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G&IMMEUMEL

ANNEE 1 8 8 0..

Nombre d'or 	 4 9 I Indietion romaine ..... 8
Epaete 	  xviii	 Lettre dominicale ..... DC

FETES MOBILES.

Les Cendres, 4 4 fevrier.
Paques, 28 mars.
Aseension, 6 mai. I

 PentecAte , 46 mai.
La Trinité, 23 mai.
Avent, 28 novembre

QIIIATRE.TEMPS.

4 8, 10 et 24 fevrier.	 I 4 6, 4 7 et 4 8 septembre.
4 9, 24 et 22 mai.	 I 4 5, 4 7 et 1 8 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps ..... 20 mars. I Automne . . . 22 septembre
Ete 	  24 juin. I Hiver. ..... 24 decembre.

ECLIPSES DE 1580.

I. Le 4 4 janvier, eclipse totale de soleil, invisible a Paris.
II. Le 7 juillet, eclipse annulaire de soleil , invisible a Paris.
III. Le 4 ., decembre, eclipse partielle de soleil, invisible a

Paris.
IV. Le 34 deeembre, eelipse partielle de soleil, visible a Paris;

milieu a 4 h. 54 m. du soir.
V. Le 22 juin, eclipse totale de lune, invisible a Paris.

VI. Le 4 6 decembre, eclipse totale de lune, en partie visible a
Paris ; milieu a 3 h. 48 m. du soir.

ERES DIVERSES.

6593 de la période julienne.2633 de la fondation de Rome.
5883 du monde, d'apres la Ge- l 4 880 de la naissanee de J. C.

298 de la reforme du ealendrier.
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JANVIER. FEVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains, ce mois était En ee mois, les Romains eele-
cledie a Janus.

le -Verseau
braient les fetes des morts.

•°` les Poissons.0.,
Les jours croissent de I b. 6 m. Les jeers croissent de I b. 33 En.
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4 Jeu. Circoncision. 4 DIM. S.Ignace.Sexag.
2 Ven. S. Basile, eveq.. 2 Lun. Purification.
3 Sam. Ste Genevieve. 3 Mar. S. Blaise. C
4 DIM. S. Rigobert. 4 Mer. Ste Jeanne.
5 Lun. S. SimeonStylite ( 5 Jeu. Ste Agathe.
6 Mar. Epiphanie. '6 Ven. S. Vaast.
7 Mer. S. Theaulon. 7 Sam. S.Romual.
8 Jeu. S. Lueien. 8 DIM. Quinguagisime .
9 Ven. S. Furey. 9 Lun: Ste Apolline

4 0 Sam. S. Paul, ermite. 4 0 Mar. Mardi gras.
4 4 DIM. S. Hygin. 0 4 4 Mer. CENDRES

i 2 Lun. S. Arcade. 4 2 Jeu. Ste Eulalie.
13 Mar. Ste Véronique. 43 Ven. S. Lezin.
4 4 Mer. S. Hilaire. 4 4 Sam. S. Valentin.
4 8 Jeu. S. Maur. 4 5 DIM. Quadragdsime.
4 6 Ven. S. Guillaume. 4 6 Lun. Ste Julienne.
47 Sam. S. Antoine. 47 Mar. Ste Martine.
4 8 DIM. Ch. de S. Pierre. 4 8 Mer. S. Simeon. IV.T. 3
49 Lun. S. Sulpiee.	 . 3 49 Jeu. S. Publius.
20 Mar. S. Sebastien.. 20 Ven. S. Eucher.
24 Mer. Ste Agnes. 24 Sam. S. Pepin.
22 Jeu. S. Vincent. 22 Dim. Stelsabelle.Rem.
23
2 4

Ven.
Sam.

S. Ildefonse.,
S. Babylas. .

23
24

Lun.
Mar.

S.Lazare.
S. Mathias.

25 Dim. Septuagisime. 25 Mer. S. Nestor.
26 Lun. Ste Paule. 26 Jeu. S. Cesaire.
27 Mar. S. Julien. CI 27 Ven. Ste Honorine.
28 Mer. S. Cyrille. 28 Sam. S. Romain.
29 Jeu. S. Franc–de S. 29 Dim. Oculi.
30 Ven. Ste Bathilde.
34

pl

Sam. S. Pierre.
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Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MARS.
IA

AVRIL.
Martius. •	 Aprilis.

Chez les Romains, eemois etait En ee mois, - la terre s'ouvre
-	 eonsacre a Mars.y le &lien

(aperitur) a la vegetation.

V le.Taureau.
Lesjours croissent de 1 h. 50 m. Les jours crasseut de l h. 45 m.
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4 Lun. S. Aubin. 4 Jeu. S. Hugues.	 - -
2 Mar. S. Simpliee. • 2 Ven. S. François de P. C
3 Mer. Ste Cunégonde. C 3 Sam. S. Richard.
4 Jeu. S. Casimir. 4 Dim. Quasimodo -	 '
5 Ven. S. Adrien. 5 Lun. Annonciation.
6 Sam. Ste Colette. 6 Mar. S.Celestin. •

7 Dim. Ste Felieie. Lcet. 7 Mer. S. Albert.	 '
S Lun. Ste Rose.	 •	 - 8 Jeu. S. Gautier.	 • .

9 Mar. Ste Francoise 9 Ven. Ste Marie Egyp.
4 0 Mer. S. Blanchard. 4 0 Sam . S. Macaire.
4 4 Jeu. 40 Martyrs. ta 41 Di m. S. Leon, pape.
4 2 Ven. S. Pol, éveque. 4 2 Lun. S. Jules,	 •

4 3 Sam. SteEuphrasie. 4 3 Mar. S. Marcellin.'
4 4 DIM. La Passion. 4 4 Mer. S. Paterne.	 ' -

45 Lun. S. Zacharie. 45 Jeu. S. Fruetueux.
4 6 Mar. S.Cyriaque 4 6 Ven. S. Anicet.	 •

47 Mer. S. Gabriel.	 • 47 Sam. S. Parfait. 3
48 Jeu. S.Alexandre. 48 DIM. S. Leon. •

49
20

Ven.
Sam.

S. Joseph.
S. Joaehim.

3 49
20

Lun.
Mar.

S. Anselme. ,
Ste Emma.	 '

24 DIM. Les Rameaux. 24 Mer. S. Georges.
22 Lun. S. Octave. 22 Jeu. S. Leger.
23 Mar. S. Victor. 23 Ven. S. Marc.
24 Mer. S. Gabriel. 26 Sam. S. Clet. C)
25 Jeu. Ste Irên6e. % 25 DIM. S. Polyearpe.
26 Ven. Vendredi-Saint. 0 26 Lun. S.	 Vital.
27 Sam. S. Rupert. 27 Mar. S. Robert.
28 DIM. PAQUES. 28 Mer. S. Eutrope.
29 Lun. S. Benjamin. 29 Jeu S. Et ugues.
30 Mar. S. Amédée. 30 Ven. S. Maxime.
34

tat

Mer. S. Guy. .
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.	 JUIN.

Maius. Junius.

Les Romains avaient dêdiè ee Chez les Romains cemois était
mois a la vieillesse (rnajoribus). dédié a lajeunesse(junioribus).

14 • les Gémeaux. 0 l'.gerevisse.
Les jours croissant do 1 b. 18 m. Les oan croissent de 20 m.lusqu'att :?0.
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4 Sam. S.Jaeq.S.Philip. c 4 Mar. S. Pamphile.•
2 DIM. S. Athanase.. 2 Mer. Ste Clotilde. •

3 Lun. Inv. Ste Croix. 3 Jeu. S. Quirin.
4 Mar. Ste Monique: 4 Ven. FeteduSac.Cceur
5 Mer. Cony. de S. Aug. 5 Sam. S. Boniface.	

•6 Jeu. ASCENSION. 6 DIM. S. Claude.
7 Ven. S. Stanislas. . 7 Lun. S. Prime.	 • 0
8 Sam. S. Désiré. 8 Mar. S. M6dard	 •

9 DIM. S. Nieaise. 0 9 Mer. S. F6lieien.
40 Lun. S. Antonin. 40 Jeu. S. Landry.
4 4 Mar. S. Mamert. 14 Yen. S. Barnabé.
42 Mer. S. Epiphane. 42 Sam. Ste Olympe.
4 3 Jeu. S. Servais. 4 3 DIM. S. Antoine de P. •

4 4 Ven. S. Pacome 4 4 Lun. S. Rufin.
4 5 Sam. S. Isidore. 4 5 Mar. S. Modeste. 3
4 6 DIM. PENTECOTE. 4 6 Mer. S. Francois.
47 Lun. S. Pascal. 3 47 Jeu. S. Avit.
4 8 Mar. S. Eric. 4 8 ven. Ste Marine.
49 Mer. S.Bernard.IV.T. 49 Sam. S Gervais
20 Jeu. S. Bernardin. 20 D i m. S. Sylvere. .

24 Yen. S. Thibaut. 21 Lun. S. Leufroy.
22 '.: m. Ste Julie. 22 Mar. S. Paulin.
23 nil& LA TRINITE. 23 Mer. S. Zénon.
24 Lun. S. Donatien. ® 24 Jeu. Nat. de S. J.-B. -

25 Mar. S. Urbain. 25 Ven. S. Pros.
26 Mer. S. Olivier. 26 Sam. S. Babolein.
27 Jeu. FETE-DIEU. 27 DIM. S. Crescent.
28 Ven. S. Germain. 28 Lun. S. Ir6n6e.
29 Sam. S. Maximin. : 29 Mar. S: Pierre, S. P. 3)
30 DIM. S. Felix, pape. ( 30 Mer. Cony. de S. Paul.
34 Lun. Ste Angle.- .
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JUILLET.

15

AO UT.

Julius. Augustus.
Nom adopté en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la

naissanee de Jules Cdsar. •	 naissanee d'Auguste.

61, le Lion. ny la Vierge.	 •

Les jou a dicroissent de 59 m. L 'jeers ddcroissent de 1 h. 38 m.
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4 Jeu. S. Martial.	 ' .1 DIM. S.Pierre es liens
2 Ven. Visit. de .la V. 2 Lun. S. Etienne.
3 Sam. S. Anatole. 3 Mar. Ste Lydie.
4 DIM. Ste Berthe. 4 Mer. S. Dominique.
5 Lun. Ste Zoé. 5 Jeu. S. Yon.
6 Mar. S. Tranquille. 6 Ven. Transf. de N.-S . ®
7 Mer. S. Thomas. 1)) 7 Sam. S. Gaetan.
8 Jeu. Ste Elisabeth. 8 DIM. S. Justin.
9 Ven. Ste Vietoire. 9 Lun. S. Romain.

40 Sam. Ste F6licite. 40 Mar. S. Laurent.
44 DIM. S. Pie. 41 Mer. Ste Suzanne.
42 lain. S. Gualbert. 42 Jeu. Ste Claire.
43 Mar. S. Eugene. 43 Ven. S. Hippolyte. 3)
44
15

Mer.
Jeu.

S. Bonavent:
S. Henri. 3)

4 4
45

Sam,
DIM.

S. Eusebe. V. j.
ASSOMPTION.

4 6 Ven. N. D. du Carmel. 4 6 Lun. S. Roeh.
47 Sam. S. Alexis. 47 Mar. S. Mammés.

48 DIM. S. Thom, d'Aq. 48 Mer. Ste Hélène.
49 Lun. S. Vincent de P. 49 Jeu. S. Louis.
20 Mar. Ste Marguerite. 20 Ven. S. Bernard.	 • ©
24 Mer. Ste Madeleine. CI 24 Sam. S. Privat.
22 Jeu. S. Vietor. 22 Diu. S. Symphorien.
23 Ven. S. Apollinaire. 23 Lun. Ste Claire. •
24 Sam. Ste Christine. 24 Mar. S. Barthélemy.
25 DIM. S. Jacq. le Min. 25 Mer S. Louis, roi.
26 Lun. S. Joachim. 26 Jeu. S. Zéphyrin.
27 Mar. S. Pantaleon. 27 Yen. S. Césaire. C
28 Mer. Ste Anne. ( 28 Sam. S. Augustin.
29 Jeu. S. Loup. 29 DIM. S. Mederic.
30 Ven. S. Ignace deLoy.. 30 Lun. S. Fiaere.
34

ea

Sam. S. Germ. l'Aux. 34 Mar. S. Ovide.
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SEPTEMBRE. OCTOBRE 
September. October.

Ce mois était le aeptiCme de Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

e:i... la Balance.
l'année romaine.

n le Scorpion.
Les Jour, dderoisseot de 1 /1.45 m. Les joust dderoissens do I h. 46 m.

•-. ..
if t. o.

7.

8 ' FETES F. E. :',.. FETES
:

BF.

Cr,

F..

et ot

SAINTS.

F.-
s7

C

2.
§
„,..

rs
B 2
ii,

a

SAINTS.

.,
7
5”
;

4 Mer. S. Leu S. Gilles 4 Ven. S. Remy.
2 Jeu. S. Lazare. 2 Sam. SS. Anges gard.
3 Ven. S. Grêgoire. 3 Dim. S.Denysl'Ar6op.
4 Sam. Ste Rosalie. 0 4 Lun. S. Frangoisd'As. 0
5 DIM. S. Bertin. 5 Mar. Ste Aure.
6 Lun. S. EleuthCre 6 Mer. S. Bruno.
7 Mar. S. Cloud. 7 Jeu. S. Serge.	 •

8 Mar. Nat. de la Vierge 8 Ven. Ste Brigitte.
9 Jeu. S. Omer. 9 Sam. S. Denis.

40 Ven. Ste Pulehérie. 40 DIM. S. Paulin.
4 4 Sam. S. Hyacinthe. 3 4 4 Lun. S. Nicaise. 3
42 DIM. S. Raphael. 42 Mar. S. Wilfrid.
43 Lun. S. Aim& 43 Mer. S. G6ran.
4 4 Mar. Exalt. de la Cr. 4 4 Jeu. S. Calixte.
45 Mer. S.Nicom6delVT 45 Ven. Ste ThCrCse.
46 Jeu. S. Cyprien. 46 Sam. S. Gallien.
47
48

Ven.
Sam.

S. Lambert
S.Jean Chr.	 ' ®

47,
48

DIM.
Lun.

S. Cerbonnet.
S. Luc. CD

4 9 DIM. S. Janvier. 1 9 Mar. S. Savinien.	 .
20 Lun. S. Eustaehe. 20 Mer. Ste ClCopare.
24 Mar. S. Matthieu. 24 Jeu. SteUrsule.
22 Mer. S. Mauriee. 22 Ven. S. Mellon.
23 Jeu. Ste ThCele 23 Sam. S. Hilarion.
24 Ven. S. Andoehe.. 24 DIM. S. Magloire.
25 Sam. S. Firmin. 25 Lun. S. Cr6pin, S. Cr.
26 DIM. Ste Justine. ( 26 Mar. S. Rustique. c
27 Lun. S. Cdme S. Dam. 27 Mer. S. Frumenee. `"
28 Mar. S. CCran, dv. 28 Jet:. S. Simon.
29 Mer. S. Michel. 29 Ven. S.Faron,6vdque.
30 Jeu. S. .16r6me. 30 Sam. S. Lucain.

34 DIM. S. Quentin. V. j.
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NOVEMBRE.
i	 wa

DECEMBRE.
November. December.

Ce mois était le neuviéme de Ce mois êtait le dixiême de
l'année romaine.

-p-o-	 le Sagittaire.

l'année romaine.

70 le Capricorne.

L s jours dieroisseat de. I h. 20 m. Les ours dAcroiss. de 19 m. jusqu'au 21
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4 Lun. TOUSSAINT. 4 Mer. S. Eloi.
2 Mar. Comm. des Morts 0 2 Jeu. S. Franc. Xavier (y
3 Mer. S. Marc. 3 Ven. S. Fulgence.
4 Jeu. S. Charles Bor. 4 Sam. Ste Barbe.
5
6

Yen.
Sam.

S. Zacharie.
S. Leonard.

5
6

Dim,
Lun.'

S. Sabas.
S. Nicolas

7 DIM. S	 Florent. '7 Mar. S. Ambroise.
8 Lun. S. Godefroy. 8 Mer. Conc.delaVierge 3
9 Mar. S. Mathieu. 3) 9 Jeu. Ste Leocadie.

40 Mer. S. Juste. 40 Ven. Ste Valere.
44 Jeu. S. Martin. 44 Sam. S. Fuscien.
42 Ven. S. René. 42 DIM. Ste Constanee.
4 3 Sam. S. Brice. 4 3 Lun. Ste Luce.
44 DIM. S.	 Stanislas. 4 4 Mar. S. Nicaise.

A 6 Lun. Ste Eugenie. 4 5 Mer. S. Mesmin. / V. T.
46 Mar. S. Edme. 0 4 6 Jeu. Ste Adelaide. ©

47 Mer. S. Aignan. 47 Ven. S. Lazare.	 .
4 8 Jeu. Ste Aude	 . 4 8 Sam. S. Gatien.
49 Ven. Ste Elisabeth. 49 DIM. S.Timoleon.
20 Sam. S. Edmond. 20 Lun. Ste Philomene.
24 DIM. Pr. de la Vierge. 24 Mar. S. Thomas.
22 Lun. Ste Céeile.	 . 22 Mer. S. Honorat.
23 Mar. S. Clement. - 23 Jeu. Ste Vietoire.
24 Mer. S.Severin.	 - 24 Ven. Se Delphine.V.j. c

25 Jeu. Ste Catherine. c 25 Sam. NOEL.

26 Ven. SteGen.desArd. 26 DIM. S. Etienne.	 •
27 Sam. S. Maximin. 27 Lun. S. Jean I'Evang.
28 DIM. S. Sosthene. 23 Mar. SS. Innocents.
29 Lun. S. Saturnin. Av. 29 Mer. S. Trophime.
30 Mar.. S. André. 30 Jeu. Ste Colombe.'

o

34 Ven. S. Sylvestre. 0
a
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PRÉFACE

. M. Taine s 'exprimait dernièrement ainsi dans son
discours (le réception à l'Académie:francaise : Préser-
. vée par l'isolement provincial et par la vie militaire,
. la race noble demeurait intacte. Elle gardait toute la

richesse originale, toutes les énergies primitives de la
. nature humaine. et française. Les contemporains de
u Montluc, de Coligny,, de d'Aubigné, de Sully, de

Henri' IV, étaient des hommes grands, droits, fiers,
braves, qui se tenaient debout envers et contre tous

u dans toute l'ampleur de leur taille, avec toute la
franchise de leur physionomie et de leurs gestes.'
En esfet, il existait,•des les origines de la nation fran-

çaise, des races, -des familles que la nature avait favo-
risées et des individus qui devaient à leur naissance des
qualités supérieures, des vertus spéciales. La• noblesse
faisait la force et la grandeur.du pays, comme elle en
était l'ornement et l'éclat. La pureté du sang consti-
tuait de droit primordial les chefs des peuples et des
provinces, les capitaines, les magistrats, les adminis-
trateurs. ,

Aujourd'hui que tout est modifié, qu'une société nou-
velle tend à s'organiser sur les débris de l'ancienne et
que les grandes races sont sur le point, de disparaître
dans cette fusion générale, n'est-il pas plus nécessaire
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- XIV --

que jamais d'en conserver le souvenir, et d'en retracer
l'histoire? On ne doit donc pas être surpris de voir les
familles nobles obéir a une impulsion bien ldgitime, et
chercher a se distinguer, a se reconnaitre, en dtablis-
sant leur filiation rdguliere et authentique, en rappe-
lant leurs services passes et les grandes alliances qui
garantissent et assurent la puretd de leur sang.

Cette heureuse tendance a dans ces derniers temps
puissamment secondo les recherches et les travaux
historiques. Elle a donne a l'oeuvre des genealogistes
une importance exceptionnelle, et a provoque tous les
efforts de la science hdraldique. II ne suffit plus dêsor-
mais de fixer et de prouver par des documents authen-
tiques les origines et les filiations des familles de g6116:

ration en gdndration. II faut en outre se proposer un
autre but et suivre empreinteherdditaire de la race,
comme l'a dit I'dminent acaddmicien que nous avons
eldji cite en commencant.

Parmi les travaux que l'drudition gdndalogique a en-
fantes, qu'il nous soit permis de rappeler et de con-
stater que l'Annuaire de la Noblesse de France a le
droit d'occuper une des premieres places. Par sa
forme pdriodique, il osfre un caractere special, une uti-
lad incontestable, en réunissant aux souvenirs du passe
des renseignements d'une grande actualitd sur rant
present des families. Aussi des les premieres années
sa publication a-t-il obtenu un veritable succes.

Sa reussite n'a pas tarde a lui susciter des imitateurs
et des concurrents. I1 y avait trois ans a peine qu'is
paraissait, lorsque fut crdd A Bruxelles un annuaire de
la noblesse de Belgique, qui lui empruntait son plan,
son format, son prix, et tous les details de son execu-
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- XV -

tion matdrielle. C'était une rivalité d'autant plus regret-
table, que la plupart des families de la noblesse des
Flandres, du Brabant et du Hainaut sont par leur his-
toire, leurs relations et leurs alliances aussi francaises
que belges. Les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, n'ont
pas tardé a avoir a leur tour des publications nobi-
liaires périodiques. Enfin M. de Bethencourt, dont nous
annoncions l'an passé l'ouvrage publie sous le titre
d'Armorial des iles Canaries, donne pour 1880 un
annuaire de la noblesse d'Espagne. La multipliCite ton-
jours croissante des recueils de ce genre n'est-elle pas
la preuve la plus évidente de leur utilite?

L'Annuaire de la Noblesse de France, commence
en 1843, est aujourd'hui arrive a sa trente-sixième
annee. En publiant les naissances, les alliances, les
deces, des grandes families , les changements et addi=
Lions de noms, • la situation présente des principales
maisons, il a, on peut le dire., constitue et assure par ,
l'impression l'état civil de la noblesse francaise contre
toutes les éventualités. Cette collection donne sur
toutes les families importantes du pays des notices
redigees d'apres les archives publiques et privées.

Ce vaste recueil, auquel chaque année ajoute de nou-
veaux et précieux renseignements, justifie donc plei-
nement le succes qu'il a obtenu. II peut des aujour-
d'hui remplacer les dictionnaires heraldiques et les
armoriaux généraux ou particuliers.

La direction de l'Annuaire ne veut cependant
négliger aucun des moyens d'ameliorer encore son
ceuvre. Beaucoup de ses abonnés se plaignaient des
difficultes que l'on rencontrait quand on voulait con-
sulter les tables. Malgré le travail et les frais qu'entral-
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- XVI -

nait ce -perfectionnement, on a réuni en une seule
toutes les tables des trentc-cinq volumes parus, en
indiquant le milldsime des volumes on se trouvent les
articles.

Une autre reclaMation est relative aux retards
qu'eprouve la publication, qui souvent ne peut paraltre
avant le mois de fevrier. Vainement, a diverses reprises,`.
le directeur de l'Annuaire a rappele aux familles que
communications, renseignements, billets de part de-
vaient lui etre adressds des la fin du mois d'octobre.
La coutume de plus en plus gdnerale de ne quitter que
tardivement la campagne, la dispersion qu'entrainent
pendant l'automne les stations d'eaux, les bains de
mer,' la villegiature et la chasse, sont cause que l'on
difkre trop souvent ces envois jusques au imois de
janvier. Malgre tous "nos efforts, nous craignons done
d'etre chaque année en presence du même embarras.
Mais la publication n'a pas, croyons-nous, une actualitd
tellement restreinte, que quelques semaines de retard
puissent en diminuer l'intdret et l'utilitd.

Paris, 22 fdvrier 1880.

L'abondance des matieres nous force de renvoyer a
ran prochain la Revue bibliographique et les chapitres
relatifs au sdnat actuel et aux secrétaires du roi.
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NOTICES GENEAL-OGIQUES

DES

MAISONS SOIJVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE
(MAISON DE BOURBON.)

.

ARMES : d'azur, a trois fleurs de lis Couronne
fermée par huit demi-cercles, soutenus chacun par une fleur
de lis et aboutissants a un sommet commun, aussi fleurde-
hse. — Tenants : Deux anges.

BOURBONS (BRANCHE AINet).

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonnd d'Artois,
duc de Bordeaux, nd 29 septembre 1820, hdritier

des droits de Charles X, son aieul, et du Dauphin,
son oncle, par les actes d'abdication et de renoncia-
tion du 2 aotit 1830, comte de Chambord,-mari6
par, procuration 9 novembre, en personne 16 no-
vembre 1846, a

hh
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Marie:-Thdrdse-Beatrice-Gaetane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juillet 1817, scenr du feu duc
de Modene.

•	 BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orldans, comte de Paris, lieu-
tenant-colonel d'etat-major dans l'armde territoriale,
ne 24 aotit 1838, marie 31 mai 1864 a sa cousine
germaine,

Marie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, nee 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

1• Louis-Philippe-Robert, due d'Orleans, ne 6 fevrier
1869.

2° Charles-Philippe, ne 21 janvier 1875, decede 7 juin
i75.

3° Marie-Amdie-Louise-Helime, nee 28 septembre 1865.
4° Hane-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
5° Isabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.

Prêre.

Robert - Philippe-Louis -Eng6ne -Ferdinand d'Orleans,
duc de Chartres, colonel du 12. regiment de chas-
seurs a cheval, ne 9 novembre 1840, marie 11 juin
1863

Francoise-Marie-Anadlie d'Orleans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nee 14 aotit 1844, dont :

1° Robert- FranÇois-Philippe-Ferdinand-Marie, ne
Ham, pres de Riehmond, 11 janvier 1866.

2° Henri, ne a Ham, pres de Richmond, 15 octobre
1867.

3° Jean, ne 4 septembre 1874.
4° Marie-Amdie-Franeoise-Helene d'Orleans, nee Dian-

vier 1865.
50 Margncrite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

I.	 Louis-Charles-Philippe-Raphad d'Orldans, duc
de Nemouis, Ondral de division, GC*, rid
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25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a "Vic-
toire-Auguste-Antoinette, nee 14 fevrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotlia ;
veuf 10 novembre 1857, dont :

10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans, comte d'En , marechal au service bre-
silien , ne 28 avril 1842, marie 15 octobre
1864 a

Isabelle, fille de l'empereur du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,

ne 15 octobre 1875, a Petroposis.
b. Louis, ne. 16 janvier 1878.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, due d'A-
leneon , capitaine d'artillerie au service de
France, ne 12 juillet 1844, marie 28 septembre
1868 a

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :
a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-

des, ne 18 janvier 1872.
b. Louise-Victoire-Marie-Amelic-Sophie, nee

9 juillet 1869.
30 Marguerite- Adelaide-Marie , nee 16 fevrier

1846, mariee 15 janvier 1872 an prince La-
dislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-Marie,
ne 7 novembre 1872.

4° Blanche -Marie -Amelia - Caroline- Louisc-Vic-
toire, nee 28 octobre 1857.

Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
leans, prince de Joinville, viee-amiral, GC*,
116 14 aoht 1818, marie 10, mai 1843

Dona FranÇoise- Caroline , etc., née 2 aont 1824,
sur de l'empereur du Br6sil, dont :
1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de

Penthievre, lieutenant de vaisseau au serviee
de France, ne 4 novembre 1845.

2° Franeoise-Marie-Amélie, née 14 aoilt 1844,
• mariee 11 juin 1863 a son cousin, le duc de
Chartres.
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Ill. Henri-EugCne-Philippe-Louis d'Orldans, due d'Au-
male , admiral de division, GC, membre de
FAcaddmie franoise, ne 16 janvier 1822,
marie 25 novembre 1844 a Marie-Caroline-
Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince de
Salerne, veuf 6 decembre 1869. 	 -

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orldans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824, marie 10 octo-
bre 1846 a

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, sceur de la reine Isabelle, dont :
1 0 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, ne

23 fevrier 1866.
20 Marie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, nee 21 septem-

bre 1848, mariee att comte de Paris.

V. Marie- Cldmentine- Caroline-Ldopoldine-Clotilde,
née 3 juin 1817, maride 20 avril 1843 an prince
Auguste de Saxe-Cobourg=Gotha.

Pour les autres lignes i ll nantes de la race cape'tienne,
voye-z plus loin : Poem et PORTUGAL, et pour les branches
de NAPLES et de PARME, voyez l'Annuaire de 1875.
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AUTRICHE

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duche d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 noilt 1804. — Maison de
Lorraine depuis François duc de Lorraine,
empereur electif d'Allemap,ne1745-1765,epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph II, 1765-

1790; Leopold 11, frere de Joseph, 1790-1792; son' fils,
Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats liereditaires en empire
d'Autriche; regnc sous le nom de Franeois ler , 1806-1835.
— Ferdinand I er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui suecede. — Culte catholique.
— ARMES : d'or, a l'aigle eploycie de sable, couronne d'or,
tenant de la dextre une dpee nue et an sceptre d'or, de la •
senestre un globe impe'rial du 0/6ne. La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronne d'azur, qui est de I-I A BS-

BOURG ; au 2 de gueules, a la fasce d'argent, qui est d' AU-

TRICIIE ; au 3 d'or; a /a bande de gueules, clungee de trois
•.aldrions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEP/I I" Charles, ne 18 aont 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Boh6me, de
Dalmatie, .de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation *de son pere du 2 decembre 1848, made
24 avril 1854

Disabe/h-Amelie-Eugenie, fille de Maximilien, duc en
BaviCre, nee 24 decembre 1837, dont :
10 Archiduc Rodo/phe-Franeois-Charles-Joseph, prince

hereditaire, ne 21 aont 1858.
20 Archiduchesse Gise/e-Louise-Marie, nee 12 juillet

1856, mariee 20 avril 1873 au prinee Leoposd de
Baviere, cousin du roi.

30 Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie,
22 avril 1868.

1.
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Frères de l'empereur.

Archiduc MAXIMILIEN I er , ne 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marid
27 juillet 1857 a

CHARLOTTE nee 7 juin 1840, sae& du roi des
• • Belges; veuve 19 juin 1867.

Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, ne po
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, filse du roi de Saxe; • veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annunciade, princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843; veuf 4 mai 1871; 3° le 28 juil- .
let 1873 a Marie-Therese de Bragance, nee
24 aofit 1855.

Enfants du seeond lit :
1 0 Archiduc Francois, De 18 decembre 1863.
2° Archiduc Othon, De 21 avril 1865.
30 Arehiduc Ferdinand, ne 27 decembre 1868.
4° Archiduchesse Marguerite, nee 13 mai 1870.

Enfants du troisieme lit :
50 Marie-Annonciade, nee 2 an& 1876.

HI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 15
mai 1842.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND I"; ne 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdiqud le 2 'ddcembre 1848,
marie 27 fevrier 1831 a

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre1803,
fille de feu Victor-Emmanuel roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875.

11. Archiduchesse Marie-Clémentine, née 1." mars1798,
princesse douairiM-e de Salerne.

Pour les branches de Toscane et de MorMne et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.
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BAVItRE.

Maison de Wittelsbaeh. — Catholique. — ARMES (deeret
royal du 18 octobre 1835) : Ecartek, au l er de sable, au lion
d'or, couronné du mdme , la queue fourchée, qui est du
PALATINAT nu Buia; au 2e de gueules, a une e:manche d'ar-
gent de trois pidces, mouvante d'en bas, qui est de FRAN-

CONIE ; au-3e barre ((argent et de gueules, au pal d'or bro-
chant sur le tout, qui est du comte de BUISCOVIE ; au 4e d'ar-
gent, au lion d'azur, couronne d'or, qui est du eomte de
VELDENZ sur le tout : losange en bande d'azur et d'argent
de 21 pieces, qui est de BAVIkRE ANCIEN. - L'ecu timbre
de Fa couronne royale. — Supports : -deux lions leopardes
au naturel, la queue fourcbee; eouronnes chacun de la con-
ronne royale. — Manteau de pourpre double d'hermine,
somme de son pavillon couronne. — Devise : GERECIIT UND

IIEHARRLICH.

Louis II Othon-Friid6rie-Guillaume, roi de Bavière,
comte palatin du Rhin, duc de Bavi6re, cIe Franconie
et de Souabe, etc., n6 a Nymplienbourg le 25 add
1845; succède, le 10 mars 1864, a son père le roi
Maximilien II-Joseph.

Fr&e du roi.

Othon- Guil lau me-Luitpold-Adalbert-Woldemar, prince
royal de Bavi6re, n6 a Munich le 27 avril 1848.

Père et znre.

MAXIMILIEN 11-Joseph, roi de Bavi&v, ne a Munich le
28 novembre 1811, mort a Munich .le 10 mars
1864 ; marid par procuration a Berlin le 5 et en
personne le 12 octobre 1842 a

Frdddrique-Francoise-Auguste- Marie- Hedvige prin-
cesse de Prusse, nee le 15 octobre 1825, fille de Fré-
déric-Guillaume-Charles,princedePrusse,etd'Amdlie
Marie-Anne de Hesse-Ilombourg.
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Oncles et tantes du roi.

Luitpoid-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, prince
royal de Bavière, nd a \Viirzbourg, le 12 mars
1821 ; marie a Florence le 15 avril 1844 a
Auguste- Ferdinande - Louise -Marie - Jeanne-
Josèphe, archiduchesse d'Autriche, princesse
grand-ducale de Toscane, née le 1" avril 1825,
morte le 26 avril 1864, fille de Leopold H, grand_
duc de Toscane, et de Marie-Anne-Caroline,
princesse de Saxe, sa premiere . femme, dont :

1 0 Louis-Leopold-Joseph-Marie-Aloise-A lfred, prince
royal de Baviere, ne h Munieh le 7 juillet 1845,
major general, chevalier de l'ordre de la Toison
d'or; marie a Vienne le 20 fevrier 1868 h

Marie-Thse, archiduchesse d'Autriehe-Este,
nee le 2 juillet 1849, fille de Ferdinand-Vietor,
archiduc d'Autriche-Este, et d'Elisabeth-Fran-
Çoise-Marie, archiduchesse d'Autriche (remariée
a l'arehiduc Charles-Ferdinand), dont :

a. -Rupprecht-Marie-Luitpold-Ferdinand, prinee
royal de Baviere, ne h Munieh le 18 mai
1869.

1. Ade/gunde-Marie-Auguste-Therese, princese
royale de Baviere, nee h Munich le 17 oe-
tobre 1870.

c. Marie-Louise-Therese, princesse royale de
.Baviere, nee h la villa d'Am-See, pres Lin-
dau, le 6 juillet 1872.	 •

d. Charles-Marie-Luitpold, prinee royal de
Baviere, ne h la villa d'Arn-See le ler avril

1874. -
e. Franeois-Marie-Luitpold, prince royal de

Baviere, ne au chateau de Leutstetten le
10 octobre 1875.

f. illathilde - Marie-Therese- Henriette - Chris-
tine-Luitpolde, prineesse royale de Baviere,
nee a la villa d'Ain-See le 17 aoilt 1877.

2° Le'opold- Maximilien -Joseph- Marie - Arnolphe,
prinee royal de Baviere, ne h Munieh le 9 re- •
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vrier 1846, chevalier de l'ordre de la Toison
d'or ; marie a Vienne se 20 avril 1873 a

Gise/e-Louise-Marie, archiduchessed'Autriche, nee
le 12 juillet 1856, tille de l'empereur Francois-
Joseph ler et d'Elisabeth duchesse en Baviere ,
dont :
a. Elisabeth-Marie-Auguste, prineesse royale de

Baviere, nee h Munieh le 8 janvier 1874.
b. Auguste-Marie-Louise, princesse royale de

Baviere, nee h. Munich le 28 avril 1875.

3° The'rdse-Charlotte-Marianne-Auguste, princesse
royale de Baviere, dame de l'ordre de la Croix
etoilee d'Autriche, nee a Munich le 12 novem-
bre 1850.

4° Francois-Joseph-Arno/phe-Adalbert-Marie, prinee
royal de Baviere, ne a Munich le 6 juillet

18 .52, chevalier de l'ordre de la Toison d'or.

II. Adeigunde-Auguste-Charlotte-Caroline-Elisabeth-
Amdie-Marie-Sophie-Louise, princesse royale de
Baviere, née a WurzbourG le 10 mars 1823,
mariée a Munich le 30 mars 1842 a Francois V,
duc de Modelle, archiduc d'Autriche-Este.

III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, prince royal
de	 ne a Munich le 19 juillet 1828,

• nzort a .Nymphenboury le 21 septembre 1875,
•marie a Madrid le 25 aozit 1856, a •

Amelie-Philippine-del-Pilar de Bourbon, infante
d'Espagne, née le 11 octobre 1834, fille de Fran-
Çois-de-Paule-Antoine-Marie de Bourbon, infant
d'Espagne, duc de Cadix, et de Louise-Caroline-
Marie-Isabelle de Bourbon, princesse des Deux-
Siciles, dont :

1 0 Louis- Ferdinand-Marie lienri-Adal-
best - Francois - Philippe - Andre - Constantin,
prince royal de Baviere, chevalier de l'ordre de
la Toison d'or, ne a Madrid le 22 octobre 1859.

2° Alphonse- Marie -FranÇois - d'Assise-Clement-
Max-Emmanuel, prinee royal de Baviere, ne
h Munich le 24 janvier 1862.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 10 —
30 Marie-Isabelle- Louise- A melie-Elvire-Blanehe-

Eleonore, prineesse royale de Baviere, nee a
Nymphenbourg le 31 aotit 1863.

40E/vire-Alexandrine-Marie-Cecile-Claire-Eugenie,
prineesse royale de Baviere, nee a Munich le
22 novembre 1868.

Cla ire-Eugiinie-Christine-Gabrielle-A lexandrine-
Marie - Amelie-Euphemie- Zenaide-Therese,
princesse royale de Baviere, nee a Nymphen-
bourg le 11 oetobre 1874.

Grandes-Tantes

(Sceurs de I'aIeul feu le roi Louis I er , rides du second
mariage du roi Maximilien 1" Joseph avec Frdddri-
que - Wilhelmine - Caroline, fille de Charles-Louis,
prince héréditaire de Bade) :

Amdlie-Auguste, princesse royale de Bavière, née
a Munich le 13 novernbre 1801, maride par pro-
curation a Munich le 10, et en personne a Dresde
le 21 novembre 1822, a Jean-Ndpomucene-Ma-
rie-Joseph-Antoine-Xavier-Vincent-Louis-de-Gon-
zague-Francois-de-Paule-Stanislas-Bernard-Paul-
Félix-DamanS, roi de Saxe.

II. Louise-Wilhelmine, princesse royale de Bavière,
née a Munich le 30 aoirt 1808, maride a Tegern-

. sde, le 9 septembre 1828, a Illaximilien-Joseph,
due en Bavière.

Ligne ducale.

Maximilien-Joseph, duc en Baviere,*nd a Bamberg le
4 décembre 1808, fils du duc Pie-Auguste, lieute-
nant gdndral de l'armde bavaroise (nd le 1" ao6t
1786, mort le 3 ao6t 1837), et d'Amdlie-Louise-Julie,
princesse d'Arenberg (née le 18 avril 1789, maride
le 26 mai 1807, morte le 3 avril 1823), gdndral de
cavalerie, marid a Tegernsde, le 9 septembre 1828, a

Louise-Wilhelmine, princesse royale de Bavière, née a
Munich le 30 ao6t 1808, fille de Maximilien I"

Joseph, roi de Bavière, et de Frdddrique-Wilhelmine-
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Caroline, princesse de Bade, sa seconde femme,
dont :

1° Louis-Guillaume, duc en Baviere, ne a Munich
le 21 juin 1831, major general h la suite de
l'armee bavaroise, marie morganatiquement a
Augsbourg se 28 mai 4857, a

Henriette-Auguste-Frederique Mendel, baronne
de Wallersee, nee a Darmstadt le 31 juille
1833.

2° Charles- Thiodore, due en Baviere, ne a Possen-
hofen le 9 aoCit 1839, major general, marie
1° h Dresde, le 11 fevrier 1,865, a Sophie-
Marie-FrediTique, princesse de Saxe, nee le
15 mars 1845, morte le 9 mars 1867, fille de
Jean-Nepomueene-Marie-Joseph, etc., roi de
Saxe, et d'Amelie-Auguste, prncesse royale
de Baviere; 2° a Klein-Heubach, le 29 avril
1874, h

Marie-Josphe-Beatrix, duchesse de Braganee,
infante de Portugal, nee a Bronnbach (grand..
duehe de Bade) le 19 mars 1857, 611e de Mi-
chel-Marie, regent de Portugal, et de Sophie-
Amelie-Adelaide-Louise, princesse de Loewen-
stein-Wertheim-Rochefort ou Rosenberg :

Du premier lit :

a. Amélie-Sophie, duchesse en Baviere, nee h
Munich le 24 decembre 1865.

Du deuxième lit :

b. Sophie- Adelaide-Louise-Marie, duehesse en
Baviere, nee a Possenhofen le 22 fevrier
1875.

c. Elisabeth- Valere-Gabrielle-Marie, duchesse
en Baviere, nee a Possenhofen se 25 juil-
let 1876.

3° Hilene-Ca roline-Therese, duchesse en Baviere,
nee a Munich le 4 avril 1834, mariee a Pos-
senhofen, le 24 atuit 1858, a Maximilien- An-
toine Lamoral, prince héréditaire de Thurn et
Taxis (lour et Taxis), chevalier de l'ordre de la
Toison d'or, veuve 27 juin 1867.
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4c' Elisabeth-Amélie, duchesse en Bavière, née à
Munich le 24 décembre 1838, mariée à Vienne,
le 24 avril 1854, à François-Joseph Ier Charles;
empereur d'Autriche, roi apostolique de Hon-
grie, roi de Bohème, etc.

50 Marie-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière, née
à Possenhofen le 4 octobre 1841, mariée par
proeuration à Munich, le 8 janvier, •et en per-
sonne à Bari, le 3 février 1859, à François II
d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles
et de Jérusalem, due de Parme, Plaisance,
Castro, etc.

6° Mathilde-Ludovique, duehesse en Bavière, née
à Possenhofen le 30 septembre, 1843, mariée
à Munieh le 5 juin 1861 à Louis-Marie de
Bourbon, prince des Deux-Sieiles, comte de
Trani , propriétaire du régiment de lanciers
autrichiens n° 13.

70 Sophie-Charlotte-Auguste, duehesse en Bavière,
née à Munieh le 22 février 1847, mariée à
Possenhofen le 28 septembre 1868, à Ferdi-
nand-Philippe-Marie .d'Orléans , duc d'Alen-

•	 çon, eapitaine dans l'artillerie française.

80 Maximilien-Emmanuel, duc en Bavière, né à
Munich le 7 décembre 1849, major à la suite
du 1 er régiment de cuirassiers bavarois, marié
à Ebenthal, près de -Vienne, le 20 septembre
1875, à Marie-Louise-Françoise-Amélie, du-
chesse de Saxe, princesse de Saxe-Cobourg et
Gotha, dame de l'ordre de la Croix étoilée
d'Autriche, née le 23 octobre 1848, tille d'Au-
guste-Louis-Vietor, duc de Saxe, prince dé
Saxe- Cobourg - Gotha, et de Marie-Clémen-
tine-Caroline d'Orséans, dont :

Sigefroid-Auguste-Maximilien-Marie, duc en
Bavière, né à Bamberg le 10 juillet 1876.
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BELGIQUE.

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se détache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4
juin et 21 juillet 1831.— AnmEs : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD H Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de.Léopold I" le 10 clé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :

10 Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858, mariée
4 février 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

2° Stéphanie-Clotilde-Louise, née 21 mai 1864.
3° Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, née 30 juil- ,

let 1872.

Frère et soeur.

I. Philippe-Eugène- Ferdinand-Marie-Clément-Bau-
douin-Léopold-Georges , comte de Flandre, né
24 mars 1837, marié 25 avril 1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

1° Baudouin-Léopold- Philippe - Marie - Charles -An-
toine-Louis, né 3 juin 1869.

20 Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad, né
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30 no-
vembre 1870.

IP Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 oe-
tobre 1872.

II. Marie- Chai-bite-Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 6).

hh	 2
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BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Brésil 16 décembre 1815; empire ler dé-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, à la croix potencée de
gueules, bordée d'or, chargée d'une sphére armillaire d'or,
et environnée d'un cercle d'azur, bordé d'argent et chargé
de dix-huit étoiles du même.

Dom PEDRO H de Akantara, empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom Pedro 1" '7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à

, née 14 mars 1822, fille de.
feu François I", roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 octobre 1864
au eomte d'Eu, fils ainé du duc de Nemours, dont :
a. Dom Pedro d'A Icantara, prince du Grand-Para,

né 15 oetobre 1875, à Pétropolis.
G. Dom Louis, né 26 janvier 1878.

2° Léopoldine , née 13 juillet 1847, mariée au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871, dont : 1 0 Pierre, né 19 mars 1866; 2° Au-
guste, né 6 décembre 1867; 3° Joseph, né 21 mai
1869 ; 4° Gaston-Clément, né 15 septembre 1870.

Soeurs de l'empereur.

1. Doria Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril
1844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

11. Doria Françoise-Caroline, née 2 août 1824, ma-
riée 1°' mai 1843 au prince de Joinville.
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DANEMARK.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg, qui périt en
eombattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

• élu roi 28 décembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire. •
Culte luthérien. — A RMES : d'or, semé de cœurs de gueules,
à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

H 0 LSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 163 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marié 26 'mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-C aroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :

1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,
marié 28 juillet 1869 à la prineesse royale Louise
de Suède, dont :

a. Christian-Charles-Frédéric -Albert- Alexandre-
Guillaume, né 26 septembre 1870.

b. Christian-Frédérie-Charles- Georges -"Waldemar-
Axel, né 3 aok 1872.

c. Louise- Caroline- Joséphine-Sophie - Thyra - Olga,
née 17 . février 1875.

d. Harold-Chrétien-Frédéric, né 15 octobre 1876.

2° GEoncEs , roi des Hellènes. (V. GRÈCE.)
3° Waldemar, né 27 octobre 1858.
40 Alexandra, mariée à Albert-Édouard, prinee de

Galles.

50 Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre
1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre, grand-
due héritier de Russie.
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6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853, mariée 19 décembre 1878 au duc de
Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale, voyez l'Annuaire
de 1866.

ESPAGNE.

BOURBONS (BRANCHE CADETTE).

Catholique. — 'Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de bourbon, branche
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 a 1746; Louis I° r règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son . père qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples; il a deux filles, dont l'aînée est la reine Isa-
belle II. — ARMES : écartélé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LéoN;
enté en pointe; d'argent, â la grenade de gueules, feuillée
de sinople,.qui est de GRENADE.

ALPHONSE XII-François d'Assise Ferdinand-Pie-Pé-
lage, né 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne 30
décembre 1874, marié 1' le 23 janvier 1878 à MARIE

DE LAS MEndos-Isabelle-Françoise-Antonie-Lonise-Fer-
nande, princesse d'Orléans, née 24 juin 1860, décédée
le 26 juin 1878; 2° 29 novembre 1879 à l'archidu-
chesse Marie-Christine, fille de feu l'archiduc Ferdi-
nand.

Soeurs du roi.

I. Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine de Paule-
Dominga, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
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1868 au prince Gaétan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

Il. Marie-dei/a-Paz -Jeanne -Amélie -Adalberte - Fran -
çoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise-
d'Assise, née 23 juin 1862.

III. Marie - Eulalie - Françoise- d'Assise - Marguerite -
Roberte -Isabelle-Françoise de •Paule Christine-
Marie de la Piété, née 12 février 1864.

Mère et père.

Marié-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique . le 25 juin 1870. en
faveur de son fils; mariée 10 octobre 1846 à Fran-
çois-d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

d'ante du roi.

Marie-Louise-Ferdinandc, née 30 janvier 1832, mariée
10 octobre 1846 à Antoine-Marier•Philippe-Louis,
prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine gé-
néral de l'armée espagnole.

Grands-oncles.

I. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
ne 29 mars 1788, marié 1° à Marie-Françoise-
d'Assise, fille de Jean FI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 à Marie-Thérèse de Bourbon
et Bragance, née 29 avril 1793, fille de Jean VI,
roi de Portugal.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
. 15 niai 1822, marié 6 février 1847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur .du duc de Mo-
dène, née 13 février 1824, dont
1° Charles-Marie, né 30 mars. 1848, marié à

Frohsdorf, le 4 février 1867, à Marguerite
• de Bourbon, née le 1" janvier 1847, fille de

• feu Charles III, duc de Parme, dont :
2.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 18 —

a. Blanche, née à Gratz, le 7 décembre 1868.
b. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin

1870.
c. Elvire, née à Genève, le 28 juillet 1871.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria-das-Neves, fille de feu
dom Miguel, régent de Portugal.

II. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de Cadix,
marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier 1844, de Louise
de Bourbon, fille de feu François 1 er , roi des-Deux-
Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :
1° François d'Assise, né 13 mai 1822, marié 13

octobre 1846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville ; né

17 avril 1823, décédé 12 mars 1870, marié
6 mai 1847, veuf 29 décembre 1863 de dona-
Helena de Castella y Shelly Hernandei
de Cordova, dont :

a. Henri-Pie-Marie, né 3 octobre 1848.
François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

1853.
c. AlberIHenri-Marie, né 22 février 1854,

marié 27 novembre 1878 à Marguerite d'Ast
de Novelé. •

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858.

3° Isabelle -Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée
26 juin 1841 au comte Ignace Gurovvsky.

4° Louise-Thérèse-Françoise , née 11 juin 1824,
mariée 10février 1847 au duc de Sessa.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
mariée 27 mai 1847 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 à son oncle; don Sébastien.
(Voyez ci-dessous.

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière.
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Cousin du roi.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et ,de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabriel-Marie, né 4 novembre 1811,
marié 25 mai 1832 ù Marie-Amélie, née 25 fe-
vrier 1818 , fille de feu François P r , roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine - Isabelle, fille du duc de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,

né 17 janvier 1864.
4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-

bre 1866.

Pour les autres rejetons de la maison de Bourbon, voyez
plus haut page 1 et l'Annuaire de 1875, page 2.

GRAND E-BRETAGNE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Église anglicane. .—
Maison de Hanovre ou de Brunswiek-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. —
AnmEs : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à

trois léopards d'or, qui est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or,. au
lion de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurde-
lisé du même ,• qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe
d'or, qui est d'IRLANDE.

•

Alexandrine-VICTORIA re, reine de la Grande-Bretagne
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et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume 1V; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Sàxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont : •
10 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de

Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte- Louise, née
1er décembre 1844, fillè du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier
1864.

b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Vietoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet

1868.
e. Moud (Mathilde) Charlotte-Mary- Victoria, née

26 novembre 1869.
2. Alfred-Ernest-Albert, duc d'Édimbourg, né 6 août

1844,. marié 23 . janvier 1874 à la grande-duchesse
Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, dont :

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
15 octobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875.
c. Victoria-Melita, néé 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Vietoria, née en sep-

tembre 1878.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,

né ler mai 1850, marié 12 mars 1879 à Louise-Mar-
guerite, petite-nièee du roi de Prusse. 	 .

4° Léopold-Georges-Ducan-Albert, né 7' avril 1853.
5. Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fil s clu.roi de Prusse. . 	 .	 .

6° Hé/éne-Auguste-Victoire , née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Sehleswig-Hol-
stein.

7° Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
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21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte
d'Argyll.

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857.
Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 mai 1818 à	 •

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, Con-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au grand-

duc héritier de Mecklembourg-Strélitz.
3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet

1866 à Francis de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST- Auguste - Guillaume Adolphe -George-Frédéric;
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845 , marié
19 décembre 1878 à la princesse Thym de Dane-
mark, dont une fille.

Soeurs du duc. .

1° Frédérique-Sophie- Marie- Henriette, née 9 janvier
1848.

2° Marie-Ernestine- Joséphine, née 3 déeembre 1849.

Mère du duc.

Marie-A LEXANDRINE, mère du duc de Saxe-Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878, du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-

. .1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône .par le traité de . Londres du
7 mai 1832; dépossédée en oetobre 1862. — La eouronne
est conférée par élection, en mars 1863, à un prince de
Danemark.
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GEORGES ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :

1° Constantin, duc de Sparte, né à Athènes 2 août 1868.
20 Georges, né à Corfou 21s juin 1869.
30 Nicolas,, né à Athènes 21 janvier 1872.
40 Alexandra, née à Corfou 30 août 1870.
50 Marie, née 4 mars 1876.

ITALIE.
Ponr le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 81. — Maison de Savoie; catholique; eomte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; due de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de.
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 
ARMES : de gueules , à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

HUMBERT I" Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :
Victor Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince

de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876 , dont :

10 Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
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Joseph-Marie,-duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.

2° Victor-Enunanue/-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

11. Clotilde -Marie-Thérèse-Louise , née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 octobre 1847,.reine de Portugal.

Mante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en-1856 au marquis
Rapallo.

Du premier lit :

le Thomas-Albert-Victor, due de Gênes, né 6 février
1854.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

II. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Pille du roi Victor-Emmanuel Do.

Marie-Anne-Caroline-Pie, soeur jumelle de la pré-
cédente, mariée le 27 février 1831 à Ferdinand Ier

Charles-Léopold, empereur d'Autriche, veuve 29
juin 1875.

III. SAVOIE-CARIGNAN.,

(Fils de Joseph de Savoie, décédé le 15 octobre 1825
(neveu de l'aïeul du roi Charles-Albert), et de Pauline
gcle Quelen de la Vauguyon, morte 18 février 1829.)

Eugène-Emmanuel-Joseph , né 14 avril 1816, prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril
1834.
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 181. — La principauté de
Monaeo passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi à une branehe de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquebrune ont été
cédées à la Franee par le traité conelu le

2 février 1861 entre l'Empereur et le prince de Monaeo.
• Résidence : Paris et Monaeo. — ARMES : fuselé d'ar-

gent et..de gueules.

CHARLES III-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 26 décembre 1846 à An-
toinette de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :

Albert - Honoré - Charles., duc de Valentinois, né
13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869 à

Marie -Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Châtellerault, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870.

Soeur.

Fiorestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 fé-
vrier 1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.

Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert, née 18 juillet
1793, mariée 27 novembre 1816, veuve 20 juin 1856
du prince FLORESTAN
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le préeis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople pose
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une cométe d'or et accosté en pointe de deux
fleurs de lys du même ;a 'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Lit»; XIII-Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, nommé évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853 , élu pape 19 fé-
vrier 1878.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le sacré Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : .6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.
Il reste donc huit siéges vacants au saeré Collége.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Camille di Pietro, évêque doyen du sacré Col-
lége, évêque d'Ostie et Velletri, né à Rome 10 jan-
vier 1806, créé in petto 19 décembre 1853, pro-
clamé 16 juin 1856.

2. Charles Sacconi, né à Montait° 9 mai 1808, sous-
doyen évêque de Porto et San -Rufina, créé
27 septembre 1861.

3. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins,
évêque de Frascati, né à Champforgueil,' diocèse
d'Autun, 31 août 1822, crée 16 mars 1863.

Antonino de Luca' , vice-chancelier de la sainte
Église romaine, et Sommista des lettres' apostoz
ligues, né à Bronte, diocèse de Catane, 28 octo-
bre 1805, créé 16 mars 1863.- • 	 • _

5. Louis Bilio de la congrégation de Saint-Paul,' évêque
de Sabine, né à Alexandrie (Piémont) 25 mars
1826, créé 22 juin 1866.

hh	 3
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6. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,.
évêque d'Albano, né à Rothenbourg 26 février
1823, créé 22 juin 1866.

II. Cardinaux de l'ordre des prètres.

I Frédéric -Jean -Joseph - Célestin , des princes de
Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

2. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-
Argentai 16 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 mai 1837, créé 15 mars 1852.

3. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova (Sicile) 13 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

4. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris
30 mai 1800, archevêque de Rouen, créé 21 dé-
cembre 1863.

5. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né 15 no,-
vernbre 1828, créé 13 mars 1868.

6. Innocent Ferrieri, né à Fano 14 novembre 1810,
camerlingue du sacré Collége, créé 13 mars 1868.

7. Édouard-Arese Borromeo, né à Milan 3 août 1822,
créé 13 mars 1868.

8. Jean - Ignace Moreno, archevêque de Valladolid,
né à Guatémala 24 novembre 1817, créé 13 mars
1868.

9. Raphaël-Monaco la Valette, vicaire de Sa Sainteté,
né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars 1868.

10. Ignace de Nascimento Moraes- Cardoso , né à
Murça 20 décembre 1811, patriarche de Lis-
bonne, créé 22 décembre 1873.

11. René- François Reynier , né à Saint - Quentin
17 juillet 1794., archevêque de Cambrai, créé
22 décembre 1873.

12. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, créé 22 dé-
cembre 1873.
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13. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
1802, archevêque de Paris, créé 22 décem-
bre 1873.

44. Louis Oreglia di Santo Stefano, né à Bene, près
de Mondovi, 7 juillet 1821, créé 22 dé-
cembre 1873.

15. Jean Simor, né à Alba-Reale 23 août 1813, arche-
vêque de Strigonie, en Hongrie, créé 22 dé-
cembre 1873.

16. Thomas Martinelecle l'ordre des Érémitains, né à
Lucques 3 février 1827, créé le 22 septembre
1873 préfet de la congrégation de l'Index.

17. Pierre Gianelli, né à Terni 11 août 1807, créé le
15 mars 1875.

18. Miecislas des comtes Ledochowski, né à Gorka
29 octobre 1822 , archevêque de Gnezno et
Posen, créé 15 mars 1875.

19. Jean Mac-Closkey, archevêque de New-York, né
à Brooklin le 20 novembre 1801, créé 15 mars
1875.

20. Henri-Édouard Manning, archevêque de West-
minster, né 15 juillet 1808 à Totteridge, créé
15 mars 1875.

21. Victor-Auguste-Isidore Dechamps, archevêque de
Malines, né à Melle 6 décembre 1810, nommé
15 mars 1875.

22. Roger - Louis Antici-Mattei , né à Recanati
23 mars 1811, réservé in petto 15 mars 1875,
proclamé 15 septembre 1875.

23. Jean Simeoni, né à Pagliano 27 décembre 1816,
réservé in petto 15 mars 1875 , proclamé
17 septembre 1875.

24. Barthélemy d' Avanzo , né à Avella, diocèse de
Nole, 3 juillet 1811, évêque de Calvi et Teano ,
créé 22 mars 1876.

25. François-de-Paule Benavides y lVavarete, pa-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 28 —

triarche des Indes occidentales , né à Ba za
14 mai 1810, créé 12 mars 1877.

26. François-Xavier Apuzzo, archevêque de Capoue,
né à Naples 6 avril 1807, créé 12 mars 1877.

27. Emmanuel Garcia Gil, archevêque de Saragosse,
né à Saint-Sauveur de Gamba 14 mars 1802,
créé 12 mars 1877.

28. Édouard Howard, né à Nottingham 13 février 1829,
créé 12 mars 1877.

29. Michel Paya y Rico, archevêque de Compostelle,
né à Benejama 20 décembre 1811, créé 12 mars
1877.

30. Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque
de Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé
12 mars 1877.

31. Louis des marquis de Canossa, évêque de Vérone,
né à Vérone 21 avril 1809, créé 12 mars 1877.

32. Louis Serafini, évêque de Viterbe, né à Magliano
7 juin 1808, créé 12 mars 1877. . 	 •

33. Joseph Mihalovitz, archevêque d 'Agram, né à
Torda 16 janvier 1814, créé 22 juin 1877.

34. Jean-Baptiste .Kutschker, archevêque de Vienne,
né à Wiese 11 avril 1810, créé 22 juin 1877.

35. Lucide-Marie Parocchi, archevêque de Bologne,
né à Mantoue 13 août 1833, créé 22 juin 1877.

36. Vincent Moretti, archevêque de Ravenne, né à
Orvieto 14 décembre 1815, créé 28 décem-
bre 1877.

37. Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Tou-
louse,'fe, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord),
créé 12 mai 1879.

38. Louis Ilaynald, archevêque de Colveza et Bacs,
né 3 octobre 1816 à Sceczony (archidiocèse de
Gran), créé 12 mai 1879.

39. Louis-François-Désiré-Édouard Pie, évêque de Poi-
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tiers, né 26 septembre 1815 à Pontgouin (Eure-
et-Loir), créé 12 mai 1879. 	 .

40. Americo Ferreira dos Santos Silvas, évêque de
Porto (Portugal), né 16 janvier 1829 à Porto,
créé 12 niai 1879.

41. Gaétan Alimonda, ancien évêque d'Albenga , né
23 octobre 1818 à Gênes, créé 12 mai 1879.

42. Pierre-François Illeglia, archevêque de Damas, né
3 novembre 1810 à San-Stefano, diocèse de Vin-
timisle, créé 19 septembre 1879.

43. Jacques Cattani, archevêque d'Ancyre, né 13 jan-
vier 1823 à Birsighella, diocèse de Faenza, crêé
19 septembre 1879.	 •

44. Louis Jacobini, archevêque de Thessalonique, né
6 janvier 1830 à Genzano, diocèse •d'Albano,
créé 19 septembre 1879.

45. Dominique Sanguini, archevêque de Tarse, né 27
juin 1809 à Terracine, créé 19 septembre 1879.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Prosper Caterini, préfet de la congrégation du
Concile, né à Onano 15 octobre 1795; secré-
taire des Mémoriaux, créé 7 mars 1853. ,

2. Théodulphe Mertel , né 9 février 1806 à
Allumière , diocèse de Civita-Vecchia , créé
15 mars 1858.

3. Dominique Consolini , né à Sinigaglia 7 juin 1807,
créé • 22 juin 1866.

4. Dominique Bartolini; né à Borne 16 mai 1813,
créé 15 mars 1875 préfet de la sacrée congréga-
tion des Rites.

5. Laurent Randi, né à Bagnacavallo, diocèse de
Faenza, 12 juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.

6. Barthélemy Pacca, né àBénévent 25 février 1817,
réservé in petto 15 mars 1875, publié 17 sep-
tembre 1875.

3.
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7. Jean-Baptiste Franzlin, né à Altino 15 janvier 1810,
créé 22 mars 1876.

8. Laurent Nina, né à Recanati 12 mai 1812, créé
12 mars 1877.

9. Énée Sbarretti, né à Spolète 27 janvier 1808,
secrétaire des évêques et réguliers, créé 12 mars
1877.

10. Alfred Frédéric-Pierre de Falloux du Coudray,
né à Angers 15 août 1815, créé 12 mars 1877.

11. Antoine Pellegrini, né à Sonnino 11 août 1812,
créé 28 décembre 1877.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prinee d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi•des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de SopulE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume I", roi de Wur-
temberg; remarié 7 janvier 1'879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858.

Du premier lit :

Guillaume - Alexandre - Charles - Henri -Frédéric, né 25
août 1851.

Soeur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
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mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825, veuf
6 décembre 1870 de Louise-Auguste-Wilhelmine-
Amélie, soeur du roi de Prusse, dont :
Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie, née

5 juillet 1841, mariée 18 juillet 1871 au prince de
Wied.

Wilhelmine - Frédérique - Louise - Charlotte - Ma -
rianne , née 9 mai 1810, mariée 14 septem-
bre 1830 au prince Albert de Prusse; divorcée
28 mars 1849.

, PORTUGAL.

Catholique. — Pour le préeis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Braganee, branehe natu-
relle de la précédente, royale 15 déeembre

1640. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis I" Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma- .
nuel, roi d'Italie, dont :

1 0 Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prince royal,
né 28 septembre 1863.

20 Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.
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.II. Marie -Anne , née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
.	 1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

III. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

' Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine doua Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Grand-oncle.

Miguel,- Marie - Évariste,' dom Miguel, né 26 oc-
tobre 1802, marié 25 septembre 1851 à

Adélaïde de Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, née
3 avril 1831, veuve 14 novembre 1866, dont :

1° Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la Tour

' et Taxis.
2° Marie - habelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée

26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.
3° Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23 juin

1873 à l'archiduc Charles.
40 Marie- Joséphine - Béatrix - Jeanne, née 19 mars

1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

5° Aldegonde -Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée en octobre 1876 au eomte
de Bardi.

6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet. 1861.
7° Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.
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PRUSSE.

(MAISON DE HOLIENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique. Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de-
Brandebourg .et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, a éployée
de sable, becquée, membrée . et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME Ier Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
. 1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né

22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à
Marie-Louise-AUGUSTE-Catherine, née 30 septembre

1811, sueur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
10 Frédéric-Guillaume-Nieolas-Charles, prince impérial,

né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à
Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Victoria -Élisabeth - Auguste- Charlotte , née 24

juillet 1860.
d. Frédérique- A mélie -Guillemette - Victoria, née

12 avril 1866.
e. Sophie-Dorothée-Ulrique- Alice, née 14 juin

1870.
f. Marguerite-Béatrix-Féodora , née 22 avril 1872.

20 Louise-Marie-Élisabeth, née 3 déeembre 1838, ma-
riée au grand-duc de Bade.

Frères et soeur du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
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néral d'infànterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827, veuf
.18 janvier 1877 de Marie-Louise-Alexandrine,
née 3 février 1808, soeur du grand-duc de Saxe-
Weimar, dont :

Io Frédéric-Charles-Nieolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt Dessau, née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim - Charles - Guillaume - Frédéric- Léo-

pold, né 14 novembre 1865.
b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née

14 septembre 1855.
c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught,
fils de la reine d'Angleterre.

2° Marie-Louise-Anne, née 1er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divoreée le 6 mars 1861.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836 „mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

H. Frédéric-Henri-Albert, ne 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume ler , roi des Pays-Bas;
divorcée 28 mars 1849, veuve 14 octobre 1872,
dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nieolas-Albert, officier au
ler régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 à Marie, duehesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2° Alexandrine, née ler février 1842, mariée 10 dé-
eembre 1865 au duc de Meeklembourg-Schwerin.

HI. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis, cousin germain du
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roi , et de Wilhelmine-Louise, soeur du due d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

II. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg; déeédé
29 septembre 1851.)

I. Marie-Éasabedt-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

II. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Greeque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mèrede Pierrede Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762; Catherine II, 1753; Paul ler., 1796;
Alexandre Ier, 14 mars 1801; Nieolas l er, novembre 1825.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globelim-
périal du même, chargée sur la poitrine d:un écusson de
gueules, au saint Georges d'argent, combattant un dragon de
sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 1855, né
29 avril 1818', marié 28 avril 1841 à

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur
. du grand-duc de Hesse, dont :

• I Nous avons donné les dates d'après le style Grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ei. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours 'de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 36 —

1° Alexandre- Alexandrovitsch , grand-duc héritier, né
10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à

Marie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie• Dagmar,
fille du roi de Danemark, dont :
a. Nicolas-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.

Georges-Alexandrovitseh, né 7 juin 1869.
c. Xénie, née 6 avril 1875.

2° 1V/adimir-Alexandrovitsch, né 22 avril 1847, marié
30 août 1874 à sa prineesse Marie de Meeklem-
bourg-Schwerin, née 14 mai 1854.

3° Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier 1850.
4° Serge-Alexandrovitsch , né 11 mai 1857.
5° Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.
6° Marie-Alexandrovna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Edimbourg.

Frères et soeurs.

I. Constantin-Nicolaïevitsch , grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830; dont :
1° Nicolas-Constantinovitseh, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 août 1858.
3° Dimiiri-Constantinovitseh, né 13 juin 1860.
4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
5° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

II. .Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
10 Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.
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III. Miche/-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Michaelovitsch, né 26 avril 1859.
2° Miche/-Miehaelovitsch, né 16 oetobre 1861.
3. Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelovitsch, né 13 avril 1866.
5e Serge-Ylichaelovitsch, né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Michaelovna, née 28 juillet 1860.

1V. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1.846 au roi de
Wurtemberg.

Cousine germaine.

Catherine-Michaelowna , née 28 * août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez s'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
suecédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince deWasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar Ier.
ARMES : parti, au 1 d'azur, â trois couronnes d'or, qui
est de SuèDE: au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du même,

'emmanchée d'or, qui est de NORvéOE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
. cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,

né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à
SoPmE-Wilhelmine-Marianne-llenriette, née 9 juillet

1836, nièce du duc de Nassau, dont
hh	 4
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:E° Osear- Gustave- Adolphe, duc de Wermeland, ni
16 juin 1858.

il° Oscar- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3,9 Oscar-Charles-Guillaume, due de \Vestrogothie, né
27 février 1861.

100 Eugène-Napoléon, due de Néricie, né 1er août 1865.

Frère et sœur du roi.

L'. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831; marié 16 avril

. 1864 it	 •
Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de

Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.
Il. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née

24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille 'du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au-
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MooùNE et ToscANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT, BRUNSWICK, LIESSE,
MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERG,

voyez l'Annuaire de 1870; pour eelles de BONAPARTE et
MunAT, voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE • FRANCE.

Pour le préeis historique du titre ducal, voyez les An-
nuaires de 1854, page 73; de 1860, page 62, et de 1867,
page 43. Pour la liste générale de tous les titres de duc ayant
existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Adolphe Junot, due d'Abrantès, et d'Élise Lepic,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septembre
1869 à Eugène-Maurice Le Ray, chef de bataillon
de l'armée territoriale , , fils d'un conseiller
général de la Mayenne (décédé 17 décembre 1872),
et appelé à relever le titre de duc d'Abrantès par
décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

10 Andoche le Ray d'Abrantès, né l er juillet 1870.
20 Alfred le Ray d'Abrantès, né .26 novembre 1873.

(Fille du duc d'Abrantès et de Léonie Lepic, 'sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 août 1868.)

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Sœurs du dernier duc.

I. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée en
novembre 1841 à James Amet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—k0—

II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(DUCS DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le préeis historique, ' voyez l'Annuaire de 1843,
page 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.
Yo/andê-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-

cauld, fille du duc de Risaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Char/es-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
1er décembre 1870 (bataille de Loigny).

Oncle.
Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luynes, duc

de Chaulnes, né 16 février 1852, *, blessé à l'en-
nemi en novembre 1870; marié 1" avril 1875 à•

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, fille du prince Au-
gustin Galitzin, née 1 er janvier 1858, dont :
1° Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril 1878.
2° Marie-Thérèse-Henriette Augustine-Sophie, née le

12 janvier 1876.
3° Élisabeth-Charlotte-Philomène-Marie, née 30 jan-

vier 1877, morte le 6 janvier 1878.
Meule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFERA (SucIIET).
•

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suehet, originaire de
Lyon, maréchal de Franee 8 juillet 1811, due d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de Franee 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
dont :

Louis Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

Soeur du duc.

I. Isabelle, née • en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

H. Marthe, née en février 1856.

Tante du duc.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-
cien pair de France..

Aïeule du duc.

Honorine, fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire de Marseille, et de Rose
Clary, soeur de la reine de Suède ; mariée 16 no-
vembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maréchal duc
d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire
de 1843, page 124. — Branche cadette de la
maison de Ligne, détaehée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : se bailliage de Meppen,
aujourd'hui duehé d'Arenberg, dans le Ha-

• novre; le eomté de Recklinghausen, dans la
Westphalie prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576,
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duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, député du Cher, marié 18 juin 1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, dont :
ic Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
2. Aline -Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novemhie 1873.

Soeur du prince.

Marie-INicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode.---

Belle-mère.

Caroline -Léopoldine -Jeanne , née en 1801 , fille
d'Asoys, prince de Kaunitz, et veuve du comte de
Stahrenberg, remariée 19 juin 1860 à Pierre-d'AI-
cantara-Charles, prince d'Arenberg, veuf en pre-
mières noces d'Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand,
le 21 septembre 1842 (décédé 29 septembre 1877).

AUDIFFRET-PASQUIER. •

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au /m e siècle dans la
vallée de Bareelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XI V ; des
officiers supérieurs et des commandants de plaee; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porïé pour
armes : écartelé, aux I et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sablé, soutenant un faucon de méme, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AUDIFFRE11;

aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné .en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
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licorne de méme, qui est PASQUIER (voyez l'Annuaire
de 1873).

Edme -. Armand - Gaston, duc d'Audisfret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Marie-Jennjr Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :
10 Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,
•	 né 15 juillet 1856.
20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née

20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhac d'Imécourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vicomte de Neverléa.

Frère.
Louis-Henri-Prosper, comte d'Audisfi-et, né ier juin

1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère. •

Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-
néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à I' lorimond-Loois, comte d'Audiffret,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

(BRANCHE AINÉE)•
Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, trésorier-
payeur général à Lille, né 21 mai 1827, marié
8 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de sa Gironde,
dont :
1 0 Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858;
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864;
3^ Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866;
40 Marie-Paul d'Audiffret, né 22 fevrier 9870;
50 Marie-Hugues-Miehel d'Audiffret, né 30 juillet 1876;
60 Rose- Marie-Micheline-Isidore;née 29 novembre 1856;
70 Marie-Madeleine, née 5 mai 1868; . 	 •
80 Marie*-Lucile, née 16 septembre 1875.
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Soeurs.

Amélie-Marguerite d'Audisfret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

II. Pauline-Claire d'Audisfret, mariée 7 octobre 1851
à. Hugues, comte de Coral.

Mère.

Marie-Pauline-Lucile , fille du baron Portal, pair de
France et ministre de la marine, mariée 14 janvier
1823 à Gaston, marquis d 'Audisfret, ancien président
à la cour des comptes, pair de France, sénateur,
membre de l'Institut, Gce ; veuve 19 avril 1878.

AUERSTAEDT (DAvouT).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin d'Avout,1380. —Due d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prince d'Eckmûhl, 1809; pair de France,
4 mars 181.9. Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchas d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, C, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à

Jeanne-.Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

1° Louis-Nieolas-Bernard, né 23 mars.1877;
2° Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 déeembre

1869;
3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871;
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Sœur du duc.

Marguerite-Thérèse- Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vout, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, veuve en 1854 de Charles-Claude-
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Antoine d'Avout, colonel . en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl,
duc d'Auerstaedt.

Cousines germaines.

Adèle-Napoléonie d'Avout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès. -

II. Louise-Adélaïde d'Avout, veuve 27 avril 1854 de
François de Couliboeuf, marquis de Blocqueville,
décédée 20 ' novembre 1877.

AUMONT.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 92.

Chef • actuel : Louis -Marie-Joseph d'Aumont, duc
d'Aumont et de Villequier, né à Paris . 19 octobre
1809. (Résidence : se CAmE ', en Égypte.)

Soeur.

Ambroisine-Mélanie-Marié d'Aumont, née en octobre
1810, mariée 18 novembre 1835 à Edmond-Charles-
Andronic Poullain, comte de la Vincendière.

AVARAY (BÉsunE).
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-eroix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs eheva-
liers de Malte. — Titres el, dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817.— AR111ES : d'azur, a la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; it l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devise :
VICIT ITER DURUM PIETAS.
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Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier dè cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Illathilde de Rochechouart-Morte-
mart, dont :	 •
1 0 Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Seguier, tilse du baron Seguier, dont :

a. Hubert, .né 15 avris 1856;
In Élie, né 25 février 1858.

20 Antonie, mariée 11 mai 1847 à Édouard-Antide-
Léonel-Atidérie, comte de Moustier.

• BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, sénateur en 1806, duc de Bassano le
29 septembre 1809, pair de France 1831-1839.
Napoléon-Joseph-Hugues Marct, duc de Bassano, né

3 juillet 1803, sénateur en 1852, CO*; marié 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont : .
1° Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , ancien

attaché d'ambassade, né en 1845, marié à Chis-
lehurst, en avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes , dont : N... née 14 novem-
bre 1879,.. •

20 'Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle ,. mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

30 Caroline - Philippine - Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général comte d'Espeuilles.

Frère et sœur.

I. Hugues—Antoine—Joseph-Eugène Maret, comte de
I3assano, né 5 novembre 1806.

H. Hortense - Eugénie - Claire, née en 1812, veuve
1 er septembre 1868 de Francis Baring, esquire.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 47

BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyer s'An-
nuaire de 1843, page 1.f.:7. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le xu e établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branehes de l'aneienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon Carency. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire ei capitaine généra de
Bourgogne, fut créé chevalier de la Toison d'or il Pinsti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par-son arriCre-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume (le Nassau, dit le Taei-
turne, prince d'Orange el. premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Senecey, en juillet 1615 ducs de Bamin,
en mars 1661 ; comtes de Cbarny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis X F,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de 1 Em pet-cil r pour tous les descendants males et Fein 'l 	 -

• le 8 loin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1.759; ducs et pairs de France, le 18 février 1818. --
ARMES : vain d'or et de gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à -

/ture-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont,
général (le brigade, Oee, né 11 décembre 1827,
marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Biquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 48 —

1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

2° Jeanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

10 Pierre-Laurent-Léopold-Ettgéne, prince de Bauffre-
mont-Courtenay, 'né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco , marquise.de
Ledeanès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desAes de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal ,
due de Sessa et de Montemar, et de S. A. B.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :	 .
a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François-d'As-

sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre - d'Alcantara - Laurent - Joseph - Marie -
Alexandre - Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 oetobre 1879.

c. Marie-Louise- Isabelle-Caroline- Françoise-de
Paule-Laurenee, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 1er mars 1874.

d. Marie- _Hélène - .Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurence , prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

2° Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, prineesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-

• niée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie René,
comte de Nettaneourt-Vaubecourt. • 	 .

Soeur.

Élisabeth-Antoinette - Laurence - Alexandrine - Félicie ,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13-jinl..
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let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles (le Gontaut-Biron, Marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
.Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, ehambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations .
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — Amuns :
d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or. -

Mare-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau, e,
né 29 mars 1816, ancien député au Corps législatif,
marié en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la
Feuillade, née en 1824; veuf 27 juillet 1862; remarié
30 septembre 1875 à

Adèlé, fille du vicomte Elie de Gontaut-Biron, CC,
ambassadeur de France à Berlin.

Du premier lit :

in Jeanne-Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin
1867 au comte de Mun.

20 Louise, née 10 mars 1861, mariée 25 septembre 1879
au comte de Blacas.

Du second lit :

30 Charles-Louis-Juste-Élie-Marie-Joseph-Victurnien ,
né 5 mai 1878.

40 Henriette-Lueie, née 2 juillet 1876.
.	 Frère germain.

Étienne-Guy- Charles -Victurnien de Beauvau, né
• le 10 février 1818, marié 13 août 1844. it • •

Berthe-Vieturnienne de Rochechouart-Mortemart, née
hh	 5
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16 avril 1825, fille du feu duc de Mortemart, général
de division, veuve 17 décembre 1865, dont :
1° .F/e/éne-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 29 mars

1848, mariée 20 mai• 1869 au marquis de Mont- •
boissier-Beaufort-Canillac.

20 Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai 1875 au comte de Wignacourt.

Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-eisiebeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

H. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.

Euenie -Ludmille (Louise) -Alexandrine -Joséphine de
Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 14 mars 1864. 	 •

Oncle.

Edmond -Henri-Étienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, ne 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à

Ugoline - Louise -Joséphine -Valentine de Baschi du
Cayla, princesse de CiFiozz, Véuve 21 juillet 1861,
dont :
Marie-Joséphine-isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-

Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Vietor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal de France et duc de 13ellune en
1808, pair de Franee 17 août 1815, ambassadeur à Vienne
en 1823, chevalier des ordres du roi en 1826.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né
8 mai 1828, *, ancien secrétaire (l'ambassade, marié
4 novembre 1863 à
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Marie-Lûuise-Jenny de Cossant d'Espiès, dont :
Marie, née 20 octobre 1864.

Frère et soeurs.

I. Jules Perrin, vicomte de Bellune, entré• dans les
ordres.

H. Vielorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 1859 à
Bené-Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette Perrin de Belluno..
IV. Marie Perrin de Bellune.

Mère.
Maria da Penha de Lenios, duchesse douairière de

Bellune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin,
'duc de Bellune, sénateur en 1852, veuve 2 décem-
bre 1853. •

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : anciens cluitelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France ; des ehevaliers de la
Toison d'or et des danses de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de flache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — Anmcs : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair

' de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 1825,
• fille du baron Seillière, dont : . 	 •	 •
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, capi-

taine de cavalerie, officier d'ordonnance du maréchal
de Mac Maison.
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BLACAS.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Bereeau : Aulps, en
Provenee. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380.— Titres : pair de Franee 17 mai 1816,

%."nn40"jdue 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la
cométe it seize rais de gueules. Devise : Pno DEO, PRO
RECE.

Bertrand-Louis-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né
15 mai 1852.

Soeurs germaines.

I. Louise -Henriette-Marie-Joséphine , née 7 juillet
1849; mariée 10 avril 1872 au comte René Hu-
rault de Vibraye.

•

II. Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 1851, ma-
riée 14 juin 1870 au prince Alexandre de Sayn"
Wittgenstein.

Soeur consanguine.

III. Marie-Thérèse, née en 1864.

Belle-mère et mère.

Àfix-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863
à Louis, duc de Blacas-d'Aulps, veuf en premières
noces de Marie-Paul de Pérusse, fille du duc des
Cars, et décédé 10 février 1866.

Oncles du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré clans les ordres.

II. Stanislas - Pierre - Joseph -Yves - Marie , comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

III. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d Aulps, né24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chas-
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téllux, duc de Rauzan , veuve 5 février 1876,
dont :

1° Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 , à là prineesse Louise de
Beauyau.

2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée
8 août 1876 au comte de la Roche-Aymon.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémon t, établie en France vers 1649.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glieyiyan'ten1380.—Créations: duchéréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. — Illustrations : treis mare-

. chaux de Franee, Vietor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc aetuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, ee, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, sénateur
20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline -Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :

10 Louis- Alphonse- Victor ,. né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-

-	 Louise de la Forest d' Armante, dont :
a. Mauriee, né 27 avril 1875.
b. Albertine, née 4 décembre 1872.

2° Henri-Amédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constanee Say, dont :
Albert, né 16 mars 1876.

5.
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3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, officier d'infanterie.

4. Emmanuel, né 22 avril 1854.
Fière et sœur.

I. Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau , O, né 18 juin 1834,
entré clans les ordres en mai 1869.

II. Louise, princesse de Broglie, née en 1818, mariée
en 1836 au comte d'Haussonville.

Cousins du duc.

( Enfants du prince Oetave de Broglie, oncle du duc à la mode
de Bretagne, né 11 novembre 1786, décédé 31 aotit 1865,
et d'Armandine de Moges, décédée 7 novembre 1864.)

I.. Victor- Auguste, prince de Broglie, né 6 avril
1822, marié 12 mai 1851 à.

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1867, décédée 29 octobre 1868, dont :
.1 0 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852,

marié 20 juin 1877 à Geneviève de Clermont-
Tonnerre.

2° Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, sous-
lieutenant de cavalerie.

3° Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 mai
1856, sous-lieutenant de cavalerie.

4° Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

H. Raymond -Charles-Amédée,' prince de Broglie, né
15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Màrie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
1° Joseph-Paul-Oetave-Marie, né 11 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
30 Octave-Édouard-Armand-Joseph,né13août1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

1864.
5,, Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
70 Amélie-Marie-Joséphine, née 4 anvier 1871.
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CAMBACÉRÈS.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1858,
page 82.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le
20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, GOe, marié 5 no-
vembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine ibibon,

. fille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.

Étienne-Amand-Napoléon, comte de Cambacérès, né
en 1804, marié 14 mars 1827 à :

Adèle-Napoléonie Davout, veuve 20 décembre 1878.

Petites-filles.

(Enfants de Louis de Cambacérès, né en 1832, marié en
1856, veuf 9 min 1861 de la princesse Batbilde Bona-
parte, décédé 22 août 1868.)

1° Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857, mariée
20 janvier 1874 au duc d'Albufera.

2° Léonie de Cambacérès, née en 1859, mariée 5 juin
1879 au duc de Feltre.

CARAMAN (RIQUET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre- Paul Biquet, fondateur
du canal du Languedoc (octobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1° Pierre-Paul, 1705-1730 ; 2° Victor-Pierre François,
1744.-1760; 3° Victor-Maurice, 1780-1807; 4° Victor-
Louis-Charles, 1820.1839; trois maréehaux de camp : Ma-
rie -Jean -Louis, 1780; Mauriee -Gabriel -Joseph, 1815;
Victor-Mauriee-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
eommandeur de s'ordre du SaintEsprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde.
1827-1830; deux grands-eroix de Saint-Louis et un eom-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 56 —

mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 août
1815, pair de Franee 5 novembre 1827; due de Caraman
10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24. sep-
tembre 1824; titre de prince aeeordé personnellement à
Alphonse, frère du prinee de Chimay, puis étendu à tous
ses deseendants.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

I. Félix-Alphonse-Victor de Riquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de cavale-
rie, ee, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.
George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à
Marie-Adèle-Henriette, fille du duc de Padoue,

dont :
1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
20 Ernest de Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
30 Elisabeth de Riquet de Caraman.

III. Anna, mariée . 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange.

Mère.
•

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

Grands-oncles. .

I. Adolphe de Riquet, comte Adolphe de Caraman,
né en 1800, marie 8 juillet 1839 à

Jeanne de Pange, fille du marquis de Pange et
de Charlotte de Riquet de Caraman : veuve
7 février 1876 sans enfants.
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H. Georges de Riquet, comte de Caran-Mn, ministre
de France en Wurtemberg, né en 1788, marié
11 juillet 1822 à Csaire Duval de Grenonville,
veuve 7 février 1860, dont :
1° Marie-Louise-Clotilde, mariée à Arthur-Henri de

Faret, marquis de Pourries.
20 La comtesse de Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1855.

CARS (PÉ_RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. —. Berceau : la Marehe. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : I re branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux;
quatre chevaliers de s'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François - Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :
1° Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis

des Cars, né en 1849, lieutenant d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie.. The'rése, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent -de la Banque, dont :

a. François, né 5 mai 1875.
G. Marie, née 14 avril 1874.
c. Augustine, née 12 août 1876.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre.
1845, mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fer-
ronays, capitaine de cavalerie, attaehé militaire à
Berne.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 58

39 Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard.	 .

Frères et soeurs du duc.

1. . Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né •
Z ef avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

10 Élude- Gabrielle- Marie, née 23 février 1844 ,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou Fezensac.

20 Helène-Aldenonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 , octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

._. 30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.
•- _

Il. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern et de
la comtesse, née Zénaïde de Laval, veuve 7 sep-
tembre 1860, dont :

1 0 Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855.

20 Marie- Tfiéri.se-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte d'Antlenaise.

30 Marie-Zénaïde-Henriette, née 21 février 1859.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Badegonde, née

14 octobre 1860.

III. Henriette-Badegonde de Pérusse des Cars, mariée
15 mai 1855 au marquis de Mac Melon, neveu
du maréchal, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont cieux enfants.
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GISTRIES (LA -CDoix DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
pane 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la eour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres :barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de France 1783-
:1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, due de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix (l'or. 
Devise : FIDkLE A SON ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, ancien lieutenant d'infanterie, marié
23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, clef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

II. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Engène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Aux de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
• marquis de Vérac, et d'Euphérnie de Noailles, dont :
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1°

	 --

1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 4842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine'de Bryas, dont :

a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Cécile de la Crois de Castries, née 25 avril 1868.
d et e. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
f Françoise, née en août 1878.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né
7 oetobre 1844.

3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à Jeanne de
Denesvres de Domeey, dont :
a. René, né 5 avril 1876.
b. Mauriee, né 3 mai 1877.

4° Henri-Marie, né 19 décembre 1850, offieier d'in-
fanterie; 50 Marie-Joseph-Augustin, né 20 jan-
vier 1852, enseigne de vaisseau; 6 0 Robert-Marie,
né 30 mars 1853, entré dans les ordres ; 7° Fran-
çois-Marie-Louis, né en 1859, élève de l'Eeole
navale ; 80 Jacques-Marie-Joseph, né en juil-
let 1868; 9 0 Marie-Christine, née 29 mars 1839,
mariée 4 janvier 1862 à A lfred de Sép,uier, , veuve
18 septembre 1877 ; 10. Marie-Madeleine, née
4 novembre 1861 ; 11° Geneviève-Marie-Stéphanie,
née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne-Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
— Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de '1 re elasse, au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubièrés-Caylus; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de Franee 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caysus 31 août 1817.
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Joseph-François-Robert de Lignerac , duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 30 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHAMPAGNY (NoméinE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.

Chef actuel.

Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, duc
de Cadore, ministre plénipotentiaire, C, né 15 sep-
tembre 1827, marié 7 mars 1854 à

Marie Duval de Bonneval, fille du marquis de Bon-
neval et petite-fille du général comte de Ségur.

Soeurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment-François, prince Rospigliosi-Pallavicini,
duc de Zagarolo.

Marie-Adélaide Nompère de Champagny, née
6 avril 1838, mariée 6 juillet 1867 au baron
Baude, 0e, ministre plénipotentiairé, né 24 fé-
vrier 1830.

?aère.

Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille du général comte
de Lagrange et de Françoise-Jeanne de Talhouet,
mariée 12 mai 1824 à Louis Nompère (le Champa-
gny, duc de Cadore; veuve 29 janvier 1870.

Oncles et tantes.

I. . François -Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte
lth	 6
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Franz de •Champagny, membre de l'Académie
française, né 10 septembre 1804, marié à •

Marie Camus du Martroy, dont :

Blandine, né 14 avril 1841, mariée 8 novembre 1864
au comte Charles de la Forest-Divonne.

H. Napoléon Nompère de Champagny, ne 19 oc-
tobre 1806, marié ci

Adèle-Marie Corbineau, veuve 31 janvier 1872.

III. Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, député des Côtes-du-Nord, 0*,
né 9 mars 1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont

10 Marie-Vietoire-Louise-Charlotte, née à Paris
8 septembre 185:3.

20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle
de la préeédente.

3° Emma-Nathalie, née 1I oetobre 1858.
40 Isabelle-Hélène, née 28 juin 1868.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État pat
le marquis d'Abereorn , viee-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la premii•re seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1861i.

William-ArehibaM-Louis-Stephen, duc de Chatelse-
rault en France, d'Hamilton en Ecosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 • mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.

Frère et soeur.

I. Charles- Georges-Hamilton, né 20 mai 1847.
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II. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.

Mère.
•

Marie-Amélie-Élisabeth -Caroline, fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc -d'1amilton; veuve 15 juillet 1863.

CFIOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.-

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié 17 décembre 1874 à

Élise Forbes, à Genève, dont :
N..., née en 1878.

Frères et sœurs.

1. Eugène-Antoine -Horace , comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, député de
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef
actuel.

Il. François-Hector- Baynald, né 29 juin 1839.
HI. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826,

mariée 18septembre1 845 à Hermann de Cordero,
marquis de Pampara ; décédée 28novembre1878.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

V. Fanny- Césarine-Bertbe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert (le Ro-
hersait

VI. Marie-Marthe, née 10 juillet 1833, mariée 13
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septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
"mariée 22 juillet 1$58 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849.

H. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte- Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

H. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt ;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin ,• née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédouchel, veuf 11 mai 1870.

(Fille du eomte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rongé, sa seconde femme.)

IV. Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, marquise douairière de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Berèeau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres : due et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.—Illustrations : un
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maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
ehevaliers des ordres du •roi ;. un ministre de la guerre et
de sa marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né
en 1812, veuf 5 décembre 1847 de Philiberte-Antoi-
nette-Ce'cile de Clermont-Montoison, dernier rejeton
de sa maison ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
. Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-

rode, dont :
a. Anne-François-Philibert, né 29 janvier 1871.

b. Charlotte-Léonie-Cécile, née 7 janvier 1876.
20 Anne-Marie-Mélanie, née 1.3 janvier 1847, mariée

28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluees , ancien député de la Gironde.

Frères du duc.
•

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont - Tonnerre,
né en 1848, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
juin 1849 (remariée 11 novembre 1862 au comté
de Charpin-Feugerolles), dont :
10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-

nerre 1 , né 9 août 1846.
20 Isabelle née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à

Henri, comte d' Cirse', veuve 9 septembre 1875.

l A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le_titre de prince a passé à son neveu.

6.
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H. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre,né 2 septembre 1827, général
de brigade, oe, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :
1 0 Charles-Henri, né 6 juin 1857, élève de l'Éeole

militaire spéciale de Saint-Cyr.
20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
3° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.
40Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née9juin1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu
la comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie-André-Gaspard- Elie de Clermont-Tonnerre ,
né le 25 décembre 1857, entré à l'Ecole de Saint-
Cyr en 1877.

II. Marie Louise de Clermont Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 . à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138.— Substitution de Duehesne de Gille-
voisin 21 décembre 18'25. — Titres : duc 1808; pair de
Franee 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, décédé 20 avril 1842. — ARMES :

d'azur, a une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même; au chef ducal de l'empire.

,Claude-Adrien-Gustave, Duchesne de Gillevoisin, duc'
de Conegliano, ancien député au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1847 à•

Aimée-Félicité-Jenny Levasseur, dont :
Hélène-Louise-Eugénie, née en 1848.
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COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : comte de
Brissae 1560 ; duc et pair de Brissac 1611 ; duc

non héréditaire de Cossé 1784,— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants Géné-
raux et de Gouverneurs de province. — ARMES : de sable,
à trois fasces dor, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de . Cossé, duc de Brissac,
fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le Lièvre do sa Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon -Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie,
vicomte de Tredern), dont :

a. A nne-Marie-Timoléon-Fi :ançois, né 14 février
1868.

b. Marguerite-Constanee-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869.

20 Augustin—Marie—Maurice, comte de Cossé-Brissae,
• capitaine de cavalerie, *, marié 5 janvier 1874. à

Jeanne M..rrier de Boi›dhyver; dont : René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissac, né 21 octobre 18i5.

3° Joseph-Gustave Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
attaehé d'ambassade, né 28 décembre 1852.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
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sac, ?se•e" , fils du feu duc dé Brissac et d'Augustine de
Brue-Signy, député de l'Oise, marié 28 mai 1859 à

All.i-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de
la Motte-Houclancourt , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoise-Marie-Inrique d'Héricy, duchesse de la Mollie-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont :

Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1800.
Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armand/ne-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
mariée 21 septembre 1841 à Henri-Bertrand , comte
de Bonneval, veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa
soeur aînée.

Cousins germains du duc.

(Enfants de Charles, eomte de Cossé-Brissac, et
d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octo-
bre 1869 de Marie-Antoinette-Françoise du

• Clusel, née 21 janvier 1793, veuve én 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 1er janvier
1836, marié 24 octobre 1857, veuf 12 oetobre 1873
de Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-
Biron, dont :

1. Charles -Emmanuel-Timoléon , né en septembre
1859.

2. Thérèse de Cossé-Brissac, née en 1862.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissae,
et de Ilenriette de Montmorency.)

II. Henri-Charles- Anne-Marie -Timoléon , comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Bobech , né en 1822,
marié 26 avril 1851' à
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Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, dont :

io Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine.

20 Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1856.
30 Robert, né en 1858.
40 Henriette de Cossé-Brissae', née en 1865.

III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet , dont :
a. Christian, né en 1853; b. Geneviève, née en

1854, mariée 3 juin 1874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle, née en 1857.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Consine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (filse d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, premier maître d'hôtel

. de la maison du roi, mort le 6 mars 1857, et d'An-
toinette de Sainte-Aldegonde, comtesse de Cossé-
Brissac, décédée le 7 juin 1874); mariée 9 mai 1843
à Ainédée-Joseph de Pérusse comte des Cars.

•ECAZES.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet

'de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. —
ArniES : d'argent, à trois . têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
èt de Glucksberg, en Danemark, ancien. député
des Alpes-Maritimes, ancien ministre des asfaires
étrangères; GO*, né 9 mai 1819, marié 3 août
1863 à
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Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constancc, fille du
général baron de Lowenthal, dont :
10 Jean-Élie-Octave-Louis-Séver-Amanieu, né 30 avril

1864.
2° -Wilhelmine-Egédie-Oetavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.

II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845
• à Léopold-Jacques-Alphonse, baron . Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.

Louis-A nne-Paul de Durfort-Civrac, duc de Lorye,
né en 1S29, marié en 1858 it

Jeanne-Aymardine de Nicolaï, veuve 21 juin 1872,
dont :
1° Guy, né en 1862; 2° Olivier,' né en juillet 1863;

3° Jacques, né en août 1865; 4° Léonie, née le 11
février 1859, marié 14. mai 1879 au comte Main de
Guébriant; 5° Antoinette, née en septembre 1860.

Frère et sœurs.

Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac,
né en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne -Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bOurg, dont : 1° Bernard, né 25 mai 1865;
2° Anne, née en octobre 1866; 3° Hélie, né en
janvier 1868 ; 4°Béatrix, née en 1867: 5° Agnès,
née en mai 1871.
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II. Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai
1844 à Alfred de Budes, vicomte de Guébriànt.

Ili.. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy; veuve 15 avril 1879.

Oncles et tante.

1. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à Aux du Plessis-Châtillon, veuve 26 novem-
bre 1876, dont :

10 Émeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-
Louise-Françoise iloullet de la Bouillerie, dont :

a. Aldonee, né 14 mars 1868; b. Guillaume, né
en 1869; c. N..., né en 1871; 2° Gabrielle, née
29 février 1844, mariée en 1868 au comte de
Clievigné; 3° Marie-Charlotte, née en 1846,
mariée 23 juillet :1872 à Armand de Charette ;
4° Louise, née en 1849.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

IH. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 ais comte
René de Colbert-Maulevrier.

Il. MARQUIS DE CIVRAC.

Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac,
député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812, marié
17 mai 1853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :
1° Honorine, née 26 novembre 1855.
2° Henriette, née en 1867.

Sœurs.

I. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-
Victor de Pourroy de l'Auberivière, comte de
Quinsonnas.

H. Élisabeth de Durfort de Civrac.

III. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.
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'Marie - Charlotte- Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, pane 142.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, 0, général de
brigade, né à Paris en 1835, marié 9 août 1866 à

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, dont :
1. Napoléon-Louis-Michel, né 11 janvier 1870.
2. Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
3e Cécile-Marie-Michaela, née 28 août 1867.
40 Marguerite-Louise-Eugénie-Augustine, née 27 sep-

tembre 1868.
5° Rose-Blanehe-Mathilde, née 2 oetobre 1871.
6° Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre 1878.

Soeur.
•	 •

(Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en.
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Mère.

11/arie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-.
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, Neuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante.

I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Mos-
kowa , général de division, sénateur, GO*, né
20 mars 1812 , marié 16 janvier 1869 à Clo-
tilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert,
veuve du comte Georges Huchet de la Bédoyère.

Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille . de feu Jacques
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• Laffitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon
Ney, prince de la Moskowa, sénateur et géné-
ral de brigade, dont :
Eglé-Napoiéone-Albine, mariée 27 mai 1852 au duc

.de Persigny, sénateur, veuve 13 janvier 1872,
remariée en 1873 à M. Le Moyne, veuve en 1879.

•FELTRE (GoYoN).

Pour la notiee et les armes, voyez l 'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de .Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865, député des Côtes-du-Nord, fils du
comté de Goyon et de la comtesse, née Montes=
quiou-Fezensac (voyez p. 86); marié 5 juin 1879 à
Léonie de Cambacérès, née en 1859.

FITZ-JAMES.

• Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jaeques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James,
pair de France 1710. — Jllustrations : maréehal de Ber-
wick 15 février 1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-
James, maréchal 1773-1787- •

Edouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

illarguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenbielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

10 Jacques-Gustave-Sidoine -de Fitz-James, né 12 fé-
vrier 1852.

20 Henri de Fitz-James, né en 1855.
hh	 7
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3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynae.

40 Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de Miramon.

Frère et soeurs.

1.

	

	 Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, *, né 13 avril 1840.

Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

HI. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Etienne, comte de Gon..
taut-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

Henri-Charles-François comte de Fitz-James, né en
1801, veuf en octobre 1856 de Marie-Émilie-Char-
lotte-Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :

10 Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
chef de bataillon de la garde nationale mobile, né

- en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-
Adèle, tille du comte Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz4ames,	 capitaine de frégates
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né ler février 1840, enseigne de vaisseau,
4° Henri-François-Alfred, né en 1842, lieutenant en ler

• au 20 e dragons.

GADÀGINE (GALLÉAN j DUC DE):

Pour la notice historique, voyéz l'Annuaire de 1862,
page 119.	 Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.

Titres : marquis de Salerne par . lettres patentes de
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Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par déeret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dague, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :

Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.
Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis, comte de Galléan de Ga-
dague, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

. I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à
Vienne, GC*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement anglais,
dont :	 •

1 0 Antoine-Agénor, duc de Guiehe, né 22 septembré1851,
• capitaine de hussards, marié 21 avril 1874, veuf

26 avril 1875 d'Isabelle dè Beauvau, remarié en
décembre 1878 à

Marguerite-Alexandre-Freun de Rothsehild, fille de
Mayer-Charles baron de Rothschild, et dela baronne
née Louise de Rothsehild, de Franefort, dont :
A rmand-Agénor, né 19 oetobre 1879.
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Du premier lit :

Élisabeth de Gramont, née 26 avril 1875.
20 Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 1854.
30 Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

1856, entré à l'École militaire de Saint-Cyr en 1877.
4° Antoinette-Marie- Corisandre, née 27 avril 1850 ,

mariée 1er janvier 1871 à Gaston, comte de Brigade.

Frères et soeur.

1. Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont,
duc de Lesparre , né 1er juillet 1820, général
de division, C, marié 4 juin 1844.

Marie -Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières, veuve
5 septembre 1877, dont :

10 An tonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vicomte de l'Aigle.

2.0 Antonine-Aglaé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 au comte d'Archiae.

3. Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859

Antoine-Alfred- Anérius- Théophile, comte de
Gramont, général de division, C*, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :

Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril
1861.

III. Antonia - Gabrielle -Leontine de Gramont , née
2 mars 1829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Éléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-
clius-Ag énor, duc de Gramont, veuve 4 mars 1855.
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II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, marié 16 mai 1843, veuf 10
décembre 1846 de Marie-Augustine-Cordie-Louise
Durand, dont :
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre1846,

marié 16 juin 1874 à
Odette-Marie-A natole de Montesquiou-Fezensac.

Soeurs.

I. Thérèse de Gramont -d'Aster , mariée à Claude-
Ntarie-Gustave , marquis Dadvisard.

Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie , ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159.— Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Bol-
ton. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Hareourt 1700; pair de France 1.709. — Is-
lustrations quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de Franee en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge .sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, Ce, marié 27 mai 1862 à

7.

RIIM ilu
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,Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
10 Henri d'Harcourt, né en 1864.
2° Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frères et sœur.

Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837.
H. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-

taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :
1° Slanie, née 23 février 1875.
2° Isabelle, née en 1877.

. III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 1.5
avril 1864 à Henri, comte (le la Tour-du-Pin-
la Chance.

Oncles et tante.
Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,

né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à
Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse;

-. veuf 8mars 1871, dont : 	 •
Joseph-Marie-Eugéne d'Harcourt, né en 1858.

Il. Bernard- Hippoly. te -Marie, comte d'Harcourt,
ancien ambassadeur de France en Suisse, C*,
marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, .fille du comte de Saint-
Priest, dont :	 •

1° Marie d'Hareourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au ceinte Duchâtel.

2° Gilonim d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au dtic d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

.11. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
. ancien pair de France, 0, ambassadeur de France à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à
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Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte .de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :

1(' Louis-Bernard, né en 1842, ancien député du Loiret,
marié 27 septembre 1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

	

à. N..., né en 1872.	 •
b. N..., née 27 février 1875.

2° Louis-Emmanuel d'Harcourt , seerétaire d'ambas-
sade,	 né en 1844.

3. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848, capitaine d'état-major.

4. Pauline d'Harcourt, mariée 24 oetobre 1865 au vi-
comte Cléron d'Haussonville.

5. Marie d'Harcourt, mariée en juillet 1874 à Louis-
Bertrand de Langsdorff.

•(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis1197, père de Guy ler,
maréchal de l'armée de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de Levis, maréchal de Mire-.
poix, 1270.— Illustrations : deux maréchaux

de France : Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc • de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand maître des eaux et forêts; un cardi-
nal, six archevêques, cinq évêques. — ARMES : d'or, à
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE AU SECOND

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à

Marie - Josèphe - Hildegarde- Ghislaine, fille du comte•
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :
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Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère

Adélaïde- Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-
Mirepoix , né en 1821, marié 18 juillet 1843 à

Juliette de Crillon, fille du duc • de Crillon et de la
duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve.
dont :

' 1° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 1844, marié 4 juil-
let 1867 à Marie-Thérèse d'Hinnisdal.

2° Adrien-Charles-Félix-Marie, né 1 er mai 1846, chef
d'escadron, marié 9 avril 1872 à

Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :

e. Guislaume- Marie- Michel-Philippe-Sigisnond ,
né 28 septembre 1874..

b. Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelly, née
18 mars 1873.

é. Guy-Jean-Marie, né 15 juin 1876.

30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849;
capitaine de cavalerie, marié 17 janvier 1874 à

Isabelle-Henriette .Marie-Ghislainede Beauffort , dont :

Clémentine-Félicité-Ghislaine-Marie, née 17 dé•
cembre 1874.

MAILLÉ.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Bereeau : Touraine. — Filiation authentique :

s Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
(le Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Frousse, marquis
de Gravisle, vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
clairs de Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
neoulées de gueules. (Annuaire de 1846, pl. II.)
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Artus de Maillé de la Tour-Landry, , duc de Maillé, né
en 1856.

Frère et sœurs.

I.	 Foulques de Maillé de la Tour -Landry , né
en 1859.

11. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Renée, née en 1852, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

V. Solange, née en 1853, mariée, 27 mai 1873, au
comte. de Gontaut-Biron.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Cliarlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
'de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tonr-Landry
comte de Maillé, né en 1816, député de Maine-et-
Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier
1858. •

20 François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du duc de Psaisanee (voyez PLAISANCE).

3. Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
marquis de Caumont la Foree.

4a Jeanne-Marie.

(Pour la branche ainée non dueale, voyez s'Annuaire de
1859, page 97.)
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MAC MAHON.

Pour la notiee généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mae Mahon,
pair de Franee, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Maurice de Mae Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréchal de Franee 6 juin 1859,
ehef du Pouvoir exéeutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : dallent, it
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
SIC NOS, SIC SACRA TUEMUR.	 • •

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien chef du Pou-
voir exécutif et président de la République française,
né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri comte de Castries et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

1° Patriee de Mac Mahon, né le 8 juin 1855, sous-
lieutenant aux chasseurs à pied.

2° Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
3° Emmanuel de Mae Mahon, né en novembre 1859,

admis à l'Éeole de Saint-Cyr, en novembre 1878.
Io Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri - Paul- Marie, marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Benriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobrè 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :
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1° Charles, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril 1856,
sous-lieutenant de cavalerie.

2° Marie de Mac Mahon, mariée .24 octobre 1878 au
comte d'Oilliamson.

3° Anne de Mac Mahon.

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Bereeau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la deseendanee se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du due de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

.Rayncild-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Cordie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

1° François-Raynald-Etienne, né 17 juillet 186G.
2° N..., né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henrietti-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,.
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846:
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1%1 ÀSS.A. (11EDNIEE).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred llegnier de Cronau, duc de
Massa, né en 1837.

•	 Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Begnier, marquis de Massa,
, chef d'escadron au 5 0 chasseurs, né en 1831,

marié en décembre 1873 à
Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens.

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de' 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai .1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, CC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson, fille
du comte de Liverpool ; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello. , fils posthume, né .9 avril 1877.•

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhoh, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et Tantes du due.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
bello, né en 1836, O, marié 24 octobre
1865 à
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Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :

Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.,

II. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, Ote,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
1845, marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle, dont Stanistas-Alfred-Joseph-Lann es,
de Montebello, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne -Désirée- Cécile , née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messies de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred. Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Grande 'Oncles et Grand'tante.

I. Alfred, comte Lannes de Montebello,	 ,
. marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,

morte 3 mars 1877, dont :

Louise, née en 1854.

II. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, *,
marié à Mary Bodington, dont*:

10 Jean-Gaston, capitaine d'artillerie, *.
2° René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
princesse Marie Lubomirska.

3° Marie, épouse de M. O'Shéa.
4° Berthe, mariée à M. Guillemin.

Ill. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils d'un
pair de France de la Restauration , veuve
en 1873.

h h	 8
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Cousin*germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :

Adrienne, née en 1875.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour sa notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.
Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-

sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à
Susanne -Marie - Armande- Honorine Roslin d'Ivry,

dont :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28 oetobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du due..

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
.	 let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

H. Oriarie-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien
sénateur. (Voyez FELTRE.)

(Pour la branehe d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

•

MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98:

. Auguste -Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et sœurs.

I. SinionàAndré-Nicolas.1Serge de:Morny, né 26 rici-
veinbl'e 1861:
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Il Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née
19 janvier 1858.

HI. Sophie -Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863.

Mère.

. Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fiss puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branehes :
10 des comtes de Rocheehouart; 2° des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul* du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Roehechouart en 1096. —
Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-

, Vietor de Roeheehouart, duc de Vivonne, 1668; un lieute-
nant général, le duc de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE "MARE UND,E.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale; *, né 10 mars 1804, marié en fé-
vrier 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de sa Guiche.

2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeur.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
- de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
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vie '. 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :

François-Marie-Vieturnien de Rocheehouart, vi-
comte de Mortemart , Grand d'Espagne de
t re classe, né ler décernbre 1832, marié 12 juislet
1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
tille du feu duc de Mortemart, dont :

1. 0 Arthur - Casimir- Victurnien , sous-lieutenant
de cavalerie, né 17 juin 1856 ; 2° Anne-
Henri-Joseph-Vieturnien, né 25 oetobre 1.865 ;
3° .René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars
1867; 40 Marie-Anne-Antoinette-Vietur-
Menne, née 24 mai 1860; 50 Jeanne-Virginie-
Victurnienne, née 8 janvier 1864.

Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, ne 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve. 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :	 •

Marie- Adrienne - Anne- V icturnienne - Clémentine,
née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès; veuve 28 déeembre 1878.

III. Aune -Victurnienne - Mathilde , mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve l er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :

1° Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet
1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, G*.

2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, marquis de Guébriant.
3° Berthe, née 16 avril 1825, mariée en 18446 à Étienne,

prinee de Beauvau, veuve 17 décembre 1865.
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Belle-sœur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

BRANCHE AINÉE.

DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

Louis-Ainiery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
7 avril 1828, sils de Louis-Victor-Léon (né 14 sep-
tembre 1788, décédé 26 février 1858) et de Élisabeth
Ouvrard, fille de l'ancien munitionnaire général de
ce nom, marié 20 mai 1858 à Marie de la Rocheja-
quelein, dont :

Aymerie-Marie-Louis-Gabriel de Roeheehouart, né.
12 mars 1862;

20 Giraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Roehechouart, né
9 juin 1865;

30 Marie-Élisabeth- Louise-Victurnienne, née 10 mars
1859;

4.0 Marguerite.Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet
1860.

Frère et soeurs.

Louis—Jules-Émilien de Rochechouart , ministre.
plénipotentiaire, né 3 novembre 1830 ,.décédé
13 mai 1879, au Port-au-Prince.

Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

III. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert, veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

8.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
dè 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noaisles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. Illus-
trations : Pierre de Noailses; ehevalier croisé en 1112;
lingues de Noailles, mort en. Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
.maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

A licia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :
Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :

a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.

Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865.

.	 e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2. Emmanuel-Henri-Victurnien , marquis de Noailles,
ministre plénipotentiaire à Rome, 0 ee, né 15 septem-
bre 1830, marié 30 janvier 1868 à Éléonore-Alexan-
drine Lachmann , comtesse Swieykowska , dont :

Emmanues de Noailles, né 30 mai 1869.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1'°. classe,
né en 1841, député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
1° Franciiis-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né

25 décembre 1866.
2. Sabine (le Noailles, née en juillet 1868.

Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

• Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de 'Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard (le Beaumont, dont :
1° Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853 ; 2° Amblard,

né en 1856'; 3° Olivier, né en 1857; 40 Cécile, née
en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au comte (le
Lacroix-Laval ; 5° Geneviève, née en 1859.

PADOUE (ARRIGHI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé,.aux 1 et 4 d'ar-
gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, sémé d'étoiles d'urgent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, député de la
Corse , ancien ministre de l'intérieur, GC*, marié
à Étie-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du

• feu comte de Rigny; vice-amiral; veuf 1" r sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.
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Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Mauriee de Caraman.

PERSIGNY (FIADIN DE).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né 15
niai 1855, sous lieutenant dé cavalerie.

Sœurs.

I. Napoléone -Albine- Églé -Marie -Madeleine-Lyon-
nette , née 13 octobre 1853, mariée 15 novem-
bre 1876 au comte Philippe Fischer de Chevriers.

IL Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857, mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman.

III. Marguerite-É glé , née ier janvier 1861.

IV. Anne-Asbine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Égid-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, née à
Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa, et (le Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien *Le Moyne, veuve en 1879..

PLAISANCE (LEDEurr).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
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sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

• Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry. (Voyez MAILLE, page 72.)

Aïeule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, ancien représentant
de la Manche à l'Assemblée nationale, 0*, pair
de France 5 mars 1819.

POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. Maison de Chalençon ,
substituée en 1385 à celle des premiers vicom-
tes , de Polignac. — Berceau : le Velay.
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prinee du saint-empire romain

1820; princes en Bavière avec transmission à tous .les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du• Saint-Empire, fils de Jules, prince (le Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 1823.,
fille du marquis . de Crillon, paie de France, dont :
10 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-

nant au 10e cuirassiers, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :
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a. Armànd-Henri-Marie, né 2 fé,:rier 1672.
b. N..., né en déeembre 1877.
c. N..., née en 1874.

2. Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3. Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1675 à

Guy comte de Bourbon Busset.
4. Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte
de Parkins.)

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
.	 27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, chef d'escadron d'état-ma-
jor, ancien attaché à l'ambassade de France à
Berlin, 4t, né 24 mars 1827, marié 28 janvier
1874 à

Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy.

III. Camille -Arman&Jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,
marié 4 octobre- 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

IV...Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules -Antoine - Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à

Clotilde -Éléonore-Joséphine-Marie (le Choiseul-
Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont : •
Io Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée

10 mars 1870 au comte du Plessis d'Argentré.
2. Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,
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mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri-Marie-Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframin,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 niai 1865,
dont :

Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-
tenant d'infanterie de marine.

III. Charles - Marie - Thomas -Étienne- Georges , comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, dont :

1° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous-lieutenant de cavalerie, marié 18 juin
1879 à Louise Pommery.

2° Melchior-Marie-Henri Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

déeembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Favre],
écuyer.

Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Be/s'y Petit, néc 1*'' avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont :

I o Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignae, né
14 juin 1817, aneien officier, marié en Algérie.

20 Asexandre, vicomte de Polignac, maria9 août 1853 à
Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en

août 1858, remariée à sir Morlay en 1863.
3° Louise-Constanee-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-

riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Francs.
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REGGIO (OurdNoT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16
janvier 1821, marié 17 . avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur , et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :

10 Armand-Charles-Jean, né 11 déeembre 1851, marié
24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Cornenin.

Charlotte-Marie-Sophie-Vietoire, née en 1850, mariée
en octobre 1871 au eomte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

Victor-Angélique - Henri, général de brigade,
Cle, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
II, Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-

valier de Cannant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

Ill. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levezou
de Vesins.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Màrsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 97 —

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal ; transmis par substitution
nouvelle du 1.9 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de
la famille de Jumilhae depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611. — ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odet-Richard-Armand de Cha-
pelle de Jumilhac, duc de Richelieu, né 15 novembre
1847, marié 27 février 1875 à Marie-Alice Heine,
née 10 février 1858, dont :
31:trie-Odet-Jean-Armand, né 21 décembre 1875.

Mère.
Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,

née 3 août 1826 , mariée 16 juin 1845 à Louis de
. Chapelle de Jumilhac, veuve en juillet 1862.

RIVIÈRE (RIFFARnEAU).

Pour la notice et les armes, voyez s'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, due 30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis-Marie, duc de Rivière, sénateur
du Cher, né à Constantinople le 8 juillet 1817,
filleul du roi Louis XVIII et de la duchesse d'An-
goulême.

Nièces du duc.

I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.

hh	 g
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RIVOLI ( MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en1832 ,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et sœurs.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né en 1834.

II. Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA ROCHEFOUCAULD.

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,
D 'ESTISSAC ET DE DOUDEALIVILLE.)

Pour la natice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld,
det des sires de Lusignan, apanage de sa terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branehe aînée : baron de la Roehefoueauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; aceordé à la se
coude branche en 1839; due de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt

'
 substitué à celui d'Estissac en 1828, avec

son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du ehef de la maison: — Branehe de Doudeau
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ville; grand d'Espagne et due de Doudeauville 1780; paie
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, C*, colonel de cavalerie en re-
traite, né 14 avril 1818, marié à

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont :

1° François-Ernest-Gaston, né 21 avril 1853.
2° Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.

Frère.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de
la Rocheguyon, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, dont :
1° Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853;

2° Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 déeembre
1855; 3°Léon, né en 1862; 4° Antoine, né en 1863.

Oncles et tante du duc.

I.	 Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :

Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855.

H. Charles -Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-
vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. Ilippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
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Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont:

1° Gaston, né 28 août 1834, seerétaire d'ambas-
sade, marié 20 août 1870 à Émilie Runabold.

2° Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-
let 1874 à Henriette-Adosphine-Humbertine
de Mailly.

II. DUC D'ESTISSAC.
•

Roter-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1 0 Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854;

2° N... de la Roehefoucauld, né en juin 1860;
3. Marie-Brigitte-Hélène Geneviève, née 20 octo-
bre 1857, mariée 28 mai 1878 au comte de Ker-
gorlay; 4° Pauline; 5° Amélie; 6° Hélène. 	 •

Frère et soeurs.

I.	 Arthur de la Rochefoucauld, né 1er mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1 0 Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857; 2° Jean,
né en 1858; 3° Xavier, né en 1861; 4° Solange,
née en 1859, mariée 11 août 1879 au marquis de
Lillers; 5..Louise, née en 1863.

IL Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

111. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

*I. - Wilfrid-Marie-Francois, comte de la Roche-
- foucauld, né 8 février 1798, marié
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Marie-Cécile-Paulirie4,1millier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

11. •François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 niai 1801, marié en

. 1842: à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
. veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
• Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Csément-Ernest-Jules-Ayenar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

Ilr..Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse , veuve
29 mai 1839, décédée 2 novembre 1877.

III. DUCS DE DOUDEAUV ILLE.

Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, né 9,avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
. Matthieu de là Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né 1 er septembre 1825, marié 16 avril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juilset 1862 à

Marie- Georgine -Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843..

Du premier' lit :

I° Yolande de la Rochefoueauld, née '20. juin 1849, ma-
9.
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riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes, veuve
1er déeembre 1870.

Du second lit :

20 Charles de la Roehefoucauld, né 7 mai 1863.
3. Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Rochefoueauld, née 4 août 1865.
6. Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril 1871.

Belle-mère du duc.

Henriette de ' la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti ; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de Mont-
morency-Laval, en 1834, et décédé 5 octobre 1864.
Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-

nuaire de 1860, page 121.

ROUAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guilsaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux 1

et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est RoaAri; aux
2 et 3 d'or, a trois chabbts de gueules, qui est CHABOT. 

Devises : Coacussus SUR.CO; et : POTIUS AIORI QUAM FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin', duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé (le
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
1 0 Alain-Charles-Louis, né 2 déeembre 1844, prince de

Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la

Brousse de Verteillae, dont :
a. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873.
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b. Marie-Joséphine-AGnés, née 24 mai 1876.
2° Agnés-Josépbine-Marie, née 7 juin 1854, mariée en

juin 1877 au vicomte de Montault.
Frères et soeurs.

I. Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
1" juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, née 24 juillet 1837,
dont :

10 Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867. .
3° Louise-Anne-Marie, née 30 décernbre 1860.
4° Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

II. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juille
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
1° Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie- Gaspard - Henri, né 27 février

1863.
3° Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.

4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1879.

5° Jeanne-Marie-Berthe, née 12 déeembre 1873.

1H. Alexandrine-Amélie-marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née 'I janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph:

Cousins et Cousines.
•

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-

. vembre 1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,

. décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à
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Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, dont :

1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Geoffroy, né en janvier 1878.

II. Anne-Marie- Thibaut, né 14 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville. .

III. Élisabeth.-Marie-Sidonie-Léondne, née 9 avril 1833,
•	 mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de

Villeneuve-Bargemont.
1V. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre

1843 , mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.
V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde,. née 4 septembre

1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre
. de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819, Mariée 10
décembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Soeur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur inamovible.

Pour la maison de ROUAN-ROHAN, devenue 'allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoNTEvÈs-BARGÊNIE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185. — Réunion de deux très-aneiennes et très-
illustres maisons qui depuis des sièeles n'ont cessé de
s'unir entre elles. — Bereeau : Provenee. — Rameau de
la maison souveraine d'Agoult ; filiation suivie depuis
l'an 900. — Illustrations : einq chevaliers croisés, Pon-
tevès de Pontevès et Isnard de Pontevès, frères, en 1096;
GuillaumelI dé Sabran, en 1098; Fulco de Pontevès et
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Isnard d'Agoult, frètes, en 12i0; saint Elzéar de Sabran,
eomte d'Ariano, ambassadeur du roi de Naples à Paris,
canonisé en 1358 par le pape Urbain V, son neveu et fil-
leul, ainsi que Delphine de Signe, comtesse d'A riano, son
épouse ; Jean de Pontevès, comte de Carces, chevalier des
ordres du roi, lieutenant général, grand sénéchal, généra-
lissime des armées catholiques en Provence, 1512-1582.—
Son fils Gaspard et son petit-fils Jean II aussi lieutenants
généraux et grands sénéchaux. —. Titres des Sabran :
comtes souverains de Forcalquier, 1220; comtes d'Ariano,
1294; comtes d'Apici, 1319; comte d'Aseali, 1360; ba-
rons d'A nsouis et de Baudinar, 1480; duc de Sabran,
1825. —Titres des Pontevès: vieomtes de Bargême, 1360;
barons de Cotignac, 1480; comtes de Carees, 1571; rnar-
quis de Buous, 1650; marquis de Pontevès-Giens, 1691;
substitution, 18 juillet 1828, aux titres et dignités du duc de
Sabran, lieutenant général, pair de Franee 4 juin 1814, duc
héréditaire 31 mai 1825, cousin du roi.— AIMES : écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est Sabran ; aux
2 et 3 contre-écartelés, aux 1 et ,4 de gueules, au pont
à deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de Pontevès ;
aux 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est Agoult. (Voyez pl. BW.) — Couronne
ducale; manteau de pair. — Supports : deux lions. —
Devises, pour Sabran : NOL/ IntirrAnE LEONE >I ; pour Pon-
tevès : FLUCTUANTIBUS OBSTAT. - Sobriquets du roi René :
Simplesse de Sabran ; Prudenee de Pontevès.
Ehéur-Charles -Antoine , duc de Sabran-Pontevès,

*, né 19 avril 1840,, 'ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à -Marié-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse; veuf 15 novembre 1865,
dont :	 ••

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864.

Frire et soeur.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte de la Tullaye, dont :
1 0 Marc, né en décembre 1870.
20 Hélion-Lonis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
30 Alyette, née 13 novembre 1875.
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11. Ddphine-Laure-GerSinde-Eugène, née 17 février
1834, marié 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Oncle.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, ancien
garde du corps de S . M. le roi Charles X, marié 25 août
1835, veuf en octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons. Saint-Maurice, dont :

1° Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabrai-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

a. Marie-Ekéar-Léonide-Augustin , né le 17 février
1865.

b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
e. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie- Delphine- Edwige- Valentine -Pia , née

• 28 septembre 1873.
2° Fou/vues-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Ponteuès-

Sabran, capitaine d'infanterie, démissionnaire, *,
né 19 septembre 1841, marié 28 septembre 1872
à Marie-liuberte Maissiat de Ploenniès, fille du
général de division de ee nom, dont : •
a. Léonide-FoulquesEdmond - Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
3° Victor-Emmanue/-Elzéar-Marie, comte de Sabrait-

Ponteves, aneien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

4° Jeau-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, sous-lieutenant au
4e hussards.

50 Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septembre
1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vieomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 107 

60 Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août
1848, mariée 4 déeembre 1871 à Olivier; eomte
de Pontae, capitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Asexandre,
comte de Sabran L Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — 'Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, eadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marehe. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, ci trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

I.
Élie-Louis-Roger de Talleyrand, duc de Périgord, né

22 novembre 1809, veuf en 1835 d'eodie-Pauline-
Victorine de Beauvilliers de Saint-Aignan.

Nièce.

Cécile4vIarie de Talleyrand-P érigord,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan, décédée 6 février 1854; mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

I I.
Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12

mars 1811; marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
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Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858 ;
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de

• Castellane, veuve du comte (le Hatzfeldt.

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, aneien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle, né 25 aollt

1859.
G. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
2', Nicolas-Raoul- Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié le juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.

3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vicomte Charles d'Etehegoyen.

Du deuxième lit :

4° Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

• Frère et soeur.

Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis . de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843, •
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Palma, née
2 avril 1871.

2° Arehambaud- A natole - Paul , né 25 mars 1845;
marié en 1876 à Marie de Gontaut-Biron.
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3o Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
1841, mariée en janvier 1860 au comte Orlowski.

40 Élisabeth-Alexandrine-Fsorenee, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au eomte d'Op-
persdorff.

H. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée '10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847..

Belle-mère.

Ida-Louise-Illrich, veuve du chevalier Mac Donnel,
remariée en 1864 au duc de Talleyrand-Périgord,
veuve en mai 1872.

III.

Louis-Marie, comte-de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-
let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pome-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Veuve du frère aine.

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
taine, née 14 août 1811, mariée 14 octobre 1830 à
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, veuve 22 fé-
vrier 1871, dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prinee de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Cousins germains.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO*, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont :
10 Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.
20 N..., néé 18 septembre 1867 à Saint-Pétersbourg.

II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marie' 10 mars
1868

Mi	 10
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Marguerite -Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
vilse , veuve 8 . novembre 1872, dont :
1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née kjuin 1869.
2° Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-

vrier 1873.
III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824,, mariée en

1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MAcDoNALD).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : 1'Ecosse. — Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de Franee,
décédé en 1840.

Louis-Marie -Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-
cien sénateur, C, né 6 août 1824, fils du maré-
chal Macdonald èt d'Ernestine de Bourgoing, sa troi-
sième femme ; marié en 1849 à

Sidonie Weltner-Macdonald , sa cousine, dont :
1° Napoléon-Eugène-Asexandre-Fergus Macdonald, né

23 janvier 1854 au château de Coureelles-le-Roi.
2° Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juilset

1869 à Henri, baron de Pommereus.
3° Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née 4 octobre 1858.
40 Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-

cembre 1859.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et ses armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orséanais. — Titres t comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Taseher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Taseher
la Pagerie, père de l'impératriee Joséphine.
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Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

Il. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.

LA TRÉMOILLE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens eomtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; prinees de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à
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Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline , fille du comte Du-

châtel, dont :

1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

20 Charlotte-Céeile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née 19 oetobre 1864.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille ,
veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Soeur consanguine du duo.

Charlotte- Antoinette- Zéphyrine , princesse de
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan'
du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.

Cousines germaines du duc.

I. Faicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Louise-Marie, princesse de la Trérnoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, due de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de Franee en Russie, ministre de la guerre, grand
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chaneelier dé la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
FranCe 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la maehine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.
Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866.

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, secrétaire d'ambassade,.
marié 15 novembre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-
Marguerite Petit de Beauverger.

1H. Anne-Ève -Eugénie -Adolphine, née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg, dont :
N..., née 21 novembre 1878.

IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau.

Tantes du duc.

I. Sophie - Ma/vina-Joséphine, veuve de Charles
Certain, comte de Bellozanne.

H. Eve-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 (lu
comte César Gudin, général de division, sé-
nateur de l'empire.

UZÈS (CRussot).

Pour . la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Bereeau : Crussol, en Vivarais.— Filiation
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons

10.
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Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vince; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
eomte d'Uzès 1483; due d'Uzès 1565; pair 1572.

Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et sœurs.

Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

H. Simone-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès, née
7 janvier 1878.

IH. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol duc d'Uzès.

Tante.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838',
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

H. Math/Me-Honorée-Emmanuelle, née 8 acnit 1850.

VICENCE ( CAULAINCOURT ).

pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761 ; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vieence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — A 11)1ES : de sable, au chef d'or.
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Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :

1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850;
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 oetobre 1853, mariée
17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prinee de 'Neufchâtel 31 oc
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, *,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

io Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.
2° Malcy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
30 Marie-Elisabeth , née en 1849, mariée 25 juin 1874

an Comte Guy de Turenne d'Aynac.
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Soeurs du duc.

1. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST EÉC.EMMENT ÉTEINTn,

AUBUSSON.

(MARQUIS DE LA FEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
eomtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615 ;
duehé-pairie de Roannais, dit de la FettilIade,
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, ehevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, due de la Feuillade, maréchal de
Franee 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréehal de Franee 1725. — ARMES

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay.

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter ?iJean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
ehevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ee qui était
erroné. Longtemps on l'a erue issue des anciens sires de
Chastellux, paree qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des aneiens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Ansérie VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231 ; un maréehal de France,
Csaude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A eette
maison appartiennent les branches de Marmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux mue et xive siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Gecirges -César, comte de Chastelsux, créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Aeadémie française, épousa Angé-
lique- Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, due de Rauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du chef aetuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
1° Ansérie -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-

vier 1878;
2° Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870;
3° Charlotte-Marie-Hé/ène-Xavière, née 20 février 1872.

Frères et sœur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. .Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.

IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.
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Mère.
Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22

juillet 1822, mariée 13 jànvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830 ,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février
1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisakul.

Laure-Élisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'ered-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, a là bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

COIGNY.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145. — Maison éteinte, le 2 mat 1865, dans la
personne d'Augustin-Louis-Joseph-Casimir de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, qui n'a laissé que deux
tilles. Par son testament, il a légué ses belles terres de
Normandie à celui de ses neveux (enfants de la duchesse de
Choiseul-Praslin, née Franquetot de Coigny) qui relève-
rait le nom de Coigny. Cette partie de la suecession est
eneore en litige.

(Filles du dernier duc.)

I. Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot do Coigny,
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née en 1824, mariée en 184.7 au vicomte John
Dalrymple Hamilton, son cousin.

H. Georgina de Franquetot de Coigny, née en 1826,
mariée en 1850 à lord Newark.

CRILLON.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Belbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au eom-
tat Venaissin. Titres : due de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
Franee 17 août 1815; due français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, eolonel général d'infanterie française; trois lieute-
tenants généraux. — ARMES • d'or, fi cinq cotices d'azur. 
Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier due de Crillon,
veuf 3 mars 1849 ' de Zoé de Roeheehouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

Il. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier,
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-.
vrier 1879.

III. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

1V. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 • juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, Mie de
Louis-Marie -Félix - Prosper, marquis de Crillon,'
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, décédée en 1863.
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I I . CRILLON-MAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle (le Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SouLT).

Pour la notice historique et les armes, voyez s'Annuaire
de 1847, page 166.—Le nom de Soult-Dalmatie a été con-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Soult.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse (le Dalmatie,
fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :
10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863

à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges, vicomte de Guitaut;

20 Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
baron Rèille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez s'A nnuaire
de 1843, page 155. — Bereeau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez. — Bran-
ches prineipales : Damas-Crus, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Etienne-Charles de Damas,

pair de Franee 17 août 1815, duc 26 décembre 1815, est

hh	 .
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décédé le 29 mai 1846. — H. Damas-Trédieu, substituée
à la pairie de Damas-Crux 2 janvier 1830. — III. Damas
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
due, Charles de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
décédé sans héritier male le 5 mars 1829. — IV. Damas-
Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, décédé le
6 mai 1862.— ARMES : d'or, à la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur; marié
23 mars 1868 à

Einnia-Céline Faverotte, dont :
Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869.

DAMAS D'ANTIUM

Charles -Alex andre -Ro g er-Ad é laïde -Angélique-Ga-
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 à

Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, née Mazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont :

1° Marie-Charles-Gabriel-Roger, né 28 avril 1848;
2° Charles-Georges-Henri-Marie, officier de dragons, né

2 mars 1851;
3° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 Septembre

1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins;

4° Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854, mariée en septembre 1879 au comte Antoine
de Bonneval;

50 Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.
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DAMAS -CORMAI LION.

Pierre-Marie-Edmond, comte (le Damas, né 13 mai
1820, marié 30 décembre 1844 à Blanche-Cathe-
rine-Alexandrine de Besson, veuve 19 mars 1875,
dont :

10 Pierre ,_né en 1861;
2° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul-

Maxence Hurault de Vibraye ;
3° Michelle de Damas, née en 1853, mariée 2 juillet

1873 au vicomte'de Montriehard.

rrères et sœurs.

Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.

Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans
postérité ; 2° en octobre 1863 à Isabelle-Débo-
rah Young.

III. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde le Clerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré dans les ordres.

V. Albéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Marie-Thérèse-Philomène, née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cumont.

ESCLIGNAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1870, page 79, et l'Annuaire de 1874, page 414.

Georgine-Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac
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d'Esclignac, duchesse et grande d'Espagne, hérédi- •
taire de 1 r  classe, née le 27 mars 1827, mariée le
29 avril 1845 à . Alexandre-Henri-Georges Doublet,
marquis de Persan et de Bandeville.

ISLY (BUGEAUD).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; famille éteinte dans les mâles le 26 octobre 1868.

Marie Calley-Saint-Paul, duchesse d'Isly, , mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du dernier duc.

I. Léonie, mariée à Jules Gasson, receveur général.

II. Éléonore , mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis
Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870,

MALAKOFF (PÉLIssiEn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paille Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :

Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.
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MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouehard le
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités': Duché-
pairie de Montmorency eréé en 1551, éteint

en 1632; duché-pairie de Luxembourg eréé en 1662 , duché
de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duehé de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six eonnétables, dix maréehaux et quatre
amiraux de Franee. — Paete de famille du 1 er mars 1820,
par lequel ne sont reeonnues comme Montmorency en
ligne masculine que les branches ducales qui suivront. -
ARMES d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousine germaine de Raoul, dernier duc de Montmo-
reney (Montmorency), déeédé le 18 août 1862; filles
de Louis, prinee de Montmoreney et de Tanearville, et
de Henriette de Bee-de-Lièvre.)

Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24 avril
1803, mariée 31 août 1824 à Armand, marquis de
Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

(Veuve d'Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmo-
rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, pair de France, démissionnaire en 1832,
né à Paris 9 septembre 1802, dernier rejeton mâle
de la maison de Montmorency.)

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837, veuve 14 janvier 1878, dont :
1° Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Antoine,

baron d'Hunolstein.
2° Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrae.
11.
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III. LAVAL.
(Branche ducale éteinte dans les mêles par la mort d'Anne-

Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par celle d'Eugéne-Alexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie, comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

ROVIGO (SAvARY ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Fille du dernier duc.

Marie Savary de Rovigo, fille de René duc de Rovigo et
d'Élisabeth Stamer (veuve 7 juillet 1872, décédée
18 mars 1875); mariée en octobre 1866 à François-
Nathaniel Burton, esquire.

Soeurs du dernier duc.

Hortense, née décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-
ran, né 17 décembre 1801.

II. Léontine, née 13 juillet 1804., mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit (le l'Hérault, veuve
20 juillet 1838 , remariée 24. mai 184.3 à Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de.
l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.
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TITRES FRANÇAIS NON RÉGULARISÉS

HÉNIN-LIETARD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 92. — Famille originaire d'Artois, où est située la
ville de son nom. — Titre de prince par ordonnance de
Charles X du 2 mars 1828, non suivie de lettres patentes.
—ARMES : de gueules, û la bande d'or.— Supports : deux
griffons, au collier desquels est suspendue une croix de
Lorraine.

Chef actuel : Simon - Gérard, prince d'Hénin, né
17 avril 1832, marié à Angélique de Brienen, dont :

1. Thierry, comte d'Alsaee, au serviee de France, né
en 1853;

2. Charles d'Hénin, né en 1859.;
3. Maurice d'Hénin, né en 1861 ;
4. Caroline, mariée 4 juin 1877 à Guillaume de la

Bonninière de Beaumont ;
50 Marguerite-Jaequeline-Adelphine, mariée 11 sep-

tembre 1878 à Jean-Marie-Catherine-Henri de
Carayon-Latour.

Soeur.

Gérardine-Pauline, née 4 mars 1834, mariée 10 mars
1851 à Adolphe-Charles-Marie, marquis de Partz,
député du Pas-de-Calais.

Mère.

Louise-Françoise-Pauline de Pisieux, née 4 novem-
bre 1812, veuve de Charles-Louis-Albert, prince'
d'Hénin d'Alsace.

LIGNY (GIRARD).
•

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 162. — Jean-Baptiste Girard, général de
division en 1809, commandant en chef en 1813, blessé
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mortellement à la bataille de Ligny le 16 juin 1815,
nommé par lettre due de Ligny, le 21 juin, et déeédé le
25 juin 1815.

I. Désirée Girard, sans alliance.

II. Augustine-Eugénie-Alfred, née posthume le 14 fé-
vrier 1816, mariée le 2 décembre 1841 à Pierre-
Emmanuel - Albert, baron du Casse, officier
d'état-major.

FAUCIGNY-LUCINGE

(PRINCES DE FAUCIGNY-LUCINGE ET DE CYSTRIA).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1877,
page 115. — Berceau : la Savoie. — Titres : marquis de
Lucinge, prinees de Faucigny-Lueinge et de Cystria. 

-AIMES : palle d'or et de gueules, qui est pour FAucicN y ; et
bandé d'argent et de gueules de dix pièces, qui est pour
LUCINCE.

Chef actuel : Charles-Marie , prince de Faucigny-
Lucinge et de Cystria, né le 16 août 1824, député
des Côtes-du-Nord, invalidé, marié le 1 .0" août 1859 à

Françoise-Marie-Raphaëlle, fille de Robert, comte de
Sesmaisons, et de Cécile-Justine-Blanche de Kergor-
lay, dont :

10 Henri-Rogatien-Marie-Rodolphe , né le 30 août
1860;

2° Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, né le
23 mai 1864 ;

3° Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars
1868 ;

4° Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 oetobre 1869;
5° Rogatien -Marie-Charles-Joseph , né le 20 avril

1871; •
6° Guy - Charles - Marie - François , né 10 déeem-

bre 1875.
Frères et soeur.

r. Prinee Louis-Charles-Rodolphe de Faucigny-Lucinge,
né le 24 janvier 1828, marié le 18 mars 1860 à
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Henriette-Victorine-Amanda-Marie , née en 1832,
fille d'Adrien comte de Mailly, et de Henriette de
Lonlay de Villepay, dont :
Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

II. Prinee Henri-Louis de Faueigny -Lucinge , né le
26 novembre 1831, marié le 8 janvier 1859 à

Noérni-Gabrielle-Antoinette Guillaume de Chavaudon,
fille du marquis de Chavaudon et de sa marquise,
née Émilie-Charlotte-Françoise du Hamel, dont ;
Agnès-Marie-Charlotte-Ferdinande , né le 20 no-

vembre 1859.
III. Prinee René de Faueigny-Lucinge, né le 4 novem-

bre 1841.
IV. Prineesse Marguerite,Louise, née le 9 avril 1833,

mariée le 8 juin 1853 h Louis, marquis 'de Pallavi-
cino-Mossi , membre du Sénat italien.

Mère.

Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d'Ysseudun, mariée
le 8 oetobre 1823 h

Ferdinand-Vietor-Amédée, prinee de Faucigny - Lu-
cinge, veuve le 10 mars 1866.

LA TOUR DU PIN.

(Maison princière dont la branche aînée est éteinte.)

Des historiens aecrédités considèrent son ori-
gine eomme étant commune à celse des la Tour
de l'Auvergne, des la Tour-Châtillon en Va-
lais, des Torriani ou della Torre de Milan et
de Valsassina, et des la Tour-Taxis. (Voir Jus-
tel, Baluze, Moréri. — Histoire de la maison

de la Tourd et Taxis, imprimée a Bruxelles, en 3' vol.
in-p ; ete.)

Filiation par titres, prouvée : 1° par Juste], Baluze,
Chorier, etc., depuis Géraud ou Gérold ier d'Auvergne,
seigneur de la Tour-du-Pin, issu des dues d'Aquitaine,
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vivant en 960; 20 par Valbonnais, le P. Anselme, etc.,
depuis Berlion IV, seigneur de la Tour-du-Pin, à la fin du
xl e sièele. Albert II et Berlion V, fils d'Albert I, baron
souverain de la Tour-du-Yin, auteurs de la branche aînée
et de celle de Vinay, entre lesquelles.la baronnie demeura
indivise par moitié. — 1315. Franchises à la ville de la Tour-
du-Pin, concédées simultanément par Jean II Dauphin et
Henri, sire de Vinay, eoseigneur de la Tour-du-Pin, tige
des branches actuelles.	 •

Illustrations : Albert II, chevalier croisé en 1190, qua-
lifié de cousin par l'Empereur. — Hugues, évêque de Cler-
mont, mort près de saint Louis, à la croisade, en 1249. —
Aynard III, chevalier banneret, croisé avec Humbert II,
chef de la croisade en 1345. — Albert III, Albert IV,
grands sénéehaux de l'Empire aux royaumes d'Arles et de
Vienne. — Humbert l er, successeur, en 1281, de Jean de
Bourgogne, dauphin, son beau-frère. Confirmation par
l'Empereur, en 1305, de la réunion du Dauphiné et de sa
baronnie. — Jean II dauphin, marié à Béatrix de Hongrie,
soeur de Clémence, reine de France. — Guignes VIII, dau-
phin, marié à Isabelle de France, fille du roi Philippe V.
— 1349. Humbert II, qui donna son palais, dit l'hostel
aux Dauphins (aujourd'hui l'hôtel de ville de Paris), à
Charles de France, depuis le roi Charles V, « son très-cher

fils » , en lui faisant donation de ses Etats. Investiture par
sa remise des insignes du Dauphiné, l'épée, la bannière, le
sceptre et l'anneau, transportés à Saint-Denis à la mort dé
Humbert II en 1355. — Condition de porter les nom et
armes de Dauphin et de eonserver distinctes les institutions
et prérogatives souveraines dépendant de sa couronne, sauf
dans le cas d'union de la France à l'Empire. — Albert III
et ses descendants, seigneurs souverains de Coligny. —
Humbert ler et ses suecesseurs, barons souverains de Fau-
cigny. — Guy, nommé roi de Thessalonique par les eroisés,
en 1314. — Humbert II, nominé roi de Vienne par l'em-
pereur Louis V, en 1335. — Il se qualifiait duc de Champ-
saur, prinee de Briançonnais, marquis de Césanne, palatin
de la Tour-du-Pin, comte de Gap, de Vienne, d'Embrun,
de Graisivaudan, de Diois, de Valentinois, d'Albon, etc...
Béatrix de Coligny, mariée à Albert III de la Tour-du-Pin
. dont nous et tous les princes souverains de l'Europe qui
viventâprésent, sommes descendus, disent les lettres (l'érec-
tion du duché de Coligny en 1648, et de Chètillon en 1676.—
A lliance directe avec la maison de France et celles (le Hongrie,
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de Naples et de Bourgogne (ses diverses branehes), alliances
rappelées par Louis XVIII dans ses lettres de pairie du mar-
quis de la Tour-du-Pin-Gouvernet, 1815 et 1820 ; marquis
de la Tour-du-Pin-Montauban, aussi pair de France héré-
ditaire en 1824, et le comte de la Tour-du-Pin-la-Charee en
1828; — Henri de Gouvernet, filleul de Henri IV en 1592;
Louis de Montauban, filleul de Louis XIII; Louis de la
Charee, filleul de Louis XIV en 1655; nombreux contrats
de mariage signés par le roi et la famille royale. — Dix
archevêques ou évêques. — Des généraux et commandeurs
d'ordres religieux, — des chevaliers bannerets, capitaines
de cent hommes d'armes, sénéchaux, conseillers d'État,
d'épée,— trente généraux ou brigadiers des armées, gouver-
neurs de villes et de provinces, —des grands-croix et digni-
taires de Malte et de Saint-Louis, — un ministre de la
guerre, un ambassadeur au congrès de Vienne. Philis de la
Tour-du-Pin la Charce, héroïne du Dauphiné, pensionnée par
Louis XIV, — ses armes, son portrait, son écusson déposés
à Saint-Denis par ordre du roi; son monument à Nyons.
Titres : marquis de la Charce (1619), — marquis de Soyans
(1718). — Princes souverains de Chaume, marquis de Gou-
vernet, de Sennevières, de la Ruche-Chalais, de Mures, de
Méréville, de Montauban, de la Chaup, de Vissec, —
comtes de Chonas, de Pantin, de Montmorin, des Bordes,
de Chambly, de Bosmont, de Monthénault; — vicomtes de
Calvignac, de Gaiffier, de la vallée d'Oulle , d'Aleyrac, de
Privas; barons d'Aix, de Mévouillon, d'Auberive, de
Chambaud, de Cornillon, des Plantiers, de Fouvens, de la
Ferté, de Montfroe, de Curel, de Verfeuil, d'Hierle , de
Malerargues...

ARMES : Ecartele, aux I et 4 d'azur, à la tour d'argent,
maçonnée de sable; au chef de gueules, chargé de 3 cas-
ques d'or ; aux 2 et 3 d'or, au dauphin d'azur; et sur le
tout : de gueules, h la tour d'argent avec un avant-mur, qui
sont les armes primitives de la baronnie de la Tour-du-Pin,
demeurée indivise par moitié entre les deux branches. La
branehe de Chambly éeartèle de la Tour-du-Pin et de
Chambly. (Voyez l'Annuaire de 1849-1850, p. 315.) Devise :
TERRIS FORTITUDO MEA. — COURAGE ET LOYAUT É . —Couronne

ducale. — Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle
éployée.
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I. BRANCHE DE GOUVERNET.

Humbert-liadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet , né le 15 mai 1855, fils de Frédéric-
Claude-Aymar, marquis de la Tour-du-Pin-Gouver-
net, marquis de Sennevières, comte de Paulin, et de
Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye (tous deux
décédés en 1867).

II. BRANCHE DE LA CHARCE.

1 er RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

2' RAMEAU.

(Comtes de sa Tour-du-Pin-la-Charce, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de ,
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charee en 1867, conformément, aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des deux derniers.rejetons
mâles du 1er rameau.)

René-Henry-Gabriel-Humber(, marquis de la Tour-du-
Pin-la-Charce, comte de Chambly, né au château de
Bosmont (Aisne), le 14 novembre 1801, ancien capi-
taine d'état-Major, marié 1833, à Charlotte-Alexan-
drine, fille de Thomas-Antoine-Jean de Maussion ,
député, et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie•de Ber-
toult d'Hauteclocque, dont :
10 René-Charles-Humbert, comte de la Tour-dit-Pin-

Chambly de la Charce, né le 1 er avril 1834,
chef d'escadron d'état-major *, attaché mili-
taire à Vienne.

2° Marie-Joseph-Jean Aymar, vicomte de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 20 octobre
1838, ancien officier aux chasseurs d'Afrique,
0*, officier supérieur de cavalerie dans l'arillée
territoriale, marié en 1868 à Marie, fille du
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vicomte Henry de Vougy, ancien directeur
général des lignes télégraphiques, et de José-
phine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le. 16 juillet'
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 décembre
1873.

c. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née se 31 juillet
1875.

d. René-Thomas-Ernest-François, né se 28 janvier
1878.	 •

Frère et soeur.'

I. Armand-Fernand, comte de la Tour- du-Pin-Cham-
bly. né le 5 février 1809, ancien officier de
marine, marié en 1837 à Marie-Louise-Amélie
Barre de la Prémuré, veuf en 1838.

II. Augustine -Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard , vicomte de Madrid
de Montaigle , e, ancien conseiller général du
département de l'Aisne.

Cousins germains et cousines germaines.

I. Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle , fille d'Augustin-
Léonor-Victor du Bose, marquis de Radepont,
pair de France, et d'Anne-Julie-Marie-Gabrielle
de Clermont-Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-
Berlion-Joseph, vicomte de la Tour-du-Pin-
Chambly, comte de la Charce, décédé au châ-
teau de Bezonville (Loiret) en 1866, dont :
10 Henry-Berlion-Gabriel, comte de la Tour-du- .

Pin-la-Charce, né le 11 février 1834, aneien
capitaine d'infanterie, 0*, marié en 1864 à
Ernestine-Jeanne-Marie, tille de feu Flenri-
Marie-Nicolas, marquis d'Harcourt, et de feu
Césarine-Charlotte-Laurc-Slanie de Choiseul-
Praslin.

20 Auguste-Humbert-Louis-Berlion, vieomte de la
Tour-du,Pin-la-Charee, né le 30 mars 1835,
capitaine de frégate, Oye, marié en 1871 à

h/t	 12
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Marie-Hélène , fille de Justin-Félix Passy,
conseiller maitre à la Cour des comptes, et
de Marie-Florence Moricet.

3. Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856
à Asynard-A moine-François-Aimé, comte de
Clermont-Tonnerre, général de brigade,.0*,
chef d'état major général du 5e corps d'armée.

Il. Charles-Gabriel-René-Berlion, baron de la Tour-
_ dit-Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier

1820, conseiller général du département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pépin de
Bellislé, morte en 1853, dont :

1 0 Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée •
en 1874 à Charles-Edouard, vicomte de la
Jaille, capitaine de vaisseau, 0*.

2. Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle,née en 1850.«
III. Louise-Elisabeth- Charlotte, mariée en 1838 à

Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral,•GO,
ancien maire de Nantes, membre du conseil
supérieur de l'instruction publique.

III. BRANCHE DE MONTAUBAN•

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835 (fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de ' France, maréchal
de camp, commandeur de Saint-Louis, et de sa tioi-
sième femme, Louise-Josèphe-Delphine d'Hilaire de
Jovyac, veuve en 1837, et remariée au vicomte Amédée
de Sieyès, mort en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Jtilie-Lude, fille d'Alfred Millin de Grandmaison et
de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Philis-Lueie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au eomte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
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Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1869.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

ler RAMEAU

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veut' 25 avril
1879, dont :

Louis-Marie-Gérard, né le 4 juin 1855.

Tante.

Anne-Laure Rilliet, mariée 27 mai 1818 au baron Paul
de la Tour-du-Pin de Verclause, veuve en 1837,
dont :

Charlotte-Honorine , mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, eomte de Bonvouloir.

2e RAMEAU

Alexandre-Nicolas-René, comte de la Tour-du-
' Pin-Verclause, baron de Verfeuil, né le 2 juillet

1803, ancien officier supérieur, 0*, marié en
184.3 à

Olympe Aubriot de Rosière, veuve 17 septembre 1879.

TITRES ÉTRANGERS

CONFÉRÉS A DES FRANÇAIS

PIMODAN (RARÉCOURT DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1858, page 281. —
Famille originaire de Bretagne, établie dès le mit e sièele
en Lorraine et en Champagne. — Illustrations : Baussin
de Rarécourt, chevalier croisé, en 1236; Jean de Rarécourt,
qui aequit la seigneurie de la Vallée vers 1350; Christophe
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de Raréeourt de la Vallee, évêque et comte de Toul,
prince du Saint-Empire, mort 27 avril 1607; Claude,
neveu du précédent, ambassadeur près l'empereur Rodol-
phe II, qui, ainsi que son oncle, porta un des premiers le
nom de Pimodan; Georges, marquis de Pimodan, général
au service pontifical, tué à Castelfidardo, le 18 septembre
1860. — Donneurs de la cour, 15 juin 1766. — Titre
dueal conféré, par bref du pape Pie IX du 31 octobre 1860,
aux deux fils du général marquis de Pimodan et à tous leurs
descendants mâles. — AmitEs : d'argent, a cinq annelets de
gueules, posés en sautoir, et accompagnés de 'quatre her-
mines de sable. (Voyez pl. CH.) — Devise : Portos AMI

QIJAM

Chef actuel : Gabriel - Raoul - Claude - Marie -Austria,
marquis de Pimodan, duc romain, né 16 décembre
1856, sous-lieutenant au 89° régiment d'infanterie
au service de France.

Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne], fille de Raoul,
marquis de Couronne], né 29 octobre 1833; mariée
29 mars 1855 au général marquis de Pimodan,
veuve 18 septembre 1860, dame de l'ordre de la
Croix étoilée.

Il y a quelques autres titres de duc conférés à des Fran-
çais par des souverains étrangers. Nous citerons notamment
ceux de duc de Bisaeeia, de Pozzo di Borgo, ete. 11 en sera
question ultérieurement.
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GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ALBON. •

La maison d'Albon, originaire' du Lyonnais, appar-
tient-à l'ancienne noblesse chevaleresque (le sa pro-
vince. Un de ses rejetons, André d'Albon,.chevalier
croisé étant au camp devant Saint-Jean d'Acre, fit un
emprunt à des marchands génois en 1190. Sou nom et
ses armes ont été inscrits au Musée de Versailles.

La branche aînée de cette maison, dite des marquis
de Saint-Forgeux, avait pour auteur Bertrand d'Albon,
partisan dévoué de Henri IV. Camille d'Albon, son
dernier rejeton, recueillit entre autres fiefs la princi-
pauté d'Yvetot par son mariage avec Julie-Françoise de
Crevant, nièce du due d'Humières. Il ne laissa qu'une
fille, Julie d'Albon, qui épousa son cousin Claude d'AI-
bon , chef de la branche cadette, dite de Saint-Marcel,
et lui apporta en dot la principauté d'Yvetot et tout le
riehe apanage (le ses parents.

Cette seconde branche, seule aujourd'hui existante,
avait' pour chef en 1789 Camille-Alix, marquis d'Al-
bon, prince d'Yvetot, dont le fils André-Suzanne, né à

'Lyon en 1760, maire de cette ville en 1813, pair de
France en 1827. Ce dernier épousa en 1803 la fille
unique du dernier ,rejeton de la maison de Viennois,
issue d'un fils naturel de Humbert de la Tour du Pin,.
qui céda le Dauphiné à Philippe de Valois. De ce ma-
riage étaient issus trois fils. L'aîné, Jean Guignes-Alexis,
marquis d'Albon, né en 1803, marié à Marguerite-Thé-
rèse-Emma Duval, est décédé sans postérité au mois de
novembre 1878. Le second, le comte Léon d'Albon,
né en 1806, est mort le 13 janvier 1866, laissant de

12,
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son union avec Antoinette-Jacqueline-Aimée-Joséphine
Imbert de Baforre (décédée le 7 août 1878) une fille
mariée à son oncle, qui suit. Le troisième, Abel-Chris-
tophe-Raoul, qui venait d'hériter du titre de marquis,
est décédé lui-même le 28 juin 1879. Il avait épousé
le 28 janvier 1861 sa nièce, Suzanne-Joséphine-Marie-
Gabrielle d'Albon, dont il avait eu deux fils : 1° Guignes-
Alexis-Marie-Joseph André, aujourd'hui marquis d'Al-
bon, né lel janvier 1866; Guigues-Léon-Anne-
Marie-Jacques d'Albon, né 18 mai 1867. Ces deux
enfants et leur mère, la marquise d'Albon, sont main-
tenant les seuls représentants de la maison d'Albon.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de sable, h la croix d'or,
qui est d'Aieoa; aux 2 et 3 d'or, au dauphin vif d'azur,
Tangué, barbé, crêté et oreillé de gueules, qui est de DAU--

PRISÉ. (Voyez pl. CH.) — Supports : deux lions couronnés
à l'antique. — Devise : A CRUCE VICTORIA. - L'éeu timbré
d'une couronne souveraine antique, et environné d'un man-
teau de gueules, fourré d'hermine et frangé d'or, et sommé
de b même couronne.

ANTHENAISE.

Cette maison appartient à l'ancienne chevalerie de
la province du Maine, où est située la terre de son nom
dans la baronnie de Laval. Les sires d'Anthenaise étaient
chevaliers bannerets et tenaient rang parmi les plus
puissants seigneurs de la contrée.

Hamelin d'Anthenaise fit une fondation à l'abbaye de
Bellebranche, près de Château-Gonthier, en 1150. Ses
deux fils, Geosfroy et Hamelin, prirent la croix avec
Philippe-Auguste. Le premier figure dans un acte
(l'emprunt souscrit au camp devant Joppé, au mois
d'octobre 1191. Le second assista comme témoin à une
obligation per (idem, que souscrivit Jean d'Audigné
pour une somme de vingt marcs d'argent que ce cheva-
lier croisé avait empruntée sous la garantie de Juhel (le
Mayenne. Le nom et les armes d'Anthenaise sont inscrits
dans la galerie des Croisades du Musée de 'Versaille s
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Aimery d'Anthenaise, un des plus fidèles et braves
capitaines du roi Charles VII, fut fait prisonnier par les
Anglais à la funeste journée de Verneuil en 1424. il
paya pour sa rançon une somme de deux mille huit
cents vieux éeus d'or. Il soutint un siége en 1432 dans
le château de Sillé-le-Guillaume, contre le comte
d'Arondel, général anglais, qui ne put triompher qu'en
se ménageant des intelligences dans la place. Pierre
d'Anthenaise, ardent ligueur, s'empara en 1589 du châ-
teau de Lassay, dont le commandant périt de ses pro-
pres mains.

Armand-Charles-Marie, comte d'Anthenaise, né à
Saint-Philbert en 1779, servit malgré sa jeunesse dans
les premières guerres de la Vendée jusqu'au passage de
la Loire. Il a été créé comte par lettres patentes du
6 septembre 1828, avec érection en majorat de divers
biens qu'il possédait à Angers et à Saint-Philbert. Il
avait épousé Guy-Françoise-Victoire de Contades, fille
du comte de Contades, lieutenant général et pair de
France, mort en 1834. De cette union sont issus :
1° Victor, comte d'Anthenaise, aujourd'hui chef du nom
et des armes, qui suivra ; 2° Clotilde d'Anthenaise, mariée
au comte du Buat.

Chef actuel : Victor, comte d'Anthenaise, né à Angers
30 novembre 1809, marié 6 février 1837 à

Marie-Noémi de Bougé, fille du comte Camille de
Rongé et de la comtesse, née Charlotte de la Porte
de Riantz, dont :

1° Pierre d'Anthenaise, né à Paris 29 janvier 1838,
marié 28 mai 1863 à Camille- Gabrielle de la Roche-
taillée, dont : a. Simon d'Anthenaise, né 24 sep-
tembre 1836; b. Henri d'Anthenaise, né 6 avril
1871; c. Marie d'Anthenaise, née 12 mars 1864;
d. Charlotte d'Anthenaise, née 25 avril 1865;
e. Antoinette d'Anthenaise, née 9 février 1868;
f Madeleine d'Anthenaise, née 13 mars 1.870;
g. Thérèse, née 11 juin 1872: h. Noémi, née 24 no-
vembre 1873; i. Marguerite, née 28 aok 1876;
j. Marie-Jeanne-Françoise, née 25 juin 1878..
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2° Charles d'Anthenaise, né 25 déeembre 1844, marié
3 juillet 1877 à Marie-Thérèse-Laurence des Cars,
nièce du due des Cars et fille du vicomte Jean des
Cars et de la vicomtesse, sa veuve, née Alexandrine
de Lebzeltern, dont : Suzanne-Marie-Jeanne, née
9 août 1878.

3° Geneviève d'Anthenaise, née 28 janvier 1848, mariée
9 juillet 1868 au comte Léonee Destut d'Assay.

4° Simonne d'Anthenaise, religieuse.de l'ordre des Ursu-
lines à Chavagnes, née 23 déeembre 1841.

Soeur du comte.

Anne-Marie-Clotilde d'Anthenaise, soeur du comte, née
à Angers 18 juin 1811, mariée 27 mai 1833 au comte
de Buat.

ARMES : d'argent, id	 éployée de gueules, au vol
abaissé. (Voyez pl. Cil.) •

BAUDRICOURT.

Tous lés historiens qui ont écrit la vie de Jeanne
d'Arc ont mentionné Robert de Baudricourt, bailli de
Chaumont et capitaine de Vaucouleurs, dont elle solli-
cita l'assentiment et l'assistance. pour se rendre à la
cour de Charles VII. Mais aucun d'eux ne donne de
détails sur l'origine et la généalogie de la famille de cc
gentilhomme. Le Père Anselme (tome VII, page 113)
est le seul auteur qui aborde ce sujet à propos de Jean
de Baudricourt, maréchal de France, fils . de Robert.

Liébault de Baudricourt, chevalier, conseiller et
chambellan de Robert, comte de Bar, fut créé par lui
gouverneur de la ville et du marquisat de Pont-à-Mous-
son en 1384. Il épousa Marguerite d'Aunoy, fille
de Philippe d'Aunoy, seigneur de Crandmoulin , et
d'Agnès de Villiers, dont il eut : 1° Robert, qui suivra;
2° Marguerite ; 3° Bonne, femme d'Erard de Guynewich,
seigneur de Beaurepaire, dont elle était veuve en 1456.
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Robert de Baudricourt, seigneur dudit lieu et de
Blaise, conseiller et chambellan du roi, était capitaine
de Vaucouleurs depuis 1420, lorsque Jeanne d'Arc
s'adressa à lui. Le P. Anselme, dit que ce seigneur « la
mena au roi Charles VII » . Pour rendre hommage à la
vérité, il faut dire que loin de faciliter la mission de la
Pucelle, il résista longtemps à ses instances, et que de
guerre lasse seulement et sur (les ordres secrets, venus,
(lit-on, de la cour, il consentit à son départ en se con-
tentant de lui donner une épée sans entrer pour rien
dans la dépense du reste de son équipement, ni dans
celle de son voyage; ce qui témoigne assez qu'il conti-
nuait au fond (lu coeur à désapprouver l'entreprise. Il
fut nommé bailli royal de Chaumont en 1437, et en
cette qualité il reçut, le l er mars 1440, jour des Cen-
dres, le serment de fidélité de Robert de Sarrebruck,
comte de Roucy et de Braine, au château de Commercy.
L'année suivante il obtint une pension (le 500 livres à
prendre sur Vaucouleurs, à la survivance de Jean d'Au-
noy, bailli (le Chaumont, son prédécesseur. Il fut rem-
boursé en 1451 d'un voyage qu'il fit pour revenir de
Normandie' au pays de Barrois et de Lorraine, pour
requérir finances des habitants de Toul et d'Épinal. Il
ne vivait, plus lorsqu'en novembre 1454, son gendre
Geoffroy de Saint-Belin, chevalier, écuyer de l'écurie
du roi, fut nommé bailli de Chaumont à sa place. Il
avait épousé Aléarde de Chambly, dont il eut : 1° Jean
de Baudricourt, maréchal de France ; 2° Robert de
Baudricourt, doyen (le la sainte Chapelle de Dijon
en 1495; 3° Marguerite de Baudricourt, femme de •
Geosfroy de Saint-Belin, tué à la bataille de Montlhéry
en 1465; leurs deux filles héritèrent de leur oncle le
maréchal; 40 Alix, femme de Simon de Bestin, seigneur
(le Bassompierre; 5° Jacquette (alias Jeanne) de Bau-
dricourt, femme de Henry de Lenoncourt.

Jean, seigneur de Baudricourt, de Choiseul, de
Vignory, de Blaise, etc., maréchal de France, avait pris
parti dans sa jeunesse pour le comte de Charolais et la
ligue du Bien public. Mais après la bataille de'Mont-
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héry et la fin des troubles, le roi Louis XI l'attira à lui
et le combla de faveurs. Il lui donna les revenus de la
terre de Vaucouleurs en 1472, et le nomma gouverneur
de Bourgogne en 1480. A l'avénement du roi Char-
les VIII, il fut un de ses plus dévoués capitaines dans
la guerre contre les princes révoltés. Il eut une grande
part à la victoire de Saint-Aubin du Cormier en 1488,
et reçut en récompense le bâton de maréchal. Il suivit
le roi dans son expédition de Naples. Il avait épousé
Anne de Beaujeu, veuve de" Philippe de Culant, maré-
chal de France. Elle ne doit pas être confondue avec la
fille de Louis XI, qui fut régente pendant la minorité
de Charles VIII. Elle était fille d'Edouard de Beaujeu,
seigneur d'Amplepuis, et de Jacqueline de Linières, dont
la mère était Jacqueline de Chambly, , (l'une ancienne
maison qui s'est éteinte dans la maison (le la Tour-du-
Pin. Le maréchal de Baudricourt ne laissa pas de pos-
térité. (De nos jours, le nom de Beaudricourt est porté
par le baron de Carbonnel ; voyez l'Annuaire 1876,
page 293.)

ABMES : d'or, au lion de sable, lampassé et couronné de
gueules..(Voyez pl. CIL)

BONVALLET.

Le nom de Bonvallet ou Bonvalet appartient à un
certain nombre de familles. Comme ceux de Valet,
Varlet, Beauvalet et autres composés, il a une origine
militaire et indique en général que ceux à qui il fut
attribué, au temps où les surnoms et les qualités ser-
virent à former les noms patronymiques, c'est-à-dire
au xni e siècle, faisaient partie des troupes et hommes
de guerre' des grands feudataires, des barons et des
chevaliers bannerets. On en trouve de nombreuses
preuves dans les auteurs de cette époque, où l'on voit
en outre, comme le fait remarquer la Curne de Sainte-
Palaye, (Mémoires sur l'ancienne chevalerie), que la
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qualification de Valet ou de Varlet est souvent employée
comme synonyme de celle d'écuyer, de 'damoiseau,. de
sergent, de page, et attribuée à des personnes (l'illustre
naissance.

Quoi qu'il en soit, le nom de Bonvallet ou Bonvalet
est fort ancien. Il en est fait mention dans des chartes
latines des nu e my e et xv° siècles sous la dénomination
de Bonus Valetus. Dans les siècles suivants, il était
assez répandu et s'appliquait à certaines familles, qui,
si elles ne sortaient pas originairement de la même
souche, ce qu'on ne saurait toutefois affirmer, n'en
occupèrent pas moins un rang honorable dans l'ordre
de la noblesse comme dans celui de la bourgeoisie.
Voici quelques indications généalogiques sur plusieurs
d'entre elles.

Edmond Bonvalet est cité par les auteurs du Gallia
Christiana, comme prieur de Vaucluse au diocèse de
Besançon en 1459. Peut-être appartenait-il à la célèbre
maison des Bonvalot, de Besançon, dont le nom est
quelquefois écrit Bonvalet, et sur laquelle l'Annuaire
dela Noblesse de 1865 a donné un article à la page 392.

Suivant une quittance de gages de l'année 1570,
messire Jehan Bonvalet était conseiller du roi et son
trésorier à Clermont en Beauvaisis. Un autre titre de
1581, joint au précédent, indique qu'il occupait la même
charge à Lunay, près de Vendôme.

Noble homme Jean Bonvallet, conseiller du roi à
Paris et trésorier des menues affaires de sa chambre en
1570, laissa d'Isabeau le Roy de la Potherie, sa femme,
deux fils, Adam et Pierre Bonvallet, écuyers, ce der-
nier secrétaire de la chambre du roi en 1610, et cieux
filles mariées dans les familles Hubert et de Pontbriant.

Le 25 juin 1585, François Bonvallet, capitaine gou-
verneur des ville et château de Châtellerault, en Poitou,
rendit foi et hommage à René de la Rocheposay, prieur
de Saint-Ràmain, pour une maison qu'il possédait audit
Châtellerault, dans la mouvance du prieuré.

En Anjou, Paseal Bonvallet est cité avec Jean de la
Taille, Guillaume de Dargier, François de la Jarrie et

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



autres, dans la montre et revue de cent hommes de
guerre au service des princes de la Sainte-Union, passée
à Rochefort-sur7Loire, près d'Angers, le S juillet 1574.

De la même souche descendait Pierre .Bonvallet,
sieur de la Maisonneuve, vivant à Murs en 1642,
qualifié noble homme dans des titres de 1665 et 1668.
De Jacquine Gouin il eut plusieurs enfants auteurs des
branches d'Angers et de la Rochelle.

La branche d'Angers, qui avait sa sépulture dans
l'église de Saint-Aignan de cette ville, fut formée par
noble homme Pierre Bonvallet, sieur du Grandbois et
des Brosses, marié le 29 mai 1665 à Jeanne Perdreau,
fille de noble Jean Perdreau, sieur des Landes, dont il
eut cinq fils et . six filles. Fabien Bonvallet, son frère,
prêtre, doyen de Saint-Florent-le-Vieil, puis de Mazé,
fit enregistrer ses armes, en 1697, dans l'Armorial
général de France, ainsi que Pierre Bonvallet qui lui
avait succédé à la cure de Saint-Florent. Cette branche
et celle (le la Bourgeoisière s'allièrent aux familles
Morna de la Riotterie , Guillebault, Marchant de la
Marre et autres.	 .

Celle de la Rochelle, issue du sieur du Grandbois,
était représentée : 1° . par Jean Bonvallet, sieur de la
Versillé, conseiller du roi, président en l'élection et
gouvernement de cette ville en 1707, né à Angers en
1660. D'Esther Fontaine, sa femme, il ne laissa qu'une
fille, Félicité-Marie-Magdeleine, mariée le 22 janvier
1733 à Gabriel Donat, écuyer, fils de Jean Donat,
écuyer, directeur de la Monnaie à la Rochelle, et de
Paule de Béraudin. — 2° Par Jacques Bonvallet, sieur
des Brosses, frère du précédent, trésorier des forti-
fications et places fortes du pays d'Aunis à la Rochelle,
en 1703, qui de Magdeleine Fontaine, soeur de ladite
Esther, laissa : Jean-Baptiste-Athanase Bonvallet des
Brosses, licencié en théologie, chanoine de la cathé-
drale de Saint-Barthélemy, à la Rochelle; 5° Paul Fran-
çois, né en . 1710, mort en 1766, doyen de Saint-Jean
de la Rochelle, membre (le l'Académie de cette ville,.
auteur de poésies lyriques, de compositions musicales
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et d'écrits religieux imprimés ; 3° Pierre-Alexis-Joseph,
officier, garde-côte de la Marine en 1741 ; 4° Esther-
Henriette, supérieure del'hospice Saint-Jacques ; 5°Jean-
Jacques Bonvallet des Brosses, échevin de la Rochelle
en 1754, trésorier de la Marine et des Colonies en 1772,
qui eut de Marguerite Gazeau trois fils : a Stanislas
Bonvallet des Brosses, né en 1738; 6 Simon-Joseph
Xavier ; c Paul-Henri-Régis Bonvallet de la Girardière,
dont on perdla trace ; et huit filles, dont mie, Jeanne-
Marie-Marguerite, est morte, en 1788, sous-prieure
de Saint-Etienne à la Rochelle.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un chien passant d'argent. (Armorial général de 1696,
Reg. Touraine et Anjou.)

En Champagne, on trouve une famille du même
nom, dont une branche plus généralement nommée le
Bonvallet et quelquefois de Bonvallet, bien que ses pre-
miers auteurs et ceux d'autres branehes collatérales, citées
dans les mêmes titres, n'aient été appelés que Bonvallet,
acquit la noblesse par la charge de .trésorier général de
France qu'elle occupa pendant trois générations succes-
sives. Else descendait de Jean Bonvallet, bourgeois de
Thibie, près de Châlons-sur-Marne, vivant en 1550,
époux (le Marie Domballe, dont il eut entre autres
enfants 1° Liennin Bonvallet, père de Jean , marié
suivant contrat du 15 avril 1578 à Louise du Bois,
tille de Drouet du Bois, bourgeois de Chalons ; 2° Jean
Bonvallet qui épousa, suivant contrat du 25 janvier 1566,
Marie Deu, de ladite ville. Son nom est écrit le Bon-
vallet dans le contrat de mariage, passé le 25 mai 1627,
entre Nicolas, seur fils, greffier en chef du bailliage et
siége présidial de Troyes, et Marie du Tertre, fille de
feu Guillaume du Tertre, secrétaire de la chambre du
roi, et de Marie du Moulin sa veuve. De cette union
naquirent sept enfants, parmi lesquels on remarque
1° Eustache se Bonvallet, procureur référendaire au
parlement de Paris en 1659 ; 2° Laurent, père de Louis-

. Antoine, capitaine en 1710; 3° Pierre le Bonvallet, écuyer

hh	 13
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conseiller du roi, trésorier général de France au bureau
des finances de Poitiers, suivant patentes du 24 fé-
vrier 1677, président dudit bureau en 1697, époque
à laquelle il fit enregistrer ses armes dans l'Armorial
général, telles qu'elles sont décrites plus loin. Il
transmit sa charge de trésorier de France à Jean-
Baptiste son fils, qui en obtint les lettres de provision
le 3 février 1718. Le fils de ce dernier figure dans des
titres de 1769, concernant l'élection de Provins, comme
revêtu de la même charge. Alliances : Héron, Bache-
lier, des Laurents, de Sauvage , etc... A une autre
branche partie également de Thibie et de Châlons,
appartenait Pierre Bonvallet, procureur en la cour du
parlement à Paris en 1662.

ARMES : d'azur, au chien d'argent, accole de gueules et
attaché à un arbre de sinople. (Armorial général, reg. de
Poitou.)

Une autre famille, sortie de la même région et ratta-
chée à la précédente, établit sa filiation régulière et non
interrompue depuis Paul Bonvallet, né en 1645, aïeul
de Jean, né en 1722, échevin-syndic de Neuville, en
1768, père de Claude-Marguerite Bonvallet de Sainte-
Marie, religieuse ursuline à Bar-sur-Seine en 1780, et
de Mathieu Bonvallet, né en 1767, maire de Coisfy-le-
Haut de 1806 à 1813. Ce dernier, à qui le roi accorda
la fleur de lys en 1814, avaitépousé Marie-Anne Bocque-
net, fille de Nicolas-François Bocquenet, avocat en par-
lement, prévôt de Luzy, condamné à mort par le tribu-
nal révolutionnaire le 23 floréal an II. De Charles Bon-
vallet, leur fils, marié en 1824 à Anne-Lucile Josse, fille
de Charles-François Josse, de la famille des seigneurs de
Fresne-sur-Apance, et de Geneviève Massin, de la famille
des seigneurs d'Inteville et de Betoncourt, sont issus
plusieurs enfants, dont deux font branche, savoir :
1° Adolphe Bonvallet, né à Coisfe, le 21 mai 1827,
marié en. 1858 à Adélaïde-Ursule Priozet, fille de
Philippe Priozet, ancien garde d'honneur, et petite
fille de Pierre Priozet, seigneur de Richecourt en partie,
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et d'Ursule-Victoire lathelat de Bourbevelle-C emboingl,
dont un fils unique, Charles-Eugène Bonvallet; 2° Adrien-
Joseph Bonvallet, membre de sociétés savantes, auteur
d'ouvrages et de publications historiques, né à Coisfy,
le 26 octobre 1834, marié, le 17 juillet 1860, à
Delphine-Eugénie Alviset de Maisières, fille de Joseph
Alviset, baron de Maisières, ancien chevau-léger de la
maison du roi, et de Caroline-Eugénie Lestorey de
Boulongne, dont deux enfants : Maria-Lucile-Joséphine,
et Raymond-Charles-Emile Bonvallet.

ARMES : de gueules, à un lys ou fleur de lys d'or; au chef
de sable, chargé d'un casque d'or. (Voyez pl. CH.)

Jacques Bonvalet pourvu, en 1662, d'un office
d'exempt en sa compagnie du lieutenant criminel d'épée
de Vitry-le-François, devait appartenir à l'une des
familles ci-dessus.

Ajoutons enfin qu'il existe dans l'armée plusieurs
officiers du nom de Bonvallet et Bonvalet, et que l'un
d'eux, le général N. J. B. Bonvalet, est commandeur de
la Légion d'honneur.

SouncEs : Arehives nationales à Paris, registres du Par-
lement (Criminel, tome III, page 87, pièce en latin relative
au meurtre ‘‘ Stephani Boni-Valletti n , de Laon, 31 mars
1320), etc. — Biblioth. nationale, mss. Titres originaux,
volume 414. — Arehives départementales de la Vienne, de
Maine-et-Loire, de l'Aube, etc. — Registres paroissiaux
et de l'état civil des villes et loealités citées. — Titres de
famille.

De Joseph Mathelat de Bourbevelle et de Marie-Barbe Priozet,
son épouse, frère et sœur des susnommés, est issu un fils unique,.
Pierre-Alexandre, né au château de Cemboing (Haute-Saône), qui
n'a laissé qu'une fille de son mariage avec Lina-Marie-Augustine
d'Escoubleau de Sourdis, fille du général marquis de Sourdis, et
dernier rejeton de cette illustre maison.
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BORGHÈSE.

La famille des princes Borghèse, rattachée à la
noblesse française par ses alliances, est originaire de
la ville de Sienne. Camille Borghèse, élu pape sous le
nom de Paul V, le 16 mai 1605, fonda la gloire de sa
maison. Il mourut en 1621. Son neveu, Marc-Antoine
Borghèse, fils de Jean-Baptiste Borghèse, fut créé par
lui prince de Sulmone, le 10 novembre 1605, avec
une dotation de deux cent mille écus de rente. •

Autre Jean-Baptiste Borghèse, mort en 1717, recueil-
lit du chef de sa mère, Olympe Aldobrandini, la prin-
cipauté de Rossano, en 1684. Cette ville, comme celle
de Sulmone, était située dans le royaume de Naples.

Le prince Paul-Marie-Pie Borghèse, à la suite d'un
procès au sujet de la succession de la famille princière
d'Aldobrandini, releva le nom et les armes de cette
maison.
• Le prince Camille-Philippe-Louis Borghèse-Aldo-
brandini, né le 5 juillet 1775, épousa, le 28 août 1803,
la princesse Pauline Bonaparte, soeur de l'empereur
Napoléon et veuve en premières noces du général
Leclerc. Il fut créé duc de Guastalla le 30 mars 1806.
Veuf le 9 juin 1825, il mourut le 9 mai 1832.

Le prince François Borghèse-Aldobrandini, frère
puîné du prince Camille, avait épousé, le 11 avril 1809,
Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,
soeur du duc d'Estissac, veuve le 29 mars 1839. De
cette union sont issus : 1° Marc-Antoine, qui suivra ;
2° Camille-François-Jean-Baptiste-Melchior, prince Bor-
ghèse-Aldobrandini, né à Florence en 1816, marié le
9 août 1841 à Marie-Flore-Pauline d'Arenberg, sille du
duc, dont il a eu : a. Pierre-Prosper-Marie-C amine-Léo:17
nard-François-Joseph-Jean-Baptiste-Sébastien, prince
Borghèse-Aldobrandini, né le 24 juin 1845, marié en
1865 à Françoise, filse du comte Frédéric de la Rochefou-
cauld, dont deux filles; b. le prince Louis de Gonzague
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Borghèse-Aldobrandini, né le 22 décembre 1849 ;
3° Marie-Adèle-Anne-Louise, princesse Borghèse-Aldo-
brandini, née à Paris le 11 août 1812, mariée le
24 janvier 1832 à Anne-Henri-Victurnien de Roche-
chouart, marquis actues de Mortemart, veuf le 18 dé-
cembre 1838 ; 4° Seipion-Marie-Jean-Baptiste , prince
Borghèse-Aldobrandini, duc de Salviati, né à Paris le
23 juin 1823 ,. marié le 10 mai 1847 à Jacqueline-
Arabelsa de Fitz-James, soeur du duc actuel, dont un
fils et trois filles.

Marc-Antoine , prince Borghèse-Aldobrandini , chef
actuel du nom ét des armes, né à Paris le 23 février 1814,
veuf en 1840 de Catherine Talbot, fille du comte de
Shrewsbury, s'est remarié le 2 décembre 1843 avec
Thérèse de la Rochefoucauld, soeur du duc actuel d'Es-
tissac et de la comtesse de Greffulhe. Il a du premier
lit la princesse Agnès Borghèse-Aldobrandini, mariée
en 1854 à Rodolphe' Boncompagni, duc de Sora. Du
second lit, sont issus : 1° le prince Paul Borghèse-
Aldobrandini, né le 13 septembre 1845, marié en 1866
à Hélène, comtesse (l'Apponyi; 2° la princesse Anne
Borghèse, née le 19 septembre 1844, mariée à Antoine,
marquis Gerini; 30-9° six fils et une fille.

ARMES : d'azur, au dragon d'or ; au chef d'or, chargé
d'une aigle de sable. (Voyez pl. CG.)

BOUILLE.

Pour la notiee de cette maison, voir l'Annuaire de 1844,
page 211. Voiei son état aetuel :

I. BRANCHE AINÉE ÉTEINTE DANS LES MALES.

(Enfants de Jaeques-Marie-Gaston, eomte de Bouillé, mort
15 mars 1870, et de Serène des Grottes.)

I.	 Marie de Bouillé du Chariol, née en 1839, mariée
au baron Just de Malet.

13.
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II. Henriette de Bouillé du Chariol, reçue en 1861
chanoinesse de Sainte-Anne de Munich.

III. Élisabeth de Bouillé du Chariol, religieuse car-
mélite.

II. BRANCHE DEVENUE L'AINÉE.

Charles, comte de Bouillé, né 30 août 1816, ancien
député, puis sénateur de la Nièvre, marié à Alix du
Crozet, dont : 1° Raoul de Bouillé ; 2° Albert de
Bouillé; 3° Éliane, mariée au baron de Chargères.

Frères et soeur.

Jean-Baptiste-Marie-Amour-Roger, comte de
Bouillé, né 14 avril 1819, veuf de Léopoldine
de Tryon-Montalembert, dont : 1° Henri-Marie,
vicomte de Bouillé, officier de cavalerie, marié
le 7 novembre 1877 à Henriette Akermann ;
2°-4° trois filles sans alliance.

II. Arthur - François -Marguerite - Henri , comte de
Bouillé, général de brigade, né le 3 mai 1824,
marié à Emma de Rosnovano, dont : Marie de
Bouillé, née en 1866.

III. Yseult de Bouillé, mariée au marquis d'Aux.

Cousins et cousines.

(Enfants de Jacques, comte de Bouillé, fils de Fernand,
comte de Bouillé, né le 8 mars 1821, marié le 26 avril
1843 à Pélagie Urvoy de Saint-(Sedan, tué à Patay, se
26 décembre 1870, ainsi que son père, et de la eomtesse,
née Chasseval, mariée le 30 janvier 1866.)

I.	 Henri de Bouillé, né en 1867.

H. Guillaume de Bouillé, né en 1869.

Tante.

Marie de Bouillé, mariée le 30 janvier 1866 à Édouard
Cazenove de Pradines.

III. BRANCHE DES MARQUIS DE BOUILLÉ.

Amour-Louis-Charles-René, marquis de Bouillé, ancien
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(acier de cavalerie, ancien ambassadeur de Franee
à Madrid, né le 26 mai 1802, marié en 1826 à
Laure-Louise-Thérèse de Thiard de Bissy, veuf
le 2 février 1879, dont :
Louis-Amour-Martial-Léonor, comte de Bouillé, né le

4 mars 1827, marié 10 mai 1852 à Marie-Louise
O'Connor, dont :

1° Claude-François-Hugues-Louis-René, comte René
de Rouillé, lieutenant de cavalerie, marié le 5
juin 1879 l Amélie de la Guiche, fille du marquis
de la Guiche et de la marquise, née Mathilde de
Rochechouart-Mortemart;

2° Bertrand, né en 1861;
3° François, né en 1866;
4° Louis, né en 1869.

ARMES : de gueules, à la croix ancree d'argent. (Voyez
pl. CG.)

CARADEUC DE LA CHALOTAIS.

Cette ancienne maison de Bretagne, fondue de nos
jours dans celle des comtes de Falloux, remonte à Jean
de Caracleuc , écuyer, porté dans une montre de 1356,
et marié à Julienne Hattes, des seigneurs du Bouays et
de Méjusseaume. Raoul de Caradeuc, sénéchal de
Rennes, fut un des députés du duc de Bretagne, chargé
de soutenir ses droits auprès du roi Charles VI en 1384.
Il avait épousé Marguerite Eder, d'une famille noble
éteinte, barons de la Fontenelle, seigneurs de Beauma-
noir, de Querrien, etc.

On compte encore parmi les rejetons de cette souche
quatre connétables de Rennes depuis 1614, un cheva-
lier de l'ordre du roi, gentilhomme de sa chambre en
1640, et plusieurs conseillers -au parlement de Bretagne.

Mais c'est surtout aux deux procureurs généraux
connus sous le nom de la Chalotais que cette famille
doit sa grande célébrité.
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Louis-René de Caradeuc de la Chalotais, né à Rennes
le 6 mars 1701, entra dans la magistrature en 1729.
Lié avec d'Alembert, Duclos, l'abbé de Mably, il se
déclara le plus ardent adversaire de l'ordre des Jésuites,
dont il chercha à provoquer la destruction. Au mois de
décembre 1761, M. de Caradeuc, procureur général au
parlement de Rennes, fit devant les chambres assem-
blées la lecture de son premier compte rendu des con-
stitutions des Jésuites, qui ne tardèrent pas à être sup-
primés. Ce triomphe lui coûta cher. S'étant mis à la tête
d'une •coalition des magistrats de Bretagne contre la
souveraineté du roi sur cette province, il fut arrêté en
1765 et enfermé dans la citadelle de Saint-Malo. Son
proeès fut suspendu; l'année suivante, le roi évoqua la
cause et se contenta de l'exiler à Saintes avec son fils
et quatre conseillers. Après la mort de Louis XV, il sut
rétabli dans ses fonctions de procureur général et mou-
rut . à Rennes le 12 juillet 1785.

Aimé-Jean-Raoul de Caradeuc de la Chalotais, fils
du précédent, né à Rennes en 1733, partagea le sort
de son père. Rétabli clans sa charge de conseiller au
parlement en 1766, il lui succéda comme procureur
général et se retira à Dinan en 1790. Accusé de conspi-
ration, il fut traduit devant le tribunal révolutionnaire
et périt sur l'échafaud le 17 janvier 1794, avec le fils du
célèbre Busfon.

Sa petite-fille, dernière du nom de Caradeuc, a
épousé en 1841 M. le comte de.Falloux. (Voyez plus
loin l'article Falloux.)

ARMES : d'argent, à la fasce de gueules, chargée d'une
molette d'or, et accompagnée de trots croissants de gueules.
(Voyez pl. CG.)
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CORAL.

Cette famille noble et ancienne est originaire de la
province du Poitou et de celle du Limousin, où elle
possédait la seigneurie du Mazet dès le treizième siècle.
Sa filiation remonte à Pierre de Coral, chevalier, vivant
sous le règne (le saint Louis et marié avec Jeanne de
Courtenay, (le la branche de Tanlay, petite-fille de
Louis VI le Gros et d'Adélaïs de Savoie.

Pierre de Coral, chevalier, seigneur du Mazet, et
Guyot, son frère, qui forment le cinquième degré de la
Filiation, obtinrent du roi Charles VI la permission de
rétablir le chateau du Mazet; qui avait été saccagé par.
ses Anglais. Les lettres patentes-délivrées à ce sujet
sont datées du 28 octobre 1397.

René de Coral, chevalier, seigneur baron du Mazet,
marié le 27 avril 1605 avec Louise. de Pompadour,
était gentilhomme ordinaire de la chambre du prince
de Condé.

Paul de Curai, fils de René,•était seigneur du Breuil,
du Mazet et de la Fouchardière. Il servit comme garde
du corps du roi et fut sur preuves maintenu dans sa
noblesse par l'intendant Barentin, en 1667. Il eut pour
fils Louis, dont l'article suit.

Louis de Coral, seigneur de la Fouchardière, garde
du corps du roi, rendit hommage pour cette terre, qui
relevait du . château de Montmorillon.

Pierre de Coral, son fils, seigneur de la Fouchardière,
épousa le 30 septembre 1730 Anne Guillemot de
Liniers, dont il eut : 1° Jean-Gabriel, qui continue la
descendance; 2° Charles, dit le chevalier de Coral,
capitaine au régiment de Picardie, chevalier de Saint-
Louis, qui mourut le 28 juin 1801 sans postérité;
3° Pierre de Coral, capitaine au régiment d'Auvergne-
infanterie, chevalier de Saint-Louis, mort sans alliance
dans l'émigration.

Jean-Gabriel comte de Coral, seigneur de la Fouehar-
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dière, capitaine commandant au régiment Colonel général
infanterie, assista avec ses deux frères aux assemblées
électorales de la noblesse, tenues à Poitiers en 1789.
Il servit avec eux, comme chef de section, pendant
l'émigration, dans les compagnies nobles du Poitou-
infanterie. Il mourut peu de temps après sa rentrée en
France. Il avait épousé le 22 janvier 1781, à Poitiers,
Marie-Anne-Roseline de Raity de Vitré, fille d'Antoine,
marquis de Vitré, et de Renée-Marguerite d'Aloigny.
Il laissa de cette union, outre un fils mort jeune au
passage de la Bérésina : 1° Nicolas-Henri, qui suit ;
2° Éléonore, mariée le 28 avril 1813 à Adolphe de
Chièvres, procureur du roi au tribunal de Montmorillon.

Nicolas-Henri, comte de Coral, capitaine de cavale-
rie, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
né en 1785, fit toutes les campagnes de l'Empire. Fait
prisonnier à Baylen et transporté dans Ille de Cabréra,
l'une ' des Baléares, il s'échappa courageusement sur
une barque construite de ses propres mains, qu'il con-
duisit à travers une mer orageuse. Il mourut à Poitiers
le 8 septembre 1862. Il avait épousé en 1815 Justine-
Claude Fontaine de la Challerie, dont il eut : 1° Hugues,
qui suit ; 2° Marie de Coral, qui avait épousé, lé
l er mars 1851, le général Louis de l'Abadie d'Aydren,
et qui est décédé le 5 décembre 1859.

Hugues-Gabriel-Marie, comte de Coral, né le ler avril
1819, conseiller à la cour des comptes et membre du
conseil général de la Vienne, s'est marié le 9 octobre
1851 avec M" Claire-Pauline d'Audisfret, fille du feu
marquis d'Audiffret, président à la cour des comptes,
grand-croix de la Légion d'honneur, et cousine ger-
maine du duc d'Audiffret-Pasquier dont il a : 1° Pierre-
Marie-Gaston de Coral, Officier de dragons, né le
10 juillet 1854; 2° 'Illarie-Amélie de Coral, née le
24 août 1855, religieuse au couvent de l'ordre de la
Visitation ; 3° Pierre-Étienne-Marie de Coral, né le
29 novembre 1856, officier d'infanterie, sorti de l'école
de Saint-Cr en 1879 ; 4° René-Charles-Marie de
Coral, né le 18 juin 1858; 5° Paul-Jean-Marie de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 155 —

Coral, né le 8 août 1863 ; 6° Jacques-Marie-Laurent
de Coral, né le 2 octobre 1868.

ARMES : de gueules, à la croix pattée d'or, chargée d'un
bâton péri d'azur et soutenue par deux lions affrontés d'or.
(Voyez pl. CJ.) — Couronne de comte.

DEMAY DE CERTANT.

La terre de Certant, dont le nom s'écrit aussi Cer-
tan, est située dans la commune de Pomerol, près de
Libourne (Gironde). Elle a été possédée pendant plu-
sieurs siècles par la famille Demay, de May ou de Mai,
et fut vendue par licitation en 1858. L'une de ses par-
ties, appelée le petit Certan, appartient encore aux
demoiselles de May, derniers rejetons du rameau cadet.

Le 19 mai 1627, Françoise Demay, fille de François
Demay, receveur pour le roi à Libourne, et de Jeanne
de Paty, , sa femme, épousa Jean Decazes, baptisé le
24 mai 1608. Le contrat fut passé devant Pasquier,
notaire, en la maison Demay et en présence de Jean
Decazes, écuyer, sieur de Figeac, chevalier de l'ordre
du roi, son oncle.

Le 19 avril 1698, Jean Demay, avocat au parlement,
fils de Pierre Demay, procureur, et de Marie David,
épousa mademoiselle Noizay, fille de Charles Noizay,
conseiller du roi au présidial de Libourne, et de Cathe-
rine Decazes, aïeule du duc Decazes, ministre et pair
de France sous la Restauration.

En 1699, le chef de la famille Demay était lieutenant
particulier au présidial de Libourne; il fit enregistrer
son blason dans l'Armorial général de France, recueil
officiel dressé par ordre du roi Louis XIV (Reg. de
Guienne, page 817; manuscrit de la Bibl. nationale).

En 1760, Jean Demay de Certant présida la jurande
de Libourne. Pierre Demay de Certant, osfieier d'infan-
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terie, marié avec Jeanne Le Blanc', fille d'un conseil-
ler du roi en la cour des aides et finances de Guienne ,
mourut à Libourne le 13 août 1781.

Jean-Pierre Demay de Certant, fils des précédents,
épousa le 10 juin 1791 Marie-Madeleine de Turpin de
Jodlé°, née le 7 décembre 1764, fille du comte Casimir
Turpin de Jouhé et de la comtesse, née Dumonard de
Villefavart, dont il eut : 1° Jean-Genty Demay de Cer-
tant, officier aux gardes du corps de Louis XVIII;
2° Pierre-Soliman Demay de Certant, né à Pomerol
en 1808, marié à Marie Dorian de Bellegarde, dont il
n'eut que deux filles, Laure et Palmyre, propriétaires
actuels du Petit Çertan; 3 0 Pierre, qui continue la des-
cendance; 4° Aline Demay de Certant, mariée à
N... Gagelin, officier de cuirassiers.

Pierre Demay de Certant, né à Libourne le 4 août
1793, fut inscrit ainsi à sa naissance dans le registré de
l'état civil : « Pierre Demay-Certant, fils du citoyen
Demay-Certant de cette ville, et de Marie-Madeleine
Turpin, habitants du district de Saint-Jean d'Angély.
Le tribunal civil de Libourne, par jugement du 31 août
1876, a ordonné la rectification de cet acte, rédigé sous
l'empire des lois révolutionnaires, et a défendu de déli-
vrer désormais aucune expédition sans que les noms ne
fussent ainsi précédés de la particule ‘. Jean-Pierre
Demay (le Certant et (le Marie-Madeleine de Turpin ii .

Pierre Demay de Certant épousa, le 15 juillet 1830,
Marguerite-Catherine-Mathilde Maupetit, fille d'Etienne
Maupetit et de Catherine Gerbier, dont il eut : 1° Pierre-
Sully, né le 7 juin 1836 ; 2° Pierre-iules-Henri Demay
de Certant, né le 15 août 1840, qui a commandé pen-
dant la guerre de 1870 un bataillon dés mobiles de la
Gironde et a été créé chevalier de la Légion d'honneur,
le 5 mai 1870. Il a épousé, le 3 octobre 1871, Mar-

Le BLANC porte : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'un crois-
sant d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
duit pin arraché d'argent (Armorial de 1696 : reg. de Cayenne).

1 TURPIN DE Jound,.. porte : d'azur, à trois besants d'or.
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guerite-Thérèse Viala, fille de M. Viala, ancien protes.-
seur au lycée de Bordeaux, et de Léontine Conilh, fille
du docteur Conilh, professeur à la faculté de médecine
de Bordeaux, dont is a : Pierre-Sully-Maurice, né à
Talence, près de Bordeahx, le 4 octobre 1873. 3° Pierre-
Sully-Lodinski Demay de Certant, né le 19 octobre
1844, marié, le 3 janvier 1869, avec Inès Roche, dont :
a, Pierre-Lodinski, né te 21 septembre 1872 ; 6, Jeanne-
Adèle-Mathilde Demay de Certant, née le 8 août 1870;
40 Jeanne-Noémi-Marie, née le 16 juin 1838.

ARMES : d'or, â l'arbre de sinople, accosté de deux étoiles
de gueules. (Voyez pl. CH.)

FALLOUX.

Cette famille, originaire d'Anjou, est fort ancienne.
Saint-Allais cite clans son Nobiliaire universel un Fal-
loux, sergent d'armes sous Henri IV, qui se rendit
recommandable sous ce règne par plusieurs saits d'armes» .

Une branche paraît avoir habité le Poitou, et deux
.de ses rejetons, N... Falloux, bénéficier en la paroisse de
Vauldenay, et Pierre Falloux, écuyer, seigneur de Vil-
lejasme , ayant négligé de faire enregistrer leur blason
en 1696, d'Hozier leur attribua d'office pour armes : de
sable, au chef d'or, chargé d'une faux de gueules,
couchée en fasce.	 •

La souche restée en Anjou y était alors représentée
par Michel Falloux, conseiller du roi, aneien lieutenant
en l'éleetion d 'Angers, qui fit enregistrer ses armes :
d'or, au chevron de sable, accompagné de trois
trèfles de sable; ét par René Falloux, aussi conseiller
du roi, dont les armes étaient : d'argent, au chevron
de gueules, surmonté de trois étoiles de sable.

Michel-Laurent Falloux, seigneur du Lys, de la Motte
Croutelle, de Mezeau, chevalier de Saint-Louis, colonel
d'infanterie, assista en 1789 aux assemblées électorales

h h
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du Poitou, et fut représenté à celles de la noblesse
d'Anjou.

Guillaume-Frédéric de Falloux du Coudray, échappé
au désastre de Quiberon, chevalier de Saint-Louis,
institua un majorat au titre de comte, le 2 niai 1830;
mais les formalités administratives ne furent achevées
qu'après la révolution de Juillet, et les lettres patentes
ne furent délivrées que le 30 octobre 1830. (C'est par
erreur que la biographie de Firmin Didot ne lui attribue
qu'un majorat au titre de vicomte.) Il fut maire du
Bourg-d'Iré du 2 janvier 1808 au 1°' janvier 1826. Il"
est décédé le 16 février 1850. 11 avait épousé en 1806
Loyde de Soucy, fille de François de Fitte, marquis de
Soucy, et de la marquise née Renée-Suzanne-Louise de
Mackau, sous-gouvernante des enfants de France. Elle
est décédée le 8 décembre 1850,1aissant de son union:

1° Alfred-Frédéric-Pierre, comte de Falloux du Cou-
dray, né à Angers le 15 août 1807, créé cardinal de
l'ordre des diacres le 12 mars 1877. (C'est par erreur
que l'Almanach de Gotha, et par suite plusieurs autres •
recueils, donnent le 15 août 1815 pour date de sa nais-
sance.)

2° Frédéric-Alfred-Pierre, vicomte de Falloux, né à
Angers le 7 mai 1811, député de Maine-et-Loire en
1846, membre de l'Assemblée constituante en 1848,
ministre de l'instruction publique en 1849, membre de
l'Académie française en 1856, en avril 1841 a épousé
Mn°. de Caradeuc de la Chalotais, (voyez plus haut,
page 151), dont il a : Loyde-Marie de Falloux, née en
mai 1842.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois étoiles de sable. (Voyez pl. CG.)
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FLEURY (RossET)

La famille de Rosset, qui s'est éteinte de nos jours,
a donné quatre ducs et pairs (le 1736 à 1815. Elle doit
sa grande illustration à l'alliance de son chef avec la
soeur du célèbre cardinal de Fleury, dont elle ajouta
le nom au sien.

I. Pierre de Rosset, seigneur de Brignac et de la Ver-
nède, auquel remontent les preuves de la maintenue
de noblesse de 1669, testa le 5 août 1533. Il avait
épousé le 6 novembre 1504 Isabelle de Lasset, dont il
eut : 1° Pierre, qui suit; 2° Thomas ; 3° Étienne, cha-
noine de l'église de Lodève.

II. Pierre de Rosset, seigneur de la Vernède, de
Gorgas et de Brignac, testa le 20 juillet 1554. De son
union avec Marguerite de Chavagnac, il eut : 1° Michel,
écuyer, marié le 9 décembre 1550 à Gabrielle de Gep;

2° Jean, qui continue la descendance.
III. Jean de Rosset, seigneur de Gorgas et de la Ver-

nède, capitaine, commandant une compagnie de gens
de guerre en 1591, testa le 26 janvier 1606. Il avait
épousé, le 3 mars 1567 (alias le 4 mars 1563), Étienne
de Vissec de Latude, dont il eut : 1° François, qui
suivra; 2° Souveraine, mariée à François d'Arnaud de
Neffiès; 3° Angèle, mariée à Élie de Soumaitre ; 4° Mar-
quise, femme de François de Caunac.

IV. François de Rosset, seigneur de Gorgas, etc., fit
son testament le 4 septembre 1627. 11 s'était marié
le 25 juillet 1598 avec Catherine de Rocozel, héritière
de sa maison.

V. Jean de Rosset, leur fils, seigneur de la Vernède,
de Rocozel, etc., homme d'armes de la compagnie
d'Arpajon, assista en 1639 au siége de Salces en Rous-
sillon. Il fut maintenu dans sa noblesse avec son fils,
par jugement du 29 août 1669. Il avait épousé, le 11 août
1636, Anne de Paschal de Saint-Juéry, dont il eut :
1° Jean-Louis, chanoine de Lodève, archidiacre de
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Saint-Fulcrand; 2° Bernardin, qUi suivra; 3° Catherine,
mariée à Pons de la Treille; 4° et 5° Marie et Jeanne,
religieuses ursulines.

VI. Bernardin de Rosset, seigneur de Rocozel, Bon-
loc, etc., maintenu avec son père, épousa le 24 janvier
1680 Marie de Fleury, soeur du cardinal ministre de
Louis XV et fille de Jean de Fleury, seigneur de Dio, et
de Diane de la Treilhe. Leurs enfants furent : 1° Jean-
Hercule, qui continue la filiation; 2° Henri, chanoine
de Lodève; 3° Pons, lieutenant général des armées du
roi, gouverneur de Roussillon en 1736, grand croix de
Saint-Louis ; 4° Marguerite, qui épousa, le 28 juin 1697,
Jean-Baptiste de Fleury, capitaine au régiment de la
Reine.

VII. Jean-Hercule de Rosset, marquis de Rocozel,
baron de Pérignan, capitaine de cavalerie, gouverneur
de Sommières en 1729, tut créé duc et pair par lettres
patentes de 1736. 11 avait épousé, le 6 novembre 1714,
Marie de Rey, , d'où sont issus : 1° André-Hercule, qui
suit; 2° Pierre-Augustin, abbé de Longpont; 3° Henri-
Marie-Bernardin, abbé de Royaumont, 4° Guillaume-
Jean-Ignace, cornette au régiment Royal dragons en
1735; 5° et 6° Jean-André-Hercule et Pons-François,
chevaliers de Malte en 1731; 7° Marie-Diane-Antoi-
nette, mariée en 1734 à François-Raymond de Nar-
bonne-Pelet.

VIII. André-Hercule de Rosset, duc de Fleury, pre-
mier gentilhomme de la chambre du roi en 1741, pair de
France, marquis de Rocozel, lieutenant général, gou-
verneur de la Lorraine, épousa le 6 juin 1736 Anne-
Madeleine-Françoise d'Auxy-Monceaux. Il eut de cette
union : 1° André-Hercule-Alexandre, qui continuera la
descendance ; 2° André-Hercule-Alexis, mestre de camp
en second du régiment de Languedoc, dragons ; 3° Marie-
Madeleine, mariée le 7 avril 1763 à Paul-Etienne-
Auguste de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan ; 4° Marie-
Victoire, religieuse carmélite ; 5° Marie-Henriette-Elisa-
beth-Gabrielle, mariée le 29 avril 1771 à Pierre-Charles,
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marquis de la Rivière; 6° Elisabeth-Fi ançoise-Thérèse,
morte sans alliance en 1771.

IX. André-Hercule-Asexandre de Rosset, duc de
Fleury, mestre de camp de dragons, major général de
l'armée de l'Inde, où il mourut le 20 août 1782, avait
épousé, le 7 novembre 1768, Claudine-Anne-Reine de
Montmorency-Laval, fille de Joseph-Pierre de Montmo-
rency, comte de Laval, tué à la bataille d'Hastembeck
en 1757, et d'Elisabeth-Renée de Maupeou. 11 laissa de
son mariage : 1° André-Hercule, qui suit ; 2° Marie-
Maximilien-Hercule de Rossèt, comte de Fleury, né en
1771, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire
le 18 mai 1794.

X. André-Hercule de Rosset, duc de Fleury, premier
gentilhomme de la chambre du roi, né le 30 mars 1770,
recueillit la pairie à la mort de son aïeul, le 25 avril 1788.
Au retour de l'émigration, il fut appelé à la Chambre
haute et mourut le 16 janvier 1815 sans laisser de
postérité. Il avait épousé en 1784 Anne-Françoise-
Aimée de Franquetot de Coigny, nièce du maréchal
de France et fille d'Augustin-Gabriel de Franquetot,
comte de Coigny, et d'Anne-Josèphe de Michel de
Roissy. Avec sui s'éteignit la famille de Rosset, dans
laquelle s'était fondue celle de Fleury.

•
ARMES écartelé, au 1 er d'argent,au bouquet de trois roses

de gueules, tigées et feuillées de sinople, qui est de Rosser;
au 2° de gueules au lion d'or, qui est de LUSSET ; au 3°
contre-écartelé d'argent et de sable, qui est de VISSEC DE
LiTUDE ; au 4° d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or, qui est
de BOUGRE',; sur le tout : d'azur, à trois rosés d'•:»:, qui est

•de FLEuayt (Voyez pl. CG.)

FOREST DE DIVONNE (LA).

La notice de cette Maison, dont le nom a été souvent
écrit Laforest de Divonne, a été publiée dans l'Annuaire
de 1860, page 184 ; mais, pour la branche cadette, des

14.
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lacunes et de nombreuses modifications survenues depuis
vingt ans rendent indispensable de donner aujourd'hui
un article complémentaire.

Par lettres patentes du 28 février 1594, Charles-
Emmanuel, duc de Savoie, érigea en comté les terres
de Verel et de Dullin en Savoie, en faveur de Claude-
Charles de la Forest, baron de la Bastie d'Albanais.

Des lettres patentes de Christine de France, duchesse
de Savoie, en date du 23 mars 1640, érigèrent en comté
la seigneurie de la Croix en Savoie, en faveur de François
de la Forest, sieur de la Barre en Bugey.

D'autres lettres patentes de Jeanne-Baptiste de Sa-
voie Nemours, duchesse de Savoie, datées du 29 octobre
1698, ont érigé en comté la seigneurie de Rumilly en
(Savoie), en faveur de François-Emmanuel de la Forest,
sieur de Rumilly.

Enfin, le roi Louis XV érigea, par les lettres patentes
du mois de mai 1749, en comté de la Forest, la baron-
nie de Divonne au pays de Gex, en faveur de Gilbert
de la Forest, comte de Rumilly. Il accorda, le 16 décem-
bre 1773, les honneurs de la cour à Claude-Antoine de
la Forest, comte de Divonne, fils aîné de Gilbert, et
inféoda avec totale justice, par lettres patentes du 27
mai 1772, la seigneurie de Vesancy, près Gex, à Pierre-
François de la Forest, comte de Rumilly, frère cadet
de Claude-Antoine susnommé, et auteur de la branche
cadette qui suit. (Pour la branche aînée, voir l'Annuaire
de 1860.)

Branche cadette.

Pour cette branche, nous allons reprendre la filia-
tion à partir de son auteur, qui formait le onzième degré
de la descendance.

XI. Pierre-François, comte de la Forest et de Ru-
milly, seigneur de Vesancy, Péligny, , Haut-Sergy. , etc.,
né le 8 novembre 1731 à Divonne, lieutenant au régi-
ment de Champagne infanterie le 30 novembre 1745,
capitaine le 1" septembre 1755, chevalier de Saint-
Louis le 15 février 1763, grand bailli d'épée du pays
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de Gex 1769-1790, est décédé le 3 juillet 1806. Il
avait épousé, par contrat du 15 janvier 1769, Anne-
Françoise Suremain de Flammerans, morte en 1773,
dont il eut :

10 Marie-Hugues-Claude Cyrille, qui suit;
20 Jean-Baptiste-Victor, comte de la Forest, né en 1771,

officier de cavalerie dans l'armée anglaise pendant
l'émigration, chevalier de Saint-Louis, receveur
particulier des finanees de la Tour du Pin, mort sans
allianee en 1835;	 '

3o Pernette-Lucile de la Forest, mariée, par contrat du
13 oetobre 1788, avec Antoine-Louis-Victor d'Au-
berjon, marquis de Murinais, et déeédée le 15 mai 1847
sans postérité.

XII. Marie-Hugues-Claude-Cyrille, comte dela Forest
de Divonne, né à Vesancy le 29 octobre 1770. Sous-
lieutenant au régiment colonel général infanterie, le
26 octobre 1786 ; capitaine dans l'infanterie noble de
l'armée de Condé le 25 avril 1796 ; chevalier de Saint-
Louis le 27 décembre 1815; capitaine d'état-major le.
21 janvier 1816 jusqu'en 1819; décédé le 9 mars 1845 ;
avait épousé, le 27 octobre 1805, Élisabeth de Fon-
tette de Sommery, morte le 15 décembre 1859, der-
nière de sa famille, dont il eut :

10 Paul-Jean-Baptiste de la Forest, né le fer déeembre
1806, abbé de la Trappe de Bellefontaine le 28 oe-
tobre 1845;

20 Guillaume-Alfred, qui suit;
3° Sylvain, comte de la Forest de Divonne, né le 23 no-

vembre 1812, lieutenant dans la brigade de Savoie,
marié en octobre 1843 avec Céleste de Bussent
(déeédée le 23 septembre 1851), dont il a :

a. Louis, comte de la Forest de Divonne, né à Bourg
en Bresse.le 27 mai 18.'49, enseigne de vaisseau le
25 octobre 1871, démissionnaire en 1877, marié
le 20 novembre 1877 avee Louise-Jeanne-Marie
Simon de la Roehette, dont : Anne de la Forest
de Divonne;

b. Céline de la Forest, mariée, le 19 décembre 1871,
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à Henri Gauthier d'Eeureul, baron de Charnaee;
c. d. Lueile et Élisabeth, religieuses du Saeré-Coeur

à Lyon.

4° Charles-Albert, comte de la Forest de Divonne, né le
18 mars 1818, page du roi de Sardaigne le 28 mars
1836, lieutenant général le 11 déeembre 1870, offi-
eier de la Légion d'honneur, grand officier des
Saints-Maurice et Lazare, grand eordon de la Cou-
ronne d'Italie, grand-croix de l'ordre de François-
Joseph d'Autriche, s'est marié le 9 juin 1849, en
Piémont, avec Placide-Pellissa, dont :

a. Henri, né en 1855, lieutenant d'artillerie en Italie;
b. Hippolyte, né en 1857;
c. Blanche, mariée le 29 novembre 1873, à Turin,

avec le chevalier Alphonse Badini Confalonieri.

5° Pierre-Arthur, eomte de la Forest de Divonne, né le
7 avril 1822, attaché à la personne de Mgr le eomte
de Chambord de 1851 à 1857, marié le 19 mai 1853
avec Alix de Jouffroy d'Abbans, dont :

a. , Pierre, né le 2 mars 1854 à Frohsdorf, sous-lieu-
tenant au 27 e régiment d'infanterie depuis le

octobre 1875;
b. Raoul, né le 16 mars 1855;
c. Paul, né le 24 juin 1856;
d. Jean, né le 13 juillet 1863;
e. f. Trois filles : Jeanne, Caroline et Madeleine.

6° Alfred-Charles, eomte de la Forest de Divonne, né
en janvier 1830, marié en déeembre 1864 avec lilan-
dine Nompère de Champagny, eousine germaine du
duc de Cadore , dont :

a. François, né à Paris le•24 avril 1872;
b. Paul, né à Paris en 1874.

7° Étiennette-Lucile de la Forest, mariée le 5 septem-
bre 1843 avec François-Eugène, comte de Seyssel-
Sothonod, mort le 7 février 1878, à Lyon;

8° Lazarine de la Forest, sans allianee.

XIII. Guillaume-Alfred, comte de la Forest de Di-
vonne, chef actuel de la branche cadette, né à Tille-
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nay (Côte-d'Or), le 5 août 1811, a épousé, le 28 sep-
tembre 1841, Marie-Antoinette . Hippolyte de Busseul,
dont :

10 Marie-Antoine-Pierre-Henri, comte de la Forest de
Divonne, né à Saint-Christophe en Brionnais le
20 septembre 1842 , lieutenant au 1°' régiment des
grenadiers de la garde impériale le 2 avril 1870, puis
au 119° régiment d'infanterie le 3 mars 1873, marié
se 14 mai 1873, à Arras, avec Jeanne le Roux de
Puisieux, dont il a :

a. Henri, né à Arras le 29 avril 1874;
b. Robert, né à Arras le 19 mars 1875;
c. Gilbert, né à Arras le 10 mars 1879.

2° Marie Lodoïk, comte de la Forest de Divonne, né à
Aoste (Isère) le 7 juillet 1847, capitaine au 52° régi-
ment d'infanterie le 7 mai 1875; marié se 42 sep-
tembre 1877 avee Alix de Gangnières de Souvigny,
dont : Marie-Jean-Alfred, né à Vanan (Ain) se
30 août 1878 ;

3° &Mie, comte de la Forest de Divonne, né à Aoste
(Isère) le 10 avril 1854, ingénieur eivil des mines
de Trélys;

4° Hippolyte, né le 5 octobre 1855, à Aoste;
5° Vietor, né le 3 déeembre 1859, à Aoste;
6° Charles, né le 27 oetobre 1865, à Aoste;
70 Marie, soeur de charité, morte le 28 octobre 1874 à

Bordeaux;
8° Élise, religieuse du Saeré-Cœur à Lyon ;
90 12° Quatre autres filles : Fernande, Callixte , Louise

et Aimée.

ARMES : de sinople, à la bande d'or, frettée de gueules.
Voyez pl. CG.)
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GAILLARD.

DE KERBERTIN ET DE LA TOUCHE.

La famille Gaillard, vieille souche bretonne, s'est
divisée en deux branchés principales, celle de Kerbertin
et celle de la Touche, l'une et l'autre encore existantes.

A la première appartient Armel Gaillard de Kerber-
tin, né à Ploêrmel (Morbihan) en 1682, fils de Pierre
Gaillard de Kerbertin ; il est , mort le 6 décembre 1721.

De nos jours , elle était représentée par Fidèle-Marie
Gaillard de Kerbertin, fils de Toussaint Gaillard de
Kerbertin, conseiller à la cour de Rennes, né à Ploi.frmel
le 19 mai 1789, premier président de la cour d'appel
de Rennes, créé pair de France le 19 avril 1845, décédé
le 12 octobre suivant. De son mariage sont nés deux
enfants : •

1° Fidèle de Kerbertin, aujourd'hui premier président
de cette cour, auprès de laquelle il avait été précédem-
ment avocat général, premier avocat général et procu-
reur général.

2° Mue Emma de Kerbertin, épouse de M. Victor
de Lavenay, ancien président de section au Conseil
d'État et actuellement membre du Tribunal des conflits.
De ce mariage est née M n° Louise 'de Lavenay.

Branche cadette de Gaillard de la Touche.

Cette branche est issue de Joseph Gaillard de la
Touche, fils cadet de Pierre, cité plus haut, né en 1683,
décédé le 1 er juillet 1749, à l'âge de soixante-sept ans,
Père de Dominique René Gaillard de la Touche.

Son petit-fils, René-Marie Gaillard de la Touche,
conseiller etlieutenant civil du roi, sénéchal de Ploërmel,
avant 1789, était sous-préfet de Ploèrmel sous l'Empire
et sous la Restauration.

Dominique-Yves-Marie Gaillard de la Touche, fils
du président, né le 18 octobre 1782, épousa, le
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28 septembre 1813, Joséphine-Marie-Françoise-Michel
de la Chenaye et mourut le 27 mai 1829. De son union
était issu Arthur-Marie, qui suit :

Arthur-Marie Gaillard de la Touche, né à Vannes, le
29 mai 1820, receveur des domaines à Hennebont, s'est
marié, le 10 juin 1861, avec Marie-Angèle Élonore-
Gasparine Guignard, dont il a :

10 Marie-Joséphine-Françoise-Anna-Thérèse , née le
28 mai 1862;

20 Anna-Marie-Thérèse, née le 28 septembre 1863;
30 Adrienne-Aline-Aimée-Marie, née le 14 février 1865;
40 Aline-Joséphine-Marie-Thérèse, née le 30 juillet 1867. •
Avant 1789, le nom de Gaillard était constamment

suivi de celui de de la Touche; mais l'abolition des
titres et des noms féodaux par les lois révolutionnaires
fit supprimer cette dernière dénomination.

Dans un acte notarié du 11 mars 1791 , J'officier
ministériel désignait ainsi l'aïeul du chef actuel : » René-
Marie Gaillard ci-devant de la Touche. »

Trois jugements, l'un du tribunal civil de Ploërmel,
en date du 13 mars 1872; le deuxième du 26 juillet,
du tribunal de Vannes, et le dernier, du tribunal civil
de Lorient, en date du 21 août 1872, ont ordonné que
le nom de Gaillard de la Touche fût substitué, comme
nom patronymique, dans tous les actes où celui de
Gaillard seul avait été mis par erreur. (Voyez plus loin
au chapitre de la Jurisprudence nobiliaire.)

ARMES : d'azur, à trois chouettes d'argent. (Voyez pl. CH.)

GA.MACHES (RouAuLT DE).

Cette maison, qui a donné un maréchal de 'France et
un chevalier des ordres du roi, était originaire du Poi-.
tou. Le P. Anselme (tome VII, page 97) fait remonter
sa généalogie comme il suit :
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I. Clément Rouault, écuyer, donna quittance de
16 livres 17 sols 6 deniers, le 2 octobre 1327, pour
prêt du service de lui et de deux écuyers de sa com-
pagnie à la Rochelle. Ses enfants furent : 1° André,
qui suivra; 2° Louis, marié à Jeanne de Thorigny et
père de : a. Lancelot, mort sans postérité; b. Peron-
nelle, élevée dans la maison de Tristan Rouault,
vicomte de Thouars, son cousin, et mariée à Guillaume
Béchet, seigneur des Landes; c. Anne, femme de Jean
de la Roche ; d. Jeanne Rouault.

II. André Rouault, seigneur de Boismenart et de la
Rousselière, servit dans les guerres de Guienne et de
Poitou, au temps du connétable du Guesclin. On lui
donne pour femme Marie de Montfaucon, veuve de
Guillaume de Beaumont, seigneur de Glenay.

III. Clément Rouault, fils aîné d'André, seigneur de
Gamaches, de l'isle de Ré, vicomte de Thouars, comte
de Dreux, fut un des principaux gentilshommes de
la cour des rois Charles V et Charles VI, et prit part
à toutes les guerres de leur règne. Il testa en 1390 et
mourut sans postérité de son union avec Peronnelle,
vicomtesse de Thouars, veuve d'Amaury de Craon et
fille de Louis, vicomte de Thouars, et de la comtesse de
Dreux. Jeanne, soeur de Peronnelle, apporta ses droits
sur Thouars à son mari Louis d'Amboise, d'oit ils pas-
sèrent à la maison de la Trémoille.

III bis. André Rouault, frère puîné de Clément,
continua la descendance directe. De sa femme, dont on
ignore le nom, il laissa deux fils qui firent souche :
1° Gilles, dont l'article suivra; 2° André Rouault,
auteur de la branche des seigneurs de la Rousselière,
qui s'est éteinte au neuvième degré avec Charles
Rouault, chevalier, seigneur de Buignon, maintenu dans
sa noblesse par Barentin, intendant du Poitou en 1667;
cette branche s'était alliée aux familles de Mareuil,
crAppelvoisin, de la Rochefoucauld, de la Varenne, etc.

IV. Gilles Rouault, seigneur de Boismenart, léga- °
taire de. son oncle le vicomte de Thouars en 1390,
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servit. dans les guerres de Guienne de 1387 à 1392. Il
épousa Catherine Rabaste, dont il eut Jean qui suit.

V. Jean Rouault, chambellan du roi Charles, se maria
avec Jeanne du Bellay, dont il eut entre autres enfants :

VI. Joachim Rouault, seigneur de Gamaches, de
.Fronsac, etc., maréchal de France en 1461, nommé
en 1465 gouverneur de la Ville de Paris, qu'il avait
défendue contre le • comte de Charolais et la ligue du
Bien public. Malgré ses services et ses mérites, il devint
un objet d'envie pour les gens de la cour, fut arrêté
en 1476, et condamné au bannissement et à la perte
de tous ses biens. Mais la sentence ne reçut pas d'exé-
cution. Il avait épousé Françoise, filse de Joachim de
Volvire, baron de Ruffec, et de Marguerite Harpedanne
de Belleville, qui se remaria à Navarot d'Anglade, sei-
gneur de Savonnières, favori du roi Louis XI.

VII. Aloph Rouault, seigneur de Gamaches, de Héli-
court, etc., fils unique du maréchal, fut chambellan des
rois Louis XII et François I". Il épousa Gabrielle de
Montroignon, dite de Salverte, dont il eut Aloph II,
qui suit; 2° Thibaut Rouault, gouverneur de Hesdin,
marié avec Jeanne, dame de . Saveuse et de Cany, veuve
d'Antoine de Créqny, seigneur de Pontdormy, dont il
eut deux fils morts sans allianee.

VIII. Aloph Rouault, deuxième du nom, chevalier,
seigneur de Gamaches, de Boismenart, etc., servit aux
siéges de Metz et de Thérouenne. Il testa en.1567, et
laissa de l'union qu'il avait contractée en 1527 avec
Jacqueline de Soissons, fille de Jean, seigneur de
Moreuil, et de Marie de Boume', clame de Thiembrune :
1° Nicolas Rouault, qui suivra ; 2° Barbe, femme de
Nicolas de Montmorency, seigneur de Bonus.

IX. Nicolas Rouault, seigneur 'de Gamaches et de
Thiembrune, embrassa le parti des huguenots, et s'il
échappa au massacre de la Saint-Barthélemy, il le du?
à la faveur du roi, à cause de sa fidélité. De Charlotte
de Lénoncourt il laissa : • 0 Gédéon, seigneur de
Gamaches, mort sans alliance; 2° François, tué au com-

hh	 15
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bat de Doullens en 1595; 3° Nicolas, qui suit;
4. Aloph, seigneur de Thiembrune, qui ne laissa que
deux filles.

X. Nicolas Rouault, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, capitaine de cinquante hommes •
d'armes de ses ordonnances, fit ériger la terre de Ga-
maches en marquisat par lettres patentes du mois de
mai 1620. Il avait épousé en 1607 Françoise . Mangot,
fille de Jean Mangot, avocat général au parlement de
Paris, et de Marie du Moulinet, dont il eut entre autres
enfants : 1° François, marquis de Gamaches, tué au
camp de Lunéville, en 1635; 2° René, Jésuite, en con-
sidération duquel il fonda les Jésuites de Québec ;
3° Nicolas-Joachim, qui suit ; 4° Ignace, marquis d'Acy,
marié eu 1660 avec Charlotte de Lorraine, fille unique
de Fiançois-Achille de Lorraine, comte de Romorantin,
et d'Anne-Marie de Salm.

XI. Nicolas-Joachim Rouault, marquis de Gamaches,
comte de Saint-Valery, lieutenant général des armées
du roi, épousa en 1642 Marie-Antoinette de Loménie,
fille du comte de Brienne et de Louise de Béon. Il
mourut en 1689, laissant de son union : 1° Claude, qui

'continue la descendance ; 2° Joseph-Emmanuel-Joa-
chim, né en 1650, marquis de Saint-Valery, brigadier
des armées du roi en 1688, mort en , Piémont en 1691,
père de Jean-Joseph, tué à la bataille d'Hochstett
en 1704.

XII. Claude-Jean-Baptiste-Hyaeinthe Rouault, mar-
quis de Gamaches, menin du duc de Bourgogne, lieu-
tenant général le 23 décembre 1702 , gouverneur de
Saint-Valery, mort en 1736, avait épousé sa cousine
Louise-Madeleine de Loménie, au mois de décem-
bre 1680. Leurs enfants furent : 1° Jean-Joachim, qui
suivra; 2° Louis-Aloph, abbé de Montmajour, prieur
d'Arbois, mort à Rome en 1733.

XIII. Jean-Joachim Rouault, marquis de Cayen, puis
de Gamaehes après la mort de son père, fut nommé
Maréchal de camp en 1734. Il épousa Catherine-Con-
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stance-Émilie, fille unique de Nicolas-Simon Arnaud
marquis de Pomponne, brigadier des armées du roi. Ils
eurent entre autres enfants : 1° Charles-Joachim, rap-
porté plus loin ; 2° Nicolas-Adolphe-Félicité Rouault,
comte de Gamaches ; 3° Marie-Antoinette; née en 1722,
mariée en 1743 au marquis de Marmier, veuf de Marie-
Joséphine de Boufflers et fils de la marquise de Marmier,
née Hamilton.

XIV. Charles-Joachim Rouault, marquis de Gama-
ches , né en 1729, maréchal de camp en 1761, épousa
le 25 février 1751 Jeanne-Gabrielle de la Mothe-Hou-
dancourt, veuve du marquis de Froulay, et fille unique
du maréchal de France.I1 mourut le 24 mars 1775, et sa
femme lui a survécu jusqu'au 28 septembre 1777. De
son mariage il eut : 1° Joachim-Valery-Thérèse-Louis
Rouault, marquis de Gamaches, qui suit; 2° Charlotte-
Gabrielle-Constance Rouault de Gamaches, morte sans
alliance.

XV. Joachim-Valery-Thérèse-Louis Rouault, mar-
quis de Gamaches, grand d'Espagne du chef de sa
mère, né le 11 mai 1753, capitaine de cavalerie, der-
nier rejeton du nom, mourut le 29 septembre 1819. Il
avait épousé Marie-Catherine-Hyacinthe de Choiseul-
Beaupré, décédée le 22 novembre 1836, dont il n'eut
qu'une fille, Félicité-Madeleine-Honorée-Gabrielle de
Rouault de Gamaches, née le 20 avril 1781, mariée le
19 avril 1800 à Jacques-Philippe - Achille-Louis -
Auguste-Barthélemy-François, comte d'Héricy, décédée
le 13 juillet 1819 au château de Fayet laissant deux
filles : 1° la marquise de Walsh Serrant; 2° la marquise
de la Tour du Pin Montauban.

ARMES : de sable, à deux léopards d'or, posés l'un sur
l'autre, armés et lampassés de gueules. (Voyez pl. CF-1.)
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HERVILLY (LE CAT).

Le fies d'Hervilly, situé près de Péronne, fut d'abord
possédé par des seigneurs dont la descendance s'étei-
gnit au commencement du xvi e siècle.

Robert d'Hervilly, seigneur de Fonsomme, sénéchal
du Vermandois, vivait vers 1375:Jean d'Hervilly était
seigneur de Dury en 1437, et Geoffroy . d'Hervilly en
1494. Jeanne d'Hervilly, dernier rejeton de cette an
cienne race chevaleresque, épousa Artus ou Arthur
Le Cat, sieur de Beaumont, fils de Jean Le Cat et de
Jeanne de Thugny. Elle lui apporta en dot les biens de
sa famille, à la condition d'en relever le nom et les
armes.

Antoine Le Cat, seigneur d'Hervilly, issu de cette
union, se maria avec Jeanne d'Amérval, fille de Phi-
lippe d'Amerval, seigneur de Liancourt, et de Gabrielle
Moucquet, baronne de Benay.

François Le Cat, seigneur d'Hervilly, de Devise et
de Parpeville, fils d'Antoine qui précède, épousa, le
25 janvier 1597, Claude de Monchy, fille d'Antoine de'
Monchy, seigneur de Sénarpont, dont il eut : 10 Michel,
dont l'article suit; 2° Françoise Le Cat d'Hervilly,
mariée, le 21 novembre 1612, avec Jacques de Sailly,
chevalier, seigneur de Sailly, Raucourt, etc.

Michel Le Cat d'Hervilly, seigneur de Devise, où il
demeurait, dans la prévôté de Péronne, fut maintenu
dans sa noblesse avec son fils Paul-François Le Cat,
son cousin germain, Isaac Le Cat d'Hervilly, et Jean Le
cat d'Hervilly, son neveu à la mode de Bretagne; Il est
qualifié capitaine de galère dans un acte de l'an '1630,
cité par Melleville (Dict. historique de l'Aisne, tome II,
page 217). Il épousa Françoise de Parisi, dont il eut un
fils, François-Paul Le Cat d'Hervilly.

Charles d'Hervilly, chevalier, seigneur de Devise,
lieutenant de roi en la ville et château de Flam , fit
enregistrer ses armes, aubureau de Noyon, dans É Armo-
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rialgénéral de France (registre du Soissonnais, publié
par M. Borel d'Hauterive, un vol. in 4°; Paris, 1878).

Michel Raymond d'Hervilly, chevalier, seigneur de
Sons, Houssel, Dury, etc., accomplit la même forma-
lité au bureau de Laon, avec sa femme Catherine de
Ronty, dont la famille portait : d'argent, à la bande
de gueules, chargée de trois besants d'or.

Louis-François Le Cat d'Hervilly, seigneur de Sons,
marié avec Antoinette-Renée de Montejean, eut de cette
union : 1° Louis-Michel-César d'Hervilly ; 2° Catherine.;
Henriette d'Hervilly, femme de Marc-Louis de Cau-
laincourt, maréchal dés camps et armées du roi.

Augustin-César Le Cat d'Hervilly de Devise, nommé
évêque de Boulogne le 14 septembre 1738, mourut à
Dierval, près de Béthune, le 11 octobre 1742:

A la fin du siècle dernier, la famille était encore
représentée par le marquis d'Hervilly, seigneur de
C higny.

ARMES : de sable, semé de fleurs de lis d'or, qui est
d'HEav,LLv. (Voyez pl. CG.)

Primitivement le blason de la famille Le Cat était : de
gueules, à la tour d'argent; mais, depuis plusieurs généra-
tions, else avait abandonné ses armoiries ainsi que son aneien
DOM.

.HERWYN DE NEVÈLE.

La famille Herwyn, dont le nom s'écrit aussi Herre-
wyn, est originaire de la ville de Bergues dans la
Flandre française, où elle a rempli des fonctions muni-
cipales. Elle y est connue depuis Jean-Baptiste Herre-
wyn, greffier . de cette ville, qui fit enregistrer son bla-
son dans l'Armorial général de France , en 1696.

Elle était représentée à la fin du siècle dernier par
deux frères

15.
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Philippe-Jacques Herwyn, le plus jeune, membre du
Corps législatif de 1807 à 1813, avait consacré une
partie de sa fortune au dessèchement des moëres ou
marais situés entre Dunkerque et Furnes, dont la partie
française a passé aux Puységur, et la partie belge, où
est situé le château de Sainte-Flore, devint la propriété
des comtes du Maisniel de Lannoy. Ces travaux d'uti-
lité publique lui valurent une récompense, qui lui fut
décernée par la Société royale d'agriculture de la Seine.

L'aîné, Pierre-Antoine Herwyn, né à Hondschoote,
le 18 septembre 1733, avocat au parlement de Flandre,
conseiller pensionnaire (le sa ville natale en 1788, fut
nommé député du tiers état du bailliage de Bailleul
en 1789. Jeté dans les prisons de la Terreur, il en
sortit après le 9 thermidor, fit partie du conseil des An-
ciens en 1798, et s'étant attaché, après le 18 brumaire,
à la sortune du général Bonaparte, il devint membre
du Sénat conservateur et fut créé comte de l'Empire
en 1808. Louis XVIII l'appela à la pairie, et pour le
récompenser de sa fidélité pendant les Cent-Jours, il le
nomma en 1817 grand officier de la Légion d'honneur.
Il est mort le 16 mars 1824, laissant plusieurs enfants,
dont l'aîné, Napoléon-Pierre-Marie, comte Herwyn de
Nevèle , né le 25 avril 1806, recueillit son titre et sa
pairie, et fut admis à titre héréditaire à la Chambre
haute le 16 août 1831.

A TIMES : coupé au 1 er d'or, au lion de sable, lampasse de
gueules; au 2° de sable, â trois molettes d'or, mal ordonnées
1 et 2. (Voyez pl. CH.) — Supports : deux licornes.

JEIIPHANION

(EN LYONNAIS).

Cette ancienne maison, originaire du Velay, a été
anoblie, il y a près de trois siècles, par lettres patentes
du roi pour services rendus à l'État. Elle s'est distin-
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Buée par ses charges administratives, ses services mili-
taires et ses alliances. Elle possède dans ses archives
plusieurs lettres autographes des rois de France et des
gouverneurs (lu Languedoc.

Par titres authentiques conservés dans son chartrier
et reproduits par Waroquier de Combles en 1786, et
dans ce siècle par Saint-Allais, de Courcelle et de Mille-
ville, cette famille établit sa filiation depuis Barthélemy,
qui vivait en 1470. Son fils, Claude, figure comme
témoin, le 15 mai 1527, dans un contrat de mariage
passé au château de Maubourg. Jacques, son petit-fils,
mentionné dans un terrier de 1579, fut le bisaïeul de
noble Hector de Jerphanion, docteur en droit, qui
épousa à Issingeaux, en 1634, demoiselle Marie de
Brossier d'Arnapessac, issue d'une ancienne famille
du Velay, dont les titres de noblesse furent confirmés
en 1669.

Antoine de Jerphanion, écuyer, seigneur de Saint-
Julien, docteur en droit à Toulouse, fils d'Hector, qui
précède, naquit en 1639 à Saint-Maurice de Lignon. Il
fut nommé en 1681 syndic du pays de Velay, siégeant
aux états de Languedoc. Il mourut en 1719, et fut
inhumé au Puy, dans le tombeau de sa famille', en
l'église du couvent de Saint-Laurent. Il avait épousé,
en 1665, Anne de Pollalion , fille du baron de Glave-
nas. et ' de Jeanne de Saignard, dont il eut Louise,
mariée; en 1685, à son cousin noble Pierre-Dominique
de Saignard, seigneur des Obrières. Devenu veuf, il
épousa' en secondes noces, en 1675, Marguerite de
Monbrac de Briges, dont il eut : 1° Jean, qui suit;
2° Louis, dit le chevalier de Beauvallon, capitaine au
régiment de la Roque, chevalier de Saint-Louis, lequel,
ayant quitté le service, entra dans les ordres, devint
chanoine du Puy, dignitaire de l'église collégiale de
Saint-Vozy, et mourut en 1747.

Jean de Jerphanion, né en 1680, écuyer, seigneur de
Saint-Julien et du Cluzel, syndic (lu pays de Velay,
député à la cour par les états du Languedoc en 1718,
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commissaire du roi dans cette province, rendit d'émi-
nents services au moment de la contagion qui sévissait
dans le Languedoc. Il mourut en laissant, ainsi que
son père, un compte rendu imprimé de son administra-
tion, travail savant et consciencieux fort recherché des
bibliographes.

Jean-Joseph de Jerphanion, chevalier, fils aîné du
précédent, succéda à son père dans la charge de syn-
dic du Velay. Il avait deux frères, dont l'un, Jean-
Baptiste, devint chanoine syndic du chapitre de la
cathédrale du Puy; l'autre, Jacques-Antoine, épousa
Marie Prisque de Pons, fille de noble Ignace de Pons,
seigneur des 011ières, et de dame Marie de Veyrac.
Étant devenu veuf, il entra dans les ordres et fut nommé,
en 1748, chanoine de la cathédrale du Puy et prieur
de Saint-Michel de Connexe et de Saint-Firmin, au dio-
cèse de Grenoble. Jean-Joseph épousa en 1754 Mar-
guerite Dumas des Ribes, fille de noble Joachim Dumas,
seigneur des Ribes, et de Marguerite de Senovert. De
ce mariage sont issus : 1° Gabriel-Joseph, qui suit;
20 Jacques-Antoine-Louis, prêtre et bachelier en Sor-
bonne, chevalier de Malte, né • au Puy en 1760. Pen-
dant tout le temps de la Terreur, il resta à Paris, exer-
çant le saint ministère sous un déguisement ; il fut
nommé curé de Saint-Germain-l'Auxerrois en 1802;
curé de la Madeleine en 1810; chanoine titulairé de
Notre-Dame de Paris • en 1822; au baptême de Mgr le
duc de Bordeaux, il a été décoré de l'ordre royal de la
Légion d'honneur; il est décédé à Suresne, près Paris;
en 1824. 3° Victoire, morte sans postérité; 4° Margue-
rite-Eulalie, mariée à Jean-Jacques Chabert des Nots.

Gabriel-Joseph, baron de Jerphanion, syndic du
Velay, remplaça son père aux états de Languedoc, où
il siégea depuis 1785 jusqu'à la Révolution. Incarcéré
pendant dix-huit mois sous la Terreur, il sortit de prison
au 18 brumaire. Nommé inspecteur général dés contri-
butions en 1778, préfet de la Lozère en 1800, de la
Haute-Marne en 1802, officier de la Légion d'honneur,
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chevalier-.commandeur de l'ordre impérial de Sainte-
Anne de Russie, administrateur éminent, il a publié
plusieurs ouvrages fort estimés. Par lettres patentes
du 18 novembre 1815, S. M. Louis XVIII lui conféra
le titre héréditaire de baron. Il est décédé à Lyon,
le 15 avril 1832. Il avait épousé au Puy, en 1796,
Sophie, fille de Benoit de Giraud, chevalier, seigneur
de Lachau et de Mazangon, et de Anne de Meyzieu,
dont il eut :

1° Jean-Joseph-Marie-Eugène de Jerphanion, né au
Puy en 1696 , évêque deSaint-Dié en 1834,
archevêque d'Alby en 1840, où il est décédé
en 1864. Il était officier de la Légion d'hon-
neur, comte romain, prélat assistant au trône
pontifical.

2° André-Marie-Jules, dont l'article suit;
3° Zoé, morte sans postérité ;
4° Louise, mariée en 1823 à Édouard Allut, officier

de la garde royale.

André-Marie-Jules, baron de Jerphanion, chevalier
des ordres pontificaux du Saint-Sépulcre de Jérusalem
et de Saint-Grégoire le Grand, officier de l'instruction
publique, a épousé en 1834 Louise de Cibeins, fille
de Hector de Cholier, comte de Cibeins, chef d'esca-
dron, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, et de Louise de Savaron. Elle est décédée à Lyon
en 1871. Il a eu de cette union :

1° Gabriel -Marie-Alban, qui a épousé en 1859
Gabrielle, fille d'Antoine de Saignard, marquis
de Savelange, et de Adèle de Rivière. Son con-
trat de mariage a été signé par M. le comte
et madame la comtesse de Chambord. Alban
de Jerphanion avait servi dans les troupes pon-
tificales. Il était décoré de la médaille de Men-
tana. Il est mort à Lyon, en 1870, laissant plu-
sieurs enfants :

2° Victor, sous-officier aux zouaves pontificaux, dé-
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coré de la médaille de Mentana, chevalier de
l'ordre de Pie IX et du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem, capitaine aux mobiles du Rhône à Belfort,
en 1870-1871. Il a épousé en 1872 Marie de
Saint-Maurice, fille du général comte de Saint-
Maurice et de Zoé (le Lauro. Il est décédé à
Montpellier le 5 janvier 1872.

3° Frank de Lafay de Jerphanion, zouave pontifical,
lieutenant aux mobiles dû Rhône à Belfort, en
1870-1871, décoré de la médaille de Mentana,
de l'ordre de Pie IX et du Saint-Sépulcre, capi-
taine au 103e de l'armée territoriale, conseiller
général du Rhône; il a épousé en 1873 Claire de
Lyle Taulane, fille du marquis de Lyle Taulane
et (l'Eulalie Maille, dont il a quatre edants;

40 Remy de Jerphanion, engagé volontaire, caporal
au 3° zouaves, blessé à Woerth, le 6 août 1870,
mort amputé à Bâle, le 12 octobre 1870, à l'âge
de dix-neuf ans ;

50 Eugénie-Ludovie, mariée en 1860 à Emmanuel,
vicomte de Varax;

6° Zoé-Emilie, mariée à Anatole de Lavernette, de
Saint-Mauriee;

7° Sophie-Marie (le Jerphanion.

AIMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un lys d'argent, tigé et feuillé de sinople; au chef denché
d'or, chargé d'un lion léopardé de gueules. (Voyez pl. CJ.)
— Couronne : de marquis. — Supports : deux amphystères.
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LAUTREC.

COMTE DE TOULOUSE—LAUTREC.

Cette maison, sur saquelle un procès civil vient
d'appeler récemment l'attention, appartient à l'ancienne
noblesse du Languedoc. Sa souche s'est divisée en plu-
sieurs branches encore représentées de nos jours..

Esle a été maintenue dans sa noblesse par jugement
de M. Bezons, intendant de cette province, en 1669,
et par M. de Bernage en 1719.

Lautrec est une petite ville de l'Albigeois, au diocèse
de Castres. Elle était au moyen âge le siége d'une
vicomté, dont les titulaires ont tenu un rang considé-
rable parmi les hauts barons du Languedoc. Leur race
s'est éteinte au xv° siècle, et leur fief avait passé aux
comtes de Foix par donation du roi de France Philippe
de Valois. Antérieurement, Guillebert de Lautrec aurait
épousé Indic, fille cadette de Raimond VI, comte de
Toulouse, qui, outre son fils et successeur Raimond VII,
laissa un enfant naturel (V. Annales de Toulouse, par
Rozoi, tome 1", page 271) que l'historien La Faille
nomme Raymond-Bertrand (tome I", page 128) et que
des généasogistes appellent Bernard.

• C'est sans doute à cette circonstance que se rattachent
la réunion des noms de Toulouse et de Lautrec, et celle
des armoiries des deux maisons dans l'écu des comtes
modernes de Toulouse-Lautrec. Leur famille s'est alliée
avec celles de Combes, de Lavit, de C ortès, de Villebrun,
de Guibert, de Foulquier, de Mazel, de Moyria, etc.

Le chef actuel est Raymond-Jean-Bernard, comte de
Toulouse-Lautrec, né le 13 décembre 1820, petit-neveu
de Marie-Joseph-Pons de Toulouse-Lautrec, ancien
garde du corps, décédé le 15 avril 1878, et de Marie-
Pétronille-Honorée de Toulouse-Lautrec, née le •22 juil-
let 1777, mariée à François-Hilaire d'Armagnae de Cas-
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tanet, capitaine de cavalerie et chevalier de Saint-Louis,
décédé sous la Restauration.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la croix vidée,
clichée et pommetée d'or, qui est de TOULOUSE; aux 2 et 3
de gueules, au lion d'or, qui est de LAUTREC. (Voyez pl. CG.)

LORAS.

Cette maison est une des plus anciennes de la noblesse
du Dauphiné. Anthelme de Loras prit la croix en.1190,
et suivit Philippe-Auguste en Palestine avec André
d'Albon, Foulques de Pracomtal, Jean et Guillaume de
Drée, Pierre de Vallin et d'autres chevaliers dauphinois
et bourguignons, sous la conduite de Hugues III, duc
(le Bourgogne. Guichard de Loras, chevalier, rendit
hommage au dauphin Humbert II, en 1339.

Louis de Loras, recteur du comté de Vienne pour le
prince Charles, dauphin de France, fils de Philippe de
Valois, combattit à Varey en 1326 et à la funeste jour-
née de Crécy en 1346. Claude et Jean de Loras péri-
rent au combat de Verneuil en 1424. Gaspard de Loras
combattait à Pavie aux côtéS de François Pr.

Cette famille forma six branches, toutes éteintes
aujourd'hui. Au commencement de ce siècle, elle avait
pour dernier rejeton mMe le marquis de Loras, qui
avait épousé Mile de Rigaud de Serezin, fille unique dit
marquis. de Serezin et de la marquise, née de Menthon.
Elle avait apporté en dot tous les biens de la maison
(le Rigaud. De ce mariage étaient issues, outre un fils
mort en bas âge, trois filles dont deux se firent reli-
gieuses. La troisième, Henriette-Pétronille de Loras, se
maria, le 6 août 1832, avec Antoine-Charles-François
d'Atiberjon, marquis de Murinais, dont la mère était
elle-,même une Loras, héritière de la branche de Bel-
Accueil. Par suite de cette double alliance, la grande
fortune des deux branches principales de la maison de
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Loras a passé au marquis de Mdrinais. La marquise est
décédée le 28 juillet 1850, et avec elle s 'est éteint le
nom de Loras.	 •

ARMES : de gueules, à la fasce losangée d'or et d'azur.
(Voyez pl. CJ.) — Devise : UN JOUR L'AURAS.

MAISNIEL (Du).

Pour le précis historique, voyez s'Annuaire de 1851,
page 218, et celui de 1857, page 188. — Serviees militaires
nombreux : Jacques du Maisniel, cité dans les rôles des
chevaliers normands qui suivirent en 1066 Guillaume .le
Bâtard à la conquête de. l'Angleterre; Pierre. du Maisniel
reçut en 1595 commission du roi Henri IV pour lever une
compagnie de cent hommes de guerre; Adrien du Maisniel,
capitaine comme son père de cent hommes de guerre, fut
député de la' noblesse deTicardie en 1614 ; 'Marie-Antoine
du Maisniel, mousquetaire, fut tué à la bataille de Dettingen,
en 1743; Jean Gilbert du Maisniel, mousquetaire, fut tué
à Fontenoy en 1745; Jean-Marie du Maisniel obtint à dix:huit
ans la croix de Saint-Louis, sur le champ de bataille, à la prise
de Port-Mahon par le maréchal de Riehelieu en 1756; 'sept
autres.rejetons de eette famille ont reçu la même distinetion.
— Pierre-Françôis, comte du Maisniel de Liercourt, nommé
trois fois député par le grand collége de la Somme, donna
sa démission en 1830. — Jean du Maisniel reçut en 1447,
du roi Charles VII; des lettres patentes de chevalerie trans-
missibles' à tous ses descendants. Charles-Joseph du Mais-
niel, chef alors de la branche de Belleval, fut créé comte
héréditaire avec majorat, par le roi Charses X, le 5 février1830.
— La souehe s'est divisée en trois branehes, dont une, eelle
de Longuemort, s'est éteinte dans la personne de Jeanne-
Geneviève du Maisniel, • mariée en 1756 au marquis de
Navier, et dont les deux autres sont encore représentées
par cinq rameaux, comme il suit :

•

I. DU MAISNIEL-D'APPLAINCOURT.

Chef actuel : Pierre-Marie-Arnar 'du Maisniel, comte
-d'Applaincourt, marié 3 novembre 1866 à

hh	 16
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Marie-Joséphine-Henriette Vasseur de la Verrière, dont :

10 Marie-Joseph-Pierre, né 22 juillet 1868; 2° Marie-.
Henri-Jean, né 8 juillet 1872..

Tante du clef actuel

Marie-Antoinette-Sidonie du Maisniel, née 6 septem-
bre 1811, veuve du comte Alof de Louvencourt.

Il. DU MAISNIEL DE BELLEVAL.

Gustave-Charles-Colette, comte du Maisniel de Watti-
gnies, né 11 juin 1804, fils de Charles-Joseph, comte
du Maisniel, et de la comtesse née Ferdinande-Liévine-
Colette de Lannoy, marié 27 décembre 1841 à

Amélie-Marguerite d'Audiffi'et, fille de l'ancien pair de
France et sénateur, dont il a :

Ferdinande-Marie-Luci/e, née 22 avril 1856.

III. DU MAISNIEL DE NEMPONT.

(Filles de Charles-Amédée du Maisniel de Nempont et de
Gabrielle de Belleval :)

I.	 Charlotte du Maisniel de Nempont, mariée au
comte Jourdain de Thieulloy.

Marguerite du Maisniel, mariée au comte Maurice
de Bertoult. (Résidence : Rollencourt.)

IV. DU MAISNIEL DE LIERCOURT.

Charles Ferdinand-Octave, comte du Maisniel de
Liercourt, ancien garde du corps, né 27 juil-
let 1809, marié ci

Marie de Panévinon de Marsat, comtesse d'Hust et du
Saint-Empire, veuve en 1864, dont :

Marthe du Maisniel de Liercourt, comtesse d'Hust et du
Saint-Empire romain, mariée à son eousin Fernand-
Pierre-Marie du Maisnies de Saveuse.

Frère du comte Octave.

Louis-Joseph-Anato/e, vicomte chi .Maisniel de Lier-
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court, né 7 août 1811, marié à Madeleine-Victoire-
Léontine Malet de Vandègre, marquise de Villemont.

V. DU MAISNIEL DE SAVEUSE.

Fernand-Pierre-Marie vicomté du Maisniel de Saveuse,
né l er mars 1836, marié à sa cousine

Marthe du Maisniel de Liercourt.

ARMES d'argent, à deux fasces de gueules, chargées
chacune de trois besants d'or. (Voyez pl. CJ.) — Devise :
Os ad hostem.

MALET DE VANDÈGRE.

Cette maison, d'ancienne noblesse, établie en Auver-
gne depuis trois siècles, est originaire du Velay, où elle
était connue déjà aux xn e et mil e siècles sous le nom
de NIalet-Cabrespine (la Chesnaye-Deshois, tome IX,
p. 436). C'est ce que prouvent ses alliances et les dif-
férents avens qu'elle a rendus aux évêques du Puy pour
les terres de Cabrespine et de la Tour, et qui sont con-
servés dans les archives de l'évêché du Puy.

Vers 1472, plusieurs de ses membres étaient établis
à Montferrand, où existe encore aujourd'hui une curieuse
maison gothique portant aux clefs de voûte les armoiries
des Vandègre.

Cette famille a rendu de nombreux services militaires
et produit beaucoup de chevaliers de Saint-Louis. Elle
tient à toutes les meilleures maisons de la province, par
ses alliances avec celles de Dienne, de Bournazel, de
Marcillac, de Beauclair, de la Forêt-Bouillon, du Croc,
d'Anlezy, de Chazeron, de Roquelaure, de Tournebise,
de Senneterre. En Dauphiné, elle est apparentée aux
Muzy, aux Clermont-Tonnerre, aux Epinac, aux Grolée,
aux Montmorency, aux la Marck, aux Poitiers, et en der-
nier lieu par Boulainvilliers et les la Fontaine-Solare,
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elle se rattache à la plus haute noblesse du royaume.
Aux alliances citées par la Chesnaye-Desbois, on. peut
ajouter celles de Saint-Victor, de Châteaubodaud, de
Chambaud , de Sarrasin, de Noyant, de Montrognon-
Salvert, de Boysseulh, du Barrai, des Aix, du Maisniel.

Gilbert-François Malet, comte de Vandègre, capi-
taine au régiment de Boufflers, épousa, le 1" décem-
bre 1797, Marie-Marguerite de Veyny d'Arbouse', sa
cousine, héritière du marquisat de Villemont, qui, aux
termes de son érection en date de mai 1720, est Crans-
missible aux héritiers mâles et femelles de Gilbert-
Henry-Amable de Veyny d'Arbouse; gouverneur du
duché de Montpensier. Son fils unique, Delphini-Gilbert-
Antoine Malet de Vandègre, né le 21 ventôse an VII,
marié en 1820 à Marie-Anne-Amélie Verdier du Barrat, •
est mort le 12 mai 1865, titré marquis de Villemont.
Il eut deux filles, dont l'aînée, Madeleine-Victoire-
Léontine Mallet de Vandègre, a épousé, le 26 septembre
1843, le vicomte Anatole du Maisniel, et la cadette,
Gilberte-Françoise-Delphine, mariée au baron Léon des
Aix, est décédée à Nice, sans postérité, le 12 juin 1864.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois pensées
au naturel ' accompagnées de trois mains (deux et une)
appaumées d'argent. (Voyez pl. CJ.)

PLACE (DE).

La famille de Place est originaire du Limousin; sa
souche a formé des branches qui se sont fixées dans
le Forez, puis dans le Bourbonnais et l'Auvergne. Ses
armoiries ont été enregistrées par d'Hozier dans l'Armo-
rial général de 1696 (généralité du Limousin, fol. 159),

' Les armes de Veyny de Villemont sont : d'azur, d trois mo-
lettes d'éperon d'or, au bâton péri.de gueules, en bande. (Voyez
pl. CJ.)
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dont l'original signé par d'Hozier est conservé à la
Bibliothèque nationale, section des manuscrits.

Une charte de 1591 relate Toussaint de Place,
écuyer, parmi vingt-huit gentilshommes du ban de la
noblesse réunis en la ville du Crozet en Forez par le
sieur Thévenon, commandant la ville du Crozet et le
château de la Salle. De lui est issu, par descendance
directe, son arrière-petit-fils Claude, qui suit.

IV. Claude de Place, né en 1680, épousa Jacqueline
Jolivet, issue des Jolivet de Bretagne.

V. Jean-Baptiste de Place, fils de Claude, né en 1713
et mort en 1771, était un savant, qui a laissé
plusieurs ouvrages: Il épousa : 1° Claudine
Robert; 2° Clesle de la Goutte. Du premier lit
il eut deux fils, Claude et Mathieu, chefs des
deux branches actuelles.

BRANCHE AINÉE.

VI. Claude-Marie de Place, fils aîné de Jean-Baptiste,
qui précède, né en 1747, épousa Jacqueline
•Brissot en 1771. Leurs enfants furent :

1° Guy-Marie, qui continue la deseendanee;
2° Claude-Marie de Plaee, né en 1775; marié à

Madeleine Carnier. Leur fils, Charles de Plaee,
chanoine, , archiprêtre, euré de Notre-Darne
de Paris, prédicateur, a laissé des ouvrages de
théologie et des sermons;

30 Étienne de Place, né en 1785, qui fut supérieur
des Pères de la Compagnie de Jésus de Marseille,
et préeepteur du comte de Chambord.

VII. Guy-Marie de Place, né en 1772, littérateur, col-
laborateur de Joseph de Maistre, épousa Anne-
Sophie de Tamisier, fille du marquis de Tami-
sier et d'Anne Préverand de Laubepierre. De
ce mariage sont issus :

10 Théodose-Claude-Marie-Louis, qui suivra;
2° Jacqueline-Joséphine-Sophie, née en 1804, mariée

. à Christophe-Heetor d'Arcis de Chazournes; de

16.
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cette union sont issus : a. Léon d'Areis de
Chazournes, R.P. de la Compagnie de Jésus
(décédé); b. Régis d'Arcis de Chazournes, de
la Compagnie de Jésus, prédieateur.

VIII. Théodose-Claude-Marie-Louis dé Place, mort en
1868, à Paris, avait épousé en 1833 Marie-
Anne-Antoinette Moinecourt. De son mariage
il eut :

1° Henry de Plaee qui suivra;
2° Théodosie de Place, mariée à Edmond Castelsan,

dont elle a : a. Raymond; b. Louise.

IX. Henry de Place, ingénieur, directeur des mines
d'Alais, s'est marié en 1873 avec Élisabeth-Bar-
thélemy de Chadenèdes. De cette union sont
issus :

1° Guy-Marie, né en 1874;
2° Étienne, né en 1876.

BRANCHE CADETTE.

VI. Mathieu de Place, fils puîné de Jean-Baptiste de
Place (voyez plus haut), né en 1752, fut un
savant linguiste. 11 épousa Élisabeth Chante-
rot de Cressac, et de cette union il eut :

10 Joseph-Constant de Plaee, dont l'artiele suivra ;
2° Alexandre de Place, médecin des armées, che-

valier de la Légion d'honneur, tué d'un coup
de feu en Espagne dans sa eampagne de 1808;
il était sans alliance.

30 Adèle-Solange de Place, mariée à Roussel de
Voisins.

VII. Joseph-Constant de Place, né en 1783, mort en
1851, s'est marié en 1810 à Charlottellenriette
Planat de la Faye. De cette union sont nés :

1° Louis-Ernest, qui continue sa filiation;
2° Gustave-Henri de Place, né en 1813, général de

brigade, grand offieier de la Légion d'honneur,
ancien aide de camp du maréchal de Saint-
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Arnaud, ministre de la guerre, s'est marié en
1854 avec Adésaïde-Miger de Gironville. D'une.
première union il avait eu Marie-Mathilde de
Plaee, qui a épousé Charles Cartault de la
Verrière, dont une fille, Alice. Du second lit
sont issus : a. Louise de Plaee, née en 1854;
b. Marie, née en 1859; c. René de Place, né

•	 en 1862.
30 Joseph-Heetor-Émile de Psace, officier de marine,

commandant des mobiles de Maine-et-Loire,
offieier de la Légion d'honneur, né en 1818,
mort en 187$, marié en 1853 à Constance
Tournadre de Noaillat. De cette union sont
issus : a. Gustave de Plaee, né en 1855;
b. Henriette, née en 1858, mariée en 1878
au comte Camille de Kergaradec, officier de
marine, chevalier de la Légion d'honneur,
consul de France dans l'Empire annamite ;
c. Marguerite, née en 1872.

VIII. Louis-Ernest de Place, né en 1811 , mort en 1868,
marié en 1847 à Marie Vaslin, a laissé de cette
union :

10 Louis de Place, qui suivra;
20 Paul, né en 1850, marié en 1874 à Marie Bar:.

don, dont il a eu : a. Anne, née en 1875;
b. Ernest, né en 1876; c. Eugène, né en
1878 ; d. Joseph, né en 1879.

3. Henri, officier d'infanterie, né en 1852;
40 Madeleine, née en 1861.

IX. Louis de Plue, né en 1848, officier de cavalerie, .
a épousé en 1875 Maria Dupont, dont il a :
Jean, né en 1877.

Une communauté d'alliances et de pays d'origine
porte à croire que la famille de Place, qui a longtemps
habité le Forez, et celle de Plas, du Limousin, sortent
de la même souche. ,Leurs deux noms se prononcent
exactement de même, et la disférence d'orthographe ne
doit pas surprendre à une époque où les noms propres
étaient écrits si irrégulièrement. On trouve en esfet
dans les travaux de d'Hozier et de plusieurs autres
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généalogistes les noms Place, Plasse ou Plas, qui ont
la même prononciation, écrits tantôt d'une manière,
tantôt de l'autre, et se rapportant cependant aux
mêmes personnes. La famille de Place compte (les
alliances anciennes avec les familles Gaulmyn en Bour-
bonnais, de Jaucen en Limousin et de Lastic en
Auvergne.

ARMES : de gueules, it une main dextre appaumée d'or,
posée en pal. (Voyez pl. CJ.) — L'écu timbré d'un
easque de chevalier. — Devise : IN FIDE ROBER.

ROBÉCOU RT (DEHAIISSY DE).

La famille Dehaussy de Robécourt est 'originaire
de la ville de Péronne, où elle tenait. un rang distingué
depuis plus de trois cents ans avant la révolution de
1789. Elle était représentée au commencement du
siècle dernier par Mathieu-Barthélemy Dehaussy de
Robécourt, avocat du roi au bailliage de Péronne, dont
la tante Marie-Jeanne Dehaussy était veuve d'Antoine
Choquel, enseigne des gardes du corps du duc d'Or-
léans.

François - de-Paule-Barthélemy-Jean Dehaussy de
Robécourt, né à Peronne le ler septembre 1725, fils
de Mathieu, succéda à son père dans sa charge d'avocat
du roi et fut reçu secrétaire du roi, maison et couronne

• de France.en .1778. Il est décédé à Péronne le 24. ian-
vier 1798. .

Mathieu-Antoine Dehaussy de Robécourt, écuyer,
conseiller du roi, son.avocat au bailliage de Péronne,
né à Péronne le 28 mars 1755, a épousé, le 13 avril
1779, Marie-Louise-Angélique Chanlatte ; créé baron
par lettres patentes de l'empereur Napoléon en date
du 10 avril 1811, fut président • du tribunal civil de
Péronne; membre du collége électoral du département
de la Somme, chevalier de la Légion d'honneur. Il a
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été appelé plusieurs fois par l'élection à siéger dans
nos assemblées législatives. Il est décédé le 20 décembre
1828, laissant deux fils, dont l'aîné est décédé sans pos-
térité.

Jean-Baptiste-Fursy , baron Dehaussy (le Robécourt,.
le plus jeune de ses fils, député de la Somme, officier
de la Légion d'honneur, est décédé conseiller honoraire
à la cour de cassation le 5 octobre 1863. Is avait épousé
Marie-Adelaïde Lambert, dont il eut un fils unique.
qui suit :

Jacques-Marie-Edmond, baron Dehaussy de Robé-
court, avocat, né le 13 mars 1810, veuf d'Eugénie-
Louise-Joséphine-Caroline-Adélaïde Hardouin, décédée
sans postérité, a épousé, le 7 novembre 1878, Marie-
Gabrielle-Jeannette-Pétronille de Tocqueville, veuve
de Charles-Frédéric-Erdmann Dolz, fille de Pierre-
Victor, comte de Tocqueville, et de Marguerite de
Beare, sa veuve.

ARMES : d'azur, à la tour d'argent, flanquée de deux
palmes d'or, surmontée d'un comble de gueules, à trois
étoiles d'or; au franc quartier des barons membres de cos-
lége éleetoral, brochant au neuvième de l'éeu. (Voyez
pl. CJ.)

SYON.

Cette famille est issue de Jean-Baptiste de Syon,
baron de Saint-André, seigneur de Syon et de Beaure-
gard en Savoie, qui était, au milieu du siècle dernier,
gouverneur de la forteresse de Suze, commandant de
la ville et de toute la province de ce nom. Il avait
épousé, en 1756, Marie-Gabrielle de Vignon de Tarne-
sieu, qui était née à Vienne en Dauphiné en 1729.

Par suite de cette alliance, le baron devint proprié-
taire de fiefs et seigneuries considérables dans le comté
de Viennois. il laissa de son mariage un fils, qui suit.

Antoine de Syon, baron de Saint-André, seigneur
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de Syon, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de
l'ordre des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, se
maria en l'année 1800 avec Adélaïde de Leusse, rejeton
d'une ancienne famille dauphinoise.

Francisque-Alphonse de Syon, baron de Saint-André,
publia sous le voile de l'anonyme, à Paris, en 1829,
un ouvrage ayant pour titre l'Inconnu et renfermant
des miscellanées pleins d'intérêt, et en 1831 une bro-
chure sous le titre Quinze Septembre.

Il est décédé à Hyères, le 29 décembre 1856, sans
. laisser de postérité et ayant institué pour légataire

universel M. de Leusse, son cousin.

ARMES : de gueules, au cygne d'argent. (Voyez pl. CJ.)

TARNÉSIEU (VIGNON).

Cette famille, dont lé nom primitif était Vignon,
mais qui depuis plusieurs générations n'était plus connue
que sous celui de Tarnésieu, lorsqu'elle s'est éteinte,
descend d'André Vignon, sieur de Tarnésieu, coin-
mandant une compagnie d'infanterie, gouverneur de
Vals et gentilhomme de la chambre de Gaston d'Orléans,
frère du roi Louis XIII.

Il ne saut pas la confondre avec celle de Marie
Vignon, qu'aima le connétable de Lesdiguières et qu'il
épousa en secondes noces, si l'on en croit l'historien
Chorier. Cette dame, créée marquise de Treffort, était
fille de Pierre Vignon, qui fut anobli par lettres
patentes du mois de février 1620.

André Vignon de Tarnésieu épousa Laurence de la
Baume-Pluvinel, dont il eut : 1° Jean de Tarnésieu,
chanoine de Die en 1671 ; 2° François, dont l'article
suit; 3° Gaspard, chanoine du chapitre noble de Saint-
Pierre de Vienne.

François Vignon, comte de Tarnésieu et d'Artas,
mestre de camp de câvalerie, épousa le 28 décembre
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1719 Hélène de Gautheron, fille ae François et de
Marguerite de Loras. Sa veuve mourut en1758, laissant
de son union : 1° Pierre-Louis Vignon, seigneur de
Tarnésieu et d'Artas, conseiller au parlement de Gre-
noble, mort en 1765 sans postérité; 2° Gabriel-Fran-
çois, qui suivra ; 3° Anne-Marguerite, qui fut mariée le
20 mai 1753 à Jean-François-Hugues, marquis d'Au-
diffret, lieutenant-colonel, commandant pour le roi à
Briançon, veuf de demoiselle .Artaud de Montauban ;
40 Françoise-Marguerite, qui épousa Hyacinthe-Eugène
de Meffray, marquis de Césarges ; 5° Marie-Gabrielle,
femme de Jean-Baptiste de Syon, baron de Saint-André
(voyez plus haut p. 189).

Gabriel-François Vignon, comte de Tarnésieu,
seigneur d'Artos et de Prenat, mourut en 1785 sans
héritier direct, ni testament, laissant une fortune de
sept ou huit cent mille livres en immeubles, somme
énorme pour l'époque. Sa succession fut partagée entre
les maisons d'Audiffret, de Meffray et de Syon.

AIMES : d'argent, au lion de gueules, rampant contre
un cep de vigne renversé, feuillé de sinople. (Voyez pl. CJ.)

THOMIN (DE).

La famille de Thomin est originaire de
Lorraine. On lit dans le Nobiliaire de dom
Pelletier, page 788 : Thomin (Jean), fils
« de Sébastien Thomin, major dans le régi-
« nient de Salins-dragons, pour le service
« de Charles V, — et d'Anne de Neuforge,

« issue de famille noble, obtint des lettres données à
« Lunéville le 12 janvier 1707, portant confirmation
« de l'état et rang de noblesse accordé par ladite
n‘ A. R. aux belles actions de feu ledit Sébastien Thomin
« par brevet donné en la ville de Guntzbourg, le 28 juil-
« let 1699. — Armes : d'azur, à dix sautoirs alaisés
• d'or, trois, trois, trois et un. Elles sont surmontées
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d'un armet orné d'un lambrequin et . de•son bourrelet
aux métaux et couleurs de l'écu ; pour . cimier un

∎‘ sautoir. » (Fol. 9, registre 1706-1707.)
Sébastien de Thomin,seigneur des fiefs deFrawenberg,

de Saint-Pierviller et de Saint-Supplet , capitaine au
régiment de Gronder, ensuite major du régiment de
Salins-dragons an service de Charles V, mort avec
brevet de lieutenànt-colonel, avait épousé Anne de
Neuforge, fille d'un lieutenant général et petite-fille de
Pierre de la Mouilly ; il eut cinq'enfaiits de cette union :
1° Placide, morte religieuse à Saint-Avold; 2° Clau-
dine, mariée au chevalier Philippe Everard de Vaulx,
seigneur d'Achy ; 3° Nicole, mariée au capitaine de
Sincer ; Jacques-Barthélemy, marié à Jeanne Claude ;
5° Jean, marié à Anne de Brielle, dont il eut Etienne,
qui suit : •

Etienne de Thomin, écuyer, garde du corps de
Stanislas, roi de Pologne, mort capitaine de cavalerie
et chevalier de Saint-Louis, épousa Anne, née comtesse
de Ficquelmont, chanoinesse de Poussay, dame d'hon-
neur de la princesse Charlotte de Lorraine, soeur du
comte Jacques de Ficquelmont, colonel, chambellan
de l'Empereur d'Autriche, et tante du comte de Fic-
quelmont, homme (l'État et général autrichien. (Voir
le Grand Dictionnaire du luesiècle.)

De ce mariage sont issus quatre enfants, dont l'un,
qui suit, a continué la descendance :

Etienne-Christophe-Melchior; chevalier de Thomin,
né le 12 janvier 1754. à Saint-Avold, gendarme à la
Compagnie de Berry, garde du corps du comte de Pro-
vence, émigré en 1791 , 'chevalier de Saint-Louis en
1796, retraité lieutenant-colonel 	 septembre 1816,
épousa, le 9 août 1784, Geneviève-Louise Quatremère t,,
dont il eut un fils, qui suit :

t Lafamille des • Quatremère a eté' anoblie par Louis' XVI
en 1780, dans la personne d'Étienne-Marc Quatremère, condamné
à mort en 1'192 par le tribunal révolutionnaire. Cette famille
parisienne a produit des savants distingues, et entre autres Quatre-
mère de Qtti ucy; archéologue. (Grand Dictionnaire du xixe siècle.)
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Joseph-Etienne-Scipion de Thomin, né au château
'de Warsberg, le 30 septembre 1784, professeur à la
maison des Pages sous Charles X, épousa, le 17 mai 1815,
Mélanie-Joséphine le Normant du Coudray, dont lé
père était juge 'au Tribunal civil dé Blois et dont la
famille figure à l'Annuaire de la Noblesse (1855,
page 247). Joséphine de Thomin; leur fille, née le
29 février 1816, a épousé, le 12 avril 1836, Jean-
Marie-/VoN Bécavin, professeur d'histoire à l'Ecole de
Pont-Levoy. De cette union sont issus huit enfants :
1° Henry-Marie-Joseph; 2° Charles- Marie -Joseph-
Ludovic; 3° Marie-Emilie-Berthe; 4° Marie-Isabelle-
Alix; 5° Georges-Marie-Eugène; 6° Gustave-Marie-
Joseph ; 7° Gaston-Marie-Fernand ; 8 0 Odetle-Marie-
Mélanie.	 •

Les enfants Bécavin se sont pourvus, le 6 novem-
bre 1877, près de M. le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur
nom patronymique celui de leur mère, et de se nommer
à l'avenir Bécavin de Thomin.

ARMES : d'azur, it dix sautoirs alaises d'or, trois, trois, •
trois et un. (Voyez pl. C.) 	 .

TRENQUALYE (DE).

Cette maison, originaire du Languedoc, est très-
ancienne, ainsi que l'indique d'ailleurs son nom, qui
est d'origine celtique. On écrivait jadis celui-ci de la
Trinqualye, de Trinqualie, de * Trenqualye. Cette der-
nière orthographe est celle qui a prévalu. Noble Pierre
de la Trenqualye est cité par Larche, en 1386, dans son
précieux manuscrit conservé aux archives départemen-
tales de Tarbes. Pierre de Trenqualye était sergent
d'une compagnie de deux cents hommes de guerre, dont
la montre fut faite au camp de la Bochelle, le 30 mars
1573. Divers documents anciens prouvent que le roi
Henri IV'avait une affection particulière pour cette Mai-

hh	 17
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son. En 1653, un de Trenqualye était chevalier de l'ordre
de Saint-Michel. Cette famille a donné des magistrats
distingués au parlement de Toulouse, et des officiers
supérieurs à l'armée. Elle s'est divisée en plusieurs
branches, dont la filiation ne commence qu'à l'an 1660,
parce que, pendant la Terreur, Cyprien de Trenqualye
brûla tous les titres de sa famille.

I. Jean de Trenqualye, conseiller au.présidial de
Toulouse en 1660, fit le dénombrement des fiefs nobles
qu'il possédait à Toulouse, devant les capitouls, en 1689.
Il épousa Jeanne de Sirvent, dont il eut : 1° Jean-Louis,
qui suit; 2° Philippe ; 3° Pierre-Paul, chanoine de No-,
garo, en Armagnac ; 4° Françoise, mariée à noble Jean-
Richard Dejean , seigneur de Manville; 5° Anne, née à
Toulouse le 2 avril 1675.	 •

II. Jean-Louis de Trenqualye, né à Toulouse le
24 août 1676, seigneur de Bonit, de Juzan, de Duniate

. d'Espaygnet, conseiller puis doyen du parlement de
Toulouse de 1.700 à 1756. Il avait épousé, le 14 oc-
tobre 1719, noble demoiselle Marie de Fortic, fille de
Jacques, capitoul de Toulouse, et de Jeanne de Cam-
paigne. Au contrat, on voit figurer comme cousin du
futur noble François de Trenqualye, seigneur de Pon-
taud. De ce mariage sont issus : 1° Jean-Jacques-Louis,
dit de Duniate, qui suit ; 2° Jean-Etienne de Trenqualye ;
3° Pierre-Paul-Germain, conseiller du roi au parlement
de Toulouse en 1740, dont la descendance est encore re-
présentée aujourd'hui à Castelsarrasin et à Mont-de-
Marsan ; 4° Jean-Louis, qui entra dans les ordres ,
5° Jean-Henri-Alexis, auteur (le la branche d'Auvergne,
rapportée plus loin; 6° Jeanne-Françoise -Louise de
Trenqualye, mariée le 15 décembre 1740 à Jacques
du Buisson, chevalier marquis d'Aussonne, fils de Ma-
thieu-François du Buisson d'Aussonne et de Catherine
de Charles.

III. Jean-Jacques-Louis de Trenqualye, dit de Du-
niate, conseiller du roi au parlement de Toulouse, sei-
gneur de Duniate et de Perchede, seigneur-comte de
Maignan, épousa Suzanne de Claverie, fille de messire

•
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de Claverie, comte de Maignan, qui mourut sans enfant
mâle, ce qui fit passer la terre de Maignan et le titre de
comte à son gendre. Il eut de ce mariage un fils, qui suit.

IV. Jean-Henri-François-Cyprien de Trenqualye ,
comte de Maignan, conseiller au parlement de Tou-
louse, le 14 décembre 1781, assista à l'assemblée de la
noblesse d'Armagnac tenue à Lectoure en 1789. Le
Parlement ayant été supprimé, il fut plus tard conseiller
à la cour d'appel d'Agen, puis à la cour d'appel de
Bordeaux et membre de la Chambre des députés. Il
était chevalier de la Légion d'honneur. Il mourut en
1844 sur sa terre de la Barde, commune de Bouillac,
ne laissant qu'une fille, mariée à M. de Limousin-
Brondeau.

-	 BRANCHE D'AUVERGNE.

III. Jean-Henri-Alexis de Trenqualye, écuyer, fils
de Jean-Louis et de Marie de Foitic, capitaine aide-major
au régiment de Riom, chevalier de Saint-Louis, fut con-
voqué à l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée
de Clermont, suivant procès-verbal de ladite assemblée
tenue le 17 mars 1789 à Clermont, où il était fixé
depuis quelque temps. Il avait épousé, le 17 octobre 1766,
Madeleine-Anne Bouchard de Florac, fille de messire
Anne Bouchard de Florac, chevalier, seigneur des Salles,
et petite-fille de Philippe-Joseph d'Oradour de Sarlan.
De Ce mariage sont nés : 1° Anne-Alexis-Jean, qui suit ;
2° Charlotte de Trenqualye, mariée à M. Mallet de la
Védrine.

IV. Anne-Alexis-Jean, baron de Trenqualye, comman-
deur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-
Louis, etc., est né à Clermont le 19 mai 1772. Il était
déjà capitaine aide de camp du général Maurice Ma-
thieu, en l'an VII (1800). Ayant été porté à l'ordre du
jour de l'armée, d'une manière toute spéciale, il fut
promu au grade de chef d'escadron la  même année.
Par arrêté du premier consul, en date du 14 pluviôse
an XII, il fut nommé adjudant commandant. Depuis
lors, il fut successivement chef d'état-major de la Ire di-
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vision de l'armée de Brest, chevalier de la Légion
d'honneur le 4 janvier 1804, officier du même ordre
le 4 juin suivant, commandant du département du Puy-
de-Dôme (1806-1807), chef de l'avant-garde du corps
d'armée commandé par le maréchal duc deRivoli (1809),
commandeur de la Légion d'honneur le 30 mai 1809:
L'empereur le créa baron le 15 août 1809. Agé seulement
de trente-sept ans, il quitta alors le service actif. Rentré
dans ses foyers, il fut, encore plus tard premier juge
militaire (le la cour spéciale du département du Puy-
de-Dôme (1811), puis commandant de la garde natio-
nale à Clermont, et député du département du Puy-de-.
Dôme. Il est mort à Clermont le 17 mai 1852. Il avait
épousé, en 1800, Marie-Rose Sablon, fille d'Antoine
Sablon, maire de la ville de Clermont, chevalier de la
Légion d'honneur. De son mariage il eut : 1° Annet-
Henri, qui suit; 2 9 Antoinette-Louise de Trenqualye,
mariée en 1828 à Achille, comte de Sampigny, décédée
à Paris en 1870 3° Gabriel - Gilbert, né en 1811 ,
consul de France à Canton , chevalier de la Légion
d'honneur, marié, en 1832, à Marie-Magdeleine-Lydie
de Montchauvel. Il'est mort à Paris en 1871, sans pos-
térité.

V. Annet-Henri, baron de Trenqualye, né à Cler-
mont-Ferrand le 30 décembre 1800, élève de l'Ecole
polytechnique, servit pendant quelque temps dans le
corps d'état-major. Ayant donné sa démission en 1828,
il épousa, la même année, Gabrielle-Pauline Artaud. Il
est mort en 1845, laissant de son mariage : 1° Nancy
de Trenqualye, mariée en 1859 à Alexandre de Saint-
Albin, sous-bibliothécaire de l'Hôtel de ville de Paris,
commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand,
décédé à Paris en 1876 ; 2° Jean-Baptiste-Félix, qui
suit; 3° Gilbert-Alfred, marié à Roanne en 1860, dont
un fils ; Jean-Baptiste-Léon, né à Clermont-Ferrand
le 29 mars 1839, décédé étudiant en droit à Paris en 1857.

VI. Jean-Baptiste-Félix, baron de Trenqualye, né à
Clermont-Ferrand le 18 août 1832, obtint en sa faveur
la confirmation du titre héréditaire de baron qui avait.
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été octroyé à son aïeul, le 15 août 1809, par décision
du conseil du sceau des titres, et par décret impérial du
25 juillet 1861. Il est actuellement consul de France à
Ostende, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier
des ordres de Charles III d'Espagne, de Saint-Grégoire
le Grand de Borne, de Léopold de Belgique. Il a épousé,
le 10 décembre 1864, Berthe-Eugénie-Félicité Barbat
du Close!, fille d'Adrien du Closel et de Blanche-
Stéphanie-Gilberte de Sartiges. De cette union il a eu :
1 0 Jeanne-Blanche de Trenqualye, née à Clermont-
Ferrand le 8 octobre 1865 ; 2° Jean-Joseph-Georges de
Trenqualye, né à Anvers (Belgique) le 12 janvier 1869,
décédé à Bruxelles le 8 novembre•1876.

ARMES : parti, au ler d'argent, au lion de gueules, ram-
pant contre une branche de laurier de sinople; au 2e d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux quintefeuilles
et en pointe d'un croissant de même ; au frane-quartier
senestre : de gueules, à une épée haute d'argent, garnie
d'or. (Voyez pl. CJ.) — Couronne de baron, timbré de la
toque de baron de l'empire.

Ce sont les armes actuelles de la branehe d'Auvergne.
L'aneien blason des Trenqualye était : d'argent, au lion de'
gueules, tenant un rameau de laurier de sinople, au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or. Couronne de comte. —
Supports : deux lions la tête contournée.

17.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

L'Annuaire de 1876 a donné une notice historique
sur les questions relatives à la législation des noms et
sur les formalités à suivre pour obtenir une addition ou
un changement de noms. On peut aussi consulter uti-
lement à ce sujet les Annuaires de 1860 et de 1868.

Bien souvent on se contente de faire les annonces
préliminaires, et au lieu d'introduire l'instance, on prend
bravement le nom que l'on avait, disait-on, l'intention
de demander. L'indisférence ou la complaisance du
public s'y prêtent. Les autorités elles-mêmes se gardent
bien de s'y opposer.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1860, p. 318.)

DAUBIN ; 3 novembre. — M. Durand (Paul), chef du
bureau arabe de Bordj-bou-Aréridj, est en instanee auprès
de la Chancellerie pour joindre à son nom eelui de Daubin,
appartenant à sa mère.

BAnmNET; 17 novembre. — Mme Tardif; née Justine-
Henriette-Marguerite Bardinet, veuve de Jean-Baptiste-
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Miehel-Jules Tardif, demeurant à Limoges, agissant dans
l'intérêt de son fils mineur, Louis-Antoine-Alphonse Tardif,
né.le 22 décembre 1875 à Limoges, se pourvoit, etc., afin
d'obtenir l'autorisation pour ledit mineur d'ajouter à son
nom celui de Bardinet, nom de son aïeul maternel, et de se
nommer légalement, à l'avenir, Tardif-Bardinet.

SAUZEA ; 22 novembre. — M. David (Jean-Claude-Hip-
polyte), né à Saint-Etienne (Loire), demeurant à Paris, se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Sauzéa qui
appartient à sa mère, et sous lequel il est connu.

LAVERISHE (DE); 24 novembre. — Granier, née
Marie-Joséphine-Fanny de Lavernhe, épouse de M; Pierre-
Philippe- Marie - Charles Granier, notaire à Villefranche
(Aveyron), agissant avec son autorisation, a l'honneur de
sosliciter du gouvernement l'addition de son nom de famille
à eelui de son mari, et l'addition du même nom à celui de
ses enfants Marie-Charles-Louis Granier et Fanny-Argile-
Marie Granier.

Cette demande est motivée par de graves inconvénients
déjà survenus, ainsi qu'il en sera justifié, et ceux qui pour-
raient se produire à l'avenir, résultant de ee que dans
Villefranche (Aveyron`, dont les rues ne sont pas numéro-
tées, habitent la même rue et rues adjaeentes plusieurs
familles nombreuses du nom de Granier, et qu'il y a simi-
litude de prénoms entre les membres de ces diverses
familles I.

FAURé D' AUDIBRAN (DE); 3 déeembre. — M. Martinaud
(Ambroise), juge de paix à Cancon, né le 20 janvier 1830 à
Monbahus (Lot-et-Garonne), etc., d'ajouter à son nom eeux
de : de Fauré d' Audibran portés par sa mère, et de s'appeler,
à l'avenir, Martinaud de Fauré d' Audibran.

DERVAL ; 10 déeembre. — M. Lecat (Eugène-Etienne-
Auguste, dit), ingénieur civil, demeurant à Paris, se pour-
voit, ete., de substituer à ses noms d'Etienne-Auguste, dit
Leeat, ceux de Eugène Derval sous lesquels il a toujours
été eonnu, et de s'appeler, à l'avenir, Eugène Derval.

GAUBERT ; 11 décembre. — M. Lachner (Jean-Emile),
né, ete., domicilié à Rouen, se pourvoit, ete., d'ajouter à

•son nom celui de Gaubert, sous lequel il est connu.

Cette annonce entre dans des détails qui sont purement du
ressort de la requête, et qui n'ont été introduits ici que pour atté-
nuer l'effet de cette démarche auprès des personnes du pays.
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JUNQUIÉRES (DE); 15 déeembre. — M. Rossi (Alfred-
Félix), né à Paris, le 10 janvier 1852, y , demeurant, se
pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui de : de Junquières,
sous lequel il est connu.

REVEIL ; 18 décembre. — M. Reveillechien (Paul-Jae-
ques), né à Paris le 23 mars 1851, demeurant à Nogent-
sur-Marne (Seine), se pourvoit, etc., de substituer à son
nom eelui de Réveil.

NORZY ; 18 décembre. M. Levy (Joseph-Léon), né à
Paris se 11 septembre 1848, y demeurant, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Norzy.'

PEROT ; 23 décembre. — M. Martin (Jean -Baptiste-
Edouard), chef de gare à Nogent-sur-Seine, né à Mont-
martre (Seine) le 3 janvier 1845, agissant tant pour lui que
pour ses , deux filles mineures, Irma-Adèle et Jeanne-Caro-
line, nées et demeurant à Nogent, se pourvoit, ete., d'ajou-
ter à son nom celui de : Perot, sous lequel il a toujours
été eonnu.

DELAVILLE ; 28 décembre. — M. Regourd (François), au
nom de Louis-François, étudiant en médecine, né à Joyeuse
le 21 avril 1859, et dont il est tuteur suivant délibération
du conseil de famille en date du 4 février 1870, se pour-
voit, ete., pour que ledit mineur soit autorisé à ajouter à
son nom celui de Delaville; et à s'appeler, à l'avenir, Loids-
François Delaville.

SAINT-AMARAND (DE); 29 décembre. — M. de Clauzade
(Pierre-Amélie-Gustave), né le 25 août 1815 à Rabastens
(Tarn), y demeurant, etc., d'ajouter à son nom celui de :
de Saint-Anzarand, porté par plusieurs de ses auteurs et en
dernier lieu par son oncle paternel, et de se nommer, à
l'avenir : de Clauzade de Saint-Amarand.

QUATREFAGES DU FESQ (DE); 29 décembre. — M. Sal-
vador (André-Casimir), juge suppléant à Louviers, né le
26 mai 1850 au Vigan (Gard), etc., d'ajouter à son nom
celui de sa mère : de Quatrefages du Fesq.

I S79.

ANDRÉ; 7 janvier. — M. Marchand (Emile-Jean-Bap-
tiste), lié à Ménil-Evaux , arrondissement de Mireeourt
(Vosges), demande à ehanger son nom patronymique en
celui de André.

JULIEN; 22 janvier. — M. Crotte (Julien), né le 18 avril
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1844, à Prissé (Saône-et-Loire), demeurant à Charenton
(Seine), sollicite de M. legarde des sceaux l'autorisation de
substituer à son nom patronymique celui de Julien.

MARESCOT; 24 janvier. — M. David (Emile), demeurant
à Longuerue (Seine-Inférieure) , est en instance auprès de
M. le garde des seeaux à l'effet d'ôbtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de Marescot, nom de sa mère.

PRANDIERE (DE); 5 février. — M. Tixier (Jaeques-Em-
manuel), né le 11 janvier 1852 à Saint-Germain-Laval,
arrondissement de Roanne, se pourvoit, etc., d'ajouter à
son nom cesui de : de Prandiére, et de se nommer, à l'ave-
nir, Tixier de Prandière.

MARTINON D ' AUBAGNAT; 12 février. — M. Gaubert (Jean-
Michel-Evariste), né à Brioude (Haute-Loire), se 14 jan-
vier 1839, y demeurant, tant en , son nom que pour son
fils mineur, Marie-Gustave-Julien -Henri Gaubert, né à
Brioudele 31 octobre 1876, se pourvoit, ete., d'ajouter à
son nom celui de Mariinon d'Aubagnat, nom de ses aneêtres
materness. La présente insertion est faite de conformité
à l'article 9 du décret du 8 janvier 1859.

RAFFELIS DE ROQUESANTES ; 14 février. — M. Cornarel
(Marie-Joseph-Augustin), né le 2 décembre 1849, à Per-
thuis (Vaueluse), y demeurant, se pourvoit, ete., d'ajouter
à son nom celui de : de Raffelis de Roquesantes.

SARZEADD; 21 février. — M. Martin (Georges), procureur
de la République à Pontivy (Morbihan), né se 9 septembre
1845 à Rennes (Ille-et-Vilaine), se pourvoit, etc., d'ajouter
à son nom celui de Sarzeaud.

JURIEN DE GeiviùDE ; 21 février. —M. Massias (Henry),
capitaine de vaisseau, né le 1er déeembre 1834 à Vitry-
sur-Seine (Seine), ete., de joindre à son nom celui de
M. le vice -amiral Jurien de la Graviére , son beau-père.

HONNORAT (D ') ; 23 février. — M. Bernard (Joseph-Paul-
Henri), né aux Mées (Basses-Alpes), *, demeurant à
Paris, etc., se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom cesui de :
d 'Honnorat , qui appartenait à ses aïeules• paternelle et
maternelle.

MEUNIER; 24 février. — M. Grisey -Meunier (Félix-
Hippolyte), né à Rouen le 25 mai 1846, demeurant à
Lille, etc., de substituer à son nom celui de Meunier.

LORRY; 8 mars.—M. Veinsheimer (Charl es-A Ifred-Julien),
né le 5 mars 1844 à Coulommes (Seine-et-Marne), demeu-
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rant à Courbevoie (Seine), etc., de substituer à son nom
celui de Lorry.

CHEVERT (DE); 13 mars. — M. Sannois (Louis-Victor),
né se 31 juillet 1812, à Saint-Miehel (Meuse), et M. Sau-
nois (Georges), son fils, né à Metz le 6 janvier 1855, tous
deux demeurant à enaville (Meurthe-et-Moselle), etc.,
de joindre à leur nom celui de : de Chevert.

DURANT; 13 mars. — M. Crevat (Louis-Jules-Ernest),
' né à Paris le 18 août 1845, y demeurant, etc., d'ajouter à
son nom celui de Durant, nom de sa mère, et de s'appeler,
à l'avenir, Crevat Durant.

SICIILER ; 15 mars. — M. Briotet (Léon), né à Saint-
Pétersbourg le 28 février (12 mars) 1858, demeurant à
Paris, se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui de Sichler,
et de s'appeler, à l'avenir, Briotet-Sichler.

TCHING-YONC ; 17 mars. — Le sieur .Mongiès (Emilien-
Frédérie), né le 7 mars 1858 à la Basse-Terre (Guadeloupe),
demeurant à Asnières (Seine), se pourvoit, ete., de sub-
stituer à son nom celui de : Tching-Yong.

DURANT; 18 mars. — M. Crevat (Louis-Alexandre), né
se 11 mai 1814, à Paris, y demeurant, ete., d'ajouter à son
nom celui de Durant, nom de sa femme, et de s'appeler; à
l'avenir, Crevat-Durant.

CAILLADELLES ; 18 mars. — Le sieur Louis-Ferdinand, né
à Villeneuve sur-Lot le 20 oetobre 1855, fils de la nommée
Louise, se pourvoit, etc. , de joindre à son nom celui de
Cadladelles sous lequel lui et sa mère, qui fait sa même
demande, sont généralement connus.

BERNARD (DE); 21 mars. — MM. Bouschet (Miehel-
Benjamin -Marie-Louis-Joseph), né se 23 mai 1849; —
(Henri- Louis-Marie-Raymond -Gabriel), né le 13 juillet
1850; et Mlle Bouschet (Joséphine-Marie-Louise), née le
13 mars 1852, tous trois nés et demeurant à Montpellier,
se pourvoit, etc., d'ajouter à seur nom celui de : de Bernard.

VurriEr ; 25 mars. — M. Pelloux ( Ernest -: François-
Valentin) , ancien receveur de l'enregistement à la Roche-
sur-Toron (Haute-Savoie), sollieite de M. le président de la
République l'autorisation pour son fils mineur, Aditémar-
Louis-Marie-Joseph, de porter à l'avenir le nom de Pelloux-
Vulliet, afin de se conformer aux volontés testamentaires
de M. Vulliet (Louis-Thoinas), grand-père maternel dudit
mineur.
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MARC—AuREL; 26 mars. — M. 'Charbonne! Aurel (Jules-
Auguste-Marie), àValence (Drôme), fils adoptif de M. Louis-
Jules Mare-Aurel, du consentement de ee dernier, se pour-
voit, etc., de se nommer légalement, à l'avenir, Jules-
Auguste-Marie Mare-Aurel, par suppression du nom de
Charbonne!, et par addition du prénom de Marc.

MANGIN ; 26 mars. — M. Bocquet (Eugène-Edouard), à
Paris, tant en son nom que pour Léon-Eugène et Georges-
Edouard, ses fils mineurs, etc., de faire préeéder seur nom
de celui de Mangin, et de s'appeler, à l'avenir, Mang in-
Bocquet.

TANCRÉDE ; 30 mars. — MM. Peutin (Léon-Charles-
Adolphe), né à Marly (Nord), le 12 déeembre 1835; —
(Aimé-Louis-Bernard), né à Paris, le 3 février 1837; —
(Gustave-Alexandre), né le 12 juillet 1841, tous trois y
demeurant, etc., de substituer à leur nom celui 'de Tan-
crède.

AMIS DE CHAZOMINE ; ler avril. — M. Noir (Oetave-
Marie-Léon), lieutenant d'artillerie, né le 22 janvier 1851,
à Lyon, y demeurant, etc., d'ajouter à son nom celui de
Arcis de Chazourne, nom de sa mère, et de s'appeler, à
l'avenir, Noir Arcis de Chazourne.

BARAILON ; 6 avril. — M. Germeau (Georges-Jean-Bap-
tiste-Edmond), né à Chambon (Creuse), le 22 janvier 1849,
demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de
Barailon, et de s'appeler, à l'avenir, Germeau-Barailon.

JousEirr; 8 avril. — M. Tardi,. (Charles-Nicolas), sous-
lieutenant d'infanterie, né à Lyon le 23 juin 1855, et
M. André (Marie-Gaston), sous-lieutenant de cavalerie, né
le 28 janvier 1858, à Sennecé (Saône-et-Loire), etc.,
d'ajouter à leurs noms celui de Joubert, et de s'appeler, a
l'avenir, l'un Tardy-Joubert, l'autre André-Joubert.

DAuviri ; 9 avril. — M lle Cour (Vietoire-Cornélie), née à
Paris le 21 oetobre 1849, domieiliée à Fontainebleau, ete.,
d'ajouter à son nom celui de feu son beau-père Dauvin,
sous lequel elle est connue, et de s'appeler, à l'avenir,
Cour-Dauvin.

LUCY ; 11 avril. M. Benoist (Paul-François-Ludovie),
né à Paris le 17 février 1850, y demeurant, ete., d'ajouter
à son nom eelui de Luey, sa femme, et de s'appeler, à
s'avenir, Benoist-Lucy.

MOSTALANT; 20 avril. — MM. Cuqu (Joseph-Louis), clere
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de notaire, né à Paris le 13 juillet 1844; — (Gustave-
Marie), né le 22 novembre 1853, à Paris, tous deux y
demeurant, etc., d'être autorisés à changer leur nom en
celui de Montalant.

DUHAMEL ; 26 avril. — M. André (Claude-Ennemond-
Lauren t-Sébastien-Constant-Baoul), officier d'infanterie,
né le 14 février 1855, à Mâeon, demeurant à Chàlon-sur-
Saône , etc., d'ajouter à son nom celui de Duhamel, nom
de sa mère, et de s'appeler, à l'avenir, André-Duhamel.

RISSER-GOUDCIIAUX ; 27 avril. — M. Goudchaux, demeu-
rant à Lyon, agissant comme tuteur du mineur Bisser
(Georges-Henri), né à Paris le 7 oetobre 1868, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de Goudchaux, et de se nommer; à
l'avenir, Bisser- G o udchaux

LATAULADE-DOMENCER ; 8 mai. — M. 'Raymond (Louis-
Bernard), baron de Lataulade, à Murgron (Landes), ete.,
d'ajouter à son nom celui de Domenger qui était le nom
de sa mère, et de s'appeler, à s'avenir, baron de Lataulade-
Domenger.

CLÉ:11Y ; 15 mai. — M. Crépin (Auguste-Adolphe-Vietor),
né à Paris se 20 juillet 1848, y demeurant, etc., d'ajouter
à son nom eelui de Cléry.

MAISONNEUVE (DE ); 24 mai. — MM. Bouvet (Pierre),
doeteur en médecine ; — (Edouard), négoeiant, nés à Saint-
Pierre (île de la Réunion), demeurant à Saint-Renan
(Finistère), etc. , d'ajouter à leur nom celui de de sa
Maisonneuve, et de s'appeler, à l'avenir, Bouvet de la Mai-
sonneuve.

EYMAIID ; 26 mai. — M. Eymard-Rapine (Auguste-Marie-
André), né à Grenoble le 13 juillet 1845, y demeurant, à
demandé par requête à M. le ministre de la justiee l'auto-
risation de porter le seul nom d'Eymard.

LESTANG (DE); 29 mai. — M. Prevost (Melchior-Albert),
né à Bracieux (Loir-et-Cher) . le 24 mars 1839, demeurant
à Lunéville (Meurthe-et-Mosesle), se pourvoit, ete., d'a-
jouter à son nom celui de : de Lestang pour se conformer
au désir exprimé par son onele maternel, M. de Lestang,,
aneien officier de marine, déeédé le 10 mai 1879.

PELLISSIER DE FELICONDE RONNE ; 6 juin. — M. Pellis-
sier de Féligonde (Gilbert-Anatole), conseiller référendaire
à la cour des eomptes, né à Clermont-Ferrand le 3 juillet
1835, ete., d'ajouter à son nom celui de Bonnet et de s'ap-
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peler légalement, à l'avenir, Pellissier de Féligonde Bonnet.
ROCHEFORT (DE); ' 20 juin. — M. Montheuil (Frank), à

Bordeaux, du consentement de son épouse, veuve de Louis
de Rochefort, sollicite pour son beau-fils Siméon de Roehe-
fort (dit Joseph-Esysée) l'adjonetion de son nom au sien.

ALaols (n'); 21 juin. — MM: Zentz (Jacques-Claude-
Charles), né le 11 déeembre 1816 à Cosnes et Romain
(Meurthe-et-Moselle); — (Hubert-Edouard), né se 12 oeto-
bre 1827 à Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle), de-
meurant tous deux à Beauvais, se pourvoient, etc., d'ajou-
ter à leur nom celui de d'Alnois, nom de leur mère, et de
s'appeler, à l'avenir, Zentz d'Alnois, eonformément au déeret
du 14 juin courant, qui a aceordé 'la même addition de
nom à leur frère.

LABAUME; 22 juin. — M. Boyé (Paul), né à Paris le
25 déeembre 1847, y demeurant, est en instanee, ete., à
ajouter à son nom celui de Labaume, qui est le nom de sa
mère.

HODOART ; i er juillet. — M. Vicongne (Emile-Jean-Bap-
Liste), né à Hénu (Pas-dé-Calais), domicilié à Neuilly
(Seine), etc., de substituer à son nom celui de Hodoart.

LABOCHELLE; 14 juillet. — M. Boullanger ( Julien-
Henri), né à Paris le 18 juin 1826, y demeurant, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Larochelle.

ABEL- LEBLANC ; 20 juillet. — M. Leblanc (Edouard-
Désiré), négoeiant meunier, à Mouroux (Seine et-Marne),
né à Coulommiers le 29 mai 1838, etc., de substituer à son
nom patronymique celui de Abel-Leblanc, sous lequel il a
toujours été connu.

.VALENTI-DAilBOS ; 23 juillet. — M. Valenti (Andrès-
Avelino-Joseph-Peregri), compositeur de musique, à Paris,
né à Barcelone, le 10 novembre 1829, etc., d'a jouter à son
nom eelui de Darbos, et de s'appeler légalement, à l'avenir,
Valenti Darbos.

PELLY (DE) ; 24 juilset. — M. Bastian (Edouard-A n toine-
Claude), né se 5 mai 1858 à Annecy (Elaute-Savoie), de-
meurant à s'école des haras du Pin (Orne), ete., d'ajouter
à son nom celui de de Pelly, nom de son grand oncle,.et
de se nommer, à l'avenir, Bastian de Pelly.

BEAULIEU (DE); 26 juillet. — M. Grandmanche (Patrice-
Emile), à Paris, tant en son nom qu'au nom de ses deux
enfants mineurs, Thérèse-Ernestine-Claire-Marie et Marie-

.	 hh	 18
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Catherine-Marcelle Grandmanche, etc. , d'ajouter à son
nom celui de : de Beaulieu, nom de sa mère, et de s'ap-
peler, à l'avenir, Grandmanche de Beaulieu.

FIENNES (DE); 28 — M. Genty (Auguste-Etienne),
ancien offieier d'artillerie, né à Joigny (Yonne), le 14 no-
vembre 1827, y demeurant, ete., à l'effet d'obtenir pour
son fils mineur, André-Auguste-Joseph Genty, né à Joigny
le 16 septembre 1863, ete., d'ajouter à son nom celui de :
de Fiennes.

GUÉRIN; 30 juillet. — Mme veuve Guérin, agissant eomme
tutriee de Binet (Joseph-Vietor-Emmanuel), né à la Pointe-
à Pitre (Guadeloupe) le 13 mars 1859, y demeurant, ete.,
d'ajouter au nom de son fils celui de : Guérin.

AUNET (D ') ; 7 août. — M. Biard (Georges), né à Paris,
lieutenant de vaisseau, se pourvoit, etc., d'ajouter à son
nom celui de d'Aunet, lequel est le nom de famille de sa
mère décédée.

GRISA; 9 août. — • M. Poujade ( Constantin-Eugène-
Lucien), né à Constantinople le 7 mars 1855 ; appartenant
au 13e régiment de dragons, est en instance, ete., pour
ajouter à son nom celui de Ghika, et s'appeler, à l'avenir,
Poujade Ghika.

MONSARRAT DE LAGARRIGUE ; 14 août. — M. Sou/an (Phi-
lippe-Gabriel), pharmaeien, né à Mauvezin (Gers), demeu-
rant à Saint-Emilion (Gironde), se pourvoit, ete., d'ajouter
à son nom celui de Monsarrat de Lagarrigue.

LEJEUNE; 26 août.— M. Jung (Jean-Emile), dit Lejeune,
né à Paris le 6 juin 1850, y demeurant, ete., l'autorisation
de substituer à son nom celui de Lejeune.

LAPIERRE ; 30 août. — M. Pierre (Louis-René), né au
Mans (Sarthe), le 2 oetobre 1846, demeurant à Paris, se
pourvoit, etc., de substituer à son nom eelui de Lapierre,
sous lequel il a toujours été connu.

MONTPALCON ; 2 septembre. — M. Bernard (Jean-Emile),
pereepteur à Saint-Vincent-de-Rheins (Rhône), né à Lyon
le 17 novembre 1851, ete., d'ajouter à son nom celui de
Montfalcon, nom de son aïeul maternel.

Roluncv ; 17 octobre. — M. Oger (Georges), né le
11 mai 1858 à Paris, y demeurant, se pourvoit, ete.,
d'ajouter à son nom celui de Romilly.
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CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

•

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique, et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

« L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État.

BELLECARDE (nE) ; 2 novembre. — M. Mery (Paul-
Michel), *, maire de la commune de Berthenouville (Eure),
y demeurant, né à Evreux le 7 octobre 1832, et ses deux
fils, Louis-Henry-Gabriel Mery, étudiant, né le 19 mai
1855 à Evreux, et Robert-Jules-Amédée Mery, né le 25 août
1857 à Berthenonville, y demeurant, sont autorisés à ajou-
ter à leur nom celui de : de Bellegarde , et à s'appeler, à
l'avenir, Mery de Bellegarde (22 septembre).

BADARO; 12 novembre. —M. Stalla (Etienne-Dominique-
Mare), élève à l'Eeole polytechnique, né le 11 octobre 1855,
à Laigneglia (Italie) , d'un père originaire d'Italie, natura-
lisé Français, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Badaro, et à s'appeler, à l'avenir, Stalla-Badaro.

COLSTODN (DE); 28 déeembre. — M. Brown (Thomas),
président de ehambre honoraire à la eour d'appel d'Alger,
né le 20 mars 1809 à Bordeaux (Gironde), y demeurant,
et ses deux fils : M. Brown (Louis-Henri), eapitaine de
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vaisseau, né le 8 avril 1835 à Bordeaux, et M. Brown
(Henri-Nathaniel), capitaine adjudant- major _de première
classe au 133 e régiment de ligne, né le 29 septembre 1845,
à Alger, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de
Colstoun , et à s'appeler, à l'avenir, Brown de Colstoun
(10 novembre).

BonviEn; 28 déeembre. —M. Galmiche (Charles-lioger),
chef de bataillon au trentième régiment de s'armée terri-
toriale, né le 2 août 1838 à Vesoul (Haute-Saône), y de-
menrant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Bouvier,
et à s'appeler, à l'avenir, Galmiche Bouvier (16 novembre).

TARDIF; 28 janvier. — M. Guillet (Ernest), né le 22 mars
1848 à Marseille, y demeurant, est autorisé à ajouter à
à son nom celui de Tardif; et à s'appeler, à l'avenir, Guillet
Tardif (16 novembre).

MAYREVIEILLE ; 30 janvier. — M. Cros (Jean-Antonin),
avocat, né à Narbonne (Aude), se 29 mai 1855, demeurant
à Toulouse, est autorisé à ajouter à son nom celui •de
Mayrevieille, et à s'appeler, à l'avenir, Cros-Mayrevieille
(24 déeembre).

CORDEVIOLA ; 2 février. — M. Paul-Adolphe, né à Paris
le 1er juin 1864, y demeurant, est autorisé à porter le nom
de Cordeviola , et à s'appeler, à l'avenir, Paul-Adolphe
Cordeviola (24 décembre).

TURTOT (nE); 2 février. — M. Hocquart (Louis-Charles-
Hyacinthe), aneien capitaine d'artillerie, *, né le 13 octo-
bre 1823 à Paris, y 'demeurant, et son frère, M. Hocquart
(Henri-Alexandre-Hyacinthe), aneien capitaine de frégate,
lieutenant-colonel commandant le 24 e régiment de s'armée
territoriale, né le 10 juillet 1825 à Paris, y demeurant, sont
autorisés à ajouter à seur nom celui de : de Turtot, et à
s'appeler, à l'avenir, Hocquart de Turtot (24 déeembre).

VINCENT; 2 février. — M. Coquin (François-Norbert),
pasteur protestant, né le 6 juin 1834 à Saint-Sauveur (Oise),
demeurant à Denain (Nord), est autorisé à substituer à
son nom celui de Vincent, et à s'appeler, à l'avenir, Vin-
cent au lieu de Coquin (24 déeembre).

BOUSTAND DE NAVACELLE ; 2 février. — à1. Fabre (Hya-
cinthe-Henri), colonel d'artillerie en retraite, C*, ne le
21 mars 1811 à Paris, y demeurant, et son fils, M. Fabre
(Maurice), né le 5 juin 1851 â Paris, demeurant à Bou-,
Lope sur-Mer (Pas-de-Calais), sont autorisés à ajouter à
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eur nom eelui •de : Roustand de Navacelle, et à s'appeler,

à l'avenir, Fabre-Roustan de Navacelle (15 janvier 1879).
BERNARD (DE); 2 février. — M. Bouschet (Jean-Joseph-

Marie-Saturnin-Henri), né à Montpellier le 29 novembre
1815, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Bernard, et à s'appeler, à l'avenir, Bouschet de
Bernard (15 janvier).

FARELLE (DE LA); 2 février. — M. Lennel (Antoine-
Ernest), né le 18 septembre 1844 à Abbeville (Somme),
y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui de .:
de la Farelle, et à s'appeler, à l'avenir, Lennel de la Farelle
(15 janvier).

LACOMRE DE MA;DIARGUES ; e février. — M Pieyre (Jean-
Edmond - Alfred), docteur en droit, associé d'agent de
change, né à Lasalle (Gard) le 23 décembre 1848, demeu-
rant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Lacombe de Mandiargues, et à s'appeser, à l'avenir, Pieyre
Lacombe de Mandiargues (15 janvier).

NEUFCLIATEAU (DE); 1ee mars. — M. François (Jean-Jules),
inspecteur général de première classe des mines, 0*, né
se 13 juin 1808 à Bar-le-Due (Meuse), demeurant à Paris,
et ses enfants : M. François (Paul-Jean-Georges), né le
9 janvier 1846, et Mile François (Thérèse-Marguerite-Eléo-
nore), née le 23 juillet 1850 à Carcassonne (Aude), sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Neuchdteau,
et à s'appeler, à l'avenir, François de Neufchateau (15 jan-
vier).

Lemounoux DE POMPIDNAC ; 11 mars. — M. Roussel
(Marie-Martin), généras de brigade, C*, né le 21 avril
1820 à Saint-Fsour (Cantal), y demeurant, et son Els
M. Roussel (Antoine-Marie-Joseph-Hippolyte), élève à
l'éeole spéciale militaire de Saint-Cyr, né le 22 juin 1857
à Saint-Fsour, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de
Lamouroux de Pompignac, et à s'appeler, à l 'avenir, Rous-
sel Lamouroux de Pompignac (11 février).

L AMOUR« X DE POMPICNAC; 11 mars. — M. Fournier-
Montgieux I (Hippolyte), né le 15 février 1864, et Mlle Four-
nier-Montgieux (Jeanne-Marie), née le 18 avril 1867 à

I Cette addition de nom accordée à deux enfants mineurs, l'un
de quinze ans, l'autre de douze, semble complétement contraire .à
la jurisprudence de la chancellerie, qui s'interdit de faire de
pareilles concesssions à des mineurs, si ce n'est dans le cas où leur
père est lui-même demandeur pour lui et ses enfants.

18.
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Saint-Flour (Cantal), demeurant tous deux en cette ville ,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Lamouroux de
Pompignac, et à s'appeler, à l'avenir, Fournier-Montg jeux-
Lamoztroux de Pompignac (11 février).

CACHET nE MONTEZAN ; 29 mars. — MM. Lombardo?"
(Adolphe-Emile-Ludovic), né le 15 décembre 1839; —
(Charles-Claude-Jules) , né le 17 septembre 1844; —
(Adolphe-Benoit-Eudoxe), né le 13 mai 1iS46; — (Alloïs-
André-Joseph), né le 3 juillet 1850, tous quatre nés à
Marseille et y demeurant, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de Cachet de Montezan, et à s'appeler, à l'avenir,
Lombardon-Cachet de Montezan (11 février).

SCOTTE ; 29 mars. — M. Crotte (Johannès), né se
17 avril 1848 à Mâcon (Saône-et-Loire), y demeurant, est
autorisé à substituer à son nom celui de Scotte, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Scotte au lieu de Crotte (22 février).

NADAL; 19 avril. — M. Pierre (Pierre- Arnaud-Elie) ,
né le 9 février 1836 à Périgueux (Dordogne), y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Nadal, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Pierre-Nadal (8 mars).

ASSIGNIES ;19 avril.—M. Picot de Moras d'Aligny ( Albert-
Elie-Fidae), né le 18 janvier 1855 à Montmirey-la-Ville
(Jura), demeurant au château de Brans (Jura), est autorisé
à ajouter à son nom celui de : d ' Assignies , et à.s'appeler,
à l'avenir, Picot de Moras d' Aligny d'Assignies (8 mars).

BOIS-BERTIIE (nu); 19 avril. — MM...le baron Saillard
(Charles-Louis), trésorier-payeur général de la Haute-Loire,
né à Paris le 22 mai 1825, demeurant au Puy; — Marie-
Pierre-Olivier), son fils, né le 11 mars 1853 à Caen, de-
meurant au château d'Andrieu (Calvados), et M. Saillard
(Frédéric-Léon), né le•10 octobre 1829 à Paris, demeurant
à Saint-Martin-d'Ecublée (Orne), sont autorisés à ajouter
à leur nom eelui de du Bois-Bertre, et à s'appeler, à
l'avenir, Saillard du Bois-Bertre (8 mars).

•	 VICNOLLE (DE); 19 avril. — M. Lelasseux (Paul-Henri-
Louis), lieutenant au 5° régiment d'infanterie, né k 20 no-
vembre 1849 à Montélimar (Drôme), demeurant à :Nogent-
le-Rotrou (Eure-et-Loir), est autorisé à ajouter à son nom
celui de : de Vignolle, et à s'appeler, à l'avenir, Lelasseux
de Vignolle (8 mars).

PICARD; 3 mai. — M me Fuld (Jeannette ), veuve Veis,
née le 16 août 1827, et ses deux fils, Arthur-Georges Veil,
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banquier, né le 15 août 1854, et Charles-Edmond Veil,
banquier, né se 14 février 1856, tous trois nés et demeu-
rant à Besançon (Doubs), sont autorisés à ajouter à seur
nom celui de Picard, et à s'appeler, à s'avenir, Veil-Picard
(8 mars).

CHAMDARIÈRE; 3 mai. — M.' Bergaud ( Armand-Isidore-
Jean-Baptiste), né le ler oetobre 1872 à Bordeaux, y de-
meurant chez sa mère, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Chambarière, et à s'appeler, à s'avenir, Bergaud
Chambarière (22 mars).

BEAUCAIRE (DE); 3 mai. — MM. Fionie (Charles-Prosper-
Maurice), attaehé à l'ambassade de France à Berlin, né le
15 mai 1854 à Nantes; — (Léon-Robert), son frère, né à
Tours le 23 avris 1855, demeurant à Nantes, sont autorisés
à ajouter àleur nom celui de : de Beaucaire, et à s'appeser,
à l 'avenir, Horric de Beaucaire (1er avril).

EIFFEL ; 3 mai. — M. Bonikleausen (Alexandre-Gus-
tave), ingénieur et constructeur, né à Dijon le 15 décembre
1832, demeurant à Levallois-Perret (Seine), est autorisé à
substituer à son nom celui de Eiffel, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Eiffel au lieu de Bonickhausen (1er avril).

RiCIS; 3 mars. — M. l'abbé Patouillard (Raimond), né à
Mâcon (Saône-et-Loire) le 9 avril 1813, demeurant à Lan-
tan (Cher), est autorisé à substituer à son nom eelui de
Régis, et à s'appeler, à l'avenir, Régis au lieu de Patouil-
lard (12 avril).

PICARD ; 14 juin. — Mile Veil (Pauline), née le Ier janvier
1858 ; M. Veil (Léon-César), né se 3 avril 1860, et M. Veil
(Jules-Louis), né se 9 février 1865, tous trois nés et demeu-
rant à Besançon (Doubs), sont autorisés à ajouter à seur
nom celui de Picard, et à s'appeler, à l'avenir, Veil-Picard
(14 mai).

SÉLIOLZ (DE); 28 juin. — M. Beker (Georges), contrôseur
des contributions directes en disponibilité, né se 4 octobre
1851, et son frère M. Becker (Frédérique), né le 23 sep-
tembre 1863, tous deux nés et demeurant à Lunéville
(Meurthe-et-Moselle), sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : de Séhol z , et à s'appeler, à l'avenir, Beker de
Séholz (3 mai).

LANDELLE; 28 juin. — M. Martin (Emile-Amédée), maire
du 18 e arrondissement de Paris, né le 15 septembre 1834,
à la Chapelle (Seine), est autorisé à ajouter à son nom
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celui de Landelle , et à s'appeler, à l'avenir, Martin-Lan-
delle (14 mai).

DBERS; 28 juin. — M. Aqua (Régis), né le 7 mars 1857,
à Montpellier (Hérault), demeurant à Vic-Dessos (Ariège),
est autorisé à aj outer.à son nom celui de Dhers, et à s ap-
peler, à l'avenir, Aqua-Dhers (31 mai).

RÉVEIL; 4	 — M. Réveillechien (Paul-Jaeques),
né à Paris le 23 mars 1851, demeurant à Nogent-sur-Marne
(Seine), est autorisé à substituer à son nom celui de Réveil,
et à s'appeler, à l'avenir, Réveil, au lieu de Réveillechien
(14 mai).

MARESCOT; 4 juillet. — M. David (Pierre-Emile), né le
8 novembre 1833 à Saint-Arnoult (Seine-Inférieure), de-
meurant à Rouen (mèrne département), est autorisé à ajouter
à son nom celui de Marescot, et à s'appeler, à l'avenir,
David-Marescot (14 juin).

JURIEN DE LA GRAVIERE ; 4 juillet. — M. Massias (Henry),
eapitaine de vaisseau, né le ier décembre 1834,, à Vitry-
sur-Seine (Seine), commandant le vaisseau éeole le Souve-
rain, est autorisé à ajouter à son nom celui de Jurien de
la Gravière, et à s'appeler, à l'avenir, Massias Jurien de la
Gravière (23Juin).

BARDINET ; 16 juillet. — M. Tardif (Louis -Antoine-
Alphonse-René), né à Limoges le 22 décembre 1875 (voir
la note préeédente), y demeurant, est autorisé à ajouter à
son nom celui de Bardinet, et à s'appeler, à l'avenir, Tar-
dif-Bardinet (23 juin).:

ALNOIS (n'); 30 — M. Zentz (Louis-Adolphe),
général de division, né le 16 juillet 1820, à Cons-la-Grand-
ville (Meurthe-et-Moselle), commandant la lie division
d'infanterie, à Nancy, est autorisé à ajouter à son nom
celui de : d' Alnois, et à s'appeler, à l'avenir, Zentz d'Alnois
(14 juin).

Lucy ; 30 août. — M. Benoist (Paul-François-Ludovic),
avoué, né à Paris le 17 février 1850, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom eelui de Lucy, et à s'appeler,
à l'avenir, Benoist-Lucy (14 août).

BERNARD (DE) ; 3 septembre.— M. Bousch et(Miehel-Benja-
min-Marie-Louis-Joseph), né le 23 mai 1849 ; M. Bouschet
( Henri- Louis-Marie -Raymond Gabriel ), né le 13 juillet
1850; et Mlle Bouschet (Joséphine-Marie-Louise), née le
13 mars 1852, tous trois nés et demeurant à Montpellier
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(Hérault), sont autorisés à ajouter à leur nom celui de :
de Bernard, et à s'appeler, à l 'avenir, Bouschet de Bernard
(14 août).

GAUBERT ; 17 septembre. — M. Lachner (Jean-Emile),
né le 1 er décembre 1847, à Rouen, y demeurant, est auto-
risé à ajouter à son nom eelui de Gaubert, et à s'appeler, à
l'avenir, Lachner-Gaubert (5 juilset).	 .	 -

DURANT ; 8 octobre. — M. Crevai (Louis-Alexandre), né
le 11 mai 1814, et son fils (Louis-Jules-Ernest), né le
18 août 1845, tous deux nés et demeurant à Paris, , sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de Durant, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Crevat-Durant (14 août).

SARZEAUD ; 6 oetobre. — M. Martin (Gieorges), procureur
de la République à Dijon, né le 9 septembre 1845 a Rennes,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Sarzeaud, et à
s'appeser, à l'avenir, Martin-Sarzeaud (14 août).
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES •

FAMILLES NOBLES DE BELGIQUE

D'ORIGINE FRANÇAISE

(Deuxième article 5.

CLÉMENT (LE).

DE TAINTEGNIES ET DE SAINT-MARCQ.

Cette famille, originaire du Cambrésis, d'où elle a
passé successivement en Artois et en Belgique, est
restée française par ses fonctions, ses services et ses
alliances. Elle est aujourd'hui divisée en deux branches,
issues de Philippe le Clément, mayeur et ruwart de
Lille, créé chevalier héréditaire par Louis XIV en 1692,
décédé en 1714.

Son petit-fils Pierre-Alexandre-Joseph le Clément,
seigneur de Taintegnies et de Saint-Marcq, né en 1721,
major au régiment de Soissonnais-infanterie , se maria
en 1750 avec. Marie-Thérèse d'Ostrel, dame de Flers,
fille d'Antoine-Joseph d'Ostrel, baron de Flers, marquis
de Cambigneul, dont il eut, entre autres ensants, deux
fils, qui ont fait souche.

Branche de Taintegnies. — Philippe-Marie-Joseph
le Clément, l'aîné, créé baron de Taintegnies par diplôme
de l'impératrice Marie-Thérèse, le 29 mars 1777, capi-
taine au régiment Royal suédois-infanterie, au service
de France, mourut au château de Taintegnies, en 1832,
à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Il avait épousé Marie-
Thérèse-Hyacinthe-Louise de Blondel de Drouhot, dont

Voyez l'Annuaire de 1870, page 288.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 215 —

il eut : 10 Auguste-Hubert-Marie, baron le Clément de
Taintegnies, né en 1779, décédé en 1818, ne laissant
de son union avec Joséphine de Béthune que trois filles,
la comtesse de Beaurepaire, M me de Beuvry et la baronne
de Vielle ; 2° Louis Lamoral, baron le Clément de
Taintegnies, page de Louis XVI, officier supérieur de
cavalerie, officier d'ordonnance de Napoléon 1°', mort
en 1834, marié à Amélie, fille du baron de Ville et de
labaronne, née Catherine Cavendish, dontle fils, qui suit.

Philippe-Hubert, baron le Clément de Taintegnies,
chef du nom etdes armes, né le 9 août 1823 à Taintegnies,
a épousé Mathilde Walsh, fille du comte Walsh Freeman
et dela comtesse, née Stella Freeman Stanhop. Ses soeurs
sont Zoé-Henriette le Clément, mariée en 1843 au
baron de Roisin, et Zélénie-Henriette , comtesse douai-
rière Alexandre Batowski.

Branche de SainIMarcq. — Philippe-Louis-Joseph
le Clément de Saint-Marcq, officier au régiment Royal
suédois, au service de France, épousa en 1799 Albertine
Beghin. Il a été créé chevalier héréditaire en 1827 par
le roi des Pays-Bas. Ses enfants furent : 1° Félicité,
mariée au lieutenant général Dupont, ancien ministre
de la guerre; 2° Alexandre-Joseph le Clément de Saint-
Marcq, officier de cavalerie, né le 25 juin 1801, décédé
le 12 juillet 1851 , marié à Joséphine Jamotte, dont
3 0 Philippe, qui suit.

Philippe-Hubert-Moïse le Clément de Saint-Marcq ,
ancien officier de cavalerie au service de Belgique, épousa
en 1832 Justine le Maistre d'Austaing, dont il a eu :
1 0 Idelsbalde le Clément de Saint-Marcq, né à Tournai
le 17 février 1833; 2° Ernest-Alexandre, né à Tour-
nai le 25 septembre 1835, marié à Mile Antoinette
Secret, dont : Léa-Eva le Clément de Taintegnies, née le
30 mars 1879; 3° Marie-Louise Athénaïs, née à Gand,
le 18 mars '1838.

ARMES : de gueules, à trois trèfles d'or; au chef d'argent,
chargé de trois merlettes de sable. (Voyez pl. CK.) —.
Devise : CLÉMENCE ET VAILLANCE.
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COSSÉE DE MAULDE.

Cette famille, originaire du Hainaut, est aujourd'hui
'représentée par trois branches, issues d'Antoine Cossée,
échevin de Mons en' 1656, 1667 et 1688, marié avec
Marie Crulay.	 .

Branche ende. — Elle est fixée depuis plusieurs
générations à Ath, et avait de nos jours pour représen-
tant Jean-Baptiste-Marie-Antoine Cossée, bourgmestre
de cette ville, décédé' en .1817. Son fils Louis de
Gonzague Cossée, receveur du timbre, né à Ath 'en
1768, mort à Mons en 1837, avait épousé Marie-Elisa-
beth Nève, dont il eut entre autres enfants : 1° Amand
Cossé, marié en 1834 à Edmée Le Hon, et père de
a. Adolphe-Louis-Amand Cossée, né en 1837; b.
Marie-Edmée-Françoise Cossée ; 2° Julie Cossée, mariée
le 9 février 1825 à Julien-Eugène de Savoye, né en
1793, décédé à Namur le 19 août 1855.

Branche de Illaulde. — Cette branche descend de
Charles-Antoine Cossée, échevin de Mons en 1686,
marié avec Marie-Thérèse Bonne Compagnie. Son fils,
Charles-Antoine, deuxième du nom, créé chevalier en
1743, acheta en 1750 la terre de Maulde, berceau
d'une famille française de ce nom (voir sa généalogie :
Annuaire de 1861, page 188); ce fief avait été érigé en
comté pour Jacques Faciaux, officier supérieur au ser-
vice de Sa Majesté Catholique,:père du vendeur. Charles-
Marie-Joseph Cossée, l'aîné de ses petits-fils, seigneur
de • la vicomté de Maulde, épousa en 1754 Marie-
Hélène-Joseph de pestre. De cette union est issu
Jean-Baptiste-Isidore Cossée, vicomte de Maulde par
diplôme du roi Guillaume P r, en date du 25 février 1823.
Il mourut en 1834, laissant de l'alliance qu'il avait con-
tractée én 1801 avec Marie-Anne Bouchelet de Neuville,
d'une famille du Cambrésis (voyez l'Annuaire de 1855,
page 195), dont la mère était née Roberline-Françoise
d'Esclaibes : 1° Edouard-Auguste-Joseph , qui suit;
2° Gusmar-Charles-Joseph Cossée de Maulde, mort à
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Tournai en 1858, sans postérité mâle; 3° Alfred-Isidore-
Charles-Joseph Cossée de Maulde, • qui, veuve d'Hyacin-
the-Eugénie d'Esclaibes, sa cousine germaine, se
remaria en 1838 avec Hortense Bonaert, dont il eut : a
Félix-Vigor Cossée de Maulde, né en 1839 ; b Armand-
François Cossée de Maulde, né en 1847.

Edouard-Auguste-Joseph Cossée, vicomte de Maulde,
né en 1802, décédé le 13 octobre 1857, avait épousé
en premières noces Aglaé-Théodore-Françoise d'Es-
claibes, sa cousine germaine, dont il n'a laissé qu'une
fille, Emilie-Louise-Marie Cossée, vicomtesse de Maulde,
née à Saint-Dizier le 9 avril 1829, mariée en 1856 à
Auguste-Paul-Marie-Joseph du Sart, fils de Jules-
François-Joseph, baron du Sart.

Branche de Sémeries. — Bon-Charles-Eléonore
Cossée, fils puîné de Charles-Antoine, deuxième du
nom (voyez plus haut), seigneur de Sémeries, de Croix
et de Cordes, né en 1732, fut la tige de cette branche,
que représente aujourd'hui Charles-Philippe-Auguste
Cossée de Sémeries, né à Mons le 12 janvier 1821.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux aigles affrontées et en pointe d'un lion de même,
armé et lampassé de gueules. (Voyez pl. CK.)

CROIX D'OGIMONT (LA).

Cette famille, originaire de Valencienes, établie dans
le Tournaisis depuis deux siècles, est issue de Jean de la
Croix, qui épousa Marie de Cordes, dame de Maubray,
dernière de sa maison, dont les descendants Ont con-
servé les armoiries. Alexandre-François-Joseph de la
Croix, seigneur de la vicomté d'Ogimont, né à Tournai
le 10 octobre 1736, décédé en 1808, avait épousé en
1763 Angélique, dont il eut deux fils qui ont fait sou-
che, et dont l'aînée des filles, Louise-Angéline Omer,
fut mariée à Séraphin-Romain, comte d'Hespely et
mourut en 1829.

hh	 19
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Chrétien-François-Joseph de la Croix d'Ogimont,
l'aîné des deux fils, épousa, en 1802 Henriette d'Hes-
pel de Guermanez, dont il eut Henri-Chrétien-Alexandre
de la Croix d'Ogimont, né en 1812, marié en 1841
avec la fille du vicomte de Jonghe, sénatenr (le Belgi-
que. De cette union sont issus trois fils.

Alexandre-Philippe-Joseph de la Croix, frère puîné
de Chrétien-François-Joseph, né à Tournai en 1767,
forma la branche cadette ; il épousa, le 28 mai 1800,
Amélie de Vertegans, dernière de son nom, dont il eut :
1° Arthur, qui continue la descendance ; 2° Alexandre,
né en 1805, mort au château de Molembaiz, le 10 août
1828, ne laissant que quatre filles de son mariage avec
sa cousine Céline de la Croix d'Ogimont, dont la mère
était une d'Hespel de Guermanez.

Arthur-Gaspard-Alexandre de la Croix, né en 1801,
épousa en 1826 Adèle-Clotilde de l'Épine, dont sont
issus : 1° Camille-Adolphe-Ferdinand-Marie de la Croix,
né le 21 juillet 1831 ; 2° Adrien-Alexandre-Marie de la
Croix, né le 5 juillet 1833 ; 3° Marie-Adèle-Amélie,
née en 1827, religieuse ; 4° Clotilde-Aldegonde-Chré-
tienne, née le 24 avril 1829.

ARMES : d'or, à deux lions adosses de gueules, armés et
lampasses d'azur, les queues entre-croisées. (Voyez pl. CH.)

PIEUDONNÉ: •

Cette famille, originaire de Lorraine, est issue de
Nicolas Dieudonné, sommelier d'échansonneiie du duc
Antoine, qui lui donna des lettres de noblesse le 14 jan-
vier 1511. La souche se partagea en deux branches,
dont l'une est restée en France où elle est encore repré-
sentée par M. le comte Dieudonné, qui habite Nancy.
L'autre s'établit dans les Pays-Bas lors des guerres
civiles du xvi e siècle.

Gabriel Dieudonné, capitaine de dragons au service
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impérial, accompagna Guillaume, prinee d'Orange, en
Angleterre. A son, retour sur le continent, il fit sous le
général Marlborough toutes les campagnes de 1690 à
1709. Son petit-fils, Antoine de Dieudonné, substitut du
bourgmestre de Louvain, fut père de Louis-Alexandre,
baron de Dieudonné, né à Louvain en 1802, échevin
de cette ville de 1836 à 1842, marié en 1830 avec
Jeanne Joostens, dont le père était un des principaux
armateurs. De cette union sont issus, outre huit filses :
1° Maximilien - Alphonse -Jean - Ghisl lin -Marie , baron
de Dieudonné, né à Louvain le 24 novembre 1840;
2° Oscar-François-Charles-Joseph-Marie Ghislain, né à
Louvain en 1846.

ARMES : parti, au 1er d'argent, au lion de sable, armé et
lampassé de gueules et couronné d'or ; au 2° d'azur, à trois -
étoiles â six rais d'or.— Devise : FORTITER ET LUCIDE.

.	 DORLODOT.

Originaire de la Champagne, la famille Dorlodot s'est
divisée en plusieurs branches, dont une, restée en
France, était encore représentée il y a'quelques années
par le général Dorlodot des Essarts. Elle descend de
Philippe Dorlodot, gentilhomme verrier , vivant en 1577.

François de Dorlodot, décédé à Charleroi le 27 avril
1727, s'établit en Belgique par suite de son mariage
avec Anne-Michelle de Condé, et il y'fonda une des
premières verreries de ce pays. Son petit-fils Edouard-
Michel, né à Charleroy en 1734, se maria à Bruxelles
avec Philippine de Beelen, dont il eut deux filé, qui
ont fait souche. Eugène-François de Dorlodot, l'aîné,
sénateur belge, né en 1783, a fait reconnaître sa no-
blesse par lettres patentes du roi Léopold le 12 février
1857; Théodore-Frédéric de Dorlodot, le plus jeune,
né à Charleroi en 1790, a obtenu une semblable recon-
naissance le • 29 mai 1860.

ARMES : d'azur, au croissant d'argent,. accompagné de
trois étoiles d'or, à six rais. (Voyez pl. CR.)
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ENNETIÈRES:

La maison d'Ennetières est originaire de Flandre,
où est située, près de Lille, la terre de son nom, qui
s'écrivait aussi autrefois d'Entières et Dennetières. Elle
serait, dit-on, issue des anciens châtelains d'Abbeville
et venue s'établir en Flandre au xv e siècle. Roland
d'Ennetières fut tué aux côtés de Charles le Témé-
raire à la bataille de Nancy. On trouve ensuite Gaspard
d'Ennetières, créé chevalier en 1584 ; Arnould d'Enne-
tières, secrétaire du roi en 1588; Jacques, conseiller
d'État de Philippe IV, roi d'Espagne, créé par ce prince
baron de la Berlière en 1664.

Philippe-François d'Ennetières, maître ordinaire de
la chambre des comptes à Lille en 1646, fut créé mar-
quis des Mottes par lettres patentes de Charles, roi
d'Espagne, en date du 16 septembre 1680. Son fils,
Jacques-François-Hippolyte, épousa le 1" juin 1681
Alexandrine-Françoise Basta, comtesse de Mouscron,
fille de Nicolas-Ferdinand Basta, comte d'Hust et du
Saint-Empire. La descendance issue de cette union a
relevé le titre de comte d'Hust et du Saint-Empire, en
vertu du diplôme impérial du 4 septembre 1605, qui le
conférait, à Georges Basta et à tonte sa postérité. (Voyez
l'Annuaire de 1854, page 301.) Cette transmission n'a
été admise par la chambre héraldique de Belgique que
pour la famille d'Ennetières seulement. Son petit-fils
Englebert-Frédéric-Maximilien-Joseph, marquis d'Enne-
tières et des Mottes, épousa en 1739 Jeanne-Ernestine-
Albertine de Sainte-Aldegonde, dont il eut entre autres
enfants : 1 0 Joseph-Marie-Edouard Baudri, marquis
d'Ennetières, comte d'Hust et du Saint-Empire, mort
sans alliance en 1786; 2° Joseph-Marie -Balthazar -
Alexandre , qui succéda aux titres de son frère aîné et
ne laissa qu'un fils décédé sans enfants mâles ; 3° Marie-
Victor-Emmanuel-Joseph d'Ennetières, dont le petit-fils
Victor, comte d'Ennetières, d'Hust et du Saint-Empire,
dernier rejeton mâle de sa maison, a épousé en 1848
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Euphémie de Béthune, dont il n'a eu qu'une fille.

ARMES • d'argent, à trois écussons d'azur, chargé chacun
d'une étoile d'or. (Voyez pi. CK.)

La terre de Failly, située sur la rive droite de la
rivière d'Otain en Amont de Marville, est le berceau de
cette famille, qui s'est partagée en deux branches,
dont l'une s'est fixée en Champagne et l'autre s'établit
en Belgique , où elle est représentée aujourd'hui par
deux rameaux.

Charles-François de Failly, capitaine au régiment
de Turenne-cavalerie en 1671, puis lieutenant-colonel
au régiment de la Buissière , fut blessé mortellement
devant Namur le 17 juillet 1692.

Son fils Antoine-Jean-Baptiste de Failly, né en 1687
à Verton, enseigne dans les gardes (lu corps du duc de
Lorraine, est l'auteur commun des deux rameaux belges.
Il épousa en 1742 Marie-Anne, baronne de Beumont.
L'aîné des fils issus de cette union, Gabrielle-Charles-
Jean-Baptiste de Failly, capitaine au régiment d'Aus-
trasie, est l'aïeul du chef actuel.

Henri-Louis-Antoine de Failly fut l'auteur du rameau
puîné, connu sous les nom et titre de barons de Failly
Saint-Pancré. Son fils Amédée, né à Bruxelles en 1789,
élève de l'école militaire de Fontainebleau en 1805, fit
les campagnes du premier Empire de 1806 à 1814,
passa au service des Pays-Bas en 1815 et devint, après
la révolution de septembre 1830 , général de brigade
et ministre de la guerre. Il est décédé à Bruxelles le
24 avril 1852, laissant entre autres enfants : 1° Victor-
Marie, qui suit; 2° Oscar, baron de Failly, mort sans
alliance aux Eaux-Bonnes, le 20 août 1861; 3° Mélanie-
Charlotte-Pauline, mariée en 1856 à Christin-Philippe-
Joseph de Charost, comte de la Chavanne, chambellan
du roi Charles-Albert.

19.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 222 —

Victor-Marie, baron de Failly, ancien secrétaire de
légation, né en 1822, a épousé en 1863 la comtesse de
Golstein.

ARMES : d'argent, au rameau arraché de trois feuilles de
houx de gueules, accompagné en pointe de deux merlettes
de sable. (Voyez pl. CK.)

FICQUELMONT.

La maison de Ficquelmont appartient par son origine
à l ' ancienne noblesse de Lorraine. Elle descend de
Vautrin de Ficquelmont, capitaine et prév6t de Briey
en 1473, qui épousa Françoise de Housse, darne de
Mars la Tour. Leur descendance a formé deux branches.
L'aînée, celle des seigneurs de Mars la Tour, dont le
nom rappelle de sanglants souvenirs, s'est éteinte en la
personne de Léonard de Ficquelmont, capitaine au
régiment d 'Asfeld-dragons , mort sans alliance, le
25 octobre 1709. Sa mère, Marie-Thérèse de Lam-
bertye, était fille de la comtesse de Lambertye, née dé
Custine.

La branche cadette se subdivisa en deux rameaux,
dont l'un s'établit en Allemagne et s'éteignit en la per-
sonne de Charles-Louis, comte de Ficquelmont, che-
valier de la Toison d'or, chambellan et conseiller intime
de l'Empereur, mort à Nancy le 6 avril 1853, ne lais-
sant qu'une fille, mariée au prince Edmond de Clary et
d'Aldringen. L'autre rameau n'avait plus alors qu'un
seul représentant mâle, Edouard, comte de • Ficquel-
mont, -capitaine au 2° régiment de chasseurs à cheval
au service 'de Belgique, marié le 19 janvier 1854 avec
Alix-Marie-:Charlotte Schoorman, dont il a eu trois
filles.

ARMES : d'or, a trois pals partis de sable et de gueules,
abaissés et au pied fiché. (Voyez pl. CR.)
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FOURNEAU.

Cette famille, originaire de Normandie, est établie.
dans la Flandre belge depuis plusieurs siècles. Jean de
Fourneau obtint des lettres de chevalerie en 1620.
Philippe-François de Fourneau, seigneur de Cruycken-
bourg, chevalier de Saint-Jacques, fut créé baron du
Saint-Empire par diplôme de 1643. On trouve encore
Charles-François de Fourneau, chevalier de l'ordre de
Malte, qui fut nommé en 1715 grand prieur de Cham-
pagne. La terre seigneuriale de Cruyckenbourg a été
érigée en comté par Philippe IV, roi d'Espagne, en
faveur de la famille Fourneau, qui s'est alliée à celles de
Berkem, de Brouchoven, de Chanclos,, et qui compte
encore aujourd'hui des représentants en Belgique.

ARMES : d'azur, semé 'de billettes d'argent, au chevron
d'or, brochant sur le tout. (Voyez ps. CK.)

GAIFFIER.

Cette famille a, d'après ses traditions domestiques,
uneorigine commune avec celle des Gayffier du Langue-
doc (voyez l'Annuaire de 1861, page 164), quoique
ses armes soient disférentes et que l'orthographe du nom
ne soit pas complétement identique.

Jean Gaiffier fut bourgmestre et échevin de Namur
de 1549 à 1572. Godefroid Gaiffier, son petit cousin,
licencié ès .lois, conseiller au conseil provincial de
Namur, fut le bisaïeul de.Pierre-Joseph Baudouin Gaif-
fier, seigneur d'Emeville, avocat postulant au conseil
provincial de Namur en 1751. Ce dernier épousa Marie-
Françoise-Joséphine-Bernardine de Maucour, dont il
eut deux fils. L'aîné, Pierre-Joseph Baudouin de Gaiffier,
bourgmestre de Namur, a été créé baron par diplôme
de Guillaume, roi des Pays-Bas, le 24 juillet 1820. De
son union avec Mue de la Hamoide, il n'a eu qu'une
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fille, Marie-Thérèse-Guillelmine de Gaiffier, mariée en
1810 à Anatole-Louis-Joseph-Félix Lallemant de Levi-
gnen.	 •

Le plus jeune, Jean-Jacques-François-Joseph de
Gaiffier, créé baron en même temps que son frère, en
1820, a obtenu le titre de vicomte d'Emeville par
diplôme du roi des Pays-Bas en date du 9 novembre 1828.
11 a épousé Marie-Josèphe Van Velde de Melroy, et les
deux fils issus de cette union ont fait souche. Le cadet,.
Emmanuel-Louis-François-Hubert-Ghislain , baron de
Gaiffier d'Hestroy, né le 21 mars 1806, s'est marié le
2 novembre 1830 avec Mlle Adèle de Pitteurs, fille du
baron de Pitteurs et de la baronne, née Baré de Comcigne.

ARMES : de sable, à une hallebarde d'argent, à la hampe
d'or, accostée de deux étoiles â six rais d'or. (Voyez pl. CK.)

GAND-VILAIN.

La maison de Gand a été la souche des comtes de
Guines de la seconde race, des seigneurs d'Ardres,
châtelains de Bourbourg, des derniers sires de Coucy,
comtes de Soissons et de Marie. Elle a donné un maré-
chal de France, des généraux au service de France,
d'Espagne et d'Autriche, des chevaliers de la . Toison
d'or, (les ambassadeurs, des conseillers d'État, etc.
Cette maison, dont une branche existe encore en Bel-
gique, a contracté des alliances avec celles de Brancas,
de C revant-Humières, de Grimaldi-Monaco, de Mastaing,
de la Rochefoucauld.

AMIES : de sable, au chef d'argent. (Voyez pl. CL)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 29.5 —

GIEY.

Le domaine seigneurial de Giey-sur-Aujon (Haute-
Marne) est le berceau de l'ancienne famille de ce nom,
qui remonte à Jean de Giey, bailli de Langres sous
Charles VII. Son petit-fils Simon de Giey, homme
d'armes dans la compagnie de Baudricourt, maréchal
de France, fut l'aïeul de Bénigne de Giey, qui se vit
ruiné par les guerres eiviles des règnes de Henri IV et
de Louis XIII.

Pierre-Didier de Giey, baron d'Arbigny, pour réparer
les désastres de la fortune paternelse, s'attacha à la
fortune de Charles, duc de Lorraine, et devint lieute-
nant-colonel et gouverneur de Saint-Ghislain, au ser-
vice des Pays-Bas espagnols. Sa descendance continua
de résider dans le Hainaut. Elle était représentée en
1789 par François-Pierre-Joseph, baron de Giey, ancien
capitaine de dragons, puis major au service de Sa Ma-
jesté Impériale. Il mourut à Gand au mois de novem-
bre 1790.

Henri-Jean-Baptiste, baron de Giey, né en 1805, a
été inscrit dans la noblesse officielle du royaume de
Belgique; où il à obtenu la reconnaissance du titre de
baron transmissible à tous ses descendants mâles. Son
fils aîné Gustave, baron de Giey, a épousé en 1859
Marie de Bruges, dont il a plusieurs enfants.

Théodule, baron de Giey, frère cadet de Gustave,
est né à Gand, en 183re; il a été successivement, de
1855 à 1860, attaché de légation de Belgique à Madrid,
à Lisbonne et à Rome.

• ARMES : d'argent, semé de trèfles de sable; au lion de
même, armé et lampassé de gueules, brochant sur le tout;
au chef de gueules, chargé de trois croissants d'or. (Voyez
pl. CR.) — Devise : Qui S' Y FROTTE S ' Y PIQUE.
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GOUPY.

Cette famille, originaire de la Touraine, a tormé deux
branches établies en Belgique , et issues de Joseph
Goupy, contrôleur général des postes de France en
1694, qui exerça ensuite les mêmes fonctions dans les
Pays-Bas espagnols. Il fut admis dans là noblesse du
pays, par diplôme de l'empereur Charles VI, en date
du 21 juillet 1731. Il mourut en 1735 au château de
Quabeck, ancienne vicomté qu'il avait reçue en dot.

Joseph-Jacques Goupy, son fils, lui succéda comme
contrôleur général des postes et obtint le titre de vicomte
de Quabeck par diplôme impérial du 24 mai 1738. Il
mourut en 1783, laissant deux fils : 1° François-Marie
Goupy, vicomte de Quabeck, qui continua la descendance
directe, éteinte à la génération suivante dans la personne
d'Alexandre -Joseph Goupy, vicomte de Quabeck,
ministre plénipotentaire du roi des Pays-Bas à la cour
de Danemark en 1825.

2° Joseph-Marie Goupy de Quabeck, officier au
régiment autrichien de Clerfayt, décédé à Mons en
1827, père de treize enfants, dont l'aîné, Adolphe-
Alphonse-François-Hubert Goupy, a recueilli le titre
de vicomte à la mort de son oncle, et l'a transmis à
son fils Adolphe -Emmanuel-Louis-Hubert- Ghislain
Goupy, vicomte de Quabeck, chef du nom et des armes,
ancien secrétaire de légation, membre du conseil com-
munal de Bruges et du conseil provincial de la Flandre
occidentale.

ARMES : d'argent, 'a deux fasces de sable. (Voyez pl. CK.)

GOURCY.

Cette originaire de la Lorraine, s'appelait
primitivement Gorcey, nom qu'a continué de porter la
branche aînée, qui a passé au service de l'Autriche,
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où ses descendants, les comtes de Gorcey-Longuyon,
occupent un rang distingué . à la cour de Vienne.

La seconde branche, celle des comtes de Gourcy,
seigneurs de Pagny, qui établit à Metz sa résidence, a
donné plusieurs chambellans aux ducs de Lorraine.
Elle s'est alliée aux familles du Hautoy de Ligniville,
de Beauffort, de Saint-Ignon, de Thutnery.

La branche fixée encore aujourd'hui en Belgique
descend de Charles-Alexandre-Joseph de Gourcy, né
à Pont-à-Mousson en 1751, qui releva le nom et les
armes de Serainchamps, comme légataire universel de
sa tante maternelle, Marguerite, comtesse de Serain-
champs. Elle est ' aujourd'hui divisée en trois rameaux,
qui comptent de nombreux représentants.

ARMES : d'argent, à trois fasces de gueules, accompagnées
de six mouchetures d'hermine, posées 3, 2 et 1; au chef
de gueules, chargé de trois annelets d'or. (Voyez pl. CK.)

HENNEQUIN DE VILLERMONT.

Antoine-Charles, comte Hennequin de Villermont,
né à Rouen le 12 juillet 1825, membre du conseil pro-
vincial de Namur, a obtenu des lettres de naturalisation
en Belgique et le titre de• comte transmissible à toute
sa descendance.

Son père, Athanase-Louis-Emmanuel Hennequin de
Villermont, né à Cuis, près d'Epernay, le 9 avril 1763,
capitaine de vaisseau au service de France, et chevalier
de Saint-Louis, est mort en 1840. •

Leur famille est originaire de Champagne, et remonte
à Christophe Hennequin, écuyer, seigneur de Vieux-
Dampierre et de Charmont, marié le 26 avril 1673
avec Pierrette-Angélique-Fagnier. De cette union était
issu Pierre-Nicolas Rennequin, seigneur de Vieux-
Dampierre, marié le 27 avril 1715 avec Anne Cargans,
dont il eut Pierre-Gilles, qui suit.
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Pierre-Gilles Hennequin de Villermont, né le 5 mai
1717, décédé à Aix en Provence en 1795, avait épousé,
le 11 septembre 1746, Suzanne-Rose de Failly, dont
il eut entre autres enfants Athanase Hennequin de
Villermont, mentionné plus haut , père du comte
Hennequin de Villermont (naturalisé Belge).

ARMES : Vairé d'or et d'azur ; au chef de gueules,
chargé d'un lion passant d'argent. (Voyez pl. CH.)

•••3n43 D
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PRINCIPALES ALLIANCES

ISIS-1819.

Nous avons de nouveau l'an passé attaqué le désordre
toujours croissant qui règne en matière de titres et de
qualifications nobiliaires. Nous avons fait ressortir com-
bien il était à regretter que les actes (le l'état'civil, qui
devraient. servir de contrôle et de répression, restassent
inertes et même ne servissent qu'à accroître la confusion.
La complète inaction de la commission du sceau et celle
du parquet laissaient le champ libre à toutes les fan-
taisies de l'administration municipale pour la rédaction
de ces actes. Une mairie accordait aux parties contrac-
tantes ce qu'une autre leur refusait, et l'on a vu maintes
fois célébrer des mariages, contrairement à l'usage,
dans l'arrondissement ou dans le pays du futur, pour se
soustraire à la malveillance ou à l'incorruptibilité du
maire de la résidence de la mariée.

L'attention du ministère de la justice ayant été attirée
sur ce déplorable étàt de choses, on en a compris tous
les inconvénients. La chancellerie a exhumé la circu-
laire que M. le garde des sceaux Tailhand avait adressée
le 22 juillet 1874 à MM. les procureurs généraux, 'et
dont l'exécution avait été suspendue 'quelques jours
après par un contre-ordre (voyez l'Annuaire de 1875,
page 321). Cette circulaire, envoyée cette fois aux pré-
fets, enjoint aux officiers de l'état civil de ne donner
aux parties contractantes que les titres nobiliaires dont
elles peuvent justifier par la production d'un acte d'in-
vestiture qui leur ait été personnellement accordé.

. Nous applaudirions volontiers à une pareille mesure,
qui retire aux mairies, comme incompétentes, le 'droit

•hh	 20
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de juge' la validité des prétentions nobiliaires; mais
alors la commission' du sceau, dont le fonctionnement
à ce sujet semble complétement abandonné, doit se,
hâter d'ouvrir ses registres aux demandes de confirma-
tion ou de reconnaissance de titres. Chacun s'empres;
serait de se présenter devant elle, de lui faire valoir
ses droits et d'en obtenir des lettres d'investiture en
versant une somme modérée pour les frais (le chancel-
lerie. Il n'y aurait plus ultérieurement qu'à retirer, à
chaque génération ou à chaque transmission, de nou-
velses lettres d'investiture personnelle du titre dont on
serait l'héritier.

En attendant que cette régularisation générale soit
accomplie, on reste dans un état, transitoire qui n'est pas
sans embarras. Si les maires ne se soumettent point aux
prescriptions de la circulaire, le chaos et le règne de
la,fantaisie continueront à subsister. Si, fidèles exécuteurs
des ordres de la chancellerie, ils refusent de donner
aucun titre aux parties contractantes, à moins qu'elles
ne représentent leurs lettres d'investiture; combien peu
de personnes seront en mesure de les reproduire ! Il y
a quelques mois à peine que cette circulaire a été lancée,
et de tous côtés se sont produits des conflits entre les
officiers municipaux et leurs administrés.

Dans beaucoup de cas, des gentilshommes qui se
croyaient parfaitement en règle, qui prouvaient la pos-
session légitime de leur titre par les actes de l'état civil
de leurs ascendants, n'ont pu obtenir l'insertion de ce
titre dans les déclarations de naissance ou de décès, ou
dans la rédaction de leur acte de mariage ou de celui de
leurs enfants. Il ne faudra donc pas s'étonner si, dans
les publications de bans qui nous ont servi à rédiger la
liste des principales alliances de ce chapitre, se trou-
vent omis des titres dont la possession semblerait ne
pouvoir donner lieu à aucune contestation. Il nous :a
paru indispensable de respecter le texte officiel des
municipalités d'autant plus sévèrement que les actes
de mariage sont les seuls dont la chancellerie tienne un
véritable compte en matière de titre, les déclarations
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de décès et de naissance étant faites dans un trop court
•délai pour qu'on puisse en vérifier l'exactitude.

Il s'est présenté un cas qui mérite d'être rapporté.
Un gentilhomme dont les droits au titre qu'il portait
étaient incontestables, sauf l'absence d'investiture
personnelle, se présente à la mairie pour faire publier
les bans de son mariage et y faire insérer sa qualifi-
cation nobiliaire. Dans les bureaux de l'état civil on lui
refuse cette insertion. Il insiste, et comme sa haute
position impose certains égards, on consent à en référer
à la chancellerie. Les membres de la commission du
sceau, en présence de la légitimité de la réclamation du
gentilhoinme, ne pouvaient répondre par un refus. On
se contenta de lui faire prendre l'engagement d'honneur
de se mettre en mesure après son mariage et de pré-
senter une requête à M. le garde des sceaux pour obte-
nir la régularisation de son titre et retirer ses ' lettres
d'investiture. Cette condition n'implique-t-elle pas que
pour les questions de ce genre les bureaux de la chan-
cellerie sont dans l'intention de fonctionner désormais
d'une manière active?

Dans la nomenclature des alliances de ce chapitre, les
articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux ont été rédigés d'après les bans affichés dans
les mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles
des publications légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

181S.

16 janvier. — M. Joseph-Pierre-Paul-Charles de Bois-
gelin, fils de Charles-Eugène-Joseph, marquis de Boisgelin,

• et de la marquise, née Marie-Virginie-Charlotte-Angélique
Sailony, à Aix, avec Mile Marie-Louise-Madeleine Giret,
fille d'Alexandre-Ferdinand-Gustave-Louis Giret, 	 ingé-.
nieur en chef des ponts et ehaussées, et de C é eil e-Françoise
Sarrau, à Montpellier (artiele reetificatif de celui de l'an
passé).
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30 janvier. — M. Camille-Edmond Don de Cépian, avee
Mlle Barbe Dolgoroukow, fille d'Alexis, prinee Dol6oroukow,
et de la princesse, née Agrippine 1Vicolaieuma , sa veuve,
remariée à Armand de Rolland du Roquan (article rectifi-
catif de celui de l'an passé).

2 avril. — M. Louis d'Haussy, fils de Jean-Baptiste
d'Haussy et de Joséphine Masse, à Haussy (Nord), avec
Mlle Marie-Anne-Adélaïde-Aimée de Caire, fille de Jean-
Henri, comte de Caire, et de la eomtesse, née Anne-Adé-
laïde Mespouilles , à Tournay.

10 octobre. — M. Gontran de Bauffres, avec Mlle Fran-
cine de Bellengreville , au château de la Vauvaye (Seine-
Inférieure).

28 octobre. — M. le baron de sa Chaise, • capitaine
instrueteur au 12e ehasseur à cheval, * , avec M lle Renée
de Riocour, fille du comte et de la comtesse Edmond du
Bois de Riocour, au château trAulnay.

6 novembre. — Marie - Alfred - Edgard , vicomte de
ranssay, capitaine d'état-major, fils d'Auguste-Charles-
Aglibert, comte de Vanssay, et de la eomtesse, née Hen-
riette-Charlotte de Vanssay, au château de la Forgetterie
(Orne), avec Mlle ' Aliette Espivent de la Villeboisnet, fille
de Henri, comte Espivent de la Villeboisnet, général de
division , GC*, sénateur, et de la eomtesse, née Louise-
Alexandrine-Céeile Le Boulanger (70 arr.).

7 novembre. — M. Jaeques-Marie-Edmond, baron
Dehaussy de Robécourt, fils de feu Marie-Jean-Baptiste

.Turcq , baron Dehaussy de Robéeourt, et de feu Marie-
Adélaïde Lambert, veuf d'Eugénie-Louise-Joséphine-Caro-
line Bardouin , avec Mme Marie-Gabrielle-Jeannette Pé-
tronille de Tocqueville, veuve de Charles-Frédérie-Erdmann
Do lz, fille de Pierre-Victor, comte de Tocqueville; et de la
eomtesse, née Marguerite Beare, sa veuve, à Paris-Passy.

11 novembre. — M. Marie-Charles- au ri ce Thomas,
comte de l'ange, fils de Marie-Maurice-Claude-Thomas,
marquis de Pange, et de la marquise, née Joséphine-Adol-
phine-Félieité Mouton de Lobau, sa veuve, avee iMlle Mari e-
Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, fille de Vietor-Antoine-
Charles de Riquet, due de Caraman, et de Louise des Balbes
de Berton de Crillon, sa veuve, à Paris.

12 novembre. — Victoria-Auguste-Henri, baron de
Montesquiou- Fezensac, attaehé au ministère des affaires
étrangères, fils d'Auguste-Henri -Fernand , vieomte de
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Montesquiou-Fezensae , conseiller d'Etat, *, et de la
vieomtesse, née Catherine-Paulin e de Goyon, avec Mlle Be-
nedetta-Elisa-Emma-Baehes WOTMS de Romilly, fille de
Henry-Félix-Louis Worms de Romilly et d'Elisa Ratis-
bonne, à Paris.-

10-17 novembre. — Noël-Maurice-Joseph-Édouard,
baron de Curières, eapitaine au ila e de ligne, fils.de Henri-
Mathieu-Michel, marquis de Curières, et de la marquise,
née Marie-Aritonine-Léonie Barthe, à Saint-Affrique (Avey-
ron), avee Mlle Marie-Françoise Barthe de Mandeboury,
fille mineure de feu Louis-Pierre-Antoine Barthe de Man-
degoury et de feu Jeanne-Anne-Amélie 011ier, , à Tou-
louse.— M. Henri-Louis Dumas, baron de Culture, fils de feu
Charles-Émile Dumas, baron de Culture, et de feu la ba-
ronne, née Ida-Joséphine Boyveau , avee 1VIlle Rose-Féli-
eienne-Clary Thomas, fille d'Arthur Thomas et de Fran-
cisea Quiroz, à Paris. — M. Gaston-Louis-Marie-Gonzalve
de Guilhermy, 0*, colonel d'artillerie de marine eu retraite,
fils de feu Jean-François-Oscar de Guilhermy et ide feu
Marie-Mélanie-Adélaïde-Angélique-Félieité de Lambertye,
avee mue Marie-Pauline Pastourel, fille de Mare Pastourel
et d'Anne-Catherine Charié, à Joigny.

18 novembre. — M. Henri Etignard de Lafaulotte, secré-
taire d'ambassade, fils de Louis-Ernest Etignard de Lafau-
lotte et de Marie-Etignard de Lafaulotte, avee Mite Marie-
Malvina -Françoise-Amandine Pajol, fille mineure de
Louis-Eugène-Léonce, vieomte Pajol, général de brigade,
et de la vicomtesse, née Marguerite•Eve Certain de Bello-
zanne (8e arr.).

19 novembre..— M. le comte de Dreux Brézé, fils du
marquis et neveu de Mgr de Moulins, avec eie de Gram-
mont., fille de Fésix-Théodule, comte de Grammont, et de
la comtesse, née Alexandrine de Nieolay, et petite-fille
du marquis de Grammont, aneien député de la , Haute-
Saône, à Paris.

20 novembre. — M. Marie-Siffrein , comte Siffrein des
huards, fils de Louis, marquis des Isnards , et de la mar-
quise, née Maria Robin de Barbentane, avec Mile Margue-
rite Charmet, fille d'Eugène Charmet, général de brigade,
C*, et de Mme Charmet, née Barbier d' Atteourt, à Paris.,
— M. Marie-Gabriel-Henri-F erdina n d, eomte de Baus-
set, capitaine de frégate, *, fils de Jean-Baptiste-Gabriel-
Brutus, marquis de Bausset-Roquefort, ancien magistrat, et

20.
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de la marquise, née Françoise de Valort, avec Mlle Made-
leine Boula de Nanteuil, fisle d'un receveur des finances, et
nièce du comte Henri de Vanssay, à Cherbourg.

21 novembre. — M. le eomte Harold de l'Espinasse-
Langeac , lieutenant au 6 e cuirassiers, fils du marquis
Aymard de l'Espinasse-Langeac et de la marquise, née de
Lagrange, avec Mlle Marguerite Houssard, à Dreux.

25 novembre. — M. Auguste Mialhe, gentilhomme espa-
gnol de Valladolid, avec Mlle Marie de Senailhae , fille de

- M. Alphonse de Senaillae et de M me , née Agathe de
Comarque , au château de Durestal , par Brantôme (Dor-
dogne).

26 novembre. — M. Ch a rl es-Frédéric-Jules Imbert,
vicomte de Balorre , fils d'Anne-Jean-François-Arth ur
Imbert, comte de Balorre, ancien offieier supérieur d'artil-
lerie, et de la comtesse, née Lueie-Marie-Louise-André
Aymon de Montépin, fille de l'ancien pair de France, au
ehâteau de Cronat (Saône.,et,Loire), avec Mlle Marie-L uei e-
Camille-Adolphine de Cossart d'Espiès , fille de Charles-
Ferdinand de Cossart, comte d'Espiès , et de feu la com-
tesse, née Sophie-Nicole-Henriette Aymon de 3Iontépin
(8e arr.).

27 novembre. — S. A. B. don Albert de Bourbon, fils
de Henri de Bourbon, duc de Séville, cousin germain du roi
d Espagne, avec Mlle Marguerite d' Ast .de Novelé , à Beau-
mont de Lomagne (Lot-et-Garonne). — M. Gabriel-Marie-

s ep h, marquis de Serres, fils de Jean-Joseph-Marie-A m é-
d é e, marquis de Serres, et de Marie-David Passerai de la
Chapelle, décédés, avec Mlle Henriette-Eugénie-Juli eCottin,
fille de Désiré-Jean-Etienne Cottin et de Henriette-Caro-
line Augar (8e arr.). — M. Xavier de Bonnault d'Houet,
fils du vicomte et de sa vicomtesse de Bonnault d'Houet, née
Boquillon d' Aubereourt, au château d'Hailles par Mareuil
(Somme), avec M lle Henriette Esmanqart de Bournonville, à
Compiègne. — M. Auguste Leborgne de Kerambaquet, lieu-
tenant de vaisseau, avec M lle Marie Milton d' Ailly de Ver-
neuil, à Paris: — M. Roger de Mauvaisin, fils d'Albert de
Mauvoisin , et petit-fils de la baronne de Guiraud , avec
Mlle Gabrielle de Lestapis, à Toulouse. — M. Raoul Chandon
de Briailles, fiss de Jean-Remy-Gahriel, baron Chandon de
Briailles, avec Mlle Marie-Louise de Clermont-Tonnerre,
fille d'André-Aurore, marquis de Clermont-Tonnerre, et de
la marquise, née Marie Guyot, sa veuve, à Saint-Mihiel. —

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 235 —

M. Ernest-Marie-Augustin , baron Boissonnet, substitut à
Arras, fils de Pierre-Denis-Ernest, baron Boissonnet, et de
la baronne, née Pélagie Lequien, avec Mlle Angèle Bac-
quel, à Lille. — M. Georges Robert, fils du général Robert,
sénateur, et de Mine Robert, née Le Clerc, avec Mue Marthe
de Cauville, fille de M. Cauville et de Mme Cauville, née
Garvey, à Saint-Martin de Boseherville.

28 novembre. — M. Stanislas de Bresson, lieutenant
au 2e hussards, fils d'un receveur des finanees, avec
Mlle Jeanne Vauquelin, fille d'un eonsul d'Espagne, à
Rouen.

30 novembre. — M. le baron Huc, avec Mlle Marie
Durand de Fontmagne', fille du baron Durand, au château
de Fontmagne par Castries (Héranit).

24-30 novembre. — M. Eutrope-Paul-Loys-Ferdinand
de Faucher de la Ligerie, fils de Paul-Ludovie-Ernest de
Faueher, marquis de la Ligerie, et de sa marquise, née
Christine - Philippine- Amélie Verchere de Baffy, avec
Mlle Thérèse-Olympe Pinto de Araujo, fille de Marcos Pinto
de Araujo et de Marthe Spiers (8e arr.).

3 déeembre. — M. le' vicomte Christian de Malherbe,
sous-lieutenant au 2e régiment de chasseurs, fils du comte
de Malherbe, sénateur de l'Oise, et de la comtesse, née
Marthe de la Chaise, avec Mile Zoé d'EspinaySaint-Luc,
fille du comte Henri d'Espinay-Saint-Luc et de la comtesse,
née Denise Goujon de Thuisy, à Beauvais.

4 décembre. — « M. Louis-Septime-Constantin le Merle
de Beaufond, fils de Louis-Eugène-Jean le Merle, vieomte
de Beaufond, commissaire général de la marine à Brest,
0*, et de feu la vicomtesse, née Anne-Adèle Fruchard,
avec Mlle Marie-Thérèse-Amésie Longueau de Saint-Mi-
chel, fille de M. Longueau de Saint-Michel et de feu
Mo n, née Adèle d' Amlny, au ehâteau de Saint-Michel (Loi-
ret). — M. Jules-Pierre Bellet de Tavernost, capitaine au
18 e dragons ,fils d'Antoine-Paul Bellet, baron de Tavernost,
et de la baronne, née Claire Guillon de Loize, avec M lle Au-
gustine - Louise-Clotilde Brunet de Presles, fille de Charles-
Marie-Wladimir Brunet de Presle et d'Émilie-Félicité-
Gabrielle •Presdeseigle de Presles (8e arr.).

5 décembre. — M. Paulin Malosse de Saint- Gervasy,
fils adoptif de la comtesse Odon de Forbin des Issarts, à
Avignon, avec M lle Marie-Françoise Dessarsins des Cottes,
à Beaune (Côte-d'Or). — M. Sylvain Gaudin de Vilaine,
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fils de M. le général Gaudin de Vilaine et de 'M me , née de
Nicolay, avee M ile Le Boucher du Vigny; à 'Avranche.

• 1-8 décembre. — M. le comte Aimé-Jules-Adolphe de
Montcalm, avec Mlle Renée-Victoire de- Lardilliere. 

—M. A Ibert-Louis-Marie-René Pougin de la Maisonneuve,
capitaine de frégate, fils d'Adolphe-Marie, receveur des
finances en retraite, à Montargis, et de Louise-Edmée-
Claudine Hardoin , avec Mue .Valentine-Jeanne-Elisabeth
Ch auviré , fille de Jules-Thimothée, ingénieur des ponts
et ehaussées, et de Marie-Elisabeth Couturat (9e arr.).

10 décembre. — M. Antoine-Agénor de Gramont, duc
de Guiche, lieutenant au 1 erhussards, fils eAntoine-Alfred-
Agénor, duc de Gramont, GC*, ancien ambassadeur" à
Vienne, ancien ministre des affaires étrangères, et d'Enima-
Mary Mackinnon; veuf d'Isabelle-Marie-Bsanche-Charlotte-
Victurienne de Beauvau, avec Mue Marguerite-Alexan-
drine-Freun de Rothschild,. fille du baron Mayer-Charles
de Rothschild, et de Louise.de' Rothschild, à Paris: —
M. Pierre-Louis, vicomte de Barrey, ancien sous-préfet, fils
de Pierre-Roger, comte de Barrey, et de la comtesse, née
Marie-Amélie,Legendre de Monternol, avec Mlle Marie-
Delphine-Panline-Armande Pron de Sainte-Radegonde, fille
mineure de Marie-Joseph-Auguste, baron Pron de Sainte-
Radegonde, aneien préfet du Bas-Rhin, Cee, et de la ba-
ronne, née Marie-Delphine Canuel.

12 décembre. — M. Henry Rabusson, fils du baron
Rabusson, officier supérieur en retraite, avec M lle Berthe
Eyquem, à Paris.

17 décembre. — M. Georges de la Marque, eapitaine au
68 e régiment d'infanterie territoriale, avec M ne Zoé-Th é-
rés e de Civille, fille du marquis de Civille et de la mar-
quise, née Brandin de Saint-Laurens, au ehâteau de Bois-
héroult (Seine-Inférieure).

15-22 décembre. — M. Pierre-Léon Martin de Lafosse,
fils de Jean-Balthazard et de Françoise-Adélaïde-Rose-
Zoé Martin de Lafosse, avec M me Antoinette Noémi-Eula-
lie Barbier du Bocage, veuve d'Auguste Collin, fille de

.Jean-Guislaume • et d'Adeline-Vietorine Delacroix, sa veuve
(9e arr.).	 •

26 décembre. — M. Zenobe-Marie-Léon , vicomte Fro-
tier de Bagneux, maire de Bonpère (Vendée), fils de Louis-
Zénobe, eomte Frotier de Bagneux, et de.la comtesse, née
Marie-Joséphine-Célestine-Virginie Beaude de la Vieuville,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2.37 —

décédés, veut d'Alix-Pauline-Marie Budes de Guébriant,
avee Mlle Pauline-Jeanne-Joachime de la Jaille,. veuve du
marquis de Monti, fille de Charles-André, marquis de la
Jaille, et de feu la marquise, née Caroline-Françoise-
Camille Dubois d'Estrelan (76 arr.).

28 décembre. — M. le comte Tanneguy de Clinchamp
Bellegarde, aneien zouave pontifieal, avec Mile Mathilde de
Cathelineau, fille du général, au château du Menillet, par
Nonancourt (Eure). — M. le marquis Fernand-Gonzalve
de Cordoue, avec Mlle Deschesnes.

1879.

1-5 janvier M. Gustave-Jacques-Ernest, comte Yvert,
camérier-secret de Sa Sainteté, fils d'Eugène-Joseph et de
Marie-Françoise-A mélie Moreau, avec Mlle Caroline-Angèle
d'Espivent de la Villeboisnet, tille mineure de Charles
d'Espivent de sa Villehoisnet et de Louise-Sophie Thierry
de la Prévalaye, sa veuve, , au château de Fontenay-le-
Vicomte (Seine-et-Oise).

8 janvier. — M. Louis-Albert-Victor Despréaux de
Saint-Sauveur, lieutenant de vaisseau, aide de eamp du
viee-amiral Bourgoing, à Brest, fils de Louis-Jules-Ferdi-
nand et de V ictorine-Colombe-Jeanne Petit, sa veuve, avec
Mn. Hyaeinthe-Josèphe-Louise-Marie-Anne d'Anylars de
Bassignac, fille du comte Paul-Gustave-Barthélemy et de
Joséphine-Olympe-Claire de Bougainville, sa veuve.

9 janvier. — M. François-Anne, comte de la Rochefou-
cauld Bayers, secrétaire d'ambassade, fils de Charles,
comte de la Rochefoucauld, et de la comtesse, née Denise
Guillet delaBrosse, déeédés, à Chan tenay (Loire-Inférieure),
avec Mite Cécile-Blanche-Marguerite Armand, fille d'Ernest,
comte Armand, aneien ministre plénipotentiaire à Lisbonne,
et de feu la comtesse, née Blanche-Florence-Victorine-
Sophie Rainbeaux, à Paris.

5-12 janvier.—M. Charles-Constant-Albert d'Arnoux,,
fils de Daniel-Pierre-Urbain d'Arnoux et de Louise-Elisa-
beth-Joséphine de Limoges-Saint-Saens, et veuf d'Alher-
tine-Joséphine-Césarine-Elisabeth Pellepra de Lolle , avec.
Mil! Hortense-Céline-Éléonore-Émilie Pellepra, à Issy,
fille de Louis-Joseph ct de Marie-Louise-Constance-Antoi-
nette-Éléonore, Aubert, décédés.
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16 janvier, M. Xaxier-Roger-Marie , comte de Chava-
gnac, conseiller référendaire a la Cour des eomptes, *,• fils
de Claude-Adrien-Gustave, comte de Chavagnac, au Mans,
et de feu Françoise-Marie-Henriette du Boisjourdar „ avec
Mlle Marie-Adrienne Le Roy de Valanglart, fille de Jean-
Marie-Louis-Ernest le Roy, comte de Valanglart, et de
la comtesse, née Claire-Armande-Agathe-Françoise des
Ligueries, sa veuve (70 arr.).

12-19 janvier. -- M. Augustin-Marie-Paul-Etienne,
prinee Galitzin, fils du prinee Augustin et de la prineesse,
néeS téphanie-Marie-Bernardine-Louise de la Roche-Aymon,
sa veuve, avee Mlle Joséphine-Valentine Bénédite, fille de
M. Bénédite et de M me, née Anne Crémieu (7e arr.).

23 janvier. — M. Ferdinand-Mare Fressinet de Bellan-
ger, seerétaire d'état-major, fils de Marc-Gustave, baron
Fressinet, marquis de Bellanger, et de la marquise, née
Annette-Marie-Marguerite Stuart, sa veuve, avec Mlle Anne-
Marie-Geneviève . Brun, fille de Jean-Louis-Clair Brun et
de Louise-Cécile Rodriguez Henriguez, sa veuve (8e arr.).
— M. Charles-Marie- A 1 fr ed de Faultrier, lieutenant au
72e de ligne, fils de Alfred de Faultrier, • ancien magistrat
et député, à Amiens, avec Mlle Jeanne-Mathisde Guyard
de Changey, tille du marquis de Changey, au château de
Changey, par Savigny-lez-Beaune (Côte-d'Or).

19-26 janvier. — M. Louis-Marie-Jaeques, vieomte
Ferrand, au château de la Bernardière, près de Tessonnière
(Deux-Sèvres), fils de Louis-Marie comte Ferrand, et de
Marie-Mathilde Cadeau d' fley, avec Mue Calixte-Jeanne-
Hélène de la Béraudière, fille de Jacques-Victor, comte de
la Béraudière, au château de Bouzille près de Melay (Saône-
et-Loire), et de la comtesse, née Calixte-Henriette de
Beaussier de Ch&eauvert (7e arr.). — M. Marie-Auguste-
Alexandre Cossins de Belvalle, capitaine commandant au
26e régiment d'artillerie, *, fils d'Alexandre Cossins de
Belvalle et de Louise de Collobel, à Nantes, avec Mlle Anna-
Marguerite - Jeanne - Marie Fournier, fille de Marie-Ful-
cran d-Hippoly te-Emise Fournier et d'Anna-Elisabeth Boin-
gnères (8e arr.).

28 janvier. — M. Alexandre Celier, avee Mue Marie de
Montmartin, à Poitiers.

29 janvier.— M. Félix-Guillaume Sabatier d'Espeyron,
fils de Guillaume-Jean-Baptiste-Pierre-Frédéric Sabatier
et de Marie-Claire-Louise-Félieie Durand, sa veuve, avec
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Mlle Lôuise-Caroline-Claire Le Barrois d'Orgeval, fille de
Jean-François-Stanilas-Adolphe, baron Le Barrois d'Orge-

- val, *, et de feu la baronne, née Claire-Augustine-Elisa-
beth Creuzé de Lesser (et non Preuzé, comme le disaient
les bans de la mairie) (8e arr.).

4 février. — M. Marcel Dufour, adjoint à l'Intendance
militaire, avec M lle Marguerite de Humbert, à Paris.

6 février. — M. A d eh a u m e-Marie-Mériadee de Che-
vigné, à Saint-Etienne de Montluc (Loire-Inférieure), fiss
(le Louis-Marie-Auguste, comte de Chevigné, et de la com-
tesse, née Marie-Angélique-Herminie de Potérat, avec
Mlle Laure-Marie-Charlotte de Sade, fille de feu Marie-
Antoine-Auguste, comte de Sade, et de feu la eomtesse
née Charlotte-Germaine de Maussion (8 e arr.).

2-9 février. M. le vicomte René Fournier de Boisay-
rault, fils de René-Albert, comte de Boisayrault d'Oyron,
et de la eomtesse, née Armande-Charlotte de Wall, avec
M lle Marie de la Porte-Lalanne. — M. A Ilard-Philip-
Reinier Charles, baron Van-der-Borch de Verwolde, Maire
de Gorsell (Pays-Bas), fils de Guillaume-François-Emile,
baron Van-der-l3oreh de Verwolde, et de la baronne, née
Henriette-Pauline Van-der-Heinz, sa veuve, veuf de Marie-
Arnoudine-Françoise, baronne de Wassenaer, avec Mlle Pau-
sine-Adrienne-Jaequeline de Zuylen de Nyewelt, fille de
Jacques-Pierre-Pompée, baron de Zuylen de Nyewelt,
ministre plénipotentiaire des Pays-Bas, GO *, et de feu la
baronne, née Françoise-Guillemette-Marie Schas (7e arr.).
— M. Henri-Marie-Maxence-Galiot du Verdier de Genouil-
lac, fils de Paul du Verdier, vicomte de Genouillac, et de
la vicomtesse, née Eulalie-Marie-Mathilde de Bizien, avec
Mlle Thérèse Fines, fille de Justin-Maurice Fines et de
Louise-Albertine-Gabrielle de Merlitz (8e arr.).

12 février. — M. Alexandre Guyon des Diguéres, avec
Mlle Marie de TreMault, à Loisé-lez-Mortagne (Orne).

17 février. — M. Henry-Rose Alviset, baron de Mai-
stères, capitaine au 13e dragons, fils de Joseph Alviset,
baron de Haisières, et de la baronne, née Caroline-Eugénie
Lestorey de Boulogne, sa veuve, avec M ile Jeanne-Caro-
line d'Anthès, fille de Charles-Théodore d'Anthes , ehef de
bataillon de la garde, et de Catherine-Henriette-Laure-
Caroline Vendeuvre, sa veuve, à Avallon (Yonne).

19 février. — M. Edmond, vicomte d' Auberjon , capi-
taine eommandant au 8e régiment de dragons, fils de Louis,
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eomte d'Auberjon , et de la comtesse, née Marie-Félicité
de Mauléon-Narbonne, sa veuve, avec Mlle Blanche fenty,
fille de Charles Jenty, député de la Vendée, 0*, et de
Louise-Madeleine Mothu (7 . arr.).

20 février. — M. Paul de Forges, fils de M. Charles de
Forges, conseiller général du Morbihan, et de M me , née de la
Voltais, neveu de Mgr de Forges, avec M lle Berthe Le Mor-
dan de la Villecochard, fille de M. Le Mordan de la Villeco-
chard, et de Mme , née de Tremerreuc, nièee du général Le
Mordan de Langourian, à Rennes.— M. le comte Raymond
de Lespine , sous-lieutenant de réserve au 26 e dragons, fils
du marquis et de la marquise, née de Merles de Beauchamp,
avec Mlle Berthe de Pégueiroles, à Avignon.

22 février.— M. Raoul de Beaunay, avec Mlle Marguerite
de Clercy, fille du comte, au château de Derehigny par
Dieppe..

16-23 février. — M. Marie-Ernest de Bousignac, fils de
Laurent-Léopold de Bousignac et de Mélina de Poléon ,
avee Mlle Eugénie-Laure Spielmann, fille de Louis-Gustave
Spielmann et de Victorine Gravier, sa veuve (9e arr.).	 '

23-28 février. — M. Henri-Robert-Alexandre Gallery de
la Tremblaye, fils d'AlexandreFrançois-Henri Gallery de
sa Tremblaye et de Victoire-Constanee Lesage des Perr iers,
avec Mlle Virginie, fille de Charles Behin (6. arr.).

3 mars. — M. le baron d' Oresmieux , aide de eamp du
prince de Monaeo, avec M lle Grady de la Neuville. 

—M. Alfred de Gaulne, fils de Mme Octave de Gaulne, avec
Mlle Amélie' Thischler, à Bordeaux.

2-9 mars. — M. Alexandre-Louis-Ernest Bure, comte
de Labenne, fils de Pierre-Jean-François Bure et d'Éléo-
nore Vergeot, avec Mlle Marie-Henriette Paradis , fille de
Jean-Baptiste Paradis et de Rosalie-Marie-Louise Bauchet,
Sa veuve (8 e arr.). — M. Barthélemy Delaruelle, fils de
Paul-Charles Delaruelle et de Marie-Rosalie Courtot, avec
Mile Jeanne-Joséphine de Montesquiou-Fezensae , veuve
de Camille Forestier, fille de François-Marie-Félix-Arsieu ,•
comte de Montesquiou-Fezensae , et de la comtesse, née
Cécile de Charette (7 e arr.).

11. mars. — M. Armand de Saboulin-Bollena, offieier
au 145 e régiment de l'armée territoriale, à Aix, avee M lle de
Viguerie, fille d'un conservateur des forêts, à Bordeaux.

• 12 mars. — S. A. R. Arthur, duc de Connaught, fils de
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la reine de la Grande-Bretagne, avec S. A. la princesse
Louise-Marguerite de Prusse, à Windsor.

19 mars. — M. Louis-Constant-Fortuné de Suzannet,
attaehé de l'ambassade de France près le Saint-Siége, fils .
de Louis-Constant-Alexandre, comte de Suzannet, et de la
comtesse, née Pauline-Louise-iVlarie-Françoise-Elisabeth-
Fortunée Piscatory de Vaufreland, avec Mlle Virginie-Mina
French, fille d'Abel Freneh et de Sara Knower (8e arr.).
—M. le comte de"Schcenbourg-Glauchau, avec Mlle Sophie
comtesse d'Ursel, fille de Jean-Charles-Marie-Léon, due
d'Ursel, et de la duehesse,.sa veuve, née Henriette d'Har-
court, à Bruxelles.

21 mars. — M. Charles-Henry Aubourg de Boury, maire
de Bazarnes (Yonne), fils de Marie-Louise-Germain Aubourg
de Boury et de Charlotte-Emilie-Françoise-Rosalie Dorillac,
veuf d'Eléonore de Périers, avec M ile Zélia-Marie-Margue-
rite Archambault, fille de Nareisse Arehambault et de
Marie-Zénaïde Godeau , sa veuve, au Lude , et veuve de
Théodore-Emery-Edmcnd de Follin de Vexin (8e arr.).

29 mars. — M. Bernard d'Honorat, avec sa comtesse
douairière de Mouzilly, , née Claire Levesque de Varannes.

23-30 mars. — M. Raoul- Honoré-Joseph , comte de
la Sayette, au château du Plessis-Baudoin , près de Joué-
Etiau (Mayenne), fils de feu Louis-Pierre, comte de la .
Sayette, et de la comtesse, née Lucie-Louise-Marie Bers et
de Vaufleury, au château de Beaulieu (Mayenne), avec
Mlle Charlotte-Françoise-Marie-Marguerite d'Andigné, fille
de feu Charles-François-Marie-Fortuné, comte d'Andigné,
et de feu la comtesse, née Aglaé-Marie de la Ville de Fé-
roules des Dorides (7e arr.).

1-6 avril. — M. Gonsalve-Marie-Sébastien Bigot de
Morogues, inspecteur de l'exploitation au chemin de fer
d'Orléans, fils d'Eudoxe- Marie-Bené Bigot, baron de
Morogues, et de la baronne, née Marie-Camilse-Blanehe de
Foucault, avee Mile Berthe-Gabrielle-Marie Martin de.
Vauxmoret, fille de Joseph-Ange Martin de Vauxmoret et
de Sophie-Ernestine de Sa ivre (9e arr.). — M. Jean-Mar-
cellin Dujarric de Lagarde, fils de Jean-Marcellin et d'Anne-
Dise Vergne, à Vaux (Seine-et-Oise), avec M ile Antoinette-
Pauline-Amélie-Louise Ilennet du Vigneux, fille de Louis-
Jean-Maurice, et de Stéphanie-Hectorine-Amélie Lefèvre,
sa veuve, remariée à M. Emile Paul, à Paris (8e arr.).

12 avris. — M. Claude-Jules Courret de Villeneuve, fils
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de Gabriel et de Claudine Roussel, décédés, avee M lle Jus-
tine-Marie Waller, fille de feu Joseph Waller et de feu
Justine Waller, à Paris (16e arr.).

6-13 — M. Georges-Amable-Gueselin de Beyna-
guet, comte de Pennautier, fils d'Amable-Rodolphe de
Beynaguet, marquis de Pennautier, et de la marquise, née
Thérèse-Augustine Trioullier de Fresne, décédés, avec
Mlle Geneviève-Laure-Micheline de Champeaux, fille mi-
neure de Ludovie-Marie-Dieudonné de Champeaux et de
Zoé Yermoloff, à Paris.

15 avril.. — M. Louis-Marie-Dominique , comte de
Beaurepaire de Louvagny, fils de feu Jaeques-Dominique
Urbain, vieomte de Beaurepaire, et de feu Alexandrine-
Angélique-Gabrielle de la Myre, avec M lle Claire le Roux,
fille de Jean-Prosper le Roux et de Sophie-Bérénice
-Benoist, décédés, et veuve de Henri Népomueène Nast
(8e arr.). — M. Aimé-Gaspard-Suffren-Alfred, comte de
Menou. Deville, maire.de Saint-Savin (Isère), fils de Joseph-
Augustin de Menon Deville et de Amelie-Elisabeth-Olympe
de Suffren, veuf de Denise-Virginie Leblanc de Pelissac,
avec M lle Adésaïde-Alexandrine de Menon de Champsaur,
veuve de Louis-Benjamin .Naudin, fille de Jean-Baptiste-
Alexandre dè Menon de Champsaur et d'Adélaïde-Gabrielle
Châtillon, déeédés, à Paris (16e arr.).

16 avril. — M. le comte Raoul-Hippolyte-Marie de Bruc
de Montplaisir, fils d'Ernest-Marie-Jacques, marquis de
Brue de Montplaisir, et de la marquise, née Thérèse
Morand de Callac, petit-fils de feu le marquis, et de sa
marquise, née le Corgne de Launay, du comte de Callae
et de la comtesse, née Yolande de Goulaine, avec Mlle Fran-
çoise de Wolbock, fille de Charles-Armand, baron de Wol-
bock, *, et de la baronne, née Françoise-Marie de la
Grandiére, au château de Kereado, par Carnac (Morbihan).
— M. Guillaume-Charles-Joseph-Marie, vieomte de Melun,
fils d'Anatole-Louis-Joaehim4oseph, comte de Melun, et
de sa comtesse, née Marie-Aldegonde-Josèphe Van der
Cruisse, avec Mlle Marie - Henriette - Adeline - Charlotte
d'Herlincourt, fille mineure d'Edouard-Léon, baron d'Hel.-

, lincourt, et de Virginie-Valentine-Adèle de Maupas , à
Paris. — M. Aimé-René-Mathieu de Vienne, juge sup-
pléant à Chartres, fils de Jean-Baptiste-Alfred-Mathieu de
Vienne, eonseiller à la cour d'appel de Paris, *, et de Marie-
Sidonie Pernot du Breuil, avec Mile Claire-Emma-Marie
Boucher d'ils-gis de Guillerville , fille d'Albert-Gaspard-
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Bertin Boucher d'Argis de Guillerville, eonseiller genéra
de la Seine -inférieure , et d'Emma Linsens de Lepinay
(8e arr.). -

17 avril. — Louis-François-Raymond de Verninac de
Saint-Maur, lieutenant de vaisseau, fils de l'amiral Ray-
mond-Jean-Baptiste Verninac de Saint-Maur, aneien mi-
nistre de la marine, avec Mlle Marie Dubois, au château du
Petit-Change, banlieue de Périgueux.

13-20 avril. — M. Georges-Stephen-Alexandre-Théo-
dule Papion du Château, fils de feu Louis-Théodule Papion
du Château et de feu Suzanne Raguenet de Saint-Albin,
au château des Blossiers, près de la Chapelle-Royale (Eure-
et Loir), avec Mlle Marie-Louise Disson; fille mineure de
Jean-Marie Disson et de Marie-Louise-Caroline Goujon de
Gasville (8e arr.). — M. Pierre-Marie-Georges du Liége
d'Aunis, fils de Michel-Vietor-Hyppolyte-Alfred du Liége
d'Aunis et d'Adèle-Louise-Léonie du Hamel de Canchy,
au château d'A rrest, avec M lle A dri en n e-Henriette-Marie
Bouchelet de Lafosse, fille mineure de Louis-Victor-Joseph
Bouehelet de Lafosse et d'Eugénie-Louise-Marie-Rose-
Joséphine de Han de Staplande, au château de Paillencourt,
près de Cambray (Nord). — M. Arthur-Marie-Gonzague
de Chivré, fils de Médéric-Ferdinand de Chivré et de
Marie-Françoise-Alix Doynel de la Sausserie, au château
de Gonneville (Manche), avec M lle Hélène-Joséphine-
Amélie Lagier de Vaugelas, fille de Jean-Paul-Louis-
Aymon Lagier de Vaugelas et de Joséphine-Hélène de
Monts de Savasse, à Die (Drôme).

21 avril. — M. le vieomte Guy de la Rochebrochard,
fils du feu comte Xavier dela Rochebrochard, avec M lle Ma-
rie des"Francs, fille d'un président honoraire du tribunal
eivil de Tours. — M. Jacques-François-Adrien Guyot
d':Arlincotirt, fils d'Augustin-Jules Guyot et de Caroline-
Lœtitia Prevost d'A rlincourt, sa veuve, avec M lle Antoi-
nette-Pauline-Marie Pellenc, fille de Charles-Jean, baron
Pellenc, *, et de la baronne, née Anne-Antoinette Huil-
lier (9e arr.). — M. Jacques-Christine-Emile Soullier,
vieomte de Choisy, *, lieutenant de vaisseau, avec Mlle
Edith Artaud de la Ferrière , nièce de l'ancien premier
chambellan de Napoléon III, au château de Bierre. —
M. le baron Léon Robillard de Magnanville , fils de la
baronne douairière, avec Mlle Marie-Clotilde-A m ésie Hen-
net de Bernoville , fille d'Alexis-Armand-Martial Bennet
de Remouille et d'Elvire Robin, à Versailles. — M. Henry
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le. Couteulx de Caumont, avee Mile Louise le Couteulx de
Canteleu, à Etrépagny (Eure).,

22 avril. — M. Charles-François Lancrau, vicomte
de Bréon, eapitaine d'artillerie, fils de Marie-Jean-Alphonse
de Lancrau, , eomte de Bréon, et de la eomtesse, née Claire-
Thérèse-Camille de la Bourdonnaye, an château de Bréon
(Mayenne), avec M lle Marie-Thérèse-Charlotte-Noémie de
Certaines, au ehâteau de Villemolin (Nièvre), fille d'Antoine-
Marie-François-Joseph, marquis de Certaines, et de la mar-
quise ,, née Marie-Anne-Charlotte de Bouge, à Paris. —
M. Henri du Roux, avee Mile Berthe de Pichard de Saint-
Julien, fille du baron de Pichard de Saint-Julien et de la
baronne, née Beaufranchet, au ehâteau de Pradeau (Creuse).
— M. le marquis de Sevelinges, avec Mile Marie Guillet,
au ehâteau de la Carlière (Vienne).

23 avril. — M. le baron Ernest Louis de la Grange,
fils d'Alexandre-Aimé-Charles, bard; Louis de la Grange
(Annuaire de 1879, p. 383), député du Nord, avec Mue
Jeanne Brandt de Galametz, fille duvieomte Edouard Brandt
de Galametz, à Saint-Omer. — M. le baron de Doneceur,
ancien sous-préfet, avee Mile Sallandu, à Reims.

24 avril. — M. Léon Coppieters, avec Milo Claire de
.Ruffo-Bonneval de la Fare, tille du marquis de Buffo-.
Bonneval de la Faye, à Saint-André-lez-Bruges.

20-27 avril. — M. Jules-Théodore Tic député (le
la Seine-Inférieure, fils de Léon-Thiessé et de Rose-Louise
Talmir, avee Milo -Eugénie-Marguerite Guffroy de Rose-
mont, fille de Jean-Baptiste-François-Marie-Dieudonné
Guffroy de Rosemond et de Ursule .Manin, veuve de
Charles-Armand Desmarest (9e arr.). — M. Etienne-Au-
guste Boucly, fils de Félix Boucly, conseiller honoraire à
la Cour de eassation, et de Rosalie-Adélaide 'Godot de Mau-
roy, avec M ile Marie-Marcelline-Rosalie Lançon, fille de
Charles-Lueien-Eugène Lançon et d'Honorine-Julie Antier
(9e arr.).

29 avril. — M. Léopold-Auguste-Alexandre, marquis de
Brachet de Floressac, secrétaire d'ambassade, fils de Vic-
tor-Joseph-Henri-Anne4udith-Honoré, comte de Braehet
de Floressac, et de la comtesse née Françoise-Claire-
Adrienne Baudon de Mony, sa veuve, avec Mile Marie-
Jeanne-Louise-Gabrielle le Vaillant du Douet, à Bernières
(Seine-Inférieure), fille de Louis-Jules-Henri le Vaillant
du Douet, député, et de Marie-Laure Prévérand de la Bou-
tresse, à Paris.
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30 avril. — M. le comte de Villeneuve Bargemont,
fils du marquis de Villeneuve Bargemont et dé la mar-
quise, sa veuve, au château du.Puy de Serre (Vendée),,
avec Mlle Sophie de Colbert du Cannet, fille du eomte et de
la comtesse, née Colbert-Turgis, au château du Cannet. —
M. G u y-Félix-Louis-Antoine-Marie de Tulle de Ville-
franche, sieutenant au 24e régiment d'artillerie, fils d'Au-
guste-Marie-Louis de Tulle, marquis de Villefranche, et de
Julie-Zéphirine Mathieu de Reichshofen, avec Mlle A m é-
lie-Lueile Cartier, fille de M. Louis Cartier et de Mme,
née Louise-Françoise Clauseau, à Paris. — M. Joseph.
Maxenee, marquis de Chalvet de Rochemonteix, attaché
au ministère de Blignières-Wilson, au Caire, avee M ile Mar-
guerite-Céline Corbin de Mangou, fille d'Abel Corbin de'
Mangou, administrateur de la Compagnie de Suez, et neveu
de M. Ferdinand de Lesseps, à Bourges.

Avril. — M. Fernand Kolb-Bernard, fils de Charles-.
Louis-Fleuri Kolb-Bernard, sénateur inamovible, avec Mile
Madeleine Sazerac de Forge, à Angoulême.

1.-k mai. — M. Charles-Marie-Philippe Brunot de Rou-,
vre, ingénieur eivil, fils du généras Philippe Brunot de
Rouvre et de feu Caroline-Louise-Oetavie de Milleville,
avec Mile Catherine-Elisabeth Henriquet, tille de Jean-
Joseph Henriquet et de Marie-Hortense Guillaumé, à
Paris.	 .

6 mai. — M. le baron Alex. d' Adelstvard, ingénieur, fils
de Renault-Oscar, baron d'Adels'ward , maître de forges,
ancien officier, 0*, à Herserange (Meurthe-et-Moselle),
et d'Amélie Steinher, avec Mlle Louise-Emilie Vurher, fille
de Thomas-Michel-Alexandre Vurher et de Georgina-Lu-.
cienne Moite, à Paris (8 e arr.).

7 mai. — M. Didier-André Deshaye de Gassart, au
château de Courtonne, près de Saint-Paul (Calvados), fils
de Jules-Charles Deshaye de Gassart et de Louise-Alexan-
drine de Grimoult, veuf de Marie-Antoinette-Marguerite
de Chastenet de Puyse:gur, avec Mile Joséphine-Anne-
Marthe-Mathilde L'Homme-Dieu de Tranchant de Ligne-
roules, à Orbee, fille de Marie-Louis-Alfred L'Homme-Dieu
de Tranchant de Lignerolles et. de feu -Marie-iNieolette-
Pauline-Thérèse Durey (le Noinville (7e arr.). — M. le.
eomte de Raousset Soumabre, avec 31 m e Sidonie Ragmey, à
Lyon.

8 mai.— M.' Edouard Boit, seerétaire della légation de:
• 21.
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Suisse en France; avec M ile R enée-Eliza de Neuville , à
Paris. — M. François de Lile-Guillaume, vicomte de Brocas
de Lanauze; attaché d'ambassade, au château de Carnim
près de Beauzere (Lot-et-Garonne), fils de François-Vosy,
comte de Brocas de Lanauze, et de la comtesse, née Fran-
çoise-Marie-Mathilde deSaint-Maurice,avecM ile Ga b ri e l l e-
Armande-Marie-Chantal de Barthélemy, au château de
Courmelois (Marne), fille d'Edouard-Marie de Barthé-
lemy, ancien secrétaire du conseil du sceau , eonseiller
général de la Marne, et de Bérengère-Charlotte L'Heureux
(7e arr.). -

4-11 mai. — M. Claude-François-Albert de Korsak,
ingénieur civil , fils de Casimir de Korsak et dé Eugénie-
Adélaïde Poignée, sa veuve, avec Mlle Marie-Louise-Pauline.
Sinson de Saint-Albin, tille de Charles-Louis-Auguste Sin-
son de Saint-Albin et de Marie-Caroline-Aline Panneau
9e arr.).

12 mai. — M. Albert de Mazenod, à Sainte-Croix
(Saône-et-Loire), fils d'André-Marie-Heetor-Antoine-Félix
de Mazenod et de Claudine-Zoé-Adélaïde Rivérieulx de
Varax, avee M me Henriette-Marie-Louise de Virieu, veuve
de Marie-Charles-Gustave, comte de Boisgttion, fille de Lu-
dovic-Alexandre, comte de Virieu, et de la comtesse, née
Louise-Charlotte Baudenet d' Aunoux (7e arr.). — M. Flo-
rent-Louis-Marie-Arthur, baron de la Rousselière-Clouard,
seerétaire honoraire de légation, fils de François-Eustache-
Amédée, baron de la Rousselière-Clouard., à Bruxelles, et
de Marie-Zoé-Arnoldine-Thèele-Joseph, baronne de Floen
Adlererona, et veuf de Madjeda Haritoff, avec Mlle Isabelle-
Francesca de Asis-Marie de Guadalupe-Donata-Luisa-Fer-
nanda - Antonia Beyens, fille d'Eugène, baron Beyens,
ministre plénipotentiaire de Belgique en France, et de
Maria-de-las-Mercedès-Aleala Galanio, à Paris (8e arr:).

13 mai. — Charles-Marie-Scipion Lagarde de Cham-
Louas, lieutenant au 74e régiment de ligne, fils de Pierre-
VietorErnest de Lagarde de Chambonas et de Georgine-
Louise-Marie-Estelle Liégeard, sa veuve, avee M lle Marie-
Zénobie .Rochereau, fille de Jean-Hilaire Rochereau, *,
et de Vietorine-Antoinette Sabliére des Hayes, à Paris
(8e arr.).

14 mai. — M. Alain-Casimir-Jean-Baptiste de Budes de
Guébriant, lieutenant au Ile régiment de hussards, fils
d'Ernest-Louis-Marie-Silvestre de Indes, comte de Gué-
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briant, et de la comtesse, née Céeile-Vieturnienne de Roche-
chouart de Mortemart, avec Mlle Adélaïde-Marie-Léonie
de Durfort-Civrac de Lorge, fille mineure de Louis -Anne-
Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge, et de la comtesse,
née Adélaïde-Jeanne-Aymardine de Nicolay, , sa veuve.
— M. Jules-Roger Girou de Buzareingues, fils de Fran-
çois-Louis-Adrien-Edouard Giron de Buzareingues, aneien
député de l'Aveyron an Corps législatif, et de Louise-Pru-
dence-Eudoxie Cordel, avec Mlle Jeanne-Louise-Marie
Delacourtie, fille de Henri-Miehel- Antoine Delacourtie et
d'Elisabeth-Emma Chéron, sa veuve (9e arr.). — M. Aimé-
Charles d'Estremont, lieutenant-colonel au 9 e régiment de
dragons, fils de Félix d'Estremont et d'Elisabeth-Gene-
viève Mahieu, sa veuve, avec M ile Elisabeth-Germaine-
Delphine Camusat de .Riancey, fille de feu Henri-Léon
Camusat, comte de Riancey, membre de l'Assemblée légis-
lative en 1849, et de feu Clémentine Lefebvre (18e arr.).

15 mai.— M. Maurice Grenet de Florimond, au château
de Villers-Chatel (Pas-de-Calais), avec Mile Isabelle Scherer
de Scherbourg, à Lille.

17 mai. — M. Emmanuel, marquis de Bryas, maire de
Saint-Cyran du Jambot (Indre), fils d'Eugène, comte de
Bryas, et de Catherine-Adélie Robin de la Cotardii.re , sa
veuve, avee Mlle Marie-Henriette-Berthe Ruinart de Bri-
mont, fille de Jean-Louis Henri-Adrien, comte Ruinart de
Brimont, et de Yvonne-Louise-Françoise-Caroline de Ses-
maisons (18e arr.). — M. le vicomte Paul de Bréchard,
avec Mlle Marie de Monti, à Nantes.

11-18 mai. — M. Fernand Augier de Moussac, fils de
M. Henri Augier de Moussac et de Mme , née Chabot, avec
Mile Marguerite de Lyrot, fille du comte et de sa comtesse,
née Labrousse. — M. Ernest Lavillette, seerétaire de la
mairie de Pontoise, fils de Claude-Marie-Célestin Lavillette
et d'Adèle Jennet, à Couliége (Jura), avee Mlle Marie-
Joseph-Antoinette-Madeleine de Curten, filse d'Eugène de
Curten et d'Antoinette de Vera.

20 mai. — M. Douville de Fransu, avec Miii Jeanne
d'Hespe/,;fisle d'Edmond, comte d'Hespel, et de la comtesse,
née Louise des Enffans Pontoiç, à Hautbourdin. —
M. le comte Gérard de Fayolle, avee Mile Emilie d' Arlot
de Saint-Saud, à la Valouze.

21 mai. — M. Gaston Dunoyer de Noirmont, secrétaire
d'ambassade, fils de Joseph-Anne-Emile-Edouard, baron
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Dunoyer de Noirmont, et de feu la baronne, née Cécile-
Julie-Clémenee de Berthois , avee Mlle Henriette-Berthe•
M'artel!, fille de Henry Ernest Martell et de Marie-Elisabeth
Reboul (1er arr.). . .

24 mai. — M. se comte Gérard de Fayolle, petit-fils du
marquis de Peyrelonque, avec Mlle Ernilie d'Argot de Saint-
Saud, au château de la Valouze, près la Roehe-Chalais
(Dordogne).

27 mai. — M. François-Eugène du Temps, avec Mlle
Marguerite d'Ait/dg/té, au château du Griffier (Deux-Sèvres).

28 mai. M. M. Albert Duplessis de Poutilhac, attaehé au
eabinet du préfet du Gard, avee Mue Esisabeth fouillé, à
Narbonne.

29 mai. — M. Paul-René d' Hurtrel d' Arboval, avee
Mlle Louise- Alexandrine- Camille de Villepin, fille de
M. Paul Varanguien de Villepin, au château de la Pesle-
tière (Sarthe):

25-31 niai. M. Hippolyte, comte de Saint-Pol, *,
fils de feu François Pierre, comte de Saint-Pol, et de feu la'
eomtesse, née Marie-Magdeleine-Eléonore-Frédérique du

• Hamel du Breuil, avec M ue Charlotte Aubrez Whitcombe,
fille de Samuel-Richard Whitcombe et d'Eliza Pike,
(8° arr.). — M. Paul-Victor Foucault, fils de Jacques-
Symphorien Foucault, à Nanterre, et d'Adèle Chevallier,
avec Mile Marie-Sophie-Louise de Cuvillon, fille de Jean -
Baptiste -Philémon de Cuvillon et de Claire-Laurentine
Planquette (8° arr.). — M. Georges-Laurent Eudes d'Eu-
deville, *, à Nantes, fils d'Adolphe-Camille Eudes d'Eu-
deville, à Veulettes (Seine-Inférieure), et de feu Emma-
Vietoire du Hecquet, avec Mlle Marianne Guérard, fille de
Gustave Guérard, chef de division à la préfecture de la
Seine, et de feu Caroline-Julie Tremisot, à Paris.

2 juin. — M. F e rdin a n d-Louis-Léon Lefebvre, vicomte
de Mut/a/Ms de feu Auguste-Louis-Charles-NicolasLefebvre,
comte de Plinval, et d'Adélaïde Palliasse de Salque 's, veuf:de
Jeanne-Marie-Berthe de Baquet-Brancion, avee Mlle Marie-
Jaequeline-Berthe de Label de Lambel, fille de Pierre-Paul-
Jean-Emile de Label, vieomte de Lambel, et de la vieom-
tesse, née Anne-Marie Michel de Neucheze (7 e arr.).

4 juin. — M. Charles-Marie-Michel de Goyon, due de
Feltre, député des Côtes-du-Nord, fils de Charles-Marie-Au-
gustin, comte de Goyon, général de division, et de Henriette-
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Anne de Montesquiou Fezensac, sa veuve,. avec Mlle Jeanne-
Marie-Léonie de Cambacérès, fille mineure de Louis-
Joseph-Napoléon, eomte de Cambacérès, aneien député de
l'Aisne, et de la comtesse née Bathilde-Léonie, princesse
Bonaparte, et petite-fille d'Adèle-Napoléonie d'Avout
(7e arr.).

5 juin. — M. Claude-Amour-Hugues-Louis-René de
Bouillé du Chariol, lieutenant au ler cuirassiers,• fils, de
Louis-Amour-Martial-Léonor de Bouillé du Chariol, eomte
de Bouillé, chevalier de l'ordre du Danebrog, et de Louise
O'Connor, comtesse de Bouillé, avec Mlle Henriette-Victur-
nienne-Amélie de Laguiche, fille de Philibert-Bernard de
Laguiche et de Louise-Henriette-Mathilde de Rochechouart-
Mortemart, à Paris — M. Augustin-Fernand Caillard
'd' AiWres, auditeur de première classe au ednseil d'Etat,
conseiller général de la Sarthe, fils de Gustave-Louis-Joseph
Gaillard d'Aillères et de Cécile sa veuve, avec
Mlle Mar i e - Louise - Asexandrine - Caroline Gérard, fille
d'Alexandre-Marie-Louis Gérard, viee-président de la Société'
des glaces de Saint-Gobain, et de Valentine-Louise Foy •
(8 e arr.).

1-8 juin. — M. Louis-Hermann Daudebard de Férussac,
fils de Bertrand-Marie-Ldnis-Amédée Daudebard, baron de
Férussac, et de feu • la baronne, née Aliee Thorn, avec
Mlle Jaequeline Guillon, fille d'Edme-Prosper Guillon, à

(9e 
aomtrer.).na	 t.Courtenay (Loiret), et Marie-Madeleine Mothier, à Paris.

9 juin. — M. Honoré-Charles-Gustave Reille, capitaine
d'artillerie, fils du vieomte Gustave-Charles-Prosper
aneien lieutenant de vaisseau, C*, et de sa vieomtesse, née
Françoise-Anne Masséna d'Essling, soeur du duc aetuel de
Rivoli, avec Mlle Simonne-Marie-Françoise de Dreux -
Brezé, fille d'Eugène-Philippe-Joseph de Dreux-Brezé .et
de Berthe-Marie-Caroline Ferron de la Ferronnays (7e arr.).
— M. Zenob-Alexis,.comte de Lespinay, au château de la.
Mouhée par Chantonay (Vendée), fils de Charles-Alexis,
marquis de Lespinay; et de la marquise, née Alexandrine
Lebœuf de Saint-Mars; avec _ Mlle Louise-Marie-Thérèse
Benoist d Azy, à Saint-Benoist d'Azy (Nièvre), fille mineure
de Pierre-Paul-Ernest, 'vicomte Benoist d'Azy, et de la
vieomtesse, née Claire-Mélanie Jaubert (7e arr.).

10 juin. M. Marie-Félix-Edmond, vicomte de Bois le
Comte, fils de feu Alexandre-Joseph, vicomte de Bois l
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Comte , général de division, GO*, et de feu la vicomtesse,
née Marie-Albertine-Joséphine-Laure 'd' Assiynies , avec
Mlle Marguerite-Marie-Angélique de Marbot, fille de Charles-
Nicolas-Marcellin, baron de Marbot, et de sa baronne, née
Fsavie-Aglaé d' Acher de Montyascon (dont le père était
secrétaire partieulier du Dauphin, duc d'Angoulême), petite.
fille du général de Marbot, pair de France (7e arr.).

11 juin. — M. Ga s to n-Louis-Frédéric-Alfred Legrand, 
-fils d',E douar d -Adolphe-Auguste Legrand et d'Emma-

nuelle - Charlotte - Frédériqu e- Ernestine Corbisier, , avec
Mlle Clotilde-Marie de Faret de Fournès, fille d ' Arthur-
Henri de Faret, marquis de Four/lès, et de la marquise,
née Marie-Victorine-Clotilde de Caraman, à Paris.

12 juin. — M. Marie-Hippolyte-Melchior-Jules Vattier
de,Bourville, fils de Sauveur-Marie-Joseph-Napoléon-Bien-
Aimé Vattier de Bourville et de Marie-Louise-Amélie
Blanchet, sa veuve, avee M lle Eugénie-Marie Crépinet, fille
de Louis-Jean-Baptiste Crépinet et de Marie-Félicité
Mariotte.

8-15 juin. — M. Roger-Alexandre de Francqueville,
lieutenant d'état-major, fils de Louis-Désiré-Adrien-Joseph
de Franequevillé, à Bourlon (Pas-de-Calais), et d'Anne-
Marie Fayau de Vilgruy, avec Mlle Marie-Adrienne de
Mun, fille d ' Adrien-Alexandre-Adélaïde-Henry, marquis
de Mun, et de la marquise, née Pauline-Vietoire-Louise-
Claire de Ludre, à Paris. — M. Auguste, vicomte Clérel de
Tocqueville, conseiller général de la Manche, ancien député
de ce département (1876-1877), veuf de Marie-Augustine -
Victorine Crombez, fils de Louis-Edouard, baron Clérel de
Tocquevisle, et d 'Alexandrine-Denise sa veuve,
avec M lle Henriette-Isabelle Leroy, fille mineure de Vietor
Leroy et d'Anne-Françoise Bovi (8e arr.).

17 juin. — Joseph-Anne-Roger Marraud des Grottes,
fils du comte Jules Marraud des Grottes, eonseiller général
de la Gironde, et de la comtesse, née Hortense Delaval de
Lostanges , avec M lle Françoise-Jeanne-Louise-Marie de
Chastetyner, fille du comte Alexis de Chasteignier et de sa
comtesse, née Clémentine d'Espinay Saint-Luc, à Bordeaux.

M. Guillaume de Neuchéze, avec el, Marie d'Oyron,
fille de Fournier de Bois-Ayrault, baron d'Oyron, conseiller
général de sa Vienne, au Peux. — M. Mauriee Gaillard de
Saint-Germain, fils de feu Stanislas Gaillard de Saint-Ger-
main et de Mme, née du Bosc de Vitermont, sa veuve, avec
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Mlle Alberte de Saint-Laurens, petite fille du marquis de
Clinchamp-Bellegarde, au ehâteau de Jarsey, par Nonan-
court (Eure).

18 juin. — M. Melchior-Jules-Marie-Guy de Polignac,
sous-lieutenant de cavalerie, ,fils de Charles-Marie-Thomas-
Etienne-Georges, comte de Polignae, et de la comtesse, née
Caroline-Joséphine Lenormand de Marauda, avec Mile Louise
Pommery, à Reims.

15-22 juin. — M. Jean-Antoine-Etienne, vicomte Lop-
pin de Montmort, avec Mlle Lydia -Corinne Deligny.

23 juin. — M. Robert-Ernest-Frédérie-Marie, baron de
Nervo, administrateur du ehemin de fer de Lyon, fils de
Jean-Baptiste-Rosario-Gonzalve de Nervo, 0*, et d'Adé-
laïde-Suzanne-Marie Brugiére de Barante, avec Mile Elisa-
Claire. Sanson de Sansal, fille de Robert-Arthur Sanson de
Sansal et de Caroline-Françoise Desprez, sa veuve (8e arr.).

25 juin. — Le marquis Charles de Boysseulh, avec
Mlle Mareelle de Chabert, fille du baron de Chabert et de
la baronne, à Avignon.

28 juin. — M. Marie-René-Louis de Rodorel, marquis de
Seilhac, fils de Martial de Rodorel, marquis de Seilhac et
de la marquise, née Marie-Charlotte-Lomse,de Joussineau
de Tourdonnet, avee Mlle Suzanne-Antoinette—Théodora
Lucassen, fille de Théodore-Reinier-Nieolas Lueassen et de
feu Magdalana-Maria Van Braam Morris (8 e arr.).

22-29 juin. — M. Alexandre-Arthur de Malherbe, sieu-
tenant au 99e régiment d'infanterie, fils de Joseph-Gaspard
de Malherbe et de Sophie-Thérèse de Bollemont, avec
Mlle Marie-Françoise Berga, fille de Charles-François Berga
et de Céeile le Masson, à Lyon. — M. Jean -François-
Constant Bartholony, avec Mlle Marie-Zoé-Françoise-Jeanne
de Beaufort, à Paris.

30 juin. — M. Paul-Edmond Espivent de la Villeboisnet,
fils d'Antoine-Henry Espivent de la Villeboisnet et de
Marie-Ayinée ' du Merdy de Catuelan, veuf de Victoire-
Jeanne-Caroline Paultre de Lamotte, avec Mlle Jeanne-
Denise-Valentine du Puget, fille de Jean-Estève-Arnold,
comte du Puget, et de feu la comtesse, née Marie-Victoire
Sanson (8, arr.). — M. Olivier-René-Marie le Bault de la
Marinière, au château de la Poitevinière (Maine-et-Loire),
.fils de Paul-Alphonse se Bault de la Morinière a d'Her-
mine-Marie de l'Esperonnière de Vritz, sa veuve, avec
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Mile Marie-Madeleine de Menou, fille de Louis-Maurice-
Octave de Menou et de Céline-Marie-Constanee-Fréd&.
Tique Langlois d'Amilly.

2 juillet: — M. Oscar, baron chevalier (sic) de Reinach,
fils d'Adolphe, baron de Reinach, et de la baronne, née
Clémentine "Oppenheint , avec Mile Jeanne-Félieie-Marie-
A liee Lacuée de Cessac, fille de Gérard-Jean-Chrysostome-
Toussaint-Ferdinand-Athanase Laeuée, vicomte de Cessac,
et de la'vieomtesse, née Madeleine-Louise-Marie-Cécile
de Montesquiou-Fezensac (8e arr.). —.M. Miehel-Thomas
Mass if des Carreaux, avec Mme Mary 0' Farrell, veuve d'An-
drew-Harbison, esquire, à Bruxelles.

1-6 juillet. — M. 'le comte Marie-Joseph-Rodolphe de
Brauer, capitaine commandant au 5e régiment de cuiras-
siers, fils de Léopold de Braiser, général de brigade en
retraite, et de Henriette Schaeffer, avec Mlle Félicie Frédé-
rique-Jeanne Bouland, fille de Charles-Amédée Bouland,
conseiller référendaire à la Cour des eomptes, et d'Eugénie-
Irma Dalpuget. — M. Félix-Louis-Aimé du Houx d'En-
necourt, fils de Claude-Joseph-Antoine du Houx d'Enfle-
court et d'Adélaïde-Caroline le Bégue de Bayencourt, avec
Mlle Louise-Léontine Passerai de la Chapelle, fille d'An-
toine-Henri-Joseph Passerat de la Chapelle et de Delphine
de Bouyer, à Paris.

9 juillet. — M. Aymard-Marie- Antoine, comte de
Nicolay, à Saint-Caprais (Allier), fils d'Aymard-Marie-
Chris tia n , marquis de Nicolay, , et de la marquise, née
Adélaïde-Hyacinthe de Fougières, avec Mlle Marie-Caro-
line de Vogue", fille de Charles-Jean-Melchior, marquis de
Vogué, membre de l'Institut, C*, aneien ambassadeur de
France à Vienne, et de feu la marquise, née Adélaïde-
Marie-Marguerite de Vogué, à Paris.

10 juillet. — M. Roger-Marie-Gon tran-Anatole de
Montesquiou-Fezensac, fils de Marie-Joseph-Henri-Anatole
Thierry, comte de Montesquiou-Fezensac, et de la eomtesse,
née Albertine-Marie-Pauline du Roux, avec Mlle Marie-
Pauline de Sinéty, fille de Alexandre-André-Marie-Elzéar,
marquis- de Sinéty-, et de la marquise, née Marie-Louise-
Antoinette Foucher, de Brandois, a Paris.

12 juillet. — M. Edouard-Théodore de Sourdeau, baron
de Chin , fils de M. Edouard-Robert de Sourdeau, baron

• de Chin , et de M me la baronne, née Jeanne-Charlotte du
Sillet, avec Mlle Marie-Alexandrine-Madeleine de Sohier
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de Gand, fille de M. Alfred-Nieolas de Sohier de Gand
et de feu Hortense-Vietorine-Louise du Guet; à Paris. —
M. Marie-Charles-Henri Danzel de Boffle, fils d'Antoine-
Paul-Eugène Danzel de Boffle et de Marie-Aglaé le Roy
de Valanglart, avee M ile Jeanne-Joséphine-Marie de Fou-
cauld de Pontbriant, fille de Louis-Edouard - Arnaud de
Foueault, eomte de Pontbriant, eolonel directeur du'génie,
0*, à Paris.

6-13 juillet. — M. Eugène, comte de Sartiges, fils d'Eu-
gène-Etienne Gilbert, comte de Sartiges, ancien ambassa-
deur de Franee près le Saint-Siége, aneien sénateur, GO*,
et de la eomtesse, née Anna Thorndike, avee .111 lle Marie-
Louise-Charlotte-Eglée de Laveyrie, fille de feu Louis-Marie-
Vietor de Laveyrie et d'Adélaïde-Alexandrine-Elisabeth-
Marie de Lauthonye, sa veuve, à Paris. — M. Maurice
d'Elbée, eapitaine au 28 e bataillon de chasseurs, fils d'Adrien-
Juste-Léonee d'Elbée et d'Eulalie-Joséphine- Hyacinthe
Vendeuil , déeédés, avee M ue Marthe-Marie-Jeanne Hos-
guier, , fille de Jean-Emile Hosquier et d'Elisabeth Veyer
(8e arr.). — M. le vieomte Amédée du Boisbaudry, , avec
Mlle Geneviève de Freslon de la Freslonnière.

15 juillet. — M. Alphonse-Ferdinand Riout, maire de
Chauvigny, au château de Lodière (Loir-et-Cher), avec
Mue Marie Stéphanie-Léonide-Marguerite de Toulza, fille
de Paul-Hélène de Toulza et de Marte-Henriette de Pontier
de la Prade. — M. Paul-Alphonse-Théodore, comte de
Bouilhac de Bourzac, fils de Paul, comte de Bouilhac
de Bourzac, et de la comtesse, née de Contamine, avec
Mile Ma ri e-Thérèse-Charlotte-Hortense-Emilie de Reiset,
fille de Gustave-Henri-Armand, comte de Reiset, aneien
ministre plénipotentiaire, et de la comtesse, née Blanehe
de Sancy de Parabére, en la chapelle de l'abbaye royale du
Breuil (Eure).

16 juillet. — M. René-Marie-Antoine Thibault de la
Carte de la Ferté Senectére, capitaine d'état-major, *, fils
d'Augustin-Faustin Thibault de la Carte, marquis de la
Ferté Senectère, et de la marquise, née Antoinette-Char-
lotte-Appoline de Chastenet de Puységur, au ehâteau
d'Allet, avee Marie-Blanche Masse de Combles, fille
de Marcelin Masse. de Combles et d'Adélaïde-Charlotte-
Camille d'Argent-de-Deux-Fontaines, à Paris. —. M. Paul
le Dien , avec M lle Valérie Plantard de Laucourt, fille de
M. Plantard de Laueourt et de Mme, née Caudel de Zalleux,
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à Bellancourt (Somme). — M. Joseph Bernardeau de Mon-
terban, avee Mlle Mathilde Corderoy du Tiers, à Niort.
• 17 juilset. — M. le eomte René Monti de Rezé, fils du eomte
Alexandre de Monti de Rezé et de la eomtesse, née de
Charrette, avec M lle Thérèse de Molandé, à Niort. — M. Ber-
nard-Gaston de Chauvenet, proeureur de la République à
Péronne, fils de Jean-Alexandre-Ernest de Chauvenet,
ancien président du tribunal de Saint-Quentin, et de
Louise-Emilie-Esther Brasseur, avec M lle Henriette-Marie-
Pauline Sieyés , fille d'Adolphe-Paul, eomte Sieyès, et de
la comtesse, née Juliette-Marie Godard de Rivocet (8e arr.).

19 juillet. — M. Henri-Marie-Ernest-Gaston de Boutray,
sous-lieutenant d'infanterie, fils d'Arsène-Charles-Henri de
Boutray et de Marie- Adélaïde- Ernestine Pajot, avec
Mlle Catherine de Pierre de Bernis, fille d'Albert-Charles-
Henri de Pierre, eomte de Bernis, et de la comtesse, née
Louise-Lœtitia Papon de Maucune (8 e arr.). — M. Jean-
Louis-Théodore-Lucien Rousseau, lieutenant d'état-major,
fils de Jacques-Auguste Rousseau, colonel du génie en
retraite, C*, avec M11 ' Marie-Zoé-Céeile Dareste de la
Chavanne, fille de Cléophas-Madeleine-Rodolphe Dareste
de la Chavanne, membre de l'Institut, *, conseilser à sa
cour de cassation.

21 juillet. — M. René-Marie-Julien-Auguste Hugot-
Derville, capitaine d'état-major, fils de Michel-Marie-Prosper
Hugot-Derville et de Marie-Céeile-Annette de Trémault,
avee Mile Pauline-Marie-Hippolyte de Romans, fille de
Charles-Ferdinand-Hippolyte, baron de Romans, et de sa
baronne, née Marie-Pauline-Georgette Leclerc. de Vezins, à
Paris.

24 juillet. — M. le marquis Oudinot, fils du due de
Reggio et de la duchesse, nee de Castelbajac, avec Mlle Su-
zanne de la Haie de Cormenin , petite-fille de feu Louis-
Marie de la Haie , vieomte de Cormenin , député , membre
de l'Assemblée constituante en 1848, président du conseil
d'État, à Paris. — M. Antony-Louis-Léon de Cavaillon,
fils d'Hippolyte-Adolphe de Cavaillon et de Geneviève-
Léonide de Cloux, avec Mlle Marthe-Marie Bichat.

• 25 juillet. — M. Joseph de la Berruriére de Saint-Laon,
sils d'Alexandre, avec Mlle Roseline de Villeneuve Esclapon,
fille de Jules, comte de Villeneuve Eselapori, et de la
comtesse, née Henriette de Fresse de Monval, à Aix.

26 juillet. — M. le vicomte Raoul d'Isoard de Chéne-
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ripes, officier de hussards, fils du marquis d'Isoard de Ché-
nerilles et de la marquise, née Duranti de la Calade, avec
Mlle Charlotte Héron de Villefosse, fille du baron Félix-
Héron de Villefosse, au ehâteau de Féricy, , par le Châtelet
en Brie. — M. Gaston de l'Etoile, avec Mile Aliee le Ser-
geant de Monnecove , fille du baron et de la baronne, au
ehâteau d'Espagne, près d'Abbeville.

20 -27 juillet. — l‘t Léon Schlumberger, fils de
Jean Schlumberger et de Clarisse-Caroline Dolfus , avec
Mlle Jeanne-Wilhelmine- H e n ri e tte - Catherine de Witt,
fille de Conrad-Jacob-Dionys Cornélis de Witt et de Hen-
riette-Elisabeth Guizot, et petite-fille de l'illustre ministre
de Louis-Philippe, à Paris. — M. Franz-Ludwig-Otto,
baron de Loé, ancien secrétaire d'ambassade, fils de Maxi-
milien, baron de Loé, et de la baronne, née Hélène, com-
tesse de Hatzfeld, avec Mlle Sophie Chastenet de Puységur,
fille d'A u g us te -Léopold Chastenet de Puységur et de
Louise-Marie-Thérèse-Joséphine de Blacas-Carros , sa
veuve.

28 juillet. M. Camille-Marcel-Paul-Victor Ferri-
Pisant , général de division, C*, eommandant la 3e divi-
sion militaire, à Amiens, avec Mlle Jeanne-Marie-Berthe de
Bertholdi.

29 juillet. — M. le vicomte Henri d'Infreville, capitaine
au 76e régiment d'infanterie, officier d'ordonnance du géné-
ral Paturel, fils du comte Rozée d'Infreville, aneien sous-
préfet, avec Mlle Mafalda Borges.

30 juillet. — M. Georges-Edouard Graux, chef du cabi-
net du président du Sénat et eonseiller général du Pas-de-
Calais, fils de Fortuné-Benoist Graux et de Louise-Henriette
Capron, sa veuve, avec Mlle Berthe-Adélaïde de la Rue,
filse de François-Adolphe de la Rue, *, aneien inspeeteur
des forêts de la couronne, et de feu Adélaïde-Euphémie
Dorchy, veuve en Ires noees de Louis-Prosper-Ernest
Duvergier de Hauranne.

1-3 août. — M. Marie-Joseph-Henri, vicomte de Les-
trange , fils de feu Joseph-Albert-Raoul, comte de Les-
trange, et de la comtesse, née Marie du Tertre, avec
Mlle Marie-Charlotte-Alix de Berthier, fille de Bénigne-
Louis-Alexis de Berthier, général de brigade, GO*, et de
Caroline-Frasquitta-Joséphine-Claire de Granges de Bancy,
à Paris.

if août. — M. Emise Blanc, fils d'un juge du tribunal
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eivil de , Montbrison, avec Mlle Marie Révérend du Mesnil,
fille d'un, ancien magistrat, aux Unchats. 	 -

5 août. — M. Roger de Clos, avee Mue Jeanne le Ve-
neur, à Carrouges (Orne).

6 août. — M. Louis-François d' Astorg , lieutenant au
24e régiment d'artillerie, fils de Charles-Ferdinand-Eugène
d'Astorg , aneien ministre plénipotentaire , et de Pauline-
Wilheltnine de Fleischman , avec Mue Marie-Geneviève de
Lestrade, au château du Moulin-Neuf, fille de M. Humbert-
Augustin-Albert, eomte de Lestrade, et de la comtesse, née
Marie-Alexandrine-Rosalie Lefèvre de Vatimesnil, à Paris.

7 août. — M. Ferdinand-Louis de la Salle, eomte de
Louvois, fils d'Adolphe de la Salle, marquis de Louvois, *,
ancien magistrat, et de feu la marquise, née
Marie-Caroline Deleau,	

Georgina-
M avee Mlle Marguerite-Marie-José-
phine de Maulde, fille de Charles-Adrien-Joseph de Maulde
et de feu Léonie-Eulalie-Marie-Claire de Navigheer.

11 août. — M. Louis-Emmanuel le Duc, marquis de
Lillers , fils de feu Edmond-Marie-Louis-Elie le Duc ,
marquis de Lilliers, et de la marquise, née Antoinette-
Pauline-Vietorine Collot, avec Mlle Solange- Philornène-

' Thérèse-Albertine de la .Rochefoucauld, fille de M. A r th u r-
François-Ernest , comte de la Rochefoucauld, et de la
comtesse, née Marie-Lueie de Montbel, à Paris. —M. Roger
Leddet, offieier de cavalerie, attaehé à l'état-major de
l'éeole de Saumur, fils du conservateur des eaux et forêts
de Bourges, avee M lle Marie-Louise de Beauvais, au ehâ-
teau de Nizerolles, près de Bourges.	 .

1047 août. — M. Paul-Anatole Arthuys de Charnisay,
fils de Philippe-Amable Arthuys, baron de Charnisay, et de
feu joMarie-Philippe-Adrienne hi	 dri enn e Chevenon de Rigny, , avee

Joséphine-Fanny-Marguerite Verdier de Flaux, fille
de Pierre-Justin-Armand Verdier de Flaux et de Adol-
phine-Clémence-Elise Pascal, à Paris. — M. Marie-Jean-
Baptiste-Louis-Raymond-David de Mayréna, fils de Léon-
Jaeques-Albert de Mayréna et de Marie-Anne-Marguerite-
13aptistine Thunot, sa veuve, avec Mlle Clémenee-Jeanne-
Albertine Eymard, fille de Jean-Paul-François Eymard,
reeeveur particulier à Ambrun (Puy - de-Dôme) , et de
Laure-Cécile Robrou de la Tréhouars. — M. Gustave-Jules
d'Adhémar de Labaume, attaché ait Sénat, fils de Jean-
de-Dieu-Louis-Gustave, comte d'Adhémar de Labaume,
et de feu Marie-Madeleine- Anne-Augustine le Nor-
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mand de Morando, avee Mue Augustine Nairot, à Paris.

19 août. — M. Jean-Marie-Gaston Vaugelade du Breuil-
lac, fils de Jean-René-Félix Vaugelade du Breuillae et de
Marie-Thérèse-Pausine de Guignard de Germond, avee
Mlle Marie-Amélie-Eugénie Gaudet de Lestard, fille de
feu Charles-Adhémar Gaudet de Lestard et d'Amélie-Eli-
sabeth Serard, sa veuve, à Poitiers.

23 août. — M. François-Marie Balisoni, avec Mlle Clé-
menee-Marie de Beaufranchet, fille de Jeau-Nicolas-A ma-
ble, vieomte de Beaufranchet, et de la vicomtesse, née
Marie-Mélanie-Clothilde de Gain, à Paris.

17-24 août. — M. Mauriee-Marie-Joseph de Poulpiquet
du Halgouet, capitaine d'artillerie, aide de eamp du géné-
ral de Berckeim, fils de Marie-Adolphe, vicomte de Poulpi-
guet du H algouet, et de la vicomtesse, née Charlotte-Bosine-
Guillelmine de Kaerbout, au ehâteau de Tééganteur (Mor-
bihan), avec Mlle A lix de l'Espée, fille du feu baron Edouard
de l'Espée et de la baronne, née Marie-Joséphine de Gar-
gan, sa veuve, à Metz. — M. Louis-Marie-Jules-Henri,
vieomte de Paulle, au château de Paulle (Loiret), avec
Mue Louise-Marguerite-Emmeline-Jeanne de Venaisse ,
Paris. — M. Jules Armand-Antony de Ville, à Marseille,
avec Mile Marie-Antoinette-Louise -Bernard de Marigny,
à Paris.

26 août. — M. Léon Fouache d' Halloy, fils d'Ernest
Fouache d'Ilalloy et de Léonide Le Correur, avee Mue
Marthe le Béyue de Germiny, filse du comte de Germiny,
trésorier paveur général à Rouen et petite-fille de Charles-
Gabriel le Bègue, comte de Germiny, ancien gouverneur du
Crédit foncier de France, à Rouen. — M. Théodore
Tardy de Montravel, eomte romain, *, avee Mue Clé-
mentine de Léautaud de Masblanc, fille de M. Marius
Léautaud de Masblanc et de M me, née Marie-Anné de
Seguins de Cabassole, à Tarascon.	 -

28 août. — M. Hermel de Sallier du Pin, fils de feu
Alexandre de Sallier du Pin et de feu Emeranee Galbaud
du Fort, avee Mlle Émilie Binsse de Saint-Victor, fille de
feu Louis Binsse de Saint-Victor, eonsul général des Etats
romains à New-York, chevalier de l'ordre de Saint-Gré-
goire-le-Grand, à Watertowu. (Etats-Unis d'Amérique).

30 août. — M. Henry Beuvain de Beauséjour, conseiller
de préfecture à Vesoul, fils d'Alexandre Beuvain de Beausé-

22.
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jour et de sa veuve, née Fyard de Mercy, avee Mile Isabelle
de Valicourt, fille de M. André-Martin de Valicourt de
Seranvillers, à Douai. — M. Napoléon-Eugène-François-
Clément Cugnet de Monterlot, fils de Napoléon-Claude-
André-Prudence Cugnet de Monterlot et d'Eugénie Bonnet,
décédés, avec Mile Angèle Moreau, fille de Jacob Moreau
et d'Elvire Lopez, sa veuve, à Bayonne. — M. Fernand-
Albert-Octave de Lamy, vicomte de Lattre, avec M lle Jo-
séphine-Henriette-Marie-Adolphine de Lernbre , à Paris. —
M. Paul-Gustave-Pierre-André de Larghouet, au ehâteau
de Besnon (Finistère), avee Mile Blanehe-Antonie-Marie-
Julia de Ker.

24-31 août. — M. Georges-Charles-Marie de Sinety,
fils d'Alphonse-Marie-Louis, eomte de Sinety, et de la
eomtesse, sa veuve, née Augustine-Marie-Sophie d'Espa-
guet, avec Elisabeth de Lyle-Taulane , fille du mar-
quis de Lyle-Taulane et de la marquise, née Henriette-Eu-
lalie Maille. — M. Julien-Augustin-Etienne Cousté, sous-
direeteur des haras de Rosières (Nieurthe-et-Moselle), fils
de M. Augustin-Éliézer Cousté, •, et de Anne-Marie Coïc,
avec Mile Berthe-Geneviève-Marie de Malden de Labastille,
fille d'Adrien-Marie-Hippolyte de Malden, vicomte de La-
bastille, et de la vieomtesse, née Ambroisine-Geneviève-
Blanche Gamard. — M. Antoine-Guillaume, baron de
Claviers, fils de Charles, baron de Claviers, et de la baronne
née Zoé Castille, avee Mile Marie-Jeanne de Roseville, fille
de feu Pierre-Vincent de Roseville et de Marie-Françoise
Mendez, à Paris.

3 septembre. — M. le vieomte Henry de Bonald, fils de
M. le vieomte Gabriel de Bonald et de Mme la vicomtesse,
née de la Salle, avec Mlle Blanche le .Harivel du Rocher,
fille de feu le Harivel du Roeher et de Mme , née Mayol de
Lupé, au château de Montrigaud par Grenoble (Isère).

6 septembre. — M. le comte Geoffroy de Beaucorps,.
avec mn. Marie de l'Abadie d'Aydren, fisle du général
Louis de l'Abadie d'Aydren et Marie de Coral, son épouse,
à Paris.

11 septembre. — M. Olivier-Charles-Victor-Marie-Joseph
de Lorgeril, au ehâteau du Colombier, eommune de Hénon
(Côtes-du-Nord), fils de Victor-Marie-Emile de Lorgeril et
de feu Augustine-Marie-Henriette de Pelletier de la Garde,
avec Mue Madeleine-Louise-Marie de Chastenet de Puységur,
fille de feu 'Jacques-Maurice de Chastenet, marquis de
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Puységur, et de feu la marquise, née Louise-Galathée
Leroy de Saint-Arnaud, à Paris.

13 septembre. — M. Alfred-Charles-Henri de Lessert,
fils d'Adolphe-François de Lessert et de Camille-Désirée
Verploeg, sa veuve, avec Mlle Sarah-Mathilde-Louise de
Neufville, fille de Sébastien-David-Guillaume de Neufville
et de Bienvenue-Marie Develay, à Courbevoie.

16 septembre. — M. le comte Boni de Castellane, fils
du marquis de Castelsane et de sa marquise, née Rolland de
Sillans, avec Mile Jeanne d'Armagnac, filse du comte,
à Toulouse.

18 septembre. — M. Pierre-Paul-François de Viggiani,
fils de Jean-Paul de Viggiani et de Marie-Alérie Gradasse,
avec Mlle Blanche-Pauline-Marie-Emilie de Grimaldi d'An-
tibes et de Cagne, fille de Charles-Louis-Raoul, comte de
Grimaldi d'Antibes et de Cagne, et de la comtesse, née
Louise-Pauline-Emilie Minon de Bois-Rosé, à Paris-Passy.

20 septembre. — M. Jean-Bernard-Adrien de Castel-
bajac, fils de Raymond, vicomte de Castelbajac, et de la
vicomtesse, née Eugénie de Bosredon, sa veuve, avec
Mlle Caroline-Louise-Pauline Archambault, fille de feu
Georges Archambault et de Sophie-Françoise Chaumeton,_
à Paris.

15-21 septembre. — M. Pierre-Marie-René Eschassé-.
riaux, fils de René-François-Eugène-Esehassériaux, député,
et de Géraldine-Jeanne-Joséphine-Agathe Lydia Barsolou,
avec Mlle Louise-Jeanne-Marie Dreux. — M. Mare-André-
Marie de Buttet, fils de Louis-Marie de Buttet et de Marie
de la Chance, avec Mlle Marie-Adélaïde-Jeanne Hennet.
— M. Charles-Frédéric Pithou, avec Mlle Marie-Jeanne-
Gabrielle-Emmanuelse de la Quinterie, fille de Gilbert-Au-
guste de la Quinterie, au château de Pessonets (Allier). —
M. Mauriee-Olympiade Allard, lieutenant de vaisseau,
fiss de feu Nelzir Allard, général de division, et d'Anne-
Camille Mercier, avec Mlle Marie-Prospérine-SOphie-Made-
leine Gellibert des Séguins; fille de feu Marie-Félix-Guil-
saume-Ernest Gellibert des Séguins et de Marguerite-Ga-
brielle Gellibert, à Paris.

22 septembre. — M. Raoul de Witasse, fils de M. et
Mme Léon de Witasse, avec M ue Maria d'Hespel, fille de •
M. Alban d'Hespel, au château de Lompret, prés de Lille
(Nord).

23 septembre. — M. Henri de Tinguy, avec Mlle Ga-
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brielle . de Rolland, à Bordeaux. — M. Charles-Marie-:
Georges Capter, avec Mile Marie-Suzanne-Berthe de
Massilian, fille de Jean-Baptiste-Marie-Louis de Massilian
et de Marie-Vietoire-Constanee Duffour, sa veuve.

'25. septembre. — M. Ber tra nd - Louis- Pierre-Marie
eomte de Blacas d'Aulps, fils de Etienne-Armand-Pierre-
Marie-François-Xavier, comte de Blaeas d'Aulps, et de
Félieie-Georgina de Chastellux, sa veuve, avec M lle Louise-
Gabrielle-Marie-Blanche-Augustine-Antoinette de Beau-
vau, fille de Mare-René-Antoine-Victurnien , prince de
Beauvau, et de feu . 1a princesse, née Marie-Augustine
d'Aubusson de la Feuillade. — M. Marie-Ghislain-Robert,
comte de Bréda, fils de Marie-Charles-Félix, comte de
Bréda, et d'Emrna-Ferdinande-Marie-Joséphine-Ghislaine
de Béthune, sa veuve, avec Mlle Jeanne-Marie-Gabrielle de
Frézals de- Bourfaud, fille d'Antoine-Marie-Edmond de
Frézals de Bourfaud, ancien ministre plénipotentiaire,0*, et
de Marie-Gabrielle-Nelly-Clémenee de Blavet, à Compiègne.

27 septembre. — M. Auguste Lucas de Montigny, avee
Mue Marie4tose d'Arras, fille de M. Frédéric d'Arras,
député invalidé du bord, à Dunkerque.

29 septembre. — M. A n toi n e- Augustin - Hippolyte,
vieomte de Bonneval, fils de Bertrand-Henry, eomte de
Bonneval, et de la eomtesse, née Armandine-Charlotte-Thé-
rèse de Cossé- Brissac, veuf en premières noees d'Yvonne-
Marie-Thérèse de Bouthillier de Chavigny; avec Mue Adé-
laïde-Charlotte-Isabelle-Marie de Damas, fille du marquis de
Damas et de la marquise, née de Boisgelin, sa veuve, à Paris.

30 septembre. — M. Ernest Majence de Camiran, fils
de M. Léonee Majenee de Camiran et de feu Sidonie de
Las Cases, son épouse, avec Mlle Alix de Carcouet, fille de
feu le vicomte de Careouet et de la vicomtesse, à la Merla-
tière par les Essarts (Vendée).

M. Albert Miron de l'Espinay, substitut à Tours, avec
M ile de Vinols, fille de Jules-Gabriel de Vinols, membre
de l'Assemblée nationale de 1871.

1-5 oetobre. — M. Charles-René Filleul, eapitaine en
l er à l'état-major particulier d'artillerie, fils de Marie-
Edmond Filleul et d'Adélaïde-Rosa Becquerel des Préaux,
avec Mlle Louise-Emil ie-Léonie-M arie d'Arodes de Peyria-
gue , fille de Jean-Eugène-Louis d'A rodes de Peyriague,
lieutenant-colonel en retraite, 0*, et de Jeanne-Louise-
Joséphine-Emma Tartareau, à Paris.	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 261 —

6 octobre. — M. Louis-Marie-Antoine de Mazenod, veuf
d'Eulalie de Clerq , fils de Michel de Mazenod et d'Agathe
Courbon de Saint-Genest, avec Mile Lucie Besnier-Dejorge,
veuve de Guillaume-Jacques Bceben, à Paris. —M. Henri-
Louis Le Charpentier, fils de Henri-Victor, avec M ile Marie-
Joséphine de Parseval, fille de Augustin-Gaston de Parse-
val et de Joséphine-Augustine Pillore, déeédés.

9 oetobre. — M. Frantz-Cari-Auguste-Edmond, comte
de Saintignon, eapitaine au 46e régiment de ligne, fils de
François-Charles-Joseph, eomte de. Saintignon, et de" la
comtesse, née Marie-Caroline de Courcy, décédés, avec
Mile Marie-Louise-Espérance-Alexandrine de Malézieu, fille
de Paul-Jean François de Malézieu et de Marie-Louise de
Ségur Aguesseau de Ségur-Lamoignon, sa veuve, à Paris.

• 15 octobre. — M. Guillaume-Josias-René de Brémond
d'Ars, lieutenant au 31 e régiment de dragons, fils de Guil-
laume, vieomte de Brémond d'Ars, général de division,
GO *, sénateur de la Charente, et de la vieomtesse, née
Marie-Laure-Aline-Valérie de Saint-Brice, avec Mil Elisa-
Marie-Antoinette Alberti, fille de Martin-Georges Alberti,
banquier, et de Laurette Caro. — M. Paul-Frédéric de
Béchillon, sous-ehef de cabinet au ministère des finanees,
veuf de Marie-Charlotte Vibert, fils de René-Frédérie de
Béehillon et de feu Clarisse-Adélaïde Ogeron de Lagron,
avec Mlle Marie-Berthe Lamarche, à Paris. •

16 oetobre. — M. Robert-Antoine-Adrien, comte de
Mailly-Nesle, fils de Ferry-Paul-Alexandre, marquis de
Mailly-Nesle, et de Barbe-Joséphine Odoard, sa veuve, avee
MII. Ma rie-Anne-Henriette-Clarisse de Goulaine , fille
d'Arthur-Marie, eomte de Goulaine, et de la eomtesse, née
Marie-Virginie Sallentin, à Paris. — M: le baron Eli e-
Hugues d'Ales, lieutenant d'infanterie, offieier d'ordonnance
du général Arnaudeau, avec Mile Léonie de Champgrand ,
à Bourges. — M. Ernest Van den Broek d'Obrenan, *,
avec M ile Inès Dodun de Keroman , petite-fille de la mar-
quise, à Tours.

18 oetobre. — M. Albert de Truchis, v icomte de Lays,
fils de Fernand de Truchis, comte de Lays, et de sa eom-
tesse, avec M ile Angèle de Mauroy, fille de M. et M me Henry
de Mauroy, à Troyes.

12-19 oetobre. — M. Edmond-Alexandre-Mathieu de
Fossey, capitaine en retraite, *, veuf d'Esther-Eugénie
Barrat, fils" d'Edouard-André de Fossey et de Vietoire-
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Julienne-Enguerrand de Pradines, déeédés, avec Mlle
Madeleine-Blanehe-Honorine-Sophie Déou, à Paris. —
M. Louis Allut, viee-président au tribunal civil de Saint-
Etienne, avee M lle Marthe Rozier de Linage, fille du colonel
Louis-Joseph-Hippolyte, vieomte de Linage, et de sa vi-
comtesse, née Agathe Choppin, au ehâteau de Linage, près
de Vinoy (Isère).

20. — M. le baron Charles Gericke d'Herwyuen, fils du
ministre plénipotentiaire des Pays-Bas à Bruxelles, avec
Mlle la eomtesse Marie du Chastel de la Howardies, au châ-
teau de Launay.

21 oetobre. — M. le comte Laurent de Gouvion-Saint-
Cyr, lieutenant d'infanterie, officier d'ordonnanee dû géné-
ral Appert, fils du marquis de Goufion-Saint-Cyr et de
la marquise, née Bachasson de Montalivet, avee M ile Jeanne
Murat, fille du comte Joachim Murat, député du Lot, et
de la comtesse, née Blanehe Marion, au château de la Bas-
tide-Murat (Lot).

22 oetobre. — M. le baron Lucien d'Alexandry d'Oren-
giani, fils de Frédéric, baron d'Alexandry, sénateur, avee
Mlle Odette de Savoiroux, fille de eomte de Savoiroux,
aneien officier d'ordonnanee et gouverneur du palais du
roi Vietor-Emmanuel, à Chambéry.

25 octobre. — M. le baron Sébastien de Bouard de La-
forest, aneien volontaire pontifieal, décoré de Mentana,
avee Mlle Marguerite Onffroy de Vérez, fille dû marquis
Onffroy de Vérez, à Colombes. — M. le général marquis
de Tristany, comte d'Avino, avec Mlle Berthe Maignon de
Roques, à Paris.

19-26 oetobre. — M. César-Charles-Adrien Adhémard
de Monteil, marquis de Brumnier de Larnage, fils de Fran-
çois-Dominique Adhémard de Monteil et de Rose-Claire
de Landrières, sa veuve, avec Mlle Madeleine-Aline Cha-
bouillé, fille d'Hippolyte-Eugénie Chabouillé et d'Antonie
de Laguepierre, sa veuve. — M. Antoine-Alfred Roy de
l'Ecluse, fils de Joseph-Jean-Népomueène Roy de l'Ecluse
et d'Antoinette-Vietoire-Pierrette-Philippe d' Assier, avec
Mlle Marguerite Welch. — M. Alvise-Louis-Léon Durand
de Monestrol, marquis d'Esquille, sous-lieutenant de cava-
lerie à Saumur, avec M lle Henriette-Marie-Hermine Dondel
du Faouedic.

29. — M. Jean de Roffignac avec Mlle Aliee de Cossart
d'Espiés, fisse du marquis d'Espiès, à Oméeourt.
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30 oetobre. — M. Richard Asselin de. Villequier, fils du
baron de Vilsequier et de la baronne, née de Beaucourt,
avec Mlle Noémi Vauquelin.

26-31 oetobre.. — M. Guy-Laure-François-Félix de
Chaumont, marquis de Quitry, capitaine d'état-major, *,
fils d'Odon-Charles-Joseph de Chaumont, marquis de Quitry,
et d'Anne-Marie-Louise-Emilie de la Cour Balleroy, sa
veuve, avec Mlle Marie-Jeanne-Adélaïde de Bonnault Vil-
lemenard, fille d'Antoine de Bonnaust Villemenard, *, et
de Philippine-Louise-Gabrielle de Courvol, à Paris.

33 cicree.-.--
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

18 7 7.

29 oetobre.— Marie-Agnès-Juliette-Caroline de Virien,
fille de Raoul-Marie-Jaeques, vieomte de Virieu, et de la
vieomtesse, née Louise-Adèle-Marguerite Masurier, à Paris
(mar. 26 septembre 1876).

1 8 7 8.

mars. — Marie-Marguerite, fille de Gustave-A rmand-
FIenri, comte de Reiset, ancien ministre plénipotentiaire,
C*, et de la comtesse, née Marie-Ernestine-Blanehe de
Sancy de Parabère, au ehâteau du Breuil par Dreux (mar.
19 mai).

ier novembre. — Maurice de Lorme, fils de M. Louis de
Lorme, capitaine d'état-major, et de M me, née de Berruyer,
à Perpignan.

8 novembre. — Marie-Joséphine-Sophie Patard de la
Vieuville, fille de Gaston-Marie, capitaine d'état-major, et
de Jeanne-Louise-Maximilienne 'Titon, à Paris-Passy.

15 novembre. — Odette, fille de Henri Eudes d'Endeuille
et de Suzanne Caneaux (mar. 23 août 1876).

17 novembre. — Georges-Léon-Pierre-Roland, fils de
Louis-Joseph-Miehel-Rodolphe de Chevalier d' Almont et
de Marie Cissoigne, au château de la Servanterie, près de
Mehun-sur-Yèvre (mar. 26 février 1876).

20 novembre. — Charles d'Alvimare de Feuqui&es, fils
de M. Pierre d'Alvimare de Feuquières et de M me , née
Va ut hi er, à Caen (mar. 8 février 1877).

21 novembre. — Charlotte-Marie-Thérèse-Yvonne de
Carnazet, fille du comte de Carnazet et de la comtesse, née
Edith de la Chapelle, au château de Colombier (Rhône).

21 novembre. — N..., fille de Edouard Mortier, comte
de Trévise, et de la eomtesse , née Marguerite Petit de
Beauverger, à Paris.
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30 novembre. — N..., fils du baron Edmond de Roth-
schild et de la baronne, née Willy de Rothsehild.

N..., fils de Gabriel-Charles-Patriee Billebault du
Chaffault et de Marie-Louise-Elisabeth Hantz, à Paris.

4 déeembre. — Miehef-Alexandrovitseh, fils du grand-
duc héritier, à Saint-Pétersbourg.

5 décembre. — N..., fils du baron Claude de Barante et
de la baronne, née Louise-Marie Le Bertre (mar. 5 dé-
cembre 1877), à Paris.

17 décembre. — Germaine, fille d'Alof, comte de Wigna-
court, et de la comtesse, née Vieturnienne-Marie-R en ée
de Beauvau, à Paris- (mar. 26 mai 1875).

18 décembre. — André , fils de M. Gustave Poterat de
Billy et de M me, née Goupilleau, à Annéot (Yonne).

26 décembre. — Henriette-Adrienne-Marie-Antoinette-
Nancy, fille d'Alphonse-Antoine Vieillard de Boismartin
et d'Andrèse-Mare-Charlotte-Adrienne Martel, à Paris.

Il 879.

5 janvier Pierre de Lanet, fils du comte François-
Mauriee de Lanet, comte romain, et de la comtesse, née
Marguerite-Henriette-Sophie de La Ville, au Mans (mar.
11 février 1873).

6. — Reine-Aloysie-Marie, fille du baron Harden-Hichey
et de la baronne, née de Sampieri, à Paris (mar. 9 fé-
vrier 1878).

8. — Marguerite, fille de M. Raoul-Joseph Domet de
Mont et de Mme , née du Coignet des Gouttes, à Arbois
(Jura).

10. — Joséphine Lenormand de Flaghac, fille du baron
Robert-Joseph-Marie Lenormand de Fsaghac et de sa
baronne, née Marie-Guillaumette-Alexandrine Renault, à
Angers (Maine-et-Loire).

10. — Béatrix, fille de Robert I er , duc de Parme, et de
la duchesse, née princesse Pie de Bourbon, soeur du roi de
Naples, François II, à Biarritz.

10. — Arthur, fils d'Armand-Marie-G ab ri el, comte de
Castries, et de la eomtesse, née Jeanne de Domecy, à Paris.

13. — Jean-Marie-Valentin-Henri, fils de M. Laurent.
Hartmann et de Mme , née de Roche du Telloy, à Nancy.
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17.-- Régine, fille du comte de Bridieu et de sa com-
tesse, née de la Rochethulon, à Beaudiment (Vienne).

22. — Alain, fils du vieomte de Goulaine et de la
vicomtesse, née de Perrien, à Paris.

29. — Julie-Emilie-Jenny de Courson, fille de François-
Marie de Courson et d'Anne-Elisabeth-Dorothée Peiler, à
Paris-Passy.

— N..., fils de Marie-Louis- A ug u s t in, vicomte de
Durfort-Civrac, et de la vieomtesse Anne-Marie-Eugénie
de Montmorency-Luxembourg, à Paris.

8 février. — Marie dé Montesson, fille du vieomte de
Montesson et de la vieomtesse, née Christine Menjot
benne, au Mans (mar. 21 mars 1876).

9. — Armand-Fabien de Montluc, fils de Léon-Pierre-
Adrien de Montsuc, sous.préfet de Brest, et de Léontine.
Hélène Oriot (mar. 10 janvier 1874).

13. — Germaine, fille de Frédéric Fortin, reeeveur des
domaines à Canisy (Manche), et de Mathilde de Préville.

17. — Alphonsine-Marie-Louise - C h ar 1 o t t e, fille du
vieomte de Lancrau de Bréon et de la vieomtesse, née
Marthe de Certaines, à Paris.

28. — N..., fille du comte Hervé de Villeperdrix et de
la comtesse, née Gaétane de Raousset-Boulbon, à Avignon
(mar. 15 mai 1878).

6 mars. — François Louet de Terrouenne, fils de M. Mau.
riee de Terrouenne et de M me, née Jeanne-Paule-Blanche-
Eugénie d' Astorg , à Orléans (mar. 26 août 1877).

— Ernest, fiss de M. Clément de Royer, substitut du
proeureur de sa République; et de Mme de Rayer, à Ver-
sailles. — Henriette, fille du baron Joseph Kirgener de
Planta, capitaine commandant au 12e hussards, et de la
baronne, à Fontainebleau.

20. — Jean-Joseph;Jacques Saulnier d'Anchald , fils du
Vicomte, à Abbeville.

27. — Jaeques-Marie-Joseph, fils du comte Emmanuel
des Grottes, et de la comtesse; née Marthe Gilles de Fonte-
nailles, à Bordeaux.

30. — Lia-Eva, fille d'Ernest-Alexandre Le Clément de
Saint-111arcq, ehevalier héréditaire, et d'Antoinette Secret,
à Tournai. — Robert, fils de Camille de la Motte-Baraffe
et de Julia de Lalieux de la Rocq , au château de l'Espin
nette, près de Feluy (Hainaut).
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3 avril. — Louise-Marie-Jeanne de Virieu, fille de
Raoul-Marie-Jaeques, vieomte de Virieu, et de la vicom-
tesse, née Louise-Adèle-Marguerite Masurier, , à Paris
(mar. 26 septembre 1876).

4. — N..., fils d'Alain de Rohan-Chabot, prince de
Léon, 'député du Morbihan, et de la prineesse, née La
Brousse de Verteillac, à Paris.	 •

6. — Jean-Hervé-Henri Deshorties de Beaulieu, fils de
M. Deshorties de Beaulieu, eapitaine d'état-major, et
d'Aliee Déspaigne de Bostenney, à Rouen.

7. — Béatrice, fille d'Agénor Davy de Boisroger et de
Léonie Gilbert de Ghéquier, à Avranches.

8. — Marie-Thérèse, fille du vieomte de Sèze et de la
vicomtesse, née Berthe Maigne de la Gravière, à Paris
(mar. 22 mai 1878).

10. — Jean-Albert, fils de Henri Magon de la Giclais,
capitaine au 10° cuirassiers, officier d'ordonnanee du géné-
ral Charreyron , et de Mme Magon de la Giclais , à Ver-
sailles.

15. — N... , fils du vicomte Jaeques de Vaulogé et de
la vicomtesse, née d'Orglandes, à Paris.

18. — Jaeques-Raphaël de Cacqueray de Valmenier, fils
du vicomte Edgard de Cacqueray de Valmenier, ex-zouave
pontifical, et de la vicomtesse, née Marie de Chaunac-
Lanzac, au ehâteau de Besse (Dordogne), déeédé le 24 avril.

21. — Noémi, fille du baron Paul Féray, capitaine d'ar-
tillerie, et de la baronne, née Yvonne de Fayet, au châ-
teau de Saint-Sébastien de Morsent (Eure).

25. — Marie de Warenghien, fille de M. Louis de Wa-
renghien et de M me, née Pauline Akermann, au Havre.

26. — Jeanne-Marie-Hélène Perthuis de la Salle, fille
de Nestor-Emmanuel Perthuis de la Salle , officier dans
l'armée territoriale, ancien eonseiller de préfecture, eom-
mandeur de l'ordre du Nieham en Tunisie, et de Marie-
Magdeleine Alexandre, au château de la Grange-Saint-
Pierre, près de Mâeon.

3 mai. — Gabriel, fils de M. Paul de Serezin et de
Mme , née Madeleine de Magnin de Gaste , au ehâteau de
Cumane (Isère).

4. — Marie, fille du comte d'Estutt d'Assay et de la
comtesse, née Geneviève d'Anthenaise, à Paris.
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5. — Marie-Odette de Laurens-Castelet, fille du marquis
de Laurens-Castelet et de la marquise, née de Belcastel,
au château du Castelet (Aude).

6. — Claude-Pierre-Albert, fils de M. Amédée-Casimir
du Buisson de Courson Cristot, ancien sous-préfet, et de
Mme , née Marie-Joséphine-Céline Hennet de Bernoville, à
Versailles.

8. — Thérèse, fille du vicomte Adrien de Beaumont
d'Autichamp et de la vicomtesse, née Marthe de Laborie
de Campagne, au château du Fou, près de Poitiers (mar.
17 juillet 1878).

17. — Marguerite-Marie-Esther, fille d'Emile Delalun
et de Thérésa Deschamps du Manoir, â Granville.

19. — Eugène, fils de Marie-François-Charles Carpentier
de Changy, vieomte Carlos de Changy, et de la vicomtesse,
née Adrienne de Royer de Doure. (Voyez l'Annuaire 1876,
p. 137.)

22. — Alphonse du Hays, fils de Ch a r 1 e s-Marie-Valen-
tin-Guislain du Hays et de Marie Aymer de la Chevalerie,
fille du marquis, au ehâteau du Mont-Eventé, par Choques
(Pas-de-Calais).

René de Talhouet, fils du eomte de Talhouet Gra-
tionnaye et de la comtesse, née Tlzomé de Kéridec , à
Paris.

29. — Françoise de Noalis, fille de Jean de Noalis et
de Marguerite de Puy-Bertrand, à Sain t-Astier (Dordogne).

1 1. juin. — Antonia , fille du vicomte et de la vieomtesse
Antonio de Gabriac , au ehâteau de Lantilly , par Cervon
(Nièvre).

— N..., fils de Gaston de Galard, comte-prince de Béarn,'
et de la comtesse, née. Céeile-Marie de Talleyrand-Péri-
gord, à Paris.

7. — Pierre-Marie-Antoine, fils de M. Jean-Joseph-
Marie-Anatole Marquet de Vasselot et de Mme, née Jeanne
de Villelume-Sombreuil, à Paris-Passy.

10. — Raoul-René , fils de M. Jules de Becker et de
Mme , née Rosalie-Ella Kerpel d'Albinska, à Paris-Passy.

19. — Renée, fille du vicomte de la Morinière et de la
vieomtesse, née Louise- Antoinette -Mathilde Bourbon, à
Angers (mar. en-juin 1878).
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26. — Antoinette d'Avout, fille du lieutenant d'Avout
et de M me, née Puissant du Lédo, à Saint-Cloud.

27. — . Eugène , fils du comte de la Panouse et de la
comtesse, née de Vogué, à Thoiry (Seine-et-Oise).

5 juillet. — Aliee -Henriette-Gabrielle - Adèle-Marie-
Eugénie-Jeanne, fille de Félix-Charles-Elle-Gaston Néron
de Verville, à Paris.

13. — Louise-Françoise et Julie-Marie Hennet de Ber-
nouille, filles jumelles d'Auguste-Paul-Lucien Hennet de
Bernoville, juge au tribunal civil, et de Mathilde-Marie-
Françoise Monier, à Laon.

18. — Alfred, fils du comte de Lacroix Laval et de la
comtesse, née Céeile de Noailles, à Paris.

27. — N..., fils du eomte de Kergorlay et de la com-
tesse, née Marie de La Rochefoucauld d'Estissac, à Paris.

29. — Magdelein e-Anne-Marie-Margueri te-Claire de
Couetus, fille du vieomte de Couetus et de la vicomtesse,
née de Cornulier-Lucinière.

31. — Raoul, fils de Marie-Joseph-René, marquis de
Montesson, et de la marquise, née Claire Prost, au Mans
(mar. 30 avril 1874). — Antoinette, fille du baron de la
Chaise, capitaine instrueteur du 12e ehasseurs, et de la ba-
ronne de la Chaise, à Paris.

2 août. — N..., fils du vicomte Doria et de la vicom-
tesse, née Marie-Jeanne- Valentine- Ma d el eine d'Assas,
à Orrouy (Oise) (mar. 17 juillet 1878).

5. — André, fils de M. Georges de la Rousserie et de
Mme , née Henriette de Barrer, à Verneuil (mar. 29 sep-
tembre 1877).

6. — Adrien, fils du baron de Maret , eapitaine d'état-
major, et de sa baronne, née Hortense-Berthe Jeune-
homme de Cambray (mar. 23 niai 1878), à Amiens.

13. — Marie-Jeanne de Couhé de Lusignan, fille du
comte et de la comtesse, née de Saint-Exupery, , à Poitiers.
— AlbertMarie-Hippolyte-Pierre de Sorbier de Pougna-
doresse, fille de Pierre de Sorbier de Pougnadoresse, aneien
sous-préfet, et de Marie de Saintvis, à Poitiers.

14. —.Charles et Gabriel, fils du vieomte le •Scellier de
Chezelle et de la vicomtesse, née Bryas, au.Doulleaume
(Oise). — N..., de Vassinhac, fils de Stanislas de Vassin-

23.
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hac, eomte d'Imécourt, et de la comtesse, née d'Estampes,
à Versailles.

15. — N..., fils du prinee Aehille Murat et de la prin-
cesse, née Salomé-Dadian, princesse de Mingrélie, à Lugdidi.

23. — Régis, fils du baron du Verger et de la baronne,
née d'Avout, à Moutiers (Savoie).

24. — Marie-Anne-Françoise L Ivonne de Laizer, fille
d'Hippolyte-Stéphane, marquis de Laizer, * , et de sa mar-
quise, née-Marie-Louise-Albertine-Yolande de Brimont, à
Paris-Passy. — Catherine d'Escatha, fille de Jean d'Esca-
tha (des seigneurs de Migal) et de Marguerite Grand, à
Saint-Astier.

10 septembre. — François de Gironde, fils du comte
Gaston et de la comtesse, née de Lur-Saluces, à Bordeaux.

11. — Pauline-Marie de la Far.e, fille du comte . Paul de
la Fars et de la comtesse, née de Chérgé, à Poitiers.

18. — Denise, fille de Frédéric Guéau, comte de Revel.-
seaux, et de la eomtesse, née Suzanne Janvier de la Mothe
(fille du député de l'Eure), à Paris.

19. — Jean-Marie- Alexandre-Laurent-Dominique de
Roche du Teilloy, fils d' Aymar-Alexandre de Roche du
Teilloy et de Marte-Thérèse-Aimée Dubois, son épouse, à
Nancy.

24. — Charses-Marie-André de Ferrier du Châtelet, fils
du baron et de la baronne, née de Girardin de Montgérald,
à Bordeaux.

25. — Françoise-Marie-Madeleine, fille du baron de la
Marque et de la baronne, née Poret de Civille, au château
de Boishéroult (Loire-Inférieure).

27. — Jaeques, fils du comte de Clinchamp-Bellegarde
et de la eomtesse, née.de Cathelineau, au château d'Erne-
mont-sur-Buehy (Seine-Inférieure) (mar. 11 janvier 1879).
— Marie-Louise-Pierrette-Soledad-Fermina , fille de'Jac-
ques-Louis-Sophie-Riehard-Julien de Bouteillier et de
Maria de los Dolorés Vazquez y Carrion, à Paris-Passy.

3 octobre. — N..., fils du eomte de Lasteyrie et de la
eomtesse, née Olivia-Elisabeth Goodlake, à Paris (mar.
10 août 1878).

5. — N..., fille du comte du Plessis d' Argentré et de la
comtesse, née Marie de Polignac, à Paris.

6. — N..., fille du vieomte de Barrey et de la vicom-
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tesse, née Pron de Sainte-Aldegonde , et petite-fille du
baron de Sainte-Aldegonde, ancien préfet, à Verneuil. —
N..., fils du baron de la Barre et de la baronne, née de
Graveron , au château du Valtier (Eure).

10. — Jaequeline, fille du vieomte du Authier et de la
vieomtesse, nee du Ligondès.

19. — Arman d-Agénor de Gramont, fils du duc de
Guiche et de la duehesse, née Marguerite de Rothschild,
à Paris.

22. — Max, fils du vieomte de Menou et de la vieom-
tesse, née Jourdan, au ehâteau de Jeu, près Ecueislé (Indre)..

28. — Pierre d'Aleantara-Laurent-Joseph-Marie-Alexan-
dre-T héodore , prinee de Bauffremont-Courtenay, fils
d'Eugène, prinee de Bauffremont-Courtenay, et de la prin-
cesse, née Marie-Christine Osorio de Moscoso et Bourbon,
duehesse d'Atriseo.

30. — Jules-Amable-Jean-François, fils de Joseph-Ama-
nieu-R a y m o n d-Jean, baron de Bouglon

'
 et dela baronne,

née Armantine-Marie-Pauline-Virginie d'Omezon, à la
Bastide d'Armagnac (Landes).

— Elisabeth, fille du comte de Lanjuinais et de la com-
tesse, née de Boisgelin, an château de Guehennec (Mor-
bihan).
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

31 mars 1877. — Louis-Augustin Liotier, aneien capi-
taine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, 87 ans, à Car-
pentras.

18 mars 1877. — Etienne-Théodore Pistollet de Saint-
Ferjeux, 69 ans, à Langres.

j S78.

15 février. — La comtesse Paul d'Humiéres, née Mariè-
Clémenee Martin. de Boudard, 52 ans, au ehâteau de Mar-
calés.

17 février. — Mathilde Alexandrine-Marie de Buisseret,
à Versailles.	 •

5 mars. — Marie-Louise-Joséphine Durand, baronne de
Mon pinson, mère de Mme de Parseval, 67 ans, à Montpel-
lier (artiele reetificatif de eelui de l'an passé).

7 mars. — Joseph-Augustin Frotier, marquis de la
Messeliére, 76 ans, au château de Marsay (Vienne).

27 avril. — Marie-Thérèse-Caroline-Cécile Gaborit de la
Brosse, née d' Aviau de Piolant, 68 ans, à Poitiers. — Sté-
phanie-Françoise-Marie de Cillart de Villeneuve, veuve de
Jean Aubert de Vincelles , colonel d'artillerie, 71 ans, au
ehâteau du Lescouet (Finistère).

3 mai. — La baronne de Saint-Brisson, née Anne-Marie-
Adélaïde-Jeanne de Gaudechart, 28 ans, à Tours. 	 '

5 juin. — Marie-Françoise-Adélaïde Mayaud de Bois-
lombert , veuve d'Adolphe-Charles-Eustache de Touzdin,
71 ans, à Poitiers.

9 juillet. — Barthélemy, baron Duniortier, ancien mi-
nistre d'État de Belgique, membre de la Chambre des repré-
sentants, ancien élève du collége Stanislas, 81 ans, à
Tournay.
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22 août. — Désirée-Zénobie-Mathilde de Chiévres,
femme d'Alfred de Lest rade, 50 ans, à Paris.

27 août. — Marie Alban de Mascureau, ehef de batail-
lon, *, 40 ans, au château de Gaultret (Deux-Sèvres).

19 septembre. — Emmanuelle-Marie-Jeanne Piet de
Beaurepaire, 32 ans, au château de Beaurepaire (Maine-et-
Loire).

25 septembre. — Lueie-Marguerite-Marie Durand de la
Saigne du Boucheron, née Gay de Nexon, 67 ans, à •i-
moges.

27 septembre. — Eméranee de l'Isle de Dréneuf, veuve
de Louis Galbaud du Fort, officier supérieur, chevalier de
Saint-Louis, 86 ans, au Cap-Vineent (Etats-Unis).

28 septembre. — Xavier-Emmanuel-Raphaël, comte de
sa Rochebrochard, 62 ans, à Poitiers.

29 septembre. — Eugène de Beaumont, 77 ans, au châ-
teau de sa Roehejaequelin (Maine-et-Loire).

7 octobre. — Henri-Jaeques-Marie Héricart de Thury,
chef d'escadron d'artillerie, 0*, 40 ans, à Vigneulles-Lorry,
près de Metz.

17 'oetobre. — Marie- Armand- Ambroise- Alphonse-
Antoine de la . Rivoire, comte de la Tourette, 37 ans,
à Paris.

28 oetobre. — Le vieomte de Castelbajac, 29 ans.	 .
31 octobre. — Alfred-Hippolyte Pimont de Cécire de

Honnaville, maire de Gonneville, président du eonseil d'ar-
rondissement de Pont-s'Evèque, 68 ans, à Gonneville.

NOVEMBRE.

ler novembre. — La comtesse douairière de Meaussé ,
née Rosalie de Schrceder, 70 ans, à la Ferté-Vidame.

3. — Charles-Richard Sutton, comte de Clonard, général
de brigade, C*, 48 ans, à Paris.

4. — La comtesse Albéric de Choiseul-Praslin, née
Marie d'Herbouville, 87 ans, à Paris.

5. — Marie-Joseph-Gustave de Bonald, aneien officier
de la garde royale, aneien trésorier général de l'Yonne, 0*,
74 ans, à Rodez. — Le eomte Louis de Zablochi, à Montreux.

8. — Louis-Charles Boquillon, comte de Liger-Belair,
76 ans, au château de Vosne-Romanée, près de Nuits. —
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Marie-Sophie-Louise Le Prestre de Jaucourt, veuve du
baron d' Arguesse, lieutenant-colonel, 83 ans, à Paris.

9. — Louise-Charlotte-Emilie de Saint-Albin , veuve de
F ran ç ois-Marie-Joseph Guignard, vieomte de Saint-
Priest, due d'Almazan, 56 ans, au château de Saint-Saens
(Seine-Inférieure).

10. — Jean-Jacques-Alfred, baron Chemineau, conseil-
, ler honoraire à sa cour de Poitiers, 75 ans, à Poitiers.

11. — La comtesse douairière Chrestien de Tréveneuc,
née Polyxène de Geslin-Bourgogne, mère du sénateur, 87
ans, au château de Pommorio (Côtes-du-Nord). — Antoine-
François-Alexis-Louis de Lévezou, marquis de Vesins, au
château de Vesins (Aveyron).

12. —Geneviève-Joséphine d'Hozier, baronne de Vassart
d'Audenay, soeur du dernier rejeton de la maison d'Hozier,
81 ans, à Paris. — Oscar-Valery-Vietor-Joseph Becquet de
Mégille, aneien officier, maire de Roucourt, 69 ans, en son
château de Roucourt (Nord). — Henri Baduel d'Oustrac,
membre du conseil général de l'Aveyron, 32 ans, à Rodez.

13. — La marquise Biaudos de Casteja, née Elisa-Mar-
guerite Bunloke , 68 ans, à Searisbrik-Hall (Angleterre).
— Léon-Bénigne, baron le Couteulx du Molay, aneien
député du Loiret, 68 ans, à Courcelles (Seine-et4Nse).

16. — La princesse Vietoire-Alix-Marie de Hesse, la plus
jeune des filles du grand-duc, 4 ans, à Darmstadt. — Le
vieomte Vilain XIV, ministre d'État, aneien président de
la Chambre des représentants de Belgique, 75 ans, au châ-
teau de Leuth. — Louise-Geneviève-Faustine de La Molére,
née Langlois de la Boussardiére, 67 ans, à Villefranehe-sur-
Cher.

18. — Caroline-Marie-Thérèse de Peretti della Roea, née
Levasseur de Bambecque , veuve en premières noees du
marquis de la Ferté-Meun, 76 ans, à Blessy (Pas-de-Calais).

21. — Louis-Joseph-Armand-Elzéar-Alban, vieomte de
Villeneuve Bargemont, eolonel commandant le 13e régiment
de dragons, 0*, 50 ans, au ehâteau de Davenescourt
(Somme). — A m a bl e-André Tixier de Brolac, 65 ans, à
Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme).

22. — La comtesse Huchet de Quénetain, née Laure-
Adélaïde de Coniac, 59 ans, au château de la Molière (Ille-
et-Vilaine).

23. — Berthe-Suzanne de Maynard de la Claye, née
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Chevallier de la Petite Rivière, 53 ans, à Corps (Vendée).
24. — Marie de Rivière, née Falque, veuve du député

de Lot-et-Garonne, procureur général près la cour d'Agen,
démissionnaire en 1830, 96 ans, à Agen. — Marie .Duval
Destains, veuve d'Hyaeinthe de Vitry d' Avaucourt, rédae-
teur en chef de la Gazette de France et du Drapeau blanc,
à Vauhallan (Seine-et-Oise).

25. — Gaston-Paul Verbigier de Saint-Paul, aneien
préfet et sénateur de l'empire, 57 ans, au château de Ponde-
laye (Ariége). — Gabriel-Auguste, marquis de Charette de
Boisfoucauld, 59 ans, à Paris. — La comtesse de Rochefort
de la Valette, née Eugénie de Lichy-Lichy, 62 ans, à
Autun.

26. — Le comte Miecislas-François-Joseph Potocki,
84 ans, à Paris. — Le baron Georges-Nieolas d' Adelsward,
ministre plénipotentiaire de Suède, GO*, à Paris.

27. — Jean-François-Gustave André, sénateur de la
Charente, 73 ans, à Paris.

28. — Amabse-Antoine•Jacques-Emman u e l de Crussol,
duc d'Uzès, membre de l'Assemblée nationale de 1871,
38 ans, .à Paris. — Marie-Laure-Isabelle de Choiseul-Pras-
lin, marquise de Pampara, 52 ans, à Turin.

29. — Laurent-A dhé mar Sazerac de Forge, ancien
maire d'Angoulême, ancien vice-président du conseil géné-
ral de la Charente, 57 ans, à Angoulême. — La marquise
Sauvaire de Barthélemy%, née Victoire-Marie-Stéphanie
Chambette, à Douville (Calvados).

30.— Louis-Charles-Théophile Bésiade, comte d'Avaray,
frère du duc, 61 ans, à Baden-Baden. — Armand-Cyria-
que-François Fouché, duc d'Otrante , 78 ans, à Stoekolm.

Jean-Guignes-Marie-Ale x is , marquis d'Albon, conseiller
général du Rhône, 0*, maire de Saint-Romain de Popey,
près de Tarare, 76 ans.

Alexandre-Marie de Ricouart, comte d'Hérouville , eu
château de la vicomté en Plédéliac , 43 ans. — Ausone de
Chancel, antien préfet, i71 ans, à Mostaganem.

Emmanuel- Louis-Charles -Jules-Marie de Grossolles ,
marquis de Flamarens, ancien offieier de la garde royale*,
76 ans, au château de Fourges, près de Bray-et-Lu (Seine-
et-Oise). — Henri-Louis-Joseph, baron de Bancalis de
Pruynes, aneien garde du eorps du roi Charles X, aneien
conseiller général du Bas-Rhin, 75 ans, en son château de
Gersheim (Alsaee).
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DÉCEMBRE.

ier décembre. — Jean-Pierre-Naposéon-Eugène Chevan-
dier de Valdronze , 0*, ancien député au Corps légis.. .
latif, aneien ministre de l'intérieur, 68 ans, à Paris. — La
baronne douairière de Constant, 79 ans, à Paris.

3. — Marie-Gabriel-Henri-F er di na n d, comte de Bous-.
set-Roquefort, capitaine de frégate, *, 42 ans, à 'Menton.
— La baronne Lambert de Cambray, née Clémenee-
Marie-A ugusta de Maillé-La Tour-Landry, 44 ans, au châ-
teau de Cambray (Eure-et-Loir). — Le baron Athanase-
Louis Rendu, 44. ans, à Paris. — Le vieomte Sylvestre-
Adolphe Amys du Ponceau, 74 ans, à Paris. — Le généras
Jean-Jaeques Cléret de Langavant, aneien eapitaine de
vaisseau, C*, 68 ans, en son château, près.d'Angers. —
Barbe-Renée-Constanee Herbin de Halle, veuve d'Alexandre-
François-Eugène Hautier, colonel d'artillerie, C*, 75 ans,
à Paris.

5. — Char e s-Henri-Edgard, eomte de Mornay, aneien
ministre plénipotentiaire, aneien pair de France, G0*,
75 ans, au château de Montehevreuil. — La prineesse
douairière Godoy de Bassano, eomtesse veuve de Castello
Fiel, née Crowe et Donovan, belle-fille du célèbre prinee
de la Paix, 68 ans, à Paris.

6. — Vietor Visdelou, comte de la Villethéart, au ehâteau
de la, Villethéart (Côtes-du-Nord).

7. — Le marquis de Boisseulh, viee-consul de Franee
à Saragosse. — Jean-Baptiste, comte de Courte, 77 ans, à
Paris-Passy.

8. — Vietor de Taffart de Saint-Germain, G*, eapitaine
de vaisseau en retraite.

10. — Charles-Brook Dupont-White, aneien avoeat au
conseil d'Etat, aneien seerétaire général du ministère de la
justiee, beau-père de Sadi Carnot (fils du eomte Carnot),
beau-frère du eolonel de Gréban, 70 ans, à Paris.

11. — Ludovic-Pierre de Lavalette de Monbrun, beau-
père du baron de Meslon , 72 ans, à Bordeaux. — Henri-
Guillaume-Jacques, vieomte Jurien, conseilser honoraire à
la cour d'appel de Paris, *, 76 ans, à Fontainebleau.

12. — Aymar-Marie-G a brie l; eomte de Nicolay, mar-
quis de Bercy, 70 ans, à Paris. — Gustave Rouland, séna-
teur, ancien ministre, gouverneur de la Banque de France,
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GC*, 72 ans, à Paris. — Ernest-Paul, comte de Montsaul-
nin , baron de Fontenay, marquis de Montai, 74 ans, au
château de Doys.

13. — La Comtesse Grégoire Antonelli, née Giusseppina-
Fiorenza , à Rome. — La marquise douairière de Fricon,
au château des Gaehetières, par Lailly (Loiret).

14. — Félix du Boys, substitut du proeureur général près
la cour d'appel de Grenoble, époux de Vinols de Mont-
ueury, 35 ans, à Hyères (Var). — Joseph-Hyaeinthe-Louis-
Jules d'Ariès, eontre-amiral, GO*, 65 ans, à Tellae (Gers).

16. — Jules-Vietor-Anatole de Salignac-Fénelon, géné-
ral de division, 63 ans, à Toulouse.

17. — Le baron de Nagle, député de la Charente-Infé-
rieure à l'Assemblée législative de 1849, 79 ans, à la
Roehelle.

18. — Gaston-Antoine de Chinot, vieomte de Fromes-
sent, ancien offieier au 12' régiment de euirassiers, 34 ans,
à Paris. — Marie de Forth-Rion, fille du baron et de la
baronne, née de Corday du Renouard, 20 ans. — Lefebvre
de Lattre, vicomte de Ligny, aneien capitaine d'état-major,
aneien payeur de l'Oise, 91 ans, à Beauvais.

19. — Le comte Léopold-Jean-Auguste Gravier de Ver-
gennes, 62 ans, à Paris. — La vieomtesse René de Kerret,
née Marie-Léonie Gautier, 35 ans, à Paris.

20. — Étienne-Armand-Napoléon, eomte de Camba-
cérès, aneien député de l'Aisne, aneien membre du Corps
législatif, 74 ans, à Paris. — Jean-Louis-Adrien Duley
llarispe, conseiller honoraire à la eour d'appel de Pau, à
Paris. — La marquise de Bougeville, 70 ans, à Paris.

21. La vicomtesse Harscouet de Saint-Georges, née Ma-
thilde-Marie-Henriette Le Corgne de Bonabry, 69 ans, au
château de Kerennével, par Rosporden (Finistère). — La
marquise de Mordant de Massiac, née Agathe-Antoinette
Lalemant de l'Estrée, 78 ans, à Châlons-sur-Marne. —
M. Louis-Antoine-Gaspard, comte Pigault de Beaupré,
ingénieur des ponts et chaussées en retraite, *, 62 ans,
à Paris-Passy.

22. — S. E. le cardinal Fabio-Mario Asquini, seeré-
taire de la Congrégation des Brefs, 76 ans, à Rome. — Le
prinee Boris Galitzin, onele de l a duehesse de Chaulnes,
56 ans, à Paris.

hh	 24
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23. — Jenny-Éléonore-Appollonie Pujolas de Lycon ,
veuve d'Adrien Rolland, 85 ans, à Paris-Passy.

24. — La comtesse Pilté, 69 ans, à Paris. — Louise-
Thérèse-Jenny de Bosredon, née Rivet, 80 ans, à La Fau-
connie, près Terrasson (Dordogne).

25. — La vicomtesse Lenoir de Jouy, née Constance de
Vougny de Boquestant, 77 ans, à Paris. — Charles-Henri-
Jacques-Benoît, eomte Cornet d'Elzius, 77 ans, à Bruxelles.
— Jeanne-Vietoire-Adélaïde de Possesse , née Prévost de
Longpérier, 70 ans, à Paris. — Marie Bellaigue dé Bughas,
née Bonnet, 33 ans, à Clermont-Ferrand.

26. — Léon Baudry d'Asson, aneien page de Charles X,
père du député de la Vendée, 68 ans, au ehâteau de la
Touehe, par Rocheservière (Vendée).— Marie de Seré, née
Huchet de la Bedoyére, 75 ans, à Rennes.

27. —La eomtesse Armand de Dampierre, née F élieit é-
Adélaïde de Charpin-Feugerolles, 60 ans, au château du
Vignau (Landes).

28. - Pierre-François Hennocque, colonel d'artillerie,
G*, aneien député de la Moselle, chevalier de Saint-Louis,
90 ans, à Metz. — M me Vietor de Gaallon de Brémorin,
née Dugué de la Touche, 72 ans, à Avranehes. — La com-
tesse douairière Thédore de Lesseps, née Antoinette Denois,
76 ans. — La comtesse de Vassart, 45 ans, à Paris. —
Edme Armet de Lisle, eonseiller à la cour d'appel de Paris,
conseiller général des Côtes-du-Nord, à Paris.

29. — Gaston Henri-Alexis de Bertin de Chalup, ancien
officier de haras, 37 ans, à Paris. — Mauriee-Antoine de
Laire, 69 ans, à Clermont-Ferrand. — La marquise douai-
rière Adélaïde Spinola3 71 ans, à Lucques,

30. — La baronne douairière Feutrier, née Anne-Marie-
Joséphine Cabal, veuve du pair de Franee, 85 ans, à Paris. —
Paul+Philibert Le Tors de Crécy, 60 ans, à Avallon (Yonne).

31. — Louise-Adèle-Sylvie de Villespassens de Faure,
marquise de Saint-Maurice, baronne de Montpaon, née
Rabusson de Lamothe, 48 ans, en son château de Frugières
(Haute-Loire). — La marquise Corbeau de Vaulserre, née
Gabrielle-Louise-Laurenee de la Rochelambert, 90 ans, au
château de Vaulserre (Isère). — Marie de Lichtenstein,
fille adoptive de sord Holland, à Burgstaal (Styrie). —
Clémenee-Léopoldine-Zoé de Reverseaux de Rouvray, reli-
gieuse de l'ordre de Saint-Benoît, 60 ans, à l'abbaye de
Saint-Nieolas de Verneuil (Eure).
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JANVIER 1 87 9

ler janvier. — Le baron Mare de Gunzburg, à Paris.
2.- François-Augustin de la Briffe, aneien officier de

la garde royale, *, 80 ans, à Évreux.
3. — Anne Ivan de Valbrune, née Gadaud, 64 ans, à

Saint-Astier (Dordogne).
4. — La comtesse douairière Henri d'Orfeuille, née Bar-

bara Biehler, 67 ans, à Poitiers. — Le baron de Priuezac,
84 ans, à Paris.

5. — Cyprien Anot de Mézières, ancien inspecteur
d'Académie, 86 ans, à Versailles.

6. — Henri-Jules de Saulx, 0*, ministre plénipoten-
tiaire, 54 ans, à Paris. — Arthur-Louis-Marie-Jean de
Maublanc, 33 ans, à Figeac.

7. — Le baron de Marbotin-Sauviac, à Bordeaux. --
Charles Sers, 0*, ancien préfet, frère du baron Sers,
50 ans, à Saint-Perdon, près de Mont-Marsan.

8. — La duchesse de Tarente, née Eulalie-Brigitte-Sido-
nie Weltner Macdonald, 53 ans, à Paris. — Le marquis
de Bonnay, 44 ans, à Paris. — Le général don Baldomero
Espartero, duc de la Vietoire, 87 ans, à Madrid.

9. — Sylvain-Mathias-Emmanuel Baudard de Sainte-
James, marquis de Gaucourt, aneien juge de paix, 73 ans,
à Saint-Saens (Seine-Inférieure).

10. — La vieomtesse de Vassoigne, née Abudhararn,
belle-fille du marquis de Vassoigne, et fille d'un des der-
niers rejetons des Abencerages.

12. — La marquise de Rilly, née Marie-Clotilde Val-
let de Villeneuve-Guibert, comtesse du Saint-Empire ro-
main, 51 ans, à Paris. — Jules-Joseph-Timothée, baron
Mazeman de Couthove, aneien membre du sénat-belge,
veuf d'Alix-Marie-Caroline-Françoise-Xavière de Florisone,
66 ans, à Ypres. 	 •

13. — S. A. R. Guillaume-Frédérie-Henri,prince des
Pays-Bas, frère du roi, 58 ans, à Luxembourg.

14. — Mgr Claude-Marie Magnin, évêque d'Annecy,
77 ans. — Marie-Françoise-Sophie Guyot de Saint-Michel,
née Henryot, 73 ans, à Langres.

15. — Paul Le Roux de Bretagne, aneien direeteur de
la sûreté générale au ministère de l'intérieur, *, 44 ans, à
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Paris. — Marie-Hippolyte-Théophile de Pichon, 72 ans,
au château de Carriet (Gironde).

16. — La eomtesse douairière de Kersaint, née Laure-
Marie du Tremblay de Saint-Yon, 72 ans, à Paris.

17. — Victor-Armand Daniel, eomte de Boisdenemetz,
82 ans, à Montmirey (Jura). — Martine-Caroline de Nar-
butt, eomtesse de Puslowska, 88 ans, à Paris-Passy.

18. — Charles Fougues du Pare, inspeeteur honoraire
des ponts et chaussées.

19. — Joseph-Armand, comte de Bonneval, 77 ans, à
Paris. — Henriette-Angélique-Apollonie de Pons, née de
Villèle, 67 ans, à Toulouse. — Le comte de Roumefort du

' Cluzeau, ancien garde du eorps du roi Louis XVIII, 88 ans,
à Saint-Jean-d' Angely.

20. — Charles, marquis d' Andigné de la Châsse, aneien
député, aneien offieier supérieur, ehevalier de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur, 88 ans, à Paris. — Jaeques-Louis-
Patriee-Ernest de Feu de la Mothe, 62 ans, au château de
Monteaux (Aube). — Eugénie-Prudenee Guiot d' Asnière,
veuve Desnier du Roc, 59 ans, à Bourpeuil, par l'Isle-Jour-
dain (Vienne). — Le baron Louis Clarac , à Bagnères. —
Philippe-Victor Touchard, viee-amiral, député de la Seine,
GO*, 69 ans, à Paris.

21. — La comtesse Friant, 55 ans, à Paris. — La com-
tesse douairière de Cassan-Floyrac, née Christine-José-
phine de Patris, 68 ans, à Rodez.

22. — La eomtesse Armand de la Bassetiére, née de For-
ceville, au ehâteau de Boisrenard, par Saint-Avaugour des
Landes (Vendée).

23. — Char 1 es-Marie-Joseph de la Moue-Ango, vieomte
de Flers, 58 ans. — Clara-Eudoxie Hély de Saint-Victor,
née de Combray, 67 ans, à Mantes.

24, — La baronne Léopold de Carayon-Latour, , née
Marie-Eugénie-Julie de Faudoas-Barbazan, 45 ans, à Paris.
— Antoine-Auguste de la Troche, fils de Claude de la
Troche (éeuyer, aneien volontaire de l'armée de Condé) et
de Catherine de Bays, 85 ans, à Dijon.

25. — Le marquis de Rune (Alexandre-Gabriel-Raimond),
58 ans, à Warsy, près de Moreuil (Somme). — Louis-
Charles du Temple de Chevrigny, 81 ans, à Paris. — Heetor-
Charles4homas Joly de Cabanous, *, 78 ans, à Paris.
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26. — Louis-Alexandre-Octave-Claude, marquis de
Monspey, 75 ans, à Vallières (Rhône).

26. — Bonifaee-François de Fortin, président de chambre
honoraire à la cour d'appel d'Aix, *, 79 ans, à Aix. —
Raoul Fizeaux de la Martel, 35 ans, à Paris.

27. — S. E. le cardinal Antoine-Benoit Antonucci, évê-
que d'Aneône, 80 ans, à Rome. — Louis-Ernest-Jules
de _Cacqueray de Lorme, ancien garde du corps du roi
Louis XVIII, aneien capitaine de euirassiers, 82 ans, au
château de Vaux, par Roupy (Aisne). — Clément-Melehior-
Justin-M a aime Fourcheux de Montrond, archiviste paléo-
graphe, 72 ans, à Paris.

29. — Augustin de Balleyme, 33 ans, à Paris. — Louise..
Joséphine de la Tour Vidaud, dame du Sacré-Coeur, 78 ans,
à Orléans. — Dominique-Henri de Malherbe, général de
brigade en retraite, C*, de Saint-Grégoire le Grand et de
Pie IX, 7I ans, â Paris.

30. — La eomtesse Adrien de Wignacourt, née Char-
lotte-Marie-Joséphine, eomtesse de Carnin, 87 ans, à Tournai.

31. — Joseph-Henry-Eugène, marquis de Bivoire- la
Bâtie; 93 ans, au château de Vermelle, près de Bourgoin
(Isère).

FÉVRIER.

2 février. — La marquise de Bouillé, née L a ur e-Louise-
Thérèse de Thiard de Bissy, 71 ans, à Paris.

3. — Jean-Ch a rs es-Philippe de Rossel de Fontaréches,
aneien colonel de la garde nationale d'Uzès, 71 ans, à
Marseille.

— La duchesse douairière de Blacas, née A x-Lau-
renee-Marie de Damas, 54 ans, au château de la Roussière
(Deux-Sèvres). — Henri-Jean-Paul-Adrien Prévost de
Longpérier, officier d'artillerie de la réserve, fils du membre
de l'Institut, 29 ans, à Paris.

5. Jacques de Coetlogon, fils du comte, 3 ans, à
Paris. — Marie-Joséphine- Amélie de Gaudin, née de
Cournand, à Marseille. — Louis-Ernest-Jules de Cacqueray
de Lorme, aneien garde du corps du roi Louis XVIII,
aneien capitaine de cuirassiers, 82 ans, au château de Vaux,
par Vermand (Aisne).

7. — Le baron Bouvens Vander Boyen, ancien page de

24.
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Louis, roi de HolsandeJaneien eommandant adjudant des
gardes d'honneur de l'empereur Napoléon Pr, 83 ans, à
Versailles.

8. — Marie-Constance-Amésie Humann, née Perrot de
Chazelle, 25 ans, à Compiègne. — Valentine d'Huteau,
vicomtesse Bernard de Puységur, 34 ans, à Gaillac.

9. — Georges-Louis-G a st o n, eomte deLostanges-Beduer,
aneien offieier aux laneiers de sa garde royale, démission-
naire en 1830, 74 ans, à Epaux (Aisne). — Marie-Caro-
line Dufourc d 'Hargeville, soeur du comte, à Paris.

10. — La princesse Murat, née Caroline-Georgina Fraser,
fille d'un gentilhomme éeossais, 69 ans, à Paris. — Aymeric
de Fontanges, âgé de 2 ans, à Paris.

11. — Claude Perrot de Chezelles , conseiller à la cour
d'appel, *, 81 ans, à Paris. — Henri de Serres, ancien
préfet de l'Aveyron, neveu du eardinal de Bonald, 67 ans,
à Valence (Drôme).

12. — Le marquis Jean-Baptiste-Gabriel-Ferdinand de
Bausset-Roquefort, 0* , aneien magistrat, 80 ans, à Avignon.
— La eomtesse douairière de Vis nolles, 75 ans, à Paris.

13. — Pierre-Louis-Richard Fouilloy, contre-amiral, C*,
commandant en sous-ordre s'escadre d'évolutions, 53 ans,
à Toulouse.

14. — Silvestre-Samuel-Ustazade de Sacy, membre de
l'Académie française, administrateur de la bibliothèque
Mazarine, C*, ancien sénateur, 77 ans, à Paris. — Marie-
Julie Girard de Villesaison, née de ,Fontenay , 52 ans, à
Strasbourg.

16. — Charles-Marie, eomte de Bryas, ancien membre
de l'Assemblée nationale, 58 ans, à Cannes.

17. — Pierre Magne, ancien président au conseil d'État,
sénateur de l'Empire, ancien ministre, 72 ans, au ehâteau
de Montaigne, pres de Périgueux.

17. — Georges-Henri-Louis de Sauvan d'Aramon, mar-
quis de Chémerault, 48 ans, à Paris. — Sophie Guéroult de
Boisroger, 70 ans, à Paris. — Suzanne-Mathilde-Clémence-
Thérèse - Bernardine - Marie - Ghislaine Van Loo, fille de'
M. Emile Van Loo et de Mme, née baronne de Serret, 16 ans,
à Bruxelles.—Félix Maine de Biran, 83 ans, au château de
Grateloup, commune de Saint-Sauveur (Dordogne).

18. — Jean - Baptiste - Armand- Édouard Beuverand,
comte de la Loyére, 62 ans, à Savigny (Côte-d'Or).
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20. —Charles-Léonard-Louis Bandy de Nalèche, député
de la Creuse, maire du Monteil-au-Vicomte, 51 ans, à Ver-
sailles. — Charles-Jérôme, duc Pozzo-di-Borgo, ancien
colonel de çavaserie, démissionnaire en 1830,87 ans, à Paris.

21. — M. Olympe-Paul Hay, , comte de Bouteville,
78 ans, à Paris. — Louis-Marie Pougin de la Maisonneuve,
aneien magistrat, 81 ans, à Montargis. — François-Joseph-
Amiel de Giraud d' Agay, 51 ans, à Marseilse.

22. — La marquise de Narp, née Sophie-Hyacinthe-
Eulalie Ferrand, 82 ans, à Paris.

25. — Armand-François-Odet-Marie Chapelle de Jumil-
hac, duc de Richelieu, de Fronsac, d'Aiguillon, comte de
Chinon, aneien pair de Franee, *, 74 ans, à Nice. — Le
baron Hubner, ministre plénipotentiaire, 40 ans, à Vienne.

26. — Le comte Henri Auger de 11Ioussac , à Venan-
sault, près de la Roehe-sur-Yon. — Pauline-Joséphine-Marie
de Gigord, 18 ans, au ehâteau de Roeher (Ardèche).

27. — Frédéric d'Espiard, maire d'Essey-les-Ponts,
63 ans, en sone hâteau, près de Châteauvilsain (Haute-Marne).
— Marie-Edmée de Bays, veuve du colonel Etienne-Antoine
Disson, chevalier de Saint-Louis, 0*, âgée de 75 ans, à
Sussey (Côte-d'Or). — Louis-Félix-Marie Macquart de Ter-
line, 63 ans, à Bruges.

28. — Ernestan-Charles-Adrien, baron Fayau de Vilgruy,
beau-père du comte Foucher de Careil, 79 ans, à Paris. 

—Augustin-Philippe Marescot du Thilleul, *, 73 ans, au
Havre. — S. Em. le cardinal Philippe-Marie Guidi, évêque
de Frascati, 54 ans, à Rome.

La comtesse de Vernon, née de Pardaillan. — An toi-
n e t te-Marie-Thérèse, prineesse Radzivill, 34 ans, à Paris.

MARS.

1er mars. — Le comte Oetave de Béhague, 52 ans, à
Paris.

2. — Marie de Barrême, veuve d'Augustin d'Olivier,
aneien capitaine du génie, maire de la ville d'Avignon et
député de Vaueluse, 76 ans, à Bordeaux.

3. — Georges, fils du prince Bibesco et de la princesse,
née Valentine de Riquet, comtesse de Caraman Chimay,
âgé de 5 mois, à Godesberg, près de Bonn. — La baronne

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 284 —

douairière, James Mallet, née Laure Oberkampf, 82 ans,
à Paris. — Bertrand de Saint-Pern, 58 ans, à Nantes.

4. — Athanase-Louis-Antoine de sa Rocheite, lieutenant
colonel de mobilisés en 1870, *, député de sa Loire-Infé-
rieure, 42 ans, à Paris. — Armand-Mauriee-Léonee, comte
de Bernard de Montbrison, aneien garde du eorps, *, 78 ans,
à Paris.— Georges-Marie-Gabriel dela Huppe de Larturière,
sous-lieutenant au 121 e de ligne. -- La baronne douairière
David, mère du député de la Gironde, 78 ans, à Paris.

5. — Charles-FrançoisMarie-Bené, comte des Réaulx
de Marin, 60 ans. — Ernest-Adolphe de Mannoury de
Croisilles, 71 ans, à Saint-Germain en Laye. — Marie-
Pauline-Jeanne Duchesne de Lamotte, 20 ans, à Clarens
(Suisse).

6. — Claude-Louis-Amédée, comte de Portes d'Amblé-
rieu, 0*, aneien reeeveur général, 88 ans, à Versailles. —
La baronne de Colbert Castle-Hill, née Marie-Olympe de
Sandelin, 65 ans, à Saint-Orner.

7. — Jacques-Maurice de Chastenet, marquis de. Puysé-
!Jur, vicomte de Buzaney, colonel du 9 e dragons, aneien
officier d'ordonnance de l'Empereur, gendre du maréehal
de Saint-Arnaud, 53 ans, à Paris. — La princesse Angé-
lique-Catherine de Luperano, née Jourdan, fille du maré-
chal gouverneur des Invalides, 90 ans, à Naples. — Henri-
Eugène Bracquehaye de Fouille, 40 ans, à Paris.

8. — La baronne douairière du Gabé de Touille, née
Alexandrine Ouin, veuve de l'ancien député,' 63 ans, à
Toulouse. — Edouard de Beuverand, comte de la Loyère,
au château de Savigny-lez-Beaune (Côte-d'Or).

10. — Evade Saint-Gand, née de Lubersac ; 26 ans, au
château de Parterre, à Dourdan (Seine-et-Oise). — Louise-
Alexandrine -Madeleine Desperiers de la Gelouse , née
Huchez de la Bedoyére, 51 ans, à Cauneille (Landes).

12. — Marie-Charlotte-Joséphine-Jeanne de la Motte-
Baraffe, née de Dobbeleer, 21 ans, à Saint-Josse-Ten-Noode
(Belgique). — Dominique-Jacques de Clos, conseiller hono-
raire à la cour de eassation, 0*, 89 ans, à Bourges.

14. — La comtesse Louis de Cambacérès, née Elise-
Marie-Victoire-Anatole de Montesquiou-Fezensac, 33 ans,
au château de Charnizay. Jean-Adrien Siraudin de
Ceufosse, 63 ans, à Ceufosse (Côte-d'Or).

15. Alexandre Dubois de l'Estang, conseiller référen-
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daire honoraire à la cour des comptes, 82 ans, à Paris.
16. — Louis-Amable de la Rue du Can, membre du

conseil général de Loir-et-Cher, aneien maire de Saint-
Amand, à Vendôme. Adélaïde de Mauvaisin, née de
Cazals, 85 ans, au château de Caute, près de Saverdun
(Ariége).

18. — Irma de Bonffis, née d' Abzac, à Lavernelle, près
Saint-Félix de Lalinde (Dordogne). — Marie de Chaudoir,
fille dti baron de Chaudoir, à Amélie-les-Bains.

19. — La comtesse Alexandre d'Hardouin de la Girouar-
dière , née Marie- Perrine- Adèle-Joséphine de Morant,
75 ans, au château de la Fontaine en Montigné (Maine-et-
Loire).

20 mars. — Charles-Marie Michel d' Annoville , lieute-
nant de vaisseau, 31 ans, dans le naufrage de l'Arrogante;
à Toulon. — François-Guillaume de Borne de Grandpré,
61 ans, à Imphy (Nièvre).

21. — Jean-Antoine de Mongis , conseiller honoraire à
la eour d'appel de Paris, aneien proeureur général, 0*,
petit-neveu de Buffon par sa mère, Antoinette-Sophie Na-
dault, 77 ans (16' arr.). — Denise-Marie-Léonie Briard,
née d' Aunet, mère de la vicomtesse Jules de Peyronny,
58 ans, à Paris. — Charlotte-Marie-Euphrosine de Lajudie
née de Surville , 64 ans, à Bessèges. — Etienne d'Ersu'
juge honoraire au tribunal civil de Laon, 89 ans, à Laon:

22. — Casimir-Philippe-Louis, eomte de Reinach de
Foussemagne, 59 ans, a Lunéville. — Charles-Henri Le
Conte de 1Vonant de Raray, comte de Nonant , chef de nom
et d'armes, 57 ans, à Paris. — La douairière de Morcourt,
80 ans, à Paris.

23. — La comtesse douairière de Villoutreys, née Barbe-
Rosalie-Joséphine Vanlerberghe, mère de la comtesse Jules
de Castellane, 89 ans, à Paris Passy. — Jean-Marie-Fran-
çois-de-Paule, baron de .Man d' Attenrode , 77 ans', à
Houlay (Belgique).

24. — Alexandre-Marie-Félix, eomte de Pardieu,
ancien page du roi Charles X, 66 ans, à Paris. — Thérèse-
Marie-Pauline Tousseaume de la Bretesche, fille du mar-
quis, religieuse earmélite, 23 ans, au monastère du Carmel
de Nantes.

25. — Gaston-Marie-Henri Rioust de Largentaye, offi-
cier de cavalerie, fils du député des Côtes-du-Nord, 26 ans,
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à Lunéville. — Joseph Valéry, sénateur, eomte romain,
directeur des Paquebots de la Méditerranée, 54 ans, à
Florence.

26. — Le prince Joachim-Frédéric-Ernest-Waldemar, ,
fils du prinee impérias de Prusse, 11. ans, à Bersin. —
Marie-Frédéric-Edmond-Philippe , vieomte d' Adhémar ,
ancien capitaine de cavalerie, 57 ans, à Montpellier.

27. — Le baron Pierre-Prudent-Adolphe de Bourgoing,
ancien garde du corps, préfet de Seine-et-Marne en 1853,
père du député aetuel, 92 ans. — Achille Tenaille de Vau-
labelle, historien, ancien ministre de l'instruetion pubsique,
80 ans, à Niee.

28. — Léon de Maleville, sénateur inamovible, ministre
de l'intérieur en 1848 , député à l'Assemblée légissative en
1849 et à l'Assemblée nationale en 1871, 76 ans, à Mon-
tauban. — Le baron Passerat de Silans , 70 ans, à Paris.

30. — Augusta de Gondrecourt, veuve du marquis de
Chastiion de Tttarconnay, eapitaine d'infanterie, *, 76 ans,
à Bois-de-Colombes. — Louis-Marie-Fernand, vicomte de
Romanet, 29 ans, à Paris.

31. — Thérése'de Boissieux, née Bruat, fille de l'amiral
et soeur de la duehesse de Padoue, 26 ans.

Caroline Le Scellier de Blécourt, née de Maussion,
81 ans, au château du Cellier (Aisne). — La comtesse de
Gombault Bazac, née Anne-Georgina-Sarah, née Le Sueur
de Colleville , 84 ans, à Niee.

AVRIL. .

ier avril. — Alexandre-Marie-Anne, vicomte de Lavais-
fière de Lavergne, ancien chef de bureau au ministère de
la guerre, 0*, 71 ans, à Paris.

2. — Louis-Jean-Baptiste-Léon, eomte de Choiseul- ,
Daillecourt, 67 ans, à Paris. — Le comte Gaston de Serres,
32 ans, à Paris. — Alexandre de Saint-Albin, à Angers.

3. — Edouard , comte de Waldner de Freundstein, gé-
néral de division, chevalier de Saint-Louis, ancien sénateur,
89 ans, à Paris. — Marie-Ghislaine-Gabrielle Carpentier
de Changy, 27 ans, à Paris.

4. — Elisabeth Patterson, femme du roi Jérôme Bona-
parte, divorcée en 1813, 94 ans, à Baltimore. — Frédéric-
Adrien de Guestiers , 35 ans, maire de Saint-Pierre-Azif
(Calvados).
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6. Le comte de Bellissen Durban, 67 ans, à Toulouse.
— Le comte de Clocheville, 84. ans, à Paris. — Charlotte-
Françoise-Delphine de Fontanges, veuve de George Onslow,
89 ans, à Clermont (Puy-de-Dôme).

7. — La marquise d'Aoust, née Marie-Thérèse-Julie de
Gantés, 94 ans, au château de Saint-Léger (Pas-de-Calais).
— La comtesse d'Anterroches, 74. ans, à Granville.

8. — Charles-Marie, vicomte de la Poeze, 34. ans, à
Paris. — Le vicomte Alfred de Soussay, , offieier d'état-
major, démissionnaire en 1830, 76 ans, à Paris.

9. — H e n ri -Adrien , eomte de Greffulhe , sénateur
inamovible, 6/r ans, à Paris.

10. — Napoléon, baron Gourgaud, ancien auditeur au
conseil d'État, député de la Haute-Saône au Corps législa-
tif, 55 ans, à Paris.

11. — Jean-Hippolyte Cartier de Villernessant, 66 ans,
à Monaco.

12. — Pulehérie de Blarenberg , née prineesse Ghika,
soeur des Hospodars de Valaehie Grégoire et Asexandre, à
Bucharest. — Joseph d'Ansac, administrateur du chemin
de fer du Nord, 82 ans, à Paris.

13. La comtesse douairière de Sampayo , 80 ans, à
Paris. — La vicomtesse-douairière de Gondrecourt , à
Poitiers.

15. — Georges-Victor, prinee de Croy, , * , 'gendre du
duc de Lorge , 50 ans, à Paris. — Vineent de Vaugelas,
beau-frère dupremier président Devienne, à Sainte-Foy
(Saône-et-Loire). — L'abbé Adrien de la Roque, chanoine
et vieaire général d'Autun, 76 ans, à Autun.

16. La comtesse de Chabannés, née Guillet, 20 ans,
à Avranches. — Gustave-Armand Bosseront d' Anglade ,
sous-directeur au ministère des affaires étrangères, 0*;
61 ans, à Paris. — Louis de Guizard, ancien préfet de
l'Aveyron, 0*, 81 ans, à Rodez.

17. — Marie-Charles-Jules de Witasse , 68 ans , à
Abbeville.

18. — Edouhrd-François-Maxime de Colbert, marquis
du Cannet, 87 ans, au- château du Cannet. — Louise.;
Augustine-Isabelle Bellet de Tavernost, baronne d'Ailly,
52 ans, à Paris. — La comtesse Julia de Sussex, 3I+ ans, à
Paris.	 -
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19. — Henriette-Zélie de Larlenque, née Dumas de
Marveille, 70 ans, à Larsenque, près de Saverdun (Ariége).

20. Maris-Louis-Joseph d'Encausse de Labatut, chef
de bataillon en retraite, 0*, neveu par sa mère, Mélanie
de Villèle, du ministre de Louis XVIII, 59 ans, à Paris.

22. — La eomtesse de Quélen , née Marie-Louise-Pau-
line Foriel de Bisschop,24. ans, au ehâteau de , la Ville-Che-
valier, par Châtelaudren (Côtes-du-Nord).— Louis-A ugustin,
comte de Pau, veuf d'Angélina-Jancy Thorn, fils de
François, comte de Pau, et de la comtesse, née Sylvie de
Grosse, 64 ans, à Paris.

23. — Jean-Félix-Théodule-Marie-Ghislain de Mérode,
fils du sénateur du Doubs, élève de l'Eeole spéeiale mili-
taire, 21 ans, à Paris. — Charles-Henri, baron de la Roche-
brochard, 59 ans, à Poitiers.

— Hélie-R a o ul-Emile-Armand, marquis de Sainte-
Hermine, eonseiller de préfecture (Deux-Sèvres), fils unique
du député au Corps législatif (déeédé le 19 novembre 1870),
59 ans, à Niort. —Louise-Amélie de Valdeson, née Roux,
65 ans, à Nîmes.

25. — La eomtesse Ludovic de la Tour du Pin, née
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, 70 ans, au château
de Nanteau-sur-Lunain (Seine-et-Marne).

26. — La marquise de Varagne, née de Vroil, 62 ans,
au château de Bettancourt-la-Longue (Marne). — Charles-
Gustave, comte de Bertrand de Beuvron, gendre de sa
comtesse Edouard de la Bourdonnaye, 58 ans, à Orléans.

27. —Joseph-Arthur, comte de Boissard, conseiller gé-
néral du canton de Saint-Georges (Maine-et-Loire), maire
de Saint-Germain, 52 ans, au château de la Chauvière. —
Amand-Désiré-Valentin Le Vasseur, 69 ans, à Paris.

28. — La princesse Marie-Christine-Antoinette de
Bourbon-Orléans, fille du duc de Montpensier, 26 ans, à
Séville.

29. — Louis-Marie-Frédéric-Léon Imbert, baron de
Balorre, 55 ans, à Paris. — Lady Lueie-Clémentine
Davis, née Drummond-Melfort, soeur du duc aetuel de
Melfort et Perth, 84 ans, à Londres.

30. — S. E. le cardinal Charles-Louis Morichini, évêque
d'Albano, 74 ans, à Rome. — L'abbé Casimir de Monta-
lembert de Cers, 92 ans, à Tonnay-Charente (Charente-
Inférieure). — Louis-Alexandre-Amedée Simonet de Mai-
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sonneuve, C*, capitaine de vaisseau en retraite, 70 ans, à
son château de Serret (Drôme). — Henriette-Philippine-•
Hyacinthe Le Prévost de Basserode, dernière du nom, fille
du colonel du premier Empire, 78 ans, à Lille.

r
Louis-Eugène de la Gorgue de Rosny, offieier du

génie, démissionnaire en 1830, 71 ans, à Boulogne-sur-
Mer. — Emile-Frédéric de Bray, capitaine de frégate, 0*,
50 ans. — Marie Bellon de Chassy, née Mitifflot de
Belair, femme du trésorier-payeur général de la Dordogne,
à Périgueux. — Claire-Fidèle Texter de la Pommeraye,
née Lebas de Girangy, 70 ans, à Dôle.

MAI.

2 mai. — Joseph-Césaire-Osear, baron du Teil, chef
Jlu nom et des armes, 52 ans, à Guatemala.

• 6. — La eomtesse de Kergariou, née Mathilde-Henriette-
Charlotte-Félicité du Plessis de 'Grénédan, veuve du député,
63 ans, à Versailles. — Gustave-Charles-J u les, comte de
Chassepot, lieutenant de louveterie, maire d'Avelesge, veuf
de Claircy, 70 ans, à Amiens. — Heetor-Grégoire de Saint-
Maur, lauréat de l'Académie française, 71 ans, à Paris.

7. — Louise-Victorine-Stéphanie de la Hougue, née
Rihouet, veuve d'un ancien maire d'Avranches, 71 ans, à
Avranches. — Le marquis Henri Bertrand de Molleville,
petit-fils du ministre de Louis XVI, au château de Pousan-
Soubiran (Gers).

8. — La marquise douairière de la Tour du Pin-Go:1-
vernet, née Honorine-Camille-Athénaïs Grimaldi, prin
cesse de Monaco, 95 ans, à Paris. — La eomtesse Faubert,
76 ans, à Paris.

9.— Sidonie-A lbertine-Marie de Moré,comtesse de Pontg
baud, chanoinesse du chapitre impérial d'Autriche-Hongrie,
39 ans, à Paris. — Charles-Alexandre de Kormelitz, comte
de Séverin, 56 ans, à Paris. — Philippe-Florimond, eomte
de Moulins de Rochefort, 90 ans, à Poitiers.

10. — Henriette-Louise Dumas de Merveille, née des
Hours de Calviac, 68 ans, à Montpellier. — .Le,vicomte
Fernand de Romanet, 29 ans, à Orléans. — Le chevalier
Gus ta v e-Hilarion-Vincent de Lestan g, lieutenant de vais-
seau en retraite,*, 73 ans, à Paris.

hh	 25
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11. — Claude-Marie-Gustave, marquis d' .Advisard,beau
frère du comte de Gramont d'Aster, à Toulouse.

12. — Ferdinand-Charles-Léon, comte de Lasteyrie du
Saillant, membré de l'Institut, ancien député de la Seine,
60 ans, à Paris. — Edmond Commines de Marcilly, à
Rome. — Le Rouge, marquis de Guerdavid, à Morlaix. —
Jules-Louis-Emilien, comte de .Rochechouart, *, ministre
plénipotentiaire français, 49 ans, au Port-au-Prince.

14. — La comtesse Auguste Lefebvre de Plinval, née
Adélaïde Palliasse de Salgues, 70 ans, à Paris.

15. — Grégoire Petrovo-Solovovo, chambellan de l'em-
pereur de Russie, aneien offieier de ses gardes, beau-père
du vicomté de Rainneville, sénateur français, à Tamborow,
près de Saint-Pétersbourg. — Antony-Françis Nugent,
eomte de Westmeath, à Gallas (comté de Galway). — La
baronne de Vaux, 56 ans, à Paris-Auteuil.

16. — Jean-Louis Plaisant, comte de Bouchiat, 71 ans,
au ehâteau de Renaudet, par Larehe (Corrèze).

17. — Le comte Sigismond-Anatole O'Donnel, conseiller
à la cour des corn pies, 56 ans, à Paris. —Edouard-Adolphe
du Poulpiquet, 77 ans, à Evreux. — Théodore-Gabriel-
Benjamin-Charles, eomte de Cornulier-Luciniére, 61 ans,
à Nantes.

18. Louis-Faustin-Marie de Graindorge d'Orgeville de
Mesnildurand, lieutenant au 35° d'artillerie, 25 ans, au châ-
teau de Saint-Léger en Bray. — Henri-Albert, eomte de
Colbert-Turgis, *, ehef de bataillon sous la Restauration,
85 ans, au château de la Verrerie du Cannet (Var). — La
marquise de Bonchamps, née de la Porte de la Thébau,.
dière, 47 ans. — Zénahie-Madeleine-Charlotte-Antoinette
Reynaud de Barbarin, veuve de Louis Thomas et tante du
duc de Bojano, 83 ans, à Paris.

19. — Le vieomte René-Marie de BaoussetsBoulbon,
aneien officier de marine, aide de camp du prince hérédi-
taire de Monaeo, 31 ans, à Monaeo. — Pierre-Amédée,
baron Lucas, aneien maître des requêtes, 76 ans, à Paris.

20. — Le comte René-Louis-Pierre de Couhé de Lusi-
guan, *, ancien capitaine de eavalerie, démissionnaire
en 1830, 87 ans, à Paris. — Virginie d'Hubert, dernier
rejeton de la famille, fondateur d'oeuvres de bienfaisance,
83 ans, à Amiens.

21. — La vieomtesse de La Panouse, née Caroline-Esther
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Leroux de Mazé , 51. ans, à Paris. — Adolphe, eomte
Odoard du .Hazey, ancien garde du eorps du roi Charles X,
76 ans, ho ehâteau de Saint-Hilaire, par Louviers (Eure).

23. — La baronne Christian de Waldner, née Cottier, ,
29 ans, à Paris.

24. — Charles-François-Adolphe-Anne-Gaspard, mar-
quis de Saporta, 79 ans, à Aix.

25. — Le comte Pierre-Marie-Antoine du Breuil-Bélion
de la Guéronniere, ancien volontaire vendéen, 95 ans, au
ehâteau de Fief-Cleret (Vienne). —Jean-Marie -Joseph-
Théodore Saisset, vice-amiral, député de la Seine en 1871,
69 ans; à Paris.

27. — Charles-Louis, marquis de Croisniare, chevalier
de Saint-Louis, ancien offieier de la garde royale, démis-
sionnaire en 1830, 87 ans, à Versailles.

28. — Le chevalier Bourguignon de Baumbert, amiral
de la marine austro-hongroise, 71 ans, à Pola.

29. — La marquise de Tressemanes-Brunet-Simiane,
née Pauline-Alexandrine-Césarine-Désirée Magallon, 58 ans,
à Aix en Provenee.

30. — Anne-Joséphine-Camille Bunot de Choisy,
64 ans, à Saint-Germain en Laye. — Amédée-Henri,
comte Rolland de Roscoat, consul général de Franee, *,
50 ans, au ehâteau de Roscoat en Psouha (Côtes du Nord).
— Joseph-Marie, comte de Cordon, ancien capitaine aux
zouaves pontificaux et aux mobiles de la Savoie,*, 42 ans,
au château de la Balme, par Yenne (Savoie).

J UIN.

1er juin. — Le prinee Na p ol é o n-Eugène-Louis-Jean-
Joseph , fils de l'empereur Napoléon III, 23 ans, tué dans
l'expédition contre les Zoulous.

2. — Henri, vicomte de Cholet, aneien offieier de cava-
lerie, *, officier d'ordonnance du général Chanzy à l'armée
de•la Loire, 49 ans, à Paris. — Arthur-Marie-Auguste-
François-de-Sales, marquis de Chevigné, ancien officier de
la garde royale, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Fer-
dinand d'Espagne, 83 ans, à Paris. •

3. — Lion el-Nathan, baron de Rothschild, chef de la
branehe de Londres, 71 ans, à Londres. — Frédéric-Elie
Séguineau de Préval, officier de la Légion d'honneur,•
eommandant du génie à Orléans, 62 ans, à Paris.
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1+. — -Paul-Edmond-Marié de Graindorge - d'Orgeville,
-baron de Ménildurand, 33 ans, au ehâteau de Saint-Léger
en Braye, par Auneuil (Oise). — La comtesse  douairière

. Louis de Hercé, 64 ans, au couvent de Notre-Dame de Sion.

6. — Mathieu de Laponce, ancien officier de 'eavalerie,
-veuf de Louise-Marguerite-Alexandrine de Waubert, et fils
de M me Mathieu de Laponce, née Louise-Eléonore de
Meulan, 88 ans, à Paris (16e arr.).
.• 7. — Jeanne-Césarine-Gabrielle de la .Noé-Seiehe, née
&chan, femme d'un président de chambre à la cour de

•lionen, 37 ans, à Longuerue (Seine-Inférieure).

8. — Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyrand, duc de
Périgord, général de brigade, ancien pair de Franee, grand
d'Espagne de première elasse, doyen des chevaliers • de
Saint-Louis, C*, neveu à la mode de Bretagne du célèbre

• prince de Talleyrand, 91 ans, à Paris. — Mathilde-Thérèse
Espivent de la Villeboisnet, 15 ans, à Paris.

9. Alfred-Jean-Charles-Henri, baron Babusson de
, Vaure , ancien officier supérieur, 0*, 67 ans, à Paris. —
Mgr Louis-Désiré-César Bataille, évêque d'Amiens, 59 ans
à Amiens.

10. Henriette-Prudenee-Marie de Vaucoulem's de Lan-
jamet, épouse d'Hippolyte Vauquelin de la Rivière, 41 ans,
en sa terre de Lesnen, près Saint-Thual (Ille-et-Vilaine). —
Louis, marquis de Camargue, beau-frère de Ludovic, mar-
quis de Cugnac, au ehâteau de la Boulle près Cadouin
(Dordogne). Agnès-Charlotte-Joséphine-Marie de Castel-
lane, 24 ans, à Aix.

11. — S. A. R. Guilsaume-Nicolas-Alexandre-Charles-
. Henri-Frédérie, prinee d'Orange, fils ainé du roi des Pays-
: Bas, 39 ans, à Paris. — Isabelle de Médicis, duehesse de
Sangro, 47 ans, à Naples.

13. — La eomtesse Adèle de Falaiseau, ehanoinesse de
Sainte-Anne de Munich, 84 ans.

15. — Amélie-Caroline-Ernestinede Peyrac, veuve du
général Fuller, 83 ans, au château des Tourelles (Loir-et-
Cher).

17. — S. E. le cardinal Dominique Carafa di Traetto,
archevêque de Bénévent, 74 ans, à Borne.— Auguste-Joseph
Dubois d'Auby, sous-intendant militaire en retraite, 0*,
veuf de Léoeadie Bouzier d'Estouilly, , 84 ans, au château
d'Auby (Nord). — Albertine-Marie-Louise Le Bustier, née
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AlbertineLMarie-Louise Le Prestre de Théméricourt, 67 ans,
•au château de Thémérieourt (Seine-et-Oise).
• 18. — La baronne Grivel, née Rouxel de Villeféron,
belle-Fille de feu l'amiral Grivel, sénateur, et belle-sœur de
l'amiral de Kerieju, au château de Crenan, près de Quintin
(Côtes-du-Nord). — La baronne Ernest Louis de la Grange,
née Jeanne-Marie-Edith de Brandt de Galametz, 19 ans,
à Paris.	 •

19. — William-Frédérie de Jarry, 67 ans, 'à Paris.

20. — Le marquis Hippolyte de Bruc de Montplaisir,
60 ans, à Bruc (Loire-Inférieure).

2'1 — Le eomte Jules-Henri-Léopold de Gantés, aneien
sous-préfet, 44, 58 ans, à Paris.

22. — Rosine-Dorothéa Haenel de Cronenthall, née de
Laengrich, 73 ans, à Naumhourg-sur-Saale.

Caroline-Louise-Bénédictine Cachet de Montézan
de Garnerans, veuve d'Alexandre-Adolphe.de Lombardo'',
63 ans, à Marseille.

24. — Le marquis André de Cambefort, ancien secrétaire
d'ambassade, 40 ans, à Orléans. — M me H yacinthe de Gall-
hard-Buncel, née Thérèse-Henriette Marey, 27 ans, à Dijon.

26. — La comtesse d'Esgriguy, née Louise-A rthémise
A:tillez-et d'Omiécourt, .55 .ans , au Pouliguen (Loire-Infé-
. rieure). — La comtesse Drummond de Melfort, née Jeanne-

Ma r ie-Thérèse-Eudora Saulnier de Cherries, 72 ans, à Paris.
28. — Abel-Christophe-Raoul, marquis d'A/bon,70 ans,

à Paris.
29. — César-Armand-A na tol e, comte de La Panouse,

administrateur du chemin de fer d'Orléans, 69 ans, à Paris.
30.— Henri-Charles Etignard de Laftulotte.de .Neully,

24 ans, au ehâteau de Coulon par Corbigny (Nièvre).

JUILLET.

ler juillet. —.Marius-Aubin Dunzoustier de Frénzilly,
directeur honoraire au ministère de l'agriculture et du eom-
meree, Cee, 65 ans, à Paris.

2 juillet. — Le général de division Marie-Louii-Ainiand-
Achille, comte de Courson de la • Villeneuve, C*, 70 ans,
à Paris. — La marquise 'douairière de Bonnay ,-92 ans, à

-Copenhague.	 .
25:
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3. — Le baron A r m and-Balthazar-Marcellin, baron de
Chabannes, aneien page de Charles X, 66 ans, à Chartres.

4. — La vicomtesse de Saint-Trivier, née Caroline-
Louise-Geneviève-Ubaldiue de Grollier, 73 ans, à Lyon. —
Le baron Charles Poisson, aneien offieier d'artillerie, ancien
membre du conseil munieipal de Paris, 0*, 59 ans, à
Paris. -- Marie-Bathilde-\larguerite de Bauge, fille d'un
lieutenant-colonel d'artillerie, 7 ans, à Paris-Passy.

7. — La comtesse douairière . Van der Noot, marquise
d'Assche, née eomtesse Adélaïde d' Yve , dame de l'ordre
impérial et. royal de la Croix étoilée, 86 ans, au ehâteau de
Haeren. — Le comte Charles de Gabrielli de Gubbio, pro-
cureur général de la cour de Bordeaux, conseiller général
du Vaucluse, 0* , 55 ans, au ehâteau de Lapauze, par
Ribérac.

9. La marqùise de - Loyac, née Anne-Marie-Luee-Gaspa-
rine de Cambis, 90 ans, à Vandoeuvre (Sarthe). — La mar-
quise de Maupas, née Marie-Thérèse de Valanglart, 39 ans,
aux Eaux-Bonnes.

10. — Camille, marquis de Nieul, ancien officier aux
hussards de la garde royale, 82 ans, au château de Nient.
— La comtesse de Ternes, née Marie-Clotilde de Venins,

'65 ans, au château de sa Frapinière (Maine-et-Loire).
12. — Elzéar-Jean-Marie Ogier d'Ivry, fils du vicomte

Ogier d'Ivry, capitaine de cavalerie, et de la vieomtesse, née
de Moynier de Chamborant, âgé de 15 jours.

14.	 Le baron François de Beaulac, âgé de 80 ans, à
Lupiac (Gers).

17. — Marie-Thérèse-Ferdinatide, duehesse douairière de
• Parme, 76 ans, à Lueques. — Alexandre-Frédérie-Oetave
de Saboulin, 72 ans, à Aix.

19. — Denis-Jean-Baptiste-Alfred de Chanceaulme de
Clarens, conseiller général du Gers, *, 67 ans, au Houga
(Gers).

22. — La comtesse de Portes d'Amidérieu, née Cécile-
Victorine de Gascq, 77 ans, à Versailles.

23. — Charles-Jules de Vathaire, aneien offieier de cava-
lerie, 81 ans, au Fort (Yonne).

25. — Napoléon -Louis -Raoul-IMarie Suchet, marquis
d'Albufe'ra, fiss aîné du duc, 3 ans, à Paris.

26. — André-Marie-Albert de Greling, 49 ans, à Mar-.
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seille. — Hippolyte de la Touche, aneièn magistrat, 80 ans,
à Amiens.

27. — François-Alphonse-Paul de Gatellier, aneien
zouave pontifieal, capitaine des mobiles de Saône-et-Loire,*,
déeoré de la médaille de Mentana, au ehâteau de Lagarde,
par Martigny (Saône-et-Loire).

28. — Le marquis Hyacinthe-Louis de Quatrebarbes,
chef du nom et des armes, 67 ans. — La baronne de Keniff,
85 ans, à Paris. — Le grand-duc Frédéric-Guillaume de
Mecklembourg-Strélitz, 60 ans, à Heidelberg. — La baronne
de Stael-Holstein, 38 ans, à Paris.

29. — La marquise douairière de la Croix Chevriéres de
Sayve, née Célestine-Guillelmine de Canvigny, 89 ans, au
château de Clabeck. — La vicomtesse Robert de Saint-Vin-
cent, née Louise-Madeleine de Graindorge d'Orgeville de
Ménildurand, 35 ans, à Versailles.

31. — Le vicomte Louis-Auguste-Fortuné-Benoît baron
d'Eselans, ancien reeeveur des finanees, *, 75 ans, à Bormes
( Var). — Adolphe du Moustier de Cauchy, ancien garde du
corps, démissionnaire en 1830, 80 ans, à Sens.

AOUT.

ier août. — Al exan dre-Bernard-Simon, comte de Men-
thon, ancien eapitaine aux grenadiers du roi de Sardaigne,
70 ans, au château de Menthon. — Jeanne-Marie-Éléonore
de la Martelliére, née Desmiers d' Olbreuze, 57 ans, à Mont-
moreney.

2. — Nélie Brun de Villeree, douairière d'Amédée de
Romeuf, receveur général, 63 ans, à Clermont-Ferrand.

3. — Louis-Henri-Ferdinand-Adolphe, marquis de Mons-
pey, 74 ans, au ehâteau de Mont-Chervet (Rhône). — La
comtesse de Marcol, 67 ans, à Paris.

4. — Le marquis Alfred d'lsoard de Chénerilles, 59 ans,
à Aix. — Armand Rousseau de Monfrand , aneien garde
du eorps des rois Louis XVIII et Charles X, 79 ans, au châ-
teau de Chéméré-le-Roy, près de Laval.

5. '— L'infante Marie del Pilar, soeur cadette du roi
d'Espagne, 18 ans, à Escoriaza (Guipuseoa).

7. — Gaston Salel de Chastenet, fils d'un eonseiller réfé-
endaire à la eour des eomptes, 24 ans, à Paris. — Le
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.'comte Auguste de Toulgoet, ancien préfet d'Oran, 63 ans, à
Paris.

8. Val en-tin e-Marie-Marguerite .de la Croix de Cas-
tries,'religieuse de la congrégation de Notre-Dame, 37 ans,
à Paris. — Charles-Henri de Margadel, général de brigade
en retraite, Cee, 82 ans, à Versailles.

10. — Amédée-Charles-Louis Mangon de la Lande, géné-
ral de brigade, Cee, 87 ans, à Roye.

11. Marie-Adélaïde-Régine Bonet d'Oléon, 7 ans, à
Avignon.

12. —Casimir Tournu de Ventavon, sénateur des Hautes-
Alpes, 73 ans, à Saint-Georges de Commiers, près de
Vizille (Isère).

1.4. — Pierre-Alfred de la Berrurière de Saint-Laon,
45 ans, à Poitiers. Le comte Bacciochi, aneien offieier,
à Saint-Brieue.

15. — Alfred Saignard, marquis dé la Fressange,
attaché de légation, 59 ans, à Paris. — Le comte Henri-
Etienne Le Blanc de Lespinasse, prêtre de la Compagnie de
Jésus, 71 ans, à Paris. — Françoise-Clémentine-Charlotte-
Esther du Begnier, née des Lyons, 66 ans, à Avranches.

16. — Edmond-Félix-Auguste de Vouges de Chanteclair,
général de division, à Besançon.

17. — Ernest de'Viville, colonel d'infanterie, officier de.
. la Légion d'honneur, 56 ans, à Paris.

18. — Raymond-Antoine-Marie Rolland du Noday;
- 19 ans, au château de Penhoet. 	 •

19. — La vicomtesse de Perrien de Crenan, née Jeanne-
Lonise-Alix Roger de Sivry, 33 ans, au château de Locqué-
noté par Hennebont (Morbihan).

• 20. — La comtesse Eugène de Bryas, née Catherine-
Odélie de la Cotardiére, 58 ans, au château de Saint-Cyran
(Indre).

• 22. — La comtesse Gilbert de Solérac, née Marie-Céles-
. tine de la Haye d'Ounnoye, 67 ans, à Rennes. — Le comte
de Kersaint Gill y, 58 ans, à Paris.

24. — La duchesse douairière de Bellune, née Maria da
Penha de Lenios de Lacerda, 73 ans, à Tours:— M me Gus-
tave Danloux •du Mesnil, née Angélique-Marie Marthe,

:37 ans,'au ehâteau de Romilly (Eure). 	 .
26. — Marie-Jean-llenri de Gontaza-Biron, sous-lieute-
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nant art 10e régiment de hussards, 30 ans, à Sétif (Algérie).

29. — Le baron d'Aupias de Blanat, aneien garde du
corps, aneien conseiller général du Lot, époux de Louise de
Narbonne Lara, 79 ans, à Saint-Miehel de Banières (Lot).

30.— Paul Doudart de la Grée, 0*, ehef de bataislon
en retraite, à Arras.

31. — Auguste-Jacques, baron de Lesparda, colonel de
cavalerie en .retraite, 0*, 87 ans, à Paris-Passy.

SEPTEMBRE.

ier septembre. — Le baron Gari y, 69 ans, â Paris.
" 2. Riehard-Auguste Hennessy, sénateur, ancien
député, *, 78 ans, au château de Bagnolet, par Cognac. —
Le vieomte Alfred de Montreuil, au château de la Masse-
fière, près de Bazouges (Sarthe).

3. — Auguste-François-Thomas Bertin de Vaux, général
de division, CO*, 'ancien pair de France, 80 ans, à Ville-
preux (Seine-et,Oise)...•	 •

6. — Isidore-Justin-Séverin, baron Taylor, membre de
l'Institut, CO*, aneien sénateur, 80 ans, à Paris. — Char-

mé d é e, comte de Noé (dit Charn),60 ans, à Paris.
8. — Édouard-Séverin-René-François, baron de la Mar-

que, 71 ans, au château de la Baron (Vienne). •
9. — La baronne Henri du Teil, née Aimée-Louise-Caro-

line de Gestas, chanoinesse de Sainte-Anne de Munich.
70 ans, à Guatémala. — Blanehe-Clotilde d'Eepinay, née
de la Berruriérede Saint-Laon, 46 ans,'à Loudun.

11. — La eomtesse de Grandeffe, née Charlotte-Claire-
Noémi de Faudoas, 73 ans, à Paris. • .	 •	 .

14. — Joseph-Genuyt Besancenet de Beaulieu, ancien
garde du corps, ancien maire de Langres et conseiller gé-
néras de la Hante-Marne, 83 ans, à Langres. — Nieolas-
Auguste de la Jolivette, lieutenant-colonel commandant le
104e régiment de l'armée territoriale, 38 ans, à Paris.

15. — Emile-Laurent-Paul-Guy de Durfort Civrac, due
de Lorye, 77 ans, à Paris.	 '

16. — Louis-Christophe-Léopold Balny,- maire d'Avri-
eourt , conseiller général de l'Oise, 68 ans, au château
d'A vricourt

17. — Mgr Charles-A mable de la Tour d'Auvergue-Lau-
raguais, archevêque de Bourges, 0*, 53 ans, à Bourges,
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18. — La baronne douarière de Stenbier de Wideux, née
Claire-Henriette-Hubertine-Stéphanie Van Villigen, mère
de la comtesse de Brigode-Kemlandt, 58 ans, au ehâteau
de Wideux.

20. — Le prinee Jean Bibesco, 66 ans, à Ouchy (canton
de Vaud).

21. — La comtesse Charles Destutt d'Assay, née Marie-
Angélique-Henriette .Deschamps de Bisseret , 38 ans, au
château de Tharoiseau par Vezelay (Yonne).

22. — Mathieu-Léon-Henri-Marie-François de la Ro-
chefoucauld, 18 ans, à Paris.

23. — Léon Colin de Verdière, avoeat à la eour d'appel,
gendre de M. Cornudet, président au conseil d'Etat, 42 ans,
à Paris.

24. — Charles de Surville , vice-amiral, C *, 61 ans,
à Toulon. —Marie-Louise-Agathe-Ernestine de Buchère de
l'Epinois, 22 ans, à Neuilly-sur-Seine.

25. — Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de
Périgord, 61 ans, à Paris.

26. — Le eomte de Foix-Fabas, 89 ans, au ehâteau de
Siinorre (Haute-Garonne).

27. — Marie-Rose-Claire d'Olivier, 82 ans, à Malemort
(Vaueluse).

28. — Octave-Joseph d'Isoard de Chénerilles, 18 ans,
à Aix. — L'abbé Tardif de Moidrey, à Corps (Isère). —
Louise-Oetavie de Flamare, née de Vathaire, 48 ans, à Paris.

29. — Joséphine-Henriette-Thérèse de Lander, 76 ans,
à Aix. — Louis-Urbain Dortet de Tessan, membre de
l'Institut, 75 ans, à Paris.

30. — Le baron Ordener, 25 ans, à Paris. — Le mar-
quis Louis de Maillardoz, aneien capitaine au serviee pon-
tifical, chevalier de Saint-Grégoire, 71 ans, à Fribourg. —
La vicomtesse de Petiteville, née Berthilde-Henriette Hue
de Carpiquet, 57 ans, au château de Grosmesnil.

OCTOBRE.

2 octobre. — Louis-Marie-Balthazar-Edouard Aymé,
baron de la Chevrelière,*, maire de Gournay, aneien con-
seiller

	

	 •
 général des Deux-Sèvres, au ehâteau de la Chevre-

hère par Chef-Boutonne.••
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3. — Mathieu-Pierre-Étienne, eomte de Luppé,
46 ans, à Paris-Passy.

4. — Marie-Joséphine-Laurenee de Monclin, née Du-
fresne de Beaucourt, 60 ans, au château de Beaucourt en
Normandie. — La comtesse de Maistre, née Bernardine-
Marie de Menthon.

5. — Louise-Mathilde Le Vavasseur, vicomtesse de Bondy,
40 ans, à Viehy.

6. — Le comte Grivel, 74 ans, à Dôle.
7. — A le x a n dr e-Louis-Armand de Cceuret, marquis de

Nesle, ancien capitaine de cavalerie, ancien membre du
Corps législatif, 76 ans, à Bourges.

8. — Louis-Aimé-François Le Gonidec de Penland,
75 ans, au château de Saint-Thurien , prés de Pont-Aude-
mer. — Le comte de Moneys, au château de Brétanges
(Dordogne). — Marie-Caroline-Claire Melon de Pradou,
21 ans, à Paris-Passy.

9. — Théobald de Veaux, ancien officier de cavalerie,
démissionnaire en 1830, 78 ans, au ehâteau de Puybertie
(Dordogne). — Daniel Levesque de Puiberneau, ancien
offieier, 37 ans, au château de Buchignon (Vendée).

10.— Alexandre-Félix d'Auber, marquis de Peyrelongue,
aneien écuyer du roi Charles X, 81 ans, à Beaupuy (Lot-
et-Garonne).

11. — La princesse Antoine Bonaparte, 'née Marie-
Anne-Caroline Cardinali, 56 ans, à Rome.

12. — Charles-Marie-A I fred, marquis de Ruolz, officier
d'état-major, démissionnaire en 1830, *, 77 ansé

16, — La comtesse Bernard de Béon, née Catherine=
Antoinette de Bouchiat, 66 ans, à Paris-Passy.

17. — Hortense-Marie Gaultier du Brief, religieuse aux
Bénédietines, 65 ans, à Paris.

18. — Étienne-Jules de Barbier de Fekourt, lieutenant
de louveterie, d'une famille ancienne et noble de Champa,.
gne, 68 ans, à Vitry-le-François.

19. — La baronne Duffau de Felzins, née Carayon-
Talpairac, au ehâteau de Leyrac, prés de Villémur (Haute- -
Garonne). — Marie Le Chauff de la Blanchetiére, née de
Castogny, 71 ans, à Ancenis.	 .

20. — Antoine Bellaigue de Bughas, ancien consul de
France à Malaga, ancien sous-directeur par intérim a la
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chancellerie au ministère des affairés étrangères, à Cler-
Mont4'errand. Lè baron de'. Liniers, 64 ans, à "Paris.
— Le vicomte G us t a v e-Pierre de Fayet, lieutenant'colonel
d'état-major, 50 ans, au ehâteau de Bailleul (Oise ou
Somme).

22. — Le eomte Martin-Trançois-Félix Pontbriant , in-
tendant militaire en retraite, C*, aneien eonseiller général
du Vaucluse, 85 ans, au château de la Martinière, près de
Bollène (Vaueluse).

23. — Élisabeth -'Charlotte - Marie de Panisse-l'assis,
3 ans, petite fille du marquis, au château de Villeneuve par
Cagnes (Alpes-Maritimes).	 •

25. — Frédéric d'Arras, député invalidé du Nord en
1877, 55 ans, à Dunkerque. — Marie- Thérèse-Amélie
Levisse de Montigny, épouse de Gabriel-Jules-Henri de
Salavy, fille d'Amable Levisse de Montigny et de Caroline
Guys, 58 ans, à Paris-Passy. — Octavie-Albertine-Hen-
riette Asselin de Villequier, née Cardon de Montigny,
73 ans, au château de • Beaumesnil (Eure).

26. — Jean-Baptiste-Raoul de Bonet de la Chapoulie,.
27 ans, à Sarlat (Dordogne).

28. — André-Rodolphe-Claude-François-Siméon, eomte
de Croy, père du ministre de: Franee à Copenhague,
77 ans, à Poitiers. — M. Pierre-Ferdinand Faulte de Van-
teaux, aneien colonel du 2e régiment de carabiniers, ancien
eommandant militaire du palais de Trianon, 0*, 76 ans, à
Versailles.

„29. — La comtesse Martin du Nord, née Adèle-Sophie-
Charlotte. Lefebvre, veuve de l'aneien ministre de Louis-
Philippe, 73 ans, à Paris. — Gon tran-Pierre-Marie-Itaphael ,
vieomtesse des huards, 32 ans, à Paris.

31. — Charles-Marie-André de Panisse-Passis, petit-fils
du marquis, 2 ans, au château de Villeneuve, par Cagnes
(Alpes-Maritimes). — louis-Xavier-L op o Id, comte Le
Bon, ancien membre du Corps législatif, C*, 47 ans, à
Paris.

Jean-Antoine-A tl ol ph e de Beinard, 59 ans, an château
de Mas-Aribal, par Pompidou (Loreze). — Mme Evariste
de Renaud, née Thérèse de Bruc, 75 ans, à Nantes.

31 ,
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NOTICE

• HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUA

LA MAISON DE ROUGÉ •

SIRES DE ROUGE ET DE DERVAL,

BANNERETS DE BRETAGNE, SEIGNEURS DE LA BOCHE-DIRE,

VICOMTES DE LA GUERCIIE

SEIGNEURS DE LA CHAPELLE-GLAIN, DES RUES,

DE LA BELLdRE, ETC.,

VICOMTES DE KERGAN, ET BARONS DE COETMEN,

MARQUIS ET COMTES DU PLESSIS BELLIÈTIE, DU FAT, DE CUOLET

	

'	 ET DE ROUGE, PAIRS DE FRANCE EN BRETAGNE,

EN ANJOU ET EN TOURAINE.

ARMES de. gueules, ci la croix pattée d'argent. (Voyez
pl. — Supports : deux lions. — Cimier : un griffon
issant d'un vol banneret.

La maison de Bougé, originaire de Bretagne et l'une
des plus marquantes parmi l'ancienne chevalerie de
cette province, tire son nom d'un gros bourg, chef-
lieu d'une belle châtellenie, située dans le diocèse de
Nantes, et qui est aujourd'hui un chef-lieu de canton
du département de la Loire-Inférieure. Cette. châtel-
lenie , par son étendue et son nombreux vasselage,
donnait aux sires de Bougé le rang (le bannerets, le
premier dans la milice et le second dans la hiérarchie
féodale. La sirerie , depuis .baronnie de Derval, la
vicomté de la Guerche et plusieurs autres domaines

hh	 26
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considérables , concouraient encore à former l'apanage
de cette illustre famille. Le nom de cette maison est
écrit dans les actes en latin de différentes manières,
savoir : dans ceux du xl e siècle, Rubiaeo, Rugiaco et
Rugeio; dans les titres du siècle, Rugi, Ru-
giaco et Rogeio, et dans ceux du xiiie siècle, Rugi,
Roye, Rouyeio et Rugio. Dans les anciens titres en
français, on trouve ce nom•écrit quelquefois de Rogé
et de Rogié , mais plus communément de Rougé.
partir du xvie siècle, cette dernière orthographe a exclu-
sivement prévalu.

L'existence des sires de Rougé est honorablement
constatée depuis plus de 800 ans par les actes nom-
breux de leur munificence envers les établissements
publics et religieux, par la fondation de l'abbaye de
Notre-Dame de Melleray, qui fut longtemps le lieu de
leur sépulture, et surtout par les annales du duché de
Bretagne où leur nom a joué un rôle brillant pendant
plusieurs siècles. On ne peut toutefois établir de filia-
tion suivie que depuis Tugdual de Rongé, décédé
en 1045.

Olivier II de Rougé se croisa en 1248. Il avait épousé
vers ce même temps Agnès de Derval, fille unique et
héritière de Guillaume, dernier sire de Derval.

Guillaume Pr de Rougé, son fils aîné, épousa en
secondes noces Eustasie de Neuville, fille d'Emeri, sei-
gneur de Neuville et de la Cornouaille en Anjou, et de
Marie, dame de la Roche-Diré. Il ajouta à son nom
celui de Derval, et écartela ses armes des armes de sa
mère. Ses descendants suivirent son exemple pendant
quatre générations: Guillaume fut tué avec Jean; son fils,
au combat de la Roche-Derrien (20 juin 1347).

Bonabes, HP du nom, sire de Rougé et de Derval,
fut fait prisonnier avec le roi Jean à la bataille de Poil.-
tiers en 1354, et conduit avec lui en Angleterre. Feni•
dant cette captivité, le roi Jean choisit le sire de Rougé
pour aller en France aplanir quelques-unes des diffi-
cultés qui s'opposaient à la conclusion de la paix. Mais
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Édouard, roi d'Angleterre, mit un prix insigne à sa
liberté momentanée : il exigea pour garantie de son
retour que Philippe de France, fils du roi, le comte de
Longueville, premier prince du sang, et quarante-huit
autres des premiers seigneurs du royaume, s'en rendissent
caution par corps, et s'engageassent en outre à perdre
honneur, biens, villes, chèteaux et forteresses, et à lui
payer 12,000 écus vieux, dans le cas où Bonabes de
Rongé ne reviendrait pas au temps fixé se reconstituer pri-
sonnier. Cet aete, que scellèrent les quarante-huit pleig es
en présence du roi et de Guillaume de Melun, archevêque
de Sens, est rapporté en entier dans les Mémoires pour
servir de preuves à l'histoire de Bretagne, par dom
Morice (t. I er , col. 1523). Le traité de Brétigny
(8 mai 1360) rendit le roi Jean à la France ; mais au
nombre des seigneurs qu'Édouard demanda comme
otages pour sûreté de sa rançon, il désigna Bonabes de
Rongé, qui eut ainsi l'honneur, peut-étre sans exemple,
d'avoir eu dans l'espace de deux ans un fils de France
et un prince du sang engagés pour sa personne, et de
devenir lui-même otage pour son roi. Après la mort de
Charles de Blois, tué à là bataille d'Auray (1364), Jean

'de Montfort, resté maître de la Bretagne, pour se
venger du dévouement que le sire de Rongé avait con-
stamment montré à son rival, excepta expressément
par l'article 16 dû premier traité de Guérande (1365)
les terres de ce seigneur de celles qui devaient être
restituées à leurs anciens propriétaires : il les confisqua
à son profit, et plus tard donna le château et la seigneu-
rie de Derval à Robert Kernolle, célèbre chevalier
anglais. (Le Baud, Hist. de Bretagne, p. 340.) Mais
le roi Charles V dédommagea son nouveau sujet des
pertes que lui faisait éprouver sa fidélité, par le don de
la vicomté de la Guerche et de plusieurs autres grands
domaines, tant en Touraine qu'en Anjou. Bonabes
mourut en 1377.

Jean, sire de Rongé et de Derval, vicomte de la
Guerche, seigneur de Neuville et de la Roche-Diré,
petit-fils de Bonabes, mourut sans postérité le 8 février
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•1416. Ses biens passèrent alors à sa soeur Jeanne de
Rongé, mariée à Armel de Châteaugiron. Leur fils
unique et héritier, Patrice de Chateangiron, légua sa
fortune à sa femme, Louise de Rohan-Guémené. C'est
ainsi que les terres de Rongé, de Derval et de la Guer-
che passèrent dans la maison de Rohan.

Lors (le l'extinction (le la branche aînée des sires (le
Rongé, plusieurs rameaux de cette maison se rattachant
à Guillaume I" de Rongé subsistaient encore tant en
Bretagne qu'en Anjou. C'étaient les seigneurs de la
Chapelle-Glain, du Touays et des Rues. Nous ne nous
occuperons pie de ces derniers, seule branche repré-
sentée de nos jours.

La terre des Rues, située en Anjou aujourd'hui
commune de Chenillé (Maine-et-Loire), était un fief dé-
pendant dela seigneurie (le la Roche-Diré, ainsi que le
prouvent plusieurs aveux encore existants._ Tout porte à
croire qu'elle était une des plus anciennes possessions
patrimoniales de cette famille, puisqu'on voit Eudon de
Rongé en 1088, Warin et Yvon en 1132, Bonabes 1" en

• 1183, et Aimeri en 1220, propriétaires et seigneurs do-
minants de terres qui y sont contiguës ou même en ont
fait partie. Les sires de Rongé de la branche de Derval
devinrent eux-mêmes seigneurs dominants de ce fief
des Rues, par le mariage de Guillaume P r de Rongé
avec Eustasie de Neuville , dame de la Roche-Diré.
Aimeri de Bougé, fils (le ces derniers, le reçut en par-
tage. Lui et ses descendants en portèrent le nom jus-
qu'à l'extinction de la branche aînée. A cette époque,
Jean des Rués reprit le nom patronymique de Rongé,
que ses descendants ont toujours porté depuis.

Pierre de Rongé, son petit-fils, était panetier du roi
Louis XI. Par lettres datées du château du Plessis-lez-
Tours, le 18 février 1476, ce prince ; en considération
des bons et agréables services que lui avait faits et
continuait de faire son cher et bien amé panetier,
Pierre des Rues, écuyer, et afin 'qu'il ait de quoi
.inieux s'entretenir, convenablement à son service,
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lui donne tous les revenus et émoluments de la pré-
vôté de Saumur.

Mathurin de Rongé, député de . la noblesse d'Anjou
aux premiers États de Blois, chevalier de l'ordre de
Saint-Michel, assista aux batailles de Jarnac et de Mon-
contour, et continua pendant soixante ans sa carrière
militaire sous les rois Henri II, François II, Charles IX,
Henri III, et Henri IV.

René de Rongé, du•nom, fils de Mathurin, épouse
le 29 novembre 1589 Marguerite de la Court, fille et
unique héritière de Jacques de la Court, seigneur de
la Court et de la Bellière, chevalier de l'ordre du roi
en 1603; il mourut le 3 juin 1621.

Jacques de Rongé, fils cadet de René et auteur de la
branche des . seigneurs marquis du Plessis-Bellière et
du Fay, , fut créé lieutenant général, le 20 septembre
1650. Commandant en chef de l'armée expéditionnaire
de Naples sous l'autorité du duc de Guise, il mourut à
Castellamare le 24 novembre 1654 , des suites d'une
blessure. reçue le 17, dans une charge de cavalerie
près de la tour de l'Annonciade , à Naples. Le roi
Louis XIV, qui venait de signer la nomination du mar-
quis du Plessis-Bellière comme maréchal de France,
fit offrir à Suzanne de Bruc, sa veuve, les honneurs du
Louvre dont elle ne voulut pas profiter.

La branche des marquis du Plessis-Bellière s'éteignit
le 24 juin 1732, en la personne de Louis de Rongé,
marquis du Plessis-Bellière , colonel du régiment de
Vexin. Sa soeur Innocente-Catherine-Renée de Rongé,
femme d'Emmanuel-Maurice, prince de Lorraine, duc
d'Elbeuf, réunit en sa personne tous les titres de sa
branche, et, n'ayant point d'enfants, assura : 1° par
donation entre-vifs, à charge , de substitution, la châtel-
lenie de Moreuil et la baronnie de Vienne-le-Châtel à
Bonabes-Jean-Catherine-Alexis, marquis de I ougé, chef
de la branche aînée de sa maison, marié à Victurnienne-
Delphine-Nathalie de Rochechouart-Mortemart ; 2 0 par
donation , du ,27 janvier 1775, à François-Olivier de

26.
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- Rongé, comte du Plessis-Bellière , frère du marquis, le
marquisat du Fay et les seigneuries.de Bougligny et de
Lavau, donation qu'elle renouvela le 8 avril 1779 dans
le contrat de mariage dudit comte du Plessis-Bellière
avec Marie-Josèphe-Vincente Robert de Lignerac de
Caylus, fille du duc de Caylus, contrat qui fut signé
par le roi, u l'intention de M me la duchesse d'ElbeUf
aïant été de pourvoir à une seconde branche de la maison
de Rongé, et que lesdites substitutions ne puissent être
recueillies par les aînés mares dudit seigneur, marquis
de Bougé, qu'à défaut de puînés u . Le marquis et le
comte de Rougé étaient fils de Pierre-François, marquis
de Bougé, lieutenant général des armées du roi, qui se
distingua pendant la guerre de Sept ans, et fut tué le
16 juillet 1761, au combat de Filinghausen. Leur mère
décédée la même année, était Marie-Claude-Jeanne-
Julie de Coétmen , dernier rejeton de cette famille. A
cette époque, cette branche fournissait un autre lieute-
nant général en la personne de Gabriel-François, comte
de Bougé, marquis de Cholet, mort le 21 septembre
1786. C'est à elle aussi qu'appartenait Gabriel-Louis
de Rougé , mort évêque de Périgueux en novem-
bre 1772.

Bonabes7Louis-Victurnien-Alexis , marquis de Rongé
après la mort de son père, arrivée le 9 juillet 1783,
fut créé pair de France le 17 août 1815, et décéda le
30 mars 1838. Il avait épousé, le 17 avril 1804, Alexan-
drine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette de Crussol
d'Uzès, fille du duc d'Uzès, premier pair de France. —
Son frère Adrien-Gabriel-Victurnien, comte 4e Rongé,
marié en 1809 à Caroline-Jeanne-Marie-Sophie . de
Forbin-d'Oppède, fut aussi créé pair de France le 5 no-
vembre 1827, et mourut en décembre 1835.

BRANCHE AINÉE.

1er RAMEAU.

(Marquis de Cholet, barons de Coamen, marquis et eomtes
de Bougé.)

Chef actuel. — Henri, marquis de Rougé , né à
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Paris le 5 décembre 1842, fils de Théodoric-Ronabes-
Victurnien-Félicien, marquis de Rougé, mort en
novembre 1864, et de Césarine de Sainte-Maure, sa
première femme. Il a épousé, le 3 janvier 1880, Camille
de Colbert, fille du comte de Colbert-Chabannais et
de la comtesse, née de Colbert.

Frères et soeurs.

Du premier lit :

io Léontine, mariée en juillet 1861 à Félix, comte
de Bougé ;

2° Emma, mariée le 23 mai 1857 à Paul, comte de
Neuville ;

3° Alice, mariée le 5 niai 1859 à François, mar-
quis de Nadaillac ;

4° Élisabeth de Bougé.

Du deuxième lit :

5° Jacques de Bougé, né en décembre 1861 ;
6° Jeanne, née en 1863.

Belle-mère.

Anne-Marie Cadeau d'Acy, , mariée le 3 juillet 1860,
veuve en novembre 1864.

Oncles.

I. Hervé de Bougé, dit marquis du Plessis-Bellière ,
né le 18 janvier 1809, ancien officier de cava-
lerie, marié à Marie-Jeanne-Louise de Pas-
toret.

II. Louis , comte de Rougé , né le 7 novembre 1813 ,
marié à Mathilde de Franqueville, dont :

a. Jean; b. Pierre de Rougé; c. Madeleine de
Rougé, mariée en 1874 au comte de Malet.

2e RAMEAU.

COMTES DE ROUGÉ.

Félix, comte de Rougé, né le 6 août 1810, et fils
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d'Adrien, comte de Bougé, pair .de France, marié :
1 0 à Lucie de Tramecourt, veuf en décembre 1858 ; 2°à
Léontine de Rongé, en juillet 1861. De ces deux
alliances sont issus :

Du premier lit :

1 . Paul de Rongé, capitaine au 5° dragons, marié en
février 1874 à Marie de Beaufort, dont :

a. Adrien, né en 1875;
b. Emmanuel, né en 1876, à Aire-sur-la-Lys ;
c. N., né en 1877.

2° Casimir de Rongé, capitaine de cuirassiers, né
en 1844.

• 3° Hervé de Bougé.

Du deuxième lit :

4° Marie-Thérèse de Rongé, née en 1862.

Frère.

Armel, comte de Rongé, né à Montreuil-sur-Mer, 3 mai
1813 , marié • 1 1, juillet' 1839 à Alix de Guébriant ,
dont :

Fernand de Bou té, marié le 1 r mai 1872 à Marie-Thérèse
de Nicolaï, dont :

a. Olivier de Bougé, né 7 juillet 1873 ;
b. Marie de Bougé, née 3 juin 1875.

• SECONDE BRANCHE.
(Comtes de Rongé et du Plessis-Bellière, marquis du Fay.)

Chef actuel. — Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte de
Rongé, né à Paris 8 septembre 1844, ancien capi-
taine de cavalerie, héritier présomptif de la gran-
desse ducale de Caylus, par son aïeule Marie-Josèphe-
Vincente Robert de Lignerac.

.Soeurs.
1 0 Jeanne , mariée 10 mai 1859 à André-Théodore

de Rous , marquis de la Mazelière , veuve le
.:24 novembre 1873 ;
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2° Marguerite, mariée 25 juillet 1865 à Gonzague,
marquis d'Isoard de Vauvenargues ;

3° Cécile, fille de la Charité ;
40 Herminie, mariée 2 mai 1869 à Paul, comte

Costa de Beauregard.
Mère.

Marie de Saint-Georges de Vérac, mariée 18 juin 1833
à Adolphe, comte de Rongé, veuve 16 juillet 1871.

Oncles et tantes.

Emmanuel, vicomte de Rouge', membre de
l'Institut, marié it Valentine-Marie de Ganay,
veuve 30 décembre 1872 dont :

Io Jaeques, vieomte de Rongé, marié 15 mai 1869
à Marie Hutteau d'Origny. De ce mariage :

a. Alain, né en 1871; b. Henri, né le 2 mars 1874;
c. Jacqueline, née en 1870.

2° Robert, marié 5 décembre 1872 à Thérèse Maigne
de la Gravière;

30 Yvonne, mariée le 28 mars 1861 à Henri, mar-
quis de Saint-Chamans, veuve en décembre
1865 ;

4° Suzanne de Bougé.
H. Bonabes, vicomte de Rongé, marié 6 mai 1850 à

Cécile de Lespinày, dont :
1° Armand, né en juillet 1861;
2° Marie-Louise, mariée en juin 1878 à Roger,

vieomte de Sainte-Croix.
IH. Camille, vicomte de Bougé, marié en décembre

1857 à Marthe de Charnière, dont :
1° Etienne; 2° Olivier; 3° Alfred; 40 Emmanuel ;

5° Madeleine ; 6° Henriette.
IV. Charlotte-Noémi de Bougé, mariée 6 février 1837

à Victor, comte d'Anthenaise.
V. Paule de Rongé, religieuse.
VI. Charlotte de Rongé, mariée i er mai 1854 à Joseph,

marquis de Certaines.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

MAISON DE BREMOND D'ARS

Cette ancienne maison de chevalerie a toujours été
regardée eomme l'une des plus illustres familles de nos
provinces de l'Ouest, où ses nombreuses branehes se
sont établies depuis la fin du x' siècle.

Léon de Beaumont, évêque de Saintes et sous-pré-
cepteur du duc de Bourgogne, à qui l'on doit la con-
servation des manuscrits de Fénelon, son oncle, avait
entrepris d'écrire l'histoire des principales maisons de
Saintonge. Il ne pouvait oublier la maison de Bremond
qui lui était alliée ; et c'est ce travail, composé en 1704,
que le Père Loys, gardien des Cordeliers .de Saintes,
continua jusqu'en 1779. Un abrégé de cette volumi-
neuse histoire généalogique a été publié il y a peu
d'années (Jonzac, 1861, in-8° de 250 pages). Il est
donc assez difficile de résumer ce même abrégé déjà
fort étendu ; nous nous bornerons à quelques indications
sur l'origine, les services et les alliances de cette maison.

Le nom patronymique de BERMOND ou BREMOND, en
latin BERMUNDUS et BRES1U141DUS, fut adopté par la plupart
des rameaux sortis d'un auteur commun, GUILLAUME
Bremond ou de Bremond (Mille/mus Bermundi), qui
paraît être venu, le premier, s'établir du Languedoc en
Angoumois et sur les confins (lu Périgord, où ses descen-
dants se sontperpétués jusqu'à nos jours. Il y vint proba-
blement à la suite de Frotaire, évêque de Périgueux, issu
lui-même des vicomtes deNismes et d'Albi : les évêques,
au moyen âge, étant presque toujours suivis dans leur
diocèse par quelques membres de leur famille. Cette
tradition confirme celle qui donne à ce Guillaume Ber-
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mond une communauté d'origine avec les siresouprinces
d'Anduze, qui adoptèrent également, mais bien plus
tard, — le nom patronymique de Bermond, et qui étaient
issus des vicomtes de Nismes de la première race. Il
est inutile de rappeler les légendes qui rattachent ces
anciennes raees féodales au comte Bremond ou Ber-
mond (Berthmundus), fait gouverneur d'Auvergne par
Charlemagne en 771., dont l'origine est diversement
appréciée par les historiens, notamment par Savaron. On
trouve aussi un autre comte Bremond, gouverneur de
Lyon en 818 ; et enfin, un leude du même nom, témoin,
en 910, du testament du duc d'Aquitaine. Mais il est
certain que ce nom, d'origine gothique, ne figure point
en Périgord, ni en Angoumois, avant Guillaume Ber-
mond, et qu'on ne le rencontre alors que dans les
diverses branches de la puissante famille des ducs de
Septimanie. Ajoutons que si dans le Midi il est très-
répandu, c'est que, porté primitivement comme nom de
baptême en mémoire de saint Veremond ou Bermond,
abbé de Sainte-Marie d'Yrache, en Navarre, il est de-
venu, par la suite, le nom patronymique d'une foule de
familles de toutes conditions.

Guillaume Bermond était possessionné à Palluaud
(aujourd'hui, commune du canton de Montmoreau, dé=
partement de la Charente) dès la fin du xe siècle,
comme le prouvent ses démêlés avec l'abbé de Sain4
Cybard d'Angoulême, procès qui nese terminèrent qu'en
1018. (Cartulaire de SainICybard.) Les descendants
de Guillaume ne tardèrent pas à se diviser en différentes
branches, dont plusieurs adoptèrent comme appellation
héréditaire, selon l'usage, les noms de leurs principaux
apanages féodaux. Les sires ou barons de Montmoreau,
quelquefois qualifiés princes (proceres), furent, avec les
sires de la Rochandry, de la Rochefoucauld et de
Montberon, du nombre des quatre premiers barons
d'Angoumois qui devaient assister à l'entrée et à l'intro‘
nisation des nouveaux évêques d'Angoulême. — Citons
Alon Pr , qui, en 1075, fait une donation à l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély ; 	 Alon II, fondateur, avec le
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bienheureux Géraud de Salles, de l'abbaye de Notre-
Dame de Bournet (1113); — Alon IV, qui rend hom-
mage à l'abbé de Saint-Cybard pour son château de
Jarnac (1259). — Alon V fut le dernier baron de Mont-
moreau dont nous ayons connaissance.

Ce grand fief passa, au commencement du riv e siècle,
dans la maison de Mareuil. Mais quelques branches
cadettes se maintinrent dans les fiefs voisins, tels que
Saint-Amand-de-Montmoreau et autres. — Hugues de
Lusignan, comte d'Angoulême, étant mort à la bataille
de la Massoure, Alon de Bremond, chevalier de Montmo-
reau, vint renouveler son hommage à Yolande de Dreux,
sa veuve, et jura sur les Évangiles de défendre fidèle-
ment la comtesse et ses fils (aveu du 11 novembre 1231).
Ce prénom d'Alon était héréditaire et fort ancien chez
les barons de Montmoreau. On croit que la ville de
Chatelaillon en Aunis fut fondée par un Alon, Casirum
Alonis; et il y eut au xie siècle plusieurs évêques de
Saintes du nom d'Alon.

Les seigneurs de Cumont en Périgord, et de Nabi-
naud en Angoumois, semblent avoir également aban-
donné le nom patronymique de Bermond, tout en con-
servant les prénoms adoptés par les diverses branches
de la famille, tels que ceux de Guillaume, Pierre,
Hélie, Alon et Bernard; les émaux (or et azur) et le
cimier des armes (une aigle) étaient également invaria-
bles. — Le cardinal Hélie, de la branche des seigneurs
de Nabinaud , fut archevêque de Nicosie et patriarche
de Jérusalem en 1342. — Après Guillaume, seigneur
de Palluaud, nous trouvons une foule de noms isolés,
qu'il est difficile de relier entre eux par une filiation
suivie ; mais ils appartiennent à la même famille, car
tous les personnages qui les portent occupent le même
rang dans la hiérarchie féodale, et habitent tous non loin
du berceau commun. On peut donc affirmer que c'est
une race autochthone par excellence.

Vers l'an 1050, un Ostence Bermond paraît comme
témoin dans une charte de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes: — En 1077, Ithier Bermond est témoin, avec
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Ithier de Barbezieux et autres puissants seigneurs, de la
donation faite à l'abbé de Baigne par Boson, évêque de
Saintes. (Cartulaire de Baigne .) — En 1130, Hélie Ber-
mond est témoin d'un autre don fait à Baigne. — En
1143 , Pierre Bermond assiste à la transaction passée
entre les moines de Saint-Cybard et Bernard d'Uzac ,
au sujet de ces mêmes fiefs de Palluaud possédés par
Guillaume en 1018. Les témoins de cet acte sont les
plus grands seigneurs de l'Angoumois : Ranulphe de
Jarnac, beau-frère du comte d'Angoulême; Pierre,
vicomte d'Aubeterre ; Ithier Vigier, etc. (Cart. de Saint-
Cybard.) — A dater de cette époque, les Bremond,
personnellement attachés aux ducs d'Aquitaine, suivi-
rent la fortune de leurs successeurs les Plantagenets. —
En 1183, Pierre de Bremond (Petrus Bermundi)
était à Rome près du pape Luce III, en qualité d'am-
bassadeur du roi d'Angleterre, Henri II. (Rec. des his-
toriens de France, tome XVII, page 625.)

Par une lettre du 3 novembre 1202, le roi d'Angle-.
terre déclare prendre spécialement sous sa protection
l'église et l'abbaye d'Aubeterre , ainsi que Hélie Bre-
mond et Hélie de Cumont, chevaliers dudit Aubeterre..

Une branche des Bremond était dès lors puissamment
établie dans le voisinage de cette dernière ville, sur
laquelle elle possédait même certains droits. Les sei-
gneurs de la ville de Sainte-Aulaye, d'où sont sorties
les branches existantes, n'ont été, faute de documents;
que vaguement indiqués par Léon de Beaumont, qui
laissait de côté tous les rameaux éteints, selon l'habi-
tude des anciens généalogistes, pour ne s'attacher
qu'aux degrés de la filiation suivie. Cependant les ar-
chives de ces puissants feudataires existaient encore en
1763 entre les mains du marquis de Mayac d'Abzac,
leur descendant par les femmes, puisqu'il écrivait à ses
parents de la Saintonge, près desquels le Père Loys
avait fait des démarches pour compléter son ouvrage :

J'ay bien les papiers qui regardent votre maison,
mais je ne peux m'en défaire; j'en ay besoin pour ma
terre de Pomiers; ce sont des hommages, des dénom-

hh	 27
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brements qui prouvent dès avant l'an 1200, et même
plus haut. Ces Bremond étaient de grands seigneurs,
et possédaient Pomiers, Cumont, Sainte-Aulaye et une
partie d'Aubeterre. Les armes de Bremond sont sur la
porte du château de Pomiers , telles que vous les
portez, etc..... »

En 1216, Pierre de Bremond était en Angleterre
avec le fils de Philippe-Auguste, que les barons anglais,
révoltés contre le roi Jean, venaient d'appeler au trône.
Le don d'un cheval à prendre dans les écuries dtEprince,
et la concession du manoir de Duninton, prouvent la
faveur dont jouissait près du nouveau roi le chevalier
angoumoisin. (Th. Dusfus Hardy, Rotuli litterarum
clausarum in Turri Londinensi.)

C'est sans doute ce méme Pierre de Bremond que
Blanche de Castille choisit en 1227 pour l'un des arbi-
tres et conservateurs de la trêve qu'elle vint conclure,
au nom du jeune roi son fils, avec Richard d'Angle-
terre, comte de Poitou. (Bec. des hist. de France.)

En 1232, un Pierre de Bremond, peut-être le même
que le précédent, se porte garant pour mille sols, avec
le vicomte de Turenne et les sires de Blanchefort et de
Bergerac, de l'hommage que Gaston de Contant, sei-
gneur de Biron, devait au comte d'Angoulême. La tra-
dition, sans preuve certaine, veut que ce Pierre soit
mort en Palestine, en accompagnant ce même seigneur
de Biron au pays d'outre-mer. Ge serait alors son fils;
également nommé Pierre, qui fut l'un des garants choisis
par saint Louis pour le maintien de la trêve conclue à
Bordeaux, en 1243, avec le roi d'Angleterre. Il est le
seizième des trente-trois témoins pris parmi les plus
grands seigneurs de l'Aquitaine, tels que les comtes de
Toulouse; de la Marche et d'Auvergne, Geoffroy de
Lusignan, Renaud de Pons, Geoffroy de Tonnay Cha-
rente, Geoffroy et Benoît de Mortagne, Pons de Miram-
beau, Hélie de Talmont, Aimery de Rochechouart, etc.
Il figure encore parmi les garants de la trêve signée à
Nottingham en 1255.

Les seigneurs de Sainte-Aulaye portèrent presque
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tous le prénom de Pierre : les frères mêmes ne se distin-
guaient entre eux que par la désignation de vieux et de
jeune; il est donc à peu près impossible de déterminer
les divers degrés. — En 1239, Ithier de Barbezieux
cite un Pierre de Bremond, dans le dénombrement qu'il
fit à Saintes à Hugues de Lusignan : qu'est-il à Pierre
de Bremond, chevalier, qui en 1244 fait hommage de
Sainte-Aulaye au comte d'Angoulême? L'ordre des
temps peut faire supposer que ce dernier fut le père
d'un autre Pierre de Bremond, gouverneur châtelain
de Cognac* pour Guy de Lusignan, en 1267, à partir
duquel la filiation est établie. Celui-ci avait plusieurs
frères qui demeurèrent en possession de Sainte-Aulaye,
tandis que lui s'attacha aux sires de Cognac, ainsi qu'un
de ses neveux, Bernard de Bremond. — En cette année
i261, Guy de Lusignan lui fit don d'une rente perpé-
tuelle en reconnaissance des services qu'il lui avait ren-
dus (Archives du château d'Ars); et, en 1281, il le
choisissait avec Bernard pour être l'un de ses exécu-
teurs testamentaires parmi lesquels nous voyons figurer
le comte de la Marche, les évêques de Poitiers et de
Saintes, le vicomte de Thouars et Guillaume du Liége,
commandeur des Templiers de la Rochelle (Archives
nationales). — En 1284, Pierre et Bernard de Bremond
furent témoins du traité passé entre les héritiers du
comte de la Marche et d'Isabelle d'Angoulême, reine
d'Angleterre, et assistèrent en 1288 à la ratification
de ce même traité.

Ces quelques citations démontrent suffisamment que
la maison de Bremond, dès cette époque reculée, oceu-
pait un rang élevé, et justifient l'opinion des savants
généalogistes Clairambault et Chérin, qui n'étaient
eux-mêmes que les interprètes du jugement de main-
tenue rendu, le 3 septembre 1667, par Henri d'Agues-
seau, en faveur de Jacques de Bremond, marquis d'Ars,
et où l'on déclare que u les Bremond ont adjousté à
leur ancienne noblesse des services si illustres, que leur
immémoriale possession ne peut être contestée » .

Pierre de Bremond, chevalier, était, en 1335, gouver-
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neur pour le roi du château fort de Mortagne-sur-Gironde.
Guillaume Bermond ou Bremond, chevalier, seigneur de
Jazennes et d'Echillais, arrière-petit-fils de Pierre, le
châtelain de Cognac, servit en Flandre contre les
Anglais, sous la bannière du sire de Pons, et périt à
Crécy. Il avait épousé vers 1340 Jeanne, dame d'Ars,
de Balanzac et de Chadenac, dernière héritière d'une
des branches de la maison des princes de Mortagne-sur-
Gironde et des anciens seigneurs d'Ars et de Chadenac,
issus des illustres et puissants sires de Pons. — La châ-
tellenie d'Ars, démembrement de la principauté de Co-
gnac, domaine privé des comtes d'Angoulême, imposait
à ses possesseurs le devoir, en temps de guerre, de
défendre, avec des hommes d'armes entretenus à leurs
dépens, la porte Saint-Martin de la ville de Cognac,
devoir féodal que remplissait encore en 1651 Jean-Louis
de Bremond , marquis d'Ars , lors du siége de 'la ville
par le prince de Condé. Les sires de Balanzac, de leur
côté, en qualité de descendants des seigneurs suzerains,
ne rendaient hommage au roi qu'armés de toutes pièces
et à cheval, preuve irrécusable de leur haute origine,
et déclaraient, en outre, ne devoir au roi que vingt
jours de service.

Jeanne d'Ars, dont les descendants ont relevé et per-
pétué le nom, était fille de Gombaud IV, seigneur d'Ars
et de Balanzac, choisi comme parent en 1357 pour l'un
des exécuteurs testamentaires de Jeanne d'Albret,
femme de Renaud de Pons, vicomte de Turenne et de
Carlat. Son trisaïeul, Gombaud II, s'était allié à Isa-
belle (le Pons, petite-fille de Renaud III, mort en Pales-
tine en 1252, et . de Marguerite de Périgord.

Guillaume IV de Bremond, chevalier, seigneur d'Ars,
de Balanzac, etc., combattait les Anglais avec Baudon et
Guibert Bremond, ses frères ou ses cousins, sous la

• bannière de Renaud VII, sire dé Pons, lorsqu'il fut tué à
Azincourt.. Il avait épousé Marquise Chaffrais, dame de
Puyvidal en Angoumois. — Mérigot, de la compagnie
du maréchal Boucicaut, périt à Nicopolis (1396). —
Pierre de Bremond, seigneur d'Ars, fils aîné de Guillaume,
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et l'un des .écuyers du duc d'Orléans , fut créé par ce
prince chevalier de l'ordre du Camail ou du Porc-espic
(lettres datées de Cognac du 19 juin 1442), comme
l'un de ses plus fidèles compagnons d'armes dans la
guerre contre les Anglais. Il testa à Ars le 15 juin 1456.

Tandis que les seigneurs d'Ars s'opposaient à la
domination anglaise, les seigneurs de Sainte-Aulaye,
de Nabinaud et de Saint-Maigrin, demeuraient attachés
au parti des descendants d'Aliénor d'Aquitaine. — Hélie
de Bremond, chevalier banneret en 1350 (Nob. de
France, manuscrits de Ducange), servait en 1365
clans l'armée du prince de Galles. Il reconnut plus tard
l'autorité du roi Charles V. — Nous ne saurions dire si
c'est le même qu'un autre 'chevalier nommé Hélie de
Bremond, dont la tille unique porta les riches seigneu-
ries de Saint-Maigrin, de Cumont et de Montmalan à
son mari Grimond de Fayolle (arrière-petit-fils, par sa
mère, d'Archambaud II, comte de Périgord), à la condi-
tion que leur postérité serait substituée aux nom et armes
de Bremond. — Cette branche s'est perpétuée jusqu'en
1.690, et s'est alliée aux maisons du Puy, de la Touche,
du Bois du Fresne, Pauly, Jaubert, Maltariot, du Pont
du Chambon, de Refuge, de Saunier de Burée, Joumard
Achard, du Mas de Paysac, etc. — Citons Raymond
de Bremond, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de
Pomiers, etc., dont le fils Arnaud de Bremond épousa
Diane de Goulard. — Un autre rameau se fondit dans la

, maison de Grossolles par le mariage de Géraude Bre-
mond avec Bertrand de Grossolles. Leur postérité dut
également prendre le nom de Bremond, en vertu du
testament de Pierre de Bremond, de l'an 1357. — A la fin
du my e siècle, Marguerite de Bremond, fille de Pierre,

_chevalier, seigneur de Sainte-Aulaye, fit passer cette
importante châtellenie dans la maison des Bordes et de
là aux Saint-Gelais-Lusignan et aux Chabot de Jarnac,
qui prirent longtemps le titre de marquis de Sainte-
Aulaye.

En 1352, Guillaume de Bremond, chevalier, et Guil-
laume de Nabinaud, écuyer, furent condamnés par le

27.
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roi Jean à avoir la téte tranchée pour s'être refusés de
reconnaître le connétable Charles d'Espagne, favori du
roi, fait comte d'Angoulême, et pour s'être emparés de
la ville d'Aubeterre. (Mss. de la Bibi. nat.)

Pierre de Bremond d'Ars eut plusieurs enfants (le
Jeanne de Livron. Son fils aîné continua la branche des
seigneurs d'Ars, et le puîné, Jean de Bremond, seigneur
de Balanzac, fut conseiller, chambellan et maître d'hôtel
de Louise de Savoie et de François 1" gouverneur de
Cognac et grand sénéchal d 'Angoumois. Il testa à
Cognac en 1525, laissant deux filles : 1° Catherine, fille
d'honneur de Louise de Savoie, et femme d'Artus de
Vivonne, dont vint le célèbre Jean de Vivonne, mar-
quis de Pisany, père de la marquise de Rambouillet;
20 et Claude, filleule de la reine Claude, qui la maria
à Bertrand Hélyes de Pompadour, seigneur de la Roches-
nard. — Son fils, Charles de Bremond, seigneur de Ba-
lanzac , successivement panetier et maître d'hôtel du
Dauphin, duc de Bretagne, du duc d'Orléans et du roi,
se maria en 1532 à Françoise de la Rochebeaucourt ;
il en eut François de Bremond, également panetier du
roi et capitaine de cent hommes d'armes, l'un des chefs
du parti réformé en Poitou, et qui s'attacha à la fortune
du roi de Navarre, comme son beau-frère Charles de la
Forest-sur-Sevre-Vaudoré, l'un des héros de Coutras.
Son fils, Salomon-François de Bremond, gouverneur
de Parthenay, abjura le calvinisme entre les mains du
cardinal du Perron, en 1593. — Salomon, IP du nom,
fut l'un des chefs du parti de la reine mère en 1620.

Cette branche, éteinte en la personne d'Alexis-Charles-
François, baron de Bremond et de Vaudoré, l'un des
commissaires de la noblesse du Poitou, massacré à Sau-
mur en 1794, s'allia aux maisons de la Magdelene, de
Durfort, de Montberon, Pasquier de Mainxe, Bastard,
la Longraire, Saint-George-Vérac , Vasselot, Des Cars,
Goullard, Jo usserand, Hector, Réorteau, Mouillebert, etc.

Une branche établie en Poitou, en Touraine et aux
colonies, et dont était Abel de Bremond, chevalier de
l'ordre du roi avant 1610, s'est éteinte an commencement

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 319 —

de ce siècle. Jean, son fils, seigneur (le Bossée, mourut
au service étant dans la compagnie du maréchal d'Ef-
fiat. Ses descendants sont aujourd'hui M. le baron de
Lareinty, sénateur, et M. le baron Jules Hulot de Collart.

Jean de Bremond, chevalier, seigneur d'Ars, fils aîné
de Pierre, le chevalier du Camail, et de Jeanne de Livron,
filleul de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, fut élevé
à la cour de ce prince et assiste au ban de 1467. Un de ses
fils, Georges de Bremond, servit en Italie, comme son
frère aîné et son neveu, et fut fait prisonnier à Pavie. Il
épousa en 1527 Aliénor de Vivonne, soeur d'Artus, sei-
gneur de Pisany. —François de Bremond, chevalier, sei-
gneur d'Ars, s'allia : 1° à Antoinette de Saint-Mauris,
nièce de Galiot de Genouillac, grand maître de l'artil-
lerie; 2° à Marguerite de Beaumont, dont la mère était
Catherine de Souza-Portugal. — René de Bremond, issu
de cette seconde alliance, fut l'auteur de la branche de
Tesson en Saintonge, éteinte dans la maison de Guinot
de Monconseil, représentée en dernier lieu par la prin-
cesse d'Hénin d'Alsace et la comtesse de la Tour-du-
Pin-Gouvernet.

Charles H de Bremond, baron d'Ars et du Chastellier,
né en 1538, fils de François et d'Antoinette de Saint-

auris , fut élevé sous la tutelle de ses oncles Bona-
venture de Saint-Mauris et Jean de Vivonne. Il devint
successivement gentilhomme de la chambre, chevalier
de l'ordre du roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances de S. M., lieutenant général
commandant pour le roi dans les provinces d'Angou-
mois, Saintonge et Aunis, ville et gouvernement de la
Rochelle, et plus tard gouverneur des mêmes provinces
en l'absence de M. de Bellegarde. Il serait trop long
d'énumérer les services de ce vaillant guerrier, fidèle à la
religion et à la royauté, et qui ne se laissa jamais entraîner
par l'esprit d'intrigue de cette époque troublée, malgré
l'exemple des grands dont il était l'ami et l'allié. Il dut
même en maintes circonstances s'opposer les armes à la
main à ses parents les plus proches. Il mourut dans son
château d'Ars en 1599. — Il s'était marié deux fois :
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1° le 8 mai 1559, à Louise d'Albin de Valsergues de
Céré, darne et baronne de Chastellier en Touraine, fille
de Louis, lieutenant général de l'artillerie de France,
l'un des lieutenants de Montluc en Italie, et de Renée
de Chabanais (héritière d'une branche des anciens
princes de Chabanais de la première race). La baronne
d'Ars était soeur du célèbre Valsergues de Céré, long-
temps chef du parti réformé en Saintonge, et d'Anne
de Valsergues, mère de la duchesse de la Force et de la
maréchale de Coligny-Chastillon, et tante,par conséquent,
de la maréchale de Turenne et des duchesses de Chastillon
et de '-Wurtemberg-Montbéliard. 2° Le 1° février 1589,
Charles de Bremond épousa Jeanne Bouchard d'Aube-
terre, veuve de Louis de la Rochefoucauld, comte de
Roissac, laquelle ,se r emaria, après la mort du baron
d'Ars, à Jacques de Pons, marquis de la Case. — Du
1°" lit vinrent : 1° Josias, qui continua la branche aînée
des barons et marquis d'Ars ; 2° Florence de Bremond
d'Ars, mariée d'abord à Frédéric de Beaumont, ensuite,
en 1588, à Lancelot de Donnissan, l'un des ancêtres
du marquis de Donnissan, père de l'héroïque marquise.
de la Rochejacquelein ; 3° Philippe de Bremond, auteur
dela branche de Céré et de Vernoux établie en Poitou,
où elle s'est alliée aux maisons de Géraud de Frégenoux,
Green de Saint-Marsault, la Gourgue, la Cassaigne,
Hautefaie, Aymer de la Chevalerie, Saint-Quintin de
Blet, Liniers, la Lande de Cimbré, etc. — Galiotde Bre-
mond, fils de Philippe, seigneur de Vernoux, fut gentil-
homme de la chambre, gouverneur de Bourg-sur-Mer,
et se signala à la défense de Cognac en 1651. —Jacques
de Bremond, chevalier, seigneur de Céré et de Vernoux,
chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie
sous les ordres de Catinat, fut tué au combat de Carpi
en Italie, en 1701. — Jacques de Bremond, né en 1726,
petit-fils du précédent, fut commandeur d'Amboise et
d'Ensigné, et procureur général de l'ordre de Malte au
grand prieuré d'Aquitaine. — Le frère aîné du com-
mandeur de Bremond, Charles-Jacques-Alexandre,
marquis de Bremond, vicomte de Tiercé, en Anjou ,
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aide de camp de son oncle le lieutenant général comte
.de Blet, sèrvit avec distinction en Allemagne 'sous le
maréchal de Saxe, et; au siége de Prague, fut l'un des
premiers à monter à l'assaut. — En 1790, le marquis de
Bremond fut l'un des trois commissaires royaux char-
gés dans le département des Deux-Sèvres d'opérer la
division administrative de la France.

Josias de Bremond d'Ars Ier nom, baron d'Ars et
du Chastellier, seigneur de Dompierre-sur-Charente,
de Migré, de Gimeux, de Coulonges, etc., fils puîné de
Charles et de Louise de Valsergues, naquit au château
d'Ars en 1561, et porta dans sa jeunesse le nom de
baron du Chastellier, comme l'avait porté son frère aîné,
tué au siége de Taillebourg à l'âge de seize ans , en
défendant contre les huguenots l'enseigne des troupes
catholiques, où il servait sous les ordres de Frédéric de
Beaumont, son beau-frère; mort héroïque qui est rap-
portée comme un glorieux exemple par le Père Daniel
dans son Histoire de la milice Françoise (t. H, p. 66).

Josias de Bremond fut, comme son père, gentilhomme
de la chambre, chevalier de l'ordre du roi, maréchal
des camps et armées de Sa Majesté colonel d'un régiment
de mille hommes de pied, conseiller du roi en ses conseils
d'État et privé, commandant général du ban et arrière-
ban d'Angoumois, 'député de la noblesse de la même
province aux états généraux de 1614 et à l'assemblée
des notables en 1626. Il mourut à Ars, le 15 avril 1651,
avec la réputation d'un des personnages de son temps
le plus justement estimés, mais que son attachement à
la bonne comme à la mauvaise fortune de son ami et
parent le duc'd'Épernon priva du bâton de maréchal
de France;malgré ses soixante-quinze années d'éminents
services et sa fidélité à la cause royale. Le baron d'Ars
avait assisté à vingt-deux batailles et dix-huit siéges.
(Voir d'Aubigné, Histoire universelle; 

e
Scipion du Pleix, •

Histoire de France ; Lettres de Nicolas Pasquier ; His-
toire du duc d'Epernon; Biographie saintongeaise ;
Biographie générale, etc., etc.)

Josias (le Bremond avait épousé, en 1600, Marie de
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la Rochefoucauld-Montendre. — Son fils aîné, François,
appelé le baron du Chastellier, fut tué au siége de Saint-
Jean-d'Angély. — Son second fils, 'Jean-Louis, mar-
quis d'Ars et de Migré, baron de Dompierre-sur-Cha-
rente et d'Orlac, maréchal de camp, fut également tué
en défendant la ville de Cognac contre les frondeurs
(1651). La marquise d'Ars, Marie de Verdelin, se
montra par son courage la digne compagne de son
époux. (Relation du siége de Cognac; la Fronde en
Saintonge, etc.) —Josias II du nom, marquis d'Ars, fils
aîné de Jean-Louis, périt à l'âge de dix-neuf ans au com-
bat de Montanceix, en Périgord, en défendant, comme son
grand-oncle à Taillebourg, le drapeau royaliste confié
à sa garde ; et son frère puîné , Pierre de Bremond
d'Ars, marquis de Migré, fait prisonnier et blessé mor-
tellement au même combat, mourut l'année suivante.
(Histoire de la guerre de Guyenne, par Balthazar.) Le
jeune marquis d'Ars avait eu pour précepteur le savant /
Père Jésuite Pierre Pelleprat, qui lui dédia ses oeuvres
en 16144. Leur soeur, Louise de Bremond, épousa Jac-
ques d'Abzac, maréchal de camp, premier chambellan
du duc d'Orléans, et Jacques, leur frère, épousa Marie
de la Tour.

Dans la marine, les deseendants de Jean-Louis de
Bremond ne se signalèrent pas moins par leurs services
et leur intrépide dévouement. — Nous trouvons Jean-
Louis, marquis d'Ars, marié à Judith de Saint-Maure-
Montausier, fille du comte de Jonzac, capitaine des
vaisseaux du Roi, servant sous les ordres du maréchal
de Tourville, son parent, dans toutes les guerres mari
times de cette époque. — Son petit-fils Charles, marquis
d'Ars, à peine âgé de vingt-quatre ans , est tué à bord
de la frégate l'Opale, qu'il commandait, dans un combat
contre les Anglais sur les côtes de Bretagne (10 jan-

. vier 1761). Il avait déjà fait onze prises sur l'ennemi,
livré de brillants. combats, dans l'un desquels' il prit
une frégate anglaise. C'était le frère de la célèbre
marquise de Verdelin, protectrice de l'ingrat J. J. Rous-
seau. (Voir la Notice sur le marquis d'Ars, par A. de
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Barthélemy; Sainte-Beuve, etc.) — Cinq frères, de la
branche de Dompierre, servaient à la fois sur mer; l'un
est emporté par un boulet de canon à Malaga sous les
yeux du comte de Toulouse ; un autre, également page
du prince, est grièvement blessé et périt ensuite au
siége de Gibraltar.

En 1644, Jean-Louis de Bremond d'Ars, également de
la branche de Dompierre, page de Louis XIV, passa en
Afrique avec le duc de Beaufort, et l'accompagna au
siége de Candie. — L'un de ses fils, Jacques-René, épousa
Mélanie du Bourg, héritière de cette branche de la mai-
son du Bourg, établie en Saintonge, et fille de Méla-
nie de Meaux, issue des anciens comtes de Meaux en
Brie, qui portaient : d'argent, à oing couronnes d'épines
de sable.

Pierre XI du nom, comte de Bremond d'Ars, fut en
1758 l'un des commissaires de la noblesse de Saintonge,
lors de la convocation du ban de la province pour ,
s'opposer aux Anglais. — Il devint, en 1779, par la mort
du dernier marquis d'Ars, son cousin, chef des noms et
armes de toute la maison de Bremond d'Ars. — De son
mariage avec Catherine de la Lotie, fille du marquis
du Masgelier en Limousin, et de Jeanne-Renée du Pou-
get de Nadaillac, il eut trois enfants : deux fils et une
fille, la comtesse Sophie de Bremond d'Ars, reçue cha-
noinesse de Saint-Louis de Metz, sur preuves certifiées
par Chérin en 1782, comme l'avait été, en 1767, sa
tante, la comtesse Suzanne de Bremond d'Ars, soeur
du marquis d'Ars, laquelle devint doyenne de cet insigne
chapitre.

Dans l'Église, citons Guillaume, prieur d'Arthenac
en 1213; — Pierre, chapelain du pape Alexandre IV,
abbé de Saint-Théodard de Montauban en 1255; —
Géraud , prieur des Frères Prêcheurs de Bayonne cil
1290, lorsque arriva le miracle de la sainte Hostie
conservée intacte au milieu de l'incendie général du
couvent. (Recueil des historiens de France, t. XXI,
P. 742.) Géraud de Bremond était en 1295 prieur des
dominicains de Bordeaux. — Hélie de Bremond, arche-;
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vêque de Bordeaux, confondu quelquefois avec Hélie de
Salignac (v. dom J. Lopez; — Histoire de Libourne;
Histoire d'Aquitaine, etc.); — Anne, doyenne en 1478
de Notre-Dame de Saintes ; — Suzanne et Sophie de Bre-
mond d'Ars, chanoinesses-comtesses de Saint-Louis d e
Metz, déjà citées, admises sur preuves dressées et certi-
fiées par Chérin (1767 et 1782).1

Il nest pas dans notre plan d'énumérer plus longuement
les faits saillants de l'histoire de la maison de Bremond,
ni de donner la nomenclature de ses possessions qui
s'étendirent sur phis de deux cent soixante-dix fiefs ou
paroisses. Bornons-nous à dire que, des onze ou douze
branches principales qui se répandirent en Angoumois,
Périgord, Saintonge, Aunis, Limousin, Touraine, Anjou
et Poitou, cinq subsistent de nos jours : — 1° celle des
marquis de Bremond d'Ars, divisée en trois rameaux,
etqui a pour auteur commun Pierre-René-Auguste, mar-
quis de Bremond d'Ars, seigneur et baron de Saint-
Fort-sur-Né , de Dompierre-sur-Charente et d'Orlac,
député de la noblesse de Saintonge aux Etats généraux
de 1789, né à Saintes le 16 décembre 1759, décédé
dans cette ville le 25 février 1842, ayant eu trois fils de
son mariage avec Marie-Jeanne-Élisabeth de la Taste; —
2° celle des marquis du Masgelier en Limousin, déjà
subdivisée elle-même; — 3° et enfin la branche des sei-
gneurs de Géré et de Vernoux, marquis de Bremond,
en Poitou, qui n'est plus représentée aujourd'hui que
par les femmes.

PREMIERE BRANCHE.

(Enfants de Josias, marquis de Bremond d'Ars, baron du
Chastellier, comme aîné de sa maison, né à Saintes, le
20 novembre 1785, mort le 31 janvier 1870, et de feu
Charlotte-Françoise-Adélaïde de Bigot de Beaulon.)

Guillaume , marquis de Bremond d'Ars , GO* ,
général de division, ancien inspecteur général de
cavalerie, sénateur de la Charente, commandeur du
Medjidié, officier de l'ordre militaire de Savoie,
décoré des médailles de Crimée, d'Italie et du
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Mexique, etc., né à Saintes le 19 mars 1810, marié
le 10 novembre 1840 à Marie-Laure-Aline-Valérie
de Saint-Brice, dont

1° Guillaume-Josias-Bene, comte de Bremond d'Ars, né
le 29 janvier 1852, lieutenant au 2I e dragons,
marié à Paris le 15 octobre 1879, à Maria-Anto-
nia-Elisa Alberti.

2° Jeanne; — 3° Mari e-Laure-Thérése, veuve le 31 mai
1871 d'Auguste-Marie-Jules des Azars.

(Résidence :*château de Saint-Brice, près Cognac, et Paris.)

Frères et soeurs.

Pierre-Marie-Edmond, *, ancien officier supé-
rieur de cavalerie, marié à Gaillac, le 13 avril
1852, à Rose-Baymonde-Caroline-Louise Com-
pagnon de Thézac, dont : Pierre-Charles-
Josias, né le 8 octobre 1853;

Josias-Amable, né le 3 niai 1820;
III. Marie-Élisabeth, mariée à Auguste Dumorisson ;
IV. Marie-Théonie , mariée en juillet 1860 à Victor-

César Urvoy, comte de Closmadeuc, te,
ancien capitaine de cavalerie, fils du général
de ce nom.

DEUXIÈME BRANCHE.

(Enfants de Théophile-Charles, vieomte de Bremond d'Ars,
marquis de Migré, comme chef de la seeonde branche,
baron de Dompierre-sur-Charente et d'Orlac, C *,
maréchal de eamp, ancien inspeeteur général de cavale-
rie, chevalier de Saint-Louis, ete., né à Saintes le 24 no-
vembre 1787, mort le 12 mars 1875, et de feue Marie-
Anne-Claire . de Guitard de sa Borie de Bioux, petite
fille du comte de Guitard, chevalier de Saint-Louis et
de Saint-Lazare, brigadier des armées navales sous
Louis XVI.)

Ànatok-Marie-Joseph, vicomte de Bremond d'Ars, eomte
Anatole de Bremond d'Ars, marquis de Migré, *, ancien.
sous-préfet, membre du conseil général etde la eommission
départementale du Finistère, président du comice agri-
cole de Pont-Aven, assoeié correspondant de sa Société
nationale des Antiquaires , de France et membre de plu-

hh	 28
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sieurs autres soeiétés savantes, né à Saintes, marié au
château (le la Porte-Neuve, près Quimperlé, le 9 décem-
bre 1862, à Marie-Aglaé-Elisabeth Arnaud, d'une an-
cienne famille de la Vendée établie en Bretagne, dont :
10 Helie-Marie-Joseph-Charles-Josias-Alon-Guillaume ,

né à Nantes, le 8 déeembre 1866, décédé au châ-
teau de la Porte-Neuve, le 3 octobre 1871 ;

2° Josias-Marie-Joseph-Théophile-Pierre, né à Nantes
le 19 mars 1869;

3° Anatole-Anne-Marie-Joseph-Alon-Josias-Hélie, né à
Nantes le 22 juislet 1872.

(Résidence : château de la Porte-Neuve, Nantes, et l'hôtel de
Bremond à Saintes.)

Frère et soeurs.

I. Gaston-Josias, 4y, chef d'escadrons au 9' dragons,
marié à Bordeaux le II octobre 1866 à Marie-
Alexandrine de Lur-Saluces, sille du sénateur de
la Gironde, dont :

1° François-Marie-Léon-Théophile, née 18 déeembre
1867;.

2° .Fienri-Marie-Joseph, né le 12 janvier 1870;
3° Sidonie-Marie-Eugénie-Joséphine.

Il. Marie-Renée, mariée le 24 mai 1848 à Marie-
Gratien-Stanislas de Baderon de Thésan, baron
de Maussac, marquis de Saint-Geniez ;

III. Élisabeth-Adélaïde, mariée le 28 mars 1876 à
Louis-Charles de Coésfard de Mazerolles.

TROISIÈME BRANCHE.

(Enfants de Jules-Alexis, comte Jules de Bremond d'Ars,
baron de Saint-Fort-sur-Né, né à Saintes le 10 mars 1790,
mort le 24 mai 1838, et de feue Marie-Eutrope-Mélanie de
Sartre, veuve de Joseph-Louis de Gaigneron , et petite-
fille d'un capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de
Saint-Louis.)

char/es-René-Marie, comte Charles de Bremond d'Ars,
baron de Saint-Fort-sur-Né; marié le 16 août 1870
à Louise de Goullard d'Arsay.

(Résidence : Niort et châteaux d'Ars et de Vénéraud.)
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Frères et soeur.

I. Théopbite-Jean-Louis, président de la commission
des Arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Jnférieure.

Il. Eusèbe-François, marié à Paris le 17 août 1854.
àJeanne-Louise-Marie-Henriette-Berthe-/sabeile
de Mongis, fille de Jean-Antoine, oe, ancien
procureur général, veuve le 15 janvier 1878,
dont :

1 0 Marie-Eutrope-Henri-Charles-Jean-Guy, né le
29 septembre 1856;

Marie-Joseph-Henri-Edme-Jean;
30 Marie-Mélanie-Catherine-Jeanne-Berthe ;

Marie-Josèphe-Ernestine-Louise-Madeleine.
(Résidence : ehAteau de Laverrière et Paris.

III. Marie-Isaure, veuve le 21 novembre 1870 de
Louis, marquis de Guullard d'Arsay, ancien
officier; décédée le 22 novembre 1879.

QUATRIÈME BRANCHE.

(Enfants de Gustave-René-Antoine, comte de .Bremond,
marquis du Masgelier en Limousin, déeédé le 18 juin
1849, et de feue Anne-Thaïs d'Abzac de Sarrazac.)

Pierre-Louis-René, comte de Bremond du Masgelier,
marié le 16 février 1846 à

Hortense-Aniabelle de • Bermondet de Cromières, fille
du marquis de Cromières.

Frères et sœur.

I. Ferdinand-Hyacinthe, marié le 19 avril 1847 à
Anne-Bonne-Eugénie d'Oiron, veuve en 1868,
dont trois garçons et trois filles.

II. Michel-Étienne-Séraphin, né le 3 octobre 1816;
III. Marie-ÉlisabethAngélique, mariée le 26 octobre

1840 à Isidore-Joseph, comte du Rien du
Pradel.
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CINQUIÉME BRANCHE.

(Enfants de Charles-Jacques-Alexandre, marquis de Bre-
mond de Céré, vieomte de Tiercé, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, ancien page du roi Louis XVI, ancien
officier au régiment de dragons-Laval et aneien sous-pré-
fet sous la "Restauration, mort en 1817, marié deux fois :
10 à Charlotte-Marguerite de Villedon-Gournay ; 2° à
Louise-Marguerite-Lucie des Franes.)

Adolphe-Joseph-Alexandre-Théodule-Maurice, marquis
de Bremond, chevalier de Saint-Louis et de Charles III
d'Espagne, ancien capitaine de la:garde royale, né
à Sion en Valais le 3 septembre 1795, marié le 26 août
1828 à Marie-Aurélie de Pont-Jarno, veuve le
13 mai 1870.

Frère et soeur.

I. Pierre-Auguste-Claude-Arthur, vicomte Arthur de
Bremond, chevalier de l'ordre d'Isabelle-la-Ca-
tholique, né le 20 mars 1804, marié le 3 avril
1830 à Louise-Claudine-Eugénie-Delphine-Phi-
logone de Panisse, fille du général baron de
Panisse, veuve le 22 octobre 1862, dont :

Henriette de Bremond, née le 14 janvier 1831.

Il. Louise-Alexandrine-Apolline de Bremond, née le
9 septembre 1811, veuve en 1859 de Jéan-
Auguste du Chesne de Vauvert, qu'elle avait
épousé le 28 avril 1830.

ARMES : d'azur, à l'aigle éployée d'or, au vol abaissé,
languée de gueules. (Voyez pl. C.) — Tenants : deux anges
revêtus de dalmatiques fleurdelisées. — Cimier : une cou-
ronne antique sommée d'une fleur de lis fleuronnée. De-
vises : IN FORTUNA VIRTUTEM. - NOBILITAS EST VIRTUS.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DANIEL

SEIGNEURS DE BRADLEY , TABLEY DARESBURY, LYMNIE

(autrefois ARLEY), BUDWORTU , ETC.

AU COMTÉ DE CHESTER-MARGUETTE, BACDENLODGE AU COMTE

DE WILTS , EN A NGLETERRE; DE GRESENS,

MOULT, MARTRAGNY, GRANGUES, ETC., EN FRANCE.

Une notice avait été publiée sur cette maison dans
l'Annuaire de 1863 (page 224). Pour compléter ce tra-
vail, il restait à établir la généalogie des Daniel en Angle-
terre. On va le faire en suivant la filiation donnée par sirs
Peter et Francis Leicester clans leur History of Buck-
loto Hundred, publiée en 1666 et reproduite en grande
partie par Omerod dans la Cheshire's History, publiée
en 1819; et en y ajoutant les documents fournis par
sir John Burke dans son History of the commonors,
dans le Peerage and baronetage et dans le Dormant
and extinct Peerage. Nous y ajouterons le résultat de
nos recherches personnelles, c'est-à-dire des commu-
nications gracieuses que nous avons obtenues de lord
Berne Leicester Warren, baron de Tabley, , contrôleur
de la maison de la Reine, de sir Bernard Burke, ser-
jeant at Law-, de M. Woods, héraut d'armes pour Lan-
castre:

La présence des Daniel parmi les compagnons d'armes
de Guillaume le Conquérant est constatée sur le rôle
de Battle-Albey par les auteurs anglais. Ils figurent
également dans le Doomsday Book au comté de Sussex.
Mais un auteur moderne, Edward Walford, dit que l'on
ne peut remonter l'ascendance de cette famille, degré
par degré, au delà de 1250. (The County'sfamilies'of
The United Kingdom.)

28.
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Nous nous bornerons donc à établir depuis cette
époque seulement, c'est-à-dire depuis le milieu du trei-
zième siècle, la filiation suivie et directe de cette mai-
son, dont était issu Henri Daniel, qui revint en Franee
et s'établit à Caen vers 1635. (Annuaire de 1863,
page 226.)

I. Robert Daniel (Robertus de Anyers), vivant du
temps du roi d'Angleterre Henri III (1216-1276), fut
sans doute le père de William dont l'article suit.

II. William Daniel (Danyers), dit le Vieux, possédait.
des terres à Lymme (centurie de Maxfield) et à Dares-
bury (centurie de Rucklow) dans le comté de Chester.
Il les tenait de FIenry. le Norreys, lord ou seigneur de
Daresbury. Il épousa Agnès Legh of Highleg , de West-
hall, d'une famille connue dans le comté avant la con-
quête. Is eut de cette union :

10 Thomas Daniel (Danyers) of Bradley, dit le Vieux, qui
mourut en 1355. Il avait épousé en premières noees
Margaret, fille d'Adam, lord de Tabley, et de Béatrix,
dont il eut : a sir Thomas Daniel (Danyers) of
Bradley, dit le Jeune, qui de Isabell Boggiley n'eut
qu'une fille; b sir John Daniel (Daniers et Danyesl)
of Gropenhall , appelé aussi of Tabley, chevalier
banneret, qui mourut sans postérité; cf quatre filles.
Ainsi s'éteignit labranche cle Bradley. Thomas Daniel
se remaria avec Joana le Norreys, fille ou soeur
du seigneur de Daresbury, et il eut de cette union :
Thomas Daniel (Danyers), seigneur 'd'Over-Tabley, ,
qui forma la branche de Tabley, éteinte à la quin-
zième génération en la personne (le sir Samuel Daniel
(Daniell) of Over Tabley, chevalier, colonel au ser-
vice de Guillaume déeédé le 24 décembre 1726.
Il avait légué tous ses biens au petit-fils d'une de ses
soeurs, William Duckenfield, esquire, of Mobberly,
qui fut autorisé par acte du parlement à relever le
nom de Daniel et qui mourut sans postérité.

20 William Daniel, dit le Jeune, dont l'article suivra et
qui forma la branche de Daresbury, dont est issu le
rameau français;

30 Margery Daniel (Danyers) , mariée à Henry Horsale,
de Lymme;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 331 —

40 Agnès Daniel (Danyers) mariée à Alexander of Wal-
ton, de Walton, près Daresbury;

5° John Daniel (Daniell) of Lymme (ou Arley), auteur
de la branche de Lymme qui s'éteignit au septième
degré en 1493.

III. William II Daniel (Danyers) dit le Jeune, fils
cadet de William I", eut en partage des terres à Dares-
bury. Il mourut en 1306 et fut enterré à Lymme. De
son union avec Agnès, il eut :

1 0 John, qui suit;
2° Henry Daniel (Danyers);
3° Cicely, mariée en 1327 à Robert of Stathum, de

Lymme;
4° et 5° Agnès et Magot.

IV. John I" Daniel (Danyers) of Daresbury, décédé
en 1354, avait épousé Ellen, sille de William de Ake-
lan, d'une famille établie à Accalen (Akelan, Acland),
en Devonshire, dès le milieu du xii e siècle. Leurs enfants
tirent :

1° William, qui eontinue la deseendance;
2° Ellen, mariée à Elie de Worthehale.

• V. William III Daniel (Daniers) of Daresbury, mort
'en 1407, épousa en 1350 Clementia, fille de Alan, lord
de Daresbury en Cheshire, de Sutton, Eccleston et
'ilaynhall en Lancashire. Il eut de cette union :

10 William, qui constitue la deseendance;
2° et 3° Thomas et Alan;
4° Margaret, mariée en 1403 à Riehard Rottar of Kingsby;
50 Ellen, qui, veuve de Hugh Merbury, of Walton, se

. remaria avec Harry Longstree du Lancashire.

VI. William IV Daniel (Danyell) of Daresbury, mort
en 1435, s'était marié en 1399 avec Sibilla, fille de John
Bold, et il laissa de cette union un fils, John, qui con-
tinue la descendance.

VII. John II Daniel (Danyell) of Daresbury, esquire,
mort en 1477, avait épousé en 1422 Janeth, filse de
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Thomas Hallum, of Newton, près de Daresbury. Leurs
enfants furent :
• 1 . John Daniel (Danyell), marié avec Alicia, fille de Wil-

siam Veyfegh, ehevalier de Saint-Jean de Jérusalem.
ll mourut du vivant de son père. La généalogie que
nous suivons le fait père de Thomas l er , mais c'est à
tort, croyons-nous, puisque . la reeherehe de 1623 I
et le certifieat de 1673 2 qui établissent la descen-
dance de la branehe de Budworth et du rameau fran-
çais qui en est issu; donnent à ee Thomas pour père
William, seigneur de Daresbury, marié à Grace, fille
de sir Robert Ogle.

2° Peter, eapitaine en 1449 et mort en 1463;
30 William , dont l'article suit :

VIII. William V Daniel (Daniell) of Daresbury, non
mentionné par Omerod, devint seigneur de Daresbury
après la mort de ses deux frères aînés et fut, d'après les
pièces de 1623 et 1673 rapportées plus haut, père de
Thomas I. Il avait épousé Grace, fille de sir Robert
Ogle, dont il eut :

1° Thomas, qui eontinua la branche de Daresbury, éteinte
au douzième degré dans la famille Clowes of Lan-
gley and Whitcly of Delaford, par le mariage des
trois filles de sir John XII Daniel of Daresbury,
shérif dé eomté de Chester en 1730, lesquelles épou-
sèrent trois frères ;

2° Robert;
3° Peter (Peirce), qui suivra ;
4° Hugh, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ;
50 Henry.

'La recherche faite en 1623 dans les comtés de Wilts, Dorset
et Sommerset, conservée au Collège héraldique de Londres et
communiquée le 24 juin 1867, par M. Woods, roi d'armes pour
Lancastre, commence par William Daniel, qualifié « Dominus de
Daresbury o et dit père de cinq fils, dont l'aîné primogenitus .
a nom Thomas.

2 Le certificat délivré en 1673 à la branché française, par
Edmond Byssle, roi d'armes pour Clarence, et accompagné de
l'attestation de 1674, du premier secrétaire d'Etat du royaume
d'Angleterre Williamson, commence aussi par lVilliam Daniel,
seigneur de Daresbury, marié à Grace Ogle, fille de Robert Ogle
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IX. Peter I" Daniel (Daniel]), troisième fils de Wil-
liam V, forma la branché de Budworth, dont est sorti
le rameau français. De son union avec Jana, filse de
Gilbert Berkeheadar, il eut Peter qui suit et que la
recherche de 1623 qualifie de filiztsprimogenitus, ce qui
indique bien qu'il y avait d'autres enfants, mais que leur
mention était inutile pour la cause.

X. Peter II Daniel (Daniel]) of Buclworth, en Che-
shire, épousa Margeria Savage, des Savage of Clifton
(Cheshire), sa cousine, dont il eut :

10 Hugo, entré dans les ordres;
20 Geofrey Daniel;
30 George, qui continue sa branche de Budtvorth et de

S. Margett, en Wiltshire, laquelle fournit encore
•	 quatre degrés, d'après la recherehe de 1623;

40 Peter, dont l'article suivra;
50 Eléonor, mariée h Robert Baker, esquire, en Devon-

sbire;
60 Margaret,.mariée h William Stockie, esquire, of Bid-

. Worth the Great, en Cheshire.

XI. Peter Daniel, quatrième fils de Peter II, forma
la tige proprement dite du rameau français:Il est dési-

' gné par le certificat de 1673 et l'attestation de 1674
comme pronepos, arrière-petit-fils de William Daniel,

'seigneur de Daresbury, auquel iss remontent ainsi le
rameau français. Peter laissa de safemme qui n'est pas
nommée, un fils dont l'article suit.

XII. William Daniel, esquire, eut un fils, John, qui
continue la descendance et dont la mère n'est pas non
plus nommée.

XIII. John Daniel, esquire, épousa Margery, fille de
Richard Abbot, esquire, of Colchester (comté d'Essex),
dont il eut William , qui suit :

XIV. William Daniel, esquire, se maria avec Joena ,
fille de William Randall, esquire, de Salisbury, en
Wiltshire. Leurs enfants furent :

10	 resté sans doute en Angleterre, mais dont il n'est
fait mention dans aueun auteur anglais.
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20 Henry Daniel, désigné eomme second fils dans tous
les aetes; c'est lui qui Vint s'établir à Caen (Cal-

. vados) vers 1635 et qui reçut en 1675 sur s'attesta-
tion du roi d'armes, du premier secrétairç d'Etat et
de l'ambassadeur d'Angleterre, des lettres de confir-
mation de noblesse et devint la souche de la branehe
française des Daniel, seigneurs de Moult, de la
Lande, marquis de Grangues et de Martragny, sei-
gneurs de Montdavid , de Betteville, etc. (Voyez sa
généalogie, Annuaire de 1863, page 224.)

Une note de la main d'Hozier, , juge d'armes de
France, sur les quatre pièces, relatives à la naturalisation
(le Henri Daniel et conservées au cabinet des titres (le la
Bibliothèque nationale le désigne sous le nom de Daniel
de Gresens, nom d'apparence anglaise.

Sur le certificat de 1673, conservé aux archives de la
famille, se trouvent peintes les armes écartelées aux
1 et 4, aux fusées (ou pal fuselé) des Daniel, et aux
2 et 3, au loup de Daresbury, telles qu'elles sont décrites
dans tous les ouvrages anglais, et dans l'Annuaire de
1863.

Les alliances des Daniel en Angleterre ont été con-
tractées, sàit avec les familles de la conquête, telles que.
les Dutton-Werburton, Ratcliffe, Le Grosvenor, Massie,
Salisburry, Finch ou Herbert, Sanford, Basset, etc.,
soit avec des familles telles que les Leicester, Howard,
Warwick, Savage, Boydell, Wilbraham, Newton, Owcr,
Astley, , Forth, Parker, Longtree, Hyde, Ilatton, tail-
lis, Merbury, Middleton, Crosbie, Gage, Dormer, etc.

A RMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, iz quatre fusées
et deux demies de sable, couchées et accolées en pal; aux
2 et 3 d'argent, au loup passant, la tête contournée de sable,
armé, lampassé et vilené de gueules; sur le tout une étoile
de gueules, chargée d'un croissant d'or. — Couronne de
marquis. — Cimier : Un loup passant. — Supports : deux
lions léopardés.
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NOTICE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON DE

CORDOUE

ARMES : d'azur, â l'ours rampant d'argent, supportant
de ses pattes de devant un monde d'or, cercle et croisé.

La généalogie de cette ancienne maison est établie
par deux systèmes, l'un et l'autre fort honorables, sans
doute, mais complétement disférents. Il importait, en
conséquence, de consulter les titres authentiques, afin
de reconnaître, une. fois pour toutes, lequel de ces deux
systèmes devait être admis. C'est d'après ce travail,
fait avec un soin très-scrupuleux, que nous établissons
ici la véritable filiation de cette famille, appuyée sur les
nombreux documents que possèdent ses , représentants
actuels ' les plus , directs.

Ces pièces démontrent, d'une manière évidente,
que, les Cordoue de France sont originaires d'Espagne,
et qu'ils se rattachent à la grande et illustre famille de
cette nation, dont la souche remonte à Domine
Munoz qui, dans une nuit, en 1236, enleva d'assaut
la ville de Cordoue, défendue par les Maures. Le titre
d'Alcade perpétuel et héréditaire de la ville de C ordo iie fut
sa récompense de cet exploit. A partir du ain e siècle, les
descendants de ce héros ont porté le nom qui rappelle
sa victoire. Ce nom, Cordova en espagnol, Corduba

M. le marquis de Florans et M. le comte de la Sizeranne.
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en latin, Cordoile eu srançais, Cordes, par corruption,
en idiome provençal, subit, comme on le voit, de pro-
fondes modifications, en passant d'une langue clans
une autre. C'est à ces modifications qu'il faut attribuer
l'erreur commise par l'auteur anonyme t de la Cri-
tique du Nobiliaire de Provence, manuscrit du
milieu du xvili e siècle, dont une copie se trouve à la
bibliothèque de l'Arsenal

Le généalogiste anonyme, se fondant sur une appa-
rente disférence de nom, est le premier qui ait avancé que
la Maison de Cordoiie était orginaire de Salon en Pro-
vence et qu'elle y était primitivement connue sous le nom
de Cordes. Il ajoute, sans que rien ne puisse permettre
une pareilse allégation, que, après avoir porté pendant
Plusieurs générations le nom de Cordes, elle l'avait modi-
fié en celui de Cordoüe et avait changé, en même temps,
ses armes. Maynier, au avin e siècle , dans son Nou-
veau État de Provence, et M. de Rivoire la Bâtie,
récemment, ont reproduit cette version erron é e.

Or, le nom de Cordes n'est cité clans les actes et
clans les ouvrages héraldiques, antérieurs au manuscrit
de Barcilon de Mauvans, que comme l'altération du
nom . de Cordoiie. Quant aux armes, elles n'ont jamais
varié, elles sont aujourd'hui ce qu'elles étaient au
xv e siècle.

Du reste, la note ci-dessous ne laisse aucun doute
sur la trans'ormation que le mot Cordoüe, donné par
les Maures à un lieu de retranchement près d'Arles, a
subie par le seul fait de la prononciation provençale 3.

Barcilon de Mauvans.
= Cet ouvrage, véritable pamphlet, motiva, à l'époque oit il fut

connu, de nombreuses rectifications, Un écrivain, dont on ignore
le nom, corrigea quelques-unes des erreurs qui y fourmillent;
et son ouvrage ayant pour titre : Critique de la Critique du Nobi-
liaire de Provence, n'a jamais été imprimé.

3 11 existe, aux environs d'Arles, une colline du nom de Cordes.
Les traditions locales, comme les annales ou chroniques de l'ab-
baye d'Aniane, rapportent que les Sarrasins, entrés en Provence
dès l'année 736, avaient choisi cette position pour y établir
eur'principal campement. On- y trouve, en effet, des ouvrages
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Voici d'ailleurs comment s'exprime l'historien . Nicole
Gilles dans les Annales et chroniques de France
(Paris, 1492,, : « Par la prise de la ville de Cordes,
Charlemagne avait submit à lui toutes les Espagnes.

On lit dans la Chronique de Provence, recueillie
par Nostradamus t et imprimée, en 1613, par son neveu
César (page 808) :

Anthoine de Cordoüa, appelé communément de
Cordes, duques nous avons peu devant fait mention

• en deux endroits, presque en même temps, reçut le
• même collier que Sautornon lui porta : non à la
« vérité pour avoir encore rendu tant et de si divers

services, mais pour avoir maintenu et fait entendre

de défense construits à cette epoque. Les musulmans avaient,
dans le même endroit, creusé une vaste grotte ou casemate des-
tinée à recevoir leurs prises. C'est de cette hauteur qu'ils descen-

' daient pour faire la guerre, moins en conquérants qui auraient
voulu s'établir dans le pays, qu'en brigands qui ne cherchaient
qu'à détruire et à piller. Cette montagne est appelée, dans les
anciennes chartes, tantôt insola et tantôt mons de Cordon. « Cette
« dernière dénomination, dit Anibert (Dissertation topographique
.n et historique sur la montagne de Cordes et ses monuments; —

Arles,J. Mesnier, 1179, pages 82 et suivantes), n'est rien moins
que latinisée. On y reconnaît le nom vulgaire de Cordoue, dite
Cordoue en espagnol, et probablement de même dans l'ancien
provençal, dont la plupart des terminaisons avaient beaucoup
de ressemblance avec celles de cette autre langue... Cordoue
était la capitale des États des Sarrasin,: en Espagne et la rési-

« dence du grand émir... Cordoue était le centre où se rappor-
« Laient tous leurs mouvements. 11 n'en fallait pas davantage pour
« communiquer son nom à la montagne sur laquelle les musul-
« mans, entrés en France, campèrent pendant quatre ans de
u suite. .
.. Il n'est pas, ajoute le même auteur, jusqu'à la corruption du
mot qui ne garantisse cette étymologie. la ville de Cordoue
est appelée Cordes dans nos anciens auteurs français, tels que
Nicole Gilles, qui écrivait sur la fia du xv . siècle. Les mêmes

. rapports, toujours subsistants, soit dans le vrai nom, soit dans
l'expression altérée, ne doivent laisser aucun doute sur la signi-
fication du terme..
I Charles IX, étant venu en Provence, fit son entrée à Salon,

le 17 octobre 1564; Antoine de Corduba, consul de cette ville,
présenta au Roi Michel Nostradamus, qui cherchait à se dissi-
muler-dans la foule. MÉRY, Hist. de Provence, t. IV, (pages 44
et-suivantes.)

hh	 29
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« à Sa Majesté qu'il était issu d'une famille noble
« d'Espagne et de la maison de Cordoda qui porte
« l'ours d'argent en pied, tenant un inonde d'or en

l'escu d'azur, propres et mêmes armes que ses pères
« lui ont laissées. n

L'abbé Robert de Briançon, clans l'État et le
1Vobiliaire de la Provence, imprimé en 1693,
s'exprime ainsi, t. I, Page 536: « Cordes. — Cette

famille, dite en latin de Corduba, et en français de
« Cordoue, est originaire d'Espagne. Ferrand de Cor-
« doue, de noble et ancienne famille d'Espagne, étant
« venu à la suite de Jean Ferrier, aussi Espagnol de
« nation, lorsqu'il fut fait archevêque d'Arles, l'an 1493,

établit sa famille en Provence. Il fut père d'Anthoine
,‘ de Cordoue, dit par corruption de Cordes... Leurs
« armes sont d'azur à un ours d'argent, sur ses deux
« pieds, et tenant, de ses deux pattes, un inonde croiseté
« d'or. »

On lit dans « l'Histoire héroïque de la noblesse de
Provence a, par Artefeuil (1757), t. I, p. 280 :

« Cordes. — Il parait, par les certisicats que cette
« famille produit, qu'elle est originaire d'Espagne, où
« elle portait le nom de Cordoiie, qui a été corrompu
« en celui de Cordes. »

Dans « l'État de la France n , par le comte de
Boulainvilliers (Londres, 1727-28, t. II, p. 488); dans
le Dictionnaire de la noblesse de France, par la
Chesnaye des Bois (1772), t. V, p. 116 ; dans les
preuves faites par les chefs de diverses familles nobles
de. Provence pour l'assemblée de la noblesse en 1789,
— la question de nom et d'armes se trouve . jugée
comme les auteurs précités l'ont fait. 	 •

Moréri, d'après Lopez de Haro, Saint-Allais, de Cour-
celles, etc., adoptent cette opinion de corruption du
nom, la seule conforme à la vérité , la seule qui puisse
être démontrée par des actes authentiques anciens.

Don Ferrando ou Fernando de Cordova, qualifié
Miles Hispanus, le chef de la branche devenue fran-
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çaise, appartenait à la tige des comtes de Casa Palma
ou à celle des marquis de Santa-Cruz. En tout ças, à
partir de l'époque où ce gentilhomme espagnol vint
s'établir à Salon, c'est-à-dire dès l'an 1493, jusqu'à
nos jours , il n'existe plus la moindre lacune dans les
papiers de famille, et jamais filiation ne fut plus claire-
ment et plus complétement établie que celle des Cor-
doue de France; soit qu'on lise Robert de Briançon, la
Chesnaye des Bois, Saint-Allais, etc., soit qu'on consulte
les parchemins et les titres conservés par les héritiers,
ces témoignages se corroborent et se confirment, sans
qu'on puisse constater ni équivoque ni obscurité.

GÉNÉALOGIE DES CORDOÙE DE FRANCE.

I. Ferrand de Corduba épousa, vers la fin du xv° siècle,
Yolande d'Aube. Il testa le 21 janvier 1538, et fut père
d'Antoine, I" du nom.

II. Antoine I" épousa, à Salon, le 17 mars 1523,
devant François Viguier, notaire, Antoinette de Cade-
net, dont il eut : 1 0 Antoine 2, du nom, dont l'article
suit ;

20 Françoise ;
80 Madeleine, mariée à Jacques-Paul, coseigneur de

Lamanon ;
40 Thomas, écuyer, seigneur de la Héronière, en Cham-

pagne ;
50 Pierre.

Ces deux derniers, établis en Champagne comme
héritiers de leur oncle maternel, François de Cadenet,
qui leur avait laissé les terres de Fontenay, Montcla-
ret, Beaujeu et la Héronière, moururent sans postérité.
Leur frère aîné, Antoine, qui hérita, vendit ces fiefs.

Antoine I" avait testé le i er mai 1554 devant Hozier,
notaire à Salon.

III. Antoine, 2° du nom, seigneur d'Aurons, gouver-
neur de la forteresse et de la ville • d'Entrevaux, alors

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 340 —

place frontière, capitaine de cinquante hommes
d'armes , •fut créé par Charles IX chevalier de l'ordre
du roi (Saint-Michel). — (27 août 1573.) Sautornon
fut choisi pour lui porter le collier et lui donner l'ac-
colade. Il se distingua dans les guerres de la Ligue,
avait testé devant Raymond Blanc, notaire à Salon, le
24 février 1580, et fut assassiné dans son château d'Au-
rons, avec quatre de ses serviteurs, par les gens de
guerre de la ville de Salon (1589). Il avait épousé, le
14 mai 1553, devant Alméras, notaire à Lambesc,
Jeanne, sille de Galléas de la Roque-Martine et de Léo-
narde de Miramas, de laquelle il eut deux fils :

1° Jean de Cordoue, seigneur d'Aurons 1 , qui fut gou-
verneur d'Entrevaux, par démission de son père,
en 1574. Il fut marié deux fois, 1° le 7 avril 1581,
à Françoise d'Étienne, fille de Jean , seigneur de
Saint-Jean de la Sale et d'Antoinette de Meyran;
2° le 4 août 1596, à sa cousine Isabeau, fille de l'aul,
des seigneurs de Lamanon, et de Madeleine de Cor-
doue. Il fit son testament le 28 mars 1609, devant
llieheron , notaire à Salon, en faveur de noble
Horace de Cordoue, qu'il avait eu de sa première
femme. II fut tué au siége de Montpellier. Jean de
Cordoue, issu de sa seeonde union, fut Fait léga-
taire; il mourut célibataire, le 8 juillet 1615, et
fut enterré à Saint-Pierre de Canon, dépendance
de la terre d'Avirons. Quant à Horace, il ne vécut
que quelques années.

2° Jaeques, qui suit

IV. Jacques de Cordoue, seigneur d'Aurons, épousa,

I Parmi les papiers de Jean de Cordoue, existe une déclaration
qui mérite d'être rapportée. Trois chevaliers provençaux, Melchior
du Puget, baron de Saint-Marc, Gaspard Mirzailier, seigneur de
Bédéjai, et Antoine Malcinbui, qui signent devant Bandoin, notaire
à Aix, le 26 février 1611, affirment à leur retour de Naples, oit ils
avaient suivi le duc de Guise, qu'étant logés près de l'Arsenal,
chez les seigneurs espagnols marquis et comte de Santa-Cruz,
celui-ci leur ayant demandé s'ils ne connaissaient pas, près de
la ville de Salon , en Provence, de leurs prochains parents du
nom de Cordoue, sur leur réponse affirmative, auraient, lesdits
seigneurs, ajouté qu'ils voulussent bien faire savoir à leurs parents
que, s'ils avaient des fils à pourvoir, ils avaient filles à marier.
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lele 2 février 1598, devant Flamenc, notaire à Salon,
Marguerite de Roux, des seigneurs de Lamanon. Celle-ci
testa le 24 juillet 1628, devant Bicheron, notaire au
Vernègue ; son mari avait testé, devant le même notaire,
le 13 avril 1615. De cette union sont issus :

10 Gaspard, resté célibataire;
20 Jean, marié à Marie de Russet, et mort sans postérité ;
30 Honoré, dont l'article suit;
40 Étienne, également décédé sans enfants;
50 Jeanne, morte eélibataire;
60 Madeleine, mariée à N. de Cadenet.

V. Honoré de Cordoue, seigneur d'Aurons, fut marié,
le 7 septembre 1653, par contrat passé devant Bicheron,
notaire au Vernègue, à Blanche de Rosset, fille de Gas-
pard de Rosset, seigneur de Tourrevieille, des anciens
coseigneurs d'Aurons, et de Catherine de .Milani. Il
testa, le 30 janvier 1677, devant François Garjanne,
notaire à Pélissanne. De son union il laissa :

10 André-Paschal, dont l'article suit;
20 Louis, qui n'a pas fait souehe ;
30 Charlotte, qui épousa le 22 décembre 1679, à Lam.-

hese, Joseph de Saint-Chamas;
40 Anne;
50 Magdeleine;
60 Blanche, mortes toutes les trois eélibataires;
70 N..., capitaine dans le régiment de Provence-infan-

terie, tué au siége de Bonn, en 1689.

VI. André Paschal de Cordoiie, seigneur d'Aurons,
épousa en premières noces, le 24 décembre 1681,
devant Tournaire, notaire à Turriers, Madeleine
,d'Hugues, fille de messire David d'Hugues, baron de
Beaujeu, Turriers, Astoing et antres lieux, maréchal des
camps et armées du roi, dont il eut un fils, François,
mort célibataire; et en secondes noces, par, contrat du
21 décembre 1688, passé devant Abel Fellon, notaire
à Avignon, Gabrielle de Sobiras, qui testa le 24 juillet
1720, fille de Pierre-François de Sobiras, père de sept

29.
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chevaliers de Malte, et de Marguerite Rémond de
Modène. Il fit son testament, reçu par Fernier, notaire
au Vernègue, le 1er septembre 1736, et mourut le
25 octobre de la même année. Du second lit, il avait
laissé :

1 0 Louis-André, seigneur d'Aurons, lieutenant-colonel
du régiment de la Ferronnais-dragons, chevalier
de Saint-Louis, mort célibataire, à Aurons, le
ler août 1776 ;

2° Joseph-Gabriel, dont l'article suivra, et dont la branehe
est devenue s'aînée ;

30 Auguste-Joseph-Jaeques, mort chanoine du chapitre
de Saint-Sauveur d'Aix;

40 Jacques, dont la souehe s'est éteinte en Provenez, fut
officier au régiment de Forbin-eavalerie. Il avait
épousé N... de Sénas, qui l'avait rendu père de
deux filles et d'un fils nommé Auguste. Ce dernier
avait succédé au canonicat de son oncle Auguste.

.50 Philippe-François, né le 31 janvier 1702, qui a fait
souehe en Poitou, en Normandie et en,Amérique,
fut offieier au régiment de Chépy-cavalerie. Ses
descendants à partir d'oetobre 1857 sont seuls à
porter en France le nom de Cordoue. (Voir la notice
insérée plus loin, page 348).

6° Marie-Thérèse, morte abbesse de Sainte-Catherine
d'Avignon;

7° Rose, mariée en premières noees à N... de Milani, et
en secondes noces à N... de Sannazard.

VII. Joseph-Gabriel de Cordoue, ier du nom, officier
de Vitry-dragons, épousa à Tullins, le 2 février 1728,
Marie de Mérez, dame de Chépy, fille unique d'André
de Mérez et de Marianne de Chambaud de Bavas,
dont un des . ancêtres , d'après Chorier et Guy Allard,
suivit le seigneur de Crussol à la première croisade de
saint Louis 1 . De ce mariage vinrent :

On lit dans l'article consacré par M. de Rivoire la Bâtie aux
Mérez Chépy ou Chépié (Armorial du Dauphiné, Lyon, Aug.
Brun, 186'1, grand in-48, p. 172) :	 .

« Salomon de Mérez, conseiller au présidial de Valence, en
• 1638, puis maître ordinaire à la Chambre des comptes de Gre-
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1° Jeanne-Marie, née le 5 déeembre 1733, morte céli-
bataire, à Tullius, en 1809 ;

2° Françoise-Thérèse, née le 16 mars 1735, morte céli-
bataire, à Lyon, en 1816;

3° Marie-Louise, née le 14 juillet 1737, chanoinesse de
l'abbaye royale de Soyons, morte à Tullius après
la Révolution ;

40 Joseph-Gabriel, e du nom, dont l'article suivra, né à
Vourey en Dauphiné le 14 août 1738; il a conti-
nué la branehe aînée;

50 Philippe-Jean-Baptiste, né le 10 février 1740, capi-
taine de grenadiers dans le régiment de Monsieur-
infanterie, chevalier de Saint-Louis; gouverneur
de la ville-et citadelle de Brouage en Saintonge,
mort â Marseille, le 1er septembre 1830, s'étant
marié, mais n'ayant point eu d'enfants;

6° François-Gabriel, né le 27 juillet 1741;
70 Antoine-Salomon, né le 22 janvier 1745 , fut agréé

par S. M. Louis XV, pour être admis au nombre
des gentilshommes élevés à l'hôtel de l'École
royale militaire;

8° Françoise, née le 5 juin 1746.

« noble, en 1660, se fit relever, selon ces auteurs (Chorier et
Guy Allard), de quelque dérogeance, parlettres du17 avril 1657,
vérifiées par la Cour des aides de Montpellier. Mais ces lettres
de réhabilitation déguisent probablement tin véritable anoblis-

« sement. Cette supposition est complétement erronée; rien
n'autorisait à la faire. Les héritiers des de Mérez ont entre leurs
mains les papiers de cette famille, l'une des plus anciennes et des plus
honorables du Dauphiné. Un de ses ancêtres, nobleJean de Mérez,
maître des cranequiniers sous saint Louis, se distingua en Orient
et particulièrement à la prise de Damiette. Le souvenir de ses
hauts faits se trouve consacré dans les armes et par la devise (Evertit
fortissimo virtus) de la Maison de Mérez. Un autre de Mérez, du
même prénom, fut tué devant la ville de Damvillers (duché de
Luxembourg) , sous François l er, à la tête de la compagnie qu'il
commandait et entretenait à ses frais. De plus, à celui qui avait
dérogé pour rétablir par le commerce sa fortune anéantie, devait
s'allier Jeanne de Serres, fille de Jean de Serres, l'historiographe
de France sous Henri 1V, et nièce d'Olivier de Serres, l'illustre
auteur du « Théâtre d'Agriculture Ménage des champs, qui, en
ntroduisant le m5rier dans son pays, devait accroître si considé-

rablement la prospérité nationale. Attaquer la maison de •Mérez
s erait atteindre une des gloires les plus pures de la France.
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VIII. Joseph-Gabriel, 2° du nom, marquis de Cor-
doue, seigneur d'Aurons, comme héritier de feu Louis-
André, son oncle, chef d'escadron, commandant au
régiment de Languedoc-dragons, chevalier de Saint-
Louis, marié, le 10 août 1775, à Geneviève-Claudine
Je Bault, fille de Jean-Gabriel le Bault, président à
mortier au parlement de Dijon, et de Jacquette-Jeanne
Burteur, dont le père, conseiller au même parlement,
était vieomte mayeur de la ville de Dijon. Le marquis
mourut à Tullins en Dauphiné, le 31 mars 1803, et sa
femme le 15 janvier 1842, au château d'Aurons, en
Provence. De leur mariage sont issus :

1 0 Louis-André-Jean-Raphaël, dont l'article suit,
2^ Joseph-Gabriel, 2° du nom, né le 17 octobre 1778,

marié en 1805, à Camille-Eugénie-Charlotte-
Eingharde, fille de feu Charles-Simon baron de
Montboissier-Beaufort-Canillac, eolonel du régi-
ment d'Orléans, et de Françoise-Pauline de
Lamoignon de Malesherbes. Devenu à la mort de
son frère, le 30 novembre 1849, le dernier
représentant de la branche aînée; il est décédé
à la fin d"oetobre 1857, n'ayant laissé de l'union
ci-dessus relatée qu'une tille :Jeanne-Lonise-Lau-
rette-Baehel-Eugénie, mariée en 1838, à Galiot-
Marte-François-Ernest de Mandat, comte de
Grancey.

IX. Louis-André-Jean-Raphaël, marquis de Cordoue,
né à Dijon, le 22 juin 1776; fut successivement : sous-
préfet de Bar-sur-Seine, 1812 ; colonel chef d'état-
major des gardes nationales de la Drame, en 1816;
chevalier de la Légion d'honneur, 1820; député de la
Drame de 1820 à 1823; de 1827 à 1830 ; député de
l'Isère 1830 ; pair de France de 1835 au 24 février 1848.
Il était venu s'établir à Tain, en Dauphiné, par suite de
son mariage (acte reçu par Me Savoye, notaire à Romans,
le 1" octobre 1799) avec Marie-Anne-Julie- Victoire-
Caroline , fille de Jean-Baptiste-Jacquemet de Saint-
Georges, d'abord officier de dragons, ensuite con-
seiller au parlement de Grenoble, et de Marie-Antoi-
nette de Chabrières de la Roche de Peyrins, cette der-
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nière mariée le 1" novembre 1775 et morte à Tain, le
9 décembre 1849: Le marquis de Cordoiie eut cinq
enfants de son mariage avec M n° Jacquemet de Saint-
Georges, décédée au cliatcatt de la Roque en Provence,
le 26 décembre 1837 :

1° Jaequette-Caroline, née le 20 septembre 1800, mariée
le 30 janvier 1819, à François-Marié, marquis de
Florans, décédé à Tain, en Dauphiné, le 14 avril
1871, et dont l'article est rapporté plus loin ; la
marquise de Floraux mourut dans cette même
ville, le 20 mars 1872 ;

2° Pierre-Philippe-Fernand, né le 30 mai 1805, mort
eélibataire, à Tain, le 27 mars 1828 ;

3° Georges-Joseph-Michel, né le 30 novembre 1807,
mort le 18 octobre 1817, au château de Saint-Pierre
d'A tirons; avait été autorisé par ordonnance royale
du 8 février 1815 à ajouter à son nom celui de sa
Mère, Jaequemet de Saint-Georges, dernier reje-
ton d'une très-ancienne famille de Bourgogne, où

• elle existait dès l'an 1400. Les armes des Jacquemet
de Saint-Georges sont les mêmes que celles don-
nées, en 1295,, par Othe, comte de Bourgogne, à

• sa fille Girarde 1.
40 Louise-Bénigne-Alix, née au château de Marges en

Dauphiné, le 12 juillet 1811, mariée, le 30 avril
1834, à Paul-Jean-Ange-Henri Monier, comte de
la Sizeranne, ancien député „. ancien sénateur,
officier de la Légion d'honneur, etc., etc. (voir
l'Annuaire de 1867, page 240), dont l'article
viendra plus loin ;

50 Louise-Joséphine-Mathisde, née le 24 juin 1822, en

I La famille de Jacquemet de Saint-Georges est fort ancienne.
Pierre de Jacquemet, fils de Guillaume et de Nicolette de Febvrier,
seule et unique héritière désa maison, obtint, en 1534, des lettres
d'attestation qui, à la suite d'une enquête, établirent que sa
famille était d'ancienne noblesse et qu'il avait justement relevé
les armes de sa mère. Jean-Baptiste de Jacquemet de Saint-
Georges, qui vint s'établir en Dauphiné, fit enregistrer ses titres
à la cour des comptes de Grenoble et constater, en 1633, que,
dans la chapelle de Saint-Dominique de Foligny appartenant à sa
famille, les armes des Febvrier étaient' reproduites sur les voûtes,
vitraux, tapisseries, tableaux et grilles, ainsi que sur cinq tom-
beaux de divers membres de la famille de Jacquemet.
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religion Marie du Saint-Saerement, supérieure du
monastère du Saint-Saerement à Marseille.

Le marquis de Cordoiie, mort à Tain le 30 novem-
bre 1849, laissa trois filles.

MARQUIS DE FLORANS.

ARMES : d'azur, au sautoir d'or, cantonné en chef et en
flancs d'une étoile d'or; et en pointe d'un croissant d'argent
surmonté d'une fleur de lis d'or.

I. François-Marie, marquis de Florans, eut de
son mariage avec Jacquette-Caroline de Cordoiie* six
enfants :

1° Ludovie, né en 1836, dont l'artiele suivra ;
2° Marie, en religion soeur sainte Cécile, morte à Marseille,

le 16 janvier 1875, an monastère du Saint-Sacre-
ment;

3° Félicie;
4° Cécile, mariée en 1851 à Ernest, comte d'Espiennes,

au château de S.cy, provinee de Namur (Belgique);
5° Christine ;	 •
6° Baptistine.

II. Ludovic, marquis de Florans, marié 1° en juin
1860, à sà cousine Léontine, fille de Galiot-Marie-Fran-
çois -Ernest de Mandat, comte de Grancey, et de Jeanne-
Louise - Laurette- Rachel - Eugénie de Cordoiie, décé-
dée en août 1867, au château de la Roque en Provence,
sans laisser de postérité ; 2 0 à Marie, fille de Pierre-
Charles-Marie-Victor Jullien, comte de Courcelles ,
chevalier de la Légion d'honneur, ancien inspecteur
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général au ministère de l'intérieur, et de Louise-Marie;
Mathilde Lagier de la Condamine. Du second lit sont
issus

1. Emmanuel-François, né à Paris le 12 octobre 1877;
20 Roger, né au château de la Roque, le 2 mai 1879.

COMTES DE LA SIZERANNE.

ARMES . d'argent, au lion de gueules, à la fasce d'azur,
chargée de trois croisettes d'or et brochant sur le lion.

I. Paul-Jean-Ange-Henri Monier, comte de la Size-
ranne, né à Tain le 30 janvier 1797, mort à Nice le
6 janvier 1878 ; de son mariage avec Louise-Bénigne-
Alix de Cordoue, décédée à Paris le 21 novembre 1858 ,
il avait eu deux enfants :

10 Louis-Fernand, dont l'artiele suit ;
20 Mathilde-Marie-Georgette, née au château de Beau-

semblant en Dauphiné le 19 juin 1836; mariée au
même lien, le 8 septembre 1853, à son eousin ger-
main, Jean-Maxime Monier de la Sizeranne, né
le 12 mai 9825, fils de Jean-Charles-Georges
Monier de la Sizeranne, mort à Tain, le 7 février
1847. De cette union sont issus cinq enfants :

-a. Jean-Georges-Marie-Bénigne, né à Tain le 27 août
1854, mort à Paris le /d, juillet 1856;

b. Marie-Alix-Louise-Bénigne, née à Tain le 12 dé-
cembre 1855 ; mariée à Paris, le 12 juillet 1877, à
Marie-Louis-Calixte, fils de Chapsain , baron de
Séréville, et de Zélie-Louise-Fésicitéde Monspey ;

c. Louis-Maurice-Marie-Bénigne, né à Tain le 30 juil-
let 1857;
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d. Marie-Louise-Françoise-Bénigne, née. à Tain le
29 janvier 1860;

e. Robert-Henri-Marie-Bénigne, né à Tain se 28 avril
1866.

Il. Louis-Fernand Monier comte de la
Sizeranne, né à Paris, le 9 février 1835,
ancien député, marié dans la chapelle du*
Sénat, le 17 décembre 1868, à Marie-
Célie, née à Paris, le 29 novembre 1850,
fille de Paul Seguin, époux de Thérèse-

Augustine Seguin, sa nièce ; de cette alliance sont nés •

I° Réginc-Clémentine-Bénigne-Henriette, née à Paris,
le 6 janvier 1870;

• 20 Gérald-Bénigne-Paul-Emmanuel, né à Paris, le
23 avril 1876.

BRANCHE DE LA MAISON DE CORDOUE,
ÉTABLIE DANS LE POITOU.

I.Philippe-François de Cordoue, marié le 30 octobre
1737 à Montmorillon, en Poitou, à Marguerite-Made-
leine, fille de messire Pierre-Elie de la Forest de Lau-
mon , écuyer, capitaine d'infanterie au régiment de
Livernais, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis.
De celte union sont nés :

1 0 Jean-Philippe, mort à Saint-Domingue, sans y avoir
fait souehe;

2° Louis-André, dont l'article suit :

II. Louis-André de Cordoiie, entré à l'École royale
militaire, fut officier au régiment Royal-Comtois, admis
dans les gardes de Monsieur, chevalier de Saint-Lazare
et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Se maria devant
Louvel, notaire à Saint-Aubert en basse Normandie, le
11 août 1777., à Jeanne, fille de Pierre-Dominique
Canard, commissaire du	 De ce mariage sont issus :

10 Fernand, mort en bas âge;
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20 Pauline, née le 20 janvier.1780, morte avant d'entrer
•	 à Saint-Cyr;
30 Eléonore, morte à l'âge de vingt et un ans;
40 Justine-Philippine, mariée le 5 oetobre 1813, devant

Ledonné, notaire à Eeouché en Normandie, à
François-Marie-Mauriee, chevalier de Lonlay ;

5° Alphonse-Louis, dont l'article suit;
60 Gonzalve-Ferdinand, mort césibataire.

III. Alphonse-Louis de Cordoue, né le 5 avril 1782,
à Montmorillon en Poitou, capitaine de cavalerie,
chevalier de la Légion d'honneur, marié à Athénaïs
Patu de Rosemont, à Lagny (Ile-de-France), le 15 oc-
tobre 1827. Il est décédé le 13 mars 1853, et sa femme
le 13 juin 1873. De ce mariage sont issus :

10 Marie-Fernand-Gonzasve-Raphaël, dont l'artiele suit ;
2° Antoinette-Marie, née à Valencay en Berry, le 2 mai

1832, morte le 10 juin 1847.

IV. Marie-Fernand-Gonzalve-Raphaël, marquis de
Cordoue, né le 27 octobre 1829, marié le 27 novembre
1850, à Caroline-Gabrielle, née au château de la Che-
nellière, dans l'Orléanais, le 18 août 1832, fille de
Charles-Henri, comte de Préaut, et de Clémence-Louise-
Caroline de Poix. Le marquis est mort au château de
la Gaulthière en Berry, le 27 octobre 1864, laissant de
son union un fils, dont l'article suit:

V. Marie-Fernand-Gonzalve-Gabriel-Francis, né le
21. septembre 1851, marié au château de Boisjoly en
Normandie, le 21 novembre 1878, à Marie-Thomas des
Chênes, née le 10 janvier 1860, fille de Edouard-
Thomas des Chênes et de Valentine-Louise -Claire-
Launay de Cohardon. De ce mariage est issu :

André-Edouard-Gabriel, né le 10 novembre 1879, au
château de la Chenellière.

33 WD-ee•-•.-

/di	 30
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• NOTICE

SUR LA

MAISON DE LORDAT

ARMES : d'or, à la croix de gueules. — Couronne de
marquis. — Devise : mi ° FIDE.

La maison de Lordat, admise aux honneurs de la
cour en 1755, possédait déjà au onzième siècle une
riche vallée située dans les Pyrénées et appelée le Lor-
dadais. Cette importante baronnie se composait de
quinze villages, groupés autour du bourg et du château
de Lordat, forteresse réputée imprenable. A cette même
époque, elle possédait aussi en partie la baronnie de
Mirepoix, donnée plus tard à la maison de Lévis à la
suite de la guerre des Albigeois.

Son ancienneté, ses nombreuses possessions, ses
alliances directes avec la maison de Foix, lui assurèrent
un des premiers rangs, soit dans le comté de Foix, soit
dans le Languedoc.

Divisée en un grand nombre de branches, successi-
vement éteintes à l'exception de celle des marquis de
Lordat, barons de Bram, seule aujourd'hui encore exis-
tante, elle a eu le rare bonheur d'être représentée à
toutes les époques par des hommes considérables. La
généalogie de la maison de Lordat ayant été souvent
imprimée, et ses preuves de noblesse, faites et classées
au cabinet des ordres du roi, se trouvant déposées au
département des manuscrits de la Bibliothèque natio-
nale, on se contentera de citer quelques-uns de ses
principaux rejetons.
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Guillaume de Lordat, chevalier, à partir duquel la
filiation est régulièrement établie, mourut avant l'an
1095, laissant d'Adalaïs, sa femme, un fils unique,
Armand de Lordat, qui rendit hommage en avril 1095
pour le château de Lordat à la vicomtesse Ermengarc e
de Carcassonne.

Jehan de Lordat, chevalier, prit la croix et suivit en
Palestine le comte de Toulouse en 1096 (première
croisade).

Pons de Lordat, sixième grand prieur de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, vivait en 1162.

• Arnaud de Lordat était vice-chancelier de Jacques,
roi de Majorque, en 1308.

Sicard (le Lordat, un des généraux de Pierre, roi
d'Aragon, servit contre Pierre le Cruel, roi de Castille,
en 1363.

Guillaume de Lordat, évêque de Lucques en 1368,
fut créé prince du Saint-Empire par l'empereur Char-
les IV. Nonce du pape Urbain VIII en Lombardie, il
reçut de Sa Sainteté la mission d'aller chercher solen-
nellement le corps de saint Thomas d'Aquin et de le
porter aux Dominicains de Toulouse.

Pierre-Aymeri de Lordat fut nommé archevêque de.
Bourges en 1.409, puis patriarche d'Alexandrie et admi-
nistrateur du diocèse de Carcassonne.

Bernard de Lordat, évêque de Pamiers, occupa ce
siége de 1517 à 1524.

Hugues ler de Lordat était chambellan. du ro
Charles VI.

Jacques de Lordat, seigneur de Castagnac, gentil-
homme de la chambre du duc d'Alençon, frère du roi
Charles IX, fut député de la noblesse du pays de Foix
aux états généraux de 1614.

Paul-Jacques de Lordat, baron de Bram, était un des
principaux chefs du parti catholique en Languedoc dans
les guerres civiles de religion des règnes de Henri III
et Henri IV.
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Jean de Lordat, baron de Bram, d'abord page du .
roi Henri.IV, puis aide de camp de Gaston, duc d'Or-
léans, frère de.Louis XIII, maréchal de camp et gouver-•
neurde Carcassonne, fut chargé par le cardinal Mazarin
d'importantes négoeiations, notamment en Hollande
(1646-1647). Il mourut en 1681, dans un âge fort avancé.

• •Louis, comte de Lordat, baron de Bram et des états
de Languedoc, gouverneur (le Carcassonne, brigadier
des années du roi, fut blessé à Malplaquet et ,reçut la
croix de Saint-Louis.

Paul-Jacques II, marquis de Lordat, gouverneur de
Carcassonne, chevalier de Saint-Louis, mourut en,1765.

Jean-Baptiste, vicomte de Lordat, major général de
la cavalerie dans l'armée du maréchal de Villars, fut
nommé brigadier des années du roi et chevalier de
Saint-Louis.

Joseph-Marie, comte de Lordat, page du roi Louis XV,
puis maréchal de camp, chevalier •de Saint-Louis-; fin
nommé gouverneur de Carcassonne et de Brouage.

Gabriel de Lordat, chevalier de Malte, comme un
grand nombre de membres de sa famille.

Jean de Lordat; chevalier de Malte, lieutenant de
marine, tué au combat de Belle-Isle en 1759, illustra
sa mort par un trait héroïque. (Du Itozoy et autres histo-
riens.)

François-Anne-Louis, marquis de Lordat, baron de
Bram et des états de Languedoc, mestre (le camp de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis et chevalier grand-
croix des ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
gentilhomme d'honneur de Monsieur, frère du roi, était •
le septième fils de Paul-Jacques, marquis de Lordat, et
de Marie de Masnau.

Son fière aîné, Joseph-Marie, comte de Lordat, mort
en 1765 à l'âge de trente-neuf ans, avait épousé M n" de
Colbert, fille du marquis de Seignelay et petite-fille-du
maréchal de Biron. Il laissa de cette union un fils unique,
marié à dix-neuf ans avec M" de •Tilly, dame de
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Madame Elisabeth, et décédé à vingt et un ans en 1779.
Leur fille épousa le comte de Bourbon-Busset.

François-Anne-Louis se trouva héritier, à la mort de
' son neveu, des biens qui avaient été . substitués et des

titres de marquis de Lordat et de baron de Bram et des
états de Languedoc. Il se maria : 1 . avec Marie de
Montagnac de Chauvance, dont il n'eut pas d'enfants;
20 en 1781, avec Marie de Caumont la Force, soeur du
duc de la Force, pair de France, clame pour accompa-
gner de la comtesse d'Artois, et présentée à la cour le
25 mars 1781-.

Les enfants issus de ce mariage furent : 1° Louis,
marquis de Lordat, marié avec Zénobie-Alexandrine.de
Mesnard et décédé sans postérité; 2. Victor, mort sans
enfants; 30 Anne-Louis-Auguste, qui suivra ; 40 Matie-
Joséphine de Lordat, mariée au comte Louis d'Hautpoul.

Anne-Louis-Auguste, vicomte de Lordat, reçu che-
valier de Malte de minorité, épousa en 1828 Joséphine-
Mathilde de Villeneuve, fille de Pons-François „mar-
quis de Villeneuve, préfet successivement de plusieurs
départements sous la Restauration, et de la marquise de
Villeneuve, née du Haget de Vernon. Cette dernière
était elle-même fille du comte de Vernon, maréchal de
camp, et de Victorine de Gontaut-Biron. De son union
avec Mn° de Villeneuve, le vicomte de Lordat n'a laissé
qu'un fils, qui suit.

Charles-Louis-Marie, marquis de Lordat, chef actuel
du nom et des armes, conseiller général de l'Aude,
mainteneur de l'académie des Jeux floraux, élu député
en 1877, a épousé Thérèse de Pins, fille de Gérard,
comte de Pins, et de Mathilde de Biquet de Caramau,
dont il a :

1° Jaeques de Lordat, né en 1861;

2° Louise de Lordat, 'mariée en 1876 à Charles de
Banealis de Maurel , marquis d'Aragon;

30 Jeanne de Lordat, née en 1864.

30.
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Parmi les familles directement alliées à celles de
Lordat, on peut citer, outre celles qui précèdent, Cha-
teau-Verdun, Durban, Mauléon, Voisins, Bruyères-Cha-
labre, Isalguier, Massencomme-Montluc, Toulouse-
Lautrec, Castelpers, Roux d'Alzonne, ' d'Avessens, de
Varagné-Gardouch, etc.

•	 at>fc-c---
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

La paix qui règne depuis plusieurs années dans l'Eu-
rope occidentale ne laisse à la noblesse (l'autre occa-
sion de manifester son esprit guerrier • que par son
empressement à embrasser la carrière des armes et à
se présenter aux concours d'admission dans les écoles
spéciales qui y introduisent.

L'institution de l'Ecole militaire supérieure, appelée
à remplacer l'Ecole d'état-major, nous donnera désor-
mais l'occasion (l'offrir chaque année la liste par ordre
de mérite des officiers qui sortent de ce nouvel établis-.
sement. Celui qui a obtenu le premier rang est de
droit attaché à l'état-major de M. le ministre de sa
guerre; les autres sont renvoyés dans leurs corps res-
pectifs.

Ceux qui ont obtenu, à l'examen de sortie, la note
très-bien ou bien sont appelés en cas de guerre à faire
un service d'état-major. Ils pourront aussi, en temps
de paix, être autorisés à faire dans d'autres corps un
stage de deux ans pour le service d'état- major.
Dans la liste des 70 officiers, élèves de l'Ecole mi-
litaire supérieure, première division, sortis le 1°, dé-
cembre 1879, nous remarquons les noms qui sùivent,
et nous donnons l'indication du rang qu'ils ont obtenu.
(Pour leur rang d'entrée à l'Ecole, voyez l'Annuaire
de 1878, page 316.)

MM.: 1 Gaudin de Villaine (Auguste-Camille-Louis-
Marie), capitaine au 6° régiment de cuirassiers; —
5 de Broglie (François-Marie-Albert), Ye, capitaine au
105° régiment de ligne; — 6 O'Connor (Ferdinand-
Marie), capitaine au 10° régiment de chasseurs; —
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11 de Villebois de Mareuil (Georges-Henri-Anne-Marie-
Victor), W ., capitaine au 7e bataillon de chasseurs à
pied; — 13 de Reviers de Mauny (René-Marie-Joseph),
capitaine au 28 e• bataillon de chasàeurs à pied ; 
17 Clément de Grandprey (Marie-Léon-Nicolas-Pros-
per), capitaine à l'état-major particulier du génie ; 
18 Brun d'Aubignose (Emile-Maurice) , capitaine au
66 e régiment de ligne; — 20 de Dartein (Marie-Louis-
Paul), W, capitaine au 29 e régiment d'artillerie; — 23
de Curières de Castelnau (Noël-Marie-Joseph-Edouard),
capitaine au 45 e régiment de ligne ; — 32 de Montan-
gon (Marie-Jean-Louis), capitaine au 21 e régiment de
dragons; — 33 Buisson d'Armandy (Eugène-Sylvestre),
capitaine au 77e régiment de ligne; — 36 de Peyrecave
de Lamarque (Amédée-Laurent-Marie-René) , capitaine
au 109e régiment de ligne ; — 43 de Liniers (Alexis-
Joseph), capitaine au 103 e régiment de ligne ; — 45

de Villeneuve-Bargemont (Marie-René-Antoine), lieute-
nant au 13e régiment de dragons; — 47 de Biré (Paul-
Maric-Joseph), capitaine au 14e régiment de dragons ;
— 55 de Philip (Raymond-Marie-Alphonse), capitaine
au 19 e régiment d'artillerie ; — 60 de la Vaulx (Jules- •
Marie-Erarcl) , capitaine au 15° régiment de ligne ; —
62.de Robert du Châtelet (Albert-Henri-Gaston), lieu-
tenant'au 45e de ligne ; — 63 Jégou d'Herbeline (Au-
guste-Marie-Mercadec) , capitaine au 102e régiment de
ligne; — 66 de Foucauld (Camille-Louis), capitaine au
1:31' de ligne ; — .67 Vermeil de Conchard (Paul-
Prosper), capitaine an 130 e régiment de ligne.

Ces officiers recevront ultérieurement le brevet
auquel ils ont droit d'après leur numéro de sortie de
l'Ecole ; ceux qui seront asfectés au service d'état-major
recevront en outre une destination comme stagiaires.

Dans la deuxième division de l'École militaire supé-
rieure qui devient la première, nous remarquons les noms
de MM.: Delolm de Lalaubie (Victor-Charles-René), ca-
pitaine au 14e d'artillerie; — de Malet (Guillaume-Fran-•
çois-Victor-Jean), capitaine au 36 e d'artillerie; — de
Lapersonne (Albert-Gustave-Saturnin) , capitaine au•
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132e de ligne ; Galouzeau .de Villepin (Armand-
Georges); *, 'capitaine au 13e d'artillerie; — d'Adhé-
mar de Gransac (Henri-Charles-Aymar), capitaine au
105° de ligne; — du Crest (Charles-Marie), capitaine
au 136e de ligne; — de Pouliquet de Halgouet (Joseph-
Marie-Jean-Guy), lieutenant au 1" régiment de chas-
seurs; — de •Lorme (Charles-Louis-Marie), lieutenant
au 2° régiment (l'infanterie de marine ; — (le Grailly
(Archainbaud-Marie-Alfred-Jean),•lieutenant au 8e ré-
giment de dragons ; — de Rouseray (André-Cyprien),
lieutenant au l er régiment d'artillerie-pontonniers; —
de Pelagot (Charles-Balthazar), lieutenant au 138° régi-
ment de ligne; — d'Allard (Joseph-Albert), lieutenant
au 11° bataillon de chasseurs à pied; — de Wignacourt
(Simon-Jean-François-Marie-Ghislain-Xavier), lieutenant
au 7e régiment de hussards.

Dans le classement par ordre de mérite et d'après le
résultat du concours de 1879 , des candidats admis à
l'Ecole. spéciale militaire de Saint-Cyr, nous mention-
nerons les noms de MM. : 5 de Féraudy (Georges-Alfred-
Gaston); — 9 Boissonnet (Alfred-Eugène-Marie); —
25 de Boissieu (Claude-Marie-André); — 26 Dumas de
Champvallier (Jacques-Henri); — 27 Buffler d'Epenoux
(Delphin-Laurent) ; — 28 de Raseas (Joseph-Marie-
Roger); —30 Chrestien de Treveneuc (Robert-François-
Alfred-Marie); 7- 35 de Batz de Mirepoix (Arinand-
Alexandre-Etienne-Maurice) ; — 1r1 de Valous (Benoît-
Marie-Henri) ;	 42 Lacombe de la Tour (Alphonse-
Eugène-Elie-Edouard-Xavier-Joseph); — Brindejonc
des Moulinais (Georges); — 47 Chauvot (le Beauchêne
(Ferdinand); — 49 de Vesian (François-Olivier-Paul-
Henri) ; — 51 de Waubert de Genlis (Henri-Marie-
Léon-Louis) ; — 55 de Solignac (Edottard-Antoine-
Jean); — 56 de Comminges (Henri-Marie-Bernard) ;
— 57 le Harivel de Mézières (Anne-Julien-Alphonse);
— 61 de Blondeau ( Gaston-Estève); — 69 Aimai de
Serres (Jacques-Antoine); — 70 Teillant Raneilhac de
Chazelles (Marie-Joseph-Roger); — 74 de la Poix de
Freminville (Marie-Félix-Edmond); — 77 de Cussac
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(Joseph); — 85 de Barolet (Félix-Henri-Célestin) ;' —
90 d'Orival de Miserey (Raoul-Charles-Eugène); —
100 Grandin de l'Eprevier (Jacques-Etienne-Marie);-
102 Hébert de Beauvoir du Boscol (Marie-Charles-
Louis-Henri) ; — 110 de Gouvello (Arthur-Henri); —
114 de Geoffre de Chabrignac (Louis-Charles-Henri);
— 118 de Parseau du Plessix (Eugène-Philippe-Victor-
Marie); — 119 Charil de Ruffié (Louis-Elfe) ; — 134
de Menou (Henri-Maxence); — 142 Brochand d'Aufer-
ville (Edme-René) ; — 144 de Laitre (Alfred-Jean-
Louis); — Coyreau des Loges (Pierre-Charles-René),
— 150 Prévost de la Boutetière (Jean-Auguste); —
154 Amaudric du Chaffaut (Melchior-Marie); — 165
Ethis de Corny (Roger); — 175 Thierry de Maugras
(Henri-Camille) ; — 178 Piarron de Mondésir (Léon-
Auguste-Marie); — 181 Jolivet de Biencour (Alfred);
— de Chappotin (Albert-Charles-François) ; — 185
Mareschal de Charentenay (Marie-Luc-Charles-Paul) ;
— 187 de Bonniol du Trémont (Eugène-Jules); — 188
Loubens de Verdalle (Joseph-Ferdinand); — 193 de
Minette de Beaujeu (Pierre-François-Marie) ; — 200 d'Es-
pinay-Saint-Luc (Antoine-Henri); — 201 Petyst de Mor-
court (Edgard-Albert-Ernest); — 203 de Colonjon
(Ulric-Gilbert-Regis); — 214 de Serre de Saint-Roman
(Marie-Jacques-Anatole) ; — 219 Potier de Courcy
(Joseph-Paul-Marie-Henri); — 220 de Richard d'Ivry
(Paul-Maurice-Marie); — 228 d'Esparron (Jean-Marie-
Antoine); — .232 d'Espourrin (Henri-Eugène-Marie),

237 de Contadés de Giseux (Erasme-Camille-Xavier-
Marie); — 243 Gaborit de Montjou (Marie:André-Pol);
— 249 Piales d'Astrex (Alfred-Jean-Marie-Joseph); —
252 Ségoing d'Augis (Jules-Gérôme-Achille-Lucien) ,
— 253 de Montigny (Louis-Jacques); — 259 de Zol-
likofer (Etienne-Laurent-Marie); — 261 . de Chaunac
de Lanzac (Marie-Jean-Adhémar); — 266 Mas de Saint-
Maurice (Marie-Alcée-Philippe-Henri) ; — 271 de la
Selle (Jean-Patrice-Marie-Roger); — 272 Denys de
Bonnaventure (Louis-Frédéric-Charles); — 277 de
Pérugol da Moulin (Louis-Jean-Antoine) ; — 278 Doynel
de Quincey (Alfred-René-Robert) ; — 283 Caruel de
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Saint-Martin (Claude-Joseph-Didier); — 285 de Lam-.
billy (Henri-Marie-Robert); — 292 Choury de Lavige-
rie (Henri); — 297 de Roussy de Sales (Jules-François-
Charles); — 298 de Salignac Fénelon (Hugues-Jean-
Guichard) ; — 300 Motas d'Hestreux (Paul-Charles-
Ludovic); — 305 de la Barre de Carroy (Marie-Pierre-
Xavier); — 308 Coustis de la Rivière (Marie-Edouard-
Hilaire); — 313 de Loisy (Joseph-Victor-Elisée); —
328 de Pindray d'Ambelle(Charles-Alexandre-Fernand);
— 330 de Planhol (René-Gustave-Henri); — 332 de
Luzy de Pélissac (Henri-Marie-François).; — 333 Le
Poittevin de la Croix de Vaubois (Louis-Hervé-Casimir);
— 346 Martin de Bellerive (Marie-Gaston-Charles-
Georges-Maurice) ; — 347 Eudes d'Eudeville (Marie-
Albert-Jean) ; — 348 Le Bègue de Germiny (Marc-
Marie-Amédée) ; — 349 de Lichtenberg (Léon-Jacques).

La liste des élèves sortant de l'Ecole spéciale mili-
taire de Saint-Cyr, en 1879, pour prendre rang dans
l'armée, nous donne une brillante nomenclature nobi-
liaire. Le premier chiffre désigne le rang dans lequel
ont été classés les candidats. Le second indique celui
qu'ils. avaient obtenu lors de leur admission à l'Ecole ;
de sorte que l'on peut constater ainsi facilement les
disférences entre les rangs d'entrée et de sortie.

MM. : —4-65 de Lagarde ; —8-16 de Failly;
12-- de Dianous ; —15-39 de Chéron (Pierre-

Henri);-18-84 de Bray (Georges-Maurice) ; —23-34
Bonaparte (Roland), fils du prince Pierre ; —24-54
Robert de Beauchamp ; —29-159 de Sachs ; —32-57
Bruneau de Miré; —34-284 d'Hautcclocquc; —43 —25
du Peloux ; —46-77 Clédat de Lavigerie ; —60-116
Boubée de Gramont (Henri); —67-142 de Casteras7
Villemartin ; —72-227 Bouvier de la Motte (Joseph-
Marius); —79-150 de Bourgoing ; —87-45 Halna
du Fretay; —92-38 de Latour (Pierre-Henri-Jehan) ;
— 94-126 Bréart de Boisanger ; —95-175 Adam
de Villiers ; —96-233 de Villèle ; —97-226 de
Laage de Meux; —99-360 de Fottmeyrac de Masre-
don ; —105-215 d'Oncieux de la Bâtie (3 .0 année);
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-108-327 Lemonnier de Lorière; —125-331 Boutet
de Monvél;-127-339 Paultre de Lamothe; —128-22
Boiter de Dienval ; —130-347 du Laurens d'Oiselay ;
—133-194 Guyot de Salins; —136-170 de Beaure-
paire de Louvagny (Marie-René-Guillaume); —147-40
Bosquillon de Jénlis ; —148-279 Durand de Moues-
trol ; —156-301 de.la Chevardière de la Grandville ;

165-132 Clarion de Beauval ; —168-93 de Lassus
(Louis-Joseph-Henri); -169-2 de Lacroix de Laval ;
—170-356.de Fontaine (Alexandre); —172-112 de
Laacger de Camplong ; —173-122 Fradin de Linière;

176-354 de la Rochebrochard; —177-7 de Sèze;
—180-286 Durey de Noinville; —186-244 Cham-
brun d'Uxeloup de Rosemont ; —189-342 Labat de
Lapeyrière; —196-148 de Pourtalès (Paul); — 198
(le Curer; 208 —266 Costa de Beauregard; —209-319
de Hédouville ; —210-165 Imbert de Balorre ;
—212-318 de Terrasson . de Villemort ; —213-36
de Clermont-Tonnerre (Marie- Gaspard-Elie -André);
—214-92 Armynot du Châtelet; —215-321 de Pen-
fentenio de Cheffontaines ; —216-113 de Castelnau
d'Essenault ; — 227 — 133 Dussumier de Fonbtune ;
—230-27 (le Gramont (Antoine-Albert-Guillaume-
Alfred) ; —234-115 Archambaut de Montfort ;
—237-216 Lamy de la Chapelle ; —238-202 Ferré
de Péroux ; 240-242 Huyn de Vernéville ; —242-313
de Boisgelin ; —243-169 d'Arnoux (Georges-Marie-
Victor) ; —244-192 d'Auber de Peyrelongue ;

246-187 de Cugnac (Guillaume-Guy); —247-56
de Pechpéroux-Comminges de Guitaut ; —248,-288
de la Grandière (Félix-Palamède); —249-120 de
Poulpiquet du Halgouet; —252-81 de Tarragon ;
—257-96 Aymé de la Chevrelière ; —263-114
d'Hespel (Adalbert); —265-168 d'Uston de Villere-
glan ; —268-173 d'Arcangues ; —269-183 d'Alton
(Charles-Prosper) ; —270-293 Lùce de Trémont ;
—272-251 de Saint-Cyr ; —273-181 de Terves
(Pierre - Marie - Louis ) ; —282324 • de Forestier ;
284-337 du Dresnay ; —285 -de la Loge ; —287304
de Pélmière ; —290 — 309 Gilironet de Massas ;
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295-355 de Cugnac (Henri-Marie) ; —296-32 de
Vaulchier du Deschaux; —298--48 Larreguy de Ci-
vrieux; —302 de Kermel ; —304-174 a Beaudran ;

306-272 Sublet d'Heudicourt de Lenoncourt ;
—314-204 du Bos (Louis-Edouard); —'-315-335 de
Latapie ; —317-203 de Rosière (Marie-Camille) ;

318-280Dor de Lastours ; —319-264 Conqueré de
Montbrison ; —321-252 de Lavau ; —329-193 Taupi-
nart de Tilière ; —334--de Gislain de C ernay (3' année) ;
—336-287 de Coral (Pierre) ; —338-123 Lamy de la
Chapelle (Fernand) ; — 340 de Grasse (Foulques).

Parmi les candidats qui, à la suite du concours de
1879; ont été admis à l'Ecole polytechnique, au mois
d'octobre dernier, nous citerons :

MM. : 9 Colmet d'Aage (Alphonse-Gaston); 16 de
Launay (Louis-Auguste-Alphonse); 28 de Larniinat
(Louis-Marie-Charles) ; 37 Goury du Roslan (Louis-
Octave) ; 42 d'Aboville (Marie- Anatole- Augustin) ;
44 Leclerc du Sablon (Albert-Mathieu); 46 Sautereau
du Part (Ernest-Félix); 50 de Lancarcodie (Marie-Joseph-
Charles); 83 Ducrest de Villeneuve (Raymond); 164 de
Laguiche (Pierre-Adolphe).

A la suite du concours de 1879, ont été nommés
élèves de l'Ecole navale, entre autres jeunes gens, ceux
dont les noms suivent :

2 de Keraudren ; — 8 de Marsay ; — 10 Lebœuf
d'Osmoy; —17 Doynel de Quincey ; — 18 Cavelier de
Cuverville; — 21 Mandat de Grancey; — 27 de Com-
minges ; — 30 Le Boulleur de Courlon ; — 34 Ferré de
Péroux ; — 37 de Francq ; — 39 de Maupou d'Ablei-
ges ; — Jv7 d'Arodes de Peyriargue.

Dans la liste des candidats nommés élèves à l'Ecole
forestière de Nancy, par arrêté ministériel du 25 sep-
tembre 1879, on remarque : — 1 Guyot de Salins
(Ferdinand-Marie-Victor -Louis) ; — 9 de Cussac
(Joseph) ; — 13 de Botherel (Charles-Marie-Joseph) ;
— 17 Bizot de Fonteny (Pierre-Joseph); —Bonhomme
de Lajaumont (Marie-Théodore-Amable-Roger).

hh	 31

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1862, page 384.

Par le décès de l'archiduc François, père de l'empe-
reur d'Autriche, l'ordre du Saint-Esprit ne compte plus
qu'un chevalier français : Mgr le duc de Nemours,
ayant reçu le collier des Ordres du roi en 1829 ; et
deux princes étrangers : l'infant Charles-Louis de.Bour-
bon , aïeul du duc de Parme, promu en 1816, et
l'empereur de Russie, en 1824.

Les chevaliers du Saint-Esprit étaient également appe-
lés chevaliers des Ordres du roi, parce qu'à leur promo-
tion ils recevaient toujours en même temps l'ordre de
Saint-Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appe-
lait aussi cordons bleus, à cause de la couleur (le leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Le vicomte Emmanuel-Louis-Marie Guignard de
Saint-Priest (brevet du 20 octobre 1829) est aujour-
d'hui le seul commandeur de l'ordre.
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Chevaliers.

Parmi les pertes qu'a éprouvées en 1875 l'ordre de
Saint-Louis , nous remarquons celles de : MM. le
duc de Périgord (Charles, prince de Talleyrand), des
marquis de Chabannes du Verger, de Chevigné et de
Croismare, du comte Edouard de Waldner de Freunds-
tein, du colonel Hennoque, etc.

Voici la liste des principaux membres actuels de
l'ordre de Saint-Louis :

Fayet (Hippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, né en 1788, brevet de 1821.

Desmontis de Boisgauthier (François-Ambroise), né à
Dreux le 24 février 1789, chef de bataillon, brevet dua oetobre 1817.

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guilsaume), lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostang es (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de
division, GC*, né le ler décembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Amyot du Mesnil-Gaillard (Henri-Auguste), né le 12 août
1790, brevet de 1823.

Drtemmond (Louis), comte de Melfort, chef d'escadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai '1829.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.

Du Parc de Locmaria (Noël-Marie-Vietor, comte), lieute-
tenant-colonel d'infanterie, né en 1792.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au 1er régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du ler août 1830.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zaeharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du,30 oetobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, eomte de),
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né en 1801, ancien offieier d'état-major, brevet du
14 juislet 1830.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire, afin de com-
pléter et rectifier cette liste moins nombreuse d'année
en année. -

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264. — Par le décès du prince Napoléon, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
se trouve ainsi composée :

Le duc de Valençay (aujourd'hui duc de Talleyrand-
Périgord), 17 juillet 1838.

Le duc de Nemours, 1" octobre 1843.
Le-duc 'd'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de J oinville, 29 octobre 1846.
Le prince Ferdinand d'Orléans, 26 novembre 1859.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta, ancien

président de la République, mars 1875.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23. décembre 1846.)

BAUFFREMONT - COURTENAY •( le prince Pierre-Laurent-
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Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866 (voyez l'Annuaire de 1877, p. 321).

BEAUVAU (le prince Marc de).

BRAMAS (Henri-Marie-Désiré -Ferdinand , Hibon de
Frohen, duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LEVIS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 79).

MoNTEsouiou-FEzENsec (Napoléon-Anatole), né en 1810
(voyez l'Annuaire de 1852, p. 146).

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, 'né en 1841 (voyez p. 89).

ROCREFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

(Familles françaises qui ne sont pas inscrites dans la
Guia de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait recon-
naître leur grandesse depuis le décret du 23 décembre
1846.)	 •

Cnov (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.

CHALAIS (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince
de); 1714.

VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.

CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.

C AYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);
1783; héritier présomptif Arthur, comte de Rougé.

NARBONNE-PELET (Théodorie, duc de).

SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, marquis de).

ESCLIGNAC (la marquise de Persan); 1788.
31.
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Vocuù (le marquis de); héritier de la grandesse du
maréchal de Villars.

LA MOTIIE-HOUDANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de).

SAINT-PRIEST (François Guignard, vicomte de); 1830.

MORTEMART (Francois-Marie -Victurnien de Roche-
chouart' vicomte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

3,CICTEee•--
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE RELATIVE AUX TITRES

DE NOBLESSE.

Pour mettre un frein au' pillage des titres et pour
prévenir les nombreuses contestations qui s'élevaient de
tous côtés entre les osficiers de l'état civil et les
membres de la noblesse, à l'occasion des actes de
mariage et des déclarations de naissance et de décès,
M. Tailhand, garde des sceaux, ministre de la justice,
avait adressé, le 22 juillet 1874., une circulaire à
MM. les procureurs généraux (voyez l'Annuaire de
1875, page 321). 11 y donnait des instructions au
sujet des preuves qui devaient être fournies par les
particuliers pour l'insertion de titres nobiliaires dans
la rédaction des actes de l'état civil.

L'article 8 disait que la situation des personnes, à
défaut de preuve suffisante, pouvait être vérifiée et
constatée par la Chancellerie.

L'article 9 ajoutait qu'un certain nombre de membres
de l'ancidnne noblesse s'était pourvu en reconnais-
sance, confirmation ou renouvellement de titres sous
la Restauration ou sous les gouvernements qui se sont
succédé depuis.

Mais, avouait l'article 11, la plupart ont négligé ce
moyen de régulariser leur situation.

Nous avions accueilli cette circulaire avec d'autant
plus de satisfaction qu'elle répondait aux voeux que
nous avions exprimés dès la promulgation de la loi
du 28 mai 1858, dont elle était un premier complé-
ment (voyez I' Annuaire de 1859, page 319, et celui
de 1861, page 301). Elle semblait aussi rouvrir la porte
aux reconnaissances, confirmations et renouvellements
de titres, puisqu'elle invitait indirectement la noblesse
à y avoir recours.
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Il n'y avait plus qu'un pas à faire pour reconstituer
auprès de la Chancellerie un conseil du sceau et, pour
jeter enfin de l'ordre et de la clarté sur cette matière,
en exigeant que tous ceux qui voulaient user de leur
titre nobiliaire le fissent régulariser et enregistrer.
Pareille démarche aurait dû être faite à chaque géné-
ration ou transmission, et un léger droit, tout minime
qu'il fût, aurait produit un impôt lucratif par sa multi-
plicité; impôt d'autant plus juste qu'il ne pesait que
sur la classe riche.	 •

Nous attendions la réalisation de nos espérances,
lorsque, à notre Grande surprise, un contre-ordre fut
adressé aux maires par les procureurs de la République.
Il était ainsi conçu :

Monsieur se maire,
Suivant lettre en date du 31 août 1871i, M. se pro-

cureur de la République me prie de vous avertir de
SUSPENDRE, par suit d'instructions nouvelles reçues par le
parquet, l'exéeution de la circulaire de M. le garde des
sceaux, en date du 22 juillet, relative à sa rédaetion des
actes de l'état eivil.

Veuillez agréer, Monsieur, se maire, l'assuranee de ma
eonsidération très-distinguée.

Le juge de paix.:
lu septembre 1874.

En désespoir de cause, nous nous étions résigné,
et nous nous bornions à regarder avec regret le chaos
qui ne pouvait que s'accroître de jour en jour. Tout à
coup, au milieu du mois de septembre dernier, plu-
sieurs journaux nous ont annoncé qu'une circulaire du
ministère de la justice venait d'être adressée aux maires
par l'intermédiaire des préfets. «Elle notifie, disent-ils,
« que la mention d'aucun titre de noblesse dans les
« actes de l'état civil ne pourra être faite à l'avenir que
« sur la production des pièces justificatives. .

« Le garde des sceaux déclare qu'à part de rares
« exceptions, créées par les lèttres patentes originaires
« ou résultant de dispositions spéciales, les titres
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« reposent sur une seule tête, et que les fils ,d'un titu-
« taire appartenant: à l'ancienne noblesse, ou décoré
« d'un titre postérieur à 1808, n'ont droit ni à un titre
« d'un degré inférieur, ni à plus forte raison au titre
« même porté par leur père. »

Il est évident, d'après ces extraits, que cette circu-
laire est celle qui avait été adressée par M. Tailhand,
garde des sceaux, au mois de juillet 1874. Nous applau-
dissons • à la bonne pensée qu'a eue M. le ministre
de la retirer de la poussière des archives administra-
tives et de chercher à la remettre en vigueur. Mais ne
retombons-nous pas dans les mêmes inconvénients que
nous signalions dans l'Annuaire de 1875 (pages 326-
338)?

Si l'on excepte les cas où une personne titrée aura
été créée elle-même duc, marquis, comte, etc., ou
aura fait régulariser sa position par la Chancellerie ou
le conseil du sceau, cas extraordinairement rares, quel
devra être l'embarras de l'officier de l'état civil en pré-
sence des prétentions nobiliaires qui lui seront pro-
duites? S'il est bienveillant, il ne tiendra pas compte
de la' circulaire et il donnera aux parties intéressées
les titres sous lesquels ils sont connus ou au . moins
ceux qui leur ont été attribués dans les actes antérieurs
de l'état civil.

Si, au contraire, l'officier municipal est peu favora-
blement disposé ou s'il veut obéir strictement aux
prescriptions de la circulaire, il renverra les réclamants
devant la Cliancellérie. Mais s'il s'agit d'une déclara-
tion de naissance ou de décès, il faut qu'elle soit faite
dans les trois jours pour le premier cas et dans les
vingt-quatre heures pour le second. S'il . s'agit d'un
mariage, le moindre retard peut avoir de funestes con-
séquences et amener la rupture d'une alliance projetée.
Un renvoi devant le garde des sceaux est une véritable
fin de non-recevoir.

. Déjà, il s'est présenté de nombreux cas de conslits,
qui nous ont été signalés. M. le marquis de B... s'étant
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présenté , à la mairie, pour le mariage de son fils,
réclama que dans la rédaetion de l'acte on lui donnât
son titre, dont il justifiait la possession par ses actes de
naissance et de mariage et même par des brevets mili-
taires et des brevets dè la chancellerie de la Légion
d'honneur. Le maire a refusé de tenir aucun compte
de ces diverses pièces, sous prétexte que le réclamant
n'avait pas sreçu d'investiture personnelle et qu'il devait
se pourvoir devant la commission du sceau. Mais il
n'était pas possible de retarder la célébration de cette
union, dont le jour était fixé et prochain. D'ailleurs,
avec les lenteurs administratives, n'aurait-il pas fallu
des semaines et des mois avant d'obtenir une solution?

M. le marquis de B... a donc été obligé de céder.
Si nous avions un conseil à lui donner, ce serait de
présenter une requête aux tribunaux pour obtenir la
rectification de cet acte de l'état civil.

Nous comprenons qu'il ne soit pas possible à un
officier municipal de s'ériger en généalogiste et de
résoudre par lui-même les questions relatives au droit
de porter un titre. On ne pourrait même pas l'autoriser
à donner à toute personne se présentant devant lui les
qualifications inscrites dans son acte de naissance et
dans l'acte de mariage de ses parents. La loi ne recon-
naissant que les titres héréditaires par ordre de primo-
géniture, le maire ou son représentant serait alors
obligé de se livrer à un contrôle difficile et même
impossible pour s'assurer si cette personne est bien,
comme fils aîné, héritier du titre qu'il réclame et sous
lequel il est généralement connu.

Rien ne nous paraît donc plus juste et plus utile que
d'exiger de quiconque veut, dans un acte de l'état civil,
prendre un titre nobiliaire, la représentation de son
brevet d'investiture personnelle. Mais, par une consé-
quence naturelle, il faut alors faciliter l'obtention de
ce brevet. Or, jusqu'ici, sauf quelques cas exception-
nels, la commission du sceau, à laquelle appartient la
connaissance des questions de ce genre, a rarement
fonctionné.
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L'inaction serait une manière, il est vrai, d'arriver
promptement à l'extinction de tons les titres. Le petit
nombre de personnes qui, sous les régimes précédents,
ont obtenu la concession ou la reconnaissance de leurs
qualifications nobiliaires, diminuerait rapidement et ne
tarderait pas à disparaître; et leurs enfants n'ayant pas
la faculté d'obtenir leur investiture personnelle, leurs
titres s'éteindraient avec eux.

Une mesure qui nous semblerait préférable, ce
serait d'établir une commission permanente devant
laquelle tout possesseur de titre serait obligé de se
munir de ce brevet personnel s'il voulait continuer à
le porter. A chaque transmission, l'héritier devrait
également faire reconnattre son droit et réclamer son
investiture. Les chisfres des droits de sceau fussent-ils.
considérablement abaissés produiraient encore par leur
multiplicité un revenu important. En suivant cette
marche, on arriverait rapidement à réorganiser ce qui
est aujourd'hui dans un véritable chaos.

Ne pourrait-on même pas interdire aux officiers de
l'état civil d'insérer aucun titre dans les actes qu'ils.
rédigent sans le faire suivre de la mention de la date
du brevet qui leur serait représenté? On couperait court
par cette prescription à toute complaisance de la part
des autorités municipales. On ferait disparaître cette
source d'injustices déplorables qui provient de leur
bienveillance ou de leur malveillance. Bien souvent
il est arrivé que, contrairement à l'usage, des mariages
ont été contractés à la mairie de l'époux et non à celle
de la femme, parce que à la première on avait obtenu
du maire l'insertion d'un titre que l'on refusait dans
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AFFAIRE MORTEMART.

L'Annuaire de l'an passé avait donné un compte
rendu détaillé des débats de cette affaire devant le
tribunal de première instance de la Seine. MM. de .
Rochechouart de Mortemart avaient demandé, par leurs
conclusions, qu'il fût interdît aux Mortemard-Boisse
d'écrire leur nom par un t final au lieu d'un d, de faire
précéder ce nom de la particule ou d'un titre, et même
de porter à l'avenir ce nom de Mortemard, attendu
que les plus anciens actes sur lesquels ils s'appuyaient
avaient été reconnus faux ou falsifiés.

MM. de Rochechouart de Mortemart avaient obtenu
pleine satisfaction sur tous les points, excepté sur l'in-
terdiction du port du nom de Mortemard, qu'ils récla-
maient contre leurs adversaires. Ces derniers ne possé-
dant pas d'autre nom depuis un siècle , et celui qu'ils
avaient auparavant n'étant pas connu, le tribunal civil
ne pouvait retirer à MM. Mortemard-Boisse le premier
de leurs deux noms, d'autant plus que le second ne
leur appartenait pas régulièrement et légalement. Il ne
leur en serait donc resté aueun."

Dans cette situation, pour se présenter en appel, il
était d'une haute importance de retrouver quel pouvait
être le nom primitif que les Mortemard-Boisse avaient
porté, et qu'ils avaient modifié à l'aide de falsifications.

Tel fut le but vers lequel, postérieurement au juge-
ment de première instance, tendirent les recherches de
MM. de Rochechouart de Mortemart. On consulta lés
registres de l'état civil de la ville de Limoges, d'où
avaient été extraites les expéditions des plus anciens
actes produits par les Mortemard-Boisse. Un examen
attentif prouva que les noms' patronymiques y avaient
été grattés et altérés, qu'on leur avait substitué la forme
Mortemart ou Mortemard, et que pour procéder ainsi,
on s'était continuellement servi d'un nom, difficile peut-
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être à retrouver, mais qui devait avoir beaucoup d'ana-
logie avec celui de Mortemart.

Parmi les pièces que produisaient en appel MM. Mor-
temard-Boisse, figurait une expédition de l'aete de ma-
riage de Pierre, fils de Jean Morthemard et de Mathiève
Boisse, avec Françoise Poncet, passé à Marseille le
28 juin 1721. Dès le premier abord, ce qui frappait les
regards, c'est que le nom de Morthemard devait avoir
été écrit Morthomard, et que la lettre o qui suit l'h,
avait été brouillée de manière à devenir un e. En se
reportant à la minute originale,' on reconnaissait que le
nom dans le corps de l'acte était bien écrit Morthomard,
et que la signature du marié étaitlisiblement bien tracée
Mortomart.

Deux autres actes vinrent à l'appui de cette décou-
verte. Pierre Mortomard s'était marié en produisant un
consentement, donné par son père, Jean Morton-lard,
devant un notaire de Limoges. On ne put, il est vrai,
retrouver l'original de cet acte notarié ; mais chez le
receveur de l'enregistrement on découvrit l'importante
mention que voici

« A éié contrôlé un 'consentement pur et simple
;, pour consentir à un mariage.

u Consenti par Jean Mortomard, bourgeois à Limoges,
au profit du sieur Pierre Mortomard, son fils, demeu-
rant à Marseille. Passé devant Me Carat, notaire, le

u 3 juin 1721. Reçu : onze sols. n.
Ainsi, c'était bien le nom de Mortomard que portait

le père de ce Pierre Mortomard, marié 'à Marseille en
1721.

La démonstration était à peu près complète ; il était
pdssible cependant de la fortifier encore, en reçhèrchant
l'acte de naissance des enfants que Pierre Mortomard
avait- pu avoir de son union avec Françoise Poncet.
On ne tarda pas à retrouver dans les archives de l'état
civil de Marseille un acte ainsi conçu :

« André-Marc-Antoine Mortaumard , fils de sieur
« Pierre et de dame Françoise Poncet, est né et a été

hh	 32
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« baptisé aujourd'hui 10 décembre 1722. Le parrain,
« sieur André Achard, etla marraine, demoiselle Mar-
« guerite Marin.

« Le père présent soussigné avec nous Pierre Mor-
« tomard.

L'orthographe Mortaumard, dans le corps de l'acte
de baptême, montre que le prêtre qui l'avait rédigé
s'en était rapporté à la consonnance, et que c'était bien
Mortomard, et non Mortemard, qui, sans le moindre
doute, était le nom du père du nouveau-né.

En présence de ces trois actes, il était impossible de
ne pas conclure que le nom de Mortomard, écrit aussi
quelquefois Morthomard et Mortaumard, était bien celui
que portaient primitivement les premiers auteurs de
MM. Mortemard-Boisse. Toute la fabuleuse ascendance
qu'iss avaient attribuée à Pierre Mortomard, et qui
remontait au temps de Charlemagne, tombait dans le
ridicule.

Me Colin de Verdière, en terminant sa plaidoirie
pour MM. de Rochechouart-Mortemart, résumait la
question à peu près en ces termes :

« Jérôme Léonard (le père de leurs adversaires), issu
« d'une honorable famille, n'appartenait pas à la no-
« blesse. Atteint de la passion des grandeurs, il s'est
« esforcé de se rattacher à une origine illustre. Dans
« cette pensée, il altère sciemment la vérité. Quand il
« écrivait en 1822 au duc de Mortemart, il savait que
« son grand-père était Pierre Mortomard, que son ar-
« rière-grand-père était Jean Mortomard, bourgeois de
« Limoges. Il a fait disparaître, autant que possible,
« les actes sur lesquels on lisait Mortomard ! Il a falsifié
« ou fait falsifier tous ceux dont il était obligé de se servir.

« Mais on ne pense pas à tout, et l'acte de 1721 ,
« produit par les adversaires, a tout fait découvrir,
« grâce aux archives de l'enregistrement. Vous connais-
« sez, je crois, la vérité.

« Cette vérité, messieurs, vous la proclamerez. Vous
« mettrez fin ainsi à des usurpations commencées en
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u . 1730 par Pierre-Alexandre, continuées au commen-
« cernent de ce siècle par Jérême Léonard. L'arrêt
« que nous sollicitons de votre justice, et que nous
« attendons avec confiance, aura rendu stériles leurs
«laborieux et coupables efforts.

Sur les conclusions conformes du ministère public,
la Cour, dans son audience du 30 mai 1879, a rendu
l'arrêt ainsi conçu :

« La Cour,
« Sur l'appel principal:
« Adoptant les motifs des premiers juges;
u Sur l'appel incident :
« Considérant que dans les actes les plus aneiens de l'état

civil, et notamment dans l'aete de mariage du 28 juin 1721,
le nom patronymique des appelants est écrit et signé Mor-
tomard; que le même membre de la famille, après avoir
porté longtemps ce nom, y a substitué, plus de trente ans
plus tard, eelui de Mortemart; qu'en admettant qu'il ait
été alors de bonne foi, ainsi que ses successeùrs immédiats,
il est constant que la similitude de ce nom, ainsi modifié
dans son orthographe, avee celui des Rochechouart-Morte-
mart a servi de point de départ et de prétexte aux entre-
prises d'usurpation de nom et de titres contre lesquelles
ceux-ci ont intérêt et droit de réclamer;

« Que, dans ces conditions, la possession qui en a été
exercée par les appelants n'offre aucun des caractères d'an-
cienneté, de loyauté et de bonne foi nécessaires pour la
légitimer; qu'il y a donc lieu d'obliger ceux-ei à reprendre
leur nom patronymique Mortomard, tel qu'il a été dans
l'origine porté et signé par leurs auteurs;

« Considérant que les appelants ne demandent en défi-
nitive, par leurs conelusions, que l'addition de la particule
de en avant du nom Mortemard; qu'ils acquiescent ainsi
aux divers chefs du jugement de première instance, qui ont
éearté toute eommunauté d'origine entre eux et les intimés,
qui leur ont imposé une orthographe différente pour leur
nom patronymique et leur ont interdit de le faire préeéder
des titres de comte et de baron;

« Que eette distinction entre deux familles qui n'ont
absolument rien de commun est, de plus, marquée par la
défense faite aux appelants de faire précéder leur nom de
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la partieule de, et de prendre un autre nom que eelui de
Mortemard;

.< Que cet acquieseement et l'aveu qu'il contient d'une
usurpation de nom et de titres nobiliaires longuement pré-
parée et audacieusement soutenue, procurent aux intimés
la satisfaetion à laquelle ils doivent attacher le plus de prix ;
qu'ils témoignent en même temps des dispositions où sont
les appelants de se conformer à l'avenir aux décisions de la
justice , sans qu'il soit besoin de fixer aueune contrainte
péeuniaire; qu'il  suffit, en prévision d'une infraetion pos-
sible, d'autoriser les intimés à publier dans les journaux les
déeisions intervenues, aux frais des eontrevenants, et sans
préjudiee de plus amples dommages-intérêts ;

Par ees motifs,
u Cénfirmant sur les autres chefs;
« Sur l'appel principal, infirmant :
‘. Décharge les appelants de toute eontrainte péeuniaire;
• Sur l'appel incident :	 .
« Infirmant, interdit aux appelants de prendre à l'avenir

le nom de Mortemard ou Mortemart, leur nom patrony-
mique étant Mortomard, et, pour le cas seulement où ils
contreviendraient, après signification, aux jugement et arrêt
rendus contre eux, autorise dès à présent les intimés à pu-
blier dans quatre journaux à leur ehoix lesdits jugement et
arrêt, motifs et dispositifs seulement, aux frais des contre-
venants sans préjudiee de plus amples dommages-intérêts
s'il y a lieu, sans que toutefois les frais de publicité à répéter
contre eux puissent exeéder la somme de 1,000 francs ;

«'Condamne ses appelants prineipaux en tous les dé-
pens, ete.

Cet arrêt définitif semblait clore à jamais tout débat"
au sujet du nom de Mortemart. Mais il surgit un nouvel
incident. Une famille Beaudouin a été appelée par
adoption à relever le nom de Mortemart de Boisse. Il
est question maintenant de poursuivre dans cette branche
adoptive ce nom de Mortemart qui lui avait été conféré
par un adoptant, puisque ce dernier n'avait droit de
s'appeler que Mortomard.
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AFFAIRE BRANICKI.

Un procès important et curieux par les questions qui
s'y rattachaient est celui qui s'est jugé au mois de mai
dernier devant la première chambre du tribunal civil
de la Seine.

M. François-Xavier Branicki, dont l'immense fortune
remonte à Potemkin, favori de la grande Catherine, est
issu de la famille Korczack Branicki, de noblesse • polo-
naise ralliée à la Russie. Son père, le comte Ladislas
Branicki, général et aide de camp de l'empereur Alexan-
dre Ier , mourut en 184-3, laissant quatre fils.

Tenu, comme tout Polonais, au service 'militaire
russe, M. Xavier Branicki y entra en 1834. En 1846,
il fut nommé capitaine aux gardes. Sa santé ayant été
ébranlée par plusieurs campagnes dans le Caucase, il
voyagea en. France et en Italie.

En 1848, il recevait l'ordre de l'empereur Nicolas
de rentrer en Russie. Il n'accéda pas à cet ordre et
demanda un passe-port d'émigration. Ce droit résultait
pour. lui des traités de 1815, comme étant né à Var-
sovie (Pologne).

Malgré l'avis contraire du conseil de l'empire, un
ukase du czar Nicolas le priva de son titre (ie comte,
de ses droits de noblesse et de ses décorations. • De
plus, un-jugement rendu par contumace contre •lui
prononça sa déportation en Sibérie avec l'aggravation
d'être soumis aux travaux des mines, et la confiscation
de ses biens, s'élevant à environ 15 millions de francs.
Ces diverses condamnations le constituaient en état de
mort civile.

M. Xavier Branicki se fixa alors en France ; il reçut,
en 1852, l'autorisation d'y établir son domicile. En
1854, à raison (le ses services exceptionnels, le chef de
l'État lui accorda la naturalisation, .avant les trois
années de stage fixé par la loi: D'ailleurs, M. Branicki
ne demanda pas l'autorisation de porter en France le
titre de comte qui lui avait été retiré en Russie , mais
par courtoisie tout le monde le lui donna.

32.
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M. Branicki concourut à la création du Crédit fon-
cier et prit part à la guerre de Crimée et à celle d'Italie
où il fut décoré.

En 1870, une cruelle opération ne lui ayant pas
permis de se battre pour sa nouvelle patrie contre la
Prusse, il donna un demi-million en faveur des blessés
et équipa une centaine de Polonàis qui assistaient à la
bataille de Buzenval.

Cependant M. Xavier Branicki avait eu, en 1853,
un fils naturel ne reconnut pas d'abord et qui fut
élevé sous le nom de Sermage. Cet enfant vivait auprès
de son père, qui pourvut largement à son éducation.

Quand son fils eut atteint vingt •ans , M. Branicki le
reconnut devant notaire; la déclaration fut faite au nom
du comte Xavier Branicki.

Depuis lors, le comte Xavier Branicki fit à son fils
une situation digne de son opulente fortune; il le maria
et lui constitua une pension de 25,000 francs. Le jeune
Augustin Branicki devint secrétaire d'ambassade au
service de France. Dans la diplomatie il fut connu sous
le nom de comte Augustin Sermage Branicki, que ses
amis et ses parents prirent l'habitude de lui donner,
comme on le donnait à son père.

Mais M. Branicki père a un frère qui est aussi comte
Branicki, et ce fière, profitant de quelques dissenti-
ments domestiques, lui persuada de plaider contre son
fils. Tous deux, l'un directement, l'autre par voie d'in-
tervention, assignèrent M. Branicki jeune, pour obtenir
qu'il lui fût sait défense de porter le titre de comte et
de prendre les armoiries de leur famille.

Me -Couteau, avocat du défendeur, invoquait comme
argument qae son client avait toujours eu le titre et la
possession d'état de comte Branicki.

.< Lors du mariage de son fils, disait-il, M.. de Bra-

n‘ nieki père, lui-même, faisait mettre ses armes et la
couronne comtale sur ses meubles, et jusque sur le
menu du repas de noces! »
u Du reste, aujourd'hui que l'hérédité des titres no-
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biliaires n'est plus régie par les vieilles coutumes, le
titre est inséparable du nom. Reconnu par son père,
(lui s'appelle le comte de Branicki, le fils naturel
doit s'appeler comte Branicki, comme lui. 	 -
Cette dernière conclusion est basée sur un principe

complétement erroné. Le fils naturel n'a nullement le
droit de recueillir le titre de son père, encore moins de
le prendre de son vivant.

Un argument plus fort se présentait naturellement.
M. le comte Xavier Branicki avait-il qualité pour de-
mander au tribunal civil de la Seine d'interdire à son
fils de prendre le titre de comte ? La seule loi sur la-
quelle il pouvait s'appuyer était la loi du 28 mai 1858
qui frappe les usurpations de titres d'une amende et
permet de les poursuivre devant la juridiction correc-
tionnelle; mais c'est au ministère public seul qu'appar-
tiennent les poursuites de ce genre.

Sans être inséparable du nom comme le prétendait
la défense, un titre , par son adjonction au nom peut
amener des confusions qu'il est dans l'intérêt des familles
de faire cesser. C'est ce dont le procès des marquis de
Flers et celui des Mortemart nous ont fourni des exemples
récents.

La première chambre du tribunal civil de la Seine,
adoptant ce principe, ' a rendu un jugement par lequel
il a déclaré que l'enfant reconnu par M. François-
Xavier Branicki avait pour seul nom patronymique celui
de Branicki, et qu'il ne pouvait prendre ni le titre de
comte, ni les armoiries de la famille Branicki.

A l'issue de ce procès, le jeune Auguste Sermage
Branicki crut devoir donner sa démission de ses fonc-
tions diplomatiques. Au mois de novembre dernier son
père naturel est décédé dans la haute Égypte.
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DEMANDE EN RECTIFICATION D ' ACTES DE L'ÉTAT. CIVIL

NOM DE GAILLARD DE LA TOUCHE.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PLOERMEL

Audience du 13 mars 1872.

La famille Gaillard, dont la branche cadette était
connue avant 1789, sous la dénomination de Gaillard
de la Touche, avait vu les lois révolutionnaires prescrire
dans son nom la partie distinctive de de la Touche,
comme entachée de souvenir féodal. Elle avait négligé
d'en demander le rétablissement dans les actes de
l'état civil postérieurs à 1789, lorsque, au mois de
mars 1872, M. Arthur-Marie Gaillard (voyez plus haut
page 166) adressa une requête au tribunal civil de
PloiSrmel. Il y remontrait que les mots de de la Touche
,avaient fait partie intégrante du nom de ses ascendants
avant 1789. Il produisait à l'appui de sa demande une
série d'actes remontant à près de deux siècles. Il ajou-
tait que c'était donc par erreur que ces mots avaient
été omis dans l'acte de naissance du 16 octobre 1782,
où son père, nommé seulement Gaillard, était néan-
moins désigné comme fils , de M. Gailsard de la Touche.

Le tribunal civil de Ploërmel, faisant droit à cette
-réclamation, ordonna la rectification de cet acte.

Le requérant étant né à Vannes, où son père s'était
marié, s'adressa au tribunal civil de cette ville pour
obtenir la rectification, 1° de son acte de naissance;

- 2^ de l'acte de mariage et de l'acte de décès de son père,
désigné dans ces deux actes comme fils de M. Gaillard
de la Touche.

Lé tribunal civil de Vannes, comme celui de Ploërmel,
accueillit la demande, dans son audience du 26 juil-
let 1872, et ordonna la rectification des trois actes
ci-dessus mentionnés.

Le requérant s'étant marié le 10 juin 1861 à Henne-
bont (arrondissement de Lorient), où sont nés ses
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quatre enfants, il dut s'adresser au tribunal civil de
Lorient pour obtenir que son acte de mariage et les
quatre actes de naissance de ses enfants fussent rectifiés.

Dans son audience du 19 août 1872, le tribunal de
Lorient a rendu un jugement, dont est extrait ce qui
suit:

« Attendu que par jugement rendu le 13 mars 1872,
« dûment enregistré, le tribunal de Ploërmel a reconnu
« que le sieur René-Marie Gaillard de la/Touche, aïeul
« du requérant, portait véritablement le nom de Gall-
« lard de la Touche, et que c'était par erreur que le
« père du requérant avait été inscrit à sa naissance
« sous le nom de Gaillard seulement.

n Ordonne que les actes de son ressort seront recti-
« fiés en ce sens que le nom patronymique de Gad-
« lard de la Touche sera substitué à celui de • Gad-
« lard » (seul inscrit par erreur dans lesdits actes).

AFFAIRE LUSIGNAN

Plus un nom ou un titre offre d'éclat, plus au lien
d'effrayer il encourage la témérité des usurpateurs.
L'Annuaire de l'an passé mentionnait le procès qui
s'engageait entre les héritiers d'un prétendu Léon de
Lusignan, prince d'Arménie, et le journal le Figaro,
accusé-de s'avoir diffamé. Loin d'être terminé, comme
nous l'espérions alors, le différend s'est compliqué par
l'intervention d'une nouvelle famille, qui, connue d'a-
bord sous le nom de Nar-Bey, réclame l'honneur d'être
un rameau détaché de la souche des Lusignan, princes
d'Arménie, rois de Chypre et de Jérusalem. Nous
attendrons que la production de preuves authentiques
nous permette d'en parler avec plus de certitude.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 1814 à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS IIEREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
passé dix-neuf représentants. Par les décès des duc de
Périgord et de Richelieu et du comte de Montalivet, la
liste se trouve réduite à seize. La voici par rang d'àge
avec la date des nominations et, entre parenthèses, la
date des admissions de ceux qui ont recueilli la pairie
en vertu de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins
celui de baron, attaché à leur dignité.

VAUDREUIL ( Charles-Philippe-Louis-J os eph-Alfred de
Rigaud , comte de ) , 0* , né 28 octobre 1796 ( admis
29 mars 1822); 4 juin 1814.

CHOLET (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

NOAILLES (Paul, duc de), membre de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823); 4 juin 1814.

DARD (Napoléon, eomte), 0*, né 11 juin 1807 (admis.
2 janvier 1833); 17 août 1815.
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HARCOURT (G e o r g e s-Douglas-Trévor-Bernard , marquis
d'), ambassadeur en Angleterre, 0*, né 3 décembre 1808
(admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.

WACRAM ( Napoléon -Alexandre-Louis-Joseph BERTHIER,
prinee de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

GREFFULIIE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GRAMONT-D ' ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842);
5 mars 1819.

BETIIIZY ( A 1 fr ed - Charles - Gaston , marquis de ), né
10 mars 1815 (admis 8 janvier 1846); 23 décembre 1823.

GERMAIN DE MONTFORTON (Louis-Auguste-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent-François, marquis de),
aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIGNERAC, duc de),
né en 1820, n'avait pas encore -en 1848 été admis ;
17 août 1815.

ArancriÉ. (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, Cee , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père qui n'avait pas satis-
fait à la loi du 31 août 1830 au suj et du serment), au-
jourd'hui sénateur; 17 août 1815.

RUTY (Anatole-Marie-Théodore, comte), né 25 février 1822
(admis 31 mars 1847); 5 mars 1819.

DICEON (le vieomte), 0*, né en 1826, n'avait pas
eneore en 1848 été admis ; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé ; c'est le prince de Wagram,

Elle se cômpose de trois ducs ou princes : MM. les
ducs de Noailles, de Caylus et le prince de Wagram;
— de quatre marquis : MM. de Béthizy, de Gouvion-
Saint-Cyr, d'Harcourt et d'Andigné; — de huit comtes :
MM. d'Aboville, Cholet, Daru, Germain, de Gramont-
d'Aster, Gresfulhe, de Ruty, de Vaudreuil ; — d'un vi-
comte : M. de Digeon.
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§ 2.

PAIRS NON IIERÉDITAIRES.

Le nombre des pairs qui, créés par le gouvernement
de Juillet, étaient encore vivants l'an passé, s'élevait à
quatorze. Par le décès du général Bertin de Vaux,. la
liste est réduite à treize.

SCHRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
ancien ministre de la guerre, GC*, né ler décembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

PASSY (Hi ppo 1 y te-Philibert), membre de l'Institut,
ancien ministre, C*, né 15 oetobre 1793, nommé 16 dé-
cembre 1843.

GIRARD (Ferdinand), ancien maire de Nîmes ; 0*, né
16 novembre 1796, nommé 4 mai 1845.

CAMBACE' RES (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798, ancien sénateur et aneien grand maître
des cérémonies, GO*, nommé 11 septembre 1835.

..11 AYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*, ancien
ministre des travaux publies, nommé 9 juillet 1845.

Huco ( V icto r -Marie, vieomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.

BONDY ( François -Marie TAILLEPIED , comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

RAICECOURT — GOURNAY (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis
de), • meinbre d'un conseis général, né 25 janvier 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE LA REDOUTE (Joseph-Charles-Maurice, eomte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BUSSIERBE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé.
25 décembre 1841.

DUCHATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), ancien préfet,
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1845.

MALEVILLE (Guillaume - Jaeques -L ucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846. 	 •
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VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRANDnPÉRICORD, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord .,	 , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme deux ducs : MM. de Cambacérès
et de Valençay; — deux marquis : MM. de Raigecourt
et de Maleville ; — trois comtes : MM. Schramm, de
Bondy et Mathieu de la Redorte ; — deux vicomtes :
MM. Hugo (Victor) et Duchâtel; — un baron : M. Re-
nouard de Bussierre; — trois pairs sans titres nobi-
liaires.

Par les décès de MM. les comtes (le Grossolles Fla-
marens et \Valdner de Freundstein, le baron Taylor,
Michel Chevalier, Magne et Silvestre de Sacy, sa liste
des membres de l'ancien sénat est aujourd'hui réduite
à soixante-six, dont les noms suivent.

â 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, la liste des anciens
sénateurs de s 'empire n'était plus que de soixante et onze,
y compris les sept membres qui siégaient de droit.

MEMBRES DE DROIT DE L 'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléon-Joseph- Charles - Paul), prince
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lucien ), prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, Ge*.

S. Em. Mgr le cardinal de BONNECHOSE ( Henri-Marie-
Gaston de), arehevêque de Rouen, e*, né 30 mai 1800 à
Paris, créé 21. décembre 1863.

S. Em. Mgr le cardinal poisNET (Ferdinand-François-
Auguste), arehevêque de Bordeaux, Ge*, né 16 no-
vembre 1795 à Bourg-Argentai (Loire), créé 15 mars 1852. -

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin. 1809, maré-

ehal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.
hh 	 33
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LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréchal de France 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Mauriee de MAC
due de), GC*, sénateur 24juin 1856, maréchal de France
6 juin 1859, aneien président de la République.

SENATEURS NOMMES.

BARÉAL (Philippe-Amédée-0 c t a v e, comte de), né ier juil-
let 1791. à Voiron, ancien préfet, C*, aneien membre du
Corps législatif; 24 juin 1856.

BARROT (Victorin-Ferdinand), né 10 janvier 1806 à
Paris, sénateur actuel, ancien ministre de l'Intérieur, GO*;
4 mars 1853.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARE; duc de), né
Paris 3 juillet 1803, GO*, ex-grand ehambellan de l'Em-

pereur; 31 déeembre 1852.
Binic (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à

Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC*; 20 janvier 1867.
BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795

à Paris, ancien conseiller d'État, C* ; 5 mars 1866.
BOITELLE (Symphorien-Casimir -Joseph), né 22 fé-

vrier 1813 à Cambrai, aneien préfet de police, GO*;
20 février 1866.	 •	 •

BOI M'ILL IERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, aneien bâtonnier de l'ordre des avocats, ancien
président de section au conseil d'État, GO* ; 5 octobre 1864.

BOUREE (Nicolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

BOULA Y DE LA MEURTRE (François-Joseph, baron, puis
comte), né à Nancy 6 novembre 1799, GO*, ancien con-
seiller d'État ; 9 juin 1857.

BRËNIER (Alexandre -Amable- François - Henri , baron),
né 20 août 1807 à Paris, aneien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861.	 •

BUTEN VAL (Charles-Adrien, eomte Hm DE), né 30 juin 1810,
aneien ministre plénipotentiaire, GO*; 4 novembre 1865.

CAIÉBACÉRES (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798 à Montpellier, GO*, aneien pair de
France ; 25 janvier 1.852.
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CASABIANCA (François-Xavier, comte de), né 27 avril 1796,
député, GO*, ancien ministre d'État; 23 juislet 1852.

CHABANNES LA PALICE (Oetave - Pierre - Antoine- Henri,
vicomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHARON (Viala, baron), né 29 juillet 1791 à Paris, général
de div4ion, G* ; 31 déeembre 1851.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), aneien préfet, GO*; 28 mars 1865.

CLARY (Fra n ç ois-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0* ; 25 janvier 1852.

DEVIENNE (Adrien-Marie), né 2 février 1802 à Lyon,
ancien premier président à la Cour de cassation, GO* ;
15 mars 1865.

DROUYN DE Luuvs (Édouard), né 19 novembre 1805 à
Paris, GC* , ancien ministre des Affaires étrangères;
25 janvier ' 1852 et 7 mai 1865.

DUMAS (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Alais, membre
de l'Académie française et de l'Académie des sciences, GC*,
ancien ministre de l'Agrieulture et du Commerce ; 25 jan-
vier 1852.

DURUY (Jean -Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'instruetion publique et des Cultes,
GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; 1er mars 1868.

FLEURY (Émile-Félix), né 23 déeembre 1815 à Paris, gé-
néral de division, GO* ; 15 mars 1865.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), ancien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond -Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, ancien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 déeembre 1869.

GRICOURT (Charles-Simon-Raphaëlde Tui:ny, , marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, chambellan impérial,
acquitté dans l'affaire de Strasbourg ; 1er juillet 1863.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine ; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges HANTÉS, baron), né 5 février 1812
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à Soultz, C*, aneien membre de l'Asemblée législative ;
27 mars 1852.

HUDERT-DELISLE (Louis-Henri), né 1er janvier 1811 à
file Bourbon, ancien gouverneur de l'île Bourbon, C*;
26 déeembre 1857.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 déeembre 1866.

LA FORCE (A ugus te-Luc-Nompar, duc de CAUMONT),

né 11 oetobre 1803, C*; 25 janvier 1852.
LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juis-

let 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.
LA VALETTE (Charles-Jean-Marie Félix, marquis de), né

à Senlis 25 novembre 1806, aneien ministre, GC* ;
23 juin 1853.

LE PLAY (Pierre Guillaume-Frédéric), né 11 avril 1806
à Honfleur, ancien conseiller d'État, GO* ; 29 dé-
eembre 1867.

LISLE DE SIRY (Joseph-Charles-Édouard, marquis de),
né à Paris 20 décembre 1807, aneien ministre plénipoten-
tiaire, GO*; 22 janvier 1867.

MARTIMPREY (Edmond-Charles, comte de), général de
division, GC*, gouverneur des Invalides, né 16 juin 1808
à Meaux; 1er septembre 1864.

MAUPAS (Charlemagne-Emile de), né 8 déeembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la police, aneien pré-
fet,	 ; 21 juin 1853.

MELLINET (Émile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MONTUOLON (Charles-François-Frédéric, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

MOSKOWA (Napoléon-Henri-E dga rd NEY, prinee de la),
né 20 mars 1812 à Paris, GO*, général de division ;
16 amit 1859.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, aneien surintendant des Beaux-Arts, GO* ;
5 octobre 1864.

NISAIIO (Jean-Marie-Napoléon-Désiré), né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (Er nest- Louis - Henri-Hvaein the ARRIGHI , duc
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de), né 6 septembre 1814, GC*, dépisté, ancien préfet
de Seine-et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN .. BAUCILITID ( Alexandre-Quentin), né ler fé-
vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président au
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

REVEIL (Jacques-Édouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
ancien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

ROUHER (Eugène), né 30 novembre 1814 à "Riom, député,
ancien ministre, GC* ; 12 juin 1856.

SALIGNAC — Fi;:NELori (Jean -Raymond - Sigismond -Alfred,
comte de), né à Franefort 6 avril 1810, aneien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 octobre 1864.

SARTIGES (Étienne - Gilbert-Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, ancien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SAULCY (Louis-Félicien-Joseph CAIGNART DE), né à Lille
19 mars 1807, membre de l'Institut, C* ; 14 no-
vembre 1859.

S -CHRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras 1 er dé-
cembre 1789, général de division, ancien pair et ancien
ministre de la Guerre, GC*, ehevalier de Saint-Louis;
sous-doyen de l'ancien sénat, 25 janvier 1853.

Sécun D'A cuEssEAD (R ay m on d-Joseph Paul, comte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND—KR/CORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, aneien ambassadeur, GO* ;•

8 oetobre 1869.
TARENTE (Louis-Marie-Alexandre-Charles MACDONALD, due

de), né 6 août 1824, aneien chambellan de l'Empereur,
0*, ancien député au Corps législatif; 6 mai 1869.

TounAsom (Denis-Victor), né 28 octobre 1788 à Issou-
dun, aneien conseiller d'Etat et ancien préfet, doyen de
l'aneien Sénat, GO*; 4 déeembre 1864.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

Vus« (Joseph), né 10 août 1800 à Saint-Etienne de
Saint-Geoire (Isère), grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, général de division, GC*; 31 déeembre 1865.

VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, aneien
33.
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ministre et ancien président du conseil d'État, GC*,
membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

"WAGRAM (Napoléon-Louis-Joseph-Alexandre BERTMER,

prinee de), né 11 septembre 1810 à Paris, ancien pair, *;
25 janvier 1852.

L'ancien Sénat se composait donc, à la fin de
l'année 1879, de sept ducs, quatre princes, quatre mar-
quis, onze comtes, un vicomte, six barons et sept
membres, dont les noms précédés de la particule pou-
vaient faire présumer la noblesse.	 •

Dans ce classement des sénateurs, nous avons admis
tous les titres qui leur étaient officiellement attribués;
cependant, même parmi les ducs et les princes, plu-
sieurs n'en étaient pas régulièrement revêtus, et, parmi
ses autres, un tiers, au plus étaient en possession légale
de ceux qu'ils portaient.
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Falloux 	  157 Montebello (Lannes). ..... 84
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Feltre ( Goyon ) 	  '73 Montmorency 	  125
Fezensac (Montesquiou ).. 86 Morny 	  86
Ficquelmont 	  222 Mortemart 	  87
Fitz-James 	  '73 Noailles (Mouchy) 	  90
Fleury (Rosset) 	  159 Padoue (Arrighi) 	  91
Florans 	  346 Pape et Cardinaux 	  25
Fourneau 	 . 223 Pays-Bas 	  30
France (Bourbons) 	 	 1 Persigny (Fialin) 	 92
Gadagne 	  74 Pérusse des Cars 	  57
Gaiffier 	  •223 Pimodan 	  135
Gaillard 	  166, Place (de) 	  184
Gamaches (Rouault) ...... 167	 Plaisance (Lebrun). 	  92
Gramont (Guiche) 	  75 Polignac 	  93
Grande-Bretagne . 	  19 Portugal 	  31
Grand-Vilain 	  224 Preissac. 	  122
Giey 	 	  225 Prusse 	  33
Goupy 	  226 Reggio (Oudinot) 	  96
Gourcy 	  226 Richelieu 	  97
Grèce . 	  21 Rivière	  97
Harcourt 	  '77 Rivoli (Masséna) 	  98
Hénin-Liétard 	  127 . Robécourt (Dehaussy ) .... 188

, Hermequin. 	  227 Rochechouart 	  89
Hervilly (Le Car) 	  112 Rochefoucauld (la) 	  98
Herwyn de Nevèle 	  173 Rohan-Chabot 	  102
Isly ( Bugeaud ) 	  124 Rouault (Gamaches) ...... 167
Italie 	  22 Rongé 	  301
Jerphanion 	  174 Bovigo (Savary) 	  126
La Tour du Pin 	  129 Russie 	  35
Lautrec (Toulouse) 	  • 179	 Sabran-Pontevès.. ...... 104
Laval (Montmorency) 	  126 Sizeranue (La) 	  347
Lévis-Mirepoix 	  79 Soult (Dalmatie) 	  Il!
Ligny 	  127 Suède et Norvége 	  37
Loras 	  180 Syon 	 	  189
Lordat 	  350 Talleyrand-Périgord ...... 107
Lorge (Durfort) 	  .. 70 Tarente (Macdonald) ... . 110
Luynes (Albert de) 	 • 	 40 Tarnésieu (Vignon) ...... 190
Mac Mahon. 	  82 Tascher de la Pagerie ... .. 110
Maisniel (du) 	  181 Thomin 	  191
Maillé 	  . 80 Trémoille (la) 	  111
Malakoff (Pélissier) ...... i 24 Trenqualye 	  193
Malet de Vandègre 	 • 	 183 Trévise (Mortier) 	  112
Marmier 	  83 Uzès (Crussol) 	  113
Massa (Regnier).... .... 84 . Vicence (Caulaincourt).. . 114
Monaco 	  24 Villermont (Hennequin) .. 227
Monier de la Sizeranue 	  347 Wagram (Berthier) 	 -	 115
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES
TRENTE-CINQ ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 843-1 879.

Abatucci, 1851 ; Abbadie de Barrau, 1871; — Ahbans, 1865;
— Abeille, 1862 et 1864; — Abel de Chevallet, 1868; — Abon,
1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d'), 1874; — Aboville,
1858 et 1876; — Abrial, 1864; — Achy, 1862; Aclocque,
1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871; — Adaoust, 1862;

" Adhémar, 1870; — Agard, 1864; — Agay, 1865; — Agnel, 1862;
Agniel de Chenelette, 1866; — Agoult, 1852 et 1863; — AGrain
(Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre, 1879; — Aguesseau, 1843
et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Agut, 1862; — Aigrement,
1865; — Aiguières, 1862; — Ailhaud, 1862; — Ailly, 1849; —
Aimini, 1862; — Aix, 1856; — Albert, 1862; — Albertas, 1856
et 1862; — Albis, 1862; — Albon, 1847; — Aldin, 1878; —
Alègre, 1856; — Alexandry, , 1878; — Aleyrac, 1878; — Alfaro,
1856; — Aligny, 1855; — Migre, 1867; — Alinges, 1861; —
Allamanon, 1862; — Allard, 1862, 1874 et 1878: — Alleman,
1855; — Allonville, 1867; — Almazan (Saint-Priest), 1870; —
Almont, 1858 et 1860; — Aloigny, 1863; — Alphéran, 1863; —
Alsace-Hénin-Liétard, 1851; — Alziary, 1864; — Amalric, 1864;
— Amat, 1862; 	 Amaudric du Chaffaud, 1874; — Ambly,
1848 et 1861 ; — Amboise, 1856: — Ambrois (des), 1875;  
Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859; — Amiguet de
Vernon, 1868; — Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous, 1869;
— Ampus (Castellane), 1869; — Ancezune, 1862; — Ancillon, •
1874; — Andelarre, 1853 et 1866; — Andelot, 1866 et 1878; —
Andigré, 1849L50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; —
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Andrevet, 1861; —
Angennes, 1866; — Angerville, 1864; — Angeville, 1861; —
Angoulvent, 1865; — Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron,
1877 ; — Anjony (Léotoing), 1876; — Anjdrrant, 1860 et 1877 ;
— Annequin, 1856; — Anthès, 1875; — Anthouard, 1853 et
1856; — Antigny, 1865; — Antin (Pardailhan), 1866 et 1870; —
Antoine, 1862; — Antonelle, 1863; — Aoust, 1856; — Aragon
(Bancalis), 1847 et 1871; — Aramon (Sauvan), 1859 et 1878; —
Arancy, 1878; — Arbaud, 1862; — Arbanniont (Maulbon), 1859;
— Arbois, 1855; — Arcussia, 1863; — Arcy, 1856; — Arène,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 394 -

1863; — A rfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Argentré, 1844 ;
Argis (Boucher), 1874; — Argouges , 1878; — Argout, 1853 et
1870; — Arjuzon, 1852; — Arlatan, 1862; — Armand, 1862 et
1870; — Armolis, 1863; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de
Pomponne, 1877; — Aruay ou Arnex, 1869; — Arondel de ]layes,
1878; — Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Arquier,
1862; — Arras, 1852; — Arros, 1874; — Artaud (Montauban),
1862; — Artaud de Viry, 1873; — Artois, 1856; — Arvillars,
1870; — Asnens de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et
1846; — Asselin, 1878; — Assier, 1859; — Assignies,'1856; —
Astorg, 1878; — Astuard, 1863;— Auberjon, 1873; — Auber-,
mesnil , 1852; — Aubéry de Vatan , 1855; — Aubert-Dupctit-
Thouars, 1869; — Aubrelicque, 1879; — Aubespine, 1848; —
Aubigné (Agrippa), 1845; — Aubigny, 1845 et 1862; — Aubry,
1869; — Aubusson, 1845; — Audenfort, 1856; — Audibert, 1862
et 1867; — Audren de Kerdrel , 1871; — Augustine, 1862; —
Aulan (Suarez), 1879; — Aurelle de Paladines, 1875; — Autard
de Bragard, 1871-72; — Autichamp, 1860; — Autric, 1862; —
Aux, 1870; — Auxy, 1864 et 1878; — Avaugour, 1866; —Avenel,
1877; — Averdoing, 1855; — Averhoult, 1856; — Avice, 1869;
— Avignon, 1862; — Avon (Collongue), 1873; Avout, 1857 ;
— Avricourt (Balny), 1873; — Aymard, 1843 ; — Aymé de la
Chevrelière, 1871 et 1879; — Aymeret de Gazeau, 1863; —
Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845; — Azincourt, 1856.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon-
nière de Salverte, 1874; — Bacqua, 1873; — Bacquehem, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — Badier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Baillet , 1878; — Bailly, 1878; — Balaison, 1861; — Balarin,
1862; — Baldoni, 1863; — Balland, 1861; — Balleroy, 1871;

BainY, 1873; — Balon, 1861, 1862 et 1870; — Balthazar, 1855 ;
Balzac, 1851 ; — Bari/alevine (Joly), 1879; — Bancalis d'Aragon,
1871 et 1875; — Bauge (Bagou), 1860; — Baraguey &libers,
1851 ; — Baralle, 1855; — Barante, 1843 et 1875; — Baratier,
1875 ; — Barbançois, 1851; — Barbarins, 1867 ; — Barbé de
Marbois , 1870 et 1874; — Barbentane (Robin), 1854 et 1864;-
- Barbantane (Puget), 1860 et 1864; — Barchou de Penhoen,
1852; — Barcillon, 1862 et 1878; — Bardonnenche, 1867 et
1869; — Barentin, 1878; — Barlatier, , 1863; — Barlet , 1864;
— Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai, 1854 et 1810; —
Barras, 1862 et 1869; — Barré, 1869; — Barrême , 1862; —
Barry, 1870; — Bart, 1855; — Barthélemy, 1855 et 1860; —
Barthelemy-Sauvaire, 1849-50 ;«— Bartholony, 1869 ; —
1877; — Baschi du Cayla, 1862 et 1871; — Bassecourt, 1856;
— Bassetière (la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854,
— Bastard, 1848; — Battefort, 1865; — Battine (Colomb), 1876 ;
— Baudesson , 1869; — Baudin, 1869; — Baudot, 1862; —
Baudry d'Asson , 1877; — Beaujeu, 1865; — Baulat, 1871-72;
- Baulny, 1846; — Boussancourt , 1870; — Bausset, 1862; —
Bayane (Latier), 1871. — Bayard du Terrail, 1855; — Bayle,
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1862; — Bayon de Libertat, 1870; — Bazan de Flamenville, 1855 ;
— Baume (La), 1854; — Béarn (Galard), 1855; — Beauchamp,
1877; — Beauchamps (Bicher et Rot:sillet), 1869 et 1870; —
Beaufort, 1844, 1863 et 1878; — Beaufranchet, 1853; — Beauhar-
nais, 1859 et 1870 ; — Beaulaincourt, 1856; — Bcaumetz, 1856 ;
— Beaumont, 1853; — Beaumont (Autichamp et La Bouninière),
1860; — Beaunay, , 1869; — Beaurepaire, 1866; — Beausire,
1874; — Beauvais, 1856, 1873 et 1871 ; — Beauvillé, 1876; —
Beauvilliers, 1857; — Bec-de-Lièvre, 1843; — Bédoyère (Hochet
de la), 1857 ; — Béhague, 1858; — Belbeuf, 1854; — Belcastel,
1873 et 1878 ; — Belchamps, 1874 ; — Belgrand, 1865; — Belin
de Villeneuve, 1869; — Belinaye (La), 1869; — Belizal, 1877 ; —
Bellaigue, 1878; — Bellay, 1875; — Belleforière, 1873; — Bel-
legarde, 1865 et 1876; — Bellemare (Carrey de), 1871 ; — Bel-
mont, 1857; — Belzunce, 1879; — Belvalet, 1856; — Bénaud
de Lubieres, 1862; — Benoist, 1848 et 1869; — Benoist d'Azy,
1873; — Benque (Mont de), 1869; — Béon, 1877; — Bérard,
1847 et 1848; — Berckeim, 1875; — Bérenfels, 1875; — Béren-
ger, 1847; — Bergerand, 1855; — Beringhen, 1877 ; — Bernard,
1851, 1857 et 1862; — Bernard de Luchet et de la Vernette Saint-
Maurice, 1870; — Bernardy, 1849-50 et 1864; — Bernier, 1863;
— Bernieulles, 1856; — Bernimicourt, 1856; — Bernon, 1856,
1860 et 1869; — Berre , 1862; — Bernier, 1870; — Berstett;
1875; — Berthe de Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876; —
Berthollet, 1861; — Berthus de Langlade, 1854; — Bertier de
Sauvigny, 1874: — Bertoult, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869;
— Bérulle, 1853; — Béthencourt, 1857; — Bethis, 1876; —
Béthune, 1856, 1870 et 1878; — Beugnot, 1849-50; — Beurges,
1871-72; — Bezannes, 1866; — Biars, 1869; — Biencourt, 1879;,
— Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de Lorière, 1858;
— Binard, 1879; — Biolley, , 1878; — Biord, 1862 ; — Biron
(Gontaut), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; — Blaeas-Carros,
1845; — Blaisel (du), 1854; — Blanchebarbe, 1849 et 1865; —
Blancmesnil, 1843 et 1846; — Blin de Bourdon, 1848 et 1849; —
Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, 1861; — Blondel,
1878;	 Blondel d'Aubers, 1856; — Blosseville, 1854; — Boc-
sozel, 1864; — Bodan (du), 1871 ;	 Bodet de la Fenestre, 1869;
— Boessière-Thiennes (La), 1878; — Boffles , 1856; — Bohm,
1875; Boigne , 1861 es 1879; — Boileau, 1845 et 1869; —
Boisdenemets, 1865, — Bois de Tertu (du), 1859; — Bois-Botssel,
1871 ; — Bois de la Saussaye (du), 1870; — Bois-Halbran, 1864,
1866 et 1877; — Boismartin, 1879; — Boisroger, 1860; — Bois-
sel de Monville, 1878; — Boissier, 1853; — Boissien, 1861; —
Boisson, 1862; — Boissy (Rouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzet, 1865; — Bolonier, 1861 ;
— Bombelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi , 1846; — Bondy, 1849 et
1876; — Botas, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault , 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil , 1848 et 1876; — Bonnevie,•
1879; — Bonnières, 1856; — Bonninière (La), 1853-et 1860 ; —
Bonrepos, 1865; — Bony de la Vergne, 1874; — Bordeneuve,
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1851 ; — Borely„1862; — Boscary, 1877; — Bosquiel, 1855 ; —
Bosredon, 1877; — Bossuet, 1845; — Botmilliau, 1851; — Botta
de Limas, 1860; — Boubers, 1866; — Bouchard, 1869; — Bou-
chelet, 1855; — Boucher, 1845 et 1855; — Boucq (le); 1858; —
Boudart, 1856; — Boudet de Puycnaigre, 1874; — Bouetiez, 1869;
— Boufflers, 1848; — Bouhier de 1Écluse, 1877 et 1878; —
Bottillane, 1862; — Bouillé, 1844; — Bouillerie (La), 1876; —
Bouillier , 1875; — Boullogne, 1856; — Bouquier, 1862; --
Bourbel de Montpinçon, 1861; — Bourbevelle, 1865 ; Bourbon-
Basset, 1846 et 1857 ; — Bourdcilles, 1845; — Bourgnon .de
Layre, 1858; —Bourgogne, 1855 et 1862; — Bourgoing, 1851 et
1875 ; — Bourlon de Sarty, 1879; — Bourmont, 1843 et 1862 ; —
Bournonville, 1868; — Bourrienne, 1865; — Bours, 1856; —
Bourvalais, 1878; — Bousquet, 1864;	 Boussicaud, 1862; —
Boussiron, 1874; — Boutassy, 1862; 	 Boutechoux, 1862; —
Bouteillier, 1874; — Boulier, 1869; — Bouthillier de Chavigny,
1878; — Boutiny, 1871 ; — Bouton d'Agnières, 1878 ; Bouvet,
1870; — Bouvier d'Yvoire, 1870; — Boves, 1865 ; — Bovis, 1862 ;
Boyer, 1856 et 1864; — Boyer de Fonscolombe, 1873; — Boys-
set, 1851; — Boysseulh, 1843; — Boyve (de); 1859; — Bozonier,
1869; — Brac de la Ferrière, 1857; — Brancas, 1843 et 1870;
— Brancion, 1865 ; — Brandt, 1856; — Brunes, 1865 ; — Bran-
tôme, 1845; — Brassier de Saint-Simon, 1873; — Braux, 1865;
Bray, 1871-72; — Brébières, 1856; — Brécourt, 1863; — Bréda,
1847, 1848 et 1869; — Brehan, 1845 ; — Bréon, 1873 ; — Bres-
sieu, 1866; — Breteuil, 1854 et 1878; — Brettes de Thurin,
1871-72; — Breuil (du), 1869 et 1873 ; — Brezé, 1847 ; — Brian-
çon, 1857; — Briânt, 1845; — Bridieu, 1861 ; — Briey, 1844,
1846 et 1878; — Brigode, 1868; — Brillon, 1849-50; —llrimont,
1876; — Briois, 1856; — 1869; — Brisay, 1870; —
Brocas, 1879; --Broqueville, 1878; — Brossard; 1861 ; — Bros-
saud de Juigné, 1865 et 1871; — Brou; 1878; — Brouilly, 1856 ;
— Bruc, 1846 et 1854; — Bruce, 1866; — Brucourt, 1869; —
Brun, 1862; — Brunet, 1861; — .Brunoy, 1868 ; — Brunswick,
1843, 1866; — Bruny, 1863; — Bruslé, 1851; — Bryas, 1844 et
1847; — Buchère, 1859, 1860 et 1861 ; — Budan de Russé, 1873 ;
— Budé, 1859; — Buffevent, 1868; — Buflin, 1878; — Buffon,
1867 et 1879 ; — Buissierre (Renouard), 1875; — Buisson,
1875; — Buisson de Courson, 1875 ; — Buissonnière, .1869; —
Burgues de Missiessy, 1861; — Burguet, 1861; — Burlet,1862;

Busancy-Pavant, 1845 ; — Bussy-Rabutin, 1845; — But-
ler, 1869.	 •

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadenet,
1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Veauce, 1853;
— Cadoine de Gabriac, 1854; — • Caflinière (la), 1848; — Cailhol,
1845; — Calhiac, 1870; — Calemard de la Fayette, 1874; —
Calonne,.1855; — Calvimont, 1877; — .Cambis, 1847; — Cam-
bray, 1861; — Caminade, 1867; — Campredon, 1853; — Can-
dolle, 1846; —,Cantsy 1852; — Cantalupo, 1870; — Gante-
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renne, 1879; — Carayon-Latour, 1873 ; — Carbonnel, 1877 ; —
Carbonnier de Marzac, 1876 ; — Cardanville, 1843; — Cardenau,
1879; — Cardevac , 1861; — Cardon, 1855; — Carietd (du),
1856; — Carmejane de Pierredon, 1866 et 1868; —. Carné, 1848
et 1862; — Carnot, 1851 et 1874; — Caron (le), 1878 ; — Caron-
delet, 1865; — Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; — Carrelet,
1867 ; — Carrey de Bellemare, 1871; — Carrey d 'Asnières, 1874;
— Casablanca, 1851 ; — Casamajor, 1870; — Castelbajac. 1857 ;
— Castellain, 1855; — Castellane, 1845, 1847 et 1876; — Cas-
telmur, 1862; — Castéra, 1877; — Castiglione, 1853 et 1871 ; —
Castille, 1879; — Castillon, 1852 et 1862 ; — Caton de l'railly,
1869; — Catinat, 1859; — Caumartin, 1859 et 1863; — Cau-
mont-la-Force, 1845, 1856 et 1870; — Caumont-Seytres, 1867 ;
— Causé de Nacelles, 1866; — Cayla, 1871-72; — Cays, 1855 et
1862, — Caze (de), 1870; — Cazenove de Pradine, 1868 et 1875;
— Ceccaldi, 1854; — Celier, 1878;• — Cessiat, 1874; — Cha-
bannes,, 1843, 1848 et 1852 ; — Chabaud-Latour, 1848 et 1871.72;
—Chabert de la Charrière, 1866; — Chabons, 1869; — Chabrillan,
1843 et 1855 ; — Chabrignac, 1859 ; — Chabrol, 1871; — Cha-
brou, 1875 — Chadois, 1879; — Chaffaud (du), 1874; — Chaf-
foy, 1869; — Challier de Grandchamps , 1869; — Chambert,
1877; — Chambge (du), 1855; — Chambly, 1849; — Chambon,
1866; — Chambrun, 1871 ; — Chamonin, 1858 ; — Champagne,
1861 • — Champéron, 1847, 1854 et 1876 ; 	 Champgrand, 1869 ;
— damplitte , 1865 ; — Champvallier, 1874; — Clianaleilles,
1857 et 1875 ; — Changy, 1876;.— Chantant, 1874; — Chante-
merle, 1877; — Chantérac, 1857; — Chapelle (la), 1860; —
Chaponnay, 1862; — Chapt de Rastignac, 1862; — Chapuis-
Montlaville, 1818 et 1867; — Chardon, 1862; — Charette, 1851 ;
— Charmolue , 1878; — Charnage (Dunod), 1865 et 1866 ; —
Charpin , 1846; — Charrier, 1869; — Chasseloup-Lattbat, 1848
et 1854; — Chassiron, 1848 et 1855; — Chasteignier, 1862;
Chastelet (du), 1858; — -Chastillon, 1856 ; — La Châteigneraye,
1846; — Châteaubonrg, 1853 et 1858; — Châteaubriand, 1843,
1847 et 1874; — Châteaumorand, 1862; — Châteaurenard, 1860;
Châleauvieux, 1863;• — Châteauvillard , 1876; — Châtellus,
1871-72; — Chaton des Morandais, 1847; — Châtre (la), 1869;
— Chaudordy, 1871-72; — Chaumont-Quitry, 1855; — Chau-
rand, 1871; — Chaussegros, 1856 ; — Chauvelin, 1878 ; — Cha-
vagnac, 1869; — Chavannes, 1862; — Cherisey, 1843, 1852 et
1874; — Chevalier d'Almont, 1860; — Cheyrou (du), 1871-72;
— Chieusse de Combaud, 1862; — Chiflet, 1865; — Chimay,
1878; — Chirat, 1860; — Chissé, 1861; — Chivot, 1856; —
Gliome!, 1864; — Chonet de Bollemont, 1874; — Chrétien de
Tréveneuc, 1852; — Chypre, 1871-72; — Cibeins, 1856; —
Cillart, 1855 ; — Cintré (Huchet), 1871 ; Cipières, 1862; —
Cissey, 1873 et 1874; — Clapiers, 1862; — Clary, 1849-50; —
Claveson, 1866; — Clebsattel, 1875; — Clerq (de), 1876; —
Clémens, 1862; — Clérissy, 1864; —Cléron d'Ilaussonville, 1865;
— Cléry (Robinet), 1874;	 Clozier, 1863; — Clugny, 1873; —
Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; — CoChorn, 1875; —

hh
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Coëtlogon, 1851 ; — Coëtlosquet, 1849-50, 1873 et 1874; — Coet-
men, 1867 et 1869; — Cuetnempren, 1858; — Coisliu, 1849-50
et 1876;	 Colas, 1852; — Colbert, 1854; — Coligny, 1854 et
1859; — Colins. 1858; — Collart, 1868; —Collas, 1869; 	 Col-
longue, 1873; — Colomb, 1876; — Colomb (Christophe), 1876;
— Colombet, 1879; — Colonjon, 1863; — Combarel, 1848; —
Combarieu , 1873; — Combaud, 1863; — Comines, 1845; —
Commiers, 1870; — Commin Ges, 1847; — Compans , 1846; —
Comte (le), 1855; — Condamine (Harenc), 1844; — Condé, 1845
et 1853; — Condorcet, 1874; — Constant de Rebeeque, 1856; —
Constantin, 1861 ; — Contades, 1848 et 1854; — Contamine,
1861 ; — Conte (le) de Nonant, 1849; — Contes, 1856; — Conzié,
1861 ; — Corberon, 1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873, —
Cordemoy, 1870 ; — Cordes, 1863; —Corgenon, 1861; — Coriolis.
1863; — Corneille, 1845; — Cornette de Venancourt, 1868 et
1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet, 1847; — Cornulier,
1858; — Corny (Marchai), 1874; — Correur, , 1869; — Corte,
1858; — Cosnac, 1854; — Cosne de Cardanville, 1843 et 1840;
— Costa, 1861 et 1873; — Coucy, 1856; — Coudenhove, 1858,
— Couëdic (du), 1849; — Couet de Livry, 1874; — Couffon,
1858; — Coulanges, 1845, 1848 et 1862; — Coupigny, 1848; —
Couraud, 1859; — Courcelles, 1854; — Couronne', 1859; —
Courson, 1875; — Courtois, 1848; — Courtarvel, 1844; — Cour-
tebourne, 1873; — Courtemanche, 1854; — Courten, 1874; —
Courtilhe de Giac, 1869; — Courtils (des), 1862; — Courval,
1865; — Coussemacker, 1858; — Constant d'Yanville, 1869 et
1871-72; — Coustard, 1857; — Covet, 1862; — Cramayel, 1855;
— Crécy, 1865 et 1875 ; — Cremoux, 1847 et 1874; — Créquy,
1856 et 1867; — Crest (du), 1862; — Croquet, 1868; — Croix,
1853 et 1855; — Croix (La), 1852; — Cropte (La), 1856; —
Crose , 1862; — Crouseilhes, 1860; — Crousnilhon, 1861; —
Croy, 1843 à 1857; — Cuers, 1862; — Cugnac, 1858 et 1859; —
Cumont, 1871 et 1873; — Cunchy, 1856 et 1878; — Curel, 1869
et 1874; — Curial, 1849.50; — Cusack, 1865; — Cussy, 1861 ;
— Custine, 1845 et 1874; — Cuverville, 1851; — Cuvier, 1875;
— Cuvillon, 1858; — Cuyler, 1869; — Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; — Dalmassy, 1866; —
Dambray, 1849 et 1863; — Damian, 1863; — Da/liman, 1858
— Dammartin , 1849 et 1866; — Dampierre, 1849; — Danet,
1865; — Daniel de Grangues, 1863 et 1870; — Danré, 1864; —
llarcy, 1856; — Daru, 1848, 1849 et 1871; — David, 1866, —
Davy de la Pailleterie, 1845; — Decrès, 1853 et 1857; — Dedons,
1862; — Defrodot, 1870; — Dejean, 1848; — Delahante, 1877 ;
— Delafont, 1869; — Delanneau, 1871; — Déliot de la Croix,
1855; — Delley de Blancmesnil, 1846 ; — Delort, 1847 ; —
Demaine, 1878; — Demandolx, 1862; — Denis du Péage, 1855;
— Descartes, 1845; — Descbamps, 1869; — Desmousseaux de
Givré, 1851 ; — Desponty de Sainte-Avoye, 1877; — Despotats,
1866; — Despréaux de Saint-Sauveur, 1864; — Destutt de Tracy,
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1847 et 1851; — Deu, 1861; — Dillon, 1870; — Dieshach, 1866
et 1871; — 1875; — Dieudé , 1864; — Dieulevenit,
1851; — Digoine, 1853; -- Dion, 1844, 1854 et 1865; — Dionis.
1879; — Divion, 1856; — Divonue, 1860; — Dodun de Kero-
man, 1877; — Dôle, 1866; — Domet de Vorges, 1875; Dom-
martin, 1870; — Dompierre d'Hornoy, 1874; — Donzé, 1862; —
Dorange, 1870; — Doria, 1862; — Dortans, 1866; — Doublet de
Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871; — Doyen, 1843 et 1845 ;
- Dreci, 1869; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870; —
Droullin de Mcnily,laise, 1856; ,-- Drouot. 1848; — Drummond,
185e et 1867 ; — Du Bois, 1855 et 1865; — Du Bouchage, 1847;
— Dubourg, 1866; — Duboy de Lavergne, 1866, — Du Boys de
Biocour; 1861; -F Duchat, 1874; — Duchatel , 1871 ; — Du
Guesclin, 1871 ; Dumas de Marveille, 1852 et 1877 ; — Dunod
de Charnage, 1866; — Duperré, 1847, — Dupleix, 1879; —
Duprat, 1848; — Dupuy de Bordes, 1854; — Dupuy-Montbrun,
1847 et 1877 ; — Duquesne, 1862; — Durand, 1862 et 1874; —
Duranti, 1862; — Durcet, 1848 et 1849; — Duroc , , 1853 ; —
Duvergier de Hauranne, 1873; — Du Veruin, 1861.

Eckstein, 1863; — Egmont, 1856; =. Egremont , 1879; —
Eiguesier, 1863; Eissautier, 1862; — Elbœuf, 1843; — Enne-
tihres, 1854; — Entraigues, 1853; — Ercuis, 1869; — Escalis,
1862; — Escaussines, 1855; — Escayrac, 1851 ; — Eschassériaux,
1851 et 1871 ; — Esclaihes, 1846 et 1855 ; — Escorches de Sainte-
Croix, 1853; — Escotais (des), 1852; — Escoubleau de Sourdes,
1862; — Escragnolle, 1870; — Escrivieux, 1861; — Esménard,
1862 et 1874; — Esmivi, 1863; — Espagnac, 1843.; — Espagnet,
1863; — Esparbès, 1865; — Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860;
— Espic de Ginestet, 1868; — Espiennes, 1855; — Espinassy,
1862 et 1870; — Espinay-Saint-Luc, 1846 et 1848, — Espivent de
Villeboisnet, 1877; Estaing, 1859; — Estelle, 1863; — Esternoz,
1866; — Estienne, 1856 et 1862; — Estournel , 1854; — Estra-
bonne ,. 1866; — Estrées, 1866 et 1876; — Etchegoyeu , 1847 et
1851 ; — Evain, 1851; — Exelmans, 1853; — Eyragues (Bion-
neau), 1855.

Fabert, 1874, —Fabre, 1862; — Fabre de la Valette, 1847; —
Fabron, 1862; —Fabvier, 1851; — Failly, 1878; Faletans, 1878;
— Falloux, 1848; — Fampoux, 1856; — Farges, 1863; — Far-
nèze, 1875; — Faucher, 1870; Faucogney, 1866; — Faudoas,
1851; — Faudran, 1863; Faultrier, 1874;— Favier (la Gardette),
1879; — Favières, 1866; — Favre, 1861; — Fay de la Tour
Maubourg, 1847; Fay de la Sauvagère, 1874; — Faye, 1869;
— Félix du Muy, 1862; — Fénelon (Salignac), 1848 et 1870; —
Fénis duTouronde1,1854; — Ferrette, 1875; —Ferrier, 1863 ; —
Ferry, 1863; — Feuquières, 1874; — Fiennes, 1857; — Figuières,
1863; — Filolie (La),1862; —Flachsland,1875; —Flaghac, 1871;'

Flahault, 1853 et 1865 ;— Flamarens. 1853 ; — Flavigny, 1849; —
Flechère (La), 1861 ; — Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; —
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Flers, 1874 et -1878; — Fleuriot , '1875; — Florian, 1845; —
Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847 ; — Fonscolombe, 1873; —
Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay, 1860; Fo-
ras, 1861; — Forbin Janson , 1845 ; — Foresta , 1845 et 1877 ;
— Formeville, 1861; — Forsanz, 1871; — Fort, 1863; — Fort
(Galbaud du), 1878; — Fortage, 1869; — Fortia, 1863; — Fortis,
1863 ; —Fouant de la Tombelle, 1848 ; — ,F'oubert, 1875 et 1877 ;
— Foucher de Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fougerons
(du), 1851; — Fouilleuse, 1878; — Fouler de Relingue, 1871 ;
— Fourmestraux, 1855; — Fournier de Tony, 1874 et 1877; —
Fourtou, 1873; — Franc', 1863; — France, 1856 et 1870; —

• Franchet, 1866; — Franclieu (Pasquier de), 1871; — Francs (des),
1867; — Franqueville, 1855; — Fransures, 1844 et 1846; —
Fresnay,1856 ,—Frayssinous, 1879; — Fremin du Sarte1,1851 ;—
Fresne (du), 1869; — Fresse-Monval, 1863; Fréteau de Peny,
1879; — Frévol de Ribains 1857; — Frignet des Préaux, 1851;
— Frioul, 1863; —Froc de Geninville, 1878; — Froissard, 1866;
— Fruict, 1855; — Fulque d'Oraison, 1843.

Gabriac, 1854 et 1869; — Gaëte , 1853 et 1856; — Gageac,
1847; — Gairal de Serezin, 1865; — Gailhard, 1863 ét 1866; —
Gajot, 1863 ; — Galard de Béarn, 1855 et 1870;— Galaup, 1863;
— Galice, 1863; — Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet, 1855
et 1869; — Galuppi, 1870; — Gantés, 1862; — Garcin, 1868; —
Garde (La), 1854 et 1853; — Garenne (La), 1870; —Gargan,1855
et 1874; Garnerin, 1861; Garnier, 1863 et 1866 ; — Gascq, 1845,
Gassendi, 1863; — Gassier, 1879; — Gastebois, 1867 ; — Gasté,
1877 ; — Gastines, 1851 ; — Gaudechart, 1860 ; — Gaufridy,
1863; — Gautheron, 1869; — Ga yard ie, 1877 ; — Gavarret, 1869;
— Gay, 1863; — Gaya, 1869; — Gayffier, 1861; — Geffrier,
1864; — Geiger, 1875 ; Genevières, 1856; — Geninville, 1875
et 1877 ; Genlis, 1845; — Gentils de Langalerie, 1844; — Geoffre
de Chabrignac, 1859; — Geoffroy du Rouret, 1864; — Georges de
Lemud, 1874; — Gérard, 1853 et 1874; — Gérente, 1863; —
Gérentet, 1879; — Gères, 1861; — Gerlache, 1854; — Germiny,
1866; — Cestas, 1848; — Gesvres, 1859; — Gicquel, 1878; —
Gilles et Gilly, 1863; — Gillet de Morambert, 1859; — Ginestet,
1868; — Giflons (De Fermon), 1875; — Girardin, 18119 ; —
Giraud, 1863; —Girault, 1867; •-• Glandevès, 1862; — Clans de
Cessiat, 1874; — Gohert, 1869; — Godart, 1875; — Godet, 1863,
— Gohr, 1875;— Golbéry, 1875 ; — Gomber t, 1859; Gomie-
court, 1862 ; — Gontaut-Biron, 1846 et 1865 ; — Gonzague, 1848
et 1870; — Gorrevod, 1866; — Gosson, 1856; — Gottigoies,
1858; — Goujon de Thuisy, 1847; Goulaine, 1846; — Gou-
lard, 1862 et 1873; — Goullet de Bugy, 1874; — Goullon , 1874;
— Gourgaud, 1851; — Gournay, 1874; — Gourreau , 1869; —
Gouvello, 1871; — Gouvion-Saint-Cyr, 1875; — Gouy d'Arsy et
d'Ansereul, 1855; —Gonyon et Goyon, 1864; — Goyer de Senne-
court, 1864; — Gramont, 1844; — Grammont, 1848 et 1847 ; —
Gramont de Vilmontés, 1864; — Grandchamps, 1869 ; — Grand-
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homme; 1869; — Grandjean d'Alteville .; 1862; — Grangues
(Daniel), 1863 et 1870; — Granson, 1866, — Gras de Prévale,
1863; — Grasmesnil, 1844;— Grosse, 1863; — Grasset, 1852,'1864
et 1873; — Gratian, 1863; — Grave, 1869; — Gréban, 1858 ; —
Green de Saint-Marsàult, 1867; — Greffulhe, 1868; — Greling ,
1864; — Grénedan, 1844; — Greslier, 1851; — Gresset, 1870,
Grignan, 1859; — Grille, 1847 et 1863; — Grilleau , 1862; —
Grimaldi, 1862; — Grimaud, 1853; — Grivel, 1866; — Gros,
1860 ; — Grossolles, 1853 ; — Grouchy; 1848 et 1849 ; — Grysperre,
1857; — Guérin, 1863, 1871 et 1874 ; — Guesclin (du), 1871;
— Guiche (La), 1875; — Guiffrey, 1878; — Guillart, 1856; —
Guillauden,1869; — Guinanmont, 1868; — Gliiramand, 1863 ; —
Guiràud, 1873; — Ghislain, 1855; — Guitaut, 1844; — Guizot,
1848; — Gamin, 1876; — Guyard, 1851;— Guyon, 1858 et 1870

Habark, 1856; — Hallay Coetquen, 1877; — Haliez, 1867; —
Halmal, 1858; — Hamel (du), 1851 et 1857; — Hamelaincourt,
1856; — Hanache , 1869; — Hangouwart, 1852; — Hannedouche,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866 ; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874 ; — Harenc, 1851 ,
— Harlay, 1858, — Harscouét, 1849; — Haubersart, 1848; —
Hausen, 1874; — Haussmann, 1875; — Haussonville, 1847, 1865,
1873 et 1879; — Hauteclocque, 1843; — Hautefeuille , 1843; —
Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843 ; — Hautpoul, 1847
et 1878; — Hautussac, 1860; — IIavrincourt, 1861 ; — Bay (la),
1857 et 1869; — ila)r n i11, 1856; — Hays (du), 1848; — Hébrail,
1843; — Heeckeren, 1853; — Heere, 1869; — Heilly, 1875 —
Hellin, 1858;'— Herculais, 1875; — Hérisson, 1870; — Herlin-
court,' 1853 et 1867; — Hermite, 1863; — Hérouville, 1876' —
Hersart, 1844; — •Hespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 à 1866;
— Hezecques, 1870 ; — Hibou, 1846 et 1870;— Hinnisdal, 1858,
— Hocquart, 1819; — Body, 1849; — Holstein, 1843 à 1866; —
Honorat, 1863 ; — Honoré, 1869; — Hopkins, 1869; — Hornes,
1857 ; — Horosco, 1868; — Horts (des), 1879; — Hostager, 1863
— Boston, 1857 ; — Hostun, 1854; — Hotman, 1870; — Ho/salin,
1857 ; Houdetot, 1847 et 1849; — Houei, 1870; — Hours (des),
1852; — Hozier, 1852 ;•— Huchet, 1857 ; — Huart,' 1874; —
Huet, 1869; — Hugo, 1845 et 1873; — Hugon, 1866; — Hugues,
1862 ; — Humbert, 1878; — Humières, 1856 — Hunolstein,
1849, 1867 et 1874;.— Huon, 1874; — Huot, 1866; — Husson
1846 et 1847 ; — Huyn, 1874.

Ibelin, 1867; — Icard, 1863 ; — Imbert, 1655 ; — Imécourt,
1845; — Inchy, 1857; — Inguimbert, 1863 ; — frisson, 1870; —
froard, 1863; — Ivoley, 1861 et 1868.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847 ; — Jacquesson, 1847; —
Jaillet, 1861; — Jallerange, 1874 ; — Jarrin , 1847 Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877 ; — Janzé

34.
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1871 ; — Jarriay (du), 1869; — Jaubert, 1852, — Jauclie de
Mastaing, 1854; — Jaucourt, 1853 ; — Jessé, 1865; —. Joannis,
1863 ; — Jobal, 1874; — Joinville, 1845 et 1854; — Joly, 1844;
— Jonquières, 1846; — Jonvelle, 1866; — Jordan, 1856; — jorée
(la), 1844; — Josne de Contay, 1857 , — Josse, 1873; — Joubert,
1862; — Jouffroy, 1866; — Jourdan, 1862; — Jouvencel, 1874;
-- Jouvenet, 1873; — Joyeuse, 1862; — Juchault de la Moricière,
1861 , — Juchereau de SaintDenis , 1869; — Juigné, 1856, 1865
et 1871; — Juillac, 1866; — Julvécourt, 1874; — Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851 ; — Kératry, 1851, 1852
et 1870; — Kercado, 1866- — Kerdrel, 1851 et 1852; — Kerga-
t'ion , 1856; — Kergoday, , 1853 et 1871; — Keridec , 1851 et
1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876, — Kermainguy, 1855;
— Kermarec, 1853; — Kermellec, 1870; — Keroual , 1869; —
Kersauson , 1852 et 1871; — Kervegan, 1870; — Kervéguen,
1854 et 1870; — Kessel, 1857; — Kéthulle, 1858; —Kolb, 1875
— Krebs, 1875; — Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; — Labay de Viella, 1870; — La Bonnelière,
1861; — Laborde , 1869; — La Borderie, 1871, — Laboulaye,
1876; — La Brime de Vareilles, 1854; — Lacépède, 1845; — La
Codre, 1863; — La Croix, 1852 et 1869; — Lacy ou Lassy, 1866;
— Ladevèze, 1851; — Ladmirault, 1877 ; — Ladonchamps, 1874;
— Ladoucette, 1848; — La Fayette, 1847 et 1849; — La Ferté-
Papillon, 1867; — La Fontaine, 1855 ; — La Force, 1845 et
1870; — La Forge, 1857; — La Fosse, 1857; — La Fresnaye,
1859; — La Fressanp,e, 1847; — La Frezelière, 1861; — La
Grange, 1861 et 1879; — Lagrené , 1847; — La Guéronnière,
1862; — La Guiche, 1847 ; — La Hache, 1863; — La Vitte, 1851;
— Laidet, 1851 et 1863; — Laigle, 1847 et 1871; — Laincel,
1864; — La Jante, 1878; — Lalou, 1878; — La Martellière,
1870; — Lamartine, 1852 et 1870; — .La Marl inière ; 1 870; —
Lambel, 1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Lamherterie,
1871; — Lambertye , 1874; — Lambilly, 1860; — Lamennais,
1852; — Lamereux, 1869; — Lamoignon, 1843 et 1846; — La
Moricière, 1851 et 1861; — Lamote-Baracé, 1845; — La Mous-
saye, 1845; — Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de Pronleroy,
1865; -- Lancy-Raray, 1855; — Landrion, 1856; — Landsperg ,
1875; — Lanet, 1863 ; — La Neuville, 1869; — Langalerie, 1844;
— Langlois d'Estantot et de Montry, 1854 et 1862; — Langon,
1873; — Lanjuinais, 1848 et 1876; — Lannoy, 1852;— Lansac,
1874; — Lansfeld, 1848; — Lantivy, 1860; — La Panouse; 1843;
— Lapeyrouse, 1854; — La Place, 1853; — La Porte, 1860; —
Larcy, 1874; —Lardemelle, 1874; —Larfeul,1876; —Largentaye,
1874; — Lariche, 1869; — Larminat, 1874; — Larnage, 1868;
— La Roche-Lacarelle, 1861; — La Rochejaquelein, 1846 et 1879;
— Larocque-Latour, 1858; — La Rochette, 1851; — Larrey,
1878; — La Salle, 1874 et 1878, — Lascaris, 1863; —Las-Cases,
1854 et 1855; — Laserre , 1869; — La Sicotière, 1877; — La
Sizeranne, 1867; — Lassus, 1866; — Lasteyrie , 1847; — Latier
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de Bayanne, 1871; — Latil, 1863; — Laubespin, 1866; — Lais-
cier-Villars,1846 et 1847; — Laur, 1854; — Laurenceau, 1871,
— Laurencin, 1860; — Laurens , 1863; — 'Laurent, 1869; 
Lauris, 1863; — Lauriston, 1863, 1864 et 1879; — Lauzières ,
1874; — Lavalette, 1847 et 1866; — Lavenne, 1878; — Law de
Lauriston, 1879; — Lavergne, 1875; -- La Verne, 1866; — La
Vrillière, 1861; — Laye, 1869; — Lawcestine, 1854; — Lazerme,
1876; — Leautaud, 1863; — Le Gambier, 1857 ; — Le Carlier,
1858; — Le Clément, 1857; — Le Clere de Buffon, 1867 et 1879 ;
- Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremblaye, 1866;
— Le Conte de Nonant, 1855; — Lefebvre, 1854, 1855 et 1864,
— Le Flo, 1852 et 1876; Legendre de Luçay, 1854; — Legge,
1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne , 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879; — Lemaistre,
1855; — Lemarois, 1849 ;— Lemercier, 1851; — Le Mesle, 1862;
— Lencquesaing, 1855; — Lenoir, 1870 et 1878; — Lenuox,
1845 et 1847 ; — Lens, 1857 ; — Lentilhac, 1844; — Léonard,
1869, — Léotard, 1870; — Léotoing, 1876; — Lepelletier d'Aul-
nay, 1851; — Lepic, 1851; — Lépinois, 1859 et 1860; — Le Roy
de la Potherie, 1870 ; — Lescalopier, 1859 et 1877 ; — Lesche-
raine, 1861; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut, 1871; — Les-
pierre, 1865; — Lestang, 1864 et 1879; — Lestapis, 1871; —
Lestorey, 1874; — Lestre, 1879 ; — Leuchtenberg, 1870; — Leu-
ville, 1879; Leusse, 1860; — Le Vaillant du Douet, 1879; —
Levasseur, 1857; — Levavasseur, 1853; — Levassor de la Tou-
che, 1858 et 1869; — Lezay-Marnésia, 1866; — Leyritz, 1868;
— Leyssin, 1874; — L'Heureux, 1873; — L'Hoste de Scaldien,
1869; — Lhuillier, 1869, — Libertat , 1863; — Lichtenstein,
1843 et 1852; — Liège (du), 1877 ; — Ligne, 1845 à 1857 ; —
Ligniville, 1853; — Limnander, 1869 ; — Linage, 1858 ; — Liniers,
1857 et 1869; — Lioux, 1857; — Lippe, 1843 à 1852; — Lisle
ou Lyle, 1863; — Locatel,.1869; — Lombard, 1863 , — Loménie,
1877; — Lougpérier, 1848; — Longrais (des), 1865; — Lon-
gueval, 1858; — Loo (van), 1871 ;.— Loques, 1863 ; — Loqueys-
sie, 1878; — Lorgeril, 1871; — Lorocourt, 1879; — Lorraine,
1843; — Lostanges, 1853; — Lonverval, 1858; — Luart (du),
1852; — Lubersac, 1843 et 1846; — Luçay, 1854 ; — Ludre,
1843; — Lullin, 1865; — Luppé, 1854; -- Lur-Saluces , 1875 et
1879; — Lusignan, 1857; — Lussan, 1867; — Luzerne (la),
1876; — Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876; — Lyons (des),
1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869; — Macé de Gastines, 1851 ; —
Mackau, 1877; — Mac-Némara , 1869; — Mac-Sheehy, 1854; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre 1862; —.Madrid de Mont-
aigle, 1845 ; — Magnoncourt, 1847 ; — Magon, 1870; — Mahy,
1874; — Maillard, 1861; — Maillefaud, 1853; — Maillefeu,
1867: — Maillier, 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; — Mai-
resse, 1874; — Maisières, 1861; — Maistre, 1858 et 1861; —
Malartic, 1856 et 1862, — Malbec, 1869; — Malespine, 1863; —
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Malet, 1844 et 1848; — Maleville, 1851 et 1814 ; — Malfillâtre,
1868; — Malherbe, 1845, 1874. 1877 et 1879; — Maliverni,
1863; — Mallevaud, 1868 —; Maloteau, 1855; — Malus, 1855; —
Maniquet, 1868; — Manoncourt, 1868; — Manuel, 1869; —
Maquerel de Quémy, 1869; — Marc de Tripoly, 1864; — Mar-
cère, 1875: — Marc'halac'h, 1871; — Marchai de Corny, 1874;
— Marchant, 1874; — Mardigny, 1862 et 1874; Marescaille
1855; — Mareschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859; —Mareste,
1861 ; — Marguerie, 1874; — Marguerittes , 1866; — Marigo,
1869; — Marin , 1863 et 1869;	 Marion du Mersan, 1848 et
1874; — Marionnels, 1874; — Martes, 1874; — Marnais, 1878;
— Marnésia , 1866; — Marolles, 1870;i:— Marotte, 1854; —
Marqués, 1869 , — Marraud des Grottes, 1871; — Marrier. 1869;
Marsanne, 1869; — Martel, 1846 et 1847; — Martin ou des Mar-
tins, 1864 et 1869; — Martonne , 1870; — Marveille, 1852 et
1877; — Masclary, 1868; — Masin, 1856; — Massiet du Biest,
1879; — Masson de Joinville, 1854; — Mastaï-Ferrétti, 1847 ; —
Mastin (de), 1846, — Matharel, 1857 et 1859 ; — Mathé, 1862 ;
— Mathieu de la Redorte, 1871; — Matrais (la), 1849; — Mau-
dhuy, 1874; — Mauger, 1869; — Maugiron, 1868; — "%hum,.
1863; — Maulde , 1861; — Alautly , 1847; — Maupeou, 1869;
— Maurepas, 1854; — Maynard , 1851, 1853 et 1869; — Maza-
rin, 1858; — Mazeliére (la), 1858 et 1874; — Mazenod, 1857 et
1862, — Meaux, 1873; — Mecklenbourg, 1843 à 1866; — Méde-
n' anche, 1862 ; Megret, 1873; — Meloizes (des), 1857 ; — Mel-
larede, 1861; — Melun, 1847; — Meneust, 1869; — Menjot,
1877; — Menil (du), 1846; — 1856; — Mennessier,
1874; — Menou, 1852; — Mensdorff, 1848; — Menthon, 1861,
— Mérindol, 1863; — Merlet, 1869 ; — Merlin, 1855 ; — Mérode,
1843 et 1846; — Mesemacre, 1858; — Mesgrigny, 1847; —
Mesmes, 1859; — Mesnard, 1853; . — Messy, 1856; — Meulait,
1848; — Meurisse, 1856; — Meynard, 1858; — Meyran, 1863 ,
— Michelet, 1868; — Michels (des), 1864; — Michodière (la);
1859 ; — Milleret, 1861; — Millet, 1861 ; — Minières, 1854; —
Mimerel, 1870; — Minvielle, 1876; — Miolans, 1861 ;.— Mira-
beau, 1845 et 1846; — Mirai (du), 1869; — Miron, 1869; 
Mirville, 1875; — Mitry, 1874 ; — Mittersbach, 1875 ; — Molé ,
1848; — Moliu (du), 1876; — Mollien, 1848; — Moncel (du),
1862 ; — Monclar, 1864; — Mondragon, 1877; — Monet, 1861;
— Monier, 1864 et 1867; — Monmerqué, 1879; — Monneraye
(la), 1871 ; — Mons, 1876; — Monspey, 1851; — Monstiers de
Mérinville (des), 1864; — Montagu, 1861; — Montaigle ,
1845 ; — Montaignac, 1857 ; — Montalembert, 1846 et 1865; —
Montalet, 1847 ; — Montalivet, 1879; — Montangon ', 1869; —
Montarnal, 1879; — Montault , 1844; — Montbel, 1861 ; —
Mont de Benque, 1869; — Montchal, 1858; — Montchenu, 1869;
— Montesquieu, 1845; — Montesson, 1863; — Monteynard, 1844
et 1846; — Montfalcon, 1874; — Montferré, 1863; — Montgas-
cou , 1879; — Montgolfier, 1874; — Montgommery, 1845; —
Montgrand, 1863; — Montherot, 1876; — Montholon, 1849 et
1870; — Montigny, 1857 et 1866; — Montjoye, 1875; — Mont-
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laur, 1871 ; — Montléart, 1869; — Montlivault, 1876; — Mont-
lozier, 1868; Montluc, 1845; — Montmorot, 1864; — Mont-
mort, 1876; — Montolieu , 1863; — Montremy, 1861; — Mon-
trevel , 1854; — Montrichard, 1867; — Montureux, 1867; 
Morand, 1861 ; Morandais (des), 1847 ; — Morandière (la),
1875; — Moreau de Séchelles. 1879; — Morel d'Hattterive, 1874 ;
— Morel-Vindé , 1847 ; — Moreton de Chabrillan, 1843; — Mo-
risson de la Bassetière, 1870; — Mornay, 1849 et 1871 ; — Mothe
disault (la), 1856; — Motz, 1861 ; — Mouchet, 1867 ; — Mou-
gins, 1864; — Mouillebert, 1860 ; — Moustier, 1847 et 1867 ; —
Mouxy, 1861; — Moy. 1849 et 1878; — Moyria, 1867; — Mueg,
1856 et 1875; — Muffat, 1861; — Muguet de • Varange , 1862;

Mullenheim, 1875; — Mun, 1877 et 1879; — Munck, 1875 ;
— Murat, 1855 à 1870 et 1876; — 51urard , 1853; — Mure de
Pélanne et de Larnage, 1851 et 1868; — Mutinais, 1873; —
Musset, 1843 ; — Muyssart, 1855.

Nadaillac, 1848; — Nagu, 1854; — Narbonne-Lara, 1853, 1870
et 1875; — Narcillac, 1867 ; — Narp, 1869; — Nassau, 1843 à
1866 ; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; — Nédonchel, 1844
et 1848; — Neuchâtel, 1867 ; — Neuvecelle , 1863; — Neuville,
1861 et 1869; — Nevet, 1866 ét 1867 ; — Nicéville, 1847; —
Nicolay, 1861 et 1864; — Nicolazo, 1860; —	 1860 et 1878;
— Noailhan, 1871; — Noblat, 1868;-- Noble de Revest, 1864;
— Noé, 1862 ; — Noir, 1869; — Nonant, 1849 et 1855 ; — Nor-
man 1858; — Normant (le), 1855 ; — Noyelles, 1855 et 1857.
—man, 1875; — Ohert, 1857; — Occoche, 1857 ; — Odard ,
1864;— Ogier de Baulny, 1846; — O'Gorman, 1869; — Olden-
bourg, 1843 à 1866; — Olivari, 1863; — 1876 et 1879; —
Olry, 1874; — Ombriano, 1870; — O'Neil, 1859; — Ongnies,
1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; — O'Reilly, 1855 ; — Orfeuille,
1845, 1846 et 1863; — Orly, 1861; — Ornano, 1854, 1863 et

1864 ; — Ornans, 1867; — Ornezan, 1868; Orcières, 1876;
— Orsanne, 1855 et 1860; — Orsay, 1853; — Ortigues, 1863;
— Orville, 1863; — Osber, 1876 ; — O'shiell, 1869; — Osmond,
1869; — Osmoy, 1871 ; —0yenbrugge, 1858.

Paladru, 1868; — Palikao, 1864; — Pallet de Trézance, 1874;
—. Panas, 1851 ; — Pandin de Narcillac, 1867 ; — Pange (Thomas
de), 1867 et 1874; — Panisse, 1864; — Panon-Desbassyus, 1S70 ;
— Panouse (la), 1843; — Papillon de la Ferté, 1867; — Parrey
(Rigollier), 1848; — Pardailhan d'Antin, 1866-1870; — Pardieu,
1869; — Parny (Forges), 1870; — Parny, 1845; — Parry
(Puniet de), 1862 ;• — Partz de Pressy, , 1857 et 1875; — Pas,
1857 ; — Pasquier, 1862-1874 ; — Passeras de Silan, 1861 ; —
Pass n er, 1861; — Pastoret, 1853 et 1864; — Patras de Campaiguo,
1857;, Paul, 1864 et 1873; — Pavant (Busancy), 1845 ; — Pavée
de Vendeuvre, 1865 ; — Payan d'Augery, 1864; — Pazéry, 1864;
—. Pechpeyrou - Guitaut ,• 1844; — Pélicot , 1864; — Pélissier
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1864; — Pelleport, 1860 et 1879; — Pelouze (Marey-Monge), 1864;
— Pena, 1864; — Penanster (11non de), 1874; — Pennautier,
1843 ; — Perey , 1844; — Pernety, 1855 ; — Perpigna, 1878 ; —
Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de Granvelle, 1858; —
Ferrier, 1864; — Perrien, 1877; — Perrochel, 1877 ; — Perrean-
deau de Beaufief, 1862 ; — Persan, 1849 et 1868 ; — Perthuis de
la Salle, 1878; — Pervenchère, 1874;— Petit-Thouars (Aubert du),
1869 ; — Petiton, 1864 ; — Petypas, 1858 ; — Peyramont, 1874;
— Peyrat, 1869; — Pcyssonnel , 1864; — Phaletans , 1868; —
Phélipeaux de la Vrillière, 1861 • — Picot de Vaulogé, 1870 et
1873; — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey, 1869; —
Piis ou Pins, 1859; — Pillat, 1868; Pillet-Will, 1861; —
Pillot de Chantrans, 1869; — Pimodan, 1858;— Pin, 1864 et
1878 ; — Pinault, 1869; — Pinault des Jaunaux, 1855; — Pingon,
1861; — Pingré , 1879; Pinon de Saint-Georges, 1851; —
Pinoteau, 1865 ; — Pioger, 1873 ; — Piolenc, 1864 ; — Pitton,
1864; — Pivart ou Pyvart, 1869; — Pixerécourt (Gilbert de),
1873 ; — Plessis (d'Argentré) , 1844; — Plessis de Grénedan (du),
1844; — Ploeuc, 1871; — Pluvinel (la Baume), 1854; — Pobel,
1861 ; — Podenas, 1858 et 1870 ; — Poëze (la), 1848 ; — Poilley,
1869; — Poitiers-Saint-Vallier, 1862 ; — Poli, 1869; — Poligny,
1867; — Pollinchove, 1855; Pomarède, 1869; — Pommereu,
1846, 1847 et 1879; — Pommeroy, 1848; — Pompéry, 1874; —
Pomponne, 1877 ; — Poniatowski, 1855 ; — Pons, 1845 ; .= Pont,
1879; — Pontbriant, 1862; — Pontcarré (Pontois Camus), 1871 ;
— Pontécoulant, 1854; — Pontevès, 1876; — Pontevès d'Amiral,
1865; — Ponthieu, 1865; — Pontis, 1864; — Porcellets, 1863;
— Porry, 1879; — Port (du), 1861 et 1864; — Portail, 1875; —
Portalis, 1864; — Portes (des), 1854; — Portes de Saint-Père
(des), 1849 ; — Portier, 1861 ; — Potherie (le Roy de la), 1870;
— Pothuau, 1878 ; — Potier, 1879 ; — Potier de Gesvres, 1875 ;
— Poucques, 1858; — Pouilly, 1848; — Poulpiquet, 1870; —
Poulpry, 1869 ; — Pourcet, 1878 ; — Pourquery, 1879; — Pourroy
de l'Auberivière , 1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; —
Poutier, 1867 ; — Poype (la), 1844; — Pozzo di Borgo , 1857 et
1870 ; — Pracomtal , 1855; — Prade (Richard de la), 1874; —
Pradier d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855;
—Preissac, 1868, 1890, 1877 ei 1879 ;— Pressensé (Dehaut),1871;
— Prestre (le) de Vauban, 1871 '• — Préval, 1854 ; — Prévot de
la Boutetière, 1851; — Prevostde Touchimbert, 1844; — Prey
(du), 1868; — Pronléroy (Lancry de), 1865 ; — Pronville, 1857 ;
— Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875; — Prunières
(Estienne), 1879; — Puget de Barbantane, 1860-1861; — Puiber-
neau, 1874; — Puis (du), 1855; — Puniel de Parry, 1862; —
Puygnyon, 18471 — Puymaigre, 1847 ; — Puy-Montbrun, 1847
et 1877.

Quarré d'Aligny, 1855 et 1856; — Quatrebarbes, 1847 ; —
Quecq de la Chérye, 1855 ; — Quelen, 1843 et 1877 ; — Quellerie,
1855; — Querhoent, 1851 ; — Querrieu (Gaudechart), 1860; —
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Quinemont, 1877 ; — Quingey, 1867; — Quinot, 1869; — Qum-
sonnas (Pourroy), 1863; — Quiqueran de Beaujeu, 1863.

Rabasse, 1864; — Rabiers, 1864; — Rahiers du Villars, 1879
Rabutin, 1845; — Raby, 1869; — Racan, 1845: — Racine,

1864 et 1876; — Raffelis, 1864; — Raffy, 1879; — Raget (du),
1862; — Raguse, 1857 ; — Raigecourt, 1876; — Raimondis,
1864; — Rainneville, 1875 et 1879; — Raismes, 1879 ; — Rambey
(Couthaud de), 1864; — Rambures, 1873; — illampon, 1847 et
1874; — Ranchicourt, 185.7; — Ranst de Berchem, 1860; —
Raousset-Boulbora, 1864; — Rapatel, 1851 ; — Rapin, 1868 ; —
Rascas , 1864; — flasque de. Taradel , 1864; — Ratsamhausen;
1875 ; — Raudot, 1873; — Rauzan , 1864; — Ravel, 1864; —
Ravignan, 1877 ; — Ravine!, 1853 ; — Ray, 1867 ; — Raymond,
1869 ; — Raynaud , 1847; — Rayneval; 1875; — Reclus (du),
1847; — Recourt, 1857; — Reculot , 1867; — Régis, 1864; —
Regnaud de Saint-Jean d 'Angely, 1849; — Reillane , 1864: —
Reille, 1877 ; — Reinach , 1875; — Reiset , 1852 et 1875; —
Rely, 1857; — Remerville, 1864 ;— Rémusat, 1847, 1864 et 1873,
— Remy de Gennes , 1855; — Renaud d'Alein, 1864; — Renty,
1857 ; — Repellin, 1851 ; — Requiston , 1864 ; — Rességuier,
1851-1873;— Reverseaux-(Gnéau de), 1878; — Reviers de Mauny,
1847; —Bey de Foresta, 1877; — Reynaud de la Gardette, 1879;
— Riancey (Camusat de), 1876; — Mans, 1864; — Ribains
(Frévol), 1857; — Ribbe , 1864; — Riboisière (Baston de la),
1849; — Ricard, 1864; — Ricaumont, 1852; — Ricaumont
(Lonjon de), 1873; — Richard (la Pervenchère), 1874; — Richar-
dot, 1857 ; — Richaud, 1862; — Richemont, 1848 ; — Riehemout
(Lemercier), 1870 ; — flichemont (Panon-Desbassyns), 1870; —
nicher de Beauchamp, 1870; — Richerand, 1862; — Richery,
1864; — Riencourt , 1844; — Rietz (du) , 1875; — Rien (du),
1844; — Rincquesent ou Rincent, 1874; — Riocour (du Boys),
1863; — Rioult de Neuville, 1861 ; — Bipert-Montclar, 1864; —
Riquet de Caraman, 1855; — Riquetti de Mirabeau, 1864; —
Riverieulx, 1879 ; — Rivet, 1873; — Rivière, 1859; — Rivière de
la Mure, 1861 ; — Rivoire , 1851 ; — Robert (des), 1874 ; —
Robert, 1869 ; — Robien, 1844 ; — Robin de Barbantane, 1854
et 1864; — Robuste et Roche, 1869; — Roche-Aymon (la), 1871;

llochefontenilles (la), 1846; — Rochefort, 1870; — Rochejac-
quelein (la), 1846 ;— Rochelambert (la), 1858 , — Rochethulon (la),
1859; — Rochette, 1861 ; — Rocquart, 1869; — Rodez-Bénévent,
1871 ; — Rodoan, 1855; — Rcederer, 1874; — Roffignac, 1851 et
1871; — Roger, 1847-1851; — Roget de Bellaguet, 1878; — Ro
(le), 1869; — Rolland, 1864; — Romieu, 1845-1864; — Ron-
cherolles, 1851; — Ronsard, 1845; — Roose, 1858; — Roque-
feuil, 1867; — Roquelaure, 1855; — Roquemaurel, 1875; --
Rosamel, 1877 ; — Roselly de Lorgnes, 1863 et 1869; — Rosières,
1843; — Rosières de Sorans, 1879; Rosily, 1855; — Roths-
child, 1868; — Rotours (des), 1861 , 1864 et 1877; — Rottem-
bourg, 1875; — Roucy, 1845 et 1848; — Rongé, 1854 et 1873;
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— Rougemont, 1867; — Rouillet de Beaucharn ps, 1811; — Roure
(du), 1847; — Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 1874; —
Rousseau, 1864 et 1867; — Rousseau et Rouseau, 1869; — Rous-
seau de Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870; — Roussin, 1855,
— Rouvroy, 1855; — Roux ou nef°, 1864; — Roux de Larcy,
1864; —Roy, 1848; — Roy de Loulay, 1813 ; — Roye de Wichen,
1856; — Roys (des), 1871-1879; — Rozière , 1879; — Rubens,
1858; — Rudel du Mirai, 1869; — Ruffi, 1864; — Ruinart de
Brimont, 1878; — Rumilly (Gaulthier), 1876; — Ruolz, 1860 et
1865; — Rupt , 1867; — Russé (Budan •de), 1873; — Rutant,
1869, — Ryant de Cambronne, 1855.

Saboulin, 1864; — • Sacconay , 1861; — Saçquespée, 1857 et
1875; Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas , 1861 , — Sailly, , 1857 et 1861 ;
— Saint-Aignan, 1848 et 1857; — Sainte-Aldegonde, 1854; —
Sainte-Aulaire, 1868; — Saint-Blaise, 1874; — Sainte-Beuve, 1870-
1875 ; — Saint-Chatnas, 1864; — Saint-Chéron, 1851; — Saint-
Domingue, 1869; — Saint-George de Vérac, 1860; — Sainte-
Hermine, 1853; — Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint-Malo,
1873; — Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; —
Saint-Maurice (la Vernette-Berdard. de), 1870, — Saint-Mauris,
1843; — Saint-Omer, 1857; — Saint-Ouen, 1846; — Saint-Paul
(Beauvais de), 1873; — Saint-Paulet, 1869; — Saint-Phalle,
1848 et 1852; — Saint-Pierre, 1875; — Saint-Priest, 1849 et
1864; — Saint-Prix (Tixier.Danias), 1871; — Saint-Simon, 1853,
1873 et 1875; — Saint-Vallier, 1877; — Saintenac (Falentin),
1871; — Saisy, 1874; — Sales, 1861 ; Salignac-Fénelon, 1861
et 1870, — Salis-Soglio, 1848 et 1851; — Salle de Rochemaure
(la), 1874 ; — Sallier de la 'four 1861 ; — Salmon de Courtem-
blay, 1869; — Salomon, 1874; — Salperwick, 1857; — Salteur,
1861; — Salvandy, 1873; — Sanglier, 1869; — Sarigues, 1866;
— Santans, 1867 ; — Santeul, 1845; — Saporta, 1864 ; — Saqui,
1864; — Saran (Dubois de), 1865; — Sarcus, 1845-1868; —
Sarrazin, 1848 ci 1853 ; — Sart (du), 1855; — Sartiges, 1854; —
Sassy, 1864; — Saulnier (le), 1860; — Saulx-Tavannes, 1857-
1868 et 1870; — Saumery la Carre, 1854; — Saur, -1854; —
Sauvage des Marches, 1846 ; — Sauzet, 1857 ; — Savary-
Lancosme, 1864; — Savary de Rovigo, 1877 ; 	 Savoye, 1813 ;
— Saxe, 1870; — Sayve, 1852; — Scarron, 1845 ; — Scépeaux,
1868; — Scey, 1867; — Schauenbourg, 1847-1875; — Schérer,
1855 et 1815 ; — Schneider, 1848 ; — Scoraille, 1877 ; — Scudéry,
1879; — Sébastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879; —
Séchelles (Moreau), 1879; — Ségonsac, 1879; — Ségrais, 1845;
— Séguier, 1845, 1846 et 1856 ; — Séguins, 1858; — Séguiran;
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Seillans,
1864; — Selle, 1864; — Sémonville, 1877 ; — Sempé, 1875; —
Senchon, 1864; — Sénéchal, 1869; — Sennecourt (Goyer), 1864;
— Senneterre, 1870; — Sénonnes, 1845; — Sens d'Estignols,
1869, —Septenville (Langlois), 1877 ; — Seran, 1869; —'Sercey,
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1869 ; — Serennes, 1864 , — Serezin (Gairal de), 1865 ; —
Serière, 1855; — Serravalle, 1858; — Serre de Saint-Roman,
1878; — Sers, 1871; — Serve (la), 1877; — Servins d'Héricourt,
1868; — Sesmaisons, 1847; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859 •
— Seyssel, 1861; — Seytres (Caumont), 1867 ; — Sèze, 1854 et
1862; — Shée, 1869; — Sieyès, 1847; — Sigaud de Bresc, 1864-
1866 ; — SiGuier, 1864; — Silans (Passerai), 1861 ; — Silliol,
1874; — Silleul (le), 1869; — Silvy, 1864, — Siméon, 1847 ;
Simiane, 1860; — Simouet de Laborie, 1864; — Sinéty, 1864;
— Sivry, 1855; — Sochet, 1879; — Soland, 1877 ; — Solérac,
1844, — Solms, 1865; — Sornbreuil (Vireaux), 1870; — Someire,
1864; — Sonnaz, 1861; — Soubeyran, 1877 ; — Soulaine (Gros-
bois), 1869; — Sonlfour, 1869; — Souk de Dalmatie, 1858; —
Soultrait, 1851; — Sourdis (Escoubleau de), 1862; — Spoor,
1875 ; — Staplande (Han de), 1857 et 1876; — Straten, 1844-
1847 ; — Suarez d'Autan, 1879 ; — Subervie, 1851 ; — Suffren,
1864-1869; — SuGny, 1874, 1876 et 1877 ; — Suleau, 1854; —
Sully, 1845 ; — Surian, 1864; — Surville, 1855; — Susini, 1847.

Taffanel de la Jonquière, 1869; —Taffin, 1855; — Taillepied,
1849; — Talamer, 1864; — Talaru, 1851 ; -7 Talhouet, 1849,
1845 et 1848 — Tallenay, 1854; — Tamisier, 1878 ; Tanlay
(Thevenin de), 1878; — Tarteron, 1875 ; — Tassin, 1858 ; — Tau-
lignan, 1879; — Taunay, 1864 et 1878; — Tauriac, 1847; 
Tavannes (Saulx), 1843 et 1857; —Taveau de la Vigerie, 1875; —
Taylor,1870; —Tell (du), 1852,1855 et 1877 ; — Teisserenc de Bort,
1873; — Teissier de MarGuerittes , 1866; — Temple (du), 1874;
— Tencin, (Guérin de), 1871 ; — Tenremonde, 1854, — Terrail
(Bayard du); 1871 , — Terray, 1847 ; — Terris, 1874 ; — Ter-
rier' de la Chaise, 1862; — Textor, , 1854; — Thoron; 1853,
— Thémines-Lauzières, 1874, — Theys, 1876 et 1877; — Thezan,
1857; — Thézy (Witasse de), 1875; — Thiard de Bissy, 1847;
— Thibullier, 1869; — Thieffries, 1854; — Thiennes, 1866: —
Thieulaine, 1857 ; — Thiollaz et Thoire, 1861 ; —Thomas, 1869;
— Thomassin, 1864 et 1869 ; — Thoron, 1864 ; —Tiberge, 1868;

Tillancourt, 1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; _
Tinguy, 1851; — Tinseau , 1869 et 1874; — Tircuy de Cor-
celles, 1851; — Tixier de Saint-Prix, 1845 , — Tocqueville, 1848,
1871 et .1876, — Torchefelon, 1867; — Torchon de Lihu,
1862; — Torcy (Villedieu), 1847; — Torrebren , 1856; — Tou-
chebeuf, 1863-1875; — Touchimbert, 1844 et 1854; — Toulgoët,
1863; — Toulongeon, 1854; — Toupet des Vignes, 1875 ; — Tour
(du), 1869; — Tour d'Auvergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-
Igest, 1870; — Tour-Saint-Lupicin (la), 1868; — Tournemine
( Lènoir), 1870; — Tourtoulon, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846,
— Tonstain, 1860 et 1662; — Toytot, 1867; — Tramecourt, 1857,
1873 et 1875; — Traissan (LeGonidec), 1877; — Tramerie (la),
1857 ; Traversay, 1844; — Trazégnies

'
 1854; — Tremblay (le

Clerc du), 1866; — Tressan, 1856; --Tressernanes, 1864; —

hh	 35
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Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et 1871; — Tréville, 1878; — Tri-
cornet, 1867 et 1874; — Trirnond, 1864; — Trippier-Lagrange,
1863; — Truttié, 1869; — Tryon de Montalembert, 1847; —
Tschudy, 1874; — Tuite, 1854; — Turckheim, 1875; — Turenne,
1853 et 1876; — Turgot, 1868; — Turgy, 1874; — Turmel ,
1874; — Turmélière (Thoinnet), 1870; — 'I'urpin, 1858.

Uhrich, 1874.

Vacher, 1864; — Vacher de Saint-Géran , 1861 ; — Vaillant
(du Douet le), 1879; — Valady, 1876; — Valavoire, 1864 —
Valbelle, 1864; — Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; —
Valfons (Mathei), 1871; — Vallière (la), 1854;—	 1855;
— Vallincourt, 1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Valon
d'Ambrugeac, 1844; — Valori, 1861-1865-1870; —Van den Steen,
1848; — Van der Linde, 1855; — Van der Straten, 1844 et 1847,
— Van Schalkwyk, 1870; — Van Steenkiste 1878; Vanssay
1869 — Van Echaaute , 1855 ; — Varadier, 1864 ; — VaraGes,
1864; — Varax (Bivérieulz), 1869 ; — Vareilles (la Broue), 1854,
— Varenne, 1854; — Vassinhac d'Imécourt, 1845 et 1863; —
Vast-Vimeux, 1873; — Vatan (Aubéry de), 1855 ; — Vauban
(le Prestre), 1870 ; — Vaufreland (Piscatory), 1847 ; — Vauguyon
(Daniel), 1873 ; — Vauguyon (la), 1877 ; — Vaulcbier, 1843, 1862
et 1871 ; — Vaulogé (Picot de), 1844 et 1846 ; — Veauce (Cadier
de), 1877 ; — Vellin ou Vellein, 1869; — Vénancourt (Cornette),
1869 , — Vendeuvre (Pavée de) , 1865; — Ventavon , 1873 ;

1864; — Vérac, 1860-1873 ; — Verclos (Joannis de), 1854,
— Verdonuet, 1848; — Verdillizn , 1864, — Vergennes (Gra-
vier), 1869; — Vergne (Bony de la), 1874; — Verhuell, 1846,
— Verne (du), 1874; — Vernes, 1869; — Vernette (Saint-Mau-
rice la), 1870; — Verneuil, 1855 ; Vernimmen, 1855 ; — Ver-
non, 1868 ; — Vernou-Bonneuil, 1848 ; — Verteillac (la Brousse),
1879; — Verthamon, 1860; — Vervoort, 1878; — Véteris, 1864,
— Vezien, 1869; — Vialet , 1861; — Vibraye (Hurault de) ,
1877; — Vidart, 1851 ; — Vidaud de la Tour, 1849; — Vieuville
(la), 1857 ; — Viella (Labay de), 1870 ; — Viennois, 1857; —
Vieuville, 1857; — Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la),
1854; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; — Ville-
dieu de Torcy, 1847 ; — Villegontier (Frain de la), 1878 ; —
Villehardouin , 1845; — Villèle, 1870; — Villelume , 1870; —
Villemarqué (llersart), 1844;— Villeneuve, 1858 et 1864; — Ville-
perdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neufville), 1856; — Villers•
au-Tertre, 1855; — Villestreux (Perrée de la), 1849; — Villette,
1861 ; — Villiers de l'Isle Adam, 1878 ; — Vinols , 1871 ; — Vins,
1864; — , 1864; — Vicnnénil (du Houx) , 1863;
Vipart, 1870; — Vireaux de Sombreuil, 1870; — Virieu, 1855 •
— Viry, 1861.1873; — Vismes, 1865; — Vitalis, 1864; — Vi-
trolles, 1855 ; — Viville, 1874; — Vogué,' 1851, 1852 et 1854;
— Voisines, 1870; — Voland, 1864;	 Voltaire (Arouet), 1845
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et 1869; — Vorges (Domet de), 1875; — Voyer d'Argenson,
1843; — Vrignais (Robion de la), 1877.

Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
remy, 1861 ,— Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stein, 1875; — Wangen , 1875; — Warenghien, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warluzel , 1857 . 1864; — Warren,
1864; — Wartelle d'Herlincourt, 1867 , — Wasservas, 1857 , —
Watebled , 1877 ; — Wauhert , 1855; — Wavrin, 1854-1855 ; —
Welles de Lavalette, 1866; — Wendel, 1874; — Wiekersheim ,
1875; — Widranges, 1859; — Wignacourt, 1844 et 1846; —
Wirnprfen, 1875 ; — Wissocq, 1845; — Witasse de Thézy, 1875;
— Witt, 1871 ; — Wolhock, 1879 ; — Wormser, 1875 ; — Wulf,
1857 ; — Wyse, 1865.

Yanville (Constant), 1869 et 1871 ; — Yvoire (Bouvier d'), 1870;
— Yvoley, 1868.

Zangiacomi, 1847 ; — Zoller, 1875 - — Zorn de Bulach, 1875.
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CglIMMDIMEEE.

ANNEE 1 8 81,

Nombre d'or 	 4I Indietion romaine ...	 9
Epaete 	 	 0 I Lettre dominieale ...

FETES MonicEs.

Les Cendres, 2 mars.	 PentecOte, 5 juin.
PAques, 47 avril. 	 La Trinité 42 juin.
Aseension, 26 mai.	 Avent, 27 novembre.

Q A T RC. T EMIP S.

9, 4 4 et 4 2 mars.I	 , 23 et 24 septembre.
8, 40 et 44 juin.	 I 44, 46 et 47 déeembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps . .	 . 20 mars. I Automne . . . 22 septembre
Ete 	  24 juin. I Hiver. ..... 24 déeembre.

ECLIPSES DE ISSI.

1.	 Le 27 mai, eclipse partielle de soleil, invisible a Paris.
II. Le 24 novembre, eclipse annulaire de soleil, invisible a

Paris.
III. Le 44 juin , eclipse totale de lune, invisible a Paris.
IV. Le 5 décembre, eclipse partielle de lune, en partie visible

a Paris, de 2 h. 25 m. a 8 h. 9 m. du soir.

ERES DIVERSES.

6594 de la période julienne. 	 2634 de la fondation de Rome.
5884 du monde, d'apres la Ge- 4 884 de la naissance de J. C.

Wise.	 299 de la reforme du ealendrier.

a.
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains, ce mois etait
dedie a Janus.

= le Verseau
Lesjourseroissent do I h. 6 in.

•

FEVRIER.
Februarius.

En ce mois, les Romains ce16-
braient les fetes des morts.

*--` les Poissons..--,
Les jours croisseot de I h. 33 m.

..... I
FETES I FETES

C.– et g. ;.- et s..

i" .
SAINTS. C." .4. SAINTS.

4 Sam. Circoncision. 4 Mar. S.Ignace.
2 DIM. S. Basile, eveq. 2 Mer. Purification.
3 Lun. Ste Genevieve. 3 Jeu. S. Blaise.
4 Mar. S. Rigobert. 4 Yen. Ste Jeanne.
5 Mer. S. Simeon Stylite 5 Sam. Ste Agathe.
6 Jeu. Ê;pi ph ani e . 6 DIM. S. Vaast. 3)
7 Yen. S. Theaulon. 3) 7 Lun. S. Romuald.	 .
S Sam. S. Lucien. 8 Mar. S. Jean de Mat.
9 DIM. S. Furcy. 9 Mer. Ste Apolline

40 Lun. S. Paul, ermite. 40 Jeu. Ste Scholast.
44 Mar. S. • Elygin. 44 Ven. S. Adolphe.

42 Mer. S. Arcade. 4 2 Sam. Ste Eulalie.

43 Jeu. Ste Véronique. 43 DIM. Septuagisime.
4 4 Ven. S. Hilaire. 4 4 Lun. S. Valentin.

45 Sam. S. Maur. (:) 45 Mar. S. Faustin.

4 6 DIM. S. Guillaume. 46 Mer. Ste Julienne.
47 Lun. S. Antoine. 47 Jeu. Ste Martine.
4 8 Mar. Ch. de S. Pierre. 4 8 Ven. S. Siméon.
19 Mer. S. Sulpice. 49 Sam. S. Publius.
20 Jeu. S. Sébastien. 20 DIM. S. Eucher. Sex.
24 Ven. Ste Agns. 24 Lun. S. Pepin.
22 Sam. S. Vincent. 22 Mar. Ste Isabelle.
23 DIM. S. Ildefonse. ( 23 Mer. S.Lazare.
2 4 Lun. Cony . de S. Paul. 24 Jeu. S. Mathias.
25 Mar. S. Babylas. 25 Ven. S. Nestor.
26 Mer. Ste Paule. 26 Sam. S. Cesaire.
27 Jeu. S: Julien. 27 Dim. Quinquagesime .
28 Ven. S. Cyrille. 28 Lun. S. Remain.
29 Sam. S. Franc. de S.
30 DIM. Ste Bathilde. 0
31 Lun. S. Pierre.

e:/, Yo
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MARS.

,..N

. AVRIL.

Martius. A prilis.

Chez les Romains , cemois etait En ce mois, la terre s'ouvre
consaeré a Mars.y le Belier.

(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.
Les ion. croissent de I 6.50 m. Les loure croissant de I 12.45 m.

27 FETES
''1', ...s FETES

.a

2

E
F.;

—

IR
L- -
g

0,

S AINTS.

2..

.
E,

,,.
=
a
,..

4

/7
.,
. a
12

.

SAINTS.

P.
..
.

'17
.—

4 Mar. Mardi gras. Ven. S. 'fugues.
2 Mar. CENDRES 2 Sam. S. Frangois deP.
3 Jeu. Ste Cunegonde. 3 Dim. La Passion.

4 Ven. S. Casimir. 4 Lun. S. Isidore.
5 Sam. S. Adrien. 5 Mar. S. Ambroise.
6 DIM. Quadragisime. 6 Mer. S.Celestin. 3
7 Lun. Ste Felieie. 1 '7 Jeu. S. Albert.
S Mar. Ste Rose. 8 Ven. S.Gautier.
9 Mar. Ste Frang.IVT. 9 Sam. Ste Marie Egyp.

10 Jeu. S. Blanehard. 4 0 DIM. Les Rameaux.
1 4 Ven. 40 Martyrs. 4 4 Lun. S. Leon, pape.
4 2 Sam. S. Pal, eveque. 4 2 Mar. S. Jules.
43 Dim. Ste Euphr. Rem 43 Mer. S. Mareellin.
14 Lun. Ste Mathilde. 4 4 Jeu. S. Paterne. 0

45 Mar. S. Zacharie. . © 45 Ven. S. Fruct. V. s. •

46 Mer. S.Cyriaque 4 6 Sam. S. Anieet.
17 Jeu. S. Gabriel. 47 Dia'. PAuties.
48 Ven. S.Alexandre. 18 Lun. S. Leon.
49 Sam. S. Joseph. 49 Mar. S. Anselme.
20 Dim. S. Joachim.	 Oc. 20 Mer. Ste Emma.
24 Lun. S. Benoit. 24 Jeu. S. Georges. c
22 Mar. S. Octave. 22 Ven. S. Leger.
23 Mer. S. Victor. ( 23 Sam. S. Mare.
'4 Jeu. S. Gabriel.Mi-C. 24 DIM. Quasimodo.
25 Ven. Annonciation. 25 Lun. S. Polyearpe.
26 Sam. S. Ludger.	 ' 26 Mar. S.	 Vital.
27 DIM.	 S. Rupert.	 La't. 27 Mer. S. Robert.
28 Lun. S. Gontran. 28 Jeu. S. Eutrope. 0
29 Mar.	 S. Benjamin.	 6	 29 Ven. S. Hugues.
30 Mer.	 S. Amedee.	 30 Sam. S. Maxime.
34 Jeu.	 S. Guy.

i....h;'
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-MAI. JUIN.

.Maius. Junius.

Les Romains avaient dédie ce Chez les Romains cemois etait
mois a la vieillesse (majoribus). dédié a la jeunesse (junioribus).

J4 les Gémeaux. l'crevisse.

Les jours croissent do I h. 18 tn. Les ours croisseut de 20 m.jusqu'aa 20.

i7

t

g

g,-

g
9
E.

FETES

SAINTS.

0:

E-

at
9o

.7,,1 1
-.o

FETES

et

SAINTS.

•et

il

17
F

4
2

DIM.
Lun.

S.JaCq.S.Philip,
S. Athanase.

4
2

Mer.
Jeu.

S. Pamphile.
Ste Clotilde.

3 Mar. Inv. Ste Croix. . 3 Ven. S. Quirin.
4 Mer. Ste Monique. 4 Sam. Fetedu Sac.Cceur

5 Jeu. Conv. de S. Aug. 5 DIAL PENTEceTE. 3)
6 Ven. S. Jean-Porte-L. 3) 6 Lun. S. Claude.
7 Sam. S. Stanislas. 7 Mar. S. Prime.
8 DIM. S. Desire. 8 Mer. S. Medard.1VT .
9 Lun. S. Nicaise. 9 Jeu. S. Felieien.

4 0
44

Mar.
Mer.

S. Antonin.
S. Mamert.

4 0
1 4

ven.
Sam.

S. Landry,
S. Barnabé.

12
4 3

Jeu.
V en.

S. Epiphane.
S. Servais. 0

12
4 3

Dim,
Lun.

LA TRINITE.
S. Antoine de P.

0

14 Sam. S. Pacome 4 4 Mar. S. Rufin.
4 5 DIM. S. Isidore. 4 5 Mer. S. Modeste.
46 Lun. S. Honore. 4 6 Jeu. FÊTE-DIEU.

1 7 Mar. S. Pascal. 47 ven. S. Avit.
48 Mer. S. Eric. 48 Sam. Ste Marine. (
49 Jeu. S.Bernard. 49 Dim. S Gervais.
20 Ven. S. Bernardin. C 20 Lun. S. Sylvere.
24 :.: m. S. Thibaut. 2I Mar. S. Leufroy.
22 DIM. Ste Julie. 22 Mer. S. Paulin.
23 Lun. S. Didier. Rogat. 23 Jeu. S. Zenon.
24 Mar. S. Donatien. 24 Ven. Nat. de S. J.-B.

25 Mer. S. Urbain. 25 Sam. S. Prosper.
26 Jeu. ASCENSION. 26 Dim. S. Babolein. 0

27 Ven. S. Jules. 0 27 Lun. S. Crescent.
28 Sam. S. Germain. 28 Mar. S. Irene°.
29 Dim. S. Maximin. 29 Mer. S. Pierre, S. P.

30 Lun. S. Felix, pape,. 30 Jeu. Cony . de S. Paul.
34 Mar. Ste Ang6le.

a.
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JUILLET.

ml

AOUT.
Julius. Augustus.

Nom adopte en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la
naissance de Jules Cesar. naissance d'Auguste.

•	 81., le Lion. rry la Vierge.
Les jours decroiseent de 59 m. L a jeers dderoissent de I h. 38 m

.
. r .

.,
F;

o . FETES el o ° FETES

C-
B

F
F.,
E

et

SAiNTS.

.•
-

—
E

2
o.
c
5
o
F.

.7,
« o
0i t•

p

 oi

 SAINTS.

.
''
O-
E

4 Yen. S. Martial. .1 Lun. S.Pierre és liens

2 Sam. Visit. de la V. 2 Mar. S. Etienne.
3 Dim. S. Anatole. 3 Mer. Ste Lydie. 3
4 Lun. Ste Berthe. 3 4 Jeu. S. Dominique.
5 Mar. Ste Zoe. 5 Yen. S. Yon.

6 Mer. S. Tranquille. 6 Sam. Transf. de N.-S.
7 Jeu. S. Thomas. 7 Dim. S. Gaetan.
8 Ven. Ste Elisabeth. 8 Lun. S. Justin.

9 Sam. Ste Vietoire.	 • 9 Mar. S. Romain. 0

40 Dim. Ste Felieite. 40 Mer. S. Laurent.

14 Lun. S. Pie. 0 41 Jeu. Ste Suzanne.

42 Mar. S.Gualbert. 42 Ven. Ste Claire.

43 Mer. S. Eugene. 43 Sam. S. Hippolyte.

4 4 Jeu. S. Bonaventure. 4 4 Dist. S. Eusebe. V. j.

45 Ven. S. Henri. 45 Lun. ASSOSIPTION.

4 6 Sam. N.1). du Carmel. 16 Mar. S. Roeh. C
47 Dim. S.	 Alexis. 47 Mer. S. Mammes.
4 8 Lun. S. Thom d'Aq. c 4 8 Jeu. Ste Helene.

49 Mar. S. Vincent de P. 49 Ven. S. Louis.

20 Mer. Ste Marguerite. 20 Sam. S. Bernard.

24 Jeu. Ste Madeleine. 24 DIM. S. Privat.
22 Ven. S. Victor. 22 Lun. S. Symphorien.

23 Sam. S. Apollinaire. 23 Mar. Ste Claire.

24 DIM. Ste Christine. 24 Mer. S. Barthelemy.

25 Lun. S. Jacq. le Min. 25 Jet]. S. Louis, roi.

26 Mar. S. Joachim. 04 26 Yen. S. Zéphyrin.

27 Mer. S. Pantaleon. 27 Sam. S. Césaire.

28 Jeu. Ste Anne. 28 Dim. S. Augustin.

29 Ven. S. Loup. 29 Lun. S. Mederic.

30 Sam S. Ignace deLoy. 30 Mar. S. Fiacre. •

34

Q4'-....

DIM. S. Germ. l'Aux. 31 Mer. S. Ovide.

i)-p•
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E

SEPTEMBRE.

o

OCTOBRE
September. October.

'Ce mois était le septième de Ce mois etait le huitième de
Vann& romaine.

-..c._,- la Balance.

l'annee romaine.

rri, le Scorpion.
Les jours dtcroisseot do I b. 41 or. Les joursdicroissent de I h. 46 to..

0-

.

:-,
1;1

FATES

EL

g

P.

0

f7 9

t°
 .0-

0 i i=

FA.TES

EL

7-

CL

7

;* .°2:

SAINTS. —g
r

F g. SAINTS. 9'

F.

I Jeu. S. Leu S. Gilles 31 4 Sam. S. Remy.

2 Ven. S. Lazare: 2 DIM. SS. Anges gard.

3 Sam. S. Gregoire. 3 Lun. S.Denysl'Areop.

4 Dim. Ste Rosalie. 4 Mar. S. Frangois d'As.

5 Lun. S.	 Bertin. 5 Mer. Ste Aure.

6 Mar. S. Eleuth6re 6 Jeu. S. Bruno.
7 Mer. S. Cloud. 7 Ven. S. Serge. C)

8 Jeu. Nat. de la Vierge 0 8 Sam. Ste Brigitte.	 •

9 Ven. S. Omer. 9 DIM. S. Denis.
40 Sam. Ste Pulcherie. 40 Lun. S. Paulin.

44 DIM. S. Hyaeinthe. 44 Mar. S. Nicaise.

41 Lun. S. Raphael. 42 Mer. S. Wilfrid.

43 Mar. S. Aime. 43 Jeu. S.	 Geran. .

4 4 Mer. Exalt. de la Cr. C 4 4 Ven. S. Calixte.

4 5 Jeu. S. Nicomede 4 5 Sam: Ste Thérèse. C

46 Ven. S. Cyprien.	 . 46 DIM. S. Gallien.

47 Sam. S. Lambert. 47 Lun. S. Cerbonnet.

48 Dim. S.Jean Chr. 48 Mar. S. Luc.

4 9 Lun. S. Janvier. 4 9 Mer. S. Savinien.

20 Mar. S. Eustache. 20 Jeu. Ste Cleopfitre.

21 Mer. S. Mathieu. IVT 24 Ven. Ste Ursule.

22 Jeu. S. Maurice. 22 Sam. S. Mellon.

23 Yen. Ste Thêcle 0 23 DIM. S. Hilarion.

24 Sam. S. Andoche. 24 Lun. S. Magloire.

25 DIM. S. Firmin. 25 Mar. S. Crepin, S. Cr.

26 Lun. Ste Justine.' 26 Mer. S. Rustique.

27 Mar. S.COme. S.Dam. 27 Jeu.. S. Frumenee.

28 Mer. S. Ceran, ev. 28 Ven. S. Simon:	 •

29 Jeu. S. Miehel. 29 Sam. S.Faron, &Nue.

30 Ven. S. Jeanne. 3) 30 DIM. S. Lucain.	 ' 3:1'

' 34 Lun. S. Quentin: V. j.

3
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

-,-.)-	 le Sagittaire.

DECEMBRE..
December.

Ce mois était le dixième de
l'ann6e romaine.

`,r, le Capricorne.
L a jours dicroissent do 1 b. 20 m. Les 'ours Ucroiss. de 1D m. jusqu'ou II.

.; ..o o.o g-
FETES 2 3 ..- FETES rt.

.
I
1 a et

r
 .2 .. °

i 3
et .T.

L–

4

IT
:', SAINTS 'E

2

g
o.
i,.

4

'5-
I.

SAINTS -

Mar. TOUSSAINT. Jou. S. Eloi.
2 Mer. Comm. des Morls 2 Ven. S. Franc. Xavier
3 Jeu. S. Marc. 3 Sam. S. Fulgence.
4 Ven. S. CharlesBorr. 4 DIM. Ste Barbe.
5 Sam. S. Zacharie. 5 Lun. S. Sabas. 0
6 DIM. S. Léonard. 0 6 Mar. S. Nieolas
7 Lun. S	 Florent. '7 Mer. S. Ambroise.
8 Mar. S. Godefroy. 8 Jeu. Conc.delaVierge
9 Mer. S. Mathieu. 9 Yen. Ste Ldocadie.

4 0 Jeu. S. Juste. 14 0 Sam. Ste Valera. .
44 Ven. S. Martin. 44 DIM. S. Fuseien.
42 Sam. S. René. 4 2 Lun. Ste Constanee.
43 Dim. S. Brice. C 43 Mar. Ste Luce. C
44 Lun. S.	 Stanislas. 44 Mer. S. Nicaise.IV.T.
4 5 Mar. Ste Eugenie. 4 5 Jeu. S. Mesmin.
46 Mer: S. Edme. 46 Von. Ste AddlaIde.
47 Jeu. S. Aignan. 47 Sam. S. Lazare.
48 Ven. Ste Aude. 48 D131. S. Gatien.
49 Sam. Ste Elisabeth. 49 Lun. S.Timoldon.
20 DIM. S. Edmond. 20 Mar. Ste Philomene.
24 Lun. Pr. de la Vierge. 0 24 Mer. S..Thomas. GO
22 Mar. Ste Cecile. 22 Jeu. S. Honorat.
23 Mer. S. Clément 23 Ven. Ste Victoire.
24 Jeu. S. Séverin. 24 Sam. Se Delphine.V.j.
25 Yen. Ste Catherine. 25 DIM. NOEL.

26 Sam. SteGen.desArd. 26 Lun. S. Etienne.
27 Dim. S. Maximin. Ar. 27 Mar. S. Jean l'Evang. 3)
28 Lun. S. Sosthéne. 3 28 Mer. SS. Innocents. .
29 Mar. S. Saturnin.' 29 Jest. S. Trophime.
30 Mer. S. André.	 ' 30 Yen. Ste Colombe.

34 Sam. S. Sylvestre.

'	 b
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PRtF ACE

Si l'Annuaire de la Noblesse n'a cessé depuis 1843
de recevoir un accueil favorable de ses lecteurs; s'il a
traverse si souvent des temps troubles sans rien perdre
du succes attaché a sa publication, c'est qu'il s'appuie
sur no sentiment qui s'impose de lui-méme : sur le
culte des aeux et le respect des grands noms qui ont
illustré la vieille France et qui sont encore l'honneur
de la France actuelle.

La noblesse sait que ce livre est le sien et qu'elle y
trouvera jusqu'aux moindres details des faits de nature

l'intdresser. C'est pour cela que le directeur de cette
publication periodique, tenue au courant des modifica-
tions qui se produisent dans l'état des families nobles,
s'applique sans cesse a augmenter le nombre des docu-
ments utiles que l'Annuaire renferme.

A une époque on tonies les vieilles et saintes croyances
sont rdpudiefes, n'est-il pas consolant pour les nobles
d'avoir un livre special, qui conserve religieusement les
souvenirs d'un glorieux passé, qui consigne les origines
des illustres maisons d'on sont sortis tant de vail-
lants gentilshommes morts sur les champs de bataille,
et qui nous retrace le tableau fideled'un temps on la
noblesse, armde de l'epde ou vôtue de la robe, casque
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- XIV -

ou mortier en tete, defendait la religion avec un tat
dévouement.

L'Annuaire de la noblesse n'est pas exclusivement
consacre a s'enregistrement des hauts faits des grandes
et puissantes families ; il contient aussi la genealogic de
celles qui; d'origine plus modeste, ont donne naissanee
des hommes dont la noblesse s'est enrichie de Feciat
que donne le rayonnement chi genie litteraire, artistique,
scientifique.

C'est ainsi que l'on y voit figurer les familles de
Buffon, le Mare naturaliste ; de Ferdinand de Lesseps,
le savant ingenieur ; de Freycinet, de Lamartine, de
Alusset, de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, etc.

,Comme on le voit, ce livre offre un vif interet, meme
a ceux dont le nom ne s'y trouve pas. Quelquefois une
legende, une anecdote historique vient faire diversion
aux matieres serieuses du volume.

Et d'ailleurs, a cUte du fond principal, que d'acces-
soires groupes dans un ordre methodique

On aime a rechercher l'origine des personnes en
evidence : la Revue nobiliaire du Senat et de la
Chambre des deputes n'est–elle pas la pour; satisfaire
cette curiosité bien legitime?

La jurisprudence nobiliaire, les changements de noms
demandes ou obtenus, forment des chapitres intéres-
sant tout le monde.	 •

Depuis deux ans, le directeur a apporte a son oeuvre
une amelioration . generalement reclamee et vivement
appreciee.

Afin de faciliter les recherches, une table generale
de toutes les families dont les notices ont ete pub.liees
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dans l'Annuaire depuis son origine, a 6t6 dressee avec
soin et ajouta au volume.

Un nouveau chapitre intitulé : Faitsdivers,permettra

de donner des articles qui int6ressent la noblesse et
qui jusqu'ici n'avaient pu y figurer, faute de trouver
place dans le classement ordinaire.

La direction ne neglige rien pour répondre a la bien-
veillance dont ce livre est l'objet. Malheureusement
est un point sur lequel, malgré tous ses efforts, il lui
est impossible de donner satisfaction aux légitimes
observations qui lui ont ete faites : c'est celui qui est
relatif a la date de la publication du volume.

Chaque annee sa mise en vente est tardive, et on s'en
plaint avec raison ; mais qu'on nous permette cepen-
dant, tout en nous excusant, de ne pas accepter toute la
responsabilité des reproches.

Nous n'avons jamais cesse de prier les families qui
veulent bien nous communiquer des renseignements,
de ne pas attendre la fin de l'année pour nous les faire
parvenir. Ces communications sont toujours accueillies
avec reconnaissance; mais nous avons trop souvent le
regret de ne pouvoir en profiter, parce qu'elles n'arri-
vent pas a temps.

C'est la véritablement la cause principale du retard,
et il faut certainement l'attribuer aussi au retour tardif
de la campagne.

Mais, du reste, l'actualitd du livre n'est pas tellement
pressante qu'il faille lui sacrifier les soins apportés a la
redaction et hater le travail, au risque de tomber dans
des erreurs ou des omissions.

Paris, 22 fevrier 1881.
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NOTICES GENEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE
(MAISON DE BOURDON.)

ARMES : d'azur, A trois fleurs de lis d'or. — Conronne
fermee par huit demi-cercles, soutenus cbacun par une fleur
de lis et aboutissants a un sommet commun, aussi fleurde-
lise. — Tenants : Deux anges.

BOURBONS (BRANCHE AINEE).

llExei-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonne d'Artois,
duc de Bordeaux, ne 29 septembre 1820, herilier
des droits de Charles X, son aieul, et du Dauphin,

son oncle, par les actes d'abdication et de renoncia-

lion du 2 aotit 1830, comic de Chambord, marie
par procuration' 9 novembre, en personne 16 no-
vembre 1846,, a
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Marie-Tberese-Beatrice-Gaiitane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, nee 14 juillet 1817, sceur du feu duc
de Modene.

BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, lieu-
tenant-colonel d'etat-major dans l'armee territoriale,

' ne 24 aoat 1838, marie 31 mai 1864 a sa cousine
Germaine,

Marie-Isabelle -Francoise d'Assise, nee 21 septembre
1848, fille du due de Montpensier, dont :

1. Louis-Philippe-Robert, due d'Orleans, ne 6 fevrier
1869.

20 Jacques-Marie-Antoine-Clement, He 5 avril 1880.
3° Marie-Amdlie-Louise-lielene, nee 28 septembre 1865.
40 Hdlene-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
50 Isabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.

Fr6re.

Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orldar,s,
duc de Chartres, colonel du 12° regiment de chas-
seurs a cheval, ne 9 novembre 1840, marie 11 juin
1863 a

Francoise-Marie-Arnelie,( d'Orldans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nee 14 aoat 1844, dont :

1° Bobert- François-Philippe -Ferclinand-Marie, ne h
Ham, pris de Richmond, 11 janvier 1866.

2° Henri, ne a Ham, pres de Richmond, 15 oetobre
1867.

3°-Jean, ne 4 septembre 1874.
4° Marie-Antelie-Françoise-lielene d'Orleans, nee 13 jan-

vier 1.865.
50 Marguerite, nee 25 janvier 1869..

Oncles et tante.

I.	 Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, due
de Nemouts, general de division, CC*, ne

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-3-

25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vic-
toire-Auguste-Antoinette, nee 14 fevrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre 1857, dont :

1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans , comte d'Eu, marechal au service bre-
silien , ne 28 avril 1842, marie 15 octobre
1864 a

Isabelle, fille de l'empereur du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne 15 octobre 1875, a Petropolis.
b. Louis, De 16 janvier 1878.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, due d'A-
lencon , capitaine d'artillerie au serviee de
France, ne 12 juillet 1844, marie 28 septembre
1868a

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :
a. Philippe-Emmanue/-Maximilien-Marie-Eu-

des , ne 18 janvier 1872.
b. Louise-Vietoire-Marie-Amelie-Sophie, nee

9 juillet 1869.
3° Marguerite-Adelaide-Marie , nee 16 fevrier

1846, mariee 15 janvier 1872 au prince La-
dislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-Marie,
ne 7 novembre 1872.

4° Blanche -Marie -Amehe - Caroline - Louise-Vie-
toire, nee 28 octobre 1857.

II. Francois Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d 'Or-
Mans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
ne 14 aoat 1818, marie ler mai 1843 a

Dora Francoise- Caroline, etc., nee 2 aoat 1824,
soeur de l'empereur du Bresil, 'dont :
1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de

Penthievre, lieutenant de vaisseau au service
de France, ne 4 novembre 1845.

2° Franeoise-Marie- Arnelie, nee 14 amit 1844,
mariee 11 juin 1863 a son cousin, le duc de
Chartres.
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Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orldans, duc d'Au-
male, général de division, GC, membre de
l'AcaUmie francaise, ne . 16 janvier 1822,
marie 25 novembre 1844 a Marie- Caroline-
Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince de
Salerne, veuf 6 décembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orl6ans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824, marie 10 octo-
bre 1846 a

Marie-Louise-Ferdinancte, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, sceur de la reine Isabelle, dont :

10 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, ne
23 fevrier 1866.

20 Marie-Isabelle-Frangoise d'Assise, nee 21 septem-
bre 1848, mariee an comte de Paris.

V. Marie- admentine- Caroline-Leopoldine-Clotilde,
née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes re'gnantes de la race cape'tienne,
voyez plus loin : BRESIL et PORTUGAL, et pour les branches
de NAPLES et de PARME, voyez l'Annuaire de 1875.
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AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7.— Ereetions : duché d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aoilt 1804. — Maison de
Lorraine depuis FranÇois duc de Lorraine,
empereur eleetif d'A llemagne1745-1765, époux
de Marie-Therese; pere de Joseph 11. 1765-

1790; Leopold 11, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
Francois 11, elu empereur d'Allemagne en . 1792, abdique
en 1806, apres avoir et* ses Etats héréditaires en empire
d'Autriche; régne sous le nom de Francois Ier, 1806-1835.
— Ferdinand l er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui sueeède. — Coke catholique.
— ARMES : d'or, h l'aigle eployee de sable, couronnie d'or,
tenant de la dextre one e'pe%e nue et on sceptre d'or, de la
senestre on globe impe'rial du méme. La maison de Lorraine
a eharge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce' en pal; au
1 d'or, au lion de gueules , couronné d'azur, qui est de HABS-

BOURG ; au 2 de gueules, h la fasce d'argent, qui est &Au-
TRICUE ; au 3 d'or, h la bande de gueules, charge de trois -
ale.rions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANWIS-JOSEPII I" Charles, né 18 aok 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohéme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père du 2 decembre 1848, marie
24 avril 1854

Êiisabeth-Amdlie-Eug6nie, fille de Maximilien, duc en
Bavière,- ride 24 decembre 1837, dont :

10 Arehiduc Rodolphe-Francois-Charles-Joseph, prinee
héréditaire, ne 21 wain 1858, fiance en mars 1880 a

Stephanie, prineesse de Belgique.
20 Archiduchesse Gis0e-Louise-Marie, nee 12 juillet

1856, mariée 20 avril 1873 au prinee Leopold de
Baviere, cousin du roi.

1.
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30 Archiduehesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie, nee

22 avril 1868.
Freres de l'empereur.

I.	 Archiduc MAXIMILIEN I er , nd 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marid
27 juillet 1857 a

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve .19 juin 1867.

I Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe ; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annunciade, princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843 ; veuf 4 mai 1871; 3° le 28 juil-
let 1873 a Marie-Thérèse de Bragance, née
24 amit 1855.

Enfants du second lit :
1 0 Archiduc Francois, ne 18 decembre 1863.
2° Archiduc Othon, ne 21 avril 1865.
30 Arehiduc Ferdinand, ne 27 deeembre 1868.
4° Archiduehesse Marguerite, nee 13 mai 1870.

Enfants du troisieme lit :
5° Marie-Annonciade, nee 2 acult 1876.

Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 15
mai 1842.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND P r: nd 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdiqud le 2 decembre 1848,
marid .27 fdvrier 1831 a

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel Pr, roi de • Sardaigne,
veuve 28 juin 1875.

II. ArcbiduchesseMarie-Clémentine, née l er mars 1798,
princesse douairiere de Salerne.

Pour les branches de Toscane et de ModOne et le.s autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.
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BELGIQUE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se detache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte eatholique.— Maison regnante
de Saxe-Cobotirg; lutherienne. — Royale 4
juin et 21 juillet 1831.— ARMES : de sable,
au lion couronne d'or.

1,1::OPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Beiges,
ne 9 avril 1835, successeur de Ldopold Pr' le 10 de-
cembre 1865, marid 22 aotit 1853 a

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, nde
26 aoiit 1836, dont :
1° Louise-Marie-Amelie, nee 18 fevrier 1858, mariee

4 s fevrier 1875 au due de Saxe-Cobourg-Gotha.
2° Stdphanie-Clotilde-Louise, nee 21 mai 1864, fiancee

en mars 1880 a l'archiduc Rodolphe, prince here-
ditaire d'Autriche.

3° admentine-Albertine-Marie-Leopoldine, nee 30 juil-
let 1872.

Frêre et scour.

I. Philippe-Eugene- Ferdinand-Marie-Cldment-Bau-
douin-Ldopold-Georges , comte de Flandre, ne
24 mars 1837, marie 25 avril 1867 a

Marie-Louise, princesse de Holienzollern-Sigma-
ringen, dont :,

1° Baudouin-Leopold-Philippe - Marie - Charles -An-
toine-Louis, ne 3 juin 1869.

2° Albert - Leopold - Clement - Marie - Mainrad, ne
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no-
vembre 1870.

4° Josephine-Caroline-Marie-Albertine, nee 19 oc-
tobre 1872.

II. Marie - Chariotte-Amdlie-Victoire-Clementine-Ldo-
poldine, ex-impdratrice du Mexique (voyez p. 6).
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BR2SIL.

Pour le preeis historique, voyez I'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Braganee. — Culte catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire ler de-
eembre 1822. — ARMES : de sinople, a la croix potencee de
gueules, bordee d'or, chargie d'une sphere armillaire d'or,
et environne.'e d'un cercle d'azur, bordé d'argent et chargé
de dix-huit itoiles du méme.

Dom PEDRO II de Aleantara , empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur. sous tutelle de son
pere dom Pedro 1°' 7 . avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 A

TnieisE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu Francois Pr, roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 octobre 1864
an comte X.Eu, 61s aine du due de Nemours, dont :
a. Dom Pedro dAleantara, prinee du Grand-Para,

ne 15 octobre 1875, A Petropolis.
b. Dom Louis, ne 26 janvier 1878.

2° Leopoldine , nee 13 juillet 1847, mariee au prinee
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 fevrier
1871, dont : 1° Pierre, ne 19 mars 1866; 20 Au-
guste, ne 6 deeembre 1867; 3 0 Joseph, ne 21 mai
1869; 4 0 Gaston-Clement, ne 15 septembre 1870.

Sceurs de l'empereur.

1. Doña Januaria, née 11 mars 1822, mariee 28 avril
1844 a Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

IL Doña Francoise-Caroline , née 2 acult 1824, ma-
riee 	 mai 1843 au prince de Joinville.
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DANEMARK.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg , qui perit en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

elu roi 28 decembre 1448; Frederie, reeonnu roi hereditaire.
Culte lutherien. — ARMES : d'or, seine de cceurs de gueules,

trois lions leopardes, couronnes d'azur et poses l'un sur

LIGNE ROYALE.

HOLSTE111-CLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine-Frdderique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1 0 Christian-Frederic-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843,

marie 28 juillet 1869 N la princesse royale Louise
de Suede, dont :
a. Christian-Charles-Frederic- Albert- Alexandre-

Guillaume, ne 26 septembre 1870.
b. Christian-Frederie- Charles- Georges -Wa Idemar-

Axel, ne 3 aait 1872.
c. Louise-Caroline-Josephine-Sophie -Thyra-Olga,

nee 17 fevrier 1815.
d. Harold-Chretien-Fréderic, ne 15 oetobre 1876.
e. N..., nee 15 mars 1880.

20 GEoncEs', roi des Hellenes. (V. GnkcE.)
3° Waldemar, ne 27 octobre 1858.
40 Alexandra, mariee a Albert- tdouard , prince de

Galles.

5° Marie-Sophie-Frederique-Dagmar, nee 26 novembre
1847, mariee 9 septembre 1866 a Alexandre, grand- .
due heritier de Ilussie.
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60 Thyra-Amelie-Caroline-Charlotte-A ne'e 29 sep-
tembre 1853, mariee 19 decembre 1878 au duc de
Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale, voyez tAnnuaire
de 1866.

ESPAGNE.

BOURBONS (BRANCHE CADETTE).

Catholique. — Pour le precis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branehe
cadette formee par Philippe V, due d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700. -= Phi-
lippe V regne de 1700 h 1746; Louis Ier regne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son pere qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son seeond fils, regne de1746
N. 1758; Charles III, son plus jeune fits, regne de 1759 a
1788 ; Charles IV, son petit-fils, de 1788 N 1808. — Fer-
dinand VIE, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Therese de Parme, roi par l'abdication de son pere,
de 1808 Zi 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 a Marie-Christine, sille de Ferdinand, roi
de Naples ; il a deux filles, dont l'ainee est la reine Isa-
belle II. — ARMES : dcarteld, aux 1 et 4 de gueules, au
chdteau sommd de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronnd de gueules, qui est de LEON;
ente en pointe; d'argent a la grenade de gueules, feuillee
de sinople, qui est de GRENADE.

ALPHONSE XII-FranÇois d'Assise` Ferdinand-
Pie-Pe-lage, nd 28 novembre 1857, proclaind roi d'Espagne 30
décembre 1874, marid 1 0 le 23 janvier 1878 a MARIE

DE LAS MEnegnks-Isabelle-Francoise-Antonie-Louise-Fer-
nande, princesse d'Orldans, nde 24 juin 1860, ddadde
le 26 juin 1878; 2° 29 novembre 1879 it MARIE-

CHRISTINE, He de feu Farchicluc Ferdinand, dont :
Marie de las Mercedes-Isabelle, nee 11 septembre 1880.

Scours du roi.

I. Marie-Isabelle-Francoise d'Assise-Christine de Panic-
Dominga, ride 20 decembre 1851, maride 14 mai
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1868 au prince Gaaan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

II. Marie-data-Paz-Jeanne -Amélie-Adalberte-Fran-
coise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Francoise-
d'Assise, nee 23 juin 1862.

HI. Marie - Eulalie - Francoise- d'Assise - Marguerite -
Roberte -Isabelle -Francoise de Paule Christine-
Marie de la Piété, nee 12 fevrier 1864.

1,16re et père.	 •

Marie-Isabelle II-Louise, nee 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septernbre 1833, ddclaree dechue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils; maride 10 octobre 1846 a Fran-
cois-d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, ne
13 mai 1822.

Tante du rol.

Marie-Louise-Ferdinande, nee 30 janvier 1832, maride
10 octobre 1846 a Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orleans, due de Montpensier, capitaine ge-
neral de l'armee espagnole.

Grands-oncles.

I. Charles-Marie-Joseph-Tsidore (infant don Carlos),
nd 29 mars 1788, marie 1° a Marie-Fran pise-
d'Assise, file de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 a Marie-1166e de Bourbon
et Bragance, née 29 avril 1793,fille de Jean VI,
roi de Portugal.

Du premier lit :
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, •ne

15 mai 1822, marie 6 fevrier 1847' a
Marie-Anne-Beatrix-Francoise, soeur du due de Mo-

cleric, ride 13 fevrier 1824, dont
1° Charles-Marie,. ne 30 mare 1848, 'marie

Frohsdorf, le 4 fevrier 1867, a Margiierite
de Bourbon, nee le l er janvier 1847, fille de
feu Charles III, duc de Parme, dont :
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a. Blanche, nde a Gratz, le 7 décembre 1868.
6. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin

1870.,
c. Elvire, née a Gerawe, le 28 juillet 1871.

2° Alphonse, ne 12 septembre 1849, marie, le
26 avril 1871, a Maria-das-Neves, fille de feu
dons Miguel, rdgent de Portugal.

II. Francois de Paule, né 10 mars 1794, duc de Cadix,
marid 12 juin 1819, veuf 29 janvier 1844, de Louise
de Bourbon, fille de feu Francois roi des Deux-
Siciles, décédé 13 add 1865, laissant :

1° Francois d'Assise, nd 13 mai 1822, marie 13
octobre 1846 a la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Seville, nd
17 avril 1823, ddcddd 12 mars 1870, nzarid
6 mai 1847, veuf 29 decembre 1863 de dona
Helena de Castella y Shelly Hernandez
de Cordova, dont :

a. Henri-Pie-Marie, né 3 octobre 1848.
b. François-Marie-Trinitd-Henri, ne 29 mars
1853. .

e. Albert-Henri-Marie, nd 22 fdvrier 1854,
marid27 novembre 1878 a Marguerite d'Ast
de Noveld.

d. Maria del Olviclo, née 28 septembre 1858.
30 isabene-Ferdinande, née 18 mai 1821, maniée

26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky.
4° Louise-Thdrese-Françoise , née 11 juin 1824,

maride1Ofdvrier 1847 au duc de Sessa.
5° Josdphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,

mariée 27 mai 1847 a don José Guell y Rente.
6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, maride

19 novembre 1860 a son onele, don Sébastien.
(Voyez ci-dessous.)

7° Antelie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 aoist 1856 au prince Adalbert de
Baviere.
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Cousin du roi.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1819,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabriel-Marie, ne té. novembre 1811,
marié 25 mai1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818 ; fille de feu François l'y, roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine- Isabelle, fille du duc de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,

né 17 janvier 1864.
40 Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-

bre 1866.

Pour les autres rejetons de la maison de Bourbon, voyer
plus haut page 1 et ('Annuaire de 1875, page 2.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Église anglicane. —
Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. -

ABMES écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à
trois léopards d'or, qui est d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurde-
lisédu même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur' à la harpe
d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine -Vicromk Ir°, reine de la Grande-Bretagne

ii
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et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume 1V; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

1 0 Albert-Édouard, prinee de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Iles , né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, née
ler décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 , janvier

1864.
b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-Dactnar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria -Alexandra-Olga -Mary, née 6 juilset

1868..
e. 111aud (Mathilde) Charlotte-Mary- Vietoria, née

26 novembre 1869.
20 Alfred-Ernest- Albert, duc d'Édimbourg, né 6 août

1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duehesse
Marie-Alexandrowna , née 17 octobre 1853, dont :

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert , né
15 octobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Vietoria, née 29 oetobre 1875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Vietoria, née en sep-

tembre 1878.
30 Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,

né ler mai •850, marié 12 mars 1879 à Louise-Mar-
guerite, petite-nièce du roi de Prusse.

4° Léopold-Georges-Ducan-Albert, né 7 avril 1853.
50 Victoria- Adélaïde - Marie - Louise, née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

60 Hé/éne-Auguste-Victoire , née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Sehleswig-Hos-
stein.

70 Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
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21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du eomte
d'Argyll.

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857.
•	 Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 mai 1818 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au grand-

duc héritier de Mecklembourg-Strélitz.
3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet

1866 à Francis de Teck (prinee de Wurtemberg).
Cousin.

ERNEST - Auguste - Guillaume- Adolphe -George-Frédérie,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845, marié
19 décembre 1878 à 1a princesse Thyra de Dane-
mark, dont une fille.

Soeurs du duc.

1° Frédérique-Sophie- Marie- Henriette, née 9 janvier
1848, mariée 24 avril 1880 au baron Parvel de
Rammingen.

2° Marie-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.
Mère du duc.

Marie -ALEXANDRINE, mère du duc de Saxe -Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reeonnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par éleetion, en mars 1863, à un prinee de
Danemark.
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GeoucEs Pr Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe. né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :

1° Constantin, duc de Sparte, né à Athènes 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou 24 juin 1869.
30 Nicolas, né à Athènes 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou 30 août 1870.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 
ARMES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

HUMBERT Ier Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 4844, marié 22 avril 1868 à

AleicumuTE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :

Victor Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prinee
de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi..

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876, dont :

Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
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Joseph4Warie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
ne,31 janvier 1873.

C/o/Ude-Marie-Thérèse-Louise , née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prinee Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 oetobre 1847, reine de Portugal.
Tante et belle-mère du roi.

•
(Veuve de Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822,

marié 21. avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-É/isabe th-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel ; remariée en 1856 au marquis
Rapallo.

Du premier lit :

10 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854.

20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

II. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Tille du roi Victor-Emmanuel

Marie-Anne-Caroline-Pie, soeur jumelle de la pré-
cédente, mariée le 27 février 1831. à Ferdinand I"
Charles—Léopold, empereur d'Autriche, veuve 29
juin 1875.

III. SAVOIE-CARIGNAN.

(Fils de Joseph de Savoie, décédé le 15 oetobre 1825
(neveu de l'aïeul du roi Charles-Albert), et de Pauline
de Quelen de la Vauguyon, morte 18 février 1829.)

Eugène-Emmanuel-Joseph , né 14 avril 1816 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril
1834.

2.
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 181. — La principauté de
Monaco passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi à une branche de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquebrune ont été
cédées à la France par le traité conclu le

2 février 1861 entre l'Empereur et le prince de Monaco.
— Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'ar-
gent et de gueules.

CHARLES III-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 26 décembre 1846 à An-
toinette de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :

Albert - Honoré - Charles, duc de Valentinois, né
13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869
(union annulée en mai '1879 par la cour de
Rome) à

Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Chatellerault, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
déclaré légitime par décret du souverain, malgré
l'annulation du mariage de son père.

Soeur.

nresthze-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 fé-
vrier 1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.

ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une comète d'or et accosté en pointe de deux
fleurs de lys du même ; à l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

LÉON XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846 ,
créé cardinal le 19 décembre 1853 , élu pape 19 fé-
vrier 1878.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant se sacré Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.
Il reste donc huit siéges vacants au sacré Collége.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Camille di Pietro, évêque doyen du sacré Col-
lége, évêque d'Ostie et Velletri, né à Rome 10 jan-
vier 1806, créé in petto 19 décembre 1853, pro-
clamé 16 juin 1856.

2. Charles Sacconi, né à Montalto 9 mai 1808, sous-
doyen évêque de Porto et San -Rufina, créé
27 septembre 1861.

3. Jean-Baptiste Pitra , de l'ordre des Bénédictins,
évêque de Frascati, né à Champforgueil, diocèse
d'Autun, 31 août 1822, créé 16.mars 1863.

Antonino de Luca , vice-ehancelier de la sainte
Église romaine, et Sommista des lettres aposto-
liques, né à Bronte, diocèse de Catane, 28 octo-
bre 1805, créé 16 mars 1863.

5. Louis Bilio de la congrégation de Saint-Paul, évêque
de Sabine , né à Alexandrie (Piémont) 25 mars '
1826, créé 22 juin 1866.
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6. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,
évêque d'Albano, né à Rothenbourg 26 février
1823, créé 22 juin 1866.

Il. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Frédéric - Jean - Joseph - Célestin , des princes de
Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

2. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-
Argenta116 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 mai 1837, créé 15 mars 1852..

3. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova (Sicile) 13 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

4. Henri-Marie- Gaston de Bonnechose , né à Paris
30 mai 1800, archevêque de Rouen, créé 21 dé-

'	 cembre 1863.
5. Lucien Bonaparte, prince de Canino , né 15 no-

vembre 1828, créé 13 mars 1868.
6. Innocent Ferrieri, né à Fano 14 novembre 1810,

camerlingue du sacré Collége, créé 13 mars 1868.
7. Édouard-Arese Borronteo , né à Milan 3 août 1822,

créé 13 mars 1868.
8. Jean - Ignace Moreno, archevêque de Valladolid,

né à Guatemala 24 novembre 1817, créé 13 mars
1868.

9. Raphaël Monaco la Valette, vicaire de Sa Sainteté,
né 23 février 1827 à Aquisa, créé 13 mars 1868.

10. Ignace de -1Vascimento Moraes- Cardoso , né à
Murça 20 décembre 1811, patriarche de Lis-

. bonne, créé 22 décembre 1873.
11. René -François Begnier, , né à Saint - Quentin

(Maine-et-Loire) 17 juillet 1794, archevêque de
Cambrai, créé 22 décembre 1873.

12. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, créé 22 dé-
cembre 1873.
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13. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
1802 , archevêque de Paris , créé 22 décem-
bre 1873.

14. Louis Oreglia di Santo Stefano, né à Bene, près
de Mondovi, 7 juillet 1821, créé 22 dé-
cembre 1873.

15. Jean Simor, né à Alba-Reale 23 août 1813, arche-
vêque de Strigonie, en Hongrie, créé 22 dé-
cembre 1873.

16. Thomas Martinelli de l'ordre des Érémitains, né à
Lucques 3 février 1827, créé le 22 septembre
1873, préfet de la congrégation de l'index.

17. Pierre Gianelli, né à Terni 11 août 1807, créé le
15 mars 1875.

18. Miecislas des comtes Ledochotuski, né à Gorka
29 octobre 1822, archevêque de Gnezno et
Posen, créé 15 mars 1875.

19. Jean Mac-Closkey, archevêque de New-York, né
à Brooklin le 20 novembre 1801, créé 15 mars

. 1875.
20. Henri-Édouard Manning, archevêque de West-

minster, né 15 juillet 1808 à Tottericlge, créé
15 mars 1875.

21. Victor-Auguste-Isidore Dechamps, archevêque de
Malines, né à Melle 6 décembre 1810, nommé
15 mars 1875.

22. Roger-Louis Antici-Mattei, né à Recanati
23 mars 1811, réservé in petto 15 mars 1875,
proclamé 15 septembre 1875.

23. Jean Simeoni, né à Pagliano 27 décembre 1816,
réservé in petto 15 mars 1875 , proclamé
17 septembre 1875.

24. Barthélemy d'Avanzo , né à Avella , diocèse de
Nole, 3 juillet 1811, évêque de Calvi et Teano ,
créé 22 mars 1876.

25. François-de-Paule Benavides y Navarete, pa-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



22

triarche des Indes occidentales , né à Baza
14 mai 1810, créé 12 mars 1877.

26. François-Xavier Apuzzo, archevêque de Capoue,
né à Naples 6 avril 1807, créé 12 mars 1877.

27. Emmanuel Garcia Gil, archevêque de Saragosse,
né à Saint-Sauveur de Gamba 14 mars 1802,
créé 12 mars 1877.

28. Édouard Howard, né à Nottingham 13 février 1829,
créé 12 mars 1877.

29. Michel Paya y Rico, archevêque de Compostelle,
né à Benejama 20 décembre 1811, créé 12 mars
1877.

30. Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque
de Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé
12 mars 1877.

31. Louis des marquis de Canossa, évêque de Vérone,
né à Vérone 21 avril 1809, créé 12 mars 1877.

32. Louis Serafini, évêque de Viterbe, né à Magliano
7 juin 1808, créé 12 mars 1877.

33. Joseph Illihalouitz , archevêque d'Agram , né à
Torda 16 janvier'1814, créé 22 juin 1877.

34. Jean-Baptiste Kutschker, archevêque de Vienne,
né à Widse 11 avril 1810, créé 22 juin 1877.

35. Lucide-Marie Parocchi, archevêque de Bologne,
né à Mantoue 13 août 1833, créé 22 juin 1877.

36. Vincent Moretti, archevêque de Ravenne, né à
Orvieto 14 décembre 1815, créé 28 décem-
bre 1877.

37. Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Tou-
louse,',0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord),
créé 12 mai 1879.

38. Louis Haynald, archevêque de Colocza et Bacs,
né 3 octobre 1816 à Sceczony (archidiocèse de
Gran), créé 12 mai 1879.

39. Frédéric – Égon de Furstenberg , archevêque
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d'Olmutz , né à Vienne 8 octobre 1813, créé
12 mai 1879.

40. Laurent Nina, né à Recanati 12 mai 1812, secré-
taire d'État, créé cardinal diacre 12 mars 1877,
cardinal prêtre 12 mai 1879.

41. Americo Ferreira dos Santos Silvas, évêque de
Porto (Portugal), né 16 janvier 1829 à Porto,
créé 12 mai 1879.

42. Gaétan Alimonda, ancien évêque d'Albenga , né
23 octobre 1818 à Gênes, créé 12 mai 1879.

43. Pierre-François Meglia, archevêque de Damas, né
3 novembre 1810 à San-Stefano, diocèse de Vin-
timille, créé 19 septembre 1879.

44. Jacques Cattani, archevêque d'Ancyre, né 13 jan-
vier 1823 à Birsighella, diocèse de Faenza, créé
19 septembre 1879.

45. Louis Jacobini, archevêque de Thessalonique, né
6 janvier 1830 à Genzano, diocèse d'Albano,
créé 19 sèptembre 1879.

46. Dominique Sanguini, archevêque de Tarse, né 27
juin 1809 à Terracine, créé 19 septembre 1879.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Prosper Caterini, préfet de la congrégation du
Concile, né à Onano 15 octobre 1795, secré-
taire des Mémoriaux, créé 7 mars 1853.

2. Théodulphe Mertel , né 9 février 1806 à
Allumière , diocèse de Civita-Vecchia , créé
15 mars 1858.

3. Dominique Consohni, né à Sinigaglia 7 juin 1807,
créé 22 juin 1866.

4. Dominique Bartolini, né à Rome 16 mai 1813,
créé 15 mars 1875 préfet de la sacrée congréga-
tion des Rites.

5. Laurent Randi, né à Bagnacavallo, diocèse de
Faenza, 12 juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.
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6. Jean-Baptiste Franzlin, né à Altino 15 janvier 1810,
créé 22 mars 1876.

7. Énée Sbarretti, né à Spolète 27 janvier 1808,
secrétaire des évêques et réguliers, créé 12 mars
1877.

8. Alfred Frédéric-Pierre de Falloux du Coudray,
né à Angers 15 août 1807, créé 12 mars 1877.

9. Antoine Pellegrini, né à Sonnino 11 août 1812,
créé 28 décembre 1877.

10. Joseph Pecci, né à Carpineto 15 décembre 1807,
créé 12 mai 1879.

11. John-Henri Newman, né à Londres 21 février 1801,
créé le 12 mars 1879.

12. Joseph Hergenrœther, né à Wurtzbourg 15 sep-
tembre 1824, créé 12 mai 1879.

13. Thomas Zigliara, né à Bonifacio (Corse) 10 octo-
tobre 1833, créé 12 mai 1879.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le préeis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder.héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre -PaulFrédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau- Orange , né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de SoptilE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, sille de Guillaume I", roi de Wur-
temberg; remarié 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858.
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Du premier lit

Guilsaume - Alexandre - Charles - Henri - Frédérie , prinee
d'Orange, né 25 août 1851..

Sœur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie -Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-C harles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825, veuf
6 décembre 1870 de Louise-Auguste-Wilhelmine-
Amélie, soeur du roi de Prusse, dont :
Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie, née

5 juillet 1841, mariée 18 juillet 1871 au prinee de
Wied.

Il. Wilhelmine - Frédérique - Louise - Charlotte - Ma-
rianne, née 9 mai 1810, mariée 14 septem-
bre 1830 au prince Albert de Prusse; divorcée
28 mars 1849.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Braganee, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — Amies : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en Sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis P°' Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

ii
	

3
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1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prince royal,
né 28 septembre 1863.

2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

II. Marie -Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine dora Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Grand-oncle.

Miguel-Marie - Évariste, dom Miguel, né 26 oc-
tobre 1802, marié 25 septembre 1851 à

Adélaide de Lcewenstein-Wertheim-Rosenberg , née
3 avril 1831, veuve 14 novembre 1866, dont :

1° Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en oetobre 1877 à la prineesse de la Tour
et Taxis.

2° Marie -1sabelle-Eulalie , née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

3 0 Marie-Thérèse; née 216 août 1855, mariée 23 juin
1873 à l'archiduc Charles.

4° Marie- Joséphine - Béatrix - Jeanne, née 19 mars
• 1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,

duc en Bavière.
5° Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-

vembre 1858, mariée en octobre 1876 au eomte
de Bardi.

6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7° Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.
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PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74. — Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, â l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME I" Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie-Louise-AncusrE- Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 a

Victoria .i Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

.	 vier 1859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
e. V ictoria -Élisabeth - Auguste- Charlotte , née 24

juillet 1860.
d. Frédérique- Amélie -Guillemette - Victoria, née

12 avril 1866.
e. Sophie-Dorothée-Ulrique- Alice, née 14 juin

1870.
f. Marguerite-Béatrix-Féodora , née 22 avril 1872.

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-
riée au grand-duc de Bade.

Frères et sœur du roi,

I. Frédéric-Chartes-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
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néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827, veuf
18 janvier 1877 de Marie-Louise-Alexandrine,
née 3 février 1808, soeur du grand-duc de Saxe-
Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854. à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau , née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim - Charles-Guillaume - Frédéric-Léo-

pold, né 14 novembre 1865.
b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née

14 septembre 1855. 	 •
c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught,
fils de la reine (l'Angleterre.

2° Marie-Louise-Anne, née 1 er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barehfeld,
divoreée le 6 mars 1861.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prinee de Hesse-Cassel.

Il. Frédéric-Henri-Albert, ne 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume I", roi des Pays-Bas;
divorcée 28 mars 1849, veuve 14 octobre 1872,
dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas- Albert, officier au
ler régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 à Marie, duehesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2° Alexandrine, née ier février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédérie-Guillaume-Louis, eousin germain du
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roi , et de Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

II. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de flesse-Hombourg; déeédé
29 septembre 1851.)

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

IL Marie, reine douairière de. Bavière.

RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du Chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine II, 1753; Paul ler , 1796;
Alexandre I", 14 mars 1801; Nicolas l er, novembre 1825.
— ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe im-
périal du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de
gueules, au saint Georges d'argent, combattant un dragon de
sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 1855, né
29 avril 1818', marié 28 avril 1841 à

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont :

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours dé toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

3.
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1 0 Alexandre- Alexandrovitseh , grand-duc héritier, né
10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à

Marie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie.Daymar,
fille du roi de Danemark, dont :
a. IVico/as-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.
b. Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
c. Xénie, née 6 avril 1875.

2° Wiadimir-Alexandrovitsch, né 22 avril 1847, marié
30 août 1874 à la princesse Marie de Mecklem-
bourg-Schwerin, née 14 mai 1854,.

3° Alexis-Alexandrovitseh, né 14 janvier 1850.

40 Serge-Alexandrovitseh, né 11 mai 1857.

50 Panl-Alexandrovitsch, né 3 oetobre 1860.
6° Marie-Alexandrovna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Edimbourg.

Frères et soeurs.

I. Constantin-Nicolaievitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18 e ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 août 1858.
3° Dimitri-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.
4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
50 Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

II. .Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
1° Nicolas-Nicolaieviisch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.
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III. Miche/-Nicolakvitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857à

Cécile -Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1 0 Nientas-Michaelovitsch, né 26 avril 1859.
2 0 Michel-Michaelovitsch, né 16 octobre 1861.
3. Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863. •
40 Alexandre-Michaelovitsch, né 13 avril 1866.
5 0 Serge-Michaelovitsch, né 7 octobre 1869.
60 Anastasie-Miehaelovna, née 28 juillet 1860.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Cousine germaine.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 18113, page 96. — Culte luthérien. 

—Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince deWasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar 1 er . 
ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de SUÈDE; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVÉGE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21. janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SorniE-Wilhelmine-Marianne-fIenriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :
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1 , Oscar- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland , né
16 juin 1858.

2° Oscar-Chartes-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, due de Westrogothie, né
27 février 1861.

4° Eugene-Napoléon, duc de Nérieie, né ler août 1865.

Frère et soeur du roi.

f. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

Il. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 an
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODÉNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT , BRUNSWICK, liEssc,
MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERG,
voyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et
Muer, voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez s'Annuaire
de 1879.

-
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le préeis historique du titre ducal, voyez les An-
nuaires de 1843 , page 85; de 1853, page 162 ; de 1860 ,
page 62 , et de 1867, page 43. Pour la liste générale de tous
les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez l'Annuaire
de 1866, page 55.

ABRANTÈS (.1ivoT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoehe Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Élise Lepie,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, *, appelé à
relever le titre de duc d'Abrantès par décret im-
périal du 6 octobre 1869, dont :

10 Andoche Le Ray d'Abrantès, né ier juillet 1870.
2° Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3° Miehel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

(Fille du duc d'Abrantès et de Marie Lepie, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 aoiit 1868.)

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Sœurs du dernier duc.

T. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée en
novembre 1841 à James Amet.
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If. Constance JUnot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(DUCS DE LUYNES , DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthene d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.
Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-

cauld, fille du duc de, Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Char/es-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
ter décembre 1870 (bataille de Loigny).

Oncle.
Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luynes, duc

de Chaulnes, né 16 février 1852, *, blessé à l'en-
nemi en novembre 1870; marié 1" avril 1875 à

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, fille du prince Au-
gustin Galitzin, née 1" janvier 1858, dont :
10 Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril 1878.

2^ Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876.

30 Élisabeth-Charlotte-Philomène-Marie , née 30 jan-
vier 1877, morte le 6 janvier 1878.

Aïeule.
Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,

vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFERA (SucHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de Franee 8 juillet 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de Franee 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suehet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
dont :

*Louis Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

Sœur du duc.

I. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

Il. Marthe, née en février 1856.

Tante du duc.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-
cien pair de France.

Aieuk du duc.

Honorine, fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire de Marseille, et de Rose
Clary, soeur de la reine •de Suède ; mariée 16 no-
vembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maréchal duc
d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire
de 1843, page 124. — Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duehé d'Arenberg, clans le Ha-
novre; le comté de Reeksinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
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duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs, de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, député du Cher, marié 18 juin 1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, dont :
1° Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
2° Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1873.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,.
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

Belle-mère.

Caroline - Léopoldine - Jeanne , née en 1801 , fille
d'Aloys , prince de Kaunitz, et veuve du comte de
Stahrenberg, retnariée 19 juin 1860 à Pierre-d'Al-
cantara-Charles, prince d'Arenberg, veuf en pre-
mières noces d'Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand,
le 21 septembre 1842 (décédé 29 septembre 1877).

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au XIlle siècle dans la
vallée de Bareelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
offieiers supérieurs et des eommandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sabla, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 piêces, qui est d'AUDIFFRET;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
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licorne de même, qui est PASQUIER (voyez l'Annuaire
de 1873).
Edine - Armand Gaston, duc d'Audiffret - Pasquier,

sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un . ancien receveur
général, dont :
1. Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

né 15 juillet 1856.
2. Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née

20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhac d'Imécourt.

3. Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vieomte de Neverlée.

rrère.
Louis-Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né l er juin

1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.
Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-

néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audisfret,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

(BRANCHE AINÉE.)
Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, trésorier-
payeur général à Lille, 0*, né 21 mai 1827, marie

janvier 1856 à
Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,

dont :
1. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858 ;
2. Marie-Jean d'Audiffret,. né 25 avril 1864; 	 .
3. Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866;
4. Marie-Panl d'Audiffret, né 22 février 1870;
50 Marieliugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876;
6. Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre 1856;
7. Marie-Madeleine, née 5 mai 1868;
8. Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

•ii
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Soeurs.

I. Amélie-Marguerite d'Audislret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

H. Pauline-Claire d'Audisfret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral.

Mère.

Marie-Pauline-Lucile , fille du baron Portal, pair de
France et ministre de la marine , mariée 14 janvier
1823 à Gaston, marquis d'Audisfret, ancien président
à la cour des comptes, pair de France, sénateur,
membre de l'Institut, GC*; veuve 19 avril 1878.

AUERSTAEDT (DAvouT).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique': Aymonin d'Avout, 1à80. —Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prinee d'Eekmühl, 1809; pair de Franee,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à •

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont

1° Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877;
2° Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 déeembre

1869;
3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871 ;
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse- Charlotte -Em ma -Ferdinande d'A-
vout, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara (le Cheverny, veuve en 1854 de Charles-Claude-
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Antoine d'Avout, colonel en' 1815, chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl,
duc d'Auerstaedt.

Cousines germaines.

I. Adèle-Napoléonie d'Avout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès, veuve 20 décem-
bre 1878.

II. Louise-Adélaïde d'Avout, veuve 27 avril 1854 de
François de Couliboeuf, marquis de Blocqueville,
décédée 20 novembre 1877.

ÀUMONT.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 92.

Chef actuel : Louis - Marie - Joseph d'Aumont, duc
d'Aumont et de Villequier, né à Paris 19 octobre
1809. (Résidence : le CAIRE, en Égypte.)

Sœur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre
1810, mariée 18 novembre 1835 à Edmond-Charles-
Andronic Poullain, comte de la Vincendière.

AVARAY ( BÉSIADE ).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
séanais vers 1650. — Serviees et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; due 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devise :
VICIT ITER DURUM PIETAS.
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Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier (le cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Vieturnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, dont :
1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai . 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né 25 février.1858.

2° Antonie, mariée 11. mai 1847 à Édouard-Antide-
Léonel-Audéric, comte de Moustier.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et ses armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,
pair de Franee 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, grand chambellan de l'Empereur
Napoléon III, sénateur, GO*, marié 25 octo-
bre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :
1° Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , ancien

seerétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline;
b. Claire; c. Marie.

20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

3° Caroline -Philippine -Marie , née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.

Frère et soeur.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806.

.II. Hortense - Eugénie - Claire , née en 1812, veuve
ler septembre 1868 de lord Ashburton.
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BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'An-
nuaire de 18 1e3, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le xn e siècle, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branehes de l'aneienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon Careney. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
_ mont se eroisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéehal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut créé ehevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de eet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prinee d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : eomtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Seneeey, , en juillet 1615; dues de Randan,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1!s61; princes du Saint-Empire et eousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
se 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le lie juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; dues et pairs de Franee, le 18 février 1818. -
ATIMES : vairé d'or et de gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

,Paul L Antoine-Jean- Charles, prince de Bauffremont,
général de brigade, O, né 11 décembre 1827,
marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :

4.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 42

1. 0 Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

2° Jeanne-Marie-Émilie, princesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié.4 juillet 1842 à

Henrielte-Pauline-Hilaire-Nodmi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier '1826, dont :

1 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, prinee de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco , marquise de
Ledeanès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moseoso et Carvajal,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. R.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François-d'As-
sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre - d'A lean tara-Laurent - Joseph - Marie -
Alexandre- Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 oetobre 1879.

c. Marie-Louise-Isabelle-Caroline- Françoise-de
Paule-Laurence, prineesse de Bauffrernont -
Courtenay, née ler mars 1874.

d. Marie- .1-1éMne- Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurenee , prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, prineesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettancourt-Vaubecourt.

Soeur.

Élisabeth-Antoinette-Laurence - Alexandrine -Félicie,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
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let -1820 , mariée 11 novembre 1837 à • Armand-
Louis-Henri- Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples ;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de Franee 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau k juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES :
d'argent, a quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau, ,
né 29 mars 1816, ancien député au Corps législatif,
marié en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la
Feuillade, née en 1824 ; veuf 27 juillet 1862; remarié
30 septembre 1875 à

Adèle, fille du vicomte Elie de Gontaut-Biron, GC*,
ancien ambassadeur de France à Berlin.

Du premier lit :

1 0 Jeanne-Vieturnienne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin
1867 au comte de Mun. --

2° Louise, née 10 mars 1861, mariée 25 septembre 1879
au comte de Blaeas.

Du second lit :

3° Charles-Louis- Juste-Élie-Marie-Joseph-Victurnien ,
né 5 mai 1878.

4° lienriette-Lueie, née 2 juillet 1876.
Frère germain.

.Étienne-Guy - Charles -Vieturnien de Beauvau, né
le 10 février 1818, marié 13 août 1844 à

Berthe-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-44-

16 avri1.1825, fille du feu duc de Mortemart, général
de division, veuve 17 décembre 1865, dont :

10 Hélène-Marie-Antoinette-Vieturnienne, née 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Mont-
boissier-Beaufort-Canillae.

20 Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai 1875 au comte de Wignaeourt.

Soeurs consanguines.

1. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , • née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

II. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.

Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de
Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 14 mars 1864.

Oncle.

Edmond—Henri—Etienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, né 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine du Cayla, prin-
cesse de Craon, veuve 21 juillet 1861, dont :
Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-

Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour se précis historique ,et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal de Franee, duc de Bellune en 1808,
grand aigle de la Légion d'honneur, pair de Franee 17 août
1815, major général de la garde royale, ministre de la
guerre en 1821, ambassadeur à Vienne en 1823, ehevalier
des ordres du roi en 1826, décédé le l er mars 1841.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le
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5 mai 1828, *, ancien secrétaire d'ambassde, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossant d'Espiés, dont :

10 Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née le 20 oeto-
bre 1864.

20 Berthe-Julie-Antonine, née le 15 déeembre 1867.

Frère et soeurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

II. Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
chef d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.
IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.

BERGRES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Rache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé e lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de ViCtorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise- Camille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, capi-

taine de cavalerie, offieier d'ordonnanee du maréehal
de Mae Mahon.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380.— Titres : pair . de Franee 17 mai 1816,

\••n•••n•••# due 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la
cométe à seize rais de gueules. — Devise : PRO DEO, PRO

REGE.

Bertrand-Louis-Pierre, duc de Blacas - d'Aulps , né
15 mai 1852.

Soeurs germaines.

I. Louise - Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet
1849, mariée 10 avril 1872 au comte René Hu-
rault de Vibrage.

II. Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 1851 , ma-
riée 14 juin 1870 au prince Alexandre de Sayn-
Wittgenstein.

Soeur consanguine.

III. Marie -Thérèse, née en 1864,,

Oncles du duc.

I. Pie - Pierre -Marie-Hippolyte , né 24 juillet 1816,
entré dans les ordres.

II. Stanislas - Pierre - Joseph -Yves-Marie, comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

HI. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d' Aulps, né24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Fétide de Chastellux, fille de feu Henri de Chas-
tellux, duc de Rauzan, veuve 5 février 1876,
dont :

1 0 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852, marié
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25 septembre 1879 à I la princesse Louise de
Beauvau.

Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée
8 aoAt 1876 au comte de la Boche-Aymon.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de Franee, Vietor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, eé, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, sénateur
20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline -Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :

10 Louis-Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Mauriee, né 27 avril 1875.
b. Albertine, née 4 décembre 1872.

20 Henri-Amédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constance Say, dont :
a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jaeques, né 20 décembre 1878.

30 François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, ee, officier d'infanterie.

40 Emmanuel, né 22 avril 1854.
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Frère et soeur.

I. , Auguste-Théodore-Pend, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau, 0, né 18 juin 1834,
entré clans les ordres en ruai 1869.

II. Louise, princesse de Broglie, née en 1818, mariée
en 1836 au comte d'Haussonville.

Cousins du duc.

(Enfants du prince Octave de Broglie, oncle du duc à la mode
de Bretagne, né 11 novembre 1786, déeédé 31 aotit 1865,
et d'Armandine de Moges, déeédée 7 novembre 1864.)

I. Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril
1822, marié 12 mai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1867, décédée 29 octobre 1868, dont :
(o Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852,

marié 20 juin 1877 à Geneviève de Clermént-
Tonnerre, veuf 12 juin 1880, dont :
Auguste, né 22 août 1878.

2° Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, sous-
sieutenant de cavalerie.

3° Armand-Édouard-Marie- Georges, né 13 mai
1856, sous-sieutenant de eavalerie.,

4^ Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

II. Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né
15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
(0 Joseph-Paul-Oetave-Marie, né 11 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
3° Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 aotit1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

1864.
5° Paul-Marie-Joseph , né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
70 Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.
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CAMBACÉRÈS.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire•de 1858,
page 82.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le
20 septembre 1798 ,• pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, GO, marié 5 no-
vembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon,
fille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.

Étienne -Amand-Napoléon, comte de Cambacérès, né
en 1804, marié 14 mars 1827 à :

Adèle-Napoléonie Davout, veuve 20 décembre 1878.

Petites-filles.

(Enfants de Louis de Cambacérès, né en 1832, marié en
1856, veuf 9 juin 1861 de la princesse Bathilde Bona-
parte, déeédé 22 août 1868.)

1° Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857, mariée
20 janvier 1874 au duc d'Albuféra.

2° Léonie de Cambaeérès, née en 1859, mariée 5 juin
1879 au duc de Feltre.

CARAMAN (RiouET DE).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre- Paul Biquet, fondateur
du canal du Languedoc (oetobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1° Pierre-Paus, 1705-1730 ; 2° Vietor-Pierre-François,
1744-1760; 3° Victor-Mauriee, 1780-1807; 4° Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréehaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1780; Maurice-Gabriel-Joseph, 1815;
Vietor-Mauriee-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
commandeur de s'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à. Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un coin-

i 5
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mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 août
1815, pair de France 5 novembre 1827; due de Caraman
10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prinee de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prinee de Chimay, puis étendu à tous
ses deseendants.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

Félix - Alphonse-Victor de Riquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de cavale-
rie, Ye, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.
George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à
Marie - Adèle-Henriette , fille du duc de Padoue,

dont :
•

1 0 Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
20 Ernest de Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
3a Elisabeth de Biquet de Caraman.

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan)..

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Fange.

Mère.

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

Grand-oncle.

Georges de Riquet, comte de Caraman, ministre de
France en Wurtemberg, né en 1788, marié 11 juillet
1822 à Claire Duval de Grenonville, veuve 7 février
1860, dont :
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1° Marie-Louise-Clotilde, mariée à Arthur-Henri de
Faret, marquis de Fournês.

2° La comtesse de Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1855.

CARS (Pe_RUSSE DES).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marehe. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : Ire branche dueale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche dueale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, eardinal de Givry,1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux;
quatre ehevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François - Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :

1° Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né en 1849, lieutenant d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Nareisse Lafond, pair de Franee et an-
cien régent de la Banque, dont :

a. François, né 5 mai 1875.

b. Marie, née 14 avril 1874.

c. Augustine, née 12 août 1876.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 oetobre
1845, mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fer-
ronays, capitaine de eavalerie, attaché militaire à
Berne.

30 Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851, ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard.
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Frères et sœurs du duc.

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
i er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

10 Émilie- Gabrielle - Marie , née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou Fezensac.

20 Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine, fille du comte (le Lebzeltern et de
la comtesse, née Zénaïde de Laval, veuve 7 sep-
tembre 1860, dont :

10 Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars•
1855.

20 Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte d'Anthenaise.

30 Marie-Zénaïde-Henriette, née 21 février 1859.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860.

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, mariée
15 mai 1855 au marquis de Mac Mahon, neveu
du maréchal, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
set 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont deux enfants.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Berceau: Languedoc. — Filiation : Guillaume
de sa Croix, président de la cour des aides de Montpellier
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3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries .1645 ; ducs à brevet 1784 ; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nieolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant Général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIDi:LE A SON ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, ancien lieutenant d'infanterie, marié
23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, chef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

II. COMTE DE CASTRIES.

( Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
eomte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Sàint-George ,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :

10 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :

a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.

5.
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c. N..., né en oetobre 1880.

d. Céeile de sa Crois de Castries, née 25 avril 1868.
e et f. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
g. Françoise, née en août 1878.

20 Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né
7 oetobre 1844.

30 Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à
Jeanne de Denesvres de Domecy, dont :

a. René, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.
d. Valentine, née ler juillet 1880.

40 Henri-Marie, né 19 décembre 1850 , officier d'in-
fanterie; 5 0 Marie-Joseph-Augustin, né 20 jan-
vier 1852, enseigne de vaisseau; 6 0 Robert-Marie,
né 30 mars 1853, entré dans les ordres ; 7 0 Fran-
cois-Marie-Louis, né en 1859, aspirant de ma-
rine ; 80 Jacques-Marie-Joseph, né en juil-
let 1868; 90 Marie-Christine, née 29 mars 1839,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier, , veuve
18 septembre 1877 ; 100 Marie-Madeleine, née
4 novembre 1861; 110 Geneviéve-Marie-Stéphanie,
née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne - Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS ( ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
—Titres et dignités : eomtes et marquis de Lignerae, grands
d'Espagne de Ire classe, au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.
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Joseph-François-Robert de Lignerac , duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHAMPAGNY (NompiRE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.

Chef actuel.

Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, duc
de Cadore, ministre plénipotentiaire, C, né 15 sep-
tembre 1827, marié 7 mars 1854 à

Marie Duval de .Bonneval, fille du marquis de Bon- •
neval et petite-fille du général comte de Ségur.

Sœurs.

Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment-François, prince Rospigliosi-Pallavicini,
duc de Zagarolo.

Marie-Adélaide Nompère de Champagny, née
6 avril 1838, mariée 6 juillet 1867 au baron
Baude, O, ministre plénipotentiaire, né 24 fé-
vrier 1830.

Mère.

Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille du général comte
de Lagrange et de Françoise -Jeanne de Talhouet,
mariée 12 mai 1824 à Louis Nompère de Champa-
gny, duc de Cadore; veuve 29 janvier 1870.

Oncles et tantes.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte
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Franz de Champagny, membre de l'Académie
française, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
Blandine, né 14 avril 1841, mariée 8 novembre 1864

au comte Charles de la Forest-Divonne.

Il. Napoléon Nompère de Champagny, né 19 oc-
tobre 1806, marié à

Adèle-Marie Çorbineau, veuve 31 janvier 1872.
III. Jérôme-Paul-Jean - Baptiste Nompère, comte de

Champagny, ancien député des Côtes-du-Nord,
(»; né 9 mars 1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris

8 septembre 1853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle

de la précédente.
3° Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858.
4° Isabelle-Hélène, née 28 juin 1868.

CHATELLERAULT (HAmILToN-DouGLAs).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abereorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en Franee pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1864,

William-Archibaid-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Ecosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845 , marié 10 dé-
cembre 1873 à .

Marie Montage, fille du duc de Manchester.
Frère et soeur.

1. Charles- Georges-Hamilton, né 20 mai 1847.
II. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte de
Festetics.
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Mère.

Marie -Amélie -Élisabeth - Caroline , fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet , 1863.

CHOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis -Philippe de Choiseul -Praslin', duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié 17 décembre 1874 à

Élise Forbes, à Genève, dont :

1° Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Marie-César-Gabriel, né en oetobre 1880.
3° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.

Frères et sœurs.

1. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, e, déptité de
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef
actuel.

II. François - Hector-.Raynaid, né 29 juin 1839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826,

mariée 18septembre1845 à Hermann de Cordero,
marquis de Pampara ; décédée 28novembre1878.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

V. Fanny- Césarine-Bertbe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

VI. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 58 —

septembre 1852 au. marquis Artus de Monta-.
lembert.

VII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

i. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849.

II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, eomte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte - Susanne , sa première
femme.)

I. Ferry, çomte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

HI. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
• en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

(Fille du eomte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rougé, sa seconde femme.)

IV. Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, marquise douairière de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Bereeau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres : due et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
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maréchal 1747, un grand maître des eaux et forèts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né
en 1812, veuf 5 décembre 1847 de Philiberte-Antoi-
nette-Ce'cile de Clermont-Montoison, dernier rejeton
de sa maison ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse 'de Mé-
rode, dont :
a. Anne-François-Philibert, né 29 janvier 1871.

h. Charlotte-Léonie-Cécile, née 7 janvier 1876.
20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée

28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluees, ancien député de la Gironde.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né en 1818, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
juin 1849 (remariée 11 novembre 186.2 au comte
de Charpin-Feugerolles), dont :
10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-

nerre 1 , né 9 août 1846.
20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à

Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre 1875.

A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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II. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, 0e, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :
1 0 Charles-Henri, né 6 juin 1857, élève de l'École

militaire spéciale de Saint-Cyr.
20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
30 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.
4. Henriette-Marie-Joséphine-J eanne,née 9 juin1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu
la comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie-André-Gaspard- Elie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, osficier d'infanterie.

II. Marie-Louise de Clermont Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branehes non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour se préeis historique et ses armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duehesne de Gille-
voisin 21 décembre 1825. — Titres : due 1808; pair de
France 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréehal de France, déeédé 20 avril 1842. — ARMES :
d'azur, a une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même ; au chef ducal de l'empire.
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , duc

de Conegliano, ancien député au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1847 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
Hélène-Louis-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-

eembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre.
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COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Bereeau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiaere de Cossé 1190;
Roland de Cossé 124.8. Titres : comte de
Brissac 1560; duc et pair de Brissac 1611; due

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
ehaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissae,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, due de Brissac,
1768-1780; dix ehevaliers des ordres du roi, un grand
maître de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de provinee. — ARMES : de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus- Timoléon de Cossé, duc de . Brissac ,
fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-marie Le Lièvre de la Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844. , marié 25 avris 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie,
vicomte de Tredern), dont :

a.. Anne-Marie-Timoléon-François, né 14 février
1868.

b. Marguerite-Constanee-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869.

20 Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie, ye, marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Marrier de Boisdllyver, dont : René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissae, né 21 oetobre 1875.

30 Joseph-Gustave Pierre-Artus, eomte de Cossé-Brissae,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
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sac, 41., fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né 1 er novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de
la Motte-Houdancourt , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoise-Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-
Houdancourt, grande d'Espagne de première classe,
dont :
10 Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
20 Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
mariée 21 septembre 1841 à Henri-Bertrand, comte
de Bonneval, veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa
soeur aînée.

Cousins germains du duc.

(Enfants de Charles, comte de Cossé-Brissac, et
d'Anne-Françoise du Csusel.)

I. Char/es-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octo-
bre 1869 de Marie-Antoinette-Françoise du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 1 .r jan-
vier 1836, marié 24 octobre 1857, veuf 12 octobre
1873 de Marie-Catherine-Adésaïde-Charlotte de Gon-
taut Biron, dont :

10 Charles-Emmanuel-Timoléon, né 10 septem-
bre 1859.

20 Thérèse de Cossé-Brissac, née en 1862.
(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissae,

et de Henriette de Montmoreney.)

II. Henri- Charles -Anne-Marie-Timoléon, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Robech , né en 1822,
marié 26 avril 1851 à
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Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, dont :

10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine.

20 Charles-Emmanuel-Timoléon, né 18 janvier
1856.

30 Robert-Louis-Marie-Timoléon, né 20 juillet1858.
40 Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin 1865.

III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
a. Christian, né en 1853; b. Geneviève, née en

1854, mariée 3 juin 1874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle, née en 1857.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde , comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874); mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Deeazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. 

-ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, ancien député
des Alpes-Maritimes, ancien ministre des affaires
étrangères, GO*, né 9 mai 1819, marié 3 août
1863 à
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Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :

1 0 Jean-Élie-Octave-Louis-Séver-Amanieu, né 30 avril
1864.

20 Wilhelmine-Égédie-Oetavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.

II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.

Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge, né en 1862,
chef du nom et des armes.

Frères et soeurs.

1.	 Olivier de Durfort-Civrac, né en juillet 1863.
II. Jacques de Durfort-Civrac, né en août 1865.
III. Léonie de Durfort-Civrac, née 11 février 1859,

mariée 14 mai 1879 au comte Alain de Gué-
briant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac, née en septem-
bre 1860.

Mère.

Jeanne-Aymardine de de Nicolay, mariée en 1858 à
Paul de Durfort-Civrac, duc de Lorge, veuve 21 juin
1872.
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Oncle et tantes.

I.	 Marie-Louis-Augustin, vieomte de Durfort-Civrac,
né en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne -Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

1. Bernard, né 25 mai 1865; 2° Relie, né en jan-
vier 1868; 3° Anne, née en octobre 1866;
4° Beatrix, née en 1867; 5° Agnès, nee en
mai 1871.

Laurence -Joséphine-Éléonore; mariée 27 mai
1844 à Alfred de Buées, vicomte de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy; veuve 15 avril 1879.

Grands-oncles et grand'tante.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à Alix du Plessis-Châtillon, veuve 26 novem-
bre 1 876, dont :

1° Emeric, né 'en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie.;
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :
a. Aldonce, né 14 mars 1868; b. Guillaume, né
en 1869; c. N..., né en 1871; 2° Gabrielle, née
29 février 1844, mariée en 1868 au comte de
Chevigné; 3° Marie-Charlotte, née en 1846,
mariée 23 juillet 1872 à Armand de Charette;
4° Louise, née en 1849.

IL Septime, comté de Durfort, marié . 8 avril 1845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

III. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac ,
député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812, marié
17 mai 1853 à

Gabrielle Geneviève-Louise de la Myre , dont :

6.
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10 Honorine, née 26 novembre 1855.
2° Henriette, née en 1867.

Soeurs.

I. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-
Victor de Pourroy de l'Auberivière, comte de
Quinsonnas.

II. Élisabeth de Durfort de Civrac.
III. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de

Juigné, veuve 30 décembre 1863.

Belle-soeur.

Marie - Charlotte- Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.

Illichel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, 0*, général de
brigade, né à Paris 3 mai 1839, marié 9 août 1866 à

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, dont :
1° Napoléon-Louis-Michel, né 11. janvier 1870.
2° Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 déeembre 1874.
3° Cécile-Marie-Miehaela, née 28 août 1867.
40 Rose-Blanehe-Mathilde, née 2 oetobre 1871.
50 Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre 1878.

Soeur:

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Mère.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au due d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.
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Oncle et tante.

Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Mos-
kowa, général de division, sénateur, GO*, né
20 mars 1812, marié 16 janvier 1869 à Clo-
tilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert,
veuve du comte Georges Huchet de la Bédoyère.

Marie-Étienne-Albine Laffitte ,. fille de feu Jacques
Laffitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon
Ney, prince de la Moskowa, sénateur et géné-
ral de brigade, dont :
Eglé-NapoNone-Albine, mariée 27 mai 1852 au duc

de Persigny, sénateur, veuve 13 janvier 1872,
remariée en 1873 à M. Le Moyne, veuve en 1879.

FELTRE (GovoN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé chic de Feltre en juillet 1864, investi‘du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865, député des Côtes-du-Nord, fils du
comte de Goyon et de la comtesse, née Montes-
quiou-Fezensac, marié 5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, petite-nièce du duc actuel,
née en 1859.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes-, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwiek 1687; duc de Fitz-James,
pair de France 1710. — Illustrations : maréchal de Ber-
wick 15 février 1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-
James, maréchal 1773-1787.
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Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :
1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, né 12 fé-

vrier 1852.
2° Henri de Fitz-James, né en 1855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oe-

tobre 1873 au vieomte de Turenne d'Aynae.
4. Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874

au comte de Miramon.

Frère et sœurs.

Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-

	

seau,	 né 13 avril 1840.
II. Jacqueline-Arabe/ta de Fitz-James, mariée 10 mai

1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

In. Charlotte-Marie de Fitz-James,mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Etienne, comte de Gon-
taut-Biron.

Mère.

Marguerite de Marinier, mariée en 1825 à Jacques
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

Henri-Cbartes-François , comte de Fitz-James, né en
1801, veuf en octobre 1856 de Marie-Émilie-Char-

	

lotte-Cécile	 Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
1° Jacques-Charles-Édouard, vieomte de Fitz-James,

chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Mari e-Madeleine.
Adèle, tille du comte Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, et, capitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

3° Da v id-Henri, né ler février 1840, enseigne de vaisseau.
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GADAGNE (GAILEAN, DUC DEA

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Bereeau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par déeret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, a la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis, comte de Galléan de Ga-
dague, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE .DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabelle-Marie-Blanche-
Charlotte-Victurnienne , princesse de Beauvau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875; 2° le
10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et (le la
baronne Louise de Rothschild.
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Du premier lit :

Antonia-Corisande-Elizabeth de Gramont, née le 23
avril 1875.

Du deuxième lit :

A ntoine-Armand de Gramont, né le 29 septembre 1879.

Frères et soeur.

Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de
Gramont, duc de Lesparre, né le 30 janvier
1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc de Coné-
gliano, née 11 juin 1858.

Antoine - Albert-William - Alfred de Gramont,
comte de Gramont, né le 24 septembre 1856,
officier d'infanterie.

.111. Antonia-Corisaezde-Ida-Marie de Gramont, née le
27 avril 1850, mariée le 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte de Brigode
de Kemlandt.

Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
William-Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre. 1848 au duc de
Gramont, alors duc de Guiche, GC*, veuve le 17 fé-
vrier 1880.

Oncle et tantes.

I.	 Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
. mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-

Auguste de Gramont, duc de Lesparre, né le
1" juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877
dont :

1 0 Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
mariée se 28 mai 1866 à Frédérie, eomte de
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2° Antonine-Ag/ae de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869, à Étienne,'eomte d'Arehiae.

30 Antonine-Marie-Joséphine-Ida de Gramont, née
le 28 avril 1859.

II. Antoine-Alfred-Anéritis-Théophile de Gramont,
comte de Gramont, né le 2 juin 1823, général
d'infanterie, marié le 21 novembre 1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, née 15 juin 1828,
dont :

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis de. Gramont,
né le 21 avril 1861.

HI. Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

Grand'mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, duchesse douairière de
Gramont, comtesse d'Orsay, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-
clins-Agénor, duc de Gramont, alors duc de Guiche,
veuve 3 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, arrière-petit-fils d'Antoine duc
de Gramont (1726-1762), marié 16 mai 1843, veuf
10 décembre 1846 de Marie-Augustine-Coralle-
Louise Durand, dont :

Antoine-Eugène 7 Amable-Stanislas, vieomte de Gramont
né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquioti-Fezensac, née
13 mars 1853.

Soeur.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : eomte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de Franee en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775=1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutanees en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un éeu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, 0*, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
10 Henri d'Harcourt, né en 1864.
20 Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frères et soeur.

I.	 Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837.
Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-

taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :
10 Slanie, née 23 février 1875.
20 Isabelle, née en 1877.

Ill. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri, comte de la Tour-du-Pin-
la Charce, o*.

Oncles et tante.
Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,

né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à
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Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de là Chasse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Josepli-Marie-Eugéne d'Harcourt, né en 1858,

lieutenant an 141 e de ligne.
Il. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,

ancien ambassadeur de France en Suisse, C*,
marié 13 mai 1851 à.

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1 0 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au comte Duchâtel.

2° Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au chic d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878,

Il. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
ancien pair de France, 0*, ambassadeur de France à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :
i n Louis-Bernard, né 10 août 1842, ancien député du

Loiret, marié 27 septembre 1871 à
Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

a. N..., né en 1872.
b. N..., née 27 février 1875.

‘2 0 Louis-Emmanuel d'Harcourt , seerétaire d'ambas-
sade, *, ne en 1844.

3° Vietor-Amédée-Constant d'Hareourt, né 16 février
1848, capitaine d'état-major.

4° Pauline d'Hareourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-
eomte Cléron d'Haussonville.

5° Marie d'Harcourt.
(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,

p. 161.)

ii	 7

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis 1197, père de Guy ler,
maréchal de l'armée de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de Levis; maréchal de Mire-
poix, 1270. — Illustrations : deux maréchaux

de France : Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand maître des eaux et forêts; un cardi-
nal, six archevêques, cinq évêques. — ARMES : d'or, à
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE AU SECOND

CDRESTIEN.

• Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à

Marie -Josèphe -Hildegarde- Ghislaine, fille du comte
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère.	 -

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-
Mirepoix, né en 1821, marié 18 juillet 1843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon et de la
duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve.
dont :

1° Gaston-Gustave-Marie-Victurnien, né 5 mai 1844, •
marié 4 juillet 1867 à

Marie-Thérèse d'Hinnisdal.
2° Adrien-Charles-Félix-Marie, né ier mai 1846, chef

d'eseadron, marié 9 avril 1872 à
Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :

a. Guillaume-Marie-Michel-Philippe-Sigismond,
né 28 septembre 1874.

b. Armande:Félieité-Joséphine-Marie-Nelly, née
18 mars 1873.

c. Guy-Jean-Marie, né 15 juin 1876.
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30 Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, né 8 janvier
1849, capitaine de cavalerie, marié 17 janvier 1874 à

Isabelle-Henriette-Marie-Ghislaine de Beauffort , dont :

Clémentine-Félicité-Ghislaine-Marie, née 17 dé-
cembre 1874.

MAC MAHON.

Pour sa notiee généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :

sgite	 Plusieurs officiers supérieurs.. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de Franee, 5 novembre 1827; Mau-.
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Mauriee de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréehal de Franee 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, a
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
SIC NOS, SIC SACRA TUEAIUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri comte de Castries et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

10 Patriee de Mac Mahon, né le 8 juin 1855, lieutenant
aux chasseurs à pied.

20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
30 Emmanuel de Mac Mahon, né en novembre 1859,

admis à l'Éeole de Saint-Cyr, en novembre 1878.
40 Marie de Mac Mahon, née en février 1863.
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Neveu.

Charles - Henri - Paul - Marie, marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Henriette -Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

1" Charles, marquis de Mae Mahon, né le 10 avril 1856,
sous-lieutenant de eavalerie.

2" Marie de Mac Mahon, mariée 24 oetobre 1878 au
comte d'Oilliamson.

3" Anne de Mae Mahon-

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Bereeau : Touraine. — Fisiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jaequelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Islustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréehal de Franee,
1632-1650; Armand de Maillé, due de Fronsae, marquis
de Graville, vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sae à brevet 1639-1646; dues héréditaires de Maillé 1784;
pairs de Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
veillées de . gueules. (Annuaire de 1846, pl. II.)
Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé, né

en 1856.

Frère et sœurs.

I.	 Foulques de Maillé de la Tour -Landry , né
en 1859.

Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louis-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.
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V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry
comte de Maillé, né ler juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier
1858.

20 François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du due de Plaisance (voyez PLAISANCE).

30 Blanehe, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
marquis de Caumont la Force.

40 Jeanne-Marie.

(Pour la branehe aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la deseendance se fixa à Gray. — Éreetion de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du due de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Raynaid-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre

7.
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1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Raynald-É tienne, né 17 juillet 1866.
20 N..., né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA. (REGNIER).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
, chef d'escadron au 5 e chasseurs, né en 1831,

marié en décembre 1873 à
Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens.

II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
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Lannes, duc de Montebello, pair de France 17 août 1815,,
ambassadeur et ministre de la marine , GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson , fille
du comte de Liverpool; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juis-
let 1874. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello,•veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et Tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
. Bello, né en 1836, 0, marié 24 octobre

1865 à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la

Grange, dont :

Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, 0*,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste, né 12 juin 1874.
III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en

1845 , marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle, dont : Stanislas-Alfred-Joseph-Lannes,
de Montebello, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne - Désirée - Cécile, née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Grands-oncles et Grand'tante.

Alfred, comte Lannes de Montebello,,
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marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

II. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello,
marié à Mary Bodington, dont :

10 Jean-Gaston, capitaine d'artillerie, *.
>René Lannes de Montebello, eapitaine adjudant-

major d'infanterie, marié d novembre 1875 à la
Prineesse Marie Lubomirska.

30 Marie, épouse de M. O'Shéa. .
40 Berthe, veuve de M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils d'un
pair de France de la Restauration , veuve
en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :
Adrienne, née en 1875.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne -Marie - Armande- Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836,à
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Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien
sénateur. (Voyez FELTBE.)

(Pour la branche d'Artagnan;non dueale, voyez l'An.
nuaire de 1859, page 102.)

MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.
Auguste - Charles -Louis -Valentin , duc de Morny, né

25 novembre 1859.
Frère et soeurs.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no -
vembre 1861.

H. Charlotte -Louise -Marie-Eugénie de Morny, née
19 janvier 1858.

1H. Sophie -Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863.

DI ère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
ait duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RocREcHouAET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Bereeau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branches :
1° des comtes de Roehechouart; 2° des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart en ION. 

—Titres : duehé-pairie (le Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux eardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Vietor de Roeheehouart, duc de Vivonne, 1668; un lieute-
nant général, le duc de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six piéces. — Devise :
ANTE MARE UND.E.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 82 —

BRANC HE DUCALE.

Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, «1., né 10 mars 1804, marié en fé-
vrier 1829 à

Gabrielle -Bonne de Laurencin, dont :
10 Mathilde, née en avril 1830, mariée II avril 1850 au

marquis de Laguiche.
2° Léonie, née en déeembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.
Frères et sœur.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :

François-Marie-Victurnien de Roehechouart, vi-
comte de Mortemart , Grand d'Espagne de
1 re classe, né ier décembre 1832, marié.12 juillet
1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu due de Mortemart, dont :

10 Arthur -Casimir - Victurnien, sous-lieutenant
de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein.

2° Anne-Henri-Joseph-Victurnien, né 25 oetobre
1865.

René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars 1867.
40 marie-Anne-Antoinette-Vieturnienrie, née 24

mai 1860.
5° Teanne-virginie-Victurnienne, née 8 janvier

1864.
6° Alix-Vieturnienne, née 11 juin 1880.

II. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
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Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :

Marie- Adrienne -Anne- Victurnienne- Clémentine,
née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol , duc d'Uzès; veuve 28 décembre 1878.

[II. Anne -Victurnienne -Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Viclurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve ler janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :
1° Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juilset

1835 à Alphonse, marquis d'Havrineourt, 0*.
2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, marquis de Guébriant.
3° Berthe, née 16 avril 1825, mariée en 18446 à Étienne,

prinee de Beauvau, veuve 17 décembre 1865.
Belle-soeur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

BRANCHE !URÉE.

DE LA MAISON DE ROCEIECLIOUART.

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :

1° Aymeric-Marie-Louis-Gabriel de Roeheehouart, né
12 mars 1862.

2° Giraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Rochechouart, né
9 juin 1865.

3° Marie-Élisabeth- Louise-Victurnienne, née 10 mars
1859, mariée en 1879 au comte d'Audigné.

4° Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juilset
1860.
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Soeurs.

Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

II. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert , veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. 

—Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duehé-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prinee-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréehaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :

10 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, due d'Ayen,
né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlà-
treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont:
a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
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c. Mathieu-Frédérie, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

20 Emmanuel-Henri-Y icturnien, marquis de Noailles, mi-
nistre plénipotentiaire à Home, C * , né 15 septem-
bre 1830, marié 30 janvier 1868 à Eléonore-Alexan,
drine Lachmann , comtesse Swieykowska, dont :
Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

Il. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.
Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,

prince-duc de Poix, grand d'Espagne de Ire classe,
né en 1841, député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
10 François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né

25 déeembre 1866.
20 Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :
10 Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853 ; 2 0 Amblard-

Marie-Raymond-Amédée, sous-lieutenant d'infan-
terie, né en 1856; 30 Marie-Olivier-Alexis, sous-
lieutenant d'infanterie, né en 1857; 4° Cécile, née
en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au eomte de
Laerdix-Laval ; 5. Geneviève, née en 1859.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173. — Joseph Fouehé, créé due d'Otrante
le 15 août 1809, mort à Trieste se 26 décembre 1820, laissa

ii	 8
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quatre enfants : Io Joseph-Etienne-Jean, duc d'Otrante, né
en 1797, marié en 1824 à Fortunée de Sussy, veuve 31 dé-
cembre 1862, décédée en 1875 sans postérité; 2° Arrnand-
Cyriaque-François, né 25 mars 1800, entré au service en
1822 avec l'autorisation du roi de Franee, offieier d'ordon-
nanee du roi de Suède Charles XIV, chef d'eseadron, duc
le 31 déeembre 1862, mort sans alliance le 26 novembre
1878; 30 Paul-Athanase, chef actuel, entré au service de
Suède en 1822 avec autorisation du roi de Franee ; capi-
taine de cavalerie, aide de camp du prince royal de Suède,
premier gentilhomme de la chambre, commandeur de pre-
mière classe de l'ordre de Vasa (Suède) et de Saint-Olaf
(Norvége), membre des aeadémies royales de musique et
d'agriculture; 4° Joséphine Ludmilse, rapportée avec son
frère eomme il suit :

' Chef actuel : Paul-Athanase Fouché, duc d'Otrante,
né 25 juin 1801, marié 24 juin 1824 à Béata-Chris-
tine, baronne Palinstjerna; veuf sans enfants 27 avril
1826, remarié en 1836 à Wilhelmine-Adélaïde-
Sophie-Caroline, baronne de Stedingk, dont :

1° Gustave-Armand, comte d'Otrante, né 17 juin 1840,
capitaine de eavalerie, aide de camp du roi Char-
les XV, écuyer du roi, commandeur et ehevalier de
plusieurs ordres, marié : 1° le 2 mai 1865 à Augusta,
baronne Bonde, veuf 4 mars 1872; 2° le 5 juillet 1873
à Thérèse, baronne de Stedingk, dame du palais de
la prineesse de Galles.

Du premier lit :

a. Adélaïde-Augusta, née 2 mai 1866.

Du second lit :

b. Albert-Edward-Armand, né 31 octobre 1875.
c. Charles-Louis, né 21 juin 1877.

2° Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée en
1861 au eomte Thur Bielke, dont 4 fils et 2 filles.

Soeur du duc actuel.

Joséphine-Ludmille Fouché d'Otrante,
mariée en 1827 au comte Adolphe
colonel, C, décédé 3 juillet 1869,
de Thernes, née en 1831, mariée au
telbajac.

uée en 1803,
de Thernes,

dont : Isabelle
comte de Cas-
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PADOUE (ARRIGHI).

Pour se précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, a la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 51et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef dueal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, député de la
Corse , ancien ministre de l'intérieur, GC*, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Rigny, vice-amiral; veuf 1" sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Mauriee de Caraman.

PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour sa notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né 15
mai 1855, sous-lieutenant de cavalerie.

Sœurs.

Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857, mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman.

II. Marguerite-Églé, née 1er janvier 1861.

III. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Églé-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa , née à
Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
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kowa, et de Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne, veuve en 1879

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry. (Voyez MAILLÉ, page 66.)

Aïeule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, ancien représentant
de la Manche à l'Assemblée nationale, 0, pair
de France 5 mars 1819.

POLIGNÀC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon ,
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : due héréditaire de Polignac 1780; pair

ii!1:11e 4 juin 1814; prince du saint-empire romain
1820; princes en Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.
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Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon, pair (le France, dont :

1.0 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-
nant au 10° euirassiers, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :
a. Armand-Henri-Marie, né 2 février 1672.
b. N..., né en déeembre 1877.
c. N..., née en 1874.

2° Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3° Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à

Guy eomte de Bourbon-Busset.
4° Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte
de Parkins.)

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mires, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

11. Charles-Ludovic-Marie, chef d'escadron d'état-ma- .
jor, ancien attaché à l'ambassade de France à
Berlin, «1,, né 24 mars 1827, marié 28 janvier
1874 à

Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy.

III. Camille -Armand -Jules -Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

8.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 90 —

Cousins et cousine.

I._ Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à

Clotilde -Éléonore- Joséphine - Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :

10 Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée
10 mars 1870 au comte du Messis d'Argentré.

20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,
mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri-Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.

III. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, dont :

1° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous-lieutenant de cavalerie, marié 18 juin
1879 à Louise Pommery.

2° Meichior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

déeembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer.

Grand-oncle.

Heraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 1 ."' avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont :

1° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né
14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.
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20 Asexandre, vicomte de Polignac,marié29 août 1853 à
Jessie-Anne de	 yRamsa, née 20 août 1828, veuve en

août 1858, remariée à sir Morlay en 1863.
30 Louise-Constanee-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-

riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Franes:

REGGIO ( OUDINOT ).

Pour la notice et les armes, voyeà l' Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :

1° Armand-Chartes-Jean, né 11 décembre 1851, marié
24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Cornenin.

2° Charsotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en octobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

1.	 Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
Cye, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
H. Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-

valier de Cannant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

III. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levezou
de Vesins.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.
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RICHELIE U.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhae. — Filiation noble de
la famille de Jumilhae depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611.,-- ARMES : d'argent, â trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odet-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre 1875.

Mère.
Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,

duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.

Grand'mère.

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,
née 3 août 1826, mariée 16 juin 1845 a Louis de
Chapelle de Jumilhac, veuve en juillet 1862.

RIVIÈRE (RIFFARDEAU).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, duc 30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis - Marie, duc de Rivière, sénateur
du Cher, né à Constantinople le 8 juillet 1817,
filleul du roi Louis XVIII et de la duchesse d'An-
goulême.

Nièees du duc.

Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
• riée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.
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RIVOLI ( MAsSÉNA).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

T.	 Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né en 1834.

II. Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA. ROCFIEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,
D ' ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branehe aînée 1758; aceordé à ,la se-
conde branehe en 1839; duc de Lianeourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissae en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du ehef de la maison. — Branche de Doudeau-
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ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauvilse 1780; pair
de Franee 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écime, bro-
chant sur le tout. — Devise : C 'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, né 21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabrie/ de la Rochefoucauld, duc de
Liancourt, né 27 septembre 1854.

Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

Oncle.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de
la Rocheguyon, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, dont :
10 Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853;

2° Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
1855; 3°Léon, né en 1862; 4° Antoine, né en 1863.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I.	 Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veufde Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855.

fi. Charles -Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
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né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à

Marie-Gabrielse-Élisabeth du Roux ; veuf 25 avril
1875, dont :

1° Gaston, né 28 août 1834, secrétaire d'ambas-
sade, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.

2° Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-
set 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac , né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul dé Ségur, dont :

1° Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854 ;
2° N... de la Rochefoucauld, né en juin 1860;
30 Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octo-
bre 1857, mariée 28 mai 1878 au comte de Ker-
gorlay ; 4° Pauline; 5° Amélie, mariée 12 mai 1880
au eomte Hermann de Mérode; 6° Hésène.

Frère et soeurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 1" mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel , fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857; 2° Jean,
né en 1858; 3° Xavier, né en 1861; 4° Solange,
née en 1859, mariée 11 août 1879 au marquis de
Lillers; 50 Louise, née en 1863.

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse;

IH. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824 ,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.
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Oncles et tante.

Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié à

Marie-Cécile-Pauline-Lhuillier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

H. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 . décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

111'. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville , né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de. Colbert, dont : •
• Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux- Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né 1" septembre 1825, marié 16 avril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac ; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

10 Yolande de la Rochefoueauld, née 20 juin 1849, ma.
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niée 5 déeembre 1867 au due de Luynes, veuve
fer décembre 1870.

Du second lit

20 Charles de la Roehefoueauld, né 7 mai 1863.
30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Rochefoueauld, née 4 août 1865.
60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 1e27 avril 1871.

Belle-mère du duc.

Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti ; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de Mont-
morency-Laval, en 1834, et décédé 5 octobre 1864.
Pour les branehes de Bayers et de Cousage, voyez l'An-

nuaire de 1860, page 121.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
'était, d'après des titres de 1008,1018,1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux I

et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est ROHAN; aux
2 et 3 d'or, à trois chabots dè gueules, qui est CRABOT. —
Devises : CONCUSSUS SURCO ; et : POTIUS MORT QUAM FOEDAR1.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
10 Alain-Charles-Louis, né 2 déeembre 1844, prince de

Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Derminie-Denriette-Auguste de sa

Brousse de Verteilsae, dont :
a. Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, né 4

avril 1879.

ii	 9
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b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril
1873.

c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
2° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée en

juin 1877 au vicomte de Montault.
Frères et sœurs.

I.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
i er juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, née 24 juillet 1837,
dont :

lo Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
20 Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
4° Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Il. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

•

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
1° Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie - Gaspard - Henri, né 27 février

1863.
3° Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
5° Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873. .

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née ter janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 àCaroline-Raymonde-illarie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à
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Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, dont :

10 Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Geoffroy, né en janvier 1878.

Il. Anne-Marie- Thibaut, né 14 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843., mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,,
eomte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Soeur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur inamovible.

Pour la maison de ROHAN-ROMAN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, paye 123.

SABRAN (PoNTEvis-BARamE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185. — Réunion de deux très-aneiennes et très-
illustres maisons qui depuis des siècles n'ont cessé de
s'unir entre elles. — Bereeau : Provenee. — Rameau de
la maison souveraine d'Agoult ; filiation suivie depuis
l'an 900. — Illustrations : cinq chevaliers croisés, Pon-
tevès de Pontevès et Isnard de Pontevès, frères, en 1096 ;
Guillaume II de Sabran, en 1098; Fuie() de Pontevès et
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Isnard d'Agoult, frètes, en 1270;. saint Elzéar de Sabrai],
comte d'Ariano, ambassadeur du roi de Naples ?i Paris,
canonisé en 1358 par le pape Urbain V, son neveu et fil-
leul, ainsi que Delphine de Signe, eomtesse d'Ariano, son
épouse ; Jean de Pontevès, eomte de Carees, chevalier des
ordres du roi, lieutenant général, grand sénéehal, généra-
lissime des armées eatholiques en Provence, 1512-1582.—
Son fils Gaspard et son petit-fils Jean II aussi lieutenants
généraux et grands sénéehaux. — Titres des Sabran :
eomtes souverains de Forcalquier, 1220; eomtes d'Ariano,
1294; comtes d'Apiei, 1319; comte d'Aseali, 1360; ba-
rons d'A nsouis et de Baudinar, 1480; duc de Sabran,
1825. —Titres des Pontevès : vicomtes de Bargême, 1360;
barons de Cotignac, 1480; comtes de Carces, 1571; mar-
quis de Buous, 1650; marquis de Pontevès-Giens, 1691;
substitution, 18 juillet 1828, aux titres et dignités du duc de
Sabran, lieutenant général, pair de France 4 juin 1814, duc
héréditaire 31 mai 1825, cousin du roi.— ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est Sabran ; aux
2 et 3 contre-écartelés, aux 1 et 4 de gueules, au pont

deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de Pontevès ;
aux 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est Agoult. (Voyez pl. BW.) — Couronne
ducale; manteau de pair. — Supports : deux lions. —
Devises, pour Sabran : Nom IBRITATIE LEONEM ; pour Pon-
tevès : FLUCTUANTIBUS OBSTAT. — Sobriquets 'du roi René :
Simplesse de Sabran ; Prudence de Pontevès.

Elzéar-Charles-Antoine, duc de Sabran-Pontevès,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse; veuf 15 novembre 1865,
dont :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,

née 26 avril 1864.
Frère et soeur.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte de la Tullaye, dont :

I o Marc, né en décembre 1870.
20 Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
30 Alyette, née 13 novembre 1875.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 101 —

11. De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, marié 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Oncle.

Joseph-Le'onide , comte de Sabran-Pontevès, ancien
garde du Corps de S . M. le roi Charles X, marié 25 août
1835, veuf en octobre 1854 d 'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons Saint-Maurice, dont :

je GuillaumeElzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont g

a. Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, né le 17 février
1865.	 -

b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie Delphine-Edwige- Valentine - Pia , née

28 septembre 1873.
2. Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontenès-

Sabran, eapitaine d'infanterie, démissionnaire, *,
né 19 septembre 1841, marié 28 septembre 1872
à Marie-Buberte Maissiat de Ploenniès, fille du
général de division de ce nom, dont :
a. Léonide-Foulques-Edmond- Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde- Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
3o Vietor-Emmanuel-Élzéar-Marie, eomte de Sabran-

Pontevès, ancien offieier aux zouaves pontifieaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

4. Jean- Charles-Elzéar-Marie , comte de Pontevés-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, sous-lieutenant au
4e hussards.

5. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie , née 19. septembre
1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vicomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

9.
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Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août

1 848, mariée 4 déeembre 1.871 à Olivier, eomte
de Pontac, eapitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel (le
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : lié-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, â trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE D'ou.

I.

Élie-Louis-.Roger de Talleyrand, duc de Périgord, né
22 novembre 1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-
Victorine de Beauvilliers de Saint-Aignan.

Nièce.

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan, décédée 6 février 1854; mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, ancien pair de France, chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
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Allx (le Montmorency, veuf 12 septembre 1858;
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

lo Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elfe, né 25 août

1859.
b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.

2° Nieolas-Raoul- Ada/bert de Talleyrand-Périgord, né
29 mars 1837, créé duc de Montmoreney 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis de
Las Marismas des Guadalquivir, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.

3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

4° Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

Frère et soeur.

I. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Palma, née
2 avril 1871.

2° Archarnbaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié en 1876 à Marie de Gontaut-Biron.
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30 Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
I 841, mariée en janvier 1860 au eomte Orlowski.

4° Élisabeth- Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

H. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847.

III.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-

let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pome-
reu , veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Veuve du frère ainé.

Marie-Lonise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
laine, née 14 août 1811, mariée 14 octobre 1830 à
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, veuve 22 fé-
vrier 1871, dont :

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, • mariée
30 septembre'1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Cousins germaine.

I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont :

1° Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.
2° N..., née 18 septembre 1867 à Saint-Pétersbourg.

IF. Louis-Alexis-Adalbert, né. 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite -Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville , veuve 8 novembre 1872, dont :

1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née 4 juin 1869.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 105 

2° Charlotte-Louise-Marie- A dalberte, née 13 fé-
vrier 1873.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MAcno-NALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Bereeau : l'Ecosse. — Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
eu 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, due de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de France,
décédé en 1840.

Louis-Marie -Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-
cien sénateur, O, né 6 août 1824, fils du maré-
chal Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troi-
sième femme; marié en 1849 à Sidonie Weltner-
Macdonald, sa cousine, veuf 8 janvier 1879, dont :

10 Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, né
23 janvier 1854 au château de Coureelles-le-lloi.

2° Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869 à Henri, baron de Pommereul.

3° Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née 4 oetobre 1858.
4° Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-

cembre 1859.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1.860,
page 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : .Regnault et Arnault
de Taseher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.

Louis- Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher . 1a . Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.
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Soeur.

Amélie - Euge'nie- Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

H. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Bereeau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
siation : Gui de la Trémoisse, chevalier eroisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont .par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de ,Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
chatel, dont :
1 0 Louis-Charles-Marie de sa Trémoille, prinee de Ta-

rente, né.28 mars 1863.
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20 Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864.

mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille ,
veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Cousines germaines du duc.

I. Fdlicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (Moun'ER).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de Franee en Russie, ministre de la guerre, grand
chancesier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juilset 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.
Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



108 --

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :

Marie-Léonie, née 8 février 1866.

Il. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise,• 	 né 8 sévrier 1845, secrétaire d'ambassade,
marié 15 novembre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-

' Marguerite Petit de Beauverger.

Naneey, née 21 novembre 1878.

III. Anne-Ève -Eugénie -Adolphine, née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis Cesar-
Florimond de la Tour-Maubourg, dont :

1V. Anne- Marie , née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Bufares de Rambuteau*.

Tantes du duc.

I. Sophie - Malvina- Joséphine, veuve de Charles
Certain, comte de Bellozanne.

H. Eve-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du
comte César Gudin, général de division, sé-
nateur de l'empire.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, ehevalier eroisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des sieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vince; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; due d'Uzès 1565; pair 1572.

Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

I. Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.
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Simone-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès, née
7 janvier 1870.

III. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure - Francoise-Victorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE ( CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Pieardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1.761 ; le General Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, due de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Ce;, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Gombaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :

1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée
17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du due de Magenta.

3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859, mariée au'
comte de Kergorlay.

li
	

10
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Belle-eceur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchatel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, *,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

io Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.

2° Maky-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars
1854 au prince Joachim Murat.

30 Marie-Elisabeth, née en 1849, mariée 25 juin 1874
au comte Guy de Turenne d'Aynae.

Soeurs du duc.

1. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée.
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.
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LA. TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Cette maison, dont nous avons donné la généalogie eorn-
piète dans l'Annuaire de 1853 (p. 180), était représentée,
à la fin du sièele dernier, par deux branches, dont l'aînée,
eelle des princes de Bouillon, s'est éteinte en 1802, par le
déeès de Jaeques-Léopold-Godefroy de la Tour d'Auvergne,
prinee souverain, due de Bouillon, d'Albret et de Château-
Thierry. L'autre branehe était alors représentée par Nicolas-
François-Julie, comte de la Tour d'Auvergne d'Apchier, ,
qui avait épousé la fille du marquis de Scepeaux, le 20 no-
vembre 1769, par contrat passé le 23 octobre précédent,
et signé du roi Louis XV et de la famille royase. Sa femme,
présentée à la cour par la prineesse de Turenne, belle-fille
du duc de Bouillon, fut nomniée dame pour aceompagner
la eomtesse de Provenee, femme de Louis XVIII.

De son mariage, le comte de la Tour d'Auvergne d'Ap-
chier eut un fils unique, Godefroy-Maurice-Marie-Joseph,
né à Paris, le 20 novembre 1770, qui eut pour parrain le
duc de Bouillon, son cousin. Le père et le fils, malgré le
jeune âge de ce dernier, reçurent, par brevet du 1" aofu1772,
se titre de duc avec les entrées du Louvre. Par actes du
4 oetobre 1769 et du 4 mai 1791., ils furent substitués, én
cas d'extinetion, à la branehe des dues de Bouillon , leurs
aînés.

Le prince duc de la Tour d'Auvergne Bouillon , né le
20 novembre 1772, mort en 1849, n'a saissé qu'un fils,
aujourd'hui seul rejeton mâle du nom et des armes.

Illaurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc
de Bouillon, ancien capitaine commandant de coiras-
siers, né 7 mai 1809, marié le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse Bourg, comtesse de
Bossi, veuve en premières noces d'Eugène-Louis-
André Leroux et mère de la duchesse de Bauffre-
mont.

-.-**331>C-Ge-t-
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON.

(MARQUIS . DE LA FEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire'
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans sa Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615 ;
duehé-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,

""alitile"' 1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-
comte d'Aubusson, ehevalier croisé en 1147 ; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :
d'or, i2 la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

Henriette - Pauline - Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bad.-
fremont-Courtenay.

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jaequette d'Autun, qui
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des aneiens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le eomte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A cette
maison appartiennent les branches de Marmeaux, l'art,
Ravières, éteintes aux XIlle et xive siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-César, eomte de Chastellux, créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Aeadémie française, épousa Angé-
lique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1 . César-
Laurent, eomte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
Franee, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2. Henri-Louis de Chastellux, duc de Bauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du chef actuel. -

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

•. Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

20 Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870.

3. Charlotte-Marie-Hélène-Ravière, née 20 février 1872.
40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

1. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.
H. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.
III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.
IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre

1853.
10.
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Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

• Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril _1830 ,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février
1876.

Tanta maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisaïeul.

Laure-Élisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, à la bande d'or, acconipagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

COIGNY:

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145. — Maison éteinte, le 2 mai 1865, dans la
personne d'Augustin-Louis-Joseph-Casimir de Franquetot,
due de Coigny, pair de France, qui n'a laissé que deux
filles. Par son testament, il a légué ses belles terres de
Normandie à celui de ses neveux (enfants de la duehesse de
Choiseul-Praslin, née Franquetot de Coigny) qui relève-
rait le nom de Coigny. Cette partie de la sueeession est
encore en sitige.

(Filles du dernier duc.)

I. Jeanue-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
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née•en 1824, mariée en 1847 au vicomte John
Dalrymple Hamilton, son cousin.

II. Georgina de Branquetot de Coigny, née en 1826,
mariée en 1850 à lord Newark.

GRILLON.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Belbes de Ber-
ton. — Bereeau : Quiers. — Branehes : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
Franee 17 août 1815; due français 11 juin 1817. — Islus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES • d'or, à cinq cotices d'azur. 
Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier due de Crillon,
veuf 3 mars 1849 . de Zoé de Roehechouart de Morte-
mart, et déeédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

H. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc. Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.

Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
•	 Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis de Crillon,

décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, décédée en 1863.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 116 —

H . CRILLON-MAHOS.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne (le première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfred°
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule (le Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SOuLT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 166.—Le nom de Soult-Dalmatie a été con-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Souk.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,
fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :

1° Brigitte-Jacqueline-Louise Souk, mariée 9 juin 1863
à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges, vicomte de Guitaut.

2° Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le préeis historique, voyez l'Adnuaire
de 1843, page 155. — Bereeau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez. — Bran-
ches prineipales : I. Damas-Crux, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, e dont le
dernier rejeton, Étienne-Charles de Damas,

pair de France 17 août 1815, duc 26 déeembre 1815, est
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décédé le 29 mai 1846. — II. Damas-Trédieu, substituée
à la pairie de Damas-Crux 2 janvier 1830. — III. Damas
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un

duc, Charles de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
déeédé sans héritier male le 5 mars 1829. — IV. Damas-
Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, déeédé se
6 mai 1862.— ARMES : d'or, à la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney •(Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte (le Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur ; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :

Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869.

DAMAS D'ANTIGNY. •

Charles -A leà andre -Roger-Adélaïde - Angélique-Ga-
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 it

Marie-Charlotte-Cdsarie de Boisgelin, fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, née Mazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont :

1° Charles-Georges:Henri-Marie, offieier de dragons, né
2 mars 1851.

2° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre
1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins.

3° Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854, mariée 29 septembre 1879 au eomte Antoine
de Bonneval.

4e Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.
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DAMAS-CORMAILLON.

(Enfants de Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas,
né 13 mai 1820, marié 30 décembre 1844 à Blan-
che-Catherine-Alexandrine de Besson, veuve 19 mars
1875, décédée 12 mars 1880 :)

. 10 Pierre, eomte de Damas, né en 1861.

2° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867
Maxenee Hurault de Vibrage.

3° Miehelle de Damas, née en 1853, màriée 2 juillet
1.873 au vicomte de Montrichard.

Oncles et tante.

1.	 'Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.

Alfred-Jacques- Marie- Maxénee - Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze; e en
octobre 1863 à Isabelle-Déborah Young.

III. Faut-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde le Clerc de Juigné.

IV. chartes-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré clans les ordres.

V. Marie-Thérèse-Philomene, née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cumont.

ESCLIGNAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1870, page 79, et l'Annuaire de 1874, page 414.

Georgine-Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac
• d'Esclignac, duchesse et grande d'Espagne, hérédi-

taire de I re classe, née le 27 mars 1827, mariée le
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29 avril 1845 à Alexandre-Henri-Georges Doublet,
marquis de Persan et de Bandeville, dont :

1° Bosson Doublet, comte de Persan, né 21 septembre
1846, seerétaire de 2e classe de la légation de Franee
au Brésil, héritier présomptif de la grandesse.

2° Guy Doublet, eomte Guy de Persan, capitaine au
•	 16° chasseurs, né 30 décembre 1847.
3° Henri Doublet, vicomte de Persan, sous-lieutenant.

ISLY (BuGEAun).

Pour fa notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846,, page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31. juillet 1843 ; due d'Isly 16 septembre
1844; famille éteinte dans ses males le 26 octobre 1868.

Marie Calley-Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du dernier duc.

I. Marie-Emma, mariée à Jules Gasson, receveur
général.

Hélène-Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-
Louis Feray, général de division, veuve 4 jan-
vier 1870.

MALAKOFF (PÉLIssIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.
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MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632 ; duché-pairie de Luxembourg créé en 1662 , duehé
de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1.814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de France. — Pacte de famille du 1 er mars 1820,
par lequel ne sont reeonnues comme Montmorency en
ligne masculine 'que les branehes ducales qui suivront. -
ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousine germaine de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), déeédé le 18 août 1862; filles
de Louis, prince de Montmoreney et de Tancarville, et
de Henriette de Bec-de-Lièvre.)

Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24 avril
1803, mariée 31 août 1824 à Armand, marquis de
Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

Il. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

(Veuve d'Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmo-
rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, pair de France, démissionnaire en 1832,
né à Paris 9 septembre 1802, dernier rejeton mâle
de la maisén de Montmorency.)

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837, veuve 14 janvier 1878, dont :

10 Marie de Montmoreney, mariée 21 mai 1859 à Antoine,
baron d'Hunolstein.

20 Anne-Marie-Eugénie de Montmoreney, mariée 30
mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.
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LAVAL.

(Branche dueale éteinte dans les mâles par la mort d' Anne-
AdrienLPierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par celse d'Eugène-Alexandre, son frère puiné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-

Marie, comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

ROVIGO (SAvARY ).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, pane 178.

Pille du dernier duc.

Marie Savary de Rovigo, fille de René duc de Rovigo et
d'Élisabeth Stamer (veuve 7 juillet 1872, décédée
18 mars 1875); mariée en octobre 1866 à François-
Nathaniel Burton, esquire.

Soeurs du dernier duc.

I. Hortense, née 4 décembre 1802; mariée 29 jan-
vier 1825 à .Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-
Fan, né 17 décembre 1801.•

H. Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838, remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis de* Sainte-Croix, ancien préfet de
l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.
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TITRES FRANÇAIS NON RÉGULARISÉS

FAUCIGNY-LUCINGE

(PRINCES DE FAUCIGNY-LUCINGE ET DE CYSTRIA}.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1877,
page 115. — Bereeau : la Savoie. — Titres : marquis de
',neige, princes de Faueigny-Lueinge et de Cystria. —
AltmEs : pallé d'or et de gueules, qui est pour FAUCIOSY ; et
bandé d'argent et de gueules de dix piéces, qui est pour
LUCINCE.

Chef .a ctuel : Charles-Marie , prince de Faucigny-
Lucinge et de Cystria, né le 16 août 1824 . , député
des Côtes-du-Nord, invalidé, marié le i er août 1859 à

Françoise-Marie-Raphaëlle, fille de Robert, comte de
Sesinaisons, et de Cécile-Justine-Blanche de Kergor-
lay, dont :

10 Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, né le
23 mai 1864.

20 Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars
1868.

30 Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 octobre 1869.
40 Rogatien -Marie-Charles-Joseph , né le 20 avril

1871.
50 Guy - Charles - Marie - François , né 10 déeem-

bre 1875.
Frères et soeur.

I.	 Prinee Louis-Charles-Rodolphe de Faueigny-Lueinge,
né le 24 janvier 1828, marié se 18 mars 1860 à

Henriette-Victorine-Amanda-Marie , née en 1832,
fille d'Adrien, eomte de Mailly, et de Henriette de
Lonlay de Villepay, dont :
Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

Il. Prinee Henri-Louis de Faueigny -Lucinge , né le
26 novembre 1831, marié le 8 janvier 1859 à
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Noémi-Gabrielle-Antoinette Guillaume de Chavaudon,
fille du marquis de Chavaudon et de la marquise,
née Émilie-Charlotte-Françoise du Flamel, dont
Agnès-Marie-Charlotte-Ferdinande , né le 20 no-

vembre 1859.
III. Prince René de Faueigny-Lucinge, né le 4 novem-

bre 1841.
IV. Princesse Marguerite-Louise, née le 9 avril 1833,

mariée le 8 juin 1853 à Louis, marquis de Pallavi-
cino-Mossi, membre du Sénat italien.

Mère.

Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d' Yssoudun, mariée
.	 le 8 oetobre 1823 à

Ferdinand-Victor-Amédée, prince • de Faucigny- Lu-
cinge, veuve le 10 mars 1866.

HÉNIN-LIÉTARD.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1846 ,
page 92. — Famille originaire d'Artois, où est située la
ville de son nom. — Titre de prince par ordonnance de
Charles X du 2 mars 1828, non suivie de lettres patentes.
—ARMES : de gueules, à la bande d'or. — Supports : deux
griffons, au collier desquels est suspendue une eroix de
Lorraine.

Chef actuel : Simon - Gérard, prince d'Hénin, né
17 avril 1832, marié à Angélique de Brienen, dont :

10 Thierry, comte d'Alsaee, au service de France, né
en 1853.

2° Charles d'Hénin, né en 1859.
3° Mauriee d'Hénin, né en 1861.
4° Caroline, mariée 4 juin 1877 à Guillaume de la

Bonninière de Beaumont.
50 Marguerite-Jacqueline-Adelphine, mariée 11 sep-

tembre 1878 à Jean-Marie-Catherine-Henri de
Carayon-Latour.

Soeur.

Gérardine-Pauline, née 4 mars 1834, mariée 10 mars
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1851 à Adolphe-Charles-Marie, marquis de Partz,
député du Pas-de-Calais.

Mère.

Louise-Françoise-Pauline de Pisieux, née 4 novem-
bre 1812, veuve de Charles-Louis-Albert, prince
d'Hénin d'Alsace..

LA. TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire
de 1848 et 1880. — Berceau : la seigneurie
de la Tour-du-Pin en Viennois, eonnue dès
l'an 653 (Âne. des Bén., t. I, p. 691). Filia-
tion : prouvée par titres dans Valbonnais
depuis Berlion IV, en 1107, par Justel et.

Galure depuis Gérold l er, issu des ducs d'Aquitaine, en 960.
Comme ces deux auteurs, Immhof, Spener, Guiehenon,
Flacchio , Muratori, la Chesnaye des Bois, font descendre
de Gérold l er les la Tour d'Auvergne, les la Tour-Châtillon
en Valais, les la Tour de Valsassina et de Milan, et les la
Tour-Taxis. — A la fin du mie siècle, partage « par moitié
et par indivis » de la baronnie souveraine de la Tour-du-
Pin, entre les deux branehes issues d'Albert II et de Ber-
lion V, fils d'Albert I er . — En 1315, concession de fran-
chises et libertés à la ville de la Tour-du-Pin par Jean II,
Dauphin, et Henri, sire de Vinayc, u son cousin u, eomme
u seigneur n et u coseigneur o de la Tour du Pin ; ledit
Henry marié à Béatrix des Baux, tige des branches actuelles.
— Illustrations : Albert III, Albert 1V, Humbert
Jean Il, Guignes VIII, sénéchaux, et Humbert 11, archisé-
néchal perpétuel de l'Empire au royaume d'Arles. — Des
chevaliers et un évèque aux croisades; Humbert Il, chef de
la croisade de 1345. Union des souverainetés de Coligny,
de Faucigny et de Dauphiné è eelle de la Tour du Pin,
pour ne former qu'un seul Etat; Humbert Il en fait don à
Philippe VI de Valois, pour Charles son petit-fils, è dater
duquel les fils aînés de nos rois ont toujours porté les titres
et armes de Dauphins de Viennois. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1.335),, et patricien
de Venise (1345). Nombre de dignitaires dans l'Eglise,
l'armée et les Ordres du Roi.— Alliances : Albert II, qualifié
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« cousin par l'Empereur (1210). — Nombreuses allianees
direetes avec ses maisons royales de Franee, de Naples, de
Hongrie, de Savoie, de Bourgogne, d'Orange. — Lettres
patentes de Louis XIV (1648), déclarant que du mariage
d'Albert III de la Tour du Pin avec Béatrix de Coligny,
« lui et toits !es Princes de l'Europe alors existants étaient
descendus Lettres patentes de Louis XVIII (1815)
élevant le chef .de la maison de la Tour-du-Pin à la pairie
« en considération de ce qu'il lui était allié ». — Titres :
duchés, prineipautés, marquisats, eomtés, baronnies dans
la branche des dauphins. Les seigneurs de Vinay se quali-
fiaient sires. — Marquisat de la Charee (1619), — de Mon-
tauban-Soyans (1717), — de la Tour-du-Pin (1820), et
possession de nombreuses terres titrées. — Plusieurs filleuls
du Roi. — Trois pairies héréditaires. — Philis, l'héroïne du
Dauphiné (1692), dont Louis XIV fit mettre le portrait, les
armes et l'écusson à Saint-Denis; son portrait à Versailles
et son monument à Nyons.

ARMES : aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent, au chef
de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et 3 d'or, au
dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, à la tour d'argent
avec avant-mur (armes de la baronnie durant son partage
par indivis entre les deux branehes). — Devises : COURAGE

ET LOYAUTÉ ; et : Tueeis FORTITUDO MEA. — Couronne ducale.
— Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée
de l'Empire.

I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de France en 1815.)

Humoert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855, fils de Frédéric- -
Claude-Aymar, marquis de la Tour-du-Pin, marquis
de Gouvernet et de Sennevières, comte de Paulin,
et de Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye (tous
deux décédés en 1867).

II. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

ler RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

11.
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2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charee, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charce en 1867, eonformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des deux derniers rejetons
mâles du 1.." rameau.)

René-Henry-Gabriel-Humbert, marquis de la Tour-du-
Pin-la-Charce, comte de Chambly, né au château de
Bosmont (Aisne), le 14 novembre 1801, ancien capi-
taine d'état-major, marié 1833 à Charlotte-Alexan-
drine, fille de Thomas-Antoine-Jean de Maussion ,
député, et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de Ber-
toult d'Hauteclocque, dont :

1 0 René-Charles-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 1" avril 1834,
lieutenant-colonel d'état-major ye, attaché mi-
litaire à Vienne.

2. Marie-Joseph-Jean Ayinar, , vicomte de la. Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 20 octobre
1838, Ole, ancien officier supérieur de cava-
lerie, marié en 1868 à Marie, fille du vicomte
Henry de Vougy, GOS, ancien directeur
général des lignes télégraphiques, et de José-
phine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 décembre
1873.

c. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

d. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

Frère et soeur.

Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Cham-
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
marine, marié en 1837 .à Marie-Louise-Amélie
Barre de la Prémuré, veuf en 1838. 	 •
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il. Augustine -Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard , vicomte de Madrid
de Montaigle, ee , ancien conseiller général du
département de l'Aisne.

Cousins germains et cousines germaines.

I. Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle, fille d'Aup,ustin-
Léonor-Victor du Bose, marquis de Radepont,
pair de France, et d'Anne-Julie-Marie-Cabrielle
de Clermont-Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-
Berlion-Joseph, vicomte de la Tour-du-Pin-
Chambly, comte de la Charce, décédé au châ-
teau de Bezonville (Loiret) en 1866, dont :
1 0 Henry-Berlidn-Gabriel , comte de la Tour-du-

Pin-la-Charce, né le 11 février 1834, aneien
eapitaine, 0*, marié en 1864 à Ernestine-
Jeanne-Marie, fille de feu Henri Marie-
Nicolas, marquis d'Harcourt, et de feu Césa-
rine -Charlotte-Laure- Slanie de Choiseul-
Praslin.

20 Auguste-Humbert-Louis-Berlion, vicomte de la
Tour-du-Pin-la-Charce, né le 30 mars 1835,
eapitaine de frégate, 0*, marié en 1871 à
Marie-Hélène, tille de Justin-Félix Passy,
conseiller maitre à la Cour des comptes, et
de Marie-Florenee Moricet.

30 Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856
à Aynard-: Antoine-1' rançois-;Aimé, comte de
Clermont-Tonnerre, Général de brigade, 0*,
chef d'état major général du 5 e corps d'armée.

II. Charles-Gabriel-René-Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Chambsy de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pépin de
Bellisle, morte en 1853, dont :

10 Tacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vieomte de la
Jaille, eapitaine de vaisseau, 0*.

20Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle,néeen1850.

HI. Louise-Elisabeth-Charlotte, mariée en 1838 à
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Alphonse-Jean-Claude-liené-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, G0e,
ancien maire de Nantes, membre du conseil
supérieur de l'instruction publique.

III. BRANCHE DE IYIONTAUBAN.

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835 (fils (le René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de Camp, commandeur de Saint-Louis, et de sa troi-
sième femme, Louise-Josèphe-Delphine d'Hilaire de
Jovyac, veuve en 1837, et remariée au vicomte Amédée
de Sieyès, mort en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Julie-Lucie, fille d'Alfred Millin de Grandmaison et
de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Philis-Lueie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au eomte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René-Guigues (le Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.	 ,

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

ler RAMEAU

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont :

Louis7MarieGirard, né le 4 juin 1855.

Tante.

Anne-Laure Rilliet, mariée 27 mai 1818 au baron Paul
de la Tour-du-Pin de Verclause, veuve • en 1837,
dont :
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Charlotte-Honorine , mariée à Joseph-Guy-Auguste
Aehard, comte de Bonvouloir.

2e RAMEAU

Alexandre-Nicolas-.René, comte de la Tour-du-
Pin-Verclause, baron de Verfeuil, né le 2 juillet
1803, ancien officier supérieur, o, marié en
1843 à	 •

Olympe Aubriot de Rosière, veuve 17 septembre 1879;

TITRES ÉTRANGERS

CONFÉRÉS A DES FRANÇAIS

PIMODAN (RARÉCOURT DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1858, page 281. —
Famille originaire de Bretagne, établie dès le Mile siècle
en Lorraine et en Champagne. — Illustrations : Raussin
de Rarécourt, chevalier croisé, en 1236; Jean de Raréeourt,
qui acquit la seigneurie de la Vallée vers 1350; Christophe
de Rarécourt de la Vallée, évêque et comte de Toul,
prinee du Saint-Empire, mort 27 avril 1607; Claude,
neveu du précédent, ambassadeur près l'empereur Rodol-
phe II, qui, ainsi que son oncle, porta un des premiers le
nom de Pimodan ; Georges, marquis de Pimodan, général
au serviee pontifical, tué à Castelfidardo, le 18 septembre
1860. — Honneurs de la cour, 15 juin 1766. — Titre
ducal conféré, par bref du pape Pie IX du 31 octobre 1860,
aux deux fils du général marquis de Pimodan et à tous leurs
descendants mâles. — ARMES : d'argent, à cinq annelets de
gueules, posés en sautoir et accompagnés de quatre her-
mines de sable. (Voyez pl. CH.) — Devise : POTIUS MORI

QUAM
•

Chef actuel : Gabriel -Raoul - Claude - Marie - Austria,
marquis de Pimodan, duc romain, né 16 décembre
1856, sous-lieutenant au 89e régiment d'infanterie
au service de France.
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Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859.

Mère

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, fille de Raoul,
marquis de Couronnel, né 29 octobre 1833, mariée
29 mars 1855 au général marquis de Pimodan,
veuve 18 septembre 1860, dame de•Fordre de la
Crois étoilée.

Il y a quelques autres titres de duc conférés à des Fran-
çais par des souverains étrangers. Nous citerons notamment
ceux de due Pozzo di Borgo, de Boyano, ete. Il en sera ques-
tion ultérieurement.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



e  etbee 
e 	 •
e 	 e0_  o• Mt	 	 0

,	 eiollesm.,

Maz a de	 Manas Graind_or e

PL. C.M.	 Ânn.1881.

Cherrier sc.	 A.Delahaye Imp

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

BEAUFORT (JAY DE).

La famille de Jay de Beaufort appartient à l'ancienne
noblesse du Périgord. Hélie Jay, un des notables de
Périgueux, figure dans un acte de 1361, par lequel
les habitants de cette ville étaient remis en possession
de la seigneurie et juridiction de la cité (Recueil des
lettres de la mairie de Périgueux, page 355). Ber-
nard Jay est au nombre de ceux qui en 1381 convo-
quèrent une assemblée générale pour procéder au
renouvellement d'un traité de paix avec les Anglais.
(Archives de la famille.)

La filiation commence à Pierre de Jay, maire de
Périgueux en 1543 et 1544. Il avait épousé Margue-
rite Durand de la Rolphie, dont il eut : 1° Bernard, qui
suit'; 20 Pierre, seigneur de Rossignol et de Lapeyre ,
qui forma un rameau dont on ignore la destinée.

II. Bernard de Jay, seigneur de Beausort, Astaux et
Saint-Germain, était revêtu de la charge de greffier en
chef du gresfe royal, au présidial et sénéchaussée de
Périgueux. Il exerça ensuite celle de maire de cette ville
pour les années 1563, 1564, 1569 et 1597. Il fut anobli
pour les services qu'il avait rendus aux rois Henri III
et Henri IV, par lettres du mois de janvier 1597. Il
avait reçu le 21 mars 1589 une lettre missive de
Henri IV relativement à des projets de soulèvement des
protestants du Périgord. Le 27 avril suivant, Henri III
lui écrivit à son tour pour le féliciter d'avoir maintenu
la ville de Périgueux dans l'obéissance royale. (Recueil
des lettres missives de Henri IV, publié par B ERCER

DE XIVREY, dans la Collection officielle des documents
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inédits sur (histoire de France, tome II, page 462 ;
Paris, 1843 ; Imprimerie nationale.) Les preuves faites
devant d'Hozier pour l'admission à la maison royale de
Saint-Çyr, d'Élisabeth de Jay de Beaufort, en 1760,
remontent à Pierre qui suit :

III. Pierre Jay, écuyer, seigneur de Beaufort et de
Saint-Germain, fils de Bernard et d'Antoinette Perrot
de Crognac, épousa, le 2 avril 1595, Marguerite de
Marquessac, fille de Raymond de Marquessac, seigneur
de Saint-Pardoux, et de Marie de Bastel. Il testa, le
31 mai 1631, étant maire de Périgueux, et il institua sa
légataire universelle Marguerite, sa femme, à charge de
remettre son hérédité à leur fils aîné, qui suit :

IV. Raymond de Jay de Beaufort, seigneur de Malvy,
épousa, le 21 avril 1633, Anne Raymond, fille de
Léonet Raymond, et d'Antoinette Conas, sieur et dame
de Narbonne, dont il eut Pierre, qui continue la des-
cendance.

V. Pierre de Jay de Beaufort, seigneur de Malvy,
épousa, le 13 juin 1660, Catherine de Jay, sa cou-
sine,• fille de Bernard de Jay, seigneur de Ferrières, et
de Marie de la Motte, à Périgueux. Il fit enregistrer son
blason dans l'Armorial officiel de France de 1696.

VI. Raymond de Jay de Beaufort, chevalier, seigneur
de Malvy, fils du précédent, épousa, le 6 décembre
1696, Gabrielle de Raymond, fille de Claude de Ray-
mond, seigneur de Narbonne, Bellevue , etc., et de
Suzanne du Lau, à l'Isle en Périgord. Le 18 'mai 1704
intervint un accord entre lui et sa mère d'une part, et
Léonarde de Jay, sa soeur, au sujet des droits, que
celle-ci avait sur la succession paternelle et qui furent
réglés à 4,400 livres. Raymond laissa de son union un
fils, Pierre, qui continue la descendance.

VII. Pierre de Jay, seigneur de Beaufort, épousa, le
20 août 1726, Élisabeth du Puy, fille de Jean du Puy,
de la Forest, seigneur de Barrière, et d'Élisabeth de
Paty, à Périgueux. Il en eut : 1° Jacques, qui suit;
2° Elisabeth de Jay, née le 2 avril 1748, reçue , à Saint-
Cyr, le 18 mars 1760.
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V III. Jacques de Jay, comte de Beaufort, né en 1734,
fourrier-major des chevau-légers, maréchal de camp,
mourut en 1824. Il avait épousé : 1° M il° Wlgrin de
Taillefer ; 2° Béatrix de Paty, sa cousine, décédée en
1824: Du second lit est issu Henri-Claude Raymond,
qui continue la descendance.

IX. Henri-Claude-Raymond de Jay, comte de Beau-
fort, inspecteur des forêts, épousa en 1814 Rosalie-
Guillelmine Archdeacon, dont il eut Henri, qui suit:

X. Henri de Jay, comte de Beaufort, seul repré-
sentant du nom, né à Londres le 16 mai 1809, est
le secrétaire général de la Société de secours aux
blessés militaires et secrétaire général fondateur de
l'Assistance aux mutilés pauvres.

ARMES d'azur, â la bande d'argent, chargée de deux
lions de sable, et accompagnée de deux tours ou rocs d'échi
quier d'argent. (Voyei pl. CM.)

BOIS-HALBRAN.

L'Annuaire de la .Noblesse de 1863 a donné une
généalogie détaillée de la famille du Bois-Halbran, dont
il a été aussi question dans les volumes 1864 et 1866.
Il existait à Paris une cité du Bois-Halbran, comprise
dans le onzième arrondissement, et située rue de la
Roquette, n° 80. Le nom donné à cette cité paraît venir
de ce qu'elle a été construite sur dès terrains appelés
Bois-Halbran, qui appartenaient ou avaient appartedu à
la famille de ce nom. Mais depuis quelques années, la
dénomination de cité du Bois-Halbran a fait .place à
celle de cité Bayvet, du nom de nouveaux proprié-
taires, qui y avaient installé une raffinerie. L'établisse-
ment n'existe plus, mais le nom de Bayvet a été con-
servé à la localité. Voici les informations que M. Ho-
chereau, conservateur du plan de Paris, a communiquées
à ce sujet : n Une note qui m'a été remise par une

ii	 12
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• commission chargée de rechercher les origines des
« noms des rues de Paris, est ainsi conçue :

« Cité de Bois-Halbran,
« Ouverte sur un petit bois appartenant à un sieur

« du Bois-Halbran.
D'après des renseignements recueillis sur place,

« cette cité porte, depuis dix-huit mois ou deux ans,
le nom du nouveau propriétaire, M. Bayvet.

Veuillez agréer, etc.
« Signé :

i‘ 'ConservateOr du plan de Paris.

Il y a lieu de demander si ce n'est point un inconvé-
nient et même une faute véritable, que de changer ainsi
un nom de lieu consaeré depuis longtemps par l'usage
et la notoriété publique. Sa conservation n'était-elle pas
intéressante et même utile pour l'histoire de Paris, en
constatant que ce coin de la capitale était encore boisé
au siècle dernier et portait le nom de Bois-Halbran,
celui de ses anciens propriétaires?

BONNEVALLET (TouBNois DE).

Cette famille fort ancienne, originaire de la Beauce, a
été transplantée en Dauphiné, puis en Artois, où elle
réside encore de nos jours. Estienne Tournois, nommé
en latin Tenorius, habitait en 1340 le bourg de
Lestion dans l'Orléanais ; mais la filiation de cette
famille ne peut être suivie d'une manière certaine et
non interrompue que depuis Pierre Tournois, mort en
1450, dont la soeur, Jeanne Tournois, avait épousé
Gentien Barbert. Le nom de Bonnevallet fut ajouté au
nom patronymique au xvi" siècle, à cause de la terre,
fief et seigneurie de I3onnevallet, située près de Beau-
gency, et pour laquelle actes de foi et hommage,'d'aveu
et dénombrement ont été prêtés aux chics d'Orléans
(parce qu'elle relevait de leur comté de Beaugency),
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` les 3 juillet 1406, 22 mars 1447, 29 juin 1532,
20 mai 1609 et 21 mars 1693. Cette seigneurie fut
possédée par la famille Tournois de Bonnevallet jus-
qu'au 19 février 1767, époque à laquelle 'elle fut vendue
à MM. Bigot de la Touanne.

Une généalogie publiée par Saint-Allais (tome IX)
commence la siliation à Pierre Tournois, premier du
nom, qui vivait en 1450; mais nous mentionnerons ici
les derniers degrés seulement.

X. François Tournois, écuyer, seigneur de Bonne-
'vallet, né en 1726, épousa, le 22 juin 1758, Marie-
Catherine dé Flocard, fille de Gabriel de Flocard, sei-
gneur de Portvieux, de Quirieu, de Mépieu. de Bou-
vesse, du Martenay, et de Marie-Gabrielle du Noir,
dame de Fournerat. François se fixa alors en Dauphiné,
et il fut convoqué pour l'ordre de la noblesse (élection
de Vienne) à l 'assemblée générale tenue le 10 sep-
tembre 1788 en la ville de Romans. Des ensants issus
de ce mariage, Clément, dont l'article suit, eut seul
postérité. Un de ses frères, Jean-Claude, était officier
au régiment de la Couronne, infanterie.

Xl. Clément Tournois de Bonnevallet, né le 22 sep-
tembre 1771; épousa, le 24 juillet 1802, après une
rapide et brillante carrière militaire, Marie-Joséphine-
Dorothée Grenet de Florimond, fille de messire Nicolas-
François Grenet de Fsorimond, chevalier, seigneur (le
Delut, Autrecourt, Villecroye, Waly, Rupt, etc., et de
-Marie-Alexandrine-Dominique de Marigna, dame de
Rozendael. Il mourut le 23 septembre 1832, laissant
de cette union deux enfants,:

1 0 Jules-Clément-Guillaume Tournois de Bonnevallet,
'né le 10 décembre 1803, mort se 9 oetobre 1832,
sans avoir été marié.

20 Alexandre-Casimir-Abel, qui a continué la descen-
dance.

XII. Alexandre-Casimir-Abel Tournois de Bonne-
vallet, né le 4 décembre 1809, a épousé, le 21 octo-
bre 1847', Marguerite-Louise-Jéronime du Hays, née le
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30 septembre 1823, fille de Charles-Jacques-Joseph-
Marie du Hays de la Plesse et de Maximilienne-Elisa-
beth-Guislaine de Louverval. Il mourut le 25 janvier
1874 et laissa deux enfants, qui suivent :

XIII. Jules-Marie-Clément Tournois de Bonnevallet,
né le 24 septembre 1848. 	 ,

XIII bis. Henri-Alexandre-Emmanuel Tournois de
Bonnevallet, né le 12 novembre 1849, créé comte
par un bref de S. S. Pie IX, le 18 décembre 1877,
marié 22 novembre 1880 à Marie Achard de Bonvou-
loir.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'une tour du même; au chef d'argent, chargé de trois noix
de sable, tigées de sinople. (Voyez pl. CN.)

Ouvrages à consulter : Les Dictionnaires de la
noblesse de La Chesnaye-Desbois, de Saint-Allais et
de Courcelles; l'Armorial du Dauphiné de Rivoire (le
la Bâtie.

BOUGLON (DE).

Cette famille est originaire de l'ancienne province
de Guyenne. Le 18 avril 1120, Raymond de Bouglon
fut. l'un des seigneurs présents à la confirmation de
priviléges concédée à l'abbaye (le la Sauve par Guil-
laume IX, duc d'Aquitaine. (Biblioth. de Bordeaux,
.Grand Cartulaire de la Sauve, fol. 23, 30.)

En janvier 1187, Guillaume-Raymond (le Pins, qui
avait épousé la fille d'Amanieu de Bouglon, affranchit
de tous péages les religieux de Grand-Selve, en pré-
sence de Sans-Amanieu et Gérancl-Amanieu (le Bouglon,
ses beaux-frères. (Biblioth. nationale, Recueil de Doat,
t. LXXVIII, p. 193, 194, 405.) Gaillard de Mota,
évêque de Bazas, signa en 1192, devant deux cheva-
liers, P. de Mota et Amanieu de Bouglon, le règlement
du chapitre de son église. (Gallia christ., t. 1, Instr.,
p. 189.)
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Amanieu de Bouglon se fit remarquer avec le comte
Centule d' Astarac à la défense de Marmande, qu'Amaury
de . Montfort, chef des croisés, vint assiéger en 1219.
(Guillaume DE TUDELA , Histoire de la croisade contre
les hérétiques albigeois.) On le retrouve plus. tard
nommé le troisième sur là liste des barons d'Aquitaine,

. mandés par Édouard 1" à une enquête en 1236, con-
cernant les franchises des habitants de l 'Entre-deux-
Mers. (Biblioth. de Bordeaux, Petit Cart. de la Sauve,
fol. 127. — G. christiana, t. II, Instr., col. 292.)

• Plusieurs membres de la famille de Bouglon rendi-•
rent hommage pour leurs fiefs en 1273. (Manuscrit de
Wolfenbiittel, pièces 173, 186, 187, 188,-198, 199,
234, 299.)

En mars 1275, Raymond de Bouglon, damoiseau,
'se rend caution de Raymond de Pins, chevalier, qu'il
remettra au roi Édouard les châteaux de Montgalhard
et Gontault dès qu'il en sera requis. (Bureau des
finances de Montauban, Somme de Lisle, 694.) Le
4 octobre. 1288, Raymond de Bouglon, captal de
Latrêne, est un des otages livrés à Alphonse d'Aragon
par le roi d'Angleterre, pour. sûreté des conditions de
délivrance du prince de Salerne. (Rymer, t. I,' part. III,
p. 29, 30.) Des lettres royales, datées des 20 avril et
4 juin 1289, donnent à Raymond de Bouglon, cheva-.
lier, en récompense de ses services; la haute et basse jus-
tice sur Latrêne et Sénac. n‘ .Rex omnibus ad quos, etc.,.

salutem. Sciatis quod propter grata et laudabilia
• servicia per fidelem et dilectum nostrum Ray-
« mundum de Boglonio , militem, impensa. r (Rot.
Wasc, an. 17, ed. 1.) D'autres lettres des 29 juin 1294
. et 19 octobre 1295 réclament au vassal son concours
armé contre Philippe le Bel (Rymer, t. I, part. , II,
133, 134, 151, 152.) Dans la suite, le , roi de France
manda au sénéchal de Périgord de poursuivre Raymond
de Bouglon et ses complices. (Archives nationales,
section judiciaire, Registres criminels, t'. III, folio 23.)
Ce Raymond de Bouglon avait épousé dame Nagos,
captalesse de Latrêne, dont il eut un fils, Jean, qui suit,

12.
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et une fille, Navarre de Latrêne, mariée, le 2 février
1299, à Arnaud de Lalande.

Jean de Bouglon, seigneur de Monteton, était
membre du conseil de Gascogne. (Archives de CFchi-
quier, Chapter-house, royal and others letters.) Il fut
convoqué en 1320 auprès du roi Édouard H pour la
guerre d'Écosse. (Biblioth. nationale, Coll. Brégui-
gny, , t. LXXI.) Les rôles gascons mentionnent deux
settres royales des 18 mars 1325 et 25 février 1326,
adressées u nobili viro et fideli suo, Johanni Boglonio,

. • Domino Montis Totonis • . (Rymer, t. II, part. II,
p. 133, 151, 152.)

Jean de Bouglon avait épousé Géralde Gondomer,
petite-fille de Pierre Gondomer, maire de Bordeaux.
Par faveur spéciale, des lettres de bourgeoisie furent
expédiées à sa fille Géralde de Bouglon et à Doat-
Amanieu de Bouglon . « non obstante quod idem Doa-
« tus de genere nobilium traxerit originem n . (Bibi.
nation., Bréguiyny, t. XXXVI, XXXVIL)

Édouard III permit à Doat-Amanieu de Bouglon de
bâtir un château fort dans les paroisses de Bouillac et de
Tabanac. (Bréguigny, t. XXXIV.) Le même monarque
lui donna les revenus des baillies de Castelmoron,
Salles, Éliac, Aulas; le 20 mars 1335, et toute la baillie
de Castillonnès, le 21 juin 1340, comme dédommage-
ment des pertes que Doat-Amanieu de Bouglon avait
subies à son service. (Ibidem, t. XXVI.)

Johan de Bouglon rend hommage au Prince Noir,
l'an 1363, n‘ le quart jour du mois d'Aust, en sa cha-
pelle de Deinz-le-Châtel et ville de Bruggerack (Berge-
rac) • . (Jules DELPIT, Collection de documents fran-
çais recueillis en Angleterre, Paris, 1847.)

Héliot de 'IllOuglon acheta, le 28 février 1411, à
Jean de Ferriol, seigneur de Tonneins, la seigneurie
de Villefranche de Cayran, moyennant deux cents écus
d'or. (Biblioth. nation., Papiers d'Estissac, Titres de
rahuzac, cart. 2, no 41.)

La fin de.la domination anglaise fit perdre aux Bou-
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glon, comme à beaucoup de familles de Guyenne, une
grande partie de leur importance. Dès ce moment, leur
individualité ne présente plus le même intérêt histo-
rique ; néanmoins on trouve, au commeneement du
'vi e siècle, noble homme Jean de Bouglon, jurat-gen-
tilhomme de Bordeaux (collationné par Tinnel, secré-
taire du roi, etc., audiencier en la chancellerie du
parlement de Guyenne); Antoine-Rufin de Bonglon,
gentilhomme de la chambre du Roi, son sénéchal d'Agé-
nois et Gaseogne, qui fit son entrée à Agen le 13 no-
vembre 1519, et François-Rufin de Bouglon, qui lui
succéda en sa charge de sénéchal, le 14 mai 1553.
(Archives nationales, sect. ailministr., Agénois.) Leur
descendant, Jean de Bouglon, chevalier, baron de Bou-
glon, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant des maréchaux de France et gouverneur du
pays d'Eauzan, parut à l'Assemblée de la Noblesse
tenue à Mont-de-Marsan le 1 «, avril 1789. Il épousa,
le 22 août 1756, Marie Dufau 'de Lanticq, fille (le
Gabriel Dusau de Lanticq et d'Esther de Bordes, dont
il eut :

1 0 Pierre-Simon, (Pli suit.
20 Jean-Marie-Il ufin, dont l'artiele est rapporté plus loin.
Pierre-Simon, baron de Bouglon, né le 27 juin 1758,

capitaine au corps royal du génie, chevalier de Saint-
Louis, émigra en 1790. Rentré en France, il épousa, le
14 janvier 1808, Emilie-Marguerite de Sirvent, fille
de Bernard de Sirvent, major de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, et de Françoise de Parage. Il mourut
le 22 août 1827. De son mariage, il laissa cinq filles et
et un fils, qui suit.

Jean-Marie-Ferdinand, baron de Bouglon, né le
.11 octobre 1821, marié le 10 avril 1853 à Adèle-Rose-
Pauline-Marie de Bouliers-Vojeanlieu , fille de Louis-
Antoine-Benjamin de Boubers-Vojeanlieu, baron de
Jonquières, et d'Adélaïde de Lambert, dont il a deux
filles et deux fils.

1 0 Henri-Ferdinand-Louis-Simon.
2^ Charles-Paul-Simon.
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Hs NI e su CADET.

Jean-Marie-Rufin de Bouglon, fils de Jean de Bouglon
et de Marie Dufau de Lanticq, né le 7 septembre 1762,
capitaine-commandant au Royal Hohenlohe, cheva-
lier de Saint-Louis, émigra à l'armée, des Princes lors
de la Révolution. Il mourut le 25 août 1835.11 avait
épousé, le 26 octobre 1808, Marie-Henriette-Margue-
rite-Mathive de Spens de Lancre, fille du baron de
Spens de Lancre, président à mortier au parlement de
Bordeaux, et d'Anne-Marguerite-Marie de Ségur-Boi-
rac, dont il eut un sils, qui suit.

Jean-François-Marie-Rufin, baron Rufin de Bouglon,
né le 25 avril 1810, capitaine d'état-major, chevalier
de la Légion d'honneur, et (le Léopold (le Belgique,
mourut le 25 avril 1849.11 s'était marié, le 12 septem-
bre 1838 , avec Barbe-Françoise-Einilie Sommervogel,
fille de François de Paule Sommervogel, lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et (le la
Légion (l'honneur, et de Élisabeth-Louise-Adèle de
Lienhart, dont une fille et un fils, qui suit.

Joseph-Amanieu-Raymond-Jean, baron Raymond de
Bouglon, né le 27 mai 1847, a épousé, le 18 juillet 1878,
Armantine-Pauline-Virginie d'Omezon, fille d'Amable-
Henry-Félix d'Omezon et d'Armantine-Marie-Josèphe
de Froidefond, dont il a :

Jules-Amable-Jean-François, né le 28 oetobre 1879;

.ARMES : d'argent, au bouc naturel, sur une terrasse de
sinople, surmonté d'un globe d'azur, cintré et croisetté d'or.
(Voyez'pl. CN.) — L'écu timbré d'un tortil de baron.

BOUILLÉ.
Pour la notice historique et les armes, voir l'Annuaire de

1880, page 149. — Henri de Rouillé né en 1869 et son frère
Guillaume né en .1870 sont . fils . du eomte . Jaeques de Bouillé,
tué à Loigny (Patay) le 2 décembre 1870 (et non le 20).
La branehe cadette, celle des marquis de Bouillé, ayant été
donnée d'une • manière incomplète, nous la rétablissons
comme il suit :
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Chef actuel : Amour-Louis-Charles-René, marquis de
Bouillé, ancien officier de cavalerie, ancien ambassa-
deur de France à Madrid, né le 26 mai 1802, marié
en 1826 à Laure-Louise-Thérèse de Thiard de
Bissy, veuf le 2 février 1879, dont :
L outs-Amour-Martial-Léonor, eomte de Bouillé, né

le 4 mars 1827, marié 10 mai 1852 à Marie-Louise
O'Connor, dont :
1° Claude-François-Hugues-Louis-René, eomte René

de Bouillé, lieutenant de cavalerie, marié le 5 juin
1879 à Amélie de Laguiche, fille du marquis de
Laguiehe et de la marquise, née Mathilde de
Roehechouart-Morternart.

20 Bertrand de Bouillé, né en 1860.
.	 3° François de Bouillé, né en 1866.

4° Louis de Bouillé, né en 1867.

Cousine germaine du marquis.

Augustine- Charlotte -E udoxie de V ernou-Bonneuil ,
comtesse Jules de Bouillé, mariée 20 août 1839 à
fuies-François-Amour, comte Jules de Bouillé, ancien
capitaine de cavalerie, veuve  17 juin 1871, dont :
Louise-Amour-Marie de Bouillé; né ier février 4844,

mariée 28 avril 1864 à Charles-Antoine de la Boehe-
fontenilles, marquis de Ilambu.res, né 7 janvier 1839.

BROCAS.

• La famille de-BriMas appartient à l'ancienne noblesse
de Guienne et paraît avoir pris son nom de la terre de
Brocas, située dàns la sénéchaussée de Mont-de-Marsan.
Un, article publié •dans l'Annuaire de 1879 pourrait
faire croire qu'elle doit sà noblesse à une charge de
secrétaire du roi. Cette famille, dit le Nobiliaire de
Guienne d'O'Gilvy (tome II, p. 54), est d'anciennne
extraction. Son nom se trouve mentionné fréquemment
dans le catalogue des rôles gascons 'publié par Thomas
Carte. Depuis qu'elle est connue par titres, c'est-à-dire
depuis cinq cents ans, ses membres n'ont cessé de
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rendre à leur patrie et à leurs souverains des services
signalés. Les alliances de cette maison sont des plus
honorables et contractées avec des familles d'ancienne
noblesse. .	 -

Sa généalogie se prouve par titres suivis et réguliers
sur lesquels ont été basées les diverses maintenues de
noblesse rendues en faveur de ses différentes branches.
La filiation commence à Guilhem Brocas, l'un des
chevau-légers de la garde du roi Charles VIII. Elle a
été donnée complétement, degré - par degré, dans
l'ouvrage d'O'Gilvy.

COIM de Brocas, petit-fils de Guilhem, connu sous le
titre de capitaine Brocas, reçut plusieurs lettres de
Henri IV transcrites dans le premier volume (lu recueil
des Lettres missives de Henri IV publié par Berger de
Xivrey. Deux sont signées u Vostre bon amy, Henry » .
'Ce prince logea plusieurs fois chez lui.

A la génération suivante, Gabriel dé Brocas, lieute-
nant général au siége de Casteljaloux, eut aussi l'honneur
de loger dans sa maison le roi Louis XIII, à son retour
de Montauban en 1624 et la reine Marie de Médicis
lorsqu'elle revenait "de Toulouse en 1632.
- pierre-Henry de -Brocas; né à Casteljaloux, obtint en
.1782 de Chérin, généalogiste des ordres du roi, un cer-
tificat de noblesse requis pour le service militaire. Il
entra comme sous-lieutenant au régiment de Limousin
en 1784, émigra en 1791 et fit la campagne de 1792
dans le corps des mousquetaires. En 1814, M. de Brocas
accompagna Mgr le duc d'AngoulêMè à son entrée à
Bazas, lors de son retour en--Érançè'. Il mourut en
1824 au château de Gamine, qu'il tenait du chef
de son aïeule, Jeanne du Casse. Il avait épousé, le
26 juin 1801, Thérèse-Fanny de Mirambet, fille de
-Jean de Mirambet, chevalier de, Saint-Louis , ancien
lieutenant au régiment de la Tour-du-Pin. Il eut de ce
mariage François-Vosy de Brocas, qui continue la des-
cendance, et Jeanne-Hébéde,Brocas, mariée à François
de Poumayrol, président de ia cour royale de Bor-.
deaux.
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François-Vosy comte de Brocas de la Nauze , chef
actuel du nom et des armes , habitant au château de
Carnine, près de Casteljaloux, a épousé, le 25 mai 1846,
Mathilde-Marie-Françoise de Villespassans (le Faure,
fille de Théophile-Raymond de Villespassans de Faure,
marquis de Saint-Maurice, baron de Montpaon, ancien
chevau-léger de la garde du roi Louis XVIII, chevalier
de la Légion d'honneur, et de la marquise, née Olympie.
Marie Baudens.

De cette union sont issus : 1° Guillaume-François,
qui suit ; 2° Antoine-Marie-Félicité de Brocas, née au
château de Carnine le 29 août 1852, mariée au comte
de Raucquematirel ; 3° Clotilde de Brocas.

Guillaume-François de Brocas, né au château de
Carnine le 31 octobre 1849, secrétaire d'ambassade,
a épousé, le 8 niai 1879, Gabrielle de Barthélemy d'Has-
tel, dont un fils, né à Courmelois le 12 juillet 1880.

ARMES : parti, au 1er écartelé d'azur, à la bande d'argent,
chargée de trois étoiles de gueules, et d'azur, au chevron de
gueules, entrelacé d'un croissant je sinople; au 2° d'argent,
à trois fasces de gueules; au lion d'or brochant sur les
fasces.

CATELAN.

Le premier auteur certain de cette famille fut Jean
Catelan, capitoul de Toulouse en 1530. François de
Catelan, conseiller (1610), puis doyen du parlement
de cette ville, auquel ses descendants ont donné une
dizaine de conseillers, fut père de Jean de Catelan,
auteur d'un Recueil d'arrêts notables de cette cour
souveraine.

Marie de Catelan, née à Narbonne en 1662, rem-
porta quatre fois le prix à l'Académie des Jeux Floraux,
dont un de ses parents, le chevalier de Catelan, était
secrétaire perpétuel. Elle sut aussi la première dame qui
obtint le titre de maîtresse des Jeux Floraux. Elle est
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décédée en 1745 au château de la Masquière. Jean-Louis
de Catelan, seigneur de Caumont, en Lomagne, fut
reçu, en 1717, conseiller en la Chambre des enquêtes.
Son petit-fils Jean-Antoine de Caumont de Catelan
(Annuaire de la Chambre des Pairs, 1848), né le
11. avril 1759, était avocat général au parlement de
Toulouse. Porté avec ses deux fils sur la liste des
émigrés, il obtint sa radiation et la leur en 1795.

Nommé président du collége électoral de la Haute-
. Garonne en 1815, député de ce département, il fut

appelé à la pairie le 5 mars 1819. Il est décédé le
13 avril 1838. Jean-Baptiste-Augustin de Catelan, né
à Toulouse le 28 août 1778, reçu chevalier de Malte
de minorité, prit part à la défense (le l'île contre l'armée
française qui se rendait en Égypte. Peu de temps après
la capitulation il revint dans le Languedoc.

ARMES d'argent, au levrier rampant de sable, colleté
d'or; au chef de gueules, chargé de trois molettes d'éperon
d'or. (Voyez pl. CM.)	 .

CHÉNIER.

Cette famille, dont le dernier rejeton est décédé le •
26 février dernier, parait originaire du Poitou, quoique
la terre de Chéniers, la seule dont le nom se rapproche
du sien, soit située dans le département de la Creuse.

Adrien Chénier, conseiller au siége présidial de
Poitiers en 1697, fit enregistrer son blason dans l'Ar-
morial général de France, tel que nous le donnons
plus loin, Jean Chénier, curé de Coullon (Deux-Sèvres),
et Charles Chenier, greffier des rôles de la paroisse
de..., ayant négligé de faire enregistrer leur blason par
d'Hozier, en 1696, ce héraut d'armes leur en donna
d'office. Louis de Chénier', né à Montfort près de
Toulouse, orphelin de bonne heure, alla s'établir à
Constantinople, où il géra une maison de commerce.
Il fit partie d'une mission diplomatique au Maroc en
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1778, devint consul général, puis chargé d'asfaires
près de ces Étals barbaresques. Mis à la retraite en
1784, il consacra ses loisirs à coordonner les matériaux
qu'il avait recueillis, et publia le fruit de ses recherches
sur l'histoire de l'empire du Maroc. Il mourut le 26 mai
1796, miné par le chagrin de la perte de son fils André
de Chénier, mort sur l'échafaud révolutionnaire. Il
avait épousé, en 1759, Mile Santi-l'Homaka, belle et spi-
rituelle Grecque, issue, dit-on, de l'illustre maison de
Lusignan. De cette uniôn il eut quatre fils :

I. Constantin-Xavier de Chénier, né en 1760, accom-
pagna son père au Maroc en qualité de secrétaire. Il
devint consul de France en Espagne, puis consul géné:
ral en Italie, en Grèce et en Prusse. Il prit sa retraite
sous l'Empire, et mourut le 9 février 1837, dans un
état voisin de l'aliénation mentale.

II. Louis-Sauveur de Chénier, qui continua la des-
cendance, rapportée plus loin.

III. André-Marie de Chénier, le célèbre poète, né
à Constantinople, le 30 octobre 1762 „qui porta dans
sa jeunesse le nom de Chénier de Saint-André. Il se
lia d'amitié, au collège de Navarre, avec les Trudaine
et les de Pange. Il entra comme sous-lieutenant en 1782
au régiment d'Angoumois, infanterie; mais il quitta le
service pour raison de santé. Il partageait les sentiments
politiques de son père, dont il était le fils préféré.
S'étant lancé dans la polémique, il écrivit plusieurs
brochures, qui attirèrent sur lui les colères du comité
de Salut public. Il fut jeté dans les cachots de la Ter-
reur, d'où son père et son frère Joseph cherchèrent
inutilement à le sauver. Il monta sur l'échafaud révo-
lutionnaire le 25 juillet 1794, deux jours avant le
9 thermidor.

IV. Marie-Joseph de Chénier, né à Constantinople
le 28 août 1764, servit d'abord comme officier de dra-
gons au régiment de Montmorency. Il signait alors : «le
chevalier de Chénier » , et cachetait ses lettres de ses
armes, qui disféraient de celles d'Adrien Chénier, le
conseiller an siège présidial de Poitiers, et qui étaient

ii	 13
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un chêne et une tour'iurmontée d'une étoile. Élu mem-
bre de la Convention, il vota la mort du roi. Il fit en-
suite partie du conseil des Cinq Cents et du Tribunat,
fut nommé inspecteur général de l'instruction publique
en 1803. Tombé dans la disgrâce de l'empereur en
1806, il fut attaché par Daunou aux bureaux des
Archives. Il mourut le 10 janvier 1811. Il avait été
appelé à • siéger à l'Institut dès sa réorganisation et
prit à l'Académie française la place que lui assignaient
ses nombreux ouvrages.

Louis-Sauveur de Chénier, né à Constantinople en
1761, entra comme cadet gentilhomme au régiment de
Bassigny, infanterie. Il se jeta comme son frère Joseph
dans le parti révolutionnaire, et écrivit sous le titre
il 7 Une lettre à Mirabeau une brochure qui fit sensation
et qui poussait l'armée à l'insubordination. Il obtint en
1791 le grade de lieutenant de gendarmerie. Jeté avec
son frère André dans les cachots de la • Terreur, il fut
sauvé par la mort de Robespierre. Il ne vivait plus en
1816, lors du procès pour la propriété des oeuvres
inédites de Joseph (le Chénier, que M"' e de Lesparda
détenait, et qui fut adjugée à Constantin-Xavier.

Louis-Joseph-Gabriel de Chénier, fils de Louis-
Sauveur, né le 14 septembre 1800, avocat au barreau
de Paris, entra au ministère de la guerre, écrivit quel-
ques livres (le jurisprudence, fut nominé chevalier de
la Légion d'honneur le 24 août 1842, offieier le 7 août
1858. Il perdit son fils unique, Paul-Émile de Chénier,
le 17 mars 1869, à l'âge de ving-quatre ans. Il se retira
à Jouy en Josas, près de Versailles, où il mourut le 26 fé-
vrier 1880.

Mules : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
en chef de deux branches de chêne, péries en chevron, les
tiges feuillées de sinople et fruitées d'or, et en pointe d'un
lévrier courant de sable, tangué de gueules. (Voyez pl. CN.)
•
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FALLOUX.

L'Annuaire de l'an passé avait, dans une notice sur
la famille de Falloux de l'Anjou mentionné l'existence
au dix-septième siècle d'une branche qui aurait habité,
le Poitou.' De nouvelles recherches nous permettent
aujourd'hui de donner les détails de cette branche.

I. Uriel-Jean Falloux, écuyer, seigneur d'Argenton
• près de Thouars, vivant au milieu du K y i siècle, épousa

Hélène Pidoux, dame des Touches. •
Il. Uriel Falloux , fils du précédent , seigneur de la

Roche-Cailloneau, d'Argenton, de la Rayes, etc., asses-
seur en l'élection de Thouars, fonda en 1620 le cou-
vent des Capucins de cette ville, de concert avec Pru-,
dente Ogeron, sa femme, fille dé Jehan Ogeron, écuyer,
seigneur du Grand-Marché, et de Charlotte du Doit,
dont il eut :

1° Uriel, qui continue la deseendanee;
2° Françoise Falloux, mariée, le 17 septembre 1615, à

Jehan de la Ville, éeuyer, sieur de Lardillier et de
Beaugé.

III. Uriel Falloux, seigneur de la Roche et de Mczané,
épousa Florence Richeteau, fille de Pierre Richeteau,
écuyer, sieur de l'Epinay, et de Marie Gabriau. De
cette union il laissa :

1° Jean, dont l'artiele suivra;
2° Marie Falloux, mariée : 1° à Pierre sBuignon, éeuyer,

sieur de Bellefoy, conseiller au présidial de Poi-
tiers; 2° à Nicolas le Blane, éeuyer, seigneur de
l'Etang.

IV. Jean Falloux, seigneur de Villejasme, juge magis-
trat au présidial de Poitiers, maire et échevin de cette
ville, épousa Marie Frère et mourut en 1682.

Pierre Falloux, seigneur de Villejasme, dont il est
fait mention dans la notice de l'an passé, était sans
doute fils (le Jean, qui, précède.; on trouve aussi au
siècle dernier plusieurs auditeurs et correcteurs des
comptes de Nantes de ce nom.
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FAVIER (REYNAUD DE LA GARDETTE).

La famille de Favier était établie dans le
comtat Venaissin depuis le xtv e siècle. Elle
y possédait plusieurs fiefs et y avait con-
tracté de nobles alliances. Sa filiation
remonte à Jean Favier, qui avait épousé vers

1570 Louise de Payan. Jacob Favier, seigneur de
Codolet, conseiller au parlement d'Orange et au pré-
sidial de Nîmes,- marié avec Suzanne de Lausart, laissa
de cette union Rose Favier, son héritière, qui épousa,
le 18 décembre 1631, Jean de Genas, seigneur de
Beauvoisin. (Artefeuil, tome IV, pl. 459.)

Esprit-Joseph de Favier, garde des sceaux de la
légation d'Avignon (archives de cette ville), se maria
en 1714 avec Marie-Thérèse de Rigaud. De cette union
était issu, le 16 décembre 1717, Henry-Joseph de
Favier, qui se consacra tout entier à l'étude. Il devint,
fort jeune encore, avocat et procureur général de la
légation, président de rote (1750), et enfin auditeur et
lieutenant général (archives d'Avignon). A Borne, où il
résidait souvent, il fut nommé membre de l'Académie
des Arcades, qui avait l'honneur de compter dans ses
rangs le roi de Suède. En 1788, se pape Pie VI lui con-
féra le titre de marquis. (Archives du Vatican; Dic-
tionnaire biographique et bibliographique du Vau-
cluse de Barjavel , tome ler.)
• Le marquis Flenry-Joseph de Favier mourut, le 26

juin 1802, à Avignon. Il institua pour héritier de ses
biens, nom et titre, son 'petit-neveu, Pierre-Joseph-
Henri-Magloire de Piellat, qui, par une de ses aïeules,
descendait des Favier, et, qui fut autorisé, par ordon-
nance royale du 20 novembre 1816, à substituer leur
nom au sien. (Bulletin des lois du 20 janvier 1817.) 11
prit alors le nom de Favier Piellat. Il avait épousé en
1804 Angèle de Guilhermier. (Voyez l'Annuaire de la
Noblesse de , 1865, page 165.) De cette union il eut
deux enfants : 1° Marie-Isabelle, qui suit; 2 0 Henry de
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Favier Piellat, mort sans alliance à Sérignan en 1859.
• Marie-Isabelle de Favier Piellat épousa Isidore Rey-
naud de la Gardette, dont elle eut Marie-Joseph-Arthur
Reynaud de la Gardette, né à Bollène en 1840, qui a
été autorisé par décret du 27 juillet 1877 à relever le
nom de ravier que son onele maternel lui avait légué
avec le titre de marquis, comme•à son fils adoptif.

M. Arthur Reynaud de la Gardette de Favier a
épousé : 1° le 4 novembre 1862, Isabelle de Valfons,
fille du marquis de Valfons et de la marquise, née de
Boileau de Castesnau, et soeur du député actuel du
Gard; 2° le 28 juillet 1877, Joséphine de Guilhermier;
sa cousine, fille du comte de Guilhermier et de la com-
tesse, née d'Aquéria de Rochegude. Du premier lit est
issu un fils, Gaétan, né le 18 août 1863 à Lagarde
Paréol. Du second lit est né à Avignon, le 17 septem-
bre 1878, Louis Reynaud de la Gardette de Favier.

La famille Reynaud de la Gardette appartient à la
province du Dauphiné. (Voyez l'Annuaire de 1879,
page 157, et le document légal, laissé par le lieutenant
général et le syndic de la noblesse du bas Dauphiné,
acte aujourd'hui déposé en l'étude de M. Darut, notaire
à S érign a n .)

•

ARMES : de gueules., à la grue d'argent, tenant une vigi-
lance d'or; au chef cousu d'azur, à trois rivières d'argent
posées en bande, qui est de FAVIER. (Voyez pl. CM.) —
L'écu est quelquefois parti : de gueules, à la bande corn-
ponnée d'argent et d'azur de six pièces, qui est de la
GARDETTE.

FREYCINET (SAULCES DE).

Malgré toutes nos recherches, et les savants travaux
de M. le baron de Coston sur l'histoire de la ville de
Montélimart,i1 ne nous a pas été possible de remonter
la filiation de la famille de Saulces de Freycinet au delà
de Pierre-Henri, bisaïeul de l'ancien ministre des asfaires

13.
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étrangères. 11 faisait le commerce des soies à Montéli-
mart, mais il était originaire de Bordeaux, petite ville
située près de Crest, et aujourd'hui chef-lieu de canton
de la Drôme.

Louis de Saulces de Freycinet, né en 1751, nommé
membre de l'administration du département de la Drôme
en 1790, fut chargé .de l'approvisionnement des pro-
vinces du Midi pendant la disette des grains. Il mourut
en 1827, dans la maison de Freycinet, près de Loriol,
laissant de l'union qu'il avait contractée, en 1776, avec
Élisabeth Armand, cinq fils, dont les articles suivent :

I. Louis-Henri de Saulces de Freycinet, contre-ami-
ral. Sa vie est rapportée en détail dans la Biographie
du Dauphiné de M. Rochas. Les écrivains disent qu'il
a été créé baron le 26 novembre 1828; il ne constitua
pas en tout cas de majorat pour le rendre héréditaire.
Il est mort le 21 mars 1840. De son union avec M u' Clé-
mentine Bérard, qu'il avait épousée à Rochefort, il eut :
1° Louis-René de Saulces• de Freycinet, contreamiral,
décédé en 1877, sans postérité ; Charles-Henri de
Saulces de Freycinet, contre-amiral en 1878, père de
cinq enfants qu'il a eus de son alliance avec M n° Gar-
nier de la Boissière.

II. Louis-Claude de Saulces de Freycinet, né en 1779,
capitaine de vaisseau, membre de l'Institut, chevalier
de Saint-Louis, commandeur de la Légion d'honneur,
mort au Freycinet, le 18 août 1842, sans postérité. Il
avait épousé Rose-Marie Pinon, qui mourut le 7 mai 1832
en soignant son mari atteint du choléra.

III. Charles de Saulces de Freycinet, mort ' à Cal-
cutta, où il faisait le commerce.

IV. Casimir de Saulces de FreyCinet,'directeur des
contributions directes à Foix, où est né, en 1828, son
fils, dont l'article suit.

Charles-Louis de Saulces de Freycinet, sorti de
l'École polytechnique en 1848, ingénieur civil, fut
chargé de diverses missions scientifiques et industrielles.
Lorsque la dernière guerre éclata, il fut nommé offi-.
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cier de la Légion d'honneur par l'Impératrice le 15 août
1870. Il devint, après le 4 septembre, chef du cabinet
militaire (le la guerre. Il a été élu sénateur de la Seine
le 30 janvier 1876, et a passé du ministère de l'inté-
rieur au ministère des asfaires étrangères, en 1880.

ARMES : d'or, à deux fasces de sable. (Voyez pl. CL.) —
Ce sont les armes que NI. de Freycinet, sénateur, u ne pou,.
vans s'oecuper lui-même de les Fournir », a fait communi-
quer par un membre de la famille.

GRAINDORGE D'ORGEVILLE

(BARONS DE MESNIL—DURAND).

Cette famille ancienne, originaire de Normandie,
descend directement de Richard Graindorge, anobli
par lettres patentes du roi Henri III, enregistrées à
Rouen le 15 août 1577. Elle a été maintenue dans sa
noblesse, le 23 mars 1667, en l'élection de Falaise:
Voiei sa filiation :

I. Richard Graindorge, escuyer, sieur du Rocher, eut
pour fils Jehan, qui suit.

II. Jehan Graindorge, escuyer, sieur du Boys, se
maria en 1606 avec Marie Bonnet, fille de Robert
Bonnet, escuyer, sieur de Neauphe, dont il eut Paul,
qui continue la descendance.

III. Paul Graindorge, écuyer, sieur des Hays, officier
supérieur au service de l'électeur de Brandebourg,
épousa en 1634 Marie des Champs, fille de Louis des
Champs, écuyer, et d'Anne de Grieu. 11 laissa de cette
union François, qui suit.

IV. François Graindorge, écuyer, sieur du Teil,
capitaine au régiment de Saint-Louis sous les ordres
du marquis de Chamilly, fut blessé au siége de Graves,.
en 1674. 11 épousa en 1683 Charlotte Pollin, fille.de
Charles Pollin, écuyer sieur de la Frémondière, patron
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de Mesnil-Durand, conseiller du Roy, et d'Élisabeth
Morin de Mondeville.

V. François-Nicolas de Graindorge, leur fils, sieur
d'Orgeville, chevalier, seigneur, patron du Mesnil-
Durand, vicomte de Trun, et conseiller du Roy, né en
1684, épousa en 1729 Marguerite Lefebvre, fille de
Jean Lefebvre et de Marie Couture, dont il eut Fran-
çois, dont s'artiele suit.

VI. François-Jean de Graindorge d'Orgeville, baron
de Mesnil-Durand, page du Roi en 1745, fit la cam-
pagne de 1747. Il publia en 1755 le projet d 'un ordre
français en tactique et servit comme aide de camp,
sous les ordres du maréchal d'Estrée, où il fut à la
bataille d'Hastenbeck (26 juillet 1757). Il épousa en
1759 Louise-Élisabeth de Nicolle de Livarot, descen-
dante des barons de Livarot du nom d'Oraison, fille de
Jacques de Nicolle, seigneur et patron de Livarot,
chevalier de Saint-Louis, et de Françoise Davy de
•Vésins. Nominé colonel en 1762, -chevalier de Saint-
Louis en 1770, il reçut le grade de maréchal de camp
en 1784. Il commandait au Havre en 1791. Mais les
événements l'ayant forcé d'émigrer, il fit la campagne
de 1792 comme maréchal de camp à l'armée des
princes. Il passa ensuite en Angleterre, où il mourut à
Londres en 1799.

H avait eu deux fils, dont le plus jeune a continué
la descendance, rapportée plus loin, et dont l'aîné,
Charles-François de Graindorge d'Orgeville, resté à
Paris pendant la révolution, écrivit à la Convention
une lettre signée Gustave Graindorge, ci-devant Mesnil.
Durand, adjudant général de l'armée, sollicitant l'hon-
neur de clJendre le roi Louis XVI. Il paya de sa tête
ce dévouement et fut exécuté le 6 thermidor an II
(24 juillet 1794).	 •

VII. Louis-César-Adolphe de Graindorge d'Orgeville,
devenu baron de Mesnil-Durand à la mort de son
père en 1799, fut d'abord cadet gentilhomme en 1778,
lieutenant dans le, régiment de Navarre, insanterie,
en «1785, 'capitaine auic chasseurs à cheval du régiment
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de Lorraine en 1789. • Aide de camp du lieutenant
général de Crussol d 'Amboise, il fit la campagne
de 1792 comme aide maréchal des logis à l'armée des
princes et fut nommé chevalier de Saint-Louis en 1799.
Rentré en France à l'amnistie, il épousa en 1806
Antoinette-Henriette-Adèle Thibault de la Carte, fille
de Henri Thibault de la Carte, marquis de la Ferté
Senectère, et de Jeanne-Marie Amelot de Chaillou; il
est décédé à Versailles le 21 juin 1844 laissant, de son
union :

1° Louis-Marie-Gaston, qui suivra;
2° Louise-Henriette-Adrienne de Graindorge d'Orgeville,

mariée en 1832 à Louis-Eugène-Georgette du Buis-
son, baron de la Boulaye, fils de Jean-Bàptiste-
Georgette du Buisson, vicomte de la Boulaye, inten-
dant de la maison du loi, et de Mlle de la dapelle,
dont postérité.

VIII. Louis-Marie-Gaston de Graindorge d'Orge-
ville, baron de « Mesnil-Durand, chef de noni et d'armes
de sa famille, marié en 1839 à Laure-Émilie de Sade,
fille d'Armand , comte de Sade-Mazan , et de Laure-
Gabrielle de Sade d'Aiguières. De ce mariage il a eu :

1° Paul-Edmond-Marie de Graindorge d'Orgeville de
Mesnil-Durand , marié en 1875 à Béatrix-Nathalie-
Françoise le Bastier de Bainvilliers, fille d'Auguste
le Bastier, eomte de Ilainvilliers, et de Marie-Na-
thalie Mae-Guir de Crus ; il est décédé le 4 juin 1879,
laissant deux filles : a. Marie-Magdeleine ; b. Marie-
Gabrielle-Emilie-Louise de Mesnil-Durand.

2° Louis-Faustin-Marie de Graindorge d'Orgeville de
Mesnil-Durand, lieutenant au 35° d'artillerie, déeédé
le 18 mai 1879.

3° Magdeleine de Graindorge d'Orgeville de Mesnil-
Durand, mariée en 1864 à Gaaan-Robert, vieomte
de Saint-Vincent, commandant du génie, offieier .
de la Légion d'honneur, décédée sans enfants le
29 juillet 1879.

4. Marie-Thérèse de Graindorge d'Orgeville de Menil-
Durand, sans alliance.

ARMES : d'azur, • au chevron d'argent, accompagné en
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chef de deux lions affrontés d'or, et en pointe d'une gerbe
de trois épis d'orge de même, fiés de gueules. (Voyez pl. CM.)
— Couronne de baron.

GROLL1ER.

La famille Grollier ou Grolier, originaire de Lyon, a
donné à cette ville trois prévots des marchands. Elle
parait issue de Jean Grollier, notaire et greffier en
l'élection vers la fin du règne de Louis Xl. François
Grollier, secrétaire du Roi en 1551, est l'auteur de
cette famille, qui s'est partagée en trois branches prin-
cipales, dont l'aînée était celle des seigneurs de Ser-
vières. La seconde, des seigneurs de Lépieu en Dau-
phiné, a donné Imbert de Grolier, capitaine de la ville
et des forçes de Lyon en 1580, charge qui a été succes-
sivement remplie par Nicolas de Grolier, en 1611, et
par Imbert, fils de Nicolas qui succéda à son père. A la
troisième branche appartenait Jean Grolier de Servières,
bibliophile célèbre, qui fut chargé de plusieurs missions
diplomatiques à Rome, et dont la bibliothèque a jeté un
vif éclat par le goût et la beauté de ses reliures. Avee
lui serait éteinte sa branche d'après l'Armorial du Dau-
phiné de M. de Rivoire, qui lui donne pour fils naturel
César Grollier. Ce dernier remplit sous trois papes les
fonctions de secrétaire des brefs et fut père d'Alexandre
Grollier, clerc de la chambre apostolique, et de Jules
Grollier, qui épousa Virginie Mancini, riche héritière
florentine. On trouve encore Antoine Grollier, capitaine
et diplomate, qui, enfermé par les ligueurs dans lecha-
teau (le Pierre-Encize en 1589, réussit à s'évader par
les soins de sa femme, qui lui apporta des cordons de
soie sous ses vêtements. Il rejoignit Henri IV au siége
de Rouen, fit rentrer Lyon sous l'obéissance du Roi et
fut nommé chargé d'asfaires par la cour de Turin. Il
mourut presque subitement en apprenant la nouvelle
de l'assassinat de Henri IV.

La famille est encore représentée aujourd'hui en
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Touraine par une branche à laquelle se rattachait par
alliance la marquise de Grollier, célèbre peintre, que
Canova appelait le Raphaël des fleurs, décédée en
1828, à Epinay, près de Paris.

. ARMES : d'azur, A trois besants d'or, abaissés, rangés et
surmontés chacun d'une étoile d'argent (alias d'or). (Voyez
pl. CO.) — Devise : NEC ARBOIS, NEC HERBA.

HEEIVILLY (LE CAT).

La notice sur la maison des Le Cat d'Hervilly, publiée
dans l'Annuaire de 1880 (p. 172, 173), encore repré-
sentée de nos jours sous les vocables d'Hervilly et de
Canisy, appelle certains compléments et rectifications.

Michel Le Cat. d'Hervilly, écuyer, capitaine entre-
tenu dans la marine du Levant, était sils de François
Le Cat, écuyer, seigneur d'Hervilly, Devise, Parpe-
ville, etc., et d'Anne de Crécy, sa première femme que
son père avait épousée en 1586 ; et non, ainsi qu'on
le répétait d'après quelques généalogistes, du même
François Le Cat et de Claude de Monchy de Sénarpont,
sa seconde femme, mariée le 25 janvier 1597. Cette
Anne de Crécy, nièce d'Isabeau, chanoinesse de Mons,
était fille elle-même d'Antoine de Crécy, seigneur de
Sons, et d'Yolande des Fossés.

De l'union contractée en 1637 par Michel d'Hervilly
avec Françoise de Parisi, fille de Claude, chevalier,
Seigneur d'011ezy, sont nés trois fils : 1° François-Paul
d'Hervilly, qui suit ; 2° Michel-Raymond d'Hervilly;
chevalier, seigneur de Dury, Sons, Houssct, etc., lieu-
tenant au régiment de Gramont en 1666, marié à Ca-
therine de Ronty ; dont Reine d'Hervilly, fille unique,
femme de Philibert de Montejean, sous-lieutenant aux
chevau-légers de la Reine, maintenu en sa noblesse par
arrêt du Conseil du 28 août 1666. Leur petite-fille et
fille, Antoinette-Renée de Montejean, a été mariée en
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1716 (Annuaire de 1880, page 173), à Louis-François
Le Cat d'Hervilly, seigneur de Sons, Devise, etc., son
oncle à la mode de Bretagne, qu'on retrouvera plus
loin. 3° Charles d'Hervilly , écuyer, lieutenant de Roi
à Han), seigneur de Canisy par sa première femme,
:Marie-Louise de l3rouilly, morte le 8 décembre 1695,
a épousé en secondes noces Elisabeth-Françoise de
Bourgogne, fille de François, seigneur de Mautour,
maréchal des camps et armées du Roi, décédé en
1667, et de Françoise de Villers.

François-Paul Le Cat d'Hervilly, chevalier, seigneur
de Devise, d'Estrée, maintenu dans sa noblesse avec son
père sur preuves remontant au 19 mars 1542, fit enre-
gistrer ses armes avec ses deux frères Michel et Charles.
Il devint seigneur de Leschelle par sa femme Henriette-
Louise Michel de la Verrine, sille de Louis Michel de
la Verrine, chevalier, seigneur de Proix et de Leschelle,
et de Marie de Marolles. D'où, entre autres ensants :
Louis-Francois , dit le marquis d'Hervilly, frère de
César, évêque de Boulogne, légataire universel de son
père, seigneur de Leschelle, le Val, Obis, Devise, Dury,
Sons, Housset, Sommet, page du Roi en sa petite écurie
en 1696, mousquetaire, capitaine de cavalerie, etc.; il
a épousé en 1716 Antoinette-Renée de Montejean, sa
nièce à la mode de Bretagne mentionnée plus haut.
Leur petit-fils et fils, Louis-Michel-César, marquis
d'Hervilly, baron d'Ivon, seigneur de la Vaqueresse,
épousa Rose-Adélaïde de Castille de Chenoise, .fille de
Philippe-Gaspard de Castille, marquis de Chenoise,
baron (le Troissy, vicomte de Nesle, lieutenant de Roi
en Champagne et Brie, .et de Marguerite-Françoise-
Gabrielle d'Estancheau.

. De cette union sont issus : 1° Louis-Charles, comte
d'Hervilly, né' à Paris le 26 février 1755, colonel de
Rohan-Soubise, maréchal de camp commandant la ca-
valerie de la garde constitutionnelle du roi Louis XVI ;
fidèle serviteur, que le drame de Quiberon a livré à
tant de calomnieux outrages ; mort à Londres, le 14 no-
vembre 1795, inhumé au cimetière de la vieille église
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Saint-Pancrace ; 2° Marie-Charlotte d'Hervilly, mariée
à François-Eugène-Robert de Bellegarde. (Voyez : An-
nuaire de 1876, page 262.)

KLOPSTEIN.

La famille Klopstein, qui est aujourd'hui représentée
à la Chambre des députés par le baron Frantz de Klops-
tein, est originaire de la province de Mayence. Elle a
pris naissance en Lorraine dans la personne de Mathias
Klopstein, qui vint s'y établir, vers l'an 1576, avec
ses deux enfants, Alexandre et Jean, pour fuir devant
les progrès de l'hérésie de Luther. Alexandre, échevin,
puis capitaine prévôt de la ville de Marsal , près de
Château-Salins, obtint le 12 mars 1619 des lettres
d'anoblissement sous le nom de Clopstein. Sa charge
de capitaine prévôt passa à son fils François Klopstein,
et à son petit-fils Jean-François. Ce dernier fut père de
Jean-Louis de Klopstein, écuyer, seigneur de Récourt,
qui fut déclaré gentilhomme par lettres patentes de
Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar,
au mois de février 1756.

Là famille Klopstein ne figure dans l'Armorial géné-
ral de 1696 que par la mention de Marie Clopstein,
non mariée, qui fit insinuer son blason tel que nous le
donnons plus loin, et que la famille paraît avoir modifié.
De nos jours, Astolphe, baron de Klopstein, officier de
carabiniers, a épousé en 1833 Stéphanie-Dieudonné
de Ravinel , décédée en 1845. Louis-Alexandre, baron
de Klopstein, résidant au château de Châtilson (Meurthe-
et-Moselle), a épousé Mil° Victoire-Gabrielle Lefebvre,
dont il a : 1° Hyacinthe-Frédéric, baron de Klopstein,
qui s'est marié au mois de juin dernier avec eic Marie-
Louise-Alphonsine-Clotilde de Montangon ; Marie-
Anne, mariée le 20 août 1872 avec Maurice de Faut-
trier, gentilhomme de Lorraine, , ancien officier de chas-
seurs, et fils d'un intendant militaire.

ii	 14
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Le baron Franz de Klopstein, ancien sous-officier de
lanciers, riche propriétaire, maire de Ville en Vavre
et rnembre du conseil général de la Meuse, né en 1844,
a été élu député, le 20 février 1876.

ARMES : d'or, à une fasce d'azur, accompagnée en chef
d'un lion naissant de gueules. (Voyez pl. CM.)

LESSEPS.

La famille de Lesseps est originaire de la ville de
Cette. Elle était représentée, à la fin du siècle dernier,
par Martin de Lesseps, commissaire de marine, puis
consul général et chargé d'asfaires à Hambourg et à
Saint-Pétersbourg. Il eut deux fils :

I. Jean-Baptiste-Barthélemy, baron de Lesseps, né
à Cette le 27 janvier 1766, consul de France à Cron-
stadt en 1783. L'année suivante, il accompagna dans
son expédition le célèbre la . Pérouse, qui lui confia en
1787 le soin de rapporter en France les dernières
nouvelles de ses explorations. Il fut nommé, en 1793,
consul général à Saint-Pétersbourg. Ayant .suivi notre
ambassadeur à Constantinople, il sut incarcéré au chà-
teau des Sept-Tours, quand les Français débarquèrent
en Egypte. Il ne sortit de prison que le 9 octobre 1801.
Il remplit ensuite les fonctions de consul général de
France à Lisbonne (1815 à 1833), et mourut dans cette
ville le 6 avril 1834. Il avait épousé, en 1799, Bose-
Catherine-Cécile Baffin, dont il eut Louise-Virginie de
Lesseps, née en 1802, mariée : 1° à Charles-Joseph
Gauthier; 2° à Justin-François Lecesne Guillot, morte
le 16 février 1876.
, II. Mathieu-Maximilien-Prosper, comte de Lesseps,
né à Hambourg le 4 mars 1774, consul général au
Maroc, puis commissaire général aux îles Ioniennes, au
retour de l'expédition d'Egypte, comte de l'Empire,
préfet du Cantal pendant les Cent-Jours, consul géné-
ral à Damas en 1821, puis en 1827 .à .Tunis, , où il est
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décédé le 28 décembre 1832; 11 avait épousé à Malaga,
le 22 mai 1801; Catherine de Grévignée, soeur de ma-
dame Kirkpatrick (mère de la comtesse de Montijo et
aieule de l'Impératrice). De ce mariage il eut :

• A. Théodore - Antoine-Lopez de la Sainte-Trinité,
comte de Lesseps, né à Cadix le 25 septembre 1802,
ministre plénipotentiaire, sénateur de l'Empire le 29 sep-
tembre 1860, C *, décédé à Saint-Germain en Laye,
le 21 mai 1874, laissant un fils, Charles de Lesseps,
marié le 15 juin 1862 à Jeanne Conte Dubois des Cours
de la Maisonfort.

• B. Le comte Ferdinand de Lesseps, ancien ministre
plénipotentiaire, GC*, créateur du canal de Suez et
fondateur de celui de l'isthme de Panama, *né à Ver-
sailles le 19 novembre 1805, marié en 1838 avec
Agathe Delamalle, dont il eut : 1° Charles de Lesseps;
2° Aimé-Victor de Lesseps , secrétaire d'ambassade
(marié en juin 1878 à Calliope Sinadino, veuve de John
Négreponte). Le comte de Lesseps s'est remarié le
25 novembre 1869 avec Louise-Héléna Autard de Bra-
gard, fille de Gustave-Adolphe Autard de Bragard, ma-
gistrat à l'île Maurice, d'une famille originaire du Dau-
phiné, et non d'origine anglaise, eomme le (lit un biogra-
phe (voyez l' Annuaire de 1871, page •130), et de feu
Marie-Louise-Antoinette-Adèle-Emmeline de Carcenac.
De ce second mariage il a : 1° Mathieu, né le 10 octobre
1870; 2° Ismael, né en novembre 1871; 3° et 4° Marie-
Consuelo et Bertrand-Marie, jumeaux, nés le 3 février
1876; 5° Solange; 6° Paul, né en août 1880.

C. Guillaume-fuies- Simon -Prosper, baron de Les-
seps, agent du bey de Tunis, à Paris, 0*, marié en
mars 1874 à Hyacinthe-Jeanne-Charlotte Delarue, veuve
de Jean-Jacques Bertrand.

ARMES d'argent, au cep de vigne, terrassé de sinople,
fruité de deux grappes de raisin de sable et surmonté d'une
étoile de même. (Voyez pl. CL.)
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MANAS.

Cette ramille est une des plus anciennes de la Gas-
cogne ; elle eut pour chef (si une tradition de famille
peut. autoriser une pareille prétention) Raymond, un
(les enfants d'Arnaud II, comte d'Astarac, et d'Ata-
laïse sa femme, qui vivaient vers le milieu du dixième
siècle. Raymond fut apanagé de plusieurs fiefs, entre
autres de celui de Manas, situé près de Mielan (Gers),
dont il prit le nom, qu'il a transmis à sa postérité.

Ce fief fut donné, en 1055, à l'abbaye de Simore ,
par Raymond-Sanche de Manas, seigneur dudit lieu,
de Montbardon, Montmorin, Durfort, etc., et par
Arnaud, son fils.

La maison de Manas s'est alliée à la maison d'Ar-
magnac, par Jeanne, fille de Bératid, vicomte d'Arma-
gnac, d'Astarac et de F'ézensac, mariée le 17 février 1241
à Raymond-Sanche de Manas, seigneur d'Avezan en
Lomagne, grand maître (le l'ordre de la Foi et de la Paix ;
à la maison souveraine de Navarre, par Madeleine de
Foix, mariée, en 1490, par Catherine, reine de Navarre,
à Raymond-Gareie de Manas , 'sire de Montbardon.

Elle compte encore parmi ses alliances les maisons
de Podenas, des Voisins, d'Abzac, de Montant, de Vezin,
de Rabasteins, de Galard, de Faudoas, de Montlezun.
de Batz , de Junquières, de Rouget, de Caumont, de
Lasserre, de Penderies, de Mazade, etc. (Voyez plus
loin la notice généalogique (le la famille de Mazade.)

Cette famille a donné Saint-Barthélemy de Manas
(sanctus Bartholomeus de Illanassio), curé de l'arche-
vêché d'Auch, sous l'archiprêtre de Sadournin ; un
grand nombre d'hommes de guerre, (les chevaliers de
Malte, (le Saint-Louis et de la Légion d'honneur, plu-
sieurs capitouls, etc.

La souché de la famille de Manas s'est partagée en
diverses branches, qui se sont répandues de Gascogne
dans les provinces environnantes. La filiation de celle
qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours a été donnée
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dans le premier volume de l'Armorial de France,
publié par M. d'Auriac en 1861. Nous nous bornerons
à en reproduire ici les derniers degrés.

XIII, Étienne (le Manas, écuyer, sieur de Perrequines,
né à Toulouse le 4 novembre 1659, fut maintenu dans
sa noblesse sur preuves produites devant l'intendant
de la généralité de Montatiban, par jugement du 11 juin
171.4. 11 épousa, le 9 décembre 1700, Delphine de
Costes, dont il eut :

1° David-Étienne, qui continue la deseendance ;
2° Dominique de Manas, lieutenant au régiment de

Saint-Simon, eavalerie, mort en Bavière en 1742;
3° Miehel de Manas, cadet au même régiment, déeédé

la même année;
4° Rieutor-Dominique de Manas, officier de eavalerie,

chevalier (le Saint-Louis, gouverneur de Verdun
sur Garonne, marié en 1768 avec Catherine Izal-
guier, dont il n'eut pas de postérité.

XIV. David-Étienne de Manas, né au château de Perre-
quines en 1702, se maria, le 19 novembre 1743, avec
Marie de Lasserre, fille de Louis Durand (le Lasserre,
capitoul de la ville de Toulouse. II eut de cette union :

1° Etienne-Dominique de Manas, qui suit;
2° Dominique-Étienne-Saint-Savy de Manas, garde du

corps du roi Louis XV, mort en 1774;
3° Rieutor-Jean-Dominique-Marie de Manas, auteur de

la branche eadette, rapportée plus loin.

XV. Etienne-Dominique de Manas, sieur de Perre-
quines, né en 1744, se maria, vers 1780, avec Antoi-
nette de Messaut, et eut de cette union. :

1° Dominique-Miehel-Antoine-Ferdinand de Manas,
dont l'article suivra;

20 Louise de Manas, mariée à Henry de Rieheprey, an-
eien direeteur des eontributions direetes;

3°-6° Quatre filles, sans allianee ou sans postérité.
XVI. Dominique-Michel-Antoine-Ferdinand de Ma-

nas, né au château de Perrequines en 1799, se maria
en 1835 avec Louise-Clotilde-Brigitte Bret, dont il eut
un fils, qui suit :

14.
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XVII. Jules-Joseph-Dominique de Manas, chef (lu
nom et des armes, né en 1836.

BRANCHE CADETTE•

XV. Rieutor-Jean-Dominique-Marie de Manas, fils de
David-Etienne de Manas et de Marie de Lasserre, né en
1758, servait comme capitaine d'infanterie en 1789. 11
épousa en 1797 Marie-Anne de Penderies, fille d'Elienne-
Jacques de Penderies, ancien capitaine (l'infanterie, et
de Jeanne de Mazade, et petite-fille par son père de Jac-
guette de Caumont La Force. De ce mariage sont issus :

10 Dominique-Etienne de Manas, qui continue la des-
cendance;

2° Georges-Alexandre de Manas, aneien militaire, reee-
veur des contributions direetes à Milhau, né le 6 août
1806, filleul de Georges-Alexandre de Mazade, marié
à Jeanne-Anne-ltaymonde-Joséphine de Darailh,
fille de Jean de Darailh, capitaine de cavalerie, et
petite-fille de Jean de Darailh, capitoul de Toulouse.
Il mourut le 20 mai 1873 et laissa de son union :
a. Marie-Louis-Gaston de Manas, né le 14 septem-

bre 1830 , abbé, vieaire à Notre-Dame (le Lo-
rette;

b. Marie-Victor-Natale-Joseph-Albert de Manas ,
né le 26 novembre 1840, marié à Avignon, et
père de Lueien, Jeanne et Anne de Manas ;

c. Marie-Thérèse-Gabrielle de Manas, qui a épousé
Charles Virenque, banquier à Milhau, dont
deux fils : Joseph, né en 1860, et Louis, né en
1862;

d. Marie-Armantine-Fé/icia de Manas, épouse d'Em-
manuel de Coulange, colonel du 83e de ligne,
dont : Marie de Coulange, née en oetobre
1871;

e. Victorine-Marie-Louise de Manas, mariée à M. de
Laforcade , à Aire-sur-Adour, dont : Henri,
né à Aire en juillet 1880;

30 Dominique-Armand de Mana,, né à Montauban, marié
en I8!4,1 à Jeanne-Marie-Clara Richard, dont ; Lau-
rence-Pierrette de Manas, mariée à M. llodriek, et
mère de Paul Rodrick, né en 1872, et de Marie, née
le 4 février 1874 ;
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40 Georges-Alexandre - Marie- Louis- Victor de Manas,
0*, médeein en 'ehef des établissements eivils de
Philippeville (Algérie), marié en novembre 1851, à
Céline Rouden, dont il a :

a. Louis-Dominique-Rieutor de Manas;

b. Cécile de Manas, mariée le 16 février 1873 à
Henri de Joussineaud, vicomte de Tourdonnet,
dont elle a Gabrielle, née à Philippeville;

c. Marguerite de Manas.

5. Jaequette-Anne (dite Nancy) de Manas, mariée en
1837 à Etienne de Mont-Refet, dont : Charles de
Mont-Refet, capitaine au 107 e régiment de ligne,
marié avee Isabelle Bazin, père de Pierre de Mont-
Refet, né le 18 mai 1878; de Marie-Antoinette,
née le 28 février 1877, et de Renée de Mont-Refet,
née le 8 août 1880.

XVI. Dominique-Étienne de Manas, ancien garde du
corps de Monsieur, ancien officier au 560 régiment de
ligne, maire de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Ga-
ronne), marié le 23 février 1832 à Marie-Laurence
Loustaunau. Il est décédé le 4 février 1878 laissant de
ce mariage :	 '

1. Jean-Jaeques-Antonin de Manas;
2. Dominique-Armand de Manas;
3. /1/aria—Madeleine, mariée à M. Rouden, dont : Isa-

belle Rouden, née en 1862;
40 Almaiile-Anne de Manas, femme d'Edmond Boistel,

dont : Léo Boistel, né en 1860.

ARMES : d'azur', à la croix d'argent, à l'orle de
gueules, semé de besans d'or. (Voyez pl. CM.) —
Supports : Deux griffons. — Couronne de marquis.

MÉPIEU (FLOCARD DE).

Cette famille, originaire du Vivarais, est établie en
Dauphiné depuis Pierre Flocard, (pli, étant en garnison
au château de Quirieu, épousa Claudine d'Ameisin,
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dont il eut Louis Flocard, châtelain delphinal de Qui-
rien en 1590, dernier rejeton de sa souche, d'après le
dictionnaire du Dauphiné de Guy-Allard. On retrouve
cependant Gabriel Flocard, secrétaire d'ambassade en
Savoie, qui acheta en 1695 les terres et seigneuries de
Mépieu et de Quirieu en partie.

Sa deseendanee forma deux branches, dont l'aînée
s'éteignit avec Christophe-Octavien Flocard de Mépieu,
décédé sans alliance en 1854. La branche cadette fut
formée par Abel-Christophe, oncle de Christophe-
Octavien, marié, en 1798, avec Mélanie de Monthoux
du Fanion, héritière du comte de Cruel-Dortans du
Marteray. De cette union sont issus deux fils : 1 . Jo-
seph-Marie-Einrnanuel Flocard de Mépieu, ancien
officier au service de Sardaigne, dernier rejeton mâle
de sa maison, résidant au château de Mépieu, près de
Morestel (Isère); 2° Joseph-Gaspard-Thérèse-Adolphe
Flocard de Mépieu, né le 20 janvier 1802, membre du
conseil général de l'Isère, député au Corps législatif
en 1852, décédé le 28 février 1869 sans allianee, au
château de Marteray. 	 •

Anales : de gueules, à une rose double 'd'argent à cinq
feuilles (ou rose quintefeueille). (Voyez pl. CL.)

POLIGNAC.

Au mois de juillet dernier est décédée Elisabeth de
Polignac, rejeton d'une vieille souche de noblesse che-
valeresque, éteinte dans la descendanee masculine, et
n'ayant plus aujourd'hui d'autre représentant que ma-
dame la marquise douairière d'Oilliamson.

Cette maison, complétement distincte de la maison
ducale de Polignac, descend, d'après d'anciennes tradi-
tions, des premiers vicomtes de Polignac. La généalogie
détaillée que lui a consacrée le Dictionnaire 'de la
noblesse de la Chesnay-Desbois • donne sa filiation
depuis Achard de Polignac, qui servit en qualité de
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commandant des armées du roi Charles V dans les
guerres du Périgord et du Poitou. Ce gentilhomme
épousa Jeanne de Sallebruche, d'une ancienne maison
de Saintonge, qui lui apporta de grands biens dans
cette province, où il se fixa.

Christophe de Polignac, seigneur de Vénérant!, de
Machecoul, de Migré, etc., capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances de François ler , fut
lieutenant du roi en Saintonge, et gouverneur de Tail-
lebourg. Son fils, Léon de Polignac, était gouverneur
de Saintes et de Saint-Jean d'Angely. Il épousa Cathe-
rine Tison, fille du seigneur d'Argence, dont il eut
Louis de Polignac, en qui s'éteignit la branche aînée
de la maison, et Vienne de Polignac, mariée en 1598
avec Geoffroy de Sainte-Maure, et mère de Léon de
Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, lieutenant général
pour le roi au gouvernement des ville et château de
Cognac.

La branche cadette de la maison de Polignac, dite
des Fontaines, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours,
est issue de Foucauld de Polignac, petit-fils d'Achard,
qui commence la filiation. Elle a formé un rameau, dit
des seigneurs de Saint-Germain en Saintonge, qui s'est
éteint dans la personne d'Anne de Polignac, mariée
en 1615 avec Gaspard de Coligny, maréchal de France
et gouverneur d'Aigues-Mortes, petit-fils du célèbre
amiral de Coligny.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, iz trois fasces de
gueules; aux 2 et 3 de sable, au lion d'or, armé, lampassé
et couronné d'argent. (Voyez pl. CL.)

RAME.

Cette maison est fort ancienne. Le cartulaire de la
prévôté d'Oulx, près de Bardonnenche, aujourd'hui
Bardonnèche, mentionne Pierre de Rame en 1137.
Odon	 Rame était coseigneur (le Savines en 1247.
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Aynard de Rame fut en 1275 un des médiateurs d'un
accommodement entre le Dauphin et Gaston, vicomte
de Béarn. Guillaume de Rame, bailli de Gap en 1292,
avait pour contemporain Chabond de Rame, chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem et commandeur d'Aix.
Odon, seigneur de Rame, combattit à Varey en 1326.
Fassion de Rame fit son testament en 1428. (Nobiliaire
de Chorier.)

La souche s'est divisée en deux branches, dont l'aînée,
celle des seigneurs du PoiSt, de Montjay, etc., est
tombée . en quenouille au commencement du'xvn° siècle
par Lucrèce de Rame qui épousa Jean de Barras, sei-
gneur de Mirabeau.

La branche cadette était représentée en 1540 par
Gaspard de Rame, coseignenr de Savines, qui épousa
Marguerite de Saint-Marcel. Antoine, leur fils, seigneur
de Rame, des Crottes et de Piègu , gouverneur d'Em-
brun en 1579, se rendit célèbre dans les guerres civiles
de religion sous le nom (lu sieur des Crottes, et se
distingua à la défense d'Embrun, assiégée en 1585 par
le connétable de Lesdiguières, alors un des chefs des
calvinistes en Dauphiné. Il épousa en 1551 Catherine
Dordilhon d'Orange, dont il eut : 1° Mathieu de Rame,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes, gouverneur de Digne
en 1593; 2° Guillaume de Rame, marié avec Jeanne de
Plonvier et père (le Mathieu, seigneur de Rame, de
Réalon, - etç., capitaine de chevau-légers, qui servit en
Hollande sous le prince d'Orange. Mathieu revint se
fixer dans le Viennois à l'occasion de son mariage, en
1650, avec Françoise de Grolée de Viriville, daine de
Chapeau-Cornu. Il mourut sans postérité; sa veuve fit
enregistrer son blason dans r Armorial géndralen 1697.

Madeleine de Rame, fille d'Antoine, avait épousé
Guillaume Dioque, et de cette union était issue Made-
leine Dioque, mariée par contrat passé le 7 décembre
1607 devant Salva, notaire à Embrun, à Jean de Rous,
capitaine au service de Henri IV, qui se distingua à la
défense de Château-Dauphin, assiégé par le duc de
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Savoie; De cette union descendent les marquis de la
Mazelière.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules. (Voyez pl CL.)

SOULAS (GONTIER DU).

La famille Gontier du Soulas est originaire du . Péri-
gord , d'où ses branches se sont étendues dans la
Guyenne et le Languedoc. Une d'elles, aujourd'hui
éteinte, s'était fixée à Libourne et avait donné à cette
ville une série de magistrats municipaux, à partir du
xtv e siècle.

Raymond Gontier fut élu capitoul de Toulouse en
1409. La France était alors déchirée par les factions
des Bourguignons et des Armagnacs. Charles VI con-
voqua à Paris une assemblée des notables des princi-
pales villes du Languedoc. Raymond'fit partie (le cette
députation et fut aussi chargé de deux missions, l'une
auprès du duc de Berri, l'autre auprès du roi d'Angle-
terre.

La siliation dressée sur les titres originaux et les
actes de l'état civil remonte à Eymeric Gontier, notaire
royal à Saint-Laurent-du-Biton, qui épousa Marguerite
Lasserre. Par son testament du 28 décembre 1565,
cette dame institua pour héritiers universels ses deux
fils, Jean et Guillon. Jean Gontier, l'aîné, marié le
8 octobre 1597 avec Marguerite Roux, acheta en 1603
la terre du Soulas, dont il prit le surnom terrien, qu'il
transmit à sa descendance.

Délie Gontier du Soulas, fils de Jean, conseiller du
Roi, maire de la juridiction de Lalinde, et habitant le
noble repaire du Soulas, épousa, le 13 juillet 1650,
Marie de Pourquery, d'une ancienne famille dont la
notice a été donnée dans l'Annuaire de la noblesse de
1879 (p. 175). De cette union était issu Mathieu, qui
continue la descendance. Mathieu Gontier du Soulas,
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avocat au parlement de Toulouse, voyant que la sépul-
ture de sa famille, dans l'église de Vicq, était devenue
insuffisante pour sa nombreuse parenté, obtint de
l'évêque de Périgueux, en 1725, une nouvelle conces-
sion et la reconnaissance de son droit de banc dans le
choeur. Il avait épousé, le 27 décembre 1690, Anne de
Cramarège, dont il eut entre autres enfants Jean, qui
continue la filiation.

Jean Gontier du Soulas, avocat en parlement de Bor-
deaux, né à Vicq le 17 février 1705, fut nommé succes-
sivementjuge de Saint-Alvère et de Pressignac. Il mourut
dans son noble repaire du Soulas, le 11 février 1760,'
et fut inhumé, suivant son désir, dans le tombeau que
sa famille possédait de temps imrnémorial dans l'église de
Vicq. Il avait épousé avec dispense sa cousine, Marthe
Gontier de Biran, le 16 septembre 1734.

Pierre Gontier, écuyer, seigneur du Soulas, leur fils,
avocat au parlement de Toulouse en 1755, fut nommé
président du district de Bergerac, lors de la division de
la France en départements. Ayant refusé •de prêter le
serment prescrit pour la fédération, le 14 juillet 1791,
il fut obligé de se . retirer à sa campagne du Soulas, et
l'habitation qu'il avait en ville fut saccagée. Ses biens •
furent mis sous le séquestre l'année suivante, parce que
deux de ses fils avaient émigré. Malgré sa pieuse rési-
gnation, sa santé fut profondément altérée, et il mourut
subitement le 25 mars 1799. Il avait épousé, le 11 fé-
vrier 1756, Marguerite Doumenjou , dont il eut une
nombreuse postérité.

Pierre Gontier du Soulas, l'aîné de ses enfants, conti-
nuera la filiation. Mathias, le second, né le 16 avril 1762,
entra dans la marine, fit plusieurs voyages à Saint-
Domingue et fut obligé de revenir en France par l'in-
surreetion

	 •
 des noirs. Il alla fixer sa résidence à Lavédie,

et fut nommé maire de Saint-Avit-Sénieur en 1813.
Jacques et Jean, nés jumeaux, le 1" juin 1771,

prirent, pour se distinguer, l'un le nom de Cluseaul,
l ' autre celui de Ladrousse, empruntés aux terres qu'ils
possédaient. Attachés à la maison• du roi Louis XVIII,
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alors comte de Provence, ils émigrèrent, servirent dans
divers corps et furent rétablis, en 1814, dans leurs fonc-
tions de gardes de la Porte. Ils furent tous deux décorés
de la croix de Saint-Louis.

Pierre Gontier du Saulas, avocat en parlement de
Bordeaux, né à Fourmengal en Sarladais le 4 octo-
dre 1760, fut nommé maire de Vicq en 1816, et sup-
pléant de la justice de paix de Lalinde. Il épousa le
28 décembre 1790 Marie de Molènes de Lagorce. Il
mourut le 10 août 1828, et sa veuve est décédée le
21 janvier 1844.

Antoine-Achille Gontier du Soulas, fils du précédent,
succéda à son père dans la charge de maire de Vicq en
1828. 11 se démit de cette fonction en 1848. Mais sur
les vives instances de ses anciens administrés, il con-
sentit à la reprendre et l'exerça jusqu'en 1871. Nommé
suppléant de la justice de paix de Lalinde en 1831, il
fut suspendu en 1848, et mourut le 31 mars 1872. Il
avait épousé, le 21 février 1855, Marie Astor; il en eut
1°Jean-Baptiste-Adalbert, dont l'article suivra ; 2°Marie,
Herminie Gontier du Soulas, mariée le 8 février 1877, à
François Valet de Réganhac, rejeton d'une famille d'an-
cienne noblesse du Languedoc.

Jean-Baptiste-Adalbert Gontier du Soulas, chef actuel
de la famille, est né au Soulas le 7 décembre 1855. Sa
mère, Marie Astor, est décédée le 22 mai 1875. (Rési-
dence actuelle : le château du Soulas.)

AnmEs : d'azur, à trois besaus d'or. — On attribue aussi
pour blason au eapitoul de Toulouse, de gueules, au léopard
lionné d'or. (Voyez pl. CN.)

VAUDREUIL.

La maison Rigaud de Vaudreuil, dont le nom a
brillé avec éclat dans nos fastes maritimes sous les
règnes de Louis XIV, de. Louis XV et de Louis 'XVI, a
perdu cette année son dernier rejeton mâle. C'est une

ii	 15

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 170 

des plus anciennes familles nobles du Languedoc, où
elle possédait, depuis plus de six cents ans, la terre et
baronnie de Vaudreuil, au diocèse de Lavaur.

17n vieil adage répandu dans le pays, et cité par
Louis-Pierre d'Hozier (6 e registre de l'Armorial), disait :

Les Hunauds, les Lévis et les nigauds
Ont chassé les Visigoths;

Les Lévis, les Rigaud et le Voisins
Ont ehassé les Sarrasins.

Sans doute, l'ancienneté de la maison de Rigaud et
le rang qu'elle a toujours tenu dans sa province doi-
vent saire présumer qu'elle n'est pas restée étrangère
aux guerres contre les Sarrasins. Il est probable qu'elle
a pris part à leur expulsion de la Septimanie en 1018.
Mais les Voisins et les Lévis, originaires de l'île de
France, ne se sont établis en Languedoc qu'à la suite
de la croisade contre les Albigeois, en 1214; un sem-
blable anachronisme aurait dû suffire pour faire aban-
donner ce dicton et ne pas le reproduire comme une
tradition historique.

La famille était représentée, au milieu du siècle der-
nier, par Joseph-Hyacinthe de Rigaud, marquis de
Vaudreuil, gouverneur et• commandant en chef des
fles françaises sous le vent de l'Amérique, cornmandeur
de l'ordre de Saint-Louis. Il avait épousé Marie-Claire-
Françoise Guyot de la Mirande, dont il eut un fils, qui
suit :

Joseph-Hyacinthe-François- de-Paule de Rigaud,
comte de Vaudreuil, né à Saint-Domingue, le 2 mars
1741, créé pair de France et lieutenant général en 1814,
est décédé gouverneur du Louvre, le 17 janvier 1817.

Son fils, Charles-Philippe-Louis-Joseph-Alfred de
Rigaud, comte de Vaudreuil, né le 28 octobre 1796,
fut admis à la Chambre des pairs, à titre héréditaire,
le 29 mars 1822.11 est décédé en mai 1880, et avec
lui s'est éteinte la descendance mâle des comtes de
Vaudreuil. Le seul rejeton du nom est aujourd'hui
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madame la comtesse Gédéon de Clermont-Tonnerre,
nièce du dernier comte de Vaudreuil.

Arums : d'argent, au lion couronné de gueules. (Voyez
pl. CL.)

VINCENT!.

La famille Vincenti est originaire d'Italie,
oà:;ce nom, de nos jours, a compté parmi
ses rejetons le cardinal Hippolyte-Antoine
Vincenti, né à Rieti, le 20 janvier 1738,
revêtu de la pourpre romaine par le pape

Pie VI, en 1794, et décédé en 1807. Le marquis Vin-
centi, chef (le la famille, habite aujourd'hui Rieti. Une
branche vint s'établir dans le comtat Venaissin, sous la
domination des papes. Elle s'y est toujours distinguée
par ses bonnes oeuvres et par son profond dévouement
à la religion.

Par un bref du 11 mai 1880, S. S. Léon XIII
.a daigné conférer le titre de comtesse romaine à ma-
dame Amédée Vincenti, né Brassier de Jocas. Ce titre
passera à son fils Joseph Vincenti et à ses descendants
en ligne masculine par ordre de primogéniture. u Cette
haute faveur, dit le bref pontifical, est la récompense
de la piété qui a toujours brillé dans les deux familles
Vincenti et Brassier de Jocas, à laquelle appartient par
sa naissance madame Amédée .Vincenti. Par là aussi,
le Souverain Pontife a voulu reconnaître les nombreux
services rendus- par ces deux maisons à l'Eglise et à
toutes les œuvres charitables.

Les armes des Brassier de Jocas sont : d'or, à -la fasce
d'azur. (Voyez pl'. CNI.)

Celles des Vincenti sont : d'azur, à la-bande d'argent,
chargée d'un lézard de sinople et accompagnée de trois
étoiles d'or, deux en chef et une en pointe.
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VIRIVILLE • (G-BOLÉE DE).

La famille de Grolée, l'une des plus anciennes et des
plus illustres du Bugey, y occupait un rang si hono-
rable qu'un dicton s'appliquait en ces termes à qui-
conque cherchait à s'en faire accroire : « On dirait que
tu te crois de la maison de Grolée. La souche principale
s'éteignit en 1620. avec Pierre Pompée, comte de
Grolée, seigneur de Neyrieu, Luyrieu et Champagne,
qui d'Isabeau de Murinais n'eut qu'un fils mort avant
lui et deux filles : 1° Marie-Claire de Grolée, femme de
Joachim du Cros, substitué aux nom et armes de son
beau-père et dont la descendance se fondit dans les
Guérin de Tencin ; 2° Béatrix, femme de Claude
d'Apchon.

La branehe des marquis de Bressieu, seigneur de
Mévillon ou Mévouillon, qui a donné en Dauphiné de
grands personnages, descendait d'André Grolée, sei-
gneur de Neyrieu. Elle acquit la baronnie de Bressieu,
sous le règne de Charles VI, par le mariage de Guil-
laume de Grolée, seigneur de Neyrieu et de Montrevel,
avec Alix de Bressieu, qui testa en septembre 1427.
Jean de Grolée, leur arrière-petit-fils, épousa Béatrix
de Mévouillon, héritière de sa maison. Leur postérité
prit fin avec Louis de Grolée de Mévouillon, marquis
de Bressieu, premier écuyer de Marie de Médicis, mort
sans enfant de son alliance avec Marguerite de Morges,
sa nièce. Françoise de Grolée, daine de Chapeaucornu,
avait apporté cette terre en dot à Mathieu de Rame.
(Voyez plus haut, page 166.)

La branche des Grolée, seigneurs de Viriville, dont
la terre fut érigée en comté pour François de Grolée
par lettres patentes de 1569, et en marquisat pour
François son petit-fils, paraît s'être éteinte avec Claude-
François de Grolée, comte de Viriville, mort sans
enfants en 1714. Ses biens furent recueillis par sa
sceur,'Jeanne de Grolée, qui avait épousé, le 29 juin
1711, François-Olivier de Senozan, seigneur de Rosny,
intendant général du clergé.
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Joseph- François de Grolée ; comte de Viriville,
marié avec Sabine de la Tour Gouvernet ; Joseph de
Grolée de la Forestière, Françoise de Grolée, veuve de
Mathieu de Rome ;, Anne de Grolée de Viriville, femme
d'Artus-Joséph de la Poype de Saint-Julien de Gra-
mont, président à mortier au parlement de Grenoble,
ont fait enregistrer leur blason dans l'Armorial général
de 1696 à 1700.

De nos jours, une famille Grolée de Viriville a pour
chef le marquis Grolée de Viriville qui a épousé made-
moiselle Gailsard, dont il n'a pas de postérité.

A nmEs : gironné d'or et de sable de huit piéces. (Voyez CL.)
— Devise : JE surs GROLÉE.

RUTY.

Charles-Étienne-François, comte Ruty, lieutenant

général, pair de France, conseiller d'Etat, directeur
général des poudres et salpêtres, président du comité
d'artillerie, grand officier de la Légion d'honneur, et
commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, est né en 1774,
d'une famille originaire d 'Espagne qui a donné plusieurs
officiers. Sorti le premier de l'Ecole d'artillerie de Cha-
ions avec le grade de lieutenant , il se distingua en
Égypte, où il fut nommé chef (le bataillon après la
bataille des Pyramides, et commanda en cette qualité
l'artillerie à Damiette. C'est à la suite du combat de
Lesbeh qu'il obtint un sabre d'honneur; nommé général
de brigade, il passa après la campagne de Pologne en
Espagne, où il commanda l'artillerie de l'armée du Midi,
et où l'on fit usage pour la première fois de l'obusier
portant son nom. Général de division en 1813, et appelé
à la grande armée d'Allemagne, il y remplit les fonctions
de chef d'état-major. et de commandant en chef de
l'artillerie ; plusieurs brillants faits d'armes lui valurent
le titre de comte.

La Restauration lui crMfia la mision de pacifier sa
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Vendée, et, en 1817, la direction générale des poudres et
salpêtres. 11 donna un puissant essor à cette adminis-
nistration avec le concours de M. Gay-Lussac; conseil-
ler d'Etat en 1819, il devint président du comité de la
guerre et d'une commission pour la vérification annuelle
des comptes de l'État. Élevé à la Pairie en 1819, il
mourut à rage de cinquante-trois ans, en 1828.

Son fils Anatole-Marie-Théodore comte Ruty, né
en 1822, admis à la Chambre haute à titre hériditaire
le 31 mars 1847, est déeédé le 14 août dernier. De son
mariage avec une des filles de X. le comte de Ribes il
laisse : 1 . Lucite ;	 Raynold, comte Ruty.

ARMES : parti, au 1 coupe de gueules, à l'épée d'argent,
garnie d'or et d'azur; au chevron d'or, accompagné en pointe
d'une étoile d'argent; au 2 d'argent, au palmier au natu-
rel. — Supports : à destre un daim assis; à senestre un
sphinx.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

L'Annuaire de 1876 a donné une notice historique
sur les -questions relatives à la ségislation (les noms et
sur les formalités à suivre pour obtenir une addition ou
un changement (le noms. On peut aussi consulter uti-
lement à ce sujet les Annuaires de 1860 et de 1868.

Un règlement de la Chaneellerie et une circulaire
de M. Delangle, alors garde des sceaux, ministre de la
justice, avaient formellement interdit que la particule
nobiliaire fût l'objet spécial d'une demande d'addition
(le nom. (Voyez l'Annuaire de 1860, page . 286.) Le
gouvernement impérial avait adopté dans les cas de ce
genre une nouvelle mesure. Il avait accordé par des
décrets, de 1861 à 1870, la concession de cette parti-
cule -comme s'il s'agissait d'un titre. MM. de Barthe-
lemy, de Chollet, Nau de Beauregard, Muguet de Va-
range, de Boyer, de Maupas, de Malglaive, Cousin de
Montauban, Goulhot de Saint-Germain, avaient obtenu
des faveurs de cette nature, les uns parce qu'ils avaient
été anoblis, les autres parce qu'ils semblaient en avoir
`prescrit la possession par l'usage. Depuis quelque temps,
la Chancellerie paraît avoir adopté une autre méthode,
lorsqu'il est question d'une demande de particule ou
d'une . concession d'un nom qui en est précédé. Au
lieu qu'un décret du chef du pouvoir exécutif accorde
directement cette collation comme en matière de titre,
on a recours alors, à une substitution de nom. M. Du--
pont, par exemple, veut s'appeler du Pont (ou Dupont
de Beaufort). On lui accorde sa demande ; mais én la
traduisant ainsi M. Dupont est autorisé à substituer à
son nom celui de 'du Pont (ou celui de Dupont de
Beaufort). »

Voyez plus loin, au chapitre de la jurisprudence nobi-
liaire, le jugement du tribunal civil de Compiègne,
en matière d'addition de nom.
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DEMANDESDEMANDES

DE CUANCEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonee
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'oceuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1860, p. 318.)

DELANCE; 22 novembre. — M. Charles (Adolphe-Fré-
déric-Léon), notaire à Montreuil-aux-Lions (Aisne), né au
Havre le 17 mars 1849, se pourvoit près àe M. se garde .
des sceaux, ministre de la justice, à l'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom celui de Delange.

ASPRER DE Bosçs; 27 novembre. — M. Jacomet (Denis),
avocat, né à Prades (Pyrénées-Orientales), domieilié à
Saint-Etienne, agissant en vertu d'une disposition de son
grand-père maternel, décédé à Toulouse le 8 mars 1878,
saisit le gouvernement d'une demande en addition du nom
de Aspre,- de Boa ça.
. ClIABREY ; 28 novembre. — M. Peloux (Louis-Marie-
Samuel), notaire à Roybon (Isère), né le 12 amit 1850 à
Vienne (Isère), se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui
de Chabrey, nom de son beau-père, et de se nommer, à
l'avenir, Peloux-Chabrey. -

BERMON; 12* déeembre. — M. Resclauze (Pierre-Jean-
Ambroise), à Toulouse (Haute-Garonne), est en instanee,
ete., d'ajouter à son nom celui de : de Bermon, famille
dont sa mère est un des derniers représentants.

LA FORET; 18 décembre. — M. Le Petit (Alexandre),
né à Tourlaville (Manehe), le 3 mai 1823, demeurant à
Chauny (Aisne), sollieite l'autorisation d'ajouter à son nom
cesui de : La Foret.

LED/EU; 22 déeembre. — M. Cluseret (Paul), né à Chà-
teau-Chinon (Nièvre), le 15 novembre 1854, domieilié à
Paris, sollieite l'autorisation de changer son nom et de
prendre le nom patronymique de : Ledieu.

SAINT-ODA/4; 25 déeembre. — M. Lefebvre (Gaston), né
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à Boye (Somme), rédacteur en chef du Progrès de 1' Oise à
Compiègne, sollicite l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de Saint-Onan.

LANCLE (DE); 27 déeembre. — M. Bobines (Léandre-
Ambroise), né ' le 16 février 1832 à Saint-Cyr-les-Gàts

( Vendée), y demeurant, se pourvoit, ete., à l'effet d'ajou-
ter à son nom eelui de : de Langle.

80.

Luzio; 13 janvier. — M. Sousseing (Joseph-Arnau), né
à Marie-Galante, demeurant actuellement à Paris, se pour-
voit auprès de M. le garde des seeaux à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom eelui de Luzio, nom de
sa mère.	 •

MAncon ; 26 janvier. — M. Filou . (Charles-Eugène), né
à Paris le 8 mars 1840,,y demeurant, agissant tant en son
nom qu'au nom de ses enfants mineurs, se pourvoit, ete.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation de substituer à son nom
celui de Marcou.

EAVARENE (de); 4 février. — Mme veuve Choix (Jean-
Baptiste), née Marie-Jeanne Ad-ins, demeurant à Paris, se
pourvoit, ete., à l'effet d'obtenir pour les enfants Joséphine-
Suzanne, née à Madras . (possession anglaise de l'Inde), le
22 septembre 1859, et Jean-Edouard-Anténor, né à Toulon
le 3 novembre 1861, l'autorisation d'ajouter à leur nom celui
de : de Lavarène.

BONSEFENE ; 8 février. — M. Bonnefenzme (Bernard-
Catherine), demeurant à Paris, né à Hagetmau (Landes) le
6 août 1849, se pourvoit, etc., d'obtenir l'autorisation de
substituer à son nom celui de Bonnefène, sous lequel il est
généralement connu.

ESCOFFIER ; 14 février. — Les sieurs Lieutaud (Joseph-
Henri-Désiré), né le 29 novembre 1831; — (Louis), né le
1 er janvier 1840, tous deux nés à Marseille et demeurant à
Philippeville (Algérie), sont dans l'intention, etc., d'ajouter
à leur nom eelui d'Escoffier.

MECE ; 18 février. — M. Zaehnsdorf (Antoine-Charles-.
Paul) , né à Londres (Angleterre), le 24 janvier 1844,
demeurant à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), se pourvoit, ete.,
d'ajouter à son nom celui de Mége, nom de sa mère.

MATHIEU; 18 février. — M. Laugier (Paul), sous-préfet
de Montluçon, est dans l'intention de se pourvoir auprès
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•de M. le garde des seeaux à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de son aïeul maternel, M. Ma-
thieu. On se souvient que M. Mathieu, le célèbre astro-
nome, doyen de l'Académie des seienees, membre du

.Bureau des longitudes, examinateur à l'École polyteehnique,

.député républieain de Saône-et-Loire, mort en 1875, avait
épousé la sœur de son ami François Arago I.

ConTINA; 22 février. — M. Lafourcade (Joseph), dit
Laforcade, né le 27 avril 1830 à la Bastide-Clairence
(Basses-Pyrénées), demeurant à la Havane (de de Cuba),
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Cortina.

MENIOLLE n'FlAcTuunt.E; 26 février. — M. Chartier
(Eugène-Louis-Bene), aneien osfieier d'infanterie de marine,
né le 9 février 1839 à Caudebec (Seine-Inférieure), domi-
cilié à Bonen, tant en son nom personnel qu'au nom • de
son fils mineur, etc., d'ajouter à son nom celui de sa mère:
Meniolle d'Hauthuille.

GODEAU D 'ESTRAIGUES ; 28 février. — M. Grenouillet
(Jean-François-Ernest-Gabriel), directeur de la Compagnie
d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, demeurant à
Madrid, né à Vierzon (Cher), le 29 janvier 1832, ete.,
d'ajouter à son nom eelui de : Godeau d'Entraigues.

GAILLADELLES ; la mars. — M. Louise (Louis-Ferdinand),
né à Villeneuve-sur-Lot, le 20 octobre 1855, y demeurant,
ete., de joindre à son nous celui de Cailladelles, sous lequel
lui et sa mère, qui a fait la même demande, sont tout par-
ticulièrement connus.

MARIN (DE); 11 mars. — M. Bonnefoy (Hugues-Ferdi-
nand), docteur en médecine, né à Auriac (Haute-Garonne),
le 27 février 1835, demeurant à Marseillan (Hérault), pour
lui et ses trois enfants mineurs, etc., d'ajouter à son nom
et au leur eelui de : de Marin.

Duclos; 16 mars. — M. Lasserre (Joseph), né à Oloron
Sainte-Marie (Basses-Pyrénées), le 1 er avril 1835, demeu-
rant à Pau, etc., d'ajouter à son nom celui de Duclos.

JUSSINE ; 18 mars. — M. Jurine (Louis-Léonce), capi-
taine au 9 e régiment de chasseurs, né à Bordeaux, le 21 jan-
vier 1846, en garnison à Lunéville, etc., de substituer à
son nom eelui de Jussine.

GOUBERT (DE); 19 mars. — M. de Forestier (Félix-Henri),

Nous reproduisons cette note biographique ajoutée assez sin-
gulièrement à l'annonce du ournal officiel.
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sous-lieutenant de cavalerie à. l'École de Saumur (Maine-
et-Loire), né à Mâeon le 13 septembre 1858, se pourvoit,
etc., d'ajouter à son nom celui de : de Coubert et de s'ap-
peler, à l'avenir : de Forestier.de Coubert.

RACHEL; 19 mars. — M. Martin (Oscar-Alphonse), né-
gociant à Nîmes, s'est pourvu, tant pour lui que pour son
fils mineur, Fernand, à l'effet de changer seur nom et de
prendre celui de Brunel sous lequel ils sont généralement
connus.

LApnAnE ; 21. avril. — M. Fauré,de Lalène (Albert-Fran-
çois), lieutenant de vaisseau, *, né à Pamiers (Ariége), le
17 septembre 1840, demeurant à Brest, se pourvoit, ete.,
à l'effet d'ajouter à son nom eelui de Laprade.

LANCLADE (DE) ; 22 avril. — M. de Courtois (Antoine-
Ferdinand), né à Beaueaire le 13 déeembre 1820, dOmiei-
lié à Arles, et ses fils majeurs : 1 0 Marie-Amédée-Georges,
né le 26 novembre 1851; 2° Jean-Marie-Antoine, offieier
d'artillerie, né le 15 mai 1856; 3° Françoise-Valentine,
née le 48 février 1853, tous nés et domiciliés à Arles, ete.,
d'ajouter à leur nom celui de leur mère et aïeule et de
s'appeler, à l'avenir : de Courtois de Langlade. 	 •

PUYCHAUMEI ; 28 avril. — M. du Liége (Vivant-Frédé-
rie-Léon), employé à la Banque de France, né à. Paris et
y demeurant, etc., d'ajouter a son nom celui de : de Puy-
chaumeix que portaient ses aïeux, et sous lequel il est lui-
même généralement eonnu.

RICHARD ; 28 avril. — M. Noreuil (Asbert-Jean), demeu-
rant à Paris, se pourvoit, ete., de substituer à son nom
eelui de Richard.

.0timAnT (n'); 2 mai. — M. Fresnel (Jean-Baptiste-
Ernest .Victor Dollin, vicomte du), s'est mie en instance
pour lui et ses deux fils mineurs, Henri-Edouard et Tom-
Ernest, d'ajouter à leurs noms eelui de sa mère, et de s'ap-
peler, à l'avenir, Dollin du Fresnel d'Olimart.

ÉAFORE1; 4 mai. — M. Teillard (Paul-Jean-Marie),
élève à l'École des minés, né à Saint-Etienne (Loiret), le
12 septembre 1858, demeurant à Saint-Didier-sous-Biverie
(Rhône), se pourvoit, ete., de substituer à son nom eelui
de Laforet.

MERCER ; 6 mai. — Mme. Le Fol!, née Mercer, à Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord), agissant comme tutrice ségale
d'Émile-Alexandre Le Foll, son fils, né le 29 juin 1874 à
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Saint-Brieue I ; etc., de substituer à son nom celui de sa
mère, et des'appeler, à l'avenir, Mercer au lieu de Le Foll.

MAYREVIEILLE ; 6 mai. — M. Cros (Laurent-Gabriel), né
le 21. décembre 1858 à Careassonne, demeurant à Narbonne

(Aude), se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui de
Mayrevieille, que portait son père, et de s'appeler, à l'ave-
nir, Cros-Mayremeille.

Roux; 9 mai. — M. Fillion (Jean-Louis-Paul-Alfred),
à Chevanceaux (Charente-Inférieure), demande au gouver.:-
nement l'autorisation d'ajouter à son nom eelui de Roux
et de s'appeler, désormais, Fillion-Roux.

BERAIO?I; 30 niai. — M. Vialla (André-Pierre), né à
Montpellier, le 5 juillet 1840, sollieite de M. le garde des
sceaux d'ajouter à son nom celui de Bermon.

LAU 'I'AR (DE); 31 mai. — Saint-Luurens (Jeanne-Sophie.
de Lautar, épouse de M. Cyr), aneien magistrat, à l'Isle-
Jourdain (Gers), ete., d'ajouter au nom de son mari Saint-
Laurens, celui de feu son père, de Lautar 2.

' DESBUTTES; IO j uin.— MM. Cochon-Desbuttes (Louis-
Adolphe), né à Paris, le 23octobre 1811; (Etienne-Adolphe)
né à Pantin (Seine), le 18 février 1850, demeurant à Paris,
etc., de substituer 3 à leur nom patronymique celui de
Desbuttes.

CALMANIS••LiVY ; 11 juin. — MM. Lévy (Paul-Aaron), né
à Paris le 2 déeembre 1853; (Georges-Simon), né à Paris
le 21 février 1859, y demeurant, etc., de faire préeéder
leur nom Lévy de celui de Calmann, pour s'appeler, à
s'avenir, Calmann-Lévy.

MoNTuouEL; 20 juin. — M. Jeannette (Jean-Henry),
demeurant à la Basse-Terre (Guadeloupe), est en instanee,
ete., de substituer à son nom celui de Monthouel.

GRIBEAUVAL (DE); 22 juin. — M. Bazin (Charles), demeu-

I Cette demande d'une mère pour faire substituer son nom à
celui de son mari dans les actes de l'état civil de son fils mineur
âgé de six ans, nous semble étrange, sans précédent et contraire à
tous les principes admis jusqu'ici par la Chancellerie.

2 La rédaction de cette demande, quoique rectifiée ici en partie,
dénote de la part de la femme d'un magistrat une grande :inexpé-
rience judiciaire. Le nom de : de Lautar lui appartient; c 'est son
nom de demoiselle. Ce n'est donc pas elle-méme , mais son mari
qui doit faire la demande.

3 Puisqu'ils prennent le nom de Desbuttes clans leur requête,
c'est qu'ils doivent y avoir droit; ils auraient donc dt1 solliciter
seùlement la suppression du mot Cochon.
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rant à Fumerault, commune de Saint-Aubin-Châteatineuf,
né au Mesnil-Saint-Firmin (Oise), le 7 janvier 1819, tant
pour lui que pour ses deux fils mineurs, Gabriel-Jules Bazin
et Marie-Charles-René Bazin, nés audit Fumerault le 13
novembre 1867 et le 10 avril 1869, issus de son mariage
avec M me Dubos de Gribeauval, se pourvoit, ete., d'obtenir
l'addition du nom de : de Gribeauval.

DECOURTEIX—TURQUET ; 22 juin. — M. Decourteix (Louis-
Albert), né à la Châtre (Indre), substitut à Issoudun
(Indre), fait les diligences néeessaires pour obtenir l'autori-
sation d'ajouter à son nom celui de M. Turquet, son beau-
père, et de s'appeler Decourteix-Turquet.

GARAUDE ; 4 juillet. — M. Taverne (Jean-Arsène), né à
Sannette, commune de Saint-Bard (Creuse), le 17 juil-
set 1849, demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom
celui de Garaude, sous lequel il est généralement connu.

CDANDIEU (DE); . 7 juillet. — M me Treytorrens (Laure-
Henriette), veuve de Jean-Fernand de Loys, née à Mar-
seille le 27 septembre 1824, demeurant à Bonen, agissant
tant en son nom que comme tutrice légale de ses enfants
mineurs, Augusta-Céeile-Marguerite de Loys, née à Ecu-
biens, canton de Vaud (Suisse), le 11 juillet 1860, et Jean-
Louis-Henri-Albert de Loys, né le 8 février 1856, etc.,
d'ajouter au nom de leur mari et père eelui de : de Chan-
dieu.

MARES (DES); 11 juillet. — M. Jaunez (Gustave-Robert),
sous-lieutenant de réserve au 2° régiment d'infanterie, né à
Versailles le ier avril 1854 et résidant à Avranehes, ete.,
d'ajouter à son nom eelui de des Mares, sous lequel il est
généralement connu, et de s'appeler à l'avenir Jaunez des
Mares.

NIZEROLLE ; 20 juillet. M. Léveillé (Émile-Charles=
Lucien), demeurant à Paris, rue Jules-César, prévient les
intéressés qu'il se propose de se pourvoir auprès de M. le
garde dès seeaux pour obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de : 1Vizerolle.

JEANNIÈRE (nE LA); 23 juillet. — M. Crespin (Domini-
que), à Paris, se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui
de : de la Jeanniere, nom d'une aïeule paternelle, et de
s'appeler légalement, à s'avenir, Crespin de la Jeanniére.

HARRODES (D'); 22 septembre. — M ile Papon (Pétronilse),
née à Bordeaux (Gironde), y demeurant, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom eelui de : d'Harrodes.

ii
	

16
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KEROLLIER; 10 oetobre. — M. Monnier a l'honneur
d'informer le public qu'il est en instanee auprès M. le garde
des seeaux pour être autorisé à joindre à son nom eelui de
sa mère Kerollier.

ALDIGNAC DE FERRIERES (D '); 17 oetobre. — M. Fiches et
ses enfants, domiciliés à Montpellier, sont dans l'inten-
tion, ete., d'ajouter à leur nom celui d Albignac de Fer-
rières qui appartient à la famille de Mme Fiches.

DEscotiTunEs; 17 octobre.— MM. Bobot (Jules-Édouard-
Marie), né le 12 novembre 1830, tant pour lui que pour
son fils mineur, Gérard-Joseph-Marie; et Albert-Edouard-
Marie, né le 11 mai 1859, tous nés et demeurant à la
Ferté-Macé (Orne), se pourvoient, ete., d'ajouter à leur
nom celui de : Descoutures.

DAUDAN; 30 oetobre. —M. Guinier (Charles-Pitre), aide-
eoràmissaire de la marine, est en instanee, ete., pour obtenir
l'autorisation de rectifier le prénom de Pitre I par celui de
Pierre et de joindre à son nom celui de son beau-père,
Dauba;:, sous lequel il est connu.

CONCESSIONS

DE CIIANOEMBETS ET ADDITIONS DE NOIES.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique, et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui

I Cette demande de rectifieation ou plutbt de changement de
prénom est le premier cas de ce genre que nous ayons rencontré.
Il semble même que la loi du II germinal an XI et les règlements
ministériels ne sont pas applicables à un changement de prénom.
D'ailleurs, le mot de Pitre, porté par un écrivain, Pitre Chevalier,
qui s'était acquis une certaine célébrité, ne nous paraît pas devoir
être proscrit..
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est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :	 -

« L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11. ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État. »

1 879.

EVAIARD ; 7 novembre. — M. Eymard-.Rapine (Auguste-
Marie-André), avoué "près le tribunal de première instance
de Grenoble (Isère), né dans cette ville le 13 juillet 1845,
est autorisé à substituer à son nom celui de Eymard, et à
s'appeler, à l'avenir, Eymard au lieu de Eymard-Rapine
(30 septembre).

MONTALANT ; 7 novembre. — MM. Cuqu (Joseph-Louis),
csere de notaire, né le 13 juillet 1844 à Paris; —(Gustave-
Marie), son frère, employé de commerce, le 22 novembre
1853, à Paris, demeurant tous deux en cette ville, sont auto-
risés à substituer à leur nom celui de Montalant et à s'ap-
peler, à l'avenir, Montalant au lieu de Cuqu (30 septembre).

BARAILON ; 5 décembre. — M. Germelut (Jean-Baptiste-
Edmond), né le 22 janvier 1849, à Chambon (Creuse),
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Barailon (sic), et à s'appeler, à l'avenir, Gernzeau-Barailhon
(21 septembre).

1880.

Amis (u'), 24 janvier. — MM. Zentz (Jacques-Claude-
Charles), né le 11 décembre 1816 à Cosnes et Romain (aneien
département de la Moselle, aetuellement Meurthe - et -
Moselle); — (Hubert-Édouard), né le 12 oetobre 1827, à
Cons-la-Grandville (même département), demeurant l'un
et l'autre à Beauvais (Oise), sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de d'Alnois et à s'appeler, à l'avenir, Zentz
d'Alnois (27 déeembre 1879).

MARTIN-PÉROT ; 29 janvier. —M. Martin (Jean-Baptiste-
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Édouard), sous-inspecteur de la compagnie des chemins de
fer de l'Est, né le 3 janvier 1845 à Paris, demeurant à
Vesoul (Haute-Saône), est autorisé à ajouter à son nom celui
de Pérot, et à s'appeler, à l'avenir Martin-Pérot (13 sep-
tembre 1879).

DEseoneEs; 29 janvier. — M. de l'Escaille (Albert-
Louis-Julien), né le 3 novembre 1853 à Paris, , y demeu-
rant, est autorisé à faire préeéder son nom de celui de
Desforges, et à s'appeler, à l'avenir, Desforges de l'Escaille
(8 novembre 1879.)

HODOART ; 29 janvier. — M. Vicongue (Emile-Jean-Bap-
tiste), commis de Ire classe à la Légion d'honneur, né le
6 août 1833 à Hénu (Pas-de-Calais), demeurant à Neuilly

(Seine), est autorisé à substituer à son nom celui de Hodoart,
et à s'appeler, à l'avenir, Hodoart au lieu de Vicongne
(27 déeembre 1879).

LABAUME ; 29 janvier. — M. Boyé (Paul-Nieolas-Fré-
dérie), né à Paris le 25 déeembre 1847, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom eelui de Labaume, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Royé-Labaume (27 décembre 1879).

DERVAL ; 29 janvier. — M. Etienne-Auguste (Eugène),
dit Lecot, ingénieur eivil, né le 9 avril 1854 à Argagnon

(Basses .Pyrénées), demeurant à Paris, est autorisé à substi-
tuer à son nom eelui de Derval et à s'appeler, à l'avenir,
Derval au lieu de Etienne-Auguste (27 déeembre 1879).

ABEL; 29 janvier.—M. Leldanc(Edouard-Désiré-Lucien),
né le 29 mai 1838 ,à Coulommiers (Seine-et-Marne), demeu-
rant à Mouroux (même département), est autorisé à faire
préeéder son nom de celui d' Abel, et à s'appeler, à l'avenir,
Abel-Leblane (27 déeembre 1879).

RODET ; 17 février. — M. Muller (François-Joseph -
Antoine), né à Niee le 11 juin 1842, demeurant à Dale

(Jura), est autorisé à substituer à son nom eelui de Rodet,
et à s'appeler, à l'avenir, Rodet, au lieu de Muller (27 dé-
cembre 1879).

VALBAN ; 17 février. — M. de Chéret (Achille-Gaston).
instituteur, né le 5 novembre 1857 à Saint-Germain en
Laye, demeurant à Bonvillers, eommune de Cauvigny (Oise),
est autorisé à substituer à son nom eelui de Valran, et à
s'appeler, à l'avenir, Valran au lieu de : de Chéret 1 (27 dé-
eembre 1879):

LESTANG (DE) ; 26 février. — M. Prévost (Melehior-Ai-

1 Cette substitution de nom offre un rare exemple, le premier
à notre connaissance, d'une personne ayant sollicité l'autorisation
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bert), capitaine au 130 régiment de chasseurs à cheval, né
à Bracieux (Loir-et-Cher), le 24 mars 1839, en garnison à
Lunéville (Meurthe-et-Moselle), est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de Lestang, et à s'appeler, à l'avenir, Pré-
vost de Lestang (20 janvier).

CLiav; 26 février. — M. Crépin (Auguste-Adolphe-Vie-
tor), fabrieant d'équipements militaires, né le 20 juillet 1848
à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom eelui
de Cléry, et 'à s'appeler, à l'avenir, Crépin-Cléry (20 janvier).

CARN-BOUSSON 10 avril. — M. Cahn (Mathias-Germain),
dit Rousson, élève de l'Ecole des beaux-arts, né le
6 juin 1853 à Forbach' (ci-devant Moselle), et sa soeur
Mue Rousson (Catherine-Louise .Hélène), dite Cahn, née le
9 août 1857 à Forbaeh (ei-devant Moselle), demeurant tous
deux à Paris, sont autorisés à substituer à leur nom eelui
de Cahn-Bousson, et à s'appeler, à s'avenir, Cahn-Bousson
(16 mars).

LEJEUNE ; 10 avril. — M. Jung (Jean-Émile), négociant,
né à Paris le 6 juin 1850, y demeurant, est autorisé à sub-
stituer à son nom celui de Lejeune, et à s'appeler, à s'ave-
nir, Lejeune, au lieu de Jung (16 mars).

LAPIERRE 10 avril. — M. Pierre (Louis-René), employé
de commerce, né le 2 octobre 1846 au Mans (Sarthe),
.demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom celui
de Lapierre, et à s'appeler, à l'avenir, Lapierre, au lies de
Pierre (16 mars).

PELLOUXVULLIET 10 avril. — M. Pelloux (Adhémar-
Louis-Marie-Joseph), né le 19 mai 1849 à la Roche (Haute-
Savoie), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Vulliet,- et à s'appeler, à l'avenir, Pelloux-Vulliet
(16 mars).

LAROCIIELLE ; 10 avril. M. Boullanger (Julien-Henry),
ancien directeur'du théâtre de la Porte Saint-Martin, né à
Paris le 18 juin 1826, demeurant à Meudon (Seine-et-
Oise), est autorisé à ajouter à son nom celui de Larochelle,
et à s'appeler, à l'avenir, Boullanger-Laroehelle (16 mars).

GAULMIN, 9 juin. — M. Gaumin (Jean), né le 11 dé-
eembre 1S39 à Isle-et-Bardais (Allier), demeurant à Paris,
est autorisé à substituer à son nom celui de Gaulmin, et à
s'appeler, à l'avenir, Gaulmin, atisieu de Gaumin (16 no-
vembre 1878).

de substituer un nom purement roturier à un nom préeédé de la
particule nobiliaire.

16
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ROMILLY ; 23 juin. — M. Oger (Georges), né le 11 mai 1858
à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom eelui
de Romilly, et à s'appeler, à l'avenir, Oger-Romilly (25 mai).

LEDIEII ; 29 juillet. — M. Cluseret (Louis-Paul-Henry),
né le 15 novembre 1854 à Château-Chinon (Nièvre), demeu-
rant à Paris, est autorisé à substituer à son nom eelui de
Ledieu, et à s'appeler, à l'avenir, Ledieu, au lieu de Cluseret
(25 mai).

BOIICARD ; 29 juillet. —M. Pierre, né le 15 novembre 1826
à la Magistère (Tarn-et-Garonne), et ses deux fils nés à Seri-
gnae (Jules-Pierre), se 23 novembre 1851, et (François-
Abel-Pierre), le 8 décembre 4857, demeurant tous trois à
Sérignac (Lot-et-Garonne), sont autorisés à substituer à leur
nom celui de Boucard et à s'appeler, à l'avenir, Boucard au
lieu de Pierre (1e r juin).

SAINT-OG.1N ; 29 juillet. —M. Lefebvre (Joseph-Henri-Gas-
ton), homme de lettres, rédaeteur-gérant du journal le
Progrès de l'Oise, né le 19 mars 1851, à Roye (Somme),
demeurant à Compiègne (Oise), est autorisé à ajouter à son
nony celui de Saint-Ogan, et à s'appeler, à l'avenir, Lefebvre
Saint-Ogan (8 juin).

RECOLOCNE (nE); 29 juillet. — M. Gallet (Marie-Jean-
B aptiste-Paul-Emile), capitaine du génie, *, né le 4 juin 1814
à Schlestadt (ci-devant Bas-Rhin), demeurant à Paris, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : de Recologne, et à
s'appeler, à l'avenir, Gallet de Recologne.

ZIIAN ; 29 juillet. — M. Brioude-Zuan (Adolphe), juge au
tribunal de commerce de Charolles (Saône-et-Loire), né en
cette ville le 22 janvier 1837, est autorisé à substituer à
son nom celui de Zuan, et à s'appeler, à l'avenir, Zuan, au
lieu de Brioude-Zuan (8 juin).

TANCRÉDE ; 29 juillet. — MM. Peutin (Léon-Charles-
Adolphe), né le 12 décembre 1835 à Marly (Nord); —
(Aime-Louis-Bernard), né le 3 février 1837; — (Gustave-
Alexandre,), né le 12 juillet 1841, à Paris, tous trois y de-
meurant, sont autorisés à substituer à leur nom eelui de
Tanerède, et à s'appeler, à l'avenir, Tancrède au lieu de
Peutin (25 juin).

LORRY; 29 juillet. — M. Weinsbeimer (Charles-Alfred-
Julien), né le 5 mars 1844 à Coulomme (Seine-et-Marne),
demeurant à Courbevoie (Seine), est autorisé à substituer à
son nom celui de Lorry, et à s'appeler, à l'avenir, Lorry, au
lieu de Weinsheimer (22 juin).
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DELANCE ; 29 juillet. — M. Léon-Charles (Adolphe-Fré-
déric), notaire, né le 17 mars 1849, au Havre (Seine-Infé-
rieure), demeurant à Montreuil-aux-Lions (Aisne), est auto-
risé à ajouter à son nom celui de Delange, et à s appeler, à
l'avenir, Léon-Charles Delange (22 juin).

LAFORET ; 6 septembre. — M. Le Petit (Alexandre),
ingénieur, né se 3 mai 1823, à Tourlavilse (Manehe), demeu-
rant à Chauny (Aisne), est autorisé à ajouter à son nom celui
de Laforet, et à s'appeler, à l'aven ir, Le Petit-Laforet (2 août).

MAncou ; 6 septembre. — M. Filou (Charles-Eugène),
né le 8 mars 1840 à Paris, y demeurant, est autorisé à
substituer à son nom celui de Marcou, et à s'appeler, à l 'ave-
nir, Marcou, au sieu de Filou (2 août).,

IV: B. Voyez plus loin au chapitre de la jurispru-
dence le jugement du tribunal de Compiègne, qui con-
tient d'utiles renseignements sur la question des addi-
tions de nom. On peut consulter aussi la brochure que
M. Vian, ancien référendaire au sceau, a publiée sur la
particule nobiliaire et dont la troisième édition vient
de paraître chez Dentu.

• • 33 (3D-C-E-c-e-

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons
que les Chambres viennent de voter la suppression dans
le Journal officiel de toutes les annonces, excepté
celles qui sont légales ou judiciaires. Ce serait l'occa-
sion de remettre les demandes de changement ou
d'addition de nom à la place qu'elles occupaient autre-
fois, d'abord dans la partie officielle, et plus tard en
tête de la partie non officielle. Elles avaient été repor-
tées depuis quelques années parmi les annonces com-
merciales des dernières pages, où elles passaient inaper-
çues, malgré leur importance pour les tiers intéressés
à s'opposer à l'usurpation de leur nom.

Ce serait aussi . l'occasion de reprendre pour ces
insertions le prix unique qu'elles coûtaient autrefois.,
quelle. que fût leur longeur, prix auquel on avait sub-
stitué un tarif à tant la ligne.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE D'ALVIMARE

ARMES: parti cl l er d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois molettes d'éperon du même ; deux en chef et une
en pointe lui est ALVIMARE ; au 2e d'azur, semé de fleurs de
lys d'argent sans nombre; au lambel à trois pendants de
gueules qui est FEUQUIèRES. (Voy. pl. CL.) Couronne de
marquis. — Supports : un lion à dextre et une levrette à
senestre. — Devise : RURSUS mue ËLORENT.

Alvimare s'appelait au moyen âge Halvimara, comme
le porte la charte de Henri II, duc de Normandie, et le
pouillé d'Eudes-Rigaud, et Halivi-mara et Halvini-mara,
d'après les anciens titres de Duplessis.

La famille d'Alvimare a eu pour berceau le fief des
Blangues, situé sur le bailliage de Caux, comprenant
les seigneuries d'Alvimare, de Cléville et de Cau-
mare, et elle en a primitivement porté le nom, que nous
trouvons écrit Bellangues, Bellanges et Blangues.

Le château fortifié était assis sur un tertre entouré
de fossés profonds, qui se nomma toujours l'île des
Blangues, et l'on découvre eneore sous les ronces des
pans de murailles et des souterrains. Un manoir, élevé
à l'époque de la Renaissance avec les débris de l'ancien
,château, une chapelle seigneuriale construite en bois,
et datant du xve siècle, l'église d'Alvimare , bâtie au
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mi . siècle et érigée en paroisse au mn°, rappellent l'an-
cienne importance de ses seigneurs I . Mais toute leur
succession ayant passé, par mariage, dans la famille
Poulain de Mauny, leurs archives furent dispersées, et
il n'est plus possible de faire remonter leur filiation au-
delà d'Antoine, qui commencera plus loin la généalogie.

On voit cependant qu'au m e siècle Guillaume de
Bonne-Ame, évêque de Rouen, ayant donné à l'abbaye
de Saint-Etienne l'église, le manoir de Cléville et la
chapelle d'Alvimare qui y était adjacente, les seigneurs
de Blangues disputèrent énergiquement aux abbés de
ce couvent le droit de patronage. Les archives de
Rouen conservent les pièces de deux procès, dont l'un
fut terminé par un jugement de l'Echiquier en 1299,
l'autre par un traité de 1321, confirmé par lettres de
Philippe de Valois en 1329. Dans ces deux .cas, les
abbés eurent gain de causé ; mais ayant reconquis plus
tard le droit rIe patronage de l'église de Saint-Benoît
de Cléville et de la chapelle de Notre-Dame d'Alvi-
mare, les seigneurs de Blangues les conservèrent jus-
qu'en 1789.

I. Antoine, chevalier, seigneur de Blangues; d'Alvi-
mare et de Cléville, donna quittance en 1397 à Rugnaut-
Rigaud, vicomte de Falaise, de trente livres dix sols trois
deniers , qu'il avait reçus pour un voyage fait à Falaise
pour le service du roi. 11 avait épousé Jeanne de Qui-
fière, dont il eut :

10 Pierre, qui eontinue la descendanee;

20 Antoine, religieux à l'abbaye de Beaupré;
3° Jean, homme d'armés en 1416; 	 •
4° Marie, femme de Pierre le Cornu 2, seigneur du Buat.

I Malheureusement l'église d'Alvimare, qui avait été agrandie
de deux chapelles latérales ornées de sculptures et décorées de
nombreux écussons, tomba plus tard dans un état qui rendit sa
reconstruction inévitable. Son emplacement fut changé; tout ce
qui restait des temps anciens disparut; seule, une inscription
funèbre très-intéressante, mais trop longue pour étre reproduite
ici, fut replacée dans la nouvelle église.

3 La CORNU porte : d'azur, d trois cornets d'or, liés de méme.
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H. Pierre, chevalier, seigneur de Blangues, d'Alvi-
mare, de Cléville ei de Caumare, etc:, transigea avec
ses frères et soeurs en 1416, au sujet de la succession
de leur père et mère. Il comparut à Arques dans une
montre, en 1437, et fut exempté, ses fils servant pour
lui. De son mariage avec Geneviève de Monneray, il
avait eu :

1° Antoine, qui suit ;
2° Jaeques de Blangues, mort au service, laissant de son

mariage avec Isabeau Le Doulx t un fils dont on
ignore la destinée.

HI. Antoine, deuxième du nom, écuyer, seigneur de
Blangues, d'Alvimare, etc., épousa : 1° Marguerite
Coynel, fille de Jean Coynel , seigneur de l'Arbre, et
de Marie Poulain i ; 2° Jeanne du Puis. Du premier lit
sont issus :

1° Antoine de Blangues, qui suit;
2° Pierre, rapporté après son frère aîné.

IV. Antoine de Blangues, troisième du nom, chevalier,
seigneur de Blangues, d'Alvimare, etc., succéda en 1491
à M. de Silly, dans la charge de capitaine de deux
cents archers de la petite garde du corps. Il avait
épousé Marie Poulain de Mauny, fille de Guillaume
Poulain de Mauny 3 et de Jeanne Bourdon. Par son
testament il l'institua sa légataire universelle. Après la
mort de cétte dame, les seigneuries de Blangues et
d'Alvimare passèrent, en 1555, à Jean Poulain, son
cousin germain, dont la famille était établie dans le
Perche, et dont la postérité existait encore au milieu
du xvne siècle. Les descendants de Jean Poulain 4,

devenus seigneurs de Blangues, Alvimare, firent recon-

I LE DOULN porte : d'azur, ci trois têtes de faisan (avec le col)
d'argent.,

2 POULAIN porte : d'argent, ci deux lions léopardés de gueules.
. 3 Mêmes armes.

4 Plusieurs rejetons de la famille Poulain, maintenue dans sa
noblesse en 1667, ont fait enregistrer leurs armes dans l'Armorial
général de France en 1696: de sable, ci deux lions d'argent, passant
l'un sur l'autre. (Reg. d'Alençon, pages 138 et 147.)
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struire, au xvie siècle, la nef de l'église d'Alvimare et
la décorèrent de leurs armoiries, de celles de leurs
alliances. et d'inscriptions établissant leur généalogie.

IV. Pierre de Blangues d'Alvimare, deuxième du
nom, écuyer, privé du domaine patrimonial de ses
ancêtres, ne porta plus que le nom d'Alvimare, con-
servé par sa postérité. Il s'établit à Montfort-l'Amaury,
par suite de son mariage en 1520 avec Marie Potier t,
fille du maître de la monnaie de Paris, dcint il eut :

1 0 Pierre, qui suit ;
20 Damien d'Alvimare, seigneur de Rochard, archer des

gardes du corps de S. A. Monsieur, frère du Roi;
. il est mort sans postérité (actes de 1603 et 1608);

30	 d'Alvimare, qui, veuve de N. de Boullainvilliers 2,
seigneur dudit lieu, se remaria avec le seigneur de
Gouse;

Io Marie d'Alvimare, qui, veuve de Thomas Mecesnier,
tué au siége de Rouen, se remaria à N: Cottereau 3,
et laissa des enfants de ces deux alsiances;

5o Rose d'Alvimate, femme de N. Cospeau •, dont une
fisse.

V. Pierre d'Alvimare, troisième du nom, écuyer, sei-
gneur du Coudray, épousa àMontfort-l 'Amaury Nicolle
le Maire 5 . Leurs enfants furent :

10 Antoine d'Alvimare, seigneur du Coudray, dont les
fils, Antoine et Samuel, officiers du roi, furent tués,

.	 l'un en Piémont, l'autre en Hollande. Une de leurs
trois soeurs épousa le seigneur d'Alvignay.

20 Louis d'Alvimare, dont l'article suivra ;
30 Pierre d'Alvimare,.rapporté plus loin;
40 Jacques d'Alvimare, auteur de sa branehe cadette qui

t POTIER porte : d'azur, d trois mains dextres d'or; au franc-
quartier échiqueté d'argent et d'azur.

2 BOULLAINVILLIERS porte :fascé d'argent et de gueules de 8 pièces.
3 COTTEREAU porte : d'argent, d trois lézards montants de sinople,

2 et 1 .
COSPEAU porte : écartelé, aux 1er et 46 d'azur, d 3 bouteilles

d'or; aux 2. et 3e d'or, à la croix alézée de gueules.
5 LE MAIRE porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef

de 2 étoiles du méme, et en pointe d'un ormeau arraché de sinople.
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s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et qui sera rapporté
lus loin ;

 
r

5. Nieolas d'Alvimare, écuyer, décédé sans enfants;
6° Marie d'Alvimare, femme de Pierre Oudot, bourgeois

de Paris.

VI. Louis d'Alvimare, écuyer, garde du corps du
Roi, veuf de Perrine Gauthier , se remaria avec
Suzanne Chevillard 2 . Du premier lit sont issus :

1° Charles d'Alvi mare, éeuyer, seigneur de Nigelles, qui,
de son union avec Isabeau Grosseteste 3 , eut Charles
d'Alvimare, seigneur de Saint-Martin, marié en

° 1664 à N. Thuilé de l'Espine, dont :
a. Gédéon ; b. Charles; c. Jean; d. Anne d'Alvi-

mare , mariée eu 1677 à Mathurin Petite;
e. Judith, morte sans postérité;

2° Catherine d'Alvimare, femme de N. Janson 5;

3° Madeleine d'Alvimare;

•	 Dit second lit sont issus :

4° Louis d'Alvimare, éeuyer, qui laissa quatre enfants :
Samuel, Pierre, Claude et Judith ;

5° Pierre d'Alvimare , éeuyer, conseiller du Roi, sei-
gneur de Niverville, et élu à Châteaudun en 1677,
qui épousa Madeleine de Beignault 6 , dont trois
enfants :

a. Daniel d'Alvimare, seigneur de la Touehe-Vau-
zelle ;

b. Pierre d'Alvimare, seigneur de la Thuandière;.
c. Anne,.mariée à un proeureur au Châtelet.

I GAIITHIER porte : d'argent, au cheurun de gueules, accompagné
de 3 roses du même, tiyées de sinople..

2 CHEVILLARD porte : d'azur, d la gerbe d'or.
3 GROSSI-TESTE porte : d'argent, au chevron d'azur, accompagné

eu chef d'un croissant et de 2 étoiles d'azur, et en pointe d'une tête
de Maure tortillée d'argent.

4 PETIT porte : de gueules, au dragon d'argent, le dard de gueules,
la queue en sautoir, d'où sortent trois têtes de serpent d'argent.

5 JANSON porte : d'argent, d deux fasces de sable; d la bordure
du méme.

BEIGNAULT porte • d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois feuilles de groseillier d'argent, posées 2 et 1.
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VI bis. Pierre d'Alvitnare, • écuyer, épousa Ursule
Alain '; il eut dè ce mariage :

10 Pierre d'Alvimare, maréehal des camps et armées du
Roi, dont l'article vient ci-après;

2° François d'Alvimare, receveur général à Montauban
en 1687;

3° Nieolas d'Alvimare, aussi reeeveur général;
40 Josse d'Alvimare, baptisé à Paris, paroisseSaint-Ger-

main s'Auxerrois, le 14 septembre 1618;
50 Marie d'Alvimare, femme d'betavien le Bis, seigneur

de la Chapelle.

VII. Pierre d'Alvimare, capitaine au régiment de
Normandie en 1620, se trouva à toutes les expéditions
de son régiment jusqu'en 1640, après s'y être distingué
par de brillants faits d'armes et avoir reçu de nom-
breuses blessures. Ayant été nommé aide de camp des
armées du Roi, par brevet du 15 mars, if servit en cette
qualité ait siége de la Bassée, de Bapeaume et de Coni
en Piémont en 1641 ; au siége de Collioure et de Per-
pignan ;. fut blessé au siége de Coni, se distingua au
siége de Tortone et de Saint-Ya en 1642, au siége de
Gravelines en 1644, au siége de Cassel et de Mardick.
Il commanda disférents corps au siége de Roses en
Roussillon en 1645, au siége de Dunkerke , et se dis-
tingua au siége de Piombino sur les côtes de Toscane.
Il assista au siége d'Ypres et à la bataille de Lens, et
montra beaucoup de valeur au combat de Crémone en
1648. Il servait dans les troupes royales pendant les
guerres de la Fronde en 1649. Chargé par le cardinal
Mazarin de plusieurs missions diplomatiques, il conclut
le traité de Montrond le 23 octobre 1650, fut envoyé
à Bordeaux porter la déclaration du Roi, et fit mettre
bas les armes aux habitants de cette ville. Nommé sous-
gouverneur de M. le duc d'Anjou, frère du roi Louis XIV,
il obtint le grade de maréehal des camps et armées du
Roi, par brevet en date du 24 mars 1650. 11 fut tué au

ALAIN porte : d'argent, d trois merlettes de gueules; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles dor..

ii	 17
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siége de Rethel, le 19 décembre de la même année.
Henry de Campion le cite dans ses Mémoires, non-seu-
lement comme homme de guerre, mais aussi comme
un esprit studieux et tout à fait distingué. Le maréchal
Duplessis-Praslin parle de lui dans ses Mémoires, et
Lenet en fait souvent mention dans ses Mémoires
secrets du temps de la Fronde.

(Voir pour son article Pinard, Histoire chronologique
des grands officiers de la Couronne, page 277 ; la
Gazette de France des années 1639 à 1650, et Sé-
grais, Vie du maréchal Fabert.)

Le ministère de la guerre a fait graver son nom sur
les tables de bronze du musée historique de Versailles.

Avec lui s'éteignit la branche aînée de la famille
d'Alvimare.

BRANCHE CADETTE.

VI. Jacques d'Alvimare, seigneur de Lhormeau, fils
puîné de Pierre d'Alvimare, troisième du nom, et de
Nicolle le Maire I, fut la tige de la branche cadette; de
son mariage avec demoiselle de Saint-Pyat, il eut :

10 Louis, qui continue sa descendance ;
20 Jacques d'Alvimare, mort sans postérité mâle;
30 Anne d'Alvimare, femme de Pierre Maudemain.

VII. Louis d'Alvimare, premier du nom, écuyer,
seigneur de Lhormeau, échangea ce fief en 1651; il
épousa, en 1640, Judith Brun 2 , dont il eut :

1 0 Louis, qui suit;
20 Pierre d'Alvimare, écuyer, qui ne parait pas avoir

saissé de postérité de son union avec Suzanne
Allard 3;

3° Jaeques d'Alvimare;

Le MAIRE porte comme ei-dessus, page 191.
2 BRUN porte : d'azur, au coeur d'or, accompagné de trois crois-

sants d'argent.	 •
3 ALLARD porte : d'or, au chevron de sable, surmonté de trois

étoiles ci cinq rais d'azur, rangées en chef et accompagnées en
pointe d'un croissant de gueules.
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40 Judith d'Alvimare, femme de Daniel Souchay, sei-
gneur de Moray : 1660-1663.

VIII. Louis d'Alvimare, deuxième du nom, écuyer,
seigneur de Briou, du grand et du petit Deveau, des
hauts et bas Carreaux des Gilles, etc., transigea avec
son frère puîné, Pierre, et son beau-frère, au sujet de
la succession de Judith Brun, leur mère, le 10 octobre
1668. Il avait épousé, le 7 octobre 1651, Françoise
Martin de Rougenard ', fille de Jean Martin, seigneur
de Bougenard, et de Marie Le Moyne 3 . De cette union
est issu un fils, qui suit :

IX. Louis d'Alvimare, troisième du nom, écuyer, sei-
gneur de Briou, du Deveau, de Chaillot, des hauts et
bas Carreaux, etc., né le 15 juillet 1650, fut convoqué
au ban de la noblesse de l'Orléanais, par mandement
de M. le marquis du Deffand de la Lande, le 27 niai
1690. Il avait épousé, le 5 décembre 1678 , Elisabeth
Papen, fille de Pierre Payen 3 et de Marie Foubert
dont il eut :

1° Louis-François d'Alvimare, seigneur de Bi got', rece-
veur général des aydes de la ville et élection de
Chartres, né le f er septembre 1680, marié avec Mar-
guerite Pavye ; les deux époux, étant sans enfants,
testèrent en faveur l'un de l'autre, par actes de
1725-1726;

2° François d'Alvimare, éeuyer, seigneur du grand
Deveau, receveur général à Montauban ;

3° Pierre VI, qui suit, contrôleur des aydes à Montfort;
4° Marie-Esisabeth d'Alvimare, qui testa le 5 septembre

1741, et mourut sans alliance se 10 mars 1749;
5° Marie-Élisabeth-Jeanne d'Alvimare, religieuse ursu-

line, en 1744.

1 MARTIN DE ROUGENARD porte : d'azur, au chevron échiqueté
d'or et de gueules, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en
pointe d'un cerf du même.

2 LE Movive porte : de gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois roses d'argent.

3 PATER porte : d'or, d six fusées de gueules, accolées en fasce et
aboutées en rose.

4 FOC/BERT porte : d'argent, ci la fasce d'azur, chargée d'un léo-
pard d'or.
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X. Pierre d'Alvimare, quatrième du nom, écuyer,
seigneur de Brion, directeur des aydes à Nogent-sur-
Seine, épousa, le 2 septembre 1736, Marie Françoise
Cardoux, née le 4 juillet 1705, fille de Pierre Cardoux,
avocat au Parlement, conseiller du Roi, assesseur à
Paris, et (le Marguerite Collèau. Il mourut le 20 jan-
vier 1758, et sa femme le 4 octobre 1781. Ils avaient
eu de leur union :

•

1° Pierre, qui suit; .
2° Marie-Geneviève d'Alvimare, mariée : 1 0 à Pierre-

Bené-Alexandre Parseval . de Glaiigny t, directeur des
aydes à Dreux, dont une tille, Marie-Adélaïde-Vie-
toire, née à Dreux en 1758, mariée à Nogent-le-
Rotrou, le 11 oetobre 1785, à N.. Benjamin de la-
Touche 2 ; morte à Nogent en 1807; 2° à François-
Emery Bigot des Aulnay's ; 3° à Etienne-Menou de
Valnay ;

3° Marie-Jeanne, légataire de sa tante, Marie-Elisabeth,
en 1748.

XI. Pierre d'Alvimare, cinquième du nom , écuyer,
seigneur du Brion , conseiller du Roi, directeur des
aydes et receveur du grenier à sel de Dreux, né à Nogent-
sur-Seine le 24 octobre 1738, épousa, le 10 octobre
1769, Marie-Anne-Cécile d'Houry de Sacy, fille de
Claude-François d'Houry de Sacy, procureur en la cour
du Parlement, et de Marie de Leyne. Il mourut à Dreux
le 20 janvier 1797. De son union est issu un fils, qui
continue la descendance.

XII. Marin-Pierre d'Alvimare du Briou , né à Dreux
le 18 septembre 1772, montra dès son enfance des
dispositions remarquables pour la musique. Mgr le duc
de Penthièvre, qui recevait la famille d'Alvimare à sort
château d'Anet, étonné de ce talent précoce, voulut le
faire entendre à la Reine ; il l'emmena à Versailles, et
Martin-Pierre joua de la harpe devant Marie-Antoinette
à l'âge de sept ans et demi. A quatorze ans, il fut pourvu

PABSEVAL porte : d'argent, au pal de sable, chargé de trois
étoiles d'or, posées en pal.

e DE LA Tomate porte : d'argent, â la bande de sable.
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de la recette des gabelles. Garde du corps du Roi, aux
derniers jours de l'ancienne monarchie, il utilisa ses
talents pour échapper aux malheurs et aux dangers de
l'époque révolutionnaire. « Ce fut alors que d'Alvimare
a composa avec une fécondité surprenante des sonates,
u des opéras-comiques et surtout des romances; car il
u est un des principaux créateurs de ce genre de mu-
« signe, dont les cours de l'empereur et de Louis XVIII
« se disputèrent les pages sentimentales et gracieuses.
s Tout le monde voulait l'entendre, et son talent pre-
u naît un éclat plus vif, de sa naissance, de ses malheurs
u et de ses manières exquises. Ses lettres même déno-
u tent un homme distingué et disert, etc. » (Mémoires
d'un pair de France.) Il se maria, le 13 avril 1795,
avec Marie-Louise Didelot ', soeur du baron . Didelot ,
ambassadeur extraordinaire à Copenhague, dont il n'eut
qu'un fils, Alfred-Henry-Pierre d'Alvimare, né le 12
avril 1796, garde du corps du Roi, compagnie de
Luxembourg, mort sans alliance le 12 avril 1816. Il
se remaria, le 12 mai 1812, avec Alexandrine de Feu-
quières 2 , sille de Jacques-Antoine de Feuquières, che-
valier, seigneur de Béchavoine, etc., chevalier de Saint-
Louis, porte-étendard des gardes du .corps du Roi, com-
pagnie de Luxembourg, dernier rejeton mâle de sa
maison (voyez l'Annuaire de la Noblesse de 1874,
page 160), etde Marie Thubeuf s . Alexandrine de Feu-
quières, nièce de Léon Josaphat, marquis de Feuquières,
avait été tenue sur les fonts de baptême par sa cousine
la princesse de Nassau-Saarbruck, et par son cousin le
chevalier Thomas, de Bellocq. Marin-Pierre d'Alvimare
mourut à Paris le 3 juin 1839.

Du second lit sont issus :

10 Charles, qui continue la deseendanee;

DIDELOT porte : de sable, au sautoir gironné d'argent et de
gueules, accompagné en chef d'une étoile d'or.

2 FEUQUIERES porte d'azur, semé de fleurs de lys d'argent;
au lambel d trois pendants de gueules.

3 TneBEI7F,porte : d'argent, à trois passereaux éployés de sable,
posés 2 et 1.

17.
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2e Inésille-Clotilde, née le 14 novembre 1813, déeédée le
28 août 1818;

30 Marie d'Alvimare, née en mai 1820, mariée, en 1841,
à Alfred-Gabriel Janson de Coun t , dont posté-
rité.

XIII. Charles d'Alvimare , marquis de Feuquières,
chevalier des ordres pontificaux de Saint-Grégoire le
Grand, de Saint - Sylvestre et de l'ordre du Saint-
Sépulcre, né à Dreux le 16 septembre 1818 , chef
actuel du nom et des armes des deux familles d'Alvi-
mare et de Feuquières, autorisé par décret, en date
à Paris du 2 mars 1877, et par un jugement du tri-
bunal civil de Dreux en date du 28 avril 1878 , à
ajouter à son nom celui de Feuquières, et déclaré, par
pacte de famille, en date du 27 août 1879 (déposé et
enregistré à Dreux, folio 135, recto 3), en possession du
titre de marquis de Feuquières. Il a épousé, le 15 février
1849, Marie-Polixène-Alexandrine de Rostolan 3 , fille
de André de Rostolan, chevalier de Saint-Louis et de
la Légion d'honneur, etc. Maréchal des logis des gardes
du corps du Roi, compagnie de Luxembourg, breveté
lieutenant-colonel, et de Marie-Félicité de Mathis ',
nièce du général de division, comte de Rostolan, séna-
teur grand-croix de la Légion d'honneur, de l'ordre de
Pie IX, de Saint-Georges, etc., etc., gouverneur de
Rome en 1849, etc. De leur union sont issus :

1 0 Louis-Marie-Pierre d'Alvimare, comte de Feuquières,
ehevalier de l'ordre pontifieas de Saint-Grégoire le
Grand, sous-lieutenant de réserve au e dragons;
marié le 8 février 1877 à Emilie-Marie Wautier4,

JANSON DE COIJET porte : .d'azur, à trois tétes de serpent d'argent,
posées 2 et 1.

ROSTOLAN porte : d'azur, d la montagne d'argent, surmontée
d'un croissant du méme. — Couronne de marquis. — Supports :
deux aigles.

3 MATIIIS porte : d'azur, ti une mer ondée en champagne; d
l'étoile d'or en chef, à sénestre.

4 WAUTIER porte': de sable, au lion d'argent, billeté de sable,
armé et lampassé d'or.
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dont un fils : Manassés-Émile-Marie -Charles , né à
Caen le 20 novembre 1878;

20 Gabrielle-Marie-Thérèse d'Asvimare de Feuquières,
mariée, se 4 février 1880, â Pierre-Lionnel-René-
Gaspard, marquis de Chavagnac I ;

30 Marie-Marguerite-Joséphine d'Alvimare de Feuquières.

CHAVAGNAC porte : de sable, d trois fasces d'argent; au chef de
gueules, chargé de trois roses d'or. — Couronne de marquis. —
Tenants : deux sauvages.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

FAMILLE GARNIER DES GARETS,

SEIGNEURS ET COMTES DES GARETS, MARQUIS D'ARS,

COMTES DE BEREIMS,

SEIGNEURS DE COLOMBIER, DE PERTIIUY , DE MONS.

Aimes : d'or, au chevron d'azur, accompagné en chef
de deux rencontres de gueules et en pointe d'une molette
d'éperon de même; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or. — Supports : deux levriers. — Cimier : une fortune
issante de la couronne. — Devise : CONTRE FORTUNE BON

cosua. — Cri de guerre : PARA IO CIEGA.

La famille Garnier des Carets est originaire de Bour-
gogne, où son nom se trouve fréquemment mentionné
dès le treizième siècle. Un Simon Garnier tenait en fief du
duc de Bourgogne le château de Saux, en 1290. Pierre
Garnier, homme d'armes, est nommé dans la montre
de la compagnie de Rigon de Moria, en 1349, au
service du duc de Bourgogne. Jean Garnier, représen-
tant de l'autorité pontificale â la cour du duc de Bour-
gogne, est connu par un certificat scellé de ses armes.

Hugonnet Garnier, damoiseau, était bailli de Bugey,
châtelain de Saint-Germain en 1377. Étienne Garnier
possédait du chef de sa femme, en 1393, une seigneurie
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mouvante en Champagne, du fief de Louis de Chaloup.
Jean Garnier était bailli de Bugey, et châtelain de

Saint-Germain d'après des lettres patentes du comte de
Savoie en 1407. Pierre Garnier est mentionné en sep-
tembre 1410 parmi les gens d'armes d'Aimé de Viry.
Jean Garnier servait suivant une montre de la compa-
gnie du sire de Salnois, Philibert, du mois de mai 1414.

Garnier est un des écuyers portés en la montre de
Jean de Toulougeon, au mois d'août 1417, et Pierre
Garnier en celle de la compagnie de Guillaume de Viry
en 1422. Dans la liste des échevins de la ville de Lyon,
on trouve les noms de Collard Garnier en 1431, Jean
Garnier en 1438, et Pierre en 1461.

Jean Garnier, écuyer, fut investi de l'office de
châtelain de Gleines, par lettres de provision du roi
Louis XI, délivrées le 10 septembre 1472, en recon-
naissance des services de son père, qualifié de « très-
noble homme et sage maître ..

1. Pierre Garnier vivait en 1459. C'est â lui que
commence la filiation dressée et publiée en 1861 par
M. Guignes, savant archiviste paléographe, dont nous
allons résumer ici le travail.

II. Jean Garnier, fils de Pierre, était échevin de
Villefranche en 1509. 11 eut entre autres enfants :
1° François, qui continua la descendance; 2 0 Mathieu,
qui épousa Claudine de la Bessée, et forma un rameau,
dont on perd les traces à la troisième génération.

III. François Garnier, I" du nom, gouverneur de
Villefranche en 1524, épousa par. contrat passé devant
Michel Baraillon, notaire royal à Lyon, le 4 octobre
1526, Émeraude de Tourvéon, fille de noble Jacques
de Toiirvéon, seigneur de la Tour, et de Sibille Buatier.
Leurs enfants frirent : 1° François 11, qui suit; 2° Si-
bille, mariée le 12 mai 1561, par contrat passé devant
Cirieu, notaire royal à Lyon, avec noble Jehan de Guil-
lien, depuis conseiller et garde des sceaux, pour Sa
Majesté en la ville, sénéchaussée et siégé présidial de
Lyon, fils de noble Michel de Guillein et d'Antoinette
Sala.
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IV. François Garnier, 2° du nom, écuyer, capitaine
de Villefranche, reçut de son père par préciput, le
19 août 1548, la seigneurie des Carets, près de cette
ville. Il transigea le 6 juillet 1592 sur un procès avec
David de Cleberg, fils de Jean Cleberg (si connu sous
le nom duBonAllemand ou de l'Homme de la Boche),
qui lui céda pour le tiers de Lucrèce Le Gourd, sa
femme, tous ses droits sur la seigneurie d'Ars. Le roi
Henri 1V, par lettres patentes du mois de septembre
1595, ordonna que François Garnier tiendrait de lui
en fief, à l'avenir, la maison noble des Carets et qu'il
lui en ferait foi et hommage. Cette faveur lui fut con-
cédée, disent les lettres patentes, pour lui et ses hoirs
à perpétuité « en contemplation même des bons, agréa-
bles et continuels services qu'il nous a faits depuis vingt
ans et fait encore journellement à la conservation de
notre ville de Villefranche en notre obéissance.. Fran-
çois Garnier avait épousé, par contrat passé devant
Poillechat, notaire royal à Dijon, le 15 juillet 1567,
Lucrèce Le Gourd, fille de noble Claude Le Gourd et
de Mathurine de la Forge, dame d'Ars, dont il eut
entre autres en tants : 1° Alexandre, qui suit; 2° Fran-
çois Garnier, seigneur des Carets, marquis d'Ara, né le
27 décembre 1589, gentilhomme de la reine mère Marie
de Médicis, qui reçut en apanage la terre des Carets,
le 3 décembre 1617.11 se signala en diverses occasions,
eut un cheval tué sous lui d'un coup de pique au Pont-
de-Cé, en 1620, et entra un des premiers dans l'île de
Rhé, chassant avec vigueur devant lui les ennemis. Il
fut désigné pour aller chercher à Rome le chapeau de
cardinal pour M. de Richelieu. Par testament olographe
du 20 avril 1648, déposé en l'étude de Bellehache,
notaire à Paris, il institua héritier Alexandre, son frère
aîné; 3° Émeraude Garnier des Carets, née le 10 août
1858, reçue dame du chapitre noble des Salles, dont
les statuts exigeaient des preuves de huit générations
du côté paternel, non compris la présentée.

V. Alexandre de Garnier, comte des Carets, marquis
d'Ars, seigneur de Colombier, né à Villefranche en juin
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1582, filleul d'Alexandre de Ponceton, bailli du Beau-
jolais, et d'Émeraude de Tourvéon, son aïeule, eut en
partage la terre de Colombier, sise en la paroisse de
Saint-Julien, et la seigneurie d'Ars, en Dombes. Il ser-
vit d'abord comme gendarme de la compagnie du duc
de Bellegarde , puis comme capitaine d'infanterie au
régiment de Saint-Hernier. Le 17 janvier 1606, il sut
pourvu de la charge d'écuyer de la grande écurie du
roi, et il exerçait en 1621 celle de gentilhomme de sa
chambre. Dans un passe-port que lui donna à Londres,
le 26 juillet 1630, le marquis de Fontenay, ambassa-
deur de France, il est qualifié gentilhomme de la reine
mère, envoyé par Sa Majesté vers le roi de la Grande-
Bretagne. Alexandre de Garnier fit son testament le
le avril 1654.11 avait épousé, par contrat passé à Mâcon
le 24 septembre 1618 devant Jacquet, notaire, Anne
de Busseul, fille de Laurent de Busseul, chevalier, ba-
ron de Corselle, seigneur de Saint-Sernin, et de Diane
d'Amanzé. Leurs enfanfs furent : 1° Léonor, qui con-
tinua la descendance ; 2°François de Garnier, seigneur
de Mons, comte de Bereins, qui reçut de son père, pour
sa part, un legs de 40,000 livres, et acquit, le 26 mars
1658, de Pierre de Corsant, le comté de Bereins. Il fut
maintenu dans sa noblesse par l'intendant de Bourgo-
gne, le 20 juin 1670. Il fut enterré le 8 septembre 1701
dans l'église de Berèins. Du mariage qu'il avait con-
tracté à Lyon le 24 février 1665 avec Claudine de
Varennes, fille de Jean de Varennes, seigneur de Rupe-
tout, et de Catherine d'Harsy, il laissa un fils, Jean de
Garnier, comte de Bereins, père de Barthelemy de
Garnier, qui mourut sans postérité, laissant pour léga-
taire universel son cousin Eléonor de Garnier des Garets,
rapporté plus loin ; 30 Marguerite, religieuse ursuline
de Mâcon.

VI. Léonor de Garnier, chevalier, comte des Garets,
marquis d' Ars, seigneur de Colombier, rendit foi et
hommage à Monsieur, duc d'Orléans, sire et baron de
Beaujeu, le 20 septembre 1694, pour ses seigneuries
des Garets et de Colombier. Il testa le 19 août 1717.
Il avait épousé : le ter février 1668, Marie de Thélis,
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fille de Jacques de Thétis, chevalier, seigneur et baron ,
de Chambost, Chostel, etc., président et trésorier
général de France en la généralité de Lyon, et de darne
Marie Picquet; 2° Suzanne de Treyve, dont il n'eut pas
de postérité. Du premier lit étaient issus :

10 Louis, qui eontinuera la deseendance direete;
20 Jean, qui forma la branché cadette des seigneurs

d'Ars, rapportée plus loin ;
30 Barthélemy de Garnier, chevalier, dont la fille et

héritière,Françoise Catherine de Garnier, épousa le
28 déeembre 1763 Gaspard de. Seyssel, seigneur de
la Tour de Chavornay en Bugey, capitaine d'infan-
terie, chevalier de Saint-Louis, fils de Jaeques de
Seyssel et de Catherine de Montluel.

VII. Louis de Garnier, chevalier, seigneur du Per-
thuy, de Colombier, etc., né en 1683, capitaine au régi-
ment de Champagne, infanterie, puis major dans celui
des Hayes, eut en partage la terre de Colombier parla
transaction qu'il fit avec ses deux frères le 20 janvier
1718. Il rendit foi et hommage, pour ce fief, au duc
d'Orléans les 25 mars 1727 et 1°' avril 1758. Il avait
épousé, le 15 septembre 1714, par contrat passé devant
Barthel, notaire royal à Thionville, Marie Françoise
George de sa Grange, fille de François George de la
Grange, chevalier, seigneur de la Grange, Macquenon,
des 11es, etc., lieutenant général d'épée an bailliage de
Thionville, colonel et maire perpétuel de ladite ville, et
de dame Marie de Limpach. Il eut de cette union entre
autres enfants :

1° Eléonor, dont l'article'suivra;
2° Barthélemy, auteur de sa seeonde branche, rapportée

Plus soin;
3° Nieolas de Garnier du Perthuy, chevalier, eapitaine

au régiment de Bourbonnais, infanterie, chevalier de
Saint-Louis, ,qui perdit un bras à sa bataille de
Warbourg, ou il fut fait prisonnier (1760). Retiré
du service, il épousa sa cousine M"' de la Grange et
mourut sans postérité en 1802;

4° Jean-Claude de Garnier, prieur claustral de Savigny;
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5° Louis-Marie, tué au siége de Thionville dans les rangs
des émigrés;

6° Louise-Françoise, mariée en 1748 à Jean-Louis, mar-
quis de Fondras, seigneur de Mardorè, Chantois, ete.,
capitaine au régiment de Provence.

VIII. Eléonor de Garnier, comte des Garets, cheva-
lier, seigneur de Colombier, né le 17 août 1715, fit
ses preuves de noblesse pour entrer aux pages de la
reine en 1731. Il fut successivement enseigne en 1733,
lieutenant en 1734, capitaine au régiment de Bourbon-
nais, infanterie, en 1741, chevalier de Saint-Louis en
1747, major en 1753, lieutenant-colonel en 1763, enfin
maréchal des camps et armées du roi et commandant
de la citadelle de Strasbourg. Il fut blessé à l'attaque
du col de l'Assiette. A Warbourg, sous les ordres de
M. de Ségur, il eut un cheval tué sous lui et sauva une
division de l'armée. Le 6 mai 1766, par un fondé de
pouvoir, il rendit foi et honnuage au duc d'Orléans
pour son fief de Colombier et les rentes nobles qui en
dépendaient. Après avoir testé le 6 novembre 1781, il
mourut de 18 décembre à Dijon, en allant recevoir le
cordon rouge. Il avait épousé, en 1769, Mile Catherine-
Josèphe de Godefroy, fille de Jean-Baptiste-Achille de
Godefroy, seigneur de Maillard, et d'Alexandrine de
Zouche, dont le père, Alexandre de Zouche, marquià de
la Lande, était chevalier de Saint-Louis, commandant
à Arras. De son mariage il eut :

10 Alexandre-Emmanuel-Joseph de Garnier, chevalier,
né le 17 avril .1773, mort à s'armée de Condé;

20 Denis-Félicité, dont l'artiele suit;
3° Marie-Louise-Joséphine, née le 10 décembre 1770,

mariée le 25 juilset 1796 à Jean-Baptiste Dareste de .
Saceonay, décédée, veuve, en 1848.

IX. Denis-Félicité de Garnier, comte des Garets,
recueillit la succession de son frère. Il fut nommé sous-
préfet et chevalier de la Légion d'honneur par le roi
Louis XVIII. Il épousa le 16 mars 1797 Jeanne Dareste
de Sacconay, dont il eut, outre deux enfants morts en

' bas âge :

• 1° Claude-Prosper, né se 19 novembre 1799, marié avee
ii	 18
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Laure-Justine-Françoise du Colombier, fille de César
du Colombier et d'Aimée de Corbeau de Vausserre
en Dauphiné;

2° Pierre-Victor, né le 10 juillet 1803, mort lieutenant
de vaisseau à Toulon, en 1881;

3° Jean-Marguerite-Félix, né le 18 oetobre 1805, marié
à Mlle Lemeau de Talaneé ;

4° François-Jean-Marie, né le 9 juillet 1808, marié à une
fille du baron de Franelieu et de la baronne, née
d'Érard;

50 Edme-Louis-Bruno-Septime, qui suit.
X. Edme-Louis-Bruno-Septime de Garnier, comte

des Carets, né le 14 avril 1811, officier au service de
S. M. le roi de Sardaigne, prit part en cette qualité aux
campagnes de 1848 et 1849. Il reçut la médaille com-
mémorative et fut nommé chevalier de l'ordre royal
et militaire des Saint-Maurice et Lazare. Il épousa,
le 21 avril 1853, e. Cladie Carrand, décédée le
25 mars 1865 à Lyon, et se remaria le 12 octobre 1868
avec sa nièce, Marie des Garets.

Du premier lit, il eut :

1 0-30 Marie-Élodie, Marie-Jeanne et Marie-Denise,
mortes jeunes;

40 Marie-Joseph-Bruno-Jacques de Garnier, vieomte des
Garets, né à Lyon le 18 mai 1855, attaehé à
l'ambassade de Franee à Saint- Pétersbourg le
7 décembre 1877, marié le 26 octobre 1880 à
Mlle Suzanne Hay des Nétumières, fille du comte
Raymond des Nétumières et de la comtesse, née de
Saumery-Laearre.

Du second lit sont issues :

50 Marie-Béatrix, née au ehâteau de Saint-Beron (Savoie)
le 14 septembre 1869;

6° Marie-Louise-Denise, née le 30 octobre 1871.

BRANCHE DES SEIGNEURS D'ARS.

VII. Jean de Garnier, chevalier, seigneur d'Ars et
des Garets, fils deLéonor de Garnier et de Marie de
Thélis, eut la seigneurie d'Ars, par acte de cession de •
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son père, le 2 août 1714, et le fief des Carets, par
partage avec ses frères, le 20 janvier 1718. Il mourut
le 29 janvier 1723 et fut inhumé en l'église d'Ars, où,
par son testament de la veille, il avait élu sa sépulture.
Il s'était marié le 8 février 1722 avec Marie-Anne Gui-
chard, qu'il institua son héritière universelle, et qui
était la fille de Laurent Guichard, conseiller au parle-
ment des Dombes, et de Marie de Lapraye. Il n'eut de
cette union qu'un fils posthume qui suit.

VIII. Jean-Louis de Garnier, chevalier, marquis
d'Ars et comte des Garets, né en février 1723, reçu
page de la reine le 2 août 1735, sur preuves de noblesse
faites devant d'Hozier, juge d'armes de France, entra
comme sous-lieutenant aux gardes-françaises et fut, à
vingt-deux ans, créé chevalier de Saint-Louis pour
actions d 'éclat et blessures graves. Le 25 septem-
bre 1759, il fit son testament militaire, en rade de
Dunkerque, à bord de la frégate le Maréchal de pelle-.
Isle, et fut tué par un boulet, le 28 février 1760, dans
un combat naval près des côtes d'Irlande. Il avait
épousé, le 9 juin 1753, Colombe-Madeleine du Pré-
de-Saint-Maur, fille de Pierre du Pré de Saint-Maur,
chevalier, conseiller honoraire au parlement de Paris,
et de Marie-Madeleine Bellanger, dont il a laissé :

1° Louis-Marie de Garnier, chevalier, comte des Carets,
marquis d'Ars, né le 4 février 1757, lieutenant de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, déeédé sans
allianee. Dans une lettre datée de Toulon le 5 sep-
tembre 1776, le bailli de Suffren écrivait à sa mère :

Vostre fils est né pour estre marin... si l'état que
j 'ai embrassé ne m'avoit pas fait renoneer au doux
nom de père, je désirerois fort avoir un fils sem-
blable au vostre. »

2° François de Garnier, chevalier, vicomte d'Ars, né le
20 octobre 1758, capitaine de dragons au régiment
de Penthièvre, chevalier de Saint-Louis, mort en
1830, sans enfants de son union avee M u° de Bondy.

3° Marie-Anne-Colombe de Garnier d'Ars, née le
30 juin 1854 en sa paroisse d'Ars, morte sans
alliance le 25 décembre 1832, laissant la terre d'Ars
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• à son cousin Claude-Prosper de Garnier, fils do
Denis-Félieité de Garnier, comte des Carets. (Voyez
plus haut page 205.)

DEUXIÈME BRANCHE CADETTE.

VIII. Barthélemy de Garnier des Carets, chevalier,
fils puîné de Louis de Garnier du Perthuy et de Marie-
Françoise-George de la Grange, né au château de
Colombier le 20 avril 1720, fut d'abord lieutenant
(1738), puis capitaine (1745) au régiment de Bourbon-
nais, infanterie, enfin chevalier de Saint-Louis en 1751.
Blessé et fait prisonnier à Warbourg en 1760, il quitta
le service et mourut à Tain le 31 mai 1775. Il avait
épousé, le 11 novembre 1769, Antoinette de Guiller-
main, fille de Jean-Baptiste de Guillermain, chevalier,
seigneur du Colombier, et de Marie Bouthier de
Rochefort, dont il eut :

i° Marie-Eléonor, qui continue la deseendance;
2° Guillaume-Marie, prêtre de la congrégation de Saint-

Sulpice, déeédé à Montréal (Canada), le 10 octo-
bre 1802;

3° Antoine-François, né le 30 janvier 1773, grand
vieaire et supérieur du grand séminaire d'Angers,
mort le 12 janvier 1848.

IX. Marie-Eléonor de Garnier des Garets, chevalier,
né le 19 septembre 1770, fut élève du roi aux écoles
militaires de Tournon et de 'Paris, d'où il sortit sous-
lieutenant au régiment de Bourbonnais en 1788. 11 fut
créé chevalier de Saint-Louis en 1816, et mourut le
5 février 1855. Il avait épousé, le 26 octobre 1796,
Marie-Thérèse, fille de Louis-Charles Lemeau (le Talandé
et de Marie-Jeanne Cara de Vaux, dont il laissa :

1° Nicolas, né le 6 février 1798, chanoine de la métro-
pole de Lyon, déeédé le 4 novembre 1871;

2° Louis-Antoine-Joseph, qui suit.

X. Louis-Antoine-Joseph de •Garnier des Carets, né
le 10 octobre 1801, a épousé en premières noces, le
10 janvier 1824, Marie-Amélie Lyautey de Colombe,
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fille d'Alexandre Lyautey de Colombe. Il se • remaria,
le 6 février 1828, avec Gabriel d'Euvrard de Courtenay,
fille de Henri-Abel d'Euvrard de Courtenay et d'Anne-
Joséphine de Nantes d'Avignonet. Il épousa en troi-
sièmes noces, en 1845, Elisa de Bar.

Enfants du premier lit :

10 Laurent-Antoine-Léon, né le 27 mars 1825, capitaine
de cuirassiers, marié, le 18 février 1857,• à Isabelle
des Roehes de Lonehamp;

2° Marie, déeédée à rage de huit ans.

Enfants du deuxième lit :

3° Nieolas-Joseph, né le 31 octobre 1828, prêtre, cha-
noine de Lyon;

4° Alphonse-Bruno, né le 15 janvier 1830, lieutenant-
colonel, marié à Mlle Thélis de la Verpillière, fille dù
marquis de la Verpillière;

5° François-Eugène, né le 21 septembre 1831, marié à
eh, Perrier du Palais.

3311 p•Eet-t-

1$.
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NOTICE
SUR LA

FAMILLE MA SURIER
EN NORMANDIE

ARMES : d'a2ur, a trois trèfles d'or.

• La famille Masurier, dont le nom s'est écrit aussi
Mazurier et le Mazurier, est originaire de la haute
Normandie, où l'on retrouve de ses traces dès que
l'hérédité des noms se généralisa en France. Une note
manuscrite de d'Hozier, conservée dans les archives
de la famille, mentionne, à la date du 28 mai 1359,
Geoffroy le Mazurier, écuyer du roi Jean et de son
hôtel. Guillaume le Mazurier, abbé de Barbery, résigna
ses fonctions en 1392; mais il conserva sa pension,
dont le chapitre général ordonna en 1402 de reviser le
chiffre. (Gallia Christiana, tome XI, page 454.)

Christophe le Masurier, fils de Robert, qui commence
la filiation, reçut au mois de mai 1574 des lettres de
noblesse du roi Charles IX. Il épousa Madeleine Lefebvre,
fille d'un conseiller au parlement, dont il eut deux fils,
Pierre et Nicolas, qui ont formé 'Chacun une branche.

Pierre le Masurier, l'aîné, écuyer, sieur de Durdent,
fut père d'autre Pierre le Masurier, maintenu dans sa
noblesse en 1667. Cette branche était représentée au
milieu du siècle dernier par Jean-Baptiste-Pierre le
Masurier, seigneur de Durdan (alias du Redan), né en
1715, décédé en 1761, ne laissant qu'une fille, qui suit,
de son union avec Marthe-Anne Dunoyer, fille d'un con-
seiller du roi au bailliage et siége présidial de Caudebec.
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Marguerite-Marie-Adélaïde le Masurier du Redan ou
de Durdan, née le 22 janvier 1748 à Bernières, épousa
le 13 janvier 1814 Louis-Eugène le Vaillant du Douet,
né le 1 er janvier 1786. Elle mourut le 18 décembre 1827,
laissant toute sa fortune à son époux, qui s'est remarié
le 20 avril 1830 avec Louise-Caroline-Esther Malet de
Graville, et qui est décédé le 23 avril 1853, laissant du
second lit Louis-Jules-Henri le Vaillant du Douet, député
actuel de la Seine-Inférieure.

BRANCHE CADETTE.

Nicolas le Masurier, écuyer, sieur des Portes, de
Prestot, du Quesnay, etc., fils puîné de Christophe le
Masurier et de Madeleine Lefebvre, forma la branche
cadette, dite du Quesnay et d'Amfreville. Il épousa
Marie du Quesnay, fille d'Aldonce du Quesnay, ,qui
lui apporta la terre de son nom. De ce mariage il eut :
10 Adrien, qui continue la descendance ; 2° Charles le
Masurier, seigneur de Secqueville, garde du corps du
roi Louis XIV, qui fit enregistrer ses armoiries en 1697 ;
3° Marie le Masurier, qui épousa M. du Monduel et
mourut à Bernières le 7 mars 1709. •

Adrien le Masurier, écuyer, seigneur du Quesnay et
des Portes, né en 1624, maintenu dans sa noblesse
en 1667, fit enregistrer ses armes en même temps que
son frère. Il figure comme témoin dans l'acte de décès
de sa soeur Marie, le 7 mars 1709. Il avait épousé Marie
Le Boulanger, dont il eut : 1° Louis-Charles le Masu-
rier, dont l'article suivra ; 2° Marie-Élisabeth le Masurier,
née en 1677, décédée sans alliance le 3 février 1720, à
Bernières.

Louis-Charles Masurier ou le Masurier, seigneur
d'Amfreville, garde du corps du roi, capitaine au régi-

, ment d'Orléans, chevalier de Saint-Louis, veuf de
Marie Gervais, se remaria avec Françoise de Pardieu,
'dont il eut : Anne le Masurier, qui épousa à Bolbec,
le 25 novembre 1737, Timothée Lefebvre, écuyer,
sieur de Boval. Du premier lit était issu Charles-Louis
Masurier, né le 20 novembre 1702, qui, veuf sans
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enfants, épousa en troisièmes noces, le 8 janvier 1760,
Marie-Françoise-Angélique Marc, et mourut le 4 mars
1777, laissant de cette dernière union : 1° Joseph-Louis
Masurier, né le 11 décembre 1762, lieutenant de vais
seau, décédé le 20 mars 1798; 2° Louis-Charles Masu-
rier, né le 14 septembre 1764, officier de marine,
noyé dans l'Elbe, le 4 août 1785; 3° Louis-Joseph
Masurier, né le 7 novembre 1771, marié le 2 janvier 1802
avec Marthe-Julie Duboc de Lessart, fille mineure de
Guillaume Duboc et de Marie-Marthe de Lessart. De
cette union il eut, outre plusieurs enfimts morts jeunes :
1° Louis Masurier, qui . suit ; 2° Jules Masurier, dont
l'article viendra après celui de son fière aîné.

Louis Masurier (dit Eugène), né le 26 juillet 1806,
armateur, juge au tribunal de commerce du Havre,
membre du conseil municipal, administrateur de la
banque de cette ville, consul de Guatémala, épousa à
Paris, le 27 avril 1845, Maria- Mathilde -Anastasie
Huzar. Il mourut au Havre le 4 oetobre 1855, laissant
de son mariage : 1 0 Raoul-Jules Masurier, né le 29 sep-
tembre 1853; 2°,Mathilde - Marguerite Masurier, née
au Havre le 3 mars 1848, mariée le 22 février 1872 à
Louis-Edmond-Alexis Goupy, ancien membre du con-
seil d'État, chevalier de la Légion d'honneur, membre
du conseil général de Seine-et-Oise, né à Étampes le
14 juillet 1839, dont un fils et une fille.

Jules Masurier, né au Havre le 2 mai 1812, ancien
maire de la ville du Havre, a épousé, le 12 mai 1844,
Louise-Élisabeth-Léonie Nast, dont il eut : 1° Louis-
Henry-Fernand Masurier, né le 6 octobre 1851, décédé
à Hyères, le 6 février 1875 ; 2° Louise-Marie-Berthe
Masurier, mariée le 6 juin 1872 à Charles-Frédéric-
Edouard Quesnel; dont un fils et deux filles; 3° Louise-
Adèle-Marguerite, mariée, le 26 septembre 1876, à
Raoul-Marie-Jacques, comte de Virieu (de la branche des
Virieu fixée en Bourgogne), fils de feu Paul-Ludovic-
Alexandre, comte de Virieu, et de la comtesse, née
Louise-Charlotte Baudenet dAnnoux. De ce mariage
sont issues trois filles.

-•-a--)3,43C
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• NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE DE MAZADE

SEIGNEURS DE BESSIEDES, DE PERCIN, MARQUIS D'AVEZE,

• EN DAUPHINE:, EN LANGUEDOC ET A PARIS.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules ; au chef cousu
de gueules, chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux
étoiles d'or. (Armorial général de d'Hozier de 1696; Reg. de
Montpellier, p. 592.) (Voy. planche CM.) — Devise : AD

POSTIIUMA LABORARE. - Couronne : de eomte.
ARMES anciennes : d'argent, au chevron d'azur, accom-

pagne de trois roses tigées et feuillées de gueules; au chef de
gueules, chargé d'un lion passant d'or. — Devise : TAIRE ou
BIEN DIRE.

Le berceau de la famille de Mazade est le Dauphiné,
d'où ses branches se sont étendues en Languedoc et
dans l'Ile-de-France. Son nom, d'après une vieille tra-
dition, aurait été primitivement Vineenzi, puis de Vin-
cens. Celui de Mazade (di Masada) remonterait aux
Croisades, et ne serait autre que celui de la forteresse
de Masada près Jérusalem, dont les ruines imposantes
rappellent encore aujourd'hui l'antique importance.
(FLAvius-JosèPaE, De Bello Judaico, livre VII, cha-
pitre xxviit ; — STRABON; —les Ruines de Masada, par
F. DE SAULCY, dans la Revue des Deux Mondes,
février 1852.)

La ' famille de Mazade a produit des secrétaires du
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roi près la chancellerie du parlement (le Toulouse et
de la cour des aides de Montpellier, un avocat géné-
ral près de cette cour, des procureurs du roi, un capi-
toul de Toulouse au xvI e siècle, trois capitaines fores-
tiers royaux de père en fils, à Montech, un membre
de la Convention et du conseil des Anciens, un tréso-
rier général, un fermier général, un président de tri-
bunal civil et plusieurs écrivains de talent, dont un est
le publiciste contemporain Charles de Mazade, attaché
à la rédaction de la Revue des Deux Mondes.

Parmi les principales familles alliées à celle de
Mazade, on compte celles de Blair de Boisemont, de
Chanaleilles, de Verger, d'Espaigne, de Pérignon, de
Sarrus, de Nogerolles, d'Azéma, de Baby, de Pradal,
du Bourg, de Saint-Guilhem, de Manas, de Grimod de
la Reynière, de Chauvelin, d'Aumont-Villequier, de
Vissec, (le Plàntier, de Bonald, etc.

La filiation authentique remonte à Antoine-Henri de
Mazade, rapporté plus loin, qui forme le premier degré
de la généalogie. Elle a été établie tant par les actes
-de l'état civil que par les testaments, contrats, papiers
et parchemins domestiques, conservés dans les archives
de la famille et possédés par MM. Charles et Alexandre
de Mazade, chefs des deux branches actuelles.

I. Antoine-Henri de Mazade, collatéral de Pierre de
Vincens de Mazade et de Jeanne de Chanaleilles, sa'
femme, quitta le Dauphiné pour venir s'établir en Lan-
guedoc. 11 était notaire et secrétaire (lu roi à Toulouse
vers 1530. 11 eut trois enfants : 1 • Louis, qui continue
la descendance rapportée plus loin; 2° Joseph, qui
entra dans les ordres; 3 0 Étienne de Mazade, seigneur
(le Bessières, notaire et secrétaire du roi, receveur géné-
ral des finances en Languedoc, élu trois fois capitoul
de Toulouse, en 1541, 1562 et 1569. Il fit partie de
la députation (lu conseil général de cette ville auprès
du roi Charles IX et de son conseil en 1564. (Archives
de Toulouse. — Histoire de G. BOSQUET, sur les troubles
de Toulouse en 1562.) 11 signa en qualité de capitoul
des lettres de pission de Charles IX, adressées au

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 215 

sénéchal de Toulouse le 15 mars 1569 (titre original).
Son fils Jean de Mazade, secrétaire du roi et contrôleur
en l'audience de la chancellerie de Toulouse en 1588
(titre original), mourut en 1593.

Il. Louis de Mazade, fils d'Antoine-Henri, épousa
Guillaumette de Soulh, de Montech. Il ne vivait plus
en 1576, et de son union il laissait : 1° Jean de Mazade,
dont l'article suivra ; 2° Louis dè Mazade, qui épousa
Catherine Delsol et forma un rameau fixé à Montauban,
qui paraît s'arrêter vers 1700 ; 3° Jeanne de Mazade,
mariée, le 9 mars 1558 à Toulouse, avec Louis de
Vales, par 'contrat signé dans la maison et en présence
de son oncle le capitoul Étienne de Mazade.

III. Jean de Mazade, 1°' du nom, fit avec Louis, son
frère cadet, le partage de la succession de leurs père
et mère par acte du 17 novembre 1575. Il mourut le
i" juillet 1603. De son union avec demoiselle Laniel,
nièce de l'évêque de Montauban, il laissait entre autres
enfants : 1° Étienne de Mazade, qui continue la filiation ;
2° Jean de Mazade, auteur de la branche de Montech,
rapportée plus loin.

IV. Étienne de Mazade épousa Marie Dubois, décédée
le 5 mai 1604. De ce mariage il eut : 1° Étienne de
Mazade, né en 1577, marié avec Catherine de Verger
et mort en 1645 sans laisser de postérité masculine ;
2° Jean de Mazade, né en 1590, mort en 1651, qui
épousa Antoinette de Carrié et fut père de Jean de
Mazade, né en 1629, marié avec Marie Pourtal ; 3° Jean,
qui suit.

V. Jean de Mazade, 2° du nom, épousa, par contrat
passé à Montpéllier le 4 juillet 1635, Jeanne Bilonnet,
dont il eut deux fils : 1 . Etienne, dont l'article est rap-
porté ci-après ; 2° Laurent de Mazade, qui assistait au
mariage de son frère...

VI. Étienne de Mazade	 né en 1641, conseiller

t La filiation de cette branche est rapportée dans l'Armorial de
France de d Hozier (reg. 2, seconde partie) et dans le Diction-
naire de la Noblesse de La Chenaye Desbois et Badier, édition
Sehlesinger, 1868 (tome XIII, page 511.)
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secrétaire du roi .et contrôleur en la chancellerie près
la cour des comptes de Montpellier, le 27 oetobre 1719,
décédé en charge le 20 octobre 1728, avait épousé à
Montpellier, le 2 août 1665, Marthe de Sabatier, dont
il eut : 1 0 Guillaume de Mazade de Saint-Prest, qui suit ;
2° Laurent de Mazade, fermier général, qui fit enre-
gistrer ses armes en 1696 et qui épousa, le 5 août 1715,
Thérèse des Queulx. Ses enfants furent : a. Henri-Guil-
laume de Mazade, né le 10 septembre 1717, conseiller
au Parlement et commissaire aux requêtes du palais en
1737, marié, le 9 mars 1738, avec Catherine-Thérèse de
Blair de Boisemont et père d'Agnès-Thérèse de Mazade,
marquise de Chauvelin; b. Laurent-Joseph de Mazade,
écuyer, fermier général, né le 20 octobre 1719, mort
en 1750 ; sa veuve, Anne-Claude Meyneaud, se remaria
au comte de Pons-Saint-Maurice ; c. Marie-Madeleine
de Mazade, née le 28 mai 1716, deuxième femme de
Gaspard Grimod de la Reynière, fermier général et
aïeul de l'écrivain de ce nom ; elle se remaria au mar-
quis de la Ferrière.

VII. Guillaume de Mazade de Saint-Prest, écuyer,
Conseiller secrétaire du roi, épousa, le 19 février 1702,
Marianne de Durbec, dont il eut : 1° Laurent de Ma-
zade, fermier général à Paris ; 2° Étienne-Laurent, qui
continue la descendance ; 3° Guillaume de Mazade de
Saint-Bresson, trésorier général du Languedoc, qui
épousa Marie-Antoinette de La Roche ; leur fille unique,
Antoinette-Marguerite-Henriette de Mazade, se maria
avec le duc d'Aumont de Villequier.

VIII. Étienne-Laurent de Mazade, marquis d'.Avae1,
avocat général en la Cour des comptes, aides et finances
de Montpellier, épousa en premières noces Élisabeth
de Plantier, dont il eut : 1° Etienne-Laurent-Jean de
Mazade, qui suit ; 20 Mm° de Guilleminet ; et en secondes
noces demoiselle de Vissec de Ganges.
• IX. Étienne- Laurent - Jean de Mazade, marquis
d'Avèze (2), est l'auteur de plusieurs ouvrages, publiés

1 Archives de Toulouse, n°4402, pages 127 et suivantes du livre
intitulé : les Officiers des états de la province du Languedoc.
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en 1810 et 1812, entre autres : Lettres à ma fille
sur mes promenades à Lyon; la Bresse, sa cul-
ture, etc.; Itinéraire ou passe-temps de Lyon à
Mâcon (Bibliothèque nationale de Paris) t . Il épousa le
11 novembre 1786 à Lyon (paroisse Saint-Paul) Cathe-
rine Costalin Delateris , dont il eut une filse, qui suit :

Stéphanie-I-Ionorine de Mazade d'A vèze , née en 1789,
s est mariée le 23 avril 1812 avee Victor de Bonald,
frère aîné du•cardinal-arehevêque de Lyon. Elle est
morte le 14 août 1825 (c'est par erreur que dans
l'Annuaire de la noblesse de 1871-1872, page 142,
elle a été nommée Nazade d'Auése). Avec elle et avec
Mme de Guilleminet s'est éteinte eette branehe.

BRANCHE DE MONTECH, DEVENUE L'AIMÉE.

• IV. Jean de Mazade, né à Montech en 1551, fut
nommé par lettres patentes du 21 juin 1581 capitaine
forestier des forêts royales de Montech, Escatalens et
Saint-Porquier. Ayant embrassé le parti du roi Henri IV
contre le duc de Joyeuse, il vit ses trois maisons et ses
deux métairies ruinées, c défendant Montech en 1595.
Il mourut en 1633. Il avait épousé en premières noces,
le 30 juillet 1578, Anne Delpech, dont il n'eut qu'un
fils, Louis de Mazade, né en 1580, chanoine de Saint-
Étienne du Tescou, massacré en septembre 1628 par
les protestants au combat de la Peyrière Il se
remaria avee Astrugue de Parent, dont il n'eut pas
d'enfant. Enfin il épousa en troisièmes noces, le 9 dé-
cembre 1587, Claire d'Espaigne, dont il eut entre autres
enfants : 1° Michel de Mazade, qui continue la filiation ;
2° Étienne de Mazade, chanoine de Saint-Étienne du
Tescou, décédé le 26 mai 1621; 3° • Catherine de
Mazade, qui devint la deuxième femme de• Guillaume
de Pérignon ci-après nommé.

V: Michel de Mazade, né à Castelsarrasin, le 2 sep-

, Des bibliographes ont souvent confondu le marquis d'Avèzc
avec son cousin le membre de la Convention, de Mazade-Percin.

2 Voir LE BRET, Histoire de Montauban, tome H, p. 298. Cette
affaire est longuement et chaudement retracée dans r Estat de
Montauban, p. 129 et suivantes.

ii
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tembre 1596, pendant l'occupation de Montech par lés,
troupes du duc de Joyeuse, fut nommé capitaine fores-
tier du roi en survivance de son père. 11 fut maire
(premier consul) de Montauban et joua un rôle important
pendant le siége de 1624. Après la prise de la ville, le
temple des protestants fut démoli, et l'on célébra la
victoire par un Te Deum et des réjouissances publiques.
On donna un bal sur les ruines, et la femme du maire,
Mm° Michel de Mazade, ouvrit le bal avec le comman-
dant en chef de l'armée royale. Michel de Mazade mou-
rut à l'âge de quatre-vingts ans, le 9 mai 1676. Il avait
épousé en 1622, à Grenade (Haute-Garonne), Ursule de
Pérignon, fille de Guillaume de Pérignon (dont est issu
le maréchal de France) et de Catherine de Griffon', sa
première femme. De cette union il laissa entre autres
enfants :

19 Pierre de Mazide, né à Monteeh le 5 octobre 1629,
• capitaine au régiment d'Anjou, déeédé le 27 juil-

let 1660; par son testament du 20 mai 1660, il légua
à l'église Notre-Dame de la Feuillade de Montech
(dans laquelle il a été inhumé au tombeau de ses
aneêtres) un calice d'or aux armes de sa famille,
que l'église possédait encore lorsqu'elle fut détruite•
en 1793;

2° Jean de Mazade, qui continue la descendance ;
3° Louis de Mazade, dit le Philosophe, né à Montech le

26 octobre 1639, qui vint à Paris, où il déclina l'hon-
neur de diriger en sous-ordre l'éducation des enfants
du duc d'Orléans, second fils de Henri IV ; il devint
membre de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse..
Il est décédé sans postérité en 1720.

VI. Jean de Mazade, né à Montech le 20 septembre
1638, capitaine forestier des forêts royales de Mon-
tech, etc., après le décès de son père, épousa, le 4 fé-
vrier 1680, Jeanne de Bouloc, fille de Jean-Pierre de
Bouloc, seigneur de Dieupentale. Veuve le 11 août
1708, elle mourut le 28 septembre 1742, à l'âge de
quatre-vingt-huit ans. Leurs fils furent

1° Jean de Mazade, qui continue la descendance ;
2° Louis de Mazade, auteur de la branche cadette rap-

portée plus loin.
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"VII. Jean de Mazade, seigneur de Percin, né à Mon-
lech , le 6 novembre 1688, avocat au parlement de
Toulouse, épousa, le 19 mai 1710, Isabeau de Raby,
d'une famille noble du Languedoc. Il mourut le ! octo-
bre 1750, laissant de son union un fils, Louis de Mazade,

- qui forme le degré suivant.
VIII. Louis de Mazade-Percin, né à Montech le

9 octobre 1716, procureur du roi à Castelsarrasin,
•épousa clans cette visle, le 22 février 1748, Anne-Mar-
, celle de Pradal. Il eut de son mariage un fils unique,
dont l'article suit.

IX. Julien-Bernard-Dorothée dé Mazade de Percin,
né à Montech le 28 mars 1750, député de la Haute-
'Garonne à la Convention, membre du conseil des
Anciens, avait été longtemps magistrat aux colonies et
notamment à l'île de France. Secrétaire du comité
colonial, il fut chargé par la Convention de diverses
missions, d'abord à l'armée de l'Ouest auprès du général
de Biron, puis dans le département de la Meurthe, où
il sauva la vie au marquis de Barbé-Marbois. Il était lié
avec le célèbre Dalayrac et surtout avec Boissy-d'Anglas,
son collègue à la Convention. Il mourut à Castelsar-
rasin le 23 mai 1823, et de l'union qu'il avait contractée
en 1773 avec Élisabeth-Amable du Bourg, de Toulouse,
il laissa, outre trois filles, demoiselle Fanny, , madame
.Lambert de Sèvres et madame de Saint-Guilhena :

1° Alphonse de Mazade-Perein, qui suivra ;
2° Auguste de Mazade-Percin, tué au service de la Franee,

dans• les campagnes d'Espagne de l'Empire, sans
laisser de postérité;

:3° Charles de Mazade-Percin, né au eap de Bonne-Espé-
rance le 7 mars 1783; il fit les guerres de l'Empire,
devint chef de bataillon, officier de la Légion d'hon-
neur, et mourut à Niort, en 1858, sans laisser de
postérité.

X. Alphonse de Mazade de Percin, né en 1779,
'procureur du roi à Castelsarrasin, puis président du
:tribunal civil de Moissac, fut un des premiers à distin-
guer et à protéger son compatriote, le savant juriscon-
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• suite .Troplong, à ses débuts dans la carrière. 11 mourut
en _1831, et sa veuve, Eulalie de Tartanac, est déeédée
le	 décembre 1852. Ils ont eu quatre enfants :

1° Charles de Mazade, chef aetuel de cette branche, dont
l'article suit;

2° Valentin de Mazade, ingénieur, né en 1828, qui a
eonstruit des routes et des lignes de chemins de fer,
entre autres celle de Vitré à Fougères. Il a aussi
éerit dans la Revue des Deux Mondes des articles,

. dont un sur les chemins de fer espagnols et la tra-
versée des Pyrénées en 1861, et un autre sur le
Portugal en 1864.

3° Élise de Mazade, née en 1816, morte en 1850, mariée
à M. Aramin Pages;

40 Marie de Mazade, née en 1818, mariée à M. Janus
Przezdzieeki, et iléeédée en 1876.

XI. Charles de Mazade, historien et publiciste, che-
valier de la Légion d'honneur, né à Castelsarrasin le
19 mars 1820, a conquis une place distinguée dans la
littérature contemporaine. Il a débuté dans le journal la
Presse, passa ensuite à la Revue de Paris. Depuis
l'année 1845, il est attaché à la rédaction de la Revue
des Deux Mondes, où il rédige la chronique politique.
Outre des études de critique sur les oeuvres littéraires
contemporaines, il a fourni à ce recueil des séries d'ar-
ticles sur l'Espagne et l'Italie, qu'il a visitées à plusieurs
reprises, et en dernier lieu un grand travail sur M. Thiers
(cinquante années d'histoire contemporaine). 11 a
épousé à Paris, 1,e 27 décembre 1846, M n' Camille
Goblet, dont il a un Fils, Char/es-Auguste-Alphonse-
Eulalie de Mazade, né à Paris le 13 octobre 1847.

SECONDE BRANCHE DE MONTECH (CADETTE).

VII.- Louis de Mazade, né à Montech le 19 octobre
1689, fils puîné de Jean de Mazade et de Jeanne de
Bouloc (voyez plus haut), était conseiller du roi et juge
de Villelongue. Il sut nommé juge royal à Montech,
avec dispense d'âge, par lettres patentes de Louis XIV
du 27 septembre 1712. Après avoir exercé pendant plu,
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de cinquante ans ces fonctions judiciaires, il mourut à
Montech le 24 avril 1770.11 avait éponsé à Escatalens,
le 12 décembre 1719, Catherine de Laparre de Saint-
Sernin, dont il eut :

1. Jean-Louis de Mazade, qui suivra ;
2° Jeanne de Mazade,mée à Montech le 19 oetobre1720,

mariée, le 26 août 1772, à Étienne-Jaeques de Pen-
deries, aneien officier d'infanterie, dont la mère
était Jacquette de Caumont-Laforee, mourut le
29 brumaire an V, laissant de son union une fille,
Marie-Anne de Penderies, qui épousa en 1797
Rieutor-Jean-Dominique - Marie de Manas, ancien
capitaine d'infanterie, dont postérité . (Voyez plus
haut l'article de Manas, dans les Tablettes généalo-
giques, page160.)

VIII. Jean-Louis de Mazade, né à Montech le 25 oc-
tobre 1721, avocat au parlement de Toulouse, juge
royal à Finhan (Tarn-et-Garonne), et de la baronnie de
Montfourcaut, épousa, par contrat .du 12 mai 1761,
Antoinette Jongsa, à Finhan, où il mourut le 13 octobre
1785. Il laissait deux fils :

- 1° Jean-Baptiste-Marguerite-Joseph de Mazade, né en
1762, curé de Ressens (Tarn-et-Garonne), mort en
1790;

2° Georges-Alexandre de Mazade, qui eontinue la des-
, cendance.

IX. Georges-Alexandre de Mazade, né à Finhan le
4 décembre 1767, s'engagea comme volontaire en
1792. C'est de lui que M. Alexandre de Mazade, son
petit-fils et filleul, a dit dans son poMne cité plus loin :

Fils de magistrat, près Toulouse,
Mon aïeul, en quatre-vingt-douze,

En bonne compagnie est noblement à sec;
Sa partieule dans sa poehe,
Il part volontaire de floehe,

Et laisse à sés enfants l'honneur, mais rien avee.

Étant sergent, en garnison à Grenoble, il épousa, le
9 juillet 1793, Marie-Josèphe Calippe. A la Restauration,
il reçut des mains de M. le marquis de Fontanes, grand

19.
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.maître de l'Université, la décoration du Lys le 22 août
1814. , et fut nommé juge de paix à Finhan. Il mourut à
Toulouse le 17 septembre 1842. Outre deux fils morts
en bas âge et une fille morte en 1859, il laissa de son
.mariage cinq enfants I :

1° Jean-Louis de Mazade, qui continue la descendance; •
20 Édouard de Mazade, né à Toulouse en 1809, mort

offieier d'artillerie à Metz, le 12 avril 1837;
3° Alexandrine de Mazade, née à Grenoble le 23 mai

1794, mariée à Jean-Pierre Abbadie, décédée sans
enfants, le 2 septembre 1867, chez son frère Jean-
Louis, à Beaumont-sur-Oise;

4.0 Victoire de Mazade, née à Finhan le 28 déeembre
1797, sans alliance;

5° Françoise (dite Fanny) de Mazade, née à Toulouse le
26 avril 1803, veuve de François Authenae, sans
enfants.

X. Jean-Louis de Mazade, né à Toulouse le 15 mars
1805:, chercha dans l'industrie les moyens de recon-

-stituer la fortune patrimoniale. Il y parvint par son tra-
vail et sa persévérance, comme le raconte son fils aîné

-dans les strophes suivantes :

Dès qu'il a dix-huit ans, mon père
Vient à Paris, à pied, préfère

L'essor de l'industrie aux langueurs d'un emploi,
S'arme d'un tenace courage,
Et confie au rude tissage

Sa bonne instruetion, son corps frêle et sa foi.

Indomptable ouvrier, il tisse
Le galon sur la haute lisse,

Aux vingt marches d'alors, si dure avant Jacquard!
Que de fois il m'a dit la peine
Qu'il avait à lever la ehaîne

Avec sa jambe fine, et trop courte d'un quart!

Pendant la période révolutionnaire, il avait fait inscrire ses
enfants à leur naissance en supprimant la particule, proscrite alors
par les lois. En vertu d'un jugement du tribunal civil (le Tou-
louse du 27 novembre 1862, la particule a été rétablie dans tons
les actes oà elle avait été omise.
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Mais dix ans après, il est maître,
Et bientôt sous ses pas fait naître

Trois fabriques, qu'il tient sous son poignet d'acier!
Il met ses deux fils au collége;
— Du savoir heureux privilégel

Nous ne saurons jamais trop l'en remereier.

Manufacturier important, Jean-Louis de Mazade resta
douze ans maire de Beaumont-sur-Oise, où il a laissé
d'inesfaçables souvenirs de sa paternelle administration.
Il est décédé le 12 février 1871 à Paris. Il avait épousé,
le 29 septembre 1832, Anne-Clarisse Desvoyes, dont il
a eu, outre trois filles mortes en bas âge, deux fils, qui
suivent :

1° Alexandre, qui suit;
2° Édouard-Vietor-Louis de Mazade, né à Paris le

5 septembre 1840, qui a épousé, le 18 avril 1866,
Mlle Marie Joriaux, dont il a eu :

a. Louis de Mazade, né le 26 janvier 1880, mort le
22 mars suivant;

•b. Virginie de Mazade, née le 31 mars 1871;

c. Louise de Mazade, née le 28 janvier 1877.

XI. Alexandre-Louis de Mazade, chef actuel de la
branche cadette, né à Paris le 29 janvier 1836, licencié
en droit, manufacturier, et auteur de plusieurs écrits
dont le dernier paru est le poënie ayant pour titre : A
travers l'Italie; Rimes d'un touriste pressé, d'où
sont extraites les strophes citées ci-dessus. Il a épousé,
le 19 juillet 1866, M u' Céline-Marie Sagot-Beaufort.

'33-eât)-(cc.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

FAMILLES NOBLES DE BELGIQUE _

D'ORIGINE FRANÇAISE

(Troisiéme article).

HENNEQEIN DE VILLERMONT

La famille Rennequin est orignaire des Flandres. Le
Carpentier, dans son histoire du Cambrésis, mentionne :
Baudouin Rennequin, qui vivait en 11.96 . et portait
pour armes, vairé d'or et d'azur, au chef de gueules
chargé d'un lion léopardé d'argent; Watier de Ren-
nequin , vivant en•1364, et quelques autres qui ont
laissé à Lille des monuments de leur piété et de leur
libéralité.

Sous le règne de Philippe-Auguste, quelques mem-
bres de cette famille passèrent en France et s'établirent
en Champagne, car les Archives de Troyes font men-
tion . du don d'une verrière fait à la ville, en 1317, par
Pierre Rennequin, écuyer.

Par lettres données à Melun , le 23 juillet 1359 ,
Charles, duc de Normandie, alors régent du royaume,
accorda confirmation de noblesse, pour les faits d'armes
accomplis « ès guerres n , à Oudart ou Oudinant Ren-
nequin.

La postérité d'Oudart Rennequin se subdivisa en
plusieurs branches, dont les principales furent celles
de Lentages, d'Assy de Cury, d'Ecquevilly, de Gelle-
noncourt-Curel , de Charmont, etc., etc.

l La courte notice que l'Annuaire de l'an passé avait consacrée
à cette famille, nécessitait quelques développements et quelques.
rectifications que nous nous empressons de donner ici.
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. Au seizième siècle, les Hennequin, que l'on nommait
à Paris la Grande Maignée, jouèrent un des rôles les
plus actifs dans les troubles de la Ligue. A leur tête se
trouvaient : Aymar Hennequin, abbé de Bernay, évêque
de Rennes en 1575, nommé archevêque de Reims en
1594, et mort en 1596, sans avoir pris possession de
cet archevêché, bien qu'il eût prêté serment de duc et
pair au parlement de Paris, le 2 avril 1594, et son
frère, Jérôme Hennequin, évêque de Soissons, mort en
1619, tous les deux fils de Dreux Hennequin, seigneur_
de Cury et de Boinville, et de Renée de Nicolaï.

La Grande Maignée s'est éteinte successivement,
après s'être alliée aux plus illustres familles de France,
entre autres celles de Joyeuse et de Lorraine. Déjà,
en 1815, elle n'était plus représentée que par les deux
branches d'Ecquevilly et de Villermont. La première a
disparu récemment avec le dernier marquis d'Ecque-
villy, mort sans laisser d'enfants mâles.

Il ne reste donc plus que la seconde, issue an quin-
zième siècle des seigneurs de Lentages, par Gérard
Hennequin, écuyer, seigneur d'Alloneaux, fils de
Oudart Hennequin, seigneur de Machy et de Lentages,
et de Guillemette de Mergey, lequel Gérard vivait en
1435, marié à Anne de Cheppes.

Elle était représentée à la fin du siècle dernier par
Pierre-Gilles Hennequin, chevalier, qualifié comte de
Villermont, seigneur de Saint-Martin aux Champs, de
Cuis, de Cramant, de Chouilly et de la Tour, et
Suzanne Rose de Failly, soeur du comte de Failsy, capi-
taine au régiment royal de dragons, chevalier de Saint-
Louis, élu député de la noblesse aux États généraux de
1789 par l'Assemblée des nobles, réunie à Vitry-le-
François.

Son fils, Athanase-Louis-Emmanuel Hennequin,
comte de Villermont, né au château de Cuis, près
d'Épernay, le 9 avril 1763, capitaine lieutenant de la
slotte russe, capitaine de vaisseau au service de France,
sous-gouverneur de l'École de marine d'Angoulême,
contre-amiral honoraire, chevalier de Saint-Louis et de
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la Légion d'honneur, est mort en 1840. Il avait épousé :
1° Louise-Claudine de Maussion, fille de Thomas-
Urbain de Maussion et de Catherine de Tanlay, décédée
sans enfants ; 2° Louise-Charlotte-Joséphine de Brettes,
fille de Jean-Baptiste , comte de Brettes, marquis de
Cros, colonel de cavalerie et chevalier de Saint-Louis,
•et de Louise de Barentin-Montchal.

C'est de ce dernier mariage que sont issus le comte
de Villermont, actuellement établi en Belgique, dont
l'article suivra, et son frère jumeau, demeuré en France
-et marié avec Ebba , comtesse de Sparre.

Antoine-Charles Hennequin, comte de Villermont,
né à Rouen le 12 juillet 1815, membre de la députa-
tion du Conseil provincial de Namur, grand-croix des
ordres de Saint-Grégoire et de François-Joseph d'Au-
triche, a obtenu des lettres de naturalisation en Bel-
gique, avec reconnaissance du titre de comte, trans-
missible par droit de primogéniture. Le 8 février 1871
la transmissibilité de ce titre de comte a été étendue à
tous ses descendants.

HONNOREZ.

La famille Honnorez, originaire d'Erquelines, appar-
tient à la France aussi bien qu'à la Belgique , par ses
-alliances. La souche s'est divisée en trois branches
principales.

L'aînée s'est éteinte dans la personne de Florent-
François Honnorez, dont la veuve, Adèle de Fontaine,
se remaria à l'amiral comte de Rigny. Il laissa de son
union trois filles : 1° Hortense-Jeanne Honorez, qui
-épousa Barthelemy-Frédéric,. comte de la Grange;
2° Elis e- Françoise, qui épousa le duc de Padoue et
mourut en 1876; 3° Léonie, marquise de Talhouet de
Bonnamour.

La seconde branche, qui s'est perpétuée jusqu'à nos
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jours, a été formée par Pierre-Lambert Honnorez, né à
Erquelines le 14 février 1738, oncle de Florent-Fran-
çois, qui précède, et de Marie-Adélaïde-Florence-Fran-
çoise Honnorez , mariée le 19 avril 1847 à Antoine-
Charles Hennequin , comte de Villermont. Son chef, .
Albert Honnorez, major au régiment des guides, en
Belgique, n'a eu que deux filles, et une de ses soeurs,
Mélanie Honnorez, s'est mariée avec M. Anspaeh, ancien
membre de la . Chambre des représentants, dont sont
issus trois fils, entre autres Jules Anspach , bourg-
mestre de Bruxelles.

La troisième branche a pour chef de nom et d'armes
Remi-Prosper Honnorez, ancien officier de cavalerie,
qui s'est fait reconnaître des droits nobiliaires par arrêté
du roi des Belges, en date du 9 mai 1847.

ARMES :-de sable, semé de croix recroïsettées d'argent, au
pied fiché; au croissant d'or brochant sur le tout. (Voyez
pl. CN.)

LEHON.

Les comtes Lehon ou Le Hon, de création récente,
se rattachent par leurs annales domestiques à l'affran-
chissement de la Belgique, à la fondation de son indé-
pendance et de sa nationalité et à la consolidation de
sa dynastie. Les traditions disent qu'ils , sont origi-
naires de Bretagne, où se trouve le village de Lehon,
dans le canton de Dinan.

C h ar 1 e s-Aimé-Joseph Le Hon, né à Tournai en 1792,
était fils d'un savant jurisconsulte qui occupa l'une des
premières charges de la magistrature de cette ville.
Elevé au prytanée de Saint-Cyr, puis au lycée Napoléon
à Paris, il devint échevin de Tournai en 1814, puis
bourgmestre jusqu'en 1831. Membre de la seconde
chambre des États généraux en 1824, il fut, après la
révolution dé septembre 1830, nommé membre de la
députation chargée de soumettre au roi Louis-Philippe
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les voeux du congrès après l'élection du duc de Nemours,
qui rifusa la couronne. De 1831 à 1843, il fut envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Belgique
à Paris. Il reçut du roi des Belges, le 15 juin 1836, le
titre de comte, et fut créé en 1834 grand osficier de la
Légion d'honneur. Il est mort le 30 avril 1868, lais-
sant trois enfants de l'union qu'il avait contractée, le
11 septembre 1827, avec Françoise-Zoé-Mathilde Mos-
selman, fille de François-Dominique Mosselman et de
Louise Tacqué. Sa veuve est décédée le 2 mars 1880.

Leurs enfants furent :

10 Eugène-Louis .-François-Charles, eomte Le lion, né
Tournai le 6 août 1827, marié le 12 mai 1852 à
Charlotte-Fanny-Jeanne Mosselman, fille de Fran-
çois-Alfred Mosselman et de Charlotte-Joséphine-
Eugénie-Claire Gazzani, baronne de Brentano, veuve
le 5 août 1860;	 .

2° Louis-Xavier-Léopold-Charles,comte Le. Hou, né
à Paris le 26 février 1832, naturalisé Français,
maitre des requêtes au conseil d'État, député au
Corps législatif, et, marié à Paris le 22 octobre 1857
avec Amélie de Sangro Gensano, fille de François de
Sangro, marquis de Gensano, et de Louise-Gabrielle,
Comtesse de . Gubbio l veuve le 31 octobre 1879;

3° Louise4Léopoldine-Charlotte-Fanny-Émilie, née
Paris se 15 juillet 1838.

ARMES : écartelé, aux I et 4 de gueules, au lion d'or ;
aux 2 et 3 d'argent, au croissant de gueules; sur le tout :
d'azur, â deux mains jointes, dont l'une porte au doigt un
anneau: de mariage, surmontées d'une couronne royale, en
mémoire du mariage du roi des Belges avec la prineesse
Louise d'Orléans.

LANNOY.

L'Annuaire de 1852 a déjà eu l'occasion de donner
la généalogie d'une branche de cette famille, dite des
seigneurs de Wattignies, qui s'est éteinte dans la per-
sonne de Marie-Fernande-Joséphine-Colette de Lannoy,
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mariée en 1794. à Charles-Joseph, comte du Maisniel
de Wattignies, décédé en 18!k5; son. fils -unique a
épousé Ma. Amélie d'Aucliffret, fille du président de la
cour des comptes, décédé le 19 avril.1878.

La branche des princes de Sulmone fut formée par
Charles, comte de Lannoy, chevalier de la Toison d'or,
vice-roi de Naples, commandant général des armées de
Charles-Quint. Ce grand guerrier, qui Gagna sur Fran-
çois ler la bataille de Pavie, reçut en récompense la
principauté de Sulmone. Il épousa Françoise de Mont-
bel, fille de Jacques de Montbel, comte d'Entremonts,
et de Jeanne de Saint-Maure. Son fils aîné, Philippe de
Lannoy, continua la branche des princes de Sulmone,
qui s'éteignit au bout de quatre générations.	 -

Ferdinand de Lannoy, frère puîné de Philippe , titré
duc de Boyano , mourut sans laisser de postérité des
deux unions qu'il avait contractées , la première avec
Françoise de la Palu, comtesse de la Roche, la seconde
avec Marguerite Perenot, veuve d'Antoine de l'Aubé-
pin, baron de l'Aigle.

ARMES : d'argent, â trois lions de sinople, couronnés d'or,
armés et lampassés de gueules. (Voyez pl. CN.)

LATTRE (DE).

Cette famille, originaire de la Flandre française,
descend d'Etienne de Lattre, sieur de Parsonville, con-
seiller de la ville de Valenciennes en 1517, dont le fils
fut greffier du conseil d'Artois, et dont le petit-fils,
Jacques de Lattre, seigneur de Villerval, de Rollen-
court, de la Motte, etc., fut anobli par lettres patentes
du 7 janvier 1589. Sa descendance se partagea en deux
branches. Adrien de Lattre, lieutenant particulier de la
gouvernance d'Arras, se fixa dans cette ville et se maria
en 1585 avec Philippine de France, fille d'un prési-
dent du conseil d'Artois.

Christophe -François de Lattre , arrière - petit-fils
d'Adrien , fut créé comte de Neufville par lettres

ii	 20
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patentes du roi Louis XIV, au mois de mai 1719. C'était
l'aïeul de Valentine-Adrienne-Isabelle de Lattre, qui
épousa en 1755 Albert, marquis de Drée, lieutenant au
régiment des gardes-françaises.

Jacques de Lattre, frère puîné d'Adrien , forma le
rameau cadet, dit du Bosquéau, qui s'établit à Mons.
Elle y est représentée de nos jours par Eugène-Fran-
çois-Joseph de Lattre du Bosquéau, né le 23 mai 1830,
marié, le 18 avril 1860, avec Victoire-Hortense-Marie
Ghislaine de Patoul.

ARMES : d'or, à deux écussons d'azur; au franc quartier
de gueules, chargé d'une molette d'or. (Voyez pl. CN.)

LIEDEKERCKE.

La maison de Liedekercke, branche de celle de
Gavre, se rattache à la noblesse de France par ses
nombreuses alliances. Honoré-Florent-Joseph de Gavre,
comte de Liedekercke, chef du nom et des armes,
décédé à Bruxelles en 1861, à l'âge de quatre-vingts ans,
avait épousé Adélaïde-Françoise de Clermont -Mont-
Saint-Jean , fille du dernier marquis de ce nom, cadet
de la maison de Clermont-Tonnerre. Charles-Florent-
.Auguste de Gavre, comte de Liedekercke-Beaufort,
chef de la seconde branche, épousa en 1815 Marie-
Charlotte-Alix de la. Tour-du-Pin, fille de Frédéric-
Séraphin de la Tour-du-Pin, marquis de Gouvernet ,
pair de France, et de la marquise, née Julie-Henriette
Dillon.

ARMES : de gueules, â trois lions d'or, armés, lampasses
et couronnés d'azur. (Voyez pl. CN.)

MADRE.

Cette famille, originaire de France, où existent plu-
sieurs de sés rameaux, est non moins distinguée par
sés services que par ses alliances avec disférentes mai-
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sons titrées de la Flandre et de l'Artois. Le roi Louis XII
donna à Raoul de Madre, archer de la garde royale,
des lettres de noblesse datées de Blois au mois de mars
1512. François-Régis de Madre obtint un brevet du roi
Louis XVI, le 23 mars 1786, par lequel était conféré
le droit de timbrer son écu d'une couronne de comte
et de lui donner pour supports deux lions de sinople,
armés et couronnés d'or, lampassés de gueules. Un de
ses descendants, Adolphe de Madre, rejeton de la
branche française, a été créé comte par diplôme impé-
rial de Napoléon III, le 29 mai 1861. Cette famille est
représentée en Belgique par Édouard-Amand-Joseph,
comte de Madre, né le 24 juin 1824, marié le 7 juillet
1863 au château de Bougnies (Hainaut), avec Marie de
Biseau de Bougnies, née à Mons le 13 août 1837.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à trois lions de
sinople, couronnés d'or, armés et lampassés de gueules;
aux 2 et 3 d'azur, à trois pommes de pin d'or; sur le tout
d'azur, à un entrelacs d'or. (Voyez pl. CN.)

MAISTRE D'ANSTAING (LE).

Originaire de la Flandre française, où elle faisait
partie de la noblesse depuis l'an 1581, cette famille
s'est fixée en Belgique depuis un siècle. Elle habitait
antérieurement sa terre d'Anstaing, dont elle a pris le
nom. Elle possédait aussi les seigneuries d'Houpplines,
du Chesne, d'Esplechin et de Gruson, dans les environs
de Lille. A la fin du siècle dernier, elle était repré-
sentée pae Pierre-Joseph-Albert Le Maistre d'Anstaing,
qui fit les campagnes des Princes et de l 'armée de
Condé. Il est mort à Tournai en 1814. Son fils Jean-
Baptiste-Ernest Le Maistre .d'Anstaing, né à Lille en
1775, osficier au régiment autrichien des hussards dè
Bercheny, épousa en 1803 Philippine Van der Gracht,
dont le père était bailli héréditaire, puis grand mayeur
et bourgmestre de Tournay. De cette union était issu
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ldesbalde-Pierre-Ernest Le Maistre d'Anstaing, auteur
de l'Histoire de la cathédrale de Tournai, et frère
de Laure-Justine, mariée en mai 1832 avec Moyse le
Clément de Saint-Marcq , officier de cavalerie. 11 a
épousé, en 1832, Henriette-Ghislaine Maelcamp, d'une
ancienne famille de Gand, dont il a eu : 1° Henri-
Idesbalde Moyse, née en 1846; 2° Louise-Ghislaine Le
Maistre d'Anstaing, mariée en 1860 à Charles Taffin
de Givenchy.

ARMES : d'or, A la croix ancrée de sable. (Voyez pl. CN.)

MARCHES.

Cette famille, originaire de Gascogne, a longtemps
.occupé un rang distingué dans la noblesse (le la séné-
chaussée de Nérac. Elle s'est alliée en France à celles
d'Arpajon, de Blancafort, de Clérac , de Cornillan -, de
Roquefeuille. Jean de Marches, 1" du nom, seigneur
de la Saigne, capitaine de cavalerie au régiment de
Mérinville à l'époque de la Fronde, fut père de Jean de
Marches, É° du nom, capitaine au régiment de dragons
de Martigny, qui épousa, en 1697, Anne-Claire de Vau-
cleroy, d'une famille noble du duché de Luxembourg.
De cette union étaient issus : 1° André, qui suit;
2° Joseph de Marches, né à Espiens près Condom, le
18 août 1711 , cornette au régiment de dragons, cava-
lerie. André de Marches, ayant transporté sa rési-
dence de Nérac dans le Luxembourg, fut créé baron
par lettres patentes de l'impératrice Marie-Thérèse , le
17 juillet 1751. Il épousa : 1° Charlotte, baronne de
Reiffenberg ; 2° Barbe - Catherine de Montbéliard.
Charles-Alexandre, baron de Marches, petit-fils issu
de ce second lit, né en 1775, est l'aïeul de Gustave-
Alexandre-Ferdinand, baron de Marches, chef actuel
du nom et des armes, qui a épousé, en 1845, Zoé-
Théodorine-Ghislaine, fille aînée du vicomte Vilain XIV,
ancien ministre des asfaires élrangères, dont il 'à eu
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Pauline-Zoé-Alphonsine des Marches, mariée à Émile,.
baron de Wyckersloot.

ARMES : d'argent, à deux lions affrontés de sable, soute-
nant un croissant d'azur. (Voyez pl. CN.)

• •

MARNIX.

" Cette famille, originaire de la Savoie, doit son nom à
une seigneurie mouvante de la châtellenie d'Yenne,
avec château fort et justice souveraine. Jean de Marnix,
dont le père avait épousé Marie de Vaudan, soeur
d'Antoine de Vaudan, trésorier général de l'archidu-
chesse d'Autriche, duchesse de Savoie, fut créé . che-
valier par l'empereur Charles-Quint, en 1522. Philippe
de Marnix, petit-fils de Jean, embrassa avec ardeur la
religion reformée et fut un des plus zélés propagateurs

•des doctrines de Calvin. Le prince d'Orange, Guilsaume
le Taciturne, l'attacha, comme conseiller, à sa personne.
Son frère, Gérard de Marnix, créé chevalier par Phi-
lippe II, en 1580, continua la deseendance et fut père
de Jean de Marnix, baron de Pottes, créé vicomte
d'Ogimont en 1629, assassiné sur la grande route entre
Lyon et Roanne. Claude de Marnix, petit-fils de. Jean,

. recueillit la baronnie de Rollencourt en Artois dans là
succession de sa mère, et ce fief était encore possédé
en 1789 par le comte de Marnix, qui devint- grand
veneur de Guillaume I" roi, des Pays-Bas, et mourut
en 1832. La maison est aujourd'hui représentée par
ses petits-fils.

ARMES : d'azur,' à la bande d'argent, accostée de deux
étoiles d'or. (Voyez pl: CN.)

—".3(71D-C-ce•
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PRINCIPALES ALLIANCES

1879-1880.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

29 juin 1875. — M. Levasseur de Tournehem, au ehâ-
teau de Thiembronne (Pas-de-Calais), avec M lle Marie-Rosa-
lie-Julie de Bournonville, fille d'Albert-Louis-Alexandre
de Bournonville et de Marie-Antoinette-Rosalie Lemaître,
sa veuve, à Guines (Pas-de-Calais). 	 -

11 octobre 1876. — M. Louis-Albert-Léon de Bournon-
ville, chef aetuel du nom, fils d'Albert-Louis-Alexandre de
Bournonville et de Marie-Antoinette Lemaître, sa veuve, à
Guines (Pas-de-Calais), avec Mlle Clémence du Hamel de
Werbier, au ehâteau d'Hesmont, près de Montreuil-sur-Mer.

12 novembre 1878. — M. Vietor-Henri, comte de Roche-
fort-Luçay, au petit Saconnex (Suisse), fils de feu Claude-
Louis-Marie, comte de Rochefort-Luçay et de Marie-Fran-
çoise-Nieole More!, veuf de M lle Marie-Anastasie Renauld,
avec Adèle-Marie-Jeanne Bottin de Beaupré, tille de
Louis-Denis-Félix Bouin de Beaupré et d'Adèle-Joséphine
Luzevol, sa veuve.	 •

1879.
•

17 juin. — M. Auguste de Guillebon, fils d'Amédée de
Guillebon, avec Mlle Marguerite du Plouy, à Boulogne-sur-
Mer.

15 juillet. — M. Pierre-Sully Denzay de Certant, fils de
Pierre Demay de Certant et de Marguerite-Catherine-Mathilde
Maupetit, avec Mlle Marie-Antoinette-Lucienne de Rudelle,
fille de Lucien de Rudelle et de Félieie-Zénaïde Faugére-
Boy, à Bordeaux.
. 23 juillet. — M. Humbert de Bellaing, au château du
Buisson (Indre-et-Loire), avec M lle Jeanne de Meschinet.

11 novembre. — M. Paul-Marie Favier du Perron, fils
de Jean-Baptiste Favier du Perron et de Louise-Gabrielle
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Bernard, sa veuve, avec Mlle Julie-Marie-Louise Collas,
fille de Paul Collas et de Louise-Marie de Latapie, sa veuve,
à Dijon.

12 novembre. — M. Mauriee-Charles-Clément de la
Rochemacé, à Couffé (Loire-Inférieure), fils de Félix-Mau-
rice de la Roehemaeé et de Louise-Pauline-Caroline de la
Jaille, avec Mlle Marie-Louise-Mathilde-Suzanne de Yri-
goyen, fille de Marcelin-Raymond-François de Yrigoyen et
de Marie-Louise-Mathilde Haranchipy, à Paris. — M. le
marquis de Chaumont-Quitry , capitaine d'état-major, *,
avec 'tee de Bonnault de V illemenard, au château de Mau-
branche (Cher).

9-16 novembre. — M. Louis-Joseph-Alfred Le Sueur de
Givry, major au 2! e régiment de ligne, *, fils de Louis-
Jules Le Sueur de Givry, et d'Amélie-Caroline de Quesnel,
sa veuve, avee 1111h Amélie-Blanche Cabanis. — M. Gabriel-
Henri-Edouard-Léon Dufresne de la Chauvinière, ancien
magistrat, fils de feu Pierre-Léon -Marcel Dufresne de
la Chauvinière, maître des requêtes au conseil d'État,*,
avec Mlle Berthe-Célestine-Elisa Buisson, fille de Gabriel-
Edmond- Adolphe Buisson, 0*, et de Coloma-Eugénie
Ferraris, sa veuve.

17 novembre. — M. Pierre-Raphael de Saint-Pol, fils
d'Albert de Saint-Pol et de Marie-Charlotte-Rosalbe des
Essars, avec Mlle Louise-Eugénie-Lueie-Philis de la Tour
du Pin, fille de René, ,marquis de la Tour du Pin, Mon-
tauban, et de la marquise, nee Julie Malin de Grandmai-
son, à Paris.

18 novembre. — M. Henri de Sonis, lieutenant d'infan-
terie, fils de Louis-Gaston de Sonis, général de division,
eommandant la 20e division d'infanterie, avec M ile de Par-
revaux, à Saint-Servan. — M. Alphonse d' Avout, avee
Mlle Marie de Carné Trécesson, au château de la Ville ès
Blanes (Côtes-du-Nord). — M. Marie-Charles-Georges-
Philibert-Emmanuel Gantier, fils de Marie-Jean-Georges-
Catherine Garnier et de M me, née Laure Bessin, avee
Mlle Charlotte de la Rue, fille de M. Charles de la Rue et
de Mme, née Paysant, à Vire (Calvados).

16..23 novembre. — M. Charles -Joseph- Albert de
Malherbe, capitaine d'état-major au ministère de la guerre,
fils de Joseph-Gaspard de Malherbe et de Sophie-Thérèse-
Charlotte Chonet de Bollemont, avec Mlle Marthe-Marie-Éli-
sabeth Lion, fille de Charles-Alfred-Etienne Lion, lieute-
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nant-colonel en retraite, 0*, et de Marie-Joséphine-Eléo-
nore-Elisabeth Champy, à Paris.

25 novembre.— M. le comte Paul de la Ferté-Sénectére,
fils du marquis, avec' M me la eomtesse, de Roryttefeuil, née
Mitoullet, à Tours. — M. le eomte Jules de Ribains, eapi-
taine au 2e chasseurs d'Afrique, avee Marie Collas de Châ-
telperron, à Clermont-Ferrand.

26 novembre. — M. Valérien de Noue, lieutenant d'in-
fanterie, fils du vieomte Arthur de Noue, avec M me Charles
de Tréprel, née Marie Pottier du Pont, à Manneville (Eure).

27 novembre. — M. Antoine Brou de Lauriére, sous-
lieutenant au 9 e chasseurs à cheval, avec Mlle Marie Mar-
guerite Georgin de Mardigny, fille de Laurent-Georgin de
Mardigny, inspecteur des eaux et forêts, et de Charlotte-
Hyaeinthe de Zincourt, sa femme, à Nancy. —M. le baron
Louis de Milleville, avec Mite Jeanne de Beausse, fille du
baron de Beausse, aneien officier de dragons, et de la
baronne, née Pasquier de Franchet ', au château de Persay.

29 novembre. — M. Antoine- Alexandre d'Estienne,
comte de Prunières, ancien député, fils de feu François-
René d'Estienne, comte de Prunières, et de feu la comtesse,
née Marie-Françoise de Rostaing , avec Mlle Gabrielle Le
Harivel du Rocher, fille de M. Le Harivel du Roeher et
de Mme , née Mayol de Lupé, au château de Montrigpud,
près Grenoble.

30 novembre. — M. Antoine-César-Joachim-Alphonse de
Jessé-Charleval, fils d'Alphonse-Antoine-Vietor-Louis de
Jessé, marquis de Charleval, et de la marquise, née Marie-
.Antoinette-Joachim de Surian, avec M ll e .Jeanne de Surian,
sa eousine, fille de Louis-Alphonse-Emilien de Surian et de
Jeanne-Marie-Françoise de Jessé, à Lyon.

23-3t/ novembre. — M. le prince Colonna de Sciarra,
avec Mme la eomtesse Octavie de Béhague, née Haber. 

—M. Gaston Constans de Saint-Sauveur, avec M ile Marie-
Sophie de Saint-Sernin, fille du comte Frédéric de Saint-
Sernin et de sa eomtesse, née de Barbot, à Gaillae (Tarn).

2 décembre. — M. Édouard-Anne-Marie Urvoy de Port-
zamparc, à Brest, avee Mlle Charlotte-Marie-Calixte Gué-
roult d'Huberville, à Caen.
• 3 décembre. — M. Georges Biard d' Aunet, ancien lieu-

. tenant de vaisseau, viee-consul de Franee, avec M lle Marie
Louise-Annunziata de Lestang-Parade, fille du marquis et
de la marquise, à Paris.
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15 décembre. — M. Gabriel de Lestang , eomte d'Hust et
du Saint-Empire, avec M ue Léonide-Élisabeth de Cosnac,
fille de Fernand, vicomte de Cosnae, et de la vieomtesse,
née Gersinde de Sabran-Pontevès. — M. Paul-Olivier Roy-
. , fils de Jean-Pierre-Paul Roy-de-l'Isle et de feu
Thérèse-Amélie Grimprel, avec M me Augustine-Julie-Marie
Gillot Saint-Eure, fille de feu Fleurant- André- Victor-
Édouard Gillot Saint-Èvre et de Marie-Clémentine-Jusie
Beaussant, à Poitiers.

18 décembre. — M. Antoine-Auguste-Asexandre-Alfred-
Armandde Gramont, duc de Lesparre, fils du duc de

.Gramont, ancien ambassadeur, et de la duchesse, née
Emma Wary Mackinnon, avee Mue Hélène-Louise-Eugénie
de Conegliano, fille de Claude-Adrien-Gustave Duehesne,
baron de Gillevoisin, duc de Conegliano, et de la duchesse,
née Aimée-Félieité-Jenny Levavasseur (8. arr.).
- 14-21 décembre. — M. Albert-François Legay, sous-

lieutenant an 53e de ligne, avec Mlle Jeanne-Blanehe-Marie-
Clémentine de Gestas, à Paris.

22 décembre. —M. Jacques-Edmond Chenaux des Rosiers
Durup de Balaine, avec Mile Marie-Agnès-Thérèse Kilo-
can, à Paris.

24 décembre. — M. Angelo Filippini, préfet des Pyré-
nées-Orientales, avec Mue Fanny Sébastiani, fille de l'ancien
payeur de la Corse, et nièce du comte Horaee Sébastiani,
maréchal de Franee, et du vicomte Tiburee Sébastiani,
général de division, député et pair de Franee sous Louis-
.Philippe, à Veseovato (Corse).

21-28 décembre. — M. Paul Brodin, inspeeteur des
finanees, avee Mue Marie-Françoise Lafond de Saint-Mur,
fille du sénateur de la Corrèze, secrétaire du Sénat, à Paris.

29 décembre. — M. Jean-Léopardo-Joseph Della Faille
Leverg hem, avec Mue Louise-Ernesatineec-mJeanne-Ma rie de
Foucher de Careil, fille de l'aneien préfet, sénateur de
Seine-et-Marne, à Paris. — M. Marie-Alexandre-Henri-
Léon Azire, lieutenant d'état-major, avec Froger
des Chênes.

Déeembre. — M. Alphonse d'Avocat, fils du baron
Alexandre d'Avout et de la baronne, née Christianne
d'Avout, sa cousine, avec Mlle Marie de Carné, fille du
comte de Carné- Trécesson et de la comtesse, née de
Chapredelaine. — M. Gontran-Marie-Ernest de Planterose,
avee Mue Marie-Louise Degris, à Paris.
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1 8 8 0.

3 janvier. — Henri, marquis de Bougé, fils de Théodorie-
Bonabes-Victurnien-Félicien, marquis de Roue, et de Césa-
rine de Sainte-Maure, sa pretniére femme, avec Mlle Camille
de Colbert, fille du comte de Colbert-Chabanimis et de la
comtesse, née de Colbert, au château du Cannet, par le
Luc (Var).

6 janvier. — M. Y v es-Charles-Marie de Cacqueray, fils
d'Anatole-Frédérie-Marie de Caequeray et de Marie-Pau-
line-Louise Hay de Nétuntières sa veuve, avee Mlle Louise,
Marie-Jeanne de Chazelles, fille de Louis-Seipion-Marie-
François, baron de Chazelles, et de la baronne, née Jeanne
Savalette, sa veuve. — M. le vieomte Henry-Jules-Marie
de Cargouet, lieutenant, officier d'ordonnance, avec Mlle
Maria-Thérésa de Brooks, à Paris.

7 janvier. — M. de Lange, fils de M. et de Mme , née
Le Clerc de Lesseville, avee Mlle Le Roux de Salvert, à
Poitiers.
• 10 janvier. — M. le vieomte Ernest O'zou de Verrie ., chef
de bataillon *, fils de la comtesse douairière O'zou de
Verrie, avec Mlle Herminie Waguet de Rendre, à Bour-
bourg.

4-11 janvier. — M. Jean-Joseph-Albert Mirbeau de
Neuville , vicomte de Belle-Isle, officier de cavalerie, avee
Mlle Marie-Clarisse-Augustine Kinon, à Paris — M. Paul-
Jean-Marie Cordier, attaché d'ambassade, avec M lle Adèle-
Marie Poug in de Maisonneuve, à Paris.

14 janvier. — M. le comte Armand-Louis-Joseph More
A Pontgibaud, fils du feu comte Charles de Pontgibaud,
offieier supérieur, tué à Solferino, et de la comtesse, née
de Cassaigne de _Beaufort de Miransont, avec Mlle Marie-
Joséphine-Anne-Csotilde Danger, fille d'Amédée *comte
Danger, et de la comtesse, née Bathilde Le Viconte de
.Blangy, au château de Menneval (Eure).

.15 janvier. — M. le vicomte de Vallier, sous-lieutenant
au 6 e dragons, fils du comte de Vallier et de la comtesse,
née de Leusse, avec Mlle Caroline du Parc, fille du comte
et de la comtesse du Pare, à Dijon.

22 janvier. — Jean-Baptiste de . Cuers de Cogolin, sous-
lieutenant au 112e de ligne, avec Mlle Louise Jaubert de
Saint-Pons , à Aix-en-Provence.
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2t janvier. — M. Jean-Baptiste-Louis Colas de Castel-

perron, sous-lieutenant au 12° hussards, fils de Pierre-Louis-
Justin-Philippe Collas de Castelperron et d'Eli sabe th-
Pauline-Adèle-Louise Blanc, avec Mile Elisabeth-Suzanne
de Brugière de Barante, fille de Prosper-Claude-Ignace-
Constant de Brugière, baron de Barante, sénateur, et de la
baronne, née Lucie-Elisabeth de Montozon.

18-25 janvier. — M. François-Marie-Edmond de Roque-
feuil, sous-lieutenant au 126° régiment d'infanterie, fils de
Charles-Marie-François-Joseph de Roquefeuil et de Made-
leine-Joséphine-Amélie d'Astrid de Gudana, avec M ile Eu-
génie-Marie-Agathe-Charlotte de Crésolles, fille de Victor-
François-Marie de Crésolles et de Léonide-Marie-Catherine
Sauveur de la Chapelle (8° arr.). — M. Marie-François de
Roucy, fils d'Albert de Rouey, président honoraire du
tribunal civil de Compiègne, *, et de Marie-Emilie Faron,
avec M ile Georgette-Léonie-Marthe .Ducamp, fille de Chris-
tophe-Jules-Léon Ducamp, juge honoraire du tribunal civil
de Melun, et de Adèle-Clotilde Larribe (8° arr.).

26 janvier. — M. Charles Carafe, des dues de Noja, fils
de Pompée Carafa, maître des cérémonies du roi d'Italie,
et d'Isabelle Maderno, avec Mme Lejeune, née Gay, à Paris.

27 janvier. — M. Xavier de Cathelineau, fils du comte
Henri de Cathelineau et de la eomtesse, née de Kermel,
avec Mile Marie-Thérèse Dubrulle, fille de Louis Dubrulle,
sénateur du Pas-de-Calais, et petite-fille du comte de Ribau-

- M. le comte Ernest de Giffolet d'Aurimont, fils
du marquis, avec M 11° Paule de Cathelineau, fille du comte
Henri de Cathelineau et de la eomtesse, née de Kermel,
au château de Menillet (Eure).

28 janvier. — M. Hugues-Jean-Marie de Mure de Lar-
nage, fils de Louis-Charles-Marie-Hector de Mure, comte
de Larnage, et de la comtesse, née Louise-Marie de Croze,
avec Mue Elisabeth d'Orsanne de Thisay, fille du vicomte
Louis-Ferdinand d'Orsanne de Thisay et de la vicomtesse,
née Hélène-Marie-Noel Lockhart, à Mézières (Loiret). —
M. Louis Garnier de Boisgrollier, fils de M. de Boisgrollier
et de Mme , née Marie-Aglaé de Liniers, avec M11e Anne-
Marie du Chalard, fille de Charles du Chalard, ingénieur
de I re classe de la marine, 0*, et d'Anna de Taveau, sa
veuve, à Montmorillon. — M. Maxime Hennet de Goutel;
fils de Paul-Edouard Hennet de Goutel, général de brigade,
et de Charlotte-Anne-Marie Daniel de Vauguyon, avec
Mue Louise-Armandine-Fanny Hennet de Bernoville, fille-
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d'Hippolyte-Amédée Hennet de Bernoville et de Marie-
Henriette-Germaine d'Hautpoul, à Versailles.

Janvier. — M. de FoucAet de Pérignon-Lespada, avee
Mlle Jenny de Bussy, à Paris. — M. Henri de Lauzon,
neveu du comte de Vanssay, avee Mlle Sophie Dutfoy, , à
Paris.

3 février. — M. le vicomte Raymond de Ségur-d' Agues-
seau, attaehé à l'ambassade de Franee à Madrid, fils de
Raymon d-Joseph-Paul, comte de Ségur-d'Aguesseau ,
ancien sénateur, et de la comtesse, née Val en tin e-Marie-
Isabelle Lukomirska, avec Mile Beatrix de Chambaud, fille
du baron de Chambaud, consul de Franee, à Saint-Sébas-
tien. — M. le comte René Dedons de Pierrefeu, fils d'Émile,
marquis Dedons de Pierrefeu, et de la marquise, née Amélie
de Demandolx, avec Mile Isabeau de Belloc de Chamborant,
fille d'Augustin, baron de Belloe de Chamborant, et de la
baronne, née Clémenee Lerou. — M. Pierre-Adolphe
Pichon du Gravier, eapitaine au 125 0 de ligne, fils de feu
Jean-Baptiste-Alexandre Pichon du Gravier et de Marie-
Madeleine Gondinel, avec M lle Marie-Thérèse Bichier des
Ages, fille de Charles-Laurent-Antoine et d'Élisabeth-Clé-
mentine de Mondion.

4 février. — M. Pierre-Lionel-René-Gaspard, marquis
de Chavagnac, fils de Claude-Lucien-Ladislas, marquis de
Chavagnac, et de la marquise, sa veuve, née Anne Espierre;
avec Mlle Marie-Thérese d' Alvimare , fille du marquis
Charles d'Alvimare de Feuquières et de la marquise, née
Marie-Alexandrine -Polixène de Rostolan , à Dreux. —
M. Raoul-Adrien-Paul-Christophe, marquis de Beaumont
Saint-Quentin, fils de Paul-Hyaeinthe-Christophe, marquis •
de Beaumont Saint-Quentin, et de la marquise, née Anne-
Marie-Joséphine Emé de Marcieu, sa veuve, avec Mlle Mer-
cier de Lostende, à Limoges. •

5 février. — M. le baron Raymond de Larocque-Latour,
fils d'Auguste-Marie, vicomte de Larocque-Latour, et de la
vieomtesse, née Marie-Bonne l'Évesque de Puiberneau, avec
Mlle Jeanne de la Roche Saint-André, à Saint-Julien des
Landes (Vendée). — M. Léonee de Marcé, avee Mile Emilie
de Faouédic, à Guérande.

1-8 février. — M. Denis-Louis de Rougemont, capitaine
d'artillerie, à Concises (Eure), fils d'Alfred-Jean-Léopold de
Rougemont et de Louise-Laurence-Adélaïde-Cécile de Rou-
gemont, sa veuve, remariée à M. Bérard, avec Mlle Lucie-
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Louise-Sopliie Wurtz, fille de Charles-Adolphe Wurtz,
membre de l'Institut, et de Constance-Pauline-Henriette
Oppernzann (7e arr.).

9 février. — Alexandre Dinzier de la Brunetière, ancien
attaché d'ambassade, fils d'Antoine Dimier de la Brunetière
et d'Adèle-Claudine-Clé men c e Étignard de Lafaulotte, sa
veuve, avec Mlle Saint-Ange Léger, à Paris.

10 février. — M. le vieomte Olivier de Boury, , fils du
comte Eugène (le Bourv et de la comtesse, née de Vaugi-
raud, avec Mlle Edith de Chanceaulnze, fille de M. de
Chaneeaulme et de M me , née de Tartas d'Ilattmont , soeur
de la vicomtesse de Verthamon, au château de Clarens par.
Nogaro (Gers).

8-15 février. — M. Raoul-Marie Bosèal. de Réais-Mornac,
à Guingamp; fils de Louis-Célestin-André Boscal de Réais
Mornac et de Mélanie-Maria-Jeanne de Botmiliau, sa veuve,.
avee Mlle Marie-Élisabeth-Emma Cottin, fille d'Auguste-
Adolphe Cottïn et d'Émilie Hostein.

24. février. — M. Charles-Léopold-Auguste, baron de
Coninck de Merckem, sénateur belge, bourgmestre de
Merckem, fils de Théodore-Joseph-Marie-Ghislain, eheva-
lier de.Coninek de Merckem, et de Marie-Thérèse Everoert,
avec Mlle Pauline-Alexandrine-Marie-Alix-Jeanne de Bour-
deille, fille d'Hélie-Louis-Charles, marquis de Bourdeille,
et de la marquise, née Léontine-Marie-Alexandrine de
Gal» de Malvirade, à Paris. — M. René de la Bardonnie,
avee Mile Marie Delaunoy, fille d'un offieier supérieur de
cavalerie et de Mme Delaunoy, née Perraud de Caire, à
Versailles.

25 février. — M. Fernand de Maupassant, inspecteur de
l'exploitation au chemin de fer de l'Est, avec M lle Gir*eattd,
filse du seerétaire général de la Compagnie de ce ehemin de
fer, à Paris.

22-29 février. — M. Louis-Marie-Georges de Bruita de
Sérbonnes, direeteur de la' Compagnie l'ABEILLE, fils de
Louis-Marie Brunel de Serbonnes (Yonne) et de Marie-
Ursule de Lacoudre, avec M ile Louise-Aline Charaudeau,
fille de Charles Charaudeau et de Lueie-Aline Laborde , à
Paris. — M. Henri-Ludovie-Gaston Guillemard , *, fils
d'Antoine Guislemard, eonseiller à la cour de eassation, 0*,
et de Zaïd-Henriette David, avec dona Louisa-Carlotta de
Choudens, fille mineure de don Carlos-Andrès de Choudens
et de dona Eulogia de Malsi.

ii	 21
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Février. — M. Louis Auvé d' Aubigny , ancien zouave
pontifical, avec Mlle Blanche Jouenne d'Esyrigny, fille du
comte Jouenne d'Esgrigny et de la comtesse, née Bruquier.
— M. Louis-Albert Huyn de Verneville, capitaine d'artil-
lerie, neveu du général, fils de Louis-Joseph Huyn de Ver-
neville et de Marie-Antoinette-Caroline de Watronville,
avec Mlle Marguerite de Lalande-Calan, fille d'Alexandre
de Lalande, eomte de Calan. — M. Paul-Marie-Alfred
Multedo, conseiller général de la Corse, fils de Joseph-Marie
Multedo, ancien receveur général, 0*, et de Cécile Cypriani,
avec Mlle Adrienne-Sophie-Valentine de Lantena, fille de
Gustave-Valentin-Léonard de Lantena, eonseiller référen-
daire à la Cour des comptes, et de Marie-Noémi Fournier
des Champs (8e arr.).

ler mars. — M. le eomte Xavier de - Messey, avec
Mlle Marie-Béatrix de Pillot-Chenecey de Coligny, fille
de Louis de Pillot-Cheneeey, marquis et comte de Coligny,
et de la marquise, née Louise-Georgine-Élisabeth-Naney
de Thoisy, au château de Choye (Haute-Saône).

2 mars. — M. Charles-Vineent-de-Paul-Élie Champe-
ville de Boisjolly, fils de Jacques-Charles Champeville de
Boisjolly, conseiller à la cour d'Orléans, *, et d'Émilie-
Élisabeth-Gabrielle Merruau, décédée, avec M lle Jeanne-
Louise-Marie de Cavelier de Montgeon, fille de Louis-
Marie-François de Cavelier de Montgeon et de Marie-Berthe
de Provigny, à Paris. — M. Martial-Raymond de Serra-
valle, ancien officier de marine, ye, fils de Joseph-François.
Jules de Serravalle et de Anne-Hersilie Bourlin, avec
Mlle Valentine de Bonval, fille d'Eugène de Bonval . , rece-
veur de l'enregistrement et des domaines, à Compiègne. —
M. Jean de Vienne, avec Mlle Suzanne de Neckére, fille de
M. Léon de Neehère et de Mme , née Courtin , à Paris-
Auteuil.

6 mars. — M. Remi-François-Eugène Carnet, baron de
la Bonnardiére, fils de Jean-Philippe-Gaspard Carnet de la
Bonnardière et de Marie-Paul-Angélique Loideguide, décé-
dés, veuf de Marie-Françoise-Louise Guéneau de Mussy,
avec M lle Marie-Ernestine Bénistant, fille de Vietor Bénis-
tant et de Henriette-Rose Burguet, sa veuve, à Paris-
Passy.

8 mars. — M. Riehard-Marie-Jaeques Le Vaillant de
Vauxmartin, lieutenant d'infanterie de marine, fils de Louis-
Henri Le Vaillant de Vauxmartin, *, et d'Élisabeth-Char-
lotte-Émilie AndrédeBoisandré, sa veuve, avee Mlle Suzanne-
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Anaïs d'Hérissé, fille de Florent d'Hérissé et de feu José-
phine-Anaïs du Ch&tel, au château de Mesnil-Herman
(Manche).

11 mars. — M. le comte Eugène de Marenches, fils de
feu Émile-Maurice, comte de Marenehes, et de la comtesse,
née de Tulle de Villefranche, avec Mile Marie Champanhet
.de Sarjas, fille de M. Champanhet de Sarjas, aneien eolonel
du génie, C*, et de Mme, née Danycan, à Lyon.

13 mars. — M. Ernest-Alexandre Le Clément de Saint-
Marc q, chevalier héréditaire du Saint-Empire romain, dé-
coré de Mentana, ancien capitaine de zouaves pontificaux,
fils de feu Phisippe-Hubert-Moyse Le Clément de Saint-
Marcq et de Justine-Laure-Adélaïde Le Maistre d' Anstaing,
avec Mlle Antoinette Secret, fille de . Antoine-Joseph Secret
et de Marie-Catherine Lambert, à Tournay. — M. le mar-
quis de la Merced, chambellan de la reine Isabelle, avec
Mlle La Puente, soeur du marquis d' Alta-Villa, à Paris.

7-14 mars. —'M. Henri-Antoine Dejean, receveur à la
direction des domaines, fils de Joseph-Adolphe Dejean,
conseiller à la cour d'appel de Toulouse, *, et de Lucie-
Pauline Vialetes d' Aignan, avec Mlle Marie-Alice-Olympe-
Sophie Delonz de Mézerac, fille de M. Constantin-Etienne-
Augustin-Stanislas Delom de Mézerae, administrateur de
l'enregistrement, *, et de Marie-Elisa Lochet de Saint-
Wallon, à Paris. — M. Stanislas-Armand Privat de Carilhe,
avocat à Nîmes, fils de Félix-Marie Privat de Carilhe et de
Marie-Gasparine-Alix de Miol-Havard, avec Mlle Marie-
Léonie-Mathilde Gauthier, fille de feu Pierre-Armand
Gauthier et de feu Marie-Louise Castille, et petite-fille de
Lazarine-Aline de Neuchéze, veuve de Marie-Louis Castille
(8e arr.)

15 mars. — M. Antoine-Bruno-Anne-Raymond, comte
de Rousselot de 3forville, fils de Joseph-Charles, eomte de
Rousselot de Morvilse, et de la comtesse, née Marie-Blanche
Gosse de Serlay, avec M lle Marie-Thérèse Beneyton, filse
de Charles-Amédée Beneyton, chevalier de l'ordre de Pie IX,
et de Laurence Gosse de Serlay, à Besançon.

14-21 mars. — M. Léon-André Thion de la Chaume,
notaire, fils de Henri Thion de la Chaume et d'Emélie-
Léonie-Vietorine Duruflé, sa veuve, avec Mlle Marie-Louise
Hérard, fille d'Hippolyte-Vietor Hérard, 0*, et de Jolie
Maés, à Paris.

24 mars. — M. Raoul-Elne-Olivier Philipon de la
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. Madeleine, capitaine d'état-major, avee M lle Gabrielle Le
Breton .des Grapillères, à Nantes.

21-28 mars. — M. Hervé-Marie-Philippe de Blic, ingé-
. nieur eivil, à Chalot (Côte-d'or), fils de Philippe-Emmanuel
de Blic et de Louise-Denise Clérel de Tocqueville, avec
Mlle Marie-Guillemette-Anne-Édith Marey-Monge, tille de
Ferdinand Marey-Monge et de Marie-Sylvestre-Avoie de
Chabenat de.Bonneuil, décédés à Paris. —M.. Gabriel-Pierre-
Philippe-Léonce Croizette Desnoyers, sous-inspeeteur des
forêts, fils de Louis-Philippe Croizette Desnoyers, 0*,
inspecteur général des ponts et chaussées, et de Marie-

• Anne-Clarisse Vallois, avee Mue Gabrielle-Eugénie-Caroline-
Jeanne de Gayffier, fille d'Eugène-Charses de Gayffier,
conservateur des forêts, 0*, et de feu Pauline-Eugénie de
Gayffier (9e arr.). — M. Paul-Ernest Salel de Chastanet,

• fils de Jean-Baptiste et de Louise-Anne-Célestine Fondras,
avec Mlle Claire-Marie-Marguerite Meurice, fille d'Eugène-
Louis Meuriee et de Catherine-Jeannc-Marie Bergue
(9 e arr.).

29 mars. — M. le vicomte de Senzellé, avec Mme la ba-
ronne du Sault, ait château des Fossés, près de Villers-
Cottercts (Aisne).

30 mars. — M. René-Joseph Thomas de Bojano, sous-
lieutenant au lie chasseurs à cheval, fils de Louis-Nieolas-
André Thomas de Bojano et de Marie-Louise-Séraphine-
Anne-Isabelle-Julie-Madeleine-Thérèse-Adélaïde-Raphaëse-
Baimonde-frène-Amélie-Christine Carafa de Noja, avec
Mlle Henriette-Aurélie-Jeanne Despetit de la Salle, fille
de Jules-Auguste-Michel Despetit de la Salle, général de
brigade, 0*, et d'Amélie-Henriette Goldsmith, à Paris.

31 mars. — M. le comte Louis-Marie-Patrice, comte
de Nugent, lieutenant an 134e régiment d'infanterie, fils du
comte et de la comtesse de Nugent, avec Mue Christine
'd'Espagnet, fille du marquis et de la marquise d'Espagnet,
née Girard du Denzaine, soeur du député invalidé du Vau-
cluse, à Aix (Provence). — M . Bruno-Marie-Pierre, baron
Bruno de Vélani, avec • Mue Antoinette-Marthe-Marie de
Sénevas, fille du baron et de la baronne, née Quesné, à
Paris.

3 avril. — M. le eomte des Monstiers de Mérinville,
fils du marquis et de feu la marquise, avec Mlle Joséphine
de Labriffe; fille du feu marquis de Labriffe et de la mar-
quise, sa veuve, à Paris. — M. Louis de flédouville, fils
du vicomte Charles de Hédouville et de la vicomtesse née
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de Cancy, avec M ite Henriette Le Bas du Plessis, fille du
comte Henry et de la eomtesse, née Léonie de Lalemant

. de Liocourt, au ehâteau du Plessis-Saint-Jean (Yonne)..—.

.M. le comte Henri-Ernest-Marie-Pierre de Kergorlay, veuf
de Mlle de la Tour Maubourg, fils de Pierre-Ernest-Alain,
comte de Kergorlay, et de la eomtesse, née Sophie-Jeanne-
Marie-Oetavie de Mérona, avec Marie-Emma-Eugénie
de Caulaincourt, fille du duc de Vieence et de feu la
duehesse, née Louise-Adrienne- Ma rg u e ri te Perrin de
Cypierre, à Paris. — M. se comte Antoine Bouverié de
Cabriéres, lieutenant au 3e régiment de hussards, fils de
Arthur de Bouverie, marquis de Cabrières, et de feu la
marquise, née Olympe d' Agoult, avec Mlle Marie d'Espous,
fille de Charles-Etienne d'Espous, à Montpellier.

1-4 avril. — M. Marie-Napoléon-Philippe-Louis-Robert,
baron Lejeune, fils de Joseph-Désiré-Charles-Edgard, baron
Lejeune, ancien écuyer de l'Empereur, et de Marie Ardoin,
sa veuve, avec Mile Louise Taigny, fille d'Ernest Amédée
Taigny, *, ancien auditeur au conseil d'État, et de Julie
Delon (80 arr.).— M. François-Ndel-Kavier-Jean-Etnilien

..Desmousseaux de Givre, avec Mlle Jeanne-Marie-Louise
. David, à Paris. — M. Marie-Félix Gervais d'Aldin, ancien
avoeat général, fils d'Antoine-Auguste et de Marie-Louise.
Clotilde-Mathilde Ma!letde décédés, avec M ue Ma-
rie-Louise-Rosalie-Geneviève Seguin de la Salle, fille de
Bernard Louis Séguin de la Salle et de feu Laure-Rose-

'. Mathilde Janicot (8 e arr.).
5 avril. — M. Emeric le Couriault du Quilio, avee

Mue Geneviève de la Guerrande, fille du eomte de la
Guerrande et de la comtesse, née Monti de Rezé, au chi-
teau de la Néauvais, près de Ilénon (Côtes-du-Nord).

6 avril. — M. Georges de Grouchy, capitaine d'état-
• major, *, fils d'Alphonse-Frédéric-Emmanuel de Grouchy
et d'Eulalie Saurer, avec M ile Marie-Jeanne-Eugénie Lam-
brecht , fille de Félix-Edouard-Hippolyte Lauibrecht et de
'Victorine-Stéphanie-Mathilde des Courtils (le Merlemont
(7e arr.). — M. François-Joachim-Joseph- Henri de Mar-
caler de Gaujac, capitaine au 49 e régiment de ligne, fils du

. baron Alphonse et de la baronne, née Mathilde de Melet,
. avec Mlle Marie de Paradés, fille de M. de Paradés, *,
conseiller à la cour d ' Agen, et de Joséphine de Salyman,
à Agen. — M. Gaston-Dominique-Simon-Toussaint Bon-

. neau du Martray, capitaine d'état-major, attaché à l'état-
major du ministre de la guerre, fils d'Edmond Bonneau.du

21.
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Martray, général de brigade, C*, *et de Simonne-Mathu-
rine-Isabelle Jacquinot, avec Mile Marie-Marguerite-Valérie-
Eugénie Fay, fille de . Charles-Alexandre Fay, général de
brigade, 0*, et de Marie-Tullie Schneider, à Paris. —
M. le eomte Pierre Tristan de l'Hermite, capitaine an
17° ehasseurs, avec Mile Jeanne Faure, à sa Palisse.

7 avril. — M. Alexis Faivre d'Arcier, fils de Joseph
Faivre d'Areier et de Mme , née Pauline Dromard, à Luxeuil
(Haute-Saône), avee Mlle Antoinette d' Amédor de Milans,
fille de feu Charles d'Amédor, marquis de Mollans, et de la
marquise, née Joséphine de Hédouville, au château d'Am-
Mans (Haute-Saône).

S avril. — M. Charles-Marcel-llené de Fréville de Lorme,
auditeur à la cour des eomptes, fils de Charles-Ernest et de
Sophie-Marie Villermé, sa veuve, avec M lle Marie-Aune-
Eugénie Mertzdorff, fille de Pierre -Charles Mertzdorff,
manufacturier à Vieux-Thann, et de feu Caroline Duménil.

10 avril. — M. Gabriel de Bazelaire de Ruppiére, fils de
feu M. de Bazelaire de Ruppière et de Mme , à Saint-Dizier
(Haute-Marne), avec M lle Marthe (le Hédouville, fille du
baron Louis de Hédouville et de la baronne, née de
Romance, à Eclaron (Haute-Marne).	 M. le comte Jules

° Amaudric du Chaffaut, fils du comte du Chaffaut, sénateur
des Basses-Alpes, avec M lle Gabrielle Raibaltd-L' Ange, à
Marseille.

Ii-11 avril. — M. Adolphe-Aimé-Louis-Gabriel Denis de
Trobriand, commis principal au ministère des affaires étran-
gères, fils d'Amand-Fidèle Denis de Trobriand et de Fanny-
Louise-Victoire-San-Yago Sanguin de Trobriand, sa veuve,
avec Mlle Marie-Agathe Gallerand, fille de René-Ernest
Gallerand, médecin en ehef de la marine, 0*, et de Marie-
Caroline Caillo, à Brest.

12 avril. — M. Louis-Thibaud Faivre d'Arcier, fils de
Joseph -Madeleine Faivre d'Arcier, banquier à Luxeuil,
et de Pauline Dromard, avec Mlle Louise-Octavie-Catherine

. Foglia, fille de Quirique Foglia et de Madeleine Delinière,
sa veuve (9 e arr.). — M. Abraham-Léon- Ar man d Flou-
caud de Fourcroy, eapitaine de frégate, 0*, avee M lle Zoé
Delpoux (le Nafines, fille de Martin Delpoux, offieier supé-
rieur en retraite, au ehâteau de Nenon, par Rochefort-sur-
Nenon (Jura).

13 avril. — M. Edmond Van Sc/ealkwyck-Boisaubin,
chef d'eseadron au 12° euirassiers, avec 111 11e Juliette de
Becdeliévre, à Lyon.
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14 avril. M. Jean-Charl es Robin de la Tremblaye,
vicomte de Coulogne, fils de Jules Robin de la Tremblaye,
vieomte de Coulogne, ancien officier de cavalerie, et de la
vieomtesse, née Françoise-Gabrielle-Ève de Lacour, avec
Mlle Marie de l'Immaculée- Conception- Chantal-Louise -
Henriette de la Cropte de Chantérac, fille de Marie-
Joseph-Audois de la Cropte, marquis de Chantérac, et de
la marquise, née Marie-Chantal-Julie-Placidie de Bassom-
pierre, à Paris. — M. Olivier-Athanase-René Clément de
Givry, avec Mlle Pauline-Thérèse Ledoux de Montroy, fille
du baron de Montroy, à Paris. — M. Charles de Launoy,
lieutenant du génie, fils de M. de Launoy et de M me, née
Lenoble, avec Mlle Marie-Caroline-Constance des Forges,
à Saint-Dizier.

15 avril. — M. Marie-René-Louis-Ge orges d'Avenel,
rédaeteur au ministère de l'intérieur, fils de Henri-Jean
vieomte d'Avenel et de la vicomtesse, née Henriette-
Marie- A glaé d'Hémeric , sa veuve, avec Mlle L aura -
Jane .DelauceyMeinell, fille de feu James Meinell„à Paris.

16 avril. — M. Léon Hercy, fils de M. Hercy et de Mme,
née Vernseulen, avec Mlle la comtesse Valérie de Loen
d'Enschedé, fille du comte de Loen d'Ensehedé, sénateur
belge; et de la comtesse, à Gand.

11-18 avril. — Victor-Casimir-Ferdinand Despréaux de
Saint-Sauveur, fils de Louis-Jules-Ferdinand Despréaux de
Saint-Sauveur et de Vietorine-Colombe-Jeanne Petit, sa

. veuve, avec Mlle Marie-Magdeleine de Maupeou, fille de
Marie-Charles-René, marquis de Maupeou, ancien trésorier-
payeur général, *, et de la marquise, née Camille Bergeron
Daugny (9 e arr.). — M. Gustave-Anatole-Edgard, comte
de Girardin, aneien officier d'artillerie, *, fils d'Alexan-
dre-Numance, comte de Girardin, et de la comtesse, née
Sidoine-Isabelle- Ferdinande d' Yve de Bavay, , décédés,
avee Mlle Marie-Henriette-Alix Guérin de Neuvy, veuve de
Joachim-Charles-Gustave Blanquart de Bailleul, fille de
Louis-Henry-Ulysse Guérin de Nottrez et de Zoé-Modeste
Fourmond, son épouse. — M. Paul-Frédéric-Emmanuel
Durand de Villers, *, capitaine au 12e cuirassiers, fils de
Charles-Eugène Durand de Villers, général de division,
GO*, et d'Elisabeth-Wilhelmine Pelletier, avee Mlle Claire
Grand, fille de Jean-Paul Grand et de Catherine-Julie
Savoye (7e arr.). — M. Eugène-Charles-Félix Heulhard de
Monttgny, proeureur de la République à Pontarlier, avee
Mlle Marie-Louise-Fortunée Renard, à Amiens.
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19 avril. — M. Lucien-Emmanuel, vieomté de Villiers de
la Noue, capitaine d'état-major, *, fils de Prudent-Jules
vieomte de Villiers de la Noue et de Louise-Antoinette-

'Rosalie-Camille de la Baume, sa veuve, avec M I!e Marthe-
Marie-Pauline de Villiers, fille de Prudent-Fernand, vieomte
de Villiers, et de Marie-Sophie Dursus (7e arr.).

20 avril.— M. Léon de Saint-Just, fils de feu M. Mau-
riee de Saint-Just et de M me de Saint-Just, née Guizelin,
avec Mile Louise de Kytspoiter, au château de Bernieulles

• (Pas-de-Calais). — Anatole Horric de la Motte Saint-
Genis, avec Mlle Gabrielle de Cosnac, fille du marquis Henri
de Cosnac et de la marquise, née Berthe de Fénis de la
Prade, au château de Cosnac (Corrèze).

21 avril. — M. le comte Charles de Goesbriand, fils du •
marquis, et de la marquise, née Emilie Pastour de Kedéan,
avee Mlle Clotilde Baliezre de Lanlay, fille de-Louis Bahezre
de Lanlay, officier de marine, *, et de Nathalie Huon de
Kermadec. — M. Lucien-Augustin Hennet de Goutel, fils

• 'Alfred-Léon Hennet de Conte', colonel d'artillerie, et de
Claire Bergeron d' Anguy, sa veuve, avee Mile Françoise-
Henriette-Marie-Germaine Hennet de Bernouille, sa cousine,
fille d'Hippolyte-Amédée Hennet de Bernoville, référen-
daire à la eour des comptes,,et de feu Ma ri e-flenriette-
Germaine d'Hautpoul, à Versailles.

22 avril. — M. Félix-Rémy de Campeau, avec Mlle Mar-
guerite de Madre de Nolluet, a Lille. — M. Alfred Hague-
rue de Beugny, avee Mite Yvonne Lesergeant de Monne-

• toue, à Abbeville.
18-25 avril. — M. Charles de Fautereau, â Yzengrenier

(Somme), fils de Frédéric de Fautereau et d'Aline de
Biuille, décédés, avec M 11 ° Claire-Marie-Charlotte-Blanehe
de la Bourdonnaye, tille de Gaston-Esprit-Henri de la Bour-
donnaye et de Marie-Charlotte-Blanehe du Vertre (1er arr.).

27 avril. — M. Henri-Marie-Auguste Hay de Nétu-
Miéres, fils de Charles-Emmanuel-Florestan Hay de Nétu-
mières et de Germaine- Henriette Emilie de Poiret, sa
veuve, avec Mire Marie Augustine de Gourcy, fille d'An-
toine-Henri-Gaston de Gourcy et de feu Marie-Augustine-

. Charlotte de Fayolle de Mellet, au château de Chaltrait.
• 28 avril. — M. Louis Portal, avee Mile Jeanne-Amélie-
Marguerite-Anne-Mathilde Mila de Cabarieu, fille de
M. Mila de Cabarieu et de M me, née Guiot du Bepaire, à
Montauban. — M. Augustin-Félix-Marie de la..Grandière,
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lieutenant au 23e de ligne, veuf de Blanehe-Joséphine de
Bracquemont, fils de Pierre-Paul-Marie de la Grandière et
d'Augustine-Mariedu Mare' hallac' h , décédés, avec M ue Blan-
ehe-Marie-Suzanne de Saint-Genys, fille d'Arthur-Marie
de Saint-Genys et de. Caroline de Chabannes-la-Palice, à
Paris. •	 •	 •

29 avril. — M. Arthur-Jules-Joseph de Saint-Albi ii-La-
Gayére, fils de Napoléon-Désiré de Saint-Albin-La-Gayère
et de Louise-Julie Pellecat, sa veuve, avec Mue Jeanne-
Corinne-Marie Dubois, fille de Louis-Alexandre Dubois et
de Jeanne-Hélène Rochefort, sa veuve.

25-30 avril. — M. Marie-Michel-Edouard-Mélanie Huet
de la Croix, aneien conseiller de préfecture, âu château de
Passat Saint-Victor (Allier), fils de Marie-Jean Huet de la
Crois et de Marie-Amable-Laure de Rochefort, sa veuve,
remariée à Toussaint-Théophile Aubert, à Biom, avee.
Mue Clémence-Louise-Suzanne Ganneval, fille. d'Auguste-
Louis Ganneval . et de Marie-Félieité-Louise Legras. —
M. Oswaldo de Paredés, fils de Siinon-Grégorio de Paredès
et de Jésus Bustamante, avec Mlle Marie-Thérèse de Dansas,
fille d'Adolphe-Joseph Van Duerne de Damas et de Lydie-
Victoire Josèphe Soufpzier Dubois, sa veuve. —M. Adrien-
Simon Billion du Bousset, fils de Pierre Billion du tousset
et de Claudine-Adélaïde Falcon, sa veuve, avec M ue Antoi-
nette-Marie-Léonie Chenel, fille de feu Léon4Nicolas Che-
nel et de feu Louise-Claire d'Espagne, à Paris. — M. le
baron Mauriee Gérard, avec M ile de .Dampierre.

ler mai. — M. Charles-Guillaume-Marie-Raoul Gouhier
de Charencey, fils de Charles-Donatien Gouhier, vicomte
de Chareneey, et d'Aurélie-Julienne Pélisson de Gennes,
avec Mile Marie-Amédée Madeleine de Kainlis, fille de
René-Gustave, baron de Kainlis, et de la baronne, née
Françoise-Marie-Alix-Berthe de Lassus-Bizou, à Paris.

3 mai. — M. le eomte Paul Carrelet, neveu du général
vicomte de Carrelet, avec M ue de Vaulchier, fille du vieomte
René de Vaulchier et de la vicomtesse, née Caroline de. la
Bourdonnaye, à Besançon. — M. Louis de Savignac, ingé-
nieur civil des mines à Montataire, fils de Léonard de Savi-
gnae et de Marie-Thérèse-Eulalie Chenattd de Beaufort,
avec Mue Marie-Françoise-Louise de Briche, fille de Louis-
Henri, comte de Briche, le, et de la ecimtesse, née José-
phine-Louise Plaine, à Paris.
, 4 mai. — M. le baron Jean-Baptiste-Albert Cretté de
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Palluel, fils de Jules, baron Cretté de Panne!, et de la
baronne, sa veuve, née Arsène-Xavier Arnoux , arec Mlle
-Jeanne de Liégeard, fille de Paul-Ernest-Xavier, baron de
Liégeard, général d'artillerie, et de la baronne , née des
Roches des Chassays , à Paris. — M. Paul Portalon de
Rosis, avec Mile Claire de Demandolx-Dedons,'à Avignon.

5 mai. — M. Jules de Lesparda, fils de feu le baron
Amédée de Lesparda, lieutenant-colonel d'infanterie, *, et
de la baronne, née de la Taille, avec Mile Isabelle de Gyvés
de Creuzy , fille de M. Gyvès de Creuzy et de M me , née de
Gondrecourt, à Orléans. — M. le comte Louis Pecci, neveu
de Sa Sainteté, avec Mlle Vietoria Zaccheo, à Borne.

2-9 mai. M. Henri-Gaston-Léonel de Védrines, à
Bordeaux, fils de Charles-Raymond-Numa . de Védrines et
de Marie-Léontine de Geruain, avec Mile Emma-Pauline-
Elisabeth Béchet, fille de Louis-Alexandre-Etienne-Edouard
Béchet, eonseiller-Maitre à la eour des comptes, 0*, et de
Elisabeth-Emma Lescure-Belleriue (9e arr.).

10 mai. — M. le baron René d'Aleyrac, fils du baron
d'Aleyrac, ancien offieier de cavalerie, et de la baronne, née
Louise-Claudine-Ludgarde-Clémentine de Monspey, avec
Mlle Marguerite de Colombe!, au château d'Annet-sur-
Marne (Seine-et-Marne).

11 mai. — M. le comte Adhémar d'Oultremont, fils du
comte Octave d'Oultremont de Duras, avee la prineesse
Clém en t in e-Ferdinandine-Anne (le Croy, fille du duc de
Croy, au château de Dulmen. — M. Aehille de Châtillon,
fils du comte et de la comtesse douairière, au château de la
Brusse (Vienne), avee M lle Hedwige de Forceuille, fille du
vicomte, à Amiens. — M. Gaston-Louis de Beurges, à
Ville-sur-Saulx, fils d'Adrien-Louis de Beurges, et de
Zéphirine Choppin d'Arnouville, sa veuve, cousin du eomte
de Be‘urges, aneien député, avec Mlle Isabelle-Françoise-
d'Assise-Marie-Caroline Esterhazy de Galantha, fille du
comte Georges-Alexandre et de feu la comtesse, née
Louise de Rohan-Chabot. — M. Adolphe-Marie, marquis
de Moy de Sons, fils d'Ernest-Antoine-Charles, marquis de
Moy de Sons, et de la marquise, née Marie-Célinie Cardinal
de Cuzey, veuf de Maric-Victorine-Emilie-Albine de Cam-
bourg, avec M ite Marie-Eugénie-Hortense-Valentine de
Ségur-Lamoignon, fille d'Adolphe-Louis-Edgard de Ségur-
Lamoignon et de Thérèse-Hortense-Marie de Beiset (8 e arr.).

i2 mai. — M. François-H e r in a n n- Philippe-Ghislain
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de Mérode, fils de Charles-"\V erner comte
de Mérode, sénateur, conseiller général du Doubs, et de
Thérèse-Ghislaine de Mérode, avec M lle A m é lie-Jeanne-
Joséphine-Marie de la Rochefoucauld, fille de Roger-Lonis-
Paul-Alexandre de la Rochefoueauld, duc d'Estissac, et dé
la duchesse, née Juliette-Marie-Célestine de Ségur.

14 mai. — M. Charles d'Estremont, lieutenant colonel
au 9e dragons, avec Mlle Élisabeth de Riancey, fille du
eomte et de la eomtesse, à Paris.

9-15 mai. — M. Jean-Ferdinand de la Celle, lieutenant
au 10 e dragons, fils de Paul de la Celle, aux Guillemets
(Allier), et de feu Jeanne-Marie Sainsbut, avec Mlle Marie-
Caroline de la Porte, fille d'Ernest de la Porte, général de
brigade, C*, et de Marie-Laure Silvestre (7e arr.). —
M. Alfred-Edmond Lambert des Cilleuls, chef de division
à la préfecture de la Seine, fils de Jean-Baptiste-Joseph-
Auguste et de Catherine-Ursule (dite Lillina) Siméon de
Ruoehberg, avec Mlle Marie-Anne-Charlotte-Adélaïde Jul-
lian, fille de Pierre-Marie-André-Jullian et de Joséphine-
Charlotte de Lille-Loture, sa veuve (6 e arr.). — M. Emile
Caussin de Perceval, fils de feu Louis-AntoineSippolyte
Caussin de Perceval, avec Mlle Rose-Marie- V a len t in e
Mathieu de Boissac, fille d'Ernest-Marie Mathieu de
Boissac et de Marie-Jeanne-Félicité Hélies, à Bordeaux.

18 mai. — M. Pierre-Charles-Olivier de Gourcuff, fils
de feu Ferdinand-Charles de Gourcuff et d'Eugénie Fidière
des Prinveaux, avee Mlle Carmen-Marguerite-Caroline
Panon de Faymoreau, fille de Théophile Panon de Fay-
moreau et de feu Gabrielle Aronde! de Hayes, à Paris. —
M. Marie-Henri-Berthemieu -Thé o dore Becquerel, avec
Mlle Marie-Thérèse-Adrienne dé Bure, fille de l'aneien pré-'
fet et ancien receveur des finanees.

19 mai. — M. Pierre-Henri-Marcel Rambaud de La-
roque, fiss de Pierre-Louis Rambaud -de Laroque et de
Jeanne-Françoise-Clémence d' Asnii.re, à Bassac (Charente),
avec Mlle Marie-Julie Groualle, fille de Victor-François
Groualle, ancien président de seetion au , conseil d'Étai, et
de Louise-Élisabeth Esnouf, à Paris.

20 mai. — M. le vicomte Georges de Sarcles, fils du
marquis, avec Mlle Françoise de Révilliasc, fille du eomte
de Révilliasc et de la comtesse, née de Chabrol-Crouzol. 

—M. Marie- G e r ni a in Guérin de la Houssaye, fils d'Auguste-
Mathurin Guérin de la Houssaye et (le S tép han ie-Marie-
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Anne Le Viconte , sa veuve, ait chateau de la Croix (Côtes-
du-Nord), avec M lle Jeanne-Louise-Juliette Le Bouxeau de
Rosencoat, fille de Julien-Vincent-Joseph Le Rouxeau de
Bosencoat et de Pauline-Louise-Gusta Taverne, sa veuve
(6 e arr.).

22 mai. — M. Marie-François-Aléxandre Seilliére,
fils de Florentin-Achille Seillie're et de Camille-Zoé Seil-
fière, décédés, avec • Mlle A ntoinette-Eugénie-Diane-Mar-
guerite de Galliffet, fille de Gaston-Alexandre-Auguste,
marquis de Galliffet, prince de Martigues, et de Florenee-
Géorgina Laffitte (7 e arr.).

16-23 mai. — M. Paul-,Auguste- Germain Grillet de Serry,
lieutenant au S e régiment de hussards, fils de Marie-Fran-
çois-Jules Grillet de Serry et de Julienne-Marie-Françoise
Begonen, sa veuve, avec Mlle Cécile-Marie-Appoline de
Bruno,. fille d'Édouard-Hubert-Joseph, baron de Bruno,
et de Célina-Julie Queulain, sa veuve (8° arr.). — M. Eu-
gène Pilavoine, fils d'Aristide-Eugène Pilavoine, ancien
notaire, et de J ulic-Geneviève-Céline Bouton, avec Mlle Ma-
rie-Joséphine - Augustine d'Hardivilliers, fille de Pierre-
'René-Antoine-Maximilien-Auguste d'Hardivilliers et de feu
Marie-Louise-Valentine-Vietorine Labitte (6° arr.).

2. mai. — M. le comte llénri de Foulhiac de Padirac,
fils de Philippe, comte de Foulhiac de Padirae, *, et
d'Amélie-Joséphine-Philippe de Cacqueray, avec Mlle Ar-
mande-Louise-Marie-Aimée deBrossard, fille de M. Édouard
de Brossard et de M me , née Elisabeth Le Bobinnec, à
Angers.

25 mai. — M. Raymond de Plantin de Villeperdrix,
lieutenant au 55 e régiment de ligne, fils de Louis-Gabriel
de Plantin de Villeperdrix, lieutenant de louveterie, et de
Zélie Varie( de Lisleroy, à Pont-Saint-Esprit (Gard), avec
Mn' Amélie de Balestrier, à Lunel (Hérault).

26 mai. — M. Guy-Charles-Léonor-R a oul de Coetnem-
pren, comte de Kersaint, fils de Guy-Gabriel-Marie de
Coetnempren, comte de Kersaint, et de Claire-Louise de
Beynaguet de •Pennautier, avec Mlle Blanche-Marie-
Amanda de Mailly-Nesle, fille de Ferry-Paul-Alexandre,
marquis de Mailly-Nesle, et de la marquise, née Barbe-
Joséphine Odoart (du Hazé), à Paris. — M. Marie-Gustave-
Louis-Eugène Arnoul, -ancien auditeur au conseil d'Etat,
fils de Jules-Timothée Arnous , général d'artillerie, C*,
et de -Marie-Suzanne-Esther-Lucie Goy, sa veuve, avec
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Marguerite-Marie-Célestine-Jeanne-Valentine André,
• fille de Jean-François André, sénateur, C*, et de Margue-

rite-Félieité-Célestine Gautier, sa veuve (1 er arr.).
31 mai. — M. Arthur Bonnet de Lachapoulie, avec

Mile Valentine de Beauroyre, belle-fille du marquis de
Taillefer, à Périgueux.

ler juin. — M. Ma u ri c e -Jean-Marie, comte de Ver-
gennes, au château de Montréal, commune de Bouehères
(Yonne), fils de Léopold-Jean-Auguste et de Marie-Antoi-
nette-Julie Barre de la Prémaré, sa veuve, avec Mlle Ma-
rie-Pauline- M a rg ueri te Roussel de Courcy, fille mineure
de Marie-René Roussel, marquis de Courey, , et de la
marquise, née Berthe-Marie Despinoy, à Paris (8 e arr.).

2 juin. — M. Emmanuel dé la Vil/éon, ancien zouave
pontifieal, avec Mlle Alice Bernot de Charant, fille du
eolonel Henri-Charles Bernot de Charant et de M me , née
de la Maisonneuve, à Nevers. — M. le comte Passilo Fes-
tetics de Tolna, avee lady Hamilton, fille de M me la duehesse
douairière et soeur du due actuel d'Hamilton, à Pesth. —
M. Maurice-Etnile Lipmann, fils d'Auguste Lipmann et de
Frédérique Kœnigstvarter, avec Mlle Marie-Alexandrine-
Henriette Dumas Davy de la Pailleterie, fille d'Alexandre
Dumas Davy de la Pailleterie, membre de l'Aeadémie
française, et de Kadéja Knorrin g, à Paris.

3 juin. — M. Gérard-Constantin de Chabot, fils de
Jules-Constantin de Chabot, au château de Boissière, com-
mune de Saint-Aubin de Baubigné (Deux-Sèvres), et de
Marie-Isabelle de /a Corbiére, avec M ne Marie-Julie-Vie-
toire- I rèn e Foucher de Brandois, fille mineure de Jean-
Marie-Nieolas-Paul Foucher de Brandois et de feu Marie-
Maximilienne-Anne-Victoire de Malet (7e arr.). — M. Jean-
Baptiste-Paul-Augustin de Boyer de Choisy, notaire, fils de
Achille-Emmanuel de Boyer de Choisy, aneien officier, et
de Marie-Virginie Escoffier, avec Mile Marguerite Pons,
fille de Jean-Henri Pons, ancien notaire, et de feu Marie-
Françoise-Louise-Denise-Philomène Bonnat, à Montpellier.
— M. Daniel Thuret, sous-lieutenant au 2 e bataillon de
Chasseurs à pied, fils de M me Henri Thuret, douairière, et
petit-neveu d'Achille Fould, avec Mlle Ida de Berckheim,
fille du général baron de.Berehheim, président du comité
d'artillerie, à Paris. — M. Robert-Emmanuel-Léon, baron
du Casse, fils de Pierre Emmanuel-Albert, baron du Casse,
conseiller à la eour des comptes, 0*, et d ' Augustine-Eu-

ii
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génie-Alfred Girard de Ligny, , avec Mile Mare,uerite-Ga-
brielle de Crouigneau, fille de Gabriel de Crouigneau et
de Henriette-Rosine-Asphonsine de Saint-Hilaire, sa veuve
(7e arr.).

5 juin. — M. Paul-François-Guillaume de Pierre de
Bernis, fils d'Octave-Armand de Pierre de Bernis et
d'Anne-Françoise-Mathilde d' Urre, sa veuve, aveeMlle Afix-
Gabrielle -Mar i e de Solages, fille mineure de Gabriel-
Louis, eomte de Solages, et de la comtesse, née Alix-
Juliette-Élisabeth de Courtaruel (7 e arr.): — M. Octave
Ernest- A dhém a r de Cosnac, capitaine instructeur au
12e régiment de hussards, fils de Gabriel-Jules, marquis de
Cosnac, *, et de Marie-Aline Choppin d'Arnouville, avec
Mite Marie-Adèle-Henriette Duchemin de Chasseval, fille
de Augustin-Henri Duchemin de Chasseval et de Henriette-
Léonie-Marie de Bouret de Louvigny (7e arr.). —M. lebaron
Feray, capitaine d'artillerie, avee Ml le Yvonne de Fayet,
fille du vieomte et de la vieomtesse, née Boisguilbert, au
ehâteau de Morsent.

1-6 juin. — M. Édouard-René-Etienne , vieomte de
Chappedelaine, capitaine en retraite,*, fils de Jean-René-
Edouard, vicomte de Chappedelaine, et de Jeanne-Pierrette
Simplot, avee Mlle Moelina Ginsburger, fille d'Emmanuel
Ginsburger et de Rose Leweil (7e arr.). — M. Charles-
Paul-André Michel, fils deDaniel-Honoré-Théophile Michel,
et de Françoise-Zoé Mg re, b Montpellier, avec Mlle Marie-
Caroline-Hélène Crosnier de Marigny, fille de Charses-Vietor
Crosnier de Varigny et de Marie-Louise Constantin (6e arr.).

8 juin. — M. Alexandre-André-Marie de Sinéty, fils
d'Alexandre-André-Marie-Elzéar, marquis de Sinéty, et de
la marquise, née Marie-Louise-de-Gonzague-Antoinette
Foucher de Brandois, avec Mlle Augustine-Marguerite-Marie
Mélin de Corboyer, fille de M. Mélin de Corboyer et de
Marie-Oetavie Dubois, sa veuve (6e arr.). — M. Marie-
Cyprien-Anatose , comte de Bellissen d'Urban, secrétaire
d'ambassade, fils de Léopold-Marie, comte de Bellissen
d'Urban, et de la comtesse, née Marie-Appolonie-Vietoire
de Léaunzont, sa veuve, avec Mlle Marie-Françoise-Philo-
mène- Yolan de de Brotty d'Antioche, fille de François-
Charles-Alphonse, eomte de Brotty d'Antioehe, et de sa
eomtesse, née Thérèse-Ferdinande-Adélie deHama/(7° arr.).

9 juin. — M. Ar th ur-Casimir-Victurnien de Roche-
chouart-Mortemart, sous-lieutenant au 9 e régiment de dra-
gons, fils de François-Marie-Vieturnien de Rocheehouart,
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vicomte de Mortemart, et de Virginie-Marie-Louise de
Sainte-Aldegonde, avec Mlle H él én e-Géraldine-Sophie-
Marie d'Ilunolstein, fille mineure de Joseph-Philippe-Léo-
pold, vieomte d'Hunolstein, et de Louise-Françoise-Victo-
rine de Crussol d' Uzès (7e arr.). — M. le vicomte Aurélien
de Sarrau, avocat à la cour d'appel, fils du comte Jules-
Jean-Baptiste de Sarrau, officier de marine, et de la com-
tesse, sa veuve, née Marie-Joséphine-Julia de Lafitte de
Cousteron, avec Mlle Marie-Antoinette Moller, , fille d'un
aneien seerétaire d'ambassade et de Charlotte-Emélie Roger,
à Bordeaux.

10 juin. — M. Paul-Marie-Roger de Fontenay, sous-
lieutenant au 117e de ligne, fils de Paul-Alexandre-Gabriel
de Fontenay et de Marie-Augustine-Herminie de Bèze, au
ehâteau de Sommant (Saône-et-Loire), avec Mile H edwig e-
Albertirie-Marie de Ladmirault, fille mineure de Louis-
René-Paul de Ladmirault, sénateur, général de division,
GC*, et de Mélanie-Louise de Champ de . Saint-Léger

(7e arr.). — M. le vieomte Armand de Gironde, veuf de
Geneviève de Leybardie , avec Mlle Thérèse de Bességuier, ,
à Toulouse.

12 juin. — M. Olivier-Henri-Marie-Jacques de Fon-
tanges, lieutenant au 7e régiment de hussards, fils de Charles-
Maurice de Fontanges, inspecteur général des ponts et
chaussées, et d'Anne-Louise de Chérisey, avec Mlle Marie-
Antoinette-Marguerite de Gères, fille de Pierre-Michel-
Auguste de Gères et de Félicité-Virginie-Élo di e Baba

(8 e arr.). — M. Charles de Saint-Père, avec Mile Jeanne
Vaugeois, à Paris. — M. Albert de Mallevoue, capitaine
au 76e de ligne, fils de François-Edmond de Mallevoue et
de Joséphine-Louise-Victorine Jacobé de Farémont, aux
Moutiers-Hubert (Calvados), avec M lle H é' lèn e-Élisabeth-
Aimée de Perthuis de Laillevault, fille d'Edmond-Édouard-
Charles-Marie-Ernest, comté de Perthuis de Laillevault, et
de . la eomtesse, née Marie-Louise Féretié (7e arr.).

6-13 juin. — M. Hyacinthe-Frédéric, baron de Klopstein,
au ehâteau de Châtillon (Meurthe-et-Moselle), fils de Louis-
Alexandre, baron de Klopstein, et de la baronne, née Vic-
toire-Gabrielle Lefebvre, avec M11e Marie-Louise-Alphon-
sine-Clotilde de Montangon, fille de Charles-Victor, eomte
de Montangon, et de Antoinette-Louise-Joséphine-Clotilde
de Muller de Lombillon d' Abaucourt, sa veuve, à Paris. —
M. Émile-Édouard-Léopold d'Aubreville, ingénieur eivil,
fils de Jean-Charles-Léopold d'Aubreville et de Dorothée-
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Mélanie de Bingbach, avec M u e Gabrielle-Augustine Doucet,
fille d'Alphonse Doucet et de Léopoldine-Mathilde-Éléonore
Le Chevalier, sa veuve (8 e arr.). — M. Jean-Baptiste-
Marie-Louis- Médany Fourre) de Frettes, fils de Joseph
Fourre' de Frettes et de Marie-Sidonie de Prinsac, au châ-
teau de Frettes (Haute-Marne), avec M ue Stéphanie Maré-
chal, fille de Pierre-Gustave Maréchal et de Victorine
Coquelet, sa veuve (9 e arr.). — M. Paul de Préval, capi-
taine au 14e régiment de chasseurs, avec M lle de la Bhoël-
lerie, à Toulouse.

14 juin. — M. Frédéric-Charles-Eugène Keneus, sous-
lieutenant an service de Belgique, fils d'Eugène-Simon-
Michel Keneus, lieutenant général en retraite, et de feu
Édile-Louise-Béatrice-Marie-Anne-Élisabeth de Baré de
Comogne, avec -Mue Maria-Conception-Olimpia-Julia de
Errazu, tille de Joaquin-Maria de Errazu et de Guadalupe
Bubib, sa veuve (17 e arr.).

15 juin. — M. le baron Gourgaud, sous-lieutenant au
•115e régiment de ligne, avec M lle Henriette Chevreau, fille
de Henri Chevreau, ancien ministre de l'intérieur, ancien
préfet de l'Ardèche, sénateur de l'Empire, GO*, au ait-
tean des Camaldules, près d'Yerres, et à Paris. — M. Félix
Coyreau des Loges, avec Mlle Thérèse du Moustier, au eot-
tage de Lépinay, par Vastes (Deux-Sèvres..

17 juin. — M. René-Adelstan Guesdon de Beauchesue,
fils de François-Adelstan Guesdon de Beauchesne, avec
Mlle Félicité-Louise-Marie-Ma d el ei n e des Monstiers de
Mérinville, fille de Henri-Jean-Renaud-Stanislas,comte
des Monstiers de Mérinville, et de la comtesse, née Marie-
Célestine-Berthille Dupuy, à Paris. — M. José-Marie Torres
Caïcedo, ministre plénipotentiaire de la république de Sal-
vador, fils de Julien Torres y Pena et de Tadea Caïeedo,
avec Mie Ana Seminario, fille de Miguel Suarès et d'Ange)
Naticorena (8 e arr.).

19 juin. — M. le vieomte Gontran de Noailles, ancien
capitaine aux lanciers, avec M lle de Briora, au château de
Haut-Vigneau. — M. Marie-Faançois-G a s t on de Saporta,
fils de Henri-Adolphe-Charles de Saporta et de Rose-Marie-
Amélie de Gassaud, avec M ue Charlotte-Adrienne-Jeanne
de Dompierre cl' Ifornoy, fille de Charles-Marius-Albert de
Dompierre d'Hornoy, , vice-amiral, GO*, ancien ministre
de la Marine, et de Jeanne-Cécile de Bastard (8e arr.).

13-20 juin. — M. Henri-Jean-Joseph-Melchior de Les-
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tang-Parade , lieutenant au 3e régiment d'infanterie de
marine, fils de Léon-Joseph-Roland de Lestang-Parade.et
de Françoise-Cécile Simonier, avec M ile Mathilde-Louise-
Marie-Camille Godefroy, fille de Charles-Barthélemy Gode-
froy, 0*, sous-directeur au ministère de la Marine, et
d'Élisabeth-Sarah Quentery (Se arr.). — M. Marie-Gabriel-
Max de Bibault de Laugardière, juge suppléant au tribunal
civil de Bourges, fils de Charles :Prosper, vieomte de Ribault
de Laug,ardière, et de la vicomtesse, sa veuve, née Espé-
rance-Claire Danié , avec Mile Marie-Françoise-Amélie
Lescure, fille d'André-Charles-Gabriel Leseure et de Louise-
Céeile-Marie Baumes (6e arr.).

22 juin. — M. Joseph-Fernand de Saxcé, capitaine
d'artillerie, aide de camp du général Grévy, fils de feu
Prosper de Saxcé et de feu Jeanne-Élisabeth Mora, avec
Mlle Marie-Louise-Jeanne-Charlotte Ploix, fille de Charles-
Martin Ploix, ingénieur hydrographe de la marine, 0*, et
de Louise-Jeanne Mouton (7e arr.). — M. Jean-Baptiste-
Georges Gauly, sous-lieutenant au 137 e de ligne, fils de
Jean-Baptiste-Aimé Gauly, maire de Korthe, et d'Agathe-
Charlotte Aubert, avec Mlle Marie-Emmanuelle-Louise de
Saintvis, fille de Louis de Saintvis et de Cécile-Pauline-
Laure Lemercier, à Poitiers. — M. Joseph-Marie-Aimé-
Al ber t Faton de Favernay, aneien conseiller de préfecture,
fils de M. Charles Faton de Favernay et de M me , née Herbet
•de Baincheval, avee Mile Louise-Marie Bonnet, fille de
M. Louis Bonnet, juge au tribunal civil, à Clermont-Fer-
rand.

23 juin. — M. Roger de Pampetonne , fils du baron, à
Valence, avec M lle Marie de Murai de Lestang , fille du
comte, à Fontlosier, près de Valence (Drôme). — M. Gus-
tave de la Brousse de Veyrazet, eapitaine d'état-major, avec
Mlle Léonie de Barbançois, fille du marquis, à Tours.

24 juin. — M. Jean-Casimir-Alexandre-Gontran de -
Galard-Brassae de Béarn, lieutenant au 120 e régiment de
ligne, fils de Louis-Heetor de Béarn, sénateur de l'Empire,
et d'Alix-Charlotte-LouiseMarguerite de Choiseul-Praslin,
sa veuve, avec Mue Marie-Antoinette Valéry, fille de Joseph
Valéry, comte romain, et d'Hortense Piccioni, sa veuve
(8 e. arr.). — M. Joseph Pavin de Lafarge , avec Mlle Bri-
gitte de Sparre, fille'du comte, à la Brunette (Vaueluse): —
M. George-Joseph-Henri Méric, référendaire au sceau de
France, fils de Henri Méric et de Catherine lIarper , avec -
Mll e Marie-Louise Delongueil, fille de feu François-Hippo-

99.
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lyte-Eucher Delongueil et de feu Désirée Devine (8° arr.).
26 juin. — M. Charles-Désiré-Henri de la Chaussée,

conseilles' référendaire à la cour des comptes, *, fils de
Charles-Léopold-Marie et de feu Thérèse-Charlotte Desa-
vary, veuf de Adélaïde-Alix Rant rai de la Bajonniére, avec
Mlle Rose-Jeanne-Louise de Portes d' Amblérieu , fille de
Claude-Louis-Amédée, eomte de Portes d'Amhlérieu, et de
la eomtesse, née Cécile-Victoire de Gascq, à Versailles.

20-27 juin. — M. Marie-Charles-Albert du Peyroux,
fils de Louis-Marie-Alphonse du Peyroux et de feu Marie-
Louise-Joséphine-Euphrosine Deherte; veuf de Marie-Louise-
Valérie deMalherbe , avee Mlle Pauline de la Porte, veuve
de René-Amédée limon, fille d'Ambroise de la Porte et de
Pauline Serrurier d'Estival, sa veuve (8 8 arr.). — M. Pierre-
Gustave-Édouard Baudoult d'Bautefeuille, ingénieur à
Ajaccio, fils de Pierre-Adolphe-Gustave Baudoult d'Haute-
feuille et de Félicité-Céleste Thibaut, déeédés, avec Gene-
viève-Marie-Amélie Laurent, fille de François-Anselme-
Marie Laurent, *, et d'Amélie Donat(fi e arr.). — M. Pierre,
marquis di Braga, maître des requêtes au eonseil d'État,

• conseiller municipal de Chevreuse (Seine-et-Oise), fils de
José-Antoine, marquis di Braga, et de la marquise, née
Marie-Anne Grandemange , avec Mlle Marie Gautreau,
veuve en premières noees de François-Marie Le Pomellec,
député, fille de feu Pierre Gautreau et de feu Louise-Émilie
La Chambre (7° arr.).

20-27 juin. — M. Auguste-Arthur de Commines de.
Marsilly, aneien officier de eavalerie, fils de Louis-Made-
leine-Charles de Commines de Marsilly et d'Isabelle-Ernes- -
tine de Lannoy, sa veuve, avee M lle Mathilde Tostain, veuve •
en premières noces de Chatrian-Félix Michel de Boissy,
filse de Paul-Albert Tostain, inspeeteur général des Ponts-
et-Chaussées en retraite, C*, et d'Emilie Auvray (7e arr.).
— M. Alexandre-Auguste-Frédérie Bonnet de Chaboulon,
aneien offieier de cavalerie, fils de Henri-Edouard Bonnet
de Chaboulon, à Genève, et de Léonie-Palmyre-Alexan-
drine Hupais de Salienne, à Bordeaux, avee Mlle Maria de
Los-Angelès-Dolorès-Luisa-Augusta-Carlina Allard, fille de
Charles Allard (8 e arr.).

29 juin. — M. Joseph-Antoine Fortoul, capitaine au
5e régiment d'artillerie, *, fils d'Hippolyte-Nicolas-Honoré
Fortoul, ancien ministre de l'Instruction publique, et de
Marie-Eléonore-Ernestine Portalis, sa veuve, avec M lle Inès-
Marie de Bourgoinq , fille mineure de Philippe, baron de
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Bourgoing, aneien député, C*, et d'Anna-Marie-Léonie
Dolfus (8° arr.). — M. Charles Louis-Alfred de Wattenvyl
(de Watteville en Français), fils de Louis-Frédéric de
Wattenvyl et de Caroline-Mathilde de Pourtalès , avec
Mite Claire-Marie-Frédérique Mannberguer, fille de Fré-
déric Mannberguer, *, et de Marie Weyher (9° arr.).
— M. le ehevalier Fernand Hue, fils du baron Hue, che-
valier de Saint-Louis, officier de la maison des rois
Louis XVIII et Charles X, et de la baronne, née de Maze-
nod, avec Mlle Pauline Le Seure de Senneville, à Paris.

3 juillet. — M. Charles-Louis-Marie-Anne-Joseph Petit
de Meurville, fils de François-Didier Petit de Meurville et
de Marie-Victoire-Françoise Bérard, avec Mlle Marguerite-
Valentine Le Bouxeau de Rosencoat, fille de Jules-Vincent-
Joseph et de Pauline-Louise Gusta (7e arr.). — M. le vicomte
Henri de Gilly, avee Mlle Blanche de Kartsow, à Paris.

1-4 juillet. — M. Joseph-Augustin-Emmanuel de Las
Cases, fils de Joseph-Sébastien-François Dieudonné, comte
de Las Cases, et de la comtesse, née Henriette-Marie-Cécile
Robin, avec Mlle Zénaide-Marguerite Mayreau, fille d'An-
toine-Barthélemy-Casimir Mayreau, sénateur, 0*, et de
Marguerite-Zélia Marbeau (7e arr.). — M. Jean-Georges
de Grellet de Fleurelle, procureur de la République, à
Saint-Yrieix (Haute-Vienne), fils de feu ,Gabriel-Ambroise-
Edouard de Grellet de Fleurelle et de Théodorine-Isabella
La Place, veuf de Clémence-Anne-Lueile de Richelot, avee
Mlle Anne-Françoise-Berthe Dumas Lavareille, fille mineure
de Jean Dumas Lavareille, au ehâteau de Ségur (Corrèze),
et de Marie-Félieie Saullet.

3 juillet. M. Charles- Marie-Joseph-René, vicomte
Macé de Gastines, fils de Charles-Marie-Albert-L é once
eomte Macé de Gastines, arehiviste paléographe, maire de
Chauffour (Sarthe), et de Théonie-Ursule-Angèle Le Mon-
nier de Loriére, avec Mile J eann e-Marie-Luee de Gourcy,
fille d'Albert-Gabriel, comte de Gourcy, maire de Coul-
miers, et de la comtesse, née Lucie-Marie-Clotilde de la
Bourdonnaye, à Paris. — M. Jean-Marie-B a r th élem y, fils
de Charles-Joséphine-Auguste-Ponce-Barthélemy, marquis
de Las Cases, et de Rosalie-Alexandrine Bigot, saveuve,
avec Mlle Marie-Madeleine Mercier de Lostende, fille
de Henri, baron Mereier de Lostende, aneien ambassadeur,
et de Cécile de Lostende (8 e arr.).

6 juillet. — M. Gaston- Aehille-Benjamin Alviset de
Maisières, fils de feu Joseph Alviset, baron de Maisières,
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et de la baronne, née Caroline-Eugénie Lestorey de Bou-
longne, avec Mile Marguerite-Marie-Caroline Yset, fille de
feu Gustave Yset et de feu Caroline-Eléonore Bessier, an
château de Saint-Pair (Manehe).— M. Raoul Duplessis de
Pouzilhae, fils dé M. Adolphe et de 111 me , née de Verna ,
avec Mile Marie de Jouenne Esgrigny, à Nitnes

7 juillet. — M. Alexandre-Jacques Bellaigue de Bughas,
consul général de France,'*, fils de feu Pierre-Gabriel-
Augustin Bellaigue de Bugbas et de feu Marie-Sébastienne-
Mélanie Bérard de Chazelles,. avec Mlle Marie-Félicie-
Jeanne-Gabrielle-Ernestine Dufournel, fille de. François-
Alphonse-Adéodat Dufournel, ancien sénateur de la Haute-
Saône, et de feu Félieie Monnier, à Paris.

8 juillet. — M. le vieomte Charles-Jules-Edouard d'Hait-
teeceur, , lieutenant porte-étendard au 9 e chasseurs, avee
Mlle Bsanche Fayolle, à Paris.

10 juillet. — Jean-Alfred de Buigny, fils unique
d'Ernest, comte de Buigny; avec Mlle Yvonne Le Sergeant
de Monnecoue, petite-fille de feu le baron de Monnecove,
pair de France, au château d'Epagne, près d'Abbeville.

12 juillet. — M. Marie-Louis-Gueyrand-Fernand
de la Tombelle, fils d'Adolphe Forant, baron de la Tom-
belle, et de la baronne, née Jeanne-Aurélie-Cécile-Louise
Gueyrand, avec Mile Henriette-Amédée Delacour de Wari-
vault, fille de Henri Delacourt de Warivault, capitaine de
vaisseau, 0*, à Paris. — M. Th é ob a ld-Gabriel-Oetave,
eomte de Choiseul- Gouffier , fils d'Alexandre, comte de -
Choiseul-Gouffier, et de la comtesse, née Hélène Sweykostia,
avec Mile Marie-Suzanne-Ba thi lde de Lupel, fille de
Marie-Alexis-Edouard, eomte de Lupel, et de la comtesse,
née Louise-Aline-Noël du Peyrat (7e arr.). — M. Arnold- ,
Edouard-Edgard Ferrée de la Villestreux, fils de Paul-
Amable-Olivier Perrée, vieomte de la Villestreux, ancien
diplomate, et de la vieomtesse, née Jaequeline Bengers de
Warmenhuyzen, avec Mlle Henriette-Caroline Conquéré
de Montbrison.

13 juillet. — M. Gustave-Louis-Edouard de Lamarzelle,
professeur à l'éeole de droit de l'Institut eatholique de -
Paris, fils de Gustave-Jules-Louis de Lamarzelle, à Kéral- .

lier (Morbihan), et de feu Françoise-Elisabeth Pain, avec .
Mlle Jeanne-Marie-Joséphine fille de Marie-Etienne-
Albert Halloy, conseiller honoraire à la cour des comptes,
et d'Amélie-Jaequette-Louise- Marie-Vietoire Métivié (70
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arr.). — M. André Begouen Demeaux, fils de M. Gustave
Begouen Demeaux, et petit-fils du comte de l'Empire
Begouen , eonseiller d'Etat, avee Mlle Adrienne Legentil,
fille de M. Raymond Legentil, conseiller à la cour d'appel
de Rouen.

1.7 juillet. — M. Pierre-Florentin-Louis Guioth, lieu
tenant-colonel d'artillerie, fils de Pierre-Florentin Guioth
et de Marie-Catherine Creutzer, sa veuve, avec Mlle Jeanne-
Marie-Julienne-Adrienne de Vaubért de Genlis, fille de
Charles-François Vaubert de Genlis et de Suzanne-Lovely
Véchembre, sa veuve (8 e arr.). —M. Ludovie de Camaret,
eapitaine d'artillerie, fils de M. Louis et de M me , née de
Froment, avee Mlle Henriette de Bimard, fille du marquis
et de la marquise, née du Bord, à Pernes (Vaucluse).

19 juillet. — M. Charles d'Amédor, marquis de Molan,,
fils de' Charles d'Amédor, marquis de Molans, et de la
marquise, sa veuve, née de Ilédouville, avec e l ' Hélène
d'Esmond, fille du baron d'Esmond et de la baronne née
de Montendre, è Vesoul.

20 juillet. — M. le vicomte de Rochemure, avec Mlle Ma-
deleine de la Salle de Louvois, fille du marquis, è Ancy-le-
Frane (Yonne).
21 — M. Charles-Auguste-Alexandre Ladreit de

la Charrière, inspecteur général des services administratifs.
au ministère de l'Intérieur, fils d'Alexandre Ladreit de la
Charrière et de Marguerite-Rose Renault de Brioland, sa
veuve, avec M lle Joséphine-Louise-Albertine-Camille Maré-
chal, tille de Camille-Alexandre-Beltram Maréchal et de
Clémentine-Geneviève Alexandre (9e arr.).

22 — M. Théodore Verdet, ancien magistrat,
petit-fils de M. Frédéric Verdet, ancien receveurgénéral, et,
avee Mlle Madeleine Poupart de Neuflize, fille de M. le
baron de Neuflize et de M me la baronne, sa veuve, née
Walther, à Paris. — M. Marie-Pierre-Olivier, baron Sail-
lard du Boisbertre, , au ehatean d'Andrieu, près de Tilly
(Calvados), fils de Charles-Louis, trésorier-payeur général
de la Haute-Loire, et de Thérèse-Antoinette de Fontaines,
au Puy, avec M lle Marie-Anne.Lepel-Cointet, fille mineure
de Mare-Eric et de Mathilde-Adèle-Désirée Rebut, sa veuve,
au chàteau de l'Abbatiale de Jumièges.

18-25 juillet. — M. Marie-Jules-Emillen - A f fri que de
Jessé, sous-lieutenant au 9e régiment de dragons, fils de
M. Claude-Antoine-Alfred de Jessé et de M me , née Emilie
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de Belloc, avec Mlle Jeanne-Marie-Louise de Mauduit, fille
de Gabriel, marquis de Mauduit, et de la marquise, née
Marie-Pauline-Henriette de Maistre, au château de Chaul-
gny, près de Nevers.

27 juillet. — M. Adhémar de Coston, procureur de la
République à Briançon, fils"du baron Adolphe de Coston
et de la baronne, née Coralie Arnal, avec Mlle Marie-Rose
Sauzet, fille d'Emile Sauzet, maire du Cheylard, membre
du: conseil général de l'Ardèche, au château de Plaisanee,
près du Cheylard (Ardèche). — M. le comte Gaston Le
Bouge de Guerdavid, fils du feu comte de Guerdavid, an-
cien page de Charles X, et de la comtesse, née Berthe Walsh
de Serrant, avec Mlle Marguerite de Bobien, fille de feu
Paul-Frédéric-Marie, marquis de Robien, et de la mar-
quise, née de Kersaint. — M. le comte Courlis, capitaine-
commandant d'artillerie, *, avec M 1  Laure-Gabrielle
.Dubois, à Paris.

28 juillet. — M. le comte Adhémar de Lestrade de Conty,
avec Mlle Marie de Bourgogne, fille du eomte Léon de
Bourgogne. — M. Robert de Malinguehem, conseiller d'ar-
rondissement, au château de Douy (Oise), avec M ie Mar-
guerite de Bourgogne, fille du comte Léon de Bourgogne,
au château de la Trinité (Vosges).

• 29 juillet. — M. A r th u r - François-Alphonse de Haute-
elocque , veuf de Marie de Colbert, fils d'Alphonse-Fran-
çois-Philippe de Hauteclocque et de Marie-Sidonie Lefé-
bure du 'Iodent, sa veuve, avee Mlle Caroline Zylof, à
Bergues.

31 juillet. — Marie-Léon -L oui s Léger de Chauvigny,
sous-lieutenant an 31e régiment de ligne, fils de René-Louis-
Auguste Léger de Chauvigny et de Marie-Caroline-Françoise
de Belloy, sa veuve, au château de Manière, près de Bessé-
sur-Braye (Sarthe), avec Mlle Marie-Ber the d'Avène de
Fontaine, fille de Charles-Gustave-Marie, baron d'Avène
de Fontaine, et de la baronne, née Angélique-Vietorine
Duret de Tavel-(8e arr.).

Juillet. — M. Marie-Louis-Joseph-Edmond du Fresne,
comte de Beaucourt, sous-lieutenant au 84e régiment de
ligne, avec Mlle Louise Arnois de Captot. — M. Loys de
Brequeville, aneien officier de eavalerie, *, avee la com-
tesse de Saint-Mathieu, née Vandal.

3 août. — M. Louis Bernard d'Estenay, officier instruc-
teur à l'éeole spéciale militaire de Saint-Cyr, avec Mlfe Saint-
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Clair de la Croix, à Paris. — M. le baron de Lacour, lieu-
tenant de chasseurs, avec Mlle Henriette-Blanche de Belle-
ville, à Paris. — M. Jean-Jacques-François de Béchon
de Caussade, eonservateur à la Bibliothèque Mazarine, fils
d'Antoine-René et de Marie-Juliette de Métivier, déeédés,
avec IN1I1e Pauline Bourgeois, fille de Nicolas et de Caroline
Rouget, décédés (8 e arr.). — M. Eugène Le Fébure du Bus,
avee Mlle Sophie le Harivel de Maizet, à Caen.

4 août. — M. René de Lespinasse, avec Mlle Madeleine
de Chargéres, au Plessis (Nièvre). — M. René de la Selle,
lieutenant au 2e régiment de chasseurs à cheval, avec
Mue Marie Le Nornzant de Grandcour, à Paris.

5 août. — M. Ernest-Jules Gaillard, avocat à la cour
d'appel de Paris, fils de M. Auguste Gaillard et de Mme,
née Marie-Julie Massa, sa veuve, à Avignon ,avec M lle Louise-
Philiberte de Montessus de Balore, fille de feu Bernhard
Montessus de Balore et de Jeanne-Marie de Beaumont, à
Paris. — M. le baron Gaston de Boutray, lieutenant au
103e de ligne, fils du baron et de la baronne Henry de
Boutray, avec Mue Catherine de Pierre de Bernis, fille du
eomte, a Paris.

12 août. — M. Paul Merle, capitaine d'infanterie à
l'armée territoriale, avec Mlle Blanche de Bigault de Casa-
nove, fille d'un inspecteur spéeial des serviees de sa topo-
graphie en Algérie, à Paris.

14 août. — M. le comte iAle ymmaarri de Guibert, aneien secré-
taire d'ambassade, avec Marie de Grammont, au ehâ-
teau de Maisonfort.

8-15 août. — M. le baron Louis d' Anterroches , fils du
comte d'Anterroches et de la eomtesse, née Brugerolles de
Fraissinettes , avec Mue Marie Angot des Rotours, fille du
baron et de la baronne, née Perrot de Chezelles, à Paris.
—M. Burdat, avee Mlle Picot de Moras, à Gussignies (Nord).

16 août. — M. le vicomte de Maraval, ancien attaehé
d'ambassade, avec Mlle Gabrielle-Marguerite d' Alb.igny, au
château de Roncenay.

17 août. — M. Raymond Kervyn de Merendré, fils du
baron et de la baronne, née Van Zuylen Van Nyevelt, avec
Mlle Marie Janssens de Bisthoven, fille de M. Janssens de
Bisthoven et de Mme , née Heyndrickx de Maere, à Gand.
— M. Louis de Beauchamps, avec Mlle Marguerite de Vil-
leneuve. — M. Aymar Badin de Monoye, avec Mile Alice
Gautier de la Roche, à la Flèche.
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19 août. — M. Marie-Gabriel'—Édouard Pettit, ingé-
nieur prineipal de la Compagnie des eaux. de Paris, fils
d'Aehille-Jules Pettit et d'Adélaïde-Augustine-Marie Rendu,
sa veuve, avec Mile Rosalie Claire-Marie Dareste de la Cha-
vanne, fille de Gabriel-Madeleine-Camille Dareste de la
Chavanne, direeteur des trayaux à l'Éeole des hautes études,.
à Paris.

20 août. — M. le vicomte de Charnacé, fils du eomte et
de la comtesse de Charnacé et petit-fils du marquis et de la
marquise, avec Mlle Irène Denys de Damrémont, fille du
comte Denys de Damrémont, aneien ministre plénipoten-
tiaire, GO*, et petite-tille de la eomtesse de Damrémont,
née Baraguey d'Huiliers, à Paris.

24 août. —M. Emmanuel-Alexandre-Augustin de Bicher,
baron de Beauchamps de Monthéard, fils d'Emmanuel-
Hippolyte et de feu Mathilde de Beauvais de Saint-Paul,
avee Mlle Marie-Laure-Lucy Philipon de la Madelaine, fille
de feu Jean-Marie-René, conseiller à la cour d'appel d'Aix,
et de Juliette-Adélaïde de Pippert, sa veuve, à Versailles.
— M. le comte Harold de Milleville, au ehâteau de Boissay
par Londinières, avec M lle Angèle Cavelier d'Esclavelles, à
Gonneville (Seine-Inférieure).

22-29 août. — M. Jules-Marie-Florent Evain Pavée de
Vandeuvre, fils de Jules-Louis-Auguste Évain et de Pau-
line-Esther Bourlon d' Hérouville, sa veuve, fils adoptif de
Gabriel-Guillaume-Gustave Pavée, baron de Vandeuvre,
aneien maitre des requêtes, aneien député, son onele, avec
Mlle Marguerite-Adèle-Marie Caradja, fille mineure de Jean-
Constantin, prince Caradja, consul général de Turquie, et
de la prineesse, née Caroline-Adélaïde Durand, à Vienne
(Autriche). •

30 août. — M. Auguste-Magloire Laurel, avec Mlle Louise-
Élisabeth de Mothe de Belloc.

31. août. — M. Désiré Dupin dès Vastines, lieutenant au
7e chasseurs, fils d'Aimé Dupin des Vastines et d'Éléonore
Lejilleul des Guerrots, avec Mile Suzanne Mauquest de la
Motte, fille de M. Constant de la . Motte et de M me , née
Caroline Deshayes, à Rambouillet.

Aôût. — M. Georges-Woldemar Michel de Grilleau,
capitaine au 23e régiment de ligne, fils de Henri-Clément-
Albin Michel de Grilleau et de feu Agnès-Mathilde de
Marigny de Maudeville, avec Mlle Aigline-Marie de Banne-
d'Avejan, fille de feu Charles-Louis-Léonce de Banne,
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comte d'Avéjan, et de la eomtesse, née Marie de Montcalm
Gozon. — M. le comte de Martimprey, avec Mlle Marie de
Maillart de Landre, fille d'Édouard de Maillart, baron de
Landre, et de la baronne, née de Vatidechamps. — M. le
eomte Edouard-Olivier de Richemont, avec Mlle Henriette-
Caroline de Michel. — M. 'Raymond Bonamour du Tartre,
sous-lieutenant au 63e de ligne, fils de Michel Bonamour du
Tartre et de Louise-Marie-Thérèse Tristan de l' ilermite ,
avec Mlle Jeanne de Bertrand.

2 septembre. — M. le eomte Raymond de Saint-Pol,
sous-lieutenant au 10 e cuirassiers, fils du comte et de la
comtesse, née Cauchy, avec Mlle Francesea Bellet de
Tavernost de Saint-Tripier, à Versailles.

4 septembre. — M. René Picot de Gouberville, fils de
M. Vietor de Gouberville, et de M me , née Elisabeth Le fevre
de Virandeville, avee lek Marie-Antoinette de Cacqueray,
à Vannes.	 •

1-5 septembre. — M. le vieomte Henri Beau d' Albigny,
aneien attaehé à la légation de Franee au Brésil, avec
Mlle Henriette-Marie-Blanche du Verger.

8 septembre. — M. François-Léonel de la Chapelle, fils
de Charles-Henri, vicomte de la Chapelle, et de Gabrielle-
Françoise de Claviéres, au château d'Uxelles (Saône-et-
Loire), avec Mlle Marie-Brigitte-Yvonne de Joybert, fille de
François-Emé-Cha• es baron de Joybert, et de la baronne,
née Gabrielle du Fou, au ehâteau de Saulxures, près de
Nancy (Meurthe-et-Moselle). — M. Joseph-Louis-Charles
Niel, député de Muret (Haute-Garonne), fils d'André-Jean-
François-Gustave Niel et de Louise-Henriette-Prospérie de
Saget, déeédés, avec M lle Laurence-Angélique-Hyacinthe de
Pistoye, fille de feu Alphonse-Charles de Pistoye et de feu
Louise-Aline Leclercq de la Prairie (9 5 arr.). — M. Aimé-
Gaston de Villoutreys, fils d'Aimé-Léon, eomte de Villou-
treys, et de la comtesse, née Marie Charlotte de Villoutreys,
avec. Mlle Marie-Antoinette Flachat, fille mineure de Jean
Flachat, ingénieur des mines, et de . Marie -Noémi Munet,
à Paris.	 •

11 septembre. —31. le vieomte-Timoléon de Bignicourt,
aneien officier aux guides de la garde impériale, avec
Mlle Caroline de Nédilly, au château de la Cluse.

5-12 septembre. *— M. Marie-Patrice-Joseph de Wall,
sous-lieutenant au 27 e régiment de ligne, avec M lle Marie-
Suzanne-Fernande Thibault de la Rochethulon, fille du
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marquis de la Rochethulon et de la marquise, née de
Grente. — M. Gaston-Camille-Charles Maspero, profes-
seur au Collége de France, avec Mlle Louise-Justine-Elisa-
beth-Madeleine-Thérèse-Catherine Balluot d'Estournelles de
Constant Rebeeque. — M. Paul-Camille-Napoléon Mure de
Pélanne, lieutenant au 10e régiment de chasseurs à cheval,
fils de Martial Mure de Pélanne, aneien consul général de
France à Rotterdam, avec Mlle Hélène-Gertrude Ising.

16 septembre. — M. le baron de Menesson, avec
Mlle Jeanne de Bucy.

22 septembre. — M. G e orges-Hilaire Le Carpentier
de Saint- Opportune , fils de R a o Ul-Hilaire-Désiré Le
Carpentier de Saint-Opportune et de Vietoire-Clémenee
Marye de Marigny, avec Mlle Marie- Gabrielle-Jeanne
Lemoine de Blangermont, fille de Louis-Gabriel-Paul et de
Marie-Léontine de Gallye-d'Hybouville, à Martigny (Seine-
Inférieure). — M. d'Arras, avec Mlle Madeleine de Courson
de la Villeneuve, à Choisy-le-Roi.

23 septembre. — Don Franciseo Merry-Colom, comte
de Bénosnar, ministre plénipotentiaire d'Espagne à Ber-
lin, fils de Don Antoine Merry, à Séville, et de feu Dona
Dolorès Colom, avec Dona Dolorès-Bernardina-Maria Lopez
de la Ton-e Ayllon y Jaspé, fille de Don Luis Lopez de la
Torre-Ayllon et de Dona Josefa Jaspé y Marias, sa veuve,
(8e arr.). — Le baron Hubert Duplessis de Pouzillac,
avee Mlle Sydonie de' Possaé Génas , au ehâteau de Pou-
zilhac (Gard).

25 septembre. — M. Ludovic- Philippe - Auguste-
Alexandre d'Ornano, sous-lieutenant au 4e cuirassiers, fils
de feu Rodolph e-Auguste-Louis-Maurice, comte d'Ornano,
député au Corps législatif, premier maitre des eérémonies de
l'empereur, *, et de la eomtesse, née Elisabeth-A lin e de
Voyer d'Argenson, avec Mue 0 I g a -Eugénie-Anne-Alexan-
drine Gérard de Rayneval, fille du eomte Eugène de Ray-
neval, officier supérieur de la marine, et de la eomtesse de
Rayneval, née prineesse Olga Cherbatoff.

28 septembre. — M. Gaaan-Robert, vicomte de Saint-
Vincent, officier du génie en retraite, 0*, veuf de Louise-
Magdeleine de Graindorge d'Orgeville de Mesnildurand,
avec Mme Béatrix-Nathalie-Françoise Le Bustier de Bain-
villiers , veuve de Paul-Edmond-Marie de Graindorge d'Or-
geville de Mesnildurand, au ehâteau de Saint-Léger en Bray.

28 septembre. 	 Viénot de Vaublanc, offieier des haras,
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à Darnetz (Corrèze), fils de feu Antoine-François-Arthur
Viénot de Vaublane et de feu Marie-Charlotte-Clémentine
de Maynard de Maumont, avec Marie-Françoise-Anne
de Fontanges de Couzan, fille de feu le baron Charles-Henri
de Fontanges de Couzan, et de la baronne, née Marie-Thé-
rèse-Céleste du Fresne de Kerlan, à Paris.

29 septembre. — M. Henri de Martres de Lisle, avec
M lle Marguerite de Lingua de Saint-Blanguat, à Lescure près
Saint-Girons (Ariége). — M. Edgard de Villers, chef de
bataillon d'infanterie de marine, avec Mlle S téphanieRibourt,
à Cherbourg.

Septembre. — M. Guy de la Motte de la Garde, fils du
baron (ancien officier de la maison des rois Louis XVIII et
Charles X), avee Mile Marguerite-Raymonde de Sessel, au
ehâteau de Bessin en Berry. — M. Robert de Laborde, fils
de Henri de Laborde, conseiller général des Landes, et de
Mme, née de Grateloup, avec M lle Adrienne Laserre. 

—M. de la Quintinie, avec M lle Sidonie de Plceuc.
2 oetobre. — M. Georges Le Cler du Clos, petit-neveu

du baron Le Cler du Riveaud, colonel de cavalerie, démis-
sionnaire en 1830, avee Mlle Marie de Fromezztal, fille du
baron de Fromental, et de feu la baronne, née Marie-
Valérie de Wendel, à Fromental (Haute-Vienne).

6 octobre. — M. Antoine Bellet de Tavernost, avec
Pierre-Edmée-Gabrielle de Maupas, fille de Charlema-

gne-Emile de Maupas, ancien ministre et sénateur de l'Em-
pire, à Paris.—M. Jules-Napoléon Ney, eapitaine au 36e de
ligne, avec Mil. Thérésa Pinto de Arayjo, à Paris.

6 oetobre. — M. Henri-Théophile-Joseph de Rély,
ancien officier aux zouaves pontificaux, chevalier de l'ordre
de Pie IX, décoré de Mentana, fils de Victor-Joseph de
Rély et de Valérie- Foedora Manfroy, , sa veuve, avee
Mlle Marie-Anne-Joséphine Piérart, fille de Telesphore
Piérart et de Clarisse Van Cleer, à Tournai.

3-10 oetobre. — M. Francisco Serrano y Dominguez,
capitaine de eavalerie, fils de Don Francisco Serrano, maré-
chal duc de la Torre, chevalier de la Toison d'Or, GCe, et
de Antonia Dominguez y Borrel, duchesse de la Torre, avec
Mlle Maria-de-las Mereedes Martinez de Campos y Martin
de Molina, fille de Don José-Maria Martinez de Campos et
de Doria Elena Martin de Molina, comtesse de Santo-Venia
et marquise de Castelflorite.

11 oetobre. — M. Marie-Adrien Bouhier de l'Écluse,
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ancien zouave pontifical, fils de feu Robert-Constant Bou-
hier de l'Ecluse, membre de l'Assemblée nationale en 1848
et du Corps législatif en 1852, et d'Anne-Louise-Léon le
'Chapellier de la Varenne, avec M lle de Saint-James, à Pau.
— M. Albert des Pommare, caissier à la Banque de Franee
d'Evreux , avec Mlle Louise Ilurtrel d'Arboval, au ehâteau
de Boisguilbert, près de Buehy (Seine-Inférieure).

12 octobre. — M. de Malherbe, avee Mlle Alexandry,
cousine dit baron d'Alexandry, , sénateur, à Paris. —
M. Charles Durand de Prémorel, fils d'Alphonse de Pré-
morel, garde du eorps du roi Charles X, et de Joséphine
de Nothomb, avec Mlle Henriette de Villeneuve-Esciapon,
fille du comte Charles de Villeneuve-Eselapon et de la
comtesse, née Marie-Alexandrine de Pillot-Coligny, an
château de Morac (Haute-Marne.)

10-17 octobre. — M. Marie-Stanislas-Mauriee de Ber-
nard de Seigneurens, fils de Hugues-Charles-Firmin, eolonel
en retraite, 0*, et d'Emilie-Louise-Édith d'Iloudetot, avec
Mile Élise-Eugénie Manson; fille d'Antoine et de Maria-Ca-
roline Sauret, à Paris.

20 octobre. — M. le comte Greyfié de Bellecombe, fils
de feu le comte de Bellecombe, président à la cour d'appel
de Chambéry, et de feu la comtesse, née Costa de Beaure-
gard, avec Mlle Marie-Thérèse de Grémion, fille du vieomte
de Grémion et de la vicomtesse de Gratet du Bouchage, à
Vizille (Isère).

21 octobre. — M. Auguste Gondallier de Tugny, sous-
lieutenant au 15 e régiment de chasseurs, fils du colonel,
avee Mue Louise du Chayla, à Paris. -

17-24 octobre. — M. Achille Chrestien de Beattmini,
Fitz-James (Oise), fils d'Antoine-Marie-Jean-Joseph Chres-
tien de Beaumini et de Marie-Louise-Antoinette-Elisabeth-
Amélie Tripier de Sonnerville, sa veuve, avee M lle Noémi-
Balzamie-Françoise de Bruc, veuve de Benoit-Ulysse-Latt-
rent-François- de- Paule, comte de Batti-Menton, fille de
Lou is-Marie-Julien, comte de Bruc, et d'Herminie-Justine-
Amante Brouard, sa veuve, au château dit Perrault (Loiret).

25 oetobre. — M. Antoine de Lestang, fils de M. René-
Auguste de Lestang et de M ..e , née Marie-Julie Mesnard
de Saint-Paul, avec Mlle Clotilde Prevost Sansac de Tra-
versay, fille du vicomte Auguste de Traversay et de la
vicomtesse, née Maria de Maubué, à Poitiers. •

26 octobre. — M. Marie-Joseph -13runo-J a cques• de
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Garnier , vicomte dés Carets, attaché d'ambassade, fils
d'Edme-Louis-Bruno Septime de Garnier, comte des Garets,
et de feu Jacqueline-Claudine Carrand, avec M" Suzanne-
Aliette-Marie-Louise Hay de Nétumiéres, fille de Raymond-
Adrien-Marie Flay, comte delNétumières, et de la comtesse,
née Pauline-Eugénie-Noémi Johanne de Saumery Lacarre,
au Chastelet (111e-et-Vilaine).

27 oetobre. — M. le comte Gonzague de Coligny-Châ-
tillon, fils de Marie-Esprit-Eugène-Louis de Pillot-Chenecey,
comte de Coligny-Châtillon, et de la comtesse, née Louise-
Georgine-E lisabe th-Nancy de Thoisy, avec M lle Margue-
rite d'Amédor de Mollans, fille de Gustave d'Amédor, comte
de Mollans, colonel en retraite, 0*, et de la eomtesse, née
Coralie de Simony, an château de Villegasien (Haute-Marne).
--. M. Alfred de Rola fs de Sussex, avee M lle Gabrielle de
Brueys, fille de M. Brueys et de M me , née Weittershem,
Orléans.

28 oetobre. — M. de •3ourgueney, officier de cavalerie,
avee Mlle Joubert, à Angers.

24-31 octobre. — M. Roger Lescuyer d' Attainville, fils
de Jules-Ernest, ancien député, et de Marie-Anne-Victoire
Masséna d'Essling, à Droué (Loir-et-Cher), avec M lle Marie-
Hen riette-Alexandrine-Elisabeth Poujade, fille de Pierre-
Eàgène Poujade, ancien consul général, C*, et de feu
Marie, née princesse Ghika, à Paris.

Oetobre. — M. René de Latour, ancien zouave pontifical,
au château de Latour aux Paulmes (Haute-Vienne), avec
Mlle Marguerite Dubrulle.

N. B. En annonçant plus haut (page 136) le mariage
deM. Henri de Bonnevallet, avec Mlle Marie Achard de
Bonvouloir, fille de Didier Achard, comte de Bonvou-
loir, et d'Antoinette Marie-Augustine de Galletde Mon-
dragon, nous lui avions donné pour date le 22 no-
vembre 1880. C'est le 16 novembre qu'il faut lire. En
outre, à la quatrième ligne de l'artiele Bonnevallet, il
faudrait Teronius, au lieu de Tenorius.

23.
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NAIS SANGES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

is 7 1.

7 septembre. — Étienne-François-Joseph, fils de M. Le
Vasseur de Fernehen et de Mme , née Marie de Bournonville.

6 octobre. — Théobald-Christian- A lfred-Marie- Joseph,
fils de Léon de Bournonville et de Clémence du Ilamel de
Werbier.

187 S.

23 juillet. — Joseph-Jean-Hubert-Maximilien, fils de
M. Le Vasseur de Fernehen et de M me, née Marie-Rosalie-
Julie de Bournonville.

23 décembre. — Léonce-Louis-Albert-Stéphane-Marie-
Joseph, fils de Louis-Albert-Léon de Bournonville et de
Clémence du Hassel de Werbier.

1 S 17 9.

22 niai. — Alphonse, fils de M. Charles du 'Lys et de
Mme , née Aymer de la Chevalerie, au château de Mont-
Éventé, par Choques (mar. 10 novembre 1875).

li juin. — Gabriel-Marie-Joseph-Ernest, fils du baron
Joseph-Robert-Gaston   Le Barrois d'Orgeval, secrétaire
d'ambassade, e, et de la baronne, née Marie-Gabrielle
Foissac, à Paris.

13 juin. — Jean de Lubersac, fils de Guy, comte de
Lubersac, et de la comtesse, née Odet de Chaumont-Quitry
(mar. 30 août 1876).

20 septembre. — Marie-César-Gabriel de Choiseul-Pras-
lin, fils du duc et de la duchesse, née Élise Forbes.

ler novembre. — Yvonne, fille de M. de Boutillier du
Bétail, ancien magistrat, et de Mme , née de Moriére, au
château de Bayers, près de Légé (Loire-Inférieure).

3 novembre. — Emmanuel et Marguerite, enfants de
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M. Emmanuel-Thérèse-César-Venant du Hays et de Mme,
née Jeanne de Haranguier de Quincerot, à Saint-Orner
(mar. 22 juillet 1875).

10 novembre. — Pierre, fils du vicomte Raoul-Gilbert-'
Adrien-Victor de Sarrazin et de la vieomtesse, née Marie-
Thérèse de Lavesvre , au ehâteau de la Hercerie, en Tou-
raine (mar. 25 juin 1878).

19 novembre. — Françoise-Octavie, fille de Louis-Olivier
Taveau , baron de Lavigerie, ancien offieier, et de la
baronne, née Louise-Marie de _Rougemont de Lowenberg ,
à Neuilly-sur-Seine.	 '

20 novembre. — Manassès-Emile-Marie-Charles, fils de
Louis-Marie-Pierre d' Alvimare, comte de Feuquières, et de
la comtesse, née Émilie-Marie Wautier, à Caen.

23 novembre. — Julie-Félicie-D enise Jacquier de Ter-
rebasse, fille d'Alfred-Humbert Jacquier de Terrebasse, te,
et d'Annélie-Denise-Hélène Baudrier.

29 novembre. — Thérèse, fille du baron du Ch&te let, au
ehâteau de Saint-Leu (Pas-de-Calais).

2 déeembre. — Alice-Louise-Marie de Villiers de Hes-
loup, fille de M. René-P aul de Visliers de Hesloup et de
Mme , née Marie-Berthe du Buisson de Courson-Cristot, à
Villiers-le-Sec (Calvados).

6 décembre. — Joseph, fils du baron Alviset de Maisières
et de la baronne, née d' Anthès, à Avallon (Yonne).

8 décembre. — Albert, fils de Louis-Albert-Victor Des-
préaux de Saint-Sauveur, lieutenant de vaisseau, et de
Hyaeinthe-Josèphe-Louise-Marie d' Ang lars de Bassignac,
à Brest (mar. 8 janvier 1879).	 •

15 déeembre. — Lucile-11 eine-Marie-Charlotte, fille
d'A lp honse-Antoine Vieillard de Boismartin et d'An-
drèse-Marie-Charlotte-Adrienne Martel, à Paris (mar.
11 juin 18714.).

16 déeembre. — Adrien-Arthur-Charles de Beaumont,
fils du comte Stanislas de Beaumont et de la eomtesse, née
Marie-Henriette de .Récourt, au ehâteati du Sart, près de
la Fère (Aisne).

22 déeembre. — Robert de Maulde, fils du comte de
Maulde et de la eomtesse, à Amiens. — Marie-Rosalie-
Louise, fille de Levasseur de Fernehen et de Marie-
Rosalie - Julie de Bournonville , au château de Thiem-
bronne, près Fauquenbergue (Pas-de-Calais).
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26 décembre. — Henri-Guy-Marie-Joseph d'Andigné,
fils de Guy-Georges, comte d'Andigné de Hesteau, et de la
comtesse , née Marie-Élisabeth-Louise-Victurnienne de
Rochechouart, au Mans (Sarthe).

29 décembre. — N..., fille du comte Xavier de Chava-
gnac et de la comtesse, née Le Roy de Valanglart, à Paris
(mar. 16 janvier 1879).

1 8 80.

ler janvier. — No'élie, fille du eomte Philibert de faite-
range et de la comtesse, née de Vaukhier, à Besançon
(mar. 26 janvier 1870). — N..., fille du comte de Beaure-
paire-Louvagny et de la comtesse, née de la Celle, au
château de Lalande, près de Toucy (Yonne).

7. — Catherine, fille du vicomte de Mazenod et de la
vicomtesse, née Virieu, à Châtenoy-en-Bresse (Saône-et-
Loire).

9. — N..., fille du comte de Dreux-Brézé et de la com-
tesse, née de Grammont, à Paris.

14. — N..., fils du vicomte de Lupel et de la vicomtesse,
née Montalembert, à Bazat (Dordogne) (mar. 28 février
1878).

16. — Pauline, fille du comte de Suzannet et de la com-
tesse, née Virginie-Nina French, à Home (mar. 19 mars
1879).

7 février. — Thérèse d'Anthenaise, fille dè Pierre d'An-
thenaise et de Marie-Gabrielle de la Bochetaillée, à Paris
(mar. 28 mai 1863).

11. — Mathilde -lienàette-Louise de Curel, fille de
Louis-Régis-Barthélemy de Curel et de Blanche-Henriette-
Eugénie Freslon, son épouse, à Paris-Auteuil.

24. — Adrien-Léopold-Fernand Balny d'Avricourt, fils
du c'emte Fernand-Léopold Balny d'Avrieourt, seerétaire
d'ambassade, et de sa comtesse, née Stella-Maria Spitzer,
à Berne (mar. 30 oetobre 1877).

25. — N..., fils de Guy-Félix Louis-Anthoine-Marie de
Tulle, comte de Villefranche, et de la comtesse, née Amélie-
Lucie Cartier, à Tarbes, villa de Long (mar. 30 avril 1879)..

25. — Frédéric, fils de Guillaume Sabatier d'Espeyron
et de Louise-Caroline-Claire Le Barrois d'Orgeval, à Paris
(mar. 20 janvier 1879).
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- Marie-Élisabeth, fille de Raoul Perrin de Boislaville
et d'Antoinette-Élisabeth David de Thiais, à Coulommiers
(Seine-et-Marne).

2 mars. — Marie, fille du vicomte de Pioger et de la
vicomtesse, née Marthe de la Villarmois, au château de
Montgoger (mar. 22 janvier 1878).

18. — Juliette-Christine de Jayac de Lagarde, fille du
vieomte Albert, capitaine de cavalerie, ee, et de la vicom-
tesse, née Marie de la Madeleine, à Vendôme.

24. — Gabriel-Joseph-Henri de Boyer de Choisy, fils de
Jean-Baptiste-Paul-Augustin de Boyer de Choisy et de
Marguerite Pons, à Camps (Var).

27. — Marie-Thérèse de Lancrau de Bréon, fille de
François-Régis-Charles de Lancrau, vicomte de Bréon, et
de la vicomtesse, née Marie-Camille-Marthe de Certaines,
à Fontainebleau (mar. 29 avril 1878).

ier avril. — N..., fils du vicomte Eric de Dampierre et
de la vicomtesse, née Basset de Chateaubomg, à Vincennes.

3. — Georges-Valentin, fils du prince de Bibesco et de la
princesse, née Valentine de Riquet, comtesse de Caraman-
Chimay, épouse divorcée du prince Paul . de Bauffremont,
à Buckarest.

5. — Jeanne, fille de Charles Boscary de Villeplaine et de
Gabrielle de Villepassans de Four de Saint-Maurice, à Paris.,

13. — Michel, fils de Maurice Le Ray, duc d'Abrantès,
et de la duchesse, née Jeanne Junot d' Abrantès, à Paris.

20. — Simonne, fille du baron Henri de Carayon-Latour
et de la baronne, née Bénin d'Alsace, à Fontainebleau.

21. — Henry, fils du vicomte et de la vicomtesse de
Malherbe.

22. — Georges-Marie-Prosper-Raymond de Fleury, fils
de Paul-Augustin-Marie-Dominique de Fleury et de Marie
.Werefkinn, à Paris-Passy.

23. Cécile, fille du vicomte Roger de Renouard de
Sainte-Croix, officier de cavalerie, et de sa vicomtesse, née
Marie-Louise de Bougé, à Melun (mar. en juin 1878).

23. — Marie-Joseph-Louis de Hédouville, fils de M. Gas-
ton de Hédouville, juge au tribunal eivil, et de M me , née
Lambert de Beaucousin, à Abbeville.

29. — Jean, fils du comte Antonio de Nicolay et de la
comtesse, née de Vogué, à Paris.
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1ee	 — N..., fille de M. Pierre de Croze, ancien
seerétaire général de la préfecture du Loiret; et de Mme , née
Berthe de la Selle, à Orléans (mar. 30 octobre 1877).

— Adrien-Marie-H e n ri, fils de M. Henri de Faucher,
capitaine au 58 e de ligne, et de M me , née Blanche de Soras.

12. — Patriee-Henri-Marie, fils de James-Aloysius ,
baron de Harden-Hickey, et de la baronne, née Gabrielle-
Eugénie-Marie-Ange Sampierri (mar. 20 février 1878).

31. — Bernard de Devise, fils de M. Robert de Devise et
de Mme , née Marie Martin de Boulancy, au ehâteau du
Montrenaud, près de Noyon.

6 juin. — Raoul Richard fils de Raoul-Edme-Olivier
Philipon de la Madelaine , eapitaine d'état-major, et de
Gabrielle Le Breton des Grapillères , à Nantes (mar.. 24
mars 1879).

6. — N..., fille du vicomte Marie-Félix-Edmond de
Bois-le-Comte et de la vicomtesse, née Marguerite-Marie-
Angélique de Marbot (mar. 10 juin 1879).

11. — Alix, fille de François-Marie-Victurnieri de
Rochechouart, vieomte de Mortemart, et de la vicomtesse,
née Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde , à Paris.

18. — Victor, fils de M. Paul Granier de Cassagnac et
de Mme, née Cauvelet, à Garges (Seine-et-Oise).

27. — Marie-Frédérique-Julie-Anne Mathis de Grand-
seille, fille de René-Gabriel-Aymar Mathis de Grandseille,
garde général des forêts, et de Jeanne-Marie Miller, son
épouse, à Paris-Passy. — Henriette - Françoise -Diane
Thomas deBosmelet, fille de Pierre-Athanase-Charles-Joseph
Thomas, baron de Bosmelet, et de la baronne, née Valérie-
Diane-Théodora-Napoléone de Weelmont, à Paris-Passy.

— Renée, fille du vieomte Pierre de Thoisy et de la
vieomtesse, née de la Ferrière.

1" juillet. — Valentine de Castries, fille d'Armand-
Marie-Gabriel de la Croix de Castries et de Jeanne de
Denesvres de Domecy, à Paris.

2. — Gabriel, fils du eomte Antoine de Bonneval et de
la comtesse, née Damas, à Maisons-Laffite. — Jaeques-Flo-
rent-Mauriee de Beattcourt,fils d'Hyaeinthe-Paul de Beau-
court et de Marie-Joséphine-Emilie Berryer, à Paris-Passy.

3. — Charles-Marguerite-M arie-Antoine de Charrette
de la Contrie, fils d'Athanase-Charles-Marie, baron de Char-
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rette de la Contrie, officier de la Légion d'honneur, et de
Marie-Antoinette Wayme Van Léer Polk, à Paris-Passy.

10. — Henri, fils de M. Charles du Hays et de M me , née
Marie Aymer de la Chevalerie, au château du Mont-Éventé
près de Choque (mar. 10 novembre 1875).

12. — N..., fils du vieomte de Brocas et de la vieomtesse,
née Gabrielle de Barthélemy d'Hastel (mar. 8 mai 1879).

13.— Marie-Josèphe-Françoise-Pie-A r man d e-Ma thilde
de Tardy de Montravel, fille de Louis-François-Théodore
de Tardy, comte Théodore de Montravel, *, ancien zouave
pontifical et eapitaine commandant des mobiles de l'Ardèche,
et de la comtesse, née Marie-Élisabeth-Clémentine de
Léautaud de Masbsanc, à Vers (Gard) (mar. 26 août 1879).

15. — Henri-Jules-Marie de Testa, fils de Alfred-Con-
stantin-Marie, baron de Testa, et de la baronne, née Arianne-
Marie Fabrizi, à Paris-Passy.

29. — Magdeleine - Anne - Marie - Marguerite-Claire de
Couétus, fille du vieomte et de la vicomtesse, née de Cor-
nulier-Luciniére, à Nantes.

3 août: — Félix-Marie -R ober t du Buisson de Courson,
fils de Roger, ancien zouave pontifical, ancien offieier de
cuirassiers, comte romain, et de la eomtesse, née Noës-
Marie d' Orsanne de Thisay, au château de Mézières (Loiret).

4. — Anne-Joséphine-Marie - Andrée-Mathilde-Yvonne
deMontagnac,fille de Louis-Élisée de Montagnae et de Hen-
riette-Delphine-Marie de Roses, à Paris-Passy.

6. — N..., fille du baron Robert de Nervo et de la
baronne, née Sanson de Sansal, à Paris (mar. 23 juin 1879).

13. — Paul-Marie, fils du comte Ferdinand de Lesseps
et de la comtesse, née Louise-Hélène Autard de Bragard,
à Paris (mar. 25 novembre 1869).

14. — Fernand, fils du comte Albert de Mun et de la
comtesse, née d' Andlau, au château de Voré (Orne).

17. — Thérèse, fille de M. Richard Asselin de Villequier
et de M me, née Noémi Vauquelin, du château de Sahurs
(Seine-Inférieure).

19. — N..., fils du comte de Csernek et Tarko et de la
comtesse, née Broin, à Broin (Côte-d'Or).

20. — Charlotte- Marguerite -Marie- Simonne, fille du
vieomte de Virieu et de la vieomtesse, née Masurie?. , à
Limoges.
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21. — N..., fils du comte Alain de Guébriant et de la
comtesse, née Léonie de Durfort de Lorge , au ehâteau de
Kernevès par Saint-Pol de Léon (Finistère).

24. — Charles-Marie-Joseph Galbaud. du Fort, fils de
Charles Galband du Fort, capitaine d'infanterie, et d'Antoi-
nette de Bejarry, à Orléans.

28. — Marie-René, fille d'Edouard-Antoine Tabariès de
Grandsaigne et d'Eaima-Amélie Lefebvre, à Paris. —
Jeanne-Valentine-Yvonne, fille de Marie-Georges Gourio
de Refuge, receveur des finances, et de Marie-Amélie-Vie-
torine Laudin, à Paris-Passy.

29. — Anne-Marie de Goislard de Mousaber, fille du
vicomte et de la vicomtesse, née de Cumont, au ehâteau de
Chaumont (Vienne).

Aotit. — N..., fille du comte de Margot' , capitaine au
10e hussards, et de la eomtesse, née d'Escrienne.

4 septembre. — Jacques, fils du eomte Alfred de Gmeeofifléree
de Chabrignac, au château des Roehes, près de Montélimar.

5. — Robert, fils de M. Raoul Courtois et de m
de la Chesselière, au château de Nanteuil (Loir-et-Cher).

6. — Xavier, fils de M . Armand-Georges Galouzea
de Villepin, capitaine d'artillerie, *, et de Mme, née Berth
Sazerac de Forge, à Angoulême (mar. 4 avril 1877).

• 10. — N..., fils du comte de Moyencourt, au ehâteau
des Deux-Frères. — Hélène, fille de M. Fleuri d'Étignard
de Lafaulotte, seerétaire d'ambassade, et de Mm e , née Palot,
à Paris (mar. 18 novembre 1878). — Charles-Marie-Henri-
Françoise, fils de M. R a ou l-Charles"-Victor-Amélie D0711e.

de Mont, ancien capitaine, et de Mn", née du Coignet des
Gouttes, à Saint-Claude.

12. — fils du baron Sébastien de Bouard de Lafo-
rest, aneien zouave pontifical, et de la baronne, née Mar-
guerite Onffroy (mar. 25 oetobre 1879).

26. — N..., fils du marquis de Chaumont-Quitry et de
la marquise, née de Boursault de Villemenard, au château
de Maubranehe, par Bourges (mar. 12 novembre 1879).

28.— Jaeques- Alphonse- A Ibert-vAuguste Hennet de Ber
nouille, fils de M. Paul Hennet de Bernoville, juge au tribu-
nal civil de Laon, et de M me , née Mathilde Monier, à Laon.

30: — Georges-Henri-Dieudonné, fils du b aron de Rou-
vres, an château de Clivoy, en Anjou.
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Septembre. — Louis- Henri- Emmanuel, fils du baron
d' Albigny et de la baronne, née d' Authieulles.

5 oetobre. — Félieic, fille du comte de Monteynard et de
la comtesse, née La Croix de Pisançon, à Lyon.

10. — Georges, fils du baron Marie-Vietor Froment,
baron de l'Empire français, et de Marie-Aimée Bataille, à
Tournai. — fils du comte René de Castries et de sa
eomtesse, née de Bryas (mar. 24 juillet 1867).

13. — N..., fille du comte A dhéaume de C h év igné et de
la comtesse, née Laure de Sade, au ehâteau de Saint-Tho-
mas par Saint-Etienne de Mont-Luc (Loire-Inférieure)
(mar. 6 février 1879). — Marguerite, fille de Joseph-Anne-
Roger des Grottes et de Mme, née de Chasteigner, , à Bor-
deaux.

17. — Olivone, fille du marquis de Guilhem de Pothuau
et de la marquise, née de Laugier-Villars , au ehâteau de
Châtenay (Loir-et-Cher).

18. — N..., fils du comte Fernand de Bougé et de la com-
tesse, née Marie-Thérèse de Nicolay (mar. ler mai 1872).

19. — Louis-François-Marie Michel, fils de M. Robuste
de Laubariére et de Mme , née Rouget Lafosse, à Roussenac.

20. — Emmanuel, fils de Joseph Boullet de la Bouillerie
et de Marie Cardin-Lebret, au château de la Bouillerie,
près de Crosmière.

28. — Claire, fille du comte Arthur de Bréon et de a
comtesse, née Marthe de Certaines.

ii	 24
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NÉCROLOGE.

RAPPE. DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1878.

2 avril. — René, baron des Li g neris, 2te ans, à la Guyane.
20 avril. — Le vicomte Amédée de Plan de Sieyès de

Veynes, 60 ans, à Valenee.
25 oetobre. — La marquise de Montholon, née Marie-

Vietoire Gratiot, 58 ans, à Rouen.

1879.

27 janvier. — Jeanne-Marie Gourdon de Genouillac,
25 ans, à Paris.

13 mars. — Fernand Frain de la Villegontier, 32 ans,
au ehâteau de la Villegontier, près de Fougères (111e-et-
Vilaine).

23 avril. — Claire-Fidèle Texier de la Pommeraye, née
Lebas de Girangy, 70 ans, à Dôle.

1er mai. — Antoine-Alphonse Nouette d' Andrezel, an-
eien offieier de eavalerie, 81 ans, à Paris.

11 mai. — Maurice du Bousquet, comte de Saint-Par-
doux, 67 ans, à Brives (Corrèze).

17 mai. — Théodore-Gabriel-Benjamin-Charles, comte
de Cornulier-Lucinie're, veuf de Caroline de Sailly, 61 ans,
à Nantes, en son hôtel.

20 juillet. — Charles-Auguste de Pillon de Buhorel,
56 ans, en son hôtel, à Breteuil (Eure).

9 août. — L'abbé Adalbert de Cambis, prêtre de la
Compagnie de Saint-Sulpiee, 76 ans, à Paris.

21 août. — Jules-Henri-Frédérie Antonin Perier de
Lahitolle, lieutenant-eolonel d'artillerie, direeteur de la
fonderie de canons de Bourges, à Poitiers.

6 septembre. — René Landays de la Cadinière, élève de
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la classe de marine au collége Stanislas, 17 ans, à Valence
(Espagne).

28 septembre. — Louise-Calixte de Villiers de Ilesloup,
née Quillet de Fontaine, 67 ans, à Alençon.

21. octobre. — Pierre-Adrien Latache de Neuvillette,
ancien membre du conseil général de la Haute-Marne,
84 ans, au ehâteau de Giez.

29 oetobre. — Le vicomte Gontran des Isnards, 32 ans
(artiele reetifieatif de celui de l'an passé).

Octobre. — Le comte Gustave de La Barthe, 71 ans, au
château de Saint-Vaast-sur-Seulles, près de. Caen.

NOVEMB RE.

1er novembre. — Étienne-Gabriel de Blois de la Ca-
lande, général de brigade, GO*, 78 ans, à Brest.

2. — Charles-François-Louis le Payen de Flacourt,
63 ans, à Paris. — Blanche-Marie le Hardelay, , née Mas-
sieu de Clerval, à Ymare (Seine-Inférieure).

3. — Laure Becquey, née de Montbel, petite-fille du
ministre de Charles X et fille de la eomtesse de Montbel,
née du Pré de Saint-Maur, 21 ans, au château d'Orbais,
près d'Épernay.

4. — Marie de Montagut de la Séguenie , 100 ana, à
Périgueux. — Jules Dodun de Neuvry:, 77 ans, à Sainte-
Suzanne (Eure).

5. — Anatole-Gérard-Marie-Pierre-Paul Lacuée de Ces-
sac, 25 ans, à Paris-Passy. — Le comte de Montalvo-y-
Calvo, 60 ans, à Paris.

7. Gaston-Louis de Bréauté , 65 ans, à la Croix-au-
Bailly. — La comtesse de Lahaye, née Lucrèee-Marie-
Michelle-Laurence-Joseph de Bellis, 92 ans, à Paris.

8. — Éléonore de Missy, née Manley, veuve d'un colo-
nel du génie, 0*, chevalier de Saint-Louis, 90 ans, à
Vierre-aux-Bois, près de Samers (Pas-de-Calais).

9. — Charles-Louis L'Espagnol de Grimbry, 74 ans, à
Lille. — Louis-Charles Léger, baron des Étards, 80 ans,
à Pau.

10. — La baronne de Manteuffel, née de Witzleben,
femme du statthalter de l'Alsace-Lorraine, 64 ans, à Stras-
bourg.

11. — Étienne-Albert Amaudric, vieomte du Chaffaut,
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colonel d'artilserie, 0*, eonseiller général des Basses-Alpes,
frère du sénateur, 54 ans, au château de Jovyac,

13. — Louis-Philippe de Corbeau de Saint-Albin, aneien
bibliothéeaire de l'impératrice, 57 ans, à Paris. — Charles-
Martin de Lavaud, 82 ans, au château de Lavaud (Creuse).

14. — Le vicomte Charles-Louis-Antoine de Gauville,
aneien préfet, 56 ans, à Paris. — Antoine-Victor-Étienne
Le Court de Béru, 54 ans, à Béat (Yonne). — La marquise
douairière de Saporta, née Irène Boyer de Fonscolombe,
80 ans, au ehâteau de Fonseolombe.

15. — Henri-Edme d'Hennin, 53 ans, à Paris. — Fabien-
Sébastien-Jacques-Henri de la Peyriére, 66 ans, à Bohain
(Aisne).

16. — Henri de Forineville , eonseiller honoraire à la
cour d'appel de Caen, 83 ans, à Trouville. — Mgr- Charles-
Joseph-Benoit, comte Mercy d'Argenteau, archevêque de
Tyr, 93 ans, à Liège. — La baronne Morand, à Etampes.
— La comtesse de Béon, née Catherine-Antoinette de Bou-
chiai, 67 ans, à Paris. — Michel-Auguste du Hétray, aneien
officier, *, ancien conseiller général de l'Eure, 78 ans, à
Pont-Audemer.

17. — Le baron Guyot de la Cour, 81 ans, à Paris. —
La comtesse douairière-de Lafitole, 79 ans, à Paris. — Le
comte Lecourbe, 75 ans, à Paris. — La marquise de Cla-
piers-Collongues , née Lombardon, 51 ans, à Marseille.

18. — Le vicomte Louis-Amanieu de Nouaillan, aneien
Membre du eonseil général de l'Ariége, 39 ans, au château
de Prat. — Le comte Henri de Gouvello, au château de
Séverac. -- Jenny de Bontemps de Saint-Cernin, 75 ans,
à Châlons-sur-Marne. — Alix de Boyer de Fonscolombe,

.née Laforet, 44 ans, à Aix en Provence.
19. — Guy-Charles-H enr i, comte d' Andigné de Resteau,

ancien officier de cavalerie, maire de Maigné, aneien eon-
seiller général de la Sarthe, 67 ans, au château de Res-
teau, par Chemiré-le-Gaudin (Sarthe).

20. — Etienne, vieomte, Dulong de Rosnay, 40 ans, au
château de Cannes, près de Montereau. — Alexandre
Bigeon de Coursy, conservateur des forêts, *, 71 ans, à
Paris. — Jean de Veyrac , 2 mois, au ehâteau d'Hende-
court-lez-Cagnieourt (Pas-de-Calais).

21. — La baronne du Theil de la Rochére, née Céeile-
Léontine-Marie Aubert du Petit Thouars, 37 ans, à Toulon.
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22. — Dona-Maria-Manuele , eomtesse de Montijb , née
Eirkpatrik , mère de l'Impératriee des Français, 83 ans, à
Madrid. — Le comte Xavier Branicki, dans la haute Égypte.
— La marquise de Goullard d'Arsay, née Marie-Isaure (le
Bremond d'Ars, 60 ans, à Niort. — Jaeques Guillot, baron
de la Poterie, ancien capitaine d'état-major, *, 88 ans, à
Chinon (Indre-et-Loire).

23. — La prineesse douairière Florestan de Monaco, née
Marie-Louise-Caroline-Gabrielle Gilbert, 86 ans, à Monaeo.

24. — La baronne Béatrix-Constance de Malvoisin,
veuve d'Edmond de Saint,Vincent, 72 ans, au château de
Pierreville (Meuse). — Alexandrine- Élie- Caroline de
Sainctmare, née Gosselin de Sainctmême, 52 ans, à Paris.

25. — Jeanne-Louise-Valentine de Seynes, 23 ans, à
Paris.

26. — Charles-Achille de Pechpeyrou Comminges,
comte de Guitaut, capitaine de la garde royale, 89 ans, à
Souhey (Côte-d'Or). — Le vicomte de Grouchy, député
du Loiret au Corps législatif, Lt Orléans.

28. — A r mand-Jules-Joseph Potteau d' llancardrie,
60 ans, à Lille. — La vicomtesse Toustain du Manoir,
83 ans, à Paris. — La comtesse d'Andigné, née Armande
de Forest de Blacons, fille du dernier rejeton mâle de sa
maison et mère du marquis d'Andigné, sénateur, 82 ans,
à Fontainebleau. — Alfred Millin de Grandmaison, beau-
père du marquis de la Tour du Pin Montauban, 76 ans,
Paris.

29. — Marie-Aimée de Lallemand de Mont, née d'Hoffe-
lize, à Nancy.

DÉCEMBRE.

ier déeembre. — Pierre-Louis- Anatole Taschereau,
comte des Pictiéres, 0*, ancien officier supérieur de
cavalerie, 65 ans, en son hôtel, à Tours. — La baronne de
Ferrier du Châtelet, née Constance-Marie Fossier, 70 ans,
à Paris. — Marie-Charlotte-Adelaïde du Raget, née Gillot
de Sainte-Église, à Metz.

2. — François-Auguste-Ernest, duc de la Rochefoucauld,
chef aetuel du nom et des armes, ancien colonel de cava-
lerie, C*, 61 ans, à Paris. — Le eomte de Nattes, 82 ans,
à Paris. — Le baron de Chabert, an château de Rey, en
Bourgogne.

24.
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Julienne-Frédérique Viault du Breuillae, au ehâteau de
Bussae. — Marie- Caroline -Eudoxie Robert de Saint-
Victor, née Thomas de Bosmelet, 75 ans, au ehâteau de
Varvannes près d'Anglesqueville (Seine-Inférieure).

5. — François Bardy de Fourtou, conseiller honoraire
à la cour d'appel de Bordeaux.

6. — Alexis-Marie-Gaston Bunot de Choisy, 30 ans,
à Saint-Germain en Laye. — Le eomte Victor de la Lau-
rencie, 82 ans, au château de Bussae. — Marie-Thérèse
de Volder, , veuve du chevalier Guillaume Stas de Richelle,
79 ans, à Gand.

7. — La comtesse Amblard de Beaumont, née Françoise-
Bonne-Thaïs de Perrochel, 73 ans, au château de Saint-
Aubin, par Fresnay (Sarthe). — René-François-Amédée,
marquis de Chabans , dernier représentant de la branche
aînée de sa famille, 73 ans, à la Chapelle-Faucher, près
Brantôme (Dordogne).

8. — Clémenee - Antoinette -Albertine - Zénobie du Bos-
quiel, douairière d'Amédée Le Sergeant de Monnecove,
77 ans, à Paris. — Marie-Charlotte-Élisabeth Delaistre,
veuve Christophe Carvey, 73 ans, à Rouen. — Le eomte
Estienne d'Orves, chevalier de Malte, 81 ans, à Nice.

10. — Le baron de Bourqueney, ancien reeeveur des
finanees, GO*. frère du comte de Bourqueney, ministre
plénipotentiaire, 86 ans, à Paris.	 .

12. — Le vicomte de le Bouteiller, garde du corps des
rois Louis XVIII et Charles X, offieier démissionnaire en
1830, 82 ans, à Fougères. — Lonis-Chrétien-E do ua rd du
Pré de Saint-Maur, gendre du comte Benoist d' Azy, 6k ans,
à Saulières (Nièvre). — Alphonse de Guizelin, maire de
Pihem, canton de Guines (Pas-de-Calais), 75 ans.

13. — Le baron Joseph Renaud de Boulogne de Lascours,
50 ans, au ehâteau de Lascours, près d'Alais (Gard).
— Mme Franeis Edwards, née Marie-Florentine-Caroline

Argy, 35 ans, à Blois.
15. — La marquise de Jaucourt, née Henri et te -Fran-

çoise de Faviers, 78 ans, au château de Presles. — Le
comte Étienne de Cardaillac, ancien directeur des bâtiments
civils, 61 ans, à Paris. — Le eomte de San-Fernando,
27 ans, à Paris. — Le eomte de Penalver, 30 ans, à Paris.

— Marie- Adrien-Arthur-Charles de Beaumont, fils
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du comte Stanislas de Beaumont, 17 ans, au ehâteau du'
Sart, près de La Fère (Aisne).

17. — La marquise de Bartillat, née Blanche-Félicité-
Marie Joubert de la Bastide de Ch&teaumorand, 89 ans, à
Paris. — Marie-Augustus Bonnet de Chabanne , ancien
percepteur, 63 ans, à Mauprevoir (Vienne). — Arthur
Saulnter de Beaupine , caissier du Comptoir d'eseompte,
46 ans, à Paris.

18. — La eomtesse douairière de Toulouse-Lautrec, née
Jeanne-Adèle Gourdon de Larroque-Bouillac , 89 ans, à
Gailsac (Tarn). — La marquise de Romanet de Lestrange ,
née Etiennette-Elisa de Ferrus de Plantigny, 89 ans, à
Lyon. — Alfred de Moiencourt, ancien maire de Conty,
64 ans, au ehâteau de Luzières (Somme).

20. — Alfred-Julien-Philippe, marquis de Beauffort,
ancien garde du eorps du roi Charles X, 73 ans, au château
de Malesherbes (Loiret).

22. — Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphirine, prineesse
de sa Trémoille, veuve du baron de Wykersloth, 53 ans,
à Paris. — Charles de Faulirier, aneien commandant d'ar-
tillerie, à Naney. — La eomtesse de Lowendal, 31 ans, à
Paris. — Marie de Beaulaincourt, 70 ans, à Paris (7e arron-
dissement).

23. — Amable de Fontaines de Logères, 71 ans, au ehâ-
teau de Joannas, près de Largentière (Ardèche). — Aristée
de Tartas Melignan, aneien eapitaine de frégate, au ehâteau
de Treignan, par Mezin (Lot-et Garonne). — La baronne
de Roubin, née du Mentie( de Sommery, 85 ans, à Avignon.
— Le baron de Gouttes, aneien magistrat, 80 ans, au châ-
teau de la Grave, par Gaillae (Tarn). — La baronne de
Coppens, née Poncelet de Rochefort, au ehâteau des Arches,
près d'Andenac (Belgique).

24. — Mgr Louis-Charles Féron, évêque de Clermont,.
doyen de l'épiseopat français. — Nathalie-Louise de Folle-
ville, douairière de Ferdinand de Boucherville,73 ans, au
château du Colombier (Isère).. — Le baron Edouard de
Chabaud-Latour, 42 ans, à Montbéliard.

25. — La eomtesse Legendre de Lucay, née Marie-Lucie-
Ernestine-Valentine des Courtils, 43 ans, à Pau. — Jean-
François-Eugène de Miremont, 84 ans, à Paris. — Jeanne-
Céeile Dompierre d'Hornoy, née de Bastard de Saint-Denis,
femme de l'ancien ministre de la marine, au ehâteau d'Am-
bares, près de Bordeaux. — M. Marie-Charses-Floriselle
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Guyon, marquis de Guercheville , aneien offieier de cava-
lerie, ancien conseiller général de l'Orne, président des
courses du Pin, 83 ans, à Argentan. — Le eomte Joseph
de Masson, d' Authume„ 60 ans, à Jouhé, près de Dôle.

27. — Nicolas-Charles Millon de Montherlant, 81 ans, à
Chambly (Oise). — Le baron de Kinklin , aneien chef du
personnel' de la Légion d'honneur, ancien direeteur au mi-
nistère des affaires étrangères, 78 ans, à Paris. — Le baron
Magdaleno, 58 ans, à Paris:

28. — M. Édouard de Saint-Maur, gendre de M. Benoist
d' Azy, 65 ans, au château de Saulière (Nièvre).

30. — La baronne du Casse, née Eugénie-Augustine-
Alfrède Girard, fille du général Girard, due de Ligny, ,
64 ans, à Paris.

31. — La comtesse de Fersen, petite-fille du comte de
Fersen, qui, déguisé en cocher, eonduisit Louis XVI à
Varennes. — Anne-Lucie-Louise de Surville, née de
Bicard, 69 ans, à Nirnes.

JANVIER 1880

2 janvier. — La eomtesse de Villeneuve-Bargemont, née
Constance-Ilyacinthe-Isaure de Brosses, 81 ans, au château
de (lois-le-Roy (Loiret).	 •

— Marthe-Camille Bachasson, comte de Montulivet,
ancien ministre et pair de Franee, sénateur, GC*, 79 ans,
au château de Lagrange (Cher). — La eomtesse douairière
Adolphe de Caraman, née Marie-Victorine-Jeanne (le
Pange, 62 ans, à Cannes. — Laure Berthaut, née Lavaysse
de Châteaubourg, 41 ans, à Douai. — Mauriee-Victor
Blandin de Chalain, 82 ans, à Poitiers. — Marie-Josèphe- '
Louise-Xavière de May de Fontafret, 63 ans, à Poitiers.

7. — Henry-Anthime-Joseph Delpoux de.lnlafines, 33 ans,
à Saint-Léonard (Haute-Vienne). — La baronne douairière •
de Plessac, 70 ans.

8. — Sophie-Alexandrine-Sidonie Clément de Sainte!
Pallaye, veuve du baron d' Aurier de Piessac, ehevalier de
Saint-Louis, 71 ans, à Paris. — La vieomtesse Arthur
Belhomme de Caudecoste, née Aline-Sophie Seillière,
72 ans, à Paris. Justin-Henri-Marie de Soleirol, 66 ans,
au château de Martigny (Meurthe-et-Moselle).

9. — La douairière Charles de Clervaux, née Aymer
de le Chevalerie, 73 ans, au château de l'Houmelière
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(Deux-Sèvres). — Le comte Cyprien de Plos de Plantavi
73 ans, à Pezenas.

10. — Marie-Clémentine-Charlotte de MaYnard de Mau-
mont, veuve d'Arthur Vienot de Vaublanc, 60 ans, à Paris.
César d' Yvrande, 73 ans, à Paris. — Henri-Hugues-Antoine-
Gaston de Tinseau, juge suppléant au tribunal de Toul,
69 ans, à Toul. .

11.— Anne-D enise-Marie Payand Attgery, née Richard,
34 ans, à Marseille. — Dymnée de Trannoy, religieuse au
Sacré-Coeur de Chambéry, 73 ans. — Hyaeinthe-Léopold-
Bruno de Boyer de Choisy, ancien maire, 72 ans, à Saint-
Vaast de la Hougue (Manehe).

12. Louis-Charles-Mackensie Drummond , comte de
Belfort, lieutenant-colonel d'état-major en retraite, cheva-
lier de Saint-Louis, 0*, 89 ans, à Paris.

13. — Mgr Louis-Anne Dubreuil, archevêque d'Avignon,
72 ans, à Avignon. — Louis-Jacques-Arthur d' Arlot de
Cumont, 29 ans, au ehâteau de Cumont (Dordogne).

15. — Jules-Louis de Partottneaux , 45 ans, à Menton.
— La douairière de Savignac des Roches, née de la Roche-
brochard, 83 ans, à Niort.

17. — Antoine-Alfred-Agénor, due de Gramont, et
prince de Bidache, ancien ambassadeur et ancien ministre
des affaires étrangères, GC*, 60 ans, à Paris. — Le vieomte
Arthur Walsh, ancien capitaine d'infanterie, ye, 71 ans, à
Nice. — Le eomte d'Adhénzar de Cransac, ancien officier su-
périeur, 81 ans, à Coppy.—La cOm tesse de Butant, née Marie-
Antoinette de Saint-Souplet, en son château de Saint-Cyr.
— Mme Félix Worms de Romilly, née Elisa, fille adoptive

• de Mme Fould, 43 ans, à Paris.
18. — La baronne Passerai de Silans , née Carelli de

Bassy, 90 ans, à Chambéry. — Pierre-François-Louis-
Félix de Riollet, comté de Aloi-tend, baron de Malain,
ancien maire, 75 ans, à Neuilly-sur-Seine.— Louis-Gabriel-
Léonee Guilhaud de Laverg ne, sénateur inamovible, 70 ans,
à Versailses.

19. — Le comte Vincentello Colonna d'Istria, 72 ans, à
Sartène (Corse). — Pierre-Alexandre-Guy Grant de Bellus-
siére, 50 ans, au château de la Vaysseix en Périgord.

20. — Mme Ernest de la Rochette , née de Chasteigner,
femme du député de la Loire-Inférieure, 24 ans, à Beaulieu-
sur-Mareuil. — La douairière de Camara., née de Jus-
lamond, 88 ans, à Pernes de Vaucluse.
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22. — Albert Le Blanc, comte de Ch&teauvillard, 54 ans,
à Paris. — Alexandre de Granet de Lacroix, baron de
Chabriéres, 72 ans, à Marseille.

23. — La marquise de Tulles de Villefranche, née Julie- .
Marie-Zéphirine Mathieu de Reichshofen, 61 ans, à Bor-
deaux. — Guéau de Beverseaux, 40 ans, à Paris.

24. — Adolphe Duléry de Peyramont, sénateur de la
Haute-Vienne, aneien conseiller à la éour de cassation,
76 ans, à Versailles. — Pierre Ferrey de Montilier, 81 ans,
à Avranches. — La baronne Lambert de Chamerolles, née
Aimée-Marie-Désirée d'Érard, 72 ans, à Versailles.

25. — Henri-Louis de Boucheman, général de brigade,
eommandant les subdivisions de Saint-Brieue et de Guin-
gamp.

26. — Louis-Gabriel-Jean-François-de-Paule, comte du
Chastel de la Ilowardries et du Saint-Empire, commandeur
de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., dernier envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi
des Pays-Bas près le Saint-Siége, 71 ans, à Nice. — Louis
de Gérouille de Beauvais, 93 ans, à Bourges.

27. — Le marquis Antoine René de Perier, ancien garde
du corps du roi Louis XVIII, 80 ans, à Tours.

28 janvier. — Maxence-Marie de Roux, 48 ans, à Men-
ton. — Charles-Pierre Vienot de Vaublanc, *, 77 ans, au
château de Mimande.

29. — Marie-Mauriee-Isidore, baron de Nivière, 62 ans,
à Paris.— Bonne-Geneviève-Amésie Jourdain de Thieulloy,
veuve de Henri de Morgan, 74 ans, à Amiens.

30. — La baronne douairière Armand Séguier, , née
Charlotte-Joséphine-H on o r in e Le Peletier d'A unay, 68 ans,
à Paris.

31. — Bernard-Adolphe Granier de Cassagnac, député
du Gers, ancien membre du Corps ségislatif, 71. ans, au
château de Couloumé (Gers). — César-Henri de Clercq,
74 ans, à Paris-Auteuil. — La comtesse Marie-Louise-
A thénats de Beuverand de la Loyére, chanoinesse de Sainte-
Anne de Munich, 89 ans, à Châlon-sur-Saône.

Marie-Édouard Mourain de Sourdeval, membre du con-
seil général de la Vendée, à la Roehe-sur-Yon. — Le comte
de Selles de Montfort, aneien garde du corps du roi, 90 ans,
au château de Vaux. 	 "
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FÉVRIER.

fer février. — La baronne Pauline Roissard du Belles,
mère du député des Alpes-Maritimes, à Nice. — La vieom-
tesse Achille de Pontbriant , née Honorine-Emilie Sages,
81 ans, à Paris.

2. — La baronne de La Porte, née Blanche-Armandine
de Martel, 81 ans, *à Caen.

3. — La comtesse de Perthuis de Laillevault, née Élisa-
beth-Augustine-Clamorine-Sophie-Caroline , baronne de
Grote, 79 ans, à Paris..— Marie-Auguste, baron de Balsac,
C*, ancien préfet, aneien député, 91 ans, au château du
Mazet, par Rignac (Aveyron). — Auguste Peretti della
Rocca, maire de Blessy, conseiller général du Pas-de-Calais,
veuf de Caroline Le Passeur de Bambecque, 57 ans, au
château de Blessy.
. — Charles-Philippe-Louis-Joseph-Alfred de Rigaud,
comte de Vaudreuil, Che , ancien pair de France, 83 ans,
à Paris. — Armand-David, comte de Bruce, 55 ans, à
Paris.

5. — La baronne de Forceville , née Françoise-Isabelse-
Marguerite-Olympe de Serre, 55 ans, à Pont-Audemer
(Eure).— Etienne de I oulza, 66 ans, à Paris. — Le comte
de Drionville, victime de l'aecident du chemin de fer de
Clichy, 59 ans, à Paris.

6.— Thérèse-Henriette du Coestlosquet,veuve de Caries-
Louis-Aimé, eomte de la Tourncl e, 78 ans, à Metz. — La
comtesse douairière de Cousin de la Tour-Fondue, née
Vietoire-Antoinette-Henriette de Retz de Bressoles, 78 ans,
au Puy. — Agathe Lefebure du Bus, veuve de Jean-Bap-
tiste-Aimé Sanson de Pongerville , 82 ans, à Paris. — La
baronne douairière Ilabert, 86 ans, à Paris.

7. — Marie-Caroline-Delphine de Miremont, 74 ans, à
Reims. — Roland-Jacques-R aoul Paulze d'Ivoy, lieutenant
aux zouaves, 27 ans, à Bou-Saada en Algérie. — Adèle-
Marie-Thérèse de Camaret, 59 ans, à Pernes de Vaucluse.

8. — Claude-Adrien-Gustave, comte de Chavagnac,
69 ans, en son hôtel, au Mans. — La comtesse douairière
de Dillon, 70 ans.

9. — Alfred-Rodolphe-Jean Doynel, eomte de Quincey,
84 ans, au château de Saint-Aignan de Cramesnil (Cal-
vados). — La eomtesse Augustine de Montaigu, 76 ans, à
Paris. — Louis pavois de Kiukerville, 48 ans, à Rouen.
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10. — La eomtesse Raoul de Croy, née Victorine de
Voyer d'Argenson, mère du ministre de France en Dane-
mark, 75 . ans, à Poitiers. — La comtesse Gazai de la
Peyriére, née Seytres de Castiglione, 65 ans, à Paris. —
Adheline-Léopold-Jean-Baptiste de Fresnais de Levin, *,
aneien maire d'Orléans, 58 ans, à Orléans.

11. — Georges-Sirnonne-Antoinette Le Prestre de Vau-
ban, veuve de Guillaume-Ferdinand Bouillet de la Faye,
.70 ans, à Paray-le-Monial. — Adrien- Olivier-Gaston
Richard de Beauchamp, *, ehef de bataillon au 47e de
ligne. — Jules Hocedé du Tremblay, commandeur de Sain t-
Grégoire le Grand, 65 ans, au château de Bubelles. —
Frédérie-Gaston Lucas de Lestas ville, aneien officier de
marine, 30 ans, à Évreux.

12. — Charles-Théophile Fieffé de Lievreville, général
de division, GO*, 86 ans, à Paris. — Marie-Antoinette
de Poix, vicomtesse de Chêteaubodeau, 65 ans, au château
de Bénavent. — Marie-Marguerite Le Barbier de Bli-
qnières, née Bicher, 84 ans, à Paris. — François-Joseph-
Frédéric Gagneur de Patornay, général de brigade en
retraite, C*, 70 ans, à Paris. — La comtesse de Dom-
maigné, née Artémise de Créquy, 73 ans, à Paris.

13, — Claude-Edmond Gilbert, baron de Solérac, ancien
élève de l'Éeole Saint-Cyr, garde du corps du roi Charles X,
77 ans, à Bennes. — Antoinette Amenc, née de Serra-
veille, 25 ans, à Clermont-Ferrand. — Eudoxe de Barlet,
née 011ivier de ChAteaudouble, 62 ans, à Aix. — La com-
tesse René des huards, née Double, 27 ans, à Marseille.

14. — Charles-Gustave Lefebvre, baron de Plinval,
67 ans, à Paris. — Lydie-Charlotte de Goué, née de Mou-
gon, au château de Givre (Vendée). — La comtesse 'boni
de Faviéres, née Marie- Guislaine -Louise- Agathe Mares-
caille de Courcelles, 62 ans, à Paris. — Anne-Colette-
Joséphine du Ci:est, veuve de Charles-François de Sallonyer
de Varenne, 89 ans, à Autun. — La marquise douai-
rière de Bausset Roquefort, née Anne-Franeesea de
Valori, à Avignon.

15. — Théophile-Robert-Henri de Bionneau, marquis
d'Eyragues, *, eapitaine au lee hussards, 35 ans, à Nancy.
— Léon de Vathaire, garde du eorps du roi Louis XVIII, ,
à Orléans.

16. — La eomtesse de Bertier de Sauvigny, née Marie-
Jaeques-Éléonore de Klinglin, 64 ans, à Paris.
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18. — Aune-Marie-Charles de Bodin, baron de Galem-
bert, 60 ans, au ehâteau d'Etteveaux (Nièvre).

19. — Jean-Charles-Édonai.d-Amédée Tassin de Sainte-
Péreuse, au château de Sainte-Péreuse, en Morvan, près de
Château-Chinon (Nièvre). —La marquise d'Oins, femme du
conseilser honoraire à la cour de cassation, 71 ans, à Paris.

20. — Le eomte Louis-Gabriel-César de Kergorlay,
ancien officier d'artillerie, membre de l'Assemblée natio-
nale de 1871, 75 ans, au ehâteau de Fosseusc (Oise).

21. — La baronne Alfred Benouard de Bussiéres, née
Louise-Mélanie, baronne de Coéhorn, lisère de la comtesse
Edmond de Pourtalès, 77 ans, à Paris. — La vicomtesse
de Calonne, née Marie Blanc de Saint-Bonnet, 27 ans, à
Lyon.

22. — Marie-Marguerite-Blanche-Henriette de Reiset,
2 ans, au château du Breuil-Benoist, par Dreux (Eure-et-
Loir). — La comtesse douairière de Hamel Bellenglise, née
Marie-Charlotte-Léonide Aronio de Romblai, 83 ans, à
Lille.

23. — Marguerite-Marie-Suzanne de Bionneau d'Eyra-
gues, fille du marquis, 13 mois, à Nancy. — Jules Le
Marié des Landelles, aneien officier de marine, *, 76 ans,
à Granville.

24. — Odet-Armand-François-Marie Chapelle de Ju-
milhac, duc de Richelieu, 75 ans, à Nice. — Ernest-Marie-
Prosper, vicomte Harscouet de Saint-George, 70 ans, au
ehâteau de Kerennével, par Rosporden (Finistère).

25. Louis-Charles-Robert Malet, eomte de Graville ,
70 ans, à Gisors (Eure). — La comtesse douairière de
Rochier de Labaume (de Sanilhae), née Agnès - Élodie-
Clot ilde du Puy-Montbrun-Rochefort, 66 ans, à Monté-
limar. — Gabriel-Paul Lebègue de Gernziny, aneien rece-
veur partieulier des finances à Mirecourt, 38 ans, Paris-
Saint-Mandé.

26. — Denis-Aimé-René-Emmanues , comte Benoist
d'A y, ancien député de la Nièvre, 83 ans, à Azy (Nièvre).
— Lueien Lefebvre de Laboulaye , fils du sénateur inamo-
vible et ancien juge au tribunal de la Seine; 40 ans, à Ver-
sailles. — Charles de Verdun, 87 ans, à Avranches. —
Anne-Claudine Guillemardet, veuve de Jean -Baptiste-
Antoine-Hélène Fouet de Conflans, 91 ans, à Paris. — La
baronne Oberkampf, née Clossmann, 35 ans, à Bordeaux.

28. — Pierre-Charles-Joseph-G asto n, marquis de Luppé,
ii	 25
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anci 'en conseiller général des Basses-Pyrénées, 77 ans, au
ehâteau de Corbères, près de Pau. — Alexandre-François-
Robert Lenoir de la Cochetière, 84 ans, à Beaufort-en-
Vallée (Maine-et-Loire). — Pierre-Louis-Joseph-Amable
Fabre de Parrel, *, 73 ans, à Paris.

29. — La baronne Henri Hottinguer, née Stéphanie-
Madeleine-Caroline Delessert, 65 ans, à Paris. — Louis-
Joseph-G ab riel de Chénier, dernier du nom , 80 ans, à
Jouy en Josas, près de Versailles. — La marquise douai-
rière Jaeques d'ilébraïl, née Marguerite-Marie-Augustine
Maslatrie, 75 ans, à Canast, près de Castelnaudary. — La
marquise douairière Alexandre Daniel de Boisdenemetz,
née Ethis Marchai de Corny, 80 ans, à Dôle. — Edmond-
Henry, marquis de Bonchamps, ancien offieier supérieur de
cavalerie, 68 ans. — La comtesse du Réau, née Marie-
Thérèse de Quatrebarbes.

MARS.

ler mars. — André-Henri-Paul Odart, marquis de Rilly,
ancien page de Charles X, ancien officier de cavalerie, père
de la marquise d'Oysonville, 63 ans, à Paris. — La eom-
tesse de Bertout d'Hautecloque, née Marie-Amélie L'Espa-
gnol de Chanteloup, 68 ans, à Ployart (Aisne).

2. — La comtesse Le Hon, née Françoise-Zoé-Mathilde-
Fanny Mosselnzann, 71 ans, à Paris.

3. — La comtesse Esther de Camondo,' 65 ans, à Paris
— La comtesse de Gourcy, 43 ans , à Paris. — La douai-
rière Benoist de la Grandiére, 76 ans, à Paris.

4. — Marie-Christine Ogier de Baulny, née Mengot
d'Elbenne, 41 ans, à Paris. — La marquise douairière de
Cacqueray, née Zénobie du Verdier, 95 ans, à Vannes. —
Charles-Marie-L éopold de Plantin de Vtlleperdrix, 57 ans,
au château des Opiats, par Bagnolz-sur-Ceze (Gard). —
Gabriel-Marie, comte des Réaulx, 59 ans, à Paris-Passy.
— François-Paul de Guaita , *, ancien conseiller général
de la Meurthe, 54 ans, à Nancy. — Louise Adèle Crignon
de Montigny, veuve de Louis-Eugène du Temple de Che-
vrigny, 70 ans, à Chartres.

5. Le vieomte Louis-Ayinar-Balthazar de Roquefeuil,
colonel d'infanterie, démissionnaire en 1830 et chevalier de
Saint-Louis, 92 ans, au château de Kergré, près de Tréguier.
— P aul-Marie-Aymard-Anne-Joseph de Nicolay, fils du
comte Raimond de Nieolay et de la comtesse, née Marie
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d' Andigné, sa seeonde femme, 19 ans, à Paris. — La com-
tesse d' née Louise-Marie-Caroline Gobert, 64 ans, à
Versailles. — Le baron Normand, 59 ans, à Paris.

7. — La comtesse douairière de Chardonnet, née Marie-
Louise-Christine Pautenet de Véreux, 72 ans, à Besançon.
— Le baron Charles de Sachs, 31 ans, à Pau.

8. — Emerand de la Bochette, frère de l'aneien sénateur,
77 ans, à Paris. — Marie de Taisne , née Levasseur de
Biare, 77 ans, à Paris.

9. — Marie-Caroline, eomtesse de Montmorillon, cha-
noinesse de Sainte-Anne de Munich, à Saint-Amour (Jura).

11. — Laurence-Marie-Thérèse de Lasnbertye, 22 ans,
à Nice. — La douairière Julliot de la Morandiére, 63 ans,
à Paris. — La marquise douairière Rennequin de Viller-
mont, néé Bruneteau de Sainte-Suzanne, fille et petite-fille
de pairs de France.

12. — La eomtesse de Damas, née Blanehe-Charlotte-
Catherine-Alexandrine de Bessou, 54 ans, à Paris. — La
comtesse Cornélie de Vedel, 80 ans, à Monaco.

•13. — La comtesse Gaillard d' Auberville, née Marie-
Paule-Sophie de Montagu, belle-mère du marquis de Mon-
taignae, sénateur, 75 ans, à Paris.

15. — Charles-Victor Davrillé des Essarrh, 65 ans, à
Paris-Passy. — Casimir-Marie-Augustin, comte de Bruc de
.Montplaisir, 58 ans, à Rennes. — La comtesse Philippe
Fischer de Chevriers, née Napoléone-Albine-Eglé-Marie-
Madeleine-L yonette Fialin de Persigny, 26 ans, à Cannes.

16 mars. — Ferdinand-Auguste-Louis-Joseph de Wa/-
eiders, vicomte de Grammarage, 72 ans, à Paris.

17. — Marie-Aglaé Le Roy de Valanglart, épouse d'An-
toine-Paul-Eugène Danzel de Boffle, 58 ans, à Abbeville. —
Le vicomte Marie-Joseph- Casimir - Hen ri de Curzay,
aneien zouave pontifieal, 39 ans, à Bordeaux.

18. — Etiennette-Augustine de Vichy, comtesse de Sam-
pigny d' Issoncourt, 54 ans, à Niee. — La eomtesse de
Balathier-Lantage, née Marie-Marguerite Pelletier de Cham-
hure, 42 ans, à Dijon. — Louis-François , comte Le
Bihannic de Tromenec, chef d'eseadron d'artillerie, à
Ainélie-les-Bains.

19. — Jules-Marie Le Goarze, comte de Toulgoet, *,
aneien gendarme de la maison du roi, ancien officier d'état-
major, 84 ans, an château de Rozay, près de Vierzon.
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20. — Jean-Paul-François, marquis de Roussy de Sales,
63 ans, • à 'l'ours. — La marquise douairière Albin de Cae-
gueray Saint-Quentin, née Zénobie-Catherine du Verdier
de la Gromiére, 86 ans, à Vannes.

21. — Le comte Gustave de Calouin, comte de Tréville,
aneien offieier de cavalerie, *, 79 ans, à Castelnaudary.

22. — Marie-Théodore de Taunay, eonsul général hono-
raire de Franee au Brésil, 0*, 84 ans, à tio de Janeiro.
— Jules-Marie- Auguste Monjaret de Kerjegu , contre-
amiral, sénateur des Côtes-du-Nord, 64 ans, à Paris.

23. — Le comte Armand de. Pracomtal, 63 ans, au ehâ-
teau du Bois-Avenel, près d'Avranches.

24. — Pierre-Louis-Oc ta ve de Malinguehen, aneien
officier de cavalerie, 67 ans, au château de Douy, près de
Beauvais.
• 25. — Le vieomte Ernest Baumés de Lagnieu, inten-
dant militaire du 6 e eorps' d'armée, à Paris. — Stanislas-
François du Chatel, 74 ans, au château du Mesnil-Herman
(Manche). — La comtesse de Balathier Lantage, née Marie-
Marguerite Pelletier de Chambure, 43 ans , au château dés
Granges, par Susscy (Côte-d'Or).

6. — Béatrix, prineesse Léopold de Croy, née eomtesse
de Nugent de Westmeath, dame de la Croix-Etoilée et darne
du palais de S. M. l'impératriee d'Autriche. — Valentin
Quarré de Boiry, ancien lieutenant des mobilisés du Pas-de-
Calais, au château de Chelers.

27. — Charles-Érnile , vicomte dilardivilliers , beau-
frère de la vicomtesse de.Segonzae.

28. — Marie-Clémenee de Chamois, née de la Motte-
Ango de Flers, 68 ans, à Paris. — Amélie-Maurice-Alix de
Seynes, 22 ans, à Cannes. — La baronne Henry de Maistre,
née Marie-Clémence-Louise Serrurier, 23 ans à Alger. —
Le baron Georges-Hyaeinthe de Marescot, 34 ans, à Paris.
— Louise-Marie-Adélaïde Guérin, veuve de Louis-Théo-
dore d'Artois de Bournouuille, 89 ans, à Versailles.

29. — Mme Adrien Morgan de Belloy, présidente des
salles d'asile, née de Corner, à Amiens. — Aglaé-Marie-
Louise Le Cordier de Bigors de La Londe, veuve de Charles-
Eugène de Gallye d'Ilybouuille, 82 ans, à Envermeu. —
Nicolette-Jeanne de Vismes, née Vereul, 81 ans, à Paris. •

30. — Le comte Pierre de Chollier de Cibeins, 58 ans,
à Paris. — La comtesse de Beaulaincourt, née Marie-Éli-
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Sabeth-Yvonne de lu Tullaye, 28 ans, au château d'Athis
(Marne).

31. — La baronne de Beauffort, née Antoinette-Gene-
viève-Charlotte-Claudine Leclerc de Juzgné,85 ans, à Paris.
— Marie-Caroline-Christine Frignet Despréaux, née de
Loynes, 54 ans, à Paris. — Jean Kanty de Koscielec, eomte
Dzialynski, 50 ans, au château de Kornik.

AVRIL.

ier	 — La marquise d'Estampes, née Blanche-Clau-
dine-Élisabeth de Thiard de Bissy, 77 ans, à Paris.

2. — La marquise de Villmitreys, comtesse de Brignac,
née Élisabeth de Villebois, 71 ans, à Angers. — Le vicomte
Armand Grant du Souchez, 53 ans, au château de Saint-
Sulpice, près de Laigle (Orne). 	 •

3. — Marie de la Rigaudie, née de Foucauld, 72 ans, à
Périgueux.

4. — La douairière Delahaye d' Anglemont, 76 ans, à
Paris.

5. — La baronne Paul Panon des Bassyns de Richemont,
née Brigitte-Valentine de Keating, veuve du sénateur de
l'Empire, 60 ans, à Paris. — Angèle-Virginie-Arsène de
Nogaret, 17 ans, à Paris.

6. — La eomtesse de Hoston, née Clarisse Lefebvre,
70. ans, à Saint-Orner.

9. — Stéphanie- Marie-Joséphine, baronne de Giey,
veuve de Joseph-Félix-Charles-Francois, vicomte de Patin
de Langemarcle, 49 ans, à Gand. — Marie-Charles-Ar-
mand, eomte de Gorguette d' Argoeuves, chevalier de Malte,
veuf d'Eugénie de la Forge, 92 ans, au château de War-
drecques (Pas-de-Calais).

10. — Théodore, baron Gadin, peintre de marine, C*,
78 ans, à Paris. — Benjamin-Charles-Paulin Mingre de
Novas, 89 ans, à Orléans.

11. — Là baronne de Coppens Hondschoote, née Jeanne-
Marie-Elvire Cabrol, 54 ans, à Paris.

13. — Caroline Hugon de Hautehoulle, dernière de son
nom, 75 ans, à Granville (Manche). — La comtessse douai-
rière Calvet-Rogniat, veuve du député de l'Aveyron, 49 ans,
à Paris. — Bonaventure-Marie Le Saulnier de la Cour, ca-
pitaine de vaisseau, 0*, 59 ans, à Brest.

25.
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14. — Louis-Charles-Hippolyte, comte de Widranges;
chevalier, baron libre du Saint-Empire romain, archéologue
et numismate distingué, 80 ans , à Bar-le-Due. — Marie-
Félicité-Alix Esmangart de Bournonville, née Eudes des
Sandrais, 42 ans, à Verneuil (Eure). — François-Marie-
Jacques Monjaret de Kerjégu, sénateur du Finistère, 74 ans,
à Brest.

15. Caroline-Marie-Gabrielle de Biyas, 20 ans, à
Paris. — La marquise de Nedde, née du Authier, 68 ans,
au château de NeddeparEymoutiers (Haute-Vienne). — La
comtesse Joseph Decazes, née Diane-Armandine-Alexan-
drine-Ida de Bancalis de Maure! d'Aragon, 80 ans, à Albi.
— Marie-Émilie Coppinger, née Clément de Givry, 27 ans,
à Paris-Passy. — La eomtesse de Buor de Villeneuve, née
Sarah-Célina Saunders, 72 ans, à Versailles.

17. — Charles-Marie, marquis de Puyferrat, aneien pré-
fet, 38 ans, à Paris. — Le comte Louis-Hyacinthe de Vanel
de Lisleroy, 78 ans, au Bourg-St-Andéol (Ardèche).

19. — Gilbert-Philippe-Émile de Tarade, aneien garde
du corps du roi Charles X, 80 ans, à Amboise.

20. — La vicomtesse de Fumel, née de Mouchet-Batte-
fort de Laubépin, 32 ans, au château de Lamarque, près de
Bordeaux. — Eugène-Hippolyte-Alexandre de Bonval, rece-
veur des domaines, 60 ans, à ,Compiègne. — Jean-Adolphe-
André de la Reigniére, 59 ans, à Lormes (Nièvre).

21. — La comtesse Augustin-Charles Taupinart de Ti-
.liére, née Françoise-Élisabeth de Bourgevin de Vialart
de Moligny, veuve du maire de Saint-Calais, 70 ans, à Ver-
sailles. André-Jacques-Isaac de Montenay du Minhy,
73 ans, à Blois.

22. — Alexandre-Ferdinand de Mouillebert, 72 ans, au
château du Poiron, près de Fontenay-le-Comte (Vendée).
— La comtesse douairière de Pontbriant, née Joséphine de
Bernard, 73 ans, à La Cloche, près de Pierrelatte (Drôme).

23. — Marie-Victoire-Rose-Blanehe de Subtil de Lan-
terie, épouse de Claude-Charles de Siriez de Longeville,
42 ans, .à Paris.	 •

24. La marquise de Gouvion-Saint-Cyr, née Marie-
Adélaïde Bachasson de Montalivet, 51 ans, a Paris.

26. — Augustin-Louis-Mauriee Musnier de Pleignes,
conseiller maître honoraire à la cour des comptes,.83 ans,
à Paris. — La vicomtesse de Beaurepaire, née Louise-
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Chantal-Marie de Garidel- Thoron , 39 ans, à Beaurepaire
en Bresse (Saône-et-Loire).	 '

27. — La baronne douairière Brugière de Barante, née
Césarine d'Houdetot, 90 ans, à Paris. — Augustine-Marie-
Sophie d'Espagnet, comtesse de Sinety, 64 ans, à Paris.

28. — Delphine-Sophie-Marie- Valentine de Roux-
Larcy, née de Larcy, 45 ans, à Alais.

29. — Joseph Vinoy, sénateur de l'Empire, ancien grand
chaneelier de sa Légion d'honneur, général de division,
GC*, 79 ans, à Paris. — François de Gironde, 7 mois, à
la Mothe-Ferrenzac (Lot-et-Garonne). — Le comte Charles-
Gabriel-Ernest de Chamberet, 73 ans, au château de Mont-
fort, près de Charlieu (Loire). — La baronne Pion, née
Marie-Delphine Canuel, 50 ans, à Paris.

30. — Ernest-Alexandre Le Clément de Saint-Marey,
35 ans, à Tournai. — Jean-Antoine-Simon-Jules de Bonz-
par, aneien offieier de marine, *, 71 ans, à Paris.

Élisabeth-Adélaïde de Coeffard de Mazerolles, née
Bremond d'Ars, 50 ans.

MAI.

ter mai. — La baronne de Guiraud, née Marie-Élisabeth
Espardelier, mère de la baronne de Croze, 72 ans, à Mont-
pellier. — La eomtesse douairière. Amédée de Noé, née
Jeanne Leroy, veuve du spirituel caricaturiste Cham,
59 ans, à Paris.

2. — Gaston-Félix-Charles-Victor, marquis de Lentilhae,
chef du nom et des armes, 49 ans, à Paris. — Le vicomte
Achille de Montaigu, 64 ans, à Châteauneuf=le-llouge
(Bouehes-du-Rhône).

4. — Louise-Marie de Millev ille, 39 ans, à Nesle-Nor-
mandeuse. — Charles-Marie, baron de Suyrot, gendre de
l'amiral du Chaffaut, 93 ans, au château de Mazeau
(Vendée).

5. — Euphémie-Gédéonne de Saint-George, épouse de
Jules-François Baynaud de Langlardie, 58 ans, à Poitiers.

Le eomte Théodore-Charles-Marie-Ghislain de Murat,
veuf de la comtesse Alexandre Baillet, née Eulalie Van
Asten, 68 ans, à Anvers.

.7. — François-Joseph, comte Boulay de la Meurthe,
aneien conseiller d'Etat et sénateur de l'Empire, GO*,
80 ans, à Paris. --Pierre-Paul-Arthur Fouegues d'Emon-
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ville, ehevalier de Saint-Grégoire le Grand, 70 ans, au
château de Toeufles. — Vincent de Jankovitz de Jeszenieze,
gentilhomme d'origine hongroise, 60 ans, à Besançon.

8. — Le marquis de Grimaldi, 62 ans, à Crutzen-lez-
Hasselt (Belgique). — Albéric-Hubert, eomte Pei-rot de
Chazelle, 72 ans, à Paris.

10. — M. le marquis Arthur-René-Louis de Charette
de Boisfoucauld, 58 ans, villa de la Bernerie, près de
Bourgneuf (Loire-Inférieure).

11. — La baronne Camille Ogier de Baulny, née Jeanne
d' Yvrande, 31 ans, à Paris. — Clémentine-Gabrielle Gor-
geu de Girancourt, veuve d'Alfred-Miehel de Roissy, 76 ans,
à Angoulême.

12. — Le eomte de Torcy, 6G ans, à Paris. — La 'ba-
ronne de la . Roche, an château des Deux-Pavillons.

13. — Marie-Louise-Athénaïs de Margeot, née' Poret de

Blosseville, mère de la marquise de la Croix de Chevrières
de Sayve, 67 ans, à Paris.

14.— Jean-Marie-Alexandre-Pol .Dagneau de Richecour,
46 ans, à Brignoles (Var).

15. — Charlotte-Gabrielle-Louise de Montbel, soeur de
la vieomtesse de Vélard, 74 ans, à Orléans. — Le baron
Jean-Aimé d'Houdenzare de Vandrimare, 65 ans, au châ-
teau de Pont-Saint-Pierre (Eure).

16. — Fernand de la Bonninière, comte de Beaumont,
chef d'escadron d'artillerie 'en retraite, 0*, 69 ans, aux
Fusellières (Loir-et-Cher): — La comtesse de Brévannes,
née Adélaïde 011ivier. — Adèle-Louise-Mathilde Verdet,
née de Gasparin, 39 ans, à Avignon.

17. — Paul-Edme de Musset, littérateur, frère aîné de
feu Alfred de Musset, 75 ans, à Paris. — Abel-Henri-
Charles Hurtrel d'Arboval, 76 ans, à Laon.

18. — S. E. le cardinal Louis-François-Désiré-Édouard
Pie, évêque de Poitiers, 64 ans, à Poitiers. — La marquise
douairière d' Auray; née Marie-Renée-Mathilde Carbonnel
de •Canisy, 73 ans, au château de Saint-Pois. Charles-
Marie-Léon de Beffroy de la Grève, conseiller de préfec-
ture du•Nord, 53 ans à Lille.

19. — La comtesse Vietor de Chabannes, née Marie-
Simonne-Geneviève-D élie Petitier, 75, ans, au château
de Saugny. —•Esclarmonde-Grapieuse-Jeanne-Marie-Ar-
mande de Pradelle, âgée de 5 mois; à Bretenoux (Lot). —

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 297 

Paul de Chasot, aneien officiel' de la garde royale, député
de l'Orne au Corps législatif, 0*, 78 ans, au château de la
Vallée (Orne). — Le baron André-Hélène Roger,- aneien
officier de cavalerie, *, beau-père du duc de Massa, 76 ans,
à Paris.

20. --- Eugène-Lamoral , prince . de Ligne, grand d'Es-
pagne de Ire elasse, président du Sénat belge, aneien am-
bassadeur de Belgique en France, 76 ans, à Bruxelles. —
Marie-Gertrude Morel, née Cornarel, aïeule de l'abbé de
Faucher, 85 ans, à Carpentras.

23. — Louis-François des Gadins de Souhesmes, con-
seilser honoraire à la cour de Nancy, *, 74 ans, à Nancy.

24. — Le comte de Tinguy de la Giroulière, à Aizenay
(Vendée). — Barbe-Berthe-Marie de Longes, née Aubourq
de Boury, 34 ans, à Paris. — i‘larie4,ouise-Caroline Arnois
de Saint-Philbert, n euve d'Édouard Parent de Lannoy,
59 ans, à Paris.

25. — L'abbé Arthur de Lamothe, ehanoine honoraire,
73 ans, à Agen.

26. — La comtesse Frank Russel-Killough, née Marie-
Thérèse de Lamote-Baracé, 36 ans, au château du Cou-
dray-Montpensier. — Anne-Marie-Clotilde du Pac-Belle-
garde, 73 ans. •

27. — La comtesse douairière de Cugnac, née Aurélie
Saint-Lé g ier de la Sauzaye, au ehâteau de la Barrière (Cha-
rente-Inférieure). — Marie-Stephen de Moréal, gendre du
marquis de Balathier-Lantage, 63 ans, au château de Villars-
Dompierre (Côte-d'Or). — Le comte Augustin de Lori-
Sérignan, ehevau-léger de la maison du roi en 1814, chef
d'escadron de hussards, démissionnaire en 1820, 0*,
89 ans, à Paris-Passy. — Le comte Émile de Losse, 84 ans,
à Bannes (Dordogne).

29. — René Moysen de Codrosy, inspecteur général des
finances, C*, aneien président du conseil général de la.
Loire-Inférieure, 77 ans, au ehâteau de la Motte, près de
Nan tes.	 •

30. — La vicomtesse Herry de Maupas, née Aymée de
Juglart, 86 ans, au château de la Guérinière (Indre-et-Loire).
— Marguerite de Moyria, 40 ans, à Genève.

31. — Charles-Henri de Malortie, 43 ans, au ehâteau de
la Motte, près de Pont-Audemer (Eure).

La marquise de Querrieu, née Louise-PolyNène-Natalie
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de Geoffroy du Rouret, veuve en premières noces du eomte
Amédée de Clermont-Tonnerre, 57 ans, au château de
Querrieu, près d'Amiens (Somme). — Le comte Amédée
de Noaillan, député de l'Ariége à s'Assemblée nationale de
1.871, au château de Prat.

JUIN.

ler juin. — Alfred Le Roux, ancien ministre, aneien
vice-président du Corps législatif, GO*, 64 ans, à Paris. —
Hippolyte Passy, aneien pair,•aneien ministre, membre de
l'Institut, 86 ans, à Paris.

2. — La baronne de Bray, née Marie-Louise-Joséphine-
Amélie 	 72 ans, à Montgeroult (Seine-et-Oise).

3. — S. A. I. Marie-Alexandrowna, 'impératrice de Rus-
sie, née princesse de Hessé-Darmstadt, 56 ans, à Saint-
Petersbourg. — François-Ambroise des Montis de Boisgatt-
lier, , ancien officier supérieur, chevalier de Saint-Louis,
91 ans, à Boisgautier (Orne). — Denis-Victor Tourangin,
ancien député, aneien eonseiller d'État, GO*, sénateur de
l'Empire, 91 ans, à Menetou-Salon (Cher).

4.— La comtesse de Rieneourt, née de Gourer, 81. ans,
à Cherbourg. — Le comte Stanislas-Augustin-Raoul de Ly-
vet, 75 ans, au ehâteau d'Arantot (Seine-Inférieure).

5. — Charles-Gabriel-Ernest, eomte de Chamberet,
73 ans, au château de Montfort, près de Charlieu.

7. — Ambroise- Aymar Belhonzme de Franqueville ,
membre du conseil général de la Seine-Inférieure, 60 ans,
au château de Contremoulins. — Pierre-Auguste Punies de
Monfort, général du génie en retraite, C*, 76 ans, à Paris.
— Aglaé-Julie Prévost de Vaudigzi , veuve de Charles-
Henri, comte de Gestas de Lespéroux, 82 ans, à Amiens.

8. — Zoé-Caroline-Emma Jeuslin de Villiers, 62 ans, à
Paris. — iNim. de Boutarel, 73 ans, à Paris.

9. — Casimir du Sauzey, ingénieur, aneien élève de
l'Éeole polytechnique, 52 ans, à Roanne.

10: — Édouard-Antoine-Alphonse, baron Ay,nard, géné-
ral de division, gouverneur de Paris, GO*, 60 ans, à Paris.

12. — La princesse Henri de Broglie Revel, née Laure-
Marie-Louise-Virginie-Geneviève de Clermont-Tonnerre,
24 ans, à Versailles. — La comtesse le Mengnonnet, née
Adèle-Rosalie Le Barrois d' °levai, 87 ans, au ehâteau de
Petiville-sur-Seine (Seine-Inférieure).
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13. — La marquise Emmanuelde Grossolles de Flama-
rans, née Mathilde de Tilly de Blaru, 76 ans, à Paris. —
Bertrand - Marie-J e a n-B a p tis te , marquis de Candolle,
73 ans, à, Paris. — Laffleur de, Kermaingant, 73 ans, à
Paris.

15. — Le marquis Henri-Charles-Patrice de Goulaine,
gendre du eomte de Sesmaisons, 59 ans, au château de
Lagrange (Vendée).	 •

16. — Alexandre-Louis de la Planche, vicomte de Ruille;
66 ans, à Angers. — Pierre-Armand Huard de Verneuil,
époux de la Chantre, 71 ans, à Issoudun.

18. — Marie-Edmond de Martin du Tyrac, vieomte
de Marcellus, 45 ans, en son château de Beauséjour, près
de la Réole (Gironde). Charles-Marie-Albert Dagneau
de Richecour, 17 ans, à Orléans. — La baronne de Mo-
racin, née Clémenee-Marie-Amélie de Latre de Bosqueau,
50 ans, à Paris.

19. — Benjamin-Hippolyte Nadault de Buffon, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, 0*, 76 ans, à Paris. —
La marquise de Corn, née de Verlhac, 90 ans, à Brives
(Corrèze).

20. — Le vieomte Charles-Joseph-Hugues de Loubens
de Verdalle, 72 ans, à Paris.

21. — Marguerite-Louise-Eugénie-Augustine Ney d'El-
chingen, fille du duc, 11 ans, au Chenaye, près de Ver-
sailses. — La baronne d' Yversen, née Blanche-Françoise-
Pauline de Solages, 72 ans, à Montauban. — Marie-An-
toine-Alexis-Édouard Masson de la Sauzaye, ancien inspec-
teur des forêts, 63 ans, à Saintes.

22. — Marie-Rosalie Duchaffault, veuve de Philippe-
Florimond, comte de Moulins de Rochefort, 85 ans, à Poi-
tiers.

23. — La comtesse de Chabot, née Anne-Jeanne-Marie
Terray de Morel-Vindé, 34 ans, au ehâteau de Taverny.
— Charles-Ferdinand de Cossart, comte d'Espiés, onese de
la duchesse de Bellune, 59 ans, au ehâteau de Montpatey
(Saône-et-Loire).

24. — Adolphe Le Tourneux de la Perraudiére, veuf
d'Eulalie-Marie de Grimaudet de Rochebouêt, 71 ans, à
Angers. — Antoinette-Rosalie-Anna-Vineentine Aymard,
soeur du baron Aymard, gouverneur de Paris (décédé le
10 du mois), 60 ans, à Paris.
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25. — Marie-Geneviève-Caroline de Jarno de Pontiarno,
épouse de Charles-Louis Brochard de la Villebrochard,
46 ans, à Niort.

, 26. — Herminie Robert de Saint-Victor, 52 ans, au châ-
teau de yarvanne.

28. — Marie-Odet-Richard-Armand Chapelle de Jumil-
bac , duc de Richelieu, 33 ans, à Athènes. — Alexandre-
Adair Bruce-Bruce, ancien officier aux gardes de Sa Ma-
jesté Britannique, père de la baronne de Sénarniont, 84 ans,
à Nice.

29. — Georges du Fau de Pontalba, 15 ans, au collége
Stanislas, à Paris. — Antoine-Henri de Bermond, fils du
comte de Bermond et de la comtesse, née Tardieu de la
'Bart he, 2 ans et demi, à Paris. La vicomtesse Marie-
Henriette de Causans, née de Vauxonne , 23 ans, au châ-
teau de Causans (Vaueluse).

30. — Le marquis Aymara Marie-Christian de Nico-
lay, aïeul maternel de Guy de Durfort , due de Lorge,
69 ans, au château de Fougières (Allier).

Charles-Gaston de Noue, lieutenant-colonel de cavalerie
en retraite, 0*, 67 ans, à Vernon (Eure).

JUILLET.

ler juillet. — Marie-Gabrielle-Élisabeth-Caroline-Ravière
de Polignac, 66 ans, à Paris.

2. — H e n ri Rogatien-Marie-Rodolphe, fils aîné du prinee
de Faucigny-Lucmge (député), 19 ans, à Paris. — La ba-
•ronne de Haber, 89 ans, à Paris.

4. — Benoît-Gabriel-Hélène de Rivérieulx , comte de
Varas, 76 ans, au ehâteau de la Duehère, près de Lyon.

5. Jean-Jacques-Nelson' de Bouard, capitaine aux chas-
seurs à cheval, 41 ans, aux eaux de Lamalou.

8. — 11 umber &Marie Jaillet, eomte de Saint-Cergues,
général de division, ancien député au parlement de Sar-
daigne, GO*, 76 ans, au château de Veigy-Fontenex
(Haute-Savoie).

IO. — Pierre-Paul de Pommayrac, peintre de talent,
70 ans, à Paris.

11. — Marie-Caroline-Eugénie de Prémonville, veuve du
général, née Prœlicher, 51 ans, à Paris.

14. — Louis-Étienne-Marie de Vaugirard, fils du. vi-
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comte, .7 ans, à Baynes par Littry (Calvados). — Alexandre
de. Cugnon d'Alincourt, .85 ans, au ehâteau d'Alincourt
(A rdentres)..

15. — Ernestine-Vietorine-Marie-D ésir é e de la Guer-
rancie, au château de la Néau vais (Côtes-du-Nord). — Adèle-
Marie -Louise, comtesse de Gaallon , née de Querhoent,
51 ans, au château de Beauchêne (Côtes-du-Nord).

16. — Henri-Auguste Martin de Bonsonge, 78 ans, à
Saintes.

17. — Henriette-Léopoldine-Louise-Marie-Thérése-Ra-
degonde Aymer de la Chevalerie, épouse de Charles du

Rays, 22 ans, au château du Mont-Eventé, par Choeques

( Pas-de-Calais). — Jaeques-Raymond, comte de la- Bératt-
dière, ancien page du roi Charles X, ancien offieier de eava-
lerie, 72 ans, au ehâteau de Beauvais, par Luynes (Indre-et-
Loire).	 -	 •

18. — Armand Querqui de la Pouzaire, membre du
conseil général de la Vendée, au ehâteau de la Marehegai-
sière: — Le conseiller Douet d'Arcq, de la eour d'appel de
Paris.

19. — Henri-Théophile de Morant, aneien officier de
eavalerie, 78 ans, au.Mans.

20. — Samuel Le Barrois dé Lemmery, ancien magistrat,
démissionnaire en 1830, 80 ans, à Dieppe. — Jean-Marie-
Donatien-Albert de Rochambeau, fils du marquis.

21. — Marie-Catherine-Pauline de La Londe, veuve de
Vietor Rouxelin de Formigny, 80 ans, au château de Mu-
tréey, près Saint-Laurent de Condel. — Marie-Valérie
Bévérony, née Le Forestier de Vendeuvre, 63 ans, à Caen.

22. Marie-Gabrielle Bouinois, née de Blangermont,
28 ans, au château de Sarcus (Oise).
. 23. — Alexandrine-Éléonore de la Broue, marquise de

.Vareilles, née Mallet (le Trumilly, 69 ans, à Poitiers.

24. — Adrienne de Clabat du Chillion, veuve de Henri
de Sapinaud, 80 ans, à Poitiers. —Marguerite-Aline Savin

de Larclause, veuve de Paul-Antoine-François Demange,
76 ans, à Poitiers.

25. — La baronne de Bouvet, née V a ni n a-Marie d'Or-
nano, petite-fille du maréehal de Franee, 33 ans, au châ-
teau de Saint-Remy en Bouzemont (Marne).

29. — Jean-Germain-Adolphe Le Caruyer de Beauvais,

capitaine d'état-major en retraite, ye, 75, ans, à Auxerre.

ii	 26
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30. — Henri-Raymond, marquis de Monteynard, aneien
officier de la garde royale, 69 ans, à Lyon. — Wsadi i r-
Antoine de Tournebu, 53 ans, au château de Vacogne
(Calvados).

31. — Le comte Évrard de Marguerie, fils du général,
50 ans, à Dugny (Meuse). — Louise-Geneviève Bonne,
veuve de Broé, née Billard de Loriére, 56 ans, au château
de Saint-Rimault (Oise).

La vieomtesse de Gaigneron, née Jeanne-Marie-Caroline-
Louise-Élisabeth de Cumont, fille de l'ancien ministre,
22 ans, au château de Lépinay. — Le comte de Rogon de
Carearadee, 76 ans, au ehâteau de Kérivon ,près de Lannion.

AOUT.

ier août. — Jaeques-Edmond de Gaigneron, eomte de
Marolles, ancien officier de cavalerie, 45 ans, aux bains de
mer de Royan. — La vieomtesse de Boysseulh, née Bonnet
d'Oléon, 29 ans, à Avignon.

3. — Séraphine Penehaud de Boismandé , veuve de Louis
Aubar, 88 ans, à Poitiers.

5. — La marquise Édouard Rousseau de Chainoy, née
Mathilde Sauvait d'Aramon, 89 ans, au château d'Aramon
(Gard).

7. La marquise de Galard, née Françoise-Joséphine de
Captan-Monein, 64 ans, au château de Magnas (Gers). —
Louis-Mauriee-Fortuné, comte Gérard, ancien cosonel de
cavalerie, 0*, 61 ans, à Paris.

8. — La comtesse Bernard de la Fregeolie're, née Pau-
line de Boissard, 62 ans, à Angers. — Amélie-Henriette
Ghislaine Bonifaee de Beaumont, veuve de Bineau, séna-
teur de l'empire, à Neuilsy.

9. — Le général de Saint-Cergues, ancien député de sa
Savoie, 67 ans, au château de Saint-Cergues, en Chablais.
— Charles-Léon-Gabriel, marquis de Bouthillier de Cha-
vigny, maire de Montmort (Marne), 70 ans, au château de
la Charmoye.

14. — Anatole-Marie- Théodore, comte Ruty, ancien
pair de France par l'hérédité, 88 ans. La comtesse de Cor-
nulier, née Marie-Joseph-Jeanne-Yvonne-Andrée Grandie
de l'Eprevier, 26 ans, au ehâteau de Fontaine-Henry.

15. — La comtesse de Mouret de Montrond, née Fran-
çoise-Louise-Marguerite-Stéphanie Thiroux de Saint-Félix,
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81 ans, à Buy. — Bertrand François-Julien de la Chère,
66 ans, à Paris. — Françoise-Marie- Thérèse Ogier de
Baulny, 20 ans, au château de la Forest, par Courtalin
(Eure-et-Loir).

16. — Louis-Charles-Philippe, comte de Néverlée,
73 ans, au château de la Brulerie, près Douchy (Loiret). —
Isabelle-Gabrielle-Henriette de Cyresme, née Ogier d'Ivry,
62 ans, à Caen.

18. — Paul-Louis-Augustin Menjot, vicomte de Champ-
fleur-Groutel, ee, chef du nom et des armes, 81. ans, à
Alençon. — Charles-Joachim Robineau, marquis de Roche-
guairie, conseiller intime du roi Charles X,79 ans, au châ-
teau de Briançon (Maine-et-Loire).

20. — Le marquis de Piolenc, 86 ans, à Paris. — Le
comte de Rives, au château de la Trappe, près de Moulins.

22.— Le comte Arthur le Mengnonnet, ancien maire de
Granville, ancien conseiller général de la Manehe, dernier
de son nom, 65 ans, à Granville. (Voir au 42 juin le décès
de sa mère.) — Arthémise Tanquerel de la -Boulaye, 73 ans,
à Fougerolles.

23. — Eugène-Joseph, comte Lion, général de brigade
d'artillerie en retraite, C*, 73 ans, à Paris. — Anna Say,
cousine de la vieomtesse de Trédern (marquise.de Brissac
en premières noces) et de la princesse Amédée de Broglie,
21 ans, à l'Isle-Adam. — Alphonse-Érie Joly de Bamme-
ville, 82 ans, à Paris.

24. — Le eomte Mieislas Komar, 75 ans, à Paris.
26. — La vieomtesse Théodore lienouard de Bussières,

née Marie-Louise-Octavie Hamann, fille de l'ancien mi-
nistre de Louis-Philippe, 70 ans, au ehâteau de Reiehshof-
fen (Alsaee).

27. — Adolphe- Joseph - Henri - Stanislas, marquis de
Las Cases, chef du nom et des armes, ancien officier aux
gardes du corps des rois Louis XVIII et Charles X, 98 ans,
au château de Léoville (Gironde).

28. — La eomtesse de Raguet-Brancion, née Marie-
Esther de Lantivy de Kerveno, au château de Royaumeix
(Meurthe-et-Moselle).

29. — Théophile de Pompéry, , député du Finistère,
55 ans.

31. — La comtesse Odoard du Hazey, née Anne-Barbe
de Marbeuf, 74 ans, au château de Marbeuf (Eure).
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SEPTEMBRE.

• 2 septembre. — François-Étienne-Victor, marquis de
Clinchamp, ancien officier de marine, *, 93 ans, a Paris.

3. — Paul-François-Thomas-Georges de Pardailhan,
marquis de Portes, 40 ans, à Paris.

4. — Charles-Émilien de Lescure, 51 ans, au Mont-Dore.

5. — Guillaume de Lossandiére, gentilhomme du Maine,
au ehâteau de Villeroy, près de Menneey..

6. — Henri Foucault de Vauguyon, ancien 'conseiller
général de la Mayenne, 76 ans; à Laval. — La prineesse
Orle,  née Gerebzow, 72 ans, à Avon (Seine-et-Marne).

7. — Isabelle-Marie-Alexandrine de Bourbon-Busset,
31 ans, à Saulières (Nièvre). — Le comte Hubert de Mon-
treuil, aneien colonel d'état-major, C*, à Paris. — Don
Ramon Tristany, frère du général marquis Tristany, au
château de Tristany, près de Lérida.

8. — Le vicomte de Bonchamps, 0*, 79 ans, au ehâteau
de Broeourt (Loiret).

10. — Louise-Éléonore-Gabrielle du Boc, marquise de
Brion, née comtesse de Sampigny d'Issoncourt, 70 *ans, au
ehâteau de la Roncière, par Loury (Loiret).

11. — Louis-Joseph-Gaston, comte Ogier d'Ivry, con-
seiller maître à la cour des comptes, 0*, 69 ans, au châ-
teau de Passay.

12. — Andrine-Marie-Marthe (le LaVernette-Saint-Mau-
rice, 17 ans, au château de Burnaud, par Saint-Gengoux-
le-flOyal (Saône-et-Loire).

13. — Charles-Jacques Senot de La Londe, aneien
officiel d'artillerie, 62 ans, à Angers.

15. — Henri-Charles-Mauriee-Joseph-Amédée de Beha-
ghel, en bas âge, au château de Bernieulles.

16. — Le comte Roger (le Bruges-Montgonimery, 38 ans.
— La comtesse des Mazis, née Armande-Marie-Antoinette
d'Allonville, 63 ans, au château de Primant, près de Dreux.
— Marie-Adeline du Gaigneau de Chanipvallins, veuve de
Jules-Philippe, vicomte ii'llardouineau, chevalier de • Saint-
Louis, maréchal des logis aux gardes du eorps du roi, à
Orléans.

18. Le eomte Desprets de Gilly, ancien ministre plé-
nipotentiaire de France au Brésil, au château. de la Fos-
seuse.
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21. — Le vicomte Victor de Ternes, mairé de la Salle de
Vihiers, 74 ans. — Marie-Thérèse Moreau de la Fosse,
14 ans, au ehâteau de Paumulle.

22. — Marie-Charles-Gabriel-Roger, marquis de Da-
mas d' Antigny, chef de sa branche, 32 ans, à Cirey-sur-
Blaise, près de Chaumont.

24. — Marie-Herménégilde, eomtesse Camille Mouchet
de Battefort de Laubespin, née de Beaufort Spontin, 66 ans,
à Vichy.

25. — Félix Gasselin de Bompart, aneien garde du eorps
du roi, 90 ans, à Orléans.

28. — Aehille-Jean-Marie, eomte Treilhard, ancien eon-
seiller d'État, C*, 65 ans, au château de l'Arbaleste, par
Bis-Orangis (Seine-et-Oise).

OCTOBRE.

ier octobre. — Mgr Barthélemy-Félix de Las Cases, eha-
• noine de Saint-Denis, aneien évêque de Constantine, 61 ans,
à Béziers. — Alphonse Pépin de Sailly, maire d'Avesne,
44 ans, au ehâteau d'Avesne (Seine-Inférieure).

2. — Ida-Louise Ulrich, duchesse de Talleyrand-Péri-
gord, veuve en premières noces du chevalier Mac Donnel,
82 ans, à Florence. — Marie-Célestine de la Croix de Che-
vrières de Sayve, 17 ans, à Paris.

3. — Le baron de Salis, député de la Moselle à l'As-
semblée législative de 1849, 77 ans, à Metz.

5. — La vicomtesse de Luppé, née Marie-Auguste de
Menou, 73 ans, au château de Besmaux, près Aueh (Gers).
— Hortense-Joséphine Cousin de la Briderais, veuve
d'Alphonse-Pierre-Jean Buttler O'Madden, 76 ans, au ehâ-
teau de sa Faucille, près de Château-Gonthier (Mayenne).

6. — Louise-Thérèse-Marie-Joseph Stiénon du Pré,
épouse de . Léon Du Bus, éeuyer, 23 ans, à Tournai.

8..— Marie-Michelle-Stéphanie de la Cote, née Bérard
de Chazelles, 73 ans, à Clermont-Ferrand.

9. — Lé baron Jacques-Philibert de Lagannerie„ aneien
offieier de la garde royale (le Charles X, au château de Tir-
lemont.

11. — Min, Alexis La Mufle, née Bemillieux, petite-
nièee de Claude-François Cugnet de Montarlot, commissaire
des guerres, *, 56 ans, à Paris.

26.
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13. — S. Em. le cardinal Barthélemy Pacca, de l'ordre
des diaeres, 63 ans, à Borne. — Le baron Pietro-Ereole
Visconti, archéologue, 77 ans, à Rome. — Le marquis de
Campana, 80 ans, à Rome:

15. — Alexandre-Nieolas Polangie de Rancé, membre
de la Chambre des députés en 1830, aneien chef d'esea-
dron, démissionnaire en 1842, C*, 84 ans, à Monchy-
flumières (Oise). — Louis - Stanislas- Henri marquis des
Mo7zstiers de Mérinville, au château du Fraisse.

17. — Le vicomte Armand de Pons, aneien conservateur
des forêts, au château de Bergeries (Cher).

20. — Charles-Georges-Hippolyte Tyrbas de Chamberet,
général de brigade en retraite, C*, 65 ans, à Versailles. —
Aehille Gallet de Kulture, 65 ans, à Paris.

22. — Thérèse-Claire-Ernestine Braun, née de la Porte
Ysertieux, 77 ans, à Bourges. — Charles-Ernest-Édouard
Hardy de la Loyére, général de brigade, C*, 78 ans, à
Rennes.

23. — Le baron Armand d'André, ministre plénipoten-.
tiaire en retraite, GO*, 76 ans, à Paris.

24. — Jules Langlois de Septenville, 89 ans, au château
de Blangy-Trouville (Somme).

26. — La comtesse de Liniers, née Olympe Jarno de
Pontjarno, 77 ans, au château du Plessis, par Vautebis
(Deux-Sèvres). — Louis-Alfred de Brunville, 69 ans, à

Mayenne.
27. — Charles - Louis - Étienne -Édouard d'Estienne de

Chaussegros, marquis de Lioux, général de brigade, C*,
78 ans , à Noyon. — Jacques-Claude-Amédée de Bertet,
baron de Roussas, 72 ans, à Avignon.

28. — Louis-Pierre-Léon, comte d' Anglars, 76 ans, au
château de Santranges (Cher). — La eomtesse de Saint-
Sernin, née Marie-Sophie-Laure-Théophile de Barboi, à
Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne).

29. — Henri-François-Alfred de Fitz-James, eapitaine au
" hussards, 38 ans, à Melun.
30. — Marie- Louise-Françoise-Bénigne Monier de la

Sizeranne, nièce du comte de la Sizeranne, aneien député,
20 ans, à Tain. — Louise-Clémentine Potier de la illoran-
dière, née Derouet,64 ans, à Blois. — Le baron Hippoly .te-
J ean- Marie d' Yversen, gendre du marquis de Lur Saluces,
40 ans, à Gaillae.
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31. — Le baron d' Albigny, ancien ministre plénipoten-
tiaire, à Paris. — La vieomtesse Henri Legouz de Saint-
Seine, née Marie-Augustine-Madeleine-Alexàndrine-YIaxi-
milienne Gérard de Rayneval, 29 ans, à Dijon. — La
princesse Olga, fille puînée du roi de Grèce, I4 ans, à
Athènes. — La eomtesse de Civty, fille du feu duc Charles
de Brunswick.'

— La comtesse de Lestranges, née Berthier de Sauuigny,
22 ans, au château de Cceuvres. — Le baron Brenier, ,
aneien attaehé d'ambassade à la légation de France à
Munieh, au ehâteau de la Buttée, près d'Agen.
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LA. NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

Malgré la paix générale qui depuis plusieurs années
règne dans l'Europe occidentale, l'ardeur guerrière et
le patriotisme de la jeunesse française n'ont éprouvé
aucun refroidissement. Le programme des études pour
l'admission . dans les écoles militaires a été agrandi;
les examens ont été rendus plus difficiles. Bien n'a
arrêté l'essor qui pousse nos jeunes gens vers la carrière
des armes. La noblesse n'a pas été la dernière à se

• signaler par son élan. Dans la liste des candidats admis
à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr à la suite du
concours de 1880, nous remarquons les noms de Cas-
tellane, Cugnac, Lambilly, Châteauneuf- Randon, la
Rochebrochard , de Gabriac , de Leusse, , et ceux de
beaucoup d'autres familles nobiliaires. Les voiei classés
suivant le rang qu'ils ont obtenu :

4 de Cugnac (Gaspard-Jean-Marie René); — 7 Collin
de la Minière (Luc-Marie-Félix); — 8 Barré de Lépi-
nière (Henri-Pierre); — 12 Hély d'Oissel (Roger-
Alexis); 1.6 de Serres (Marie-Gabriel-François-
Raymond); — 17 Guéneau de Montbéliard (Guy-René-
Roger); — 25 Boscals de Réals-Mornac (Léon-Marie);
— 26 de Lacger-Camplong (Alexandre-Henri-Marie);
— 27 Guéneau de Mussy (Henri-François-Joseph-
Édouard); — 29 de Ségur-Lamoignon (Louis-Marie-
Frédéric-Guillaume); — 40 de Ronnecorse (Frédéric-
Pierre-François); — 1r8 de Potier (Edgard-Ferdinand-
Louis) ; — 50 de Portes (Adolphe-François-René) ; —
51 de Belleville (Marie-JosepliGuy); — 52 de Carrère
(Louis-Gabriel-Marie-Hector-Gustave); — 54 Bouthillon
de la Serve (Maurice-Victor); — 60 de la Barge de
Certeau (Francisque-Hippolyte-Hubert); — 66 de Lobit
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(Pàul); -= 75 de Pardieu (Ernest-Marie-Paul-Édouard);
— 80 de Wimpsfen (Henri-Sigismond-Louis);— .- 81
Mesnard de Chouzy (Édouard-Marie-René); 83 de
Vasselot de Régné (Marie-Auguste-Charles-Yvon); —
88 de Baudus-(Marie-Victor-MaXime); — 90 de Kermel
(René - Louis-Marie); — 92 Le Caron de Fleury
(Marie-Gaston-Maurice); — 93 Vernon de Bonneuil
(Marie-Victor-Gustave-Maximilien) ; — 97 de Surirey
(Pierre-Henri); — 103 de Patina (Dominique-Maurice-
Henri); — 119 Urvoy de Portzamparc (Stanislas-Hervé-
Louis-Marie-Anne); — 121 de Besancenet (Marie-Jean-
Pierre); — 123 de la Chevardière de la Granville
(Marie-Louis-Jules-Adrien) ; — 124 Scitivaux de Greis-
che (Marie-Louis-Léonce); — 133 Messier de Saint-
James (Edgard-Albert-Charles); — 135 de Castellane
(Marie-Joseph-Bernard); — 140 Marcetteau de Bren
(Roger-Augustin-Marie); — 141 de Monier des Tail-
lades (Hippolyte-Joseph-Théodore); — 144 de Goy
(Pierre-Marie-Joseph); — 146 Chenu de Mangou (Louis-
Charles); — 149 Lefebvre de Vatimesnil (Henri-Marie-
Jean); 150 du Tertre-Deltnarcq (Emmanuel-Marie-
Ferdinand); — 151 du Laurens d'Oiselay (Georges-
Sébastien-Marie); — 167 d'Albis de Gissac (Henri-
Fulcrand-Marie-Charles) ; — 169 (le Lambilly (Jeoffroy-
Jean-Rogatien); — 173 Anisson Duperron (Jacques-
Henri-Joseph); — 176 de Chateauneuf-Randon (Fré-
déric-Olivier); — 178 Nayral - Martin de Bourgon
(Pierre-Emmanuel-Joseph); — 180 Gaillard de Danan-
che (Marie-Joseph-Xavier-Raoul); — 181 Varanguien
de Villepin (Henri-Marie-Auguste); — 185 Bellet de

• Tavernost (Abel-Louis); — 186 de Cabouet (Ernest-
Luc-Émile) ; — 188 de Rigaud (Alexandre-Ludovie-Au-
guste); — 190 de Lignières (Marie-Jean-Thomas-Henri);
— 195 Le Prévost d'Iraq (Marie-Jules-Hubert-Rodol-
phe); — 206 de Juchereau de Saint-Denys (Antoine-
Louis) ; — 212 Poinçon de la Blanchardière (André-
Pierre-Marie); — 214 Joéhaut du Plessix (Joseph-.
Charles-Marie); — 218 Poret de Civille (Louis-Olivier);
— 219 de la Rochebrochard (Albert-Xavier); — 220
de Foix (Charles); — 222 du Mesnil du Buisson
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(Marie-Auguste-Léon); — 228 de Tappie (Jean-Marie-
Gabriel-Rambert) ; — 229 de Guigné (Marie-Joseph);
— 231 de la Lande d'Olce (Marie-Vincent-Charles) ;
— 234 de la Rnelle (Louis-Ferdinand); — 236 Bour-
quelot de Cervignières . (Louis-Charles-Pierre); — 240
de Seynes (Léon—Jules—Etienne); — 253 de Gabriac
(Joseph-Agénor de Cadene); — 259 Duflos de Saint-
Amand (Bobert-Marie-Emmanuel); — 260 de Leusse
(Francisque-Georges).

La liste des élèves sortant de l'École spéciale militaire
de Saint-C yr, en 1880, pour prendre rang dans l'armée,
nous osfre une brillante nomenclature nobiliaire. On y
remarque les noms de Mac Mahon, de Cadoudal, de
Choiseul, de Kergariou, de Maillé, de Ponton-d'Amé-
court. Dans le classement qui suit, le premier chisfre
indique les rangs dans lesquels les élèves ont été promus
au grade de sous-lieutenant de l'armée active; le second
désigne celui qu'ils avaient obtenu à leur examen d'ad-
mission il y a deux ans. On peut ainsi facilement
constater les disférences entre les deux rangs d'entrée
et de sortie.

MM. 1-22 Émée de Marcieu (Henri-Marie); —
13 —46 Poncet des Nouailles (Jean-Joseph-René); —
15-45 Besseyre des Horts (Marie-Joseph); — 16-365
Thomas de Colligny (François); — 17-59 Deshayes
de Bonneval (Léon-Paul); — 19-90 de Clermont-
Tonnerre (Aimé-Charles); — 20-25 Le Harivel de
Gonneville (Aymar); — 27-53 de Gélis (Laurent-
Pierre-Marie); —28-10 d'Hailly (Louis-Joseph-Léon);
45-266 de Pimodan (Claude-Emmanuel-Henri-Marie
de Rarécourt de la Vallée); — 53-70 de Salmon de
Loiray (Marie-Joseph); — 66-361 Gruet de Bacquen-
court (Marie-Pierre) ; — 69-54 Imbert de Saint-I3rice
(Marguerite-Paul); — 70-213 de Séganville (Louis-
Jules-Marie); — 79-237 de Nédonchel (Octave-Louis-
Marie); — 86-91 Macé de Gastines (Léonce-Marie);
— 88-174 de Vernety (Marie-Pierre-Hubert); . —
95-33 Jourda de Vaux de Foletier (Régis); — 101-
256 de Waubert de Genlis (Prosper); — 104-85 de
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la Peze d'Harambure (Jean); — 107-147 de Ca-
doudal (FIenri-Marie); —108-26 Du Cauzé de Nazelle
(Erhard-Henri); — 121-332 du Bos (Louis-Robert);
— 123-142 de Parseval (André-Camille); — 125-
317 de Firmas de Péries (Paul-Louis); — 127-92 de
Ponton d'Amécourt (Marie-Joseph-Maurice); — 132-
98 de Malherbe (Alain-Paul-Maurice-Guillaume); —
135-117 de Kesling (Aimé-Marie-Louis-Adrien); —
136-262 des Michels (Henri-Ovide); —139-252 de
Montaudouin (Raoul); — 141-335 de Redon (Sébas-
tien-Albert); — 143-267 de Maillé La Tour.Landry
(Arthur); — 149-325 Macé de Gastines (Louis-Marie-
Édouard); — 161-189 Andrieu d'Albas (Emmanuel-
Lo;.iis); — 164-198 Arnoulx de Pirey (Charles-Léo-
pold); — 171-6 Hennequin de Villermont (Charles);
— 178-140 Merle des 11es (Jean-Antoine-Émile); —
181-88 de Védrines (Antoine-Jean-Étienne); — 183-
363 de Laigneau (Laurent-David); — 188 — de Vaux
(Louis); — 189-129 Durousseau de Fayolles (Hubert);
— 193-190 de Maud'huy (Charles-Adrien); — 202—
197. de la Porte (Gabriel-Ange-Marie); — 209-245

• Boudet de Puymaigre (Henri); — 211-328 de Gouzil-
Ion de Kermeno (Guy); — 224 de Réneville, — 225-
368 de Lavie de Sauvejunte (Volusien); — 226-287
Bodin de Galembert (Eugène-Marie); — 229-185 des
Monstiers de Mérinville (Henri); — 230-259 de
Tisseuil (Joseph-Henri-Marie); — 234-32 Cassin de
la Loge (Maurice-Marie); — 238-344 de Branges de
Bourcia (Marie); — 240-331 de Kergariou (Joseph-
Guillaume); — 241-151 de Mac Mahon (Emma-
nuel-Marie); — 244-170 de Crousnilhon (Alphonse-
Marie-Raoul); — 254-321 de Richard d'Ivry (Pierre-
Andoche); — 257 — de Gaye; — 262-354 d'Au-
bier de Condat (Emmanuel); — 263-265 Colas des
Francs (Marie); — 264-179 de Mont de Benque
(Ignace-Marie-Joseph); — 266-106 Blandin de Cha-
lain (Léopold-Louis); — 274-164 de Lafaye (Oswald-
Pierre-Jacques); — 277-154 Guynot de Boismenu
(Eugène.Marie); — 287-246 de la Coste (Félix-
Édouard); — 290 de Roland (René); — 294-163 de
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Douhet (Henri-Marie-Antoine); — 304-192 de Frois-
sard-Broissia (Marie); — 305-221 Alès de Corbet
(Hugues:Jean) ; — 307-177 de Tréville (Alfred-
Antoine-Octoc 'ard); — 317-231 d'Annal de Serres
(Jean-Marie); — 318-315 de Rolland (Clément-Fran-
çois-Georges); — 320-311 Tauzia de Lespin (Jules);
— 321-297 d'Orglandes (Louis-Camille-Jean); —
323-171 de Choiseul (Alfred-François-Louis); —
325-173 Jordan de Sury (Aimé-Henri); — 326-115
de Ponton d'Amécourt (Henri-François); — 328-
285 de Rozière (Jean-Marie-Guillaume); — 330 de
Bryas ; — 333-334 Malet de Graville (Robert); —
338-349 Le Bègue de Germiny (Léonce-Marie-Céles-
tin); — 340-366 Rioult de Neuville (Alfred-Paul); —
344-212 Durand de Lançon (Pierre); — 345-258 de
Lajonie (Étienne-Simon-Hector); — 348-227 Camus
de la Guibourgère.

Parmi les candidats qui, à la suite du concours de 1880,
ont été admis à l'École polytechnique au mois d'octobre
dernier, nous citerons : MM. : 15 Bernard (le Cour-
ville (Maurice-Henri); — 20 d'Ocagne (Philibert-Mau-
rice); — 29 d'Alès (Hugues-Adhémar); — 33 de La-
gabbe (Pierre-Charles); — 49 Liége d'Iray (Louis-
Henri); — 57 de Beaurepaire Louvagny (Marie-Robert);
— 93 de Corlieu (Marie-Victor-Henri); — 94 de La-
combe (Frédéric-Ferdinand) ; — 108 de Saint-Phalle
(Pierre-Marie-Xavier); — 110 de Frontin (Henri-Louis-
Franck); — 147 de Gigord (Marie-René); — 148 de
Marsay (Edmond); — 155 de Massy (Amédée-Fortuné);
— 185 de Ricaudy (Antoine - Théodore); — 197
Gérouille de Beauvais (Marie).

A la suite du concours de 1880, sur la proposition
du jury d'examen, le 3 septembre dernier ont été
nommés élèves de l'École navale, entre autres jeunes
gens, ceux dont les noms suivent : MM.: 7 (le Lagarde
(Jean-Octave-Marie); — 15 de Fauque de Jonquières
(Marie-Joseph-Ernest-Gaston); — 16 de Pina (Balilla-
zard-Henri-Guillaume); — 25 de Salaberry (Çharles-
Marie-Victoire); — 41 Muret de Pagnac (Léon-Joseph);
— 49 de Rostaing (Aimé-Louis-Henri).
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Ont été nommés au grade d'aspirant de marine de
première classe pour prendre rang à partir du 5 octo-
bre 1880: MM. : 8 Favre Roustand de Navacelle
(Paul-Louis-Émile); — 9 de Lannoy (Louis-Georges-
Roger); — 10 Mercier de Lostende (Marie-Henri);
— 14 d'Agoult (Hector-Hugues-Alphonse-Marie); —
15 de Bon (Ferdinand-Jean-Jacques); — 24 de Cac-
queray (Gérard-Marie-Geoffroy-Gaston); — 28 de
Dompierre d'Hornoy (Gaston-Charles); — 36 de Case-
neuve (Georges-Jean-Jacques).

ii	 27
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1862, page 384.

Par le décès de l'archiduc François, père de l'empe-
reur d'Autriche, l'ordre du Saint-Esprit ne compte plus
qu'un chevalier français : Mgr le duc de Nemours,
ayant reçu le collier des Ordres du roi en 1829 ; et
deux princes étrangers : l'infant Charles-Louis de Bour-
bon, aïeul du duc de Parme, promu en 1816, et
l'empereur de Russie, en 1824.

Les chevaliers du Saint-Esprit étaient également appe-
lés chevaliers des Ordres du roi, parce qu'à leur promo-
tion ils recevaient toujours en même temps l'ordre de
Saint-Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appe-
lait aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS. •

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, •
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Le vicomte Emmanuel-Louis-Marie Guignard de
Saint-Priest (brevet du 20 octobre 1829) est aujour-
d'hui le seul commandeur de l'ordre.
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Chevaliers.

Parmi les pertes qu'a éprouvées en 1879 l'ordre de
Saint-Louis , nous remarquons celles de : MM. Des-
montis de Boisgauthier et le comte de Melfort.

Voici la liste des principaux membres actuels de l'ordre
de Saint-Louis :

Fayet (Hipposyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, né en 1788, brevet de 1821.

Lostang es (Charles-Louis-Arthur, eomte de), né le 25 sep-
tembre 1789, aneien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramrn (Jean-Paul-Adam, eomte), sénateur, général de
division, GC*, né le ler déeembre 1789, brevet dti
30 août 1814.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-

cembre 1792, brevet de septembre 1814.
•Du Parc de Locmaria (Noël-Marie-Vietor, comte), lieute-

tenant-colonel d'infanterie, né en 1792.
Bertoult (Charles-Louis de), officier au ler régiment d'in-

fanterie de la garde, brevet du ier août 1830.
Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 octobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),

né en 1801, aneien offieier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire, afin de com-
pléter et rectifier cette liste moins nombreuse d'année
en année.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871- •

1872, p. 264. — Par le décès du prince Napoléon, la
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liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
se trouve ainsi composée :

Le duc de Valençay (aujourd'hui duc de Talleyrarid-
Périgord), 17 juillet 1838.

Le duc de Nemours, l e ' octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Lé prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le prince Ferdinand d'Orléans, 26 novembre 1859.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta, ancien

président de la République, mars 1875.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

BAUFFREMONT- COURTENAY ( le prince Pierre-Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse . sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866 (voyez l'Annuaire de 1877, p. 321).

BEAUTAU (le prince Marc de).

BRANCAS Henri-Marie- Désiré -Ferdinand llibon de
Frohen, duc de), né le 1er décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère '.

1 Cette grandesse, avec titre ducal, fut instituée, en 1130, pour
Louis de Brancas, marquis de Céreste, depuis maréchal de France,
qui avait commandé en Espagne l'armée française auxiliaire, et
contribua puissamment au gain de la bataille d'Almanza , où fut
tué le frère du commàndant en chef , Paul de Brancas, prince de
Nisare. Cette grandesse passa ensuite à Louis-Paul de Brancas,
duc de Céreste, fils du maréchal, et en 1187, sur sa demande, elle
fut transmise à son neveu, Bufile de Brancas, de la branche des
ducs de Villars, qui fut eu 1824 duc de Lauraguais et de Brancas,
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LEMS-MinEroix (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 79).

MONTESQUIOU-FEZENSIC (Napoléon-Anatole), né en 1810
(voyez l'Annuaire de 1852, p. 146).

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie •de), duc de Mou-
chy, né en 1841 (voyez p. 89).

ROCIIEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE

Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

(Familles françaises qui ne sont pas.inscrites dans la
Guia de Forasteros, parée qu'elles n'ont pas fait recon-
naître lenr grandesse depuis le décret du 23 décembre
1846.)

CROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CHALAIS (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

de); 1714.
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.
GRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

1783; héritier présomptif Arthur, comte de Rougé.

pair de France. Après le décès dudit duc, la dignité de la gran-
desse, qui est aussi ferninine, a été recueillie par sa fille, la com-
tesse•de Frohen, duchesse de Brancas. Le 16 janvier 1866, par
arrèt de la Cour supréme de justice d'Espagne, et le 28 aoAt 1867,
par lettres patemes de S. M. la reine Isabelle, la grandesse, avec
le titre de duc de Brancas, a été déclarée appartenir ir M. Henri
de Frohen et à la descendance masculine et féminine du duc
Buffle de Brancas.

M. Henri de Frohen, duc de Brancas, porte : au 1 00 d'azur, au
pal d'argent, chargé de trois tours de gueules et accosté de quatre
jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de BRAN..

CAS ; au 20 d'argent, à trois bustes de reine de carnation, couron-
nées d'or, qui est DE BIRON DE FROIIEN.

27.
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ISARBONNE-PELET (Théodorie, duc de).
SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, marquis de).
ESCLICNAC (la marquise de Persan); 1788.
Vocni (le marquis de); héritier de la grandesse du

maréchal de Villars.

LA MOTHE-HOLMANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de).

SAINT-PRIEST (François Guignard, vicomte de), 1830.

MORTEMART (Francois-Marie-Victurnien de Roche-
chouart', vicomte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

AFFAIRE MORTEMART.

En terminant, l'an passé, le compte rendu du procès
de la maison ducale de Mortemart contre les Morto-
mard, qui avaient usurpé -les noms de Mortemart de
Boisse et les titres de baron de Mortemart, comte de
Marie et duc de Casole, nous avions fait pressentir que
toutes les questions n'étaient pas encore tranchées. Il
y avait une branche adoptive des Mortomard qui con-
tinuait à s'appeler Baudouin de Mortemard de Boisse
et dont le nom ne devait être que Baudouin-Morto-
mard, l'adoptant ne pouvant conférer à l'adopté que les
noms et titres qui lui appartiennent.

Pour bien comprendre les faits, il faut remonter en
arrière et donner un résumé généalogique de la famille
Mortomard. Jérôme-Léonard Mortomard, qui prenait les
titres de baron de Mortemart-Boisse et de duc de
Casole, était décédé au début de la première instance
dirigée contre lui et ses trois enfants. Il avait un frère,
Marc-Jean Mortomard, dit Mortemart de Boisse, chef
de bataillon en retraite, résidant à Romans (Drôme) et
n'ayant pas de postérité, et une soeur, Virginie-Anne-
Phisippe, dite de Mortemart de Boisse. Ni l'un ni l'autre
ne figuraient dans la généalogie que le duc de Casole
avait fait publier dans le Livre d'or. Ils avaient été
écartés, à cause sans doute de leur position trop mo-
deste. Marc-Jean Mortomard avait été inscrit dans son
acte de naissance sous le nom de Mortemart tout
court.

Mademoiselle Virginie de Mortomard avait épousé en
1825 Hippolyte Baudouin, dont elle eut' un fils, Paul
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Baudouin, né le 20 mai 1827, déclaré fils de Virginie-
Anne-Philippe de Mortemart de Boisse. N'ayant pu
obtenir d'ajouter à son nom celui de sa mère, Paul
Baudouin se fit adopter par son onele Marc-Jean; mais
auparavant il fit introduire une demande de rectifieation
de l ' acte de naissance de-son oncle, qui obtint un jn G e-

_ment favorable du tribunal de Calvi, en date du 29 fé-
vrier 1864., et devint Marc-Jean de Mortemart de
Boisse. Il se maria, le 7 mai 1874, avec mademoiselle.
Crosnier, veuve Gation, décédée le 6 novembre 1879,
sous le nom de madame Baudouin de Mortemart de
Boisse.

Après avoir intenté un procès qu'ils ont gagné devant
toutes les juridictions contre la souche principale des
Mortomard, pour leur faire reprendre ce nom et quitter
celui de Mortemart (le Boisse, MM. de Mortemart ne
pouvaient laisser un rameau adoptif continuer à porter
un nom auquel il n'avait aucun droit, puisque l'adoptant
n'y avait pas droit lui-même. (Il est à remarquer cepen-
dant que le jugement du tribunal de Calvi étant devenu
définitif, on pouvait objecter que le nom de (le Mor-
temart de Boisse ne saurait être contesté à Marc-Jean,
et qu'il devait le transmettre par l'adoption.)

Une nouvelle instance fut introduite l'an dernier. La
question était si simple et si facile à trancher qu'il suf-
fisait d'exposer les faits de la cause. Un seul point pré-
sentait quelque doute. MM. de Mortemart avaient dans
leurs conclusions demandé que le port des noms de
Mortemart de poisse fût interdit au défendeur .. Le tri-
bunal refusa (le reconnaître qu'ils eussent qualité pour
le réclamer, puisque ce nom de fuisse ne leur appar-
tenait pas. Mais immédiatement, par une autre clause
du dispositif du jugement, en l'absence (le tout contra-
dicteur légitime, il ordonna d'office la radiation de ce
nom, comme on le voit dans le prononcé du jugement
qui suit, rendu le 28 avril 1880 sur les plaidoiries de
M° Demonjay pour les demandeurs, et de Me Lachaud,
avocat du défendeur, et conformément aux conclusions
de•M. le substitut Louchet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 321: —

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

Première chambre.

PRÉSIDENCE DE M. AUBÉPIN.

Audience du 28 juin 1880.

u Le tribunal,
a En ee qui touche le nom de Mortemart :
a Attendu qu'il est résulté des documents produits de-

vant la cour d'appel, dans un débat entre les consorts de
Rochechouart de Mortemart, d'une part, et les sieurs
Jérôme-Léonard, Enguerrand et Palamède, et la demoi-
selle Léenie, se disant de Mortemart de Boisse, d'autre
part, que le nom de ees derniers devait être éerit Mor-
tomard;

u Attendu que ees documents. consistent notamment
dans l'aete de consentement donné par Jean Mortomart,
bourgeois à Limoges, au mariage de son fils, Pierre-
Alexandre Mortomart, à la date du 3 juin 1721; dans
l'aete dudit mariage, en date, à Marseille, du 28 juin 1721;
dans l'aete de baptême de Marc-Antoine, fils de Pierre-
Alexandre, en date , au même lieu, du 20 déeembre 1722;
qu'ils sont reproduits aujourd'hui devant le tribunal, et que
les conclusions qui en ressortent ne s'appliquent pas avec
moins d'autorité au défendeur actuel qu aux parties défen-
deresses dans la cause susénoncée;

« Attendu, en effet, que si Paul Baudouin prétend avoir
droit au nom de Mortemart, c'est en vertu de l'adoption
qui lui a été conférée par Marc-Jean, lequel s'attribuait ce
nom;

n‘ Attendu que ledit Marc-Jean était le frère consanguin
de Jérôme-Edouard, l'un des défendeurs au proeès dont il
a été parlé; qu'ils avaient eu pour père commun Marc-
Marie, fils de Pierre-Alexandre, susnommé, lequel, ainsi
qu'il a été dit, s'appelait Mortomard, et non de Mortemart;

u Attendu qu'il s'ensuit que le nom véritable de Mare-
Jean était également Mortomard, et qu'il n'a pu en trans-
mettre d'autre à son fils adoptif;

« En ee qui touehe se nom de Boisse ou de de Boisse :
u Attendu, d'une part, que l'intérêt est sa mesure des

aetions; que ce nom n'appartenant pas aux eonsorts de
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Rocheehouart-Mortemart, ils sont sans intérêt et consé-
quemment sans droit à réelamer eontre Baudouin l'inter-
dietion de le porter ;

n‘ Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de tout eontra-
dicteur légitime, se tribunal ne pouvait autoriser Baudouin
à conserver le nom de de Boisse; que, par cela même, il
n'y a lieu de donner acte audit défendeur, conformément
à ses eonelusions subsidiaires, de ce qu'il consent à porter,
à l'avenir, le nom de Baudouin-Mortomard de Boisse ; qu'en
effet, le tribunal, ne devant donner acte que d'une déelara-
tion conforme au droit, sanetionnerait implieitement, s'il ad-
mettait les eonelusions, la déelaration produite par Bau-
douin; que sans que sa justice ait sur ce point rien à per-
mettre ni à défendre, il appartient au concluant de décider
à ses risques et périls quelle suite il donnera à sa déela-
ration;

•« Par ces motifs,
u Dit que le nom véritable du défendeur est Paul Bau-

douin-Mortomard; lui fait, en conséquence, défense de
prendre à l'avenir le nom de de Mortemart;

u Déclare les demandeurs non recevables en leurs eon-
clusions en tant qu'elles tendent à ee qu'il soit interdit au
défendeur de prendre à l'avenir le nom de Boisse ou de de
Boisse;

« Dit qu'il n'y a lieu d'aecueillir les conelusions subsi-
diaires du défendeur tendant à ce qu'il lui soit donné aete
de ce qu'il consent à porter à l'avenir le nom de Paul
Baudouin-Mortomard de Boisse;

« Ordonne que le présent jugement sera, à la diligence
des demandeurs et aux frais du défendeur, mentionné' sur
les registres de l'état eivil, en marge des aetes de s'état
civil, des jugement et arrêt d'adoption coneernant ledit
défendeur ;

u Dit qu'il sera, aux mêmes diligenees et frais, mais seu-
lement en eas de contravention par le défendeur aux dis-
positions qui préeèdent, publié dans cinq journaux au choix
des demandeurs, sans que le eoût de chaque insertion puisse
exeéder 200 franes;

u Et condamne Paul Baudouin-Mortomard aux dépens. n

Nous pensions que ce jugement devait clore défini-
tivement tous les procès relatifs aux noms de Morte-
mart et de Mortomard, lorsque l'on nous a sait remar-
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quer qu'il existait encore une autre branche Mortemart
de Boisse. (Voyez l'Annuaire de 1878, p. 239.)

En première instance et en appel, les sieurs de Mor-
tomard avaient eu pour défenseur M o Demange, qui
devrait peut-être s'appeler Domange, si sa famille a,
comme celle de ses clients, substitué un e à l'o de son
nom. Cet avocat, usant des priviléges de sa robe, avait
accusé d'indiscrétion le directeur de l'Annuaire de la
noblesse. A cette attaque malveillante, nous nous bor-
nerons de répondre en peu de mots. Les communica-
tions de pièces qui nous avaient été faites, il y a vingt-
cinq ans, par une tierce personne au nom du 'baron de
Mortemart, n'avaient pas été confidentielles, Mais elles
devaient servir à dresser une généalogie fabuleuse
qu'il espérait faire insérer dans l'Annuaire de la no-
blesse. Ayant vu que la plupart des pièces étaient com-
plétement fausses ou falsifiées, nous avons refusé toute
espèce d'insertion. Si quelqu'un avait droit de se
plaindre, certes c'était nous, dont le prétendu baron
de Mortemart de Boisse avait voulu surprendre la
bonne foi en cherchant à nous faire livrer à la publicité,
-comme authentiques , des pièces fabriquées ou enta-
chées de falsification.

TRIBUNAL CIVIL DE COMPIÈGNE.

Audience du 25 février 1880.

CHANGEMENT OU ADDITION DE NOM.

MARLY DE BERNAGE. -

Le nom de famille d'un père constitue une propriéte
héréditaire, commune à tous ses enfants. Il semble donc
qu'il devrait suffire qu'il demande lui-même un chan-
gement ou une addition de nom pour que s'il l'obtient,
tous ses enfants en bénéficient. La chancellerie ne par-
tage pas cette opinion. Elle exige que ceux qui sont ma.
jeurs, s'ils veulent profiter de cette concession, introdui-
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sent aussi conjointement, avec leur père, une instance et
payent, chacun séparément tous les droits de sceau et
les autres fràis de chancellerie, mesure évidemment
toute fiscale. Quant aux enfants mineurs, ils n'ont pas
le choix. Le changement ou l'addition de nom leur est
imposé sans qu'ils puisseut s'y soustraire, pourvu que
leur père les ait fait figurer dans l'instance.

Cette jurisprudence de la chancellerie est loin d'être
inattaquable, et ne serait-il pas meilleur d'établir, d'après
les principes de la liberté de chacun, que quand un père
obtient un changement ou une addition de nom, ses
enfants majeurs n'aient qu'à en réclamer le bénéfice par
leur acquiescement, et que les mineurs aient à l'époque
de leur majorité le droit d'en accepter ou d'en refuser
les effets?

Il y a un cas assez singulier qui s'est présenté devant
le tribunal de Compiègne. M. Victor Marly, sous-
inspecteur des forêts, avait obtenu par décret impérial
du 23juillet 1861,pour lui et ses deux enfants mineurs,
d'ajouter au nom patronymique de Marly celui de Ben,
nage. Il avait, outre ses deux fils, une fille, Henriette

. Marly, née à Margny, près de Compiègne, le 3 février
1850. Elle avait été omise dans l'instance introduite
par son père. Elle demanda qu'il fût fait mention du
décret du 23 juillet 1861 en marge de son acte de
naissance.

La question était de savoir si elle pouvait se préva-
loir de la concession de nom obtenue par son père, ou
s'il fallait qu'elle introduisît une nouvelle instance et
qu'elle se soumît à toutes les longueurs et tous les frais
qu'entraîne l'application de la loi du 11 germinal an XI.

Plusieurs fois déjà, un conflit s'est élevé dans des cas
semblables entre le tribunal civil de la Seine et le con-
seil d'État. Les magistrats de Compiègne viennent de
se prononcer dans le sens adopté par ceux de Paris.
Voici les principaux ,considérants à l'appui de leur
décision :

u Attendu que la seule question à examiner pour le tribunal
est celle de savoir si ladite demoiselle peut invoquer les
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dispositions d'un déeret dont se bénéfiee apparent n'a été
officiellement coneédé qu'à son père et à ses deux frères
dénommés audit acte ;

Attendu que le nom de famille eonféré au père par son
acte de naissance eonstitue une propriété héréditaire, qui
appartient à tous ses enfants ;

• Attendu que si postérieurement ce nom vient à être
modifié en vertu d'un aete de l'autorité souveraine, les
enfants ont le droit, dès qu'ils sont majeurs, de se prévaloir
dudit acte et de porter le nouveau nom sans y,ait lieu
de faire aucune distinction entre ceux qui étaient nes avant
le décret et ceux qui sont nés après;

Attendu, d'autre part, que ee droit ne saurait être amoin-
dri par cette circonstanee que se père de famille pendant la
minorité n'aurait point sollieité pour certains d'entre eux
l'autorisation de modifier leur nom patronymique, alors
qu'il le demandait pour les autres ;

u Attendu que-le père de famille ne peut ainsi compro-
mettre les droits de ses enfants mineurs; mais que d'ailseurs
l'abstention dont la demoiselle Marly a été l'objet de la•
part de son père, lors de la demande par lui présentée au
chef-de l'État, s'explique suffisamment dans la cause par
cette considération . qu il pensait que cette modifieation de
nom ne pouvait intéresser que ses fils, qui devaient constam-
ment conserver leur nom, tandis que ses filles étaient expo-
sées à perdre le leur par un mariage;

« Attendu, dès lors, que la requête de la demoiselle Marly
est suffisamment justitiee;

g Par ces motifs, ordonne qu'en marge de l'aete de nais-
sance de la demoiselle Marly, inscrit aux registres de l'état
civil de la eommune de Margny-lez-Compiègne, le 3 fé-
vrier 1850, il sera fait mention du décret susénoneé qui
autorise le sieur Marly (Vietor) à ajouter à son nom patro-
nymique eelui de Bernage, et à s'appeler à l'avenir Marly
de Bernage;

«Ordonne en outre sa. transeription du présent jugement
sur les registres de sa commune de Margny. »

PROPRIÉTÉ DU NOM DE LANJUINAIS.

Une brochure ayant pour titre : la Fusée d'un
Jésuite, avait été publiée sous la signature Pierre Lan-

ii	 28
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juinais,- à la librairie Martin. C'était un factum en
réponse au R. P. Clair, qui venait lui-même de répondre
aux deux discours prononcés par M. Paul Bert à la
Chambre des députés, au mois de juillet 1879._

Cette signature Pierre Lanjuinais était une évidente
usurpation de nom faite avec une intention malveillante
et frauduleuse, car le nom de Lanjuinais est la propriété
d'une famille, celle des comtes Lanjuinais, dont les
membres ont jeté depuis un siècle un si vif et si hono-
rable éclat dans l'histoire parlementaire de notre pays.
C'était attribuer à l'un d'eux une opinion et des senti-
ments complétement contraires à ceux qu'ils ont tou-
jours professés.

M. Paul-Henri, comte Lanjuinais, ancien officier de
cavalerie, chef actuel du nom et des armes, et son jeune
fils, Robert, sont aujourd'hui les seuls rejetons mâles de
cette famille (voyez l'Annuaire de 1876, page 151). 11
tie pouvait laisser se produire impunément une telle
usurpation de son nom, surtout lorsqu'il s'agissait de
couvrir une pareille oeuvre. L'auteur de la brochure
s'obstinant à demeurer inconnu et à se retrancher der-
rière son pseudonyme, M. le comte Lanjuinais a assigné
devant la première chambre du tribunal civil M. Martin,
éditeur du factum. W de Bellomayre s'est présenté
pour le demandeur et a fait ressortir avec éloquence
tout ce qu'il y avait de coupable dans la manoeuvre à
saquelle l'auteur avait eu recours en empruntant un

• nom respectable pour couvrir son oeuvre. Le substitut
s'est prononcé pour qu'une large réparation fût accordée;
surtout par la voie de la publicité, à M. le comte Lut=
juinais.	 •

. Dans son audience du 16 mars 1880; sous la prési=
dente de M. Lévesque, le tribunal civil de la Seine
première chambre, a rendu son jugement, par lequel :

Attendu que le nom est une propriété; que chacun a k
droit de défendre celui qu'il porte contre toute usurpation;
quel qu'en soit le but ou le prétexte ;

« Qu'il n'était donc pas permis aux défendeurs de plaeer,
sans l'aveu du demandeur, en tête de la brochure par eux •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 327 —

imprimée et publiée, le nom dont il est aujourd'hui le seul
représentant, et de le rattacher ainsi, malgré lui, à une pro-
duction qui lui est étrangère ;

« Attendu que Lanjuinais est seul juge de l'usage qui doit
être fait de son nom et ne saurait être tenu d'en couvrir des
opinions qui ne sont pas les siennes ;

« Par ces motifs :
« Fait défense à Motterez et Martin d'imprimer, éditer et

mettre en vente sous le nom de Lanjuinais la broehure inti-
tulée : la Fusée d'un Jésuite;

« Condamne chacun des défendeurs, par chaque contra-
vention constatée à sa charge, en 20 francs de dommages-
intérêts. »

•

Le préjudice causé à M. Lanjuinais étant inappré-
ciable en argent, et la réparation devant consister dans
la publicité à donner au présent jugement, le tribunal
civil a autorisé le demandeur à le faire insérer dans cinq
journaux à son choix, aux frais des défendeurs, sans que
le coût puisse excéder trois cents francs.

RECTIFICATION oc NOM

DE L ALUN.

La famille de Lalun, originaire de la Hollande, s'est
fixée en France à l'époque des guerres civiles de reli-
gion du seizième siècle, pour rester fidèle à la religion
catholique. Depuis la révolution de 1789, elle avait
cessé d'écrire son nom en deux mots, de Lalun, dans •
la plupart des actes de l'état civil, et elle avait généra-
lement signé Delalun, en identifiant la particule avec le
nom patronymique. Elle s'est adressée au tribunal civil
d'Avranches, qui, dans son audience du 3 juillet 1880,
a ordonné la rectification de tous leS actes de l'état
civil, dans lesquels le nom de dé Lalun se trouvait écrit
en un seul mot.
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NOM ET TITRE DE PRINCE DE LUSIGNAN.

L'Annuaire de la noblesse a déjà eu plusieurs fois
l'occasion de parler des contestations élevées entre plu-
sieurs familles étrangères, habitant ou ayant habité
en France, au sujet du nom et du titre de prince de

•Lusignan.

Le tribunal civil de la Seine, ayant été saisi de la
question, a rendu, dans son audience du 5 mai 1880,
un jugement dont voici les principaux considérants :

« Attendu, en droit, que les tribunaux français sontinsti tués
pour rendre justice aux nationaux, et qu'en principe, ils ne
doivent statuer sur les eontestations qui s'élèvent entre
étrangers que dans des eas déterminés par la loi ;

« Que s'il leur est loisible, en dehors de ces eas, de décider
entre étrangers qui acceptent d'un eommun accord la juri-
dietion française, il leur est par conséquent facultatif de
décliner, même d'office, la eonnaissanee de proeès de ce
genre, ete.;

u Que le statut personnel suit l'étranger en tout lieu, et
qu'il incomberait alors aux tribunaux français d'appliquer
une loi étrangère, aux risques d'incertitudes et d'erreurs qui
engageraient la dignité de la justiee et l'autorité de ses déci-
sions ;

Qu'il.y aurait lieu d'apprécier si le titre et le nom dont
s'agit appartiennent légitimement au demandeur et si les
défendeurs n'auraient pas tout au moins un droit analogue
et commun,

« Le tribunal se déclare incompétent. .

Cette décision ne pouvait contenter aucune des deux
parties ; car elle laisse percer trop visiblement combien
les juges étaient peu convaincus du bon droit de cha-

. tune d'elles.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 1814 à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet, du 19 no-
vembre 1831 au novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§

PAIRS II EREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
passé seize représentants. Par les décès des comtes
Rudy (14 août) et de Vaudreuil (4 février), la liste est
réduite à quatorze. La voici par rang d'âge avec la date
des nominations et, entre parenthèses, la date des
admissions de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu
de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins celui de
baron, attaché à leur dignité.

CHOLET (Jules, eomte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

NOAILLES (Paul, duc de), membre de l'Aeadémie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823) ; 4 juin 1814.

DARD (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 17 août 1815.

HARCOURT (G eo r g e s-Douglas-Trévor-Bernard , marquis
d'), ambassadeur en Angleterre, 0*, né 3 déeembre 1808
(admis 9 Mars 1842); 4 juin 1814.

28,
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WAGRAM (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseplr BtrrutEn,
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

GREFFULIIE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GRASIONT-W.ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842);
5 mars 1819.

BETIIIZY ( Alfred- Charles- Gaston, marquis de ), né
10 mars 1815 (admis 8 janvier 1846); 23 décembre 1823.

GERSIAM DE MONTFORTON (Louis-Auguste-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.

Gouvwx-SAINT-Cvrt (Laurent- François, marquis de),
aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 déeem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIGNERAC, duc de),
né en 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis ;
17 août 1815.

Aixotcri (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, Ce , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père qui n'avait pas satis-
fait h la loi du 31 août 1830 an sujet du serment), au-
jourd'hui sénateur; 17 août 1815.

D/GEON (le vicomte), 0*, né en 1826, n'avait pas
encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

11 n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé ; c'est le prince de Wagram,

Elle se compose de trois dues ou princes : MM. les
ducs de Noailles, de Caylus et le prince de Wagram;
— de quatre marquis : MM. de Béthizy, de Gouvion-
Saint-Cyr, d'Flareourt et d'Andigné; — de six comtes :
MM. d'Aboville, Cholet, Daru, Germain, (le Gramont-
d'Aster, Greilulhe ; — d'un vicomte : M. de pigeon.

§ 2.

PAIRS SOIS IKREDITAIRES.

• Le nombre des pairs qui, créés par le gouvernement
de Juillet, étaient encore vivants l'an passé, s'élevait à
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treize. Par le décès de M. Hippolyte Passy (1" juin),
la liste est réduite à douze.

ScunAram (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
ancien ministre de la guerre, GC*, né 1er décembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

GIRARD (Ferdinand), ancien maire de Nimes, 0*, né
16 novembre 1796, nommé 4 mai 1845.

CAMBACERES (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798, ancien sénateur et ancien grand maitre
des cérémonies, GO*, nommé 11 septembre 1835.

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*, ancien
ministre des travaux publics, nommé 9 juillet 1845.

Illico (Victor-Marie, vicomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.

BONDY (François -Marie TAILLEPIED, comté de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 déeembre 1841.
. RAICECOURT-GOURNAY (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis'

de), membre d'un conseil général, né 25 janvier 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE LA BEDORTE (Joseph-Charles-Mauriee, comte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars

-1804, nommé 20 juillet 1841.

BExOUARD uE BUSSIERIIE ( Jules-Édouard, baron), aneien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé
25 décembre 1841.

DUCHATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), ancien préfet,
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1845.

MALEVILLE (Guillaume-Jaeques-Lucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appes de Paris,..
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALEsç.tv (Napoléon-Louis de TALLEYRAND •NRICORD, due
de), aujourd'hui duc de Tallevrand-Périgord , * , né
'12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

. Cette liste renferme deux ducs : MM. de Cambacérès
et de Valençay; deux marquis : MM. de Raigecourt
et de Maleville; — trois comtes : MM. Schramm, de'
Bondy et Mathieu de la Bedorte; — deux vicomtes :
MM. Hugo (Victor) et Duchâtel; — un baron : M. Re-
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nouard de Bussierre ; — trois pairs sans titres nobi-
liaires.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, la liste des anciens
sénateurs de l'empire n'était plus que de soixante-cinq,
y compris les sept membres qui siégaient de droit.
Par les décès de MM. le comte Boulay de la Meurthe
(7 mars); le baron Charon (25 novembre); le général
Vinoy (29 avril); Caignart de Saidcy (4 novembre);
Tourangin (3 juin), la liste (les anciens membres du
sénat est aujourd'hui réduite à soixante et un, dont les
noms suivent.

MEMBRES DE DROIT DE L 'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléon-Joseph- Charles - Pan!), prinee
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, Ge*.

BONAPARTE (Louis-Lueien), prinee français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 déeembre 1852, Ge*.

S. Em. Mgr le cardinal de BONNECHOSE ( Henri-Marie-
Gaston de), archevêque de Rouen, C*, né 30 mai 1800 à
Paris, créé 21 décembre 1863.

S. Em. Mgr le cardinal DONNEI (Ferdinand-François-
Auguste), archevêque de Bordeaux, Ge*, né 16 no-
vembre 1795 à Bourg-Argental (Loire), eréé 15 mars 1852.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de Franee 18 mars 1856, sénateur, Ge*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, aneien mi-.
nistre de la guerre, Ge*, maréehal de France 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-EdMe-Patrice-Maurice de MAC MAIION,
due de), Ge*, sénateur Vb juin 1856, maréehal de Franee
6 juin 1859, aneien président de la République.

SÉNATEURS NOMMES.

BARILL Philippe-Amédée-0 ctav e, comte de),né 1er juil-
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let 1791 à Voiron, ancien préfet, C*, ancien membre du
Corps législatif; 24 juin 1856.

BARROT (Victorin -F e r di n a n d ), né 10 janvier 1806 à
Paris, sénateur actuel, aneien ministre de l'Intérieur, GO*;
4 mars 1853.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, duc de), né
à Paris 3 juillet 1803, GO*, ex-grand ehambellan de l'Em-
pereur; 31 décembre 1852.

BEIIIC (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, CC*; 20 janvier 1867.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795.
à Paris, ancien conseiller d'État, C*; 5 mars 1866.

BOTTELLE (Symphorien - Casimir-Joseph), né 22 fé
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

BOINVILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, ancien
président de section au conseil d'État, GO*; 5 oetobre 1864.

BOURSE (Nicolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Bonlogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

BRéNIER (A lexandre -Amable- François- Henri , baron),
né 20 août 1807 à Paris, ancien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861.

BUTENVAL (Charses-Adrien, Comte Fuis DE), né 30 juin 1810,
ancien ministre plénipotentiaire, GO* ; 4 novembre 1865.

CAmeAcùni:s (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798 à Montpellier, GO*, aneien pair de
France ; 25 janvier 1852.

CASABLANCA (François-Xavier, comte de), né 37 avris 4796,
député, CO*, ancten ministre d'État; 23 juillet 1852.

CHABANNES LA PALICE (Oetave - Pierre - Antoine- Henri,
vieomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865:

CLARY (F r a nç ois-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0*; 25 janvier 1852.

DEVIENNE (Adrien-Marie), né 2 février 1802 à Lyon,
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ancien premier président à la Cour de cassation, GO*;
15 mars 1865.

Dnouvx DE Luuvs (Édouard), né 19 novembre 1805 à
Paris, GC* , ancien ministre des Affaires étrangères;
25 janvier 1852 et 7 mai 1865.

DUMAS (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Alais, membre
de l'Académie française et de l'Académie des scienees, GC*,
aneien ministre de l'Agrieulture et du Commerce ; 25 jan-
vier 1852.

DURUY (Jean -Vietor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'Instruction publique et des Cultes,
GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; le' mars 1868.

FLEURY (Émile-Félix), né 23 déeembre 1815 à Paris, gé-
néral de division, GO*; 15 mars 1865.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), ancien député,
C* ; 15 août 1868.

GREssiER (Edmond-Valery), né 22 déeembre 1815 à
Corbie, ancien député, aneien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 déeembre 1869.

GRIGOURT (Charles-Simon-Ra ph aë I de marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, chambellan impérial,
aequitté dans l'affaire de Strasbourg ; 1er juillet 1863.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANTùS, baron), né 5 février 1812
à Soultz,- C*, ancien membre de l'Asemblée législative ;
27 mars 1852.

HueEivr-DELisLE (Louis-Henri), né ler janvier 1811 à
l'ile Bourbon, ancien gouverneur de Pile Bourbon, C* ;
26 décembre 1857.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 décembre 1866.

LA FORCE (A ugus te-inc-Nornpar, duc de CAUMONT),

né 11 oetobre 1803, C* ; 25 janvier 1852.
LAITY (Armand-François-Rupert)', né à Lorient 12 juil-

let 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.
LA VALETTE (Charles-Jean-Marie Félix, marquis de), né
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à Senlis 25 novembre 1806, aneien ministre, GC* ;
23 juin 1853.

LE PLAY (Pierre Guillaume-Frédérie), né 11 avril 1806
à Honfleur, aneien conseiller d'État, GO* ; 29 dé-'
cembre 1867.

LISLE DE SIRV (Joseph-Charles-Édouard, marquis de),
né à Paris 20 déeembre 1807, ancien ministre plénipoten-
tiaire, GO*; 22 janvier 1867.

MARTIMPREY (Edmond-Charles, comte de), général de
division, GC*, gouverneur des Invalides, né 16 juin 1808
à Meaux; ler septembre 1864.

MAUPAS (Charlemagne-Emile de), né 8 déeembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la poliee, ancien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Emile), né 1 er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MorruoLox (Charles-François-Frédérie, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

Mosttowe (Napoléon-Henri-Edgard NEY, prinee de la),
né 20 mars 1812 à Paris, GO*, général de division ;
16 août 1859.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
46 avril 1811, ancien surintendant des Beaux-Arts, GO*;
5 oetobre 1864.

NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré),né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe ARRIGIII, duc
de), né 6 septembre 1814, GC*, député, ancien préfet
de Seine-et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN- BAUCHARD (Alexandre-Quentin), né ler fé-

vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), aneien président an
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

REVEIL (Jaeques-Édouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
aneien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

ROURER (Eugène), né 30 novembre 1814 à Riom, député,
aneien ministre, GC* ; 12 juin 1856.

SALIGNAC-F1:NELON (Jean - Raymond - Sigismond -Alfred,
comte de), né à Franefort 6 avril 1810, ancien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 octobre 1864.
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SARTIGES (Étienne- Gilbert-Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, ancien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SCHRANIM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras l er dé-
cembre 1789, général de division, ancien pair et aneien
ministre de la Guerre, GC*, ehevalier de Saint-Louis;
sous-doyen de l'aneien sénat, 25 janvier 1853.

Sécun D ' AGUESSEAU (R a y rn o n d-Joseph Paul, comte de),
né 18 février 1803 à Paris, aneien membre de l'Assemblée
législative, C*.; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND—PRRIGORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869.

TARENTE (Louis-Marie-Alexandre-Charles MACDONALD, duc
de), né 6 août 182!., aneien chambellan de l'Empereur,
0*, ancien député au Corps législatif; 6 mai 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
due de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, aneien
ministre et ancien président du conseil d'Etat, GC*,
membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

WACRAM (Napoléon-Louis-Joseph-Alexandre BERTHIER,
prinee de), né 11 septembre 1810 a Paris, ancien pair, *;
25 janvier 1852.

La liste de l'ancien Sénat comptait donc encore, à la
fin de l'année 1880; sept ducs, quatre princes, quatre
marquis, dix comtes, un vicomte, cinq barons et six
membres, dont les noms précédés de la particule pou-
vaient faire présumer la noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons admis
tous les titres qui leur étaient osficiellement attribués;
cependant, même parmi les ducs et les princes, plu-
sieurs n'en étaient pas régulièrement revêtus, et, parmi
les autres, un tiers au plus étaient en possession légale
de ceux qu'ils portaient.

(tee
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875 : on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,
les sénateurs sont appelés à élire son remplaçant, choisi,
soit parmi les membres de la Chambre des députés,
soit en dehors de cette Assemblée.

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont . élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de seur mandat est de
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
soupe et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui (le la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui dé l'Yonne ,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort poué fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortis la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans. (Voyez l'Annuaire
de 1879, page 369.)

ii	 29
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Le 5 janvier 1879, a expiré le mandat des sénateurs
de la série B. L'Annuaire de 1879 a donné la liste de
ceux qui appartenaient à la noblesse.

Le 5 janvier. 1882, expirera le mandat des sénateurs
de la série C , dont voici ceux qui ont un titre ou la
particule nobiliaire :

MM. le marquis de Talhouet (Sarthe); les comtes
de Cornulier, Desbassayns de Richemont , de Flers,
Foucher de Careil, de Preissac; les vicomtes Hugo
(Victor), de Gontaut-Biron, de Rainneville; les barons
d'Alexandry, de Barante ; et enfin MM. de Dompierre-
d'Hornoy, Dufournel, de Freycinet, de Ladmirault, de
Lestapis , de Rosamel, de la Sicotière, Teisserenc de
Bort, de Voisins de Lavernière.

En attendant les modiÉcations qu'apporteront les
élections du mois de janvier 1882, nous allons repro-
duire la liste des sénateurs ayant un titre ou la parti-
cule nobiliaire.

Par suite des décès, depuis deux ans, de MM. Léon
de Malleville (29 mars 1879), le comte de Gresfulhe
(15 avril'1879), de Ventavon (12 août 1879), le comte
de Montalivet (4. janvier 1880), de l'amiral de Kerjégu
(14 avril 1880), de Lavergne (18 janvier 1880), et
par suite de l'élection de MM. le marquis de Bremond
d'Ars, le marquis de Carné, de Fourtou et de Bosredon
(7 mars 1880), la liste du Sénat actuel se trouve ainsi
modifiée à la fin de l'année 1880 :

Tnois Ducs : MM. d'Audiffret-Pasquier, inamovible.
De Broglie (Eure). — De Rivière (Cher).

HUIT MARQUIS : Andigné (Henri-Marie-Léon d'),
59 ans (Maine-et-Loire), 1877 '. — Bremond d'Ars
(Guillaume de), 70 ans (Charente), 1880. — Carné
(Henri de) (Côtes du Nord), 1862. — La Fayette
(Oscar-Thomas-Gilbert de Motier de), 65 ans (inamo
vible), 1849-1850.	 Lasteyrie du Saillant (Adrien-

I Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se'
trouve la notice de la famille.
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Jules de), 70 ans (inamovible), 1847. — Maleville (Guil-
laume-Jacques-Lucien de), 75 ans (inamovible), 1874.
— Montaignac de Chauvance (Louis-Raymond de),
69 ans (inamovible), 1857. — Talhouet-Roy (Bona-
mour-Auguste-Élisabeth-Joseph de), 61 ans (Sarthe),
1875.

V MOT-DEI:I COMTES : MM. Andlau (Gaston -Joseph-
Hardouin d'), 56 ans (Oise), 1877. — Bondy (Fran-
çois-Marie Taillepied de),. 78 ans (Indre), 1876. —
Carnot (Lazare-Hippolyte), 79 ans (inamovible), 1874.
— Cornusier de la Lande (Auguste de), 68 ans (Vendée),
1858. — Cornulier-Lucinière (Albert-Henri-Hippolyte
de), 71 ans (inamovible), 1858. — Desbassyns de
Richement (Pierre-Alexandre), 47 ans (Inde), 1870. —
Douhet (Ferdinand de), 69 ans (inamovibse), 1871-
1872. —Du Chasfaut (Césaire-Léon-Amaudric), 53 ans
(Basses-Alpes), 1874. — Flers (Alfred-Étienne de La
Mothe-Ango de), 63 ans (Orné), 1874. — Foucher
de Careil (Louis-Alexandre), 54 _ans (Seine-et-Marne),
1877. — Haussonville (Joseph-Othenin-Bernard de
Cléron d'), 71 ans (inamovible), 1873. — La Fayette
(François -Edmond de Motier de) , 62 ans ( Haute-
Loire), 1849-1850. — Lur-Saluces (Théodore-Joseph-
Henri de), 72 ans (Gironde), 1875. — Mérode (Charles-
Werner-Ghislain de), 64 ans (Doubs), 1843. — Mon-
neraye ( Charles-Ange de la), 68 ans (Morbihan),
1871-1872. — Preissac (Paul-François-Marie- Odon
de), 61 ans ( Tarn - et- Garonne), 1877. Rampon
(Joachim-Achille), 74 ans (Ardèche), 1874. — Rémusat
(Paul-Louis-Etienne de), 49 ans (Haute-Garonne), 1873.
— Roger du Nord (Edouard-Léon), 77 ans (inamo-
vible), 1851. — Saint-Vallier (Charles-Raymond de la
Croix de Chevrières de), 47 ans (Aisne), 1877. —
Trévenenc (Henri-Louis-Marie-Christian de), 65 ans
(Côtes-du-Nord), 1871-1872. — Tréville (Hermann
Calouin de), 78 ans (inamovible), 1871-1872.

HUIT-VICOMTES : MM. Champagny (Henri-Félix-Sta-
nislas .-Marie-Nompère de), 49 ans (Côtes-du-Nord).
— Forsanz (Paul-Emile-Ange-Marie de), 55 ans (Finis-
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tère), 1871-1872. — Gontaut-Biron (Anne-Armande-
Elie de), 63 ans (Basses-Pyrénées), 1865. — Hugo
(Victor-Marie), 78 ans (Seine), 1873. — La Jaille
(Charles-André de), 56 ans (Guadeloupe), 1878. —
Lorgeril (Hippolyte-Louis de), 69 ans (inamovible),
1871-1872. — Rainneville (Joseph Retz de), 47 ans
(Somme), 1875. — Saint-Pierre (Louis-Ladislas-Marie-
Marc de), 70 ans (Calvados), 1875.

ONZE BARONS : MM. Alexandry (Frédéric Orengiani d'),
51 ans (Savoie), 1878. — Barante (Prosper-Claude-
Ignace Brugière de), 64 ans (Puy-de-Dôme), 1875. —
Chabaud-Latour (François-Ernest-Henri de), 76 ans
(inamovible), 1871-1872. — Larcy (Charles-Paulin-
loger de Saubert de), 75 ans (inamovible), 1874. —
Lafond de Saint-Mur (Guy-Joseph-Remi), 63 ans (Cor-
rèze), 1881. — Lareinty (CI ém en t -Gustave-Henri de
Baillardel de), 56 ans (Loire-Inférieure), 1868. — La
Roncière-le Noury (Camille-Adalbert-Marie de), 67 ans
(Eure), 1881. —Le Guay (Léon), 53 ans(Maine-et.Loire),
1879. — Ravignan (Marie-Raymond-Gustave de la Croix
de), 51 ans (Landes), 1877. — Vast-Vimeux (Charles-
Antoine-Honoré-Alsred), 54 ans (Charente-Inférieure),
1874. — Vcauce (Charles-Eugène de Cadier de), 60 ans
(Allier), 1877.

Trente et un sénateurs font précéder leurs noms de
la partieule; ce sont ; MM. Bosredon (Alexandre
Dupont de), 49 ans (Dordogne), 1877. — Chabron
(Marc-Etienne-Bertrand de Solihac de), 74 ans (ina-
movible), 1875. — Chadois (Paul de), 50 ans (inamo-
vible), 1879. — Chantemerle (Louis-Gaspard-Laurent
Jacquelot de), 62 ans (Allier), 1877. — Cissey (Ernest-
Louis-Octave Courtot de), 70 ans (inamovible), 1874.
— Doinpierre d'Hornoy (Charles-Albert-Marie de),
64 ans (Somme), 1874. — Espivent de la Villeboisnet
(Henri de), 67 ans (Loire-Inférieure), 1877. — Fourtou
(Marie-François-Oscar Bardy de), 44 ans (Dordogne),
1873. — Freycinet (Charles-Louis de Saulce de), 52 ans
(Seine), 1881. — Galloni d'Istria (Jérôme), 67 ans
(Corse), 1881. — Gauthier de Rumilly (Louis-Hippolyte),
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83 ans (inamovible), 1876. — Gavardie (Henri-Edmond-
Pierre Du Faur de), 57 ans (Landes), 1877. — Kerdrel
(Vincent-Paul-Marie-Casimir Audren de), 65 ans (Mor-
bihan), 1871-1872. — Kerjégu (François-Marie-Jacques
Monjarret de), 71 ans (Finistère), 1876. — Laboulaye
(Edouard-René Lefebvre de), 69 ans (inamovible),
1876. — Ladmirault (Louis-René-Paul de), 72 ans
(Vienne), 1877. -- Lambert de Sainte-Croix (Louis-
Marie-Charles), 53 ans (Aude). — La Serve (Alexandre-
Marie-Nicolas Robinet de), 59 ans (Réunion), 1881. — La
Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne de), 68 ans
(Orne), 1877. — La Vrignais (Alexandre-Marie-Nicolas
Robion de), 75 ans (Loire-Inférieure), 1877. — Leslapis
(Paul-Jules-Sever de), 66 ans (Basses-Pyrénées), 1871-
1872. — Massiet du Biest (Emile-Louis), 57 ans (Nord),
1879. — Masson de Morfontaine (Jean-Baptiste-Hippo-
lyte),84.ans(Aube), 1881. — Parieu (Marie-Louis-Pierre-
Félix Esquirou de), 65 ans (Cantal), 1881. — Raismes
(Arnold-Joseph-Georges-Raoul de), 52 ans (Finistère),
1879. — Robert de Massy (Paul-Alexandre), 70 ans
(Loiret). — Rosamel (Charles-Joseph-Marie Ducampe

• de), 47 ans (Pas-de-Calais), 1877. — Itozière (Thomas-
Louis-Marie-Eugène de), 60 ans (Lozère), 1879. —
Saisy (Hervé-René-Marie-Elzéar de), 47 ans (inamo-
vible), 1874. — Teisserenc de Bort (Pierre-Edmond),
66 ans (Haute-Vienne), 1873. — Toupet des Vignes
(Edmond-Edouard-Ernest-Victoire), 64 ans (Ardennes),
1875. — Voisins-Lavernière (Etienne de), 67 ans
(Tarn), 1881.

Nous avons donné clans les tablettes généalogiques
(page 149) la notice sur la samille de Freycinet; nous
allons ajouter ici quelques autres notices sur les séna-
teurs qui n'ont point encore figuré dans notre revue
nobiliaire, en nous attachant surtout à ceux qui sont
sur le point de voir expirer leur mandat par suite du
renouvellement triennal prochain de janvier 1882.

CHAMPAGNY (Henri-Félix-Stanislas-Marie de Nompère,
vicomte de). — Côtes-du-Nord. — Ce sénateur appartient
à la branehe aînée de la maison de Champagny, dont

29.
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l'Annuaire de la noblesse n'avait donné jusqu'iei que la
branche cadette, au chapitre des maisons ducales. C'est le
second fils de Nicolas-Charles-Stanislas-Louis-Marie de
Nompère, comte de Champagny, né le 6 décembre 1789,
maréchal de camp, sous-secrétaire d'État au ministère de la
Guerre, qui avait épousé, le 14 ruai 1827, Ca rolin e-José-
phine- Marie- Françoise de la Fruglaye, fille du général
comte de la Fruglaye, pair de Franee, née le 17 juillet 1805,
morte le 26 février 1864. Le comte Nicolas de Champagny
est décédé le 4 mai 1863, laisant de son mariage : 1. P aul-
François-Louis-Marie de Nompère, comte de Champagny,
né le 19 avril 1828, marié le 14 novembre 1855 à Armande-
Agathe de Saisy, fille du comte Joseph-Emmanuel de
Saisy; 2° le sénateur aetuel, né le 17 juin 1831, marié le
31 mai 1858 à Cl ément in e-Marie-Audren de Kerdrel,
dont il a : a. Henri-Clément-Nicolas-Marie, né le ler avril
1859; b. Caroline-Marie-Clémentine -Henriette, née le
10 novembre 1860; 3° Marie-Victoire-Élisabeth-Pauline de
Champagny, née le 14 octobre 1834, mariée le 28 octobre
1857 au comte Arthur de la Goublaye de Nantois; 4° Marie-
Louise-Lucie de Champagny, née' le 8 septembre 1536,
mariée le 17 avril 1860 au comte Eudes Quemper de
Lanascol.

DUFOTIIINEL (François - A I phonse - Adéodat). — Haute-
Saône. Ce sénateur, né h Arc le 30 août 1808, député
de l'arrondissement de Gray en 1842, membre des Assem-
blées eonstituante (1848) et législative (1849), avait été élu
membre de l'Assemblée nationale de 1871. Il a marié sa
fille, le 7 juillet 1880, avec M. Alexandre-Jacques-Bellaigue
de Bughas, consul général et chargé d'affaires de France à
Quito (voir l' Annuaire de la noblesse de 1878, page 210).
François Dufournel, avocat en parlement, seigneur du
Breuil, de Poleymieux et de Pesselay, fut élu échevin de la
ville de Lyon en 1704 (Annuaire de la noblesse de 1860,
page 406). Pernetty, dans le livre qu'il a publié en 1759
sous le titre : les Lyonnais dignes de mémoire, donne aussi
de nombreux détails sur cet échevin et sa famille (tome II,
page 341). — ARMES : de gueules, au chef d'argent, chargé
de trois bandes de sable.

GALLOSI D ' ISTRIA (Jérôme). —Corse. —Né le 10 avril1813,
conseiller de préfecture en 1848, il a été suecessivement,
sous l'Empire, secrétaire général à Ajaccio et sous-préfet à
Bastia. Il a été nommé par les électeurs de la Corse mem-
bre de l'Assemblée nationale, le 8 février 1871, sénateur le
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30 janvier 1876. Sa famille ne figure pas dans la liste de
celles dont le eonseil supérieur d'Ajaccio a reeonnu la
noblesse après la réunion de la Corse à la Franee en 1767;
mais on y trouve celle de Colonna d'Istria, maintenue le
20 décembre 1773.

• LAFOND DE SAINT-MDR (Guy-Joseph-René, baron). —
Corrèze. — Ce sénateur, né à la Roche-Canillac (Corrèze),
le 8 décembre 1817, conseiller de préfecture en 1847, puis
secrétaire général et enfin conseiller général pour le canton
de la Roche (Corrèze), s'appelait alors Deplanehe-Lafond.
Il a obtenu, ainsi que son frère Joseph-Léon, sous-chef à
la direction de l'enregistrement, par décret du 11 mars 1861,
l'autorisation de s'appeler, à l'avenir, Lafond de Saint-Mur.
L'empereur le nomma maire de Tulle en 1860 et lui con-
féra quelques années après le titre de baron. 11 siégea au
Corps législatif de 1857 jusqu'au 4 septembre 1870. 11 s'est
rallié à la République et s'est présenté avec succès aux
élections du Sénat, le 30 janvier 1876; ses eollègues l'ont
nommé seerétaire de cette Assemblée. Au mois de janvier
dernier, il a marié sa fille, Marie-Françoise, à M. Paul
Brodin, inspecteur des finances.

MASSON DE MORFONTAINE (Jean-Baptiste-Hippolyte). —
Aube. — Ce membre du Sénat, né le 13 octobre 1796 (et non
1798, comme-le disent des biographes), est aujourd'hui le
sous-doyen de eette asserriblée. Il s'engagea en 1814 et fut
blessé à la bataille de Waterloo. Il fit la eampagne d'Espagne
de 1823 et celle d'Alger de 1830. Il prit sa retraite avec le
grade de ehef d'eseadron d'état-major en 1850, et fut nommé
maire de Bar-le-Duc, après le 4 septembre 1870. L'éner-
gie qu'il déploya dans l'exerciee de ses fonctions pendant
l'invasion prussienne le fit réélire membre du conseil géné-
ral de l'Aube en 1871, et il a été élu sénateur aux éleetions
du 30 janvier '1876. -Morfontaine est un petit village situé
près de Briey (Meurthe-et-Moselle). Il n i rien de eom-
mun avec celui de Mortefontaine (près de Senlis), où se
trouve le magnifique château qui a appartenu à Joseph
Bonaparte et où fut coneic, le 20 septembre 1800, un
traité entre la Franee et les Etats-Unis. Une dizaine de
personnes du nom de Masson; en Champagne, ont fait
enregistrer leurs armes en 1696; mais aucune n'avait alors
le surnom distinctif de Morfontaiue.

PARIER (Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirou de). — Can-
tal. — Ce sénateur, né à Aurillac le 13 avril 1815, est le
Els d'Hippolyte Esquirou de Parieu, maire de cette ville,
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lorsqu'il fut élu membre du Corps législatif en 1852. Ils
appartiennent à une famille de robe, qui possédait d'assez
grands biens en Auvergne, où sont situées deux terres de
Parieu dans le Cantal. Le nom d'Esquirou est assez répandu
dans le pays. Le sénateur a épousé en 1841 Mue Durant de
Juvisy. Inscrit an barreau de Riom, il fut élu membre de
l'Assemblée nationale en 1848, puis de la Législative, et en
oetobre 1849 il reçut le . portefeuille de l'Instruction publi-
sue. Après le coup d'État du 2 décembre, Napoléon III
1 appela ia la présidence d'une section du conseil d'État, et
le 2 janvier 1870, il le nomma ministre présidant le conseil
d'État dans le cabinet formé par M. Émile 011ivier. il a été
élu sénateur le 30 janvier 1876. — ARMES : de sable, au
pairle d'argent; au chef de même. (État actuel de la
noblesse de &tchen.)

LA lloscd:RE-LE Nounv (Caiuille-A dalbe;t-Marie, baron
Clément de). — Eure. — iNé à Turin de parents français,
le 31 octobre 1813, ee sénateur est le second fils du géné-
ral de division comte Clément de la Roncière, décédé en
1854, et le neveu du baron Henri-Marie Noury, général
d'artillerie, qui l'avait adopté. Élève de l'École navale de
Brest en 1829, capitaine de vaisseau en 1855, contre-ami-
ral en 1861, viee-amiral en 1868, il fut élu membre de
l'Assemblée nationale en 1871, sénateur le 30 janvier 1876.
Son frère aîné, le comte Émile-François-Guillaume-Clément
de la Roncière, lieutenant de lanciers à l'école (le Saumur,
Où il eut à soutenir un procès criminel qui a eu un grand
retentissement, fut ehargé, sous le second Empire, de mis-
sions et de commandements dans nos colonies. — Cette
famille de la noblesse impériale a pour ARMES d'azur, att
chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent
et en pointe d'une colombe, tenant- en son bec un rameau
d'olivier de sinople; au chef d'or chargé (l'un dextrochère
de pieules; au canton senestre de gueules, chargé dun
easque de dragon d'or, à la visière de sable.

lloniNET DE LA SERVE (sleXaDdre-Marie-Nicolas). — lie
de la Réunion. — La famille de ce sénateur est originaire
du Périgord. Jean-Norbert Robinet de la Serve, qui habi-
tait â Bertrie, près de Verteillac (DOrdogne), a demandé,
le 30 janvier 1859, l'autorisation d'ajouter :1 son nom eelui

de de Camain de Saint-Sulpiee », qui appartenait à son
oncle. Cette instance était introduite pour se conformer aux
prescriptions de la loi (lu 11 mai 1858. Le sénateur, né h -
Paris le 30 mars 1821, passa en 1840 à l'île de la Réunion
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(île Bourbon), où il fit à la fois du journalisme et de
l'industrie suerière. Élu membre de l'Assemblée nationale
en 1870, il s'est présenté avec suceès aux élections du Sénat,
en 1876.

VOISINS DE LAVERNIERE (Étienne de). — Tarn. — Né à •
Lavaur le 17 mai 1513, ce sénateur avait siégé en 1848 à
l'A ssemblée constituante, où il n'était porté que sous le non
de : de Voisins. il ne fut pas réélu l'année suivante à l'As-
semblée législative, quoiqu'il se fût rallié eomplètement au
régime . républicain. Le nom de : de Voisins est représenté
en Languedoe par deux familles qui paraissent avoir une
origine eommune, quoique leurs armes soient différentes.
Jacquette de Voisins épousa A rnaud de Rigaud de Vau-
dreuil, fils d'Arnaud de Rigaud, baron de Montauriol,
capitoul de Toulouse en 1523. Un autre rejeton du nom de
Voisins, chanoine de l'église cathédrale de Lavaur, a fait
enregistrer dans l'Armorial général de France, en 1696; son
blason : — de gueules, à trois fusées d'or (alias : d'argent),
posées en fasce. La famille du sénateur porte : d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de trois losanges de
même; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
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REVUE NOBILIAIRE

DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Par suite de l'élection au Sénat de MM. de Bosredon
et de Fourtou et les décès de MM. de Kerjégu, de Pom-
péry, du vicomte de Chambrun , de Tillancourt et de
Adolphe Granier de Cassagnac ( ce dernier remplacé
par son fils), la liste des députés appartenant â la
noblesse ou en possession de la particule nobiliaire se
compose ainsi qu'il suit :

QUATRE Ducs : MM. de Goyon, duc de Feltre (Côtes—du—Nord

); — d'Harcourt (Calvados); — de Padoue
(Corse); — La Rochefoucauld, duc de Bisaccia (Sarthe).

DEUX PRINCES : MM. d'Arenberg (Cher); — de Rohan-
Chabot, prince de Léon (Morbihan).

CINQ MARQUIS : MM. de Durfort de Civrac (Maine-et-
Loire); — d'Havrincourt (Alphonse-Pierre de Carde-
vac), 78 ans (Pas-de-Calais), 1849-1850; — de Partz
de Pressy (Adolphe-Charles-Marie), 61 ans (Pas-de-
Calais), 1875; — de Valfons (Camille-Régis Mathei de
la. Calmette) , 43 ans (Gard), 1871-1872; — Suarez
d'Aulan ( Marie - Charles- Henri Harouard), 45 ans
(Drame), 1879.

DIX-HUIT COMTES : MM. de Bouville (Louis - Marie-
Alexandre), 66 ans (Gironde),1881 ; — de Breteuil (Henri-
Charles le Tonnelier), 32 ans (Hautes-Pyrénées), 1878 ;
— de Choiseul-Praslin (Seine-et-Marne); — de Colbert
la Place (Pierre-Louis-Jean-Baptiste), 37 ans (Calvados),
1854; — de Cossé-Brissac (Oise); — de Douville-Mail-
lefeu (Louis -Marie-Gaston), 45 ans (Somme),. 1881;
— d'Espeuilles (Albéric de Viel de Lunas); 40 ans
(Nièvre), 1854; — Ginoux de Fermon (César-Auguste),

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 347 -
52 ans (Loire-Inférieure), 1875; — Le Gonidec (de
Traissan (Olivier-Marie - Mériadec), 41 ans (111e-et-Vi-
laine), 1881; — de Juigné (Charles-Etienne-Gustave
Leclerc), 55 ans (Loire-Inférieure), 1856 ; — Le Marois
(Jean-Polydore), 41 ans (Manche), 1849-1850; — Le
Peletier d'Aunay (Honoré-Joseph-Octave), 64 ans (Niè-
vre), 1851 ; — de Maillé (Maine-et-Loire); — Murat
(Joachim-Joseph .André), 52 ans (Lot), 1855 ; — d'Osinoy
(Charles-François-Romain Leboeuf), 53 ans (Eure), 1871-
1872 ; — de Perrien (Paul-Joseph-François), 53 ans
(Morbihan), 1877; — de Perrochel (F erdin an d-Clo-
vis-Ludovic), 37 ans (Sarthe), 1877; — de Roys
(Richard-Joseph-Timoléon de Lédignan Saint-Michel),
41 ans (Aube), 1881.

QUA1TIE VICOMTES : MM. de Belizal (Louis-Adolphe-
Marie Gouzillon), 46 ans (Côtes-du-Nord), 1877; Blin
de Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 43 ans (Somme),
1849-1850; — de Casabianca (Joseph-Marie-Raphaël),
50 ans (Corse), 1851 ; — de Kermainguy (Emile Cil-
lart), 70 ans (Finistère), 1855.

DIX-SEPT BARONS : de Bellissen (Ariége); 	 Boissy.
d'Anglas (François-Antoine), 34 ans (Ardèche), 1878 ; —
David (Jérôme-Frédéric-Paul), 57 ans (Gironde), 1881 :
— Dufour (Auguste-Bertrand-François-Marie-Désiré),
56 ans (Lot), 1881; — Eschassériaiix (René-François-
Eugène), 57 ans (Charente-Inférieure), 1871-1872; —
Eschassériaux (René-Pierre-Marie), 30 ans (Charente..
Inférieure), 1871-1872; — Haussmann (Georges-Eu-
gène), 71 ans (Corse), 1875; — Janzé (Charles-Alfred
de), 58 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872; — de Klop-
stein (Frantz), 47 ans (Meùse), 1881 ; — de Lagrange
(Alexandre-Aimé-Charles Louis), 55 ans (Nord), 1879 ;
— Larrey (Félix - Hippolyte), 72 ans (Hautes-Pyr&
nées), 1878; — de Mackau (Aimé-François-Ferdinand);
57 ans (Orne), 1877; — Reille (René-Charles-Fran-
çois), 45 ans (Tarn), 1877; — de Roissart de Bellet
(François-Alphonse-Camille-Eugène), 44 ans (Alpes-
Maritimes); — .Des Rotours (Robert-Eugène), 47 ans
( Nord); 1877; --- de Septenville (Charles-Edouard
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Langlois), 45 ans (Somme), 1877; — de Soubeyran
(Jean-Marie-Georges Girard), 50 ans (Vienne), 1877.

Quarante et un députés ont la particule nobiliaire
ou quelques droits ou prétentions à la noblesse ; ce sont :
MM. Abbatucci (Jean-Charles), 64 ans (Corse), 1851 ;
— d'Ariste (Paul-Eugène-Augustin), 36 ans (Basses-
Pyrénées), 1881 ; — de Baudry d'Asson (Léon-Armand-
Charles)', 44 ans (Vendée), 1877; — de Beauchamp
(Louis-Evariste-Robert), 62 ans (Vienne), 1877 ; — De
la Biliais (Henri-Victor-Marie Le Lou), 44 ans (Loire-
Inférieure); — Bizot de Fonteny (Pierre), 55 ans
(Haute-Marne); — Bouthier de Rochefort (Jean-Bap-
tiste-Augustin), 67 ans (Saône-et-Loire), 1881; — de
Chanal (François-Victor-Adolphe), 69 ans (Corrèze) ;
— de Clercq (Louis-Constantin-Henri-François-Xavier),
43 ans (Pas-de-Calais), 1876; — Dugué de la Fau-
connerie (Flenri-Joseph), 45 ans (Orne); — de Gasté
(Joseph-Alexandre-Adélaïde), 69 ans (Finistère), 1877;
— de Girardin (Emile), 76 ans (Seine); — Granier de
Cassagnac (Paul-Adolphe-Marie-Prosper), 37 ans (Gers),
1881; — Granier de Cassagnac (Georges), 29 ans (Gers),
1881; Guillo du Bodan (Charles-Michel-Christophe),
53 ans (Morbihan), 1877; — de Guilloutet (Louis-
Adhémar), 61 ans (Landes); — Huon de Penanster
(Charles-Marie-Pierre), 48 ans (Côtes-du-Nord), 1874 ;
— Janvier de la Motte (Eugène), 57 ans (Eure), 1877;
— Janvier de la Motte (Louis-Eugène), 31 ans (Maine-
et-Loire), 1877; — de Labassetière (Jean-Baptiste-
Henri-Edouard Morisson), 55 ans (Vendée), 1870; —
de Lacretelle (Henri), 65 ans (Saône-et-Loire); — de
Ladoucette (Etienne), 38 ans (Meurthe- et-Moselle),
1848 ; — de Laffitte de Lajoannenque (Louis-Charles-
Léon-Gustave), 56 ans (Lot-et-Garonne); — de Laporte
(Jean-Roger-Amédée), 32 ans (Deux-Sèvres) ; — de
Largentaye (Marie -Ange Rioust ), 60 ans ( Côtes-du-
Nord), 1874; — de La Rochette (Ernest-Léon-Zacharie
Poictevin), 33 ans (Loire-Inférieure); — Le Provost de
Launay (Auguste-Pierre-Marie) , 57 ans (Calvados),
1875 — Le Provost de Launay (Louis-Auguste), 31 ans
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(Côtes-dù -Nord), 1875; — de Loqueyssie (Joseph -
Eugène-Albert Lachaud), 32 ans (Tarn - et-Garonne),
1878; — Madier de Montjau (Noël-François- Alfred),
66 ans (Drôme), 1875; — de Mahy (François-Césaire),
50 ans (Réunion), I — de Marcère (Ernile-Louis-
Gustave Deshayes), 52 ans (Nord), 1875 ; — d'Ornano
(Gustave Cunéo), Ve ans '(Charente), 1881; — de
Pontlevoy (Paul-Marie-Placide Frogier), 53 ans (Vosges);
— de Saint-Martin (Marie -Etienne - Aimé), 49 ans
(Indre); — de Soland (Théobald), 59 ans (Maine-et-
Loire), 1877 ; — de Sonnier (Edouard-Charles-Antoine),
52 ans (Loir-et-Cher), 1881; — Thoinnet de la Turmé-
lière (Charles-Baptiste-Joseph), 57 ans (Loire-Inférieure),
1870; — le Vaillant du Douet (Louis-Jules- Henri),
50 ans (Seine-Inférieure), 1879; — de Valon (Adrien-
François-Gaétan-Arthur), 45 ans (Lot), 1844; — de
Vendeuvre (Raymond Leforestier), 67 ans (Calvados),
1881.

Au moment où la Chambre actuelle des députés va
faire place à une nouvelle législature, nous aurions
voulu pouvoir dans un dernier article donner une notice
sur tous les membres de cette Assemblée qui n 'ont pas
encore figuré clans l'Annuaire, quoiqu'ils aient la par-
ticule ou quelques prétentions à la noblesse; mais pour
plusieurs d'entre eux il nous a été impossible, malgré
toutes rios recherches, de découvrir quelques rensei-
gnements précis et authentiques.

Nous avons donné plus haut, dans les Tablettes nobi-
liaires, une notice généalogique sur la famille de .M. le
baron de Klopstein ; voici la notice sur quelques autres
de ses collègues.

BELLISSEN. — Ariége. — La famille de ce député, dont
l'élection vient d'avoir lieu au moment où nous allons
mettre sous presse, est fixée en. Languedoc depuis plus de
quatre sièeles. Elle deseend de Pierre de Bellisien, cham-
bellan du roi Louis XII, et l'un des commissaires qui pré-
sidèrent aux états de Languedoc en '1499. Son fils Pierre
fut viguier de la ville de Carcassonne, et son petit-fils reçut
du roi François 1er des lettres de provision de prévôt et
gouverneur de cette ville. L'an proehain, nous consaere-

ii
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rons une notiee plus détaillée à eette famille. — ARMES :

d'azur, à trois bourdons d'argent, posés en pal; au chef
cousu de gueules, chargé de trois coquilles d'argent.

BILLAIS (Henri-Vietor-Marie Le Lou de la). — Loire-
Inférieure. C'est le rejeton d'une famille noble de Bre-
tagne, où est située, près de Saint-Etienne de Montluc, la
terre de la l3iliais, avec vieux château crénelé, qui a sa
légende dans les guerres de la Vendée. Miehel Le Lou,
maître des eomptes de Nantes, et maire de cette ville
en 1572, résista aux ordres du duc de Montpensier lors de
la Saint-Barthélemy, et sauva ainsi les calvinistes nantais.
Son fils Yves Le Lou fut aussi maître des comptes en 1586,
et maire de Nantes en 1602. Sa descendance a donné de
nos jours un volontaire pontifieal en 1860. Le député, né
le 22 mars 1836, n'avait eneore fait partie d'aucune légis-
lature. Il a été élu au serutin de ballottage, le 5 mars 1876.
- ARMES : de gueules, â• deux fasces d'argent, chargées de
cinq étoiles de sable, posées 3 et 2.

BOUTDIER DE ROCUEFORT (Jean-Baptiste-Augustin). —
Saôné-et-Loire. — La famille de ee député est originaire de
Semur, en 13rionnais, où elle oeeupait un rang distingué dès
la tin du dix-septième siècle. Elle était alors représentée par
Jean-Baptiste Bouthier, châtelain royal (le Semur, qui fit
insinuer son blason dans l'Armorial de 1697 (Registre de la
généralité de Bourgogne, tome II), tel que nous le donnons
plus loin. François Bouthier, prêtre, curé et doyen de
Semur, remplit la même formalité, mais en produisant des
armes un peu différentes : d'azur, au chevron d'or, brisé et
surmonté d'un croissant d'argent. En Dauphiné, on trouve
une famille Bouthier . de Borgard, que des généalogistes pen-
sent appartenir à la même souche et qui, au siècle dernier,
avait pour ehef André Bouthier, conseiller assesseur au
bailliage de Vienne, en 1777. Ses armes sont : d'azur, h
l'épervier d'or, chaperonné de gueules, longé et grilleté
d'argent. Le député de Saône-et-Loire, né le 8 avril 1814,
conseiller général de ce département pour le eanton de
Semur, avait pour concurrent M. le marquis de Laguiehe,
quand il fut élu, le 20 février 1876; par 8,384 voix,
contre 5,334. C'est un propriétaire de carrières de pierre.
- ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagné en chef
d'un croissant d'argent, et en pointe, d'un lion d'or, armé
et lampassé de gueules. (Voyez pl. CL.)

BOUVILLE (Louis-Alexandre-Henri Grossin, comte de).
Gironde: -- La famille Grossin, originaire de Normandie,
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deseend de François Grossin, sieur du Breuil, qui fit eure-
p,iitrer ses armoiries en 1696. Louis-Jacques Brossin de
Bouville, né le 22 septembre 1759, conseiller au parlement
de Normandie en 1777, titré comte en 1783, siégea aux
Etats généraux de 1789 eomme représentant du bailliage de
Caux, et fut député du Calvados de 1815 à 1827. Il avait
épousé en 1807 Antdinette-Catherine-Monique-Henriette
Gurgy de la Varenne, dont il eut : 1° le député actuel, né
à Bouville, le 12 octobre 1814, marié, le 16 avril 1839,
avee Eloïse-Louise-Marie Danger, à Vauzelles (Ardennes);
2° Louis-Auguste-Julien Grossin de Bouville, né à Rouen
le 20 juin 1816. A la suite d'un proeès que M. le comte de
Bouville a eu à soutenir en poliee correetionnelle, au mois
de juillet dernier, plusieurs journaux ont dit : La famille de
Bernardou de- Bouville nous écrit, de Versailles, qu'elle n'a
aucun lien de parenté avee M. Grossin de Bouville, député.
- ARMES : de sable, au chevron d'or, accompagné de trois
tours d'argent, maçonnées de sable. (Voyez pl. CM.) 
Devise : FILOUS ET FIDENS.

CuANAL (François-Victor-Adolphe de). — Corrèze. — Ce
député, né à Paris le 20 juin 1811, sorti de l'Ecole poly-
technique dans l'arme de l'artillerie en 1831, eapitaine
en 1841, administra successivement les préfeetures des
Hautes-Alpes, du Gard, de Strasbourg et de l'Ain, de 1848
à 1852. Il redevint, après le coup d'Etat du 2 décembre,
simple capitaine d'artillerie, fut nommé colonel en 1866,
général de brigade en septembre 1870. Sa famille, originaire
de la Bresse, deseend d'Isaac de Chanal, juge mage de cette
provinee, charge qui conférait la noblesse, et dont il était
revêtu sous le règne de Henri 1V. — ARMES : d'azur, à la
bande ondée d'argent, accompagnée de deux lionceaux du
méme.

CUNEO n'ORNAIN° (Gustave). — Charente. — La famille
Cunéo d'Ornano appartient à l'aneienne noblesse eorse, et
lors de la réunion de cette île à la France en 1772, elle fit
ses preuves de noblesse devant le conseil supérieur d'Ajac-
eio. Un des cousins du député, Fabien Cunéo d'Ornano,
conseiller général du canton de Sallice (Corse), a épousé
Marianne d'Ornano, petite-fille de Michel-Ange: d'Ornano,
qui était lui-même fils de Louis d'Ornano et d'Isabelle
Bonaparte, et que l'Annuaire de la noblesse de 1844 avait
dit par erreur être mort sans postérité. Le député, auquel
on donne quelquefois le titre de baron, est le petit-fils d'un
aneien compagnon d'armes de Napoléon P r . Il a collaboré
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à plusieurs journaux, et a publié une broehure sous le titre
le Peuple et l'Empereur.

DARISTE (Augustin d'Ariste ou). — Basses-Pyrénées.—
La famille, dont le nom s'écrivait souvent jadis,.et s'éerit
aujourd'hui avec l'apostrophe, est originaire du Béarn. Son
représentant avant 1870 était Jean-Baptiste-Auguste Dariste,
né à la Martinique le 19 juin 1807. Maire de Lalongue, et
membre du conseil général des Basses-Pyrénées, où il pos-
sédait de grandes propriétés, il fut, après la révolution de
février 1848, élu député aux Assemblées eonstituante et
législative. Il se rallia au prince président, qui l'appela an
conseil d'Etat. Son dévouement au gouvernement impérial
le fit appeler au Sénat, le Ï mars 1853. Il est décédé le
10 mars 1875. 11 avait épousé Marie-Elisabeth Lamarque
d'Arrouzat, fille du général baron Lamarque, dont l'enter-
rement donna le signal de l'insurrection des 5 et 6 juin 1832,
et de la baronne, née Anne-Marie-Thérèse de Martinne,
remariée au général baron Jacob;, à Lesear. Son fils ainé,
Augustin, est le député aetuel. Son fils eadet, Louis-Auguste-
Chailes-Marie Dariste, ancien employé à la Banque de
France, a épousé, au mois de juin 1875, M lle Juliette-Alice
Mignotte. Il avait en outre deux filles; Marie, l'aînée, a
épousé M. de Bessière, et la plus jeûne, Marthe Dariste,
s est mariée, le 18 avril 1872, avec Charles-Amaury de
Rigault de Cazanove, à Avize (Marne). — ARMES : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois roses quintefeuilles
du même. (Voy. pl. CM.)

DAVID (J érôm e-Frédéric- Paul). — Gironde. — Petit-fils
de l'illustre peintre Louis David, et fils d'un helléniste dis-
tingué. Ce député, né à Rome le 30 juin 1823, eut pour
parrain lé prince Jérôme Bonaparte, ex-roi de Westphalie,
et pour marraine, la reine de Wurtemberg. Il entra à l'Eeole
de Saint-Cyr en 1842, servit comme officier d'ordonnance
des généraux Cavaignac et Ladmirault en Algérie, et fut
nommé chef de bataillon au retour de la guerre de Crimée.
If siégea de 1859 à 1870 an Corps législatif, dont l'empereur
le nomma vice-président en 1867. Les éleeteurs de l'arron-
dissement de Bazas' (Dordogne) l'ont envoyé à la Chambre
des députés, en 1876. Il a perdu en une même année ses
deux seuls enfants : une jeune fille de 16 ans, et un fils de
20 ans. — ARMES : d'or, à la palette de sable, chargée de
deux bras de carnation, la main dextre appaumée , la
senestre tenant trois sabres de fer poli; à la champagne de
gueules, chargée de la croix de la Légion d'honneur.
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DOUVILLE DE MAILLEFEU (Louis-Marie-Gaston). — Somme,
— La famille Douville est connue depuis plusieurs siècles à
Abbeville, oà elle a exereé des fonetions municipales. Un
de ses rejetons était, en 1747, capitaine en seeond d'une
compagnie de mineurs. Un autre, garde-marine en 1758,
fut nommé chevalier de Saint-Louis en 1779. De nos jours,
Louis-Marie Douville de Maillefeu, garde du corps du roi
Charles X, connu sous le titre de comte, avait épousé à
Abbeville Anne-:Louise Brian , dont il eut deux fils. Mau-
rice de Douville, le plus jeune, né à Paris le 19 mars 1836,
est déeédé au service en Algérie. L'aîné, Louis-Marie-
Gaston Douville de Maillefeu, né à Paris le 7 août 1835,
ancien offieier de marine, démissionnaire en 1860, a épousé,
au mois de mai 1867, Maria-Alice-Sara Japy, fille d'Adol-
ph'e-Charles-Guillaume Japy, riche manufacturier, et de Pau-
line-Clémenee Sohler. Il a plusieurs enfants de eette union.
Le 18 mars 1771, il fut arrêté avec les généraux Lecomte et
Clément Thomas, dont il fut sur le point de partager la
destinée. Il a été élu député de la Somme en 1876, et a été
admis à la Chambre avec le titre de comte. Mue Douville
de Maillefeu a épousé, en 1856, M. le comte Alfred d'Hau-
teeloeque. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à trois
étoiles d'argent; aux 2 et 3 de gueules, à la tour d'argent,
ouverte, maçonnée et ajourée de sable, surmontée de deux
guidons d'or. — Devise : FAC BENE NOMINARIS. (Vov.
pl. CM.)

DUFOUR (Auguste, baron). — Lot. — C'est le fils du
général François Bertrand, baron Dufour, né à Souillac
eri 1765, qui fit toutes les eampagnes de l'Empire; et fut
nominé par Louis XVIII, le 3 janvier 1815, commandeur
de la Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis. Il a été
maire de la commune de Lauzac, où il possède un très-beau
ehâteau. Le général baron Ambert est son oncle. Il ne faut
pas confondre le député du Lot avec M.-Paul Dufour, qui
a représenté à la Chambre (1876-1877) la deuxième circon-
seription de l'arrondissement de Châteauroux (Indre).

G/RARDIN (Emile). — Seine. — Ce député, dont il serait
diffieile de préeiser l'état civil, est né en Suisse (1802-1806)
Connu d'abord sous le nom d'Emile Delamothe, et employé
dans les bureaux d'un agent de . ehange, is se fit appeler
Emile de Girardin quand il entra dans le journalisme. Elu
député de la Corse en 1837, il se vit contester sa qualité
de Français. (Voyez le Moniteur du 24 décembre 1837.)
C'est alors que le général Alexandre de Girardin déelara

30,
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être son père, au sein d'une eommission de la Chambre des
députés. Il a du reste lui-même donné à plusieurs reprises
sur sa naissance des explieations. (Voyez la préfaee de
l'Annuaire de 1869, page 20.) — Les armes de Girardin
sont : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à trois têtes de corbeau
de sable, arrachées, allumées et becquées de gueules; aux
2 et 3 fascés de gueules et de vair.

GeAsrEn DE CASSAGNAC. — Gers. — Cette famille, dont
deux frères siégent à la Chambre des députés, est originaire
de l'Armagnac, où elle occupait un rang dans la noblesse
an sièele dernier. (Voir la Maintenue de la généralité de
Montauban, aux manuserits de la Bibliothèque nationale.)
Elle avait de nos jours pour ehef Bernard-Adolphe Granier
de Cassagnae, né le 11 août 1806, à Ave yron-Bergelle (Gers),
député an Corps législatif de 1852 à 1870, élu député du
Gers le 20 février 1876, décédé le 31 janvier dernier. 11
avait épousé, en 1839, Marie-Madeleine Beaupin de Beau-
vallon, dont is eut quatre enfants. Sa fille, Jane, s'est
mariée, le 9 avril 1874, avec Henri Caignart de Saulcy,
reeeveur partieulier à Pamiers. Paul Granier de Cassagnac,
l'aîné de ses fils, né à la Guadeloupe le 2 déeembre 1843,
élu député en 1876, a épousé, le 25 juin 1878, M ue Alexan-
drine-Julie Acard , dont il a un fils, Victor, né le 18 juin
1880. Georges Granier de Cassagnac, frère cadet de Paul, a
été appelé par les électeurs du Gers à remplaeer son père
à la Chambre des députés. — , AnmEs : parti, au ier .de
gueules, à trois grenades versées d'or, ouvertes du champ;
au 2e d'azur, au croissant d'argent.

GDILLOUTET (Louis-Adhémar). — Landes. — Ce riehe
propriétaire, né le 6 août 1819, était maire de Parlebosc et
membre du conseil général des Landes, lorsqu'il se présenta,
comme candidat officiel, aux élections du Corps législatif,
en 1863. Il se fit une grande notoriété par l'artiele de la
loi sur la presse, qu'il proposa pour défendre toute attaque
de sa vie privée. Réélu en 1869, il avait été nommé secré-
taire du Corps législatif. On lui donne quelquefois le titre
de marquis.

LACRETELLE (Henri de). — Saône-et-Loire. — Jean-
Charles-Dominique de Lacretelle, historien et publieiste,
membre de l'Académie française, né à Metz en 1766, mort
à Macon en 1855, père du député, était le frère eadet de
Pierre-Louis de Lacretelle, jurisconsulte, membre de
l 'Assemblée législative en 1791, du Corps législatif (1801-
1802), qui fut appelé en 1803 à remplaeer la Harpe à
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l'Académie française. Leur familse est originaire de Lor-
raine. Le frère du député actuel avait embrassé la carrière
dès armes. Colonel en 1857, commandeur de la Légion
d'honneur en 1861, il avait été promu général de division
en 1870, grand ofsicier de la Légion d'honneur en 1874.
Pierre de Lacretelle, fils puîné de l'académieien, a épousé,
le 14 septembre 1859, Léontine de Pierreclos , niece de
Lamartine.

Ld ROCUETTE (Ernest-Léon-Zaeharie Poictevin de). —
Loire-Inférieure. — Ce député, l'un des plus jeunes membres
de la Chambre, né le 20 mai 1847, appartient à la province
de Bretagne. Son père, Charles-Louis-Ernest Poictevin de
la Roehette, marié en 1835 avee M ile Marie de Couessin,
siégea à l'Assemblée constituante de 1848, à la Législative
de 1849 et à l'Assemblée nationale de 1871. Il venait d'être
nommé sénateur inamovible lorsqu'il est décédé le 21 jan-
vier 1876. C'était le frère puîné d'Emérand de la Rochette,
rédaeteur en chef de l'Espérance du peuple, décédé le
8 mars 1880. De son mariage avec Mlle de Couessin, il avait
laissé deux fils. L'aîné, Athanase-Louis-Antoine de la
Roehette, élu député de la Loire-Inférieure le 5 mars 1876,
est décédé le 4 mars 1879. Il a été remplaeé à la Chambre
par son frère cadet, Ernest de la Roehette, qui a épousé
Mlle de Chasteigner, fille d'un grand propriétaire de la
Vendée, déeédée le 20 janvier 1880. Arnoult Poictevin,
sieur de la Renaudière, ingénieur ordinaire du roi, fit enre-
gistrer au bureau de Morlaix, en 1.697, ses armes : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en pointe d'une chausse-trape
de même.

LE GONIDEC DE THAISSAN (Olivier, eomte). — 111e-et-
Vilaine. — On trouve le nom de eette vieille souche noble
dans les annales bretonnes dès le quatorzième siècle. Guil-
laume Le Gonidec fit partie d'une monstre ou revue du
connétable du Guesclin en 1371. Elle a formé deux branehes
prineipales : celle de Traissan et celle de Penland. Parmi ses
rejetons on compte : trois conseillers au parlement de
Rennes; plusieurs pages du roi et deux pensionnaires de la
maison royale de Saint-Cyr depuis 1699; deux gouverneurs

•de Tréguier, déeédés en 1708 et 1727; deux volontaires
pontificaux, qui ont combattu à Castelfidardo en 1860.
Jean-François-Marie Legonidec, philologue et lexieographe
breton, né au Conquet en 1775, arrêté comme suspect en
1793, fut condamné à mort. Au moment où il allait monter
à l'échafaud, sur la plaee de Brest, des hommes armés se
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préeipitèrent sur l'eseorte et le délivrèrent. Il passa en
Angleterre, d'où il revint pour prendre part à l'expédition
de Quiberon. Il fut alors obligé d'errer de village en village
dans le pays de Léon, et il y apprit à fond l'idiome des
paysans de cette eontrée, où l'on parse le plus pur dialecte
de l'Armorique. Telle fut l'origine de ses profondes études
sur la langue bretonne. Is est mort à Paris en 1838. Olivier
Le Gonidec de Traissan, né le 24 février 1839, ancien
capitaine aux zouaves pontificaux, a fait en 1870 la eam-
pagne de la Loire comme chef de bataillon des volontaires
de l'Ouest, et à eette occasion il a reçu sa décoration de la
Légion d'honneur. — ARMES : d'argent, à trois bandes
l'azur. (Voyez pl. CL.) — DEVISE : loue. DOUÉ (La volonté
de Dieu).

LgmAnois (Paul). — Manehe. — Jean-Léonard-François
Lemarois, d'une famille de la basse Normandie, était aide
de camp (capitaine) de Napoléon, lorsqu'il lui servit de
témoin à son mariage avec l'impératrice Joséphine (Annuaire
I 8Ï4.9, p. 271). Il fut créé comte de l'Empire et général de
division. Son fils, Jules Polydore, comte Lemarois, né en
1801, élu député de la Manehe au mois de mai 1849, fut
appelé au Sénat en janvier 1852. Son seeond fils, Paul
Lemarois, ancien offieier, né le ler aotit 1839, élu député
de la Manche le 20 février 1876, est connu sous le titre de
comte, qui appartient surtout au fils de son frère aîné. Sa
fille ,.Louise-Coralie Lemarois, mariée en 1856 au marquis,
aujourd'hui duc de Marinier, est morte en 1858. Constanee-
Éléonore Lemarois avait épousé le comte Hector de Béarn,
sénateur en 1852, père du comte prince de Béarn et du

. vieomte Charles de Béarn, qui a épousé, le 9 avril 1856,
ele Marie-Amélie-Louise Gaultier de Rigny, fille du comte
de Rigny et de la comtesse, sa veuve, née Adèle-Nareisse
de Fontaines. ARMES : écartelé, au 1. et h. d'azur, b la croix
alaisée d'or; au 2e de sinople au cheval d'argent, au 3e de
sinople â la pensée au naturel.

ROISSARD DE BELLET (le baron François-Alphonse-Camille-
Eugène). — Alpes-Maritimes. — Ce député, né le 24 oc-
tobre 1837, appartient à une ancienne famille de Nice, où
il exeree la profession de banquier. Le 24 mai 1859, le
baron Victor Roissard de Bellet demanda l'autorisation
d'ajouter à son nom eelui des Doria, famille génoise dont
un rameau a fini dans la sienne. Sa demande ne parait pas
avoir eu de solution favorable. Il y a d'ailleurs eneore plu-
sieurs familles en possession de ee nom, entre autres eelle
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des Desfriehes-Doria. Le baron Vietor Roissard de Beslet
avait épousé Césarine Bernard, dont il a laissé M. Edmond-
Vietor-Césarin, baron Roissard de Bellet, qui a épousé, le
9 février 1878, Mlle Élisabeth-Isabelle Johstone, fille de feu
Claude Johston et d'Élisabeth Gordon. La mère du député
est décédée le jet février 1880.

BOYS (Riehard-Joseph-Timoléon de Lédignan Saint-Mi-
chel, comte de). — Aube. — La famille de ce député, dont
le nom s'écrit aussi des Rois, est originaire du Languedoc,
où elle possédait 'ayant 1789 la seigneurie de Ledignan ,
entre Nimes, Anduze et Saint-Miehel, au territoire de Beau-
eaire. Guillaume de Boys, seigneur de Lédignan, épousa
Espérance de Bochemore, et Pierre, son frère, conseiller du
roi et juge de Beaucaire, épousa Louise Liautaud, dont il
eut Pierre de Boys, qui lui succéda comme juge de Beau-

- eaire. Le petit-fils de ce dernier rendit hommage en 1722,
pour la seigneurie de Saint-Michel. — ARMES : d'azur, à
l'aigle éployée d'or.

SONNIER (Edouard-Charles-Antoine de). =Loire-et-Cher.
— Ce député, membre du conseil général de son départe-
ment pour le eanton de Marchenoir, élu le 20 février 1876
par les électeurs de l'arrondissement de Vendôme, est né à
Blois le 13 avris 1828. C'est le rejeton d'une aneienne
famille du pays, dont le chef fut anobli en 1827 pour ses
serviees dans la magistrature. On trouve en Dauphiné une
autre famille de ce nom. Michel Sonnier, sieur de Bolleure,
avocat à Grenoble, secrétaire de l'ambassade de Franee à
Venise sous M. de Saint-André, premier président au par-
lement de Dauphiné, fut reçu secrétaire du roi le 14 mai 1697;
l'année suivante, sa charge fut du nombre des cinquante que
supprima l'édit de Louis XIV du mois de décembre 1697,
pour ramener à trois cents le nombre des secrétaires du roi.
Il reçut, le 9 mai 1700, en dédommagement, l'offiee de
contrileur de l'audience de la chancellerie près du parle-
ment de Paris. Il fit enregistrer son blason dans l'Armorial
de France de 1696, comme nous le reproduisons ici. 

—ARMES : d'azur, au chevron d'or', accompagné en chef de
trois étoiles et en pointe d'une mer d'argent surmontée d'un
soleil d'or.

\TALON. — La famille de Valon, dont l'Annuaire de 1844
a donné la notice, appartient à s'ancienne noblesse du •
Quercy ; son nom et ses armes sont dans la galerie des
Croisades du musée de Versailles, en vertu de l'acte authen-
tique d'un emprunt fait au eamp devant Damiette en 1248.
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Pierre de Valon fut député par sa provinee auprès du roi
Charles VII, et à la même époque Jaeques de Valon ayant
.épousé l'héritière de Hugues, seigneur d'A mbrugeac, obtint
la permission de fortifier le château de ce nom par lettres
patentes de 1444.. Le député du Lot, conseiller de préfee-
ture sous l'Empire, destitué par le gouvernement du 4. sep-
tembre, fut élu le 8 février 1871. Veuf le 11 septembre 1872
de Joséphine de la Coste de Fontenilles , il se remaria, le
16 décembre 1876, avee sa belle-soeur, NO° 'Pauline La
Coste de Fontenilles, fille de M me Paul La Coste de Fonte-
nilles, née Régagnae. — ARMES : écartelé d'or et de gueules.
(Voyez pl. CL.)

VES.PDEUVRE (Raymond Leforestier de). — Calvados. —
La famille de ce député, originaire du Cotentin, n'a d'autre
rapport que eelui de son nom terrien avec les Pavée de
Vendeuvre de Champagne, dont le chef fut appelé à la
pairie le 3. octobre 1837 et dont l'Annuaire de 1865 a donné
la généalogie détaillée. La souche s'est divisée en deux
branches, issues d'Alexandre Leforestier, seigneur de Ven-
'deuvre et d'Ossevitle, lieutenant-colonel d'infanterie, ingé-
nieur ordinaire du roi au département de Caen en 1762,
puis directeur du génie et chevalier de Saint-Louis. Le
député est le fils eadet d'Augustin Leforestier de Vendeuvre,
maire de. Caen en 1816, préfet de divers départements de
1824 à 1830. La comtesse douairière du Pont d'Aubevoye
d'Oysonville, née Leforestierde Vendeuvre, âgée de soixante-
dix-neuf ans est déeédée le 24 mai 1875, à Paris. M me Marie-
Valérie Révérony, née Leforestier de Vendeuvre, est morte à
Caen, le 11 juillet 1880, à l'âge de soixante-trois ans. Outre
les deux branches de Véndéuvre et d'Osseville, il s'était plus
anciennement détaehé le rameau des Leforestier de Mobeek,
qui s'est allié aux Graveron, aux Potier de la Varde, et qui
était représenté par Pierre Leforestier de Mobeck, marié le
14 février 1854 (le même jour que le maréehal de Mac
Mahon) avee 'Mile Césarine de Mary de Longueville.

: d'argent, au lioni de sable, armé, lampassé et cou-
ronné de gueules. (Voyez pl. CM.)
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU . ROI
(Cinguiême article).

ABEILLE. - Jean Abeille fut pourvu le 25 avril 1684 de
l'office de secrétaire du roi près la cour des Comptes de
Provenee, sur la résignation de Jean-Baptiste de Villeneuve,
qui obtint ses lettres d'honneur le 21 août suivant. La
famille Abeille, originaire de Tarascon, s'était établie à Mar-
seille, où Pierre Abeille fut nommé viguier royal en 1555.
Jean-Louis d'Abeille, seigneur de llognete, épousa en 1726
Anne-Gabrielle-Catherine d'Albert, tille de Jean-Baptiste
d'Albert, chevalier de Saint-Louis, commandant s'artillerie
en Provenee. Il n'eut de eette union qu'un fils, Jaeques
d'Abeille, mort en 1755 au service du roi dans la eampagne
des gardes de la marine du département de Toulon. De nos
jours, on retrouve à Marseille la famille Abeille, établie
actuellement à Paris. On annonee le proehain mariage de
M. Alfred Abeille, frère du secrétaire d'ambassade et de
madame la comtesse de Gouy d'Arsy, avec la jeune prin-
cesse Catherine Poniatowska. — ARMES : d'azur, it une
ruche d'or, accompagnée de trois abeilles de même. (Voyez
pl. CO.)

BERNY (Etienne). — Ce seerétaire du roi, reçu au mois
de mai 1695, était né à Paris et avait été consul de cette
ville. Il appartenait à une aneienne famille, originaire de
Picardie. Lorsque le roi Henri IV fit le siége d'Amiens en
1594, le grand-père d'Etienne de Berny était maïeur de
cette cité, dont il eut l'honneur de présenter les elefs à Sa
Majesté. La famille de Berny s'est alliée à celle de Rambure
et à plusieurs autres qui tenaient rang parmi la noblesse de
la province. Elle compte parmi ses rejetons des personnages
qui se sont distingués dans l'armée et dans la magistrature.
L'un d'eux, Gabriel de Berny, neveu d'Etienne, était con-
seiller du roi, maitre ordinaire à sa chambre des Comptes.
Is avait épousé Catherine Rolland, qui, devenue veuve, fit
enregistrer son propre blason 'avee eelui de son mari dans
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l'Armorial général de 1696. Etienne de Berny, seerétaire
du roi, et Claude de Berny, ancien consul , bourgeois de
Paris, marié avec Claire Coustard, alôrs sa'venve,*sont aussi
portés dans l'Armorial général de 1696 avec leurs armes,
telles que nous les rapportons ici. — ARMES : d'argent, à
trois bandes de gueules, celle du milieu chargée de trois
roses d'or, et les deux autres chargées chacune de deux
roses d'or. (Voyez pl. CO.)	 .

COLBERT. - Sept rejetons de cette famille, dont le
ministre Colbert a illustré le nom avee tant d'éclat, ont été
revêtus de l'offiee de seerétaires du roi. Ce sont : 1° Sinon
Colbert, sieur d'Acy, aïeul du grand Colbert, qui, reçu le
23 mars 1589, résigna sa charge en 1630; il eut huit fils;
2° Oudart Colbert, l'un d'eux, sieur de Villacerf, reçu le
30 janvier 1612, résignataire en 1638; c'était tin négociant
de Troyes, dont le commerce prit un développement
immense et dont la maison élit des suecursales à Lyon,
Anvers, Franefort, Venise et Florence; 3° Nicolas Colbert,
sieur de Vandières, reçu le 7 janvier 1630, résignataire en
1642, frère puîné d'Oudart et père du grand Colbert, dont
l'article suivra; Pierre Clément dit de lui, dans son ouvrage
sur Colbert, qu'il avait songé à traiter d'une charge de
seerétaire du roi, valant 18,000 livres; tt mais, ajoute-t-il,
rien ne démontre que ce projet ait été mis à exécution e.
Il lui eût été facile de s'assurer de sa réalisation, en con-
sultant l'histoire de la chancellerie de Tessereau. 4° Jean-
Baptiste Colbert, le eélèbre Ministre d'État, né le 29 août
1619, reçu seerétaire du roi le 12 juin 1655, eneore en
charge quand il mourut le 6 septembre 1683; il fut rem-
plaeé par un de ses fils, qui suit; 5° Jean-Baptiste Colbert,
marquis de Seignelay, reçu le 8 novembre 1683, déeédé en
exereiee le 5 novembre 1690; 6° Charles Colbert, marquis
de Croissy, reçu le 5 août 1695, mort en charge le 28 juil-
let 1696; 7° Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy, fils
du préeédent, reçu le 20 oetobre 1698, déeédé secrétaire
honoraire le 2 septembre 1746. Cet empressement répété à
revêtir l'office de seerétaire du roi, montre quelle impor-
tance on attachait à faire disparaître toute trace de roture.
Pour les détails biographiques et généalogiques sur ces pre-
miers degrés de la filiation des Colbert, on peut consulter
Des Troyens célébres, par GROSLEY (Paris, 1812; tome Pr,
page 257). — ARMES : d'or, ir la couleuvre (ou bisse) d'azur.
(Voyez pl. CO). —. Devise : PEB1TE ET BECTE.	 •

CnoisbunE. — Le 4 février 1559 Jactities de Croisic/are;
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secrétaire-du roi, résigna sa charge. (TESSEREAU, Histoire de
la chancellerie.) Sa maison, originaire de Normandie, a
donné un arehevêque de Rouen en 1482, quatre officiers
généraux, un président au parlement de Rouen, trois pre-
miers présidents à la cour des aides de Normandie, six
chevaliers de Malte, deux éeuyers commandant la petite
écurie. Elle avait de nos jours pour ehef Charles-Louis,
marquis de Croismare, ancien capitaine de la garde royale,
décédé le 27 mai 1879. L'Annuaire de 1880, en annonçant
son déeès (page 291), avait dit par erreur qu'il était cheva-
lier de Saint-Louis. De son mariage avee M lle Sophia Syer
il a laissé entre autres enfants M. Roger de Croismare, qui
a recueilli son titre de marquis. — ARMES : d'azur, au
léopard d'or.'(Voyez pi. CO.) •

DEDELAY DE LA GARDE. - Cette famille deseend de Phi-
lippe Dedelay de la Garde, fermier général pendant qua-
rante ans, un des protégés du grand Colbert. Il avait épousé
Anne Bertaud, dont il eut Pierre Dedelay de la Garde
payeur des rentes de l'Hôtel de ville de Paris, qui aeheta
en 1871 une charge de secrétaire du roi, vaeante par le
décès de Pantaléon Godot (d'où les Godot de Mauroy).
Nicolas Dedelay de la Garde, fils de Pierre, fermier géné-
ral, reçu seerétaire du roi en 1755, résigna sa charge en
1775 en faveur de son proche parent François-Noël Dede-
lay, avocat en Parlement, né à Paris le 25 novembre 1716,
fils de François Dedelay et de Marie-Henriette Hue, et
filleul de Robert Dedelay, prêtre. (Archives nationales,
V2. 39.) La famille était représentée en 1789 par Xavier-
Pierre-Louis Dedelay de . 1a Garde, petit fils de Nieolas,
né le 12 janvier 1782, mort au Bon-Sauveur de Caen le
20 janvier 1852. Il avait épousé, le 16 juillet 1800, José-
phine Texier d'Hautefeuille, dont il eut Alphonse-Léon de
Delley, eomte de Blanemesnil, né le 31 août 1801, offieier
de euirassiers, démissiénnaire en 1830, marié le 12 décem-
bre 1849 à Julie-Marie-Francisque Boutier de Catus, veuve
de Pierre-Paul, baron Denniée , intendant militaire. —
Aimes : d'azur, au lion d'or, armé et lanzpassé de gueules,
à deux cotices (alias deux pals) d'or, brochant l'un sur les
pattes du lion, l'autre sur sa queue.

ÉON DE Ci.:Lv. — Cette famille, qui a donné un seerétaire
du roi en la chancellerie de Bordeaux (1700) et deux autres
à. Rennes (1707-1709), est originaire de Bretagne, où un
deses rameaux existe eneore sous les noms d'Eon du Val.

La terre de Cély appartenait, au commencement du sièele
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dernier, à la maison de Harlay. Elle avait été apportée
en dot par Françoise-Charlotte de Thou à Christophe-
Auguste de Harlay, dont . le fils obtint qu'elle fut érigée en
comté en 1670. Pierre Éon, dont le père avait fait l'acqui-
sition de ce fief, était président en la Chambre des comptes
de Paris. Il releva le titre de comte. Son fils Michel Eon
épousa Marie-Thérèse de Faudoas, dont il eut Laurent-
Miehel Eon de Cély, né à Bayeux en 1737, nommé évê-
que d'Apt en 1778. — ARMES : d'argent, au lion de sable.
(Voyez pl. CO.)

LE CARLIER. -- La famille de ee nom est originaire de
la Picardie, généralité de Soissons. Un de ses rejetons, For-
tunat le Carlier, sieur de Colligis, secrétaire du roi, fit
enregistrer son blason, dans l'Armorial général, au bureau
de Laon, en 1697. Une dizaine d'autres membres de sa
famille remplirent cette formalité, entre autres : Claude Le
Carlier, trésorier de France à Soissons, gentilhomme ser-
vant du roi; Philibert Le Carlier, élu en l'élection de Laon,
et Jean-Antoine Le Carlier, seigneur de Fiennes. (Voyez
l'Armorial de France publié par M. Borel d'Hauterive,
tome III, registre du Soissonnais.) D'Hozier leur y attri-
buait les mêmes armes qu'aux Pasquier, un chevron. d'or
sur champ d'azur, accompagné de (rois roses d'argent.
Charles Le Carlier, reçu seerétaire du roi le même jour que
Gaspard Dodun (d'où les comtes de Keroman), le 25 juil-
let 1675, mourut en charge et fut remplacé par Etienne
Jaunay le 26 mars 1700. Jean-Philibert Le Carlier, lieute-
nant particulier au bailliage de Laon en 1740, eonseiller de
la cour des monnaies (1751), avait épousé Marie-Elisabeth

'de Blois. Sa famille s'était aussi alliée à celle de Recourt,
de Marelessart, de Lamer, ete. Elle a occupé pendant plu-
sieurs générations la eharge de chambellan de l'abbé de
Saint-Vincent en Laonnais. Le Dietionnaire historique de
l'Aisne, par MELLEVILLE, lui donne pour armes : parti, att
ler d'azur (lisez d'argent sans doute), au lion de sable,
armé et lampassé de gueules; au 2e de sable, à la roue d'or.
(Voyei pl. CM.)

MIRBECK. - La famille de Mirbeek, originaire des Paya-
Bas, était représentée au milieu du siècle dernier par Miehel
Mirbeek, admodiateur à Neuvillers, marié avec Jeanue
Bernardet. De cette union était issu Ignaee-Frédéric dè
Mirbeek, né le 2 mai 1732, à Saint-Sébastien de Naney,
filleul d'Ignaee Desker, conseiller aulique de l'élection de
Saxe, roi de Pologne. Il fut nommé avoeat au conseil d'État
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et privé du roi de Pologne, à Lunéville, et après la mort
de ee prince, il acheta la eharge de seerétaire du roi, mai-
son et couronne de France. Dans l'enquête comparurent
Antoine-Jacques Pourcin de Grandchamps , secrétaire du
roi, et Nieolas-François de Neufehâteau, avocat au bailliage
royal de Vezelize. De nos jours, Nicolas-Pierre-Joseph-
Alexandre de Mirbeck, général de brigade, C*, est décédé
à Pusy (Haute-Saône), le 19 oetobre 1878. — ARMES : d'a-
zur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles, celle de
la pointe abaissée sous une force renversée, surmontée elle-
même d'un croissant d'or. (Voyez pl. CO.)

PINOT DE LA GAUDINAIS. - Cette famille, originaire de
Bretagne, où elle a possédé les terres de Bressé , de la
Gaudinais , du Petit-Bois, de Treleau, de Grandval , du
Fresne , etc., remonte à Olivier-René Pinot de la Gaudi-
nais , reçu secrétaire du roi près la eour des aides de Mon-
tauban en 1707, puis à sa grande ehaneellerie en 1716.
Elle a donné deux présidents aux comptes de Nantes depuis
1728; un mestre de camp au régiment d'Orléans (dragons),
maréehal de camp en 1792, et plusieurs officiers supérieurs,
chevaliers de Saint-Louis. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4
(l'argent, au pin arraché de sinople, fruité de trois pommes
d'or, accosté de deux mouchetures de sable; aux 2 et 3 d'ar-
gent, a trois têtes de loup arrachées de sable. (Voyez
pl. CO.)

SAINSON. — D'après l'enquête, Edme Sainson, éeuyer,
reçu seerétaire du roi le 12 février 1719, était le rejeton
d'une bonne famille de Montargis et avait pour proehe
parent Sainson, trésorier de Franee au bureau des finances
d'Orléans. Il était cousin issu de germain de Popart, seeré-
taire du premier président Harlay. Son père, notable bour-
geois de Montargis, comptait au nombre de ses cousins
M. Aylis, président en la Cour des monnaies. Edme Sainson
épousa Louise Girard, nièce à la mode de Bretagne de
M. Delagny, fermier général, et d'autre Delagny, lieutenant
des gardes du corps du duc d'Orléans. Veuf en 1738, il se
remaria à Marie Taxio , dont il eut Pierre Sainson, offieier
aux gardes-françaises , sous-lieutenant des cent-suisses et
gouverneur de Vire, né à Paris le 21 novembre 1741,
décédé à Paris le ler février 1812. A la même famille
appartenait sans doute Jean-Baptiste Sainson, anobli par
settres patentes du roi Louis XIV, datées du 14 février 1670
et enregistrées en la Chambre des comptes se 10 oetobre
suivant. Ses armes étaient : d'azur, au chevron d'or, accom-
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pagné de trois roses d'argent; au chef de gueules, charge
de trois étoiles d'or.

SaILLE (Nieolas). — La famille de Sézille, originaire de
Noyon, où elle a oecupé depuis un sièele et demi les plus
hautes eharges municipales, s'est perpétuée jusqu'à nos

jours. Simon Sézille, receveur ries tailles en l'élection de
Noyon, François de Sézille, assesseur en la mairie de
Noyon, premier échevin de cette ville, et Pierre Sézille,
archer des toiles, tentes et pavillons du roi, et grenetier au
grenier à sel, ont fait enregistrer leur blason dans l'Arnio-
rialgénéral manuscrit de 1696. Nicolas Sézille, né le 30 oe-
tobre 1679, paroisse Sainte-Godeberte, était fils de Pierre
et de Barbe Lebrun. Il fut tenu sur les fonts baptismaux
par Nicolas Lebrun , lieutenant d'infanterie, son oncle, et
par Barbe Devault, femme d'Etienne de Neufville, proeu-
reur et notaire royal, greffier en chef de la ville et commu-
nauté de Noyon. De nos jours, la famille était représentée
par Edouard Sézille de Biarre, ancien maire de Noyon,
aneien' conseiller général de l'Oise, dont le fils, Oetave,
capitaine d'état-major, fut tué à la bataille de Sedan. Le géné-
ral Estienne de Chaussegros, marquis de Lioux, décédé le
27 octobre 1880 avait épousé Agathe Sézille de Canon-
gettes. — ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux étoiles (alias roses) d'or et en pointe d'une
coquille de même. (Voyez pl. CO.)

VoncNy. — L'enquête faite pour la réception de Jean-
Marie de Vougny, comme secrétaire du roi, en août 1703,
nous apprend qu'il était fils, petit-fils et arrière-petit-fils
de médecins, que son aïeul avait été médecin honoraire de
la reine, et que son bisaïeul' était attaehé à la Faeulté de
Montpellier. Il avait épousé une demoiselle Mouffle de
Champigny, fille d'un' notaire au ChAtelet de Paris et sœur
d'un trésorier du marc d'or. Il eomptait au nombre de ses
proteeteurs le ministre d'État Le Pelletier, M. d'Arme-
nonville, directeur des finances, et Bignon»ntendant des
finanees. Il avait fait enregistrer son blason en 1696 dans
l'Armorial général de France. — A 11/11F.S : d'azur, à un
agneau pascal d'or; au ehef de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent. (Voyez pl. CO.)
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FAITS DIVERS

L'assassinat du comte de Montmorres (Morres de
Montemarisco), en Irlande, vient de réveiller une
question qui semblait assoupie. La famille de ce lord
avait eu jusqu'à la fin du siècle dernier pour nom
patronymique celui (le Morres, avec les titres de sir de
Marisco, baron de Montemarisco. Esle était alors repré-
sentée par.Mathieu de Morres de Bathlin. Son fils Her-
vey, né le 8 mars 1767, à Bathlin (Irlande), étant
entré au service de France en 1811x, conçut sa pensée
(le se rattacher à la maison de Montmorency.

A l'aide d'une généalogie complaisamment acceptée
par sir William Bentham, roi (l'armes d'Angleterre, il
prétendit descendre d'un Geoffroy .de Montmorency,
qui serait mort en 1118 et qui aurait été le fils puîné
d'Hervé de Montmorency, grand bouteiller de France.
Il fit insérer dans le Nobiliaire de Saint-Allais (t. I",
p. 70) une notice généalogique, dont l'échafaudage ne
saurait, sans s'éerouler, supporter un examen sérieux.

D'autres rois d'armes se sont 'contentés de dire que
les Morres descendaient d'un Montmorency, compas
gnon de Guillaume le Conquérant (ce qui renverse
complétement le système adopté dans s'ouvrage de
Saint-Allais). Ils se bornent en outre à faire remonter
la filiation à Hervey Morres, capitaine de cavalerie du
régiment de Cromwell.

La maison de Montmorency, justement alarmée de
ces ridicules prétentions, s'empressa de les combattre
par un pacte de famille qu'elle signa le 1 er mars 1820..
(Voyez l'Annuaire de 1843, p. 178.) Loin d'abandon-
ner alors son plan, Hervey (le Morres en poursuivit
l'exécution et se fit autoriser par le . roi d'Angleterre à
ajouter à son nom celui de Montmorency, dont Monte-
marisco n'était, disait-il, qu'une transformation anglaise.

31.,
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Sa famille était alors divisée en plusieurs branches, qui,
à son exemple, ont pris le nom de Montmorency et
dont une est fixée aujourd'hui en Autriche. C'est le fils
de cet Hervey de Morres qui vient de tomber sous les
coups d'un assassin.

Plusieurs journaux français, trompés par les feuilles
anglaises, ont dit que les Morves étaient des cadets de
la maison de Montmorency de France.

---<=s CC.--

Pendant qu'il est question du nèm de Montmorency,
abordons un autre point historique qui le concerne. On
ne connaissait jusqu'ici Jean de Nivelle que par le dic-
ton : « C'est le chien de Jean de Nivelle qui s'enfuit
quand on l'appelle » , et par ce fragment d'une chan-
son populaire :

C'est Jean de Nivelle
Qui tendait l'échelle
Au meunier fidèle, ete.

Ce personnage a été remis en évidence par la pièce
de l'Opéra-Comique, dont il est le héros. Mais il est
bien utile de rétablir son identité et d'expsiquer les faits
qui le concernent. Jean de 'Montmorency, seigneur de
Nivelle en Brabant, et Louis, son frère puîné, sire de
Fosseux, étaient les fils de Jean II et de Jeanne de
Fosseux. Ils avaient hérité de leur mère des fiefs de
Nivelle et de Fosseux. Leur père s'étant remarié, en
1454, avec Marguerite d'Orgetnont, leur haine pour
leur belle-mère fut si vive qu'ils se jetèrent clans le
parti du comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne,
et qu'ils devinrent deux (les chefs de la ligue du Bien
public. Leur père, irrité, fit sommer Jean à son dè
trompe de comparaître devant lui. N'ayant pu le faire
rentrer dans le devoir, il le traita de chien et le
dépouilla de ses biens qu'il donna à Guillaume, son fils
du:second lit. C'est de là, dit le P.. Anselme (tome III),
qu'est venu le proverbe. Mais Jean de Nivelle ne se
cacha jamais sous le costume de berger. Jamais non
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plus il ne porta le titre de duc, ni même celui de
comte; car les seigneurs de Montmorency n'en avaient
aucun avant le connétable, Anne de Montmorency, qui,
cent ani plus tard (en 1551), fut créé duc et pair de
France. Jean ne prenait (l'autre qualification que celle de
seigneur de Nivelle. Sa descendance s'éteignit par la
mort de Floris de Montmorency, comte de Hornes,
que, sur les conseils du duc d'Albe, le roi d'Espagne fit
décapiter à Simancas parce qu'il était opposé à l'établis-
sement de l'inquisition dans les Pays-Bas.

Quant à Louis, sire (le Fosseux, frère de Jean, il
forma tin rameau cadet, qui devint alors l'aîné, et qui'
releva le titre de duc de Luxembourg, de son beau-
'père, trente ans après qu'avait été décapité à Toulouse
(1636) le duc de Montmorency, dernier descendant mâle
de Guillaume de Montmorency, frère puîné' consanguin
de Jean de Nivelle. Raoul, duc de Montmorency, décédé
le 18 mai 1862, était le dernier rejeton de cette branche,
dont le titre a été transmis par décret impérial à Adal-
bert de Talleyrand-Périgord en 1864. (Voyez plus haut,
p. 120.)

Dans les publications de mariage on retrouve sou-
vent des détails curieux.

M. le général de Galliffet n'était connu que sous le
titre de marquis; il n'avait jamais pris celui de prince
de Martigue que son père avait porté. Dans les bans
du mariage (le sa fille avec M. le baron Franck Seil-
fière, il a été obligé, pour se conformer sans doute aux
prescriptions de son acte de naissance, de se laisser
inscrire sous ce titre (le prince. (Voyez plus haut, p. 252.)

M. Alexandre Dumas fils n'avait dans aucune occa-
sion littéraire accolé à son nom la moindre qualifica-
tion nobiliaire, quoique son père eût souvent pris celle
de marquis Davy de la Pailleterie. (Voyez l'Annuaire de
la noblesse 1845, p..211 , et la Revue historique de
la noblesse, t. II, p. 161.) Dans l'acte 'de mariage de
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sa fille avec M. Lippmann, en date du 2 juin 1880, il
a été désigné sous les noms d'Alexandre Dumas Davy
de la Pailleterie , ce qui semble indiquer que c'était
ceux que Dumas père avait pris lorsqu'il avait déclaré
la naissance de son fils. (Voyez plus haut, p. 253.)

On annonce la réimpression des oeuvres du cardinal
Olivier sur les anciens dogmes de la religion catholique.
Ce prélat, mort à Rome en 1609, a joué un rôle inpor-i
tant, à l'époque des guerres de resigion. C'était un
rejeton de la famille anglo-normande Olivier de Leu-
ville, dont le chef actuel est William-Redivivus Olivier
marquis de Leuville, baron de Homet et de la Rivière,
né à Londres. (Voyez les Annuaires de 1876, 1878 et
1879.)

•

Il a paru l'an dernier une petite brochure sous le
titre : Notiee complémentaire sur la famille Foubert
en Cotentin. Elle est présentée comme extraite de
l'Annuaire de la noblesse de France de M. Borel
d'Hauterive (année 1878). Cet article n'a jamais été
inséré dans l'Annuaire de la noblesse, dont le direc-
teur s'inscrit en faux contre cette attribution faite au
mépris de la vérité. A plus forte raison repousse-t-il
toute solidarité pour un travail qui renferme des erreurs
et des anachronismes.

- - --ara> 0 CM.-- -

Le Monde illustré ayant publié, à l'occasion du décès
de Mgr l'archevêque de Bourges, une notice biogra-
phique par laquelle il le rattachait à la maison de La
Tour-d'Auvergne, il reçut la lettre suivante qu'il s'em-
pressa de publier :

27 septembre 1879.

Monsieur le direeteur,
Je viens de lire dans le dernier numéro du Monde illustré

un artiele sur la mort de Mgr l'arehevêque de Bourges; eet
artiese contenant des erreurs qui sont préjudieiables à mon
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mari, seul deseendant et représentant de la famille des
ducs souverains de Bouillon, je viens vous prier (le vouloir
bien les rectifier.

Mgr l'archevêque et ses frères n'ont jamais fait partie de
cette famille; ce n'est qu'au commencement de ce sièele
qu'ils ont pris le nom de La Tour-d'Auvergne. Jusqu'à
cette époque, ils s'appelaient Delatour Saint- Paulet.
Mgr l'archevêque d'Arras, grand-oncle de celui qui vient
de mourir et qui, le premier, a pris le nom de La Tour-
d'Auvergne, avait été baptisé, le 14 »Cd 1768, sous le nom
de Delatour Saint-Poulet (Hugues - obert - Jean -Charles,
fils de Gabriel-Florent Delatour, marquis de Saint-Paulet).

Les aetes de l'état civil au commencement du siècle peuvent
attester aussi la vérité de ee que j'ai l'honneur de vous dire.

flecevez, je vous prie, Monsieur, l'assuranee de ma con-
sidération.

Princesse DE LA TOUR-D'AUVERCISE.

Dans une lettre adressée à un de ses amis, le prince
Louis-Lucien Bonaparte avait ainsi établi l'état actuel
de la famille impériale :

Mon cher ami,
Des quatre frères de Napoléon ler , Lucien Bonaparte,

mon pore, et Jérôme Bonaparte, sont les seuls qui soient
représentés par des deseendants mêles. Le cardinal Bona-
parte étant le fils du fils aîné de Charles-Lucien, et Lucien
étant l'aîné de Jérôme, le cardinal est incontestablement,
quelse que soit la prétention eontraire, le seul chef réel de
la famille Bonaparte, dans le sens ordinaire du mot.....

Le cardinal, je le répète, est se seul chef de ma famille,
et tous ses autres membres ne peuvent lui sueeéder que de
la manière et dans l'ordre suivant :

1 0 Napoléon, ordinairement appelé Napoléon-Charles,
frère du cardinal ; Louis-Lucien, fils aîné vivant de
Lucien, frère de Napoléon I° , ; 3° Pierre-Napoléon, son
frère cadet; 40 Jérôme, fils de Jérôme, fils aîné de Jérôme,
frère cadet de Napoléon Ier; Jérôme son fils ; 6° Charles,
onele de ee dernier; 70 Napoléon-Jérôme, son fils survi-
vant du premier Jérôme; 8° Victor, fils aîné de Napoléon-
Jérôme ; 9° Louis, fils. cadet de Napoléon-Jérôme.

M. le prince Pierre Bonaparte s'empressa de récla,
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mer contre l 'omission de son fils dans la liste ci-dessus.
Monsieur le rédaeteur en chef, .

Les journaux portent à ma connaissanee une lettre de
mon frère Louis-Lucien, et je me demande pourquoi, dans
la nomenelature qu'il donne des membres de ma famille, il
oublie mon fils bien-aimé, Roland Bonaparte.

Sans doute, l'empereur Napoléon pour des raisons
que je n'ai pas à apprécier iei, avait refusé son adhésion à
mon mariage. Aussi j ai dû le célébrer, durant l'Empire, en
Belgique, par-devant les autorités religieuses et les autorités
eiviles du pays.

L'Empire tombé, j'ai procédé une seconde fois à mon
mariage civil, par-devant notre ministre français à Bruxelles,
avec toutes les formes et eonditions voulues par la loi. On
ne s'explique pas pourquoi, en faisant sa nomenclature des
prinees de ma famille, mon frère a oublié mon fils Roland.

Veuillez, je vous prie, agréer l'expression de mes senti-
ments très-affectueux et très-distingués.

PIERRE-NAPOLÉON BONAPARTE.
Versailles, 5, rue Colbert. 15 mai 1890.

Plusieurs journaux, en annonçant que de Bure,
percepteur de Pantin, était révoqué, avaient confondu la
famille de ce fonctionnaire avec celle (lu frère de lait
de l'empereur Napoléon III, qui avait obtenu, la con-
cession de la particule et dont les fils avaient reçu les
titres de comte de Labenne et d'Orx, le 11 juin 1870.
Cet article a donné lieu à la réclamation suivante

Monsieur le direeteur,
En parlant de ma révoeation eomme percepteur de Pantin,

vous me dites que vous me croyez frère de lait de l'empereur
Napoléon III. Il y a là une confusion que je tiens essentiel-
lement à vous voir rectifier. Le frère de lait de l'Empereur
s'appelait Bure, et avait obtenu plus tard d'ajouter la par-
ticule à son -nom. Pour moi, je descends du bibliophile
Guillaume de Bure, si connu au siècle dernier, et n'ai par
conséquent rien de commun avee la famille Bure.

Veuillez agréer, ete., etc..
A. DE BURE, aneien préfet.

mars 1880.
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DES FAMILLES NOBLES
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SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

Abeille. 	 	 359
Abrantès (Junot) 	  33
Albert de Luynes 	  34
Albuféra (Suchet) 	  35
Arenberg 	  35
Aubusson 	  112
Audiffret-Pasquier 	  36
Auerstaedt (Davout) 	  38
Aumont 	  39
Autriche 	 	 5
Avaray (Bésiade) 	  39
Bassano (Maret) 	  40
Bauffremont 	  41
Beaufort (Jay) 	  131
Beauvau 	  42
Belgique 	 	 7
Bellissen 	  349
Bellone (Perrin) 	  44
Berghes-Saint-Winock 	  45
Berny 	  359
Billais (La) 	  350
Blacas 	  46
Bois41albran 	  • 133
Bonnevallet 	  134
Bouglon 	 *136
Bouillé 	 "  • 140
Bourbons 	 	 1
Bouthier de Rochefort 	  350
Bouville. 	  350
Brésil 	 	 8
Brissac (Cossé). 	  61
Brocas 	  141
Broglie 	  47
Cadore 	 	  55
Cambacérès....	 49

Caraman 	 	 49
Cardinaux 	  19
Cars (Pérusse des) 	  51
Castries (la Croix de) 	  52
Catelan 	  143
Caulaincourt (Vicence) .. • 109
Caylus (Lignerac) 	  54
Champagny (Cadore). 55 et 341
Chanal	 .	 	  351
Chastellux 	 	 112
Chtitellerault. 	  56
Chénier 	  144
Chevreuse (Albert). 	  :14
Choiseul 	  57
Civrac (Durfort) 	  65
Clermont-Tonnerre ....	 58
Coigny 	  114
Colbert 	  359
Conegliano. 	  60
Cossé-Brissac 	  61
Crillon (Berton des Balbes).- 115
Croismare 	 '	   360
Cunéo d'Ornano 	  351
Dalmatie (Soult) 	  116
Damas 	  116
Danemark 	  9
Dariste 	  352
David 	  352
Decazes 	  63
Dedelay de la Garde 	  361
Doudeauville 	  96
Douville de Maillefeu	 . 353
Dufour 	 	  353
Dufournel. 	  342
Durfort (Duras) 	  64
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Elchingen (Ney)) 	  66 Malakoff (Pélissier) ...... 119
Ion de Cély 	  36 Manas 	  160
Esclignac 	  123 Marches 	  232
Espagne 	  16 Marmier 	  '77
Estissac 	  93 Marnix 	  233
Falloux 	  147	 Massa (Regnier).... .... 78
Faucigny-Lucinge 	  122 Masson de Morfontaine... 343
Favier de la Gardette 	  148 Mépieu 	  163
Feltre (Goyon) 	  67 Mirbeck 	  	  362
Fezensac (Montesquiou ).. 30 Monaco 	  18
Fitz-James. 	  67 Montebello (Lannes). 	  79
France (Bourbons) 	 	 1 Montesquiou-Fezensac ... • 80
Freycinet 	  149 Montmorency 	  120
Gadagne 	  69 Morny 	  81
Galloni d'Istria.....	 342 Mortemart 	  81
Girardin 	  353 Noailles (Mouchy) 	  84
Graindorge 	  151 Otrante. 	 	 85
Gramont (Guiche) 	  69 Padoue (Arrighi) 	  87
Grande-Bretagne. 	  13 Pape et Cardinaux..... 	 19
Granier de Cassagnac..... 354 Parieu (Esquirou) 	  343
Grèce. 	  15 Pays-Bas 	  24
Grollier 	  154 Persigny (Fialin) 	  87
Guilloutet 	  354 Pérusse des Cars I 	 51
Harcourt 	  72 Pimodan 	  129
Hénin-Liétard 	  123 Pinot de la Gaudinais ..... 363
Hennequin de Villermont 	  224 Plaisance (Lebrun).. 88 et 164
Hervilly (Le Cat) 	  	  155 Polignac 	  88 et 164
Honuorez.  -	 226 Portugal 	  25
Isly (Bugeaud) ) 	  119 Preissac	  119
Italie 	  16 Prusse 	  27
Klopstein 	  157 Rame 	  165
Lacretelle 	  354 Reggio (Oudinot) 	  91
Lafond de Saint-Mur ..... 343 Richelieu 	  92
Lannoy 	  228 Rivière 	 	 92
La Tour d'Auvergne...... 111	 Rivoli (Masséna) 	 	 93
La Tour du Pin 	  124 Robinet de la Serve ......
Lattre (de) 	 ' 229 Rochechouart 	  81
Laval (Montmorency) .... 120 Rochefoucauld (la) 	  93
Le Carlier 	  362 Rochette (La) 	  355
Lehou 	  227	 Rohan-Chabot . ...... ..	 97
Lemarois . 	  356 Roissard de Bellet 	  356
Lesseps 	  158 Roncière-le Noury (1a):... 344
Lévis-Mirepoix 	  74 Rovigo (Savary) 	  121
Liedekerke 	  230 Roys. 	  357
Lorge (Durfort) 	  64 Russie 	  29
Luynes (Albert de) 	  34 Ruty 	  173
Mac Mahon. 	  '75	 Sabran-Pontevés.. ...... 99
Madre 	  233 Sainson 	  363

• Maillé 	  '76	 Sézille 	  364
Maistre d'Anstaing (Le)... 231 Sonnier 	  357

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 373 -

Soulas. 	  167 Valon 	  357
Soult (Dalmatie) 	  116 Vaudreuil 	  169
Suède et Norvége 	  31 Vendeuvre	  358
Talleyrand-Périgord ...... 102 Vicence (Caulaincourt) 	  109
Tarente (Macdonald) ..... 105 Villermont (Hennequin) 	  224
Tascher de la Pagerie . , . , . 105 Vincenti 	  171
Traissan (Le Gonidec).... 355	 Viriville (Grolée) 	  172
Trémoille (la)  . 	 106 Voisins de Lavernière 	  344
Trévise (Mortier) 	  107 Vougny 	  364
Uzès (Crussol) 	  108 Wagram (Berthier) 	  110

ii	 32
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CORDOUE (MARQUIS DE

ERRATA ET ADDITIONS

A L'ARTICLE CORDOUE DE L'ANNUAIRE DE 1880.

Page 337, ligne 43 : ajoutez une virgule après les mou
au Roi;

Page 338, ligne 13 : lisez 1499, au lieu de 1493;
Page 339, signe 4 : lisez 1499, au lieu de 1493.
Page 340, ligne 3 : la phrase doit être ainsi rétablie :

Sauternon fut choisi pour lui porter le collier, et Jean de
Pontevès, comte de Carces, généralissime des armées catho-
liques au temps de la Ligue, pour lui donner l'accolade.,

Page 340, ligne 38 : au lieu de celui-ei, lisez : ceux-ei.
Page 344, ligne 22 : retranchez une des deux apostrophes

aux mots : d'oetobre.
Page 345, ligne 39 : au lieu de, et constater en 1633

que, lisez : et constater qu'en 1633.
Page 349, ligne 21 : au lieu de Chenellière, lisez : Che-

nelière.
Page 349, ligne 22 : au lieu de Préaut, lisez : Préault.
Page 349, lignes 29 et 30 : au sieu de des Chênes,

lisèz : des Chesnes.
Le 23 oetobre 1880 est né Hugues de Cordoiie, fils de

M. le marquis Fernand de Cordoiie et de M me la marquise,
née des Chesnes, et petit-fils de la marquise douairière de
Cordoiie, née de Préault.

Le 24 oetobre 1880 est né Christian de Florans, fils de
M. Ludovie, marquis de Florans, et de Mme la marquise,
née Marie Jullien de Courcelles, et petit-fils du eomte de
Coureelles, chevalier de la Légion d'honneur, aneien inspee-
teur général au ministère de l'Intérieur.

Le 30 octobre 1880 est déeédée Marie-Louise-Françoise-i
Bénigne Monier de la Sizeranne, âgée de vingt ans, nièce dè
M. le comte de la Sizeranne, ancien député, à Tain (Drôme).
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES
TRENTE-CINQ ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 843-1 879.

Abatucci, 1851 ; — Abbadie de Barrait, 1871; — Ahbans, 1865;
— Abeille, 1862 et 1864; — Abel de Chevallet, 1868; — Abon,
1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d'), 1874; — Aboville,
1858 et 1876; — Abrial, 1864; — Achy, , 1862; — Aclocque,
1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871; — Adaoust, 1862;
Adhémar, 1810; — Agard, 1864; — Agay, 1865; — Agnel, 1862;
Agniel de Chenelette, 1866; — Agoult, 1852 et 1863; — Agrain
(Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre, 1879; — Aguesseau, 1843
et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Acta, 1862; — Aigremont,
1865; — Aiguières, 1862; — Ailhaud, 1862; — Ailly, 1849;

1862; — Aix, 1856; — Albert, 1862; — Albertas, 1856
et 1862; — Albis, 1862; — Albon, 1880; — Aldin, 187S; —
AlèGre, 1856; — Alexandry, 1878; — Aleyrac, 1878; — Alfaro,
1856; — Aligny, 1855; — Migre, 1867; — Alinges, 1861; —
Allamanon, 1862; — Allarch 1869, 1874 et 1878: — Alleman,
1855; — Allonville, 1867; — Almazan (Saint-Priest) , 1870; —
Almont, 1858 et 1860; — Aloigny, 1863; — Alphéran, 1863; —
Alsace-Hénin-Liétard, 1851; — Alziary, 1864; — Amalric, 1864;
— Amat, 1862; — Amaudric du Chaffaud, 1874; — Ambly,
1848 et 1861; — Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875; —
Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859; — Amiguet de
Vernon, 1868; — Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous, 1869;
— Ampus (Castellane), 1869; — Ancezune, 1862; — Ancillon,
1874; — Andelarre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1878; —
Andigné, 1849-50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; —
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Andrevet, 1861; —
Angennes, 1866; — Angerville, 1864 ; — Angevill e, 1861 ; —Anuoul-
vent, 1865; — Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron, 1877 ;

Anjony (Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877 ; — Anne-
quin, 1856, — Anthenaise, 1880; — Anthès, 1875; — Anthouard,
1853 et 1856; — Antigny, 1865; — Antin (Pardailhan), 1866 et
1870; — Antoine, 1862; — Antonelle, 1863; — Aoust, 1856; —
Aragon (Bancalis), 1847 et 1871 ; —Aramon (Sauvait), 1859 et 1878;
— Arancy, 1878; — Arbaud, 1862; — Arbauniont (Maulbon),
1859;— Arbois, 1855; — Arcussia, 1863; — Arcy, 1856; — Arène,
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1863; — Arfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Argentré, 1844;
Argis (Boucher), 1874; — Argouges, 1878; — Argout, 1853 et
1870; — Arjuzon, 1852; — Arlatan, 1862; — Armand, 1862 et
1870; Armolis, 1863; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de
Pomponne, 1877; — Arusy ou Aurez, 1869; — Arondel de Hayes,
1878; — Aronio, 1855; Arouet (Voltaire), 1869 ; — Arquier,
1862; — Arras, 1852: — Arros, 1874; — Artaud (Montauban),
1862; — Artaud de Viry, 1873; — Artois, 1856; — Arvillars,
1870; — Asnens de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et
1846; — Asselin, 1878; — Assier, 1859; — Assignies, 1856; —
Astorg, 1878; — Astuard, 1863; — Auberjon, 1873; — Auber-
niesnil , 1852; — Aubéry de Vatan, 1855; — Aubert-Dupetit-
Thouars, 1869; — Aubrelicque, 1879; — Aubespine, 1848; —
Aubigné (Agrippa), 1845.; — Aubigny, , 1845 et 1862; — Aubry,
1869; — Aubusson, 1845; — Audenfort, 1856; — Audibert, 1862
et 1867 ; — Audren de Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; —
Aulan (Suarez), 1879; — Aurelle de Paladines, 1875; — Autard
de Bragard, 1871-72; — Autichamp, 1860; — Autric, 1862; —
Aux, 1870; — Auxv, 1864 et 1818; — Avaugour, 1866 ; — Avenel,
1877; — Averdoing, 1855; — Averhoult, 1856; — Avice, 1869 ;
— Avignon, 1862; — Avon (Collongue), 1873; 	 Avout, 1857 ;
— Avriconrt (Bailly), 1873; — Aymard, 1843; — Aymé de la
Chevrelière, 1871 et 1879; — Aymeret de Gazeau, 1863; —
Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845; — Azincourt, 1856.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacrin-
nière de Salverte, 1874; — Racqua, 1873; — Bacquehem, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — Radier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Baillet , 1878; — Bailly, 1878; — Balaison, 1861; — Balarin,
1862; — Baldoni , 1863; — Balland, 1861; — Balleroy, 1871;
— Balny, 1873; — Baton, 1861, 1862 et 1870; — Balthazar, 1855;
Balzac, 1851 ; — Banuneville (Joly), 1879; — Bancalis d'Aragon,
1871 et 1875; — Bauge (Bagou), 1860; — Baraguey d'Illiers,
1851 ; — Baralle, 1855; — Barante, 1843 et 1875; — Baratier,
1875 ; — Barbançois, 1851; — Barbarins, 1867 ; — Barbé de
Marbois, 1870 et 1874; — Barbentane (Itobin), 1854 et 1864;
— Barbantane (Puget), 1860 et 1864; — Barchou de Penhoen,
1852; — Barcillon, 1862 et 1878; — Bardonnenche, 1867 et
1869; — Barentin, 1878; — Barlatier, 1863; — Barlet , 1864;
— Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai, 1854 et 1870; —
Barras, 1862 et 1869; — Barré, 1869; — Barréme, 1862; —
Barry, 1870; — Bart, 1855; — Barthélemy, 1855 et 1860; —
Bartheleiny-Sativaire, 1849.50; — Bartholony, 1869 ; — Bartillat,
1877; — Baschi du Cayla, 1862 et 1871; — Bassecourt, 1856;
— Bassetière (la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854,
— Bastard, 1848; — Ba ttefort, 1865; — Battine (Colomb), 1876 ;
— Baudesson, 1869; — Baudin, 1869; — Baudot, 1862; —
Baudricourt, 1880; — Baudry d'Assoit, 1877 ; — Baulat, 1871-72 ;
— Baulny, 1846; — Baume (La), 1854; — Baussancourt, 1870; —
Bausset,1862 ; — Bayane (Latier), 1871. — Bayard du Terrail, 1855;
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- Bayle, 1862; — Bayon de Libertat, 1870; — Bazan de Flamen-
ville, 1855; — Béarn (Galard), 1855; — Beauchamp, 1877; —
Beauchamps (Bicher et Rouiller), 1869 et 1810; — Beaufort, 1844,
1863 et 1878; — Beaufranchet, 1853 ; — Beauharnais, 1859 et 1870;
Beaujeu, 1865; — Beaulaincourt, 1856. ; — Beaumetz, 1856; —
Beaumont, 1853; — Beaumont (Autichamp et La Bouninière),
1860; — Beaunay, , 1869; — Beaurepaire, 1866; — Beausire,
1874; — Beauvais, 1856, 1873 et 1877 ; — Beauvillé, 1876; —
Beauvilliers, 1857; — Bec-de-Lièvre, 1843; — Bédoyère (Huchet
de la), 1857; — Béliague, 1858; — Belbeuf, 1854; — Belcastel,
1873 et 1878 ; — Belchamps, 1874 ; — Belgrand, 1865; — Belin
de 'Villeneuve, 1869; — Belinaye (La), 1869; — Belizal, 1877; —
Bellaigue", 1878; — Bellay, 1875 ; — Bellcforière, 1873; — Bel-
legarde, 1865 et 1876; — Bellemare (Carrey de), 1871 ; — Bel-
mont, 1857; — Belzunce, 1879; — Belvalet, 1856; — Bénaud de
Lubieres, 1862; — Benoist, 1848 et 1869; — Benoist d'Azy, 1873;
— Benque (Mont de), 1869; — Béou, 1876 et 1877; — Bérard,
1847 et 1848; — Berckeian, 1875; — Bérenfels, 1875; — Béren-
ger, 1847; — Bergerand, 1855; — BerinGhen, 1877; — Bernard,
1851, 1857 et 1862; Bernard de Luchet et de la Vernette Saint-
Maurice, 1870; — Bernardy, 1849-50 et 1864; — Bernier, 1863;
— Bernieulles, 1856; — Berniniicourt, 1856; — Bernon, 1856,
1860 et 1869; — lierre, 1862; — Berner, 1870; — Berstett,
1875; — Berthe de Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876; —
Berthollet, 1861; — Berthus de Langlade, 1854; — Bertier de
Sauvigny, 1874; — Bertoult, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869;
— Bérulle, 1853; — Béthencourt, 1857; Bethis, 1876; —
Béthune, 1856, 1870 et 1878; — Beugnot, 1849-50; — Beurges,
1871.12; — Bezannes, 1866; — Biars, 1869; — Biencourt, 1879;
— Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de I.orière, 1858;
— Binard, 1879; — Biolley, , 1878; — Biord , 1862; — Biron
(Gontaut), 1846 et 1865; — Bischopp,_1855; — Blacas.Carros,
1845; — Blaisel (du), 1854; — Blanchebarbe, 1849 et 1865; —
Blancanesnil, 1843 et 1846; — Blin de Bourdon, 1848 et 1849; —
Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, , 1861; — Blondel,
1878; — Blondel d'Aubers, 1856; — Blosseville, 1854; — Iloc-
sozel, 1864; Bodan (du), 1877 ; Bodet de la Feuestre, 1869;
— Boessière-Thiennes (La), 1878; — Bornes, 1856; — Bohm,
1875; — Boigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845 et 1869; —
Boisdenemets, 1865, — Bois de Tertu (du), 1859; — Bois-Buissel,
1871 ; — Bois de la Saussaye (du), 1870; — Bois-Halbran, 1863,
1864 et 1866; — Boismartin, 1879; — Boisroger, 1860; — Bois-
sel de Monville, 1878; — Boissier, 1853; — Boissieu, 1861; —
Boisson, 1862; — Boissy (Rouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Bnitonzei, 1865; — Bolonier, 1861;
— Bombelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi , 1846; — Bondy, 1849 et
1876; — Bonfils, 1854; — Bongars, 1868; — Ronnault, 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil , 1848 et 1876; — Bonnevie,
1879; — Bonnières, 1856; — Bonninière (La), 1853 et 1860; —
Bonrepos, 1865; — Bonvallet, 1880; — Bony de la Vergne, 1874;

32.
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-•- Bordeneuve, 1851; Borely, 1862; —Borghère, 1880; —
Boscary, 1877; — Bosquiel, 1855; — Bosredon, 1877; — Bos-
suet, 1845; — Botmilliau, 1851; — Bouu de Limas, 1860; —
Boubers , 1866; — Bouchard, 1869; — Bouchelet, 1855; —
Boucher, 1845 et 1855; — Boucq (le), 1858: — Boudart , 1856;
— Boudet de Puyinaigre, 1874; — Boucliez, 1869; — Boufflers,
1848; — Bouhier de l'Écluse, 1877 et 1878; — Bouillane, 1862;
— Bouillé, 1844 et 1880; — Bouillerie (La), 1876; — Bouillier,
1875; — Boullogne , 1856; — Bouquier, 1862; — Bourbel de
Montpinçon , 1861; — Bourbevelle , 1865; — Bourbon-Busset,
1846 et 1857 ; — Bourdeilles, 1845; — Bourcnon de Layre, 1858;
— Bourgogne, 1855 et 1862; — Bourgoing, 1851 et 1875; —
Bourlon de Sarty, 1879; — Bourmont, 1843 et 1862; — Bournon-
ville, 1868; — Bourrienne, 1865; — Bours, 1856; — Bourvalais,
1878; — Bousquet, 1864; — Boussicaud, 1862; — Boussiron,
1874; — Boutassy, 1862; — Boutechoux, 1862; — Bouteillier,
1874; — Bousier, 1869; — Bouthillier de Chavicny, 1878; — Bou.
tiny, 1871 ; — Bouton d'Agnières, 1878; — Bouvet, 1870; — Bou-

' vier d'Yvoire, 1870; — Boves, 1865; — Bovis, 1862; — foyer,
1856 et 1864; — Boyer de Fonscolombe, 1873; Boysset, 1851;
— Boysseulli, 1843; — Boyve (de), 1859; — Bozonier, 1869; —
Brac de la Ferrière, 1857; — Brancas, 1843 et 1870; — Brancion,
1865; — Brandt, 1856; — Branges, 1865 ; — Brantôme, 1845; —
Brossier de Saint-Simon, 1873; — Braux, 1865; — Bray, 1871-72;
— Brébières, 1856; — Brécourt, 1863; — Breda, 1847, 1848 et
1869; — Bréhan, 1845; — Bremond-d'Ars 1880; — Bréon, 1873;
— Bressieu, 1866; — Breteuil, 1854 et 1878; — Brettes de Thurin,
187 1-72; — Breuil (du), 1869 et 1873; — Brezé, 1847 ; — Brian-
çon, 1857; — Briànt, 1845; — Bridien, 1861 ; — Briey, 1844,
1849 et 1878; — Brigode, 1868; — Brillon, 1849-50; — Brimons,
1876; — Briois, 1856 — Brion, 1869; — Brisay, 1870; —
Brocas, 1879; — Broqueville, 1878; — Brossard, 1861 ; — Bros-
saud de Juigné, 1865 et 1871 ; — Brou, 1878; — Brouilly, 1856 ;
— Bruc, 1846 et 1854; — Bruce, 1866; — Brucourt, 1899; —
Brun, 1862; — Brunet, 1862; — Brunoy, 1 868 ; — Brunswick,
1843, 1866; — Bruny, 1863; — Bruslé, 1851 ; — Bryas, 1844 et
1847; — Bu chère, 1859, 1860 et.1861 ; — Budan de Bossé, 1873 ;
— Budé, 1859; — Buffevent, 1868; — Buffin, 1878; — Buffon,
1867 et 1879 ; — Buissierre (Renouard), 1875; — Buisson,
1875; — Buisson de Courson, 187 5 ; — Buissonnière, 1869; —
Burgues de Missiessy, 1862; — Burguet, 1861; — Burlet, 1862;
— Busancy-Pavant, 1845 ; — Bussy-Rabutin, 1845 ; — But-
ler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadenet,
1862: — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Veauce, 1853 ;
— Cadoine de Gabriac, 1854; — Caflinière (la), 1848; — Cailhol ;
1845; — Calhiac, 1870; — Calemard de la Fayette, 187 4 ; —
Calonne, 1855; — Calvimont, 1877 ; — 1841; — Cam-
bray, 1861; — Caminade, 1867; — Campredon, 1853; — Can-
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dolle 1846; — Canisy, 1852 ; — Cantalupo, 1870; — Canterenne,
1879; — Garayon-Latour, 1873; — Carbonnel, 1817 ; — Carbon-
nier de Marzac, 1876 ; — Cardanville, 1843; — Cardenau, 1879;
— Cardevac, 1861; — Cardon, 1855; — Carient (du), 1856; —
Carmejane de Pierredon , 1865, 1866 et 186S; — Carné, 1848
et 1862; — Carnot, 1851 et 1874; — Caron (le), 1878 ; — Caron-
delet, 1865; — Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; — Carrelet,
1867 ; — Carrey de Bellemare, 1871; — Carrey d'Asilaires, 1874;
— Casablanca, 1851; — Casamajor, 1870; — Castelhajac, 1857;
— Castellain, 1855; — Castellane, 1845, 1847 et 1876; — L Cas-
telmur, 1862; — Castéra, 1877 ; — Castiglione, 1853 et 1871 ; —
Castille, 1879; — Castillon, 1852 et 1862 ; — Caton de Prailly,
1869; — Catinat, 1859; — Caumartin, 1859 et 1863; — Cau-
mont-la-Force, 1845, 1856 et 1870; — Caumont-Seytres, 1867 ;
— Causé de Nazelles, 1866; — Cayla, 1871-72; — Cavs, 1855 et
1862, — Gaze (de), 1870; — Cazenove de Pradine, 1868 et 1875;
— Ceccaldi, 1854; — Celier, 1878; — Cess,at, 1874; — Cha-
bannes, 1843, 1848 et 1852; — Chabaud-Latour, 1848 et 1871-72;
—Chabert de la Charrière, 1866; — Chabons, 1869; — Chabrillan,
1843 et 1855; — Chabtignac, 1859; — Chabrol, 1871; — Cita-
bron, 1815 ; — Chadois, 1879: — Chaffaud (du), 1874; — Chaffoy,
1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier (le Grandchamps, 1869;

Ghambert,1871; — Chambge (du), 1855; — Chambly, 1849 ; — •
Chambon, 1866; — Chambruu, 1871; — Chamonin, 1858; —
Champagne, 1861; — Champéron, 1847, 1854 et 1876; — Cham-
pgrand, 1869; — Champlitte, 1865; — Champvallier, 1874; —
Chaualeilles, 1857 et 1875 ;—Changy, 1876; —Chantant, 1874; —
Chantemerle, 1877; Chantérac. 1857; — Chapelle (1a),1860; —
Chaponnay, 1862; — Chapt de Rastignac, 1862; — Chapuis-
Montlaville, 1848 et 1867; — Chardon, 1862; — Charette, 1851 ;
— Charmolue , 1878; — Charnage (Dunod), 1865 et 1866 ; —
Charpin , 1846; — Charrier, 1869 ; — Chasseloup-Laubat, 1848
et 1854; — Chassiron, 1848 et 1855 ; — Chasteignier, , 1862; —
Chastelet (du), 1858; — Chastillon, 1856 ; -- La Châteigneraye,
1846; — Châteaubourg, 1853 et 1858, — Chateaubriand, 1843,
1847 et 1874; — Châteaumorand, 1862; — Châteaurenard, 1860;
Chateauvieux, 1863; — Châteauvillard , 1876; — Chatellus ,
1871-72; — Chaton des Morandais, 1847; — Châtre (la), 1869;
— Chaudordy, 1871-72; — Chaumont-Quitry, 1855; — Chau-
rand, 1871 ; — Chaussegros, 1856 ; — Chauvelin, 1878 ; 	 Cha-

. vagnac, 1869; — Chavannes, 1862; — Cherisey, 1843, 1852 et
1874; — Chevalier d'Almont, 1860; — Cheyrou (du), 1871-72;
— Chicusse de Combaud, 1862; — Chalet, 1865; — Chimay,
1878; — Chirat, 1860; — Classé, 1861; — Chicot, 1856; —
Chomel, 1864; — Chonet de Bollemont, 1874; — Chrétien de
Tréveneuc, 1852; — Chypre, 1871-72; — Cibeins, 1856; —
Cillart, 1855 ; — Cintré (Hucliet), 1871 ; Cipières, 1862; —
Cissey, 1873 et 1874; — Clapiers, 1862; — Clary, 1849-50; —
Claveson 1816; — Clebsattel, 1875; — Clémens, 1862; — Clé-

- ment (Le), 1880; — Clérissy. 1864; —Cléron d'Haussonville, 1865 ;
— Clerq (de), 1876; — Cléry (Robinet), 1874; — Clozier, 1863;
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— Clugny, .1873; — Cocherel, 1873, — Codre (La), 1865; —
Coëliorn, 1875; — Coëtlogon, 1851; — Coalosquet, 1849-50,
1873 et 1874; — Coetmen, 1867 et 1869; --,Coetnernpren, 1858,
— Coislin, 1849-50 et 1876; — Colas, 1852; — Colbert, 1854; —
Coligny, 1854 et 1859; —Colins, 1858; — Collart, 1868; —Collas,
1869; — Collongue, 1873; — Colomb, 1876; — Colomb (Chris-
tophe); 1876 ; Colombet, 1879; — Colonjon, 1863; — Com-
barel, 1848; — Combarieu, 1873; — Cornbaud, 1863 ; — Comines,
1845; — Commiers, 1870; — Comminges, 1847; — Compans,
1846; — Conne (le), 1855; Condamine (Harenc), 1844; —
Condé,1845 et 1853 ; —Condorcet, 1874; — Constant de Rebecque,
1856; — Constantin, 1861 ; — Contades, 1848 et 1854; —
Contamine, 1861 ; — Conte (le) de Nonant, 1849 ; — Contes, 1856;
— Conzié, 1861 ; — Coral, 1880; — Corberon, 1854 et 1877; —
Corcelles, 1851 et 1873, — Cordemoy, 1870; — Cordes, 1863; —
Cordoue, 1880; — Corgenon, 1861; — Coriolis. 1863; — Cor-
neille, 1845 ; — Cornette de Venancourt, 1868 et 1869; — Cor-
noaille, 1869; — Cornudet, 1847; — Cornulier, 1858; — Corny
(Marchai), 1874; — Correur, 1869; — Corte, 1858; — Cosnac,
1854; — Cosne de Cardanville, 1843 et 1845 ; — Cossée de Manicle,
1880; — Costa, 1861 et 1873 ; 	 1856 ;—Coudenhove, 1858;
— Couëdic (du), 1849; — Couet de Livry, 1874; — Couffon,
1858; — Coulanges, 1845,1848 et 1862; — Coupigny, 1848; —
Courand, 1859; — Courcelles, 1854; — Couronuel, 1859; --
Courson, 1875; — Courtais, 1848; — Courtarvel, 1844; — Cour-
tebourne, 1873; — Courtemanche, 1854; — Courten, 1874; —
Courtilhe de Giac, 1869; — Courtils (des), 1862; — Courval,
1865; — Coussemacker, 1858; — Coustain d'Yanville , 1869 et
1871-72; — Coustard, 1857; — Covet, 1862; — Cra [paye!, 1855;
— Crécy, 1865 et 1875; — Cremoux, 1847 et 1874; — Créquy,
1856 et 1867; — Crest (du), 1862; — Croquet, 1868; 7- Croix,'
1853 et 1855; — Croix (La), 1852 et 1880; — Cropte (La), 1856,
— Crose, 1862; — Crouseillies, 1860; — Crousnillion, 1861; —
Croy, 1843 à 1857; — Cuers, 1862; — Cognac, 1858 et 1859; —
Cumont, 1871 et 1873; — Cunchy, 1856 et 1878; — Curel, 1869
et 1874; — 1849-50; — Cusack, 1866; — Cussy, 1861;
— Custine, 1845 et 1874; — Cuverville, 1851; — Cuvier, 1875;

Covillon, 1858; — Cuyler, 1869; — Cypierre, 1874. 	 '

Dadvisard, 1864; — Dalberg , 1843; — Dalmassy, 1866; —
Dambray, 1849 et 1863; — Damian, 1863; — Dactiman, 1858;'
— Datnmartin , 1819 et 1866; Dampierre, 1849; — Danet,
1865; — Daniel de Grangues, 1863 et 1880; — Danré, 1864; —
Darcy, 1856; — Daru, 1848, 1849 et 1871; — David, 1866; —
Davy de la Pailleterie, 1845; — Dccrès, 1853 et 1857; =bedons,
1862; — Defrodot, 1870; — Dejean, 1848; — Delahante, 1877 ;
— Delafont, 1869; — Delanneau, 1871; — Déliot de la Croix,
1855; ifelley de Blancmesnil, 1846; — Delort, 1847; —
Demaine, 1878; — Demandolx, 1862; — Demay, 1880; — Denis
du Péage, 1855; — Descartes, 1845; — Descbamps, 1869; —
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Desmousseaux de Givré, 1851; — Desponty de Sainte-Avoye,
1877 ; — Despotots, 1866; — Despréaux de Saint-Sauveur, 1864;
— Destutt de Tracy, 1847 et 1851; — Deo, 1861 ; — Dieudonné,
1880; — Dillon, 1870; — Diesbach , 1866 et 1871 ; — Dietrich,
1875; — Dieudonné, 1864; — Dieuleveult, 1851; — Digoine,
1853; — Dion, 1844, 1854 et 1865; — Dionis, 1879; —
1856; — Divonne, 1860 et 1880; — Dodun de Keroman, 1877 ; --
Mile, 1866; — Domet de Vorges, 1875; — Dommartin, 1870; —
Dompierre d'Hornoy, 1874; — Donzé, 1862; — Dora nge, 1870; —
Doria, 1862; — Dorlodot, 1880; — Oortans, 1866; — Dotiblet de
Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871; — Doyen, 1843 et 1845;
— Dreci, 1869; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870;
Droullin de Menilglaise, 1856; — Drouot. 1848; — Drummond,
1856 et 1867; — Ou Bois, 1855 et 1865; — Du Bouchage, 1847;
— Dubourg, 1866; — Duboy de Lavergne, 1866, — Du Boys de
Biocour, 1861; — Duchat, 1874; — Duchatel , 1871; — Du
Guesclin, 1871 ;	 Dumas de Marveille, 1852 et 1877 ; — Dunod
de Charnage, 1866; Duperré, 1847, — Dupleix, 1879; —
Duprat, 1848; — Dupuy de Bordes, 1854; — Duptty-Montbrun,
1847 et 1877; — Duquesne, 1862; — Durand, 1862 et 1874; —

,Duranti, 1862; — Durcet , 1848 et 1849; — Duroc , 1853; —
Duvcrgier de Hauranne, 1873;	 Du Vernin, 1861.

Eckstein , 1863; — Egmont, 1856; — Egremont , 1879; —
Eiguesier, 1863; — Eissautier, 1862; — Elbceuf, 1843; — Enne-
tières, 1880; — Entraigues, 1853; — Ercuis , 1869; — Escalis ,
1862; — Escaussines, 1855; — Escayrac, 1851 ; — Eschassériaux,
1851 et 1871 ; — Esclaibes, 1845 et 1855; — Escorches de Sainte-
Croix, 1853; — Escotais (des), 1852; — Escoubleau de Sourdes,
1862; — Escragnolle, 1870; — Escrivieux, 1861; — Esménard,
1862 et 1874; — Esmivi, 1863; — Espagnac, 1843; — Espagnet,
1863; — Esparhès, 1865; — Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860;
— Espic de Ginestet, 1868; — Espiennes, 1855; — Espinassy,
1862 et 1870; — Espinay-Saint-Luc, 1846 et 1848; — Espivent de
Villeboisnet, 1877; —Estaing, 1859; —Estelle, 1863 ; —Esternoz,
1866; — Estienne, 1856 et 1862; — Estournel , 1854; — Estra-
bonne, 1866; — Estrées, 1866 et 1876; — Etchegoyeu , 1847 et
1851 ; — Evain, 1851 ; Exelmans, 1853; — Eyragues (13ion-
neau), 1855.

Fabért, 1874; — Fabre, 1862 ; — Fabre de la Valette, 1847 ; —
Fabron; 1862; —Fabvier, 1851; —Failly, 1878 — ['t'Imans, 1878 ;
— Falloux, 1880; — Fampoux, 1856; — Farges, 1863; — Far-
nèze, 1875; — Faucher, 1870; — Faucogney, 1866; — Faudoas,
1851 ; — Fatidran, 1863; — Eaultrier, 1874 ; — Favier(la Gardette),
1874 ; — Fâvières, 1866; — Favre, 1861; — Fay de la Tour
Maubourg,' 11547; — Fay de la Sattvagère, 1874; — Faye,1869;
— FéliPetrMuy, 1862; — Fénelon (Salignac), 1848 et 1870; —
Fénis duTonrondel,1854; — Perrette, 1875; —Ferrier, 1863; —
Ferry, C1863; — Feuquières, 1874; — Ficquelmont, 1880; --
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Fiennes, 1857; — Figuières, 1863; — .Filolie (La), 1862; —
Flachsland , 1875; — Flaghac, 1871; — Flahault, 1853 et 1865;.
— Flamarens. 1853; — Flavigny, 1849; — Flechère (La), 1861;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Fleuriot, 1875; Fleury, 1880; — Florian, 1845; — Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847 ; — Fonscolombe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Janson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta, 1845 et 1877; — Formeville, 1861;
— Forsanz , 1871; — Fort, 1863; — Fort (Galbaud du), 1878:
— Fortage, 1869; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863; — Fonant de
la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; — Foucher de
Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fougeroux (du), 1851; —
Fouilleuse, 1878; — Fouler de Relingue, 1871; — Fourmestraux,
1855; — Fourneau, 1880; — Fournier de Tony, 1874 et 1817 ; —
Fourtou, 1873; — Franc, 1863; — France, 1856 et 1870; —
Franchet, 1866 ; — Franclieu (Pasquier de), 1871 ; — Francs (des),
1867; — Franqueville, 1855; — Fransures, 1844 et 1846; —
Fresnay,1856; —Frayssinous, 1879; — Fremin du Sarte1,1851 ; —
Fresne (du), 1869; — Fresse-Monval, 1863; — Fréteau de Peny,
1879; — Frévol de Bibains, 1857; — Frignet des Préaux, 1851;
— Frioul, 1863; — Froc de Geninville, 1878; — Froissard, 1866;
— Fruict, 1855; — Fulque d'Oraison, 1843.

Gabriac , 1854 et 1869; — Gaae , 1853 et 1856; — Gageac,
1847; — Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; — Gailhard,
1863 et 1866; — Gaillard, 1880; — Gajot, 1863; — Galard
de Béarn, 1855 et 1870; — Galant), 1863; — 1863; —
Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet, 1855 et 1869; — Galuppi,
1870; — Gamaches, 1880; — Gand-Vilain , 1880; — Gantés,
1862; — Garcin, 1868; — Garde (La), 1854 et 1853; — Garenne
(La), 1870; — Gargan , 1855 et 1874; — Garnerin, 1861; —
Garnier , 1863 et 1866; — Gaseq, 1845; — Gassendi, 1863; —
Gassier, 1879; — Gastchois, 1867; — Gasté, 1817; — Gastines,
1851; — Gaudechart , 1860; — Gaufridy, 1863; — Gautheron,
1869; — Gavardie, 1877; — Gavarret, 1869; — Gay, 1863; —
Gaya , 1869; — Gayffier, 1861; — Geffrier, 1864; — Geiger,
1875 ; — Gély .de Montela, 1869 ; — Genevières, 1856; — Genin-
ville, 1875 et 1877 ; Genlis, 1845; — Gentils de Langalerie, 1844;
-7 Geoffre dè Chabrignac, 1859; — Geolfroy du Bouret,'1864 ; —
Georges de Lcmud, 1874; — Gérard, 1853 et 1874; — Gérente,
1863; — Gérentet, 1879; — Gères, 1861; — Gerlache, 1854; —
Germiny, 18.i6; — Gestas, 1848; — Geseres, 1859; — Gicquel,
1878; — Giey, 1880; — Gilles et Gilly, 1863; — Gillet de
Morambert, 1859; — Ginestet, 1868; — Ginoux (De Fermon),
1875; — Girardin, 1869; — Giraud, 1863; — Girault, 1867;
— Glandevès, 1862; — Glans de Cessiat, 1874; — Gohert, 1869;
— Godait, 1875; — Godet, 1863; — Bohr, 1875; — -Golhéry,
1875 ; — Gombert, 1859; — Gorniecourt, 1862 ; — Gontaut-Biron,
1846 et 1865; — Gonzague, 1848 et 1870 — Gorrevod, 1866; —
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Gosson, 1856; — Gottignies, 1858; — Goujon de Thuisy, 1847;
— Goulaine, 1846 , — Goulard, 1862 et 1873; — Goullet de Rugy,
1874; — doullon, 1874; — Goupy, 1880; — Goarcy, , 1880;
— Gourgaud, 1851; — Gournay, 1874; — Gourreau, 1869; —
Gouvello, 1871, — Gouvion-Saint-Cyr, 1875, — Gouy d'Arsy et
d'Ansereul, 1855; —Gouyon et Goyon, 1864; — Goyer de Senne-
court, 1864; — Gramont, 1844; — Grammont, 1846 et 1847 ; —
Gramont de Vilmotités, 1864; — Grandchamps, 1869 ; — Grand-
homme, 1869; — Grandjean d'Alteville, 1862; — Grangues
(Daniel), 1863 et 1870; — Granson, 1866; — Gras de Préville,
1863; — Grasmesnil, 1844 ;— Grosse, 1863; — Grasset,1852, 1864
et 1873; — Gratian, 1863; — Grave, 1869; — Gréban, 1858 ; —
Green de Saint-Marsault, 1867; — Greffulhe, 1868; — Greling,
1864; — Grénedan, 1844; — Greslier, 1851; — Gresset, 1870;
— Grignan, 1859 ; — Grille, 1847 et 1863; — Grilleau, 1862; —
Grimaldi, 1862; — Grimaud, 1853; — Grivel, 1866; — Gros,
1860; — Grossolles, 1853 ; —Grouchy, 1848 et 1849 ; — Grysperre,
1857; — Guérin, 1863, 1871 et 1874; — Guesclin (du), 1811;
— Guiche (La), 1875; — Guiffrey, 1878; — Guillart, 1856; —
Guillauden, 1869 ; — Guinaumont, 1868 ; — Guirarnand, 1863 ; —
Guiraud, 1873; — Guislain, 1855; — Guitaut, 1844; — Guizot.
1848; — Gurnin, 1876; — Guyard, 1851; — Guyon, 1858 et 1870.

Habark, 1856; — Hallay.Goetquen , 1877; — Haliez, 1867; —
Halmal, 1858; — Ilamel (du), 1851 et 1857; — Hamelaincourt,
1856; — Hanache, 1869; — Hangouwart, 1852; — Hanuedouche,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866 ; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874; — Harenc, 1851;
— Harlay, 1858; — Harscouét, 1849 ; — Haubersart, 1848; —
Hauser', 1874; — Haussmann, 1875; — Haussonville, 1847, 1865,
1873 et 1879; — Hauteclocque, 1843; — Hautefeuillc , 1843; —
Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843 ; — Hautpoul, 1847
et 1878; ilautussac, 1860; — Havrincourt, 1861 ; — Hay (la),
1857 et 1869; — Haynin, 1856; — Ilays (du), 1848;— Hébrail,
1843; lieeckeren, 1853; — Heere, 1869; — Heilly, 1875; —
Hellin, 1858; — Herculais, 1875; — Hérisson, 1870; — Herlin-
court, 1853 et 1867 ; — Hermite, 1863; — Hérouville, 1876; —
HeTvilly, 1880; — Hersart, 1844; — Herwyn de Nevèle, 1880;
— Hespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 à 1866; — Hezecques,
1870 ; — Hibou, 1846 et 1870; — Hinnisdal, 1858, — Hocquart,
1879; — Hody, 1849; — Holstein, 1843 à 1866; — Honorat,
1863 ; — Honoré, 1869; — Hopkins, 1869; — Hornes: 1857 ;
— Horosco, 1868; 	 Horts (des), 1879; — Hostager, 1863; —
Hoston, 1857;"— Hostun , 1854; — Hotman, 1870; — Houchin,
1857 ;	 Houdetot, 1847 et 1849; — Houel, 1870; --Hours (des),
1852; — Hozier, 1852; 	 [Pichet, 1857; — Huart, 1874; 
Huet, 1869; —Hugo, 1845 et 1873 ; il-- Hugon, 1866;	 Hugues,
1862 ; — Humbert, 1878 ; — Humières, 1856 ; 	 Hunolstein,
1849, 1867 et 1874; — Huon, 1874; — Huot, 1866; — Husson,
1846 et 1847 ; — Huyn, 1874. 	 •
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lbelin, 1867; — lcard, 1863 ; — Imbert, 1855 ; — Imécourt,
1845; — Inchy, 1857; — Inguimbert, 1863; —Iiisson, 1870; —
Isoard, 1863; — Ivoley, 1861 et 1868.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847 ; — JacqUesson, 1847; —
Jaillet, 1861 ; —• Jallerange, 1874 ; — Jarrin , 1847 ; — Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877; — Janzé ,
1871 ; — Jarriay (du), 1869; — Jaubert, 1852, — Jauche de
Mastaing, 1854; — Jaucourt, 1853; — Jerphanion, 1880; —
Jessé, 1865; — Joannis, 1863; — Jobal, 1874; — Joinville, 1845
et 1854; — Joly, 1844; — Jonquières, 1846; — Jonvelle, 1866;
— Jordan, 1856; — .torée (la), 1844; — Josne de Contay, 1857 ;
— Josse, 1873; — Joubert, 1862; — Jouffroy, 1866; — Jourdan,
1862; —Jouvence!, 1874; -- Jouvenet, 1873; — Joyeuse, 1862;
— Juchault de la Moricière, 1861; — Juchereau de Saint-Denis,
1869; — Juigné, 1856, 1865 et 1871; — Juillac, 1866 ; — Julvé-
court, 1874; — Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851 • — Kératry, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — Kergorlay, , 1853 et 1871;
— Keridec , 1851 et 1874; — Kèrjéan, 1869; 	 Kerjégu, 1876;
—Kermainguy, 1855; — Kermarec, 1853; — Kermellec, 1870;
— Keroual , 1869; — Kersauson , 1852 et 1871; — Kervegan,
1870; — Kervéguen, 1854 et 1870; — Kessel, 1857; Kéthulle,
1858; — Kolb, 1875; — Krebs, 1875; — Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; — Labay de Viella, 1870; — La Bonnelière,
1861; — Laborde, 1869; — La Borderie, 1871; — Laboulaye,
1876; — La Broue de Vareilles, 1854; — Lacépède, 1845; — La
Codre, 1863; — La Croix, 1852 et 1869; — Lacy ou Lassy, 1866;
— Ladevèze, 1851; — Ladmirault, 1877 ; — Ladonchamps, 1874;
— Ladoucette, 1848; — La Fayette, 1847 et 1849; — La Ferté-
Papillon, 1867; La Fontaine, 1855; — La Force, 1845 et
1870; — La Forge, 1857; — La Fosse, 1857; — La Fresnaye,
1859; — La Fressange, 1847; — La Frezelière, 1861; — La
Grange, 1861 et 1879; — Lagrené , 1847; — La Guéronnière,
1862; — Laguiche, 1847 ; — La Hache, 1863; — La Hitte, 1851;
— Laidet, 1851 et 1863; — Laigle, 1847 et 1871; — Laincel,
1864; — La Jaille, 1878; — Lalou, 1878; — La Martellière,
1870; — Lamartine, 1852 et 1870; — La Martinière , 1870; —
Larnbel, 1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Lamberterie,
1871; — Lambertye, 1874; — Lambilly, 1860; — Lamennais,
1852; — Latnereux, 1869; — Lamoignon, 1843 et 1846; — La
Moricière, 1851 et 1861; — Lamote-Baracé, 1845; — La Hous-
saye, 1845; — Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de Pronleroy,
1865 ;•-- Lancy-Raray, 1855; — Landrion, 1856; — Landsperg,
1875; — Lanet, 1863; — La Neuville, 1869; — Langalerie, 1844;
— Langlois d'Estantot et de Montry, 1854 et 1862; — Langon,
1873; — Lanjuinais, 1848 et 1876; — Lannoy, 1852; — Lansac,
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1874; — Lansfeld, 1848; — Lantivy, 1860; — La Panouse, 1843;
— Lapeyrouse, 1854; — La Place, 1853; — La Porte, 1860; —
Larcy, 1874 ; —Lardemelle, 1874; —Larfeu1,1876; —Largentaye, '
1874; — Lariche, 1869; — Larminat, 1874; — Larnage, 1868;
— La Roche-Lacarelle, 1861; — La Rochejaquelein, 1846 et 1879;
— Larocque-Latour, 1858 ; — La Rochette, 1851 ; — Larrey ,
1878; — La Salle, 1874 et 1878 — Lascaris, 1863; — Las-Cases,
1854 et 1855; — Laserre , 1869; — La Sicotière, 1877; — La
Sizeranne, 1867 et 1880; — Lassus, 1866 — Lasteyrie, 184'7; —
Latier de Bayanne, 1871; — Latil, 1863; — Laubespin, 1866; —
Laugier-Villars, 1846 et 1847 ; — Laur,1854; — Laurenceau„1871 ;
- Laurencin, 1860; — Laurens, 1863; — Laurent, 1869; — Lau-
ris, 1863; — Lauriston, 1863, 1864 et 1879; — Lautrec, 1880; —
Lauzières, 1874; —Lavalette, 1847 et 1866; —Lavenne, 1878; —
Law de Lauriston, 1879; — LaverGne, 1875; -- La Verne, 1866;
— La Vrillière, 1861; — Layé, 1869; — Lawoestine, 1854; —
Lazerme, 1876; — Leautaud, 1863; — Le Cambier, 1857 ; — Le
Carlier, 1858; — Le Clément, 1857 ; — Le Clere de Buffon, 1867 et
1879 ; — Le Clerc de Morains, 1863; Le Clerc du Tremblaye,
1866 ;— Le Conte de Nouant, 1855 ; —Lefebvre, 1854, 1855 et 1864,
— Le Flo, 1852 et 18764-- Legendre de Luçay, 1854;,— Legge,
1874; — Le Gordion, 1874; — Lejosne , 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879; — Lemaistre,
1855; — Lemarois, 1849;— Lemercier, 1851; — Le Mesle, 1862 ;
— Lencquesaing, 1855; — Lenoir, 1870 et 1878; — Lennox,
1845 et 1847 ; — Lens, 1857 ; — Lentilhac, 1844; — Léonard,
1869; — Léotard, 1810; — Léotoing, 1876; Lepelletier d'Aul-
nay, 1851 ; — Lepic, 1851; — Lépinois, 1859 et 1860; — Le Boy
de la Potherie, 1870 ; — Lescalopier, 1859 et 1877 ; — Lesche-
raine, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut, 1871 ; — Les-
pierre, 1865 ; — Lestang, 1864 et 1879; — Lestapis , 1871; —
Lestorey, 1874; — Lestre, 1879 ; — Leuchtenbers, 1870; — Leu-
ville, 1879; — Leusse, 1860; — Le Vaillant du Douet, 1879; —
Levasseur, 1857; — Levavasseur, 1853; — Levassor de la Tou-
che, 1858 et 1869, — Lezay-Marnésia, 1866; — Leyritz, 1868;
— Leyssin, 1874; — L'Heureux, 1873; — L'Hoste de Beaulieu,
1869; — Lhuillier, , 1869; — Libertat , 1863; — Lichtenstein,
1843 et 1852; — Liège (du), 1877 ; — Ligne, 1845 à 1857 ; —
LiGniville, 1853; — Ligny, 1880; — Limnander, 1869; — Linage,
1858; — Liniers, 1857 et 1869; — Lioux, 1857;— Lippe, 1843
à 1852 ; — Lisle ou Lyle, 1863; — Locatel, 1869 ; — Lombard,
1863 ; — Loménie, 1877 ; — LonGpérier, 1848 ; — Longrais (des),
1865 ; — Longueval, 1858; — Loo (van), 1871 ; — Loques, 1863 ;
— Loqueyssie, 1878; — Loras, 1880; — Lordat, 1880; — Lor-
Geril , 1871; — Lorncourt 1879; — Lorraine, 1843; — Los-
tan Ges, 1853; — ' Louverval, 1858; — Luart (du), 1852; —
Lubersac, 1843 et 1846 ; — Lucay, 1854 ; — Ludre, 1843 ; —
Lullin, 1865; — Luppé, 1854; -- Lur-Saluces , 1875 et. 1879;
— Lusiguan, 1857; — Lussan, 1867; — Luzerne (la), 1876;
— Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876; — Lyons (des),
1857.
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Mac-Carthy, 1845 et 1869; — Macé de Gastines, 1851 ; —
Mackau, 1877; — Mac-Némara , 1869; — Mac-Sheehy, 1854; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862; — Madrid de Mont-
aigle, 1845 — Magnoncourt, 1847 ; — Magon, 1870; — Mahy,
1874; — Maillard, 1861; — Maillefaud, 1853; — Maillefeu,
1867: — Maillier, 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; — Mai-
resse, 1874 ;—Maisières, 1861; —Maisniel (du), 1880: — Maistre,
1858 et 1861; — Malariic, 1856 et 1862, — Malbec, 1869; —
Malespine, 1863; — Malet; 1848 et 1880; — Maleville, 1851 et
1874; — Malfilltitre , 1868; — Malherbe, 1845, 1874, 1877 et
1879; —Maliverni, 1863; — Mallevaud, 1868 ; — Maloteau, 1855;
— Malus, 1855; — Maniquet, 1868; — Manoncourt; 1868; —
Manuel, 1869; — Maquerel de Quény, 1869; — Marc de Tripoly,
1864; — Marcère, 1875: — Marc'halac'h, 1871; — Marchai de
Corny, 1874; — Marchant, 1874;— Mardigny, 1862 et 1874; —
Marescaille, 1855; —Mareschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859;
— Mareste, 1861; — Marguerie, 1874; — Marguerittes, 1866; —
Marigo, 1869; — Marin, 1863 et 1869; —Marion du Mersan, 1848;
—Mersan,1874 ; — Mariounels,1874; —Marles,1874; — Marnais,
1878; — Marnésia, 1866; — Marolles,1870; 	 Marotte, 1854; 
Marqués, 1869, — Marraud des Grottes, 1871; 	 Marrier, 1869;

Marsanne,1869; —Martel, 1846 et 1847 ; —Martin ou des Mar-
tins, 1864 et 1869; — Martonne, 1870; — Marveille, 1852 et
1877; — ‘Masclary, 1868; — Masin, 1856; — Massiet du Biest,
1879; — Masson de Joinville, 1854; — Mastaï-Ferretti, 1847 ; —
Mastin (de), 1846; — Matharel, 1857 et 1859; — Maillé, 1862 ;
— Mathieu de la Redorte, 1871; — Matrais (la), 1849 ; — Mau-
dhuy, 1874; — Mauger,• 1869 ; — Maugiron, 1868; — Maugny ,
1863;	 Maulde, 1861; — Mann),, 1847 ; — Maupeou, 1869;
— Maurepas, 1854; — Maynard , 1851, 1853 et 1869; — Maza-
rin, 1858 ; — Mazelière (la), 1858 et 1874; — Mazenod, 1857 et
1862 ; — Meaux, 1873 ; — Mecklenbourg, 1843 à 1866 ; — Méde-
manche, 1862 ; — Megret, 1873; — Meloizes (des), 1857 ; — Mel-
larede, 1861; — Melun, 1847; — Meneust, 1869;— Menjot ,
1877; —Menti (du), 1846; — Menilglaise, 1856; — Mennessier,
1874; — Menou , 1852; —Mensdorff, 1848 ; — Menthon , 1861;
— Mérindol, 1863; — Merlet, 1869 ; — Merlin, 1855 ; — Mérode,
1843 et 1846; — Mesemacre, 1858; — Mesgrigny, 1847; —
Mesmes, 1859; . — Mesnard, 1853 ; — Messey, 1856; — Meulais,
1848; — Meurisse, 1856; — Meynard, 1858; Meyran, 1863 ;
— Michelet, 1868; — Michels (des), 1864; — Michodière (la),
1859 ; — Milleret, 1861; — Millet, 1861 ; — Millières, 1854; —
Mimerel, 1870; — Minvielle, 1876; — Miolans, 1861; — Mira-
beau, 1845 et 1846; — Mirai (du), 1869; — Miran, 1869;
Mirville, 1875; — Mitry, 1874 ;— Mittersbach, 1875; — 'Molé ,
1848; — Molitt (du), 1876; — Mollien, 1848; — Moncel (du),
1862 ; — Monclar, 1864; — Mondragon, 1877 ;	 Monet, 1861;

Monier,1864,1867 et 1880; — Monmerqué, 1879;—Monneraye
(la), 1871 ; — Mons, 1876; — Monspey, 1851; — Monstiers de
Mérinville (des ), 1864; — Montagu, 1861; — Montaigle
1845 ; — Montaignac, 1857 ; — Montalembert, 1846 et 1865; -=-•
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Montalet, 1847; — Montalivet, 1879; — Montangon , 1869; —
' Montarnal; 1879; — Montault, 1844; — Montbel, 1861; —
Mont de Benque, 1869; — Montchal, 1858; — Montchenu, 1869;

Montcla, 1869; — Montesquieu, 1845; — Montesson, 1863;
— Monteynard, 1844 et 1846; — Montfalcon, 1874; — Montferré,
1863; — Montgascon, 1879; — Montgolfier, 1874; — Montgom-
mery, 1845; — Montgrand, 1863; — Mootherot, 1376; — Mon-
thollon, 1849 et 1870; — Montigny, 1857;et 1866 ; — Montjoye,
1875; — Montlaur, 1871; — Moutléart, 1869; — Montlivault,
1876 ; —Mondozier, 1868; —Montluc, 1845; —Moutmorot, 1864 ;
— Montmort, 1876; — Montolieu, 1863; — Montremy, 1861 ; —
Montrevel, 1854; — Montrichard, 1867; — Montureux, 1867 ; —
Morand, 1861 ; — Morandais (des), 1847 ; — Morandière (la),
1875; — Moreau de Séchelles, 1879; — Morel d'Hauterive, 1874;
— Morel-Vindé , 1847 ; — Moreton de Chabrillan, 1843; — Mo-
risson de la Bassetière, 1870; — Mornay, 1849 et 1871 ; — Mothe
d'Isault (la), 1856; — Motz, 1861 ; — Mouchet, 1867 ; — Mou-
gins, 1864 ; — Mouillebert, 1860 ; — Moustier, 1847 et 1867 ; —
Mouxy, 1861; — Moy, 1849 et 1878; — Moyria, 1867; — Mueg,
1856 et 1875; — Muffat, 1861; — Muguet de Varange , 1862;
— Mullenheim, 1875; — Mun, 1877 et 1879; — Muuck, 1875 ;
— Murat, 1855 à 1870 et 1876; — Murard , 1853; — Mure de
Pélanne et de Larnage, 1851 et 1868; — Murivais , 1873; —
Musset, 1843 ; — Muyssart, 1855.

Nadaillac, 1848 ; — Nage, 1854; — Narbonne-Lara, 1853, 1870
et 1875; — Narcillac. 1867 ; — Narp, 1869; Nassau, 1843 à
1866 ; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; — Nédonchel, 1844
et 1848; — Neuchâtel, 1867 ; — Neuvecelle , 1863; — Neuville,
1861 et 1869; — Nevet, 1866 et 1867 ; —	 1847 ; —
Nicolay, 1861 et 1864; — Nicolazo, 1860; — Nid, 1860 et 1878;
— Noaill,an, 1871; — Noblat, 1868; — Noble de Revest, 1864;
— Noé, 1862 ; — Noir, 1869; — Nonant, 1849 et 1855 ; — Nor-
man, 1858; — Normant (le), 1855 ; — Noyclles, 1855 et 1857.

Oberlin, 1875; — Ohert, 1857 ; — Occoche, 1857 ; — Odard,
1864; — Ogier de Baultty', 184v; — Ogimont, 1880; — O'Gorman
1869; — Oldenbourg, 1843 à 1866; — Olivari, 1863; — Oliver,
1876 et 1879; — Olry, 1874; — Ombriano, 1870; — O'Neil,
1859; — Ongnies. 1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; — O'Reilly,
1855 ; — Orfeuille , 1845, 1846 et 1863 ; — Orly, 1861 ; —
Ornano, 1854, 1863 et 1864 ; — Ornans, 1867 ; — Ornezan, 1868 ;
— Orcières, 1876; — Orsanue, 1855 et 1860; — Orsay, 1853 ;
— Ortigues, 1863 ; — Orville, 1863; — Osber, 1876 ; — O'shiell,
1869; — Osmond, 1869; — Osmoy, 1871 ; — Oyenbrugg,e, 1858.

Paladru, 1868; — Palikao, 1864; — Palles de Trézance, 1874;
— Panat, 1851 ; — Pandin de Narcillac, 1867 ; — Pange (Thomas
de), 1867 et 1874 ; — Panisse, 1864; — Panon,Desbassyus, 1870
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— Panouse (la), 1843; — Papillon de la Ferté, 1867; — Pareey
(Rigollier), 1848; — Pardailhan d'Antin, 1866-1870; — Pardieu,
1869; — Parny (Forges), 1870; — Parny, , 1845; — Parry
(Puniet de), 1862; — Pa/1z de l'ressy, , 1857 et 1875; — Pas,
1851 ; — Pasquier, 1862-1874; — Passerat de Silan, 1861 ; —
Passier, 1861 ; — Pastorel, 1853 et 1864; — Patras de Carnpaigno,
1857; Paul, 1864 et 1873; — Pavant (Busancy), 1845 ; — Pavée
de Vendeuvre, 1865 ;*— Payan d'Augery, 1864; — Pazéry, 1864;
— Pechpeyron -Cuitant, 1844; — Pélicot • 1864; — Pélissier,
1864 ; — Pelleport, 1860 et 1819 ; — Pelouze (Marey-Monge), 1864;

Pena, 1864; — Penanster (Huon de), 1874; — Pennautier,
1843 ; — Perey , 1844; — Pernety, 1855 ; — Perpigna, 1878 ; —
Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de Granvelle, 1858; —
Percier, 1864; — Perrien, 1877; — Perrochel, 1871; — Perreau-
dean de Beautief, 1862; — Persan, 1849 et 1868 ; — Perthuis de
la Salle, 1878; — Pervenchère, 1874;— Petit-Thouars (Aubert du),
1869; — Petiton, 1864 ; — Petypas, 1858 ; — Pevramont, 1874;
— Peyrat, 1869; — Peyssonnel , 1864; — Phalelans , 1868; —
Phélipeaux de la Vrillière, 1861; — Picot de Vaulogé , 1870 et
1873; — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey, 1869; —
Piis ou Pins, 1859; — Pillat, 1868; — 1861; —
Pillot de Chantrans, 1859; — Pimodan, 1858; — Pin, 1864 et
1878; —Pinault, 1869; — Pinault des Jannaux, 1855; — Pingon,
1861 ; — Pingré, 1879; — Pinon de Saint-Georges, 1851 ; —

Pinoteau, 1865 ; — Pioger, 1873 ; —Piolenc, 1864 ;— Pitton, 1864 ;
— Pivart ou Pylvart, 1869; — Pixerécourt (Gilbert de), 1873; —
Place (de), 1880; —Plessis(d'Argentré), 1844; — Plessis de Gréne-
dan (du), 1844; — Plceuc, 1871 ; — Pluvinel (la Baume), 1854; —
Pobel, 1861 ; — Podenas , 1858 et 1870; — Poèze (la), 1848; —
Poilley, 1869; — Poitiers-Saint-Vallier, 1862; — Poli, 1869; —
Poligny, 1867 ; — Pollinchove, 1855 ; — Pomarède, 1869; — Pom-
inereu, 1846,1847 et 1879 ; — Pomrneroy, 1848 ; —Pompéry, 1874 ;

Pomponne, 1877 ;— Poniatowski, 1855 ;— Pons,1845 ;— Pont,
1879; — Pontbriant, 1862; — Pontcarré (Pontois Camus), 1871 ;
— Pontécoulant, 1854; — Pontevès, 1876; — Pontevès
1865; — Ponthieu, 1865; — Pontis, 1864; — Poreellets, 1863;

Porry, 1879; — Port (du), 1861 et 1864; — Portail, 1875; —
Portalis; 1864; — Portes (des), 1854; — Portes de Saint-Père
(des), 1849 ; — Portier, 1861 ; — Potherie (le Roy de la), 1870 ;
— Pothuau, 1878 ; — Potier, 1879 ; — Potier de Gesvres, 1875 ;
— Poucques, 1858; — Pouilly, 1848; — Poulpiquet, 1870; —
Poulpry, 1869; — Pourcet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pourroy
de l'Auberivière, 1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; —
Pontier, 1867; — Poype (la), 1844; — Pozzo di Borgo, 1857 et
1870 ; — Pracorntal, 1855; — Prade (Richard de la), 1874; —
Pradier d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855;
—Preissac, 1868, 1890, 1877 et 1879 ;— Pressensé (Dehaut),1871;
— Prestre (le) de Vauban, 1871 ; — Préval, 1851 ; — Prévot de
la Botttetière, 1851; — Prevost de Touchimbert. 1844; — Prey
(du), 1868; — Pronleroy (Lancry de), 1865; — Pronville, 1857 ;
— Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875; — Prunières
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(Estienne), 1879; — Puget de Barbantane, 1860-1862; — Puiber-
neau, 1874; — Puis (du), 1855; — Punie' de Perry, 1862 ; —
Puyguyon, 1847 ; — Ruyanaigre, 1847 ; — Puy-Montbrun, 1847
et 1877.

Quarré d'AliGny, 1855 et 1856; — Quatrebarbes, 1847 ; —
Quecq de la Chérye, 1855 ;— Quelen, 1843 et 1877 ; — Quellerie,
1855; — Querhoent, 1851 ; — Querrieu (Gandechart), 1860; —
Qtanemont, 1877; — Quingey, 1867; — Quinot, 1869; — Quin-
sonnas (Pourroy), 1863; — Quiqueran de Beaujeu, 1863.

Rabasse, 1864; — Rabiers, 1864; — Rabiers du Villars, 1879;
— Rabutin, 1845; Raby, 1869; — Racan, 1845; — Racine,
1864 et 1876; — RatTelis, 1864; — Raffy, 1879; — RaGet (du),
1862; — Raguse, 1857 ; — IlaiGecourt, 1876; — Raimondis,
1864; — Ilainney illé, 1875 et 1879; — Raismes, 1879 ; — Ransbey
(Couthaud de), 1864; — Rambures, 1873; — Bang-gon, 1847 et
1874; — Ranchicourt, 1857; — Ranst de Berchem, 1860; —
Raousset-Boulbon, 1864; — Rapatel, 1851 ; — Rapin, 1868 ; —
Bascas , 1864; — Basque de Taradel , 1864; — ltatsambausen,
1875 ; — Raudot , 1873; — Rauzan, 1864; — Ravel, 1864; —
RaviGnan, 1817 ; — Ravinel, 1853; — Ray, 1867 ; — Raymond,
1869 ; — Baynand , 1841; — Rayneval, 1875; — Reclus (du),
1847; — Recourt, 1857; — Reculot , 1867 ; — Régis, 1864; —
Revaut' de. Saisit-Jean d'Angely, 1849; — Reillaue , 1864: —
Reille, 1877; — Ileinach , 1875; — Reiset , 1852 et 1875; —
Hely, 1857; — llemerville, 1864 ; — Rémusat, 1847, 1864 et 1873;
— Remy de Gennes, 1855; — Renaud d'Aleiu, 1864; — Remy,
1857 , — llepellin, 1851 ; — Requiston, 1864 ; — BesséGuier,
1851-1873;— Rever g eauz (Guéan de), 1878; — 'leviers de Mantly,
1847; — Bey de Foresta, 1817; — Reynaud de la Garderie, 1879;
— Riancey (Catnusat de), 1876; — Rians, 1864; — Ilibaius
(Prévu!), 1851; — ltibbe, 1864; — Ribuisière (Basson de la),
1849; — Iticard, 1864; — Ric.tumont „1852; — Ricaumont
(Lonjon de), 1873; — Richard (la Pervenchere), 1874; — Ilichar-
dot, 1857 ; — Ilichaud, 1862'; — Richemont, 1848 ; — Itiehemont
(Lemercier), 1870 ; — Richemont (Panon-Deshassyns), 1870; —
Bicher de Beauchamp, 1810; — Bicherand , 1862; — Richery,
1864; — Riencourt , 1844; — Rieti (du) , 1875; — (lieu (du),
1844; — Rincquesent ou Rinxent, 1874; — Iliocour (du Boys),
1863; — Blottit de Neuville, 1861 ; — Ripert-Montclar, 1864; —
Biquet de Caraman, 1855; — Itiquetti. de Mirabeau, 1864; —
Iliverieulx, 1879 ; — Rivet, 1813; — Rivière, 1859; — Rivière de
la Mure, 1861; — liivoire , 1851 ;	 Rubécourt, 1880;
Robert (des), 1874;— Robert, 1869 ; — Robien, 1844 ; — Robin
de Barbantane, 1854 et 1865; — Robuste et Roche, 1869; —
Roche-Aymon (la) , 1871; — llochefontenilles (la), 1846; —
RocheFort, 1870; — Ilochejacquélein (la), 1846; — Rochelambert
(la), 1858, — Rochetbulon (la), 1859; 	 Rochette, 1861 ; —

33.
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'ROcquart, 1869; — Rodez-Bénévent, 1871; — Rodoan, 1855; —
Rcederer, 1874; — Roffignac, 1851 et 1871; — 'loger, 1847-1851;
— Rouet de Bellaguet, 1818 ; — Roi (le), 1869; — Rolland, 1864;
—Roniieu, 1845-1864; — Roncherolles, 1851; — Ronsard, 1845;
— Roose, 1858 ; — Roquefeuil, 1867;— Iloquelaure, 1855;
lloquernaurel , 1875; — Rosamel, 1877; — Roselly de Lorgnes,
1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans, 1879; —
Rosily, 1855; — Rothschild, 1868; — Rotours (des), 1853, 1861,
1864 et 1877; — Rottemhourg, 1875; — Rouault, 1880; 
Roucy, 1845 et 1848; — Rouge, 1873 et 1880; — Rougemont,
1867;	 Rouille de Beauchamps, 1871; — loure (du), 1847,
— Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 1874; — Rousseau,
1864 et 1867; — Rousseau et Rouxeau, 1869; — Rousseau de
Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870; — Roussin, 1855; — Rem-
vroy, 1855; — Roux ou Iltaffo, 1864; — Roux de Larcy, 1864;

Iloy, 1848; — Roy de Loulay, 1873; — Roye de Wichen ,
1851;; — Roys (dés), 1871-1879; — ltozière, 1879; — Rubens,
1858; — Rudel du Miral, 1869; — Ruf6, 1864; — Ruinart de
Brimont, 1878; — Bumilly (Gaulthier), 1876; — Ruolz, 1860 et
1865; — Rupt , 1867; — Russe (Budan de), 1873; — lutant,
1869; — Ilyant de Cambronne, 1855.

Sabonlin, 1864; — Sacconay, , 1861; — Sacquespée, 1857 et
1875; Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861 ; — Sailly, , 1857 et 1361 ;
— Saint-Aignan, 1848 et 1857; — Sainte-Aldegonde, 1854; —
Sainte-Aulaire, 1868 ; — Saint-Blaise, 1874; — Sainte-Beuve, 1870-
1875 ; — Saint-Chantas, 1864; — Saint-Chéron, 1851; — Saint-
Domingue, 1869; — Saint-George de Vérac, 1860; — Sainte-
Hermine, 1853; — Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint-Malo,
1873; — Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; —
Saint-Maurice (la Vernette-Bernard de), 1870; — Saint-Mauris,
1843; — Saint-Omer, 1857; — Saint.Ouen, 1846; — Saint-Paul
(Beauvais de), 1873; — Saint-Paulet, 1869; — Saint-Phalle,
1848 et 1852; — Saint-Pierre, 1875; — Saint-Priest, 1849 et
1864; — Saint-Prix (Tixier-Damas), 1871; — Saint-Simon, 1853,
1873 et 1875; — Saint-Vallier, 1877; — Saintenac (Falentin),
187 1; — Saisy, 1874; — Sales, 1861 ; Salignac-Fénelon, 1861
et 1870, — Salis-Soglio, 1848 et 1851 ; — Salle de Rochernaure
(la), 1874 ; — Sallierde la Tour, 1861; —Salmon de Courtenthlay,
1869 ; — Salomon, 1874; — Salperwick, 1857; — Salteur, 1861,
— Salvandy, 1873; Salverte, 1874; —Sanglier, 1869; — San-
gues; 1866 ; —Sultans, 1867 ; — Santeul, 1845 ; — Saporta, 1864,
— Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; —Sarcus, 1845-1868;

Sarrazin, 1848 et 1853 ; — Sart ((ln), 1855; — Sartiges, 1854;
— Sassy, 1864; — Saulnier (le), 1860 ; — Saulx-Tavannes, 1857-
1868 et 1870; — Saumery la Carre, 1854; — Saur, 1854; —
SauVage des Marches, 1846 ; — Sauzet, 1857 ; — -Savary-
Lancosme, 1864; — Savary de Rovigo, 1877 ; — Savoye, 1873 ,
— Saxe, 1870; — SaYve, 1852;	 Scarron, 1845 ; — Scépeaux,
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1868; — Scey, , 1867; — Schauenbourg, 1847-1875; — Schérer,
1855 et 1875; — Schneider, 1848 ; — Scoraille, 1877 ; — Scudéry,
1879; — Sébastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879; —
Séchelles (Moreau), 1879; — Ségonsac, 1879; — Ségrais, 1845;
— Séguier, 1845, 1846 et 1856 ; — Séguins, 1858; — Séguiran;
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; —
1864; — Selle, 1864; — Sémonville, 1877 ; — Sempé, 1875; —
Senchon, 1864; — Sénéchal, 1869; — Sennecourt (Goyer), 1864:
— Senneterre, 1870; — Sénonnes, 1845; — Sens d'Estignols,
1869; —Septenville (Langlois), 1877 ; — Seran, 1869; — Sercey,
1869 ; — Serennes, 11864 ; — Serezin (Gairal de), 1865 ; —
Serière, 1855; — Serravalle, 1858; — Serre de Saint-iloman,
1878; — Sers, 1871 ; — Serve (la), 1877; — Servins d'Héricourt,
1868; -.-"Sesmaisons, 1847; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859,
— Seyssel, 1861; — Seytres (Caumont), 1867; — Sèze, 1854 et

• 862; — Sliée, 1869; — Sieyès, 1847; — Sigaud de Bresc, 1864-
1866; Siguier, 1864;'— Silans (Passerai), 1861 ; — Silhol,
1874; — Silleul (le), 1869; — Silvy, 1864; — Siméon, 1847.; —
Simiane, 1860; — Simonet de Laborie, 1864; 	 Sinéty, 1864,

Sivry, 1855; — Sizeranuc (La), 1880; — Sochet , 1879, —
Soland, 1877 ; — Solérac, 1844, — Solms, 1865; — Sombrenil
(Vireaux), 1870; — Someire, 1864; — Sonnaz, 1861; — Sou-
beyran, 1877 ; — Soulaine (Grosbois), 1869; — Soulfour, 1869;
— Soult de Dalmatie, 1858; Soultrait, 1851;.— Sourdis
(Escoubleau de), 1862 ; — Spoor, 1875 ; — Staplande (Han de),
1857 et 1876; — Straten, 1844-1847 ; — Suarez d'Aulan, 1879
— Subervie, 1851; — Suffren, 1864-1869; — Suguy, 1874 et
1876; — Suleau, 1854; —Sully, 1845 ; Surian, 1864 ; — Sur
ville, 1855; — Susini, 1847.; — Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869, — Taffin, 1855; — Taillepied,
1849; — Talamer, 1864; — Talara, 1851 ; — Talhouet, 1849,
1845 et 1848; — Tallenay, 1854; — Tamisier, 1878; — Tanlay
(Thevenin de), 1878; — Tarnézieu, 1880; — Tarteron, 1875;
— Tassin, 1858; — Taulignan, 1879; — Tannay, 1864 et 1878.
— Tauriac, 1847 ; — Tavannes (Saulx), 1843 et 1857; — Taveau'
de la Vigerie, 1875; — Taylor; 1870; — Tell (du), 1852, 1855 et
1877; — Teisserenc de Bort, 1873; — Teissier de Marguerittes,
1866; — Temple (du), 1874; — Tencin (Guérin de), 1871; —
Tenremonde, 1854, — Terrail (Bayard du), 1871, — Terray,
1847 ; — Terris, 1874 ; — Terrier de la Chaise, 1862; — Texto,
1854 ; — Tharou , 1853; — Thémines-Lauzières, 1874; — Theys,
1876 et 1877; — Thezan, 1857; — Thézy (Witasse de), 1875; —
Thiard de Bissy, 1847; — Thibullier, 1869; — Thieffries, 1854,
— Thiennes, 1866; —Thieulaine, 1857; — Thiollaz et Thoire,
1861; — Thomas, 1869; — Thomassin, 1864 et 1869 ; — Tho-;
min, 1880; — Thoron, 1864; — Tiberge, 1868; — Tillancourt,
1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869: —Tinguy, 1851; —
Tinsean , 1869 et 1874; — Tircuy "de Corcelles, 1851; — Tixier
de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
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chefelon, 1867 ; — Torchon de Lihu,- 1862; — Torcy (Villedieu),
1847; — Torrebren, 1856; — Touchebeuf, 1863 .1875; — Tou-
chimbert, 1844 et 1854; — Toulgoét, 1863; -- Toulongeon, 1854;
— Toupet des Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; — Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-Igest, 1870; — Tour-
Saint-Lupicin (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour•
toutou, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846 ; — Tonstain, 1860 et
1662 ; — Toytot, 1867; — Tramecourt, 1857, 1873 et 1875; —
Traissan (Legonidec), 1877; — Tramerie (la), 1857; — Traversay,
1844; — Trazégnies, 1854; — Tremblay (le Clerc du), 1866; —
Trenqualye , 1880; — Tressait, 1856; — Tressernanes, 1864; —
Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et 1871; — 'Prévale, 1878; — Tri-
corne t , 1867 et 1874; — Trimoncl, 1864; — Trippier-Lagrange,
1863; — Truttié, 1869; — Tryon de Montalembert, 1847; —
Tschudy, 1874; — Tuite, 1854; — Turckheim, 1875; — Turenne,
1853 et 1876; — Turgot, 1868; — Turgy, .1874; — Tunnel,.
1874; — Turmélière (Thoinnet), 1870; —Turpin, 1858.

Uhrich, 1874.

Vacher, 1864; — Vacher de Saint-Géran , 1861 ; — Vaillant
(du Douet le), 1879; — Valady, 1876; — Valavoire, 1864; —
Valbelle, 1864; — Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; —
Vallons (Mathei), 1871 ; — Vallière (la), 1854; 	 Vallin, 1855; 
Vallincourt, 1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Va Ion d'Am-
brugeac, 1844; — Valori, 1861-1865-1870 ; — Vandègre, 1880; —
Van den Steen, 1848 ; — Van der Linde, 1855; — Van der Straten,
1844 et 1847, — Van Schalkwyk, 1870; — Van Steenkiste 1878;
- Vanssay 1869; — Van Echaaute, 1855; — Varadier, 1864; —
Varages,1864;— Varas (Ilivérieulx), 1869 ; — Vareilles (la Brotte),
1854; — Varenne, 1854; — Vassinhac d'lmécourt, 1845 et 1863;
— Vast-Vimeux; 1873; — Vatan (Aubéry de), 1855 ; — Vauban
(le pres t re), 1870 ; Vaufreland (Piscatory), 1847 ; — Vauguyon
(Daniel), 1873; — Vauguyon (la), 1877; — Vattlehier, 1843, 1862
et 1871 ; — Vaulogé (Picot de), 1844 et 1846; — Veauce (Calier
de), 1877 ; — Vellin on Vellein, 1869; — Vénancourt (Cornette),
1869; — Vendeuvre (Pavée de), 1865; — Ventavon, 1873 ; —
Vento, 1864; — Vérac, 1860-1873 ; — Verclos (Joannis de), 1854;
— Verdonnet, 1848; — Verdillon, 1864; — Vergennes (Gra-
vier), 1869; — Vergne (Bony de la), 1874; — Verhuell, 1846;
— Verne (du), 1874; — Vernes, 1869; — Vernette (Saint-Mau-
rice la), 1870; — Verneuil, 1855 ; — Vernimmen, 1855 ; -- Ver-
non, 1868; — Vernou-Bonneuil, 1848; Verteillac (la Brousse),
1879; — Verthanion, 1860; — Vervoort, 1878; — Véteris, 1864;
- Vezien. 1869 ; — Vialet, 1861 ; — Vibraye (Hurault de) ,
1877; — Vidart, 1851; — Vidand de la Tour, 1849; — Vielville
(la), 1857 ; — Viella (Labay de), 1870; — Viennois, 1857; —
Vieuville, 1857; — Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la),
1854; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; — Ville-.
dieu de Torcy, 1847 ; — Villegontier (Frein de la), 1878 ;
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Villehardouin , 1845; — Villèle, 1870; — Villelume, 1870; —
Villemarqué (Hersart), 1844;— Villeneuve, 1858 et 1864;— Ville-
perdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neufville), 1856; — Vil lers-
au-Tertre, 1855; — Villestreux (ferrée de la), 1859 ; — Villette,
1861 ; — Villiers de l'Isle-Adam, 18781; — Vinols, 1871 ; — Vins,
1864; — Vintimille, 1864; — Viotnénil (du Houx), 1863; —
Vipart, 1870; — Vireaux de Sombreuil, 1870; — Virieu, 1855;
— Viry, 1861-1873; — Vismes, 1865; — Vitalis, 1864; — Vi-
trolles, 1855 ; — Viville, 1874;— Vogué, 1851, 1853 et 1854;
— Voisines, 1870; — Voland, 1864; — Voltaire (Arouet), 1845
et 1869; — Vorges (Domet de), 1875; — Voyer d'Argenson,
1843; — Vrignais (Robiou de la), 1877.

Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
remy, 1861 ;— Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stein, 1875; — Wangen , 1875; — Warenghien, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warluzel, 1857 . 1864; — Warren,
1864; — Wartelle d'Herlincourt; 1867 ; — Wasservas, 1857 ; —
Watebled , 1877 ; — Waubert , 1855 ; — Wavrin, 1854-1855 ; —
Welles de Lavalette, 1866; — Wendel, 1874; — Wiekersheim ,
1875; — Widranges, 1859; — Wignacourt, 1844 et 1846 ; —
Wimpffen, 1875; — Wissocq, 1845; — Witasse de Thay, 1875;

Witt, 1871 ; — Wolbock, 1879 ; — Wormser, 1875 ; —
1857 ; — Wyse, 1865.

Yanville (Constant), 1869 et 1871 ; — Yvoire (Bouvier d'), 1870;
— Yvoley, 1868.

Zangiacomi, 1847 ; —Zoller, 1875 ; — Zorn de Bulach, 187 .
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C&EaMEMM.M.

ANNE 1882.

Nombre d'or .. 	 	 2 	 Indietion romaine .... 	 4 0
Epacte 	 	 Xl I Lettre dominieale .... 	 A

FETES MOBILES.

Les Cendres, 22 février.
Peques, 9 avril.
Ascension, 48 mai. 1

 PenteeOte, 28 mai.
La Trinite , 4 juin.
Avent, 3 déeembre.

QUATRE-TEMPS.

1, 3 et 4 mars.	 I 20, 22 et 23 septembre.
34 mai, 2 et 3 juin.	 I 20, 22 et 23 deeembre.

COMMiENCEMENT DES SAISONS.

Printemps . .... 20 mars. I Automne . . . 23 septembre
Ete .........21 juin.	 I Hiver. ..... 24 decembre.

ECLIPSES DE 1885.

I. Le 47 mai, eclipse totale de soleil, visible a Paris ; milieu
de l'eelipse a 7 h. 50 du matin.

11. Le 4 0 novembre, eclipse annulaire de soleil , invisible a
Paris.

ERES DIVERSES.

6595 de la periode julienne. 	 12635 de la fondation de Rome.
6885 du monde, d'apres la Ge- 4882 de la naissance de J. C.

nése.	 300 de la reforme du ealendrier.

a
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JANVIER.

Januarius.
Chez les Romains, ee mois était

&die a Janus.

= le Verseau.

o

FEVRIER.

Februarius.
En ee mois, les Romains eale -

braient les fetes des morts.

•-•' les Poissons.0-,
Les jeer. eminent de I h. 6 m. Les lour	 croissent de I b.".33 tn.

••o
7

r
g.

2-
r ..,
;

FETES

et

'
I.
2
g-

`-,2
z.,
..

a..,
7,
; 2

FETES

et
5

e -
= . F ; g 7.:

a.
:0

IT
?

SAINTS -.
5
...

5.	 •
?

SAINTS.

4 DIM. Circoncision. 4 Mar. S.Ignaee.
2 Lun. S. Basile, &tag. 2 Jeu. Purification.
3 Mar. Ste Genevieve. 3 Ven. S. Blaise. C)
4 Mer. S. Rigobert. ® 4 Sam. Ste Jeanne.
5 Jeu. S. Simeon Stylite 5 DIM. Ste Agathe.Sept.
6 Ven. Epiphanie. 6 Lun. S. Vaast.
7 Sam. S. Thaaulon. 7 Mar. S. Romuald.
8 Dim. S. Lueien. 8 Mer. S. Jean de Mat.
9 Lun. S. Furey. 9 Jeu. Ste Apolline

4 0 Mar. S. Paul, ermite. 1 0 Ven. Ste Scholast.
4 4 Mer. S. Hygin.	 ' 4 4 Sam. S. Adolphe. Sex. (
4 2 Jeu. S. Arcade. ( 1 2 DIM. Ste Eulalie.
4 3 Yen. Ste Véronique. 4 3 Lun. S. Lezin.
4 4 Sam. S. Hilaire.	 - 1 4 Mar. S. Valentin.
45 DIM. S. Maur. 45 Mer. S. Faustin.
46 Lun. S. Guillaume'. 46 Jeu. Ste Julienne.
47 Mar. S. Antoine. 47 Ven. Ste Martine.
4 8 Mer. Ch. de S. Pierre. 4 8 Sam. S. Simeon. 6
49 Jeu. S. Sulpiee.	 . 6 49 DIM. Quinguagisime.
20 Ven. S. Sébastien. 20 Lun. S. Eucher.
24 Sam. Ste Agnes. 24 Mar. .lfardi gras.
22 DIM. S. Vincent. 22 Mer. CENDRES

23 Lun. S. lldefonse. 23 Jeu. S. Lazare.
24 Mar. Cony. de S. Paul. 24 Ven. S. Mathias. 3>

25 Mer. S. Babylas. 25 Sam. S. Nestor.

26 Jeu. Ste Paule. 3> 26 Dim. S. Casaire.Quad.
27 Ven. S. Julien. 27 Lun. Ste Honorine.
28 Sam. S. Cyrille. 28 Mar. S. Romain.
29 DIM. S. Franc. de S.
30 Lun. Ste Bathilde.
34 Mar. S. Pierre.
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MARS.

1111

AVRIL.

Martial. Aprilis.
Chez les Remains, ee mois était En ee mois, la terre s'ouvre

eonsaeré a Mars.y le Belier.

(aperitur) 4 la végétation.

V le Taureau.
Les jourt croissent de I b. 50 m. Les jam crolnoot de I h. 45 ea.

‘§' g' F g T ES
i
.-

...
s

,,.
- FETES

v
re

g" LI II et 4'
'e7

.
;

" g
13 L.

et
a.a
g7

g El• SAINTS. .--.1 a.F '9':el SAINTS. —
g

4 Mer. S. Aubin. IVT. 4 Sam. S. Hugues.
2 Jeu. S. Sulpiee. 2 Dim. Les Rameauw. 0
3 Ven. Ste Cunégonde. 3 Lun. S. Irene.
4 Sam. S. Casimir. 4 Mar. S. Isidore.
5 DIM. S. Adrien. Rem. C) 5 Mer. S. Ambroise.
6 Lun. Ste Colette.	 • 6 Jeu. S.Cêlestin.
7 Mar. Ste F6licie. 7 Ven. S. Albert. V. s.
8 Mer. Ste Rose. 8 Sam. S.Gautier.
9 Jeu. Ste Frangoise. 9 DIM. PAQUES.

10 Ven. S. Blanehard. 40 Lun. S. Macaire.
14 Sam. 40 Martyrs. 44 Mar. S. Leon, pape. €
42 DIM. S. Pol, 0v. Oc. ( 42 Mer. S. Jules.
43 Lun. Ste Euphrasie. 13 Jeu. S. Mareellin.
44 Mar.. Ste Mathilde. 4 4 Yen. S. Paterne.
45 Mer. S. Zacharie. i 45 Sam. S. Fructueux.
4 6 Jeu. S.Cyriaque Mi-C 4 6 DIM. Quasimodo.
47 Ven. S. Gabriel. 47 Lun. S. Parfait.
48 Sam. S.Alexandre. 4 8 Mar. S. ',don.
49 DIM. S. Joseph. Lcet. 0 49 Mer. S. Anselme.
20 Lun. S. Joaehim. 20 Jeu. Ste Emma.
24 Mar.. S	 Benoit. 24 Ven. S. Georges.
22 Mer. S. Octave. 22 Sam. S. Léger.
23 Jeu. S. Victor. 23 DIM. S. Marc.
24 Ven. S. Gabriel. 24 Lun. S. Clet
25 Sam. Annoncialion. 25 Mar. S. Polyearpe. 3
26 DIM. La Passion. 3 26 Mer. S.	 Vital.
27 Lun. S. Rupert. 27 Jeu. S. Robert.
28 Mar. S. Gontran. 28 Ven. S. Eutrope.
29 Mer. S. Benjamin. 29 Sam. S. Hugues.
30 Jeu. S. Amédée. 30 DIM. S. Maxime.
34

e..s

Ven. S. Guy.
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MAI. JUIN..
•Maius. Junius.

Les Romains avaient dédié ee Chez les Romains ee mois était
mois 4 la vieillesse (tnajoribus). dédié a la j eunesse (junioribus).

14 ses Gémeaux. 179 I'Ecrevisse.
Les Jour. croiuent de 1 h. 18 se. Les ours eroissenede 20 m.jusqu'ass W.

r
3.
°B

:.1-

2.,
oTs.
A; 2,
a 2e
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• FETES

et
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FETES

et

SAINTS,SAINT.

41

s'
S'
,7
—5

1 Lun. S.Jacq.S.Philip. 4 Jeu. S. Pamphile. 0
2 Mar. S. Athanase. 2 yen . Ste Clotilde.
3 Mer. Inv. Ste Croix. © 3 Sam. S. Quirin.
4 Jeu. Ste Monique. 4 DIM. La TRIN/T2.

5
6

Von.
Sam.

Cony. de S. Aug.
S. Jean-Porte-L.

5
6

Lun,
Mar.

S. Boniface.
S. Claude.

I DIM. S. Stanislas. 7 Mer. S. Prime.
8 Lun. S. Desire. 8 Jeu. FATE-DIEU. C

9 Mar. S. Nieaise. 9 Yen. S. Felieien.
1 0 Mer. S. Antonin. ( 40 Sam. S. Landry.
44 Jeu. S. Mamert. 44 DIM. S. Barnabe.
4 2 Ven . S. Epiphane. 12 Lun. Ste Olympe
13 Sam. S. Servais. 4 3 Mar. S. Antoine de P.
14 Dist. S. Pacome 1 4 Mer. S. Rufin.
45 Lun. S. Isidore. Rog. 45 Jeu. S. Modesto.
16 Mar. S. Honore. 16 Ven. Fite du S ac.Cceur

47 Mer. S. Pascal. 0 47 Sam. S. Avit.
18 Jeu. ASCENSION. 48 DIM. Ste Marine.
49 Ven. S.Bernard. 19 Lun. S Gervais.
20 Sa:n. S. Bernardin. 20 Mar. S. Sylvere.
24 DISI. S. Thibaut. 21 Mer. S. Leufroy.
22 Lun. Ste Julie. 22 Jeu. S. L. de Gonzag.
23 Mar. S. Didier. 23 Ven. S. Zenon. 3
24 Mer. S. Donatien. 24 Sam. Not. de S. 1.-B.

25 Jeu. S. Urbain. 3 25 DIM. S. Prosper.
26 Ven. S. Olivier. 26 Lun. S. Babolein.
27 Sam. S. Jules. 27 Mar. S. Creseent.
28 DIM. PENTECÔTE. 28 Mer. S. Irénée.
29 Lun. S. Maximin. 29 Jeu. S. Pierre, S. P.

30 Mar. S. Felix, pape. 30 Ven. Cony. de S. Paul.
34

ea

Mer. Ste Angele.IVT.

i
a.
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JUILLET.

AI

AO UT.

Julius. Augustus.
Nom adopte en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la

naissanee de Jules Cesar.

Q le Lion.
naissanee d'Auguste.

ny la Vierge.
Les jours dicroissent de 59 ru. Les jours dicroisseut de I b. 38 tn.

....
S.

„,,
°r, FATES

i
5

.S
o.* FATES

.g•

i I 1 et * 8' S$ et t
Es . 9 i
;T i SAINTS. 7

r,
*
r

7
r

SA INTS. —

4 Sam. S. Martial. • Mar. S.Pierre es liens
- 2 DIM. Visit. de la V. C) 2 Mer. S. Etienne.

3 Lun. S. Anatole. 3 Jeu. Ste Lydie.
4 Mar. Ste Berthe. 4 Ven. S. Dominique.
5 Mer. Ste Zoe. 5 Sam. S. Yon.
6 Jeu. S. Tranquille. 6 Dim. Transf. deN.-S. €
7 Ven. S. Thomas. ( 7 Lun. S. Gaetan.
8 Sam. Ste Elisabeth. 8 Mar. S. Justin.
9 Dim. Ste Vietoire. 9 Mer. S. Romain.

40 Lun. Ste Félicité. 40 Jeu. S. Laurent.
4 4 Mar. S. Pie. 4 I Ven. Ste Suzanne.
4 2 Mer. S.Gualbert. 4 2 Sam. Ste Claire.
43 Jeu. S. Eugene. 43 DIM. S. Hippolyte.
4 4 Ven. S. Bonaventure. 4 4 Lun. S. Eusebe. V. j.
45 Sam. S. Henri. 45 45 Mar. ASSOMPTION.
4 6 DIM. N. D. du Carmel . 16 Mer. S. Roch.
47 Lun. S. Alexis. 47 Jeu. S. Mammes.
4 8 Mar. S. Thom. d'Aq. 4 8 Ven. Ste Hélène.
4 9 Mer. S. Vincent de P. 4 9 Sam. S. Louis.
20 Jeu. Ste Marguerite. 20 Dm. S. Bernard.
24 Ven. Ste Madeleine. 24 Lun. S. Privat.
22 Sam. S. Victor. 22 Mar. S. Symphorien. 3
23 DIM. S. Apollinaire. 3 23 Mer. Ste Claire.
24 Lun. Ste Christine. 24 Jeu. S. Barthelemy.
25 Mar. S. Jacq. le Min. 25 Ven. S. Louis, roi.
26 Mer. S. Joaehim. 26 Sam. S. Zéphyrin.
27 Jeu. S. Pantaleon 27 DIM. S. Cesaire.
28 Ven. Ste Anne. 28 Lun. S. Augustin. 0
29 Sam S. Loup. 29 Mar. S. Mederie.
30 Dim. S. Ignace deLoy. 30 Mer. S. Fiaere.
34

lea

Lun. S. Germ. l ' Aux. 0 34 Jeu. S. Ovide.
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Ce mois

Le,.

SEPTEMBRE.

Vann&

•

September.
était le septieme de

romaine.

la Balance.

la

OCTOBRE
October.

Ce mois était le huitième de
!'annee romaine.

ni. le Scorpion.
Lee loure d4crolssent de I 6.45 m. L s joins ddcroissent de I b. 46 m.
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FETES
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SAINTS.
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e

g
2.
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.
?

SAINTS.
r-
r

4 Ven. S. Lets S. Gilles 4 DIM. S. Remy.
2 Sam. S. Lazare. 2 Lun. SS. Anges gard.
3 DIM. S. Gregoire. 3 Mar. S.Denys VAreop.
4 Lun. Ste Rosalie. € 4 Mer. S. FranÇoisd'As. C

5 Mar. S. Bertin. 5 Jeu. Ste Aure.
6 Mer. S. Eleuthere 6 Ven. S. Bruno.
7 Jeu. S. Cloud. 7 Sam. S. Serge.
8 Ven. Nat. de la Vierge 8 DIM. Ste Brigitte.
9 Sam. S. Omer. 9 Lun. S. Denis.

40 DIM. Ste Puleherie. 40 Mar. S. Paulin.
4 4 Lun. S. Hyacinthe. 4 4 Mer. S. Nicaise.
4 2 Mar. S. Raphael. 0 4 2 Jeu. S. Wilfrid.
4 3 Mer. S. Aimé. 4 3 Ven. S. Gdran.
4 4 Jeu. Exalt. de la Cr. 4 4 Sam. S. Calixte.
45 Ven. S. Nicomede. 45 DIM. Ste Therese.
4 6 Sam. S. Cyprien. 4 6 Lun. S. Gallien.
47 DIM. S. Lambert. 47 Mar. S. Cerbonnet.
4 8 Lun. S. Jean Chrysos. 4 8 Mer. S. Luc.
49 Mar. S. Janvier. 49 Jeu. S. Savinien.
20 Mer. S. Eustache./ VT 3 20 Ven. Ste Cleopatre. 3
24 Jeu. S. Mathieu.	 - 24 Sam. SteUrsule.
22 Ven. S. Mauriee. 22 DIM. S. Mellon.
23 Sam. Ste Thecle 23 Lun. S. Hilarion.
24 DIM. S. Andoehe. 24 Mar. S. Magloire.
25 Lun. S. Firmin. 25 Mer. S. Crepin, S. Cr.
26 Mar. Ste Justine. 26 Jeu. S. Rustique. 0
27 Mer. S.COme. S.Dam. 0 27 Ven. S. Frumenee.
28 Jeu. B. Ceran, ev. 28 Sam. S. Simon.
29 Ven. S. Miehel. 29 DIM. S.Faron,evéque.
30 Sam. S. JerOme. 30 Lun. S. Lucain.

34 Mar. S. Quentin. V. j.

tzt..nnn,
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NOVEMBRE.
Pa

DtCEMB1RE.
November. December.

Ce mois était le neuvième de Ce mois dtait le dixibme de
l'annde romaine.

4—>. 	 le Sagittaire.

l'annde romaine.

13 le Capricorne.
"'
L a jour. dieroismot de I b. 20 m. Les	 ours décroiss. de 19 oa. jusqu'au 2I•

... ..
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.7.
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FETES
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.4.
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SAINTS

ct
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0.
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et F

es

ISAINTS

.
w

r.- ° F. F ? f
•

4 Mer. TOUSSAINT. 4 Ven. S. Eloi.
2 Jeu. Comm. des Morts C 2 Sam. S. Fran. Xavier €
3 Ven. S. Marc. 3 DIM. S. Fulgenee.Av.
4 Sam. S. CharlesBorr. 4 Lun. Ste Barbe.
5 DIM. S. Zacharie. 5 Mar. S. Sabas.
6 Lun. S. Leonard. 6 Mer. S. Nicolas
7 Mar. S	 Florent. 7 Jeu. S. Ambroise.
8 Mer. S. Godefroy. .8 Ven. Conc.delaVierge
9 Jeu. S. Mathieu. 9 Sam. Ste Ldoeadie.

40 Ven. S. Juste. 0 10 DIM. Ste Valtre. 0
44 Sam. S. Martin 14 Lun. S. Fuscien.
42 DIM. S. René. 42 Mar. Ste Constanee.
43 Lun. S. Briee. 43 Mer. Ste Luce.
44 Mar. S.	 Stanislas. 44 Jeu. S. Nieaise.
45 Mer. Ste Eugdnie. 4 5 Ven. S. Mesmin.
46 Jeu. S. Edme. 4 6 Sam. Ste Adelaide.
47 Ven. S. Aignan. 17 DIM. S. Lazare. 3)
18 Sam. Ste Aude. 3 48 Lun. S. Gatien.
49 DIM. Ste Elisabeth. 49 Mar. S.Timoldon.
20 Lun. S. Edmond. 20 Mer. Ste Phil. IV T.
24 Mar. Pr. de /a Vierge. 24 Jeu. S. Thomas.
22 Mer. Ste Céeile. 22 Ven. S. Honorat.
23 Jeu. S. Clement 23 Sam. Ste Vietoire. V.j. ©
24 Ven. S. Séverin. 24 DIM. S. Delphine.
25 Sam. Ste Catherine. 10 25 Lun. NOEL.

26 DIM. SteGen.desArd. 26 Mar. S. Etienne.
27 Lun. S. Maximin. 27 Mer. S. Jean l'Evang.
28 Mar. S. Sosthdne. 28 Jeu. SS. Innocents.
29 Mer. S. Saturnin. 29 Ven. S. Trophime.
30 Jeu. S. André. 30 Sam. Ste Colombe.

ex

34 DIM. S. Sylvestre.

to
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PREFACE

La noblesse est une institution politique tellement
inhdrente a toute socidtd qu'on la rencontre chez tons
les peuples, dans tous les temps et sous toutes les formes
de gouvernement.

Aujourd'hui qu'elle ne jouit plus en France d'aucun
privildge , la noblesse, loin d'avoir perdu de son pres-
tige, de son influence, est encore le point de mire de
toutes les vanitds , l'objet de toutes les ambitions, le
masque de tous les chevaliers d'industrie.

Chacun prdtend avoir plus ou moins de droit A la
rdclamer, et jusque dans les plus humbles classes de
la socidtd, on entend citer avec orgueil quelque parente
dloignde , quelque similitude de nom, la moindre trace
d'un rapport quelconque avec une famille de l'aristo-

cratie.

Dans la vie privde, dans les petites rdunions du
monde comme dans les grands salons de rkeption , la
naissance, l'origine de chacun .sont l'objet des con-
versations. Tandis que de sa propre autoritd on s'est
arroge toutes les qualifications nobiliaires a sa conve-
nance, oubliant ses propres travers, on se plait a dis-
cuter; a contester les titres les moins douteux.
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De la, le grand succes de tous les livres qui s'occu-
pent de la noblesse.

L'Angleterre avait son Peerage et l'Allemagne son
Almanach de Gotha depuis longues anndes , lorsque
nous avons, il y a quarante ans, commence la publica-
tion'de l'Annuaire de la noblesse de France.

La Belgique n'a pas tarde a imiter notre exemple, et
des 1847 a paru a Bruxelles un recueil periodique sur le
intane plan et sous la m'eme forme que notre Annuaire.

L'Espagne depuis trois ans possède son ouvrage du
fame genre sous le titre : Annales de la nobleza de
Espaiia.

L'Autriche a maintenant son almanach de la noblesse
sous celui de Genealogisches Taschenbuch der Ade-
lingen Hauser.

Les journaux, de leur cOte, obdissant a 'Impulsion
generale, se sont mis a consacrer leurs colonnes aux
nouvelles du monde aristocratique, en y inserant des
notes genealogiques sur les families dont ils ont a men-
tionner le nom. Les tins, le faisant avec bienveillance,
ont accueilli toutes les communications qui leur ont ete
adressdes. Les autres, au contraire, s'erigeant en juges
d'armes, ont attaque les usurpations de titres. Mais au
milieu du chaos qui regne en cette matiere, ils ont .
cherche quelquefois sans succes la lumiere.

Ces tendances de la vanite ont donne lieu a un abus
regrettable. Il s'est dtabb un veritable commerce de
decorations etrangeres. Les titres nobiliaires eux-memes
n'ont pas ete respectes. Cela s'estfait d'abord clandes-
tinement; mais on en est arrive aujourd'hui a aborder
ces questions au grand jour.

La proposition de loi de M. Laroche-Joubert, depute
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de la Charente, ne tendait-elle pas a faire des litres
nobiliaires une veritable marchandise?

Au mois d'ao(t dernier, plusieurs journaux n'ont-ils
pas publie une annonce ainsi concue :

Decorations, ordre dtranger, ruban rouge, brevet
a cdder a personne honorable. Adresser la rdponse
poste restante, rue de Villiers, n° 109. 11 est vrai que le
fermier des annonces d'un de ces journaux a refuse de
mettre la mention ruban rouge, et a prdfdre rendre le
prix qui lui avait ete paye, et qui lui dtait rdclamd
parce que l'insertion de l'avis n'avait pas ete conforme
a la commande.

Au mois d'octobre, un journal ne contenait-il pas cet
avis :

Duc, grand d'Espagne, AO et sans enfants, ddsi-
rant ne pas laisser s'dteindre avec lui son titre ducal et
sa.grandesse, voudrait adopter un homme d'une hono-
rabilitd incontestde, ayant une position et une fortune
qui lui permettraient de soutenir le nom et les titres
qu'il sera appelé a porter. S'adresser au journal.

Nous ne chercherons pas a devoiler l'auteur d'une
pareille offre. Nous lui ferons remarquer seulement
qu'il y a erreur sur la qualité de la marchandise.
L'adoption n'entraine pas de plein droit la transmission
des titres de l'adoptant. Il faut qu'elle soit prdadde de
l'assentiment de la chancellerie de France et, dans le
cas prdsent , de celle d'Espagne. 11 y a lieu d'esperer
que ni l'une ni l'autre ne se pr6terait a une pareille
operation. Ce ne serait pas sans doute gratuitement
que le duc et grand d'Espagne de premiere classe con-
sentirait a adopter le premier venti.
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En outre, pourquoi spécifier que l'adoptant exige que
la personne à laquelle il transmettra ses titres soit d'une
honorabilité incontestée? On ne peut nous défendre de
contester l'honorabilité de l'homme qui osera se faire
adopter dans de telles conditions.

Mais laissons là un pareil sujet.

Nous avons déjà plusieurs fois demandé avec instance
aux personnes qui veulent bien nous communiquer des
renseignements, de nous les adresser avant la fin du
mois de novembre. Nous ne saurions trop insister de
nouveau sur ce point; car il nous arrive souvent des
communications au mois de janvier, lorsque le volume
est déjà en vente.
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NOTICES GENEALOGIQIJES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE
(MA/SON DE BOURBON.)

ARMES : d'azur, A trois fleurs de lis d'or. — Couronne
fermée par huit demi-cercles, soutenus chacun par une fleur
de lis et aboutissants a un sommet commun, aussi fleurde-
lise. — Tenants : Deux anges.

BOURBONS (BRANCHE AINEE).

HENRI - Charlei-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois,

duc de Bordeaux, ne .29 septembre 1820, hdritier

des droits de Charles X, son aieul, et du Dauphin,

son oncle, par les actes d'abdication et de renoncia-
tion du 2 aoilt 1830, comte de Chambord, marie

par procuration 9 novembre, en personne 16 no-
vembre 4846, A
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Marie-The'rese-Bdatrice-GaEtane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, nee 14 juillet 1817, sceur du feu due
de Modene.

BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orleans, comte de Paris, lieu-
tenant-colonel d'etat-major clans l'arnide territoriale,
ne 24 acnit 1838, marie 31 mai 1864 a sa cousine
Germaine,

Marie-Isabelle-Fratwoise d'Assise, nee 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

Louis-Philippe-Robert, duc &Orleans, De 6 fevrier
1869.

2° Marie-Amdlie-Louise-Helene, nee 28 septembre 1865.
30 Haene-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
40 Isabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.

Prère.

Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orldans,
due de Chartres, colonel du 120 regiment de chas-
seurs a cheval, ne 9 novembre •1840, marie 11 juin
1863

Francoise-Marie-Amelie d'Orleans, sa consine, fille
du prince de Joinville', née 14 aont 1844, dont :

10 Robert-Francois-Philippe-Ferdinand-Marie, ne A
Ham, prils de Richmond, 11 janvier 1866.

2° Henri, ne A Ham, pres de Richmond, 15 octobre
1867.

3° Jean, ne 4 septembre 1874.
40 Marie-Amaie-Francoise-Helene d'Orleans, nee 13 jan-

vier 1865.
5° Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante,

I. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orleans, due
de Nemours, general de division, GC*, ne
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vie-
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toire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre 1857, dont :

10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans , comte d'Eu, marechal au service bre-
silien , ne 28 avril 1842, marie •15 oetobre
1864

Isabelle, fille de l'empereur du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne 15 octobre 1875, a Petropolis.
b. Louis, ne 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 aotit 1881.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, duc d'A-
lenqon , eapitaine d'artillerie au serviee de
France, ne 12 juillet 1844, marie 28 septembre
1868 a

Sophie-Charlotte-Auguste, duehesse en Baviere,
dont :

a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-
des, ne 18 janvier 1872.

•

b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee
9 juillet 1869.

30 Marguerite- Adelaide-Marie , nee 16 fevrier
1846, mariée 15 janvier 1872 au prinee La-
dislas Czartoryski.

4° Blanche - Marie -Arnelie - Caroline - Louise-Vie-
toire, nee 28 oetobre 1857.,

It. Francois Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
leans , prince de Joinville, vice-amiral, GCIV,
ne 14 aoat 1818, marie ler mai 1843 a

Dona Frawise- Caroline, etc., née 2 unlit 1824,
sceur de l'empereur du Brésil, dont :
1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de

Penthievre, lieutenant de vaisseau au service,
de Franee, ne 4 novembre 1845.

2° Franvoise-Marie- Amelie, nee 14 ao6t 1844,
mariee 11 juin 1863 a ion cousin, le due de
Chartres.
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Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orldans, duc d'Au-
male, gdndral de division, GC, chevalier de
la Toison d'or, membre de l 'Acaddmie fran-
caise, ne 16 janvier 1822, marie 25 novembre
1844 a Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril
1822, fille du prince de Salerne, veuf 6 de-
cembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orldans, duc de
Montpensier, ne 31 juillet 1824, infant d'Es-
pagne, chevalier de la Toison d'or,1 marie
10 octobre 1846 a

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, sceur de la reine Isabelle, dont :

10 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, ne
23 fevrier 1866.

20 Marie-trabelle-Franeoise d'Assise, nee 21 septem-
bre 1848, mariee au eomte de Paris.

V. Marie- Cldmentine- Caroline-Ldopoldine-Clotilde,
née 3 juin 1817, maniée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve 26 juil-
let 1881.

Pour les autres lignes regnantes de la race capitienne,
voyez plus loin : Buis'', et PORTUGAL, et pour les branches
de NAPLES et de PARME, voyez /'Annuaire de 1875.
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AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duche d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aok 1804. — Maison de
Lorraine depuis Francois I", duc de Lorraine,
empereur electif d'Allemagne1745-1765,epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph II, 1765-

1790; Leopold 11, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; règne sous le nom de Francois ler, 1806-1835.
— Ferdinand Ier , empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui succede. — Culte catholique.
— ARMES : d'or, t l'aigle iployde de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre on globe impirial du meme. La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tiered en pal; au
1 d'or, au lion de gueules , couronne d'azur, qui est de HAB--

Bounc; au 2 de gueules, C la fasce d'argent, qui est d' Au-
TRICIIE ; au 3 d'or, C la bande de gueules, chargie de trois
aldrions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANcols-JosEru Pr Charles, né 18 acolt 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son pere du 2 décembre 1848, marie
24 avril 1854 a

bisabeth-Amdlie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
I3avi6re, née 24 decembre 1837, dont :

1° Archiduc Rodolphe- FranÇois- Charles-Joseph , prince
héréditaire, ne 21 amit 1858, marie 10 mai 1881 :X
Stephanie, princesse de Belgique.

2° Archiduchesse Gise/e-Louise-Marie, nee '12 juillet
1856, mariée 20 avril 1873 an prince Leopold de
Bavière, cousin du roi.

1.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-6—
30 Arehiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Arnelie , née

22 avril 1868.
Freres de l'empereur.

I. Archiduc MAXIMILIEN l er , ne 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marie
27 juillet 1857 a

CHARLOTTE, nde 7 juin 1840, sceur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles - Louis - Joseph - Marie, ne 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe ; veuf 15 sep-
tembre 1858 ; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Deux-Siciles,
24 mars 1843; veuf 4 mai 1871; 3° le 28 juil-
let 1873 a Marie-Th6r6se de Bragance, née
24 aofit 1855.

Enfants du second lit :
1° Archiduc Francois, ne 18 deeembre 1863.
2° Archiduc Othon, ne 21 avril 1865.
3° .Archiduc Ferdinand, ne 27 decembre 1868.
40 Archiduehesse Marguerite, nee 13 mai 1870.

Enfants du troisierne lit •
50 .Marie-Annonciade, nee 2 &Alt 1876.
6° Elisabeth-Amelie, nee 7 juillet 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 15
mai 1842.

Oncle et tante de l'empereur.

FERDINAND I", ne 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdiqud le 2 décembre 1848,

• marie 27 fdvrier 1831 a
I. Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,

fille de feu Victor-Emmanuel Ier , roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875. •

II. Archiduchesse Marie-Clémentine, née ier mars1798,
princesse douairière de Salerne.

Pour les branches de Toscane et de Modene et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.
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BEL GIQUE.

Pour le preeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page — Formation du royaume,
qui se detache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison regnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
an lion couronne. d'or.

LEOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
ne 9 avril 1835, successeur de Leopold P r le 10 de-
cembre 1865, marie 22 aofit 1853 a

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 aoUt 1836, dont :
1° Louise-Marie-Amelie, nee 18 fevrier 1858, mariee

4 fevrier 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.
2° Stiphanie-Clotilde-Louise, nee 21 mai 1864, mariee

10 mai 1881 a I'archiduc Rodolphe, prince here-
ditaire d'Autriche.

3° Cle'lnentine-Albertine-Marie-Leopoldine, nee 30 juil-
let 1872;

Fr&e et_scaur.

Philippe-Eugene- Ferdi ti an d -Marie-Clanent-Bau-
do uin-L éopold-Georges , comte de Flandre, né
24 mars 1837, marie 25 avril 1867 a

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

1° Baudouin-Leopold- Pbilippe - Marie- Charles :.An-
toine-Louis , ne 3 juin 1869.

2° Albert - Leopold - Clement - Marie - Mainrad, nE
8 avril 1875.

30 Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no7
.vembre 1870.

4° Josephine-Caroline-Marie-Albertine, nee 19 oc-
tobre 1872.	 •

11. Marie-Charlotte -Aindie-Victoire-Cl6mentine-L6o-
poldine, ex-impdratrice du Mexique (voyez p. 6).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-8—

BRtSIL.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte eatholique. —
Royaume du Bresil 16 deeembre 1815; empire ler de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, a la croix potencie de
gueules, bordde d'or, chargée d'une spUre armillaire d'or,
et environnee d'un cercle d'azur, borde d'argent et charge
de dix-huit étoiles du nzeme.

Dom PEDRO II de Alcantara , empereur du né
2 decembre 1825, successeur sous tutelle de son
pere dom Pedro P r 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a

Tuinksx-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu Francois Pr, roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 oetobre 1864
au eomte d'Eu, fils aine du duc de Nemours, dont :
a. Dom Pedro d'Aleantara, prinee du Grand-Para,

ne 15 oetobre 1875, ?i Petropolis.
b. Dom Louis, ne 26 janvier 1878.
c. N..., ne 9 aoAt 1881.

2° Leopoldine , nee 13 juillet 1847, mariee au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 fjvrier
1871, dont : 1° Pierre, ne 19 mars 1866; 2° Au-
guste, ne 6 deeembre 1867; 3° Joseph, ne 21 mai
1869 ; 4° Gaston-Clement, ne 15 septembre 1870.

Sceurs de l'empereur.

I. Doña Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril\
1844 a Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

II. Doha Fr'anÇoise-Caroline, née 2 aofit 1824, ma-
ride 1er mai 1843 au prince de Joinville.
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DANEMARK.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg , qui perit en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, due de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

elu roi 28 decembre 1448 ; Frederic, reconnu roi hereditaire.
Culte lutherien. — ARMES : d'or, semW de coeurs de gueules,

trois lions liopardes, couronnes d'azur et poses l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

C IIRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine-Freddrique-C aroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :

1° Christian-Friddric-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843,
marie 28 juillet 1869 a la princesse royale Louise
de Suede, dont :
a. Christian-Charles-Frederie-Albert- Alexandre-

Guillaume, ne 26 septembre 1870.
b. Christian-Frederic-Charles- Georges -Wa I dein ar-

Axel, ne 3 aotit 1872.
c. Louise-Caroline-Josephine- Sophie -Thyra- Olga,

nee 17 fevrier 1875.
d. Harold-Chretien-Frederic, ne 15 octobre 1876.
e. Ingelburge, nee 2 amit 1878.
f. Thyra, nee 15 mars 1880.

2° GEORGES, roi des Hellenes. (V. GnicE.)
3 0 Waldemar, ne 27 octobre 1858.
40 Alexandra, mariee a Albert- douard , prinee de

Galles.
50 Marie-Sophie-Frederique-Dagmar, nee 26 novembre

1847, mariee 9 septembre 1866 a Alexandre, empe-
reur de Russie.
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•

6° Thyra-Amelie-Caroline-Charlotte-Anne, nee 29 sep-
tembre 1853, mariee 19 deeembre 1878 au duc de
Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale ,,voyez rAnnuaire
de 1866.

ESPAGNE.
BOURBONS (BRANCHE CADETTE).

Catholique. — Pour le precis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formee par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V regne de 1700 a 1746; Louis I er regne quelques
mois en 1724, par l'abdieation de son pere qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, regne de1746
h 1758; Charles III, son plus jeune fils, regne de 1759 h
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 a 1808. — Fer-
dinand VII, ne en 1784, fits de Charles IV et de Louise-
Marie-Therese de Parme, roi par l'abdication de son pere,
de 1808 a 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 h Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples ; il a deux filles, dont l'ainee est la reine

II. — ARMES : dearteld, aux 1 et 4. de gueules, au
chAteau somme de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronne de gueules, qui est de LONI
ente en pointe ; d'argent, A la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

•

ALPHONSE XII-Francois d'Assise Ferdinand-
Pie-Pe-lage, ne 28 novembre 1857, proclame roi (l'Espagne 30
decembre 1874, marie 1° le 23 janvier 1878 a MARIE

DE LAS MEncgoks4sabelle-Frangoise-Antonie-Lonise-Fer-
nande, princesse d'Orldans, nee 24 juin 1860, decedee
le 26 juin 1878 ; 2° 29 novembre 1879 a MARIE-

CHRISTINE, file de feu l'archiduc Ferdinand, dont :
Marie de las Mercedes-Isabelle , princesse des Asturies,

nee 11 septembre 1880.

Sceurs du roi.

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise-Christine de Panic-
Dominga, nde 20 decembre 1851, tnariee 14 mai
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1868 au prince Gaétan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

11. Marie-della-Paz-Jeanne-Amelie-Adalberte-Fran-
Çoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Francoise-
d'Assise, née 23 juin 1862.

III. Marie - Eulalie - Francoise - d'Assise - Marguerite -
Roberte-Isabelle-Franeoise de Paule Christine-
Marie de la Pidtd, née 12 fevrier 1864, mariée a
Charles-Etienne, archiduc d'Autriche.

nlére et pere.

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830, reine.
d'Espagne 29 septembre 1833, ddclarde déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils; maride 10 octobre 1846 a Fran-
Çois-d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, mariee
10 octobre 1846 a Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orldans, due de Montpensier, capitaine gé-
neral de l'armee espagnole.

Grande-oncles.

I. C harles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
nd 29 mars 1788, marie 1° a Marie-Franvoise-
d'Assise, Pie de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 a Marie-Thdrese de Bourbon
et Bragance, née 29 avril 1793, fille de Jean VI,
roi de Portugal.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, ne
15 mai 1822, marie 6 février 1847 a

Marie-Anne-Beatrix-Franeoise, sceur du due de.Mo-
dene, née 13 février 1824, dont

1° Charles-Marie, ne 30 mars 1848, marie
Frohsdorf, le 4 fevrier 1867, a Marguerite
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de Bourbon, née le 1" janvier 1847, fille de
feu Charles HI, due de Parme, dont :

a. Blanche, née a Gratz, le 7 décembre 1868.
b.-Jacques, prince des Asturies, ne 27 juin

1870.
c. Elvire, née a Geneve, le 28 juillet 1871.
d. Marie-Beatrix, née a Pau, 21 mars 1874.
e. Marie-Alix, nee a Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, ne 12 septembre 1849, marie, le
26 avril 1871, a Maria-das-Neves, fille de feu
dom	 regent de Portugal.

Francois de Paule, ne 10 mars 1794, due de Cadix,
marie 12 juin 1819, veuf 29 janvier 1844, de Louise
de Bourbon, fille de feu Francois l er , roi des Deux-
Siciles, décédé 13 aofit 1865, laissant :

1° Francois d'Assise, ne 13 mai 1822, marie
13 octobre 1846 a la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, due de Sdville, nd
17 avril 1823, ddcddd 12 mars 1870, marid
6 mai 1847, veuf 29 decembre 1863 de dona
Helena de Ccistella y Shelly Hernandez
de Cordova, dont :

a. Henri-Pie-Marie, ne 3 octobre 1848.
b. Francois-Marie-Trinite-Henri, ne 29 mars

1853.
c. Albert-Henri-Marie, ne 22 février 1854,
marie 27 novembre 1878 a Marguerite d'Ast
de Novele.

d. Maria del Olvido, nde 28 septembre 1858.

3° Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, maride
26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky.

4° Louise-Therese-Francoise , née 11 juin 1824,
maniée 10 fevrier 1847 au duc de Sessa.

5° Josephine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
maniée 27 mai 1847 a don José Guell y Bente.
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6° Marie-Christine-Isabelle, nde 5 juin 1833, maride
19 novembre 1860 a son oncle, don Sdbastien.
(Voyez ci-dessous.)

7° Amelie-Philippine , nee 12 octobre 1834,
maride 26 aofit 1856 au prince Adalbert de
Bavière.

Cousin du roi.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thdrese
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée a don Carlos.)

Sebastien-Gabriel-Marie, ne 4 novembre 1811,
marid 25 mai 1832 a Marie-Amdlie, née 25 fe-
vrier 1818, fille de feu Francois ler roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarie'
19 novembre 1860 a

Marie- Christine - Isabelle , fille du due de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° Francois-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 aoUt
1861.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 ddcembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie-FranÇois d'Assise-Sdbastien,

né 17 janvier 1864.
4° Alphonse-Marie-Isabel-FranÇois, nd 15 novem-

bre 1866.

Pour les autres rejetons de la maison de Bourbon, voyez
plus haut, page 1 , et l'Annuaire de 1875, page 2.

1/.
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GRANDE-BRETAGNE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Eglise anglieane. —
Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelee, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, A reeueillir la couronne. 
ARMES : e'carteM, aux 1 et 4 de gueules,

trois le'opards d'or, qui est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au
lion de guettles,enferme. dans un double trescheur fleurde-
lis du me'nte, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, it la harpe
d'or, qui est d'Im,ANDE.

Alexandrine-Vicrome reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impdratrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Edouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
a son oncle Guillaume IV; maride 10 fevrier 1840

n a Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, no
26 aofit 1819, veuve 14 decembre 1861, dont :

1 0 Albert-Edouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, ne 9 no-
vembre 1841, marie 10 mars 1863 A

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, nee
l er decembre 1844, title du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, ne 9 janvier
1864.

b. Georges-Frederie-Ernest-Albert, tie 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-Dagmar, nee 20 fe-

vrier 1867.
d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, nee 6 juillet

1868.
e. Maud (Mathilde) Charlotte-Mary- Vietoria, nee

26 novembre 1869.
20 Alfred-Ernest-Albert, due d'Edimbourg, ne 6 amit

1844, marie 23 janvier 1874 h la grande-duehesse

Marie-Alexandrowna , nee 17 oetobre 1853, dont :

a. Alfred-Asexandre-Guillaume-Ernest-Albert ne
15 oetobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Vietoria, née 29 oetobre 1875.
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c. Victoria-Melita, nee 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Osga-Vietoria, nee en sep-

tembre 1878.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,

ne ler mai 1850, marie 12 mars 1879 a Louise-Mar-
guerite, petite-niece du roi de Prusse.

40 Liopo/d-Georges-Duean-Albert, ne 7 avril 1853.
50 Victoria- Adelaide -Marie-Louise , nee 21 novembre

1840, mariee 25 janvier 1858 au prinee Frid6ric,
fils du roi de Prusse.

6° He'Vne-Auguste-Victoire , nee 25 mai 1846, mariee
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-Hol-
stein.

7° Louise-Caroline- Alberte, nee 18 mars 1848, mariee
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte
d'Argyll.

8° Bic/trice-Marie-Victoria-Theodore, nee 14 avril 1857.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frdddric, due de Cambridge, ne 24 fevrier
1774, marie 7 mai 1818 a

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :

1° Georges-Frederic-Guillaume- Charles, duc de Cam-
bridge, ne 26 mars 1819, lieutenant general.

2° Auguste-Caroline, nee 19 juillet 1822, mariee au grand-
due heritier de Mecklembourg-Strelitz.

3° Marie, nee 27 novembre 1833, mariee 14 juillet
1866 a Francis de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST- Auguste - Guillaume-Adolphe -George-Frederic,
duc de Cumberland, ne 21 septembre 1845, marie
19 decembre 1878 a la princesse Thyra de Dane-
mark, dont :
1° Georges-Guillaume-Christian-Albert, ne 28 oeto-
bre 1880.
2° Marie-Louise-Vietoire, nee 11 octobre 1879.
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Sœurs du duc.

I. Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-
vier 1848, mariée 24 avril 1880 au baron Parvel
de Rammingen.

Marie-Ernestine-Joséphine, née 3 . décembre 1849.

Mère du duc.

Marie - ALEXANDRINE, mère du duc de Saxe -Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par élection, en mars 1863, à un prinee de
Danemark.

GEORGES Pr Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :

1° Constantin, duc de Sparte, né à Athènes, 2 adit 1868.
2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nicolas, né . à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870.
5° Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880.
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ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février . 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. — •
ARMES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

HUMBERT 1" Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878, .
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARcuERITE-Marie, sa cousine germaine, née 2t novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :
Victor Enznianue/-Ferdinand-Marie-Janvier, prinee

de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876, dont :

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

II. Clotilde—Marie—Thérèse—Louise, née 2 mars .1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-Jérinne-
Charles-Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 oetobre 1847, reine de Portugal.

Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur

2.
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du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo.

•

Du premier lit :

l o Thomas-Albert-Vietor, duc de Gènes, né 6 février
1854.

20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

II. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Pille du roi Victor-Emmanuel Ier.

Marie-Anne-Caroline-Pie, soeur jumelle de la pré-
cédente, née 19 septembre 1803, mariée le 27 fé-
vrier 1831 à Ferdinand Pr Charles-Léopold, empe-
reur d'Autriche, veuve 29 juin 1875.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 181. — La principauté de
Monaeo passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi à une branche de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquebrune ont été
cédées à la Franee par le traité eonelu le

2 février 1861 entre l'Empereur et se prince de Monaeo.
— Résidenee : Paris et Monaeo. — ARMES : fuselé d'ar-
gent et de gueules.

CHARLES III-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 26 décembre 1846 à An-
toinette de Mérode ; veuf 9 février 1864, dont :

Albert - Honoré - Charles, duc de Valentinois, hé

13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869
(union annulée en mai 1879 par la cour de
Rome) à

Marie -Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
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de Châtellerault, remariée au comte de Festeties,
dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
déelaré légitime par décret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Soeur.

Floresline-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 fé-
vrier 1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé -
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une comète d'or etaccosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; h l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Léos XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 déce mbre 1853 , élu pape 19 fé-
vrier 1878.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le sacré Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 eardinaux-diaeres.
Il reste donc huit siéges vacants au saeré Collége.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Camille di Pietro, évêque doyen du sacré Col-
lége, évêque d'Ostie et Velletri, né à Rome 10 jan-
vier 1806, créé in petto 19 décembre 1853, pro-
clamé 16 juin 1856.

2. Charles Sacconi, né à Montalto 9 mai 1808, sous-
doyen évêque de Porto et San -Rufina , créé
27 septembre 1861. •
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3. Jean-Baptiste Pitra , de l'ordre des Bénédictins,
évêque de Frascati, né à Champforgueil, diocèse
d'Aubin, 31 août 1822, créé 16 mars 1863.

4. Antonino de Luca , vice-chancelier de la sainte
Église romaine, et Sommista des lettres aposto-
liques, évêque de Palestrina, né à Bronte, diocèse
de Catane, 28 octobre 1805, créé 16 mars 1863.

5. Louis Bilio de la congrégation de Saint-Paul, évêque
de Sabine, né à Alexandrie (Piémont) 25 mars
1826, créé 22 juin 1866.

6. Gustave - Adolphe , des princes de .Flohenfohe,
évêque d'Albano, né à Rothenbourg 26 février
1823, créé 22 juin 1866.

Il. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

L Frédéric -Jean -Joseph - Célestin , des princes de
Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

2. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-
Argenta116 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 mai 1837, créé 15 mars 1852.

3. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde
liers , né à Terra-Nova (Sicile) 13 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

4. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris
30 mai 1800, archevêque de Rouen, créé 21 dé-
cembre 1863.

5. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Rome
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

6. Innocent Ferrieri, né à Fano 14 novembre 1810,
camerlingue du sacré Collége, créé 13 mars 1868.

7. Édouard Borromeo Arèse, né à Milan 3 août 1822,
archiprêtre de la basilique vaticane, créé 13 mars
1868.

8. Jean-Ignace Moreno, archevêque de Tolède, né à
Guatemala 24 novembre 1817, créé 13 mars 1868.
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9. Raphaël Monaco la Valette, vicaire de Sa Sainteté,
né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars 1868.

10. Ignace de Nascimento Moraes- Cardoso , né à
Murça 20 décembre 1811, patriarche de Lis-
bonne, créé 22 décembre 1873.

11. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, créé 22 dé-
cembre 1873, secrétaire des Mémoriaux.

12. Joseph-Hippolyte 'Guibert, né à Aix 13 décembre
1802, archevêque de Paris, créé 22 décem-
bre 1873.

13. Louis Oreg lia di Santo Stefano,-né à Bene, près
de Mondovi, 7 juillet 1821, créé 22 dé-
cembre 1873.

14.. Jean Simor, né k Alba-Reale 23 août 1813, arche-
vêque de Strigonie, en Hongrie, créé 22 dé-
cembre 1873.

15. Thomas Martinelli, de l'ordre des Érémitains, né à
Lucques 3 février 1827 , créé le 22 septembre
1873, préfet de la congrégation de l'index.

16. Miecislas des comtes Ledochowski, né à Gorka
29 octobre 1822 , archevêque de Gnezno et
Posen, créé 15 mars 1875.

17. Jean Mac-Closkey, archevêque de New-York, né
à Brooklin le 20 novembre 1801, créé 15 mars
1875.

18. Henri-Édouard Manning, archevêque de West-
minster, né 15 juillet 1808 à Totteridge, créé
15 mars 1875.

19. Victor-Auguste-Isidore Dechamps, archevêque de
Malines, né à Melle 6 décembre 1810, nominé
15 mars 1875.

20. Roger-Louis-Éinygde Antici-Mattei, né à Recanati
23 mars 1811, réservé in petto 15 mars 1875,
proclamé 15 septembre 1875. •

21. Jean Simeoni, né à Pagliano 27 décembre 1816,
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réservé in petto 15 mars 1875 , proclamé
17 septembre 1875.

22. Barthélemy d'Avanzo , né à Avella, diocèse de
Nole, 3 juillet 1811, évêque de Calvi et Teano,
créé 22 mars 1876.

23. Jean- Baptiste Franzelin, né à Altino (Tyrol)
15 janvier 1816, créé 22 mars 1876.

24. François-de-Paule Benavides y Navarete, arche-
vêque de Sarragosse, né à Baza, archidiocèse de
Grenade, 14 mai 1810, créé 12 mars 1877.

25. Édouard Howard, né à Nottingham 13 février 1829,
créé 12 mars 1877.

26. Michel Paya y Rico, archevêque de Compostelle,
né à Benejama 20 décembre 1811, créé 12 mars
1877.

27. Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque
de Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé
12 mars 1877.

28. Louis des marquis de Canossa, évêque de Vérone,
né à Vérone 21 avril 1809, créé 12 mars 1877.

29. Louis Serafini, évêque de Viterbe, né à Magliano
7 juin 1808, créé 12 mars 1877.

30. Joseph Mihalovitz, archevêque d 'Agram, né à
Torda 16 janvier 1814, créé 22 juin 1877.

31. Lucide-Marie Parocchi, archevêque de Bologne,
né à Mantoue 13 août 1833, créé 22 juin 1877.

32. Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Tou-
louse, O, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord),
créé 12 mai 1879.

33. Louis Haynald, archevêque de Colocza et Bacs,
né 3 octobre 1816 à Sceczony (archidiocèse de
Gran), créé 12 mai 1879.

34. Frédéric - Égon de Furstenberg , archevêque
d'Olmutz, né à Vienne 8 octobre 1813, créé
12 mai 1879.

35. Laurent Nina, né à Recanati 12 mai 1812, secré-
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taire d'État, créé cardinal-diacre 12 mars 1877,
cardinal-prêtre 12 mai 1879.

36. A merico Ferreira dos Santos Silvas, évêque de
Porto (Portugal), né 16 janvier 1829 à Porto,
créé 12 mai 1879.

37. Gaétan Alintonda, né 23 octobre 1818 à Gênes,
créé 12 mai 1879.

38. Pierre-François Meglia, né 3 novembre 1810 à
San-Stefano, diocèse de Vintimille, créé 19 sep-
tembre 1879.

39. Jacques Cattani, archevêque de Ravenne, né 13 jan-
vier 1823 à Birsighella , diocèse de Faenza, créé
19 septembre 1879.

40. Louis Jacobini, né 6 janvier 1830 à Genzano,
diocèse d'Albano, créé 19 septembre 1879.

41. Dominique Sanguigni, né 27 juin 1809 à Terra-
cine, créé 19 septembre 1879.

42. Antoine Hassoun, ancien patriarche de Cilicie des
Arméniens , né à Constantinople 13 juin 1809,
créé 13 décembre 1880.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Théodulphe Mertel , né 9 février' 1806 à
Allumière , diocèse de Civita -Vecchia , créé
15 mars 1858.

2. Dominique Consolini, né à Sinigaglia 7 juin 1807,
créé 22 juin 1866.

3. Dominique Bartolini, né à Rome 16 mai 1813 ,
créé 15 mars 1875 préfet de la sacrée congréga-
tion des Rites.

4. Laurent Randi, né à Bagnacavallo, diocèse de
Faenza, 12 juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.

5. Énée Sbarretti, né à Spolète 27 janvier 1808, secré-
taire des évêques et réguliers, créé 12 mars 1877.
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G. Alfred Frédéric-Pierre de Falloux du Coudray,
né à Angers 15 août 1807, créé 12 mars 1877.

7. Antoine Pellegrini, né à Sonnino 11 août 1812,
créé 28 décembre 1877.

8. Joseph Pecci, né à Carpineto 15 décembre 1807,
créé 12 mai 1879.

9. John-Henri Newman, né à Londres 21 février 1801,
créé le 12 mars 1879.

10. Joseph Hergenrcether, né à Wurtzbourg 15 sep-
tembre 1824, créé 12 mai 1879.

11. Thomas Zigliara, né à Bonifacio (Corse) 10 octo-
tobre 1833, créé 12 mai 1879.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; eomte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

. 1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du Même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
. Pays-Bas, prince de Nassau- Orange, né 19 février

1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de SortnE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume Ire , roi de Wur-
temberg; remarié . 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858.

Du premier lit :

a. Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédérie, prinee
d'Orange, né 25 août 1851.
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Du deuxième lit :

b. Wilhelmine, née à la Haye, le 30 août 1880.

Soeur du roi.

Wilhelmine -Marie - Sophie -Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72. — Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Braganee, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, b cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis I°' Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe- -
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prince royal,
né 28 septembre 1863.

2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

Il. Marie -Anne; née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

III. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,-

3
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marié 9 avril 1836 à la reine dora Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Cousins et cousines.

1. Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la
Tour et Taxis, veuf 9 février 1881, dont une
fille.	 •

H. Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

III. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23
juin 1873 à l'archiduc Charles.

IV. Marie-Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars
1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

V. Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
vembre 1854, mariée en octobre 1876 au comte
de Bardi.

VI. Marie-Amie de Carmel, née 13 juillet 1861.

Vil. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.

Mère.

Adelaïde de Leewenstein-Wertheim -Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.
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PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Evangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 oetobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME P r Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie-Louise-AUGUSTE- Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

10 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prinee impérial,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859, marié 27 février 1881 à
Auguste-Victoire, princesse de Sleswig-Holstein-

Sonderbourg-Augustembourg, né 22 octobre
1858.

b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Victoria-Élisabeth-Auguste- Charlotte, née 24

juillet 1860.
d. Frédérique-Amélie-Guislemette- Victoria, née

12 avril 1866.
e. Sophie-Dorothée-Ulrique- Aliee, née 14 juin

1870.
f. Marguerite-Béatrix-Féodora , née 22 avril 1872.

20 Louise-Marie-Élisabeth, née 3 déeembre 1838, ma-
riée au grand-duc de Bade.
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Frères et soeur du roi.

I. Frédéric- Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé- •
néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827, veuf
18 janvier 1877 de Marie-Louise-Alexandrine,
née 3 février 1808, soeur du grand-duc de Saxe-
Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim-Charles-Guillaume- Frédéric- Léo-

pold, né 14 novembre 1865.
b. Marie - Élisabeth -Louise - Frédérique , née

14 septembre 1855.
c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught,
fils de la reine d'Angleterre. .

2° Marie-Louise-Anne, née 1 er mars 1829, mariée
27 juin 1854 an landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 1861.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

H. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume l er , roi des Pays-Bas;
divorcée 28 mars 1849, veuve 14 octobre 1872,
dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nieolas-Albert, officier au
1er régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2° Alexandrine, née ler février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.
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Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis, cousin germain du
roi, et de Wilhelmine7Lonise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

II. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié.12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg; décédé
29 septembre 1851:)

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

H. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 oetobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine 11,1753; Paul Ier , 1796;
Alexandre Ier, Ili mars 1801; Nicolas ler, novembre 1825.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rial du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch, né 10 mars 1845 1,
marié 9 novembre 1866 à

MARIE-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie Dagmar,
fille du roi de Danemark, dont

. 1 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celai-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

3.
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I o Nicolas-Alexandrovitsch , né 18 mai 1868.
2° Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3° Miche/-Alexandrovitsch, né 5 décembre 1878.
40 Xénie , née 6 avril 1875.

Frères et soeur.

Madimir-Alexandrovitsch , né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 à la princesse Marie de
Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :

1° Cyrille-Wladimirovitsch, né 13 octobre 1876.
2. Boris-Wladimirovitsch, né 24 novembre 1877.
3° André-Wladimirovitsch, né 14 mars 1879.

Il. Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier 1850.

III. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857.
IV. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.
V. Marie-Alexandrovna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Edimbourg.

Oncles et tantes.

I. Constantin-Nicolaïevitsch, grand-duc, né• 21 sep-,
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, filse de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinôvitsch, né 22 août 1858.
3° Dirnitri-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.
40 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
5° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

Il. .Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à
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Alexandra-Frédérique-Wilbelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.
20 Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolnievitsch , grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1 0 Nicolas-Miehaelovitsch, né 26 avril 1859.
20 Michel-Miehaelovitsch, né 16 oetobre 1861.
3° Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelovitsch, né 13 avril 1866.
5° Serge-Miehaelovitsch, né 7 octobre 1869.
6° Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre 1875:
7° Anastasie-Michaelovna, née 28 juillet 1860.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
. tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de

Wurtemberg.	 0
Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles . XIII, onele de Gustave IV, lui-ayant
sueeédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince deWasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar Pr.
ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de SUÈDE; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORV È GE.

Oscen II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
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cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

Sorite-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont

1 3 Osear- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, né
16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à

Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862.
2° Osear- Charies- Auguste, duc de Gothie; né 15 no-

vembre 1859.
30 Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né

27 février 1861.
4 0 Eugène-Napoléon, duc de Nérieie, né 1er août 1865.

Frère et soeur du roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de • Dalécarlie , capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

Il. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louisc-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODENE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT , BRUNSWICK, HESSE,

MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG , voyez l'Annuaire
de 1866; polir celles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERG,

voyez l'Annuaire de 1870 ; pour celles de BONAPARTE et
MURAT, voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire
de 1879.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre dueal, voyez les An-
nuaires de 1843 , page 85; de 1853, page 162 ; de 1860 ,
page 62, et de 1867, page 43. Pour la liste générale de tous
les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez l'Annuaire
de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNOT).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoehe Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Elise Lepic,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, *, né 14 juil-
let 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

le Andoche Le Ray d'Abrantès, né ier juillet 1870.
2. Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3. Michel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

(Fille du •duc d'Abrantès et de Marie Lepie, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 août 1868.)

Marguerite Junot d'Abrantès, née le 25 janvier 1856.
•

Soeurs du dernier duc.

I. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802,
mariée en novembre 1841 à James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE Ca.AuLNEs).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et (le Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Char/es-Honoré-Emma-
miel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
ler décembre 1870 (bataille de Loigny).

Oncle.

Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert (le Luynes,
duc de Chaubzes, He 16 février 1852, 4Y, marié
ler avril 1875 à

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, fille du prince Au-
gustin Galitzin , née ler janvier 1858, veuve 25 sep-
tembre 1881, dont :
1 0 Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril 1878.
2' Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le

12 janvier 1876.
Aïeule.

Valentine-Julie de Contades, , fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFÉRA (SUCHET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de Franee 8 juillet 1811, due d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
petite fille du duc actuel, dont :
Louis Suehet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

Soeurs du duc.

I. Isabelle, née en 1847, -mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

II. Marthe, née en février 1856.

Tante du duc.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-
cien pair de France.

Aïeule du due.

Honorine , fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire de. Marseille, et de Rose
Clary, soeur de la reine de Suède ; mariée 16 no-
vembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maréchal duc
d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. — Branche cadette de sa
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; se comté de Recksinghausen, dans sa

Westphalie prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
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duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidenee : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or..

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, dont :
1° Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
2° Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
3° Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
màriée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au Xill e sièele dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de Franee, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche dueale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, â la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AUDIFFRET

aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'aJgent-et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER. (Voyez l'Annuaire
de 1873.)
Edtne - Armand - Gaston, duc d'Audisfret - Pasquier,

sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Jenny-Marie Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :
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1° Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, fille du
député.

2° Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhac d'Imécourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée .17 janvier 1878 au vieomte de Neverlée.

Frère.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret; né ler juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-
néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à norintond-Louis, comte d'Audiffret,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

(BRANCHE AINÉE.)

Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, trésorier-
payeur général à Lille, 04e, né 21 mai 1827, marié
8 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,
dont :
1. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858 ;
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864;
3° Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866;
4° Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870;
5° Marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876;
&Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre ' 1856 ;
7° Marie-Madeleine, née 5 mai 1868;
8. Marie-Lucile, née 16 septembre 1875,

Soeurs.

1. Ainaie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre.
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

il	 4
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II. Pauline-Claire d'Audifh'et, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral.

Mère.

Marie-Pauline-Lucile , fille du baron Portas, pair de
France et ministre de la marine , mariée 14 janvier
1823 à Gaston, marquis d' Audisfret, ancien président
à la Cour des comptes, pair de France, sénateur,
membre de l'Institut, GC*; veuve 19 avril 1878.

AUERSTAEDT (DAvouT).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin d'Avout, 1380. —Due d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prince d'Eckmühl, 1809; pair de Franee,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréehal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules- Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO*, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize , fille de l'ancien député, dont

1 0 Louis-Nieolas-Bernard, né 23 mars 1877;
20 Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 déeembre

1869;
30 Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871 ;
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vout, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverny, veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout,. colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl,
duc d'Auerstaedt.
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Cousine germaine.

Adèle-Napoléonie d'Avout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès, veuve 20 décembre
1878.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : einq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, h la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devisé :
VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, née 9 août 1802, dont :
1° Canaille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né 25 février 1858.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée
11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel -Audéric,
comte de Moustier.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano se 29 septembre 1809,
pair de Franee 1831-1839.
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/Vapokfon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, grand chambellan de l'empereur
Napoléon III, sénateur, GO*, marié 25 octo-
bre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-

• rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :

1° Napoléon -Hugues-Charles-Marie -Ghislain , ancien
secrétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline;
b. Claire; c. Marie.

2° Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son eousin.

3° Caroline - Philippine - Marie , née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.

Frère et soeur.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806.

II. Hortense-Eugénie-Claire, née en 1812, veuve
1 er septembre 1868 de lord Ashburton.

BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dés se xil° siècle, établie en Franehe-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'ancienne
maison royale de France, les Courtenay et

ses Bourbon-Carency. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190.*Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut créé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit se Taei-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hel-
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lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Senecey, , en juillet 1615; dues de Randan,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe le Bon,
due de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants males et femelles,
se 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale .de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de France, le 18 février 1818.  
AIIMES : vairé d'or et de gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bausfremont,
général de brigade en retraite, 0, né 11 décembre
1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :

1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

2° Jeanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

1° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso

	

	 •
 et Bourbon, duehesse d'Atrisco , marquise de

Ledeanès et de Morata de la Vega, avec deux grau-.
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desses de première classe, née 26 mai 1850, tille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. R.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François-d'As-
sise, prince de. Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let•1867.

G. Pierre-d'Aleantara - Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre- Théodore , prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 oetobre 1879.

c. Marie -Louise- Isabelle -Caroline - Françoise-de
Paule-Laurence, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 1e, mars 1874.

d. Marie - - Adélaïde- Eugénie -Januaria-
Noémi-Laurenee , princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

2° Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettancourt-Vanbeeourt.

Soeur.

Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine- Fétide,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 j Mi-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 ' à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontant-Saint-Blancard..

BEA.UVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chévalier eroisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES :
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d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampasses
et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau, ;
né 29 mars 1816, ancien député au Corps législatif,
marié en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la
Feuillade, née en 1824 ; veuf 27 juillet 1862; remarié
30 septembre 1875 à

Adèle, fille du vicomte Elie de Gontaut-Biron, GC*,
ancien ambassadeur de France à Berlin.

Du premier lit :

1° Jeanne-Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin
1867 au comte de Mun.

2° Louise, née 10 mars 1861, mariée 25 septembre 1879
au comte de Blaeas.

Du second lit :

3° Charles-Louis-Juste«-Élie-Marie-Joseph-Victurnien ,
né 5 mai 1878.

4° Henriette-Lueie, née 2 juillet 1876.

Frère germain.

Étienne-Guy- Charles -Vieturnien de Beauvau, né
le 10 février 1818, marié 13 août 1844 à

Berthe-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née
16 avril 1825, fille du feu duc de Mortemart, général
de division, veuve 17 décembre 1865, dont : •

1° Bené-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Mont-
boissier-Beaufort-Canillac.

2° Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai 1875 au comte de Wignacourt.

Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

II. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.
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Mère.

Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine -Joséphine de
Komar, 'mariée à Charles, prince de Beauvati , séna-
teur, veuve 14 mars 1864, dOcédée 13 novembre 1881e

Oncle.

Edmond -Henri-Étienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, né 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à

IIgoline-Louise-Joséphine-Valentine du Cayla , prin-
cesse de Craon, veuve 21 juillet 1861, dont :
Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-

Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et ses armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Vietor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréehal de France, duc de Bellune en 1808,
grand aigse de la Légion d'honneur, pair de Franee 17 août
1815, major général de la garde royale, ministre de la
guerre en 1821, ambassadeur à Vienne en 1823, ehevalier
des ordres du roi en 1826, décédé se ler mars 1841.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le
5 mai 1828, , ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiés, dont :
10 Jeanne -V ietorine -Marie-Edmunde, née le 20 octo-

bre 1864.
20 Berthe-Jusie-Antonine, née le 15 déeembre 1867.

Frère et soeurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

II. Victorine -Marie Perrin de Bellune, mariée le 22juin
1859 à .René-Gédéon-César Anot de Maizière,
chef d'escadron d'état-major.

HI. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.
IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France ; des ehevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Raehe 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampasse d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef

d'escadron, attaehé militaire à l'ambassade de Franee
à Vienne.

BLACAS.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Bereeau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titres : pair de France 17 mai 1816,
due 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la

cométe a seize rais de gueules. — Devise : PRO DEO, PRO

RECE.

Bertrand-Louis-Pierre, duc de Blacas- d'Aulps , né
15 mai 1852.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibraye.
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Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

1. Pie - Pierre - Marie - Hippolyte , né 24 juillet 1816,
entré dans les ordres.

II. Stanislas - Pierre -Joseph -Yves - Marie , comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

III. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d' Aulps,né24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à •

Félicie de Chastellux , fille de feu Henri de Chas-
tellux , duc de Rauzan , veuve 5 février 1876,
dont :

1 0 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 à la princesse Louise de
Beauvau.

20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée
8 aont 1876 au comte de la Roche-Aymon.

BROGLIE.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémont, établie en France vers 1640.
—Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les deseendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de Franee, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie,	 né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, sénateur
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20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline -Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :

10 Louis-Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :

a. Mauriee, né 27 avril 187e.
b. Albertine, née 4 décembre 1872.

2° Henri-Amédée, né 8. février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constanee Say, dont :

a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jacques, né 20 déeembre 1878.

3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, officier d'infanterie.

4° Emmanuel, né 22 avril 1854.

Frère et soeur.

I. Auguste-Théodore43aul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau , 0*, né 18 juin 1834,
entré dans les ordres en tuai 1869.

II. Louise, princesse de Broglie, née en 1818, mariée
en 1836 au comte d'Haussonville.

Cousins du duc.

(Enfants du prince Octave de Broglie, oncle du duc :à sa mode
de Bretagne, né 11 novembre 1786, décédé 31 août 1865,
et d'Armandine de Moges, décédée 7 novembre 1864.)

Victor- Auguste , prince de Broglie, né 6 avril
1822, marié 12 mai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25• juin 1867, décédée 29 octobre 1868, dont :
1° Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852,

marié 20 juin 1877 à Geneviève de Clermont-
Tonnerre, veuf 152 juin 1880, dont :

Auguste, né 22 août 1878.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 48 —
2° Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, ancien

officier de cavalerie, religieux à la Grande
Chartreuse.

30 Armand-Édouard-Marie- Georges, né 13 mai
1856, sous-lieutenant de cavalerie.

4° Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

Il. Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né
15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fisle du vicomte de Vidart.
née 26 octobre 1835, dont :

1° Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
20 Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
30 Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 août 1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

1864.
5° Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1853,
page 174.

Étienne-Amand-Napoléon, duc de Cambacérès, 12 juil-
let 1881, né en 1804, marié 14 mars 1827 à :

Adèle-Napoléonie Davout, veuve 20 décembre 1878.

Petites-filles.

(Enfants de Louis de Cambaeérès, né en 1832, marié en
1856, veuf 9 juin 1861 de la princesse Bathilde Bona-
parte, décédé 22 août 1868.)

1° Zénaïde de Cambaeérès, née 4 août 1857, mariée
20 janvier 1874 au duc d'Albufera.

2° Léonie de Cambaeérès, née en 1859, mariée 5 juin
1879 au due de Feltre.
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CARAIVIAN (RiQuET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Riquet, fondateur
du canal du Languedoe (octobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1° Pierre-Paul, 1705-1730 ; 2° Victor-Pierre-François,
1744-1760; 3. Victor-Mauriee, 1780-1807; 4. Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréehaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1780; Maurice-Gabriel-Joseph , 1815 ;
Vietor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un com-
mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 aotit
1815, pair de Franee 5 novembre 1827; due de Cararnan
10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prinee de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prinee accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et sœurs.
•

1. Félix-Alphonse-Victor de Riquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de cavale-
rie, *, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.
Il. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 niai 1870 à
Marie- Adèle-Henriette , fille du duc de Padoue,

dont :
1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
2° Ernest de Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
3° Elisabeth de Riquet de Caraman.

HI. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

5
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1V. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange.

Mère.

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

Grand-oncle.

Georges de Riquet, comte de, Caraman, ministre de
France en Wurtemberg, né en 1788, marié 11 juillet
1822 à Claire Duval dé Grenonville, veuve 7 février
1860, dont :

1. Marie-Louise-Clotilde, mariée à Arthur-Henri de
Faret, marquis de Four/lès.

20 La comtesse de Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1855.

CARS (PÉ_ _RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : Ire branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branehe ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux;
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François -Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juislet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, sille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :

10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, ofsieier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à
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Marie-Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fisle de Nareisse Lafond, pair de France et an-
eien régent de la Banque, dont :

a. François, né 5 mai 1875.
b. Marie, née 14 avril 1874.
c. Augustine, née 12 août 1876.

20 Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fer-
ronays, capitaine de cavalerie, attaché militaire à
Berne.

30 Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard.

Frères et soeurs du-due.

I Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
ier avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

10 Émilie - Gabrielle - Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensac.

2° Hélène-Aldegonde-Marie; née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles "Wid-
drington-Standish.

3° Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

IL Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 niai 1852 à

Alexandrine-JeannezSéphie-Thérèse, fille du comte
de Lebzeltern , et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse • des Cars, né 2 mars
1855.

2° Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte d'Anthenaise.

3° Marie-Ze'naïde, née 21 février 1859, carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.
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III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa , dont deux enfants.

.CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de sa Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; ducs à brevet 1784 ; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréehal de Franee 1783-
1801 ; Armand-Nieolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIOLE A SON ROI ET A L ' UONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC . DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, ancien lieutenant d'infanterie, marié
23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

•	 Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, chef du pouvoir exécutif.

H. Jeanne-Ésisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.
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• II. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fisle d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphérnie de Noailles, dont : .
1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

24 juilset 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Georges, né en oetobre 1880.
d. Céeile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
e et f.. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
g. Marie.,Thérése, née en août 1878.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né
7 octobre 1844.

3 0 Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à
Jeanne de Denesvres de . Domecy, dont :
a. René, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
ç. Arthur, né 10 janvier 1879.

4° Henri-Marie, né 19 décembre 1850, capitaine crin-
fanterie, marié 9 déeembre 1880 à Marie-Isabelle,
comtesse de Dampierre, née Juchault de la Moricière;
50 Marie-Joseph- Augustin, né 20 janvier 1852,
lieutenant de vaisseau ; 6° Robert-Marie, né 30 mars
1853, entré dans les ordres ; 7° François-Marie-
Louis, né en 1859, enseigne de vaisseau; 8° Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862
à Alfred de Séguier, veuve 18 septembre 1877.;
10. Marie- Madeleine, née 4 novembre 1861 ;
11 0 Geneviéve-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne - Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

5.
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CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAR).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
— Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de I re classe, au titre espagnol de duc de Caylus
3 mai 1770 „par héritage de la maison de Tubières-Caylus;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin
1814; duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Joseph-François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de- France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18' août 1824.

CHAMPAGNY (NOAIPERE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.

Chef actuel.

Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, duc
de Cadore, ministre plénipotentiaire, C, né 15 sep-
tembre 1827, marié 7 mars 1854 à

Marie Duval de Bonneval, fille du marquis de Bon-
neval et petite-fille du général comte de Ségur.

Soeurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment-François, prince Rospigliosi-Pallavicini,
duc de Zagarolo.

Marie-Adélaide Nompère de Champagny, née
6 avril '1838, mariée 6 juillet 1867 au baron
Baude, O, ministre plénipotentiaire, né 24 fé-
vrier 1830.
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Oncles.

I. François - Joseph -Marie - Thérèse Nompère, comte
Franz de Champagny, membre de l'Académie
française, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :

Blandine, né 14 avril 1841, mariée 8 niivembre 1864
au comte Charles de la Forest-Divonne.

H. Napoléon Nornpère de Champagny, ne 19 oc-
tobre 1806, marié à

Adèle-Marie Corbineau, veuve 31 janvier 1872.

III. Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, ancien député des Côtes-du-Nord,
0, né 9 mars 1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte , • née à Paris
8 septembre 1853.

20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle
de la précédente.

3° Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858.
4° Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

CHATELLERAULT (HamrumN-DouGLAs).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton- Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1864.

William - Archibald - Eouis - Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Ecosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille dn duc de Manchester.
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Frère et soeur.

I. Charles- Georges-Hamilton, né 20 mai 1847.
Il. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée àu comte de
Festetics.	 •

Mère.

Marie - Amélie-Élisabeth -Caroline, fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez s'Annuaire de 1855,
page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié 17 décembre 1874 à

Élise Fortes, à Genève, dont :

10 Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Marie-César-Gabriel, né en octobre 1880.
3° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, député de
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chef actuel.

II. François -Hector-.Rayna/d, né 29 juin 1839.
III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-

riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.
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IV. Fanny-Césarine-Berthe, née. 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie-Marthe, née 10 juillet . 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 . juin 1849.

II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, Sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Manconvenant de Sainte -Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

(Fille du comte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rouge, sa seeonde femme.)

IV. Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-
Praslin, marquise douairière de Polignac.
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CLERMONT-TONNERRE.

P i !	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

*I
411i

de 1843, page 145, et eelui de 1848, page 290.
1 — Berceau : baronnie libre et souveraine de

Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
P:'19	 t, de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :

Geoffroy de Clermont en 1245.— Titres : duc et
pair non enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maître des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — MIMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis -Aime, duc de Clermont-Tonnerre, né
15 mars 1812, veuf 5 décembre 1847 de Philiberte-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, dernier
rejeton de sa maison; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :

a. Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
b. Charlotte-Léonie-Céeilie, née 7 janvier 1876.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluees, ancien député de la Gironde.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
juin 1849 (remariée 11 novembre 1862 au comte
de Charpin-Feugerolles), dont :
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1 0 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-
nerre 1 , né 9 août 1846.

20 'Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à
Henri, comte d'Ursel, veuve 9"septembre 1875.

H. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont- Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, 0*, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :

1. Charles-Henri, né 6 juin 1857, élève de l'École
militaire spéciale de Saint-Cyr.

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
30 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.
40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née 9 juin1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu
la comtesse dé Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie-Anclré-Gaspard-Elie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, officier d'infanterie.

II. Marie-Louise de Clermont Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire d,! 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duehesne de Gille-
voisin 21 décembre 1825. — Titres : duc 1808; pair de
Franee 4 juin 1814; — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, déeédé 20 avril 1842. — ARMES :

1 A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le S dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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d'azur, a une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même ; an chef dueal de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , duc
de Conegliano, ancien député au Corps législatif ; né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1847 à

Aimée L Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
• liélène-Louis-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-

eembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers eroisés : Fiaere de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : eomte de
Brissac 1560; duc et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissae,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — ARMES : de sable,
b trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

BRANCHE DUCALE.
Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, /e,

fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le Lièvre de la Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissae, né 23 oetobre 1843, marié 25 avril
1866 à Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril
1871 (remariée 10 juin 1872 à Christian-René-
Marié, vicomte de Trédern), dont :

a. Anne-Marie-Timoléon-François, né 14 février
1868.

b. Marguerite-Constanee-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869.
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2° Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissae,
capitaine de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Marrier de Boisdhyver, dont : Bene'-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissac, né 12 oetobre 1875.

3° Joseph-Gustave Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
.attaché d'ambassade, né 28 déeembre 1852.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, qe, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né ler novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

Allx-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de
la Motte-Houdancourt , et d'Élise-Honorin e-Fran-
çoise-Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont
1° Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
2° Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Arntandine-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
mariée 21 septembre 1841 à Henri-Bertrand, comte
de Bonneval, veuf de Marie-Constance-Eusébic, sa
soeur aînée.

Cousins germains du duc.

(Enfants de Charles, comte de Cossé-Brissac, et
d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octo-
bre 1869 de Marie-Antoinette-Françoise du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830,
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine-François, comte de Cossé-Brissae, né 1 er jan-
vier 1836, marié 24 oetobre 1857, veuf 12 octobre
1873 de Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gon-
tant Biron, dont :

ij
	

6
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10 Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
2. Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18 septembre 1862.
(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de .Brissac,

et de Henriette de Montmoreney.)
H. Henri-Charles, Anne - Marie -Timoléon, comte de

Cossé- Brissac , grand d'Espagne (le première
classe au titre de . prince de Robech, né en 1822,
marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, dont :
io Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,

lieutenant d'infanterie de marine.
20 Charles-Timoléon-A nne-Marie-Illide,.né 18 jan-

vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars.

3o Robert-Louis-Marie-Timoléon, né 20 juillet1858.
. 40 Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin 1865.

III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826 , marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont:
a. Christian, né en 1853; b. Geneviève, née en

1854, mariée 3 juin 1874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle, née en 1857.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde , comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874); mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES. .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la eour d'appel; préfet
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de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. -
ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, ancien député
des Alpes-Maritimes, ancien ministre des affaires
étrangères, GO*, né 9. mai 1819, marié 3 août
1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :

1 0 Jean-Élie-Octave-Louis-Séver-Amanieu, né 30 avril
1864.

2° Wilhelmine-Egédie-Oetavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.

H. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(DUCS DE DURAS, DE LORGE ET DE C1VRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Longe, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes.

Frères et soeurs.

I. Olivier de Durfort-Civrac de Longe, né 12 juillet
1863.
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H. Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet
1865.

III. Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis de Croix.

Mère.

Adélaïde-Jeanne-Aymardine de Nicolay, mariée 27 jan-
vier 1858 à Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,
veuve 21 juin 1872.

Oncle et tantes.

Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
1868; 3° Pierre, né 12 août 1872; 40 Bertrand,
né 25 janvier 1879; 5° Anne, née 20 oetobre
1866; 6° Béatrix, née 15 mars 1869; 7° AGnés,
née 21 avril 1871.

IL Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
' 22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de

Croy ; veuve 15 avril 1879.

Grands-oncles et grand'tante.

Louis-Albéric-Aldonce, marquis , de Durfort, marié
à Alix du Plessis-Châtillon, veuve 26 novem-
bre 1876, dont :

1° Emeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 h Marie-
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Louise-Françoise Roullet de la Bouilserie, dont :
a. Aldonee, né 14 mars 1868; b. Guillaume, né
en 1869; c. N..., né en 1871; 2° Gabrielle, née
29 février 1844, mariée en 1868 au comte de
Chevigné; 30 Marie-Charlotte, née en 1846,
mariée 23 juillet 1872 à Armand de Charette ;
4° Louise, née en 1849.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 184.5 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

III. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac,
député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812, marié
17 mai 1853 à

Gabrielle Geneviève-Louise de la Myre , dont :

1° Honorine, née 26 novembre 1855.
2° Henriette, née en 1867.

Soeurs.

I. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-
'	 Victor de Pourroy de l'Auberivière, comte de

Quinsonnas.

H. Élisabeth de Durfort de Civrac.
III. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de

Juigné, veuve 30 décembre 1863.

Belle-sœur. .

Marie - Charlotte - Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.

6.
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Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, né 11 jan-
vier 1870.

Frère et soeurs.

I. Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.

II. Cécile-Marie-Michada, née 28 août 1867.

III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre

1878.

Mère.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et
de Cécile Furtado, mariée 9 août 1866 à Michel,
duc d'Elchingén, général de brigade, veuve 22 fé-
Fier 1881.

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Meule.

Marie-Joséphine, fille du comte Souhain , née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle.

Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,
général de division, sénateur, GO*, né20 mars 1812,
marié 16 janvier 1869 à Clotilde-Gabrielle-Joséphine
de la Rochelambert, veuve du comte Georges Huchet
de la Bédoyère.

FELTRE (GoyoN).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

. Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi (lu
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titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865, député des Côtes-du-Nord, fils du
comte de Goyon et de la comtesse, née Montes-
quiou-Fezensac, marié 5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859 petite-nièce du
dernier duc.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. Filiation depuis Jacques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James,
pair de France 1710. — Illustrations : maréchal de Ber-
wick 15 février 1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-
James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

../liarguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, officier de
cavalerie, né 12 février 1852.

20 Henri de Fitz-James, né en 1855:
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-

tobre 1873 au vieomte de Turenne d'Aynac.
4° Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874

au comte de Miramon.

Frère et sœurs.

I.

	

	 Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, *, né 13 avril 1840.

Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.
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III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Etienne, comte de Gon-

' tant-Biron.
Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né 7 mars
1805, veuf en octobre 1856 de Marie-Émilie-Char-
lotte-Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
1° Jacques-Charles-Édouard, vieomte de Fitz-James,

ne 3 février 1836, marié 26 avril 1866 à Marie-
Madeleine-Adèle, fille du comte Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, et, capitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

3° David-Henri, né 1" février 1840, enseigne de vaisseau.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre dueal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dague, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis, comte de Galléan de Ga-
dague, veuve 12 août 1856.
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GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Age'nor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabelle-Marie-Blanche-
Charlott.e-Victurnienne , princesse de Beauvau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875; 2° le
10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :

Antonia- Corisande -Elisabeth de Gramont, née le 23
avril 1875.,

Du deuxième lit :

Antoine-Armand de Gramont, né le 29 septembre 1879.

Frères et soeur.

Antoine-Auguste-Alexandre -Alfred-Armand de
Gramont, duc de Lesparre, né le 30 janvier
1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc de Coné-
gliano, née 11 juin 1858, dont :
N..., né 11 janvier 1880.

II. Antoine-Albert-William-Alfred de Gramont,
comte de Gramont, né le 24 septembre 1856,
officier d'infanterie.

Antonia-Corisande-Ida - Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kerolandt.
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Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille (le
William- Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors duc de Guiche, GC*, veuve le 17 fé-

- vrier 1880.

Oncle et tantes.

Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste de Gramont, duc de Lesparre , né le
1" juillet 1.820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

1 0 Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
mariée le 28 mai 1866 à Frédérie, comte de
l'Aigle.

2° Antonine-Aglaé de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Étienne, comte d'Arehiae.

3° Antonine-Marie-Joséphine-Ida de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22 juin 1881 au comte
Jacques de Bryas. •

II. Antoine-Alfred-Anérius -Théophile de Gramont,
comte de Gramont, né le 2 juin 1823 , général
d'infanterie, GO*, marié le 21 novembre 1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, née 15 juin 1828,
dont :	 •

Antoine-Alfred-Amand-Xavier-Louis de Gramont ,
né le 21 avril 1861..

III. Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

Grand'mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, duchesse douairière de
Gramont, comtesse d'Orsay, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-
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clius-Agénor, duc de Gramont, alors duc de Guiche,
veuve 3 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, arrière-petit-fils d'Antoine duc
de Gramont (1726-1762), marié 16 mai 1843, veuf
10 décembre 1846 de Marie-Augustine-Coralie-
Louise Durand, dont :

Antoine-Eugêne-Amable-Stanissas, vicomte de Gramont,
né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac , née
13 mars 1853.

Soeur. •

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.	 .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; Francois, duc d'Hareourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1111 ,0, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutanees en 1291. — ARMES : de gueules, Ot
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un éeu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, O, marié 27 mai 1862 à
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Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :

10 Henri d'Harcourt, né en 1864.
20 Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frères et sœur.

I. Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837.

II. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

A/à-Adélaïde de Mun, fille-du marquis, dont :

10 Slanie, née 23 février 1875.
20 Isabelle, née en 1877.

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri, comte de la Tour-du-Pin-
la Charce,

Oncles et tante.

I.	 Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse;
veuf 8 mars 1871, dont

Joseph-Marie-Eugène d'Hareourt, né en 1858,
lieutenant au 141 e de ligne.

H. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C*, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1 0 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au eomte Duchâtel.

20 Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.
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Il. BRANCHE D'OLONDE.
Georges-Douglas-Trévor-Bernard, marquis d'Harcourt,

ancien pair de France, O, ancien ambassadeur à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil dé Sainte-Aulaire, filse de
fèu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont : •
1" Louis-Bernard, né 10 août 1842, ancien député du

Loiret, marié 27 septembre 1871. à
Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

a. N..., né en 1872.
b. N..., née 27 février 1875.

qo Louis-Emmanuel d'Harcourt , seerétaire d'ambas-
sade, *, nê 24 juin 1844.

3" Vietor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 'février
1848, capitaine d'état-major, marié 29 juin 1881 à

A nne-Victurnienn e-Gabrielle de Laguiehe.
40 Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville.
50 Marié d'Harcourt.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)

MAC 'MAHON.

Pour la notice généalogique, voyez s'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie eu France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs offieiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de Franee, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréchal de France 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions

JI	 . 7
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contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
Sic Nos, SIC SACRA TIIEMUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri, comte de Castries, et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

1° Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, né se 8 juin
1855, lieutenant aux chasseurs à pied.

2° Eugène de Mae Mahon, né en 1857.
3° Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, sous-lieutenant au 36 e de ligne.
4° Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri- Paul- Marie , marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Renrieue-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve . 26 septembre 1863, dont :

1° Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril
1856, offieier de cavalerie, marié 23 juin 1881 à

Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.
2° Marie de Mac Mahon, mariée 24 oetobre 1878 au

comte d'Oilliamson.
3° Anne de Mac Mahon-

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846 ,
p. 138. Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, ehevalier du Temple
1187; Hardouin , baron de Maillé 1248. — ilsustrations :
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Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréehal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac, marquis
de Graville , vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron7
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'or, â trois fasces
nébulées de gueules. (Annuaire de 1846, pl. II.)
Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé,

officier d'infanterie, né en 1856.

Frère et sœurs.

I. Foulques de Maillé de la Tour -Landry , né en
1859.

II. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, cariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, ,icomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, due
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né 1" juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisab'eth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont .

10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, , né 7 jan v ier
1858.

2° François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du duc de Plaisance (voyez PLAISANCE.

3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
marquis de Caumont la Force.
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40 Jeanne-Marie.

(Pour la branehe aînée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 ét 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance se fixa à Gray. — Erection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marinier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

.Raynctid-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
10 François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
2° N..., né 30 août 1876.
30 Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général .Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 . à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.
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André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

1. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
*, chef d'escadron au 5° chasseurs, né en 1831,
marié en décembre 1873 à

Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens.
II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,

née en 1827.

MONTEBELLO (LANNEs DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avris 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson, fille
du comte de Liverpool ; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARmEs :de sinople, â l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1874.

Oncles et tantes du duc.

1. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
bello, né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la

Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, 0*,
marié 27 août 1873 à
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Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste, né 12 juin 1874.
III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en

1845, marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle, dont : Stanislas-Alfred-Joseph-Lannes
de Montebello, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. J eanne - Désirée- Cécile , née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Grands-oncles et grand'tante.

Alfred, comte Lannes de Montebello, ,
marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

II. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, 4Y,
marié à Mary Bodington, dont :

1° Jean-Gaston, chef d'escadron d'artillerie, *.
2° René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
Prineesse Marie Lubornirska.

3° Marie, épouse de M. O'Shéa.
4° Berthe, veuve de M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils d'un
pair de France de la Restauration , veuve
en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils 'du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :
1° Adrienne, née en 1875.
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.
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MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.
Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-

sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à
Susanne- Marie- Armande- Honorine Roslin d'Ivry,

dont :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
C harles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien
sénateur. (Voyez FELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MORNY.

Pour la notice et les armes,. voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.
Auguste -Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, né

25 novembre 1859.

Frère et soeurs.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née
19 janvier 1858, mariée en 1879 au comte de
la Corsana.

HI. Sophie - Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863, fiancée au marquis de Bclbeuf.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-80

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865 ; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (ROCHECHOuART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire . de 1843,
p. 192. — Bereeau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branehes :
1° des comtes de Rocheehouart; 2° des dues de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel: — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Roehechouart en 1096. —
Titres : duehé-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, 1668; un lieute-
nant général, le duc de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UND,E.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurriien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, , né 10 mars 1804, marié en fé-
vrier 1829 à

Gabrielle -Bonne de Laurencin, dont :
1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au

marquis de Laguiche.
2° Leonie , née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.
Frères et soeur.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne -Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
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François-Marie-Victurnien de Rocheehouart, comte
de Mortemart, Grand d'Espagne de ire classe,
né 1 er décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, née en 1834, dont :
1° Arthur- Casimir- Victurnien , ancien officier

de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :

François, né 22 mars 1881.
2° Anne-Henri-Joseph-Victurnien, né 25 oetobre

1865.•
3° René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars 1867.
4° Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 octobre 1881 au comte
Guy de la Rochefoucauld.

5° Jeanne-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier
1864.

6° Alix-Vieturnienne, née 11 juin 1880.

H. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :
Marie - Adrienne - Anne - Victurnienne- Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol , duc d'Uzès; veuve 28 déeembre 1878.

III. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve f er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :
1° Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.
2° Cécile, mariée en 1839 à Ern est, marquis de Guébriant.
3° Berthe, née 16 avril 1825, mariée en 18446 à Étienne,

prinee de Beauvau, veuve 17 décembre 1865.
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Belle-soeur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

BRANCHE AINÉE.

DE LA MAISON DE ROCHECIIOUART.

Louis-Ainiery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :
1° Aymeric-Marie-Louis-Gabriel de Roeheehouart, né

12 mars 1862.
2° Giraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Rocheehouart, né

9 juin 1865.
3° Marie-Élisabeth -Louise-Victurnienne , née 10 mars

1859, mariée en 1879 au comte d'Andigné.
4° Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet

1860.
Soeurs.

I.	 Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

H. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert, veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duehé-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, et •ée de Mouchy et de Poix; duehé héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
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Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Mauriee, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailses, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de Franee; Antoine, cardinal de
Noaisles. — ARMES : de gueules, et la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc (le Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :

10 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Aven,
né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont:
a. Adrien-Mauriee, né en septembre 1869.
b. Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
c. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Victurnienne , née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

20 Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis de Noailses, mi-
nistre plénipotentiaire à Rome, GO*, né 15 septem-
bre 1830, marié 30 janvier 1868 à Eléonore-Alexan-
drine Laehmann , comtesse Swieykowska, dont
Emmanues de Noailles, né 30 mai 1869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHA

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mou chy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,
né en 1841, ancien député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

décembre 1866.

Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du' comte Antonin de Noailles.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 84 —

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgesin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte, Amblard de Beaumont, dont :
10 Marie-Olivier .Alexis de 'Noailles, né 10 novembre 1853,

officier de cavalerie; 20 A;nblard-Marie-Baymond-
Amédée, officier d'infanterie, né en 1856 ; 3 0 Marie-
Olivier-Alexis, né en 1857, entré dans les ordres;
4° Cécile, née en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au
comte de Laeroix-Laval; 5° Geneviève, née en 1859.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173. — Joseph Fouehé, créé duc d'Otrante
le 15 août 1809, mort à Trieste le 26 déeembre 1820, laissa
quatre enfants : 1° Joseph-Etienne-Jean, due d'Otrante, né
en 1797, marié en 1824 à Fortunée de Sussy, veuve 31 dé-
cembre 1862, décédée en 1875 sans postérité; 2° Armand-
Cyriaque-François , né 25 mars 1800, entré au service en
1822 avec l'autorisation du roi de Franee, officier d'ordon-
nance du roi de Suède Charles XIV, chef d'escadron, duc
le 31 décembre . 1862, mort sans alliance le 26 novembre
1878; 30 Paul-Athanase, chef actuel, entré au serviee de
Suède en 1822 avec autorisation du roi de France; capi-
taine de cavalerie, aide de camp du prince royal de Suède,
premier gentilhomme de la chambre, commandeur de pre-
mière classe de l'ordre de Vasa (Suède) et de Saint-Olaf
(Norvége), membre des aeadémies royales de musique et
d'agrieulture; 4° Joséphine Ludmille, rapportée avec son
frère comme il suit :

Chef actuel : Paul-Athanase Fouché, duc d'Otrante,
né 25 juin 1801, marié 24 juin 1824 à Béata-Chris-
tine, baronne Palinstjerna ; veuf sans enfants 27 avril
1826, remarié en 1836 à Wilhelmine-Adélaïde-
Sophie-Caroline, baronne de Stedingk, dont :

1° Gustave-Armand, comte d'Otrante, né 17 juin 1840,
capitaine de cavalerie, aide de camp du roi Char-
les XV, éeuyer du roi, commandeur et chevalier de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 85 —
plusieurs ordres, marié : 1 0 le 2 mai 1865 à Augusta ,
baronneBonde, veuf 4 mars 1872; 2 0 le 5 juillet 1873
à Thérèse, baronne de Stedingk, dame du palais de
la princesse de Galles.

Du premier lit :

a. Adélaïde-Augusta, née 2 mai 1866.
Du second lit :

b. Albert-Edward-Armand, né 31 octobre 1875.
c. Charles-Louis, né 21 juin 1877.

20 Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée en
1861 au comte Thur Bielke, dont 4 fils et 2 filles,

Soeur du duc actuel.

Joséphine-Ludmille Fouché d'Otrante , liée en 1803,
mariée en 1827 au comte Adolphe de Thernes,
colonel, C, décédé 3 juillet 1869, dont : Isabelle
de Thernes, née en 1831, mariée au comte de Cas-
telbajac.

PADOUE (AltniGui).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, député de la
Corse , ancien ministre de l'intérieur, GC* , marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Bigny, vice-amiral; veuf 1" sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Mauriee de Caraman.

s
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PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin , duc de Persigny, né
15 mai 1855, sous-lieutenant de cavalerie.

Soeurs.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857, mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman.

II. Marguerite-Églé, née ler janvier 1861.

III. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Albine-Marie-Napoléone Ney (le la Moskowa, née à
Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa, et de Marie-Étienne-Albine Lafsitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne, veuve en 1879.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

François de Maillé de la Tour-Landy, , duc de Plai-
sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry.
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Aïeule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand'tante.,

Charlotte-Camille, née 11 -mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, ancien représentant
de la Manche à l'Assemblée nationale, 0, pair
de France 5 mars 1819.

POLIGNAC.
Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Bereeau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prinee du saint-empire romain

1820; princes en Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 aoiit 1838. — ARMES : fasce d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :
1° Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-

nant au 10e cuirassiers, marié 27 avril 1871 à
Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :

a. Armand-Henri-Marie, né 2 février 1572.
b. N..., né en décembre 1877.
c. N..., née en 1874.

2° Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3° Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à

Guy eomte de Bourbon-Busset.
4° Emma, née en juin 1858.
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Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte
de Parkins.)

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan , comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, colonel du génie, 0*, an-
cien attaché à l'ambassade de France à Berlin, 4y,
né 24 mars 1827, marié 28 janvier 1874 à

Gabrielle-Henriette-Wishelmine, princesse cle Croy.

III. Camille - Armand-Jules-Marie , ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à

Clotilde - Éléonore - Joséphine - Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :

10 Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée
10 mars 1870 au comte du Plessis d'Argentré.

20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,
mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri -Marie - Armand , marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.
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III. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, veuve 5 septembre 1881, dont :

1° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous-lieutenant de cavalerie, marié 18 juin
1879 à Louise Pommery.

2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior -Édouard-Marie-Louis, né

10 décembre 1857, marié en octobre 1881 à
Susana de la Torre y Mier.

IV. Gabrielse-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer; veuve 9 octobre 1881.

Grand-oncle.

Heradius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 1" avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont : 	 '

1° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né
14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.,

20 Louise-Constanee-Isaure, née 7 déeembre 1824, ma-
riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Francs.

REGGIO (OlurenvoT).

Pour la notiee et ses armes, voyez s'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né
16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :

1° Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851, marié
24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Cornenin.

8.
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2° Charlotte-Marie-Sophie-Vietoire, née en 1850, mariée
en oetobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
C*, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
II. Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-

valier de Caunant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

III. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levezou
de Vesins.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

RICHELIEU.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhac. Filiation noble de
la famille de Jumishac depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611.— ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odet-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre 1875.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
. duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.

RIVIÈRE (RIFFARDEAU).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, due 30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.
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Chef actuel : Louis - Marie, duc de Rivière, sénateur
du Cher, né à Constantinople le 8 juillet 1817,
filleul du roi Louis XVIII et de la duchesse d'An-
goulême.

Nièces du duc.

I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

II. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.

RIVOLI (111.AssÉNA).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-
vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
de Rivoli, prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né 14 juin 1836.

Françoise - Anne Masséna , née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave, vicomte
Reille.

III. Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville , ancien député
du Var.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc (le Rivoli.
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LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,
D'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Boche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Roehefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissae 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; aceordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du ehef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, né 21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854.

Mère.

.Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

Oncle.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de
la Rocheguyon, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle lNivière, dont :
1° Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853;

2° Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
1855; 3° Léon, né en 1862; 4° Antoine, né en 1863.
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Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte Olivier
de la Rochefoucauld, né à Altona en 1796,
veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, née en 1827.

Du premier lit :

Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oc-
tobre 1861 à

Anne - Antoinette -Marie- Vieturnienne de Roehe-
chouart-Mortemart.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la,Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux ; veuf 25 avril

1875, dont :

1° Gaston, né 28 août 1834, secrétaire d'ambas-
sade, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.

2° Anatole, né en septembre 1843, marié..10 juil-
let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avris 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1° Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854.
2° N... de la Rochefoucauld, né en juin 1860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre1857,

mariée 28 mai 1878 au comte de Kergorlay.
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40 Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881
au eomte Werner de Mérode.

5° Amélie, mariée 12 mai 1880 au comte Hermann de
Mérode.

6° Hélène de la Roehefoucauld.
Frère et soeurs.

I. Arthur de ' la Rochefoucauld, né ler mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857, marié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgermont;
2° Jean, né en 1858; 3° Xavier, né en 1861;
4° Solange, née en 1859, mariée 11 août 1879 au
marquis de Lillers; 5° Louise, née en 1863.

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

IH. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec

Marie-Cécile-Pauline-Lhuillier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

II. FrançoisJoseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, Oye, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
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ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né ier septembre 1825, marié 16 avril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 déeembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ler décembre 1870.

Du second. lit :

20 Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863.
30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Edouard-François-Marie, né se 4 février 1874.
5° Elisabeth de la Rochefoucauld, née 4 août 1865.
60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril 1871.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyezs'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : se Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux 1

et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est RouAN; aux
2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CRABOT. —

Devises : CONCUSSUS SURCO ; et : POTIUS MORT QUAM FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
1 0 Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de

Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de sa

Brousse de Verteillac, dont :
a. Charles -Marie-Gabriel-Henri-Josselin , né

4 avril 1879.
b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873.
c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.

2° Agnés-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, comte de Montault ; veuve 30 jan-
vier 1881.

Frères et sœurs.

1.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
l er juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, née 24 juillet 1837,
dont :

1° Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
4° Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Il. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à
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Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
10 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
3° Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
5° Jeanne-Marie-Berthe, née 12 déeembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née 1" janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veuf
23 juin 1880, dont :

1° Louis-Charses-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né en janvier 1878.

II. Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843 , mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

Ji	 9
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BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnae.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Sœur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur inamovible.

Pour la maison de ROHAN—RoueN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoNTEvis-BARGÉittE).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.
Etzdar-Charles -Antoine , duc de Sabran-Pontevès,

*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse; veuf 15 novembre 1865,
remarié 16 juillet 1881 à la comtesse de Kalnoky.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864.

Frère et soeur du duc.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte de la Tullaye, dont :
1° Marc-Augustin-Elzéar, né en décembre 1870.
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
3° Aliette-Léonide-Elisabeth,née 13 novembre 1875.

II. De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, marié 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.
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Oncle.

joseph-Léonide , comte de Sabran-Pontevès , ancien
garde du corps de S. M. le roi Charles X, marié 25 août
1835, veuf en octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons Saint-Maurice, dont :
1° Guillaume-Elzéar-Marie, eomte de Sabran-Pontevès,

né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont c

a. Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février
1865.

b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques , né 16 novembre

1868.
d. Marie - De/ph/ne Edwige - Valentine - Pia , néo

28 septembre 1873.
2° Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevè s -

Sabran, capitaine d'infanterie, démissionnaire, ee,
né 19 septembre 1841, marié 28 septembre 1872
à Marie-Huberte Maissiat de Ploenniès, fisle du
général de division de ce nom, dont :
a. Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde- Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
3° Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, eomte de Sabran-

P ontevès, ancien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

4° han-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevés-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, capitaine au 4e hus-
sards.

5° Gersinde-Marie-Louise-Eugénie , née 19 septembre
1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vieomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

6° Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août
1848, mariée 4 décembre 1871 à Olivier, eomte
de Pontac, capitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
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comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel (le
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'aneienne maison de
sa Marehe. — Titres : prinee-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prinee de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE DIOU.

I.
Élie-Louis-Roger de Talleyrand, duc de Périgord, né

22 novembre 1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-
Victorine de Beauvilliers de Saint-Aignan.

Nièce.

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord,née 8janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan, décédée 6 février 1854; mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

I I.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, ancien pair de France , chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise
Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858 ,
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.
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Du premier lit :

Io Charles-Guislaume-Frédéric-Marie-Boson, prinee de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-E/ie, né 25 août

1859.
b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
20 Nieolas-Baoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à Carmen-Ida:Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marismas del
Guadalquivir, veuf 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.
30 Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars

1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

Frère et soeur.

I. Alexandre -Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

10 Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Palma, née
2 avril 1871.

• 20 Archambaud- Anatole- Paul, né 25 mars 1845,
marié en 1876 à Marie de Gontaut-Biron.

30 Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
1841, mariée en janvier 1860 au comte Orlowski.

40 Élisabeth- Alexandrine-Florence, née 4 janvier
9.
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1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

II. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
sane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847.

III.
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars

1807, pair de France, marié 14 octobre 1830 à
Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-

taine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée
30 septembre 1851 à Henri, prince deLigne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, mariée 30
juillet 1868, au comte Louis de Talleyrand-Périgord,
veuve 25 février 1881.

Cousins germains.

T. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont :
10 Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.
2° N..., née 18 septembre 1867 à Saint-Pétersbourg.

H. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite -Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville , veuve 8 novembre 1872, dont :

1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née 4juin 1869.
2° Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-

vrier 1873.
III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en

1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.
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TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175. — Berceau : l'Ecosse. Auteur : Nie!
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Edouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de France,
décédé en 1840.
Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc

(le Tarente, né 13 janvier 1854 au château de Cour-
celles-le-Roi.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Pommereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
18582

HI. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859..

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.
Louis -Robert-Maximilien- C harles- Auguste , duc de

Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au

. prince Maximilien de la Tour et Taxis.
Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 2i dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,

veuve 3 février 1869.
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Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

Il. Sophie de Tascher la Pagerie, veuve du comte de
Waldner de Freundstein. '

LA. TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, ehevalier croisé
en 1096. — Titres : vieomtes de Thouars et
prinees de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; prinees de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles -Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :
10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prinee de Ta-

rente, né 28 mars 1863.
2° Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née 19 octobre 1864.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, née 7 mars 1810, mariée 14
septembre 1830, veuve en 1839 de Charles, duc
de la Trémoilse (veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-
Emmanuelle, fille du dernier duc de Châtillon ; 2° le
16 janvier 1829 de Marie-Virginie de Saint-Didier).
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Cousines germaines du duo.

I. Fe/ide-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née 8 juilset 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865.

H. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, due de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de Franee en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fiesehi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.
Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :

Marie-Léonie, née 8 février 1866.

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, secrétaire d'ambassade,
marié 15 novembre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-
Marguerite Petit de Beauverger.

Nanecy, née 21 novembre 1878.
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III. Anne- Êve-Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis C esar-
Florimond de la Tour-Maubourg, dont :

IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau.

Tantes du duc.

I. Sophie - Ma/vina-Joséphine, veuve de Charles
Certain, comte de Bellozanne.

II. Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du
comte César Gudin, général de division, se-
nateur de l'empire.

UZÈS (CRussoL).
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.-- Filiation •
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinee; sept chevaliers des ordres du roi. —. Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.

Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

I. Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

II. Simone-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès, née
7 janvier 1870.

III. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 107 

Tantes.

I. Laure -Françoise-Victorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

II. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOTJRT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire.
de 1850, page 125. — Berceau : la Pieardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le genéral Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laineourt, duc de Vieence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Cee, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil , décédée 10 mai 1861, dont :

1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée
17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

3° Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai' 1859 , mariée
3 avril 1880 au comte de Kergorlay.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.
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WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prinee de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852,*,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

10 Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.

2° Malcy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars
1854 au prince Joachim Murat.

30 Marie-Elisabeth , née en 1849, mariée 25 juin 1874
au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Sure du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.
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DOST

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
ehe. — Créations : comte de la Feuillade 1615;

... duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
"n•••n.;0nY 1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147 ; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, due de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — AumEs :
d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

Henriette - Pauline -Hilaire -Noéini d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay.

CHA.STELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux , le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevasier, marié avant 1339 avec Jaequette d'Autun, qui

jj	 10
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des aneiens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes reeherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a eneore les armes. Elle a produit
des chevaliers eroisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A eette
maison appartiennent les branches de Marnneaux., Tart,
Ravières, éteintes aux xtue et xlve siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-César, comte de Chastellux, créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, epousa Angé-
lique- Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2" Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du ehef aetuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

2° Sibylle - Louise- Marie - Marguerite, née 6 juin 1870.
30 Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872.
40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

1. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.
II. Bernard-Léonce-Marie, né" 30 décembre 1849.
III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.
IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre

1853.
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Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux,. née 28 avril 1830 ,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février
1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-l3értrand ,
marquis de Lur-Saluces , veuve 7 mai 1867.

Cousine ' germaine du bisakul.

Laure-Élisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, à la bande. d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

COIGNY.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145. — Maison éteinte, le 2 mai 1865, dans sa
personne d'Augustin-Louis-Joseph-Casimir de Franquetot,
duc de Coigny, pair de Franee, qui n'a laissé que deux
filles. Il a légué ses belles terres de Normandie à celui de
ses neveux (enfants de la duehesse de Choiseul-Praslin, née
Franquetot de Coigny) qui relèverait le nom de Coigny.
Cette partie de la suecession est eneore en litige.

(Filles du dernier duc.)

I. Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
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née en 1824, mariée en 1847 au vicomte John
Dalrymple Hamilton, son cousin.

Georgina (le Franquetot de Coigny, née en 1826,
mariée en 1850 à lord Newark.

CRILLON.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-BertonSambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; due français 11 juin 1817. — Illus-
trations Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-

tenants généraux. — ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 
—Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Bol-G o, veuve 20 fé-
vrier 1879.

III. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman , veuve 4 avril 1868.

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
Louis-Marie -Fésix- Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, décédée en .1863.
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II. CRILLON-MAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfi'edo
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SouLT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 166. —Le nom de Soul t-Dalmatie a été con-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Souk.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,
fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :
1° Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863

à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minus, vicomte de Guitaut.

2° Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Souk, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le-préeis historique, voyez l'A nnuaire
de 1843, pàge 155. — Berceau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez. — Bran-
ches principases : I. Damas-Crux, qui a donné,
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Étienne-Charles de Damas,

pair de Franee 17 août 1815, due 26 décembre'1815, est
décédé le 29 mai 1846. — II. Damas-Trédieu, substituée

10.
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à la pairie de Damas-Crux 2 janvier 1830. — III. Damas
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
duc, Charses de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
déeidé. sans héritier mâle le 5 mars 1829. — IV. Damas-
Cormailson , comtes et barons, dont Maxenee, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, décédé le
6 mai 1862.—ARMES : d'or, à la croix ancrée de gueules.
— Devise :	 FORTIS ET FIDELIS.

I. DAMAS.

Louis de Damas, chef actuel du nom et des armes ,
né à Ferney (Ain) 26 juin 1837, officier d'infanterie,
marié 23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :
Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869.

Cousines. •

(Filles du comte Adolphe de Damas, dont le père, Alexandre
comte de Damas, avait été substitué à la pairie d'Etienne
duc de Damas Crux.)

I. Anne de Damas, mariée au comte O'Heguerty.
H. Adèle de Damas, sans alliance.

II. DAMAS D'ANTIGNY.

Charles-Alexandre-Roger-Adélaide -Angélique-Ga-
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 à

Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, née Mazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont :

1° Charles-Georges-Henri-Marie, officier de dragons, né
2 mars 1851.

2° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre
1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins.

3° Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854, mariée 29 septembre 1879 au comte Antoine
de Bonneval.

40 Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.
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III. DAMAS-CORMAILLON.
Pierre, comte de Damas, né en août 1861, fils d'Ed-

mond comte de Damas (décédé 19 mars 1875), et
de Blanche de Besson (décédé 12 mars 1880).

Soeurs.

I. Marie de Damas, née en 1845, mariée 1& mai 1867
à Paul-Maxence Hurault de Vibrage.

II. Michelle de Damas, née en 1851, mariée 2 juillet
1873 au vicomte de Montrichard.

Oncles et tante.	 .

1.	 Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.

II. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze; 2° en
octobre 1863 à Isabelle-Déborah Young.

III. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde le Clerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré dans les ordres.

V. Marie-Thérèse-Philomène, née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cumont.

ISLY (BuGEAuD).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105. — Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; famille éteinte dans les mâles le 26 octobre 1868.

Marie Calley-Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariée 24
avril 1'867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.
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Soeurs. du dernier duc.

I.	 Marie-Emma, mariée à Jules Gasson , ancien
receveur général.

Il. Hélène-Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-
Louis Feray, général de division, veuve 4 jan-
vier 1870.	 -

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont : 	 .
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860, mariée 10

mars 1881, au comte Zamoyski.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine Bouehard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il tit hAtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency eréé en 1551, éteint

en 1632; duché-pairie de Luxembourg eréé en 1662 , duché
de Montmoreney 1758; pairie 4 juin 1814; duehé de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de France.'— Pacte de famille du-1 er mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmorency en
signe maseuline que les branches ducales qui suivront. -
ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousine germaine de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18 août 1862; fille
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de Louis, prince de Montmoreney et de Tanearville, et
de Henriette de Bec-de-Lièvre.)

Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24 avril
1803, mariée 31. août 1824 à Armand, marquis de
Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

(Veuve d'Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmo-
rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, pair de France, démissionnaire en 1832,
né à Paris 9 septembre 1802 , dernier rejeton mâle
de la maison de Montmorency.)	 -

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837, veuve 14 janvier 1878, dont :
10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Antoine,

baron d'Hunolstein.
20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 1864 au vieomte de Durfort-Civrac.

III. LAVAL.

(Branche ducale éteinte dans les mâles par la mort d'Anne-
Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par eelle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie, comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

ROVIGO (SAvARY ):

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Fille du dernier due.

Marie Savary de Rovigo, fille de René duc de Rovigo et
d'Élisabeth Stamer (veuve 7 juillet 1872, décédée
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18 mars 1875); mariée en octobre 1866 à François-
Nathaniel Burton, esquire.

Soeur du dernier duc.

Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 septembre
1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve 20 juillet
1838 , remariée 24 mai 1843 à Edgard, marquis de
Sainte-Croix.
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TITRES FRANÇAIS NON RÉGULARISÉS

FAUCIGNY-LUCINGE •

(PRINCES DE FAUCIGNY-LUCINGE ET DE CYSTRIA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1877,
page 115. — Berceau : la Savoie. — Titres : marquis de
Lucinge, princes de Faucigny-Lucinge et de Cystria. 
ARMES :, pallé d'or et de gueules, qui est pour FAUCIGNY ; et
bandé d'argent et de gueules de dix pièces, qui est pour
LUCINGE.

Chef actuel : Charles-Marie, prince de FaucignyL
Lucinge et de Cystria, né le 16 août 1824, député
des .Côtes-du-Nord, invalidé, marié le l er août 1859 à

Françoise-Marie-Raphaëlle, fille de Robert, comte de.
Sesmaisons, et de Cécile-Justine-Blanche de Kergor-
lay, dont :

Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, né se
23 mai 1864.

2° Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars
1868.

3° Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 octobre 1869.
-40 Rogatien-Marie-Charles-Joseph, né le 20 avril

1871.
5° Guy - Charles - Marie - François , né 10 décem-

bre 1875..

Frères et soeur.

I. Prince Louis-Charles-Rodolphe de Faucigny-Lueinge,
né le 24 janvier 1828, marié le 18 mars 1860 à

Henriette-Vietorine-Amanda-Marie , née en 1832,
filse d'Adrien, comte de Mailly, et de Henriette de
Lonlay de Vilsepay, dont :
Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

II. Prince Henri-Louis de Faucigny-Lueinge, né le
26 novembre 1831, marié le 8 janvier 1859 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 120 —
Noétni-Gabrielle-Antoinette Guillaume de Chavaudon,

fille du marquis de Chavaudon et de la marquise,
née Émilie-Charlotte-Françoise du Hamel, dont
Agnès-Marie-Charlotte-Ferdinande , né le 20 no-

vembre 1859.
III. Prince René de Faucigny-Lucinge, né le 4 novem-

bre 1841.
IV. Princesse Marguerite-Louise, née le 9 avril 1833,

mariée le 8 juin 1853 à Louis, marquis de Palsavi-
eino-Mossi , membre du Sénat italien.

Mère.

Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d' Yssoudun, mariée
le 8 octobre 1823 à

Ferdinand-Victor-Amédée, prinee de Faucigny - Lu-
cinge, veuve, le 10 mars 1866.

HÉNIN-LIÉTARD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 92. — Famille originaire d'Artois, où est située la
ville de son nom. — Titre de prince par ordonnanee de
Charles X du 2 mars 1828, non suivie de lettres patentes.
- ARMES : de gueules, à la bande d'or.— S upports : deux
griffons, au collier desquels est suspendue une croix de
Lorraine.

Chef actuel : Simon-Gérard, prince d'Hénin, né
17 avril 1832, marié à Angélique de Brienen, dont :

10 Thierry, comte d'Alsace, au serviee de France, né
en 1853.

20 Charles d'Hénin, né en 1859.
30 Mauriee d'Hénin, né en 1861.
40 Caroline, mariée 4 juin 1877 à Guillaume de la

Bonninière de Beaumont.
50 Marguerite-Jaequeline-Adelphine, mariée 11 sep-

tembre 1878 à Jean-Marie-Catherine-Henri de
•Carayon-Latour.

Soeur.

Gérardine-Pauline, née 4 mars 1834, mariée 10 mars
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1851 à Adolphe-Charles-Marie, marquis de Partz,
député du Pas-de-Calais.

Mère.
Louise-Françoise-Pauline de Pisieux, née 4 novem-

bre 1812, veuve de Charles-Louis-Albert, prince
d'Hénin d'Alsace.

LA TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Pour lanotiee historique et ses armes, voyez les Annuaires
de 1853, page 180; de 1857, page 167; de 1866, page 253,
et de 1881, page 111.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc
de Bouillon, ancien capitaine commandant de cuiras-
siers, né 7 mai 1809, marié se 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse Bourg, comtesse de
Bossi, veuve en premières noces d'Eugène-Louis-
André Leroux et mère de la duchesse de Bauffre-
mont.

LA TOUR-DU-PIN.

Pour le préeis historique, voir l'Annuaire
de 1848 et 1880. — Bereeau : la seigneurie
de la Tour-du-Pin en Viennois, connue dès
l'an 653 (Ann. des Bén., t. I, p. 691). Filia-
tion : prouvée par titres dans Valbonnais
depuis Berlion IV, en 1107, par Justel et

Baluze depuis Gérold ler , issu des ducs d'Aquitaine, en 960.
Comme ces deux auteurs, Immhof, Spener, Guichenon ,
Flacehio, Muratori, la Chesnaye des Bois, font deseendre
de Gérold I er les la Tour d'Auvergne, les la Tour-Châtillon
en Valais, les la Tour de Valsassina et de Milan, et ses la
Tour-Taxis. — A la fin du xii e siècle, partage u par moitié
et par indivis » de la baronnie souveraine de la Tour-du-
Pin, entre les deux branches issues d'Albert II et de Ber-
lion V, fils d'Albert Ier . — En 1315, concession de fran-

jj	 11
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chises et libertés à la ville de la Tour-du-Pin par Jean II,
Dauphin, et Henri, sire de Vinay, « son cousin n, comme
u seigneur n et u coseigneur n de la Tour du Pin; ledit
Henry marié à Béatrix des Baux, tige des branehes actuelles.
— Illustrations : Albert III, Albert IV, Humbert Ier,
Jean II, Guignes VIII, sénéchaux, et Humbert II, archisé-
néchal perpétuel de l'Empire au royaume d'Arles. — Des
chevaliers et un évêque aux croisades; Humbert II, ehef de
la croisade de 1345. Union des souverainetés de Coligny,
de Faucigny et de Dauphiné à celle de sa Tour du Pin,
pour ne former qu'un seul État; Humbert Il en fait don à
Philippe VI de Valois, pour Charles son petit-fils, à dater
duquel les fils aînés de nos rois ont toujours porté les titres
et armes de Dauphins de Viennois. — Guy, nommé roi de
Thessasonique par les croisés (1314). — Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patrieien
de Venise (1345). — Nombre de dignitaires dans l'Eglise,
l'armée et les Ordres du Roi.— Alliances : Albert II, qualifié
a cousina par l'Empereur (1210). — Nombreuses alliances
directes avec les maisons royales de France, de Naples, de
Hongrie, de Savoie, de Bourgogne, d'Orange. — Lettres
patentes de Louis XIV (1648), déelarant que du mariage
d'Albert III de la Tour du Pin avec Béatrix de Coligny,
u lui et tous les Princes de l'Europe alors existants étaient
descendus ». — Lettres patentes de Louis XVIII (1815)
élevant le ehef de la maison de la Tour-du-Pin à sa pairie
n en considération de ee qu'il lui était allié n. — Titres :
duchés, prineipautés, marquisats, comtés, baronnies dans
la branche des dauphins. Les seigneurs de Vinay se quali-
fiaient sires. — Marquisat de la Charce (1619), — de Mon-
tauban-Soyans (1717), — de la Tour-du-Pin (1820), et
possession de nombreuses terres titrées. — Psusieurs filleuls
du Roi. — Trois pairies héréditaires. — Philis, l'héroïne du
Dauphiné (1692), dont Louis XIV fit mettre le portrait, les
armes et l'écusson à Saint-Denis; son portrait à Versaisles
et son monument à Nyons.

ARMES : aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent, au chef
de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et 3 d'or, au
dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, à la tour d'argent
avec avant-mur (armes de la baronnie durant son partage
par indivis entre les deux branches). — Devises : COURAGE

ET LOYAUTÉ ; et : TURRIS Foirrrrutto MEA. - Couronne ducale.
— Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée
de l'Empire.
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I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de France en 1815.)

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855, fils de Frédéric-
Claude-Aymar, marquis de la Tour-du-Pin, marquis
de Gouvernet et de Sennevières , comte de Paulin,
et de Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye (tous
deux décédés en 1867).

II. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

ler RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charee, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi, aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charee en 1867 , eonformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des deux derniers rejetons
mâles du 1er rameau.)

René-Henry-Gabriel-Humbert, marquis de la Tour-du-
Pin-la-Charce, comte de Chambly, né au château de
Bosmont (Aisne), le 14 novembre 1801, ancien capi-
taine d'état-major, marié 1833 à Charlotte-Alexan-
drine, fille de Thomas-Antoine-Jean de Maussion ,
député, et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de Ber-
toult d'Hauteclocque, dont :

10 René-Charles-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-
' Chambly de la Charce, né le ier avril 1834,

lieutenant-colonel d'état-major, «e, attaché mi-
litaire à Vienne.

2° Marie-Joseph-Jean Aymar, , vicomte de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 20 octobre
1838, O, ancien officier supérieur de cava-
lerie, marié en 1868 à Marie, fille du vicomte
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Henry de Vougy; GO x, ancien directeur
général des lignes télégraphiques, et de José-
phine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1.869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 décembre
1873.

c. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

cl. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

Frère et soeur.

I. Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Charn-
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
marine, marié en 1837 à Marie-Louise-Amélie
Barre de la P.rétntiré, veuf en 1838:

Augustine -Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard , vicomte de Madrid
de Montaigle, , ancien conseiller général du
département de l'Aisne.

Cousins germains et cousines germaines.

E. Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle, fille d'A ugustin-
Léonor-Vietor du Bosc, marquis de Badepont,
pair de France, et d'Anne-Julie-Marie-Gabrielle
de Clermont-Tonnerre, mariée en '1833 à Louis-
Berlion-Joseph , vicomte de la Tour-du-Pin-
Chambly, comte de la Charce, décédé au châ-
teau de Bezonville (Loiret) en 1866, dont :

1 0 Henry-Berlion-Gabriel , comte (le la Tour-du-
Pin-la-Charce, né le 11 février 1834, ancien
capitaine, 0*, marié en 1864 à Ernestine-
Jeanne-Marie, tille de feu Henri- Marie-
Nieolas, marquis d'Flarcourt, et de feu Césa-
rine -Charlotte- Laure - Slanie de Choiseul-
Praslin.

20 Auguste-Humbert-Louis-Berlion, vieomte de la
Tour-du-Pin-la-Charce, né le 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0*, marié en 1871 à
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Marie-Hélène, fille de Justin-Félix Passy,
conseiller maître à la Cour des comptes, et
de Marie-Florence Moricet.

30 Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856
Aynard-A ntoine-François-Aimé, eomte de

Clermont-Tonnerre, général de brigade, 0*,
chef d'état-major général du 5e corps d'armée.

II. Charles-Gabriel-René-Berlion, baron de. la Tour-
du-Pin-Chambly de sa Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département (le la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pépin de
Bellisle, morte en 1853, dont :

10 Jacquemine-Marie.-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vicomte de la
Jaille, capitaine de vaisseau, 0*.

20Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle,néeen1850.

III. Louise-Elisabeth-Charlotte, mariée en 1838 à
Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, GO,
ancien maire de Nantes, membre du conseil
supérieur de l'instruction publique.

III. BRANCHE DE MONTAUBAN.

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835 (fils de René-Guillaume-
Çlaude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de camp, commandeur de Saint-Louis, et de sa troi-
sième femme, Louise-Josèphe-Delphine d'Hilaire de
Jovyac, veuve en 1837, et remariée au vicomte Amédée
de Sieyès, mort en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Julie-Lucie, fille d'Alfred Millin de Grandmaison et
de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Philis-Lueie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au eomte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
11.
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Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René :Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838'à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf' 25 avril
1879, dont :

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 24
mai 1881 à

Marie-Louise-Mélanie de Chateaubriand.

Tante.

Anne-Laure Rilliet, mariée 27 mai 1818 au baron Paul
de la Tour-du-Pin de Verclause, veuve en 1837,
dont :

Charlotte-Honorine , mariée à Joseph-Guy-Auguste
Aehard, comte de Bonvouloir.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 127 —

TITRES ÉTRANGERS

CONFÉRÉS A DES FRANÇAIS

PIMODAN .. (RARÉCOURT DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129. —
Chef actuel: Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, marquis
de Pimodan, duc romain, né 16 déeembre 1856, sous-
lieutenant au 89e régiment d'infanterie au serviee de France.

Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, 'comte de Pimodan ,
duc romain, né 15 juillet 1859.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, fille de Raoul,
marquis de Couronnel, né 29 octobre 1833, mariée
29 mars 1855 au général marquis de Pimodan,
veuve 18 septembre 1860, dame de l'ordre de la
Croix étoilée.

Il y a quelques autres titres de duc conférés à des Fran-
çais par des souverains étrangers. Nous citerons notamment
ceux de duc Pozzo di Borgo, de Levis-Mirepoix, de Bojano,
d'Almazan, ete. Il en sera question ultérieurement.

•-•÷*-3C1D-Eee.—
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

AMFREVILLE

Cette famille, éteinte de nos jours, eut pour berceau
la terre d'Amfreville-sur-Iton (près de Louviers), où
s'élevait jadis un château féodal. Elle a été quelquefois
confondue avec celle des marquis d'Amfi'eville, dont le
nom était Davy, seigneurs de Fréville, Rochefort, etc.,
qui a donné le cardinal Jacques Davy du Perron, arche-
vêque de Sens en 1618, et qui avait pour armes : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois harpes d'or;
celles du chef adossées.

Elle n'a aussi d'autre rapport que l'homonymie avec
les seigneurs d'Amfreville-les-Monts, dont le château
était situé au confluent de l'Andelle et de la Seine, vis-
à-vis de la côte des Deux-Amants. Ducis a chanté la
légende mystérieuse qui s'y rattache, et dont nous
avons reproduit les détails dans la Seine et ses bords,
ouvrage écrit en collaboration avec Charles Nodier.

Amfreville-sur-Iton , après plusieurs péripéties, fut
acheté en 1629 par Guillaume Guyot, dont la descen-
dance était encore en possession de ce fief à la fin du
siècle dernier. (Voyez l'Annuaire de 1859, page 145.)

I. Pierre d'Amfi-eville, premier du nom, seigneur
dudit lieu, figure avec son fils cadet, Guillaume, dans
la monstre de Claude de Harauvilliers, le 1°' août 1371,
et dans celle du sieur de la Rivière, le 9 juillet 1379. Il
avait épousé Jeanne du Fay,' dame de Monteherrel ,
dont il eut : 1° Pierre, qui suit ; 2° Guillaume, dont on
ignore la destinée.

II. Pierre d'Amfreville, deuxième du nom, servait
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*avec deux chevaliers et sept écuyers dans la compagnie
de Robert (l'Harcourt, le 27 juillet 1380. 11 combattit à
Azincourt, sous les ordres du duc d'Alençon.

III. Claude d'Amfreville, écuyer, rendit hommage au
roi le 20 octobre 1450, pour les fiefs d'Amfreville,
Méré, Brucourt, etc. On ignore le nom de sa femme.

IV. Thibaut d'Amfreville, écuyer, seigneur de Mé-
zières-en-Drouais, La Chapelle, Renancourt, etc., rendit
hommage au roi le 13 décembre 1469 et le 18 mai 1482.
Il épousa Marie de Fontaine, dont il eut : 1° Jacques,
qui continue la descendance ; 2° Jean, grand bailli de
Dreux, dont les armes, gravées au-dessus de la porte
de l'hôtel de ville, existaient encore au siècle dernier.

V. Jacques d'Amfreville, seigneur de Mézières, fit
hommage le 21 décembre 1569, pour moitié du fief de
Renancourt. Il épousa Françoise de Nollant, dont il eut
un fils, qui suit.

VI. Jean d'Amrfeville, seigneur de Mézières, Pitre, etc.,
capitaine de 50 lances des Ordonnances, se maria le
28 avril 1570 avec Marie de Thoiry, fille et héritière
d'Isidore de Thoiry, seigneur de Troussencourt, (le
Francastel, de Maricourt, etc., et de Renée de Macque-
rel, dame de Bertaucourt, qui se remaria à Charles de
Nollant. Jean d'Amfreville avait suivi Henri III en
Pologne, et, à leur retour en France, il vendit au roi la
terre de Mezières, en s 'y réservant le droit de sépulture.
Il fut convoqué à l'arrière-ban de 1587. Il ne vivait
plus le 23 septembre 1602, et avait laissé de son
mariage :

1° Jacques d'Amfreville, qui suivra;
2° François d'Amfreville, seigneur de Troussencourt, de

Francastel, etc., tnarié le 5 septembre 1613 avec
Anne, fille de Michel de Gouy d'Arsy (voyez l'An-
nuaire de 1854), dont il eut :
a. Georges d'Amfreville, dont la veuve, Marie Gau-

defroy, tutrice de Louis, son fils, mort sans
postérité, fit ses preuves de noblesse devant
l'intendant de la généralité d'Amiens, le 28 fé-
vrier 1667.
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b. Michelle d'Amfreville, héritière de sa branehe,
épousa Nieolas d'Orange, seigneur des Boehes,
gouverneur des Invalides; ils firent enregistrer
leur blason dans l'Armorial de 1696. (Paris,
tome II, page 1173.) Leur fille, Marie-Élisabeth
d'Orange, apporta en dot à Francois de Gouy
les terres de Franeastel, Troussencourt, etc.

VII. Jacques d'Amfreville, seigneur de Renan-
court,à etc., fit hommage pour la terre de Bezain , le
5 septembre 1613. Il eut commission de lever cinquante
carabins à cheval, le 16 avril 1614, pour le prince de
Condé, qui, en signe d'amitié, lui donna son portrait en
pied, longtemps conservé au château de Boissy. Il
épousa, le 8 novembre 1630, Bertrame, fille de Jacques
de Salnos, écuyer, seigneur de Fontaines, et de Fran-
coise de Manoelle, dont il eut :

1° Charles d'Amfreville, seigneur de la Chapelle, né en
1637, maintenu dans sa noblesse en novembre 1666,
élection de Dreux.

2° Henri, qui suit.
3° Élisabeth, née en 1635, veuve, en 1670, de François

Alorge.
4° Marie d'Amfreville, née en 1636.
VIII. Henri d'Amfreville, seigneur de Renancourt,

de la Chapelle, né le 26 août 1640, capitaine au régi-
ment du roi, héritier de son frère, rendit hommage au
duc de Vendôme, le 4 février 1670. Il fut maintenu
dans sa noblesse, le 5 août 1707. Il avait épousé,
le 23 août 1670, Charlotte, fille de feu Charles de Saint-
Pol, seigneur de Boissy, la Gatine, Saint-Laurent, Beau l

-chesne, etc., dont sont issus :
1° Charles-Antoine d'Amfreville, qui continue la descen-

danee.
2° Louise-Élisabeth, née le 6 septembre 1671.
3° Françoise-Charlotte, sœur jumelle de son frère.
4° Charlotte-Louise, née le 8 mai 1674.

IX. Charles-Antoine, dit le marquis d'Amfreville,
seigneur de Boissy, etc., né le 26 mars 1673, major du
régiment de Médavy, cavalerie, épousa Élisabeth-Angé-
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ligue, fille de Jean Pilliers, seigneur d'Allainville, maré-
chal de camp, et d'Élisabeth Payen , fille du seigneur
des Landes, auquel Scarron adressa une de ses épîtres.
Il était veuf le 11 août 1736, et il ne laissa qu'un fils,
qui suit.

X. Henri-Charles-Joseph, dit le marquis d'Amfreville,
seigneur de Boissy, etc., né en 1712, capitaine au régi-
ment Royal-Étranger, cavalerie, épousa le 11 août 1736
Anne-Louise-Suzanne, née le 29 juillet 1719, décédée
le 24 avril 1806, fille de feu Denis-Nicolas-Maximilien
de Saint-Martin de la Vieuvigne , seigneur de Raconis ,
de Perdreauville, etc., officier aux chevau-légers du roi,
chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Catherine de Gif-
fart. Il fit, le 28 février 1766, un testament qu'il con-
firma par un codicille (lu 28 avril 1786. 11 est mort le
29 janvier 1787, ne laissant de son mariage que trois
filles :

10 Élisabeth-Suzanne d'Amfreville, mariée à Louis-Fran-
çois de Giffard, son cousin, eapitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, seigneur de Saint-Maelou,
Fosseville, ete., d'une famille dont une branche est
fixée en Angleterre.

20 Anne-Henriette d'Amfreville, ehanoinesse du ehapitre
noble de Poulangy. .

30 Louise-Charlotte d'Amfreville, mariée à Antoine Pine-
ton, dit le vicomte de Chambrun. (Voyez l'Annuaire
de 1871-1872, page 428.)

ARMES : d'argent, à l'aigle de sable. (Voyez pl. CP.)

ANDREVET.

Cette famille, originaire de Savoie, où elle était
encore représentée à Montmélian au siècle dernier,
remonte à Pierre Andrevet, seigneur de Corsant, écuyer
ordinaire d'Amé V en 1383, trésorier général du comte
Amé VII en 1397. De son mariage avec Jeanne de
Genost il eut un fils, Philibert Andrevet, seigneur de
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Corsant (en Bresse), qui fut conseiller et chambellan
du duc de Bourgogne en 1424, et qui prit alliance avec
Antoinette de Coligny, fille de Jacquemard, seigneur
de Coligny et d'Andelot, et de Huguette de la Baume.

Philibert Andrevet obtint du duc de Bourgogne les
deux tiers de la seigneurie de Saint-Julien en Franche-
Comté. Son fils, Claude Andrevet, seigneur de Corsant,de
Beaurepaire et d'Amareins (dans les Dombes), fut envoyé
par le duc de Bourgogne, en 1456, clans sa Savoie et la
Bresse, pour empêcher la noblesse de ces pays de jurer
l'alliance faite entre le roi de France et le duc de Savoie.
Sa femme, Guillemette de Chandée, lui apporta en dot,
en 1453, la terre de Montfalcon. 	 •

Leur descendance s'est alliée aux familles de Rous-
sillon, de Marmont, du Saix, de la Poype, de Monspey,
d'Aleman, de Tournon, etc.

Jean Andrevet, dit de Corsant, prieur de Neuville
en Bresse, en 1518, était chanoine et chantre en l'église
de Mâcon, en 1526. Antoine, son frère, protonotaire
apostolique, devint prieur de Saint-Laurent des Boches
et de la Boisse, par résignation de leur oncle Antoine
Andrevet.

ARMES : d'argent, h trois fasces de sable, â la bande de
gueules, broehant sur le tout. (Voyez pl. CQ.)

BONNEVIE.

La maison de Bonnevie (en latin Bone
vite), de race chevaleresque, est une des
plus nobles et des plus anciennes qui
existent actuellement en basse Auvergne.
Non-seulement elle est recommandable
par sa position féodale et militaire, mais

encore par ses belles alliances. Elle est originaire du
Forez, où elle était connue dès le mua siècle. Elle s'est
divisée en plusieurs branches; l'une passa en Auvergne
au milieu du m ye siècle et vint se fixer à Vollore. Cette
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dernière branche se transporta à Aubiat dans la même
province, au milieu du xvi e siècle ; c'est la seule qui
existe aujourd'hui. La branche aînée restée en Forez,
connue dès 1250, était représentée en 1450 par Louis
et François de Bonnevie, seigneur de Montagnet. Les
armes de ce dernier sont enregistrées dans l'Armorial
de G. Revel. Cette branche, qui s'est éteinte peu après
1669, était représentée à cette époque par Claude de
Bonnevie, seigneur de Montagnet (aujourd'hui Monta-
gnae), du Bottet et du Rochain.

Parmi les fiefs, terres et seigneuries possédés par
cette noblé famisle, nous citerons Pogniat près de
Vollore, Baubière, Mézières, Lavort, la Souche,
Tournebize, Marcillat, la Tour de Serviat, la Monte,
Crouzaloux, Persignat, la Reinaude, la Vernière, la
Combaude, etc., en basse Auvergne.

Durant les longues dissensions politiques et religieuses.
causées par la Réforme, cette famisle est restée fidèle à
la foi de ses pères et à la royauté.

Lors de la recherche nobiliaire entreprise sous
Louis XIV, deux représentants de cette maison furent
maintenus dans leur noblesse d'extraction, savoir :
François de Bonnevie, écuyer, seigneur de Pogniat, de
Lavort, etc., et François de Bonnevie, son cousin,
écuyer, seigneur de Mézières, Marcillat, la Tour de
Serviat, par sentence de M. Tubeuf, intendant de la
généralité de Moulins, le 12 mars 1669. Citons parmi
les membres de cette maison : Guillaume de Bonnevie,
qui fit partie de la croisade de 1268, entreprise par
saint, Louis ; Antoine de Bonnevie, prieur de la Char-
treuse de Port-Sainte-Marie, en 1363.

La filiation de cette famille est parfaitement établie à
partir de noble homme Louis de Bonnevie, écuyer, père
d'Antoine de Bonnevie, écuyer, seigneur de Pogniat,
résidant à Vollore, marié, en 1462, à Jeanne de Chaze-
ron. Ses descendants s'allièrent aux maisons suivantes :
de Puy- Girauld, de Mascon- de Neuville, de Saint-
Chatnant, de Boueherolle, de Begon- de la Rouzière,
de Lorme de Pagnac, du Sauzay, de Chalvet de Roche-

•	 12
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monteix , Rouher, de Belvezeix-de Vaux, de Beaubost,
de Basmaison, d'Allemaigne, de la Tour-d'Auvergne,
de Revanger- de Bompré, del Puech de Comeiras, de
Durat, etc., etc.

Cette famille s'est constamment distinguée par ses
services militaires. Elle a donné nombre de chevaliers
de Saint-Louis et d'officiers de toutes armes.
Représentants actuels de la famille :
le Le comte Louis-François-Adolphe de Bonnevie de

Pogniat, résidant en son château d'Aubiat, près d ' Ai-
gueperse (Puy-de-Dôme), marié en 1858 à

Mile Marie-Hélène .:. Martha Beker de .Mons, fille de
M. Martha Beker, comte de Mons, O, etc., et
de dame Boudai de la Gardette. De ce mariage
est né Henri de Bonnevie de Pogniat;

e Le baron Jean-Timothée de Bonnevie, chevalier de
la Légion d'hcinneur, ancien capitaine au régiment
de zouaves de la garde impériale, marié, en 1858, à
Mile Amélie de Maugras de Chenaut, dont il a un fils
et deux filles.

ARMES : écartelé, aux! et 4 d'azur, à 3 barbeaux d'argent,
posés en fasce l'un sur l'autre, accompagnés en chef de
3 étoiles de même (qui est de BONNEVIE); aux 2 et 3 d'azur,
semés de fleurs de lys d'or, à la tour d'argent (qui est de
Là TOUR D ' AUVERGNE). — SUPPORTS : deux lions. — Cou-
BONNE de marquis.

L'écartelé fut pris en vertu de l'alliance de Jean-Marie
de Bonnevie avec Jeanne de la Tour d'Auvergne, en 1714.
D'après d'anciens armoriaux, l'écu de Bonnevie porte des
pièces héraldiques différentes; mais leur disposition est
identique ; les 3 barbeaux sont remplaeés par 3 fasees ondées,
et les 3 étoiles en ehef par 3 fleurs de lys.

BOURBON-BUSSET.

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 263. — François-Louis-Antoine, comte de
Bourbon-Busset, lieutenant général des armées du roi,
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avait épousé, en 1778, Élisabeth-Louise Bourgeois de
Boynes, fille du ministre de la marine du roi Louis XV,
morte à quatre-vingt-dix ans, le 7 décembre 1853, au
château de Busset. Il était décédé le 16 janvier 1795,
laissant de ce mariage : 1° François-Louis-Joseph, comte
de Bourbon-Busset, qui a continué la descendance ;
2° Gasparde de Bourbon-Busset, mariée au vicomte de
Gouvello , maréchal de camp.

François-Louis-Joseph, comte de Bourbon-Busset, né
• le 4 février 1782, lieutenant général, créé pair de
France le 23 décembre 1823, avait épousé, le 4 juin
1818, Charlotte-Sabine-Louise-Gabrielle, fille du vi-
comte de Gontaut-Biron, née en 1795, morte en 1862.
Il est décédé le 15 décembre 1856, laissant deux fils
jumeaux, qui suivent :

L'aîné, Charles-Ferdinand, comte de Bourbon-Busset,
né le 31 janvier 1819, s'est marié le 22 septembre 1842,
avec Marie-Louise-Alexandrine-Eulalie de Lespine. Sa
veuve est décédée e.1r mai 1875.11 a eu de cette union :
1 0 Madeleine-Françoise-Alexandrine-Marie de Bourbon-
Busset, née 29 juin 1844, mariée au comte Alain de
Charette; 2° Charlotte-Delphine-Marie-Marguerite de
Bourbon-Busset, née le 6 juillet 1845; 3° Suzanne, née
le 16 janvier 1847 mariée le 11 mai 1874, à René du
Pré de Saint-Maur; 4° Isabelle de Bourbon-Busset, née
le 18 avril 1849.

Le cadet, Gaspard-Louis-Joseph de Bourbon-Busset,
comte de Châlus t , né le 21 janvier 1819, commandant
des guides du général de Lamoricière, s'était marié :
1° le 7 janvier 1847, avec Céline-Augustine des Bra-
varts d'Eyssat, décédée le 6 juin 1857; 2° le 27 dé-
cembre 1860, avec Marie-Anne-Louise Yel de Castel-
nault. Du premier lit, il eut : a. Robert-François-Joseph
de Bourbon-Busset, sous-lieutenant de cavalerie de la
réserve, né le 26 février 1848, marié le 9 juillet 1873

1 La baronnie de Châlus, en Limousin, a été apportée en dot à
Philippe de Bourbon, comte de Busset, par Louise Borgia, fille
unique de César Borgia, duc de Valentinois, le 3 février 1530.
(Tablettes généalogiques de CHAZOT DE NANTIGNY, pages 162 et 286.)
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avec Jeanne-Louise-Marie de Nédonchel, néè en 1852,
décédée le 16 avril 1875; b. Charles-Gabriel-Guy de
Bourbon-Busset, comte de Chalus, né le 23 septembre
1849, sous-lieutenant d'artillerie de la réserve, marié,
le 27 mai 1875, avec Marie-Valentine-Yolande, fille
du duc de Polignac.

La branche cadette était représentée de nos jours
par Eugène, vicomte de Bourbon-Busset, comte de
Lignières, né le 15 février 1799, marié : 1 0. en 1824, à
idalie-Albertine-Charlotte de Calonne de Courtebourne,
décédée le 12 septembre 1828 ; 2° le 7 novembre 1832,
à Marie-Claire-Eugénie de Nédonchel. Du premier lit,
il avait eu : a. Marie-Louis-Henri de Bourbon-Busset,
comte de Lignières, né le 7 avril 1826, marié le 29 mai
1855 avec Adrienne-Stanislas-Léontine de Mailly;
b. Charles-Louis-Marie, né le 23 janvier 1828, sans
alliance. Du second lit sont issus : c. Marguerite-Louise-
Marie-Anne de Bourbon-Busset, née le 28 août 1837,
mariée à Amabk-Marie-Laurent ,• marquis de Cha-
bannes; d. Gabrielle de Bourbon-Busset.

ARMES : d'azur, a trois fleurs de lys d 'or, â la cotice de
gueules périe en bande; au chef d'argent, chargé d'une
croix potencée d'or, cantonné de quatre croisettes de même.
(Voyez pl. CP.)

BRUNEL.

Il y avait en Dauphiné trois familles de ce nom, que
les généalogistes disent sorties d'une même souche,
originaire du Diois. Elles auraient pour auteur commun
Guilsaume Brunel, qui rendit hommage au Dauphin en
1288.

Claude et Martin Brunei, frères, formèrent chacun
une souche disférente, à la fin du quinzième siècle. De
Martin, châtelain d'Aix en 1475, et (le Catherine de
Puygros descendait Pons Brunel, qui fut en faveur
auprès du Dauphin (depuis Louis XI). Son cousin ger-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 137 -

main Pierre, fils de Jean Brune!, combattit en 1430 à
la bataille d'Anthon. Cette famille se fondit, au comi
mencement du xvin° siècle, clans celle de Rambaud,
qui releva son nom et qui s'éteignit à son tour, il y a
quelques années, clans la personne de madame du Puy de
Saint-Vincent, née Rambaud-Brunel de Saint-Maurice.

Cette famille s'était alliée à celles de Galian , d'Ar-
mand, de Chypre, de Bonniot, de Borel de Ponsonnas
(d'Hauterive et de Saint-Germain), d'Eschaffin, de Fia-
lin, etc.

ARMES : d'or, au lion de sablé, à la fasce de gueules,
chargée de trois coquilles d'argent, brochant sur le tout.
(Voyez pl. CR.)

De la souche précédente était issue une branche
restée dans le Diois, dont se détacha un rameau, établi
à Pinet dans le Viennois. Par testament de 1575, noble
Jean Brunel institua pour ses héritiers universels nobles
Samuel et Pierre Brune]; l'acte fut passé en présence
d'Amédée et Gaspard Brunel et de noble Guillaume
Borel de Ponsonnas.

ARMES : coupé, au ier de gueules, au lion d'or, armé,
vilené et lampasse' de sable; au 2e d'or, à trois tourteaux
d'azur, rangés en fasce. (Voyez pl. CQ.)

La troisième famille, issue de Martin, châtelain d'Aix
en 1475, a formé des branches nombreuses. Celle de
Grammont et Saint-Alban a fini par Hugues de Brune!,
mort en 1605. Celle de Mayolans a pris fin par deux
filles de Gaspard de Brunel, seigneur de Mayolans et
de Chatonnay, mort en 1515. L'une, Isabelle, épousa
Jean de Grimaud; l'autre, Charlotte de Brunel, veuve
d'Hector de Gotefrey, se reinaria avec Claude de
Disimieu. Celle de la Chapelle a donné au siècle der-
nier Marie-Charlotte de Brunel, reçue à Saint-Cyr le
26 juin 1733.

ARMES : de gueules, au lion d'or, à la tête et à la crinière
d'argent.

12. •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



138 —

CALIGNON.

Le nom primitif de cette samille dauphinoise était
Roux, en latin .Ruffi. En Mt , Guignes Ruffi, alias
Calignon, était notaire à Voiron. Un autre Guignes

•Calignon était en 1572 vicaire général et offieial de
•Grenoble. A la même époque vivait à Voiron Genton
Calignon, qui eut entre autres enfants : 1° Soffrey, dont
l'article suivra; 2° Louis Calignon, anobli en 1592,
sergent-major de la ville de Grenoble, fonctions qui
furent aussi exercées par son fils et par son petit-fils;
30 Hugues, rapporté plus loin.

Sosfrey Calignon, né le 8 avril 1550 à Saint-Jean,
près de Voiron, fut reçu le 20 novembre 1581 conseil-
ler à la chambre mi-partie du parlement de Grenoble.
Il embrassa avec ardeur le protestantisme et fut un des
plus zélés partisans du roi Henri IV, qui le nomma
chancelier de Navarre en 1593. On le met au nombre
des principaux rédacteurs de s'édit de Nantes: Il dut sa
fortune à sa vertu, dit Chorier, qui ajoute : « Cet
• éloge luy convient que donne Cornélius Nepos à
« Pomponius Atticus. Il est mort à Paris le 9 sep-
tembre 1606. De son union avec Marthe du Vache, il
eut, entre autres enfants, Alexandre Calignon, dont le
fils, Soffrey de Calignon, lieutenant-colonel au régiment
de Sault, épousa Justine de Chabrières, dame de Pey-
rins. Leur descendance remplaça l'agneau pascal des
armes de la famille par un lion.

Hugues Calignon, fils puîné de Soffrey, fut maître
des comptes du Dauphiné et forma une branche qui
tomba en quenouille dans la famille Gallien de Chabons.

De nos jours, le chef de bataillon Calignon fut tué à
Solferino en 1859, et un de ses homonymes est mort à
Limoges au mois de juillet dernier.

ARMES t de gueules, au lion d'or; au chef cousu d'azur,
chargé de deux coquilles d'or. (Voyez pl. CQ.)
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CASTELPERS (BRUNET).

Le village de Castelpers, situé sur un rocher escarpé,
au confluent du Ceor et du Gisfore, à l'extrémité sud-
ouest du département de l'Aveyron, était autrefois le
siége d'une des principales baronnies du Rouergue. Ses
premiers possesseurs étaient puissants dès le sui e siècle ;
mais leur race chevaleresque se fondit en 1631 par le
mariage d'Anne de Castelpers, vicomtesse de Panat,
avec Louis Brunet, seigneur de Pujols, tué au siége de
Libourne en 164.9.

Leur arrière-petit-fils, Joseph Brunet (dit de Brunet,
vicomte de Panat), chef d'escadre, épousa, en 1750,
Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Langeac, dont il
eut, entre autres enfants : 1° Dominique-François Bru-
net, dit le marquis de Panat; 2° Frédéric-Joseph, grand
vicaire de Pontoise; l'un député de la noblesse, l'autre
du clergé, à l'Assemblée nationale de 1789.

Dominique-Samuel-Joseph-Philippe Brunet, vicomte
de Panat, préfet du Cantal en 1828, questeur de
l'Assemblée nationale de 1848, épousa, en 1819, Fran-
çoise-Joséphine-Éléonore Hocquart, fille du premier
président de la cour de Toulouse. Son fils unique,
Henri-Hyacinthe-Philippe Brune, marquis de Panat,
est le chef actuel du nom et des armes.

Une branche, qui avait quitté le Rouergue pour s'éta-
blir dans la sénéchaussée d'Agen, est connue aujourd'hui
sous le nom de Villeneuve.

ARMES : d'or, au levrier rampant de gueules; s la bor-
dure componnée d'argent et de sable de seize compons. (Voyez
pl. CR.)

CIBEINS (CRoLIER DE).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1856. — Par suite des changements survenus depuis
eette date éloignée, voici l'état aetuel de cette maison com-
tale :
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Hector-Christian de Cholier, comte de Cibeins, né
le 14 juillet 1818, chef du nom et des armes, fils
d'Adolphe de Cholier, comte de Cibeins, mort en 1852,
et d'Alexandrine d'Estampes, morte en 1869.

Frère et soeur.

I. Laurent-Gabriel-Léonor, né le 29 septembre 1825,
marié : 10 en 1861 à Berthe, fille d'Abel, mar-
quis de Moyria-Chatillon, et de Suzanne de Longe-
combe de Thoy, morte en 1862; 2° le 3 juin 1873
à Gabrielle, fille aînée de Charles, marquis de
Damas d'Antigny.

Du premier lit :

1° Suzanne de Cholier de Cibeins, née en 1862.

Du deuxième lit :

2° Alexandrine de Cholier (le Cibeins, née en 1874.
3° Joseph de Cholier de Cibeins, née en 1875.

Il. Christine-Suzanne de Cholier, comtesse Christine
de Cibeins, née en 1834, agrégée aux dames
nobles de Thérèse de Bavière en janvier 1862.

CIZERIN.

• Cette famille dauphinoise, dont le nom s'écrit aussi
Ciserin, •est originaire de Montbonnot-Saint-Martin,
près de Grenoble, où se trouvait le fief , du Cizerin,
situé sur la commune de Corenc et possédé aujourd'hui
par M. Pilot, le savant archiviste de l'Isère, consul
d'Italie.

Amédée de Cizerin, vivant en 1299, était sans doute
le même qu'Amédée de Cizerin, de Montbonnot, fils
de Hugues, qui fut au nombre des gentilshommes du
Dauphiné qui accompagnèrent en 1309 l'empereur
Albert en Italie.
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On trouve plus tard Hugues de Cizerin l , qui vivait
en 1380; Jean de Cizerin, conseiller au parlement de
Grenoble en 1450, et François, qui était revêtu de la
même charge en 1470.

Cette branche tomba en quenouille, vers l'an 1500,
par Catherine de Cizerin, qui épousa Guillaume de
Briançon. Une autre branche tomba peu après dans la
maison de Villet, souche noble du Valentinois.

La dernière finit en 1512 par quatre filles mariées
dans les familles de Sillol, d'Arvillars, de Menon et du
Monet. Cependant on retrouve encore en 1550 un
Guyot de Cizerin.

ARMES : de gueules, a la tour d'argent, donjonné de
trois pièces de même. (Voyez pl. CQ.)

CORRET (DE LA TOUR D'AUVERGNE).

La famille Corret, vieille souche bretonne, était ori-
ginaire de l'évêché de Cornouailles, et possédait les
fiefs de Kerbauffret, de Kerlan, de Lestrehan, de . Keri-
voalen. Elle a passé aux réformations de 1448 et 1536.
An commencement du xvie siècle, Adèle Corret, fille
du sieur de Kerbauffret, eut un fils naturel de Henri de la
Tour d'Auvergne, duc de Bouillon (du chef de sa femme,
Charlotte 'de la Marck), et père du célèbre maréchal de
Turenne.

Cette branche illégitime des Corret paraît s'être seule
perpétuée jusqu'à Théophile-Malo Corret de la Tour
d'Auvergne, né le 25 décembre 1743, à Carhaix
(basse Bretagne). Entré comme volontaire dans les
mousquetaires du roi, il se signala en 1756 au siége
de Mahon, sous les ordres du duc de Crillon, qui le
prit pour aide de camp, et il fut nommé capitaine au
régiment d'Angoumois, infanterie, en 1782. Sous le
Directoire, il servait dans l'armée de Dugommier, sur
Jes frontières d'Espagne, et il prit une grande part à la
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victoire de Saint-Sébastien. Le Sénat le nomma membre
du Corps législatif en 1799; mais is refusa d'y siéger.
Sur un l'apport de Carnot, ministre de la guerre, Bona-
parte décerna un sabre d'honneur à ce héros, avec le
titre de premier grenadier de France. Au combat
d'Oberhausen, le 27 juin 1800, il fut frappé au coeur
d'un coup (le lance par un soldat autrichien.

Corret avait été, dit-on, autorisé en 1779 à prendre
le nom de la Tour d'Auvergne et les armes de cette
maison comme écartelures, avec une barre de gueules
en signe de bâtardise. En tout cas, les ducs de Bouillon
ne paraissent pas s'y être opposés. 	 •

Après sa mort, son épée fut suspendue aux voûtes de
l'église des Invalides. Un de ses neveux, Gaillard de
Kersausie, recueillit son sabre d'honneur et le donna à
Garibaldi, dont il reçut une lettre de remercîments
le 2 janvier 1861.

Son coeur, placé dans une urne d'argent couverte de
velours noir, fut déposé au Panthéon. Sous Louis-Phi-
lippe, Mgr le cardinal de la Tour d'Auvergne-Lau-
raguais, qui était en grande faveur, réclama la posses-
sion de ce coeur. Mais il n'y avait aucun droit, car il
n'y a point de parenté en ligne naturelle. Un procès
s'étant engagé, un arrêt de la cour royale de Paris, en
date du mois de février 1837, adjugea le coeur de Corret
à la famille Kersausie. Mais pendant les débats; l'urne
avait disparu.

ARMES : d'argent, à la hure de sanglier de sable, cou-
ronnée d'or. (Voyez pl. CQ.)

EVRY (BRUNET IV).

Cette famille, originaire de .Beaunenen Bourgogne,
qui a donné deux secrétaires du roi, est issue de Gilles
Brunet, lieutenant général au bailliage de cette ville
sous le règne de Henri 1V. Son petit-fils Philibert Bru-
net, sieur de Chailly, acheta la charge de secrétaire du
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roi en 1667.11 avait épousé, en 1622, Jeanne Taveau,
et, de cette union il eut neuf enfants, dont deux fils, qui
ont fait branches.

L'aîné, Jean-Baptiste Brunet, seigneur de Chailly, de
Chérisy, de Sérigny, etc., fermier général, fut reçu
secrétaire du roi, en 1670, par la résignation de son
père à condition de survivance. Il obtint des lettres
d'honneur au mois d'octobre 1689. Sa branche s'étei-
gnit à la génération suivante en la personne de Pierre
Brunet, seigneur de Chailly, de Sérigny, etc., conseil-
ler au Châtelet, puis au parlement de Paris, président
en la chambre des comptes, le 1°r juin 1702, décédé le
10 février 1740 sans laisser de postérité des deux
mariages qu'il avait contractés, le premier, en 1701,
avec Marguerite de Normanville; le second, en 1720,
avec Marie-Marguerite de Carvoisin.

Le cadet, Paul-Estienne Brunet, auteur de la branche
des seigneurs de Rancy et d'Evry, qui s'est perpétuée
jusqu'à nos jours, acheta en décembre 1701 la charge
de secrétaire du roi et devint fermier général. Il mourut
en 1717, laissant de son union avec Geneviève Colbert,
fille de Michel Colbert, maître des requêtes, plusieurs
enfants, dont l'aîné, Gilles Brunet, seigneur d'Evry, de
Rancy, conseiller au parlement de Paris, etc., obtint
l'érection de la terre de la Palisse en marquisat par
lettres patentes de février 1724.

ARMES : écartelé, aux 1 et to d'or, au levrier rampant de
gueules, colleté d'or, à la bordure crénelée de sable; aux 2
et 3 d'argent, à la tête de maure de sable, tortillée d'argent.

FALGUEROLLES

Le château de Falgueroiles, qui a donné son nom à
une famille noble du Languedoc, était situé dans la
paroisse de Colognac, près du Vigan. Il a été détruit
pendant les guerres civiles de religion de la fin du
xvi° siècle, Un arrêt du conseil du 7 février 1624 con-
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Falguerolles et ses frères, dont la descendance paraît
s'être éteinte à la fin du xvii° siècle, après avoir con-
tracté des alliances avec la famille de Vignoles-Saint-
Bonnet, de Foulquier, de Tourtoulon, de Verchaut, de
Barjac, etc.

Vers la même époque vivait Guillaume de Falgue-
rolles, avocat, dont le père s'était établi à Taris. Il
rendit hommage au roi pour sa terre de Maurens ,
en 1664. 11 avait épousé, en 1657, Jeanne de Falgue-
rolles, et il y a tout lieu de croire que Guillaume sub-
stitua le nom de sa femme au sien, dont nous n'avons
pu retrouver nulle trace. Leur arrière-petit-fils, Fran-
çois-Louis de Falguerolles, né en 1746, entra à l'âge
de dix-sept ans dans la première compagnie des mous-
quetaires de la garde du roi. Il fut nominé lieutenant de
roi de la province de Languedoc aux départements de
Nîmes, Cette, Lodève et Montpellier, sur la démission .
du marquis de Castries.

ARMES : d'argent, à l'aigle éployée de sable; au chef
d'azur chargé de trois molettes d'éperon d'or. (Voyez
pl. CQ.)

FLORIAN (CLARIS).

La famille du célèbre fabuliste, dont le nom patro-
nymique était Claris, descend d'Antoine Claris, qui
épousa, le 4 janvier 1505, Marie Delorme, dont il eut
André Claris, marié, le 11 février 1524, avec Françoise
d'Arlande de Mirabel. De cette dernière union étaient
issus deux fils : 1° Pierre, dont la descendance directe
est rapportée plus loin ; 2° Jacques, auteur de la branche
cadette, qui suit :	 •

Jacques Claris, seigneur de Saint-Martin, épousa :
1° le 19 mars 1616, Catherine Gabourde; 2* Louise
de Molles. Du second lit était issu Jacques Claris,
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volontaire au régiment, mestre de camp général de
cavalerie. Veufde Dauphine Ginhoux; qu'il avait épousée
le 4 novembre 1673, il se remaria le 20 octobre 1678
avec Germaine d'Arvieu, dont il eut entre autres en- .
fants : • David Claris, seigneur de Saint-Martin, che-
valier de Saint-Louis en 1717, directeur général des
fortifieations d'Alsace; ingénieur en chef et brigadier
des armées du roi, qui avait épousé Elisabeth de Por-
tai, et qui fut tué au siége de Prague, en 1742.
• Pierre Claris, qui continua la filiation directe, épousa,
le 29 décembre 1623, Suzanne Privade. Leur petit-fils,
Jacques Claris, aide de camp du maréchal (le Tessé,
épousa : 1° le 29 décembre 1671, Marguerite Fozes;
2° le 8 décembre 1685, Marie Arnaud. Il laissa du
premier lit : Jean, qui suit, et Marc-Antoine, lieutenant
au régiment de Royal-Vaisseaux.

Jean Claris, seigneur de Florian, capitaine au
régiment de Girardin, cavalerie, conseiller honoraire
au siége présidial (le Montpellier, conseiller maître en
la cour des comptes de cette ville, qualifié seigneur
de Florian, quand il fit enregistrer son blason dans
l'Armorial général de 1696 (rég. de Montpellier-Mon-
tauban), épousa : 1° le 18 juillet 1697, Françoise Molles
du Merlet; 2° le 28 juillet 1707, Madeleine de Perdrix.
Du premier eut François-Antoine, volontaire an
régiment de Blésois. Du second lit étaient issus :
1° Philippe-Antoine Claris, dit le. marquis de Florian,.
capitaine au régiment (le Rohan, cavalerie, chevalier
de Saint-Louis,. qui épousa, le 7 mai 1762, Marie-Eli-
sabeth Mignot, nièce de Voltaire; 2° Pierre Claris, lieu- ,
tenant au régiment de Champagne, mort en Italie;
3° François, dont l'article suit, et plusieurs filles non
mariées ou religieuses. 	 • . • , •

François Claris . de Florian, écuyer, dit le chevalier
de Florian, lieutenant au régiment de Lusignan, cava-
lerie, en 1745, épousa, le 3 juin 1752, Gilette de
Saignes. .

Jean-Pierre Claris de Florian, né le 6 mars 1755 au .
château de Florian, près de Sauve (Gard), se rendit

jj	 13

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 14.6 —

célèbre par ses fables et ses oeuvres pastorales. Page du
duc de Penthièvre en 1768, plus tard gentilhomme de
sa maison, rejeton d'une famille noble, Florian ne put
échapper aux serres du Comité de salut public, et il fut
jeté dans les prisons de la Terreur. Le 9 thermidor lui
épargna l'échafaud, mais ne put lui rendre la santé;
il alla s'éteindre dans les bras de quelques amis et sut
inhumé dans le cimetière de Sceaux. Il avait été reçu,
à trente-trois ans, membre de l'Académie française
en 1788.

On trouve dans les Flandres une famille Claris, dont
plusieurs rejetons firent enregistrer leurs armes en 1696.
L'un d'eux, Michel Claris, échevin de Furnes, avait des
armoiries presque identiques avec celles des Brunet de
Provence et de Languedoc.

AIMES : d'or, ci l'aigle de sable; au chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or. (Pl. CP.)

FRONDEV ILLE (LAMBERT).

La famille Lambert de Frondeville et d'Herbigny,
qu'il ne faut pas confondre avec une dizaine d'autres

. du nom de Lambert, dont deux sont comme elle origi-
naires de Normandie, descend de François Lambert,
seigneur d'Rerbigny, lieutenant du bailli de Rouen au
siége de Pont-l'Evêque, marié avec Jeanne Amédieu,
dont il eut François, conseiller au parlement de Paris
en 1616.

La souche s'est partagiSe en deux branches, dont
l 'aînée, dite des marquis de Thibouville, qui a donné
plusieurs magistrats aux parlements de Metz et de Paris,
paraît s'être éteinte au milieu du siècle dernier.

L'autre branche était représentée en 1789 par Tho-
mas-Louis-César Lambert de Frondeville, né en 1757,
officier aux gardes-françaises, président à mortier au
parlement de Rouen, élu en 1789 député aux États
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généraux. S'étant élevé avec véhémence contre les actes
arbitraires du comité (les recherches et de l'Assemblée
nationale, il sut condamné à garder huit jours les arrêts
dans sa propre maison. En 1791, il émigra en Angle-
terre, où il épousa à Bath, en 1798, Catherine-Augusle-
Antoinette Beckers. Nommé préfet de l'Allier en 1814,
il accompagna Louis XVIII à Gand, et le roi, à son
retour, l'appela à la pairie. Il mourut le 17 juin 1816,
ne laissant qu'une fille, Marie-Xavière-Élisabeth-José-
phine-Lonise Lambert de Frondeville, née le 13 dé-
cembre 1803.

François -Adolphe-Désiré -Symphorien Lambert de
Frondeville, parent collatéral du pair de France, a épousé
Mile Marguerite Deschamps , dont il a eu Jules-Fré-
déric Lambert de Frondeville, marié au mois de juin
dernier avec Marie-Alphonsine-Françoise-Adèle Le Riche
de Cheveigné.

ARMES : d'azur, au lion d'or; au chef d'argent, chargé de
trois étoiles de gueules. (Voyez pl. CS.)

IVORY

Les seigneurs de l'ancienne maison
d'Ivory (lvorye, Ivoirye, Ivoria dans les
litres latins), connus en Bourgogne dès le
milieu du mu e siècle, ont gardé comme
nom féodal celui d'un fief voisin de Salins;
mais en émigrant en Champagnevers 1476,

par suite d'un riche mariage avec une héritière de la
maison de Vaux en Ardennes, alors encore qu'Antoi-
nette de Vaux, autre fille de cette vieille race, entrait
chez les de Fay d'Athies, ils ont dû passer à la réforme

• de la Province, et se sont trouvés maintenus par Cati-
,	 martin en juillet 1667.

Notre intention, à leur sujet, ne va point jusqu'à
recommencer une généalogie, que l'on trouve par tron-
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çons plus ou moins étendus dans la Recherche de
Champagne et dans divers recueils ; et sans même
examiner, à l'encontre de la 'Thiérache de 1874, si la
.‘ sensibilité » de nos grands-pères avait des raisons
sérieuses pour s'étendre jusqu'à Charlotte de Coucy-
Poilcourt, dame de Cambron près Vervins, et femme
d'Etienne d'Ivory (le la Morteau, nous compléterons,
de préférence, le travail un peu sommaire que leur
vouait, il y a quarante ans, feu P. L. Lainé.

Après avoir simplement indiqué, aux pages 7-8 de
sa Notice aux Archives généalogiques de la noblesse
de France, que Jean d'Ivory, chevalier, seigneur de
Sery, troisième fils de Jean d'Ivory, écuyer, seigneur
d'Escordal, et de Nicôlle de Villecholle, ‘. avait pour
veuve en 1700 Charlotte des Laires '» , P. L. Lainé,
qu'une commande liait sans doute aux d'Ivory de la
Morteau, existants par les femmes, a tourné court en
leur faveur, sans poursuivre, autant qu'il était prescrit
de le faire, les descendances de Jean d'Ivory de Sery
et de son cadet Louis, aînés de ces La Morteau. Tou-
tefois, aux Additions (lu tome cinquième des Archives,
on signale Roland d'Ivory, chevalier, seigneur de Sery,
comme assistant au contrat du premier mariage de son
cousin germain Louis d'Ivory (24. novembre 1709) avec
Louise-Françoise de Vassinhac d'Imécourt ; et c'est ici
le lieu d'ajouter que ce Roland d'Ivory, filleul de Roland

. de Mecquenem et de sa femme .Madeleine de Melin, né
à Sery en Porcien le 10 juillet 1690, était l'unique enfant

. de son père Jean d'Ivory, mort à trente-trois ans audit
Sery, le 8 septembre 1691, mais inhumé à Vrizy, selo'n
les intentions de sa veuve, Charlotte des Laires.

Roland d'Ivory, chevalier, seigneur de . Sery et La
Malmaison, suzerain de Beaumont et du fie( de Gri-
bonval, décédé au chideau bas de Sery, le: 27 février
1746, avait épousé le 31 janvier 1714, par contrat passé
devant Sarazin ; notaire à Tourteron, Gabrielle-Mar-
guerite (le Beauvais, fille de Louis de Beauvais, cheva-
lier, seigneur d'Autruche, Vrizy, etc., lieutenant-colonel
du régiment de Plessis-Praslin, et de Madeleine de
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Joybert. Elle était veuveavec trois enfants çle Charles-
Louis de Fay d'Athies, issu d'une célèbre et féconde
maison de la chevalerie picarde, qui n'est pas éteinte,
malgré ce que le savant auteur d' Azincourt et nous-
même en avions dit (Annuaire 1855, p. 409).

GabrielleMargilerite de Beauvais survécut à Roland
d'Ivory jusqu'au 6 décembre 1758. — Nous avons
nommé leurs enfants (Annuaire 1878, p. 130): Thomas-
Charles d'Ivory; lieutenant au régiment de Poitou en
1739, décédé jeune et sans alliance, dernier mâle de ce
rameau; Marie-Antoinette d'Ivory, née à Sery le 11 juin
1717; morte en bas âge ; Anne-Louise, *dite . Charlotte
d'Ivory, seconde femme (veuve le 22 juillet 1787) de
François-Philibert de Sugny, vicomte de Sainte-Marie-
sous-Bourcq, etc., décédée à Montois-la-Montagne (Lor-
raine), le 6 novembre 1798:

Revenons . à Louis d'Ivory, chevalier, seigneur de
Lamets, La Malmaison, Thénorgues, Germont, etc.,
cadet de Jean, seigneur de Sery, mari de Charlotte des
Laires. — On lui connaît deux fils : 1° Louis d'Ivory,
qui suit ; 2° Alexandre d'Ivory, enseigne en 1709 de la
colonelle de Touraine.

Mais cet autre Louis d'Ivory, sans enfants de sa pre-
mière femme, Louise-Françoise de Vassinhac d'Imécourt
citée plus haut, n'eut d'une seconde épouse, Catherine-
Perpette de Saint-Remy, qu'une fille restée dernière de
son nom dans cette ligne : Marie-Ursule-Dieudonnée
d'Ivory. Qualifiée baronne douairière d'Ilanesfe, dame de
la Malmaison, Thenorgues, Germont, Sivry, etc., dans
les procès-verbaux des assemblées des trois Ordres (bail.
liage de Vitry-le-François, noblesse), pour la nomination
des députés aux États généraux de 1789, elle était veuve,
en esfet, depuis le 19 janvier 1773, d'Innocent-Marie de
Maillart, chevalier, baron d'Hanesfe, seigneur d'Aude-
vanne, Beaufort, Sivry, etc., à elle marié par contrat
du 19 août 1767 (Bernier, notaire à Buzancy), fils de
Louis-Charles, chevalier, baron de Landre, Hanesfe,
Evrehailles, etc., et de Marie-Anne-Scholastique de
Vassinhac d'Imécourt.

13.
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Marie-Ursule-Dieudonnée d'Ivory est morte à Paris,
le 2 3 janvier 1791, à quarante-et-un ans, trois mois
avant sa fille unique, Catherine-Perrette-Louise de
Maillart, dite mademoiselle d'Hcazeffe, mariée clans la
maison de Miremont, et à peine âgée .de vingt-deux ans.

Ces extinctions successives favorisèrent, en dehors
du motu proprio, la fortune des d'Ivory d'Issancourt,
Saint-Morel et Corbon, des Ivory de la Morteau ; et le
titre de comte, accordé d'abord, par ordonnance du
13 janvier 1817, au général Claude-Joseph d'Ivory,
avec clause de ' reversibilité sur la tête de son neveu
Jean-Louis d'Ivory, mort sans hoirs directs le 12 avril
1820, est passé, par nouvelle concession royale, du
chef d'Alix d'Ivory, nièce de Claude-Joseph et cousine
germaine de Jean-Louis, décédée à Paris le 14 août
1860, à la famille bretonne des Le Démours, devenue
Le Démours d'Ivory et habitant la Bourgogne.

Alliances depuis 1470: d'Alendhuy, d'Ambly, de
Beauvais, de Benoist, de. Bohan, du Bois cl'Escordal, Le
Bourgeois du Cherray, de Coucy-Poilcourt, Le Démours,
Gaillard, de Groulart, des Laires, de Leignier, de Mail-
lart de Landre et d'Haneffe, d'Ongnies, de Pénigault,
Raulf de Ramsault, de Saint-Rémy, de Serpes, de Sugny,
de Vassinbac d'Imécourt, de Vaux, de Vernier, de Ville-
longue, Wautrin, etc.

AnmEs : De sable, it trois besants d'argent.

LA BLACHE (FALcoz).

Cette famille, dont le nom primitif en latin était Fal-
conis, eut pour berceau le Dauphiné, où elle possédait
la terre d'Anjou.

Aymar de Falcoz, né vers 1493, entra fort jeune à
l'abbaye de Saint-Antoine de Viennois. Il est l'auteur
de plusieurs ouvrages, entre autres d'une histoire de
son Ordre. Il mourut en 1544.

La filiation authentique remonte à Nicolas de Falcoz,
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petit-neveu d'Aymar, qui épousa, le 8 février 1589,
Madeleine de Latier (des Latier de Bayanne). Ses
principales alliances ont été contractées avec les mai-
sons de Vallin, de Fay de Gerlande, de Lévis-Château-
morand, du Puy de Murinais, de Murat de Lestang,
de Roissy, etc.

Alexandre de Falcoz, arrière petit-fils de Nicolas de
Falcoz et de Madeleine de Latier, ayant acheté la
baronnie d'Anjou en Dauphiné, en 1670, au marquis (le
Saint-Chamont, la fit ériger en comté par lettres patentes
du mois d'août 1679. Is était capitaine de cavalerie au
régiment de l'Altesse, qui était celui du cardinal Maza-
rin, et il fut contraint par ses blessures de se retirer du
service. Son fils Victor de Falcoz de La Blache, comte
d'Anjou, page de la Grande Écurie en 1696, fit toutes
les dernières campagnes du règne de Louis XIV. Il
avait épousé Louise de Solignac, dont il eut Alexandre-
Laurent-François de Falcoz de La Blache, brigadier
(les armées du roi, marié avec Michelle de Roissy, nièce
de Pâris de Montmartel.

Alexandre-Joseph de Falcoz, comte de la Blache,
né à Anjou de cette union; le 11 avril 1739, fut élevé
par son grand-oncle Pâris Duverney, qui lui obtint le
brevet de brigadier de cavalerie en 1762 et celui de
maréchal de camp en 1770. Institué par lui légataire
universel, il eut à soutenir un procès contre Beaumar-
chais, qui se prétendait créancier de la succession
Pâris, et qui publia de spirituels factums. Il fut élu
député de la noblesse du Dauphiné aux États généraux
de 1789. Jeté en prison en 1793, il ne recouvra la
liberté qu'après le 9 thermidor et se retira dans les
environs de Paris, où il mourut en 1802.

Louis Lablache, le célèbre chanteur, né à Naples le
6 décembre 1794, décédé le 23 janvier 1858, était fils

. de Nicolas Lablache, négociant à Marseille, qui s'était
réfugié en Italie pendant la Terreur et qui revendiquait
l'avantage d'appartenir à une branche collatérale de
Falcoz. [1 épousa Thérèse Pinolti, dont il eut nom-
breuse famille.
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ARMES d'azur , au faucon d'argent, jets (longes) son-
nette de même. (Voyez pl. CQ.)

LONLAY.

La famille de Lonlay est d'origine irlan-
daise, et depuis le xi° siècle elle habite la
Normandie. Un sire de Lonlay, favori de
Guillaume le Conquérant, combattit à ses

'n••••nn••—••-# cotés et sut enterré près de lui,. dans
1 église Saint-Étienne de Caen'. Un de ses descendants
signa, en 1190, à Nogent-le-Rotrou, l'acte de la fonda.
lion des abbayes de Saint-Denis, de Nogent et d'Har-
cisse, ainsi que le procès-verbal de l'ancienne coutume
du Perche. On retrouve encore, en 1272, le nom de
Lonlay parmi les feudataires de la vicomté de Falaise,
convoqués à Tours, où le roi Philippe le Hardi rassem-
bla son armée pour châtier la rébellion du comte de
Foix.

Sous le règne de Louis XIII, Jean de Lonlay sauva
Rouen des troupes de Gaston, duc d'Orléans, et le roi,
pour le récompenser, lui octroya le droit de faire sculp-
ter sur la porte qu'il avait reconquise, ses armes :
d'argent à trois sangliers de sable, posés 2 et 1; à la
fleur de lys de gueules en coeur, avec sa devise :
FIDES ET V1RTUS.

. Marie-François-Maurice, marquis de Lonlay, fils de
François-André-Charles et de . Renée-Angélique Thieu-
lin, épousa Philippine de Cordoue. Il mourut à Argen-
tan, le 25 novembre 1865, ne laissant qu'un fils; le
marquis Eugène de Lonlay, né le 6 mars 1815, marié
le 15 avril 1850 à Léonide-Olga de Galz de Malvirade,
dont il a deux filles : 1° Marie-Thérèse; 2° Blanche-
Marguerite. L'aînée fut mariée à Paris, le 28 mars 1878,

• I Voyez LA ClIF.SNAYE DES1401S, tome 1X, page 107;— D'HOZIER,

manuscrit 302, Caen.
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à Edmond de Hennin, dont la famille descend, par les
. femmes, de .Baudouin comte de Flanche et de Fiai-
naut, élu empereur de Constantinople en 1204..

• La famille de Lonlay fut maintenue clans sa noblesse,
le 22 avril 1667; elle a contracté des alliances avec

•les familles de Mailly, de Montfort, de Falloux, de
•Cordoue, de Grancey, de Guerpel, de Tertu, de l'Escale,
de Lalande, de Galz de Malvirade, de Hennin, etc.

Il reste encore de cette famille : Adolphe de Lonlay,
•marié à Aurélie de l'Escale. — Henri de Lonlay, marié
•à Mlle de La Lande. de Calan. — Le baron Georges de
Lonlay, marié à Virginie Valentin.

Adrien-Augustin-Amalric comte de Mailly, né le
19 février 1792, pair de France le 17 août 1815, dé-

•cédé le 1 e' juillet 1878, chef du nom et des armes de
l'illustre maison de Mailly, marquis de Nesle, d'Han-
court, comte de Ruhempré, avait épousé, en 1816,
Eugénie-Henriette de Lonlay de Villepaille, dont il a
eu, entre autres enfants, le marquis de Nesle, Anselme
de Mailly, mort au mois de décembre 1870, la com-
tesse de Bourbon-Busset et la princesse de Lucinge.

MARBEUF

• La famille de Marbeuf, dont le nom s'écrit aussi
Marbceuf, est originaire du Poitou; doit elle s'est trans-
portée en Bretagne: Elle est connue depuis Pierre de
Marbeuf, seigneur de Lestang, qui épousa Jeanne Chabot
(dont la famille est devenue ducale de Rohan). Leur
fils Hubert de Marbeuf, marié avec Gertrude du Cha-
telier, laissa de cette union Richard de .Marbeuf, , qui
continue la 'descendance: (Dictionnaire de la noblesse
de la Chesnaye-Desbois, tome IX.)

Jean - de . Marbeuf, reçu conseiller au parlement de
Bretagne en, 1558, 'commença cette longue série de

.magistrats qui honorèrent leur nom. Il fut le père de
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Claude de Marbeuf, premier président au parlement
de Rennes de 1618 à 1650 (dont un frère périt au siége
de Lérida en 1646), et l'aïeul de Claude II de Marbeuf,
président à mortier au Parlement en 1657. Ce der=
nier épousa en premières noces, par contrat du 6 janL
vier 1646, Jeanne Cadio, dont il eut : 1° Claude de
Marbeuf, abbé de Langonnet, qui visita madame de
Sévigné aux Rochers en 1689; 2° Guillaume de Mar-
beuf, premier président au parlement de Bretagne;
3° Françoise de Marbeuf, qui, veuve de Jean-François-
Marie du Ham, se remaria avec Louis-Hercule de
Francheville, sieur de Québriac, et qui fit avec son
père et ses frères enregistrer son blason dans l'Armo-
rial général de 1696.

Claude II de Marbeuf épousa en secondes noces, par
contrat du 9 juin 1663, Louise-Gabrielle de Louet, si
fréquemment mentionnée dans les lettres de madame de
Sévigné, qui l'hébergea aux Rochers, à diverses reprises.
• La Marbeuf, dit l'illustre écrivain dans sa lettre à
madame de Grignan, le 13 novembre 1675, ne revien-
dra plus ici ; elle démêle ses asfaires pour aller à Paris. »
Elle revint cependant en Bretagne, car, dans une autre
lettre datée du 28 janvier 1685, madame de Sévigné
s'exprime ainsi : a Je fus jeudi voir la princesse de
Tarente; elle a ramené madame de Marbeuf avec une
fluxion sur la poitrine et une grosse fièvre. Cette pau-
vre femme m'écrit trois lignes d'une main tremblante;
j'apprends qu'elle s'opiniâtre à ne vouloir aucun
médecin, à n'être point saignée et à ne boire que de la
tisane; nous verrons comme cela réussira ; et selon
l'événement, nous louerons on blâmerons sa conduite;
je suis persuadée qu'elle en réchappera. » Deux jours
après, madame de Sévigné récrit des Rochers à sa fille:
• Madame de Marbeuf a eu le courage de se tirer d'une
sluxion sur la poitrine et de la fièvre continue, n'ayant
voulu avoir aucun médecin, ni être saignée. »

Dans d'autres lettres, madame de Sévigné s'exprime
ainsi : a C'est une femme qui m'aime et qui en vérité
alle bonnes qualités et un coeur noble et sincère. « —
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.‘ J'ai encore ici la bonne Marbeuf, qui m'est d'une
consolation incroyable. » — u Nous avons présente-.
ment madame de Marbeuf, qui est bonne à tout; elle
est commode et complaisante. u — C'est la meilleure
amie du monde. u — « Nous nous trouvons fort bien
d'elle; elle, fort bien de nous. »

Claude III de Marbeuf, seigneur du Gué, fils du
second lit de Claude II, fut président,au parlement de
Bretagne, et se maria avec mademoiselle .Jeanne-Jac-
quette de Murzillac. Il fit enregistrer son blason dans
l'Armorial général de 1696.

Robert-Jean, comte de Marbeuf, lieutenant général
des armées du roi en 1734, commandeur de Saint-Louis,
décédé le 1 er juin 1736, avait épousé Marie-Thérèse de
Kèrgoet de Faou.

La famille de Marbeuf était représentée en 1789 par
deux frères. L'aîné, Yves-Alexandre de Marbeuf, né en
1734 aux environs de Rennes, embrassa la carrière
ecclésiastique. Il fut nommé évêque d'Autun en 1767,
et à la mort .de M. de Montazet, archevêque de Lyon
en 1788, il succéda à ce prélat, et il fut remplacé sur
son siége épiscopal par le célèbre M. de Talleyrand. Il
mourut dans l'émigration, à Hambourg, vers la fin de
l'année 1799.

Louis-Charles-René, comte, puis marquis de Mar-
beuf, frère cadet de l'archevêque de Lyon, fut nommé
en 1762 gentilhomme de la manche du comte de Pro-
vence et maréchal de camp. fut envoyé en Corse en
1764, pour prendre le commandement des troupes qui
devaient tenir garnison dans les villes maritimes de
l'île. La république de Gênes ayant cédé à la France
ses droits sur la Corse, Marbeuf reçut l'ordre de pro-
céder à la conquête du pays. Mais ses forces étaient
insuffisantes pour triompher du gouvernement national
de Paoli, et le marquis de Chauvelin, débarqué avec des
renforts, prit le commandement en chef.

C'est dans ces circonstances qu'il connut Lretitia
Bônaparte, et qu'il devint le bienfaiteur de toute la
famille. Grâce à sa bienveillante protection, Charles
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Bonaparte, père de Napoléon l er , fut chargé (le conduire'
à Paris une députation de la noblesse corse. 11 obtint '
une bourse au séminaire d'Autun pour Joseph, et une
pour Napoléon à l'école' de Brienne. Il fit admettre' sa '
fille, Elisa Bonaparte, à la maison royale de Saint-Cyr.

Le marquis de Marbeuf épousa, en 1784, Catherine-
Antoinette-Salinguera Gayardon (le Fenoil, liée en
1765, fille d'un , maréchal de camp, qui, devenue
veuve, reçut par décret impérial du 19 décembre 1805 •
une pension de 6,000 francs. Louis XVI, pour récom-
penser les services de M. (le Marbeuf, lui fit une con-
cession considérable de terres, sises dans la partie
occidentale de la Corse, et les érigea en marquisat de •
Cargèse. Il mourut à Bastia le 20 septembre 1786, et
sa veuve est décédée au couvent du. Sacré-Coeur, à :
Paris, le 18 mars 1839. De son union avec mademoi-
selle de Fénoil, le marquis de Marbeuf laissa : 1° Lau- ,
rent-François-Marie, qui suit; 2° Alexandrine de Mar- '•
beuf, mariée à Louis-Alexandre-Marie de Valon, comte ,
d'Ambrugcac, pair de France, né le 30 octobre 1771, .
décédé le 25 mars 1844.

•

Laurent-François de Marbeuf, né à Bastia le 26 mai
1786, sortit de l'école de Fontainebleau en 1804,
sous-lieutenant de dragons, fit les campagnes (le 1806 •
et 1807, fut nommé . officier d'ordonnance de l'empe-
reur, puis colonel du 6° régiment de chevau-légers
(14 octobre 1811). Il mourut à Marienpol(grand-duché
de Varsovie), à la suite des blessures qu'il avait reçues
à Krasnoi, où il avait enfoncé un carré d'infanterie
russe à la tête de son régiment. Anne de Marbeuf; com-
tesse Odoard du FIazey est décédée le 31 août 1880.

ARMES: d'azur,' à deux épées d'argent, garnies d'or,
posées en sautoir les pointes en bas. (Voyez pl.CP)

MASSUES (LEs).

Le fief des Massues, situé sur les collines qui domi-.
nent Lyon du côté de l'occident, appartient aujourd'hui
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à la commune de Tassin, canton de Vaugneray: Il a
donné son nom à une ancienne famille, originaire des
Baronnies en Dauphiné.	 : , t.	 .

Antoine des Massues servait sous le Dauphin
(Louis XI), en 1449, comme écuyer. de l'écurie (le ce
prince. Gaubert des Massues épousa Élinode de Cla-
veyson, dont il eut Claude des Massues, reçu chevalier
de Malte en 1474. François. (les Massues fut père de•
Philiberte des Massues, religieuse au monastère de
Montfleury, en 1554, où n'étaient reçues que des
filles nobles.

Cette famille s'est éteinte par la mort de Louis (les
Massues, seigneur de Vercoiràr,' dont la succession
fut recueillie par sa sceurMàbile des Massues, qui
épousa en 1620 Guy Pape, seigneur de Saint-Auban.*
La terre des Massues'resta dans cette famille (voyez
plus[loin PArc)jusqu'à son extinction en 1639. •
Elle a passé ensuite ;dans celle des Leriget de la Faye,
et morcelée en 1789, elle fut; sous le premier Empire,
la résidence rurale de la famille Borel d'Hauterive.-
Elle forme aujourd'hui une agglomération de maisons
de campagne, qui s'étend jusqu'aux aqueducs romains.

ARMES : de sable, â la fasce d'argent, canelée du côte du
chef de trois pièces, et accompagnée en pointe de trois
massues rangées et renversées, d'argent. (Voyez pl. CE.)

MONDEVILLE (MoniN).

Cette famille, originaire de Normandie, né doit pas
être confondue avec celle des Morin, marquis de Ban-
neville, qui a donné un secrétaire du roi. Elle est'issue
de Philippe Morin, écuyer, seigneur de Mohdèville,*qui
épousa Jeanne Quentin.	 .

Pierre Morin, écuyer, seigneur de Mondeville, gen-
tilhomme ordinaire de la maison du cardinal de Guise,
commença dès l'age de dix-huit ans à porter les armes
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pour le service du roi. Il se signala sous les ordres du
duc de Longueville de 1560 à 1569, et ensuite dans
l'armée de Poitou du duc de Joyeuse. Par lettres
patentes de 1587, Henri HI lui conféra la noblesse
héréditaire. De son mariage avec Renée de Tollemer,
il eut entre autres edants : 1° Jacques Morin, qui con-
tinua la descendance; 2° Guillaume Morin de Monde-
ville, bénédictin en l'abbaye de Saint-Étienne de Caen
et prieur de Saint-Léonard, près d'Avranches.

Charles Morin, écuyer, seigneur de Mondeville,
épousa Barbe le Petit, dont il eut : 1° Robert, né le
16 novembre 1648, paroisse de Saint-Jean de Caen ;
2° Charles-Antoine, né le 6 février 1651 ; 3° François,
né le 21 janvier 1658; 4° Marie-Jourdaine, née le
12 décembre 1653; 5° Marie, née le 29 janvier 1655.

Daniel Morin, écuyer, seigneur de Mutrécy, demeu-
rant à Caen, servit en 1635 en Lorraine, dans la com-
pagnie des gendarmes du duc de Longueville. De son
mariage avec Anne de Brionne il eut Catherine Morin,
née le 6 janvier 1644.

Charles Morin, écuyer, avait épousé Judith dela Haye,
et leur fille Marie Morin se maria, le 10 novembre 1655,
avec Jean Duval, en présence de dom Nicolas Morin,
chanoine régulier de l'Hôtel-Dieu de Caen.

Pierre Morin, écuyer, sieur de la Poterie, vivait en
1619; François Morin, écuyer, sieur de la Poterie,
épousa, le 9 juin 1679, Catherine Vincent; et Bernardin
Morin, écuyer, seigneur de Mondeville, fut maintenu
dans sa noblesse sur preuves faites en 1667 devant
Chamillard, intendant de la généralité de Caen.

Marianne de Marquet, sa veuve, fit enregistrer dans
l'Armorial général de 1696 son propre blason : d'or,
à une quintefeuille de gueules, accolé à celui de son
mari, tel que nous le donnons ici.

A [MES.: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
merlettes-dal-gent. (Voyez pl. CR.)
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MOY ou MO tlY

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1878,
page 149..— L'orthographe du nom de eette famille, qui a
possédé, dit la Chesnaye-Desbois,. les deux terres du
même nom, Moy, près Saint-Quentin, et Moiiy, près Beau-
vais, existe sous ces deux formes de tous temps, et se pro-
nonce Moiiy. — Berceau : Pieardie. — Illustrations : deux
fois alliée à la maison royale de Franee. — Elle a fourni
trois chevaliers eroisés en 1189, 1191 et 1237, des gouver-
neurs de ville, des grands maitres des eaux et forêts, des
sénéchaux du Vermandois, deux vice-amiraux de Franee,
un surintendant des postes, des maréchaux de camp, des
lieutenants généraux de province et des armées du Roi,
quatre chevaliers du Saint-Esprit, un chevalier de l'ordre
royal du Lys. Plusieurs de ses membres ont été tués à la
troisième croisade, à Mons en Puelle, à Azincourt, à Mari-
gnan; pendant la guerre de Trente ans, à Fleurus. — Titres :
marquis,- comte, vicomte, baron, successivement portés par
les membres de ses différentes branehes.

BRANCHE AINÉE.

Chef actuel du nom et des
marquis de Mot, né en
Aladenize, dont :

Georges-Alexandre-Gaston,
attaché au . ministère des
Amédée Minier en 1871,

1° Noémi, née en 1873.
• 2° Henri-Charles, né en
3° Charles, né en 1881.

Cousin du marquis.

Charles-Louis-Stanislas comte de Moiiy, envoyé extra-
ordinaire, ministre plénipotentiaire près S. M. se
roi des Hellènes; officier de la Légion d'honneur, né
à Paris en 1835, marié en 1863 à Valentine Amet,
petite-fille de Junot, duc d'Abrantès, vice-roi de
Portugal, dont :

armes : Alexandre-Louis,
1814, marié à Élisabeth

eomte de Mq, né en 1848,
affaires étrangères, marié à
dont :

1876.
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1. 0 Tioger-Charles-Andoche, né à Paris-Passy, en aoin 1864,

2° Madeleine-Victoire, née en janvier 1867.
3° Étienne-Léon, né en mai 1868.

Cousin du marquis et du comte.
•

Antoine-Nicolas, comte de Moiiy, ancien garde d'hon-
neur, chevalier de l'ordre royal. du Lys, né à Paris
en 1792, marié en 1818 à Amélie Le Boy, petite
fille du marquis Bois-Labbé de Maricourt (mort en
émigration), dont : 	 •

Philippe, vicomte de Moily, ancien magistrat, né à Paris
en 1828, marié en:1867, veuf en 1868, remarié en
1875 à Marie-Émilie-Octavie de Launay, dont :
Antoine-Edmond-Jean-Philippe de Moiiy, né à Paris

le 11 avril 1878.

ARMES : de gueules, fretté d'or de six piéces. (CP.)

MOYRIA.
•

La maison de* Moyria est d'ancienne chevalerie.
A cet avantage, qui assure la pureté de son origine,

« elle a joint des possessions considérables, des places
relevées, des alliances avec les meilleures races de

« Bresse et de Bugey. A C'est ainsi que Chérin com-
mence les preuves du marquis de Moyria-Chétillon,
admis aux honneurs de la cour le 17 mars 1773.

La tradition de la famille est qu'elle sort d'un puîné
des ducs d'Aquitaine. Un titre de l'an 1095 conservé.
'dans ses archives confirme cette origine. Un extrait de
ce titre se trouve dans les notes de Chérin (au cabinet
des titres de la Bibliothèque nationale). On peut à ce
sujet consulter l'Armorial historique de l'Ain de Révé-
rend du Mesnil. Ph. Collet, dans ses Remarques cri-
tiques (mss (le 1782), sans nier cette illustre extrac-
tion, lui reproche d'ètre invraisemblable, parce que
l'Aquitaine, passée par mariage aux rois d'Angleterre,
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a ensuite appartenu aux rois de France. Mais l'histoire
prouve que l 'hérédité, en ligne masculine exclusive fut
une exception pour les grands et les petits fiefs du Midi.
Serait-il vraisemblable qu'un gentilhomme du Bugey,
vassal de la monarchie savoyarde, eût osé lutter contre
le roi Charles VII victorieux?

Guichenon, l'historien de la Bresse et du Bugey, en
commençant la généalogie des Moyria, s'excuse en
quelque sorte de ne donner la filiation qu'à partir de
1220. ‘. Il saut croire; dit-il, que cette famille est beau-
coup plus ancienne, puisque, au cartulaire du prieuré
d'Inimont en Bugey, on voit une concession faite par
Girard et Vaulchier de Moyria, frères, environ l'an 1110,
à Flumbert, premier prieur d'Inimont; le temps nous
apprendra peut-être leurs successeurs. Cette présomp-
tion fut bientôt justifiée par Louis-Marin de Moyria, sei-
gneur de Moyria Mailla, baron de - Flaccieu , qui fit
imprimer en 1669 son arbre généalogique à la suite de
la recherche de cette époque; la filiation y est établie
depuis Évrard de Moyria, chevalier, vivant en 1040,
grand-père de Girard; cité par Guichenon à propos de
la concession de 1110.

La femme de Girard était de la maison de Châtillon
en Dombes et avait pour frère Bérard de Châtillon,
évêque de Mâcon, qui prit la croix en 1108 avec ses
neveux, Étienne et Humbert de Moyria.

La maison de Châtillon s'est éteinte le 7- septem-
bre 1208 par la mort d'Étienne de Châtillon, Chartreux,
évêque de Die, honoré comme saint par l'Église le
26 juin. (Voyez GUICUE, Topogr. hist. de l'Ain.)

Étienne de Moyria, chevalier, est l'aïeul de Guy, qui
commence la filiation donnée par Guichenon. Il eut
pour petit-fils Hugues de Moyria, chanoine et comte de
Lyon, et fut quatrième ascendant d'André de Moyria,
chevalier, établi en 1377 gouverneur d'Avignon et du
Comtat par le pape Grégoire IX.
• Cet André était un seigneurpuissant et renommé.
Charles de France (depuis Charles V), dauphin de Vien-
nois, fit avec lui en 1350 un traité pour s'assurer son

14.
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secours et lui donna pour caution : Hugues de Genève,
seigneur de Varey ; le sire de Villars, le seigneur de
Saint-Vallier, Odon Allemand, Amblard de Beaumont,
Amédée de Rossillon, Jean de Grolée, Artaud de Beau-
semblant, etc. L'acte fut fait à Romans, en présence du
duc de Bourbon et de plusieurs gentilshommes.

Perceval de Moyria, fils d'André, chevalier, seigneur
de Moyria, Mailla, Châtillon de Corneille, est qualifié
noble et puissant seigneur, titre donné à plusieurs de
ses descendants. Il eut entre autres enfants deux sils
qui ont fait souehe.

I. André de Moyria, l'aîné, continua la première
branche, qui s'est subdivisée en plusieurs rameaux tons
éteints aujourd'hui et qui a possédé les terres de Moyria,
Beauregard, Mailla, les baronies de Flaccieu, (le Mor-
nay, etc. Elle a donné un grand veneur de Savoie, des
gouverneurs de place, de nombreux chevaliers (le
Malte, des confrères de Saint-Georges, (les chanoines
de Saint-Claude et de Saint-Che'', un illustre Jésuite,
missionnaire et historien (le la Chine, un procureur
général de Cîteaux, etc. Elle s'est alliée aux maisons de
Seyssel, Luyrieux, Beaufort-Villars, Chandée, Oncieux,
Blonay, Bouvens, Châtillon, etc.

Il. Guillaume (le Moyria, seigneur de Châtillon-Cor-
neille, fils puîné de Perceval, a été l'auteur (le la bran-
che de Châtillon encore représentée de nos jours. II
est le qu'atrième aïeul de Jean-Pierre de Moyria, che-
valier, baron de Châtillon-Corneille, etc., maréchal de
camp en 1649, après avoir pris part à neuf batailles et
dix-neuf siéges. Jean-Pierre épousa Christine du Peloux
Gourdans, dont il eut plusieurs enfants.	 •

Léandre-Auguste de Moyria, l'un d'eux, marquis de
Châtillon, lieutenant général des armées du Roi, com-
mandant en Poitou, Aunis et Saintonge, s'établit en
Bourgogne, où il posséda plusieurs terres et fut admis
aux états de cette province. Alexandre de Moyria, son
fils, marquis de Châtillon, sénéchal de Valence, décédé
en 1758, avait épousé Elisabeth de Courcelles,• héri-
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tière de sa maison, dont il eut : 1° Ferdinand, qui suit;
2° Antoine-Gaspard, bailli de Malte.

Ferdinand de Moyria, marquis de Moyria-Châtillon,
capitaine-lieutenant commandant la compagnie des
gendarmes Dauphin, maréchal de camp en 1788, avait
épousé Antoinette, fille de Pierre Chesnard, baron de
Layé, président à mortier au parlement de Dijon. De
cette union sont issus : 1° Pierre-Auguste, qui suivra;
2° Abel de Moyria, capitaine, chasseur noble à l'armée
de Condé, tué à Aberkernbach en 1792; 3°Ferdinand,
comte de Moyria-Châtillon, marié en 1804 à Marie-
Armande de Balathier-Lantage, née 16 juin 1783, fille
de Louis-Jules, marquis de Balathier, et de Marie-Fran-
çoise-Diane de la Garde de Chambonnas, dont a. la
comtesse du Hauzel de Breuil; b. la comtesse Dugon.

Pierre-Auguste, marquis de Moyria-Châtillon , 'mort
en 1841, laissa de son union avec Apolline Dervieu du
Villars un fils, Abel, marquis de Moyria-Châtillon,
lieutenant des carabiniers, dernier rejeton mâle de sa
maison, mort en 1845. Ce dernier avait-épousé, en 1836,
Suzanne de Longecombe, fille puînée du dernier mar-
quis de Thoij. Il laissa deux filles, dont la plus jeune,
Marguerite, est morte en 1880. L'autre, Berthe de
Moyria-Châtillon, morte le 10 octobre 1862, avait
épousé le comte Léonor de Ciheins, dont elle a eu :
Suzanne-Hector-Marie-Alexandrine de Cholier de Ci-
beins.

Cette ligne avait aussi contracté des alliances avec
les maisons de la Baume, de Mornay, de la Balme,
de Chaumont de Bussy, des Echelles, de Palagnin, de
Dortans, de Saint-Trivier-Chabeu, de Rogemont, de
Teney, de Buenc, de Clermont, de Chevelu en Gene-
vois, de Chaudieu, de Gelas, etc.

ARMES : d'or, à la bande d'azur, accompagnée de six
lettes de même, posées en orle. (Voyez pl. CP.) — Devise :
INVIA VIRTUTI MULLA EST VIA.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 164 —

NEVREZÉ

Cette famille noble d'Auvergne, qu'une tradition dit
originaire de la Suède, se fixa à Thiers (Puy-de-Dôme)
à la.fin du xve'siècle.
; Filiation : I. Antoine de Nevrezé, habitant la ville de
Thiers, rendit fel-hommage au baron de cette ville, en
1516.11 eut : 1° Bernard, qui suit ; 2° François, écuyer,
seigneur (le la Batisse et de Puy-Guillaume , auquel le
roi Henri 111 donna en 1583 la moitié (le la terre de la
Batisse. En 1588, il était syndic du plat pays d'Au-
vergne; il épousa Jeanne de Begin, dont il eut : A. Jean,
seigneur de la Batisse et de Puy-Guillaume, mort en
1612, marié à Marguerite de Bonnefont de Biozat, dont :
Marguerite, mariée en 1625 à Jacques de Murat,
écuyer, baron de Rollat; seigneur 'de la Font. B. Fleur-
delys, mariée à Jacques de Murat, seigneur de Bardon ;
fondatrice' des Carmélites de Riom en 1618. C. Jeanne,
mariée, '1° à Clément de Bérauld, seigneur de Bornazel,
trésorier général de France, à Riom ; .2° en 1585, à
Antoine Camus, baron de Riverie, du Pépon, etc., tré-
sorier .général à Lyon. Elle avait eu de « son premier
mariage : Marguerite de'Berauld, épouse de Jean de la
Gucsle, -seigneur de la Chaux-Montgros, syndic (le la
noblesse d'Auvergne, député aux Etats de Blois (1614);
Catherine, femme d'Antoine de Bonnefont, trésorier de
la Monnaie à Riom (1543).	 •	 •	 .

Il. Bernard de Nevrezé, écuyer, seigneur de Champs
(1543-1583),' épousa Anne d'Ossandori, tille (le Pierre,
écuyer, • seigneur de Lolière, 'laquelle se remaria à
Jacques de Roquelaukre, seigneur de Lavoit. Bernard
eut plusieurs enfants : 1° François ,de Nevrezé, seigneur
de Vaire, homme d'armes de la compagnie du maréchal
dé la Guiche (1597); il combattiten Savoie; 2° Clément,
qui suit ; 3° Catherine, mariée.1° en 1607 à Jérôme de
la Volpilière, seigneur de la Batisse ; 2° à François du
Prat, seigneur de Boude (de la famille de l'illustre
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chancelier du Prat); 40 Alexandre, chanoine du cha-
pitre de Saint-Genès de Thiers (1647).

1H. Clément de Nevrezé, écuyer, capitaine de cin-
quante arquebusiers à pied pendant la Ligue, fut.chargé
en 1592, avec Charles de Valois, comte d'Auvergne,
de reprendre la ville d'Herment (basse Auvergne),
tombée au pouvoir de Jacques le Loup, célèbre ligueur ;
il eut aussi commission du même Charles de Valois pour
l'aider à s'emparer du château de Châlus près de .Pon-
taumur.11 vivait encore en 1624, et laissa de sa femme,
fille de Jean Begon, bourgeois de Thiers, député du
tiers état de basse Auvergne en 1614 : .Raymond, sei-
gneur de Saint-Jean d'Heurs, né à Riom en .1647,
marié à Marguerite Courtade, dont, Jacques, seigneur
de Saint-Jean d'Heurs et de Lestaing, né en 1669,
conseiller au présidial de Riom (1727), marié en 1722
à Gilberte Chevodgeon , fille de François, seigneur de
Buchailles,. intendant des eaux minérales d'Auvergne,
docteur *en médeciné ; ces époux laissèrent Jacques-
Franças, seigneur de Saint-Jean d'Heurs; conseiller au
présidial de Riom, né à Riom en 1729, mort en 1810,
marié en 1767 à Elisabeth Artaud de , Viry. Ce dernier,
reconnu noble, en 1768, par certificat de Denis-
Louis d'Hozier, chargé par le roide certifierla noblesse,
fut père de Jean-Baptiste, né en 1775, mort en 1850,
marié à Emilie Desliens, dont : François-Alexandre,
époux de Zélime Jarrier, duquel mariage : Raymond-
Charles de Nevrezé, né le 10 octobre 1846, avocat à la

- cour d'appel de Paris, propriétaire du château de Belle-
vue (Puy-de-Dôme), marié à M ne Lécrivain , dont il a
1° Bertrand-Alexandre, né à Paris en 1877; 2° Charles
Jean-Baptiste, né à Paris en 1878.
• ARMES : coupé d'azur et de sinople; l'azur chaut; de

- deux colombes, d'argent affrontées et le sinople d'un cerf
d'or. (Voyez pl. CQ.)	 '

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 166 —

ORVILLIERS (TOURTÊA13).

Jean-Louis Tourteau-Tourtorel, comte, puis marquis
d'Orvilliers, né le 28 janvier 1759, était fils de Jean
Tourteau-Tourtorel, et proche parent de Jean-Baptiste
Tourteau de Septeuil, valet de chambre du roi Louis XVI,
puis trésorier de la liste civile, marié le 19 février 1796
avec Mlle Pignon. De cette union était issu Achille
Tourteau, baron de Septeuil, chevalier de Saint-Louis,
commandeur de la Légion d'honneur, aide de camp du
maréchal Berthier (prince de Neuchatel), qui eut la
cuisse emportée par un boulet dans une charge de
cavalerie contre l'armée anglaise au combat de Fuentès
sur la frontière de Portugal, le 5 mai 1811.

Le comte d'Orvilliers, au retour de l'émigration, fut
créé conseiller d'État honoraire en 1814 , pair de
France le 27 »fit 1815. Le titre héréditaire de mar-
quis fut attaché à sa pairie le 18 juin 1822, et une
seconde ordonnance déclara le 23 décembre 1823 que
les rang, titre et qualité de pair de France seraient
transmis de mâle en mâle, par ordre de primogéniture,
au plus âgé de ses petits-fils, à l'époque de son décès,
pour en jouir lui et sa descendance masculine, natu-
relle et légitime, dans le cas où le titulaire actuel
viendrait à mourir sans postérité male.

Le marquis d'Orvilliers étant décédé le 30 avril 1832,
après la loi du 29 décembre 1831, qui abolissait l'héré-
dité de la pairie, l'ordonnance du 23 décembre 1823
est restée sans effet.

On trouve dans les Annales de la marine Louis Guil-
lonet, comte d'Orvilliers, amiral, né à Moulins en 1738,
fils d'un gouverneur de Cayenne. Il battit les Anglais en
plusieurs rencontres; mais ayant perdu sa femme et son
fils unique, il se retira au séminaire de Saint-MaGloire.

AIIMEs : d'azur, â la tour d'argent, sommée de deux
tourtereaux affrontés du même. (Voyez pl. CS.)
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PANÂT.

La ;liaison de Panat, éteinte depuis près de trois
siècles, tenait un rang distingué parmi la haute noblesse
du Rouergue, tant par' son ancienneté que par un vas-
selage considérable et par de belles alliances. Son châ-
teau était le siége d'une des douze baronnies de la pro-
vince, et la mémoire de ses premiers auteurs a été
conservée par les cartulaires de Conques et de Bonne-
combe, dont ils furent les bienfaiteurs.

Bagues de Panat ne respecta pas toujours les biens
de l'Église, et un acte de l'an 1209, écrit sur parche-
min, constate qu'il fit humblement la confession de sa
faute devant de nombreux témoins, et qu'il obtint ensuite
son pardon. Une de ses branches se fondit dans la
maison de Castelpers. (Voyez plus haut, p. 139.)

La branche de Capdenagnet s'éteignit â la mort (le
Guillaume de Panat, neveu d'Antoine, commandeur de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1490. 11 avait
épousé Françoise de Jouery, dont il n'eut que trois
filles. Son testament de l'an 1570 est conservé au châ-
teau de Balsac. Louise de Panat, l'aînée des trois soeurs,
dernière du nom, ne mourut qu'en 1625.

Le château de Panat couronne le sommet d'un mon-
ticule isolé, qui s'élève du sond de la vallée et ne se
rattache que par une langue de terre au massif de la
montagne. Il ne lui reste rien de son ancienne force et
de son ancienne grandeur. Ce n'est plus ce puissant
castel, longtemps peuplé de chevaliers et de donzels,
tenant cour d'amour et. donnant une large hospitalité
aux troubadours de passage. Des remaniements, de pré-
tendues

	 •
 restaurations en ont fait un château moderne.

Quelques pans (le murailles, (les tours en ruine sont les
seuls vestiges de cette ancienne et puissante demeure
des barons de Panat.

ARMES : d'argent, au sautoir de gueules. (Voyez pl. CQ.)
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PAPE.

Cette famille, que l'on trouve établie à .Lyon dès le
xiv' siècle, a possédé les seigneuries (le Saint-Auban,
de Vercoiran,. d'Aniane, de Sainte-Euphémie, et en
partie de tIontclar en Dauphiné. Louis Pape fut con-
seiller de la ville de Lyon en 4369. Lanternin Pape,
qui testa en 1389, eut, entre autres enfants, Pierre,
changeur et bourgeois (le Lyon en 1446.

Guy Pape, conseiller au parlement de Grenoble,
neveu de Pierre Pape, jurisconsulte, official de l'arche-
vêché de Lyon, chantre de Saint-Nizier, sut le premier
qui s'établit en Dauphiné, où l'appela le président Guil-
lon, qui lui donna sa fille en mariage. Il acheta, en 1439,
la terre de Saint-Auban, à Lancelot, bâtard de Poitiers.
Veuf sans enfants de Louise Guillon, il se remaria avec
Catherine de Cizerin (voyez plus haut, page 140), dont
il eut François Pape; qui continua la descendance.
(Voyez Biographie du Dauphiné, de ROCHAS, tome II,
page 208.)

Gaspard Pape, fils de François, célèbre capitaine pro-
testant, appelé par quelques historiens Albert de Saint-
Auban , se distingua d'abord par sa bravoure dans les
guerres d'Italie, où il servit sous Blaise de Montluc,
en 1552.11 venait d'être nommé par le comte de Tende
gouverneur de Barcelone, lorsqu'il embrassa la religion
réformée. Il fut tué en 1567, et Jacques, son fils, que
des historiens ont confondu,avec lui et qui avait été
page dans la maison de l'amiral de Coligny, était auprès
de ce héros lorsqu'il fut blessé par Maurevel. Un (les
premiers, Jacques se précipita pour arrêter l'assassin,
qui s'enfuit par la porte Saint-Antoine. Quelques jours
après, l'amiral était une des victimes de la Saint-Barthé-
lemy. (HAAS, la France protestante, tome VIII.)

A la génération suivante, Guy Pape, seigneur de
Saint-Auban, gentilhomme ordinaire de la chambre de
Louis XIII, épousa, en 1604, Mabile des Massues, fille
unique et héritière de François des Massues d'Urre,
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seigneur de Vercoiran, de Sainte-Euphémie, coseigneur
(le Cfiateaudouble, et de 'Justine Dupuy-Montbrun.
Guy-Antoine Pape, seigneur de Saint-Auban, Alan, etc.,
capitaine de cavalerie au régiment Royal-Etranger, et sa
femme, Elisabeth de Massanne, firent enregistrer leurs
armes dans l'Armorial général de 1696 (rég. du Dau-
phiné), ainsi que Olympe Pape (le Saint-Auban, femme
de Paul Durand de Pontaviard, seigneur de Riconnières.

Cette famille s'est éteinte en 1739, par le mariage de
Marguerite-Charlotte-Guy Pape, fille de Guy Pape, mar-
quis (le Saint-Auban, et de Marie-Charlotte du Puy-
Montbrun.

Le chàteau de la Pape, situé sur les bords du Rhône,
en amont et aux portes de Lyon, devait son nom à cette
famille, qui l'avait fait construire et qui y faisait sa prin-
cipale résidence.

Anmcs : d'azur, â la croix d'argent. (Voyez pl. CQ.)

QU INSON.

Roch Quinson était en 1729 échevin de la ville de
Lyon, charge qui, conférait la noblesse héréditaire
(voyez l'Annuaire de 1860). Il épousa, le 24 février 1688,
Marguerite Fayard.

Gaspard-Roch -Augustin de Quinson, issu de cette
union, naquit le 29 août 1700. 11 est qualifié chevalier,
conseiller du roi, trésorier général de France et prési-
dent au bureau des finances de la généralité de Lyon
lors de son admission à l'assemblée de la noblesse Au
Bugey en 1764. 11 laissa deux fils.

Roch-François-Antoine (le Quinson, l'aîné, . gouver-
neur de Poncin et Cerdon, épousa, le 1" juin 1756,
Marie Moignat de l'Écluse. „

Roch-David. de Quinson, -baron de • Poncin,• lieute-
nant-colonel et major du régiment de Beauce, .assista

ij	 15
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aux assemblées de' la noblesse de Bresse, à Trevoux, le
13 mars 1789.

Jean-François-Louis de Quinson, procureur général
du roi honoraire en la cour des Monnaies et sénéchaus-
sée de Lyon; avait repris de fief, le 28 juillet 1768, les
seigneuries de Glareins, Choin, Gravier et la Pérouse.

Antérieurement à l'échevin de Lyon, on trouve une
famille Quinson qui obtint, le 15 novembre 1615, l'enté-
rinement de lettres patentes de réhabilitation, pour
dérogeance. •

ARASES : d'hermines à la bande de gueules. (Voyez
pl. CS). — Devise : SUAVIS SUAVI.

RACHAIS.

Une tradition rapportée par la Chesnaye-Desbois
(tome XI, page 657) fait venir cette ancienne famille
dauphinoise du Frioul, d'où elle aurait été obligée de
s'expatrier à la suite d'une révolution, du temps des
rois lombards..11 y avait en esfet dans le nord (le l'Italie
une famille du nom de Raeheti qui portait les mêmes
armes que celle-là.

Quoi qu'il en soit, cette race noble est fort ancien-
nement établie dans le Grésivaudan et dans le Viennois.
La Chesnaye-Desbois, qui donne une généalogie détaillée
de cette maison, cite comme son premier auteur Jean
de Rachais, qualifié damoiseau dans des reconnaissances
passées en sa faveur, au lieu de Montferrat en Dauphiné
(1318). Mais Chorier cite antérieurement Guy de Ra-
chais, vivant en 1075, et Guignes de Rachais en 1290,
Il ajoute que Geosfroy de Rachais avait épousé en 1350
Alix de Forol.

Une des plus intéressantes pièces de la collection des
titres de croisade retrouvée en 1843; est sans aucun
doute celle par laquelle Jean de Drée , Guillaume de
Vallin, Gui de Moreton, Humbert d'Ars, Gui de Rachais,
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Hugues de Bocsozel, Ainard du Puy, chevaliers; Guil-
laume de Drée, fils de Jean; Pierre de Vallin, fils de
Guillaume; Gui de Leyssin et Guillaume Lathier, damoi-
seaux, empruntèrent, sous la garantie du duc _de Bour-
gogne, 1,200 livres tournois,, qu'ils s'engageaient à
rendre dans un an au plus tard à Lyon. Voici le texte
de cet acte, passé au camp devant Saint-Jean-d'Acre,
au mois de juin 1191 :

« Universis presentes litteras inspecturis, Johannes de
« Drea, Guillelmus de Vallinis, Guigo Morretonis, Humber-
« tus de Arciis, Guigo Bachesii, Hugo Bococeli, Ainardus
« de Podio, milites; Willelmus de Drea, filius predieti
« Johannis ; Petrus de Vallinis, filins predicti Guillelmi;
« Guigo de Lessinus et Guillelmus Latherii, domicelli, salu-
« tem. Noveritis nos reeepasse et habuisse a Barnaba Nicolai,
▪Ledisso de Recho, Veneris Hospinelli et Odino (le Agmi-
« dols, mercatoribusjanuensibus, per rnanus predicti Vene-
« rii Hospinelli, mille et ducentas libras turonenses, mutuo

nobis prestitas et ex nunc in annum apud Lugdunurn ,
« vel melius antea , si casus sit, reddendas. Pro quarutn
« solutione earissimus noster et illustrissimus vir dominos
« Hugo, dux Burgundia, ad preees et instantiam nostram,
« supradictis mercatoribus, litteras suas garrandie tradidit,
« nostris quidem in manu sua bonis positis et ipsi obligatis.
« Et nos Johannes de• Drea et Guillelmus de Vallinis, ut
• syndici et agentes tam nostro proprio quam predictorum
« militum nomine, in hujus rei testimonium presentes litte-
« ras sigillorum munimine roboravimus. Aetum in eastris
« juxta Accon, anno Domini millesimo antesimo nonagesimo
« primo, mense junii.

On lit au dos de la pièce :
« Mutuum Johannis de Drea, Guillelmi de Vallinis, syndi-

corum et sociorum de mille et dueentis libris turonensibus;
rnillesimo centesimo nonagesimo primo. *

A la fin du dix-septième siècle, Sébastien Rachais de
Montferrat, colonel d'un régiment d'infanterie de miliee,
et Justine de Barrai, sa femme, firent enregistrer leur
blason dans l'Armorial général de 1696, registre du
Dauphiné. Cette formalité fut aussi remplie par Pétro-
Mlle de Rachais de Vernatel, femme de Louis de Gri-
maud, conseiller en la cour des aides du Dauphiné; par
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Marie. hachais, veuve de Dominique de Perrotin , sieur
de Bellegarde; par Claudine de Maréchal, veuve de

. Claude de hachais, sieur de Vernatel, et par Isabeau

. de Melat, veuve d'autre Claude de hachais, sieur de
Vernatel.	 •

La généalogie donnée par la Chesnaye-Desbois s'arrête
au treizième degré (le la filiation, que nous reprenons
ici en le complétant d'après l'Armorial du Dauphiné,
de M. de Ilivoire de lir Batie. •	 •

XIII. Hugues de hachais, chevalier, seigne'ur d'Am-
blérien, etc., chevalier de Saint-Louis, appelé le mar-
quis de hachais, épousa, en mars 1748, Françoise-Cas-
parde de Gallian de Cleret; il testa en 1777, et laissa

, de son mariage :
• 10 Antoine-Étienne, qui suit.
• 2° Marie-Gabrielle-Françoise de hachais, née en 1750,

mariée le 9 novembre 1767 à François Corbeau de
Vaulserre, eapitaine au régiment de Royal-Pologne,
cavalerie, chevalier de Saint-Louis; elle mourut en
1812.

3° Françoise-Marguerite, née en 1751, mariée le 22 no-
.	 vembre 1768 à Pierre-Marie de Vaulx, président à

mortier au parlement de Dauphiné; eite est morte
sans enfants à Grenoble en 1824.

• XIV. Antoine-Étienne (appelé Antoine-Louis par la
Chesnaye-Desbois), marquis de hachais, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant en 1 er aux gardes-françaises
bréveté colonel, hérita, par testament du 2 août 1763,
de Claude de Portes, seigneur d'Amblérieu, dernier,
rejeton de la branche aînée de sa maison, dont la branche
cadette compte parmi ses rejetons actuels .M .e de la
Chaussée. Le marquis de hachais épousa, le 17 août
1783,•Catherine-Henriette de Dreux-Brezé, fille de Joa-
chim, marquis de Dreux-I3rezé, grand maître des céré-
monies de France, et de Louise-Jeanne-Marie de Cour-
tarvel. Il mourut sans postérité en 1814, laissant pour
légataire universel, par testament du 1" mars de cette
année; son neveu François-Marie Corbeau. de Vaulserre.
Avec lui s'éteignit l'antique souche de hachais.
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ARMES : d'azur, à la bande d'or, chargé d'un lion de
gueules. (Voyez pl. CR.)

THIENNES.

Cette maison, originaire de Vicence, deseend de
Jean de Thiennes, gouverneur de Milan en 1390. Uri
de ses rejetons fonda l'ordre des Théatins, sous le titre
de Clercs réguliers, en 1524. La famille de Thiennes
en Flandre, dont l'Annuaire de 1866 a donné la généa-
lOgie; n'avait que le nom de commun avec celle-ci.

Clément de Thiennes, créé comte palatin le 11. fé-
vrier 1469 par l'empereur Frédéric, reçut de ce prince
le.privilége de porter dans ses avines l'aigle de l'Em-
pire, mais avec une seule tête. Antoine, son. fils, fut
'père de : 1° Julio,_ qui suit; 2° Nicolas, dont la branche
s'est éteinte à Genève, à la troisième génération.

Julio, comte' de Thiennes, qualifié illustre et géné-
reux, conseiller aulique du duc de Wurtemberg, veuf.
d'une semme dont. on ignore le nom, se remaria, le
27 septembre 1559, avec Jeanne, fille d'Aymar du Puy,
seigneur ' de Montbrun, et de Catherine Parisot, et
femme divorcée de Gaspard de Theys, seigneur de
Clelles ; condamnée à trois jours de prison, au pain et
à l'eau pour s'être mariée avant la date 'fixée par le
Consistoire, elle fut enfermée dans la maison de ville.
Le comte•Julio, mort en 1589, laissa de son premier
lit : 1° Antoine, qui suit; 2° le . comte Tiso de  Thien-
nes, dont la postérité paraît subsister encore, suivant le
généalogiste génevois Galisfe, au bailliage d'Iverdon.
. Antoine, comte de Thiennes, épousa Geneviève de

Theys, fille de Gaspard de Theys et de Jeanne du Puy-
Montbrun, qui devint ainsi doublement sa belle-mère.
Il eut de cette alliance Laurent de Thiennes, capitaine
de càvalerie en 1617, marié avec Marguerite de Mon-
tauban et Père de : 1° Charlds-taspard ; 2° Jules de
Thiennes, seigneur de Clelles et de Morand, dont la

15.
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fille épousa Jean Musy, lieutenant particulier civil et
criminel en la judicature de Grenoble, anobli vers
l'an 1692.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, à l'aigle de sable, bec-
quée et membrée de gueules ; aux 2 et 3 d'azztr, au pal
vivré d'argent. (Voyez pl. Cil)

OGNY

Le château d'Ogny, situé près des Ardennes, fait partie
du département de l'Aisne. Il dépend de la commune
d'Archon, canton de Bozoy-snr-Serre. Sa construction
dénote une haute antiquité. Le manoir avec ses tours
carrées fait pressentir une fondation antérieure au
Xi e siècle.

Un Dogny (nous écrivons Dogny, et non d'Ogny,'
l'apostrophe n'étant pas usitée clans l'orthographe
ancienne), descendant de l'antique famille des Dongnies
de l'Artois, est le fondateur du château.

Une charte datée de 1190 finit par ces , mots : ...C'est
ce qu'ont juré P. de Soyse, G. de Vincy, Hugues
d'Ogny, S. de Belize et A. de Chaource.

Au mu° siècle, des terres sont vendues à Marie, reine
de Navarre et comtesse de Champagne, par Hermet de
Ongnis (Ogny). (MARTIN, t. l er , p. 398.) En 1394, un
Jean d'Ogny est choisi polir abbé de la Valroy. Au
xv° siècle, nous voyons successivement un « Jacques
Doigny n et deux ‘. Jehan Doigny, escuyers, seigneurs
Doigny (111ss de la Bibi. nat. ; fonds français,
n° 4800.)

Les chanoines de Bozoy possédaient un moulin à
Sainte-Geneviève; la guerre le détruisit en 1493. Les
chanoines contraignirent Jean d'Ogny, seigneur de ce
lieu et de . Sainte-Geneviève, à rétablir le moulin.

On retrouve ensuite : Jean Dogny, fils de Robert,
né à Itéthel (1601); Jeanne d'Aties, mariée à Jaeques
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d'Oigny, seigneur d'Oignies en Thiérache (1601); Han-
nette, fille de Robert d'Ogny, née à Rethel (1604); Jac-
ques d'Ognyc, escuyer, seigneur de Rary en partie
(1614); André Dogny, seigneur dudit Ogny et autres
lieux (1646); François, fils d'André (1663).

« François Dogny, y demeurant, a produit des titres
en très-bonne forme de sept races depuis 1462.
« François Dongnies, demeurant près de Rozoy-sur-
Serre, a prouvé sa noblesse de sept races! Cette mai-
son est bonne et ancienne. (Nobiliaire du Laonnois,
DOM GRENIER, 31' paquet, n° 270, Bibl. nat.) François
était seigneur d'Ogny, de Ropré, Rouvroy et Clamecy.

Charles, fils de Renault Dogny et dé Jeanne Cudreau,
(le Moligneau, près de Rozoy-sur-Serre, épousa Jeanne
de Ledde (1668). La mère de Jeanne de Ledde était
une Marquette, une des plus anciennes familles de Laon.

Jean Dogny, fils de Charles, escuyer, conseiller du
roi, fut marié en 1698 à damoiselle Bugniatre , d'une
ancienne famille du Laonnois.

Jean, son fils, 2' du nom, épousa Marie-Anne
Le Mahieu, fille de Cilles Le Mahieu et de Margue-.
rite de Beffroy de Itegny. Jean fut élu subdélé-
gué de la généralité de Soissons, maire de Laon de 1745
à 1752.

Son fils, Jean-Charles, né en 1732, épousa, en 1776
Madeleine Du Chesne. Il fut, ainsi què son beau-père
l'avait été, lieutenant général de police, et devint sub-
délégué (le Laon pour la généralité de Soissons. Il fut
inscrit sur la liste de déportation, le 18 fructidor 1795.

Son fils Charles, pour accomplir un serment fait au lit
de mort de son père, se fit recevoir docteur en médecine,
fit les campagnes d'Espagne, de Portugal, d'Allemagne,
de Russie, fut blessé à la bataille de Baylen et le 9 octo-
bre 1812 près (le Moscou. Il eut un cheval tué sous lui, le
18 novembre 1812, à l'affaire (le Krasnoy (Russie). 11
reçut la croix de la Légion d'honneur et celle de Char-
les lit d'Espagne. Il épousa Henriette Manteau, de Laon,
d'une famille dont la plupart des membres apparte-
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naient à la magistrature: De ce mariage sont nés :
1° Charles4lenri-Alfred, qui suivra ;- 2° Caroline, reli-
gieuse. •

Charles-Henri-Alfred, comte romain héréditaire,
chevalier des ordres de Saint-Grégoire-le-Grand et du
Saint-Sépulcre, a épeusé,. en 1857; Adrienne Lecoffre,
dont il a : 1° Charles, né en 1862; 2° Marie, religieuse
de l'ordre de Marie Réparatrice; 3° Gabrielle.

• La famille Dongny d'Ogny doit -regretter que le feu
ait détruit la plupart des documents qui l'intéressent.

En 1785, survint à Rozoy un incendie qui fit disparaître
213 maisons, non compris les dépendances, les écoles,
le collége, etc.. Le 'procès-verbal constate que n du
« nombre des incendiés sont : 1° NI' N. Cléron, notaire
« royal, qui a eu le malheur de perdre ses minutes de
« notaire depuis 41 ans qu'il exerce sa charge, les
« minutes et papiers de ses prédécesseurs, et générale-
« ment tous les titres et papiers dont il était dépositaire.
« 2° Le sieur M° Wuilque; autre notaire royal de Rozoy,
« qui a aussi perdu 'une partie de ses minutes et celles

.« de ses prédécesseurs, n'ayant pu en sauver qu'une
« partie. du tiers de son exercice. (MARTIN, Essai his-
torique sur Rozoy-sur-Serre.)

Les papiers de la commune d'Archon-Ogny repo-
saient à Rozoy :dans ces archives du notariat que les
flammes ont fait disparaître. Cependant, comme on l'a
vu, qtielques . titres 'avaient pn . être' sauvés; ils devaient
néanmoins disparaître ' par le feu.
• Le 10 août 1790, la municipalité de Rozoy se rendait
dans une prairie où avait été érigé « Vante' de la Patrie
« et y faisait procéder au brûlement de tous les papiers
« ayant rapport à la féodalité, qu'on avait pu ramasser .

(MARTIN, 'Essai historique sur Rozoy-szir-Serre.)
• Malgré la disparition de ces documents, les manu-
scrits de Samson, de Letellier, de l3ignon, de dom Varo-
queaux et dom Grenier ne parlent paS de la noblesse de--
la Thiérache et de la noblesse laonnoiSe , sans signaler
la famille Dogny, alias d'Ogny: Dans les trois premiers
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auteurs, on lit : a Monsieur Dogny. » Les deux derniers
citent parmi la noblesse bien soutenue dans le Laonnois
les Doignies de la Thiérache n .

L'orthographe du nom a varié à l'infini. Dom Varo-
queau et dom Grenier écrivent tantôt Doignie, Dogny,
tantôt Dongny, d'Ogny.

ARMES : de sinople, h la fasce d'hermines.— La branehe
de la Thiéraehe et du Laonnois a eu pour ehamp de gueules
au lieu de sinople comme brisure.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

L'Annuaire de 1876 a donné une notice historique
sur' les questions relatives à la législation des noms et
sur les formalités à suivre pour obtenir une addition ou
un changement de noms. On petit aussi consulter uti-
lement à ce sujet les Annuaires de 1860 et de 1868.

D'année en 'année diminuent le nombre des demandes
et surtout celui des concessions d'addition de nom ,
dont la tendance est en général de s'agréger ainsi à la
noblesse par l'introduction de la préposition de. C'est
un résultat naturel de notre état démocratique. Mais
en revanche le nombre des usurpations va toujours en
croissant. La tolérance semble y autoriser ceux moines
qui, ayant vu leur demande rejetée, ne tiennent aucun
compte de cet échec. C'est ainsi que les Marquet Vas-
selot, les Theurier Pommyer ont continué d'intercaler
la préposition entre leurs deux noms, malgré le refus
qu'ils avaient essuyé.

Depuis quelque temps, à la Chancellerie, on paraît
avoir adopté pour méthode de recourir à une substitu-
tion de nom, lorsqu'il est question d'une demande de
particule ou d'une concession de nom précédé de cette
proposition. M. Dupont, par exemple, veut s'appeler :
du Pont (ou Dupont de Beaufort). On lui accorde sa
demande ; mais en la traduisant ainsi : u M. Dupont est
autorisé à . substituer à son nom celui de : du Pont (ou
celui de Dupont de Beaufort). 	 .
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DEMANDES

DE CHANCESIENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
ogique, d'après la date de l'insertion de -leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 Germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1881, p. 178.)

Dans la liste, de ces demandes, il aura pu nous
échapper quelques omissions. La faute en est à l'orga-
nisation ou plutôt à la désorganisation du Journal offi-
ciel. Nous avons réclamé plusieurs fois que l'insertion
de ces demandes ne sût pas reléguée à la dernière page.
au milieu des annonces commerciales . ou pharmaceu-
tiques, de manière à passer inaperçues. Le voeu de la
loi est que la plus grande publicité leur soit donnée,
puisqu'elles doivent avertir les tiers intéressés d'y sor-
mer opposition.

Nous demandions que ces demandes fussent rétablies
à la place qu'elles occupaient autrefois, immédiatement
après la partie officielle. On n'a tenu aucun compte de
cette réclamation , et aujourd'hui il est difficile, sinon
impossible, de parvenir à se " débrouiller au milieu des
cinq parties dans lesquelles se divise l'Officiel, avec
autant de paginations disférentes. Ce nombre de parties
s'élevait à sept, au commencement de l'année dernière.

Autant, vaudrait franchement supprimer la formalité
de 1:insertion que de tourner la loi d'une manière aussi
dissimulée. Si, malgré une recherche attentive et spé-
ciale, nous ne pouvons arriver à. découvrir toutes les
insertions, comment supposer que le public, générale-
ment si indisférent, ira les déterrer au fond de leur
enfouissement ?

GsusEnx; 4 novernbre. — M. Lachner•Gaubert (Jean-
Émile), né à Rouen le ler décembre 1847, y demeurant, se
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Pourvoit auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la

j ustiee, à l'effet de substituer à son nom patronymique
celui de : Gaubert, sous lequel il est exelusivement eonnu.

LE RICHE; 6 novembre. — M. Wadoux (Jean-Baptiste),
contrôleur des contributions indirectes à Cambrai (Nord),
né à Cucq (Pas-de-Calais) le 20 juillet 1837, se pour-
voit, etc., de .substituer à son nom celui de : Le Biehe, qui
est celui de sa mère.

ATTA1SOUX ; 4 déeembre. — M. Bernard (Flenry-Jean-
Baptiste-Joseph), né à Draguignan (Var) le 30 juillet 1845,
demeurant à Nice, et M. Bernard (A ntoine-Casimir-JosePh),
né à Aix (Bouches-du-Rhône) le 18 mars 1853, demeurant
à Paris, se pourvoient, ete., d'ajouter à leur nom eelui de :
Attanoux.

BDISAU-VACILLA; 25 décembre. — M. *Piratai (Maurice:
Jules), né le 18 septembre 1856 à Paris, y demeurant, se
pourvoit, ete., l'autorisation de substituer à son nom eelui
de : Bunau-Varilla.

TUNIS-PELALS ; 27 décembre. — M. Tunis (Daniel) et
Mue Marie Tunis, à Bergerac, ont l'intention de se pour-
voir, etc., d'ajouter à leur nom celui de : Pétais et de s'appe-
ler Tunis-Pélals.	 . .

LEMME - MONTIGNY ; 29 déeembre. — M. Lemoine
(Anne-Auguste-Didier), né le 13 décembre 1858 à Paris,
y demeurant, ete., d'ajouter à son nom celui de : Alonti-
gny, porté par son . père, et de se nommer, à l'avenir,
Lemoine-Montigny.

PALMASSE DE SALCIJES ; 31 déeembre. — M. Lefebvre de
Plinval (Ferdinand-Louis-Léon), né le 4 février 1838 à
Paris, y demeurant, etc., d'ajouter à son nom eelui de :
Palpasse de Saignes, nom de sa mère, et de s'appeler, à
l'avenir, Lefebvre de Plinval Palliasse de Saignes. - • .

Butau-VmuLLA; 31 décembre. — M. Bunau..(Philiépe-
Jean), né le 26 juillet 1856 à Paris, y demeurant ,,ete.,
d'ajouter à son nom eelui. de : Vacilla et de se nommer, à
l'avenir, Dunau-Vacilla.

1	 8 1 • •	 •
• 	 •t	 •

LENTILIIAC (DE); 5 janvier. — M. de Saint-Jean (Henri-
Alphonse-Louis-Bernard), né à Toulouse le 15 décembre
1858, demeurant à Montastruc (Haute-Garonne),• ete.,
d'ajouter à son nom celui de : de Lentilliac, 'nom de sa
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mère, et de s'appeler, à l'avenir, de Saint-Jerez de Len-
tilhac.

DECRAIS; 7 janvier. — M. Godard (Mauriee- Louis-
Adolphe), né à Paris se 11 janvier 1857, attaché à la léga-
tion de France à Bruxelles, ete., d'ajouter à son nom eelui
de : Decrais, nom de son beau-père, et de s'appeler, à l'ave-
nir,' Godard-Decrais.

BLANC; 8 janvier. — M. Lièvre (François), d'Annecy
(Haute-Savoie), a formé une demande à M. le garde des
sceaux, ministre de sa justice, à l'effet d'être autorisé à
substituer ou tout au moins , à ajouter à son nom celui de
Blanc.
• LERICHE; 10 janvier. — M. Wadoux (Jean-Baptiste), né
à Cucq (Pas-de-Calais), contrôleur des contributions indi-
reetes à Cambrai (Nord), etc., de substituer à son nom celui
de : Leriche, qui était le nom de sa mère, antérieurement
au jugement du tribunal eivil de Montreuil-sur-Mer en date
du 30 juillet 1880, jugement qui a ordonné la rectifieation
de l'orthographe dudit nom, alors que la preseription était
acquise 2.

CROY (DE) ; 20 janvier. — MM. Chalmeton (Louis-
Elzéar-Denis), à Nimes (Gard) ; — (Isidore-Hubert), lieu-
tenant au 24e régiment d'artillerie, ete., d'ajouter à leur
nom celui de : de Croy, nom de leur mère, et de s'appeler
désormais Chalmeton de Croy3.

CIMIOTTE-BOMECF; 28 janvier. — M. Chamot-Romeuf
(Jacques-Louis-Léonor), né le 2 août 1841 à Paris, demeu-
rant à Franconville (Seine-et-Oise), se pourvoit, ete., de
substituer au premier de ces noms celui de : Chamotte ct
de s'appeler, à l'avenir, Chamotte-Rômeuf.

BREUZE (DE); 31 janvier. — M. Labille (Eugène-Auguste),
né à Bar-sur-Seine se 15 mai 1846, demeurant à Jean-
d'Heurs (Meuse), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
eelui de : de Breuze.

l Cette formule est assez singulière, et dans le second cas, le pos-
tulant, s'il réussissait, deviendrait Lièvre blanc. Il n'a pas osé le
dire.

Cette demande nous parait obscure et assez bizarre. Si la pres-
cription était acquise, comment le tribunal a-t-il pu ordonner une
rectification? et puisque le postulant revendique le nom de sa
mère, pourquoi n en accepte-t-il pas la rectification?

3 Le nom de Croy, qui appartient à une des plus illustres mai-
sons de la noblesse de France et d'Allemagne, n'est pas près de
s'éteindre. Cette audacieuse demande nous étonne vivement.

jj	 16
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TREUILLE DE BEAULIEU; 2 février. — M. Demimuid
(Marie-Edottard), chef d'escadron d'artillerie, né le 3 fé-
vrier 1837 à Commercy (Mense), se pourvoit, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de : Treiiille de Beaulieu, et de s'appe-
ler, à l'avenir, Demimuid Treitille de Beaulieu.

CHARLes; 11 février. — MM. Claude (Jean-Laurent),
né à Toulon le 25 juillet 1846; — (Marius-Mathieu-Bosias),
né à Toulon le 8 mai 1849, se pourvoient, ete., à l'effet
d'obtenir l'addition du nom de Charles.

OBEEL/N ; 1er mars. = MM. Wolf (Gustave-Frédéric),
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, né à Bischwiller
(fias-Rhin) le 4 janvier 1814; — (Louis-Gustave), eapi-
taine au 12e chasseurs, né à Cambrai le 12 . février 1850,
se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de leur mère
et aïeule : Oberlin (Marguerite-Salomé), née à Strasbourg
le 15 mars 1769.

VAREIN; 2 mars.— MM. Rosette (Jean-Baptiste A I phoilse) ;
— Michel-Adolphe-Hurius; — (Ludger), déclarent qu'ils
vont se pourvoir devant M. le garde des sceaux pour obte-
nir l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de : Vareizz.

GOUTELONCUE ; 8 mars. — M. Rameau (Louis-Antonin),
receveur de l'enregistrement à Tarascon-sur-Ariége, né à
Labastide-de-Sérou,' demande au gouvernement l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom celui de : Goutelongue, nom de son
oncle par alliance, maire à Alan (Haute-Garonne).

LA FéRANDIERE ; 22 mars. — M. Chaconne (Philippe-
Joseph), inspecteur des forêts en retraite, *, né à Stras-
bourg le 21 décembre 1817 , demeurant à Bar-le-Duc
(Meuse), se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui de : .
de la Ferandiizre, porté par sun bisaïeul.

LAHARQUE DE PLAISANCE; 24 mars. — M. Garofalo
(Adolphe-Sylvestre); né à Paris le 9 septembre 1852,
demeurant à Arcachon (Gironde), se pourvoit, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de : Lamarque de Plaisance, nom de
son oncle, ancien .maire d'Arcachon, et pour se.conformer
au désir exprimé par ce dernier, décédé le 17décembre 1880.

ROBERT DE II/COULNE ; 25 mars. — M. Grand-Barbe
(Paul-Alphonse-James), étudiant en droit, né à Saint-
Léonard (Haute-Vienne), le te juillet 1859, y demeurant,
a l'intention de demander au gouvernement l'autorisation
de joindre à son nom Grand-Barbe celui de son aïeul
maternel : Robert de Rigoulène.
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DUCASTEL ; 1er avril. — M. Adenis (Claude-René), né le
4 novembre 1850 à Bassoncourt (Haute-Marne), y demeu-
rant, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
Ducastel.

LAUR (DE); 16 avril. — M. Thoron (Paul-Ernest), à
Carcasssonne, pour satisfaire au désir exprimé dans un acte
de dernière volonté, est dans l'intention de se pourvoir, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de Laur, et de s'appeler, à
l'avenir, Thoron de Laur.

MoNclNoT (DE); 1er mai. — M. Faure (Jean-François-
Melchior-Félix), né à Montbrison (Loire), le 2 avril 1 825,
demeurant à Asnières (Seine), etc., d'ajouter à son nom
eelui de : de Mongiiwt, sous lequel il est connu.

\ LEBLANC ; 1.0 mai. — M. Busson . (Jean), né à Paris le
11 juillet 1836, y demeurant, et sa fille Marie-Clémentine-
Jeanne, née à Paris, le 17 novembre 1859, etc., d'ajouter
à leur nom celui de Leblanc.

LAUNOY (DE); 12 mai. — M. Mellié (Albert-Charles-
Jules-Ernest), né le 12 août 1844 à Paris, y demeurant, et
,M. Mellié (Augustin-Ernest-Ferdinand), né le 17 juil-
let 1847 à Paris, demeurant à Nice, etc., d'ajouter à leur
nom celui de : de Launoy, porté par leurs ascendants
paternels l.

LADEVÙZE (DE), 12 mai. — M m, Guérin (Élise-Éléonore),
née Sevanier de Ladevêze, au château de Ladevèze (Lozère),
le 10 juin 1809, demeurant à Paris, ete., d'ajouter à son
nom celui de : de Ladevéze, nom de sa mère et de sa
famille.

YVAN ; 19 mai. — M. Mondehare (Léon-Henri), né à
Caen, le 9 avril 1852, demeurant à Paris, etc., d'ajouter à
son nom celui de Yvan et de s'appeler légalement, à l'ave-
nir, Mondehare Yvan.

LAPOSTOLEST ; 20 mai. — M. Billard (Pierre-Louis), né
le 14 mars 1838 à D ecize (Nièvre), y demeurant, ete., de
substituer à son nom Billant celui de Lapostolest.

GUELINON—PANVILLE (DE); 23 mai. — M. Colmiche (Gas-
ton-Joseph), domieilié à Banville (Calvados), etc., d'ajou-
ter à son nom celui de sa mère, et de s'appeler, à l'avenir,
Colmiche de Guernon-Banville.

DOUSSIN ; 1er juin. — M. André (Joseph), sergent-major

t C'est au tribunal civil qu'ils devraient adresser lemme demande,
si leur assertion est basée sur la vérité.
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an 44e régiment d'infanterie de ligne., né ?t Bordeaux, le
20 août 1856, se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui
de Doussin.

BARREAU; 26 juin. — M. Bernard (Louis-Victor), négo-
ciant à Paris, etc., d'ajouter à son celui de Barreau, sous
lequel il est généralement connu.

PuvmènE (nE); 3 juillet. — M. Lacay (Jean-Marie-Fré-
déric), né le 22 juillet 1832 à Tarbes, demeurant à Macères
(Basses-Pyrénées), etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Puymère, et de se nommer, à l'avenir, Lacay de Puynitl.re.

LE BLOND; 8 juillet. — M. Dupont (Jean-Antoine-Éloi),
dit Lehlond, né le 5 novembre 1844, à Paris, y demeu-
rant, etc., de ehanger son nom en eelui de Le Blond.

SANDERVAL (DE) ; 16 j uillet.— M. Olivier (Aimé-Victor),
ingénieur eivil, né à Lyon, le 10 juillet 1840, demeurant à
Marseille, ete., d'ajouter à son nom celui de : de Sanderval,
et de se nommer légalement, à l'avenir, Olivierde Sanderval.

DORLODOT DES ESSARTS; 21 juillet. — Dorlodot-Dessart
(Charles), officier supérieur en retraite, né à la Placardelle,
commune de Vienne-le-Château (Marne), etc., de se nommer
légalement, à l'avenir, Dorlodot des Essarts.

SALVADOR; 12 août. — M. Alphen (Émile), né à Metz, le
6 février 1840, demeurant à Paris, sollicite une autorisa-
tion d'ajouter à son nom celui de Salvador, et de s'appeler,
à l'avenir, Alphen-Salvador.

GutuN t.21 août. — M. Binet (Joseph-Victor-Emma-
nuel), né à la Pointe à Pitre (Guadeloupe), y demeurant, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Guérin.

DELACER ; 21 août. — M. Laurier (Jean-Michel), domi-
cilié à Bourg de Péage (Drôme), demande à ajouter à son
nom celui de Delayer, et de s'appeler désormais Laurier-
Delay er.

LA BOULIE (DE) ; 1 er septembre. — .M. Giraud (Hippo-
lyte-Marie-Joseph-Melehior), né à Marseille, le 7 mai 1860,
y demeurant, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom eelui
de : de la Boulle.

STEMPER ; 23 septembre. — M. Thomas (Évangéliste-
Algérin), né à Thionville (Moselle), le 26 novembre 1841,
demeurant à Paris, etc., se pourvoit, etc. , de substituer à
son nom celui de Stem per.

MEYER ; 19 octobre. — Le sieur Pallanyre-Meyer s'est
pourvu en instance, etc., de substituer à son nom Pal-
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langre-Meyer celui de Meyer, soli père nourrieier et bien-
faiteur, pour ne s'appeler, à l'avenir, que Meyer.

MESTRES ; 25 oetobre. — M. Jacquet (Gustave-Louis-
Emmanuel), à Saint-Jean-Lasseillc, canton de Tbuis
(Pyrénées-Orientales), y demeurant, demande à changer

son nom contre celui de Mestres.
BARRé-PONSICNON; 27 octobre. —	 Ponsignon (Marie-

Alexis-Arthur), consul de France à Carthagène, agissant au
•nom et comme tuteur du mineur Barré. (Henri-Arthur-
Marie), fils de sa femme, né le 25 février 1867 à Paris, se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Ponsignon, et
de se nommer légalement à l'avenir, Barré-Ponsignon.

BORDENEUVE ; 29 octobre. — M. Planté (Laurens-Fran-
çois-Jaeques), domicilié à Condom (Gers), est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom eelui de Bordeneuve, sous
lequel il est généralement connu.

LAFRANCE ; 29 oetobre. — Cochon (Alexandrellip-
polyte), demeurant à Meaux. , et son fils Alfred, demeurant
à Paris, etc., de remplacer le nom de Cochon par celui de
Lafrance, sous lequel ils sont connus.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des • lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique, et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque .concession est répétée la for-
mule suivante :

L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les . tri-
bnnaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil

• 16.
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le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune oppositiûn n'a

été formée devant le conseil d'État.

1880.

MONTFALCON, 6 septembre. — M. Bernard (Jean-Émile),
percepteur des contributions directes à Saint-Andéol-le-
Chàteau (Rhône), né à Lyon, le 17 novembre 1851, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : Montfakon„ et à
s'appeler, à l'avenir, Bernard-Montfakon (22 juin).

CILAIMEY, 6 septembre. —M. Peloux (Louis-Marie-Samuel),
notaire, né le 12 août 1850, à la Côte-Saint-André (Isère),
demenrantà lioybon , est autoriséà ajouter à son nom celui de :
Chabrey, et à s'appeler, à l'avenir, Peloux-Cluzbrey (22 juin).

BoNNEFÈNE, 16 novembre. — M. Bonnefemme (Bernard-
Catherine), clerc de notaire, né le 6 août 1849, à Hagetmau
(Landes), demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son
nom celui de : Bonnefène, et à s'appeler, à l'avenir, Bonne-
fine au lieu de Bonnefenzme (19 août).

Jones, 16 novembre. — M. Usannaz (Marie-Jean-Fran-
çois-Régis), juge suppléant au tribunal civil d'Orléans, né
le 17 avril 1853, à Albertville (Savoie), est autorisé à ajouter
à son nom celui de: J or is , et à s'appeler, à l'avenir, Usa n-
naz-Joris (26 septembre).

LANCLADE(DE), 28 décembre. —M. de Courtois (Antoine-
Ferdinand), né le 13 décembre 1820 à Beaueaire (Gard),
demeurant à Arles, et ses trois enfants majeurs : Marc-
Amédée-Georges de Courtois, né à Arleà le 26 décembre
1851, y demeurant; Jean-Marie-Antoine de Courtois, offi-
cier d'artillerie en garnison à N iules, né le 15 mai 1856; et
Françoise-Valentine de Courtois, née le 18 février 1853, à
Arles, y demeurant, sont autôrisés à ajouter à leur nom
celui de : de Langlade, et à s'appeler, à l'avenir, de Cour-
tois de Langlade (26 septembre) 1.

MAYIIEWIEILLE, 28 décembre. — M. Cros (Laurent-Ga
briel), né le 21 décembre 1858, à Carcassonne, demeurant
à Narbonne, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Mayrevieille, et à s'appeler, à l'avenir, Cros-Mayrevieille
(26 octobre).

1 Nous ferons remarquer qu'il y a dejà une famille Girot en
possession du nom et du chameau de Langlade.
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(nE), 28 décembre. —M. du Liége (Vivant-
Frédéric-Léon), employé à la Banque de France, né le
10 février 1853, à Paris, y demeurant, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Puychaunteix, et à s'ap-
peler, à l'avenir, du Liége de Puychaumeix (26 octobre).

JUSSIaE, 28 déeembre. — -M. J'urine (Louis-Léonce),
capitaine au 9e régiment de chasseurs, né à Bordeaux le
21 janvier 1846, est autorisé à substituer à son nom celui
de : Jussine, et à s'appeler, à l'avenir, Jussine au lieu de
Turine (26 octobre).

MkGE, 28 décembre. — M. Zaehnsdorf (Antoine-
Charles-Paul), né le 24 janvier 1844, dans le comté de
Middlesex (Angleterre), demeurant à Saint-Cloud (Seine-
et-Oise), est autorisé à ajouter à son nom celui de : Mége,
et à s'appeler, à l'avenir, Zaehnsdorf-111ége (26 octobre).

PÉRIGNON, 98 décembre. — M. Vatin (Henry), né le
17 septembre 1857, à Paris, et les mineurs : Paul-Émile

.Vatin, né le 27 mars 1864,à Paris; Charles-Maurice Vatin,
né le 24 août 1868, à Lésigny (Seine-et-Marne); Édouard-

, André-Joseph Vatin, né à Paris le 15 mai 1872; et M. Mi-
nangoy (Edouard-Auguste), né à Paris le 14 octobre 1863,
tous demeurant à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : Pérignon, et à s'appeler, à l'avenir, Vatin-Péri-
gnon et Minangoy-P érignon (27 novembre).

Ernisteuus(n'), 28 décembre.— M. Grenottillet (Jean-Er-
nest-François-Gabriel), directeur de la compagnie espagnole
L Union et le Phénix, né le 20 janvier 1832, à Vierzon-Village
(Cher), demetirant à Madrid (Espagne), est autorisé à ajouter
à son nom celui de : Godeau-d'Entraigues, et à s'appeler, à
l'avenir, Grenouille& Godeau-d'Entraigues (27 novembre).

Roux, 28 décembre: —M. Fillion (Jean-Louis-Paul- Al-
. fred), né le 8 novembre 1848, à Chevanceau (Charente-lnfé-
rieure), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui de:
Roux, et à s'appeler, à l'avenir, Fillion-Roux (27 novembre).

LAPRADE, 28 déeembre. — M. Fauré de Laléne (Albert- -
François), lieutenant de vaisseau, né le 17 septembre.1840,
à Pamiers (Ariége), demeurant à Brest, est autorisé à ajouter
à son nom eelui de : Laprade, et à s'appeser, à l'avenir,.
Fauré de Laléne Laprade (27 novembre).

as s a.

MATHIEU, 4 février. — M. Laugier (Paul), né à Paris,
le 5 juillet 1847, sous-préfet à •Montluçnn, est autorisé à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 188 —

ajouter à son nom celui de : Mathieu, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Laugier Mathieu (27 novembre 1880).

line'', 4 février ; — M. Bordel (François), instituteur,
né le 25 mai 1828, à Espirat-Iteignat (Puy-de-Dôme), et
Jean-Lucien, son fils, né le 23 février 1858, à Bonze! (Puy-
de-Dôme), sont autorisés à substituer à leur nom celui de :
Jouai, et à s'appeler, à l'avenir, Jallat au sieu de Bordel
(14 décembre 1880).

DESBUTTES, 17 mars. — M. Cochon-Desbuttes (Louis-
Adolphe), né le 23 octobre 1811, à Paris, et son fils,
Etienne-Adolphe, né le 28 février 1870, à Pantin (Seine),
sont autorisés à substituer à leur nom eelui de : Desbuttes,
et à s'appeler, à l'avenir, Desbuttes, au lieu de Cochon-
Desbuttes (18 janvier 1881).

TURQUE; 11 avril. —M. Decourteix (Albert-Louis-Pros-
per), substitut du procureur de la République, à Issoudun
(Indre), né à La Châtre, le 23 avril 1848, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : Turquet, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Decourteix- Turquet (12 mars).

GRIBEAUVAL (DE), 11 avril. —M Bazin (Charles), aneien
magistrat, né au Mesnil-Saint-Firmin (Oise), demeurant à
Fumerault, commune de Saint-Aubin-Château neuf (Yonne),
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Gribeauval,
et à s'appeler, à l'avenir, Bazin de Gribeauval (12 mars).

ESCOFFIER, 4 juin. — M. Lieutaud (Joseph-Henri-Dé-
siré), né à Marseille le 29 novembre 1831, demeurant à
Philippeville, et son frère, M. Lieutaud (Louis), né le
ier janvier 1840, à Marseille, demeurant à Philippeville
(Algérie), sont autorisés à ajouter à leur nom eelui de : Escof-
fier, et à s'appeler, à l'avenir, Lieutaud-Escoffier (12 mars).

CHANDIEU, 4 juin. — Mme de Treytorrens (Laure-Hen-
riette), veuve de Loys, née le 27 septembre 1824, à Marseille,
et son fils, Jean-Louis-Henri-Albert de Loys, né à Rouen,
le 8 février 1856, demeurant tous deux dans cette ville,.
sont autorisés à ajouter à leur nom eelui de : de Chandien,
et à s'appeler, à l'avenir, de Loys de Chandieu (9 avril).

Ricrunn,	 — M. Noreuil (Albert-Jean), né à Paris,
• le 6 mars 1853, y demeurant, est autorisé à substituer à son

nom celui de : Richard, et à s'appeler, à l'avenir, Richard
. au lieu de Noreuil(9 avril).

DESCOUTURES, 20 juin. . — M. Robot (Jules -Édouard-
Marie), né le 11 novembre 1830, à la Ferté-Macé (Orne),
et son fils, Albert-Edouard-Marie-Louis, né le 10 mai, à la
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Ferté-Macé, demeurant tous deux dans cette ville, sont auto-
risés à ajouter à leur nom celui de : .Deseoutures, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Bobot-Descoutures (14 mai).

DECRAIS, 20 juin — M. Godard (Louis-Adolphe-Mau-
rice), attaché à la légation française à Bruxelles, né le
11 janvier 1857, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Decrais, et à s'appeler, à l'avenir, Godard-Decrais (23 mai).

LA JEANNIk:RE (nt:), 27 juillet. — M. Crespin (Dominique),
né k 26 août 1826, à Vidouville (Manche), est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de la Jeanniére, et à s'appeler,
à l'avenir, Crespin de la Jeanniére (27 juin) 1.

CHAMOTTE-ROMEUF, 27 — M. Chamot-Roment
(Jacques-Louis-Léonor), né à Paris le 2 août 1841, demeu-
rant à Franconville (Seine-et-Oise), est autorisé à substituer
à son nom iChamot celui de : Chamotte, et à s'appeler, à
l'avenir, Chamotte-Romeuf, au lieu de Chamot-Romeuf
(18 juin).

°BERLIN ., 17 août. — M. Wolf (Gustave-Frédéric), lieu-
tenant-colonel de cavalerie en retraite, né à Bischwiller
(ci-devant Bas-Rhin), demeurant à Paris, et son fils, Louis-
Gustave, capitaine au 12 e régiment de chasseurs, né le 12 fé-
vrier 1850, à Cambrai (Nord), sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de : (Merlin, et à s'appeler, à l'avenir,
Wolf-Oberlin (4 juillet).

JOUBERT, 20 septembre. — 10 Tardy (Charles-Nicolas),
sous-lieutenant d'infanterie, né le 23 juin, à Lyon (Rhône),
en garnison à Langres (Haute-Marne); 2° M. André (Louis-
Marie-Gaston), sous-lieutenant de cavalerie, né le 28 jan-
vier 1858 à Sennecé (Saône-et-Loire), en garnison à Saumur
(Maine-et-Loire), sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de : Jou t ert, et à s'appeler, à l'avenir, le premier : Tardy-
Joubert ; le deuxième : André-Joubert (27 décembre 1879).

CHARLES, 29 septembre. — 1°M. Claude (Jean-Laurent),
négociant, né le 25 juillet 1846, à Toulon (Var), y demeu-
rant; 2° M. Claude (Marius-Mathieu-Bosias), négociant, né
le 8 mai 1849,.à Toulon (Var), y demeurant, sont autorisés
à ajouter à leur nom celui de : Charles, et à s'appeler, à
l'avenir, Claude-Charles (ler août).

I M. Crespin avait d'abord pris et demandé le nom de Vidouville,
mais la commune de Vidouville s'y est opposée.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

La guerre de Tunisie, la révolte des tribus du sud•
(le la province d'Oran ont troublé cette année la paix
dont jouissait la France. Mais notre ardente jeunesse
guerrière, en présence d'ennemis insaisissables, s'est
vue condamnée à lutter plutôt contre les éléments et
les climats que contre des adversaires. C'est ainsi que
M. Étienne-Marie-Bonabe du Dresnay, sous-lieutenant
d'infanterie, a été, à l'âge de vingt-cinq ans, victime de
la maladie. Ce brave gentilhomme breton, expirant à
l'hôpital du Kérédine, gémissait de succomber ainsi
loin des champs de bataille.

Un douloureux événement est venu atteindre à leur
entrée dans la carrière militaire un certain nombre
d'élèves de l'école de Saint-Cyr. Une trentaine de ces

j eunes gens, appartenant tous à nos meilleures familles
françaises, avaient été renvoyés, il y a cinq mois, comme
simples soldats dans (les régiments de ligne, pour avoir
assisté à la célébration d'une messe à Saint-Germain
des Prés, le 15 juillet, jour de la Saint-fleuri. Cette
punition était bien rigoureuse. Le nouveau ministre de
la Guerre vient de décider la rentrée de ces élèves à
l'école de Saint-Cyr. lls n'en auront pas moins été dure-
ment frappés, car ils perdent une année d'ancienneté;
ceux de la première division, qui auraient dît être nom-
més officiers le 1 er octobre 1881, ne le seront qu'en
octobre 1882, et ceux de la seconde division auront à
faire leurs deux années d'école intégralement.

Voici la liste des principaux de ces jeunes gens, avec
les rangs . qu'ils avaient obtenu à leur entrée à l'école
de Saint-Cyr :

En 1879: MM. 144 de Bouvier (Louis-Marie-Léon-
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Marc); — 268 Desgréés du Lou (Xavier-Marie); -
- 319 de Frégeville (Louis-Nicolas-Albert).

En 1880 : MM. 27 d'Épenoux (Delphin-Laurent-
Buffler) ; — 50 de Comminges (Henri-Marie-Bernard);
— 102 de Beauvoir du Bosco] (Marie-Charles-Louis-
Henri-Hébert); 110 . de Gouvello (Arthur-Henri); —
134 de Menou (Henri-Maxence); — 187 de Trémont
(Eugène-Jules de lonniol) ; — 220 d'!vry (Paul-Mau-
rice-Marie (le Richard): — 243 de Montjon (Marie-
André-Pol Gaborit); — 285 de Lambilly (Henri-Marie-
Robert); — 333 de la Croix de Vaubois (Louis-Hervé-
Casimir Poittevin); — 346 de Bellerive (Marie-Gaston-
Charles-Georges-Maurice Martin).

En 1881: MM. 4 de Cugnac (Gaspard-Jean-Marie-
René); 75 de Pardieu (Ernest-Marie-Paul-Édouard);
— 169 de Lambilly (Jeoffroy-Jean-Itogatien); — 190
de Lignières (Marie-Jean-Thomas-Henri); — 214 du
Plessix (Joseph-Charles-Marie Jochaut).

Dans la liste des candidats admis à l'École spéciale
misitaire de Saint-Cyr à la suite du concours de 1881,
figurent de nombreux rejetons (le nos familles de la no-
blesse. Nous y remarquons les noms d'Angliire, d'Ara-
mon, (le la Bonninière-de-Beaumont, de Bouillé, (le
Bréda, de Burgues de Missiessy, de la Croix de Che-
vrières-de-Sayve , de Hauteclocque, (le Paulien, de
Pontbriant, de Robien, de Willermont (Rennequin), etc.
Voici la liste de ces nouveaux élèves :

MM. 1 , Darodes de Tailly (Marie-Petit-Gaston); —
7 de Bourcier de Montureux (Arthur-Marie-Eugène);
— 8 Potier de Courcy (Alexandre-Marie-Jean); —
10 Boutnillon de la Serve (Jules-Itaoul); — 16 Hailé
d'Ophove (Étienne-Pierre-Charles-Marie); — 21 de
Sauvait d'Aramon (Charles-Louis-Guillaume-Édèze); —
22 (le la Bonninière de Beaumont (Maxime); — 23 de
Cassin de Kainlis (Arnédée-Charles-André); — 26 Vare-
nard de Billy (Charles-François); — 27 (le Salimard
(Louis-Jacques-Marie); — 28 de ',mutai (Prosper-
Étienne); — 30 Destresse de Lanzac de Laborit (Ma-
rie-Joseph-Léonard-Jean); = 34 Dubessey de Conten-
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son (Ludovic-Guy-Marie); — 39 Le Clerc de Bussy
(Marie-Adhémar-Adolphe-Charles); — 42 de Noblet
d'Anglure (Henri-Marie-Joseph-Jacques); — 44 de
Bouillé du Chariol (Amour-Louis-Georges-Bertrand). —
148 de Parseval (Frédéric-Ferdinand-Joseph); — 52 Dau-
phin de Verna (Albéric-Marie); — 55 Costé de Bagneaux
(Louis-Marie-Paul); — 57 Chabaille d'Auvigny (Marie-
François-Alfred); — 58 de Dampierre (Guy-Guillaume-
Robert.); — 59 de Bréda (Marie-Joseph-Pantaléon-Jean);

H utteau d'Origny (Antoine-Louis-Séraphin); —
72 Coudcrc de Saint-Chaulant (Marie-Joseph-Henri); —
82 de Bry d'Arcy (Marie-Gabriel); — 87 Erné de Mar-
cieu (Guy-Joseph-Hélye); — 91 Bervonet de la Robrie
(Prudent-Henri-Marie); — 94 de Selve de Sarrail
(Jean-Joseph-Guy); — 96 de Joybert (Jacques-Frédéric-
Joseph-Marie); — 97 de la Croix de Chevrières de
Sayve (Jacques-Joseph); — 104 de Hauteclocque
(Henry-Marie-François-Xavier); — 113 Rennequin de
Willermont (Henri-Léon-Baudoin); — 116 de Pardieu
(Marie-Félix); — 118 de Place (René-Louis-Gustave);
— 119 Le Vaillant du Doua (Charles-Robert); —
120 Harscouet de Saint-George (Léonce-Gustave-Henry);
— 125 de Pontbriant (Gustave-Édouard-François); —
129 de Cazenove (Quirin-Maurice-Arthur); — 131 de
Myron (Henri-Jean-Marie); —136 de Fraguier (Pierre-
Marie-Eugène); — 139 de Fraguier (Paul-Marie-Ca-
mille); — 143 Barthélemy de Saizieu (Antoine-Louis-
Henri) ; — 154 des Mazis (Pierre-Jean-Louis-Alexandre);
— 159 Gueydon de Dives (Amédée-Lucien-Félix-Fer-
nand) ; — 161 de Malglaive (Marie-Charles-Louis-
Joseph); — 162 Gardin de Boisdulier (Bertrand-Émile-
Hippolyte-Marie); — 163 Vast-Vimeux (Raoul-Charles-
Louis-Angélique);— 168 Garnier des Bières (Paul-
Charles-Marie); — 170 Le Pommereau (Georges-Marie-
Wilfrid); — 171 Huot du Rotois (Frédéric-Paul-Aimé);
— 179 - de Tournadre (Charles-Louis-Joseph); —
187 Manhin d'Ouince (Jean-Marie-Jules); — 198 Loy-
seau de Grandmaison (François-Jules-Louis); — 200 De-
laville de Bauge: (Marie-Pierre-Georges); — 210 de Nar-
bonne-Lars (Jean-Alexis-Marie-Hélène-Augustin);
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214 de Montluisant (Charles-Marie-Joseph); — 220
Guyot de Salins (Christophe-Joseph-Marie); — 224 Mar-
tin de Lasadc (Henri-Marie-Charles-Fernand); — 225
du Pac Marsolies (Henry-Guy); — 230 de Vaulx (Jean-
Louis-Marie); — 237 de Romans Ferrari (Jean-Ernest-
Marie-Charles); — 238 (lu Péloux (Léon-Jacques-Marie-
Aymard); — 244 Arrighi de Casanova (Ernest-Hya-
cinthe-Antoine); — 245 d'Ussel (Mare-Annet-Marie);
— 250 de Tarragon (Marie-Louis-Adrien); — 252
Hayaux du Tilly (Louis-Lucien-René); — 255 Dubois
de 1-loves de l'osseux (Marie-Victor-René); — 256 (le
Saint-Just (Victor-Ernest-Marie); — 259 Gourgault du
Taillis (Marie-Jean-Gaspard-Étienne); — 262 Boulard
(le Gatellier (Maurice-Hélène-Léon); — 264 de Barry
(Jean-Marc) ; — 269 Lacombc (le la Tour (Jean-Charles-
Gabriel); — 275 Droz (le Villars (Félix-Hippolyte-
Henri); — 278 Thibaut de Ménonville (Albert-Joseph-
Antoine) ; —280 de Moustier (Georges-A ntoine-Marie) ;
— 283 de Bobien (André-Jules-Marie); — 286 de Bou-
ch erville (Calixte-Charles-Marie-Albert); — 292 d'Avout
(Alfred-Marie-Jules); — 303 Chassain de Marcilly (Ma-

- 307 Puyon de Pouvourville (Eugène-
Albert); — 316 Legoubin de Villodon (Émile-Jules);
— 318 Lyautey , de Colombe (Paul- Amédée); —
319 Falret de Tuile (Georges-Henri lDominique-Antony-
Gaston); — 321 Jourdain de Thieulley (Marie-Jean-
Baptiste-Stanislas-Georges); — 323 de Villemandy de
Laménière (Michel-Léon-René); — 324 de Chasteigner
(François-Xavier-Louis-Marie); — 327 Mabon (le Beau-
lieu (Charles-Gaston); — 331 de Bégon de Larouzière
(Louis-Charles-Léopold); — 334 Lefebvre d'Hellen-
court (Henri-Marie-Victor); — 337 Poule (le Puybaudet
(Marie-Aimé); — 338 Claret de la Touche (Guy-René-
Marie) ; — 343 de Fontenay (Louis-Marie-Guillaume);
344 David de Beaufort (Louis-Antide); — 345 de
Burgues de Missiessy (Marie-Paul-Martin-Joseph); —
349 Buffler d'Épenoux (Jean-Baptiste-Gabriel-Charles-
Maxime).

Nous retrouvons une brillante nomenclature nobi-
17

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



194 —

liaire clans la liste de classement par ordre de mérite
des élèves de l'École spéciale militaire de Saint-Cyé
reconnus aptes au grade (le sous-lieutenant à la suite
des examens (le 1881. Les noms en italiques indiquent
les officiers désignés pour entrer dans la cavalerie. Le
premier chisfre désigne le rang dans lequel ont été
classés les candidats à leur sortie. Le second indique
celui qu'ils avaient obtenu lors (le leur admission à
l'École. On peut constater facilement ainsi les disférences
entre les deux rangs.

1-35 Mirepoix (Armand-Alexandre-Étienne-Mau-
rice de Batz de) ; — 12-5 de Féraudy (Georges-
Alfred-Gaston); — 14-28 de Bascas (Joseph-Marie-
!loger) ; — 17-26 de Champvallier (Jacques-Henri
Dumas); — 24-175 (le Maugras • (Henri-Camille-
Thierry); — 25-61 de Blondeau (Gaston-Estève); —
31-114 (le Geoffre de Chabrignac (Louis-Charles-
Henri); — 41-237 de Contades de Giseux (Érasme-
Camille-Xavier-Marie);--44--42 dela Tour(Alphonse-
Eugène-Elie-Édouard-Xavier-Joseph); — 45-51 de
Wanbert de Genlis (Henri-Marie-Léon-Louis); —
51-55 de Solignac (Édouard-Antoine-Jean); — 55-
228 d'Esparron (Jean-Marie-Antoine); — 58-25 de
Boissicu (Claude-Marie-André); — 70-30 de Tréve-
neuc (Robert- François - Alfred-Marie-Chrestien); —
75-9 Boissonnet (Alfred-Eugène-Marie); — 78-330
de Planhol (René-Gustave-Henri); — 89-221 Dulac
(René-Eininannel-Édouard); — 97-201 de Morcourt
(Edgard-Alhert-Ernest Pctyst); — 100-74 de Fré-
minville (Marie-Félix-Edmcind de la Poix); — 105-69
de Serres (Jacques-Antoine Arnal); — 112-150 de
la Boutelière (Jean-Auguste Prévost); —116-271 de
la Selle (Jean-Patrice-Marie-Roger); — 119-272 de
Bonaventure (Louis-Frédéric-Charles-Denys); —126-
119 de Builld (Louis-Élie Chari') ; — 128-266 de
Saint-Maurice (Marie-Alcée-Philippe-Henri Mas); —
130-278 de Quincey (Alfred-René-Robert Doynel);
— 140-294 Delagrange (Paul-Estienne - François-
Joseph); — 148-308 de la Rivière (Marie-Édouard-
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Hilaire Coustis); — 150-45 Brindcjone (Georges des
Moulinais); 160-47 de Beauchêne (Ferdinand Cho-
vot); — 163-298 de Fénelon (Hugues-Jean-Gui-
chard de Salignac); — 171-192 (VAzzebrière (Marie-
René-André Gouin); — 179-219 de Courcy (Joseph-
Paul-Marie-Henri Potier); — 185-188 de Verdalle
(Joseph-Ferdinand Loubens); — 189-214 de Saint-
Roman (Marie-Jacques-Anatole de Serre); — 196-
177 de Mondésir (Léon-Auguste-Marie Pierron); —
198-297 de Roussy de Sales (Jules-François-Charles) ;
— 199-142 d'Auferville (Edme-René Brochand); —
200-332 de Luzy de Pélissac (Henri-Marie-François);
— 201-85 de Rarolet (Félix-Henri-Célestin); —
205-277 de Bercegol du Moulin (Louis-Jean-Antoine) ;
— 208-253 de Montigny (Louis-Jacques); — 226-
(85 de Charentenay (Marie-Luc-Charles-Paul Mares-
chal); — 227-283 de Saint-Martin (Claude-Joseph-
Didier Caruel) ; — 228-313 de Loisy (Joseph-Victor-
Elisée) ; — 249-49 de Vesian (François-Olivier-Paul-
Henri); — 258-349 de Lichtenberg (Léon-Jacques);
— 260-232 d'Espourrin (Henri-Eugène-Marie); —
265-165 de Corizy (Roger Ethis); — 266-154 du
Chaffaut (Melchior-Marie Amaudric); — 274-292 de
Lavigerie (Henri Choury); — 275-343 de la Robertie
Sarlaudie (Pierre-Jacques-Théodore-Joseph); — 278—
328 d'Aznbelle (Charses-Alexandre-Fernand de Pain-
dray) ; — 279-203 de Colonjon (Ulric-Gilbert-Régis) ;
— 286-347 d'Eudeville (Marie-Albert-Jean-Eudes);

289-118 de Parseau du Plessix (Eugène-Philippe-
Victor-Marie); — 291-41 de Valons (Benoît-Marie-
Henri); — 292-333 de la Croix de Vaubois (Louis-
Hervé-Casimir Poitevin); — 293-348 de Germiny
(Marc-Marie-Amédée Le Bègue); — 294-200 d'Espi-
nay-Saint-Luc (Antoine-Henri); — 296-261' de Chau-
nac de Lanzac (Marie-Jean-Adhémar); — . 307-100 de
l'Éprevier (Jacques-Étienne-Marie Grandin).

Parmi les candidats qui à la suite du concours de 1881
ont été admis à l'École polytechnique au mois d'octobre
dernier, nous citerons :
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17 de Vitrine (Étienne-Louis-Paul-Michel); — 23
Aubusson de Cavarlay (Henri-Auguste); — 30 Pottin
de Vauvineux (Amand-Philippe); — 50 Percheron de
Monchy (Maurice-Adrien) ; — 93 Poterin du Motel
(Henri-Victor-Marie); — 117 de Bouvier (Étienne-
Marie-Lionel) ; — 1.18 Verchère de Beffye (Auguste).

Dans la liste des jeunes gens nommés élèves à l'École
navale, à la suite du concours de 1881, nous remar-
quons : MM. 2 de Reinach de Werth - (Marie-Joseph-
Maximilien); — 4 Exelmans (Louis-Remy-Antoine); —
11 de Tuault (Jean-Joseph-Marie-Hyacinthe); —
16 Legouz de Saint-Seine (Jean-Charles Just-Bénigne);
— 28 Roca diluyttiza (Louis-François-Auguste); —
41 Poissallolle de Nanteuil (Émile-Jean-Marie-Bernard);
— 46 de Stabenrath (Henri-Eugène-Léopold) ; — 48
de Robien (Henri-Auguste-Marie); — 51 de Marques-
sac (Jean-Marie-Pierre-Arthur); — 54 Péan de Pon-
filly (Louis-Marie-François); — 61 de Larosière
Robert); — 64 de Perrinnelle Dumay (Louis-Paul-
André) ; — 68 de Champeaux-Laboulaye (Denis-Marie-
Charles); — 76 Goislard de la Droitière (Louis-Con-
stantin-Roger); — 78 Neveue d'Aiguebelle (Jean-Marie-
Paul-Gaston).

Par décision du ministre de la marine et des colo-
nies, en date du 2 août 1881, les élèves de la 1' e divi-
sion 'de l'École navale dont les noms suivent ont été
nominés aspirants de 2" classe de la marine à compter
du :1." , août 1881, savoir : MM. 1 Keraudren (Jules-
Jean-Marie); — 2 de Marsay (René); — 3 (le Francq
(Louis-Marie-Saint-Ange) ; — 6 Kerampneven (Jules-
Auguste); — 17 Le Bouilleur de Courlon (Pierre-Louis);
— 21 Leboeuf d'Osmoy (Tanneguy-Alfred- Antonin);
— 23 Cavelier de Cuverville (Armand-Marie); — 26
Doynes de Quincey (Louis-Jules-Eugène) ; — 27 de
Maupeou d'Ableiges (Gilles-Noël-Marie); 29 de Com-
minges (Maurice- Odon); 32 / d'Arodes de Peyriague
(Marie-Georges-Jean); — 43 Ferré de Peroux (Louis-
Gustave-Marie); — 49 de Mandat de Grancey (Henri-
Marie-Gailliot-Antoine-Gnillaume). •
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Dans la liste du classement par ancienneté dans
chaque grade des officiers admis à l'École supérieure
de guerre, nous voyons figurer : MM. Boissonnet
(Charles-Édouard-Clément), capitaine au 38° régiment
d'artillerie; — de Bréban (Henri-Joseph-Marie), capi-
taine au 89 8 régiment de ligne; — Darodes de Pey-
nague (Matie - Dominique-Henri- itaoul), capitaine au
ler régiment de ligne; — Tassin .de Villiers (Pierre-
Sylvain), lieutenant au 2° régiment de chasseurs ; —
de Grancey (Gabriel-Henri), lieutenant au 32° régiment
d'artillerie; — Gombaud de Séréville (Philippe Roger),
lieutenant au 10 e régiment de chasseurs; — de la
Ruelle (Marie-Louis), lieutenant au 8° régiment de dra-
gons; — Franchet d'Espérey (Louis-Félix- Marie-Fran-
çois), lieutenant au 1" régiment de tirailleurs algériens;

Rozée d'Infreville (Marie-Sixte-François), sous-lieu-
tenant au 36 8 régiment de ligne; — d'Amade (Albert-
Girard-Léon), sous-lieutenant au 3e régiment de tirail-
leurs algériens.

17.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1862, page 384.

Par le décès de l'archiduc François, père de l'empe-
reur d'Autriche, l'ordre du Saint-Esprit ne compte plus
que deux chevaliers : Mgr le duc de Nemours, ayant
reçu le collier des Ordres du roi le 15 novembre 1829;
et l'infant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du duc de
Parme, promu en 1816.

Les chevaliers du Saint-Esprit étaient également appe-
lés chevaliers des Ordres du roi, parce qu'a leur promo-
tion ils recevaient toujours en même temps l'ordre de
Saint-Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appe-
lait aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Parmi les pertes qu'a éprouvées en 1881 l'ordre de
Saint-Louis , nous remarquons celles de : MM. le
vicomte de Saint-Priest, dernier commandeur de l'ordre ;
en octobre ; Bernardin de la Rochemacé, en septembre,
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Augustin-Mathurin-Marie-Jean Colliot de la 'Tallais,
colonel d'artillerie en retraite, 0*, âgé de 93 ans, à
Rennes.

Voici la liste des principaux membres actuels de l'ordre
de Saint-Louis

Fayet (Hippolyte, comte de), capitaine aux laneiers de la
garde royale, né en 1788, brevet de 1821. •

Lostang es (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul Adam, comte), sénateur, général de
division, OC*, né le ler déeembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11
cembre.1792, brevet de septembre 1814.

Du Parc de Locmaria (Noël-Marie-Victor, comte), lieute-
tenant-eolonel d'infanterie, né en 1792, décédé en dé-
cembre 1881.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au 1 er régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du 1 er août 1830.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Vassal' (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 octobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),

né en 1801, ancien officier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
,transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-•
nation, et leur dernier grade militaire, afin de com-
pléter et rectifier cette liste moins nombreuse d'année
en année. Des craintes superstitieuses empêchent, à
notre grand regret, quelques personnes de nous donner
signe de vie. Des communications officieuses pourraient
nous aider à compléter ce chapitre.
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ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264. Par le décès du prince Napoléon, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
se trouve ainsi composée :

Le duc de Valençay (aujourd'hui duc de Talleyrand-
Périgord), 17 juillet 1838.

Le duc de Noailles, 1842.
Le duc de Nemours, 1" octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le prince Ferdinand d'Orléans, 26 novembre 1859.
Le maréchal de Mac M ah on, duc de Magenta.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

BAUFFREMONT - COUBTENAY ( le prince Pierre-Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est cieux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866 (voyez l'Annuaire de 1877, p. 321).

BEAUVAU (le prince Marc de).

BEANCAS (Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon de
Frohen, duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère '.

I Cette grandesse, avec titre ducal, fut instituée, en 1730, pour
Louis de Brancas, marquis de Céreste, depuis maréchal de France,
qui avait commandé en Espagne l'armée française auxiliaire, et
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1_,Evis-MuŒroix (Adrien-Charles-Cuy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820.

MOSTESORIOU-FEZENSAC (Napoléon-Analole), né en 1810
(voyez l'Annuaire de 1852, p. 146).

'40AILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, né en 1841.

ItOCIIEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

(Familles françaises qui ne sont pas inscrites dans la
Guia de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait recon-
naître leur grandesse depuis le décret du 23 décembre
1846.)

CROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CHALAIS (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

de); 1714.
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.

contribua puissamment . au gain de la bataille d'Almanza , oit fut
tué le frère du commandant en chef , Paul de Brancas, prince de
Nisare. La grandesse passa ensuite à Louis-Paul (le Brancas, duc
de Céreste, fils du maréchal, et en 1787, sur sa demande, elle fut
transmise à son neveu,Bufile de Brancas, de la branche des ducs
de Villars et de Lauraguais, qui fut en 1824 duc de Lauraguais
et de Brancas, pair de France. Après le décès dudit duc, la dignité
de la grandesse, qui est aussi féminine, a été recueillie par sa fille,
Yolande de Brancas, mariée à Ferdinand de Hibou, comte de
Frohen. Le 16 janvier 1866, par arr'ét de la Cour supréme de jus-
tice d' Espagne,et le 28 amit 1867,par lettres patentes de S.M. la reine
Isabelle, la grandesse, avec le titre héréditaire de duc de Brancas, a
été déclarée appartenir par succession à M. Henri de Frohen et
à la descendance masculine et féminine du duc Balle de Brancas.

Le s•thstitution inscrite dans le contrat (le mariage de la com-
tesse de Frohen, par le duc de Brancas et de Villars, confirmée
par testament, ' confère à son gendre le titre de due de Villars.

M. Henri de Frohen, duc de Brancas, porte : parti au Prdazur,
au pal d'argent, chargé de trois tours de gueules et accosté de quatre
ainbes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de Ba.uv-
CAS; au 2° d'argent, à trois bustes de reine de carnation, cou ron-
nées d'or, qui est DE IIIRON ne FROHEN.
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GRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAymis (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

en 1783, par succession de la maison de Tulures
(1748); héritier présomptif Arthur, comte de Rongé.

NARBONNE-PELET (Théodorie, duc de).
ESCLICNAC (la marquise de Persan); 1788.
Vocui (le marquis de); héritier de la grandesse du

maréchal de Valais.

LA MoTuE-Hocuescourr (Élise d'Héricy, duchesse de).

MORTEMART (François-Marie-Victurnien de Roche-
chouart, vicomte (le), héritier de la grandesse des
Aldobrandini:

CHAPITRE NOBLE DE SAINTE-ANNE DE BAVIÈRE

Ce chapitre a perdu le 16 janvier 1881 la comtesse
Athénais-Joséphine dItarambure.

Mme la comtesse de Cacquesuy a été reçue cette
année.

trcec e.•
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SIMI LA MAISON

HORRIC

Cette maison, d'origine chevaleresque, a été de tout
temps considérée comme appartenant à la plus ancienne
noblesse des provinces de l'Ouest. Elle a eu pour ber-
ceau la région où viennent se confondre l'Angoumois,
la Saintonge et le Poitou, et c'est de là que ses nom-
breux rameaux se sont répandus dans ces trois provin-
ces, en Guyenne, en Bretagne et en Normandie.

Dom Fonteneau, qui donne sa généalogie, la quali-
fie «une des plus anciennes maisons de l'Angoumois n ;

Lacroix , dans ses preuves de Malte, l'appelle u noble
et des plus anciennes n ; Duchesne la cite parmi n‘ les
nmaisons anciennes et illustres de la région poitevine
n‘ qui n'ont pas tiré leur nom d'une terre ou seigneu-
oc rie n ; César de Grandpré la mentionne et en
donne les armoiries dans son César Armorial ou

« Recueil des illustres, principales et nobles maisons
de France n (Paris, 1649). Son nom figure, à l'article
de la province d'Angoumois, flans les rapports dressés
par ordre de Louis XIV » pour faire connaître au Dau-
phin la haute noblesse du royaume » . Enfin cette
famille fut maintenue dans sa noblesse d'extraction,
lors des révisions de noblesse, en 1624, 1667, 1698
et 1716.

Une ancienne tradition lui donnerait pour auteur un
chef danois ou normand du nom de bric on Oric, qu
vint au le siècle se fixer sur les bords de la Charente
et dont les annales du temps et l'historien Mézeray

Mi:ZERAY, — Abr. chron. de l'hist. de France. Amsterdam, 1755.
Tome IV, page 20.
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constatent en effet la présence dans ces parages vers
l 'année 850. Cette supposition n'a rien que de très-
vraisemblable, lorsque l'on considère l'aspect tout
gothique et éminemment étranger de ce nom, que les
scribes des xv e et xvi e siècles se sont en vain esforcés
de franciser, mais qu'une invariable tradition a con-
servé tel quel jusqu'à nos jours.

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, il est certain
qu'on retrouve ce nom dans une foule de chartes
relatives à ces provinces, à partir du ai e siècle. En 1081,
Pierre Horric (Petrus Refaldis, sa femme, et
Elie son frère, confirmèrent le don de la terre de
Pozolis entre les mains d'Auteulfe, prieur de l'abbaye
de Saint-Jean - d'Angély. En 1098, Giraud Horric
(Giraldus Olricus ou Oulricus) fut témoin avec
Etienne de Jarnac d'une donation faite par Adhémar,
évêque d'Angoulême, à l'abbaye de Saint-Maixent, etc.

Dans les titres latins, les principales orthographes
employées sont : Olrici, Orrici, Ourrici, Ulrici, et
quelquefois Olricus, Olricus, etc., presque toujours
sans la lettre initiale FI. Dans les titres français : Hau-
rie, Haury, Horic, Horric, Horri, Horry, Horig,
Hory, Hourric, Hourry, etc., assez souvent aussi
sans la lettre initiale H. Ce nom, malgré ces disféren-
tes variantes, « est néanmoins constaté le même, puis-
« que, comme le fait remarquer Lacroix, généalogiste
u de l'ordre de Malte, ces variations s'appliquent, dans
« les mêmes titres, aux mêmes individus ou à leurs
• enfants et collatéraux «.

La filiation existe depuis Jehan Houle; que l'on sup-
pose fils de Guillaume Horric, Chevalier (Guillelmus
Orric, miles), qui vivait en l'an 1208.. En 1293, cc
Jehan Rouie était déjà mort depuis longtemps, laissant
plusieurs enfants. Le seul dont le nom nous soit
connu s'appelait Guillaume. Celui-ci, qualifié Varlet
(Guillelmus Orrici, Valetus), rendait hommage le
5 mais 1267 à l'abbaye de Saint-Maixent pour son
fief de Montigné, situé en Poitou, aux confins de la
Saintonge et de l'Angoumois, fief que nous retrouvons
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encore aux xve et xvIe siècles parmi les possessions de
la branche aînée de la famille. Guillaume figure égale"-
ment, .‘ tant en son nom qu'en cesui de ses frères » ,
sur la liste des gentilshommes de la sénéchaussée de
Saint-Jean d'Angély qui, de 1293 à 1300, consentirent
(Efférents prêts d'argent au roi Philippe le Bel. Tout
porte à croire qu'au nombre' des frères de Guillaume
Horric, se trouvait Hier Horric, chevalier, qui vivait
à cette même époque. Il était seigneur de Contré,
bourg situé à quelques lieues seulement de Saint-Jean
d'Angély et de Montigné, et fut l'auteur d'une branche
éteinte à la fin du xiv . siècle. Au mois d'août 1271 ',
il autorisait, n, pour continuer un don fait par ses pré-
décesseurs , Pierre, abbé de l'abbaye de Fontdouce,
à faire paître les troupeaux de l'abbaye dans ses
bois Bacon et Bouchard, dépendant de sa seigneurie de
Contré. Depuis lors, cette maison s'est divisée en tin
grand nombre de branches et n'a -pas possédé moins
de cent seigneuries et fiefs divers dans les différentes
provinces où elle s'est répandue.

BRANCHES ÉTEINTES.

Parmi les branches éteintes, citons entre autres :
Celle des seigneurs de Contré, tombée en que-

nouille à la sin du mi," siècle, et dont la dernière béni-
tière, Jeanne Houle, dame de Contré, épousa, vers
1375, Jehan de Torsay, chevalier, sénéchal de Poitou
et chambellan du roi. •

La branche des seigneurs de Biarrouche et de Saint:.
Georges-de-ltex en Poitou et Saintonge, dont les biens
passèrent, à la fin du XIV » siècle, dans la - maison du
Puy-du-Fou par suite du mariage de Marthe Horric,

I Cet acte, un des plus anciens qui soient conservés dans I6 ar-
chives de la famille, a été publié in extenso dans le tonte 1V des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis. Dans ce document,
moitié français, moitié latin, le itou] du même personnage est écrit
des trois,manières suivantes : eu latin, lterius Ourrici, miles; en
français, hier "lorry ou Iforri, chevalier.

18
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fille unique d'Ithier Horric, chevalier, et d'Isabeau de
Jousserant, avec Pierre du Puy-du-Fou. Anne du Puy-
du-Fou, née de cette union, épousa, en 1403, Jean de
Maillé, seigneur .de Villeromain, fils de Juhez de
Maillé et d'Isabeau de Chateaubriand.

La branche des seigneurs du Bois-d'Antenne, le
Plessis-Bonnay, , etc., en Poitou, dont la dernière
héritière, Louise Houle, fille de Guillaume, grand
sénéchal du Châtelleraudais, et de Françoise de
Mons, épousa, par contrat (lu 20 juillet 1525, Antoine
de Sauzay, chevalier, seigneur de Beaurepaire, etc.,
maître d'hôtel de François de Bourbon, duc de Mont-
pensier.

Le rameau dit du Grand Prévôt, issu (le la branche
des seigneurs de la Courade et de Montigné, qui tomba
en quenouille au xvi e siècle. Louis Horric, chevalier,
grand prévôt de Guyenne, en fut le dernier représen-
tant mâle; il était mort avant le 17 juin 1560, laissant
de son mariage avec Marie Hélyes de la Bochesnard
Pompadour, trois filles, dont l'aînée, Madeleine, fut
mariée à Charles (lu Plessis-Besançon. Leur fils, Ber-
nard, lieutenant général des armées du roi, eut une
fille, qui épousa, en 1688, Charles-Roger, prince (le
Courtenay, dont descendent les princes de Bauffremont-
Courtenay.

La branche des seigneurs de la Baronnière en
Angoumois, tombée en quenouille au xvn e siècle et
dont les biens passèrent en 1650 à la maison de Beau-
poil Sainte-Aulaire par le mariage d'Eléonore Horric
avec Charles de Beaupoil.

La branche des seigneurs, puis marquis du Burguet,
éteinte au avili* siècle, dont les biens passèrent à une
branche cadette de la maison de Montalembert.

La branche des seigneurs de la Courade, fief situé
ereAngoumois, et qui, ainsi que le montrent des dénom-
brements de 1442, 1445, 1455 et 1471, avait des
dépendances considérables s'étendant depuis la ville de
Jarnac et la Charente jusqu'aux confins sud du Poitou.
Cette branche, devenue aînée au commencement
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du iv e siècle, s'éteignii-dans la personne de Denis Hor-
ric, seigneur de la Courade, Bouville, le Château-Rive-
mont, la Grange, en Angoumois ; Villemorin, les Ceri-
siers, etc., en Saintonge, mort sans postérité en 1777.

La branche des seigneurs de Saint-Genis et la Motte-
Saint-Genis en Angoumois, éteinte en 1850 en la per-
sonne de Jean-Marie Horric • (le la Motte, colonel do
20° régiment de ligne, chevalier de Saint-Louis, offi-
cier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre
de Saint-Ferdinand d'Espagne, promu maréchal de
camp après la prise d'Alger, puis démissionnaire en
1830. (V. l'Histoire de la conquête d'Alger, par
NETTEMENT, passim.)

Enfin les marquis de Fulvy et comtes de Vignory,
dont la postérité s'est éteinte en Angleterre au com-
mencement de ce siècle, prétendaient descendre des
Horric ou Horry d'Angoumois. L'un d'eux, Jean Orry
comte de Vignory, Faisant en 1704 ses preuves pour
être reçu chevalier de l'ordre de Saint-Michel, se (lit

. issu de Charles Horric ou Horry, seigneur de la Cou-
rade, guidon de la compagnie de cinquante lances de
M. de Jarnac, qui vivait en 1550.

APPERCH HISTORIQUE. - SERVICES.

Dès les temps les plus reculés, cette maison a occupé
des charges importantes d'Église et d'épée. En 1224,
elle a produit un abbé du monastère de Montierneuf
en Poitou ; au Ku° siècle, un chevalier templier, plu-
sieurs hommes d'armes et capitaines, dont quelques-uns
(Jehan, Casan et Edouard) sigurent parmi les seigneurs
d'Aquitaine qui prirent parti pour les rois d'Angleterre,
tandis que d'autres, au contraire, s'attachèrent à celui
des rois de France ; de ce nombre fut messire Hugues
Horric, chevalier, tué en 1356 à la bataille de Poitiers,
en combattant pour le roi Jean, et enterré dans l'église
des dominicains de cette ville.

Messire Pierrot Houle, escuyer, fit en 1382 la
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campagne de Flandre sons les . ordres d'Olivier de
Clisson, etc., etc.

Le 14 juillet 1417, messire Guillaume Horric, 3°

du nom, fut témoin, avec le vicomte de Thouars, le
vicomte d'Aulnay en Saintonge, les seigneurs de Tor-
say, de Maillé et autres, (l'un accord passé à Angers
entre Charles, fils du mi de France, dauphin du
Viennois, comte de Poitou, et le duc de Bretagne, par
lequel, pour rétablir la paix en Poitou, la chatellenie .
de Chatelaillon était donnée au duc, et les forteresses de
Vouvant et Secondigny étaient cédées au Dauphin.

Cette maison a produit encore : Henri, prieur de
l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême en 1482 ;
Guillaume, grand sénéchal du Chàtelleraudais en 1499;
au xvi° siècle, Jehan IV, abbé de l'abbaye de Saint-.
Jean - d'Angély en 1502; Philippe, vice-sénéchal d'An-
goumois, de Saintonge et d'Aunis ; Louis, qui d'abord
succéda à son père dans cette charge, puis devint grand
prévôt de Guyenne en 1555 ; Jean, l'un des cent gentils-
hommes de la maison du roi; Marc, chevalier de Saint-
Jean, commandeur du Rond en Poitou ; plusieurs
autres religieux et hommes de guerre, entre autres mes-
sire Charles Horric, seigneur de la Courade, fils de
Begnauld et de Jeanne d'Oreuille, qui figura clans la
plupart des guerres du milieu du xvi e siècle. Ce der-
nier succéda vers 1550 à messire Charles Chabot dans
la charge de guidon de la compagnie de cinquante lances
du fameux Guy Chabot de Jarnac. (Ces charges, dit le
Père Daniel dans son Histoire de la milice francaise,•
furent toujours remplies par des personnes de première
qualité ou par des gentilshommes qui s'étaient le plus
distingués par leurs belses actions.) nn En considération
<g des bons et agréables services qu'il lui avait cy-devant
f• aitz en son estat au fait de ses guerres et continuait

« encore chascun jour n , le roi Fleuri Il lui fit don de
tout ce à quoi pouvaient monter les droits et devoirs sei-
gneuriaux qu'il lui pouvait devoir, etc. (Lettres royaux
datés du camp de Cateau-Cambrésis, le 20 septem-
bre 1553.)
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A l'époque des guerres civiles de religion, presque .
tous les membres de cette famille embrassèrent la cause
de la Réforme; ils prirent part, à la tête des calvinistes
de l'Angoumois et de la Saintonge, à toutes les guerres
qui désolèrent alors ces provinces; et, lorsqu'en 1621
Louis XIII, maître du Poitou, s'avança avec des forces
considérables vers _ la Rochelle, Philippe Horric, sei-
gneur de la Courade, et ses fils furent de ceux que le
parti délégua auprès du roi pour protester de sa fidé-
lité. (Chronique protestante de l'Angoumois.) Un des
fils, toutefois, refusa de mettre bas les armes et s'en--
ferma clans Saint-Jean-d'Angély; il prit part à la défense
de cette ville contre l'armée royale et fut tué sur les
remparts, le 11 juin 1621.

L'attachement des Horric pour le parti calviniste les
tint pendant près d' un siècle éloignés de la cour et ne
fut pas sans leur causer de graves préjudices dans leur
fortune et dans leurs biens. De 1660 à 1670, ils revin-
rent presque tous à la religion catholique. La France.
protestante raconte par quelle suite de circonstances
s'opérèrent plusieurs de ces conversions. On trouve
même dans le Mercure galant, journal du temps, le
récit de l'abjuration solennelle que fit alors à Paris une
des filles du seigneur de la Courade, 141" . des Gallais.

Depuis lors, cette maison n'a cessé de se consacrer
presque exclusivement à la carrière des armes et a tou-
jours montré le plus grand attachement à la cause de
la royauté. Elle a fourni près de trente officiers de tous
grades, dont un officier général et sept colonels . et
lieutenants-colonels; elle compte quatorze chevaliers
de l'ordre de Saint-Louis ', huit représentants du nom
aux gardes du corps du roi sous Louis XIV, Louis XVI
et Louis XVIII, neuf à l'armée de Condé, et, sous la
Restauration, en 1815, neuf clans la garde royale.
Louise-Aimée Horric de Laugerie, d'une branche ca-
dette de cette famille, a été en outre admise dans la

I L'histoire de tordre de Saint-Louis (édition de 1861), bien qua
contenant une omission, nomme, par suite d'un double emploi,
quatorze chevaliers de ce nom.

18.
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maison royale de Saint - Cyr, en 1746, sur preuves
dressées par d'Hozier. (Carrés d'Hozier. I3ibl. Riche-
lieu.)

Branches actuellement représentées.)

I. BRANCHE DE BEAUCAIRE

(Issue au xvin e siècle de la branche aillée, devenue aînée
par suite de l'extinction de cette dernière. Jeanne Le-
comte dé Sors, mariée à Jean Horric en 1787, apporta
à son mari la terre de Beaucaire, provenant de la suc-
cession de Jean-Bayrnond de Lesné, comte de Beaucaire,
colonel d'Orléans-dragons, dont elle était asors veuve et
unique héritière.)

XVI° degré. Jean Horric, treizième ' du nom, comte
de Beaucaire, dit le comte Horric, chef d'escadron de
cavalerie, incorporé aux gardes du corps du roi pendant
l'émigration, chevalier de Saint-Louis, marié en 1787 à
Jeanne Lecomte de Sors, dont :

• 1° Léonor-Auguste Horric', comte de Beaucaire, chef.
d'eseadron dans la gendarmerie d'élite de la 'garde
royale, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, démissionnaire en 1830, marié à Marie-
Julie-Zoé Denormandie, dont :

a. Louise, mariée à Louis-Alexandre de Sinçay.
b. Anne-Adélaïde, décédée.

2° Jean-Prosper, qui suit.
3° Charles-Léon, dit le chevalier Horde, chef de batail-

lon dans la garde royale, lieutenant-eolonel d'in-
fanterie légère, chevalier de Saint-Louis, officier de
la Légion d'honneur et de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne, démissionnaire en 1830. Il épousa
à Caen Charlotte-Sophie-Louise-Marie de Cauvigny
(contrat signé du Bor et de la famille royale), dont :
a. Auguste-Charles, élève de l'École polytechnique,

offieier d'infanterie, décédé.
b. Claire, morte en bas âge.

XVII. Jean-Prosper, vicomte Horric de Beaucaire, né
en 1792, chef de bataillon dans la garde royale, limite-
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nant-colonel d'infanterie, adjudant-major de la Chambre
(les pairs, officier (le la Légion d'honneur, démission-
naire en 1830; marié le 8 avril 1822, à Paris, à Anne-
Marie-Louise-Arsenne de Ballainvilliers, petite-fille du
baron de Ballainvilliers, ministre d'Etat, grand chan-
celier de l'ordre du Saint-Esprit, etc.; dont :

1° Léonor-Henri, qui suit.
2° Charles-Gaston, baron Horric de Beaucaire, officier

d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur, mort
en 1868.

3" Auguste-Prosper, marié en 1859, à Emma Briot du
Bois-de-la-Motte, dont :
Aline-Marie; décédée.

XVIII. Léonor-Henri, vicomte Horric de Beaucaire,
cadet gentilhomme an service de Savoie, marié en 1852
à Marie-Clémence, fille de Louis-Flippolyte Rivet de la
Cholière, ancien garde du corps du roi Louis XVIII et
officier de cavalerie, et de Philippine-Clémence Sarre-
bourse d'Audeville. Il mourut en 1857, laissant deux
enfants :

1° Charles-Prosper-Maurice, vicomte. Horric de Beau-
caire, né en 1852i, secrétaire de l'ambassade de
France en Allemagne.

2^ Léon-Robert, baron Horrie (le Beaucaire, né en 1855.

II. BRANCHE DU FRAISNAUD ET DE LA MOTTE-SAINT-DENIS.

(Rameau issu au 'vin° siècle de la branche des seigneurs de
Saint-Genis, la Motte-Saint-Genis, etc.)

XVI. Jean -Léonor Horric, Chevalier, seigneur du
Fraisnaud, la Motte-Saint-Genis, Villognon , la Tou-
rette, etc., lieutenant-colonel de cavalerie, brigadier
aux gardes du corps du roi, maréchal des logis aux
chasseurs de Iléon en 1796, chevalier de Saint-Louis,
marié en 1790 à Marguerite de Regnaud de la Tourette,
dont un fils, qui suit.

XVII. André-Jules, garde du corps du roi Louis XVIII,

\

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 212 --

officier de cavalerie, épousa en 1814 Suzanne-Eléonore-
Joséphine du Lau , sille de Gaston , vicomte du Lau,
colonel du régiment de Saintonge, et de Marguerite du
Lau d'Allemans, dont :

10 . Arrnand-Joseph-Gustave, qui suit.
Auguste-Anatole, mort en 1848.

XVIII. Armand-Joseph-Gustave, marquis Horric de
la Motte Saint-Genis, né en 1815, marié, en 1841, à Sté-
phanie, fille d'Alexandre-Thérèse Babinet de la Cour,
ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et
d'Anne-Julie de Curzon ; a relevé le titre de marquis
porté au siècle dernier par une branche de sa famille,
aujourd'hui éteinte. (Voir àl'article Branches éteintes.)
De ce mariage est né :

Anatole-Marie , né en 184a.8, capitaine-adjudant-major
'aux mobiles de la Charente en 1870-71, ofsicier de
réserve, marié en 1880 à Gabrielle, fille de Henri,
marquis de Cosnac, chef de nom et d'armes de la
maison de Cosnae, et de Berthe de Fénis de la Prade.

III. BRANCHE DE LA ROCHETOLAY.

(Descend d'Antoine Ier Horric, seigneur de la Barre, et
d'Andonne, troisième fils issu du mariage contracté le
22 septembre 1464 par Jouyn Horric, écuyer, seigneur
de la Courade et de Montigné, avee Jeanne de Bar-
bezières.)

XV lie degré. Emmanuel Horric, qualifié haut et puis-
sant seigneur comte de la Boehetolay, seigneur des ché-
tellenies de Préguillac et de Saint-Antoine et des sei-
gneuries de Chassagne, Boisroche, etc., en Saintonge;
Saint-Projet, Tolay, Aue, etc., en Poitou, capitaine de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, cavalier noble à
l'armée de Condé, où il se fit remarquer par plusieurs
actions d'éclat ', épousa en 1782 Bose-Julie, fille de•

g	 Histoire des campagnes de l'armée de Condé, par le marquis•
DSCQUEVILLY ; Paris, 1818; tome 11, p. 117 et 118.
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Jean-Louis Dexmier, comte d' A rchiae de Saint-Simon,
lieutenant général des armées du roi, inspecteur géné-
ral des cèles de Poitou, Aunis et Saintonge, et de Marthe
Guinot de Dercie de Monconseil. Il eut de cette union
un sils, qui suit.

XVIII. Louis-Màrc Horric, comte de la Rochetolay,
sous-préfet de Chàteaulin et de Barbézieux sous la Res-
tauration, chevalier de la Légion (l'honneur; se maria
en 1813 avec Marie-Esther Dumorisson, dont il eut
Louis-Marc-Stanislas, qui suit.

XIX. Louis-Marc-Stanislas , né en 1817 , élève de
l'École polytechnique, inspecteur général honoraire des
ponts et chaussées, chevalier de la Légion d'honneur,
ancien sous-directeur de la Compagnie des chemins de
fer du Midi et ingénieur en chef des travaux maritimes
de la Gironde, marié en 1850 à Louise Dejean, petite-
nièce du général comte Dejean, ministre de la guerre
en 1802, pair de France sous la Restauration, et soeur
du général actuel (le ce nom. Il est décédé au mois de
décembre dernier, laissant de cette union :

1° Louis-Marc, né en 1850.
2° Marie-Edmée, mariée à Paul CarmiGnae des Combes.
3° Marie-Madeleine.
Cette famille s'est alliée aux maisons de •Barbezières,

de P,eaupoil Sainte-Aulaire, Houchard d'Aubeterre, de
Bremond d'Ars , de Cosnac, Dexmier d'Archiac, de
Goubert, Grant de Luxollières, de Guibal, Hélyes de
la llochesnard-Pompadour, , de Lisle de Bonlieu, de
Jousserant, de Labrousse, de Lescours, du Lau, de
Loménie de Brienne, de la Lonbière, de Lyvenne, de
Maries,de la Marthonie, (le Massougnes, de Mergey (la
sille de Jean de Mergey, l'auteur des Mémoires militaires
publiés en 1619, épousa en 1577 Jehan Horne, seigneur
(le la Barre, Andonne, le Chételard, etc.), de Montalem-
bert, d'Orfenille, de la Porte-aux-Loups, du Puy-du-
Fou, (le Regnaud (le la Soudière, de Renouant d'Ar-
mettes, de Réorteau, de Rippes, Tizon d'Argence, (le
Torsay, de Turpin-Crissé, de Vars, etc., etc., etc.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE CUREL

Le bourg.de Curel (écrit quelquefois Cureil) est situé
danslaHaute-Marne, près de Joinville, sur les confins de
l'ancien duché de Bar. Son château, tombé depuis long-
temps en ruine, appartint, jusqu'à la fin du xin e siècle,
aux auteurs de la maison à laquesle cette notice est
Consacrée. Aliénd . à la suite des ruineuses expéditions
d'outre-mer, soit par Gauthier de Curel, revenu de la
Septième croisade, soit par son fils, il passa au xvit e siè-
cle, des de la Haye, barons des Salles, à la famille
Hennequin, illustrée par de grandes charges et de belles
alliances. Une branche de cette famille porta, jusque
vers la fin du xrui e siècle, le titre de baron, puis de
Comte de Curel; Nicolâs Hennequin, comte de Curel,
sénéchal de la .principauté de Joinville, fut grand lou-
vetier de Lorraine et conseiller d'État du duc Léopold.
Une autre branche, celle des marquis d'Hecquevilly,
appelée à la pairie en 1815, est aujourd'hui éteinte.
Une autre est connue sous le nom de Hennequin de Vil-
lermont. (Voyez l'Annuaire de 1881, page 224.)

Plusieurs recueils nobiliaires, entre autres celui de dom
Pelletier, et même 'des preuves de chapitres nobles
(voyez l'Annuaire de 1869, page 370), ont attribué à
tort les armes des Hennequin : naira d'or et d'azur, au
chef de gueules chargé d'un lion léopardé d'argent,
aux descendants des anciens seigneurs de Curel, dont
nous donnerons plus loin le blason.

Ceux-ci, après l'aliénation du fief dont ils portaient
le nom, eurent toujours soin de rappeler leur origine
en se disant, dans les contrats, des anciens seigneurs
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de Curel, et en substituant à leurs fils aînés mille livres
tournois, à cause de la vente de la terre, justice et
seigneurie de Curel.

Dès le commencement du xm e siècle, les Curel
avaient un fief et une résidence à Gondrecourt, ville
du Barrois, située à quelques lieues de la terre de leur
nom. Cela ressort d'une déclaration faite en 1780 par
les prieur et religieux de l'abbaye de Mureaux, portant
que Dodon de Curel, bienfaiteur de leur monastère
avant 1200, a demeuré à Gondrecourt, ainsi qu'y
demeuraient encore ses descendants existants de leur
temps.

Dans son testament de 1248, dont il existe une copie
intégrale, expédiée  en forme authentique au siècle der-
nier, Gauthier de Curel confirme les libéralités de son
père Dodon, et assigne sur les dîmes de Curel une
aumône en faveur des pauvres dudit lieu, et sur ce
qu'il possédait à Gondrecourt, le prix de la construc-
tion d'une chapelle dans l'église de cette ville.

C'est à Gondrecourt qu'on voit les Curel, après la
perte entière ou partielle de leur domaine primitif,
résider habituellement, et presque sans interruption,
jusqu'à la fin du xvni' siècle. Ils ont en outre possédé
divers siefs clans les environs : à Moyenville, Valleroy,
Chevillon, Aucerville, Abienville, Rosières, Valleret,
Touraille, Royaumeix, 	 Sponville, la Noue, etc.

Tout ce qui précède, établi sur des titres encore exis-
tants, est confirmé par un arrêt de la Cour des comptes
et aydes du duché de Bar, conservé en original aux
archives de Metz et rendu le 22 août 1785, « à la requête
« de notre cher et bien-aimé Nicolas-François de Curel,

chevalier, des anciens séigneurs de Curel, seigneur
« de Xonville, Sponville, la Noue, voué de Royaumeix,
» capitaine en premier au corps royal du génie, em-
« ployé en chef à Metz » .

En 1641, d'après un acte de notoriété, cité dans le
préambule de cet arrêt, la ville de Gondrecourt était
comme détruite depuis dix ans par suite des guerres,
et se trouvait réduite de deux cents maisons à cinq ou
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six. Jean de Curel avait été tué, en 1637, dans un
combat contre les Suédois, et deux de ses fils avaient
péri aussi les armes à la main ; sa famille se réfugia à
Brauvillers. Quand son fils Pierre, après avoir guer-
royé longtemps à la tête d'une compagnie franche,
revint à Gondrecourt, il était à demi ruiné, et ses titres
de famille avaient disparu. 11 crut prudent de demander
au duc. (le Lorraine des lettres de reconnaissance et
confirmation de noblesse, qui lui furent accordées en 16.60
et renouvelées en 1722 en faveur de son fils. Dans son
Nobiliaire de Lorraine, oeuvre fort incomplète , dom
Pelletier s'est contenté de donnerle texte de ces lettres.

La fortune (le la maison (le Cure] s'étant relevée, et
ses archives ayant été peu à peu reconstituées, François
voulut que la valeur de ses titres fût solennellement
reconnue par un arrêt qui remplaçàt les lettres de con-
firmation de noblesse dont, pendant un siècle, ses
ancêtres avaient dû se contenter. C'est ce qu'il obtint,
la Cour des comptes et aydes ayant admis, visé, et
reproduit en extraits, dans son arrêt de 1785, tous les
actes fournis par lui et qui établissaient son ascendance
sans lacune en remontant, degré par degré, jusqu'à
Dodon de Curel, chevalier, vivant au milieu du xn e siècle.

Peu de généalogies se présentent d'une manière aussi
complète et aussi régulière; nous ne pouvons la twills,
crire intégralement ici; nous mentionnerons seulement
les noms et les faits les plus notables.

Gauthier de Curel, chevalier, fils de Dodon, accom-
pagna saint Louis à la croisade, en 1248 :

Un soir advint, dit Joinville, que les Turcs ame-
« lièrent un terrible engin et le misdrent vis-à-vis des

chaz-chateils que messire Gaulthier de Curel et moi
u guettions la nuit, par lequel engin ils nous jettaient

le feu grégois à planté, qui était la plus horrible chose
que oncqnes jamès je visse. Quand le bon chevalier

« messire Gaulthier mon compagnon en vit ce feu, il
k s'écrie et me dist ... .

Et il continue son récit, trop long pour être reproduit
ici, mais très-glorieux pour Gauthier. (histoire de saint
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Louis IX° du nom, par messireJean, sire deJoinville ; édi-
tion C ramoisy, 16 t 7, page 79; et Collection des Mélilot-
ressui- l'histoire de France, de Michaud, t. I, p. 215.)

Messire Renier de Curel est cité, en 1301, dans le traite
entre le roi Philippe le Bel et le comte Henri de Bar,
comme tenant fief à Aucervisle. (André DUCHt:Ne, His-
toire de la maison' de Bar, p. 39.)

Thierry de Curel, chevalier, rend hommage en 1325
au ;ire d'Aspremont et de Dun, qui l'appelle son cousin. .

Jean de Curel, chevalier, est cité dans la Chronique
de l'abbaye de Saint-Êvre de Mets, parmi les chevaliers
qui furent faits prisonniers avec le duc du Bar au com-
bat de Ligny, en 1368.

Jean III de Curel, chevalier, écuyer du duc de Lor-
raine et de Bar, se trouva, d'après la même Chronique,
au siége de Lunéville, en 14276.

Louis de Curel, chevalier, fils de François, capitaine
de cent hommes à cheval, épousa, suivant contrat passé
à Gondrecourt le 30 décembre 1540, « noble et ver- ,
« tueuse damoiselle Jehanne de Choiseul, fille de très-
« noble et très-honoré seigneur défunt messire Pierre
« de Choiseul, chevalier, seigneur et baron de Meuse, et
« de très-honorée dame Anne de Saint-Amadour;
« demeurant au château de Beaupré; assistée (le ses
« frères, très-honorés seigneurs messires Philibert et
« René de Choiseul».

Claude de Curel, leur fiss, était gentilhomme du
prince Charles de Lorraine, duc de Mayenne; il épousa
Catherine de Combles.

Aux xvn e et xvine siècles, on voit les Curel pourvus
de commandements dans les armées des ducs de Lor-
raine, qui, dans les lettres de service, les traitent de cher

	

et féal; plusieurs meurent les armes à la main. 	 .
François de Curel, colonel du génie, chevalier (le

Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, marié en
1773 à Louise dé Baillivy, est mort en 1824 à Mets,
où il avait acheté un hôtes en 1780 et où ses descen-
dants ont eu, jusqu'à la dernière guerre, leur principale

.11	 19
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résidence. Le roi Louis	 conféra, par lettres pa-
tentes du 11 juin 1819, le titre héréditaire de vicomte. Il a
laissé onze enfants, dont cinq officiers dans les armées
françaises. L'un d'eux, Théodore, reçu chevalier de
Malte en 1789, a été tué en 1809 à la bataille de Wagram.

Chef -actuel : Albert, vicomte de Curel, ancien offi-
cier de cavalerie, né en 1827, marié en 1853 à Pauline
de Wendel, fille de Frariv)is de Wendel et de Pauline
de Rosières, dont :	 •

1° François, baron de Curel, ancien élève de l'Eeole cen-
trale, pourvu du diplôme d'ingénieur civil, né en 1854.

20 Albert de Curel, officier de cavalerie, né en 1857.
30 Paul de Curel, engagé volontaire au 12 , chasseurs, né

en 1860.
4° Octavie de Curel,. née en 1859, mariée le 7 juin 1881

au eomte Édouard de Moustier.

Frères et soeur du vicomte :

I. Le baron Ernest de Curel, né en 1829, marié à
Mea Arson, dont un fils et deux filles.

II. Henri de. Curel.
III. Isabelle de Curel, mariée à Anatole de Carrey

d'Asnières. (Voir l'Annuaire de 1874.)
Les principales alliances directes des Curel ont été

contractées, suivant l'ordre chronologique, clans les
maisons de Gondrecourt, des Armoises, de Stainville,
de Marley, de Sérocourt, de Tournis, de Choiseul, de
Combles, de Rouyer, de Mitry, de Baillivy, de Faul-
trier, de Pinteville, Lynam (ancienne famille anglaise
dont était la mère du vicomte actuel), de Montgaillard,
de Wendel, de Carrey d'Asnières, de Moustier.

Ann Es (telles qu'elles figurent sur le sceau de Jean de
Carel pendant à un acte de partage de 1472, dont l'original
sur parchemin existe encore): d'azur, au lion d'or armé et
lampassé de gueules, accompagne' û sénestre d'un dextro-
eldire de Carnation, tenant une balance d'argent et sortant
d'une nuée au naturel chargée d'une étoile d'ardent.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR •LA FAMILLE

DE BOYER DE CHOISY

CHEVALIERS, SEIGNEURS DE Cuoisv, DE LA MOTTE-CHANTOIN

DE CLAUSONNE, ETC., EN AUVERGNE, EN PROVENCE

ET EN NORMANDIE.

AnmEs : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
lis de jardin d'argent, tigés et feuillés d'or et posés en
pal. — Couronne de marquis. — Supports : deux lions.
— Devise : DEO MANTE, FLOREBUNT LILIA.

Les auteurs qui se sont occupés de cette famille se
sont montrés très-incertains sur son origine. Les uns,
en esfet, la disent originaire de la province d'Auvergne;
les autres placent son berceau dans FIle-de-France,
sans préciser le lieu.

Laîné, dans son Dictionnaire véridique, l'a rat-
tachée sans preuves aux Boyer, seigneurs de Moissac-
le-Chatel et de Verdenat, près Saint-Flour, éteints
depuis fort longtemps, dont étaient Pierre, chevalier,
en 1285, Robert, écuyer, en 1353.

Ce qu'il y a de certain, c'est que cette maison
d'ancienne chevalerie a donné à la France de nombreux
et vaillants officiers, des chevaliers de Saint-Louis, etc.
Le service militaire, auquel elle s'est vouée de tout
temps, l'a transportée de l'Auvergne en Provence et
en Normandie,
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Le contrat de mariage de Jean I" de Boyer de Choisy
avec Jeanne de la Marre, en 1551, mentionne de
belles alliances avec les meilleures et les plus illustres
familles de Paris, notamment celle de Longueil. Nous
citerons encore, parmi les alliances de la famille de
Boyer de Choisy, celles de Grosbois, du Maine. du
Bourg, de Gilbertès , de Bernardy, de Hondis, de
Riousfe de Thorenc, d'Emond d'Esclevin, cl'Alziary de
Roquefort, de Vauquelin, d'Ernault de Chantore , de
Kerguezec,. etc.

Par. les de Hondis, la branche de Boyer de Choisy
d'Antibes descend en ligne féminine de la maison
impériale de Lascaris, célèbre en Orient, et de Béran-
ger, roi d'Italie 1.

La souche des Boyer de Choisy formait, au xvil e siècle,
deux branches qui furent maintenues dans leur noblesse
d'ancienne extraction : l'aînée, restée en Auvergne,
par jugement du 26 mars 1667, rendu par M. de For-
tia, commissaire départi pour la recherche de la noblesse
en Auvergne; et la branche cadette; retirée en Provence
(de foyer de Choisy-d'Antibes), par jugement en date
du 12 janvier 1668 , rendu par les commissaires du
Roi, députés en Provence pour la vérification des titres
de noblesse.

Aux xvu° et siècles, des membres de cette
samille ont fait plusieurs actes de foi et hommage au
roi, pour lés fiefs nobles de Choisy et de la Motte-
Chantoin. Ces actes sur parchemin sont conservés en
original aux Archives nationales, à Paris.

Au siècle dernier, François-Clément de foyer de
Choisy, 1" du nom, seigneur de Clausonne, maire-
premier consul et député de la ville d'Antibes à l'As-
semblée générale des communautés du pays de Pro-

I Guillaume-Pierre Balbo, comte de Vintimille, issu de Béran-
ger, roi d'Italie, épousa Eudoxie de Lascaris, fille de Théodore II
de Lascaris, empereur de Nicée. Leur fils, Jean de Lascaris, comte
de Vintimille et de Tende, prit le nom et les armes de Lascaris.
C'est de lui que descendait Anne-Marie de Lascaris, mariée en
1461 à Thomas de Hondis.
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vente, fut, en qualité de Gentilhomme possédant fief,
nommé par ladite assemblée pour assister à l'audition.
des comptes de cette province au nom de la noblesse.
Ses petits-fils ont fait aussi leurs preuves de noblesse,
pour être admis aux écoses royales militaires.

Enfin le tribunal civil de Grasse (Alpes-Maritimes),
par deux jugements, en date, le premier du 21 mai 1879,
et le second du 22 décembre 1880, a ordonné la recti-
fication de divers actes de l'état civis de la maison de
Boyer de Choisy, dans lesquels la particule avait été,
par erreur, omise devant le nom patronymique de
e Boyer » .

La branche de Boyer de Choisy-d'Antibes s'est sub-
divisée en deux rameaux, dont le 2e s'est fixé en Nor-
manche, à la fin du xviii e siècle.

Nous établirons la filiation à partir seulement du
xv i e siècle, et telle, d'ailleurs, qu'elle résulte des juge:
ments de maintenue obtenus en 1667 et 1668.

I. Jean Ier de Boyer, écuyer, seigneur de Choisy et
de la Motte-Chantoin, en Auvergne, homme d'armes
dans la compagnie de 200 gentilshommes, commandée
par le duc d'Etampes, fut commissaire des guerres en
1556. Il est porté, en cette qualité, dans un râle d'une
revue qu'il passa à Rome, le 26 février 1556, de 50 ar-
quebusiers à cheval que le roi de France Henri II laissait
en Italie pour le service de Sa Sainteté. 11 obtint commis-
sion en forme de rechef d'appel de la chancellerie du
parlement de Paris, le 7 mai 1561. Dans la production
de titres, faite pour la maintenue de 1668, figurent
trois attestations ou brevets des emplois occupés par
Jean I" de Boyer de Choisy dans ladite compagnie de
200 hommes d'armes. Une ordonnance royale en date
du 20 novembre 1556, signée par se roi Hen ri II en
faveur dudit sieur de Choisy, y est également visée.
Jean ler avait épousé, suivant acte de notaire Thibaut,
en date du 14 novembre 1551, noble damoiselle Jeanne
de la Marre '. Le jugement de maintenue de 1667 éta-

DE LA Miens : de gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois coquilles d'argent.

19.
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blit que dans ce contrat sont rappelées les alliances
illustres de MM. de Boyer de Choisy avec les maisons
les plus distinguées de Paris, parmi lesquelles la maison
de Longueil I Jean 1er laissa un fils, qui suit :

II. Jean II de Boyer de Choisy, écuyer, seigneur de
Choisy et de la Motte-Chantoin, gendarme de la com-
pagnie de M. le Dauphin, suivant certificats des 11 juil-
let 1586, 29 janvier et 6 mai 1603, mourut au service
à Laon, où il fut enterré, comme l'apprend l'acte de
tutelle de ses enfants du 13 mai 1604, passé devant le
bailli de Busset. Il avait épousé, suivant contrat reçu
par W Mandinier, notaire royal, le 26 janvier 1589, '
noble dame Rose de Grosbois 2 , laquelle fit hommage
entre les mains des commissaires du Roi, en Auvergne,
le 8 février 1610, pour ses terres nobles ou fiefs, dont
le dénombrement fut donné le même jour. De ce mariage
sont issus :

1. 0 Marie de Boyer de Choisy, qui épousa Antoine du
Maine 3 , seigneur du Bourg, de l'Espinasse et de
Changy, , gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, maréchal de camp et gouverneur d'Antibes 4,
dont elle eut, entre autres enfants, Philippe du
Maine, comte du Bourg et de l'Espinasse, qui, par
contrat du 14 novembre 1649, épousa Léonore de
Damas 5 de Thianges, fille de Charles Damas, comte
de Thianges et de Chalaneey, seigneur de Dio, de
Fleury-la-Tour, du Vaut de Chizeul, etc., maréchal
de eamp, capitaine de 50 hommes d'armes, lieutenant
général des pays de Bresse, Bugey, Valroncey, Gex,
et du eomté de Charolais, chevalier des ordres du
Roi, et de noble Jeanne de la Chambre de Montfort a.

DF LONGUEIL : d'azur, à trois roses d'argent, au chef d'or
chargé de trois roses de gueules.

2 DE Gnosnoms : d'argent, à l'arbre terrassé (le sinople.
Du MAI»: Du BOURG : de gueules, à la fleur de lis dor.

4 Antoine du Maine du Bourg fut créé maréchal de camp le
6 décembre 1621. 11 mourut vers 1635. (Chronologie militaire,
t. VI, p. 74.)

DE DAMAS : d'or, à la croix ancrée de gueules.
° De LA CHAMBRE : d'azur, semé de fleurs de lis d'or; à la bande

de gueules, brochante sur le tout. histoire généalogique et héral-
dique des pairs de France, par le chevalier DE COURCELLES. Paris,
1822. (Voir t. I, article de DAMAS, p. 20 et 21.)
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2° Claude de Boyer de Choisy, lequel continue la branche
ainée en Auvergne.

3° Jean III de Boyer de Choisy, autenr de la branche
cadette de Choisy, fixée . h Antibes, en Provenee.

BRANCHE AIMÉE.

III. Claude de Boyer de Choisy, écuyer, seigneur de
Choisy et de la Motte-Chantoin, entré au service en
1628, fit avec distinction les campagnes d'Italie, dans
lesquelles il eut le corps percé d'un coup de pique,
comme l'établit un certificat du prince de Condé. 11 sut
blessé à la bataille gagnée sur les Espagnols, le 11 juil-
let 1640, devant Turin 1 , et tué, en décembre 1642, à
l'assaut de Tortone, après avoir commandé, pendant
quatorze ans, une compagnie du régiment de Bellenave,
depuis Villandry, comme l'atteste un certificat de 1636.
Il avait épousé, par contrat passé devant Giraud, notaire
royal, le 22 avril 1624, Marie Androdias 2 , fille de noble
Jacques Androdias, homme d'armes dans la compagnie
de M. le Dauphin, et d'Anne de Girard. De ce mariage
sont issus :

1° Antoine de Boyer de Choisy, qui continue la descen-
dance.

20 Jean-Louis de Boyer de Choisy, lieutenant au régiment
d'Arnouville, qui fit son testament le 30 déeembre
1654 et mourut à Soissons, sans postérité.

IV. Antoine de Boyer de Choisy, écuyer, seigneur
de Choisy et de la Motte-Chantoin, né en 1628, fut
successivement lieutenant au régiment du Chastel, capi-
taine dans celui de Navailles en. 1649, et lieutenant-
colonel du régiment du Bourg en 1656. Il fit les guerres
d'Italie et y reçut de nombreuses bsessures. Il produisit,
au mois d'août 1666, ses titres de noblesse devant
M. de Fortia , intendant de la province d'Auvergne, et

I L'Impilt du sang, ou la Noblesse de France sur les champs de
bataille, publié par Louis PARIS. (Voir p. 364 de la 2° partie du
tome II, n° 16737.)

ANoRODIAS : d'azur, à la licorne d'argent, passant sur une
terrasse de sinople ; au chef' cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.
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fut maintenu par jugement de cet intendant, en date
clu 26 mars 1667. Il fit plusieurs actes de foi et hom-
mage pour ses terres de Choisy et de la Motte-Chan-
toin, paroisses de SaintjPriest et de Saint-Silvestre, sur
la rivière d'Allier, de 1669 à 1684. Il avait épousé,
par contrat passé devant M e Giraud, notaire, le 26 juin
1661, damoiselle Catherine de Gilbertès d'une des
plus anciennes et des plus illustres maisons d'Auvergne.
Il en eut un fils, qui suit :

V: Jean-Marie de Boyer de Choisy, chevalier, sei-
gneur châtelain de Choisy et de la Motte.Chantoin, fit
hommage au Roi pour ces terres, en 1698 et 1716. Ces
actes d'hommage et ceux rendus par son père sont
conservés eu original en parchemin aux Archives natio-
nales, à Paris. Il avait fait enregistrer ses armes par
d'Hozier dans l'Armorial général de Franee de 1696 2.

BRANCHE CADETTE

établie en Provence.

(DE BOYER DE CHOISY-D'ANT/RES.)

III. Jean III de Boyer de Choisy, écuyer, seigneur
de Choisy, second fils de Jean II, seigneur du même
lieu et de la Motte-Chantoin, et de noble .dame Rose
de Grosbois, fut le chef de la branche cadette de Choisy,
fixée en Provence. Jeune encore, vers l'an 1624, il
alla, appelé par le service militaire, s'établir à Antibes,
ville dont son beau-frère le maréchal des camps et
armées du Roi, du Maine du Bourg, avait le comman-
dement en qualité de gouverneur. Pendant la guerre
de la Fronde, sur la proposition de Jean III de Boyer,
premier consul de la ville d'Antibes, le conseil décida,
le 12 septembre 1650, l'envoi d'un député à la cour

pour assurer Sa Majesté de la fidélité de sadite ville,
et la prier de vouloir bien lui faire connaître , ses volon-

DE GILBERTÉS : d'or, à la fasce de gueules.
I Armorial général, manuscrit de 1696; Généralité d'Auvergne,

p. 32, au bureau de Riom.
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lés	 Ce député rapporta des lettres du Roi les plus
élogieuses pour ses concitoyens'.

Jean III de Boyer fut un excellent militaire, plein
d'énergie et de bravoure, en même temps que de zèle
pour le bien de la religion. Son éloge est, d'ailleurs,
contenu clans les lettres patentes par lesquelles le roi
Louis XIV, sous la date du 26 juin 1663, lui octroie le
commandement de la citadelle d'Antibes en l'absence
du gouverneur de cette ville, M. se marquis de Janson.
Nous citerons un extrait de ces lettres :

n‘ Louis , par la grâce de Dieu roi de France et de
Navarre, à notre eher et bien amé le sieur de Choisy, salut :
Étant important à notre service de donner le commande-
ment dans la citadelle d'Antibes à une personne capable et
expérimentée et en qui nous puissions nous reposer de la
sûreté d'icelle en l'absence du sieur marquis de Janson,
gouverneur de la ville, citadelle, fort dudit Antibes, nous
avons estimé que nous ne pouvions faire un meilleur choix
que de vous, pour les preuves que vous avez données de
votre valeur, courage, expérience en la guerre, diligence et
bonne conduite, et de votre fidésité, affection à notre ser-
vice dans les diverses charges et emplois de guerre que vous
avez exercés, dont il nous demeure une entière satisfaction.
A ees causes et autres, etc. »

Le 12 janvier 1668, les commissaires du Roi députés
en Provence pour la vérification des titres de noblesse
déclarent Jean de Boyer, sieur de Choisy, noble et
issu de nobles race et lignée, et ordonnent que ses
noms et armes seront insérés dans le catalogue de la
noblesse de Provence.

Jean III fait son testament le 9 novembre 1677, et
un codicille le 17 octobre 1679. Le 30 août 1683, âgé
d'environ quatre-vingt deux ans, n. il rendit l'iimeà Dieu,
est-il dit sur son acte de décès, en communion de notre
sainte mère l'Église, muni des sacrements de Pénitence,
Extrême-Onction et Eucharistie » .'Son corps fut ense-
veli le lendemain, 31 août, dans l'église paroissiale
d'Antibes.

Ilistotre dAnizbes, par le chanoine TISSERAND, page 431'. An-
tibes, 1816.
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Il s'était allié : 1° par contrat du 24 juillet 1625
(notaire Mellian, à Antibes), avec Blanche de Bonaud
des seigneurs de Itoquebrune, laquelle fit son testa-
ment le 17 septembre 1659; 2° le 6 mars 1667 (notaire
Ambroise Textoris), avec Honorade de Bernardy 2, issue
des anciens seigneurs de Sigoyer, et décédée à Antibes
le 10 août 1687, âgée d'environ cinquante ans. Il laissait :

Du premier lit :

10 Antoine-François de Boyer, né 'à Antibes, tenu sur les
fonts baptismaux, le 17 mars 1629, par noble Fran-
çois du Maine, vicomte de Monticat, et Anne du
Maine, fils et fille de M. du Bourg, gouverneur pour

• le Roi de la ville d'Antibes 3.

2° Gaspard de Boyer, ondoyé le 6 avri11633 (lescérémonies
de l'Eglise n'eurent lieu que le 14 septembre de la
même année. Noble Gaspard de Forbin, sieur de la
Barben, gouverneur d'Antibes, et dame Marguerite
de Baimondis tinrent l'enfant sur les fonts baptis-
maux).

3° Camille de Boyer, né en 1637.
40 Marie de Boyer, né en 1643.
5° Emmanuel-François de .Boyer 4 , baptisé le 23 jan-

vier 1635. Il eut pour parrain Emmanuel de Bonaud,
proeureur du Roi en l'amirauté, et pour marraine,
damoiselle Claude de Demandolx.

Du second lit :

6° Jean-Joseph de Boyer, né le 17 août 1670, tenu sur
les fonts baptismaux, le 19 du même mois, par Jean
de Bernardy, docteur en droit, cabiscol en la cathé-

I De BONAUD d'azur, au fer de lance d'argent en bande.
DE BERNARDY : de gueules, à la bande d'or, chargée d'un ours

de sable et accostée de deux trees d'argent; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

3 Les enfants de Jean III de Boyer de Choisy, dont nous ne
relatons que les dates de naissance, figurent sur les registres des
actes de 1 état civil de la ville d:Antibes. Ces enfants sont décédés
ou en bas àge ou sans postérité.

4 Les actes de l'état civil de l'époque mentionnent souvent la
date du lupuline, sans relater celle de la naissance,
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draie de Grasse, son oncle maternel, et par Hono-
rade de Sardine, son aïeule.

7° Claire de Foyer, née en 1675.
8° Louis de Foyer, dont l'artiele suit.

IV. Louis de Foyer de Choisy, écuyer, seigneur de
Choisy, commandant une compagnie détachée du régi-
ment de Piémont, né le 6 août 1671, ondoyé le même
jour, en sa demeure du sieur de Choisy, son père, par
messire Dominique Millot, docteur en théologie, vicaire
officiel de . l'église d'Antibes. Les cérémonies du bap-
tême n'eurent lieu que le 25 du même'mois d'août. Le
parrain fut Mgr Louis de Bernage, évêque de Grasse,
vicaire apostolique d'Antibes, conseiller du Roi en ses
conseils et doyen de ses aumôniers, et la marraine,
Marguerite de Lascaris, baronne de Chateaunetif. Il fit
enregistrer son blason dans l' Armorial'. Louis de Foyer
de Choisy épousa, par contrat du 13 juin 1688 (notaire
Cadry), Anne-Thérèse de Hondis de la Mottière °, fille
de noble César de lundis I , seigneur de la Mottière et
d'Allons, et de Marthe de Pontevès'', laquelle était fille
de Charles, seigneur de Vaye, cadet des seigneurs'de
Bargême. Il mourut à Antibes, le 18 décembre 17114,
laissant de son mariage :

1° François-Clément de Boyer de Choisy, né le 14 no-
vembre 1689, dont il sera parlé ci-après.

2° Magdelon de Boyer de Choisy, né à Antibes le 25 juil-
let 1693, tenu sur lés fonts baptismaux, le 27 du
même mois, par messire Magdelon de Bellon , abbé
et religieux de Saint-Honorat de Lérins, et par dame
Marthe de Hondis, née de Pontevès 5.

Armorial général, manuscrit de 1696, Généralité de Provence,
L Pr, p. '228; au bureau de Grasse.

3 De. Ilmsots : d'argent, é trois bandes ondées d'azur.
Les de Ilondis, originaires de Naples, sont alliés à la famille

de Lascaris, célèbre en Orient, qui a donné trois empereurs. Un
cadet vint s'établir en Provence, résidant tantôt à Nice, tantôt à
Saint-Paul du Var. L'aîné des Hondis continua la postérité à
Naple, soit, au xvn' siècle, ses descendants sont avec la qualité de
marquis.

° DE DONTEVÉS : de gueules, au pont de deux arches (f or.
'Acte de naissance, registres de l'état civil de la ville d'Antibes.
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3' Joseph de Boyer de Choisy, décédé à Antibes, le
20 août 1698, âgé de deux ans et demi.

40 Anne-Thérèse de Boyer de Choisy, née et baptisée à
Antibes le 31 janvier 1698. Elle eut pour parrain
son frère François-Clément de Boyer de Chois y , et
pour marraine <damoiselle Anne la Bellevue, de la
ville de Grenoble. Elle épousa, par eontrat du
21 septembre' 1716 (notaire Antoine Gazais), Joseph
Lombart, des seigneurs de Roquefort, avocat en la
cour, et mourut à Antibes le 15 mai 1755, ois elle
fut ensevelie dans l'église des Pères Observantins.

V. Messire François-Clément I de Boyer de Choisy,
chevalier, seigneur' de Choisy, en Auvergne, et de
Clausonne 1 , dans la sénéchaussée de Grasse, en Pro-
vence, commandant d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, naquit le 14 novembre 1689 à Saint-Paul-lez-
Vence 2 . Il fut baptisé le lendemain par messire Bellis-
sime, doyen de la collégiale de Saint-Paul, et tenu sur
les fonts baptismaux par François (le Bernardy, avocat
en la cour, et damoiselle Françoise de Hondis, cette
dernière comme représentant sa mère, Marthe de Pon-
teyès , dame de la Mottièré. Il entra dans le régiment
de Bourgogne, infanterie, en décembre 1704, avec le
grade de sous-lieutenant, fut nominé lieutenant le 6 oc-
tobre 1706, et capitaine le 3 décembre 1712, à l'àge de
vingt-trois ans. Il fit les campagnes de 1705 à 1712, et
fut réformé en 1715, c'est-à-dire mis en disponibilité à
la suite du régiment, à cause de la réorganisation de
l'armée, qui eut lieu à cette époque. Rappelé comme
capitaine, en 1734, dans la misice de Provence, il fut
nommé commandant du 2e bataillon d'Aix le 25 février
1750, et reçut la croix de Saint-Louis le 20 avril

Il est qualifié de seigneur de Clausonne dans divers actes, et
notamment dans l'acte de naissance de son fils, François de Boyer.,
né à Antibes le 14 septembre 1740. C'est d'ailleurs en cette qua-
lité qu'il fut délégué par l'Assemblée générale des communautés
de Provence pour représenter l'ordre de la noblesse à l'audition
des comptes du pays.

I Saint-Paul-lez-Vence ou Saint-Paul du Var, dans le canton
de Vence, arrondissement de Grasse (Alpes-Maritimes).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 229 —

1754 '. Il occupa plusieurs fois les fonctions de maire-
premier consul de la ville d'Antibes et fut, en qualité
de gentilbomrhe.possédant fief, député pour assister à
l'audition des comptes du pays de Provence, au nom de
messieurs de la noblesse. Il fit son testament le 22 juil-
let 1767, et mourut à Antibes le 8 ' mars 1771. Il avait
épousé à Antibes, le 14 juin 1719 (sous la foi d'un con-
trat reçu la veille par Me Gabriel Bostan, notaire audit
Antibes), Maudeleine-Élisabeth de Provançal 2 , qui fit
son testament le 16 novembre 1756. Il eut de cette
union six fils et neuf filles, tous nés à Antibes.

1° Louis-Joseph de Boyer de Choisy, né le 17 février
1722, qui continue la descendanee directe de la
branehe de Boyer de Choisy-d'Antibes, et dont
l'article est rapporté ci-après.

2° Louis-Joseph-Honoré de Boyer, né le 25 décembre
1728, auteur du rameau fixé en Normandie, et dont
l'artiele suivra.

3. Pierre-François de Boyer, né le 6 février 1731, tenu
sur les fonts baptismaux par noble Pierre-François

•	 de Sainctyon de Montfort, major d'infanterie ; . il est
décédé en bas âge.

4. Jean •:le Boyer, Iv e du nom.
5° François de Boyer, ecclésiastique, né et baptisé

le 44 septembre 1740, filleul de messire François
Cotto de la Magdelaine, capitaine d'infanterie au
régiment Royal-italien, et de dame Blanche de Saine-
tyon de Montfort, née Serrat.

6° Alexandre de Boyer, né le 27 octobre 1745, mort
jeune.

7° AntOnie-Thérèse 3 , née le 6 mai 1720, tenue le len-
demain sur les fonts baptismaux par Antoine Pro-
vançal, trésorier de l'extraordinaire des guerres, et
dame Thérèse de Choisy, née de Hondis: Elle épousa
noble Jean-Baptiste d'Aniel, capitaine au régiment

I Archives de la guerre : États de service.
2 PnovArtçsc : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trots

bétons écotés de gueules.
Elle est désignée dans certains actes sous les prénoms de Th é-

rèse-Toinette.

JJ	 20
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de Flandre, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et 'mourut à Antibes le 26 messidor
an Xl (15 juillet 1803).

8^ Anne-Marie-Thérèse, née le 27 juillet 1723; elle
vivait encore le 24 février 1740.

9° Blanche, née en 1724, mariée avec noble Honoré
Alziary de Roquefort t , capitaine au régiment du
Limousin ; elle avait été ondoyée en la maison du
sieur de Choisy, son père; elle reçut le supplément
des cérémonies du baptême le 2 août 1724; son par-
rain fut Pierre Provançal, fils d'Antoine Provança
trésorier de l'extraordinaire (les G uerres; sa mar-
raine, Blanche de Donneau, épouse . de M. de Ber-
nardy, avocat en la cour ; elle est décédée à Saint-Paul
du Var, le 12 fructidor an XIII (30 août 1805).

10° Marguerite, née le 24 août 1725, baptisée le lende-
main par M. l'abbé Serrat; le parrain fut messire
Jean-Jacques de Martin, seigneur de Gars, ingénieur
en chef du Roi à Antibes; la marraine, Marguerite
de Gallon de Clausonne. Elle mourut sans alliance,
à Antibes, le 24 septembre 1785.
Blanche-Geneviève, née se 20 avril 1727, baptisée
le lendemain, filleule de Honoré de Serrat, seigneur
de Clausonne, et de Blanehe d'Alziary, son épouse.
Elle est décédée en bas âge.

12° Barthélemye, appelée aussi Blanche-Bartholomée, née
le 16 avril 1732, qui, veuve de Joseph dè Riouffe,
seigneur de Thorene, commissaire ordonnateur dans
l'armée française de Corse, se remaria à Antibes,
le 5 juin 1762, avee Miehel-Joseph Emond d'Es-
elevin, offieier d'infanterie, fils de Joseph Emond
d'Eselevin, capitaine d'une compagnie d'invalides au
château de Guise, et de dame Marie-Barbe de
Terme; elle eut de ce second mariage le général
baron Emond d'Esclevin, né à Antibes le 20 mars
1765, mort le 5 août 1813 2.

13° Rose-Blanche, née le 8 mai 1737, mariée à Antibes,
le 25 février 1761, avec Jean-Louis Estopan, avocat

ALZIARY DE ROQUEFORT : de gueules, à la tour d'or ouverte,
sommée d'une aigle de sable au vol éployé. — Histoire de Vence,
par l'abbé TISSERAND, Paris, 1860 (p. 252 et 271).

• Histoire d'Antibes, par TISSERAND, page 507.
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en la cour, maire-premier consul d'Antibes, lieute-
nant général de poliee, fils de Jean Estopan et de
Marie-Rose Bernardy.-Assistaient à ce mariage :
Jean-Dominique Pasealis de la. Festron, eommissaire
des guerres au département d'Antibes; Léopold
d'Ainesy, commandant du bataillon des miliees
garde-eôtes; Henry de Curault, conseiller du Roi,
juge pour Sa Majesté; Jean-Charles de Riouffe de
Thorenc, eommissaire de la marine, etc.

14° Marie-Blanche, née le 20 octobre 1739.
15° Jeanne-Charlotte, déeédée à Antibes le 17 novembre

1823, âgée de quatre-vingt-einq ans.

VI. Messire Louis-Joseph -de Boyer de Choisy, che-
valier, seigneur de Choisy, capitaine d'infanterie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
né à Antibes le 17 février 1722, baptisé le même jour
par messire Amenc, vicaire général et official de l'église
d'Antibes, eut pour parrain Louis de Boyer, seigneur
de Choisy, son aïeul paternel, et pour marraine Ma-
rianne de Serrat, épouse d'Antoine Provançal, trésorier
de l'extraordinaire 'des guerres. Il entra au service, à
peine âgé de treize ans, le 6 mai 1735, avec le grade
d'enseigne dans les milices de Provence (bataillon de
Bérard), fut nommé lieutenant en 1738, . passa en
qualité de lieutenant en second dans le régiment de
Flandre, infanterie, le 19 novembre 1744, et fut nommé
lieutenant en premier le 30 mars 1745. Is remplit con-
stamment dans le régiment de Flandre les fonctions
d'ofsicier-major, qu'il occupait déjà dans les milices, et
fit, avec ce régiment, les campagnes de 1744, 1745,
1746 et 1747 en Italie et en Provence, se signalant
par sa bravoure et son intrépidité. Il se trouva aux
siéges de Tortone et de Valenza, au passage du Tanaro
et à la prise d'Asti, où, en 1746, il fut fait prisonnier. Il
se retira le 16 mai 1755, pour asfaires de famille. Il
avait renoncé définitivement à la carrière des armes,
depuis cinq ans et demi, quand il accepta une place
d'officier dans les milices garde-côtes de Provence. De
telles fonctions, dans la division d'Antibes même, n'en-
chaînaient point sa liberté. Nommé, par lettres en date
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du 11 novembre 1760, lieutenant dans les canonniers
garde-cûtes de Provence, au bataillon d'Antibes (com-
pagnie Saint-Paul), il fut élevé au grade de capitaine
dans le même bataillon (compagnie de Cannes), le
1.. r mars 1779, et se retira le 31 mai 1783. 11 reçut la
croix de Saint-Louis le 26 octobre 1791 1 . 11 avait
épousé à Cannes, le 17 mai 1762, Jeanne-Marie de
Biouffe de Thorenc*, décédée à Antibes le 18 thermidor
an 11 (5 août 1794), à rage de cinquante-deux ans,
fille de noble Jean-Charles de Riouffe de Thorenc, com-
missaire de la marine. De ce mariage, il eut huit enfants;
tous nés à Antibes :

1° Marguerite-Marie-Françoise, née le 24 mars 1763,
décédée à Antibes le 23 juillet 1765.

2° Louis-Charles, décédé à Antibes le 23 juillet 1765,
âgé de einq mois et demi.

3. Pierre-Louis-Joseph de Boyer de Choisy, officier dans
le 80 e régiment d'infanterie, ei-devant Angoumois 3,
né le 31 juillet 1766, et tenu le lendemain sur les
fonts baptismaux par Pierre-Joseph Chatelet, capi-
taine de miliees, et demoiselle Marguerite de Boyer,
tante paternelle du baptisé. Il avait fait ses études
au collége royal et militaire de la Flèche. Artiste
en même temps que vaillant officier,il cultivait avec
passion la musique, et achevait un opéra 4 aujour-
d'hui égaré, quand il suecomba, dans tout l'éclat de
la jeunesse, à l'âge de vingt-cinq ans. C'est à Bayonne,
où son régiment tenait garnison, qu'il s'éteignit sans
postérité, le 4, novembre 1791, avec la ferveur et la
résignation d'un chrétien. Son corps fut inhumé
dans l'église Saint-Jean, en présence de MM. Jean
d'Etehemendy et Jean de Cricq.

4. Michel-Louis-Joseph de Boyer de Choisy, ecclésias-
tique, né le 3 juillet 1768, décédé à A ntibes le 25 fri-
maire an II (15 décembre 1793).

1 Archives de la guerre : États de service.
De RIOUFFE ne TIIORENC : d'azur, au lion d'or, lampassé

d'argent; au chef d'or, chargé de trois étoiles d'azur.
Le régiment ' l'Angoumois prit, en 1191, le nom du 80e d'in-

fanterie.
'Lettre de M. de Miollis, officier au régiment d'Angoumois, et •

daté à Aix du 3 février 1192.
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5 0 Pierre-Joseph-Alexandre de foyer de Choisy, né
le 17 mars 1771, déeédé sans postérité à Mayence,
en 1813.

6° Jean-François, déeédé à Antibes le 4 septembre 1775,
âgé de neuf mois.	 '

7° Antoine :Marie, né le 25 mai 1778, mort à Antibes
le 13 septembre 1783, filleul de messire Antoine de
Crousillac, écuyer, aneien garde du corps du Roi,
ayant commission de capitaine de eavalerie, aide-
major de la place d'Antibes, ehevalier de Saint-Louis,
et de dame Marie Gaumer, épouse de Pierre de
Bord, contrôleur général des fermes du Roi, repré-
sentée par demoiselle Baptistine-Rose de Bouchard
d'Aubeterre, tille de Jacques de Bouehard d'Aube-
terre, commandant du fort carré d'Antibes, eheva-
lier de Saint-Louis.

8° Michel-Joseph-Jean - Baptiste - Thérèse- Thonin , dont
l'article suit :

VII. Michel-Joseph-Jean-Baptiste-Thérèse-Thonin de
Boyer de Choisy, né le 7 novembre 1780, fut tenu le
même jour sur les fonts baptismaux par Michel-Joseph-
Edmond d'Esclevin, ancien officier d'infanterie, direc-
teur de la correspondance de Corse, et dame Antonie-
Thérèse de Boyer de Choisy, épouse de noble Jean-
Baptiste Daniel, capitaine au régiment de Flandre, che-
valier de Saint-Louis. Destiné tout d'abord à la proses-
sion des armes, il avait été admis, sur preuves de
noblesse, à l'École royale militaire de Tournon. Il y resta
jusqu'à la suppression des écoles militaires, ordonnée par
la loi du 9 septembre 1793. Après les orages de la Révo-
lution, le 19 août 1802, il entra dans les douanes, où,
comme officier, il servit courageusement contre les
Anglais, à la tête de ses brigades, dans maintes occa-
sions. Il reçut du roi Louis XVIII, en 1814, la décora-
tion du Lys. Plus tard, il passa dans le service séden-
taire et occupa simultanément les fonctions de receveur
des douanes et celle d'adjoint spécial au maire de la
ville d'Hyères, pour l'île de Port-Cros. Il avait épousé à

,Oneille (Italie), le 18 janvier 1810, Jeanne-Marie-
Maxime Berardi, née en cette ville le 23 septembre
1782, fille d'Ambroise Berardi, ancien officier supé-

2t.
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rieur des milices, et de Marie-Catherine d'Andréis. Il est
décédé le 14 décembre 1843, laissant de ce mariage,
entre autres enfants :

1. Achille-Emmanuel de ,Boyer de Choisy, dont l'artiele
suivra.

2. Natalis de Boyer de Choisy, religieux de l'ordre des
écoles pies, né à Diano-Marina (Italie), le 19 mai
1814, entré dans les ordres en 1838, décédé le
14 août 1869, an collége royal de Savone, où il
avait professé l'histoire de la philosophie et les
humanités, et s'était acquis une eertaine réputation
comme orateur.

30 Honoré de Boyer de Choisy, ancien ofsieier des
douanes, qui se conduisit honorablement dans le
Var, en 1851, ainsi que le rapporte un chroniqueur
légitimiste, M. Maquan I.

VIII. Achille-Emmanuel de Boyer de Choisy, ancien
officier des douanes,chef de bataillon de la garde nationale
de 1870-1871, né à Diano-Marina le 24 mai 1812, marié
le 21 mars 1839 avec Marie-Virginie Escoffier, d'une fa-
mille originaire du comté deNice, dontil a un fils, quisuit

IX. Jean-Baptiste-Paul-Augustin de Boyer de Choisy,
notaire, né le 11 avril 1845, marié le 3 juin 1879 avec
Marguerite Pons, fille de Jean-Henri Pons, ancien
notaire à Montpellier (Hérault), et de feu dame Marie-
Françoise- Louise - Denise - Philomène Bonnal. De ce
mariage, célébré le 4 juin en l'église paroissiale de
Saint-Denis, à Montpellier, par M. le chanoine A. Ar-
naud, curé-doyen d'011ioules (Var), sont issus :

1 . Gabriel-Joseph-Henri de Boyer de Choisy, né à Camps
(Var) le 24 mars 1880.

20 Josèphe-Isabelle-Marie de Boyer de Choisy, né à
Camps le 26 mars 1881.

RAMEAU
• (fixé en Normandie)

de la branche DE BOYER DE Cuogsy u'AaTIEES.

VI. Messire Louis-Joseph-Honoré, chevalier de Boyer

de Choisy, aide-major pour le Roi des îles Sainte-Mar-

I Insurrection du Var.
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guerite et Saint-Honorat de Lérins, chevalier Je l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, naquit à Antibes le
25 décembre 1728, du mariage de François-Clément I
de Boyer, chevalier, seigneur de Choisy et de Clau-
sonne, avec dame Magdeleine-Élisabeth de Provançal.
Dès sa quinzième année, en 1744, il entra comme lieute-
nant au 2' bataillon des milices d'Aix, fut nommé lieute-
nant en premier le 15 avril 1756, et capitaine le 1" sep-
tembre 1759. Passé au régiment provincial d'Aix le 4 août
1771, il y reçut la croix de Saint-Louis le 3 mars 1774.
En considération de ses services, le chevalier de Boyer
de Choisy, par brevet du 9 avril 1786, fut pourvu de la
charge d'aide-major des îles Sainte-Marguerite en Pro-
vence Il mourut à Antibes le 29 ventôse an X (20 mars
1802). Il avait épousé, le 29 septembre 1766, Marie-
Cécile Serrat 2, dont il eut six enfants màles, tous nés à
Antibes.

1° François-Clément II de Boyer de Choisy, né le 4 fé-
vrier 1767, eapitaine au corps royal du génie, eréé
chevalier de Saint-Louis en 1819, de la Légion d'hon-
neur en 1822, membre du collége éleetoral du dépar-
tement de la Manche, et maire de Saint-Vaast de la
Hougue, décédé tel e ' avril 1823, sans postérité de
son union avec Marie-Monique Avice de Gotot.

2° Honoré-Marie-Bruno, dont l'article suivra.
3° Esprit-Joseph-Casimir, né le 12 septembre 1770, dé-

eédé à Antibes le 9 mai 1782.
4° Jacques-Joseph-Alexandre de Boyer de Choisy, né

le 12 mars 1773, chef de bataillon au corps royal
d'artillerie, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, marié le 21 prairial an XIII avec Marie-
Adélaïde Siriez, dont il a eu : , 10 Adolphe de Boyer;
2° Nestor de Bover, décédé sans postérité.

5° Honoré-Michel-Barnabé, né le 11 juin 1774, déeédé à
Antibes le 4 janvier 1776.

6° Michel-Joseph-Fidèle, né le 4 avril 1778, décédé à
Antibes le 10 février 1782.

I Archives de la guerre : États de service.
SERRÂT : d'azur, à une foi d'argent, tenant deux palmes ados-

sées du mime.
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VII. Honoré-Marie-Bruno, chevalier de Boyer de
Choisy, né le 6 octobre 1769, décédé à Valognes
(Manche) le 13 sévrier 1838, chef de bataillon du
génie, chevalier (le Saint-louis et de la Légion d'hon-
neur, fut un des cinq députés de la ville d'Antibes,
présentés au roi Louis XVIII le ler juillet 1814. Il
épousa, le 30 décembre 1803, Adélaïde de Vauquelin
d'Artilly, fille de messire Jacques-Léonor de Vauquelin
d'Artilly 1 , page du roi LouisXV, puis osficier au régiment
de Berry, cavalerie, mort en émigration en 1794, par
suite des blessures nombreuses qu'il avait reçues àParmée
des Princes, et de noble demoiselle Marguerite-Fran-
çoise-Adrienne-Michelle de Gigault, dame patronne de
Branville. De cette union sont issus trois enfants.

VIII. Adolphe-Clément-Hyacinthe de Boyer de
Choisy, né le 1" septembre 1805, décédé à Combourg
(111e-et-Vilaine) le 28 août 1858, marié le 16 juillet 1833
à Célestine-Marie-Louise Ernault de Chantore, dont il
eut :

10 Valentine-Marie-Bose-Clémentine de Boyer de Choisy,
mariée, le 11 oetobre 1864, à Gustave-Jules-Marie
Léopold, comte de Kerguezec 2.

2° Clément-Hervé-Bruno de Boyer de Choisy, né le 16 sep-
tembre 1836, déeédé sans postérité le 23. octobre 1863.

VIII bis. Jules-Charles-François de Boyer de Choisy,
né le 1" septembre 1806, décédé le 6 juillet 1824.

VIII ter. Hyacinthe-Léopold-Bruno de Boyer de
Choisy, maire de Saint-Vaast-la-Hougue, né le 5 juil-
let 1808, décédé le 11 janvier 1880, à Saint-Vaast-la-
Hougue, après une vie de dévouement à la chose
publique et aux oeuvres chrétiennes. Il avait épousé,
le 26 septembre 1838, Eugénie-Marie Lamache, de
laquelle sont issus :

1° Marie-Caroline-Adelaïde de Boyer de Choisy, mariée,

I De VAUQUELiN : d'azur, au sautoir engrélé d'argent, cantonné
de quatre croissants (l'or.

DE KETICUEZEC : d'argent, au chéne arraché de sinople, écartelé
d'azur plein.
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le 8 février 1870, à Casimir-Amable Poret la Cou-
toret

2 0 Louise-Gabrielle-Élisabeth de Boyer de Choisy.
OUVRAGES A CONSULTER : Nobiliaire de la Provence,

par ROBERT DE BRIANÇON, Paris, 1693. — Histoire
héroïque de la noblesse de Provence, par ARTEFEUIL,

Avignon, 1776 (t. I, p. 183). —Dictionnaire généa-
logique de la noblesse, par M. LA C/IESNAYE DESBO/S,

1757-1761 (t. III, p. 99). — Dictionnaire véridique
des origines des maisons nobles, par LAINÉ, 1818
(t. ler). — Nobiliaire universel de France, par M. DE

SAINT-ALLAIS, Paris, 1814-1843 (t. II, p. 412). —Diction
naire universel de la noblesse de France, par DE

COURCELLES, 1820-22 (t. I, p. 109). — Archives généalo-
giques et historiques de la noblesse (le France, par
LA/NÉ, 1841 (t. I et t. VII, p. 23 du chapitre intitulé :
Nobiliaire d' Auvergne).— Nobiliaire d'Auvergne, par
BOUILLET (t. I, p. 315). — Noms féodaux, par BÉTHEN-

COURT, 1868 (t. I, p. 170), etc.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE SURREL
SEIGNEUR DUDIT LIEU, DE MONCHAND, DE JUILLAC,

DE FONT-BOUGE, DE SOUBISE;

SEIGNEURS-PARIERS DE LA BARONNIE DE SAINT- HAOND,

ERIGEE EN COMTE PAR Louis XV;
BARONS DU BOUCIIET; COSEIGNEURS-MARQUIS DE LA FADE;

SEIGNEURS DU CROS-VERDIER,

DE SAINT-JULIEN ET DE MONTBEL

(SEIGNEURIE QUI DISTINGUE LA BRANCHE CADETTE).

ARMES : d'azur, au cygne d'argent, foulant un croissant
du même; au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles
d'argent. (Voyez pl. CIL) — SUPPORTS : deux Bons. —

CIMIER : un lis. — COURONNES : Le chef de la maison
timbre avec eesle de marquis, à raison de la Fare; son fils
aîné avec celle de comte, à raison de Saint-Haond; son fils
puiné avec celle de baron, à raison du Bouchet. La branche
cadette porte la couronne de comte. — Devises : DEO ET

ATAVIS, pour la branche aînée; VIRTUTE EXALTANTUR HUM!.

LES, pour la branche cadette 1.

I La branche cadette porte les mêmes armes
que la branche aînée; mais le comte de Saint
Ilaond porte ses armes écartelées : aux Pr et 4',
d'azur, au cheurondor,accompagné en chef de deux
étoiles dargeét, et en pointe dune main d'argent,
tenant une flamme d'or, qui est de AloscuArin (en
souvenir des armes que firent graver, en 1594, sur
leur tombeau tlansréglise du Bouche t-Saint-N icolas,

les ancêtres du marquis de la l'are, lorsqu'ils portaient les noms
de Surrel de Monchand).

La m ain tenant une flamme indique, en effet, que ce sont des
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Cette maison eut pour berceau le fief de Surrel,
d'où ellé a tiré son nom patronymique ou à qui elle
l'a donné. Surrel est situé dans l'ancien pays du Velay,
l'un des petits États que renfermait la province du Lan-
guedoc; il se trouve aujourd'hui dans la commune de
Retournac, arrondissement d'Yssingeaux, département
de la Haute–Loire.

La maison de Surrel est l'une des plus anciennes de
la noblesse du Velay. Une curieuse tradition voudrait
faire remonter son origine à Surrus, l'un des princes
de l'antique Bibracte (Autun), qui combattit César et

armes parlantes (Monchand dérive de main chaude); et si ces
armes figurent seules sur la pierre tombale, cela donnerait à
entendre que le descendant des sires de Surrel, qui, à une époque
inconnue, a transporté le berceau de sa maison du château de
Surrel en la ville •dit Bouchet, avait été attiré en ce dernier lieu
par une alliance avec la véritable maison de Monchand, et que
sa femme devait être le dernier représentant de cette maison de
Monchand, qui dès lors se serait confondue avec la maison de
Surrel.

Quoi qu'il en soit, les Pt et 4a quartiers de ces armes per-
pétuent le souvenir de cette alliance et de cette fusion avec la
maison de Monchand, ou peut-être seulement ils rappellent que
les Surrel possédaient autrefois la seigneurie de Monchand, voi-
sine du Bouchet, qu'ils en portaient le nom, et que sur leur tom-
beau des armoiries disent par leur 'signe symbolique qu'un de
leurs noms était Monrhand.

Les 2. et 3., d'azur, à la roue d'or; au chef d'argent, chargé
de trois chevrons de gueules posés en fasce, qui est de la Rode de
Saint-liaond, en souvenir du mariage d'André de Surrel avec
Marguerite de la Rode de Saint-Haond, vers 1597.

Ce souvenir fait revivre, pour ainsi parler, l'illustre maison de
la Rode déjà éteinte depuis plusieurs années, en même temps
qu'il marque un ancien droit de la maison de Surrel, puisque
les membres de cette maison partageaient avec les la Rode le
titre et les autres prérogatives des barons, puis comtes de Saint-
Haond.

Brochant le tout, les armes de Surrel ci-dessus énoncées.

Le baron du Bouchet porteses armes écartelées,
aux 1 ., et 4° de Surrel; aux 2 . et 3. de Monchand.

Le comte de Saint-Haond porte la devise de la
maison de Surrel au-dessus de ses armes, et il
place au-dessous celles des la Rode : Audaces for-
tuna juvat.
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fut même un de ses redoutables adversaires dans les
Gaules. Surrus aurait fixé sa famille dans le Velay, où
il était venu lever des troupes, et son nom aurait
désigné une terre de cette province, lequel nom, fran-
cisé plus tard, se serait prononcé Surrelt . Quoi qu'il en
soit, le cartulaire de Chamalières, commencé vers 1160,
rapporte que Pons de Surrel et son . fiss furent témoins
pour une donation faite l'an 1212 à Raymond de Mer-
coeur, prieur de Chamalières 2.

Les sires de Surrel prirent part aux Croisades et
abandonnèrent leurs château et terre de Surrel pour
participer avec le seigneur Guillaume des Barres et
l'évêque du Puy à la guerre contre les Albigeois.

Leurs descendants s'établirent sur les confins du Velay
et du Gévaudan, au lieu du Bouchet-Saint-Nicolas, où
ils devinrent seigneurs de Monchand, Juilhac, Abel,
Font-Rouge, le Tor, la Roche, le Cros, Combes, Sou-
bise et autres lieux, barons du Bouchet et seigneurs-
pariers de la baronnie de Saint-Haond, vers 1597, par
suite du mariage d'André de Souei avec Marguerite,
soeur de Jean II de la Rode, baron de Saint-Haond, la
nièce du cadet de Séneujols, si connu dans l'histoire
du Velay; cette dernière baronnie fut érigée en comté
en 1769.

Enfin, sous le règne de Louis XV, la maison de Surrel
s'est divisée en deux branches : la branche aînée, dont
les représentants étaient encore devenus seigneurs de
Saint-Julien et Roche-Baron en Velay, coseigneurs-
marquis de la Fare, seigneurs du Cros-Verdier, la Tour-

1 L'Histoire de la ville d'Autun, par ROSNY (Autun, imprimerie
de Jussicn, 1802), entre autres récits sur ce personnage, parle de
l'urne qui fut découverte en 1775 dans un des polyandres on an-
ciens cimetières d'Autun, sur laquelle on lit : C. JOLI Suait', c'est-
à-dire : Cineres Juli Suri.

2 Chamalières, chef-lieu de commune, tout proche de Retour-
nac, possède l'ancienne et belle église du prieuré, qui sert à la
paroisse.

Le cartulaire de Chamalières, manuscrit imprimé au Puy en
1871, et inséré dans le second volume des Tablettes historiques
du Velay, contient, à la page 63, dans le paragraphe 153', la cita-
tion de Pons de Surrel dont il est ici question.
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de-Constance , Auteyrac , • Leyris et autres , places en
Vivarais ; — la branche cadette, celle des seigneurs de
Montbel en Vivarais.

La maison de Surrel prouve sa filiation régulière seu-
lement à dater d'André de Surrel, né vers 1575. Cepen-
dant, outre le cartulaire précité, il existe un registre
des fondations du chapitre de Saint-Vosy, au Puy,
clans lequel on lit (liasse I re , page 4, cote 31, année
1333, terroir de la Blache) : «Messire Pierre de Surrel
fait une fondation sur sa terre de Rioux 1 . »

La siliation rapportée plus soin s'établit par les
registres de l'état civil des disférentes communes où
résidaient les personnes qui y sont mentionnées; or,
ces registres ne remontent pas au delà du xvi e siècle. Ce
qui explique encore le manque de preuves d'une filia-
tion plus ancienne, c'est la disparition presque complète
des - archives de la maison de Surrel à l'époque de la
grande Révolution. Les papiers furent en partie volés
dans le lieu où on les avait cachés, et les autres se trou-
vèrent complétement pourris par l'humidité quand on
les tira d'une seconde cachette. — Cependant l'existence
de la lettre suivante, copiée textuellement sur l'original,
ne sera pas ici hors de propos :

:A Montpellier, le 5 juin 1176.

« J'ai l'honneur, Monsieur, de vous renvoyer le certificat
•» de noblesse de M. de Suret de Saint-Junien (sic) que
« j'ai revêtu de mon visa. M. le comte de Moman exigeant
« actuellement que ces sortes de pièces lui soient adressées
« ou .par la partie ou par son subdélégué sur les sieux, je
« n'ai pas cru devoir le lui faire présenter à viser.

ri• J'ai l'honneur d'être avec un sincère et respectueux
a attachement, Monsieur, votre très-humble - et très-obéis-
u sant serviteur.

ci DE SAINT—PftlEST. 7

Au bas, on lit :
« M. de Romans, brigadier des armées du Roy et colo-

nel de la légion de Lorraine, au Puy. it

/ La Blache et les Rions sont situés dans la commune de
Rosières, non loin de celle de Retournac.

ij	 21
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Par suite des circonstances ci-dessus, il n'a donc pas •
été possible de remonter la filiation au delà d'André,
qui suit :

I. André de Surrel (1575) épouse Marguerite de la
Rode de Saint-Haond. Il est le père de :

10 Vidal, qui épousa Marie Jullien , soeur de Jaeques,
prieur de Saint-Arcons; il en eut sept enfants; parmi
lesquels Claude et Jacques continuèrent seuls la des-
dance masculine; Claude, marié avec Marguerite
de Boutavin de Mortesagnes, forma un rameau dont
on perd les races dès la seconde génération ; Jacques,

Madeleine de Chastel de Servières ; 2° Jeanne de
Champs. Madeleine de Chastel-Servières était morte
en donnant le jour à un fils nominé Claude, offieier
au régimen t de Bressac, qui épousa Marianne-Cathe-
rine de la Roque, et fut l'aïeul de Mgr de Vichy ,
aumônier de la reine Marie-Antoinette, devenu
évêque d'Autuna presti Restauration, par le mariage
de sa. fille unique, Jeanne de Surrel de Monehand,
mariée à Gilbert-Barthélemy, comte de Vichy; Jac-
ques de Surrel n'eut pas d'enfants de sa seconde
femme, et•il mourut a Riom, en Auvergne, le
ier avril 1691.

2° Pierre, qui eut deux filles de son mariage avec Mag-
delaine Servant.

30 François, qui continuera la deseendance directe.
4° Jean qui épousa Magdelaine du Villard, dont il eut

un fils, Henri, né se 15 août 1646; seuls détails.
connus sur leur compte.

5 0 Marie, née en 1623.
II. François de Surrel (1618), seigneur de Monchand

et de Juillac, et seigneur-parier de la baronnie de
Saint-Haond, épousa Anne d'Avouac, et s'établit au
Monastier-Saint-Chasfre. Il eut un fils, qui suit :

III.- Pierre (1652-1730), consul du Monastier et
député aux États de Velay en 1690. Il avait épousé.
le 12 février 1679 Marie de la Roche, veuve du sire
de Mérindol, dont il eut une filse et deux fils :

1° Jean-Pierre, qui suit.
2° Louis, qui entra dans la Compagnie de Jésus. Un acte
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de baptême du 28 novembre 1735 le qualifie reeteur
du collége de Billom.

IV. Jean-Pierre (1686-1756), surnommé le Grand
Surrel, avocat au parlement de Toulouse et subdélégué
à l'intendance du . Languedoc. Le cardinal de Polignac,
avec lequel il était lié d'amitié, écrivit son éloge en vers
latins au dos d'un de ses portraits. Jean-Pierre de Surrel
eut quatorze enfants par son mariage avec Marie de
Bourbon de Pomeyrol. Parmi eux 'on distingue :

10 Jeanne-Isabeau et sa soeur Louise, qui furent reli-
gieuses à l'abbaye royale de Chazeaux, à Lyon.

20 Jean-Pierre-Charles, qui suit.
3o Jacques-Louis, tige de sa branche cadette, dont on

parlera plus bas;
40 Jean-François-Régis de Surrel, ordinairement appelé

M. de Châteauneuf, jurisconsulte distingué, fit partie
du parlement des Etats du Languedoc et fut profes-
seur de droit à l'Université de Toulouse; il épousa
Jeanne de Bastard, de la famille des présidents du
parlement de Toulouse, dont il n'eut.pas d'enfants.

50 André-Dominique et Henri, tous les deux officiers
dans l'armée de Soubise de second porte-étendard),
furent tués l'un et l'autre à sa bataille de Rosbach

.	 (5 septembre 1757).

V. Haut et puissant seigneur, messire Jean-Pierre-
Charles de Surrel de Saint-Julien (1729-1772), écuyer,
seigneur de Saint-Julien' et Roche-Baron en Velay,
coseigneur-marquis de la Pare, seigneur du Cros-Ver-
dier, la Tour-de-Constance, Autheyrac, Leyris et autres

• places en Vivarais ; avocat en parlement de Toulouse
et bailly du MonaMter, épousa Claire-Thérèse la Combe
de Brunei de Saint-.Marcel, dont il eut neuf enfants,
entre autres :

2 La seigneurie de Saint-Julien, aujourd'hui chef-lieu de can-
ton, à dis-huit kilomètres du Puy, passa de la maison de Jerpha-
Mon dans celle de Surrel vers 1725.

Déjà vers 1726, parsuite d'un échange avec la maison de Champs
alliée aux Surrel, le château du Cros et probablement les mitres •
seigneuries étaient au pouvoir de la maison de Surrel.
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Jacques-Clair-Stanislas, appelé M. du Cros, (1761-
1819); se lit remarquer par son noble courage à
l'époque de la Révolution, tandis qu'il présidait la
société catholique-royaliste du Monastier ; c'est en sa
qualité de président qu'il adressa, avec M. d'André,
secrétaire de la société, une lettré à Louis XVI pour
témoigner au Roi martyr son dévouement et sa
fidélité (Conférences ecclésiastiques du Puy, 1845,
p. 80).

20 Louis-François-Antoine, M. de Saint-Julien (1762-
1847), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régi-
ment de la Couronne; émigra dans l'armée de
Condé, et se retira au château du Cros, vers 1808,

30 Jeanne Marie, mariée le 24 novembre 1785 à M. de
Giraud, garde du corps du Roi. 	 •

4^ Charles-Régis, M. d'Autheyrac (1.765-1850), fut arrêté
comme royaliste à l'époque de la Terreur ; la chute
de Robespierre put seule le faire échapper à une
mort certaine. Après la Révolution de 1830, il fut
encore arrêté à cause de la ressemblance de sa figure
avec celle du roi Charles X; mais on dut s'aperce-
voir bientôt de cette flatteuse méprise; comme ses
deux frères aînés, il mourut sans postérité.

5° Marthe-Claire-Antoinette, M ile de 'floche-Baron (1770-
1826), épousa, se 15 septembre 1789, M. de Cayres,
seigneur de Plafourés et de Blazère, garde du corps
de Monsieur, frère du Roi.

6° Jean-Stanislas, qui suit :

VI. Jean-Stanislas, M. de Leyris (1771-1852), émi-
gra et fut officier dans l'armée de Condé; plus tard,
quand il eut épousé Anne-Marine Odouard, l'oncle de
sa femme, M. Cretet, ministre de l'empereur, le fit
nommer receveur particulier des finances à Saint-Gau-
dens; ses opinions légitimistes lui valurent l'honneur
d'être destitué en 1830. Il eut quatorze enfants, parmi
lesquels :

1° Régis-Antoine-Narcisse, qui suit.
2° Louise, mariée à M. Galien d'Adiac et morte au Puy

en 1877; le journal l'Écho du Velay du 29 novem-
bre 1877 a publié à son sujet un artiele nécrolo-
gique.
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3° Gabrielle, mariée à son cousin germain M. de Giraud,
dont un fils, Charles, et une fille mariée à M. Castan,
chef d'escadron attaché à la poudrerie du Bouchet.

4," Adèle, mariée à M. Theillard-Bénac, ancien capitaine
de cuirassiers, chevalier de la Légion d'honneur,
dont elle a deux filles.

50 Virginie-Henriette, qui a épousé, en 1856, M. Lay,
au château de Gourdanpres Toulouse; elle a quatre
enfants.

6' Honorine.
70 Amédée-Charles-Marie, né en 1817, épousa : 1" Elisa

Bey, dont il eut un fils, Charles, et une fille,
Ernestine. — 2° Céline de la Tour-Latoue, dont il
a deux filles.

8a Henri-Louis, né en 1825, épouse Berthe Odde de la
Tour du Villard; il en a quatre enfants, dont un fils,
Hippolyte.

9" Ernest-Henri, entré dans les ordres (1826-1857).
10" Casimir, né en 1828, marié à Eugénie de Villepey,

dont il a deux filles.
VII. Régis-An toi ne-Narcisse de Surrel de Saint-Jullien,

marquis de la Fare, chef actuel de la maison, ancien
conservateur des hypothèques, né en 1815, a épousé, le
2 mai 1854, Jeanne-Marie-Amicie, fille de Jean-Gilbert,
comte de Cousin de la Tour-Fondue, et de Victoire-
Antoinette-Henriette de Retz-Bressoles. De ce mariage
sont issus sept enfants, six garçons et une fille, parmi
lesquels :

10 Henri-Marin-Jean-Gilbert-Joseph, né en 1855, qui, or-
donné prêtre au Puy, le 11 juin 1881, poursuit ses
études théologiques à Rome.

20 Amédée-Henri-Marie, né en 1856, comte de Saint-
Haond, héritier présomptif du ehef de la maison.

BRANCHE CADETTE.

DE SURREL DE MONTREZ..

Cette branche est issue de :

I. Jacques-Louis, écuyer, seigneur de Montbel (1732-
1797) ', capitaine, commandant la lieutenance colonelle

Les.château et terre de Montbel en Vivarais, situés aujour-
21.
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du régiment de Vivarais, dernier bailli du Monastier,
épousa Marthe Sainte de Beux,dont,entre autres enfants :

10 Jeanne, mariée à M. Sauret de la Bastide.
2° Régis-Charles-Louis, né en 1772, enseigne aux chas-

seurs nobles (cavalerie); garde du corps du Roi (com-
pagnie Grammont); sous la Restauration, il en sortit
retraité comme lieutenant-eolonel, chevalier de Saint-
Louis, de Saint-Ferdinand d'Espagne et de Charles III,

•offieier de la Légion d'honneur. Il épousa Charlotte
de Robert du Gardier, dont il eut deux filles et un
fils, Charles, filleul de Charles X, qui est déeédé en
1877.

3° Augustin-Edmond, qui peu avant 1789 s'embarqua
pour Saint-Domingue. 	 •

4° Félix, né en 1778, brigadier dans les gardes du corps
du Roi, compagnie Noailles.

5° Gertrude, religieuse de la Visitation, déeédée au cou-
vent de Grasse (Var), en 1858; sa biographie est
dans les Annales nécrologiques de sa eongrégation.

60 Henri-Augustin, qui suit :

II. Noble Henri -Augustin de Surrel de Montbel
(1782-1862), contrôleur principal de 1" classe des con-
tributions directes, a épousé Jeanne Sahuc, dont il eut

• entre autres enfants :

1° Eléonore, morte à Grasse, religieuse de la Visitation.
2° Louis-Henri, qui suit.

III. Louis-Henri de Surrel de Montbel, né en 1810,

ancien contrôleur principal de in classe des contribu-
tions directes, est le chef actuel de la branche cadette
de la maison de Surrel. Il a épousé, le mars 1849,
Augustine Hugon des Rhullières, dont il a trois sils et
une fille.

d'hui dans la commune de Saint-Paul de Tartas (Haute-Loire),
furent donnés en apanage à Jacques-Louis de Surrel, comme lui
provenant par succession de la famille de sa mère, Marie de
Bourbon de Pomeyrol.

e.—
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NOTICE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

MAYNARD-MESNARD

ANCIENS SEIGNEURS DE LA VERGNE-CORNET,

DE LA BENASTONNIERE,

DE LA CORNETIERE, DE LA BOUCHARDIERE,

DE LA GAUDINIERE, DE DIGUECIIIN, DE L'ISLE-BERNARD,

DE LA VERGNE DE PEAULT, DE LA BUDELIERE,

DE SAINT-GILLET, DE MESNARD - Là -BAROTTIERE,

DES GAZONS, BARONS DU Gué .

DE SAINT-FLAIVE, SEIGNEURS DE PASSY,

BARONS DU LANGON, SEIGNEURS DE LA BAUGISIERE,

DE PAIRE, DE LA GODELINIERE, DE Là 1VIESNARDIERE,

DES VOUREILS, DE CIIASNAY,	 .

COMTES DE MESNARD, SEIGNEURS DES DEFTENDS,

DE LOULERIE ET DE Là CLAIE, ETC.

ARMES : d'argent frette' d'azur. — Couronne de marquis.
— Devise : PRO DEO ET REGE.

La maison de Maynard-Mesnard l , d'ancienne cheva-
lerie, est originaire de cette partie du Poitou qui a

Le nom a été écrit successivement ou simultanément : Mai-
nard, Mainart, Mainnart, Menart, Menartz, Mesnard et Maynard.
Des irrégularités semblables se sont produites pour tons les noms
dont l'orthographe pouvait varier sans que la consonnance ftlt
sensiblement altérée; ainsi on trouve Talleyrand écrit : Tallay-
rant, l'aileron; Lusignan écrit : Lesignan, Lessignem; Bauffremont
écrit : Baffromont, Beffroimont„ Beauffremont; Goulaine écrit :
Goulenne; des Cars s'écrivait naguère d'Escars; le même nom de
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formé le département de la Vendée, et où elle est encore
établie de nos jours. L'ancienneté de cette famille est
proverbiale clans le Poitou vendéen. Chérin, clans le
mémoire rédigé en 1772 pour les preuves de, Cour du
comte de Mesnard, dit que ‘n cette maison se distingue
par la pureté de son origine et l'avantage qu'elle a
d'embrasser par ses alliances les premières races de sa
province a . En esfet, une série de chartes, provenant
des anciens couvents ou des chàteaux du Talmondais,
constatent l'existence de cette famille dès les xi', xne,
mi e et xiv' siècles dans les mêmes paroisses où la filia-
tion suivie la montre possessionnée. La maison de May-
nard-Mesnard a figuré avec honneur clans les annales
du Poitou. Elle compte parmi ses membres un gouver-
neur de la forteresse de Mareuil-sur-le-Lay (Poitou),
I 365 ; trois maréchaux de camp, 1649, 1772, 1820;
un chef divisionnaire vendéen, 1815-1832, et un che-
valier des ordres du roi; elle a joui des honneurs de la
Cour. La branche des comtes de Mesnard a obtenu la
pairie sous la Restauration.

Les premiers personnages que nous trouvons men-
tionnés dans les chartriers du Talmondais sont : Pierre
Mainard, qui assista comme témoin, vers 1050, à la
fondation du prieuré des Fontaines ' par le prince Tal-
mond ; un autre Mainard est cité dans trois chartes du
même prieuré ', rédigées de 1090 à 1095. Vers le
même temps, nous rencontrons Gausbert Mainard,
témoin d'une concession de • pêcherie aux Fontaines'.
Deux chartes mentionnent les libéralités faites à l'abbaye
de Boisgrolland ' par Aimery Menart, qui assista vers

a Trémouille est écrit aujourd'hui la Trémoille par la famille et
la Triniouille par la ville. Les différentes branches de la maison
de Maynard-Mesnard, dont l'auteur commun est mort en 1665',
ne se sont pas entendues jusqu'ici pour l'adoption d'une ortho-
graphe unique; l'orthographe Mesnard, conservée par la branche
des comtes de Mesnard, a prévalu depuis Henri Ill ; toutefois,
la branche des barons du Langon et celle des seigneurs de la
Claye ont adopté, sous Louis XV, l'orthographe Maynard, consi-
dérée comme plus ancienne.

I Archives de la Vendée et Cartulaires du bas Poitou, publiés
par M. Paul MARCIIEGAY: - 2 Ibid. — 9 Ibid. —' Ibid.
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1182 à une donation saite à ce même monastère I. Oli-
vier Menant fut témoin en 1219 d'une transaction passée
par çette abbaye 2 au sujet des marais de Champagné;
en 1243, Geosfroy Maioart fit un don à l'église de Lon-
gevillé 3 ; *en 1244, il transigea au sujet d'une rente
assise sur des marais situés près de Curzon 5 . Le
15 octobre 1288, Guillaume Mainart, chevalier, sei-
gneur de la Vergne, échangea ce qu ' il possédait dans
la paroisse de Longeville 5 ; son fils, Herbert Mainart,
éc nye' . , seigneur de la Vergne, fit un aveu en 1331.
Jean Mainart 7 échangea, le 3 mai 1367, des vignes
situées dans la paroisse de Longeville. Pierre Main-
nart 8 , chevalier, seigneur de la Benastonnière, fit un
aveu en 1350, au bas duquel se trouve son écusson :
Frette' de six pièces; il prêta serment d'obéissance, à
Saint.Maixent, le 27 septembre 1361, à Jean Chandos,.
commissaire du roi d'Angleterre °. Le 13 octobre 1365,
il était gouverneur, pour le Prince Noir, de l'importante
forteresse de Mareuil-sur-le-Lay (bas Poitou)'°. Guil-
laume Mainnart, -chevalier, mort avant 1398, habitait
la paroisse d'Avrillé 11 . .

Tous ces personnages étaient possessionnés autour
de Talmond, de même que les auteurs de la filiation
suivie, qui remonte à :

I. Jehan Ier Mainnart 12 , écuyer, seigneur de la
Vergne-Cornet, mentionné avec son frère dans le
compte de la Marzelle de Longeville pour l'année 1382;

Archives de la Vendée et Cartulaires du bas Poitou, publiés
par M. Paiil lNIARCHEGAY. — 9 Ibid.

3 Inv'intaire des titres de la seirprieurie de la Marzelle, paroisse
de Longeville, et analyse des chartes de l'abbaye des Fotttenelles
(Collection B. Fillon, ù Fontenay-le-Comte). — 4 — 5 Ibid.

Ibid. — Ibid.
8 Anciennes Archives du Poiroux.
U Procès-verbal de délivrance d Jeban Chandos des placé fran-

çaises abandonnées pur le traité > de Brétigny, publié, d'après le
manuscrit du Musée britannique, par A. BUlDONNET (Niort, 1866).

'° Anciennes Archives du Poiroux. — Jehan Chandos,connétable
d'Aquitaine, par B. FILLON (Fontenay-le-Comte, 1856).

" DE L'AtmœnsikEE. (Collection B. Falot].)
Il Chérin , preuves de cour.
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mais qui n'a été établie devant Chérit; (Bibliothèque
nationale), d'après qui nàus la donnons ici, que depuis
son fils, qui suit.

II. Jehan II Mainnart, chevalier, seigneur de la
Vergne-Cornet, qui était en 1402 écuyer de Jehan de
France, comte de Poitou. Il eut de Jehanne d'Ancelon
Tristan, qui continue la filiation.

III. Tristan Mainnart, écuyer, seigneur de la Vergne-
Cornet, mort avant 1470, et qui eut de Mathurine de
Prévost ' Antoine, dont l'article suit.

IV. Antoine Maynard, écuyer, seigneur de la Vergne-
Cornet, marié, le 8 octobre 1482, à Guillemette du
Fouilloux 2 , fille de Loys du Fouilloux et de Jehanne
.de la Rochefoucauld, eut de ce mariage deux fils :

1° Jehan 3 , reçu ehevalier de Rhodes vers 1511.
2° Guillaume, qui suit.
V. Guillaume Maynard, chevalier, seigneur de la

Vergne-Cornet, mort avant 1552, eut d'Antdinette de
Beaumont 4 François, qui continue là descendance.

VI. François I"' Maynard oia Mesnard, chevalier,
seigneur de la Vergne-Cornet, marié, le 8 juin 1560,
à Jehanne Mauclerc, de la 1VIezanchère 5 , laissa de cette
union François II, qui continue la filiation.

VIL François II Mesnard, chevalier, seigneur de la
Vergne-Cornet, épousa, le 10 novembre 1597, Andrée
de Chabote 8 , dont il eut Christophe, qui suit.

Chérin, preuves de cour.
2 M. de Courcelles , trompé par la similitude de nom, avait

admis dans son travail plusieurs chartes relatives ii des familles
nobles étrangères à celle-ci, qui est originaire du Talmondais poi•
tevin, où elle résida sans interruption jusqu'au règne de Henri 1V.
Ajoutons également que c'est à tort que dans la réimpression du
Dictionnaire de la Chesnaye-Desbois on a indiqué comme étant de
cette maison celle de Mesnard de Chouzy, qui n'est pas du Poitou.

Chérin, preuves de cour. —Guillemette était tante de Jacques
du Fouilloux, le célèbre auteur de la Vénerie. Philippe de la
Rochefoucauld, soeur de sa mère, avait épousé Charles de Melun,
lieutenant général du royaume sous Louis XI. (Notice, de M. PRES-

SAC, sur Jacques du Fouilloux, Poitiers, 1852; et Poitou et Vendée,
Fontenay-le-Comte, 1861.)

4 Chérin, preuves de eour. —' Ibid. — Ibid.
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VIII. Christophe Mesnard j , chevalier, seigneur de
la Vergne de Péault, de la Vergne-Cornet et de la
Barottière, est l'auteur des trois branches de la famille
existantes aujourd'hui. Il joua un rôle assez important
pendant la Fronde, en bas Poitou, et fut breveté maré-
chal de camp en 1649 (Collection B. Fillon). Il mourut
le 23 décembre 1665 0 . De son mariage avec Catherine-
Gallier-Garnier, contracté le 4 juillet 1628 3 , il eut :

1° François, tige des barons du Langon, qui suit.
2° Louis, tige des comtes de Mesnard.
3° Gabriel, tige des seigneurs de sa Claye 4.

BRANCHE DES BARONS DE LANGON.

IX. François Mesnard, chevalier, seigneur de la
Barottière, né le 17 avril 1629 5 , épousa, le 27 mai
1660 6 , Renée Huyllard, veuve de Jacques Taillefer de
Montausier".

X. Jean Mesnard, leur fils, seigneur de la Barottière-,
chevalier, baron du Gué de Sainte-Flaive, marié, le
2 mars 1683, à M lle Marie:Jacqueline de Foucher 7 . Il
est décédé le 23 janvier 1693, laissant :

1° Jacques, auteur des barons du Gué de Sainte-Flaive,
éteints sous Louis XV.

2° Germanieus-François, qui suit.

Chérin, preuves de cour.
9- Mairie de Mesnard-la-Barottière (Vendée).

Chérin, preuves de cour. — Greffe du tribunal de Fontenay-
le-Comte.

La filiation de ces trois branches est établie par les actes•de
l'état civil conservés dans les mairies de la Vendée. Les preuves
de Chérin vont, pour la branche aînée, jusqu'en 1760; pour la
seconde branche, j usqu'en 1732. M. de Courcelles n'a donné que
la filiation de la seconde branche; il s'est borné à mentionner les
deux autres en tète de l'article consacré à cette maison : barons
du Langon, comtes de Mesnard, seigneur de la Claye. (COUR.
CELLES, Généalogie des pairs de France, t. Il.)

5 Chérin, preuves de cour. — Mairies de Péault et de Sainte-.
Flaive aux-Loups (Vendée).— Ibid. — 7 Ibid.
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XI. Germanicus-François Mesnard 1 , chevalier, sei-
gneur de Saint-Gilet, épousa, le 14 février 1719,
Mu° Marie-Catherine-Louise de Jaumier.

XII. François-Germanicus-Bonaventure de Maynard S,

chevalier, baron du Langon' par héritage des d'Arce-
male en 1769, fut élu, le 27 août 1787, par l'assem-
blée provinciale du Poitou, siégeant à Poitiers, le
premier pour l'ordre de la noblesse, membre de
l'assemblée de l'élection de Fontenay-le-Comte 4 . Il
épousa, le 22 avril 1760 5 , Marie-Bénigne de Maynard,
de la branche de Sainte-Flaive, dont il eut :

1° François-Bonaventure-Germanieus-Bénigne, qui suit.
20 Benjamin, auteur du troisième rameau, rapporté plus

loin.
XIII. François-Bonaventure-Germanicus-Bénigne de

Maynard, baron du Langon, ancien officier de dra-
gons, marié, le 10 février 1784 °, à M" Louise-Char-
lotte-Adélaïde de Racodet. De son mariage vinrent :

10 Adèle, déeédée en 1826.
2° Léontine, décédée en 1864.
3° Jules-Bonaventure-Louis-Germanicus, qui suit.
4° Caroline, supérieure des Ursulines de Jésus, à Luçon,

décédée.
5° Assène, religieuse, décédée en 1851.
6° Zénobie, religieuse, décédée en 1849. •
7° Alphonse, auteur du second rameau de la branche

aînée, rapporté plus loin.

I Chérin. — Son nom est écrit Mesnard dans son acte de bap-
tême du 21 mars 1693; dans son acte de mariage, il reprit l'ortho-
graphe Maynard. — Mairies de Sainte-Flaive-aux-Loups (Vendée)
et d'Ardin (Deux-Sèvres).

9-C'est à lui inclusivement que s'arrête, pour la branche ainée,
la filiation établie devant Utérin en 1172.

3 Le Langon a été érigé en baronnie en 1657.
4 Mairie de Corps (Vendée).
5 Mairie de Fontenay-le-Comte.
6 Ibid. M e de Bacodet, dont la mère était la dernière des tou-

tou, apporta la terre de la Baugisière, possédée depuis saint Louis
par cette famille, alliée aux Vivonne la Chateigneraye, aux Beau-
mont, aux Briçonnet, ans Cheisteigner, etc. (Poitou et Vendée ,
Fontenay-le-Comte, 1861.) La terre de la Baugisièrc a été vendue
en 1879, lors des lois Ferry.
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XIV. Jules-Bonaventure-Louis-Germanicus, baron
de Maynard, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, ancien officier supérieur de la garde royale,
décédé en 1873, avait épousé, le 7 juin 1826, Marie-
Antoinette-Françoise-Charlotte Randon d'Issoncourt,
dont les aïeules paternelle et maternelle étaient (le la
maison de Ligniville, alliée à la maison impériale
d'Autriche. On sait que c'est à la baronne de Maynard
qu'est due l'institution si chrétienne (les aumôniers des
dernières prières clans les cimetières de Paris. Elle est
décédée en 1875, laissant un fils unique, qui suit.

XV. Gaston, baron de Maynard, chef du nom et des
armes, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur
de l'ordre de la Conception, secrétaire d'ambassade de
première classe, a représenté pendant plusieurs années
la France à Lisbonne, comme chargé (l'asfaires. Il a donné
sa démission lors des lois contre la liberté religieuse.
(Résidence : Paris.)

I" RAMEAU.

DE LA BRANCHE DES BARONS DU LANGON.

XIV. Alphonse, chevalier de Maynard, veuf d'Ar-
mande du Chilseau, petite-nièce de Jean-Baptiste du
Chilleau, évêque de Châlons en 1781, archevêque de
Tours et pair de France sous la Restauration, a eu de
son mariage :

1° Rodolphe, aneien lieutenant-eoloneh du 95e régiment
territorial, marié à W ie de Beauroire, dont il eut :

a. Ferdinand'; b. •Louis ; c. François ; d. Antoine ;
e. Jeanne; f. Henriette; 9. Anne; h. Marie-Caroline.

(Résidenee : château de la Bastille, dans la Corrèze.)
2° Gédéon, comte de Maynard, ancien ehef de bataillon

au 95 e régiment territorial, marié : 1° à Mlle de
Valles, dont : a. Gaétan; b. Joseph; c. Henri; 2° à
Mile Rachel de Quinemont , veuve du comte de
itorefeuille.

(Résidence : château de Boisgamat, clans la "Mayenne.)
3° Machabée, chevalier de la Légion d'honneur, ancien

capitaine au 7, régiment de chasseurs à cheval, ancien
jj	 22
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chef de bataillon du 85 e régiment territorial (Ven-
dée), marié : ie à M lle Thérèse de Piehon ; 2° à
M11. Marie de Pichon, dont : a. Isabelle; b. René ;
c. Benjamin.

(Résidenee : Fontenay-le-Comte.)

4° Henri, capitaine commandant au t er régiment de hus-
sards, marié : 1° à M ile Marie de Vilar, dont Paul;
2° à M lle Madeleine de Pichon, dont Pierre.

5° Isabelle, mariée à Ludovic, comte de Chaunac-Lansac,
fils du comte Louis de Chaunac-Lansac et de M e° de
Montalembert.

2e RAMEAU.

DE LA BRANCHE DES BARONS DU LANGON.

XIII. Benjamin, chevalier de Maynard, reçu en Mino-
rité dans l'ordre de Malte, chevalier de Saint-Louis,
chef divisionnaire de l'armée vendéenne en 1815 et
1832 1 , épousa mademoiselle de Baudry d'Asson, dont
il eut un fils, qui suit.

XIV. Benjamin de Maynard, ancien page du roi
Charles X, fut condamné à mort, par contumace, avec
son père ; ils avaient donné en 1832 le signal du soulè-
vement en Vendée. Marié en 1837 à M lle Céline des
Prades, fille de M. des Prades et de M lle du Landrau.
11 mourut en 1870, après avoir eu de ce mariage :

1° Stanislas, déeédé.
2° Gabrielle, mariée au comte de Lezardière.

(Résidence : ehâteau de Badiole, dans la Vendée.)

BRANCHE DES COMTES DE MESNARD.

IX. Louis Mesnard, fils pian::: de Christophe Mesnard
et de Catherine Gallier-Garnier, né le 14 avril 1630 2,

chevalier, seigneur des Gazons et de la Barottière,

CRÉTUSEAU-JOLY, Vendée militaire.
e Mairie de Péault (Vendée).
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marié, le 1 octobre 1665, à Marie de la Haye-Mont-
bault ', dont il eut Alexandre, qui suit.

X. Alexandre I" Mesnard, chevalier, seigneur de la
Godelinière, des Voureils, (le Chasnay, etc., fut main-
tenu dans sa noblesse le 27 juillet 1715 par M. Quentin
de Richebourg. II épousa, le 13 mai 1701, Marie-Jac-
queline Foucher 2 , veuve de Jean Mesnard, baron du
Gué-Sainte-Flaive, son cousin germain. De ce mariage
est issu Alexandre II, qui continue la filiation.

XI. Alexandre H Mesnard, chevalier, seigneur de la
Barottière, des Voureils, de Chasnay, etc., épousa, le
16 juin 1733, Marie-Madeleine Buor 3.

XII. Alexandre-Bonaventure, leur fils, comte de Mes-
nard 4 , chevalier, seigneur de la Barottière, les Ardias,
Chasnay, etc., commandeur de Saint-Lazare, chevalier
de Saint-Louis, né le 8 mai 1734, fut reçu page de la
Grande-Écurie en 1751.11 fit toutes les campagnes de
la guerre de Sept ans et produisit ses titres devant
Chérin, en janvier 1772, pour monter dans les carrosses
du roi ; il fut nominé la même année gentilhomme de la
chambre du comte de Provence. Breveté, le .9 juin 1772,
mestre de camp de cavalerie, et, le ter mai 1777, capi-
taine-colonel des gardes de la porte de Monsieur, il
émigra en 1791 et remplit à Coblentz les fonctions
d'adjudant général. Il mourut en mai 1792, et avait
épousé, le 21 mai 1764, Marie-Éléoncire-Élisabeth de
la Boucherie du Margat 3 , morte à Ingrandes, au pas-
sage de la Loire par l'armée vendéenne, en 1793. Il
sut père de :

10 Marie-Antoine-Alexandre-Dieudonné-Édouard, comte
de Mesnard , arrêté à Paris à la suite du 18 fructi-
dor an V (4 septembre 1797), et condamné à mort,
par une eommission militaire, comme émigré rentré ;

Chérin, preuves de cour.
2 Mairie de Saint-Valérien (Vendée). — Chérin, preuves de

cour.
Chérin, preuves de cour.
La terre de Mesnard-la-Barottière fut érigée en comté de Mes-

nard en décembre 1766. (Chérin.)
Chérin, preuves de cour.
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il fut fusillé le 12 oetobre 1797. Marié en 1784 à
Louise-Joséphine de Caumont-la-Toree, soeur du
duc de la Foree, il avait eu de son mariage :
a. Ladislas, mort en Russie.
b. Zénobie-Joséphine-Alexandrine, mariée en 1808

au marquis de Lordat, fils de François, marquis
de Lordat, et de Marie de Caumont-la-Foree.

2° Louis-Charles-Pierre-Bonaventure, qui suit.
XIII. Louis-Charles-Pierre-Bonaventure, comte de

Mesnard, né à Luçon le 18 septembre 1769 1 , fut reçu,
de minorité, chevalier de . Malte, le 21 août 1774. Entré
en 1784 à l'école de Brienne, il y eut des .relations
assez intimes avec Napoléon Bonaparte. En 1786, il fut
nommé aux carabiniers et présenté au roi, qui l'admit
à monter dans ses carrosses. Il fut breveté en 1789
capitaine dans le régiment de Conti-dragons. Il émigra
en 1792 et prit part à l'expédition de l'île Dieu.
A l'époque du licenciement, il se retira en Angleterre,
où il refusa, bien que dans le dénûment, de profiter
de ses anciennes relations avec le premier Consul. Lord
Maynard, invoquant une origine commune 2 , l'assista
généreusement. Le duc de Berry l'admit parmi ses
compagnons d'exil, le choisit en 1814 pour aide de
camp et gentilhomme d'honneur, et le fit nommer
colonel. Durant les Cent Jours il suivit la cour à Gand.
En 1816, il fut chargé de recevoir, à Marseille, la
duchesse de Berry, auprès de laquelle il remplit la
charge de premier écuyer. Il se trouvait aux côtés du
duc de Berry lors de l'assassinat de ce prince, qui lui
remit le poignard ensanglanté 3 . Depuis ce moment,
son crédit à la cour augmenta de plus en plus : c'est
ainsi qu'il devint successivement aide de camp du duc
de Bordeaux, gouverneur du château de Rosny. Il fut

Mairie de Luçon (Vendée).
2 De Courcellei (Généalogie des pairs de France) et M. de Four

mont (l'Ouest aux Croisades) considèrent. les vicomtes Maynard
issus d'un chevalier qui accompagna Guillaume le Conquérant et
élevés à la pairie de la Grande-Bretagne, et réeemment éteints,
comme ayant la même origine que les Maynard-Mesnard du Poitou.

3 CHATEAUBRIAND, Vie du duc de Berry.
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créé en 1823, par Louis XVIII, pair de France avec
majorat, et fut nominé commandeur aux ordres de la
Légion d'honneur et de Saint-Louis. Le roi de Naples
le nomma en 1824 chevalier grand-eroix de Saint-
Constantin, et en 1825 grand-croix de l'ordre (le Saint-
Ferdinand. Charles X lui conféra, le 3 juin 1827, le
titre de chevalier du Saint-Esprit, avec promesse du
titre de duc. Nommé président du deuxième collége
électoral de la Vendée en 1827, il remplit avec impar-
tialité ces fonctions '. Après les journées de juillet 1830,
il s'embarqua à Cherbourg avec les membres de la
famille royale, et fut Chargé par les ministres de Guil-
laume IV de remettre une lettre de ce souverain à
Charles X. Ayant ensuite repris ses fonctions auprès de
la dtichesse de Berry, qui l'avait investi de toute sa
confiance, il l'accompagna en Hollande, en Italie et en
Vendée. Lors du soulèvement de 1832, il fut arrêté
à Nantes avec la princesse, l'accompagna à Blaye, d'où
il dut aller comparaître devant le tribunal de Montbri-
son, comme ayant fait partie de l'expédition du Carlo-
Alberto. Le comte de Mesnard, après son acquittement,
retourna à Blaye, accompagna madame la duchesse de
Berry en Sicile, et dans toutes ces circonstances donna
à la famille royale les preuves d'un dévouement ve'ri-

- tablement vendéen. Mort à Paris le 15 avril 1842, il
a laissé d'intéressants Souvenirs, publiés en 1844. De
son mariage, contracté en Angleterre en 1806, avec

l Voici la lettre que lui adressa à cette occasion, le 30 sep-
tembre 1827, Mm, la duchesse de Berry, au château de Rosny :

Après vous avoir envoyé, mon cher monsieur de Mesnard, la
statue du Chevalier sans peur ny reproches, comme à mon che-

. valier, à qui puis-je mieux envoyer celle du meilleur comme du

. plus franc des amis, qu'a vous qui, dans son même château,

. auprès de la petite-fille de son roi et meilleur ami, vous êtes
pour elle un ami aussi sûr, fidèle, franc chevalier français, ne

. craignant pas de la blesser en lui disant des vérités quelquefois

. désagréables, mais que l'on ne dit pas assez aux princes et que
• je suis trop heureuse quand on veut bien me les dire? Sully, le
. brave et bon Sully, a été l'ami intime du bon Henry; jusqu à la

mort vous serez celai de votre amie

• CAROLTNE.

22.
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miss Sarah Mason, veuve du major général Blondell, il
laissa deux enfants :

10 Charles-Ferdinand-Windsor, qui suit.
20 Élisabeth-Aglaé, née le 17 avril 1807, mariée en 1825

à Ludovic Lepelletier, comte de Romsaho, fils du
marquis de Rosambo et de 11111. d'Andlau.

XIV. Charles-Ferdinand-Windsor, comte de Mes-
nard , ancien page de Charles X, se distingua en 1832
au combat du Chêne, et mourut en 1862, laissant de
son mariage, contracté le 1" août 1829, avec Mue de
Bellissen, fille du marquis de Bellissen et de MlleBarrin
de la Gallissonnière I :

Caroline, filleule de François I er , roi de Naples, et de
S. A. R. M me sa duchesse de Berry.

(Résidences: ehâteau de Mesnard, dans la Vendée et Paris.)

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LA CLAYE.

IX. Gabriel Mesnard, chevalier, seigneur des Def-
fends , cinquième fils de Christophe Mesnard et de
Catherine Gallier-Garnier (mentionnés au huitième degré
de la filiation suivie), né le 5 septembre 1637, épousa
à Luçon 2 , le 18 novembre 1668, Renée Taillefer de
Montausier. De ce mariage il eut Christophe, qui suit.

X. Christophe Mesnard, chevalier, seigneur de la
Claye, né le 19 octobre 1669, marié à Luçon 3 , le
24 janvier 1695, à Jehanne de Citoys.

XI. Charles Mesnard 4 , leur fils, chevalier, seigneur
de la Claye, baptisé à Curzon le 31 décembre . 1696, se
maria, le 12 février 1722, à Corps 5 , avec Marie-Fran-
çoise Desprès, dont il eut un fils, qui continue la des-
cendance.

XII. Charles-Guy-Thomas Maynard, chevalier; sei- •

' Mairie de l'ancien dixième.arrisMdissement de Paris.
2 Preuves des pages de d'Hozier, (Bibl.nat.)— Mairie de Luçon.
3 Ibid.

Son nom est écrit Mesnard dans son acte de baptême; à son
mariage, il signa Maynard.

5 Mairie de Corps Vendée',
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gneur de la Claye, page de la Grande Écurie sous
Louis XV 1 ; il épousa à Luçon, le 4 février 1763,
Mu° Marie-Anne-Jacquette de Valleau du Rivage. De ce
mariage était issu Bonaventure, dont l'article suit.

XIII. Bonaventure-Marie-Charles-Pierre-Joseph de
Maynard-la-Claye, chevalier de Saint-Louis, servit aux
chasseurs nobles dans l'armée des Princes ; il épousa, à
Nantes, par contrat du 23 octobre 1802, devant Guillet
et Bertrand, notaires, Victoire-Mélanie-Justine
d'Aubenton, dont il eut :

1° Charles-Joseph-Auguste, dont l'article suivra.
20 Armand de Maynard-la-Claye, déeédé en 1865, marié,

le 26 octobre 1850, à Mile Chevalier de la Petite-
Rivière, décédée en 1879, dont il eut :
a. Henry.
b. Marie-Gabrielle, mariée à M. de Gaigneron.

c. Édith, mariée à M. Oetave de Laplane, aneien
' sous-préfet.

Résidence : Château de Frosse (Vendée).

3° Marie de Maynard-la-Claye, mariée à M. Adolphe de
la Bassetière, fils de Constant de la Bassetière, aide-
major général de la division de Georges Cadoudal.

XIV. Charles-Joseph-Augusta de Maynard-la-Claye,
décédé en 1877, marié à Luçon 2 , le 11 avril 1826,
à Mue Louise-Marguerite-Adélaïde de Chantreau, fille
de M. de Chantreau, chef divisionnaire dans l'armée
vendéenne, et de M lle de la Rochette, l'une des héroïnes
de la grande guerre.

(Résidence : château de la Barre, dans la Vendée.)

De son mariage vinrent :
1° Auguste de Maynard de la Claye, député de la Vendée.
2° Marie, mariée à M. d'Hillerin.
3° Augustine, mariée à M. de la Falaise.
Sources : Cartulaires du Talmondais (arehives de la

1 Preuves des pages de d'Hozier. (Bibi. flat.)
2 Mairie de Luçon.
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Roehe-sur-Yon). — Preuves faites devant Chérin , 1772,
pour monter dans les earrosses du roi, et, en 1788, pour
les ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare; devant d'Hozier, en 1777 et 1784, pour l'École
militaire; en 1782 et 1784, pour les pages du roi; en 1778,
pour la maison royale de Saint-Cyr (Biblioth. nat.); devant
les intendants ou commissaires du roi, en Poitou : Philippe
de Here, 1599; Amelot de 'Chaillou, 1624; Colbert de
Croissy, 1666; ..de Barentin, 1667; de Maupeou, 1699;
Quantin de Riehebourg, 1716. — Arehives des mairies de
la Vendée et des Deux-Sèvres.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

FAMILLES NOBLES DE BELGIQUE

D'ORIGINE FRANÇAISE

(Quairiàne article).

NAMUR D'ELZÉE.

Cette ancienne famille noble remonte à Philippe de
Namur, fils naturel de Jean III, comte de Namur, qui
vendit son comté à Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
en 1421.

Un de ses descendants, Philippe de Namur, capitaine
du château de Samson, fut exécuté à Bruxelles en 1568
par arrêt du conseil des Troubles. Il avait 'épousé
Jeanne de Crehen , fille de Gérard et de Jeanne Del-
loye. Leur petit-fils, Philippe-Ernest de Namur, est le
premier qui prit le titre de vicomte d'Elzée. Pour
régulariser cette possession, Claude-Robert de Namur
fit ériger en vicomté sa terre d'Huy par diplôme de
Maximilien-Emmanuel, duc de Bavière, en date du
12 mai 1712. Sa postérité s'est perpétuée jusqu'à nos
jours.

Charles-Claude-Florimond, vicomte de Namurd'Elzée,
chef du nom et des armes, né le 13 novembre 1826, a

.épousé à Paris, le 16 mai 1857, Marie-Ferdinande-
Caroline-Odilie-Claire (le Saint-Mauris (Châtenois),
fille du marquis de Saint-Mauris et (le la marquise, née
Adélaïde-Caroline-Antide de Moustier. Ses soeurs ger-
maines ont épousé, l'une, le comte de Briey, chef de
bataillon du génie au service de France ; l'autre, le
vicomte de Poix, et la plus jeune, le marquis Lefebvre
d'Ormesson.

Un rameau cadet, connu sous le titre de baron de
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Joncret, a fini pendant l'émigration par le décès de
Georges de Namur, baron de Joncret, dont la fille
unique avait épousé en 1761 le marquis de Trazegnies.

Arnim : d'or, au lion de sable, armé, lampassé et cou-
ronné de gueules. (Voyez pl. CP.)

OULTREMONT.

La maison d'Oultremont, par ses alliances nom-
breuses et récentes avec la noblesse de France, mérite
d'être placée ici au premier rang.

Jean- Hustin , seigneur d'Oustremont, était bourg-
mestre delacité de Liége en 1491. Son petit-fils Jean-
Hustin d'Oultremont, seigneur de Lamines et (le Bossu,
fut gouverneur (les ville et château d'Huy. C'était
l'aïeul de Charles d'Oultremont, gentilhomme de la
chambre de l'électeur (le Cologne, qui épousa Char-
lotte-Françoise de Haultepenne.

Jean d'Oultremont, oncle de Charles, se maria le
29 juillet 1551 avec Anne de Baillet, fille et héritière
de François de Baillet, baron de Han sur Lesre , titre
qui a été relevé par la descendance issue de cette
union.

Jean-François-Paul-Émile d'Oultremont, arrière-
petit-fils de Jean, né en 1679, fut créé comte du
Saint-Empire romain, par diplôme de l'empereur
Charles VI en date du 27 février 1731. Son frère ainé
était bourgmestre de Liége en 1711, et deux de ses
soeurs et de ses filles furent reçues chanoinesses du
chapitre de Maubeuge. Il mourut en 1737, et sa pos-
térité, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, a formé
deux branches principales.

La cadette, celle d'Oultremont de Duras, a pour
chef le comte Octave d'Oultremont, né en 1816, en-
voyé extraordinaire de Belgique à Naples en 1859. Il
s'est marié à la fille unique de Frédéric-Joseph, marquis
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d'Ennetière. Son fils Adhémar, comte cl'Oustremont, a
épousé, le 11 mai 1880, la fille du duc de Croy. Son
cousin germain, Charles-Jean, comte d'Oultremont,
quatorzième enfant du comte Ferdinand d'Oultremont
et de la comtesse, née Isabelle Bonham , a épousé, en
juillet 1881, la fille de M. le comte Louis de Mérode
et de madame la comtesse de Mérode, née Mortemart.

A la branche aînée appartenait Ferdinand d'Oultre-
mont, garde d'honneur sous le premier empire, né en
1792, tué à Vitry-le-François le 27 mars 1814 dans la
campagne de France.

ARMES : de sable, au chef cousu de gueules; au lion d'ar-
gent, armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur le
tout. (Voyez pl. CR.) — Devise : NI:MILITAS VIRTUTE NITITUR.

OSY.

Jean Osy, né à Rotterdam en 1695, était le rejeton
d'une famisle française, qui était venu s'établir dans
cette ville à l'époque des guerres de religion. Il se
maria à Anvers, le 2 février 1727, avec Antoinette Bie,
fille de Léonard Bie, grand aumônier d'Anvers, et de
Thérèse Nollet. De cette union il laissa deux fils qui
firent souche.

Corneille-Joseph Osy, le. plus jeune, né en 1755,
décédé en 1814, avait obtenu le titre de chevalier héré-
ditaire par lettres patentes de l'impératrice Marie-Thé-
rèse en date du 29 novembre 1778. Il avait épousé en
1765 Jeanne-Barbe-Antoinette Cornelissen. Son rameau
s'est éteint dans la personne de Charles Osy, son petit-
fils, décédé à Vienne en 1833.

Jean-Charles Osy, né à Rotterdam le 14 novembre
1727 , créé chevalier héréditaire en même temps que
son frère, Corneille-Joseph , mourut en 1790. Il àvait
épousé le 4 février 1755 Anne-Marie Vloers, décédée à
Rotterdam en 1784.
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Corneille-Beaudoin-Ghislain Osy, leur fils, se rendit
en 1796 à Hambourg, où il fonda une maison de com-
merce. Il fut chargé de faire passer à Paris la contri-
bution de guerre imposée par l'empereur Napoléon,
après la bataille d'Iéna. Il avait épousé, en 1784, sa cou-
sine germaine Isabelle Osy, dont il eut, entre autres
enfants : 1° Jean-Louis-Auguste, baron 0sy, né en 1786,
mort à Bruxelles, sans postérité, le 26 février 1828; sa
veuve se remaria l'année suivante avec Jean-Maurice-
Sylvestre, vicomte de Bouzet, consul de France à Rot-
terdam, veuf d'Antoinette-Victoire Malouet, fille du
vicomte; 2° Joseph-Jean-Renier, baron 0sy, sénateur
belge, père d'Édouard-Joseph-François de Paule, né en
1832, chef actuel de la famille ; 3° Joseph-Louis-Alexan-
dre, baron Osy, né à Rotterdam en 1794, mort à
Bruxelles en 1842, dont le fils Ivan est le chef actuel
du rameau cadet, et dont la fille, Louise-Marie-Char- .
lotte 0sy, née en 1837, épousa le 7 avril 1858 Adhé-
mar-Isidore-Désiré, comte de Rouillé.

ARMES : d'argent, à l'arbre terrassé de sinople, soutenu
par deux licornes de sable. (Voyez pl. CS.) - ARTE, LAHORE,

PATIENTIA.

OBERT.

Cette famille, fixée dans le Hainaut depuis plus d'un
siècle, et représentée aujourd'hui en France et en Belgi-
que, se rattache d'après plusieurs généalogistes à celle
des Obert ou Osber de Normandie.

Pour nous en tenir à ce qui offre quelque certitude,
nous rappelserons que Louis Obert, mort en 1645, avait
reçu le 10 mars 1636 des lettres de chevalerie du roi
d'Espagne pour ses services militaires, au siége de Cam-
brai et à la défense d'Amiens. Il avait épousé Marie Le
François, fille du grand bailli de Cassel. Leurs petits-
fils Louis-François Obert, marié à Florence de Lan-
noy, et Ghislain-Ernest., chanoine de Saint-Pierre de
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Lille, ainsi que trois autres membres de sa famille, ont
sait enregistrer leur blason dans l'Armorial général
de 1696. (Voyez l'Armorial de Flandre, par Borel
d'Hauterive.)

Zacharie-Vincent-Joseph Obert, seigneur de Quévy,
Montreuil , Beauretiard, Ailly, président à mortier au
parlement de Flandre, né en 1746, épousa Isabelle-
Françoise de la Marlière, dame de Thoricourt, dont il
eut deux fils.

L'aîné, Martel-Daniel-Henri-Vincent, vicomte Obert
de Quévy, né en 1783, épousa à Nouvelle près de
Mons, le 25 mai 1811, Alexandrine-Joséphine de Bo-
bersart, morte en 1854, à l'àge (le soixante-dix-sept ans.

Le cadet, Étienne-Eugène-Joseph, né à Môns en 1790,
chambellan du roi des Pays-Bas, avait épousé en 1811
Marie de Thieusies , dont il a laissé : 1° A médée-Désiré-
Ghislain, né à Mons en 1813 ; 2° Camille-Antoine-Dé-
siré-Ghislain, né en 1821, marié en 1850 à Marie de
La Coste, fille d'Adolphe, marquis de La Coste, ancien
officier de cavalerie au service de France, et de la
marquise, née Amicie-Thérèse-Célestine de Nédonchel ,
dont postérité; 3° Félicie-Augustine- Aldegonde-Antoi-
nette Obert, née à Mons en 1817, mariée en . 1839 à
Marie-Ambroise-Augustin-Baudouin, marquis de La-
meth, né en 1812.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
chandeliers d'or. (Voyez pl. CR.) — Devise : Pno LUSIIISE

V ICTUS.

NÉDONCHEL.

La maison de Nédonchel (voyez l'Annuaire de 1848)
est aujourd'hui partagée en deux branches. L'aînée,
restée française et fixée en Artois et en Flandre; 'a pour
chef de nom et d'armes : Sosthène, marquis de Nédon-
chel, né en 1855, fils de Charles-Louis-Alexandre,

jj	 23
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marquis de Nédonchel, décédé le 8 novembre 1860,
et de la marquise, née Marie, comtesse d'Oultremont,
et frère du comte Octave de Nédonchel, né en jan-
vier 1858.

La branche cadette, établie à Tournai (Belgique)
depuis la fin du siècle dernier, a pour auteur : Eugène-
Joseph, comte de Nédonchel, né le 22 mai 1778, mort
à Tournai le 15 juin 1860. Il avait épousé, le 3 mai
1809, dans cette ville, Henriette-Albertine-Thècle du
Sart de Boulant', dont il eut trois enfants : 1° Georges-
Alexandre-François, qui suivra ; 2° Marie-Thérère-José-
phine-Thècle de Nédonchel, née à Tournai en 1810,
mariée, le 30juin 1829, à Alphonse de Calonne, marquis
de Courtebourne, veuve le 8 juin 1857; 3° Marie-Claire-
Eugénie de Nédonchel, née à Tournai, en 1811, mariée,
le 7 novembre 1832, à Eugène, vicomte de Bourbon-
Busset, officier supérieur de cavalerie, né en 1799,
veuf en premières noces d'Idalie de Calonne de Cour-
tebourne.

Georges-Alexandre-François, comte de Nédonchel,
"chef de la branche de Belgique, né à Tournai le 10 avril
1813, a épousé, le 26 septembre 1839, Antoinette-
Marie-Louise de Choiseul-Praslin, décédée le 11 mai
1870. Il a de cette union : 1° Marie-Joséphine-Caro-
line, née à Paris le 28 août 1840, mariée le 3 octobre
1863 à Paul-Amédée de Calonne, marquis de Courte-
bourne, .décédé en 1877; 2° Marie-Mathilde-José-
phine, née à Paris, le 19 août 1842.:

Adrienne de Nédonchel, chanoinesse de Denain ;
André, son frère, marié à M"' de Croix, et Eustache-
(alias Octave) Eugène de Nédonchel, son neveu, ont
fait enregistrer leur blason dans d'Armorial général
en 1696. (Voyez l'Armorial Flandre publié par
Borel d'Hauterive.)

Aroir:s : d'azur, à la bande d'urgent. (Voyez pl. CP.)
— Devise : ANTIQUITAS ET NOBILITAS.
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POSSON.

Nicolas-Guillaume Posson, conseiller au conseil de
Namur, fut anobli par lettres patentes du 16 mars 1754.
Il avait épousé Marie-Barbe Chaveau, dont il eut, entre
autres enfants, trois fils, qui ont fait souche, et dont les
articles suivent :

I. Henri Posson, capitaine au régiment d'Arberg,
puis maître de forges à Liége, épousa Anne-Barbe David
et mourut le 8 avril 1777, laissant une nombreuse pos-
térité.

II. Pierre-Joseph Posson, né en 1715, greffier du
conseil provincial de Namur, décédé le 22 avril 1777,
avait épousé Marie-Reine-Cécile de Traux, fille de
Charles, conseiller procureur général à Luxembourg.
De cette union était issu Juste4oseph Posson, créé
baron par Guillaume Jet , roi des Pays-Bas, et marié à
Charlotte de Philippart, d'une famille anoblie par lettres
du 13 novembre 1783, dont il eut, entre autres enfants :
1° Célestin-Just-Joseph, baron de Posson, né le 1" no-
vembre 1778 à Namur, général-major au service des
Pays-Bas, mort à Ixelles, le 19 septembre 1842; une
de ses filles, Justine, a épousé le vicomte Paul Pantin
de la Guère; 2° Rosalie de Posson, mariée au marquis
Le Bault de la Morinière, dont la filleZénobie a.épousé
M. Pantin de la Guère; 3° Marie-Catherine-Hubertine-
Adélaïde de Posson, née en 1786, qui épousa le comte
de Genevière et mourut à Lille le 11 avril 1858.

III. Jacques-Emmanuel-Lambert Posson, né à Namur
le 15 mai 1729, forma la branche appelée quelquefois
de Lambusart, du nom du village dont Philippe Posson,
décédé en 1855, avait été bourgmestre.

ARMES : de gueules, 'a trois burettes d'or. (Voyez pl. CS.)
— Devise : DEI NON BACCIII:
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PARTZ DE PRESSY.

.Cette famille, originaire d'Allemagne, descend de
Pierre Partz, dont la veuve, Antoinette Damiens, pré-.
senta requête au conseil d'Artois en '1574, et obtint de
l'empereur Charles-Quint des indemnités dans le comté
de Saint-Pol et la châtellenie de Lille, pour les pertes
essuyées dans les guerres contre le roi (le France. Leur
petit-fils, Jean de Partz, fut nommé par les archiducs
Albert et Isabelle, le 23 février 1619, capitaine, mayeur
et coadjuteur des échevins d'Avesnes - le- Comte. 11
épousa à Arras, en 1626, Marie de Bassée, dont il eut
deux fils, qui ont fait souche.

Jean-François de Partz, l'aîné, mort le 11 février 1697,
forma la branche restée en France. (Voyez l'Annuaire
de 1875, p. 385.) II avait épousé Catherine Payen, qui
fit enregistrer le blason de son mari, en 1698, dans
l'Armorial général (voyez l'Armorial d'Artois et de
Picardie, par Borel d'Hanterive, p. 131). • Le chef actuel
du nom et des armes, membre de l'Assemblée nationale
de 1871, siégeait à la Chambre des députés de 1877,
comme représentant du Pas-de-Calais.

Marc-Antoine de Partz, frère cadet de Jean-François,
épousa le 20 juillet 1654 Catherine-Nalhalie d'Hembise
et forma la branche (le Courtrai. Il fut plusieurs fois
bourgmestre de Grammont, charge municipale dont
furent aussi revêtus son fils Adrien de Partz et son
petit-fils Jacques-Octave de Partz, mort à Bruxelles le
10 décembre 1784, dont la postérité s'éteignit à la
génération suivante.

Un rameau cadet, formé par François de Partz, frère
d'Adrien, était représenté de nos jours par Hyacinthe-
Emmanuel-Marie de Partz, créé vicomte de Courtrai.
par Guillaume P', roi des Pays-Bas, en 1825. Il est
mort en 1833, laissant deux fils, qui ont fait souehe.

ARMES : d'argent, au léopard de sinople, armé et lam-
passé de gueules. (Voyez pl. CR.)
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PATIN.

Pierre Patin, originaire de la Flandre française, se
fit admettre avec ses enfants dans la bourgeoisie de
Courtrai, en 1598.

Son arrière -petit- fils Pierre Patin (alias Pastin),
échevin de la châtellenie d'Ypres, eut son blason enre-
gistré d'office par d'Hozier : de•sable, au lion d'or,
dans l'Armorial général de 1696. (Voyez l'Armorial
de Flandre, par Borel d'Hauterive, p. 387.) Il est
mort le 27 août 1735, laissant de son union avec
Catherine Surets deux fils, qui ont fait souche.

Charles-Philippe Patin, l'aîné, fut.créé chevalier héré-
ditaire par l'empereur Charles VI le 5 décembre 1735.
Sa descendance était représentée de nos jours par Jean-
Félix-Marie-Charles-François, vicomte de Patin, che-
valier, mort en 1862, laissant un fils, Charles, né en
1861, et une soeur, mariée le 2 juillet 184.5 à Charles
Cotteau, conseiller à la cour d'appel de Douai, décédé
le 22 juilset 1865. •

Charles-Joseph Patin, auteur de la branche cadette,
fut conseiller et maître particulier des eaux et forêts,
receveur général de la châteslenie d'Ypres. Il épousa
le 1" décembre 1732 Geneviève Mombrey, veuve de
Jean de 'Beaune, dont il eut : 1° Joseph-Phisippe, éche-
vin de la Salle et châtellenie d'Ypres, décédé en 1792;
2° et 3° Charles-Marie et Louis-Auguste Benoit, capi-
taines au service d'Autriche.

- Charles-Joseph-François de Patin, petit-fils de Joseph-
Philippe, né le 2 juin 1777, procureur du roi près le
tribunal d'Ypres, avait épousé, le 13 octobre 1823,
Lucie-Fidèle-Thérèse de Hem. Il est décédé sans laisser
d'enfant mâle.

ARMES : de sable, au lion d'or. (Voyez pl. CR.)

23.
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PERCY.

La maison de Perey, originaire de Normandie, oit
existe encore le château (le ce nom, a formé plusieurs

.branches, dont une passa en Angleterre, où elle a joué
un grand rôle. (Voyez l'Annuaire de 1844, p. 273.)

La branche restée cri Normandie possédait la terre
de Montchamps près de Vire, dont elle ajouta le nom
au sien. Pierre (le Perey, seigneur de Montchamps,
épousa, le 5 octobre 1588, Judith Clérel de Rampan, de
la même souche que les Clérel de Tocqueville, dont
était Alexis Clérel, membre de l'Académie française,
connu sous les noms d'Alexis de Tocqueville. (Voyez
les Annuaires de 1871 et 1876.)

Il existe en Belgique une famille Perey, qu'un généa-
logiste dit se rattacher à celle de France et s'être réfugiée
à Louvain lors des guerres civiles de religion. Elle était
représentée de nos jours par Pierre Perey, doyen des
conseillers à la cour d'appel de Bruxelles, marié à
Augustine Dorais de Semerpont, dont il n'a pas eu de
postérité. Son frère cadet Jean-Baptiste Perey, échevin
de Rupelmonde, a épousé Jeanne-Caroline Van Raem-
donck. Il a eu de cette union : 1° Pierre-Théophile
Perey, marié le 4 mai 1852 à Marie-Caroline Heyndricks ;
2° Anne-Prudence Perey, qui a épousé à Rupelmonde,
le 4 octobre 1859, Jean, chevalier de Waepenaert.

ARMES : de sable, au chef denclié d'or. (Voyez pl. CP.)
— Devise : ESPERANCE EN DIEU.

Les Perey de Rupelmonde portent : taillé d'or, à trois
fasces de sable ;'et d'or, au lion d'azur, armé et lampasse de
gueules.

PATOUL.

Nicolas Patoul, dont est issue cette famille du Hainaut,
avait épousé, le 20 août 1553, Jeanne Godemart, morte
le 18 mars 1587, fille d'Antoine et de Jeanne Bouvier,
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dit Malapert. Ce dernier nom est devenu celui d'une
famille noble de Flandre qui a pour armes : d'azur,
semé de fleurs de lis d'argent. (Voyez l'Armorial de
Flandre, par Borel d'Hauterive.)

Charles-François Patoul, arrière-petit-fils de Nicolas,
fut conseiller pensionnaire de la ville de Mons, député
ordinaire aux États de la province de Hainaut. Il épousa,
en 1681, Agnès Caniot, et mourut le 6 octobre 1730, .
laissant de cette union Charles-André Patoul de Petit-
Cambrai, dont les deux fils ont fait branche.

L'aînée est représentée par Auguste-Philippe-Hubert-
Joseph de Patoul, qui, né le 30 mars 1811, veuf sans
enfants de Catherine-Philippine Recq, s'est remarié, le
1er août 1849, avec Justine Vigneron, dont est issu
Charles-Louis-de Gonzague de Patoul, né le 20 juin 1850.

La branche cadette s'est partagée en deux rameaux,'
dont l'un est aujourd'hui fixé à Hertal; l'autre a obtenu
par dipl6me du roi des Pays-Bas, le 7 septembre 1822,
d'ajouter le nom (le Fiéru au sien. Paul de Patoul de
Fiéru, né le 29 juin 1842, a épousé, le 28 septembre 1864,
Ernestine-Louise-Josèphe Coppée.

ARMES : de sable, à la fasce d'argent. (Voyez pl. CR.)
— Devise : V1RTUTE DUCE.

HoaxoREz. — L'an dernier, page 227, nous avions
dit que M. le comte de Villermont avait épousé
M"' Honnorez. Nous avions été induits en erreur par la
Belgique héraldique. Madame la comtesse de Villermont
est née Marie-Adélaïde-Florence-Françoise Licot de
Nisme, fille de madame Michel Licot de Nisme, née
Savary de Cerisy, dont la mère était née Françoise
Honnorez, soeur de Florent-François Honnorez, et avait
épousé vers 1793 un émigré français.

(
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PRINCIPALES ALLIANCES

11879-18811.

Nous avons manifesté, il y a deux ans, l'espérance
que la chancellerie allait s'occuper de donner aux offi-
ciers municipaux des instructions détaillées sur la ré-
daction des actes de l'état civil dans lesquels les parties
contractantes réclamaient l'insertion d'un titre ou de
la préposition appelée particule nobiliaire. (Voyez l'An-
nuaire de 1880, p. 229.) Malheureusement notre espoir

- a été complétement déçu. Le carde des sceaux s'est
contenté de faire revivre l'ancienne circulaire • de
M. Tailhand (22 juillet 1874). Mais aucune mesure
n'ayant été prise pour assurer l'exécution des prescrip-
tions qu'elle contenait, le chaos a continué de régner
en pareille matière.

Chaque maire, chaque officier municipal a interprété
à sa manière la conduite qu'il avait a tenir. Les uns
accordent toutes les qualifications nobiliaires dont
l'insertion leur est demandée, s'il s'agit d'un parent,,
d'un ami ou d'un coreligionnaire politique. Les autres,
se piquant d'austérité dans l'exercice de leurs fonctions,
opposent à toutes les réelamations qui leur sont faites
une fin de non-recevoir tirée de la circulaire de 1874.
Car il n'y a pas une personne sur vingt qui se soit mise
en règle aux yeux de la loi. Nous n'avons en présence
de cette désorganisation qu'à renouveler les plaintes et
les désirs que nous avions exprimés dans l'Annuaire
de 1880 (page 367).

Nous nous étions élevés contre l'usage adopté par les
employées des mairies de Paris de retirer le dimanche
matin les bans de la semaine précédente, pour les rem-
placer par les nouveaux. La loi, qui exige que cette
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publication soit faite au moins deux dimanches de suite,
se trouvait ainsi éludée en partie. (Voyez l'Annuaire
de 1877, p. 228.) M. le préfet de la Seine nous a accordé
plus que nous ne demandions. Il a invité par une cir-
culaire les chefs des municipalités de sa juridiction à
exiger de leurs employés que les bans de mariages
restent affichés non-seulement deux dimanches entiers,
mais jusqu'au mardi qui suit la seconde publication. La
plupart des mairies se sont conformées à cette prescrip-
tion préfectorale. Espérons que les autres suivront cet
exemple.

Dans la liste qui suit, nous avons conservé les quali-
fications nobiliaires prises dans les billets de part,
toutes les fois qu'il n'a pas été possible de les contrôler
à l'aide d'actes authentiques ; nous en déclinons donc
toute la responsabilité. •

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans .les mairies. Mais nous devons prévenir nos
lecteurs que souvent on a obtenu l'insertion provisoire
de qualifications nobiliaires sous promesse d'en donner
la justification, et que, cette dernière preuve n'ayant pas
été fournie, on ne les a pas maintenues dans l'acte de
mariage lui-même.

Quand l'artiele est précédé de deux dates, ce sont
celses des deux publications légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

3 juin 1879.—M Jean-Baptiste-Paul-Augustin de Boyer
de Choisy, notaire, fils d'Achille-Emmanuel de Boyer de
Choisy, ancien offieier, et de Marie-Virginie Escoffier, avec
Mue Marguerite Pons, fille de Jean-Henri Pons , ancien
notaire, et de feu Marie-Françoise-Louise-Denise-Philo-
mène Donnai, à Montpellier (article reetifiatif de celui
de l'Annuaire de 1881, qui donnait pour date du mariage
le 3 juin 1880).

25 novembre 1879. — M. le comte Paul de La Perlé-
Senectére, avec M me la eomtesse de Roquefeuil, née Mi-
touflet, à Tours.
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18 80.

20 janvier. — Le marquis de Suffren, fils du marquis
de Suffren et de la marquise, sa veuve, née Blanche de Ville-
neuve-Bargemont, au ehâteau de Preissan (Aube), avec
Mlle Jeanne de Clauselles de Bourges, fille du vicomte de
Clauselles de Bourges et de la vicomtesse, née de Mérignac,
à Toulouse.

27 avril. — M. Auguste Pichaud, avec Mlle Angèle de
Grimaldi, fille d'Alfred de Grimaldi de Régusse et de Maria
Chabert, à Marseille.

25 mai. — M. le baron Bémart de la Charmoye, avec
Mne Marie Treilhard, fille du vicomte Treilhard, ministre
plénipotentiaire, à Paris.

28 septembre. — Henri Tirant de Bur y, avee 'Sine Se-
roux de Bienville, à la Morlaye, par Coye (Oise).

14 octobre. — Adolphe Durand, avee M lle Marguerite
Jaubert de Saint-Pons, tille de Maxenee Jaubert de Saint-
Pons et d'Albertine Bérage, à Aix.

6 novembre. — M. Charles-Jean de Rosel de Saint-Ger-
main, fils de Théodore-Louis-Henri et d'Anne Thomas
Deschesnes, sa veuve, avee M lle Marie-

Adélaïde-Madeleine-Viénot de Vaublanc, fille de feu Antoine-François Viénot
de Vaublanc et de feu Marie-Clémentine-Charlotte de
Maynard de Maumont, à Paris. — M. Alexandre-Saint-
Cyr d'Avoust, avec M lle Eulalie-Jeanne Bordares.

1-7 novembre. — M. Gustave-Louis de Coutouly,
secrétaire d'ambassade, sous-directeur politique aux

affaires étrangères, fils de Pierre-Charles de Coutouly et
d'Henriette - Louise - Suzanne Serre, sa veuve, avec
M lle Berthe-Aurélie Poullard, fille de Jacques-Edmond et
d'Élonore Otany, sa veuve, au ehâteau de Bose-le-Comte
(Seine-Inférieure).

8 novembre. — M. le marquis de Rasetti, avec M lle Isaure
de Montignac, à Paris.

10 novembre. — M. le vieomte Olivier de Framond, fils
d'Alfred, vieomte de Framond, et de la vicomtesse, née
Antoinette de Retz, avec M lle Emma de Gouduz, fille de
M. de Goudin et de Mme , née Marie-Gabrielle de Monstron
d'Escouloubre, au château de Villegly, près de Castres
(Tarn).

11 novembre. — M. Christian-Louis-Marie de Gossart,
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marquis d'Espijs , sous-lieutenant au 7' dragons, avec
Mlle Anna-Maria de Thomassa, nièce de la comtesse de
Luzarraga, à Paris. — M. Auguste-Paul Brossin de Saint-
Didier, officier de cavalerie, avec M» . Alix de Feu, au
château de Mimande (Saône-et-Loire).

15 novembre. — M. Henri Tournois de Bonnevallet, fils
d' Abel Tournois, comte de Bonnevallet, et de la comtesse,
née Louise du Hays, au château de Villers-au-Flos, avec
Mlle Marie Achard de Bonvouloir, fille de Didier -Achard ,
comte de Bonvouloir, et de la comtesse, née Antoinette
Gallet de Mondragon, au château de Magny (Calvados).

16 novembre. — M. Adrien-Raymond-Alexandre-
Marie de Witte, eapitaine instructeur à l'École supérieure
de guerre, fils de Jean-Joseph, baron de Witte, et de sa
baronne, née Louise-Marie Crespin de Billy, avec Mile Ma-
rie-Justine-Marguerite de la Celle, au château . d'Ajain
(Creuse), fille de Camille-Philippe-Marie-Ayrnar, marquis
de la Celle, et de la marquise, née Philiberte-Jeanne de
Laugier de Beaurecueil, a Paris. — M. Aimé de Tour-
nadre, fils de M. Théophile de Tournadre, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, et de M me , née de Ferry, avec
Mlle Louise Roux, fille de M. Pascal Roux, ancien maire
d'Aix en Provenee, à Aix. •

17 novembre. — M. le eomte de Pontfarcy, avec
Mite Elisabeth de Beere , fille du marquis, au château de
Marthebise.

18 novembre. — M. Roland Bonaparte, sous-lieutenant
' au 36e de ligne, fils de Pierre-Napoléon, prince Bonaparte,

et de la prineesse, née Justine-Eléonore Ruffin , à Ver-
saisles, avee Mile Marie-Félix Blanc, fille de François Blanc
et de Marie-Charlotte lieuse!, sa veuve, à Paris (1 er arr.).

22 novembre. — M. Adrien-Gaston Calley-Saint-Paul
de Sincay, fils du comte et de la comtesse, née Julie-
Léontine-Louise Horric de Beaucaire, avec Mlle Hélène
Bloudoff, fille du comte de Bloudoff, ministre plénipoten-
tiaire de Russie, à Bruxelles.

23 novembre. — M. Ajmery-Marie-Médéric de Goyon,
fils de Charles-Marie-Xirgustin de Goyon et de Honorme-
Oriane de Montesquiou- Fezensac , sa veuve, avec
Mlle Louise-Marie de Raigecourt, au ehâteau de Theurigny
(Yonne), fille mineure de. Gustave-Emmanuel-Louis,
comte de Raigecourt, et de la comtesse, née Marguerite-
Constance-Ghislaine Nompar de Caumont Laforce, à Paris.
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- M. Gaston de Franqueville, avec Mlle Antonia du Mon-
ceau, fille du colonel eomte du Moneeau, aide de camp de
S. M. le roi des Pays-Bas. — M. Olivier de Farcy, de la
Ville-du-Bois, avee Mile Marguerite de la Bintinaye, à
Rennes.

22 novembre. — M. Marie-Joseph-Denis-Alexandre
Renom de la Baume, fils de Charles-Edouard-Léopold
Rendm de la Beaume et de Marie-Louise-Dorothée Wyss,
avee Mlle Henriette—Marie—Berthe Preuost de Sansac de
Vauzelle , fille de Germain-Pierre-Ernest et de Stéphanie-
Louise-Camille de Drée, sa veuve, à Paris.

23 novembre. ,--- Robert-Abel:Marie d'Aigneaux, fils
de Guillaume-Paul, marquis d'Aigueaux, et de la mar-
quise, née Célestine Martel de Janville, avee Mlle Margue-
rite Ferrand de la Conté, fille de M. A Ibérie Ferrand de la
Conté et de Wee, née Eustace de Denneuille, à Saint-San-
veur-Lendelin (Manehe).— M. Gaston Postel des Minières,
fils de M..Postel des Minières et de Mme, née de Clinchainp-
Bellegarde, à Évreux, avec Mlle Renée de Gand, à Caen.

24 novembre. — M. Olivier T/iillaye du Boullay, avee
Mlle llélène Rapp, à Rouen.

21-28 novembre. — M. Cristophe-Hippolyte-Jules Rosset
de Tours, à Chambéry, fils de François-Albert-Ernest,
baron .Rosset de Tours, conseiller à la eour d'appel de
Chambéry, et de la baronne, née Camille d' Alexandry
d'Orengiani, avee Mlle Louies-Juliette Mathieu de Vienne,
fille de Jean-Baptiste-Alfred Mathieu de Vienne, eonseiller
à la cour d'appel de Paris, *, et de Marie-Sidonie Per-
not du Breuil, à Paris.

30 novembre. — M. Marie-Joseph-A médée, eomte-de
Fraquier, fils de Charles-Edmond,marquis de Fraguier, et
de feu la marquise, née Marie-Louise-Mathilde de Montagu,
avec Mlle Marie-Thérèse-Adèle-Clémentine Perrot de
Chezelles, fille d'Ernest-Louis-Gilbert Perrot de Chezelles,
vice-président du tribunal eivil de la Seine, et de Virginie-
Féliete Lépine, à Paris.

Novembre. — M. Henri du Boishamon, avec Mile de
Terves, fille du vicomte de Terves et de sa vieomtesse, née
de la Charlonnie de la Blotais, à Nantes. .

ler déeembre. — M. le vicomte Frédérie des Brosses,
avec Mile Marie Le Groïng de la Bomagère , fille du comte
de la Romagère et de la comtesse, sa veuve, à Montluçon.

1-5 décembre. — M.. André Sarrebourse d'Audeville,
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fils d'Augustin, à Baye (Marne), et de feu Marie Poulain
Andecy, avee Mlle Beckers d'Hugo, fille de feu Marie-

Joseph- Antoine Beekers d'Hugo et de feu Marie-Anne-
Élisabeth Colombier, à Lille.

7 décembre. — M. Edmond Renouard de Bussière, fils
de M. Jules-Antoine Renouard de Bussière et de Caroline-
Alexandrine de la Couldre de la Bretonnière, avec Mlle H e n-
r iett e-Marie-Esther-Pauline de Suzannet, fille mineure de
feu Louis-Constant-Alexandre, comte de Suzannet , et de
feu Pauline-Françoise-Élisabeth-Fortunée Piscatory de
Vaufre/aeid, et petite-fille d'Athénaïs- Marie-Françoise
Sanegon (veuve de Louis- Antoine - Fortuné Piscatory,
vicomte de Vaufreland), à Paris. —M. Gabriel de Chamisso,
lieutenant au 12e régiment de chasseurs, avec M lle Marie
Degrand, fille d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées,
à Evreux.

9 décembre. — M. le comte Henri de Castries, sous-
lieutenant au 10e régiment de ligne, fils de Gaspard, comte
de. Castries, et de la comtesse, née Alix de Saint-Georges
de Vérac, sa veuve, avee Mme la eomtesse de Dampierre,
veuve d'Anicet-Marie-A y m a rd, comte de Dampierre (fils
du général), née Marie-Isabelle Juchault de La Moriciére,
fille du général Christophe-Louis-Léon Juehault de la Mori-
eière et de Marie-Alexandrine-Amélie Gaillard d Auber-
ville, sa veuve, à Paris.

11 décembre. — Le comte Antoine-Casimir-Bernard
d' Athenoul, avec Mlle Simone de Montigny, fille de Ferdi-
nand-Xavier, comte de Montigny, ancien inspeeteur des
haras, et de la comtesse, née Franchet d'Esperey.

13 décembre. — M. Joseph d'Anglejan, lieutenant d'in-
fanterie , fils du baron, au château du Foing (Saône-et-
Loire), avec M lle Henriette-Madeleine de la Serv it., fille de
M. de la Serve et de M me, née de la Servette , au château
de la Balme (Isère). — M. Léonard-Pierre-Edmond Teis-
serenc de Bort, fils de Pierre-Edmond Teisserenc de )3ort,
sénateur, ancien' ministre, *, et de Marie - Herminie
Muret de Bort, avee M li" Marie-Marguerite-Solange Montet,
fille d'Edmond-Sébastien Montet et de Marie -Céseste
Bouyonnet (8e arr.).

14 déeembre. — M. Conrad de Planta de Wildenberg,
avec M lle Fernande de Baufranchet, tille du vieomte de
Beaufranchet, au château de Mornay, par Bonnat (Creuse).
— M. Henri-Gaspard-Marie Benoist, chef d'escadron au

ll	 24
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1er régiment de chasseurs d'Afrique, *, fils de Victor-
Louis, baron de Benoist, ancien député de la Meuse, 0*,
et de Ursule-Fanny de Billaut, avee Mlle Pauline-Eugénie-
Madeleine Durand de Villiers, fille de Paul-Jean-Jacques
Durand de Villiers, général de division, 0*, et de feu
Julie-Agnès Bergognié (8 e arr.).

15 déeembre. — M. Charles-Prosper Dufaure de Mont-
mirail, lieutenant au 12e dragons, fils de Pierre Dufaure de
Montmirail et de Françoise Bayer, sa veuve, avee Mlle Marie-
Antoinette Girod, tille de Claude Girod et de feu Marie
Aussedat, à Paris-Passy. — M. Gaston de Froment, fils de
M. Stanislas de Froment, avec Mile Jeanne de Laire, tille
de M. Roger de Laire, à Clermond-Ferrand.

16 déeembre. — M. R en é -Pierre-Marie Eschassériaux,
député de la Charente-Inférieure, fils du baron René-Fran-
çois-Eugène Eschassériaux, député, et de la baronne, née
Barsalou, avec Mil', Marianne Raoul Duval, fille d'Edgard
Raoul Duval, député, conseiller général de l'Eure, et de
Mme, née Foerster et petite-fille du premier président hono-
raire de la cour d'appel de Bordeaux, au château de Vau-
dreuil (Eure).

12-19 décembre. — M. Léon-Barthélemy Delaruelle,
fils de M. Paul-Charles Delaruelle et de M me, née Marie-
Rosalie Courtat , avec Mile Jeanne-Joséphine de Montes-

7 ttiou-Fezentac, veuve de Camille Forestier, fille de Fran-
çois-Marie-Félix-Arsieu, comte de Montesquiou-Fezenzae,
et de la comtesse, née Céeile de Charrette (7e arr.). —
M. Pierre-François-Charles-Émile de Villedeuil, attaehé au
ministère de la guerre, fils de Charles, comte de Villedenil,
à Madrid (Espagne), et de la comtesse, née Louise-Bose-
Marie Rouvoy, avec Mile Camille-Fléloïse Pillet-Marinet,
fille de M. Gaspard-François Pillet-Marinet et de Léocadie-
Françoise Froid, à Paris-Passy.

19-26 décembre. — M. Polyeucte-Victor-Gustave
eapitaine d'artillerie, fils de Gustave -Charles-Prosper
ancien député, C*, et de Françoise-Anne Masséna d'Ess-
ling de Rivoli, avec Mile Marie-Félicie-Anne de Mackau, fille
mineure d'Anne-Frédéric-Armand, baron de Maekau,
député, *, conseiller général de l'Oise, et de la baronne,
née Marie-Joséphine-Mathilde Maison (8e arr.). — M. Fran-
çois-Alphonse-Amédée-Albert Martin de Mereuil, eapi-
taine d'état-major d'artillerie, *, fils d'Antoine-Albert
Martin de Mereuil et de. Françoise-Adélaïde de Barrés de
Molard, avee Mile Jeanne-Marie-Gabrielle Raffard, fille
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d'Auguste-Pierre Baffard et de Marie-Célina-Emilienne
Héré, à Saint-Quentin.

28 décembre. — M. Gilbert Bréghot de Polignac, avec
Mue Caroline Leroy, à Paris.

29 décembre. — M. Louis Delacour, , lieutenant au
1.1 e chasseurs à cheval, fils d'un eonseiller général de
l'Allier, au château de la Roche, avec Mue Alice de la
Boche-Vaunac, fille de Charles de la Roehe-Vaunac et de
Marie de Vachon, et petite-fille de Marius, eomte de Va-
chon, et de la comtesse, née Fanny Taupinart de Tilliéres,
au Puy. — M. Marie-Joseph-Barthélemy-François Lacaue
Laplagne-Barris , fils de Jean-Paul, conseiller à la cour
d'appel, ye, et de Joséphine-Séraphine-Camille Zangia-
comi, avec Mlle Marie-Clémenee Bulin, fille de Dominique-
Émile Hulin et de Virginie Leguilletle (9 e arr.).

25-31 décembre. — M. Joseph-Jules de la Boulinière,
secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, fils de Charles-
Jacques de la Boulinière et de Marie-Félicie-Joséphine
Tarbé des Sablons, sa veuve, avec Mue Marie-Cécile de Mol-
lerat du Jeu, fille du comte Anne-Philibert-R aoul de Mol-
lerat du Jeu et de la comtesse, née Marie-Amélie-Lucy de
Bray.

25-31 décembre. — M. Adrien-Edouard de Mecquenem,
fils de Jean-Baptiste-Marie-Louis-René de Mecquenem et
de Caroline-Louise de Landru, sa veuve, avee M ue Marie-
Aimée-Caroline-Mélanie Habert, fille de Pierre-Adolphe-

. Charles Habert et d'Aimée-Marie-Mélanie Le Vaillant de
Monchy.

Décembre. — M. Marcel Guilabert de Lavalette, fils de
M. Émile Guilabert de Lavalette et de Mme, née Bonnefo é,
avee Mue Jeanne de Pouy, fille du comte Alfred de Pouy
et de la comtesse, née de Montrotier, à Toulouse. — M. Paul
de Valbreuze, fils du baron et de la baronne, née de Saint-
Genesi , avec M lle Lion, fille du baron Charles-Alfred-
Étienne Lion, lieutenant-eolonel d'état-major, à Lyon. —
Le chevalier Léon de Neufforge, avec miss Marie-Kathleen
Chambers, à Brighton.

18 S I.

5 janvier. — M. le baron Henri d' Aleyrac, fils du baron
d'Aleyrac, aneien officier de cavalerie, et de la baronne,
née Louise-Claudine-Liedgarde-Clémentine de .Monspey, et
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arrière-petit-fils du marquis de Monspey, capitaine des
gardes du corps du roi Louis XVI, avec Mile Madeleine
Robert de Beauregard, sille de M. Edouard-Joseph-Robert
de Beauregard et de M me, née Marguerite-Amélie Bigot de
la l'ouatine, à Orléans.
. 8 janvier. — M. Marie-Joseph-Henri Renom (le la
Baume, fils de Charles-Edouard Renom de la Baume et de
Marie-Louise-Dorothée de Wyss, avec M lle J a n e-A lexan-
drine-Marie-Louise Méniol de Cizancourt, fille de Marie-
Edmond Meniol de Cizancourt et d'Amélie-Marie-Augus-
tine de Sars.

13 janvier. — M. Félix de Balthasar de Gachéo, petit-
fils du trésorier général de Balthasar, avec M lle Marie de
G irmont.

15 janvier. — M. Marie-Alphonse-Bené de Maulde, fils
de Pierre-Paul-Frédérie-Eugène de Maulde et de Marie-
Caroline Cayol, sa veuve, avec Mlle Ma ri e-Thérése-Élisa-
beth-Henriette Usquin, fille du baron Jacques-Philippe-
Henri Usquin, colonel du génie en retraite, 0*, et de la
baronne, née Marie-Camille Grimprel (8. arr.). — M. lin-
ger-Alfred-Gratien Pollin de 'Mauni, fils d'Alfred-Gratien
Pollin, baron de Mauni, et de la baronne, née Caroline-
Sophie-Julie de Couessin, avec M lle Valentine Lemercier
de Nerville, fille de Paul Lemereier de Nerville, trésorier-
payeué général de la Somme, et de Léonie-Thérèse du
Vivier, à Amiens.

18 janvier. M. le général Ernest Collignon d'Ancy,
général de brigade en disponibilité, avec M lle Claire-Marie-
Eulalie Le Breton de la Bonneliére, à Blois.

19 janvier. — M. le baron Léépold de Rothschild, fils
du baron Lionel de Rothschild et de la baronne, née Char-
lotte de Rothschild, avec Mlle Marie Perugia, à Londres.

23 janvier. — M. le prince Adam Lubomirski avec
Mlle Marie, comtesse Zamoyska, à Vienne (Autriche).

16-23 janvier. — M. • Léon de Sartre, fils de Marie-
Joseph-Victor de Sartre et d'Henriette Aymer de la Cheva-
lerie, avec Mie Blanche Fleuriot de Langle, fille du vice-
amiral Camille-Louis-Marie, vicomte Henriot de Langle,
C*, et de la vicomtesse, née de la Monneraye, à Morlaix.

24 janvier. — M. Roland-Léon-Louis-Marie du Breil
de Pontbriand, à Saint-Brieuc, fils de Ferdinand-Charles-
Marie du Breil de Pontbriand et de Louise-Marie-Anne
Latimier de Clésieux, avec Mlle Berthe-Amélie-Louise
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Dumont, fille de François-Marcelin-Aristide Dumont, ingé-
nieur en ehef des ponts et chaussées, et d 'Amélie-Antoi-
nette-Marie Sainet (8e arr.).

25 janvier. — M. Ayrnard-Marie-Joseph Dor de Las-
tours, eapitaine instrueteur au 7 e dragons, fils de Louis-
Gabriel Dor de Lastours et de Marie-Françoise-Amélie,
avec Mlle Françoise-Anne-Marie-Geneviève de Lombard
de Quincieux, fille mineure de Jean de Lombard de Quin-
eieux et de Pauline-Victorine-Berthe Beuret (8 e arr.).

26 janvier. — M. le comte Émile de Baousset Boulbon;
fils d'un ancien directeur des haras de Strasbourg et de
Besançon, et de la comtesse, née d'Indy, petit-fils de la
marquise de Cam!, is, et neveu de Gaston de Baousset Boulbon,

,Sladehé	 avec Mlle Marie-Henriette-Émilie dele héros e a Sonora,
Guyon de Geis de Pampelonne, sa cousine germaine, fille
d'Antoine-Victor, baron de Pampelonne, aneien lieute-
nant de vaisseau ,*, et de Sophie-Angélique Bibianc d'Indy,
à Valence. — M. le vicomte Paul de Maarnigny, chef de
bataillon hors eadre, attaché à l'état-major du 8 e corps,
avec M lle Jeanne de Saint-Phalle, fille du vieomte Gustave
de Saint-Phalle, direeteur des forges de Mazières à Bourges.),

- 29 janvier. — M. G uil sa um e-JosephLMarie , vieomte
de Kergariou, maire de la Gouesnière, au château de Bona-
ban (111e-et-Vilaine), fils de Henri-Bertrand-Marie; cômte
de Kergariou, et de Mathilde - Henriette-Charlotte-Félieité
du Plessis de Grénedan , avec Mlle Jeanne-Louise-Mar-
guerite de Baillencourt, dit Courcol, tille de Jérôme-
Benoit-Philogène de Bailleneourt, dit Courcol, et de Jeanne-
Louise-Olga Compagnon de la Servette, sa veuve (7 e arr.).

31 janvier. — M. Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di
Borgo, fils de Jérôme-Gaétan, duc Pozzo di Borgo, et de
la duchesse, -née Louise-Aline de Montesquiou-Fezensac,
avec Mlle Eugénie-Marie-Yvonne de Boisgelin, fille de
Bruno-Louis-Marie-Victor, marquis de Boisgelin, et de la
marquise, née Louise-Marie-Isabelle de Guéroult (7e arr.).
— M. le baron Marius- Bruno I)aru, eapitaine d'artillerie,
fils de Joseph-Eugène, baron dit - vicomte Daru, et de h
baronne, née Geneviève-Louise-Clémence Camus du Mar-
troy, , avec Mlle Félicie-Mathilde-Lucie Mayne, fille de
Louis-Alfred Magne, et petit-fille de' l'ancien ministre, et
d'Angélique-Gabrielle-Mathilde Werlé , sa veuve.'
M. Henry de Loynes de Fumichon, à Tours, avec Mlle Louise
Tassili. de Charsouville, fille de Prosper-Etienne-Augustin-
Arthur Tassin de Charsouville' ét d'Elina-Marie de Lange
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de la Contée. — M. Pascal-Olivier de Nelgroni, 0*, eolo-
-nel du 5 e cuirassiers, avec Mme Magon de la Lande, veuve
d'un capitaine d'état-major.
- 1er février. — M. Gourer Jonaux, avee' Mlle Marguerite
d'Ailhaud (le Brisis, à Avignon.

2 février. — M. Charles-Félix-Edmond de la Panouse,
lieutenant de vaisseau, *, fils de feu Charles-Armand-
Anatole eomte de la Panouse, et de feu la comtesse, née
Delphine - Calixte - Marie - Vieturnienne de Bougé, avec
Mlle Maria Heilbron, fille d'Hetman Heilbron et de Hanna
Mendels, à Paris. — M. Cornélis-Henry-Wilhelm de Witt,
fils de Cornélis-Henry de -Witt, aneien membre de l'Assem-
blée nationale, et de Pauline-Jeanne Guizot, avee Mlle Mar-
guerite-Anne-Madeleine Chopin de la Bruyère,-au château
de Peyreguilhot, près de Laparade (Lot-et-Garonne), fille
•de Paul-Edmond-Henry, baron Chopin de la Bruyère,
conseiller général de Lot-et-Garonne, et de Marie-Caroline-
Amélie Sol, sa veuve (8 e arr.).

5 février. — M. Aloïs-André-Joseph Lombardon
Cachet de Montézan, avec M lle Julie-Geneviève-GasParine
dé Coye de Castelet, fille de Iloger de Coye de Castelet et
de Ernilie de Joursin, à Marseille. — M. Gustave-Félix-

.Charles, baron Chazal, lieutenant-colonel au l e' régiment
de lanciers belges, fils de Pierre-Emmanuel baron de Cha-
zal, ministre d'Etat, lieutenant général, et de la baronne,
•née Thérèse-Elisa Graff, avee Mile de Schierueld, fille du
baron, à Bruxelles.

7 février. — M. René-Marie-Joseph de Beviers de Mauny,
capitaine de chasseurs à pied, avec M ile Cécile de Castellane,
fille du eomte de Castellane et de la comtesse, née Sarret
de Coussergues, à Béziers.

9 février. — M. le comte Robert Leroy de Valanglart,
fils du comte Anatole de Valanglart, au château de Sainte-
Foy, par Longueville (Seine-Inférieure), avec M lle Jeanne
'de Brigode-Kemlandt, fille du vieomte de Brigode-Kent-
landt, au château de J3roeourt, par Liomer (Somme).

10 février. — M. le vicomte Olivier Aubourg de Boury,
fils du comte Eugène de Boury, avec M lle Edith de Chan-
ceauhne, au château de Clarens par Nogaro (Gers).

15. février. — M. Maurice du Breuil Hélion de la Gué-
a :minière, fils de Charles-Henri-Aimé du Breuil-Hélion de

• la Guéronnière, et de Marie-Eugénie Lefiyinçois de Courtis,
•au ehâteau de la Guéronnière, avec M lle Jaequeline-Char-
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lotte-Marie-Fanny Martel, fille de Louis-Joseph Martel,
ancien président du Sénat, et d'Elise Charvet (8e arr.). —
M. Yvan Plantin de Villèperdrix, fils de M. Léopold Plan-
tan de Villeperdrix et de M me, née Louise de Vibrac, avec
Mue Bousquet, fille d'un ancien colonel d'état-major, à
Montpellier. — M. Georges Maigre de Lamotte, secrétaire
d'ambassade à Berne, fils de M. Oronce de Larnotte et de
M me, née de Longecombe, avee Mue Marie-Louise de Bey-

-naud-Villeverd, fille du comte Arthur de lleynaud-Ville-
verd et de la comtesse, née princesse Louise de Looz-Cors-
warem, à Grenoble.

17 février. — M. le comte de Triquerville, gentilhomme
normand, au château de Saint-Martin, avec Mne Henriette.
Van-den-Brule, fille du comte, au château du Mesnil, près
de Laigle (Orne).

13-20 février. — Paul-Henri Berthelot de la Glétais,
fils de Gustave-Jean-Nicolas et de Jeanne-François Ber-
thelot, avec Mile Julie-Rosalie-Blanche Duvillers, fille de
François-Joseph Duvillers et de Rose-Julie Chasseloup
(7e arr.).

21 février. — M. Ghislain-Werner, comte de Mérode,
sons-lieutenant au 1 er régiment des guides de Belgique, fils
de Louis, comte de Mérode, et de la eomtesse, née Léonie
de Mortemart, avec Mile Pauline-Charlotte-Joséphine de la
Boehefoucauld, fille du duc d'Estissac et de sa duchesse,
née Juliette de Ségur, à Paris. — M. Louis-Marie-G a s ton,
baron de Castelbajac, lieutenant au 98e régiment de ligne,
fils du eomte Pierre-François-Charles de Castelbajae et de
la comtesse, née Léontine-Aglaé Seignan de Séré, à Beau-
lieu, près de Mirande, avec Mue Radegonde-Emilie-
Jean n e-Marie du Lie, fille de Jean-Marie-Joseph-Charles,
baron du Lin, ingénieur, *, et de la baronne, née Aune-
Victoire-Emilie de Pourquery de la Bigotie, au Lin, près
de Saint-Germé (Gers).	 ,

22 février. — M. Pierre-René de Moustier, eonseiller
général du Doubs, fils de peste-Marie-François Lionel de
Moustier, ancien ministre plénipotentiaire, au château de
Bournel, commune de Cubry (Doubs), et de Françoise-
Ghislaine de Mérode, sa veuve, avec Mlle V al en tin e-
Julie-Marie Legrand, fille d'Eugène-François Legrand et
d'Henriette Tiberghien (7e arr.). — M. Gaspard-Eugène-
Mary-Joseph Chatx de Lavaréne, sous-lieutenant au. 130e
de ligne,, fils d'Antoine-Clément et de Marie-Thérèse Mar-
montel (v. Annuaire 1878, p. 196), avec Mile Marie-Carmel

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 284 —

d'Avrange de Kermont,' fille du baron Félix-Léon-Augus-
tin d'Avrange de Kermont, capitaine d'infanterie en retraite,
et de la baronne, née Marie-Pauline Masson du Monceau

(7. arr.). — M. Marie-Louis-Joseph-Edmond du Fresne,
comte de Beaucourt, sous-lieutenant au 84° de ligne, fils •
de Gaston-Louis-Emmanuel du Fresne, marquis de Beau-
eourt, et de la marquise, née Edith-Marie-Thérèse Cardon
de Montigny, avec MIt0 Louis e- Henriette-Marie Arnois
de Captot, fille d'Arthur-Léon-Joseph Arnois de Captot et
de M me , née Férey, à Paris.

23 février. — M. Amédée-Prosper-Just de Bernon, fils
de Prudent, baron de Bernon, aneien maître des requêtes
au conseil d'Etat, et de la baronne, née de Richebouu,
avec Mile Marie-Anne-Joséphine-E i sa b eth Connelly,
fille d'Edmond Connelly, conseiller à la cour de cassa-
tion, 0*, à Paris. — M. François-Marie-Joseph-Augustin
de Sigaud de Lestang, fils de feu Pierre-Augustin de Sigaud
de Lestang et de Marie-Julie-Joséphine Charre de Lava-
lette, à Saint-Félicien (Ardèehe), avec M lle Marie-0 c ta v ie
Jacops d' Aigremont, fille de Louis Jaeops, marquis d'A i-
gremont, et de la marquise, née Amieie de Seguins-Vas-
sieux, à Carpentras.

24 février. — M. Raoul-Pierre-Arthur IJay, marquis de
Nétumières, aux Moulins (Ille-et-Vilaine), fils de Frédérie-
Paul Hay,. marquis de Nétumières, et de la marquise, sa
veuve, née Anne Taffin de Givenchy, avee Mile Léon ie-
Marie-Constance de la Grange, fille d'Alexis-Aimé-Char-
les, baron de la Grange, député du Nord, et de Zoé-Marie
de la Coste (8 e arr.). — M. Ignace-Hyaeinthe-Louis comte
de Sampigny d'Issoncourt, fils de Louis-François-Domi-
nique, comte de Sampigny d'Issoncourt, et de feu la com-
tesse, née Etiennette-Augustine de Vichy, avec M lle Blan-

. chie-Pauline-Jeanne de Bonnaire de Gif, fille de Louis-
Adrien de Bonnaire et de Marie des Maisons, à Paris.

26 février..— M. le vicomte Henri-Ferdinand Pourroy
de l'Auberiviére de Quinconnas, officier d'infanterie, *,
fils d'Emmanuel, comte de Quinsonnas, et de la comtesse,
née Marie de Vougny de Boquestant, avee M n° Marguerite
Geisler, à Paris. — M. Fernand d'Alidade, lieutenant
d'infanterie, avec ea Clotilde Trullard, à Dijon.

28 février. — M. Raymond-Bernard de Toulouse-Lau-
trec, fils de M. Eugène-Gérard-Victor, comte de Toulouse-
Lautrec,. officier supérieur de cavalerie, et de Mite , née
Pantin de la Guère, avec Mue Jeanne de Bermond de Vaux,
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fille puînée de M. Henri-A n a tol e de 13ermond de Vaux
et de Mme, née Théela de la Palun de Tourville, à Paris.

Février. — M. Louis-Denys Dodard des Loges, avec
Mlle Marie-Madeleine de Place, fille de Louis-Ernest de
Place et de Marie Vaslin, sa veuve, à Saint-Gemmes-sur-
Loire. — M. Henri-Ernest de Carbonise!, comte de
Canisy, fils de feu Hervé-Ernest de Carbonnel, marquis de.
Canisy, et de feu la marquise, née Constanee-Manilius
Van-Caneghem, avee Mme Fouquet, née Lemercier des
Alleux. — M. se comte Alexandre Zichy, avec Mlle la
comtesse de Wimpffen, fille du comte de Wimpffen et dela
comtesse, née baronne Anastasie Sina. — M. Carpentier,
à Nancy, avec Mlle Marie de Ligniéres, fille du comte
Henry-Gustave-Marie, eomte de Lignières, général de bri-
gade , et de la comtesse, née de Maussion. — M. Norbert-
Henry-Gabriel de Saint-Victor, lieutenant instrueteur à
1'Eeole spéciale militaire de Saint-Cyr, avec Mlle Marie-
Louise-Adrienne-Clara de Pingré, fille du comte de Pingre
de Guiguemieourt et de la eomtesse, née de Lagrenée. —
M. 0' Madeu de Butler, gentilhomme d'origine irlandaise, -
avec M lle Marie de la Barbelais, à Nantes. — M. Henri de
Douhet, offieier d'infanterie, fils d'Octave de Douhet de
Ilomanges et de Louise de Saint-Etienne, avee sa cousine,
Mlle Marie-Antoinette de Malet, fille du eomte %oui de
Malet et de la comtesse, née Marie de Saint-Etienne, au
château de Saint-Etienne.

5 mars. — M. Stanislas Onfroy de Bréville, capitaine
d'infanterie. avec 'te e Marie Fougeray du Coudray, à Gran- -
ville.

10 mars. — M. Jean-Ladislas, eomte Zamoyski, fils de
Jean-Adam-Alexandre, comte Zamoyski, et de la eomtesse,
née Anna Mycielika, avec Mlle Laure-Eugénie-Sophie-Éli-
sabeth Pélissier de Malakoff, fille d'Aimable-Jean-Jacques
Pélissier, duc de Malakoff, et de la duchesse, née than.a
Valera de la Paniega, à Paris. — M. Ignaee-1,011i s-Marie-
Paul de Montrichard, au château de la Chasseigne (Nièvre),
fils de Louis-Gabriel-Armand, vicomte de Montrichard, et
de la vicomtesse, née Marie-Félicité-Louise Hurault de
Vibraye, avec Mite Marie-Anne-Ferdinande-Camille-M a r-

. gueri t e de la Motte-Ango de Flers, fille d'Hyaçinthe-
Camille-Spiro-François de Paule, marquis de Flers, et de
la marquise, née G a brie II e-Marie Bergevin, à Paris.

6-13 mars. — M. Emmanuel-Jules-Joseph de Glatis de
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Cessiat, fils d'Emmanuel de Glans de Cessiat et d'Anne
Pelletier, avec Mlle Marie-L éoea die huard, fille de Maxime-
Louis Isnard et de Julienne-Adélaïde Grimaud, à Digne.
— Léon-Marie-Gabriel-Auguste Fossé-d Amasse, fils de
François- Barthélemy - Thérèse-Emilien Fossé- d'Arcosse,
président du tribunal de commeree, *, et de Marie-Louise-
Caroline Val de Conantray, avec Mu' Marie-Antoinette

• Bouillot, sille de Jean Bouillot et d'Antoinette Bellonnet, sa
veuve.

15 mars. — M. Charles-Albert-Maximilien, baron de
Schlippenbach, eonsul de Russie à Yokoha ma(J apon),fils d'Al-
bert, baron de Sehlippenbach, et de fa baronne, née Caroline
Fircks, avee Mlle Marte-M a r g ueri te-Eglé Pieu de Persi-
gny, fille du duc et de la duchesse, sa veuve, née Eglé Ney
.de la Moskoum, à Paris.

16 mars. — M. le vicomte Pierre de Rongé, fils de Louis,
comte de Rongé, et de la ocmtesse, née Mathilde de Fran-
queville, avec Mlle Eugénie de Kérouartz, à Guingamp.

30 mars. — M. Albert-Charles Sanson de Sansal, capi-
taine au 10 e chasseurs à cheval, fils de 'Robert-Arthur et de
Francine-Caroline Desprez, sa veuve, avec M lle Marie-
Madeleine Dupin, fille mineure d'André-Philippe-Eugène
et de Marie Campbell (8 e arr.). — M. llaoul du Chàielet,
sous-lieutenant au 220 de ligne, avec Mlle Aliee de Rocque-
mont, à Besançon.

31 mars. M. Ay m a r-Henri-Marie-Félix de Ifarivel de
Gonneville, à Blament • (Meurthe-et-Moselle), fils puîné
d'Aymar et de Constanee-Marie-Mathilde Batelai, petit-fils
de Félix le Harivel de Gonneville, et de Marie-Sophie-
SoséPheFo 9rnier de BeauéMirt, sa veuve, à Nancy, avee
Mlle Maria-ÉlisabethdeBly-d'Arcy, fille de Victor-Alphonse,
-vieomte de -Bry-d'Arey, inspeeteur général de forêts en
retraite,	 et de la.vicomtesse, née Marie-Adélaïde-José-
phine du Piel (ie, arr.).

9 avril. — M.. René d' Adhémar , capitaine instructeur
au ne régiment de chasseurs, fils du eomte d'Adhémar;
baron de l'Empire, avec Mlle. Gabrielle Silvestre de Ferron,
à Bordeaux.	 •

3-10 avril. — M. Alméric-Marie-Mauriee Jouve du Bor
de Bigaud , fils de Camille-Amand-Aimé et de Rosalie du
Bor, décédés, fils adoptif de"Marie-Maurice-Thérèse de

:
Rigaud, avec Mue Claudine-Charlotte, fille de Christophe-
Barthélemy Gevin (8 0 arr.).
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10-17 avril. --M. A r th u r-Marie de Bonneval, fils de
Bertrand-H e n ry, comte de Bonneval, et de sa comtesse,
née Armandine-Charlotte-Thérèse de Cossé-Brissac, avec
M lle Aline-Anne-Marie de Belloy, fille mineure de Georges-
Henri-Christian, eomte de Belloy, et de la comtesse, née
Françoise-A lix de Saint-Germain du Heaulme (8 e arr.). —
M. Marie-Joseph-Henri, eomte de Mirman, h Juvignae

( Hérault), fils de Marie-Etienne-Jules, comte de Mirman,
et de Joséphine-Elisabeth de Bibas, sa veuve, avec Mlle •
Jean n e-Marie-Elise Arnaud, fille mineure de -J ean-Léon
Arnaud et de Sophie-Amélie Colin, sa veuve (8 e arr.).

18 avril. — M. Maurice Mertian, fils de Henri et de
Caroline-Désirée Roussel, sa veuve, avec Mlle Marie-Sophie-
Lucie Ruinart de Brimont, fille de Charles-Edouard et de
Julie-Alice Hennessy, à Paris (8, arr.).

19 avril. — Charles de Montgolfier, ingénieur, avec
Mlle Emily Thivel (de Tarare), à Paris.

21	 — M. Ernest Capitant de Valbonne, officier de
cavalerie, démissionnaire, avec Mlie Baguenet de Saint-

, à Orléans.

17-24. avril. — M. Raoul-Olivier d'Astier de la Vigerie,
capitaine d'artillerie, fils de Louis-Emmanuel-Séraphin,
baron d'Astier de la Vigerie et de la baronne, née Marie-
Marguerite Chaussé, avec Mile Jeanne-Marie-Amélie-Fran-
çoise Masson de Montalivet, fille mineure d'Antoine-Achille
Masson et d'Adélaïde-Joséphine Bachasson de Montalivet,
petite-fille 'du ministre de l'intérieur sous Louis-Philippe
(8e arr.). — M. Frédéric-Robert Bonneville de Marsangy,
juge au tribunal civil d'Arcis-sur-Aube, fils d'Arnould ,
conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris, et de Thérèse-
Laure Martinet, avec Mile Marie-Isabelle, fille de Jean
Martin Catitrein et d'Anna-Clara d' Aldrurgen, sa veuve
(9e arr.).

26 avril. — M. Arehambaud-Marie-Alfred-Jean, eomte
de Grailly, lieutenant au 8 e dragons, fils de Henri-Gaston,
marquis de Grailly, et de la marquise, née Julie-Françoise-
Marie Piet de Beaurepaire , avee Mlle Marie-Pauline-Thé-.
rèse-Yvonne Le Sénéchal de Kercado, fille d'Alfred-Boni-
face-Marie Le Sénéchal de Kereado Kerguisé et de • feu Mar-
guerite-Bérangère-Marie-Sophie de Nattes, à Bordeaux. —.
M. Pons-Emma nuel de Las-Cases, ancien officier de
cavalerie, fils de Charles-Joséphine-Auguste-Pons-Barthé-
lemy, marquis de Las-Cases, et de la marquise, née Rosalie-
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Ale%.andrine Bigot de la Presle, avee Mile Emma-Eugénie-
Marie Guilloux, fille de Joseph-Léon, ingénieur des ponts
et chaussées, et de Claire-Emma Bastien (8 e arr.). — M. le
vicomte Ludovie de Thy, fils du comte Henri de Thy et de
la eomtesse, née de Commeau, avec Mlle Marie de Mont-
morillon , fille du comte Hector de Montmorillon et de la
corritesse, née de Valbreuze, à Autun. — M. le comte Mau-
rice d'Erceville, avec Mlle - Thérèse Lechatulé d'Anisy, à
.Paris.

27 avril. — M. René de Ladow:h any, avec Mlle de Pou-
sort, fille du baron , à Chillon-sur-Saône. — M. Raoul
Boussenot, avec Mlle de Vignières, à Paris. — M. Henri-
Jean Marie Baudenet d'Aunoux, fils de Hugues-Louis-
Alphonse et de Marie-Madeleine-Suzanne Tousta in, av,x
bure Mathilde-Andrée des Essarts, fille d'Alban-André-
Mat ic, comte des Essars, et de la comtesse, née Alphonsine-
Marie-Bernardine de Pons-Renneront. M. le vieomte
Louis de la Sayette, fils du comte de la Sayette et de la
comtesse, née de Vaufleury, avec M I' Made de Vaujuas-
Langan, fille du marquis de Vaujuas-Langan et de la mar-
quise, née Siochan de Kersabiec, au ehâteau de Fresnay, au
Bourgneuf (Mayenne). — M. le vieomte Henri Ferrard de
Pontmartin, ancien élève de l'École des chartes, fils d'Ar-
mand-Augustin-Joseph-Marie, comte Ferrard de Pontmar-
tin, et peut-fils de la comtesse de Pontmartin, née Cambis
d'Orsan , avec Mlle Jeanne d'llonorati, fille de Joseph-
Théodore-Ernest, comte d'Honorati, au château des Angles,
près d'Avignon.

28 avril. — M. Jean-François-Ferdinand, comte de la
Chassaiy ne , fils de Jaeques-Christophe-Amédée et de'
Anne-Marie-Catherine d'Andrault, avee Mlle ' Théodosia-
Vietoire-Clémence-Marie de Montréal, fille de Clément,
comte de Montréal, et de feu la comtesse, née Théodosia-
Marie Sambrooke-Crawly (8e arr.). — M. Louis-Marie
de Gressot, lieutenant au 2e régiment de ehasseurs, fils du
colonel Xavier-Marie-Thérèse-Eugène de Gressot, avee
Mlle Marie Robinet de Plas, au château de la Faye (Cha-
rente).

30 avril. — M. le baron Henri Van den Bogaert, ingé-
nieur, fils de l'ancien gouverneur du Brabant septentrional
avec Mlle Manuelle de Looz-Corsivarem, fille du prinee
Ernest de Looz-Corswarena et de la prineesse Marie-Louise,
et petite-fille de Godoy, prince de Bassano. — M. le baron
de Felzius, avee Mlle de Lestapis, nièee du sénateur, à Pau.
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Avril. — M. se baron Durand de Fontmagne, fils du
baron Gaston, avec M lle Durand, sa eousine. — M. le
baron Mauriee de Fierlant, avee Mue Louise Goffinet,
filse du baron Adrien-François-Constantin-Ladislas Gof-
finet, lieutenant général, aide de camp du roi des Belges, à
Bruxelles.

2 mai. — M. le comte Achille-Jules-Marc de Morell
d'Aubigny d'Assy, chef d'escadron au 17' dragons, *, fils
de la comtesse douairière, avec Mlle Marie Le Couteulx du
Molay, fille du baron Le Couteulx du Molay et de la
baronne sa veuve, née Boigues, à Paris.

5 mai. — M. Marie-Christian-Henry-Jules Le Ca-
ruyer de Beauvais, sous-lieutenant d'artillerie de réserve,
fils de feu Jean-Germain-Adolphe Le Caruyer de Beauvais,
eapitaine d'état-major, *, et de Marie-Adélaïde Loppin
de Gémeaux, fille du baron et de la baronne; née de Jus-
sieu, avec Mue Marie-Mélanie-Ca therine-Jeanne-B er th e
de Bremond d'Ars, fille de feu François-Eusèbe, vieomte
de 13remond d'Ars, et de la vicomtesse, née Demongis, à
Paris.

1-8 mai. — M. Louis-Marie-Ernest Maublanc de Mont-
bourcher, veuf de Marie Françoise-Amélie Maublanc de
Monbouicher, fils de Louis-Arthur Maublanc de Mont-
boureher et de Marie-Louise-Virginie-Ernesta du Coué-
dic, avec Mue Marthe-Joséphine-Marie-Thérèse de La-

garde, fille de Joseph-Albérie de Lagarde et de Marie-
Anne-Joséphine-Sarah de Chastenet d'Esterre.

10 mai. — M. Marie-François de la Cropte de
Chantérac, fils de Marie-Joseph-Audouin , marquis de
Chantérac, et de la marquise, née Marie-Chantal-Julie-
Plaeidie de Bassompierre, avec Mue Marie-Claire-Mar-
git e ri te Camus de la Guibourgére , fille du comte
Edmond-Marie-Alexis, et de la eomtesse, née Marie-
Chantal - Françoise - Amélie de Pins, à Paris. 

—M. Charles Durand de Prémorel, fils de M. Durand de
Prérnorel et de Mme , née de Nothomb, avec Mlle Henriette
de Villeneuve-Esciapon, fille du comte Charles de Ville-
neuve-Esclapon , ancien officier supérieur, et de la com-
tesse, née Coligny-Châtillon, au château de Marae, près de
Langres. .

12 mai. — M. Eugèn e-Marie Hersart du B- uron, fils de
Charles-Henri et de Charlotte-Marie de Ferron, à Nantes,
avec Mlle Anne-Marguerite-Eugénie de Grosourdy de Saint-
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Pierre, fille de Louis-Adolphe-Anatole et de Claire-Marie-
Louise-Françoise Le Guillon de Stangalen, sa veuve, à
Paris (7° arr.).

12 mai. — M. Jules Kronn, eapitaine-commandant
au 17° régiment de dragons, à Careassonne, fils de feu
Jacques Kronn, chef d'escadron de cuirassiers, 0*, che-
valier de Saint-Louis, et de feu Zélie-Catherine de Saint-
Germain, avec Mlle Andréa Bros de Puechredon, fille
d'Emile-Charles-Casimir-Alphonse de Puechredon et "de
Julie-Joséphine-Sophie Lichtenstein, sa veuve, à Montpel-
lier

14 mai. — MM. de Champs de Salorges frères, avec
Mlles de Gangniéres de Souvignj, filles du vicomte de
Souvigny, maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain).

15 mai. — M. Raphaël Le Roy d 'Arundel, ancien zouave
pontifieal, blessé à Bazeille en 1870, *, avec M lle Renée
de Laincel, fille du marquis Louis de Laincel-Vento et de
la marquise, née Le Blanc de Castillan, à Suze la-Rousse,
en Dauphiné. — M. Arthur de Launois, avee Mlle de Mont-
bazon, à Paris.

8-15 mai. —	 Émile-Amédée Arthur de Froidefond de
Fanges, capitaine au 85° de ligne, fils de Jules-Xavier et
de Marie-Madeleine Hodebourg, avec Jenny-Henriette-
Elisa de Ileaulme , fille du Gaspar- Henri et d'Elisa de
Laserve, sa . veuve (9° arr.). — M. Edmond-Senri Siffait
de Moncour, fils d'Aimé-Marie-Jules et de Cécile-Emélie-
Augustine Rigollet, sa veuve, avec Mile Amélie-Laure
Duval, • fille de Pierre-Sophie-Léon Duval et d'Angélique-
Caroline Scribe, sa veuve (8° arr:).

16 mai. — M. Joseph-Henri de Boisset de Torsiac,
ancien sous-préfet, fils de Jacques-Adrien de Boisset de
Torsiac et d'Emma-Louise Sary, sa veuve, avec Mll. Aine-
lie-Berthe-Emma—Gabrielle-Marie Andrieu, fille de Paul-
Serge-Andrieu et de feu Virginie Fabre.	 .

17 mai. — M. Emmanuel-Louis Piet de Beaurepaire,
fils du comte Ernest de Beaurepaire et de la comtesse, née
de Bonneval, avec Mlle Marie-Aimée Espivent de la Ville-
boisnet, fille de M. Albert Espivent de la Villeboisnet et de
Mme , née Salvaing de Boissteu.

17 mai. — M. Gabriel de Saissan de Marignan, lieute-
nant au 123° d'infanterie, fils de Hubert de Saissan de
Marignan et de Anita de Mothes (le Blanche (de la Per-
riére par adoption), avec Mlle Marie de Dordaygue, fille
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d'Augustin de Dordaygne et de M me de Dordaygue, née de
Bourran, à .Saint-Sylvestre (Lot-et-Garonne).

18 mai. — M. Ludovic de Vauzelles, avec Mlle Marie
de Garnier des Garets, à Ars (Ain). — M. Henry-Évre-
mond, baron Laigre de Grainville, ancien conseiller géné-
ral de l'Orne, avec Mlle Louise-Marie Payen de Chavoy,
fille d'Adrien de Payen de Chavoy, aneien offieier de
marine, et de feu Thaïs des Rotours de Chaulieu, à
Avranches.

19 — M. le eomte Adrien d'Oultremont, avec
Mlle la baronne Clotilde de Woehnont, fille de la baronne
de Woelmont de Soiron, à Bru xelles.

23 niai. -- M. Fernand de Marie, fils d'Émile de Maère,
et petit-fils du baron et de la baronne de Maère, avec
Mlle la baronne de Sejournet de Romeignies, fille du barot
Albért de Sejournet de flameignies, au ehâteau de Calmont.
— M. Ernest de Jacquet de Boulliers, avec Mlle Gabrielle
Fortoul, fille du premier président honoraire de la eour de
Poitiers, à Aix en Provence.

24 -,- M. Louis-Marie -Girard de la Tour-du-Pin-
Verclause, fils de Charles-Ludovie, eomte de la Tour-du-
Pin-Verclause, et de la comtesse, née Anne-Joséphine
Boscary de Romaine,' avec Mile Marie-Louise-Mélanie de
Châteaubriand, fille de Christian-Marie-Camille-Geoffroy,
comte de Châteaubriand, et de la comtesse, née Joséphine-
Marie-Mésanie Rogniat, sa première femme, à Paris. —
M. Louis-François-Félix de Poix, sous-lieutenant au
8e dragons, avec Mile Ma rgue ri te-Claire-Henriette de
Kervyn de Lettenhove, fille du baron de Kervyn de Let-
tenhove, à Saint-Michel-lez-Bruges (Belgique).

25 mai.— M. Ladislas-Édouard de Kronenberg, ingé-
nieur et banquier, fils de Léopold-Stanislas de Kronenberg-
et de Rose-Ernestine Léa, sa veuve, avec Mlle Lucie-Mar-
guerite Chevreau, fille de Léon-Théophile Chevreau,
député de l'Oise, C*, et d'Élisabeth Alisse (8e arr.).

30 mai. — M. le eomte Charles de Lichtervelde, avee
M lle Louise, Von Trapp, fille de la eonseillère douairière
Von Trapp, d'Abo (Finlande), à Stockholm.

31 mai. — M. le comte Thibault-Christophe-Anne-
Marie, comte de Robien, lieutenant au 10e dragons, fils
d'Émile-Ambroise-Paul-Marie, comte de Robien, et de
Marie-Berthe de Cossé-Brissac, sa veuve, au château de
la Marie, près d'Alezain (Mayenne), avec M lle Marie-Jeanne-
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Élisabeth de Virieu, fille de Godefroy-Xavier, comte de
Virieu, à Cailloux-sur-Fontaine (Rhône), et de Marié-Émi-
lie-Gabrielle de Pourroy de L'Attberivière de Quinsonnas,
à Paris. — M. le vieomte Albérie de Gémit de Luscan,
fils du comte de Luscan et de la eomtesse, née Élisabeth de
Montant-Brassac, avec M 11e Marguerite de Bastard, à Lec-
toure. — M. Georges-Godefroy de Laistre, fils d'An-
toine-Charles de Laistre, à Nantes, et de feu Mathilde-
Victorine Baudot Ducarrey, , avec M ile M a r th e- Aline-
Marie de la Broise, fille d'Ernest-Marie de la Broise et
d'Eugénie-Marie de Brébisson, sa veuve (8e arr.).

1" juin. — M. Georges-Paul-Hippolyte d'Isoard, mar-
quis de Chénerilles, aneien magistrat à Aix, avee M il« Mar-
guerite de Cosnac, fille du vicomte de Cosnac et de la
vieomtesse, née de Sabran-Pontevès. — M. le vieomte
Alfred de Chardonnet, * , fils du eomte Hilaire de Char-
donnet, avec M 11° Fernande de Chargères, fille (lu comte de
Chargères et de la eomtesse, sa veuve, née de Raucourt,
au château de Geugnon (Saône-et-Loire).

2 juin. — M. Marie - Alain-François-Geo ff roy de
Kergorlay, sous-lieutenant au 14e dragons, fils de Louis-
Gabriel-César, comte de Kergorlay, et de la comtesse, née
Marie-Mathilde de Johanne de la Carre de Saumery, sa
veuve, avec Mile Jeanne-Mathilde-Élisabeth Donon, fille
de Pierre-Armand Donon et d'Henriette-Félicité Staub
(7 e arr.). —. M. Simon-Jean -Guy Dubessey de Contenson,
capitaine d'état-major, *, fils de Louis Dubessey de Con-
tenson, maire de Sercy (Saône-et-Loire), et de Marie Ter-
racse de Tessonnet, avee Mile Marie-Pauline Gouriez de
Lamotte, fille de Charles-Mauriee-Joseph Gouriez de
Lamotte et de feue Adèle-Georgette de Mesny (8 , arr.).

i-5 juin. — M. Marie-Michel-Jean-Paul-Barthélemy-
Augustin, comte O'Mahony, fils de Marie-Yves-Arsène-
Barthélemy-Daniel , comte O'Mahony et d'Augustine-For-
tunée Pasquier de Françlieu, déeédés, avec M ile Victorine-
Colombe-Louise Tarbé, fille de Louis-Hardouin-Prosper
Tarbé et de Caroline Marquet, décédés (8e arr.). — M. le
marquis de Bèrmond d' Auriac, avee Mile Reybaud-Tren-
quier, à Arles.

6 juin. — M. Charles Bourlon de Rouvre, fils d'Amédée-
Charles Bourlon de Rouvre et de Marie Doé, an château
du Val des Éeoliers près de Verbies (Haute-Marne), avec
Mile Marie-Geneviève-Jeanne Lebaudy, fille mineure de
Jean-Gustave Lebaudy, député de Seine-et-Oise, *, et de
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Madeleine-Françoise Rolloy, à Rosny-sur-Seine (Seine-et-
Oise). — Le baron Marie-Charles-Guillaume Aubourg de
Boury, fils du baron et de la baronne, née de Gadancourt,
avec bille Louise-Marie-Constanee Perrot de Chapelle, fille
d'Albe ' ic-Hubert, eomte Perrot de Chazelle , et de la com-
tesse, sa veuve, née Brugire de Bavante, à Paris. —
M. Edmond de Parseval, avee M lle Marguerite Tetard, à
Beauvais. •

7 juin. — M. Edouard-Marie-Théophile de Moustier,
avocat à la eour d'appel de Paris, fils d'Edouard-Antide-
Lionel-A udéri c, comte de Moustier, et de la eomtesse, née
Marie-Louise-An tonie de Besiade d'Avaray, avec Mile Oc-
tavie-Antoinette-Pauline de Cure!, fille d'Albert, vicomte
du Corel, et de la vicomtesse, née Marie-Charlotte-José-
phine-Pauline de Wendel (7e arr.). — M. le marquis d'Au-
diffret-Pasquier, fils du due, avec Mile Rioust de Largen-
taye, fille de M. Bioust de Largentaye et petite-fille de la
comtesse Latimier du Clésieux, à Paris. — M. • François
d'Autremont, fils de M. Aleide d'Autremont, à Dreux,.
avec Mlle Henriette Duchenzin de Freitas, à Paris. —
M. Marie-Louis-Auguste d'Hunzières, à Rivet (Algérie),
fils de Pierre-François-Joseph, comte d'Humières, au châ-
teau de sa Majorie, près d'Artillac (Corrèze), et de la eom-
tesse, née Hélène-Marie-Caroline Durand d'Auxy, avec
Mile Marie-Henriette (Tissot) de Mérona, au châtai ' de
Mérona (Jura), fille de Henri-Charles-Nieolas-Marie de
Mérona rona

arr.)• 
et de feu Ernestine-Pauline Emmery, à Paris
(7e 

5-12 juin. — Jules-Frédéric Lambert de Frondeville,
fils de François-Adolphe-Désiré-Symphorien Lambert de
Frondeville et de Marguerite Des Champs, avec Mile Marie-
Alphonsine-Françoise-Adèle Le Riche de Cheveigné, fille
mineure d'Auguste-Alexandre Le Riche de Cheveigné, *,
et de Marie-Caroline de Salles (6e arr.).

14 juin. — M. Mauriee-Joseph, comte de Gouvion-
Saint-Cyr, à Rouvray-Saint-Florentin, fils de Laurent-
François, marquis de Gouvion-Saint-Cyr, aneien pair de
France, membre de l'Assemblée nationale de 1871, et de
feu la marquise, née Marie-Adélaïde Bachasson de. Mon-
talivet, avec Mile Marie Boisseau, fille mineure de Charles-
Félix Boisseau, à Reims, et de feu Euphrasie-Clémentine
Jullien. (8' arr.). — M. le vicomte Gustave de la Selle,
avec Mlie Victoire de Buor de Cuissard, en Poitou.

15 juin. — M. Marie-Roland-Elie Paule d'Ivoy de la
95.
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Poype, capitaine an 3 e cuirassiers, fils de Antoine-Jean-
Jaeques-Eugène, général de division au cadre de réserve,
C*, au château de Courtines, près de Vendôme, et de feu
Clotilde-Clémentine de Peyronnet, avec Mile Marie-Clé-
mentine-Elisabeth Law de Lauriston de Boubers, au ehâ-
teau de Floeon, près de Coulange (Loir-et-Cher), fille
mineure de Charles-François-Octave Law de Lauriston
et de Marie-Louise de Boubers, à Paris. — M. Joseph-
Maurice-Georges, vicomte Séguin de la Salle, ancien atta-
ché au ministère des affaires étrangères, fils de Bernard-
Lodis, comte Séguin de la Salle, et de feu la comtesse, née
Louise-Bose-Mathilde Janicot, avec Mlle Charlotte-Marie-
Cécile-Andrée de Bernabé, fille de Charles-Marie-Edmond
de Bernabé de Saint-Gervais et de Cécile-Marie-Mathilde
Lauriol (7e arr.). — M. Gabriel Heurard dé Fongalland,
aneien zouave pontifical, avec M ue de Lagrevol, fille du
conseiller général de la Haute-Loire et nièce du conseiller
à la cour de cassation, à Yssingeaux. — M. Gontran de
Milleuille, sous-lieutenant au 21. dragons, avec Mue Blan-
che du Passage, au château de Sainte-Segrée (Somme). —
M. Henri-Clément Borel, ingénieur du canal de Suez, fils
de Paul-François-Prosper-Dieudonné Borel et d'Elisabeth
Stevenson, avec Mlle Marie-Sophie-Pauline de Kinkelin,
tille de Paul-Emile-Athanase de Kinkelin et de Caroline-
Philippe dni Perrier Mouriez, à Paris.

-16 juin. — M. le comte Christian de Noinville, avec
Mlle Eve de Franqueville, à Caen. — M. Auguste-
Alexandre-Lu do vie Calley Saint-Paul de Sincay, fils de
Louis-Alexandre et de Léontine-Julie-Louise Horric de
Beaucaire, avec Mlle Marie-Félicie-Alexandrine Denorman-
die, fille de Louis-Jules-Ernest Denormandie, *, sénateur,
aneien gouverneur de la banque de France, et de Julie-
Henriette parlu (8 e arr.). — M. Frédéric Bonnet d'Oléon,
fils de Henri d'Oléon et petit-filsde Granier, sénateur de Vau-
cluse, avec Mlle Marie-Louise du Laurens d' 0 iselay, fille du
baron Louis du Laurens d'Oiselay, à Avignon. —M. A lfred
porizon, capitaine au 3e régiment de dragons, avec M ue Marie
de Perier, soeur du comte de Perier, à Tours. — M. Henri
James, sous-lieutenant au 2e dragons, avec Mlle Eugénie
de L'Ilervilliers, fille de M. et de Mme , née cie Luynes, à
Paris.

18 juin. — M. le comte Olivier d'Espinay-Saint-Luc,
fils du comte et de la comtesse, née d'Espinay-SaintLuc,
au ehâteau de Montgiron, près de Bomorantin, avec
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Mlle Anne de la Tullaye, fille du vicomte Raoul de la Tul-
laye et 4e la vicomtesse, née Eudoxie Bouhier de l'Ecluse,
à Blois.

20 juin. — M. Jona th a s-Erasme-Marie-Anne Bar-
bier, marquis de Lescoet, à Phiber-Christ (Finisterre), fils
de Jonathan-Marie-Joseph Barbier, marquis de Lescoet,
et de la marquise, sa veuve, née Nathalie-Ernestine-Marie-
Anne - Pinczon du Sel, avec Mlle Augustine-Lucy-Anne-
Marie de Goddes de Varennes, fille mineure d'Auguste-
Eugène-Alexandre de Goddes, marquis de Varennes, et de
la marquise, née Anne-Marie-Lucy d' Atterecher d' Anger-
ville,	 Paris.

20 juin. — M. Jules Bremond de Léoube,- avec M lle Bose-
Marie-Joséphine-Geneviève de Geffroy d'Autrechaux,
fille de Félix-Joseph-Henri de Gerfroy, baron d'Autrechaux,
et de la baronne, née Marie-Claire d'Espaguet, à Aix en
Provence.

21 juin. -- M. Henri-Louis-André, vicomte de Briche,
inspecteur des finances, fils de Louis-Henri, comte de
Briche, et de la comtesse, née Joséphine-Louise Plaine
Lépine, avec Mlle Marie-Camille-Th érèse Godelle, fille mi-
neure de Camille ..Godelle, député de la Seine, ancien avo-
cat général à la Cour de cassation, et de feu Marie-Léonie
Merest, à Paris. — M. Charles Delaunay, notaire à Mon-
tagne, avec M lle Edith du Ilecquet, au Grandes-Ventes.

22 juin. — M. Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas,
fils de Charles-Marie, eomte de Bryas, et de la comtesse,
née Henriette-Ursule-Zéphirine de Vogué, sa veuve, au ehâ-
teau de Bryas (Pas-de-Calais), avec M lle Antoinette-Marie-
Joséphine-Ida de' Gramont, fille d'Auguste de Gra-
mont, duc de Lesparre, et de la duehesse sa veuve, née
Marie-Sophie de Ségur, à Paris.

23 juin. — M. C h ar I es-Marie de Mac Mahon, sous-lieu-
tenant au 8e dragons, fils de feu Charles-Henri-Paul-
Marie, marquis de Mac Mahon, et de la marquise, née H e n-
rie tte-Radegonde de Pérusse-des Cars, avec Mlle Marthe- •
_Marie-Thérèse de Vogué, fille de Charles-Jean-Melchior,
marquis de Vogué, ancien ambassadeur, membre de l'Insti-
tut, C*, et de feu la marquise, née Marie-Adélaïde-Mar-
guerite de Vogué (7e arr.).

24 juin. — M. le baron Henri de Pisteurs-Iliegaerts, mem-
bre de la Chambre des représentants de Belgique, avec .
Mlle Eulalie Snoy, fille du feu baron Philippe Snoy, à
Bruxelles.
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25 juin. — M. Hector Van den Brande, viee-consul de
Danemark, avec Mile Marguerite de Méautis, fille d'Edouard
Martial de Méautis, lieutenant-eolonel de cavalerie en
retraite, 0*, à Boulogne-sur-Mer. — M. Marie-
François-Roger Clément de Chavette, fils de Paul-Alexandre Clé-
ment de Chavette et de Marie-Claire Goulhart-Martine de
Fontaine, avee Mlle Edith-Marie-Emilie Baudelet de Li-
vois, fille d'Edgard-Marie-Raoul Baudelet, baron de Livois,
et de la baronne, née Marthe-Louise-Emilie de Cler de Lade-
véze (8e arr.).

19-26 .juin. — M. Georges- René-Charles Thibault de la
Piniére, à Nantes, fils de Henri Thibault de la Pinière et
de Marie-Joséphine-Céline Desgranges, avec M ile Clotilde-
Mélanie Mord, veuve de Jean-Antoine Pidancet, fille de
Jean-François Morel et de Marguerite Boudat, sa veuve
(8e arr.).

27 juin. — M. Albert-Auguste-Pierre-Charles Yvelin de
Béville, rédaeteur en ehef du journal le Henri IV, fils
d'Antoine-Amable-Pierre Yvelin de Béville et de Benoite-
Adélaïde-Julie Courtet, avec Mile Jeanne Doria, fille d'Er-
nest-Victor-Etienne Doria et de Marie-Louise-Léontine
Girard, sa veuve, au ehâteau de Malmaison.

28 juin. — M. Cyprien- G e o rg e s -Henri-Laurent Dupuy
de Lôme, seerétaire d'ambassade, fils de Stanislas-Charles-.
Henri-Laurent Dupuy de Lôme et de Claire-Laurenee -
Dorothée Aubert, avec Mue Marie-Delphine-Louise Destreban
fille mineure de Nicolas-Azby Destreban et de Marie-Léon-
tine-Rose Ferrier (8 e arr.). — M. R en é-Marie-Stanislas
Le Bault de la Moriniére, offieier de cavalerie, démission-
naire, fils 'de René-Louis-Emile Le Bault, comte de la
Morinière, et de la comtesse, née Marie-Charlotte-Renée de
la Forest d' Armaillé, avec M tte Jeanne Dugas, fille ainée de
Victor Dugas, maire de Neuville-sur-Renom (Ain), et de
Aliee de Causon, à Neuville-les-Dames.

29 juin. — M. Victor-Amédée, baron d'Harcourt, capi-
taine d'infanterie hors cadre, fils de Georges-Douglas-Tré-
vor-Bernard, marquis d'Harcourt, aneien pair de Franee,
ancien ambassadeur, et de la marquise, née Jeanne-Paule de
Beaupoil de Sainte-Aulaire, avee M ite Anne- Aimée-Vie-
turnienne-Ga bri elle de Laguiche, fille de Philibert-Ber-
nard, marquis de Laguiche, membre de l'Assemblée natio-
nale de 1871 , et de la marquise, née Louise-Henriette-
Ma th il de de Rochechouart, â Paris. —M. Paul de Fleury,
archiviste de la Charente, ancien élève de l'École des
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chartes, avec Mlle Berthe Guiot de la Rochére , fille du
vice-président du conseil général de la Vienne, *, et
de M me , née de Tisseuil du Cérier, à l'Isle-Jourdain
(Vienne).

Juin. — M. Paul-Jean-François Bouvier, baron d'noire,
ancien député de la Haute-Savoie au Corps législatif, avec
Mlle de Bournet, au château de Varces. — M. Henry-
Hyppolyte du Mas de Salvert, attaché au ministère des
postes, avec Mlle Louise-Jeanne Tassili de Nonneville,
fille de Louis-Henri-Prosper Tassin, vicomte de Nonne-
ville.

2 juillet. — M. Marie-Antoine-Henri-Roger de Robin,
eomte de Barbentane, fils de Louis-Antoine de Robin,
comte de Barbentane, ancien député, et de Charlotte-Marie
de Bongars, sa veuve, remariée à André-Charles-Victor,
comte Reille, général de la division, C*, avec M ue Mat the-
Marie-Anne de Ribes, fille de Charles - Edouard, eomte de
Ribes, et d'Anne-Gabrielle d'Artigues, et nièce de la com-
tesse de Corcelles.

3 juillet. — M. J ules-Louis Charles, comte de la Roche-
foucauld, fils aîné du eomte Arthur de la Roehefoucauld
d'Estissac et de Luee•de Montbel, avec Mlle Jeanne Lebeuf
de Montgernzont, fille d'A d ri en -Louis Lebeuf de Mon tger-
mont, ancien conseiller général de Seine-et-Marne, et de
Marie-Joséphine-Clotilde-Elise Parent, sa veuve.

5 juillet. — M. Charles-Auguste-Alphonse-Eulalie de
Mazade, sous-lieutenant au 70 0 de ligne, fils de Louis-
Cha r I es-Jean-Robert de Mazade, historien et publiciste, *,
et de Julie-Camille Goblet, avec Mlle L éon ti ne-Anne-Marie
Guiheneuc, fille de Jules - Anne Guiheneuc , notaire à
Vitré, et de Léontine-Marie Ravenel. — M. Louis Moris-
son de la Bassetiére, fils de Jean-Baptiste-Henri-Edouard
Morisson de la Bassetière, député de la Vendée, et de Marie
Le Lou' de la Biliais, avec Mue Geneviève de Beauregard
du Chatenay, à la Chataigneraye (Vendée).

6 juillet. — M. Charles-Timoléon - Anne - Marie-Illide
de Cossé de Brissac, fils de Henri-Charles-Anne-Timoléon,
comte de Brissac, et de Louise-Marie Mathéa de Veau de
Robiac, avec Mlle Marie-Jeanne-Isabelle - It adegonde-
Mathilde des Cars, fille de Jean-Augustin de Perusse, vi-
comte des Cars, et d'Alexandrine de Lebzeltern, sa veuve, à
Paris.

7 juillet, — M. Marie-Louis-Joseph-Alfred, vieomte de
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Geoff,e de Chabriquac, fils de Louis-Joseph-Ferdinand,
comte de Geoffre de Chabrignac, et de la comtesse, sa
veuve, née Marie-Mélanie de Boisset, avec Mlle Marguerite
de Maussac , fille du comte de .. Maussac et de la comtesse,
sa verve, née de la Selle, à Orléans. — M. René, vicomte
du Boberil, fils du comte du Boberil et de la comtesse, .
née le Pelletier des Tournelles, avec Mlle Odile de Beau-

franchet, fille de feu Flen ri-Louis-Victor, vicomte de Beau-
franchet-la-Chapelle, et de la vicomtesse, née Le Cargue de
Timadeuc, à Paris. -

3-10 juillet. — M. René-Marie-Joseph de Ferron, lieu-
tenant de vaisseau, *, fils d'Amédée-Marie-René, vieomte
de Ferron, et de la vicomtesse, née Marie-Louise-Sévère
Bouxel de Lescouet, avec Mlle Pauline-Marie Vergne, veuve
de Paul-Marie-Aimé Cavalier de Cuvervilte, fille de Jean-
François - Hugues Vergne et de Marie-Dolorès-Alexandra
de Xinzenès (8e arr.). — M. Raoul-Louis-Napoléon Cappot,
comte de Feuillide, veuf de Marie-Caroline Bertrand, fils
de Jean-Gabriel Cappot, eomte de Feuillide, et de Louise-
Antonia-Franeesca Cantagrel, sa veuve, avec M lle Louise-
Caroline-Berthe Pidau, institutrice laïque, fille de Chiirles-
Hippolyte Vidau et d'Anne-Caroline Goulay, sa veuve,
direetrice d'éeole eommunale (9 e arr.).

11 juillet. — M. Louis-Jules-Eugène Doynel, comte de
Saint-Quentin, à Garcelles (Calvados), fils de René-Louis-
Pierre Doynel, comte de Saint-Quentin, et de Virginie-
Henriette-Isabelle Doynel de Quincey, sa veuve, avec
Mlle Jeanne-Marie-Adélaïde-Alice Liégeard, fille mineure de
FrançoisSmile-Stephen Liégeard, ancien député de la Mo-
selle, *, et de Jeanne-Marie-Mathilde Labbé. — M. le
vicomte Maurice O'Mahony, avec Mite Marthe Amphernet
de Pontbellenger, au château de Pontbellenger.

12 juillet.— M. Maurice du Breuil-Hélion de la Guéron-
nière, à Usson, fils de Charles-Henri-Aimé du Breuil-
Hélion de la Guéronnière 'et de Marie-Eugénie Le Fran-
çois des Courtis, avec Mlle Jeanne-Fanny Payenneville,
fille d'Auguste-Edmond Payenneville et de Lucie-Anas-
tasie-Fanny de Saint-Léger (6e arr.). •

V juillet. — M. Théodore-Ernest Collignon„ d' Ancy,
lieutenant d'infanterie de marine, fils d'Ernest Collignon
d'Anev, géneral commandant la subdivision de Mascara, et
d'Elisabeth-Marie Malherbe, avec Mlle Cl o tilde-Françoise-
Marie de Vaucouleur de Lanjamet, fille d'Alexis-Marie-
A lfred de Vaucouleur, comte de Lanjamet, et de la com-
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tesse, née Louise-Eugénie Hibou, sa veuve, au chateau de
V illeroy-Menneey (Seine-et-Oise).

16 juillet. — M. El zé a r-Charles-Antoine, duc de Sabrait-
Pontevès, fils de Mare-Edouard de Ponteves, duc de
Sabran, et de Charlotte-Louise-R é g in e-Edmée de Choiseul-
Praslin, veuf *de Marie-Julie d'Albert de Luynes de Che--
creuse, avec S. E. Adélaïde—Henriette—Louise-Isabelle,
eomtesse de Kabzoky, daine de l'ordre de la Croix étoilée,
et dame du palais de S. M. l'impératrice d'Autriehe, fille
du comte Gustave-Joseph de Kalnoky, baron Korospatach,
et de la comtesse, née lbsaelle- fi enri et te de Scitratten-
bach. — M. E ug n e -Gabriel-Marie-Joseph, eomte de Cha-
bannes, fils d'A mable-Marie-Laurent, marquis de Cha-
bannes, et de la marquise, née Marguerite- Louise-Marie-
Anne de Bourbon-Busset, avec Mile Marie-P a uli n e -Félicité
Langlois de Cheury, fille de Pierre-Edgard Langlois, comte
de Chevry, et de la comtesse, née Augustine-Marguerite de
Grinzoard-Beauvoir du Roure, è Paris.

10-17 juillet. M. Henri-Raymond-Hilaire—Marie
Férault, marquis de Falandres, veuf de Marie-Maximilienne-
Charlotte du Hays, fils de Raymond-Louis Férault, marquis
de Falandres, et de la marquise, née Ernestine-Charlotte-
Julienne Guyon de Quigny, avec Mlle Jeanne-Marie-Mar-
guerite de Maulde, veuve de Louis-Arthur-Antheaulme de
Xouville, fisle de Pierre-Paul-Frédéric-Eugène de Maulde
et de Maric-Caroline Cayol, sa veuve (6e arr.). — M. Guy-
Alexandre-Augustin- X a vier Doublet (de Persan s ), capi-
taine au 16e régiment de chasseurs à cheval, fils d'Alexan-
dre-Henri-Georges Doublet de Persan et de Xavière-tIono-
rine-Jacqueline d'Eaclignac, avee Mile Ber th e-Louise-Marie
Legrand, fille du comte Louis-llenri-Alexandre Legrand,
chef d'eseadron en retraite des lanciers de la garde impé-
riale, *, et de feu Marie-Félicie Legrand, sa cousine(9e 

arr.).
19 juillet. — M. G eorg es-Louis-Claude Lebéuf de

Montgernzont, fils d'Adrien-Louis Lebeuf de Montger-

I Les deux mots de Persan, placés ici encre parenthèses, sont
barrés pour le fils et ajoutés en renvoi ponr le père. 'route
espèce de titres est supprimées, quoique les ascendants fussent
depuis plusieurs générations en possession légitime de ceux de
marquis de Persan et de Bandeville. C'est sans doute parce que
ni le père ni le fils ne pouvaient produire le brevet d'investiture
personnelle, que la circulaire Baragnon recommande aux officiers
de l'état civil d'exiger des témoins et des parties contractantes.
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mont, aneien maire de Montereau, et de Marie-Joséphine-
Clotilde-Elise Parent, sa veuve, et petit-fils du sénateur de
l'Empire, avec M ile Alice-Mathilde-Marie-Céeilia Vallet de
Villeneuve de Guibert, fille mineure de René-Gaston,
comte Vallet de Villeneuve de Guibert, et de Claire-Marie-
Valentine Duchdtel, à Paris.	 •

20 juillet, — M. le comte Charles-Jean d'Oultremont,
offieier au serviee de Belgique, fils de Joseph-F erdin an d-
Emile, comte d'Oultremont, et de la comtesse, née Isabelle-
Charlotte Bonham, avec M lle Renée de Mérode, fille de
Louis-Ghislain, comte de Mérode, et de la comtesse, née
Léonie de Mortemart, à Bruxelles. — M. Georges Hua de
Sourdon, avec Mile Marguerite d'Anthès, fille du baron
Théodore d'Anthès et de la baronne, néé Waldner Freud-
stein, à Avallon (Yonne).

21 juillet. — M. le marquis Pierre Schedoni de Camia:zo,
avec sa princesse Catherine Manoukbey, tille du prinee
Jean Manoukbey, au château d'Hintehesty, par Kischinew
(Russie). — Fernand-Jean-A Ibert de Sonis, lieutenant au
6e régiment de dragons, fils de Louis-Gaston de Sonis,
général de division, avec Mlle Pajol de Tuvisy, à Paris.

23 juillet — M. Armand de Pessonaux du Pujet, avec
11,11le Cécile fammot, petite-fille du marquis de Saint-Paulet,
à Toulon.

17-24 juillet. — M. Henri-Léon de la Porte de la Thé-
baudiére, ee, fils d'Auguste et de Sidonie-Elisabeth Prud-
homme de la Boussiniére, avee Mlle Marie-Léonie-Bonne
de Bernabé de Saint-Gervais, fille d' Auguste-Armand-
Marie de Bernabé de Saint-Gervais et de Jeanne-Marie-
Henriette de Mayer du Palis, décédée (8e arr.).

26 juillet. — M. le baron Anne-Charles-Marie-Tinto-
thée de Goislard de Monsabert, fils de Aimé-Gustave de
Goislard, comte de Monsabert, et de la comtesse, sa veuve,
née Marie-Léontine Hosseleyre, avec Mlle Louise Soullier
de Choisy, fille de M. Jacques-Christine-EMile Soullier de
Choisy, 0*, chef du serviee de la marine, et de M me , née
Anne-Magdeleine-Marie Roulhae de Bochebrune, à Bor-
deaux. — M. Henri-Frédéric d'Artigues, fils de Pierre-
Henri d'Artigues, 0*, et de Mathilde de Bernoville, avee
Mlle Louise-Marthe Firmin-Didot, fille d'Alfred Firmin-
Didot et de Louise Couin de Grandchamp (7e arr.). —
M. Henri Seuéne, fils de Louis-Charles Sevène, ingénieur,
et de Sophie Boissard, avec Mlle Louise de Rostang, fille
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de Charles-Jean-Marie de Rostang, intendant militaire, et
de Marie-Ernestine de Bellavàle, a Paris.

27 juillet. — M. Arnaud-Christian-Marie-Auguste, mar-
quis de Labriffe, lieutenant au 85 e de ligne, fils de Camille-
Pierre-Marie-Auguste, marquis de Labriffe, et de la
marquise, née Agathe-Lucie Pandin de Narcillac , avec
Mlle Louise-Marie-H e n ri e tte d'Estampes, fille de Jaeques-
Louis-Léonor, marquis d'Estampes, et de la marquise, née
Alix-Henriette-Augustine de Veau de Bobiac (7e arr.). —
M. le comte Romain-Joseph Martinet, aneien sous-préfet,
avee Mlle Marie de la Vaulx, fille du comte de la Vausx et
de Mme la eomtesse, née Fremin du Sartel, au ehâteau de
Rozoy, par Viels-Maisons (Aisne).

28 juillet. — M. Félix-Antoine-Lueien Beauvarlei de
Moismont, capitaine commandant au 20 e dragons, fils
d'Amédée et d'Alexandrine-Hippolyte-Adèle Bernard de
la Fortelle, sa veuve, à Abbeville, avec Mlle Clémence-
Alexandrine-Marie Chrestien de Lihus, fille d'Alexandre-
Léopold, ancien sous-préfet, et de Marie-Louise-Vietoire-
Berthe de Blanc de Guizard (8e arr.). — M. Bellecocq de
Saint-Sulpice, avec Mile Saly, à Paris.

24-31 juillet. — M. Marie-Henri-René Magnier de Mai-
sonneuve, auditeur à la cour des eomptes, fils de Marie-
Henri-Joseph, C*, inspeeteur général honoraire, et de
Clarisse-René-Doré Greslin, avec M lle Cécile-Thérèse-Marie
Bertrand Geslin, fille de Henri (baron) (sic) Bertrand Geslin,
ancien sous-préfet, *, et de Marie-Louise Guérin Dotthet
déeédée (8 e arr.). —'M. le vicomte Louis Le Breton de
Vannoise, fils du comte de Vannoise et de la comtesse, née
de Beugny, avec M lle Marie-H en rie tt e- Françoise Bouclier
de la Rupelle, fille du comte Henri de Boueher de la Ru-
pelle et de la eomtesse, née de Tascher.

Juillet — M. Jules de Grottes, fils du comte de Grottes,
conseiller général de la Gironde, et de la comtesse, née de
Lostanges, avec Mlle Laure de Lafaye, fille du vieomte et
de la vicomtesse, née de Lacaze, à Baurech (Gironde).

1er août. — M. le eomte Stanislas de Chivron-Villette,
avec Mlle Marguerite-Antoinette du Bouexic de Pin ieux,
à Lantilly (Côte-d'Or).

2 août. — M. André Sers, fils du baron, avee Mne Vasé-
rie Theurillat, fille de M. Theurillat et de M me , née Biejf
de Zu-Rhein, sa veuve, à Dijon.

1-8 août. — M. Roland-Victor-François Michel, eonsul

jj	 20
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à Oran, fils de François-Xavier Miehel, membre de l'Institut,
et de Mme , née Chabrol du Riou, avec M lle Marie-Ernestine
Bender de la Poutonnerie (8e arr.). — M. Etienne-Guil-
laume-Marie Barazer de Lannurien, capitaine au 39e de
ligne, *, fils de Jean-Marie-Etienne, *, et de Marie-
Jeanne-Simonne Noua de Lesquennee, avec Mlle Marie-
Anne-Hortense Mazurie Feunanech, fille mineure de Ca-
mille-Denis et de Jeanne-Elisabeth-Sophie Pitot Duchelles,
à Morlaix.

9 août. — M. le vicomte Joseph de Montagu, fils de feu
le comte de Montagu et de la eomtesse, née de Bile, au vieux
château de Conches-les-Mines (Saône-et-Loire), avec
Mlle Hélène Lestre du Saussais, fille d'Émile du Saussais,
aneien magistrat, et de M me du Saussais, née Ricart, à
Semur en Auxois (Côte-d'Or). —M. Fernand de Drouas, au
château de Tuillerie, par Saint-Florentin (Yonne), avee
Mlle Louise de Durat, fille du vieomte Félix de Durat, au
ehâteau du Ludaix, près de Marcillat (Allier).

10 août. — M. François-de-Sales-Marie-Paul Varie de la
Brunelière„ maire de Notre-Dame-de-Crouilly (Manche),
fils de Charles-Marie et de Berthe Esmangard de BOU7',1011-

ville, avec M lle Marie-Léonie-Eugénie, fille mineure de Jules-
Bonaventure Consolai, ancien maire de Marseille, et de
Marie-Marthe-Hélène-Joséphine Gibé, sa veuve (8 e arr.).
— M. Marie-Charles-Georges, comte Karl de Folie, lieute-
nant au 21e régiment d'artillerie, fils du marquis de Folin
et de la marquise, née de Fer de la Sandre, avec Mlle Mar-
guerite de Fleury, à Angoulême. — M. Louis-René-Nico-
las-Jean-Marie-François Van Pradelle de Palmaert, fils de
Charles-Nieolas-Léon et de Marie-A ntoinette-Françoise-
Hermanee de Taffin de Tilques, au château d'Ebblinghem
(Nord), avec Mile Aurélie-Marie-Louise-Ghislaine de • /a
Kéthulle, fille de Jules-François-Ghislain et d'lda-Aimée-
Félicité-Ghislaine de Neekere, au château de Gentbrugge,
près de Gand (Belgique).

11 août. — M. Marie-E m n u e n ri de Fraguier,
fils de Charles-Edmond, marquis de Fraguier, et de la
marquise, née Marie-Louise-Mathilde de Montagu; avec
M11° Amélie-Marguerite-Henriette Boulard de Vau-
celles, fille d'Ernest-Henri de Vantesles et de M me , née
Gabrielle Nouette d'Andrezel (7e arr.).

7-14 août. — M. Philippe-François-Marie Guéneau de
Mussy, fils du docteur Henri-François Guéneau de Mussy
et de Marie-Clémenee-Cornésie Janssens, avec Mlle Margue-
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rite-Marie-Joséphine-Hélène Seré de Rivière, fille de ay-
mond-Adolphe, général de division du génie en retraite,
GO*, et d'Honorée Hélène-Théophanie Garnier. 

—M. Oetave-Henri de Laplane, fils de Henri-Pierre-Félix
de Laplane, ancien député, et de Clotilde-Octavie d'An-
glure, sa veuve, avec Mlle Marie-Nathalie-A lice-E dith de
Maynard de la Claye, fille d'Armand de Maynard de la Claye
et de Suzanne-Berthe Chevalier de la Petite-Rivière.

18 août.— M. Louis Espivent de la Villeboisnet, marquis
de Catuélan, avec Mlle Anna de la Rochethulon, fille d'Em-
manuel-Stanislas-Marie de Thibaud de Noblet, marquis de
la Rochetulon, et de la marquise, née Marie-Edith de Grent,
à Paris. — M. Bernard du Pont, marquis de Compiègne,
lieutenant an 2e régiment de dragons, fils du feu marquis de
Compiègne et de la marquise, née de Meyronnet , avec
Mlle Berthe Dumont, à Douai (Nord).

22 août. — M. le vicomte Roger de Maulmont, capitaine
au 35e régiment d'artislerie, avec M lle Anne Chaumier, ,
fille de M. Léon Chaumier, à la Collinière, près de Nantes.

24 août. — M. le comte Jean avee Mlle Eugé-
nie de Lâge, fille du baron et de la baronne, sa veuve, au
château de Quiney-Segy (Seine-et-Marne) — M. Charles-
Louis-Antoine de Gimel, officier, avee M lle A dèle-P a u -
line de Venoge, à Paris.

30 août. — M. Bertrand Gilart de Eéranflech , gentil-
homme breton, avec Mlle Marie-Elis a b e th Menjot de
Groustel, fille de Louis-Paul Menjot, vicomte de Cham pfleur-
Groustel, et de la vieomtesse, née Marie Guionneau de Pam-
bous., à Alençon.

Août. — M: Arthur, marquis de Ligondès, au ehâteau
de Sainte-Peyre (Creuse), fils du marquis et de la marquise,
née Bonnafos de Belenaye, avec M lle Marie-Madeleine de
Lignae, fille de feu Jules detignae et de Clémence de Mou-
leva de.

5 septembre. — M. le comte Carlos de Lumley, fils du
comte et de la comtesse, née de Bonrecueil, avec , M lle Marie-
Lonise-Helène Camô, fille du général Camû.

6 septembre. — M. Georges Drouilhet de Sigalas, capi-
taine au 51. e d'infanterie, avec M lle Marie de Fumel, à
Toulouse. — M. le baron Raoul Snoy, lieutenant au 1 er ré-
giment des guides de Belgique, fils de Charles-Auguste-
Stéphanie, baron Snoy, et de la baronne, née Claire de la
Croix de Cherrières de Sayve, avec Mlle Eugénie Desmanet
de Briesme, fille du vicomte.
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10 septembre. —M. Charles-Marie-Philippe, marquis de
Croix, fils de Charles-Edmond-Marie, eomte de Croix, et
de la comtesse, sa veuve, née Marie-Amélie-Stéphanie de
Tournon-Simiane, avee M lle Anne-Marie-Christine-Antoi-
nette de Durfort de Lorge, fille mineure de Louis-Anne-
Paul de Durfort, comte de Lorge, et d'Adélaïde-Jeanne-
Aymardine de Nicolay, sa veuve. — M. Ludovie-Charles-
Marie-Hippolyte Hébert, marquis de Beauvoir, seerétaire
(l'ambassade en disponibilité, 0*, fils de feu Aymard-
Charles-Marie Hébert, marquis de Beauvoir, et de Julie-
Marie-Sophie Guéullay de Runzilly, avec M me Wilhelmine-
Stéphanie-Marie-Rosalie-Jaeobine de Lowenthal, veuve du
comte de Gouy d'Arsy, fille du baron de Lowenthal et de la
baronne, née eomtesse A loïse Wylecinska, à Paris.

15 septembre. — M. Louis-Vietor, vieomte de ffédou-
ville, avec Mue Amédée-Marie- Louise de Clermont-Ton-
nerre, fille du eomte Gédéon de Clermont-Tonnerre et de
la comtesse, née Marguerite de Vaudreuil.
'17 septembre. — M. Frédéric Tiedeman, fils de

M. Tiedeman et de M me , née Vulgano-Civitella , avee
M ile Maria de Dusmet, à Paris.

11-18 septembre. — M. Jean-Marie-Ernest Mégard Le
Pays de Bourjoll y, aneien receveur des finances, *, avec
Mue Marguerite-Isabelle de Villers.

20 septembre. — M. Henri de Saunhac, sous-direeteur
au haras du Pin (Orne), fils de Eugène de Saunhac, inspec-
teur général des haras, et d'Henriette-Naney de Preser-
ville, avec Mue Blanehe de Thézan, fille d'Armand de ,
Thézan-Biran, eonseiller général du Gers, et de Louise de
Thézan, au château de Saint-Christeau (Gers).

22 septembre. — M. Ignacio de Montalvo y Calvo, avec
dona Maria-Serafina Martinez de Campos, eomtesse de
San Fernando, fille de don José Martinez de Campos et de
la comtesse de Santo Venia, veuve du comte de San Fer-
nando de Penalver, à Paris.

24 septembre. —M. de Lignerolles, rédacteur du Journal
d'Amiens, avec Mue Louise Jeunet, à Amiens.

18-25 septembre. — M. A n toi n e-Charles-Marie de Mon-
tarby, officier d'état-major, à Amiens, avec Mue Jeanne-
Pauline Mollot, à Paris. — M. Charles-Joseph-Ludovie
de Fontanet, fils de Joseph-Bernard de Fontanct et d'Aga-
the-Louise-Joséphine de Lagrange, avec M ue Claire-Mar-
r,nerite-Isaure Tayeau, fille de Jacques-Martin-Adolphe
Tayeau et de Marie-(saure de Fontanet (8 e arr.).
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27 septembre. —M. Henri Letors de Crécy, avec Mue Thé-
rèse Brossin de Saint-Didier, à Pont-de-Veyle (Ain.

29 septembre. — M. le comte Emile de Baglion, avec
Mlle Berthe de !Vaguant, fille du général de Waequant,
C*, et de la baronne, née Louise-Amicie de Meckenheint
d' Arta ize, à Poitiers. —Charles-François-Marie-Antoine de
Thonel d' Orgeix, lieutenant au 12e régiment de hussards, fils
du marquis, au château d'Orgeix, avee M lle Gabrielle de
Saint-Guilhem, fille du comte et de la comtesse, née Berge, à
Toulouse. — M. Emile-Henri-Ren éBoulard de Vaucelles,
lieutenant au ter hussards, fils de M. Boulard de Vaueelles
et de M me, née d'Andrezel, avec Mlle Anne-Conception-
Thérèse d'Indy, fille du comte et de. la comtesse, née de
Chabrol-Crousol, à Bayeux. — M. Henri -Joseph-Prosper-
Gaston de Lassus Saint-Geniés, fils du baron de Lassus,
ancien préfet de la Savoie, et de la baronne, née Martin
d' Ayguevives , avec Mue Marie -Jenny-Henriette-A lic e
Boissonnet, fille du général de division Estève-Laurent,
baron Boissonnet, GO*, à Paris. — M. Edouard-Théobald-
Anatole- Alexis-Charles-Aldonce , comte de Rotalier,. fils
d'Alexandre-Charles-Aldonee, vicomte de Rotalier, et de
Jeanne-Marie-Suzanne de Val de Nuit, avec Mlle Marie-
Mathilde du Roux de Bueil, fille de Henri-Louis-Frédéric
du Roux de Benlil et de la comtesse, sa veuve, née Alexan-
drine-Clémentine-Dephine Bouton, à Paris.

25-30 septembre. — M. Ma x en c e-Melehior-Edouard-
Marie-Louis de Polignac, au château d'Herbastie, près de
Guidel (Morbihan), fils de C h a r le s-Ma rie-Thomas-Etienne-
Georges de Polignac et de Caroline-Joséphine de Morando,
sa veuve,. avec Mlle Susana-Mariana-Estefania-Franeesca de
la Torre y Mier, fille de Isauro-Fernando de la Torre-
Carsi et de Louisa dé Mier y Gelis, sa veuve (8 e arr.).

M. Henri-Elphège-Euryale-Marie de la Chaise, capitaine
au 3e régiment de cuirassiers, fils d'Edmond-Marie-Olivier
de la Chaise, et de Lueie-Pauline-Camille de Nully d' Hé-
court, sa veuve, à Beauvais (Oise), avec M lle Jeanne-Marie-
Eugénie-Charlotte Caussin de Perceval, fille de Jean-
Marie Eugène, aneien magistrat, et de Marie-Alix Urguet
de Saint-Ouen, à Nancy.

Septembre. — M. Emmanuel-Eustache-Guillaume-Phi-
lippe, baron de Vauquelin, au château d'Avesnes, par Vi-
moutiers (Orne), avec Mlle Jeanne-Marie-Julie Laborde, fille
de feu M. François Laborde et de. Mme, née Laffon de
Ladebat.

26.
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2 octobre. — M. le comte Georges de Wall, avec
M lle Fernande de la Rochethulon, fille d'Emmanuel-Stanislas-
Marie de Thibaut de Noblet, marquis de la Rochethulon, et
de la marquise, née Marie-Edith de Grent, à Paris.

4. oetobre. — M. Guy-Henri-Marie de la Rochefou-
cauld, fils d'Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, eomte de
la Roehefoucauld, et de la eomtesse, née Euphrosine de
Montgommery, avec Mlle A n n e-Antoinette-MarieVictur-
nienne de Rochechouart-Mortemart, fille de F ra n cois-
Marie-Victurnien de Rochechouart, eomte de Mortemart,
et de Virginie -Marie-Louise de Sainte- Alde gonde , au ehâ-
teau de Saint-Vrain.—M. le comte Le Veneur de Tillières,
avec Mlle Marie de Préaulx, fille du comte Gaston de
Préaulx, au château de Trégaret.

6 octobre. — M. Charles-Eugène-Napoléon de Tascher-
la-Pagerie, fils du baron Emile de Tascher-la-Pagerie,
aneien offieier d'ordonnance de son cousin l'empereur
Napoléon avec M lle Catherine, fille de feu Antoine-
Victor, marquis Amelot de Chaillou, et de la marquise, née
Anne de Saint-Didier, à Paris.

8 octobre.—M. le eomte de Saint-Gilles, avec M lle Ma-
rie Legendre-d Onsembray, fille du comte Paul d'Onsem-
bray et de la comtesse, née Avenant, veuve en premières
noees d'Etch egoyen.

12 oetobre. — M. le vieomte Robert d'Espinay-Saint-
Lue, avec Mue Berthe de Bernon, fille ainée du baron Just
de Bernon, à Saint-Romain d'Albon.

15 octobre. — M. le vicomte Henri de Lirac, fils du
comte Camille de Lirac, avec Mite Pauline Jacops-d'Algre-
mont, fille du marquis, et de la marquise, née de Séguins-
Vassieux, à Carpentras.

16 octobre. — M. Ferdinand-Eugène Lescroel de Prez,
fils de Théophile-Eugène et de feu Sarah-Anne Murray,
veuf de Pulchérie de Bouskoffeky, avec Mlle Marie-G-er
maine d'Espagnet, fille d'Augustin-Félix, marquis d'Espar
gent, et de Laure-Catherine-Valentine Girard du Demaine ,
à Aix.

18 octobre. — M. Marie-Joachim-Nicolas de Masson-
Saint Félix, maire de Liginiae (Corrèze), avec Mue Cécile-
Marie-Madeleine de Camp (à Paris).

22 octobre. — M. Daniel Wilson, député de Loir-et-
Cher, sous-seerétaire d'État au ministère des finanees, fils
de-Daniel Wilson et d'Henriette Casenave, avec Mue Aliee
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Grevy, fille de François-Jules-Paul Grévy, président de la
République, et de Maric-Louise-Eudoxie-Coralie Froisse, à
Paris.

15-23 octobre. — M. Louis-Alfred Villecot de Bincque-
sen, à Rincent (Pas-de-Calais), fils de Louis-Auguste et de
Marie-Amélie Blanc de la Nantie d'Hauterive, déeédés,
avec Mlle Marie-Joséphine-Anna Ducos de Saint-Leu, fille
de Marie-Louis-Camille-Emmanuel, commissaire de marine,
0*, et d'Anne-Marie-Alexandrine Guérin du Can, sa
veuve (9e arr.).

25 octobre. — M. Albert Laubry, avec Mlle Valentine
Aubourq de Boury, fille du vicomte de Boury, à Cuerny
en Vexin (Eure). — M. Horaee de Callias, avec Mlle Marie
Servois, à Paris.

23-30 oetobre. —M. Claude-Arthur Huyghues de Beau-
fond, fils de Charles-Arthur Huyghttes de Bcaufond et de
J ane-Louise Leduff-Monval, avec Mlle Bernardine-Flore-
Marie. Larauza, fille de Gustave-Benoît Larauza et de José-
phine-Lambertme Alexandre (8e arr.).

29 octobre. — M. le baron Gaston de la Porte-Lalanne,
avee Mile Césarine de Barghon de Fort-Rion, fille du baron
Jacques-Antoine-François et de la baronne, née Charlotte
de Corday, à Versailles. — M. le comte Gaston de Clay-
piers-Collongue, fils de Jaeques-Balthazar, marquis de Clap-
piers, conseiller général des l3ouches-du-llhône, avec Mile Ma
rie-Thérèse de Foresta, fille du marquis, à Marseille.

Octobre. — M. de .Revel du Perron, lieutenant an
52e régiment d'infanterie, fils du baron de Revel du Perron,
ancien préfet, et de la baronne, née de Chastenet de Puy-
ségur, avec Mile Bergasse, à Grenoble. — M. le comte Jean
de Peraldi, cousin de l'ancien préfet du Gers, avec M lle Hen-
riette Mieussens, à Mirande (Cers). — M. Arthur du Pui-
tesson, avec Mile Clémentine de la Grandière, en Vendée.
— M. Corlier de Coursac, avec Mite Jeanne de Fontenay,
au château de Puyehenil, près de Nontron (Dordogne). —
M. le baron Foulques de Quatrebarbe, avec Mile Cécile
l)audier, à Laval.
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

11 avril 1878. — Antoine-Edmond-Jean-Philippe de
Moüy, fils de Philippe, vicomte de Moiiy, et dé la vicom-
tesse, née Marie-Emilie-Octavie de Launay, à Paris.

23 juin 1878. Jeanne, fille d'Armand-Georges de
Villepin, capitaine d'artillerie, et de Berthe Sazerac de
Forge, à Angoulême (mar. 4 avril 1877).

Mai 1879. — Antoine-Frédéric-Henri de Boyve, fils
d'Edouard-Eugène de Boyve, à Nîmes.

7 novembre 1879. — Edmond d'Isoard de Chénerilles,
fils de Félix Isoard de Chénerilles et de Marie Dupré, à Aix.

A S S O.

21 février. —Jean-llaymond de Ferrier du Châtelet, fils
du harem de Ferrier du Châtelet et de la baronne, née
Gtrardin de Montgérald, à Londres.

20 mars 1880. — Marie-Thérèse- Alexandrine-Georgine
de Sigaud de Bresc, fille de Louis-Joseph et de Joséphine-
Hélène de Berluc-Perussis (mar. 15 octobre 1861).

17 avril. — Roger-Mauriee-Emile-Henri, fils de M. Jules
Dumas de Marveille des Hours de Calviac et de Mme, née
Hue de Carpiquet de Blagny.

20 avril. — Marie, fille du comte Yvert et de la com-
tesse, née Caroline-Angèle Espivent de la Villeboisnet, à La
Grotte (Saint-Germain en Laye) (mar. en janvier 1879).

27 avril. — Adhémar Goujon de Joursenvault, fils de
Philogène et de Sidonie de Gaudin, à Aix.

14 juillet. — N..., fils du eomte Robert de Bréda et de
la comtesse, née de Frézals de Bourfaud, au Bond-Royat.
(Compiègne) (mar. 25 septembre 1879).

26 juillet. — Agnès de Castellane, fille de Boniface,
comte de Castellane, et de la comtesse, née d'Armagnac,
à Toulouse.
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1er août. — Marguerite-Marie-Louise d'Isoard de Che-
nerille , fille du eomte Raoul et de la eomtesse, née Char-
lotte Héron de Villefosse, à Bordeaux.

11 août. — Marie Maurin de Brignac, fille d'Ernest et
de Marie-Thérèse Kuhnholtz-Lordat, au château de Larzac.

14 août. — Jeanne de Lombardo '', fille de Jules et de
Louise de Saint-Jacques, à Marseille.

31 août. — Phanette d'Ille, fille de Charles d'Ille et de
Marie-Élise d'Ilerbis, au ehâteau de Saint-Clément, près de
Volx (Basses-Alpes).

6 septembre. — François-Xavier, fils d'Armand-Georges
de Villepin, capitaine d'artillerie, et de Berthe Sazerac, de
Forge, à Angoulême (mar. 4 avril 1877).

4 octobre. — Mériadec-Fra nçois- A nne-Ma rie - Joseph
du Plessis-Quinquis, fils de .Bonabes-A lain-Marie du Plessis-
Quinquis, ex - capitaine aux zouaves pontificaux, *, et
d'Aliee-Marie de Cornulier-Liteinire, fille du sénateur, à
Nantes.

7 octobre. — Marguerite, fille du baron Kirgener de
Planta, chef d'escadron au 9e hussards, et de la baronne,
née Jeanne de Mmy de Neuflieux, au château d'Estay (Oise)
(mar. 26 mai 1874).

8 oetobre. — Marguerite-Marie-Yvonne, fille du comte
et de la comtesse de Lespinasse, à Evreux.

20 octobre. — Sylvie-Alexine-Mercedès de Beaurepaire,
fille de Louis-Jean-Maxime de Beaurepaire et d'Abigaïl-
Marie-Eléonor de Carmo, à Rio-de-Janeiro.

22 octobre. — N..., fille du vicomte de rallier et de la
vicomtesse, née die Pare, à Joigny (mar. 15 janvier 1880).

3 novembre. — N..., fils du vicomte de Plinval et de la
vieomtesse, née Label de Limbe( (mar. 2 juin 1879). 	 •

4 novembre. — Paule, fille de Camille, vicomte de
Bougé, et de la vicomtesse, née Marthe de Charniéres
(mar. en décembre 1857).

8 novembre. — René-François-Marie-J eh an, fils de
Bené-Georges, baron de la Marque, et de la baronne, née
Zoé-Vietorme-Thérèse Poret de au château de Bois-

éroul t (S eine-1 nférieure).
14 novembre. Henri, fils du vicomte de Cacqueray de

Valmenier et de la vicomtesse; née de Chaunac-Lansac, au
château de Besse, près de Villefranche de Belvès (Dordogne).
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17 novembre. — Henry ,, fils d'A ntoine- A lexandre
d'Estienne, comte de Pruniéres, et de la comtesse, née
Gabrielle Le Harivel du Rocher, au château de Montrigaud
près de Grenoble (mar. 29 novembre 1879).

19 novembre. — Elisabeth, fille de Louis-Albert-Vietor
de Saint-Sauveur, lieutenant de vaisseau, et de Marie d'An-
glars, à Saint-Germain en Laye (mar. 8 janvier 1879).

Novembre. — Hugues, fils du marquis et de la marquise
Fernand de Cordoue, au château de la Chevellière.

21 novembre. — Henry, fils de M. Douville de Frausu
et de M n? e , née Jeanne d' Ilespel, à Hautbourdin (mar.
20 mai 1879).

23 novembre. — N.—, fille de J ean- Alban , comte
Lannes de Montebello, et de la comtesse, née Marie-Louise-
Anne-Albertine de Briey, à Paris.

29 novembre. — André, sils du baron Charles Reille et
de la baronne, née Dreux-Brézé, à Paris.

30 novembre. — Benjamin de Taillandier, fils de Claude-
Antoine de Taillandier, chef de bureau au ministère de l'in-
térieur et des eultes, et de.Elise-Maria Bobberechts, à Paris-
Passy.

Novembre. — Geneviève, fille du marquis Lionel de
Chavagnae et de la marquise, née d' Almmare de Feu-
quières, au château de la Moncelvere (Eure-et-Loir).

Novembre. —N..., fille du vicomte Adehaume de Che-
mgné et de la vieomtesse, née Laure-Marie-Charlotte de
Sade (mar. 6 février 1879).

9 décembre. — N..., fils de M. Grellet de la .Deyte et
de Mine, née Landriau du Montet.

10 décembre. — Antoine-Agénor-Jaeques-Albert de
Gramont, fils d'Armand, eomte de Gramont, duc tleLesparre,
et de la duehesse, née de Conegliano, à Paris.

15 décembre. — Antoinette, fille de Charles-Marie-
Maxime-Ferdinand de Vassinhac, marquis d'Imécourt, et
de la marquise, née Henriette-Gabrielle-Marie d'Audif-
fret-Pasqu ier.

16 décembre. — S uzanne-Auguste-Antoinette-Gaillarde-
Admirabilis de Chabannes-Curton-la-Palice, fille d'A Ibert-
Paul-Frédérie, vieomte de.Chabannes-Curton-la-Palice, et
de Clara-Henriette-Charlotte de Chabannes-du-Verger de
Sainte-Colombe, à Paris-Passy.
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19 décembre.	 Gny, fils du vicomte Alain de Coëtlo-
gon et de la eomtesse, née Aluarès.

21 déeembre. — Livia, fille du comte de Ronseray et de
la comtesse, née Thomas -de Bojano.

25 décembre. —N..., fils du baron Henri le Pelletier et
de la baronne, née Baudenet de Perrigny, à Sally (Aisne).

26 décembre. — Henri, fils du vicomte de Mazenod et
de la vicomtesse, née Virieu, à Chatenoy en Bresse (Saône-
et-Loire). — Paul-Oetave-Noël-Adolphe de Cossette, à
Abbeville.

Décembre. — Marie-Marguerite-Henriette de Liberati,
fille du marquis, camérier d'honneur de Sa Sainteté, et de
la marquise, née Léonie de Beaufranchet. — N..., fils
du comte René de Brémond d'Ars et de la comtesse, née
Elisa Alberti. - Jean, fils du comte de Bouilhac de Bourzac
et de la comtesse, née Reiset, au château de la Richardic,
par Champagne-Fontaine (Dordogne).

I SS1.

2 janvier. — N..., fils du comte Xavier de Chavagnac et
de la eomtesse, née Le Roy de Valunglart, à Paris. —
Louis, fils de M. Raymond Thillaye du, Boullay, à Rouen.

— Robert, fils du eomte Paul de la Ferté-Seneterre et
de la comtesse, née Mitourlet, à Tours (mar. 25 nov. 1879).

5. — N..., fille du comte de RoseberrY et de la comtesse,
née Hannah Rothschild, à la villa des Dardads, près d'Epsom
(Angleterre).

11. — Jean, fils de Prudhomme de la Pérelle et de Mme,
née Marchai, à Paris.

16. — N..., fils du baron Bruno de Velard et de la
baronne, née de Seneuas, au château de Palluau, par Clion
(Indre).

18. — André, fils de Georges Biard d'Aunet, aneien lieu-
tenant de vaisseau, vice-consul de France, et de M me Biard
d'Aunet, née de Lestang-Parade , à Algésiras (Espagne)
(mar. 3 décembre 1879).

23. — Raymond, fils d'Alfred de Puisieux et de Berthe
de Romance, à Amiens (mar. 12 octobre 1875).

25. Élisabeth, fille d'Édouard-Emmanuel Dubousquet,
comte de Saint-Pardoux, lieutenant d'artillerie, à Toulouse.

26. — Mar ie -Catherine-Charlotte, fille de Charles
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Garnier, noble franc-comtois, et de Charlotte de Larue, à
Bayeux.

27. — Henri-Louis et Régine, enfants jumeaux de
M. Carlos-Louis d'Algarra et de Mme , née de Vitry d'Aveu-
court.

N..., fils du prince Eugène de Caraman-Chimay et de
la prineesse, née Louise de Graffenried-Villars, à Bruxelles.

te février. — S uzann e-Charlotte-Ernestine, fille d'An-
toine-Ernest Lennel de la Farelle et de Clotilde-Marie-
Louise-Noémie Marcotte de Noyelles, à Abbeville.

6. — N..., fille de M. René Thomas, due de Bojano, et
de la duehesse, née de la Salle, à Paris.

16. — N..., fils du baron Franck Seilliére et de la
.baronne, née Antoinette-Eugénie-Diane-Marguerite de Gal-
liffet, au ehâteau de Mello (mar. 22 mai 1880).

21. — Marguerite-Anne-Marie Lefebvre du Grosriez, fille
de M. Charles-Fernand Lefebvre du Grosriez et de Mme,

née Jeanne d'Aux, à Abbeville (mar. 8 septembre 1869).
— Roland, fils de M. et de Mme de Planterose, à Évreux.

23. — Marie-François-René-Bernard de Maulde, fils du
comte et de la comtesse de Maulde, à Amiens.

27. — Jean, fils d'Adrien -François-Ga'étan-Arthur de
Valon, député du Lot, et de Pauline de La Coste de Fon-
tenilles, à Paris.

28. — Albert-Marie-François de la Chaise, fils de
François-Norbert, baron de la Chaise, capitaine instructeur
au 12e ehasseurs, et de la baronne, née Marie-Sophie-Isa-
belle-Renée du Boys de Riocour, à Rouen (mar. 28 oeto-
bre 1878). — Louis, fils d'Hervé de Villeperdrix, capitaine
d'infanterie, et de :M me de Villeperdrix, née de Raousset
Boulbon, à Avignon. — fille de M. Victor-Casimir-
Ferdinand Despréaux de Saint-Sauveur et de Mme , née
Marie-Madeleine de Maupeou (mar. en avril 1880).

28. — N..., fille de M. Fernand de Maupassant et de
Mme , née Gireaud (mar. 25 février 1880), à Paris. —
Gaetan, fils d'Edgard de Tinseau.

2 mars. — Gilbert, fils du comte Louis-Marie-Patriee
de Nugent et de la comtesse, née Christine d'Espagnet, à
Aix, en Provenee (mar. 31 mars 1880).

5. — Henry, fils du comte Raoul de Kersaint et de la
comtesse, née de Mailly-Nesle, à Paris.

9. — N..., fils du comte Hermann de Mérode et de la
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comtesse, née de La Rochefoucauld, à Paris (rnar. 12 mai
1880).	 '

14. — Nelly, fille de M. Édouard Lantenois de Boiviers,
au palais du Luxembourg, à Paris.

16. — Yvonne, fille du vieomte Olivier de Lorgeril et de
la vieomtesse, née Chastenet de Puységur, au château du
Colombier (Côtes-du-Nord).

21. — N..., fils du comte de Rafélis de Saint-Sauveur
et de la comtesse, née de Gozztaut- Biron , à Paris (mar.
6 mai 1874).

22. — François, fils d'Arthur, vicomte de Mortenzart, et
de la vicomtesse, née Hélène d'Hunolstein, à Paris.

22 . — N..., fils du comte Érard de Puységur et de la
comtesse, née de Wignacourt, à Paris.

— Josèphe-Isabelle-Marie de Bayer de Choisy, fisle
de Jean-Baptiste-Paul-Augustin de Bayer de Choisy et de
Marguerite Pons, à Camps (Var) (mar. 3 juin 1879).

27. — Renée, fille de Marie-Charles, vicomte de Mon-
tesson, et de la vicomtesse, née Christine Menjot d'Elbenne,
au Mans (mar. 21 mars 1876). — Suzanne, fille d'Arthur-
Jules-Joseph de Saint- Albin - la- Gayère et de M me , née
Jeanne-Corinne-Marie Dubois (mar. 29 avril 1880).

2 avril. — N..., fils du marquis Jean des Monstiers de
Mérinville et de la marquise, nee de la Bluffe , au château
de Fraise (Haute-Vienne) (mar. 3 avril 1880).

4. — N..., fils du marquis Leduc de Lillers et de la
Marquise, née de La Rochefoucauld, à Paris (mar. 11 août
1879).

8. — Gabrielle, filse du comte Vietor de Tocqueville et
de la comtesse, née Jeanne-Amélie Mangeot, à Paris (mar.
26 août 1871).

9. — N..., fille du comte et de sa comtesse Gouhier de
Charencey, née de Kainlis , à Paris (mar. 1er mai 1880).

15. — Auguste, fils de M. Gabriel Trembly de Laissar-
dière et de M me , née Pétiny de Yaulgremont, au Vault de
Luguy (Yonne).

17. — N..., fils du marquis de Grouchy et de la mar-
quise, née Lambrecht, à Paris.

18. — Madeleine Le Maistre d'Anstaing, fisle de M. Henri
Le Maistre d'Anstaing, éeuyer, et de M me, née Marie-
Louise-Henriette Siraut (des barons Siraut), à Braffe (Hai-
naut).

27
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28. — Marie de Chargères, tille du marquis et de la
marquise de Chargères, née Elianne de Bouillé, au château
de Geugnon (Saône-et-Loire) (mar. 22 septembre 1875).

Jeanne-Marguerite-Louise-Blanehe, fille du comte Jean
de Galardde Béarn et de la comtesse, née Marie-Antoinette
Valéry, à Marseille (mar. 24 juin 1880).

7 mai. 7— Alice, fille d'Adhémar de Coston , proeureur
de la ltépublique, et de Marie-Bose Sauzet (mar. 27 juil-
let 1880), à Belley (Ain).

8. — Goy, fils du comte Raymond de .Rousselot de Moi.-
ville et de la comtesse, née Beneyton, au chalet de la Sans-
saye, par , Saint-Hippolyte (Doubs).

9. — Dolorès, fille de José-Marie Toms-Caïcedo,
ministre plénipotentiaire de la république de Salvador, et
d'Anna Séminario (mar. 17 juin 1880), à Paris. — Nieole,
fille du vicomte et de la vieomtesse de la Noue, à Rouen.

11. — Henri, fils d:Albert Duplessis de Pouzilhac, à
Narbonne.

14	 — Armand, fils du' icomte Guillaume de Pierre
de Bernis et de la vicomtesse, née de Solages, à Nimes.

Mai. — N..., fils du comte Pierre de Montaigu . et de la
comtesse, au ehâteau de la Bretèche.

25 mai. — N..., fille du vicomte de Turenne et de la
vicomtesse, née Françoise de Fitzjames, au château de la
Loire, près de Segré (mar. 14 octobre 1873).

27 — A ntoinette-Marie-LuCy-Phiberte-Emma-
nuelle de Bicher de Mouthéard de Beauchamps, fille du
baron de Monthéard et de la baronne, née Lucy de la
Madelaine, au ehâteau de Beauehamps (Sarthe) (mar.
24 août 188).

3 juin. — Marguerite, fille d'André Bégouen de Meaux,
au Havre.

10 juin. — Joseph, fils d'Edouard Beboulh de Veyrac,
au château d'llendecourt-lez-Cagnieourt (Pas-de-Calais).
— N..., fille du vicomte Doria et de la vieomtesse, née
d'Assas, au château d'Orrouy, par Crespy en Valois (Oise)
(mar. 17 juillet 1878).

18 juin.. — Marguerite, fille de Raoul Duplessis de
Polzilhae, et de Mme de Pouzilhac, née Jouenne d'Esgri-
goy, à Nîmes.	 •

19 juin. — N..., fils du vicomte Edouard des Courtils
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de Merleniont et de la vieomtesse, née de Brigode-Keni-
landt, au ehâteau de Brocourt (mar. 28 octobre 1873).

6 juillet. — N..., fille du baron' Léonel de la Chapelle
et de la baronne, née Marie-Brigitte-Yvonne de Joybert, à
Saulxures, près de Nancy (mar. 8 septembre 1880).

10 juillet. — Ghislaine-Louise-Marie-Madeleine, fille
d'Emile-Louis-Marie-Joseph de Coussemaker et de Louise-
Marie de Chauvenet, au château de Saubruit, eommune de
•Salperwiek (Pas-de-Calais)...

11 juillet. — Louis, fils de Ludovic de Cauiaret, capi-
taine d'artillerie, et de M me Camaret, née de Billiard, à
Toulouse.

20 juillet. — Marguerite, fille du comte Henri de Bon-
nevallet et de la eomtesse, née Marie Achard de Bonvou-
loir, au château de Magny (Calvados).

31 juillet. — Louise, fille du comte' Gonzague Palot de
Chenecey de Coligny et de la comtesse, née Marguerite
d' Amédor de Mollans, à Vesoul (mar. 27 oetobre 1880).

5 août. — Marie-Josèphe-Hélène-Amédée-Anne, fille
du eomte Gaston de Maigret et de la comtesse, née Jeanne
Chandon de Briailles, à Epernay (mar. i er mai 1876).

6 août. — René, fils d'Alphonse d' Ailhaud de Castellet
de Brisis et de Léonie de Faucher, à Alger..

9 août. — Antoine-Louis-Philippe, fils de S. A. R.
Gaston d'Orléans, comte d'Eu, et de S. A. I. Isabelle,
fille et héritière de S. M. l'empereur du Brésil.

10 août.= Joseph-Adéodat-Emmanuel, fils d'A lexandre-
Jacques Bellaigue de Bughas, eonsul général en disponi-
bilité, et de Marie Bu fournel, à Gray (Haute-Saône); mar.
7 juillet 1880. (Voir Annuaire 1878, p. 210.)

16 août. — Françoise-Alexandra-Marie-Odette, fille de
Joseph-Amanieu-Raymond-Jean, baron de Bouil lon, et
de la baronne, née Armantine-Marie-Pauline-Virginie
d'Omezon, et petite-fille d'Amable-Félix-Henry d'Omezon,
à la Bastide d'Armagnae (Landes).

17 août. — Gontran, fils du baron Ilayrnond de Witte
et de la baronne, au château de Vernon (Loir-et-Cher).

22 août. — Charlotte-Minée, fille du baron Maxime de
Vanel de Lisleroy et de la baronne, née d' Daute fare, au Pont-
Saint-Esprit. —Joseph-Anne-Jean-Henri, fils de Roger des
Grottes et de Jeanne de Chasteigner, et petit-fils du comte
des Grottes, conseiller général de la Gironde, à Bordeaux.
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26 août. — La princesse Anastasie de Bourbon, fille de
S. A. S. le duc de Parme et de la duehesse, née princesse
Pie de Bourbon, soeur de l'ex-roi de Naples, à Biarritz.
— Henriette, fille du comte Antoine de Bonneval et de la
comtesse, née de Damas, à la Plaine (Vienne).

27 août. — Suzanne- Paule - Marguerite-A 1 ix , fille
d'Hippolyte de Champsavin et de Valentine de La Ver-
nette Saint-Maurice.

ler septembre. — Antoinette, fille du baron H. Duplessis
de Pouzilhae et de la baronne, née de Possae, à Avignon.

6 septembre. — Marie-Stanislas-Claire de la Mottssaye,
fille de Georges-Maurice-Olivier-Marie, comte de la Mous-
saye, et de la comtesse, née Béatrix de Séran,•et petite-
fille du marquis de la Moussaye, pair de Franee, ministre
plénipotentiaire, et de la marquise, née de la Rochefon-
eauld-Cousage, au château de la Tour.

20 septembre.. — N..., fils du baron René d'Aleyrac
d'Aigremont et•de la baronne, née de Colombe!.

21 septembre. — N...,fille du vicomte Gaston de Saporta
et de la vieomtesse, née Dompierre d'Hornoy, à Manosque.

23 septembre. — Léonie, fille d'Alphonse d'Avout et
(le Marie de Carné, à Poinson (Haute-Marne).

25 septembre. — Louise, fille de Roger, vicomte de
Sainte-Croix, et de la vieomtesse, née Marie-Louise de
Bougé, au château des Essarts (Vendée).

ler oetobre. — N..., fils du comte Pantin de la Guère
et de la comtesse, née de Colombe!, à Annet-sur-Marne.

8 oetobre. — Antoinette, fille de M. Gabriel de Cha-
misso et de Mme , née Marie Degrand, au château du
Buisson de Mai (Eure) (mar. 7 décembre 1880).
• 17 octobre. — N..., fils de M. Jaeques de Fontanges et
de Mme, née Marguerite de Gères (mar. 12 juin 1880).
— Louis, fils du vicomte et de la vicomtesse Xavier-
Daugei, à Paris.

21. octobre. — N..., fils du comte Xavier Danger et de
sa comtesse, née Bonne fos de Montbaztn, au château de
Menneval, près de Bernay.

23 octobre. — Mathilde, fille de François-Régis-Charles
de Lanereau, vicomte de Bréon, et de la eomtesse, née
Noémi de Certaines, à Fontainebleau (mar. 22,avril 1879).

--.÷) leee f-.-
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1S79.

3 oetobre. — Raoul-Gaston-Henri de Beaurepaire , né
9 janvier 1877, à Rio de Janeiro.

11 novembre. — La eomtesse Cais de Pierlas, née Séra-
phie d'Espag net, 60 ans, à Nice.

16 novembre. — Alix Goujon de Joursenuault, née La
Rue de Mareilles , au château de Joursenvault, par Nolay
(Côte-d'Or).	 .

17 décembre. — Céleste Jourdan de la Habardière, 84 ans,
à Granville.

• 1580.

15 janvier. — Henriette Maurin de Brignac, née Amyot,
63 ans, à Toulon.

18 janvier. — Jean-César-Emmanuel, comte de Selles,
81 ans, à Lorgnes.

30 janvier. — Marie-Isabelle de Chanceaulme de Clarens,
née de Tartas d' Haumont , à Bordeaux. — La baronne de
la Bonnardière , née Marie-Françoise-Louise Guéneaii de
Massy, 63 ans, à Paris.

6 février. — Édouard de Satgé , ancien élève du collége
Stanislas, 44 ans, à Levallois-Perret.

20 Mars. — La comtesse Lefebure-Desnettes, née Marie-
Louise-Stéphanie Bolier, 91 ans, à Paris.

2 avril. — François-Joseph Saint-Paul de Léon de Miol-
lis, 73 ans, à Morlaix.

3 avril. — La vicomtesse de Yougy, née Joséphine de
Breitenbach, 65 ans, à Chamarande.

6 avril. — Marie Tonduti de la Balmondiére, née Ma-
net, 63 ans, à Saint-Amour par Crèches.

13 avril. — Caroline-Alexandrine Renouard de Bussierre,
née de la Couldre 'de la Bretonnière , 64 ans, à Besançon,
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14 avril. — Alphonse-Augustin de Fabry, inspeeteur des
domaines en retraite, 74 ans, à Brignoles.

16 avril. — Jules-Louis-Dominique Desaint de .Martilhe,
général de brigade, C*, chevalier des Saints Maurice et
Lazare, 70 ans, à Nancy.

20 avril. — Jean-Constantin, comte de Villéqas de Cie',
camp, 73 ans, à Bruxelles.	 •

4 mai. — Marie-Anne-Berthe O'Kelly, née de Buisseret,
à Newtown (Irlande).

8 — Alphonse-Eustaehe, baron Vauquelin, 70 ans,
en son ehâteau d'Avernes. — Louis-François-Alphonse de
Boutiny, *, aneien maire d'Hyères, aneien officier de ma-
rine, 79 ans, à Hyères.

12 mai. — Lodoïx, marquis de Gombert, aneien magis-
trat, 82 ans, au château de Sainte-Euphémie, près de Sis-
teron.

15 mai. — Adrien-Marie-Faustin, comte de Lannoy,
ehevalier de l'ordre de Léopold, 75 ans, à Velaines (Bel-
gique).

13 juin. — René des Michels, 10 ans, à Paris-Passy.
18 juin. — Charlotte-Léonie .Céeile de Clermont- Ton-

nerre, 4 ans, à Glisolles (Eure).
25 juin. — Marie-Julie-Joséphine de Fortis , 88 ans, à

Aix.
28 juin. — Louis Froment de Champlagarde, aneien

élève du collége Stanislas, 77 ans, à Tulle.
13 juillet. — La comtesse de Grassin, née Jeanne-Sibylle-

Vietoire Dumyrat , 66 ans, au château de la Bernarde
(Loire).

18 juillet. — Adolphe, comte de . Carcaredec, 76 ans, au
château de Kérivon (Côtes-du-Nord).

22 juillet. — Jules-Antoine-Gabriel Douet-d' tircq, con-
seiller à la cour d'appel de Paris. 	 •

10 août. — Alphonse-Eric Joly de Bammeville, 82 ans,
au ehâteau de Bellejame (Seine-et-Oise).

31 août. — Henri de Gasquet, ingénieur de la marine, à
Saint-Tropez (Var).

8 septembre. — Pierre-Charles de Capdeville , 79 ans, à
Maéseille.	 •

15 septembre. — Le vicomte . Claude-ÉclOuard Ruinart
de Brimont , *, 63 ans, à Versailles. — Marie-Pauline-
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Albertine Le Vaillant de Charny, née du Bue!, 77 ans, au
ehâteau de Mondaines, près des Andelys.

30 septembre. — Le baron Jean-Cyrille-Hubert de Saint-
Didier, ancien inspeeteur des télégraphes, 53 ans, en son
château de Pallin, près Bressuire (Deux-Sèvres).

6 oetobre. — La baronne de la Poterie, née Marie-Eli-
sabeth-Artémise Le Clerc de la Bongére, 80 ans, à Chinon.

7 octobre. — Jean-Pierre-Armand de Sibend Saint-fer-
réol , 62 ans, à Grenoble. — Louise-Eléonore Lecoy do la
Marche, veuve Armenault, 61 ans, aux Callières-les-
Grandes (Loir-et-:Cher). — Charles-Adolphe Martin de
Chennevieres, 63 ans, à Paris.

12 oetobre. — Marie-Joseph-Roger de Noé, 15 ans, à Paris.
14 octobre. — Marie-Philippe-Etnmanuel de Pradelles,

39 ans, à Salles, près de » Bretenonx (Lot),
18 octobre. — Adélaïde-Charlotte-Henriette Tassili de

Moullaine, veuve Sanson de Sansal, 91 ans, à Farey-les-
Lys, près de Melun.

20 octobre. — Daniel-Marguerite de Solier, ancien offi-
cier, inspecteur des forêts en retraite, 86 ans, à Aix,

21 oetobre. — Louis Poterat de Billy, 59 ans, à Auxerre.
23 octobre. — Éléonore-Adrienne-Eugénie de Toulmon,

née Assegond, 72 ans, à Orbee.
26 octobre. — Louis-Alfred de Brunville, 70 ans, à

Mayenne.
28 oetobre. — Joseph-Pierre-Amédée de Messagué,

71 ans, à Paris. — Le comte Robert de Costart, 89 ans, au
château d'Aubry en Exmes (Orne).

29 octobre. — Jeanne-Marie-Napoléonie Treilhard, fille
de sa eomtesse douairière, née Nitot, 33 ans, au ehâteau de
l'Arbaleste, par Ris-Orangis (Seine-et-Oise).

30 oetobre. — Louis Eugène du Val d'Eprémesnil, ancien
capitaine du génie, 79 ans, à Bar-le-Duc.

NOVEMBRE 1S SO.

2 novembre. — La vicomtesse de Lesirange, née Marie-
Charlotte - Alix Rentier de Sauvigny, 22 ans, à Coeuvres
(Aisne). —Jules le Bbuffy, époux de Jeanne de Sailly, 58 ans,
à Amiens.

3. — La baronne de Montullé, née Natalie-Marie-Adèle-
Stéphanie Leroy de la Brii.re, 73 ans, à Paris.
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4. — Louis-Félicien-Joseph Caignart de Saulcy, ancien
sénateur, membre de l'Institut, C*, 73 ans, à Paris. —
Louis-Paul Bureau du Colombier, aneien conseiller général
de Maine-et-Loire, 50 ans, à Angers.

5. — Marguerite-Marie-Gabrielse de Lajudie, née de Cha-
bot, 36 ans, à Bessèges (Gard). — Henri-Bénigne-Arthur
de Denesure, baron de Domecy, 56 ans, au château de
Domecy-sur-Vault (Yonne).

6. — Le vieomte Albert de Douhet, fils du sénateur,
29 ans, à Sauvagnat-Sainte-Marthe, près d'Issoire (Puy-de-
Dôme).

7. — La baronne Adolphe de Bourgoing, née Faulong,
74 ans, à Paris. — Gustave-Pierre-Stanislas, baron Pichon,
aneien officier de cavalerie, 75 ans, à Blanquefort.

8. — Jeanne-Louise Palluat de Bessel, née Peyret du Bois,
67 ans, au ehâteau du Coin, près de Saint-Etienne (Loire). —
Joseph-Charles d' Abneida, inspecteur général de l'instruc-
tion publique (dont les bans de mariage avee M me Fleichs-
manne , née Drummond-Melfort, étaient affiehés), 58 ans,
à Paris.

9. — Madeleine-Véronique-Modeste de Miette de Lau -
_brie, née Pesquet du Hamel, 76 ans, en son château du
Mesnil-Raoult. — Jean-Marie Perrichon de Vaudeuil de
Beauplan, 81 ans, à Versailles.

10. -- Le eomte Paul-Ludovic-Alexandre de Virieu,
ancien page de Charles X, 69 ans, au château d'A nnoux
(Yonne).— Charles de Bécicottrt, 0*, ancien garde du corps
du roi Louis XVIII, 86 ans, à Saint-Orner.

11. — La baronne Henri de Montesquiou-Fezensac, née
Benedetta-Elisa-Emma-Maehel Worms de Romilly, 22 ans, à
Paris. — Charles du Bouvot • de Vauvillers, 75 ans, à Luxeuil
(Hante-Saône).

12. Louis-Suzanne de Chauvenet, 88 ans, au château
de Parpeville, par Ribemont (Aisne). — La comtesse Guéhé-
neuc de Boishue , née Marie-Berthe-Eudoxie de Semallé,
63 ans, au chateau de la Guerehe, près de Dinan (Côtes-du-
Nord).

13. —Louise-Marie-Christine Bernard d'Héry, née Thou-
reau, 38 ans, à Iléry (Yonne). — Louis-Gaston-Alphonse
Verdier de Lacoste, sous-intendant militaire en retraite, 0*,
64 ans, à Avignon.

14. —. Jean-Pierre-Armand de Montluc, consul général
du Mexique, *, 69 ans, à Vannes.
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15. — René, vicomte de Vaulchier, archiviste-paléo-
graphe, 64 ans, à Mantry (Jura). — Auguste de Brossard,
aneien maire de Bignan et ancien conseiller général du Mor-
bihan, 88 ans, à Locrniné.

17. — La comtesse Frain de la Villegontier, née Louise-
Noémi Malboz, 62 ans, à la Villegontier (111e-et-Vilaine).

18. -- Le vicomte Armand de Pons, aneien conservateur
des forêts, 57 ans, au château des Bergeries (Cher). — Ange-
Louis-Alexandre Huchet, eomte de Quénetain, 61 ans, au
château de la Molière (Ille-et-Vilaine). — Thérèse-Arman-
dine Barlatier de Mas, née Santerre, 64 ans, à Cherbourg;

19. —Ferdinand-Pierre-Paul Seguin de Tallera ng e, aneien
magistrat, 59 ans, à Besançon. — Eugénie-Marie-Clémen-
tine-Euphrasie de Laage de Bellefaye, baronne de Kervyn
de Littenhove, 74 ans, au château de Saint-Michel (Bel-
gique).

20. — Joseph-Marie-Vietor Béchu de Lohéac, conseiller
à la cour de Rennes, démissionnaire en 1830, 86 ans, à
Rennes.

21. — Emmanuel-Joseph-Marie-Maurice d'Atzon, fon-
dateur et supérieur général des. A ssomptionistes, 70 ans, à
Nîmes. — Jean-Marie de Vandeuil de Beauplan, *, à Ver-
sailles.

22. — Stéphanie-Marie-Louise de Coatgoureden, née de
Chabre, 32 ans, à Quimper. — La comtesse Angélina de
Trogoff, à Dijon. — Sophie-Valérie Ticquet, veuve Jour-
dain d'Héricourt, 64 ans, au ehâteau de Théribus (Oise).

— La duehesse de Montmorency, née Carmen-Idan
Mélanie Aguado , 33 ans. — Pal m y r e-Eugénie-Victorine
Ferrol de Thannberg, 20 ans, à Paris.. — A n n e-Sophie-
Louise de la Chevandière de la CrèMdville, 27 ans, à Paris.

25. — Viala, baron Charon, général de division, séna-
teur de l'Empire, CC*, 89 ans, à Paris. — Alix-Marie de
Jousselin, veuve d'Edmond de la Rocque, 54 ans, à Biarritz.
— Jean-Marie-Alphonse de Soras, 67 ans, à Annonay.

26. — Le vicomte François-Raoul de Mirandol, ancien
capitaine du génie, *, 61 ans; à Paris.

27. — Charles Roussel LartOis de Saint-Luc, 77 ans, à
Évreux.

28. — M. le marquis de Serres de Mesplés, au château
de Beauvoir, prés de Capendu (Aude).

Emmanuel Pineton, vicomte de Chambrun, député de
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la Lozère, 38 ans. — La comtesse de Coatgourcden, née
Stéphanie-Marie-Louise de Chabre, à Quimper. — Louis-
Henri Didier, baron de Couches, au ehâteau de la Frileuse,
près de Gradignan (Gironde). — Céleste de Vaulchier,
novice au Saeré-Coeur, tille du feu vicomte René de Vani-
llier, 26 ans, à Besançon.

DÉCEMBRE.

IL" déeembre. — Jean-François-Léon de la Croix de
'Chevrières, comte de Pisançon, 79 ans, au ehâteau d'Or-
san (Gard). — Louise-Elisabeth-Antomette de Maupeou

Ablaiges, veuve Liron d'Airoles, 82 ans, à Versailles. — La
comtesse Henriette Avogadro di Casanova, née Berton de
Sambuy, 20 ans, à Turin.

2. — Le marquis Le Charron, 76, ans au eluiteatt de
.Palet' (Seine-et-Marne).

3. — Edgard-Charles-Antoine, marquis de Perrochel
de Grandchamp, 39 ans, à Paris-Passy. — Jean-Baptiste-
Auguste-Philippe-Dieudonné Verchére de Beffye, général
de brigade, C*, 59 ans, à Tarbes. — Léon de Castellan,
-aneien conseiller de l'arrondissement de Saint-Brieuc.
• 4. — Le eomte Camille-Jules de Barrai, ministre pléni-
potentiaire du roi d'Italie à la cour de Bruxelles, au ehâ-
teau de Bissy, près de Chambéry. — Marie-Pierre-Her-
mann de Langle, 0*, aneien lieutenant-colonel de cava
lexie, 52 ans, à Bonen. — Jushie-Naonobou Sameshima,
-envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de l'em-
pereur du Japon auprès du gouvernement français, 36 ans,
a Paris. — Félieité-Madeleine Hébert de Meruille,. née
Lemoyne d' AubermesniL

5. — Anne-Claire de Benoît de la Paillonne, religieuse
Norbertine, veuve d'Odiot, colonel d'artillerie, 61 ans, an
couvent de Bonlieu, à Marsanne (Drôme). — Alexandre-
Marie-Aimé d'Avant, lieutenant de vaisseau, 34 ans, à
Paris. -

6. — Alfred-Fleuri Delarue de Beaumarchais, aneien
receveur des finances à Paris, *, frèra du feu général,
77 ans, à Neuilly. — Marie-Pierre-Hermannde Langle,
lieutenant-eolonel au 19° chasseurs, 52 ans, à Évreux.

7. — La comtesse de Casablanca, veuve de l'aneien pro-
cureur général près la Cour des eomptes, et fille du vicomte
de Casablanea, général de division du premier empire. —
La comtesse de Rocca, née Marie-Louise Barthelot de
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Rambuteau, fille de l'ancien préfet de la Seine; 68 ans,
aux Tournons. — Guillaume-Emmanuel-Auguste de Monet
de la Marck, ee, ingénieur, 89 ans, à Paris.

8. — La vieomtesse Gabriel Le Boy de Valanglart, née
Marie-Léonie du Passage, 44 ans, à Abbeville. — La
baronne Garat, née Louise-Jacqueline-Félieie Collard de
Tilleis,76 ans, à Vauxbuin (Aisne).

10. — Geneviève-Pauline de Boisguéret, née de Verchère
de Beffye, 70 ans, à Blois. — Joseph Lebeuf de Montger:-
mont, 16 ans.

11. —. Lebaronne Élise Thiers, née Dosne, 62 ans, à
Paris.

12. Anna-Sara Bernard Legrand, veuve de Jean-
Henri d' Avout, 85 ans, à Bannes (Dordogne).

13. — Le baron Albéric-Charles-Hubert-Joseph Des--
Manet de Boutonville, 55 ans, à, Bruxelles.

14.— Joseph-Hyacinthe-Théophile, marquis de Cumont,
ancien garde du corps du roi Louis XVIII, aneien offieier
de la garde royale de Charles X, 81 ans, à l'Hopitan
(Sarthe).

16. Le comte de Mole:: de la Vernéde, 62 ans, au
château de Turey (Côte-d'Or). — Justine-Louise-Marie de
Broin, née Le Court d'Hauterive, 49 ans, à Dijon. —
Albert de la Gardé, ingénieur des mines, 43 ans, à Poi-
tiers. — Charles-Joseph-Aimé de Carpentier, 78 ans, à
Paris-Passy. — Adélaïde de Montgolfier, 93 ans, à Paris. —
La baronne Marie de Haber, 76 ans, à Paris.

17. — Charlotte-Louise de Thamain de Cresset, 70 ans,
à Salins. •

18. — Le vicomte René du Bo:tétiez de Kérorguen,
36 ans, à Pan.

20. — Ernest de Guillebon, à Amiens. — La vicomtesse
douairière de Tisseuil du Cerier, née de Lestang de Puri-
gny, au château de Blanzac (Haute-Vienne).
• 21. — Armand Heme7y de Goascaradec, président de la
soeiété des courses de Saint-Brieue. — François-Émile
de Mauvise, 91 ans, au château de Villars, près de Persac
(Vienne).

22. — La vicomtesse Cortyl de Wytshove, née Louise-
Joséphine-Clémentine Cortyl de Wytshove, 79 ans, à Bail-
leul (Nord). — François de /a . Follye de Joux, 21 ans, à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 324. 

Hyères. — La comtesse de Failly, née de la Haye d'Os-
moy, 60 ans, au château de Bourberouge (Manche).

23. — 0 li v ier-Charles-Gabriel de Marguerye; eapi-
taine de frégate, 47 ans, à Alger.

24. —. Le vieomte Antoine-Louis de Bar, général de
brigade, C*, 69 ans, aux Edelins près de Bayet (Allier). —
Laurence-Elisabeth Leclercq de la Prairie, 80 ans, à Soissons.

25. — Edouard de Tillancourt, député de l'Aisne, maire
de Montfaucon, 72 ans, à Paris. — La baronne de Balsac,
née Louise-Claire de Couronnel, 82 ans, à Paris.

17.— Le comte Loui s-Vieturnien-Bonabes de Bougé*,
67 ans, au château du Charmel par Jaulgonne (Aisne). —
Le comte Ferdinand-Marie-Joseph de Langle, 72 ans,
au château des Tesnières, près de Vitré.

28. — Marie-Robert-Prosper, comte de Bruce, 60 ans,
à Paris. — Jules-Thomas de Saint-Riguier, 51 ans, à
Amiens. — Mme Louis-Étienne de Fuluelly, née Anne-
Antoinette Vaur, 77 ans, à Aurillae. — La vieomtesse
douairière de Bérenger, 89 ans, à Paris. — La marquise
douairière Hunault de la Chevallerie, née Louise-Caroline
de Blom, 69 ans à Paris.

29. — Camille-Ernest-Albérie-Jean-Baptiste-Ghislain ,
Comte du Chastel de la Hovardries et du Saint-Empire,
fils du eomte Adolphe-Andronic-Albéric et de la comtesse,
née Léonie-Charlotte-Joséphe Le Febvre de Flobecg ,
53 ans, à Bruxelles.

30. — Victor-Marie de Kerouallan, président Ju comice
agricole d'Hennebont, 51 ans, en son hôtel à Hennebont. —
Pierre-Roger de Barrey, ancien maire de Verneuil et eon-
seiller général de l'Eure, 69 ans, à Verneuil.

31. — Le comte René-Adolphe des Courtils de Merle-
mont,'82 ans, en son château de Merlemont, près de Beau-
vais. — Anselme-Alfred O'Diette, aneien offieier des
Haras, 54 ans, à Angers.

Léon, baron des Rotours, ancien chef du cabinet de
M. de Montbel (ministre de Charles X), 79 ans, à Pane —
Le eomte Bachelet de Montfort, ancien officier de la garde'
royale, 91 ans, au château de Chaillou, près de Troyes
(Aube). •

JANVIER I SS 1.

ler janvier. — Le comte Gustave des Wazures, ancien
attaché d'ambassade, 28 ans, à Paris.
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4. — Charles-Alexandre, marq:ii de Gattay,- ehef
actuel du nom, 77 ans, au château de San Salva (Italie). —
La comtesse douairière de Bréchard, née Pierrette-Jacque-
line-Edwige de Montage, 62 ans, en son château de Bri-
nay (Nièvre). — Hélène-Suzanne-Gabrielle de Lalouelle de
Sourdeval, 20 ans, à Nice.

5. — Abel-Louis-François Hurtel d' Arboval, 42 ans,
Montreuil-sur-Mer (Pas•de-Calais). — Clâude de Bar-
donnez de Villefort, à Paris. •

6. — La comtesse Mauriee Ilaudos de Possesse, née
Marie-Alexandrine Lenoir de Becquencourt, 31 ans, à
Paris. — François-Denis-Nieolas baron de Blonay, 57 ans,
à Marin (Haute-Savoie). — Félicité de Jazzczewski, veuve
de Joseph-Zénon de Lubicz, 74 ans, à Paris.

7. — Bernard-Joseph-René, comte de Menthon, cheva-
lier des Saint-Maurice et Lazare, 76 ans, à Dôle (Jura).

•8. Marius-Joseph de Léautaud de Mablan, 66 ans, à
Vers, près de Remoulins (Gard).— Pauline-Charlotte-Alexan-
drine Valentin de la Pelouze, veuve d'Auguste Baynaud de
Barbarie, aneien maître de la Cour des comptes, 72 ans, à
Paris. — Le comte Henri de Beaupoil de Sainte-Aulaire,
ancien sous-préfet, 50 ans, au ehâteau de la Luminade
(Dordogne).

10. — La marquise de Chapelle de Jumilliac, née Marie-
Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, 54 ans, à
La Ferté-Bernard. — Emilie-Louise de Belprey, veuve
d'Ernest-Pierre-André Le Moine des Mares, président du
tribunal civil, 74 ans, à Avranches.

12. — Le eomte Léon de Sainte-Maure-Montausier,
79 ans, à Paris. — Marie Guignard de Saint-Ours, née de
Kérouartz, au château des Poizeries, près de Vertou (Loire-
Inférieure).

13. — Marie-Gabrielle-Thérése•Sophie de Mauntigny,
marquise de Falaiseau, 67 ans, à Nevers. — Jules-Gaston
de la Haye, 34 ans, à la Cocherie (Pas-de-Calais).

14. — La baronne de Caix de Saint-Are:out ., née Marie-,
Antoinette-de Chanzont, 60 ans, à Paris.

15. — Le général Charles-Nicolas-Théodimes, comte de
Vaudrintey-Davout , ancien secrétaire général de la chan-
eellerie de la Légion d'honneur, 78 ans, au château de Saint- •
Remy (Oise). — Charles, marquis de Tingtty; ancien mem-
bre des Assemblées constituante et législative (1848-1851),

28
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76 ans, au château de Nesmy (Vendée). — Pierre-Marie-
Alphonse Menoir de Lingotière, 59 ans, à Sancé (Maine-
et-Loire).

16. — La comtesse A th é n a ïs-Joséphine d'Harembure,
chanoinesse du chapitre royal de Sainte-Anne de Munich.
— La comtesse Stanislas Vilain XIV, née de Kerchove de
Denterghent, 42 ans, à Bruxelles.

17. — Le comte Auguste Achard de Bonvouloir, ,
chef actuel de la famille, an éhâteau de Vaulaville, près de
.Bayeux. — Joséphine-Marie-Julie-Snzanne de Gourgues,
veuve de Charles-Alexandre-Robert des Moulins, 83 ans, à
Bordeaux.

18. — Le marquis de Frotté, gentilhomme normand,
chef du nom et des armes, 72 ans, en son château de Cou-.
terne, près de la Ferté-Macé (Orne). — Victor de Rojas, fils
du ministre plénipotentiaire de la république de Véné-
zuela, 24 ans, .à Menton. — L'abbé de •Geslin, archiprêtre
de la métropole, curé de Notre-Dame de Paris.

1.9. — Pierre Bouchet de Martigny, ancien maire de
Niort, ancien conseiller général des Deux-Sèvres, 83 ans, au
château de Bouchet, commun e Aiffres, près de Niort. —
Etienne-Théodore de Boileau, curé de Notre-Daine de
Lorette, *, 82 ans, à Paris.

21. — S. A. B. Jacques-Marie-Antoine-Clément, prince
de Bourbon-Orléans, fils du comte de Paris, 9 mois, au
château d'Eu. — André-liené Julien, baron de Pille, ancien
officier de cavalerie, 72 ans, à Amélie-les-Bains. — Jean
de Balestrier, 63 ans, à Lunel (Hérault).

22. — Mgr El eu there-Jules-Joseph de Girardin, camé-
rier secret du Pape, 72 ans, à Paris. — Le comte de Mau-.
vise de Villars, ancien officier aux gardes d'honneur en 1814,
90 ans, au château de Villars. — Léon-Emile,Alphonse
Leroy de la Brière, *, ancien trésorier-payeur général des
finanees, 67 ans, à Paris.

23 janvier. — Anne-Marie-Delphine-Philippine de
Carme de la Bruguière , veuve de Philibert-Auguste de
Gallier, 91 ans, à Tain (Drôme). — Mathilde-Louise-
Charlotte le Conleulx de Caumont, née Baryons, 46 ans,
à Pau.'

24. — La baronne de Vigne, née Jeanne-Angèle Cie;
rembauld de Vendetta, 75 ans, à Chambéry. — II. P. Pros
per de Brassier de Jocas, ancien supérieur de la maison
des. Jésuites, 73 ans, à Lyon.
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25.
•

— Charles-Louis de Choiseul-Beaupré, chef d'esca-
dron en retraite, à Bois-Colombes.

26. — La comtesse Sophie Hatzfeldt, née Hatzfeldt-Jra-
chembery , 75 ans, à Wiesbaden. — La vicomtesse de
Suleau, née de Joussineau de Tourdonnet, veuve du séna-
teur, à Paris.

27. — S. E. le cardinal Jean-Baptiste Kutcchler, arche-
vêque de Vienne, 70 ans, à Rome. — Le baron Antoine-
Victor de Guyon de Geis de Pampelonne, ancien officier
de marine, 67 ans, à Valence. — La comtesse de nyon-
Montalembert, née Valentine-Marie-Louise de Monnier,
66 ans, en son château de la Vieille-Ferté, près de Joigny.

28. — S. A. S. la princesse Marie-Louise de Looz-
Corsivarem, née princesse de Godoy, remariée au major
Biearde Seauer, à Paris. — Antoine- Olivier-T héob a ld ,
comte Walsh, ehef aetuel du nom, 88 ans, à Paris. —
Eugène Pelletier de Chanibure, 59 ans, à Paris.

30. — Angélique-11 erm in ie de la Brousse de Verteillac,
duchesse douairière de Doudeauville, 83 ans, à Paris. —
Charles-Jean-Odet, vicomte de Montault, gendre du duc
de Rohan, 31 ans, à Paris. — La marquise Amelot de Chail-
lou; née Céline Chagot de Fays, 83 ans, au château de Vil-
liers (Seine-et-Oise).

31. — Al f r e d-Marie-Charles-Joseph d'Ililaire de Tho-
Ion de Sainte-faille, marquis de Jovyac, ancien eonseiller
général de l'Ardèche, 68 ans, en son château de Jovyac,
près du Teil (Ardèche). — Auguste-Pierre-Michel Grandin
de l'Eprevier, 72 ans, à Paris. — La comtesse de Morgan,
65 ans, à Paris. Fernand de Tesson, 17 ans, au château
de la Manccllière, près de Mortain. — Adolphine-Char-
lotte-Estelle Le Moyne de Gatigny, 52 ans, à Paris.

Le baron François de Blonay, 58 ans, au château de
Marin, près de Chambéry.—Louis Le Sergent de Monneaue,
ancien garde du eorps et ancien officier de la garde royale,
80 ans. — La marquise Bernardy de Sigoyer, née Yvonne
de Pernetty, à Montélimar. — Marguerite-Louise-Iphi-
génie de Léotoing d'Au jouy , épouse de Paul-Ange Palis-
sier de -Féligonde, 73 ans, à Clermont-Ferrand. — La
comtesse de Cossart d'Espiés, née Clérambault dé Vendeuil,
75 ans, en son château de Fontaine, par Marseille (Oise).
La comtesse de Vulonnes, née Sereins d'Héricourt, au
château de .Carrieul (Pas-de-Calais). — La vieomtesse Le
Bailly d'Inghem, née de llriois, an château de Nenlettes.
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- Jean-Baptiste de la Ville-au-Comte, 72 ans, an château
de la Ville-Bouehard , en Plumaudan.

FÉVRIER.

1er février. — Henri-Marie-Antonin, marquis de Bizien
du Lezard, 42 ans, à Rennes. — Hippolyte de Boissieu,
chef de division au ministère des Travaux publics, 58 ans,
A Paris.

2. — Aimé-Léon, eomte de Villoutreys, 59 ans, à Paris.
— La baronne de Marinville, née Françoise-Adélaïde
Manson, 82 ans, à Paris. — Henry de Boyve, âgé de
20 mois, à Nîmes.

3. — Antoine-Noël Brugière de Lamotte, *, ancien
sous-préfet, 92 ans, à Montluçon. — Catherine-Suzanne-
J enny de Lesterps de Beauvais, née Faure du Soulier,
veuve de Charles-François-Pierre de Lesterps de Beauvais,
chef d'escadron . d'artillerie de la garde royale, 81 ans, à
Paris.

5. — La marquise douairière de la Boessiére, née Fran-
cisca-Louise-Marie-Ghislaine, eomtesse de Thiennes, 67 ans,
à Bruxelles.

7. — Alfred-Charles-Gaston, marquis Béthisy, pair de
Franee héréditaire, 66 ans, à Paris.

8. — Marie de Tourne: f, née de la Morte-Charens de
Franconnières, soeur du général de ce nom, aneien aide de
camp du prinee Napoléon, à Meylan, près de Grenoble.
— Le eomte de Beauxhostes, 85 ans, au château de Colom-
bet, près de Narbonne.

9. — La princesse de la Moskowa; née Mari e-Étienne-
Albine Laffite, 77 ans, à Paris. — La baronne de Boulot,
née Marie- Rose- Pauline de Morceler de Couplé, 80 ans,
à Lupiac.

— Le vieomte de Carbonnel d'Hiervil/e, 22 ans, à
Paris. — Hélion-Henri-François-Charles de Solignac de La
Mothe-Fénelon, maréchal des logis au 2e régiment de
chasseurs d'Afrique, 23 ans, an château de Maillebois
(Eure-et-Loir).

13. — La douairière Léon Dufour, née de Labadie
d'Aydrein, 81 ans, à Saint-Sever (Landes)..— Marie-Pau-
line Chevalier de la Petite-Rivière, née Hurtrel d'Aboyai,
46 ans, .à Laon.

14. — Marie -Joséphine - Julie- Augustine-Françoise de
Baroncelli-Javon, 10 ans, à Nîmes.
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15. — Le comte de Berthoult, à Saint-Martin-La-Forêt
(Maine-et-Loire). —Lucien de Birague d Apremont, attaché
au ministère des affaires étrangères, 24 ans, à Paris.

16. — La comtesse Raoul de la Chàtre, née Elisa Chré-
tien, 54 ans, au château des Maisniels en Limousin. —
Renée-Marie-Joseph-Isabelle-Claude de Maigret, un an, à
Épernay. — Ludovic-Grégoire Bourd eau de la Judre, 66 ans,
à Limoges. — Le vieomte Louis-Adolphe de Bruc-Signy,
77 .ans, à Paris.

17. — La marquise de Godées de Varennes, née Anne-
Denise-Henriette Mesnayer, 74 ans, à Coulommiers. — La
comtesse de Gouyon de Beaucorps, née Françoise-Isabelle
du Tertre, 53 ans, à Caen. — Antoinette du Souich, soeur
de Saint-Vineent de Paul, à Paris. — Marie-Joseph-
Charles-Xavier Renom de la Baume, missionnaire, 29 ans,
à Hong-Kong (Chine).

18. — Le baron Théodore-Anthelme-Lazare de Montil-
let, 83 ans, à Dijon.

19. — La comtesse de Juigné, née Marie-Henriette-
Armande de Durfort de Civrac, 71 ans, à Beaupréatt
(Maine-et-Loire). — Le baron Le Prince, 86 ans, à Paris.

20. — Charles- Henri-Marie-Adrien de Trémiolles,
magistrat, 38 ans, à Cannes.

21. — Anne-Florent-Léon de Cantalause, 59 ans, à Tou-
louse. — M me Léon Lacroix de Laval, née de Saint-Didier,
74 ans, au château de Roulieu (Isère). — Le baron Charles
de Chausiergues du Bord, yt, ancien sous-préfet de Largen-
tière, 59 ans, à Valence (Drôme).

22. — Miche I-Aloys Ney, due d'Elchingeez, 0*, géné-
ral de brigade, 46 ans, à Fontenay-aux-Roses.

— Marie-Antoinette-Christine Grozieux de Laqué-
renne, née Villatte de Peufeilhour, au château de Mont-
Saint-Angel, par Montluçon (Allier). — Ch a r les-Henyi-
Marie de Bochetaillée, 8 ans, au château de Vignau (Landes).

25. —Louis-Marie, comte Talleyrand-Pérelgord, 70 ans,
à Paris. — Alexandre-Pierre, comte de Stackelberg, petit-
fils de la marquise de Tamisier, 23 ans, à Pau.

26. — La marquise de Balathier-Lantage , née Rose-
Apolline de Thieffries, 86 ans, au château de Villargoix,
par Saulieu (Côte-d'Or). — Le comte de Courcy-Pagny,
officier, démissionnaire en 1830, 74 ans, à Paris-Batignolles.
• 28. — Mélanie-Élisabeth Luce de Trémont, née Fournier
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de Boisayrault d'Oyron, 50 ans, au château de Saint-Senoch
près de Ligueuil (Indre-et-Loire).

Marie-Bobert-Prosper, comte de Bruce, chef actuel du
nom et des armes, 59 ans, en son château d'Elarzillemont
(Ardennes). — Marie de France, née Ilaugoumar des
Portes, au château du Gage en Plougueneuc (Côtes-du-Nord).
— Georges-Louis Léziart, comte du Dezerseul, ancien page
du roi Charles X, ancien maire de Saint-Didier, lieutenant-
colonel de l'armée territoriale réeemment révoqué, à
Rennes. — La marquise de Surineau, née de Villars,
au château de la Gaudinière par Moutiers (Vendée).

MARS.

let mars. — Edouard Prony,' de Lleuys, sénateur de
l'empire, GC*, ancien ministre des affaires étrangères,
76 ans, à Paris.

2. — Auguste-Edouard-Antoine, comte Mimerel,
fils du feu sénateur de l'empire, 68 ans, à Roubaix.

3. — La comtesse douairière Rodolphe de Maistre, née
Charlotte-Espérance Plan de Siyès, 82 ans, au château de
Beatunenil (Eure). — Joseph-Jules-Eugène de Géraudon,
général de division, GO*, 78 ans, à Paris.

4. — Le prince Georges de Hesse, 88 ans, à Francfort.
— Charlotte-Marie-Henriette-Gobertine, comtesse d' Aspre-
mont-Lynden, 63 ans, au château de Haltines (Belgique).
— Elisabeth de Bouchaud, supérieure du Saeré-Cœur de
Bellecroix (

5. — La marquise de la Rockelambert , née Hélène
Pouyer-Quertier, 32 ans, à Biarritz. — Léopold-Maxime
Ansart de Fienta, 50 ans, à Paris.

6. Le baron de .Lochorst, 84 ans, à Paris. — '.1ean-Bap-
tiste-Emmanuel-Asfred, comte ilIncourt de Metz, 64 ans,
à Paris.

7. — Claire-Thérèse-Camille de Lancrau, comtesse de
-Brtion, née de la Bourdonnaye, 60 ans, an ehâteau de
iBréon, près de Château-Gonthier (Mayenne). — Le comte
Paul-Marie-S ci pion de Blottefiére, chef du nom et des
armes, 45 ans, à Paris.

8. — Marie-Alexandrine-Aimé Le Teiller, née Dumas
Davy de la Pailleterie, tante de l'auteur des Trois Mous-
quetaires, 8S ans, à Grenoble.

9 mars. — Pierre-François-Henri, comte de Montes-
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guiomFezenzae, ancien officier d'ordonnance de Napo-
léon ler , 0*, 87 ans, à Paris.

10. L- Gabrièl-Joseph-blenri de Dianous de Perrotine,
lieutenant au te de ligne, 35 ans, tué dans l'expédition
scientifique du Sahara du colonel Flatters. — Marie
Chamisso de Cironeourt, 29 ans, à Paris. — Le vicomte
G as t o n-Xavier-J ose ph de Lespine, sous-lieutenant au
26e dragons, 25 ans, à Avignon.

12. — Caroline-Louise Le Pelerin de Gauville, veuve du
Mesgnil Arrantière, 73 ans, à Rouen. — Eugène-Fran-
çois Denecey de Cevilly, intendant général en retraite, Ce,
66 ans, à Versailles. —Catherine-Françoise-Pierrine-Marie
Saulnier, née Agar de Mosbour g, 58 ans, à Paris. — Marie-
Ilenriette-Claire des !Atys de Gassart, 18 ans, à Arca-
chon.

13. — Antoine-Louis, baron de Romance, conseiller à
la cour d'appel d'Amiens, 61 ans, à Amiens.

14. — Louis-Raoul, comte du Ruel, 76 ans, au château
de Perruelle (Seine-Inférieure). — Jeanne-Emma de la
Roche, 32 ans, à Charenton.

15. — Adolphe-Marie de Crousnilhon, 60 ans, à
Cavaillon (Vaucluse). 	 -

16. — La marquise douairière Puget de Barbantane,
née .11, oh er tin e-Charlotte-Emilie-Rosanne de Gaigneron
de Marolles, 80 ans, en son château de Barbantane, près
de Châteaurenard (Bouches-du-Rheme). — Jean-Philippe-
Léôn-Eugene Fremin du Surfe!, ancien garde général des
eaux et forêts, 63 ans, au château de Potelles. — Hippolyte
de Belot, marquis de Ferreux, ancien conseiller général. et
ancien secrétaire de Maupas (préfet à Marseille), 60 ans,
au château de Ferreux (Aube).

17. — Etienne-Gontrand-Marie-G eorg es de iVettan-
court-Vaubecourt, 12 ans, à Paris. — Xaverine-Louise-
Amélie de Rivière, 59 ans, à Sainte-Marie (ile Maurice).

19. — Marie-Edo ua r d-Bernard de Talode du Grau!,
78 ans, au château de Manissy (Gard).

20. — Prosper-Léon Duvergier de Hamanne, membre
de l'Académie française, ancien député, 82 ans, au château
d'Herry (Cher). -

21. — Le vicomte Edouard d'Or feuille, 33 ans, à Poitiers.
— Charles Gontard de Launay, au château de la Vergne
près de Beaufeu (Maine-et-Loire).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-332-

22. — La comtesse douairière de Saint-Cricq, née de
Théis, filse du baron, 79 ans, à Paris.

23. — Esisa de Belcastel, à Toulouse. —Jacques7Auguste
Belleoux de la Pinotiére, 81 ans, à Orléans.

24. — Le comte Jean-Baptiste Pecci, frère aîné du Sou-
verain Pontife, 79 ans, à Carpineto. — La baronne douai-
rière de Gay de Nexon, née Alix-Marie-Clotilde de Narp,
53 ans, au ehâteau de Nexon (Haute-Vienne). •

25. — S. M. la reine douairière Caroline-Amélie de
Danemark, veuve de Christian VIII, née princesse de
Slesvig-Holstein, 85 ans, à Copenhague. — Louis-Charles-
Eugène, comte de Bizemont, 72 ans, à Poitiers.

26 mars. — Oscar-Thomas-Gilbert Dumottier (sic) de
Lafayette, sénateur inamovible, aneien officier supérieur
d'artillerie, 0*, 65 ans, à Paris.

27. — Charles-Prudent-Xavier de Bogie'', ancien garde
du corps du roi Charles X, ancien officier supérieur .d'état-
major, 84 ans, à Poitiers.

28. — La marquise de Piolenc, née Charlotte-Marie-
Jaequeline de Gaigneron de Marolles, 40 ans, à Paris. (Elle
s'était mariée le 4 juillet 1864, et non 1869, comme le dit
l'Annuaire de 1870, page 469.) — Jean-Maurice, vieomte
de Butler, ancien sous-préfet, 47 ans, à Paris. — La
vieomtesse de Jonyhe, née d'Humiéres, à Ardoye (Belgique).
— Marie de Vaugrigneuse, 81 ans, Paris. — Mgr Emma-
nuel-Jules Bavinet, ancien évêque de Troyes, ehanoine de
Saint-Denis, 0*, 79 ans, à Paris.

29. — La eomtesse de la Forest d'Armaillé, née Char-
lotte-Joséphine de Macklot, 78 ans, à Paris. — Raymond
de .Vaudiere de Vitrac, comte d'Abzac, *, aneien eeuyer
des rois Louis XVIII et Charles X, 81 ans, au ehâteau de
Milon-la-Chapelle, près de Chevreuse.

30. — Ferdinand-Antoine-Jules de la Rocheponcié,
ingénieur hydrographe en ehef de la marine, C*, 70 ans,
à Paris. — François-Clément-Léopold de Villespassans,
marquis de Saint-Maurice, 59 ans, à Paris. — La comtesse
Gabriel de Lascases, née Yvonne-Marie Budes de Gué-
briant, 34 ans, au château de Peujard (Gironde).

31.— Auguste-Françoise-Marie-Stanislas-Ma thi eu de la
Bochefoucauld, fils unique du duc de Doudeauville, 18 ans,
château de Saint-Georges, près de Cannes. — Louis-Charles,
eomte de Bertoult, aneien offieier de la garde royale, che-
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valier de Saint-Louis, 77 ans, à Ployart (Aisne).. — La
marquise douairière de Nettaneourt, née Angésique-Nicolle-
Augusta de Chatel d' Orioeourt, 83 ans, à Saumur. —
Adrienne-Blanche Cavelier d'Esclavelles, née Gislain de
Cernay, 63 ans, à Évreux. — La eomtesse de Saint-Cricri,
née Marie-Agathe de Raguet-Brancion, 37 ans, à Paris.

Elisabeth-Andrée de Carné, née de Lorgeril, 34 ans,
à Pau. — La marquise de Vaugiraud, née Marie-Jacqueline
d' Hoffelize, 72 ans, à Nancy. — Alfred Le Gentil, eomte
de Bosmorduc, 61 ans, à Zoagdidi (Russie d'Asie). —
Honoré-François-A r th u r de Froidefond des Forges, général
de brigade eu retraite, C*, à Bayonne. — Ernest-Marie-
Rodolphe, comte de Diesbach, de Belleroche, fils du comte
Alphonse et de la comtesse, née Choiseul d' Aillecourt,
26 ans, au château de Rosières, près de. Fribourg.

AVRIL.

ler avril. — La comtesse Marie-Zénaïde du Manoir, née
Le Roux d'Emeval, 73 ans, à Paris. — Jeanne-Marie
Rouxel de Villeféron, veuve de Henri Besnard de Kerdreux,
94 ans, à Le Legué, près de Saint-I3rieue.

2. — Le vicomte César-Dominique Arthaud de Laferriére,
aneien chambellan de l'empereur Napoléon, 77. ans, à
Cannes. — La baronne de Bocolino, née d' Aigrenzont,
68 ans, au château d'Antouillet (Loiret). — M a" Anatole.
Robert (le Beauregard, née Marie-Léonie-Jeanne Bigot de
Morogues,43 ans, au château de Courbouzon (Loir-et-Cher).

3. — La eomtesse douairière de Villebois-Marezzil, née
Claire Legrand de la Liraye, au ehâteau de la Possonnière
(Vendée). — Pauline-Clément Levai, veuve Côurage du
Parc, 87 ans, à Granville. — Elisabeth Sharpe, veuve de
Louis-Eugène de Sars , offieier de la garde royale, 84 ans,
à Elize-sur-la-Lys.

4. — Laure-Maria-Julie-Joséphine des Moutis, née de
Chégoin, 59 ans, à Maisons-Laffitte.

5. — Léon de Cazenove de Pradines, aneien maire de
Marmande, eonseiller général de Lot-et-Garonne, père de

. l'aneien membre de s'Assemblée nationale, 88 ans, à sa
Garenne, près d'Agen. — Pauline Ilerbet de Raincheval,
née Guérard, 80 ans, à Amiens. — Xavier-Hippolyte de
Fabre, baron de Latude, aneien officier de cavalerie,
76 ans, à Pézenas. — Eugénie de Planchamp de Cluses,
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veuve de Jean-François Collomb d 'Areine, major de cava.
lexie sarde, au château de Rumilly (liante-Savoie).

6. — La comtesse Charles Oudinot de Reggio, née
Eugénie-Henriette Maressal de Marsilly, 61 ans, à Calais.
— Ernest-Charles-Louis-Dieudonné de Hau de Staplande,
58 ans, à Paris. — Joseph-Amédée de Morgan, ancien
garde du eorps de Charles X, 82 ans, à Camon.

7. — Le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, ancien
chef de bataillon, 66 ans, à Versailles. — Pierre-Alfred
d' Arcy, ancien trésorier-payeur général de l'Allier, au châ-
teau de Vaugelé, près de Blois. — Louis-Marie-Alexandre
Macdonald, duc de Tarente, sénateur de l'empire, 0*,
aneien chambellan de Napoléon III, 56 ans, à Paris. —
Adolphe-Joseph de Bostang, ancien officier, 83 ans, à
Pernes (Vaueluse).

8. — La marquise douairière Théodore de la Bonniniére-
Beaumont, née Adélaïde-Charlotte-Elisabeth Cécile °riflard
de Villemanzy, 80 ans, au château de Beaumont la Ronce,
près de Tours. — Gustave- Charles- Amédée -Constant
Lemoine des Mares, lieutenant-colonel d'infanterie, 0*,
67 ans, à Montjarry près d'Avranches.

9. — Thé obald-René , marquis de Sainte- Marie
d'Agneaux, ehef du nom et des armes, 72 ans, à Paris.

10. — de Taunay, direeteur de l'Académie
des Beaux-Arts, à Rio-Janeiro.— Olivier-Charses-Gabriel
de Marguerye, capitaine de frégate, 0*, 44 ans, à Alger.

11. —La vicomtesse Gaston Parut de Clamecy, veuve en
premières noces du comte de Castillon, et née Loïsa de Beau.
vis, 80 ans, à A pt. — Marie Creuze de Lesser, fille du baron
Alexis et petite-fille de par sa mère de Cunin-Gridaine,
ministre sous Louis-Philippe. — La baronne.de Conantre,
née Blanche-Françoise Symottnet, 77 ans, à Paris.

12. — Ludovic-Ferdinand Mercier de la Ville-Hervé,
à la Roche-sur-Yon. — Charles-Henry-Albéric de Pierre,
comte de Bernis, oncle du chef actuel du nom et des armes,
67 ans, à Paris.

13. — La comtesse Vitibald de Bardonnenche, née
Stéphanie-Marie de Villers, 54 ans, à Grenoble.

14. — La baronne Duval de Fraville, née Pauline-Fré-
dérique-Ursule Prévost de Vernois, 4.9 ans, au château de
Condes (Haute-Marne). — René-Paul Choppin d'Arnou-
ville, ancien 'maitre des requêtes, 90 ans, au château
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17. — Elie de Morgan, conseiller général de la Somme,
42 ans, au château de Chaussoy-Espagny, près d'Ailly-sur-
Noye (Somme). — La baronne Portails, née Victorine-
Adrienne-Louise-Caroline Mounier, 56 ans, à Paris. —
Gustave de Saint-Remy, 60 ans, au Mans.

18. — Louis-Raymond Marye de Merval, 65 ans, à
Canteleu , près de Rouen. — Joséphine-Philippine-Françoise
de Brachet, née Dassault de Parfondru, 77 ans, à Redon.

19. — Gustave-Charles Gaudin de Saint-Rémy, 60 ans,
au Mans. — Caroline-Louise du Mesgnil d'Arrentiére,
néé Le Pelerin de Gauville, 73 ans, à.Rouen.

'20. Aimé-Fernand de Hiltzières, 29 ans, à Amiens.—
Le baron Eugène du Passage, au château de Saint-Segré,•
près de Poix (Somme).

— Edgard-Lucien-François Bouxelin de Formigny
de Lalonde, 11 ans, à Caen. — Monique-Sophie-Antoinette
du Mesniladelée, née Pinel-Ebremont, 72 ans, à Maneville
sur-Mer.

23. — Mgr Théodore Levain, évêque de Montauban,
*, 72 ans. — Claude-Henri-Marie de Bellonnet, ancien
ministre plénipotentiaire, 50 ans, à Paris.

24. — Pierre-Léon Gui«, marquis d'Asniéres, 60 ans,
au château des Roches (Poitou).

25. — Charles-Marcel-Louis de Cossé-Brissac, mar-
quis de Cossé, 80 ans, à Paris. — Antoine-Victor, mar-
quis Amelot de Chaillou , 61 ans, à Paris. — Le baron de
Schiervel, lieutenant d'artillerie au service de Belgique,
28 ans, à Bruxelles. — Le vicomte Flavien de Chaignon,
78 ans, à Plauzat (Puy-de-Dôme).

26. — Jean-François-Edouard thugucteau de Chaule,
contre-amiral, GO*, 69 ans, à Paris.

27. — La comtesse douairière Viétor de Tocqueville,
née Marguerite Beare, 69 ans,.à Paris. — Louis-Adolphe
de Goue, 69 ans, au château du Givre, par les Moutiers-
les-Mauxfaits (Vendée). — Emile de Girardin,*, député
de la Seine, 75 ans, à Paris.

28. — S. E. le cardinal Emmanuel Garcia-Gil, arche-
vêque de Saragosse, 79 ans, à Madrid. — Adèle-Marie-
Louise-Charlotte-Félicité de Borne de Grandpré, 73 ans, à
Lorme (Nièvre).

La baronne de Fesquei de Baulche, née Marthe-Mm.gute-
rite-Athénaïs de la Roche-Poncié, au Mans. — Marguerite
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de Berwick, fille du baron et petite-fille de la eomtesse de
Vassal, 19 ans, à Paris. — Philippe de Wildermeth, ancien
préfet, *, 70 ans, à la Tour d'Aigues (Vaueluse).

MAI.

ler mai. — La baronne de Soubeyran, née Hortense-
Joséphine Savary de Rovigo, soeur du dernier duc, 78 ans,
à Paris. — Joseph-Théodore-Ernest, eomte d'Honorati,
75 ans, à l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet.

2. — Charles-Jean-Marie-Félix, marquis de La Valette,
ancien ministre, sénateur de l'Empire, GO*, 75 ans, à
Paris. — Armand-Pierre-Ernest Letendre de Tourville,
76 ans, au château de Tourville, près de Pont-Andemer
(Eure). — Le baron Louis de Mullenheim, *, ancien offi-
cier, blessé à Sedan, 45 ans, an château de Grunstein
(Alsaee). — Ferdinand Girard, aneien pair de France
(1845), aneien maire de Nimes, 0*, 85 ans, à Nimes.

3. — Marie-Françoise-Charlotte Le Tors de Larray, née
de Barbeyrac de Saint-Maurice, 90 ans, à la Couture
(Creuse). — Ferron de la Ferronnays, fils du comte de la
Ferronnays, conseiller général de la Loire-Inférieure, 8 ans,
à Paris. — Gontran-Marie-Charles d'Hugleuille, 26 ans, à
Caen.

— Nicole-Caroline-Léontine de Vetal de Chandoré,
née Bouthillter de Chauigny, fille du tnarquis, 77 ans, à
Paris. — Le vicomte Hutteau d'Origny, 76 ans, à Paris.

5. — Louis-Gaétan Dufour de Quetteville, 64 ans, au
château de Quetteville (Calvados). — Henri de Saint-Vin-
cent, fils du comte de Saint-Vincent de Gizancourt, 18 ans,
au château de Gizancourt, près de Sainte-Menehould.

7. — Anne-Adélaïde Ilorric de Beaucaire, 31 ans, à
Paris. — Evelina-Marie-Ernestine-Louise Noël du Payrat,
le ans, à Paris.

10. — Marie-Anne-Florenee Jacohé de Pringy, née Du
Chesne de Courcy, 76 ans, au château de Goncourt, près
de Vitry-le-François (Marne).

11. — Jules de Sorbiers, 78 ans, à Salon. — Frédéric-
Ferdinand Duplessis de Chivré, au château de Gonne-
ville (Manche). —Rose-Auguste-Emilie-Parnela de Vatry,
née Ilainguerlot, 78 ans, à Paris.

12. — A my-Relen Brice-Bruce, veuve Nouidge, soeur de
la baronne de Sénarmont, à Londres. — Félix de Suruillc, •
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65 ans, au ehâteau du Mas des Issarts, près de Rognonas
(Bouches-du-Rhône).

— Camille-A d a lb er t-Marie Clément, baron de La
Ronçière-le Noury, vice-amiral, GC*, sénateur de l'Eure,
68 ans, à Paris. — Marie-Ludovic-Alfred de Beaussire ,
conservateur des eaux et forêts en retraite, *, secrétaire
perpétuel de l'Académie d'Amiens, 69 ans. — Le baron
Dejean, 70 ans, à Paris. — Louis-Marie-MichelAchille de
Vallavieille, 0*, aneien préfet du Rhône, 57 ans, à Toulon.

15. — Alix-Marie-Louise Sajet de la Jonchère, née de
Kersauson, au ehâteau de , Kerjan-Mol, près de Trébabu
(Finistère).— Anne de Cambry, née. Trigant de Beaumont,
82 ans, à Paris. — Jacques-Jules Renault du Atotey, écuyer,
direeteur honoraire de s'asile départemental de la Marne,
67 ans, à Douai.

16. — La vieomtesse de Baroncelli-Javon, née d' Astor g,
53 ans, à Paris. — Charlotte-Marie-Ghislaine de Bruges de
Branchon, née de Wilmet d'Yvoir, 64 ans, à Namur.	 .

17. — Joseph-Charles Halna du Fretay, général de divi-
sion, GO*, 69 ans, à Saint-Brieue.

18. — Charles-Egmond Robert de Saint-Victor, 46 ans,
au ehâteau de Montjeu (Saône-et-Loire). — Le baron de
Bressieux, offieier d'état-major, démissionnaire en 1830, à
Tullins (Isère).

19. — Louis-Honoré-Adolphe, eomte de Sèze, 60 ans,
au château des Tourelles (Loir-et-Cher). — Harry-Charles-
Edouard, comte d'Arnim, ancien ambassadeur d'Allemagne

Paris,57 ans,à Nice. — Marie-François-Jean de la Selle,
15 ans, à Orléans.

20. — Guy-Jacques-Joseph de Chastenet, eomte de Puy-
séqur, 33 ans, à Paris. — Albertine-Alexandre Le Conidec
de Penland, née de Montlambert, 68 ans, à Rouen. — •
Marie-André Esmangart de Bournonville, 19 ans, à Ver-
neuil (Eure).

21. — Antoinette-Geneviève-Caroline Salivaire, veuve
Payan d'Augery, 78 ans, à Marseille.

22. -- Célinie de Warti, religieuse de la Visitation•
Sainte-Marie, 68 ans, à Paris.

23. — Marie-Octavie-Elisabeth-Isabelle Eglington de
Montgommery, , épouse d'Edmond Turquet, député de
l'Aisne, 44 ans, à Neuilly (Seine).

25. — François-Xavier, eomte de Casablanca, ancien

jj	 29

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 338 

sénateur de l'Empire, aneien ministre d'État, GO*, 85 ans,
à Paris. — La comtesse de Trogoff, née Pauline-Ernestine
de Bostaing, 71 ans, à Valence.

26. — Clément-Joseph-Léon, eomte Le Bégue de Ger -
miny, ancien offieier d'infanterie, 72 ans, à Lille. — Louis-
Joseph La Lou de la Biliais, 79 ans, au château de la
Biliais (Loire-Inférieure).

27. — Gabriel-Jean de Monicault, aneien magistrat,
73 ans, à Paris.

28. — Antoinette - Charlotte Le Couteulx de Cau-
mont, née Dupont, :SI ans, à Saint-Martin d'Etrépagny
(Eure). — Marie-Elisabeth-Zoé Collet, née comtesse d'A-
lençon.

29. — Jeanne-Agathe-Marguerite de Pracomtal, 27 ans,
au eouvent des Dames de l'Espéranee, à Paris.

30. — Julien-François, baron de Mieux de Morchesne,
66 ans, à Caen.

31. — Louis-Nicolas-André Thdmas, due de Bojano,
directeur. général de la Compagnie da Soleil, 63 ans, à
Paris. — Augustin-Mathurin-Marie-Jean Colliot de la Hui-
lais, eolonel d'artillerie en retraite, 0*, ehevalier de Saint-
Louis, 93 ans, à Bennes.

Charles Hersart du Buron, à Nantes. — Théophile de
Saincthorent, député de la Creuse à l'Assemblée natio-
nale, 61 ans. — La vicomtesse Frédéric de Beauroyre,
née de Boyére, au château de la• Filolie (Dordogne). —
Marie-Séraphine Blanc de Molines , intendant militaire
en retraite, 0*, 74 ans, au ehâteau de Furonnières (Isère).
— Le baron Imbert de Saint-Paul, colonel d'infanterie en
retraite, 81 ans, à Guines. — Eveline-Marie-Albertine
Baillot, née Prevost de Longpérier, à Nantes.

JUIN.

1" juin. — Célinie-Fortunée, comtesse d'Àsniieres-
La- Chkteigneraye , née Morin de Banneville, 68 ans, à
Paris. — La baronne du Mentit de Maricourt, née Thé-
rèse du Val d'Ogres, 89 ans, à Lusigny (Aube). — Louise-
Charlotte Lallart de Lebucquiére, née Blin de Bourdon,
tante du vieomte Blin de Bourdon , député de la Somme,
74 ans, à Amiens. — Henri-Edmond de Chonski, 72 ans,
à Paris.

2. — La baronne Alphonse de Berthois, née Antonia-
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Delphine Béehet, 35 ans, au Petit-Chêne, près de Combs-
la-Ville (Seine-et-Marne). — Lueien de Boutteville , ,
76 ans, à Rouen.

3. — La eomtesse Edmond du Plessis d'Argentré, née
Pauline-Eugénie-Marie de Robien, 67 ans, au château
du Plessis d'Argentré, près de Vitré (Ille-et-Vilaine). —
Madeleine-Hippolyte de Rochignevoisin, veuve Duchesne
de Saint-Léger, 89 ans, à Poitiers. — Marie-Sophie Loyde
de Falloux, tille unique du vicomte, 33 ans, au .Bourg-d'lré.
— La Comtesse de Briche , veuve du général, 92 ans, à
Paris.

— Antoinette-Élisabeth-Emilie-Marie de Tourtoulon,
fille du baron Charles de Tourtoulon et de la baronne, née
de la Barthe, 15 ans, au château de Valergues, près de
Montpellier. — Henri de Pezenas de Pluvinal, 78 ans, aux
Imberts, près de Gordes (Vaucluse).

6.— Amédée de Cacheleu de Maisoncelles, aneien garde
du corps du roi Louis XVIII, 90 ans, au château de Broty
(Orne).

7. — Le comte Adrien de Miribel, ancien officier d'ar-
tillerie, au château de Vors, commune de Villard-Bonnot
(Isère).

8. — Mme Emmanuel de G. rimouard, née Eulalie de
Goullard d'Arsay, 57 ans, au château des Rhues, près de
Niort.

9. — Mgr Louis-Gaston-Adrien de Sequr, ehanoine-
évêque du chapitre de Paris, 61 ans, à Paris. — Marie-
Joseph-Louis-François- Oliv ier de Serres de Mespiies „
16 ans, à Montpellier.

10. — Le vieomte Edmond-Armand-Edgard Ruinart de
Brimont, 52 ans, à Paris. — Jules de Vie, 65 ans, à Lille.

11. — L'abbé Laurent de La Rue du Can, chanoine
titulaire de la eathédrale, à Nantes. — Edouard-Léon, comte
_Roger, sénateur inamovible, ancien député du Nord, C*,
79 ans, à Paris.

12. — Charles-Louis-Etienne, comte de Pardiett,
70 ans, au château de Bréauté, par Ecrainville (Seine-Infé-
rieitre). — Elisabeth de Villèle, 64 ans, à Toulouse.

13. — Gaston-Robert Morin, f amuis de Banneville,
aneien ministre des affaires étrangères, ancien ambassadeur
de Franee en Italie, GO*, 62 ans, à Paris.

1.4. — Le vicomte de la Taille, 38 ans, à Paris. —
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Marie-René-Maxence Dubois de Fresnoy, 5 ans, à Paris. —
Le comte Casimir de Montaigu,67 ans, à Aix en Provenee.

15. — Le baron Théodore-Martin Quinette de Roche-
mont, ancien député de l'Aisne, aneien ministre plénipo-
tentiaire de France en Belgique, C*, 79 ans, à Paris. -
-• Marie-Anne-Elisabeth Goullet de Rugy, comtesse douai-
rière Constant d'Yanville, 75 ans, à Paris.

16. — Roger-Hilaire de Sainte-Opportune, 53 ans, au
château de Saint-Quentin des Iles (Eure). — Ferdinand de
Boyer, marquis de Mimeure, 65 ans, au ehâteau de Genlis,
près de Dijon.	 •
• 18. — Théodore-Elie Dupuch de Feletz, GO*, général
de division en retraite, 83 ans, à Paris.

2E. — Eugène-Marie-Auguste, prinee de Caraman-
Chimay, 38 ans, au ehâteau de Chimay. — Camille-Louise-
Caroline-Marthe Pérignon, fille du baron, 11 ans, à Paris.

22. — Gaspard-Marie-Jacques-Ernest de Roquemaurel
de Saint-Sernin, commandant en retraite, 71 ans, à Mon-
trejean (Haute-Garonne).

23. — Félix Cochon, baron de Lapparent, ingénieur des
mines, 73 ans, à Paris.

26. — La baronne Ernest de Caters, née Marie-Isabelle
Lablache, 50 ans, à Londres. — Guy de Laincel, 24 ans,
à Montélimart.

27. — Jules-Armand-Stanislas Dufaure, sénateur ina-
movible, membre de l'Institut, aneien ministre, 82 ans , à

— Marie Pilasse de Fontaine, veuve Amyot, 77 ans,
à Amiens.

28. — Cyre-Louise-Antoinette de la Iluproye, veuve
d'Hippolyte Truchy, conseiller général de l'Aube, 70 ans,
au ehâteau de Charmont (Aube).

30. — Louis-Joseph de Sattnhac, ancien magistrat, ancien
conseiller général de l'Aveyron, 83 ans, à Bottez.

Le baron Eugène Ilusson de Prailly, président honoraire
du tribunal de Nancy, gendre de feu Chevandier, ancien
pair de Franee, à Nancy. — Emile Boutillier du Retail,
ancien magistrat, 44 ans, à Nantes.

JUILLET.

. 2 juillet. — La comtesse Emmanuel de Beauffort, née
Sarah-Julie-Mathilde-Ghislaine de Tserclaes-Tilly, 66 ans,
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à Bruxelles. — La eomtesse François de Sartiges, née
Sophie d' Anglars de Bassignac, 52 ans, au ehâteau de
Sourniac (Cantal).

3. — Marie-Thérèse-Elisabeth de Leseleuc de Kerouara,
8 mois, au Havre. — Adélaïde-Agathe-Pauline Girot,
baronne de Langlade, née Tézenas de Montcel, 61 ans, au
ehâteau de Langlade.

6. — La eomtesse Léon (le la Bonninière de Beaumont,
née Flavie des Hayes de Cosme,.75 ans, à l'Aubrezière.

9. — Paul Bins, eomte de Saint-Victor, 0*, 56 ans, à
Paris.

10.— Le duc d'Albe, beau-frère de l'impératriee Eugénie,
62 ans, à Madrid.

11. — Alexandre-François-Robert, comte du Barry de
Merval,*, ancien eonseiller général de la Seine-Inférieure,
35 ans, au ehâteau de Merval, près de Gournay en Bray.

1.2. — Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès,
ancien pair de France, ancien sénateur, 82 ans, à Paris. —

• Catherine-Félicie de Certain de Lameschaussée, 75 ans, au
château de Thégra (Lot). — La comtesse douairière de
Theux, née du Parc, 59 ans, à Bruxelles.

13. — Le comte Ferdinand-Charles-Marie-Joseph de
Lannoy, 48 ans, à Bruxelles.

14. — Le comte François-Marie-A Ibert de Baéda,
aneien lieutenant de vaisseau, *, 74 ans, au château de
Bonneville, en Normandie. — Louis-Jaeques-Antoine-
Edouard Lombard de Buffiéres, ancien sons-préfet de Bel-
ley, 35 ans, à Lyon. — Nicolas-Valentin de Latena, eon-
seiller-maître honoraire à la cour des eomptes, 0*, 91 ans,
à Paris.

16. Jean-Marie-Paul de Maumigny, 'ancien élève de
l'École de Saint-Cyr, 24 ans, au ehâteau de Cheugny, près
de Nevers. — Henri-Alfred, marquis de Mauléon-Narbonne ,
61 ans, au ehâteau de Chalabre (Aude). —Nelly de Bacioc-
chi, 43 ans, à Avignon. — Adélaïde-Marie Beurlier d Asis,
veuve d'Antoine .Delamarre, député de l'Oise, puis d'Étienne-
Sébastien Hervé, maire de Grandvilliers, 89 ans, à Grand-
villiers (Oise).

18. — Jacques-Auguste Le Maire de la Neuville, à Paris.
— Herminie-Zacharie-Caroline de Bavre, 46 ans, à Blois.

19. — Le vieomte Alphonse-Jean-René de Fleuriot de
Langle, vice-amiral, GO*, 72 ans.
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20. — Sabin e- Lueienne-Cécile-Marie de Noailles,
13 ans, au château de Mouchy (Oise). — Gaspard de Bras-
sier de Saint-Simon, 66 ans, au ehâteau des Asauzets
(Aveyron). •

21. — La comtesse Crespin de Billy, , née Marie Ballot,
85 ans, à Paris. —Jean-Marie-Lotris-J nies Chassain, comte
de Fonmartin, 62 ans, à Loroux-Bottereau (Loire-Inférieure).

23. — Marie de Lapierre, née Le Coat de Saint-Haouen,
veuve du contre-amiral.

25. — François-Joseph de lIaynin d' Aire , éeuyer, fils
d'Augustin-Joseph de Haynin et de Félicité-Joseph des
Fontaines, 90 ans, à \Villems (Nord).

26. — S. A. S. Auguste-Louis-Victor, duc de Saxe-
Cobourg-Gotha, gendre du roi Louis-Philippe, 61 ans, à
Vienne.

27. — La comtesse de Méhe'reue de Saint-Pierre, née
de Bobien, 43 ans, au château du Bois-la-Salle, en Bre-
tagne. — Le comte Napoléon Bertrand, 71 ans, à Paris.

28. — Jules-André- Arthur-Théodose de Girardier,
20 ans, à Maraud, près de Roanne (Loire). — Le baron
Pierre-Louis- Henri Robert de Saint-Vincent, *, capitaine
d'infanterie démissionnaire, 42 ans, à Versailles.

29. — La marquise douairière de Vaulchier, née Céseste-
Guillelinine-Gasparine de Montjustia, veuve de Louis-René-
Simon, marquis de Vaulehier du Deschaux, directeur géné-
ral des postes sous la Restauration, C*, 91 ans, à Besan- '
çon. — Louis-Antoine-Auguste-Marie de Tulle, marquis
de Villefranche, 59 ans, à Paris.

30. — Lonise-Élise-Edma Tellier, veuve de Sirnon-
Pierre-Nicolas Preuost de Vernois, général de division du
génie, 81 ans, au château de Vendeuvre (Calvados).

Marie-Charles-Jean-Paul, comte de Pindray,*, au châ-
teau de Malvillars, en Saintonge. — Gustave de Gouttes,
aneien direeteur de la dette inscrite, 0*, à Lagrave (Tarn).
— Joachim-François-Jules Martin de Boquebrune, contre-
amiral, 73 ans, à Sorèze. — Jean-Nieosas-Arthur Guéni-
veau de la Raye, 64 ans, à Poitiers. — Dominique-Élisa-
beth Manin! de Monteryon, née Pinac, 81 ans, à Angers.

A OUT.

1 .r août, — Françoise-Louise-Éléonore Perreney de
Churrey, née de Chorentenay, en son hedel , à Dijon,
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54 ans. — Thérèse-Justine Frère de M ontizon, 89 ans, à
Vaugirard.

2. — Jean-Joseph-Léonce du Bois, baron de Meyrignac,
75 ans, à Dijon. — Noémi Julié , née de Guillomont,
24 ans, à Barjols (Var).

— Louis Ferdinand de Lanneau, vice-amiral, 59 ans,
à Saint-Louis, au Sénégal. — Grimaud de Caux, 82 ans,
à Paris. — Jead-Baptiste-Félix Ferri, eomte Pisani-Jour-
dan (petit-fils du maréchal Jourdan), général d'artillerie,
C*, à Courbevoie, 72 ans. — Ange-Michel Costa de Bas-
telica , conservateur des eaux et forêts en retraite, *,
64 ans, au château de Baratier, en Dauphiné. 	 •

5. — Mari e-Hélène-A dèle Megret de Devise, née Mar-
tin de Boulancy, 24 ans, au château de Béhéricourt, par
Noyon (Oise). — Marie-Pauline de Clédat, née Blanchard,
30 ans, à Brives.

6. — Le comte du Crozet, maire de Marcillat (Puy-de-
'Dôme), 51 ans, à Riom. Le comte de Preuost-Sansac
de Trciversay, à Paris.

• 7.	 La comtesse de Granville, au ehâteau de Granville
près du Port-Saint-Père (Loire-Inférieure).

8. — Camille-Régis-Hippolyte de Mésange de Saint-
André, général de brigade, GO*, 77 ans, à Mustapha-
Supérieur, près d'Alger. — Louis-Adrien-Roger, vicomte
de Thoisy, 64 ans, à Gizia (Jura).

9. — La eomtesse Christian de Kergorlay, née G en e-
v iè ye-Jacqueline-Marie-Sidonie de Beauffort, 35 ans, au
château du Cauroy, près deSus-Saint-Léger (Pas-de-Calais).
— Marguerite-Béatrix-Marie de ' Campeau, née de Madre
de Norguet, 24 ans, à Lille. — Le comte Amédée Perrot
de Thannberg, 0*, direeteur général des haras en retraite,
au château de Parentignat (Puy-de-Dôme).

10. — Pierre-Louis, comte de Gironde, 77 ans, a La
Mothe-Fezensac (Lot-et-Garonne). — Louis de France,
67 ans, au ehâteau de Miniac (Ille-et-Vilaine).

12. — Louis-Charles-Amédée, comte de Poinctes-Gevi-
gney,- *, inspecteur en retraite des domaines de la cou-
ronne, 58 ans, à Versailles.

13. — Charlotte-Laure Tardif de Moidrey, , née Urguet
de Saint-Ouen, à Lourdes. — Jean-Félix de Robert, C*,
directeur des constructions navales d'Indret, 63 ans.

La baronne douairière Albert des Lyons, née
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Adélaïde-Marie-Firmine Guéroult, 87 ans, à Abbeville. —
Le comte James-Alphonse du Peloux de Saint-Romain,
73 ans, au château de Saint-Romain (Haute-Loire).

17. — Le comte Anne-Marie-Hyacinthe de BoisbOissel,
ancien -membre de l'Assemblée nationale, 62 ans, au châ-
teau disambert, près d'Orléans. — Félicité- Niadeleine
Cavite,. de Villemessant, née Briard, 75 ans, au château de
Baupréau, près de Bougival Seine-et-Oise). — Le baron
A r t h u r- en ri d'Oversehie, gentilhomme belge naturalisé
Français, 44 ans, à Paris. Marie de Bengy de Puyvallée,
nec de Meynard de Waresquiel, 29 ans, à Paris.

18. — Alexandre-Marie-François de Lagarde ., comte de
Saignes, 40 ans, au château du Vert, près de Maurs, (Can-
tal). — Gabrielle-Marie-Antoinette Poterat de née
d'Jfurtebise, 43 ans, à Challes-les-Eaux.

19. — Alexandre-Barbe-Adélaïde-Louis, comte de.Mor-
dant, marquis de Massiac, 90 ans, à Chalons-surL.Marne. —
Charles-Adolphe-Alexandre de Mirbeck, capitaine de eava-
lerie en retraite, 63 ans, à Vesoul.

20. — Mathilde-Caroline, baronne de Finguellin-Bis-
chingen, dame d'honneur de Nt" Adélaïde, 78 ans, en
Touraine.

22. — Armand-Denis-Marie Poissallole, baron de Nan-
tenu!, 59 ans, à Paris.

23. — La comtesse douairière de Bonneval, née Marie-
Antoinette de Binarville, 76 ans, à Paris. — Jules-Charles-
François Alexis, comte d'Auxais, ancien député et ancien
sénateur de la Manche, 60 ans, au ehâteau de Saint-Aubin
du Perron (Manche):

25. — Marie-Anne-Acarie Duval de Lescaude, née de
Solfier, 67 ans, au ehâteau d'Ouville-l'Abbaye (Eure).

26. — Antoine-Louis Tenant de Latour, 0*, ancien
précepteur, puis secrétaire des commandements du duc de
Montpensier, 72 ans, à Sceaux.

28. — La marquise de Verteillac, née Marie-Henriette
de Leuze, 66 ans, à Paris. Le comte Emmanuel-Charles-
Amaury-Louis de Bec-dé-Lièvre, 22 ans, à Nantes. — La
baronne de Mougenet, née Amélia-Micaela Frossard, 79 ans,
au couvent de Saint-Joseph de Cluny, à Paris.

30. Félix-Édouard, eomte de Sercey, aneien ministre
plénipotentiaire, GO*, 79 ans, au château de Rumig,ny,
près d'Amiens. — Sophie-Charlotte de Luynes, née Fessard,
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aïeule de la vieomtesse Le Lieur de Ville-sur-Arce, 73 ans,
à Paris. — Marie de Chichilliane, née Jars, 72 ans, à
Grenoble. — Framon-Lucien de Valroger, , professeur de
droit, yo, 75 ans, à Verrières.

31. — La eomtesse de Chambray, née Marie-Pauline de
Chappuis de Maubou, 48 ans, à Genay (Ain).

Le marquis AmableDadvisard, au château de Jolymont-
Boisfort, près de Bruxelles. — Marie de Saur, épouse
d'Antoine de Guillebon, au ehâteau de Veaux (Oise).

SEPTEMBRE.

ler septembre. — La vicomtesse de Noue, née Marie-
Louise-Bsanche-Charlotte de .Ferragut, 54 ans, au château
d'Heugueville (Eure). — Blanche - Victoire-Caroline de
Denesure de Domecy, née fosse-Beauvoir, 81 ans, à Domecy-
sur - le- Van't (Yonne). — La baronne de Coriolis, née
Mathilde-Anne-Joséphine de Béthisy, 36 ans, à Falase-
Pierrefitte (Loir-et-Cher).

3. — Louis de la Pierre, 69 ans, ancien maire d'Erchen

(Somme). — Le comte Eugène Aubourg de Boury, 77 ans,
au château de Cespierres (Oise). — La vicomtesse de Falen-
tin de Saintenac, née Marie-Louise-Raymonde de Bertier
de Souvigny, 30 ans, à Pamiers (Ariége).

4. — Le eomte Jules-Guy de Berlaymont, 25 ans, au
château de Bormenville (Belgique). — Le capitaine de fré-
gate Joseph-Henri-Anatole Martin de Bonsonge, *, com-
mandant de la marine, 49 ans, à Saint-Louis (Sénégal).

5. — Ch arle s-Marie-Thomas-Étienne-Georges , comte
de Polignac, ancien capitaine de dragons au service d'Au-
triche, 56 ans, au château de Kerbustic (Morbihan). — Le
comte Adrien de Ricard, fils du feu général, à Paris. —
Louise Doé , fisle du baron, 22 ans, au château de Menois.
— La eomtesse douairière Maxime de Gourer, née Agatlie-
Louise-Hortense du Sauzey, 70 ans, à Amiens. — La mar-
quise de la Bivoire de la Tourelle, née Marie-Henriette-
Adrienne .Huchet de la Bedoyère, 64 ans, au château de
Corsas (Ardèche).

6. — Adolphe-llégulus de Lanneau, ancien direeteur de
Sainte-Barbe, 91 ans, à Paris. — Louise-Jenny de la Morte
de Charens, née de Margeot, 79 ans, à Saint-André-se-Gaz
(Isère).

7. — Ernest du Pontavitt, à Bourg-Barré (111e-et-Vilaine).
— Isaure-Caroline de Foudres, 57 ans, .à Châlon-sur-Satme.
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8. — La prineesse Anastasie de Bourbon, fille du duc de
Parme, 10 jours, à :Biarritz. — Charles-Joseph-Eugène,
comte Leclerc de Bussy de Vauchelle, aneien offieier, 44 ans,
à Saint-Maurice (Seine).

9. — Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-
Bas, oncle du roi, 84 ans, à la Haye.

10. — La vicomtesse Buty, née Marie-Isabelle-Zéphirine
Berger du Sablon, 42 ans, à Paris.

12. — Marie-Louise-Antoinette, marquise de Nattes-
Villeconual, née Donadieu, à Béziers. — Le comte Caban
d'Anvers, maire de Nainville, 77 ans, à Nainville.

15. — Le général de brigade jean-Louis-Félix, baron
Dubreton, C* , ancien commandant en seeond de l'Éeole
militaire de Saint-Cyr, 83 ans, à Paris.

16.— La marquise douairière de Dreux-Brezé, née Marie
Charlotte de Boisgelin, 77 ans, à Paris.	 •

17. — La princesse Aurore de Thurn et Taxis, née
.8atthiany, tante de la duchesse de Bojano, à Ischl (Haute-
Autriche).

18. — La comtesse Félix de Bruc de Montplaisir, , née.
Marie-Joséphine de Moy de Sons, 48 ans, à Nantes.

21. — Le comte de Montessuy, ancien ministre plénipo-
tentiaire de France à Bruxelles, au château de Bretteville-
sur-Laize (Calvados). — Le colonel Huber-Saladin; C*,
83 ans, en Suisse. — Bernardin-Ma urice Macé de la Roche-
Macé, chevalier de Saint-Louis, 93 ans, au ehâteau de la
Roche, par Oudon (Loire-Inférieure).

22. — François -Xavier-Ursule-Adolphe d' Astanières ,
72 ans, au ehâteau de Moutiers. — La marquise de Saffray,
77 ans, à Paris.

23. — La baronne Brun de Villeret, née Mélanie de
&meut', à Vichy.

25. — Paul-Marie-Stanislas-Honoré d'Albert, duc de
Chaumes, 29 ans, au château de Sablé.

26. — Mathilde-Marie Aronio de Romblay, née de la
Fonteyne de Villers, 62 ans, à Lille.

27. — La vicomtesse Aiban de Villeneuve-Bargentont,
née de Carbonnel de Canisy, 81 ans, au château de Bois-
le-Boy (Loiret).

28. — Louise-Ernestine-Jeanne-Marie della Faille, née
Faucher de Careil, fille du sénateur, 24 ans, à Paris.
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29. — Jean-Baptiste-Ludovic, comte Courtin de _Neuf-
bourg, 78 ans, au château de Beauvoir (Loiret). — La
baronne Desmousseaux de Givré, née Antoihette-Louise-
Alix du Bos, 22 ans, au ehâteau de Broyes (Oise):

30. — Aimeric-Auguste de Girard de Chàteauvieux,
maire d'Etrelles, 52 ans, à Rennes. — Henriette-Adrienne-
Marie-Antoinette-Nancy Vieillard de Boismartin, 3 ans, à
Paris. — Félix Vauquelin, vice-eonsul d'Espagne à Rouen,
père de NI' . de Bresson, 65 ans, à Fécamp.

La comtesse d' Albertas , née Louise-Marie-Laurence du
Vergier de la Rochejaquelein, 78 ans, au château d'Alber-
tas. — Albert ' de Villele, neveu du ministre de la Restau-
ration, à l'ile Bourbon. — Edilbert Guéau de Reverseaux,
tirailleur aux spahis sénégalais. — De «Perron, enseigne de
vaisseau, au Sénégal.

OCTOBRE.

(er octobre. — Marie-Gustave-Henri de Ripait d'Alauzier,
4 ans, au château de Saint-Roman (Vaucluse).

2.—Antoine-Gustave du Liege de Puychaunzeix, 46 ans,
à Alfortville.

— Sixte de Costa de Beauregard, 22 ans, à Valence.

5. — Joseph-Auguste de Terris, percepteur en retraite,
chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand, 68 ans, à Carpentras
(Vaucluse).

6. — Gustave-Adolphe Potier de la Houssaye, 86 ans, à
Avranches. — Marie Chauchart du Mottay, née d'Aubert,
44 ans, à Evran, près de Dinan (Côtes-du-Nord).

7. — Maurice de Courvoisier, petit-fils du ministre de
Charles X et attaché à la rédaction du journal la Gironde, à
Bordeaux. — Joseph-Laurent de Beylié, officier de eava-
lerie, à Grenoble.

8. — Alphonse-Pierre de Borville, ancien magistrat,
82 ans, à Évreux. — Le baron Héron de Villefosse, con-
seiller général de Seine-et-Marne, au ehâteau de Fériey,,
près du Châtelet.

9. — Edmond Dispan de Floral', 78 ans, à Saint-Gau-
dens (Haute-Garonne). — Le marquis Edgard de Broc, au
château de la Ville-au-Fourier (Maine-et-Loire):

10. — Claude-Mauriee-Ferdinand Lefebvre du Grosriez,
74 ans, à Abbeville.
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12. — Anatole-Hilaire-Joseph-Sylvestre Daudé de Tar-
dieu, baron de la Barthe, 70 ans, à Montpellier.

15. — Le comte Aglibert de Vanssay, ancien officier de
cavalerie, 66 ans, au château de la Forgeterie, près de Mor-
tagne (Orne).

19. — A ch il l e-Louis-Eustache-Camille, baron de Renty,
64 ans, au ehâteau du Petit-Bois, près de Mettray (Indre-

, et-Loire). — Le comte d' Argouges, au château de la Motte,
Henry (Mayenne). — Henri-Edmond Adam de Flanzare,
*, ancien conseiller général de la provinee d'Oran, 72 ans,
à Saint-Germain en Laye. 	 •

20. — La baronne Dudon, née de Parou6,, au château
de Bellefontaine, près de Bordeaux.

21. — La princesse Alexandre de Sayn-Witgenstein-Sayn,
née Marie-Auguste-Yvonne de Blacas, 30 ans, à Aussel en
Styrie.

23. — Charles-FI a r do ui ules-Xavier , marquis de
Maillé de la Tour-Landly, chef du nom et des armes de la
maison ducale de Maillé, officier de cavalerie, démission-
naire en 1830, 75 ans, au château de Jalesnes, en Anjou.
— La comtesse de Sereins d'Héricourt, née Joséphine-
Valentine d'Oresmieulx de Fouquiéres, 65 ans, au château
du Carrieul.

24. — Rose-Jeanne Jourdan de la Ilubardiére, dernière
du nom, 81 ans, à Granville. — Le comte Marc-Pierre-
T h é ob al d de Tristan, 77 ans, au ehâteau de Cormes, près
d'Orléans.

25. — Le baron James-Édouard de Rothschild, 36 ans,
à Paris. — Félix-Louis-Angélique Robinet de Cléry, com-
mandant du génie en retraite, 0*, 68 ans, à Moyeuvre (Lor-
raine). — Irène Maurocordato, née Sina, fille du baron et
soeur de la duchesse de Castries, à Vienne.

27. — Le vicomte Emmanuel-Louis-Marie Guignard de
Saint-Priest, commandeur de Saint-Louis, général de divi-
sion, 92 ans, au château de la Motte, près de Chambord.

29. — Marie-Hortense, baronne Rodier de Saliéges, née
de Monnier, chanoinesse de Cappel et Lemgo, 71 ans, à
Paris. — S. E. le cardinal Prosper Caterini, doyen des car-
dinaux diacres, , 86 ans, à Borne. — Louis, baron de Chan-
denier, *, veuf du Port de &vomies, 85 ans, à Amiens.

Le eomte Guillaume de la Forge, aneien maire de Pierre-
Roche, 48 ans, au château de Bioux (Puy-de-Dôme).

-•-)-1-->t2C) CC- e.e-
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.
(Deuxième article.)

MARAS S É (DE)

La maison des comtes de Marassé
appartient à l'ancienne noblesse du midi
de la France. Elle est originaire des envi-
rons de Grenade-sur-Garonne, d'où ses
hautes fonctions militaires l'ont appelée à

'%:.«..t.ecikse— se fixer dans l'Aunis au commencement
du siècle dernier.

Un de ses ancêtres fut fait prisonnier avec le roi
François I" à la bataille de Pavie. Deux ont perdu la
vie, les armes à la main, dans'les guerres civiles de reli-
gion, et trois autres ont péri clans les campagnes d'Italie
et du Rhin sous le règne de Louis XIV.

Michel de Marassé, l'un des plus braves capitaines
de son temps, s'attacha au parti des ducs de Guise et
de la Sainte Ligue. Il était, après la mort de Henri III,
au nombre des défenseurs de la capitale, lorsque le
héros béarnais, à la tête des huguenots, vint assiéger
cette ville. Ce dévouement au parti catholique attira
sur la famille de Marassé l'attention du cardinal de
Richelieu, et plus tard celle de Louis XIV, qui appelè-
rent son chef au gouvernement de la Rochelle, ce der-
nier rempart du protestantisme, où il était nécessaire
qu'une main ferme tînt en respect les ferments insur-
rectionnels qui avaient survécu à la reddition de cette
Place forte.

Le juge d'armes d'Hozier (Armorial de France,
page 1288, n° 127) et les autres auteurs héraldiques

il	 30
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mentionnent de la manière la plus honorable cette
famille, dont nous allons donner un résumé généalo-
gique, sauf à publier une autre année des détails plus
complets.

1. Jean-Léonard de Marassé, écuyer de l'aieul (lu grand
Condé,capitaine de 100 hommes d'armes, épousa Marie-
Anne d'Espinchal, fille de Jean, comte d'Espinchal.

II. Paul-Émile de Marassé, leur fils, succéda à son
père comme écuyer du prince de Condé. Il servit au
temps de la Fronde comme colonel d'infanterie. Il
épousa Louise-Marie de Vacquette, dont il eut un fils,
qui suit.	 •

III. Jean-Paul, comte de Marassé, brigadier des
armées du roi, fut créé chevalier de Saint-Louis et
appelé au gouvernement de la place de la Rochelle et
de la province ll'Aunis. Son grade d'officier général lui
donnait droit au titre .de comte, qu'il transmit à ses des-
cendants. Il avait épousé Élisabeth de Larré, dont il eut
un fils.

IV. Jean-René-lilandire, comte de Marassé, né à la
Rochelle le 18 janvier 1726, filleul de René de Vigne,
brigadier des armées du roi, reçu en 1738 à l'Aca-
démie royale des belles-lettres de la Rochelle. Il em-
brassa fort jeune la carrière militaire, fut nommé lieu-
tenant-colonel en 1761, maréchal de camp en 1791,
lieutenant. général en 1792, et reçut la croix de Saint-
Louis. Il émigra avec le général Dumouriez, servit dans
l'armée de Condé, et mourut le 18 août 1803 à Femes-
war, en Hongrie. De son union avec Anne-Charlotte
de Loir, comtesse du Lude, il laissait :

1 0 Jean-Pierre-Camille-Ferdinand, qui suit.
20 Gustave de Marassé, qui fut tué à la bataille d'Aus-

terlitz.
3' Aurore de Marassé, qui fit ses preuves de seize quai-

. tiers pour être reçue chanoisse du chapitre d'Olmutz,
épousa ensuite le comte Iviucheri de Venanson, lieu-
tenant général du Piémont. Elle était intimement
liée avec la reine de Naples, Marie-Christine, béatifiée
par Pie IX.
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V.Jean-Pierre-C mille-Ferdinand, comte de Marassé,
né en 1776, fut nommé capitaine le 23 septembre 1815
pour prendre rang à partir du ter avril 1801, et sut créé
chevalier de Saint-Louis p ar brevet du 23 septembre 1815.
Il avait servi comme aide de camp de son pere de 1791
à 1794. 11 épousa en 1807, à Cracovie, Christine Riber-
stein Staroviejska, veuve Trzebinska, fille du staroste de
Barwald, dont il eut :

10 Louis-Jeau-Adam, qui suit.
2° Alphonse, né en 1810, entré au service de France,

mort à Melun en 1825.
VI. Louis-Jean-Adam, comte de Marassé, né en 1809,

officier dans l'armée polonaise en 1831, revint après
la campagne contre la Russie à sa résidence de Trze-
binia dans les environs de Cracovie, où il épousa
Amélie Boncza Skarzynska, et mourut en 1865, laissant
(le cette union :

1° Miecislas-Fortuné-Félix, qui suit.
2° Adam-Louis-Jean de Marassé, dont l'artiele viendra

psus loin.

Miecislas-Fortuné-Félix, comte de Marassé, né
le 21 mai 1840, à Cracovie, docteur uttiusque juris,
chevalier de Malte, chambellan de S. M. I. François-
Joseph, staroste (le Krosno, mort en 1880, auteur
(l'ouvrages d'économie politique concernant la Galieie,
écrits d'une grande valeur. Il avait épousé en 1878 la
comtesse Romer-Céline de Bezdziatka, de laquelle il
eut un fils :

Marie-René, né en 1879.
VII bis. Louis-Jean-Adam, comte de Marassé, doc-

teur utriusque . juris, (résidence Marçinkowice), né
en 1842, épousa en 1873 Hélène-Marie-Charlotte, com-
tesse Krukowiecka, petite-fille du général en chef de
l'insurrection polonaise en 1831, dont il a :

1° Marie-Aurore-Hélène-Amélie, née en 1875.
20 Louis-Adam-Miecislas, né en 1877.
3° Hélène-Aurore-Amélie, née en 1880.

ARMES: d'argent, à deur bandes d'azur. — Couronne de
comte. — Devise : ALLAS ARMAS.
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DU BOURG

Cette famille, venue d'Irlande en France,
passa en Bretagne, où elle vint s'établir à
Saint-Servan , vers l'an 1500. Un de ses
rejetons, sénéchal de Vitré, représentait
cette ville aux états de Bretagne. En 1680,

	 e	 J un autre fut revêtu de la charge de con-
seiller seerétaire du.roi.
. Elle a fourni aussi plusieurs représentants dans la
marine et dans les armées de terre. Elle compte une
suite non interrompue de ehevaliers de Saint-Louis
depuis la création de cet ordre jusque sous la Restau-
ration.

Cette famille habite actuellement les départements
de la Mayenne et de	 •

Arums : d'azur, à deux molettes d'or en chef, et une
merlette de même en pointe. — Couronne de comte. 
Devise : DIEU SUFFIT.

PONTÉCOULANT (LE DOULCET)

La famille Doulcet, oirLe Doulcet, a pris son surnom
de la terre de Pontécoulant, située près de Condé-sur-
Noireau , dans l'élection .de Vire, dont elle était en
possession avec le titre de seigneur et patron. Jacques
Doulcet fut revêtu d'un (les offices de secrétaire du
roi créés en mars 1605. Jacques Le Doulcét, baron de
Pontecoulant,•capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, fut mortellement blessé à la bataille de Guastalla.
Son petit-fils Louis-Gustave, marquis de Pontécoulant,
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le célèbre conventionnel proscrit avec les Girondins,
se refugia chez M me Lejay, libraire, qu'il épousa. Nommé
sénateur en 1805, pair de France en 1814, il avait
voté la déchéance de l'empereur. Mais ayant siégé pen-
dant les Cent-Jours, il fut écarté de la chambre héré-
ditaire le 24 juillet 1815 et n'y fut réintégré que le
5 mars 1819. Il mourut le 3 avril 1853,1aissantdeux fils.

Adolphe, marquis de Pontécoulant, n'a eu que deux
filles, Mems, Morelli et (le Manière. Le plus jeune, Gus-
tave-Roger, comte de Pontécoulant, né en 1796, officier
supérieur d'état-major, épousa M ue Mimaud. Il mourut
le 23 juillet 1874. Ses enfants furent : 1° Armand, capi-
taine commandant, 0*, mort le 4 juillet 1876 • sans
alliance; 2° Roger, comte de Pontécoulant, né en 1832,
ministre plénipotentiaire en disponibilité, sans alliance;
3° Amédée-Gustave, capitaine adjudant-major aux tirail-
leurs algériens , né en 1831, sans alliance; 4° Alfred
Doulcet de Pontécoulant.

ARMES : d'argent, à la croix de sable, fleurdelisée d'or.
(Voyez pl. CP.)

ROSTOLAN

Cette famille est originaire du Dauphiné. Nous lui
consacrerons l'an prochain une notice détaillée. Le
général Louis de Rostolan, sénateur en 1851, est décédé
le 2 décembre 1862.

ARMES : d'azur, A la montagne d'argent, surmontée d'un
croissant de même.

( MINÉ

Carné (Henri-Jean-Baptiste-Antoine, marquis de), séna-
leur (les Celtes-du-Nord, est le fils du marquis Henri de
Carné et de la marquise, née de Chappedelaine. Il

30.
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commandait pendant le siége de Paris les mobiles bre-
tons, qui, au 31 octobre, dégagèrent l'hôtel de ville.
Ses deux frères, Alphonse-Marie-Victor, capitaine au
19 e dragons le 26 février 1874, et Amaury-Charles-
Edouard-Marie de Carné-Trécesson, lieutenant au 8 .' dra-
.gons le 3 mars 1877, se sont alliés ainsi que lui à la
maison de Guéhenneurc.

Leur maison appartient à l'ancienne noblesse de Bre-
tagne. Elle est originaire du diocèse de Vannes, où était
situé le fief de son nom. Elle a passé aux . diverses réfor-
mations de sa province et a toujours suivi les partages
nobles des assises du comte Geosfroy. Olivier de Carné
accompagna se roi saint Louis à sa croisade de 1248.
Pendant l'escale qu'ils firent à Limisso, capitale de l'île
de Chypre , il fit avec plusieurs autres gentilshommes
bretons une charte partie avec un marinier (armateur)
de Nantes pour leur passage de Limisso à Darniette.

ARMES : d'or, ir deux fasces de gueules. (Voyez pl. CS.)
— Devise : nuTcyr ROMPRE QUE PLIER.
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ANCIEN CONSEIL DU SCEAU DES TITRES

ET

CONSEIL D ' ADMINISTRATION QUI L 'A REMPLACÉ

Par un décret du 10 janvier 1872, rendu sur se
rapport de M. Dufaure, ministre de la justice, le con-
seil du sceau des titres, supprimé de fait depuis le mois
de septembre 1870, avait été remplacé par un conseil
d'administration, établi près de M. le garde des sceaux.
L'Annuaire de la noblesse a donné en 1873 la com-
position de ce conseil, dans lequel fut admis le chef
de la division du sceau avec voix délibérative.

Quoique les circonstances tussent loin d'être favo-
rables aux questions héraldiques et nobiliaires, ce con-
seil ne pouvait cependant, sans un déni de justice,
refuser de se saisir des demandes de transmission et
de confirmation de titres qui lui étaient adressées eu
vertu des prescriptions de la circulaire ministérielle du
22 juillet 1874. (voyez l'Annuaire de la noblesse de
1.875, page 321.)

L'effet de cette circulaire a été suspendu, is est vrai,
au moins partiellement, par des instructions émanées
de la chancellerie, au mois de septembre 1874. Mais il
semblait•aVoir été complétement ravivé par les dispo-
sitions nouvelles que s'Annuaire de 1880 (page 367) a
publiées, en signalant ce qu'il serait utile de faire dans
la pratique.

Nous demandions alors q u 'il fût établi une commis-
sion permanente, devant laquesse tout , possesseur, tout
héritier d'un titre, s'il voulait continuer à le porter,
serait tenu de se présenter afin d'obtenir le brevet d'in-
vestiture que tout officier de l'état civil a le droit. d'exi-
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ger des parties. A chaque génération, à chaque trans-
mission en ligne directe ou collatérale, le nouveau
titulaire devrait faire reconnaître son droit et réclamer
ce brevet de la chancellerie. C'était un moyen sérieux
et réalisable d'apporter un peu de lumière clans le
ténébreux chaos qui règne en cette matière. Des droits
de sceau modérés produiraient un impôt lucratif, qui
ne pèserait que sur la classe riche, et qui serait facul-
tatif; car on pourrait toujours renoncer au moins pro-
visoirement, et pour un motif quelconque, à porter son
titre, qui deviendrait dormant jusqu'à ce que l'on se
présenteit devant la chancellerie pour le relever..

A la place de notre proposition, M. Laroche-Joubert,
député de la Charente, en a formulé une autre qui a
été imprimée et distribuée à ses collègues au mois de
mars 1881. Esle est ainsi conçue :

cc Article prernier. — Tout Français, jouissant de ses
droits civils, a le droit d'acquérir tel titre qu'il lui con-
vient de porter.

«Art. 2. — Tout Français, jouissant de ses droits
civils, soit qu'il possède déjà ce titre, soit qu'il veuille
en devenir possesseur, a le droit de le porter aux con-
ditions suivantes :

.‘ 1° Moyennant dix mille francs par an , le titre de
duc;

« 2° Moyennant cinq mille francs par an, celui de
marquis;

« 3° Moyennant quatre mille francs par an, celui de
comte;

• « 4° Moyennant trois mille francs par an, celui (le
baron;

.‘ 5° Moyennant deux mille francs par an, de faire
simplement précéder son nom de la particule de.

Ce projet ne pouvait supporter un examen sérieux.
Son auteur commençait par déprécier ce qu'il mettait
en vente comme une marchandise. Tous ceux qui ont
des .droits réels à porter un titre y renonceraient pour
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ne point se trouver dans la même catégorie que tous
les gens tarés et les chevaliers d'industrie, qui seuls
auraient osé profiter du bénéfice de la loi. D'ailleurs,
quel désordre, quelle étrange confusion une pareille
loi n'apporterait-elle pas clans l'état des familles et dans
la rédaction des actes de l'état civil ! Urie personne
ayant payé cette année pour avoir le titre de comte ou
de marquis cesserait clone de se porter l'année suivante
si elle n'acquittait pas l'impôt. La proposition de M. La-
roche-Joubert est naturellement restée enfouie dans les
cartons de la Chambre.

3-3-.38)-E
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NOTICE

SUR

LES COMTES ROMAINS

Depuis que les concessions de titres nobiliaires ont
été totalement supprimées par la chancellerie de France,
les personnes qui désiraient obtenir quelque faveur de
ce genre ont tourné leurs regards vers les souverains
étrangers. Mais à moins de se faire naturaliser ou de
s'adresser à quelque gouvernement comme Monaco ou
les républiques de Saint-Marin ou du Val d'Andorre, elles
n'ont point généralement obtenu un accueil favorable.
On rencontre cependant quelques rares exceptions. C'est
ainsi que M. Ardouin fut créé comte par le roi Victor-
Emmanuel, et que M. Ernest Deligny, actuellement con-
eiller municipal de Paris, a été anobli et créé comte

d'Alosne par le roi d'Espagne..
Le Souverain Pontife étant le chef de la chrétienté,

on a toujours considéré tous les catholiques comme
ses sujets, au moins sous le point de vue du pouvoir
spirituel. C'est donc à lui surtout que se sont adressés
un grand nombre de personnages qui désiraient obtenir

. soit la concession, soit la consécration religieuse de
titres qu'ils croyaient avoir le droit de porter ou de
réclamer pour services rendus à l'Église. C'est ainsi que
le pape Pie IX a conféré le titre de duc aux deux fils du
brave général de Pimodan. Celui de comte romain,
beaucoup moins éclatant, et par suite plus facile à por-
ter, était vivement recherché lorsque le Souverain Pon-
tife régnait encore sur les États de l'Église. Depuis les
événements de 1870, l'ardeur et le nombre de ceux qui
sollicitaient et qui obtenaient ce titre, loin de diminuer,
ont pris un accroissement considérable.
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Lcr,ouvernementfrançais, au temps du secondEmpire,
n 'accordait que rarement la reconnaissance officielle de
ces concessions faites par une cour étrangère. Quand il
accueillait favorablement les demandes qui lui étaient
adressées à ce sujet, c'était par un diplôme personnel,
pour lequel on exigeait les mêmes droits de sceau que si
c'était une création émanée de la chancellerie de France.

Quoique maintenant il n'y ait plus la moindre chance
d'obtenir cette confirmation, poussés par un sentiment •
religieux plus encore sans doute que par un mouvement
de vanité, des fidèles serviteurs de l'Eglise 'sollicitent de
notre Saint-Père le titre de comte romain, et les conces-
sions se multiplient en proportion des demandes. Nous
allons en donner une première liste, sauf à la compléter
dans l'Annuaire de l'an prochain.

MM. VAILLANT (Jean-Baptiste-Philibert), maréchal de
France, créé en 1850, décédé le 4 juin 1872.

CASY (Joseph-Grégoire), vice-amiral, sénateur de l'Empire,
créé comte romain en 1849, décédé se 19 Février 1862.

flosTous (Louis), général de division, sénateur de l'Empire,
créé en 18'9, décédé le 2 décembre 1862.

Ce:eir.E (Jean-Baptiste-Thomas-Médée), vice-amiral, sénateur
de l'Empire, créé en 1850, décédé le 9 novembre 1873.

JANVIER DE LA Mo'rrE (Élie), député de Tarn-et-Garonne à
.PAssemblée législative, créé le 14 mars 1851, décédé le
14 mai 1869.

TERRAY (Emmanuel DE), allié aux marquis de Belbeuf et à . la
famille de Morel-Vindé aujourd'hui éteinte.

IvEnNois (Charles D'), originaire de Neuchittel en Suisse.
SOULTRAIT (Jacques-Hyacinthe-Georges DE), ancien con-

seiller général de la Nièvre.
PILLET-WILL (Alexis), banquier.
MASLATRIE (Louis DE), professeur à l 'École des chartes.
MAnsv (Alexandre-Charles-Arthur DE), ancien élève de

l'École des chartes, conservateur du musée de Compiègne;
SAINT.-SERNIN (Frédéric), ancien zouave pontifical, blessé à

Castesfidardo.
LESPINOIS (Henri Buehère DE), historien, ancien élève de

l'École des ehartes, créé en 1881.
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LANNET (François-Maurice DE), offieier supérieur d'artillerie.
ARONDEL DE HAYES (Selim), créé le 2 octobre 1877.
TERRIS (Mgr Ferdinand DE), évêque de Fréjus et de Toulon,

créé le 16 mars 1877.
VALERY (Jean-Joseph), sénateur de Corse,. direeteur des

paquebots de la mer Méditerranée, décédé le 15 mars 1879.
LEaIESRE DE PAS (Charles), dont le frère, zouave pontifical,

était mort à l'ennemi.
MARTINET (Joseph), ancien sous-préfet, gendre du comte de

La Vaulx.
COURTIN DE NEUFBOURG (Jean-Baptiste-Ludovic), décédé le

29 septembre 1881.
BONNEAU-AVENANT, auteur de la Vie de lu duchesse d'Aiguil-

lon, mère du cardinal de Richelieu.

FONTENEAU (Mgr Jean-Émise), évêque d'Agen , créé le
30 avril 1876.

LAVEDAN (Hubert-Léon), publiciste, créé en avril 1880.
FISCHER DE CHEVRIERS (Philippe), gendre de la duchesse de

Persigny, eréé(en novembre 1876.
RoNsErtÀv (Arnold DE), gendre du duc de Bojano, fils de

M. Henri de Ronseray et de Mu,, , née (le la Sablière des
Hayes.

ROSELLY DE LORCUES (Antoine-François-Félix), auteur de la
Vie de Christophe Colomb.

JACOBE DE NAUROIS (Auguste-Louis).

RIANT (Paul), membres de l'Institut.
MAINCARD (Arthur), originaire de Saint-Malo.

POZAN (DE).

DEMAINE (Gérard Du), ancien député du Vaucluse.

HAPPEY, avee transmission à son neveu Barbier d'Aueourt.
VAuctIVON (Daniel DE), gentilhomme du Maine.

PUINART DE BRIMONT (Adrien), originaire de Champagne.
HAuTÉcLoQuE (Constantin D'), originaire d'Artois.

LEGONIDEC (Yves), originaire de Bretagne.
JOUENNE D'Escrucv, en Languedoc.
SAINT-GUILIIEM (Delpech us), ancien trésorier-payeur général

au Mans.
DARTIIELEMV (DE), avec transmission à son neveu.
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FRANCQUEVILLE (DE), ancien conseilser d'État.

ESPIVENT DE LA VILLEDOISINET (se général).
VANDAL (Jacques-Pierre-Édouard), eonseisler d'État, aneien

direeteur des postes.
CAIX DE SAINT-AYMOUR (DE), originaire de Picardie.
GALZIN (Léopold DE), ancien préfet.
MON .' I (DE), d'une famille originaire de Fsorenee, établie

en Bretagne.
CARAIOY (DE), originaire de Bourgogne.
IDEvILLE ( Henry D'), aneien secrétaire d'ambassade à Rome,

créé en 1867.

BALN y D ' A VRICOURT (Ferdinand Léoposd), seerétaire d'am-
bassade, créé le 20 décembre 1871.

CUASTELUS (Ernest Guillet DE), créé le 15 déeembre 1863.
Annum) (Ernest), chargé d'affaires de Franee à Rome, eréé

le 26 novembre 1869, confirmé en Franee.
MURARD ( DE), originaire du Dauphiné.
MALOTEAU DE GUERRE, conseiller à la cour d'appel de Douai.
ClIAUDORDY (Jean-Baptiste-Alexandre Darnaze), ancien secré-

taire d'ambassade à Borne.

Quelques titres de comtesse romaine ont aussi été
conférés; nous citerons entre autres les deux suivants :

Mme Charles Theurier de Pommyer, veuve d'un pré-
sident de chambre du tribunal civil de la Seine; créée
comtesse par bref du 16 septembre 1881;

Mme Amédée Vincenti, née Brassier de Jocas, créée
comtesse avec réversibilité sur la tête de son fils, par
bref du 11 mai 1880.

Il faut mentionner aussi Mme la baronne douairière
de Cambiaire, née Jeanne-lsoline-Eugénie-Marie Cabi-
ran, créée marquise par bref du tir mars 1876.

-

11.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

11 y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 181/k à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à sa
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui, nominés par la monarchie de Juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ 1er.

PAIRS IIEREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
passé quinze représentants. Par le décès du comte de
Béthisy (7 février 1881), la liste est réduite à quatorze.
La voici par rang d'âge, avec la date des nominations
et, entre parenthèses, la date des admissions de ceux
qui ont recueilli la pairie en vertu de l'hérédité. Ils
avaient tous un titre, au moins celui de baron, attaché à
leur dignité.

CHOLET (Jules, eomte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814. ,

NOAILLES (Paul, due de), membre de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823) ; 4 juin 1814.

DARU (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 17 août 1815.

HARCOURT (G e o es-Douglas-Trévor-Bernm'il , marquis
cl'), ancien ambassadeur en .Angleterre, 0*, né 4 novem-
bre 1808 (admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.
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HE. DOUVILLE (Charles-Théodore-Ernest comte de), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

WACRAM (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph BERTHIER,
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

GBEFFULUE (Louis-Charles, eomte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GRAMONT-D ' ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842);
5 mars 1819.

GERMAIN DE MoNrFortrox (Louis-Auguste-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent-François, marquis de),
ancien. membre de l'Assemblée nationale, né 30 décem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE L1CNERAC, due de),
né 29 février 1820, n'avait pas eneore en 1848 été admis;
17 août 1815.

AxotcriFT: (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C* , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père qui n'avait pas satis-
fait à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), au-
jourd'hui sénateur; 17 août 1815.

DIGEON (Armand-Sidonie-Charles-Alexandre, vicomte),
ancien secrétaire d'ambassade, 0*, né le 1er janvier 1826,
n'avait pas eneore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé ; c'est le prince de Wagram.

Elle se compose de trois ducs ou princes : MM. les
ducs de Noailles, de Caylus et le prince de Wagram.;
— de trois marquis : MM. de Gouvion-Saint-Cyr, d'Har-
court et d'Andigné; — de sept comtes : MM. d'Abo-
ville, Cholet, Daru, Germain, de Gramont d'Aster,
Greffulhe et de Hédouville ; — d'un vicomte : M. de
Digeon.
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â 2.

PAIRS NON 111:.111n:DITAIRES.

Le nombre des pairs qui, créés par le Gouvernement
de Juillet, étaient encore vivants l'an passé, s'élevait à
douze. Par les décès de MM. le due de Cambacérés
(18 juillet 1881) et Girard (30 avril), la liste est réduite
à dix.

ScunAmm (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
ancien ministre de la guerre, GC*, né ler décembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

Luit (Hippolyte-Paul), né 25 déeembre 1801, C*,ancien
ministre des travaux publies, nommé 9 juillet 1845.

Huco (V ic t o Marie, vicomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.

BONDY ( François-Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

BAICECOURT—GOURNAY (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis
de), membre d'un conseil général, né 25 janvier 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATIIIEU DE LA IlEnoirrE (Joseph-Charles-Maurice, comte),
aneien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BussimuM (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé
25 déeembre 1841.

DUCIIATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), ancien préfet,
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1845.

MALEVILLE (Guillaume - Jacques -Lucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller â la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon—Louis de TALLEYRAND •KRICORD, due
de), aujourd'hui due de Talleyrand-Périgord , * , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste l'enferme un duc : M. de Valençay; —
deux marquis : MM. de Raigecourt et de Maleville ; —
trois comtes : MM. Schramm, de Bondy et Mathieu de
la Bedorte ; — deux vicomtes : MM. Hugo (Victor) et
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Ducliàlel ; — un baron : M. Renouard de Bussierre ,
— un pair sans titres nobiliaires.	 .

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, le nombre des anciens
sénateurs de l 'empire n'était pins que de soixante,
y compris les sept membres qui siégaicnt de droit.
Par les décès de MM. le duc de Cambacérès (12 juil-
let 1881); le duc de Tarente (7 avril); le marquis de La
Valette (2 mai); le comte de Casablanca (25 mai);
Drouyn de Lhuys (1" mars); Hubert Delisle (7 dé-
cembre), la liste des anciens membres du Sénat est au-
jourd'hui réduite à cinquante-quatre, dont les noms sui-
vent.

MEMBRES DE DROIT DE L 'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR
NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléon-Joseph- Charles - Paul), prince
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lucien),prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 déeembre 1852, GC*.

S. Em. Mgr le cardinal de BossEcnosE.( Henri-Marie-
Gaston de), arehevêque de Rouen, C*, né 30 mai 1800 à
Paris, eréé 21 décembre 1863.

S. Em. Mgr le cardinal DONNET (Ferdinand-François-
Auguste), arehevêque de Bordeaux, GC*; né 16 no-
vembre 1795 .à Bourg-Argentai (Loire), eréé 15 mars 1852.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréchal de France 24-mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patriee-Maurice de MAC MAIION,

duc de), GC*, sénateur 24 juin 1856, maréehal de France
6 juin 1859, aneien président de la République.

SÉNATEURS NOMMES.

BARRAL (Philippe-Amédée-Oc ta v e, comte de), né 1er juil-
31.
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let 1791 à Voiron, aneien préfet, 	 ancien membre du
Corps législatif ; 24 juin 1856.

BARROT (Victorin er din a nd ), né 10 janvier 1806 à
Paris, sénateur actuel, ancien ministre de l'Intérieur, GO*;
4 mars 1853.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, due de), né
à Paris 3 juillet 1803, GO*, ex-grand chambellan de l'Em-
pereur ; 31 décembre 1852.

BÉHIG( Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC*; 20janvier 1867.

&cimier, (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795
à Paris, ancien conseiller d'État, C*; 5 mars 1866.

BOITELLE (Symphorien -Casimir-Joseph), né 22 fé
vrier 1813 à Cambrai, aneien préfet de police, GO*;
20 février 1866.	 •

BOINVILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-.
bre 1799, ancien beitonnier de l'ordre des avocats, ancien
président de section au conseil d'État, GO*; 5 octobre 1864.

(Nicolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

Itnemen (Alexandre -Amable-François- Henri , baron),
né 20 aollt 1.807 à Paris, ancien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861.

• BeresvAL (Charles-Adrien, comte H is ne), né 30 juin 1809,
ancien ministre•plénipotentiaire, Cl»; 4 novembre 1865.

CHABANNES LA PALICE (Octave - Pierre - Antoine- Henri,
vicomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville.(8eine), ancien préfet, GO*; 28 Mars 1865.

CLARY (F rançois-Jean, comte), né à Paris 14 aotit 1814,
0*; 25 janvier 1852.

. DEVIENNE (Adrien—Marie), né 2 février 1802 à Lyon,
ancien premier président à la Cour de eassation , GO*;
15 mars 1865.

Duamss (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Mais, membre
de l'Académie française et de l'Académie des sciences,GC*,
ancien ministre de l'Agrieulture et du Commerce ; 25 jan-
vier 1852.
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DURUY (Jean-Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'Instruction publique et des Cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Aehille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; 1 er mars 1868.

FLEURY (Émile-Félix), né 23 décembre 1815 à Paris, gé-•
néral de division, GO* ; 15 mars 1865.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), ancien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, aneien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 décembre 1869.

GRIGODRT ( Charles-Simon-R a ph a ë 1 de THERY, marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, chambellan impérial,
aequitté dans l'affaire de Strasbourg ; 1er juillet 1863.

HAUSSNIAISN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANTES baron), né 5 février 1812
Soultz, C*, aneien membre de l'Asemblée législative ;

27 mars 1852.	 •
LADMIRADLT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,

genéral de division, GC*, sénateur ; 14 décembre 1866.
LA FORCE (A ugus te-Luc-Nompar, duc de CAUAIONT),

né 11 octobre 1803, C*; 25 janvier 1852.
LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-

et 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.
LE PLAY (Pierre Guillaume-Frédéric), né 1:1 avril 1806

à Honfleur, ancien conseiller d'État, G0* ; 29 dé-
cembre 1867.

LISLE DE SIRY (Joseph-Charles-Édonard, marquis de),
né à Paris 20 décembre 1807, ancien ministre plénipoten-
tiaire, GO*; 22 janvier 1867.

MARTIMPREY (Edrnond-Charles, comte de), général de
division, GC*, gouverneur des Invalides, né 16 juin 1808
à Meaux ; ler septembre 1864.

MAUPAS (Charlemagne-Emile de), né 8 décembre 1818 à
Bar-sur-Aube, aneien ministre de la police, aneien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLIxET (Emile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.
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MONTHOLON (Charles-François-Frédéric, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, aneien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

MOSKOWA (Napoléon-Henri-E d ga rd NEv, prinee de la),
né 20 mars 1812 à Paris, GO*, général de division ;
16 août 1859.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, ancien surintendant des Beaux-Arts, GO*;
5 octobre 1864.

NISARO (Jean-Marie-Napoléon-Désiré),né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Aiment, duc
de), né 6 septembre 1814, GC*, député, ancien préfet
de Seine-et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN - BAUCIIARD (Alexandre-Quentin), né ler fé-
vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président au
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

REvEit. (Jacques-Édouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
ancien viee-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

ROULIER (Eugène), né 30 novembre 1814 à Riom, aneien
député, aneien ministre, CC* ; 12 juin 1856.

SALIGNAC - .NELON (Jean - aymond - Sigismond -Alfred,
comte de), né à Franefort 6 avril 1810, aneien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 octobre 1864.

SARTICES (Étienne- Gilbert-Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SCHRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras 1er dé-
cembre 1789, général de division, ancien pair et ancien
ministre de la Guerre, GC*, ehevalier de Saint-Louis ;
doyen de l'aneien sénat, 25 janvier 1853.

SécUR D ' AGUESSEAU (R a y ni o n d-Joseph Paul, comte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Angéle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869.

V ICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.
VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, ancien
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ministre et aneien président du conseil d'État, GC*,
membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

WAGRAM (Napoléon-Louis-Joseph-Alexandre BERTIIIER,

prinee de), né 11 septembre 1810 à Paris, ancien pair, *;
25 janvier 1852.

La liste de l'ancien Sénat comptait donc encore, à la
fin de l'année 1881, cinq ducs, quatre princes, trois
marquis, neuf comtes, un vicomte, cinq barons et six
membres, dont les noms précédés de la particule pou-
vaient faire présumer la noblesse.

Dans le classement de ces sénateurs, nous avons admis
tous les titres qui leur étaient officiellement attribués;
_cependant, même parmi les ducs et les princes, plu-
sieurs n'en étaient pas régulièrement revêtus, et, parmi
les autres, un tiers.au plus étaient en possession légale
de ceux qu'ils portaient.
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SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1815 : on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux, •
les sénateurs sont appelés à élire son remplaçant, choisi,
soit parmi les membres de la Chambre des députés;
soit en dehors de cette Assemblée.

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale 'des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années; tuais ils sont, renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui cru Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la "Réunion ;

B, depuis celui (le la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les le-les françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortis la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans. (Voyez l'Annuaire
de 1879, page 369.)
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Le 8 janvier 1882, expirait le mandat des sénateurs
de la série C , dont voici ceux qui ont un titre ou la
particule nobiliaire :

MM. le marquis de Talhouet (Sarthe); les comtes
de Cornulier, Deshassayns de Richemont, de Flers,
Foucher de Careil, de Preissac ; les vicomtes Hugo
(Victor), de Gontaut-Biron, (le Rainneville ; les barons
d'Alexandry, de Bavante ; et enfin MM. de Dompierre-
d'Hornoy, Dufournel, de Freycinet, de Ladmirault, de
Lestapis, de Rosames, de la' Sicotière, Teisserenc de
Bort, de Voisins de Lavernière.

Par suite des élections du 8 janvier 1882, par le
décès de trois des membres du Sénat, MM. le marquis
de La Fayette, le comte Roger du Nord (inamovibles)
et le baron de La Roncière-le Noury, sénateur de
l'Eure, par la non-réélection de MM. les comtes Des-
bassayns de Richemont et de Preissac, les vicomtes de
Gontaut-Biron et de Rainneville, les barons d'Alexan-
dry et de Barante, Dompierre-d'Hormoy, Ducampe de
Rosamel et (le Fournel, et par la retraite de M. le mar-
quis de Talhouet, et de M. de Lestapis qui ne se sont
pas représentés, la liste des sénateurs ayant un titre ou
la particule nobiliaire se compose aujourd'hui comme
il suit :

TROIS Ducs : MM. d'Audiffret-Pasquier, inamovible.
— De Broglie (Eure). — De Rivière (Cher).

SIX MARQUIS : MM. Andigné (Henri-Marie-Léon d'),
60 ans (Maine-et-Loire), 1877 '. — Bremond d'Ars
(Guillaume de), 71 ans (Charente), 1880. — Carné
(Henri-Jean-Baptiste-Antoine de), 47 ans(C ôtes du Nord),
1862. — Lasteyrie du Saillant (Adrien-Jules de),
71 ans (inamovible), 1847. — Maleville (Guillaume-
Jacques-Lucien de), 76 ans (inamovible), 1874. —
Montaignac de Chauvance (Louis-Raymond de),
70 ans (inamovible), 1857.

Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
trouve la notice de la famille.
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VINGT COMTES : MM. Andlau (Gaston - Joseph-Har-
douin d'), 57 ans (Oise), 1877. — Bondy (Fran-
çois-Marie Taillepied de), 79 ans (Indre), 1876. —
Carnot (Lazare-Hippolyte), 80 ans (inamovible), 1874.
— Cornulier de la Lande (Auguste de) , 69 ans
(Vendée), 1858. — Cornulier-Lucinière (Albert-Henri-
Hippolyte de), 72 ans (inamovible), 1858. — Doubet
(Ferdinand de), 70 ans (inamovible) , 1871-1872.
— Du Chasfaut (Césaire-Léon - Amaudric) , 54 ans
(Basses-Alpes), 1874. — Flers (Alfred-Etienne de La
Mothe-Ango de) , 64 ans (Orne), 1874 — Foucher
de Careil (Louis-Alexandre), 55 ans (Seine-et-Marne),
1877. — Haussonville (Joseph- Othenin-Bernard de
Cléron d'), 72 ans (inamovible), 1873. — La Fayette
(François -Edmond de. Motier de) , 63 ans ( Haute-
Loire), 1849-1850. — Lur-Saluces (Théodore-Joseph-
Henri de), 73 ans (Gironde), 1875. — Mérode (Charles-
Werner-Ghislain de), 65 ans (Doubs), 1843. — Mon-
neraye (Charles-Ange de la), 69 ans (Morbihan), 1871-
1872. — Rampon (Joachim-Achilse), 75 ans (Ardèche),
1874 . — Rémusat (Paul-Louis-Etienne de), 50 ans (Haute-
Garonne), 1873. — Saint .Vallier(Charles-Raymond dela
Croix de Chevrières de), 48 ans (Aisne), 1877. —
Tréveneuc (Henri-Louis-Marie-Christian de), 66 ans
(Côtes-du-Nord), 1871-1872. — Tréville (Hermann
Calouin de), 79 ans (inamovible), 1871-1872.

Six VICOMTES : MM. C hampagny (Henri-Félix-Stanislas- '
Marie-Nompère de), 50 ans (Côtes-du-Nord), 1881.
- Forsanz (Paul-Einile-Ange-Marie de), 56 ans (Finis-
tère), 1871-1872. — Hugo (Victor-Marie), 79 ans
(Seine), 1873. — La Jaille (Charles-André de), 57 ans
(Guadeloupe), 1878. — Lorgeril (Hippolyte-Louis
de), 70 ans (inamovible), 1871-1872. — Saint-Pierre
(Louis-Ladislas-Marie-Marc de), 71 ans (Calvados),
1875.

HUIT BARONS': MM. Chaband-Latour(François-Ernest-
Henri de), 77 ans (inamovible), 1871-1872. — Larcy
(Charles-Paulin-Roger de Saubert de), 76 ans (inamo-
vible), 1874. — Lafond de Saint-Mur (GuynToseph-
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Remi), 64 ans (Corrèze), 1881. — Lareinty (C 1 émen t-
Gustave-Henri de Baillardel de), 57 ans(Loire-I nférieure),
1868. — Le Guay (Léon) , 54 ans (Maine-et-Loire),
1879. — Ravignan (Marie-Raymond-Gustave de la Croix
de), 52 ans (Landes), 1877. — Vast-Vimeux (Charles-
Antoine-Honoré-Alfred), 55 ans (Charente-Inférieure),
1874. — Veauce (Charles-Eugène de Cadier de), 61 ans
(Allier), 1877.

Vingt neuf sénateurs font précéder leurs noms de
la particule ; ce sont : MM. Bosredon (Alexandre
Dupônt de), 50 ans (Dordogne), 1877. — Chabron
(Marc-Etienne -Bertrand de Solihac de), 75 ans (ina-
movible), 1875. — Chadois (Paul de), 51 ans (inamo-
vible), 1879. — Chantemerle (Louis-Gaspard-Laurent
Jacquelot de), 63 ans (Allier), 1877. — Cissey (Ernest-
Louis-Octave Corniot de), 71 ans (inamovible), 1874.
— Espivent dela Villeboisnet (Henri de), 68 ans (Loire-
Inférieure), 1877. — Fourtou (Marie-François-Oscar
Bardy de), 45 ans (Dordogne), 1873. — Freycinet
(Charles-Louis de Saulce de) ; 53 ans Seine), 1881. —
Galloni d'Istria (Jérôme) , 68 ans (Corse), 1881. —
Gauthier de Rumilly (Louis-Hippolyte), 85 ans (inamo-
vible), 1876. — Gavardie (Henri-Edmond-Pierre Du
Faur de), 58 ans (Landes), 1877. — Kerdrel (Vincent-
Paul-Marie-Casimir Audren de), 66 ans (Morbihan),
1871-1872. — Kerjégu (François-Marie-Jacques Mon-
jarret de), 72 ans (Finistère), 1876. — Laboulaye
(Edouard-René Lefebvre de), 70 ans (inamovible),
1876. — Ladmirault (Louis-René-Paul de ), 73 ans
(Vienne), 1877. — Lambert de Sainte-Croix (Louis-
Marie-Charles), 54 ans (Aude). — La Serve (Alexandre-
Marie-Nicolas Robinet de), 61 ans(Réunion), 1881. — La
Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne de), 69 ans
(Orne), 1877. — La Vrignais (Alexandre-Marie-Nicolas
Robion de), 76 ans (Loire-Inférieure), 1877. — Massiet
du Biest (Emile-Louis), 58 ans (Nord), 1879. — Masson
de Morfontaine (Jean-Baptiste-Hippolyte), 85 ans
( Aube), . 1881. — Parieu (Marie-Louis -Pierre- Félix
Esquirou de), 66 ans (Cantal), 1881. — Raismes

Ji	 :32
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(Arnold-Joseph-Georges-Raoul de), 53 ans (Finistère),
1879. — Regnié (Clément de), 54 ans (Deux-Sèvres). —
Robert de Massy (Paul-Alexandre), 71 ans (Loiret).
— Rozière (Thomas-Louis-Marie-Eugène de), 61 ans
(Lozère), 1879. — Saisy (Hervé-René-Marie-Elzéar
de), 48 ans (inamovible), 1874. — Teisserenc de Bort
(Pierre-Edmond), 67 ans (Haute-Vienne), 1873. —
Toupet des Vignes (Edmond-Edouard-Ernest-Vic-
toire), 65 ans (Antennes), 1875. — Voisins-Laver-
fière (Etienne de), 68 ans, inamovible, 1881.

Q
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REVUE NOBILIAIRE

DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Le mandat de la Chambre de 1877 ayant expiré en
1881, les élections générales du 21 août et du 4 sep-
tembre ont modifié considérablement la liste des mem-
bres appartenant à la noblesse.

Ne se sont pas présentés : MM. les ducs (le Padoue et
(l'Harcourt ; les marquis d'Havrincourt et de Vallons;
les comtes (le Bouville, de Cossé-Brissac, Le Marois, Per-
rien'; le vicomte de Casabianca ; les barons David (Jé-
rûme), Eschassériaux (sils), Klapstein, Larrey, Roissart
de Bellet ; et MM. de Chanal, Dugué de la Fauconnerie,
Granier de Cassagnac (Georges), Huon de Penanster,
Le Provost de Launay (père), Le Vaillant du Douet et
de Vendoeuvre (Le Forestier).

N'ont pas été réélus : MM. le prince d'Arenberg;
les marquis de Partz de Pressy et d'Aulan ; les comtes
de Breteuil, Le Pelletier d'Aimay ; les barons de Bellis-
sen, Haussmann, de Janzé, de Lagrange, de Septen-
ville, et MM. Abattucci, d'Ariste, de Beauchamps, de
Clerq, de Gasté et de Loqueyssie.

Parmi les nouveaux élus, on compte : MM. de Kergor-
lay, de Lanjuinais, de Mun, de Terves, de Saint-Aignan
(Desson), le comte (le Perrochel de Grandchamp, qui est.
décédé, et M. le comte de la Villegonthier (Pierre -
Marie- Sébastien- Gérard), qui a été invalidé.

La liste des membres de la Chambre appartenant à
la noblesse se trouve donc aujourd'hui composée comme
il suit :
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DEUX Ducs : MM. de Goyon, duc de Faire (Cotes-
du-Nord); — La Rochefôucauld, duc de Bisaccia
(Sarthe).

PRINCE : M. de Rohan-Chabot, prince de Léon
(Morbihan).

DEUX MARQUIS : MM. Durfort de Civrac , 70 ans
(Maine-et-Loire); — La Rochejacquelein (Julien-Marie-
Gaston Du Vergier de), 48 ans (Deux-Sèvres), 1879.

QUINZE COMTES : MM . de Choiseul-Praslin, 45 ans
(Seine-et-Marne); — de Colbert la Place (Pierre-Louis-
Jean-Baptiste), 38 ans (Calvados), 1854; — Donville
de Maillefeu (Louis-Marie-Gaston de); — Espeuilles
(Albéric de Viel de Lunas cl'), 41 ans (Nièvre), 1854;
— Ginoux de Fermon (César-Auguste), 53 ans (Loire-
Inférieuré), 1875; — Lanjuinais (Paul-Henri), 47 ans
(Morbihan), 1848 et 1876; — Le Gonidec de Traissan
(Olivier-Marie-Mériadec), 42 ans (Ille-et-Vlaine), 1881;
— Juigné (Charles-Etienne-Gustave Leclerc), 56 ans
(Loire-Inférieure), 1856 ; — Kergorlay (Henri-Marie-
Ernest-Pierre de), 34 ans (Haute-Loire), 1853 ; — de
Maillé (Maine-et-Loire); — Mun (Adrien-Albert-Marie
de), 40 ans (Morbihan), 1877 et 1879; — Murat (Joa-
chim-Joseph-André), 53 ans (Lot), 1855; — Osmoy
(Charles-François-Romain Leboeuf d'), 54 ans (Eure),
1871-1872; — Roys (Richard-Joseph-Timoléon de
Lédignan Saint-Michel de), 42 ans (Aube), 1881; —
Terves (Pierre-Marie-Léonce de),41 ans (Main e-et-Loire).

QUATRE VICOMTES : MM. Belizal (Louis-Adolphe-Marie
Gouzillon de), 47 ans (Côtes-du-Nord), 1877; — Blin
de Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 44 ans (Somme),
1849-1850; — Desson de Saint-Aignan (Marie-Mau-
rice), 35 ans (Seine-Inférieure); — Kerinainguy (Emile
Cillart de), 71 ans (Finistère), 1855.

ONZE BARONS: MM. Boissy-d'Anglas(François-Antoine),
35 ans (Ardèche), 1878; — Bourgoing (Philippe La
Beaume de), 44 ans (Nièvre), 1855 et 1862; — Dufour
(Auguste-Bertrand-François-Marie -Désiré), 57 ans
(Lot), 1881 ; — Eschassériaux (René-François-Eugène),
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58 ans ( Charente-Inférieure), 1871-1872; — Gérard
(Henri-Alexandre), 63 ans (Casvados): —Janzé (Charles-
Alfred de), 59 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872; —
Mackau(Aimé-François-Ferdinand),58 ans(Orne),1877 ;
— Marçay (Maurice de), 35 ans (Vienne); — Reille
(René-Charles-François), 46 ans (Tarn), 1877; —
Rotours Robert-Eugène des), 48 ans ( Nord), 1877;
— Soubeyran (Jean-Marie-Georges Girard de), 51 ans
(Vienne), 1877.

TRENTE-TROIS députés ont la particule nobiliaire; ce
sont : MM. Ansart-Rault du Fiesnet (Edmond-Charles-
Philippe), 54 ans (Pas-de-Calais) ; — Bansard des Bois
(Alfred-Alexandre), 33 ans (Orne); — Baudry d'Asson
(Léon-Armand-Charles de), 45 ans (Vendée), 1877 ;
— Biliais (Henri-Victor-Marie Le Lou de la), 45 ans
(Loire-Inférieure ); — Bizot de Fonteny (Pierre),
56 ans (Haute-Marne); — Bouthier de Rochefort
(Jean-Baptiste-Augustin), 68 ans (Saône - et -Loire),
1881; — Dureau de Vaulcomte (Guillaume-Albert),
(Réunion); — Granier de Cassagnac (Paul-Alphonse-
Marie-Prosper), 37 ans (Gers), 1881 ; — Guillo du
Bodan (Charles - Michel - Christophe), 54 ans (Mor-
bihan), 1877 ; — Guillout et (Louis-Adhémarde), 62 ans
(Landes); — Janvier de , la Motte (Eugène), 58 ans
(Eure), 1877 ; — La Bassetière (Jean-Baptiste-Henri-
Edmond de Morisson de), 56 ans (Vendée), 1870;
— Lacretelle ( Henri de ), 66 ans (Saône-et-Loire),
1881 ; — Ladoucette (Etienne de), 39 ans (Ardennes),
1848 ; — La Forge ( Anatole de), 60 ans (Seine); —
Laffitte de Lajoannenque (Louis-Charles-Léon-Gustave
de), 57 ans (Lot-et-Garonne); — Lanessan (J. L. de),
38 ans (Seine); — Laporte (Jean-Roger-Amédée de),
33 ans (Deux-Sèvres) ; — Largentaye (Marie-Ange
Rioust de ), 61 ans (Côtes- du-Nord), 1874; — La
Rochette (Ernest-Léon- Zacharie Poictevin de), 34 ans
(Loire-Inférieure), 1881; — Le Provost de Launay -
(Louis-Auguste), 32 ans (Côtes-du -Nord), 1875; —
Madier de Montjau (Noës-François-Alfred), 67 ans
(Drôme), 1875; — Mahy (François-Césaire), 51 ans

32.
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(Réunion), 1874; — Marcère (Einile-Louis-Gustave
Deshayes), 53 ans (Nord), 1875 ; — Maynard de la
Claye (Henri-Auguste-Bonaventure), 54 ans (Vendée),
1882; — Ornano (Gustave Cuneo d'), 35 ans (Cha-
rente), 1881 ; Pontlevoy(Paul-Marie-Placide Fro-
gier de), 54 ans (Vosges); — Saint-Martin (Marie -
Etienne-Aimé de), 50 ans (Indue); — Soland (Théo-
hald de), 60 ans (Maine-et-Loire), 1877; — Sonnier
(Edouard-Charles-Antoine de), 53 ans (Loir- et-Cher),
1881; — Thoinnet de la Turmélière (Charles-Baptiste-
Joseph), 58 ans (Loire-Inférieure), 1870; — Valon
(Adrien-François-Gaétan-Arthur de), 49 ans (Lot),
1844.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

SECRÉTAIRES DU ROI
(Sixiàne article).

BARDEAU. — Jean Bardeau fut reçu le 11 janvier 1594.
conseiller secrétaire du roi, eharge dont a été aussi revêtu,
le 15 mars 1606, son fils Jean Bardeau, qui succéda à
Phélypeaux de la Vrillière. Nicolas Bardeau, receveur de la
terre de Dammarie en l'élection de Montereau, fit enregis-
trer ses armes en 1696, ainsi qu'Etienne Bardeau, proeu-
reur aubailliage et siége présidial de Mâcon. La famille est
aujourd'hui représentée par une branche fixée en Autriehe,
dont le chef était Charles de Bardeau, créé comté romain
en. 1863 et décédé le 16 novembre 1865, laissant pour
héritier son fils Charles-François, comte de Bardeau, chef
actuel. — ARMES : d'or, au mulet de sable. (Voyez pl. CS.)

BRIET nE RAINVILLIERS --- Cette famille descend d'An-
toine Briet, éeuyer, qui, veuf sans enfants de Geneviève
Prevost, se remaria le 25 novembre 1663 avec Marguerite
du Croquet, dont il eut : 1° Nicolas, qui suit; 2 0 Antoine,
conseiller au présidial d'Abbeville; 3° Claude, tué au ser-
vice du roi. Nicolas Briet, sieur de Rainvilliers, Dumel,
Merelessart, fut anobli par lettres patentes du mois d'août
1701. 11 épousa : 1 0 Marguerite de Broutelles; 2° en 1698,
Charlotte de Dourlens. De cette seconde union était issu
Pierre-Vulfran, secrétaire du roi, aïeul de Jean-Philippe-
Marie Briet de Rainvilliers, lieutenant au régiment de
Languedoc, infanterie, né le 3 avril 1760, marié à Marie-
Madeleine Dary d'Ernemont, dont il eut : 1° Charles-Phi-
lippe-Adolphe, qui suit; 2° Mathilde, alliée à Paul Loisel
le Gaucher du Broutel. Charles-Philippe-Adolphe Briet de
Rainvilliers épousa, le 29 août 1836, Louise-Cécile deBelle-
val. Il mourut le 13 novembre 1870, laissant deux enfants :
1° Marie-Louise Elisabeth, mariée en 1861 à Octave Le
Sergeant de Monnecove; 2° Louis-Jean-Philippe Briet de
Rainvilliers, aneien capitaine d'état-major, marié en sep-
tembre 1866 à Thérèse Dubois d'Ernemont, dont il a :
10 Bernard; 2° Philippe; 3° Cécile; 4° Gabrielle; 5° Char

. lotte. —AnmEs : de gueuler, è la croix d'argent, chargée de
cinq hermines de sable: — Devise : 1-VIALO MORt QUASI n'EDAM.
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COMPAGNON. - Jean-Claude Compagnon, ayant aeheté
le 21 juillet 1735 un office de seerétaire du roi, contrô-
leur en la ehaneellerie près la cour des comptes, aides,
domaine et finances de Dôle, obtint des lettres de noblesse,
données à Versailles le 10 septembre suivant. Il aequit
quelque temps après les seigneuries de sa Servette et de Ley-
ment. François . Compagnon de Voreppe, seerétaire du roi
en la chaneellerie près le parlement de Dijon, se rendit aequé-
reur, par acte du 6 janvier 1743, de la seigneurie de ltuf-
fien et de la justice des villages de Proulier et de Posafol,
que sui cédèrent le prieur et les religieux de la chartreuse
de Portes. Claude-Hélène Compagnon de Voreppe, fils de
François, fit reprise de fief le 11 février 1769. Il est qua-
lifié seerétaire du roi, seigneur de la Maisonforte et de la
Tour Fontaine et des fiefs de Montplaisant et de Varambon.
Jean-François Compagnon de Leyrnent, officier du corps de
la noblesse de Bugey, fit reprise de ces fiefs le 14 avril
1777. Is épousa Elisabeth de Soulieu de Sainte-Colombe.
11 fit partie de la noblesse aux assemblées éleetorales de
1789. — ARMES : d'hermine plein. (Voyez pl. CR.)

DUCHESNE (Jean-Claude). —Maieur d'Abbeville en 1751 et
1752, acquit à cette époque une charge de secrétaire du roi.
Antérieurement, deux rejetons de sa famille avaient aussi
exercé les fonctions de maieur de cette ville : Adrien
DUCHESNE en 1671, et François du Chesne en 1718. Jean-
François-Abraham du Chesne de Lamotte épousa en 1822
Claude-Pauline de Buissy d'Yvrench ; veuf le 6 décem-
bre 1829, il mourut en 1860, laissant de cette oeuvre :
10 Jean-Paul du Chesne de Lamotte, né en 1824, mort en
1870, marié avec Marguerite Dursus de Courcy, dont pos-
térité; 2. Gabrielle, née en 1828, mariée en 1846 à
Henri Calluaud sous-préfet d'Abbeville. ARMES :
d'azur, au chevrond'or, accompagné de trois glands de même.

GUITTON GANTEL. - La famille Guitton Gantel, plus
connue à Marseille sous le premier de ces deux noms, des-
eend d'un secrétaire du roi, qui acheta la terre de Mazar-
gues de l'héritière de la maison de Castellane-Grignan et
laissa deux enfants : 1 . Nicolas, qui suit; 2. Marie-Thérèse
Guitton, mariée à noble Miches-Jean-Baptiste de Bausset,
seigneur de Roquefort. Nicolas de Guitton Gantel, seigneur
de Mazargues, épousa Madeleine du Mont, dont il eut
entre autres : 1 . Marie-Madeleine, femme de Joseph de
Félix, écuyer, de la ville d'Aix, issu de la branche eadette
de Félix-sa-Ferratière; 2 . Anne-Elisabeth de Gantel, •
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marié avec François Le Maitre, ancien capitaine de galères,
chevalier de Saint-Louis. — ARMES : d'or, au casque de
sable posé de profil et surmonté d'un drapeau d'azur,
chargé d'une fleur de lis d'argent et soutenu par deux bras
d'azur issant des flancs.

• LAFFEA1AS. - Isaac de Laffernas, sieur de Beausemblant,
petit gentilhomme dauphinois, embrassa la religion réformée.
11 épousa Catherine Bauthor. Barthélemy de Laffemas, né de
cette union à Beausemblant, vers 1540, se réfugia en 1562
en Navarre et fuit attaché à la garde-robe de Henri IV,
comme valet de chambre, ce qui a fait dire quelquefois
qu'il avait été tailleur. Il s'établit à Paris en 1589, et déve-
loppa la sériciculture. A son instigation, le roi rendit une
ordonnance par laquelle la noblesse put sans déroger se
consacrer à cette industrie. Il fit une brillante fortune, et
laissa de son mariage avec Marguerite Lebret un fils qui
suit : Isaac de Laffemas -, sieur de Humont, reçu seerétaire
du roi le 21 juin 1613, maitre des requêtes, lieutenant
civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris, de 1637 à
1643; fut avee Laubardemont un des instruments serviles
des vengeances de Riehelieu. Il épousa : 1 0 le 10 novem-
bre 1608, Jeanne-Marie Haultdessens; 2° Charlotte Bec-
quet, toutes deux filles de notaires au Châtelet. Du premier
lit-il eut : 1°Guichard de Laffemas, conseiller au parlement
de Metz; 2° Laurent, qui entra dans les Ordres. Du seeond
lit étaient issus : 1° Maximilien, mort en 1701; 20-4° trois
filles, dont l'aînée, Charlotte, épousa M. Lesage, seigneur
de Sainte-Honorine. Une branche restée ealviniste et men-
tionnée dans l'ouvrage de Ilaag fut formée par Félix de
Laffemas, sieur de Beausemblant, veuf le 6 octobre 1626
de Suzanne Chupin et décédé à l'âge de 80 ans, le 9 sep-
tembre 1641. Haag cite eneore Etienne de Laffemas, gen-
tilhomme du Languedoc, mort le 2 mai 1616, et Antoine,
le 24 septembre 1646, et Françoise de Laffemas, mariée à
Isaac Poupart, seerétaire de la duchesse de Bar, — ARMES :

d'or, au chêne terrasse' de sinople. (Pl. CS.)

MONDRAGON (Gallet de). Une généalogie de eette
famille a été donnée dans l'Annuaire de 1877. Les papiers
de la secrétairerie d'Etat, conservés aux Archives natio-
nales, nous •fournissent quelques détails à ajouter sur ses
deux secrétaires du roi qu'elle a produits. Jean-Jacques
Gallét, dans s'enquête faite pour sa réception, le 17 août
1722, est appelé écuyer, seigneur de Coulange et de Mon-
dragon en partie, contrôleur général de la maison du roi,
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né à Aneône, baptisé le 28 décembre 1672 à Page d'un
mois. Son aete de baptême le déclare fils de Jaeques Cal-
let et de Catherine Vineent, filleul de Jean . Vintain et de
Marie Ganhae,du bourg de Saint-Andéol. Vineent-Robert
Gallet, frère puîné de Jean-Jaeques, aeheta à son tour une
charge de secrétaire du roi. L'enquête en date du mercredi
16 avril 1727 le qualifie aneien receveur des droits de Sa
Majesté. Il était né à Ancône le 28 janvier 1675, et avait
été tenu sur les fonts baptismaux par Robert de la Pom-
meray et Françoise Chambau. — ARNIES : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois étoiles de même; au chef
d'argent, chargé de trois trèfles de sinople.

- Antoine de Richelieu, reçu secrétaire du
roi le 18 juin 1697, fut un des cinquante secrétaires suppri-
més en 1698. 11 devait sans doute appartenir à une famille
qui était originaire de la ville de Richelieu ou qui descen-
dait en ligne naturelle des anciens seigneurs de cette ville.
On trouve bien en Picardie un capitaine de la miliee bour-
geoise de Montdidier, nommé Richelieu, qui négligea de pré-
senter ses armoiries à l'enregistrement ou qui n'en possé-
dait pas, et auquel d'Hozier donna en 1697 pour blason une
bouterolle d'aiur, sur un champ de gueules. Mais Antoine
de Richelieu fit enregistrer ses armes. — ARMES : d'azur,
au lion d'or, couronné de même, lampassé de gueules, à
une bordure de même, chargée de trois étoiles en chef
et de neuf besants d'argent posés en orle. (Voyez pl. CR.)

SAxsoN. — Vulfran Sanson, maieur d'Abbeville en 1753,
acquit une charge de secrétaire du roi. Sa familse était con-.
nue en Picardie depuis Jacob Sanson, allié àNoelle Pinton,
vivant en 1450. Elle a produit plusieurs personnages dis-
tingués dans les lettres et les sciences : Nicolas Sanson, géo-
graphe, qui fut tué à Paris perdant la Fronde, le 27 août
1648; Nicolas Sanson, ingénieur, géographe ordinaire du
roi, né le 31 décembre 1600, décédé le .7 juillet 1667.
Adrien Sanson, géographe du roi, mort le 16 mai 1703.
Louis-Balthazar-Frédéric Sanson de Berville, gendarme de
la garde du roi en 1756, puis capitaine de cavalerie et che-
valier de Saint-Louis. Baptiste-A imaanson de Pongerville,
né en 1782, membre de l'Académie française, conservateur
à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, puis à la Bibliothèque
nationale, est mort le 23 février 1870. — AnstEs : d'or, à
trois sansonnets de sable, membrés -de „gueules. (Voyez
pl. CS.) —Devise : Ex FORTE DIILCEDO.
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BIBLIOGRAPHIE
HÉRALDIQUE ET NOBILIAIRE

Nous avions essayé de consacrer un chapitre à une
revue bibliographique dans laquelle nous aurions publié
chaque année un compte rendu des principaux livres
héraldiques nouvellement parus. Mais, limités par
l'abondance des matières de l' Annuaire , nous n'arri-
vions, tout en nous imposant la plus stricte concision,
qu'à émettre une appréciation n'offrant pas assez d'in-
térêt.

Nous avons cru qu'il serait plus utile (le donner une
espèce de catalogue des livres nouveaux relatifs- à la
noblesse, dont beaucoup, tirés à un -petit nombre, ne
sont même pas mis dans le commerce. C'est ce que
nous tentons aujourd'hui de mettre à exécution.

BLASON (Traité complet de la science du), par Jouffroy
d'Eschavannes, 1 vol. in-8 0, aceompagné d'armoiries Gra-
vées sur bois; prix : 6 francs; ehez Edouard Bouveyre,
éditeur, 1, rue des Saints-Pères.

ARMOIRIES (la Science des), par Bachelin -Deflorenne,
avec gravures dans le texte; Paris, 1880; Jouaust; 1 vol.
in-80 ; prix :. 15 francs.

RECIIERCIIES NOBILIAIRES en Normandie, par un gentil-
homme normand, 1 fort vol. gr. in-8 0 ; Caen , typographie
de Le Blane-Hardel, 1877 (par M. du Buisson de Courson).

JOSSON (Généalogie de la famille), par le chevalier.Amédée
de Ternas, ancien élèVe de l'École des Chartes; 1 vol. in-8°,
orné de quatre planches; Douai, 1879.

LA MOSELLE NOBILIAIRE ET IIERALPIQUE OU État de la
Noblesse de ce département en 1870, par M. Alphonse Bre-
mond; 1 vol. in-8°, orné de blasons; prix : 2 francs; Sidot
frères, libraires à Metz et à Nancy.

CAPITOULS (Histoire du Capitoulat et des), par M. H. Gour-
don de Genouillac; 1 vol. in-80; prix : 3 francs; Paris,
Dentu, 1800.
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Ln PART/CULE NOBILIAIRE, suivie des Armoiries de la
Ville de Paris, par . Louis Vian, avocat à la cour d'appel;
1 vol. in-12; prix : 2 franes; Paris, 1881, Dentu.

BERRY (Essais généalogiques sur les anciennes familles
du), par Paul Biffé; Bourges, 1879, Pigelet et Tardy; 1 vol.
in-8. , avec blasons coloriés des Hodeau, Bourdaloue, Pel-
lorde, ete.

CANAnus (Nobiliario y Blason de), par don Francisco
Fernandez Béthencourt ; 2 vol. in-8 . ; chez Hernandez,
1878, Santa-Cruz de Ténériffe; prix : 16 pesetas-.

ESPANA (Anales de la Nobleza de), par Bétheneourt;
Madrid, Jose Gareia, 1880; prix : 15 pesetas.

ACRE (Armorial du département de 1'), par M. Alphonse
lloserot, archiviste adjoint; 1. vol. in-8 0, avec blasons gra-
vés; Troyes, 1879; imprimerie Dufour-Bouquot.

1URALDIQUE, CùNEALOGIQUE ET FINANCIER (Journal), parais-
sant les 5, 15 et 25 de chaque mois, sous la direction de
M. Gourdon de Genouillac, depuis se ier juin 1881; prix :
12 francs par an.

Nos KRES; moeurs et coutumes du temps passé, par
M. le marquis de Belleval; Paris, Th. Olmer, rue Bona-
parte, 53.

DEVISES (Dictionnaire des), par Alph . Chassant et
N. Tausin; 3 vol. in-12; Paris, Dumoulin; prix : 16 francs.

CHAMBRE DES COMPTES de Paris; par le comte Constant
d'Yanville; 2 vol. in-4, avec 1520 blasons; Paris, Dumou-
lin; prix . : 60 francs.
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CORDOUE (MARQUIS DE).

CORRECTIONS ET ADDITIONS

A L ' ARTICLE CORDOUE DE L'ANNUAIRE DE 1880.

Page 335, après ligne 5, ajoutez :

Supports : l'aigle de gueules à double tète.
Devise : FERME EN L 'ADVERSrd. — Couronne de marquis.

Page 337, ligne 43 : ajoutez une virgule après les mots
au Roi;

Page 338, ligne 13 : lisez 1499, au lieu de 1493;
Page 339, ligne 4 : lisez 1499, au lieu de 1493.
Page 339, ligne 26 : 50 Pierre, ajoutez :• eseuyer, sei-

gneur de Fontenay, épousa successivement /Anne de Cris-
on et Claude de Montguion.

Page 339, signe 28, après François de Cadenet, ajoutez :
comte de Dampierre, baron d'Arzilliers, etc., etc., pane-
tier ordinaire du Roi.

Page 340, ligne 3 : la phrase doit être ainsi rétablie :
Sautornon fut choisi pour lui porter le collier, et Jean de
Pontevès, eomte de Garces, généralissime des armées catho-
liques de Provenee au temps de la Ligue, pour lui donner
l'accolade.

Page 340, ligne 11, après de la Roque-Martine, ajoutez
le renvoi suivant :

Un marquisat fut érigé eu faveur de cette famille par
lettres patentes de février 1671, enregistrées au Parlement
d'Aix, se 20 avril suivant. (Guillaume BLANCUARD , Compi-
lation des ordonnances, édits, lettres patentes, etc., tome II,
page 2224. Paris, 1715.)

Page 340, ligne 38 : au lieu de celui-ei, lisez ceux-ci.
Page 341, ligne 7, après : 2 0 Jean, marié, ajoutez : le

13 novembre 1627, devant Verd, notaire.
Page 341, dernière signe , après de Sobiras, ?ijoutez :

conseiller au Parlement d'Orange, vice 7 recteur du pays du
Comtat, et rnoditiez ainsi le reste de la phrase : père de

JI	 33
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sept chevaliers de Malte et époux de Marguerite de Remond
de Modène. André Paschal fit son testament, ete.

Page 342, ligne 3, après 1736, ajoutez : ordonnant sa
sépulture dans l'église paroissiale d'Aurons.

Page 342, ligne 4, après : de la même année, ajoutez :
Il avait du premier lit, comme héritier, François, qui, à
cause de ses infirmités, renonça volontairement à la suc-
cession de son père, en faveur de Louis-André, l'aîné (le
ses frères consanguins, par acte passé devant Estienne,
notaire à Aix, le 12 octobre 1737. (Archives nationales;
M. 375.)

Page 342, ligne 4, après : Du second lit, au lieu de, il,
lisez : André Paschal avait laissé :

Page 342, ligne 10, après : Joseph-Gabriel, ajoutez : né
le 15 août 1692, et baptisé le 20 août suivant (parrain
N.-de Cordoue, marraine Blanche de Rosset).

Page 342, ligne 27, au lieu de : 70 Rose, lisez: 7. Jeanne-
Rose.

Page 342, ligne 30, après Tullins, ajoutez : en Dauphiné.
Page 342, ligne 32, après André de Mérez, (joutez :

ancien conseiller du Roi, maître ordinaire en sa ehambre
des Comptes du Dauphiné, et après de Marianne de
Ghamhaudide Bavas, modifiez ainsi la phrase : Un des
ancêtres de Marie de Mérez, d'après Chorier, etc.

Page 343, ligne 18, après : 7 0 Antoine-Salomon, né,
ajoutez : à Vourey en Dauphiné, le 22 janvier, etc.

Page 344, ligne 15, au lieu de : marié en 1805, lisez:
marié le 20 février 1805.

Page 344, ligne 22 : retranchez une des deux apostrophes
aux mots: d'octobre.

Page 344, ligne 24, après: Rachel-Eugénie, ajoutez : née
se 29 décembre 1809.	 •

Page 345, ligne 39 : au lieu de, et constater en 1633 que,
lisez : et constater qu'en 1633.

Page 347, après la 5° ligne, ajoutez :

3 0 Christian, né au chàteau de la Roque, le 24 dé-
cembre 1880.

Page . 348, ligne 2, après : 29 janvier 1860, ajoutez :
morte, le 30 octobre 1880, dans la même ville.

Page 348, après ligne 4, ajoutez
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ARMES : écartelé, aux ler et 40 d'argent, au lion de
gueules; û la fasce d'azur, chargée (le trois croisettes d'or,
brochant sur le lion; aux 2e et 3e d'azur, a l'ours rampant
d'argent, supportant de ses pattes de devant un monde d'or
cerclé et croisé.

Supports : l'aigle de gueules à deuble tête. — Devise :
FERME ER L'AnvEnsrd. — Couronne de comte.

Page 349, ligne 21 . : au lieu de Chenellière, lisez : Che-
nelière.

Page 349. ligne 22 : au lieu de Préaut., lisez : Préault.
Page 349; lignes 29 et 30 : au lieu de des Chênes, lisez:

des Chesnes.
Page 349, après la ligne 33, ajoutez :
2° Hugues, né le 23 octobre 1880, au chûteau de la Che

uelière.

ARTICLE JERPHANION

ANNUAIRE DE ISSO

Page 177, ligne 11. L'arehevêque de Jerphanion est né
en 1796, et non en 1696.

Même page, ligne 30; au lieu de marquis de Savelange,
lisez, Sasselange.

Page '178, ligne 7; lisez décédé à Montpellier le 5 jan-
vier 1877, et non-1872.

Même page, lignes 22 et 23; remplacer les deux lignes
par : 6° Zoé Emélie (et non Emilie), mariée en 1860 à
Anatole de Lavernette de Saint-Maurice.•
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

Abrantès (Junot) 	  33 Castries (la Croix de) ..... 52
Albert de Luynes 	  34 Caulaincourt (Vicence) ... 109
A lbuféra ( Suchet) 	  35 Caylus (Lignerac) 	  54
Amfreville 	  124 Champagny (Cadore) .... 54
Arenberg 	  35 Chastellux 	  109
Aubusson 	  109 C15tellerault 	  55
Audiffret-Pasquier 	  36 Chevreuse (Albert) 	  34
Auerstaedt (Davout) 	  38 Choiseul 	  .. 56
Autriche 	 	 5	 Cibeins (Cholier) 	  139
Avaray (Bésiade ) 	  39 Civrac (Durfort) 	  65
Bardeau  ' 	 379 Cizerm 	  	  141
Bassano (Maret) 	  39 Clermont-Tonnerre ...... 58
Bau ffremont.  • 	   40 Coigny 	  1 1 l
Beauvau 	  42 Compagnon 	  380
Belgique 	 	 7 Conegliano. 	  59
Bcllune (Perrin) 	  44 Corret (La Tour d'Auver-
Berghes-Saint-Winock 	  45	 gne) 	  141
Blacas 	  45 Cossé-Brissac 	 	  60
Bonnevie . 	  132 Crillon (Berton des Ba lbes). 112
Bourbons Busses 	  134 Curel 	  214
Bourbons 	 	 1 Dalmatie (Soult) 	  116
Boyer de Choisy 	  219 Damas 	  113
Brésil 	 	 8 Danemark 	 	 9
Briet de Rainvilliers 	  379 Decazes 	  62
Brissac (Cossé). 	  61	 Doudeauville 	  .. 96
Broglie 	  46	 Douville de Maillcfeu .... 353
Brunei 	  136 Du Bourg 	  352
Cadore 	  54 Du Chesne 	  380
Calignou. 	  138 Durfort (Duras) 	  63
Cambacérès 	  48 Elchingen (Ney) . 	  65
Caraman 	  49 Espagne 	  10
Cardinaux 	  19 Estissac 	  93
Carné 	  353 E v r y (Brunet) 	  142
Castelpers 	  139 Falguerolles 	  143
Cars (Pérusse des) 	  50 Faucigny-Lucinge 	  122

33.
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Feltre (Goyon) 	  66 Nevrezé 	  164
Fezensac (Montesquiou)., 30 Noailles(Mouchy). 	  84
Fitz-James 	 	  67	 Ogn y 	  174

... • • • 166Florian 	  144 Orvi lliers 	
France (Bourbons) 	 	 1 Otrante. 	 	 84
Froudeville 	  146 Panât 	  167
Gadagne 	  68 Padoue (Arrighi) 	  85
Gramont (Guiche) 	  69 Pape de Saint Auhan ..... 168
Grande-Bretagne. 	  14 Pape et Cardinaux 	  19
Grèce. 	  16 Pays-Bas 	  24
Guitton-Gantel 	  380 Persigny (Fialin ) 	  86
Harcourt 	  71 Pimodan	 . 	 127
Hénin-Liétard 	  120 Plaisance (Lebrun).. 88 et 164
Horric 	  203 Eplignac 	  87
Isly ( Bugeaud) 	  115 Pongerville 	  382
Italie 	  16 Pontécoulant 	  352
Ivory . 	  147 Portugal 	  25
La Blache 	  150 Prusse 	  27
Laffemas 	  381 Quinson 	  169
LaTourd'AuvergneBouillon 121 Reggio (Oudinot) 	  89
La Tour du Pin 	  l21 Richelieu 	  99 et 382
Laval (Montmorency) .... 120 Rivière	  90
Lesseps 	  158	 Rivoli (Masséna) 	  ... 91
Loulay 	  152 Rochais 	  170
Lorge (Durfort) 	  .. 64 Rochechouart 	  80
Mac Mahon. 	  73 Rochefoucauld (1a) 	  92
Maillé 	  76 Rohan-Chabot 	 	  96
Malakoff (Pélissier) 	  116 llostolan 	  353
Marassé 	  310 Rovigo (Savary) 	  117
Marbeuf	  153 Russie 	  29
Marmier 	  76 Sabran-Pontevits.. ..... 98
Massa (Regnier).... 	  78 Sanson 	  382
Massues (Les)  .....  156 Soult (Dalmatie) 	  116
Maynard-Mcsnard 	  247 Suède et Norvége 	  31
Monaco 	  18 Sarre' 	  238
Mondev,ille (Morm) ...... 157 Talleyrand-Périgord 	  100
Mondragon (Gallet) ...... 381	 Tarente (Macdonald) 	  103
Montebello (Lannes). ..... 77 Tascher de la Pagerie 	  103
Montesquiou-Fezensac.... 79 Thiennes 	  173
Montmorency 	  116 Trémoille (la) 	  101
Morny 	  79 Trévise (Mortier) 	  105	 ,
Mortemart 	  . 80 Uzès (Crussol) 	  106
Moy ou Mouy 	  159 Vicence (Caulaincourt).... 107
Moyria 	 	  160 Wagram (Berthier) 	  108
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES

TRENTE-SEPT ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 843-1 881 .

Abatucci, 1851 ; — Abbadie de Barrai], 1871 ; — Ahbans, 1865;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Chevallet, 1868; — Ahon,
1862 et 1869; — Abonconrt (Richard d'), 1874; — Aboville,
1858 et 1876; — Abrial, 1864; — Achy, , 1862; — Aclocque,
1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871 ; — Adamist, 1862;
Adhémar, 1810; — Agard, 1864; — Agay, 1865; — Agnel, 1862;
Agniel de Chenelette, 1866; — Agoult, 1852 et 1863; — Agrain
(Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre, 1879; — Aguesseau, 1843
et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Agut , 1862; — Aigremont,

• 1865; — Aiguières, 1862; — Ailhaud, 1862; — Aill y , 1849; —
Aimini, 1862; — Aix, 1856; — Albert , 1862; — Alhertas, 1856
et 1862; — Alhis , 1862; — Alhon, 1880; — Aldin, 1878; —
Alègre, 1856; — Alexandry, , 1878; — Alcyrac, 1878; — Alfaro,
1856; — Aligny, 1855; — Aligre, 1867; — Alinges, 1861; —
Allamanon, 1862; — Allant, 1862, 1114 et 1878: — Alleman,
1855; — Allonville, 1867; — Almazan (Saint-Priest) , 1870; —
Almont, 1858 et 1860; — Aloigny, 1863; Alphéran, 1863; —
Alsace-Hénin-Liétard, 1851 ; — Alvimare, 1881; — Alziarv, 1864;
— Amalric, 1864; — Amat, 1862; — Amandric du Chaffadl, 1874;
— Ambly, 1848 et 1861 ; —Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875 ;
— Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859; — Amignet de
Vernon, 1868; — Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous, 1869;
— Ampus (Castellane), 1869; — Ancezune, 1862; — Ancillon,
1874; — Andelarre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1818 ; —
Andigné, 1849-50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; --
André, 1854 et 1862 ; — Andréa, 1862; — Andrevet, 1861; —
Angennes, 1866; — Angeryille, 1864 ; — Angeville, 1861 ; —Angoul-
vent, 1865; — Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron 1877;
—Anjony (Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877 ; — Anne-
quin, 1856, — Anthenaise, 1880; — Anthès, 1815; — Anthouard,
1853 et 1856; — Antigny, - 1865 ; — Antin (Pardailhan), 1866 et
1870; — Antoine, 1862; — Antonelle, 1863; — Aoust, 1856; —
Aragon (Bancalis), 1841 et 1871 ; —Aramon (Sauvait), 1859 et 1878;
— Arancy, 1878; — Arbaud, 1862; — Arbatunont (111aulhon),
1859 ; — Arbois, 1855; — Arcussia, 1863; — Arcy, 1856; — Arène,
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1863 ; — Arfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Argentré, 1844;
Argis (Boucher), 1874; — Argouges, 1878; — Argoat, 1853 et
1870; — Arjuzon, 1852; — Arlatan, 1862; — Armand, 1862 et
1870; — Armes, 1863; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de
Pomponne, 1877; — Arnay ou Arnex, 1869 ; — Arondel de Hayes,
1878; — Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Arquier,
1862; — Arras, 1852: — Arros, 1874; — Artaud (Montauban),
1862; — Artaud de Viry. 1873; — Artois, 1856; — A rvillars,
1870; — Asnens de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et
1846; — Asselin, 1878; — Assier, 1859; — Assignies, 1856; —
Astorg, 1868 et 1818; — Astuard, 1863 ; — Auberjon, 1873; —
Aubertnesnil, 1852; —Aubéry de Vatan, 1855; — Aubert-Dupetit-
Thouars, 1869; — Auhrelicque, 1879; — Aubespine, 1848; —
Aubigné (Agrippa), 1845; — Aubigny, 1845 et 1802; — Aubry,
1869; — Aubusson, 1845; — Audenfort, 1856; — Audibert, 1862
et 1867; — Audren de Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; —
Aulan (Suarez), 1879; — Amnom, 1881; — Aurelle de Paladines,
1875; — Autard de Bragard, 1871-72; — Autichamp, 1860; —
Autric, 1862; — Aux, 1870; — Auxv, 1864 et 1878; — Avaugour,
1866 ; —Avene1,1877; — Averdoing,1856; — Averltoult,1856 :—
Avice, 1869; — Avignon, 1862; — Avon (Colloque), 1873'; —
Avout, 1857 ; — Avricourt (Baltiy), 1873; — Aymard, 1843; —
Aymé de la Chevrelière, 1871 et 1879; — Aymeret de Gazeau, 1863;

Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845; — Azincourt, 1856.

Bahinet, 1862; — Bachelm 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon-
nière de Salverte, 1874; — Bacqua, 1873; 	 Bacquehem, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — B adier r, 1 86 2 1 — Bagneux, 1871; —
Baillet , 1878; — Bailly, 1878; — Balaison, 1861; — Balarin,
1862; — Baldoni , 1863; — Ballard, 1861; — Balleroy, 1871;

Balny, 1873; — Balon, 1861,1862 et 1870; — Balthazar, 1855;
— Balzac, 1851 ; — Bantineville (.1oly), 1879 ; — Ba ;Ica lis d'Aragon,
1871 et 1875; — Bauge (Bagou), 1860; — Baragoey
1851; — Baralle, 1855;	 Barante, 1843 et 1875; — Baraticr,
1875; — Barbançois, 1851; — Barbarins, 1867; — Barbé de
Marbois, 1870 et 1874; — Barbet-flaire (Robin), 1854 et 1864;
— Barbantane (Puget), 1860 et 1864; — Barchou de Petilloen,
1852; — Barcillon, 1862 et 1878; — Bardonnenche, 1867 et
1869; — Barentin, 1878; — Barlatier, 1863; — Ballet, 1864;
— Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai. 1854 et 1870; —
Barras, 1862 et 1869; — Barré, 1869; — Barréme, 1862; —
Barry, 1870;'— Bart, 1855; — Barthélemy, 1855 et 1860; —
Barthelemy-Sauvaire, 1849-50 — Bartholouy, 1869; — Bartillat,
1877; — Baselti du Cayla, 1862 et 1871; — Bassecourt, 1856;
— Bassetière (la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854,
— Bastard, 1848; — Battefort, 1865; — Battine (Colomb), 1816 ;
— Banclesson, 1869; — Baudin, 1869; — Baudot, 1862; —
Baudricourt, 1880; — Baudry d'Asson, 1877 ; — Baulat, 1871-72 ;
— Baulny, 1846; — Baume (La), 1854; — Baussancourt, 1870; —
Bausset, 1862; — Bayane (Latier), 1871. — Bayard du Terrail, 1855;
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— Bayle, 1862; — Bayon de Libertai, 1870; — Bazan de Flamen-
ville, 1855; — Béarn (Galard), 1855; — Beauehamp, 1877; —
Beaucharnps (Bicher et Rouillet), 1869 et 1870; — Beaufort, 1844,
1863 et 1878; — Beaufort (Joy), 1881 ; — Beaufranchet, 1853; —
Beauharnais, 1859 et 1870; — Beaujeu, 1865 ; — Beaulaincourt,
1856; Beaumetz , 1856; — Beaumont, 1853; — Beaumont
(Autichamp et La Bonninière), 1860; — Beaunay, 1869; — Beau-
repaire, 1866; — Beausire, 1874; — Beauvais, 1856, 1873 et 1877 ;
— Beauvillé, 1876; — Beauvilliers, 1857; — Bec-de-Lièvre, 1843;
— Bédoyère (Huchet de la), 1857; — Béhague, 1858; — BelbeuF,
1854; — Belcauel, 1873 et 1878; — Belchamps, 1874; — Belgrand,
1865; — Belin de Villeneuve, 1869; — Belinaye (La), 1869; —
Beliz al, 1817 ; — Bellaigue, 1878; — Bellay, 1875 ; —BelleForiire,
1873; — Bellegarde,1865 et 1876; — Bellemare (Carrey de), 1871 ;
— Bellissen, 1881; — Belmont, 1857; — Belzunce, 1879; — Bel-
valet,1856 ; — Bénaud de Luhieres, 1862; — Benoist,1848 et 1869;

Benoist d'Azy, 1873; — Benque (Mont de), 1869; — Béon, 1876
el 1877 ; —Bérard,1847 et 1848; — Berckeitn, 1875 ; — Bérenfels,
1875; — Bérenger, 1847; — Bergerand, 1855; — Beringhen, 1877 ;
— Berluc-Perussis, 1858; — Bernard, 1851, 1857 et 1862; —
Bernard de Luchet et de la Vernette Saint-Maurice, 1870; — Ber-
nardy, 1849-50 et 1864; — Bernier, 1863; — Bernieulles, 1856;
— Bernin/Mount, 1856; — Bernon, 1856, 1860 et 1869; — Berny,
1881 ; — Berre, 1862; — Bernier, 1870; — Berstett, 1875; —
Berlhe de Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876; — Berthollet,
1861; — Berthus de LanGlade , 1854; — Bertier de Sauve/y,
1874; — Bertoult, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869; — Bérulle,
1853; — Béthencourt, 1857; — Bethis, 1876; — Béthune, 1856,
1870 et 1878; — Beugnot, 1849-50; — Beurges, 1871-72; —
Bezannes, 1866; — Biars, 1869,; — Biencourt, 1879; — Biliais
(La), 1881; — Biliotti, 1878;'— Billet, 1864; — Billiard de
Lanière, 1858; — Binard, 1879; — Biolley, 1878; — Biord, 1862;
— liron (Gantant), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; — Blacas-
Garros , 1845; — Blaisel (du), 1854; — Blancheharbe , 1849 et
1865; — Blancmesnil, 1843 et 1846; — Blin de Bourdon, 1848 et
1849; — Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, , 1861; —
Blondel, 1878; — Blondel d'Auhers, 1856; — Blosseville, 1854;
— Bocsozel, 1864; — Bodan (du), 1877 ; Bodet de la Fenestre,
1869; — Boessière-Thiennes (La), 1878; — Baffles, 1856; —
Boln, 1875; — Boigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845 etl 869;
— Boisdenemets, 1865; — Bois de 'Pentu (du), 1859; — Bois-Bois-
sel, 1871 ; — Bois de la Saussaye (du), 1870; —Bois-Halbran, 1863,
1864 et 1881 ; — Boiunartin, 1879; — Boisroger, 1860; — Bois-
sel de Monville, 1878; — Boissier, 1853; — Boissieu, 1861; —
Boisson, 1862; — Boissy (Rouillé). 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzet, 1865; — Bolonier, 1861 ;
— .Bombelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi , 1846; — Bondy, 1849 et
1876; — Boufils, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault , 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1848 et 1876; — Bonnevallet,
1881 ; — Bonnevie,1879 ; — Bannières, 1856; — Bonninière (La),
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1853 et 1860 ; — Bonrepos; 1865; — Bonval let, 1880; — Bony de
la Vergne, 1874; Bordencuve, 1851; — Borely, 1862; — Bor-
ghère, 1880; — Boscary, 1877; — Bosquiel, 1855; — Dosredon,
1877; — Bossuet, 1845; — Botmilliau, 1851; — Bottu de Li-
mas, 1860; — Boubers, 1866; — Bouchard, 1869; — Bou-
chelet, 1855; — Boucher, 1855; — Boucq (le), 1858; — Bou-
dort, 1856; — Boudet de Puymaigre, 1874; — Boucliez, 1860;
— Boufflers , 1848; — Bouglon , 1881; — Bouhier de l'Écluse,
1877 et 1878; — Bouillane, 1862; — Bouillé, 1844, 1880 et 1881;
— Bouillerie (La), 1876; — Bouillier, 1875; — Boullogne, 1856;
- Bouquier, 1862; — Bourbel de Montpineon, 1861; — Bour-
bevelle, 1865; — Bourbon-Busset, 1843 et 1857 ; — Bourdeilles,

' 1845; —;Bourgnon de Layre, 1858; — Bourgogne, 1855 et 1862;
— Bourgoing, 1851 et 1875 ; — Bouder' de Sarty, 1879; — Bour-
mont, 1843 et 1862; — Bournonville, 1868; — Bourrienne, 1865;
— Beurs, 1856; — Bourvalais, 1878; — Bousquet, 1864; —
Boussicaud, 1862; — Boussiron, 1874; — Boutassy, 1862; —
Boutechoux , 1862; — Bouieillier, , 1874; — Routier, 1869; —
Bouthier de Rochefort, 1881; — Bouthillier de Chavigny, 1878; —
Boutiny, 1871 ; — Bouton d'Agnières, 1878; — Bouvet, 1870; —
Bouvier d'Yvoire, 1870; — Bouville, 1881; — Boves, 1865; —
Bovis, 1862; — Boyer, 1856 et 1864; — foyer de Fonscolombe,
1873; —Boysset, 1851; — Boysseullt, 1843 ; — Boyve (de), 1859 ;
— Bozonier, 1869; — Brac de la Perrière, 1857; — Brancas, 1843
et 1870; — Brancion, 1865; — Brandi, 1856; — Oranges, 1865 ;
— Brantôme, 1845; — Brossier de Saint-Simon, 1873; — Oraux,
1865; — Bray, 1871-72; — Brébières, 1856; — Brécourt, 1863;
— Bréda , 1847, 1848 et 1869; — Bréhan , 1845 — Bremond-
d'Ars 1880; — Bréon, 1873; — Bressicu, 1866; — Breteuil, 1854
et 1818; — Brettes de Thurin, 187 1-72; — Breuil (du), 18119 et
1873; — Brezé, 1847; — Briançon, 1857; — Briânt, 1845; —
Bridieu, 1861 ; — Briey, 1844, 1849 et 1878; — Brigode, 1868;
— Brillon, 1849-50; — Briment, 1876; — Briois, 1856; — Brion,
1869; — Brisay, 1870; — Brocas, 1879 et 1881; — Broqueville,
1878; — Brossard, 1861 ; — Brossaud de Juigné, 1865 et 1871;
—' Brou, 1878; — Brouilly, 1856; — Bruc, 1846 et 1854; —
Bruce, 1866 ; — Brucourt, 1869; — Brun, 1862; — Brunet, 1862;
— Brunoy, 1868 ; — Brunswick, 1843, 1866; — Bruny, 1863; —
Bruslé, 1851 ; — Bryas, 1844 et 1847; — Buchère, 1859, 1860 et
1861 ; — Budan de Bussé , 1873 ; — Budé, 1859; — Buffevent,
1868; — Buffin, 1878; — Buffon, 1867 et 1879; — Buissierre
(Renouard), 1875; — Buisson, 1875; Buisson de Courson,
1875 ; — Buissonnière, 1869; — Burgues de Missiessy, 1862; —
Burguet, 1861 ; — Burlet, 1862; — Busancy-Pavant, 1845; —
Bussy-Rabutin, 1845; — Butler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadenet,
1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Veauce, 1853;
— Cadoine de Gabriac, 1854; — Caffinière (la), 1848; — Galibot;
1845; — Calhiac, 1870; — Calemard de la Fayette, 1874; —
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Calonne, 1855; — Calvimont, 1877 ; 	 Cambis, 1847 ; — Cam-
Bray, 1861; — Caminade, 1867; — Campredon, 1853; — Can-
dolle 1846; — Canisy, 1852; — Cantalupo, 1870; — Canterenne, .
1879; — Carayon-La tour, 1873; — Carbonnel, 1877 ; — Carbon-
nier de Marzac, 1876 ; — Cardanville, 1843; — Cardenau, 1879;
— Cardevac, 1861; — Cardon, 1855; — Carieul (du), 1856; —
Carmejane de Pierredon , 1865, 1866 et 1868; — Carné, 1848
et 1862; — Carnot, 1851 et 1874; — Caron (le), 1878 ; — Caron-
delet, 1865; — Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; — Carrelet,
1867 ; — Carrey de Bellemare, 1871; — Carrey d'Asnières, 1874;
— Casabianca, 1851 ; — Casamajor, 1870; — Castelbajac, 1857 ;
— Castellain, 1855; — Castellane; 1845, 1847 et 1876; — Cas-
telmur, 1862; — Castéra, 1877; — Castiglione, 1853 et 1871 ; —
Castille, 1879; — Castillon, 1852 et 1862 ; — Catelau, 1881; —
Caton de Prailly, 1869; — Catinat, 1859; — Caumartin, 1859 et
1863; — Caumont-la-Force, 1845, 1856 et 1870; — Caumont-
Seytres, 1867 ; — Causé de Naz'elles, 1866; — Cayla, 1871-72; —
Cays, 1855 et 1862, — Gaze (de), 1870; — Cazenove de Pradine,
1868 et 1875; — Ceccaldi, 1854; — Celier, 1878; — Cessiat,
1874; — Chabannes, 1843, 1848 èt 1852; — Chabaud-Latour, 1848
et 1871-72; — Chabert de la Charrière, 1866; — Chabons, 1869; —
Chabrillan, 1843 et 1855; — Chai:a ignac, 1859; — Chabrol, 1871;
— Chabron, 1875; — Chadois, 1879: — Chaffaud (du), 1874; —
Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier de Grand-
champs, 1869; — Chambert, 1877; — Chambge (du), 1855; —
Chambly, 1849; — Chambon, 1866; — Chamhrun, 1871; — Cha-
mouin, 1858; — Champagne, 1861 ; — Champéron, 1847, 1854 et
1876; — Champgrand, 1869; — Champlitte 1865; — Champval-
lier, 1874; — Chanal, 1881; — Chanaleilles, 1857 et 1875; —
Changy, 1876; — Chantant, 1874 ; — Chantemerle, 1877 ; — Chan-
sérac, I 856 ; — Chapelle (1a),1860 ; — Chaponnay, 1862; — Chapt
de Bastignac, 1862; — Chapuis Montlavillè, 1848 et 1867 '; —
Chardon, 1862; — Charette, 1851 ; Charmolue, 1878; — Cha-
rriage (Dunod) , 1865 et 1866; — Charpin, 1846; — Charrier,
1869; — Chasseloup-Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et
1855 ; — Chasteignier, 1862 ; — Chastelet ((lu), 1858; — Chas-
tillon, 1856; — La Châteigneraye, 1846; — Châteaubourg, 1853
et 1858; — Châteaubriand, 1843, 1847 et 1874; — Châteaumo-
rand, 1862; — Châteaurenard, 1860; — Châteauvieux, 1863 ; —
Châteauvillard., 1876 ; — Châtellus, 1871-72 ; — Chaton des
Morandais, 1847; — Châtre (la), 1869; — Chaudordy, 1871-72;
— Chaumont-Quitry, 1855; — Chaurand, 1871; — Chaussegros,
1856; — Chauvelin, 1878; — Chavagnac, 1869; — Chavannes,
1862; — Chenier, 1881; — Cherisey, 1843, 1852 et 1874; — Che-
valier d'Almont, 1860; — Cheyrou (du), 1871-72; — Chieusse
de Gombaud, 1862; — Chalet, 1865; — Chimay, 1878; — Chirat,
1860; — Chissé, 1861; — Chivot, 1856; — Chomel, 1864, —
Chonet de Bollemont, 1874; — Chrétien de Tréveneuc, 1852; 
Chypre, 1871-72;	 Cibeins, 1856; — Cillart, 1855 ; — Cintré
(Huchet), 1871;	 Cipières, 1862; — Cissey, 1873 et 1874; —
Clapiers, 1862; — Clary, 1849-50; — Claveson, 1866; — Club-
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sattel, 1875; — Clémens, 1862; — Clément (Le). 1880; — Clérissy,
1864; —Cléron d'Haussonville, 1865; — Clerq (de), 1876; — Cléry
(Robinet), 1874; — Clozier. 1863; — Clugny, 1873; — Cocherel,
1873; — Codre (La), 1865; — Coéhorn , 1875; — Coëtlogon,
1851; — Coalosquet, 1849-50, 1873 et 1874; — Coetmen, 1867
et 1869; — Coetnempren, 1858; — Coislin, 1849-50 et 1876; —
Colas, 1852 ; — Colbert, 1881 Coligny, 1854 et 1859 ; — Colins,
1858; — Collart, 1868; — Collas, 1869;. — Collongue, 1873; 
Colomb, 1876; — Colomb (Christophe), 1876 ; 	 Colombet, 1879,
— Colonjon, 1863; — Combarel, 1848; — Combarieu, 1873;  
Gombaud, 1863 ; — Comines, 1845; — Commiers, 1870; — Com-
ruinges, 1847 ; — Compans , 1846; — Comte (le), 1855; — Con-
damine (Hareng , 1844; — Condé, 1845 et 1853; — Condorcet,
1874; — Constant de Rebecqus, 1856; — Constantin, 1861; —
Contades, 1848 et 1854; — Contamine, 1861 ; — Conte (le) de
Nonant, 1849; — Contes, 1856; — Conzié, 1861; — Cora', 1880;
— Corberon, 1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873 , — Cor-
demoy, 1870; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — Corgenoci,
1861; — Coriolis. 1863; — Corneille, 1845; — Cornette de Venait-
court, 1868 et 1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet, 1847; —

• Cornulier, 1858; — Corny (Marchai), 1874; — Correnr, 1869; —
Corte, 1858; — Cosnac, 1854; — Cosne de Cardanville, 1843 et
1845; — Cossée de Manicle, 1880; — Costa, 1861 et 1873; —
Coucy, 1856; — Coudenbove, 1858; — Couédic (du), 1849; '—
Couet de Livry, 1874; — Couffon, 1858; — Coulanges, 1845, 1848
et 1862; — Coupigny, 1848; — Couraud, 1859; — Courcelles,
1854; — Couronnel, 1859; — Courson, 1875; — Courrais, 1848;
— Courtarvel, 1844; — Cour tebourne, 1876; — Courtemanclie,
1854; — Courten, 1874; — Courtilhe de Giac, 1869; — Courtils
(des), 1862; — Courval, 1865; — Cousseruacker, 1858; — Cous-
tant d'Yanville , 1869 et 1871-72; — Coustard, 1857; — Cove',
1862; — Cramayel, 1855; — Crécy, 1865 et 1875; — Cremoux,
1847 et 1874; — Créquy, 1856 et 1867; — Crest (du), 1862; —
Croquet, 1868; — Croismare, 1881; — Croix, 1853 et 1855; —
Croix (La), 1852 et 1880; — Cropte (La), 1856, — Crose, 1862;
- Crouseilhes, 1860; — Crousnilhon, 1861 ; — Croy, 1843 à 1857;
— Cuers, 1862; — Cognac, 1858 et 1859; — Cuniont, 1871 et
1873; — Cunchy, 1856 et 1878; — Cunéo d'Ornavo, 1881; —
Curel , 1869 et 1874; — Curial, 1849-50; — Cusack, 1865; —
Cussy, 1861; — Custine, 1845 et 1874; — Cuverville, 1851; —
Cuvier, 1875 ; —Cuvillon, 1858; — Cuyler, 1869; —Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg , 1843; — Dalmassy, 1866; —
Dambray, 1849 et 1863; — Damian , 1863; — Daniman , 1858;
— Dammartin , 1849 et 1866; — Dampierre, 1849; — Dauet,
1865; — Daniel de Grangues, 1863 et 1880; — Danré, 1864; —
Darcy, 1856; — Dariste, 1881; — Daru, 1848, 1849 et 1871; —
David, 1866 et 1881; — Davy de la Pailleterie, 1845; — Decrès,
1853 et 1857; — Dedons, 1862; — Defrodot, 1870; — Dejean,
1848; — Delahante, 1877 ; — Delafont, 1869; — Delannean, 187 1 ;
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— de la Croix, 1855; — Delley de Blancmesnil, 1846;
_Dedelay de la Garde, 1881 ; — Deiort, 1847; — Demaine, 1878;
— Demandolx, 1862; — Demay de Certout, 1880; — Denis du
Péage, 1855; — Descartes, 1845; — Deschamps, 1869; —
Desrnousseaux de Givré, 1851; — Dcsponty de Sainte-Avoye,
1877; — Despotots, 1866; — Despréaux de Saint-Sauveur, 1864;
— Destutt de Tracy, 1847 et 1851; — Den, 1861 ; — Dieudonné,
1880; — Dillon, 1870; — Diesbach , 1866 et 1871 ; — Dietrich,
1875; — Dieudonné, 1864; — Dieuleveult , 1851 ; Digoine,
1853; — Dion, 1844, 1854 et 1865; — Dionts, 1879; — Divion,
1856; — Divonne, 1860 et 1880; — Dodun de Keroman, 1877 ; --
D'ide, 1866; — Domet de Voiles, 1875; — Dommartirt, 1870; —
Dompierre d'Hornoy, 1874; — Donzé, 1862; — Dorange, 1870; —
Doria, 1862; — Dorlodot, 1880; Dortans, 1866; — Doublet de
Persan, 1849; — Donhet, 1851 et 1871 ; — Doyen, 1843 et 1845 ;•

Dreci, 1869; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870; —
Droullin de Mcnilglaie, 1856; — Drouot, 1848 ; — Drrimmond,•
1856 et 1867; — Du Bois, 1855 et 1865; — Du Bouchage, 1847;
— Dubourg, 1866; — Duboy de Lavergne, 1866, —Du Boys de
Biocour, 1861 ; — Dttchat, 1874; — Duchatel, 1871 ; — Dufour,
1881 ; — Dufournel, 1881; — Du Guesclin, 1871 ; — Dumas de
Marveille, 1852 et 1877; — Dunod de Charnage, 1866; — Duperré,
1847, — Dupleix, 1879; — Duprat, 1848; — Dupuy de Bordes,

, 1854; — Dupuy-Montbrun, 1847 et 1817 ; — Duquesne, 1862; —
Durand, 1862 et 1874; — Duranti, 1862; — Durcet, 1818 et
1849; Duroc, 1853; — Duvcrgier de Hauranne, 1873; —
Du Vernin, 1861.

Eckstein , 1863; — Egmont, 1856; — Egremont , 1879; —
Eignesier, 1863; — Eissautier, 1862; — Elbceuf, 1843; — Enne-
fières, 1880; — Entraigues, 1853; — Éon de Ccly, , 1881 ; —
Ercilis, 1869; — Escalis, 1862; — Escaussines, 1855; — Escayrac,
1851 ; — Eschassériaux, 1851 et 1871 ; — Eselaibes, 1846 e t 1855;
— Esclignac, 1881 ; — Escorches de Sainte-Croix, 1853; — Eseo-
lais (des), 1852; — Escoubleau de Sourdes, 1862; — Escragnol le,
1870; —Escrivieux, 1861; — Esménard, 1862 et 1874; — Esmivi,
1863; — Espagnac, 1843; — Espagnet, 1863; — Esparhès, 1865;
— Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860; — Espic de Ginestet, 1868;
— Espiennes, 1855 ; — Espinassy, 1862 et 1870; — Espinay-Saint-
Luc, 1846 et 1848; — Espivent de Villeboisnet, 1877; — Estaing,
1859; — Estelle, 1863; — Esternoz, 1866; — Estienne, 1856,
1862 et 1879, — Eston rnel, 1854; — Estrabonne, 1866; — Estrées,
1866 et 1816; — Etehegoyen, 1847 et 1851 ; — Evain, 1851 , —
Exelmans, 1853; — Eyragues (Bionneau), 1855.

Fabert, 1874; —Fabre, 1862; — Fabre dela Valette, 1847; —
Fabron, 1862; — Fabvier, 1851; —Failly, 1878; —Faletans, 1878,
— Falloux, 1880 et 1881; — Fampoux, 1853; —Eames, 1863; —
Farneze, 1875; — Faucher, 1870; Faucogney, 1866; — Fau-
doas, 1851; —Faudran, 1863; — Faultrier, 1874; —FaVier0aGar-
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dette), 1879 et 1881; — Favières, 1866; — Favre, 1861; — Fay
de la Tour Maubourg, 1847; — Fay de la Sauvagère, 1874; —Faye,
1869; — Félix du Muy, 1862; — Fénelon (Salignac), 1848 et 1870;
— FeniS du Tourondel, 1854; — Ferrette, 1875; — Ferrier, 1863 ;
— Ferry, 1863; — Feuqulères, 1874; — Ficquelmont, 1880; —
Fiennes, 1857; — Figuières, 1863; — Filolie (La), 1862; —
Flachsland , 1875; — Flap,hac, 1871 ; — Flahault, 1853 et 1865;
- Flamarens, 1853; — Flavigny, 1849; — Flechère (La), 1861 ;
— Fléchin, 1856;	 Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Fleuriot. 1875; — Fleury, 1880; — Florian, 1845; — Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847 ; — Fonscolombe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Janson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta , 18-15 et 1877; — Formeville , 1861;
— Forsanz , 1871 ; — Fort, 1863; — Fort (Galbaud du), 1878:
— Fortage, 1869; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863; — Fouant de
la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877, — Foucher de
Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fougerons (du), 1851; —
Fouilleuse, 1878; — Fouler de Relingue, 1871 ; — Fourmestraux,
1855; — Fourneau, 1880; — Fournier de Tony, 1874 et 1877 ; —
Fourtou, 1873; — Franc, 1863; — France, 1856 et 1870; —
Franchet, 1866; — Franclieu (Pasquier de), 1871; — Francs (des),
1867; — Franqueville, 1855; — Fransures, 1844 et 1846; —
Fresnay,1856 ; — Frayssinous, 1819 ; — Freinai du Sarte1,1851 ;—
Fresne (du), 1869; —'Fresse-Monval, 1863; — Fréteau de Peny,
1879; — Frévol de Ribains, 1857 ; — Freycinet, 1881; — Frignet
des Préaux, 1851 ; — Frioul, 1863; — Froc de Geninville, 1878;
— Froissard, 1866; — Fruict, 1855; — Fulque d'Oraison, 1813.

Gabriac , 1854 et 1869; — Gaëte , 1853 et 1856; — Gagcac,
1847; — Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; — Gailhard
1863 et 1866; — Gaillard, 1880; — Gajot, 1863; — Galard
de Béarn, 1855 et 1870; — Galaup, 1863; — Galice, 1863; —
Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet, 1855 et 1869; —.Galloni
d'Istrea, 1881 ;— Garets (Garnier des),1881;—Galuppi, 1870; —
Gamiches, 1880; — Gate-Vilain, 1880; — Gantés, 1862; —
Garcia, 1868; — Garde (La), 1854 et 1853; — Garenne (La),
1870; — Gargan , 1855 et 1874; — Garnerin, 1861; — Gar-
nier, 1863 et 1866; — Gascq, 1845; — Gassendi, 1863; — Cas-
sier, 1879; — Gastebois, 1867; — Caste, 1877; — Gastines,
1851; — Gaudechart , 1860; — Gaufridy, 1863; — Gautheron,
1869; — Gavardie, 1877; — Gavarret, 1869; — Gay, 1863; —
Gaya , 1869; — Gas filer, 1861; — Geffrier, 1864; — Geiger,
1875 ; — Gély de Montela, 1869 ; — Genevières, 1856; — Genin-
ville, 1875 et 1877 ; Genlis, 1845; — Gentils de Langalerie, 1844;
— Geoffre de Chabrignac, 1859; — Geoffroy du Rouret, 1864; —
Georges de Lemud , 1874; — Gérard, 1853 et 1874; — Gércnte,
1863 ; — Géreutet, 1819 ; — Gères, 1861; — Gerlache, 1854; —
Germiny, 1836; — Cestas, 1848; — Gesvres, 1859; — Cicquel,
1878; — Giey, 1880; — • Gilles et Gilly, 1863; — Gillet de
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Morambert, 1859; — Ginestet, 1868; — Ginouz (De Fermon),
1875; — Girardin , 1809 et 1881; — Giraud, 1863; — Girault,
1867; — Glandevès, 1862; — Glans de Cessiat, 1874; — Gohert,
1869; — Godart, 1875; — Godet, 1863; — Gohr, 1875; — Col-
béry, 1875 ; — Gombert, 1859 ; —Goruiecourt, 1862 ; — Gontaut-
Biron, 1846 et 1865; — Gonzague, 1848 et 1870; — Gorrevod,
1866 ; — Gosson , 1856 ; — Gottignies, 1858; — Goujon de Thuisy,
1847; — Gonlaine, 1846, — Goulard, 1862 et 1873; — Goullet de
Rugy, 1874, — Goullon, 1874; — Goupy, 1880; — Gosrcy, 1880;
— Gourgaud, 1851 — Gournay, 1874; — Gourreau , 1869 ; —
Gonvello, 1871, — Gouvion-Saint-Cyr, 1875, — Gouy d'Arsy et
d'Ansereul, 1855; —Gonyon et Goyon, 1864; — Goyer de Senne-
court, 1864; — Graindorge, 1881 ; — Grammont, 1846 et 1847 ;
-- Gramont de V ilmontés, 1864 ; — Grandchamps, 18i9 ; — Grand-
homme, 1869; — Grandjean d'Alteville, 1862; — Grangues
(Daniel), 1863 et 1870; — Granier de Cassagnac, 1881 ; — Gran-
son, 1866; — Gras de Préville, 1863; — Grasmesnil, 1844; —
Grosse, 1863; —Grasset,1852,1864 et 1873; Gratian, 1863 ; —
Grave, 1869; —Gréban, 1858; — Green de Saint-Marsault, 1867;
— Greffulhe, 1878; — Greling , 1864; — Grénedan, 1844; —
Greslier, 1851; — Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille,
1847 et 1863 ; —Grilleau, 1862 ; 1862; — Grimaud,
1853; — Grivel, 1866; — Grollier, 1881; — Gros, 1860; — Gros-
solles, 1853; — Grouchy, 1848 et 1849; — Grysperre, 1857; —
Guérin, 1863, 1871 et 1874; — Guesclin (du), 1871 ; — Guillet
de Chatel us, 1871; — Guiffrey, 1818 ; — Guillart, 1856 ; — Guil-
lauden, 1869 ; — Guilloutet, 1881; — Guinaumont, 1868; — Gui-
ramand, 1863; — Guiraud, 1873; — Guislain, 1855; — Guitaut,
1844; — Guizot. 1848; — Gumin 1876; — Guyard, 1851; —
Guyon, 1858 et 1870.

Habark, 1856; — Hallay•Coetquen , 1877; — Haliez, 1867; —
Halmal, 1858; — Hamel (du), 1851 et 1857; — Hamelaincourt,
1856; — Hanache , 1869; — Flangouwart, 1852; — Hannedouche,
1857; — Hanovre, 1843 à 1866; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874;— Harenc, 1851;
— Harlay, 1858 ; — Harscouét , 1849 ; — Haubersart, 1848; —
Hansen, 1874; — Haussmann, 1875 ; — Haussonville, 1847, 1865,
1873 et 1879; — Hauteclocque, 1843; — Hautefeuille , 1843; —
Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843 ; — Hautpoul , 1847
et 1878; — Hautussac, 1860; — Havrincourt, 1861 ; — Hay (la),
1857 et 1869; — Haynin, 1856; — Hays (du), 1848 ; — Hébrail,
1843; — Heeckeren, 1851; — Heere, 1869; — Heilly, 1875; —
Hellin, 1858; — Hennequin de Villermont, 1881; — Herculais,
1875 ; — Hérisson, 1870; — Herlincourt, 1853 et 1867 ; — Her-
mite ,•1803 ; — Hérouville, 1876; — HeTvilly (Le Cat), 1881; —
Hersart , 1844; — Herwyn de Nevèle, 1880; — Hespel, 1851 et
1873; — Hesse, 1843 à 1866; — Hezecques, 1870; — Hibou, 1846
et 1870; — Hinnisdal, 1858, — Hocquart, 1879; — Body, 1849;
— Holstein, 1843 à 1866; — Honnorez, 1881; — Honorat,
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1863 ; — Honoré, 1869; — Hopkins, 1869; — Hornes, 1857;
— Horosco, 1868; — Horts (des), 1879; — Hostager, 1863; —
Hoston, 1857; — Hostun, 1854; — Hotman, 1870; — Houchin,
1857 ; Houdetot, 1847 et 1849; — Houel, 1870; — Hours (des),
1852; — Hozier, 1852; — Iluchet, 1857; — Huart, 1874; —
Huet, 1869; —Hugo, 1845 et 1873 ; — Hugon, 1866; — IluGues,
1862 ; — Humbert, 1878 ; — Humières, 1856 ; — Hunolstein,
1849, 1867 et 1874; — Huon, 1874; — Huot, 1866; — Husson,
1846 et 1847 ; — Huyn, 1874.

lbelin, 1867; — Isard, 1863 ; — Imbert, 1855; — Imécourt,
1845; — Inchy, 1857; — Inguimbert, 1863; —frisson, 1870; —
Isoard, 1863; — Ivoley, 1861 et 1868.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847 ; — Jaequesson, 1847; —
Jaillet, 1861; — Jallerange

'
 1874; — Jarrin, 1847; — Janson

(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte 1857 et 1877 ; — Janzé ,
1871 ; — Jarriay (du), 1869; — Jaubert, 1852, — Jauche de
Mastaing, 1854; — Jaucourt, 1853; — Jerphanion, 1880; —
Jessé, 1865; — Joannis, 1863 ; — Jobal, 1874; — Joinville, 1845
et 1854; — Joly, 1844; — Jonquières, 1846; — Jonvelle, 1866;
— Jordan, 1856; — .forée (la), 1844; — Josne de Contay, 1857 ;
— Josse, 1873; — Joubert, 1862; — Jouffroy, 1866; —.Jourdan,
1862; — Jouvencel, 1874; — Jouvenet, 1873; — Joyeuse, 1862;
— Juchault de la Moricière, 1861; — Juchereau de Saint-Denis,
1869; — Juigné, 1856, 1865 et 1871 ; — Juillac, 1866 ; — Juive-
court, 1874; —Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851; — Kératry, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — Kergorky, , 1853 et 1871;
— Keridee , 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876;
—Kermainguy, 1855; — Kermarec, 1853; — Kermellec, 1870;
— Keroual , 1869; — Kersauson , 1852 et 1871; — Kervegan,
1870; — Kervéguen, 1854 et 1870; — Kessel, 1857; — Kéthulle,
1858; — Klopstein, 1881; — Kolb, 1875; — Krebs, 1875; —
Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; — Labay de Viella, 1870; — La Bonnetière,
1861; — Laborde, 1869; — La Borderie , 1871; — Laboulaye,
1876; — La Broue de Vareilles, 1854; — Lacépède, 1845 ; —
Lacretelle, 1881; — La Codre, 1863; — La Crois, 1852 et 1869;
— Lacy ou Lassy, 1866; — Ladevèze, 1851; — Ladmirault, 1877;
— Ladonchamps, 1874; —Ladoucette, 1848; — La Fayette, 1847
et 1849; — La Ferté-Papillon, 1867; — Lafond de Saint.Mur,
1881; — La Guiche, 1875; — La Fontaine, 1855 ; — La Force,
1845 et 1870; — La Forge, 1857; — La Fosse, 1857; — La Fres-
naye, 1859 ; — La Fressange, 1847 ; — La Frezelière, 1861; — La
Grange,1861 et 1879; — Lagrené,1847 ; — La Guéronnière, 1862;
—Laguiche, 1847 et 1875; — La Hache, 1863; — La Hitte, 1851;
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— Laidet, 1851 et 1863, — Laigle, 1847 et 1871; — Laincel ,
1864; — La Jaille, 1878; — Lalou, 1878; — La Martellière,
1870; — Lamartine, 1852 et 1870; — La Martiniére , 1870; —
Lambel, 1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Lamberterie,
1871; — Lambertye , 1874; — Lambilly, 1860; — Lamennais,
1852; — Lamereux, 1869; — Lamoignon, 1843 et 1846; — La
Moricière, 1851 et 1861; — Lamote-Baracé, '1845 . — La Mous-
saye, 1845; — Lanerau de Bréon, 1873; — Lancry de Pronleroy,
1865; — Lancy-Raray, 1855; — Landrion , 1856; — Landsperg ,
1875; — Lanet, 1863; — La Neuville, 1869; — Langalerie, 1844;
— Langlois d'Estantot et de Montry, 1854 et 1862; — Langon ,
1873; — Lanjuinais, 1848 et 1876; — Lannoy, 1852 et 1881; —
Lansac, 1874; — Lansfeld, 1848; —Lantivy, 1860; —La Panouse,
1843; — Lapeyrouse, 1854; •— La Place, 1853; — La Porte,
1860; — Larcy, 1874; — Lardemelle, 1874; — Larfeul, 1876; —
Largentaye, 1874; — Lariche, 1869; — Larminat, 1874; — Lar-
nage, 1868; — La Roche-Lacarelle, 1861; — La Rochejaquelein,
1846 et 1879; — Larocque-Latour, 1858 ; — La Rochette, 1851;
— La Roncière-le Noury, , 1861; — Larrey, 1878; — La Salle,
1874 et 1878; — Lascaris, 1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; —
Laserre , 1869; — La Sicotière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et
1880; — Lassus, 1876; — Lasteyrie, 1847; — Latier de Bayanne,
1871; — Lattre (de), 1881 ; — Latil, 1863; — Laubespin, 1866; —
Laugier-Villars, 1846 et 1847 ; — Laur,1854; — Laurenceau, 1871 ;
— Laurencin, 1860; — Laurens, 1863; — Laurent, 1869 ; — Lau-
ris, 1863; —Lauriston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec, 1880; —
Lauzières, 1874; — Lavalette, 1847 et 1866; — Lavenne, 1878 ; —
Law de Lauriston, 1879; — Lavergne, 1875; — La Verne, 1866;
— La Vri/lière, .1861; — Laye, 1869; — Lawcestine, 1854; —
Lazerme, 1876; — Leautaud, 1863; — Le Cambier, 1857 ; — Le
Carlier, 1881; — Le Clément, 1857; — Le Clere de Buffon, 1867 et
1879 ; — Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremblaye,
1866 ;— Le Conte de Nonan t, 1855; —Lefebvre, 1854, 1855 et 1864;
- Le Flo, 1852 et 18761 — Legendre de Luçay, 1854; — Legge,
1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne , 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879 ; — Lebon, 1881 ;
— Lemaistre, 1855; — Lemarois, 1849 et 1881; — Lemercier,
1851; — Le Mesle, 1862; — Lencquesaing, 1855; — Lenoir,
1870 et 1878; — Lennox, 1845 et 1847 ; — Lens, 1857 ; — Len-
tilhae , 1844; — Léonard, 1869; — Léotard, 1870; — Léotoing,
1876; Lepelletier d'Aulnay, 1851; — Lepic, 1851; — Lépinois,
1859 et 1860; — Le Boy de la Potherie, 1870 ; — Lescalopier,
1859 et 1877 ; — Lescheraine, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; —
Lespérut, 1871 ; — Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881 ; — Lestang,
1864 et 1879; — Lestapis, 1871; — Lestorey, 1874; — Lestre,
1879 ; — Leuchtenberg, 1870; — Leuville, 1879; — Leusse, 1860;
— Le Vaillant du Douet, 1879; — Levasseur, 1857; —.Levavas-
seur, 1853; — Levassor de la Touche, 1858 et 1869; — Levis-
Mirepoix, 1881; — LezarMarnésia, 1866; — Leyritz, 1868; --
Leyss . n, 1874; — L'Heureux, 1873; — L'Hoste de Beaulteu, 1869;
— Lhuillier, 1869; — Libertat, 1863; — Lichtenstein , 1843 et

34.
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1852; — Liedekerke, 1881 : — Liège (du), 1877 ; — Ligne, 1845 à
1857 ; —Ligniville, 1853; — Ligny, 1880; — Limnander, 1869; —
Linage, 1858; — Liniers, 1857 et 1869; — Lioux, 1857 ; — Lippe,
1843 à 1852; — Lisle ou Lyle, 1863; — Locaiel, 1869; — Lom-
bard, 1863 ; — Loménie, 18i7 ; — Longpérier, 1848 ; — Longrais
(des), 1865; — Longueval, 1858; — Loo (van), 1871 ; — Loques,
'1863; — Loqueyssie, 1878; — Loras, 1880; — Lordat, 1880; —
Lorgeril, 1871; -- Lorncourt, 1879; — Lorraine, 1843 ; — Los-
tances, 1853; — Louverval , 1858; — Luart (du), 1852; —
Lubersac, 1843 et 1846; — Lucay, 1854; — Ludre, 1843; —
Luilin, 1865; — Luppé, 1854;	 Lur-Saluces , 1875 et 1879;
— Lusignan, 1857; — Lussan, 1867 ; — Luzerne (la), 1876;
— Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876; — Lyons (des), 1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869; — Macé de Gastines, 1851 ; —
Mackau, 1877; — Mac-Némara 1869; — Mac-Sheelly, 1854; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845; — Magnoncourt , 1847 ; — Magon, 1870; —
Mahy, 1874; — Maillard, 1861 ; — Maillefaud, 1853; — Mail-
lefeu, 1867 ; — 'gainier, 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; —
Mairesse, 1874; — Maisières, 1861; — Maisniel (du), 1880: —
Maistre, 1858 et 1861 ; — Maistre d'Ansta ing (Le), 1881 ; —Malar-
tic , 1856 et 1862; — Malbec, 1869; — Malespine, 1863; —
Malet, 1848 et 1880;-- Maleville, 1851 et 1874; — A'IalfilI te,
1868; — Malherbe, 1845, 1874. 1877 et 1879; — Maliverni,
1863; — Mallevaud, 1868; — Maloteau., 1855; — Malus, 1855;
— Manas, 1881; — Maniques, 1868; — Manoncourt; 1868; —
Manuel, 1869; — Maquerel de Quémy, 1869; — Marc de Tripoly,
1864; — Marcère, 1875 — Mareltalacl, 1871; — Marchai de
Corny, 1874; — Marchant, 1874; — Marches, 1881; — Mardi-
gny, 1862 et 1874; — Marescaille, 1855; — Mareschal, 1861 et
1869; — Mareseot, 1859; — Mareste, 1861; — Marguerie, 1874;

•— Marguerittes, 1866; — Marigo, 1869;— Marin, 1863 et 1869;
—Marion du Mersan, 1848; —Mersan,1874 ; —Marionnels,1874;
— Maries, 1874; — Marnais, 1878; — Marnésia. 1866; — Marnix,
1881 ; — Marolles, 1870; —Marotte, 1854; — Marques, 1869; —
Marraud des Grottes, 1871; — Marrier, 1869; — Marsanue, 1869;
— Martel, 1846 et 1847; — Martin ou des Martins, 1864 et 1869;
— Martonne, 1870; — Marveille, 1852 et 1877; — Masclary,
1868; — Masin, 1856; — Massiet du Biest, 1819; — Masson de
Joinville, 1854; — Masson de Morfontaine, 1881 ; — Masurier,
1881; — Mazade, 1881; — Mastaï-Ferretti, 1847 ; — Mastin (de),
1846; — Matharel, 1857 et 1859; — Mathé, 1862 ; — Mathieu
de la Redorte, 1871; — Matrais (la), 1849; — Maudhuy, 1874;
— Manger, 1869; — Maugiron, 1868; — Maugny, , 1863; —
Maulde, 1861; — Mauny, , 1847; — Maupeou, 1869; — Mau-
repas, 1854; — Maynard, 1851,1853 et 1869; — Mazarin, 1858;
— Mazelière (la), 1858 et 1874;— Mazenod, 1857 et 1862; —
Meaux, 1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866; — Médentanche,
1862 ; — Megret, 1873; — Meloizes (des), 1857 ; — Mellarede,
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1861; — Melon, 1847; — Aleneust, 1869; — Menjot, 1877,
— Menil (du), 1846; — Menilglaise, 1856; — 4lennessier, 1874;
— Menou, 1852; — Meusdorlf, 1848; — Menthon, 1861; —
M'épieu, 1881; — Mérindol, 1863; — Merlet, 1869; — Merlin,
1855 ; — Mérode, 1843 et 1846; — Mesemacre, 1858; — Mes-
grignv, 1847; — 1859; — Mesnard, 1853 ; — MesseV•
1856; — Meulan, 1848; — Meurisse, 1856; — Meynard, 1858;

Meyran, 1863; — Michelet, 1868; — Michels (des), 1864; —
Michodière (la), 1859; — Milleret, 1861; — Millet, 1861; — Mil-

. fières, 1854; — Mimerel, 1870; — Minvielle, 1876; — Miolans,
1861 ; — Mirabeau, 1845 et 1846; — Miral (du), 1869; —Aliran,
1869; — Mirbeck, 1881; — Mirville, 1875; — Vitry, 1874 ;—
Alittersbach, 1875 ; — Molé , 1848; — Moliu (du), 1816; — Mol-
lien, 1848; — Moucel (du), 1862 ; — Monclar, 1864; — Mondra-
gon, 1877; — Monet, 1861; — Monier, 1864, 1867 et 1880; —
Monmerqué, 1879; — Monneraye (la), 1871 ; — Mons, 1876; —
AIonspey, 1851; — Monstiers de Alérinville (des);, 1864; —
Montagu, 1861; — Montaip,le , 1845 ; — Montaignac, 1857 ; —
Montalembert, 1846 et 1865; — Montalet, 1847; — Montalivet,
1879; — Montangon, 1869; — Alontarnal, 1879; — Montault ,
1844; — Moutbel, 1861 ; — Mont de Benque, 1869; — Montchal,
1858; — Montchenu, 1869; — Montcla, 1869; — Montesquieu,
1845; — Montesson, 1863; — Monteynard, 1844 et 1846; —
Montfalcon, 1874; — Alontferré, 1863; — Montgascon, 1819; —
Montgolfier, 1874; — Montgornmery, 1845; — Montgrand, 1863;
— Montherot, 1876; — Monthollon, 1849 et 1870; — Alontigny,
1857 et 1866; — Montjoye, 1875; — Montlaur, 1871 ; — Mon-
tléart, 1869; — Montlivault, 1876 ; — Montlozier, 1868; — Mont-
luc, 1845; — Montmorot, 1864; — Montmort, 1876; — Monto-
lieu, 1863; — Montremy, 1861; — Montrevel, 1854; — Montri-
chard, 1867 ; — Montureux, 1867 ; — Morand, 1861 ; Moran-
dais (des), 1847; — Morandière (la), 1875; — Moreau de Séchelles,
1879; — Morel d'Hauterive, 1874; — Morel-Vindé , 1847; —
Moreton de Chabrillan, 1843; — Morisson de la Bassetière, 1870;
— Mornay, 1849 et 1871 ; — Mothe d'Isault (la), 1856; — Mole,
1861 ; — Mouchet, 1867 ; —Mougins, 1864; — Mouillebert,1860 ;

— Moustier, 1847 et 1867 ; — Mouxy, 1861; — Moy, 1849 et 1878;
— Mueg, 1856 et 1875; — Muffat, 1861; — Muguet de Varange,
1862; — Mullenheim, 1815; — Alun, 1877 et 1879; — Munck,
1875; — Murat, 1855 à 1870 et 1876; — Murard, 1853; — Mure
de Pélanne et de Larnage, 1851 et 1868; — Murinais, 1873; —
Musset, 1843 ; — Muyssart, 1855.

Nadaillac, 1848 ; — Nagn, 1854; — Narbonne-Lara, 1853, 1870
et 1815; — Narcillac, 1867 ; — Narp, 1869; — Nassau, 1843 à
1866; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; — Nédonchel, 1844
et 1848; — Neuchâtel, 1867; — Neuvecelle, 1863; — Neuville,
1861 et 1869; — Nevet, 1866 et 1867 ; — Nicéville, 1841; --
Nicolay, 1861 et 1864; — Nicolazo, 1860; — Niel, 1860 et 1878;
— Noailltan, 1871; — Noblat, 1868; — Noble de ltevest, 1864;

•
34..
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— Noé, 1862; — Noir, 1869;	 Nouant, 1849 et 1855; — Nor-
man, 1858; — Normant (le), 1855 ; — Noyelles, 1855 et 1857.

Oherlin,11875; Obert, 1857 ; — Occoche, 1857 ; — Odard,
1864; —Olier de Baalny, 1846; — Ogimont, 1880; — O'Gorman,
18139; — Oldenbourg, 1843 à 1866; — Olivari, 1863; — Oliver,
1876 et 1879; — Olry, 1874; — Ornhriano, 1870; — O'Neil
1859; — On6nies, 1857 ; -- • Oraison, 1848 et 1863; — O'lleilIy,
1855 ; — Orfeuide , 1845, 1846 et 1863 ; — Orly, 1861 ; 
Ornano, 1854, 1863 et 1864 ; — Ornans, 1867 ; — Ornezan, 1868;
— Orcières, 1876; — Orsanne, 1855 et 1860; — Orsay, 1853 ;

Ortigues, 1863 ; — Orville, 1863; — Osber, 1876 ; — O'shiell,
1869; — Osmond, 1869; — Osmoy, 1871 ; — Oyenbrugge, 1858.

Paladru, 1868; —Palikao, 1864; — Palle' de Trézance, 1874;
— Panat, 1851 ; — Pandit ' de Narcillac, 1867 ; — Pange (Thomas
de),1874;—Panisse,1864; — Panon-Desbassyns,1870; —Panouse
(la), 1843; — Papillon de la Ferté, 1867; — Parrey (Bigorner),
1848; — Pardailhan d'Antin, 1866-1810; — Pardieu, 1869; 
Parieu, 1881 ; — Parny (Forges), 1870; — Parny, 1845; — Parry
(Ptiniet de), 1862; — Partz de Pressy, 1857 et 1875; — Pas,
1857 ; — Pasquier, 1862-1874; — Passerat de Silan, 1861 ; —
Passier, 1861 ; — Pastoret, 1853 et 18114; — Patras de Campaigno,
1857; — Paul, 1864 et 1873; — Pavant (ltusancy), 1845; — Pavée
de Vendeuvre, 1865 ; — Payan d'Augery, 1864; — Pazéry, 1864;
— Pechpeyrou -Cuitant, 1844; — Pélicot, 1864; — Pélissier,
1864 ; — Pelleport, 1860 et 1879; — Pelouze (Marey-Monge), 1864;

Pena, 1864; — Penanster (linon de), 1874; — Pennatitier,
1843; — Perey, 1844; — Pernety, 1855 ; — Perpigua, 1818 ; —
Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de Granvelle, 1858; —
Perrier, 1864; — Perrien, 1877; — Perrochel, 1817 ; — Perreau-
demi de Beaufief, 1862 ; Persan, 1849 et 1868 ; — Perthuis de
la Salle, 1878; — P .ervenclière, 1874;— Petit-Thouars (Aubert du),
1869; — Petiton, 1864; — Petypas, 1858 ; — Pevramont, 1874;
— Peyrat, 1869; — Peyssonnel , 1864; — Phalcians , 1868; —
Phélipeatut de la Vrillière, 1861; — Picot de Vaulogé, 1870 et
1873; — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey, 1869; —
Puis ou Pins, 1859; — Pillat, 1868; — Piller-Will, 1861 ; —
Pillot de Chantrans, 1859; — Pimodan, 1858; — Pin, 1864 et
1878; — Pinault, 1869; Pinault des Jaunanx, 1855; — Pingon,
1861; — Piugré, 1879; — Pinots de Saint-Georges, 1851; —
Pinot de la Gaudinats, 1881; — Pinoteau, 1865; — Pioger, 1873;
— Piolenc, 1864; — Pitton, 1864; — Pivart ou Pyvart, 1869; —
Pixerecourt (Gilbert de), 1873 ; — Place (de), 1880; — Plessis
(d'Argentré), 18114; — Plessis de Grénedan (du), 1844; — Pltetic,
1871; — Pluviner (la Baume), 1854; — Pobel, 1861 ; 	 Podcnas,
1858 et 1870; — Poëze (la), 1848;	 Poilley, 1869; — Poi-

- tiers-Saint-Vallier, 18132 ; — Poli, 1869; — Poligny, 1867 ; —
Polbnchove , 1855; — Pomarède, 1869; — Pommereu, 1846,
1847 et 1879; — Pommeroy, 1848; — Pompéry, 1874; — Pont-
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ponne, 1877; — Poniatowski, 1855; ,Pons, 1845; — Pont,
1879; — Pontbriant, 1862; — Pontcarré (Pontais Camus), 1871;
— Pontécoulant, 1854; — Pontevès, 1876; — Pontevès d'Amiral,
1865; — Ponthieu, 1865; — Pastis, 1864; — Porcellets, 1863;

Porry, 1879; — Port (du), 1861 et 1864; — Portail, 1875; --
Portalis, 1864; — Portes (des), 1854; — Portes de Saint-Père
(des). 1849 ; — Portier, 1861 ; — Potherie (le Roy de la), 1870 ;
— Pothoeu, 1878; — Potier, 1879; — Potier de Gesvres, 1875;
— Poucques, 1858; — Pouilly, 1848; Poulpirptet, 1870; —
l'oulpry, 1869; — Pont-cet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pourroy
de PAtiberivière, 1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; —
Poutier, 1867; — Poype (la), 1841; — Pozzo di Borgo, 1857 et
1870 ; — Pracomtal, 1855; — Prade (Richard de la), 1874; —
Pradier d'Avant, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849.1852 et 1855;
—Preissac, 1868, 1877, 1879 et	

'
1881 . — Pressensé (Dehant),1871;

— Prestre (le) de Vauban, 1871; — Préval, 1851 ; — Prévot de
la Boutetire, 1851; — PrevOst de Touchimbert. 1814; — Prey
(du), 1868; — Pronleroy (Lancry de), 1865; — Prativille, 1857 ;
— Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875; — Prunières
(Es ti enn e), 1879; — Puget de Itarbantane, 1860-1861; — Puiber-
t'eau, 1874; — Puis (du), 1855; — Puniel de Parry, 1862; —
Puygnyon, 1841 ; — Purnaigre, 1847 ; — Puy:Montbrun, 1841
et 1877.

Quarré d'Aligny, 1855. et 1856; — Quatrebarbes, 1817 ; —
Quecq de la Chérye, 1855 Quelen, 1843 et 1877 ; — Quellerte,
1855; — Querlment, 1851 ; — Querrieu (Gaudechart), 1860; —
Quinemont , 1817 ; — Quiogey, 1867; — Quinot, 1869; —Quin-
sonnas (Pourroy), 1863; — Quiqueran de Beaujeu, 1863.

Rabasse,.1861 ; — Rabiers, 1864; — Rahiers du Villars, 1879;
- Itabutio, 1845; — itaby; 1869; — Racan, 1845; — Racine,
.1863 et 1876; — flaffelis, 1864; — Itaffy, 1879; — Raget (du),
1862; — Raguse, 1857 ; — Raigecourt, 1876; — Itaintondis,
1864; — Itainneville, 1875 et 1819; — !Saisines, 1819; — Itarebey
((.ou thaud de), 1864; — Itainbures, 1873; — Banni, 1881; —
'tampon, 1847 et 1874; — Ranchicourt, 1857; — Ranst de' Ber-
chem , 1860; — Raousset-Roulbon, 1864; — Rapatel, 1851 ; —
Rapin, 1868; — Bascas, 1864; — Basque de Taradel, 1864; —
ltatsamhausen, 1875; — Raudot, 1873; 	 Rauzan, 1864; —
1864 ; — ilavignan, 1877 ; — Ravine', 1853 ; — Bay, 1867 ; —
Raymond, 1869; — Ilaynattd, 1847; — Rayneval, 1875; — Reclus
(du), 1847; — Recourt, 1857; — Reculot , 1867; — Régis, 1864;
— Itegnand de Saint-Jean d'Angely, 1849; — lteillane, 1864; —
Reille, 1877 ;	 Ileinach , 1875; — Iteiset , 1852 et 1875; —
•Bely. 1857; — Renterville, 1864 ;— Rémusat, 1847, 1864 et 1873;
— Remy de Gennes, 1855; — Renaud d'Alein, 1864; 	 Remy,
1857 ,	 Repellin, 1851 ; — Requiston, 1864 ; — Bességuier,
1851-1813 ;	 Iteverseaux (Guéau de), 1878; — lteviers de Mauny,
1817; — Bey de Foresta, 1877; — Reynaud de la Garderie, 1879;
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- Riancey (Camusat de), 1876; — Rians, 1864, — Ribains
(Frévol), 1857; — Bible, 1864; — Iliboisière (Baston de la),
1849; — Ricard, 1864; — Ricaumont, 1852; — Ricaumont
(Lonjon de), 1873; — Richard (la Pervenchère), 1874; — Richar-
dot, 1857; — Ilichaud, 1862; — Richernont, 1848 ; — Iliehemout
(Lemercier), 1870 ; — Itichemont (Panon-Deshassyns), 1870; —
Bicher de Beauchamp, 1870; — Richerand, 1862; — Richery,
1864; — Riencourt , 1844; — Rietz (du) , 1875; — lieu (du),
1844; — Rincquesent ou Itinxent, 1874; — Iliocour (d u Boys),
1863; — Itioult il Neuville, 1861 ; — Ripert-Montclar, 1864; —
Riquet de Caraman, 1855; — 'liguent de Mirabeau, 1864; —
Riverieuls, 1879 ; — Rivet, 1873; — Rivière, 1859; — Rivière de
la Mure, 1861 ; — Rivoire , 1851 ; Robécotirt, 1880; —
Robert (des), 1874; — Robert, 1869 ; — Robien, 1844; — Robin
de Barbantane, 1854 et 1864; — Robinet de la Serve, 188!; —
Robuste et Roche, 1869; — Boche-Ayrnon (la), 1871; — Roche-
fontenilles (la), 1846; — Rochefort, 1870; — Rochejacquelein
(la), 18.46; — Rochelambert (la), 1858 , — Rochethulon (la), 1859;
— Rochette, 1861 ; — La Bûchette, 1881; — Rocquart, 1869; —
Rodez-Bénévent, 1871 ; — Rodoan, 1855; — Rcederer, 1874; —
RoFfignac, 1851 et 1871; — Roger, 1847-1851; — Roget de Bella-
guet, 1878; — Roi (le), 1869; — Roissard de Benet, 1881; — Rol-
land, 1864; — Rontieu, 1845-1861; — Ronclierolles, 1851; —
Ronsard, 1845; — Roose, 1858 ; — Roquefeuil, 1867; — Roque-
laure, 1855; — Roquernaurel, 1875; — Rosamel, 1877; —
Roselly de Lorgnes, 1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières
de Sorans, 1879 ; — Rosily, 1835; — Rothschild, 1868; — Rotours
(des), 1853, 1861 , 1864 et 1877; — Rottembourg, 1875; —
Rouault, 1880; — lloucy, 1845 et 1848; — Rongé, 1873 et 1880;
— Rougemont, 1867; — Rouillet de Beauchamps, 1871; — Rouie
(du), 1847, — Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 1874; —
Rousseau, 1864 et 1867; — Rousseau et Rouleau, 1869; — Rous-
seau de Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870; — Roussin, 1853;

Rouvroy, 1835; — Roux ou Biao, 1864; — Roux de Larcy,
1864; — Roy, 1848 ;>— Roy de Loulay, 1873; —Roye de Wichen,
1856; — Boys (des), 1871, 1879 et 1881; — Itozière, 1879; —
Rubens, 1858; — Rudel du Mirai, 1869; — Iluffi , 1864; —Rni-
nart de Brimont, 1878; — ltumilly (Gaulthier), 1876; — Ruolz,
1860 et 1863; — Rupt , 1867; —« Rossé (Budan de), 1873; —
Rotant, 1869; — Ruty, 1881; — flyant de Cambronne, 1855.

Sahoulin, 1864; — Sacconay, 1861 ; 	 Sacquespée, 1857 et
1875 , Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851; — Sailhas, 1861; — Sailly, 1857 et 1861 ;
— Samson, 1881 ; — Saint-Aignan, 1848 et 1857 ; — Sainte-Alde-
gonde, 1854; — Sainte-Aulaire, 1868; — Satin-Blaise, 1874; —
Sainte-Beuve, 1870-1875; — Saint-Chantas, 1864; — Saint-Ché-
ron, 1851; — Saint•Domingue, 1869; — Saint-George de Vérac,
1860; — Sainte-Hermine, 1853; — Saint-jean de Pointis, 1862;
— Saint-Malo, 1873; — Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie
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d'Agneaux, 1860; — Saint-Maurice (la Vernette-Bernard de), 1870;
— Saint-Maoris, 1843; — Saint-Omer, 1857 ; —Saint.Ouen, 1846;
— Saint-Paul (Beauvais de), 1873; —. Saint.Paulet, 1869; — Saint-
Phalle, 1848 et 1852; — Saint-Pierre, 1875; — Saint-Priest, 1849
et 1864; — Saint-Prix (Tixier-Damas), 1871; — Saint-Simon, 1853,
187 3 et 1875; — Saint-Vallier, 1877; — Saintenac (Faleniitt),
87 1; — Saisy, 1874; — Sales, 1861 ; Salignac-Fénelon, 1861

et 1870, — Salis-Soglio, 1848 et 1851 ; — Salle de Rochemaure
(la), 1814 ; — Sallierde la Tour, 1861; — Salmon de Courtemhlay,
1869; — Salomon, 1874; — Salperwick, 1857; — Salteur, 1861,
- Salvandy, 1873; — Salverie, 1874; — Sanglier, 1869; — San-
guet, 1866; —Sanians, 1867 ; — Saluent, 1845; — Saporta, 1864;

Saqui, 1864; — Sa ran (Dubois de), 1865; —Sarcus, 1846-1868;
— Sarrazin, 1848 et 1853 ; — Sart (du), 1855; — Sartiges, 1854;
— Sassy, 1864; — Saulnier (le), 1860 ; — Saulx-Tavannes, 1857-
1868 et 1870; — Saumery la Carre, 1854; — Saur, 1854; —
Sauvage des Marches, 1846 ; — Sauzet , 1851 ; — Savary-
Lancosme, 1864 ; — Savary de Rovigo, 1877 — Savoye, 1873 ;
— Saxe, 1870; — Sayve, 1852; — Scarron, 1845; — Scépeaux,
1868; — Scey, 1867; — Schauenhourg, 1847-1815; — Schérer,
1855 et 1815 ; — Schneider, 1848 ; — Scoraille, 1877; — Scudéry,
181 9 , — Sébastiaui , 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879; —
Séchelles (Moreau), 1879; — Ségonsac, 1879; — Ségrais, 1845;
— Séguier, 1845, 1846 et 1856; — Séguins, 1858; — Séguiran,
'1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Seillans,
1864; — Selle, 1864; — Sémonville, 1877 ; — Sempé, 1875; —
Senclion, 1864; — Sénéchal, 1869; — Sennecourt (Goyer), 1864;
— Senneterre, 1870; — Sétionnes, 1845; — Sens d'Estignols,
1869; — Septenville (Langlois), 1817 ; — Serau, 1869; — Sercey,
1869 ; — Serennes, 1864 ; — Serezin (Gairal de), 1865 ; —
.Serière, 1855; — Serravalle, 1858; — Serre de Saint-Bornas,
1878 ;--'Sers, 1871-; — Serve (la), 1877; — Sereins d'Héricourt,
1868; — Sesmaisons, 1841; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859 ;
— Seyssel, 1861 ; — Seytres (Caumoni), 1867 ; — Sèze, 1854 et
1862; — Sézille, 1881 ; — Shée, 1869; — Sieyès, 1817; — Sigand
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864; — Silans (Passerai), 1861;
— Silhol, 1874; — Silleul (le), 1869; — Silvy, 1864; — Siméon,
1847 ; — Simiane, 1860; — Simouet de Laborie, 1864; — Sin tliy,
1864; — Sivry, 1855; — Sizerannc (La), 1880; — Sochet , 1879;
— Soland, 18_77 ; — Solérac 1844; — Solins, 1865; — Soin-
breuil (Vireaux), 1870; — Someire, 1864; — Sonnaz , 1861 ; —
Soumet. , 1881; — Soubeyran, 1877 ; — Soulaine (Grosbois), 1869;
— Soulas, 1881; — Soulfour, 1869; — Souk de Dalmatie, 1858;
— Soultrait, 1851; — Sourdis (Escoublean de), 1862 ; — Spoor,
1875; — Siaplande (Hau de), 1857 et 1876; — Straten , 1844-
1847 ; — Suarez d'Aulan, 1879 ; — Subervie, 1851 ; — Suffren,
1864-1869; — Sugny, 187 4 et 1876; — Sureau, 1854; — Sully,
1845; — Surian, 1864, — Surville, 1855; — Susini, 1847; —
Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869, —Tafln, 1855, — Taillepied,
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1849; — Talamer, 1864; — Talaru, 1851; — Talhouet, 1849;
Tallenay, 1854; — Tarnisier, 1878; -- 'fanlay (Thevenin

de), 1878; — 'farnézieu, 1880; — Tarteron, 1875; — Tas-
sin, 1858; — Taulignan, 1879; — Tatinay, , 1864 et 1878. —
Taurine, 1847 ; — Tavannes (S'aulx) , 1843 et 1857 ; — Taveau
de la Vigerie, 181ii; — Taylor, 1870; — Teil (du), 1852, 1855 et
1877; — Teisserenc de Bort, 1873; — Teissier de Marguerittes,
1866; — Temple (du) , 1874; — Tencin (Guérin de), 1871 ; —
Tenrernonde , 1854; — Terrail (Bayard du), 1871; — Terray,
1847 ; — Terris, 1874 ; — Terrier de la Chaise, 1862; — Textor ,
1854 ; — Tharon , 1853; — Thémines-Lauzières, 1874; — Theys,
1876; — Thezan, 1857; — Thézy (Witasse de), 1875; —
Thiard de Bissy, 1847; — Thibullier, 1869; — Thieffries, 1854;
—'Tiennes, 1866; —Thiculaine, 1857; — Thiollaz et Thoire,
1861; — Thomas, 1869;— Thomassin, 1864 et 1869; — Tho-
min, 880; — Thoron, 1864; — Tiberge, 1868; — Tillancourt,
1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —Tinguy, 1851 ; —
Tinseau 1869 et 1874; — Tircuy de Corcelles, 1851; — Tixier
de Saint-Prix, 1845; — Tocquevele, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
chefelon, 1867 ; — Torchon de Éihu, 1862; — Torcy (Villedieu),
1847; — Torrebren, 1856; — Touchebeuf, 1863-1875; — Tou-
chimbert, 1844 et 1854; — Toulgoet, 1863; -- Toulongeon, 1854;
— Toupet des Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; — Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-Igest, 1870; — Tour-
Saint-Lupicin (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour.
toulon, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Tonstain, 1860 et
1662; — Toytot, 1867; —Traissan (Legonidec), 1881; — Tra-
mecourt, 1857, 1873 et 1875; — Traissan (Legonidec), 1877 ; —
Tramerie (la), 1857 ; — Traversay, 1844; — Trazégnies, 1854; —
Tremblay (le Clerc du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressan,
1856; — Tressernanes, 1864; — Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et
1871 ; — Tréville , 1878; — Tricornet, 1867 et 1874; — Trintond,
1864; — Trippier-Lagrange, 1863; — Truttiê, 1869; — Tryon
de Montalembert, 1847; — Tschutly, 1874; — Tuite, 1854; —
Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et 1876 ; — Turgot, 1868; —
Turgy, 1874; — Turtuel, 1874; — Turmélière (Thoinnet), 1870;
— Turpin, 1858.

Uhrich, 1874.

Vacher, 1864; — Vacher de Saint-Céran , 1861 ; — Vaillant
(du Douet le), 1879; — Valady, 1876; — Valavoire, 1864; —
Vnlbelle, 1864, — Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; —
Valfons (Nlathei), 1871; — Vallière (la), 1854; —Vallin, 1855; —
Vallincourt, 1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Valon d'Am-
brugeac, 1844 et 1881 ; — Valori, 1861-1865-1870; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1848; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847, — Van Schalkwyk, 1810; — Van Steen-
kiste, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaattie, 1855; — Vara-
dier, 1864; — 'Vernes, 1864; — Varas (Ilivérieull), 1869 ; —
Vareilles (la Broue), 1854; — Varenne, 1854; — Vassinhac
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court, 1845 et 1863; — Vast-Vimeux, 1873; 	 Vatan (Auhéry
de), 1855 ; — Vauban (le Prestre), 1870; — Vaudreuil, 1881,

Vanfreland (Piscatory), 1847 • — Vauguyon (Daniel), 1873 ; —
Vaugnyon (la), 1877 ; — VanIchier, 1843, 1862 et 1871 ; — Vau-
logé (Picot de), 1844 et 1846; — Veauce (Cadier -de), 1877 ; —
Vellin ou Vellein, 1869 ; — Vénancourt (Cornette), 1869 ; — Ven-
deuvre , 1865 et 1881; — Ventavon, 1873 ; — Vento, 1864; —
Vérac, 1860-1873 ; — Verclos (Joannis de), 1854; — Verdonnet,
1848; — Verdillon • 1864; — Vergennes (Gravier), 1869;'— Ver-
gne (Bony de la), 1874; — Verhuell, 1846; — Verne (du), 1874;
— Vernes, 1869; — Vernette (Saint-Maurice la), 1870; — Ver;
neuil, 1855 ; — Vernit-rmen, 1855 ; — Vernon, 1868 ; — Vernou-
Bonneuil, 1848; — Verteillac (la Brousse), 1819; — Verthamon,
1860; — Vervoort, 1878; — Véteris, 1864; — Vezien, 1869; —
Vialet; 1861; — Vihraye (Hurault de), 1877;— Vidart, 1851,
— Vidand de la Tour, 1849; — VieFville (la), 1857; — Viella
(Labay de), 1870; — Viennois, 1857; — Vieuville, 1857; —
Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854; — Vignaux,
1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; — Ville-
dieu de Torcy, 1817; — Villegontier (Frain de la), 1878; —
Villehardouin, 1845; — Villèle, 1870; — Villelume, 1870; —
V illemarqué (Hersart), 1844; —Villermont, 1881; — Villeneuve,
1858 et 1864; — Villeperdrix (Plantin), 1876; — V illeroy (Neuf-
ville), 1856; — Villers-au-Tertre, 1855; — Villestreux (Perrée de
la), 1859 ; — 1861 ; — Villiers de l'Isle-Adam, 1878 ; —
Vincenti,1881; — Vinols, 1811 ;— Vins, 1864 ;— Vintimille, 1864;
— Vioménil (du Houx), 1863; — Vipart, 1810 ; — Vireaux de Som-
brenil, 1870; — Virieu, 1855; — Viriville (Grolée), 1881; —
Viry, 18611873; — Visites, 1865; — V n talis, 1864; — Vitrolles,
1855; — Viville, 1874; — Vogué, 1851, 1852 et 1854; — Voi-
sines, 1870; — Voisins de Laverniere, 1881; — Voland, 1864; —
Voltaire (Arouet), 1845 et 1869; — \'orges (Domet de), 1875;
— Vougny, , 1881; — Voyer d'Argenson, 1843; — Vrignais
(Robiou de la), 1877.

Wacquant, 1858 ; — Waldeck, 1852 ; — Waldruche de Mont-
rerny, 1861 ; — Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stein, 1875; — Wangen, 1875; —. Warenghien, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warluzcl, 1857-1864; — Warren,
1864; — Wartelle d'Herlincourt, 1867 ; — \Vasservas, 1857 ; —
Watebled , 1877 ; — Waubert , 1855 ; — Wavrin, 1854-1855; —
Welles de Lavalette, 1866; — Wendel, 1874; — Wiekersheirn ,
1875; — Widranges, 1859; — Wignacourt, 1844 et 1846 ; —
WimpFfen, 1875; — Wissocq, 1845; — Witasse de Thezy, 1875;
— Witt, 1871 ; — Wolbock, 1879 ; — Wormser, 1875 ; — Wulf,
1857 ; — Wyse, 1865.

Yanville (Constant), 1869 et 1871 ; — Yvoire (Bouvier d'), 1870;
— Yvoley, 1868.

Zangiacomi, 1847 ; — Zoller, 1875 ; — Zorn de Bulach, 187 .
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Armorial d'Alsace-Lorraine 	  	  1873

— de l'échevinage de Paris 	  1859
— de l'échevinage de Lyon 	 1860

de l'Empire 	  1853—
des gens de lettres 	  1845
des provinees 	  1851
des secrétaires du roi 	  1878, 1881

— des villes de France 	  1852, 1853
Assemblées électorales de la noblesse de Paris en

	

1789 	 1862.
Assemblée législative (revue nobiliaire de 1') . . . . 1852

— nationale (revue nobiliaire de l') . . 1871, 1872
— (revue retrospeetive de 1') 	 1877

Balzac (lettres inédites) 	  1851
Blason (traité de) 	  1843, 1844, 1845
Brngny (notice sur le châteaude) 	  1852
Chanoinesses de Saint-Antoine de Viennois (notice

sur les) 	 1869
Chevalier (notice sur le titre de) 	  1851

— de 1808 à 1814 	  1864
Conseil du sceau des titres 	  1860, 1874, 1878

— —	 sa compétence . . . . . 1866
— —	 sa suppression . . . . . 1873

Décret du 5 mars 1859 	  1860
Dietionnaire héraldique 	  1846
Drapeau blanc et drapeau tricolore (notice) . . . . 1874
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Années.

Fleurs de lys de France (recherches sur les trois). . 1855
Gentilshommes titrés des pays réunis à la France

de 1808 à 1815 	  1865
Gonzague (recherches sur la maison de) 	  1848.

	

Honneur de la cour 	  . . . • . 1849, 1850
Jurisprudence nobiliaire : noms de Ramont et de

La Motte Fénelon 	  1835
Jurisprudence nobiliaire : nom de Clermont-Ton-

nerre	   1857
Jurisprudence nobiliaire : noms de Laplane; Wa-

renghien; Maulbon d'Arbatunont; de Rohan; de
la Roche la Carelle; Duplessis 	  1861

Jurisprudence nobiliaire : noms de Chapt de Rasti-
gnac; Coëtlogon et Carné; Itaget Langlois d'Estan-
tot ; Torchon de Lihu. . .. 	 ....... . . . 1862

Jurisprudence nobiliaire : noms d'Urville; de Tri-
pier de Lagrange; de Pully; de Montferré. . . . 1863

Jurisprudence nobiliaire : noms de Belbceuf; Collas
de Courval ; Lejosne de Lespierre 	  1865

Jurisprudence nobiliaire : nom de Montmorency. 18e6, 1867
— —	 nom de d'Antin 	  1866
— —	 noms de Belbettf; Poli-

gny; Gardanne ; Chatellerault 	  1867
Jurisprudence nobiliaire : nom de Crussol . . . 1866, 1868

— —	 nom d'Irrisson 	  1868
— —	 noms de Mimerel; de Nar-

bonne Lir 1870
Jurisprudence nobiliaire : noms de Pardailhan; de

Chamborant 	  1873
Jurisprudence nobiliaire : noms de Lusignan ; Crouy-

Chanel ; de Flers 	  1874
Jurisprudence nobiliaire : nom de Montesson. . . . 1875

— —	 nom de Causans . . 1874, 1876
— nom de Ligniville . : . . 1876
— —	 noms de Lavenne; Mon-

toire; Le•Charpentier; Belcastel; d'Hautpoul; de
Villiers de l'Isle-Adam 	 ,	 1378

Jurisprudence nobiliaire : noms de eomte Ruinart
de Brimont 	

18Législation nobiliaire ...... . . . . 1849, 1850, 1880
Loi du 28 mai 1858 	
• —	 —	

1858
(sa stérilité) 	  1869

Maisons ducales de Franee (précis historique des) . 1843
Majorats de 1808 à 1835 	  1858
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Années.

Majorats de 1814 à 1824 (titres sans) 	  1876
Mots historiques (critique de quelques) . . . . . . . 1851
Musée de Versailles. 1844, 1845, 1862, 1864,1867. 1869
Naturalisations 	  1867
Nobiliaire d'Alsaee 	

— d'Artois 	 	
1875

1856, 1857
— de Flandre 	  	  1854, 1855
— de Franche-Comté 	  1865, 1866
— de la Guadeloupe 	  1874
— de la Lorraine allemande ...... . . 	 874
— de Provence 	  1862, 1863, 1864

Noblesse belge d'origine française . . . 1878, 1880, 1881
— du Briançonnais 	  1867
— de Corse 	  1849, 1850
— de Belgique, d'Espagne et du Portugal . . 1875
— en Crimée (fastes nobiliaires) 	 1856

de 1815 à 1830 (eonfirmation de) . . . . . 1863
— française aux colonies (notice sur la). 1868, 1870
— de la Guadeloupe 	  .. . 1866
— de la Martinique 	  1868»
— de Saint-Domingue 	
—

1869
du comtat Venaissin 	 1870, 1861

Noms patronymiques et noms féodaux 	 1856
Ordre de sa croix étoilée d'Autriche 	  1879
Ordre de Malte 	  1849, 1850
Ordre de Pie IX 	 1848
Ordre de Saint-Olans 	  1848
Ordre du Saint-Esprit et de Saint-Louis 	  1858
Ordre de la Toison d'or . . . . 	  1872
Ordre de Sainte-Anne de Munieh ...... 1857, 1879
Ordre de Sainte-Thérèse de Bavière ...... 1859-1879
Pairie (histoire de li)	   1843

(histoire des duchés-pairies avant 1879) . . . 1844
Pairs de France de 1814 à 1830 (liste des) 	  1843
Pape Pie IX (généalogie du) 	 1847
Pape Léon XIII 	  1879
Parlement de la Franehe-Comté (notice sur le). . . 1870
Particule (concessions de) 	  1873

— (droits des anoblis à la) 	  1861
— (de la majuseule et de la miniscule comme

orthographe de la) 	  1862
— nobiliaire en Belgique 	 1877

Principautés françaises 	  1845
Sacré Collége (notice sur le) 	  1847

ii	 35
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•	 Années.

Sénat et Corps législatif (revul nobiliaire sur le). . 1853
Seerétaires du roi (notiee sur les). 1876-4879. . .. 1881
Titres avant 1789 (eréations de) 	  .. 1857
Titres éteints avant 1789	 •	  1857
Titres (collations de), 1858 à 1870 	  1873
Titres, coneession et droits de chancellerie 	  1846
Titres concédés pendant les Cent-Jours 	  1862
Titres avec datation de 1810 à 1814 	  1859
Titres créés de 1856 à 1865 	  1867
Titres héréditaires sans majorats de 1814 à 1824 . . 1876
Titres nobiliaires . (préeis historiques des) 	  1845
Titres, transmission par adoption 	  1868
Titres concédés à des dames, de 1808 à 1830 . . . 1862
Usurpation du nom de Montesson	 1475
Yvetot(notice historique sur les rois d'). . . . 1871, 1872
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ANNEE 1 Et 8 3.

Nombre d'or .... , .	 3 I Indietion romaine .... 	 4 4
Epaete 	  XX1I Lettre dominieale ....

FETES MOBILES.

Les Cendres, 7 février.	 Pentecbte, 43 mai.
PAques, 25 mars. 	 La Trinité, 20 mai.
Aseension, 3 mai. 	 Avent, 2 déeembre.

Q UA TBE. TEMPS.

4 4, 4 6 et 4 7 février.	 I 4 9, 24 et 22 septembre.
4 6, 18 et 9 mai. 	 I 4 9, 24 et 22 déeembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Ete 	  24 juin. I Hiver. ..... 24 deeembre.

ECLIPSES DE SOLEIL

1. Le 6 mai, eelipse totale de soleil, invisible a Paris.
11. Le 30 octobre, eclipse annulaire de soleil, invisible a

Paris.

ECLIPSES DE LUNE

I. Le 22 avril, eelipse partielle de lune, invisible a Paris.
II. Le 4 6 oetobre, eelipse partielle de lune, en partie visible

a Paris.

ERES DIVERSES

6596 de la période julienne. 	 2636 de la fondation do Rome.
5886 du monde, d'apres la Ge- 4 883 de la naissanee de J. C.

304 de la reforme du ealendrier.

a
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains, ee mois était
dédié a Janus.

= le Verseau.

FEVRIER.
Februarius.

En ee mois, les Romains Me-
braient les fEtes des morts.

•-• les Poissons.....‘
Les jours croissent de l b. 6 m. Les jours croissent de 16.;33 rel.

. o. 7r .... .g.•
E ° FETES C g E' FETES
2
2'

r ,
: 2 01

E
. g.

 ,
: E et

B 1a 2' le Eg a O-
2. IT SAINTS. Er .. e. SAINTS.
? ? . .e ? ? ;
_

4 Lun. Circoncision. ( 4 Jeu. S.Ignaee.

—

2 Mar. S. Basile, &eq. 2 Ven. Purification.
3 Mer. Ste Genevieve. 3 Sam. S. Blaise.
4 Jeu. S. Rigobert. 4 Dim. Quinguage'sime.
5 Ven. S. Simeon Stylite 5 Lun. Ste Agathe.
6 Sam. Epiphanie. 6 Mar. Mardi gras.
7 Dim. S. Theaulon. 7 Mer. CENDRES

8 Lun. S. Lucien. 8 Jeu. S. Jean de Mat.
9 Mar. S. Furey. 0 9 Ven. Ste Apolline

40 Mer. S. Paul, ermite. 40 Sam. Ste Seholast.

44 Jeu. S. Hygin. 44 Dim. Quadragesime.

4 2 Ven. S. Arcade. 4 2 Lun. Ste Eulalie.

43 Sam. Bapieme de M.S. 43 Mar. S. Lezin.

4 4 Dim. S. Hilaire, ev. 4 4 Mer. S. Valentin.IVT. 3
15 Lun. S. Maur. 4 5 Jeu. S. Faustin.

4 6 Mar. S. Guillaume. 3 4 6 Ven. Ste Julienne.
47 Mer. S. Antoine. 47 Sam. Ste Martine.
48 Jeu. Ch. de S. Pierre. 48 DIM. S. Simeon. Rem.
4 9 Ven. S. Sulpice. 4 9 Lun. S. Publius.

20 Sam. S. Sebastien. 20 Mar. S. Eucher.
24 Dim. Septuagisime. 24 Mer. S. Flavien.

22 Lun. S. Vineent. 22 Jeu. Ste Isabelle.

23 Mar. S. Ildefonse. © 23 Ven. S. Lazare.

24 Mer. Cony. de S. Paul. 24 Sam. S. Mathias.
25 Jeu. S. Babylas. 25 DIM. S. Nestor. °anti.
26 Ven. Ste Paule. 26 Lun. S. CEsaire.
27 Sam. S. Julien. 27 Mar. Ste Honorine.
2 8 DIM. Sexagisime. 28 Mer. S. Romain.
29 Lun. S. Franc. de S.
30 Mar. Ste Bathilde.
31 Mer. S. Pierre.

eir.. ...........s.,•
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MARS. AVRIL.
Martius. Aprilis.

Chez les Romains, ee mois était En ee mois, la terre s'ouvre
eonsaeré a Mars.y le Mier.

(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.
Las joors croiment do I li. 50 m. Les jours crolamot de 16. 45 m.

F. ' °- B.
31 '

2-
a
:..

g.

g 5
2 ^
g

FETES

et

SAINTS.

F

.
o7
'OE

'1

a
°
F

1.. ,
II g
1 .1
o'

FETES

et

SAINTS.

..

72.
–
g

4 Jeu. S. Aubin. Mi-C. 4 Dm. Quasimodo.
2 Ven. S. Sulpiee. ( 2 Lun. S. Frangois de P.
3' Sam. Ste Cunegonde. 3 Mar. S. Irene.
4 Dim. S. Casimir. Let. 4 Mer. S. Isidore.
5 Lun. S. Adrien. 5 Jeu. S. Ambroise.
6 Mar. Ste Colette. 6 Ven. S.Calestin.
7 Mer. Ste Falicie. 7 Sam. S. Albert.
S Jeu. Ste Rose. 8 D im. S.Gautier.
9 Ven. Ste Frangoise. 0) 9 Lun. Ste Marie l'Eg.

10 Sam. S. Blanehard. 40 Mar. S. Macaire.
44 Dim. La Passion. 44 Mer. S. Laon, pape.
4 2 Lun. S. Pol, ay . 42 Jeu. S. Jules.
43 Mar. Ste Euphrasie. 43 Yen. S. Marcellin.
4 4 Mer. Ste Mathilde. 4 4 Sam. S. Paterne. 3
4 5 Jeu. S. Zacharie. 3 1 5 Dim. S. Justin.
4 6 Ven. S.Cyriaque. 4 6 Lun. S. Fructueux.
47 Sam. S. Gabriel. 47 Mar. S. Parfait.
4 8 Dm. Les Rameaux. 4 8 Mer. S. Laon.
49 Lun. S. Joseph. 49 Jeu. S. Anselme.
20 Mar. S. Joachim. 20 Ven. Ste Emma.
24 Mer. S	 Benolt. 21 Sam. S. Georges.
22 Jeu. S. Octave. 22 DI3f. S. Lager.
23 Yen. S. Vietor. V. S. 0 23 Lun. S. Marc.
24 Sam. S. Gabriel. 24 Mar. S. Clet.
25 DIM. PAQUES. 25 Mer. S. Polycarpe.
26 Lun. S. Emmanuel. 26 Jeu. S.	 Vital.
27 Mar. S. Rupert. 27 Ven. S. Robert.
28 Mar. S. Gontran. 28 Sam. S. Eutrope.
29 Jeu. S. Benjamin. 29 DIM. S. Hugues.
30 Ven. S. Amédée. 30 Lun. S. Maxime. C
34 Sam. S. Guy. C

L4 )5
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R
MM.
Maius.

Les Romains avaient dédié ce
mois a la vieillesse (majoribus).

J4 les Gémeaux.	 •

Les jours croissent de I h. 18 in.

g
JUIN.
Junius.

Chez les Romains cemois était
dédié a la jeunesse(junioribus).

4..-o lterevisse.
Les ours croissant de 20 m.jusqu'oa 20.

i
z:
t

E

g'r...
g g
P, 2

FAT ES .

et

SAINTS.

f

ie .

is-
Er
g

0

3

0

1-Z,

t,

s
2
r.

4
2
3
4
5
6
7
8
9

4 0
11
42
4 3
4 4
15
46
47
48
49
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FÊTES

et

SAINTS.

v.-

G.
tt
;-
.7
g

4
2
3
4
5
6
7
8
9

40
41
4 2
43
4 4
45
46
47
48
49
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34

5

Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Men.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Men.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

S.Jacq.S.Philip.
S. Athanase.
ASCENSION.

Ste Monique.
Conv. de S. Aug.
S. Jean-Porte-L.
S. Stanislas.
S. Désiré.
S. Nieaise.
S. Antonin.
S. Mamert.
S. Epiphane.
PENTECÔTE.

S. Pacome
S. Isidore.
S. Honoré. IV T.
S. Pascal.
S. Felix.
S.Bernard.
La TRINITk.

S. Thibaut.
Ste Julie.
S. Didier.
FATE-DIEU.
S. Urbain.
S. Olivier.
S. Jules.
S. Germain.
S. Maximin.
S. Felix, pape.
Ste Angele.

Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu
Ven
Sam.
Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.

Fete du Sac. Cceur
Ste Clotilde.
S. Quirin.
S. Francois C.
S. Boniface.
S. Claude.
S. Prime.
S. Medard.
S. Felicien.
S. Landry.
S. Barnabe.
Ste Olympe.
S. Antoine de P.
S. Rufin.
S. Modeste.
S. Cyr.
S. Avit.
Ste Marine.
S Gervais.
S. Sylvere.
S. Leufroy.
S. L. de Gonzag.
S. Zénon.
Nat. de S. J.-B.
S. Prosper.
S. Babolein.
S. Crescent.
S. Irenee.
S. Pierre, S. P.
Cony. de S. Paul.

0

3

0

C
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules Cesar.

AOUT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

61 le Lion.
Les jours dicroissent de 59 m.

la Vierge.
Les jours ddcroisseot de I b. 38 re.

PET ES

et

17'
O

a 3
PÉTES

01

B
SAINTS.

B
S• INTS.

4 DIM. S. Martial. I Mer. S.Pierre es liens
2 Lun. Visit. de la V. 2 Jeu. S. Etienne.
3 Mar. S. Anatole. 3 Ven. Ste Lydie.	 0
4 Mer. Ste Berthe. 0 4 Sam. S. Dominique.
5 Jeu. Ste Zoé. 5 DIM. N.D. desNeiges.
6 Ven. S. Tranquille. 6 Lun. Trans f. de N.-S.
7 Sam. S. Thomas. 7 Mar. S. Gaetan.
8 DIM. Ste Elisabeth. 8 Mer. S. Justin.
9 Lun. Ste Vietoire. 9 Jeu. S. Romain.

4 0 Mar. Ste Félicité. 40 Ven. S. Laurent.
4 4 Mer. S. Pie. 4 1 Sam. Ste Suzanne.	 3
42 Jeu. S.Gualbert. 3 4 2 DIM. Ste Claire.
43 Ven. S. Eugene. 43 Lun. S. Hippolyte.

4 Sam. S. Bonaventure. 44 Mar. S. Eusebe. V. j.
45 DIM. S. Henri. 4 5 Mer. ASSOMPTION.

4 6 Lun. N. D. du Carmel . 4 6 Jeu. S. Roeh.
47 Mar. S. Alexis. 47 Ven. S. Mammes.
4 8 Mer. S. Thom. d'Aq. 4 8 Sam. Ste Hélène.	 0
4 9 Jeu. S. Vincent de P. 49 DIM. S. Louis.
20 Ven. Ste Marguerite. O 20 Lun. S. Bernard.
24 Sam. Ste Madeleine. 24 Mar. S. Privet.
22 DIM. S. Victor. 22 Mer. S. Symphorien.
23 Lun. S. Apollinaire. 23 Jeu. Ste Claire.

24 Mar. Ste Christine. 24 Ven. S. Barthelemy.
25 Mer. S. Jacq. le Min. 25 Sam. S. Louis, roi.
26 Jeu. S. Joachim. 26 DIM. S. Zéphyrin.
27 Ven; S. Pantalêon. 27 Lun. S. Cesaire.
28
29

Sam,
DIM.

Ste Anne.
S. Loup.

28
29

Mar.
Mer.

S. Augustin.
S. Mederic.

30 Lun. S. Ignaee de Loy. 30 Jeu. S. Fiaere.

34 Mar. S. Germ. l'Aux. 34 Ven. S. Ovide.
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m

SEPTEMBRE:

September.
Ce mois était le septieme de

('annee romaine.

IN

OCTOBRE

October.
Ce mois était le huitieme de

('annee romaine.

•	 ra la Balance. rri. le Scorpion.

Lu jeers dicroltseot de I 11.45 to. L t joorediereitsent de I b. 48..

i.2
t
g

r,„,,
2 g
S 

.

FETES

et

SAINTS.

T

o.
*
.7
F
g

0,
o
s

.

.. o
i F.
e-

.

FETES

et

SAINTS.

Fi
2

°.7

f•

— —

ti Sam. S. Leu S. Gilles 0 4 Lun. S. Remy.
2 DIM. S. Lazare. 2 Mar. SS. Anges gard.
3 Lun. S. Gregoire. 3 Mer. S. Denis FAreop.
4 Mar. Ste Rosalie. 4 Jeu. S. Franq ois d'As.
5 Mer. S. Bertin. 5 Ven. Ste Aure.
6 Jeu. S. Eleuth ere. 6 Sam. S. Bruno.
7 Ven. S. Cloud. 7 DIM. S. Serge.
8 Sam. Nat. de la Vierge 8 Lun. Ste Brigitte.
9

40
DIM.
Lun.

S. Omer.
Ste Pulchérie.

3, 9
40

Mar.
Mer.

S. Denis.
S. Paulin.

3

44 Mar. S. Hyacinthe. 44 Jeu. S. Nicaise.

42 Mer. S. Rapbael. 42 Ven. S. Wilfrid.
4 3 Jeu. S. Aime. 4 3 Sam. S. Geran.
44 Ven. Exalt. de la Cr. 44 DIBI. S. Calixte.
45 Sam. S.Nicomede. 45 Lun. Ste Therese.
46 DIM. S. Cyprien. 0 46 Mar. S. Gallien. ®
47 Lun. S. Lambert. 47 Mer. S. Cerbonnet.

4 8 Mar. S. Jean Chrysos. 4 8 Jeu. S. Luc.
49 Mer. S. Janvier. IV T. 49 Ven. S. Savinien.
20 Jeu. S. Eustache. 20 Sam. Ste Cleopetre.
24 Ven. S. Mathieu. 21 DIM. SteUrsule.
22 Sam. S. Maurice. 22 Lun. S. Mellon.

23 DIM. Ste Thecle € 23 Mar. S. Hilarion.
24 Lun. S. Andoehe. 24 Mer. S. Magloire.
25 Mar. S. Firmin. 25 Jeu. S. Crepin, S. Cr.
26 Mer. Ste Justine. 26 Ven. S. Rustique.
27 Jeu. S.C6me. S.Dam. 27 Sam. S. Frumence.
28 Ven. S..Cdran, ev. 28 DIM. S. Simon .
29 Sam. S. Michel. 29 Lun. S.Faron, &Wine.
30 DIM. S. Jereme. 30 Mar. S. Lueain.

ca

34 Mer. S. Quentin. V. j.

a
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M
NOVEMBRE.

To

DECEMBRE.
November. December.

Ce mois êtait le neuviCme de Co mois était le dixi6me dc
Fannne romaine. ' l'année romaine.

*0- le Sagittaire. `,(:, le Capricorne.
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Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PREFACE

L'Almanach de Gotha, qui chaque annee perd du
terrain en France, a comme compensation hausse et
presque double son prix depuis quelques années; de cinq
francs il l'a dlevd a neuf francs, et il a impose a la librairie
française des conditions qu'elle a generalement refuse
d'accepter.

Nous nous sommes demandé si ce n'était pas un es-
prit de revanche qui lui avait fait choisir cette annee,
pour gravure en regard du titre, un tableau de la fa-
mille imperiale d'Allemagne, ou S. M. l'empereur Guil-
laume berce sur ses genoux, comme une nourrice, son
arrière-petit-fils, ne le 6 mai dernier.

Lorsque, en 1843, a commence la publication de l'An-
nuaire de la Noblesse, il n'existait que deux recueils
peu pres analogues : l'Alrnanach de Gotha, et le Pee-
rage anglais. Le succes du livre n'a pas tarde a lui
susciter des imitateurs et mémes des concurrents.

Des 1847, un Annuaire cIe la Noblesse de Belgique,
même prix, meme format, méme plan que le sien, lui
enlevait l'avantage d'etre a la fois le seul organe de la
haute socidtd des deux pays, si dtroitement unie par
son origine, ses relations et ses alliances. L'Espagne,
l'Autriche, la Hollande, l'Italie, ont, a leur tour, vu
surgir leurs annuaires nobiliaires.

A Copenhague, a paru cette annee le premier volume
annuaire gendalogique danois, dont nous avons
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parle dans le chapitre de la bibliographie (voyez plus
loin, p. 383).

Chaque annee, A la fin-de notre Preface, nous adres-
sons un appel a ceux qui veulent bien nous donner des
renseignements, et nous leur demandons de nous les
communiquer le 15 novembre au plus tard. Nous con-
tinuons neanmoins a en recevoir, qui nous sont tardi-
vement fournis. Maintes fois on nous a objecte quo
devant paraitre le 1er janvier, il devait etre encore temps
de nous les donner la voile ou l'avant-veille. «IIn jour-
nal, nous disait-on, s'imprime bien dans une nuit, et
nous donne les nouvelles de la dernière heure. Qui-
conque connaIt un peu les procedes de la typographie
sait fort bien qu'il n'y a aucune parite a etablir entre
un livre et un journal.

Bien souvent, on nous a reproché de ne pas men-
tionner les decorations etrangeres et meme quelquefois
celles de la Legion d'honneur. Nous avouons que nous
n'y avons jamais apporte d'attention, ni attache d'im-
portance. 11 n'y a qu'au service militaire, et surtout en
temps de guerre, que ces distinctions sont precieuses ,
parce qu'elles s'achetent au prix du sang. Dans la diplo-
matie, les decorations sont de simples echanges de
bons procedes. Dans le monde politique, ce sont le plus
souvent la marque de la versatilite, et la boutonniere
de celui qui, depuis 1830, est reste fidele A ses prin-
cipes, devorid a ses convictions, n'est-elle pas demeuree
vierge de tout ruban? Dans l'administration, ces distinc-
tions, qui devraient etre la recompense du zele, de l'as-
siduite , des vrais services bureaucratiques rendus au
pays, ne servent-elles pas a remunerer le plus souvent
la complaisance, la souplesse, la servilite du fonction-
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naire vis-a-vis de .ses chefs, tandis que l'esprit incldpen-
dant, le cceur gdndreux refusent de se plier a de telles
exigences?	 .

On nous racontait dernierement qu'un employd
indocile, c'est-à-dire pas assez obsdquieux, pas assez
esclave de son administrateur, s'étant fait remplacer
tin jour par un de ses collegues plus souple que lui, ce.
dernier arriva un quart d'heure en retard. L'adminis-
trateur se garda bien de lui adresser le moindre reproche,
mais le lendemain il tanca le remplacé, en lui disant :

Monsieur, quand on se fait remplacer, on doit venir
s'assurer si son remplacant est bien a son poste.. Un
mouvement d'dpaules significatif, mais bien excusable,
ne contribua pas a amdliorer les rapports du fonction-
naire avec son chef, dont nous tairons le nom, par
respect pour ses cheveux blancs.

Lorsqu'il y a une douzaine d'anndes, se Gouverne-
ment rdpublicain rendit un ddcret qui abolissait l'Ordre
de la Ldgion d'honneur, sauf pour les militaires, il y
avait plus d'une raison plausible a faire valoir en faveur
de cette ddcision. On ne lui donna pas la moindre
suite, et par une tendance naturelle de la vanitd
humaine, la curde des croix de la Ldgion d'honneur
recomm' enca plus acharnde que jamais.

Nous avions signald l'an dernier une annonce parue
dans plusieurs journaux en ces termes : Ddcoration
dtrangere; brevet a cdder a personne honorable, poste
restante, 109, rue de Villiers ; A. E. n Nous avions aussi
mentionnd l'offre que faisait un duc francais, grand
d'Espagne de premiere classe, d'adopter personne hono-
rable pour lui transmettre son titre (moyennant finance
sans nul doute).
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Les offres scandaleuses de ce genre se sont encore

renouvelées cette année, et dans plusieurs journaux du
mois de juin 1882, on lisait : • Voulez-vous connaitre

nle moyen d'être décoré par un gouvernement dtran-
• ger ou d'obtenir une distinction honorifique? Adressez-

• vous, si vous êtes honorable, a M. A. G. de Claveau,
a Guernesey.

Puisque certains petits Etats ont l'impudeur de faire
trafic de distinctions honorifiques, qui ne devraient etre
que la recompense du mérite et des services rendus, ne
devrait-on pas poursuivre a outrance ceux qui s ' en ren-
dent acquéreurs? Comment, surtout, a-t-on pu consentir
qu'un Francais, fils d'un honorable industriel, sat accrd-
ditd comme chargé d'asfaires d'une république minus-
cule, on il s'est fait naturaliser et crder duc!

Ern sieur Wahl, demeurant a Levallois-Perret, offrait
de faire obtenir l'ordre du Nicham moyennant finances..
Il trouva des acquéreurs ; mais pour se procurer la
marchandise vendue, il s'adressa a M. Roustan, consul
gdndral de France. Poursuivi pour tentative de cor-
ruption d'un fonctionnaire public, il fut condamne
six mois de prison. (Triboulet du 6 juillet 1881.)

Nous ne terminerons pas cette Preface sans adresser
encore une fois nos remerciments aux personnes qui
veulent bien nous transmettre des communieations, nous
signaler des inexactitudes. En consultant le nouveau
volume, elles verront que nous nous sommes empresse
de mettre a profit leurs renseignements. N'est-ce pas
le meilleur moyen de leur en exprimer notre satisfac-
tion ?

A. B01112.1.	 IERIVE.

20 janvier 1883.
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NOTICES GENEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE
(MAISON DE Bounaotv.)

ARMES : d'azur, a trois ,leurs de lis d'or. — Couronne
fermee par huit demi-cercles, soutenus chacun par une fleur
de lis et.aboutissants a un sommet commun, aussi fleurde-
lise.	 Tenants : Deux anges.

BOURBONS (BRANCHE AINEE).

HENRI- dharles-Ferdinand-Marie-Dieudonn4 *d'Artois,
duc de Bordeaux, nd 29 septembre 1820, hdritier
des droits de Charles X, son aieul, .et du Dauphin,
son oncle, par les actes d'abdication et de renoncia-
tion du 2 aord 1830, comte de Chambord, marid
par procuration 9 novembre,. en personne 16 no-
vembre 1846, a

kk
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Marie-Thdrdse-Bdatrice-Gaetane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, nde 14 juillet 1817, sur du feu duc
de Modelle.

BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, lieu-
tenant-colonel d'etat-major dans l'armee territoriale,
ne 24 aolit 1838, made 31 mai 1864 a sa cousine
Germaine,

Illarie-Isabelle-Fratwoise d'Assise, nde 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

1° Louis-Philippe-Robert, due d'Orleans, ne 6 fevrier
1869.

2° Marie-Amilie-Louise-Helene, nee 28 septembre 1865.
3° HM//e-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
4° icabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.
5° Louise-Françoise-Marie-Laure; nee 25 fevrier 188g. "

Frkre.

Robert- Philippe-Louis-Eugêne-Ferdinand d'Orldans,
duc de Chartres, colonel du 12° rdgiment de chas-
seurs a cheval, nd 9 novembre 1840, marie 11 juin
1863

Franpise-Marie-Amelie d'Orldans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nee 14 aoilt 1844, dont :

10 Robert- Franeois -Philippe - Ferdinand-Marie, ne
Ham, pres de Richmond, 11 janvier 1866.

2° Henri, ne ti Ham, pres de Richmond, 15octobre 1867.
3° Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874.
4° Marie-Amelie-Françoise-Helene d'Orleans, nee a Ham

13 janvier 1865.
50 Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, duc
de Nemours, general de division, GC, ne
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 â Vic-
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toire-Auguste-Antoinette, nee 14 fevrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre 1857, dont :

10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans , comte d'Eu, mareehal au service bre-
iilien , ne ;'n Neuilly 28 avril 1842, marie 15
octobre 1864

Isabelle, fine de l'empereur du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne 15 octobre . 1875, a Petropolis.
b. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 aont 1881.

20 Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, due d'A-
lencon , capitaine d'artillerie au service de
France, ne 12 juillet 1844, marie 28 septembre
1868

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :

a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-
des, ne 18 janvier 1872.

b. Louise-Vietoire-Marie-Amelie-Sophie, nee
9 juillet 1869.

30 Marguerite- Adelaide-Marie, nee 16 fevrier
1846, mariee 15 janvier 1872 au prinee La-
dislas Czartoryski.

40 Blanche-Marie -Atuelie= Caroline - Louise-Tie-
toire, nee a Claremont 28 octobre 1857.

II. Francois Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
Idans, prince de Joinville, vice-amiral,
ne 14 aont 1818, marie 1" mai 1843 a

Dona Franeoise- Caroline, etc., nee 2 aont 1824,
sur de, l'empereur du Brésil, dont :
10 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc 'de

Penthievre, lieutenant de vaisseau au service
de Franee, ne 4 novembre 1845.

20 Francoise- Marie- Arnelie, • nee 14 aont 1844,
mariee 11 juin 1863 a son cousin, le duc de
Chartres.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Ill. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orleans, due d'Au-
male, general de division, GC*, chevalier de
la Toison d'or, membre de l 'Academie fran-
caise, ne 16 janvier 1822, marie 25 novembre
1844 a Marie-Caroline-Auguste, nee 16 avril
1822, fille du . prince de Salerne, veuf 6 -de-
cembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orldans, due de
Montpensier, ne 31 juillet 1824, infant d'Es-
pagne, chevalier. de la Toison d'or, marie
10 octobre 1846 a

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :

1° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, ne
Seville 23 fevrier 1866.

2° Marie-habelle-Frangoise d'Assise, nee 21 septem-
- bre 1848, mariee au comte de Paris.

V. Marie- Cle'mentine- Caroline-Leopoldine-Clotilde,
nee 3 juin 1817 ; mariee 20 avril 1843 au prince

• Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve 26 juil-
let 1881.

Pour les -attires lignes régnantes de la race cape'tienne,
voyez plus loin : BRU:SIL, ESPAGNE et PORTUGAL.

LIGNE ROYALE DES DEUX-SICILES

Fit,6c,:ois II d'Assise-Marie 7Leopold, roi des Deux-Siciles,
ne 16 janvier 1836, marie 3 sévrier 1859 a

MARIE-Sophie-Atnelie, née 4 octobre 1841, duchesse
en Baviere.

Freres et sceurs consanguins.
c

I.	 Louis-Marie, comte de Tr,ani, ne ler aofit 1838,
marie 5 juin 1861 a

Mathilde-Ludovique, nee 30 septembre 1843,
duchesse en Baviere, dont :

Marie-Therese-Madeleine, nee :\ Zurich, 15 jan-
vier 1867.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



_ 5 --

II. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte,
né 28 mars 1841, marie a Rome 8 juin 1868, a

Marie- Antoinette-Jos6phine-Leopoldine, nee 16
mars 1851, fille du comte de Trapani, dont :

1° Ferdinand, ne h Rome 25 juillet 1869.
2° Charles,ne a Gries,presBotzen,10novembre1870.
3° Marie-Immaculee, nee 5 Cannes 30 octobre 1874.
4° Marie-Christine, nee h Cannes 10 avril 1877.
5° Marie des Graces, nee a Cannes 12 amit 1878.
6° Marie-Josephine, nee h Cannes 25 mars 1880.

III. Gaiitan-Marie-Frederic, comte de Girgenti, infant
d'Espagne, né 12 janvier 1846, marie 13 mai
1868 a

Isabelle, infante d'Espagne, née 20 décembre 1851,
veuve 26 novembre 1871.

IV. Pascal-Marie-del-Carmen, comte de Bari, né
Caserte 15 septembre 1852, marie 20 novembre
1878

Berthe-Blanche-Louise de Marconnay, née 27 adtt
1848.

V. Marie-Immaculée-Clémentine, née 14 avril 1844,
mariee 19 septembre 1861 a Charles, archiduc
de Toscane.

VI. Marie-Pie des Graces, née 2 adit 1849, mariée
Rome 5 avril 1869 a Robert, duc de Parme.

Onclee et tantes.

Louis-Charles, comte d'Aquila, ne 19 juillet 1824;
amiral brésilien, marie 28 avril 1844 a

Marie-Januaria, née 11 mars 1822, fille de feu
Pierre I er ,_ empereur dn Bresil, dont :

10 Louis-Marie-Ferdinand, ne 18 juillet 1846:
2° Philippe-Louis, prinee bresilien, ne 12 aotit 1847.

II. Franeois de Paule, comte de Trapani, né 18 aotit
1827, marechal de camp, marie 10 avril 1850 a

1.
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Marie-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, nee 21
mars 1834, dont :

10 Marie-Antoinette, nee 16 mars 1851, mariee
8 juin 1868 an prinee Asphonse , comte de
Caserte.

20 Marie-Caroline, nee 5. Naples 20 mars 1856.

III. Marie-Antoinette, née 19 décembre 1814, mariée
7 juin 1833 a Leopold H, grand-duc de Tos-
cane, veuve 29 janvier 1870.

IV. Thdrase, née 14 mars 1822, mari6e 4 septembre-
1848 a Pierre	 empereur du Brésil.

LIGNE DUCALE DE PARME

ROBERT Charles-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,.
ne 9 juillet 1848, duc de Parme et de Plaisance,
marie 5 avril 1869, veuf 29 septembre 1882 de
Marie des Graces-Pie, princesse de Bourbon, sceur
du roi de Naples, dont :

1° Henri-Marie-Albert, ne 13 janvier 1873.
2° Joseph-Marie, ne 30 juin 1875.
30 Elie-Robert, ne a Biarritz 23 juillet 1880.
4° Marie-Louise-Pie-Therese, nee 17 janvier 1870.
50 Louise-Marie, nee a Cannes 24 mars 1872.
6° Marie-lrnmaettlee, nee 21 juillet 1874.
7° Marie-Therese, nee a Biarritz 15 octobre 1876.
8° Beatrix,'nee 5 Biarritz 9 janvier 18791

Freres et sasurs.

I. Henri-Charles, comte de Bardi, ne 12 fevrier 1854
marie 23 novembre 1873 a sa cousine

Marie-Immaculee-Louise de Bourbon, sceur du roi.
de Naples, veuf 23 aotit 1874.

II. Marguerite, nee 1er janvier 1847, mariée février
1867 a l'infant don.Carlos.

III. Alice, née 27 décembre 1849, marik 11 janvier
1868 a Ferdinand IV, grand-due de Toscane.-
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IIARLES II Louis de Bourbon, né 22 decembre 1799,
duc de Parme, ayant abdique 14 mars 1849, marie
15 aoCtt 1820 a

Marie-Therese -Ferdinande, nde 19 septembre 1803,
fille de Victor-Emmanuel Pr, roi de Sardaigne, vent'
16 juillet 1879.

AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duche d'Au-
triehe 16 septembre 1146, arehiduehe 12 juin
1360, empire 11 ao6t 1804. — Maison de
Lorraine depuis Francois P r, due de Lorraine,
empereur electi f d'Allemagne1745-1765, epoux
de Marie-therese; pere de Joseph 1765-

1790; Leopold 11, &ere de Joseph, 1790-1792; son fits,
Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de François I er , 1806-1835.
— Ferdinand I er , empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui succede. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, eployee de sable, couronnie d'or,
tenant de la dextre une epee nue et un sceptre d'or, de la
senestre un globe imperial du meme. La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce en pal; au
I d'or, au lion de gueules, couronne d'azur, qui est de HAES-

BOURG ; au 2 de gueules, a la fasce d'argent, qui est d'Au-
TRICIIE; au 3 d'or, a /a bande de gueules, chargee de trois
alirions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇois-JosErti I" Charles, né 18 aotit 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohéme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication ,de son oncle et la renoil-
elation de son 136-e du 2 decembre 1848, marie
24 avril 1854 a
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Elisabeth-Amdie-Eu Gdnie, fille de Maximilien, duc en
Baviere, née 24 decembre 1837, dont :

10 Archiduc Rodo/phe-Francois-Charles-Joseph, prince

	

•	 hereditaire, ne 21 aotit 1858, marie 10 mai 1881 a
Stephanie-Clotilde-Louise, princesse de Belgique.

20 Archiduchesse Gise/e-Louise-Marie, nee 12 juillet
1856, mariee 20 avril 1873 au prince Leopold de
Baviere, cousin du roi.

3° Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie, nee
22 avril 1868.

Freres de L'empereur.

I. Archiduc MAXIMILIEN I", nd 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marie
27 juillet 1857. a

C IIABLOTTE née 7 juin 1840, sur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, nd 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 . sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843; veuf 4 mai 1871; 3° le 28 juil-
let 1873 a Marie-Thdrêse de Bragance, née
24 acult 1855.

Enfants du second lit :

10 Archiduc Franvois, ne 18 decembre 1863.
2° Archiduc Othon, ne 21 avril 1865.
3° Archidue Ferdinand, ne 27 decembre 1868.
4° Archiduchesse Marguerite, nee 13 mai 1870.

Enfants du troisidme lit :
50 Marie-Annoneiade, nee 2 adit 1876.
60 Êlisabeth-Amelie, nee 7 juillet 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, nd 15
mai 1842.
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Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND P r, nd 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdique' le . 2 ddeembre 1848,
marie 27 fevrier 1831 a.

Marie-Anne-Caroline-Pie, nee 19 septembre 1803,
fille de feu V ictor-Emmanuel roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875.

Archiduchesse Marie-Csementine, nee ler mars 1798,
priricesse douairière de Salerne.

Pour les branches de Toscane et de illodne et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.

BELGIQUE. •

-Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se detaehe de la Hollande, en septembre
1830.— Culte eatholique. — Maison regnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — AttmEs : de sable,
au lion couronné d'or.

LEOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des•BelGes,
né 9 avril 1835, successeur de Leopold P r le 10 de-
cembre 1865, marie 22 aoat 1853 a

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
a Bude-Pesth 26 aoat 1836, dont :

1° Louise-Marie-Amelie, nee 18 fevrier 1858, mariée
4 fevrier 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

2° Ste'phanie-Clotilde-Louise, nee 21 mai 1864, mariee
10 mai 1881 a l'archiduc Rodolphe, prince here-
ditaire d'Autriche.

3° CUmentine-Albertine-Marie-Leopoldine, nee 30 juil-
let 1872.

Frire et sceur.

I. Philippe - Eugene- Ferdinand-Marie-CUment-Bau-
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douin-Ldopold-Georges, comte de Flandre, ne
24 mars 1837, marie 25 avril 1867 a

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

10 Baudouin-Leopold- Philippe - Marie - Charles -An-
• toine-Louis, ne 3 juin 1869.

2° Albert - Leopold - Clement - Marie - Mainrad, ne
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no-
vembre 1870.

40 .iosephine-Caroline-Marie-Albertine, nee 19 oe-
tobre 1872.

II. Marie - Charlotte -Amdlie-Victoire-CIdaientine-Ldo-
poldine, ex-impdratrice du Mexique. (Voyez p. 8.)

BONAPARTE

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. — ARMES d'azur, is l'aigle d'or, empietant
foudre de meme.

I. BRANCHE

(Issue de Lueien Bonaparte, prince de Canino, &ere puine
de Napoleon Pr , et d'Alexandrine de Blesehamp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoldon, ne
a Rome 15 novembre 1828, prince de Canino et
Musignano, cardinal-prétre de l'Eglise romaine
13 mars 1868.

Freres et surs

Pr. Napoldon-Charles, ne 5 fevrier 1839, marid
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, dont :

1° Pr. Marie -Leonce-Eugenie - Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zenaide, nee a Home 10 de-
cembre 1870.

2° Pr. Eugenie- Letizia-Barbe -Caroline-Lucienne-
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Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

11. Pr. Julie, née 6 juin 1830, maride 30 aotit . 1847 a
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.

HI. Pr. Charlotte, née 4 mars 1832, marie 4 octobre
1848 a Pierre, comte Primoli.

IV. Pr. Marie, nde 18 mars 1835, maride 2 mars 1851
a Paul, comte Campello.

V. Pr. Augusta, nde 9 novembre 1836, maride 2 fe-
vrier 1856 a Placide, prince Gabrielli.

Oncles I

I.	 Pr. Louis-Lucien, nd 4 janvier 1813, sénateur de
l'Empire francais, GC, marie religieusement
a Florence 4 octobre 1833 a Marianne Cecchi,
née a Lucques 27 mars 1812.

Pr. Pierre-Napoldon, ne 4 Rome 11 ostobre
1815, ddcddd a Versailles 8 avril 1881, marie
religieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-
vernbre 1871 a

. Justine-Eldonore Ruflin, nde 1 r juillet 1832, dont :

Le prince Louis-Lucien s'etait marie en Italie et conforme-
ment aux lois de ce pays, ou n'existait pas encore le mariage civil.

Mais Napoleon III, qui aspirait a continuer la politique matri-
moniale de Napoleon I er , refusa de reconnattre cette alliance, dont
la validite fut neanmoins maintenue par l'Eglise.

L'Empereur s'opposa aussi, en vertu des droits spéciaux que la
constitution 1M assurait sur les membres de sa famille, au mariage
du prince Pierre-Napoleon. Celui-ci fit benir son union par
l'abbe Casanova, ancien ami de sa famille, alors vicaire a Saint-
Germain-l'Auxerrois, et attendit quelques annees, dans l'espoir
que l'Empereur se laisserait flechir. Enfin lassé de solliciter une
autorisation qu'on s'obstinait a refuser, il acquit une propriété en
Belgique, y résida le temps exige par les lois du pays, et contracta
un mariage devant les officiers de l'etat civil belge.

Mais craignant que la validite de cet acte pht etre contestee
plus tard, il renouvela les formalités a l'ambassade de Franee a
Bruxelles, le 11 novembre 1871.

Les lois d'exception qui regissaient la famille imperiale etaient
tombees, avec l'Empire, et eelle-ci était rentree dans le droit
commun.
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1° Pr. Roland, ne 19 mai 1858, offieier d'infan-
terie, marie 17 novembre 1880 a Marie-Felix
Blanc, nee 23 decembre 1859, morte 1 er aoiit
1882, a Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee a Saint-Cloud 2 juillet 1882.
2° Pr. Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee

22 mark' 1882 a Christian, marquis de Ville-
neuve.-Esclapon-Venee.

II. BRANCHE

( Issue de ' Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisieme
frere de Napoleon le '', et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon III, empereur des Francais, nd 20
avril 1808, de'ee'dd 9 janvier 1873, marie 29 juin
1853 a

Marie-Eugenie de Guzman Porto-Carrero y Palafox ,
1.4° comtesse de Teba.

BRANCHE

(Issue du mariage de Jerome Bonaparte, roi de Westphalie,
• quatrieme frere de Napoleon ler , avec la princesse

Catherine de Wurtemberg).

I. Pr. Kapo/don-Joseph-Charles—Paul, né 9 sep-
tembre 1822, General de division, appele
par le sénatus-consulte de 1870 i la succession
au trOne francais i marie 30 janvier 1859 a

Pr. Clotilde-Marie-Therese-Louise, nee 2 mars
1843, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie,
dont :

1° Pr. Napoleon- Victor-JerOme-Frederie, ne 18 juil-
let 1862.

2° Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jerome, ne 17 juil-
let 1864.

3° Pr. Marie-Letizia-Eugenie-Catherine-Adelaide ,
nee 20 decembre 1866.

H. Pr. Mathilde, née 27 mai 1820, mariee 21 octobre
1841 a Anatole Demidoff, prince de San Donato,
veuve 29 avril 1870.
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BRtSIL.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte .catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire ler de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, a la croix potencee de
gueules, bordée d'or, chargie d'une sphere armillaire d'or,
et environnie d'un cercle d'azur, borde d'argent et charge
de dix-huit etoiles du meme.

Dom PEDRO II de Alcantara, empereur du Bresil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
pere dom Pedro Ier 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a

TaiaksE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu Francois	 roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 oetohre 1864
au comte d'Eu, fils aine du due de Nemours, dont :

a. Dom Pedro d'Aleantara, prince du Grand-Para,
ne 15 oetobre 1875, a Petropolis.

6. Dom Louis-Marie-Philippe, ne 26 janvier 1878,
a Petropolis.

c. Dom Antoine, ne 9 auk 1881.

2° Leopoldine , nee 13 juillet 1847, mariee an prince
• Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 fevrier

1871, dont : 1° Pierre,- ne 19 mars 1866; 2° Au-
guste, ne 6 decembre 1867; 3° Joseph, ne 21 mai

1869 ; 4° Gaston-Clement, ne 15 septembre 1870.

Sceurs de l'empereur.

I. Doña Januaria, née 11 mars 1822, mariee 28 avril
1844 a Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-

' Siciles.

II. Doña Francoise-Caroline, née 2 aoftt 1824, ma-
ri6e 1 .r mai 1843 au prince de Joinville.

hh
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DANEMARK.

Pour le precis historique, voyez FAnnuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein on
d:Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte &Oldenbourg , qui perit en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, due de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

elu roi 28 decembre 1448 ; Frederic, reconnu roi hereditaire.
Culte lutherien. — ARMES : d'or, semé de cceurs de gueules,
lc trois lions leopardes, couronnés d'azur et poses l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

H LSTEIN-CLUCKSBOURG.

C IIRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine -FHddrique-C aro! in e-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1 . Christian-Friddrie-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843,

marie 28 juillet 1869 a
Louise-Josephine, prineesse royale de Suede, dont :

a. Christian-Charles- Frédéric - Albert- A l exandre-
Guillaume, ne 26 septembre 1870.

b. Christian-Frederic-Charles- Georges -Wa ldem ar-
Axel, ne 3 aotit 1872.

c. Harold-Chretien-Frederic, ne 15 octobre 1876.
d. Louise-Caroline- Josephine-Sophie -Thyra- Olga,

nee 17 fevrier 1875.
e. bge/burge-Charlotte, nee 2 aoiit 1878.
f. Thyra-Louise-Caroline, nee 15 mars 1880.

20 GEORGES, roi des Hellenes. (V. GeecE.)
3 0 Waldemar, ne 27 octobre 1858.
40 Alexandra, mariee a Albert-tdouard , prinee de

Galles.
5 0 Marie-Sophie-Frederique-Dagmar, nee 26 novembre

1847, mariee 9 septembre 1866 a Alexandre, empe-
reur de Russie.
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6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853, mariée 19 décembre 1878 au duc de
Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale, voyez l'Annuaire
de 1866.

ESPAGNE.

BOURBONS (BRANCHE CADETTE).

Catholique. — Pour le préeis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formée par Philippe V, due d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 à 1746; Louis Pt règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son père qui reprend ,la
couronne. — Ferdinand VI, son seeond fils, règne de 174&
à 1758; Charles 111, son plus jeune fils, règne de 1750 à
1788 ; Charles IV, son petit- fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VIE, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par s'abdication de son père,.
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie én 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples; il a deux filles, dont l'aînée est la reine Isa-
belle II. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronne de gueules, qui est de LE*ON;
enté en pointe; d'argent, à la grenade de gueules, feuillée.
de sinople, qui est de GRENADE.

ALPHONSE XII-François d'Assise Ferdinand-Pie-Pé-
lage, né 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne 30.
décembre 1874, marié 1' le 23 janvier 1878 à MARIE.
DE LAS MEncùnès-Isabelle-Françoise-Antonie-Louise-Fer- •
nande, princesse d'Orléans, née 24 juin 1860, décédée
le 26 juin 1878 ; 2° 29 novembre '1879 à MARIE-

CHRISTINE, fille de feu l'archiduc Ferdinand, dont :
1.0 Marie de las Mercédès-Isabelle, princesse des Asturies,.

née 11 septembre 1880.
2° Marie Thérèse-Isabelle, née 12 novembre 1882.

Soeurs du roi.

I. Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine de Paule-
Dominga, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
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1868 au prince Gaétan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenli, veuve 26 novembre 1871.

Il. Marie-deila-Paz-Jeanne-Arnélie-Adalberte-Fran-
çoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise-
d'Assise, née - 23 juin 1862.

III. Marie - Eulalie - Françoise - d'Assise - Marguerite-
Roberte -Isabelle-Françoise de Paule Christine-
Marie de la Piété, née 12 février 1864, mariée à
Charles-Etienne, archiduc d'Autriche.

Mère et père.

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils; mariée 10 octobre 1846 à Fran-

. çois-d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, mariée
10 octobre 1846 à Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine gé-

	

néral de l'armée espagnole.	 • •

Grands-oncles.

I. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
né 29 mars 1788, marié Marie-Francoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 à Marie-Thérèse de Bourbon
et Bragance, née 29 avril 1793, fille de Jean VI,
roi de Portugal:

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
15 mai 1822, marié 6 février 1847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-
dène, née 13 février 1824, dont

1°. Charles-Marie, né 30 mars 1848, marié
Frohsdorf, le 4 février 1867, à Marguerite
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de Bourbon, née le ler janvier 1847, fille de
feu Charles III, duc de Parme, dont :

a. Blanche, née à Gratz, le 7 décembre 1868.
6: Jacques, prince des Asturies, né 27 juin

1870.
c. Elvire, née à Genève, le 28 juillet 1871.
d. Marie-Béatrix, née à Pau, 21 mars 1874.
e. Marie-A/à, née à Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria-das-Neves, fille de feu
dom Miguel, régent de Portugal.

H. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de Cadix,
marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier 1844, de Louise
de Bourbon, fille (le feu François ler , roi des Deux-
Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :

1° François d'Assise, né 13 mai 1822, marié
13 octobre 1846 à la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né
17 avril 1823, décédé 12 mars 1870, marié
6 mai 1847., veuf 29 décembre 1863 de
dora Helena de Castella y Shelly, dont :

a. Henri-Pie-Marie, né à Toulouse 3 octobre
1848.

b. François-Marie-Henri, né 29 mars 1853.
c. Albert-Henri-Marie, né 22 février 1854,

marié 27 novembre 1878 à Marguerite
d'Art de Novelé.

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858.

3° Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée
26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky.

4° Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin 1824,
mariée 10 février 1847 au duc de Sessa ;
veuve 5 novembre 1881.

5°Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
mariée 4 juin 1847 à don José Guell y Rente.

2.
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6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 à son oncle, don Sébas-
tien. (Voyez ci-dessous.)

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de

Bavière.

Cousin du roi.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve le juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabriel-Marie, né Ir novembre 1811,
marié 25 mai 1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818, fille de feu François Pr, roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine - Isabelle, fille du duc de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,

né 17 janvier 1864.
40 Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-

bre 1866.
5° Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 28 mars 1869.

Pour les autres rejetons de la maison de Bourbon, voyez
plus haut, page 1, et l'Annuaire de 1875, page 2.
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GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Église anglicane. —
Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à
trois léopards d'or, qui est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double trescheztr fleurde-
lisé du même, qui est d'Ecosse; au 3 d'azur, à la harpe

'd'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine -Vicronie I r°, reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume IV; mariée 10 février 1840
à Asbert; prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né.
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

1° Albert-Édouard, prinee de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-:
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à	 .

Alexandrine-Caroline-Marie- Charlotte- Louise, née
ler décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, due de Cornouailles, né 9 janvier
1864.

b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Vietoria- Alex .andra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria-Alexandra- Olga -Mary, née 6 juillet

1868.	 -

e. (Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria, née
26 novembre 1869.

20 Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, né 6 août
1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duchesse

Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, dont :

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
15 oetobre 1874:

b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 oetobre 1875.
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c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née en sep-

tembre 1878.
•

3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,
né ler mai 1850, marié 12 mars 1879 à Louise-Mar-
guerite, petite-nièce du roi de Prusse, dont :

Marguerite-Vietoria-Augusta, née 15 janvier 1882.
4° Léopold-Georges-Ducan-Albert, duc d'Albany, né 7

avril 1853, marié 27 avril 1882 à
Hélène, prineesse de Waldeck, né 17 février 1861.

50 Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

60 Hé/ile-Auguste-Vietoire , née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-Hol-
stein.

70 Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 187.1 au marquis de Lorné, fils du comte
d'Argyll.

8° Béatrice-Marie-Vietoria-Théodore, née 14 avril 1857.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 mai 1818 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin

.	 1843 au grand-due de Mecklembourg-Strélitz.
3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866

à Franeis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST - Auguste -Guislaume-Adolphe -George-Frédéric,
due de Cumberland; né 21 septembre 1845, marié
19 décembre 1878 à la princesse Thym de Dane-
mark, dont :
1° Georges-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octo;.

bre 1880.
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2° Marie-Louise-Victoire, née II Octobre 1879.
3° N..., née 30 septembre 1882.

Soeurs du duc.

.Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-
vier 1848 1, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Parwel de Rammingen.

11. Marie-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

.Mère du duc.

. Marie ALEXANDRINE, mère du duc de Saxe-Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827,•  est reconnue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
•est conférée par élection, en mars 1863, à un prince de
Danemark. .

. GEORGES Ire Christian-Guilsaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :
1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870.
5° Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.

6° Olga, née.à Athènes, 6 avril 1880.

7° N..., né ler février 1882.
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ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prinee 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

-ARMES de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

HUMBERT 1" Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARcunuTE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, filse du feu duc de Gênes, dont :
Victor Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince

de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et sœurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant•
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847 ; veuf 8 novem-
bre 1876, dont :

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-,
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

II. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prinee Napoléon-Jérôme-

, Charles 7 Paul Bonaparte.
III. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, reine de Portugal.

Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)
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Marie-eisaheth-Maximilienne, née 4 février 1830, sœur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo.

Du premier lit :

10 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854.

20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

II. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Fille du roi Victor-Emmanuel

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
mariée le 27 février 1831 à Ferdinand P' Charles-
Léopold, empereur d'Autriche, veuve 29 juin 1875.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 181. — La principauté de
Monaco passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi à une branche de la
maison de Goyon -Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquebrune ont été
cédées à la France par le traité conelu le

2 février 1861 entre l'Empereur et le prinee de Monaco.
— Résidenee : Paris et Monaeo. — ARMES : fuselé d'ar-
gent et de gueules.

CHARLES HI-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 28 septembre 1846 à An-
Minette de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :

Albert - Honoré - Charles , duc de Valentinois, né
13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869
(union annulée en mai 1879 par la cour de
Rome) à

Illarie -Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
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de Chàtellerault , remariée au comte Tassilio de
"Festetics, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
déclaré légitime par déeret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Soeur.

norestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, veuve 16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
dune comète d'or et accosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

LÉON XIII Joachim. Pecci, né à Carpineto 2 mars
1816, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853 , élu pape 19 fé-
vrier 1878..

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux eomposant le sacré Collége est
fixé par les eonstitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques

'
 50 eardinaux-prêtres et 14 eardinaux-diaeres.

Il reste donc huit siéges vaeants au saeré Collége..

.	 I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Camille di Pietro, évêque doyen du sacré Col-
lége, évêque d'Ostie et Velletri, né à Borne 10 jan-
vier 1806, créé in petto 19 décembre 1853, pro-
clamé 16 juin 1856.

2. Charles Sacconi, né à Montalto 9 mai 1808, sous-
doyen évêque de Porto et San -Rufina, créé
27 septembre 1861.
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3. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins,
évêque de Frascati, né à Champforgueil, diocèse
d'Autun, 31 août.1822, créé 16 mars 1863.

Antonino de Luca , vice-chancelier de la sainte'
Église romaine, et Sonunista des lettres aposto-
liques, évêque de Palestrina, né à Bronte, diocèse
de Catane, 28 octobre 1805, créé 16 mars 1863.

5. Louis Bill° de la congrégation de Saint-Paul, évêque
de; Sabine , né à Alexandrie (Piémont) 25 mars
1826, créé 22 juin 1866.

6. Gustave -Adolphe , des princes de Hohenlohe,
évêque d'Albano, né à Rothenbourg 26 février
1823, créé 22 juin 1866.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Frédéric - Jean - Joseph - Célestin , des princes de
Schwarzenbery, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

2: François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-
Argentai 16 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 mai 1837, créé 15 mars 1852.

3. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-.
liers , né à Terra-Nova (Sicile) 13 août 1808,.
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

4. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris
30 mai 1800, archevêque de Rouen, créé 21 dé-
cembre 1863.

5. Lucien Bonaparte, prince de Canins, né à Rome
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

6. Innocent Ferrieri, né à Fano 14 novembre 1810,
camerlingue du sacré Collége, créé 13 mars 1868.

Jean-Ignace Moreno, archevêque de Tolède, né
Guatemala 24 novembre 1817, créé.13 mars 1868.

8. Raphaël Monaco la Valette, vicaire de Sa Sainteté,
né 23 février• 1827 à Aquila, créé 13 mars 1888.;

kk	 3
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9. Ignace de Nascimento Moraes-Cardoso , né à
Murça 20 décembre 1811, patriarche de Lis-

• bonne, créé 22 décembre 1873.

1'0. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, créé 22 dé-
cembre 1873, secrétaire des Mémoriaux.

11. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
'	 18,02, archevêque de Paris, créé 22 décem-

bre 1873.
12. Louis Oreglia di Santo Stefano, né à Bene, près

de Mondovi, 7 juillet 1821, créé 22 dé-
cembre 1873.

13. Jean Simor, né à Alba-Reale 23 août 1813, arche-
vêque de Strigonie, en Hongrie, créé 22 dé-
cembre 1873.

14. Thomas Martinelli, de l'ordre des Érémitains, né à
.	 Lucques 3 février 1827, créé le 22 septembre

1873, préfet de la congrégation de l'Index.

15. Miecislas des comtes Ledochowski, né à Gorka
29 octobre 1822, archevêque de Gnezno et
Posen, créé 15 mars 1875.

16. Jean Mac-Closkey, archevêque de New-York, né
à Brooklin le 20 novembre 1801, créé 15 mars
1875.

17. Henri-Édouard Manning, archevêque de West-
minster, né 15 juillet 1808 à Totteridge, créé
15 mars 1875.

18. Victor-Auguste-Isidore Dechamps, archevêque de
Malines, ne à Melle 6 décembre 1810, nommé
15 mars 1875.

19. Roger-Louis-É'mygde Antici-Mattei, né à Recanati
• 23 mars 1811, réservé in petto 15 mars 1875,

proclamé 15 septembre 1875.

20. Jean Simeoni, né à Pagliano 27 décembre 1816,
• réservé in petto 15 mars 1875 , proclamé

17 septembre 1875.

21. Barthélemy d'Aucun° , né à Avella, diocèse de
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Nole, 3 juillet 1811, évêque de Calvi et Teano,
créé 22 mars 1876.

22. Jean- Baptiste Franzelin, né à Altino (Tyrol)
15 janvier 1816, créé 22 mars 1876.

23. François-de-Paule Benavides y Navarete, arche-
vêque de Sarragosse, né à Baza; archidiocèse de
Grenade, 14 mai 1810, créé 12 mars 1877.

24. . Édouard Howard, né à Nottingham 13 février 1829,
créé 12 mars 1877.

25. Michel Paya y Rico, archevêque de Compostelle,
né à Benejama 20 décembre 1811, créé 12 mars
1877.

26. Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque
de . Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé
12 mars 1877.

27. Louis des marquis de Canossa, évêque de Vérone,
né à Vérone 21 avril 1809, créé 12 mars 1877.

28. Louis Serafini, évêque de Viterbe, né à Magnani)
7 juin 1808, créé 12 mars 1877.

29. Joseph 1{1ihalovitz , archevêque d'Agram, né à
Torda 16 janvier 1814, créé 22 juin 1877.

30. Lucide-Marie Parocchi, archevêque de Bologne,
né à Mantoue 13 août 1833, créé 22 juin 1877.

31. Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Tou-
louse, Oeo, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord),
créé 12 mai 1879.

32. Louis Haynald, archevêque de Colocza et Bacs,
né 3 octobre 1816 à Sceczony (archidiocèse de
Gran), créé 12 mai 1879.

33. Frédéric - Égon de Furstenberg , archevêque
d'Olmutz , né à Vienne 8 octobre 1813, créé
12 mai 1879.

34. Laurent Nina, né à Recanati 12 mai 1812 , secré-
taire d'État, créé cardinal-diacre 12 mars 1877,
cardinal-prêtre 12 mai 1879.

35. Americo Ferreira dos Santos Situas, évêque de
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Porto (Portugal), né 16 janvier 1829 à Porto,
créé 12 mai 1879.

36. Gaétan Alimonda, né 23 octobre 1818 à Gênes,
créé 12 mai 1879.

37. Pierre-François Meglia, né 3 novembre 1810 à
San-Stefano, diocèse de Vintimille, créé 19 sep-
tembre 1879.

38. Jacques Ccatani, archevêque de Ravenne, né 13 jan-
vier 1823 à Birsighella, diocèse de Faenza, créé
19 septembre 1879.

39. Louis Jacobini, né 6 janvier 1830 à Genzano,
diocèse d'Albano, créé 19 septembre 1879.

40. Dominique Sanguigni , né 27 juin 1809 à Terracine,
créé 19 septembre 1879, mort 19 novembre1882.

41. Antoine Ilassoun, ancien patriarche de Cilicie des
Arméniens, né à Constantinople 13 juin 1809,
créé 13 décembre 1880.

.42. Dominique Agostini, né à Frivèjo 31 mai 1825,
créé 28 mars 1882.

43. Charles-Martial Allemand-Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit 1" octobre 1825 ', créé
28 mars 1882.

44. Joachim LLuch y Garriga, né à Marreja 26 fé-
vrier 1816, créé 28 mars 1882, décédé 24 sep-
tembre 1882.

45. Edoard Mac-Labo, né à Dublin 14 février 1826,
créé 28 mars 1882. 	 .

46. Wladimir Czacki, GOee, né à Poryck (Pologne)
16 avril 1834, archevêque de Salamine (Chypre),
créé 25 septembre 1882.

.47. Ange Bianchi, né à Rome 19 novembre 1817,
nonce du Saint-Siége à Madrid, archevêque de
Mira (Syrie), créé 25 septembre 1882.

C'est . la date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siége; mais à celui du Clergé français il dit que ce
cardinal est né à Bayonne le 31 aoett 1825.
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III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Théodulphe Mertel , né 9 février 1806 à
Allumière, diocèse de Civita-Vecchia , créé
15 mars 1858.

2. Dominique Consolini, né à Sinigaglia 7 juin 1807,
créé 22 juin 1866.

3. Dominique Bartolini, né à Rome 16 mai 1813,
créé 15 mars 1875 préfet de la sacrée congréga-
tion des Rites.

Ir. Laurent Randi, né à Bagnacavallo, decèse de
Faenza, 12 juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.

5. Énée Sbarrelli,;né à Spolète 27 janvier 1808, secré-
taire des évêques et réguliers, créé 12 mars 1877.

6. Alfred Frédéric-Pierre de Falloux du Coudray,
né à Angers 15 août 1807, créé 12 mars 1877.

7. Antoine Pellegrini, né à Sonnino 11 août 1812,
créé 28 décembre 1877.

8. Joseph Pecci, né à Carpineto 15 décembre 1807,
créé 12 mai 1879.

9. John-lienri Newman, né à Londres 21 février 1801,
créé le 12 mars 1879.

10. Joseph Hergenrcether, né à Wurtzbourg 15 sep-
tembre 1824, créé 12 mai 1879.

11. Thomas Zigliara, né à Bonifacio (Corse) 10 octo-
tobre 1833, créé 12 mai 1879.

12. François Ricci-Parracciani, né àRome 8 juin 1830,
créé 28 mars 1882.

13. Pierre Lasagni, né à Rome 15 juin 1814, créé 28
mars 1882.

14. Ange Jacobini, né à Gensano 25 avril 1825, créé
28 mars 1882.

3.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 30 —

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du méme, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME HI Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de SormE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume I" roi de Wur-
temberg; remarié 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858.

• Du premier lit :

a. Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédérie, prinee
d'Orange, né 25 août 1851.

Du deuxième lit :

b. Wilhelmine, née à la Haye, le 30 août 1880.
Soeur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

PORTUGAL.
Catholique. — Pour le préeis historique,

voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de sa précédente, royale 15 déeembre

1640. — ARMES '. d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
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croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis I" Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prince royal,
né 28 septembre 1863.

2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

II. Marie-Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

III. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen..

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
'Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine data Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Cousins et cousines.

I. Jkiiguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la
Tour et Taxis, veuf 9 février 1881, dont une
fille.

II.. Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

III. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23
juin 1873 à l'archiduc Charles.

IV. Marie-Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars
1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.
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'V. Aidegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
vembre 1854, mariée en octobre 1876 au comte
de Bardi.

VI. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.

VII. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.

Mère.

Adelaïde de Lcewenstein-Wertheim - Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.

PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prinee de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et ésecteur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. L- Armes : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME I" Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie - Louise-Aucusre- Catherine, née 30 septembre
1811, soeur dti grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,
né 18 oetobre 1831, marié 25 janvier 1858 a

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859, marié 27 février 1881 à
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Auguste-Victoire, princesse de Sleswig-Holstein-
Sonderbourg-Augustembourg, née 22 octobre
1858, dont :

N..., né 6 mai 1882.

b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 1860.
d. Frédérique - A mélie - Guillemette - Victoria, née

12 avril 1866.
e. Sophie- Dorothée -IIIrique Alice, née 14 juin
' 1870.

f. Marguerite-Béatrix-Féodora , née 22 avril 1872.
2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-

riée au grand-due de Bade.

Frères et soeur du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827, veuf
18 janvier 1877 de Marie-Louise-Alexandrine,
née 3 février 1808, soeur du grand-duc de. Saxe-
Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre
1837, dont :

a. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léo-
pold, né 14 novembre 1865.

b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née
14 septembre 1855.

c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 à A rthur, duc de Connaught,
fils de la reine d'Angleterre.

2° Marie-Louise-Anne, née l er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barehfeld,
divorcée le 6 mars 1861.
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3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prinee de Hesse-Cassel.

II. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume Pr, roi des Pays-Bas ;
divorcée 28 mars 1849, veuve 14 octobre 1872,
dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nieolas-Albert, officier au
ler régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2° Alexandrine, née ler février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au due de Mecklembourg-Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecksembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédérie-Guillaume-Louis, cousin germain du
roi, et de Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric -Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

II. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anise de Hesse-Hombourg; déeédé
29 septembre 1851.)

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

II. Marie, reine douairière de Bavière.
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RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 oetobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine II, 1753; Paul l er, 1796;
Alexandre Ier , 14 mars 1801; Nicolas ler, novembre 1825.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
lenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-:
rial dumême,charg ée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch, né 10 mars 1845',
marié 9 novembre 1866 à

MARIE-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dayinar,
fille du roi de Danemark, dont :

10 Nicolas-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.

20 Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3.0 Michel-Alexandrovitsch, né 5 décembre 1878.

40 Xénie-Alexandrowna, née 6 avril 1875.
5o Olga-Alexandrowna, née 13 juin 1882.1

Frères et soeur.

I.	 J-Vladimir-Alexandrovitsch, né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 à la princesse Marie de
Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :

.10 Cyrille-Wladimirovitsch, né 13 octobre 1876.
2. Boris-Wladimirovitsch, né 24 novembre 1877.

I Nous avons donné les dates d'après le style Grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit •
donc de retrancher 11 jours de toutes les • dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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3 0 André-Wladimirovitsch, né 14 mars 1879.
40 Haène-iilexandrowna, née 30 janvier 1882.

II. Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier 1850, marié
•à la comtesse Jukovski.

III. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857.

IV. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.
V. Marie-Alex an drowna , née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Edimbourg.

Oncles et tantes.

I. Constantin-Nicolaïevitsch , grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18 e ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Nicolas-Constantinovitseb, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitseh, né 22 août 1858.,
30 Dimitri-Constantinovitseh, né 13 juin 1860.
4? Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
50 Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

H. Nicolas-Nicolaïevitsch , grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre, 1856.
2° Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.

/11: Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octobre,
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août

, 1857 à
Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839 > soeur du

grand-duc de Bade, dont :
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1° Nicolas-Michaelovitseh, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelovitsch, né 16 oetobre 1861.
3° Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863.
40 Alexandre-Miehaelovitsch, né 13 avril 1866.
5° Serge-Michaelovitseh, né 7 oetobre 1869.
6° Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre 1871
7. Anastasie-Michaelovna, née 28 juillet 1860.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-.
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherinu-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince de Wasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar Ier . 
ARMES : parti, au 1 d'azur, h trois couronnes d'or, qui
est de Su4E; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse' d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de Noevi..c.

OSCAR II Frédéric, roi (le Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SormE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :

1 3 Oscar- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland , né
16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à

Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :
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Oseai-•Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe, duc
de Schoonen, né 12 novembre 1882.

2° Osear- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

36 Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né
27 février 1861.

40 Eugéne-Napoléon, duc de Néricie, né jar août 1865.

Frère et soeur du roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

H. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODÉNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT , BRUNSWICK, HESSE,

MECKLEMBOURG NASSAU, OLDENBOURG , voyez l'Annuaire
de 1866; pour celses de BADE, de SAXE et de WURI'EMBERG

voyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et
MURAI, voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire
de 1879.

c r,
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ÉTAT ACTUEL

DE S

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
*rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
d'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNor ).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

.(Fille d'Alfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Élise Lepic,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, *, né 14 juil-
let 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

1° Andoche Le Ray d'Abrantès, né 1er juillet 1870.
20 Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3° Michel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

'(Fille du duc •d'Abrantés et de Marie Lepie, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 août 1868.)

Marguerite-Elisa Junot d'Abrantès, née le 25 janvier
1856, mariée en novembre 1882 à César-Elzéard
Arthaud, comte de la Ferrière.

Soeurs du dernier duc.

d. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802,
mariée en novembre 1841 à JameetsAm.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(DUCS DE LUYNES , DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121.

Chef actuel : Honord-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

/bière.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Charles-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
1" décembre 1870 (bataille de Loigny).

Oncle.

Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luynes,
duc de Chaulnes, né 16 février 1852, 4y, marié
1" avril 1875 à

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, fille du prince Au-
gustin Galitzin, née 1" janvier 1858, veuve 25 sep-
tembre 1881, dont :
1" Emmanuel-Théodorie-Bernard-Marie, né 7 avril 1878.
2^ Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le

12 janvier 1876.
Aïeule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBU FÉRA (SucHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez jAnnuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de Franee 4 juin 1814.

llaoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874. à

Zénaïde-Napoléons-Louise-Lucienne de Cambacérès,
petite fille du feu duc, dont :
Louis Suchet,.marquis d'Albuféra, né. 3 mai 1877.

Soeurs du duc.

1. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

Il. Marthe, née en février 1856.

Tante du duc.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-
cien pair de France.

Meule du duc.

Honorine, fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire de Marseille, et de Rose
Clary, soeur de la reine de Suède ; mariée 16 no-
vembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maréchal duc
d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page .124. —. Branche cadette de la
maison de Ligne, détaehée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le eomté de Reeklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576;
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-duc de l'Empire 9 juin 16144; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à

.trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

• Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à

.Jeanne-Marie-Louise de Grefsulhe, dont :
10 Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Soeur du prince.

".Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET -PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au xm e siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier eroisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV; des

' officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
.armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de

.trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 piéces , qui est d ' A UDIFFRET ;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER. (Voyez l'Annuaire
de 1873.)

Elne - Armand - Gaston, duc d'Audisfret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-.
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

.Jenny-Marie Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :
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10 Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, fille du
député.

:20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhac d'Imécourt.

:3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vicomte de Neverlée.

Frère.

louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né 1 .r juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

-Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-
néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audisfret,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

(BRANCHE AINÉE.)

Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audisfret, trésorier-
. payeur général à Lille, 0, né 21 mai 1827, marié

8 janvier 1856 à
Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,

dont :
1° Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858 ;
2° Marie-Jean d' Audiffret, né 25 avril 1864;

• :3° Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866;
4° Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870;
5° Marie-Hugues-Miehel d'Audiffret, né 30 juillet 1876;
6° Rose-Marie-Micheline-Isidore, née29 novembre 1856;
'70 Marie-Madeleine, née 5 mai 1868 ;
:80 Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

Sœurs.

1. Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.
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Il. Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral.

Mère.

Marie-Pauline-Lueile , fille du baron Portal, pair de
France et ministre de la marine, mariée 14 janvier
1823 à Gaston, marquis d'Audiffret, ancien président
à la Cour des comptes, pair de France, sénateur,
membre de l'Institut, GC*; veuve 19 avril 1878.

AUERSTAEDT (DAVOUT).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique: Aymonin d'Avout, 1380. —Due d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prince d'Eckmiihl, 1809 ; pair de France,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréehal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules- Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

1° Louis-Nieolas-Bernard, né 23 mars 1877;
2° Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 déeembre

1869;
3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871;
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse- Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vout, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815, chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl,
duc d'Auerstaedf.
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45-Cousine germaine.

Adèle-Napoléonie d'Avout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès, veuve 20 décembre
1878.

AVARAY ( BÉSIADE ),,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — AumEs : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; 2z l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)—Devise
VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme• de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne -Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, née 9 août 1802, dont :
1 0 Canaille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Arnzande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né 25 février 1858.

11.)0 Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée
11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel -Audéric,
comte de Moustier.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,
pair de France 1831-1839.
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/Vapoiéon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, grand chambellan de l'empereur
Napoléon III, sénateur, GO*, marié 25 octo-
bre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d 'Hooghvorst, dont :

10 Napoléon - Hugues- Charles- Marie - Ghislain , aneien
seerétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline;
b. Claire; c. Marie.

20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

3° Caroline - Philippine-Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.

Frère et soeur.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806.

41. . Hortense -Eugénie - Claire, née en 1812, veuve
i er septembre 1868 de lord Ashburton.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyer l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le ru e siècle, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'ancienne
maison royale de Franee, les Courtenay et

les Bourbon-Careney. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut créé ehevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit se Taei-
-turne, prinee d'Orarge et premier stathouder de Hol-
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lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Seneeey, en juillet 1615 ; dues de Randan,
en mars 1661 ; comtes de Charny par Philippe le Bon,.
duc de Bourgogne, le 9 juisset 1446, et par le roi Louis SU,
en septembre 1461 ; prinees du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants males et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; dues et pairs de France, le 18 février 1818. 

-ARMES : vairé d'or et de gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bausfremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bausfremont,
général de brigade en retraite, O, né 11 décembre
1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :

1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

2° Jeanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

II.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, inarié`4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

1° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prinee de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid . ' l mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atriseo , marquise de
Leganès ,et de Morata de la Vega, avec deux Bran-
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desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal ,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. R.

Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François-d'As-
sise, prinee de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre -:d'Aleantara -Laurent - Joseph - Marie -
Alexandre- Théodore, prinee de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 oetobre 1879.

c. Marie - Louise - Isabelle-Caroline-Françoise-de
Paule-Laurenee, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née ier mars 1874.

d. Marie- Hélène - Adélaïde- Eugénie -Januaria-
Noémi-Laurenee , princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean- Charles-Marie-René,
comte de Nettaneourt-Vaubeeourt.

Soeur.

Élisabeth-Antoinette - Laurence - Alexandrine - Fétide,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-S aint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de Franee 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de Franee. — ARMES .
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(l'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau,
né 29 mars 1816, ancien député au Corps législatif,
marié en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la
Feuillade, née en 1824; veuf 27 juillet 1862; remarié
30 septembre 1875 à

Adèle, fille du vicomte Elie de Gontaut-Biron, Gce,
ancien ambassadeur de France à Berlin.

Du premier lit :

1^ Jeanne- Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin
1867 au comte de Mun.

2° Louise, née 10 mars 1861, mariée 25 septembre 1879
au comte de Blacas.

Du second lit :

3° Charles-Louis- Juste-Élie-Marie-Joseph-Victurnien ,
né 5 mai 1878.

4° Henriette-Lucie, née 2 juillet 1876.

Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

H. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Nièces.

(Filles du prince Étienne de Beauvau, mort 17 déeembre
1863 et de la princesse, née Berthe de Mortemart, morte
26 janvier 1882.)

I. Hélène-Marie - Antoinette-Victurnienne , née 29
mars 1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de
Montboissier-Beaufort-Canillac.

II. Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai 1875 au comte de Wignacourt.

kk	 5
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Mère.

Eugénie -Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de
Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 14 mars 1864, décédée 13 novembre 1881.

Oncle.

Edmond -Henri-Étienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, né 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine dn Cayla, prin-
cesse de Craon, veuve 21 juillet 1861, dont :
Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-

Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour se précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal de France, duc de Bellune en 1808,
grand aigle de la Légion d'honneur, pair de France 17 août
1815, major général de la garde royale, ministre de la
guerre en 1821, ambassadeur à Vienne en 1823, chevalier
des ordres du roi en 1826, décédé le ler mars 1841.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le
5 mai 1828, , ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiés, dont :
10 Jeanne -Victorine- Marie-Edmunde , née le 20 octo-

bre 1864.
20 Berthe-Julie-Antonine, née le 15 déeembre 1867.

Frère et sceure.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

H. Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
cher d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.
IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Bereeau : Flandre. —
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Rache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise- Camisle, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seilsière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef

d'escadron, attaehé militaire à l'ambassade de France
à Vienne.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Bereeau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué â Baudinar de Blacas
1380.— Titres : pair de Franee 17 mai 1816,

›•••••nnnn•se duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, iz la
comète .01 seize rais de gueules. — Devise : Pno DEO, PRO

RECE.

Bertrand -Louis-Pierre , duc de Blacas -d'Aulps , né
15 mai 1852.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née '7' juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibraye.
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Sœur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie - Pierre -Marie -Hippolyte , né 24 juillet 1816,
entré dans les ordres.

II. Stanislas - Pierre -Joseph -Yves - Marie , comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

HI. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,-
comte de Blacas-d'Aulps, né24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

é licie de Chastellux , fille de feu Henri de Chas-
tellux , duc de Bauzan , veuve 5 février 1876,
dont :

1° Bertrand de Blaeas-d'Aulps , né en 1852, marié
25 septembre 1879 à la prineesse Louise de
Beauvau.

2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée
8 aoAt 1876 au comte de la Roche-Aymon.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémont, établie en Franeevers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivan t en 1380.-,Créations : duchéréditaire
en 1742; prinee du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants males et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. — Illustrations : trois , maré-
chaux de France, Vietor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Vietor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, *, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, sénateur
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20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 -no-
vembre 1860 de Pauline-Éléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :

1° Louis- Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Maurice, né 27 avril 187e.
b. N..., né 6 décembre 1881.
e. Albertine, née 4 décembre 1872.

2° Henri-Amédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-majOr, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constanee Say, dont :
a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jacques, né 20 décembre 1878.
c. Robert, né, 20 novembre 1880.

3° François-Marie-Albert, -né 16 déeembre 1851,
blessé à l'ennemi, ee, officier d'infanterie.

4° Emmanuel, né 22 avril 1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, O, né 18 juin 1834, entré
dans les ordres en mai 1869.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, et de Pauline
de Vidart, veuve 25 juin 1867, morte 29 octobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852, marié
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont :
Auguste, prince de Broglie, né 22 août 1878.

II. Antoine-Louis-Char/es, né 18 mars 1854, ancien
officier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuse.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 mai 1856,
sous-lieutenant de cavalerie.

5.
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IV.. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

Oncles des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 15
mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
10 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
20 Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
30 Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 aoth1863.
4. Augustin-Paul-Marie-Joseph, né .23 novembre 1864.
5o Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
60 Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
70 Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMAN (Rtourr DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Biquet, fondateur du
.canal du Languedoc ; quatre lieutenants généraux: 1 0 Pierre-
Paul, 1705-1730; 2" Victor-Pierre-François, 1744-1760;
30 Victor-Mauriee, 1780-1807; 4. Victor-Louis-Charles,
1820-1839; trois maréchaux de.camp :-Marie-Jean-Louis,
1780; Mauriee - Gabriel -J oseph , 1815; Victor - Maurice -
Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-Louis-Charles, à
Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828, commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un ministre plénipoten-
tiaire à Stuttgard 1821-1827, à Lresde, 1827-1830; deux
grands-croix de Saint-Louis et un commandeur. — Créa-
tions : marquis et pair de France 17 aodt 1815; duc de
Caraman 1.0 mai 1830, enregistré en juin 1869; prinee de
Chimay en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

I. Félix—Alphonse—Victor de Riquet, comte de Ca-
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raman, né 18 janvier 1843, ancien capitaine de
cavalerie, be, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.
H. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à
Marie- Adèle-Henriette , fisle du duc de Padoue,

dont :
1 0 Charles de Riquet de Caraman, ne' en 1873.
20 Ernest de Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
3° Elisabeth de Riquet de Caraman.

111. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange.

Mère.

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

Cousines.

I. Marie-Louise-Clotilde, mariée à Arthur-Henri de
Faret, marquis de Fournès.

II. La comtesse de Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1855.

CARS (Pù-RIISSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. Titres : I re branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 20 branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre ehevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
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gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'A n-
nuaire de 1845, pl. D.)

François - Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :

1 0 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, officier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie-Thérèse, fille d'Edmond, eomte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de Franee et an-
cien régent de la Banque, dont :

a: François, né 5 mai 1875.
b. Marie, née 14 avril 1874.
c. Augustine, née 12 août 1876:

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fer-
ronays , capitaine de cavalerie, attaché militaire à
Berne.

3° Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
eomte de Murard.

Frères et soeurs du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
fer avril 1820, marié 9 mai 1843 à

il/de/de-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

1° Emilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 9844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensae.

2° Helène-Aldeg,onde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

H. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte
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de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855.

20 Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au eomte d'Anthenaise.

30 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 oetobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.

11f. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis, de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont deux enfants.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Berceau : Languedoe. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréehal de Franee 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, due de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — AnmEs : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIDELE A sox Rot ET A L' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, ancien lieutenant d'infanterie, marié
23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
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mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir.exécutif.

H. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

'Marie-Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

II. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène -François de la Croix,
• comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d' Euphe'rnie de Noailles, dont :

1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas , dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Georges, né en octobre 1880.
d. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
e et f. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
g. Marie-Thérèse, née en août 1878.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né
7 oetobre 1844.

3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à

Jeanne de Denesvres de Domecy, dont :
a. René, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

4° Henri-Marie, né 19 décembre 1850, capitaine d'in-
fanterie, marié 9 décembre 1880 à Marie-Isabelle,
veuve d'Aymard comte de Dampierre, née Juchault
de la Moricière.

5° Marie-Joseph- Augustin, né 20 janvier 1852, lieu-
tenant de vaisseau; 6° Robert-Marie, né 30. mars
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1853, entré dans les ordres ; 7° Françozs -Marie-
Louis,né en 1859, enseigne de vaisseau; 8° Jacques.
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862
à Alfred de Séguier, veuve 18 septembre 1877 ;
100 Marie-Madeleine, née 4 novembre 1861;
11° Geneviéve-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne -Adélaïde-Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour sa notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
—Titres et dignités : eomtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de I re classe, au titre espagnol de duc de Caylus
3 mai 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin
1814; due héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Joseph - François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-;
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHAMPAGNY (NOMPÈRE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.

Chef actuel : Jérôme -Paul - Jean -Baptiste Nompère,
comte de Champagny, duc de Cadore, ancien député
des Côtes-du-Nord, Oe, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à'

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
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10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris 8 sep-
tembre 1853.

20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la
précédente.

3o Emma-Nathalie, née 1t oetobre 1858.
40 Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

Nièces.

(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)

I. Marie Duval de Bonneval, mariée 7 mars 1854 à
Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny,
duc de Cadore, veuve 3 janvier 1882.

Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi- Pallavicini, duc de
Zagarolo.

III. Marie-Adélaide de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Bande, ministre
plénipotentiaire.

(Fille du comte Franz de Champagny et de Marie Camus
du Martroy.)

IV. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de
la Forest de Divonne.

CHATELLERAULT (llmunToN -DouGLAs).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abereorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton- Douglas , issue
de la première seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1864.

William - Archiba/c/ - Louis - Stephen, duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Ecosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845 , marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.
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Frère et soeur.

I. Charles- Georges- Hamilton, né 20 mai 1847.
II. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte de
Festetics.

Mère.

Marie -Amélie-Élisabeth-Caroline, fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hàmilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul -Praslin , duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié à Genève 17 dé-
cembre 1874 à

Élise Forbes, soeur de M" Odillon Barrot, dont :

10 Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
20 Marie-César-Gabriel, né én octobre 1880.
3° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.

Frères et soeurs.

1. Eugène -Antoine -Horace , comte de Choisetil -
Praslin , né 23 février 1837, *, député de
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chefactuel.

II. François - Hector - Raynaid, ancien ministre de
l'instruction publique à Saint- D orriingue, né
29 juin 1839.

kk	 6
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III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-

riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

IV. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-

, bersart.
V. Marie -Marthe, née 10 juillet 1833, mariée 13

septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849.

II. )Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Flector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et-cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Manconvenant , de Sainte-Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Vasentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II, Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

(Fille du comte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rougé, sa seeonde femme.)

IV: Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-
Praslin, marquise douairière de Polignac.
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CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et eelai de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.— Titres : duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.—Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maître des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi ; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né
15 mars 1812, *, veuf 5 décembre 1847 de Phili-
berte Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, der-
nier rejeton de sa branche ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

1° Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
Aimé-François -Philibert, né 29 janvier 1871.

2° Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier .1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces, aneien député de la Gironde.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
ne 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
juin 1849, remariée 11 novembre 1862 au comte
de Charpin-Feugerolles , dont :
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10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-
nerre 1 , né 9 août 1846.

20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à
Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre 1875.

II. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, Ce., marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce,.née 27 juin 1836, dont :

1 0 Charles-Henri, né 6 juin 1857, élève de l'Éeole
militaire spéeiale de Saint-Cyr.

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
30 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.
40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née 9 juin1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu
la comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie- André-Gaspard-Elie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, officier d'infanterie.

II. Marie-Louise de Clermont Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branches non dueales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin 21 décembre 1825. — Titres : duc 1808; pair de
Franee 4 juin 1814. — illustration : le duc de Conegliano,

'maréehal de France, déeédé 20 avril 1842. — ARMES :

1 A la mort du prince Jules de Clermont -Tonnerre, le 8 dé.
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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d'azur, à une mana d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même; au chef ducal de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , duc
de Conegliano, ancien député au Corps législatif, né
'19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1847 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
Hélène-Louis-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-

eembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Bereeau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : comte de
Brissac 1560; duc et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissae,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix ehevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — ARMES : de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

BRANCHE DUCALE.
Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, *,

fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le . Lièvre de la Grange, veuf
.2 décembre 1873, dont :
•1 0 Gabriel-Anne-Timoléon-Bo/and de Cossé, marquis

de Brissac, né 23 oetobre 1843, marié 25 avril
1866 à Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril
1871 (remariée 10 juin 1872 à Christian-René-
Marie, vicomte de Trédern), dont :

a. Anne-Marie-Timoléon-François, né 14 février
1868.

G. Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 dé-
eembre 1869.

6.
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2° Augutin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
eapitaine de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Marries de Boisdhyver, dont : René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissae, né 12 oetobre 1875.

3° Joseph-Gustave Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852.

Frère consanguin du duc..

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, *, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né f er novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

Allx-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de
la Motte-Houdancourt , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoise-Marie-IIIrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont :
1° Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
2° Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née II juillet 1861.

Cousins germains du duc.

(Enfants de Charles, comte de Cossé-Brissac, et
d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, eomte de Cossé-Brissac, né 1 er janvier 1836,
marié octobre 1857, veuf 12 oetobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte deGontaut-Biron,dont :
10 Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
2° Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18 septembre 1862.
(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,

et de Henriette de Montmorency.)
II. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de
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Cossé-Brissac , grand d'Espagne (le première
classe au titre de prince de Robech, né en 1822,
marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, dont :
1.0 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,

lieutenant d'infanterie de marine.
20 Charles-Timoléon-A nne-Marie-lllide, né 18 jan-

vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars.

3o Robert-Louis-Marie-Timoléon,né 20juillet1858.
4o Renriette de Cossé-Brissac, née 8 juin 1865.

HI. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont : 	 -
a. Christian, né en 1853; b. Geneviève, née en

1854, mariée 3 juin 1874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle, née en 1857.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874); mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
pige 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de poliee 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. 
ARMrES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, ancien député
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des Alpes-Maritimes, ancien ministre des affaires
étrangères, GO*, né 9 mai 1819, marié 3 août
1863 à

Séverinc-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :

1° Jean-Élie-Octave-Louis-Séver-Amanieu, né 30 avril
1864.

2° Wilhelmine-Egédie-Oetavie, née 11 avril 1865.	 .

Frère et sœur.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.

Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, palle 122.

I. DUC DE LORGE.

'Marie-Louis-Ayinard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
• Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes.

Frères et soeurs.

1.	 Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet
1865.

III. Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte. Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis de Croix.
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Oncle et tantes.

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency - Luxem-
bourg, dont :

1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
1868; 30 Pierre, né 12 aoilt 1872; 4. Bertrand,
né 25 janvier 1879; 5° Anne, née 20 octobre
1866; 6° Béatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnès,
née 21 avril 1871.

Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Bucles, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy;. veuve 15 avril 1879.

Grands-oncles et grand'tante.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à Alix du PlessisChâtillon, veuve 26 novem-
bre

	

	 •
 1876, dont :

1° Émerie, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :
a. Aldonce, né 14 mars 1868; h. Guillaume, né
en 1869; c. Jean, né en 1871; d. Henri, né en
1878; 2° Gabrielle, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au eomte de Chevigné; 3° Marie-Char-
lotte, née en 1846, mariée 23 juillet 1872 à
Armand de Charette; 4° Louise, née en 1849,
mariée en 1876 au eomte Luidge d'Agneaux.

H. • Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles. •

III. Aliénor (le Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

Il. MARQUIS DE CIVRAC.

Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac ,
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député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812, marié
17 mai 1853 à

Gabrielle Geneviève-Louise de la Myre , dont :

1° Honorine, née 26 novembre 1855.
2° Henriette, née en 1867.

Soeurs.

I. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-
Victor de Pourroy de l'Auberivière, comte de
Quinsonnas.

Il. Élisabeth de Durfort de Civrac.
III. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de

Juigné, veuve 30 décembre 1863.

Belle-sceur.

Marie - Charlotte- Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 184,7, page 142.

Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, né 11 jan-
vier 1870.

Frère et soeurs.

1.	 Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.

11. Cécile-Marie-Michaëla, née 28 août 1867.
III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre

1878.

Mère.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et
de Cécile Furtado, mariée 9 août 1866 à Michel,
duc d'Elchingen, général de brigade, veuve 22 ku
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rier 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli.

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Aïeule.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Veuve de l'oncle.

Clotilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert, mariée
16 janvier 1869 à Edgard Ney, prince de la Moskowa,
veuve 13 octobre 1882, veuve en première noces du
comte Georges de`la Bédoyère.

FELTRE (GoyoN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, creé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865, député des Côtes-du-Nord, fils du
comte de Goyon et de la comtesse, née Montes-
quiou-Fezensac, marié 5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier duc.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréehal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwick 1687; duc de Liria et de
Xerica; duc de Fitz-James, pair de France 1710. —
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trations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734,
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, officier de
cavalerie, né 12 février 1852.

2° Henri de Fitz-James,:officier de cavalerie, né en 1855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-

tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynae.
40 Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874

au comte de Miramon.

Frère et soeurs.

I.	 Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, *, né 13 avril 1840.

Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Etienne, comte de Gon-
taut-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

Henri-Char/es-François, comte de Fitz-James, né 7 mars
1805, veuf en octobre 1856 de Marie-Émilie-Char-
lotte-Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
10 Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,

né 3 février 1836, aneien chef de bataillon marié
26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle, fille du
eomte Dulong de Rosnay.
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20 Charles-Robert de Fitz-James, ,e , eapitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né ier février 1840, lieutenant de
vaisseau.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, • voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par déeret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, â la bande de •
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
:. dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre

ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis, comte de Galléan de Ga,
dagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 10 1e 21 avril 1874 à Isabelle-Marie-Blanche-
Charlotte-Victurnienne , princesse de Beauvau, née
le 13 novembre 1852; veuf le 27' avril 1875; 2 0 le
10 décembre 1878 à

kk
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Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :

1° Antonia- Corisandre-Ettiabeth de Gramont, née le
23 avril 1875.

Du deuxième lit :

20 Antoine-Armand, comte de Gramont, duc de Lesparre,
né le 29 septembre 1879.

3° Antonia-Corisandre-Louise-Emma de Gramont, née
8 août 1880.

'Frères et soeur.

Antoine-Auguste-Alexandre -Alfred-Armand de
Gramont, duc de Lesparre, né le 30 janvier
1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc de Coné-
gliano, née 11 juin 1858, dont :
Antoine - Agénor- Jaeques- Albert de Gramont, né

8 août 1880.
Antoine-Albert-William -Alfred de Gramont,

comte de Gramont, né le 24 septembre 1856,
officier d'infanterie, marié 2 août 1882 à Mar-
guerite Sabatier.

1H. Antonia-Corisandre-Ida-Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George -Marie - Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
William-Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors duc de Guiche, GC*, veuve le 17 fé-
vrier 1880.

Tantes.

I.	 Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
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mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre ,
né le 1"" juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877 ,
dont :

1 0 Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
mariée le 28 mai 1866 à Frédéric, comte de
s'Aigle.

20 Antonine-Aglaé de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Étienne, comte d'Arehiac.

30 Antonine-Marie-Joséphine-Ida de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques,
comte de Bryas.

H. Antoine-Alfred-Ane'rius Théophile de Gramont,
comte de Gramont, ne le 2juin 1823, général
d'infanterie, GO?, marié le 21 novembre
1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, soeur du duc actuel
née 15 juin 1828, veuve 18 décembre 1881,
dont :

Antoine -Alfred-Arnaud-Xavier-Louis de Gramont,
né le 21 avril 1861.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, e, arrière-petit-fils d'Antoine duc
de Gramont (1726-1762), marié 16 mai 1843, veuf
10 décembre 1846 de Marie-Augustine-Coralie-
Louise Durand, dont :

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, vicomte de Gramont,
né 3 déeembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensae , née
13 mars 1853.
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Soeur.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.	 •

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
Ion. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France. 1709. — Il-
lustrations : quatre maréehaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de Franee en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, due d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, 0, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
1° Henri d'Hareourt, né en 1864.
2° Charles d'Harcourt, né en 1866.

frères et soeur.

I.	 Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837.
Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-

taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :
1° Slanie, née 23 février 1875.
2° Isabelle, née en..1877.
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Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 1'à.
avril 1864 à Henri, comte de la Tour-du-Pin-
la Charce, 0*.

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à.

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse;.
veuf 8 mars 1871, dont :

Joseph-Marie-Eugène d'Flareourt, né en 1858,.
lieutenant au 141° de ligne. •

H. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,.
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France.
en Suisse, C, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1° Marie d'Hareourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au comte Duehâtel.

2° Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Douglas-Trévor-Bernard, marquis d'Harcourt,
ancien pair de France, 0*, ancien ambassadeur à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :
1 0 Louis-Bernard, né 10 août 1842, ancien député du

Loiret, marié 27 septembre 1871 à
Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

a. N..., né en 1872.
b. N..., née 27 février 1875.
c: N..., née 24 mars 1882.
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C2 0 Louis-Emmanuel d'Harcourt , seerétaire d'ambas-
sade, *, né 24 juin 1844.

3' Vietor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848, capitaine d'état-major, marié 29 juin 1881 à

Anne-Victurnienne-Gabrielle de Laguiche.
40 Pauline d'Harcourt, mariée 24 oetobre 1865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville.
50 Marie d'Hareourt.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)

MAC MAHON.

Pour la notiee généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. —Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac 'Wallon, lieutenant

général et cordon rouge ; Mauriee de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréchal de France 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tète contournée. — Devise :
SIC NOS, sic SACRA ',mmun.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC*, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte- Sciphie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri, comte de Castries, et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :
10 Marie-Armand-Patrice de Mae Mahon, né le 8 juin

1855, lieutenant aux chasseurs à pied.
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20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
3° Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, sous-lieutenant au 36e de ligne.
40 Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri- Paul- Marie , marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 niai 1855 à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :
1° Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril

1856, offieier de cavalerie, marié 23 juin 1881 à
Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.

20 Marie de Mac Mahon, mariée 24 oetobre 1878 au
comte d'Oilliamson.

3° Anne-Isabelle de Mac Mahon , mariée 31 unit 1882
au comte de Lur-Saluce.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac, marquis
de Graville, vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Mailsé 1784;
pairs de Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Artus de Maillé de la Tour-Landry, , duc de Maillé,
officier d'infanterie, né en 1856.

Frère et sœurs.

I. Foulques de Maillé de la Tour -Landry , né en
1859.

Il. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, né6 18 avril 1848, mariée,
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25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né 1" juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier

1858.
2° François, né en 1863, substitué aux titres et armes

du duc de Plaisance (voyez PLAISANCE).

30 Blanehe, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
marquis de Caumont la Foree.

40 Jeanne-Marie.

(Pour la branehe aînée non .ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.) .

mArimiEn.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,

pages 130 et 386. — Bereeau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendanee se fixa à Gray. — Éreetion de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de due de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.
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Ray/ta/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 183/4., marié en novembre.
1856 à Louise-Concilie Lemarois, fille du sénateur ;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
20 N.-, né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur dm
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Asserriblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA. (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, pane 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc &-
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
el., chef d'escadron au 5° chasseurs, né en 1831,
marié en décembre 1873 à

Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens.
II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,

née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai,1804, né à Leetoure 11 avril 1769.,
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blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson , fille
du comte de Liverpool; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon , mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et tantes du duc. ' •

I. Char/es-louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
, né en 1836, 0, marié 24 octobre

1865 à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la

Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, ministre plénipotentiaire, 0*,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
1845, marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle, dont : Stanislas-Alh-ed-Joseph-Lannes
de Montebello, né 9 novembre 1876. 	 •

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne - Désirée - Cécile, née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Grands-oncles et grand'tante.

Alfred, comte Lannes de Montebello, *,cem•
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marié à Mathilde Périer, veuve 23juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

11. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello,
marié à Mary Bodington, dont :

10 Jean-Gaston, chef d'eseadron d'artillerie, *.
2° René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
prineesse Marie Lubomirska.

3° Marie, épouse de M. O'Shéa.
40 Berthe, veuve de M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils d'un
pair de France de la Restauration , veuve
en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :
10 Adrienne, née en 1875.
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne - Marie - Armande - Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
1° Madeseine de Montesquiou, née 28 oetobre 1865,

mariée 7 juin 1882 à Maximilien, comte de Béthune.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.
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H. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien
sénateur. (Voyez FELTRE.)

(Pour la branehe d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.

Auguste-Charles-Louis -Valentin, duc- de Morny, ne
25 novembre 1859.

Frère et sœurs.•

1. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 186:,..

41. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née
19 janvier 1858, mariée en 1879 au comte de
la Corsana.

III. Sophie-Mathilde-Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 au comte
Jacques Godart de Belleuf.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMA.RT (RocnEcHouART).

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puiné de Gérard, vicomte de Limoges .- — Branehes :
10 des comtes de Roehechouart; 2 0 des due. Je Mortemart,
rameau détaehé en 1256; 30 des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis aetuel. — Chevalier
croisé : Aimery 1V, vicomte de Rochechouart en 1096. —
Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
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pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Victor de Rocheehouart, duc de Vivonne, 1668; un lieute-
nant général, le duc de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UNDE.

BRANCHE DUCALE.

A nne -V icturnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, *, né 10 mars 1804, marié en fé-
vrier 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
Io Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au

marquis de Laguiche.
2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.
Frères et sœur.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne -Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rocheehouart, eomte

de Mortemart, Grand d'Espagne de ire classe,
né ler décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Morternart, née en 1834, dont :
1° Arthur-Casimir- Victurnien, ancien officier

de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :

François, né 22 mars 1881.
2° Anne-Henri-Joseph-Vieturnien, né 25 octobre

1865,.
3° René-Marie-Louis-Vieturnien, né 2 mars 1867.
4° Anne-Antoinette-Marie;-Victurnienne, née 24

mai 1860,- mariée 4 octobre 1881 au comte
Guy de la Rochefoucauld.

kk	 8
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5° Jeanne-Virginie-Vieturnienne, née 8 janvier
1864.

6° Atix-Victurnienne, née II juin 1880.

H. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :

Marie-Adrienne -Anne- Victurnienne -Clémentine,
née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès; veuve 28 décembre 1878.

III. Anne -Victurnienne -Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve l er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :
1° Henriette-Emma- Victurnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrineourt, 0*.
2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, marquis de Guébriant.

Belle-soeur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

BRANCHE AINÉE.

DE LA MAISON DE ROCIIECIIOUART.

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :
1° Aynzerie-Marie-Louis-Gabriel de Roehechouart, né

12 mars 1862.
2° Giraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Rochechouart, né

9 juin 1865.
3° Marie-Elisaheth-Louise-Vieturnienne, née 10 mars

1859, mariée en 1879 au comte d'Andigné.
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40 Afarguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet
1860.

Sœurs.

Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

li. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert , veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâse
de la terre de Noailles depuis 1248. — D uché-
pairie de Noaisles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché _héréditaire
d'Ayen 1758; .prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailses, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchas de Franee 1693; Adrien-Maurice,. fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, a la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d 'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :
1 0 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :
a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
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b. Hélio-Guillaume, né 22 mai 1871.
e. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Vieturnienne, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2. Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis deNoailles, am-
bassadeur à Constantinople, GO*, né 15 septem-
bre 1830, marié 30 janvier 1868 à Eléonore-Alexan-
drine Lachmann , comtesse Swieykowska, dont :
Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

Il. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MÔUCHY

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1 re classe,
né en 1841, ancien député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

déeembre 1866.
Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille dti
comte Arnblard de Beaumont, dont :
1° Marie-Olivier Alexisde Noailles, né 10 novembre 1853,

officier de cavalerie ; 2° Am/dard-Marie-Raymond-
Amédée, officier d'infanterie, né en 1856 ; 3° Marie-
Olivier-Alexis, né en 1857, entré dans les ordres;
.4. Cécile, née en 1855, mariée le 5 juillet 1877 an
comte de Lacroix-Laval; 5° Geneviève, née en 1859.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173, et celui de 1882, page 84.

Chef actuel : Paul-Athanase Fouché, due d'Otrante,
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né 25 juin 1801, marié 24 juin 1824 à Béata-Cliris-
tine, baronne Palinstjerna ; veuf sans enfants 27 avril
1826, remarié en 1836 à Wilhelmine-Adélaïde-
Sophie-Caroline, baronne de Stedingk, dont :

10 Gustave-Armand, comte d'Otrante, né 17 juin 1840,
capitaine de cavalerie, aide de camp du roi Char-
les XV, éeuyer du roi,. cornmandeur et chevalier de
plusieurs ordres, marié : 1 0 1e 2 mai 1865 à Augusta,
baronne Bonde, veuf 4 mars 1872; 2 0 le 5 juillet 1873
à Thérèse, baronne de Stedingk, dame du palais de
la prineesse de Galles.

Du'premier lit

a. Adélaïde-Augusta, née 2 mai 1866..

Du second lit :

b. Albert-Edward-Armand, né 31 oetobre 1875.
c. Charles-Louis, né 21 juin 1877.

20 Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée ent
1861 au comte Thur Bielke, dont 4 fils et 2 filles

Sœur 'du duc actuel.

Joséphine-Ludmille Fouché d'Otrante, née en 1803,
mariée en '1827 au comte Adolphe de Thernes,
colonel, C*, décédé 3 juillet 1869, dont : Isabelle
de Thernes, née en 1831, mariée au comte de Cas-
telbajac.

PADOUE (Altructu).

Pour se précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
— Origine : lie de Corse. — Jean-Thomas Arrighi

de Casanova ,• duc de Padoue en . 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

ErnesILouis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, député de la
Corse , ancien ministre de l'intériebr, CC*, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du

8.
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feu comte de Rigny, vice-amiral; veuf 1er sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né
15 mai 1855, sous-lieutenant de cavalerie.

Soeurs.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857, mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman.

II. Marguerite-Églé, née 1er janvier 1861 , mariée
15 mars 1881 au baron Schlippenbach, consul
de Russie an Japon.

III. Anne-Albine-Marie-Thérèsé-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Albine-Marie-Napoléone Ney de la Moskowa, née à
Paris 18 oetobre 1832, sille du prince de la Mos-
kowa et de Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne, veuve en 1879.

PLAISANCE (LEDEDN).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
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sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé (le la
Tour-Landry.

Aïeule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, ancien représentant
de la Manche à l'Assemblée nationale, 0, pair
de France 5 mars 1819.

POLIGINtAC.

Pour la notice historique, vo5;ez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vicom-
tes de Polignae. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes eu Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du. Saint-Empire, fils (le Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise—Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :
10 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, aneien

officier de.cavalerie, marié 27 avril 1871 à
Marie-Odette Frotier (le Bagneux, dont :

I

	

1111

NEM
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a. Armand-Henri-Marie, né 2 février 1572.
b. N..., né en décembre 1877.
c. N..., née en 1874.

2° Armand-Crillon-Louis-Marie, né 8 juislet 1846, ancien,
officier de cavalerie.

3° Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875,à
Guy comte de Bourbon-Busset.

40 Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.

(Fils dé la princesse Jules de Polignae, liée Charlotte
de Parkins.)

I. Alphonse -Armand - Charles - Georges -Marie , né.
27 mars 1826, marié 5juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mires, veuve 30 juin 1863 (remariée.
17 juillet 1865 à Gustave Rozan , comte palatin),.

• dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

Il. Charles-Ludovic-Marie, colonel du génie, 0*, an-
cien attaché à l'ambassade de France à Berlin, né
24 mars 1827, marié 28 janvier 1874 à

Gabrielle-Henriette-Williehnine, princesse de Croy..

III. Camille -Armand-Jules-Marie , ancien général des.
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,.
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,.
veuf 16 janvier 1876, dont : •
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marie''
14 juin 1847 à

Clotilde -Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :

1° Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée-
10 mars 1870 au comte du .Plessis d'Argentré.

2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851 ,
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mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adasbert Frotier,
comte de Bagneux.-

II. Henri-Marie-Armand, marquis de Polignac,
marié Ife juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :

Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-
tenant d'infanterie de marine.

III. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, veuve 5 septembre 1881, dont :

1° Melehior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous lieutenant de cavalerie, marié 18 juin
1879 à Louise Pommery.

20 Melchior-Marie-llenri•Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence -Melchior- Édouard -Marie-Louis , né

10 décembre 1857, marié 10 octobre 1881 à
Susana de sa Torre y Mier.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer ; veuve 9 octobre 1881.

Grand-oncle.

Heraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 1 .r avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont :

1° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né
14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.

20 Louise-Constanee-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-
riée 7 novembre 1849 à Albert Collas des Franes.

REGGIO (OUDINOT).

Pour la notiee et ses armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.
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Charles-Henri - Victor Oudinot, "duc de Reggio, né
16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :
10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851, marié

24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Cormenin.
2° Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée

'en octobre 1871 au comte de Quinsonnas.
Oncle et tantes.

L	 Victor-Angélique - Henri, général de brigade,
C*, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
II. Stéphanie Oudinot, mariée à eeorges-Tom Hain-

guerlot.
III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-

zou, marquis de Vesins.
IV. Caroline, veuve de François-René-Joseph Cuillier-

Perron.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhae. — Filiation noble de
la famille de Jumishac depuis 1596, marquis de Jumilhae
en 1611.— ARMES : d'argent, trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odet-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre 1875.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.
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RIVIÈRE (RIFFARDEAU).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, due 30 mai 1825, déeédé 21 avril 1828.
Chef actuel : Louis-Marie, duc de.Rivière, sénateur du

Cher, né à Constantinople le 8 juillet 1817, filleul
du roi Louis XVIII et de sa duchesse d'Angoulême.

Nièces du duc.

I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

11. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 niai 1867 au comte Louis de Luppé.

RIVOLI (111AssÉra).

Pour sa notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-
vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
de Rivoli, prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

F. Victor Masséna, duc de ancien député au
Corps législatif, *, né 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à Marguerite Heine, duchesse
d'El chingen.

11. Françoise-Anne Masséna, née 8 janvier 1824,
mariéé en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville , ancien député
du Var.

Bière.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie ; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.
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LÀ ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,
D ' ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notiee historique,yoyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanage de la terre
de sa Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoueauld;
comtes en 1525; duc et • pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746 ; duc d'Estissac 1737,
héréditaire clans la branehe aînée 1758; aecordé à la se-
conde branehe en 1839; duc de Lianeourt 1765; se nom
de Lianeourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branehe de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de Franee 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854.

Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld,.duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879. ,

Oncle.

Pierre-Marie-René-.Alfred de la Rochefoucauld, duc de
la Rocheguyon, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à•Isabelle Nivière, dont :
Io Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853,

élève de l'école spéciale militaire en 1882; 20 A nets-
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tin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre 1855;
3o Léon, né en 1862; 40 Antoine, né en 1863.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte Olivier
de la Rochefoucauld, né à Altona en 1796,
veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, née en 1827.

Du premier lit :

Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oc-
tobre 1861 à	 ,

Anne - Antoinette -Marie- Victurnienne de Roche-
ehouart-Mortemart.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prinee de Sarsina.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril

1875, dont :
10 Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-

tiaire, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.
20 Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

Il DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1 0 Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854.
20 N... de la Roehefoucauld, né en juin 1860.

kk	 9
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3° Marie-Brigitteaélène-Geneviève, née 20 oetobre1857,
Mariée 28 mai $878 au comte de Kergorlay.

40 Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881
au comte Werner de Mérode.

5° Amélie, mariée 12 mai $880 au comte Hermann de
Mérode.

6° Hélène de la Roehefoueauld.,

Frère et sœurs.,

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 1"' mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857, marié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgermont;
2° Jean, né en 1858; 3° Xavier, né en 1861;
4° Solange, née en 1859, mariée 11 août 1879 au
marquis de Lillers; 50 Louise, née en 1863.

II. Thérèse-Louise-Alexandrine 2Françoise, née.13juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

Wilfrid-Marie-Francois, comte de ta Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec

Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0.*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.
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Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE. •

Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né er septembre 1825, marié 16 avril 1848
à Yolande, soeur -du duc de Polignac; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie - GeorGine - Sophie-Hedwige :Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

10 Yolande tle la Roehefoucauld, née 20 juin'1849, ma-
riée 5 déeembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ler décembre 1870.

Du second lit :

20 Charles de la Roehefoucauld, né 7 mai 1863.
30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Roehefoueauld, née 4 août 1865.
60 Ma rie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril 1871.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Bereeau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
étaiÉ, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : éeartelé, aux 1

et 4 de gueules, à neuf maeles d'or, qui est ROHAN; aux
2 et 3 d 'or, à trois chabots de gueules, qui est CRABOT. —

Devises : CONCUSSUS sueco; et : POTIUS MORI QUAM FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
1° Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de

Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la . -

Brousse de Verteillae, dont :

e. Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin , né
4 avril 1879.	 ,

b. Marie-Jo;éphine-Henriette-Anne, née 10 avril
1873.

c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
2° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29

juin 1877 à Odet, comte de Montault ; veuve 30 jan-
vier 1881. -

Frères et soeurs.

I.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
1er juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, née 24 juillet 1837,
dont :

1° Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 déeembre 1860.
4° Marie-Aliee, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à
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Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.

2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février
1863.

3° Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
5° Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine -Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née ier janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 àCaroline-Baymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

1. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet . 1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veus
23 juin 1880, dont :

1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.

2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né en janvier 1878.

II. Anne-Marie- Thibaut, né 14 janvier 1838, marié
. en juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

HI. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand . de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

9.
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BR ANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Sœur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur inamovible.

Pour la maison de Routa-ROUAN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SA.BRAN (PONTEvis-BARGÈNE).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de' 1876, page 185, et 1877, page 95.

E/zéar-Charles -Antoine , duc de Sabran-Pontevès,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse; veuf 15 novembre 1865,
remarié 16 juillet 1881 à Adélaïde-Henriette-Louise -
Isabelle, comtesse de Kalnoky, dont :

N..., né en mai 1882.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864.

Frère et soeur du duc.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Ponievès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte de la Tullaye, dont :

1° Marc-Augustin-Elzéar, né en décembre 1870.
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéa r, né 9 novembre 1873.
3° Allette-Léonide-Elisabeth, née 13 novembre 1875.

II. Delphine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
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1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Oncle.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, ancien
garde du corps de S . M. le roi Charles X, marié 25 août
1835, veuf' en octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons Saint-Maurice, dont :
io Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran -Pontevès,

né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont t
a. Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie -Delphine-Edwige- Valentine - Pia , née

28 septembre 1873.
2° Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Poutevés-

Sabran, capitaine d'infanterie, démissionnaire, *,
né 19 septembre 1844, marié 28 septembre 1872
à Marie-Iluberte Maissiat de Ploenniès, filse du
général de division de ce nom, dont :
a. Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
3° Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sabran-

Pontevès, ancien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

.Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

4° Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevés-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, eapitaine au 4e hus-
sards.

50 Gersinde-Marie-Louise-Eugénie , née 19 septembre
1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vicomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

6° Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août
1848, mariée 4 déeembre 1871 à Olivier; comte
de Pontac, capitaine de dragons.
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.N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1843,
page 204. — Bereeau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'aneienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prinee de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

I.
Élie-Louis-Roger de Talleyrand, duc de Périgord, né

22 novembre 1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-
Victorine de Beauvilliers de Saint-Aignan.

Nièce.

Cécile-Marié de Talleyrand-Périgord,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan, décédée 6 février 1854; mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

Napoléon.-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, ancien pair de France, chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
ilax de Montmorency, veuf 12 septembre 1858,
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt. .
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Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elie , né 25 aoia

1859.
b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
2° Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille -du marquis de Las Marismas del
Guadalquivir, veuf 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.
3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars

1852 au vieomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit

14.0 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 au prince héréditaire de Furstemberg.

Frère et soeur.

1. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine (le la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Palma,- née
2 avril 1871. •

2° Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié 3 mai 1876 à Marie de Gontaut-Biron.

3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
1841, mariée en janvier 1860 au eomte Orlowski.

40 Élisabeth-Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
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1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

II. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847.

III.
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars

1807, pair de France, marié 14 octobre 1830 à
Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-

taine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont f
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, mariée 30
juillet 1868 au comte Louis de Talleyrand-Périgord,
veuve 25 février 1881.

Cousins germains.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand :P érigord,
né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO*, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont :
1° Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.
2° Marie-Florence, née à Florenee, 5 mai 1876.

Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite -Françoise - Charlotte Yvelin de Bé-
ville , veuve 8 novembre 1872, dont :

1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse , née 4 juin1869.
2° Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-

vrier 1873.
III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en

1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.
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TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : s'Eeosse. Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Edouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de Franee,
décédé en 1840.
Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc

de Tarente, né 13 janvier 1854 au château de Cour-
celles-le-Itoi.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Pommereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne , née 26 dé-
cembre 1859.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez s'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orséanais. — Titres : comte-pair
1817; due 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, ehevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Taseher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.
Louis- Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de

Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie.
veuve 3 février 1869.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 108 —

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

II. Sophie de Tascher la Pagerie, veuve du comte de
Waldner de Freundstein.

LA. TRÉMOILLE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Bereeau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, ehevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :
1° Louis-Charles-Marie de sa Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863.
2° Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, prineesse de la Tré-

moille, née 19 oetobre 1864.
Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, née 7 mars 1810, mariée 14
septembre 1830, veuve en 1839 de Charles, duc

• de la Trémoille (veuf : 1, en juillet 1814 de Louise-
Emmanuelle, fille du dernier duc de Châtillon; 2° le
16 janvier 1829 de Marie-Virginie de Saint-Didier).
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Cousines germaines du due.

Félicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-;
moille, née 8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865.

Il. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de sa précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casi-_
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
'raus de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
France 4 juin 1814, tué aux eôtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.
Frères et Soeurs.

Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny- Gabrielle de Belleyme, dont :

Marie-Léonie, née 8 février 1866..

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, secrétaire d'ambassade,
marié 15 novembre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-
Marguerite Petit de Beauverger.

Nanecy, née 21 novembre 1878.
à	 10
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HI. Anne-Ève-Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg, dont :

1V. Anne-:Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Csaude-Marie-Lotiis Lombard
de Buffières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tantes du duc.

I. Sophie - Ma/vina-Joséphine, née en mai 1803,
mariée : 1° à Charles Certain, comte de Bello-
zanne; 2° à Jules Gallois de Naives , veuve
4 février 1867.	 •	 •

H. Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du
comte César Gudin, sénateur de l'empire.

UZÈS (CRUSSOL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, ehevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vince; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572. •
Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc

d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

I	 Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

Simone-Louise-Laure, mademoiselle d' Uzès, ilée
7 janvier,1870.

Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.
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Tantes.

I. Laure -Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Bereeau : la Pieardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557 ; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cati-
laincourt,.duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au.chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C*, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-AdrienneMarguerite
Perrin de Cypierre, veuve de -Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :	 '

1. Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

2. Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée.
17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du due de Magenta.

3° Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859 , mariée
• 3 avril 1880 au comte de Kergorlay.

Belle-sasur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Cattlain-
court , ancien député ; veuve 11 février 1865.
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WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchàtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, *,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

Io Louis-Philippe-Marie-Alexandre Berthier, prinee de
Wagram, né 24 mars 1836, marié 7 'septembre

.	 1882 à	 -
Berthe, filse du baron Charses de Rothsehild.e	 -Louise-Caroline, née 22 juin 1832, mariée

23 mars 1854 au prinee Joaehim Murat.
3o Marie-Elisabeth, née 9 juin 1849, mariée 25 juin 1874

au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Soeurs du duc.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE..

AUBUSSON.

(MARQUIS DE LA FEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez s'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : aneiens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,

"'"ilitionr 1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-
comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :
d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

Henriette - Pauline - Hilaire-Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay. '

CHASTELLIJX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastelsux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui

ie.
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a erue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherehes et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Ansérie VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de France;
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A cette
maison appartiennent les branches de Marmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux mit e et me sièeles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-César, eomte de Chastellux, créé
maréehal de eamp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, epousa Angé-
lique-Vietoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréehal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, due de Rauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du chef aetuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

1° Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

2° Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870.

3° Charlotte-Marie-Hé/éne-Ravière, née 20 février 1872.

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.
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Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-

• Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgina , de Chastellux; née 28 avril 1830,
mariée' 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, "veuve 5 février
1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816,., mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis, de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisaleul.

Laure-Élisabeth-Françoise Brtizelin , veuve 2 -octobre
• 1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux.,

pair de France (4 mai 1845). •
ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée di Sept,

billettes du même, posées droites, six dans la direction dé
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

COIGNY.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145. — Maison éteinte, le 2 mai 1865, dans la
personne d'Augustin-Louis-Joseph-Casimir de Franquetot,
duc de Coigny, pair de Franee, qui n'a laissé ,que deux
filles. 11 a légué ses belles terres de Normandie a eelui de
ses neveux (enfants de la duehesse de Choiseul-Praslin, née
Franquetot de Coigny) qui relèverait le nom de Coigny.
Cette partie de la suceession est eneore en litige.

(Filles du dernier duc.)

I. Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
née en 1824, mariée en 1847 au vicomte John
Dalrymple Hamilton, son cousin.
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II. Georgina de Franquetot de Coigny, née en 1826,
mariée en 1850 à lord Newark.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branehes : de
Balbes, à Quiers; de Basbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
Franee 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Islus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon,• colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 
Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et déeédé 22 avril 1870.)

Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

II. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.

HI. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier due.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
Louis-Marie-Félix - Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
visle, décédée en 1863.
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ISLY (BUGEAUD).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31_ juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; famille éteinte dans ses mâles le 26 octobre 1868.

Marie Calley-Saint-Paul , duchesse d'Isly, mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie , duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du dernier duo.

I. Marie-Emma, mariée à Jules Gasson , ancien
receveur général.

II. Hélène-Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-
Louis Feray, général de division, veuve 4 jan-
vier 1870.

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakosf; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860, mariée 10

mars 1881 au comte Zamoyski.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmoreney créé en 1551, éteint

en 1632; duehé-pairie de Luxembourg créé en 1662 , duché
de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duehé de Laval 1783; pai-
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rie 4 juin 1814; six eonnétables, dix maréehaux et quatre
amiraux de France. — Pacte de famille du ler mars 1820,
par lequel ne sont reeonnues comme Montmoreney en
ligne maseuline que les branehes dueales qui suivront. 
ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousine germaine de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmoreney), décédé le 18 août 1862; tille
de Louis, prince de Montmorency et de Tanearville, et
de Henriette de Bec-de-Lièvre.)

Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24 avril
1803, mariée 31 août 1824 à Armand, marquis de
Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

(Veuve d'Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmo-
rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, pair de France, démissionnaire en 1832,
né à Paris 9 septembre 1802, dernier rejeton mâle
de la maison de Montmorency.)

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837, veuve 14 janvier 1878, dont :

10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Antoine,
baron d'Hunolstein.

20 Anne-Marie-Eugénie de Montmoreney, mariée 30
mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, pa lle 178.

. Fille du dernier duc.

Marie Savary de Rovigo, fille de René duc de Rovigo et
d'Élisabeth Stamer (veuve 7 juillet 1872, décédée
18 mars 1875); mariée en octobre 1866 à François-
Nathaniel Burton, esquire,
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Soeur du dernier duc.

Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 septembre
1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve 20 juillet
1838, remariée 24 mai 1843 à Edgard, marquis de
Sainte-Croix.

LA TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Pour la notiee historique et les armes, voyez les Annuaires
de 1853, page 180 ; de 1857, page 167; de 1866, page 253,
et de 1881. page 111.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc
(le Bouillon, ancien capitaine commandant de cuiras-
siers, né 7 mai 1809 , marié le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse Bourg, comtesse de
Bossi, veuve en premières noces d'Eugène-Louis-
André Leroux et mère de la duchesse de Bauffre-
mont.

LA TOUR-DU-PIN.

Pour le préeis historique, voir J'Annuaire
de 1848 et 1880. — Berceau : la seigneurie
de la Tour-du-Pin en Viennois, connue dès
l'an 653 (Ann. des Bén., t. 1, p. 691). Filia-
tion : prouvée par titres dans Valbonnais
depuis Bersion IV, en 1107; dans Justel et

Baluze depuis Gérold I er, issu des dues d'Aquitaine, en 960.
Comme ces deux auteurs, Immhof, Spener, Guichenon ,
Flacehio, Muratori, la Chesnaye des Bois,. font descendre
de Gérold fer les la Tour d'Auvergne, ses la Tour-Châtillon
en Valais, les sa Tour de Valsassina et de Milan, et les la
Tour-Taxis. — A la fin duxue sièele, partage « par moitié
et par indivis n de la baronnie souveràine de la Tour-du-
Pin, entre les deux branches issues d'Albert II et de Ber-
lion V, fils d'Albert l er . — En 1315, eoneession de fran-
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chises et libertés à la ville de la Tour-du-Pin par Jean II,
Dauphin, et Henri, sire de Vinay, « son cousin , comme
» seigneur » et « coseigneur » de la Tour du Pin; ledit
Henry marié à Béatrix des Baux, tige des branehes actuelles.
— Illustrations : Albert III, Albert 1V, Humbert ler,

Jean Il, Guignes VIII, sénéchaux, et Humbert II, archisé-
néchal perpétuel de l'Empire au- royaume d'Arles. — Des
chevaliers et un évèque aux croisades; Humbert II, chef de
la croisade de 1345. Union des souverainetés de Coligny,
de Faucigny et de Dauphiné à celle de la Tour du Pin,
pour ne former qu'un seul État; Humbert 11 en fait don à
Philippe VI de Valois, pour Charles son petit-fils, à dater
duquel les fils ainés de nos rois ont toujours porté les titres
et armes de Dauphins de Viennois. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et-patricien
de Venise (1345). — Nombre de dignitaires dans l'Eglise,
l'armée et les Ordres du Roi.— Alliances : Albert II, qualifié

cousina par l'Empereur (1210). — Nombreuses alliances
directes avec les maisons royales de Franee, de Naples, de
Hongrie, de Savoie, de Bourgogne, d'Orange. — Lettres
patentes de Louis XIV (1648), déclarant que du mariage
d'Albert III de la Tour du Pin avec Béatrix de Coligny,
» lui et tous les Princes de l'Europe alors existants étaient
descendus n. — Lettres patentes de Louis XVIII (1815)
élevant le chef de la maison de la Tour-du-Pin à la pairie
« en considération de ee qu'il lui était allié n. — Titres :
duchés, principautés, marquisats, comtés, baronnies dans
la branche des dauphins. Les seigneurs de Vinay se quali-
fiaient sires. — Marquisat de la Charce (1619), — de Mon-
tauban-Soyans (1717), — de la Tour-du-Pin (1820), et
possession . de nombreuses terres titrées. — Plusieurs filleuls
du Roi. — Trois pairies héréditaires. — Philis, l'héroïne du
Dauphiné (1692), dont Louis XIV fit mettre le portrait, les
armes et l'écusson à Saint-Denis; son portrait a Versailses
et son monument à Nyons.

. ARMES : aux 1 et 4 d'azur, h la tour d'argent, au chef
de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et 3 d'or, au
dauphin d'azur; sur leitout : de gueules, h la tour d'argent
avec avant-mur (armes de la baronnie durant son partage
par indivis entre les deux branches). — Devises : COURAGE

ET LOYAUTÉ; et : Tuions FORTITUDO MEA. -- Couronne dueale.
— Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée
de l'Empire.
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I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de France en 1815.)

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet , né le 15 mai 1855, fils de Frédéric-
Claude-Aymar, marquis de la Tour-du-Pin, marquis
de Gouvernet et de Sennevières , comte de Paulin,
et de Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye (tous
deux décédés en 1867).

Il. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

I" RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charee, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charce en 1867, eonformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des deux derniers rejetons
mâles du 1er rameau.)

René-Henry-Gabriel-Humbert, marquis de la Tour-du-
Pin-la-Charce, comte de Chambly, né au château de
Bosmont (Aisne), le 14 novembre 1801, ancien capi-
taine d'état-major, marié 1833 à Charlotte-Alexan-
drine, fille de Thomas-Antoine-Jean de Maussion,
député, et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de Ber-
toult d'Hauteclocque, dont :

1° René-Charles-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le er avril 1834,
lieutenant-colonel d'état-major, *, attaché mi-
litaire à Vienne.

2° Marie-Joseph-Jean Aymar, vicomte de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 20 octobre
1838, 0*, ancien officier supérieur de cava-
lerie, marié en 1868 à Marie, fille du vicomte

hk	 11
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Henry de Vougy, , GOet, ancien directeur
général des lignes télégraphiques, et de José-
phine de Breitenbach, dont :	 •

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 décembre
1873.

c. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juislet
1875.

d. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

Frère et soeur.

I. Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Cham-
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
marine, marié en 1837 à Marie-Louise-Amélie
Barre de la Prémuré, veuf en 1838.

H. Augustine-Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard , vicomte de Madrid
de Montaigle , *, ancien conseiller général du
département de l'Aisne.

Cousins germains et cousines germaines.

t. Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle, fille d'Augustin.-
Léonor-Victor du Bose, marquis de Radepont,
pair de France, et d'Anne-Julie-Marie-Gabrielse
de Clermont-Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-
Berlion-Joseph, vicomte de la Tour-du-Pin-
Chambly, comte de la Charce, décédé au châ-
teau de Bezonville (Loiret) en 1866, dont :

1 0 Henry-Berlion-Gabriel , comte de la Tour-du-
Pin-la-Charce, né le 11 février 1834, aneien
capitaine, 0*, marié en 1864 à Ernestine-
Jeanne-Marie, fille de feu Henri- Marie-
Nicolas, marquis d'Harcourt, et de feu Césa-
rine -Charlotte-Laure -Slanie de Choiseul-
Praslin.

20 Auguste-Humbert-Louis-Berlion, vicomte de la
Tour-du-Pin-la-Charee, né se 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0*, marié en 1871 à
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Marie-Hélène , fille de Justin-Félix Passy,
conseiller maitre à la Cour des comptes, et
de Marie-Florenee Moricet.

30 Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856
à elynard-A moine-François-Aimé, comte de
Clermont-Tonnerre, général de brigade, 0*,
chef d'état-major général du 5e corps d'armée.

H. Charles-Gabriel-René-Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département (le la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pépin de
Bellisle, morte en /1853, dont :

10 Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vieomte de la
Jaille, capitaine de vaisseau, 0*.

20 Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle,née en 1850.

III. Louise-Elisabeth-Charlotte, mariée en 1838 à
Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, CO:e,
ancien maire de Nantes, membre du conseil
supérieur de l'instruction publique.

III. BRANCHE DE NIONTAUBAN.

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835 (fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de camp, commandeur de Saint-Louis, et de sa troi-
sième femme, Louise-Josèphe-Delphine d'Hilaire de
Jovyac, veuve en1837, et remariée au vicomte Amédée
de Sieyès, mort en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Julie-Lucie, fille d'Alfred Millin de Grandinaison et
de Julie-Lucie de Poilly, dont :•

Philis-Lucie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au eomte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-19.4 
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont :

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 24
mai 1881 à

Marie-Louise-Mélanie de Châteaubriand.

Tante.

Anne-Laure Rilliet, mariée 27 mai 1818 au baron Paul
de la Tour-du-Pin de Verclause , veuve en 1837,
dont :

Charlotte-Honorine , mariée à Joseph-Guy-Auguste
Aehard, comte de Bonvouloir.

Pour les maisons de Damas, de Faucigny-Lueinge et
d'Hénin-Liétard, voyez l'Annuaire de 1882.

011.114,-
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TITRES ÉTRANGERS

CONFÉRÉS A DES FRANÇAIS

PIMODAN (RARÉCOURT DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129. —
Chef actuel: Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, marquis
de Pimodan, due romain, né 16 déeembre 1856, sous-
lieutenant au 89e régiment d'infanterie au service de Franee.

Frère.

Claude- Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne], fille de Raoul,
marquis de Couronnel, né 29 octobre 1833, mariée
29 mars 1855 au général marquis de Pimodan,
veuve 18 septembre 1860, dame de l'ordre de la
Croix étoilée.

Il y a quelques autres titres de duc conférés à des Fran-
çais par des souverains étrangers. Nous citerons notamment
ceux des ducs Pozzo di Borgo, de Levis-Mirepoix, de Bojano,
d'Almazan, etc. Il en sera question ultérieurement.

—.4r4F3 Cep-e**.—

1 1.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

AIGUY.

Cette ancienne famille noble, origi-
naire de Viala en Rouergue, est établie
à Toulouse depuis 1550. L'absence de
titres ne permet pas de remonter au delà
de Jehan d'Aiguy, qui figure en 1387
parmi les hommes d'armes du Langue-
doc. (Voir la monstre de Lespinasse;

Bibliothèque nationale.)
Vouée à la carrière des armes, elle a produit un

grand nombre d'officiers distingués. Charles d'Aiguy
était chef de compagnie sous Henri III; Gilbert fut
capitaine sous Louis XIII, et Pierre le fut sous Louis XIV.
Jean d'Aiguy, entré sous Louis XV dans la compagnie
(les gendarmes du roi (dite maison rouge), fit la cam-
pagne de Flandres et assista à la bataille de Fontenoy,
où il prit part à la brillante charge qui décida du sort
de la journée. Sa belle conduite et les longs services de
sa famille lui valurent le titre de marquis de Crambes.
Mais fort insouciant de caraetère, il négligea de faire
inscrire son titre dans les actes (le naissance de ses
enfants, et, la révolution survenant, ce titre est tombé
en désuétude. Une de ses soeurs, Jeanne d'Aiguy, avait
épousé Jacques de Manen, capitoul de Toulouse, dont
elle eut deux fils. L'un devint aussi capitoul; l'autre,
colonel du régiment de Pondichéry et chevalier de
Saint-Louis.

Jean d'Aiguy laissa deux fils : 1° Georges, qui continua
la descendance rapportée plus loin; 2° Jean, gendarme
du roi comme son père. Ils n'émigrèrent pas; mais ils
aceoururent à la voix du comte de Paulo qui organisait
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l'insurrection royaliste de l'an VII en Languedoc. A la
première rencontre, à Saint-Martery, une poignée de
royalistes défit huit cents républicains. Ce succès
enflamma l'enthousiasme, et bientôt il se forma une
armée dont l'esfectif atteignit le chiffre de seize mille
hommes. A Montrejeau s'engagea une action géné-
rale. Mais le résultat se ressentit cruellement de l'or-
ganisation hâtive et de l'armement défectueux des roya-
listes, qui furent dispersés.

Jean d'Aiguy ne se découragea pas. Il franchit les
Pyrénées avec une petite troupe ; mais il ne tarda pas
à rentrer en France pour reprendre la lutte. Il fut
écrasé par des forces supérieures. Pris les armes à la
main, lui et son frère aîné, ils furent amenés à Tou-
louse et traduits devant un tribunal révolutionnaire.
Georges fut sauvé par le dévouement d'un ancien ser-
viteur; mais Jean, qui avait signé diverses pièces comme
l'un des chefs de l'insurrection, fut fusillé sous les murs
de Toulouse, et en tombant il s'écria : Je meurs pour
Dieu et pour le roi. Une de ses soeurs était déjà morte
dans les prisons.

Georges d'Aiguy eut plusieurs enfants, dont un,
Raymond, devint conseiller à la cour d'appel de Lyon.
Auguste d'Aiguy, son frère aîné, colonel d'état-major,
fit quatorze campagnes en Afrique, lors de la conquête
dé l'Algérie. Il mourut à Marseille, victime de son dévoue-
ment, pendant le choléra qui sévit dans cette ville en
1854. Une délibération du conseil municipal a reconnu
en termes élogieux sa noble conduite. De son mariage
avec Félicie de Blangini, il a laissé un fils, Raymond-
Auguste d'Aiguy, chef actuel de la branche aînée.

La branche cadette a pour représentant Georges-
Caro-Joseph d'Aiguy, chef de bataillon au 98 e régi-
ment d'infanterie, qui de son mariage avec M ua Lucy
Guilland, fille d'un conseiller à la cour d'appel de Lyon,
a trois fils : 1 0 François-Raymond-Louis-Léon d'Aiguy;
'20 René-Joseph-Aimé ; 3° Raymond-Christian Gilbert. •

ARMES : d'argent, au faucon de sable, empiétant 'un
oiseau de même et fixant un soleil d'azur, mouvant dé
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l'angle dextre de l'écu; au chef de gueules, à sept étoiles
d'or, posées 4 et 3. — Timbre : un casque taré de faee,
surmonté d'une couronne de marquis. — Cimier : un
panache de plumes d'autruche. — Supports : deux lions
tenant l'un une croix, l'autre une fleur de lys. — Devise :
RES SANS FE (rien sans foi).

AINVAL

Cette, famille du Ponthieu a formé trois branches
principales : I. Celle des seigneurs de Fillescamps parait
s'être éteinte avec les enfants (le Louis d'Ainval, page
de la petite écurie du roi en 1730, frère de Marguerite
d'Ainval, mariée à Antoine du Maisniel, seigneur de
Beaufort.

H. La branche dite des seigneurs de Hen eut pour
dernier rejeton mâle Jean-Frédéric-Armand d'Ainval,
qui avait épousé en 1775 Anne-Elisabeth de Rély, dont
il eut Marie-Jeanne-Elisabeth d'Ainval, femme de Louis-
François, marquis de Sarcus, morte le 30 décembre
1804.

III. La branche dite des seigneurs du Frétoy, qui
s'est perpétuée jusqu'à nos jours; était représentée en
1789 par Jacques-Antoine, qui suivra, et par son fière
Charles-Félix d'Ainval, colonel de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, qui épousa en secondes noces Marie-
Geneviève de Louvencourt, et mourut sans postérité
masculine.

Jacques-Antoine d'Ainval du Frétoy, genc.arme du
roi, chevalier de Saint-Louis, épousa Marie-Joachime
Martel, dont il eut deux fils.

Antoine-François d'Ainval, l'aîné, garde du corps du
roi Louis XVIII, a épousé en 1821 Clarisse-Agathe
Dupressoir de Nauroy, dont il a eu : 1° Gabriel-Antoine
d'Ainval, né en 1835, marié en avril 1870 à M il° de
Gerbrois ; 2° Louise-Antoinette , femme d'Alphonse
Jousselin, inspecteur des forêts.

Antoine d'Ainval, le puîné, garde du corps comme
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son frère, est mort en 1865, laissant trois filles :
ie Louise-Antoinette, mariée à Armand Guinet de Juzan-
court, capitaine de cavalerie; 2 0 Marie-Amélie, épouse
de M. Carpentier, officier de cavalerie; 3 0 Léopoldine-
Marie d'Ainval.

ARMES : d'argent, émanché de gueules; à la bande d'azur,
côtoyée de deux cotices de même et brochant sur le tout.

ANDUZE (AIREBAUDOUSE)

La seigneurie d'Anduze est une des plus anciennes
de la province de Languedoc. Elle appartenait par
moitié à l'évêque du Puy en Velay et à Jacques de
Montboissier, marquis de Canillac, lorsqu 'ils vendirent
chacun leur part, le premier en 1539, le second en
1547, à Jean et Nicolas d'Airebaudouse.

C'est de Jean que descendaient les barons d'Anduze.
François d'Airebaudouse, son fils, baron d'Anduze, était
président de la cour des aides de Montpellier en 1555,
charge qui fut ensuite possédée en 1607 par Raulin
d'Airebaudouse, baron d'Anduze.

François d'Airebaudouse, baron d'Anduze, comman-
dant un régiment d'infanterie en 1632 , obtint l'érec-
tion de sa terre en marquisat par lettres patentes du
mois de novembre 1645. De son union avec Françoise
de Grégoire des Gardies il eut Urbain d'Airebaudouse,
marquis d'Anduze, qui commandait en 1642 un régi-
ment d'infanterie et qui épousa en 1657 Madeleine de
Faucon, veuve de Henri de Cambis. Leur fils Charles
Guy d'Airebaudouse, marquis d'Anduze, marié en 1705
avec Félicie de la Fare, ne laissa qu'une fille, M me de
Saxy. Avec lui paraît s'être éteinte la souche des Aire-
baudouse d'Anduze.

ARMES : de gueules, au château sommé de trois tours
d'or. (Voyez pl. CX.)
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ARMAILLÉ (LA FOREST)

Les historiens et les généalogistes ne sont pas d'ac-
cord sur l'origine de la famille de la Forest d'Armaillé:

Selon les uns, elle eut pour berceau la terre de la
Forest, située en Bretagne, dans les environs d'Henne-
bont (Morbihan). Une de ses branches s'étant trans-
plantée en Anjou, aurait emprunté son nom d'Armaillé
à un petit bourg de cette province. Selon le Diction-
naire de la Noblesse du chevalier de Courcelles et le
.Nobiliaire de M. Potier de Courcy, elle serait originaire
d'Anjou, d'où elle aurait passé en Bretagne.

Ces deux auteurs disent qu'elle descend de Jean de
la Forest, connétable de la ville d'Angers, charge
annuelle équivalente au titre de capitaine des portes.
La famille d'Armaillé a donné des conseillers au parle-
ment de Rennes, un chevalier de Malte en 1780, un
maréchal de camp en 1830. Elle a possédé la baronnie
de Craon, les seigneuries de Noizay et de Saint-Amadour
en Anjou, des Montils-Férusseau près de Nantes.

Une branche cadette s'est éteinte le 1" avril 1882 en
la personne de Louis-Albert-Marie de la Forest, comte
d'Armaillé, qui avait épousé Célestine-Marie-Amélie de
Ségur, et qui en avait eu Pauline-Célestine-Louise
d'Armaillé, mariée le 26 septembre 1871 au fils aîné du
duc de Broglie. Gabrielle-Pauline-Louise, soeur jumelle
du comte d'Armaillé, est chanoinesse du chapitre noble
de Sainte-Anne (le Bavière. Leur père, Louis-Germain
d'Armaillé, avait épousé Charlotte-Joséphine de Maek-
sot, décédée le 29 mars 1881.

La branche aînée était représentée par Augustin-
Félix de la Forest, marquis d'Armaillé, né en 1805,
marié en 1830 à Marie-Thérèse Poisson de Gastines,
dont il a eu trois filles. Marie-Charlotte-Renée d'Ar-
maillé, l'aînée, a épousé René-Louis-Emile Le Rauh de la
Morinière (un de leurs fils s'est marié au mois de juin
1878 avec Mlle Louise-Antoinette-Mathilde Bourbon ; un.
autre le 28 juin 1881 avec M lle Jeanne Dugas). La soeur
du marquis d'Armaillé, mariée au baron Léopold de
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Quatrebarbes, est décédée le 12 février 1872. (Voyez
l'Annuaire de 1874, p. 343.)

Le marquis d'Armaillé avait trois oncles :
I. Etienne-Ambroise, comte d'Armaillé, né en 1772,

décédé en 1844, laissant de l'union qu'il avait contractée
en 1806 avec Pauline-Mélanie Mabille de la Paumelière
plusieurs enfants, entre autres Mélanie-Camille, née le
18 mars 1811, mariée à Philippe-Adolphe d'Arthuys.

II. René, vicomte d'Armaillé, né en 1775, mousque-
taire gris en 1814, maréchal de camp en 1830, se dis-
tingua en Algérie à la prise du Teniah. Il avait épousé
en 1805 Louise de Fontenay de la Châtellenie, dont il
n'a pas laissé de postérité.

III. Jean-Joseph d'Armaillé, né en 1783, marié avec
Alexandrine-Charlotte de Roheton, dont il a eu : 1 0 Jo-
seph-Charles-René, vicomte d'Armaillé, né en 1822,
marié avec Marie-Caroline Petit de Touleville, et dont
la fille, Marie d'Armaillé, a épousé le 14 juin 1882 le
marquis de Robien ; 2° Marie-Charlotte d'Armaillé,
marquise de Turpin de Crissé ; 3° Camille d'Armaillé.

ARMES : d'argent, au chef de sable. (Voyez pl. CT.)

BERNIS (PIERRE DE)

La maison de Pierre de Bernis eut pour berceau la
baronnie de Ganges. Sa branche aînée se fondit dans
la maison de Pierrefort par le mariage de la fille de
Raymond de Pierre avec Gilbert de Pierrefort, dont les
enfants relevèrent le nom de Pierre et continuèrent à
porter le titre de barons de Canges.

Pons-Simon de Pierre, vicomte, puis marquis de Pierre
deBernis, page du roi Louis XV en 1766, capitaine de
dragons en 1769, maréchal de camp en 1788, dona-
taire de son oncle le cardinal de Bernis, épousa en 1776
Jeanne du Puy-Montbrun, dont il laissa trois fils, qui
ont fait souche..

L'aînée avait pour chef de nos jours Armand-Marie-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 132 

Aimé-Léon, marquis de Pierre de Bernis, fils de l'an-
cien député (1828), marié en 1833 à Camille-Made-
leine Lepelletier de Rosambo.

La seconde branche est celle qui était représentée
par : 10 Joachim-Albert, comte de Pierre de Bernis,
marié en 1836 à Marie-Thérèse-Claire de Bernon de
Saint-Maurice; 2° François-Justin-Raymond, vicomte
de Pierre de Bernis, général de division en retraite.

La troisième était représentée, sous la Restauration,
par Jacques-René-Philippe-Hippolyte, baron de Pierre
de Bernis, officier supérieur aux gardes du corps de
Monsieur, député du Gard en 1815, de la Lozère en
18, 20, pair de France en 1827, décédé le 24 février 1838.
Son fils aîné, Charles-Frédéric-Hippolyte , comte :de
Pierre de Bernis, avait épousé le 14 avril 1836 Clé-
mence de Rochechouart-Mortemart, dont il a eu :
1° Marie-René-Hipposyte-Henri; 2 0 Marie-Elisabeth-
Valentine.

Une branche cadette séparée de la souche depuis
deux siècles avait pour chef Pons-Simon-Frédéric Pierre,
comte de Bernis, seigneur des Ports, capitaine au ré-
giment de Montcalm, colonel au régiment des grena-
diers de France, marié en 1755 avec Marie-Hélène-
Hyacinthe de Narbonne-Pelet, dont la postérité s'est
éteinte en 1811.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef
d'un lion de méme, armé et lampassé de gueules. (Voyez

pl. CT.) — Devise : ARMÉ POUR LE HO!.

BOSELLI.

Il 'y a en Italie plusieurs familles de ce nom. Nous
ne nous occuperons ici que de celle qui est actuelle-
ment représentée en France. Cette famille est remar-
quable par son ancienneté, par les nombreux diplômes
dont elle a été honorée et par ses grandes vicissitudes.
11 résulte des preuves qu'elle fit à Bergame, en 1472,
de la généalogie authentique dressée dans cette ville,
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en 1675, et d'un diplôme de marquis, donné par le roi
de Pologne, en 1666, que les Boselli de Bergame
remontent par une filiation suivie jusqu'au neuvième
siècle. A cette époque, un certain Ambroise Boselli,
créé comte, c'est-à-dire gouverneur de Bergame, par
l'empereur Charles le Gros, fut marié par lui à une fille
naturelle de Charles le Chauve.

Achille Mutio, poète du seizième siècle, raconte ainsi
l'origine du nom des Boselli et de leurs armes, qui sont
un guerrier combattant sur un boeuf. A l ' époque de la
fondation de Bergame, une révolte de paysans ayant
éclaté, un habitant de cette ville prit pour monture un
boeuf à défaut de cheval, et dispersa les assaillants.

Les Boselli ont possédé des fiefs considérables au
nord de Bergame, à S. Giovanni Blanco, où était situé
le château patrimonial, substitué à l'aîné de la famille
depuis 1316. Les chroniques de Bergame parlent des
combats qui eurent lieu de 1390 à 1403 entre Ber-
tazzolo Boselli , chef du parti guelfe , et Giovanni
Boselli, son cousin germain, à l 'instigation du duc de
Milan (Visconti), chefs des gibelins. Dans cette lutte, le
château de Giovanni fut détruit le 5 septembre 1403.
Vers la même époque, Buosus Boselli était chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem.

La branche aînée avait reçu de l'empereur Frédé-
ric III le titre de comte du Saint-Empire, le 8 fé-
vrier 1469. Elle s'est éteinte en 1747 dans la personne
du comte Scipion Boselli, qui entra au service de France
en 1701 comme capitaine au régiment de Boselli (dra-
gons), que son père avait levé. Il parvint au grade de
lieutenant général en 1738, et quitta le service en 1742.
Saint-Simon, dans ses Mémoires, l'appelle le comte
Scipion.

La seconde branche s'établit à Ferrare. C'est à elle
qu'appartient Antonio Boselli, peintre assez connu, de
l'école de Palma l'Ancien, vers 1530. Elle s'est éteinte
en 1803. Elle avait reçu le 2 juin 1666, par diplôme de
Jean-Casimir, roi de Pologne, le titre de marquis, avec

kk	 12
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le droit d'orner ses armes d'une couronne royale ou-
verte et de l'aigle blanc de Pologne.

La troisième branche, éinigrée en Allemagne vers
l'an 1400, rentra à Bergame en 1472. Elle reçut de
l'empereur Robert, le 24 janvier 1408, le titre de comte
du Saint-Empire, qui lui fut confirmé le 13 août 1477
par Frédéric III, empereur d'Autriche, dont elle était
vassale pour ses comtés de Burchausen et de Schinder-
burg ; ce diplôme autorisait les Boselli à mettre dans
leurs armes l'aigle impériale d'Autriche, soit en écarte-
lures, soit de telle manière qu'il leur plairait. En 1549,
on ne sait par quel motif, le comte Dominique Boselli
deshérita ses fils. L'aîné s'en vint à Bologne et le
second à Savone. Tous deux firent branche.

En 1665, Girolamo Boselli eut à faire ses preuves
officielles devant le sénat de Bologne, qui les admit à
l'unanimité le 22 décembre 1665. Sa descendance
existe encore à Bologne.

La branche de Savone est devenue française par
l'annexion de la Ligurie à la France, et son chef, envoyé
à Paris, comme député, s'y maria et s'y fixa. Nous
donnons plus loin son état actuel.

Parmi les principales alliances des Boselli, on trouve
celles qu'ils ont contractées avec les anciens Avogadri
de Brescia (dont ils avaient hérité), les Mojoli, les
Suardi, les Albini, les Locatelli, les Pallavicini, les
marquis Ippolito, Rasponi, les comtes Canossa de
Reggio, etc.

BRANCHE FRANÇAISE.

Chef actuel : Edme-Jules-Benedetto, comte Boselli,
né à Paris le 25 avril 1847, ancien magistrat, marié :
1 0 le 17 juin 1874 à Marie Jeannet ; 2 0 1e 29 mai 1879
à Anna de Chalvet de Rochemonteix.

Du premier lit :

Io G en ev ièv e -Adèle-Francesea, née le 23 mai 1875.
2° H élèn e -Bathilde-Benedetta, née le 19 juin 1876.
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Du second lit :

3° J a c que s	 rancesco, né le 11 mai 1880.

Couein germain.

Priamar-P a ul-Fernand, né le 19 avril 1841, ancien
auditeur au Conseil d'État, marié en 1867 à Marie
Scrive, de Lille.

ARMES : de sinople, û un boeuf d'or (alias : un cheval),
galopant et monté par un guerrier au naturel. (Voyez
pl. CX.) — Devise : A FURORE RUSTICORUM LIDERA SOS,

DOMINE.

CARRA. DE VAUX

SAINT-CYR ET ROCHEIIUR.

Jean Carra, seigneur en 1750 de la baronnie de
Vaux dans le Beaujolais (Almanach (le Lyon et des
provinces lyonnaises), est décédé à Chàlons-sur-Saône,
le 12 octobre 1786. L'extrait (les registres de la
paroisse de Saint-Jean de Maizel est ainsi 'conçu :
« Messire Jean Carra de Vaux, écuyer, ancien direc-
▪teur de la Monnaie à Lyon, seigneur de Vaux,

Saint-Cyr et autres lieux, àgé (le 76 ans, décédé
hier, a été inhumé cejourd'hui 13 octobre 1786, etc..
De son union avec Marie Regny sont issus deux

filles mariées, l'une à M. Leman . de Tàlancé et l'autre
à M. Des Henrls, et trois fils dont les articles suivent :

L Pierre-Benoît Carra, baron (le Vaux, né en 1755,
a continué la descendance rapportée plus loin. .

II. Jean-François, comte Carra Saint-Cyr, lieute-
nant général né à Lyon le 28 décembre 1756, a
épousé en 1799 la veuve du général Aubert du Bayet,
dont il n'a pas eu de postérité. Il est décédé à Vailly
en 1834. Il avait contribué par sa courageuse résis-
tance de Castel-Seriolo au gain de la bataille de
Marengo. Il avait aussi pris part à celles d'Heilberg,
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d'Essling et de Wagram. Il fut blessé et il eut son
cheval tué sous lui. Appelé successivement au com-
mandement des 16°, 11 • et 32e divisions, il fut promu
grand officier de la Légion d'honneur et reçut un
majorat en Westphalie avec le titre de baron. Son nom
est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Etoile. La Res-
tauration lui conféra le titre héréditaire de comte et
le nomma gouverneur de la Guyane.

HI. Claude Carra de Rochemur, né en 1760, ancien
capitaine an régiment d'Orléans, chevalier de .Saint-
Louis, marié avec Sophie de Grange, est décédé à
Dracy le Fort, le 14 mai 1843. 11 eut de son union :
10 Louis, officier de la garde royale, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, qui fut adopté
par son oncle le général Carra de Saint-Cyr, et qui
épousa le 22 mai 1829 Moïna Le Lièvre de la Grange,
fille du général marquis de la Grange et veuve de
Robert de Lignerac, duc de Caylus, pair de France ; il
avait obtenu la transmission du titre héréditaire de
comte de son père adoptif, et dans cet acte il est
dénommé. Jean-Louis comte Carra de Rochemur de
Saint-Cyr ; il est décédé à Paris le 4 septembre 1852,
ne laissant que deux filles; 2° Xavier Carra (le Ro-
chemur, garde du corps du roi sous la Restauration,
chevalier de l 'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne,
décédé sans alliance; 3° Marie Carra de Rochemur,
mariée le 24 juin 1838 avec Adolphe de Finance de
Clairbois, et décédée en juillet 1875.

Ainsi les branches de Saint-Cyr et de Rochemur
n'ont plus aujourd'hui de représentants mâles, et la
branche Carra de Vaux est aujourd'hui seule exis-
tante.

Pierre-Benoît Carra, baron de Vaux, né en 1755,
officier au régiment d'Orléans, chevalier de Saint-
Louis, a épousé en 1788 Césarine des Rops, soeur de
Alix des Roys (mère du poete de Lamartine) et de
Mme Henrion de Saint-Amand, qui avait pour beau-
frère le président Henrion de Pansey. L'acte de ma-
riage est ainsi conçu :
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L'an 1778, le 16 du mois de janvier, après les publica.
tions d'un ban du futur mariage entre M. Pierre-Benoît
Carra, baron de Vaux, diocèse de Lyon, seigneur de
Saint-Cyr, même diocèse, ehevalier, capitaine au régiment
d'Orléans, infanterie, fils de défunt M. Jean Carra, baron
de Vaux, et de dame Marie Regny, résidant â Vaux, ses
père et mère d'une part; et dame Antoinette Césarine des
Roys, chanoinesse-comtesse du chapitre noble de Saint-
Martin de Salle, aussi dioeèse de Lyon, fille de Jean-Louis
des Roys, écuyer, seigneur de Rien:, aneien intendant
des finances de S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, et de dame
Marie Gavault, sous-gouvernante des enfants de la maison
d'Orléans, ses père et mère, résidant dans la paroisse de
Saint-Eustache à Paris, d'autre part; après publiea-
tions, etc.;... après le contrat de fiançailles passé le 7 du
présent mois de janvier devant M e 'Lhomme, notaire, et
son confrère résidant à Parie, et signé : S. A. S. Mgr le
duc d'Orléans, premier prince du sang; M me la duehesse
d'Orléans; Mgr le duc •de . Penthièvre; M. le comte et
Mme la comtesse de Pons; 'Mgr de Montazet, archevêque,
comte de Lyon, etc... Je soussigné prêtre, chanoine de
Lagnieu en Bugey, desservant l'annexe de Salle, ai été pré-
sent au mutuel consentement du mariage des susdites par-
ties, reçu dans l'église' du noble chapitre de Salle, en
conséquence d'une permission spéeiale de Mgr l'archevêque.
de Lyon; lesquels nous ont attesté tout ce que dessus sur
le domieile, qualité et liberté desdites parties. Et ont
signé avec l'époux, l'épouse, M. Riehard, curé de Vaux,
qui leur a aussi donné la bénédietion nuptiale avec les
cérémonies preserites par sa sainte Eglise; et consentant
dame Regny, mère de l'époux, et du consentement du
noble chapitre de Salle; ses père et mère de l'épouse
absents et consentants; et encore en présence de Pierre
François des Roys, oncle de l'épouse; Jean-François Carra
de Saint-Cyr, chevalier, capitaine au régiment de Bour-
bonnais, frère de l'époux; Claude Carra de Rochemur,
chevalier, capitaine au régiment d'Orléans, frère de l'é-
poux, etc., etc. Ont signé : de Vaux; des Roys de Vaux;
de Vaux de Saint-Cyr; des Roys; René Regny; de Vaux
de Rochemur; Millanais de la Thibaudière; Leman de
Talancé; Duclaux aîné; Richard, curé de Vaux ; de
Vaux des Heurys; de Ruffey, prieure; de Valetine; des
Garets; de la Soudre; de Praslin; de Pons-Praslin; de
Pestalzzi; de Pestalozzi; Aymon de Montépin; de Lamar-
tine du Villars; de Joblot; de Saint-Bésin; de la Rochepot,

12.
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de Ville; de Vielvigne; Lafitte de Pelport ; Marie Viel-
vigne; de Paseal, chanoine de Lagneu, desservant. n

Du mariage de Pierre-Benoit Carra, baron de Vaux,
avec Césarine des Roys, sont issus : 1° Alexandre, qui
a continué la descendance, rapportée ci-après;

Prosper Carra de Vaux, garde du corps de la com-
pagnie (le Monsieur, décédé sans alliancé en 1816. .

Alexandre Carra, baron 'dé Vaux, ancien magistrat,
à Paris, chef actuel du nom ét des armes, demeurant au
château de Riens (Marne), a épousé en 1832 Natalie
Marchand d'Epinay, fille d'un ancien substitut au par-
lement de Paris. De ce mariage il a eu quatre enfants :

1° Albert Carra de Vaux, ancien magistrat, habitant
là terre de Pansey (Haute-Marne), marié en 1862 à
Camille Pernety, nièce du lieutenantgénéral d'artillerie,
vicomte dé Pernèty, ancien pair.;de France, et petite-
fille par sa mère, Estelle Ferri Pisani, , du maréchal
Jourdan. De cette union sont issus un .fils et trois silles.

2° René de Vaux, veuf d'Estelle Pernety, 'sœur de
la précédente, dont un fils unique; 3° Georges Carra
de Vaux, consul de France, sans alliancé; 4° Alix
Carra de Vaux, Mariée à Eugène Hémar, fils d'un con-
seiller à la cour de Paris.

ARMES :	 au chevron d'argent, accompagné de
trois losanges, poi.é.S . 2 et 1, et d'un croissant de même en
pointe.	 *	 .

.Auteurs à . eonsulter ::État$ généraux . de la noblesse du
Lyonnais etBeaujolais, par BARTIIELEAIV et LA ROQUE ; Armo-
ria/ du Lyonnais, Forez et Beaujolais, par BRUN; Histoire
du Beaujolais, par LA ROCIIE-CARELLE ; - Nobiliaire de
France, par MILLEVILLE ; - les diverses biographies uni-
verselles.

CHOISY (BuivoT)

Cette famille est originaire de Paris, où elle ocèupait
lepuis plusieurs «siècles un rang * parmi lés .bourgeois
notables, leggYg par mariale elle aççiuit, ep 1777; la
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terre de Choisy-sur-Sève, près de Nantes. Elle avait
alors pour chefun maître queux attaché à la maison du
roi, dont le fils entra dans les bureaux de la Chambre
des comptes.

De nos jours elle était représentée par deux frères : •
,I. Alexis-Isidore Bunot de Choisy, né en 1814, a épousé
en 1845 Maria de Mastin, dont il eut une fille, Marie-
Caritès-Armande-Mathilde , née en 1849. II. Ernest-
Louis-Camille Bunot de Choisy, seul rejeton Mâle actuel
du nom, né en 1817, marié en 1845 à Louise de Som-
mervogel, dont il eut : Marie-Alexis-Gaston Bunot de
Choisy,.né en 1848, décédé le 6 décembre 1879 à Saint-
Germain en Laye. Leur soeur Camille Bunot de Choisy,
née en 1815, est décédée sans alliance le 30 mai 1879.

ARMES d'argent, ait lion de gueules, accompagné de trois
étoiles de même.

CHOVET DE LA CHANCE

Cette famille, originaire du Forez, était issue de
Pierre Chovet, qui, reçu secrétaire du roi le 28 fé-
vrier 1619, résigna après trente-quatre ans d'exercice,
le 15 septembre 1653. Au siècle suivant, Antoine Cho-
vet, coseigneur de la baronnie de Lafaye, était posses-
seur d'une grande fortune. Il acheta la charge desecré-
taire du roi en 1743 et resta en fonction jusqu'en 1763;
mais il ne figure pas dans la liste des secrétaires du roi
honoraires.

Sa résidence était le château de Chantegrillet, dans la
banlieue de Saint-Etienne, aujourd'hui possédé par la
famille Giron. La terré de la Chance était un fief sis en
la paroisse de Perreux, dans le Roannais, et non pas
près de Condrieu en Lyonnais, comme • le dit le Nobi-
liaire du Forez de M. d'Assier de Valenches.

Jean-Claude Chovet, petit-fils d'Antoine, était mem-
bre du Corps législatif sous le premier empire. Il prit
le titre de baron de la Chance, qui lui fut confirmé par

•	 -
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lettres patentes du 25 mars 1810, avec érection en.
majorat du château de Chevrières et d'autres biens
situés dans le canton de Chazelles, aujourd'hui canton
de Saint-Galmier.

La branche aînée vint à Paris, où elle s'est éteinte
de nos jours. La branche cadette s'était établie en Dau-
phiné, et avait contracté des alliances avec les Cham-
pagny, les Genestet, les Leyssin, les Assier de Valenches,
les Miribel, les Virieu, etc.

ARMES : d'argent, à deux arbres terrassés de sinople; au
chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

COURTEVILLE D'HODICQ

La généalogie de cette maison a été publiée dans le
Dictionnaire de la Noblesse de LA CHENAYE-DÊSBOIS,

à la fin du siècle dernier. Voici la suite de ce travail,
continué jusqu'à nos jours.

I. Jacques-Antoine-Alexandre-François de Courteville,
comte d'Hodicq, vicomte des Deux-Airons, seigneur
d'Arry, du Bois Bernard, la Houssoye, Beauval, Faveilles
et autres lieux, ancien page de Louis XV, colonel com-
mandant le corps des grenadiers de France, brigadier des
armées du Roi, maréchal de camp, député de la noblesse
de Picardie aux Etats généraux, chevalier de Saint-Louis,
mourut à Arry (Somme), le 4 octobre 1802. Ses biens,
confisqués en 1793, avaient été vendus comme biens
d'émigrés, le 2 fructidor an II. Il avait épousé Marie-
Charlotte du Chambge d'Elbecq, fille de Pierre-Fran-
çois du Chambge, chevalier, baron d'Elbecq, et de
Marie-Pélagie-Joseph Fruict, dont il eut :

1 0 Alexandre-François-Charles-Joseph, qui suivra;
20 Charlotte-Josèphe, née au château d'Arry, le 7 mars

1779, empr'sonnée à Arras avec sa mère, par les

ordres de Robespierre ; elle mourut à Abbeville. Elle
avait épousé :1 0 1e baron Henri de Sehaeht, originaire
d'Allemagne, où elle s'était réfugiée avec sa famille;
20 à Matesborn (Prusse), le 20 septembre 1806,
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Guillaume-Constantin, baron Seymour de Constant,
né à Maëstrieht (Pays-Bas), le 22 avril 1785, fils
de Jaeques de Constant Rebecqué, ancien aide de
eamp du duc de Brunswick, et de Catherine Seymour
(fille de lord Seymour, frère du due de Sommerset,
de l'illustre famille Seymour, alliée à la maison
royale d'Angleterre).

H. Alexandre-François-Charles-Joseph de Courte-
ville, comte d'Hodicq, dernier du nom, né au château
d'Arry, le 29 septembre 1768 lieutenant-colonel de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, émigra en Allemagne
sous le déguisement d'un colporteur. Il épousa Éléonore-
Julienne-Wilhelmine, baronne de Romberg, né à Wesel
(Prusse), le 18 janvier 1771, baptisée le 30 du même
mois, fille de Jean-Frédéric, baron de Romberg, lieute-
nant général, et de Frédéricque-Louise-Christiane von
Jungkenn. En se mariant, Éléonore de Romberg fit
preuve de trente-deux quartiers de noblesse. Elle mou-
rut au château d'Arry, le 21 octobre 1840, et le comte
d'Hodicq décéda au même lieu, le 9 janvier 1847. Leurs
enfants furent :

• 1. Louise-Alexandrine-Claudine-Wilhelmine, qui suit;
2° Anne-Elisabeth-Vietorine, morte au château d'Arry,

le 15 avril 1833, mariée à Victor-Charles-Albert,
comte de Tenremonde, fils de François- Auguste-
Ghislain de Tenremonde, et d'Amour-Charlotte-
Désirée-Joséphine- Antoinette-Albertine, vicomtesse
de Dam ; il est décédé au château de Mérignies, près
de Lille, le 9 février 1864, dernier du nom et des
armes de Tenremonde;

30 Charlotte-Lucie- Bégnarde , mariée à Jean-Charles-
Ferdinand Guéroult du Valmet, écuyer, demeurant
au ehâteau de Nouvion (Somme);

40 Laure-Eléonore-Alexandrine-Marie, morte au châ-
teau de Bottillaneourt-sur-Miannay, , en 1879; elle
avait épousé à Arry, le 17 juin 1834, Charles-A mand-
Jules de Cacheleu, écuyer, né à Poireauville, le
11 juillet 1799, fils d'Amand-Flore de Cacheleu,
chevalier, seigneur de Bouillaneourt, colonel du
régiment de Cambrésis, chevalier de Saint-Louis, et
de Marie-Scholastique de Bambures.
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111. Louise -Alexandrine - Claudine Wilhelmine de
Courteville d'Hodicq, née à Nimègue (Pays-Bas), le
24 avril 1803, morte au château de Faveilles-sur-Arry,
le 19 mars 1870, avait épousé à Arry, le 12 janvier
1831, Simon-Melchior de Lagrené, écuyer, né le 31 dé-
cembre 1784, mort au château d'Arry, le 30 avril 1844.
Il était veuf de Marie-Françoise-Eléonore-Prosper de
Grasse, morte à Tronchoi (canton d'Hornoy), le 5 mai
1822. Son père, Antoine-Melchior de Lagrené, écuyer,
seigneur du Chaussoy, Valancourt, Friaville, Lavicogne,
président-trésorier de France au bureau des finances
d'Amiens, avait épousé Marie-Elisabeth-Juliette Torchon
de Torsincourt, morte à Vermandovillers (Somme), se
17 février 1815. En vertu des ordonnances du Roi, du
4 septembre 1696, pour la recherche des usurpateurs
de noblesse, la famille . de Lagrené obtint de Jérôme
Bignon, intendant général de Picardie, un jugement de
maintenue, rendu le 19 janvier 1701, en faveur de
Pierre de Lagrené, écuyer, sieur de Lamotte. Elle avait
été déclarée noble par arrêt de la cour des aides, le
7 août' 1665. Cette famille porte pour armes : de
gueules, au chevron d'or, entrelacé d'un autre che-
vron renversé d'argent. (Voy. pl. CT.) Supports :
deux lions d'or. — Cimier : un lion d'or issant, lam-
passé de gueules. (Nobiliaire de Picardie, par Nicolas
DE VILLIERS DE ROUSSEVILLE ; Amiens, 1708.)

Du mariage de M ue de Courteville d'Hodicq avec
Simon Melchior de Lagrené, est issue, entre autres'
enfants, Marie-Elise-Alphonsine-Charlotte-Caroline de
Lagrené, qui, née au château d'Arry le 27 juillet 1835,
a épousé à Abbeville, le 26 février 1859, Edouard-
Martial de Méautis, écuyer, dernier de son nom, né le
28 octobre 1815, ancien lieutenant-colonel au 12° ré-
giment de dragons, officier de la Légion d'honneur,
fils de Jacques-Guy . de Méautis et de Françoise-Sophie
de Cardot, dont deux filles, Marguerite et Jeanne de
Méautis'.

Méautis porte pour armes : de 'gueules, d. trois macles d'or.
(Voyez pi CT.) .
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ARMES DES COURTEVILLE D ' HODICQ : d'or, à la croix ancrée
de gueules. (Voy. pl. CT.) — Couronne à cinq fleurons.
— Supports : deux griffons d'or. — Cimier : une dame
maurée, sortant d'un cuvier rempli de fleurs, tenant une
flèche de la main droite. Devise : Potin JAMAIS DE COURTE-
VILLE.

ESCRIVIEUX

Ce nom d'une terre située dans la Bresse a été porté
successivement par plusieurs familles. La plus ancienne
était issue de Lancelot d'Escrivieux, seigneur dudit lieu,
vivant en 1385. Son petit-fils, Jean d'Escrivieux, fut un
des deux cents gentilshommes qui jurèrent en 1455 pour
Louis, duc de Savoie, le traité d'alliance qu'il avait con-
clu avec le roi Charles VII. C'était l ' aïeul de Claude
d'Escrivieux, qui, de son mariage avec Catherine de
Martel, ne laissa qu'une fille, mariée avec Amé des Am-
blards, écuyer, seigneur des Fenestraux en Savoie. Avec
Claude s'éteignit sa première maison d'Escrivieux, qui
avait pour armes : d'argent, au chevron de gueules.

La seconde famille d'Escrivieux remonte à Jacques
d'Escrivieux, docteur en droit, seigneur de la Maison-
forte en 1500. Joseph d'Escrivieux, capitaine au régi;-
ment de Lévis-cavalerie, acquit au mois de mars 1681
la seigneurie de Chemilla et en fit reprise de fief en
1683. Aux assemblées de la noblesse pour l'élection des
députés aux Etats généraux, le 23 mars 1789, assista
Nicolas d'Escrivieux, seigneur de Chemilla, officier de
marine.

Raymond d'Escrivieux, procureur du roi au bailliage
et siége présidial de Bourg, obtint du roi Henri IV des
lettres de noblesse datées de Fontainebleau en sep-
tembre 1609. Il forma la troisième famille d'Escrivieux,
qui pourrait bien avoir quelque communauté d'origine
avec la précédente. Sa descendatice . s'est maintenue en
Bresse et comptait encore de nos jours un représentant
à Bourg, Amédée d'Escrivieux, ancien officier de cava-
lerie.
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Armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois palmes de sinople. (Voyez pl. CX.)

ESPAGNET

La famille d'Espagnet, originaire de Brignolles,
tenait rang parmi la haute bourgeoisie de cette ville,
lorsque Raynaud d'Espagnet vint planter piquet à Aix,
où il fut pourvu en 1569 d'un office (le conseiller au
parlement de Provence. Ses descendants occupèrent
successivement cette charge de conseiller pendant cinq
générations. Le dernier était Pierre d'Espagnet, qui
s'allia à Charlotte d'Olivary. maeAugustine-Marie-Sophie
d'Espagnet a épousé Alphonse, comte de Sinéty, dont
elle a eu Joseph de Sinéty, marié à Marie-Lucile-Alice
Ogier d'Ivry. Le chef actuel, Félix, marquis d'Espagnet,
a épousé le 31 janvier 1856 Valentine Girard du De-
maine.

La famille d'Espagnet s'est alliée à celles d'Albis de
Juramy, d'Antonelle, de Gautier, de Bédarride, d'Ar-
quier de Saint-Estève, de Faudran-Laval, de Gersfroy
d'Antrechaux.

ARMES : d'azur, à trois soucis tigés et feuilles d'or, mou-
vant d'une même plante; au chef cousu de gueules, chargé
d'un soleil d'or.

FASSION.

Cette famille, qui appartient à l'ancienne noblesse
du Dauphiné, paraît avoir eu pour berceau Villeneuve-
Roybon, près de Saint-Marcellin, où une de ses branches
exercait l'art de la verrerie.

Pierre de Fassion et Gillet de Fassion, son fils, furent
anis, d'après Chorier, au rang des nobles dans les
anciennes révisions de feux. Claude de Fassion était
prieur claustral du monastère de l'île Barbe en 1514.
Etienne de Fassion combattit, en 1544, à la journée de
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Cerisoles , où les Français battirent les Impériaux, qui
perdirent 15,000 hommes. La prise de Carignan fut le
résultat de cette victoire. Jean de Fassion se signala en
plusieurs rencontres, notammènt à Valence et a Crest,
pendant les guerres civiles de religion du seizième
siècle

Charles (le Fassion, maréchal de l'ordre de Saint–
Jean de Jérusalem, ambassadeur de son ordre à Rome
auprès du pape Innocent X en 1644, fut tué de cinq
coups (le mousquet en 1641, dans un combat que les
galères de Malte livrèrent à la flotte algérienne, dont
l'amiral fut fait prisonnier. . Il alloit à grands pas, dit
• Chorier, à la grande maistrise, et pour obtenir cette
« première dignité, il ne lui falloit que plus de vie et
« non plus de mérite. »

Claude de Fassion, seigneur de Brion et de Saint-Jay,
frère du maréchal de l'ordre de Malte, entra dans la
magistrature, fut avocat général, puis président au par-
lement de Dauphiné. Il épousa Gasparde Expilly, fille
de Claude Expilly, président an parlement de Grenoble,
et veuve le 15 janvier 1613 de Laurent de Chaponay,
seigneur de Bresson.

Louis de Fassion de Saint-Jay fut attaqué dans la
possession de sa propriété de la Verrerie de la Bâtie,
située dans la forêt de Chambaran, parce que la ver-
rerie ayant été détruite, il ne remplissait plus les con-
ditions prescrites par l'acte d'inféodation de 1358. Sa
veuve, Françoise-Sylvie de Maugiron; fit enregistrer
ses armes dans le recueil officiel de 1696. (Reg. du
Dauphiné, page 251; Illss de la Bibliothèque natio-
nale.) Marie-Alix de Fassion de Saint-Jay, veuve de
François de Rostaing, et Juste-Balthazard-Bertrand de
Chatronnière et Anne de Fassion, sa femme, remplirent
la même formalité. (Ibidem, p. 259 et 396.)

Cette famille est encore existante; mais depuis longues
années, nous dit l'Armorial du Dauphiné, la fortune
a cessé d'être favorable à ces puissants et opulents gen-
tilshommes verriers. Un de leurs rejetons est fixé
aujourd'hui à Lyon.

kk	 13
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Aimas : degueules, à la croix d'or, cantonnée en chef
de deux étoiles de même et en pointe de deux roses
d'argent. (Voyez pl. CX.) — Devise : FULGET ET FLORET.

FROULA.Y DE TESSÉ.

Cette maison, originaire du Maine, a été illustrée
par un maréchal de France, plusieurs grands d'Espagne,
un chevalier de la Toison d'or, deux évêques, un cha-
noine comte de Lyon, et par ses alliances avec les
familles Le Sénéchal, de Marboeuf, de Chauvigné,
d'Escoubleau de Sourdis, de Beaurnanoir, de Béthune-
Charost, de Noailles, de la Mothe-Houdancourt, etc.

La terre de Fronlay était l'une des plus considé-
rables châtellenies du duché de Mayenne. Le Père
Anselme a donné la généalogie de ses seigneurs depuis
Guillaume, chevalier, qui servit sous Charles VII et périt
à la bataille de Castillon, en 1453. Mais La Chenaye-
Desbois remonte la filiation à Roland, seigneur de
Froulay, vivant sons le règne de Louis le Jeune; ce
qui ajoute cinq degrés et trois cents ans (le plus à leur
généalogie.

André, seigneur de Froulay, de Monflaux, de Gai-
nes, etc., qui combattit à la journée de Moncontour,
en 1569, ayant épousé l'héritière des barons de Tessé,
leurs descendants ont depuis ajouté à leur nom celui
de Tessé.

René, sire de Froulay, comte de Tessé, leur petit-
fils, élevé enfant d'honneur du roi Louis XIII, lieute-
nant général des armées du roi, se maria en 1638 avec
Madeleine de Beatimanoir, s fille du marquis de Lavan-
din. De cette union était issu René de Froulay, comte
de Tessé, qui se signala au passage du Rhin, fit toutes
les campagnes d'Allemagne de 1669 à 1679 ; fut nominé
gouverneur du Maine en 1680, puis du Dauphiné en 1681,
servit sous Catinat et Villeroi, dans les guerres d'Italie,
comme lieutenant général. Il reçut le bàton de maré-
chal en 1703 et le collier de la Toison d'or après ses.
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brillants services dans la guerre de la succession
d'Espagne. A la mort de Louis XIV, le maréchal de
fessé, qui n'était pas en faveur auprès du régent, se
retira aux Camaldules de Grosbois, où il mourut le
30 mars 1725.

Charles, marquis de Froulay, dernier rejeton de la
branche cadette de la maison, mourut en 1747 des
suites des blessures reçues à la bataille de Lawfeld. Il
ne laissa pas postérité de son mariage avec Gabrielle
de la Mothe-Houdancourt, fille du maréchal de ce nom.
Renée-Charlotte de Froulay, sa soeur, marquise de
Créquy, veuve en 1742, est décédée à Paris en 1803.
On a publié sous son nom les prétendus Souvenirs de
la marquise de Créquy, dont l'auteur était un sietir
Causen (de Saint-Malo), qui avait pris le titre de comte
de Courchamps.

ARMES : d'argent, au sautoir de gueules, endenté en bor-
dure de sable. (Voyez pl. CT.) — Devise : PRO RECE ET

PRO FIRE.

GAUTIER.

Cette famille, originaire de la ville de Senez , dont
elle a quelquefois ajouté le nom au sien, descend de
Sébastien Gautier, père de Louis Gautier, qui obtint du
roi François I" des lettres de sauvegarde le 27 mai 1542.
Elle s'est alliée aux maisons de Sabran, de Félix, de
Villeneuve, etc. Un jugement du tribunal civil d'Aix,
en date du 28 juillet 1858, a rectifié l'acte de naissance
de Charles-Uldaric-Pacifique de Gautier, fils d'Antoine-
César de Gautier et de Marie-Thérèse de Coiffet, et a
ordonné le rétablissement de la particule, omise dans
cet acte.

ARMES d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux
étoiles de même en chef et d'une colombe d'argent en
pointe.
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LA GRANGE—TRIANON.

La famille de la Grange-Trianon descend de Michel
de la Grange, sieur de Trianon près de Lusarches, éche-
vin de la ville de Paris en 1457 et prévôt des mar-
chands en 1466. Il avait épousé Françoise de Longueil,
fille de Jean de Longueil, seigneur de Maisons, prési-
dent aux requêtes. De cette union était issu Sébastien
de la Grange, qui épousa Madeleine Duval, dame de
Villiers-le-Bel, morte en 1537, inhumée dans l'eglise
d'Ermenonville (aujourd'hui Arnouville). Un fac-simile
de sa pierre tumulaire est exposé dans la salle qui
précède la galerie Mazarine à la Bibliothèque natio-
nale. L'inscription est ainsi conçue :

Cy-devant gist soubz ceste tombe noble damoiselle Magde-
laine Duval, femme de feu noble Sébastien de la Grange,
eseuier, seigneur de Trianon-lez-Luzarches et de cette ville
d'Ermenonville en partie; laquelle trespassa le dix-septiesme
jour d'octobre mil-cinq-cent-trente-sept. Priez Dieu qu'il
luy face pardon et à tous les autres trespassez. »

Au bas de la pierre, à l'angle dextre, sont gravées
les armes de la défunte, représentant une bande, accom-
pagnée de deux fers de lance ', accolées à celles de son
mari, dans lesquelles figure un chevron, chargé d'un
autre chevron vivré et accompagné de trois croissants.

La Chenaye-Desbois, dans la notice de la famille de
la Grange-Trianon, donne le prénom de Marguerite à
Madeleine Duval. 11 ne mentionne pas divers rejetons
de cette famille qui ont été revêtus d'offices (le la chan-
cellerie. On trouve dans l'ouvrage de Tessereau que
Pierre de la Grange, dit le Jeune, reçu secrétaire du roi le
19 octobre 1543, résigna le 27 novembre 1549 en faveur
de Pierre de la Grange, dit l'aîné, mort en 1551 et rem-
placé dans sa charge le 1" janvier 1551 (ancien style).
Nous ne savons pas auquel de ces deux Pierre de la
Grange s'applique la pierre tumulaire dont la reproduc-

Elle appartenait sans doute à la famille Du Val de Fontenay-
Mareuil, qui porte : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois fers de lance du méme, les deux du chef renversés.
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tion est aussi exposée à côté de la précédente à la
Bibliothèque nationale. L'inscription est ainsi conçue

• Cy-devantgist noble homme maistre Pierre de la Grange,
en son vivant notaire et seerétaire du roy, trésorier des
fortiffications de Pieardie et de ceste ville en partie, lequel,
après avoir icy esleu sa sépulture, trespassa h Paris, le
sabmedy vingt-sixiestne jour de novembre, sur les deux
heures après midy. Priez Dieu qu'il luy face pardon et h
tous les autres trespassez 1.

Au bas de la pierre, â l'angle dextre, est gravé le
blason du défunt, représentant un chevron, chargé d'un
autre chevron vivré et accompagné de trois croissants.
Cette conformité d'armoiries ne permet pas de douter
que ce Pierre de la Grange ne fût de la même famille
que Sébastien de la Grange, mari de Madeleine Duval.

Louis de la Grange, seigneur de Trianon, fils de
Sébastien, fut maître d'hôtel de Catherine de Médicis
en 1586. 11 épousa Louise Guibert, dont il eut Sébas-
tien de la Grange-Trianon, qui forma la branche
cadette et qui fut l'aïeul de Louis-Armand de la Grange-
Trianon, baron du Plessis aux Tournelles, pourvu le
21 janvier 1675 de l'office de conseiller du roi au grand
conseil, rapporteur et correcteur de la chancellerie.
(TEssEREKe, t. p. 765). C'est sans doute Louis de la
Grange qui fut reçu secrétaire du , roi le 22 mars 1588,

l M. le baron de Guilliermy a donné une description détaillée
de ces demi pierres tombales dans le second volume de ses
Inscriptions de France (pages 583 et 585). Il regrette qu'au lieu
de les employer en dallage, on ne les ait pas relevées contre les
murs dans leurs anciennes positions. Madeleine Duval donna ô
son mari une nombreuse lignée; car dans la partie supérieure de
la pierre sont représentés à droite ses douze fils ageriouillés der-
rière leur père, tandis que derrière elle devaient se trouver ses
filles en nombre presque égal, comme doit le faire supposer la
partie fruste du côté gauche. M. le baron de Guilhermy, rejeton
d'une ancienne famille de robe, titrée sous la Restauration, parait,
quoique savant archéologue, avoir complètement négligé l'étude
du blason. Toutes les fois que dans son ouvrage il reproduit un
écu héraldique au lieu d'indiquer l'émail par des hachures, il
teinte en noir (sable) tout ce qui n'est pas d'argent, en sorte que
l'or et tous les autres émaux se confondent et que les armoiries
où il n'y a pas d'argent sont complètement noires.

43.
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et qui résigna sa charge en février 1619 ; mais La
Chenaye-Desbois ne mentionne que sa nomination
comme secrétaire du conseil en 1610.

La famille de la Grange paraît s'étre éteinte par le
décès de Charles-Sébastien de la Grange-Trianon, con-
seiller au parlement, fils de Louis-Armand, baron du
Plessis, mentionné ci-dessus.

ARMES : de gueules, au chevron d'argent, chargé d'un
chevron vivré de sable et accompagné de trois croissants
d'or.

LAINCEL.

La terre de Laincel, située près de Forcalquier, a
donné son nom à une famille ancienne qui a produit
entre autres rejetons deux évêques de Gap et plusieurs
chevaliers de Malte. Lambert de Laincel était viguier
de la ville d'Arles en 1326. Pons (le Laincel et Fubarge
son frère, seigneur de Saint-Michel, assistèrent à
l'assemblée générale de la noblesse tenue à Aix en 1354.
On retrouve un rejeton de cette souche parmi les
membres de l'Assemblée de la noblesse pour l'élection
des députés aux États généraux. Les alliances des
Laincel ont été contractées avec les familles d'Isoard,
Beauvezet de Fontanelle, du Lour, Catelin, etc. Le
marquis Louis - Elzéar de Laincel Vento, auteur de
plusieurs publications, , est décédé le 7 mai 1882 à
Suze-la-Rousse (Drôme), laissant deux filles. Le comte
Guy (le Laincel, son fils unique, est mort l'an dernier.

ARMES :.:de gueules, au fer de lance d'argent, posé en
bande la pointe eu haut.

LANDEMONT (PANTIN).

La famille Pantin paraît originaire de Normandie et
s'être établie sur les confins de la Bretagne et de
l'Anjou par suite d'un mariage avec l'héritière des
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Beaupréau, seigneur de la Hamelinière. La souche a
formé deux branches, séparées depuis plus (le trois
siècles.

I. Celle des seigneurs de Hamelinière et de Lande-
mont, plus connue sous ce dernier nom depuis plu-
sieurs générations, était représentée à la fin du siècle
dernier par Louis -François -Jean Pantin, comte de
Landemont, colonel, chevalier de Saint-Louis, marié
en 1790 avec Marie-Adélaïde Pantin de la Guère, sa
cousine, dont il eut : 1° Auguste-Louis-Jean, qui suivra ;
2° Charles - Bruno -Hyacinthe Pantin de Landemont,
marié en 1839 à Mélanie,-Marie de Boulleuc, veuve
sans enfants de Jean-Marie-Alexandre Frontin des But-
fards; ; 3° Louis-Philippe-Bernardin Pantin de Lande-
mont, , frère jumeau du précédent, né à Rouen le
5 août 1796, officier d'infanterie, marié en 1830 à Clo-
tilde-Marie-Thérèse du Pontavice, mort sans enfants le
22 avril 1841; 4° Ange-Pélage-Alexandre Pantin de Lan-
demont, né en 1798, garde du corps du roi, marié en 1828
avec Dorothée-Henriette de Herte de Merville, dont :
a. Gaston, né au mois de mai 1833; b. Alix, née le
24 juillet 1829; 5° Félix-René-Placide Pantin, baron de
Landemont, ancien garde du corps et capitaine de cui-
rassiers, né en 1801, marié avec Marie-Augustine-Juliette,
fille dii comte de Bourmont, maréchal de France, dont :
a. Marie, née le 29 janvier 1829; b. Aliette, née le
2 août 1840.

Auguste-Louis-Jean Pantin, comte de Landemont, né
à Paris le 1 er août 1793, capitaine commandant au
3' régiment de la garde royale infanterie, a épousé à
Orléans le 6 février 1826 Coralie-Julie de Hallot, dont
il a laissé un fils, Alfred-Lsidovic-Théobald Pantin de
Landemont, né le 31 janvier 1833.

Il. Celle des seigneurs de la Guère, formée par
Jean Pantin, chevalier, qui reçut en apanage la terre
de la Guère et qui épousa en 1553 Antoinette de la
Poëze, et eut un fils, Hardouin Pantin de la Guère, marié
en 1581 avec Anne Chenu, fille de Jean Chenu, sei-
gneur de Clermont (des Chenu, princes d'Yvetot).
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Cette branche était représentée en 1789 par Bernar-
din Pantin, comte de la Guère, dont la nièce, Marie-
Adélaïde de la Guère, épousa en 1790 son cousin le
comte de Landemont. Le comte de la Guère, né le
5 juin 1747, capitaine au régiment de Penthièvre infan-
terie, épousa le 16 août 1790 Thérèse-Delphine-Alix
de la Picardière, fille de Pierre-Simon-Alix de la Picar-
dière. Il est mort en 1827, laissant : 1° Bernardin-Jean,
qui suit; 2° Louis-Julien-Léon Pantin, vicomte de la
Guère, né le 31 décembre 1797, marié à Nantes en 1825
avec Marie-Zénobie Jaillard de la Maronnière, dont :
a. Paul; b. Henri; c. Ernest ; d. Zénobie ; e. Mathilde.

Bernardin-Jean Pantin, •comte de la Guère, né le
10 octobre 1795, ancien garde du corps, compagnie de
Monsieur, capitaine d'infanterie, fit la campagne de la
Vendée en 1815 et celle d'Espagne en 1823. Il assista
à l'attaque du Trocadéro, commandée par le duc
d'Angoulême. Il avait épousé à Bourges, le 29 août 1826,
Armande-Marie de Bengy-Puyvallée, dont il a laissé :
1° Arthur, né le 2 octobre 1828; 2° Raymond-Jacques-
Marie, né le 3 septembre 1841 ; 3° Marie-Madeleine-
Valentine, née le 1" juin 1827; 4° Marie-Thérèse-
Léonie, née le 17 février 1830; 5° Marie-Anne-Sté-
phanie, née le 19 mars 1831; 6° Marie-Henriette-Phi-
lomène, née le 8 février 1835 ; 70 Marie-Armande-
Berthe, née le 2 novembre 1837; 8° Marie-Caroline-
Alix, née le 7 septembre 1840.

ARMES : d'argent, à la croix de sable, cantonnée. de 4
molettes d'éperon â cinq rais de gueules. (Voyez pl. CX.)
— Devise : CAUX aux CERTA seLtyris. — Cri de guerre :

PANTIN HARDI EN AVANT.

LONGECOMBE.

La maison de Longecombe, dont Guichenon, dans
son Histoire du Bugey, a donné la généalogie depuis
l'an 1280, s'est alliée dans cette province et dans la
Savoie, le Genevois, la Bresse, le Lyonnais et le Dau-
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phiné, aux Vaurion, Crémeaux, Syon d'Oncieux, Cham-
pier, la Balme, Gramont, Aleman, Chandée, Grolée,
Roussillon, Poleins, Seyturier, Armuet de Bonrepos,
Beaufort, Coufignon, Saint-André Serrières, Disimieux,
Clermont, Varey, Ville-Vellefé, Belmont, Montbel,
Loras, etc.

Elle a produit entre autres. hommes dignes de
mémoire :

Reginaldusde Longecombii, gubernator cujusdam
ingenii ad Podium Guillelmi existentis. Le cabinet
des titres de la Bibliothèque nationale possède une
quittance scellée de ses armes, donnée par lui, in cas-
tris ante Podium Guillelmi, die 1111 april. 1339,
magistro Guillelmo de Costa juniori, clerico , de
Inandato et per tilleras domini senescali et gttber-
natoris per quosdam maneobreatores ad dictum
ingenium.

François de Longecombe de Thoij, lieutenant général
pour le comte de Savoie en Piémont, décédé en 1377.

Jean, seigneur de Longecombe, gouverneur de Virieu-
le-Grand, et Claude de Longecombe, seigneur de
Thoij, furent du nombre des deux cents gentilshommes
et chefs d'hôtel qui jurèrent en 1455, pour Louis, duc
de Savoie, le traité de 1452 avec le roi Charles VII.

Pierre, seigneur de Longecombe, gouverneur de
Verceil et lieutenant général deçà la rivière de Doyre,
ambassadeur de Savoie en Suisse, en 1511.

François de Longecombe, seigneur de Thoij, député
de la noblesse de Bugey en 1551.

François de Longecombe, baron de Salagine, maré-
chal (le camp, ambassadeur extraordinaire de Savoie
en France en 1638.

Enfin la maison de Longecombe a été illustrée par
Antoine-Barthélemy de Lougecombe, marquis deThoi j,
lieutenant général des armées du roi Louis XIV, Gou-
verneur de Belle-Isle, créé en 1710 par Philippe V,
roi d'Espagne, capitaine général de ses armées. Il
avait commandé pour ce prince, en 1705, au siége de
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Gibraltar (d'Hozier), « s'était distingué beaucoup,
25 août 1708, à l'affaire de Serzane, où il comman-

u lait 2,600 hommes • (Gazette de France). u Il se
• distingua fort et servit très-utilement à la bataille de

Villaviciosa, dit le duc de Saint-Simon. Il avait
u cependant reçu auparavant deux graves blessures à
u la prise de Brihuega, où, dit Larcy (Histoire de
u Louis XIV), il se distinguait à la tête des grenadiers
• et attaqua le premier retranchement des Anglais ; il
u y commandait aussi les piquiers.

Antoine-Barthélemy, marquis de Thoij, mourut à
Paris le 13 mars 1726. 11 était fils de François de Lon-
gecombe, seigneur de Thoij et Peysieu, lieutenant-
colonel du régiment de Dom Félix de Savoie, maréchal
général des logis de la cavalerie en Catalogne sous
M. le Prince, mort de ses blessures en 1649. Sa mère
était Marguerite de la Font de Savine. 11 eut pour héri-
tier et successeur l'aîné de sa maison, dont l'article
suit.

Joseph de Longecombe, chevalier, seigneur de Lon-
gecombe et Peysieu, marquis de Thoij, lieutenant-
colonel, chevalier de Saint-Louis, était fils de Louise-
Françoise de Ponceton et de Joseph-Honoré, seigneur
(le Longecombe, fils lui-même d'Antoine, seigneur de
Longecombe (le dernier cité par Guichenon), et de
Gabrielle de Grillet.

Joseph de Longecombe, marquis de Thoij, avait
épousé en 1762 Suzanne de Basset de Monchat, soeur
du marquis de Monchat, maréchal de camp, dont le
prince de Condé disait : « Gare les griffes de Monchat!
De leur union est issu Joseph-Marie de Longecombe,
marquis de Thoij, chevalier de Saint-Louis, né en 1765,
marié à Benoîte-Sophie, fille de Jean-François Main-
dextre, chevalier, seigneur de la Sarra, et de Benoîte-
Bonaventure Tolosan, demoiselle.

Joseph-Marie de Longecombe, marquis de Thoij, ést
décédé en 1844, laissant deux filles; 1° Louise de Lon-
gecombe, marquise de Thoij, qui a épousé Oronce, fils
de Damase de la Motte, chevalier de Saint-Louis, et
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d'Renriette Planelli de la Valette ; elle est mère de :
a. Henri; b. Gabrielle; 2 0 Suzanne de. Longecombe
Thoij, femme d'Abel, marquis de Moyria-Châtillon, et
mère de Berthe, comtesse Léonor de Cibeins.

Anmcs : d'or, â deux bandes ondées d'azur.

LA MYRE.

Cette famille, qui eut pour berceau la Guienne,
formé deux branches, dont l'une est habituée depuis
deux siècles en Picardie, où elle possédait avant 1789
les baronnies d'Hangest et d'Avenescourt dans la San-
terre.

Elle a donné à nos armées des officiers de, tous
grades, dont l'un, André-Jérôme de la Myre-Mory, che-
valier de Saint-Louis appartenant à la branche restée
en Guienne, est décédé maréchal de camp.

Gabriel de la Myre commandait la ville et la cita-
delle de Pignerol en 1680; il était seigneur d'Estrepi-
gneul, de Boucly, etc, et directeur des fortifications
delà et deçà les monts.

Antoine de la Myre, comte de la Motte, chevalier de
Saint-Louis, était en 1710 lieutenant du roi au Gouver-
nement de Péronne, Roye et Montdidier.

François-Melchior, chevalier, baron de HanGest et
d'Avenescourt, seigneur de Boinville, de Tiberme-
nil, etc., fut lieutenant du roi au gouvernement de
Picardie.

Cette famille s'est alliée à celles de Folleville, de la
Ferté, de Cardevac-d'Havrincourt, de Runes, de Lur-
Saluces, du Mas, de Lupé, de Durfort-Civrac, de Beau-
repaire de Louvagny, etc.

Elle est encore aujourd'hui représentée en Picardie,
en Normandie et en Guienne. La comtesse Henri de
Durfort, marquise de Civrac, née Gabrielle-Geneviève-
Louise de la Myre, est décédée se 26 avril 1882.

Atutcs : d'azur; à trois aiglettes au vol abaisse' d'or, bec-:
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quées, membre es et couronnées de gueules. (Voyez pl. CX.)
Il y a des branches qui portent : écartelé; aux 2 et 3 d'or,
à la bande de gueules, accompagnée de deux tourteaux
d'azur et côtoyée de trois merlettes de sable.

, O'CONNOLLY OU CONOLLY
ET

MAC MAHON DE MONAGHAN

La famille des O'Connolly ou Conolly
(en irlandais : O'Congallaigh) est une des
plus anciennes et des plus nobles d'Ir-
lande.

D'après Comerford, le grand histo-
riographe de la noblesse irlandaise, elle
descend de Mahon, frère puîné du

célèbre roi Bryan-Borhimbe (alias : Born), ancêtre des
Mac Mahon, princes de Thomond, lequel expulsa les
Danois de l'Hibernie en 1014. (COMERFOBD, page 197.)

Bryan-Borhimbe et son frère Mahon descendaient
eux-mêmes de Cormac-Cass de la race d'Héber, fils
aîné de Milesius, roi d'Espagne, auteur des familles
irlandaises.(KEATING, page 234; Mec GEOCHECAN, tome I°F,
page 206.)11 est en outre établi pie quarante-cinq géné-
rations ont précédé celle de Cormac-Cass depuis Mile-
sius.

Les O'Connolly ont marqué dans les fastes de l'Ir-
lande. On les retrouve surtout aux armées et dans
l'Eglise. En 1504, Gille Patrick, fils d'Henry O'Con-
nolly, fut nommé évêque de Clogher (Monaghan). A son
retour de Rome, où il venait d'être sacré, il fut atteint
de la peste, et il en mourut. (Monast. Hibern., p. 584.)

De la principale branche, établie à Cordromans
(Monaghan), descendait Philippe O'Connolly, marié à
Ellen Mac Ardle , dont la mère, dame Duffy, était née
Mac Mahon de Monaghan. Il eut de son union : 1 9 Ar-
thur, fixé aux États-Unis; 2° Edward; 3° William, dont
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l'article suit: 4°, 5°, 6° Brigitte, Marie, Catherine, aux
États-Unis; 7° Ellen.

William-Constantin O'Connolly (par abréviation Co-
nolly), ancien professeur de l'Université de France au
collége de Meaux et au lycée impérial de Bastia, cheva-
lier de l'ordre militaire du Christ, a épousé en 1861
Claudine Genevrier, de Saint-Anthème (Puy-de-Dôme),
dont il a Edward-Henry-Victor O'Connolly, né à Paris
le 10 mars 1866.

ARMES : d'argent, au sautoir engresld de sable, chargé
de cinq coquilles d'argent. — Cimier : un bras droit coupé
au-dessus du poignet, la main tenant un chapelet d'or. 
Devise : EN DIEU EST TOUT.

MAC MAHON DE MONAGHAN•

La famille Mac Mahon à laquelle s'était allié Phi-
lippe O'Connolly n'est pas la même que celle des Mac
Mahon de Thomond. Suivant les historiens Keating, .
O'Connor, O'Brien et Mac Geoghegan, elle descend
d'Hérémon, le plus jeune des fils de Milesius, par Colla-
Vais, monarque d'Irlande, au commencement du
Iv` siècle. Les Mac Mahon étaient seigneurs de Ferma-
nagh et d'Orgial, vaste territoire qui renfermait les
comtés de Louth, Monaghan et Armagh. (Ch. O'Coason,
p. 236; — O ' BRIEN, p. 360, 514 et 516 ; — MAC

GEOGUEGAN, t. Pr, p. 211.) Ils le possédaient encore
en 1625. (State papers Committee.)

En 1444, Manus Mac Mahon, seigneur d'Orgial, fut
enterré dans l 'abbaye de Clonmacnoise (Kings County).
En 1462, un rejeton de cette famille fonda sur l'empla-
cement . de l'ancienne abbaye de Monaghan un monas-
tère pour les Franciscains. (Monast. Hibern., p. 586.)
En 1588, Daniel Mac Conogher Mac Mahon de Ross-
brin se trouva compris dans la rehellion du comte de
Desmond. (SstiTu CORS, t. Pr, p. 59.)

En 1590 mourut Mai Mahon, chef de Monaghan.
Son frère Hugh lui succéda; mais il fut tué peu de
mois après. (Currys .Reviet , p. 8.) Il avait épousé la
fille du célèbre Hugh O'Neill, prince de Tyrone, qui

hk	 14
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fit une guerre acharnée à la reine Élisabeth et fut sur
le point d'affranchir son pays de la domination anglaise.
(Annuaire de la noblesse, 1849, p. 247.)

En 1660, Heber Mac Mahon, évêque de Clogher, se
fit remarquer par son courage et son ardeur dans
l'armée commandée par Owen Rip e O'Neill. (WILLs, t. IV,
p. 185.) En 1690, Arthur et Hugh Mac Mahon étaient
colonels dans les brigades irlandaises. Arthur fut tué
au siége d'Athlone. En 1689, Bryan et Hugh Mac
Mahon représentaient le comté de Monaghan au parle-
ment du roi Jacques II. (O'Dniscor, , t. II, p. 378.) 	 .

Vers l'an 1700, deux membres de la même famille,
morts généraux, ont été enterrés à Cassel.	 ••

En 1714, le chef de cette illustre maison, Hugh Mac
Mahon, évêque de Clother, et plus tard archevêque
d'Armagh , fit enregistrer le testament de son grand-
oncle Arthur-Augustin Mac Mahon, prévôt de Saint-

. Pierre à Cassel, par lequel, ce dernier fondait plusieurs
bourses en faveur d' escoliers natifs des diocèses de
• Clother et de Kilmore, avec préférence des quatre
« familles Mac Mahon, Magnire, O'Reilly et O'Neill, à
nn commencer par les plus proches parents masles du

fondateur et les descendants de masle en màsle de
nn ses deux frères Constantin et Colla Mac Mahon, dont

la nomination devra être certifiée par Mgr l'évêque
« de Clother .

En vertu de cette fondation, William-Constantin
O'Conolly, , arrière-petit-neveu par sa mère d'Arthur-
Augustin Mac Mahon, profita d'une dé ces bourses au
collége des Irlandais, à Paris. Sa nomination, signée
par Coll Mac Mahon, alors exécuteur testameritaire,.
fut approuvée en 1843 par Mgr Kernari , évêque de
Clogher. Le testament existe en minute aux archives
du notariat, rue de Grenelle-Saint-Honoré, n° 14.

Les principales alliances dés Mac Mahon sont avec
les familles O'Neill, Maguire, O'Connolly, O'Reilly,
Fitz-Patrick, Fitz-Gerald, Mac Ardle, O'Kelly, Mac
Girr, etc. Leurs armes sont : d'argent, à l'autruche de
sable tenant à son bec un fer à cheval de gueules.
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(KErrum, pl. lx.) — Cimier : un bras nu tenant une
épée passée à travers une fleur de lys. — Devises : So
DORN DONA DUUBUFUILTIBH ; et : MANUS LEC INIMIC A

TVA A SNI

ORGLANDES.

La terre d'Orglandes est située en . Normandie, dans
le Cotentin. Dès le xii° siècle, son nom est mentionné.
par des actes conservés dans les archives de l'évêché
de Coutances et de l'abbaye de Montebourg.

Foulques d'Orglandes, chevalier, étant au camp
devant Damiette en 1219, fit un emprunt à des mar-
chands génois sous la garantie du connétable Mathieu
de Montmorency.

Antoine d'Orglandes, page du roi Henri III, embrassa
le parti de la Ligue et défendit Avranches contre Far-
inée du duc de Montpensier. Nicolas d'Orglandes,
baron de Briouze, servit au siége de la Rochelle, dans
le régiment du cardinal de Richelieu.

Nicolas-François-Dominique-Camille, comte d'Or-
glandes, né le 9 février 1767, arrêté le jour du départ
de Louis XVI pour Varennes, puis relaché faute de
preuves, fut du nombre des gentilshommes courageux
qui devaient tenter de saliver le roi pendant le trajet du
Temple à l'échafaud. Député en 1817, pair de France
en 1823, il donna sa démission par lettre du 5 jan-
vier 1832, lors (le l'abolition de l'hérédité de la pairie_
Ilest décédé le 14 avril 1857. De son mariage avec
Anne-Catherine d'Andlau (1791) il laissa un fils, qui
suit, et trois filles. : 1° Henriette-Félicité-Zélie d'Or-
glandes, mariée à Geoffroi-Louis, comte de Chateau-
briand, neveu de l'auteur des Martyrs; 2° Clémentine-
Adélaïde, mariée au comte de Champagne ; 3° Adrienne-
Mathilde, mariée au marquis de Balleroy.

Armand-Gustave-Camille, comte d'Orglandes, capi-
taine aux lanciers de la garde royale, épousa Albertine
Michau de Montblin, dont il eut-un fils, mentionné ci-
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après, et une fille, Laurence-Sophie d'Orglandes, mariée
au comte Richard d'Andlau.

Camille-Arthur, comte d'Orglandes, a épousé Marthe
de Savary de Lancosme, dont il a eu : 1° Louis-Camille-
Jean, né le 16 août 1858, entré à Saint-Cyr en 1878 ;
2° Robert-Marie-Camille-Etienne, né le 13 août 1863;
30 Marguerite-Camille-Cécile, née le 21 juillet 1857.

ARMES : d'hermine, à Ais losanges de gueules, posées 3,
2 et 1. (Voyez pl. CT.) — Devise : CANDORE ET ARDORE.

PINA.

Cette famille dauphinoise descend de Balthazar
Pina, né à Tullins, qui mérita par sa vaillance d'être
élevé de simple soldat au ' grade de capitaine: Il se
comporta avec tant de bravoure à la défense du châ-
teau de Tallard et à la reprise de Moirans, qu'il fut
anobli par Henri IV en 1591.

Claude, son fils, fut reçu' maître ordinaire en la
chambre des comptes de Grenoble le 23 janvier 1628,
sur la résignation de François de Micha, son-beau-père,
qui avait été vice-bailli et lieutenant général civil et
criminel au bailliage de Graisivaudan, et qui, ayant
rendu de grands services au roi Henri 1V, obtint de ce
prince (les lettres de noblesse en 1595. Suivant les
lettres de provision de Claude Pina, son beau-père s'ap-
pelait Pierre et non François.

Claude Pina acheta le 15 juin 1640, de dame Isa-
beau Alleman, fille de Soffrey Alleman, baron d'U-
riage, les terres de Cras et de Chantesse, démembrées
de l'ancienne baronnie de Châteauneuf de l'Albenc. Il
laissa entre autres enfants François de Pina, conseiller
au parlement de Grenoble, dont les frères servirent
comme capitaines dans les guerres du règne de
Louis XIV. Jean-Baptiste de Pina, seigneur de Mont-
chardon, fit enregistrer ses armes dans le recueil offi-
ciel de 1696. (Registre du Dauphiné, page 405 ; mss.
de la Bibliothèque nationale.)
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François de Pina de la Balme, conseiller au parle-
ment, avait épousé Mérande de Ponnat, avec laquelle
il fit enregistrer ses armes (Ibidem, page 99), et dont
il eut François-Sébastien (le Pina, aussi conseiller au
parlement. C'est en faveur de ce dernier que la terre
de Saint -Didier en Devoluy, , comprenant celle
d'Agnières et de la Cluse, frit érigée en marquisat par
lettres patentes du mois de juin 1765.

La famille de Pina était représentée à la fin du siècle
dernier par Joachim de Pina, marquis de Saint-Didier,,
capitaine de cavalerie,qui épousa Marie-Thérèse-Gabrielle'
de Garagnol. De cette union était issu Jean-François-
Calixte, marquis de Pina, né en 1779, maire de Gre-
noble de 1816 à 1818 et de 1824 à 1830, député de
l'Isère en 1827, décédé le 30 juillet 1842. 11 avait
épousé Olympe du Vivier de Lentiol, qui lui apporta
en dot entre autres biens le château de Villesontaine
en Viennois.

Leurs enfants, au nombre de, quatorze, étaient :
10 ' Balthazar-Amédée, marquis de Pina Saint-Didier,
né en 1809, officier de cavalerie, démissionnaire en
1830, décédé le 27 juillet 1872. Il s'était marié à
Esther de Vogüé, dont il n'a pas laissé de postérité.
2° Charles de Pina, veuf sans enfants de son union
avec M11° Balthazar; 3° Emmanuel de Pina , ancien
officier au service de Russie, marié à Herminie-Julian,
dont il n'a pas eu d'héritier direct; 4° Georges de
Pina, consul de France à Breslau, marié à Eugénie Ver-
haegen, dont il a eu : a. Joseph ; b. Gabrielle; c. Geor-
gette ; 5° Apollinaire-Bruno-François-Humbert de Pina,
né le 9 octobre 1825, capitaine de srégate, 0*, qui,
fit partie de l'expédition de Chine, et entra le premiei'
dans le palais d'été; il a épousé, en 1862, Fanny
Giraud, de Romans, dont un fils ; 6° Calixte de Pina,
officier de cavalerie, marié à Emma Mestralet, dont
une fille; 7° Arthur de Pina, ancien consul de France
à Rotterdam, consul général à Hambourg; 8° Gabrielle
de Pina, religieuse au Sacré-Coeur; 9° Edwige de Pina,
mariée au baron de Rostaing; 100 Émilie de Pina;

14.
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1 1° Hectorine de Pina, mariée à M. de Leynac, décédée ;
12° Clémentine de Pina; 13° Marie de Pina, morte sans
alliance le 28 mai 1864; 14° Georgette de Pina, morte
sans alliance.

Aux terres que nous avons déjà mentionnées comme
possédées par la famille de Pina, il faut ajouter celles
de Maubourg de Pellafol, du Monestier-d'Ambel, de la
Croix de la Pigne, de Charancien, de la Buisse, de
Saint-Christophe du Bois.

ARMES : d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois
croisettes de sable. (Voyez pl. CX.)

BAYS (DU BREIL).

La famille du Breil,. originaire de Bretagne, est fort
ancienne. Elle descend de Guérin du Breil, dont le fils,
Jean du Breil, épousa en 1360 Gervaise Le Borgne et
en eut Rolland du Breil, marié vers 1399 avec Olive du
Chastel. De cette dernière union étaient issus Olivier
du Breil, procureur général aux comptes en 1444, et
Rolland du Breil, président aux grands jours de Bre-
tagne, auteurs (les diverses branches qui se sont per-
pétuées jusqu'à nos jours, et dont les principales sont
celle de Pontbriand et celle de Rays.

La première avait reçu le titre de comte de Pont-
briand en 1652 ; la seconde, celui de comte de Rays
en 1680.

Cette maison a produit des sénéchaux de Rennes,
des chambellans, des ducs de Bretagne, des capitaines
de places fortes, des gentilshommes de la chambre du
roi, des capitaines (le cinquante et cent hommes d'armes,
des ordonnances, des mestres de camp, des chevaliers
de Malte, des pages des rois Louis XIV et Louis XV,
un évêque de Québec (1740-1760), un chef d'escadre
en 1787, un volontaire pontifical en 1860.
• La branche des comtes et marquis de Rays avait de
nos jours pour représentants Charles-Marie-Bonaven-
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ture du 13reil, marquis de Rays, et son fils Eugène-
Paul-Emile du Breil de Rays, dont la résidence était
le château de Quimerc 'h, par Bannalec (Finistère).

ARMES : d'azur au lion d'argent. — La branche de Pont-
briand éeartelle : d'azur au pont de trois arches, maçonné
de sable. — Devise : PARCERE SUBJECTIS, DEBELLARE SUPERBOS.

RECH IGNE VOISIN.

Cette famille d'ancienne noblesse tire vraisemblable-
ment son nom de la terre de Rechignevoisin, située sur
les frontières de la Marche et du Poitou. Sa filiation,
d'après les titres produits pour son admission aux hon-
neurs de la cour en 1781, remonte à Guillaume de
Rechignevoisin, qui épousa, le 1" mai 1402, Catherine
Martin de Guron, fille unique et héritière d'Huguet
Martin de Guron et de Madeleine (le la Rochefoucausd.

On retrouve antérieurement Aimery de Rechignevoi-
sin, qui prit la croix en 1248 et suivit son suzerain,
le comte de Poitiers, en Égypte. Etant à Damiette au
mois de novembre 1249, il fut obligé d'emprunter à
des marchands génois une somme de trente livres tour-
nois. Le Comte de Poitiers consentit à se porter garant
de l'emprunt fait par son vassal, qui de son côté engagea
envers lui tous ses biens présents et à venir.

Yvon de Rechignevoisin combattait auprès de Fran-
çois ler à la funeste journée de Pavie. Louis de Rechi-
gnevoisin se trouvait au siége de Metz sous le règne de
Henri II. Gabriel de Rechignevoisin, seigneur de Guron,
étaitgouverneur des ville et château de Lusignan en 1568.
Deux de ses lieutenants, gagnés par l'amiral de Châtil-
lon, chef du parti protestant, introduisirent des troupes
ennemies dans la place sous prétexte d'y amener des
prisonniers de guerre. Les sentinelles furent égorgées, et
toute la garnison, composée de trois cents soldats, fut
massacrée. Les huguenots pénétrèrent jusque dans la
chambre de Gabriel de Rechignevoisin, qui se sauva,
lui douzième, dans une tour du château. Il déploya
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tant de valeur et de présence d'esprit, qu'avec le secours
qui lui vint de la place, il repoussa les ennemis, dont le
plus grand nombre fut passé au fil de l'épée, et ses
deux lieutenants furent coupés par morceaux et jetés
par-dessus les créneaux. Mais quand il eut fait évacuer
et balayer la place, il trouva en entrant chez lui sa
femme, Anne Bonnin de la Bonninière, égorgée et per-
cée de plus de vingt coups d'épée ou de poignard.
Quelques jours après, il apprit que l'amiral de Châ-
tillon, pour se venger de l'issue de son entreprise, avait
fait mettre le feu à son manoir situé près de Lusignan.
Ses meubles et ses archives périrent dans cet incendie.

Jean de Rechignevoisin, gouverneur de la ville ,et
château de Marans, fut nommé introducteur des ambas-
sadeurs par lettres patentes du 4 juin 1633, dans
lesquelles il est dit qu'il avait été chargé d'une ambas-
sade en Angleterre. Il eut aussi diverses missions en
Allemagne, en Lorraine et en Italie, comme le consta-
tent des lettres de Louis XIII et du cardinal de Richelieu.

Charles de Rechignevoisin, chevalier de Malte, page
du grand maître en 1754, major du fort Saint-Elme
en 1775, fut jeté dans les cachots par une troupe de
conjurés. Rendu quelques heures après à la liberté, il se
mit à la tête de plusieurs soldats, força les rebelles à
rentrer clans le devoir et tua lui-même d'un coup de
fusil le chef des révoltés, dont le projet était de mettre
le feu au magasin à poudre.

La maison de Rechignevoisin a donné aussi un gen-
tilhomme de la chambre du roi en 1627, un évêque de
Tulle, 'puis de Comminges, décédé en 1671, un com-
mandeur de Malte en 1627, un page du roi en 1750.

Cette famille s'est alliée à celles de Guron, de Choisy,
de Roussel de la Boissière, de l'Estang, de Nossay, de
Frottier de la Messelière, d'Angoulême, de Julliot de la
Pénissière, du Rousseau de Fayolle, de la Roche, de
Texier de Saint-Germain, etc.

ARMES de gueules, à une fleur de lys d'argent. (Voyez
pl. CT.)
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RIVOIRE.

Cette maison ancienne et illustre ', originaire du Dau-
phiné, a étendu ses rameaux en Savoie et en Forez, où
ils occupaient un rang considérable. La souche a formé
six branches principales, dont une, celle des barons
de Gerbaix, seigneurs de Belmont, s'est éteinte dans la
maison des Gorrevod, ducs de Pont de Vaux, par le
mariage de Claudine de Rivoire, fille unique de Louis de
Rivoire, baron de Gerbaix, . et de Marguerite d'Albon,
avec Laurent de Gorrevod, chevalier de l'ordre de la
Toison d'or, maréchal de Bourgogne et gouverneur de
Bresse.

Entre autres personnages, nous citerons Berlion dé
Rivoire, chevalier, seigneur (le Romagnieu, qui prit la
croix et se rendit en Palestine avec Gérard de Briord et
quelques autres chevaliers, comme le constate un acte
du cartulaire de la Chartreuse de Portes en Bugey, en
1112 ; Aymon de Rivoire, chevalier, seigneur de Roma-
gnieu, bienfaiteur (le la Chartreuse d'Arvières (au dio-
cèse de Genève), dont il fit construire à ses frais le.
dortoir vers 1145.

Le dauphin Jean, fils d'Huinbert l e ', concéda à son
amé et féal noble Simon de Rivoire, chevalier, en
récompense de ses grands services, pour lui et ses des-
cendants, divers priviléges spéciaux et considérables,
que les rois de France ont reconnus et confirmés à plu-
sieurs reprises, et dont ils ont continué à jouir jusqu'en
1789.

Guichard de Rivoire prit la croix avec le dauphin
Humbert en 1346. Humbert (dit linbault) de Rivoire,
parent et émule de Bayard, combattit à Fornoue en
1495, devint maréchal des camps et armées du roi,
colonel général de l'infanterie au delà des monts. Gilbert
(le Rivoire, baisli de Montferrand, premier conseiller
de la noblesse du Forez, obtint l'érection de la terre du
Palais en marquisat par lettres patentes de 1626.

l Extrait de la notice généalogique rédigée par M. DE TERRE'
asssE et publiée dans l'Armorial du Dauphiné.
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En 1779, Jacques-Joseph de Rivoire, seigneur de la
Bâtie, fils d'Alexis de Rivoire et de Marie-Anne Picot de
-la Buissonnière, épousa Olympe Chabert de Montvallon,
dont il eut : 1° Joseph-Henri-Eugène, qui suit; 2 0 Marie-
Annette-Joséphine de Rivoire de la Bâtie, mariée le
15 février 1805 à Louis-Antoine de Barruel de Saint-
Pons ; 3° Anne-Henriette de Rivoire de la Bâtie, mariée
le 26 mai 1807 à Alexandre-Michel-Pierre-Jean Gual-
bert, comte de Galbert, conseiller à la cour royale de
Grenoble.

Joseph-Henri-Eugène de Rivoire de la Bâtie, agro-
nome distingué, né en 1786, épousa : 1° Léonie
Crocquet de Belligny, fille d'un ancien capitaine au
régiment de Viennois, chevalier de Saint-Louis;
2° Élise-Eugénie Compagnon de Ruffieu. Il est décédé à
Rourgoin, le 31 janvier 1879, laissant du premier lit
Louis-Etienne-Gustave de Rivoire de la Bâtie, dont l ' ar-
ticle suivra. Du second lit sont issus : 1° Aymon de
Rivoire de la Bâtie, né 5 août 1843, sans alliance ;
2° Oscar de Rivoire de la Bâtie, né le 22 septembre 1845,
marié le 24 octobre 1882 à Marie de Pillot-Chenecey-
Coligny, fille cin marquis de Coligny-Chastillon et de
la marquise, née Louise-Georgine-Elisabeth-Nancy de
Thoisy ; 3° Marie -Louise -Henriette - Léonie, née le
42 août 1842; 4° Marie - Caroline.- Gaëtane-L éonie,
Berthe, née le 17 octobre 1852.

Louis-Étienne-Gustave de Rivoire de la Bâtie, chef
actuel du nom et des armes, né le 13 décembre 1828,
marié le 3 avril ,1850 à Oliva de _Fillion, veuve du
comte Souham, dont il a Louis-Albert-Gilbert-Emma-
nuel, né le 31 décembre 1850.

ARMES : Fasce d'argent et de gueules de six piécev, at la
bande d'azur chargée de trois fleurs de lys d'or. (Voyez
pl. CX.) — Devises : NEC SI COELUM RUÂT; et : EN FÉAIJLTI::.

N. B. Le nom de Rivoyre a été concédé comme addi-
tion à M. Denys, ancien sous-préfet, quoiqu'il n'ait ni
parenté, ni alliance, ni communauté d'origine avec
la famille qui fait l'objet de la notice précédente.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 187 —

ROTROU

Cette famille, dont le nom est illustre dans les lettres
descend de Pierre Rotrou, lieutenant général du bail-
liage de Dreux en 1561, comme le constate l'inscription
de la cloche du beffroi placée pendant qu'il était en
fonction. Le poete Jean Rotrou, né à Dreux le 21 août
1609, était fils de Jean Rotrou et d'Elisabeth Le Fac-
tieu. Il se trouvait à Paris, au mois de juin 1650, lors-
qu'une violente épidémie se déclara inopinément à
Dreux et enleva le maire et plusieurs notables bourgeois.
Chacun s'empressait de fuir le fléau. Rotrou, étant alors
à Paris, malgré les instances de ses parents et de ses amis,
n'hésita pas un instant à revenir à son poste, d'où il
écrivait à son frère : « Le péril où je me trouve est
incessant; les cloches sonnent pour la vingt-deuxième
personne d'aujourd'hui. Ce sera pour moi demain peut-
être ; mais ma conscience a marqué mon devoir. n Trois
jours après, les habitants de Dreux accompagnaient à
l'église le convoi de ce vertueux magistrat. De nos jours,
un Rotrou était maire de Montreuil près de Paris ; Léon
de Rotrou était agent consulaire de France à Chieti, au
royaume de Naples ; Michel de Rotrou avait épousé
Fanny-Sophie-Jenny Foullon, et leur fils Saint-Remy
de Rotrou, lieutenant de vaisseau, s'est marié au mois
de janvier 1872 avec M ile Mouchelet. •

ARMES : de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux molettes et en pointe d'une rose de même.

RUILLÉ

Le nom de Ruiné, ' qui appartiént à plusieurs localités
de Bretagne, du Maine et d'Anjou, est porté par deux
familles distinctes. Celle de Charil, d'origine bretonne,
est issue de René Charil, dont le fils Etienne Charil
épousa en 1602 Louise Le Moine et en eut trois en-
fants qui ont fait souche.

I. Mathurin Charil forma le rameau des seigneurs de
Villaufroy.
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H. André Charil fut la tige des seigneurs des Masures.
111. Michel est l'auteur de la branche des seigneurs

(le Ruillé (paroisse de Saint-Martin de Vitré).
Cette dernière, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours,

a produit plusieurs rejetons revêtus de charges de ma-
gistrature. Eugène-Elie-Joseph Charil de Ruillé, con-
seiller à la cour d'appel d'Angers, a épousé Louise-Aline
Martineau, dont il a eu : 10tElie Charil de Ruilé, pro-
cureur de la république à Saumur ; 2° Lucile, mariée à
César Potiron de Boisfleury.

ARMES : d'argent, au lion de gueules, armé et lampassé
d'or, au chef de sable.

L'autre famille de Ruillé, qui eut aussi pour berceau
la Bretagne, est habituée en Anjou depuis plusieurs
siècles. Elle s'appelait primitivement de la Planche.
C'est sous ce nom que figure au Musée de Versailles,
dans la galerie des Croisades, Geoffroy de sa Planche,
chevalier, qui, étant en Palestide au camp devant Ptolé-
maïs, fut obligé, par la songueur du siége de cette ville,
de contracterle 2 octobre 1190 un emprunt de 130 marcs
d'argent, sous la garantie de Juhel de Mayenne.

La famille de la Planche (le Ruillé était de nos jours
représentée par Edouard-Marie-Rodolphe, comte de
Ruillé, décédé le 3 décembre 1881 à Ruillé, près de Chà-
teau-Gonthier (Mayenne), et par le comte René de
Ruillé, son fils.

ARMES de sable, h cinq fasces ondées d'argent. (Voyez
pl. CT.)

SAVIGNY DE MONCORPS

La maison de Moncorps, établie depuis plusieurs
siècles dans la Bourgogne et le Nivernais, a contracté
dans ces deux provinces les meilleures alliances. Beau-
coup de ses rejetons ont suivi avec distinction la car-
rière des armes. Henri de Moncorps était gouverneur
de la ville de Saint-Malo en 1380. Charles de Moncorps
était gentilhomme ordinaire du roi Charles VII et gou-

,
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verneur de Saint-Thibault. Jacques de Monctirps, revétu
comme le précédent de la dignité de gentilhomme ordi-
naire de Sa Majesté, commandait comme capitaine une
compagnie de gens de pied.

Edme de Moncorps était maréchal des logis de cent
hommes d'armes sous les ordres du connétable de Mont-
morency. Jean-Baptiste-Lazare-René, comte de Mon-
corps du Chenoy, gouverneur des ville et château de
Montluel en Bresse, commandant général des équipages
de chasse de S. A. S. le comte de la Marche, fut élu
député de la noblesse aux Etats généraux de 1789 pour
le bailliage d'Auxerre. Son petit-fils Hippolyte-Antoine,
comte de Moncorps du Chenoy; ancien mousquetaire
aux gardes de S. M. le roi Louis XVIII, ancien capi-
taine au 5' régiment d'infanterie de la garde royale,
ancien membre du conseil général de la Nièvre, cheva-
lier de la Légion d'honneur, est décédé le 26 septem-
bre 1882, à l'âge de quatre-vingt-onze ans, au château
de Fertot, près de Nevers. Il avait épousé le 11 novem-
bre 1813 Louise-Hyacinthe du Verne de Marancy.

Monique-Emma de Moncorps, issue de ce mariage,
est née le 29 juillet 1814 et s'est mariée le 27 avril 1835
à Charles de Savigny, ancien officier de dragons, dont
elle eut :

1° Charles-Louis, comte de Savigny de Moncorps, né à
Neversle 17 mars 1836, ancien auditeur au conseil d'Etat,
ancien chef de cabinet de M. Béhic (ministre de l'agri-
culture sous l'empire), conseiller général dela Nièvre, e ,
marié le 5 juin 1871 à M" de Féligonde.

2° René-Jean-Baptiste, vicomte de Savigny de Mon-
corps, ancien officier aux carabiniers de la garde impé-
riale, ancien chef de bataillon au régiment des mobiles
de la Nièvre, *, né à Nevers le 15 décembre 1837.

3° Alexandre-Henry de Savigny de Moncorps, né à
Nevers le 14 décembre 1841, décédé à Paris le 5 mai 1872.
Il avait épousé, le 8 janvier 1868, Marie-Louise du
Verne, dont il a laissé : a. Louis-Emmanuel de Savi-
gny de Moncorps, né à Nevers le 30 mai 1869; b. An-
toine, né à Nevers le 8 novembre 1872.

kk	 15
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ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'azur, à la gerbe d'or; aux
2 et 3 d'argent à sept mouchetures d'hermine, posées 3, 3
et 1. (Voyez pl. CX.) — Tenants et supports : Un sauvage
à dextre ; un sion lampassé de gueules à sénestre.

VESINS (LÉVEZOU DE).

La maison de Lévezou de Vesins, l'une des plus
anciennes de la province du Rouergue, remonte à
Renaud de Lévezou, qualifié magnificus et potens uir,
qui épousa, vers l'an 1095, Esclarmunde, fille d'Angil-
bert, comte de Gévaudan. Son frère Arnaud de Lévezou,
archevêque de Narbonne, légat a latere du Saint-Siége
sous le pontificat de Jean XII, fut envoyé en ambas-
sade par Henri 1", roi de France, à la cour de l'empé-
reur Conrad et à celle du roi d'Angleterre Édouard .le
Confesseur.

Bernard de Lévezou est cité dans la grande Charte
de convocation (lu prieuré de Saint-Gilles pour aller
en Palestine à l'emprinse du Saint-Sépulcre. Il est
nommé avec les chevaliers croisés qui s'embarquèrent
à Port-Vendres au mois de mai 1190, sous les ordres
du prince Roger de Barcelone. Nous retrouvons en 1250
un autre Bernard de Lévezou qui conti'acta un
emprunt de trois cents livres tournois à des marchands
de Gênes, sous la garantie d'Alphonse, comte de Poi-
tiers, frère de saint Louis.

En 1420, Bérenger de Lévezou épousa Félixe de
Vesins, fille et héritière de Vezian de Vesins, dernier
rejeton d'une ancienne maison dont il releva le nom
et les armes. De cette union était issu Jean de Lévezou
de Vesins, qui se maria en 1446 avec Catherine d'Es-
taing, et par le contrat leur descendance fut substituée
à la maison d'Estaing, qui s'est éteinte de nos jours et
.qui avait été illustrée par Dieudonné d'Estaing. Ce
chevalier, surnommé le Preux, avait sauvé la vie et la
bannière de Philippe-Auguste à la bataille de Bouvines,
et avait reçu en récompense pour •blason les armes de
France, brisées par un chef d'or.
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Antoine de Lévezou de Vesins, gentilhomme de la
chambre du roi, capitaine de cent hommes d'armes,
joua un rôle important dans les guerres civiles de reli-
gion sous les règnes de Charles IX et de Henri Ill.
Son caractère impétueux n'excluait pas la générosité.
Mézeray en parle avec éloge. L'amiral de Coligny l'ap-
pelait le Lion catholique, et le chancelier à l'Hôpital
disait : u C'est un homme moitié de pur or et de fer
ardent.. Jean, son frère, surnommé le brave Vesins,
grand bailli d'épée, sénéchal du Quercy, gouverneur
des ville et chàteau de Cahors, se distingua dans sa
lutte contre Henri IV, alors simple roi de Navarre et
chef du parti' protestant. Mézeray dit qu'il fut tué en
combattant avec courage, et que ses ennemis eux-mêmes
étaient convaincus que sans sa mort ils n'auraient pas
pu s'emparer de la ville de Cahors.

Jean de Lévezou de Vesins, qualifié comte, puis
marquis de Vesins, maréchal de bataille, fut nommé
capitaine général du ban et arrière-ban de la noblesse
du Quercy par Louis XIV, le 10 février 1675. Les let-
tres, que le roi écrivit à cette occasion au « marquis de
Vesins sont conçues dans les termes les plus flat-
teurs. Charles de Lévezou de Vesins, brigadier des
mousquetaires gris, combattit ainsi que six de ses
frères à la bataille de Fontenoy. Il fut tué au combat
d'Ettingen, où, blessé dès la première attaque par un
éclat d'obus, il continua de diriger sa brigade, la ramena
plusieurs fois à la charge et mourut à cheval, ayant
perdu tout son sang, au moment oit le maréchal de
Noailles lui ordonnait de se retirer.

De nos jours, Jean Aymé, vicomte de Lévezou de
Vesins, né en 1792, épousa en 1812 Marie-Clarisse
de Framond, née en 1796, , décédée en 1827. Dix ans
après la mort de sa femme; il entra dans les ordres et
fut nommé évêque d'Agen en 1840. Il mourut en 1867,
et son fils aîné, Louis-Stanislas, est le chef du noinet
des armes de la maison, dont voici l'état actuel :

BRANCHE AINÉE ÉTEINTE DANS LA LIGNE MASCULINE

Béatrix de Lévezou de Vesins, née en 1846, fille de
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Louis-Antoine-Alexis, marquis de Lévezou de Vesins,
décédé en 1878, et d'Angèle de Villedeuil; mariée
en 1864 à son cousin Élie de Lévezou de Vesins.
(Voyez plus loin.)

BRANCHE DEVENUE L'AINÉE.

Chef actuel : Louis-Stanislas-Alexis-Gabriel, comte
Lévezou de Vesins, né en 1814; héritier du titre de
marquis de la 'branche aînée; marié en 1837 à
Louise-Marie-Thérèse Oudinot de Reggio, dont :

10 Antoine-Dieudonné-Charles-Louis, comte de Lévezou
de Vesins, né 1 er mai 1845, tué à l'ennemi 16 août
1870.

2° Charles, comte de Lévezou de Vesins, né en 1848,
marié à Jacqueline de Rongé en 1872, veuf 5 mai
1875, dont :
Joseph, né 18 octobre 1872.

30 Henri-Dieudonné-Etienne-Victor-Auguste de Lévezou
de Vesins, officier d'infanterie, né 21 juillet 1854,
marié 30 novembre 1882 à Antoinette-Louise-hlodie
de la Mazelière.

4° Caroline-Victoire-Marie- Thérèse de Lévezou de
Vesins, née l er avril 1851.

Frères du chef actuel.

I. Dieudonné-Stanislas-Alexis, vicomte de Lévezou
de Vesins, né en 1815, marié en 1839 à

Nathalie de Kerminon, veuve en 1876, dont :

1 0 René de Lévezou de Vesins, né en 1842, marié en
1867 à Angèle Abadie, dont :
a. Roger, né en 1880.
b. Reine, née en 1868.

2° Marie de Lévezou de Vesins, née en 1840, morte
en 1863.

11. Ladislas-Joseph-Gabriel, comte de Lévezou de
Vesins, né en 1820, marié en 1858 à Marie de Forcade,
veuve en 1877, dont :

1° Bernard de Lévezou de Vesins, né en 1869.
2° Jeanne de Lévezou de Vesins, née en 1867.
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III. Edmond de Lévezou de Vesins, né en 1822,
mort en 1836.

IV. Alix de Lévezou de Vesins, née en 1827.

Cousin.

(Fils de Louis-Pierre-Paulin de Lévezou de Vesins, frère
puîné du vicomte (l'évêque d'Agen) et d'Henriette-Zoé
de Lastic Saint-Jal.

Jean-Marie-Élie de Lévezou de Vesins, né en 1835,
marié en 1864 à sa cousine Béatrix de Lévezou de
Vesins, dont :

1° Henry; 2° Antoine; 3 0 Renaud; ko Véziane.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion d'argent,
armé et lampassé de gueules; aux 2 et 3 de gueules,
trois clés d'or, posées en pal 2 et 1. (Voyez pl. CT.)

MAYNARD-MESNARD.

La maison de Maynard-Mesnard, d'an-
cienne chevalerie, est originaire de cette
partie du Poitou qui a formé le départe-
ment de la Vendée, où elle est encore
établie de nos jours. L'anciennete de cette
famille est proverbiale dans le Poitou
vendéen. Chérin, dans le mémoire rédigé

en 1772 pour les preuves de cour, dit que cette maison
se distingue par la pureté de son origine, et l'avantage
qu'elle a (l'embrasser par ses alliances les premières
races de sa province. En effet, une série de chartes, prove-
nant des anciens couvents ou des châteaux du Talmondais
et conservées aux archives de la Vendée (Bibliothèque
de la Roche-sur-Yon), constatent l'existence de cette
famille dès les xi', su°, mn* et sive siècles, dans les mêmes
paroisses où la filiation suivie la montre possessionnée.

La maison de Maynard-Mesnard a figuré avec hon-
neur dans les annales du Poitou. Elle compte parmi
ses membres un gouverneur de la forteresse de Mareuil-

15.
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Sur-le-Lay (bas Poitou) 1365; trois maréchaux de camp
1649, 1772, 1820; un chevalier des ordres du Roi, le,
comte de Mesnard, compagnon d'exil du duc de Berry,
premier écuyer de madame la duchesse de Berry ; un
chef divisionnaire vendéen 1815, 1832. Elle a joui des
honneurs de la cour en 1772. La branche des comtes
de Mesnard a été appelée à la pairie sous Louis XVIII.
Le nom a été écrit successivement ou simultanément:
Mainard, Mainart, Maisnart, Ménart, Menarts, Mesnard
et Maynard. Des irrégularités semblables se sont pro-
duites pour tous les noms dont l'orthographe a pu varier
sans que la éonsonnance fût sensiblement altérée. Aussi
on trouve Talleyrand écrit : Tallayrant, Talleran ;
Lusignan écrit : Lesignan , Lessignem; Bauffremont
écrit : Basfremont, Beffroimont, Beauffremont ; Gou-
laine écrit : Goulenne ; des Cars s'écrivait naguère
d'Escars ; le même nom de la Trémouille est écrit
aujourd'hui : la Trémoille par la famille et la Trémouille
par la ville.

Les différentes branches de la maison de Maynard-
Mesnard aujourd'hui existantes descendent de trois
frères dont l'auteur commun est mort en 1665; elles
né se sont pas entendues pour l'adoption d'une ortho-
graphe unique; l'orthographe Mesnard conservée par
la branche des comtes de Mesnard a prévalu depuis
Henri III; toutefois la branche des barons du Langon
et celle des seigneurs de la Claye ont adopté sous
Louis XV l'orthographe Maynard, considérée commé
plus ancienne. La maison de Maynard-Mesnard s'est
alliée aux maisons de Bellissen, de la Bassetière, de
Baudry d'Asson, de Buor, de Beauroire, de Cathus, dé
Chaunac-Lansac, de Caumont-la Force, de Chilleau;
de Foucher de Sainte-Flaive, du Fouilloux, de Lordat, dé
Mauclerc, de Robert de Lezardière, de Rosanbo, etc., etc.

Anu E s : d'argent, fretté d'azur. — Devise : PRO DEO ET

REGE.

L'Annuaire de '1882 a. donné une notiee détaillée sur
ivette maison.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

L'Annuaire de l'an dernier avait fait remarquer que
le nombre des demandes et surtout celui des conces-
sions d'addition de nom subissaient une grande décrois-
sance depuis 1870. Il en avait signalé les principales
causes. 'Cette diminution progressive n'a fait que
s'accroître en 1882. Pour les questions relatives à la
législation des noms et aux formalités à remplir afin
d'obtenir un changement ou une addition de nom, on
peut consulter les volumes de l'Annuaire de 1868
et 1882.

DEMANDES

DE CUANCEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
clans le Journal officiel, date-qui fait courir le délai de
trois mois exigé par la loi du 11 germinal an Xl et par
le décret du 8 juin 1859 ,.pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1881, p. 187.)

Dans la liste de ces demandes, il aura pu nous
échapper quelques omissions. La faute en est à l'orga-
nisation ou plutôt à la désorganisation du Journal offi-
ciel. Nous avons réclamé plusieurs fois que l'insertion
de ces demandes ne sût pas reléguée à la dernière page,
au milieu des annonces commerciales ou pharmaceu-
tiques, de manière à passer inaperçues. Le voeu de la
loi est que la plus grande publicité leur soit donnée,
puisqu'elles doivent avertir les tiers qui sont intéressés à
y former opposition.
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Nous demandions que ces demandes fussent rétablies
à la place qu'elles occupaient autrefois, immédiatement
après la partie officielle. On n'a tenu aucun compte de
cette réclamation , et aujourd'hui il est difficile , sinon
impossible, de parvenir à se débrouiller au milieu des
cinq parties dans lesquelles se divise l'Officiel, avec
autant de paginations différentes. Ce nombre de parties
s'élevait à sept, au commencement de l'année dernière.

Autant vaudrait franchement supprimer la formalité
de l'insertion que de tourner la loi d'une manière aussi
dissimulée. Si, malgré une recherche attentive et spé-
ciale, nous ne pouvons arriver à découvrir toutes les
insertions, comment supposer que le public, générale-
ment si indisférent, ira les déterrer au fond de leur
enfouissement ?

VICTOR ; 9 novembre. — M. Zunz (Volfgang-Salomon),
né à Franefort-sur-le-Mein (Prusse) le 11 février 1837 et
demeurant'à Paris, demande l'autorisation de substituer à
son prénom de Wolfgang eelui de Vietor, ou subsidiaire-
ment, l'addition du prénom de Victor, afin de s'appeler à
l'avenir : Wolfgang-Salomon-Victor Zunz 1.

MESTRES ; . 11 novembre. — M. Jacquet (Gustave-Louis-
Emmanuel), né le 15 novembre 1849 à Saint-Jean-
Lasseille, arrondissement de Perpignan (Pyrénées . Orien-
tales), et y demeurant, demande à changer son nom contre
celui de Mestres.

ARMAND; 4 décembre. — M. Cidalise (Étienne-Jean-
Baptiste-Adélaïde 'Armand) a l'intention de se pourvoir,
ete., afin d'être autorisé à prendre eomme nom son pré-
nom d'Armand, sous lequel il a toujours été connu, et à
s'appeler à l'avenir Armand au lieu de Cidalise.

BISQUIT ; 8 décembre. — M. Laporte (Jean-Antoine-
Maurice), né se 4 novembre 1842 à Limoges, demeurant à
Jarnac (Charente), se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom
celui de Bisquit, nom de s'aïeul maternel de sa femme, et de
s'appeser, à s'avenir, Laporte-Bisquit.

LONCECOMBE DE Tuov (DE) ; 14 décembre. — M. de la
Motte (Marie-Joseph-Louis-Henry), à • Moirans (Isère),

l Cette demande de substitution de prénom et celle subsidiaire •
d'addition de prénom nous présentent un cas assez rare.
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sollieite l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de
Longecombe de Thoy, et de s'appeler légalement, à l'ave-
nir : de la Motte de Longecombe de Thoy,

BOUFFARD-MADIANE ; 21 décembre. — M de Gineste
(Henri), demeurant à Garrevoques-Gandels (Tarn), agis-
sant pour son fils mineur Félix de Gineste, né le 7 avril
1880, se pourvoit, ete., afin d'obtenir pour ledit mineur
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de Bouffard-
Madiane, qui lui a été laissé par testament, et de se nom-
mer à l'avenir : de Gineste de Bouffard-Madiane.

PAULMIER-. DUVAL ; 22 déeembre. — M. Noyer (Gustave-
Henri), né à Lyon, y demeurant, se pourvoit tant en son
nom que pour sa fille mineure, afin d'obtenir l'addition du
nom de Paulmier-Duval.

AUMOriT ; 21 janvier. — M. Marie (Léon), dit Aumont,
né à Paris le 14 septembre 1842, se pourvoit, ete., afin
d'obtenir pour lui et ses enfants mineurs l'autorisation de
substituer a son nom celui de Aumont.

LUMET DE BULIGNY (DE); 27 janvier. — M. Barolet
(Marie-Ezéchiel-Bornain), né à Vouzon (Loir-et-Cher)
le 28 février 1852, demeurant à Paris, etc., de substituer
à son nom celui de : de Barolet de Puligny, sous lequel il
a toujouts été connu.

AUZANET DE BEAUVAIS; 27 janvier. — M. Thévenin
(Camille-Arthur), offieier dans l'armée territoriale, né le
11 juillet 1849 à Bordeaux, y demeurant, agissant en son
nom personnel et au nom de son fils mineur Jean-Camille-
Louis, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de sa
mère Auzanet de Beauvais, et de s'appeler à l'avenir :
Thévenin-Auzanet de Beauvais.

LONGCHAMP ; 29 janvier. — Les frères Auguste et Ernest
Planté, domieiliés à Nemours, département d'Oran, solli-
citent de M. le ministre de sa justice l'autorisation d'ad-
joindre à leur nom celui de : Longchamp.

BOUGAINVILLE ; 8 février. — M. Despréaux de Saint-
Sauveitr (Louis-Albert-Victor), *, lieutenant de vaisseau,

I Cette demande formée pour un mineur, âgé à peine de
quelques mois, aurait lieu de nous surprendre, surtout présentée
par un référendaire au sceau, si la clause d'un testament ne
venait motiver cette démarche, complétement contraire aux prin-
cipes adoptés par la chancellerie, de rejeter toutes les demandes
faites seulement au nom de mineurs.
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né le 15 août 1848 à Paris, y demeurant, se pourvoit, ete.,
d'ajouter à son nom celui de Bougainville, et de s'appeler,
à l'avenir, Despréaux de Saint-Sauveur de Bougainville.

DELAdGE ; 11 février. — M. Delaage (Henri-Louis),
baron de Saint-Cyr, né à Angers le 4 mars 1850, et
M. Jules Delaage, son frère, né même ville le 11 déeembre
1854, tous deux petits-fils du défunt général Delaage, sont
dans l'intention, ete., pour obtenir l'autorisation d'écrire
désormais en deux mots leur nom qu'ont toujours écrit
ainsi, depuis un temps immémorial, tous les autres mem-
bres de leur famille.

N. B. Cette demande nous paraîtrait devoir être plutôt
adressée au tribunal eivil, comme rectifieation d'ortho.;
graphe du nom.

MAISON (DE LA) ; 24 février. — M. Pompon (Jean-
Ursule), né à Bellenod (Côte.d'Or), y demeurant, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de la Maison.

N. B. Une substitution du second nom au premier ne
serait-elle pas préférable?

BlinvùnEs DE CHALADRE ; 24 février. — M. Oger de Mau-
léon Narbonne de Nebias (Marie), né à Toulouse le
14 février 1861, sollieite de M. le garde des sceaux l'auto.
risation d'ajouter à son nom eelui de : de Bruyères dé
Chalabre.
• N. B. Si cette demande est aecordée, l'impétrant devra,
lorsqu'il sui faudra donner sa signature, éprouver une
grande difficulté à eause de la longueur démesurée de soli
nom.

FUT; 28 février. — M. Fraiz (Alexandre), né à Paris le
20 juin 1827, et M. Charles Frais, né le 20 . mars 1858 à
Paris, y demeurant, se pourvoient, ete., dé substituer à
leur nom celui de Fray, sous lequel ils ont toujours été,
connus.

DELANCLE ; 7 mars. — M. Bobinet (Léandre-Ambroise),
né le 16 février 1832, et M. Bobinet (Léon-Albert-Gus-
tave), né le 15 niai 1859, tous deux à Saint-Cyr-des-
Gats (Vendée), se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom
celui de Delangle.

CUEFDEBIEN ; 13 mars. — M. Dubois (Aimé-Alfred), né
à Paris le 8 juillet 1834, y demeurant, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Chefdebien.

Rossvimat (DE); 25 mars.	 M. de Boseville-Adet

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 179 —

(Charles-Xavier), né à Paris le 11 novembre 1845, V
demeurant, est en instanee, etc., à l'effet d'être autorisé i
s'appeler, à l'avenir, Adet de Roseville.

DUCROS ; 2 avril. — M. Bosc (Jules), né à Saint-Geniès
de Malgoires (Gard) le 9 juin 1838, demeurant à Charen:-
ton-Saint-Maurice (Seine), sollieite l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de Ducros.

Giasi.ny ; 27 — M lle Tripotin (Anne), née à Metz
le 27 juillet 1843, domiciliée à Neuilly (Seine), et Mlle Tri-
potin (Anne), née à Metz le 11 février 1847, domiciliée à
Troyes (Aube), se pourvoient, etc., de substituer à leur
nom celui de Géraldy, sous lequel elles sont depuis long-
temps connues.

STINVILLE ; 2 mai. — M. Lamouche (Auguste-Adolphe),
né à Paris le 29 avril 1836, y demeurant, sollicite l'auto-
risation de substituer à son nom celui de Stinville.

LASSUS ; 3 mai. — M. Lacoste (Jean-Eutrope), demeu-
rant à Jugazan (Gironde), porte à la connaissance du public
qu'il est en instance près M. le ministre de la . justiee, afin
d'être autorisé à ajouter à son nom celui de Lassus, nom
de son beau-père.

BAZAINE-HAYTER ; 28 mai. — M. Bazaine (Georges-
Albert), eapitaine de ehasseurs à pied, né le 4 décembre
1843 à Amiens (Somme), demeurant à Courbevoie (Seine),
se pourvoit, ete., afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de Hayter, nom de sa mère, et de se nom-
mer, à l'avenir, Bazaine-Hayter.

BENOIT-CEIAMPT ; 30 mai. — M. Lambert (Maurice-
Charles), né le 4 octobre 1855 à Paris, y demeurant, se
pourvoit, etc., afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de Benoit-Champy, nom de sa femme, et de
s'appeler, à l'avenir, Lambert-Beitoit-Champy.

GAUTRAND (DE) ; 31 mai. — M. Coubé (Marie-Isidore-
Henri), né à Paris le 17 décembre 1850, y demeurant, se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de :
de Gautrand.

PERRIER-DUCARNE ; 6 juillet. — M. Perrier (Adjuteur-
Edouard), né à Mantes le 30 mars 1857, y demeurant, afin
d'éviter les nombreuses erreurs provenant de la similitude
de nom, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
Ducarne, porté par sa famille maternelle.

PETIT; 7 juillet -- M. Klein, demeurant à Paris, se
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pourvoit, afin d'obtenir de changer son nom en celui de
Petit, qui est celui de ses ancêtres.

ALTATILLL (o'); 14 juillet. — M. Hénoque (Louis-
Jérôme-Jean-Baptiste), né à Paris le 5 avril 1847, demeu-
rant à Morschansk (Russie), se pourvoit, etc., d'ajouter à
son nom eelui de : d 'Altavilla.

BUFFET ; 30 juillet. — Mm. Buffet (Jeanne), veuve
Couillandeau, à Castillon (Gironde), remariée à M. Hubert
(Jaeques), agissant comme tutriee de ses enfants mineurs
10 M. Couillandeau (Antoine), né à Castillon le 3 février
1862, demeurant à Rouen ; 2 0 M. Couillandeau (Joseph),
né à Castillon le 24 novembre 1867, ete., de substituer a
leur nom celui de Buffet.

MONTGOBERT (DE) ; 20 août. — M. Desplasses (Alphée-
Henri), né à Paris le 12 mars 1852, sous-lieutenant au
72e de ligne, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui
de : de Monobert, sous l'ensemble desquels ses ancêtres
ont toujours été connus.

GRIMOLRD-BEAUVOIR DU BOURE DE BEAUMONT-RAISON ;
28 'août I. — Mme veuve Langlois de Chevry, agissant au
nom et comme tutrice naturelle et légale de son fils mi-
neur Adolphe-Victoire-Hermanfroy Langlois de Chevry,
né à Hyères (Var) le 4 février 1863, demeurant à Paris,
chez sa mère, sollicite pour lui l'autorisation d'ajouter à
son nom ceux de Grimoard-Beauvoir du Boure de Beau-
mont-Brison.

Roux; 22 septembre. — M. Voisin (Jean-Émile-
Victor), né à Montlieu (Charente-Inférieure) le 2 mars
1855, demeurant à Bordeaux, etc., d'ajouter à son nom
celui de Boux.

M./m.1nm ; 25 septembre. — M. Labat (Jaeques-
Marie-Jules), né le 14 mai 1860 à Agen (Lot-et-Garonne),

I Cette demande présente trois particularités. La première,
c'est que la requête est faite par une mère au nom de son fils
mineur âgé de neuf ans seulement. La chancellerie rejetait autre-
fois toute demande formée au nom d'un enfant mineur. Il est
vrai qu'elle parait avoir depuis quelques années abandonné ce
principe dont elle s'était fait une loi. La seconde, c'est que le
nom de Langlois de Chevry présentait une longueur bien suffi-
sante, et qui deviendra démesurée si la concession de nom est
accordée. La troisième, c'est que les noms dont on sollicite l'ad-
dition comptent encore des représentants, et que rien ne justifie
alors la démarche faite par Mm. Langlois de Chevry.
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y demeurant, ete., d'ajouter it'son nom eelui de sa famille
maternelle, et de s'appeler légalement Labat-Martinelli.

MIssABEL ; 10 octobre. — M. Nicolas (François-Hippo,
Iyte), né le 18 avril 1846 à Alger, greffier du tribunal
civil de Mascara, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
eelui de Missarel de son frère utérin, et de s'appeler léga-
lement Nicolas-Missarel.

ALEXANDRE ; 29 oetobre. — M. Samuel (Marx), né à
Saarwellingen (Prusse) le 22 janvier 1820, et. Samuel
(Lazare-André), son fils, né à Mommenheim (aneien
département du Bas-Rhin), se pourvoient, ete., d'ajouter
à leur nom celui de : Alexandre.

CtccAnut.i ; 31 oetobre. — M. Guasco (Paul-Fortuné),
né à Bastia (Corse) le 27 février 1856, demeurant à Paris,
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Ciccarelli.

FONTLEBRE (DE) ; 30 oetobre..— M. Gilly (Émile-Louis),
par déférence pour ses ancètres, dont le nom est aetuelle-
ment éteint, se pourvoit, etc., de joindre à son nom eelui
de son aïeule paternelle, M ine Gilly, décédée,. fille de
messire Antonio de Gondi Oddo, sieur de Cattani, baron
de Fontlare, seigneur de Cabréris, écuyer, aneien prévôt
de eonnétablie et maréchaussée de Franee.

.n•433410-E.C-4-•

CONCESSIONS

DE CHANGEAIENT& ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier efset. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique, et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui'
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

16
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. L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l ' état civil
le changement ,résultant du présent décret, qu'après
l 'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d'État. n

1880.

DENIIMUID-TREUILLE DE BEAULIEU ; 26 novembre. 
M. Denzisnuid (Marie-Édouard), chef d'escadron d'artil-
lerie, né le 3 février 1837 à Commercy (Meuse), demeurant
à Paris (Seine), est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Treuille de Beaulieu, et à s'appeler, à l'avenir, Dentimuid-
Treuille de Beaulieu (17 oetobre).

LEFEBVRE DE BLINVAL-SALGUES ; 22 février. — M. Le-
febvre de Plinval (Ferdinand-Louis-Léon),•né le 9 février
1838 à Paris, demeurant en cette ville, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Saignes, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Lefebvre de Plinval-Salgues (14 janvier).

MERICE ; 22 février. — M. Judas (Louis-Antoine), né
le 9 juin 1837 à Fontenoy (Aisne), demeurant à Paris, est
autorisé à substituer à son nom eelui de Mérice, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Mérice au lieu de Judas (21. janvier).

GIRAUD LA BouLIE (0E); 22 février. — M. Giraud
(Hippolyte-Marie-Joseph-Melehior), né le 7 mai 1860 à
Marseille (Bouehes-du-Rhône), demeurant en cette ville,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de la Boulie,
et à s'appeler, à l'avenir, Giraud de la Boulie (21 janvier).

ALPHEN-SALVADOR ; 13 mars. — M. Alphen (Émile),
banquier, né le 6 février 1840 à Metz (ci-devant Moselle),
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom eelui
de Salvador, et à s'appeler, à l'avenir, Alphen-Salvador
(11 février).

BUNAU-YARILLA ; 3 avril. -- M. Bunau (Philippe-Jean),
élève ingénieur des ponts et chaussées, né à Paris. le
26 juillet 1859, y demeurant, est autorisé à ajouter à son

• nom celui de Varilla, et à s'appeler, à l'avenir, Bunau-
Varilla (25 mars). • 	 "

LYON-CAEN; 3 avril. — MM. Caen (Léon-Jules), avocat
à la cour d'appel, né le 18 juillet 1840 à Paris, y demeu-
rant ; (Charles-Léon), professeur à la Faculté de droit
de Paris et à l'école libre des seienees politiques, né le
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25 décembre 1843 à Paris, y demeurant, sont autorisés à
faire préeéder leur nom de celui de Lyon, et à s'appeler,
à l'avenir, Lyon-Caen (27 janvier).

BUSSON—LEBLANC ; 13 avril. — M. Busson (Jean), chef
de bureau au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée, né le 11 juillet 1836 à Paris, y demeurant, et sa
fille, Marie-Clémentine-Jeanne Busson, née le 17 novembre
1859 à Paris, y demeurant, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de Leblanc, et à s'appeler, à l'avenir, Basson:.
Leblanc (18 mars).

BUNAU—VARILLA ; 19 mai. — M. Varilla (Mauriee-Jules),
banquier, né le 18 septembre 1856 à Paris, y demeurant,
est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de
Varilla, en le faisant précéder de celui de Bunau, et à
s'appeler, à l'avenir, Bunau-Varilla (25 mars).

ARMAND ; 19 mai. — M. Cidalise (Étienne-Jean-
Baptiste-Armand), ehef de bureau à la direetion de l'inté-
rieur de la Martinique, né le 27 septembre 1828 à la
Martinique, y demeurant, est autorisé à substituer à son
nom patronymique celui de : Armand, et à s'appeler, à
s'avenir, Armand au lieu de Cidalise (8 avril).

MONTIIOUEL ; 19 mai. — M. Jeannête (Jean-Henry),
employé de commerce, né le ter juin 1849 à sa Basse-Terre

(Guadeloupe), y demeurant, est autorisé à substituer à son
nom celui de Monthindl, et à s'appeler, à l'avenir, Mon-
thouel au lieu de Jeannête (8 avril).

MANCIN—BOCQUET ; 8 juillet. — M. Bocquet (Eugène-
Édouard), eompositeur de musique, né le 7 déeembre 1837
à Paris, y demeurant, est autorisé à faire précéder son
nom de celui de Mangin, et à s'appeler, à l'avenir,
Mangin-Bocquet (22 avril).

PALLANCRE—MEYER ; 13 juislet. — M. Pallangre-Meyer

(Antoine-Paul), né à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans
le courant d'avril 1849, demeurant à Careassonne (Aude),
est autorisé à substituer à son nom celui de Meyer, et à
s'appeler, à l'avenir, Meyer, au lieu de Pallangre-Meyer
(17 juin).

VtcroR-ZuNz ; 17 août. — M. Zunz (Wolfgang-Salo-
mon), changeur de monnaie, né le 11 février 1837 à
Franefort-sur-le-Mein (Allemagne), demeurant à Paris,
est autorisé à joindre à son nom celui de Victor, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Victor-Zun: (17 juin).
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• Feel' ; 17 août. — M. Fraiz (Alexandre), employé de
banque, né le 20 juin 1827 à Paris, y demeurant, et
M. Fraiz (Charles), assoeié de banque, né le 20 mars 1858
à Paris, y demeurant, sont autorisés à substituer à leur
nom . celui de Fray, et à s'appeler, à l'avenir, Fray au lieu
de Fraiz (15 juillet).

LAER (DE); 17 août. — M. Thoron (Paul-Ernest), aneien
offieier eapitaine au 16e régiment territorial de cavalerie,
né à Paris le 17 juin 1843, demeurant à Carcassonne
(Aude), est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Laur,
et à s'appeler, à l'avenir, Thoron de Laur (15 juillet).

BELRIEU (DE); 17 août. — M. de Brugiére (Pierre-
Eugène-Dieudonné), conseiller général de la Gironde, né
le 6 février 1833, au Canet (Dordogne), demeurant à
Sainte-Foy-là-Grande (Gironde), est autorisé à ajouter à
son nom celui de : de Bell-jeu, et à s'appeler, ZI l'avenir,
de Brugiére de Belrieu.

GOUVEDNI: ; 17 août. — Ma/gouverné (Charles-Louis-
Victor), doeteur en médecine, né le 4 juin 1851 à Paris, y
demeurant, est autorisé à modifier son nom, et à s'appeler,
à l'avenir, Gouverné (5 août).

PAULMIER-DUVAL ; 26 septembre. — M. Noyer (Gustave-
Henri), né le 10 mai 1844 à Dieulefit (Drôme), demeurant
à Lyon, est autorisé à ajouter à son nom celui de Patdmier-
Duval, et à s'appeler, à l'avenir, Noyer-Pau/mier-Duval
(5 août).

PAUDAN ; 26 septembre. — M. Guinier (Charles-Pitre),
aide-commissaire de marine, né le 16 janvier 1853 à
Pouaneé (Maine-et-Loire), demeurant à Cherbourg
(Manche), est autorisé à ajouter à son nom celui de Dauba n,
et à s'appeler, à l'avenir, Guillier-Dauban (19 août).

CHEFDEDIEN 26 septembre. — M. Dubois (Aimé-
Alfred), né le 8 juillet 1834 à Paris, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom celui de Chefdebien, et à
s'appeler, à l'avenir, Dubois-Chefdebien (26 août).

_.-bal* Ca e-e-
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

La pacification des tribus de la province d'Oran et
celle de la régence de Tunis ont permis de fermer les
portes du temple de la Paix, si toutefois cette allusion
mythologique ne nous est pas interdite. Notre jeunesse
guerrière, en embrassant la carrière militaire, n'a donc
pu avoir d'autre encouragement que son patriotisme
et son désir de se préparer à la lutte plus ou moins
prochaine que la France pourra avoir à soutenir..

Nous avions applaudi l'an dernier à sa mesure bien-
veillante que M. le ministre de la guerre avait prise de
faire rentrer à l'Ecole . de Saint-Cyr les élèves qui en
avaient été renvoyés pour avoir assisté lé jour de la
Saint-Henri à la célébration d'une messe dans l'église
de Saint-Germain des Prés, le 15 juillet 1881. Nous
avions exprimé le regret de voir cés jeunes gens perdre
une année d'ancienneté. Les conséquences de la puni-
tion qui leur avait été infligée ont été sans doute plus
graves pour quelques-uns; car on chercherait en vain
leur' nom dans laliste de sortie de l'Ecole de Saint-Cyr
au mois d'octobre dernier.

Parmi les candidats qui ont été admis en 1882 à
l'École spéciale militaire, nous remarquons les noms
de' : MM. de Laage de la Rocheterie, de Grammont,
de' La Motte-Rouge, de Colbert-Turgis, de La Roche-
lambert, de Callac, de Terves, de Biencourt, de Ressé-
guier, de Breteuil, de Jumilhac, d'Aurelles de Pala-
dines, d'Ayguesvives de Malaret, de La Rochefoucauld,
de Boisgelin, de Nicolay, de Rohan-Chabot, dé Pierres.

Voici, du reste, la liste par ordre de mérite de ces
jeunes gens, dont le nom est précédé de la particule et
qui doivent être l'objet d'une mention particulière
dans un Annuaire .dé la noblesse :

16.
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MM. 1 Le Boucher d'Hérouville (Marie-Joseph-
Félix); — 7 Longuet de la Giraudière (Raoul.-Marie-
Léopold) ; — 8 de Mascureau (Marie-Frédéric-Paul); —
11 de Laage de la Rocheterie (Henri-Félix-Marie-Joseph-
François-de-Paule) ; — 12 de Villiers du Terrage (Mayc-
Emile - René-Édouard); — 18 Andréa de Nerciat
(Robert); — 21 Martenot de Cordoue (Charles-Gabriel-
Elisabeth); — 23 Menu du Ménil (Georges-Auguste-
Emmanuel); — 29 de Barrau de Muratel ( Alexis-
Robert) ; — 32 de Maistre (Marie-Joseph-Rodolphe-
Charles-Louis) ; — 34 Genestet de Planhol (Jacques-
Marie - Roger); — 37 de Pussin Amory (Napoléon-
Emmanuel-Marie-Joseph); — 39 Gudin de Vallerin
(Louis-Joseph-Henri); — 49 Grandin de l'Eprevier
(Louis-Georges-Raymond); — 58 de Grammont (An-
toine - Pierre - Marie - Joseph - Gabriel - Théodule); —
61 Petitjean de Marcilly (Jean-Charles-Paul); — 64
d'Arman de Pouydraguin (Louis-Marie-Gaston); —
65 de la Motte de la Motterouge (Henri-Louis-Marie) ;
— 66 Ramey de Sugny (Marie-François); — 70 Peyre
de Fabrègues (Jean-Clément-Paul); — 77 de Douhet
(François-Marie-Charles-Léon); — 81 de Keranflech
(Hervé- Charles- Matie-Rogatien); — 82 de Colbert
Turgis (Albert-Charles-Henri); — 86 de Laage (Marie-
François-Louis-Paul); — 88 Testu de Balincourt (Marie-
Claude-Charles-Gérard); — 93 de la Rochelatnbert
(Pierre); 99 d'Urbal (Henri); — 104 Morand de Callas
(Yves-Louis-Joseph); — 106 de Lafont (Louis-Marie);
— 107 Luce de Trémont (Octave-Jules); — 108
Thouraud (le Lavignère (Louis-Jules); — 112 de Tes-
sières de Blanzac (Marie-Adrien-Joseph); — 113 de
Lombard (le Montchalin (Alphonse-Marie-Edme); 
123 Châales des Étangs (Jean- Gabriel); — 131 Tassin
de Nonneville (Marie-Prosper-Gérasime-Jean) ; — 138
de Cholet (Arniand - Pierre)'; — 141 Guyot de Vil-
leneuve (Jean-Pierre); — 142 de Chabannes (Marie-
Antoine); — 144 de Masson d'Autume (Jean-Étienne);
— 146 de Terves (Pierre-Marie-Joseph-Amaury); —
147 de Biencourt (Charles-Aurèle-Marie-Pierre); —
151 Le . Poitevin de la Croix de Vaubois (Ludovic-
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Antoine-Augustin); —161 Trumetile Fontarce(Jacques-
Raoul) ; — 167 de Rességuier(Joseph-François-Amaury);
— 175 Huguet-d'Etaules (Marcel-Jules-Jean-Baptiste),
— 190 Tardif de Moidrey (Etienne-Marie-Joseph) , —
195 de Fadate de Saint-Georges (Henri-Jacques-Louis- •
Antoine); — 196 de Châteauneuf-Randon (Honoré-
René); — 200 de Castelnau d'Essenault (Marie-Jean-
Batiste-Louis); — 201 de Févelas (Charles-Marie-
Ernest-Paul); — 206 Vezy de Beaufort (Marie-René):
— 209 Bodin de Galembert (Joseph-Marie-Gustave):
— 212 Prévost de la Boutetière (René-François); —
213 Guillier de Souancé (Joseph-Hector-Henri-Jean),
— 217 Olry de Labry (Charles-Gabriel); — 222 Des-
portes de la Fosse (Jacques-Emile-Jean); — 223 Per-
cheron de Monchy (Charles-Alexandre); — 232 de
Malézieux du Hamel (Henri-Francis-Eugène); — 233 de
Mauléon-Narbonne de Nébias (Marie-Oger); — 234
d'!zran de Villefort (Pierre-Marie-Joseph-Léon); — 238
de Francqueville (Marie-Joseph-Gérard); — 239 de la
Ruë (Henri-Adhémar-Louis-Marie); — 242 de Loynes
(Louis-Jean); — 244 de Rune (Alain-Gabriel-Ulric);
— 246 Le Tonnelier de Breteuil ( Charles-Marie-
Joseph); — 249 Chapelle de Jumilhac (Armand-Marie-
Odet); — 251 Huot de Charmoille de Frasnois (Simon-
Louis-Ernest); — 253 Naguet de Saint-Vulfran (Louis-
Raoul-Edouard); — 262 Cesbron Lavau (Charles-
Emmanuel-Jules-Marie); — 268 Duroy de Bruignac
(Fernand-Marie-Joseph); — 279 Leriche de Chevei-
gné (Alexandre-Fernand-Auguste); — 285 de Mandel!
d'Ecosse (Fernand-Guillaume-Joseph-Septime); — 286
de Panafieu (Jacques-Roger); — 298 du Caurroy
(Adrien-Armand-Raoul); — 300 d'Aurelles de Pala-
dines (Patrice-Augustin); — 306 Kadot de Sébeville
(François-Alfred-André-Joseph); — 312 de Lyée de
Belleau (André - Théodore-Auguste); — 313 Lecomte
de Lavarerie (Gérard-Pierre); — 314 de Latouche
(Alfred-Marie-Raymond); — 317 de Masson.d'Auturne
(Jean-Charles); — 318 de Guillebert des Essarts (Henri-.
Jean-Baptiste-Marie); — 320 Peting de Vaulgrenant
(Albert-Eugène-Marie-Maurice); — 321 de Guillebon
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(Louis-Léon);' — 324 de Sitshielle (Adolphe-Roger);
— 330 Droz des Villars (Pierre-Philippe-Joseph); —
331 Brossin de Saint- Didier (Jean -Marie - Amédée-
Joseph); — 342 de Moloré de Saint-Paul (François-
Joseph); — 344 de Prandières (Jean-Marie-Vital); —
349 de Rancourt de Mimérand (Marie-Louis-Henri-
Joseph); — 352 de Cumont (Marie-Charles-Hubert);
— 353 d'Aiguesvives de Malaret (Gaston-Henri-Joseph-
Alphonse); — 356 de la Rochefoucauld (Marie-Joseph-
Augustin-Antoine); — 357 Le Cacher de Bonneville
(Maurice-Henri-Jules); — 361 Courtot de Cissey
(Marie-Joseph-Claude-Henri-René); — 371 de Malet
de Coupigny (Stanislas-Marie-Jean-Baptiste); — 373
Rozat de Mandres (Charles-Nicolas-Léonce); — 374 de
Perrinelle-Dutnay (Louis-Léonce-Maurice); — 376 de
Bôisgelin (Louis-Henri); — 377 de Nicolay (Charles-
Marie-Aymard); — 384 Janson de Couet (Augustin--
Raymond); — 388 du Bernard (Jules-Marie-Gustave);
— 391 de Rohan-Chabot (Philippe-Marie-Ferdinand);
— 392 de Mullenheirn-Rosenbourg (Marie-Joseph-
Louis-Christian) ; — 395 Jourdain de Thieulloy (Marie-
Jean -Baptiste- Charles - Robert); — 396 de Gentile
(Dornittique-Jean-Marie); — 404 Latfon de Ladébat
(Charles-Joseph-Raoul); — 407 de Cougny (Henri-
Emile-Pierre); — 411 Huchet de Quénetain (Patrice-
Gustave); — 413 de Mathan (Louis-Marie-Georges);
— 415 de Bouchard (Louis-Jean-Baptiste); — 41.7 de
Pierres'(Alfred-Arthur-Marie-Henri); —• 418 Jarret de
la Mairie (Henri-Joseph-Marie).

La nenenclature nobiliaire n'est pas moins brillante
dans" la liste de classement par ordre de mérite des
élèves de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr réconnus
aptes au grade de sous-lieutenant à la suite (les examens
de 1881. Les noms en italique indiquent les officiers
désignés pour entrer dans la cavalerie. Le premier'
chisfre désigne le rang dans lequel ont été classés les'
candidats à leur sortie. Le second indiqi.te « celui qu'ils•
avaient obtènu kirs de leur admission à l'École. On
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peut ainsi constater facilement les•ditférences entre les
deux rangs..
• 1-12 fle'ly d'Oissel (Roger-Alexis); — *5-56 de
Comminges(Henri-Marie-Bernard) i ; — 7-17 d e Mont-
béliard (Guy-René-Roger-Guéneau); — 13-16 de
Serres (Marie-Gabriel-François) ; — *15-134 de Menou
(Henri-Maxence); — 23-176 de Châteauneuf-lian-
don (Frédéric-Olivier); 26-7 de la Minière (Pierre-
Marie-Félix Collin); — 27-229 . de Guigné (Marie-
Joseph); — 34-222 du Mesnil du Buisson (Marie-
Auguste - Léon); — *44-243 de Montjou (Marie-.
André-Paul Gaborit); — 45-220 de Richard d'Ivry
(Paul-Maurice-Marie); — *47-27 d'Épenoux (Del-
phin-Laurent-Ruffier); — 50-195 le Prevost d'Iray
(Marie-Jules-Hubert-Rodolphe); —*57-162 de Beau-
voir du Boscol (Marie-Charles-Louis); — 61-187 du
Trémont (Eugène-Jules de Bonniol); — 65-66 de
Lobit (Paul); — *66-90 d'Orival de Miserey (Raoul-
Charles-Eugène); — 71-8 Barré de Lepinière (Henri-
Pierre); — *97-305 de Labarre de Carroy (Marie-
Pierre-Xavier); — 98-93 de Vernou de Bonneuil
(Marie-Victor-Gustave-Maximilien); — 100-212 Poin-
çon de la Blanchardière (André - Pierre -Marie);
102-219 de la Rochebrochard (Albert-Xavier); —
109-180 de Dananche (Marie-Joseph-Xavier-Raoul);
— 111-253 de Gabriac (Joseph-Agénor (le Cadoène);
— 117-110 de Gouvello (Arthur-Henri); — 127-
231 d'Olce (Marie-Vincent-Charles de la Lande); —
132-141 de Monier des Taillades (Hippolyte-Joseph-
Théodore) ; — 138-121 de Besancenet (Marie-Jean-
Pierre); — 144-151 du Laurens d 'Oiselay (Georges-
Sébastien-Marie); — 149-218 Poret de Civile (Louis-
Olivier); — • 155-205 de Juchereau de Saint-Denis
(Antoine-Louis); — 156-97 de Surirey (Pierre-Henri);

162-135 de Castellane (Marie-Joseph-Bernard); —

I Les noms précédés d'un astériqtte sont ceux des élèves qui
avaient été renvoyés de l'Ecole pour l'affaire de Saint-Germain
des Prés. Leur numérod'entrée appartient à la promotion de 1879.
Les noms en italique indiquent les officiers désignés pour la
cavalerie.
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163-92 le Caron de Fleury (Marie-Gaston-Maurice);
— *164-144 de Bouvier (Louis-Marie-Léon-Marc);
— 165-60 de la Barge de Certeau (Francisque-Hip-
polyte-Hubert); — 169-149 Lefebvre de Vatimesnil
(Henri-Marie-Jean); — 170-52 de Carrère (Louis-
Gabriel-Marie-Hector-Gustave) ; — 171-26 de Lacger-
Camplong (Alexandre -Henri-Marie); — 172-181
Varanguien de Villepin (Henri-Marie-Auguste); —
174-123 de la Chevardière de la Granville (Marie-
Louis-Jules-Adrien);-175-183 de Chappotin (Albert-
Charles-François); — *176-169 de Lambilly (Jeof-
froy-Jean-Rogatien); — 180-234 de la Ruelle (Louis-
Ferdinand); -- *193-70 de Chazelles (Marie-Joseph-
Roger Teilhard- Rancilhac) ; — 195-240 de Seynes
(Léon-Jules-Étienne); — 196-81 Mésnard de Chouzy
(Edouard-Marie-René); — 200-90 de Kermel (René-
Louis-Marie); — 201-48 de Potier (Edgard-Ferdi-
nand-Louis); —*206-346 de Bellerive (Marie-Gaston-
Charles-Georges-Maurice Martin) ; — 210-146 de
Maugou (Louis - Charles Chenu) ; — 211-29 de
Ségur-Lamoignon (Louis-Marie-Frédéric-Guillaume) ;
— 212-150 du Tertre Delmarcq (Emmanuel-Marie-
Ferdinand) ; — 215-133 Messier de Saint-James
(Edgard-Albert-Charles); — 216-220 de Foix (Char-
les); — 220-188 de Rigaud (Alexandre-Ludovic-
Auguste); — 222-27 de Massy (Henri-François-Joseph-
Edouard Guéneau) ; — 223-140 de Marcelteau de
Brem (Roger-Augustin-Marie); — 224-40 de Bonne-
corse (Frédéric-Pierre-François); — 227-83 de Vas-
selot de Regné (Marie-Auguste-Charles-Ivon); — 228

260 de Leusse (Francisque-Georges); — 234-124
Scitivaux de Greische (Marie-Louis-Léonce); — 240-
167 d' Albis de Gissac (Henri-Fulcrand-Marie-Charles);
241-119 Urvoy de Portzamparc (Stanislas-Hervé-Louis-
Marie-Anne); — 244-103 de Palma (Dominique-Mau-
rice-Henri); — 245-51 de Belleville (Marie-Joseph-
Guy) ; — 248-54Bouthillon de la Serve(Maurice-Vic-
tor) ; —252-228 de Tappie(Jean-Marie-Gabriel-Ram-
bert); —254-50 de Portes(Adolphe-François-René); —
*256-193 de Beaujeu(Pierre-François-Marie Minette) ;
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- 261-88 de Baudus (Marie-Victor-Maxime); —
264-185 Bellet de Tavenzost (Albert-Louis); —
266-144 de Goy (Pierre-Marie-Joseph); — 260-80
de Wimpfen (Henri-Sigismond-Louis).

Parmi les candidats admis à l'École polytechnique à
la suite du concours de 1882, on trouve dans le classe-
ment par ordre de mérite les noms de MM. :

18 d'Houdain (Léon-Louis-Marie); — 33 Godin de
Lépinay (Alfred-Marie-Guillaume-Paul); — . 37 Buot de
l'Epine (Marie-Etienne-Valentin); — 38 de Boigne
(Marie-Joseph-Raoul); — 45 Grandir' de l'Eprevier
(Louis-Jacques-Raymond); — 107 Assier de Pompignan
(Raoul-Henri); — 120 de Francq (Joseph-Ange-Con-
stant - Maurice); — 174 d'Alayer de Costemore
(Léonce-Paul); — 186 de Poilloue de Saint-Mars (René-
Charles); — 214 de Lustrac (Marie-Joseph); 217
Jacobé de Goncourt (Louis-Marie); — 235 de la Cous-
saye (Eugène-Léon).

Au nombre des jeunes gens nommés élèves de l'École
navale à la suite du concours d'admission, figurent :
MM. 7 de la Taille (Marie-Henri-Félix); — 11 de Pen-
guen (Charles -Louis - Marie); — 19 Faramond de
Lafajole (Gontran - Marie-Auguste); — 22 Guyot de
Salins (Joseph-Victor-Marie); — 23 Thomas de Clos-
madeuc (Félix-Julien-Marie); — 30 Merveilleux du
Vignaux (Marie-Benjamin-Gaston-Jean); — 35 de Saus-
sure (Léopold); — 40 de Marguerye (Robert-Marie-
Gabriel - Alfred); — 42 de Portzemparc (Joseph-
Eugène-Anne-Marie); — 61 Cavelier de Cuverville
(Jules-Marie); — 69 Couraye du Parc (Aubert-François
Gond); — 79 du Tillet (Pierre-Joseph-François); — 87
de Lafournière (Marie-Charles-Joseph); 89 Bursat de
la Pérouse (Alexandre-Charles-Émile); — 95 de Lacoste
(Emile-Elie-Maurice); — 98 de Rivérieulx (Joseph-
Marie-Ferdinand).	 -

Par décision du ministre de la marine et des colonies
en date du 5 août 1882, les élèves de la première divi-
sion de l'École navale dont les noms suivent ont été
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nommés aspirants de deuxième classe à prendre rang
du 1'' août 1882, savoir : MM. 4 de Pina (Balthazar-
Henri); — 13 de Lagarde (Jean-Octave-Marie); — 17
frumberry de Salaberry (Charles-Marie-Victor); —
29 Muret de Pagnac (Léon-Joseph); — 34 Nouette
d'Andrezel (Charles); — 49 de Fauquc de Jonquières
(Marie-Joseph-Ernest); — 53 du Merle (Marie-Hippo-
lyte-Louis); — 54 Le Gall (Paul-Emile); — 57 Le
Bihan (Jacques-Edmond).

—...-;11)(it eeC et- t
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
p. 384. L'ordre du Saint-Esprit ne compte plus que deux
chevaliers : Mgr le duc de Nemours, ayant reçu le col-
lier des Ordres du roi le 15 novembre 1829 ; et l'infant
Charles-Louis de Bourbon, aïeul du duc de Parme,
promu en 1816.

Les chevaliers du Saint-Esprit étaient également appe-
lés chevaliers (les Ordres du roi, parce qu'à leur promo-
tion ils recevaient toujours en même temps l'ordre de
Saint-Michel s'ils ne l'avaient pas encore, On les appe-
lait aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le, précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Parmi les pertes qu'a éprouvées l'ordre de Saint-
Louis , nous remarquons celles 'de : MM. Charles
Herbrand, comte de Briey (25 juillet 1882) ; — Noël-
Marie-Victor du Parc de Locmar.ia (23 décembre 1881);
— Charles- Louis de Bertoult (31 ' mars 1881); —
Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne; comte (lu Bourmont

kk	 17
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(8 février 1882); — Léopold- Augustin-Jean-Joseph
d'Ainesy, marquis de Montrezat (10 mars 1882).

Voici la liste des principaux membres actuels (le l'ordre
de Saint-Louis :

Limoges (Jean-Pierre-Louis-Joseph de), né 3 octobre 1788,
officier d'infanterie, brevet du 24 avril 1824.

Fayet (Hippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, né en 1788, brevet de 1821..

Lostang es (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul Adam, eomte), sénateur, général de
division, GC*, né le ler déeembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Bastard d 'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 oetobre•1827.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et seur dernier grade militaire, afin de com-
pléter et rectifier celte liste moins nombreuse d'année
en année. Des craintes superstitieuses empêchent, à
notre grand regret, quelques personnes de nous donner
signe de vie. Des communications officieuses pourraient
nous aider à compléter ce chapitre.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264. — Par le décès du prince Napoléon, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
se trouve ainsi composée : MM.

Le duc de Valençay (aujourd'hui duc (le Talleyrand-
Périgord), 17 juillet 1838.

Le duc de Noailles, 1824.
•
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Le duc de Nemours, ler octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal deMac Mahon, duc de Magenta.
Jules Grévy, président de la République française.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse parla reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

BAUFFREMONT - COURTENAY ( le prince Pierre-Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866.(Voyez l'Annuaire de 1877, p. 321.)

REAUYAU (le prince Marc de).

BRANCAS (Henri-Marie -Désiré-Ferdinand Ilibon de
Frohen, duc de), né le 1e' décembre 1851, grand
d'Espagne dii chef de sa mère.

Levii-MinErotx (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand- Pierre-Anatole), né
en 1837. (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 146.)

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc (le Mou-
ehy, né en 1841.

BOCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc (le Doudeauville, né en 1822.

Familles françaises qui ne figurent pas dans la Guia
de Forasteros ., parce qu'elles n'ont pas fait reconnaître .
leur grandesse. (Décret (lu 23 décembre 1846.)
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CROY (k due de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CIIAI.AIS (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

de); 1714.
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco) ; 1747.
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

en 1783, par succession de la maison de Tubièrc
(1748); héritier présomptif Arthur, comte de Bougé.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).
ESCLICNAC (la marquise de Persan); 1788.
Vocué "(le marquis de); héritier de la grandesse du

maréchal de Villars.

LA MOTUS-HOUDANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de).

MORTEMART (François-Marie- Victurnien de Itoché
. chonart, vicomte de), héritier de la grandesse des

Aldobrandini.
ALMAZAN (François de Guignard de Saint-Priest, duc

d'); 1830.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

FAMILLES NOBLES DE 'BELGIQUE

D'ORIGINE FRANÇAISE

(Cinquième article):

l'RELLE.

Cette famille, une des plus anciennes du Cambrésis,
était connue primitivement sous le nom de Compère de
Presles, d'après Le Carpentier, qui, dans son. Histoire
de Cambrai, mentionne Eustace Compère de Presles,
écuyer, comme figurant dans deux chartes de l'abbaye
de Saint-Aubin, des années 1493 et 1500.

Jean Delaunay et Jean Bouhelier, hérauts (l'armes,
disent, dans une déclaration de noblesse en date du
2 mars 1668, que les Compère, établis dans le Brabant-
`Vallon, sont issus par bâtardise de la maison , d'En-
ghien d'Havré, et se rattachent aux Compère de Presles
du Cambrésis. Ils ne sont plus connus aujourd'hui que
sous le nom dé de Prelle. Jean-Charles de Prelle, sei-
gneur de Berlette, né à Saint-Omer en 1669, s'établit
à Nivelle. L'aîné de ses fils, Charles-Simon-Ghislain de
Prelle, né en 1702, capitaine au régiment de Starhem-
berg, fut tué dans la guerre contre les Turcs, le 4 juil-
let 1738. Le phis jeune, Hyacinthe-François-Bernard
de Prelle, né à Nivelles en 1711, continua la descen-
dance, qui a fourni deux rameaux. L'un était repré-
senté de nos jours par. Emmanuel de Prelle, conseiller
à la cour d'appel de Bruxelles; l'autre, par Auguste de
Prelle, juge de paix à Nivelles, décédé le 23 mai 1865,
dont le fils aîné, Arthur de Prelle, a épousé à Anvers,
en 1859, Caroline-Marie Gheyssens.

AnmEs : girolzne d'or et de gueules de dix pièces, chaque

17.
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giron de gueules chargé de trois croix recroisettées d'argent ;
au chef d'argent, chargé de trois étoiles à six raies de
gueules.

•

Il y avait en Normandie une famille de Prelle dont
le nom s'écrivait aussi Prael, orthographe qui semble-
rait indiquer une origine flamande ou brabançonne.
En 1696, Jacques du Prael, écuyer, sieur de Maubré,
et Guillaume du Prael, écuyer, prêtre-curé d'AmFre-
ville , firent enregistrer leur blason dans l'Armorial
général de France (registre de Caen) : d'argent, au
chevron de sable, accompagné de trois trèflgs de
même. (Voyez pl. C. U.)

PREUD'HOMME D'HAILLY.

Cette famille, originaire du Cambrésis, descend de
Jacques Preud'homme, qui périt à la bataille de Nancy,
où il combattait dans les rangs de l'armée de Charles
le Téméraire. Son petit-fils, Pierre Preud'homme, fut
rcwart et majeur de Lille en 1558. Leur descendance
a formé plusieurs branches.

L'aînée, celle des vicomtes de Nieuport, avait de
nos jours pour représentant Constant-Joseph-Adolphe-
Désiré-Idesbalde de Preud'homme d'Hailly, vicomte de
Nieuport, né à Lille le 3 janvier 1807, chambellan de
Guillaume Pr , roi des Pays-Bas, marié en 1829 à sa
cousine, Anne-Philippine Preud'homme d'Hailly de
Verquigneul.

La seconde branche est celle des seigneurs de Ver-
quigneul , issue de Charles-Philippe Preud'homme
d'Hailly, auteur de la branche précédente, et marié en
1668 à Isabelle-Antoinette de Croix, dont il eut :
1° Thomas-Albert, seigneur de Verquigneul et de Cun=
chy, colonel au service de France, mort sans postérité;
sa femme, Marie-Ghislaine de Villers-au-Tertre, se
remaria avec Philippe d'Hangouart, comte d'Avelin ;
20 Antoine-Joseph, capitaine de dragons, marié en 1720
avec Catherine-Constance-Eugénie de Dion, fille de
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Jean de Dion, seigneur de Wandonne, et de Marie du
Hamel de Bellenglise, dont il laissa un fils, qui suit, et
deux filles, mesdames des Wasières de Fourmestraux
et de Malet de Coupigny.

Albert-Constant-Joseph de Preud'homme d'Hailly,
seigneur de Verquigneul, officier de cuirassiers au ser-
vice de France, fut père de 1* Louis-Henri-Joseph de
Preud'homme d'Hailly, marquis de Verquigneul, cham-
bellan du roi des Pays-Bas, décédé en 1808. Il ne lais-
sait qu'un rejeton mâle, Esprit-Alfred-Constant, né en
1808, mort en mer en se rendant à Batavia.

Plusieurs autres branches, détachées de la souche,
sont aujourd'hui éteintes. La famille de Preud'homme
d'Hailly s'est alliée à celles de Croix, de Dion, de Lich-
terwelde, de Maulde, d'Ongnies, etc.

ARMES de sinople, û l'aigle d'or, becquée et membrée
de gueules. — Devise : TOUJOURS PREUU'll0à1NIE.

Il ne faut pas confondre cette famille avec celle des
Le Preud'homme de Fontenoy, qui était attachée au
service des ducs de Lorraine, et qui est aujourd'hui
représentée par un général de division de l'armée fran-
çaise. Elle a pour armes : de gueules, à trois chevrons
superposés d'or; au chef d'azur, chargé d'un lévrier
passant d'argent, colleté de gueules.

REIFFENBERG.

Cette samille très-ancienne tire sou nom d'un vieux
château dont on voit encore les ruines dans les environs
de Wiesbaden. Elle a donné un coadjuteur de l'évêque
de Trèves, plusieurs prélats et officiers généraux, un
savant Jésuite, Frédéric de Reisfenberg, historiographe
de son ordre. Elle avait de nos jours pour chef de nom
et d'armes Frédéric-Auguste-Ferdinand de Reisfen-
berg, créé baron (titre transmissible à tous ses descen-
dants mâles) par diplôme de Léopold I", roi des Belges,
en date du 23 décembre 1842.
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Le baron Frédéric de Reiffenberg, né à Mons le
14 novembre 1794, membre de l'Académie royale de
Belgique, conservateur de la Bibliothèque royale de
Bruxelles, a laissé de nombreux écrits. 11 est décédé le
18 avril 1850. De son mariage, contracté le 29 août
1827 avec Marie-Adèle-Félicité Frantzen, il a eu :
1 0 Frédéric-Guillaume-Émeric-Philippe, baron de Reif-
fenberg, né le 28 août 1830, littérateur, qui s'est établi
en France; 2 0 Herman-Frédéric-Lothaire, baron de
Reisfenberg, né le 4 mai 1832.

ARMES d'argént, à trois bandes de gueules. (Voyez
pl. C. U.)

ROBAULX.

Cette famille, originaire de la Flandre française, s'est
fixée, il y a plus (le trois siècles, dans les Pays-Bas
espagnols. Elle s'est alliée à celles de Roisin, de la
Marche, de Blocquel, de la Falize, de Baillet, de Hulst,
de la Chevandière, etc. Perpète Robaulx était archer
du corps de l'empereur Charles-Quint en 1554. Jean
de Robaulx, qui obtint des lettres de réhabilitation de
noblesse en 1631, mourut le 25 février 1655, dans les
prisons de Mons, où l'avaient fait incarcérer les créan-
ciers du prince de Chimay.

La souche a formé plusieurs branches, dont trois se
sont perpétuées jusqu'à nos jours. L'aînée avait de nos
jours pour représentants Aimé-Louis-Philémon de Ro-
baulx, membre du conseil héraldique, écrivain distin-
gué, et ses deux fi-ères,- Jules-Joseph de Robaulx et
Albert-Jean-Baptiste de Robaulx, magistrat, membre de
la Société archéologique de Namur:

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
chausse-trapes de même. (Voyez pl. C. U.) — Devise ; QUO..

CUMQUE FERAR.
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ROBE RSART.

Cette famille, dont le .nom patronymique est Robert,
est originaire du Hainaut français, où était située la
terre de Robersart, dans le bailliage du Quesnoy. Elle
est aujourd'hui représentée en Belgique par trois
branches principales :

I. Celle des barons de Saint-Symphorien, dont le
chef était, en 1873, bourgmestre de Baudour.

Il. Celle des comtes de Robertsart, qui a pour repré-
sentant Alexis-Joseph-Constant, comte de Robersart,
né à Mons en 1776, décédé dans cette ville le 4 juillet
1860. Il avait été avant 1789 page du comte d'Artois,
et avait servi comme officier au régiment de Sombreuil,
dans l'année de Condé. Son fils, Albert, comte de
Robersart, né le 13 septembre 1823, ancien attaché de
légation, s'est marié le 29 juillet 1852 avec M il° Fanny-
Césarine-B er th e de Choiseul-Praslin, fille de Théobald
de Choiseul, duc de Praslin, et de la duehesse, née
Fanny Sébastiani, et soeur du duc actuel 'de Praslin et
d'Horace, comte de Choiseul-Praslin, député de Seine-
et-Marne

11I. Celle de Wadelincourt, détachée de la souche
et issue de Maximilien Robert, seigneur du Grand-Nice-
pas, qui avait épousé en 1736 Marie-Angéline de Saint-
Genois. Leur petit-fils, Nicolas-Louis-Auguste-Robert
(le Wadelincourt, né en 1780, décédé en 1853, avait
épousé en 1819 Louise-Ghislaine-Joséphine de Rasse
(de la maison des barons de liasse).

ARMES : de sable, à trois serpents d'or lampassés de
gueules, posés 2 et 1; au chef cousu d'azur chargé de trois
pigeons d'argent, au vol déployé. (Voyez pl. C. [T.)

ROBIANO.

Cette famille, originaire d'Italie, fixée én Belgique
depuis plus de trois siècles, doit être considérée comme
franco-belge par ses alliances avec les 'baisons (le la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 202 

noblesse de France. Elle descend de Lanzelotus (Lan-
celot) de Robiano, né à Lugano en l'an 1500. Il vint
s'établir dans les Pays-Bas espagnols au temps de l'em-
pereur Charles-Quint, souverain du duché de Milan.

Louis-François de Robiano fut créé comte par diplôme
de l'impératrice Marie-Thérèse, le 4 octobre 1754, et
nommé chancelier de Brabant le 4 août 1756. Son fils
Jean-Joseph, comte de Robiano, né en 1733, décédé à
Anvers en 1785, a continué la descendance, qui a formé
plusieurs branches.

L'aînée s'est éteinte avec Louis, comte de Robiano,
qui avait épousé à Paris, le 30 avril 1829, Marie-Louise-
Ida de Beausfort, fille d'Ernest, marquis de Beausfort,
et de Jeanne de •Wignacourt.

Une branche cadette était représentée de nos jours
par Louis-Joseph-Marie, comte de Robiano, qui a
épousé le 8 juillet 1850 Julienne-Louise-Élisabeth de
la Croix de Chevrières (d'une maison noble du Dau-
phiné), fille du marquis de Sayve, veuve en premières
noces du baron Alphonse de Suoy. (Voyez l'Annuaire

de 1852.)
Une autre branche a pour chef actuel Albert-Ludger-

Joseph, comte de Robiano, né à Rumillies le 27 octobre
1836, marié le 27 octobre 1864 avec Berthe-Ernestine-
Hyacinthe-Valérie-Marie , fille de Théodore-Joseph,
comte Van der Stratten Ponthoz, dont le frère, M. le
comte François Van der Stratten, veuf de Lucie de
Chérisey, s'est remarié avec Mn° de Trazegnies.

ARMES	 (l'argent, au chef émanché d'azur de trois
pièces, chargé de trois fleurs de lis d'or. (Voyez pl. C. II.)
— Devises : FAIS CE QUE DOIS; et : SICUT

ROUILLÉ.

Le premier auteur connu (le cette famille, originaire
de Touraine, est Pierre de Rouillé, directeur général
des postes, à Tours, dont le fils aîné, Louis de Rouillé,
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fut secrétaire du roi sous Louis XIII. La descendance
de Louis s'éteignit dans la personne d'Antoine-Rollin
de Rouillé, comte de Fontaine-Guérin, ministre des
asfaires étrangères et de la marine de 1749 à 1757. Sa
fille unique, Marie-Catherine de Rouillé, épousa le duc
de Beuvron d'Harcourt.

Pierre de Rouillé, frère puîné de Louis, était direc-
teur général des postes d'Anjou. 11 fut l'auteur de la
seconde branche de la famille, dont le chef était de nos
jours Édouard-Louis-Isidore, comte de Rouillé, qui
s'établit en Belgique après avoir fait toutes les cam-
pagnes de l'Empire et s'être distingué à Wagram et
dans la fameuse retraite de Russie. Il se sit confirmer
dans sa noblesse par le roi Guillaume, etjut admis dans
l'ordre équestre du Hainaut en 1817. Lors de l'asfran-
chissement de la Belgique, en 1830, il fit partie du
Congrès nationas et fut élu sénateur. Son fils, Adhémar-
Isidore-Désiré , comte de Rouillé, né à Ath en 1821,
entra dans la diplomatie. Il a épousé à Bruxelles, le
7 avril 1858, Louise-Marie-Caroline, baronne 0sy.
(Voyez l'Annuaire de 1882, page 264.)

ARMES d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
(le deux roses tigées et feuillées d'argent, et en pointe d'un
croissant de même. (Voyez pl. C. U.)

ROY DE BLICQUY.

Raymond du Roy, capitaine d'arquebusiers à cheval,
gouverneur de Négrepelisse-sur-l'Aveyron (Tarn-et-
Garoime) en 1570, était originaire (lu Quercy. De lui
était issu, au cinquième degré, Hugues du Roy,
obtint du roi Louis XV, en 1735, des lettres de confir-
mation de noblesse. Son fils, Jacques du Roy, capitaine
au régiment de Gondrin , s'établit dans les Pays-Bas
espagnols par suite de son mariage (18 avril 1742) avec
Marie-Reine de Prevost, dame de Blicquy et de Cuvil-
liers. De cette union était né Sylvestre-Louis-Charles
du Roy de Blicquy, membre de l'Ordre équestre du
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Hainaut, né à Mons en 1745, décédé à Blicquy le
5 juin 1826. Alexis-Charles-François-Christian du Roy
de Blicquy, alors chef du nom et des armes, avait
épousé à Maulde, le 20 juin 1827, Marie-Delphine-
Augustine-Robertine Cossée de Maulde. (Voyez l'An-
nuaire de 1880, page 216.) Il a eu de ce mariage
onze enfants, dont un, Harold-Gustave-Florent du Boy
de Blicquy, capitaine d'état-major, officier d'ordonnance
du comte de Flandre, est mort le 22 octobre 1865.

ARMES : émanche: d'argent et de gueules de six pièces;
au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent, accosté de
six besans d'or, trois de chaque côté, posés 2 et 1. (Voyez
pi. C. U.)

ROY DE WICHEN.

La maison de Roye, dont l'Annuaire de 1856 a
donné la généalogie complète, est originaire de Picardie,
où elle tenait un des premiers rangs dans la noblesse
par ses services et ses alliances. Elle est encore aujour-
d'hui représentée par plusieurs branches.

I. Celle des comtes de Roye, établie en Bavière,
avait pour chef P hilipp e-Aloys, comte de Roye, cham-
bellan et capitaine au service du roi de Bavière, marié
en 1834 à Hortense de Tascher la Pagerie, petite-nièce
de l'impératrice Joséphine. Il est mort en 1848. Son
fils aîné est conseiller héréditaire en Bavière.

H. Celle des barons de Roye de Wichen, dont les
derniers rejetons se sont fixés aux Pays-Bas.

III. Le rameau de Roye de Wichen, détaché de la
branche précédente, et qui avait pour chef Jacques-
Hubert-Joseph de Roye de Vichen, lorsque l'Annuaire
de la noblesse (1856, page 356) a donné la généalogie
de la maison de Roye. Ce gentilhomme, yeti! . le 14 avril
1858, est décédé à Malines le 28 janvier 1861. Son
frère, Gustave-Jean-Baptiste de Roye de Wichen, est
mort le 23 mars 1865, et sa fille, Hortense, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Munich, a épousé à Bruxelles,
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le 15 février 1860, Balthazar-Charles-Joseph-Ghislain,
comte de Villegas de Clercamp.

ARMES : écartelé, aux 1 et If de gueules, à la bande
d'argent, qui est de BOYE; aux 2 et 3 de gueules, ati cram-
pon d'argent chargé d'un marteau d'argent, emmanché cl
couronne d'or, brochant en fasce, qui est de WICHEN. (Voyez
pl. C. U.) — Devise : DOMINE, Al) ADJUYANDUM ME FESTINA.

SAINT-GENOIS.

Cette famille, originaire du Hainaut, où est située la
ville de son nom, sur les confins de la frontière de
France, a contracté de nombreuses alliances avec la
noblesse française. Elle descend (le Simon de Saint-
Genois, créé baron du Saint-Empire en 1464, cham-
bellan et maître d'hôtel du roi Louis XI, envoyé en
ambassade à la cour de Londres. Il épousa Marie de
Goy, et son petit-fils, Nicolas, se maria avec Marie-
C atherine de Varax. Ce dernier, prévôt de Varenciennes,
laissa, de son union avec Marie de Berneinicourt (1598),
deux fils, dont l'aîné, Charles-François, baron de Saint-
Genois, gendre de Philippe de Bethencourt, mourut
sans postérité.

Le cadet, François de Saint-Genois, continua la des-
cendance et fut père de Nicolas-François de Saint-
Genois, qui épousa Marie d'Assignies. Le chef du nom
et des armes était en 1789 François-Joseph, comte de
Saint-Genois, mort en 1816, auteur des Mémoires
généalogiques et de plusieurs autres ouvrages. Son
frère s'était marié en 1779 avec Anne, fille de Louis
Van der Gracht et de Marie-Philippine-Marguerite-
Geneviève de la Tour (lu Pin.

La branche cadette était représentée de nos jours
par Jules-Ludger-Dominique-Ghislain, baron de Saint-
Genois, né en 1813, bibliothécaire et professeur à l'uni-
versité de Gand, échevin de cette ville, qui a publié de
nombreux écrits historiques.

Il existe en Silésie une branche séparée de la souche
hk	 18
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depuis trois siècles. Son chef, Philippe-Louis de Saint-
Genois , a été créé comte par diplôme de l'empereur
François ler , le 25 juin . 1827. • Son fils, Maurice-Jean-
Népomucène, comte de Saint-Genois, a épousé en 1846
la comtesse de Stolberg.

AIMES : de gueules, au sautoir (l'argent rempli d'azur
et chargé de cinq quintefeuilles d'argent boutonnées (l'or.
(Voyez pl. C. U.)

SART (Du).

D'après les chartes et les documents, la famille qui
porte le nom de la seigneurie du Sart est originaire du
Cambrésis. Mathieu du Sart, écuyer, obtint du roi
Charles VII, en 1446, des lettres de reconnaissance et
de confirmation de noblesse. Nicolas du Sart, seigneur
de Bouland, reçu bourgeois de Lille le ler décembre 1645,
obtint pour ses services militaires, du roi Louis XIV, en
1670, des lettres de chevalier héréditaire.

Joseph-Marie du Sart de Bouland fit enregistrer son
blason dans l'Armorial général de France, en 1696.
Il fut père de . François-Joseph-Marie du Sart de Bouland,
créé baron par diplôme de l'impératrice Marie-Thèrèse
en 1746, second président héréditaire du bureau des
finances de Lille, fonctions qui passèrent, en 1777, au
fils qu'il avait eu de son mariage avec Marie-Clémen-
tine-Henriette-Josèphe d'Hespel. 	 .

La famille est représentée par ses deux arrière-petits-
fils, dont l'un a épousé Caroline de la Croix; l'autre,
Émilie-Louise-Marie (le Cossée Maulde. On compte
encore au nombre de ses principales alliances celles
avec les maisons de Pons, de Chabannes, de Villiers
de l'Isle-Adam , (l'Ailly, d'Ay, , de Vaux, d'Osier, de
Ridé de la Grandville.

ARMES tiercé, au 1 er d'azur, a l'aigle d'argent, tanguée
et membrée de gueules; au 2e d'argent, it trois merlettes de
sable; au 3e d'azur, au lion passant d'or, armé et lampassé
de gueules. — Devise : RIDE AC VIRTUTE.
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SCHIETERE.

Les premiers rejetons de cette famille, originaire de
Flandre occidentale, avaient acquis le droit de bour-
geoisie à Audenarde, dont Nicaise de Schietere était
échevin de 1423 à 1458. Daniel Schietere s'établit à
Bruges, où il fut élu échevin en 1555. Il avait épousé
Marie de Cuvellerie, dont il eut un fils, Jean de Schie-
tere, qui continua la descendance. Sa soeur, Walburge
Schietere, morte en 1546 à rage de trente-deux ans,
avait épousé Antoine de Pape.

Charles de Schietere, créé chevalier héréditaire par
lettres patentes de Philippe 1V, roi d'Espagne, le 17 sep-
tembre 1641, épousa Marie-Madeleine Laurin, fille de
Charles Laurin, chevalier, seigneur de sa Haye, prési-
dent du conseil d'Artois. Il se remaria le 4 avril 1648
avec Marguerite Le Cocq, dont il eut : 1° Baudouin,
qui continua la descendance; 2° Françoise, mariée le
4 décembre 1671 à François de Seclin.

La famille est aujourd'hui représentée par deux
rameaux, dont le cadet avait pour chef Charles-Thomas-
Marie (le Schietere, garde d'honneur sous l'empire de
Napoléon I", membre de l'Ordre équestre de la Flandre
occidentale, secrétaire (le légation à la cour (le Dane-
mark, puis à celle de Suède et (le Norwége.

ARMES : de sable, h deux chevrons (l'argent. (Voyez
pl. C. U.)

SELLIERS DE MORANVILLE.

François-Joseph de Selliers de Moranville, né à Arras,
sils de Louis-François (le Selliers (de Moranville du chef
de sa mère, Marguerite de Moranville) et (le Anne Le
Fort, épousa à Arras Anne-Jacqueline d'Auburges, fille
de Henri d'Auburges et de Madeleine de Villers. De ce
mariage était issu Joseph-Antoine de Selliers de Moran-
ville, qui se maria avec Marie-Anne de Lacan et fut
l'aïeul d'Albert,losepli et d'Alexis (le Selliers (le Moran-
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ville, entrés au service d'Autriche. Leur frère, Charles-
Joseph-François (le Paule, chevalier de Selliers de
Moranville, obtint des lettres patentes de reconnaissance
de noblesse le 12 mars 1840.

A ARMES : d'argent, à trois bandes d'azur; au chef de même,
chargé de trois étoiles û six rais d'argent. (Voyez pl. C. U.)

SNOY.
A cette famille, originaire (le la Gueldre, établie clans

le Brabant, appartenait Regnier Snoy, historien hollan-
dais, docteur en médecine, chargé par Charles-Quint
de disférentes missions en Danemark.. Jean-Charles
Snoy, décédé en 1689, avait été créé baron par lettres
patentes du 22 mars 1664. Sa petite-fille, Charlotte-
Marie-Florence Snoy d'Oppuers , épousa en 1701
Charles-Philippe, comte d'Hangouard, baron d'Ave-
lin, seigneur de Séclin, député des États (le la province
de Lille et de Douai.

Idcsbalde-François-Ghislain , baron Snoy d'Oppuers,.
décédé à Paris en 1840, laissait entre autres enfants :
1° Idesbalde-Guillaume-Anthoine-Ghislain, chef du nom
et des armes, marié le 4 mai 1858 avec Marie-Julie-
Caroline, fille du baron Goethals ; 2° Alphonse-Cons-
tantin-Marie-Ghislain Snoy, marié en 1842 avec Julienne-
Louise-Élisabeth de la Croix de Chevrières de Sayve,
qui, veuve en 18.44, se remaria au comte de Robiano;
le baron Georges Snoy, sils d'Alphonse, a épousé le
10 octobre 1871 Alix (lu Chastel de la Howardries ;
3° Charles-Auguste-Stéphanie Snoy, membre de la
Chambre des représentants de Belgique, qui a épousé
le 31 janvier 1843 Claire (le la Croix de Chevrière (le
Sayve, soeur de la baronne Alphonse de Snoy ; 4° Flot--
tense-Dorothée-Marie-Ghislaine Snoy, morte à Auteuil,
près de Paris, le 3 juillet 1840, à l'âge de dix-neuf ans.

ARMES : d'argent, à trois quintefeuilles de sable, bouton-
nées et feuillées (l'or. (Voyez pl, C. U.)

--***)<JVIE ea•--

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PL .C.U.
	 Ann1885

A.Delahaye Imp
	 Cherrier sc

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

FAMILLE MAINGARD

SIEURS DE LA 11CPERIE, LA VILLE DU GUEN,

LA PLANCHETTE, SAINT — GUYNOU, BELESTRE, LA TOURNERIE,

BUAT, LA VILLE—S — OFFRANS, .LA GARDE, CRAMPE,

VAUCARNY, LES PIFFANDAYS, LA VILLE—GICQUEL,

LE TERTRE — GUY, ETC., EN BRETAGNE.

ARMES : d'or, à une fasce de gueules; au chêne arraché
de sinople, broehant sur le tout et fruité de deux glands
d'or pendants sur la fasce 1 . — Couronne de comte. —
Tenants : Deux anges. — Devise : UT RUPES NOSTRA.

La famille Maingard a pour tradition que Yvon ou
Guillaume, capitaine anglais, débarqué entre Saint-Malo
et Cancale, à la pointe du Maingard 3 , fut nommé; vers
1380, capitaine du Plessis-Bertrand, par l'illustre con-
nétable du Guesclin, et qu'il se fixa ainsi en Bretagne.
Le 7 octobre 1384, Guillaume Maingard ratifia l'amende
honorable faite par les bourgeois de Saint-Malo au duc
Jean 1V. Environ un siècle plus tard, en 1488, François'
Maingard fut envoyé de Perpignan vers le roi de France
pour lui annoncer la venue du roi de Castille 3 , et l'his-
toire nous montre Jourdan Maingard figurant parmi
les cinq députés que les bourgeois de Saint-Malo

D'Hozten, Armorial de 1696.
MANET, De l'état ancien et de l'état actuel de la baie du mont

Saint-Michel, de Cancale, etc., p. 19. et 60. — MAME : Mss. aux
Archives du ministère de la marine.

Charte en possession de la famille.

18.
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envoyèrent à la Trémoille après la bataille de Saint-
Aubin du Cormier, afin d'obtenir une honorable com-
position pour la reddition de leur ville t.

Quelques années après, le 31 décembre 1494, Jaeques
Cartier' vint au monde, et ce fut Guillaume Maingard
qui le nomma et lui servit de parrain. Jacques Cartier
s'embarqua, le 20 avril 1534, pour l'expédition qui
devait amener la découverte du Canada'. Laissant son
beau-frère, Alain Maingard, à Saint-Malo, il partit
accompagné de Jehan Maingard Huperie, Guillaume
Maingard, Thomas Maingard, Michel Maingard, Raoul-
let Maingard, Perrot Maingard et Jacques Maingard
(maître du galion CEmérition). L'expédition avait ra-
mené le roi Donnacona et deux autres princes cana-
diens comme otages. Étant sur le point de succomber,
ils furent baptisés en grande pompe, et l'un d'eux eut
pour marraine Denyse Maingard 4 . Jocelyne Maingard,
le 16 avril 1545, tint sur les fonts de baptême Guil-
laume le Gouverneur, qui devint l'illustre évêque de
Saint-Malo 2.

Un des neveux de Jacques Cartier, noble homme
Etienne Chatton de la Jannaye, avait épousé Thomasse
Maingard. Ce fut lui qui commanda en chef l'escadrille
devant la Rochelle, en 1575, et qui, lors de la capture
importante de Jean Abraham, secrétaire du prince de
Condé, meut des, lettres flatteuses du roi Henri III.

En 1513, Jean et Olivier Maingard, sieurs de la
Huperie et de la Flouerie, furent envoyés vers la reine,
Anne, pour n‘ transiger, composer et appointer en ce
qui touche le fait et intérêt (les habitants de Saint-Malo »
Plus tard, un autre Jean Maingard, sieur de Ville-
ès-Osfrans, faisait partie des juges et officiers municipaux
qui allèrent au-devant du roi Charles IX lors de son
voyage en Bretagne °.

1 ROBIDOU, Histoire et panorama d'un beau pays, p. 154.
Registres.de,l'état civil de Saint-Malo.

3 Registre des délibérations (le la.communauté de Saint'-Malo.
G ',ESCARBOT, Histoire de la nouvelle France, t 1, p. 261.
5 Archives de Saint-Malo.
G Registre des délibérations de la mairie de Saint-Malo.
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Vers cette époque, la famille se divisa, et tandis que
les uns restaient fidèles au dur métier de marin, que
leur avaient légué leurs ancêtres, les autres s'établirent
à Dinan et formèrent une branche , qui a donné : Maî-
tres Alain Maingard, sieur de Saint-Guynou, et Jehan
Maingard, sieur de Catenabat, chanoines de Saint-
Malo et de Dol en 1580; Julien Maingard de la Garde,
consul de Saint-Malo en 1606; Hélène Maingard, en
religion Très-RévérendeMère du Saint-Esprit, fondatrice
et supérieure du célèbre couvent des Ursulines de Dinan
et de Lamballe t ; noble homme Jean Maingard, sieur
du Buat, sénéchal de Châteauneuf en 1668, et plu-
sieurs avocats au parlement de Bretagne de 1600 à
1750. Cette branche s'éteignit le 24 mars 1816, en la
personne de Rose Maingard 2 , qui légua ses biens pour
le rétablissement de la congrégation des Ursulines dans
la maison de la Victoire, à Dinan.

Deux autres branches, celle de la Planchette et celle
de la ville du Guen, s'éteignirent, l'une avec maître
François Maingard, escuyer, , sieur de Belestre, con-
seiller du Roy' et son juge magistrat criminel au siége
présidial et sénéchaussée de Rennes, le 4 novembre
1682. Elle avait donné Servanne Maingard, religieuse
au couvent de la Visitation de Rennes, et Alain Main-
gard de la Planchette 4 , qui joua un rôle important lors
des événements de la Ligue, en s'emparant du château
de Saint-Malo. Ce dernier fut nommé capitaine général
du château, et fit partie des douze députés envoyés au
duc de Mercœur à Pontorson , puis à Dinan. L'autre
branche s'éteignit dans la personne de Jeanne Maingard
de la ville du Guen, qui épousa Mathurin Rogon de
Boismorin, écuyer, et mourut en 1719, à l'âge de quatre-
vingt-dix ans'.

1 Biographie bretonne de P. LEVOT.
2 Archives de la mairie de Dinan. — Sépultures de la paroisse

de Saint-Sauveur.
Registre de l'état civil de Rennes, paroisse Saint-Étienne.

• Dom MOBILE, Preuves pour servir à l'histoire de Bretagne.
5 Archives de la mairie de Dinan. — Sépultures de la paroisse

de Saint-Sauveur.
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La branche qui a survécu aux autres, et qui s'est
continuée jusqu'à nos jours, habita Saint-Malo jusqu'en
1750, époque à laquelle Josselin-Julien Maingard, capi-
taine sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes, alla
s'établir à I île de France. Une ancienne généalogie
donne ainsi sa filiation, qui remonte au capitaine du
temps de du Guesclin :

I. Guillaume ou Yvon Maingard, vivant en 1380.
II. Jourdan Maingard, marié vers 1445 à Geffreste

Begnauld.
III. Alain Maingard, né vers 1450 à Saint-Malo,

marié vers 1490 à Colette des Granches 1 , fille du
connétable malouin, et belle-soeur de . Jacques Cartier.

IV. Jacques Maingard, né à Saint-Malo, le 22 dé-.
cembre 1498, marié vers 1518 à Gillecte Eberard,
damoiselle du Pont-Saphaire, qui eut, entre autres
enfants, Jocelyne, mère de Michel Frotet de la Barde-
lière, surnommé l'Ajax malouin, et Jehan, qui suit.

V. Jehan Maingard, sieur de la Ville-ès-Offrans,
né à Saint-Malo le 26 février 1519 marié le 11 avril
1552 à Mathurine Guillaume, damoiselle de la Corbi-
nays.

VI. Jean Maingard, sieur de la Ville-ès-Offrans,
né à Saint-Malo le 15 juin 1572, marié le 8 oetobre
1595 à Marie Leconte de la Ville-en-Briez.

VII. Josselin Maingard, de la Ville-ès-Offrans, né
vers 1600, marié à Saint-Malo, le 7 janvier 1629, à
Juliette Canu.

VIII. Josselin Maingard, sieur de la Ville- ès-
Offrans, né à Saint-Malo le 26 janvier 1632, capitaine
de vaisseau, marié le 18 avril 1661 à damoiselle Lau-
rence Frangeard.

IX. Joseph-Christophe Maingard, sieur de la Ville-
ès-Offrans, né à Saint-Malo le 26 mai 1675, capitaine
de vaisseau, marié, le 18 avril 1703, à demoiselle
Roberde le Reculoux.

Registres de l'état civil de Saint-Halo.
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X. Josselin-Julien Maingard, né le 7 juillet 1719 à
Saint-Malo, capitaine des brûlots de S. M. Louis XV,
marié le 13 octobre 1750 à Laurence-Louison de Bas-
semaison , mort à l'île de France le 28 mars 1784.
Josselin-Julien fit souche à l'île de France; il eut pour
fils Josselin-Jean, qui continue la descendance.

XI. Josselin-Jean Maingard ', né à l'île de France,
le 11 janvier 1759, se maria le 31 octobre 1786 à
Marie-Antoinette-Julie de Barry, fille de Balthazar de
Barry, capitaine d'infanterie, et de dame Marie-Magde-
laine de la Hoche du Ronzet. Il prit part aux campagnes
du bailli de Suffren dans l'Inde, à la prise de Trinque-
malé, au combat du Grand Port, à la prise de l'île de
France en 1810, où il fut fait chef de bataillon sur le
champ de bataille, et devint, colonel d'artillerie, cheva-
lier des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'hon.
p eur. Il mourut à l'île Bourbon, le 19 mars 1838'. En
1863, un monument, dont le buste fut fait par Dantan
jeune, a été érigé avec solennité dans la cour d'hon-
neur du lycée, par la colonie reconnaissante, à la mé-
moire de Josselin-Jean Maingard, colonel d'artillerie,
comme fondateur du lycée de l'île de la Réunion. Jos-
selin-Jean Maingard eut de son mariage sept enfants,
dont cinq fils. Etienne-Josselin, s'aîné, mourut sans
alliance. Les quatre autres sont 'auteurs d'autant de
branches différentes, qui existent de nos jours, et dont
l'aînée s'est fixée en France, dans la personne de Paul-
Marcelin Maingard. Les trois autres branches sont res-
tées à l'île de France, aujourd'hui île Maurice. Voici,
du reste, le nom des sept enfants

1° Etienne-Josselin Maingard, né à l'île de France
le 7 mai 1787, fit, comme officier d'artillerie, les cam-
pagnes de 1811, 1812, 1813, 1814, se distingua à
Stettin et fut fait prisonnier 3 . Rentré en France lors de
la paix de 1814, il fut nommé directeur d'artillerie à
Cherbourg, puis commandant de la citadelle de Stras-

Archives du ministère de la marine.
États de service.

9 Archives du ministère de la guerre.
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bourg. Il mourut sans alliance à Bordeaux, le 27 juin
1860, chevalier de Saint-Louis et osficier de la Légion
d'honneur.

20 Virginie-Félicité Maingard, née à l'île de France
le 10 juillet 1790, mariée : 1 0 à Joseph de Barry;
20 à Victor Dupont (dont plusieurs enfants); morte à
l'île de France le 28 septembre 1869.

30 Paul-Marcelin Maingard, né à l'île de France
le 21 juin 1796,-sortit de Saint-Cyr comme officier
d'artillerie. Il épousa à l'île Bourbon, le 24 mai 1820,
Mne Suzanne-Marie-Thérèse Iiicquebourg-Boiscourt ,
dont la famille descend directement des vingt premiers
colonisateurs de cette île, et devint membre du conseil
colonial '. Il est mort à Paris, à l'âge de quatre-vingt-
cinq ans, le 17 janvier 1882, laissant deux enfants :

e. Clémentine-J ulie-Suzanne Maingard, née le 7 ruai 1821,
à File Bourbon, mariée le 17 septembre 18 !*6 à
M. Honoré Guillaume Baron, ingénieur en chef des
ponts et ehaussées, offieier de la Légion d'honneur,
sans hoirs ;

b. Arthur-André-Josselin Maingard, né à Paris le 10 oe-
tobre 1837, avoeat à la cour de Paris, marié le 9 avril
1872 à Mlle Marie-Françoise Cretté de Palluel, fille
du baron Jules Cretté de Palluel et de demoiselle
Hortense Amon,:, titré comte héréditaire par bref
de S. S. Pic IX, en date du 16 décembre 1873, dont
deux fils.

Claudine-Zélie Maingard, née le 14 thermidor
an V, mariée à M. Paul d'Emmeretz de Charmoy,
dont plusieurs enfants.

5° Hubert-Alexis Maingard, né à l'île de France
le 17 brumaire an V, marié à M 11 ° Marie d'Unienville,
fille du baron d'Unienville , capitaine de vaisseau, tué
en duel le 5 juillet 1826. Son fils, Josselin Maingard,
mort à Tamatave (Madagascar) le 20 juillet 1879, a
laissé plusieurs enfants.

6° Jules-Henri Maingard, né le 17 prairial an VIII,

I Archives du ministère de la marine,
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membre du conseil colonial, marié : 1° à M ile Marie-
Clémentine Bellier-Monrose, dont six enfants; 2 0 à
NP' veuve Elisa Chevreau, dont une fisle. 11 est décédé
à l'île Maurice le 17 août 1877.

7° Joseph-Henri Maingard , né à l'île de France
le 20 thermidor an XI, marié, à l'île Bourbon, à
Mile Zélonie Melleraud du Boisvert, dont cinq enfants.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE VISME `.
BRANCHE FRANÇAISE PROTESTANTE.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagne
en chef de deux étoiles d'or (alias : de deux molettes d'épe-
rons d'or), et en pointe d'un croissant (lu même. — Devise :
J'aspire. — Couronne de comte. — Ces armes sont souvent
éeartelées avec eelles de Ponthieu et de Saint-Valery. (Voir
l'Annuaire de 1865.)

Le village de Visme, près d'Abbeville, a donné son
nom à cette partie de la Picardie, qui s'appelle le Vimeu,
et à une puissante maison dont l'origine remonte aux
premiers temps de la féodalité, et dont de nombreux
descendants, possesseurs des titres et des armes, exis-
tent encore aujourd'hui.

L'Annuaire de 1865 a déjà donné une Notice histo-
rique et généalogique sur la maison (le Visines nous
ne nous occuperons donc ici que de la branche sran-
çaise protestante, dont il n'a été dit que quclques mots.

Voici sa généalogie, établie par actes authentiques et
papiers de famille, depuis les commencements de la
Réforme :

1. Jehan de Visme, né vers 1580, était un descendant
de ces sires de Visme dont la terre seigneuriale avait
passé à la maison de Cayeux, vers 1330, par le mariage
de Jeanne de Visme, héritière du fief, avec Mathieu de

I Le nom de Visme parait pouvoir s'écrire indifféremment avec
ou sans s à la fin. On a adopté ici l'orthographe sans s, qui est
conforme à la grande généralité des actes authentiques sur lesquels
est basée cette notice, et qui a été consacree par la jurisprudence.
En effet, trois jugements des tribunaux civils : l o de Valenciennes,
en date du 7 juin 1871; 20 de Mons, en date du 29 décembre 1871;
3° d'Amiens, en date du 9 janvier 1874, ordonnent que le nom de
Visme, écrit par erreur en un seul mot, Devisme o, sera à l'ave-
nir écrit en deux mots et ainsi : de Visme.
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•Cayeux, chevalier, seigneur de Sénarpont. Jehan de
.'Visme suivit l'exemple d'une grande partie de la noblesse
de Picardie : il embrassa la religion réformée. Mais il
fut bientôt obligé, pour sauvegarder sa foi protestante,
de se retirer à Guy, aujourd'hui Gotty-l'Hôpital, petit
village des environs d'Amiens. C 'est là que lui et ses,
descendants vécurent dans l'obscurité pendant de
longues années. Le rang et les titres des de Visme
n'étaient repris que par ceux d'entre eux qui quittaient
;leur patrie ou retournaient au catholicisme. Jehan de

-Visme épousa Jeanne Thierry, dont il eut :

10 Jehan de Visme, né vers 1600, receveur général du
duché d'Aumale; un de ses enfants alla se fixer à
Abbeville;e Marin de Visme, dont l'article suit;

3°David de Visme, né le let juillet 1607.

II. Marin de Visme, né vers 1605, à Guy, épousa
-Jacqueline de Haie et en eut neuf enfants, dont l'un fut
Jean, qui suit.

HI. Jean de Visme, né le 4 février 1638, à Guy, se
maria avec Judith Faquier. De ce mariage sont issus :
Madeleine; Jeanne; Pierre, dont l'article suit; et Jéan,
dont un des descendants s'établit à Laon vers 1722 et
devint catholique. Il eut deux fils : l'un, Jean-Fran-

' çois-Laurent de Visme, fut membre de l'Assemblée
constituante et plus tard président du Corps législatif;
l'autre, Valery de Visme, fut fait baron du premier
Empire.

' IV. Pierre de Visme, né vers 1658, à Guy, épousa
le 3 novembre 1676, dont contrat, Marie Le Roy (de
la famille des Le Roy de Jumelles). Leurs enfants

-furent :
1°André de Visme, dont s'artiele suit;
20 Pierre de Visme, né vers 1686, qui passa en Angleterre

avec son frère Philippe ;
30 Philippe de Visme, né le 15 septembre 1687, réfugié

aussi en Angleterre, où il épousa, le 26 juillet 1716,
Marianne Picquet de la Méjanès, fisle de Jean Pic-
quet, marquis de la Méjanès, d'une aneienne famille

kk	 i9
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de Provenee; lui et son frère Pierre sont ses chefs de
la branche anglaise des de Visme, encore représentée
en Angleterre (voir l' Annuaire de 1865, qui fait des-
cendre, par erreur, Philippe de Visme d'un Gérard
de Visme établi en Normandie).

V. André de Visme, né vers 1685, à Guy, épousa
Marie-Madeleine Hérondart, par contrat de mariage du
e8 avril 1713. Il mourut en 1726, laissant cinq filles
et un fils : André, qui suit.

VI. André de Visme, né le 23 septembre 1725, à
Gouy-l'Hôpital , marié le 7 novembre 1751 à Marie-
Anne Malivoire , devint veuf en 1762, et mourut le
5 octobre £792, laissant :

10 André de Visme, né à Vraignes (Somme), le 11 oc-
tobre 1753, mort à Fresneville en 1829 ; il se maria
avec Séraphine Delassus, dont neuf enfants morts
sans postérité;

20 Jean de Visme, qui eontinua la deseendance ;
30 Philippe de Visme, né à Vraignes le	 mai 1762;

mort célibataire à Vraignes le 2 août 1833;
40 Jean-Louis de Visme, dont l'artiele suit immédiate-

ment.
Jean-Louis de Visme, né à Vraignes le 7 septembre

1766; mort à Vraignes le 14 avril 1836 ; marié à Marie-
Cécile-Élisabeth Bettembos, dont quatre enfants morts
sans alliance et un survivant : Philippe-Auguste, qui suit.

Philippe-Auguste de Visme, né à Vraignes le 12 oc-
tobre 1801, épousa en 1831 Florine de Visme, sa cou-
sine germaine, et en secondes noces, le 9 août 1839,
Angélique Froment. Il mourut le 17 novembre 1869,
laissant neuf enfants.

1°Jémina de . Visme, née le 29 mai 1840;
2°Abdias de Visme, né le 24 août 1841; marié le 10 juil-

let 1878 à Marie-Elvire Bossu, dont :
a. Samuel-Paul, né le 21 avril 1879, mort le 26 no-

vembre 1882;
b. Jean-Auguste, né le 10 octobre 1880; mort le 26,du

même mois;
c. Paul-Joël, né se 21 septembre 1881;
d. Élisée-Moïse, né le 20 août 1882.
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• 30 Évodie de Visme, née le 27 avril 1843;
40 Samuel de Visme, né le 15 janvier 1845;
50 Nathan de Visme, pasteur à la Rochelle, né le 17 août

1846; marié le 16 novembre 1876 à Céeile-Claire-
Suzanne Garreta, de Rouen, dont :

a. Lucie-Élisabeth, née le 14 août 1877;
b. Jean-Paul, né le 3 octobre 1881.

6°Eunice de Visme, née le 16 février 1848, mariée le
11 avril 1872 à Daniel-Pierre Thillais, percepteur à
Anglesqueville-sur-Saàne (Seine-Inférieure);

7e Chloé de Visme, née le 31 mai 1850;
8° Élisabeth de Visme, née le 6 juillet 1852;
9°Rachel de Visme, née le 17 décembre 1854.
VII. Jean de Visme, pasteur, né à Vraignes le 7 sep-

tembre 1760, mort à Valenciennes le 11 février 1819,
épousa le 2 mai 1790 Marie-Thérèse Davaine, de Saint-
Amand-les-Eaux (Nord), morte à Valenciennes le
16 juillet 1820 ; dont quatre enfants survivants sur dix.

VIII. Jonathan de Visme, pasteur, né à Quiévy (Nord)
le 2 février 1792 ; mort le 5 décembre 1866 à Dour
(Belgique); marié le 5 avril 1826 à Louise-Sara-Cathe-
rine de Félice, de Lille, petite-fille de l'écrivain bien
connu Fortuné-Barthélemi de Félice, né à Rome en
1723. Jonathan de Visme eut huit enfants, dont quatre
seulement survivent. Ce sont :

1° Anna de Visme, née à Dour le 6 septembre 1827;
mariée le 8 janvier 1851 à Louis Rossier, pasteur à
Chexbres (Suisse);

2° Paul-Jérémie de Visme, professeur à Cambridge
(Angleterre), né à Dour le 10 août 1829; marié le
28 avril 1859 à Marie Stevenson, dont trois filles :

a. Émilie, née le 15 mars 1860;
b. Élise-Mathilde, née le 7 février 1863;
c. Marie-Louise, née le 12 mai 1865.

3° Lydie-Sara de Visme, née à Dour le 22 octobre 1832;
J°Jean-Daniel de Visme, pasteur et directeur de l'École

préparatoire de théologie protestante de Paris, né à
Dour le 12 août 1841 ; marié le 4 janvier 1872 à
Marie-Juliette Lemaitre, de Lillebonne, dont quatre
enfants :
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a. André-Alfred, né se 5 novembre 1875; mort le
18 mai.1880;

b.Jeanne-Élisa-Louise, née se 28 février 1877;
c. Aliee-Bsanehe-Juliette, née le ler février 1879;
d. Roger-Jean, né le 25 août 1881.

VIII bis. Casimir de Visme, pasteur, président hono-
raire du Consistoire de Lille, chevalier de la Légion
d'honneur, né à Valenciennes le 29 août 1801; marié
le 17 octobre 1832 à Olympe-Stéphanie-Azéline Dela-
porte, d'Hargicourt(Aisne); dont deux enfants survivants.

1 0 Jean-Casimir-Édouard de Visme, banquier à Paris, né
à Saint-Amand le 30 juin 1840, marié le 15 mai 1872
à Emma-Jenny-Julie Tattet, de Paris, dont trois
enfants :

a...Alexandre-Casimir-Édouard-René, né le 4 août 1873;
b. Albert-Charles-Henri, né le ier janvier 1875;
c.Alice-Azéline-Lueie-Olympe,née se 26septembre1882.

2° Olympe-Juliette-Émilie de Visme, née à Saint-Amand.
le 30 juillet 1846.

VIII ter. Onésiphore de Visme, propriétaire à Eau-
bonne (Seine-et-Oise); né à Valenciennes le 8 août 1807,
marié à Saint-Amand le 31 mai 1854, à Maria Cood,.
née à Londres, fille de Thomas Cood, esquire, et de
Louisa Probyn ; dont deux fils :

1° Armand-Louis de Visme, avocat à Paris, né à Saint-
Amand le 13 août 1855 ;

20 Gaston - Thomas de Visme, né , à Saint- Amand le
19 juin 1857..

VIII quater. Jean-Théophile de Visme, né à. Valen-
ciennes le 24 décembre 1809.
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NOTICE.

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE VINCENT
EN FRANCHE-COMTE, FLANDRES, DUCHÉ. DE LIMBOURG

ET ANCIENNE PRINCIPAUTÉ. DE LIÉGE.

ARMES : de gueules, h trois quintefeuilles d'argent, posées.
2 et 1; au chef énianché d'hermines, 3, 2, 1. — Timbre
un heaume de tournois d'argent fourré de gueules, liséré
et cloué d'or, colleté et médaillé de même, posé de profil,
ouvert a trois grilles d'or, surmonté d'un bourrelet de gueules
et d'argent, et entouré de ses lambrequins gueules et argent.

La famille Vincent est fort ancienne en Franche-
Comté. Dès le xive siècle, elle a marqué dans les annales.
des duché et comté de Bourgogne par ses services et
par son attachement à ses ducs. A partir de cette époque,
ses rejetons furent toujours en grand crédit à la cour
de leurs souverains, où ils exercèrent les fonctions de
trésoriers, de gardes du trésor,. de conseillers et secré-
taires particuliers.

Cette famille a formé deux branches distinctes :
celle des Vincent de Poligny, s'est perpétuée en France
jusqu'au xvit e siècle; l'autre, celle des seigneurs d'Ar-
taufontaine, issue de la précédente, s'est continuée jus-
qu'à nos jours.

Comme on le verra par les degrés filiatifs qui vont
suivre, quoique cette famille ait possédé des fiefs de.

19.
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haute, moyenne et bassejustice depuis plusieurs siècles,
elle a conservé son ndm primitif, que la plupart des
seigneurs français quittèrent pour prendre celui de leur
terre. C'est dans le seul but de conserver les traces de
leur origine ancienne, que ses membres ont délaissé
tout nom de fief, pour ne porter que celui de Vincent,
comme l'ont fait les Just , les Clément, les Pierre de
Bernis, les Chabot, les Bérenger, etc.

Parmi les preuves de son ancienne extraction, nous
trouvons :

« Stevenin Vincent, possesseur d'un arrière-fief
de la terre de Seignelay situé il Gurgy (Auxerre),
dans un dénombrement de l'an 1333, donné par Jehan
de Saint-Ceigne, chevalier, tenant en fief de haut,
puissant et excellent baron, Mgr Jehan de Chalon ,
comte d'Auxerre, pour cause de Marguerite de Saint-
Florentin, sa soeur, dame de Seillenay, pour ses héri-
tages et son domaine de son premier mari situés à Seil-
lenay. u (Chambre des comptes de Dijon, série B, 104,25.)

« Jehan Vincent de Fontenoy, qualifié damoisel, âgé
eTc 80 ans, dans un mandement des gens des comptes
du 17 mars 1393 au trésorier de Vesoul (comté dé
Bourgogne), dans lequel ledit Jeban Vincent donne
attestation que les héritages que Perrin, fils de feu Jehan
de Maisaudans et de ses prédécesseurs, seigneurs de
Fontenoy, tient audit Fontenoy, sont francs, ainsi que
tes hommes, sans autres charges ni servitudes que la
justice que monseigneur le duc de Bourgogne a en la
ville de Fontenoy. (Chambre des comptes de Dijon,
série B, 1062.)

«Estienne Vincent, qualifié gentilhomme de Poligny
dans un extrait de compte de l'an 1359 que rend Jehan,
sire de Montmartin, chevalier, bailly au comté de Bour-
gogne, au baillage d'Aval, aux gens tenant à Poligny
les comptes pour madame la comtesse de Flandres,
d'Artois et de Bourgogne. — Que ledit Estienne Vin-
cent, sur ordre d'un mandement du xx juillet MC C CLIX,

• accompagna, suivi de deux hommes montés, avec
d'autres gentilshommes et chevaliers, ledit bailly d'Aval
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au siège de Brion en 1359. n (Cour des comptes de
Brion, série B, 421.)

Perrin Vincent (le Fontenoy, avec Jehan, fils
Regnart de Brissey, Guillaume de Bere, tous les trois
qualifiés escuyers, choisis comme témoins dans un
aveu et dénombrement donné au duc et comte de Bour-
gogne en l'an 1415 par Philibert de Vaudrey, escuier,
pour sa terre et seigneurie qu'il a à Montboson, à cause.
de feue Jaque de Montboson, sa mère, veuve de Jean
de Vaudrey, et ce, tant à cause d'elle et de feu Phili-
bert de Montboson son frère, que comme héritière de
.Guiot de Montboson, son grand-père. e (Chambre des
•omptes de Dijon, série B, 10560.)

Indépendamment de ces preuves, l'état nobiliaire de
cette famille s'affirme et se corrobore par les degrés
tfiliatifs de ses branches, qui vont suivre :.

BRANCHE DE POLIGNY.

Selon un sceau de 1399 de Guyot Vincent, dont il
sera parlé ci-après, cette branche porta pour armes :
d'azur, à une fasce d'or, sommée de trois croissants
de même. Elle a produit, entre autres rejetons :

I. Thiébaut Vincent de Poligny, conseiller du duc et
comte de Bourgogne, garde du trésor de ses chartes
en 1338, trésorier général de Bourgogne dès 1366, qui
eut pour fils et unique héritier Jehan Vincent, qui suit.

II. Jehan Vincent de Poligny, qui vendit au duc de
Bourgogne, par acte du 13 décembre 1427, cent sols
estevenans de rente en sel, qu'il possédait sur le com-
munal de la Saulnerie de Salins. (Trésor des chartes du
Doubs, série B „1,-',; Chambre des comptes de Dijon,
série B, 1068.)

HL Perrin Vincent fit, en 1413, son testament,
registré à l'officialité (le Besançon. Il fut, ainsi que le
rapporte Chevalier dans un de ses mémoires sur la ville
de Poligny (tome II, page 534), auteur de la branche
des Vincent dit Marchai, seigneurs d'Artaufontaine,
dont nous rapportons plus loin la filiation. Il élait, frère
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de. Guyot Vincent, qui suit, et tous les deux étaient filà-
d'Etienne Vincent. (Testaments de l'officialité de Besan-
çon ; Bibliothèque nationale à Paris, fonds Moreau, 865,
section des manuscrits.)

IV. Guyot Vincent de Poligny, qui précède, fut clerc--
prévôt de Mouront. — Il donna le jour de saint Michel
Archange, le 29 septembre 1399, attestation que « Guil-
laume d'Yvory, escuier, chastelain dudit Mouront, a
fait continuelle résidence et demoranee audit chaste!
depuis le second jour d'octobre 1398 jusqu'aujourd'hui,
sans avoir fait ailleurs aucune résidence ou demeurante,
et a supporté en toute chose qu'il appartenait toutes
les charges dues et accousturnées affaire audit office » .
Cet acte est scellé du sceau de Guyot Vincent, en cire
rouge, à simple queue de parchemin, et représentant.
un écu de 	 , à une fasce de 	 , sommée
de trois croissants de 	 avec l'exergue : S : GVIOT

VINCENT.

Voici le fac-simile de ce sceau :

Selon mandement donné par le duc de Bourgogne,
en l'an 1397, on voit qu'il eut pour fils Thiébaut Vin--
cent, dont l'article suit. (Chambre des comptes de.
Dijon, série B, 11831.)

Thiébaut Vincent était receveur de Rochefort aux
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baillages d'Aval et de Dôle et de la gruerie du comté
de Bourgogne. — Philippe, duc de Bourgogne, par
mandement donné en la ville de Lille le 15 octobre
1428, octroya en don à sa veuve un reliquat de compte
dû à la Trésorerie, en récompense de ses services, de
la charge qu'il avait exercée 22 ans et plus avec de
petits émoluments, et des notables édifices qu'il avait
fait faire à son chastel de Roichefort à son entière satis-
faction.

On voit qu'il avait épousé Bienfaite N..., et qu'il
laissa de cette union pour enfants

1° Angniez; 2° Marguerite, l'aînée; 3° Alix ; 4° Margue-
rite, la maindre; 5° Marie; 6° Jehan Vineent, l'aîné; 7° Jehan
Vincent, le . petit; 8° Henry Vincent; 9° Regnier Vincent.
(Chambre des eomptes de Dijon, série B, 1386.)

VI. Jehan Vincent, fils aîné de Tiébaut Vincent, qui
précède, donna, le 18 novembre 1421, quittance à
Jacot Vurry, trésorier de Dôle, de la somme de quinze
livres estevenans, due à son père pour ses gages de la
recette dudit Roichefort.. (Chambre des comptes de
Dijon, série B, 1386.)

VII. Henry Vincent, frère du précédent, qualifié
noble homme et messire, fut conseiller du duc de Bour-
gogne, procureur général en la gruerie du comté de
Bourgogne et du bailliage d'Aval, premier gouverneur
de Poligny et conseiller de cette ville en 1449. Il ren-
dit foi et hommage, le 24 février 1450, à Jehan de Rye,
seigneur de Balançon et de Corcondray, chevalier, con-
seiller-chambellan de mondit seigneur de Bourgogne,
à cause de sa seigneurie de Remanges, des héritages,
rentes, censes et' autres droits à lui venus et échus, tant
par acquet que par donation, de feue Katherine, femme
de Jehan de Rans et fille de feu Alexandre Parrel de
Rans, sa cousine germaine, ès finaige et territoire de
Remanges. — Le dénombrement de ces terres, qui
étaient fort nombreuses, fut donné par ledit Vincent
audit. seigneur Jehan de Rye, par acte du 20 novembre
1455.

Il eut pour mission spéciale par commission d'Es-
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tienne Armenier, président des Parlements et chef du
conseil de Mgr le duc, donnée à Dijon sous le scel
dudit conseil, le 28 juin 1453, de faire replanter les
bornes sur les limites d'entre les pays de Bourgogne et
de Savoie, que les gens et officiers ode Mgr de Savoie
avaient enlevées. Et en reconnaissance de ses services,
par lettres patentesdu duc Charles, données en son
chastel (le Crotoy, le 12 octobre 1471, il reçut en don
la quatrième partie (le toute la succession et .hoirie
demeurée du trépas de feu Jehan (le Machafalon, en
son vivant demeurant à Montagu, confisquée sur, son
frère, Claude Machafalon, capitaine de Saint-Aignan en
Berry, du parti contraire au duc de Bourgogne. (Archives
du Jura, titres non classés, série E; 'Chambre des
comptes de Dijon, série 13, 263 et 10415.)

Cette branche eut encore, entre autres rejetons :
Odet Vincent, clerc, cité lieutenant général de Rui-

nart-de-Thelis dans la liste des lieutenants généraux des'.
baillys du comté (le Bourgogne au bailliage d'Aval, en
1357;

Estienne Vincent, l'un des douze premiers chanoines
nommés lors de • l'institution du chapitre de Poligny,
en 1429;

Claude Vincent de Lons-le-Saulnier, recteur de l'Uni-
versité de Dôle en 1525, qui, selon Gollut, avait épousé
Marguerite, fille de Louis de Cize, escuyer, conseiller-
maître des requêtes de l'archiduchesse Marguerite, et
lieutenant général au baillage d'Aval 1;
• Jehan Vincent, qui, selon Labbey de Billy dans son,
Histoire de (Université du comté de Bourgogne
(tome II, page 287), était grand-oncle de ce recteur,
chanoine de Besançon. Sujet distingué pour l'érudition
et le mérite, Jehan Vincent fut mis sur les rangs pour.
obtenir s'archevêché de Besançon, vacant par la mort
de l'archevêque Quentin Menart. L'Université de Dôle,

1 De Cize, famille originaire d'Arbois, anoblie en 1472, a pour
armes : d'argent, à un sautoir noueux de sable. (Nob, de Francle-
Comté, par BOREL D ' HAUTERIVE, ann. 1865 , p. 40.)
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les villes de Poligny, d'Arbois etinrgelet se réunirent
pour le reeommander.

Guillaume Vincent, secrétaire de Mgr le prince
d'Orange en 1520, qui eut pour enfants : Guillaume,
Claude et Antoine Vincent, et Perelle Vincent, femme
de Monjeot de Boissey ', conseiller au Parlement de
Dôle;

Et Claude Vincent, chanoine de Poligny en 1586,
qui fut le dernier de sa samille qui possédât à Fronte-
nay une portion de la seigneurie appelée le fief de
Saint-Vincent. Tl portait pour armes, d'après un sceau
de Jehan Vincent de 1450, celles de Guyot Vincent

. de 1399, relatées ci-devant, à l'exception que ce sceau
de 1450 était sommé de trois besans au lieu de trois
croissants.

BRANCHE AINÉE, DITE DES SEIGNEURS D'ARTAUFONTAINE
(BRANCHE ÉTEINTE).

Cette branche, issue de Perrin Vincent de Poligny,
eut pour auteur Jean, qui suit :

1. Jean Vincent, dit Marchal, seigneur d'Artaufon-
Laine, demeurant à Besançon, testa en 1432, et son
testament fut registré à l'officialité de Besançon. (Ar-
chives du Doubs, série E.) il possédait la seigneurie
d'Artaufontaine, fief de haute, moyenne et basse jus-
tice, relevant directement du duc de Bourgogne. Ce
fief était situé au pays d'Amont, ancien comté de Bour-
gogne, aujourd'hui Haute-Saône. Jean abandonna les
armes de sa famille et releva celles de la maison d'Ar-
taufontaine : d'or, à trois quintefeuilles d'azur,
posées 2 et 1 (voyez Nobiliaire de Franche-Comté,
par BOREL D 'HAUTERIVE, ann. 1865, page 379); armes

La famille Monjeot de Boissey a produit Louis de Boisset ,
-prévôt héréditaire'de Viry, seigneur de Periy, et sou fils Louis,
-conseillers au Parlement de Dôle en 1518 et 1530. Leur postérité
a fini dans Guillaume de Boisset, tué devant Orgelet en 1674. —
Alliances : Chaillot, Mesmay, Boitouzet, Vincent, etc. — ARMES :
de sable, à deux trèfles d'argent. (Nob. de Franche-Comté, par

•BOREL D' HAOTERIVE, ami. 1865, p. 391.) •
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qui furent portées pleines par sa descendance, jusqu'à
l'époque où la seigneurie d'Artaufontaine passa dans la
maison de Beaujeu, par la donation que fit Bonne Vin-
cent, dernière héritière de la branche aînée des Vincent,
seigneurs d'Artaufontaine. De son mariage avec damoi-
selle Marguerite Curiot, il laissait, d'après son testa-
ment :

10 Bonne Vincent;
20 Jean Vineent dit de Salins, dont l'article suit.

II. Jean Vincent, demeurant à Salins, citoyen de
Besançon en 1447, fut anobli par lettres patentes du
duc de Bourgogne, données à Salins au mois de mai
1425. Cet anoblissement, consécration de son ancienne
extraction noble, lui fut conféré, disent les lettres
patentes, par ce motif qu'il avait rendu _à ses princes
de rares et signalés services. Il eut pour enfants :

1°Etienne Vineent, qui suit;
2° Sébille, mariée à Hugues Davy, conseiller du duc de

Bourgogne, officier de sa maison, anobli en 1464;
lequel portait pour armes : d'or, au lion de gueules,
au chef d'azur;

30 Jean Vineent, auteur de la branehe puînée, établie en
Flandre, qui sera rapportée plus loin.

(Trésor des chartes de Besançon, inventaire 5 B , n° 15;
Inventaire des citoyens de Besançon par l'abbé Berthold.)

III. Estienne Vincent, escuyer, fils aîné de . Jean
'Vincent, qui précède, fut conseiller du duc de Bour-
gogne et du roi de France Charles VIII, garde du tré-
sor de leurs chartes et procureur général au bailliage
d'Aval. Il eut, entre autres enfants, Jean Vincent, qui
suit.

(Chambre des comptes de Dijon, série' B, 1064;
Trésor des chartes de Besançon, inventaire B, 8.)
' IV. Jean Vincent, qualifié noble, fut secrétaire de
' l'archiduchesse Marguerite, lieutenant au siége de Poli-
gny en 1513, qualifié dès lors secrétaire de Sa Majesté
'Impériale, gouverneur et échevin de cette ville en 1524,
avec Lyonnet de Battefort et Pierre Beugre. , 11, eut pour
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fille unique Bonne Vincent, dame d'Artaufontaine,
mariée : 1° à Guillaume de Lambrey, escuyer '; 2° par
contrat du 9 novembre 1523, à Jean de Scey, chevalier,
seigneur de Fertans, capitaine de 200 chevaux au ser-
vice de l'Empereur. Ce second mariage eut lieu en
présence d'Othenin de .Cléron, seigneur dudit lieu; •
Charles de Citey, seigneur dudit lieu; Jean de Mandre,
seigneur de Vereux; Antoine de Salives, seigneur de
Betoncourt; Adrien de Salives, seigneur de Cerf, et
Jean Thomassin, seigneur de Chargea*. Jean de Scey,
de son premier mariage avec Isabeau d'Achey, eut pour
fille unique Françoise de Scey, alliée à Marc de Beau-
jeu, écuyer, seigneur de Montot et d'Aroz, qu'elle
institua héritier par son testament de l'an 1542. Elle
•était dame d'Artaufontaine par la donation que lui en
avait faite sa belle-mère. Bonne Vincent, dame d'Ar-
taufontaine, fut la dernière de sa branche qui porta les
armes pleines des d'Artaufontaine, ainsi qu'on le.voit
par sa tombe, placée devant le grand autel des Carmes,
à Besançon, où elle gît avec son second mari, et sur
laquelle leurs armes avec inscription sont ainsi figurées :

CI-GIT : JEAN DE SCEY, SEIGNEUR EN PARTIE

DE •FERTANS ET DAME BONNE

D'ARTAUFONTAINE, SON ESPOUSE.

- t Lambrey, ancienne noblesse chevaleresque, originaire du
village de ce nom au ressort de Vesoul, éteinte dans celle de
Saint-Mauris. Elle a, été reçue plusieurs fois 4 Saint-Georges. —

hk	 20
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Cette tombe 'se trouve en outre rapportée dans un
tableau généalogique de G. de Varin d'Audeux, écrit
pour la famille de Scey ; tableau qui fait partie des
archives de M. le marquis de Scey, au château de
Butiner, dans la Haute-Saône. (Histoire de Salins, par
l'abbé GUILLAUME, p. 196. — Mémoires de Poligny,
par CHEVALIER, t. H, p. 534.)

BRANCHE ISSUE DE LA PRÉCÉDENTE,
ET ÉTABLIE EN FLANDRES,

AUX PAYS-BAS ET DANS L'ANCIENNE PRINCIPAUTÉ DE LIÉGE.
BRANCHE AUJOURD'HUI EXISTANTE.

Cette branche, issue au deuxième degré de la branche
aînée des seigneurs d'Artaufontaine, eut pour premier
auteur :	 •

I. Jean Vincent, licencié ès lois, conseiller et maître
aux requêtes de Mgr le duc Philippe de Bourgogne, par
provision du 9 août 1443 et seson acte de fondation
faite à Lille en cette même année par Mgr l'évêque de
Tournay, dans laquelle il est nommé avec ces qualités.
Il fit partie de l'ambassade de Mgr le duc de Bour-
gogne au traité de Paris de 1448. Ses collègues étaient :
Mgr l'évêque (le Tournai; Nicolas Bolin, seigneur d'Au-
thinne, chancelier; Mgr Jehan de Croy, seigneur de
Chimay, grand bailli de Haynau ; maistre Estienne
Armenier, président des Parlements de Bourgogne ;
maistre Gilles de la Woestine, président de la Chambre
du conseil des Flandres ; maistres Pierre de Gaix,
Oudart Tuperel, Guillaume le Zadelare, Jehan le Sot,
Jehan Dauby et Godefroid Cloet. Les ambassadeurs du
roy de France furent : Mgr l'évêque de Laon ; Mgr le
comte de Dunois; Mgr de Précigny; maistre Jehan
Dannet, procureur général du Boy. Sur les doléances
présentées par . Mgr le duc de Bourgogne au roi de
France, les conditions frirent accordées à Paris, le dix-

Alliances : de Sorans, d'Orsans, etc. — Aimes : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois fermoirs en losanges, aussi d'or. (Nob.
de Franche-Comté, par BOREL WHAUVERIVE ann. 1866, p. 410. )
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neuvième jour de novembre de .l'an 1448, et .scellées
du sceau royal à Amiens, le vingt-cinquième jour de
décembre de la même année. Jean Vincent, ainsi que
le confirme Chevalier dans ses Mémoires de Poligny,
s'établit en Flandres. Il eut au .nombre de ses descen-
dants Jean Vincent, qui suit : .

II. Messire Jean Vincent, docteur ès droits, prévôt de
l'église collégiale de Saint-Pierre à Cassel, en 1475,
chanoine de Saint-Donas à Bruges, en 1473, comme
aussi de Sainte-Gudule à Bruxelles, fut l'un des con-
seillers d'Etat du duc'Charles le Hardi :dès l'an 1476,
Fun des huit conseillers ecclésiastiques à la cour sou-
veraine de Malines, membre du conseil privé de l'ar-
chiduc Maximilien et de Marie tle Rourgogne, puis pré-
sident du Grand Conseil de Malines lors de son érection,
en 1503. Il mourut dans un àge avancé, en 1512, après
avoir été jubilé dès l'an 1505 de son état de "conseiller
ecclésiastique. Ses armes se trouvent rapportées et
figurées dans l'Histoire du Grand Conseil de Sa
Majesté, manuscrit autographe de J. F. Foppens, à
la Bibliothèque royale de Bruxelles (n0. 9938-9940,
f° 25-8°). Elles sont : de gueules,.it trois quintefeuilles
d'argent, posées 2 et 1, au chef e'mance d'her
mines, 3, 2, 1.

Ainsi qu'il nous apparaît par ces armoiries, cette
branche changea, à titre de puînage, les émaux de son
blason: Rien n'était plus fréquent autrefois que ces
modifications dans les armes pour distinguer les cadets.
C'était même, au rapport de Philippe-Jacques Spener
(Insigni theorica, éd. Francfort-sur-le-Mein,1.090,
pages 345 et suivantes), la manière presque unique de
briser qui fût autrefois usitée en Flandres. Cet auteur
dit que Gilles de Mailly, qui viVait.en1299, ordonna à
trois de ses fils puînés de briser leurs armes en chan-
geant seulement les émaux, de peur de les défigurer,
les maillets étant toujours pour les Mailly des armes
parlantes-, de quelque couleur qu'ils fussent, comme le
çréquier pour les Créquy.

II. Lambert Vincent, dit „Marxhal, né vers 1450,
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mort vers 1520, frère du précédent selon toute appa-
rence, s'établit au duché de Limbourg (Pays-Bas). Son
fils Vincent mit, par acte du 24 novembre 1553, registré
à la cour de justice de Soiron, ses deux fils en égale
part à tous ses biens au pays de Bourgogne.

Ainsi que le constatent les documents officiels des
cours de justice de ce pays, Lambert Vincent conserva
son surnom de le Marchal, que portait en 1432 son
ascendant direct Jehan Vincent, dit le Marchal, seigneur
d'Artaufontaine. 11 ne fut désigné généralement dans
les actes publics que par ce surnom, sous lequel il était
plus vulgairement connu, surnom que sa descendance
abandonna à la seconde génération.

Sa descendance s'allia aux meilleures familles de ces
contrées, mais elle ne prit aucune part aux fonctions
publiques. Elle vécut noblement, retirée dans ses
manoirs de Tancrémont, situés au pays . de Franchimont,
ancienne principauté de Liége. Le 6 avril 1494, Lam-
bert Vincent comparut devant les maire et échevins de
la cour de justice de Theux, pour une reportation qu'il
fit au profit de Jean d'Oupey, sergent de cette cour,
d'une maison et tortil et assises et toutes ses dépen-
dances, située en hocheporte en la ville de Theux,
ancienne principauté de Liège. Il fut aussi présent aux-
convenances nuptiales de son fils Vincent, registrées
en la cour de justice de Theux le 30 avril 1516. D'une
femme dont on ignore le nom, il eut quatre enfants,
qui furent :

10 Servais Vincent, qui fit assène de quatre muyds de
rentes héritables avec son frère Vincent, par acte de
la cour de justice de Soiron, en date du 24 novem-
bre 1553;

20 Vincent Vincent, qui continue la deseendance;
30 Maroie Vincent, mariée à Thiry de la Rondehaye, qui,

par acte du 2 mai 1562, transporta les biens qu'il
possédait â la Bondehaye, juridietion de Theux, au
profit de ses enfants, Henry, Servais et Piron de la.
Rondehaye; ;

40 Gertrude Vincent, femme de Honorable Bertrand del
Thour de Verviers, nommée dans un acte advenu à
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la Cour de justice de Theux le 7 janvier 1544, passé
entre Counet, fils Jacques de Theux ét Vincent Vin-
cent, dit le Marchai, son frère. Honorable Bertrand
del Thour fit partie de la députation franchimontoise
envoyée à Liége le mereredi 18 décembre 1467 pour
faire soumission au duc de Bourgogne, qui, après la
désastreuse bataille de Brusthem (28 octobre 1467),
avait soumis le pays et imposé aux Franchimontois
les conditions les plus dures. Cette soumission fut
agréée au nom dudit Charles, duc de Bourgogne, par
noble et puissant 'seigneur de Humbereourt, cheva-
lier, eonseiller-chambelsan et lieutenant général, sous
la responsabilité dudit honorable homme Bertrand
del Thour et autres députés à cette fin par le pays de
Franchimont. La maison del Thour, dont l'ancienneté
et l'honorabilité est notoire, appartient au pays de
Franehimont. Elle a produit plusieurs membres dans
la magistrature de la cité de Verviers et de Liége, et

possédé plusieurs fiefs que ses membres ont relevés
a plusieurs reprises à la cour féodale de Liége. Selon
attestation du héraut d'armes Le Fort, de l'an 1704,
ses armes sont : de gueules, a la tour crénelée et
couverte d'argent, la porte de même; maçonnée de
sable, et surmontée d'une banniere aussi d'argent.
(Viiyez pl'. CV.)

111. Honorable Vincent Vincent, dit le Marcha], résida
én son manoir dit Vincent, à Tancrémont, sis près la
Rondehaye, juridiction de Theux, au marquisat de
Franchimont. Selon actes de recosse, reportations adve-
nus à la cour de justice de Theux le 21 février 1513,
et convenances nuptialles registrées en la même cour
le 30 avril 1516, dont il est fait mention au degré pré-
cédent, on voit qu'il avait épousé damoiselle Jenon ,
fille Piron de la Rondehaye. Ces époux testèrent con-
jointement devant témoins le 24 février 1554, testament
qui fut réalisé à la cour de justice de Theux 	 4
vembre 1562. Sa veuve donna quittance d'humiers et
vicairies au profit de ses enfants et gendres, devant cette
même cour, les 12 avril 1564 et 10 janvier 1565. Par
acte passé devant ladite cour le 13 janvier 1565, leurs
biens furent partagés entre leurs enfants, qui suivent :

io Lambert Vineent, auteur du rameau dit Vincent des
20.
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Arsins,' qui sera rapporté après le degré qui suit;

20 Servais Vincent, qui continue la filiation; 	 •
3° Jehenne Vincent, femme' de Honorable' Jaequemin

Docquet, dit Boliene de Ileuzier;
40 N....Vincent, épouse de honorable homme Wilheaume

lé •Mercier, dit Brouvv,t, issu d'une famille qui a
produit Alexandre-Thomas Brouwet, receveur des
Etats de Hainaut, et Jean-François-Joseph Brouwet,
conseiller, receveur général de Sa Majesté en la même
provinee, fait ehevalier par lettres de s'Impératrice
du 12 décembre 1760;

5° N... Vincent, femme de honorable homme Counet
.	 de For;

60 N.:. Vincent, mariée à honorable homme Pirard, fils
de feu Henry le Père de Sasure;

7°N...•Vincent, mariée Zt honorable homme Gilles de
Chastelaine ou de Chasteller, issu d'une famille d'an-
cienne extraction noble, qui a produit, Selon le

• héraut d'armes Le Fort, des chanoinesses de Mons,
Nivelles, Maubeuge; des chanoines de Liége, etc.
Elle avait pour armes : d'argent, à la bande de
gueules, senestrée en chef d'un lion de sable, cou-
ronné d'or et lanyassé de gueules. (Voy..pl. CV.)

IV. Honorable homme Servais Vincent de Tancré-
mont résida, comme son père, en son manoir dit Vin-
cent, situé à Tancrémont (juridiction de Theux). Il
comparut à une constitulion de marnbournies de ses
enfants et quittances d'humiers et vicairies advenue
devant la cour de justice de Theux le 7 avril 1575. On
voit par cette constitution qu'il se maria deux fois. :
10 avec damoiselle N... Henris de Tancrémont, fille
Collette Henris de Tancrémont; 2° avec une femme
dont on ignore le nom. Il eut de ces unions, entre autres
enfants :

V. David Vincent, coseigneur de Lampsoupreit, fief
qu'il releva devant les seigneurs de la cour féodale de
Liége le 23 avril 1613, et que sa veuve, damoiselle
Marie Gillet, releva de même devant lesdits seignetn'à
le pénultième jour de décembre 1631. Il eut de cette

.•union, entre autres enfants : • •
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1 0 Hubert Vincent, nommé dans un , acte de reportations
passé à la cour de justice de Theux se 16 mars 1618 ;

20 15 — Vineent, mentionnée dans un acte de eette même
cour du 13 octobre 1614, laquelle fut femme de
honorable homme Stien-Louis de Fraipont, d'une
famille d'ancienne extraction noble de la principauté
de Liége,:qui portait : d'argent, à cinq fusées accolées
de gueules, à t'aigle impériale de sable sur le tout.
(Voyez pl. CV.)

V bis. Servais Vincent, dit baron de Spiexhe, décédé
à Theux le 24 décembre 1651, comparut à un acte de
reportations de quatre dallers de, six et demi liégeois
chacun de rentes héritables, au profit de Jean Barthelmi
le jeune, jadis bourgmestre de la ville de Theux, advenu
devant' la cour de justice ,de cette ville, le 21 juil-
let 1629.

V ter. JéhenneVincent.
V-4. Maroie Vincent, femme de honorable homme

Bertrand, fils Anthoine-Thomas de Jénoulmont, issu
des anciens seigneurs de Jénoulmont; sa seigneurie et
celle de Hodbomont, pays de Franchimont, furent
engagées le 18 novembre 1618 à L. Radoux, pour
150 rixdallers.

V-5. Catherine Vincent, femme de Wilheaume, fils
d'honorable homme Wilheaume le Paségrène, dit del
Vaux.

V-6. Lambert Vincent, qui, selon acte registré à la
cour de justice de Theux, avait épousé Gillette N...,
avec laquelle il testa conjointement le 3 avril 1609.
Ils eurent six enfants, qui furent :

1. Servais Vineent;
2. Wilkin Vincent, époux de damoiselle Maroie, fille de

honorable Jean Thiry de Boyonpré, nommée dans un
aete de la cour de justiee de Theux du 26 mars 1623 ;

3. Lambert Vincent, né à Theux le 22 oetobre 1598;
Anne Vineent;

50 Isabeau Vincent, née à Theux le 6 février 1593 ; •
60 Gillette Vineent, née 1 Theux le 10 juillet 1603.
V-7. Anne Vincent, femme de honorable homme Stien
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J.ehan Houra , citée dans un acte de là cour de justice
de Theux du 28 mars 1605.

V-8. Vincent Vincent, marié, ainsi qu'il conste d'un
acte de la cour de justice de Theux du 24 juillet 1613,
à damoiselle Judick de Boniver, fille de honorable
homme Lambert de Boniver, eschevin de la cour de
justice de Theux, qui portait pour armes : coupé, au
1 .r parti, d'azur, à deux sceptres posés en sautoir,
chargés en coeur d'un croissant, le tout d'argent, et
d'argent, à une fleur de lys d'azur; au 2e d'or, au
lion passant de sable, armé et lampassé de gueules.
(Voyez pl. CV.) Leurs enfants furent :

1 0 Vincent Vinéent, marié à damoiselle Anne Jaeob, les-
quels se trouvent cités dans un acte de la cour de'
justiee de Theux du 10 novembre 1636;

20 Servais Vincent, dit le Jeune, nommé à des actes de
la eour préeitée en date des 4 . avril 1622 et 19 août
1636, par lesquels on voit qu'il avait épousé damoi-
selle Marie Mayet, fille d'honorable Collas Mayet et
de damoiselle Marie Fabry; ils eurent pour enfants :
e. IVIaroie Vineent, qui fut femme d'honorable homme

Antoine de Houltain, issu d'une aneienne famille
noble du pays `Vallon-Brabant qui eompte au
nombre de ses membres des chevaliers aux sine
et xtve sièeles, des membres de la cour allodiale
de Liège

'
 ete., etc., qui portait : de vair, is

trois pals de queutes (voyez pl. CV);	 .,	 •
b. Isabeau Vineent , femme d'honorable Henry

Malherbe , famille qui a fourni plusieurs magis-
trats à la cour de Theux;

c. Anne Vincent, mariée à honeste homme Henry le
Bidelot;

d. Barbe Vincent.
V-9. Cornet Vincent, lequel comparut à une repor-

tation de rentes advenue à la cour de justice (le Theux
le 2t avril 1612, asfectée sur la cour, maisons, tenue et
toutes appartenances, où il demeure, appelé communé-
ment az manoirs Vincent l'aisné. 11 avait épousé damoi-
selle Catherine de Fraipont, fille de feu honorable
homme Thomas-Henry de Fraipont, de laquelle il eut,
entre autres enfants:
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sur les fonts baptismaux par son oncle Vincent Vin-
cent, et émaneipée par son père, par acte advenu devant
sa cour de justice de cette ville le 3 février 162'f.

V-10. Henry Vincent, auteur du rameau dit de Cler-
mont, qui viendra ci-après, et qui continue la descen-
dance.

RAMEAU DES ARSINS•

IV. Honorable homme Lambert Vincent, auteur du
rameau des Arsins, était fils aîné de Vincent Vincent
dit le Marisal, et de Jenon de la Rondehaye. Il compa-
rut à la cour de justice de Theux le 26 avril 1564, et
fit un acte pour la reportation de sa maison, tenue et
pourpris dit les Arsins, au profit d'honorable homme
Jehan, fils Jehan del Thour de Chaileseich. Il eut, d'une
femme dont on ignore le nom, douze enfants, qui
furent :

1. Johan Vincent des Arsins, qui suit;
2° Maroie Vineent, femme de honorable homme Johan

Ogier, nommée à un acte de reportation fait devant
la eour de justice de Theux le 12 oetobre 1587;

30 Lambert Vincent, tué à l'ennemi; son testament de
1580 fut réalisé à la eour de justice de Theux le
2 juin 1584;

4. Vincent Vineent, émaneipé par son père, par acte du
25 avril 1571, même cour;

50 Marguerite- Vineent, mariée, ainsi qu'il appert d'un
acte du 26 septembre de l'an 1575, de la cour pré-
eitée, à honorable Jehan, fils Collar del Couley de
Lovegnez;

60 Piron Vincent;	 •

7° Catherine Vineent;
8° Ursule Vineent;
90 Heleine Vincent; celle-ci et les trois précédentes sont

dénommées à des aetes de la cour de justiee de
Theux des 15 avril et 24 juillet 1578;

10°N... Vincent, citée dans un aete de sa cour susdite
en date du 27 avril 1579;

11° Marie Vincent, qualifiée non mariée dans un aete de
la même cour en date du 6 mai-1579; 	 •
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12° N.... Vincent, femme d'honorable Jean - Denis- de
Forrest , qui portait pour armes : d'argent, à la
bande de gueules, accompagné de six roses de, même
feuillées de sinople, pos" rs trois en chef 2 et 1, et
trois en pointe 1 et 2. (Voy. pl. CV.)

V. Johan Vincent-des Arsins, fils aîné du précédent,
épousa, comme il appert d'un acte registré à la cour de
justice de Theux le 12 juin 1581, damoiselle N... de
Boniver, fille d'honorable homme Johan-Stien Nantulle,
dit de Boniver. De cette union, ainsi qu'il conste -d'un
acte du 26 avri1 . 1621 registré en la *cour précitée, sont
issus :

1° Lambert Vincent des Arsins;
2° Vincent Vincent des Arsins;
30 Jehenne Vineent des Arsins, femme d'honorable homme

Henry de Butback, issu d'une ancienne famille du.
duche de Limbourg qui a• produit; honoré seigneur
Arnould de Butback, bourgmestre par deux fois (en
1655 et 1660) de la noble cité de Liége, fils de hono-
rable homme Jean de Butback, et de damoiselle
Marguerite Dumont (fille de honorable Arnoult
Dumont, en son vi vant commissaire de cette cité,
et de damoiselle N... le Bosia, dite de Saint-Esprit),
et petit-fils de honorable homme Laurent de Butback
et de damoiselle Catherine de Doniver; lequel por-
tait pour armes : coupé, au 1er , d'argent, a trois pals
retraits, celùi du milieu d'azur, ceux de chaque 'côté
de gueules; au 2° d'azur plein (voy. pl. CV);

4°N... Vincent des'. Arsins, mariée à lioneste homme
Jacquemin-Thomas d'Ousmael;

50 Barbe Vincent des Arsins, femme de honorable Henry
le Foliar;

6° N... Vincent des Arsins, épouse d'honorable homme
Jean Nockin le jeune. .

RAMEAU DE' CLERMONT.
. ,

V. Honorable homme Henry Vincent, dit de Cler-
mont, fils de Servais Vincent de.Tancréinont, sétablit
en la juridiction de Clermont, ancien duché 'de Liin-
bourg. II fit reliefdevant la cour de justice de Theux,
le 22 avril 1591,,des biens de feu:son oncle Anthoine
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Johan de Jenoulmont, échus à son épouse, damoiselle
Catherine de ' Jenoulmont, fille du second lit de feu
honorable Anthoine-T bornas de Jenoulmont. Sa veuve,
par acte passé devant cette même cour le 2 décembre
1623, émancipa ses deux fils, Henry et Anthoine, qui
suivent :

10 Henry Vincent, dont l'article suivra;
2° Anthoine Vincent, dont on ignore la destinée:
3° Catherine Vincent, née à Theux le 12 janvier 1591,

qualifiée!en son acte de naissance fille Henry; Ser-
vais Vincent, parrain.

VI. Honorable homme Henry Vincent, fils d'Henry
dit de Clermont, résida au lieu de Counehaye, dépen-
dance de Clermont, ancien duché de Limbourg. Il com-
parait à deux actes de transport de biens registrés à la
cour de justice de Henri- Chapelle les 14 novembre 1639
et 23 mai 1648, et à une reportation de quatre dallers
de rentes héritables, qu'il fit au profit de Cataline, veuve
de feù Jean Couvelyr de Cranheed, et qu'il asfecta sur
téus, ses biens fiers qu'il possédait au ban de Henry-
Chapelle, par acte advenu à la cour de justice del
Beuck' le 30 décembre 1650. D'une femme dont on
ignore le nom, is eut :

1° Vincent Vincent, qui eontinue la deseendanee;
2° Collas Vincent, né à Clermont le 29 février 1636, dont

on ignoré la destinée;
30 Judiek Vineent.

VII. Honorable homme Vincent Vincent, coseigneur
del Beuck, né à Clermont le 7 jiiin 1630, mourut le
31 octobre 1677, à Henri-Chapelle, où il s'était marié,
le 20. juin 1658, avec damoiselle Idelette Collau de
Lohierville, fille d'honorable David Collau de Lohier-
ville, décédée aussi en cette ville, le 3 juillet 1679.
Comme il conste d'actes de transports de biens regis-
trés à la cour de justice de Henri-Chapelle les 14 juin
-7:660 'et 23 mars 1662, il reçut en partage, de son beau-
père, une partie du fief et seigneurie del Beuck, consis-

' tant- en château, tour, cours, bois, prairies et toutes
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dépendances ; fief de haute, moyenne et basse justice,
sis au ban de Henri-Chapelle, relevant avec les lieux
dits de Counehaye . et de Lohierville, dans la dépen-
dance de Clermont, de l'ancien duché de Limbourg.
Il laissa de son union :

1 0 David Vincent, né à Henri-Chapelle se 2 mai 1660,
mort jeune;

2° Henry Vincent, né à Clermont le 29 janvier 1666, qui
suit ;

3° David Vincent, né à Henri-Chapelle le 19 mai 1669;

40 Mathieu Vincent, né à Henri-Chapelle le 31 octobre
1672, tenu sur les saints fonts de baptême par hono-
rable homme Mathieu Doigt et damoiselle Judick
Vincent, fille de Henry Vincent;

• 5° Catherine Vineent, née à Henri-Chapelle le 16 jan-
vier 1674.

VIII. Honorable homme Henry Vincent, né à Cler-
mont le 29 janvier 1666, épousa en cette ville, le 26 jan-
vier 1692, damoiselle Béatrix Bragard, décédée à Henri-
Chapelle le 23 septembre 1720, fille de honorable
homme Jean Jaspar Bragard, et de damoiselle Aylid
Fraikin , et veuve de Bauduin Badwin, fils de Pierre
Badwin et de damoiselle Elisabeth Goblet. Elle avait
pour armes : écartelé, aux ler et Io, coupé : d'argent,
à un chapeau de sable au panache d'or, et de gueules
•tun dextroc hère d'or, montrant du doigt un pommeau
d'épée de même, aux 2 et 3, coupé : d'argent; à trois
merlettes de sable, et de même à trois barres: de
.sable; le coupé chargé d'une fasce de même, et sur
.le tout un écu d'or, à l'aigle impériale de sable, posé
en coeur. (Voyez pl. CV.) Cette damoiselle comptait
.parmi les siens plusieurs échevins de la cour de justice
de Clermont et de Limbourg. Elle était proche parente
de'François-Joseph Legro, seigneur de Membach, bourg-.
,mestre de la ville de Limbourg, président du conseil
souverain de la même ville, et de Jean Remacle, vicomte

_de Thisquen, licencié .ès lois, conseiller-auditeur géné-
ral des armées d'Espagne aux Pays-Bas, conseiller-

;procureur général du conseil royal, conseiller ,d'Etat,
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choisi par l'empereur Charles VI' pour son premier com-
missaire aux conférences de Lille pour le règlement des
limites avec la France, conseiller-régent au conseil
suprême des Pays-Bas. Henry Vincent comparut à un
acte d'apperçonnements fait à son profit le 18 janvier
de l'an 1697, acte qui fut registré à la 'cour de justice
'de Clermont le 10 février 1700; à des actes de consti-
tutions et de cessions de rentes advenus devant notaire
royal B. Maigret de Clermont, en date des 17 sep-
tembre et 17 novembre 1709, ainsi qu'au partage des
biens de feu son beau-père, passé devant le même notaire
royal le 9 novembre 1703. Un acte de partage passé
devant Jaeghers père, notaire royal de Henri-Chapelle,
le 14 août 1731; une quittance de deniers capitaux
registrée à la cour de justice de Clermont le 21 no-
vembre 1731; un acte de consentement passé devant
W.-A. Chaintraine, notaire royal de Clermont, le 28 dé-
cembre 1744, et finalement un acte de discussion de
propriétés devant la cour de justice de Henri-Chapelle,
le 28 septembre 1742, constatent qu'ils eurent quatre
enfants :

1° Odelette Vincent, née à Clermont le 6 novembre 1692,
mariée à Henri-Chapelle, le 21 octobre 1724, à
boneste homme Georges Davipont;

2° Henry Vincent, dont l'article suit;
3° Jean Vincent, né à Clermont le 24 avril 1695, dont

on ignore la destinée;
4° Vincent Vincent, résidant à Mont-lez-Dison en 1742,

dont on ignore sa descendanee.

IX.. Honorable homme Henry Vincent, dit le Jeune,
'résida en la juridiction de Petit-Rechain , ressortissant
' de l'ancien duché de Limbourg. Il épousa en cette
commune, le 2 septembre 1726, damoiselle Barbe

'l'Ange, fille de honeste homme Jaspar l'Ange • et de
'damoiselle Bosselette Flon; laquelle portait pour armes :
de gueules, au chevron d'or, chargé de deux étoiles
de sable et accompagné de trois glands , avec tige

;d'or; posées 2 et 1; au chef d'or, à l'aigle naissante
.de sable. (Voy. pl. CV.) Ces armes se trouvent repro-

kk

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 242_: .z--«

duites dans un armorial conservé aux Archives de l'Etat,
à Liége, intitulé Principales armoiries de la noblesse
de Flandres et autres, appartenant à d'autres familles
nobles, an 1567.

Henry Vincent figure à l'acte de garantie passé devant
N. Joiris, notaire royal de Petit-Rechain, le 28 avril1731,
et donné par son beau-père, à son profit et à celui de
ses beaux-frères, Jacquemin, Nicolas et Jaspar l'Ange.
Il figure aussi dans plusieurs autres actes passés devant
ledit notaire les 30 avril 1731, 4 novembre 1741 et
16 mars 17112. Ayant acquis de son beau-père, par acte
passé devant le même notaire royal le 7 février 1727,
un-terrain sis à Dison, il créa le lendemain, par acte
dudit notaire registré à la cour de justice de Petit-Rechain
le 7 mars suivant, une rente de quarante florins Bra-
bant, au profit du seigneur Jean de Xhorez fils, bourg-
mestre de la ville de Verviers, qu'il asfecta sur tous ses
biens présents, de même que sur ceux à lui obvenir et
possédés par son père, Hem-y Vincent, dit le Vieux, au
ban de Clermont, au lieu dénommé de Lohierville. De
son mariage Henry Vincent avait eu :

1° Jaspar Vincent, né à Petit-Rechain le 22 février 1728,
curé à Mortroux;

20 Henry-François Vincent, en religion Dom Ambroise,
religieux au monastère de l'ordre de Saint-Bernard,
au Valdiéu, • que son père avait doté par aete passé
devant. S. J. Chauwistrée, notaire royal, le 4 mai
1753; registré à la cour de justice de Petit-Rechain
le 20 octobre 1772; il est mort à Dison le 27 octobre
1816, 4 l'âge de 87 ans; .

'3^ Jean-François Vincent, mentionné dans l'acte de dota-
tion de sa soeur Béatrix, du 2 novembre 1765, dont
il sera parlé ci-après, qui continue sa filiation;

leo Jaeques Vincent, dit le Jeune, veuf de Marie-Anne
Hauzeur; se remaria avec damoiselle Anne-Marie
Halleux ; il mourut à Herve le 27 août 1818, à l'âge
de 87 ans;

5° Béatrix Vincent, en religion soeur Alexandrine, reli-
gieuse au eouvent des Soeurs Réeollectines, à Hodi-
mont, dotée par son père par acte advenu devant

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



243 —

J. F. le Ruth, notaire royal de Petit-Rechain, le
2 novembre 1765, et réalisé à la cour de justice de
cette ville le 12 octobre 1773; décédée à Dison le
27 novembre 1813, âgée de 74 ans ,

6° François Vincent, né 14 août 1736, qui, de son ma-
riage avec N..., a eu quatre enfants, dont postérité.

X. Honorable homme • Jean-François Vincent, fils de
Henry Vincent, dit le Jeune, et de damoiselle Barbe
l'Ange, épousa à Petit-Rechain, le 17 mai 1766, damoi-
selle Catherine Soumagne, fille de honorable homme
Jean Soumagne et de damoiselle Anne Courront, et
décédée en cette même commune le 4- septembre 1771.

Elle avait pour frère Jean Soumagne, en religion Dom
Emilien, gouverneur de l'abbaye de Stavelot, au pays
de 'Liége, qui mourut à Dison, le 12 avril 1815, âgé
de 75 ans. Elle était issue d'une ancienne famille noble
du pays de Liége, qui compte parmi ses membres des
chevaliers au xIv siècle, des échevins de la haute cour
de 'justice' de Liége, des chanoinesses d'Andenne, des
bourgmestres dela noble cité de Liége et de Verviers.
Ses armes étaient : d'argent, au chevron brisé de
Sable; accompagné en chef de deux étoiles à six
rais d'azur, et en pointe d'une rose, de gueules.
(Voyez pl. CV.) De son union, Jean-François Vincent
laissa :

10 Henri-Joseph Vincent, qui suivra;
2° Jean-François Vineent, né vers 1770, marié à demoi-

selle Marie Simon, dont cinq enfants.

XI. Honorable homme -Henri-Joseph Vincent, né à
Petit-Rechain le 20 février ' 1767, mort à Dison le 3 jan-
vier. 1818, avait épousé demoiselle Marie-Pétronille del
Cour ou Delcour, née à Soiron le 18 mai 1771, décédée
à Dison le 9 septembre 1847, fille d'honorable homme
Lambert-François Delcour et de demoiselle Marguerite
Devos, et rejeton d'une ancienne famille de l'ancien
duché de Limbourg, qui a donné .plusieurs magistrats
aux cours de justice de Petit-Rechain et de Grand-
Rechain; et un abbé du monastère de l'ordre de Saint-
Bernard, au Valdieu, en 1783. Elle s'est: alliée aux
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taMilles nobles de Groulart, Porrandelly, de Fierain,
de Hodiamont, etc., etc. Elle portait pour armes :
écartelé, aux ier et IF° d'or, au lion de gueules; au
2° d'azur, à une herse d'or; au 3° d'azur, à un chau-
dron percé en sautoir d'une fourche et d'une pelle,
le tout d'or. (Voyez pl. CV.) Henri-Joseph Vincent
eut de son mariage :

1° Jean-François Vincent le Jeune, dont l'article suivra;e Henri-Joseph Vincent le Jeune, né en 1799, marié à
Dison, le 9 février 1820, à demoiselse Jeanne-Fran-
coise Drèze, fille de Simar Dréze et de demoiselle
Isabelle Proumen, dont il eut :

A. Henri-George-Théophile le Jeune Vincent, né
• se 29 amit 1820, marié à demoiselle Justine-

Antoinette-Joséphine Moré de Blasius, belle-
soeur de Wissiline de Succa, dont

a. Marie-Antoinette-Josèphe le Jeune Vineent,
née à Dison le 2 juillet 1850, mariée le

septembre 1869 • à Henri-Lambert-
Edouard Hannotte;

b.Marie-Justine-Charlotte le Jeune Vincent, née
à Dison le 18 novembre 1856, décédée à
Andrimont le 14 janvier 1880, mariée,
le 16 septembre 1878, à François-Simon-
André Joseph Lineé.

B. Eugénie-Françoise-Henriette se Jeune Vincent,
née à Dison le 25 octobre 1822, mariée en
cette ville, le 29 novembre 1842, à Henry
Diektus, né à Wilz (grand-duehé de Luxem-
bourg) le 21 janvier 1819;

C. Ilenriette-liosalie-Ernestine le Jeune Vincent,
née à Dison le 14 juilset 1824, mariée en ce
lieu, le 16 oetobre 1850, à Mathieu. Lambert-
Joseph Huberty, né à Stavelot le 9 février 1826;

D. Charles-Simon-Joseph le Jeune Vineent, né à
Dison le 18 juin 1826.

30 Lambert-Michel le Jeune Vineent, né à Dison le 21 sep-
tembre 1801, décédé à Bruxelles, marié à demoiselle
Marie-Thérèse Claes, née à Ucle, et morte à Ensival

• le 28 novembre 1880;
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Henriette-Joséphine le Jeune Vincent, née à Dison le

14 mai 1802, décédée en eette ville le 16 janvier 1851;
5° Jacques-Célestin le Jeune Vincent, né à Dison le

22 juin 1804, marié en 1848 à 'demoiselle Lamber-
tine Delcour, dont trois filles :

A. Hélène le Jeune Vincent, mariée à Joseph
, Duesberg ;

-B. Henriette le Jeune Vineent;
C. Marie le Jeune Vineent, mariée à Albert Ban-

"	 Juin de Maestricht.
60 Charles-Ignace se Jeune Vincent, né à Dison le 26 sep-

tembre 1806, décédé à Andrimont en 1873;
7° Catherine-Justine le Jeune Vincent, née à Dison le

13 mars 1808, mariée à Edouard Hannotte dè Petit-
Rechain ;

8° KaiSion-Victor le Jeune Vincent, né à Dison le 20 avril
1811, mort à Ensival en 1853.

XII. Jean-François le Jeune Vincent, né à Dison le
26 février 1798, décédé au même lieu le 23 mars 1861,
fut chevalier de l'ordre de. Léopold, conseiller provin-
cial, vice-président de la Chambre de commerce de la
ville de Verviers, et bourgmestre de Dison pendant
24 ans. Il épousa en cette dernière ville, le 26 mai 1824,
demoiselle Marie-Catherine de Bar, fille de Dieudonné
de Bar et de demoiselle Marguerite-Josèphe Collin;
petite-fille de Henry-Joseph de Bar, né à Battice et
décédé à Dison le 15 mars 1807, âgé de 86 ans, et de
demoiselle Marie-Catherine l'Ange, et arrière-petite-
fille de Jacques de Bar et de demoiselle Anne-Marie
Mureaux. De leur union sont issus :

1° Marie-Pétronille-Joséphine • le Jeune Vineent née à
Dison le 27 juin 1825;

20 Marie-Catherine-Hortense le Jeune Vincent,' née à
Dison le 16 septembre 1826, y décédé le 28 janvier
1828;

' 30 Henri-Joseph-Dieu-Donné le Jeune Vincent, qui con-
tinue sa deseendanee;

'40 Jean-François-Auguste le Jeune Vincent,. né à Dison
le 23 février 1830, y déeédé le 11 novembre de la

• même année;
21.
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5. Jaerynes-Célestin-Alfred le Jeune Vincent, né à Dison
le 30 juin 1832, marié à Hodimont, le 24 septembre
.1867, avec demoiselle Latnbertine-Henriette Han-
notte, dont :
A. Paul-André le Jeune Vincent, né à Limbourg le

juillet 1867, y décédé le ler décembre sui-
vant;

B. Marie-Joséphine-Elise le Jeune Vineent, née à
Limbourg le 4 octobre 1865;

C. Julie-Marie4lenriette le Jeune Vincent, née à
Limbourg le 9 février 1868;

Lambertine-Ernestine le Jeune Vineent, née à
Hodimont se 2 mai 1873, y décédée le 7 du
même mois.

6. Jules-Gaspard lè Jeune Vincent, né à Dison le 2 août
1834, marié à Verviers, le 31 mai 1860, à demoi-'
selle Marie-Marguerite-Hubertine Wankenne, née
en cette ville le 26 mai 1834;

7° Marie-Françoise-Ernestine le Jeune Vincent, née à
Dison le 29 décembre 1839, mariée à Lambert Han-
notte de Petit-Reehain. .

XIII. Henry-Joseph-Dieu-Donné le Jeune Vincent,
né à Dison le 19 juin 1828, chevalier de l'ordre de
Léopold, ancien conseiller provincial, conseiller com;-
munal de Dison depuis 1857, président de la Chambre
de commerce de la ville de Verviers, a épousé : 1° le
28 avril 1856, à Dison, demoiselle Pélagie Hostermans,
née en cette ville le 9 juin 1835, y décédée le 9 avril
1857, fille de Nicolas-Joseph Hostermans et de demoi-
selle Isabelle-Josèphe Hostermans; petite-fille de Sébas-
tien-Joseph-André Hostermans, né à Rechain le 11 août
1796,, et dé demoiselle Marie-Ida Drèze, et arrière-
petite-fille de Christian Hostermans, né à Welder (Hol-
lande); et demoiselle 'Isabelle André de Soumagne ;
2° le 8 mai 1866, à, Paris (11° arrondissement), demoi-
selle Emma Robert, née à Bruxelles le 8 mars 1847,
'fille de Jules-Robert et de demoiselle Elisabeth Van
Meurs, née à Gand le 18 juin 1818 (fille de Gérard Van
Meurs, né à Utrecht, et de demoiselle Aimée de Flinne,
de Tournay, et petite-fille de 'HerMan 'Van , Meurs, de
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Gand, et de ,demoiselle Van der Ven, d'Amsterdam). Le
père de Jules Robert était Louis Robert, marié à demoi-
selle Marie-Jeanne Guérin, et petit-fils de Jean-Bap-
tiste Robert, né le 29 octobre 1743, et de demoiselle
Marguerite-Emma Durant, et arrière-petit-fils' de Louis
Robert, né à Paris le 7 décembre 1700. Henri-Joseph-
Dieu-Donné le Jeune Vincent a eu :

Du premier lit : • .

3° Jean-François le Jeune Vincent, né à Dison le 8 mars
1857;

Du second lit

20 Marguerite-Marie-Ernestine le Jeune Vineent, née à
Dison le 19 février 1867 ;

3° Henri-Jean le Jeune Vincent, né à Dison le 2 juillet
1869;

4° Émile-Jules le Jeune Vincent, né à Dison le 13 mai
1875.

NOTA. — A partir du tx° degré de cette filiation, le
.nom patronymique des membres de cette famille s est
modifié deux fois : la première, en prenant, dans la période
de 1735 à 1789, pour nom patronymique

'
 le qualificatif le

Jeune, donné à Henry Vincent, auteur de ce degré, qui
servait à le distinguer de son per..., Henry Vineent, dit le
Vieux, qualificatif qui fut maint n .nu abusivement dans cer-
tains actes comme nom patronymique, par les scribes d'alors;
et conservé par certains membres de cette famille, soit seul,
avant ou après leur véritable nom patronymique : Vincent;
la seconde fois, lors de la période révolutionnaire, en main-
tenant ce qualificatif le Jeune comme nom patronymique,
sous lequel ces membres étaient vulgairement connus, et en
y ajoutant à sa suite leur nom patronymique, Vincent, qui
leur appartenait; de là cette transformation du nom •Vin-
cent en celui de le Jeune Vincent, qui forme aujourd'hui
.le nom patronymique des représentants aetuels de cette
famille.

fi
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE OGIER,
COMTES OGIER,

SEIGNEURS DE BÀULNY, BOUREUIL, EN CHAMPAGNE;
ORLY, EN ILE-DE .•PDANCE; Ivnv-LE-TEMPLE,

HiNokivu.LE , BEIIVILLE, PUISIEUX , AU NEXIN;

SILLÉ-LE-PIIILIPPE, PASSAI', BOISRIER,
MUIIGE;' AU MAINE, ETC., ETC.

La famille Ogier, originaire de I'lle-de-France, occupe
depuis quatre siècles dans la magistrature et dans
l'armée un rang distingué. Elle a donné des officiers dans
la maison du roi, cinq chevaliers de Saint-Louis, deux
officiers et trois chevaliers de la Légion d'honneur.

Dans la magistrature et dans la diplomatie, elle compte
un secrétaire de François, duc d'Alençon, frère du roi
(1583), des conseillers d'État, des maître et auditeurs
des comptes, un président et des conseillers au parle-
ment de Paris, un ambassadeur en Danemark, un
surintendant de la maison de la Dauphine (1744), deux
grands audienciers de France, etc., etc.	 .

Un certificat d'Antoine Marie d'Hozier de Sérigny,
'daté du '24 novembre 1785, affirme que sa famille Ogier
de Baulny, d'ancienne extraction, dèscend de . Philippe
Ogier, dit le Vieux, escuier sous Charles IV, qui obtint,
par lettres patentes du 3 janvier 1325, le droit de faire
réédifier un colombier dans son manoir de Fontenay, à
lui échu de la succession de Pierre de Grez, évêque
d'Auxerre, son parent.
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François Ogier, écuyer, seigneur de Baulny, major des
gendarmes du duc d'Orléans, fut convoqué en 1693 à
l'arrière-ban de la province de Champagne. Jean-Fran-
ÇOiS Ogier d'Hénonville, président au parlement de Paris,
conseiller d'Etat , ambassadeur de France en Dane-
mark, pacifia les troubles des états de Bretagne. Jean-
Louis Ogier d'Ivry, son neveu, chevalier, seigneur
patron de Sillé-le-yhilippe, lieutenant au régiment des
gardes •françaises, obtint du roi des lettres à terrier datées
du 13 décembre 1786, dans lesquelles il est qualifié

notre amé Jean Louis, comte Ogier, officier au régi-'
« ment des gardes Trois gentilshommes du même
nom comparurent aux assemblées de la noblesse du
Maine et de Champagne, en 1789.

Etienne Ogier de Baulny et Claude Ogier, de 1 a
branche d'Ivry, périrent en 1794 sur l'échafaud révo-
lutionnaire. L'un avait envoyé son fils à l'armée de
Condé; l'autre, inscrit avec sa fille sur la liste des otages
présentés à l'Assemblée nationale comme caution du roi,
fut déclaré complice d'une conspiration royaliste. Pen-
dant ce.temps, la comtesse Ogier d'Ivry, traînée de pri-
son en prison, montrait pour la monarchie un dévoue-
ment inaltérable, et secondait de ses esforts et de ses
deniers les insurrections vendéennes.

La famille Ogier a possédé les.fiefs et seigneuries de
Maisons-Neuves, Villiers en Beauce., Baulny, Boureuil
en Champagne, Orly en Ile-de-France, Ivry-le-Temple,
Bouticourt, Hénonville, Berville, Moulin, Puisieux 'au
pays Vexin, Sillé-le-Philippe, Passay, Boisrier, le Jajolay,
La Charmois, Genais, les Bouches, Montpertuis, les
Mousses, la Haize, Murcé et Chêne-de-Coeur, au Maine;

Elle s'est alliée directement aux familles des Roziers,
Mosac, Gigault de Bellefonds, de Villiers, Besnard,
Poquet, Deu de Moncetz, Lespignet de Grelleval, de
Caris, de Vaux, Baudelot, Dessosfy de Czernek, Re-
gnoust, Oudan de Blanzy, , Huvier du Mée, Perrinide
Boislaville, Pinon, de Bazillac, Barbier, de Fustel,
Bachelier de Bouridal, de Surgis, Robin de Chateaufer
de Coulogne, Lestocq de Louvencourt, Berger, Cavelier
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de Tourville, Thomé de Ferrières, de Salaberry, Petit
de Leudeville, Nigot de Saint-Sauveur, Maurin du Cou-
dray, Ducrest de Vilaines, de:Vaucouleurs de Lanjamet,
de Vanssay, de Clinchamps, de Cyresme, Eynaud de la
Mothe-Charente, Rousseau de Pantigny, de Montesson,
de Casamajor d'Oneix , de Nicolay, de Sinéty, Menjot
d'Elbenne, de Chambray, de Mellon, Lefebvre de Mau-
repas, de Moynier-Chamborant, etc.

Elle se divise en deux branches, celle des seigneurs
de Baulny et celle des comtes Ogier d'Ivry. 	 '

Ce travail a été dressé serupuleusement sur lettres
patentes, brevets, et autres aetes authentiques possédés
par la famille

I. Noble homme Jehan Ogier, né vers 1510, avocat
en la cour du parlement de Paris, était mort en 1584,
comme il appert de l'acte de fiançailles de son fils avec
Françoise Mosac i rédigé en l'église Saint-André des
Arcs, le 7 mars 1584. Il avait eu deux enfants

10 Jean Ogier, qui suit.
20 Anne Ogier, à qui fut dédié le Torrent des pleurs

funèbres.

II. Noble homme Jehan Ogier, fils du précédent, né
à Issoudun vers 1550, seigneur des Maisons-Neuves,

I Nous citerons seulement pour mémoire : Philippe Ogier,
écuyer du duc de Bourbon, et son fils Jacques (1347); Philippe
Ogier, secrétaire du roi et mature des comptes à Paris (1356-
1380) ; Pierre Ogier, mari de Marie Dolet et père de : 1° Marie
(1593-1687); 2° Charles (1595 -165's), historiographe du roi,. qisi
suivit le comte d'Avaux à Munster et publia le journal fie son
ambassade; 3° François (1598-1670), docteur en théologie, prédi-
cateur ordinaire du roi, aut'eur d'Actions publiques; 4° Denise, née
en 1599; 5° Michelle (1602-1693). Nous n'avons pu rattacher ces
personnages à la famille qui nous occupe.
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secrétaire de François de France, duc d'Anjou, fils
frère du Roi, maître des eaux et forêts de la ville, bail-
liage, siégé et ressort d'Issotidun, contrôleur général des
finances à Orléans, épousa : 1° Nicole des Rosiers, qui
vivait encore en 1583. 2° A Saint-André des Arcs, le
23 avril 1584, Françoise Mosac, fille de noble Jean,
premier substitiit de M. le procureur général, et de
Claude Bardon. 11 publia, à l'occasion de la mort de
Sa seconde femme, un poëme intitulé : le Torrent des
pleurs funèbres, Paris, Pierre MERCIER, 1589, in-8°.
Il laissa du premier lit :

10 Jehan, seigneur de Maisonneuve, marié dès 1617' à
Françoise Gigault t , fille de Jean, seigneur de Bel-
lefonds et de Marennes, gentilhomme de la maison
du roi et maître d'hôtel de François, duc d'Alen-
çon, frère du roi, et de Claude Greslet;

., 20 Jacqüés, qui suit.

Du second lit :

3° Françoise;
4° Catherine.

HI. Jacques Ogier, baptisé à Saint-Séverin le ler dé-
cembre 1583, marié par contrat de Chappelain et Des-
nots, notaires à Paris, le 15 décembre 1613, à Cathe-
rine de Villiers 2 (1595-1649) 3 , fille de Charles, seigneur
dtiditlieu (aujourd'hui le petit Aubouville près d'Etampes),
et de Barbe d'Athis. Il mourut àgé de soixante-cinq ans,
et fut inhumé le 20 juillet 1648 à Saint-Josse, devant
la chapelle Saint-Fiacre, laissant dix enfants, entre
autres :

10 Barbe, religieuse professe à l'Hôtel-Dieu de Soissons
(1655);

2° Charles, d'où sont issus les seigneurs de Baulny;

GIGAULT DE .BELLEFO.NDS d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois losanges d'argent, posés deux et un:

1 VILLIERS : d'azur, au lion marchant d'or, surmonté d'un crois-
sant d'argent; au Chef d'argent chargé de trois merlettes de sable.

3 Les deux dates entre parenthèses indiquent celles de nais.
sauce et de décès. •
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3° Jaeques, né en 1618, clerc tonsuré en 1630;	 ,
. 40 Jean Nieolas, auteur de la branche des seigneurs

d'Ivry le Temple;
50 Robert, né en 1625, vivant en 1655;
6° Jaeques, baptisé à Saint-Josse en 1632, qui eut pour

parrain Nieolas de Verdun, prieur et seigneur de
Boureuil;

7° Madeleine, née en 1634, qui eut pour tuteur Jean
Osier, seigneur. de Giron, et épousa à Saint-Josse
le 14 juillet 1671 François Besnard, fils de René
et de Marie de Boisgaultier.

IV. Noble Charles Ogier, , seigneur de Villiers en
Beauce, conseiller du roi, avocat'au Conseil privé et au
Parlement de Paris, né en 1616, épousa à Saint-Germain
l'Auxerrois, le 5 novembre 1643, Catherine Poquet,
dame de Baulny, fille de François, et de N.... Carré. Il
fut inhumé à Saint-Josse, le 22 avril 1655, et sa veuve
se remaria à Daniel de Gratas, écuyer, seigneur de Saint-
Julien, issu de la maison du Lys. Elle laissa de son pre-
mier mariage :

1° François, qui suit;
2' Françoise Catherine (1648-1741), mariée 1° vers 1668,

à Louis Den 1 , seigneur de Moncetz, d'où plusieurs
enfants, l'un colonel de dragons et ehevalier de Saint-
Louis ; 2° à François Lespignet, seigneur de Grel-
levai, eapitaine de dragons, mort avant 1690;'3° à
N... de Caris, eapitaine au régiment de Navarre;

3° Nicole, née en 1650, morte avant 1673;
4° Catherine, née en 1652, morte avant 1693.

V.. François Osier (1645-1714), écuyer, seigneur de
Villiers en Beauce, Baulny et Boureuil en Champagne,
major des gendarmés du. duc d'Orléans, frère du roi, et
officier de la fauconnerie de Louis XIV, fut convoqué
en 1693 à l'arrière-ban de la noblesse de Champagne

-et marié à Baulny, le 6 février 1687, à Marie de Vaux'

• 1 DEU DE MOiSGEiZ : d'or, au chevron d'azur, accompagné de
trois pattes de griffon de sable.

° De VAUX : d'azur, au chevron alaisé d'argent, accompagné en
pointe de deux lions affrontés du méme.
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(1653-1741), fille de Jacques, écuyer, garde du corps
du roi, et de Marie Navel, d'où sont issus six enfants,
entre autres :

1° Thomas, qui suit;

2° Jacques-Charles, écuyer, seigneur de Boureuil (1690-
1755), garde du eorps en 1713, brigadier des gardes
du corps du Boi , eompagnie de Villeroy, en 1747,
chevalier de Saint-Louis, marié à Montblainville, le
5 mars 1739, à Anne-Louise, fille de Henri Bande-
sot r (1713-1755), d'où sont issus six enfants, entre
autres :
a, Marie-Anne-Louise (1740-1815); L. Thomas-

Charles (1742 1799), écuyer, seigneur de Bou-
reuil, garde du corps (1760), eapitaine de cava-
lerie (1774), chevalier de Saint-Louis (1783),
brigadier-fourrier des gardes du corps du Roi,
compagnie de Villeroy, (1784), qui émigra en
1792, servit à l'armée du Centre et comme
maréehal des logis au régiment noble à cheval,
et mourut à l'hôpital de l'armée de Condé à
Forczin (Russie), le 16 avril 1799. Son tuteur
avait vendu en 1758 la terre de Baulny au
vicomte de Salze; c. Marie-Louise, née en 1751,
pensionnaire du Roi, décédée à Coulommiers'
en 1 822.

3° Anne- Louise, née en 1698, mariée à Baulny, le
11 janvier 1718, à Nicolas Dessoffy 2 de Czernek et
Tarko, capitaine de hussards au régiment de Rattky,
chevalier de Saint-Louis (fils d'Adam, magnat de
Hongrie, et d'Eve de Hedervara, dame de Krivan),
tué pendant les guerres de Louis XV en Italie, lais-
sant un fils, depuis maréehal de camp.

VI. Thomas Ogier (1688-1763), chevalier, seigneur
de Baulny, garde du corps en 1707, mestre de camp
de cavalerie, brigadier (1744), puis exempt des gardes
du corps du roi (compagnie de Villeroy, brigades de

BAUDELOT : d'azur, au lion d'or, accompagné de dix écus d'argent
en orle.

DESSOFFY DE CZERNEK ET TARE.° : d'or,. à	 de sable,
accompagné en chef d'un croissant d'azur et d'une étoile de gueules,
et en pointe d'un dextrochère de carnation armé de toutes pièces et
tenant un sceptre de gueules en pal.

kk 	 22
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Sapot et de Montesson), chevalier de Saint-Louis (1741),
vendit Baulny, en s'en réservant le nom, à Louise Bande-
lot, sa belle-soeur, et épousa à .Saints, près de Coulom-
miers, le 22 novembre1746, Louise-Catherine Regnoust,
fille de Louis, procureur du roi en l'élection de Cou-
lommiers, et de Anne-Madeleine Gourdé, d'où sont issus :

1° Étienne-Thomas, qui suit;
20 Charlotte-Louise (1750-1825), mariée à Coulommiers,

le 30 juin 1772, à Nicolas-Jean Oudan r (1745-
1503), gendarme de la garde du roi, depuis capi-
taine, chevalier de Saint-Louis et lieutenant des
maréchaux de France à Cliteau-Thierry et Coulom-
miers, fils de Henry, capitaine d'infanterie, et de
Nicole-Françoise Fournier. De cétte union sont
issues deux filles, l'une mariée au eomte Mathieu de
Graimberg 2 , chef d'escadrons, chevalier de Saint-
Louis, et fils d'un député de la noblesse aux États
généraux, et l'autre au chevalier Gougenot 3 des
Mousseaux, capitaine aux Hommes d'armes de l'armée
des princes, et gentilhomme ordinaire des rois
Louis XVI et Louis XVIII.

VII. Étienne-Thomas Ogier de Baulny (1747-1794),
mousquetaire gris de la première compagnie de la garde
du roi, chevalier de Saint-Louis, assista en 1789 à
l'assemblée de la noblesse de Champagne (bailliage de
Meaux). Convaincu d'avoir confié son sils aîné à Ogier
de Boureuil, qui partait pour l'émigration, il fut exécuté
à Paris par jugement du tribunal révolutionnaire, le
1 er février1794. Il avait épousé à Cerneux, le 26 juin 1775,
Elisabeth -Perrine-lnlarguerite Huvier 4 (1753-1825),
fille de Jean, écuyer, seigneur du Mée, secrétaire du
roi, bailli de Coulommiers, et de Elisabeth-Marguerite

•

OunAN : d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux roses
en chef, et d'un lion d'or en pointe.

GRAIMBERG :	 à trois besans d'or.
3 GOUGENOT DES MOUSSEAUN : d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux croix ancrées d'argent, et en pointe d'un
poisson nageant dans une nier d'argent.

HUVIER nu MÉE : d'azur, à la fasce d'or, chargée d'une cou-
leuvre d'azur, accompagnée de trois colombes d'argent, deux en chef
et une en pointe.
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Hébert, d'où sont issus trois enfants, entre autres :
1° Jean-Louis-Thomas, né en 1777, émigré en 1792,

soldat à l'armée du Centre, puis au régiment noble à
eheval de l'armée de Condé (1794-180E), de retour
en France, engagé au 1.3e chasseurs, sous-lieutenant
au 7e chasseurs à cheval en 1807, au 13e chasseurs
en 1813, lieutenant en second aux chasseurs à eheval
de la garde impériale en 1813, fit les eampagnes de
l'Océan, de la grande armée, d'Autriche, d'Espagne,
de Saxe et de 1814, reçut un coup de feu à la cuisse
droite et eut un cheval tué sous lui à Znaym, le
l e' mai 1809, fut mis à l'ordre du jour de l'armée
d'Espagne par le maréchal Bessières, le 1" mars 1811,
c. pour avoir chargé à la tête de 60 chevaux 400 lan-
ciers de Don Julian , en avoir tué 50, blessé davan-
tage, pris 25 hommes et 40 chevaux Chevalier
de la Légion d'honneur, blessé mortellement à la
bataille de Montmirail, le 11 février 1814, il mourut
à l'hôpital se 4 mars suivant.

2° Amédée-Étienne- Fare - Marguerite, qui continue la
descendance.

VIII. Amédée - Étienne - Fare- Marguerite Ogier de
Baulny (1780-1851), payeur divisionnaire à l'armée
d'Italie (1800), mousquetaire du roi en 1814, rejoignit
Louis XVIII à Gand en 1815, fut sous-lieutenant aux
chasseurs de la Vienne, lieutenant à la ségion du Cher
et lieutenant en second au premier régiment des grena-
diers à cheval de la garde royale en 1816, capitaine
breveté en 1818, lieutenant en premier en 1820, et
démissiOnnaire en 1824. 11 épousa à Coulommiers, le
16 septembre 1820, Françoise-Zéphyrine Perrin' de
Boislaville, fille de François-Maximilien, chevalier de la
Légion d'honneur, maire de Coulommiers (qu'il sauva
de l'incendie en 1814), et de Perrette-Marguerite-
Zéphyrine Saisy, d'où sont issus sept fils, entre autres :

1° Amédée-François-Marie, qui suit.
2° Antoine-Charles-Marie, né en 1826, lieeneié en droit,

maire d'Arrou (Eure-et-Loir), marié au château de

I PER/UN DE BOISLAVILLE : d'azur, d six roses d'argent, posées
bois, deux et une.
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la Fora, près Arroi], le 19 juin 1855, à Marie-Clo-
tilde-Françoise Pinon 1 , née en 1829, fille d'Arsène,
vicomte Finon, juge à Châteaudun, et de Arme Gué-
rineau de la Forêt, d'où : a. Amédée-Henry-Marie,
né en 1856; b. Françoise-Marie - Thérèse (1859-

.	 1880).
3o Matie-Paul, né en 1831, inspecteur de la Compagnie

des chemins de fer d'Orléans.
4. Arthur-Gaston-Marie, né en 1836, lieencié • en droit,

attaché au ministère des finances, marié à Troyes, le
30 janvier 1866, à Albertine-Marie-Thérèse Huvier
du Mée, sa eousine, née en 1841, fille d'Abel-Charses-
Jean-Pierre, président du tribunal c1vil de Troyes, et
de Olympe Henry, d'où sont issus : a. Charles-
François-Marie, né en 1867; b. Françoise-Marie-
Thérèse, née en 1869; c. Amédée-Jean-Marie, né
en 1871; d. Marie-Marthe - .Noémi, née en 1872;
e. Geneviève-Jeanne-Marie, née en 1874.

5° Fernand-Marie (1839-1870), entomologiste distingué,
membre de plusieurs sociétés savantes, marié à
Bagnères de Bigorre, le 21 septembre 1869, à Louise
de Bazislac 2, fille du viee-président du tribunal de
Bagnères de Bigorre et de N... Costé de Triquerville.

IX. Amédée-François-Marie Ogier de Baulny, chef
du nom et des armes 'de sa famille, né en 1824, élève
de Saint-Cyr en 1844, sous-lieutenant au 14, léger en
1846, lieutenant en 1848, capitaine en 1853, capitaine
au 89° de ligne en 1855, chef de bataillon au 11° de
ligne en 1864, chevalier de la Légion d'honneur en 1866,
passé au 2° voltigeurs de la garde impériale en 1869,
officier . de la Légion d'honneur en 1870, lieutenant-
colonel au 17° régiment provisoire d'infanterie en 1871,
passé au 10° de ligne, retraité en 1872, lieutenant-
colonel commandant le 36° régiment territorial d'infan-
terie en 1875, démissionnaire en 1877, médaillé .d'Italie
et de la Valeur militaire de Sardaigne, fit les campa-
gnes de Rome, d'Italie en 1849, d'Afrique et de France

' PI:sort : d'azur, au chevron d'or. accompagné de trois pommes
de pin du même.

BAZILLAC : d'argent, d la corbeille de fleurs de sinople; au
chef d'azur, chargé de trois molettes de.....
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en 1870.11 épousa au Mans, le 24 janvier 4865, Marie-
Louise-Suzanne Menjot d'Elbenne I , née en 1837, (fille
de Charles-Nicolas-Michel, vicomte Menjot d'Elbenne,
ancien officier de la garde royale, et de Sidonie Ogier
d'Ivry), morte à Paris, le 4 mars 1880 ; d'où : a. Charles-
Amédée-Marie (1865); b. Marguerite-Marie-Suzanne,
née en 1868.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de
trois trèfles à queue arrachée de sable, 2 en chef, 1 en
pointe. — Supports : deux lions. — Couronne de comte.

Auteurs à consulter. — Biographie de Dm«. — LAINÉ,

Généalogie Dessoffy. — MAZAS, Histoire de l'Ordre de
Saint-Louis. — Abrégés du militaire de France (1740 et
1741). — États militaires. — États des Gardes du corps.
— L. DE LA ROQUE et E. DE BARTHELEMY, Assemblée de la
noblesse de Champagne en 1789. — E. CAMPARDON, le Tri-
bunal révolutionnaire sous la Terreur. — WALLON, His-
toire du tribunal révolutionnaire. — Th. MURET, Histoire
de l'armée de Condé. — BOREL D ' HAUTERIVE, Annuaire
de 1846.

Résidences actuelles : Paris. — Coulommiers. — Château
de la Forêt, près Arrou (Eure-et-Loir).

BRANCHE DES COMTES OGIER.

SEIGNEURS D 'ORLY, EN ILE-DE-FRANCE,
IVRY-LE-TEMPLE, HENONVILLE, BERVILLE,

PUISIEUX AU VEXIN, SILLE-LE-PIIILIPPE,

PASSAY, BOISRIER, MURCE, ET AUTRES LIEUE. AU MAINE.

IV. Jean-Nicolas Ogier, quatrième fils de Jacques
Ogier et de Catherine de Villiers, seigneur d'Orly, près
Paris (acquis en 1662 de M. L. de Bragelongne), né en

I MENJOT D ' ELRENNE : d'argent, au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux épis de blé de gueules, penchés dans le sens du
chevron, et en pointe d'un lion du méme.
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1622, eut pour parrain le premier président de Harlay
et pour marraine Marie, fille du président Amelot.
Nommé par la protection de Colbert, en 1671, conseiller
du roi et auditeur en la Chambre des comptes de Paris,
il fit enregistrer ses armes en 1698, . dans l'Armorial
général dressé par d'Hozier, , et fut inhumé en 1709,
dans la chapelle Saint-loch de l'église d'Orly. Il avait
épousé à Saint-Josse, à Paris, le 13 septembre 1660,
Claude-Geneviève Barbier 1 (fille de Jean, officier du
roi, et de Barthélemie Collinet), inhumée à Saint-Louis
en I'lle en 1710. De ce mariage sont issus cinq enfants,
entre autres :

1° Nieolas-Charles, né en 1663, prêtre en 1688, chanoine
régulier de Sainte-Croix de la Bretonnerie (ordre de
Saint-Augustin), profès en 1689, prieur pour la
seconde fois en 1733, inhumé dans la chapelle de
son couvent en 1736.

20 Pierre-François, qui suit.
30 Jean-Augustin, écuyer, né en 1666, seigneur d'Ivry-

se-Temple et de Bouticourt au Vexin (eanton de
Chaumont, Oise) aequis en 1714, d'abord eeclésias-
tique, puis capitaine des chasses des garennes du
Louvre (1714), inhumé en 1719 dans l'église de
Saint-Port près Melun, épousa à Saint-Paul à Paris,
le .9 janvier 1697, Marguerite Fustel, née en 1666,
fille de Jaeques, eonseiller en la cour des monnaies,
et de Marie Ouvreloeuil, veuve de Hugues-Jean-
Baptiste de Pitart, ehevalier, seigneur d'Ivry-le-
Temple, inhumée dans l'église de Saint-Port en 1728.

4° Claude-Jacques, dit le chevalier Ogier, né en 1669,
aide-major des gendarmes de la garde du roi, inhumé
au cimetière de Saint-Louis en l'Ile en 1725, marié
à Saint-Jean en Grève, le 28 décembre 1719, à
Marie-Thérèse Baehelier de Bouridal 2, née en 1697,
fille de Pierre et de Marie-Anne Auger, en présence
de Louis de Fleurigny, écuyer, eousin germain du
futur. D'où :

I BARBIER : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois quinte-
feuilles, ou roses d'argent.

2 BACHELIER DE BOURIDAL : de sable, ci l'aigle éployée d'argent,
la poitrine chargée d'un écu : de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de trois trèfles dargent..
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a. Claude-Jaeques, né en 1720, eonseiller du roi,
auditeur en la Chambre des eomptes de Paris
(1747), démissionnaire en 1761, retiré à Sens,
se fit inscrire avec sa fille, en 1791, sur la liste
des otages présentés à l'Assemblée nationale
comme caution de Louis XVI (Gazette de Paris,
par DUROSAY, no, 442 et 443). u Ex-noble,
ex-conseiller du tyran roi, et eompliee d'une
conspiration ourdie à Troyes », il fut éxéeuté
à Paris par jugement du tribunal révolutionnaire
du 3 février 1794. Il avait épousé à Saint-Roch,
le 14 avri11750, Marie-Anne-Désirée de Surgis ',
fille de Charles, écuyer, contrôleur général de
l'ordre de Saint-Louis, et de Marie-Anne Bau-
ehereau, d'où : Marie-Geneviève, née en 1755,
mariée à Tours à N... Verger, garde du corps
du roi, morte en 1833.

b. Agathe-Thérèse-Herminie (1722-1802), mariée à
• Saint-Louis en I'lle, le 4 mai 1749, à Charles

Robin de Chateaufer 2 (1703-1781), chevalier,
vieomte de Coulogne, seigneur de Bellaire,
commissaire provincial de l'artillerie, eapitaine

• d'une compagnie de mineurs, ehevalier de Saint-
Louis, depuis colonel à l'arsenal de Strasbourg

• et brigadier des armées du roi, fils de François,
lieutenant-colonel du régiment de Bassigny, et
de Marguerite Lefer.

c. Pierre (1723-1800), volontaire (1739), lieutenant
et capitaine au régiment Dauphin (infanterie),
chevalier de Saint-Louis, démissionnaire en
1758, lieutenant de maire, à Amiens, en 1778,
marié à Saint-Michel d'Amiens, le 6 mai 1758,
à Catherine-Marguerite de Lestocq de Louven-
court 3, née en 1728, fille de Charles-Antoine,
chevalier, seigneur de Louvencourt, Grand-
val, etc., et de Catherine de Lestocq.

•

1 SURGIS : d'azur, d la fasce d'argent, surmontée d'un soleil
d'argent, mouvant du canton senestre du chef, et accompagnée en
pointe de tournesols d'argent, plantés sur une terrasse du même.

2 RODIN DE CHATEAUFER-COULOGIn E : d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois palmes de tertre.

3 LESTOCQ DE LOUVENCOURT : d'azur, d huit billettes de profil
d'or, posées trois, deux et trois, d la bande d'argent brochante,
chargée de trois molettes de gueules.
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d. Marie-Madeleine, baptisée à Saint-Louis, à Paris,
en 1724, filleule de Jean Lenoir, lieutenant par-
ticulier au Châtelet de Paris.

V. Pierre -François Ogier, né en 1665, seigneur
d'Hénonville, Berville au Vexin (acquis en 1714 du mar-
quis de Meneilles), Moulin, Puisieux au grand Vexin
(1717), Orly, Ivry-le-Temple, conseiller du roi en ses
conseils d'Estat, receveur général de la généralité de
Montauban en 1702, puis trésorier, receveur et payeur
général du clergé de France (1710-1726), secrétaire du
roi en 1707, grand audiencier de France en 1711, acquit
en 1709 du marquis de Richelieu l'hôtel Lauzun (quai
d'Alençon), en 1722, des terres à Bercy, et fut inhumé
en 1735 dans le choeur de l'église du couvent de la Char-
treuse de Paris, où il s'était retiré, fondant par testament
un hospice de Soeurs grises à Puisieux et un lit aux Incu-
rables, lit auquel ses descendants ont encore droit (le
présentation. Il avait épousé à Saint-Paul, à Paris, le
30 janvier 1703, Marie-Thérèse Berger' (fille de Fran-
çois, écuyer, secrétaire du roi, receveur et payeur des
rentes de l'hôtel de ville, et de Jeanne Le Long, sceur
du P. Lelong, célèbre historien, mort chez M. Ogier,
son neveu, en 1721), inhumée à Saint-Louis en l'Ile en
1722, en face de la chapelle Saint-François de Sales.
De cette union naquirent dix enfants, entre autres :

10 Jean-François Ogier, seigneur d'Hénonville, Berville,
I vry-le-Temple, Cressonsac (canton de Saint-Just en
Chaussée, Oise), ete., né le 18 déeembre 1703, con-
seiller commissaire (1722), rapporteur (1726), puis
président de la deuxième ehambre des requêtes du
parlement de Paris (1727), honoraire en 1745, surin-
tendant des finanees et affaires de Madame la Dau-
phine (1744), ambassadeur de France et plénipoten-
tiaire extraordinaire près de Christian VII, roi de
Danemark (1753-1766), reçut de hautes marques de
l'estime et de la reconnaissanee de ee prince et
publia, en 1755, iule « Discussion sur les aneiennes

I BERGER : de gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe d'un mouton d'or paissant une herbe
de sinople, sur une terrasse mouvant de la pointe de l'écu.
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limites de l'A eadiz », traduite en danois, suédois
(Basley Thourneisan, in 8 0), allemand et polonais.
Nommé eonseiller d'Etat et commissaire extraordi-
naire en Bretagne en 1769, il pacifia cette province
avec une douceur et une habileté dignes de la grande
réputation qu'il s'était acquise, partagea l'exil du Par-
lement aux îles Sainte-Marguerite en 1771, fut
nommé lieutenant général de la capitainerie des
chasses de la Varenne du Louvre, en 1772, commis-
saire extraordinaire pour le rétablissement des parle-
ments de Bordeaux et de Toulouse, et mourut à Paris
1e23 février 1775, avant d'avoir aecompli sa mission.
Il fut inhumé dans la chapelle Saint-Maurice de
l'église Saint-Sulpice. Son buste et son épitaphe ont
été gravés par Lament, et divers de ses portraits
peints et sculptés sont conservés à l'hôtel Lauzun et
dans sa famille. Il avait vendu les terres d'Hénon.-
ville (1751) et d'Ivry M. Edme Roslin , Orly au
marquis de Coigny, et l'hôtel Lauzun au marquis de
Tessé en 1764. Il avait épousé à Sainte-Marine, à
Paris, le 12 mai 1737, Marie-Guyonne Cavelier ! , dame
de Cressonsac (née en 1703 de Siméon, président en
la Chambre des comptes de Normandie, lieutenant
partieulier à Rouen, et de Gnyonne Vincent), soeur
de Siméon, marquis de Tourville, maréchal de camp,
gouverneur de Dieppe, et veuve de Jacques Jarrets
de la Eivaudais, maître des Comptes à Paris. Elle
mourut en 1790, à la Visitation de Saint-Pierre de
Chaillot, et fut inhumée dans l'église du Petit Calvaire
du Luxembourg. Sa fille unique était morte en 1753.

20 Marguerite-Thérèse-Victoire, née en 1706, mariée à
Saint-Louis, à Paris, le 15 avril. 1727, à Philippe
Thomé de Ferrières 9 , chevalier, seigneur de Ben-
tilly, conseiller au parlement de Paris, fils de Pierre,
conseiller du roi, trésorier général des Galères, et de
Françoise Paradis, en présence de Pierre Thomé,
colonel du régiment de Foix, frère de l'époux. De
cette union naquirent : René, seigneur de Rentilly,

CAVELIER : écartelé, aux 1 et 4 .dargent, à la bande d'azur,
accompagné de six losanges de gueules, posés en orle; aux 2 et 3
d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux têtes
de chevaliers casqués, affrontés, et en pointe d'un croissant d'azur.

9 TI10:11È DE FERRIERES : d'azur, à la tête et col de cerf coupés
d'or.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 262 

capitaine aux gardes-françaises, depuis brigadier des
armées du roi, chevalier de Saint-Louis, et Fran-
çoise, femme de Louis Le Coigneux 1 , marquis de
Belabre.

30 Marguerite-Flerminie, née en 1707, mariée dans la
chapelle de la maison de son père, à Saint-Louis en
Ille, le 2 avril 1728,à Charles-François de Salaberry2,
seigneur de Mareuil, conseiller du roi, président en
sa Chambre des comptes, fils de Charles, président
en ladite chambre, et de Françoise Darbon de Bellou.

40 Pierre-François, chevalier, seigneur de Berville, né
en 1709, séminariste à Saint-Magloire (1731), quitta
le petit collet, fut eonseiller au parlement de Paris
(1739), inhumé dans la nef de l'église Saint-Paul
en 1781, et marié à Saint-Paul, à Paris, le 28 avril
1750, à Angélique-Marie Petit 3 , fille de Pierre Fran-
çois, chevalier, seigneur de Leudeville, eonseiller du
roi, président en sa Cour des aides, et d'Angélique
Petit d'Etigny.IIn eontemporain le définit : u Méea-
nique, rameur, nageur infatigable, homme étonnant. »

5. Marie-Thérèse, née en 1710, inhumée en 1738 dans
la nef de l'église Saint-Paul, mariée à Saint-Louis
en I'lle, à Paris, le 28 février 1730, à Jacques Nigot 4

de Saint-Sauveur, conseiller du roi, président en sa
Chambre des eomptes, fils de Pierre, président en
ladite chambre, et de Catherine Bose, en présenee
de J. B. Bose, proeureur généras en la Côur des
aides, chevalier de SaintLazare et du Mont-Carmel ,
oncse du futur.

6^ Paul-Jean-Baptiste, qui suit.
70 Ambroise Léonard, seigneur de Puisieux, né en 1714.

VI. Paul-Jean-Baptiste Ogier d'Ivry, seigneur de
Passay, Boisrier, au Maine, né à Bercy en 1712, con-
seiller du roi en ses conseils, grand audiencier de

LE COWNEUX DE BELABRE : d'azur, à trois porcs-épics d'or.
2 IIIUMBERRY DE SALABERRY : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion

de gueules; aux 2 a 3 de Béarn, parti de gueules, à la croix pom-
metée d'argent; ci la bordure d'azur, chargée de huit sautoirs
d'argent.

3 PETIT DE LEUDEVILLE. : Palé d'argent et d'azur de six pièces.
au chevron d'or, chargé sur sa pointe d'un écu d'azur, à une fleur
de lys d'or.

4 NICOT DE SAINT-SAUVEUR : d'azur, à deux fasces d'or.
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France, survivancier en 1728, inhumé à Saint-Séve-
rin ' à Paris, dans la cave du Saint-Sacrement, en 1773,
marié à Saint-Severin, le 9 janvier 1748, à Jeanne Mau-
rin I , âgée de vingt-huit ans, fille de Louis-Nicolas,
seigneur de Passay, Boisrier, au Maine, conseiller en la
Cour des aides, et de Jeanne-Marie Bose, en présence
de François de Montholon, seigneur d'Aubervilliers,
conseiller au parlement, cousin du futur, de Madeleine
Hessein, veuve de Louis Duport, conseiller au Parle-
ment, cousin de la future, et autres. Jeanne Maurin fut
inhumée à Saint-Severin , dans la cave du Saint-Sacre-
ment, en 1763. Elle avait eu six enfants, entre autres :

1° Louise-Jeanne-Guyonne, née en 1749, mariée à Saint-
Séverin, le 7 mars 1769, à Michel, comte Ducrest5,
seigneur de Saint-André du Désert, officier au régi-
ment des gardes, né en 1740, de Henri Gabriel, sei-
gneur de Vilaines, Villars, et de Gabrielle Brisson.
Elle émigra à Ansbach (Bavière), en 1793, et y mou-
rut en 1794. Elle avait eu trois enfants : a. Adélaïde,
mariée en 1-785 à François de Valence 3 , seigneur
de la Minardière; b. Charles, cavalier au premier
régiment noble de l'armée de Condé, mort en 1796
à l'ambulance de Geissenfeld (Bavière); c. Aglaé,
morte à Ansbach en 1795.

20 Jean-Louis, qui suivra.
3° Angélique-Jeanne-Apolline, née en 1751, inhumée à

Saint-Severin, dans la chapelle du Saint-Sacrement,
en 1774, mariée par contrat de Laideguive et Bou-
lard, notaires à Paris, du 29 juin 1769, à Germain-
Pierre-Georges de Vaucouleurs 4, marquis de Lan-
jamet, capitaine et premier aide-major au corps des
grenadiers de France', (depuis colonel du régiment
de Rennes), fils de Pierre, maréchal des camps et

I MACRIN : d'azur, au lion d'or, à la bande brochante de gueules
chargée de trois croisettes d'argent.

DUCREST DE VILAINES : d'azur, à trois bandes d'or, au chef
d'argent,chargé d'un lion issant de sable, lampassé et couronné d'or.

3 VALENCE : d'azur à la fasce d'argent, accompagnée de six
trèfles à queue arrachée, posés en fasce, trois en chef, trois en
pointe.

4 VAUCOULEURS DE LANJAMET d'argent, à l'aigle éployée de
sable, portant en coeur un écu d'azur à la croix d'argent.
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armées du roi, doyen de la noblesse de Bretagne, et
d'Anne-Sophie de la Claye, en présenee de Gilles
de l'Ecu, président au parlement de Bretagne,
Mathieu de Montholon, proeureur général en la
Chambre des comptes de Paris, Charles de la Bour-
donnaie de Liré, parents des futurs. Angélique
n'eut qu'un fils, Alexandre, émigré, fusillé à Quibe-
ron en 1795.

40 Géraud-Rosalie (1761-1845), chevalier, seigneur de
Murcé, cadet, puis sous-lieutenant au régiment de
Penthièvre-Dragons (1780-1785); assista eh 1789 à
l'assemblée de la noblesse du Maine, et fut depuis
adjoint au maire du Mans. Il épousa dans la eha-
pelle de Chêne de Coeur, à Saint-Pavaee, près le
Mans, le 9 mars 1786, Renée-Gabrielle de Vanssay
(1764-1819), fille de Charles-Joseph, seigneur de
Chêne de Coeur, les Hunaudières, capitaine de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis, et de Françoise de
Renusson, en présence d'Alexandre Gaudin, sei-
gneur de Saint-Remy, Pierre Carrey de Bellemare,
seigneur de la Forêt, beaux-frères de la future; d'où :
A. Aimé (1787-1861), élève à 12 Ecole militaire de
Saint-Germain, puis garde d'honneur, propriétaire
de Chêne de Coeur, marié à Paris, le 11 août 1813,
à Anne-Marie-Émilie de Clinchamp 2 (1792-1861),
fille de Robert Giancolet, et d'Anne de Luker,
d'où : a. Isabelle-Gabrielle-Henriette (1818-1880),
mariée le 8 avril 1839 à Gabriel de Cyresme 3, capi-
taine d'état-major, aide de eamp du général Desaix,
né en 1809 de Pierre, chevalier de Saint-Louis ,et •
de Malte, et d'Eugénie d'Alba, et petit-fils de Louis
et d'Henriette de Grimouville-Larehant, d'où :
'Edgar; Lionel, marié à Marie Jarret de la Mairie;
Marie, mariée à Rodolphe de Mons, et Gaston;
b. Ernestine-Clotilde-Antoinette, née en 1822;
c. Bathilde-Agathe-Aimée, née en 1826; d. Emile-
Edmond 7 Edouard-Raoul, maire de Saint-Pavaee,
né en 1829, marié à Cognac, le 23 avril 1863, à Angèle

VANSSAY : d'azur, ci trois besants d'argent, posés deux et un, et
chargés chacun d'une moucheture d'hermine de sable.

2 CLINCHAMP : d'argent, à la bande vivrée de gueules, accompagnée
de six merlettes de gueules en orle.

CYRESME : de sinople, à trois faux d'argent- emmanchées d'or,'
poséés deux et une.
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Dupuy, d'où :-Itaoul, né en 1864;. Hélène, née en
1866; Jean, né en 1873. — B. Alphonse Denis-
Jean (1788-1875).

VII. Jean-Louis, comte Ogier d'Ivry (1750-1811),
chevalier, seigneur patron de Sillé-le-Philippe, Passay,
Boisrier, le Jajolay, le Charmois, Genais , les louches,
Montpertuis, la Haise et autres lieux, an Maine, lieute-
nant en second au régiment des gardes-françaises, lieu-
tenant-colonel d'infanterie (1772-1789), obtint du roi
Louis XVI, le 13 décembre 1786, pour ses fiefs, moyenne
et bassejnstice, des lettres patentes à terrier, enregistrées
au gresfe de la sénéchaussée du Maine le 3 décembre
1787 et dans lesquelles il est qualifié n‘ notre amé Jean
Louis ,.comte Ogier, officier au régiment des gardes » .
Il assista le 24 mars 1789 à l'assemblée de la noblesse
du Maine, et fut après 1815 président de canton et maire
de Sillé-le-Philippe. Il épousa à Saint-Sulpice, à Paris,
le 9 juin 1784, Marie-Louise-Agathe Eynaud ' (1762-
1857), fille (le Louis-Armand, conseiller' du roi, cor-
recteur en la Chambre des comptes, et de Jeanne-
Louise Le Hoc, soeur de l'ambassadeur en Suède, en
présence de Mathieu, marquis de Montholon, colonel du
régiment de Penthièvre-Dragons, cousin germain du
futur. Pendant la Révolution, la comtesse Ogier servit
la cause royale avec un dévouement admirable. En 1800,
elle donne asile au comte de Toustain. Après l'arrestation
de ce dernier, elle est emprisonnée au Temple. Chargée
des correspondances de l'armée du Maine commandée
par Bourmont, elle établit des guides de distance en dis-
tance, lui expédie des équipements et des recrues. Con-
damnée à mort, elle doit la vie à la pacification conclue
entre . Bourmont et Bonaparte; encore, malgré lés
instances de Bourmont, n'est-elle remise en liberté que
longtemps après tous les autres détenus. Bientôt la police,
instruite de ses correspondances avec les Princes, en-
ferme au Temple son mari. La comtesse Ogier cherche
un refuge chez des amis. Elle est arrêtée dans son

I ETNAUD : d'argent, au chdne de sinople, issant d'une terrasse
du même, au chef dazur chargé de trois étoiles d'or.

kk	 23
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bétel , rue d'Enfer, conduite à la préfecture de police,
à la police générale, aux Madelonnettes, où elle resta
cieux mois. Remise en liberté, avec ordre . de quitter
Paris dans les vingt-quatre heures, elle se réfugie au
château de Passay, où, sous la surveillance du préfet,
elle rétablit ses correspondances, pratique des cachettes
pour les royalistes poursuivis et parcourt déguisée les
champs pour soigner les blessés, qui la surnomment
la ‘‘ mère des chouans n . Son château est le rendez-
vous des officiers de l'armée royale; elle fait afficher la
nuit dans les vingt paroisses environnantes les procla-
mations des Princes, et n'hésite point à se rendre à Paris
pour leur service, malgré son grand âge et son exil trois
lois renouvelé. Elle avait eu trois enfants :

10 Armand-Louis-Guyonne, qui suit.
Achille-Géraud-Suzanne, vieomte Ogier d'Ivry (1788-

1838), garde d'honneur au premier régiment en 1813,
marié par contrat reçu par Boursier, notaire à Paris,
le 2 octobre 1813, à Adélaïde Rousseau de l'and-
gny 1 (1793-1840), fille de Louis, ancien receveur géné-
ral de la généralité de Bourges, et d'Adélaïde-Marie
Hérault (en présence du duc et de la duchesse de
Cadore, et de Louis de Waubert, ancien mousque-
taire du roi, cousin de la future), d'où quatre enfants,
entre autres : a. Alfred-Louis-Marie, vicomte Ogier
d'Ivry (1817-1876), consul de Belgique à Bône
(Algérie), en 1854, concessionnaire à Ouesfetha, près
Bône (1858), président d'honneur de la Soeiété uni-
verselle pour l'encouragement des arts et de l'indus-
trie, qui enrichit de nombreuses colleetions le Musée
de zoologie de Paris, le Musée des antiques et les
archives de Bruxelles; b. Laure-Bonne-Agathe
(1824-1847), mariée à Paris, le 17 janvier 1842, à
Charles-Raoul, comte de Montesson ancien officier
d'état-major, d'où : René, marié à Claire Prost ;
Robert, marié à Jeanne Girard de Charnacé, et
Charles, marié à Christine Menjot d'Elbenne.

3" Marie-Louise-Renée-llonorine (1800-1816).
VIII. Armand-Louis-Guyonne, comte Ogier d'Ivry

ROUSSEAU DE PANTIGNY : d'azur, tranché d'or.
2 MONTESSON : dargent, â trois quintefeuilles d'azur.
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(1786-1859), maire de Sillé-le-Philippe , destitué pen-
dant les Cent-Jours, aide de camp du marquis de J t'igné
(inspecteur général des gardes nationales du Maine) et
nommé par lui chef de la deuxième cohorte dé l'arron-
dissement du Mans, leva des hommes pour le service
du roi et s ' apprêtait à les conduire en Vendée, quand
la bataille de Waterloo mit fin aux Cent-Jours. Succes-
sivement lieutenant aux chasseurs à cheval de la Meuse,
çonseisler de préfecture. au Mans, chevalier de la Légion
d'honneur', il épousa à Paris, le 16 mai 1808, Elisabeth-
Philippine de Casamajor t , fille de Joseph, marquis
d'Oneix , et d'Élisabeth Lemarchant de Rozel; d'où
quatre enfants, entre autres :

1 0 Louis-Joseph-Gaston, Comte Ogier d'Ivry, né en 1810,
conseiller référendaire à la Cour des comptes en
1838, chevalier de la Légion d'honneur en 1858,
maître des comptes en 1865, officier de la Légion
d'honneur en 1867, maire de Sillé-le-Philippe, mort
en son chéteau de Passay, le 11 septembre 1880,
marié à Paris, le 21 novembre 1836, à 'Léonie-
Adrienne-Elisabeth-Aymardine de Nicolay 2 (1820-
1870) tille d'Aymaril Christian, marquis de Gons-
sainviile, et de Sirv Maury, d'où : a. Marie-Léonie-
Alice, mariée à Paris, le 2 !4 août 1862, à Louis, comte
de Sinety 3 , d'où : Germaine; Elzéar et Jean ;
b. Mathilde (1844-1860).

20 Sidonie-Elisabeth-Suzanne-Gabrielle-Marie (1811-
1875), mariée à SilléJe-Philippe, le 10 mai, 1832, à
Charles-Nicolas-Michel, vieomte Menjot d'ilbenne 4,
aneien garde du corps et officier de la garde des rois
Louis XVIII et Charles X, d'où : a. Marie, femme
d'Amédée Ogier de I3aulny ; b. Marthe; c. Samuel;
d. Christine, femme du vicomte Charles de Montesson.

I CASAMAJOR D ' OESEIN: : d'azur, au chevron d'or accompagné en
pointe d'une flèche d'argent en pal, la pointe en haut; au chef
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent; écartelé d'azur, au
lion d'or.

NICOLAY : d'azur, ci 'la levrette courante d'argent, colletée de
gueules.

3 SINETY : d'azur, au cygne d'argent, le cou passé clans une cou-
ronne antique de gueules.

4 Memel' D' ELBENNE : Voir page 251.
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30 Jean-Pierre-Gustave, qui suit.

IX. Jean-Pierre- Gustave, vicomte OGier d'Ivry
(1813-1867), volontaire clans la marine, fit la campagne
d'Afrique en 1830 et celle de Saint-Jean d'Ulloa sous
les ordres du prince de Joinville, échappa dans le
Levant au naufrage de la Truite, fut nommé enseigne
de vaisseau en 1837, capitaine d'artillerie de marine
en 1841, et chevalier de la Légion d'honneur en 1852.
Il épousa à Alençon, le 24 novembre 1841, Alix, fille de
Edouard, comte de Chambray ', et d'Antoinette-Louise-
Madeleine de Crès, d'où :

1° Léopoldine-Ernestine-Marie , née en 1842, mariée à
Sillé-le-Philippe, se 8 janvier 1867, à Gabriel-Charles-
Marie de Mellon 2 , fils de Joseph et de Julie de la
Villette, issu de Geoffroy Mellon, écuyer, l'un des
combattants des Trente.

2° Edouard-Louis-Marie, qui suit.
2 0 Henry-Pierre-Georges-Marie, vicomte OG ier d'Ivry,

né en 1845, élève de Saint-Cyr en 1865, sous-lieu-
tenant au 8° lanciers en 1867, lieutenant au 19' (ka-
ons en 1873, offieier d'ordonnanee des généraux
de Ladmirault et Aymard, Gouverneurs de Paris
(1874-1879), capitaine au 9° chasseurs à cheval en
1878, marié à Paris, le 3 décembre 1872, à.Jeanne-
Louise-Marie-Thérèse Masson, fille de Léon, ancien
préfet du Nord sous l'Empire, et de Jeanne-Louise-
Caroline Jaequeminot, fille du eomte de Ham, pair de
Franee, GC*, d'où : Amaury-Jean-Gaston-Léon-
Marie, né en 1873.

4° Antoinette-Louise (1849-1868).
5° Marie-Françoise-Madeleine-Jeanne (1855-1868).
6° Louise-Jeanne-Sophie-Marie, née en 1860, mariée au

Mans, le 16 septembre 1879, à Georges-Augustin-
Armand Lefebvre de Maurepas 3, comte d'Hulst et
du Saint-Empire.

X. Edouard-Louis-Marie, comte OGier d'Ivry, né en

I CHAMBRAY d'hermines,.à trois tourteaux de gueules.
MELLON : d'azur, d trois croix pattées d'argent.

7 LEFEBVRE DE MAUREPAS : de gueules, d trois croix pattées d'or.
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1843, élève de Saint-Cyr en 1864, sous-lieutenant au
5° lanciers en 1866, aux guides de la garde impériale
eu 1868, lieutenant en 1870, aide de camp du général
de Bernis , capitaine au 9° hussards en 1875, marié à
Paris-Passy, le 5 septembre 1878, avec Jeanne-Made-
leine Inès, fille d'Elzéar-Félicité de Moynier marquis
de Chamborant, et de Célestine Henry, et petite-fille
d'André, marquis de Chamborant, colonel propriétaire
du régiment de hussards de son nom.

ARMES : d'argent, à trois trèfles h queue arrachée de
sable, posés deux et un. — Supports : deux lions. — Cou-
ronne,de comte.

Auteurs à consulter. — Armorial général. —
CtiEviLLArtn. — D usuissox, Armoriaux de Paris. — LA CnEs-
xiirs - DEssois , Dictionnaire de la noblesse. — COUSTANT

D ' YANVILLE, Armorial de la Chambre des comptes.— CAUVIN.

DE MAUDE, Armoriaux du Maine. — MAzAs, Histoire de
l'ordre de Saint-Louis. — Etats de la France — Etats mili-
taires. — Almanachs royaux. — Mercure de France, dé-
cembre 1735 et janvier 1736. — BRICE, Description des
environs de Paris, article Orly. — L'abbé LE BEUF, Dio-
cèse de Paris, tome XII, p. 147. — PESCRE, Dictionnaire
de la Sarthe, articles Sillé-le-Philippe et Murcé. — BELdE,
Inventaire des archives de la Sarthe. — L. DE LA ROQUE et
E. DE BARTUF.LEMY , Assemblée de la noblesse du Maine en
1789. — Moniteur, 1794, p. 138.

Résidences actuelles : Paris. — Le Mans. — Châteaux
du Vertbôis (Orne), de Chêne de Coeur, près du Mans
(Sarthe).

MOYNIER.CHAIIBORANT parti, au 1 er de sinople, è trois mer-
lettes d'argent, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or; au 9e d'or,
au lion de sable, armé et lampasse de gueules.

•

—.914'C' D t-s

23.
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PIN.

Les Pin, anciens seigneurs de La Roche,
sont originaires d'Alios (diocèse de Seriez),
village frontière, tour à tour provençal et
savoisien.

Pierre Pini ou du Pin fut anobli en 1475 par le roiRené,
avec Jautnone sa femme I ; leur descendance directe
ne tarda pas à s'éteindre. La famille se continua par
deux neveux de Pierre. L'un était Monet Pini ou de
Pino, notaire ducal à Altos vers 1535 .„ trisaïeul du
P. Alexandre Pin ou Piny, né en 1640, célèbre écri-
vain ascétique, mort en odeur de sainteté en 1709. La
vie d'Asexandre Pin a été écrite dans les dictionnaires
des hommes illustres de Saint-Dominique et des
hommes illustres de Provence, et son portrait fut
gravé par P. Drevet. .

L'autre était Raymond Pini ou de Pino, né à Altos
vers 1500, dont la descendance, la seule qui subsiste
aujourd'hui, s'établit à Cucuron au xvi° siècle, et à
Apt au siècle suivant.

V. Michel Pin, dont Raymond était le trisaïeul, épousa
Anne Estrayer, des seigneurs de la Javie ; il en eut trois
fils : 1° Jean Pin, seigneur de La Roche, lieutenant de
frégate du roi, et enseigne d'une compagnie franche ;
2. Joachim, qui suit ; 3° N... tige d'un rameau ayant
aujourd'hui pour derniers représentants M. Elzéar Pin,
sénateur de Vaucluse, et M°'" de Berluc-Perussis.

VI. Joachim Pin, élu par deux fois consul d'Apt et
chef de la Viguerie, eut de Catherine Chanteduc :
1° Joachim-Antoine, qui suit ; 2° Marie, aïeule du baron
Mézard, premier président de Cour royale.

I Bibliothèque nationale, cabinet des titres; n° 778,
fos. 253 y°.
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'VII. Joachim-Antoine s'établit à Aix (12 janvier 1722);
il épousa en 1724 Thérèse Bérage, d'une famille de
secrétaire du roi, aujourd'hui représentée par les Jau-
bert de Matheron de Saint-Pons, et parMM. de Laidet. Il
en eut : 1° Joachim-Félix, qui suivra; 2° et 3° Joseph et
Xavier, receveurs de la Viguerie d'Aix ; 4° et 5° Gas-
par et Clet, jésuites; 6° et 7° Pierre et Louis, cha-
noines d'Aix : 8° Mitre, avocat au Parlement et régis-
seur de la caisse des États ; 9° Marie-Rose, marquise de
Vauvenargues, mariée à Jean-Antoine Isoard, secrétaire
du roi, et mère du cardinal d'Isoard, pair de France, et
du grand prévot d'Isoard.

VIII. Joachim-Félix, reçu le 13 juillet 1770 en l'of-
fice d'écuyer secrétaire du roi, fut trésorier général
des états de Provence de 1770 à 1792 ; à la suppres-
du Parlement, le 30' septembre 1790, il était doyen de
la chancellerie. Il épousa en 1758 Claire Pascal (des
seigneurs du Revest), de la famille de Blaise Paseal, fille
du subdélégué général de l'Intendance d'Aix, et d'Éli-
sabeth d'Anglésy ; il en eut : 1° Joachim-Xavier Blaise
.de Pin, chevalier, qui suit ; 2° Jean-Antoine-Toussaint
de Pin, écuyer, mort en 1771; 3° Louis-Mathieu-.Mitre;
écuyer, qui suivra ; 4° Félix, écuyer, né en 1776;
5° Marguerite, mariée à M. d'Eymar de Montmeyan,
avocat général au parsement d'Aix, représenté aujour-
d'hui par les marquis de Mazan ; 6° Louise, mariée à

• M.• de Garidel de Villeinus, conseiller au Parlement;
7° une prieure du monastère du Temple, qui succéda à
la princesse de Condé ; 8° et 10° trois religieuses (le
la Miséricorde.

IX. Joachim-Xavier-Blaise de Pin, chevalier, con-
seiller à la Cour des comptes, aides et finances de Pro-
vence, présenté à la cour avec la qualification de marquis.

IX bis. Louis-Mathieu-Mitre, écuyer, épousa Mar-
guerite Tempier; il en eut : 1° Félix, qui suit;
2° Charles-Louis-Adolphe, ancien magistrat, dont :
a. Paul ; b. Marie; 3° Clotilde, mariée à M. de Barbier
de Villeneuve. ; 4° Caroline, femme de M. Monnereau,
ancien officier.
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X. Louis-Stanislas-Xavier-Faix-Victorin, chevalier
lieutenant-colonel en retraite, 0*, épousa en 1861
Louise Dienlouard i , fille de M. Dieulouard, ancien
officier de marine, et d'Aurélie le Clercq de Laprairie,
dont a. Emmanuel, licencié en droit; b. Jules;
c. Aurélie.

ARMES : d'azur, au pin arraché d'or; au chef cousu de
gueules chargé de trois bandes d'or. — Couronne de mar-
quis. — Devise : ET SUD NIVE VIRET.

Un Pin de La Roche avait fait inscrire les armes de
sa famille dans l'Armorial général de France (généra-
lité de Provence), dressé par d'Hozier en 1696.

I Les Dienlouard tiennent aux familles de Labarre, de Gerson,.
de Guerla, de Pistoyc, de Maillane, Galoppe d'Onquaire, le
Clercq de Lannoye, etc.
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PRINCIPALES ALLIANCES
1 S 19- 1 Si .

Quand il s'agit d'attribuer dans les actes de l'état
civil des titres ou des qualifications nobiliaires aux
témoins ou aux parties contractantes, chaque maire,
chaque officier municipal interprète à sa manière la
conduite qu'il doit tenir. Les uns accordent toutes les
qualifications nobiliaires dont l'insertion leur est de-
mandée, s'il s'agit d'un parent, d'un ami, ou si une
libéralité importante est faite en faveur des pauvres de
la commune. Les plus scrupuleux mettent alors le titre
entre parenthèses, comme on le verra plus loin (voyez
8 juin, page 290). Les autres, se piquant.d'austérité dans.
l'exercice de leurs fonctions opposent, à toutes les
réclamations qui leur sont faites une fin de non-rece-
voir tirée de la circulaire de 1874. Car il n'y a pas une
personne sur vingt qui se soit mise en règle aux yeux
de la loi. Nous n'avons qu'à renouveler les regrets
que nous avions exprimés dans l'Annuaire de 1880'
(page 367)..

Nous nôus étions élevé contre l'usage adopté par les
employés des mairies de Paris de retirer le dimanche.
matin les bans de la semaine précédente, pour les rein-
placer par les nouveaux. La loi, qui exige que cette
publication soit faite au moins cieux dimanches de suite,
se trouvait ainsi éludée en partie. (Voyez l'Annuaire
de 1877, p. 228.) M. le préfet de la Seine a concédé
plus que nous ne demandions. Il a invité par une cir-
culaire les chefs des munieipalités de sa juridiction à
exiger de leurs employés que les bans de mariage
restent affichés non-seulement deux dimanches entiers,
mais jusqu'au mardi qui suit la seconde publication: La
plupart des mairies se sont conformées à cette prescrip-
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tion préfectorale. Espérons que les autres suivront cet
exemple.

Nous avons été souvent embarrassé en présence du
désordre qui s'est établi de temps immémorial en France
dans la transmission des titres, désordre que tous les
gouvernements (sauf le premier empire) ont toléré, quand
ils ne l'ont pas encouragé. Notre embarras n'a pas été
beaucoup moindre en présence du pillage auquel les plus
beaux noms dè France eux-mêmes, par exemple ceux
de Montmorency, de Rohan, de la Tour d'Auvergne,
de Mortemart, d'Orange, de Nesle, ont été l'objet.
Pouvions-nous refuser d'accepter des dénominations
qui ont été tacitement reconnues et quelquefois même
officiellement attribuées, malgré l'absence de tout droit?
Les familles elles-mêmes, an prix de longs et dispen-
dieux procès, n'ont pas toujours pu triompher de ces
usurpations, que le temps et la tolérance avaient presque
légitimées. Que nous restait-il à faire? conserver les
qualifications et les dénominations prises dans les
billets de part, en en déclinant toute responsabilité.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies. Mais nous . devons prévenir nos
lecteurs que souvent on a obtenu l'insertion provisoire
'de qualifications nobiliaires sous promesse d'en donner
la justification, et que, cette dernière preuve n'ayant
pas été fournie., on ne les a pas maintenues dans l'acte
de mariage lui-même.

Quand l'article est précédé de deux dates, ce sont
celles des deux publications légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

20 mai 1879. — M. Armand Boucher de Crèvecoeur, fils
d'Etienne Baneher de Crèvecœur, direeteur des douanes, *,
et de Clémentine du Parcq, avec Mlle Marthe de la Barbe-
lais, à Abbeville.

11 juillet 1879. — Amédée-Marie-Antoine, comte du
Boisbaudiy, , fils d'Hippolyte-François, comte du Bois-
baudry, et de la eomtesse, née Alexandrine-Adésaïde-
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Justine de la Haye de Vaulx, avec Mlle Geneviève-Marie-
Françoise de Freslon de la Freslonniére, fille de François-
de-Salle-Marie-Henri, vicomte de Freslon de la Freslon-
fière, et de la vicomtesse, née Marie-Charlotte-Valentine
de Saint-Pern.

26 mai 1880. — M. Albéric Parent, avec Mile Henriette,
fi lle du comte d'Audebard de Férrussae, à Paris.

Novembre 1880. — M. Henri du Boishamon, avec
M lle de Ternes, fille de Jean-Charles-Victor, vicomte de
Terves, et de la vicomtesse, née Gabrielle-Renée-Bénigne,
Charbonnier de la Guesnerie, à Nantes (article reetifieatif
de celui de l'an passé).

1 8 8 1.

12 janvier. — Gaston de Champs, ancien magistrat, sils
de Théobald, avec Mlle Jeanne-Marie, fille de Marie-
Alexandre Clappier, conseiller à la cour d'Aix, et de Julie-
Louise Demoulin, à Aix.

13janvier. —Paul de Gasquet, lieutenant au 8 e régiment
du génie, fils de Charles de Gasquet, avec Mlle Marie Bigil-
lion, fille d'un président honoraire de la cour à Grenoble.

2 mai. — M. Pierre Hersart de la Villemarqué, fils du
vicomte, membre de l'Institut, ancien élève de l'Ecole des
Chartes, et de feu la vicomtesse, née marie l'arbé des
Sablons, avéc Ne. Gabrielle, fille d'Alexandre de Freslon,
et de feue Marie Besnier, et petite fille du marquis de
Bellevue, à Rennes.

18 mai. — M. Marie-François-Raoul, vicomte du Bois-
baudry, fils d'Hippolyte-François, comte du Boisbaudry et
de la comtesse, née Alexandrine-Adélaide-Justine de la
Haye de Vaulx, avec M lle Armelle-Marie-Joséphine de
Freslon de la Freslonniére, 'fille du comte et de la com-
tesse, née de Saint-Pern. (Voyez plus haut, 11 juillet 1879.)

12 juillet. — M. Maurice du Breuil-Hélion de la Gué-
ronniere, fils de Charles-Henri-Aimé de la Guéronnière et
de Marie-Eugénie Lefrançois de Courlis, avec Mlle Jeanne,
fille d'Auguste-Edmond Payenneuille et de Louise-Anas-
tasie-Fanny de Saint-Léger. (Article rectificatif de celui de
l'Annuaire de 1881, page 282.)

3 août. — M. le comte Henry de la Porte, *, avec
Mile Léonie de Saint- Gervais, fille du baron.

30 août. — M. Georges, fils de M. Le Illaignan de
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l'Écorse, et de Mme , née de la Ville de Férolles des Dorides,
avec Mlle Paule de Freslon de la Freslonnière, sille du
comté Alexandre et de la comtesse, née Adèle de Lorgeril.

6 oetobre. — M. Maurice Citais, aneien magistrat, fils
'de feu M. Auguste Chais et de M me , née de Montgolfier,
avec Mile Valentine de Gaudenzar, à Riez (Basses-Alpes).
— M. Aymar de Serons, capitaine instrueteur au 13 e ré-
giment de chasseurs, avec Mlle Gabrielle de Lastours, fille
du comte, au château de Lastours près de Castres.

23-30 octobre. — M. Henri-Pierre Blanchard dé la
Brosse, *, fils de Henri-Marie-Anne et de Delphine-Louise
Ilfargadel, sa veuve, avec M lle Marie-Caroline Nouvel de la
Fliche, fille de Henri-Louis et de feu Mathilde Leclère, à
Vitré.

3 novembre. — M. Louis Lelasseux de Vignolle, eapi-
taine au 5e de ligne, avec M lle Marie d' Andrezel, à Paris.

5 novembre. —M. Georges de Launay, avee M ile Berthe
de Rose, petite-fille de l'ancien gouverneur de la Marti-
nique, à Paris.	 •

24 novembre. — M. Joseph-Adrien Lenoir de Tourne-
mine, avec Mlle Marguerite . Antoinette-Marie de Carbon-
nières, à Paris.
• S novembre. — M. Albert-Jacques le Campion, juge

au tribunal civil de Saint-Lô, fils de feu M. se Campion et
de Mme née Moulien de la Moissonniére, avee Mile Louise-
Geneviève Marie de Paul, fille de feu M. de Paul et de

.M me de Paul, née Réaux de Richebois, à Paris.— M. Gaston
de • Fontaines, sous-lieutenant au 8e cuirassiers, fils de
M. de Fontaines et de 'Ai me, née de Jousselin, sa veuve,
avec Mlle Marguerite Fontaine, fille de M. Félix Fontaine
et.de M me , née Sauvalle, à Troyes.

9 novembre. — M. Félix Beuvain de Beauséjour, , lieu-
tenant au 5e régiment d'artillerie, avec M ile Mathilde d'Ori-
val, fille de Paul d'Orival, président de chambre honoraire
à la cour de Besançon.

6-13 novembre. — M. Auguste Roch-Justin-Claude Ba-
Ialud de Saint-Jean, fils de François et d'Angélique-Louise-
Joséphine-Zénobie Benets, avec M ile Henriette Suzanne-
A lis, fille de Jean-Ceorges Fraunfelder et d'Henriette-Sophie
Léger (8e arr.).

14 novembre. — M. Marie Ch ri stian Labrousse de
Beauregard , veuf de Thérèse-Sidonie-Jeanne Wulgrin de
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Taillefer, fils de Bertrand-Christian et de Marie-Antoinette-
Joséphine-Cécile de Armiez d'Elbouin, sa veuve, avec M ue la
princesse Marguerite Troubetzkoy, fille du prinee Alexandre
Troubetzkoy, colonel russe, et de la princesse, née eomtesse
Marie Gilbert de Voisins (9 e arr.).

15 novembre. — M. François Eugène de Lamarre, fils
de Joseph -François - Parfait de Lamarre et de Marie-
Elizabeth-Clara Gressier, avec Mue Marie-Delphine de
Cool, fille mineure de Jules-Alexandre de Cool et de Marie-
Delphine-Marcelle fortin, sa veuve (7 e arr.).

16 novembre. — M. le vicomte René du Breil de Pont-
briand, fils du vicomte Auguste-Marie-Louis du Breil de
Pontbriand et de la vicomtesse, née Anne Charlotte-Edmée
Gilbert de Solérac, avec M ue Madeleine de Chabot, fille
d'Auguste-Jean-François, eomte de Chabot, et de sa com-
tesse, née, du Buat, au château du Parc-Soubise en Vendée.

17 novembre. — M. de Perthuis, lieutenant au 51 e (le
ligne, avee Mlle Marie-Geneviève de Perthuis, à Beyrouth.

19 novembre. — le baron Hermann de Bodman,
ehevalier de Saint-Georges de Bavière, fils du baron et de
la baronne, née comtesse de Hennin, avec M ue Valentine
O'Neill de Tyrone, fille dn vicomte O'Neill de Tyrone et
de la vieomtesse, née Hermine de La Ponce, à Paris.

13-20 novembre. — M. Paul-Emile-Tanerède-Stéphane,
comte Ajasson de Grandsaigne , fils de Jean-Baptiste-
François-Etienne et de Marie-Thérèse Sauvainzet, avec
Mile Marie-Joséphine-Jeanne Haber, veuve de Jean-Pierre
Frédérie Al fred •Hoffinann (7e arr.).

22 novembre. — M. Eugène Chevreul, avec Mile Adèle
Le Compasseur de Courtivron, fille d'Aynard-François-
Marie, comte de Courtivron, à Cuiseaux (Saône-et-Loire).
— M. Emmanuel Dracke del Castillo, avec Mue Marthe de
Lavillede-Bous, fille d'un aneien conseiller général d'Indre-
et-Loire, au ehâteau de la Guéritande, près de Montbazon
(Indre-et-Loire).

24 novembre. — M. le prince romain Fernand-Jean-
Joseph-Casalanthius-Maximilien del Drago, prince d'Au-
tuni, fils du prince del Drago, et petit-fils de la reine
Christine et du duc de Biançarés (mariés morganatique-
ment), avec Mue Maria de la Caridad-y-de-la Concepeion-
Francisea-Manuel-Josefa-Bosa de la Gandara.

29 novembre. — M. Jean de Larminat, ingénieur des
kk	 24
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ponts et chaussées, fils du baron de Larminat, avec
Mlle Marguerite Colas des Franc, fille d'Arthur Colas des
Francs et de M me , née de Lockhart, à Orléans.

Novembre. — M. Marie-Auguste-Léopold Desson, comte
de Saint-Aignan, fils de Nicolas-Eugène Desson, eomte de
Saint-Aignan, et d'Antoinette-Marie-Jaequeline Masca-
renne de Rivière, à Saint-A ignan (Sarthe), avec Mlle Pau-
line-Augustine Fauve, fille de feu Jean-Baptiste Fauve et
d'Antoinette Dun,outier (9. arr.). — Le comte Caraffelli,
fils de l'ancien député d'Ille-et-Vilaine, avec M lle Hen-
net de Bernoville.

1-4 décembre. — M. Marie-Louis de Garnier des Garets,
colonel au 77° de ligne, 0*, fils de Jean-Marguerite-Félix
et de Louise-Aimée Lemeau de Talancé, avec Mlle Marie-
G abrielle-Anne-Victorine de Larminat, fille d'Alexandre de
Larminat et de Jeanne-Marie Seguin de la Salle, sa veuve,
à Paris. — M.Eugène-Albert Duseigneur,•avecMlle Marie-
Charlotte-Rose de Villeluene, fille de Marie-Gustave-
Ernest-Jules, vieomte de Villelnme, et de la vicomtesse,
née Marie-Anne,Augustine-Delphine de Saint-Mathieu, au
cliatean de Tharaud, eommune de Sereillac (Haute-Vienne).

5 décembre. — M. Pi erre-Denis-Marie-Joseph Cochin,
sous-lieutenant an 12° dragons, fils de Pierre-Suzanne-
Augustin Cochin et d'Adeline-Alexandrine Benoist d ' Azy,
sa veuve, avec Mlle Alice-Céleste-Marie Vassard, fille de
Albert-Charles Vassard, à Paris. — M. Jules Buffet, ingé-
nieur, *, fils de Marie-Nicolas-Alphé-Bonaventure et de
feu Caroline-Victoire Joseph, avec Mlle Marie-Amélie-
Monique, fille de Pierre-Charles Le Pesant de Bois-Guil-
bert et de Marie-Juliette Robert-de Saint Victor, à Paris
(8 e arr.).

G décembre. — M. le vicomte Albert de Laborde-Cau-
mont, fils du comte Gustave de Laborde-Caumont et de la
comtesse, née Pauline-Adèle-Camille-Geneviève de Seytres-
Caumont, avec Mlle Aline de Laborde, sa cousine germaine,
fille du vicomte Gabriel-Jean-Saint-Clair de Laborde,
aneien offieier de marine, et de Marie-Antoinette-Caroline
de .Seytres-Caumont, fille du dernier due de Caumont
(ami. 1867, p. 180). — M. Edme-Paul-Eugène-Etienne,
vicomte de Gentil de la Breuille, lieutenant au 19° régi-
ment de chasseurs, fils du comte Gentil de la Breuille,
eolones, avee Mlle Pauline Kervyn de Lettenhove.

7 décembre.	 M. Raphaël fosse: de Leimaugarny, avee
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Mil, Virginie Vidal de Verneix, fille de Ludovic Vidal de
Verneix, ancien officier de marine, à Paris.

11 décembre. — M. le comte Jacques Godartde Belbeuf,
fils de Pierre-Claude-Raoul Godart, marquis de Belbeuf, et
de la marquise, née Siméon, avec M lle Charlotte-Louise-
Marie-Eugénie de Morny, fille du duc de Morny et de la.
duehesse, sa veuve, née Sophie Troubetzkoy, à Madrid.

12. — M. le comte Hugues de Revel du Perron, lieute-
nant d'infanterie, fils du comte Revel du Perron, ancien
préfet, et de la comtesse, née (le Chastenet de Puyséyur,

. avee M lle Sophie Bergasse, fille de feu Henri Bergasse, à
Marseille.

12 décembre. — M. Georges Quarre' de Verneuil, lieu-
tenant d'infanterie, à Paray-le-Monial, avec M lle Françoise
Imbert de Balorre, an château de la Cour Saint-Pourçain.

15 décembre. — M. Gaston Desmousseaux de Givré,
reeeveur des finances à Briey, avec M lle Olga de Pardieu,
Mie du feu comte Félix de Pardieu et de la comtesse, née
Pauline-Marie-Isabelle des Manet de Boutonville, sa veuve,
à Saint-Dié.

19 déeembre. — M. Gonzague de la Barre de Carroi,
fils aîné de M. et de M me, née de Salvert de Montroynon,
avec M lle Marie Delavau de Treffort de la Massardiére,
fille aînée de M. et de M me, née Quirit de Coulaine, au
château de la Gatinalière, près de Châtellerault.

20 décembre. — M. Marie-Aristide-Roger Demieux
de Morchesne, officier d'artillerie, fils de Julien-François
et de Valentine-Alexandre (le Montlambert, sa veuve, avec
Mlle Marie-Gabrielle Bosquillou de Frescheville, fille de
Louis-Antoine, conservateur des forêts en retraite, *, à
Paris.

42 décembre. — M. le baron Georges de Croze, sous-
lieutenan t au 978 régiment d'infanterie,. au château de Fon-
tager par Saint-Vallier (Drôme ) , avec Mlle Louise, tille de
M. Gabriel Dupuy, à Cognac.

18-21 décembre. — M. 'Marie-Joseph-Raphaël-Adrien,
comte de Bertier, au château de Pinsaguel (Haute -
Garonne), fils de Marie-François-Claude-Etienne, marquis
de Bertier, et de la marquise, née Marie-Thérèse-Mathilde
de Tauriac, avec Mlle Louise-Isabelle Paris, fille mineure
de Gustave-Maximilien Paris et de Catherine-Louise Weber,
sa veuve, à Paris.

26 déeembre. — M. Alexis-Jean-Baptiste-Joseph Vas-
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seur, capitaine au 10e régiment de chasseurs à cheval, *,
avec M lle Louise-Elisabeth-Gabrielle de Boyer de Choisy,
tille dllya,inthe-Léopold-Bruno de Boyer de Choisy et
d'Eugénie-Marie Lamache, sa veuve, au château de Durécu
par Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).

29 décembre. — M. Raymond-Ludovic-Marie de
Colleville, fils.de Charles-Ferdinand-Etienne de Colleville,
avec Mlle Jeanne-Henriette Le Boeuf d'Osmoy, fille de
Charles-François-Romain Le Boeuf, comte d'Osmoy, député
de l'Eure, et de la comtesse, née Marguerite- Antonine
du Bourg, au château d'Aplot (Eure). — M. Anatole
René vicomte de Gaudemaris, fils de Pierre-Alphonse,
marquis de Gaudemaris, 0*, colonel de cavalerie, et de
la marquise, née Craunail du Tronchay, avec Mlle Jeanne-
Gabrielle Lace ve-Laplag ne-Barris, fille de Paul, conseiller
à la cour d'appel, et de M me , née Zangiacomi, à Paris. —
M. le vicomte Mauriee de Boumrfort, avec M lle Jeanne de
Salles de Limoges.

fi S 2.

Z. janvier. — M. Arthur Le Caruyer de Beauvais, avec
Mlle S u z an n e-Louise-Marie-Caroline Bottu de Limas,
fille de Jean-Claude et de Louise-Marie-Caroline de Ban-
cher, au château de Saint-Fonds, par Villefranche (Rhûne).

9 janvier. — M. Jean-Marie-Henry-Louis d'Estampes, •
fils d'Auguste-François-Heetor d'Estampes, général de bri-
gade en retraite, C*, et d'Antoinette-Louise- Ma th il de
de SainteMarie, avec Mlle Marie-Adèle-Pauline de Label
de Lambel, tille de Pierre-Jean-Paul-Émile de Label, vieomte
de Lambel, et (le la vieomtesse, née Anne-Marie-Michel
de Neuchéze (7e arr.).

11 janvier. —M. Xavier Raoul de la Tullaye, ancien con-
seiller de préfeeture, fils du vicomte Raoul de la Tullaye et
de la vicomtesse, née Marie-Eudoxie Bouhier de l'Ecluse, au
château de la Vignardière, près de Nogent-le-Rotrou, avec
Mlle Louise d'Espinay-Saint-Luc, fille du comte, au châ-
teau de Montgiron.

12 janvier. — M. Arthur-Laurent-Marie, comte de
rogue, fils de Charles-Louis, comte de Vogué, et de Char-
lotte-Marie-Élisabeth de Bérenger, avec Mlle Mar ie-Adèle
Hermenegilde de Contades,tille mineure de Gaspard-Adolphe,
cg:tinte de Contades, et de Marie-Joséphine-Georgine-Valé-
rie Mouchet-Battefort-de-Laubespin, sa veuve, à Cannes.
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- M. Jaeques-André-Léon Collas de Gournay, seerétaire
d'ambassade, fils de M. Denis-André-Léon Collas de Gour-
nay, avec Mile Giselle Chenest, fille d'Ernest Chenest et de
Caroline-Louise Brière. de Montaudin, à Paris.

.16 janvier. — M. Octave-Marie-Berna rd de Lavau,
au château de • Moneé (Loir-et-Cher), fils de Guy-Joseph-
Henri- G as ton de Lavau et d'Antoinette-Catherine-Valen-
tine Asselin de Villequier, avec Mile Augustine-Berthe.
Marie-Arthur de la Villarmois, fille d'Eugène-René-Arthur-.
Martial, vicomte de la Villarmois, et de Louise-Marie-
Henriette de Gallet de Mondragon, à Paris.

17 janvier. M. le comte "Robert de Bruc de Mont-
plaisir, fils du feu comte Casimir et de la comtesse, sa
veuve, née de Beaumont, avec Mlle Jeanne-Marie de Couf-
fon de Kerdellech, fille du baron Alexandre de Couffon,
au château de la Cossonnière (Seine-Inférieure). —M. Aymé
Darblay, avec Mlle Thérèse Labrousse de Lascaux, à Paris.

•

18 janvier. — M. le eomte Amaury d'Ansembourg,
chambellan du roi des Pays-Bas, au château d'Ansembourg,
dans le grand-duché de Luxembourg, avee Mlle Augusta
d'Anethan, fille du baron d'Anethan, ministre de Belgique
à la Haye, et de la baronne, à Bruxelles.

15-21 janvier. — M. Anatolé de Fontgalland, avec
Mile Claire de sa Morte-Félines, à Die (Drôme).

23 janvier. — M. le vicomte Léon de Martel, fils du
comte et de la eomtesse, née de Chastenet de Puységur;
avec Mlle Jeanne de Sibeud de Saint- Ferriol, fille de
Jaeques-Louis-Xavier de Sibeud, eomte de Saint-Ferriol,
et de la eomtesse, née Caroline de Montboissier-Bèaufort-
Canillac, à Paris.

24 janvier. — M. Charles de Laribal de Boisson, avec
Mlle Henriette d'Avon de Sainte-Colombe, à . Apt (Vaucluse).

25 janvier. — M. Henri de France, avee Mlle Louise
Pureau, à Paris.

26 janvier. M. Marie-Joseph-Hubert-Amaury. de
Liniers, fils d'Ernest-Armand-Joseph, eomte de Liniers,
et de Jenny-Emilie de Constantin, avec Mlle Julie-Marie
Fenin, veuve de Simon-Clément de Bousiers, à Paris.

Janvier. — M. Joseph de Ferluc, capitaine instructeur
au 10e cuirassiers, fils de M. de Ferlue et de feu M me , née
du Vivier de Barrauté, à Caudiès de Saint-Paul (Pyrénées-
Orientales).

24.
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1er février. — M. le vieomte de Féraudy, avec M lle Mar-

guerite de Rousse'', de Florival, à Abbeville.
2 février. — M. Georges-Henri-Anne-Marie-Victor,

vicomte de Villebois de Mareuil, capitaine d'infanterie, *,
avec Mlle Paule d'Estrangin, à Marseille.

6 février. — M:Raymond-Joseph-Duguesclin, eomte-
de Saint-Gilles, au château de Frétay (Ilse-et-Vilaine), fils
du comte Duguesclin de Saint-Gilles et de la comtesse, née
Louise-Hélène «Richard d'Aubigny, avec Mlle Louise-Fran-
çoise-Antoinette Legendre d'Onsenbray, au château du
Plessis-Bourré (Maine-et-Loire), fille de Paul Legendre
d'Onsenbray et de Pauline Avenant.

8 février. — M. Albert Bonnafont, ingénieur civil, avee
Mlle Eugénie Clicquot de Mentque, filse de feu Henri Clie-
quot de Mentque, à Paris.

9 février. — M. Edgard de Georges de Guillemont, fils
d'Alexandre, avec Mite Laure d'Hugues, à Sérignan (Vau-
cluse).

ire février. — M. Eugène Aubourg de Boury, fils du
baron, avec Mlle Jeanne, fille de René le Basile '', à Thémé-
rieourt.

14 février. — Jean-Marie-Maximilien-Hyaeinthe-Emile
de Matharel, à Pradeau (Puy-de-Dôme), fils de Marie-
Vietor, vicomte de Matharel, aneien receveur général, *,
et de la vicomtesse, née Luey-Auguste-Sydonie Richard
de Soutirait, avec Mlle Victorine-Claudine de Montgol-
fier, fille de Pierre-Louis-Adrien de Montgolfier, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, et d'Ésisabeth Vergillieux.

15 février. — M. Antoine de Vallombrosa, marquis
de Mores, fils du duc de Vallombrosa et de la duehesse,
née Geneviève de Pérusse des Cars, avec Mlle Médora de
Hoffmann, fille de feu Louis, baron de Hoffmann, à Cannes.
— M. Marie-Alphonse Colas des Francs, inspecteur des
finances, fils de Marie-Timothée Colas des Francs et de
Marie-Magdeleine-Valérie «Robert de la Martholliére, avec
Mlle Justine-Gabrielle-Marguerite-Marie Damainville, fille
de Charles, conseiller honoraire à la Cour des comptes, et
d'Isabelle-Charlotte - Sophie Jacquin de Margerie. 

—M. Jaeques-Paul-Marie Lecoulteux du Molay, lieutenant
au le régiment de euirassiers, fils du baron Bénigne-Léon,
avec Mlle Marie, fille de Charles-Philippe-Adolphe' de
Commines de Marsilly, 0*, et de Marie-Olympe Renard.
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16 février. — M. Guillaume-A lexandre Beizold, banquier,
avee Mlle Aglaé-Eugénie-Henriette, prineesse Soutzo, fille
d'Alexandre-Nicolas, prince Somzo, et de la princesse, sa
veuve, née Marie-Grégoire Obediano, à Paris-Auteuil. —
M. Alexandre Chabord, chef de bataillon au 27e régiment
d'infanterie, 0*, fils du général Chabord et d'Abélie de
Boissat, sa veuve, avec Mlle Louise Picolet d'Hermillon, fille
du baron Picolet d'Hermillon, à Bourges.

18 février. — M. Marie-Guillaume de Louvencourt,
fils de Louis-Marie-Georges, vicomte de Louvencourt, et
de la vicomtesse, née Marie-Isabeau de Roquefeuil, avec
Mlle Félieité-Stéphanie-Alice, fille de Barthélémy-Alfred,
comte Bohrer de Kreuznach, à Paris.

20 février. — M.Henri-Philippe de Baroncelli de
Javon, chancelier du eonsulat de Franee à Palma, fils
d'Alexandre-Gabriel-Louis-Augustin de Baroncelli, vi-
comte de Javon, et de feu la vicomtesse, née Marguerite-
Thérèse d'Astorg, avec Mlle Marie-Azélie-Mauricia des
Rosières Durup de Balaine. — M. Marie-Jean-François-
Octave de Villeméjane, capitaine au 16e régiment d'artillerie,
avec Mlle Marie-Joséphine Thonzassy, , à Paris.

23 février. — M. Aldéran Borel d'Hauterive, avec
Mlle Victorine Roux, à Batna. — M. Charles Perrot de
Ligaudières, *, avec Mlle Marie Rogier,- à Paris.

28 février. — M. Gaston-Julien de Zélicourt, avec
Mlle Suzanne de Froissard-Broissia, fille du . comte et de la
comtesse, née du Mez de Bosnay, à Dôle. — M. le comte
Le Groing de la Romagère, avee Mlle Béatrix d'Agoult,
fille du eomte, à Paris.

1-5 mars. — M. Marie-Joseph-Albert de Bertrand de
Beuvron, eapitaine an 89 e régiment de ligne, *, fils d'El-
phège-Louis de Bertrand, comte de Beuvron, et de la com-
tesse, née Fleurine-Emilie de Bonnecaze, avec Mlle Marie-
Blanche-Wilhelmine-Pulchérie, fille du baron de Lalle-
mand du Marais et de la baronne, née Wilhelmine de
Koppenfels.

't mars. — M. le eomte Mare de Fontaines, comte de
Logéres, sous-lieutenant au 7e hussards, avee Mlle Louise-
Marie-Léonie Langlois de Septenville, fille de Charles-
Edouard Langlois de Septenville, ancien député de la
Somme, et de Marie-Antoinette de Belleval, à Paris. —
M. le marquis de Montrichard avec M lle Marie Coehard,
à Montmédy.
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5-12 mars. — M. Georges-Louis-Alexandre-Auguste 'de
Louviéres, chancelier du consulat de Franee à Honololu
(iles Sandwieh), fils de Louis-Henri-Osear, comte de Lou-
vières, et de la comtesse, née Louise-Célestine Dulac, sa
veuve, avec Mlle Jeanne-Marie-Anne Goby, fille d'Eutile-.
Frédéric-Paul Goby et d'Elisabeth Fontane!, à Paris. —
M. Emile-Vineent Durup de Balaine, ingénieur civil, fils
de Paul et d'Henriette-Marie-Michelle Honorée Forest,
avee Mue Marie-Isabelle Desaubin, fille d'Olivier Désaubin
et de Victorine Devillepré, à Paris.

14 mars. — M. Alexandre-Frédéric de Sourdeval, eapi-
taine breveté d'état-major au 74° régiment d'infanterie, *,
fils d'Achille:Edouard de Sourdeval, avec Mile Renée-
Marie-Jehanne, fille de Paul Marie-Emilien, comte de
Loynes d'Autcroche, et. de Louise-Berthe de Chastillon de
Marconnay, à Colombes.

15 mars. — M. Alexandre de la Plesse avec ek. Louise
Cabany, à Paris.
- 22 mars. — M. Henri-Marie-Christian, marquis de
Villeneuve-Esclapon-Vence, fils de Jules-Joseph, comte de
Villeneuve-Eselapon, et de la comtesse, née Henriette-Fer-
dinande de Fresse-Monval, avee S. A. la princesse Jeanne
Bonaparte, fille du prince Pierre Napoléon Bonaparte et
de Justine-Eléonore Rein, sa veuve à Paris.

2-9 avril. — M. Louis-Eugène Beuvain de Beausejour,
sous-lieutenant au 9° chasseurs à cheval, fils Ide Louis et
d'Eugénie-Marie-Louise Fyard de Marcey, avec •Mlle Marie-
Berthe-Louise Chapelain de Séréville, fille du baron de
Séréville et de la baronne, née Louise-Félicité-Sophie-
Zélie de Monspey, à Paris.

12 avril. — M. François-Alexis-Justin Compagnon de
Rufficu, fils de Jean-François-Alexis Compagnon de
Ruffieu, avec Mile Thérèse-Claire de Rochereau, fille de
Jean-Hilaire de Roehereau et de Victoire-Antoinette
Sablière des Hayes. — M. P aul-Emile Roumain de la
Touche, à Saint-Méen (111e-et-Vilaine), avec M ue Marie-
Thérèse Avril de Pignerolle, fille de M. et Mule , née de
Fougères, au ehâteau des Arcis (Mayenne).

13 avril. — M. le vieomte Raymond-Thibault du
Manoir, fils du comte, avec M ue Valentine d'Arthenay, à
Bayeux.

9-16 avril. — M. Raoul-Charles-Eugène de Najac, fils
du comte Emile-Ferdinand de Najac, homme de lettres,
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et de la eomtesse, née Elisabeth Méhéraud, avec Mlle Marie-
, Jeanne-Adèle-Marguerite Chaplin, à Paris.

17 avril. — M. Georges-Auguste-Charles d' Areteur,
baron de Plancy, premier secrétaire de l'ambassade de
France à Berlin, fils du baron Gustave d'Arcceur de Plancy,
avec Mlle Marie-Henriette-Thérèse Oppenheim, fille du
baron Edouard Oppenheim, consul général d'Autriehe à
Paris, et de la baronne, née Amélie Heuser.

18 avril. — M. Paul de Bozé, à La Fontaine par Ernée
(Mayenne), avec Mlle Gabrielle Quinefault, au Tertre de
Mée par Craon (Mayenne).

18 avril. — M. Gu s ta v e -Félix-Marie Briot de la Mal-
lerie, ehef d'escadron au 8 e régiment de hussards, *, fils
du baron Gustave-Célestin-Pierre-François et de la
baronne, née Thérèse-Marie-Aline de Kergariou avec
Mlle Anne-Louise-Aliette de Valon d' Ambrugeae, fille de
Louis-Gustave-Charles-Marie de Valon, eomte" d'Ambra-
geae, et de la comtesse, née Louise de Cambout de Coislin,
an ehâteau de Nogentel (Marne). — M. le comte de Pon-
thieu, avec Mue de Castellane, à Paris. — M. Maurice de
Bandits, à Poitiers, avec. Mile de Maussabré, fille du comte
et de la comtesse, au château de Puy-Barbeau, près de
Sainte-Sévère (Indre).

19 avril. — M. Oswald Lubonis avee Mlle Valentine
Sarlandie de Bieux, à Aix en Provence.

20 avril. — M. Pau 1-François de Boycr, avoeat à la
cour d'appel, fils du sénateur de l'empire (premier prési-
dent de la Cour des comptes) et de M me, née Brière de Mon-
détour de Valigny, sa veuve, avec Mlle Joséphine-Eugénie
Mathieu, fille de • Charles-Philippe-Antoine Mathieu,
colonel d'artillerie, *, à Paris. — M. le baron Raoul de
Montaient, à Epinay (Seine-Inférieure), avee Mlle Suzanne
Duval, à Paris.

22 avril. — M. le vieomte Hippolyte du Bot, fils du
comte et de la comtesse, née de • Freslou de saint-Aubin,
avec "Mlle Gabrielle Marchenet, à Chartres. — M. le baron
d'Espeleta, à Valence (Gironde), avee M lle Marie Joyau,

à Paris.

25 avril. — M. ClaudeAntoine-M a x iin e de Guillebon,

fils de Charles-César-Hector de Guillebon et d'Elisabeth-
Henriette Doé de Maindreville; avec Mlle Marie-Suzanne-
A nt oinet te du Tertre d'Elmarcq, fille de François-Henri-
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Ferdinand , et de Marie-Constance-Louise-Gabrielle {Va--
te/et, sa veuve, à Boulogne-sur-Mer.

25 avril. — M. Alphonse de Sury Aspremont ,
d'Edouard et de Marie Sury d'Asprernont, avec M lle Marie-
de Bruc, fille d'Hippolyte, marquis de Brue de Montplaisir,
et de la marquise, née Pauline de Saint-Mars, au château
de Bruc (Loire-Inférieure).

26 avril. — M. René Fremy, avec M lle Bande, nièce du
baron Bande, ancien diplomate. — M. Paul Boniat, fils.
d'un magistrat et de M me , née Papin de la Clergerie , et
petit-fils de M me Boniat, née de Porcelet, avee M lle de Place,
fille du Général, GO*, et de Marie Miller de Gironoille,
à Angers. — M. de la Lande d'Olche, àvec Mlle Alathide
Torquat, fille de M. Torquat et de Mme , née Roumain de
la Touche, à Rennes.	 M. Georges de Raimbouville,
château du Mesnil (Seine-Inférieure), avec M lle Blanche
Bidault, à' Rouen.

26 avril. — M. Léon de Maulbon d Arbaumont, lieute-
nant au Ge chasseurs à cheval, avec M lle Antoinette de
Pirey, fille de M. Arnoux de Pirey et de M me , née Mares
chai de Longeuille, à Besançon.

29 avril. — M. le eomte d'Ornano, fils de R o dol p h e--
Auguste-Louis-Maurice, comte d'Ornano, et de la comtesse,
sa veuve, née Elisabeth-A line de Voyer-de Paulmy d'Ar-
genson, avec Mlle Marie Colonna d'Istria, fille de la com-
tesse douairière Colonna d'Istria, à Bastia. — M. Louis de
Feuillet, avec Mlle Louise de Grelling , à Marseille. —
M. Gabriel Demians, avec Mlle Camille, fille du marquis
d' Arehimbaud et de la marquise, sa veuve, née de Bibi ers,
à Avignon.

23-30. — M. Edouard-Adolphe de Matharel de Fiennes,
porte-étendard au 6 e régiment de cuirassiers,*, fils d'Adol-
phe-Emmanuel-Maximilien et de Thérèse-Désirée Mullat ,
décédés, avec Mlle Marie (dite Bénédick) Burel, veuve de-
Claude Poulet.

Avril. — M. Pierre-Louis-Jean-Baptiste, comte de Colbert-
La Place, député du Calvados, avee M lle Renault. —M. le
marquis Olivier de Coëtlogon, fils de feu Asain-Louis-Féli-
cité-Hippolyte, marquis de Coëtlogon, et de la marquise,
née Marie-Gabrielle du Plessix-Quenquis, avec M ile d'Ar-
tois. — M. Charles de Lassigues de Pennayeur, lieutenant
d'artillerie, avec M ile Louise-Henri de Kergoa, au château.
de Trorneur (Finistère).	 M. le comte Henri de Barruel,.
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avec Mile de Bernadotte, fille du baron de Bernadotte,
cousin du roi de Suède, à Aix. — M. se comte Clervaux,
fils de feu le comte de Clervaux et de la coriitesse, née de
Voyer d'Argenson, the d'Adhémar, fille deavec Mlle Aga
Pierre Elisabeth-Boger, comte d'Adhémar, et de feu la
comtesse, née de Chapel.

2 mai. — M. Albéric-Hum b er t-Marie-Octm;e Pourroy
-de Lauberiviére de Quinsonnas, lieutenant au 12e régi-
ment de cuirassiers, fils du comte Augustin-Dorothée-
Em man u el de Quinsonnas et de la comtesse, née Louise-
Marie de Vougny de Boquestand, avec Mlle Marie-Félixine-
Ann e de Mackau, fille d'Ange-Frédéric-A r ma n d, baron
de Mackau, député de l'Orne, et de Marie-Mathilde José-
phine Maigon, à Paris. — M. Octave Raguenet de Saint-
Albin, avec Mlle Alix de Noinville, à Orbec (Calvados). —
M. le vicomte Le Borgne de la Tour, avec Mile Marie de
Broie, à Broin (Côte-d'Or).

3 mai. — M. le comte Maurice Hamond de Voisins,
avec Mile Marie-Louise Mansilla, fille du colonel Lueio
Mansilla, agent militaire de la République Argentine, à
Paris. — M. Louis de Bodard de la Jacopiére, fils de Léo-
pold de Bodard de la Jacopière, au château des Bordes près
de Pont-Levoy, avec Mlle Geneviève de Morry, fille de
Charles de Morry, à Tours.

G mai. — Jean-André-Raoul de Laroque-Latour, eapi-
taine-commandant au 5 e hussards, avec Mile Thérèse de
Mony-Colchen, fille du comte de Mony-Colehen, conseiller
maître à la cour des comptes, et de la comtesse, née Petit
de Beauverger, à Paris. — M. Edmond de Préville, avec
Mile Emma de Krygère, à Roubaix. — M. Raymond de
Macre, fils du baron et de la baronne de Maere, avec M ile Cé-
cile Van der Siegen de Schrieck, fille du comte, à Anvers.

8 mai. — M. George-Jean-Louis-Marie Huchet, comte
de La Bédoyère, lieutenant au 1er cuirassiers, fils de feu
Georges-César-Raphaël et de Clotilde-Joséphine-Gabrielle
de la Rochelambert, avec Mlle Marie-Thérèse-Constance
Bartholoni, fille de César-Alexandre-Anatole ct de Marie-
Etienne-Elisabeth Frisell, à Paris.

9 mai. — M. Félix-Amédée Girod de l'Ain, fils d'André-
Marie-Edouard, ancien député, 0*, et d'Emma de Saint-
Joseph, avec Mlle Claire-Jeanne-Geneviève Vingtain, filse de
Jean-Thomas-Léo n et de Claire Gentil, sa veuve, à Paris.

IO mai. — M. de la Chaise, lieutenant au 37 e d'artil-
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'crie, à Bourges, avee Mile Jeanne de Beauvais, petite-fille
de la comtesse Boucher de la Rupelle.

18 mai. — M. Georges Teillier, petit-neveu du célèbre
bénédictin, avec M ile Valentine de Leyritz, fille du comte
et de la comtesse, née Nourry, sa veuve, à Rennes.

19 mai. — M. le comte Léonce de Villeneuve-Flayosc,
fils d'Hippolyte, comte de Villeneuve-Fsayosc, et de la com-
tesse, née Irène de Gardane, avec Mme la comtesse Chi-
g hizzola- Viccini, née Renée de Lapeyrouse-Bonfils, fille de
Léonard-Léonce de Bonfils, comte de Lapeyrouse, et de
Napoléone de Montholon-Sémoizville , au château de la
Barben. — M. le vieomte Maxime de Lapeyrouse-Bonfils,
fils de Léonard-L éon ce de Bonfils, comte de Lapeyrouse, et
de Napoléone de Montholon-Sémonville, avec Mile Roselme
de Villeneuve-Flayosc , fille d'Hippolyte, eomte de Ville-
neuve-Flayosc, et de la comtesse, née Irène de Gardane, au
château de la Barben (Bouches-du-Rhône).

14-21 mai. — M. Marie-Ferdinand-Edmond, eomte
de Lcinzbertye, fils de Marie-Camille-Ernest de Lambertye-
Tornielle, marquis de Gerbeviller, et de Marie-Charlotte-
Léontine de Rohan-Chabot, avec Mlle Maria de Las V irtudès-
Thérèsa-Carolina-Gabriela-Eustaquia-Valentina, Martinez de
Yrujo, fille de feu don Carlos-Fernando Martinez de Yrujo,
marquis 'de Casa, et de Dona-Gabriesa de Alcazar Vera de
Aragon, duchesse de Soto-Mayor, sa veuve. — M. Raoul-
Marie-Jules Chenal, . sous-lieutenant au 129e régiment de
ligne, fils de Jaeques et de Françoise7Ernestine Puissant,
sa veuve, avec Mite Blanehe-Marie-Yolande Pingré de
Guignemicourt, fille mineure d'Adrien-Timoléon-Victor et
de feu Marie-Clara-Victorine Lagrené, à' Paris.

22 mai. — M. le baron Marie-A. Ibert	 Ravinel, fils
du baron Joseph-Etienne de Ravinel et. :de Hyaeinthe-
Gabrielle-Dorothéede Klopstein, avec- Suzanne-
Marie Dargent, fille d'Edme-Auguste-François, conseiller
référendaire à la eour des comptes, et de Marie Porrée. 

—M. Mauriee Bouvet, fils d'Alfred, maire de Salins, avec
Mie Blanche Burin du Buisson, fille d'un aneien préfet.

23 mai. — M. Guyot de Saint-Miche!, avec Mlle Roselyne
de Villeneuve-Esclapon, au château de Mairae par Langres.
— M, le eomte Victor Tardif de Moidrey, avec M lle Alix
Arthur de Villarmois, au château de Moidrey près de Pon-
torson (Manche). — M. Alexandre Ducrest de Lorgerie,
fils de M. et de M me , née Hourdier, de la Chesnais, avec
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Mlle Pauline de Botherel, fille du vieomte et de la vieom-
tesse, née Fournel, à Rennes.

21-28 mai. — M. le comte Marie-Pierre-Henri- Gaaan
de Scey de Brun, à Dôle, fils de Joseph-Pierre-Ferdinand,
comte de Seey-Montbelliard, marquis de Brun, et de la
marquise, née Jeanne-Charlotte-Eugénie de Jouffroy, sa
veuve, avec Mlle Charlotte-Louise-Marie Lebrun de Sesse-
valle, fille de M. et de M me , née Anne-Félicie Bambourg,
à Paris. — M. Marie-Pierre-Alphonse-Emmanuel, comte
de Lachenal d'Outrechaise, fils ,d'Ernest-Marie-Alphonse
et de feu la comtesse, née Catherine-Plaeide de Valous,
avec Mile Marie-Angélique-Françoise Fleury, fille de Jean-
François Fleury et de feue Marie-Julienne Vincent.

30 mai. — M. Paul-Mareel de Pommereau, enseigne
de vaisseau, fils d'Edouard-Léonce et de Clément-
Marie de Chabrol-Crousol, avec Mile Mélanie-Angèle-Marie-
Agnès d'Indy, tille d'Antoine, vieomte d'Indy, et de la
vieomtesse, née Henriette-Catherine de Glos, à Paris. —
M. Henri-Gabriel-Élisabeth, comte de Pardieu, maire
d'Eerainville (Seine-Inférieure), fils de Charles-Louis-
Étienne, comte de Pardieu, et de la comtesse, née Fran-
çoise-Ernestine Préverand de la Boutresse, déeédés, avec
Mile Marie-Françoise-Gabrielle Joybert, au ehâteau de
Saulxures (Meurthe-et-Moselle), fille de François-Emé-
Charles, baron de Joybert, et de la baronne, née Gabrielle
du Fou, sa veuve.

31 mai. — M. Léon Lambert, banquier à Bruxelles,
avec Mlle Zoé-Lueie-Betty de Rothschild, fille de Gus-
tave, baron de Rothschild, et de la baronne, née Cécile
Anspach, à Paris.

Mai. — M. le baron Édouard de Guyon de Geys de
Pampelonne, lieutenant de vaisseau, fils du baron de Pam-
pelonne, ancien ofsicier de marine, et de sa veuve, née
d'Indy, avec Mlle Gabrielle de Raousset-Boulbon, fille du
comte de Raousset-Boulbon et de la comtesse, née d'Indy,
et nièee du comte Gaston, le héros de la Sonora, au ehâteau
de Fontaines, près de Châlon-sur-Saône. — M. Arthur de
Dieuleveult, avec Mile Sidonie de Kermenguy, fille du
vieomte de Kermenguy, conseiller général du Finistère.

1er juin. — M. le eomte Marie-Alexandre-Eugène- A m -
b r oi se Pantin de Landemont, au ehâteau de la Guère près
d'Aneenis, fils d'Alfred-Louis-Théobald Pantin, comte de
Landemont, et de Marie-Augustine-Marthe de Riencourt,
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avec M lle Marie-Euphémie Costa ae Beauregard, fille
mineure de Marie-Charles-Albert, marquis Costa, et de la
marquise, née Marie-Émilie Pourroy de l'Auberiviére de
Quinsonnas, à Paris. — M. Jean-Baptiste-Alexandre-Ma-
rie-Léon, baron Michel de Trétaig ne, avec Mile Marie-
Charlotte du Cauzé de Nazelle, fille du eomte Charles-
Érard du Causé de Nacelle et de la comtesse, née Emilie
Leleu d' Aubilly, à Paris.

3 juin. — M. le vicomte d'Amédor de Mollans, aneien
conseiller, de préfecture des Landes et du Doubs, fils du
comte d'Amédor de Mollans, 0*, colonel en retraite, et
de la eomtesse, née de Simony, avee M ite Mathilde Gardi-
la ne.

1-4 juin. — M. Athanase-Henri-Ferdinand Robinet de
Plas, fils d'Eugène-Adalbert Robinet de Plas et de Louise-
Marie-Gabrielle de Laponie, avec Mile Marie-Geneviève
Pavet de Courteille, fille de Charles-Isaac-Gustave Pavet
de Courteille et de Louise-Marie-Caroline de Laporte, sa
veuve.

6 juin. — M. le comte Arthur de Torcy, capitaine de
frégate en retraite, 0*, avec Mue Alix de Saint-Germain,
fille du feu comte Edmond de Saint-Germain, à Villers-lez-
Naney.

7 juin. — M. Maximilien, eomte de Béthune, seeré-
taire d'ambassade, fils de Léon-Maximilien-Mauriee,
comte de Béthune, et de la eomtesse, née Marie-Mathilde
de Montgommery, avec Mile Marie-Marguerite-Anatole de
Montesquiou-Fezensac, fille du eomte Wladimir et de la
eomtesse, née Marie-Louise Sauvage, à Paris. — M. le
vicomte Henri de Froissard de Broissia, fils du feu comte
et de la eomtesse, née Crestin d' Oussiéres, avec Mite Marie
Roulée de Baudreville, à Nancy. — M. Etienne Devismes,
avec Mite Lolita Bérauh de Saint-Maurice, à Paris. —
M. René de Brauer, sous-sieutenant au 50 cuirassiers, avec
Mlle Fernande Capelle, à Senlis.

Sjuin. — M. Conra d-Philippe-Rodolphe Portalis, veuf de
Julie-Marie-WilhelmineAnqMs,capitaine-eommandantan14e
dragons, fils d'Etienne-Frédéric-Auguste Portalis (vieomte),
conseiller à la Cour d'appel de Paris, et de Renée-Philip-
pine-Adrienne Mounier, sa veuve, avec Mlle Geneviève-
Elisabeth-Marie-J ean ne Ifartelet, fille de Jean-Baptiste-
Joseph, ingénieur en ehef des Mines, 0*, et de Laure-
Marguerite Le Camus.
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10 juin. — M. François-Marie- Alexis-G eorg es de
Cadoen de Gabriac, au château de Lantilly (Nièvre), fils de
Jean-Alexis de Cadoën, comte de Gabriac, ancien ministre
plénipotentiaire de Franee au Mexique, C*, et de la com-
tesse, née Adélaïde-Valentine Formé, avec M ile M a th i I d e-
Marie-Françoise-Paule du Rousseau de Fayolle, fille de
Louis-Charles-Gaston, marquis du Rousseau de Fayolle, et
de Marie-Thaïs-Jenny-Françoise-de-Paule Bérard des Gla-
jeux, à Châteaufort (Indre-et-Loire).

12 juin. — M. Marie-François-Joseph Esquirou de Pa-
rien, fils de Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirou de Parieu,
sénateur du Cantal, et de feu Marie-Thérèse Durant de
Juvisy, avec Mlle Madeleine-Amélie de Redon, fille de Henri
de Redon et de Marie-Albertine Goullet de Rugy, sa veuve,
à Paris. — M. Ana tol e -Louis de Sars, fils d' A lph onse-
Pierre de Sars et d'Eugénie-Estelle Dragon de Gomiecourt,
avec Mlle Amélie-Marguerite, fille du comte de Brauer,
général de division, GO*, et de la comtesse, née Dagueau
de la Bretonne, à Pari& — M. Honoré-Joseph-Paul Ra-
baud de Monvallier, à Confolens, fils de Philippe-Jean et
de Marie-Joséphine Despouges, sa veuve, avec Mlle Marie-
Ali ce Dufresse de Chassaigne, fille de Jean-Eugène et de
Marie-Françoise Cordier, sa veuve.

14 juin. — M. Paul-Charles-Marie Gauteron, marquis de
Robien, offieier de marine démissionnaire, fils de P a ul-
Frédéric, marquis de Robien, et de Henriette-Hélène de
Coétnempren de Kersaint, sa veuve, avec Mlle Marie-
Alexandrine-Jeanne-Charlotte de la Forest d'Armaillé, fille
de Joseph-Charles-René de la Forest, vicomte d'Armaillé,
et de Marie-Caroline Petit de Touteuille, sa veuve, à Paris.
— M. René d'Oresmieulx, fils de Charles et d'Eugénie de
Guémy, avec M lle Mathilde de Romanet, fille de Raymond,
comte de Romanet, et de la comtesse, née Camille de Goul-
let de Rugy, au château de Gevraise près de Mortagne
(Orne). — M. le vicomte Henri Mollerat du Jeu, avee
Mlle Denise de Saint-Genys, au Chirat (Allier).

15 juin. — M. Louis-Alfred Niedermayer, fils d'Abra-
barn-Louis Niedermayer, célèbre compositeur de musique, et
de Jeanne-Suzanne des Vignes de Givreins, avec M lle Jeanne-
Marie-Catherine Soret de Boisbrunet, fille mineure de
Joseph Soret de Boisbrunet, aneien avocat général à la
Cour d'appel de Caen, et de Marie-Emilie-Louise de Bae-
ker. — M. Félix de Borne de Grandpré, avec Mlle Jeanne
Coste, à la Canche (Côte-d'Or). — M. René-Marie- Ge orge s
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de Coniac, lieutenant-colonel du e dragons, *, fils d'Aimé-
Philogène de Coniae et de Marie-Louise-Anne-Elisabeth
Leziart de Dezerseul, avec Mlle Jacqueline-Charlott,e-Marie-
Fanny Martel, fille de Louis-Joseph Martel, sénateur,
ancien président du Sénat, et de feue Elisa Charvet.

17 juin. — M. Re n é- Jacques-Marie-Paul- Louis Bouin
de la Bonninière, comte de Beaumont, fils de Jacques Bouin
de la Bonninière, comte de Beaumont, et de Den i se -
Marie-Augustine de Gallec de Mondragon, avec Mlle Marie-
Pauline-Henriette Chrestien de Tréveneuc, fille de Ferdi-
nand-Joseph-Marie (vieomte) Chrestien de Tréveneuc et
d'Anne-Marie-Agathe de Perrien de Crenan, sa veuve.

19 juin. — M. Mauriee-Eugène-Robert-Marie de Gouriez
de Lamotte, fils de Charles-Mauriee-Joseph Gouriez, baron
de Lamotte, et de feue Adèle-Georgette de Mesmy, avee
Mlle Ange-Claire-Marie- P a uli n e de Damas, fille de Charles-
Alexandre-Roger-Adélaïde-Angélique-Gabriel, marquis de
Damas, et de la marquise, née Marie-Charlotte-Césarie (le
Boisgelin, sa veuve.

20 juin. — M. Paul-Alain-Henri-Marie Tissot de Mé-
roua, fils de Henri-Charles-Marie et de feue Pauline-Chris-
tine Ernmery, avec Mlle Marie-Claire Roullet de la Bouil-
lerie, fille mineure de Marie-André-Armand et d'Adèle
Pela hante (7 e arr.). — M. Bénigne-François-Marie Dela-
borde, fils de Henri, vicomte Delaborde, 0*, membre de
l'Institut, ét de Marie-Louise-Henriette Le Clerc, avec
mue Félicie-Marguerite Petit, fille d'Auguste-Félix-Fer-
nand Petit et de Marie Hue.

21 juin. — M. Anne-Louis-Hereule-Félix de la Salle,
au ehâteau de Clavières près d'Ayrens (Cantal), fils de
Louis-Bernard-Désiré de la Salle et de Marie de Pollalion
de Glavernas, sa veuve, avee Mlle Marie-Alphonsine de For-
ceville, fille de Jules-Gustave-Isidore de Forceville et de feue
Constance-Eugénie Buffard, à Paris.—M. le eomte Olivier
de Lonqueil, avec Mlle Yvonne de Montaignac de Chauvance,
au château de la Couture (Creuse). M. Henri - Aimé-
Jacques La Caze, fils de Louis-Jacques La Caze, sénateur
des Hautes-Pyrénées, et d'Amélie Le Clerc, avec Mlle Ma-
rie-Guillemette-Jeanne Foucher de Careil, fille de Louis-
Alexandre, comte Foucher de Careil, sénateur, et de la
comtesse, née Maxenee- Amélie Fayau de. Vilgruy. 

—M. Pierre-Marie-Charles-Gustave Le Bouclier, marquis
d' Hérouville, fils du feu marquis d'Hérouville et de la mar-
quise, née Marguerite de Malart, avee Mlle Denise-Amélie
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Affre de Saint-Rome, fille du comte de Saint-Rome et
nièee de Mgr Affre, archevêque de Paris.

22 juin. — M. Marie-Jean- Appollinaire enry de
Guérines, fils de Anne-Marie-Nicolas et de Marie-Anne-
Stéphanie Pantin de la Guère, au château de Bourgnon
(Puy-de-Dôme), avec Mlle Marie-Louise Haviland, fille
de Charles-Fied Haviland et de Marie-Louise Mallever-
gne (8 e arr.).

24- juin. — M. Jean-Joseph-Flavie -G a sp a r d , vicomte
de Chavagnac, fils de Claude-Calixte, comte de Chavagnae,
et de la comtesse, née Marguerite-Marie Devaux de Ville-
mouze, sa veuve, à Moulins, avec Mile Louise-Maximilienne
Tresuaux de Berteux, tille de Louis-Léon et de Jeanne-
Louise-Élisabeth Foy, à Paris.

26 juin. — M. Amour-François-Albertde Bouillé,
offieier au 7 e dragons, fils de Charles, comte de Bouillé,
ancien sénateur de la Nièvre, et de la comtesse, née Angé-
lique-Gabrielle-Aliee du Crozet, à Parize-le-Châtel (Nièvre),
avec Mlle Marie-Elisabeth-Sidonie-Camille d'Avesgo de
Coulonges, fille de Louis-Antoine-Marie d'Avesgo, comte
de Coulonges, chef du nom et des armes, et d'Hélène-
Charlotte de Louvencourt.

27 juin. — M. Guy-Paul Cado, comte de Kersattson-
Keljéan, fils du comte René de Kersanson et de la com-
tesse, sa veuve, née Alexandrine Bahezre de Lanlay, avee
Mlle Mathilde de Blois, fille du comte Aymard de Blois, à
Quimper. — M. Charles-Marie-Joseph-Léon de Treverret,
capitaine de eavalerie, avec Mlle Clémenee Le Roy de
Valanglart, fille du vicomte Gabriel de Valanglart et de
feu la vicomtesse, née du Passage, à Abbeville. —M. Flenri-
Valérius de Beffort, avee Mlle Lucie Agnel, à Paris.

• 28 juin. — M. Louis-Denis-Ale xa ndre Hanonnet de la
Grange, sous-lieutenant au 3e cuirassiers, fils de Marie-
Charles-Alexandre, à Vendresse (Ardennes), et de Jeanne-
Rosalie-Cécile d'ilote!, avec Mlle Louise-Marie-R en é e de
la Vaulx, fille de Louis-André, comte de la Vaulx, et de
la eomtesse, née Claire-Marie-Léontine des Réaulx, à Cha-
mant (Oise).

28 juin. — M. Joseph-Théodore-Yves Collignon d'Ancy,
fils du général de cavalerie (voyez Annuaire 1878, p. 178,
et 1882, p. 280 et 298) et d'Elisabeth-Marie Mal-
herbe, à h chaussée de Saint-Vietor, près de Blois, avec
Mlle Prudence-Marie-Antoinette de Vaucouleurs de Lan-

25.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 294 —

j amet, fille mineure d'Alexis-Marie-Alfred de Vaucou-
seurs, comte de Lanjamet, et de la vicomtesse, née Louise-
Eugénie Hibon, sa veuve, au ehâteau de Villeroy, près de
Corbeil. — M. le baron Georges-Louis-François de Sales
Le Pelletier de Glatigny, avec Mlle Buhot de Kersers, à
Bourges.

28 juin. — M. Aymard-Christian-Edmond de Brossin,
comte de Méré, eapitaine eommandant au 10e cuirassiers,
fils d'Alexis-Hyppolyte-Xavier de Brossin, eomte de Méré,
et de la eomtesse, sa veuve, née Clotilde-Thérèse Le
Grand de Boislandry, avec Mile Marie-Louise-Elisabeth
Paulze d'Iuoy de la Poipe, fille de Roland-Rodolphe-
Gaston, ancien préfet, C*, et de Florentine-Edmée Mar-
combe (7e arr.).

Juin. — M. Seipion du Boure, avec Mlle d'Aymar de
Châteaurenard, filse de François-Frédéric d'Aymar, mar-
quis de Châteaurenard, ancien conseiller d'Etat, ancien
ministre plénipotentiaire, et de la marquise, née Marie-
Amélie-Mathilde de Suffren.

1er juillet. — M. Marie-Jean de la Cropte de Chantérac,
fils de Marie-Joseph-Audoin de la Cropte, marquis de
Chantérae, et de la marquise, née Marie-Chantal-Julie-
Plaeidie de Bassompierre, avec Mile Marie-Isabelle
Brooks, fille de Thomas Brooks et de Marie-Louise .Frion

(80 arr.). — M. Rober t-Joseph de Bourbon, comte de
Busset, veuf de Jeanne-Louise-Marie de Nédonchel,. fils
de feu Gaspard-Louis-Joseph de Bourbon, eomte de
Châlus, et de feue Céline-Françoise du Prat, et petit-fils
de François.-Louis-Joseph de Bourbon, comte de Basset,
pair de France, et de Charlotte-Sabine-Louise-Gabrielle
de Gontaut-Biron, sa veuve, avec M lle Juliet t e-Louise-
Marie d'Us-sel, fille de Jean-Charles-Marie-Léon, duc
d'Ursel, et de la duehesse, née Henriette-Marie d'Har-
court, à Paris (7e arr.).

3 juillet. — M. Baoul de Lartigue, sous-lieutenant au
73e de ligne, fils du général de division et de M me de
Lartigue, née de Sales de Banières, avec Mile Marguerite
Bouquet de Gourgas, à Lodève.

4 juillet. — M. le comte Vivien de Clercy, an ehâteau
de Derchigny, près de Dieppe, avec M lle Marie Estas:-
ce/in, au ehâteau de Baromesnil (Seine-Inférieure).

5 juillet. — M. Marie-Emmanuel-Pierre de Raincourt,
fils de Jean-Baptiste-Prosper, marquis de Raincourt, et de
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Marie-Adrienne-Jeanne-Henriette-Mathilde de Villemanzy,
avec Mlle Jeanne -Marie- Alphonsine, fille de Charles-
Gabriel Penet, comte de Monterno, et de Marie-Clémentine
de Boutiny, au château des Aveneins, près de Tholssey
(Ain).

5 juillet. — M. le baron Alphonse de Crousnilhon, fils
d'Alphonse, avec Mlle Louise-Thérèse de Gabriel, fille
de Charles-Fort-Jean-Baptiste, eomte Gabrielli, et de la
comtesse, sa veuve, née Léontine-Désirée de Berlier-Tour-
tour.	 •

8 juillet. — M. Arthur-Charles-Eugène-Edouard, duc
et marquis d'Auxy, à Frasnes-les-Buissenal (Belgique),
fils de Gaston-Charles-Ange, marquis d'Auxy, et de Féli-
cité-Virginie Paul, sa veuve, avec M me veuve Robert
Soutter, , née Charlotte-Antoinette-Lucile de Cajenove-
Lamar, fille de Jean-Baptiste Lama,- et de Henriette de
Cajenove, à Paris.

10 juillet. — M. François-Vincent Del Sol Y Veyan,
marquis Del Valle de Tojo, avec M lle Gabrielle-Marguerite-
Sabine Théry de Gricourt, fille du marquis de Gricourt,
sénateur de l'empire, et de la marquise, née Adrienne
Bourgeois de Jessaint, à Paris.

11. juillet. — M. Louis-Marie-Sylvain-Pierre Larregui
de Civrieux, sous-lieutenant au ler régiment de chasseurs
d'Afrique, fils d'Arthur-Francis Larregui de Civrieux
de Berthe Bœnsch, avee Mile Jeanne-Laure-Pauline du
Sommerard, fille d'Edmond-Louis du Sommerard, membre
de l'Institut, directeur du musée de Cluny, GO*, et de
Pauline-Henriette-Florentine Defontaine (60 arr.).

12 juillet. — M. Auguste-Gabriel-Georges Duruy, fils
légitime de Jean-Victor Duruy, ancien ministre, sénateur
de l'empire, et de feue Adélaïde de Graffenried, avee
Mlle Amélie-Louise-Eugénie-Jeanne Jubinal, fille de Michel-
Louis-Achille Jubinal, député au Corps législatif, et de
Catherine-Hortense-Clémentine-Françoise-Charlotte-Coralie-
Joséphine-Amélie Bousselin de Corbeau de Saint-Albin,
sa veuve, à Paris.

15 juillet. — M. le marquis Henri de Quatrebarbes,
avec Mlle de Beauxhostes, fille du comte de Beauxhostes
et de la comtesse, née Atiberjon, à Narbonne.

18 juillet. — M. Raymond Pessonneaux du Puget, chef
de bataillon, avec M ne Pauline Duranti de la Calade, fille de
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M. Maurice, cOnseillér à la COur d'Aix, et de feue Valérie
de Laurens d'Oiselay, à Aix en Provence.

19 juillet. — M. Claude-Marie-Jules-Marc de Bonfils ,
avec Mlle Marie-Félicité-Louise-Edith de Forcade de la
Grezère, à Paris.

22 juillet. — M. Edouard-Emmanuel-Marie de
Dreux, comte Edouard de Dreux-Brczé, fils d'Emma-
nuel-Joaehim-Marie de Dreux, marquis de Dreux-Brezé,
et de Marie-Charlotte de Boisgelin, décédés, avec M lle F I o-
r en ee -Marie-Virginie de Pierre de Bernis, fille du
comte et de Louise-Loetitia de Maucune, sa veuve, à Paris.

24 juillet. — M. le vieomte Hubert-Marie de Boisgelin,
fils de Bruno-Louis-Marie-Vietor, marquis de Boisgelin,
et de la marquise, née Louise-Marie-I s ab el le de Guéroult,
avec Mlle Ni c ol e-Edwige-Elisabeth Bordères-S'eillière,
filse de Florentin-Ernest Bordères, baron Seillère, et de
feue Marie-Carnille-Amésie de Landrian (7e arr.).

25 juillet. — M. Henri Tardif du Moidrey, avec
Mite Noémi Guyon des Diguères, au ehâteau de Sévigny
(Manehe).

26 juillet. — M. Ludovic-Emmanuel-Joseph-Marie
de Ripert d'Alauzier, à Bollène, fils d'Amalrie-Joseph de
IRiperrd'Alauzier et de Clotilde de Las Cases, sa veuve, avec
Mlle Marie - Dieudonnée - Louise-M a r g u e ri te d'Ouvrier
de Villegly, fille de Louis-Antoine-Gustave d'Ouvrier de
Villegly, vieomte de Bruniquel, général de division,
GO*, et d'Anne-Marie-Jusie de Chambert Servole, à Paris.

31 juillet. — M. Marie-L é on-Victor-François-Joseph
d'Humières, fils de Pierre-François-Joseph, comte d'Hu-
mières, et de la comtesse, née Hélène-Marie-Caroline
Durand d' Auxy, avec Mlle Marie-Caroline-Zoé duBlai-
sel, fille d'Auguste, marquis du Blaisel, et de la marquise,
née Marie-Anne-Alphonsine-Zoé de Digoine, à Paris.

Juillet. — M. le baron Audras de Marey, fils du
vicomte et de feu la vieomtesse, née de Bouillié, avec
Mile Planta de Wildenberg, fille du baron et de la baronne,
née Poutier, au ehâteau de Longuay, près d'Arc en Bar-
rois. — M. le vieomte Thierry Buinart de Brimont, avec
Mme la comtesse de Romanet, née de Finguerlin,
Orléans. — M. Gabriel-Adolphe Louis de Montarby,
lieutenant au 25 e dragons, fils du général et d'Armande-
Charlotte de Crésolles, avec Mlle de Bucy, fille du eomte
de lincy, 0*, ehef d'eseadron d'état-major en retraite,
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au château de Dammartin. — M. Joseph, marquis d' Auxars,
au château de Litteau (Calvados), avec M lle Marie de
Kerqu, à Andel (Côtes-du-Nord).

1er août. — M. le vieomte Hercule Gilles de Fonte-
nailles, fils du comte et de la eomtesse de Fontenailles,
née de Cossette, avec M ile Marie Liébert de Nitray, à Tours.

2 août. — M. Antoine- Albert-Guillaume- Al fre d,
comte de Gramont, sous-lieutenant d'infanterie, frère
puîné du duc actuel, avec M lle Jeanne-Marie-Marguerite
Sabatier, fille de feu Raymond Sabatier, consul général de
France en Egypte, *, et d'Hélène Standali, sa veuve. —
M. se comte François de Maillé de la Tour-Landry, fils
du marquis et de la marquise, née Soyer, avec Mlle Ger-
maine de Trimond, fille du vieomte, à Orléans. —
M. Georges de Bure, avee Mlle Louise Tourniére, à Paris.

3 août. — M. Léon-Gaston-Marie, vieomte de Perthuis
de Laillevault, sous-lieutenant au 22e régiment de dragons,
avec Mlle Fanny-Hermandine-Antoinette Ducatel, à Paris.

5 août. — M. Jean-Baptiste Codur, ancien maire du
département de la Seine, avee Mme d' Assailly, née Pontier,
à Paris.

1-6 août. — M. Marie-Alfred-Lonis-Gaston Decouz, fils
de Joaehim-Charles-Napoléon-Ernest, baron Deeouz, à
Francin (Savoie), et de la baronne, née Louise-Marie-
Thérèse-Laurede Menthon, avee Mlle Jeanne-Julie-Clémence
Robert de Chennevière, fille de Jaeques-Gustave Robert de
Chennevière et de Virginie-Amélie Lemoine, sa veuve, à
Issoudun.

8 août. — M. Elie Maine de Biran, petit-neveu du phi-
losophe, avec Mlle Blanehe Carrière, fille d'un banquier
de la Nouvelle-Orléans, à Paris.

9 août. — M. Jean-Marie-Alexandre-Odelric Sublet
d'Heudicourt de Lénoncourt, sons-lieutenant au 98e de
ligne, fils du marquis et de la marquise, née de Vérac, avec
Mue Marguerite, filse de M. Gabriel de Suremain et de
Mme, née Renouard de Bussierre, à Saint-Ferjeux, près de
Besançon.

10 août. — M. Joseph de Boisgrollier, avec Mlle Marie
de Saint-Phalle, à Bourges. — M. le comte Marc de Ber-
mondet, fils d'Asexis-Hippolyte, marquis de Bermondet, et
de la marquise, née Marie-Caroline de Bermondet, au
château de Cromières, avee Mlle Renée - Anna, fille de
Joseph-Marie-A lcide Marcq de Saint-Hilaire, chef d'esea-
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dron au 6° euirassiers, 0*, et petite-fille du baron de
Heeckeren, à Versaisles. — M. Halsey Sandford de New-
York, avec M n ° Zélie Blin de Bourdon, fille du vicomte
Marie-Alexandre-Raoul, député de la Somme, à Paris.

12 août. — M. le comte Henri de Ghaisne de Bour-
mont, fils de Louis-Paul-Charles de Ghaisne de Bourmont
et de Marie de Vielle, avecele Jeanne Den ion du Pin, à Paris.

17 août. — M. Edmond-Charles-Rostaing, comte de
Pracontal, au château de Briffault (Nièvre), fils de Louis-
Alexandre et de Jeanne-Caroline de la Roue, sa veuve,
avec Mlle Marie-Pauline-Louise Harouard, de Suarez
d'Aulan, fille mineure de Marie-Jean-Arthur, marquis
d'Aulan, ancien offieier de cavalerie, aneien député de la
Drôme, et de feu la marquise, née Marie-Bonne-Louise-
Pauline-Rose-Emilie de Larderel, à Paris. — M. René du
Bois de Maquillé, fils du vicomte et de la vieomtesse, née
de L'Aubinière, avec Mile Marguerite de Quatrebarbes,
fille du eomte Charles de Quatrebarbes et de feu la com-
tesse, née de Villoutreys, à Morannes (Maine-et-Loire).

19 août. — M. Adrien-Gaston de Saint-Martin, fils
d'Etienne-Anatole, comte de Saint-Martin, et de la com-
tesse, née Guérard, avec Mlle Marie-Clémentine Delfau
de Belfort, fille d'Adrien-Henri Delfau, baron de Belfort,
et de feu la baronne, née Charlotte-Clémence Durand, et
petite-fille de la baronne douairière de Belfort, née de la
Hante, à .Amiens. — M. le comte Jules de Brécey, ehef
d'eseadron au 13e chasseurs, avec Mlle Louise de Bonneval,
à la Tresne (Gironde).

13-20 août. — M. Henri-Marie-François Gilles de Fon-
tenailles, lieutenant au 5e cuirassiers, fils de Raimond-
François Gilles de Fontenailles et de Marthe-Marie-Augus-
tine de Cossette, à Azé près de Vendôme, avec M Ile Marie
Henriette-Marguerite , fille de François-Marie-Charles de
Roux-Déagent-de-Morges et de Pierre-Augustine-Marie-
Lucie-Constance de Gay de Taradel (8e arr.). — M. Roger
Marc de Villers, capitaine au 41 e de ligne, avec M lle Amé-
lie-Charlotte-Camille de Rune.

22 août. — M. Albert de Mauroy, fils de Henry de
Mauroy, avee M lle Ernestine de Saint-Amand, au château
de Thivet.

24, août. — M. de la Rive, noble Génevois, avec Mile de
Boigne, arrière-petite-fille du célèbre général savoisien, à
Balaison près d'Auvaine (Haute-Savoie.)
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31 août. — M. le comte Eugène-Henri-Marie Lur-
Saluces, capitaine au ler chasseurs à cheval, fils de feu
Romain-Bertrand, marquis de Lur-Saluces, et de la mar-
quise, née Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, au
château de Sauterne (Gironde), avee M lle Anne-Isabelle
de Mac Mahon, fille de feu Charles-Henry-Paul-Marie,
marquis de Mac Mahon, et de la marquise, née H enriet t e-
Radegonde de Pérusse des Cars. — M. se vicomte Robert
de Lespinasse Lang eac, fils du marquis et de la marquise,
née de Buisseret, avec Mlle Hélène Prévost de Longpérier
Grimouard, fille de Pierre-Henri-Alfred, comte de Long-
périer-Grimouard, et de Marie de Frédy, à Paris. — M. Em-
manuel-Auguste Proust, avec Louise- R adegonde-
Marie-Anne-H été n e, fille de Thierry-Jaeques-Amédée
Ruinart de Brimont et de Louise-Angélique Prévost-Sansac
de Touchimbert, à Poitiers.

5 septembre. — M le comte Charles Avogadro di Casa-
nova, avec Mlle Christine-Balbe-Bertone de Sambay, fille
du comte Emmanuel et de la eomtesse, née Marie de Cha-
brol-Tournoelle, à Turin.

7 septembre, — M. Louis-Philippe-Marie-Alexandre
Berthier, prince de 'Wagram, avec M lle Berthe-Claire de
Rothschild, fille de Mayer-Charles, baron de Rothschild,
et de la baronne, née Louise de Rothsehild. — M. Sébas-
tien Mulsant, à Saint-Etienne, avec Mlle Marie-Thérèse de
Mougins-Roquefort, fille d'un conseiller à la cour d'appel,
à Aix en Provenee. — M. Louis-Marie-Xavier, marquis de
Chévigné, fils d'Arthur-Marie-A uguste-François-de-Salles,
marquis de Chévigné, et de Louise-Renée-Rose-Anne-
Juliette Lebrun de Saisseval, sa veuve, au château de Fles-
selles (Somme), avee M lle Marie-Thérèse-Mélanie la Borie
de Campagne, fille de Raoul-Anatole-Edmond-Henri-Il ené-
Giraud de la Borie, marquis de Campagne, et de Louise-
Eulalie de Simard de Pitray, sa veuve, au château de
Campagne.

9 septembre. — M. se vicomte Henri de Villoutreys,
petit-fils de sa eomtesse douairière, avec M lle Lydie Bonnin,
à Nice.

18 septembre. — Jean-François-Ferdinand Benedetti,
seerétaire d'ambassade, fils de Vincent, comte Benedetti,
GC*, aneien ambassadeur, et de feue Marie d'Anastasy,
avec Mile Anne-Thérèse-Henriette-Marie Salles, fille de
Bertrand-Isidore Salles, aneien préfet, 0*, et de José-
phine Martelet, à Paris. — M. Louis-Charles-Olivier de
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Frémond, lieutenant au 7° cuirassiers, fils d'Eudes de Fré-
mond, aneien officier d'artillerie, et de Charlotte de Fré-
mond de la Merveillère, à Paris, avec Mlle Marie-Alphon-
sine-Armande-Joséphine Galbaud du Fort, fille d'Aehille
du Fort et de Mathilde Botta: de Casson, à Nantes.

25 septembre. — M. Alex an dr e-Henri-Marie, comte
de Lur-Saluces, capitaine instrueteur au 6° dragons, fils de
Romain-Bertrand, marquis de Lur-Saluces, et de Caroline-
Thérèse-Vietoire de Chastellux, sa veuve, au château de
Sauterne (Gironde), avec M ile Amélie-Marie-J e a nn e de
Biencourt, fille mineure de L éon-Edouard-Marie Ray-
mond, eomte de Bieneourt, et de la eomtesse, née Valen-
tine-Marie-Amélie-Jeanne de Chaponay, et petite-fille de
la marquise de Bieneourt, née Montmorency, à Paris.

27 septembre. — M. Marie-Anne-Raoul, vicomte de
Louvencourt, fils du général vieomte de Louveneourt et de
la vicomtesse, née de la Jolivette, avec Mile Jeanne-Marie
Lerou de la Chénaie.

28 septembre. — M. Henri Dubois de Mérignac, neveu
du baron (eapitaine commandant au t er cuirassiers) et de
la baronne, née de Clamerey, à Mesmont (Côte-d'Or), avec
Mlle Joséphine de Lenzbourg, fille du comte et de la eoin-
tesse, à Vogelshaus, canton de Fribourg.

3 octobre. — M. Maurice Haudot de Possesse, *, avee
Mlle Marie-Thérèse de Roussy de Sales, fille du marquis de
Roussy de Sales, inspeeteur des finanees, au château de la
Mézière.

octobre. — M. Arnould-Adrien-Joseph, marquis de
Mailly et de Nesle, prince d'Orange, au château de Roche-
Mailly (Sarthe), fils du marquis de Mailly et de Nesle et
de la marquise, née Joséphine-Barbe Odoard du .Hazé,
avec Mlle Suzanne-Hectore-Marie-Alexandrine de Cholier
de Cibeins, fille de Laurent-Gabriel-Léonor de Cibeins et
de Berthe de Moyria-Châtillon, à Paris.

5 oetobre. — M. Paul-Louis-Fernand, vieomte de Car-
bonnier de llfarzac, eapitaine au 20e bataillon de chasseurs
à pied, fils du comte et de la comtesse de Marzae, avec
Mlle Marie de Bouillé, fille du comte flogei. de Bouillé et de
feu la comtesse, née Léopoldine de Tryon-Montalembert,
au château du Colombier, près de Vivonne (Vienne). —
M. Jean-Henri-Marcel de Marigny, fils de Jules de
Marigny et de Claire Degeilh, avec Mile Rose-Charlotte,
fille d'Octave Depeyre et de Marie Sabatier, au château
de Saint-Etienne (Lot).
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1-8 oetobre. — M. Ludovic-Wilhelm-Ferdinand Danner,
sieutenant au 115e de ligne, fils de Jean-François-Ferdi-
nand Danner et de Mathilde-Augustine de Bar de Laharde,
décédés, avec Mlle Marie-Elisabeth-Louise-Charlotte Pron
Crignot-de-Lespinay-Sainte-Ràdegonde, fille mineure de
I%larie-Joseph-Auguste, baron Pron de Sainte-Radegonde,.
C*, aneien préfet de Strasbourg, et de la baronne, née
Marie-Delphine Carmel (8 e arr.).

10 oetobre. — M. Adolphe, comte du Chastel de la
Bowardries, seerétaire de légation de S. M. le roi des
Belges à Vienne, fils du eomte Henri et de la comtesse,
née Oetavie Wartelle d'Herlincourt, avec S. A. S. Marie,
princesse de Croy-Dulmen , fille du prinee Juste et de
la princesse, née Marie-Joséphine-Madeleine, comtesse
d'Ursel. — M. le comte Alphonse-Paus Rochaïd Danda,
fils du comte, avec Mlle Ludovise de Laborde, fille du baron
de Laborde et de la baronne, née de Livois, au château
de la Ragotterie près d' Yvré-l'Evêque (Sarthe). — M. Mau-
rice de Charnacé avee Mlle Lucy de Bigault de Granrut,
fille de M. de Bigault de Granrnt et de M me, née de Boul-
lenois, au château de Maison-Rouge (Ardennes).

11 octobre. — M. Ludovie Clément de Blavette, fils
de M. Edouard de Blavette et de Mme, née Le Boulanger,
avec Mlle Isabelle de Brossard, fille du comte et de la com-
tesse de Brossard, née Lambert de Chamerolles, et petite-
fille de la baronne, née des Rotours de Chaulieu, à Ver-
sailles.

14 oetobre. — M. Antonin-Eugène-Marie Jacquin de
Margerie, lieutenant au 22e régiment d'artillerie, avec
mue Thérèse Max-Barbier, fille de l'ancien président du
tribunal civil de Mantes, à Versailles.

8-15 oetobre. — M. Albert-Jean-Louis joannès, capi-
taine eommandant au 5e dragons, avec Mlle Gabrielle-
Arsène-Louise Clément de Mersen. — M. Ernest-Antonin
Vieillard, eapitaine du génie, 0*, fils de Louis Vieillard
et de Gabrielle Lalouel, avec Mlle Marie-Elisabeth-Euphrasie
Cacqueray de Beaumont, fille de Nicolas-Cléophas et de
Elisa-Olympe Outrey.

16 octobre. — M. Albert-Armand-Dominique Emma-
nuel Baudesson de Richehourg, lieutenant au 12e hussards,
avec Mme la marquise Tervoy de Closmadeuc de la Roche,
née Fornier, à Dinan.

18 oetobre. — M. Vietor Masséna, duc de Rivoli, avec
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la duehesse d'Elchingen , née Marguerite Heine, fille adop-
tive de Charles Heine et de Cécile Furtado.

19 oetobre. — M.' Elie-Raymond de Cazes, sous-lieu-
tenant au 15e chasseurs, fils de Michel-Edmond de Cazes
et de Marie-Françoise-Alix Aulas de Courtigis, à Fontai-
nebleau, avec Mlle Marie-Désirée-Antoinette Guy, fille
d'Alfred Guy et d'Alexandrine-Elisabeth-Léonie Robert,
sa veuve (8 e arr.).

19 octobre. — M. Louis-François-Alfred, eomte de
Pontevà , fils de feu Jean-Baptiste-Léon, eomte de Pon-
tevès , et de feu la comtesse, née Eulalie-Louise Ponz-
meret, veuf d'Antoinette-Zéphirine de Saint-Périer, avec
Mue Marie-Louise-Esther de Lespinay, veuve du marquis
Gabriel-Georges-Marie de Chavagnac , fille de Louis-
Armand, baron de Lespinay, général de brigade en retraite,
GC*, et de feue Esther-Marie-Hippolyte-Athénaïs-For-
tunée Le Tissier, , au château de Toues (Haute-Garonne).

21 octobre. — M. 0 v e r-Joseph-Hippoly te-Marie
Dubreil de Pontbriand, à Erbray (Loire-Inférieure), fils
de Henri-Marie-René Dubreil de Pontbriand et d'Adélaïde-
Renée Brossais, sa veuve, avec Mlle C ha rlo tte-Elisabeth-
Marie de Boulleuc, fille mineure d'Amaury de Boulleuc et
de Marie-AmbrosineBussod,sa veuve (7 e arr.).— M. Charles
Cousin de Montauban, comte de Palikao, général de brigade,
C*, veuf de Jane Butterfield, fils de Charles-Guillaume-.
Marte-Apollinaire-Antoine, comte de Palikao, sénateur de
l'empire (mort le 8 janvier 1878), avec Mile Claire-Hermi-
nie-Catherine Théry de Gricourt , fille du marquis de Gri-
court, ancien sénateur, et de Jacqueline-Adrienne Bour-
geois de Tessaint, à Montfort l'Amaury. — M. Pierre de
Nolhac, à Clermont-Ferrand, avec Mlle Alix de Goys de
Mezeyrac.

15-22 octobre. — M. Edouard-Jean-André Aubusson de
Soubrebost, à Boussae (Creuse), fils de Louis-Jean-Henri
Aubusson de Soubrebost, ancien député, et de Marie-
Vietorine-A zémia-Désirée Pevrot, sa veuve, avec M lle Marie-
Marguerite-Madeleine, fille mineure de Charles-Joseph
Delzant et de Marie-Marguerite-Camille Estienne (7e arr.)._

23 octobre. — M. Arthur Panou de Feymoreau, fils de
Jacques-Louis et de Renée-Virginie Bicard , et veuf de
Marie-Lucile Chabrier, avec Mlle Marie-Jeanne-Edouar-
dine-Henriette Laqé, fille de Pierre-Edmond, baron Lacé,
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et de la baronne, née Gabrielle-Joséphine-Henriette Dom-
basle, à Nice.

24, octobre. — M. le vicomte Oscar de Rivoire, fils de
feu Joseph-Henri-Eugène, marquis de Rivoire la Batie, et
d'Elise Compagnon de Buflieu, avee Mlle Marie de Coligny,
fille de Louis de Pillot-Chenecey, comte de ,Coligny, et de
la comtesse, née Louise Georgine-Elisaheth Nancy de
Thoisy, , au château de Choye en Franche-Comté. —
M. Raymond de sa Porterie, avec Mue Jeanne de Bailleul,
fille du marquis, au ehâteau de Bailleul.

Octobre. — M. se baron de Broves , consul de France
à Bude-Pesth, avec Mue Outrey, fille de feu Charles-Maxi-
milien-Amédée Outrey, premier drogman, à Constanti-
nople. — M. V itibald, comte de Bardonnenche, veuf : l e de
Cornélie Bouvier, 1.7septembre 1861; 2° de la veuve Petit;
3. de Mlle de Villers, avec M ue Saluan, à Bordeaux.
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1.8 S 1.

Janvier. — Édouard, fils de Félix Isoard de Chénerilles
et de Marie Dupré, à Aix.

10	 — Guy, fils du comte et de la eomtesse de
Buyer-Mimeure, à Besançon.

7 juin. — Marie-Joseph-Bernard, fils de René, comte
Bedons de Pierrefeu, et de la comtesse, née de Belloy, à
Béziers.

13 juillet. — Jeanne-Marie-Henriette Senot de la Londe,
fille de Charles Senot de la Londe et de Geneviève Che-
vrel de Frileuze, au château de Parfouru (Cal-
vados).

25 septembre. — Jeanne, fille du vicomte des Brosses et
de la vieomtesse, née Groing de la Romagère, à Montluçon
(mar. le' décembre 1880).

27 septembre. — Henri, fils de M. et M me Albert des
Po,nmare, à Évreux.

16 octobre. — Yvonne, fille de Henry Renom de la
Baume et de Jane Meniol de Cizancourt, à Paris (mar.
8 janvier 1881). -

22 novembre. — N..., fils du comte Guillaume de la
Roche-Aymon et de la comtesse, née de Mérode, à Paris.

28 novembre. — N..., fils du eomte Werner de Mérode
et de la comtesse, née Pauline-Charlotte-Joséphine de la
Rochefoucauld, à Bruxelles.	 0

Novembre. — Gaston, fils du vieomte de Néverlée et de
la vieomtesse, née Nieole d'Audiffret-Pasquier, à Paris.

4 déeembre. — André, fils de M. et de M me Fésix Coyreau
des Loges, au cottage de Lépinay.

5 décembre. — N..., fille du comte Raymond de Saint-
Pol, sous-lieutenant au 10e régiment de cuirassiers, et de
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la comtesse, née Francesca Bellet de Tavernost, à Ver-
sailles (mar. 2 septembre 1880).

6 déeembre. — N..., fils de Victor, prinee de Broglie,
et de la prineesse, née Pauline de la Forest d'Annalité, à
Paris.

9 décembre. — Madeleine, fille du comte de Virieu et
de la comtesse, née Masurier, à Limoges (mar. 27 sep-
tembre 1876).

13 déeembre. — Guy, fils d'Aymard Badin de Mont-
joye et de Mme , née Gaultier de la Salle, à la Flèche.

1 S S 2.

ler janvier. — Louis, fils du vieomte Jules de Bipert
d' Alauzier et de la vieomtesse, née de Maillardoz, à
Lyon.

4. — N..., fille d'Édouard, eomte de Trévise, et de la
comtesse, née Petit de Beauverger, à Paris. — Anne-Pau-
line-Augustine-Marie, fille de Marie-Pierre-Adrien de
Loynes, baron de Fumichon, et de la baronne, née Anne-
Marie-Mathilde de Pommereau (mar. 18 novembre 1880).

5. — Yvonne, fille du comte Alain de Guébriant et de la
comtesse, née de Durfort-Civrac, à Paris.

6. — N..., fille du marquis de Villefranche et de la
marquise, née Lucie Cartier, au ehâteau du Couvent par
Bray-Lû (Seine-et-Oise).

7. — Urbain, fils du comte Pierre de Bougé et de la
comtesse, née Eugénie de Kerouartz.

8. — Maurice d'Anjou, fils de M. et M me Alfred d'Anjou,
à Caudebec en Caux.

10. — Marie-Louis-Benoit-M i eh el du Fresne de Beau-
court, fils de Marie-Louis-Joseph-Edmond du Fresne,
comte de Beaueourt, et de la eomtesse, née Arnois de Captot,
à Paris (mar. 22 février 1881).

24. — Jean de Montesson, fils de René, marquis, et de la
marquise, née Claire Post (mar. 20 avril 4874), au ehâteau
de Maquillé par Chemiré-le-Gaudin (Sarthe).

25. — Roger, fils du comte Arthur Lancrau de Bréon
et de la comtesse, née Marthe de Certaines, à Bréon.

29. — Aliee, fille de Léonee Boucher de Crèvecoeur,
sous-inspeeteur des douanes, et de Marguerite Le Brun, à
Boulogne-sur-Mer.

26.
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ler février. — Antoinette, fille du comte Antonin de
Ferté-Seneclerre, chef d'eseadron. — Marguerite, fille

du comte Antoine de Nicolay et de la eomtesse, née de
Vogué, à Paris.

14. — N..., fille du comte Gontran de Montesquiou-
Fezensac et de la comtesse, née de Sinéty, à Paris.

19. — Albert, fils dit comte de Rosebery et de la com-
tesse, née de Rothschild, à Londres.

21. — Roland, fils du vicomte Louis de Montrichard et
de la vicomtesse, née la Moue-Ango de Flers, à Paris.

— Régis, fils du vicomte Ludovic Hurault de Vibraye et
de la vicomtesse, née Thérèse Law de Lauriston, à Lyon.

ler mars. — N..., fille du marquis Ray des Nétumiéres
et de la marquise, née Marie-Constanee de la Grange, à
Paris (mar. 25 février 1881).

6. — Raymond, fils du comte de Sèze et de la comtesse,
née de la Gravière, à Pâris (mar. 22 mai 1878).

7. — Pierre de Briey, fils du comte de Briey, à Rouen.
8. — N..., fille du eomte de Goyon et de la comtesse,

née Louise-Marie de Raigecourt, à Paris (mar. 23 novem-
bre 1880).

24. — Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite, fille de
Louis-Bernard, comte d'Harcourt, et de la comtesse, née
Marguerite-Armande de Gontaut-Biron. — Yvonne, fille
du baron et de la baronne de Castelbajac, au Lin, par
Saint-Germé (Gers).

25. — N..., fille du eomte de Greffulhe et de la com-
tesse, née de Caraman-Chimay, à Paris.

25. — N..., fils du comte Félix de Lévis-Mirepoix et
de la comtesse, née Adélaïde-Albertine-Marthe PruvostIde
Saulty (mar. 9 avril 1872).

27. — N..., fille de Paul-Maxence Hurault, eomte de
Vibraye, et de sa comtesse, née Marie de Damas (mar.
18 mai 1867).

28. — Jeanne, fille de Mauriee de Roussel de Prévale
et de Marietta Bouclé, au château de sa Quenouille, par
Marquise (Pas-de-Calais).

29. — Catherine, fille du vieomte de Mazenod et de la
vicomtesse, née de Virieu, à Chàtenay.

30. — N..., fille du comte Thibault de Robien et de la
comtesse, née de Virieu, à Paris (mar. 31 mars 1881).
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31. — Marie-Yvonne-Félieité Roullet de la. Bottillerie-
Adam, fille d'un aneien eapitaine d'infanterie, *, à Bou-
logne-sur-Mer.

4 avril. — N..., fille de M. Brémond de Léoube et de
Mme, née Geneviève d'Entrechaux, à Aix en Provenee.

5. — N..., fils de René, marquis de Moustier, et de la
marquise, née Valentine Legrand, à Paris (mar. 22 fé-
vrier 1881).

6. — Louis, fils du baron Guy de Contenson et de la
baronne, née Marie-Pauline Gouriez de Lamotte, à Besan-
çon (mar. 2 juin 1881).

11. — Jean de Badts de Cugnac, fils de Pierre-A I ber t-
Marie de Badts de Cugnae et de Mathilde de Calonne, au
château de Lazaro, près de Marcq en Barcenil. (Voyez l' An-
nuaire de 1866, p. 265, et 1867, p. 216.)

12. — N..., fille du vieomte de Bois-le-Comte et de la
vieomtesse, née Marbot (mar. 10 juin 1879).

18. — N..., fils du baron Affrique de Jessé et de la
baronne, née de Mani:luit, au château de Coques près de
Chaulgnes (Nièvre).

23. — Laure, fille du vieomte de Montesson et de la
vicomtesse, née Christine Menjot d'Elbenne (mar. 21 mars
1876). — N..., fils du comte John d' Oultremont et de la
comtesse, née de Mérode, à Bruxelles.

25. — Jean, fils du baron Louis de Millevillc, à Rouen.
— Etienne, fils de Denis, marquis d' Audiffret-Pasquier,

et de sa marquise, née Jeanne Rioult de Largentaye, à
Paris.

2 mai. — Zélie-Marie-Caroline, fille d'Ernest Lennel de
la Farelle et de Mme , née Marcotte de Noyelles, à Abbeville.

4. — André, fils de Paul Varia de la Brunetiére et
d'Eugénie Consolai, à Paris (mar. 10 août 1881).

7. — N..., fils du comte de Beaurepaire-Louvagny et
de la comtesse, née Claire Le Roux, à Paris (mar. 15 avril
1879).

11. — Armand, fils de Gontran de Milleville, offieier
de dragons, et de Blanehe du Passage, à Evreux (mar.
15 juin 1881).

19. — Roger, fils de René d' Adhémar, capitaine instruc
teur au 15e ehasseurs, et de Gabrielle Silvestre de Ferron, à
Fontainebleau (mar. 9 avrïl 1881).
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22. — Robert, fils de Ferdinand, eomte de Lesseps,
aneien ministre plénipotentiaire, et de sa comtesse, née
Louise-Héléna Autard de Bragard (inar. 25 novembre 1869).
— N..., fils du marquis de Croix et de la marquise, née
Antoinette de Durfort-Civrac de Loue, à Paris.

29. — Geneviève, fille de Raoul-Edme-Olivier Ph il ipon
de la Madeleine, capitaine de eavalerie, et de Gabrielle
Le Breton des Grapilléres, à Nantes.

31. — Henriette, fille de Charles, marquis de Mac
Mahon, et de la marquise, née Marthe-Marie-Thérèse de
Vogué. (Mar. 23 juin 188E.) — Henri, fils d'Elzéar, duc
de Sabran-Ponteves, et de la duehesse, née Adélaïde-Hen-
riette-Louise-Isabelle, eomtesse Kalnohy, filleul de M. le
comte et M me h comtesse de Chambord, à Vienne (Au-
triehe).

1er juin. — N..., fils du vicomte de Charnacé et de la
vicomtesse, née Irène Denys de Damrémont (mar. 20 août
1880), à Paris.

6. — Robert, fils de M. le baron Mauriee de Gouvion
Saint-Cyr et de Mme sa baronne, née Marie Boisseau.
(Mar. 14 juin 1881.)

8. — N..., fils de Gaston de Galard, eomte de Béarn, et
de Céeile Talleyrand-Périgord, à Paris.

9. — René, fils de Julien de Lagonde et de Louise Dai-
nez, au ehâteau de la Clotte, près de Nérac.

16. — N..., fille du eomte de la Bourdonnaye et de sa
comtesse, née de Chantérac, au ehâteau de Blossac par
Bruz (Ille-et-Vilaine).

19. — Alexandre, fils du comte de Lorme , chef de ba-
taillon d'état-major, et de Mathilde de Berruyer, à Nantes.
(Mar. 25 janvier 1875.)

21. — Yvonne-Louise-Marie-Josèphe, fille dé Lue de
Lalun, aneien officier de marine, *, et de Maria le Marié
des Landelles, à Granville.

28. — Christine, fille du comte Stanislas de Chivron de
Villette et de la comtesse, née de Pinieux , à Giez (Haute-
Savoie).

2 juillet. — Marie, fille du prinee Roland Bonaparte,
offieier d'infanterie, et de la prineesse, née Marie-Félix
Blanc, à Saint-Cloud. (Mar. 18 nov. 1880.)

6. — Henry-Emmanuel Perthuis de la Salle', fils de
Vietor-Emmanuel, aneien conseiller de préfecture, et de
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Marie-Madeleine Alexandre, au ehâteau de la Grange
Saint-Pierre, près de Mâcon.

11. — N..., fille du vicomte Emmanuel de Fraquier et
de sa vicomtesse, née Boulard de Vaucelles, â Villefargeau,
par Auxerre. (Mar. 11 août 1881.)

13. — Hélène, fille de M. et Mme Georges Le Carpen-
tier de Sainte-Opportune, à Dieppe.

16. — Robert, fils dn vicomte de Villiers de la Noue et
de la vieomtesse, née Marthe-Marie-Pauline de Villiers, à
11 Ouen. (Mar. 19 avril 1880.)

18. — Marguerite, fille de René de la Selle et de Marie
Le Normant de Grandcour, an château de la Ferté-Beau-
harnais (Loir-et-Cher).

2/e. — fille du vieomte Charles Imbert de Balorre
et de la vicomtesse, née Maric-Louise-Camille-Adolphine
de Cossart d'Espiès, à Paris. (Mar. 26 novembre 1878.)

28. — N..., fils de Paul-François-Guillaume de Pierre,
baron de Bernis, et d'Alix-Gabrielle-Marie de Solages, à
Paris. (Mar. 5 juin 1880.) — Pierre-Marie-Amédée-Henri
Galbaud du Fort, fils de Charles du Fort, capitaine au 76e

de ligne, et d'Antoinette de Bejarry, au château de la
Vergne (Vendée).

29. — Henri, fils du vicomte Robert de Saint-Vincent et
de la vicomtesse, née Le Bastier, au château de Forges-les-
Bains. (Mar. 28 septembre 1880.)

1er août. — Jane, fille du vicomte Roger de Maulmont,
capitaine d'artillerie, et de la vieomtesse, née Anne Chau-
mer, au Petit Blottereau, près de Nantes. (Mar. 22 août
1881.)

6: — Henri, fils de Louis-Marie-Gérard Morisson de la
Bassetiére et de Geneviève de Beauregard (mar. 5 juillet
1881), au Châtenay (Vendée).

10. — Emile, fils d'Adhémar de Coston, procureur de
la llépublique à Belley, et de M me , née Sauzet, à Belley.

18. — N..., fille du comte Geoffroy de Kergorlay et de
la eomtesse, née Jeanne DO??6,11, au ehâteau de l'osseuse
(Oise). (Mar. 2 juin 1880.)

23. — Horaee, fils de Georges Biard d 'Aunet et de Marie
de Lestang-Parade, au Vésinet. (Mar. 3 décembre 1879.)

25. — René, fils d'Aymard de Seroux, eapitaine instruc-
teur au 13e régiment de chasseurs, et de Gabrielle de Las-
tours, à Auch. (Mar. 6 oetobre 1881.)
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27. — Paul, fils du baron Duplessis de Pouzilhac et de
la baronne, née Sidonie de Possac, à Narbonne. (Mar.
23 sept. 1880.)

28. — Adrienne, fille de M. Le Lampion et de Mme,
née de Paule, à Paris.

29. — N..., fils de Charles-Marie-Philibert Séguins,
comte de Jallerange, et de la eomtesse, née Caroline-Marie-
Louise de Vaulchier, au château de Jallerange (Doubs).
(Mar. 26 janvier 1870.)

er septembre. — Marie-Joseph-Jean-Pieklément-
Louis, fils du comte Louis-François-Théodore de "Tardi
de Montravel, *, aneien zouave pontifical, ancien capitaine
d'infanterie, et de la eomtesse, née Marie-Elisabeth-Clé-
mentine de Léautaud de Mablan, à Vers (Gard).

5. — Richard, fils du comte Patriee de 1Vugent, lieute-
nant au 134° de ligne, et de la comtesse, née d'Ecpagnet,
à Mâeon.

8. — Louise, tille du vieomte O'Mahony et de la vicom-
tesse, née de Pontbellanger, au château de Pontbellanger
(Calvados).

9. — Georges-Henri-Robert d'Harcourt, fils d'Amédée
d'Harcourt et de Gabrielle de Layuiche, à Paris.

17. — N..., fils du baron ' François Seilliére et de la
baronne, née Antoinette-Eugénie-Diane-Marguerite de
Galliffet, à Paris. (Mar. 22 mars 1880.)

20. — Alain de Kergariou, fils du comte Christian de
Kergariou et de la comtesse, née Augustine de Montebise,
au château de Ronaban, près de Saint-Malo.

25. — Mari e-T hé rè se-Françoise-Adélaïde de Revel
du Perron, fi I le de H ugue s-Marie-Joseph-Armand-Valen-
tin, comte de Revel du Perron, offieier d'infanterie, et de
Marie-Thérèse-Caroline-Sophie Bergasse, à Marseille.

27. — Charles-Antoine-Miehel Macé de Gastines, fils
du vicomte et de la vicomtesse, née Jeanne-Marie-Luce
de Gourcy, , au château de Luz , près d'Orléans. (Mar. en
mai 1882.)

28. — Edith, fille de Norbert-Henry-Gabriel de Saint-
Victor Jacquemont, lieutenant instrueteur à l'Éeole spéeiale
militaire, et de Marie-Louise-Adrienne-Clara de Pingré de
Guimicourt, à Saint-Cyr (Seine-et-Oise).

29. — Gabrielle, fille du vieomte Albert de la Borde et
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de la vieomtesse, née de la Borde-Caumont, à Caumont
(Vaucluse) (mar. 6 décembre 1881).

2 octobre. — Raoul-Théodore-Alexandre de Beaure-
paire, fils de Louis-Jean-Maxime de Beaurepaire et d'Abi-
gaïl-Marie-Éléonore de Beaurepaire, née do Carmo, à Rio-
Janeiro (Brésil).

11. — N..., fils du comte Amédée de Fraguier et de la
comtesse, née Amélie Perrot de Chezelles. (Mar. 30 no-
vembre 1880.) -H Marie-Thérèse-Odille, fille du baron
Georges de la Marque et de la baronne, née Poret de Civile,
au château de Boishérault (Seine-Inférieure).

12. — Emmanuel, fils de Richard Asselin de Villequier
et de Noémi Vauquelin. (Mar. 30 oetobre 1881.)

15. — Antoinette, fille du vicomte et de la vieomtesse
de Sarrazin, née de Lavesvre, au château dé la Hercerie,
par Bléré (Indre-et-Loire). (Mar. 25 juin 1878.)

22. — Alfred, fils du vicomte René Fournier de Boisai-
rault et dela vicomtesse, née Marie de la Porte-Lalanne, au
château de Boisairault (Maine-et-Loire). (Mar. en février
1879.)

— N..., fils du comte Leroy de Valanglart et de la
comtesse, née de Brigode, à Brocourt par Liomer (Somme).

26. — Raymond-Paul-Jean-Marie, fils de M. et de
Mme Saint-Martin, à Vendôme.

— 28. N..., fils du comte Jean d'Estampes et de la eom-
tesse, née de Lambel, au château de Mouehy par la Charité
(Nièvre).

29. — .Baudouin-Marie-Joseph-Henri-François-Ghis-
lain, fils du comte Gaston de Maigret et de la eomtesse,
née Jeanne de Chandon de Briailles. (Mar. ler mai 1876.)
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

3 mars 1879. —Bertrand-Paul-Claude-Josselin, vicomte
de Saint-Penn, 47 ans, à Nantes.

19. — Adélaïde-Marie-Joséphine Magon de la Balue,
veuve de Joseph-Christophe-Marie-Philippe-Patern, comte
de Saint-Pern Couellan, 88 ans, à Saint-Malo.

5 décembre. — Marie-Antoinette d'Amphernet, veuve
de Baptiste de Laroque Tremaria, 93 ans, à Quimper.

• ISSO.

3 janvier. — Geneviève-Valérie de Bouffé, née de
Lagrange, mère de la eomtesse de Ferrières de Sauvebcettf,
57 ans, au château d'Orgeval.

8. — Eugénie-Marie d'Amphernet, religieuse du Saeré-
Coeur, 65 ans, à Quimper.

8 février. — La comtesse de la Bourdonnaye, née Luee
Dumont, 89 ans, à Orléans.

18 avril. — La vieomtesse de Coztamon, née Marguerite-
Bibiane de Garsignies, 38 ans, au château de la Barillière,
par Juvigné (Mayenne).

8 mai. — A lph o n se-Eustache , baron Vauquelin,
70 ans, au château d'Avernes.

27 septembre. — Clémentine-Marie-Alexandrine Coste
de Chumpéron, 27 ans, au château du Bas-Marais (Manche).•

13 novembre. — Claude-Léon, marquis le Charron,
75 ans, au château de Paley (Seine-et-Marne).

3 décembre. — Charles-Félix-Adrien, marquis du Lue,
ancien magistrat, 81 ans, à Alzon (Gard).

5. — Marie-Anne-Hélène de Perrin, veuve Bessode de
Boquefettil de Saint-Étienne, 76 ans, à Montpellier.

1881.

25 janvier. — Armand-Marie-Joseph de Lattaignant de
Ledinghen, 13 ans, à Wimille (Pas-de-Calais).
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3 février. — Gabrielle-Alexandrine de Bosquat, veuve de
Saint-Maur, 88 ans, à Montpellier.

5. — Hereule, baron Aragonnés d'Orcet, 76 ans, à
Orcet (Puy-de-Dôme).

6. — Gaston-Joseph-Xavier, vieomte de V Espine, sous-
lieutenant de dragons, 25 ans, à Hyères.

10. — Ernest-Marie-Rodolphe, comte de Diesbach de
Belleroche, 26 ans, à Fribourg.

3 mars. — Le comte Georges Leziard de Dezerseul,
aneien page du roi Charles X, 69 ans, à Rennes.

5. — Marie de Germain, veuve de Graverend, veuve de
1Voillemont en premières noees, 86 ans, à Saint-Brieuc.

14. — Antoinette-Christine Athénaïs d'Olivari, dernière
du nom, prieure des Carmélites, 79 ans, à Aix en Pro-
venee.

8 avril. — La comtesse Picault des Dorides, née Fsavie
de la Martre, 73 ans, au château de la Challerie (Calvados).

16. — Loisa de Bovis, vieomtesse Parat de Clacy,

82 ans, à Apt (Vaueluse).
20. — Joseph-Vietor de Lonjon, 46 ans, au château du

Benquet (Landes):
18 mai. — Charles-Félix de Surville, 73 ans, aux Essarts,

près de Rognonas (Bouehes-du-Rhône).
25. — La baronne Menu du Ménil, née Martinet, 49 ans,

à Boulogne-sur-Mer.
20. juin. — Alix-Françoise de Sars, née Le Boucq de

Ternas, 49 ans, à Douai.
30. — Clémentine-Sébastienne-Antoinette-Louise du

Parcq, veuve d'Etienne Bouclier de Crévecœur, 68 ans, à
Saint-Brieue.

9 juillet. — La vieomtesse de Cussy, née Élisabeth-
Pauline Guimet de Juzaucourt, 47 ans, à Compiègne.

28. — Isabelle-Laure-Adélaïde, vicomtesse Vilain XIV,
née eomtesse d'Éspiennes, 67 ans, au château de Basel
(Belgique).

13 août. — Paus-Charles-Marie, vieomte de Messey,
27 ans, au ehâteau de Loueherais.

19. — Louise-Marie-Antoinette Donadieu, marquise de
Nattes-Villecomtal, 63 ans, à Versailles.

19 septembre. — Charles-Marie-Joseph, baron de Lan-

tivy de Trédion, 47 ans, à Rennes.
kk	 27
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20. — Julienne-Marie-Antoinette-Alexandrine Sereins

d'Héricourt, 66 ans, à Lassigny (Oise).

28. — Augnstine-Zoé, comtesse de Fayolle, née de Saint-

Chamans, 73 ans, au château de Chaltrait (Marne).

11 oetobre. — Mari&-Louise Cavelier d'Esclavelles, née
de Montaient, 59 ans, à Auzonville (Seine-Inférieure).

14. — Charles-Marie-Rodulphe de Boishebert, 11 ans, à
Rouen. — Léon-Marie-Stanislas Héron de Villefrsse,
maire de Fériey (Seine-et-Marne).

15. — La vicomtesse de Bochemore, née Henriette de
Dixmude (le Dames, 94 ans, au ehâteau de Bouvelinghen.

28. — Paul de Miniac, 54 ans, au ehâteau de Talhouet
(Morbihan).

NOVEMBRE 1 S S 1.

ter novembre. — Jean-Pierre- Louis de Lamberterie,
député du Lot à l'Assemblée nationale, 72 ans, au château
de la Roque, près de Cahors.

2. — François-Marie-Léopold, vicomte de Conny,
69 ans, au château de la Tonne, par Varennes-sur-Allier.
— Catherine-Félicité-Alexandrine Julien, née de Tarte-
ron, 77 ans, à Sauve (Gard).

5. — S. E. don Jose-Oserio de Moscoso y Carvajal, duc
de Sessa, comte d'Altamire, père de la princesse Eugène de
Bauffremont , à Madrid. — Jean-Baptiste-Heetor, comte
de Galard-Béarn, 66 ans, à Mondeville (Calvados).

6. — Henri-Louis-Maximilien, baron de Reinach, eapi-
taine eommandant au 13° chasseurs, 34 ans,' à La Calle en
Algérie. — Robert-Conrad-Guillaume de Witt, 27 ans,
au Val-Bicher (Calvados).

7. — Marie-Pauline du Parc, veuve du Canzpgrain,
48 ans, au ehâteau du Campgrain, par Saint-Jean de Daye
(Manehe).—Athanase-Marie-Charles Hallouin de la Pénis-
sière, 34 ans, à Nantes.

8. — La marquise de Mornay de Montchevreuil, née
Marguerite-Élisabeth-Aglaé Legrand de Villers, 35 ans, à
Paris. — Auguste-André-Antoine de Renaud, 70 ans à
Valréas (Vaucluse).

9. — François-Raymond-Alphonse, comte de Cambo-
las, 49 ans, au château de Saint-Loup, près de Toulouse.

10. — Le eomte Édouard de Saint-Germain, officier de
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cavalerie, démissionnaire en 1830, 77 ans, à Villers-lez-
Naney (Meurthe-et-Moselle).

11. — Gustave Dubois de l'Estang , 0* , conseiller ..
maître à la cour des eomptes, 58 ans,à Paris. — Stépha-
nie-Constance Lambert de Chamerolles , comtesse de Bon-
champs, 62 ans, au château d'Ouizy. — La eomtesse Ber-
nard d'Honorat, née ClaireLeuesgue des Varennes, veuve
en premières noces du comte de Mouzilly, aneien député,
au ehâteau de la Ville-au-Maine, près de Chinon.

13. — Eugénie-Ludmill (Louise) Alexandrine-Joséphine
de Komar, , princesse douairière Charles de Beauvau,
61 ans, à Paris. — Clémence-Elisabeth Mange du Bois des
Entes, veuve Bessirard de Latouche, 68 ans. — La baronne
Servatius, née Louise-Jeanne de Massias, 76 ans, à Olivet
(Loiret).

14. — Louis-Eugène, baron de Coëliorn, *, ancien
député au Corps législatif, 80 ans, au château d'Itten-
viller près de Barr (Alsaee). — Emile Guimet de Juzan-
court, aneien officier d'état-major, 77 ans, à Boulogne-sur-
Mer.

17. — Auguste de Mieulle, 68 ans, au ehâteau de la
Thihaudière (Maine-et-Loire). — Le comte Georges Van-
dalin Mniszech, gendre de la veuve de Balzac, 58 ans, à
Paris. — Charles-Ernest-Alphonse de Chevarrier, lieutenant-
colonel de cavalerie en retraite, 0*, 63 ans, à Paris. —
Jean Alcide, marquis de Barberin Barberini, 74 ans, à
Bourg-sur-Gironde.

18. — La marquise douairière de Suarez d'Aulan, née
Marie-Angélique-Philippine Carnet de la Bonnardière,
68 ans, à Paris. — Le eomte Alfred de Monti de Rezé, au
château du Fief-Milon près de Bonpère (Vendée).

19. — Etienne-Marie-B onabe du Dresnay, sous-lieute-
nant au 118e de ligne, 25 ans, à l'hôpital du Kérédine
(Tunisie).

20. — La baronne Paul de Witte, née Adèle-Cécile-
Marie le Pelletier de Glatigny, 32 ans, au château d'Etry
(Seine-et-Marne).

21. — Adélaïde-Héloïse Lemercier de Nerville, née
Laffitte, cousine de la duehesse de Persigny, 79 ans, à
Paris.

24. — La baronne Mounier, née Lightone, veuve du
pair de France, 92 ans, à Paris. — Caroline-Félieie de
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Boisguéret, 39 ans, au Carmel de Fontainebleau. — Gaston-
Marie-Henry de Romance, 25 ans, à Paris.

25. — Charles-Henri de Saulces de Freycinet, 0*,
contre-amiral, 61 ans, à Rochefort. — Caroline-Félieie de
Boisguéret de la Vallière, 40 ans, aux Carmélites de Fon-
tainebleau. — Le comte d' Averton, conseiller honoraire à
la cour d'appel de Lyon, à Lyon. — Marie-Anastasie-
Symphorienne-Augustine Bellat:gue de Bug has, fille de la
Charité de Saint-Vincent de Paul, 28 ans, à Dijon.

26. — Pierre-Georges . Alfred Richard de la Pervenchère,
député de la Loire-Inférieure à l'Assemblée nationale de
1871, *, 54 ans, an château de la Pervenehère, près de
Nantes. — Le eomte Desmazières, petit-fils du comte Mar-
chand, à Pau. — Marie-Just-Henri de Billeheust, baron
d'Argenton, 53 ans, au ehâteau de Saint-Mareouf, par
Lison (Calvados).

29. — Marie-Madeleine Tardif de Petiville, veuve de
baron Graillet de Reine, 89 ans, à Paris.

30. — S. E. le cardinal Edouard Arèse-Borromeo,
59 ans, à Milan. — Aimée-Eugénie d'A/ton, veuve de
Paul de Musset, 65 ans, â Paris. — La baronne de Gois-
lard de Montsabert, née Chambrelent, à Bordeaux. — Le
comte Auguste-Benjarnin-Jules de Clervaux, 65 ans, à la
villa Montalais, près de Bsllevue (Seine-et-Oise).

DÉCEMBRE..

ler déeembre. — Le comte Marie-Louis-Elysée de
Monspey, 37 ans, au château de la Borde, par Blois. —
Roger-Jaeques-Nieolas, vicomte Martin du Nord, aneien
seerétaire d'ambassade, 33 ans, à Pau.

3. — Edouard-Marie-Rodolphe de la Planche, comte de
Ruillé, 72 ans, à Rui llé, près de Château-Gonthier (Mayenne).
— Nieolas-Charles, comte de Nugent, 75 ans, au château
des Mesnuls (Seine-et-Oise). — Le baron Elie de Giresse
la Beyrie, conseiller d'arrondissement du Coudray (Oise),
81 ans, au château d'Avelon.

5. — La marquise de Valori, née Anne-Aglaé-Charlotte-
Joséphine de Taillepied de Bondy, 60 ans, à Paris.

6. — Albert-Joseph-Maximilien de Béthune, prinee du
Saint-Empire, 72 ans, au -ehâteau de la Ville-Tertre. —
Marie-Félieie-Arthémise de Rodellec du Porzic, née de
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Carné, fille du membre de l'Aeadémie française, 38 ans,
au château de Perrenou, près de Quimper.

7. — Louis-Henri Hubert-Delisle, sénateur de l'Empire,
70 ans, à Bordeaux. — Le marquis Haudos de Possesse,
75 ans, au château de Boutonvisliers (Eure-et-Loir). —
Pierre-Joseph-Jules de Bouchaud de Busc'', eomte romain,
officier démissionnaire en 1830, 81 ans, au ehâteau de
Roussan, par Saint-Remy de Provence.

9. — Fernand-Clovis-Ludovie, marquis de Perrochel,
député de la Sarthe, maire de Grandehamp, 37 ans, à
Menton. — Le vieomte de Hault de Lassus, 45 ans, à
Paris. —Ferdinand-François-Joseph de Champs, ancien
garde du corps, 83 ans, à Chazelles (Nièvre).

10. — E ti enn e-Hector-Alexandre de Galard, comte
de Béarn de Brassac, ancien offieier aux hussards de la
garde royale, 75 ans, à Paris.

11. — Gabriel-Georges-Marie, marquis de Chavagnac,
66 ans, au château de la Rongère près de Château-Gonthier
(Mayenne). — François-Frédérie, marquis de Bongars,
ancien garde du corps, *, ancien écuyer-cavaleadour des
rois Louis XVIII et Charles X, 81 ans, à Paris.

12. — La eomtesse douairière Adalbert d'Hespel, née
Claire-Marie-Constanee de Tenremonde, 77 ans, à Haut-
bourdin. — Elisabeth-Charlotte de Roussel de Préville,
75 ans, à Boulogne-sur-Mer. — La vieomtesse Rolland du
Noday, née Marie-Louise-Pauline Le Fournier d ' Yauville,
76 ans, au château de Penhouet, près de Josselin (Mor-
bihan).

14. — Amédée - Théodore- Henry - Armand-G éd é o n,
comte de Clermont-Tonnerre, 57 ans, au ehâteau de Brugny
(Marne). — L'abbé Alexandre-Jules-Henri Denis de Sen-
neville, 24 ans, à Rome. — Jean-Baptiste-Victor-Ludovic,
eomte de la Rochette, 60 ans, au château du Mas (Haute-
Loire). — Pauline Goze, née Louvencourt, 84 ans, à
A miens.

15. — Marie-Elisabeth-Anne de Durfort-Civrac,
74 ans, à Beaupréau (Maine-et-Loire).

16. — La marquise Hippolyte de Toulongeon, née Luce-
Chantal de Toulongeon, 73 ans, à Fontainebleau. —
Emeric-Gustave-Marie Rosée, marquis d'Infreville, lieute-
nant de vaisseau, 39 ans, à Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-
et-Vilaine).

27.
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18. — Antoine - A I f re d - Anérius - Théophile , comte
Alfred de Gramont, général de brigade, GO*, 58 ans, à
Paris. — Aglaé-Renée-Pierrette de Parfouru, veuve
d'Alexandre-André du Homme, 91 ans, à Saint-Vigor-le-
Grand (Calvados). — Charles-Philippe-Edouard, marquis
de Liniers, général de division, GO*, 77 ans, au château
de Beaueamp, près de Vitry-le-François.

19. — Edmond-Marie-Olivier, marquis du Plessis d' Ar-
(/ entré, ancien page de Charles X, officier de cavalerie dé-
missionnaire en 1830, 72 ans, à Argentré, près des Rochers
(Ille-et-Vilaine). — Isidore Berthe de Pommmy, 89 ans,
à Compiègne. — Augustin-Paulin Qualresolz de Marolles,
ancien magistrat, 76 ans, au château de Marolles, près de
Coulommiers.

20. — La baronne de Montagnac née Clémenee Huet
du Rotois, veuve de l'aneien député des Ardennes, à Sedan.
— La comtesse Gerba ix de Sonnaz, née de Regard de

Vars, au ehâteau dé Chamoux, près de Chambéry.

21. — Anne-Claudine-Pauline de Grimoard de Beauvoir
du Roure, comtesse Lesage d'llauteroche d' Ilidst, 94 ans,
à Paris.

22. — Amédée-Joseph Savoye de Puineuf, chef d'esca-
dron en retraite, 0*, 69 ans, à Saint-Servan (111e-et-Vi-
saine). — Jules de la Pilorgerie, 77 ans, à Châteaubriand.
— Pierre,Ilenri de Broches des Combes, 72 ans, au Pont-
Saint-Esprit (Gard).

23. — Noël-Marie-Victor du Parc, comte de Locmaria,
lieutenant-colonel de la garde royale, chevalier de Saint-
Louis, 90 ans, à Tours.

24. — Alfred-Boniface-Marie Le Sénéchal, comte de
Kercado-Kerguisec, 54 ans, au ehâteau de Tauzia près de
Gradignan (Gironde). — Raymond-Adolphe Séré de Ri-

vière, général de division, GO*, 66 ans, à Paris.

25. — Louis-Charles-Marie de Kergariou , capitaine
adjudant-major au 826 régiment d'infanterie de ligne,
38 ans, à Toul.

26. — Louis Jean Prevoct, comte de la Boutetière,
ancien officier de cavalerie, 52 ans, à Paris. — Jacques-
Louis-Ange-Eugène Begougne, baron de Juniac, général
de cavalerie, C*, 70 ans, à Paris. — Joseph-Clément-
Albin Trou de Bouchony, 84 ans, à Avignon. — La com-
tesse Fanny O'Méara, 68 ans, à Rome.
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27. — La baronne douairière Moullart de Torcy, née
Marie-Louise-Elisabeth de Tenremonde, 70 ans, à Lille.
— Jean-Guy-René Petit, vicomte de Chemellier, e e,
96 ans, à Angers.

28. — Gabriel-François-Marie Lenoir de Tournemine,
capitaine en retraite, *, au château de Touche-Peschard
en Carentoir (Morbihan).

29. — La comtesse douairière de Mareuil, née Chris-
tiane-Caroline de Schott, 90 ans, au château d' Ay (Marne).

31. — Le comte Guillaume d' Aigneaux, 42 ans, à Paris.
— Marie Louis-Joseph Bosquillon d' Aubercourt, aneien
sous-préfet, 91 ans, à Montdidier. — Louise Azire, née
Froger des Chesnes, 24 ans, à Paris-Auteuil.

JANVIER I SS 2.

er janvier. — César-Jean-Marie de Chastellux, comte
Jean de Chastellux, lieutenant au 5 0 régiment de cuiras-
siers, 25 ans, à Senlis. — Adèle-Zoé Bérard, épouse
d'Arthur Ilely d'Oissel, 57 ans, à Paris. — Claude-Marie-
Louise, marquise d'Ormenans, née de Terrier de Santons,
70 ans, à Besançon. — Louis-C harl es, comte de Fayolles
de Mellet, 77 ans, au château de Chaltrait (Marne).

2. — La duchesse douairière de Gramont née Anna-
Quintina-Albertine-Ida d'Orsay, 79 ans, à Paris. — La
vicomtesse de Chasseloup la Motte, née Victoire-Sophie
Sidonie de Tisseuil d'Anvaux, 73 ans, à Paris. — Ge-
neviève-Ode t te de Clercy, fille du comte, 24 ans, au
château de Derchigny, près de Dieppe.

3. — Louis-Marie-Camille Nompére de Champagny,
duc de Cadore, ancien ministre plénipotentiaire, C*,
53 ans, au château de Buzenval. — M me Raymond Arnois
de Captot, née Marie-Claire-Adrienne Delanney, 32 ans,
au château de la Pérelle, près de Pont-Audemer (Eure). —
Antoine de Voize, aneien ministre plénipotentiaire, C*,
78 ans, au château de la Martellière près de Voiron (Isère).
— Jules-César-Alphonse du Port de Pontcharra, aneien
garde du corps, offieier supérieur de cavalerie, 84 ans, à
Dijon.

4. —Louis-RaymondMegret de Sérilly, baron d'Etigny,
43 ans, à Barbentane (Bouches-du-Rhône). — Julie-Louise
Jaubert de Saint-Pons, née de Matheron, 82 ans, à Aix.
— La marquise de Bibiers, née Joséphine Bon, 75 ans, à
Avignon.
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5. — La comtesse d'Auberjon, née de Mauléon-Nar-
bonne, 65 ans, au château de Saint-Félix de Caraman
(Haute-Garonne. — Louise-Cécile-Honorine Gautier de
la Lauziére, 85 ans, à Aix en Provenee. — Louis-Charles,
comte de Saint-Belin, 64 ans, à Paris.

7, — Marie-Antoinette-Marguerite-Bose Rue de la
Blanche, née Monier de la Sizeranne, 65 ans, à Paris. —
Laure-Amélie de Reiset, veuve d'Auguste Noury, *,
consul de Portugal, 71 ans, à Paris — Louise-Henriette
Dubois de Saran, veuve de Léon Borie, 56 ans, à Paris.

8. — Marie-Adélaïde de Bodart, vieomtesse du Rousseau
de Ferriére,48 ans, au château de Lachaize (Charente). —
Le baron Edmond de Chauciergues, 38 ans, à Saint-Paul-
Trois-Châteaux. — Le marquis Louis de Forton, 69 ans, à
Fontehâteart, près de Taraseon.

9. — Louis-Marius Langlade de Montgros, 55 ans, à
Paris. — Le marquis Amédée de Tauriac, 40 ans, à Tou-
louse.

10. La comtesse de Ribains, née Mathilde-Marie-
Joséphine Le Blanc de la Combe, 52 ans, à Nice. — Le
baron Charles de Geoffroy d'Antrichans, 75 ans, à Mar-
seille.

11. — Jeanne de Lameth, fille du comte et nièee du
marquis, 8 ans, à Paris,

12. — Louis du Deschaux, marquis de Vaulchier,
73 ans, à Cannes. — Césarine-Charlotte-Augustine de,
Maublauc, née Arras, 59 ans, à Marseille.

13. — Le eomte Gilles-François-Félix de Maupeou
d Ableiges, 74 ans, à Cherbourg. — Le comte Alziary de
Malaussena, ancien membre du Corps législatif et de l'As-
semblée nationale, 68 ans, à Nice,

14. — Henri-Adrien Prévost de Longpérier, membre
de l'institut, eonservateur honoraire des musées nationaux,
C*, 65 ans, à Paris. — Marie-Marguerite de Cussy,
comtesse de Franclieu, 28 ans, au ehâteau de Lascazéres
(Hautes-Pyrénées). — Le comte Jean-Marc-Gustave de
Royére, ancien offieier de la garde royale, 86 ans, au ehâ-
teau de la Cave près Saint-Pierre de Chignac (Dordogne).
— Claude-Adrien-François Champion Letellierd'Orvilliers,
ancien eapitaine de cavalerie, *, 50 ans, à Paris. —
Joseph-Edmond Vidaud, comte du Doguon, aneien officier
de hussards, 55 ans, à Paris.
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17. — Paul-Mareelin Maingard, aneien maire de Saint-
Denis (île de la Réunion), 85 ans, à Paris. — Alphonse
Louis de Faultrier, eommandant du génie en retraite, 0*
71. ans, à Arbois.

19. — Pierre de Terves, 25 ans, à Alger. — Paul du
Verdier, vieomte de Genouillac, 83 ans, au château de la
Chapelle — Frédéric-Marie-René-Bon du
Breuil de Pontbriand, 39 ans, au château des foncerais,
près de Vignoc.

20. — Mgr Louis-François-Eugène de Menneval, vieaire
général honoraire du dioeèse de Nancy, ancien ministre
plénipotentiaire, GO*, 66 ans, au château de la Cour-
Senlisse (Seine-et-Oise).

21. — La baronne de Schonen, née Claudine-Thérèse-
Geneviève de Corcelle, 82 ans, à Versailles.

22. — Frédéric du Mans de Chalais, chevalier de Saint-
Grégoire le Grand, 67 ans, à Paris.

23. — Henry de Reinach-Werth, 16 ans, à Paris. —
Adrienne-Aglae Antheaulme de Nouville, née Allard
Haut-Plessis, 64 ans, à Paris.

24. — La comtesse douairière de Palikao (Cousin-Mon-
tauban), 80 ans, .à Paris. — La douairière de Valloys, née
Désirée-Louise-Eléonore Leziart de la Villorée, 77 ans, à
Fougères.

25. — L'abbé Prosper-Edgard Castel de Courval, cha-
noine honoraire à la Guadeloupe, vicaire de Saint-Pierre
du Gros-Caillou, 53 ans, à Paris. — Le comte de Pluvié,
conseiller général du Morbihan, au ehâteau de Ménéhauarn,
près de Plouay (Morbihan).

26. — La prineesse douairière Étienne de Beauvau, née
Berthe-Vieturnienne de Rochechouart-Mortemart, 56 ans,
à Paris. — La vicomtesse de Fromessent, née Gabrielle-
Charlotte-Albine de Béthune, 71 ans, à Compiègne. —
Eve-Marie de Besplas, 45 ans, à Paris.

27. —La comtesse de Fortou, née Zélia Durand, 79 ans,
à Montpellier. — Le baron Gabriel de Maricourt, aneien
capitaine des eent-gardes, *, à Lusigny (Aube).

28. — La comtesse Roselly de Lorgnes, née Marie-Ro-
salie de Lafosse, 76 ans, à Paris. — Marie-Antoinette de
Haas, 15 ans, à Paris. — Valentin du Bois de la Cotardière,
lieutenant-colonel du 14 e dragons, *, à Valenciennes. —
Le baron Jérôme David, aneien ministre de Napoléon III,
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maire de Langon, eonseiller général de la Gironde, ancien
viee-président du Corps législatif, 58 ans, à Langon.

29. — L'abbé Eugène de Montclar, de la compagnie des
prêtres de Saint-Sulpice, 82 ans. — Coralie de Taverne,
née Thiéry, 86 ans, à Paris.

30. — Thomas-Paul-Marie Pinczon du Sel, ancien viee-
président du conseil de préfecture d'Ille-et-Vilaine, *,
69 ans, à Bennes. — Louise-Clémence de Dreuille, soeur
du comte, 67 ans, à Dreuille (Allier).— Louis-Claude Douci
d'Arcq, ancien élève de l'Éeole des chartes, 73 ans, à Paris.
— Jules-Alphonse-Ghislain Van Kerckhove , 78 ans, à
Tournai.

FÉVRIER.

ter février. — Alexandre-Marie-Nicolas Robinet de la
Serve, sénateur, 59 ans, à Paris. — Joseph-Léon Lc Vail-
lant de Duranville, 77 ans, à Rouen.

2. — La duehesse (le Mahon-Crillon, née Laure-Marie-
Charlotte de Chassepot de Pissy, veuve de Louis-Antoine-
François de Paule de Crillon, duc de Mahon , 81 ans, au
château de Pissy (Somme).

3. — La comtesse Ernest d'Erceville, née Henriette-
Louise Geneviève Héricart-Ferrand, 58 ans, à Paris. —
Marie-Alexis-Charles de Gennes, doyen des eonseillers à la
cour de Poitiers, 62 ans, à Poitiers.

4. — Charles-André, marquis de la Jaille, ancien garde
du corps du roi Louis XVIII, 85 ans, à Nantes. — Le
vicomte Anatole Bigot de la Touanne, 74 ans, à Orléans.
— Le marquis Louis de Brassier de .1-occis, 46 ans, au châ-
teau de Mormoiron (Vaucluse).

5. — Stanislas-Charles, marquis de Maillé de la Tour-
Landry, 68 ans, à Angers. — Amélie-Caroline-Mathilde
de Morgan, 46 ans, à Camon (Somme).— Alexis-Modeste
de Grétry, ancien trésorier-payeur général, * , 68 ans, à
Paris. — Le vicomte de Lépine, veuf d'Hortense Tascher
de la Pagerie, et Marie de Lépine, sa fille, 15 ans, à Ma-
dère.

6. — Jonathas-Marie-Sylvain de Penfentenyo , marquis
de Cheffontaines, page de Charles X, officier de cavalerie,
démissionnaire en 1830, 82 ans, au château de la Cour
(Mayenne). — Anne-Louise-Maximilienne Le Provost de
Launay, née Titon, 51 ans, au château de Chef-des-Bois
(Côtes-du-Nord). — Ernestine-Marie-Thérèse de Terras-
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son, veuve de Charses-Louis-Olivier Hunoult de la Cheval-
lerie, 75 ans, au ehâteau de Villemort.

7. — La comtesse de Waresquiel , née Marie-Louise-
Mathilde Dugon, 27 ans. — R en é-Jean-Baptiste-Marie de
Peyrouny, noviee de la Compagnie de Jésus, 26 ans, à Jer-
sey. — Éléonore-Amélie de Pineau, née de Perceval,
86 ans, au château du Guâ (Gironde).

8. — La eomtesse de Hédouville , née Denise-Zoé-Clau-
dine Marey, 65 ans, à Noyon. — Louis-Auguste-Joseph,
comte de Ghaisne de Bourmont, aneien officier d'état-ma-
jor, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
80 ans, au ehâteau de Bourmont par Candé (Maine-et-
Loire).

9. — La comtesse douairière de Lorge, née Adélaïde-
Jeanne-Aymardine de Nicolay, 43 ans, à Paris. — Marie
de Grasset, 22 ans, à Capo-di-Monte, près de Naples. —
Amélie-Fanny Jarreton Tresvaux , comtesse de Berteux,
88 ans, à Paris. — La comtesse de Lyonne, née Bretton des
Chapelles.

10. — Amédée-Charles Bourbon de Rouvre, 65 ans, à
Paris. — Albert, eomte de Saint-Pol, 70 ans, à Abbeville.
— Le baron Salaiin de Kertanguy, 84 ans, à Granville.

11. — Alexandre Aguado, marquis de Lus Marisma%
41 ans, à Paris. — Louise Colette de Baudicourt, née 011i-
vier, 85 ans, soeur de la vicomtesse Clérel de Tocqueville,
à Sévran (Seine-et-Oise). — Le eomte Bure de Labenne,
fils du frère de lait de Napoléon III. — Albéric-Marie-
César de Mary de Longueville, ancien officier aux zouaves
pontificaux, 40 ans, à Avranehes. — Marie-Henriette-
Victorine de Marsy, née Diéij, 65 ans, à Compiègne. —
Louise-Alexandrine Coppens de Fontenay, née de Fonte-
nay, 52 ans, à Paris.

12. — François-Marie-Jacques Monjarret de Kerjégu,
sénateur du Finistère, 72 ans, à Paris. — Le baron Joseph
Elisi de Saint-Albert, ancien maire de Niee, 71 ans, à Niee.
— Élisabeth Garreau de Labarre , née Macé de Saint-Hi-
laire, 72 ans, à Angers.

13. — Guseave de Moucheron, ancien eapitaine de cava-
lerie, *, à Verneuil. Joseph-André, baron de Gail,
92 ans, à Obernai (Alsace).

14. — Adolphe, marquis Doulcet de Pontécoulant, chef
du nom et des armes, 89 ans. — Le marquis Louis-Marie-
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Philippe de Becdelièvre, 52 ans, au château du Brossay
(Loire-Inférieure).

15. — Le général Charles-Louis-Alexis-Joseph Ray uet„

comte de Brancion, C*, 82 ans. — La marquise douai-
rière de Gabriac, née Catherine-Anne Dawidoff, 75 ans,
à Nice. — La baronne d'Hertault de Beaufort, née Marie-
Coralie Aubin, 34 ans, à Paris.

16. Henri-Joseph-Albert, baron de Sainte-Marie,
80 ans, à Nice. — Le marquis de Boys de Lédignan, 91 ans,
à Paris.

19. — Antoinette de Barthélemy, née Deu de Vieux-

Dampierre , 82 ans, à Châlons-sur-Marne. — Joseph-
Ca tn il I e Moullart, baron de Torcy, 48 ans, à Boulogne-
sur-Mer. La comtesse douairière Léon Le Bègue de Ger-
miny, née Marie-Ghislaine-Henriette Marescaille de Cour-
celles, 69 ans, à Lille. — La eomtesse de Chaumont, née
de Granet, 81 ans, à Paris.

21. — Le général Gustave-Hyacinthe Law de Lauriston,
C*, 76 ans, à Nantes. — François-Eugène de Majance,
vieomte de Camiran, 67 ans, au château du Boscq Saint-
Estèphe. (Gironde). — Gabriel Adolphe de la Court de
Betheuille, 64. ans, au château de Bas-Maresq (Manche).

23. — La comtesse de Mailly, née Henriette-Eugénie de
Loàlay de Villepail, 84 ans, au ehâteau de Mondragon

(Sarthe). — Jeanne-Marie-Suzanne et Marthe-Marie-Berthe
de Brunvill, 6 ans, à Mayenne. — La vicomtesse de Baré-

court de la Vallée de Pimodan, née Françoise de Monti,

77 ans, à Nantes. — Frédérie d'Uston de Villereglan,
88 ans, à Toulouse.

25. — Marie -Caroline- Alphonsine de Laulanié de

Sainte-Croix, née d'Ouurier-Bruniquel, 63 ans, au ehâ-
teau de Sainte-Croix (Dordogne). — Adélaïde-Marguerite
Léziart du Dezerseul, veuve de Paul du Bourg, aneien
officier du génie, 75 ans, à Laval. — François-Eugène
Esmangart de Bournonuille, 84 ans, à Compiègne.

26. — La baronne douairière Alphonse Roullet de la

Bouillerie, née Marie-Félicité de la Porte-Lalanne, 86 ans,
au ehâteau de la Bouilserie (Sarthe).

27. — Le confite Valenti, ancien gentilhomme de la
chambre de S. M. le roi des Deux-Sieiles, à Paris. — Marc-
Marie-Augustin de Méric, marquis de Vivens, 67 ans, à
Lyon.
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28. — François-Marie-Félix-A rsien , comte de Mon-
tesquiou, ancien offieier des guides, 56 ans, à Paris. — La
marquise d' 0-qeix, née Marie-Denise de Lacger, 59 ans, à
Castres. — Le comte Napoléon Printoli, petit-neveu de
l'empereur Napoléon ler, 30 ans, à Rome. — Charles-Louis,
marquis du Bourg de Bozas, *, officier de cuirassiers,
démissionnaire en 1830, 79 ans, à Nevers.

La baronne Séguier, née Fouquier de Mazieres, à Sully-
sur-Loire, près de Gien. — La douairière Paul de Dieule-
veult, née de Kernzenyuy, 73 ans, au château 'Kerliezec
(Finistère). — Le vicomte de Pellan, conseiller général de
sa Loire-Inférieure, *, ancien officier de cavalerie, au châ-
teau de Bissin par Guérande (Loire-Inférieure).

DIARS.

1er mars. — M me A lphonse Langlois de Septenvillè, née
Céline-Sidonie-Gabrielle de Hautecloque, 48 ans, à Abbe-
ville.

2. — Le marquis Charles-Eusèbe d' Auber de Peyre-
longue, magistrat, démissionnaire en 1830, 84 ans, à Mar-
mande. — Pauline-Marie Le Beschu de Champravin, veuve
Alexandre Delafosse, 74 ans, à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-
Vilaine).

3. — Victor, comte d' Anthenaise , chef du nom et des
armes, 72 ans, à Paris. — La eomtesse douairière de Mon-
talivet , née Clémentine-Françoise Paillard- Due/éré,
77 ans, à Paris. — Jules Duhesme, *, père du vicomte
George Duhesme, 83 ans, à Paris.

4. — Marie-Sophie-Joseph Fourier de Bacourt, veuve
de Félix Le formel de Gonneville , 90 ans, à Blamont
(Meurthe). — Charles-Alexandre-Alfred Pollier, comte de
Vauvineux , 57 ans, au château des Chaises (Orne). —
Jeanne-Marie-Marthe de Tristan, 54 ans, à Orléans.

5. — Amour-Louis-Charles-René, marquis de Bouille,
ancien officier de eavalerie, ancien ambassadeur de France
à Madrid, GO*, 79 ans, à Paris. — François-Louis, marquis
de Foucauld, 65 ans, à Bergerac. —La douairière Pillaut du
Homme, née Jeanne-Claude-Elisabeth du Homme, 78 ans,
à Avranches. — Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné
de Marti de Rezé, 61 ans, à Nantes.

7. — Antoinette-Armande-Joséphine Danzel de Boffle,
épouse de Henri-Charles-Aloph Vincent d' Hantecourt, 62 am:,
à Abbeville. — Le baron Aehille-Charles Faucheux,
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général de division, GO*, 84 ans, à Paris. — Marie-José-
phine-Geneviève de La Myre, 17 ans, à Villeneuve-sur-Lot.

8. — Prosper-Jean-Joseph Christyn, eomte de .h'ibau-
court, ancien sénateur belge, 85 ans, à Termonde. •

9. — Le marquis Henri-Paul-Eugène de Gaillard-Long-
jumeau, aneien maire d'Hyères, 49 ans, à Hyères.

10. — Léopold-Augustin-Jean-Joseph d' Ainesy, marquis
de Montpezat, colonel d'état-major en retraite, chevalier
de Saint-Louis, C*, 93 ans, à Blois. — Jean-Baptiste-
Victor-Ey, m er y , baron de Briançon, 37 ans, au château
du Pierrail par Sainte-Foy-la-Grande (Gironde). — La
vieomtesse d'Hautpoul, née Marchand, 35 ans, à Trouville.
— Jaeques Robert de Cheneviére, conseiller honoraire à la
Cour de cassation, 0*, 76 ans, à Paris.

11. — Adèle de Carondelet; fille du duc de Baylen, à
Bareelone. — La comtesse Gustave de Sporre, née Emma
Fuller, 73 ans, à Paris. — Lucie Martin du Boistaillé,
épouse de Richard Fitz-Gérald, 41 ans, à Rennes.

12. — La marquise Le cardinal de Kernier, née Mathilde-
Marie-Louise Le Gonidec de Traissan, 75 ans, en son hôtel,
à Vitré.

13. — La marquise douairière Martin d'Aiguesviues, née
Camille de Malaret, 83 ans, à Toulouse.

14. — La eomtesse de Lanzbel, née Marie-Anne-Jaeque-
line Bonin de la Bonniniére de Beaumont, 59 ans, à Paris.

16. — Auguste-Martial Mure de Pelanne , neveu du
général de .Ricaumont, 35 ans, à Paris. —Alphonse du Ver-
dier de Suze, ancien offieier de haras, 79 ans, à Mur de
Barrez (Aveyron).

17. — César-François, marquis de Chaponay, 77 ans, à
Lyon. — Marie-Amable-Céeile-Pauline Fournier Sado-
veze, née Touttée de Champgarand, 68 ans, au ehâteau de
Saint-Jean, près de Montluçon. — La princesse (le Carini,
née Marie-Amélie Lambelin de l'Espagnol, 56 ans, à
Palerme.

18. —Charles-Adolphe de La Londe, aneien offieier des
gardes du corps du roi Charles X, 85 ans, à Rouen. — Le
comte d'Orient de Bellegarde, aneien secrétaire d'ambas-
sade, aneien trésorier-payeur général, 48 ans, à Montpellier.

20. — Charles-Albert, vieomte d'Arnoux, dit Bertall,
61 ans. — Adélaïde-Berthe- Rosasie Pruvost de Sctulty,
14 ans, à Troyes.
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22. — Jacques-Joseph-Adolphe-Marc-François de Liniers,
8 ans, à Paris. — Jaeques Mouillesaux de Bernières, 4 ans,
à bord du Saghalien. — Prosper-Ausbert Le Blond du
Pouy, 59 ans, au château du Plouy, près de Gamaehes
(Somme). — Christine-Pauline-Marie de Pelerin, 50 ans, à
Alais.

25. — Olivier-Charles-Marie, comte de la Poèze , *,
ancien député de la Vendée, ancien chambellan de Napo-
léon III, 60 ans, à Tours.

28. — La eomtesse douairière d'Hunolstein, née Char •
lotte-Marie-Sophie d'Hunolstein, veuve du pair de France,
87 ans, à Paris. — Abel-Désiré Marcotte de Noyelles,
87 ans, à Saint-Omer.

29. — Léonie de Cacheleu de Maisoncelles, née de Brè-
vedent, 73 ans, au ehâteau d'Ablon (Calvados).

31. — Louise-Madeleine de sa Ville-Baugé, née de
Vélard, 70 ans, à Orléans. -- La marquise d'Evry, née
Marie-Joséphine Mouchet-Battefort de Laubespin, 39 ans,
au château d'Evry.

AVRIL.

1er avril. — Louis-Albert-Marie de la Forest, comte
d' Armaillé, ancien officier, 59 ùls, à Paris. — Marie-Eli-
sabeth Barder de Bez, née Marchant de Vernouillet,
64 ans, à Chalandray, près de Montgeron (Seine-et-Oise).

2. — Anne-Nicole-Constanee de Maistre, veuve
d'Eugène-Alexandre de Montmorency, dernier duc de
Laval, 88 ans, au châtean de Borgo, près de Turin.

3. — Sophie de Pourtalès, veuve d'Alfred de Rouge-
mont, 74 ans, à Paris. •

4. — La comtesse de la Fléchère, née Joséphine de Jus-
sieu de Saint-Julien, 86 ans, à Lyon. — Jules-Gaspard
Boucher d' Argis, 0*, aneien officier supérieur de cavalerie,
71 ans, à Rouen.

5. — Pierre•Guilsaume-Frédérie Le Play, aneien con-
seiller d'Etat et sénateur de s'Empire, 76 ans, à Paris. —
Louis-Marie du Pontavice du Vaugarny, juge au tribunal
civil de Rennes, 44 ans, à Rennes.

8. — La comtesse Piet de Beaurepaire , née Victorine
Carré de Lusancay, 73 ans, à Nantes. — Charles de
Regnauld, marquis de la Soudière, 59 ans, au château de
Saint-Mary (Charente).
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9. — Marie-Joséphine-Laure de Bonnay de Breuïlle, née
Hémard, 45 ans, à Belrupt (Meuse). — La veuve d'Honoré
de Balzac, née comtesse Eveline Rzevusta, veuve Hanska,
en premières noces, à Paris. — Edme-Marie-Ma urice de
Gislain, baron de Bontin, ancien officier, 46 ans, au châ-
teau de Bontin, près d'Aillaut (Yonne).

10. — Le comte Antoine-Martin de Puiseux, 64 ans, à
Caen. — Marie-Guillaume-Adolphe Duplessis, des barons
de Pouzilhac, 73 ans, au Pont-Saint-Esprit (Gard). —
Kersauson de Pennendreff, député du Finistère à l'Assem-
blée nationale de 1848, 82 ans, à l'abbaye de Thymadeue,
près de Rohan (Morbihan).	 •

12. — Edouard de Carondelet, due de Baylen, grand
d'Espagne de première classe, ambassadeur extraordinaire
d'Espagne à Vienne en 1879, dernier rejeton d'une ancienne
famille française, à Madrid. — Adelbert-Louis-Raoul,
vicomte de Léautaud-Donine, ee, ancien page du roi
Charles X, 70 ans, à Paris. — Aldegonde-Charlotte-Louise-
Marie-Françoise Gorguette Argoeuves, *née de Jardin de
Bernebruch, 33 ans, à Bruxelles. — Jules-Joseph-Amable
de Ribaucourt, ee, 78 ans, à Levallois (Seine).

13. — Odon-Marie-Anatole, comte de Montesquiou-
Fezensac, ancien-officier de cavalerie, grand d'Espagne de
première classe, 46 ans, à Paris. — La comtesse de la
Pille-sur-Illon, née de Ldage de la Bretollière, 75 ans, au
château de Moulins. — La eomtesse Achille de Guitaut,
née Adrienne-Pauline de Meyronnet, 80 ans, à Souhey
(Côté-d'Or).

14. — Louise-Éléonore de Bellomayre, née de Chastenet
de Puységur, 75 ans, à Paris. — Pierre-Etienne Merveil-
leux du Vignaux, président honoraire à la cour d'appel de
Poitiers, 0*, 86 ans, à Poitiers. — Françoise de Beau-
rains de Montmort, veuve de Bernard Billard de Lorière,
officier supérieur aux lanciers de la garde royale, chevalier
de Saint-Louis, 82 ans, à Paris. — Louis-Charles-Alfred
Martin de Boulancy, eolonel de cavalerie en retraite, *,
50 ans, à Paris

16. — •Marie-Joseph-Charlotte-Élisabeth Blin. de Bour-
don, tante du député de la Somme, 74 ans, au Quesnel. —
L'abbé François de .Roquefeuil, 77 ans, à Paris.

17. — Paul-Frédéric-Florimond de Lavenne , comte de
Choulot, Oye, 64 ans, à Paris. — La douairière Varia
d' Ainvelle, née Sabatier de Lachanéde, veuve du député du
Gard, à Alais.
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18. — La vicomtesse Toussaint, née de Neubourg, 86 ans,
à Versailles. — Le comte Gustave-Gaspard de Robillard,
77 ans, au château des Ronds. — Henri de Wailly, 77 ans,
à Boisguillaume (Seine-Inférieure). — Le général Pierre-
Marie-Léopold, baron .Vérin, C*, 65 ans, au château
d'Hunan (Maine-et-Loire).

20. — La comtesse Henry de Bonneval, née A rm an-
di n e-Charlotte-Thérèse de Cossé-Brissac, 65 ans, à Bor-
deaux. — La comtesse Wagner de Pons, à Brioude.
Marie-Augustin-Gaston, vieomte de Salmon de Loiray,
28 ans, à sa Challottière (Loir-et-Cher). — Le baron Phi-
lippe de Bourgoing, député de la Nièvre, ancien officier
d'ordonnance de Napoléon III, 54 ans, à Paris. — Marie
de Paul de Chàteaudouble, veuve de Berlier-Tourtour,
73 ans, à Draguignan.

. 21. — La comtesse d'Haussonville, née Louise-Alber-
tine, prineesse de Broglie, 63 ans, à Paris. — Alexandre-
Henri de Sers, 48 ans, à Amiens. — Napoléon-Grégoire de
Marty de Latour, ingénieur en ehef des ponts et ehaussées
en retraite, 0*, veuf d'Amélie-Marie Bobinot de la
Pichardais, 77 ans, à Saint-Servan —
Georges-Marie-Alexandre-Bruno, marquis de V ichet, ancien
eapitaine commandant de cavalerie, *, veuf de dame Rous-
sel de Prévale, 86 ans, à Boulogne-sur-Mer.

22. — Joseph-Athanase, comte de Liniers, ancien chargé
d'affaires du roi Ferdinand VII, veuf d'Olympe Jarno de
Pontjarno, 84 ans, au château du Plessis-Cherchemont
(Deux-Sèvres).

23. — La baronne du Blaisel, née Marguerite Negron
des Granges, 29 ans, à Paris.

24. — Aehille-Armand de Laroche-Tourteau, vicomte
de Septeuil, général de brigade, 0*, 69 ans, à Paris. —
La comtesse de Siéyés, née Marie-Juliette Godart de
Rivocet, 52 ans, à Paris.

26. — La comtesse Henri de Dwfort-Civrac, née Ga-
brielle-Geneviève-Louise de sa Myre, 52 ans, à Paris. —
Henri-Achard-Marie-Joseph de la Selle, fils du comte,
5 ans, à Paris. — Hereule-Louis-Vietor de la Berthelliére,
63 ans, à Paris.

28. — Le comte Victor de la Houssaye, colonel en
retraite, C*, 85 ans, au ehâteau de la Chesnaye (Côtes-du-
Nord). — Claude-Marie-Louis-Amalrie, comte Lombard
de Buffières, 45 ans, au Cannet, près de Cannes. — Jean-

28.
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Baptiste-Ferdinand, baron de Chàleatibodau, 55 ans, à
Bourges.

29. — Alfred de Faultrier, ancien avocat général à Metz,
ancien député de la Moselle à l'Assemblée législative de 1849,
73 ans, au château de Xonville (Meurthe-et-Moselle). —
Vietorine-Julie-Aglaé L'Ecuyer d'Hagnicourt, veuve du
comte de Fresnoy, 69 ans, à Reims. — Le vieomte Yves de
Pioger, 30 ans, à Bennes.

30, — Ernestine de la Chastre, veuve d'Armand Huard
de Verneuil, 66 ans, à Issoudun. — Louis-Septime-Constan-
tin Le Merle de Beaufond, 34 ans, à Paris.

MAI.

1" T mai. — Raoul de La Borie, marquis de Campagne,
61 ans, à Paris. — Mgr Célestin Guynemer de la Haillan-
dière, ancien évêque de Vincennes (Etats-Unis), 84 ans, à
Combourg.

.2. — M. Charles-Thomas-Gonzalès de Goislard, vicomte
de Villebresme, ancien officier de cavalerie, 76 ans, au
château du Nessey (Ille-et-Vilaine). — Louis-François-loseph
de Créquy, veuf de Créquy, 76 ans, à Amiens. — Sophie-
Léonore Couraye du Parc, veuve de Le Monnier de Gou-
ville, président du tribunal civil d'Avranche, 76 ans, à
Saint-Lô.

3. — Louis de Bodin de Boisrenard, au château de Bois-
renard (Loiret-Cher). — Marie de Bozière, née de Klopstein,
à Baecarat. — La vicomtesse de la Neuville, née Marie
Bosquier, 44 ans, à Montreuil-sur-Mer.

4. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompére, comte
Franz de Champagny, duc de Cadore , membre de l'Aea-
démie française, 78 ans, à Paris. — L'abbé Henri d'Aurelle
de Paladines, 7G ans, au monastère de Sainte-Marie du
Désert, près de Toulouse. — Clément linger de Kernisan,
conseiller à la cour de Bennes, 54 ans.

5. — Jean-G eorges Dulé,y de Puyramont, ancien sous-
préfet de Sceaux, 36 ans, à Sauviat près de Limoges. —
Adrien-Joseph-Marie de Gislain, baron de Bontin ,
ancien députe de l'Yonne, 77 ans, à Paris (voyez 9 avril).

6. — Timoléon d'Hespel de Flencques, 80 ans, à Lille. —
Le comte 'Raoul de Barrai de Monteauvrard, fils de l'ancien
ministre plénipotentiaire du roi d'Italie à Bruxelles, 23 ans.

7. — Elzéar-Louis, marquis de Laincel, 65 ans, à Suze-
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la-Rousse. — Amour-Joseph-Ghislain de Bruges de Ger-
pinnes, veuf de Louise-Thérèse-Florentine, baronne du
Pont d' Ahérée, 74 ans, au ehâteau de Sart-Saint-Eustaehe.
— Gustave-Adolphe, baron de Pussin-Amory, 0*, aneien
aide de camp du prince Napoléon, 67 ans, à Paris.

8. — La marquise de Montcalm-Gozon, née Gabrielle-
Marie-Adolphe de Montcalm-Gozon, 54 ans, à Paris.

— Marie-Madeleine Zurlinden, veuve de Charles-
Antoine de Roche du Theilloy, 79 ans, à Naney.

11. — Victor-Armand-Joseph Poulliande de Carniéres,
président de chambre honoraire à la Cour de cassation, C*,
75 ans, à Paris.

12.— La eomtesse de Bruneteau de Sainte-Suzanne, née
Anne-Marie-Thérèse-Virginie de Chamorin- Cappy, veuve
du pair de France, 81 ans, au château d'Ecury (Marne).
— Alonee-Antoine-Marie, baron d'Espinose, 30 ans, à
Valognes (Manche). — Edme Maublan de Lavesere, 72 ans,
à Clamour (Nièvre).

13. — Pauline Mesnage de Cagny, née Biotite de Bois-
rioult, 83 arts, au ehâteau de Cagny.

15. — Alexandre-Louis-Amaury, comte de Coutances,
74 ans, à Nantes.

17. — Jean-Joseph-Gustave, baron de Croze, 61 ans, au
château de Fontager, près de Saint-Vallier (Drôme).

20. — La baronne de Champlouis, née Amélie Féray,
veuve du pair de France, 84 ans, à Paris.

21. — Léonie-Julie-Adèle -Gelée, née Duchesne de la
Sicotiére, fille du sénateur, 46 ans, à Alençon.

24. — Auguste-René, marquis de Maupeou, aneien offi-
cier de cavalerie, ancien trésorier-payeur général, à Paris.
— La marquise Joseph de Serres, née Henriette-Eugénie-
Julie Cottin, 27 ans, au château de Beauvoir.

25. — Le vicomte Jules Treilhard, ancien ministre plé-
nipotentiaire de France à Santiago et à Washington, 59 ans,
à Paris. — Le comte Philippe Camerata, veuf de la prin-
cesse Napoléone- El is a Baciocchi , nièee de l'empereur
Napoléon l er , 78 ans, à Florence.

27. — La marquise de Caradeuc de la Chalotais, née
Marie-Rosalie-Emilie de Martel, belle-mère du vicomte de
Falloux, 81 ans, au Bourg-d'Iré. — Le baron Jean-Briee
de Coustalé de Varroque, 0*, à Paris.
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28. — Henri-Marie, marquis de Grasse, eolonel du
20e chasseurs, 0*, 57 ans, à Châteaudun. — La comtesse
Georges Biquet de Caraman, née _Marie-Claire Duval de
Grenonville, 80 ans, à Paris. — Ernestine-Thérèse Levavas-
seur-Baudry, née Le Myre dé' Villers, 68 ans, à Alençon.

29. — La marquise de Champagné, née 1V1arie-Ernes-
tine-Julie Louis de la Grange, 65 ans, à Craon (Mayenne).
— Le ehevalier Amédée-Joseph Le Boucq de Ternes,
ancien élève de l'École des chartes, 53 ans, à Douai. —
Charles-Adolphe de Vallin, 79 ans, à Saint-Avertin (Indre-
et-Loire).

30. — La eomtesse Cadeau d' Acy, née Marie-Valérie
Boucher d'Erniéville, 48 ans, à Paris.— Louise-Anne-Marie
de Barrau, née Bouquette,33 ans, àSoliez (Aveyron).

31. — Louis-Céleste-Romain, comte de Lastic, ancien
eapitaine d'infanterie, *, 76 ans, au château du Prieuré.
— Charles-Eugène Le Brun de Sessevalle, conseiller réfé-
rendaire honoraire à la Cour des comptes, 0*, 70 ans, à
Paris. — Henri-Augustin de sa Selve, intendant militaire
en retraite C*, 88 ans, à Paris.

JUIN.

1er juin. — Charlotte-Louise-Vietorine de Rémusat, née
d'Isoard de Chénerilles, 67 ans, à Marseille. — Le duc
d' Ossuna, grand d'Espagne, ancien ambassadeur à Saint-
Pétersbourg, 72 ans, à Beaurain (Belgique).

2. — Henriette-Antoinette-Marguerite d'Abadie, 44 ans,
à Masseube (C ers). —Camille Locquet de Grandville, 58 ans,
à Nantes.

3. — La eomtesse douairière de Choiseul-Meuse, 78 ans,
à Paris. — René-Jean, eomte du Plessis de Grenédan,
72 ans, au château du Bois-de-Ros.

.5. — La baronne douairière, Chevalier de Cannant, née
Elisa-Joséphine Oudinot de Reggio, 81 ans, à Versailles.
— Eu3énie Lavit de Clausel, veuve du baron Flavien de
Blanquet de Rouville, 72 ans, à Alais (Gard).

6. — Prosper-P au l-Emile de Maupas, ancien maitre des
requêtes au conseil d'Etat, frère cadet de l'ancien ministre
de la poliee, 60 ans, à Paris. — Justine-Eugénie Ayrault
de Saint-Rems, 82 ans, au château de la Roehe (Maine-et-
Loire).

7. — Henri-Charles-A loph Vincent, marquis d'Hante-
court, 59 ans, à Abbeville.
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8. — La comtesse de Carné, née Marie-Georgine-Laure
de Montagu, 67 ans, à Saint-Brieuc. — La vicomtesse de la
Rochebrochard, née Aline-Marie-Renée d' Hug lev ille , 36 ans,
à Paris.

9. — Octave-Marie-Jean-Baptiste-Anaelet de Rouvroy,
54 ans, au ehâteau du Long (Somme).

13. — Bertrand-Henri, comte de Bonneval, 76 ans, au
château de Latresne (Gironde). — Pierre-Henri-Quentin
Baudesson de Richebourg, chef de bataillon en retraite, *,
75 ans, à la Demi-Lune, près de Lyon.

14. — Marie de Chantal de Juvigny, 96 ans, à Avran-
ches. — Augustin-Armand Hurteaux de Mérolles, *,
75 ans, à Villers-sur-Mer.

15. — Ernest-Louis-Oetave Courtot de Cissey, général
de division, sénateur inamovible, GC*, 73 ans, à Paris.

16. — La comtesse douairière de Blégier de Pierre-
Grosse, née Marie-Louise-Sophie Fajon, 71 ans, à Orange.

17. — Le prince Eugène-Charles Lamoral de Ligne,
24 ans, à Paris. — Henri-Frédérie-Constant, baron de
Schacht, ancien officier aux gardes du corps du roi Charles X,
77 ans, à Boulogne-sur-Mer:

18. — Achille-Eugène-Élie, baron de Guise, 66 ans, à
Paris. — Le comte Bourcier de Villers, 46 ans, à Nancy.
— Charlotte de Beaunoy, née Pain d'Etancourt, 67 ans, à
Rouen.

19.— La marquise d'Arces, née Blanche-Christine-Xave-
rine de Révol, 81 ans, à Moirans (Isère). — Louise-Blanehe
de Terrier de Lorray, fille du marquis et de la marquise,
née de Perinelle du May, 22 ans, au château de Cléron
(Doubs).

20. — Pauline de Gimel, née de Venoge, 23 ans, à Éper-
nay. — Charlotte d'Evenancourt, 67 ans, à Rouen. —
Marie-Joseph-Alcide Teyssier de Cadillan, aneien député,
ancien maire de Tarascon, 61 ans, à Taraseon.

21. — Edmond-Edouart-Ernest-Victoire Toupet des
Vignes, sénateur des Ardennes, 65 ans, à Paris.

22. — Jean-Baptiste-Savinien de Champeaux, 73 ans, à
Besançon. — Charles-Gabriel-Louis Gaultier de Carville,
63 ans, à Avranches.

23. — Sophie-Thérèse de Perinelle, née de Faverney,
47 ans, à Chenonville (Eure-et-Loir).
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24. — Guy-Jacques de Coenempren, vicomte de Ker-
saint 23 ans, à Paris. — Francisque-Ernest Le Boucher
de la Pilletière, 33 ans, à Neuilly (Seine).

25. — Cyprien-Joseph-Jean-Baptiste-Élie Canuts, comte
de Pontcarré, ancien officier de la garde royale, 85 ans, au
ehâteau de Rochecorbon (Indre-et-Loire).

26. — Hyacinthe-Marie-IIIric, marquis de Grave, aneien
capitaine de frégate, 0*, 78 ans, à Paris. — Elisa Tassili
de Villiers, née Damas, 68 ans, à Orléans.

28. — Marie-Etiennette-Lucile de La Forest .Divonne,
comtesse de Seyssel de Sothonod, 58 ans, à Lyon.

29. — Victor-Henri-Antoine des Acres de l'Aigle, 6 ans,
au' château des Avenues, à Compiègne (Oise). — Cécile-
Marie-A polline de Bruno, épouse de Paul Grillet de Serr y,
capitaine instructeur au 5° hussards, 23 ans, à Nancy.

30. — Charles-Eugène de Feydeau, marquis de Brou,
67 ans, à Bellae (Haute- Vienne ). — Victorine-Noémi
Malassis de la Cussonnière, née Des Palliéres, 62 ans, à
Alençon.

JUILLET.

ler juillet. — Claude-François-Ernest Pelet, comte de
Beaufranchet, 65 ans, au château de Moisse (Creuse). —
Amédée Morel de Villiers, 66 ans, à Rennes.

4. — Marie-Thérèse des Gouttes, veuve Barillet de Beau-
chesne, 90 ans, à Aigurande (Indre).

5. — La comtesse du Boispéan, née Clara-Lise-Amable
de Ballainvilliers, 81 ans, au château de la Trinité. —
Joséphine-Suzanne-Noémi de Borie, baronne douairière
Duroy de Bruignac, 81 ans, à Versailles. — Charles-Nieo-
las-Marcellin, baron de Marbot, 61 ans, au château de
Mondétour (Seine-Inférieure).

6. — Albert Choppin, eomte de Seraincourt, 43 ans, à
Paris. — Jeanne de Pleneuf, 17 ans, à Etables (Côtes-du-
Nord).

8. — Mgr Alexandre-François Boullet de la Bouillerie,
archevêque de Perga, coadjuteur de S. E. le cardinal Don-
net, 72 ans, à Bordeaux. — Le eomte de Villarmois, au
château de Trans, près de Saint-Malo. — La princesse
Troubetzko vi, belle-mère du prince Orloff, au château de
Bellefontaine, près de Fontainebleau. — Le vieomte Mare-
Roger-Marie Guéhéneuc de Boishue, 38 ans, au château
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de Saint-Léger, et Marc-Anselme-Marie Guéhéneuc de
Boishue, son fils, 9 ans, à Lyon.

10. — A I ber I-Henri-Louis-Hilaire Le Carpentier de
Sainte-Opportune, ancien officier de cavalerie, *, 60 ans, au
château de Saint-Quentin-des-11es (Eure). —Paul Allemand
de la Vigerie, capitaine en retraite, frère du cardinal,
61 ans, à Bayonne.

12. — La marquise d'Hantecourt, née Vietorine-Marie-
Marguerite de Fontanges, 33 ans, à Paris. — La baronne
Joachim Ambert, née Julie Noplfins, belle-mère de l'avoeat
Domange. — Charles-Gaston, marquis de Montigny, 71 ans,
au château de Thaims (Charente-Inférieure).

13. — L'abbé Narcisse de Coisy, chanoine honoraire,
aumônier des Clarisses, 77 ans, à Amiens.

14. — Mgr César-Victor-Ange-Jean-Baptiste Jourdan,
évêque de Tarbes, 69 ans, à Lourdes. — Henri Delatifi c de
Bellefaye, 57 ans, à Paris.

17. — Marie-Louise-Marguerite Le Blois, née Adam. de
Flamare, 29 ans, à Versailles.

19. — Le B. P. J ean-Xavier Gagarin, des princes
Gagarin, 67 ans, à Paris. — Charles-François-Clément de
Bostaing, 57 ans, à Valence (Drôme).

20. — Thérèse-Joséphine-Michel de Ferry-Fontnouvelle,
75 ans, à Avignon. — Marie-Charlotte-Clotilde de Mor-
cous, née Le Bas du Plessis, 614 ans, à Semur.

22. — Louis-Marie-Firmin de Cavalier de Montgeon,
66 ans, an château de Valmondois, près de Pontoise.

23. — Charles-Herbrand, comte de Briey, chevalier de
Saint-Louis, eapitaine aux ehasseurs à eheval de la garde
royale, 85 ans, au château de la Roche-Gençais (Vienne).
— Emmanuel de Bougé, 15 ans, au ehâteau des Rues
(Maine-et-Loire).

26. — Le comte Léopold de Bruc de Liverniére, 55 ans,
à Nantes. — La vicomtesse de Lamotte, 82 ans, à Paris.

27. — Armand-Laurent de Mython, beau-frère du baron
Anatole de Romance, hl ans, à Abbeville. — Joseph-
Pierre-Urbain Langlois de Chevry, 22 ans, à Paris.

28. — Henri- Auguste- Olivier, marquis de Malet,
73 ans, à Angoulême. Gaston, marquis de Pins, 42 ans,
au château de Montbrun (Gers).

30. — Marie-Charles -Louis van Cappel de Prémont,
70 ans, au château d'Humières (Pas-de-Calais).
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31. — Marie-Joséphine-Amélie de Balestrier, née Bézard,
64 ans, à Lansargues (Gard).

AO UT.

1er août. — La princesse Roland Bonaparte, née Mari e-

Félix Blanc, 22 ans, à Saint-Cloud.
2. — Marguerite-Virginie Le Danoys de Tourville des

Essarts, née de Belloguet, 58 ans, à Rouen. '

3. — Marie-Félicité Rouan de la Ville-Even, veuve de
Louis-Marie - Françis de Verchère d'Availly, 56 ans, à
Lamballe. — linger de Saint-Quentin, au 9e chasseurs à
cheval, 22 ans, à Saïda (province d'Oran). — Le eomte
Adolphe Morisson de la Bassetiére, oncle du député de la
Vendée, 80 ans, au château de Bois-Renard (Vendée).

5. Pauline de Lasteyrie, veuve (le Charles de Rémusat,
ministre des affaires étrangères en 1872, membre de l'Insti-
tut, 75 ans, à Paris. — Jean-François-Guillaume, eomte de
Bourgoinq, aneien ambassadeur à Borne et à Constanti-
nople, 0*, 59 ans, au château de la Noue, près de Meaux.

6. — Antoine-Élisabeth-Cléophas Dareste de la Cha-
vanne, ancien élève de l'Ecole des chartes, 62 ans, au
château de Lucenay (Nièvre). — Marie Thomé de Keridec,
soeur de l'ancien député du Morbihan, à Hennebont.

10. — Henri-Louis-Charles-Marie Bobert de Beattregard,
4.2 ans, au château de Chéneru (Sarthe). — Charles2Mati-
rice-Paul de Labareyre, ancien officier de cavalerie, 80 ans,
à Etoile (Drôme). — La marquise douairière de La Londe, à
la villa Moricet (Seine-et-Oise). — Paul-Emile-Ange-Marie,
vicomte de Forsanz, sénateur du Finistère, 57 ans, à Ver-
sailles.

13. — Louise-Marguerite Fournier-Sarlovéze, née Ter-
naux-Compans, 40 ans, à Paris. — Marie-Jacqueline-Marthe
de Bodin de Galembert, 20 ans, au château de Parpacé
(Maine-et-Loire). — Louis-Marie-Hervé de Gourmont,
magistrat, 59 ans, à Bayeux.

16. — Charles-François-Alphonse, comte d'Antioche,
ancien ministre plénipotentiaire du roi d'Itasie, 69 ans, à
Evian-les-Bains.

19. — La baronne douairière Charles de Trenquelague-
Dions, veuve d'un conseiller à la cour d'appel de Nîmes,
66 ans. — Pauline-Rosalie-Justine Delacour, , veuve de
Pierre-Victor Babinet de Bancogne, à Fontainebleau.
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23. — Le baron Gaston de Flotte, littérateur, ehevalier
de Saint-Sylvestre, 77 ans, à Saint-Jean du Désert. —
Sophie-Alexia-Maclovie de Joux de Ronfaud, née de Rota-
lier, 76 ans, au château de l'Epervière (Saône-et-Loire).

24. — Ange-Armand d' Harembert, 70 ans, à Verneuil.
— Armand Le Bastier, 60 ans, au château de Thémerieourt
(Seine-et-Oise).

25. — La comtesse Amédée de Clermont- Tonnerre, née
Marie-Sidonie-Charlotte-Nathalie de Biencourt, 43 ans, à
Paris.

27. — Le comte Léon d'Esclaibes, 71 ans, à Douai.
28. — La comtesse douairière de Fontaine de Resbecq,

née Angelina-Victoire Le Bas de Sainte-Croix, 73 ans, à
Beuzeval (Calvados).

29. — La eomtesse de Tramecourt, née Marie-A médée-
Charlotte-Victoire de Clermont- Tonnerre, 44 ans, à Paris.
— Ernest de Kouroche, 22 ans, à Paris. — Joachim-Louis-
Paul Feugére des Forts, conseiller à la eour de Paris,
60 ans, au château des Forts, près d'Illiers (Eure-et-Loir).

31. — La comtesse douairière Alfred de Chastellux, née
Laure-Elisabeth-Françoise Bruzelin, 86 ans, au château de
Lurcy-le-Bois (Yonne). — Jean-Gustave Sauvage de Saint-
Marc, 63 ans, à Paris.

1 er septembre. — Georges de Malet, marquis de Cou-
pigny, *, 70 ans, à Boulogne-sur-Mer.

SEPTEMBRE.

2. — Pierre-Alexandre-Victor, comte de Murard de
Suint-Romain, 73 ans, àAzé (Saône-et-Loire). —La com-
tesse Olympe de Fournas Dubotdéru, née de Pluvié, 70 ans, au
château de Kerdrého, près de Lorient. — Anne-Caroline-
Marie-Marguerite-Claire Le Pesant, née des Mouds, 39 ans,
à Coutanees.

3. — Charles de Massas, tué en duel, 36 ans, à N ogent-
sur-Marne. — Achille-Théodore Blin de Varlemont, ancien
magistrat, 67 ans, au ehâteau d'Oigny (Aisne).

4. — Marie Roullet de la Bouillerie, religieuse du Saeré-
Coeur, 23 ans, à Paris.

8. — La eomtesse Héliand, née de Quatrebarbes, au
ehâteau de l'Isle (Morbihan). — Noël-Joseph Varenard
de Billy, 24 ans, au Basty près de Beaujeu (Rhône).

9. — Le eomte Albert Lallemand, C*, aneien ministre
29
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de France en Chine, 60 ans, au ehâteau de Mallans
(Haute-Saône).

10. — La vieomtesse du Boberil, née Odile-Delphine-
Marie.rLouise de Beaufranchet de la Chapelle, 23 ans, au
château de Beauchêne, près de Saint-Aignan-sur-lloé
(Mayenne).

14. — La comtesse Emmanuel de Coëtlogon, née Parai
de Clacy, 67 ans, à Paris. — Auguste-Amable-G a s ton de
Beynaguet, vicomte de Pennautier, 39 ans, à Ussat-les-
Bains (Ariège).

15. — Le marquis du Hallay-Coetquen, ancien ofsicier
de la garde royale, dernier rejeton mâle du nom, 72 ans.
— Raon I-Victor- Pierre-Hippdlyte-Joachim, marquis de
Biliotti, ancien député du Vaueluse, 53 ans, à sa Grande
Chartreuse.

16. — André-Joseph-Elizé de Montagnac, 0*, 74 ans,
à Charleville. — Ge o rgi n a-Françoise-Augustine Laget de
Bardelin, née baronne de Fabry, 64 ans, à Dijon.

18. — La eomtesse de La Lande de Calait, née Marie-
Caroline de Brénzoy, 74 ans, à. Quimper.

19. — Claude-Philippe Armynot du Châtelet, 56 ans, au
château de la Motte des Prés (Yonne).

20. — Alexandre de Caudaveine, président honoraire à
la cour d'appel de Douai, *, 78 ans, à Boulogne-sur-Mer.

24. — Marie-Theudosie-Emilie Le Guern, née Aboi de
Bourgneuf de Bazinshen, femme du colonel. Adhémar Le
Guern, 28 ans, à Saint-Mandé.

26. — Hippolyte-Antoine, comte de Moncorps, ancien
mousquetaire aux gardes de Louis XVIII, puis capitaine
d'infanterie dans la garde royale, 91 ans, au château de
Fertot, près de Nevers. — Guy-Henri-Prosper-Lionel
Duval, eomte de Bonneval, 78 ans, à Paris.

29. — Marie-des-Grâces-Pie, princesse de Bourbon,
duchesse de Parme, soeur du roi de Naples, 33 ans, à
Biarritz.

OCTOBRE.

1,, octobre. — Louis Granyier de la Mariniére, aneien
seerétaire d'ambassade à Madrid, 68 ans, à Paris.

2. — Louis-Arthur Onslow, gentilhomme originaire
d'Angleterre, fils du césèbre compositeur, 73 ans, à Cler-
mont-Ferrand.
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3. — Charles-Henri Attbourg, eomte Henri de Bouty,
72 ans, au château du Bouchet (Yonne).

5. — Adrien-Léonce-Robert Lucas de Lestanuille,
chai des logis au 5e spahis, 26 ans, à Khenehella (Algérie).
— La douairière de Rocquigny, 53 ans, à Paris.

6. — Gaspard-Marie-Amédée, comte de Chabrol-

Tournoëlle, 80 ans, à Riom.

7. — Louis-Pierre-Alexis Potltuau, vice-amiral, séna-
teur inamovible, 66 ans, à Paris. — La marquise du Puy

de Parnay, née Françoise-Eugénie du Bois-Léon, 80 ans,
à Paris.

8. — Gaspard-Adolphe, comte de Contades, 55 ans, au
château de Sablé (Sarthe).

9. — Joseph-Arthur, comte de Gobineau, C*, ministre
plénipotentiaire de France, 66 ans, à Turin.

10. — Athanase-Louis Torterat, par adoption Clément

de Ris, conservateur du musée de Versailles, 61 ans, à
Versailles. — Louis-Frédéric de Lacombe, 0*, capitaine
de frégate en retraite, 60 ans, à Saint-Jean-d'Angély.

11. — La duchesse de Dalmatie, née Jeanne-Marie-
Louise Desprez, 64 ans, au château de Changy-les-Bois
(Loiret).

13. — Napoléon-Henri-Edg a rd Ney, prince de la
Moskowa, général de division, sénateur de l'empire, Go*,
70 ans, à Paris. — Armand-Louis Huchet, comte de
Cintré, député d'Ille-et-Vilaine à l'Assemblée nationale, au
château du Breil.

14. — Raoul-Charles-Heri, marquis de Gourjault, 52 ans,
au château de Belair (Indre-et-Loire).— Joseph-Maxenee,
marquis de Cha.luet de Rochemonteix, en Algérie.

16. — Le comte Henry de Montrognon de Salvert,
52 ans, au château de Villebeton (Eure-et-Loir).

17. — L'abbé Albert-Guillaume Renaudière de Vaux,
vicaire à Saint-Bernard de la Chapelle (à Paris), 43 ans,
la Tour (Haute-Marne).— Marie Varin de la Brunellière,
20 ans, à Paris.

18. — Blanehe-Edmée-Fédora Richard de Mon joyeux,
née Bresson, 83 ans, au château d'Annay (Nièvre).
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20. Achille-Georges-Hippolyte, vieomte Vivier, 57 ans,
à Paris. — Marie-Eugénie de la Bastide, née de Gasqui,
à Avignon.

22. — Anselme-Olivier-Félix Michel de Roissy, 80 ans,
à Longueval.

26. — Marie Le Gras du Luart, 11 ans, à Paris.
27. — Adèle-Catherine-Bosa-Alba Delarue, née Dondey-

Dupré, belle-mère du baron Jules de Lesseps, au château
de Beaumont.

28. — Henry, comte Constant d'Yanville, colonel de
cavalerie en retraite 0*, 56 ans, à Paris.

29. — Pauline-Julie-Carnille de Drouhot, née de Joujfrey,
79 ans, au château de la Mothe, par Breteuil (Eure).

30. — Octave de la Chapelle, ancien garde du corps du
roi Louis XVIII, 91 ans, à Beaumont du Périgord (Dor-
dogne). — Louise-Emilie de Baligalid, 37 ans, à Paris.

31. — Antoine-Achille Masson de Montalivet, gendre
de l'ancien ministre (sénateur en 1880), 67 ans, au château
de Villedieu (Indre): — Guy-Marie-Félix Le Gentil, mar-
quis de Paroy, 32 ans, à Paris. 7— Henri-Vieomte du Bour-
blanc, ancien préfet et gentilhomme de la chambre du roi
Charles X, 71 ans, au ehâteau du Gollot en Plouvenez
(Côtes-du-Nord).
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

AFFAIRE BRANIC KI.

USURPATION D'ARMOIRIES, DE CIMIER ET DE DEVISE.

Par Jugement du 30 mai 1879, dont l'Annuaire de
1880 a rendu compte (page 377), le tribunal civil de
la Seine avait interdit à M. Xavier-Constantin-Augustin
Branicki de prendre le titre de comte et les armoiries
du comte Xavier Branicki dont il était le fils naturel.
Dans le monde diplomatique il était connu sous les
nom et titre de comte Augustin Branicki. A l'issue de
ce procès, il avait donné sa démission d'attaché d'am-
bassade. Peu de temps après, M. le comte Xavier Bra-
nicki mourut en Égypte sans laisser de postérité légi-
time. Mais il avait pour héritier un frère, le comte Gré-
goire Branicki, qui avait pris part aux débats judieiaires
par voie d'intervention.

Le tribunal avait eu raison, quant à la question du
titre de comte, de se prononcer compétent et de con-
damner son usurpation sur les conclusions de M. le
substitut; car c'est au ministère public exclusivement
qu'il appartient dans ce cas d'intenter une aetion.
D'ailleurs le comte Xavier Branicki et son frère n'étaient
pas eux-mêmes en possession bien légitime du titre de
comte. Ils avaient été, il est vrai, naturalisés en France,
mais la chancellerie, lorsqu'elle accorde des lettres de
naturalisation, a pour jurisprudence de ne pas y atta-
cher en même temps le titre que le nouveau Français
portait à l'étranger. C'est ce qui s'est passé au sujet de
la naturalisation de M. le prince de Badziwil. On peut
en outre remarquer que dans la langue russe les titres
que nous traduisons en français par les mots prince et
comte, sont loin d'avoir cette valeur que nous leur
attribuons.	 '

Pour la question des armoiries, elle nous paraissait

29.
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moins heureusement tranchée. Le fils naturel, ayant
droit au tiers de la part de l'enfant légitime dans la
succession paternelle, aurait donc droit au tiers de
l'écu héraldique de la famille, conclusion qui mènerait à
l'absurde.

Si, en l'absence de toute loi formelle, on s'en réfère
à l'usage, il est autorisé par les aneiennes coutumes à
prendre les armes de son père, à la charge d'y faire
figurer une barre ou une autre brisure signe de sa
bâtardise.

Ce furent sans doute ces motifs plausibles qui pous-
sèrent M. Xavier Branicki à maintenir au-dessus de
l'entrée de son hôtel (avenue de la Grande-Armée, n° 65)
un écusson sculpté avec les armes et la devise de la
famille Branicki.

M. le comte Grégoire-Constantin-Augustin Branicki
assigna, le 16 mars 1882, le fils naturel de son frère
devant le tribunal civil de la Seine pour qu'il eût à se
conformer à la décision du jugement du 30 mai 1879
et à faire disparaître le blason des Branicki de la façade
(le son hôtel.

Le défendeur protestait que cette sculpture héral-
dique existait antérieurement à l'acquiescement qu'il
avait donné à ce jugement. Il ajoutait que les armoiries
dont il s'agit ne sont pas spéciales à la famille Branicki.

Une ordonnance de référé du 16 mars 1882 déclara
qu'avant de statuer sur l'exécution dudit jugement, il
convenait de faire vérifier par un expert spécial s'il 'y
avait usurpation desdites armes.

Un avocat à la Cour d'appel, M. Vian, expert héral-
dique près le tribunal de la Seine, fut chargé de con-
stater l'état de l'écusson sculpté, objet du litige, de
signaler les ressemblances existantes entre les armes
de cet écusson et celles de la famille, et de vérifier si ce
blason peut être considéré comme appartenant à un
groupe de familles.

Dans son rapport doctrinal, M. Vian a déclaré qu'il
résulte : 1° des cachets ayant appartenu aux ancêtres
du comte Branicki; 2° d'un ukase de l'empereur Nico-
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las, daté du 18 juillet 1839, en faveur de l'auteur du-
dit comte; 30 d'un certificat du prince Orloff, ambas-
sàdeur de Russie en France, que les armoiries du comte
Branicki sont : de gueules, à trois fasces alaisées
(alias trois rivières) d'argent. L'écu timbré d'une cou-
ronne de comte et surmonté d'une coupe d'or avec la
devise : PRO EIDE ET PATIUA.

Que d'ailseurs M. Branicki a reconnu loyalement
l'identité des armes qu'il avait prises avec celles qu'il
lui était interdit de conserver.

Puis examinant la question soulevée par l'ordonnance
de référé sur l'origine du blason en litige, l'expert a
été amené par ses savantes recherches à reconnaître
que cet écu remonte aux plus anciens princes slaves;
que la coupe d'or était déjà portée par un compagnon
d'Attila, nommé Joard; que ce guerrier, ayant agrandi
son territoire arrosé par le Danube,' la Czecha et la
Drave, aurait obtenu le droit d'ajouter à la coupe trois
rivières ; que Louis I", roi de Pologne et de Hongrie,
confirma ce blason ainsi complété à Démétrius Bozidar,
son ministre des finances qu'enfin la famille Branicki
compte Bozidar parmi ses ancêtres.

Il conclut que ce blason et la devise appartiennent
exclusivement à M. le comte Branicki, qu'ils sont com-
plétement identiques avec ceux qui sont sculptés au-des-
sus du portail de l'hôtel de M. Branicki..

En vertu de ce rapport, M. le comte Grégoire-Con-
stantin Branicki demanda en référé l 'enlèvement immé-
diat des écussons, armoiries, couronne comtale et cimier
qui surmontent la porte cochère de l'hôtel du défen-
deur.

Mais le président, n'ayant pas considéré qu'il y eût
urgence, a déclaré qu'il n'y avait lieu à référé, et il a
renvoyé les parties devant le tribunal pour la discussion
au fond.

L'affaire est encore litispendante.
Dans le Journal officiel du 22 décembre 1882, on

lit cette annonce judiciaire, qui a sans doute quelque
connexité avec le procès qui nous occupe :
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« M. le comte Constantin Branicki, demeurant à
« Paris, rue de Penthièvre, 22, tuteur de M ile Marie,
« Constance, née à Paris, se pourvoit devant M. le
nn garde des sceaux, ministre de la justice, à l'effet
« d'obtenir pour ladite demoiselle l'addition du nom de

Falciano.
« G. Méme, référendaire au. sceau. »

TITRE DU MARQUIS D'ALTAVILLA

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

Première chambre.

Audience du 29 novembre '1881.

Un journal avait annoncé en avril 1881 que M. Ra-
miro de la Puente était autorisé à porter le titre de
marquis d'Altavilla; un autre racontait, quelques semaines
après, qu'à un dîner chez S. M. la reine Isabelle avait
assisté M. de la Puente, marquis d'Altavilla.

Aussitôt M. de Bassano, gentilhomme de nationalité
espagnole, qui n'a de commun que le nom avec les
ducs français de Bassano (Maret), envoya de Madrid
l'ordre d'adresser une sommation à M. de la Puente de
faire publier dans ces deux journaux que le titre de
marquis d'Altavilla lui avait été attribué par erreur. A
l'appui de sa prétention, il disait qu'il avait épousé en
1874 Mme Rosa-Caroline, comtesse de Ketschendorf,
prineesse de Lusignan, marquise d'Altavilla, seule
ayant droit à ce dernier titre.

Dans ses conclusions, M. de Bassano relatait tout au
long deux actes sur lesquels il se fonde : 1° un extrait
des registres des mariages de la paroisse de Saint-Lau-
rent, à Pampelune, constatant qu'en mars 1878 il avait
épousé Mm° la comtesse de Ketschendorf devant un
prêtre espagnol; 2° un contrat, passé à Rome devant
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notaire le 5 mars 1874, par lequel M. le marquis Canali
d'Altavilla avait déclaré que M" la comtesse de Kets-
chendorf était née de lui et de mère inconnue le 16 dé-
cembre 1820, à Messine (Sicile), et qu'il lui avait concédé
le droit de porter le titre de marquise d'Altavilla. Son
fils aîné avait donné sa signature et sa pleine adhésion
à cette concession.

M° Léon Renault, avocat du défendeur, a discuté la
question d'incompétence à raison de la qualité d'étran-
gers des deux parties. Le tribunal, sur les conclusions
conformes de M. le substitut Brugnon, s'est déclaré
incompétent, puisqu'il s'agissait d'actes passés hors de
France et relatifs à des étrangers. Un jugement sem-
blable avait eté rendu dans l'affaire des prétendus
princes de Lusignan. (Annuaires de 1880, page 381,
et de 1881, page 328.)

NOM DE QUÉLEN

ET

TITRE DE VALICIFYON

Le 25 janvier 1837 s'éteignait une branche de la
maison de Quélen dans la personne de Paul Yves-Ber-
nard de Quélen, duc de la Vauguyon, prince de Ca-
rency, pair de France. Ce gentilhomme ne laissait pas
de fils légitime et d'héritier de son titre ducal. Mais il
avait eu de Marie Brigault, dite Mollière, danseuse à
l'Opéra, un enfant naturel, né le 10 ventôse an XIII
(mars 1805), qui fut inscrit sur les registres de l'état
civil sous le nom de Jean, fils naturel de Paul-Yves-
Bernard-Quélen, officier espagnol.

Après la mort du duc de la Vauguyon, ce fils
demanda au tribunal civil que son acte de naissance Fût
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rectifié, que le nom de Quélen fût précédé de la parti-
cule de, et qu'il fût suivi du nom de la Vauguyon. 11
n'avait pas de contradicteur, et ses conclusions lui furent
adjugées.	 •

Le titre lui-même de duc ne tarda pas à être pris
dans plusieurs circonstances, soit par ce fils naturel, soit
par ses descendants, dont un est employé dans un
chemin (le fer et dont une autre est institutrice laïque
an service de la ville de Paris.

Les titres nobiliaires n'ont jamais été transmissibles
aux enfants naturels, et d'ailleurs les lettres patentes qui
érigèrent la duché-pairie de la Vauguyon, au mois
d'août 1758, disposent formellement que la transmis-
sion n'aura lieu qu'à la descendance mâle et légitime.
Cette usurpation n'était donc en aucun point justifiable.

Mais, prétend M° Raveton, avocat du défendeur, la
noblesse, abolie en 1789, n'a jamais été rétablie (qu'ont
donc fait l'article 77 de la Charte et la loi du 28 niai
1858 ?); les titres, ajoute-t-il, ne conférantni privilége, ni
même distinction honorifique, ne sont plus qu'une par-
tie du nom patronymique et doivent passer aux enfants
naturels.

Malgré ces déductions bizarres, sur les conclusions
conformes du ministère public, le tribunal a fait défense
auxdits Quélen de porter les titre et nom de duc de la
Vauguyon , et a ordonné la rectification des actes de
l'état civil.

L'appel a été interjeté, et l'asfaire reviendraprochai-
nement devant la Cour.
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REVUE JUDICIAIRE

Une des passions ou, si l'on veut, une des tendances
les plus générales, c'est celle de modifier ou de changer
le nom que l'on tient de ses ascendants. L'explication
en est facile. Ce nom, en quelque sorte inhérent à nous,
qui du berceau à la tombe fait partie de notre person-
nification, nous ne l'avons pas choisi, il nous a été
imposé. Familiarisé avec lui dès l'enfance, on le trouve
vulgaire, malsonnant ; on aspire à lui substituer un
nom de sa fantaisie. Quelle que soit la classe de la société
à laquelle on appartient, on le supporte avec la même
répugnance que tout ce qui entrave ou violente notre
liberté. Exceptons toutefois ceux qui ne modifient leur
nom par une addition qu'afin de se distinguer d'homo-
nymes et sans l 'arrière-pensée de faire disparaître leur
dénomination patronymique.

Parmi les ouvriers, on se contente généralement
d'adopter ou d'accueillir un sobriquet, qui finit le plus
ordinairement par devenir héréditaire et par remplacer
le nom primitif.

Dans la bourgeoisie, il y a deux catégories bien tran-
chées. Les uns, par les motifs que nous venons de signaler,
changent leur nom de famille. C'est ainsi que M. Jules
Suisse est devenu M. Jules Simon, que M. Joseph Simon
est devenu M. Lockroy, que M. Simonis est devenu
M. Empis , etc. C'est encore ainsi que la plupart des
littérateurs débutent sous des pseudonymes.

D'autres par vanité échangent ou dissimulent leur
nom roturier derrière une dénomination plus aristocra-
tique. La société n'en éprouve pas de préjudice
notable.

Mais il est un cas où ses transformations osfrent des
dangers réels. C'est celui des chevaliers d'industrie qui
ne s'asfublent de noms empruntés, et ne les changent
à volonté, que pour cacher un passé taré ou pour faire
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de nouvelles dupes. Le uns viennent finir leur odyssée
sur les bancs de la police correctionnelle. Les autres,
plus heureux ou plus habiles, enrichis par un mariage
ou par des moyens moins avouables, usurpent noms
et titres, ouvrent leurs salons ; avec un peu d'audace
ils réussissent à se mêler à la haute société et à se faire
accepter dans le monde officiel. Nous en avons un
exemple dans ce prince de Gonzague qui, commensal
de l'Elysée, fut arrêté sur les marches de ce palais et
condamné à cinq ans de prison en police correctionnelle.

Cet intrigant, malgré sa triste fin, a de nos jours
de nombreux imitateurs, qui, venus de l'étranger,
usurpent les plus beaux noms de France comme celui
de Lusignan, et les font accepter comme authentiques
par les journalistes, fiers de les faire figurer dans leur
nomenclature des réunions du grand monde. Nous
n'avons pas le droit d'en faire justice, et ce serait même
nous exposer que de les démasquer et de les désigner
davantage. C'est à la police, à la magistrature qu'il
appartient de le faire. Notre mission doit se borner à
rappeler le souvenir de ceux que le ministère public a
poursuivis et fait condamner. Leur nombre a été si
grand depuis quelques années que nous ne pouvons en
donner qu'une courte nomenclature.

Dominguez est le type parfait du chevalier d'indus-
trie. Il change de noms comme de titres. Tantôt c'est
le fils naturel du duc de Trévise ; tantôt c'est M. Sar-
raza de Vislebon ; tantôt c'est le marquis de Castel-
Brano , qui éblouit le monde parisien par son luxe et
qui mène la vie à grandes guides. Condamné par con-
tumace à dix ans de travaux forcés, en 1877, sous le
nom de vicomte Albert de Montalbo, il revint d'Amé-
rique en France, où il fut arrêté pour un nouveau crime,
qui a mis sur la trace de ses anciennes aventures. Il a
été condamné de nouveau à douze ans de travaux forcés
et vingt ans de surveillance.

Un nommé Martin, déjà plusieurs foie condamné
pour escroquerie, a pris successivement les noms de
Martin de Lanneau, de La Mare, de colonel Martin
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de Saint-Phar et enfin de marquis de Saint-Phalle ; il
a été condamné à dix ans de détention. (Gazette des
tribunaux du 11 avril 1880.)

Tour à tour comte de Baineville, marquis de Buzar.-
court, ancien major de lanciers ou officier de hussards,
Raoul Lemoine accumulait les titres et les décorations,
lorsque la justice correctionnelle est venue mettre un
terme à ses exploits et le ramener à la simple qualifica-
tion de chevalier d'industrie.

Un sieur Mallebey, prenant faussement le titre de
comte de Ressac, a été •condamné à un an de prison
par le tribunal de Nîmes. Il était poursuivi pour escro-
queries et usurpation du titre de comte.

Au mois de novembre dernier, on a arrêté à Bade un
aventurier nommé Frédéric Haou, qui depuis plusieurs
années s'est fait successivement appeler comte de
Mérode, comte de Montalembert et de Montebello.

Sous les titres de marquise de Gravas, de baronne
de Livernières, a comparu en cour d'assises une femme,
dont il n'a pàs été possible de préciser l'état civil, par
vingt-sept mois d'instruction et de détention préven-
tive. Un des chefs de l'accusation portée contre elle
étant une supposition et un vol d'enfants l'avait fait
surnommer l'Ogresse des Lilas (du nom de la com-
mune de la banlieue où elle habitait).
. Une fausse lady Hamilton, habile aventurière, a fait

de nombreuses dupes. Condamnée par défaut à cinq
ans de prison pour escroquerie, elle sit opposition au
jugement, et sa peine a été réduite à deux ans. La
police a découvert que son vrai nom était Marie-Jeanne
Norfoll, femme Halley.

Le sieur Clément, se disant le comte de Céris, a été
poursuivi pour émission de jetons dorés et de fausse
déclaration.

Un nommé Raoul H..., se faisant appeler le vicomte
d'Harcourt, a été arrêté et envoyé au dépôt par le
commissaire de police, sous l'inculpation de divers abus
de confiance.

kk	 30
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Un sieur Louvard, s'intitulant comte de POntlevoy,
imagina de se prétendre fils naturel du prince de Join-
ville, et s'est vu condamner pour ses nombr'euses escro-
queries à treize mois de prison (voir le Figaro. du
27 avril 1880). La maison Louvard de Pontlevoy, dont
il s'appropriait le nom, est une des plus honorables de
la noblesse du Poitou. (Gazette des Tribunaux du
22 avril 1880.)

Un sieur Georges Chesneau se faisait passer pour le
prince Orlosf, lorsque l'intervention de la police cor-
rectionnelle l'a démasqué.
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REVUE NOBILIAIRE

DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 1814 à 1830, et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS HÉREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire, qui comptait encore
l'an passé quinze représentants, n'a subi aucune perte
en 1882. Voici sa liste par rang d'âge, avec la date des
nominations et, entre parenthèses, la date des admis-
sions de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu de
l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins celui de
baron, attaché à leur dignité.

CHOLET (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

NOAILLES (Paul, duc de), membre de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823) ; 4 juin 1814.

DAtsu (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 17 août 1815.

HARCOURT (George s-Douglas-Trévor-Bernard , marquis
d'), aneien ambassadeur en Angleterre, 0*, né 4 novem-
bre 1808 (admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.
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HÉDOUVILLE (Charles-Théodore-Ernest, comte de), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

WAGRAM ( Napoléon -Alexandre-Louis-Joseph BERTHIER,
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

GREFFULHE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GRAMONT-D 'ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842);
5 mars 1819.

GERMAIN DE MONTFORTOIS (Louis-Auguste-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.

GouvloN-SAINT-Cvn (Laurent-François, marquis de),
aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, eomte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIGNERAC, duc de),
né 29 février 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis;
17 août 1815.

AND/GNÙ (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C* , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père qui n'avait pas satis-
fait à la loi du 31 août 1830 au suj et du serment), au-
jourd'hui sénateur; 17 août 1815.

DICEON (Armand-Sidonie-Charles-Asexandre, vicomte),
aneien seerétaire d'ambassade, 0*, né le ler janvier 1826,
n'avait pas eneore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé ; c'est le prince de Wagram.

Elle se compose de trois ducs ou princes : MM. les
ducs de Noailles, de Caylus et le prince de Wagram;
— de trois marquis : MM. de Gouvion-Saint-Cyr, d'Har-
court et d'Andigné; — de sept comtes : MM. d'Abo-
ville, Cholet, Daru, Germain, de Gramont d'Aster,
Gresfulhe et de Hédouville ; — d'un vicomte : M. de
Digeon.
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§ 2.

PAIRS NON FIERÉD/TAIRES.

La liste des pairs non héréditaires encore vivants
n'ayant subi cette année aucun changement, se trouve
encore de dix.

SCIIRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
ancien ministre de la guerre, GC*, né 1 er décembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 déeembre 1801, C*, ancien
ministre des travaux publics, nommé 9 juillet 1845.

Huco (V ic tor -Marie, vieomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.

BONDY (François-Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

RAICECOURT-GOURNAY (Raoul- Paul-Emmanuel , marquis
de), membre d'un conseil général, né 25 janvier 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE LA REDORTE (Joseph-Charles-Maurice, comte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BUSSIERRE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé
25 déeembre 1841.

DUCHATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), aneien préfet,
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1845.

MALEVILLE (Guillaume -Jaeques -L ucien , marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEyrtxn-PirticoRn, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord , , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme un duc : M. de Valençay; —
deux marquis : MM. de Raigecourt et de Maleville ; —
trois comtes : MM. Schramm, de Bondy et Mathieu de
la Redorte ; — deux vicomtes : MM. Hugo (Victor) et
Duchâtel ; — un baron : M. Renouard de Bussierre;
— un pair sans titres nobiliaires.

30.
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§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, le nombre des anciens
sénateurs de l'empire n'était plus que de cinquante-
quatre, y compris les membres qui siégaient (le droit.
Par les décès de S. Em. le cardinal Donnet (23 dé-
cembre) et de MM. le duc de la Force (19 novembre),
Le Play (5 avril), le prince de la Moskowa (13 octobre),
la liste des anciens membres du Sénat est aujourd'hui
réduite à cinquante, dont les noms suivent.

MEMBRES DE DROIT DE L 'ANCIEN SÉNAT IIPEIIIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléon-Joseph-Charles - Paul), prince
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lueien ), prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

S. Em. le cardinal de BONNECDOSE (Henri-Marie-Gaston
de), archevêque de Rouen, C*, né 30 mai 1800 à Paris,
créé 21 décembre 1863.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréchal de France 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC MARON,

due de), GC*, sénateur 24 juin 1856, maréchal de France
6 juin 1859, ancien président de la République.

SENATEURS NOMMÉS.

BARRAI, (Philippe-Amédée-Octave, comte de), né 1er juil-
let 1791 à Voiron, sous-doyen du Sénat, aneien préfet, C*,
ancien membre du Corps législatif ; 24 juin 1856.

BARROT (Victorin-F erdin a n d ), né 10 janvier 1806 à
Paris, sénateur actuel, ancien ministre de l'Intérieur, GO*;
4 mars 1853.

BASSANO (Hugues-joseph-Napoléon MARET, duc de), GO*,
grand chambellan de l'Empereur ; 31 décembre 1852.

Bemitc (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
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Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC*; 20 janvier 1867.
BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795

à Paris, ancien conseilser d'État, C*; 5 mars 1866.
BOITELLE ( Symphorien - Casimir-Joseph), né 22 fé-

vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

BOINVILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, ancien
président de section au conseil d'État, GO* ; 5 octobre 1864.

BOURSE (Nieolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

BRÉNIER (Alexandre -Amable- François - Henri , baron),
né 20 août 1807 à Paris. aneien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861.

BUTENVAL (Charles-Adrien, comte Iiis DE), né 30juin 1809,
ancien ministre plénipotentiaire, GO*; 4 novembre 1865.

C/IABANNES LA PALICE (Octave - Pierre - Antoine- Henri,
vicomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

CLARY (F rançois-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0* ; 25 janvier 1852.

DEVIENNE (Adrien-Marie), né 2 février 1802 à Lyon,
ancien premier président à la Cour de cassation , GO* ;
15 mars 1865.

DUMAS (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Alais, membre
de l'Académie française et de l'Académie des seiences,GC*,
ancien ministre de l'Agriculture et du Commerce ; 25 jan-
vier 1852.

DURUY (Jean -Vietor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'Instruction publique et des Cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; l er mars 1868.

FLEURY (Émile-Félix), né 23 décembre 1815 à Paris, gé-
néral de division, GO*; 15 mars 1865.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédérie-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Seherufeld (Moselle), ancien député,
C*; 15 août 1868.
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GRESSŒR (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, aneien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 décembre 1869.

GRICOURT ( Charles-Simon-R a ph aël de TIŒRY, marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, chambellan impérial,
aequitté dans l'affaire de Strasbourg; ler juillet 1863.

HAUSSNIANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, aneien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANTks, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, aneien membre de l'Asemblée législative;
27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 décembre 1866.

LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
et 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.

LISLE DE SIRY (Joseph-Charles-Édouard, marquis de),
né à Paris 20 décembre 1807, ancien ministre plénipoten-
tiaire, GO*; 22 janvier 1867.

MARTIMPREY (Edmond-Charles, eomte de), général de
division, GC*, gouverneur des Invalides, né 16 juin 1808
à Meaux; 1er septembre 1864.

MAUPAS (Charlemagne-Emile de), né 8 décembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la police, ancien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Emile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MoNTuoi.ox (Charles-François-Frédéric, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, ancien surintendant des Beaux-Arts, GO* ;
5 oetobre 1864.

NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré), né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (E rnest- Louis - Henri-Hyacinthe ARRICIII, duc
de), né 6 septembre 1814, GC*, député, ancien préfet
de Seine-et-Oise, aneien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN- BAUCIIARD (Alexandre-Quentin), né ler fé-
vrier 1809 à Villers-le-See (Aisne), aneien président au
conseil'd'Etat, C; 22 janvier 1867.
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REVE IL (Jacques-Edouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
aneien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

ROCHER (Eugène), né 30 novembre 1814 à Riom, ancien
député, aneien ministre, GC* ; 12 juin 1856.

SALIGNAC - FÉNELON (Jean -Ilaymilild - Sigismond-Alfred,
comte de), né à Francfort 6 avril 1810, ancien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 octobre-1864.

SARTIGES (Étienne - Gilbert-Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SCHRAAIM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras 1 r dé-
cembre 1789, général de division, ancien pair et ancien
ministre de la guerre , GC*, ehevalier de Saint-Louis;
doyen de l'ancien Sénat, 25 janvier 1853.

SÉGUR D' AGUESSEAU (Raymond-Joseph Paul, eomte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
due de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, ancien
ministre et ancien président du conseil d'État GC*,
membre de l'Institut; 21- juillet 1869.

WAGRAM (N a p o 1 é 0 n-Louis-Joseph-Alexandre BERTIIIER,
prince de), né 11 septembre 1810, ancien pair, *; 25 jan-
vier 1852.

La liste de l'ancien Sénat comptait donc encore, à la
fin de l'année 1881, quatre ducs, trois princes, trois
marquis, neuf comtes, un vicomte, cinq barons et quatre
membres, dont les noms précédés de la particule pou-
vaient faire présumer la noblesse.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 7.5, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875: on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,
les sénateurs sont appelés à élire son remplaçant, choisi,
soit parmi les membres de la Chambre des députés,
soit en dehors de cette Assemblée.

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années ; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui (le l'Ain
jusqu'à Celui du . Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les élections de 1879 et de 1882. (Voyez l'Annuaire
de 1879, p. 369, et l'Annuaire de 1882, p. 370:)

Par l'élection du contre-amiral du Frétay et par les
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décès de MM. le baron de Larcy (6 novembre),
Courtot de Cissey (15 juin), Robinet de la Serve (1" fé-
vrier), Monjarret de Kerjégu (16 février) et Toupet
des Vignes (22 juin) la liste des sénateurs portant
un titre 'ou signant avec la particule dite nobiliaire se
compose comme il suit au 1" janvier 1883:

TROIS DUCS : MM. d'Audisfret-Pasquier, inamovible.
— De Broglie (Eure). — De Rivière (Cher).

SUI MARQUIS : MM. Andigné (Henri-Marie-Léon d'),
60 ans (Maine-et-Loire), 1877 k. — Bremond d'Ars
(Guillaume de), 71 ans (Charente), 1880. — Carné
(Henri-Jean-Baptiste-Antoine de), 47 ans(C ôtes du Nord),
1862. — Lasteyrie du Saillant (Adrien-Jules de),
71 ans (inamovible), 1847. — Maleville (Guillaume-
Jacques-Lucien de), 76 ans (inamovible), 1874. —
Montaignac de Chauvance (Louis-Raymond de),
70 ans (inamovible), 1857.

Dix-NEUF COMTES : MM. Andlau (Gaston-Joseph-Har-
douin d'), 57 ans (Oise), 1877. — Bondy (Fran-
çois-Marie Taillepied de), 79 ans (Indre), 1876. —
Carnot (Lazare-Hippolyte), 80 ans (inamovible), 1874.
— Cornulier de la Lande (Auguste de) , 69 ans
(Vendée), 1858. — Cornulier-Lucinière (Albert-Henri-
Hippolyte de), 72 ans (inamovible), 1858. — Douhet
(Ferdinand de), 70 ans ( inamovible) , 1871-1872.
— Du Chaffaut (Césaire-Léon- Amaudric) , 54 ans
(Basses-Alpes), 1874. — Flers (Alfred-Étienne de La
Mothe-Ango de) , 64 ans (Orne), 1874 — Foucher
de Careil (Louis-Alexandre), 55 ans (Seine-et-Marne),
1877. — Haussonville (Joseph- Othenin-Bernard de
Clérôn d'), 72 ans (inamovible), 1873. — La Fayette
(François - Edmond de Motier de) , 63 ans ( Haute-
Loire), 1849-1850. — Lur-Saluces (Théodore-Joseph-
Henri de), 73 ans (Gironde), 1875 et 1879. — Mérode
(Charles-Werner-Ghislain de), 65 ans (Doubs), 1843. —

Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
trouve la notice de la famille.
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Monneraye (Charles-Ange de la), 69 ans (Morbihan ),
1871 -1872. — Rampon (Joachim - Achille), 75 ans
(Ardèche), 1874. — Rémusat (Paul-Louis-Etienne de),
50 ans (Haute-Garonne), 1873. — Saint-Vallier (Charles-
.Raymond de la Croix de Chevrières de), 48 ans (Aisne),
1877. — Tréveneuc (Henri-Louis-Marie-Christian de),
66 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872. — Tréville (Her-
mann Calouin de), 79 ans (inamovible), 1871-1872.

CINQ VICOMTES: MM. Champagny (Henri-Félix-Stanis-
las-Marie Nompère de), 50 ans (Côtes du Nord). — Hugo
(Victor-Marie), 79 ans (Seine), 1873. —La Jaille (Charles-
André de), 57 ans (Guadeloupe), 1878. — Lorgeril
(Hippolyte-Louis de), 70 ans (inamovible), 1871-1872.
— Saint-Pierre (Louis-Ladislas-Marie-Marc de), 71 ans
(Calvados), 1875.

SEPT BARONS : MM. Chabaud-Latour (François-Ernest-
Henri de), 77 ans (inamovible), 1871-1872. — Lafond
de Saint-Mur (Guy-Joseph-Remi), 64 ans (Corrèze),
1881. — Lareint } (Cl é m en t-Gustave-Henri de Baillai.-
del de), 57 ans (Loire-Inférieure), 1868. — Le Guay
(Léon), 54 ans ,Maine-et-Loire), 1879. — Ravignan
(Marie-Raymond-Gustave de la Croix de), 52 ans (Lan-
des), 1877. — Vast-Vimeux (Charles-Antoine-Honoré-
Alfred), 55 ans (Charente-Inférieure), 1874. — Veauce
(Charles-Eugène de Cadier de), 61 ans (Allier), 1877.

Vingt-sept sénateurs font précéder leurs noms de
la particule; ce sont : MM. Bosredon (Alexandre
Dupont de), 50 ans (Dordogne), 1877. — Chabron
(Marc-Etienne- Bertrand de Solihac de), 75 ans (ina-
movible), 1875. — Chadois (Paul de), 51 ans (inamo-
vible), 1879. — Chantemerle (Louis-Gaspard-Laurent
Jacquelot de), 63 ans (Allier), 1877. — Dupais de
Lôme (Stanislas-Charles-Henri-Laurent), 67 ans (ina-
movible), 1883. — Espivent de la Villeboisnet (Henri
de), 68 ans (Loire-Inférieure), 1877. — Fourtou (Marie-
François-Oscar Bardy de), 45 ans (Dordogne), 1873.
— Frétay (Hippolyte-Marie Halna du), 65 ans (Finistère),
1883. — Freycinet (Charles-Louis de Saulce de), 53 ans
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,Seine), 1881. — Galloni d'Istria (Jérôme), 68 ans
,Corse),1881. —Gauthier de Rumilly (Louis-Hippolyte),
85 ans (inamovible), 1876. — Gavardie (Henri-Edmond-
Pierre Du Faur de), 58 ans (Landes), 1877. — Kerdrel
(Vincent-Paul-Marie-Casimir Audren de), 66 ans (Mor-•
bihan), 1871-1872. — Laboulaye (Edouard-René •
Lefebvre de), 70 ans (inamovible), 1876. — Ladmirault
(Louis-René-Paul de), 73 ans (Vienne), 1877. — Lam-
bert de Sainte-Croix (Louis-Marie-Charles), 54 ans
(Aude). — La Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne
de), 69 ans (Orne), 1877. — La Vrignais (Alexandre-
Marie-NicolasBobion de), 76 ans(Loire-Inférieure),1877.
- Massiet du Biest (Emile-Louis), 58 ans (Nord), 1879..
— Masson de Morfontaine (Jean-Baptiste-Hippolyte),
85 ans (Aube), 1881. — Parieu (Marie -Louis -Pierre-
Félix Esquirou de), 66 ans (Cantal), 1881. — Raismes
(Arnold-Joseph-Georges-Raoul de), 53 ans (Finistère),
1879. — Regnié (Clément de), 54 ans (Deux-Sèvres). —
Robert de Massy (Paul-Alexandre), 71 ans (Loiret). •
— Rozière (Thomas-Louis-Marie-Eugène de), 61 ans
(Lozère), 1879. — Saisy (Hervé-René-Marie-Elzéar
de), 48 ans (inamovible), 1874. — Teisserenc de Bort
(Pierre-Edmond), 67 ans (Haute-Vienne), 1873. — Voi-
sins-Lavernière (Etienne de), 68 ans, inamovible, 1881.

Comme on peut le voir en comparant les listes des •
années précédentes avec celle de 1883, la liste des
sénateurs portant un titre ou signant avec la particule'
n'a éprouvé que des retranchements assez nombreux,
avec une seule compensation. Nous avons donc à peine
quelques lignes à consacrer à de nouvelles notices.

Dueev DE LôME (Stanislas-Charles-Henri-Laurent). —
Ce sénateur inamovible, membre de s'Institut, GO*, né à
Ploermeur, près de Lorient, le 15 oetobre 1816, fils d'un
ancien offieier de marine, aneien élève de l'École poly-
teehnique, fut nommé conseiller d'État en 1860, député du
Morbihan au Corps législatif en 1869, membre de s'Aca-
démie des sciences en 1866. 11 avait épousé Mile Claire
Aubert, dont il a : 1° Georges Dupuy de Ume, seerétaire
d'ambassade, marié le 28 juin 1881 avec M lle Marie-Del-
phine-Louise Destreban; 2° Laurence, mariée le 20 ne-'
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vembre 1872 avec M. Charles Zédé, chef de bataillon d'in-
fanterie, offieier de la Légion d'honneur.

FRiTAY (Hippolyte-Marie Halna du). — Finistère. — La
famille Halna est originaire de Bretagne, où elle a possédé
les seigneuries de la Villecadio, des Portes, du Frétay, de
Bosquilly, de sa Mettrie, du Chesnay, de la Rivière, du Val,
des Domaines. Elle a été maintenue par arrêt du parsement
de Rennes, comme noble de dix générations et comme
ayant figuré aux réformations et aux montres de 1423
à 1535. Le nouveau député du Finistère, né le 11 mai 1819,
fut nommé aspirant de marine le 1 er septembre 1837,
enseigne de vaisseau le 1er décembre 1841, lieutenant de
vaisseau le 8 septembre 1846, capitaine de frégate le 10 août
1861, capitaine de vaisseau, le 7 mars 1868. 11 est aujour-
d'hui contre-amiral et offieier de la Légion d'honneur.
Jean-Charles Halna du Frétay, général de division, GO*,
est déeédé le 17 mai 1881. — ARMES: .d'argent, au chevron
de sable, accompagné en chef de deux haches d'armes
adossées de même. — Devise : ARCANA SERVANT.

MALE VILLE (Guillaume-Jacques-Lucien, marquis de), séna-
teur inamovible. — En donnant une notice sur M. Léon
de Maleville, sénateur, décédé le 28 mars 1879, l'Annuaire
de la noblesse de 1874 (page 404) lui avait donné pour
frère le eolonel Louis-Charles, comte de Maleville, blessé
Mortellement à la bataille de Solférino, le drapeau de son
régiment à la main. L'artiele semblait en outre le regarder
comme issu d'une famille complétement distincte de celle
du sénateur actuel. Nous nous empressons de rectifier les
inexactitudes qui nous ont été signalées. Le colonel de Hale-
ville était le frère puîné du marquis, le sénateur actuel, et
tous deux étaient petits-fils de Jacques, marquis de Male-
ville, né en 1741, garde de la Porte du comte d'Artois
avant 1789, l'un des rédacteurs du Code civil, pair de
Franee en 1814, président à la Cour de cassation, GO *,
décédé le 22 novembre 1824. M. Léon de Maleville appar-
tenait à une branehe protestante détaehée de sa souche des
marquis depuis plusieurs générations. M. le marquis de
Maleville, actuellement sénateur inamovible, est né à
Sarlat en 1805. C'estle père : 1° d'Ernest, comte de Maleville,
qui a épousé le 8 février 1860 Marthe de Beaupoil de Sainte-
Aulaire (petite-fille du comte de Sainte-Aulaire, ambassa-
deur de Franee à Londres), d'où six enfants; 2° de Marie
de Maleville, mariée le 2 juillet 1864 au baron Arthur de
Bastard. — ARMES : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.
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Boum' DE Messv (Paul-Alexandre). — Loiret. — La
famille de ce sénateur est originaire d'Orléans. Son aïeul
était professeur de droit à la faculté de cette ville. Il s'y
fit inserire lui-même au tableau des avocats en 1836. Né le
29 septembre 1810, nommé conseiller municipal d'Orléans
en 1848, adjoint au maire de 1849 à 1851, il abandonna
la vie politique après le coup d'Etat. Il échoua en 1869
comme candidat indépendant aux éleetions du Corps légis-
latif. Membre de l'Assemblée nationale de 1871, il a été
réélu député du I.oiret en 1876.

--® ace. ce."
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REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Par suite du décès de M. le baron Bourgoing (20 avril)
et des élections de MM. le comte Baston de la Riboi-
sière, Caillard d'Aillières, comte Cornudet, la liste des
députés portant un titre ou ayant une particule se
compose, au fer janvier 1883, comme il suit :

TROIS DUCS ou PRINCES : MM. de Goyon, duc de Feltre
(Côtes-du-Nord); — La Rochefoucauld, duc de Bisac-
cia (Sarthe); — M. de Rohan-Chabot, prince de Léon
(Morbihan).

DEUX MARQUIS : MM. Durfort de Civrac , 71 ans
(Maine-et-Loire); — La Rochejaquelein (Julien-Marie-
Gaston Du Vergier de), 49 ans (Deux-Sèvres), 1879.

SEIZE COMTES : MM . dè Choiseul-Praslin, 46 ans
(Seine-et-Marne); — de Colbert la Place (Pierre-Louis-
Jean-Baptiste), 37 ans (Calvados), 1854; — Cornudet
(Emile), 27 ans (Creuse), 1883; — Douville de Maillefeu
48 ans (Louis-Marie-Gaston de), 1881; — Espeuilles
(Albéric de Viel de Lunas d'), 42 ans (Nièvre), 1854;
— Ginoux de Fermon (César-Auguste), 54 ans (Loire-
Inférieure), 1875; — Lanjuinais (Paul-Henri), 48 ans
(Morbihan), 1848 et 1876; — Le Gonidec de Traissan
(Olivier-Marie-Mériadec), 43 ans (111e-et-Vilaine), 1881,
— Juigné (Charles-Etienne-Gustave Le Clerc), 57 ans
(Loire-Inférieure), 1856 ; — Kergorlay (Henri-Marie-
Ernest-Pierre de), 35 ans (Haute-Loire) , 1853; —
Maillé de la Tour-Landry (Armand-Urbain-Louis de),
66 ans (Maine-et-Loire), 1883; — Mun (Adrien-Albert-
Marie de), 41 ans (Morbihan), 1877 et 1879 ; — Murat
(Joachim-Joseph-André), 54 ans (Lot), 1855; —.0snioy
(Charles-François-Romain Lebœuf d'), 55 ans (Eure),
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1871-1872 ; — *Itiboisière (Ferdinand-Marie-Auguste
Baston de la), 26 ans (111e-et-Vilaine), 1833 ; — Roys
(Richard-Joseph-Timoléon de Lédignan Saint-Michel de),
43 ans (Aube), 1881; — Terves (Pierre-Marie-Léonce
de), 42 ans (Maine-et-Loire), 1883.

QUATRE VICOMTES : MM. Belizal (Louis-Adolphe-Marie
Gouzillon de), 48 ans (Côtes-du-Nord), 1877; — Blin
de Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 45 ans (Somme),
1849-1850; — Desson de Saint-Aignan (Marie-Mau-
rice), 36 ans (Seine-Inférieure), 1883; — Kermainguy
(Emile Cilsart de), 72 ans (Finistère), 1855.

Dix BARONS : MM. Boissyrd'Anglas (François-Antoine),
36 ans (Ardèche), 1878 ; — Dufour (Auguste-Bertrand-
François-Marie-Désiré), 58 ans (Lot), 1881; — Eschas-
sériaux (René-François-Eugène), 59 ans (Charente-
Inférieure), 1871-1872; — Gérard (Henri-Alexandrè),
64 ans (Calvados), 1883; — Janzé (Charles-Alfred de),
60 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872; — Mackau (Aimé-
François-Ferdinand), 59 ans (Orne), 1877 ; — Detnarçay
(Maurice),36 ans (Vienne),1883; — Reille (René-Charles-
François), 47 ans (Tarn), 1877; — Rotours Robert-
Eugène des), 49 ans (Nord), 1877; — Soubeyran (Jean-
Marie-Georges Girard de), 52 ans (Vienne), 1877.

TRENTE• SIX députés signent avec la particule nobiliaire ;
ce sont : MM. Ansart-Rault du Fiesnet (Edmond-Charles-
Philippe), 55 ans (Pas-de-Calais), 1883; — Bansard des
Bois (Alfred-Alexandre), 39 ans (Orne); — Baudry d'As-
son (Léon-Armand-Charles de), 46 ans (Vendée), 1877;
— Biliais (Henri-Victor-Marie Le Lou de la), 46 ans
(Loire-Inférieure), 1881; — Bizot de Fonteny (Pierre),
57 ans (Haute-Marne); — Bouthier de Rochefort
(Jean -Baptiste - Augustin), 69 ans (Saône - et - Loire),
1881 ; — Gaillard d'Aillières (Augustin-Ferdinand)
(Sarthe), 1883; — Dureau de Vaulcomte (Guilsaume-Al-
bert) (Rén nio n), 1883; — Granier de Cassagnac (Patil-Al-
phonse-Marie-Prosper), 38 ans (Gers), 1881 ; — Guillo
du Bodan (Charles-Michel-Christophe), 55 ans (Mor-
bihan), 1877 ; — Guilloutet (Louis-Adhémar de), 63 ans
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(Landes); — Janvier (le la Motte (Eugène), 59 ans
(Eure), 1877 ; — La Bassetière (Jean-Baptiste-Henri-
Edmond de Morisson de), 57 ans (Vendée), 1870;
— Lacretelle ( Henri de ), 67 ans (Saône-et-Loire),
1881 ; — Ladoucette (Etienne de), 40 ans (Ardennes),
1848 ; — La Forge (Anatole (le), 61 ans (Seine); —
Laffitte de Lajoannenque (Louis-Charles-Léon-Gustave
de), 58 ans (Lot-et-Garonne); — Lanessan (J. L. de),
39 ans (Seine); — Laporte (Jean-Roger-Amédée de),
34 ans (Deux-Sèvres); — Largentaye (Marie-Ange
Rioust de), 61 ans (Côtes-du-Nord), 1874; — La
Rochette (Ernest-Léon-.Zacharie Poictevin de), 35 ans
(Loire-Inférieure), 1881; — Lefevre du Pré (Pas-de-
Calais); — Le Provost de Launay (Louis-Auguste),
33 ans (Côtes-du-Nord), 1875 ; — Madier de Montjau
(Noël-François- Alfred), 68 ans (Drôme), 1875; —
Mahy (François-Césaire de), 51 ans (Réunion),1874 ; —
Marcère (Emile-Louis-Gustave Deshayes de), 54 ans
(Nord), 1875; — Maynard de la Claye (Henri-Auguste-
Bonaventure de), 55 ans (Vendée), 1882; — Ornano
(Gustave Cunéo d'), 36 ans (Charente), 1881; — Pont-
levoy(Paul-Marie-Placide Frogier de), 55 ans (Vosges); —
Saint-Martin (Marie-Etienne-Aimé de), 51 ans (Indre);
— Soland (Théobald de), 61 ans (Maine-et-Loire),
1877 ;— Sonnier (Eclouard-Charles-Antoine de), 54 ans
(Loir- et-Cher), 1881; — Thoinnet de la Turmélière
(Charles-Baptiste -Joseph), 59 ans (Loire-Inférieure),
1870; — Valon • (Adrien-François-Gaëtan-Arthur de),
50 ans (Lot), 1844.

AaSABT R.tuur DU FIESSET (Edmond-Charles-Philippe).
— (Pas-de-Calais). — Né à Paris le 14 novembre 1827, cc
député appartient à une famille originaire d'Aubigny, près
d'Arras. Une tradition domestique dit que son nom pri-
mitif était autrefois écrit Hansard. Guislain Ansart était
prêtre ehanoine de la cathédrale d'Arras. Jean-Baptiste
Ansart était curé des Invalides et prédicateur de la reine
Marie Leczinska. Le député a demandé au mois d'août 1862
l'autorisation (l'ajouter à son ncim celui de du Fiesnet. Son
frère, Léopold-Maxime Ansart, né en mars 1830, qui avait
formé la même demande et qui avait épousé M ue Bose
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Constantin , de Carpentras, est déeédé le :3 Mars 1881.
Armes inconnues.

CAILLARD D ' AILLIÈRES (Augustin-Ferdinand). — 'Sarthe.
— La famille de ce député est originaire du Maine, où
elle était réeprésentée de nos jours par Augustin-Henri
Caillard d'Aillières ,  en 1784, conseiller général de la
Sarthe de 1837 à « 1840, député de Marnera, fondateur
d'écoles et de salles d'asile, et président des eomiees agri-
coles de son canton. Augustin-Ferdinand d'Aillières, audi-
teur au conseil d'État, puis conseiller général de la Sarthe,
se mit sur les rangs, pour remplacer à la Chambre le comte
de Perroehel, qui était déeédé en 1881. Il a été élu au scru-
tin de ballottage; le 12 février 1882. — ARMES : d'argent,
b l'aigle d'azur, accompagnée en chef d'un croissant de même
b dextre et d'une étoile de gueules b sénestre, et en pointe
de plusieurs flammes de même, mouvantes du bas de l'écu.

CORaUDET (Emile, eomte). --.(Creuse). — Joseph Cor-
nudet, né le 15 novembre 1755, était fils d'un secrétaire
du roi en la ehancellerie du parlement de Bordeaux, avoeat
au parlement de Paris, puis lieutenant général civil- au
bailliage de Montaigu en Auvergne. Il était procureur-syndic
du district de Felletin, lorsqu'il fut nommé en 1791 député
de la Creuse à l'Assemblée ségislative. Élu membre du con-
seil des Anciens en 1797, sénateur en 1799, comte de
l'empire en 1806, il fut créé pair de France en 1814. Ayant
siégé pendant les Cent-Jours, il fut écarté de la Chambre
haute, où il ne rentra qu'en 1819. Le titre de baron fut
attaehé à sa pairie par ordonnanee du 17 juillet 1821. Il
est déeédé le 13 septembre 1834. Son fils Etienne-Emile,
comte Cornudet, né le 10 février 1e95, auditeur au eonseil
d'État, entra dans les mousquetaires du roi en 1814. Sous-
préfet d'Issoudun, puis de Figeae, il fut créé pair de France
le 4 juillet 1846. Il est décédé le 2 déeembre 1870. Le
comte Alfred Cornudet, son fils, ancien député de la Creuse,
avait épousé Valentine Mathieu de la Redorte, petite fille du
maréehal due d'Albuféra, dont il a laissé deux fils. L'aîné,
Emile, eomte Cornudet, député actuel, né le 1.9 février
1855, élu aux élections partielles de 1882, en remplaeement
d'Amédée Le Faure, est un des plus jeunes membres de la
Chambre. — ARMES : coupé, au Z ef d'azur, au lion léopardé
d'argent, contourné et regardant un miroir d'or, accolé d'un
serpent d'argent; au 2e de gueules, à la fasce d'or.

DE3IARÇAY (Camille-M a u r i c e, baron). — La Vienne. —
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Ce député, né vers 1845, est le petit-fils du général d'artil-
lerie de l'empire, et son père était représentant du peuple
à l'Assemblée eonstituante de 1848. Pendant la guerre
franco-prussienne il servit comme lieutenant des mobiles
de la Vienne. Il échoua aux élections du 20 février 1876
dans sa 20 eirconscription de Poitiers, où il avait pour eon-
current M. Cesbron, candidat conservateur. Il a été ?lus
heureux aux élections générales du 21 août 1881, ou il
l'emporta sur M. de Beauehamp, député , sortant, dans la
circonscription de Montmorillon. On l'a souvent confondu
avec le baron Edgard-Charles de Marçay, né à Brunoy en
1842, nommé sous-préfet de Vendôme le,14 septembre 1870,
préfet des Basses-Alpes en 1879, de la Corse en 1880, mis
en disponibilité après les élections du mois d'août suivant.

ARMES : écartelé,au ler d'argent, iz la pyramide de sable;
au 2e de gueules, à l'épée haute d'argent (signe des barons
militaires); au 3e d'azur, à la tour crénelée d'or, ouverte et
maçonnée de sable; au 4e d'or, au bélier posé de fasce et
attaché de sable.

DUREAU DE VAULCOMTE (Guillaume-Albert). — Ile de la
Réunion. — La famille Dureau est originaire de Bretagne
et descend d'Antoine Dureau, sieur de la Pillotière, éehe-
vin de Nantes en 1642, charge qui eonférait la noblesse.
Nicolas et Charles Dureau, éeuyers, seigneurs de la Pillo-
tière, furent maintenus en 1701 par jugement de l'intendant
de Bretagne. Ils avaient fait enregistrer leur blason dans

Armorial .général de 1696. Antoine-Louis Dureau s'attacha
au cardinal Fleury, qui lui confia l'administration de ses
biens situés en Languedoc, près de Narbonne. Son fils,
Pierre-Louis Dureau, épousa M lle de Gept de Fos, dernier
rejeton d'une ancienne famille du diocèse de Béziers (Guil-
laume, marquis de Gept, était gendre du marquis Gléon,
comte de Durban). La maison de Gept est encore repré-
sentée de nos jours à Béziers par le vieomte de Ginestet
(voyez l'Annuaire de 1868, page 146). Une branehe de la
famille Dureau s'est éteinte en la personne d'Auguste Dureau
de Lamalle, 0*, membre de l'Institut, arrière-petit-fils de
Sébastien Dureau, gouverneur de Saint-Domingue, et sils
de Jean-Baptiste-René Dureau de Lamalle, membre de
l'Académie française. — ARMES : d'azur, au rocher d'or,
issant d'une mer d'argent, et accompagné en chef de trois
étoiles d'or, posés 2 et I (voyez pl. CX).— Les émaux ont été
souvent modifiés par les diverses branehes, et l'une d'elles
a adopté pour armes : mi-parti d'argent, h trois molettes
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d'éperon de gueules; et : d'azur au lion d'or, adextré en chef
d'une étoile d'argent.

LA RIBOISIÉRE (Ferdinand-Marie-Auguste Baston de). —
Ille-et-Vilaine. — Ce député, né le ier janvier 1856, a été
élu en concurrence avee M. le comte de .la Vilsegontier,
candidat eonservateur, qui avait été invalidé. C'est le fils
du feu marquis de sa Riboisière qui avait épousé M ile de
Roehegude, et l'arrière-petit-fils de Jean-Ambroise Baston
de la Riboisière, général d'artillerie du premier empire,
qui à Austerlitz fit rompre à coups de canon la glace de
1 étang de Menitz sous laquelle tant de Russes trouvèrent la
mort. A Iéna, il jeta un pont sur l'Elbe pour poursuivre
le général Blücher. Au retour de la campagne de Russie il
tomba malade à Wilna et fut transporté à Koenigsberg, où
il mourut. Un de ses fils périt à la Moskowa ; l'autre,
Honoré-Charles, qui eut un cheval tué sous lui au passage
de la Bérésina, fut député d'Ille-et-Vilaine en 1829, et fit
partie de plusieurs legislatures. Il siégea à l'Assemblée
législative de 1849 et au Sénat en 1852. Is avait épousé la
fille du comte Boy, soeur de feue sa marquise de Talhouet
(mère de la duchesse d'Uzès, morte en 1863). — ARMES :

d'or, au chevron de gueules, accompagné de deux trèfles de
sinople en chef et d'une quintefeuille de même en pointe.

GÉRARD (Henri-Alexandre, baron). — Calvados. — Ce
député, sorti des dernières éleetions, est né à Orléans le
22 mars 1818. C'est le neveu du célèbre peintre, le baron
François Gérard, qui avait été créé baron du premier
empire. Il a publié en 1852 un volume sur les oeuvres de
son onele, ainsi que sa correspondance. Il fut attaehé de
1840 à 1849 à sa direction des Musées et organisa à cette
dernière époque s'exposition qui eut lieu aux Tuileries. Son
aïeul avait été intendant de la maison du bailli de Suffren
et ensuite de celle du eardinal de Bernis.

MAILY (François-Césaire de). — La Réunion. — Le Figaro
demandait, au mois d'août dernier, si M. de Mahy, né le
22 juillet 1830 à Saint-Pierre (ile Bourbon, aujourd'hui sa
Réunion), doeteur en médeeine, élu député en 1876, n'était
pas le petit-neveu de Thomas de Mahy, marquis de Favras.
D'après une lettre d'un créole, se père de M. de Mahy était
reeeveur de s'enregistrement à l'île Bourbon et signait alors
Desmahys. — ARMES : d'argent, à l'aigle essorante de
sable; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or, à six rais.

SAINTAICNAN (Marie-Mauriee Desson, vieomte de). --
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Seine-Inférieure. — Ce député, né à Rouen le 19 fé.,
vrier 1840, est le rejeton d'une famille originaire de Nor-
mandie. Jean Desson, contrôleur des aides en l'éleetion de
Pont-Audemer, fut anobli en 1574. Ses descendants, sei-
gneurs de Saint-Aignan, de Marolles au Maine, de Douville
en Normandie, ont été maintenus dans leur noblesse par
jugement de l'intendant en date du 26 mai 1668. Ils ont
donné trois chevaliers de Malte et plusieurs offieiers au ser-
vice de France. De nos jours, M. le marquis Léon de Con-
tades s'est marié avec Mue Suzanne-Emilie Desson de Saint-
Aignan, et M. Nieolas-Eugène Desson, comte de Saint-
Aignan, a épousé Antoinette-Marie-Jaequeline Mascarenne
de Rivière, dont il a eu : 1 0 Marie-Auguste-Léopold Des-
son, eomte de Saint-Aignan, marié, en novembre 1881,
avec Mile Pauline-Augustine Fauve; 20 Marie-Rose-Alix,
mariée en juillet 1872 au comte de — ARMES :
d'azur, à la tour d'or (alias d'argent), aecompagné de
trois croissants d'argent.

TERVES (Pierre-Gabriel-Léonee), comte de Terves. —
Maine. et-Loire. — Né à Angers le 1er août 1840, ee député
est issu d'une famille qui a pris son nom d'une terre située
à une lieue de Bressuire. L'ancien usage de confondre le
avec l'u, avait fait éerire ce nom Tentes jusqu'à la fin du
xvit e siècle. En 1789, eette famille était représentée par
Pierre-Charles de Terves, seigneur d'Armaillé, capitaine
d'artillerie, dont la descendance est divisée aujourd'hui en
trois rameaux. L'aîné a été formé par Pierre de Terves, offi-
cier de cavalerie, démissionnaire en 1830, marié en 1834 à
Marie-Clotilde Le Clerc de Vezins. Le seeond rameau a pour
auteur Jean-Charles-Victor de Terves, frère de Pierre, qui
préeède, sorti comme lui de Saint-Cyr, offieier d'infanterie,
démissionnaire en 1830. 11 a épousé en 1835 la fille de
M. Charles Charbonnier de la Guesnerie, d'où : Marie-
Charles-Roger de Terves, qui s'est marié en juillet 1869 à
M ile Louise du Bouzay, et dont la soeur a épousé M. Heuri
du Boishamon. Au rameau eadet appartient le député, issu
de Pierre-Prosper de Terves, qui avait épousé la fille de
Claude, comte du Chilleau, maréehal de eamp, tué au combat
d'Oberkamlaeh en 1796. Deux membres de cette famille
sont en ce moment dans les rangs de l'armée française. Le
eomte Léonce de Terves est décédé le 29 avril 1872 au
château de la Beuvrière en Anjou. — ARMES : d'argent, à
la croix de gueules, cantonnée de quatre mouchetures d'her-
mine. (Voyez pl. CT.)	 .
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SECRÉTAIRES DU ROI
(Septic:me article).

BEAUMARCIIAIS (Pierre-Augustin Caron de). — Ce littéra-
teur célèbre, né le 24 janvier 1732, était le petit-fils de
Daniel Caron, horloger à Lézy-sur-Oureq, près de Meaux,
et de Marie Fortain; mariés au désert, c'est-à-dire au fond
des bois, par un pasteur protestant. De eette union, consi-
dérée alors comme illégitime, était né le 26 avril 1698
André-Charles Caron, qui vint s'établir à Paris, où il abjura
le calvinisme en 1721 et où il se maria l'année suivante avec
Marie-Louise Pichon, fille d'un bourgeois. Il en eut six en-
fants, dont un seul garçon, qui s'est acquis une si haute
renommée sous se nom de Beaumarchais. C'était le nom d'un
petit fief qui est situé dans la Brie, et que sa première femme,
Mme Franquet, lui avait apporté en mariage. Une soeur de
ce célèbre éerivain avait épousé s'horloger Lépine, dont le
gendre Raguet ajouta à son nom celui de Lépine, et fut le
père del-ballet-Lépine, appelé à la pairie par Louis-Philippe
en 1845. Beaumarchais -acheta, en 1761, une eharge de
secrétaire du roi, eontrôleur près de la chancellerie, mais il
ne l'exerça que pendant quelques mois et fut obligé de la
revendre pour se livrer à des affaires commereiales plus
avantageuses. il avait adopté pour armes ou pour emblème :
d'azur, à deux plumes d'or, posées en sautoir.

CAROILLON D 'ESTILLIÉRES. — Cette famille qui a donné au
siècle dernier un fermier général et un secrétaire du roi,
reçu en 1786, doit sa principale illustration au mariage de
M. Charles-Eustache-Gabriel d'Osmond, lieutenant-colonel
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, 0*, ancien menin
de Mgr le Dauphin, avec M lle Aimée Caroillon d'Estillieres,
qui lui apporta en dot le magnifique hôtel de la rue Basse
du Rempart, démoli il y aune trentaine d'années, pour céder
la psaee au boulevard des Capueines. De cette union sont
issus : 1° Rainulfe-Eustache, comte d'Osmond, qui a épousé
Mlle .Marie de Maleyssie, dont un fils Eustaehe d'Osmond,
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né le 15 août 1855 ; 2 0 Charlotte-Eustachine-J ea n u c
d'Osmond, mariée en 1842 à Jaequelin , due de Maillé,
veuve se 4 mars 1874.

CORTEZ. — Claude Cortez, conseiller seerétaire du roi en
sa cour du parlement de Provence, fit enregistrer ses ar-
mes en juillet 1699. L'orthographe de son nom paraît avoir
été modifié par ses descendants, qui aujourd'hui auraient
adopté celle de Cortés et qui résident à Marseille. Il y a
aussi un offieier supérieur au service de France du nom de
Courtès, que des traditions rattachent à la famille de Fer-
nand Cortes. — ARMES des Cortés (le Marseille : d'argent,
au free de sinople; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

DESCHIENS. — Pierre Desehiens, sieur de Felcourt, se-
crétaire du roi, décédé en 1704, avait fait enregistrer ses
armes dans l'Armorial de 1696, avec celles de sa femme
Marie Moriset , qui p iles : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois etoiles d'argent. (Reg. de Paris, tome II,
no 577.) Leur fils Pierre -Jean-Baptiste Deschiens de Bessons,
lieutenant général d'artillerie, né à Châlons en 1660, décédé
le 31 janvier 1735, entra à dix-sept ans dans les mousquetaires
noirs. Il s'engagea en 1683 dans la marine et servit au
bombardement de Nice, d'Alger et de Tripoli. Il était capi-
taine de vaisseau, lorsque se duc du Maine fit créer en sa
faveur une nouvelle eharge de sieutenant général d'artillerie

. de terre. Il avait épousé Anne-Catherine Bernier, fille de
Jean-Baptiste Bernier de la Ferrièrè, doyen des maîtres des
requêtes, et de Marie Potier de Novion. — ARMES : d'azur,
au lion d'or, armé et lampassé de gueules ; au chef cousu
de même, chargé de trois têtes de fevrier d'argent, colletées
de sable, bouclées et clouées d'or.

DOAZAN. — Cette famille a donné au sièele dernier un
fermier général et un secrétaire du roi (reçu en 1774). Jean-
Marie-Thérèse, baron Doazan, décédé le 30 janvier 1839,
était en 1811 préfet de Rhin-et-Moselle. Il prit en eette
qualité le titre de baron. De son mariage avec Jeanne-José-
phine-Adélaide Boucheron de Vauverte, il eut deux fils.
L'aîné, Raymond-Edmond Doazan, releva le titre de baron
de son père, et il épousa en premières noces Mlle Marie-Ga-
brielle-Virginie-Adélaide de Taviel , dont il n'eut qu'une
tille, Jeanne-Annoneiade-Claire-MargueriteDoazan, mariée
à Jean-Baptiste-Henri-Nieolas de Seuil, conseiller référen-
daire à la Cour des comptes. Le baron Doazan épousa en
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seeondes noees Antonine-Julienne Brenier, soeur du baron
Brenier, ministre plénipotentiaire, et ne laissa pas de pos-
térité de cette union. J u I es-Jean-François Doazan, né à
Paris le 10 décembre 1807, élève de l'Éeole polytechnique
en 1827, entra à l'école de Metz, fit les deux eampagnes de
Belgique et assista au siége d'Anvers. Il a demandé en 1860
sa confirmation de son titre de baron. Il avait épousé
Mlle Corot-Laquiante, qui est décédée le 27 mars 1862, et
dont il a eu deux enfants, Albert et Laure Doazan.

GOISLARD DE VILLEBRESME ET DE MONSABERT. — Pierre
Goislard de Villebresme, avoeat au parlement, né le 13 mai
1696, reçu seerétaire du roi en 1722, à Baignaux enVen-
dômois, était fils de Pierre Goislard et de Marie Faillet, et
le filleul de Joseph Barentin, sieur de sa Salle, et de Margue-
rite Raffard. Son aieul et sa famille habitaient Châteaudun.
Ils étaient proches parents de Goislard, conseiller au parle-
ment. L'enquête ajoute que son beau-frère Guérineau était
reeeveur des tailles de l'election de Châteaudun, lieutenant
général du comté de Dunois. Le Dictionnaire de sa noblesse
de Courcelles (tome Pr) s'exprime ainsi : Goislard de
Monsabert, famille originaire de Paris, qui tire sa nobsesse
de charges de judicature et de finanees de cette ville au
commencement du xvn e siècle. » De nos jours, la famisle
était représentée par M. Aimé-Gustave Goislard, comte de
Monsabert , dont le fils, le baron Anne-Charles-Marie-
Timothée Goislard de Monsabert, a épousé le 26 juillet 1881
Mile Louise Soullier, et par Anne-Charles-Jules Goislard de
Monsabert, capitaine au 57e régiment de ligne. — ARMES :
d'azur, â trois roses d'or.

LA GRANGE (Jean de), baron de Tarnac. — Ce gentis-
homme, reçu secrétaire du roi le 17 juillet 1681 et déeédé
en 1685, appartenait à une famille originaire du Limousin.
Melehior de la Grange, éeuyer, baron de Tarnac (Tessereau
dit Cernac), seigneur de Gaammat, de Murat, de Comps
et de la Gane, né le 24 novembre 1727, petit-fils sans doute
du seerétaire du roi, servit comme lieutenant au régiment
de Bourbon depuis le ler mars 1744 jusqu'au ler novem-
bre 1746. Il avait épousé par contrat du 29 novembre 1747
Marguerite-Thérèse Garat, fille de Raymond Garat, cheva-
lier, marquis de la Vilseneuve-au-Comte et de' Nedde, dont
il eut nombreuse postérité. — ARMES : de gueules, a trois
merlettes d'argent; au franc quartier d'hermine.

La Granjc-Trianon. — Pour cette famille, qui n'a avec
kk	 32
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la précédente d'autre eommunauté que celle du nom, voyez
plus haut, page 148.

LE MOYNE. — Cette famille, une des plus aneiennes de la
bourgeoisie de Vitré, remonte à Jean Le Moyne, qui, dans un
aete de l'an 1445, prend sa qualité de seigneur de Vauborel.
Son frère, A ndré Le Moyne-Sirouer, marié à ThomineB ernar-
dais, fut l'auteur des trois branches dites de Sirouer, de la
Borderie (voyez l'Annuaire de 1871-1872, page 484) et des
Beuvrières. Comme à chaque génération elle change leur
nom de terre, il est difficile de suivre leur filiation. Jean-
Baptiste Le Moyne, sieur de Grandpré, reçu seerétaire du
roi près le parlement de Bennes, épousa Jaequine de
Gennes, dont il eut un fils, Pierre Le Moyne de Grandpré.
Jean Le Moyne, marié avec Julie-Antoinette Houesnard de
Loresse, fit deux fois le voyage des Indes« espagnoles. Gilles
Le Moyne, sieur de la Morandière, mourut aux îles Cana-
ries en 1681. Daniel Le Moyne de la Courbe épousa Louise
Courtois, décédée le 2 avril1748, saissant quatre filles soeurs
hospitalières de Vitré. La branehe de la Borderie, habituée
dans cette ville, possède dans les environs le château de
Boisblin, qui tombe en ruine, et qui est voisin de celui des
Bretonnières, résidence des barons de Berthois. — ARMES :
d'or, à trois chicots écotés d'azur; au chef de même, charyé
de trois alérions d'or.'

LE NORMANT D 'ÉTIOLES. — Le Normant de Tourneheur,
syndic de la ferme générale, maria son neveu Charles-Guil-
laume Le Normant en 1741 avec Jeanne-Antoinette Pois-
son, née en 1721, fille d'Antoine Poisson, premier commis
des frères Paris, fermiers généraux. Il lui donna à cette
oecasion la moitié de ses biens, entre autres se ehâteau
d'Étioles, dont le marié ajouta le nom au sien. M me Lenor-
tuant d'Etioles, devenue en 1745 la favorite de Louis XV,
prit le titre de marquise de Pompadour. Elle venait de
perdre sa fille Alexandrine d'Etioles, morte à Paris le
5 juin 1754. Son oncle fut chargé de la direction générale
des bâtiments du Roi et mourut en 1751, laissant, dit-on,
de vingt à vingt-einq millions de fortune. Son mari obtint
par son crédit une ferme générale, puis la ferme des postes.
Il aeheta en 1760 une charge de seerétaire du roi et se fit
construire un bel hôtel rue Grange-Batelière. Il mourut
en 1799.

PARAI' nE VAREIL,.ES ET DE MOSTGEROS. — Cette famille
descend de Jaeques-César Parai. de Vareilses, reçu seerétaire
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du roi le 22 novembre 1727. Antérieurement on trouve,
dans l'ouvrage de Tessereau, que Claude Parat avait été
pourvu d'une charge de seerétaire du roi le 20 mai 1645, et
qu'il avait obtenu des lettres d'honneur le 21 juillet 1665.
Jacques-César Parat de Vareilles épousa Catherine Guille
des Buttes, avec laquelle il acheta les terres de Chalendray
et de Montgeron le 21 juin 1732. De leur union étaient
issus deux frères, dont l'un, receveur général des finances
de Lorraine, eut en partage la seigneurie de Chalendray et
en prit le surnom. L'autre, Jérôme-Louis Parat de Mont-
geron, fut nommé receveur général des finances de Lorraine
et Barrois le 27 septembre 1737, avait épousé Marie-Antoi-
nette Dumas, déeédée à Paris le 24 avril 1797. Leur fille,
Phisiberte-Jérôme Parat de Montgeron, née à Paris le 12 no-
vembre 1737, s'est mariée le 14 janvier 1752 avec Louis-
Auguste Le Tonnelier, baron de 'Breteuil et de Preuilly,
ambassadeur en Suède. Elle est morte à Stockholm le
13 mars 1765. — A RMES écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
chef d'argent, chargé de trois têtes d'aigle arrachées de
sable; aux 2 et 3 de gueules, à trois clés d'or l'une sur
l'autre, posées en fasce; sur le tout : d'or, à la fasce de
sable, chargée de trois métres d'or.

FRe:CHENCOURT(POUJOL DE MOLLIENS ET DE). — Cette famille
était représentée au siècle dernier par deux frères. L'aîné,
Lupien-Florimond Poujol, nommé secrétaire du roi par
lettres patentes du 17 juillet 1765, est déeédé en fonction
le 3 août 1777. Son frère Jacques-Philippe Poujol de Mol-
liens, reçu secrétaire du roi à Amiens en 1765, était encore
en charge lors de l'abolition de sa compagnie en 1790. Il
est mort en 1803. M. Gabriel, Poujol, maire de Molliens,
son petit-fils, a épousé en mars 1874 Marie-Louise- Hono-
rine Boistel de Belloy, dont il a eu Marguerite -Marie-
Josèphe, née à Amiens le 7 août 1876. M. Fernand Poujol
de Fréchencourt, issu de Lupien-Florimond, a épousé Louise-
Marie-Amélie Danzel d'Aumont, décédée le 24 avril 1876,
fille de l'ancien maire d'Aumont, décédé le 19 du même
mois.

ROTROU. Voyez plus haut, page 167.

TASSIN. — Une tradition donne pour auteur à eette
famille Jehan Tassin, l'un des bourgeois qui, en 1429,
défendirent Orléans contre ses Anglais. Il eommandait une
des portes de la ville, sorsque Jeanne d'Arc se jeta dans la
plaee et força les assié6eants à se retirer. Un jeton frappé
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en 175: par la munieipalité d'Orléans rappelle ce fait, et
reproduit les armes de Jehan Tassin telles que la famille les
porte encore aujourd'hui. La souehe a produit de si nom-
breux rameaux que huit chefs de branches prirent part aux
assemblées électorales de la noblesse en 1789. A l'exeeption
d'un rameau protestant, qui s'établit à Paris et en Cham-
pagne, les Tassin résidèrent eonstamment dans l'Orléanais,
et depuis 1545 presque toutes les générations fournirent des
échevins au corps de ville d'Orléans. Joseph-Jacques Tassin,
écuyer, seigneur du Bois-Saint-Martin, fut reçu secrétaire
du roi suivant lettres de provision du 7 novembre 1746.
Augustin-Prosper Tassin de la Renardière, son frère, lieu-
tenant des chasses du duc d'Orléans dans la capitainerie de
Sologne, en 1759, éehevin d'Orléans de 1777 à 1779, aeheta
une charge de seerétaire du roi près de la cour des Aides de
Montauban, en 1781. — ARMES : d'argent, au chevron
d'azur, accompagné en chef de deux étoiles et d'un croissant
de sable, et en pointe d'une aigle essorante et contournée
au naturel.

TREVERRET. - Cette famille s'appelait primitivement
Léon, et e'est sous ce dernier nom que Claude-François-
Léon, reçu secrétaire du roi obtint des lettres d'honneur
.en 1727. Antérieurement Jean Léon, sieur de Kermorvan,
avait passé à la réformation de 1426 à 1444. Hervé Léon
fut présent, aux lieu et place de Jean, son père, en équipage
d'archer en brigandine, à la montre générale de 1481. 11
épousa en 1505 Adeline Carn, dame du Petit Palue. La
deseendance du seerétaire du roi a donné un lieutenant an
régiment de Brie, blessé, en 1758, au combat de Saint-
Cast, riui força les Anglais descendus sur ses côtes de Bre-
tagne a se rembarquer précipitamment. Un Treverret fut
sénéehal de Quimper en 1768, de Rennes en 1774. Les
prineipaux fiefs des Léon de Treverret étaient ceux de
Kermorvan, de Boiséon, de Treverret, de la Palue, de Tré-
pompé, de la Villeneuve, etc. — ARMES : d'or, à la fasce
vivrée de gueules.
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REVUE NOBILIAIRE

DE

L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Le cardinal de Richelieu, entré dans le conseil royal
comme premier ministre, avait secoué le joug de la
reine mère dont il était la créature, et bouleversé le
système politique du. gouvernement.

A la même époque, un certain nombre de littéra-
teurs s'assemblaient librement et par goût chez l'un
d'eux, Valentin Conrard, qu'ils choisirent pour secré-
taire de leurs réunions hebdomadaires. Le cardinal de
Richelieu, ayant eu connaissance de l'existence de
cette association, comprit aussitôt tout le parti qu'il
pouvait en tirer en la plaçant sous son patronage. A
l'aide de la loi sur les duels, il avait étêté les rejetons
de l'aristocratie et tenait sous sa main de fer les grands
seigneurs. Jaloux de réunir dans ses mains toutes les
rênes du pouvoir, prince de l'Église, premier ministre,
surintendant de la marine et des colonies, il voulait
aussi étendre sa domination sur tous les beaux esprits
de France. Le patronage de Richelieu, c'était le
despotisme.

L'occasion lui en fut offerte par la demande que
firent les membres de cette espèce de société, qui,
comme aujourd'hui celle des gens de lettres, voulut
avoir une existence officielle. Le cardinal s'empressa
de leur faire délivrer des lettres patentes en date du
2 janvier 1635. Munis de cette sanction royale, ils se
hâtèrent de s'organiser et décidèrent que le premier
devoir de la nouvelle compagnie était (l'épurer le lan-
gage, moyen, disait-on à l'hôtel de Rambouillet,
d'épurer aussi les moeurs. Le Parlement fut jaloux de
son côté de voir se former en dehors de lui une cor-

32.
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pôration, dans laquelle il n'avait même pas de repré-
sentant. Il résista à la volonté de Richelieu et refusa
pendant plus de deux ans d'enregistrer les lettres
patentes, qui instituaient l'Académie française. Cette
formalité II cul lieu que le 10 juillet 1637 ; mais les
nouveaux académiciens n'attendirent pas jusque-là
pour commencer leurs travaux. Ils décidèrent que
leur mission étant de s'occuper de la pureté (le la
langue française n il fallait premièrement en régler les
« termes et les phrases par un ample dictionnaire et
‘‘ une grammaire fort exacte, qui lui donnerait une

partie des ornements qui lui manquaient, et qu'ensuite
« elle pourrait acquérir le reste par une rhétorique et
• une poétique que l'on composerait pour servir de
« règle à ceux qui voudraient écrire en vers et en
n‘ prose • .

Telle est la mission que se donna dès l'origine
l'Académie française, mission dont elle ne s'est pas
départie, mais qu'elle a souvent remplie avec une
lenteur désespérante. Le nombre de ses membres fut
fixé à quarante, et il est à remarquer que dès sou
premier établissement, plus (les deux tiers apparte-
naient à la noblesse. C'est un argument de plus en
réponse au préjugé populaire, qui accuse nos Grands
seigneurs d'autrefois de ne savoir signer qu'avec le
pommeau de leur épée. D'ailleurs, Vilsehardouin, Thi-
bault, comte de Champagne , Joinville, Guillaume,
comte de Poitou, Montluc, Monstrelet, Charles d'Or-
léans , Christine de Pisan , Philippe de Comines,
Brantôme, la reine de Navarre, Montaigne, d'Aubi-
gné, etc., etc., ne prouvent-ils pas assez que les gen-
tilshommes et les princes avaient toujours tenu à grand
honneur le culte des lettres, depuis les premiers temps
de la féodalité?

Nous avions d'abord l'intention de donner une revue
générale de tous les membres de la noblesse qui ont
fait partie de l'Académie française. Mais l'abondance
des matières nous oblige à renvoyer à l'année pro-
Opine l'exécution de ce projet. Nous nous bornerons
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aujourd'hui à consacrer quelques lignes aux acadé-
miciens nobles aetuellement vivants. On compte" parmi
eux quatre ducs, deux comtes, un vicomte, un baron,
et trois dont les noms sont précédés d'une particule dite
nobiliaire.

Les ducs sont : MM. de Noailles (1849) ; de Broglie
(1862); d'Aumale (1871); d Audiffret-Pasquier (1878).
On trouvera au chapitre des maisons ducales les ren-
seignements qui les concernent.

Les deux comtes sont : MM. d 'Haussonville (Joseph-
Othenin-Bernard Cléron), né en 1809, élu en 1869 ;
de Falloux (Alfred-Frédéric-Pierre), né en 1811, élu
en 1856. Ce n'est pas sans une réserve que nous pla-
çons ici M. de Falloux, d'après la liste officielle de
l'Académie. Le titre de comte, dont son père était
revêtu quand il est mort en 1850, a passé alors sur la
tête de son frère aîné, Alfred-Frédéric-Pierre de
Falloux du Coudray, né à Angers le 15 août 1807,
créé cardinal de l'ordre des diacres le 12 mars 1877.
Malgré son entrée dans les ordres et quoiqu'il soit
revêtu de la pourpre romaine, il . n'en reste pas moins
le comte de Falloux, et voulût-il céder à son frère
cette titulature, la jurisprudence de la Chancellerie s'y
opposerait. Ainsi lorsque M. de Châteaurenard, ancien
ministre plénipotentiaire, demanda sous l'Empire à
recueillir le titre de marquis de son père, son frère
aîné préférant conserver celui de comte, il ne put
obtenir cette concession par lettres patentes. Ce qu'il y
a de plus surprenant, c'est que dans l'Almanach de
Gotha et dans diverses autres circonstances on a écrit
que le cardinal de Falloux était né en 1815. Cette date
erronée donnait à l'ancien ministre le droit d'aînesse
et le titre de comte.

Nous ne trouvons qu'un seul vicomte, Victor Hugo,
dont le titre est encore moins justifiable que celui de
M. de Falloux, car son père (voyez l'Annuaire de
1873, page 405) n'ayant pas constitué de majorat, le
titre de comte, qu'il avait pris comme général, était
resté personnel. D'ailleurs ce titre, eût-il été rendu
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héréditaire, appartenait au comte Abes Hugo, frère
aîné de Victor Hugo et père de deux fils. Nous ferons
remarquer en outre que par une anomalie étrange,
l'Almanach national, recueil officiel, donne à Victor
Hugo le titre de vicomte, au chapitre dés membres de
l'Institut ; mais comme sénateur, il le place à la
lettre V, et il fait ainsi des deux noms de baptême et de
famille réunis un seul nom patronymique.

VIELCASTEL. - Le baron est M. Charles -Louis-
Gaspard-Gabriel de Salviac de Vielcastel, né à Paris
le 14 octobre • 1800, frère puiné d'Horace de Vielcastel
(mort en 1864, dont les Mémoires viennent d'être
publiées). Il entra d'abord dans la carrière diploma-
tique et fut, en 1821, attaché à l'ambassade d'Espagne,
puis à celle de Vienne en 1828, et passa ensuite à la
direction politique du ministère des affaires étrangères.
Il prit sa retraite en 1853 et fut élu membre de l'Aca-
démie française. La famille de Salviac de Vielcastel est
originaire du Quercy, où elle possédait de toute ancien-
neté la terre et le château de Cazals. Pierre et Étienne
de Salviac de Vielcastel suivirent Raymond, comte de
Toulouse, à la première croisade et moururent, en
1099, au retour de la Palestine, dans le château de
Cazals, où ils furent inhumés. Leur épitaphe latine
racontait leurs exploits et donnait la date de leur décès.
Au Musée de Versailles, dans la galerie des Croisades,
figurent leurs armes : de gueules, au château d'or,
sommé de trois tours de même.

Des trois académiciens dont le nom est précédé de la
particule, deux ne semblent pas prétendre à une extrac-
tion noble. L'un est M. Pierre-Marin-Victor Richard
de Laprade, né le 13 janvier 1812, à Montbrison
(Loire), fils d'un médecin distingué, doyen de la
Faculté de médecine de Lyon. On sui donne quelque-
fois pour armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules,
au chevron d'or, accompagné ' en chef de deux
étoiles et en pointe d'une rose d'or; aux 2 et 3 d'or,
au pont de sable, sur un fleuve de pourpre. Ces
armoiries ont quelque analogie avec celles de Vin-
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cent Richard, échevin de la ville de Lyon. (Voyez
l'Annuaire de 1860, page 420.)

L'autre est M. Maxime du Camp, né à Paris le
8 février 1822. C'est le fils d'un chirurgien, membre
de' l'Académie royale de médecine, mort en 1824 à
l'âge de trente-un ans. Blessé dans les rangs de la
garde nationale aux journées de juin 1848, il reçut la
croix de la Légion d'honneur des mains du général
Cavaignac. Il fut un des fondateurs de la Revue de
Paris en octobre 1851, et lorsque ce recueil fut sup-
primé en 1858, il devint un des principaux collabora-
teurs de la Revue des Deux Mondes. —AmEs : d'or,
à cinq cotices de gueules en barre.

MAZADE. - Aux dernières élections de
l'Académie française, 28 votants sur 33 se
sont prononcés en faveur de M. Charles de
Mazade, publiciste français, né à Castel-
Sarrazin (Tarn-et-Garonne) le 19 mars 1820.
Il est attaché depuis près de quarante ans

à la rédaction de la Revue des Deux Mondes, où il
est chargé aujourd'hui de la chronique politique. C'est
le chef actuel du nom et des armes d'une ancienne
famille, qui eut pour berceau le Dauphiné, d'où ses
branches se sont étendues en Languedoc et dans Ille-
de-France. Son nom primitif, d'après une vieille
tradition, aurait été Vincenzi, puis Vincent. Celui de
Mazade (de Mazada) remonterait aux Croisades et serait
le même que celui de la forteresse de Masada, près
de Jérusalem, dont les ruines imposantes attestent
encore de nos jours l'antique importance.

L'Annuaire de 1881 (page 213) a donné la généa-
logie complète de la famille de Mazade, qui a formé
trois branches.

L'aînée s'est éteinte en la personne d'Étienne de
Mazade, marquis d'Avèze, dont la fille unique, Stépha-
nie -Honorine de Mazade, a épousé, le 23 avril 1812,
Victor de Bonald, frère aîné du cardinal-archevêque
de Lyon.
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La seconde branche, devenue l'aînée, est celle de
l'académicien.

La troisième a pour chef M. Alexandre de Mazade,
auteur de plusieurs écrits remarquables, entre autres un
poème ayant pour titre : A travers l'Italie.

La famille de Mazade s'est alliée à celles de• Chana-
'eines, de Pérignon, de Sarrus, de Nogerolles,d'Azéma,
de Baby, de Chauvelin, d'Espaigne, de Verger, de Gri-
mod de la Reynière, d'Aumont-Villequier, de Pradal, de
Caumont-la-Force, du Bourg, de Saint-Guilhem, de
Saint-Sernin, de Manas, etc. — ARMES : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en pointe d'un lion d'or,
armé et lampasse de gueules; au chef cousu de
gueules, charge' d'un croissant d'argent accosté de
deux étoiles d'or.	 Devise : AD POSTIMMA LABOBARE.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

L'Annuaire de la Noblesse, forcée de se restreindre
par l'abondance des matières et par le besoin de varié-
lés, ne pourrait consacrer de longs articles bibliogra-
phiques aux publications nobiliaires nouvelles; son
devoir néanmoins est de les désigner succinctement à
ses lecteurs.

ANNUAIRE GÉNÉALOGIQUE des maisons princières, par
HIORT LORENZEIsi ; Copenhague, 1882. — Ce nouvel
annuaire, publié en français et dédié à S. M. la reine
Louise de Danemark, ne contient encore que les mai-
sons princières. Mais l'auteur prépare pour l'avenir un
plan moins restreint et rassemble les documents sur
les grandes familles de la noblesse européenne. Un
chapitre assez curieux est celui des mariages morgana-
tiques, dans lequel sont données les descendances de
ces unions si fréquentes en Allemagne et dans les
royaumes du Nord.

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DU PLANTADIS , par M. Am-
broise TARDIEU ; imprimerie de Desrosiers; Moulins ;
in-4° (le 73 pages. — L'auteur de ce travail a pu-
blié en 1863 l'histoire généalogique de la maison de
Bosredon, magnifique ouvrage, aussi recommandable
par son érudition que par son luxe typographique. En
donnant des notices sur les familses alliées aux Bosre-
don, il a été amené à de nombreuses découvertes rela-
tives aux Plantadis, dont la souche s'est divisée en
trois branches : I. Celle d'Aubusson , l'aînée, qui est
représentée par Léon-Léonard du Plantadis, proprié-
taire du château de Saint-Maixunt (Creuse), magnifique
forteresse féodale. Il a adopté son neveu Joseph Boi-
thier, appelé ainsi à relever le nom de Plantadis.
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II. L'autre s'est éteinte dans la personne d'Annet du
Plantadis, qui épousa Germaine de Barbançois, et ne
laissa qu'une fille mariée à Étienne de Seiglière, dont la
postérité retint le nom de Plantadis. III. La troisième,
fixée à IJssel, était représentée au milieu du siècle der-
nier par Étienne du Plantadis, lieutenant général du
duché de Ventadour; Sa postérité s'éteignit à la généra-
tion suivante.

ARMORIAL FES FAMILLES DE LORRAINE, titrées ou confor-
mées dans leur titre au aie siècle, par M. Alcide
GEoneEL ; Elbeuf, 1882. — Ce magnifique volume grand
in-4° n'intéresse pas seulement la Lorraine, comme
semblerait l'indiquer son titre. Tout personnage qui a
figuré depuis un siècle dans cette province, couine
évêque, préfet, général ou autre grand fonctionnaire,
a sa place dans l'ouvrage. Vous y trouverez côte à côte
les Montalivet du Dauphiné, les Adelsward, barons
suédois, les barons -de Pépinville de Flandres, les
barons Dufour de Champagne, les d'Osmond de Nor-
mandie, dont un était évêque de Nancy. En tête de
chaque article, un écu gravé avec soin reproduit les
armoiries de la famille ; c'est un travail où à la science
historique se joint un luxe typographique digne du
sujet.

LA NOBLESSE MATERNELLE DE CHAMPAGNE, par M. Albert
DE Msunov, Paris, Pedone-Lauriel. — On a déjà beau-
coup écrit sur cette question de la noblesse utérine, sans
arriver à une solution satisfaisante. Il est constant qu'il
a régné longtemps en Champagne une tradition d'après
laquelle les mères auraient transmis leur noblesse à leurs
enfants. 11 n'est pas moins constant anssi que dans la
pratique , ce prétendu droit n'a été réclamé que par
quelques personnes aventureuses en matière nobiliaire.
D'ailleurs, comme le fait remarquer M. de Mauroy, si
cette transmission avait été légalement reconnue, elle
aurait promptement abouti à l'anoblissement de l'uni-
versalité des familles champenoisces. Il en eût été pour
elle comme pour le titre de comte d'Hust ou d'Hulst,
que plusieurs personnes soutiennent devoir être recueilli
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par les femmes, ce qui l'aurait étendu rapidement à
toute la noblesse de France, si l'immense majorité
ne s'était abstenue de faire valoir ce prétendu droit.
Quelquefois même, comme pour M. l'abbé d'Hulst, le
nom de famille a disparu derrière cette dénomination.

ARMORIAL ET NOBILIAIRE DE L ' ANCIIEN DUCHE DE 'SAVOIE;

par M. le comte Amédée DE FORAS. - La publication de
cet ouvrage par livraisons avait éprouvé un assez grand
ralentissement, par suite du décès de M. le marquis de
Costa, qui patronnait et subventionnait l'oeuvre. A peine
est-il sur le point d'être terminé, que son auteur, tra-
vailleur infatigable, nous annonce un nouveau volume,
qui, sous le titre de Traité de blason, surpassera, dit-il,
en luxe et en perfection, tous ses devanciers.

LE POUCET ET SES ALENTOURS, par Denis DE TEIEZAN;

un vol. in-8° ; imprimerie Léon Sault , 1882. — Dans
cette étude historique, l'auteur passe en revue tous ceux

- qui ont possédé le Pouget, les seigneurs de Montpellier,
les Roquefeuil , les Blanquefort, les Arnaud de la Cas-
sagne, les Viel de Lunas (marquis d'Espeuilles), les
Baresent et enfin celle de Lazerme dont l'Annuaire
de la Noblesse de 1876 a donné une courte notice.
C'est donc un ouvrage d'un grand intérêt généalogique,
et d'autant plus précieux que son auteur, M. de Thezan,
est un écrivain consciencieux, passionné surtout pour
la vérité historique.

LES CONTEMPORAINS DE NANCY, par M. Paul DICOT ;

Nancy, 1882; Sidot frères, éditeurs. — Cette bro-
chure, qui contient des détails bibliographiques fort
intéressants, donne une liste complète de tous les per-
sonnages nobles ou simplement distingués de cette cité.
Nous regrettons que l'auteur n'ait pas jugé utile d'ajou-
ter à chaque article les armoiries des familles nobles
dont il est question dans le texte.

HISTOIRE DE L ' ORDRE IIOSP/TALIER DE SAINT-ANTOINE DE

VIENNOIS, par M. ADVIELLE. - L'Annuaire de la No-
blesse avait publié en 1869 une notice sur les dames
chanoinesse de Saint-Antoine de Viennois (Ordre de
Malte). Il avait à cette occasion découvert les preuves

kk	 33
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de noblesse qu'elles avaient été obligées de faire, et dont
les parchemins originaux étaient tombés par héritage
en la possession de M. Vicat, le célèbre inventeur de la
poudre insecticide. Cette notice était précédée d'un
historique de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine (dit
des Antonins), auquel ces dames avaient succédé. Nous
apprenons au moment de mettre sous presse que
M. Advielle publie une histoire de cet ordre des Anto-
nins, et que l'impression du premier volume est presque
terminée chez M. Cuitton-Talamel, à Aix.

CRAYON GÊNiALOCIQUE DE LA MAISON DU CIIASTEL, par
M. DE WALDENCOURT. - M. le comte du Chastel de la
Howardries ne se contente pas de poursuivre avec autant
de zèle que de succès ses Notices généalogiques tour-
naisiennes, dont le tome premier est en vente ; il vient
de publier, en l'annotant, le tableau généalogique de sa
famille, dressé par M. de Waldencourt, au milieu du
xvn e siècle. Il y répond à des notes malveillantes de
M. Gœthals, qui a donné de sa partialité et de sa mau-
vaise foi des preuves si nombreuses. Ce dangereux au-
teur n'avait d'indulgence que pour la généalogie de sa
famille et pour celles de quelques maisons qui se l'étaient
acquise.

LES ÉVÊQUES DE CARPENTRAS ; par M. Jules DE TERRIS.

— Cette publication ornée de blasons et de sceaux gra-
vés dans le texte est en voie d'exécution, et après avoir
paru dans une revue, il formera l'objet d'un tirage à
part. Son auteur a déjà obtenu un véritable succès par
son Histoire des évêques d'Apt, dont l'Annuaire de
1879 a constaté le mérite.

LE CHÂTEAU D' ÉCHÊNAY , par M. le marquis DE PERO-

DAN imprimerie de Firmin Dangien, Langres, 1882,
librairie de la Société bibliographique. — Cette bro-
chure, ornée d'une vue du chàteau d'É'chénay, est due
à la plume du fils aîné de l'héroïque victime de Cas-
telfidardo. L'auteur consciencieux a fouillé avec soin
les archives poudreuses de ce manoir. Il y entre dans
des détails fort curieux sur les droits féodaux et sur la
condition des vassaux et des tenanciers des•seigneurs
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d'Échénay. Il y aborde les questions des fermages, des
redevances et des servitudes. C'est une oeuvre digne de
prendre place dans la collection historique des grands
châteaux de France, dont le directeur de l'Annuaire
de la 1Voldesse médite depuis longtemps le projet.

MONOGRAPHIE DU CUATEAU DE MONTATAIRE, par M. le
baron DE Corini; un beau volume in-8°, enrichi de sept
gravures hors texte et de trente vignettes; librairie .de
la Société bibliographique; prix : 10 francs. — Au
moment de mettre sous presse, nous recevons ce bel
ouvrage. Il ne nous est pas possible de donner aujour-
d'hui â l'appréciation de ce livre tout le développement
qu'il mérite. Nous nous contenterons de répéter les

• paroles que nous avons entendues de la bouche d'un
auguste personnage, prince par sa naissance et par son
amour des lettres et des arts. Ce livre est en même
temps attachant et très-instructif. (c C'est un ouvrage
que tout propriétaire de vieux château devrait avoir
dans sa bibliothèque. Nous reparlerons l'an prochain
de ce magnifique volume, dont le luxe typographique
et artistique égale le mérite littéraire et historique de
l'oeuvre.
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FAITS DIVERS

Plusieurs personnes, frappées du rôle que l'auteur
du Roi s'amuse prête aux représentants des plus beaux
noms de France, aux Montmorency, aux Pardaillan
d'Antin, aux Cossé, etc., ont demandé au directeur de
l'Annuaire si c'était bien un rejeton de l'ancienne
noblesse qui s'était permis de pareilles attaques. Tont

• en rendant hommage au talent et au génie, il a fallu
convenir que les prétentions nobiliaires du grand poête
étaient peu fondées, et renvoyer les interrogateurs à
l'Annuaire de 1873, page 405.

Par une tendance singulière, les journaux démocra-
tiques, même les plus intransigeants, veulent s'occuper
de questions nobiliaires ou héraldiques, dont ils ne
connaissent pas . le premier mot. Le Petit Marseillais
ne disait-il pas d'un ton doctoral : u Le comte de Mi-
rabeau était le dernier de sa race ? Il aurait dû con-
sulter l'Annuaire de la Noblesse (1845, page 248).
Puisqu'il veut aborder ces matières, il aurait vu que le
comte de Mirabeau devait prendre, à la mort de son
père, le titre de marquis, mais qu'il préféra conserver •
celui de•comte, sous lequel il était déjà connu et qu'il
ne portait que comme héritier présomptif. Il aurait vu
que le comte de Mirabeau avait un frère cadet, le
vicomte de Mirabeau, héritier à sa mort (lu titre de
marquis, et resté fidèle à la monarchie. Il brisa son épée
de colonel du régiment de Touraine pour ne pas prêter
serment à la Constitution. Sa rotondité lui avait fait
donner par ses ennemis le surnom de Mirabeau-Ton-
neau. Son fils, Victor Riquetti (le Mirabeau, né en 1789, •
épousa Mlle Danthon, de Rennes, dont il eut trois fils.
Deux sont morts sans postérité ; le troisième a été obligé
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de réclamer et 'de produire son arbre généalogique au
journaliste dévoyé, pour lui rappeler qu'il était encore
de ce monde.

999CeelFer-

' Se prépare-t-il un seul grand mariage, aussitôt les
reporters, toujours à l'asfût, s'empressent de l'annon-
cer avec plus ou moins d'exactitude, sans s'inquié-
ter si cette nouvelle prématurée ne peut pas déplaire.
C'est ainsi qu'à l'occasion du mariage de M. Hubert
d'Avaray, fils du marquis et petit-fils du duc, les jour-
naux sont tombés dans de nombreuses erreurs.. L'un
appelait le futur M. le marquis d'Auray ; un autre, M. le
marquis d'Avaray, sans attendre que le marquis ait
transmis son titre à aon fils, qui à son tour ferait alors
passer le sien à son héritier présomptif. Le Triboulet
illustré lùi-même, ordinairement si bien informé, disait
dans son numéro du 17 décembre que le marié était le
neveu de M. le duc d'Avaray.

3))(24)cft.	

A propos d'un procès célèbre qui préoccupait et
intéressait vivement le public, le Voltaire du lundi
18 avril 1882 disait que les deux familles de Chevreuse
et de Chaulnes étaient alliées à celle des ducs de
Luynes. Il ne sait donc pas que ces trois familles n'en
font qu'une, et que les titres ducaux de Chevreuse, de
Chaulnes et de Luynes sont portés tour à tour par les
rejetons. Le chef de noms et d'armes est le duc de
.Luynes ; ses fils et petit-fils se partagent ceux de ducs
de Chevreuse, de Chaulnes et de Picquigny.

Au moment. moment. où tous les journaux annonçaient que
M. le général Joseph-Édouard de la Môtte-Rouge venait
de mourir en son château de la Motte-Rouge (Côtes-
du-Nord), le Voltaire du 2 février 1883 disait que.ce
brave général était décédé à Nîmes.
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Le même jour, en mentionnant le décès de madame
la marquise de Lameth, des journaux disaient qu'elle
était petite-fille d'autres petites-nièces du maréchal.
Cependant entre la branche de ce dernier et celle du
comte Jules de Castellane, père de madame de Lameth.
la communauté d'origine est si ancienne que l'on ne
pourrait établir un degré quelconque de parenté.

On lisait dans le Figaro du 28 novembre 1881 :

« La jeune vicomtesse de Montarsolo, née La Tour
.‘ d'Auvergne, a perdu toute sa fortune dans la faillite d'un

banquier de Lyon. Veuve, mère d'un adorable enfant,
« l'arrière-petite-nièee du maréehal de Turenne sera bientôt
« sans pain. »

C'est la première fois que le directeur de l'Annuaire
de la 1Voldesse entend parler de ce nouveau rejeton
parasite de la maison de la Tour d'Auvergne, dont le
nom est, depuis se décès du dernier duc de Bouillon en
1804, l'objet de toutes les convoitises. Serait-elle une
soeur d'un soi-disant prince Henri dela Tour d'Auvergne,
trop connu dans les bibliothèques publiques de Paris?
On n'a même pas la patience d'attendre le décès du
dernier rejeton du nom, le prince Maurice de la Tour
d'Auvergne. (Voyez plus haut, page 119.) Que sera-ce
donc après sa mort ?

UV MARQUIS RADICAL. - M. Deligny (Ernest), conseil-
ler municipal de la ville de Paris, avait été directeur de
la Compagnie des mines d'Huelva, dont il fut obligé de
se séparer, parce qu'il s'occupait trop de ses intérêts
et pas assez de ceux de ses actionnaires. La principale
de ces exploitations, qui aujourd'hui appartiennent à
une Compagnie anglaise, par suite d'une vente avan-
tageuse pour les anciens actionnaires, porte le nom de
Tharsis, devenu celui de la Compagnie tout entière.
Malgré les souvenirs de son ancienne direction, M. De-
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lidny sollicita du gouvernement espagnol le titre de
marquis de Tharsis. Cette demande avait d'autant plus
lieu d'étonner qu'il avait quitté ses fonctions dans des
conditions difficiles, et qu'il avait intenté à sa Compagnie
des mines d'Huelva plusieurs procès, dont la perte, si
elle eût été possible, aurait entraîné la ruine de cette
Société. Il échoua devant la vive opposition que lui firent
les administrateurs des mines d'Huelva, mais par com-
pensation il obtint des lettres d'anoblissement de la cour
de Madrid et le titre de comte d'Alosno. Il peut donc
signer de Ligny ; mais en sa qualité de républicain, il
laisse dormir en politique ses nouveaux diplômes, dont
il se sert dans ses relations du monde et de la finance.

UNE LACUNE DANS NOS LOIS. - Chez les Romains, le
plaideur téméraire ou de mauvaise foi n'était pas seule-
ment débouté de sa demande, il était par le même juge
et dans la même audience condamné à des dommages-
intérêts et même à des peines affectives. Notre code
n'osfre pas les mêmes ressources.

Le directeur de l'Annuaire de la Noblesse avait
fourni quelques articles héraldiques ou littéraires à un
journal qui s'imprimait, comme le Sport, chez Schiller .
et C ie . Le journal cessa de paraître, et son gérant resta
débiteur de l'imprimerie Schiller, dont le" directéur prit
contre lui un jugement qui aboutit à un procès-verbal
de carence. Honteux ou contrarié d'être dupe et de
l'avouer à ses commanditaires, Schiller se retourna contre
le directeur de l'Annuaire de la Noblesse et l'assigna
devant le tribunal de commerce pourlui rendre commune
la condamnation qu'il avait obtenue contre le gérant
du journal. L'acte d'huissier assimilait la collabora-
tion à une association. La prétention n'était pas sérieuse ;
il voulait sans doute arracher par intimidation quelques
concessions financières. Ne pouvant réussir, il donna
son désistement, et le juge rapporteur, quoique son
coreligionnaire, déclara que toute action se trouvait
ainsi éteinte. Le directeur de l'Annuaire, pour obtenir
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un dédommagement de son temps perdu et de ses
frais, aurait tout au plus une action civile, dont la lon-
gueur et les dépenses risqueraient fort de dépasser les
avantages du gain de sa cause.

3 3 Ir ClID-E-C-c-t–

L'oeuvre de la Sainte-Famille de Bethléhem en Pales-
tine vient d'entreprendre la construction d'une église
de Sacré-Coeur de Jésus. L'exécution du monument est
commencée. Le conseil d'administration a décrété
récemment la création d'une chapelle spéciale dans un
des bras de la croix que formera cet édifice. Elle sera
destinée à conserver le souvenir des grands noms qui
se sont illustrés en Palestine dans la lutte entreprise
pour arracher les saints lieux aux mains des musulmans.

Chaque famille de notre antique noblesse, ayant pris
part à ces grandes expéditions, aura le droit de réclamer
l'admission dans cette chapelle de son nom et de ses
armoiries. Ils figurent déjà, il est vrai, pour la plupart,
(tans les salles des croisades du musée de Versailles;
mais les peintures furent profondément altérées et
dégradées lorsqu'elles étaint transformées en bureaux de
commissions de l'Assemblée nationale. On fait en même
temps un appel à la générosité des nobles descendants
des chevaliers croisés, dont la moindre osfrande serait
de 300 francs.

D-D-ae C c

Par lettres patentes de S. M. le roi des Belges, M. le
comte de Marnix a obtenu d'ajouter à son nom celui de
Sainte-Aldegonde, qui appartient à une maison fran-
çaise. Cette concession nous a d'autant plus surpris que
ce nom compte encore des représentants en France.
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Feltre (Goyon) 	  11
Fezensac (Montesquiou) 	  83
Fitz-James 	  71
France (Bourbon) 	 	 1
Fréchencourt (Poujol) 	  375
Frétay (du) 	  362
Froulay de Tessé 	  146
Gadagne 	  73

34
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Polignac 	  91
Portugal 	  30
Prelle 	  197
Preud'homme d'Hailly 	  198
Prusse 	  32
Rays 	  	  162
Rechignevoisin 	  163
Reggio (Oudinot) 	  93
Reiffenberg . 	  199
Riboisière (la)) 	  369
Richelieu  •	  94
Rivière	  95
Rivoire 	  165
Rivoli (Masséna) 	  95

9 Rohaulx 	  200
9 Robersart 	  	  201
4 Rohiano 	  201
4 Rochechouart 	  84

Rochefoucauld (la) 	  96
Rohan-Chabot 	  100
Rotrou. 	  167
Rouillé. 	  202
Rovigo (Savary) 	  118
Roy de Illicquy 	  203
Boy de Wichen 	  204
'titillé 	  167
Russie 	  35
Sabran-Pontevits.. 	  102
Saint-Aignan (Desson) 	  370
Saint.Genoi 	  205
Sart (du) 	  206
Savary de Rovigo 	  118
Savigny. 	  168
Schietere 	  207
Selliers de Moranville 	  207
Snoy 	 . 208
Suède et Norvége 	  37
Talleyrand-Périgord 	  104
Tarente (Macdonald) 	  107
Tascher de la Pagerie ..... 107
Tassin 	  375
Terves 	  170
Trémoille (la)  .....	   108
Treverret 	  	 376
Trévise (Mortier) 	  109
Uzès (Crussol) 	  110
Vesins 	  170
Vicence (Caulaincourt) 	  111

123 Vincent. 	  221
160 Visme . 	  216

Wagram (Berthier) 	  112

Gautier 	  147
Gérard 	  369
Goislard de Villebresme 	  373
Gramont (Guiche) 	  73
Grande-Bretagne . 	  19
Grèce. 	  21
Harcourt 	  76
Isly (Bugeaud) 	  117
Italie 	 	 22
Lagrange 	  373
La Grange-Trianon 	  148
Laincel 	  	  150
Landemont 	  150
La Myre 	  155
LaTotird'Auvergne.Bouillon 11
La Tour du Pin 	  1 I
Le Moyne . 	  37
Le Normant d'Etiolles 	  37
Longecombe 	  152
Lorge (DurFort) 	 	  68
Mac Mahon 	  78 et 157
Maillé 	  79
Maingard 	  209
Mahy 	  369
Malakoff (Pélissier) 	  117
Maleville 	  362
Marmier 	  80
Massa (Régnier).... 	  81
Massy (Robert) 	  363
Maynard-Mcsnard 	  173
Mazade 	 • 381
Monaco 	  23
Moncorps	 	  168
Montebello (Lannes) 	  81
MontesquiouTezensac 	  83
Montmorency 	  117
Morny 	  84

Noailles (Mouchy) 	
.. . 8847Mortemart 	

O'Connolly 	  156
Ogier 	  248
Orglandes 	  159
Otrante 	  	  88
Padoue (Arrighi) 	  	  89
Pape et Qardinaux 	  24
Parat de Montgeron 	  374
Pays-Bis	   30
Persigny (Fialin) 	  90
Pimodan 	
Pina 	
Plaisance (Lebrun). 	  90

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES

TRENTE-HUIT ANNÉES PRÉCÉDENTES
DE L'ANNUAIRE.

1 843-1882.

Abatucci, 1851 ; — Abbadie de Barras, 1871; — Abbans, 18(35;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Chevallet, 1868; — Abon,
1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d') , 1874; — Aboville,
1858 et 1876; — Abrial, 1864; — Achy, , 1862; — Aclocque,
1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871 ; — Adaoust, 1862;
Adhémar, 1870; — Agard, 1864; — Agay, 1865; — Agnel, 1862;
Agniel de Chenelette, 1866; — 1852 et 1863; — Agrain
(Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre , 1879; — Aguesseau, 1843
et '1849; — Aguillenqui, 1862; — Agut, 1862; — Aigremont,
1865; — Aiguières, 1862; — Ailhaud, 1862; — Ailly, 1849; — •
Aimini, 1862; — Aix, 1856; — Albert, 1862; — Albertas, 1856
et 1862; — Albis , 1862; — Albon , 1880; —Aldin, 1878; —
Alegre, 1856; — Alexandry, 1878; — Aleyrac, 1878; — Alfaro,
1856; — Aligny, 1855; — Aligre, 1867; — Alinges, 1861; —
Allamanon, 1862; — Allant, 1862, 1374 et 1878: — Alleman,
1855; — Allonville, 1867; — Almazan (Saint-Priest) , 1870; —
Aimant, 1858 et 1860; — Aloigny, 1863; — Alphéran, 1863; —
Alsace-Hénin-Liétard, 1851; — Alvimare, 1881; — Alziary, 1864;
— Amalric, 1864; — Amat, 1862; — Amaudric du Chaffaud, 1874 ;
— Ambly, 1848 et 1861 ; —Amboise, 1856; — Arnbrois (des), 1875 ;
— Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859 et 1882; — Ami.
guet de Vernon, 1868; — Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous,
1869; — Ampus (Castellane), 1869; —Ancezune, 1862 ;—Ancillon,
1874; — Andelarre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1878 ; —
Andigné, 1849-50 et 1877.; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; —
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Andrevet, 1861; —
Angennes, 1866; —Angerville,1864; — Angevine, 1861; —Anou'.
vent, 1865; — Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron , 1877 ;

Anjony (Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877 ; — Anne-
quin, 1856, — Anthenaise, 1880; — Anthès, 1875; — Anthouard,
1853 et 1856; — Antigny, 1865; — Antin (Pardailhan), 1866 et
1870; — Antoine, 1862; — Antonelle, 1863; — Aoust, 1856; —
Aragon (Bancalis), 1847 et 1871 ; —Aramon (Sauvan), 1859 et 1878;
— Arancy, 1878; — Arbaud, 1862; — Arbanmont (Matilhon),
1859 ; — Arbois, 1855; — Arcussia, 1863; — Arcy, 1856; — Arène,
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1863; — A rfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Argentré, 1844;
Argis (Boucher), 1874; — Argouges , 1878; — Argout , 1853 et
1870; — Arjuzon, 1852; — Arlatan, 1862; — Armand, 1862 et
1870; — Armolis, 1863 ; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de
Pomponne, 1877; — Aruay ou Arnex, 1869; — Arondel de Hayes,
1878; — Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Arquier,
1862; — Arras, 1852: — Arros, 1874; — Artaud (Montauban),
1862; — Artaud de Viry. 1873; — Artois, 1856; — Arvillars,
1870; — Asnens de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et
1846; — Asselin. 1878; — Assier, 1859; — Assignies, 1856; —
Astorg, 1868 et 1878; — Astuard, 1863; — Auberjon, 1873; —
Auhermesnil, 1852 ; — Aubéry de Vatan, 1855; — Aubert-Dupetit-
Thouars, 1869; — Auhrelicque, 1879; — Aubespine, 1848; —
Aubigné (Agrippa), 1845; — Aubigny, , 1845 et 1862; — Aubry,
1869; — Aubusson, 1845; — Audenfort, 1856; — Audibert, 1862
et 1867; — Audren de Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; —
Aulan (Suarez), 1879; — Amont, 1881 ; — Aurelle de Paladines,
1875; — Autard de Bragard, 1871-72; — Autichamp, 1860; —
Autric, 1862; — Aux, 1870; — Auxy, 1864 et 1878; — Avangour,
1866 ; —Avenel,1877; — Averdoing, 1855 ; — Averhoult,1856 ; --
Avice , 1869; — Avignon, 1862; — Avon (Collongue), 1873; —
Avout, 1845; — Avricourt (Balny), 1873; — Aymard, 1843; —
Aymé de la Chevrelière, 1871 et 1879; — Aymeret de Gazeau, 1863;
— Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845; — Azincourt, 1856.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon-
nière de Salverte, 1874; — Bacqua, 1873; — Bacquehem, 1856;
— Bade, 1843 et 1870 ; — Badier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Baillet , 1878; — Bailly, 1878; — Balaison, 1861; — Balarin,
1862; — Baldoni , 1863; — Balland, 1861; — Balleroy, 1871;
— Balny, 1873; — Balon, 1861, 1862 et 1870; — Balthazar, 1855 ;
— Balzac, 1851 ; — Bammeville (Joly),1879; — Bancalis d'Aragon,
1871 et 1875; — Range (Ragot') , 1860; — Baraguey
1851 ; — Baralle, 1855; — Barante, 1843 et 1875; — Baratier,
1875 ; — Barbançois, 1851 ; — Barbarins, 1867 ; — Barbé de
Marbois, 1870 et 1874; — Barbentane (Robin), 1854 et 1864; —
Ba rbantanc (Puget), 1860 et 1864; — Barchou de Penhoen, 1852 ; —
Barcillon, 1862 et 1878; — Bardeau. 1882; — Bardonnenche, 1867
et 1869; — Barentin, 1878; — Barlatier, 1863; — Badet, 1864;
— Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai, 1854 et 1870; —
Barras , 1862 et 1869; — Barré, 1869; — Barrême , 1862; —
Barry, 1870; — Bart, 1855; — Barthélemy, 1855 et 1860; —
Barthelemy-Sauvaire,•1849-50 ; — Bartholony, 1869; — Bartillat,
1877; — Baschi du Cayla, 1862 et 1871; — Bassecourt, 1856;
— Bassetière (la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854;
— Bastard, 1848; — BatteFort, 1865; — Battine (Colomb), 1876 ;
— Baudesson , 1869; — Baudin, 1869; — Baudot, 1862; —
Baudricourt, 1880; — Battdry d'Asson, 1877; — Baulat, 1871-72;
— Baulny, 1846; — Baume (La), 1854; — Baussancourt, 1870; —
Bausset,1862 ; —Bayane (Latier), 1871. — Bayard du Terrail, 1855 ;
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Bayle, 1862 ; — Bayon de Libertat, 1870 ; —Bazan de Fla men vill e,
1855 ; —Béarn (Galard),1855; — Beaucaire, 1882 ;— Beauchamp,
1877 ; — Bea Licha mps (11 icher et Pouillet), 1869 et 1870; — Beaufort,
1844,1863 et 1878; —Beaufort (Jay), 1881 ; —Beaufranchet, 1853;
— Beauharnais, 1859 et 1870; — Beaujeu, 1865 ; — Beaulaincourt,
1856; — Beautnetz , 1856; — Beaumont, 1853; — Beaumont
(Autichamp et La Bonninière), 1860; — Beaunay, 1869; — Bean-
repaire, 1866; — Beausire, 1874; — B ea uva i s , 1856, 1873 et 1877 ;
— Beauvillé, 1876; — Beauvilliers, 1857; — Bec-de-Lièvre, 1843 ;
— Bédoyère (Hochet de la), 1857 ; — Béhague, 1858; — Belbeuf,
1854; — Bel castel, 1873 et 1878 ; — Belchamps, 1874 ; — B elgran d ,
1865; — Belin de Villeneuve, 1869; — Belinaye (La), 1869; —
Beliz al, 1877; — Bellaigue, 1878; — Bellay, 1875 ; — Belleforière,
1873; — Bellegarde,1865 et 1876 ; —Bellemare (Carrey de), 1871 ;
— Bellissen, 1881; — Belmont, 1857; — Belzunce, 1879; — Bel-
valet,1856 ; — Bénaud de Luhières, 1862; — Benoist,1848 et 1869 ;

Beuoist d'Azy, 1873; — Benque (Mont de), 1869; — Béon, 1876
et 1877 ; —Bérard,1847 et 1848; — Berckeirn, 1875 ; — Bérenfels,
1875; —Bérenger, 1847; — Bergerand, 1855; — Beringhen, 1877 ;
— Berluc-Perussis, 1858; — Bernard, 1851 , 1357 et 1862; 

—Bernard de Luchet et de la Vernette Saint - Maurice, 1870; — Ber-
nardy, 1849-50 et 1864; — Bernier, 1863; — Bernieulles, 1856;
— Bernimicourt, 1856; — Eernon, 1856, 1860 et 1869; — Berny,
1881 ; — Berre, 1862; — Berner, 1870; — Berstett, 1875; —
Berthe de Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876; — Berthollet,
1861; — Berthus de Langlade , 1854; — Bertier de Sauvigny,
1874; — Bertonit, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869; — Bérulle,
1853; — Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; — Béthune, 1856,
1870 et 1878; — Beugnot, 1849-50; — Beurges, 1871-72; —
Bezannes , 1866; — Biars, 1869; — Biencourt, 1879; — Biliais
(La), 1881; — Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de
Lorière, 1858; — Binard, 1879; — Bielley, 1878; — Biord, 1862;
— Biron (Gantant), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; — Blacas-
Garros, 1845; — Blaisel (du), 1854; — Blanchebarbe , 1849 et
1865; — Blancmesnil, 1843 et 1846; — Blin de Bourdon, 1848 et
1849; — Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, 1861; —
Blondel, 1878; — Blondel d'Auhers, 1856; — Blosseville, 1854;
— Bocsozel, 1864; — Bodan (du), 1877 ; — Bodet de la Fenestre,
1869; — Boessière-Thiennes (La), 1878; — Boffles , 1856; —
Bohm, 1875; — Baigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845 et1 869;
— Boisdenemets, 1865 ; — Bois de Tertu (du), 1859; — Bois-Bois-
sel, 1871; — Bois de la Saussaye (dn), 1870; — Bois-Halbran, 1863,
1864 et 1881 ; — Boismartin,• 1879; — Boisroger, 1860; — Bois-
sel de Monville, 1878; — Baissier, 1853; — Boissieu, 1861; —
Boisson, 1862; — Boissy (Bouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzet, 1865; — Bolonier, 1861 ;
— Bombelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi, 1846; — Bondy, 1849 et
1876; — Botes, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault , 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1876; — Bonnevallet, 1881 ; —
Bonnevie,1879 et 1882; — Bonnières, 1856; — Bonninière (La),

34.
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1853 et 1860 ; — Bonrepos, 1865; — Bonvallet, 1880; — Bony de
la Vergne, 1874; • Bordeneuve, 1851 ; — Borely, 1862; — Bor-
ghère, 1880; — Boscary, 1877; — Bosquiel, 1855; — Bosredon,
1877; — Bossuet, 1845; — Botmilliau, 1851; — Bottu de Li-
mas, 1860; — Boubers, 1866; — Bouchard, 1869; — Bou-
chelet, 1855; — Boucher, 1855; — Boucq (le), 1858; — Bou-
dart , 1856; — Boudet de Puymaigre, 1874; — Bouetiez, 1869;
— Boufflers, 1848; — Bouglon , 1881; — Bouhier de l'Écluse,
1877 et 1878; — Bouillane, 1862; — Bouillé, 1844, 1880 et 1881;
— Bouillerie (La), 1876; — Bouillier, 1875; — Boullogne, 1856;
— Bouquier, 1862; — Bourbel de Montpinçon, 1861; — Beur-
bevelle, 1865; — Bourbon-Busset, 1843 et 1857 ; — Bourdeilles,
1845; —Bourunou de Layre, 1858; —Bourgogne, 1855 et 1862;
— Bourg.oing, 1851 et 1875; — Boutke, 1882; — Bourlon de
Sarty, 1879; — Bourmont, 1843 et 1862; — Bournonville, 1868;
— Bourrienne, 1865; — Boues, 1856; — Bourvalais, 1878;
— Bousquet, 1864; — Boussicaud, 1862; — Boussiron, 1874;
— Boutassy, , 1862; — Boutechoux , 1862; — Bout eillier , 1874;
— Boutier, 1869; — Bouthier de Rochefort, 1881; — Bouthil-
lier de Chavigny, 1878; — Boutiny, 1871 ; — Bouton d'Agnières,
1878 ;— Bouvet, 1870; — Bouvier d'Yvoire, 1870; — Bouville,
1881; — Reyes, 1865 ; — Bovin. 1862; — Boyer, 1856 et 1864 ;
— Boyer de Choisy, 1882'. ; — Boyer de Fonscolombe, 1873; —
Boysset, 1851; — Boysseulli, 1843; — Boyve (de), 1859; —
Bozonier, 1869; — Brac de la Perrière, 1857; — Brancas, 1843
et 1870; — Brancion, 1865; — Brandt, 1856; — Branges, 1865;
— Brantôme, 1845; — Brassier de Saint-Simon, 1873; — Braux,
1865; — Bray, 1871-72; — Brébières, 1856; — Brécourt, 1863;
— Bréda , 1847, 1848 et 1869; — Bréhan, 1845; — Brernond-
d'Ars 1880; — Brion,1873; — Bressieu, 1866; — Breteuil, 1854
et 1878; — Brettes de Thurin, 1871 272; — Breuil (du), 1869 et
1873; — Brezé, 1847; — Briançon, 1857; — Briént, 1845; —
Bridieu, 1861 ; — Briet de Rainvilliers, 1882; — Briey, 1844,
1849 et 1878; — Briuode, 1868; — Brillon, 1849-50; — Briment,
1876 et 1878; — Briois, 1856; — Brion, 1869; — Brisay, 1870;
— Brocas, 1879 et 1881 ; — Broqueville, 1878; — Brossarcl,
1861 ; — Brossaud de Juigné, 1865 et 1871; — Brou, 1878; —
Brouilly, 1856; — Brut, 1846 et 1854; — Bruce, 1866; —
Brucourt, 1869; — Brun, 1862; — Brunei, 1882; — Brunet, 1862;
— Brunoy, 1868 ; — Brunswick, 1843, 1866; — Bruny, 1863; —
Bruslé, 1851; — Bryas, 1844 et 1847; — Buchère, 1859, 186 0 et
1861 ; — Budan de Bussé , 1873 ; — Budé, 1859; — Buffevent,
1868; — Buffin, 1878; — Buffon,-1867 et 1879; — Buissierre

(Renouard), 1875; — Buisson, 1875; — Buisson de Courson,
1875 ; — Buissonnière, 1869; — Baumes de Missiessy, 1862; —
Burguet, 1861; — Burlet, 1862; — Busancy-Pavant, 1845; —
Bussy-Rabutin, 1845; — Butler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cahre, 1862; — Cadenet,
1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Veauce, 1853;
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-— Cadoine de Gabriac, 1854; — Caffinière (la), 1848; — Cailhol ,
1845; — Calbiac, 1870; — Calemard de la Fayette, 1874; —
Calignon, 1882; — Calonne, 1855; — Calvimont, 1877 ; — Cam-
bacérès, 1882; — Cambis, 1847; — Camhray, 1861; — Caml-
tiade, 1867: — Campredon, 1853 — Candolle 1846; — Canisy,
1852; — Cantalupo, 1870; — Canterenne , 1879; — Carayon.
Latour, , 1873; — Carbonnel, 1877; — Carbonnier de Marcae ,
1876; — Cardanville, 1843; — Cardenau, 1879; — Cardevac,
1861; — Cardon, 1855; — Cariera (du), 1856; — Carmejane de
Pierredon , 1865, 1866 et 1868; — Carné, 1862 et 1882; — Car-
not, 1851 et 1874; — Caron (1e), 1878; — Carondeler, 1865; —
Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; — Carrelet, 1867 ; — Carrey
de Bellemare, 1871; — Carrey d'Asnières, 1874; — Casablanca,
1851 ;—Casamajor, 1870 ; —Castelbajac,1857 ;—Castellain, 1855;
— Castellane, 1845, 1847 et 1876; — Castelmur, 1862; — l'as-

telpers , 1882; — Castéra, 1877 ; — Castiglione, 1853 et 1871 ; —
Castille, 1879; — Castillon, 1852 et 1862 ; — Catelan, 1881; —
Caton de Prailly, 1869; — Catinat, 1859; — Caurbartin , 1859 et
1863; — Caumont-la-Force, 1845, 1856 et 1870; — Caumont-
Seytres, 1867 ; — Causé de Nacelles, 1866; — Cayla, 1871-72; —
Cavs, 1855 et 1862; — Caze (de), 1870; — Cazenove de Pradir,e,
1868 et 1875; — Ceccaldi, 1854; — Celier, 1878; — Cessiat,
1874; — Chabannes, 1843, 1848 et 1852; —Chabaud-Latour, 1848
et 1871.72 ; — Chabert de la Charrière, 1866; — Chabons, 1869; —
Chabrillan, 1843 et 1855; Chabrignac, 1859; — Chabrol, 1871;
— Chabron, 1875; — Chadois, 1879: — Chaffand (du), 1874; —
Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier de Grand-
champs, 1869; — Chambert, 1877; — Chambge ((lu), 1855; —
Chambly, 1849 ; — Chambon, 1866 ; — Chambrun, 1871 ; — Cha-
monin, 1858; — Champagne, 1861; — Champéron, 1847, 1854 et
1876; — Charnpgrand, 1869 ; — Champlitte, 1865 ; — Champval-
lier, 1874; — Chanal, 1881; — Chanaleilles, 1857 et 1875; —
Changy, 1876; — Chantant, 1874; — Chantemerle, 1877; — Chan-
térae, 1856; — Chapelle (1a),1860 ; — Chaponnay, 1862; — Chain
de Rastignac, 1862; — Chapuis Montlaville, 1858 et 1867; —
Chardon, 1862; — Charette, 1851 ; — Charmolne, 1878; — Cha-
rriage (Dunod), 1865 et 1866; — Charpin, 1846;	 Charrier,
1869; Chasseloup-Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et
1855 ; — Chasteignier, 1862 ; — Chastelet (du), 1858; — Chas-
tillon, 1856; -- La Châteigneraye, 1846; — Châteaubourg, 1853
et 1858; — Chateaubriand, 1843, 1845 et 1874; — Châteaumo-
rand, 1862; — Châteaurenard, 1860; — Chateauvieux, 1863 ; —
Châteauvillard , 1876 ; — Châtellus, 1871-72; — Chaton des
Morandais, 1847; — Châtre (la), 1869; — Chaudordy, 1871-72;
— Chaumont-Quitry, 1855 ; — Chaurand, 1871 ; — Chausseg,ros,
1856 ; — Chauvelin, 1878; Chavagnac, 1869; — Chavannes,
1862; — Chenier, 1881 ; — Cherisey, 1843, 1852 et 1874; — Che-
valier d'âlmont, 1860 ; — Cheyrou (du), 1871-72 ; — Chieusse de
Combaud, 1862 ; —Chalet, 1865 ; — Ch imay,1878 ;—Chirat, 1860;
— Chissé, 1861; —Chicot, 1856 ; — Chomel, 1864, — Chonet de
Bollemont, 1874; — Chrétien de Tréveneue, 1852; — Chypre,
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1871-72; — Cibeins, 185G et 1882; — Cillart, 1855 — Cintré
(Hochet), 1871; -- Cipières, 1862; — Cissey, 1873 et 1874; —
Cizerin, 1882; — Clapiers, 1862; — Clary, 1849-50; — Claveson,
18t6; - Clebsattel, 1875; — Clémens, 1862; — Clément (Le).
1880; — Clérissy, 1864; — Cléron d'Haussonville, 1865 et 1869;
— Clerq (de), 1876; — Cléry (Robinet), 1874; — Clozier. 1863;
— Clugny, 1873; — Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; —
Coëhorn , 1875; — Coëtlogon, 1851; — Coëtlosquet, 1849-50,
1873 et 1874; — Coetmen, 1867 tt 1869; — Coetnempren, 1858;
— Coislin, 1849-50 et 1876; — Colas, 1852; — Colbert, 1881;
— Coligny, 1854 et 1859; — Colins, 1858; — Collart, 1868; —
Collas, 1869; — Collongue, 1873; — Colomb, 1876; — Colomb
(Christophe), 1876; Colombet, 1879; — Colonjon, 1863; —
Combarel, 1848; — Combarieu, 1873; — Combaud, 1863; —
Comines,1845; —Commiers, 1870; — Comminges, 1847; — Com-
pagnon, 1882; — Compans , 1846; — Comte (le), 1855; — Con-
damine (Harenc), 1844; — Condé, 1845 et 1853; — Condorcet,
1874; — Constant de Rebeequs, 1856; — Constantin, 1861; —
Contades, 1848 et 1854; — Contamine, 1861; — Conte (le) de
Nonant, 1849 ; — Contes, 1856; — Conzié, 1861; — Coral, 1880;
— Corberon, 1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873; — Cor-
demoy, 1870; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — Corgenon,
1861; — Coriolis, 1863; — Corneille, 1845; — Cornette de Venan-
court, 1868 et 1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet, 1847; —
Cornulier, 1858; — Corny (Marchai), 1874; — Corret, 1882; —
Correur, 1869; — Corte, 1858; — Cosnac, 1854; — Cosne de
Cardanville, 1843 et 1846 ; — Cossée de Maulde, 1880; — Costa,
1861 et 1873; — Coucy, 1856; — Coudenhove, 1858; — Couëdie
(do), 1849; — Couet de Livry, 1874; — Couffon, 1858; — Cou-
langes, 1845, 1848 et 1862; — Coupigny, 1848; — Couraud,
1859; — Courcelles, 1854; — Couronnel, 1859; — Courson,
1875; — Courtais, 1848; — Courtarvel, 1844; — Courtebourne,
1876; — Courtemanche, 1854; — Courten, 1874; — Courtilhe
de Giac, 1869; — Courtils (des), 1862; — Courval, 1865;  —
Coussemacker, 1858; — Constant d 'Yanville, 1869 et 1871-72;
— Coustard, 1857; — Covet, 1862; — Cramayel, 1855; —
Crécy, 1865 et 1875; — Cremoux, 1847 et 1874; — Créquy,
1856 et 1867; — Crest (du), 1862; — Croquet, 1868; — Crois-
mare, 1881; — Croix, 1853 et 1855; — Croix (La), 1852 et 1880;
— Cropte (La), 1856; — Crose, 1862; — Crouseillies, 1860; —
Crousnilhon, 1861; — Croy, 1843 it 1857; — Cuers, 1862; —
Cognac, 1858 et 1859; — Cutnont, 1871 et 1873; — Cunchy,
1856 et 1878; — Cunéo d'Ornavo, 1881; — Goret 1869, 1874
et 1882 ; — Curial, 1849-50; — Cusack, 1865; — Cussy, 1861;
— Custine, 1845 et 1874; — Cuverville, 1851;	 Cuvier, 1875;
— Cuvillon, 1858; — Cuyler, 1869; — Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Darnbray, 1849 et 1863; — Damian , 1863; —
Darnman,1858 ;—Darnmartin,1819 et 1866; —Dampierre, 1849;
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Danet, 1865; — Daniel de Grangues, 1863 et 1880; — Danre,
1864; — Darcy, 1856; — Dariste, 1881; — Daru, 1848, 1849 et
1871; — David, 1866 et 1881; — Davy de la Pailleterie, 1845; —
Decrès, 1853 et 1857; — Dedons, 1862; — Defrodot, 1870; —
Dejean, 1848 ; —Delahante, 1877 ; — Delafont, 1869 ; — Delanneau,
1871; — Déliot de la Croix, 1855; — Delley de Blancmesnil, 1846;

Dedelay de la Garde, 1881 ; — Delort, 1847; — Demaine, 1878;
— Demandolx, 1862; — Demay de Certant, 1880; — Denis du
Péage, 1855; — Descartes, 1845; — Deschamps, 1869; —
Desmousseaux de Givré, 1851 ; — Desponty de Sainte-Avoye,
1877; — Despotots, 1866; — Despréaux de Saint-Sauveur, 1864;
— Destutt de Tracy, 1847 et 1851; — Dru, 1861 ; — Dieudonné,
1880; — Dillon, 1870; 	 Diesbach , 1866 et 1871; — Diétrich,
1875; — Dieudonné, 186+; — Dieuleveult, 1851; Digoine ,
1853; — Dion, 1844, 1854 et 1865; — Dionis, 1879; — Divion,
1856; — Divonne, 1860 et 1880; — Dodun de Keroman, 1877 ; —
Onk, 1866, — Domet de Vorges, 1875; — Dommartin, 1870; —
Dompierre d'Hornoy, 1874; — Donzé, 1862; —Dorange, 1870; 
Doria, 1862; — Dorlodot, 1880; Dortans, 1866; — Doublet de
Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871 ; — Douville de Maillefen,
1881; — Doyen, 1843 et 1845; — Dreci, 1869; — Dreux-Brézé,
1882; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870; — Droullin
de Menilglaise, 1856; — Drouot, 1848; — Drummond, 1856 et
1867 ; —Du Bois, 1855 et 1865 ; —Du Bouchage, 1847 ; — Dubourg,
1866 et 1882; — Duboy de Lavergne, 1866; — Du Boys de Rio-
cour, 1861 ; — Duchat, 1874; — Duchatel, 1871; — Duchesne,
1882; — Dufour, 1881; — Dufournel, 1881; — Du Guesclin,
1871 ; — Dumas de Marveille, 1852 et 1877; — Dunod de Char-
nage, 1866; — Duperré, 1847; t— Dupleix, 1879; — Duprat,
1848; — Dupuy de Bordes, 1854; — Dupuy-Montbrun, 1847 et
1877 ; — Duquesne, 1862; — Durand, 1862 et 1874; — Duranti,
1862; — Durcet, 1848 et 1849; — Duroc, 1853; — Duvergier
de Hauranne, 1873 ; — Du Vernin, 1861.

Eckstein, 1863; — Egmont, 1856; — Egremont , 1879; —
Eiguesier, 1863; — Eissautier, 1862; — Elbreuf, 1843; — Enne-
tières, 1880; — Entraigues, 1853; — Éon de Cely, , 1881; —
Ercuis, 1869; — Escalis, 1862; — Escaussines, 1855; — Escayrac,
1851; — Eschassériaux, 1851 et 1871 ; —Esclaibes, 1846 et 1855;
— Esclignac, 1881; — Escorches de Sainte-Croix, 1853; — Esco-
tais (des), 1852; — Escoubleau de Sourdes, 1862; — Escragnolle,
1870; —Escrivieux, 1861; — Esménard, 1862 et 1874; — Esmivi,
1863; — Espagnac, 1843; — Espagnet, 1863; — Esparhès, 1865;
— Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860; Espic de Ginestet, 1868;
— Espiennes, 1855; — Espinassy, 1862 et 1870; — Espinay-Saint-
Luc, 1846 et 1848; — Espivent de Villeboisnet, 1877; — Estaing,
1859; — Estelle, 1863; — Esternoz, 1866; — Estienne, 1856,
1862 et 1879; — Estournel, 1854; — Estrabonne, 1866; —
Estrées, 1866 et 1876; — Etchegoyen, 1847 et 1851 ; — Evain,
1851; — Evry, 1882; — Exelmans, 1853; — Eyragues (Bion-
neau), 1855.
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Fabert, 1874; — Fabre, 1862; — Fabre de la Valette, 184'7; —
Fabron, 1862; — Fabvier, 1851; — Failly, 1878; — Faletans,
1878; — Falguerolles, 1882; — Falloux, 1880 et 1881; — Fam-
poux, 1856; — Farges, 1863; — Farnèze, 1875; — Faucher,
1870; — Faucigny-Lucinge, 1882; — Faucogney, 1866; — Fau-
doas,1851 ; —Fanclran, 1863 ; — Faultrier, 1874; —Favier(la Gar-
dette), 1879 et 1881 ; - Favières, 1866; — Favre, 1861; — Fay
de la Tour Maubourg, 1847; — Fay de la Sauvagère, 1874; —Faye,
1869; — Félix du Muy, 1862; — Fénelon (Salignac), 1848 et 1870;
—Fénis du Tourondel, 1854; — Ferrette, 1875; — Ferrier, 1863;
— Ferry, 1863; — Feuquières, 1874; — Ficquelmont, 1880; —
Fiennes, 1857; — Figuières, 1863; — Filolie (La), 1862; —
Flachsland , 1875; — Flaghac, 1871; — Flahault, 1853 et 1865;

Flamarens. 1853; — Flavigny, 1849; — Flechère (La), 1861 ;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Fleuriot, 1875; — Fleury, 1880; — Florian, 1882; Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847; — Fonscolombe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Janson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta, 1845 et 1877; — Formeville, 1861;
— Forsanz , 1871; — Fort, 1863; — Fort (Galbaud du), 1878:
— Fortage, 1869; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863; — Fouant de
la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; — Foucher de
Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fougeroux (du), 1851; —
Fouilleuse, 1878; — Fouler de Relingue, 1871 ; — Fourruestraux,
1855 ; — Fourneau, 1880; — Fournier de Tony, 1874 et 1817 ; —
Fourtou, 1873; — Franc, 1863; — France, 1856 et 1870; —
Franchet, 1866; — Franclieu (Pasquier de), 1871; — Francs (des),
1867; — Franqueville, 1855; — Fransures, 1844 et 1846; —
Fresnay, 1856 ; — Frayssinous, 1879; — Fremin du Sarto!, 1851 ; —
Fresne (du), 1869; — Fresse-Monval, 1863; — Fréteau de Peny,
1879; — Frévol de Ribaius, 1857; — Freycinet, 1881;— Frignet
des Préaux, 1851 ; — Frioul, 1863; — Froc de Geninville, 1878;
— Froissard , 1866; — Frondeville, 1882; — Fruiet , 1855; —
Fulque d'Oraison, 1863.

Gabriac , 1854 et 1869; — Gaète, 1853 et 1856; — Gageac,
1847; — Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; — Gailhard ,
1863 et 1866; — 1880; — Gajot, 1863; — Galard
de Béarn, 1855 et 1870; — Galaup, 1863; — Galice, 1863; —
Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet, 1855 et 1869; — Galloni
d'Istrea, 1881 ; — Garets Garnier des),1881;—Galuppi, 1870; —
Gamaches , 1880; — Gand-Vilain, 1880; — Gantès, 1862; —
Garcin, 1868; — Garde (La), 1854 et 1853; — Garenne (La),
1870; — Gargan , 1855 et 1874; — Garnerin, 1861; — Gar-
nier, 1863 et 1866; — Gaseq, 1845; — Gassendi, 181i3; — Gas-
sier, 1879; — Gastebois, 1867; — Gasté, 1877; — Gastines,
1851 ; — Gaudechart, 1860; — Gaufridy, 1863; — Gautherou,
1869; — Gavardie, 1877; — Gavarret, 1869; — Gay, 1863; —
Gaya , 1869; — Gay ffier, 1861; — Geffrier, 1864; — Geiger,
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1875 ; — Gély de Montcla, 1869 ; — Genevières, 1856; — Genin-
ville, 1875 et 1877 ; — Genlis, 1845; — Gentils de Lanza lerie, 1844;
— Geoffre de Chabrignac, 1859 ; — Geoffroy du Rouret, 1864; —
Georges de Lemud, 1874; — Gérard, 1853 et 1874; — Gérente,
1863; — Gérentet, 1879; — Gères, 1861; — Gerlache, 1854; —
Germiny, 1856; — Gestas, 1848; — Gesvres, 1859; — Gicquel,
1878; — Giey, 1880; — Gilles et Gilly, 1863; — Gillet de
Morambert, 1859; — Ginestet, 1868; — Giflons (De Fermon),
1875; — Girardin , 1869 et 1881; — Giraud, 1863; — Girault,
1867; — Glandevès, 1862; — Glans de Cessiat, 1874; — Gohert,
1869; — Godart, 1875; — Godet, 1863; — Gohr, 1875; — Gol-
béry, 1875 ; — Gombert, 1859 ; — Gomiecourt, 1862 ; — Gontaut-
Biron, 1846 et 1865; — Gonzague, 1848 et 1870; — Gorrevod,
1866; — Gosson, 1856; — Gottignies, 1858; — Goujon de Thuisy,
1847; — Goulaine, 1846; — Goulard, 1862 et 1873; — Goullet de
Rugy, 1874; — Goullon, 1874; — Goupy, 1880; — Gourcy, 1880;
— Gourgaud, 1851; — Gournay, 1874; — Gourreau , 1869; —
Gouvello, 1871; — Gouvion-Saint-Cyr, 1875; — Gouy d'Arsy et
d'Ansercul, 1855; —Gouyon et Goyon, 1864; — Goyer de Senne-
court, 1864; — Graindorge, 1881 ;—Graffenried, 1870; — Gram-
mont, 1846 et 1847 ; Gramont de Vilmontés, 1864; — Grand-
champs, 1869; — Grandhomme, 1869; — Grandjean d'Alteville,
1862; — Graogues (Daniel),1863 et 1870 ; —Granier de Cassagnac,
1881; — Granson, 1866 ; — Gras de Préville, 1863; —Grasmesnil,
1844; — Grasse, 1863; — Grasset, 1852, 1864 et 1873; — Gratian,
1863 ; —Grave, 1869 ; —Gréban, 1858 ; —Green de Saint-Marsault,
1867 ; — Greffante, 1878; — Greling, 1864; — Grénedan, 1844 ;
— Greslier, 1851; — Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille,
1847 et 1863 ; — Grilleau, 1862; — 1862; — Grimaud,
1853 ; — Grivel, 1866; — Grollier, 1881; — Gros, 1860; — Gros-
sottes, 1853; — Grouchy, 1848 et 1849; — Grysperre, 1857; —
Guérin, 1863, 1871 et 1874; — Guesclin (du), 1871 ; — Guillet
de Châtellus, 1871; — Guiffrey, 1878; — Guillart, 1856; — Guil-
lauden, 1869 ; — Guilloutet, 1881; — Guinaumont, 1868; — Gui-
ramand, 1863;— Guiraud, 1873; — Guislain, 1855; — Guitaut,
1844; — Guitton-Gantel, 1882; — Guizot, 1848 ;— Gumin, 1876;
— Guyard, 1851; — Guyon, 1858 et 1870.

Habark, 1856; — Hallay.Coetquen , 1877 ; — Haller, 1867; —
l'aimai, 1858; — Hamel (du), 1851 et 1857; — Hamelaincourt,
1856; — Hanaclie , 1869; — Hangouwart, 1852; — Hannedouche,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866 ; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874;— Harenc, 1851;
— Harlay, 1858 ; — llarscouët , 1849 ; — Haubersart, 1848; —
Hansen, 1874; — Haussmann, 1875; — Haussonville, 1847, 1865,
1873 et 1879; — Hauteclocque, 1843; — Hautefeuille , 1843; —
Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843 ; — Hautpoul , 1847
et 1878; — Hautussac, 1860; — Havrincourt, 1861 ; — Hay (la),
1857 et 1869; — Haynin, 1856; — Hays (du), 1848; — Hébrail,
1843; — Heeckeren, 1851; — Heere, 1869; — Heilly, 1875; —
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Hellin, 1858; — Hennin-Liétard, 1882; — Hennequin de Viner-
mon t, 1881 ; —Herculais,1875 ;— Hérisson, 1870 ; — Herlincourt,
1853 et 1867 ; — Hermite, 1863; — Hérouville, 1876; — Hervilly
(Le Cat), 1881; — Hersart, 1844; — Herwyn de Nevèle, 1880; —
Hespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 à 1866; — Hezecques, 1870;
— Hibon, 1846 et 1870 ; — Hinnisdal, 1858; — Hocquart, 1879; —
Hody, 1849; — Holstein, 1843 à 1866; — Honnorez, 1881; —
Honorat, 1863 ; — Honoré, 1869; — Hopkins, 1869; — Hornes,

	

1857 ;	 Horric, 1882 ; — Horts (des), 1879; — Hostager, 1863;
— Hostun, 1857 ; — Hostun, 1854; — Hoiman, 1870; — Houchin,
1857 ; Houdetot, 1847 et 1849; — Houel, 1870; — Hours (des),
1852; — Hozier, 1852; — Hochet, 1857; — Huart, 1874; —
Huet, 1869; — Hugo, 1845 et 1873 ; — Hugon, 1866; — Hugues,
1862 ; — Humbert, 1878 ; — Humières, 1856 ; — Hunolstein,
1849, 1867 et 1874 ; — Huon, 1874; — Huot, 1866; — Husson,
1846 et 1847 ; — Huyn, 1874.

Ibelin, 1867 ; — Icard, 1863 ; — Imbert, 1855; — Imécourt,
1845; — Inchy, 1857; — Inguimbert, 1863 ; — Irisson, 1870; —
Isoard, 1863; — Ivoley, 1861 et 1868 ; — Ivory, 1882.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847 ; — Jacquesson, 1847; —
Jaillet, 1861; — Jallerange, 1874 ; — Jarrin , 1847 ; — Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877; — Janzé ,
1871 ; — Jarriay (du), 1869; — Jaubert, 1852; — Jauche de
Mastaing, 1854; — Jaucourt, 1853; — Jerphanion, 1880; —
Jessé, 1865; — Joannis, 1863 ; — Jobal, 1874; — Joinville, 1845
et 1854; — Joly, 1844; — Jonquières, '1846; — Jonvelle, 1866;
— Jordan, 1856;— .torée (la), 1844; — Josne de Contay, 1857 ;
— Josse, 1873; — Joubert, 1862; — Jouffroy, 1866; — Jourdan,
1862; —Jouvence!, 1874; -- Jouvenet, 1873; — Joyeuse, 1862:
— Juchault de la Moricière, 1851 et 1861; — Juchereau de
Saint-Denis, 1869; — Juigné (Le Clerc), 1856; — Juigné (Bras-
saud), 1865 et 1871; — Juillae, 1866; — Julvécourt, 1874; —
Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851; — Kérairy, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — Kergorlay, 1853 et 1871 ;
— Keridec , 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876;
— Kermainguy, 1855; — Kermarec, 1853; — Kermellec, 1870;
— Keroual , 1869; -- Kersauson , 1852 et 1871; — Kervegan,
1870 ; — Kervéguen , 1854 et 1870; — Kessel, 1857; — Kéthulle,
1858; — Klopstein, 1881; — Kolb, 1875; — Krebs, 1875; —
Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; —Labay de Viella, 1870; — La Blache, 1882;
La Bonnelière, 1861; —Laborde,1869 ; — La Borderie, 1871; —

Laboulaye , 1876; — La Broue de Vareilles, 1854;— Lacépède,
1845 ; — Lacretelle, 1881; — La Codre, 1863; — La Croix, 1852
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et 1869 ; — Lacy ou Lassy, 1866 ; — Ladevèze, 1851; — Ladmirault,
1877 ; — Ladonchamps, 1874; — Ladoucette, 1848; — La Fayette,
1847 et 1849; — Laffémas, 1882; — La Ferté-Papillon, 1867; —
Lafond de Saint.Mur, 1881; — La Fontaine, 1855 ; — La Force,
1845 et 1870; — La Forge, 1857; La Fosse, 1857; — La Fres-
naye, 1859; — La Fressange, 1847 ; — La Frezelière, 1861; — La
Grange,1861 et 1879 ; — Lagrené, 1847 ; — La Guéronnière, 1862;
—Laguiche, 1847 et 1875; — La Hache, 1863; — La Hitte, 1851;
— Laidet, 1851 et 1863, — Laigle, 1847 et 1871 ; — Laincel ,
1864; — La Jaille, .1878; — Lalou, 1878; — La Martellière,
1870; — Lamartine, 1852 et 1870; — La Ma/linière , 1870; —
Lambel, 1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Lamberterie,
1871; — Lambertye, 1874; — Lambilly, 1860; — Lamennais,
1852; — Lamereux, 1869; — Lamoignon, 1843 et 1846; — La
Moricière, 1851 et 1861; — Lamote-Baracé, 1845; — La Hous-
saye, 1845; — Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de Pronleroy,
1865; — Lancy-Raray, 1855; — Landrion , 1856; — Landsperg,
1875; — Lanet, 1863; —7 La Neuville, 1869; 	 Langalerie, 1844;
— Langlois d'Estantot et de Montry, 1854 et 1862; — Langon,
1873; — Lanjuinais, 1848'et 1876; — Lannoy, 1852 et 1881; —
Lansac, 1874; — Lansfeld, 1848; — Lantivy, 1860; — La Panouse,
1843; — Lapeyrouse, 1854; — La Place, 1853; — La Porte,
1860: — Larcy, 1874; — Lardemelle, 1874; — Larfeul, 1876: —
Largentaye, 1874; — Lariche, 1869; — Larminat, 1874; — Lar-
nage, 1868; — La Roche-Lacarelle, 1861; — La Rochejaquelein,
1846 et 1879; — Larocque-Latour, 1858 ; — La Rochelle, 1851;
— La Roncière-le Noury, , 1881; — Larrey, 1878; — La Salle,
1874 et 1878; — Lascaris, 1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; —
Laserre , 1869; — La Sicotière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et
1880; — Lassus, 1876; — Lasteyrie, 1847; — Latier de Bayanne,
1871 ; — Lattre (de), 1881 ; — Latil, 1863; — Laubespin, 1866; —
Laugier-Villars, 1846 et 1847 ; — Laur,1854; — Laurenceau, 1871 ;
- Laurencin, 1860; —Laurens, 1863; — Laurent, 1869; — Lau-
ris, 1863; — Lauriston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec, 1880; —
Lauzières, 1874 ; —Lavalette, 1847 et 1866; — Lavenne, 1878; —
Law de Lauriston, 1879; — Lavergne, 1875; — La Verne, 1866;
— La Vrillière, 1861; — Laye, 1869; — Lawoestinc, 1854; —
Lazerme, 1876; — Leautaud, 1863; — Le Cambier, 1857 ; — Le
Carlier, 1881; — Le Clément, 1857; — Le Clere de Buffon, 1867 et
1879 ; — Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremblaye,
1866 ; — Le Conte de Nonant, 1855 ; —Lefebvre, 1854, 1855 et 1864 ;
— Le Flo, 1852 et 18764 — Legendre de Luçay, 1854; — Legge,
1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne; 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879 ; — Lebon, 1881 ;
— Lemaistre, 1855; — Lemarois, 1849 et 1881; — Lemercier,
1851; — Le Mesle, 1862; — Lencquesaing, 1855; — Lenoir,
1870 et 1878 ; — Lennox, 1845 et 1847 ; — Lens , 1857 ; — Len-
tilhae , 1844; — Léonard, 1869; — Léotard, 1870; — Léotoing,
1876; — Lepelletier d'Aulnay, 1851; — Lepic, 1851; — Lépinois,
1859 et 1860; — Le Roy de la Potherie, 1870; — Lescalopier,
1859 et 1877 ; — Lescheraine, 1861 ;	 Lesdiguières, 1863; -
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Lespérut, 1871 ; — Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881 ; — Lestang,
1864 et 1879; — Lestapis, 1871; — Lestorey, 1874; — Lestre,
1879; — Leuchtenber G , 1870; — Leuville, 1879; — Leusse, 1866;
— Le Vaillant du Douet, 1879; — Levasseur, 1857; — Levavas-
seur, 1853; — Levassor de la Touche, 1858 et 1869; — Levis-
Mirepoix, 1881; — Lezay-Marnésia, 1866; — Leyritz, 1868; --
Leyssin, 1874; — L'Heureux, 1873; — L'Hoste de Beaulieu, 1869 ;
— Lhuillier, , 1869; — Libertat, 1863; — Lichtenstein , 1843 et
1852; — Liedekerke , 1881; — Liège (du), 1877; — Lieuville,
1878, 1879 et 1881 ; — Ligne, 1845 à1857 ; — Ligniville, 1853;
— Ligny, 1880; — Limnander, 1869; — Linage, 1858 ; — Liniers,
1857 et 1869; — Lioux, 1857; — Lippe, 1843 à 1852; — Lisle
ou Lyle, 1863; — Locatel, 1869; — Lombard, 1863 ; — Loménie,
1877 ; — Lottupérier, 1848; — Longrais (des), 1865; — Longue-
val, 1858; — Lonlay, 1882; — Loo (van), 1871; — Loques,
1863; — Loqueyssie, 1878; — Loras, 1880; — Lordat, 1880; —
Lorgeril, 1871; — Lorneourt, 1879; — Lorraine, 1843; — Los-
tanges, 1853; — • Louverval, 1858; — Luart (du), 1852; —
Lubersac, 1843 et 1846; — Lucay, 1854; — Ludre, 1843; —
Lullin, 1865; — Luppé, 1854; — Lur-Saluces , 1875 et 1879;
— Lusignan, 1857; — Lussan , 1867; — Luzerne (la), 1876;
- Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876; — Lyons (des), 1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869; — Macé de Castines, 1851 ; —
Mackau, 1877; — Mac-Némara , 1869; — Mac-Sheehy, 1854; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845; — Magnoncourt, 1847 • — Magon, 1870; —
Mahy, 1874; — Maillard, 1861; — Maillefaud, 1853; — Mail-
lefeu, 1867 ; — Maillier, 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; —
Mairesse, 1874; — Maisières, 1861; — Maisniel (du), 1880; —
Maistre, 1858 et 1861; — Maistre d'Anstaing (Le), 1881; —Malar-
tic , 1856 et 1862; — Malbec, 1869; — Malespine, 1863; —
Malet, 1848 et 1880; — Maleville, 1851 et 1874 ; — Malfillâtre,
1868; — Malherbe, 1845, 1874. 1877 et 1879; — Maliverni,
1863; — Mallevaud , 1868; — Matoteau, 1855; — Malus, 1855;
— Manas, 1881; — Maniques, 1868; — Manoncourt, 1868;—
Manuel, 1869; — Maquerel de Quémy, 1869; — Marassé 1882;
— Marbeuf, 1882; — Marc de Tripoly, 1864; — Marcère, 1875;
— Marc'halac'h, 1871; — Marchai de Corny, 1874; — Mar-
chant, 1874; — Marches, 1881; — Mardigny, 1862 et 1874; —
Marescaille, 1855; —Mareschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859;
— Mareste, 1861; — Marguerie, 1874 ; — Marguerittes, 1866; —
MariGo, 1869; — Marin, 1863 et 1869; — Marion du Mersan,
1848; — Mersan, 1874; — Marionnels, 1874; —Martes, 1874; —
Marnais, 1878; — Marnésia, 1866; — Marnix, 1881 ; — Marolles,
1870; — Marotte, 1854; —Marqués, 1869 ; — Marraud des Grottes,
1871; — Manier, 1869; — Marsanne, 1869; — Martel, 1846 et
1847 ; — Martin ou des Martins, 1864 et 1869; — Martonne, 1870;
— Marveille, 1852 et 1877; — Masclary, 1868; — Masin, 1856;
— Massiet du Biest, 1879; — Masson de Joinville, 1854; —
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Masson de Morfontaine, 1881 ; — Massues (les),1882 ; — Masurier,
1881 ; — Mazade, 1881; — Mastaï-Ferretti, 1847 ; — Mastin (de),
1846; — Matharel, 1857 et 1859; — Mathé, 1862 ; — Mathieu
de la Redorte, 1871; — Matrais (la), 1849; — Maudhuy, 1874;
— Manger, 1869; — Maugiron , 1868; — Maugny, 1863; —
Maulde , 1861; — Mauny, 1847; — Maupeou, 1869; — Mau-
repas , 1854 ; — Maynard, 1851,1853 et 1869; — Mazarin, 1858 ;
— Mazelière (la), 1858 et 1874; — Mazenod, 1857 et 1862 ; —
Meaux, 1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866; — Médemanche,
1862 ; — Megret, 1873; — Meloizes .(des), 1857 ; — Mellarede,
1861; — Melun, 1847; — Meneust , 1869; — Menjot, 1877;
— Menil (du), 1846; — Menilglaise, 1856; — Mennessier, 1874;
— Menou, 1852; — Meusdorff, 1848; — Menthon, 1861; —
Mépieu, 1881; — Mérindol, 1863; — Merlet, 1869; — Merlin,
1855 ; — Mérode, 1843 et 1846; — Mesemacre, 1858; — Mes-
grigny, 1847; — Mesmes, 1859; — Mesnard, 1853 ; — Messey,
1856; — Meulait, 1848; — Meurisse, 1856; — Meynard, 1858;
— Meyran, 1863; — Michelet, 1868; — Michels (des), 1864; —
Michodière (la), 1859 ; — Milleret, 1861; — Millet, 1861 ; — Mil-
lières, 1854; — Mimerel, 1870; — Minvielle, 1876; — Miolans,
1861 ; — Mirabeau, 1845 et 1846; — Mirai (du), 1869; —Miran,
1869; — Mirbeck, 1881; — Mirville, 1875 ; — Mitry, 1874 ; —
Mittersbach, 1875 ;— Molé,1848; — Moliu (du),1876; — Mollien,
1851 ; —Moncel(du),1862 ; —Monclar, 1864; —Mondeville, 1882 ;
Mondragon, 1877 et 1882 ; — Monet, 1861; — Monier, 1864, 1867 et
1880; — Monmerqué, 1879; — Monneraye (la), 1871 ; — Mons,
1876; — Monspey, 1851; — Monstiers de Mérinville (des), 1864;
— Montagu, 1861; — Montaigle, 1845; — Montaignac, 1857 ; —
Montalembert, 1846 et 1865; — Montalet, 1847 ; — Montalivet,
1879; — Montangon, 1869; — Montarnal, 1879; — Montault ,
1844; — Montbel, 1861 ; — Mont de Benque, 1869; — Montchal,
1858; — Montcbenu, 1869; — Montcla, 1869; — Montesquieu,
1845; — Montesson , 1863; — Monteynard, 1844 et 1846; —
Montfalcon, 1874; — Montferré, 1863; — Montgascon, 1879; —
Montgolfier, 1874; — Montgommery, 1845; — Montgrand, 1863;
— Montherot, 1876; — Montholion, 1849 et 1870; — Montigny,
1857 et 1866; — Montjoye, 1875 ; — Montlaur, 1871 ; — Mon-
tléart, 1869; — Montlivault, 1876; —Montlozier, 1868; — Mont-
luc, 1845; — Montmorot, 1864; — Montmort, 1876; — Monto-
lieu, 1863; — Montremy, 1861 	 Montrevel, 1854; — Montri-
chard, 1867; — Montureux, 1867 ; — Morand, 1861 ; Moran-
dais (des), 1847 ; — Morandière (la), 1875; — Moreau de Séchelles,
1879; — Morel d'Hauterive, 1874 ; — Morel-Vindé , 1847 ; —
INIoreton de Chabrillan, 1843; — Morisson de la Bassetière, 1870;
— Mornay, 1849 et 1871 ; — Mothe d 'Isault (la), 1856; — Motz,
1861 ; — Mouchet, 1867 ; —Mougins, 1864; — Mouillebert,1860 ;
— Moustier, 1847 et 1867 ; — Mouxy, 1861; — Moy ou Mouy,
1849, 1878 et 1882; — Moyria, 1882; —	 1856 et 1875;
— Muffat, 1861; — Muguet de Varange, 1862; — Mullenheim.
1875; — Mun, 1877 et 1879; — Munck, 1875; — Murat, 1855
à 1870 et 1876; — Murard, 1853; — Mure de Pélanne et de
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Larnage, 1851 et 1868; — Murinais, 1873; — Musset, 1843 ; —
Muyssart, 1855.

Nadaillac, 1848 ; — Nagu, 1854; — Narbonne-Lara, 1853, 1870
et 1875; — Narbonne-Pelet, 1875; — Narcillac, 1867; — Narp,
1869; — Nassau, 1843 à 1866 ; — Navailles, 1846; — Necker,
1863; — Nédonchel, 1844 et 1848; — Neuchàtel, 1867 ; — Neu-
vecelle, 1863; — Neuville, 1861 et 1869;— Nevet, 1866 et 1867 ;
— Nevrezé, 1882; — Nicéville, 1847; — Nicolay, 1861 et 1864;
— Nicolazo, 1860; — Niel, 1860 et 1878; — Noailhan, 1871; —
Noblat , 1868; — Noble de Revest, 1864; — Noé, 1862; — Noir,
1869; — Nouant, 1849 et 1855; — Norman, 1858; — Normant
(le), 1855 ; — Noyelles, 1855 et 1857.

Oberlin, 1875; — Ohert, 1857 ; — Occoche, 1857 ; — Odard,
1864 ;— Ogier de Banlny,1846 ; — Ogimont,1880; — Ogny, 1882 ;
— O'Gorman , 1869; — Oldenbourg, 1843 à 1866; — Olivari,
1863; — Oliver, 1876 et 1879; — Olry, 1874; — Ombriano,
1870; — O'Neil, 1859; — Ongnies, 1857 ; — Oraison, 1848 et
1863; — O'Reilly, 1855 ; — Orfeuille , 1845, 1846 et 1863 ; —
Orly, 1861 ; — Ornano, 1854, 1863 et 1864 ; — Ornans, 1867 ; —
Ornezan, 1868; — Orcières , 1876; — Orsanne, 1855 et 1860;
— Orsay, 1853 ; — Ortigues, 1863 ; — Orville, 1863; — Orvil-
liers, 1882; — Osber, 1876 ; —	 1869; — Osmond, 1869;
— Osrnoy, 1871 ; — Oyenbrugge, 1858.

Paladru, 1868; — Palikao, 1864; — Pellet de Trézance, 1874;
Pampelonne, 1858; — Panas, 1851 et 1882 ; — Pandin de

Narcillac, 1867 ; — Pange (Thomas de), 1874; — Panisse, 1864;
— Panon-Desbassyns, 1870; — Panouse (la), 1843; — Pape (La),
1882; — Papillon de la Ferté, 1867; — Parcey (Rigollier),
1848; — Pardailhan d'Antin, 1866-1870; — Pardieu, 1869; —
Parieu,.1881; — Parny (Forges), 1870; — Parny, 1845; — Perry
(Punies de), 1862; — Partz de Pressy, , 1857 et 1875; — Pas,
1857 ; — Pasquier,. 1862-1874; — Passerat de Silan, 1861 ; —
Passier, 1861 ; — Pastoret, 1853 et 1864; — Patras de Campaigno,
1857; — Paul, 1864 et 1873; — Pavant (Busancy), 1845; — Pavée
de Vendeuvre, 1865 ; — Payan d'Augery, 1864; — Pazéry, 1864;
— Pechpeyrou -Guitaut, 1844; — Pélicot, 1864; — Pélissier,
1864; — Pelleport, 1860 et 1879; — Pelouze (Marey-Monge), 1864;

Pena, 1864; — Pcnanster (Huon de), 1874; — Pennautier,
1843; — Percy, , 1844; — Pernety, 1855 ; — Perpigna, 1878 ; —
Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de Granvelle, 1858; —
Perrier, 1864; — Perrien, 1877; — Perrochel, 1877 ; — Perreau-
deau de Beaufief, 1862; — Persan, 1849 et 1868 ; — Perthuis de
la Salle, 1878; — Pervenchère, 1874;— Petit-Thouars (Aubert du),
1869; — Petiton, 1864; — Petypas, 1858 ; — Peyramont, 1874;
— Peyrat, 1869; — Peyssonnél , 1864; — Phalctans , 1868; —
Phélipeaux de la Vrillière, 1861; — Picot de Vaulogé, 1870 et
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1873; ; — Piellat, 1865, — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de
Prangey, 1869; — Puis ou Pins, 1859; — Pillet-Will , 1861; —
Pillot-Coligny de Chantrans, 1859; — Pimodan, 1858; —
Pin, 1864 et 1878; — Pinault, 1869; — Pault des Jaunauz,
1855; — Pinson, 1861; — Pingré,. 1879; — Pinon de Saint-•
Georges, 1851; — Pinot de la Gaudinats, 1881; — Pinoteau,
1865; — Pins, 1859; — Pioger, 1873 ; — Piolenc, 1864 ; — Pitton,
1864; — Pivart ou Pyvart, 1869; — Pixerécourt (Gilbert de),
1873; — Place (de), 1880; — Plessis (d'Argentré), 1844; —
Plessis de Grénedan (du), 1844; — Plceuc, .1871 ; — Pluvinel (la
Baume), 1854; — Pobèl, 1861; — Podenas, 1858 et 1870; —
Pt:pèze (la), 1848; — Poilley, 1869; — Poitiers-Saint-Vallier,
1862; — Poli, 1869; — Poligny, 1867 ; — Pollinchove, 1855 ; —
Pomarède , 1869; — Pommereu, 1846, 1847 et 1879; — Pom-
meroy, 1848; — Pompéry, 1874; — Pomponne, 1877; — Pan-
geville, 1882; — Poniatowski, 1855; — Pons, 1845 ; — Pont,
1879; — Pontbriant, 1862; — Pontcarré (Pontois Camus), 1871;
— Pontécoulant, 1882; — Pontevès, 1876; — Pontevès d'Amirat,
1865; — Ponthieu, 1865; — Pontis, 1864; — Porcellets, 1863;
— Porry, 1879; — Port (du), 1861 et 1864; — Portail, 1875; — •
Portalis, 1864; — Portes (des), 1854; — Portes de Saint-Père
(des), 1849 ; — Portier, 1861 ; — Potherie (le Roy de la), 1870 ;
— Pothuau, 1878 ; — Potier, 1879 ; — Potier de Gesvres, 1875;
— Poueques, 1858; — Pouilly, 1848; — Poulpiquet, '1870 ; —
Poulpry, 1869 ; — Pourcet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pourroy
de l'Auberivière, 1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; —
I'outier, 1867; — Poype (la), 1844; — Pozzo di Borgo, 1857 et
1870 ; — Pracomtal, 1855; — Prade (Richard de la), 1874; —
Pradier d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855;

Preissac, 1868, 1877, 1879 et 1881;— Pressensé (Dehaut),1871;
— Prestre (le) de Vauban, 1871 ; — Préval, 1854 ; — Prévot de
la Boutetière, 1851 ; — Prevost de Touchimbert. 1844; — Prey
(du), 1868; — Pronleroy (Lancry de), 1865; — Pronville, 1857 ;
— Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875 ; — Prunières
(Estienne), 1879; — Puget de Barbantane, 1860-186'6; — Puiber-
neau, 1874; — Puis (du), 1855; — Puniel de Parry, 1862; —
Puyguyou, 1847 ; — Paymaiee, 1847 ; — Puy-Montbrun, 1847
et 1877.

Quarré d'Aligny, 1855 et 1856; — Quatrebarbes, 1847 ; —
Quecq de la Chérye, 1855 ; — Quelen, 1843 et 1877 ; — Quellerie,
1855; — Querhoent, 1851 ; — Querrieu (Gaudechart), 1860; —
Quinemont, 1877 ; — Quingey, 1867; — Quinot, 1869; — Quin-
son, 1882; — Quinsonnas (Pourroy), 1863; — Quiqueran de
Beaujeu, 1863.

Rabasse, 1864; — Rabiers, 1864; — Rabi ers du Villars,1879 ; —
%butin, 1845; — Raby, 1869; — Racan, 1845; —Rachais, 1882;
— Racine, 1845 et 1876 ; —Raffelis, 1864 ; —Raffy, 1879 ; —Raget
(du), 1862; — Raguse, 1857 ; — Raigecourt, 1876 ; — Raimondis,

35.
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1864; — Rainnesille, 1875 et 1879; — Raismes, 1879; — Rambey
(Couthaud de), • 1864; — Rambures, 1873; — Rame, 1881 ; —
Rampon, 1847 et 1874; — Ranchicourt, 1857; — Ranst de Ber-
chem , 1860; — Raousset-Boulbon , 1864; — Rapatel , 1851 ; —
Rapin, 1868; — Rascas , 1864; — Basque de Taradel, 1864; —
Ratsamhausen, 1875; — Raudot, 1873 ; — %tua!), 1864; — Ravel,
1864; — Ravicnan, 1877 ; — Ravinel , 1853; — Ray, 1867 ; —
'Raymond, 1869 ; — Raynaud, 1847 ; — Raynesial, 1875; — Reclus
(du), 1847; — Recourt, 1857; — Reculot , 1867; — Régis, 1864;
— Regnaud de, Saint-Jean d'Angely, 1849; — Reillane, 1864; —
Reille, 1877 ; — Reinach , 1875; — Reisét , 1852 et 1875; —
Hely, 1857; — Remerville, 1864 ;— Rémusat, 1847, 1864 et 1873;
— Remy de Gennes, 1855; — Renaud d'Alein, 1864; — Benty,
1857 , — Repellin, 1851 ; — Requiston, 1864 ; — Rességuier,
1851-1873;— Reverseaux (Guéau de), 1878; — Reviers de Mauny,
1847; —Itev de Foresta 1877; — Reynaud de la Gardette, 1879;
— Riancey (Camusat de), 1876; — Mans, 1864; — Ribains
(Frévol), 1857; — Ribbe , 1864; — Riboisière (Baston de la),
1849; — Ricard, 1864; — Ricaumont, 1852; — Ricaumont
(Lonjon de), 1873; — Richard (la Pervenchère), 1874; — Bichar-
dot, 1857; — Richaud, 1862; — Riehemont, 1848; — Riehemout
(Lemercier), 1870 ; — Itichemont (Panon.Deshassyns), 1870; —
Richer de Beauchamp, 1870; — Richerand , 1862; — Richery,
1864; — Riencourt , 1844; — Rietz (du) , 1875; — Rieu (du),
1844; — Rincquesent ou Rinxent, 1874; — Iliocour (du Boys),
1863; — Rioult de Nenville, 1861 ; — Ripert-Montclar, 1864; —
Riquet de Caraman, 1855; — Riquetti de Mirabeau, 1864; —
Riverieulx, 1879 ; — Rivet, 1873; — Rivière, 1859; — Rivière de
la Mure, 1861 ; — Rivoire , 1851 ; — Robécourt, 1880; —
Robert (des), 1874; — Robert, 1869; — Robien, 1844; — Robin
de Barbantane, 1854 et 1864; — Robinet de la Serve, 1881; —
Robust e et Roche, 1869; — Boche-Aymon (la), 1871; — Rochefon-
tenilles (la), 1846; — Rochefort, 1870; — Rochejaquelein (la),
1845 et 1846 ; — Rochelambert(la), 1858 ; —Rochethulon (1a),1859 ;
— Rochette, 1861; — La Rcchette, 1881 ; — Rocquart, 1869; —
Rodez-Bénévent, 1871 ; — Rodoan, 1855; — Rcederer, 1874; —
Roffignac, 1851 et 1871; — Roger, 1847-1851; — Roget de Bella-
guet, 1878; — Roi (le), 1869; — Roissard de Bellet, 1881; — Rol-
land, 1864; — Romieu, 1845-1864; — Roncherolles, 1851; —
Ronsard, 1845; — Roose, 1858 — Roquefeuil, 1867; — Roque-
laure, 1855; — Roquemaurel, 1875; — Rosamel , 1877; —
Roselly de Lorgnes, 1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières
de Sorans, 1879; — Rosily, 1855; — Rothschild, 1868; — Rotours
(des), 1853. 1861, 1864 et 1877; — Rottembourg, 1875; —
Rouault, 1880; — Roucy, 1845 et 1848; — Rougé, 1873 et 1880; •
— Rougemont, 1867; — Rouillet de Beauchamps, 1871; — Roure
(du), 1847, — Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 1874; —
Rousseau, 1864 et 1867; — Rousseau et Rouleau, 1869; — Rous-
seau de Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870; — Roussin, 1855;
— Rouvroy, 1855; — Roux ou Ruffo, 1864; — Roux de Larcy,
1864 ;— Roy, 1848 , — Roy de Loulay, 1873 ; — Roye de Wicheu,
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1856; — Roys (des), 1871, 1879 et 1881 — Rozière , 1879, —
Rubens, 1858; — Rudel du Miral, 1869; — Ruffi , 1864; — Rui-
nart de Brimont, 1876 et 1878; — Rumilly (Gaulthier), 1876; —•
Ruolz, 1860 et 1865; — Rupt, 1867; — Russé (Budan de), 1873;
— Autant, 1869; — Ruty, 1881; — Ryant de Cambronne, 1855.

Saboulin, 1864; — Sacconay, , 1861; — Sacquespée, 1857 et
1875; — Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861; — Sailly, , 1857 et 1861 ;
— Samson, 1881 ; — Saint-Aignan, 1848 et 1857 ; — Sainte-Alde-
gonde, 1854; — Sainte-Aulaire, 1868; — Saint-Blaise, 1874; —
Sainte-Beuve, 1870-1875; — Saint-Chamas, 1864; — Saint-Ché-

ron, 1851; — Saint-Domingue, 1869; — Saint-George de Vérac,
1860; — Sainte-Hermine, 1853; — Saint-Jean de Pointis, 1862;
— Saint-Malo, 1873; — Saint—Marc, 1846; — Sainte-Marie
d'Agneaux, 1860; — Saint-Maurice (la Vernette-Bernard de), 1870;
— Saint-Mauris, 1843; — Saint-Omer, 1857 ; —Saint.Oueu, 1846;
— Saint-Paul (Beauvais de), 1873; — Saint-Paulet, 1869; — Saint-
Phalle, 1848 et 1852; — Saint-Pierre, 1875; — Saint-Priest, 1849
et 1864; — Saint-Prix (Tixier-Damas), 1871 ; — Saint-Simon, 1853,
1873 et 1875; — Saint-Vallier, 1877; — Saintenac (Falentin),
1871; — Saisy, 1874; — Sales, 1861 ; Salignac-Fénelon, 1861
et 1870; — Salis-Soglio, 1848 et 1851 ; — Salle de Rochemaure
(la), 1874 ; — Sallierde la Tour, 1861 ; — Salmon de Courtemblay,
1869 ; — Salomon, 1874; —Salperwick, 1857 ; — Salteur, 1861; —
Salvandy, 1873; — Salverte; 1874; —Sanglier, 1869 ; — Sangues,

1866; — Sanson, 1882; — Santans, 1867 ; — Santeul, 1845; —
Saporta, 1864; — Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; —
Sarcus, 1845-1868 ; — Sarrazin, 1848 et 1853; — Sart (du),
1855; — Sartiges, 1854; — Sassy, 1864; — Saulnier (le), 1860;
— Saulx-Tavannes, 1857-1868 et 1870; —fiaurnery la Carre,1854;
— Saur, 1854; — Sauvage des Marches, 1846 ; — Sauzet ,
1857 ; — Savary-Lancosme, 1864 ; — Savary de Rovigo, 1817 ;
— Savoye, 1873 ; — Saxe, 1870; — Sayve, 1852 ; — Scarron,
1845; — Scépeaux, 1868; — Scey, 1867; — Schauenbourg,
1847-1875; — Schérer, 1855 et 1875; — Schneider, 1848; —
Scoraille, 1877; — Scudéry, 1879; — Sébastiani , 1847 ; —
Séchelles (Hérault), 1879; — Séchelles (Moreau), 1879; — Ségon-
sac, 1879; — Ségrais, 1845 ; — Séguier, 1845, 1846 et 1856 ; —
Séguins, 1858; — Séguiran, 1864; — Ségur, 1847 et 1849; —
Seigneuret, 1864; — Seillans, 1864; — Selle, 1864; — Sémonville,
1877 ; — Sempé, 1875; — Senchon, 1864; — Sénéchal, 1869; —
Sennecourt (Goyer), 1864; — Senneterre, 1870; — Sénonnes,
1845;— Septenville (Langlois), 1877; — Seran, 1869; — Sercey,
1869 ; — Serenues, 1864 ; — Serezin (Gairal de), 1865 ; —
Serière, 1855; — Serravalle, 1858; — Serre de Saint-Roman,
1878; — Sers, 1871; — Serve (la), 1877; — Sereins d'Héricourt,
1868; — Sesmaisons, 1847; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859 ;
— Seyssel, 1861; — Serres (Caumont), 1867 ; — Sèze, 1854 et
1862; — Sézil le, 1881; — Shée, 1869; — Sieyès, 1847; — Sigaud
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864, — Silans (Passerat), 1861;
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-• • Silhol; 1874; — Silleul (le), 1869; — Silty, 1864; — Siméon,
1847 ; — Simiane, 1860, — Simouet de Laborie, 1864; — Sinéty,
1864; — Sivry, 1855; — Sizeranuc (La), 1880; — Sochet , 1879;
— Soland , 1877 ; — Solérac, 1844; — Solins, 1865; — Som-
brenil (Vireaux), 1870; — Someire, 1864; — Sonnaz, 1861; —
Souiller, 1881; — Soubeyran, 1817 ; — Soulaine (Grosbois), 1869;
— Soulas, 1881 ; — Soulfour, 1869; — Soult de Dalmatie, 1858;
— Soultrait, 1851 ; Sourdis (Escoubleau de), 1862 ; — Spens
d'Estignols, 1869; — Spoor, 1875 ; — Staplande (Han de), 1857
et 1876; — Seraten , 1844-1847 ; — Suarez d'Aulan, 1879; —
Subervie , 1851 ; — Suffren, 1864-1869; — Stigny, 1874 et 187G;
— Suleau, 1854; — Sully, 1845 ; — Surian , 1864 ; — Surrel,
-1882; — Surville, 1855; — Susini, 1847; —Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869; —Taffin, 1855; — Taillepied,
1849; — Talamer, 1864; — Talaru, 1851; — Talhouet, 1849;
— Tallenay, 1854; — Tamisier, 1878; — Tanlay (Thevenin
de), 1878; — Tarnézieu , 1880; — Tarteron, 1875; •— Tas.
sin, 1858; — Taulignan, 1879; — Taunay, 1864 et 1878. —
Tauriac, 1847; — 'I'avannes (Saulx), 1843 et 1857; — Taveau
de la Vigerie, 1875; — Taylor, 1870; — Tell (du), 1852, 1 855 et
1877; — Teisserenc de Bort, 1873; — Teissier de Marguerittes,
1866; — Temple (du), 1874; — Tencin (Guérin de), 1871; —
Tenremonde 1854; — Terrail (Bayard du), 1871; — Terray,
1847 ; — Terris, 1874 ; — Terrier de la Chaise, 1862; — Textor ,
1854; — Tharon , 1853; — Thémines-Lauzières, 1874; — Theys,
1876; — Thezan , 1857; — Thézy (Witasse de), ; — Thiard
de Bissy, 1847; — Thibullier, 1869; — Thiffries, 1854; —
Thiennes, 1866 et 1882; — Thieulaine, 1857 ; — Thiollaz et Thoire,
1861 ; — Thomas, 1869; — Thomassin, 1864 et 1869; — Tho-
min, 1880; — Thoron, 1864; — Tiberge, 1868; — Tillancourt ,
1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —Tinguy, 1851 ; —
Tinseau, 1867 et 1874; — Tircuy de Corcelles, 1851; — Tixier
de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
chefelon, 1867 ; — Torchon de Lihu, 1862; — Torcy (Villedieu),
1847; — Torrebren, 1856; — Touchebeuf, 1863-1875; — Tou-
chintbert, 1844 et 1854; — Toulgoét, 1863; — Toulongeon, 1854;
—Toupet des Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; — Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-lgest, 1870; — Tour-
Saint-Lupicin (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour-
mulon, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Tonstain, 1860 et
1662; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1881; — Tra-
mecourt, 1857, 1873 et 1875 ; — Traissan (Legonidec), 1877 ; —
Tramerie (la), 1857 ; — Traversay, 1844; — Trazégnies, 1854; —
Tremblay (le Clerc du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressan,
1856; — Tressemanes, 1864; — Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et
1871; — Tréville, 1878 ; — Tricornet, 1867 et 1874; — Trimond,
1864; — Trippier-Lagrange, 1863; — Truttié, 1869; — Tryon
de Montalembert, 1847; — Tschudy, 1874; — Tube, 1854; —
Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et 1876 ; — Turgot, 1868; —
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Turgy, 1874, — Tunnel, 1874; — Turrnélière (Tltoinnet), 1870;
— Turpin, 1858.

Uhrich, 1874.

Vacher, 1864; — Vacher de Saint-Géran , 1861 ; — Vaillant
(du Douet le), 1879; — Valady, 1816; — Valavoire, 1864; —
Valbelle, 1864, — Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; —
Valfons (Mathei), 1871; — Vallière (la), 1854; —Vallin, 1855 ; —
Vallincourt, 1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Valon d'Am-
brugeac, 1844 et 1881 ; — Valori, 1861-1865-1870; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1848 ; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Schalkwyk, 1870; — Van Steen-

• kiste, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaaute, 1855; — Vara-
dier, 1864; — Varages , 1864; — Varax (Bivérieulx) , 1869; —
Vareilles (la Broue), 1854; — Varenne, 1854; — Vassinhac d'Imé-
court, 1845 et 1863; — Vast-Vimeux, 1873; — Vatan (Auhéry
de), 1855 ; — Vauban (le Prestre), 1870; — Vaudreuil, 1881;

Vaufreland (Piscatory), 1847 ; — Vauguyon (Daniel), 1873; —
Vauguyon (la), 1877 ; — Vaulchier, 1843, 1862 et 1871 ; — Vau-
logé (Picot de), 1844 et 1846; — Veauce (Cadier de), 1877 ; —
Vellin ou Vellein, 1869; — Vénancourt (Cornette), 1869; — Ven-
deuvre , 1865 et 1881; — Ventavon , 1873; — Vent° , 1864; —
Vérac, 1860-1873; — Verclos (Joannis de), 1854; — Verdonnet,
1848; — Verdillon. 1864; — Vergennes (Gravier), 1869; — Ver-
gne (Bony de la), 1874; — Verhuell, 1846; — Verne (du), 1874;
— Vernes, 1869; — Vernette (Saint-Maurice la), 1870; — Ver-
neuil, 1855 ; — Vernimmen, 1855 ; — Vernon, 1868 , — Vernon-
Bonneuil, 1848; Verteillac (la Brousse), 1879; — Verthamon,
1860; — Vervoort, 1878; — Véteris, 1864; — Vezien, 1869; —
Vialet, 1861; — Vibraye (Hurault de) , 1877;— Vidart, 1851;
— Vidaud de la Tour, 1849; — Viefville (la), 1857 ; — Vielle
(Labay de), 1870, — Viennois, 1857; — Vieuville, 1857; —
Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854; — Vignaux,
1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; — Ville-
dieu de Torcy, 1847; — Villegontier (Frain de la), 1878; —
Villehardouin , 1845; — Villèle, 1870 ; — Villelume, 1870; —
Villemarqué (Hersart), 1844; — Villermont, 1881; — Villeneuve,
1858 et 1864; — Villeperdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neuf-
ville), 1856; — Villers-au-Tertre, 1855; — Villestreux (Perrée de
la), 1859 ; — Villette, 1861 ; — Villiers de l'Isle-Adam, 1878; —
Vincenti,1881; —Vinols,1811 ;— Vins, 1864 ;—Vintimille, 1864;
- Viornénil (du Houx), 1863; — Vipart, 1870; — Vireaux de Som•
Breuil, 1870; — Virieu, 1855; — Viriville (Grolée), 1881; —
Viry, 18611873; — Vismes, 1865; — Vitalis, 1864; Vitrolles,
1855; — Viville, 1874; — Vogué, 1851, 1852 et 1854; — Voi-
sines, 1870; —Voisins de Lavernière, 1881; — Voland, 1864; —
Voltaire (Arouet), 1845 et 1869; — N'orges (Domet de), 1875;
— Vougny, , 1881; — Voyer d'Argenson, 1848; — Vrignais
(Robiou de la), 1877.
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Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
remy, 1861 ;— Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stein, 1875; — Wangen , 1875; — Warenghien, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warluzel , 1857 . 1864; — Warren,
1864; — Wartelle d'Herlincourt, 1867 ; — Wasservas, 1857 ; —
Watebled , 1877 ; — Waubert , 1855; — Wavrin, 1854-1855 ; —
Welles de Lavalette, 1866; — Wendel, 1874; — Wiekersheim ,
1875; — Widranges, 1859; — Wignacourt, 1844 et 1846 ; —
Wimpffen, 1875 ; — Wissocq, 1845; — Witasse de Thézy, 1875;
— Witt, 1871 ; — Wolbock, 1879 ; — Wormser, 1875 ; — Wulf,
1857 ; — Wyse, 1865.

Yanville (Constant), 1869 et 1871 ; — Yvoire (Bouvier d'), 1870;
— Yvoley, 1868.

Zangiacomi, 1847 ; — Zoller, 1875; — Zorn de Bulach, 1875
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ANNE 1884.

Nombre d'or 	 4	 Indiction romaine ..... 12
Epacte 	 	 III ILettres dominicalcs	 . . FE

FETES MOBILES.

Le,s Cendres, 27 février.
Paques, 4 3 avril.
Ascension, 22 mai. 1

 Pentectate, 4 " juin.
La Trinité, S juin.
Avent, 30 novembre.

QUA THE•TEMPS.

5, 7 et 8 mars.	 I 47, 19 et 20 septembre.
4, 6 et 7 juin.	 I 47, 49 et 20 décembre.

COMMENCEMENT 'DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. I Automne'. . . 22 septembre.
Ete 	  21 juin. 1 Hiver. ..... 24 décembre.

ECLIPSES DE SOLEIL

I. Le 26 mars, eclipse partielle, invisible a Paris.
II. Le 25 avri l , eclipse partielle, invisible a Paris.
III. Le 4 8 octobre, eclipse partielle, invisible a Paris.

ECLIPSES DE LUNE

I. Le 40 avril, eclipse totale de lune, invisible a Paris.
II. Le 4 octobre, eclipse totale de lune, en partie visible a

Paris.

ERES DIVERSES

6597 de la pdriode julienne. 	 2637 de la fondation de Rome.
5887 du monde, d'apres la Ge- 1884 de la naissance de J. C.

;vase.	 302 de la reforme du calendrier.
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FI

JANVIER. FEVRIER.
Januariui. Februarius.

Chez les Romains, ce mois était En ce mois, les Romains eel&
&die a Janus.

= le Verseau

braient les fetes des morts.

.60.,'—' les Poissons.
Les jeers croissent de I b. 6 a,. Les jeers croissent de I b. 33 us.

F. FATES
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;
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4 Mar. Circoncision. 4 Ven. S.Ignace.
2 Mer. S. Basile, &eq. 2 Sam. Purification.
3 Jeu. Ste Genevieve. 3 DIAL S. Blaise.
4 Ven. S. Rigobert.	 ' 4 cun. Sle Jeanne. 3
5 Sam. S.SimeonStylite 3 5 Mar. Ste Agathe.
6 Dim. gpiphanie. 6 Mer. S. Vaast.
7 Lun. S. Theaulon. 7 Jeu. S. Romuald.
S Mar. S. Lucien.	 . 8 Ven. S. Jean de Mat.

9 Mer. S. Furcy. 9 Sam. Ste Apolline

40 Jeu. S. Paul, ermite. 10 Dim. Septuagistme.
14
42

Ven.
Sam.

S. Hygin.
S. Arcade. 0

44
.12

Lun.
Mar.

S. Severin,
Ste Eulalie.

0

43 DIM. Bapterne de N. S. 43 Mer. S. Lezin.
4 4 Lun. S. Hilaire, ev. .14 Jeu. S. Valentin.

45 Mar. S. Maur. 45 Ven. S. Faustin.
46 Mer. S. Guillaume. 16 Sam. SteJulienne.
17 Jeu. S. Antoine. 47 Dist. Sexagdsime.

48 Ven. Ch. de S. Pierre. 18 Lun. S. Simdon.
49 Sam. S. Sulpice. 49 Mar. S. Publius. C
20 DIM. S. Sébastien. ( 20 Mer. S. Eucher.

24 Lun. Ste Agnes. 24 Jeu. S. Flavien.

22 Mar. S. Vincent. 22 Ven. Ste Isabelle.

23 Mer. S. Ildefonse. 23 Sam. S: Lazare.

24 Jeu. Cony . deS. Paul. 24 Dim. Quinquogisime.

25 Ven. S. Babylas.	 • 25 Lun. S. Mathias.

26 Sam. Ste Paule. 26 Mar. Mardi gras. ID

27 DIM. S. Julien. 27 Mer. LES CENDBES.

28 Lun. S. Cyrille. 00 28 Jeu. S. Romain.

29 Mar. S. Franc. de S. 29 Ven. S. Severe.

30 Mer. Ste Bathilde.
31

ea

Jeu. S. Pierre.
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MARS.
Martius.

Chez les Remains , ce mois était
consacré a Mars.y le Belier.

Les jours croismot de I h. 50m.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois, la terre eouvre
(aperitur) a la vegetation.

•V le Taureau.
Les jours crolsmot do I h. 42m.

FETES

et

SAINTS.

0

F...

g.

5
E .

FETES

et

SAINTS.	 0

4 Sam.
2 DIM.
3 Lun.
4 Mar.

Mer.
6 Jeu.
7 Ven.
S Sam.
9 Dim.

10 Lun.
1 1	 Mar.
12 Mer.
43 Jeu.

4 Ven.
15 Sam.
46 Dim.
4'7	 Lun.
48 Mar.
49 Mer.
20 Jeu.
24	 V en.
22 Sam.
23 DIM.
24 Lun.
25 Mar.
26 Mer.
27 Jeu.
28 Yen.
29 Sam.
30 DIM.
34 Lun.

S. Aubin.
Quadragdsime.
Ste Cunégonde.
S. Casimir.	 •
S. Adrien. IV T.

Ste Colette.
Ste Felicie.
Ste Rose.
Ileminicere.
S. Blanchard.
Les 40 martyrs.
S. Pol, ev.
Ste Euphrasie.
Ste Mathilde.
S. Zacharie.
S.Cyriaque Ocu/i
S. Gabriel.
S. Alexandre.
S. Joseph.
S. JoachimMi-C
S	 Benolt.
S. Octave.
Loetare.
S. Gabriel.
Annonciation.
S. Emmanuel.
S. Rupert.
S. Gontran.
S. Benjamin.
La Passion.
S. Guy.

3

0

C

I
I

0

4
2
3
4
5
6
7
8
9

40
4 1

42
43
4 4
4 5
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dial.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu
Ven.
Sam.
Dm.
Lun.
Mar.
Mer.

S. Hugues.
S. FranÇois de P.
S. Irene.
S. Isidore.
S. Ambroise.
Les Rameaux.
S. Albert.
S.Gautier.
Ste Marie rEg.
S. Macaire.
Vendredi Saint.
S.Jules.
PAQUES.
S. Paterne,
S. Justin.
S. Fructueux.
S.	 Parfait.
S. Leon.
S. Anselme.
Quasimodo.
S. Georges.
S. Leger.
S. Marc.
S. Clet.
S. Polycarpe.
S.	 Vital.
S. Robert.
S. Eutrope.
S. Hugues.
S. Maxime.

3

0

Si!
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MAI.
Maius.

Les Romains avaient dédie ce
mois Ala vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux.
Les lours croissant de 1 b. 18 m.

JUIN.
.1 Unita .

Chez les Romain: cemois était
dedie 5. la jeuness: (junior ibus).

6-9 fterevisse.
Les joan croissent de 20 m.jusqu'au 20.

4 Jeu. S.Jacq.S.Philip. 	 4 Dim. PENTECOTE,

2 Ven. S. Athanase.	 3	 2 Lun. Ste Clotilde.
3 Sam. Inu.dela Ste-C. t	 3 Mar. S. Quirin.
4 Dim. Ste Monique. 	 4 Men. S.FranÇois.IVT.
5 Lun. Con y. de S. Aug.	 5 Jeu S. Boniface.
6 Mar. S. Jean-Porte-L.	 6 Ven S. Claude.
' Mer. S. Stanislas.	 7 Sam. S. Prime.
8 Jeu. S. Desire.	 8 Dim. La TRIN1TA.	 0

9 V en. S. Nicaise.	 9 Lun. S. Felicien.
10 Sam. S. Antonin. 	 © 40 Mar. S. Landry.
11 D131. S. Mamert.	 44 Mer. S. Barnabé.
42 Lun. S. Epiphane.	 42 Jeu. FATE—D1EU.

4 3 Mar. S. Servais.	 4 3 Ven. S. Antoine de P.
14 Mer. S. Pacome	 4 4 Sam. S. Rufin.
45 Jeu. S. Isidore.	 15 Dim. S. Modeste.
16 Ven. S. Honore. C4 6 Lun. S. Cyr.
171Sam. S. Pascal.
18 'DEO. S. Félix 	

4 7 Mar. S. Avit.
C 48 !der, . Ste Marine.

49 Lun. Rogations.	 49 Jeu. S Gervais.
20 Mar. S. Bernardin. 	 20 Ve il. FdleduSac.Cceur

24 Mer. S. Thibaut.	 21 Sam. S. Leufroy.

22 Jeu. ASCENSION.	 22 Dim. S. L. de Gonzag.
23 Ven. S. Didier. til)23 Lun. S. Zenon.
24 Sam. S. Donatien.	 0 24 Mar. Nat. de S. J.-B.

25 Dim. S. Urbain. 	 25 Mer. S. Prosper.
26 Lun. S. Olivier. 	 26 Jeu. S. Babolein.
27 Mar. S. Jules.	 27 Ven. S. Crescent.
28 Mer. S. Germain. 	 28 Sam. S. Irenee.
29 Jeu. S. Maximin.	 29 Dm. S. Pierre, S. P.

30LVen. S. Felix, pape.	 30 Lun . Cony . de S. Paul. 3
34 .Sam. Ste Angele. 	 3 1

I 

SE

g-	 FATES	 a
et

SAINTS.

FATES

el

SAINTS.

t13
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JUILLET. AO UT.
Julius. Augustus.

Nom adopte en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la
naissance de Jules César. naissance d'Auguste.

EL le Lion. i 	 la Vierge.
Les jours dFcroissent de 59 M. Les fours ddcroissent de I h. 38 Ie.

FETES ; 0 ° FETES

,

t
Ot ..

.
6
.

4.
m . oi ,..

9 SAINTS. 7 0 7 SA INTS.
'.'

_
g !7.

—

P , 0

—

4 Mar. S. Martial. .I Ven. S.Pierre Cs liens
2 Mer. Visit. de la V. 2 Sam. S. Etienne.
3 Jeu. S. Anatole. 3 DIM. Ste Lydie.
4 Ven. Ste Berthe. 4 Lun. S. Dominique.
5 Sam. Ste Zoé. 5 Mar. N.D. desNeiges.
6 DIM. S. Tranquille. 6 Mer. Transf. de N.-S. ®
7 I,un. S. Thomas. 7 Jeu. S. GaStan.
8 Mar. Ste Elisabeth. C) 8 Ven. S. Justin.
9 Mer. Ste Victoire. 9 Sam. S. Romain.

40 Jeu. Ste Fdlicitd. j() D i u. S. Laurent.
41 Ven. S. Pie. 4I Lun. Ste Suzanne.
42 Sam. S.Gualbert. 42 Mar. Ste Claire.
43 DIM. S. Eugene. 43 Mer. S. Hippolyte.
44 Lun. S. Bonaventure. 44 Jeu. S. Eusdbe. V. j. C
45 Mar. S. Henri. C 45 Ven. ASSOMPTION.

4 6 Mer. N. D. du Carmel . 4 6 Sam. S. Roch.
47 Jeu. S. Alexis. 47 Dm. S. Alammds.
48 Veil. S. Thom . d'Aq. 48 Lun. Ste lidlêne.
49 Sam. S. Vincent de P. 49 Mar. S. Louis.
20 Dim. Ste Marguerite. 20 Mer. S. Bernard. 0
24 Lun. Ste Madeleine. 24 Jeu. S. Privat.
22 Mar. S. Victor. 0 2'.4 'Yen. S. Symphorien.
23 Mer. S. Apollinaire. I23 Sam. Ste Claire.
24 Jeu. Ste Christine. 24 DIM. S. Barthèlemy.
25 Ven. S. Jacq. le Min. 25 Lun. S. Louis, roi.
26 Sam. S. Joachim. 26 Mar. S. Zêphyrin.
27 DIM. S. Pantaldon. 27 Mer. S. Césaire.
28 Lun. Ste Anne. 28 Jeu. S. Augustin. 3)
29 Mar. S. Loup. 3 29 Ven. S. Mdddric.
30 Mer. S. Ignace deLoy. 30 Sam. S. Fiacre.
34

ila,

Jeu. S. Germ. l'Aux. 34 DIM. S. Ovide.

iv
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51

SEPTEMBRE.

wo

OCTOBRE
September. October.

Ce mois était le septieme de Ce mois était le huitième de
l'année romaine. l'année romaine.

J+- la Balance. .	 rrt le Scorpion.
L a joura dkrohtsent de I h. 45 m. Les jour. dderoiment de I h. 46 m.

m 

;',.,
FtTES r: t.' t

T, FETES ri
.

0.
.

0 0g g et 2' t ri',. et o

§ ° . SAINTS.
17
—

e
e.

p "
;.. SAINTS.

.i. 0

4 Lun. S. Leu S. Gilles 4 Mer. S. Remy.
2 Mar. S. Lazare. 2 Jeu. SS. Anges gard.
3 Mer. S. Gregoire. 3 Von. S. Denys l'Areop.
4 Jeu. Ste Rosalie. 4 Sam. S. Frangois d'As. C)
5 Ven. S. Bertin. © 5 Dim. Ste Aure.
6 Sam. S. Eleuthere. 6 Lun. S. Bruno.
7 Dim. S. Cloud. .7 Mar. S. Serge.
8 Lun. Nat. de la Vierge 8 Mer. Ste Brigitte.
9 Mar. S. Omer. 9 Jeu. S. Denis.

40 Mer. Ste Pulcherie. 40 Ven. S. Paulin.	 •	 -

4 4 Jeu.. S. Hyacinthe. 4 4 Sam. S. Nicaise.
42 Ven. S. ftapha0l. ( 42 Dim. S. Wilfrid.
43 Sam. S. Aime. 43 Lun. S. Geran.
4 4 Dim. Exalt. de la Cr. 4 4 Mar. S. Calixte.
45
46

Lun.
Mar.

S.Nicomede,
S. Cyprien.

4F
46

Mer.
Jeu.

Ste Therese.
S. Gallien.

47 Mer. S. Lambert /VT. 47 Ven. S. Cerbonnet.
48 Jeu. S. J ean Chrysos 48 Sam. S. Luc.
49 Ven. S. Janvier. 6 49 Dim. S. Savinien. 0
20 Sam. S. Eustache. 20 Lun. Ste Cleopatre.
24 Dim. S. Mathieu. 24 Mar. Ste Ursule.
22 Lun. S. Maurice. 22 Mer. S. Mellon.
23 Mar. Ste Thecle 23 Jeu. S. Hilarion.
24 Mer. S. Andoche. 24 Ven. S. Magloire.
25 Jeu. S. Firmin. 25 Sam. S. Crepin, S. Cr.
26 Ven. Ste Justine. 26 Dim. S. Rustique.
27 Sam. S.00me. S.Dam. 3 27 Lun. S. Frumence. 3)
28 Dim. 6. Ceran, ev. 28 Mar. S. Simon.	 •

29
30

Lun.
Mar.

S. Michel.
S. JerOme.

29
30

Mer.
Jeu.

S.Faron,eveque,
S. Lucain.

34 Ven. S. Quentin. V. j.

1211.nnnn.,
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NOVEMBRE.
!ZS

DECEMBRE.
Novernber. December.

Ce mois était le neuvieme de Ce mois était le dixi6me de
l'annee romaine.

..!-->-	 le Sagittaire.
l'année romaine.

'() le Capricorn-.
Les joura dEcroissent de I h. 20 m. Les joura dkroiss. de 19m. josqu'au SI
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4 Sam. TOUSSAINT. 4 Lun. S. Eloi.
2 DIM. Comm. des Home 2 Mar. S. Fulgence.
3 Lun. S. Marc. C:) 3 Mer. S Franc. Xavier
4 Mar. S . Charles Borr. 4 Jeu. Ste Barbe.
5 Mer. S. Zacharie. 5 Ven. S. Sabas.
6 Jeu. S. Leonard. 6 Sam. S. Nicolas
'7 Ven. S	 Florent. 7 DIM. S. Ambroise.
8 Sam. S. Godefroy. 8 Lun. Conc.delaVierge
9 DIM. S. Mathieu. ilt 9 Mar. Ste Leocadie. (f

10 Lun. S. Juste. 40 Mer. Ste ValCre.
ii Mar. S. Martin 44 Jeu. S. Fuscien.
12 Mer. S. René. 1 42 Ven. Ste Constance.
43 Jeu. S	 Brice. 43 Sam. Ste Luce.
44 Ven. S.	 Stanislas. 44 Dim. S. Nicaise.
4 5 Sam. Ste Eug5nie. 15 Lun. S.Mesmin.
46 DIM. S. Edme. 14 6 /i Mar. Ste Adelaide.
47 Lun. 5. Aignan . 6 I 47'Mer. S. Lazare. !VT. GI
18 Mar. Ste Aude. 48 Jeu. S. Galion.
4 9 Mer. Ste Elisabeth. 49 Ven. S.Timoleon.
20 Jeu. S. Edmond. 20 Sam. Ste Philomene.
24 Von. Pr. de la I'ierge. 24 DIM . S. Thomas.
2 2 Sam. Ste Cecile. 22 Lun. S. Hunorat
23 DY.31. S. Clement 23 Mar. Ste Victoire.
24 Imp - S. Séverin. 24 Mer. S° Delphine.V.j.
2 5 Mar. Ste Catherine. 3 25 Jeu. Nom.. 3
26 Mer. SteGen.desArd. 26 Ven. S. Etienne.	 '
27 Jeu. S. Maximin. 27 Sam. S. Jean I'Evang.
28 Ven. S. Sosthene. 28 Dim. SS. Innocents.
29 Sam S. Satunrin. - 29 Lbn. S. Trophime.
30 DINI • S. Andre/it:ant. 30 Mar. Ste Colombe.

ea

34 Mer. S. Sylvestre.

N.
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De tout temps et partout, nous dit M. Ritter, pro-
fesseur a l'Universitd de Geneve, les maisons .souve:-
raines et les familles nobles ont attaché du prix a leur•
généalogie et se sont occupées de la faire dresser et de
la tenir a jour. L'intdret le leur commandait. Les plus
grands prvileges étaient attaches a la race; et les gdnda-
fogies etaient les titres de ces privildges. Si Henri IV
succdda en 1589 au roi Henri III, c'est qu'il dtait son
cousin au vingt et unieme degrd. Plus de trois cent
cinquante ans s'étaient dcoulds depuis le mariage de
saint Louis, leur ancetre commun, en qui la branche
des Bourbons se rattachait au Irene de la maison royale
issue de Hugues Capet.

Je ne crois pas, ajoutait-il, que dans l'histoire il y.
ait d'exemple plus frappant des droits que l'on recbn-
naissait autrefois a la parente la plus lbintaine, et de
l'importance que pouvait avoir une genealogie hien-,
dtablie. Philippe de Valois, qui succcida en 1328 air
roi Charles le Bel, était bien plus rapproche de son
prdddcesseur, puisqu'il était son cousin germain.

M. Bitter aurait pu citer aussi l'avdnement du roi
Louis XII, qui succddait a Charles VIII; dont il n'dtait,
parent qu'au septième degré, et celui du roi Francois
qni n'était que cousin issu_ de germain de Louis XII. .

• La mort de Mgr le comte de Chambord donne a cette
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question une nouvelle 'actualite, car une vingtaine de
degrés et plus de deux siècles séparent ce prince des
heritiers' de ses droits.

Dans tous les pays on la noblesse a conserve des
privileges, les familles nobles et l'Etat lui-même ont
un intérêt evident a ce que les questions genealogiques
soient l'objet d'une etude approfondie et soient jugées
avec connaissance de cause. Dans les pays on ces an-
ciens privileges ont ete abolis, l'honneur d'appartenir
une noble souche reste encore, pour les possesseurs
d'un nom ancien, la source d'un juste orgueil et de
sentiments profonds.

Les souvenirs de famille sont l'objet d'un culte pieux,
et leur trésor se transmet de generation en generation
avec un soin jaloux. Le monde qui n'y est point per-
sonnellement interesse aline néanmoins a retrouver
milieu de nous les traces vivantes et comme le prolon-
gement des Ages ecoulds. Un esprit libre de prejuges
revolutionnaires ne peut qu'applaudir aux recherches
gendalogiques que font elles-mêmes ou qu'encouragent.
les anciennes families qui conservent les titres de leur
noblesse historique. 11 importe a tous leurs membres
de connaitre leur ascendance; il importe a chaque
branche de connattre l'etat des branches collaterales.
11 y a méme un interét materiel bien evident dans les
cas de succession et de reversibilite.

Ces reflexions de M. Ritter expliquent le succes
constant de l'Annuaire de la noblesse, entre dans sa
quarante et unième annee. Le directeur de cette publi-
cation n'a• neglige neanmoins aucun des moyens de
l'ameliorer. Chaque annee il a cherche par de nou-
velles matières a donner a son oeuvre plus de variete.
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Il a toujours accueilli avec reconnaissance les rensei-
gnements, les rectifications. Bien souvent, à son grand
regret, on les lui adresse si tard qu'il ne peut plus les '
mettre à profit.

Pour les mariages, les naissances et les décès, on
n'a qu'à joindre à la souscription au volume la note
que l'on désire voir y figurer.

31 décembre 1883.
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NOTICES GLVEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES.

DE L'EUROPE.

AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duche d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 a:At 1804. — Maison de
Lorraine depuis Francois Pr, due de Lorraine,
empereur electifd'A Ilemagne1745-1765, epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph II, 1765--

1790; Leopold II, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
Francois II, élu empereur d'Allernagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir érigé ses Etats héréditaires en empire
d'Autriche; régne sous le nom de Francois Ier , 1806-1835.
— Ferdinand Dr, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui succede. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, z l'aigle eployie de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sinestre un globe impirial du menu La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tiercé en pal; au
I d'or, au lion de gueules, couronne d' azur, qui est de HABS-

BOURG ; au 2 de gueules, i la fasce d'argent, qui est d'Au-
TRICIIE; au 3 d'or, If la bande de gueules, ehargje de trois
alerions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANçOIS-JOSEPH Ier Charles, nd 18 aotit 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Boheme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-

. ciation de son père du 2 ddcembre 1848, -marid:
24 avril 1854 a

hk

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2 —

tisabeth-Amelie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
Baviere, nee 24 decembre 1837, dont :

1° Archiduc Rodolphe-FranÇois-CharleS-Joseph, prince
• hereditaire, ne 21 acnat 1858, marie 10 mai 1881 a
Stephanie-Clotilde-Louise, princesse de Belgique.

20 Archiduchesse Gisde-Louise-Marie, nee 12 juillet
1856, mariee 20 avril 1873 au prince Leopold de
Baviere, cousin du roi.

3u Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie, nee
22 avril 1868.

Frires de l'empereur.

Archiduc MAXIMILIEN ne 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marid
27 juillet 1857 a

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

Archiduc Chartes-Louis -Joseph-Marie , ne 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-;
tembre 1858 ; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843; veuf 4 mai 1871; 3° le 28 juil-
let 1873 a Marie-Therese de Bragance, née •
24 aotat 1855.

Enfants du second lit :

10 Archiduc Franpois, a 18 decembre 1863.
2° Archiduc °t/hou, ne 21 avril 1865.
30 Archiduc Ferdinand, ne 27 decembre 1868.
4° Archiduchesse Marguerite, née 13 mai 1870.

.Enfants du troisidme lit :
50 Marie-Annonciade, nee 2 antic 1876.
60 lisabet1t4melie, née 7 juillet 1878.

III. Archiduc. Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 45
mai 1842.
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Oncle et tante de l'empereur.

FERDINAND	 ne 19 avril 1793, empereur
ayant abdique le 2 ddcembre. 1848,

mark" 27 fevrier 1831 a
Marie-Anne-Caroline-Pie, nee 19 septembre 1803,

fille de feu Victor-Emmanuel roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875.

Archiduchesse Marie-Clementine, nee 1er mars 1798,
princesse douairiere de Salerne.

• Pour les branches de Toscane et de Moddme et les a utres
rameaux cadets, voyez /'Annuaire de-1870.

BELGIQUE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se detache de la .11ollande, en septembre
1830.— Culte catholique., — Maison regnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronne d'or.

LiopoLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Leopold I er le 10 de-
cembre 1865, marie 22 actitt 1853 a

MAmE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
a Bude-Pesth 26 aoht 1836, dont :.

1 0 Louise-Marie-Amelie, nee 18 fevrier 1858, mariee
4 fevrier 1875 au duc de Saxe-Cobourg--Gotha.

20 Saphanie-Clotilde-Louise, nee 21 mai 1864, mariee
10 mai 1881 :I l'archiduc Rodolphe, prince here".6.
di taire d'Autriche.

30 Mmentine-Albertine-Marie-Leopoldine, nee 30 juil-
let 1872.

Prire et soeur.

I. Philippe - Eugene- i'erdinand-Marie-Clement-Bau-
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douin-Ldopold-Georges, comte de Flandre, ne
24 mars 1837, marid 25 avril 1867 a

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

1° Baudouin-Leopold-Philippe- Marie - Charles -An-
toine-Louis, ne 3 juin 1869.

2° Albert - Leopold - Clement -Marie - Mainrad, ne
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no-
vembre 1870.

4° Josephine-Carolinc-Marie-Albertine, nee 19 oc-
tobre 1872.

II. Marie -Charlotte -Aindlie-Victoire-C Idmentine-L do-
poldine, ex-impdratrice du Mexique. (Voyez p. 2.)

BONAPARTE

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853,
pane 18. — ARMES d'azur, a l'aigle d'or, empiétant
foudre de mbne.

I. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frere puine
de Napoleon l er , et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoldon, ne
a Rome 15 novembre 1828, prince de Canine et
Musignano, cardinal- prétre de romaine
13 mars 1868.

Freres et sceurs

I. Pr. Napoleon-Charles, nd 5 fdvrier 1839, marie
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, dont :

1° Pr. Marie -Leonce-Eu Genie -Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zendide, nee a Rome 10 de-
cembre 1870.

2° Pr. Eugenie- Letizia-Barbe- Caroline-Lucienne-
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Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

II. Pr. Julie, née 6 juin 1830, mariee 30 aoht 1847 a
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.

Ill. Pr. Charlotte, née 4 mars 1832, mariee 4 octobre
1848 a Pierre, comte Prima.

IV. Pr. Marie, née 18 mars 1835, mariée 2 mars 1851
a Paul, comte Campello.

V. Pr. Augusta, née 9 novembre 1836, mariée 2 fe-
vrier 1856 a Placide, prince Gabrielli.

Oncles

I. Pr. Louis-Lucien, ne 4 janvier 1813, sénateur de
l'Empire franÇais, marie religieusement
a Florence 4 octobre 1833 a Marianne Cecchi,.
née a Lucques 27 mars 1812.

II. Pr. Pierre-Napole'on, nd a Borne 11 octobre
1815, ddcddd a Versailles 8 avril 1881, marie
religieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-
vembre 1871 a

Justine-Elonore Ruflin, née 1" juillet 1832, dont :

I Le prince Louis-Lucien s'était marie en Italie et conforme-
ment aux lois de ce pays, oit n'existait pas encore le mariage civil.

Mais Napoleon	 qui aspirait â continuer la politique mairi-
moniale de Napoleon	 refusa de reconnaitre cette alliance, dont
la validité fut neanmoins maintenue par l'Eglise.

L'Empereur s'opposa aussi, en vertu des droits apeciaux que la
constitution lui assurait sur les membres de sa famille, au mariage
du prince Pierre-Napoleon. Celui-ci fit benir son union par
l'abbc Casanova, ancien ami de sa famille, alors vicaire a Saint-
Cermain-l'Auxerrois, et attendit quelques annees, dans l'espoir
que l'Empereur se laisserait &air. Enfin lassé de solliciter une
autorisation qu'on s'obstinait a refuser, il acquit une propriete en
Belgique, y resida le temps exige par les lois du pays, et contracta
un mariage devant les officiers de l'etat civil beige..

Mais eraignant que la validite de cet acte pht etre contestee
plus tard, il renouvela les formalites a l'ambassade de France A
Bruxelles, le 11 novembre 1871.

Les lois d'exception qui regissaient la famille imperiale etaient
tombies avec l'Empire, et celle-ci était rentree dans le droit
commun.

1.
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10 Pr. Roland, ne 19 mai 1858, officier d'infan-
terie, marie 17 novembre 1880 h Marie-Felix
Blanc, nee 23 decembre 1859, morte ler aoilt
1882, h Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee h Saint-Cloud 2 juillet 1882.
2° Pr. Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee

	

.	 22 mars 1882 it Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon-Venee.

II. BRANCHE

(Issue de . Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisieme
frere de Napoleon l er , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon empereur des Francais, nd 20
avril 1808, ddcddd 9 janvier 1873, marie 29 juin
1853 a

Marie-Eugenie de Guzman Porto-Carrero y Palafox ,
14e cointesse de Teba.

III. BRANCHE

(Issue du mariage de Jer.nne Bonaparte, roi de Westphalie,
quatrieme frere de Napoleon Dr, avec la' princesse
Catherine de Wurtemberg.)

Pr. Napoidon4oseph-Charles-Paul , ne 9 sep-
tembre 1822, general de division, GC1, appeld
par le senatus-consulte de 1870 A la succession
au trone frani;ais, marid 30 janvier 1859 a

Pr. 0Ni/de-Marie-Therese-Louise, nee 2 mars
1843, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie,
dont :

1° Pr. Napoleon- Victor-JerOme-Frederic, ne 18 juit-
let 1862.

2° Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jeanne, ne 17 juil-
let 1864.

3° Pr. Marie-Letizia-Eugenie-Catherine-Adelifide ,

	

,	 nee 20 .decembre 1866.
IL Pr. Mathilde, nee 27.mai 1820, mariee 21 octobre

1841 a Anatole Demidolf, prince de San . Donato,
veuve 29 avril 1870.
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Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire 1" de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, a la Croix potencde de
gueules, bordée d'or, chargie d'une sphdre arnzillaire d'or,
et environnde d'un cercle d'azur, bordi d'argent et chargd
de dix-huit diodes du mdme.

Dom PEDRO II de Alcantara, empereur du Brésil, ne
2 decembre 1825, successeur sous tutelle de son
pere dom Pedro ler 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a

Turtese-Christine-Marie, née 14 mars 1822, fine de
. feu Franois l er , roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 octohre 1864
au comte d'Eu, fils aine du.duc de Nemours, dont:

a. Dom Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,
ne 15 octobre 1875, a Petropolis.

b. Dom Louis-Marie-Philippe, ne 26 janvier 1878,
a Petropolis.

c. Dom Antoine, ne :t Paris, 9 aont 1881.

2° Leopoldine, nee 13 juillet 1847, mariee an prince
Auguste de Saxe-Cobol:Ira-Gotha, veuf 7 fevrier
1871, .dont : 1° Pierre, ne 19 mars 1866; 2° Au-
guste, ne 6 decembre 1867; 3° Joseph, ne 21 mai
1869; 4° Gaston-Clement, ne . 15 septembre 1870.

Sceure de l'empereur.

I. Dona Januaria, née 11 mars 1822, mariee 28 avril
1844 a Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

II. Doña Francoise-Caroline, née 2 add 1824, ma-
riee 1" mai 1843 au prince de Joinville.
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DANEMARK.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte &Oldenbourg , qui perit en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian Pr,

elu roi 28 decembre 1448; Frederic, reconnu roi hereditaire.
Culte lutherien. — ARMES : d'or, seme de cceurs de gueules,

trois lions leopardés, couronnes d'azur et poses l'un sur
l'autre.

, LIGNE ROYALE.

HOI.STEIN-CLUCKSBOUR C.

CurusruN IX, nd 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,

. marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine-Frdddrique-Caroline-Auguste-Julie ,
nde 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frederic-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843,

marie 28 juillet 1869 a
Louise-Josephine, princesse royale de Suede, dont :

a. Christian-Charles-Frederie- Albert- Alexandre-
Guillanme, ne 26 septembre 1870.

b. Christian-Frederic-Char/es- Georges-Waldemar-
Axel , ne 3 aoUt 1872.

c. Harold-Chretien-Frederic, ne 15 octobre 1876.
d. Louise-Caroline- Josephine-Sophie- Thyra- Olga,

nee 17 fevrier 1875.
e. inge/burge-Charlotte, nee 2 aotit 1878.
f. Thyra-Louise-Caroline, nee 15 mars 1880.

2° GEoncEs , roi des Hellenes. (V. GnkcE.)
3° Waldemar, né 27 octobre 1858.
4° Alexandra, mariee a Albert- Edouard, prince de

Galles.
5° Marie.Sophie-Frederique-Dagmar, nee 26 novembre

1847, mariee 9 septembre 1866 é Alexandre, empe-
reur de Russie.
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6° Thyra-Amelie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853, mariee 19 decembre 1878 au duc de
Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale, voyez /Annuaire
de 1866.

ESPAGNE.
MAISON DE BOURBON

Catholique. — Pour le precis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formee par Philippe V, due d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V regne de 1700 a 17!t6; Louis I er regne quelques
mois en 1724, par l'abdication de .son pere qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, regne de 1746
a 1758; Charles HI, son plus jeune fils, regne de 1759 1
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 e 1808. — Fer-
dinand VII, ne en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Therese de Parme, roi par l'abdication de son pere,
de 1808 a 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 a Marie-Christine, , fille de Ferdinand, roi
de Naples; il a deux filles, dont Fainee est la reine Isa-
belle II. — ARMES : ecarteli, aux 1 et 4 de gueules, au
ch&teau somme de-trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronne' de gui.ules, qui est de MON;
enté en pointe; d'argent, a la grenade de gueules, feuillde
de sinople, qui est de GRENADE.

ALPHONSE XII-FranÇois d'Assise Ferdinand-Pie-Pe-
lage, ne 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne 30
decembre 1874, marie 1" le 23 janvier 1878 a MARIE

DE LAS MEnciois-Isabelle-Frangoise-Antonie-Lonise-Fer-
nande, princesse &Orleans, née 24 juin 1860, décédée
le. 26 juin 1878; 2° 29 novembre 1879 MARIE-
CHRISTINE, fille de feu l'archiduc Ferdinand, dont :

1° Marie de las Mercedes-Isabelle, princesse des Asturies,
nee 11 septembre 1880.

2° Marie Therese-Isabelle, nee 12 novembre 1882.

Seems du roi.

I. Marie-Isabelle-Francoise d'Assise-Christine de Paule-
Dominga, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
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1868 au prince Ga&an de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

II. Marie-della-Paz-Jeanne-Amelie-Adalberte-Fran-
Çoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-FranÇoise-
d'Assise, née 23 juin 1862, mariee 2 aofd 1883
au prince Louis de Baviere.

III. Marie - Eulalie, Franeoise- d'Assise- Marguerite-
, Roberte-Isabelle-FranÇoise de Paule Christine-

Marie de la Pidtd, ride 12 février 1864.

17kre et Ore.

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée decline le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; maride.10 octobre 1846 a Fran-
Çois-d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, ne
13 mai 1822..

Tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, maride
. 10 octobre 1846 a Antoine-Marie-Philippe-Louis,

prince d'Orldans, due de Montpensier, capitaine ge-
' neral de l'arinde espagnole.

Grands-oncles.

1. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
nd 29 mars 1788 , marid Marie-FranÇoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 a Marie-The'rase de Bourbon
et Brayance, nde 29 avril 1793, fille de Jean VI,
roi de Portugal.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
15 mai 1822, marie 6 fevrier 1847 a

Marie-Anne-Beatrix-FranÇoise, scnur du duc de Mo-
dene, nee 13 février 1824, dont

1° Charles-Marie", ne 30 mars 1848, marie a •
Frohsdorf, le 4 fevrier 1867, a Marguerite
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de Bourbon, née le 1 er janvier 1847, fille de
feu Charles III, duc de Parme, dont :

a. Blanche, née à Gratz, le 7 décembre 1868.
b. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin

1870.
c. Elvire, née à Genève, le 28 juillet 1871.
d. Marie-Béatrix, née à Pau, 21 mars 1874.
e. Marie-A/ix, née à Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria-das-Neves, fille de feu
dom Miguel, régent de Portugal.

II. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de Cadix,
marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier 1844, de Louise
de Bourbon, fille de feu François 1er , roi des Deux-
Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :

1° 'François d'Assise, né 13 mai 1822, marié
13 octobre 1846 à la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né
17 avril 1823, décédé 12 mars 1870, marié
6 mai 1847 , veuf 29 décembre 1863 de
doua Helena de Castella y Shelly, dont :

a. Henri-Pie-Marie, né à Toulouse 3 octobre
1848.

François-Made-Henri, né 29 mars 1853.
c. Albert-Henri-Marie, né. 22 février 1854,

marié 27 novembre 1878 à Marguerite
d'Ast de Novelé. 	 .

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858..

3° Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée
26 juin 1841 au .comte Ignace - Gurowsky.

4° Louise-Thérèse-Françoise , née 11 juin 1824,
mariée 10 février 1847 au duc de Sessa ;
veuve 5 novembre 1881.

50 Joséphiité-Ferditiarle-Louiie, née 25 mai 1827;"
mariée 4 juin 1848-à don José. Guell 'yRente.
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6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 à son oncle, don Sébas-
tien. (Voyez ci-dessous.)

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière.

Cousin du roi.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabriel-Marie, ne 4 novembre 1811,
marié 25 mai 1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818, fille de feu François Pr, roi des

- Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine-Isabelle, fille du' duc (le Cadix •
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :
1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août

1861.
2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,

né 17 janvier 1864. 	 .
4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-

bre 1866.
5° Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 28 mars 1869.

LIGNE ROYALE DES DEUX-SICILES

Fivaçois II d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles,
né 16 janvier 1836, marié 3 février 1859 à

MemE-Sophie-Amélie, née 4 octobre 1841, duchesse
en Bavière.

Frères et sœurs consanguins.

I. Louis-Marie, comte de Trani, né 1 er août 1838,
marié 5 juin 1861 à
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Mathilde-Ludovique, née 30 septembre 1843,
duchesse en Bavière, dont :

Marie- Thérèse - Madeleine, née à Zurich, 15 jan-
vier 1867.

II. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, 'comte (le Caserte,
né 28 mars 1841, marié à Rome 8 juin 1868, à

Marie- Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née 16
mars 1851, fille du comte de Trapani, dont :

1° Ferdinand, né à Borne 25 juillet 1869.
2° Charles, né à Gries,présBotzen,10 novembre1870.
3° Marie-Immaculée, née à Cannes 30 octobre 1874.
4° marie-Christine, née à Cannes 10 avril 1877.
5° Marie des Grâces, née à Cannes 12 août 1878.
6° Marie-Joséphine, née à Cannes 25 mars 1880.

III. Guêtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, infant
d'Espagne, né 12 janvier 1846, marié 13 mai
1868 à

Isabelle, infante d'Espagne, née 20 décembre 1851,
veuve 26 novembre 1871.

IV. Pascal-Marie-del-Carmen, comte de Bari, né à
Caserte 15 septembre 1852, marié 20 novembre
1878 à

Berthe-Blanche-Lonise de Marconnay, née 27 août
1848.

V. Marie-Immaculée-Clémentine, née 14 avril 1844,
mariée 19 septembre 1861 .à Charles, archiduc
de Toscane.

VI. Marie-Pie des Grâces, née 2 août 1849, mariée à
Rome 5 avril 1869 à Robert, duc de Parme.

Oncles et tantes.

Louis-Charles, comte d'Aquila, né 19 juillet 1824,
amiral brésilien, marié 28 avril 1844 à

'Marie-Januaria, née '11 mars 1822, 'fille de feu
Pierre I", empereur du Brésil, dont :

1° Louis-Marie-Ferdinand, né 18 juillet 1846.

kk	 2
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2° Philippe-Louis, prince brésilien, né 12 août 1847.
II. François de Paule, comte de Trapani, né 18 août

1827, maréchal de camp, marié 10 avril 1850 à
Marie-Isabelle, archiduchesse (l'Autriche, née 21

mars 1834, dont :
1° Marie-Antoinette, née 16 mars 1851, mariée

8 juin 1868 au prince Alphonse , comte de
Caserte.

20. Marie-Caroline, née à Naples 20 mars 1856.
Marie-Antoinette, née 19 décembre 1814, mariée

7 juin 1833 à Léopold II, grand-duc de Tos-
cane, veuve 29 janvier 1870.

IV. Thérèse, née 14 mars 1822, mariée 4 septembre
1848 à Pierre II; empereur du Brésil.

LIGNE DUCALE DE PARME

BODERT Charles-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,
né 9 juillet 1848, duc de Parme et de Plaisance,
marié 5 avril 1869, veuf 29 septembre 1882 de
Marie des Grâces-Pie, princesse de Bourbon, soeur
du roi de Naples, dont
1° Henri-Marie-Albert, né 13 janvier 1873.
2° Joseph-Marie, né 30 juin 1875.
30 Elie-Robert, né à Biarritz 23 juillet 1880.
4° Marie-Louise-Pie-Thérèse, née 17 janvier 1870.
50 Louise-Marie, née à Cannes 24 mars 1872.
6° Marie-Immaculée, née 21 juillet 1874.
70 Marie-Thérèse, née à Biarritz 15 octobre 1876.
8° Béatrix, née à Biarritz 9 janvier 1879.

Frères et soeurs.

I. • Henri-Charles, comte de Bardi, né 12 février 1851,
marié 23 novembre 1873 à sa cousine

Marie-Immaculée-Louise de Bourbon, soeur du roi •
de Naples, veuf 23 août 1874.

II. Marguerite, née Ir janvier 1847, mariée 4 février
1867.à l'infànt don Carlos.

III. Alice, née 27 décembre 1849, -mariée' 11 janvier
1868 à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane.
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LIGNES FRANÇAISES.

(Veuve de Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieu-
donné d' Artois,"duc de Bordeaux, comte de Cham-
bord, chef de toute la maison de Bourbon, né

. 29 septembre 1820, décédé 24 août 1883.)
Marie-Thérèse-Béatrice-Gaiitane, archiduchesse d'Au-

triche-Este, soeur du féû duc de Modène, née
14 juillet 1817, mariée par procuration 9 novembre,
en personne 16 novembre 1846.

Branche issue de Philippe, duc d'Or-
léans, frère puiné du roi Louis XIV, for-
mant le XXV° degré depuis Robert le
Fort, créé duc de France par Charles le
Chauve en 861, et père d'Eudes et de
Robert, rois de France, le premier en
888, le second. en 922. Hugues Capet,
petit-fils de Robert de France et fils de

Hugues le Grand, -fut couronné roi en 987 et fonda la
dynastie capétienne (voyez l'annuaire de 1871-1872, page 6).
ARMES d'azur, à trois fleurs de lys d'or. — Couronne
fermée. par huit demi-cercles, soutenus chacun par une fleur
de lys et aboutissants à un sommet commun, aussi fleurde-
lisé. — Tenants : Deux anges.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, lieu-
tenant-colonel d'état-major dans l'armée territoriale,
né 24 août 1838, marié 31 mai 1864 à sa cousine
germaine.	 -

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septembre
. 1848, fille 'du duc de Montpensier, dont :

1° Louis-Philippe-Robert, duc d'Orléans, né 6 février
1869.

2° Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 septembre 1865.
30 lieléne-Louise-Henriette, née 16 juin 1871.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 16 —

40 Isabelle-Marie-Laure, née 7 mai 1878.
50 Louise-Françoise-Marie-Laure, née 25 février 1882.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, colonel du 12° régiment de chas-
seurs à cheval, né 9 novembre 1840, marié 11 juin
1863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, née 14 août 1844, dont :
1° Robert -F rançois -Philippe -Ferdinand-Marie , né à

Ham, prés de Richmond, 11 janvier 1866.
2° Henri, né à Ham, près de Richmond, 15octobre 1867.
3° Jean-Pierre-Clément-Marie, né 4 septembre 1874.
4° Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née à Ham

• 13 janvier 1865.
50 Marguerite, née 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, général de division, GC , né
25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à Vie-
toire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha;
veuf 10 novembre 1857, dont :
1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, maréchal au service bré-
silien , né à Neuilly 28 avril 1842, marié 15
octobre 1864 à

Isabelle, fille de l'empereur du Brésil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

né 15 octobre 1875, à Pétropolis.
b. Louis-Marie-Philippe, né 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, né 9 août 1881.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orléans, duc d'A-
. lençon , capitaine d'artillerie au service de

France, né 12 juillet 1844, marié 28 septembre
1868 à

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière,
dont :
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a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-
des, né 18 janvier 1872.

b. Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, née
9 juillet 1869.

30 Marguerite-Adélaïde—Marie, née 16 février
1846, mariée 15 janvier 1872 au prince La-
dislas Czartoryski.

40 Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Vic-
toire, née à Claremont 28 octobre 1857.

II. François Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
léans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
né 14 août 1818, marié ier mai 1843 à

Doila Françoise-Caroline, etc., née 2 août 1824,
soeur de l'empereur du Brésil, dont :

1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de
Penthièvre, lieutenant de vaisseau au service
de France, né 4 novembre 1845.

2° Françoise-Marie-Amélie, née 14 août 1844;
mariée 11 juin 1863 à son cousin, le duc de
Chartres.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male', général de division, GC*, chevalier de
la Toison d'or, membre de l'Académie fran-
çaise, né 16 janvier 1822, marié 25 novembre
1844 à Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril
1822, fille du prince de Salerne, veuf 6 dé-
cembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Pliilippe-Louis d'Orléans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824, infant d'Es-
pagne, chevalier de la Toison d'or, marié
10 octobre 1846 à

• Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
1° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, né

à Séville 23 février 1866.
20 Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septem-

bre 1848, mariée au comte de Paris.

V. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clotilde,

2.
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née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve 26 juil-
let 1881.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Eglise anglicane. —

. Maison de Hanovre ou de Brunswick-Luné-.

0
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à
trois léopards d'or, qui est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double treseheur fleurde-
lisé du même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe
d'or, qui est d'InLANDE.

Alexandrine-Vicronin l'°, reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son. oncle Guillaume 1V; mariée 10 février 1840-
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né.
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

1 0 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Ilothsay, comte de Chester, lord des lies, né-.9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, née
1er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier

1864.	 . . .
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria- Alexandra-Olga-Mary , née 6 juillet

1868.
e. Alaud (Mathilde) Charlotte -Mary-Viétoria , née

' . • - 26 novembre 1869.
20 Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, né 6 août
' . 1844, marié '23 janvier 1874 à la grande-duchesse
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Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, dont :
a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né

15 octobre 1874.
b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875.
c. Victoria-Helita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née en sep-

tembre 1878.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,

né ier mai 1850, marié 12 mars 1879 1 Louise-Mar
guerite, petite-nièce du roi de Prusse, dont :

a. marguerite-Victoria- Augusta, née 15 jan-
vier 1882.

b. Arthur-Frédéric-Patrick- Albert, né 13 jan-
vier 1883.

40 Léopold-Georges -Ducan-Albert, duc d'Albany, né
7 avril 1853, marié 27 avril 1882 à

• Hélène, princesse de Waldeck, née 17 février 1861,
dont :
N..., née 25 février 1883.

5° Victoria - Adélaïde-Marie-Louise , née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Mène-Auguste-Victoire, née 25 niai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-Hol-
stein.

7° Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de "Lorne, fils du comte
d'Argyll.

80 .Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née irk avril 1857.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 mai 1818 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
' sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet

1850, dont :
1° Georges-Frédéric- Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.

2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin
1843 au grand-duc de Mecklembourg-Strelitz.
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3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866
à Francis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.	 •

ERNEST - Auguste - Guillaume - Adolphe -George-Frédéric,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845, marié
19 décembre 1878 à la princesse Thyra de Dane-
mark, dont :
10 Georges-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octo-

bre 1880.
20 Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879.
30 Alexandra -Louise -Marie -Olga -Élisabeth -Véra ,

née 30 septembre 1882.

Sœurs du duc.

I.	 Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-
vier 1848, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Parwel de Bammingen.	 •

H. Marie-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mare du duc.

Marie - ALExAxnniNE, mère du duc de Saxe -Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par élection, en mars 1863, à un prince de
Danemark.
GEORGES I" Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né

25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA- Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
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3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre H,
dont :

1° Constantin, duc de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3 0-Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
40 Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870.
50 Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880.
7° N..., né 1er février 1882.

ITALIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l 'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

-ARMES de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

HUMBERT le ' Reinier-Charles-Emmaniiel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :
Victor Einmanue/-Ferdinand-Marie-Janvier, prince

de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et sœurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d 'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 niai 1845,
marié 30 niai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876, dont :

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.
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2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
.de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

Il. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, reine de Portugal.
Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-Élisabeth-Maximilienrie, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo, veuve en 1883.

Du premier lit :

10 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854, marié 14 avril 1883 à la princesse Isabelle
de Bavière, née 31 août 1863.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

II. LIGNE ROYALE ANCIENNE.
Ville du roi Victor-Emmanuel

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
mariée le 27 février 1831 à Ferdinand ler Charles-
Léopold, empereur d'Autriche, veuve 29 juin 1875.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 181. — La principauté de
Monaco passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi à une branche de la
maison de Goyon -Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Boquebrune ont été
cédées à la France par le traité conclu le

2 février 1861 entre l'Empereur et le prince de Monaco.
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Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'ar-

gent et de gueules.

CHARLES III-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 28 septembre 1846 à An-
toinette de .Mérode ; veuf 9 février 1864, dont
Albert - Honoré - Charles, duc de Valentinois, né

13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869
(union annulée en niai 1879 par la cour de
Rome) à

Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Châtellerault, remariée au comte Tassilio de
Festetics, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1e0,
'	 déclaré légitime par décret du Souverain Pontife,

malgré l'annulation du mariage de son père.

Soeur.

noresfine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX. .

Pour le précis biographique du Souverain
	 		 Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.

- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une cométe d'or etaccosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; à 'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Léon XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846 ,
créé cardinal le 19 décembre 1853 , élu pape 19 fé-
vrier 1878.

CARDINAUX.
•

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
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naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.
Il reste donc huit siéges vacants au Sacré Collége.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Camille di Pietro, évêque doyen du Sacré Col-
lége, évêque d'Ostie et Velletri, né à Rome 10 jan-
vier 1806, créé in petto 19 décembre 1853, pro-
clamé 16 juin 1856.

2. Charles Sacconi, né à Montalto 9 mai 1808, sous-
doyen évêque de Porto et San -Rufina, créé
27 septembre 1861.

3. Jean-Baptiste Pitra , de l'ordre des Bénédictins,
, évêque de Frascati, né à Champforgueil, diocèse

d'Autun, 31 août 1822, créé 16 mars 1863.
4. Antonino de Luca, vice-chancelier de la sainte

Église romaine, et Sommista des lettres- aposto-
liques, évêque de Palestrina, né à Bronte, diocèse
de Catane, 28 octobre 1805, créé 16 mars 1863.

5. Louis elio de la congrégation de Saint-Paul, évêque
de Sabine, né à Alexandrie (Piémont) 25 mars
1826, créé 22 juin 1866.

6. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,
évêque d'Albano, né à Rothenbourg 26 février
1823, créé 22 juin 1866.

IL Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Frédéric -Jean -Joseph - Célestin , des princes de
Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

2. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova (Sicile) 13 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

3. Henri-Marie- Gaston de Bonnechose, né à Paris
30 mai 1800, archevêque de Rouen, créé 21 dé-
cembre 1863, décédé 28 octobre 1883.

4. Lucien Bonaparte;prince de Canino, né à Rome
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.
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5. Innocent Ferrieri, né à Fano 14 novembre 1810,

camerlingue du Sacré Collége, créé 13 mars 1868.
6. Jean-Ignace Moreno, archevêque de Tolède, né à

•Guatemala 24 novembre 1817, créé 13 mars1868.
7. Raphaël Monaco la Valette, vicaire de Sa Sainteté,

• né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars 1868.
8. Ignace de Nascimento Moraes- Cardoso , né à

Murça 20 décembre 1811, patriarche de Lis-
bonne, créé 22 décembre 1873.

9. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, créé 22 dé-

	

cembre 1873, secrétaire des Mémoriaux. 	 .
10. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre

1802, archevêque de Paris, créé 22 décem-
bre 1873.

11. Louis Oreglia di Santo Stefano, né à Bene, près
de Mondovi, 7 juillet 1821, créé 22 dé-
cembre 1873.

12. Jean Simor, né à Alba-Reale 23 août 1813, arche-
vêque de Strigonie, en Hongrie, créé 22 dé •
cembre 1873.

13. Thomas Martinelli, de l'ordre des Érémitains, né à
Lucques 3 février 1827, créé le 22 septembre
1873, préfet de la congrégation de l'Index.

14. Miecislas des comtes Ledochowski, né à Gorka
29 octobre 1822, archevêque de Gnezno et
Posen, créé 15 mars 1875.

15. Jean Mac-Closkey, archevêque de New-York, né
• à Brooklin le 20 novembre 1801, créé 15 mars

1875.
16. Henri-Édouard Manning, archevêque de West-

minster, né 15 juillet 1808 à Totteridge, créé
15 mars 1875.

17. Jean Simeoni, né à Pagliano 27 décembre 1816,
réservé in petto 15 • mars 1875 , proclamé
17 septembre 1875.

18. Barthélemy d' Avanzo , né à Avella , diocèse de

Lk	 3
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Nole, 3 juillet 1811, évêque de Calvi et Teano,
créé 22 mars 1876.

19. Jean- Baptiste Franzelin, né à Altino (Tyrol)
15 janvier 1816, créé 22 mars 1876.	 •

20. François-de-Paule Benavides y Navarete, arche-
vêque de Sarragosse, né à Baza, archidiocèse •de
Grenade, 14 mai 1810, créé 12 mars 1877.

21. Édouard Howarcl, né à Nottingham 13 février 1829,
créé 12 mars 1877.

22. IVIichel Paya y Rico, archevêque de Compostelle,
né à Benejama 20 décembre 1811, créé 12 mars
1877.

23. Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, arclievéque
(le Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé
12 mars.1877.

2.4. Louis des marquis de Canossa, évêque de Vérone,
né à Vérone 21 avril 1809, créé 12 mars 1877.

25. Louis Serafini, évêque de Viterbe, né à Magliano
7 juin 1808, créé 12 mars 1877.

26. Joseph Illikalovitz , archevêque d'Agram, né à
Torda 16 janvier 1814, créé 22 juin 1877.

27. Lucide-Marie Parocchi, archevêque de Bologne,
né à Mantoue 13 août 1833, créé 22 juin 1877.

28. Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Tou-
louse, O, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord),
créé 12 mai 1879.

29. Louis Baynald, archevêque de Colocza et Bacs,.
né 3 octobre 1816 Sceczony (archidiocèse de
Gran), créé 12 mai 1879.

30. Frédéric - Égon de Furstenberg , archevêque
d'Oliriutz, né à Vienne 8 octobre 1813, créé
12 mai 1879.

31. Laurent Nina, né à Recanati . 12 mai 1812, secré-
taire d'État, créé cardinal-diacre 12 mars 1877,
cardinal-prêtre 12 mai 1879.

32; AtrieriCo Ferreira dos Santos Silvas, évêque de
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Porto (Portugal), né 16 janvier 1829 à Porto,
créé 12 mai 1879.

33. Gaétan Alimonda, né 23 octobre 1818 à Gênes,
créé 12 mai 1879.

34. Jacques Cattani, archevêque de Ravenne, né 13 jan-
vier 1823 à Birsighella, diocèse de Faenza, créé
19 septembre 1879. 	 •

35. Louis Jacobini, né 6 janvier 1830 à Genzano,
diocèse d'Albano, créé 19 septembre 1879.

36. Antoine Ilassoun,ancien patriarche de Cilicie des
Arméniens, né à Constantinople 13 juin 1809,
créé 13 décembre 1880.

37. Dominique Agostini, né à Frivèjo 31 mai 1825,
créé 28 mars 1882.

38. Charles-Martial Allemand-Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit ler octobre 1825 ', créé
28 mars 1882.

39. Joachim Lhich y Garriga, né à Marreja 26 fé-
vrier 1816, créé 28 mars 1882, décédé 24 sep-

. tembre 1882.
40. Edouard Mac-Labe, né à Dublin 14 février 1826,

créé 28 mars 1882.
41. \Vladimir Czacki, GO*, né à Poryck (Pologne)

16 avril 1834, archevêque de Salamine (Chypre),
créé 25 septembre 1882.

42. Ange Bianchi, né à Rome 19 novembre 1817,
nonce du Saint-Siége à' Madrid, archevêque de
Mira (Syrie), créé 25 septembre 1882.

43. Dominique Bartolini, né à Romé 16 Mai 1813,
créé 15 mars 1875 préfet de la sacrée congréga-
tion des Rites.

C'est la date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siége; mais à celai du Clergé franpais il dit que ce
cardinal est né à Bayonne le 31 aoàit 1825.
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III. Cardinaux de l'ordre des diacres.
•

1. Théodulphe Merici, né 9 février 1806 à
•Allumière , diocèse de Civita-Vecchia , créé
15 mars 1858.

2. Dominique Consolini, né à Sinigaglia 7 juin 1807,
créé 22 juin 1866.

3. Laurent Randi, né à Bagnacavallo, diocèse de
Faenza, 12 juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.

4. Énée Sbarretti, né à Spolète 27 janvier 1808, secré-
taire des évêques et réguliers, créé 12 mars 1877.

5. Alfred Frédéric-Pierre de Falloux du Coudray,
né à Angers 15 août 1807, créé 12 mars 1877.

6. Antoine Pellegrini, né à Sonnino 11 août 1812,
créé 28 décembre 1877.

7. Joseph Pecci, né à Carpineto 15 décembre 1807,
créé 12 mai 1879.

8. John-Henri/Veunan, né à Londres 21 février 1801,
créé le 12 mars 1879.

9. Joseph Hergenrcether, né à Wurtzbourg 15 sep-
tembre 1824, créé 12 mai 1879.

10. Thomas Zigliara, né à Bonifacio (Corse) 10 octo-
tobre 1833, créé 12 niai 1879.

11. François Ricci-Parracciani, né àRoine 8 juin 1830,
créé 28 mars 1882.	 .

12. Pierre Lasagni, né à Bogie 15 juin 1814, créé 28
mars 1882.

13. Ange Jacobini, né à Censano 25 avril 1825, créé
28 mars 1882.
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PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire (le Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 (le SormE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume Ier , roi de Wur-
temberg; remarié 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858.

Du premier lit :

a. Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, prince
d'Orange, né 25 août 1851.

Du deuxième lit :

b. 'Wilhelmine, née à la Haye, le 30 août 1880.

Soeur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née '8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-

mar-Eisenach.

Belle-soeur du roi.

Marie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Ras.

3.
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PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Ilobert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en'
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis 1°' Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Cotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

• 1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance ., prince royal,
né 28 septembre 1863.

20 Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

1. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

• Il. Marie -Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi' de Saxe. •

III. Antonio, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836'à la reine doua Maria II, veuf
4.5 novembre 1853.

Cousins et cousines.

I.	 Illigud-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la
Tour et Taxis, veuf 9 février 1881, dont une
fille.
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II. Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée

26 avril 1871. à don Alphonse de Bourbon,
HI. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23

juin 1873 à l'archiduc Charles.
IV. Marie-Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars

1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

V. Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
vembre 1854, mariée en octobre 1876 au comte
de Bardi.

VI. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
VII. Marie-Antortia, née 28 novembre 1862.

Mère.

Adelaïde de Loewenstein-Wertheirn - Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.

PRUSSE.

(MAISON DE FIOIIENZOLLERN.)
•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701 ; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME I" Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie -Louise -Auces-rE - Catherine, née 30 septembre
• 1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
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10 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier . 1858 à

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
À. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859, marié 27 février 1881 à
Auguste-Victoire, princesse de Sleswig-Holstein-.

Sonderbourg-Augustembourg, née 22 octobre
1858, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882.
b. Guillaume-Frédéric-Christian-Charles, né

7 juillet 1883.
B. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
C. Victoria-Élisabeth-Auguste- Charlotte, née 24

juillet 1860, mariée 18 février 1878 à Bernard,
prince héréditaire de Saxe Meiningen.

D. Frédérique- Amélie-Guillemette- Victoria, née
à Potsdam, 12 avril 1866.

E. Sophie - Dorothée -Ulrique - Alice, née à Pots-
dam, 14 juin 1870. •

F. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.
2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-

riée, 20 septembre 1856, au grand-duc de Bade.

Frères et soeur du roi.

1. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827, veuf
18 janvier 1877 de Marie-Louise-Alexandrine,
née 3 février 1808, soeur du grand-duc de Saxe-
Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau , née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim-Charles-Guillaume- Frédéric-Léo-

pold, né 14 novembre 1.865.
b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née
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14 septembre 1855, mariée 24 août 1878'au
prince Henri des Pays-Bas, veuve 5 jan.
vier 1879.

c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught,
fils de la reine d'Angleterre. 	 '

2° Marie-Louise-Anne, née l er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 1861.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

H. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 1809, géné-
- rat de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à
Marianne, fille de Guillaume Pr, roi des Pays-Bas;

divorcée 28 mars 1849, veuve 14 octobre 1872,
dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, officier au
ler régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2° Alexandrine, née ler février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis, cousin germain du
roi, et de Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

H. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Homhourg; décédé
29 septembre 1851.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



34 —

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

II. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.
Pour le précis histôrique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand,et mère de Pierre de Holstein(Pierre

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine 11, 1753; Paul 1 er, 1796;
Alexandre Ier, 14 inlirs 1801; Nicolas l er, novembre 1825.
— ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rial dumême,chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch , né 10 mars 1845 1,
marié 9 novembre 1866 à

MA n IF.-Féodorow n a , ci-devan t ,"Marie-S ophie-Daymar,
fille du roi de Danemark, dont :

1° Nicolas-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.
2° Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3° Michef-Alexandrovitsch, né 5 décembre 1878.
4° Xénie-Alexandrowna, née 6 avril 1875.
5° 0/2a-Alexandrowna, née 13 juin 1882.

Frères et sœur.

Vladimir- Alexandrovitsch , né 22 avril 1847, .
Marié 30 août 1874 à la princesse Marie de

' Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour c'omptér comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :

1° Cyrille-Wladimirovitsch, né 13 octobre 1876.

2° Boris-Wladitnirovitseb, né 24 novembre 1877.
3° André-Wladimirovitsch, né 14 mars 1879.
40 Haène-Alexandrowna, née 30 janvier 1882.

H. Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier 1850, marié
à la comtesse inkovski.

Ill. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857.
IV. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.
V. Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au' duc d'Edimbourg.

Oncles et tantes.

I. Constantin-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitscb, né 22 août 1858.
30 Dimari-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.
4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
50 Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874• au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

H. Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.

• • 20 Pierre-Niccilaïevitsch, né 12 janvier 1864.
III. Michel-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octobre
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1832,, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1 0 Nico/as-Michaelovitsch, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelovitsch, né 16 octobre 1861.
3° Gewes-Michaelovitsch, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelovitsch, né 13 avril 1866.
5? Serge-Michaelovitsch, né 7 octobre 1869.
6° Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre 1871.
7. Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Oh-ia-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
' tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de

Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février ' 1851 au duc de 'Mecklembourg-Strelitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. 
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince deWasa, adoptaJean-Baptiste-JulesBer.
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar Ier.
ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de Suèuz; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVCE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SomE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, • née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :
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1 3 Oscar- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland , né

16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à
Victoria, princesse de Bade, née 7 aoitt 1862, dont :
Oscar-Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe, duc

de Schoonen, né 12 novembre 1882.
20 Oscar- Chartes-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-

vembre 1859.	 •
3 0 Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westro3othie, né

27 février 1861.
40 Eugène-Napoléon, duc de Néricie, né 1er août 1865.

Frère et soeur du roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

Il. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 Octobre 1851, -mariée 31 juillet . 1869 au •

• prince royal de Danemark. 	 '

Pour les maisons de MODENE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT , BRUNSWICK, HESSE,
MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERG,
voyez l'Annuaire de 1870 ; pour celles de BONAPARTE et
MURA:f , voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire_
de 1879.

kk
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l 'A nnuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notice et les armes, voyer l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Élise Lepic,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, *, né 14 juil-
let 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

1° Andoche Le Ray d'Abrantès, né ler juillet 1870.
20 Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
30 Michel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

(Fille du duc d'Abrantès et de Marie Lepic, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 aotit 1868.)

Marguerite-Elisa Junot d'Abrantès, née le 25 janvier
1856, mariée en novembre 1882 à César-Elzéard
Arthaud, comte de la Ferrière.

Soeurs du dernier duc.

Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802,
mariée en novembre 1841 à James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'An-
nuaire de 1843, pane 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867. à Chartes-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes , tué à l'ennemi le
ierc décembre 1870 (bataille de Loigny).

Cousin et cousine.

Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
de Luynes, duc de Chaumes, ne 16 février 1852,
«g., marié I" avril 1875 c Marie-Bernardine-Blan,-
ehe- Sophie, fille du prince Augustin Galitzin, née
1 er janv ier 1858, veuve 25 septembre 1881, décé-
dée 14 février 1882.

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril
1878.

Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876.

Aïeule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854. 	 •	 .
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ALBUFÉRA (S0c0ET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
petite-fille du feu duc, dont :
Louis Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

Soeurs du duc.

I. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
•	 à Guy Duval, comte de Bonneval.
II. Marthe, née en février 1856.

Tante du duc.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-
cien pair 'de France.

eiéule du duc.

Honorine , fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire de Marseille, et de Rose
Clary, soeur de la reine de Suède ; mariée 16 no-
vembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maréchal duc
d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. — Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, clans le Ha-
novre; le comté de Recklinghausen, dans l

Westpha ie prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
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duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince (l'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, dont :
10 Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au mu e siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AUD/FFRET;

aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQU/ER. (Voyez l'Annuaire
de 1873.)
Effine - Armand - Gaston, duc d'Audiffi-et - Pasquier,

sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Jenny-Marie Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :

4.
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I.. Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, fille du
député, dont : Etienne, né en 1883.1

2à Marie-Hehriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
deVassinbac d'Itnécourt.

Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vicomte de.Neverlée.

rrère.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret, ne 	 juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-
néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à Florin-tond-Louis, comte d'Audiffret,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

(BRANCHE AINÉE.)

Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, trésorier-
payeur à Lille, oe, né 21 mai 1827, marié
8 janvier 1856 à

Isabelle Montand, fille de l'ancien député de la Gironde,
dont :
1° Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858;
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864;
3° Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866;
4° Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870;
5° Marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876;
6° Bose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novernbre 1856 ;
70 Marie-Madeleine, née 5 niai 1868 ;
8° Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

Soeurs.

1. Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.
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II. Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral.

Mère.

Marie-Pauline-Lucile , fille du baron Portal, pair de
France et ministre de la marine , mariéd 14 janvier
1823 à Gaston, marquis d'Andiffret, ancien président
à la Cour des comptes, pair de France, sénateur,
membre de l'Institut, GC*; veuve 19 avrill878.

AUERSTAEDT (D'ÀvfmT).

• Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique: Aymonin d'Avout,1380. — Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808 ; prince d'Eckmühl, 1809 ; pair de France,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, Goe, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

1° Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877;
2° Léonie -Claire-Aimée-Marguerite, née 14 décembre

1869 ;
3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.;
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse- Charlotte-Emma -Ferdinande d'A -
vont, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry; veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Sàint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl,
Glue d'Auerstaedt.
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Cousine germaine.

I. Adèle-.Napoldonie d'Avout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès, veuve 20 décem-
bre 1878.

II. Louise-Adélaïde, née 7 juillet 1815, mariée 18 août
1835, veuve 27 avril 1854 de François de Cou-
lebceuf, marquis de Elocqueville.

AVARAY (BÉsrADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva

-liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devise :
VICIT ITER DURUM P/ETAS.

•

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en'janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mcabee de Rochechouart-Morte-
mart, née 9 août 1802, dont :
10 Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

. vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
. a. Édouard-Joseph-Hubert-Marie,né15 avril 1856,

marié 3 février 1883 à
Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-

Marie de Mercy-Argenteau.
G. Élie, né 25 février 1858.

20 Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée
Il mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel -Audéric,
comte de Moustier; 	 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



BASSANO (MAnET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,
pair de France 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, grand chambellan de Napoléon 1H,

• sénateur de l'Empire, GO4y, marié 25 octobre 1843,
veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Marie-Ghislaine
van der Linden d'Hooghvorst, dont :

10 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , ancien
secrétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline;
b. Claire; c. Marie.

20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

30 Caroline - Philippine - Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.

Frère.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de Bas-
sano, né 5 novembre 1806.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le xne siècle, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'ancienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Carency. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
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Bourgogne, fut créé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de -Senecey , en juillet 1615 ; ducs de Bandan,
en mars 1661 ; comtes de Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis NI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de France, le 18 février 1818. -
ARMES : vairé d'or et de gueules.

I.
•

Boger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

• Frèie.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont,
général de brigade en retraite, 0*, né 11 décembre

• 1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Biquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :

1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

• 2° Jeanne-Marie-Émilie, princesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

1° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-
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mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Attise ° , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. B.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :
a. Pierre—Laurent—Léopold- Marie -François-d'As-

sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre - d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie -
Alexandre- Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Pari& 28 octobre 1879.

c. Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise-de
Paule-Laurence, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née ler mars 1874.

d. Marie- Hélène- Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurence , princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettancourt-Vaubecourt.

Soeur.

Élisabeth-Antoinette- Laurence - Alexandrine - Félicie,
princesse de Bauffi.emont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations:
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
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Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793:— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES :

d'argent, 21 quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Chef actuel : Charks-Louis-Juste-Élie-Marie-Joseph-
Victurnien, prince de Beauvau, né 5 mai 1878, fils
du second lit du prince Marc -de Beauvau.

Soeur.

Henriette Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Mère.

Adèle, fille du vicomte Élie de Gontaut-Biron, GC*,
ancien ambassadeur de France à Berlin, mariée
30 septembre. 1875 au prince Marc de Beauvau,
veuve 30 mars 1883.

Soeurs consanguines.

(Issues du premier lit du prince Marc de Beauvau, marié
en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuil-
lade, décédée 27 juillet 1862.)

I. Jeanne -Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867 au comte de Mun.

II. Louise, née 10 mars 1861, mariée 25 septem-
bre 1879 au comte de Blacas.

Tantes.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

II. Béatrix (le Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousines germaines..	 .
(Filles du prince Étienne de Beauvau, mort 17 décembre
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1863, et de la princesse, née Berthe de Mortemart, morte
.	 26 janvier•1882.)
I. Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne née 29

mars 1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de
Montboissier-Beaufort-Canillac.

H. Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai 1875 au comte de Wignacourt.

Grand-oncle.

Edmond-Henri-Étienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, né 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à

Irgoline-Louise-Joséphine-Valentine du Cayla , prin-
cesse de Craon, veuve 21 juillet 1861, dont :
Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-

Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).
Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire

de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal de France, duc de Bellune en 1808,
grand aigle de la Légion d'honneur, pair de France 17 août
1815, major général de la garde royale, ministre de la
guerre en 1821, ambassadeur à Vienne en 1823, .chevalier
des ordres du roi en 1826, décédé le le' mars 1841.
Victor -François - Marid Perrin, duc de Bellune, né le

5 mai 1828, *, ancien secrétaire d'ambassade, marié
le ik novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiés, dont :
10 Jeanne- Victorine-Marie-Edmunde, née le 20 octo-

bre 1864,.
20 Berthe-Julie-Antonine, née le 15 décembre 1867.

Frère et soeurs.
•

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

II. Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
chef d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.
Marie-Thérèse Perrin de Bellune.

kk	 5
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Rache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,-
uriné et lampasse d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
(le France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise- Camille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef

d'escadron, attaché militaire à l'ambassade de France
à Vienne.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titres : pair de France 17 mai 1816,

‘••nn•n ••° duc 20 niai 1821. — ARMES : d'argent, a la
comète à seize rais de gueules. — Devise : Pno DEO, PRO
RECE.

Bertrand -Louis-Pierre, duc de Blacas- d'Aulps , né
15 mai 1852.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibrage.

•
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Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie - Pierre - Marie -Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré dans les ordres.

H. Stanislas -Pierre -Joseph -Yves - Marie , comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d Aulps, né 24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux , fille (le feu Henri de Chas-
taus, duc de Bauzan , veuve 5 février 1876,
dont :

10 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 h la princesse Louise de
Beauvau.

2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée
8 août 1876 au comte de la Roche-Aymon.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri;en Piémon t, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glievivanten 1380.—Créations : duchérédi taire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible h tous les descendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-

. chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — A IIMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

.Jacques-Viclor-Albert, duc de Broglie, ee, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, sénateur
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20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline -Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :

1° Louis-Alphonse- Vietor , né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Maurice, né 27 avril 1875.
b. Philippe, né 6 décembre 1881.
c. Albertine, née 4 décembre 1872.

2° Henri-Amédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constance Say, dont :
a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jacques, né 20 décembre 1878.
c. Robert, né 20 novembre 1880.
d. Marguerite, née 25 avril 1883:

3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé h l'ennemi, *, capitaine d'infanterie.

4° Emmanuel, ne..22 avril 1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, O, né 18 juin 1834, entré
dans les ordres en mai 1869, chanoine honoraire de
Paris et d'Évreux.

Cousins du due.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, et de Pauline
de Vidart, veuve 25 juin 1867, morte 29 octobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852, marié .
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont :
Auguste, prince de Broglie, né 22 aoèt 1878.

II. Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, ancien
officier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuhe.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 mai 1856,
sous-lieutenant de.cavalerie.
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IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.
Oncles des précédents. 	 •

Raymond- Charles - Amédée, prince de Broglie, né 15
mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de ,Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
1° Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
2. Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, élève de l'école

de Saint-Cyr en novembre 1883.
3° Octave-Édouard-Armand-Joseph,nél3août1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864.
5° Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° AmelieMarie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQuET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Biquet, fondateur du
canal du Languedoc ; quatre lieutenants généraux': 1° Pierre-
Paul, 1705-1730; 2 0 Victor-Pierre-François, I 744-1760 ;
30 Victor-Maurice, 1780-1807; 4° Victor-Louis-Charles,
1820-1839; trois maréchaux de camp : Marie-Jean-Louis,
1780; Maurice - Gabriel -Joseph , 9815; Victor - Maurice -
Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-Louis-Charles, à
Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828, commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un ministre plénipoten-
tiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde 1827-1830; deux
grands-croix de Saint-Louis et un commandeur. — Créa-
tions : marquis et pair de France 17 aoàt 1815; duc de
Caraman 10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prince de
Chimay en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.
Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc

de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et sœurs.

I. Félix-Alphonse-Victor de Riquet, comte de Ca-

5.
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raman, né 18 janvier 1843, ancien capitaine de
cavalerie, *, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.
II. George-Ernest-Maurice de Biquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à
Marie- Adèle- Henriette , fille du duc de Padoue,

dont :
1 . Charles de Biquet de Caraman, né en 1873.

.20 Ernest de Biquet de Caraman, né 3 août 1875.
3° Elisabeth de Biquet de Caraman.

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à 'René, comte

de . Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. 31c/rie-Rosalie-Zoé de Biquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Fange.

Mère.

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

Cousines.

I. Marie-Louise-Clotilde, mariée à Arthur-Henri de
Faret, marquis de Fournès.

II. La comtesse de Toustain.

.Pour la branche de BELGIQUE. voyez l'Annuaire de 1855.

CARS (PÉrtussE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : I re branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
flarduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry,1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre chevaliers de l'ordre dit Saint-Esprit. — ARMES : de
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gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François - Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819,•marié 18 juillet 1844 à

' Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
(le la Chambre des pairs, dont :

10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, officier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille (le Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent de la Banque, dont :

a. François, né 5 mai 1875.
b. Marie, née 14 avril 1874.
e. Augustine, née 12 août 1876.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fer-
ronays , capitaine de cavalerie, attaché militaire à
Berne.

Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard.

Frères et soeurs du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
1er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

10 Enzilie- Gabrielle- Marie , née 23 février
.	 mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de

Montesquiou-Fezensac.

2. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standislr.

3o Ste'phcmie des Cars, née 21 janvier 1862.

Il. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte
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de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

10 Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

20 Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte d'Anthenaise.

30 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.

HI. Ilenrielle-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont deux enfants.

CASTRIES (LA Cuoix DL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. —Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1.495; marquis
de Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARM ES : d'azur, à la croix d'or. —
Devise : ÉlDELE A SON ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, marié 23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834.
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mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d ' Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

II. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphe'znie de Noailles, dont :

10 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Georges, né en octobre 1880.
d. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
e et f. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
g. Marie-Thérèse, née en août 1878.

2 Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né
7 octobre 1844.

30 Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à

Jeanne de Denesvres de Domecy, dont :
a. Itené, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

40 Henri-Marie, né 19 décembre 1850, capitaine d'in-
fanterie, marié 9 décembre 1880 àMarie-Isabelle,
veuve d'Aymara comte de Dampierre, née Juchault
de la Moricière.

50 Marie-Joseph-Augustin, né 20 janvier 1852, lieu-
tenant de vaisseau; 60 Robert-Marie, né 30 mars
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1853, entré dans les ordres ; 7. François-Marie-
Louis, né en 1859, enseigne de vaisseau; 8 . Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9. Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862
?t Alfred de Séguier, veuve 18 septembre 1877 ;
100 Marie-Madeleine, née 4 novembre 1861;
11 . Geneviève-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne-Adélaïde-Valentine , mariée au vicomté de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.

Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de 1 re classe, au titre espagnol de duc de Caylus
3 mai 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin
1814; duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Joseph-François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CFIAMPAGNY (NOMPERE DE.)

(Ducs DE CADOnE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.

Chef actuel : Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère,
comte de Champagny, duc Cadore, ancien député
des Côtes-du-Nord, oe, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à

Marie-IVathalie du Chanoy, dont :
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1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris 8 sep-

tembre 1853.
20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la

précédente.
3° Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858.
4° Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

Nièces.

I. Marie Duval de Bonneval, mariée 7 mars 1854 à.
Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny,
duc de Cadore, veuve 3 janvier 1882.

(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)
IL Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13

septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Bospigliosi- duc de
Z agarolo.

III. Marie-Adélaide de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Baude, ministre
plénipotentiaire.

(Fille du comte Franz de Champagny et de Marie Camus
du Martroy.)

IV. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de
la Forest de Divonne.

CHATLLERAULT (HAMILTON -DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

William-Archibaki-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
- rault en France, d'Hamilton en Ecosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845 , marié 10 dé-
Cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.
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Frère et soeur.

I. Charles- Georges-Hamilton, né 20 niai 1847.

II. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte de
Festetics.

Mère.

Marie -Amélie -Élisabeth - Caroline , fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié à Genève 17 dé-
cembre 1874 à

Élise Forces, soeur de Mme Odillon Barrot, dont :

1° Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Marie-César-Gabriel, né en octobre 1880.
30 Marie-Letizia, née 8 septembre 1878..

Frères et sœurs.

Eugène-Antoine-:Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, député de
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à 	 •

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chefactuel.

II. François-Hector- Rayizald , ancien ministre dé
l'instruction publique à Saint-Domingue, né
29 juin 1839.:.
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1H. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21- novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

1V. Fanny- Césarint-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
. marié à Georgina Schickler ; veuf II juin 1849.

II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte -Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879. •

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

(Fille du comte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rongé, sa seconde femme.)

1V. Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-
Praslin, marquise douairière de Polignac.

kk	 6
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CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres: duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.—Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — AIIMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aime', duc de Clermont-Tonnerre, né
15 mars 1812, *, veuf 5 décembre 1847 de Phili-
berte Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, der-
nier rejeton de sa branche; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

1° Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.

2° Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces, ancien député de la Gironde.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du
vicomte de Saint-Priest, pair de France,
veuve 18 juizz 1849, décédée en 1883. ,
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1. Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-

nerre t , né 9 août 1846.
2. Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à

Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre 1875.

II. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, C?,, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chatnbly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :
1° Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Ton-

nerre, né 6 juin 1857, officier de cuirassiers,
marié 14 avril 1883 à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac.

2. Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
3. Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-

let 1860, marié 10 octobre 1883 au marquis
Humbert de la Tour-du-Pin Gouvernet.

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née 9juin1866.
Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu.
la comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie- André-Gaspard- Élie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, officier d'infanterie.

Il. Marie-Louise de Clermont Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin décembre 1825. — Titres : duc 1808; pair de
France 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, décédé 20 avril 1842. — ARMES :

A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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,d'azur, aune main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même; au chef ducal de l'empire.
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , duc

de Conegliano, ancien député au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
Hélène-Louis-Eugénie, née 1i juin 1858, mariée 18 dé-

cembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : comte de
Brissac 1560; duc et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — ARMES : de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,*,
fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le Lièvre de la Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :
1 0 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né 23 octobre 1843, marié 25 avril
1866 à Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril
1871 (remariée 10 juin 1872 à Christian-René-
Marie, vicomte de Trédern), dont :

a. Anne-Marie-Timoléon-François,• né 44 février
1868.

b. Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 65 —
2° Augutin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,

capitaine de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Marrier de Boisdhyver, dont : René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissac, né 12 octobre 1875.

3° Joseph-Gustave Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né 1" novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

Allx-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-:Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de
la Motte-Houdancourt , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoise-Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont :
1° Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860,

mariée 27 juin 1883 au comte -Renaud de Moustier.
2° Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861.

Cousins germains du duc.

(Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissac,
et d'Anne-Françoise du Cluse].)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née .21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, comte de Cossé-Brissac, né ler janvier 1836,
marié 24 octobre 1857, veuf 12 octobre 1873 deMarie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, re-
mariée en juillet 1883 à Émily-Spensley.

Du premier lit :

10 Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
2° Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18 septembre 1862.
(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, -

et de Henriette de Montmorency.)
6.
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Henri-Charles- Anne- Marie -Timoléon, comte de
Cossé - Brissac , grand d'Espagne (le première
classe au titre cIe prince de Robech, né en 1822,
marié 26 avril 1851 • à

Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, , dont :

"0 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine. 	 •

20 Chur/es-Timoléon-A nne-Marie-Illide, né 18 jan-
vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars.

30 Robert-Louis-Marie-Timoléon, né 20 juillet1858.
40 Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin 1865.

III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet , dont :
a. Christian, né en 1853; b. Geneviève, néé en

1854, mariée 3 juin 1874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; C. Gabrielle, née en 1857,
mariée 14 avril 1883 vicomte à Charles-Henri,
de Clermont-Tonnerre. •

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874); mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au'
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet

. de police 9 juillet 1814; 'comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. -
ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.
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Lbuis-Charles-Élie-Amanie ti , duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, ancien député
des Alpes-Maritimes, ancien ministre des affaires
étrangères, GO*, né 9 mai 1819, marié 3 août
1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :
10 Jean-Élie-Octave-Louis-Sévei -Amanieu, né 30 avril

1864.
20 Willielmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.

H. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avri11845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.
Marie-Louis- Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de

Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes.

Frères et soeurs.

I. Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Il. Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet
1865.

III. Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février.
1859, mariée 14 tuai 1879 au comte Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis de Croix.
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Oncle et tantes.

Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

1. Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
1868; 3° Pierre, né 12 aoùt 1872; 4. Bertrand,
né 25 janvier 1879; 5° Anne, née 20 octobre
1860; 6° Béatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnès,
née 21. avril 1871.

Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy; veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Étneric , marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :
1° Aldonce, né 14 mars 1868.
2° Guillaume, né en 1869.
3° Jean, né en 1871.
4° Henri, né en 1878.

II. Gabrielle de Durfort, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846 mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.
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H. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René (le Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac,
député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812, marié
17 mai 1853, veuf 26 avril 1882 de Gabrielle-Gene-
viève-Louise de la Myre, dont

10 Honorine, née 26 novembre 1855.
20 Henriette, née en 1867.

Soeur.

Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Vic-
tor de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quin-
sonnas.

Belle-soeur.

Marie - Charlotte- Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.
Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, né 11 jan-

vier 1870.
Frère et sœurs.

I. Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
II. Cécile-Marie-Michada, née 28 août 1867.
III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre

1878.
Mère.

« Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et
de Cécile Furtado, mariée 9 août 1866 à Michel,
duc d'Elchingen, général de brigade, veuve 22 fé-
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vrier 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli.

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Meule.
•

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Veuve de l'oncle.

Clotilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert, mariée
16 janvier 1869 à Edgard Ney, prince de la Moskowa,
veuve 13 octobre 1882, veuve en première noces du
comte Georges de la Bédoyère.

FELTRE (GoYoN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865, député des Côtes-du-Nord, fils du
comte de Goyon et de la comtesse, née Montes-
quiou-Fezensac, marié 5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier duc.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jacques roi d'Angleterre
1670.— Titres. : duc de Berwick 1687; duc de Liria et de

-Xerica; duc de Fitz-James, pair de France 1710. — Illus-
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trations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734,
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Lcevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, officier de
cavalerie, né 12 février 1852. 	 •

2° Henri de Fitz-James , officier de cavalerie , né
en 1855.

• 3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac.

• 4° Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
. au comte de . Miramon.

Frère et soeurs.

I. Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, *, né 13 avril 1840.

II. Jacqueline-Arabe/ta de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati,. dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Etienne, comte de Gon-
tant-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Cousins du duc.

Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836 , ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle,
fille du comte Dulong de Rosnay.
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II. Charles-Robert de Fitz-James, *, capitaine de
frégate, né 25 juin 1835.

III. David-Henri, né 1" février 1840, lieutenant de
vaisseau.

GA.DAGNE (GA ÉLL_AN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — MIMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873..

Mère.

Mat/tilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
• mariée à Auguste-Louis, comte de Galléan de Ga-

dagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE . GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151..

I. BRANCHE DUCALE.
Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,

prince de Bidache, etc., etc., né le 22septembre 1851,
marié : 10 1e 21 avril 1874 à Isabelle-Marie-Blanche- -
Charlotte .: Victurnienne , princesse de Beauvau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875; 2° le
10 décembre 1878 à
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Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :
.1 0 Antonia-Corisande-Élisabeth de Gramont, née le

23 avril 1875.
Du deuxième lit :

2° .Antoine-Armand, comte de Gramont, né 29 septem-
bre 1879.

3° Antonia-Corisaude-Louise-Emma de Gramont, née
8 août 1880.

Trères et soeur.

I. Antoine -Âuguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc de Coné-
gliano, née 11 juin 1858, dont :
1° Antoine- Ayénor- Jacques-Albert de Gramont,

né 8 août 1880.
2° N..., née 3 octobre 1883.

11. Antoine-Albert-William-Alfred comte Alfred de
Gramont, comte de Gramont, né le 24 septem-
bre 1856, officier d'infanterie, marié 2 août
1882 à Marguerite Sabatier, fille de Raymond
Sabatier, ministre plénipotentiaire, dont :
Guillaume, né 21 août 1883.

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
William-Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors dtic de Gtiiche, GCe, veuve le 17 jan-
vier 1880.

Tantes.

I.	 Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur.

kk	 • 7
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mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Les'parre,
né le ler juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

10 Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
mariée le 28 mai 1866 à Frédéric, comte de
l'Aigle.

20 Antonine-Aglaé de Gramoni, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Étienne, comte d'Archiac.

30 Antonine-Marie-Joséphine-/da de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques,
comte de Bryas.

Antoine-À1fred-Anérius-Théophile de Gramont,
comte de Gramont, né le 2 juin 1823, général
d'infanterie, GO*, marié le 21 novembre
1848 à	 •

Louise de Choiseul-Praslin, soeur du duc actuel,
née 15 juin 1828, veuve 18 décembre 1881,
dont :

Antoine -Alfred- Arnaud-Xavier-Louis de Gramont,
né le 21 avril 1861.

î. A ntonia-Gabrielle-Léon/ine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

:i. GRAMONT-D'ASTER.

A ntoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, arrière-petit-fils d'Antoine duc
de Gramont (1726-1762), marié 16 mai 1843, veuf
10 décembre 1846 de Marie-Augustine-Cora/ie.-
Louise Durand, dont :

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, vicomte de Gramont,
né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

. Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac , née
13 mars 1853.
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Soeur.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 184, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de

— Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 11%0; de Bayeux 1145 ;.Itobert,

aévêque de Coutances en 1291. — AnruEs : de gueules, 
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal •
vados 20 février 1876, O, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
10 Henri d'Harcourt, né en 1864.
20 Charles d'Harcourt . , né en 1866.

Frères et sœur.

Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837.
Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcotirt, capi-

taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Mx-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :

10 Slanie, née 23 février 1875.
2° Isabelle, née en 1877.
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Ill. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri, comte de la Tour-du-Pin-
là Charce, 0*.

Oncles et tante.

1.	 Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de Id Chasse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie-Eugéne d'Harcourt, né 15 janvier

en 1858, lieutenant au 141e de ligne.

Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

10 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
• 17 juillet 1874 au comte Duchâtel.

20 Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, ee, marié 27 septembre
1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

10 Henriette-Victorine-Pau'e, née en 1872.
20 Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875.
30 Héténe-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882.
40 Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite, née en 1883.

Frères et sœurs.

1. Louis-Emmanuel, comte d ' Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, O.

11. Victor-Amédée — Constant d'Harcourt, né 16 fé-
vrier 1848, capitaine d'état-major, marié 29
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juin 1881 à Anne-Aimée-Victurienne-Gabrielle
de Laguiche, dont :

Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882.

III. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
.	 nant de chasseurs.

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865
• au vicomte Cléron d'Haussonville.

v. Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt.
VI. Victorine-Eulalie-Catherine.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire , fille de
feu Louis, comte de Sainté-Aulaire, pair de France,
mariée 5 août 1841 à Georges-Trevor-Douglas Ber-
nard, marquis d'Harcourt, ancien pair de France,0,
ancien ambassadeur de France à Londres, veuve en
septembre 1883.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)

MAC MAHON.

Pour la notice généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, séna-
teur,' 24 juin 1856, duc et maréchal de France 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent,- à

trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
Sic Nos, SIC SACRA TUERIUR."

7.
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Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte -Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri, comte de Castries, et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :
1. Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin

1855, lieutenant aux chasseurs à pied.
20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
3° Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, sous-lieutenant au 36 e (le ligne.
4n Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri- Paul- Marie , marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :
1° Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril

1856, officier de cavalerie, marié 23 juin 1881 à
Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.

2° Marie de Mac Mahon, mariée 24 octobre 1878 au
comte d'Oilliamson.

3. Amie-Isabelle de Mac Mahon., mariée 31 août 1882
au comte Eugène de Lur-Saluce.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin , baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain-de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac, marquis
de Graville, grand-amiral,1646. —Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
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pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Artus de Maillé de la Tour-Landry, , duc de Maillé,
officier de chasseurs, né en 1856.

Frère et sœurs.

Foulques de Maillé de la Tour -Landry , né en
1859.

11. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

.Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
Comte de Maillé, né 1" juillet 1816, député (le Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 27 janvier

1860, duc de Plaisance (voyez plus loin).
2° François, né ier mai 1862.
30 Blanche, née 8 mai 185.4, mariée, 22 mai 1876, au

.	 duc de Caumont la Force:
4° Jeanne-Marie, née en août 1869.
5° Louise, née en juillet 1873.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)
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MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,.
pages 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance se fixa à Gray. — Erection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marinier, cn.juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Rayndd-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marinier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Cordie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Baynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
2°	 né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNI

Pour la notice historique et les a
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Begnier
Massa, né en 1837.

Oncle et tant

I. Alexandre-Philippe Begnier,

En).

rnies, voyez l'Annuaire

<le Gronau, duc de

e.

marquis de Massa,
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* , chef d'escadron au 5 0 chasseurs, né en 1831,
marié en décembre 1873 à

Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens,dont :
N..., né en 1874.

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Begnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO (LANNEs DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure II avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson, fille
du comte de Liverpool ; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES: de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon , mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
bello, né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la

Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Il. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, ministre plénipotentiaire, 0*,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
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1845, marié 4 niai 1874 à Élisabeth de
Mienne, dont : Stanislas-Alfred-Joseph-Lannes
de Montebello, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VT. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred 'Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Grands-oncles et grand'tante.

I. Alfred , comte Lannes de Montebello, ,
marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

II. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, 4e,
marié à Mary Bodington, veuve 24 novembre
1882, dont :

1° Jean-Gaston, chef d'escadron d'artillerie, *.
20 René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
princesse Marie Lubomirska.

30 Marie, épouse de M. O'Shéa.
40 Berthe, veuve de M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils d'un
pair de France de la Restauration , veuve
en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :
1° Adrienne, née en 1875.
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.
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Phi/ippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne -Marie - Armande- Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien
sénateur. (Voyez FELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MORNY.

Four la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864.,
page 98, et celui de 1868, page xvi de la préface.
Auguste - Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, né

25 novembre 1859.

Frère et soeurs.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

III. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 Jacques
Godart, marquis de Belbeuf.

• Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.
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MORTEMART (Rocaulloumur).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de -1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branches :
1° des comtes de Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. —
Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — illustrations : deux cardinaux ; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, 1668; un lieute-
nant général, le duc de Mortemart, 3 mars 1815. — Anm ES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six pidees. — Devise :
ANTE MARE UND/E.

BRANCHE DUCALE.«

Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, Ye, ancien député du Rhône, né
10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

10 Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de Laguiche.

2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeur.

Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
. de Mortemart, né 27 février 1806, ancien dé-

puté, marié 24 janvier 1832, veuf 18 décem-
bre 1838 de Marie-Louise-Anne-Agnès Aldo-
brandini, nièce du prince Camille Borghèse, née
à Paris 11 août 1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, comte

de Mortemart, Grand d'Espagne de Ire classe,
né 1er décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

• Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, née en 1834, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 85 —

Io Arthur - Casimir - Victurnien , ancien officier
de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :

François, né 22 mars 1881.
2° Anne-Henri-Joseph-Victurnien, né 25 octobre

1865:
30 René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars 1867.
40 Amine-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 octobre 1881 au comte
Guy de la Rochefoucauld.

50 Jeanne-V ieturnietme , née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Rochefoucauld.

60 Àllx-Victurnienne,née 11 juin 1880.

ii. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :
Marie- Adrienne - Anne- Victurnienne- Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d' Uzès; veuve 28 décembre 1878.

III. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve 1er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :

10 Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet
1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.

2° Cécile, mariée en 1839 àErnest, marquis de Guébriant.

Belle-sceur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

1h
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BRANCHE AINEE.

DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :
1° Aymerie-Marie-Louis-Gabriel de Rochechouart, né

12 mars 1862..
2° Giraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Rochechouart, né

9 juin 1865.
30 Marie-Élisabeth-Louise-Victurnienne, née 10 mars

1859, mariée en 1879 au comte d'Andigné.
4. Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet

1860.
Soeurs.

1.	 Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

II. Valentine -Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert, veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.
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I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :
10 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Aven,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
noti/de-Caroline:Antoinette de la Ferté de Champlà-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :
e. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
c. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2° Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis deNoailles, am-
bassadeur à Constantinople, GO*, né 15 septem-
bre 1830, marié 30 janvier 1868 à Eléonore-Alexan-
drine Lachmann, comtesse Swieykowska, dont :
Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

Il. PRINCES DE POIX ET DUCS DE NIDUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,
né en 1841, ancien député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

décembre 1866.
Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

ered-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont
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•

10 Marie-Olivier -AlexisdeNoailles, né 10 novembre 1853,
officier de cavalerie; 2 0 Amb/ard-Marie-Baymond-
Amédée, officicrd'infanterie,né en 1856 ; 3 0 Marie-
Olivier-Alexis, né en 1857, entré dans les ordres;
4° Cécile, née en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au
comte de Lacroix-Laval; 50 Geneviève, néé en 1859,
mariée 19 juin 1883, au vicomte Auguste de Sainte-
Suzanne.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173, et celui de 1882, page 84.

Chef actuel : Paul-Athanase Fouché, duc d'Otrante,
né 25 juin 1801, marié 24 juin 1824 à Béata-Chris-
tine, baronne Palinstjerna; veuf sans enfants 27 avril
1826, remarié en 1836 à "Wilhelmine-Adélaïde-
Sophie-Caroline, baronne de Stedincli, dont :

1° Gustave-Armand, comte d'Otrante, né 17 juin 1840,
capitaine de cavalerie, aide de camp du roi Char-
les XV, écuyer du roi, commandeur et chevalier de
plusieurs ordres, marié : 1° le 2 mai 1865à Augusta,
baronneBonde, veuf 4 mars 1872; 2 0 le 5 juillet 1873
à Thérèse, baronne de Stedingk, dame du palais de
la princesse de Galles.

Du premier lit :

a. Adélaïde-Augusta, née 2 mai 1866.

Du second lit :

I). Albert-Edward-Armand, né 31 octobre 1875.
c. Charles-Louis, né 21 juin 1877.

2° Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée en
1861 au comte Thur Bielke, dont 4 fils et 2 filles

Soeur du duc actuel.

Joséphine-Ludinille Fouché d'Otrante, née en 1803,
mariée en 1827 au comte Adolphe de Thernes,
colonel, Cee, décédé 3 juillet 1869, dont : Isabelle
de Thernes, née en 1831., mariée au comte de Cas-
telbajac.
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PADOUE (ARRIGH1).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine :. ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, A la croix trèillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, ancien député de
la Corse, ancien ministre de l'intérieur, GC, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Rigny, vice-amiral; veuf 1" sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
. liée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PERSIGNY (FIALIN DE). .

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin , duc (le Persigny, né
15 mai 1855, sous-lieutenant de cavalerie.

Sœurs.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 - janvier
1857, mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman.

Il. Marguerite-Églé, née ier janvier 1861 , mariée
15 mars 1881 au baron Schlippenbacb, consul
de Russie au Japon.

III. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Albine-Marie-Napoléone Ney de la Moskowa, née à
8.
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Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa et de• Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à llya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne, veuve en 1879.

PLAISANCE (LEnnuN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.
Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance,

né 27 juin 1860, fils ainé du . comte Armand de
Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul mater-
nel par décrets du 27 avril 1857 et 13 juin 1872.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun ile Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry.

Meule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.'

Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, ancien représentant
de la Manche à l'Assemblée nationale, 0, pair
de France 5 mars 1819.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. —Maison de Chalençon ,
substituée en 1385 à celle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres_: duc héréditaire de Polignac 178q; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes eu Bavière avec transmission à tous les des-
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cendants 17 août 1838. — ARMES : fasce" <l'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince (le Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817 , marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont
1° Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843,. ancien

officier de cavalerie, marié 27 avril 1871 à
Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :

a. Armand-Henri-Marie, né 2 février 1S72.
N..., né en décembre 1877.

c. N..., née en 1874.
2° Armand-Crillon-Louis-Marie, né 8 juillet 1846, ancien

officier de cavalerie.
3° Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à

Guy comte de Bourbon-Busset. •
4° Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte
de Parkins.)

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à •

Jeanne-Émilie Mires, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan , comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861. •

Il. Charles-Ludovic-Marie, colonel du génie, G*, an-
cien attaché à l'ambassade de France à Berlin, né
24 mars 1827, marié 28 janvier 1874 à

Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy.
III. Camille -Armand-Jules-Marie, ancien général des

confédérés aux États -Unis, né 6 février 1832,
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande'-Mathilde, née 8 janvier 1 876.
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IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à

Clotilde -Éléonore- Joséphibe - Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :

10 .Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée
10 mars 1870 au comte du Plessis d'Argentré.

Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,
mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri-Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.
IH. Charles- Marie - Thomas -Étienne - Georges , comte

de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, veuve 5 septembre 1881, dont :
10 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,

sous-lieutenant de cavalerie, marié 18 juin
1879 à Louise Poinmery.

20 Melchior-Marie-Henri Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence- Melchior-Édouard-Marie-Lôuis, né

10 décembre 1857, marié 10 octobre 1881 à
Susana de la Torre y Mier.

1V. Gabrielle 7Émilie-Geneviève-Georgine,bée 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer ; veuve 9 octobre 1881.

Cousin et cousine.

I. Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac,.
né 14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.

II. Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824,
mariée 7 novembre 1849 à Albert Collas des
Francs.
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REGGIO (OUDIN0T).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né
16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à.

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :
10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851, marié

24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Cortnenin,
dont :

a. Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 octobre 1883;
G. Louise, née 27 mars 1881.

20 Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en octobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
Ge né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
II. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-

	

.	 guerlot.
III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-

zou, marquis de Vesins.
IV. Caroline, veuve de François-René-Joseph Cuillier-

Perron.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 94 --

la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis de Juniilhac
en 1611.— ARMES : d'argent, h trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre 1875.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.

• RIVIÈRE (RIFFAnnAu).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. •— Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, due 30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.
Chef actuel : Louis-Marie, duc de Rivière, sénateur du

Cher, né à Constantinople le 8 juillet 1817, filleul
du roi Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.

Nièces du duc.

I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Granccy,
veuve 2 décembre 1870.

Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.

RIVOLI (.111"AssÉtvA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-
vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, clic
de Rivoli, prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.
Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au

Corps législatif, *, né 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à Marguerite Heine, duchesse
d'Elchingen.

IL Françoise -Anne Masséna, née .8 janvier 1824,
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mariée en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.
111. Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-

Ernest Lescuyer d ' Attainville , ancien député
du Var, veuve 22 novembre 1882.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,.
général-d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA. ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,
D ' ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de .Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 17117, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de France le juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Francois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854,
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. Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François (le
la Rochefoucaulcl, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

Oncle.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld,
duc de la Rocheguyon, né 5 septembre 1820,.
marié 7 février 1851 à

Isabelle de Nivière, veuve 3 juillet 1882, dont :
1. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853,

D) Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
1855; 3. Léon, né en 1862; 4. Antoine, né en
1863, élève de l'École spéciale militaire de Saint-
Cyr.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte Olivier
de la Rochefoucauld, né à Altona en 1796,
veuf de Rosine Perron, remarié à

Eupbrosine-Augustine Montgomery, née en 1827.

Du second lit :

Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oc-;
tobre 1881 à

Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne de Roche-
chouart-Mortemart, dont : Guillemette, née 31
décembre 1882.

Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

.111. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à

. Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux ; veuf 25 avril
1875, dont :
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1 0 Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-

tiaire, marié 20 août 1870 à Emilie Rumbold.
20 Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

I	 DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1° Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854,

marié 18 janvier 1883 à
Jeanne -Virginie -Victurnienne de Mortemart, née

8 janvier 1864.
20 Marie-Brigitte•Hélène-Geneviève, née 20 octobre 1857,

mariée 28 mai 1878 au comte de Kergorlay.
3° Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881

	

•	 au comte Werner de Mérode.
4° Amélie, mariée 12 tnai:1880 au comte Hermann de

Mérode.
50 Hélène de la Rochefoucauld.

Frère et sœurs.

	I.	 Arthur-François-Ernest de là Rochefoucauld,
ne 1 .' mai 1831, marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857, :carié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgermont,
dont : N... né 6 octobre 1883.
2° Jean, né en 1858; 3° Xavier, né en 1861,
4° Solange, née en 1859, mariée il août 1879 au
marquis de Lillers; 5 0 Louise, née en 1863.

H. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 3juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

HI. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

kk	 9
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Oncles et tante.

Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec

Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

Il. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.'
Augustin—Marie—Matthieu—Stanislas de la Rochefou-

cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né 1" septembre 1825, marié 16 avril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac ; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hed‘Vige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

to Yolande-de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
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riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ter décembre 1870.

Du second lit :

2° Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863.
3° Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
4° Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
5° Elisabeth de la Rochefoucauld, née 4 août 1865.
6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27,avril 1871.

Pour les branches de Bayers et de Colisage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. Berceau : le Poitou.
— filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux

et . 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est 11011AN; aux
2 et 3 d'or, è trois chabots de gueules, qui est CHA BOT. —

Devises : CONCUSSUS sunco; et : POTIUS MORS QUAM FOEDARI.

0er/es-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé (le
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
1° Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de

Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la

Brousse de Vcrteillac, dont :
e. Charles :Marie -Gabriel- FIenri - Josselin, né . à

Paris, 4 avril 1879.
b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873.
c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
d. Françoise, née 5 juin 1881.

20 Agnés-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, vicomte de Montault ; veuve
30 janvier 1881.
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Frères et sœurs.
•

1.

	

	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 9828, marié
1" juin 1858 à

Augusta Baudon (le Mony, née 24 juillet 1837,
dont :

1° Auguste-Fernand, comte de Jarnac, né 22 octo-
bre 1859.

2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
30 Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
40 Marie-Alice, née 29 avril 1865.
50 Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

11. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
10 -Philippe-Marie-Ferdinand , né 30 août 1861.
20 Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
3 . Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines.

(Enfants de Louis- Charles-Philippe-Henri-Gérard ,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veuf
23 juin 1880, dont :
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I. Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né en janvier 1878.

II. Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Le'ontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au marquis Fernand
de Villeneuve-Bargemont.

I V., Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai . 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 ail comte Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Soeur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur,veuve 14 novembre 1882.
Pour la maison de ROUAN-RouAs, devenue allemande,

voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoNTEvis-BAncÈmE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.

Ehéar-Charles -Antoine , duc de Sabran-Pontevès,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert'
de Luynes de Chevreuse; veuf 15 novembre 1865,
remarié 16 juillet 1881 à Adélaïde-: Henriette-Louise-
Isabelle, comtesse de Kalnoky, dont :
Henri, né 31 niai 1882.

9.
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Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864.

Frère et soeur du duc.

Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pon tevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte de la Tullaye, dont :
1° Mare-Augustin-Elzéar, né en décembre 1870.

. 20 Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
30 Aliette-Léonide-Elisabeth, née 13 riovemb re 1875.

Il De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Cousins et cousines.

1. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pon-
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à

Marie- Caroline- Philomène de Panisse - Passis ,
dont : .
1" Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
20 Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
30 Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
4" Marie - .De/ph - Ed wige - Valentine- Pia , née

28 septembre 1873.
11. Fozdques-Gabrielle-Louis-Marie, marquis de P071-

tevès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
- Haire, né 19 septembre 1841, marié

28 "septembre1872 à Marie-Iluberte Maissiat
de Pleonniès, fille du général de division de ce
nom, dont :
1 0 Léonide-Foulques . Edrtiond -Marie, né 18 juin

1873.
2" G ersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
III. Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte (le Sa-

bran-Pontevès, ancien officier aux zouaves pon-
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tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à
Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont

Charles, né le 16 février 1875. •
1V. fean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Fonteves-

Sabran , né 6 septembre 1851, capitaine au
4e husards.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte (le Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

VI. 1Var9nerite- Raymonde - Marie - Delphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte de Pontae, capitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de..
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. Tige présumée : Ré-
tie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino.au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dior.

I.
(Nièce de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,

décédé 7 avril 1883.)

Cécile-Marie de Tall eyrand-Périgord,née 8 janvier 1854,
'	 fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,

décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
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de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, ancien pair de France, chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858 ,
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

1 0 Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, .ancien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle, né 25 août

1859.
b. Paul-Louis-Marie-A rchambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
20 Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé , due de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marismas del
Guadalquivir, veuf 24 novembre 1880, dont :
Na pol éon-Louis-Eugèn e- Alexandre-Ernman uel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.
30 Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars

1852 au vicomte Charles d'Etchcgoyen.

Du deuxiéme lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 au prince héréditaire de Furstemberg.

Frère et soeur.

1. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à	 •

Ilarie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde •,. dont :
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1° Charles-MaurieeCamille, né 23 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Patina, née
2 avril 1871.

2° Archambau/t-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié 3 mai 1876 à Marie de Gontaut-Biron.
dont :
a. Anne-Hélène-Alexandrine, née 14 juin

1877.
b. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 décembre

1878.
3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841,mariée en janvier 1860 au comte Orlowski.
4° Élisabeth- Alexandrine-Florence, née 4 janvier

1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorlf.

II. Joséphine-Pauline, née 29 - décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847.

III.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ministre plénipotentiaire,
GO, sénateur en 1869, marié 11 juin 1862 à
Vera Bernardaki, dont :

1° Marie-Marguerite, née à Berlin, 22janvier 1863.
2° Marie-Florence, née à Florence, 5 mai 1876.

Frère et sœur.

I. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite - Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville, née 28 août 1840, veuve 8 novembre 1872,
dont :

1° Charlotte -Louise-Marie- Thérèse , née 4.juin
1869.

2° Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-
vrier 1873.
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Marie- Thérèse, née 2. février- 1824, mariée . en
1842 à Jean Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Cousin.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de Frànce, marié 14 octobre 1830 à
Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-

taine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée
30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Ecosse. — Auteur: Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréchal de France,
décédé en 1840.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc
de Tarente, né 13 janvier 1854 au château de Cour-
cell	 oi.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Pommereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

II. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.
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TASCIIER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.
Louis-Robert-Maximilien - Charles- Auguste , duc de

Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840e , marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

11. Sophie de Tascher la Pagerie, veuve du comte de
Waldner de Freundstein.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096.— Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars' 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII ;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. -7 ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
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de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles -Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
chatel, dont :
1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863.
2° Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de a Tré-

moille, née 19 octobre 1864.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, née 7 mars 1810, mariée 14
septembre 1830, veuve en 1839 de Charles, duc
de la Trémoille (veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-
Emmanuelle, fille du dernier duc de Chatillon ; 2° le
16 janvier 1829 de Marie-Virginie de Saint-Didier).

Cousines germaines du duo.

I. Faicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née 8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865.

II. Louise-Marie, princesse de la Trérnoille; soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185..-- Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis; général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 109 

chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
France 4 juin 1814, tué aux côtés du roi-Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise;
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat' de Kerveguen.

Frères et Soeurs.

Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny- Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866.

11. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, secrétaire d'ambassade,
marié 15 novembre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-
Marguerite Petit de Beauverger, dont :
1° Napoléon, né 12 janvier 1883.
20 Nanecy, née 21 novembre 1873.
30 N..., née 4 janvier 1882.

III. Anne- Ève-Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg.

IV. Anne-Marie,' née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard

-de Buffières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tantes du duc.

Sophie - Ma/vina-Joséphine, née en mai 1803,
mariée : 1° à Charles Certain, comte de Bello-
zanne; 2° à Jules Gallois de Naives, veuve
4 février 1867, décédée 28 novembre 1883.

11. Lve-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du
comte César Gudin, sénateur de l'empire.

. Jin	 10
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U'4ES (CnussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vince; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.
Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc

d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

1.	 Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

II. Simone-Louise-Laure, mademoiselle d' Uzès, née
7 janvier 1870.

III. Mathilde-Renée de CrussM d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

1, Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAut:uNcouRT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ter auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761 ; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
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laincourt , duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Cee, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Gombaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 niai 1861, dont :

1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée
17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

3° Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859 , mariée
3 avril 1880 au comte de Kergorlay.

Belle-sœur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve":11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER)..

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de'Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, *,
marié 30 juin 1831 à

Zénaide-Françoise Clary, né 25 novembre 1812, fille
de Nicolas-Joseph., comte Clary, cousine du roi de
Suède, dont :
1° Louis-Philippe-Alexandre Berthier, prince de Wagram,

né 24 mars 1836, marié 7 septembre 1882 à

Berthe, fille du baron Charles de Rothschild, née
2 janvier 1862, dont : N..., né 19 juillet 1883.
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Matey -Louise-Caroline, née 22 juin 1832, mariée
23 mars 1854 au prince Joachim Murat.

g° Marie-Elisabeth Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Soeur du duc.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 àAlphonse-Napoléon, comte d'Hautp oul

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS DUCALES.

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615 ;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1607-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal-de France 1725. — ARMES :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

H enriette - Pauline- Hilaire-Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay.

CHASTELLUX..-

Pans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui

10.
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A cette
maison appartiennent les branches de Marmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux Xill e et mye siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674..Henri-Georges-César, comte de Chastellux, créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, épousa Angé-
lique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du chef actuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de_Virieu, dont :

1° Anséric -Christian-JosephMarie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

2° Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870.
3° Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872.
40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.
H. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.
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Alère

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, uée 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février
1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Annum : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
!a bonde et une à l'angle sénestre supérieur.

COIGNY.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145. — Maison éteinte, le 2 mai 1865, dans la
personne d'Augustin-Louis-Joseph-Casimir de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, qui n'a laissé que deux
filles. Il a légué ses belles terres de Normandie à celui de
ses neveux (enfants de la duchesse de Choiseul-Praslin, née
Franquetot de Coigny) qui relèverait le nom de Coigny.
Cette partie de la succession est encore en litige.

(Pilles du dernier duc.)

Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
née en 1824, mariée en 1847 au vicomte John
Dalrymple Hamilton, son cousin.

H. Georgina de Franquetot de Coigny, née en 1826,
mariée en 1850 à lord Newark.
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GRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave

Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 

—Devise :.FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

Il. Victurnienne-Louise- Valentine, maniée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 Fé-
vrier 1879.

III. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier due.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
Louis-Marie-Félix- Prosper, marquis de Crillon,
décédé en -1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, décédée en 1863.

ISLY (BuGEAuD).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre
1844; famille éteinte dans les inàles le 26 octobre 1868.
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Marie Qalley-Saint-Paul, duchesse d'Isly, , mariée 24
avril 1867 Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Sœurs du dernier duc.

1.	 Marie-Emma, mariée à Jules Gassou , ancien
receveur général.

II. Hélène-Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-
Louis Feray, général de division, veuve 4 jan-
vier 1870.	 ,

MALAKOFF (PÉLIssIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860, mariée 10

mars -1881 au comte Zamoyski.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 18 r#3, page 178. — Origine : Houchard le
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit blitir
une forteresse. — Titres et dignités r: Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632 ; duché-pairie de Luxembourg créé en 1662 , duché
de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de France. — Pacte de famille du 1 er mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmorency en
ligne masculine que les branches ducales qui suivront. 

-ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.
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Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837 à Anne-Edoziard-Lônis-Joseph de Montmo-
rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, né à Paris 9 septembre 1802, dernier
rejeton mâle de la maison de Montmorency, veuve
14 janvier 1878, dont :
1 0 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Antoine,

baron d'Hunolstein. 	 .
20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 1864 au vicomte (le Durfort-Civrac.

LA TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Pour la notice historique et les armes, voyez les Annuaires
de 1853, page 180 ; de 1857, page 167; de 1866, page 253,
et de 1881, page 111.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc
de Bouillon, ancien capitaine commandant de cuiras-
siers, né 7 mai 1809, marié le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse Bourg, comtesse de
Bossi, veuve en premières noces' d'Eugène-Louis-
André Leroux et mère de la duchesse de Bauffre-
mont.

LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voir les Annuaires
de 1848 et 1880. — Berceau : la Tour-du-
Pin en Viennois , lieu ainsi nommé dès
l'an 653. — Tige : Gerold ou Girard l er de la
Tour en 960. — A la fin du mie siècle, par-
tage par moitié et par indivis de la baronnie

souveraine de la Tour-du-Pin, entre la branche des Dau-
phins de Viennois et celle des sires de'Vinay, de laquelle
sont issus les rameaux existants. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les criiisés (1314). — Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patricien
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de Venise (1345). — Donation du Dauphiné en 1349 à la
maison de France, par Humbert II, à condition de porter
les noms et armes de Dauphin. — Alliances directes avec
les maisons royales de France, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII (1815-1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Église, l'armée et les ordres du Roi. — Titres : duchés,
principautés, etc., etc., dans la branche aînée. — Marqui-
sat de la Charce (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin (1820), etc., etc. — Philis de la Tour-
du-Pin la Charce, héroïne du Dauphiné en 1692. — Plu-
sieurs filleuls du Roi. — Trois pairies héréditaires, etc.
• ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, h ia heur d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et
3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, a la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branches). — Devises : Tuants FORTI-

TUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTÉ — Couronne Couronne ducale. 
Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée de
l'Empire.

I. (BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de France, comme a Alliés du Roi» , en 1815.)

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855, fils de Frédéric-
Claude-Aymar, marquis de la Tour-du-Pin, marquis
de Gouvernet et de Sennevières, comte de Paulin,
et de Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye (tous
deux décédés en 1867), officier au 21° dragons,
marié le 10 octobre 1883 à Louise-Eugénie-Marie-
Gabrielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, C, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du-Pin Chambly de la Charce.

H. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

ier RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.
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2° RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charce, substitués en 1741
par contrat signé du Roi, aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charce en 1867 , conformément aux lettres pate ntes d2
1619 et 1640, par la mort des deniers rejetons mâles
du 1er rameau.)

.René-Charles-Humbert, comte dela Tour-du-Pin-Cham
bly, marquis de la Charce, né le ler avril 1834,
lieutenantcolonel en retraite, O.

Frère.

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838,
ancien officier supérieur de cavalerie, 0*, marié
en 1868 à Marie, fille du vicomte Henry de Vougy,
GONS, et de Joséphine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 décembre
1873.

c. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

d. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

e. Alix, née en 1882.

Mère.

Charlotte-Alexandrine fille de Thomas-Antoine-Jean-
de Maussion et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de
Bertoult d'Hauteclocque, mariée en 1833 à René
Henry-Gabriel-Bumbert, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars 1883.

Oncle et tante.

I. Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Cham -•
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
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marine, marié en 1837 à Marie-Louise-Amélie
Barre de la Prémuré, veuf en 1838.

II. Augustine-Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid.
de Montaigle, veuve 6 février 1883. 	 -

(Cousin issu de germain.)

Henry-Berlion-Gabriel, comte de la Tour-du-Pin la
Charce, né le 11 février 1834. ancien capitaine, Oet,
marié en 1864 à Ernestine-Jeanne-Marie, fille du
marquis Henri d'Harcourt et de Césarine-Charlotte-
Laure-Slavie . de Choiseul-Praslin.

Frère et soeur.

Auguste-Humbert-Louis-Berlion, vicomte de la
Tour-du-Pin la Charce, né le 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0*, marié en 1871- à
Marie-Hélène, fille de Justin-Félix Passy, con-
seiller maître à la Cour des comptes, et de
Marie-Florence Moricet.

II. , Viçtoire-Marie-Louise-Gabrielle, marié en 1856 à
Aynard -Antoine -François-Aimé, comte de
Clermont-Tonnerre, général de brigade, Ce.

Mère.

Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle, "fille d'Augustin-Léo-
nor-Victor du Rose, marquis de Radepont, pair de
France, et d'Anne-Julie-Made-Gabrielle de Clermont-
Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-Berlion-Joseph,
vicomte de la Tour-du-Pin-Chambly, comte de la
Charce, décédé en 1866.

Oncle et tante.

I. Charles-Gabrid-René-Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Cliambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département (le la

kh	 11
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Vendée, marié en 1846 à Henriette Pepin de
Bellisle, décédée en 1853, dont :

10 facquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 •à Charles-Edouard, vicomte de la
Jaille, capitaine de vaisseau, 0*.

20Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle.

II. Louise-Elisabeth-Charlotte, mariée en 1838 à
Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, GON,
ancien maire de la ville de Nantes.

Ill. BRANCHE DE MONTAUBAN.

(Pairs de France en 1824.)

René., marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835, fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de camp, commandeur de Saint-Louis, et de sa troi-
sième femme, Louise-Josèphe-Delphine d'Hilaire de
Jovyac, veuve en 1837, et remariée au vicomte Amédée
de Sieyès (mort en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Julie-Lucie, fille d'Alfred Millin de Grandmaison et
de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Pi:dis-Lucie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au comte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du-Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont .
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Lduis-Marie-Girard, né le 4. juin 1855, marié 24.
mai 1881 à

Marie-Louise-Mélanie de Chateaubriand.

Tante.

Anne-Laure Rilliet, mariée 27 mai 1818 au baron Paul
de la Tour-du-Pin de Verclause , veuve en 1837,
dont :

Charlotte-Honorine , mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

Pour les maisons de Damas , de Faucigny-Lucinge et
d'Hénin-Liétard, voyez l'Annuaire de 1882.

a--y3-07 c-e e-.-
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TITRES •ÉTRANGERS

CONFÉRÉS A DES FRANÇAIS

PIMODA.N *(RARÉCOURT DE).

Pour la notice et lei armes, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et celui de 1858, page 281.
Chef actuel: Gabriol-Raoul-Claude-Marie-Austria, mar-

quis de Pimodan, duc romain, né 16 décembre 1856,
ancien officier d'infanterie au service de France.

Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859, sous-lieutenant au
l er régiment de dragons au service de France.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne], née 29 octobre
1833, fille de Raoul, marquis de Couronne], mariée
29 mars 1855 au général marquis de Pimoclan, .
chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve
18 septembre 1860, dame de l'ordre de la Croix
étoilée.

y a quelques autres titres de duc conférés à des Fran-
çais par des souverains étrangers. Nous citerons notamment
ceux des ducs Pozzo di Homo, de Levis-Mirepoix, de Bojano,
d ' A Imazan, etc. Il en sera question ultérieurement.

Hd) 'D(Eff-
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

AIGUE.

La famille de l ' Aigue, dont le nom s'est aussi fort
souvent écrit de Legue, de Laigue, paraît avoir adopté
surtout cette dernière forme - malgré son étymologie
latine de Aqua. Elle eut pour berceau une maison
forte dans la paroisse de Saint-Pierre de Chandieu dans
le Viennois.

Elle était issue de Falques de l'Aigue (orthographe
adoptée par Chorier, quoiqu'il place l'article à la lettre
0, lequel épousa en 1420 Gabrielle de Mions de
Chandieu. Un de leurs rejetons figura dans les rôles des
gentilshommes du Viennois, qui marchèrent aux arrière–
bans du Dauphiné en 1495, 1512, 1515 et 1524.
(Dictionnaire de Guy Allard, tome 1, colonne 77.)

Claude (le l'Aigue, seigneur dudit lieu et de la
Sablière, fut chargé par Jeanne de Bressieu, sa tante,
veuve de Soffrey de Bocsozel et fille de Pierre de
Bressieu et d'Anne de Montchenu, de la représenter au
mariage de Pierre de Bocsozel, son fils, avec Anne de
Borel (le Ponsonnas d'Hauterive, par procuration du
28 juin 1620 (archives de la famille et Bibliothèque
nationale, cabinet des titres). Le nom de mandataire
est écrit de Lègue dans le corps de l'acte, et la signa-
ture porte la même orthographe.

Ce Claude de l'Aigue avait épousé en 1602 Louise
du Pélouie, fille de Nicolas du Péloux et d'Anne d'Urre,
dont il eut entre autres enfants : 1° François, qui con-
tinue la filiation ; 2° et 3° Pierre et Claude, chevaliers
de Malte ; 4° Geoffroy, marquis de l'Aigue, maréchal
des camps et armées du roi, qui testa le 9 octobre
1673 et institua sa légataire universelle Marguerite de

11.
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l'Aigue , sa nièce, veuve du marquis de Leuville;
5° Catherine de l'Aigue, mariée le 14 mai 1624 avec
Alexandre, seigneur de Châtelard-Hauterive, capitaine
au régiment de Nerestang.

François de l'Aigue, dit le marquis de Laigue, sei-
gneur dudit lieu, de Chandieu, etc., épousa en 1634
Sabine de Relinghen, fille de Conrad de Relinghen,
baron de Stauffen, conseiller d'Etat du royaume de
Suède, dont il eut : 1° François, dont François de
l'Aigue, seigneur dudit et de Chandieu, dont le fils,
Ferdinand de l'Aigue, mourut sans postérité, et avec
lui s'éteignit la descendance de Falque de l'Aigue ; 2"
et 3° Roger et Pierre, morts jeunes; 4° Rosalie de
l'Aigue, mariée le 19 octobre 1672 à Antoine (alias
Etienne d'après Guy Allard) de Rigaud, seigneur de
Rerezin, dont la descendance a relevé le nom de l'Aigue ;
5° Marguerite de l'Aigue, mariée en novembre 1670 à
Olivier, marquis de Leuville, baron du Homet, cornette
des chevau-légers de la garde du roi, fils de Louis
Olivier, marquis de Leuville, lieutenant général des
armées du roi.

ARMES : de gueules, semé de gouttes d'eau d'argent;
trois trangles ondées du même en chef:

AIGUEBELLE.

Il n'y a en Dauphiné qu'une seule localité (le ce
nom; c'est encore aujourd'Hui un couvent de Trappistes
dans la commune de Montjoyer, canton de Grignan
(Drôme). C'est sans doute à cette terre que la famille
d'Aiguebelle avait emprunté sa dénomination patrony-
mique.

Jourdain d'Aiguebelle et sa femme Édeline de Bon-
villars figurent dans une charte de 1173 comme fonda-
teurs de la chartreuse de Saint-Hugon avec Antehne
et Soffrey Aynard (de la maison de Monteynard).
Antoine d'Aiguebelle, juge du comté de Sault en 1285,
est le premier des personnages de ce nom mentionné
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par le nobiliaire de Chorier. D'après le même historien,
François d'Aiguebelle, fils de Bertrand, épousa en 1482
Antoinette de Silve. Leur petit-fils Charles d'Aiguebelle
épousa ' Catherine de Bicher et devint par ce mariage
seigneur de Montgardin dans le Gapençais.

Detix générations plus tard, César d'Aiguebelle eut
de son union avec Marie de Vachi deux enfants, Fran-
çois et Frédéric d'Aiguebelle, seigneurs de Montgardin.
Estienne d'Aiguebelle, seigneur de Montgardin, épousa
le 30 mai 1698 Louise-Françoise de Moreton de Cha-
brillan, fille de Joseph de Moreton, marquis de Cha-
brillan, et d'Antoinette de Vichy. Il fit enregistrer son
blason dans l'Armorial général de 1696 (bureau de
Grenoble, page 21). La famille paraît s'être éteinte au
siècle dernier.

Anges : d'or, au griffon de sable, couronné, becqué et
membré de gueules, la queue passée entre les jambes et
retroussée sur le dos. (Voyez pl. CY.)

Il y a des branches qui avaient adopté le griffon d'or
sur fond de gueules. C'est ainsi qu'Estienne d'Aiguebelle
fit enregistrer ses armes en 1696.

En dehors du Dauphiné, on trouve plusieurs localités
du nom d'Aiguebelle, dont la plus importante est un chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean de
Maurienne.

AIGUY.

Cette famille sur laquelle l'Annuaire de 1883 a
donné une notice (page 126) est actuellement repré-
sentée par deux branches principales issues de Georges
d'Aiguy, marquis de Crambes (1760-1827), ,qui de son
mariage avec Marie d'Arbas eut huit enfants. Quatre
moururent jeunes. Les autres qui lui ont survécu sont :

I. Georges-Jean-Hilaire, né en 1789, décédé en 1851,
sans alliance.

II. Marie-Jeanne d'Aiguy, née en- 1798, mariée en
1837 au chevalier Pierre-Bernard de Rieupeyroux,
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d'une très-bonne famille de Rouergue et de Languedoc,
alliée aux Rapin de Thoiras, aux Casenove, etc. Elle
est décédée en 1875, laissant de son mariage Henry de
Rieupeyroux, né en 1838, sans alliance.	 •

III. Auguste-Marthe-Bertrand, né en 1802 ; colonel
d'état-major, chevalier de la Légion d'honneur, com-
mandeur de Saint-Grégoire le Grand, marié en 1837
avec Félicie de Blangini. Il est décédé en 1854, laissant
un fils, Raymond-Auguste, né le 7 novembre 1854,
et deux filles.	 •

IV. Raymond-Louis-Victor, né le 10 mars 1804,
conseiller à la cour d'appel de Lyon, chevalier de la
Légion d'honneur, décédé le 20 août 1874. Il avait
épousé Sybilla-Anna Catharina Conradi, d'une ancienne
famille noble de Suède, fixée depuis plusieurs siècles
en Allemagne. De cette union sont issus :

a. Georges-Caro-Joseph, chef de bataillon au 98°
d'infanterie, né le 26 novembre 1842, marié
le 5 février 1874 avec Lucy-Marguerite-Adélaïde
Guilland, dont il a :

1° François-Ilaymond-Louis-Léon, né le 12 janvier
1875;

2° Bené-Joseph-Aimé, né le 26 avril 1876;
3° Raymond-Christian-Gilbert,• né le 27 décembre

1880.
b. Carina-Élise-Joséphine-Marie-Thérèse, mariée à

Louis Jacquet, inspecteur général des Ponts et
Chaussées, chevalier de la Légion d'honneur,
dont trois fils : Raymond, Hubert et Georges.

c. Christine-Anne-Catherine, née en 1850, décédée
en 1862.

ARMES : d'argent, au faucon de sable essorant, tenant
un oiseau de méme, et fixant un soleil d'azur mouvant de
l'angle dextre de l'écu; au chef de gueules, à sept étoiles
d'or posées 4 et 3 (pl. CZ). — Timbre : Un casque taré de
face, surmonté d'une couronne de marquis.. — Cimier :
un panache de plumes d'autruche. — Supports : deux lions
tenant l'un une croix, l'autre une fleur de lys. — Devise :
LIES SANS FE (rien sans foi).
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ALBANEL.

Le berceau de cette famille était l'Auvergne, d'où
elle a passé dans le Forez et ensuite dans le Lyonnais.
Un de ses rejetons, Gaspard Albanel, a été échevin (le
la ville de Lyon en 1716. Un autre, trésorier général
de France en Dauphiné, était seigneur de Cessieu près
de la Tour-du-Pin. Il figura au nombre des gentils-
hommes du Viennois à l'assemblée de Romans en 1788.
11 fut traduit malgré son grand âge devant le tribunal
révolutionnaire de Lyon. Condamné à mort, il entendit
avec courage la sentence et sans faiblir un seul instant
marcha d'un pas ferme à la guillotine.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant de même.
(Voyez Pl. CZ.)

B A RB AZ AN.

Cette maison, originaire de la province de Bigorre,
y était connue depuis Aymery de Barbazan, qui vivait
sous le règne de Philippe le Bel et qui fut chargé par
le comte de Foix et par Marguerite, vicomtesse de
Béarn, sa mère, en 1311, de recevoir en leurs noms
les ville's et châteaux de la baronnie de Cadeilhan.
Vers la même époque, Arnaud (le Barbazan était évêque
de Pampelune au royaume de Navarre.

Guilhem de Barbazan avait épousé en 1326 Mabile
de Montlezun, fille d'Arnaud Guilhern de Montlezun,
comte de Pardiac, et de Giraude de Biran, d'une
famille du comté d'Armagnac.

Thibaut de Barbazan, chevalier seigneur de Marceil-
lan en la comté de Fezensac, fut nommé en 1340
capitaine et gouverneur de la ville de Bazas, puis séné.,
chal de Carcassonne en 1378. Il joua un rôle brillant
dans les guerres des règnes de Philippe de Valois, de
Jean le Bon et de Charles V.
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Arnaud-Guilhem, seigneur de Barbazan, neveu de
Thibaut, rendit de grands services à Charles VII, qui
lui conféra la charge de premier chambellan et celle de
lieutenant général au comté de Champagne. Jeune
encore, il fit preuve d'nne grande intrépidité, en 1404,
dans un combat singulier de six chevaliers français con
tre six anglais, sous les murs du château de Montendre
en Saintonge. Barbazan eut en cette circonstance
une grande part à la victoire des Français en ren-
versant d'un coup de lance le plus habile des che-
valiers anglais. Charles VI lui fit présent d'une épée
sur laquelle était gravée la devise : Ut lapsu firaviore
ruant. Il lui décerna le titre • de Chevalier sans
reproche, si noblement porté depuis par Bayard.

Barbazan, fidèle au Dauphin (depuis Charles VII),
défendit Çorbeil contre les Bourguignons, en 1417, et
leur livra un combat sanglant dans le faubourg Saint-
Antoine. Assiégé dans la ville de Melun, il fut obligé
de capituler par la famine. Les Anglais lui firent subir
uni dure et longue captivité à Château - Gaillard près
de Rouen (1422-1430). Il fut délivré par La Hire, qui
emporta la place par escalade. Peu de temps après il
s'empara de Pont-sur-Seine et remporta, à la Croisette.,
une victoire éclatante sur les Anglais et les Bourgui-
gnons, bien supérieurs en nombre. Charles VII le
nomma gouverneur de Champagne et (le Brie, et il lui
conféra par lettres patentes le titre de restaurateur du
royaume et de la couronne de France, avec le droit de
porter dans ses armes trois fleurs de lys d'or. En 1431,
il fut chargé d'aider René d'Anjou, dans ses prétentions
sur le duché de Lorraine. Mais ce prince imprudent
ayant, malgré les conseils de Barbazan, livré bataille à
Bulgneville près de Nancy, fut complétement défait.

Le brave chevalier sans reproche, percé de plusieurs
coups, fut fait prisonnier et mourut au bout de quelques
mois des suites de ses blessures. Il fut enterré à Saint..
Denis comme du Guesclin. De son mariage avec Sibylle
de Montaut il ne laissa qu'une fille, Jeanne de Barbazan,
mariée à Jean, comte d'Estrade.
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Sa soeur, Ondine de Barbazan, avait épousé Bérai'
de Faudoas, dont elle avait eu Louis de Faudoas, qui fut
appelé à recueillir la succession de son oncle, et dont
la descendance a relevé le nom de Barbazan.

ARMES écartelé aux 1 et ly d'azur à la croix d'or, qui
est de BARI3AZAN; aux 2 et 3 d'azur ci trois fleurs de lys
d'or, qui est de FRANCE. (Voyez pl. CV.)

BELLEMARE (CARREY DE).

La famille de Carrey de Bellemare est originaire de
Normandie et s'est établie au siècle dernier en la province
du Maine. L'Annuaire de la Noblesse de 1871-1872
lui a consacré une notice dont il est utile de rectifier
comme il suit les derniers degrés de filiation de la
]manche qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et qui
actuellement est l'aînée.	 ,

François-Augustin de Carrey de Bellemare, né en
1716, capitaine au régiment de la couronne en 1745,
chevalier de Saint-Louis. en 1755, épousa en 1767
Angélique-Rose-Françoise de Jupilles, dont il a eut :
1 0 Augustin-Pierre-René, qui continua la descendance
rapportée plus loin ; 2° François-Joseph de Carrey de
Bellemare, né le 29 septembre 1770,.page de la reine
Marie-Antoinette de 1785 à 1788, marié le 23 jan-
vier 1806 avec Élisabeth-Marie -Michelle Riballier-
Désilles ; de cette union sont issus : a. Félix-Louis de
Carrey de Bellemare, né le 16 septembre 1809;
b. Honorine-Marie-Françoise, née le 9 juin 1813.

Augustin-Pierre-René de Carrey de Bellemare, né
en 1769, lieutenant au régiment d'Orléans, infanterie,
en 1791, épousa en 1796 Madeleine-Renée, fille de
René Le Proust de Chevaigné, dont il eut un fils, René-
Augustin, qui continue la descendance.

René-Augustin de Carrey de Bellemare, né le 21 dé-
cembre 1797, ancien officier de cavalerie, s'était marié
le 15 décembre 1851 avec M lle Louise-Athalie-Emilie-
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Adrienne Decroix. Il est décédé à Paris le 18 octobre
1881, laissant de son mariage un fils unique, dont
l'article suit :

Louis-René-Raoul-Marie de Carrey de Bellemare, né
le 28 novembre 1852, est le chef actuel du nom et des
armes de la famille.

ARMES : d'aazur, â la bande d'or, accompagnée de deux
molettes du même ; au chef d'or, chargé de trois carreaux
de gueules. (Voyez pl. CZ.) — Supports : deux licornes.

BRIORD.

Le cartulaire du prieuré d'Inimont en Bugey a con-
servé des témoignages très-anciens de la maison de
Briord. Gérard de Briord, chevalier, avant de partir
pour la Palestine en l'an 1112, donna à ce prieuré la
moitié d'un maix, appelé Ussy, pour le salut de Silvius
de Briord, son père, de Gérard de Briord, son oncle,
et de Foulques de Briord, son cousin germain. La filia-
tion remonte à Boson de Briord, chevalier, qui, avec
ses fils Humbert et guillaume, fut témoin d'une dona-
tion qu'Albert de la Tour du Pin et Berlion de la Tour,
son frère, firent en faveur des Chartreux de Portes, en
l'an 1200. (GuicuENoN, Histoire de la Bresse.)

Gabriel de Briord, seigneur de la Serra et de la
Cras, servait comme capitaine de cavalerie dans les
guerres de la Ligue. Il avait épousé Catherine, fille
d'Antoine du Saix et de Charlotte de Jaillon, yin lui
apporta en dot la terre de la Cras. Leur fils Claude de
Briord eut une brillante carrière militaire. Il comman-
dait en 1642 au siége de Perpignan une compagnie au
régiment d'Enghien, cavalerie. Pendant le siége de
Paris, au temps de la Fronde, il fut blessé par le due de
Beadort, contre lequel il soutint une lutte brillante,
dont Guichenon nous a conservé tous les détails. 11
avait épousé Jeanne de la Balme, fille d'Étienne,
seigneur de Montchalin, et de Jeanne de Moyria. De
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cette union était issu Gabriel de Briord, qui servit
comme cornette au régiment de cavalerie de son père
et qui reçut en dot la terre de Senozan par son mariage
avec l'héritière des Perrachon, seigneurs de Senozan.
Il obtint que ce fief et ceux de Saint-Martin, de la Salle
et du Parc fussent érigés en comtés par lettres patentes
du mois de septembre de l'an 1690. Il mourut sans
postérité, et le nom de Briord s'éteignit avec lui.

Atn1ES : d'or,.â la bande de sable. (Voyez pl. CZ.)

FOUDRAS.

Cette maison, originaire du Lyonnais, descend de
Hugues de Fondras, chevalier, qui accompagna . Gui-
chard, sire (le Beaujeu, dans son ambassade à Rome en
1209. On lui donne pour oncle Josseran, archevêque
de Lyon de 1110 à 1118 ; mais la différence des
dates ne permet guère cette supposition.

La famille de Fondras s'est alliée à celles d'Agram,
d'Amplepuy, d'Andelot, d'Amy, de Balarin, de Berbis,
de Brosses, de Busseuil, de Champetières, de Chalen-
çon, de Damas, de Fournier, de Fumée, (le Laurencin,
de Montagriy, de Monteynard, de la Mure, de la Poype,
de Revol, de Sallemard, de Sarron, de Senneterre, de
Sève, de Sirvinges, de Thianges, de Thiard, de Tier-
celin, de Traves, de Varey, du Vernay, de Vichy, etc.

Elle a donné des chanoines comtes de Lyon, des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, des capitaines
de cinquante hommes d'armes, un colonel « d'un régi-
ment lyonnais, etc.

Antoine de Fondras, seigneur de Courtenay, gou-
verneur d'Amiens, capitaine de cinquante arquebusiers,
fit bâtir dans cette ville nue terre qui s'appela du nom
de son fondateur.la tour de Fudra. Son petit-fils,
Antoine de Fondras, fut conseiller et maître d'hôtel
des rois Louis XI et Charles VIII. Jean de Fondras,
seigneur de Marigny et de Morland, gouverneur des

kk	 •	 12
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ville et château de Paray-le-Monial et de Charlieu, sou-.
tint une lutte acharnée contre les huguenots et leur fit
subir de grandes pertes dans les environs de Digoine.

Jacques de Fondras, capitaine commandant d'Hes-
din, épousa Jeanne-CharlotteHenri, fille d'un bourg-
mestre de la ville de Bouillon, dont il eut trois fils.
Deux servaient au régiment de Bouillon en 1770.

Elle était représentée de nos jours par Théodore-
Louis-Auguste, marquis de Fondras, littérateur, né
pendant l'émigration, à Falckenberg (Silésie prussienne),
le 29 octobre de l'an 1800. 11 est mort sans postérité
à Châlons-sur-Saône le 10 juillet 1872.11 était l'auteur
de plusieurs romans qui l'avaient fait admettre dans
la Société des gens de lettres.

ARMES : d'azur, à trois fasces d'argent. (Voyez pl. CY.)
— Supports : deux anges. — Cimier : un troisième ange
tenant cette devise : SONT MIDI IN CUSTODIAM.

GENTILI:

Au nombre'des seigneurs particuliers du cap Corse,
on comptait les Gentili, originaires de Gènes, établis
dans l'île dès la fin du douzième siècle. Cette maison
était.- alliée aux Costa, famille de Caporali; aux Mari,•
souverains d'une partie du cap Corse, et aux Avogari,
Génois eux-mêmes d'origine, qui prirent le surnom de
Gentili. Elle se montra toujours dévouée à la cause de
l'indépendance nationale de la Corse, et combattit une
des dernières clans la guerre de l'invasion française en
1770. Après la réunion de l'île à la couronne de
France, les, branches des Gentili-Avogari, Gentili de
llogliano, Gentili de Calcatoggio, Gentili di Nonza,
furent, de 1771 à 1786, maintenues dans leur noblesse
par le conseil supérieur d'Ajaccio, et leur nom fût
'inscrit sur le registre des familles nobles tenu par ordre
de Louis XV.

Aimas : cinq points d'azur, équipolés à quatre dor
(Voyez pl. CZ.)
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11ÉDOUVILLE.

La terre de Hédouville près de Chambly (Oise) a
donné son nom à une famille qui, malgré son ancien-
neté, n'est même pas mentionnée dans le Dictionnaire
de la Chesnaye-Desbois. Elle a passé, ainsi que le fief
de Sandricourt près de Pontoise, dans la maison de
Rouvroy de Saint-Simon, par suite de l'alliance de
Louis de Hédouville, chambellan du roi Louis XII, avec
Françoise de Saint-Simon.

Louis de Hédouville était seigneur de Sandricourt,
lorsque, le 16 septembre 14.93, il y fut tenu le célèbre
pas d'armes dans lequel, Louis et Jean de Hédouville,
son frère, seigneur de Frémicourt, furent les tenants
avec Jean de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, Ber-
nardin de Clermont, vicomte de Tallart, Georges, sei-
gneur de Courcy, etc., contre Jacques et Gaspard de
Coligny, Louis de Rochefort, Jacques de Blot, François
de Sassenage, Guillaume de Saulx-Tavannes, etc.

La terre de Révillon, qui appartint longtemps à la
famille-de Hédouville, fut portée en dot aux Fluvigny
par la fille de Théodore de Hédouville, de la branche
de Merval. César-Antoine de Hédouville, seigneur de
Révillon, avait épousé Françoise Chantereau, dont il
eut : 1° Théodore-Marie-César, qui suit; 2° Marie-
Françoise, mariée à son cousin François de Hédouville, •
seigneur de Merval.

Théodore-Marie-César de Hédouville, seigneur de
Serval, épousa Scholastique-Josèphe Faciaux. Il eut de
cette union : 1° Gabriel, qui continue la descendance;
2° François-Joseph-Claude de Hédouville, général de
division, qui avait été condisciple de Napoléon à l'école
de Brienne.

Gabriel-Marie-Théodore-Joseph, comte de Hédou-
ville, né à Laon, le 27 juillet 1755, page de la reine
Marie-Antoinette, lieutenant aux dragons de Languedoc,
en 1788, se distingua au combat de Valmy, fut nommé
général de brigade en 1793, de division en 1795, et
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concourut avec le général Hoche à la pacification (le
la Vendée. Ministre plénipotentiaire de France à Saint-
Pétersbourg en 1801, sénateur et chambellan de
Napoléon en 1805, pair de France en 1814, il mourut
en 1825. De son mariage avec Ernestine de Courbon-
Blénac, il avait eu : 1° Charles-Théodore-Ernest, comte
de Hédouville, né le. 19 mars 1809, admis à siéger au
Luxembourg comme pair héréditaire, le 9 jànvier 1835 ;
2° Hippolyte, vicomte de Hédouville, chef d'escadron
d'état-major, qui a épousé Marie-Alix de Saint-Simon,
fille (lu marquis de Saint-Si/non, appelé le duc de
Saint-Simon à partir de la révolution de février 1848.
Il est mort en 1859, laissant deux fils.

ARMES : d'or, au chef d'azur, chargé d'un lion léopardé
d'argent, lampassé de gueules. (Voyez pl. CY.)

LA. FARGUE.

La famille de la Fargue est fort ancienne en Guyenne,
où elle est connue dès la fin du quatorzième siècle. En
1430, Pierre de la Fargue, écuyer, remplissait les
fonctions de panetier auprès du roi Charles VII. Le
père de Pierre aurait été un Guillyn ou Guilhem, issu
(l'une branche cadette des seigneurs de Montpellier.

Le 26 juin 1571, Mathieu de la Fargue achète devant
Reynaud, notaire royal à Bordeaux, la maison de Nicolas
de Lacroix. Le frère de Mathieu , Jean de la Fargue,
fut élu capitaine de Casteljaloux en 1582; Joseph-Mau-
rice de la Fargue, père de Miremonde, qui suit, vivait
en 1593, époque à laquelle il donnait son consente-
ment au mariage de sa fille avec Pierre Dupuy, procu-
reur du Roi au siége présidial de Condom. Miremonde
acheta, le 27 août 1623, de Jean du Boutel, la terre du
Bburdillot, qui appartenait encore en 1850 à la famille
de la Fargue.

Nous trouvons en 1614 Jean de la Fargue, sei-
gneur de Piedsec, et en 1627 Raymond, directeur
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royal des poudres et salpêtres à Bordeaux. Bertrand
vivait en 1630 et eut pour fils Guillaume de la Fargue,
qui devint en 1665 l'un des gentilshommes ordinaires
de la maison du Roi. En 1667, Pierre de la Fargue,
frère du précédent, rend, en qualité de seigneur de
Bogrin, hommage à François de Lausac, sénéchal
d'Albret. Le 14 juin 1670, Izabeau de Larocque, femme
de Guillaume, voit ses biens saisis à la requête de
Gabrielle de Quirac, supérieure du couvent de l'Annon-
ciade à Bordeaux.

Son fils, Pierre-Baptiste, né à Nérac le 20 octobre
1690, y fut baptisé le 24 du même mois. Une soeur de
Guillaume de la Fargue, Élisabeth, avait épousé Jean
de Ferron, chevalier, seigneur vicomte d'Embrus, Saint-
Jean et autres places; nous trouvons son nom men-
tionné dans un acte d'hommage au Roi, du 19 sep-
tembre 1679, avec droit de justice haute, moyenne et
basse.

Élie de la Fargue, écuyer, fils de Guillaume, épousa
le 7 janvier 1682 Marie de Lasserre, et mourut à Nérac
le 27 septembre 1691, laissant un fils, né à Lavardac,
le 20 octobre 1690.

Ce fils, Jean-Baptiste, était destiné à fournir une
brillante carrière militaire. Les archives du ministère de
la guerre nous apprennent qu'il fut lieutenant en second
en 1709, lieutenant en_1710, capitaine en 1721, che-
valier de Saint-Louis en 1740, capitaine de grenadiers
en 1742, commandant de bataillon en 1744, lieute-
nant-colonel du régiment de Royal-Vaisseau le 26 mai
1745 (pour sa brillante conduite sur le champ de bataille
de Fontenoy, où il fut distingué par le maréchal de
Saxe '), brigadier en 1747, maréchal de camp en 1761.

Jean-Baptiste de la.Fargue, qui avait' acheté la terre

Le maréchal de Saxe vit un régiment dont les rangs entiers
tombaient et qui ne se dérangeaient pas; on lui dit que c'était le '
régiment des vaisseaux, que commandaient MM. de Guerchi et de

la Fargue. tt Comment se peut-il faire, s'écria-t-il, que de telles

troupes ne soient pas victorieuses?» VOLTAIRE, Siècle de Louis X Y;

SmuAzEuu.n, Histoire de Nérac,

12.
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de Blénac, érigée en comté, mourut le 5 décembre 1782,
après avoir reçu le titre de lieutenant général des

« années du Roi. Son fils ainé, le comte Jean-Jacques de
- la Fargue, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine

ait régiment de Royal-Vaisseaux, mourut à Nérac le
6 décembre 1772, laissant de son mariage avec Jeanne
Nicolle Vallet de Sallignac l trois enfants, qui vivaient au
moment de la Révolution :

I" Adélaïde-Françoise-Élisabeth de la Fargue, née le
23 septembre 1765, mariée à Bernard d'Imbert,
baron de Larché, chevalier de Saint-Louis, lieute-
nant-colonel d'infanterie.

2" Le comte Auguste-Jean-Baptiste de la Fargue, ancien
officier, chevalier de Saint-Louis, né le 10 juin 1770,
marié à Antoinette, baronne d'Anelunxin, décédé,
sans postérité, à Munster le 10 septembre 1825.

30 Alexandre-Jean-Marie-Élisabeth de la Fargue, né le
20 mai 1772, ancien officier, chevalier de Saint-
Louis, décédé le 5 mars 1855, laissant plusieurs
enfants de son mariage avec Marguerite-Félix de
Castenmillers.

AMIES d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois pommes de pin de même, versées, posées 2 et 1.
(Voyez pl. CZ.)

LA. GR.ANDIÈRE (DE).
(Anjou et Bretagne.)

I& Entre les maisons nobles et anciennes de la pro-
vince d'Anjou, celle de la Grandière est une des plus
nobles et des plus anciennes. Elle a pris son nom de
la terre de la Grandière, qui est flans cette maison de
temps immémorial et qui est située clans la paroisse de
18euville, du côté de Cré, proche la rivière du Maine, à
trois lieues d'Angers.. C'est ainsi que s'exprime le

1 Petite-fille du comte Palatin, Jean-Robert Volland, seigneur
d'Isle-sur-Marne, et nièce de Sophie Volland, l'un des beaux
esprits du dix-huitième siècle, amie de Diderot, qui entretenait avec
elle une correspondance suivie.
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savant Gilles Ménage en commençant la généalogie
détaillée de cette maison qu'il a publiée dans son
ouvrage sur la vie de Pierre Ayrault. (Paris, in-4°, 1675.)

Le premier des seigneurs de la Grandière cité par
cet historien est Luc de la Grandière, chevalier, qui
fonda en 1286 une chapelle dans l'église de l'abbaye
(le Saint-Serge d'Angers. En 1375, Guillaume de la
Grandière, écuyer, figure en Bretagne dans une montre
passée par Olivier de Clisson.

Nous ne reproduirons pas ici la filiation des onze
premiers degrés rapportés en détail par Gilles Ménage,
qui mentionne leurs alliances avec les familles de la
Jaille, de Montalais, de Maridor, de Portebise, de
Sacé, du Bois de la Motte-Sebron, de Couesme (maison
alliée à celle de France), de Rosni d'Estanchon, (le
Maimbrier (famille éteinte alliée à celle de Montmo-_
rency-Laval, par le mariage d'Anne de Maimbrier avec
Thibaut de Laval, trisaeiul du maréchal de Boisdau-
phin).

XII. Jean de la Grandière, baron de Houllebec en
Normandie, seigneur de la Grandière, de la Motte-
Sebron, etc., chevalier de l'ordre du roi, était le fils de
Christophe de la Grandière et de Marguerite d'Estan-
chon et le petit-fils d'autre Jean de la Grandière et de
Mathurine de Maimbier. Il épousa : 1° en 1551,
Suzanne de Thory, dont il eut Palamède de la Gran-
dière, qui continua la descendance ; 2° à Vernon, le
5 janvier 1584, Luce de la Garenne, dont il eut Jean
(le la Grandière, seigneur de Boisgauthier, auteur de

)a branche de Normandie rapportée plus loin. 11 mou-
'rut à Civières, près les Andelys, en 1590.

XIII. Palamède de la Grandière, baron de Houllebec,
seigneur de la Grandière, etc., était chevalier de
l'ordre du roi et l'un des cent gentilshommes de la
compagnie de ses gardes. Il épousa en 1591 Renée de
la Coussaye, dont il laissa, entre autres enfants, Charles,
qui suit.

XIV. Charles de la Grandière, seigneur dudit lieu,
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capitaine au régiment de Philippe-Emmanuel, marquis
de Sablé, son cousin, épousa en 1622 Jeanne d'Orvaux,
dont il eut René, qui continue la filiation.

XV. René de la Grandière, seigneur dudit lieu et de
la Giraudière, né en 1625, se maria en 1647 avec Fran-
çoise de Beauregard, qui avait pour aïeule maternelle
Madeleine d'Anthenaise. Leurs enfants furent : 1 0 Louis-
François, qui suit ; 2° René-Louis, entré dans les ordres;
3° René-Jean ; 40 Renée, religieuse au prieuré de Fon-
taine; 5 . Madeleine, femme de Louis Brandelis de
M'oré.

XVI. Louis-François de la Grandière, seigneur dudit
lieu et de la Giraudière, épousa en 1671 . Lucrèce
Ménage, fille de Guillaume Ménage, seigneur de la
Morinière , lieutenant particulier au siége présidial
d'Angers.
. XVII. Gilles-François de la Grandière, fils de Louis-.
François, qui précède, eut pour parrain Gilles Ménage,
son grand-oncle, aumônier du roi. (C'est ici que s'arrête
le 'travail généalogique publié par Gilles Ménage, eu
1675, dans son livre rare et précieux de la vie de
Pierre Ayrault. Nous allons en donner la continuation.)
Cilles-François de la Grandière épousa C harlotte Briset,
dont il eut : 1 0 Gilles-François, qui suit ; 2° Lucie-Louise,
femme de Louis de Jacquelot et mère de M m" du
Couédic et Pepin de Bellisle.

XVIII. Gilles-François de la Grandière, seigneur
dudit lieu, épousa Marguerite de Talhouet de la Carterie.
De cette union sont issus : 1° Guy-Palamede, qui suivra;
2° Hercules-Gilles de la Grandière, marié avec sa cou-
sine Adélaïde de Talhouet de la Carterie ; mort sans
postérité.

XIX. Guy-Palaisède-Marie de la Grandière, seigneur
dudit lieu, s'allia avec Marie-Rosalie Fouet de Piedo-
nault, dont il eut Palamède-Gilles-Gabriel-Marie de la
Grandière, qui continua la descendance.

XX. Palamède-Gilles-Garifiel-Marie de 1a Grandière,
épousa Agathe Poisson de la Fautrière, d'où sont issus :•
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i° Palamède de la Grandière, marié avec M lle de la
Tullaye et mort sans postérité ; 2° Joseph-Auguste de
la Grandière, garde d'honneur sous le premier empire,
tué à la bataille de Leipzig en 1813; 30 Eugène-Char-
lemagne comte de la Grandière, qui a épousé à Angers
M'1° de Jourdan et n'a eu qu'une fille; Marie-Léontine, née
à Angers le 31 mai 1830, morte à Paris en 1844.

BRANCHE DE NORMANDIE ET DE BRETAGNE

XIII. Jean de la Grandière, seigneur du Boisgau-
thier, né à Vernon, y épousa le 30 janvier 1616 Mn° Le-
moine, et mourut à Civières, près les Andelys, le
26 août 1668. De cette union il eut : 1° Charles, qui
suivra ; 2° Jean, mari de Suzanne de Belloy et père de
Louis de la Grandière.

XIV. Charles de la Grandière, seigneur du Boisgau-
thier, auquel s'arrête la généalogie publiée par Gille
Ménage, mourut à Civières le 1 er février 1718. Il avait
épousé Cécile Guillonneau, dont il eut : 1° Jean, mort
sans alliance; 2° Charles de la Grandière, mort à Ver-
sailles, où il était surintendant du parc et du château;
3° Hubert-Maximilien, qui commence la série des illus-
tres marins qu'a produits cette famille.

XV. Hubert-Maximilien de la Grandière, né le 26
août 1672, lieutenant de vaisseau, épousa Françoise-
Olivie Le Picard d'Aistan, dont il eut : 1° Hubert de la
Grandière, garde-marine, qui périt sur l'Atlas en 1741 ;
2° Claude de la Grandière, qui mourut également en
mer; 3° Charles-Marie, qui continue la descendance ;
k° Ursule, élève de la maison royale de Saint-C yr, morte
chanoinesse à Rennes.

XVI. Charles-Marie, comte de la Grandière, seigneur
du Boisgauthier, né à Brest le 17 février 1729, lieute-
nanant de vaisseau en 1757, brigadier des armées
navales en 1781, chef d'escadre en 1784, contre-
amiral en 1792, commandeur de Saint-Louis, chevalier
de Cincinnatus, gouverneur de la marine à Brest, s'était
distingué en maintes circonstances, notamment à l'entree
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de la baie de la Chesapeak, où l'escadre française lutta
contre celle bien supérieure en nombre des Anglais. Il
mourut à Rennes le 22 mars 1812. De son mariage
contracté à Morlaix le 4 février 1760 avec Françoise-
Hyacinthe Le Menihy du Rumen, morte à Morlaix le
22 mars 1782, il eut :

1 . Louis de la Grandière, mort dans les Indes, à bord
du Brizard, au combat de Trinquemale, eu 1782;

2" Pierre-Marie-Martin, qui suivra;
30 Marie-Claude-Dominique de la Grandière, lieutenant

de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, mort le 15
mai 1795 au cap de Bonne-Espérance, en revenant
de faire le tour du monde sur la flûte l'Espérance
(capitaine Huon de Kermadec);

40 Jacques-Joseph, auteur de la branche restée en Bre-
tagne et rapportée plus loin ;

5s Charlotte-Maximilienne de la Grandière, mariée à 	 a
Jean-François Fouquer de Kersalio, chevalier de
Saint-Louis, morte a Rennes le ft, juillet 1825;

60 et 7 . Deux filles mortes en bas âge;
8 0 Marie-Perrine-Jeanne-Philippine, mariée le 31 juillet

1805 à Pierre-Jean-Bruno de la Monneraye, contre-
amiral, chevalier de Saint-Louis, d'où le comte . de
la Monneraye, sénateur actuel du Morbihan (voyez
l'Annuaire de 1870-1871, p. 436).

XVII. Pierre-Marie-Martin, comte de la Grandière,.
capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, né à
Morlaix le 13 juin 1765, mort àBordeaux en octobre 1827,
avait épousé à Londres, en septembre 1801, Reine de
Calmeil, dont il eut :

10 Marie-Léon-Alfred, comte de la Grandière, marié en
1829 à Marguerite-Françoise Brossard de Favières ;

20 Jean-Baptiste-Charles, vicomte de la Grandière, marié
avec Anna dé Bance (de la Martinique); leur posté-
rité se continue.

BRANCHE RESTÉE EN-BRETAGNE

XVII bis. Jacques-Joseph-Marie-Augustin, vicomte
de la Grandière, capitaine de frégate, chevalier de
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Saint-Louis, né à Morlaix le 10 mars 1770, épousa à
Redon, en 1802, Marie-Anne Chaillou de l'Étang, d'une
famille de magistrats de la Cour des comptes de Bre.
tagne. Leurs enfants furent :

1° Charles-Marie, vicomte de la Grandière, dont l'article
viendra ci-après;

2° Raphaël-Ambroise de la Grandière, né le 3 mars 1805,
marié à Amélie Rolland de Rengervé, d'où une fille
unique mariée à son cousin Augustin Rolland de
Rengervé;

30 Pierre-Paul-Marie de la Grandière, né le 29 juin 1807,
enseigne de vaisseau le 27 septembre 1827, combat-
tit à Navarin (le 20 octobre suivant), commanda la
Ire colonne d'attaque à la prise de l'île Martin-
Garcia (la Plata) en 1839, dirigea les troupes de
débarquement françaises et anglaises au combat de
Petropolowski (31 août- 4 septembre 1854), fut
nommé préfet maritime de Cherbourg en 1862,
gouverneur de la Cochinchine (1863-1868), où il
s'empara des trois provinces occidentales qui com-
plétèrent notre colonie. On lui conféra le grade de
contre-amiral en 1861, de vice-amiral le 5 septem-
bre 1865, la croix de Grand officier de la Légion

• d'honneur le 13 novembre 1867; il mourut le 25
août '1876; il avait épousé en 1847 Augustine du
Marhallach, issue d'une ancienne maison noble de
Quimper, qui remonte aux croisades et qui était
représentée à l'Assemblée nationale de 1871 par la
comte Félix du Marhallach, frère de M me de la
Grandière (voyez l'Annuaire de la Noblessé de 1871,
1872, p. 435); de ce mariage sont issus :

a. Augustin, vicomte de la Grandière, chef 'actuel
de sa branche, né'au Peyrenou, en 1849, officier
d'infanterie, marié le 2 avril 18.80 à Blanche del
Saint-Genys, d'où un fils, qui continue la descen-
dance directe de la branche aînée de Bretagne;

b. Félix de la Grandière, officier, d'infanterie de
marine;

c. Marie de la Grandière ;

d. Caroline de la Grandière, sous-prieure du Carmel
de Paris;
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-. Mélanie de la Grandière, mariée â Quimper avec
M. de Blois.

40 Louis-Marie, né le 4 juin 1815, lieutenant de vaisseau,
décédé à Sainte-Hélène;

5° Félix-Marie de la Grandière, né le 6 janvier 1820,
veuf de Zénobie de Tenguy, dont :

a. Louis, officier de dragons;
b. Mme de Puitesson.

6° Marie-Madeleine-Ivonne, née le 21 avril 1809, Soeur
de Saint-Vincent de Paul; décédée supérieure de
l'hôpital général d'Angers;

7° Émilie-Marie, née le 27 mai 1812.

XVIII. Charles-Marie, vicomte de la Grandière, offi-
cier démissionnaire en 1830, décédé le 5 mai 1873,
avait épousé le 1 er juin 1830 Françoise-Marie-Perrine.
Fournel (famille de la magistrature de Bretagne), dé-
cédée le 13 avril 1838, ne laissant qu'une fille, qui suit.

XIX. Françoise-Marie de la Grandière, née le 25 juil-
let 1834 à Rennes, morte au château du Plessis-Gui-
gnen le 12 mai 1861, avait épousé le 13 septem-
bre 1853 Charles-Armand, baron de Wolbock, descen-
dant direct d'une branche dé la maison de Châtillon-
sur-Marne. (Voyez l'Annuaire de la Noblesse de 1879,
p. 200.) De ce mariage sont issus :

1. Henri, de Wolbock, vicomte de Limé, officier d'artil-
lerie, né au Plessis-Guignen le 4 avril 1861, habitant
au château de Kereado (Morbihan), filleul de son
oncle Timoléon de Viviès et de sa tante Augustine

. du Marhallach, marié le* 19 juin 1883 à Marthe
Cortyl de Wytshove;

2° Marie de Wolbock, baronne de Bonafos de Belinay ;
3° Françoise de Wolbock, marquise de Bruc de Mont-

plaisir. (Voyez l ' Annuaire de 1879, page 200, et celui
de 1880, page 242.)

ARMES : d'azur, au lion d'argent, armé, couronné et
lampasse de gueules (alias d'or). (Voyez pl. C Y.) 
Devise : VIRTUTE ET UNCUIBUS POTENS.
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Cette famille, qui appartenait à l'ancienne bourgeoi-
sie de Vitré, était connue depuis Jean Le Clavier,
vivant en 14,90, qui épousa Mu° de Gennes. Suivant
une tradition, l'aïeul de Jean était resté le seul de qua-
torze frères, tous au service du duc de Bretagne, et
avait été, en récompense de son dévouement, anobli par
ce prince, qui lui fit don de la belle tour de dile
tour des Claviers. Daniel le Clavier, né le 14 janvier
1578, fils de Jean Le Clavier et de Perrine le Gouver-
neur, se maria à Saint-Malo avec Jeanne Gaillard.
Guy le Clavier de la Bastière, demeurant à Vitré, se
désista lors de la recherche (les usurpateurs de la
noblesse, et paya cent livres (l'amende. Jean le Clavier,
sieur de la Pageottière, fils de Julien le Clavier et de
Gillette Lamboré, fut reçu secrétaire du Roi en 1665.
Il obtint des lettres d'honneur après vingt ans d'exer-
cice en 1676. Sa fille Marie-Josèphe le Clavier épousa
Jean Picquet de la Motte. Jean le Clavier de Préclos
épousa Renée Le Moyne (des Le Moyne de la Borderie).
Il eut de cette union Michel Le Clavier, qui mourut en
Espagne. Étienne Le Clavier des Ferrières se maria
avec Jacquine Bavenel, et leur fille Renée gouverna
l'hôpital de Vitré. Les Clavier se sont alliés aux Gri-
maudet de Rochebouet, aux du Verger, aux Le Fort
de Brimbault, aux Charil des Ormeaux, de Gennis,
etc. Charlotte Le Clavier, née le 22 avril 1726, fut tenue
sur les fonts baptismaux par Charles, baron de Sévigné,
sieur des Rochers.

ARMES : de sable, à deux clefs d'argent en sautoir, les
pannetons en haut et adossés. (Voyez pl; CZ.)

LIVAROT (AIDES, BARONS DE).

Le nom. d'Arces fut d'abord celui d'une ancienne
famille du Dauphiné dont le dernier rejeton mâle, Louis

À À	 13
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d'Arces, maria en 1216 sa fille Guiffrède à Hugues
Morard, qui fut substitué aux noms et armes de son
beau-père. De cette union étaient issus trois fils qui
firent souche. L'un conserva le nom de Morard; les
deux autres prirent celui d'Arces.

Joffrey d'Arecs, bailli du Briançonnais, était maréchal
dé l'armée du dauphin Humbert en 1339. François
d'Arces, qui combattit à la funeste journée d'Azincourt
(1415), mourut sans alliance. Jean d'Arces, archevêque
de Tarentaise (6 mars 1438), assista au concile de Bâle
et fit élire pape Amédée VIII, duc de Savoie, qui
vivait dans sa retraite de Ripaille et qui devint l'antipape
Félix V. Il reçut en récompense le chapeau de cardinal,
qui lui fut plus tard confirmé par le pape après l'extinc-
tion du schisme.

Claude d'Arces, né à Grenoble vers 1450, abbé de
Boscodon (1474-1519), fut appelé en 1511 par le
Chapitre d'Embrun à remplacer Rostaing d'Ancezune
comme évêque de cette ville. Mais le pape Jules II
nomma de son coté à ce siége épiscopal le cardinal Ni-
colas de Fiesque. Claude essaya de soutenir ses droits;
mais la lutte d'un abbé contre un cardinal était trop
inégale. Après six ans de résistance, il fut obligé de
céder et se retira dans son abbaye de Bdscodon, où il
mourut deux ans plus tard.

Antoine d'Arces, seigneur de la Bâtie et de Lissieu,
dit le chevalier Blanc, capitaine de cinquante hommes
de pied, s'illustra comme un véritable coureur d'aven-
tures avec Imbaut de Rivoire et Gaspard de Montau-
ban. Il parcourut l'Espagne èt le Portugal, prenant
part aux tournois et aux enprinses, où il triomphait des
plus braves combattants. Il passa ensuite en Écosse,
où il conquit l'amitié du roi Jacques IV. Il revint en
France, servit sous Louis XII, et fut fait prisonnier
avec Imbaut de Rivoire. par les Vénitiens. Jacques IV
le rappela en Écosse, et lés historiens dauphinois
disent même qu'il fut nommé régent pendant la mino-
rité de Jacques V. Mais c'est une erreur, que démen-
tent les auteurs anglais. Il périt assassiné par David
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Hume, gentilhomme écossais, le 21 octobre 1517.
Jean d'Arecs, seigneur de la Bâtie et de Montbiros

•en Dauphiné, baron du Livarot (en Normandie), célèbre
sous ce dernier nom, fut un des favoris du roi Henri III.
Il fut, avecMaugiron, témoin et second de Caylus (souvent
appelé Quélus) dans le fameux combat de trois contre
trois (27 avril 1578). Il tua Schomberg, son adversaire;
mais il fut lui-même blessé grièvement à la -tête d'un
coup d'épée, et demeura six semaines avant de se rétablir.
Il périt dans un autre combat livré près de Blois, où il
avait le marquis de Piennes pour adversaire (1580).
La baronie de Livarot et les autres biens de sa branche,
éteinte avec lui, passèrent dans la famille d'Oraison.
(Nobiliaire de Provence d'Artefeuil.)

Au siècle dernier, Louis-Antoine d'Arces, chevalier
de Saint-Louis, était capitaine de dragons au régiment
des volontaires du Dauphiné (1758).

ArmEs : d'azur, au franc quartier d'or; à la cotice coni-
ponnée d'argent et (le gueules, brochant sur le tout. (Voyez
pl. CZ.)

LOUVAT.

Cette famille, originaire du Bugey, remonte à Girin
du Louvat , damoiseau (134.0), dont le petit-fils Jean
du Louvat, seigneur du Poussey, fut un bienfaiteur de
la chartreuse de Poleteins (1390-1410). François du
Louvat, seigneur du Poussey et de Champollon, épousa
en 1527 Anne d'Arod de Franquemont, fille d'Étienne
d'Arod, seigneur d'Uxelles, au diocèse de Besançon,
dont il eut deux enfants.

Louis du Louvat, l'aîné, seigneur de Champollon,
épousa Perrette de Vaulchier et laissa de cette union
Adrien du Louvat, dernier rejeton de son rameau,
qui fit enregistrer son blason dans l'armorial de -1696
(second registre de Bourgogne ; bureau de Saint-Ram-
bert, page 635), et dont la fille unique, Françoise du
Louvat, épousa Hugues d'Oncieux, seigneur de Douvres
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prèsd'Ambérieùx, et ce petit fief avec château resta
dans la maison d'Oncieux jusqu'en 1801. M. Gilardin,
premier président (le la cour d'appel de Paris, son pro-
priétaire actuel, a fait agrandir le château.

Antoine du-Louvat, frère puîné de Louis, forma la
branche cadette devenue l'aînée. Son fils Philibert du
Louvat de Champollon, seigneur de Curtelet en Dombes,
fit aussi enregistrer son blason au bureau de Belley
(registre I" de Bourgogne, page 10). Il épousa Jeanne
Charbonnier, fille de Jean-Claude Charbonnier, seigneur
de Grangeac, lieutenant général au bailliage de Bresse.

généalogie publiée par la Chenaye-Desbois s'arrête
• aux trois petits-fils issus de ce mariage.

Claude de Louvat, maréchal des camps et armées
du Roi, gouverneur de Belle-Isle, dont la fille Suzanne
de Louvat avait épousé en 1691. Raoul (les Champs,
seigneur de Boishébert, appartenait à la famille du
Louvat, si l'on s'en rapporte à la conformité de nom
et d'armoiries.

Aunes d'azur, au loup passant d'or. (Voyez pl. CZ.)

MASSIF DES CARREAUX.

Cette famille est originaire de Palluel,
	 				 au pays de Caux, où elle possédait des

terres vers la fin du seizième siècle. Le
hameau du Tot, où existait depuis 1657
le manoir des Giirreaux, a relevé suc-
cessivement des paroisses d'Ingouville

et de Saint-Sylvain, près Saint-Valery en Caux. Le
nom patronymique de Massif se trouve dans les diverses
branches de, cette famille précédé souvent par la par-
ticule le, comme on le voit par l'enregistrement (le ses
armes dans l'Armorial général de France de 1696 et
par les pièces produites en 1858 à la chancellerie.

On. remarque dans ce dossier, à titre (le renseigne-
ment, la mention de la branche des Le Massif, sieurs
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du Chouquet et de la Milleraie, dont trois générations
ont' servi dans les gardes du corps, et notamment l'un
d'eux aux gardes de la reine Anne d'Autriche. ils se
sont éteints dans la noble et ancienne famille d'Hugle-
ville, demeurant alors à Conteville, hameau de Panne!.
Les rapports de lieux et de fonctions, les relations
séculaires entre MM. des Carreaux et d'Hugleville les
ont toujours fait considérer comme deux branches sorties
d'une souche commune.

Les pièces authentiques produites à la chancellerie
établissent comme il suit la branche des Carreaux, dans
laquelle il faut noter que les trois générations sont indi-
quées comme ayant servi dans les gardes du corps, l'un
d'eux aux gardes de la reine Anne d'Autriche.

I. Charles Massif, escuyer, sieur des Carreaux,
obtint le 10 octobre 1662 des lettres de provision de
garde du corps de la reine mère Anne d'Autriche.
Elles sont signées, au nom du roi ét de la reine, par
François de Comminges, seigneur de Guitaut, capi-
taine des gardes de la reine mère. Cette pièce, comme
toutes les autres produites en 1858 à la chancellerie,
porte la mention : « Extrait des minutes de la cour des
aydes de Normandie déposées aux archives de la cour
impériale de Rouen. n La signature du greffier en chef
y est dûment légalisée par le premier président de la
cour, et sur un timbre on lit ces mots : u Visé par le
conseil d'Etat, 1858. n Une de ces pièces est la copie
de l'édit du roi Louis XIV, daté de Vincennes, 6 sep-
tembre 1666, accordant tous les priviléges de vétérance
aux officiers et archers qui servaient la reine mère au
jour de son décès. Selon l'Estai de la France et des
maisons royales pour l'année 1665, n‘ les gentilshommes
gardes de la reine mère sont au nombre de six vingts ;
trente à chaque quartier n . Du mariage de Charles
Massif, écuyer, sieur des Carreaux, avec Marie Caillot
(de la famille Caillot de Coqueromont, qui a donné
nombre de magistrats au parlement de Normandie),
sont issus deux fils, qui suivent :

11. Thomas Massif, écuyer, sieur des Carreaux, fut

13.
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nommé garde de la porte du roi et l'un des officiers
commensaux de sa maison par provisions signées du
roi Louis XIV à Versailles, le 20 juillet 1692. Ses
lettres de vétérance sont également signées du roi
Louis XV, en présence du duc d'Orléans, régent, datées
de Paris, 10 octobre 1718, contre-signées : Phélip-
peaux et scellées sur queue du grand sceau de cire
jaune. Thomas Massif servait dans le quartier d'octobre-
décembre. Il avait épousé Marie-Anne, fille unique de
Thomas Le Normand, capitaine-major héréditaire des
milices de la ville de Fécamp par brevet de 1695.

II bis. Pierre Massif, écuyer, sieur de la Chesnaye,
frère du précédent, entré en fonction de garde de la
porte du roi le 29 décembre 1696, servait dans le
quartier de janvier-mars. Ses lettres de vétérance sont
datées du 6 janvier 1722. 11 mourut sans postérité.

III. Charles-Thomas Massif, écuyer, sieur 4e Mane-
fosse, garde de la porte du roi par brevet de retenue
de la charge de son père, Thomas Massif des Carreaux,
en date (lu 11 octobre 1718. En marge est écrit :
« Aujourd'hui treize octobre mil sept cent dix-huit,
Charles-Thomas Massif de . Manefosse, dénommé aux
présentes lettres, a fait et prêté le serment de fidélité
qu'il doit au roi à cause de sa charge de l'un des
gardes de la porte de Sa Majesté et en la manière
accoutumée, devant nous Anthoine de la Chaise d'Aix,
chevalier, marquis de la Chaise, conseiller du roi en
ses conseils, capitaine des gardes de la porte de Sa
Majesté; le Roy y estant. • Charles-Thomas Massif (le
Manefosse est mort sans alliance, dans l'exercice de sa
charge, ce qui équivalait aux lettres de vétérance. Un
certain nombre de pièces produites en 1858 sont des
arrêts imprimés du grand conseil du roi Louis XIV en
faveur de la noblesse, des rangs, prérogatives, préséances
et prééminences des officiers gardes de la porte que le
roi qualifie • des premiers et plus anciens de nostre
maison . Ces pièces portent le visa du conseil d'Etat
en 1858.

IV. 'Thomas Massif, écuyer, sieur des Carreaux,
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frère puîné du précédent, a reçu du roi Louis XV des
lettres d'honneur, datées de Versailles le 1" février 1764,
scellées sur queue du grand sceau de cire jaune u pour,
y est-il dit, services rendus dans l'exercice de sa charge
de nostre conseiller auditeur en nostre cour des comptes,
aydes et finances de Rouen dont il a rempli les fonctions
avec zèle et distinction pendant vingt-six années et
plus . Il mourut sans alliance en 1775 et fut, ainsi
que son frère, inhumé dans l'église paroissiale d'Ingou-
ville, près de Saint-Valery en Caux. Il était fils, petit-
fils, frère et neveu d'officiers de la maison du roi, et par
ses lettres d'honneur il avait acquis les priviléges de la

- noblesse héréditaire. Mais la famille ne s'est perpétuée
que par son frère cadet, Nicolas-Michel Massif, prévôt
et maire au siècle dernier de la ville de Fécamp, où il
était négociant.

En vertu d'un décret impérial, signé en conseil des
ministres par l'Impératrice Régente, le 24. mai 1859,
M. Michel-Thomas Massif des Carreaux, petit-fils de
Nicolas-Michel, a été reconnu comme héritier des dis-
tinctions honorifiques acquises légalement aux aînés de
sa famille. (Voyez l'Annuaire de 1860, p. 302.)

ARMES : d'azur, à la muraille crénelée de quatre pièces
d'argent, maçonnée de sable. (Voyez pl. CZ.) — Armorial
général de France de 1696, généralité de Rouen, élection
de Caudebec; manuscrits de la Bibliothèque nationale.

ÙAYNARD-MESNARD.
La maison de Maynard - Mesnard,

d'ancienne chevalerie, est originaire de
cette partie du Poitou qui a formé le
département de la Vendée, où elle est
encore établie de nos jours. L'ancien-
neté de cette famille est proverbiale
dans le Poitou vendéen. Chérin, dans le

mémoire rédigé en 1772 pour les preuves de cour, dit
que cette maison se distingue par la pureté de son
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origine. Én effet, une série de chartes, provenant des
anciens couvents ou des châteaux du Talmondais et
conservées aux archives de la Vendée (Bibliothèque de
la Roche-sur-Yon), constatent l'existence de cette famille
dès les xie , mie , mu° et :Ive siècles, dans les mêmes
paroisses où la filiation suivie la montre possessionnée.

La maison de Maynard-Mesnard a figuré avec hon-
neur dans les annales du Poitou. Elle compte- parmi
ses membres un gouverneur de la forteresse de Mareuil-
'sur-le-Lay (bas Poitou), 1365 ; trois maréchaux de camp,
'1649,1772,1820 ; un chefdivisionnaire vendéen, 1815-
1832. Le comte de Mesnard, compagnon d'exil du duc
(le Berry, accompagna en Vendée, en 1832,1a duchesse
de Berry, dont il était premier écuyer. Il partagea les
périls de cette princesse et lui donna les preuves du
plus chevaleresque dévouement. M. de Mesnard avait
été fait en 1827 chevalier des ordres du Itoi avec pro-
messe du titre de duc.

Cette famille a joui des honneurs de la cour en 1772.
La branche des comtes de Mesnard a été appelée à la
pairie sous Louis XVIII. Le nom a été écrit successi-
vement ou simultanément : Maynard, Mainard,

Menart, Menarts, Mesnard et Maynard. Des irré-
gularités semblables se sont produites pour tous les
noms dont l'orthographe a pu varier sans que la con-
sonnance fût sensiblement altérée. Aussi l'on trouve
Talleyrand écrit : Tallayrant, Talleran ; Lusignan écrit :
Lesignan, Lessignem ; Bauffremont écrit : Baffrernont,
Beffroimont, Beauffremont; Goulaine écrit : Goulenne ;
des Cars s'écrivait naguère : d'Escars; le même nom
de la Trémouille est écrit aujourd'hui la Tremoille par
la famille et la Trimouille par la ville.

Les trois branches de la maison de Maynard-Mes-
nard aujourd'hui existantes descendent de trois fières
dont l'auteur commun est mort en 1665; elles ne se
sont pas entendues pour l'adoption d'une orthographe
unique; l'orthographe Mesnard' conservée par la
branche 'des comtes de Mesnard a prévalu depuis _
Henri III; toutefois la branche des barons du Langon
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et celle des seigneurs de la Claye ont adopté sous
Louis XV l'orthographe Maynard, considérée comme
plus ancienne. La maison de Maynard-Mesnard s'est
alliée aux maisons de Bellissen, de la Bassetière, de
Baudry d'Asson, de Buor, de Beau raire, de Cathus, de
Chaunac-Lansac, de Caumont-la-Force, du Chilleau,
de Foucher de Saint-Flaive, du Fouilloux, de Lordat, de
Mauclerc, de Robert de Lezardière, de Rosanbo, etc., etc.

, ARMES : d'argent, fretté d'azur. — Devise : pno DEO ET

REGE.

L'Annuaire de 1882 a donné une notice détaillée sur
cette maison.

MONTCHALIN.

La terre de Montchalin ou plus correctement de
Montchalain (orthographe adoptée aujourd'hui par les
géographes) est située dans la commune de Courtenay,
près de la Tour du Pin, en Dauphiné. Elle eut d'abord
des seigneurs particuliers qui n'avaient d'autre nom
que le sien. Humbert, fils de Martin de Montchalin,

• rendit hommage le xi des calendes d'octobre de l'an
1276 pour tout ce qu'il possédait aux mandements de
Quirieu et de Montchalin.

Cette terre passà ensuite à la maison de la Balme,
issue de Pons de la Balme, seigneur de Courtenay,
qui épousa, en 1390, Huguette d'Amblérieu, et qui , testa
le 8 janvier 1414. Leur petit-fils André de la Balme,
qui se rendit acquéreur du fief de Montchalin, fit son
testament en 1488.

Pierre et-Gaspard dela Balme périrent dans les rangs
des catholiques, lors des guerres civiles dé religion.
Antoine de la Balme, neveu (le Pierre, fut tué d'un
coup d'arquebuse au moment où il arborait son drapeau
sur la brèche de la forteresse du Pouzin, près de
Privas. Cette noble race ne comptait pas moins de
dix-huit religieux ou religieuses parmi ses rejetons,
quand Chorier laissa. échapper ces réflexions : . n Que
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« l'on se demande après cela comment comme quoy
« tant de familles nobles sont finies et finissent tous les
« jours; mais finir ainsi, c'est commencer une éternité
« de gloire. Il y a toujours eu de la piété clans cette
« famille, ce qui a persuadé, à je ne sais qui, une gro-
« tesque imagination : François I" visita la grotte de
• Notre Dame de la Balme. Il s'est figuré que cette
«.visite fut rendue à Antoine de la Balme qui vivait en
« ce temps-là.

Ennemond, arrière-petit-fils d'André de la Balme.,
épousa Jeanne de Buffévent, en 1557, et fut, père
d'Etienne de la Balme, marié à Jeanne de Moyria, en
1594. De cette union est né Ennemond, seigneur de
Montchalin, qui eut pour femme Anne d'Oncieu.

Claude-Gabriel de la Balme, seigneur de Montcha-
lin et de Courtenay, décédé sans postérité masculine,
laissa plusieurs filles, dont une Marie-Françoise-Gui-
Gonne fit alliance avec Charles Lombard, le ier août
1711. '

AIMES : de gueules, à trois pals d'or, à la bande de
sable, brochante sur le tout. (Voyez pl. CZ.)

MONT-D'OR.

Cette illustre maison d'ancienne chevalerie du Lyon-
nais• remonte au neuvième siècle. L'historien Jean Le
Laboureur, dans son ouvrage intitulé : les J'azures
de l'Isle Barbe, dit que les armoiries des Mont-d'Or,
où le fond est (l'hermine, indiquent qu'ils étaient ori-
ginaires de Bretagne et qu'ils avaient des liens de
parenté avec le célèbre paladin Roland. En souvenir de
leurs ascendants, les chefs de nom et d'armes de la
maison de Mont-d'Or avaient le droit de venir tous les
ans à l'abbaye royale de l'Isle Barbe, le jour de l'Ascen-
sion, pour y exposer parmi les reliques des saints le
cornet ou cor d'ivoire qui leur venait du brave compa-
gnon de l'empereur Charlemagne. Cette cérémonie se
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perpétua jusqu'à la ruine complète de l'abbaye par les
.protestants, en l'année 1562.

La maison de Mont-d'Or appartient par les femmes à
la plus haute noblesse de France. Elle descend d'Alix
de Dreux, petite-fille de Robert I er , comte de Dreux
(quatrième fils du roi de France Louis le Gros), et
d'Adélaïde de Savoie, dont le père était Humbert II,
comte de Maurienne.

Par ses alliances avec les maisons de Choiseul, de
Fondras, de Sallemard, celle de Mont-d'Or descend
aussi de Jeanne de Carency, fille de Pierre de Bourbon,
mariée à Bertrand de Sallemard en 1469. Par les Cler-
mont, les Ancezune et les Gramont-Vachères, elle se
rattache à Béatrix de Savoie, fille de Louis de Savoie,
baron de Vaud, et de Jeanne de Montfort-l'Amaury.
• Le nom et les armes de la maison de Mont-d'Or
figurent dans le tableau généalogique de la maison royale
de Bourbon, dédié et présenté au roi Louis XV, le
19 décembre 1773, par M. de Vezou, historiographe et
généalogiste de ce monarque. Cet ouvrage contient
cent soixante-dix-huit écussons. Celui de Mont-d'Or est
le septième dans la bordure à droite, et le nom se trouve
dans la table alphabétique à l'article Catherine de Bour-
bon-Carency, de laquelle descendaient les derniers reje-
tons de la maison de Mont-d'Or.

La filiation établie par Jean Le Laboureur remonte à
Otho de Mont-d'Or, qui, en l'an 1150, vendit à Girin,
sénéchal de l'église de Lyon, une viguerie du prix de
deux cents marcs d'argent. Elle a toujours, depuis cette
époque, tenu un rang considérable parmi les plus puis-
sants seigneurs du pays, par ses possessions, par ses
services militaires et par ses grandes alliances, dont
plusieurs avaient été contractées avec des maisons prin-
cières et souveraines.

Nous ne répéterons pas ici la généalogie de cette
maison, qui a été donnée d'une manière complète par
Jean Le Laboureur et reproduite et continuée jusqu'en
1775 par le Dictionnaire de la noblesse de Le C liENAYE-

DESBOIS (t. X, p. 302).
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La souche s'est divisée en plusieurs branches, dont
les principales sont :

I. Celle des seigneurs d'Hoirieu, des Maisons et de
Saint-Laurent, dans le Lyonnais et à la Grande-Terre
(île de la Guadeloupe). Cette branche, qui était l'aînée
et qui avait survécu à toutes les autres, s'est éteinte en
1832, comme nous l'établissons plus loin en rapportant
ses derniers degrés.

Celle des seigneurs de Châteauvieux, éteinte dans
l'émigration en la personne de Charles-Louis de Mont-
d'Or, né le 11 novembre 1741, capitaine au régiment
provincial de Lyon en 1775, et en la personne de son
fils Pierre-Louis-Marie-César, né en 1770.

III. Celle des seigneurs d'Ornaison et de Montragier,
dont le dernier rejeton fut Jean-Joseph de Mont-d'Or,
lieutenant au régiment d'Auvergne, chevalier de Malte,
décédé le 30 novembre 1767.

"IV. Celle des seigneurs de Chambost en Beaujolais,
éteinte au milieu du seizième siècle en la personne de
Zacharie de Mont-d'Or, dont la fille cadette, Catherine,
avait épousé le comte Claude de Damas, de la maison
des ducs de Damas Crux et de Damas d'Antigny.

. Au milieu du siècle dernier, la branche aînée de la
maison de Mont-d'Or avait pour chef de nom et d'armes
Louis-Joseph-François (le Mont-d'Or, page du grand
prieur de Vendôme, puis officier d'infanterie, qui avait
épousé à Orléans, le 19 décembre 1723, Jeanne Bord-
leau, dont il eut : 1° Louis, qui suivra; 2° Laurent de
Mont-d'Or, entré dans les ordres, qui dépesa le cornet
d'ivoire de Roland en 1769 dans le trésor de l'église
Saint-Jean de Lyon.

Louis de Mont-d'Or, chevalier, né le 25 septem-
bre 1724, alla s'établir à la Grande-Terre (île de la Gua-
deloupe), où il fit enregistrer ses titres de noblesse pàr
le conseil souverain de l'île, le 18 mars 1768 (voyez.
1 . Annuaire de la noblesse de 1866, p. 422). Il se
maria le 9 octobre de l'année suivante avec Anne
Wachter, fille de Jean-Jacques Wachter et de Luce-
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Toinette Dain. De cette union était issue Jeanne-Made-
leine de Mont-d'Or, née à la Guadeloupe le i er juillet
1772, à laquelle s'arrête le travail généalogique de La
Chenaye-Desbois.

SUITE DE LA GÉNÉALOGIE

DONNÉE PAR LA CHERAYE—DESB013.

Jeanne-Madeleine de Mont-d ' Or, née à la Guade-
loupe le f er juillet 1772, épousa le gouverneur Johan Nor-
derling, fils de Gabriel Norderling, prévôt et pasteur, né
le 13 juin 1760, maître ès arts à Upsal en 1782, secré-
taire de légation au Maroc, justicier en 1787 à Saint-
Barthélemy des Antilles (colonie cédée par la France à
la Suède en 1784), chevalier de l'ordre royal néerlan-
dais du Lion et de l'Etoile polaire de Suède en 1818,
gouverneur à Saint-Barthélemy en 1819, gouverneur
de province la même année. Il mourut le 31 mars 1828
à Gustavia, à l'âge de soixante-huit ans. Sa femme, née
Jeanne-Madeleine de Mont-d'Or, est décédée à Marseille
le 19 janvier 1832 (expédition authentique de l'acte de
décès, extraite des registres de l'état civil de la ville
de Marseille).

Les enfants de Johan Norderling et de Jeanne-Made-
leine de Mont-d'Or furent : 1° Anne-Louise Norderling ;
2° Gabriel Norderling, officier d'ordonnance du prince
royal de Suède et Norvège Oscar Pr, mort célibataire;
30 Adélaïde-Marguerite Norderling; 4* Louis Norderling,
mort célibataire; 5° Gérard-Charles-Antoine, qui suit;
6° Caroline Ulrica.

Gérard-Charles-Antoine Norderling, né le 6 jan-
vier 1805, chef d'escadron des dragons de la garde du
roi de Suède, est décédé le 10 septembre 1847. 11
avait épousé le 26 novembre 1838 Louisa Drummond-
Hay, fille d'Edward-WilliamAuriol Drummond-Hay
et de Louisa Margaret Thomson, et petite-fille d'Edward-
Auriol-Drummond-Hay et d'Elisabeth de Vismes, fille
de William, comte de Vismes, et parente du prince
Henri de Vismes (voyez l'Annuaire de 1865, p. 228).

kk
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Le père d'Edouard AuriolDriuniond-Hay fut Robert
Drummond-Hay, archevêque d'York, frère du huitième
et père du neuvième, comte de Kinnoul. Du mariage
de Gérard-Charles-Antoine Norderling, sont issus
1° Roland Mont-d'Or Norderling, qui suivra; 2° Louisa-
Madeleine Norderling, née le 11 janvier 1846.

Roland Mont-d'Or Norderling, né 'à Stockholm le
22 décembre 1843, fils de Gérard-Charles-Antoine Nor-
derling et ',de Louisa Drurnmond Hay, aujourd'hui seul
représentant par son aïeule paternelle de la 'maison de
.Mont-d'Or, est officier au service du roi de Suède.
Il a épousé le 27 août 1874 la comtesse Augusta- .
Wilhelmina-Carolina Lewenhaupt, d'une ancienne mai-
son noble de Suède, dont il eut : Wilhelmina-Louisa
Mont-d'Or Norderling, née le 2 novembre 1875.

ARMES de Mont-d'Or : d'hermine, h la bande de gueules.
(Voyez pl. CY.) — Supports : DEUX ANGES. - Devise :
MELIUS MORI QUOI INQUINAR1.

ORMESSON (LEFÈVRE).

La famille Lefèvre d'Ormesson date du ive , siècle
et a figuré honorablement dans les charges de robe et
de finance pendant les xvit° et xvii° siècles.

C'est ainsi que s'exprime M. Chéruel dans la notice
qu'il publie sur cette famille en tête du journal d'Olivier
d'Ormesson. (Documents inédits de (histoire de
France; Paris, 1860.) •

.n Les d'Ormesson avaient pour nom de famille
Lefèvre, nous dit Sainte-Beuve dans ses Causeries du
lundi (tome XV, p. 37). Ils nous représentent bien ces
familles de haute bourgeoisie et parlementaires, chez
qui les emplois, les moeurs, la probité, l'esprit lui-
même et la langue se transmettaient dans une même
maison par un héritage ininterrompu. C'est comme un
tome second, ou, si l'on veut, un tome premier de ces
races équitables et intègres que l'on aime â personni-
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fier finalement sous le nom et la figure de Daguesseau.»
Le premier personnage connu, auquel commence la

filiation et dont il est peu fait mention par les cieux auteurs
que nous venons de citer, était Jean Lefèvre, commis
au greffe civil du Parlement de Paris, marié avec Made-
leine Gaudard, fille d'un procureur en la chambre des
comptes. De cette union était issu Olivier Lefèvre, né
le 30 novembre 1525, premier commis du trésorier de
l'épargne, puis secrétaire du Roi (14 septembre 1553),
qui acheta en 1554 la terre d'Ormesson près de Saint-
Denis. Cette localité ne doit pas être confondue avec
celle d'Amboile, qui devint le patrimoine de la famille
et fut appelée d'Ormesson Amboile. Olivier Lefèvre
devint contrôleur général des finances, puis président
en la chambre des comptes. Il épousa le 18 juillet
1559 Anne d'Alesso, fille de Jean Alesso, seigneur de
Lezeau, maître en la chambre des comptes. Olivier
Lefèvre, veuf en 1590, mourut le 26 mai 1600, laissant
de cette union trois fils : 1° Olivier, qui continue la brari-
che aînée dite des seigneurs d'Eaubonne ; 2°André, auteur
de la branche cadette, dite des marquis d'Ormesson,
rapportée plus loin ; 3° Nicolas Lefèvre, seigneur de
Lezeau, conseiller d'État en 1657, décédé en 1680,
dont les fils moururent sans postérité, et dont la fille,
Marie Lefèvre, épousa en 1654 Jean de la Motte Ango
de Flers, qui recueillit la terre de Lezeau du chef de sa
femme.

I. Olivier Lefèvre, deuxième du nom, président en
la chambre des comptes, continua la descendance
directe, dite des seigneurs d'Eaubonne. Il épousa
Marie, fille de Pierre Hennequin, seigneur de Boin-
ville, président au parlement ' de Paris. Il eut deux fils :
1° André Lefèvre, seigneur d'Eaubonne, maître des
Comptes, mort sans alliance en 1614 ; 2° Jean Lefèvre,
seigneur d'Eaubonne et de Boisbouzon, maître des
Comptes, qui épousa Catherine de Verthamon. La
Chenaye-Desbois donne la filiation de cette branche,
qui était représentée au milieu du siècle dernier par
André Lefèvre, seigneur d'Eaubonne, né en 1716,
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fils d'André Robert Lefèvre, né en 1681 , conseiller
au Parlement de Paris en 1705, intendant de Soissons
en 1715, président au grand conseil en 1720, mort
le 25 mai 1735.

II. André Lefèvre, frère puiné d ' Olivier, eut en
apanage la seigneurie d ' Ormesson et fut la tige de la
branche de ce nom. Il a laissé des mémoires remplis
de détails intéressants sur le règne de Louis XIII et la
régence d'Anne d'Autriche. Son fils Olivier Lefèvre
d'Ormesson, né en 1616, conseiller au Parlement, puis
maître des requêtes, rapporteur du procès du surin-
tendant Fouquet, fut regardé comme un des magistrats
les plus intègres du règne de Louis XIV. C'est l'auteur
du célèbre journal dont nous avons mentionné plus
haut la publication. »Il résista avec fermeté, dit le pré-
sident Hénault, aux ministres qui voulurent faire périr
le surintendant Fouquet. » Il ne se laissa ébranler ni
par les menaces ni par les plus brillantes promesses, et
ne s'écarta pas un seul instant de la ligne que lui traçait
sa conscience.

Il épousa, en 1640, Marie de Fourcy, fille d'un pré-
sident en la chambre des comptes. Sa descendance
était représentée en 1750 par Marie-François de Paule
Lefèvre d ' Ormesson, marquis d'Amboile, président au
grand conseil, mort en 1774, et par son frère Louis-
François de Paule, président au Parlement en 1755,
premier président en 1788, mort le 26 janvier 1789.
Ce dernier avait épousé en 1748 Marie-Anne-Geneviève
Lucas de Muyn, fille d'un conseiller au Parlement,
dont il eut deux fils : A. Henri-François de Paule
Lefèvre d 'Ormesson, né le 8 mai 1751, contrôleur
général des finances en 1784, qui s'était acquis l'estime
particulière du roi Louis XVI. Au début de la révolu-
tion, il fut élu président d'un des tribunaux de Paris, et
en 1792 on le nomma maire de Paris; mais il déclina
cet honneur et se retira à la campagne, où il vécut
oublié, et tranquille jusqu'à sa mort en 1807. B. Anne-
Louis-François de Paule Lefèvre d 'Ormesson de Noy-
seau, né le 26 février 1753, conseiller au Parlement en
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1770, -président à mortier en 1779, bibliothécaire du
roi Louis XVI en 1789, député de Paris extra muras,
fut arrêté en 1793 avec Bochard de Saron et plusieurs
autres anciens membres du Parlement. Traduit devant
le tribunal révolutionnaire, il fut condamné à mort
et mourut sur l'échafaud le 26 avril 1794.

Allmes : d'azur, à trois lys de jardin d'argent, fleuris
d'or, tigés et feuillés de sinople, posés 2 et 1. (Voyez
pl. CY.)

RAMBUTEAU.
La famille Berthelot (alias Barthelot), illustrée de

nos jours sous le nom de Rambuteau, remonte à Claude
Berthelot, procureur du roi en 1537 à Bois-Sainte-Marie,
près de Charolles. Henry Berthelot, maître ordinaire
en la chambre des comptes (1643-1652), épousa Mar-
guerite Chapuis de la Chassagne, dont il eut deux fils.

Mathieu Berthelot, l'aîné, fut l'auteur de la branche
des seigneurs d'Ozenay, près de Tournus, à laquelle
appartenait François Berthelot,écuyer, seigneur d'Ozenay
et autres lieux, qui fit enregistrer au greffe de l'élection
de Bresse en 1776 le certificat délivré par Messieurs de
la noblesse de Bourgogne, le 2 mai 1724.

Philibert Berthelot, frère puiné de Mathieu, forma
la branche cadette, dite de Rambuteau du nom d'une
terre située commune d'Ozolles près de Charolles.
Claude-Philibert Berthelot, comte de Rambuteau, né à
Charnay, près de Mâcon, le 9 novembre 1781, ayant
épousé en 1809 la fille du comte Louis de Narbonne
et de la comtesse née Marie-Adélaïde de Montholon,'
fut nommé chambellan de l'Empereur, préfet du Sim-
plon en 1811, de la Loire en janvier 1814. Ela député
de Saône-et-Loire en 1827, il quitta la Chambre en
1833 pour remplacer le comte de Bondy à la préfec-
ture de la Seine, et fut créé pair de France en 1835.
Pendant les quinze années qu'il exerça les fonctions de
préfet, d'immenses travaux changèrent l'aspect de la

14.
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£apitale, et le nom de Rambuteau, donné à une des
principales rues de Paris, est un faible témoignage de
la reconnaissance de ses administrés. Il est mort au
château de Rambuteau, le 23 avril 1869, ne laissant
qu'une fille, Amable Berthelot de Rambuteau, mariée à
Louis Lombard de Buffières. Un décret impérial du
15 septembre 1863 a autorisé Philibert-Marie-Edouard-
Simon Lombard de Buffières à relever le nom de Ram-
buteau de son aïeul maternel.

Marie-Antoinette-Eléonore Berthelot de Rambuteau,
soeur du comte de Rambuteau, avait épousé en 1802
Adrien-Charles-Marie, comte de Mesgrigny.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
trèfles de même. (Voyez pl. CY.)

RÔCHAMBÉAU (VIMEUR).

La famille de Vimeur de Rochambeau, dont le Mer-
cure de France donne une généalogie (mars 1750), est
originaire du Vendômois. Elle remonte à Macé de
Vimeur, écuyer seigneur de Leroux, qui vivait sous le
règne de Charles VI. Mathurin de Vimeur, chevalier,
seigneur d'Ambloy, épousa, le 19 janvier 1750, Chris-
tine de Bellon, fille et héritière de Pierre de Bellon, sei-
gneur de Rochambeau, gouverneur de la ville de Ham.

René de Vimeur, seigneur de Rochambeau, fut
nommé député de la noblesse du Vendômois aux États
généraux qui devaient se tenir à Tours, en 1652.
François-César de Vimeur de Rochambeau, chef
d'escadre des armées navales, mourut au mois d'août
1749, après une brillante carrière. Jean-Baptiste Dona-
tien de Vimeur, comte de Rochambeau, né à Vendôme
le 1" juillet 1725, colonel du régiment de la Marche
(infanterie), fut blessé à la bataille de Lawfeldt (5 juil-
let 1747), fit partie de l'expédition de Minorque, sous
Richelieu, en 1756. Colonel du régiment d'Auvergne,
en 1759, il prit part à la bataille de Linden et repoussa
le général Luckner. Nommé lieutenant général en 1780,
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il fut envoyé en Amérique avec un corps auxiliaire de
6,000 hommes. Il réunit ses forces à celles de Was-
hington et de l 'amiral de Grasse. Par sa bravoure et
ses talents militaires, il contribua puissamment à conso-
lider l'indépendance des États-Unis. Le roi Louis XVI
lui conféra la dignité de maréchal de France. Jeté dans
les prisons de la Terreur, Rochambeau fut sauvé par
le 9 thermidor. Il mourut en 1807.

Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, comte de Rocham-
beau, fils du maréchal, fit ses premières armes sous son
Père dans le régiment d'Auvergne, dont il devint colo-
nel en 1779. Créé lieutenant général en 1792 , il fit
plusieurs brillantes campagnes aux Antilles et devint
en 1796 gouverneur de Saint-Domingue. Les commis-

. saines civils, dont il ne voulut pas suivre les plans, le
firent destituer et reconduire en France, où on l'empri-
sonna au fort de Ham. Rétabli en activité en. 1801, il
retourna aux Antilles avec le général Leclerc, auquel
il succéda en 1802. Forcé (l'évacuer le Cap et_de se
rembarquer pour la France, il fut, au mépris d'une
convention faite avec l'escadre anglaise, arrêté, ainsi que
tous ses compagnons d'armes, qui furent jetés sur les
pontons. Il ne recouvra la liberté qu'en 1811 par un
traité d'échange de prisonniers. Il prit le commande-
ment du cinquième corps d'armée sous les ordres de
Lauriston et fut tué à la bataille de Leipzig. Il avait
épousé en 1780 Marie-Françoise-Éléonore Jouvenel
des Ursins, dernier rejeton de sa famille, dont il n'eut
qu'un fils qui suit.

Philippe-Auguste-Donatien de Vimeur, marquis de
Rochambeau, né le 26 janvier 1787, fit les dernières
campagnes du premier empire. Il vécut éloigné des
affaires pendant toute la Restauration. Créé pair de
France par Louis-Philippe, le 11 septembre 1835, il
est décédé le 2 février 1868. N'ayant pas de postérité,
il avait adopté Eugène-Achille Lacroix, père de Phi-
lippe-Donatien-Paul, né le 18 novembre 1865.

Le château de Rochambeau est situé sur la rive
gauche du Loir, dans la commune de Thoiré. Les' com-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 164 

muni de ce manoir sont entièrement creusés dans le
rocher, où l'on montre une grotte qui servit, dit-on,
d'asile au duc de Beaufort, dit le roi des halles, lors-
qu' il s'évada du fort de Vincennes.

La maison de Vimeur a contracté des alliances avec
celles d'Arlanges, de Brachet, de Bombelles, Huraul,

.de Vibray, de Goyon de Matignon, de Grimaldi, de
Maillé, de Valon-d'Ambrugeac.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
molettes d'éperon d'argent. (Voyez pl. CY.) — Devise :
VIVRE EN PREUX, Y MOURIR.

SAINT-VALLIER
La maison de La Croix-Chevrières, dont la branche

aînée est celle des marquis de Saint-Vallier, avait pri-
mitivement, suivant les généalogistes, le nom de de
Guerre ou de Gère. La filiation de cette famille remonte
à l'an 1317, où Pierre de Guerre fut présent à un con-
trat de vente de divers fiefs à Artaud de Beaumont.

Le berceau de la famille était la ville de Voreppe,
d'où Pierre de Guerre vint s'établir à Romans, par
suite du mariage qu'il avait contracté, le 6 octobre
1462, avec Catherine de Chomard. Leur fils, Jean de
Guerre, avait été institué légataire universel par Félix
de la Croix, dernier rejeton d'une ancienne maison du
Graisivaudan, qui, par son testament du 3 mars 1476,
le substitua à son nom et à ses armes.

Félix de Guerre, dit de la Croix, acheta la sei-
gneurie de Chevrières. à Diane de Poitiers, duchesse
de Valentinois, au mois d'avril 1560. Jean de la Croix-
Chevrières, son fils, acquit en 1584 et 1586, (les héri-
tiers de Diane de Poitiers, le comté de Saint-Vallier et
la seigneurie de Pisançon. Sa descendance a formé
trois branches : 1° celle des comtes et marquis de
Saint-Vallier, rapportée plus loin: 2° celle des comtes
de Sayve, marquis d ' Ornacieux, dont l'Annuaire de
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1852 a donné la généalogie complète ; 3 0 celle des
comtes et marquis de Pisançon, qui s'est perpétuée
jusqu'à nos jours.

Jean de la Croix de Chevrières, comte de Saint-Vallier,
petit-fils de l'acquéreur de ce comté, reçu çonseiller
au parlement du Dauphiné en 1633, épousa en 1642
Marie de Sayve, fille unique et héritière de Jacques
de Sayve, président à mortier au parlement de Dijon.
11 en eut entre autres enfants : 1° Pierre Félix, qui a
continué la ligne directe des comtes de Saint-Vallier,
marquis de Chevrières; 2° François, auteur de la
branche de Sayve.

BRANCHE DE SAINT-VALLIER.

X. Pierre-Félix de la Croix-Chevrières, comte de
Saint-Vallier, né à Grenoble, le 10 juin 1644, fut
nommé en 1666 colonel du régiment d'infanterie
d'Arbouville qui prit alors le nom de Saint-Vallier. Il
fit les campagnes de Flandre et de Franche-Comté
(1660 à 1680). C'est en sa faveur que Louis XIV érigea
la terre de Chevrières en marquisat par lettres patentes
de février 1682. Il avait épousé Jeanne de-Rouvroy,
fille d'un maréchal de camp, dont il eut :

1° Henri Bernard, qui continue la descendance;
2° François-Paul de la Croix-Chevrières, né en 1689,

maréchal de camp en 1738, tué à l'ennemi en 1742;
sans alliance.

XI. Henri-Bernard de la Croix-Chevrièrés, marquis
de Chevrières, comte' de Saint-Vallier, né en 1678, fit
avec distinction plusieurs campagnes, dont celle de
1713 sous les 'ordres du maréchal de Villars. Il avait
épousé en 1712 Denise-Renée de Louviers, fille de
François, marquis de Louviers, dont il eut : -

1 0 Nicole-Amédée, dont l'article suivra;
2° Jean-Claude, dit l'abbé de Saint-Vallier, docteur en

Sorbonne, mort aux Missions étrangères à Paris, le
6 juin 1765;

3° Jean-Baptiste-Paul-Charles, dit le chevalier de Saint-
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Vallier, né en 1721, mestre de camp, chevalier de
Saint-Louis, qui épousa Henriette de la Porte de
Riantz et ne laissa qu'une fille, Barbe-Pierrette,
marquise du Bourg.

XII. Nicolas-Amédée de la Croix-Chevrières, mar-
quis de Chevrières, comte de Saint-Vallier, né en 1714,
capitaine de dragons au régiment de Bauffremont, che-
valier de Saint-Louis, épousa en 1755 Jeanne-Gabrielle
de Grolée. Il mourut à Grenoble en 1798, laissant :

1 0 Jean-Denis-René, dont l'article suivra;
20 Jean-Claude-Mariè, dont l'article viendra après celui

de, son frère aîné;
3° Charles-Paul, né en 1759, officier de marine, député

de la Drôme en 1815, marié en 1791 avec Marie-
Madeleine de Cotte, et décédé à Paris le 16 no-
vembre 1855;

4° Amédée-Félix, né en 1771, officier d'infanterie, mort
sans alliance.

XIII. Jean -Denis-René de la Croix-Chevrières,
comte de Saint-Vallier, né le 6 octobre 1756, officier
aux gardes-françaises en 1787, membre du Sénat con-
servateur en 1805, pair de France en 1814, épousa
en 1801 Marie-Louise de Mazenod. Il mourut à Va-
lence le 13 mars 1824, ne laissant qu'une fille, Marie-
Madeleine-Charlotte-Pauline, mariée le 28 avril 1823
au marquis de Chabrillan, qui fut appelé à recueillir
sa pairie par ordonnance royale du 23 décembre 1833.
Elle est morte le 28 août 1859.

XIII bis. Jean-Claude-Marie de la Croix-Chevrières,
comte de Saint-Vallier, né le 1 er mars 1758, chevalier
de Malte de minorité, capitaine de vaisseau, fit toutes
les campagnes de la guerre, de l'indépendance des
États-Unis. Il mourut en 1810. De son mariage, con-
tracté en 1801 avec Bonne-Marie Gratet du Bouchage,
il laissa :

10 Charles-Paul-Gabriel, qui suit;
2° Bonne-Humbert, dont l'article viendra ci-après.
XIV. Charles-Paul-Gabriel de la Croix-Chevrières,

marquis de Saint-Vallier, né le 8 juillet 1803, entré à
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Saint-Cyr en 1823, officier aux cuirassiers de la garde
royale (1828-1830), épousa en 1849 Elisabeth Le Ton-
nelier de Breteuil, veuve du marquis d'Agrain, dont
il n'eut pas de postérité.
. XIV bis. Bonne-Humbert de la Croix-Chevrières,
comte de Saint-Vallier, né le 24 août 1804, page de
Louis XVIII, officier de dragons (1823-1820), a épousé
le 20 mai 1828 Marie-Eléonore-Angélique de•Maus-
sion, fille de Thomas-Jean-Antoine de Maussion et de
Marie-Anne-Eulalie de Bertoult d'Hauteclocque, morte
en mars 1854, dont il a eu :

1° Charles-Raymond, qui suit ;
2° Jean-Charles, né le 23 novembre 1839, marié avec

mademoiselle Dumont, fille d'un ancien ministre,
d'où deux enfants.

XV. Charles-Raymond de la Croix-Chevrières, comte
de Saint-Vallier, né le 27 septembre 1833, embrassa
la carrière diplomatique en 1851, fut élevé en 1868 au
grade de ministre plénipotentiaire, élu sénateur en
1876, ambassadeur à Berlin (1877-1881), sans alliance.

ARMES : d'azur, aie buste de cheval d'or, animé de
gueules; au chef cousu de gueules, chargé cie trois croisettes
d'argent. (Voyez pl. C Y.)— Devises : INDO/IIITUM DOMUERE
GRUGES; et : VICTRICIA SIGNA SECUTUS.

URFÉ.
Cette ancienne et illustre famille, dont le nom pri-

mitif était celui de Wlphe et ensuite tllphé, était ori-
ginaire de la Souabe. Elle descendait, suivant.l'histo-
rien La Mure, de Wlphe le Robuste, prince allemand,
dont le fils Wlphe le Vaillant, élevé à la cour de Louis
le Gros; accompagna ce roi dans l'Auvergne, où des
troubles avaient été suscités par le comte de Clermont,
en 1129.

En passant par Montbrison, Wlphe s'éprit d'Aimée,
parente de Guy, comte de Forez, et l'épousa. A l'oc-
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casion de ce mariage il s'établit dans le pays, où il fit
construire un château,qui du nom francisé de son fon-
dateur prit celui d'Ulphé et ensuitè d'Urfé. Soit à cause
du triste souvenir du massacre dont ce château fut le
théâtre en 1418, soit pour se rapprocher de Mont-
brison, les d'Urfé abandonnèrent cette retraite féodale
pour venir se. fixer à La Bâtie sur les bords riants du
Lignon. Urfé appartient. aujourd'hui à la famille de
Meaux, qui a donné un maire à la ville de Montbrison,
un député de la Loire sous la Restauration et un
membre de l'Assemblée nationale de 1871. (Voyez.
l'Annuaire de 1871, page 406.)

La généalogie de la maison d'Urfé, rédigée par La
Mure, a été publiée par Auguste Bernard en tête de
son excellent ouvrage, publié sous le titre : les d'Urfé,
,souvenirs historiques et littéraires du Forez. Le P. An-
selme (tome VIII, page 497) ne commence la filiation
qu'à Arnulphe ou Arnold, seigneur d'Urfé, surnommé
Rayby, qui figure dans des actes de 1232 et 1256. Sa
descendance s'est alliée aux maisons d'Albon, d'Alègre,
de Balzac-d'Eniragues, de Beauvau, de Blot de Chau-
vigny, de la Chambre, de Clermont-Lodève, d'Espagne,
de Gontaut-Biron, de Joyeuse, de La Forest, de Mar-
cilly, de Marzé, de Neuville, de Polignac, de Savoie, de
Sugny, etc.

Jean d'Urfé, seigneur dudit lieu, qui avait épousé en
1408 Eléonore de Lavieu de Saint-Marcel, fut assassiné
en 1418, avec sa femme, par ses domestiques, dans le
but de s'emparer de fortes sommes d'argent qu'il avait
réunies pour l'acquisition dé la terre de Cremeaux.

Pierre d'Urfé, fils de Jean qui précède, seigneur de-
la Bastie, de Rochefort, etc., commence la longue suite
des baillis du Forez, dont la charge devint en quelque
sorte héréditaire. Il accompagna•Charles VII à Reims,
servit comme capitaine de gendarmes au siége- de
Chappe (1431), et assista le roi à la conclusion du
traité (l'Arras avec le duc de Bourgogne en 1435.

Pierre II, son fils, seigneur d'Urfé, de Rochefort, de
Nervieu, conseiller et chambellan des rois Charles VIII_
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et Louis XII, fut le premier qui changea le nom d'Ulphé
en celui d'Urfé. Il avait d'abord suivi le parti du comte
de Charolais et avait été l'un des chefs de la Ligue du
bien public, mais il avait obtenu des lettres d'abolition
en 1475 et il était rentré en grâce auprès du roi
Louis Xl. Charles VIII, à son avénement, le nomma
grand écuyer de France et l'emmena - dans son expé-
dition d' Italie. Pierre d'Urfé combattit à Fornoue en
1495. Il mourut le 10 octobre 1508. Il avait épousé
en premières noces Catherine de Polignac, dont il n'eut
qu'un fils mort jeune. Il se remaria à Antoinette de
Beauvau (4 octobre 1495), et fonda avec elle le monas-
tère des religieuses de Sainte-Claire de Montbrison. De
cette union il ne laissait qu'un fils; mais le P. Anselme
donne à ce fils trois frères, qui ne sont autres que ses
enfants.

Claude d'Urfé, seigneur dudit lieu, de Saint-Juste,
de la Bâtie, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi François I", gouverneur du Dauphin (François II),
fut envoyé comme ambassadeur à Rome et . assista au
concile de Trente en 1546. 11 avait été créé bailli du
Forez en 1535 par le roi, et cette charge n'est point
sortie depuis de la familles De son union avec Jeanne
de Balzac d'Entragues (6 août 1532), il laissa trois fils :
1 0 Jacques, qui suivra ; 2° Claude d'Urfé, baron d'En-
tragues, gentilhomme de la chambre du roi et son lieu-
tenant général du Forez, dont le fils unique périt assas-
siné sans laisser de postérité; 3° Antoine d'Urfé, mort
jeune.

Jacques, seigneur d'Urfé, de Saint-Just, de la Bastie,

de Miribel, etc., commandant pour le roi Charles IX
au pays du Forez en l'absence du duc de Nemours, se
signala clans les guerres dè religion comme . zélé Catho-
ligne. il avait épousé le 23 mai 1554 Renée de Savoie,
Comtesse de Tende, petite-fille de René, légitimé de
Savoie, comte de Villars, et d'Anne de Lascaris, de
l'illustre maison qui avait régné à Constantinople. De
cette union étaient issus trois fils qui suivent, et dont
deux ont laissé une grande célébrité littéraire.

kk	 15
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I. Anne de Lascaris' d'Urfé, né en 1555, filleul
d'Anne de Montmorency, connétable de France, servit
dans les guerres de religion, en qualité de capitaine de
200 chevaux-légers. Il entra dans les ordres et fut reçu
chanoine, comte de Lyon en 1607, mourut en 1621.
Il a laissé un grand nombre de poésies, presque toutes
restées manuscrites.

II. Jacques, qui continue plus loin la filiation.
111. Honoré d'Urfé, seigneur de Châteauneuf, de

Valromey, de Virieu-le-Grand, etc., né à Marseille, le
11 février 1567, s'est acquis une grande renommée par
ses oeuvres littéraires. Il épousa en l'an 1600 Diane
Lelong de Chenillac, dame de Châteaumorand, dont le
mariage avec Anne d'Urfé, son frère aîné, avait été
déclaré nul. C'est à elle, sous le nom d'Astre'e, que
son mari fait, dit-on, allusion dans le célèbre' roman
d'Astrée, qui eut un si grand succès. Il mourut à Vil-
lefranche en Piémont, sans laisser de postérité, le
1" juin 1625.

Jacques II, marquis d'Urfé et de Bogé, comte de
Châteauneuf, baron de Virieu, etc., mort à cent seize ans
en 1673, servait comme lieutenant colonel de cavalerie
en 1596. Il devint bailli du Forez en 1599 par la dé-
mission de son frère aîné. Il avait épousé le 12 juillet
1596 Marie de Neuville, fille d'Antoine de Neuville,
baron . de Magnac, et de Claude du Bellay-La-Flotte.
De cette union il eut : 1° Charles-Emmanuel, qui
suivra; 2* Geneviève, fille d'honneur de Marie de
Médicis, qui épousa successivement : a. Charles-
Alexandre, duc de Croy, marquis d'Havré ; b. Guy
d'Harcourt; c. Antoine de Mailly; 3 0-5° Anne-Marie,
Gabrielle et Isabelle, religieuses à Sainte-Claire de
Montbrison.

Charles-Emmanuel, marquis d'Urfé, bailli du Forez,

I En vertu d'une substitution graduelle et perpetuelle, établie
en 1511 par Anne de Lascaris, femme de Renée de Savoie, l'aînée
de ses filles devait faire prendre à son mari le nom et les armes
de Lascaris. De là vient que les d'Urfé firent précéder , leur nom
de celui de Lascaris.
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par la démission de son père (1627), décédé à Paris le
2 novembre 1685, avait épousé le 24 avril 1633 Mar-
guerite d'Alègre, dont il eut neuf enfants :

10 Louis de Lascaris d'Urfé, évêque de Limoges (1677-
1695);

20 François, doyen de Notre-Dame du Puy;
30 Claude, prêtre de l'Oratoire; visiteur de son ordre en

1733;
Eminanuel, doyen de Notre-Dame du Puy, après son

frère François, en 1686;
50 Joseph-Marie, qui suivra;
60 Charles-Maurice-Bonaventure, comte de Sommerive,

mort sans alliance le 14 septembre 1682, à l'âge de
trente-deux ans;

70 Françoise, mariée à Jean de la Rochefoucauld, mar-
quis de Langeac ;

8 0-9. Deux religieuses de Sainte-Claire de Montbrison.

Joseph-Marie de Lascaris d'Urfé, marquis d'Urfé et
de Bogé, lieutenant des gardes du corps, puis des che-
vaux-légers du dauphin, bailli de Forez, mourut à Paris,
le 13 octobre 1724, à soixante et onze ans, sans laisser de
postérité de son mariage avec Louise de Gontaut-Biron,
fille de François de Gontaut, marquis de Biron, et
d'Elisabeth de Cossé-Brissac.

Ici s'arrête la filiation de la maison d'Urfé, qui à,la
mort de Joseph-Marie, ne se trouva plus représentée
que par Claude, son aîné, prêtre de l'Oratoire.

Étrange destinée que celle de cette famille qui s'étei-
gnit presque subitement, au moment même où elle
avait acquis le plus d'éclat et où le nombre de ses
rejetons semblait lui assurer un long avenir.

ARMES de vair, au chef de gueules. (Voyez pl. GY.)

L'héritage des d'Urfé passa à Louis-Christophe de
La Rochefoucauld, marquis de Langeac, petit-fils de
Françoise d'Urfé et de Jean de La Rochefoucauld.
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XAINTRAILLES.
La maison de Pothon ou Poton, de Xaintrailles ou

de Saintrailles, appartenait à l'ancienne noblesse de
Gascogne où est située la terre de Xaintrailles, près
de Laverdac, arrondissement de Nérac (Lot et Garonne).

Son nom a été illustré par Jean Pothon, seigneur de
Xaintrailles, de Rogués, de Salignac en Limousin et
de Villeton, qui joua un si brillant rôle dans les guerres
du roi Charles VII contre les Anglais, et fut créé maré-
chal de France en 1454. Ce héros avait été blessé à la
défense d'Orléans. Il avait combattu auprès de Jeanne
d'Arc à Patay, où il fit prisonnier le sire de Talbot,
comte de Shrewsbury. Nommégouverneur du château-
Trompette, il mourut à Bordeaux en 1461, sans laisser
d'héritier direct de son mariage avec Catherine Brachet,
dame de Salignac. Il institua son légataire universel
Jean de la Motte, seigneur de Nolhan, à la condition
qu'il épouserait Béatrix de Pardaillan.

Le maréchal de Xaintrailles avait pour frère acné
Jean, sire de Xaintrailles, qui se trouva aussi à la
défense d'Orléans et au sacre' du roi à Reims. Leurs
soeurs étaient : 1° Béatrix de Xaintrailles, à laquelle il
légua la terre de Rogueys et deux cents royaux d'or ;
2' Thérèse de Xaintrailles, femme de Laurent Bruet et
mère de Jacques Bruet, nommé au testament de son
oncle ; 3° Colette de Xaintrailles, femme de Jean, sei-
gneur de la Cossaigne, et mère de Naudonnet de la
Cossaigne, auquel il donna les seigneuries de Guinat et
d'Esparsac.

Il semble qu'il y a dû exister deux seigneuries de
Xaintrailles, car dans le P. Anselme on voit que Gabrielle
de Marast, dame de Saintrailles, qui épousa le 17 février
1755 Jean de Saint-Lory, dit de Montastruc, lui
apporta en dot la terre de Saintrailles, dont Antoine de
Saint-Lory était encore seigneur en 1730; et à la même
époque vivait Francienne de Chamborel, fille et héri-
tière d'A manieu de Chamborel, seigneur de Saintrailles,
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qui épousa Bernard de Montesquiou, gouverneur de
Metz, le 14 juillet 1570. Jean-Jacques de Montesquiou,
né au château de Saintrailles, est qualifié marquis de
Xaintrailles dans son contrat de mariage avec Jeanne
de Rochechouart, le 22 décembre 1696.

André de Xaintrailles, rejeton d'une branche cadette
de la maison du maréchal, était vicomte de Regnac et
chambellan du Roi. Il s'établit en Champagne, où il
épousa en 1516 Gabrielle de Lénoncourt, fille de
Gabriel de Lénoucourt, baron de Rottelin, et d'Antoi-
nette de Haraucourt. Son fils, Christophe de Xaintrailles,
chambellan du Roi, capitaine de cinquante chevau-légers
et de deux cents arquebusiers à cheval, fut l'aieul de
François, Nicolas et Joseph de Xaintrailles, frères, qui
obtinrent en 1669 un arrêt du conseil, par lequel ils
furent maintenus dans leur noblesse. Tous ces détails
sont consignés dans le procès-verbal de réception aux
États de Bourgogne en 1686 de Joseph de Xaintrailles,
qui acheta dans cette province les seigneuries des
Montot et de Navilly, et fut élu de la noblessé en 1687:
La seigneurie de la Chappelle-Gaugain avait été érigée
en vicomté par lettres-patentes de 1635, sous le nom
(le la Chapelle-Xaintrailles, en faveur de Jean de Rotte-
lin de Xaintrailles, seigneur de Rotton.

ARMES : écartelé, aux 1 et tr d'argent, à la croix alaisee
de gueules; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent. (Voyez
pl. C Y.)

15.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

Pour les questions relatives à la législation des noms
et aux formalités à remplir afin d'obtenir un change-
ment ou une addition de nom, on peut consulter
l'Annuaire de 1876, page 212.

Le nom de famille, dont l'enfant est investi dès sa
naissance, est souvent banal,- malsonnant, ridicule et
même quelquefois entaché par le triste souvenir des
homonymes, parents ou non, qui l'ont déjà porté. 11
était donc naturel, dans une foule de cas, de chercher
à se soustraire à cette fatale investiture. Autrefois rien
ne s'y opposait.

Jusqu'en 1789 la législation française était restée
muette au sujet de l'hérédité des noms. Une seule
ordonnance, celle d'Amboise (26 mars 1555), s'était
occupée de cette question. Elle s'exprimait ainsi :

u Pour éviter la supposition du nom et des armes,
u défenses sont faites à toutes personnes de changer
u leurs noms et leurs armes sans avoir obtenu des lettres
n. de dispense et permission à peine de 1,000 livres
u d'amende, d'être punis comme faussaires et d'être
« privés de tout privilége de noblesse.

- Cette ordonnance, comme sa rédaction l'indique, ne
concernait que la noblesse et n'attaquait que les usur-
pations de nom et d'armes. Elle ne fut même pas enre-
gistrée, et l'on chercherait en vain la preuve qu'elle ait
reçu le moindre commencement d'exécution. Le 'chaos
le plus -complet continua donc de subsister en matière
de noms jusqu'à l'époque révolutionnaire de 1789.

La première entrave apportée aux changements de
nom, ce fut le "décret de la Convention du 24 bru-
maire an 11. Il n'imposait à ceux qui voulaient changer
du nom d'autres formalités que de se présenter devant
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sa municipalité pour en faire la déclaration ; - mais
comme rien ne s'opposait à ce que cette démarche fût
renouvelée, il était loisible à chacun de changer de
nom aussi souvent qu'il le voulait. L'abus même qui
en résulta nécessita une nouvelle disposition légale.

Quelques jours après la mort de Robespierre, le con-
ventionnel Bréard, scandalisé de voir des hommes qui
n'avaient aucune considération prendre les noms les
plus célèbres de l'antiquité, attaqua ces usurpations.
Dans la séance du 4 fructidor an II, il termina son
discours par cette sortie : « Croyez-vous que ceux qui
« sont affublés des noms de Caton et de Brutus en
« avaient les vertus?... croyez-vous que ces gens qui
« sont venus à votre barre en se parant du nom de
« Socrate eussent bu la ciguë si on la leur eût présentée?
« Ce ne sont pas les noms de ces hommes illustres de
. l'antiquité qu'il faut usurper, ce sont leur vertus
« qu'il faut imiter, qu'il faut surpasser, s'il est possible..

A la suite de ce discours de Bréard et sur sa propo-
sition, le comité de législation fut suivi de la question;
et deux jours après (le 6 fructidor an II), il fit pré-
senter par la voix de Cambacérès, son rapporteur, un

-projet de loi ainsi conçu :

Art. ler . — Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni
de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de nais-
sance ; ceux qui les auraient quittés seraient tenus de les
reprendre. -

Art. 2. — II est également défendu d'ajouter aucun sur-
nom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à
distinguer les membres d'une même famille sans rappeler
des qualifications féodales ou nobiliaires.'

Art. 3. — Ceux qui enfreindront les dispositions des
deux articles précédents seront condamnés à six mois
d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leurs
revenus.

La récidive sera punie de la dégradation civique.

La rigueur draconnienne de cette loi empêcha que
dans la pratique elle reçût aucune application ; et
l'on continua, eh l'absence de toute répression, à
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modifier ou à changer son nom suivant son bon plaisir.
C'est pour apporter un remède à ce désordre que la

loi du 11 germinal an XI (i er avril 1803) intervint et
prescrivit la marche à suivre pour obtenir un change-
ment ou une addition de nom. Des règlements d'admi-
nistration publique achevèrent de déterminer les for-
malités de l'instance devant la chancellerie et le conseil
d'Etat. (Voyez l'Annuaire de 1876, page 214.)

Les préoccupations qui semblent avoir animé le
législateur dans cette occurrence, c'était d'empêcher
d'usurper les noms appartenant à d'autres familles, et
surtout d'avertir les tiers qui pouvaient avoir quelque
intérêt à connaître ces modifications.

De là les insertions dans les journaux qui doivent
précéder la demande, et le délai d'un an fixé pour que
la concession d'addition ou de changement de nom
devienne définitive.

Il est à remarquer que le Code pénal est compléte-
ment muet au sujet des usurpations de nom. 11 n'y a
d'autre mesure répressive que la loi du 28 mai 1858,
qui ne frappe d'une amende de 500 francs à 10,000
que dans le cas où l'on modifie son nom dans le but
de s'attribuer une distinction honorifique.

Il ne faut donc pas s'étonner si l'abus des pseu-
donymes a éte porté au plus haut degré. Artistes, litté-
rateurs, hommes politiques débutent le plus souvent
par choisir un nom d'emprunt. Le chevalier d'industrie,
le criminel, qui ont intérêt à dissimuler leur passé, à
cacher leurs antécédents, peuvent à leur gré prendre
tous les noms à leur convenance; ils n'ont à redouter
aucune disposition pénale. Tout au plus, lorsqu'ils sont
soù s le coup de poursuites correctionnelles, peut-on ajou-
ter aux charges qui pèsent contre eux celle d'avoir, en
changeant de nom, agi dans des intentions frauduleuses.
Dans les grands centres surtout, il est impossible de
suivre les individus à travers les transformations suc-
cessives de leurs noms.

Dans l'intérêt social, il y aurait peut-être lieu
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d'adopter quelques mesures légales ei de généraliser la
loi du 28 mai 1858. C'est vraiment par un scrupule
(louable sans nul doute) que quelques personnes se
soumettent aux prescriptions de la loi du 11 germinal
an II. Aussi voyons-nous diminuer d'année ent'année
le nombre des demandes d'addition ou de changement
de noms.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai de
trois mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et par
le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1881, p. 187.)

Dans la liste de ces demandes, il aura pu nous
échapper quelques omissions. La faute en est à l'orga-
nisation ou plutôt à la désorganisation du Journal offi-
ciel. Nous avons réclamé plusieurs fois que l'insertion
de ces demandes ne fût pas reléguée à la dernière page,
au milieu des annonces commerciales ou pharmaceu-
tiques, de manière à passer inaperçues. Le voeu de la
loi est que la plus grande publicité leur soit donnée,
puisqu'elles doivent avertir les tiers qui sont intéressés à
y former opposition.

DELAUNAY, 4 novembre. — M. Bernaud (Edmond-Au-
guste-Jean), élève à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
né à Angers, le 1 er octobre 1862, se pourvoit auprès du
ministre de la justice à l'effet d'être autorisé à continuer de
porter le nom de Delaunay qui est celui de son grand-père
maternel et celui de sa mère, et à s'appeler légalement
à l'avenir Bernaud-Delaunay, nom sous lequel il a été
connu et désigné depuis son enfance.

POURCELET, 21 novembre. — M. Croizé, agisssant au
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nom de son fils mineur, Pené-Marie-Emmanuel, MM. Croi'zé

(Armand-Marie-Bernard, Gaston-Jean-Marie-Armand, et
Aldubert-Marie-Maurice), nés et domiciliés à Paris, etc.,
d'ajouter à , leur nom celui de Pourcelet, porté par leurs
descendants maternels.

ÉTIENNE-ANSELIN, 12 décembre. — M. Etienne (Basile-
Marie-Félix), né le 14 juin 1856 à la Basse-Terre (Guade-
loupe), y demeurant, etc., d'ajouter à son nom celui de
Anselin, et de s'appeler légalement Etienne-Anselin.

FALCIANO, 22 décembre. — M. le comte Branicki (Con-
stantin), tuteur de M ile Marie-Constance, etc., se pour-
voit, etc., d'obtenir pour sa pupille l'addition du nom de
Falciano. (Voyez plus loin, au 22 août.)

MASSON DE LONGPRÉ, 27 décembre.—M. Loubére (Jean-
Louis), demeurant à Paris, agissant au nom de ses trois
enfants mineurs, Louise-Marie, Paul-Louis-Joseph-Amédée
et Berthe-Charlotte, se pourvoit, etc., afin qu'ils obtien-
nent l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de leur mère,
Masson de Longpré, et qu'ils s'appellent, à l'avenir, Lou-
bère Masson de Longpré 1.

CuArAmEt, 8 janvier. — M. Eugène (Jean-François),
négociant, né à Toulouse, le 30 mai 1812, demeurant et
domicilié à Moissac (Tarn-et-Garonne), demande au gou-
vernement, conformément à la loi du 11 germinal an XI,
d'ajouter à son nom celui de Chalamel ; signé : Eugène.

RENAULT DE SAINT-GERMAIN, 20 janvier. -- Astruc
(Jean-Marie-Edmond), lieutenant au 3e régiment de dra-
gons, en garnison à Tours, se pourvoit devant M. le garde
des sceaux à l'effet d'ajouter à son nom celui de Renault
de Saint-Germain.

PHILIBERT, 21 janvier. —MM. Sébastien (Philibert-For-
tuné, Paul et Justin), demeurant aux Mées (Bases-A Ipes),
se pourvoient devant M. le garde des sceaux, à l'effet de
prendre le nom patronymique de Philibert.

VILLEPREAUX' (DE), 23 janvier. — MM. Callier (Édouard-
Pierre), maire de Montaigut-le-Blanc (Creuse); (Georges-
Joseph-Antoine-Sylvain), maire de Malval (Creuse), de-
meurant tous deux' à Villepréaux, commune de Montaigut-

1 il avait oublié sans doute le nombre de ses enfants, puisqu'il
refait plus loin (le 9 février) sa demande pour un quatrième.
Peut-être le dernier n'était-il pas encore né; il eut di alors
attendre six semaines de plus.
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le-Blanc, demandent à ajouter à -leur nom celui de : de
Villepréaux, comme ayant appartenu à dame Suzanne-
Françoise Durieux de Villepréaux, leur mère et grand'-
mère, et à s'appeler Cailler de Villepréaux.

BELLEVILLE, 25 janvier. — M. Delaunay (Louis-Marié-
Gabriel), né à Corbeil (Seine-et-Oise), le 20 novembre 1843,
agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux
enfants mineurs, Pierre-Louis-Auguste et Emile-Julien-
Il obert, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de sa
femme, et de s'appeler à l'avenir Delaunay-Belleville.

DESENCLOS, 30 janvier. — M. Cochon (Marcel-Henri-
Norbert), maréchal des logis au 3 0 chasseurs, né le 23 avril
1859, à Oirem ont (Somme), se pourvoit, etc., de substituer
à son nom celui de Desenclos.

MASSON DE LONCPRÉ, 9 février. — M. Loubère;(Jean-
Louis), demeurant à Paris, agissant au nom d ' Eugène-
Emile-Amédée-Pierre Loubère, son fils mineur, se pour-
voit, etc., afin que ledit mineur obtienne l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de Masson de Lonqpré, sa mère,
et qu'il s'appelle, à l'avenir, Loubére Masson de Longpré.
(Voyez plus haut, à la date du 27 décembre.)

BELVEZE, 13 février. — M. Cabanis sollicite de M. le
garde des sceaux pour son fils mineur, Marie-Pierre-Paul
Cabanis, né à Toulouse le 30 novembre 1882 ', l'autori-
sation d'ajouter à son nom celui de Belveze1.

Acstiçox (n'), 14 février. — M. Audenzard (Jean-Louis-
Antoine-Frédéric), intendant militaire, né le 6 juillet 1824,
à Vaison (Vaucluse), demeurant à Lyon, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : d'Alançon.

CHEVERT, 18 février. — M. Saunois (Henri-Georges-
Marie), né le 4 février 1860 à Metz (Moselle), proprié
taire à Arnaville (Meurthe-et-Moselle), etc., d'ajouter à
son nom celui de Chevert 2, nom de son arrière-grand-
oncle, et de se nommer à l'avenir Saunois-Chevert.

1 La chancellerie avait adopté comme jurisprudence de ne pas
accorder d'addition de nom à un mineur à moins que son père
ne la demandàt aussi pour lui-même. Elle s'est départie depuis
quelques années de cette règle; nous ne croyons pas cependant
qu'elle puisse prendre en considération une demande faite au
nom d'un enfant figé seulement (le quelques mois.

Le célèbre général'François de Chevert était en possession de
la particule nobiliaire; mais il eût été sans doute dangereux pour
le succès de la demande d'y comprendre cette particule.
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Gussco., 18 février. — M. Petri (Louis-Humbert), né le
4 janvier 1861 à Bastia (Corse), y demeurant, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de Guasco.

DUNOUY, 24 février ,. — M. Lecomte (Emile-André),
architecte, né le 7 septembre 1844, à Paris y demeu-
rant, etc. , d'ajouter à son nom celui de Dunouy, nom de
sa mère.

PARTIS, 7 mars. — M. Brun (Benoît-Paul-Albert), né à
Dijon le 23 mars 1854, demeurant à Lamargelle (Côte-
d'Or), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
Partis.

MARY (DE), 25 mars. — M. Imhaus (Théodore-Nicolas-
Emile), officier d'infanterie, né à l'île de la Réunion,
domicilié à Paris, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
celui de : de Maity, nom de son beau-père, et de se nom-
mer à l'avenir Imhaus de Mahy.

SABLIÉRE DES Heves., 26 mars. — M. Rochereau (Jean-
Hilaire), domicilié à Paris, agissant au nom de ses deux fils
mineurs Charles-Eugène Rochereau, né à Croisy (Seine-
et-Oise), le 22 août 1883, et Victor-Eugène Rochereau, né
à Paris, le 28 septembre 1864, se pourvoit, etc., d'ajouter
à leur nom celui de leur mère, Sablière (les Hayes, et de
s'appeler, à l'avenir, Rochereau Sablière des Hayes.

S'IALET DE GRAVILLE, 28 mars. — M. Leoaillant du Doua
(Louis-Jules-Henri), né le 27 février 1831, à Bernières
(Seine-Inférieure), y demeurant, et M. Levaillant du Doua
(Henri-Léopold-Gérard), né le 18 octobre 1860 à Ber-
nières, y demeurant, se pourvoient, etc . , d'ajouter à leur
nom celui de Malet de Graville.

BAVARD, 30 mars. — M. Gaillard-Liauclon (Georges-Louis-
Antoine), demeurant à Paris, est dans l'intention, etc., de
substituer à son nom celui de Bayard.

ARRAST (1) '), 7 avril. — MM. d Abbadie . (Michel-
Arnaud); né à Dublin (Irlande), le 24 juillet 1815, et
demeurant à Ciboure (Basses-Pyrénées); —.(Charles-Jean),
né à Toulouse le 15 décembre 1821 ; — (Armand-Michel),
né le 25 décembre 1860 à Saint-Etienne-de-Baigorry
(Basses-Pyrénées), etc., d'ajouter à leur nom celui d Arrast,
afin de s'appeler légalement : d'Abbadie-d Arrast.

GALIGNANI, 21 avril. — M. Jeancourt (Charles-Auguste),
né à Paris le 12 août 1847, tant en son nom personnel
qu'au nom de ses deux enfants mineurs, Jeanne-Louise-
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Wilhelmine et Cécile-Charlotte-Marcelle, se'Pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de son grand-oncle par alliance,
Galignani, et de s'appeler, à l'avenir, Jemtcourt-Galignan i.

SAINT-Bols, 28 avril. — M. de Harembure (Jean-Victor),
ancien fonctionnaire, domicilié à Paris, etc., de joindre à
son nom celui de Saint-Bois.	 -

HUART, 5 mai. — MM. Inbault (Marie-Clément et
Camille-Clément), interprètes des langues orientales, sont
dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de Huart,
sous lequel ils ont toujours été connus, et de s'appeler, à
l'avenir, Imbault-Huart.

LA . lioussovE (0E), 13 mai. — M. Fouquier (Frédéric—Marie—Rob
ert), né le 26 décembre 1857 à Elbeuf, y de-

meurant, etc., d'ajouter à son nom celui de la Houssoye,
porté par son aïeul, et de se nommer, à l'avenir, Fouquter
de la Hous:soye 1.

DELUOMME, 13 mai. — M. Vidal (Pierre-Gustave),
directeur du café Anglais, né à Stockton (haute Californie),
le 17 août 1852, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
celui de sa mère Delhomme, et de s appeler à l'avenir
Vidal- Delhi:nit me.

GUILLOU-PENNAUGUER, 17 mai. --'1M. Alavoine (Joseph-
Jules), né à Crozon (Finistère) le 23 mai 1841, demeurant
à Brest, etc., d'ajouter à son nom celui de sa mère Guil-
lott-Pennauguer.

SAINT-GERLASY (DE),18 mai.— M. Al dosse de Cosa/(Marie-
Xavier-Camille-Pauhn), né le 2 février 1837 à Avignon, y
demeurant, agissant par la volonté et avec le concours de
sa mère adoptive, M me Julie-Gabrielle-Céleste de Casal,
veuve du comte de Forbin des Essarts, etc., l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de : de Saint-Gervasy, et de se
nommer légalernent, à l'avenir, Malosse de* Casai de Saint-
Gervasy.

PERIM ' (DE), 18 mai. — M. Hardy (Nlarie-Joseph-Félix-
Édouard), appartenant au 35e régiment de ligne, né à Agen
le 24 octobre 1843, demande  l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de : de Perini, et de s'appeler, à l'avenir,
Hardy de Perini.

RAMPAL, 24 mai. — Mme Clerc (Joséphine-Marthe), veuve
de M. Blaise Albessard, demeurant à Paris, agissant au

Sa mère, NI me Fourier, est née Laure Say et cousine de
M. Léon Say.

kk	 i 6
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nom et comme tutrice de son fils mineur, Georges Clerc,
né à Paris le 5 février 1870, y demeurant, etc., d'ajouter
à."son nom celui de Rampal.

DELPECII, 28 mai. — M. Poirot (Louis-Ferdinand-
. Octave-Henri), né le 19 janvier 1854 à Saverne (Bas-
Rhin), etc., d'ajouter à son nom celui de Delpech, nom de
sa femme, et de se nommer, à l'avenir, Poirot-Delpech.

LE BDIAN DDRIIMAIN, 6 juin. — Mme veuve Chauvel, née
Célina-Marie-Françoise le Bihan-Durunzain à Pont-l'Abbé
(Finistère), le ter janvier 1821, demeurant à Rennes, et ses
fils : 1 0 Arthur-Timoléon-Jean-Baptiste Chauvel, né le
11 mars 1840 à Quitnper ; 2° Charles-Gustave Chauvel, né à
Quimper le 4 août 1846, etc., à l'effet d'ajouter à leur
nom Chauvel celui de le Bihan-Durumain.

• DEVALLENCIENNE, 17 juin. — MM. Pataud (Adrien-
Valéri), notaire; — (Jean-Julien-Valéry)(sic), sôn fils, né à
Argentan (Indre), y demeurant, se pourvoient, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Devallencienne.

DELAVILLE, 27 juin. — M. Chambon (Louis-François),
né à Joyeuse (Ardèche) le 21 avril 1859, y demeurant, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Delauille, sous lequel il est
connu depuis son enfance, et de s'appeler, à l'avenir,
Chambon-Delaville.

THIBAUT, 30 juin. — M. Félix; (Jules-Thibaut), né à
Narbonne le 28 octobre 1828, y demeurant, etc., de sub-
stituer à son nom Félix celui de Thibaut, sous lequel il
est généralement connu.

BRASSAC (DE), 30 juin. —'M. le baron de Saint-Vincent
(Marie-Joseph -Louis), demeurant à Toulouse, etc., d'ajouter
à-son nom celui de feu M. Charles-Armand de Juge, comte
de Brassac, son oncle, et de s'appeler, à l'avenir, le baron
de Saint-Vincent de Brassac.

DERROSSAC, 3 juillet. — M. Marcel (Jean), denieurant
Lavault, commune de Cellevescanit (Vienne), se pour-
voit, etc., à l'effet d'ajouter à son nom celui de Debrossac.

GARNIER, 17 août.—MM. Mouton (Alphonse-Ferdinand),
né à Orange (Vaucluse) le 23 mai 1837; — (Alphonse-
Emile-Garnier), né à Beauvoisin (Gard) le 29 août 1854;
— (Louis-Henri), né à Dieulefit (Drôme) le 14 novembre
1858, sollicitent l'autorisation de faire précéder leur nom
de celui de Carnier, et de s'appeler, à l'avenir:Gantiez--
Mouton:
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KERCKOVE (DE), 22 août. — M. Vuillaume (Jean-Andr4'
Edmond Kerckove), né le 23 février 1831 à Rochefort
(Charente-Inférieure), demeurant à Paris; et ses enfants
Adolphe- Marie -André, Marie- Antoinette-Victorine et
Pierre-Marie-Edinond-Alphonse, nés tous trois à Bordeaux,
et demeurant à Paris, se pourvoient, etc., afin d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de : de Kerckove,
nom de leur mère et aïeule paternelle, et de s'appeler, à
l'avenir, Vuillaume de Kerckove.

FAtcirag , • 23 août. — M. le comte Branicki (Grégoire-
Constantin), tuteur de Mue Marie-Constance, née à Paris le
25 novembre 1869. se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir
pour ladite demoiselle l'addition du nom de Fakian. .

HARDY. DE SAINT —OMER, 4 septembre. — M. Carreau,
ancien magistrat, demeurant à Bordeaux (Gironde), est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de sa mère,
née Hardy de Saint-Orner, et de s'appeler, à l'avenir, Car-
reau Hardy de Saint-Orner.

Mo:g-Coca-Torr, 13 septembre. — M. Lemaire ou Le
Maire (Emile-François), demeurant à Ménars (Loir-et-Cher),
fait connaître à ri il appartiendra qu'il se pourvoit devant
qui de droit, à 1 effet de se faire autoriser à joindre à son
nom celui de Mon-Cour- Toit (Moncourtois).

MAYENOBE, 12 septembre. — M me Flach (Adélaïde),
demeurant à Aurillac (Cantal), agissant au nom et comme
tutrice de son fils mineur Pierre-Gaston-Eugène Flocb, né
le 5 mars 1864, se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir pour
ledit mineur l'autorisation d'ajouter à son nom celui de :
.Mayenobe.

Piani), 28 septembre.. M. Boudin (Numa-Jules), né
le 8 avril 1858 à Damblain, arrondissement de Neufchâteau
(Vosges), demeurant à Paris, se pourvoit, etc., afin d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Pérard, et de se
nommer, à l'avenir, Boudin-Pérard.

ENCÀIIRRAN, 3 octobre. — MM. Vidai (Charles-Marie-
François et Barthélemy-Antoine-Marie), demeurant à Mar-
seille, nés à Toulon, l'un le 8 mars 1854, l'autre le 3 juin
1862, se pourvoient, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à leur nom celui de : Engaurran.

LACAZE .(DE), 11 octobre. — M. Baradat (Antoine-Jean-
Charles-Dieudonné), demeurant à Laplume (Lot-et-Ga-
ronne), né à Agen le 24 octobre 1831, et M. Jean-An-

- toine-Firmin-Charles-Joseph Baradat, son fils, né à Laplume
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le 24 décembre 1859, demeurant à Paris, etc , d'ajouter à
leur nom celui . de : de Lacaze, nom de leur famille mater-
nelle, dont ils sont les seuls descendants directs et légi-
times, et de s'appeler Baradat (le Lacaze. -

MALET DE CHAVILLE, 18 octobre. — M. Levaillant du
Doua (Charles-Robert), né le 7 août 1862 à Bernières
(Seine-Inféreure), y demeurant, se pourvoit, etc., à l'effet
d'ajouter à son nom celui de Malet de Graville.

A mot. Matso (o'), 18 octobre. — d'Auriol (Jean-.
Joseph-Xavier), demeurant à Toulouse, né à Leguevin
(Haute-Garonne), le 20 octobre 1836; (Victor-Xavier), né
à Toulouse le 20 décembre 1840, y demeurant et agissant
nuit en son nom qu'au nom de ses trois enfants , mineurs:
Louise-Amélie-Sarah,- Louis-Joseph-Gustave et Marie-
Amélie-Elisabeth, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur
nom celui de Maison, leur cousin, et de s'appeler, à l'avenir,
d'Auriol Maison.

-.4-3347 0-C

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS. .

' Dans la liste qui suit, .la première date est la plus
importante ; c'est la date (le l'insertion du décret dans le
Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai d'un
an pour que l'autorisation de changement ou d'addition
de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce motif
que nous avons adopté cette date comme base de l'ordre
chronologique, et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la• suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

• L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
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minai an.XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d 'État. n

1883.

AumottT, 15 janvier. — M. Marie (Léon), dit .Aumont,
employé à l'administration centrale des chemins de fer
Paris-Lyon et Méditerranée, né le 11 novembre 1842 à
Paris, y demeurant, est autorisé à substituer à son nom
celui d' Aumont, et s'appeler, à l'avenir, Aumont, au lieu de
Marie dit Aumont (3 octobre 1882). -

LAMARQUE DE PLAISANCE, 15 janvier. — M. Garofalo
(Adolphe-Silvestre), né à Paris, le 9 septembre 1852, de-
meurant à Arcachon (Gironde), est autorisé à ajouter à son
nom • celui de Lamarque de Plaisance, et s'appeler, à
l'avenir, Garofalo-Lamarque de Plaisance (25 novembre).

BENOIT–CRAMPY, • 15 janvier. — M. Lambert (Maurice-
Charles), né le 4. octobre 1855 à Paris, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom celui (le Benott-Champy, et
à s'appeler, à l'avenir, Lambert-Benoît-Champy (25 no-
vembre).

CHEVERT, 24 janvier. — M. Sannois (Georges-Marie-
Nicolas), avocat, né le 6 janvier 1855 à Metz (ci-devant
Moselle), demeurant à Arnaville .(Meurthe-et-Moselle),
est autorisé à ajouter à son nom celui de Chevert, et à
s'appeler,. à l'avenir,' Saunois-Chevert (2 décembre).

SAINT–AIMAI: AND, 12 mars. — M.' de Clazisade (Pierre-
Amélie-Gustave),,né le 25 août 1815 à Babastens (Tarn),
y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Saint-Amarand, et à s'appeler, à l'avenir, de Clausade-
Saint-Amarand (6 janvier).

• DUCARNE,. 11 mars.	 M. Perrier (Adjuteur-Edouard),
maitre clerc de notaire, né le 30 mars 1857 à Mantes

(Seine-et-Oise), y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Ducarne, et à s'appeler, à l'avenir, Perlier=
Ducarne (6 janvier).

JAFFARD, 12 mars. — M:-Michel (Marie-Antoine-Louis),
président du tribunal de Marseille, né le ier janvier 1842
à -Nîmes (Gard), demeurant à •Marseille, est autorisé à
ajouter à son nom >celui de Jaffard, et à s'app&er, ,à
l 'avenir, Michel-Jaffard (6 janvier).

BUFFET, '7' avril. — MM. Couillandeau (Antoine), né le
3 Uvrier 1862 à Castillon (Gironde), demeurant à Rouen;

16.
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— (Joseph), né le 24 novembre 1867 à Castillon, y demeu-
rant, sont autorisés à substituer à leur nom celui de Buffet,
et à s'appeler à l'avenir, Buffet, au lieu de Couillandeau
(10 février).

DINANT, 7 avril. — M. Casimir (Emile-Joseph), employé
à la compagnie des mines d'Anzin, né le 23 janvier 18517
à Valenciennes, demeurant à Anzin (Nord), est autorisé à
ajouter à son nom celui de Dinant, et à s'appeler, à l'avenir,
Casimir-Dinant (24 février).

MARTINELLI, 7 avril. — M. Labat (Jacques-Marie-Jules),
né le 14 mai 1860 à Agen (Lot-et-Garonne), y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Martinelli, et à
s'appeler, à l'avenir, Labat-Martinelli (24 février).

AUZANET DE BEAUVAIS, 22 mai. — M. Thévenin (Camille-
Arthur), négociant, né le 11 juillet 1849 à Bordeaux
(Gironde), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Auzanet de Beauvais, et à s'appeler, à l'avenir,
Thévenin Auzanet de Beauvais (28 avril).

BAZAINE-HAYTER, 26 mai. —M. Bazaine (Georges-Albert),
né le 4 décembre 1843 à Amiens(Sornme), capitaine adju-
dant-major au 47e bataillon oc chasseurs à pied, *, de-
meurant à Courbevoie (Seine), est autorisé à ajouter à son
nom celui de Ilayter, et à s'appeler, à l'avenir, Bazaine-
Hayter (28 avril).

CICCARELLI, 28 juin. — M. Guasco (Paul-Fortuné), étu-
diant en médecine, né à Bastia (Corse) le 27 février 1856,
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Ciccarelli, et à s'appeler, à l'avenir, Guasco-Ciccarelli
(12 mai).

BELLEVILLE, 7 juillet. — M. Delaunay (Louis-Marie-
Gabriel), ingénieur-constructeur, *, né le 20 novembre.
1843 à Corbeil (Seine-et-Oise), demeurant à Saint-Denis
(Seine), est autorisé à ajouter à son nom celui de Belleville,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Delaunay-Belleville
(12 juin).

DESENCLOS, 7 juillet. — M. Cochon (Marcel-Henri-Nor-
bert), maréchal des logis au 3e régiment de chasseurs en
garnison à A bbeville (Somme), né le 23 avril 1859 à Oise-
mont (même département), est autorisé à substituer à son
nom celui de Desenclos, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Desenclos (6 juin).

HABENECK, 27 juillet. — MM. Leplus (Édouard-Cbarles-
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Marie), né le 3 juillet 1848 à Paris, y demeurant; — (Lu-
dovic-Charles-Henri), maréchal des logis au ne régiment
de dragons, en garnison à Compiègne (Oise), né le 13 dé-
cembre 1861 à Paris; et M. Toustain (Théodore-Charles-
Eugène), *, né le 21 avril 1834 à Paris, demeurant à
Tipaza (Alger), époux de Marie-Henriette-Sophie Leplus,
sont autorisés à ajouter à son nom celui de Habeneck, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, les deux premiers Leplus-
Hal.eneck, et le troisième Toustain-Habeneck (16 juin).

Poux, 27 juillet. — M. Voisin (Jean-Emile-Hector),
clerc de notaire, né le 2 mars 1855 à Montlieu (Charente-
Inférieure), demeurant à Bordeaux (Gironde), est autorisé
à ajouter à son nom celui de Roux, et à s'appeler légale-
ment, à l'avenir, Voisin-Roux (23 juin).

PARTIS, 14 août. — M. Brun: (Benoit-Paul-Albert), né
le 23 mai 1.854 à Dijon, demeurant à la Margelle (Côte-
d'Or), est autorisé à ajouter à son nom celui de Dartis,
et à s'appeler légalement Brun-Dartis (28 juillet).

SUFFIT, 14 août. — MM. Courtois (Louis-Albert-Octave),
architecte, né le 12 juillet 1856 à Paris, y demeurant; —
(Maurice-Edme-Alphonse), né le 20 juin 1861 à Paris, y
demeurant, sont autorisés à ajouter à leur ,nom celui, de
Suffit, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Çourtois-•
Suffit (14 juillet).	 .

Duxou y, 14 août. — M. Lecomte (Émile-André), archie
tecte, né le 7 septembre 1844 à Paris, y demeurant,, , est
autorisé à ajouter à son nom celui de Dunouy, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Lecomte-Dunouy (14juillet% .

BituvènEs (DE), le r septembre. — M. de IllauléOn-Nar-
bonne de Nebias (Maire-Oger), élève à l'Ecole spéciale midi
taire de Saint-Cyr, né le 12 février 1861 à,.:Toulotise
(Hante-Garonne), y demeurant, est autorisé à substituer
le, nom de Bruyères à ceux de .Narbonne de Nebias, ; et à
s'appeler légalement, à l'avenir, de Illauléon de Bruyères
(28 juillet).	 „

ALANÇON (D'), 11 septembre. — Le sieur Audèmard (.1 eau-
Louis-Antoine-Frédéric), cdmmandeur de la Légion d'hon-
rieur, contrôleur général de première classe de l'armée de
Paris, né à Vaison (Vaucluse), le 6 juillet 1824, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de d' Alançon, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Audemard d' Alançon (15 août).

--4.444431>e•-•.--
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LA NOBLESSE DE . FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

La paix semblait assurée pour quelque temps par
' le rétablissement de la tranquillité dans nos colonies

du nord de l'Afrique. L'Europe restait immobile,
l'arme an bras, dans l'attente d'un signal dont per-
sonne ne voudrait prendre la responsabilité.

C'est *des pays lointains de l'Indo-Chine et de Mada-
gascar • que nous sont venus les nouveaux bruits de
guerre. Les pirateries des Pavillons Noirs nous ont
obligés d'intervenir, et de ce premier choc, il est né
un conflit avec le Tonkin et les Annamites. ,

Malgré l'immense infériorité du nombre, nos soldats
ont triomphé de troupes irrégulières et mal armées.
Mais phis d'une fois ils ont acheté chèrement la vic-
toire, et, dans leur ardeur impuidente, ils se sont laissé
surprendre Par des adversaire moins habiles à com-
battre qu'à dresser des embûches.

Oubliant le triste sort qu'avaient subi, il y a une
dizaine d'années, le commandant Francis Garnier et le
jeune officier de marine Adrien Balny d'Avricourt, ils
ont au mois de mai dernier éprouvé les mêmes dé-
sastres.

Une colonne sortie de Hanoï s'est trouvée en pré-
sence de forces bien supérieures et masquées dans les
bois • des deux côtés de la route de Son-Tay. On voulut
mettre en' batterie les canons de montagne que traî
naient nos matelots de la Victorieuse, mais la route
était mauvaise et l'opération impossible. Il fallut songer
à la retraite: C'èst alors que tombèrent mortellement
frappés le commandant Rivière, le sous-lieutenant.
d'Héral de Brisis et Marie-Vincent-Edgard Berthe de
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Villiers Berthen	 .chef de bataillon d'infanterie de
marine.

Cette guerre, qui paraissait d'abord devoir être faci-
lement et promptement menée à bonne fin,- semble
prendre aujourd'hui une grande- importance par le
concours plus ou moins dissimulé que les Chinois
apportent à nos adversaires. Ces cliquetis d'armes, et
ces bruits de combats, quoique lointains, ont réveillé
l'ardeur belliqueuse de notre armée française ; officiers
et soldats ont à l'envi réclamé le périlleux honneur de
faire partie des expéditions envoyées en Orient.

La jeunesse qui s'est portée vers nos écoles mili-
taires a partagé cet enthousiasme. Ceux qui ont réussi
aux examens d'admission brûlent du désir de voir se
clore leurs deux années d'études pour prendre part au
service actif. Ceux qui ont échoué espèrent .conquérir,
à la pointe de leur épée, le grade d'officier, qu'ils avaient
essayé d'obtenir au concours.

Dans la liste des candidats admis en 1883 à l'École
spéciale militaire, nous remarquons les noms de MM. de
Broglie, de la Panouse, de Quatrebarbes, de Messey,
de la Bouillerie, de Castillon, de Lastic, de Villelume-
Sombreuil, de Galard de Béarn, de Saint-Chamant, de
Vivien, de Gouvello, de Beaumont, etc.

Voici la liste par ordre de mérite de ces jeunes
gens dont le nom est précédé de la particule et qui
doivent être l'objet d'une. mention spéciale dans' un
Annuaire de la Noblesse :

MM. 4 de Villelume Sombrenil (Jules); — 7 Marye
de 'Marigny (Alphonse-Étienne-Charles); — 8 de Qua-
trebarbes (Benoît-Joseph-Marie); — 14 de la Panouse

( Artus-Henri-Louis); — 15 d'André (Maxime-Ernest-
Marie-Balthazard); — 16 (le Valentin de Saintenac
(Marie-Joseph-Pierre); — 20 de Broglie (Louis-Antoine-

' La famille de Berthen crt Berthe de Villiers-Berthen est
originaire de Flandre, d'où ses rameaux se sont étendus en Pi-
cardie, en Normandie et eu Lorraine.

ARMES : de gueules, nu lion d'or. — Devise : Ii CRUCE SPES ET

ROUIR. .
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Marie); — 30 Lombard d'Esperel (Marie-Camille-
Aimé); — 31 de la Chapelle (Charles-Roger); — 35
de Lancier (Henri-Léopold-Armand); — 37 de Beau-
ford (Philippe-Marie-Paul); — 39 Le Gouvello (Eon-
Charles-Aimé); — 44 de Combarieu (Charles-Marie-

'Henri); — 45 de Ponton d'Amécourt (Marie-Joseph-
Augustin-Roger); — 48 d'Aubert de Résie (Pierre-
Lambert-François-Maurice); — 52 Pradin de Bellabre
(Paul-Marie-Amédée); — 54 de Billeheust d'Argenton
(Henri-Marie-Maurice) ; — 60 d'Amade (Bernard—Gérard—Jean—Louis—

Pierre); — 63 Suisse de Sainte-Claire
(Léon-Claude); — 74 de Malet (Marie-Jean-Robert);
— 79 Gaultier de Beauvallon (Jean-François-Marie-
Joseph); — 81 de Lamirault (Jean-Baptiste-Charles);
— 83 Thomas de Closmadeuc (Joseph-Augustin-Marie);
— 99 de Maussion (Daniel-Ernest-Robert-Thomas); —
103 de Larminat (Marie-Charles-Étienne); — 104
Pastre de Bousquet (Marie-François); — 105 de Lastic
(Annet - François -JUseph -Jean) ;" — 108 d'Anselme
(Philippe-Henri-Joseph); — 111. de Clausade (César-,
Albert-Joseph-Jules); — 114 de Villelune (Marie-
Joseph- Pierre - Guy -Henri); — 116 de Perrinellè-
Dumay (Louis-Paul); — 124 de Laforest-Divonne
(Marie-André-Jean); — 131 de Beaumont (Marie-
Joseph-Charles-François-Camille); — 132 de Gail
(Henri-François-Joseph); — 133 Guilbert de Latour
(Paul-Marie-Joseph); — 142 de Mougins de Roquefort
(Paul-Antoine-Joseph-Eugène); — 155 de Ronseray
(Louis-Victor-Maurice); — 172 Blanquet du Chayla
(Pierre-Armand-Joséph-Marie); — 174 de Castillon de.
Saint-Victor (Pierre-Jean-Joseph); — 183 Merle de
Labrugière de la Veaucoupet (Marie-François-Louis-
Raymond); — 184 de la Goublaye de Nantois (Henri-
Paul-Arthur-Louis-Marie); — 192 Le Compasseur
Créqui Montfort de Courtivron (Pierre-Charles-Joseph-
François-Marie); — 200 Le•Compasseur Créqui Mont-
fort de Courtivron (Camille-Charles-François-Marie--
Tanneguy); -- 206 d'Aymar de Chateaurenard (Noël-
Henry); — 210 Sézille des Essarts (François-Marie-
Paul); — 217 de Sainte-Colombe de Boissonnade
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(Gabriel-Georges-Marie); — 219 de Laage de Meux
(Marie-Joseph); — 225 Roussel de Courcy (Henri-
Alexandre-Aimery); — 229 de Valons (Marie-Octave-
Roger); — 238 Flamen d'Assigny (Frédéric); — 242
Lessoré de Sainte-Foy (Jacques-Joseph-Eugène); —
243 Roullet de la Bouillerie (Marie-Pierre - André-
Joseph); — 254 de Boério (Marie-Elie-Raymond); —
258 l'Eleu de la Simone (Marie-Hubert-André-Edouard-
Albert); —259 Cantillon de Lacouture (Joseph-Charles-
Georges); — 263 Charre de la Valette (Joseph-Louis-
Marie-Régis-Valérien); — 266 Boullier de Branche
(Henri-René-Augustin); — 268 de Brye (Pierre-Marie-
Arthur-Clément); — 269 de Certain (Jules-Jacques):
— 271 de Romance (Georges-Henri-Marie); — 276
de Boissieu du Tiret (Marie-Jean-Guillaume-Claude);
— 278 de Lustrac (Marie-Roger-Albert); — 279 de
Chabaud-Latour (Georges-Antoine-Camille-Joseph); —
281 de MesseY (Jean-François-Marie); — 283 Doé de
Maindreville (Léon Joseph); — 289 de Villeméjane
(Charles-Clément-Marie-Joseph); — 304 de Vaugiraud
(René-Charles-Marie); — 308 de Guillebon (Paul-
Camille); — 312 Nicot de la Belleissue (Henri-Alfred-
Marie); — 313 Compagnon de RuFfieu (Jean-Baptiste-
Hippolyte-Émile) ; — 321 de Gaullier des Bordes (Gus-
tave); — 329 du Verne (Charles-Joseph-Marie-Xavier);
--: 331 de Rolland (Gaston); — 337 Le Mordan de
Langourian (Robert-Eugène-Gabriel-Osmond-Marie);
— 353 de Galard de Brassac de Béarn (René-Marie-

' Hector); — 355 Roux JofFrenot de Montlebert (Achille-
Jean-Baptiste-Joseph-Maurice); = 368 Mantellier de
Montrachy (Pierre-François-Joseph-Albert); — 376
Couderc de Saint-Cliamant (Marie-Joseph); — 383
d'Uston de Villereglan (Marie-JeaneBéranger); — 385
Phiquepal d'Arusmon (Valentin-Gabriel-Louis-Hippo-
lyte); — 390 de Saussine (Jean-Pierre-Henri); —
397 de Virieu (Marie-Joseph-Henry-Geoffroy); —
399 de Parseval (Paul-Édouard); — 403 de Cou-
vello (François-Louis-Exupère); — 407 Baucheron de
Boissoudy (Antoine-Philippe-Thomas-Joseph); — 408
de France (Louis-Joseph-Marie); — 409 Picot de Moras
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(Marie-Alexandre-Clet-Jean); 411 Couderc de Fon-
longue (Jean-Georges); — 418 Clicquot de Meritque
(Charles-Édouard-Eugène-Henri); .— 421 Pastre de
Bousquet (Marie-Henri-Félix-Raymond); — 423 de la
Bonniniere de Beaumont (Jacques-Charles-Marie).

La nomenclature nobiliaire n'est pas moins brillante
dans la liste de classement par ordre de mérite des
élèves de l'École spéciale militaire de Saint-C yr reconnus
aptes au grade de sous-lieutenant à la suite des examens
de 1881. Les noms en italique indiquent les officiers
désignés pour entrer dans la cavalerie. Le premier
chiffre désigne le rang dans lequel ont été classés les
candidats à leur sortie. Le second indique celui qu'ils
avaient obtenu lors de leur admission à l'École. On
peut ainsi constater facilement la différence entre les
deux rangs.

MM. 2-10 Boutnillon de la Serve (Jules-Raoul);  
3-118 de Place (René-Louis-Gustave); — 5-8 Potier
de Courcy (Alexandre-Marie-Jean); — (le
Kainlis (Amédée-Charles-Henri de Cassin); — 12-214
de Montluisant (Charles-Marie-Joseph); — 13-198
Loyseau de Grandinaison (François-Jules-Louis); —
15-30 Destresse de Lanzac de Laborie (Marie-
Joseph-Léonard-Jean); — 18-104 de Hauteclocquc
(Henri-Marie-François-Xavier); — 21-113 Hennequin
de Villermont (Henri-Léon-Baudouin); — 23-245
d'Ussel (Marc-Annet-Marie); — 30-338 Claret de la
Touche (Guy-René-Marie); — 32-1 Darodes de
Tailly (Marie-Petit-Gaston); — 40-21 Sauvan d'Ara-
mon (Charles-Louis-Guillaume); — 41-87 Erré de
Illarcieu (Guy-Joseph-Hélye); — 43-161 de Mal-
glaive (Marie-Charles-Louis-Joseph); — 44-16 Harlé
d'Ophove (Etienne-Pierre-Charles-Marie); — 58 —72
Couclerc de Saint-Chamant (Marie-Joseph-Henri); —
61-283 de Robien (André-Jules-Marie); — 62-269
Lacombe de la Tour (Jean-Charles-Gabriel); —68-237
Mabon de Beaulieu (Charles-Gaston); — 71-214 du
Plessix (Joseph-Charles-Marie Jochaut); — .72-143
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Barthelemy de Saizieu (Antoine-Louis-Henri) ; — 74-
26 Varenard de Billy (Charles-François) ; — 77-256
de Saint-Just (Victor - Ernest-Marie) ; -78-278
Thibaut de Ménonville (Albert-Joseph - Antoine) ;'
— 86-58 de Dampierre (Guy-Guillaume-Robert);
— 95-280 de Moustier (Georges-Antoine-Marie); —
99-48 de Parseval (Frédéric-Ferdinand-Joseph); —
100-7 de Illontureux (Arthur-Marie-Eugène de Sour-
cier); — 102-27 de Sallmard (Louis-Jacques-Marie);
— 106-307 Puyon de Pouvourville (Eugène-Albert);
—109-154 Des Mazis (Pierre-Jean-Louis-Alexandre);
— 110-168 Garnier des Hières (Paul-Charles-
"Marie); — 114-334 Lefebvre d'Hellencourt (Henri-
Marie-Victor); — 119-323 de Villemandy de La-
me'nière (Michel-Léon-René); — 134 Harscouet de
Saint-Georges (Léonce-Gustave-Henri); — 136-116
de Pardieu (Marie-Félix); — 142-131 de Livron
(Henri-Jean-Marie); — 146-329 de Thieulloy (Marie-
Jean-Baptiste-Stanislas-Georges-Jourdain); — 150-75
de Pardieu (Ernest-Marie-Paul-Édouard); — 156-129
de Cazenove (Quirin-Maurice-Arthur); — 157-262
Boulard de Gatellier (Maurice- Hélène-Léon); —
160-64 Hutteau d'Origny (Antoine-Louis-Séraphin);
— 161-52 Dauphin de Verna (Albéric-Marie); —
162-171 Huot du Rotois (Frédéric-Paul-Aimé); —
164-4 de Cugnac (Gaspard-'Jean-Marie-René); —
166-57 Chabaille d 'Auvigny (Marie-François-Alfred);
— 170-318 Lyautey de Colombe (Paul-Amédée); —
172-22 de Beaumont (Maxime de la Bonninière); —
173-349 d' Épenoux (Jean-Baptiste- Gabriel-C harles-
Maxime-Dauphin-Laurent Buffler); — 174-91 Her-
vouet de laBobrie (Prudent-Henri-Marie); — 176-44
(le Bouillé du Chariot (Amour-Louis-Georges-Ber-
trand); 178-337 Poule de Puybaudet (Marie-
Aimé); — 180-237 de Romans Ferrari (Jean-Ernest-
Marie-Charles); — 190-96 de Joybert (Jacques-
Frédéric-Joseph-Marie); — 196-345 (le Missiess y
(Marie-PaulMartin de Bergues) ; — 198-250 de Tar-
ragon (Marie-Louis-Adrien); — 204-42 de Noblet
d'Anglnre (Henri-Marie-Joseph-Jacques); — 205-303

17
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Chassain de Marcilly (Marie-Aimé-Noël) ; — 208-119
Le Vaillant du Douet (Charles-Robert); — 211-200
Delaville de Baugé (Marie-Pierre-Georges); 212-
238 du Peloux (Léon-Jacques-Marie-Aymard); —
216-94 de Selve de Sarran (Jean-Joseph-Guy); —
218-252 Hayaux du Tilly (Louis-Lucien-René); —
223-286 de Boucherville (Calixte- Charles - Marie-
Albert); — 224-82 de Bry d'Arcy (Marie-Gabriel);
— 229-264 de Barry (Jean-Marc); — 230-55 Coste
de Bagneaux (Louis-Marie-Paul); — 233-319 Falret
de. Tuite (Georges-Henri-Dominiqne-Gaston); — 234-
97 de la Croix de Chevrières de Sayve (Jacques-
Joseph); — 239-34 Dubessey de Contenson (Ludovic-
Guy-Marie); — 245-324 de Chasteignier (François-
Xavier-Louis-Marie); — 246-244 Arrighi de Casa-
nova (Ernest-Hyacinthe-Antoine); — 247-190 de
Lignières (Marie-Jean-Thomas-Henri); 257-285
de Larnbilly (Geoffroy-Jean-Rogatien); — 266-179
de Tournadre (Charles-Louis-Joseph); — 271-39
Le Clerc de Bussy (Marie-Adhémar-Adolphe-Charles);
— 275-210 de Narbonne Lara (Jean-Alexis-Marie-
Hélène-Augustin); — 282-162 Gardin de Boisdulier
(Bertrand-Émile-Hippolyte-Marie); — 291-230 de
Vaulx (Jean-Louis-Marie); — 292-275 Droz des
Villars (Félix-Hippolyte-Henri); — 293-316. Legoubin
de Villodon (Émile-Jules); — 304-163 Vast-Vimeux
(Raoul-Charles-Louis-Angélique); — 310-220 Guyot
de Salins (Christophe-Joseph-Marc); — 312-187
Manhin d'Ouince (Jean-Marie-Jules); — 313-343 de
Fontenay (Louis -Marie-Guillaume) ; — 315-292
d'Avout (Alfred-Marie-Jules); — 321-28 de Loustal
(Prosper-Etienne); — 325 Bernadotte ; — 327-170
du Pommereau (Georges-Marie-Wilfrid); — 331-
139 de Fraguier (Paul-Marie-Camille); — 332-225 Du
Pac Marsolies (Henri-Guy); — 335-136 de Fraguier
(Pierre-Marie-Eugène); — 337-344 David de Beau-
fort (Louis-Antide); — 340-331 de Larouzière (Louis-
Charles-Léopold de Bégon). Élève étranger 198 bis,
Wimpffen, Alsacien-Lorrain.

Dans la liste des jeunes gens nommés élèves de
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l'École navale par décision du ministre de la marine
rendue sur la proposition du jury d'examen en date du
15 septembre 1883; nous citerons les noms de MM. :

2 de Lesquern du Plessis-Casso (Constant-Léopold-
Marie); — 14 Perier d'Hauterive (Louis-Charles); —
26 de Menthon (Bernard-François-Henry); — 27 Du-
crest de Villeneuve (Paul-Marie-Henri); 28 Jayet (le
Gercourt (Albert-Marie); — 42 de Bayne (Charles-
Jean-Marie); — 56 de Sayve de la Croix (le Che-
vrières (Jean-François); — 69 Ledall (le Kerangalet
(Paul-Marie-Adolphe); — 72 Henry de Villeneuve (Guy-
Désiré-Leuis-Marie); — 90 Marcotte de Sainte-Marie
(Georges-Marie-Joseph); — 93 de Belloy de Saint-Lié-
nard (Hubert-Marie-Christian); — 99 de Corneillan
(Alexandre-Marie-Sylvain); —100 de Brossard (Charles-
Henri-Constant).

10 décembre 1883.

C
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ORDRES MILITAIRES.

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Par le décès du chic de Parme (15 avril 1883), Mgr le
duc de Nemours est aujourd'hui le seul chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit. Cet ordre a perdu aussi le
20 mars 1883 son dernier héraut d'armes, le comte Jules
des Maisons, âgé de quatre-vingt-cinq ans.

La dernière promotion de chevaliers du Saint-Esprit;'
celle de 1830, n'avait pu être publiée par l'Almanach
royal par suite de la révolution de Juillet. Elle était ainsi
composée :

Mgr le comte de Quelen , archevêque de Paris
(31 décembre 1839) '.

Mgr le comte de Chéverus , archevêque de Bor-
deaux (18 juillet 1836).

M. le prince de Broglie, pair de France (27 jan-
vier 1870).

M. le comte de Durfort (2 mars 1839).

M. le comte Boy (4 avril 1847).

M. le marquis d'Ecquevilly (1 er septembre 1830).

M. le maréchal comte Reille (4 mars 1860).

M. le marquis de Vérac (13 août 1858).

M. le marquis de Conflans (24 décembre 1849).

M.. le comte de Bordesoulle (3 octobre 1837).

M. le comte ile Cossé-Brissac (6 mars 1857).

I Let datcs entre parenthèses sont celles des décès des chevaliers.
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ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369. — Jean-François-
Auguste, comte de Bastard d'Estang, ancien capi,
taine d'état-major, chevalier de Saint-Louis, officier
de la Légion d 'honneur, né le 11 décembre 1792, est
décédé à Buchac près de Bouglon (Lot-et-Garonne)
le 16 avril 1883.

Voici la liste des principaux membres actuels de l'ordre
de Saint-Louis, dont il ne reste plus que quelques
représentants. Des communications officieuses pour-
raient nous aider à la compléter.

limoges (Jean:Pierre-Louis-Joseph de), né 3 octobre 1788,
officier d'infanterie, brevet du 24 avril 1824.

Fayet (Hippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, né en 1788, brevet de 1821.

Lostanget (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Sehramnz (Jean-Paul Adam, comte), sénateur, général de
division, GC*, né le • ler décembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis 'de), chef de

bataillon, brevet du 30 octobre 1827.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871.:
1872, p. 264. —Depuis le décès du prince Napoléon, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
se trouve ainsi composée : MM.

Le 'duc -de Valençay (aujourd'hui duc de Talleyrand-
Périgord), 17 juillet 1838.

Le-duc-de Noailles, 1824;

17.
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Le duc de Nemours, ier octobre 1843.

Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta, 1874.
Jules Grévy, président de la République française,

mai 1882.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

•

BAUFFREMONT — COURTENAY ( le prince Pierre-Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est cieux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866.(V oyez l'Annuaire de 1877, p. 321.)

REAUVAU (le prince Charles de) né 5 mai 1878.
BRANCAS (Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon de

Frohen, duc de), né le 1 er décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère'.

I Cette grandesse, avec titre ducal, fut instituée, en 1730, pour
Louis de Brancas, marquis de Céreste, d epuis maréchal de France,
qui avait commandé en Espagne l'armée française auxiliaire, et
qui contribua puissamment au gain de la bataille d'Almanza, oit
fut tué le frère du commandant en chef, Paul de Brancas, prince
de Nisare. La grandesse passa ensuite à Louis-Paul de Brancas,
duc de Céreste, fils du maréchal, et en 1787, sur sa demande,
elle fut transmise à sou nei,eu Buffle dé Brancas, de la branche
des ducs de Villars. et de Lauraguais, qui devint en 1824 duc de
Lauraguais et de Brancas, pair de FranCe. Après le décès dudit
duc, la dignité de la grandesse, qui est aussi féminine, a été
recueillie par sa fille Yolande de Brancas, mariée à Ferdinand
H ibon, comte de Frohen. Le 16 janvier 1866, par arrêt de la cour
suprême de justice d'Espagne, et le 28 amit 1867, par lettres
patentes de M. la reine Isabelle, la grandesse, avec le titre
héréditaire de duc de Brancas, a été déclarée appartenir par suc-
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LEVIS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), due de
Fernando-Luis, né en 1820.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand-Pierre-Anatole), né
en 1837. (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 146.)

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, né en 1841.

RocucFoucAuLD-DOUDEAD VILLE (Augustin-Marie-Mathieu-

' Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

Familles françaises qui ne figurent pas dans la Guia
de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait reconnaîtte
leur grandesse. (Décret du 23 décembre 1846.)
CROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CHALAIS (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

de); 1714.
VALENTINOIS (Charles HI, prince de Monaco); 1747.
Cium.ori (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

en 1783; par succession de la maison de Tubières
(1748); héritier présomptif Arthur, comte de Bouge.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).
ESCLICNAC (la marquise de Persan); 1788.
Vocci . (le marquis de); héritier de la grandesse du

maréchal de Villars.
LA MOTRE-HOUDANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de).

cession à M. Henri de Frohen et à la descendance masculine et
féminine du duc Buffle de Brancas.

La substitution inscrite dans le contrat de mariage de la com-
tesse de Frohen, par le duc de Brancas et de Villars, confirmée
par le testament de ce duc, confère à son gendre le titre de duc de
Villars.

M. Henri de Frohen, duc de Brancas, porte : parti, au 1 ., d'azur,.
au pal d'argent, chargé de trois tours de gueules et accosté de quatre
jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de
BRANLAS; au 28 d'argent d trois bustes de reine de carnation, cou-
ronnés d'or, qui est de maori DE }Imm.
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11on-remAirr- (François-Marie-Victurnien de Roche-
chouart, vicomte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

DIAZAN (François de Guignard de Saint-Priest, duc
d'); 1830.

CHAPITRE DE L ' ORDRE THÉRÉSIEN.

La comtesse de Lamberterie a été reçue dans eet
ordre par décret royal du 10 septembre 1882.
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PRINCIPALES ALLIANCES
1881-1883.

Dans la liste qui suit, nous avons conservé les quali-
fications nobiliaires prises dans les billets de part. Nous
en déclinons donc toute espèce de responsabilité..

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés en général d'après
les bans affichés dans les mairies.

Quand l'article est précédé de deux dates, ce sont
celles des deux publications exigées par la loi.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

10 novembre 1881. — M. Paul Ginier, avec M lle Claire
de Giraud d'Agay, fille de Joseph-François-A miel de
Giraud d'Agay et de Marie-Félicité-Augustine de Lon:-
Gardon, à Marseille.

1882.

le' février. — M. le vicomte de Villebois-Mareuil,capi-
taine d'état-major, avec Mile Paul Estrangin, à Marseille.

9 février. — M. le vicomte de Beaurepaire, avec
M lle Lydie Auger de Moussac, à Poitiers.

15 février. — M. Gaetan Sambourse de la Guillon-
nière, fils de M. de la Guillonnière, ancien substitut, et
de née Miron de l'Espinay, avec Mile Madeleine
Mayaud, fille de M. Léon Mayand et de Mine , née du
Temple, à Saumur.

26 avril. — M. Romain de iVeck, avec Mlle Emma
Diesbach.

Avril. — M. André de Belloc de Chamborant, avec
M lle Louise de Rocous Cahuzac, à Toulouse.

28 . juin. — M. Alphonse de Crousnilhon , avec
M lle Louise de Gabrielli de Gubbio, fille du feu comte de
Gabrielli,. procureur général. à Bordeaux, et de la com-
tesse, née Paul de Châteaudouble, à Avignon.
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12 août. — M. Yvan de la Fleuriaye, fils de M. Théo-
dule de la Fleuriaye, avec M lle Marie Bonchaud, à Nantes.

17 août. — M. le comte Charles d'Erceville, fils du
comte Ernest d'Erceville, avec Mile Yvrande de Moré de
Pontgibaud, fille du comte de Pontgibaud, au château de
Fontenay, par Montebourg (Manche).

2 octobre. — M. le vicomte Paul de Drée, avec
Mlle Georgette de Beauregard, au château 'de Courbouzon
près de Mer (Loir-et-Cher).

.4 octobre. — M. le comte Aimé Joly de Banzineville,
avec M lle Antoinette de Brettes- Thurii:, au château des
Joites (Haute-Garonne). — M. Arnould, marquis de
Mailly et de Nesle, prince d'Orange, avec Mlle Suzanne,
fille de Léonor de Cholier, comte t de Cibeins, et de Berthe
de Moyria-Chtitillon (article rectificatif de celui de l'an
passé).

12 octobre. — M. Joseph-Albert-Léon de la Tour, avec
111 11e Louise-Marie Valentin, fille de Louis-Ernest Valen-
tin, général de brigade, C*, ancien préfet de police.

1-5 novembre. — M. Cézar-Léon-Elzéar Arthaud de la
Ferriére, fils de Claude-François-Henri Arthaud, comte
de la Ferrière, et de la comtesse, née Joséphine-Renée
Sabatier de Lachadenède, avec Mlle Marguerite-Elisa
Junot d'Abrantès, fille du duc d'Abrantès et de la duchesse,
née Marie Lepic. — M. Edmond-Pierre de Barrère,
ancien consul général de France à Jérusalem, 0*, fils
de Jean-François-Marie de Barrère et de Joséphine-
Louise-Françoise Le Pissez de Penanrun, avec Mlle Augus-
tine-Marie Le Doulcet de Pontécoulant, fille de Philippe-
Gustave et de Corinne-Elisabeth Mimant (9e arr.). —
M. Amédée d'Eu du Mesnil de Montigny, capitaine en
retraite, *, fils d'Alexandre-Louis et de Marie-Jules
Binot de Villiers, avec M lle Julie-Caroline Massenet, veuve
de Paul Cavaillé, fille d'Alexis-Pierre-Michel-Nicolas et
de Eléonore-Adélaïde Royer de Maraucourt (8 e arr.). —
M. Charles-Arthur Huyghues de Beaufond, inspecteur de
la compagnie des Eaux, fils de Charles-Arthur Huyghues
de Beaufond et d'Anne-Simonne Ladruff Monval, avec
Mile Victoire-Stéphanie-Louise-Eugénie Chatelain, fille
de Nicolas-Alexandre-Eugène Chatelain et de Stéphanie
Chardenal.

' Le titre de comte porté dans les publications de bans et
dans l'acte de mariage avait été omis par erreur l'an dernier.
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7 novembre. — M. Henri-Marie Dutheil de la Rochère,
lieutenant du vaisseau, fils d'un intendant militaire
en retraite, avec Mlle Marie de Formy de la Blan-
cheté, fille de M. le général Ferdinand-Xavier de la
Blancheté et de M me, née de Rossi, à Marseille. — M. de
Colomb, parent du général de division de ce nom, avec
Mue Angèle-Julienne Sacleux de Saint-Frévetzt. 

—M. Marie-Adrien-Victor-B ao ul d'Izarni-Gargas, lieute-
nant de chasseurs à pied, fils du comte, avec M ue Margue-
rite Robinet, à Epernay.

8 novembre. — M. le vicomte Jean Plan de Sieyès,
capitaine d'infanterie, fils de Léo Plan, comte de Sieyès,
ancien député, et de la comtesse, née de Guéau de Rever-
seaux, avec. MU° Marie de Laurence!, à Fontainebleau.

10 novembre. — M. le comte Olivier de Chevigné, veuf
de Mlle de Livois, fils d'un ancien officier de la garde
royale, démissionnaire en 1830, avec Mue Anna Stevens,
fille de Philippe Stevens, à Londres.

5-12 novembre. — M. Marie-Joseph-Jacques-Martial
Morel de Fromental, fils de Martial-Louis-Morel, baron
de Fromental, et de Marie-Jeanne Valérie de Vende!, avec
W. Marie-Cécile de lVesmond, fille ' mineure de Pierre-
Clément-Justin de Nesmond et de Victorine Chaudaz
(9° arr.). — M. Georges-Marie-Jean Bauny de Récy, fils
d'Albert-Pierre-Marie Bauny de Itéey et de Marie-José-
phine-Louise Lambert de Barine, avec Mlle Benée-Marie-
Laurence Grandjean, fille de Charles-Nicolas et de Camille
Leguesney (8° arr.).

14 novembre. — M. Albéric de Leucquesaing, fils
d'Arthur de Lencquesaing et de Mélanie Van der Cruysse
de Waziers, avec Mile Antoinette d'Hespel de Flencques,
fille de Frédéric d'Hespel de Flencques et d'Alix Imbert
de la Phalecque, au château de Lewarde par Douai (Nord).

15 novembre. — M. Jean - Léopardo - Marie -Joseph
Della Faille Leving hem, à Brasschael (Belgique), fils d'Al-
phonse-Joseph-Marie et de Clémentine- Amélie - Marie
Van Havre, décédés, avec Mlle Edmée-Marie-Sabine Mar-
tineau - Deschenez , fille de Gaston-Philippe-Augustin-
Joseph et d'Antoinette-Elisabeth-Marie Sabine Lair, décé-
dés (8e arr.).

15 novembre. — M. le vicomte Maurice d'Amilly avec
M lle Germaine de Laye, au château de Quincy.

16 novembre. — Marie-Pierre-Gaston de Marin de
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Montmarin, capitaine au 8e dragons, fils de Pierre-Raoul
Marin, marquis de Montmarin, au château de Montma-
rin par Sargé (Loir-et-Cher), et de feu la marquise, née
Marie-Madeleine-Lydie-Camille du Gaigneau de Champ.
vallin , avec Mlle Elisabeth-Marie Dugon, fille d'Elie -
Henry-Gustave, marquis Dugon, et de la marquise, née
de Grossolles-Flamarens, à Paris (8e arr.). — M. Albert
Hardy des Alleurs , lieutenant de vaisseau, 4c, avec
Mme de Malortie, née Flamine de Cloys, au château du
Mont-Livet, par Bourneville (Eure).

12-19 novembre. M. Barthélemy-René Le Febvre
de Hailly, fils de Barthélemy-Albert et de Marie-Caroline
Jourdan, avec Mlle Blanche-Marie-Gabrielle Armynot du
• Châtelet, fille de Claude-Philippe et de Marie-Joséphe-
Octavie de Guillebon (7e arr.). —.M. Etienne-Marie de
Champeaux la Boulaye, fils d'Alphonse et de Marie-
'Françoise-Stéphanie Bodin de Boisrenard, avec Mlle Mari e-
Antoinette-Alphonsine Moring, fille de Pierre-Michel
Moring et de Marie-Alphonsine Lasne des Essarts (7e arr.).

23 ,novembre. — M. Jacques-Antoine Grandet de Vau-
ventriers, fils de Jacques-Anne de Vauventriers et de
Claire-Antoinette Lydie de Chabenat de Bonneuil, avec
Mile Yolande-Marte-Henriette de Corbel Corbeau de
Vaulserre, fille de Marie-François-Charles, marquis de
Corbel Corbeau de Vaulserre, et de la marquise, née
Hélène-Françoise-Louise Théhisson (9e arr.).

M. le comte Stéphane de Masson d ' Autume, fils du feu
comte Joseph et de la comtesse, née Gauthier de Tagnoz „
avec Mlle Caroline d'Êstnond, fille du baron et de la
baronne, née de Montendre, à Besançon. — François-
Marie-Carloman de Colomez de Gensac, officier d'artillerie,
avec Mlle Marthe de Bournonville, à Evreux. — M. Charles
de Loménie, auditeur au conseil d'Etat, avec Mile Eugénie
Ducatel, à Paris.

29 novembre. — M. Marie-André-Georges-Henry
Hauchy de Soucy, fils d'André-Louis-Anatole et d'Hermi-
nie-Georgette Belin, avec Mile Ma ri e-Rosalie-Charlotte-
Blanche Babinet de Rancogne, fille de Pierre-Dominique-
Victor et de Marie-Louise-Mathilde Drouin de Bouvilte, à
Blois.

Ier décembre.—M.Paul-Prosper- Vermeil de Conchard,
capitaine breveté d'état major, avec M lle Marie-Louise
Bellart, à Abbeville.
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2 décembre. — M. le marquis Hermann de Courseulles,
vicomte de Barbeville, avec M lle Marié Prevost de Sansac
de Traversay, fille du baron de Traversay et de la baronne,
née de Postel, à Poitiers. — M. Georges-Marie-Victor de
Simencourt, fils d 'Alphonse, et de Caroline Ilicard, sa
veuve, avec Mlle Marie-Octavie-Elisabeth Pelletier, tille de
Joseph-Emmanuel et de Marie-Elisa Poussin (8e arr.).

1-3 décembre. — M. Charles de Butler, à Abbeville,
avec Mlle Edith-Léonie-Charlotte-Gdislaine de Tinseau, à
Nœux (Pas-de-Calais).

5 décembre. — M. le baron Berthier de Bizy, avec
M lle Emma Le Couteulx de Caumont, à Saint-Martin, par
Etrépagny (Eure). — M. Marie-Antoine Henry de Mitry,
lieutenant au 2e chasseurs, fils de Charles-François-Xavier,
comte de Mitry, et de la comtesse, née Marie-Marthe
Belgrand, avec Mun Pau l ine-Flamine-Margueri te Devay, fille le
d'Etienne-Paul-Marie Devay et d'Augustine-Elisabeth-
Flamine de Vienne, sa veuve (7e arr.). — M. Georges Vin-
cent de Vanier, fils de Nicolas et de Clémence-Eléonore
Bague, avec M lle Jeanne-Pauline-Gabrielle Aoust, tille de
Jean-Pierre-Julien et de Jeanne-Françoise de Corte, à Paris.

M. Marie-Henri-Edouard Delonget, fils de Jean-Bap-
tiste-Alexandre Marcel et de Marie-Thérèse-Victoire de
Bey, décédés, avec Mlle Louise-Marie Aubourg de Boury,
fille de Ferdinand Aubourg, comte de Boury, et de la
comtesse, née Charlotte-Théodore Lempereur de Guerny.

10 décembre.—M. Yvan de la Monneruye, avec M ile Anna,
fille du baron et de la baronne Prevost, à Paris.

14 décembre. — M. Pantin Vinot-Prefontaine, lieute-
nant au 39° de ligne, avec iwie Madeleine du Buisson, à
Gisors.

19 décembre.— M. le comte René de Saint-Légier de la
Saussaye, fils de M. le comte et de M m, la comtesse, née
Planat de la Faye, avec Mlle Potier de Pount tneroy. 

—M. Marie-Pierre-Alfred Michel, sous-directeur des phares
ottomans, fils de Benoit-Joseph-Marie-Michel et de Marie-
Louise-Augustine Seris, avec M lle Marie-Jeanne- Radegonde
de Briey, fille de Marie-Charles-Louis-A natole, • comte , de
Briey, et de la comtesse, née Berthe-Marie-Henriette de
la Fare (8e . arr.).

20 décembre. — M. Georges- André Manuel, ban-
quier, à Bar-sur-Aube, fils de Louis-André Manuel et de
Sophie-Octavie Rivierre-Danton, avec Mlle Marie-Josèphe
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Pierre de Vaujoly, fille de Victor-Bertrand et de Marie-
Camille Briuois (Se arr.).

17-24 décembre. — M. Arthur-Paul-Laurent-Marie
Dieudonné, comte de Saint-Cricq, fils d'Auguste-Paul-
Louis et de Joséphine-Cécile de Théis, veuf de Marie-
Agathe de Raguet Brandon, avec Mils H edwige-Marie
d' Ambly,au château de Valespès, fille de Charles-François-
Louis et de Catherine-Clotilde de Petit-Guyot, décédés.

M. Emile-Charles Verdon de la Morliére, fils d'Hyacinthe-
Emile et d'Agathe-Caroline-Victorine Lavigne, avec Mlle
Charlotte-Aurore Landstrom, fille de Nils Landstrom et de
Frédérique-Mathilde-Émilie de Hedenberq, sa veuve.

27 décembre. — M. Edouard de Longes, avec Mile
Louise de Boury, fille du vicomte et de la vicomtesse de
Boury, à Guerny par les Thilliers en Vexin (Eure).

Décembre. — M. Luc-Charles-Fernand Testu, marquis
de Balincourt, capitaine de frégate, 0*, fils de Charles-
Alexandre Testu, marquis de Balincourt, et de Marie-
Jacqueline-Marguerite-Euphrosine de ranel de L'Isle-Boy,
avec M lle Caries de Pradines, à Aix. — M. Jacques de
Mmgan, ingénieur des mines, avec M lle Charlotte de
Saint-Martin.

1883.

4 janvier. — M. Maurice Foache, sous-lieutenant au
21e dragons, fils du colonel baron Ferdinand Foache et de-
la baronne, avec Mlle Marthe du Moustier, fille de M. et
de M n" du Moustier, au cottage de Lépinay par Vasles
(Deux-Sèvres).

1-7 janvier. — M. Auguste-Eugène-Charles Denis de
Lagarde, inspecteur des finances, fils de Victor-Emile-
Auguste Denis de Lagarde, ancien sous-préfet, *, et de
Jenny Declien, avec Mlle Marie-Pauline-Henriette Pierret,
fille mineure de Henri-Pierre, directeur général des lignes
télégraphiques, C*, et de Thérèse-Céline Robert, sa veuve.
— M. Xavier-Marie-Thérèse-Eugène Gressot, général de
division, C*, fils de François-Joseph-Adèle, baron Gres-
sot, et de la baronne, née Catherine-Thérèse-Eléonore de
Cheret, à Wissous (Seine-et-Oise), avec mile Sara-Marie
Legros, fille de Jean-Baptiste et d'Elisabeth-Marie Desguez,
à Paris. — M. Gustave-Félix-Jules Ghislain de Hytspotter,
à Cassel (Nord), avec Mlle Marie-Louise2A lice Blondin de
Saint-Hilaire, à Neuville-lez-Lceuilly (Somme).
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8 janvier. — M. Charles-Louis-Marie de Cathelineau,
fils de M. Louis de Cathelineau et de M me , née Beauchef
de Savigny, , avec Mile Jeanne-Eugénie-Marie-Louise de
Beine, fille de M. de Beine et de M me, née de Lorcet, à
Paris-Batignolles. — M. le baron François de Vinols de
Mont/leury, fils de l'ancien député, au château de Volhac
(Haute-Loire) avec M lle Berthe Corbisier de Méaultsart,
tille d'un conseiller à la Cour de cassation, à Bruxelles.

10 janvier. M. Louis-Paul Frédy de Coubertin, fils du
baron Charles-Louis et d'Agathe-Marie-Marcelle Gigault
de Crisenoy, avec Mlle Violette-Jeanne-Constance Mach ie/s,
fille de Jacob Machiels et de Fanny-Mathilde Landeau, sa
veuve (8 e arr.).—M. Louis-Marie-Joseph-Xavier de Force-
yak, à Amiens, fils d'Antoine-Gabriel-Xavier, vicomte
de Forceville, et de la vicomtesse, née Louise-Marie-Fanny
de Forceville, avec Mlle Louise-M a ri e-Blanche-Noéint
Buyneau de Saint-Georges, fille de François-Denis-Gustave
Buyneau de Saint-Georges, colonel d'artillerie, 0*, et de
Noémi-Anne-Pauline de Valicourt, à Paris.

7-14, janvier. — M. Justinien-Nicolas, vicomte Clary,
lieutenant-colonel, C*, ancien député, veuf de Thérèse-'
Léopoldine Berthier, fils de Nicolas-Joseph, comte Clary,
et de la comtesse, née Anne-Jeanne Bouyer, avec
Sophie-Victorine-Eugénie Moreau, veuve de Pierre-Fidèle
Bretonneau, fille de feu Paul-Eugène Moreau et de feu
Eugénie Meunier (6e arr.).

15 janvier. — M. le baron Georges de Heeckeren, fils de
Georges d'Anthès, baron Heeckeren, ancien sénateur, avec
Mile Marie de Schauenbourg,' fille du baron de Schauen-
bourg.

16 janvier. — M. le vicomte Penet de Monterno, fils du
vicomte Alexandre de Monterno et de la vicomtesse, née
d'Irumberry de Salaberry, avec Mlle Clotilde d'Hespel,
tille d'Alban d'Hespef, ancien officier de cavalerie, et de
M me d'Hespel, née Taffin, à Lille.

17 janvier. — Jean Bertrand Hervé de Saint-Pern,
fils de Jean-Bertrand-Camille-Raoul, comte de Saint-Pern,
et de la comtssse, née Henriette-Siinéonne-St ylite de la
Tullaye, avec Mlle Marie-Pauline-Camille de Freslon de la
Freslonniére, fille de François-de-Sales-Marie-Henri
vicomte de Freslon de la Freslonnière et de la vicomtesse,
née Marie-Charlotte-Valentine de Saint-Pern, au Mien,
près de Saint-Malo: — M. Anatole Cauvet de Blanchonval,
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à Boulogne-sur-Mer, avec M ile Emmeline de Butron de la
Torre, fille de Butron y Mexica, baron de la Torre, au
château d'Obies, prés de I3avay (Nord). L- M. le baron
Auguste de Nexon, capitaine instructeur au 3' dragons,
avec Mue Gertrude Ilainquerlot, fille du baron Edouard
Hainguerlot et de feu la baronne, née Blount, au château
de Villandry, près de Tours.

M. Marie-Alexandre-François-Augustin de Caze,
marquis de la Mothe-Fénelon, fils aîné de Gustave de Caze,
marquis de la Mothe-Fénelon, et de Marie-Théodorine-
B er th e- Charlotte -Delphine- Louise de Salignac de la
Mothe-Fénelon, sa veuve, remariée au marquis de Maleys-
sie, avec Mlle Lily Dunsmare, fille de Charles Dunsmare,
colonel du ria° higlanders, et de Laure Thisthilhvogt, à
Londres.

18 janvier. — M. Alexandre-Jules-Paul-Philippe-
François, comte de la Rochefoucauld, fils du duc d'Estissac
et de la duchesse, née Juliette de Ségur, avec Mlle Jeanne
de Mortemart, fille du comte François de Mortemart et (le
la comtesse, née Virginie de Sainte-Aldegonde.

22 janvier. — M. Marie-Henri-A ymard Schetz de
Grobbendouck, comte d' Ursel et du Saint-Empire, fils du
comte Ludovic, sénateur belge, et de la comtesse, née
Marié-Louise-Eve Gueully de Rumtgny, avec Mue Marie,
comtesse du Chastel de la Ilowardrie, fille du comte
Camille et de la comtesse, née Marie-Thérèse-Caroline-
Ghislaine de Marnix de Sainte-Aldegonde, à Bruxelles.

23 janvier. — M. le baron Ulric de Sonnenber g, capi-
taine d'artillerie, avec Mue Alice de Saugy, fille de
M. Paul de Saugy et de M me , née de Rostaing, à Chatagne-

* réaz (Suisse).
25 janvier. — M. le vicomte François-Félix-Auguste-

Juhel de Lamote-Baracé, fils du comte Alexandré-
Auguste et (le la comtesse, née Thérèse de Virieu, avec
Mile Jeanne d' Andigné, fille du feu comte Fortuné d'Au-
(ligné et de feu la corntesse, née Marie de la Ville de Fé-
roules des porides, à Laval.

30 janvier. — M. Marie-Joseph-Louis-Gérard de Sainte-
Aldegonde, fils de Louis-Maximilien-Edouard, comte de
Sainte-Aldegonde, et de Marie.Joséphine-Adélaïde-A lexan-
drine-Berthe de Polignac, décédés, avec Mue Ma rie-
Marguerite-Françoise Larrieu, fille de Louis-Jacques et
de Aminthe-Adélaïde-Françoise Guillois, décédés. •
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31 janvier. M. Pierre-Marie-Gaston' dè Coral,
officier de dragons, fils de M. Hugues-Gabriel-Marie,
comte de Coral, et de la comtesse, née Claire-Pauline d'An-
diffret, avec Mlle Marie-Antoinette Baudry d'Asson, fille
de Léon-Arman d-Charles de Baudry d'Asson, député de
la Vendée, et de Marie de la Rochefoucauld. — M. René-
Louis de Couessin, avec Mlle Marie-Claire-Dieudonnée de
Roi de la Brière, à Paris. — M. Henry-Marie-Arthur de
Peyronny, lieutenant au 5e régiment de chasseurs, avec
Mue Jane ['ticket de Cintré, fille du comte de Cintré et de
la comtesse, née de Laveronniére, à Paris. — M. Chris-
tian de Roussel de Préville, fils de M. Armand de Roussel
de Préville et de M ine , née de Ferré de Ferris, avec
M lle Marthe Chagot, fille de M. Oscar Chagot et de M",
née Verrier, à Paris. — M. Gustave Terrien de la Haye,
avec Mlle Madeleine d'Harembert, fille de M. et de
M me d'Harembert, née de Couasnon.

Janvier. — M. Gaston -Charles-Marie d'Isoard de Ché-
nerilles, fils d'Edmond-César-Hippolyte, comte d'Isoard
de Chénerilles, et de. la comtesse, née Marie-Henriette-Hor-
tense - Nathalie Baynardi de Sainte-Marguerite, avec
M:le Martin de Roquebrune, fille de François Martin de
lloquebrune, capitaine de vaisseau. — M. le comte de
Bordes, ancien secrétaire d'ambassade de France à Saint-
Pétersbourg avec Mlle Blanche de Ribières, à Paris. —
M. le vicomte Henri de Castelbajac, ancien magistrat, avec
M ile Sidonie du Cos de la Mue. — M. le vicomte Gaston
Drouot, petit-fils du général comte Drouot, colonel d'ar-
tillerie. sous le premier Empire, avec M lle Caroline Tourrel,
fille d'un capitaine. — M. Marcel de Clebsattel, fils
d'Etienne-Gustave-Alfred de Clebsattel, ancien député
an Corps législatif, avec Mlle de Courson de Villeneuve.

ler février. — M. H enr y-Denys-Renaut-Marie Cochin,
fils de Pierre-Suzanne-Augustin et d'Alexandrine-Marie
Renoist d'Azy, avec M lle Thérèse-Marie Arnaud-Jeanti,
fille d'Edouard-Marie Arnaud-Jeanti et de Marie-Léon-
tine Gibou, à Paris. •

3 février. — M. Edouard-Joseph-Hubert-Marie de
Bésiade d 'Avaray, fils de Jules-Victor-Camille et d'An-
toinette- A rmand e-Iréne Séguier, avec Mue Rosalie-
Françoise- Adelaïde - Caroline- Eugénie- Marie de Mercy-
Argenteau, fille mineure d'Eugène-Arnold-Henri-Charles-
1'i-51u:ois-Marie, comte de Mercy-Argenteau,..et de la coin-

1. 8.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 410 —

tesse, née Elisabeth-Clotilde-Marie-Louise Biquet de Ca-
raman, à Paris.

6 février. — M. Marie-Joseph-Adrien-Gaston Allard,
sous-lieutenant au 80 e de ligne, fils du comte Allard et de
feu la comtesse, née Camille de Chantelauze, avec Mlle Mar-
guerite de Pontbriant, fille du comte A. de Pontbriant et
de feu la comtesse, née Adèle de Merles de Lagorce, à
Bollène (Vaucluse).

8 février. — M. Adrien-Maximilien de la Motte-Ango, .
vicomte de Flers, sous-lieutenant au 18 e régiment de dra•
gons, fils de Charles-Amédée, comte de Flers, et de la
comtesse, née Nathalie-Elisabeth-Ferdinande d'Oultremma
de Duras, sa veuve, avec Mlle Marthe-llenriette-Elise-
Nathalie Vitali, fille de Spiridion-Philippe Vitali, ingé-
nieur, à Paris. — M. Jacques de Morgan, fils de M. Eu-
gène de Morgan, avec M lle Noémie de Saint-Martin, fille
du comte de Saint-Martin et de la comtesse, née Guérard
d'Estombelle, à Paris.

4-11 février. — M. Pierre-Gaston de Witt, fils de Cor-
nélis-Henri de Witt et de Pauline-Jeanne Guizot, avec
Mlle Jeanne-Marie- h mélie-Gabrielle-Brion ne Chopin de la
Bruyère, fils de Paul-Edmond-Henri-Adrien Chopin de
la Bruyère et de Marie-Caroline-Amélie Sol, sa veuve.

14 février. — M. le comte Emile de Vaucouleurs de
Lanjamet, avec Mlle Marguerite de Vaucouleurs de Lan-
jamet, sa cousine, fille du comte de Vaucouleurs de Lan-
jamet et de la comtesse, née Hibou de Frohen, au château
de Villeroy, près de Mennecy.

18 février. — S. A. le prince Philippe-Louis de Bour-
bon, fils de S. A. le comte d'Aquila et de la comtesse,
née Marie Januaria, soeur de l'empereur du Brésil, avec
M me veuve Borda (morganatiquement).

20 février. — M. Julien Robert, ancien magistrat, fils
du général Robert, sénateur, avec M lle Marie Goupil de
Prefern, à Paris.

Février. — Henri Jamin, marquis de Fresnay, lieute-
nant au 34e de ligne, avec M lle de Maupas, fils de l'ancien
ministre de l'intérieur.

1-4 mars. — M. Marcel-Paul-Camille d'Arras, à Dun-
kerque, fils de Frédéric-Charles d'Arras et de Sophie-
Mathilde Pigalle, sa veuve, avec Mlle Marie-Thérèse de
Courson de Villeneuve, fille de Marie-Alexandre de Cour-
son de Villeneuve et de Marie-Louise-Julie-Ernestine
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Pigalle. — M. Horace-Dominique, comte de Barrai,
ancien secrétaire d'ambassade de France à Borne, fils du
comte et de la comtesse, dame d'honneur de la princese
de Joinville, avec M lle Marie-Francesca Paranagua. 

—M. Jacques-Henry Conquéré de Montbrison, sous-lieute-
nant au 125e de ligne, fils de Henry-Samuel-André-Philippe
et d'Amélie Hottinguer, sa veuve, avec M lle Emilie-Lotuse-
Hélène de Gervain, fille mineure de Philippe-Léopold de
Gervain et de feu Elisabeth-Adèle-Marie Courtois.

6 mars. — M. Amédée-Henri-Marie de Surrel de
Saint-Julien, comte de Saint-Haond, fils de Régis-Antoine-
Narcisse de Surrel de Saint-Julien, marquis de la Faire, et
de la marquise, née Jeanne-Marie-Amicie de Cousin de la
Tour-Fondue, à Blesle (Haute-Loire), avec Mile Hélène
du Corail, fille, de M. du Corail et de M me , née du Clozel,
à Riom.

8 mars. — M. le comte de Seilhac, avec Mlle de Bosre-
don, fille de Jean-Baptiste-Alexandre de Bosredon, séna-
teur de la Dordogne, et de Mathilde de Lamberterie.

10 mars. — M. Raoul Deschamps de Boishébert, à
Nantes, avec M lle Marie Criquet, à Paris.

11-18 mars. — M. le vicomte Olivier-Paul-Jean-Marie
de la Villéon, fils d'Arthur-Joseph-Jean-Marie-Olivier,
comte de la Villéon, maire de Pommeret (Côtes-du-Nord),
et de feu Sidonie-Agathe de la Ilubardière, avec Mlle Marie-
Caroline Van der n'ale,: , fille de Théophile et de feu Noémie-
Alexandrine-Marie de Madre. — M. Gabriel de Pierre de

• Villefrey, inspecteur des finances, avec Mlle Anna-Marie-
Catherine de Longueau-Saint-Michel.

18-25 mars. — M. René-Louis-Melchior de Matharel,.
fils de feu Victor-Marie-Nicolas, référendaire à la Cour
des comptes, *, et de Claire-Marie-Joséphine Jayr, avec
M lle Jeanne-Marie-Antoinette Lanty, fille de Césaire-An-
toine-Albert Lanty, général d'artillerie, 0*, et de Marie-
Elisabeth Charpentier, à Grenoble. — M. Charles-Adolphe-
Emmanuel Law de Lauriston-Boubers, sous-lieutenant au
80e régiment de ligne, fils de Charles-François-Octave et
de Marie-Louise de Boubers, avec Mlle Louise-Marie-
Gabrielle Fabre, fille d'Antoine-Urbain Fabre, armateur,
et de Jeanne-Marie- Léonce (dite Léonie.) Luce. 

—M. Marie-Jacques Rohault de Fleury, fils de Hubert
Itobault de Fleury et de feu Marie-Chantal-Louise Mar-
cotte, avec Mlle Marie-Anne-Théodorine-Claire, fille de

. -
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Maurice-Alexandre-Gabriel de Casal de Buisson et de
Marie-Anne-Pauline de Giry, sa veuve, à Avignon.

28 mars. — M. Edgard-Marie-Joseph de Kergarimi,
capitaine-commandant au 22° dragons, fils de Joseph4.ottis-
Marie, marquis de Kergariou, et de la marquise, née Caro-

, line-Marie-Lnuise Dumay, au château de Coetillio (Côtes-
du-Nord), avec Mile Louise-Marie-Aglaé Debains, fille de
Frédéric Debains et de Marie-Caroline-Joséphine T h irion ,
sa veuve (8e arr.).

29 mars. — M. Henri-Marie-Charles Bodin, baron de
Galembert, capitaine au 18 e dragons, fils d'Anne-Marie-
Charles Bodin, baron de Galembert, et de Louise-Marie
Bertrand de Rivière, sa veuve, avec M ile Julie-Marie-Anne
Hennecart, fille de Jules-Joseph Hennecart, *, et de
Marie-Félixine-Anne de ,Mackau. — M. Ernest de Ker-
chove, fils de M. et de M me, née de Lemède de Waret, avec
M lle la vicomtesse Lucie de Baré de Comogne, fille dtt
vicomte Edmond de Garé de Comogne et de feu la vicom-
tesse, née baronne Heynderycx, à Gand.

31 mars. — M. Edmond Tobin, capitaine ait 11e cui-
rassiers, avec M lle Marie de la Boche-Saint-André, fille de
M. Adrien de la Roche-Saint-André et de M me, née de
Vauguérin, à Nantes. — M. Antoine-Albert de Sarret de
Crozon, fils de Jean-Ignace-Alfred de Sarret de Grozon
et de Caroline-Etiennette-Eugénie de Bommaichant, sa
veuve, à Arbois, avec Mlle Amélie-Désirée-Hortense Thiout,
fille de Désiré-Sidonie Thiout et de Louise-Emilie Jeanni-
cot, sa veuve.

Mars. — M. le comte Louis de Jouffroy d'Abbans, con-
sul de France à Aden, fils du comte Joseph de Jouffroy,

•vice-président du conseil général du Doubs, et de Marie-
Philippine-Alix Franchet de Bans, avec Mue Ida de

— M. de Cauvel de Beauvillé, avec Mile Daniel
d'Aumont, an château d'Aumont (Somme).

3 mars. — Gaston de Larturiére, ancien lieutenant de
vaisseau, *, avec Mile Jeanne de. Cacqueray, fille du mar-
quis, à Macey (Manche). — M. Raoul de la Morliére, ex-
capitaine au 10 e chasseurs, fils du général, avec Mile Berthe
de Poucques d'Ilerbinghen, fille du baron, au château de
llougefort par Licques (Pas-de-Calais).

ft, avril. , '— M. le comte Marie-Francois-Ludovic de
Miribel, sous-lieutenant au 52 0 régiment -d'infanterie, fils
dit comte Marie-Arthur-Adrien et de la comtesse, née
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Marie-Amélie de Forton, avec Mlle Caroline Claret de
Fleurieu, fille du comte Edouard et de la comtesse,
née Geneviève-Marie-Léontine de la Roche Nully, au
château de Saint-Germain-lez-Busey (Saône-et-Loire). —
M. Paul Brame, fils de M. Edouard Brame, *, inspecteur
général des ponts et chaussées, 0*, avec Mlle Marie de
Bonseray, à Paris. — M. Georges Charles Binot de Villiers,
fils de Charles-Louis-Marie Binot de Villiers et de Lucie-
Anne-Aglaé Bernier, avec Mlle Antoinette-Pauline Marie,
tille de Félix Marie et de Marie-Louise-Anaïs Rai/Lier, sa
veuve (9 e arr.).

9 avril. — M. Charles-Edmond-Marie-Hyacinthe, comte
de Boisboissel, veuf de Louise-Marie-Françoise Hanzon,
fils d'Anne-Marie-Hyacinthe, comte de Boisboissel, et de
ltose Lucy Hautrive, sa veuve, avec Mile Geneviève-Marie-
Antoinette-Régine Libman, fille de Jacques Libman, *,
et de Léonie-Marie-Pauline Charvet (9e arr.). —M. Pierre-
Hippolyte-Joseph-Marie-Louis de Galzain, fils du comte
Galzain, avec Mlle Ernestine de Kératry, fille d'Ernest,
comte de Kératry, et de la comtesse, née Conchita Sinercia
de Cabrera, à Paris. — M. Fernand Langoit, fils de M. et
Mme Théodore Langoit, avec M lle Marie-Thérèse Faulque
de Ionquières, à Paris.

10 avril. — M. le comte de 11Iusy, fils du comte Hum-
bert de Musy et de la comtesse, née Legouz de Saint-Seine,
avec Mile Laure de Rolland d' Arbourse, fille du comte et
de la comtesse, née de Bréchard, à Tours.

11 avril. — M. Amédée-Martin, baron Fotiche, veuf
de "Jeanne-Marie des Mares de • Tribon, fils de Louis
Foache et d'Elisabeth Lafond, avec Mlle Marie-Joséphine-
Marguerite d' Alvimare de Feuquières, fille du marquis et
de la marquise, née de Rostolan, à Dreux. — M. Alfred
d' Ainbly, capitaine instrticteur au ter d'artillerie, avec
M lle Marguerite de la Chaussée, à Bourges.

12 avril. — M. Louis-Maurice d'Espinay, à Loudun,
fils de Louis-Paul d'Espinay, conseiller général de la
Vienne, et de feu Blanche-Clotilde La Berruriére (le Saint-
Laon, avec Th é r è s e -H en riette-Madeleine de Cougny,
fille de Moyse-Emile de Cougny et d'Adèle Pilté, sa veuve,
à Paris. — M. Fernand de Vieq, avec Mile Denise Scherer
de Scherbourg, à Lille. — M. Henri-Ernest Schmidt de
Wilde, avec Mile Marie Subsol de , au . château de-
Saubion (Landes).
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14 avril. — M. Aimé-Charles-Henri, vicomte de
Clermont-Tonnerre, sous-lieutenant au 9 e régiment de cui-
rassiers, fils d' A i ma r d-Antoine-François, marquis de
Clermont-Tonnerre, général de brigade, 0*, et de V i c-
toire-Marie-Gabrielle de la Tour du Pin, avec Mile Ga-
briel l e-Louise-Henriette-Marie de Cossé-Brissac, fille de
Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand,comte de Cossé-
Brissac, et de Car olin e-Joséphine-Marie du Boutet, à
Paris.

8-15 avril. — M. Gabriel-Louis-Victor de Rodorel de
Seilhac, fils de Jean-Baptiste et de Marie de Sahuguet,
avec 'Mlle Aglaé4lose.Serenne _Dufour, fille de François
Dufour et de Philippine Gouzon (8e arr.). — M. Jacques-
Alfred Couderc de Foulongue, capitaine à l'état-major du
génie, fils d'Hippolyte et de Marie-Octavie-Constance
FIIhol, avec Mlle Marie-Louise-Jeanne-Marguerite Fabre
de Cahuzac, fille de François-Léon-Gustave Fabre de
Cahuzac et de Marie-Louise-Pauline Châteaux, à Paris.

17 avril. — M. Emmanuel Lafarge, avec Mlle Jeanne
Natjot de Toucy, à Paris. — M. Adolphe Bouchaud, avec
Mile d'Espinay, fille d'un conseiller à la cour d'appel
d'Angers, et de Mme d'Espinay, née Garreau, à Angers.

18 avril. — M. Jean de Klopstéin, officier de cavalerie,
avec Mil. Sophie-Julie-Cécile Tard-Panvilliers, fille du
baron, conseiller-maitre à la Cour des comptes.

19 avril. — M. Louis-Emmanuel-Frédéric Margueritte,
sous-lieutenant au 1er régiment de chasseurs, fils de Louis-
Joseph-Frédéric et de feu Emma Moïana, avec M ile Marie
Mocquard, fille de Constant-Amédée, notaire honoraire,
et de Jeanne-Louise Montagut (9e arr.). — M. Espitalier
de Quarante, avec Mile Augé, à Ouveillan près de Ginestas
(Aude).

16-22 avril. — M. Marie-Alfred de Maupeou, bette:
nant au 22e régiment d'artillerie, fils de Marie-René-
Alfred de Maupeou et de Caroline Koechlin, avec Mlle A lice-
Suzanne Hartmann, fils d'André-Henri-Frédéric-Jules
Hartmann et de Joséphine Blanche Sanson, sa veuve.
— M. Charles-Ferdinand de Bastide, capitaine instructeur
au 7 e cuirassiers, fils de Philippe-Ferdinand de Bastide et
de Virginie-Ange Harembert, décédés, avec Mlle Jeanne-
Pauline Verdier de Lamartine, fille de Henri-Victor Verdier
de Lamartine et d'Anne-Marie-Joséphine de Ribeyrol
d Entrecasteaux, à Nîmes.
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23 avril. — M. Adolphe-Jean de Thezan de Gaussan,
marquis de Thezan, fils de feu Jean-Baptiste Thezan de
Gaussan, marquis de Thezan, et de feu la marquise, née
Antoinette de la Bourdonnaye-Garden, avec Mlle Jeanne
de Colbert, fille de feu le comte de Colbert de Turgis,
marquis de Cannet, et de la comtesse, née Jeanne de Col-
bert de Chabanais.

24 avril. — M. Hippolyte-Alexandre-Raoul d'Assier,
fils de Jean-Eugène d'Assier, avec Mlle Marie-Hortense
Jordan de Sury, à Paris.

28 avril. — M. Edgard Hunzann, capitaine de vaisseau,
0*, fils de Jules-Emile Humann et d'Augustine-Hortense
Guilleminot, avec Mile Marie-Joséphine-Henriette-I sa b el l e
de Bouthillier-Chavigny, fille de Léon-Louis-Joseph,
vicomte de Bouthillier-Chavigny, et de Claire-Céline Dodun
de Keronzan (9e arr.).

30 avril. — M. Charles-Henri-Auguste Menche de
Loisne, fils de Henri-Marie-Joseph Menche de Loisne et de
Louise-Euphémie-Joséphine Quenson de la Hennerie, à
Laon, avec Mlle Armandine-Julie-M a ri e-Pauline Foucher
de Brandois, fille mineure de Jean-Marie-Nicolas-Paul,
baron de Brandois, et de la baronne, née Marie-Maximi-
lienne-Anne-Victoire de Malet, à Paris. — M. le baron de
Traux de Wardin, avec Mile Louise Van de Woestyne, à
Bruxelles.

Avril. — M. Charles de Brettes, avec Mile Hedwige le
Demours d'Ivoi'', fille du comte d'Ivory, au chàteau de
Mauvilly (Côte-d'Or). — M. le comte de Cabra, fils du
duc de Sessa et de l'infante Louise-Thérèse-Françoise de
Bourbon, soeur du 'roi François d'Assise et belle-soeur de
la reine Isabelle, avec M11, Modeste Carmel de Saint-
Martin, fills du baron et de la baronne, née de Saint-
Marceau. — M.' Antoine-Alfred-Maurice de Liencourt,
lieutenant au 117e régiment d'infanterie, fils (le Marie-
Toussaint de Liencourt et de Marie-Félicité-Pauline de
Joantho, sa veuve, avec Mil, Constance-Marie-Madeleine
Clément de Blavette, fille de François-Alexandre-Edouard-
et de Marie-Joséphine-Eléonore Le Boulanger (8 , arr.).

1-6 mai. — M. Jean-Noel-Ernest Assier de Pompi-
gnan, fils de feu François-Henri et de feu Marie-Constance
Crosnier de Lussichére, avec Mlie .Marie-Luce-Louise de
Raime, fille de François-Luce de Raime et de Rose-
Elisabeth-Joséphine de Raines, sa veuve (S e arr.).
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7 mai. — Renaud-Marie-Ferdinand' du Dresnay, à
Echiré (Deux-Sèvres), fils de Jean-Marie-Ambroise-Re-
naud, marquis du Dresnay, et de la marquise, née Marie-
Elisabeth Dufoy, à Fégréac (Seine-Inférieure), avec Mlle
Marie-L oui se-Jeanne-Françoise Mayaud, fille de Charles-
Albert Mayaud et de Louise-Honorine Louvet (8° arr.). —
M. Louis Mayaud, frère de M me du Dresnay, avec
Mile Elisabeth Devienne, fille de M. Devienne, conseiller
à la cour de Lyon, et de M me, née de Ravignan, et petite
fille du premier président de la Cour de cassation, sénateur
de l'Empire. — M. Charles MacWal, avec Mlle Cham-
petier de Ribes. — M. Félix de Forestier, comte de Cou-
bert, ancien officier de cavalerie, fils du vicomte de Fores-
tier et de la vicomtesse, née Duval, avec Mlle Marie Clausse.

8 mai. — M. Hubert de Chantreau, gentilhomme poi-
tevin, avec Mlle Marie-Thérèse Menessier, tille du colonel
Justin-Charles-Louis Menessier , blessé mortellement à
Magenta, et de M me Menessier, née de Vogelsang. — Le
comte Guy-Armand-Thibaud de Kérédan, avec M ile Jeanne-
Marie-Louise de Varenne, à Paris.

9 mai. — M. Albert, baron de l'Espée, fils d'Edo nard-
Paul, baron de l'Espée, ancien officier de dragons, et de
Marie Joséphine de Gargan, sa veuve, avec Marie-Del-
phine-Françoise-Mathilde de Bongars, fille d'Edmond-
Auguste-Guillaume-Marie, marquis de Bongars, 0*, et de
la marquise, née Mathilde-Emilie de Kernzoisan, à Paris.

10 mai. — M. Joseph-Henri-Gaston Lefebvre Saint-
Ogan, à Compiègne, avec Mlle Louise-Virginie-Pauline de
Malet de Coupigny, fille de Paul-Albert, comte de Cou-
pigny, et de Louise Leblond, sa veuve et arrière-petite-fille
du baron de Courset, à Boulogne-sur-Mer. — M. Léonce
Gortard de Launay, avec Mile Yvonne de Bruc de Mont-
plaisir, à Noellet, près d'Angers.

6-13 mai. — M. William-Stanislas .Du Sommerard, fils
d'Adrien-William et de Geneviève-Fanny-Jenny Boullée,
avec Mlle Blanche-Emilienne Crosnier, fille de Jean-Denis
et de Brigitte-Augustine Beaufils, sa veuve (8° arr.).

15. — M. Jacques -Alexandre-Louis -Henri Law de
Lauriston, sous-lieutenant au 8e dragons, fils de Louis-
Charles-Alexandre Law, comte de Lauriston, et de Marie-
Félicie Pascal, avec M l le Mari e-Claire-A méfie Belhommé
de Franqueville, fille d'Ambroise - Aymar Belhommé de
Franqueville et de Marie-Mathilde Guermeau de Bouvil-
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lette, sa veuve. — M. Paul de Boyer de Bouillant avec
Mile Jeanne Nicolet, à Grenoble.

13-20 mai. — M. Pierre-Georges-Hubert-Jean de Scey de
Montbéliard, avec" Mile Marie-Octavie-Alexandrine Le
Grand de Mercey. — M. Charles-Edmond de Forestier,
fils de Philippe-Edmond de Forestier et d'Anne-Clotilde
Duval, avec Mile Marie-Julie-Eudoxie Bouclier d'Argis de
Guillerville, fille d'Albert-Gaspard-Bertin Boucher d'Argis,
vicomte de Guillerville, et d'Emma de Linsens de Lépinay,
à Carquefou, près de Nantes.

20 mai. — M. Henri de Mont i, comte de Rezé, fils du
feu comte Edouard de Monti de Rezé et de la comtesse,
née Faton de Favernay, avec Mite Marie-Thérèse de Saint-
Meleuc, fille du vicomte de Saint-Meleuc et de la vicom-
tesse, née de Tinguy, à Nantes.

22 mai. — M. S cipion -Louis-Henri-Hippolyte Borel
de la Rivière, fils d'Auguste-Hippolyte Borel de la Rivière
et de Marie-Françoise Bouttelas Durand, avec Mite Sophie-
Marie-Th ér è se Pothier de la Berthellière, fille de Jean-
Claude-Armand Pothier de la Berthellière et de Marie-
Thérèse-Delphine-Elisabeth-Augustine Bossy (8 e arr.). 

—M. Auguste Juliot de la Morandière, à Bayeux, avec
Mlle Léonie-Marie-Honorine Dufieux, à Granville.

23 mai. — M. le marquis Richard de Montaignac des
Lignères, avec Mile Lucie Raguenet de Saint-Albin, à Or-
léans.

26 mai. — M. Gabriel-Gérard Le Chanoine du Manoir
de Juaye, capitaine-instructeur au 8 e dragons, fils de
Guillaume-Jules Le Chanoine, comte du Manoir, et de feu
la comtesse, née Marie-Félicie-Clémentine de Cambon,
avec Mile Marguerite Hureau de Sénarmont, fille de Paul
Hureau de Sénarmont et de vina-Grave Brice (8e arr.).

20-27 mai. — M. Gabriel-Henri-Armand Le Cousturier
de Courcy, ancien sous-préfet, *, fils d'Achille Le Cous-
turier de Courcy et de Félicie-Philippine-Rose Le Roy de
la Brière, veuf de Louise-Henriette-Rachel Le Cousturier
de Courcy, avec Mme veuve Ferdinand Compagnon de
"'tomate, née Jeanne-Caroline Morel, fille de François-
Alexandre et de Caroline-Marie-Léontine Esnault. 

—M. Marie-Charles-Adrien Blondin de Saisit-Hilaire, à la
Neuville-sous-Loeuilly, avec Mlle Marie-Thérèse-Suzanne
Baraiat-Roullon, à Tilloy-Floriville (Somme).

29 mai. — M. Marie-Pierre-Anne-Louis, vicomte de
la"	 19 •
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Preston de la Freslonniére, fils ainé du vicomte François
de Sales Marie-Henri et de la vicomtesse, née Marie-Char-
lotte-Valentine de Saint-Pern, avec Mlle Pauline-Ger-
maine-Esmone de .Menou, fille aînée de Ludovic-Marie-
Magloire, comte de Menou, et de la comtesse, née Berthe-
Marie-Françoise Hay des Nétumières, à Bennes. — M. Er..
nest du Vernin de Montcervier, fils de Joseph-Jules du
Vernin et d'Angélina Tixier, au château de Montcervier,
près de Vic-le-Comte, avec Mlle Marguerite de Matharel,
fille de M. de Matharel, receveur des finances, à Clermont-
Ferrand.

30 mai. — M: le marquis d'Hugleville, au château
d'Hugleville par Yerville (Seine-Inférieure), avec Mlle Éli-
sabeth de Dampierre, tille du général comte de Dampierre,
au château de Hans par Auve (Marne).

31 mai. — M. Etienne-Joseph-Paul Verchére de 1?efhee,
capitaine au 3, chasseurs, avec Mlle Félicie-Louise-Ma rie
Trancart, fille de M. Jules Trancart et de Mme, née Du-
rand, et petite-fille de M. Durand, président honoraire du
tribunal civil, à Abbeville. — M. Arthur de Laplanche,
au château de Magnon par Meaulne (Allier), avec M lle Gou-
pil de Bouillé, au château de Pavée par Bourgueil (Indre-
et-Loire).

2 juin. — M. Henri Desfaudais, capitaine commandant
au 13e dragons, fils d'un lieutenant-colonel de cavalerie
en retraite, 0*, au Coudray-Macouart (Maine-et-Loire),
avec Mlle Blanche de Grillon, à Joinville-le-Pont (Seine).

4 juin. — M. Marie-Bertrand-Stanislas, comte de
Gontaut-Biron, fils puîné d'Armand-Louis-Charles de
Gontant-Biron, marquis de Saint-Blancard, et de la mar-
quise, née Elisabeth- Antoinette-Laurence-Alexandrine,
princesse de Bauffrenzont-Courtenay, avec M lle Jacqueline
de Mailly-Châlon, fille d'Anselme-René-Antoine de Mailly,
comte de Châlon, et de Valérie-Renée de Maupeou, sa
veuve (7 e arr.). — M. Marie-Joseph-Grégoire-Charles,
vicomte de Boisg-elin, sous-lieutenant au 9' régiment de
cuirassiers, fils de Charles-Eugène-Joseph, marquis de
Boisgelin, et de la marquise,née Virginie-Charlotte Sallony,
à Aix, avec Mlle Lucie-Ernestine-Louise Raffier-Dufour,
fille de Gabriel-Michel Raffier-Dufour et d'Henriette-
Éléonore Lemké, sa veuve, à Paris.

6 juin. — M. Maurice Ephrussi, fils de Joachim
Ephrussi et d'Henriette Halperson, avec Mlle Charlotte-
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Béatrice de Rothschild, fille de Mayer-Alphonse-James,
baron de Rothschild, C*, et de Léonora Rothschild, à
Paris. — M. le vicomte Adolphe de la Neuville, avec
Mlle Ludovise de Valicourt, à Arras. — M. le comte de
Lestang-Parade, avec Mlle Marie-Louise de Flotte, au
château de Saint-Pierre d'Argençon (Hautes-Alpes).

7 juin. — M. le comte Georges de Mitry, lieutenant au
11 e régimebt d'artillerie, au château du Ménil-Mitry
(Meurthe-et-Moselle), avec M ile Thérèse de Gargan, fille
de Charles-Joseph, baron de Gargan, et de la baronne,
née Madeleine-Emilie Pescatore, au grand-duché de
Luxembourg. — M. Louis de Combettes, ancien attaché
d'ambassade, avec M lle Geneviève de Casablanca, petite-
fille du sénateur de l'Empire, à Paris. — M. le comte de
Patek de Prawdir, veuf de Mlle de Montbel, avec Mlle Eu-
génie de la Chavanne, fille du comte et de la comtesse de
la Chavanne de Failly, à Chambéry.

3-10 juin. — M. Marie-Edmond-Rémi Rosée d'Infre-
ville, fils de Louis-Augustin et de Victoire Ruinart de Bri-
mont, avec Mlle Marie-Virginie Butin, fille mineure
d'Etienne-Victor et de Cornélie-Joséphine Yeissières, sa
veuve (S e arr.). — M. Jules-Pierre-Louis de Kinhelin-
Pelletan, avec Mlle Elisa-Eugénie Fossart de Rozeville.

11. juin. — M. Gaétan-Bertrand, comte de Galara,
officier au 8e dragons, fils de Rose-Philippe-H i p p o ly t e,
marquis de Galard, et de la marquise, née Françoise-J o s é-
ph in e de Captan, décédés, avec Mlle Ambroisine-Char-
lotte-E lis a b e th d'Estampes, fille de Jacques-Louis-
Léonce, marquis d'Estampes, et de la marquise, née Alix-
Henriette-Clémentine de Veau de -Bobiac, à Paris., —
M. Ludovic de Seroux , capitaine commandant au 19e dra-
gons, avec Mlle Berthe Bernard des Essards, fille d'un ancien
consul général, à Paris.

12 juin. — M. Henri-Joseph-Armand de Maynard de
la Claye, fils de Joseph-Bonaventure-Armand de May-
nard de la Claye et de Suzanne-Berthe Chevalier de la
Petite-Rivière, décédés, avec Mlle Alexandrine-M a rie-
Thérèse du Teil, fille de Pierre-Alexandre-James du
Teil et de la- baronne, née Joséphine-Marie Charles de
Nonjon, à Paris. — M. Guy-Armand-Gaston, comte du
Lau d'Allemans, avec Mlle Marie-Françoise-Pauline-Con-
tance de Suzannet, fille de M. de Suzannet et de Mme , née
Piscatory de Vaufreland, à Paris.
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juin. — M. Roger. Firino, avec Mite Marie de Rico-
ret, a Paris.

M. Jean-13aptiste-Gaston de Cambry, fils de Claire-
Eugène de Cambry et de Marie-Elisabeth Casaux, à
Annecy, avec M ue Caroline-Amélie Norés, fille de Gustave-
Louis Norès (8e arr.).

19 juin. — M. le-vieomte Henri de Wolbock, officier
d'artillerie, fils de Charles-Armand baron de Wolbock et
de la baronne, née Françoise-Marie de la Grandière, avec
M lle Marthe de Cortil de Wytshove, au château de l3erthen
(Nord). — M. Auguste-Ferdinand-Marie, comte Brune-
teau de Sainte-Suzanne, au château de Henri le Grand,
près de Champigny-sur-Marne, fils d'Auguste-François, et-
Marie-Hortense de Méeus, avec Mue Geneviève-Marie-
Euphémie de Noailles, fille du comte Alfred-Alfred-Louis-
Marie de Noailles et de Françoise-Marie-Pauline de Beau-
mont, à Paris. •

20 juin. — M. le marquis Armand de Foucauld, fils du
marquis et de la marquise sa veuve, née du Cheyron du
Pavillon, avec Mile Louise Picard, à Pierrefitte-sur-Loire
(A llier). — M. Arthur Besplaces de Charmasse avec

1. 11., Jeanne de Fleurieu, à Laye (Rhône). — M. Pierre-
A l Fred de Pommayrac, major au 21 e régiment de dra-
gons, *, fils de Paul-Emmanuel de Pommayrac et de •
Louise- Flortense Mancel, avec Mue Léonie Rodier (le
S'allèges, fille de feu Paul Rodier de Salièges et de feu
Marie-Hortense de Monnier, à Paris.

20 juin. — M. Charles-Gabriel-Marie-Christian d'Abo-
ville, fils d'Auguste-Ernest, vicomte d'Aboville, ancien
député, et de la vicomtesse, née Laure-Caroline-Noémi
Ber trand de Biviére, au château de Bouville près de
Malesherbes (Loiret), avec Mue Marie-Julie-Anne-Victoire-
Renée Ilennecart, fille de Jules-Joseph Hennecart, *, et
de Marie-Félicie-Anne de Mackau, à Paris. — M. Henri-
Alphonse-Louis Bernard de Saint-Jean, à Montastruc
(Haute-Garonne), fils de Maurice-Jean et de Marie-Louise-
Adrienne de Lentilhac, sa veuve, avec Mue f-I élène-Marie-
Ernestine Oppenheim, fille d'Hermann Oppenheim et
d'Antoinette Chabert, sa veuve. — M. Anne-Etienne-
Barthélemy, baron de la Loinbardière de Canson, au château
de la iiivière (Ardèche), fils de Jacques-Etienne-Daniel et
d ' Alexandrine-Anne-Marie Bous, sa veuve, avec mne Alphon-
sine-Marie-Sophie-A bert e Guigue	 Champvans, fille
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de Jean-Chrysogone et d'Adélaïde-Sophie-Angélique •de in
Roche, à Paris.

21 juin. — M. Charles-Joseph-Célian-Albéric Le Las-
seur, fils de Charles-Guillaune Le Lasseur et de Marine-
Pauline-Octavie Périer, avec M lle Marguerite-Flore-Marie-
Louise de Janzé, fille de Charles-Alfred, baron de Janzé,
député des Côtes-du-Nord, èt de feu Marie-Louise-Juliette
Vautier.

23 juin. — M. le comte Anselme d'Anthouard, capitaine
de cavalerie, avec M lle Antoinette-Marie-Louise de Mira-
mont, au château de Miramont.

17-24 juin. — M. Auguste-Léonce, baron Cassin, au
château du Gai-Péan (Loir-et-Cher), fils d'Alphonse, baron
Cassin, et de Louise-Stéphanie Fournier de Boisairault-
d' Oyron, veuf de Marie-Marguerite-Charlotte de Blou, avec
Mile Cécile-Marie-Sophie de -la Chére, fille de Bertrand-
François-Julien de la Chère et de Marie Matthews, sa veuve,
à Paris.

25 juin.— M. Louis-Antoine-Séraphin-Ta ne rède, comte
de la Baume-Pluvinel, capitaine de cavalerie,fils de Charles-
Alexandre-Séraphin-Victor, marquis de la Baume-Pluvinel,
et de la marquise, née Marie-Marguerite-Joséphine de
Viella, avec Mlle Marie-Ar ti lia-Pauline-Eugénie Pozzo
di Borgo, fille de Jérôme:Gaétan, duc Pozzo di Borgo, et
de la duchesse, née Mine de Montesquiou-Fezensac, à Paris.
— M. Joseph des Francs avec Mile Marie de Noinville, à
Orbes (Calvados). — M. Jean-Joseph-Edgard, comte
Siméon, premier, secrétaire d'ambassade, veuf d'Eugénie-
Augustine-Félicité Esnault, fils de Henri, comte Siméon, et
de la comtesse, née Laure-Camille Seilliére, sa veuve, avec
Mue Louise-Jeanne- Henriette-Fanny Bogie'', veuve de
Jules-Edmond de Van der Stichelen, tille de Firmin-Marie-
Itogier, ancien ministre de Belgique, et de Jeanne-Félicité-
Maurice de Friez, à Bruxelles.

26 juin. —M. le comte Jean-Mené-Stanislas des Mons-
tiers de Mérinuille, officier au 8 e dragons, fils du comte
et de la comtesse douairière Renaud des Monstiers de
Mérinville,avec M ile S uzann e-Elisabeth-Louise-Clémentine
Firino, fille de M. Firino et de M me, née Martell, à Paris.

.'27 juin. —M. Renaud; comte de Moustier, fils d'Audéric,
comte de Moustier, et de la comtesse, née Antonie Avaray,
avec Mlle Louise-Elisabeth-Jeanne-Thérèse de Cossé-Bris-
sac, fille du comte Artus et de la 'comtesse, née Alix de.

19.
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Walsh-Serrant, à Saint-Sylvain près de Saint-Valery en
Caux. — M. le baron de Vannoise, fils du vicomte, au
château de Saint-Mars (Sarthe), avec M lle de Sonnay au
château de Sonnay (Indre-et-Loire).

28 juin. — M. Albert Aronio de .Romblay, officier de
réserve d'artillerie, avec M ile Maria de Canongete de Cane-
caude, à Beauvais. — M. Louis de Verdilhac, avec M lle Elise
Le Sage, à Limoges. — M. Rolland-Henri-Edgard d'Argy,
lieutenant démissionnaire à Clermont-Ferrand, fils de Bol-
land-Louis-Adrien d'Argy et de Marguerite-Nelly de la
Tour, à Blois, avec Mile Julie-Céline Jacquet, fille de Jean.
Antoine et de Marie-Suzanne-Caroline, veuve de Pierre
Maigne, à Paris.

30 juin. — M. L ouis-Paul-Marie-Anatole, comte de
Montesquiou-Fezensac, fils du comte Wladimir et de la com-
tesse, née Marie-Louise-Caroline Sauvage, avec M lle Claude-
Marie-Octavie-Vincent-de-Paul de Sauvan d'Aramon, fille
de Paul-Camille-Antoine, marquis d'Aramon, et de la mar-
quise, née Valentine de Béhague, à Paris. — M. Léon-
Albert Hyrvoix, fils de Louis-Alphonse Hyrvoix, ancien
trésorier général, *, et de feu 'Marie-Léonie. Constance
Berlier Saint-Ange, avec Mile Marie-Thérèse d'Hespel, fille •
d' Oc ta v e-Joseph, comte d'Hespel, ancien sénateur, et de
Céline-Marie de Croix, à Paris.

24.-30 juin. — M. Edouard-Emmanuel-Arthur de Tous-
tain du Manoir, fils de Charles-Gustave, vicomte de Tous-
tain de Manoir, directeur des affaires civiles en Algérie,
C*, et de la vicomtesse, née Charlotte-Eugénie de Tous-
tain du Manoir, sa veuve, avec M lle Catherine-Marthe
Regnauld, fille d'Edouard Begnauld et de Marie-Valérie-
Joséphine Schweigauser, à Châlons (Marne).

Juin. — M. Jean de Boysson, magistrat démissionnaire
én 1879, avec Mlle Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille du
comte et de la comtesse, née de Vienne, et nièce du marquis
de Maleville, sénateur. — M. le comte Hervé de la Bour-
donnaye-Blossac, sous-lieutenant au 8 e hussards, fils du
comte Gaston de la Bourdonnage-Blossac et de la comtesse,
née du Tertre, avec M lle Edmée Pyreni de la Prade, fille
du comte Pyrent de la Prade, à Paris.

2 juillet. — M. Armand-Marie-Albert,comte de Sinéty,
fils d'Alexandre-André-Marie-Elzear, marquis de Sinéty,
et de la marquise, née Marie-Louise-Antoinette de Foucher
de Brandois, avec Mile- Marie-Louise-Ed i th de Cassagne
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de Beaufort de Mira mon, fille de Marie-Joseph-A natole de
Cassagne de Beaufort, marquis de Miramon-Fargues, et de
la marquise, née Anne-Marie-Louise de Matussiére de
Mercoeur, à Paris. — M. Marie-François-Etienne-Edouard
Lemonnier de Loriére, sous-lieutenant au 17e chasseurs à
cheval, fils d'Etienne-René-Gustave-Edouard et de Valérie-
Marie Rousseau de Monfran, avec Wle Marie-Louise-Elisa-
beth Josson de Bilham, fille d'Emile-Gilbert et de Blanche-
Marie-Henriette de Guigné (8e arr.).

3 juillet. — M. V ic t or-Antoine-Adrien de Guillebon,
fils d' A 1 fr e d-Antoine-Adrien de Guillebon et de Caroline-
Gabrielle Edmée Prévost de Merleval, avec Mile Jean n e-
Marie de Méautis, fille d'Edouard de Méautis, dernier du
nom, ancien lieutenant-colonel du 12° régiment de dra-
gons, 0*, et de Marie-Elise-Alphonsine-Charlotte-Caroline
de Lagrené, à Boulogne-sur-Mer. — M. P a u I-Raymond-
Nicolas du Seuil, fils de Jean-Baptiste-Henry du Seuil, con-
seiller référendaire à la cour des comptes, *, et de Jeanne-
Annonciade-Claire-Marguerite Doazan, avec Mile Henriette-
Rose-Marie-Louise Prax-Paris, fille de Marie-Joseph-
Adrien-Charles Prax-Paris, député de Tarn-et-Garonne, *,
et de Joséphine-Céline-Flavie Maistre (8, arr.). — M. Le
Cottteulx de Caumont, avec M me Laura Morgan, à New-
York.

7 juillet. — M. Emmanuel-Marie-Joseph de Courtaurel
de Rouzat, fils de Joseph-Benoît-Camille de Conrtaurel de
Rouzat , et de Marie-Joséphine-Dominique-Anaïs de
Roqùefeuil, avec Mlle Marcelline-Alice-Joséphine-Evrard
de Choiseul-Gouffier, fille d'Evrard, comte de Choiseul-
Gouffier, et de feu la comtesse, née Antoinette Kranoivicz
(8 e arr.).

1-8 juillet. — M. Anne-Alphonse-Dominique-Henri-
Timoléon Doublet de Persan, lieutenant au .1er régiment
de hussards, fils d'Alexandre-Henri-George's Doublet,
marquis de Persan, et de Xavière-Honorine-Jacqueline de
Preissac d'Esclignac, avec Mlle Marie-Gabrielle Legrand,
fille de Louis-Henri-Alexandre, comte Legrand, chef
d'escadrons en retraite, *, et de feu Marie-Félicie Legrand.
(Voyez l'Annuaire de 1882, page 299.) — M. Taldo-Anne-
Zosime-Claude-Joseph-Nel, marquis de Valori d'Estilly,
prince de Rustichelli, fils de Ferdinand-Louis, marquis de
Valori d'Estilly, prince de Rustichelli, et d'Anne-Aglaé-
Charlotte-Joséphine Taillepied de Bondy, décédés, avec
Mue Adélaïde-Marie-Gabrielle Ledoux, fille d'Amouron

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 224 —

Ledoux et •trAnna Brand, sa veuve (7e arr.). — M. Marie-
Victor Levassor d' Yerville , fils d'Eloi-Léon Levassor
d'Yerville et de Marie-Pauline Usquin, , au château de
Saint-Georges près Saint-Martin-des-Bois (Loir-et-Cher),
avec Mlle Alice-Jeanne-Marie Meunier, tille de Jean- •
Paul-Armand-Blaise Meunier et de Marie-Hélène-Joseph
Doazan, à Paris. — M. Charles-Ernmanuel, comte de
Coëtlogon, fils de Jean-Baptiste-Félicité, comte de Coet-
logon, et de Marie-Anne-Charlotte-Constance de Clugny,
veuf de Marie-Sophie-Loisa Parut de Clacy, avec M lle Julia-
Gordon Allée, fille de John Falconer Atlée et d'Emma
Wilson, décédés, veuve de Paul-Eugène de Lauerbach, à
Paris.

11 juillet. — M. le marquis Louis-Humbert de Mon-
teynard, fils d'Hector-François-11 o do I ph e, comte de Mon-
teynard, et de la comtesse, née Alice de Courtarvel, avec
Mlle Joséphine-Marie-Florence-Mathilde de Cadoine de
Gabriac, fille du vicomte de Gabriac et de la vicomtesse,
née Phalen, et nièce de l'ancien 'ambassadeur de France.
près le Saint-Siége, à Paris.

12 juillet. — M. Henri-Louis-Eugène de Grosourdy,
marquis de Saint-Pierre, auditeur de première classe à la
cour des comptes, fils de Louis-Adolphe-Anatole 'de Gro-
sourdy de Saint-Pierre et de Claire-Marie-Louise-Fran- '
çoise de Guillou de Stangalen, avec Mlle Louise-Marie-
G en evi ei,e Potier de Courcy, fille d'Alfred-François
Potier de Courcy, directeur de la Compagnie des assu-
rances générales, et de Louise-Marie-Julie-Xaverine de
Maistre, au château de Boiscorbon, près de Saint-Prix
(Seine-et-Oise). M. Charles-Pierre-René-Victor, baron
Corvisart, lieutenant au 15e dragons, fils de Lucien, baron
Corvisart, 0*, et de Berthe-Césarine de Romain, avec
M lle Marie-Marguerite-Adèle Bidon de la Prévoterie, tille
de Henri-Jean-Aimé Bidon de la Prévoterie et de feu
Marie-Françoise-Adrienne-Georgine Abraham, à Paris.

Henri de Tricornot, à Farincourt (Haute-Marne), avec
Mlle Valentine Jobez, à Paris.

8-15 juillet. — M. Antoine-François, marquis de Cossé-
Brissac, au château de Blanville près de Saint-Luperce
(Eureet-Loir), fils de Charles-Henri-Louis, marquis de
Cossé-Brissac, et de Marie-Antoinette du Cluzel, vent' de
Marie Catherine-Charlotte-Adélaïde de • Gontaut-Biron,
avec Mlle Emily Spensley, fille de Joseph Spensley et de
Mary Ann- (8e arr.). — M. Henry-Marie-Frédéric de
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Saint-Genys, fils d'Arthur-Marie-Camille, marquis de
Saint-Genys, et de Caroline-Eugénie de Chabannes-la
Palice, sa seconde femme, avec Mile Marie-Louise-Antoi-
nette-Julie-Joséphine Simon, fille mineure de Louis-Emile
Simon et d'Antoinette- Léonie Billaudel (7e arr .). —
M. Hervé-François Régis, vicomte de Couasnon, avec
Mile Marie-Bibiane de Garsignies.

16 juilllet. — M. Georges- Dominique - Hyacinthe -
A rno Id, vicomte de Belzunce, avec Mite Marguerite de
Joannis-Verclos, à Marseille.

18 juillet. — M. Pierre Thévenin, comte de Tanlay,
lieutenant au Se cuirassiers, fils de Ludovic-Ange-Laurent
Thévenin, comte de Tanlay, ancien préfet, et de la comtesse,
née Mathilde de Saint-Cyran, avec Mile Marguerite-
Hélène-Clémence-Gabrielle Boré-Verrier, fille d'Edmond
Louis-François-Charles Boré-Verrier, général de brigade,
et de Marie-Camille Suchet, sa veuve, à Paris.

19 juillet. — M. Jules-Alexis-René de Valon, lieute-
nant au ier régiment de hussards, fils de Louis-Alexis-
Léon, ancien député, conseiller général de l'Eure, et de
Henriette-Louise-Marie-Charlotte-Apollonie de la Boche-
lanzbert, avec Mile Hélène-Marie Dufresne de Saint-Léon,
fille d'Alexandre-Henri, 0*, et de Louise Freban, à Paris.
— M. Pierre de Goy, avec M ile Corbin des Mangoux, à
Vorly (Cher).

21 juillet. — M. Pierre Charrière avec Mlle Valentine
Bodier de Salièges, à Paris. — M. Henry de Gaillard de
Lavaldène, fils de Léopold, ancien conseiller d'Etat, avec
Mite Constance du Mesnil du Buisson, fille du comte, an-
cien secrétaire d'ambassade, à Boulogne-sur-Seine.

(5-22 *juillet. — M. Arthur-Marie-Alexandre Sarre-
bourse d'Audeville, à Périgueux, fils de Charles Sarrebourse

Audeville et d'Anne Bourgault de la Baliniére , avec
Mile Marie -Antionette -Joséphine de Cailleux, fille de
Marre-Victor-Antonin de Cailleux et de Nicole-H enriette
.4nsele, décédés (6 e arr.).

23 juillet. — M. Marie-Louis-Antoine-Emmanuel-For-
tuné Ysoréd'Hervault, comte de Pleumartin, fils de
Marie-Anne-Antoine Ysoré d'Hervault, marquis de Pleu-
martin, et de Marie-Elisabeth-Antoinette-Albertine-Césa-
rine-Ida de Gars de Courcelles, avec Mile Mathilde-Marie
Isabelle Nivière, fille de Henri-Léon, baron Nivière, et de
Marie-Cécile Bassery (7 e arr.).
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2/4, juillet. — M. Maurice-Paul de Waresquiel, avocat,
fils de Paul-Maurice-François, comte de Waresquiel, et de
la comtesse, née Lucile Bohault de Fleury (décédés), veuf
de Marie-Louise-Mathilde Dugon, avec Mlle Marie-Berthe-
Amélie-Caroline-Joséphine Gauthier de la Villandray de
Saint-Cyr, à Laval, fille mineure de Marie-Charles-
Alphonse et de Marie-Berthe Doublard du Vignau, à
Paris. — M. le comte Joseph-Eugène-Henri de Cha-
bannes, fils d'Armand-Balthazar-Marcellin, comte de Cha-
bannes, et de la comtesse, née Marguerite-Hyacinthe de
Lamorre, avec Mlle Noémie de Tesson, au château de la
Mancellière (Manche).

25 juillet. — M. Henri de Petiville, fils de l'ancien
conseiller général du Calvados, avec M lle Jeanne Chappe
d'Auteroche, fille du baron d'Auteroche, au château de
Vert, près de Brulon (Sarthe). Alfred de Ginestel, à
la Pcyriée de Saint-Genest par Lautrec (Tarn), avec
Mue Marie de Saint-Genest, fille de la baronne douairière,
au château de Saint-Genest-Matifaux (Loire).

28 juillet. — M. Pierre-Marie, comte de Saint-Genys,
à la Chapelle-Oudin (Maine-et-Loire), fils d'Arthur-Marie-
Camille, marquis de Saint-Genys, et de la marquise, née
Xaverine Chapelle de Tumilhac, sa première femme, avec
Mlle Cécile-Henriette-Marie du Pouget de Nadaillac, fille
de François-Charles du Pouget, marquis de Nadaillac, et
de la marquise, née A lic e-Victurnienne de Bougé, à Paris.

31 juillet. — M. Gustave Mauconduit, avec Mlle Edith
Grenier de Cauville, à Saint-Martin de Boscherville, près
de Rouen.

ler août. — M. Charles-Laurent-Godefroy de Monta-
lembert d'Essé, fils d'Artus-Louis-Henri-Joseph marquis
de Montalembert d'Essé, maire de Cairon (Calvados), et
de Marie-Marthe de Choiseul-Praslin, avec Mlle Gratienne-
Constance-Agnès Loppin de Montmort, à la Bôulaye
(Saône-et-Loire), fille mineure de Jean-Joseph-Alexandre
Loppin, marquis de Montmort, et d'Isabelle Hamilton-
Corbin (8e arr.). — M. Jean Hervé de Penhoat, avec
mue Marie de Parcevaux, fille de Louis de Parcevaux et
de Louise Cortyl de Wythove, à Saint-Pol-de-Léon.

4. août. — M. Pierre-Henri-Louis-Léopold-Ferdinand,
marquis d'Hautpoul, fils de Pierre-François-Eugène, enar-
quis d'Hautpoul, et de Marie-Louise Carrayon, sa veuve,
avec Mlle Hedwige-Marie Bordères-Sellière, fille de Flo-
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rentin-Ernest, baron Bordères-Sellière, et de feu Marie-
Camille-Amélie de Landrian du Montet. — M. Henri
Vaslin, ingénieur, avec M lle Blanche Maugeis d'Herblay,
à Paris.

1-5 août. — M. Jean- Pierre-Joseph-Sulpice Calmels
d'Artinsac, fils de Pierre-Paul-Félix Calmels d'Artinsac et
de Marie-Anne-Ursule Rouzon ; avec Mlle Marie de Lam-
berterie, fille de Jean-Pierre-Louis de Lamberterie, ancien
député, et de Louise-Marie-Lucie de la Serre de la Roque,
à Paris.

9 août. — M. le baron Raymond de Vinols, fils du baron
Jules-Gabriel Vinols de Montfleury, ancien député de la
Haute-Loire, avec M lle Béatrice de Sémallé, fille du vicomte
de Sémallé et de la vicomtesse, née de Vichy, à Versailles.
—M.le vicomte Louis Rolland de Roscoat, avec Mlle Yvonne
du Corail, à Champfollet en Bourbonnais.

11 août. — M. le comte Henry de Saint-Genys, fils du
marquis et de la marquise de Saint Genys, née Chabannes
la Palice, avec. Mlle Louise Simon, à Metz. — M. le baron
Emmanuel de Francq, fils du baron et de la baronne, née
de Saint-Rémy, sa veuve, avéc Mlle Zoé Desmonts, fille de
M. et de Mme Desmonts, née de Gray, à Vernon (Eure).

5-12. M. Pierre-Auguste-Eugène Blu d'Horn, secrétaire
de la légation d'Autriche et Hongrie, avec Mlle Rosalie-
Jeanne-Madeleine de Bresson, fille du vicomte Paul-Alfred
de Bresson, ministre plénipotentiaire de France à la cour
du roi de Serbie, et de la vicomtesse, née Marie-Charlotte-
Louise du Hallay-Ceotquen. —M. L oui s-Daniel-Adelsvvart,
marquis de Sanzillon, fils de Louis, vicomte de Sanzillon,
et de la vicomtesse, née Henriette d'Espivent de la Ville-
boisnet, avec Mlle Marie de Lemarska, veuve de Christophe-
Michel, comte Boguet, fille de Benoît de Lemarska et de
Marie de Priezdrieka. décédés.

12-19 août. — M. Ferdinand Orieux de la Porte, avec
Mlle Marie Boscals de Béats Mornac, à Guingamp (Côtes-du-
Nord).

16 août. — M. "Andrée de Mieulle, fils de M. et
Mme Auguste de Mienne, avec Mlle Joséphine Mallac, fille
de M. et Mme Albert Mallac.

18 août. — M. Camille, comte Pecci, capitaine de la
garde noble du Saint-Père, à Rome, fils de Gio-Baptista,
comte Pecci, et d'Angèle, comtesse Salin, sa veuve, avec
Silvina-Modesta de la Caridad Bueno, fille de José Bueno,
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ancien sénateur espagnol, et de Silvina Garzon (8e arr.).

21 août. — M. le comte Roger d'Espinay-Saint-Luc,
château de Montgiron par Romorantin, avec M lle Geneviève
de Bernon, fille du baron et de la baronne Just de Bernon,
au château de Senault par Saint-Romain (Drôme).

25 août. — M. Eusèbe-Pasquet, avec Mlle Jeanne de
Nayville, à Gournay en Bray (Seine-Inférieure).

27 août. — M. Joseph Achard de la Vente, avec Mlle Hen-
riette Le Forestier de Vendeuvre, fille du comte, au château
de Vendeuvre par Jort (Calvados).

28 août — M. Henri de Marausange, fils d'Edouard de
Marausange, ancien conseiller général du Cher, et d'Angéline
Rupin du Pin, avec M lle de Mordant de Massiac, fille du
comte Léon de Mordant de Massiac, .ancien officier aux
guides de la garde impériale, et de Noémie Charbonnier-
Clermorin, et petite-fille d'un garde du corps de roi Charles X,
à Givardon (Cher). — M. le vicomte Raoul Parra d' Andert
avec Mlle Marie- FrançOise- Hélène de Sallmard, fille de
Raymond-Marie, comte dé Sallmard, ancien magistrat, et
de la comtesse, née Gabrielle Daudé.

29 août. — M. Jules-Marie-Victor Ducourthal de Las-
suchette, lieutenant au 13e régiment de dragons, fils de
Jean-Camille-Eugène Ducourthal de Lassuchette, *, capi-
taine de frégate en retraite, et de Mathilde de la Tour de
Foissac, avec Mlle J eanne-Marie-Aglaé de Marbot, fille
du baron Charles de Marbot, au château de Mondétour
par Blainville (Seine-Inférieure), et de la baronne, née
Flavie-Aglaé d' Acher de Montgascon, à Paris. — M. le
comte Albert Vandal, auditeur au conseil d'État, fils de
l'ancien directeurgénéral des postes, avec M lle Marie Mounot,
à Lure (Haute-Saône).

30 août. — M. Charles-François-Henri-Jean, marquis de
Lévis-Mirepoix; au château de Leran (Ariège), fils d'Adrien-
Charles-Guy-Marie, duc de Lévis-Mirepoix, et de la du-
chesse Marie-Josèphe- Hildegarde- Ghislaine, comtesse de
Mérode, avec Mlle H enri et te-Catherine-Marie deChabannes-
la Palice, fille du comte Antoine-Edouard de Chabannes-
la Palice et de la comtesse, née Marie-Victurnienne de
Cardavac d'Havrincourt, à Paris.

26-31 août. — M. Hippolyte-Augustin-Melchior de
Matharel, lieutenant d'artillerie, fils de Nicolas-Marie-Victor
de Matharel et de Claire-Joséphine-Marie Ayr, avec
Mlle Louise-Aima-Blanche Margantin, à Elincourt-Sainte-
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Marguerite (Oise), fille de Louis-Alexandre et de Sophie-
Rose-011ivier Duchesnay.

5 septembre. — M. Louis-Marie-Fernand Puisssant de
la Villequérif, au château de la Boutillerie, près d'Amiens,
avec Mlle Marie-Aglaé-Louise-Elisabeth de Gestas de Lespé-
roux, fille du comte, à Amiens. — Julie Houiue de la
Chesnais, veuve de Jules de Boishamon, au château de la
Gouesnière.

6 septembre. — M. Henri-Joseph-Marie-Jean Langlois
de Rubercy, fils d'Abel-Marie-Gabriel et de Marie-Engenie-
Louise Senéchal, sa veuve, avec Mlle Amélie-Marie Gosset,
fille de Gustave et d'Antonine-Adélaïde-Eudoxie Raifé. 

—M. Henri-Charles-Marie-Ghislain de Mérode, prince de
Rubempré, fils de Ch a rles-Antoine-Ghislain, comte de
Mérode, et de la comtesse, née Mari e-Nicolette-Augustine,
princesse d'Arenberg, avec Mlle Natalie - Constance-Hen-
lieue, princesse de Croy, fille du duc Rodolphe de Croy et
de la duchesse, née Natalie, princesse de Ligne, à Dolmen
(Westphalie).

12 septembre,— M. de Veyran avec Mlle Jeanne de
Porcy, fille du comte, à Toulouse.

15 septembre. — M. James-Jacques-Marie-Antoine Mon-
jaret de Kerjégu, fils de François Monjaret de Kerjégu et
de Laure-Marie-Louise Le Guernalec de Kéransques, avec
Mme la comtesse Octavie de Béhague, née Laure-Fanny
Sophie Haber.

13 septembre. — M. Gérard Le Vaillant du Douet, fils
de Louis-Jules-Henri Le Vaillant du Douet, ancien député
de la Seine-Inférieure, et de Marie-Laure Prévérand de la
Boutresse, avec Mlle Odette Fourmont de Bo isp réau, à Gisors.

9-15 septembre. — M. Georges-Romain-Aymé de Saint-
Véran, conseiller â la cour d'appel de Caen, avec Mlle Marie-
Augustine-Victoire Goullier.

17 septembre, — M. le vicomte Edouard du Cos de la
Hitte, avec Mlle Mathilde d'Orcival de Peyrelongue, à
Gimont (Gers). — M. Adolphe-Maurice des Béaulx, lieute-
nant au 10e régiment de cuirassiers, fils du marquis Armand
dès Béaulx et de la marquise, née Aglaé-Charlotte Urguet
de Saint-Ouen, avec Mlle Henriette-Marie de Monicault,
fille de M. Paul de Monicault et de M me, née de Lespérut-
Narcy, à Paris.

18 septembre. — M. Marie-Pascal-Octave de Boerio,
général de division, avec Mlle Julie-Marie-Valentine-Ida

h k	 20
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de BancalisdeMaureld'Aragon, fille de feu Charles-Arman d-
François de Bancalis de Maurel, marquis d'Aragon, député
du Tarn, en 1846, et de Thérèse-Virginie-Séraphine Visconti

Aragona. — M. Henri Cognet de la Boue de Maubou,
avec la princesse Thérésa Ruspoli.

25 septembre. — M. Louis-Gaétan Dimier de la Bru-
netière, capitaine au 1er régiment de dragons, avec
Mlle Jeanne-Amélie Grégoire de Sainte-Marie.

26 septembre. — M. le vicomte Gabriel Le Bas du
Plessis, sous-lieutenant au 16° chasseurs, fils de Henri-
Alphonse, comte Le Bas du Plessis, et de la comtesse, née
Léonie de Lallemant de Liocourt, au château du Plessis,
par Sergines (Yonne), avec Mlle Marguerite-Germaine-
Marie-Joseph de Forceville, fille de Marie-Joseph-Adolphe,
baron de Forceville, et de feu Isabelle de Serre, au châ-
teau de Huppy (Somme).

27 septembre. — M. le comte Abel de Noblet, fils du
marquis, avec M lle Anne-Marie de Noblet d'Anglure, sa
cousine germaine, à Lusigny près de Moulins.

29 septembre. — M. le prince Dominique Demidoff,
neveu du prince Léon-Louis Demidoff, chambellan de

- l'empereur de Russie, avec Mile Chiappa-Abbéma, à Paris. ..
1e° octobre. — M. le comte de Saint-Perier, avec

M lle de Pontevès, à Paris. — M. le vicomte Victor de
Sainte-Suzanne, lieutenant de spahis, neveu du général
Clinchant, avec Mlle Marie Guyon de Geis de Pampe-:
lonne.

2 octobre. — M. Henry Renault du Mtey avec Mlle Char-
lotte Féret du Bouilloney, fille de M. Ferdinand du Bouil-
lonney, et de Mme , née des Montis, au château du Mesnil-
Vicomte.

3 octobre. — M. le baron Michel de Lassus, capitaine
au 87° éégiment de ligne, avec M lle Marie de Montcalm,
fille du comte de Montcalm, ancien consul général de
France, à Londres. — M. Charles-Guillaume-Rober t
Gouhier de Petiville, secrétaire d'ambassade, *, avec
Mlle Sophie-Marie-Jeanne Treilhard, fille du vicomte et
de la vicomtesse, sa veuve, à Paris.

4 octobre. — M. Albert-Auguste-Marie Gicquel des
Touches, capitaine d'artillerie, fils du vice-amiral Albert-
Auguste Gicquel des Touches, C*, et de Zoé-Flavie
Th irot de Chailly, avec Mlle Marie-Pélagie-Jeanne Czacka;
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fille Au comte Ladislas . Czacki et de Marie-Léonie, prin-

' cesse Sapieha, à Paris (8° arr.). — M. le comte de Saint-
Belin-Malain, petit-fils du comte de Malortie, avec
Mlle Louise de Joybert, fille du baron et de la baronne,
née du Fou, au château de Saulxures, près de Nancy.

5 octobre. — M. Joseph Légier de la Garde, avec
Mlle Marguerite de Jerphanion, à Saint-Rambert (Loire).

6 octobre. — M. le prince Georges de Radziwill, fils du
.prince Antoine de Radzwill et de la princesse, née de Cas-
tellane, avec Mlle la princesse Marie-Rose Branicka, fille
du comte Michel-Ladislas Branicki. et de la comtesse,
née Marie-Angélique, princesse Sapieha, à Paris.

1-7 octobre. — M. le comte Stanislas Costa de Beaure-
gard, lieutenant au lee régiment de cuirassiers, fils du
.comte et de la comtesse Bérold Costa de Beauregard, avec
Mlle Christine-Denise-Louise-Marie Pandin de Narcillac,
fille du vicomte de Narcillac et de la vicomtesse, née Ter-
ray de Morel-Vindé, à Paris.

.8 octobre. — Le comté Joséphin de Beaufort, ancien
capitaine aux lanciers de la garde, avec M lle Adélaïde de
Montauban, à Paris.

9 octobre. — M. Charles-Pierre de Surville, ancien
magistrat, avec Mlle Marie-Victoire Jacobé (le Naurois„ 

—M. Ernest de Rouvres, avec Mlle Henriette de Nédilly, à
Paris. — M. Théophile Dufresne, avec Mlle Marguerite de
Gallier, , arrière-petite-fille de la comtesse de Ham, à Tain
(Drôme).

10 octobre. — M. Humber t-Hadelin-Marie, marquis
de la Tour-du-Pin-Gouvernet, avec Mlle Gabrielle-Louise«.
Eugénie de Clermont-Tonnerre

' 
fille du comte Aynard de

Clermont-Tonnerre, général de brigade, et de la comtesse,
née Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly -de la Charce, à Achy (Oise). — M. Marie-
Joseph-Louis Taupinard, comte de sous-lieute-
nant au 7e chasseurs, fils d'Antoine-Albert Taupinard,
marquis de Tilière, et de la marquise, née Adrienne
Guillemeau de Saint-Souplet, avec Mile Jeanne-Augustine-
Flavie-Louise de Raigecourt-Gournay, fille de Gustave-
Emmanitel-Louis, comte de Raigecourt-Gournay, et de la
comtesse, née Marguerite-Constance-Ghislaine Nompar de
Caumont-Laforee , à Paris. — M. le vicomte Henri de la
Rochebrochard, fils du comte Louis, au château (le Bois-
soudan (Deux-Sèvrès), avec Mlle Clotilde Saulnier, fille de
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M. Charles Sautiller, *, et de feu M me, née Audebert, au
château de Cuise-la-Motte (Oise).

13 octobre. — M. le comte Alphonse Rochaïd Dandah,
avec Mlle Odette de Faret de Fouillés, nièce de la marquise
de Fournès, née Caraman, au château de Gambes près de
Caen.

7-14 octobre. — M.' le comte Marie-Pi err e-Astolphe-
Damase de la Forest de Divonne, lieutenant au 27e de
ligne, fils de Pierre-Arthur, comte de la Forest de Divonne
et de la 'comtesse, née A lix de Jouffroy d'Abbans, avec
Mlle Marie-Lucile de Baudinet de Coureelles. — M. Ama-
ble-Alfred de Chilly, fils de Charles-Gabriel de Chilly et
d'Edmée-Henriette de Laureanceau , avec Mlle Marie-
Jeanne-Amélie Sauze, fille de Joseph Sauze et de Marie-
Rose Fertel, à Paris. — M. le comte de Chabrillat, avec
Mlle Jeanne Brossier de la Rouillère, fille du marquis et de
la marquise de la Rouillère de Graves, à Paris.

15 octobre. — M. le vicomte de Bédorède, capitaine
d'état-major, avec M lle Jeanne de Noillano, fille du colonel
comte de Noillano, à Paris.

18 octobre — M. le vicomte Charles-Marie de Cornu-
lier, sous-lieutenant au 125e de ligne, . fils du comte
Auguste-Marie de Cornulier et de la comtesse, née Caro-
line- Pauline de Grimoard de Saint - Laurent, avec
Mlle Geneviève-Marie-Anne Pineau de Viennay, fille du
comte et de la comtesse, née de Triquerville, à Meslay-au-
Maine (Mayenne). M. Henry-Marie Grandin, comte de
Mausigny, fils de Henri Grandin de Mausigny et de Caroline
Rose Yvon, sa veuve, avec Mlle Maria de la Luz-Josefa de
Villamil, fille de Manuel de Villamil, à Paris. — M. James-
Marie-Joseph-Robert de Lille de Loture, lieutenant au
113e de ligne, avec Nu lle Louise Casin de la Loge, à Feneu
(Maine-et-Loire). — M. Alfred Vaugeois, avec Mlle Anna
de Saint-Père, fille de M. et de M me Jules de Saint-Père,
à Levallois-Perret.

14-21 octobre. — M. Gaston-Aurélien-Marie de Sèze,
lieutenant au 23e de ligne, fils de Louis-Honoré-Adolphe,
comte de Sèze, et de la comtesse, née Hortense-Marie-
Caroline-Emélie Fuller, sa veuve, avec Mlle Louise-Jeanne
de Malleville, fille de Jacques-Joseph-Ernest, comte de
Malleville, et de la comtesse, née Marie-Gabrielle.-Marthe
de Beaupoil de Sainte-Aulaire.

23 octobre. — M, Marc-Paul, vicomte Robert de Lezur-
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dière, fils de Paul-Joseph et de feu Claire Laury, avec
111 1!f Marie-Thérèse-Hélène de Maynard, fille de Mathieu-
Bonaventure de Maynard et de feu Jeanne-Clémentine-
Marie-Th é rès e de Pichon, à Fontenay-le-Comte.

24 octobre. — M. Prévérand de la Boutresse, avec
Mile Andrieux, à Nevers.

25 octobre. — M. Barthélemy-Denis-Henri, baron de
Nogaret, fils • de Gabriel-Barthélemy-Jules, baron de Nogaret,
et de Marie-Virginie Affre, avec M lle Marie-Lucie Bau-
dinet de Courcelles, fille d'Octave Baudinet de Courcelles
et de Jenny-Thérèse-Antoinette de Manne (80 arr.).

29 octobre. — M. A lbert-Gustave-Emile Maloteau de
Guerne, fils de Romain-Ignace Maloteau, comte de Guerne,
et de la comtesse, née Henriette Feutrier, avec Mlle Marie-
Thérèse-Françoise-Amélie de Ségur, fille d'Anatole-Henri-
Philippe, marquis de Ségur, ancien conseiller d'État, 0*,
et de la marquise, née Cécile-Henriette-Julie Cuuelier, à
Paris. — M. Maurice Borel, attaché d'ambassade, avec
Mlle de la Vernede, à Paris. — M. Victor-F é l ix-Emile
Despréaux de Saint-Sauveur, fils de l'ancien consul de
France dans les Échelles du Levant, avec M lle Maric-Vic-
torine-Henriette Chéradame, à Paris.

30 octobre. — M. Fernand du Colombier, fils de M. du
Colombier et de M me, née de Colons, avec Mlle Adèle de
Barbarin, fille de M. de Barbarin et de M me, née Crozet.

31 octobre. — M. le baron Jacques de Fontenay, fils
du baron et de la baronne, née Lyde de Belleau, avec
Mlle Marguerite de Bertoult, fille du marquis et de la mar-
quise, née de Colbert, à Saint-Omer.

20.
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

ler janvier 1878.. — Anne-Marie-Blanche-Thérèse-Isa-
belle d'Etcheparre de Minvielle, fille de Henry de Minvielle
et de Thérèse de Gaillard de Laubenque (voyez l'Annuaire
de 1876, page 165), à Sainte-Lucie (Antilles).

29 février 1879. — Anne.-Marie-Léontine-Madeleine
d'Etcheparre de Minvielle, fille de Henry de Minvielle et de
Thérèse de Gaillard de Laubenque, à Sainte-Lucie (Antilles).

13 octobre 1880. — Marie-Edouard-Jean d'Etcheparre
de Minvielle, fils de Henry de Minvielle et de Thérèse de
Gaillard de Laubenque, à Sainte-Lucie (Antilles).

5 juin 1881. — Françoise, fille d'Alain de Rohan-
Chabot, prince de Léon, et de la princesse, née de la
Brousse de Verteillac.

13 décembre 1881. — Jeanne-Marie-Noémi-Odette,
fille du vicomte Jacques Garnier des Carets et de la vi-
comtesse, née Suzanne Bay des Nétumiéres, à Paris.

14. février 1882. — Aude, fille du comte Gontran de
Montesguiou-Fezensac et de la comtesse, née du Roux, à
Paris (mar. 10 juillet 1879).

14 mars 1882. — Marguerite-Marie, fille de René
Lefebvre de Ladonchamps, lieutenant au 26e régiment
d'infanterie, à Nancy.

3 septembre. — Georges, fils de M. Eugène Hersart du
Buron et de Mme, née de Grossourdy de Saint-Pierre.

23 septembre — René-Léonie-Anne-Marie-Joseph de
Lorgerd,filled'Olivier-Charles-Victor-Marie-Joseph, vicomte
de Lorgeril, et de Madeleine-Louise-Marie de Chastenet de
Puységur, au château du Colombier (Côtes-du-Nord).

25 septembre. — Marie-Thérèse d'lsoard de Chénerilles,
fille du vicomte Raoul, lieutenant au 23 e. dragons, et de la
vicomtesse, née Héron de Villefosse, à Meaux.

28 octobre. — N..., fils du baron Napoléon de. Tascher
de la Pagerie et de la baronne, née Catherine Amelot de
Chaillou, à Paris (mar. 6 octobre 1881).

4 novembre. — Jean, fils" de Henri de la Chaise, capi-
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taine au. 3e cuirassiers, et de Jeanne Caussin de Perceval,
à Beauvais (mar. en octobre 1881).

20 novembre. — Thérèse, fille de M. et de M me Maurice
Robert de Massy, à Alençon.

28 novembre. — Anne-René-Marie, fille du baron de
la Chaise, capitaine commandant au 12e chasseurs, et de
la baronne, née Renée du Boys de Riocour, à Rouen.

29 novembre. — N..., fille du comte Jacques de Bryas
et de la comtesse, née Ida de Gramont (mar. 22 juin
4881), au château de Mauvières, par Chevreuse.

ier décembre. — Madeleine, fille du comte Henri-
Alexandre-Emmanuel Tournois de Bonnevallet et de la
comtesse, née Marie Achard de Bonvouloir, au château de
Villers-au-Flos (Pas-de-Calais).

6 décembre. — Marie, fille de M. et de Mme Brébisson,
au château des Forges par Longni (Orne).

16 décembre. — Alliette, fille de Ray mon d-Joseph-
Duguesclin , comte de Saint-Gilles, et de la comtesse Hélène
Richard d' Aubigny, au château de Frétay, par Fougère
(mar. 6 février 1882).

17 décembre. — Charles, fils du comte Arthur de Vogué
et de la comtesse, née de Contades, à Paris (mar. 12 jan-
vier 1882).

27 décembre. — Simonne, fille de Georges, vicomte de
Villebois de Mareuil, et de la vicomtesse, née Paule d'Es-
trang in (mar. 2 février 1882).

28 décembre. — N...; fils du comte Werner de Mérode
et de la comtesse, née Pauline de la Rochefoucauld (mar.
21 février 1881).

31 décembre. — Guillemette, fille du comte Guy de la
.Rochefoucauld et de la comtesse, née Anne de Roche-
chouart- Mortemart, à Paris. — N..., fille du comte
Edouard de Moustier et de la comtesse, né de Curel (mar.
7 juin 1881), à Paris.

1883.

2 janvier. — Maurice, fils du comte de Lacroix-Laval
et de la comtesse, née Cécile de Noailles (mar. 5 juillet.
1877).

7 janvier. — Odette-Louise-Marie Rhingarde, fille de.
Jacques Léon, vicomte de Martel, et de la vicomtesse, née
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Jeanne-Marie Rhingarde de Sibeud de Saint-Ferriol,
mariés 23 janvier 1882, au château de Beaumont (Loir-
etCher).

11 janvier. — Napoléon, fils d'Edouard Mortier, comte
de Trévise, et de la comtesse, née Marguerite Petit de
Beauverger.

12 janvier. — N..., fille du comte Pozzo di Borgo et de
la comtesse, née de Boisgelin, à Paris.

13 janvier. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, fils de
S. A. R. le duc de Connaught, de la Grande-Bretagne, et de
la duchesse, née Louise-Marguerite de Prusse, à Windsor.

14 janvier. — Athénaïs-Louise-Geneviève, fille d'An-
toine de Vallombrosa, marquis de Mores, et de la marquise,
née Médora-Marie de Hoffmann (mar. 15 février 1882), à
New-York.

17 janvier. — Jacques, fils de M. et de M me Georges de
Raimbouville, à Rouen (mar. 26 avril 1882).

20 janvier. — Anne -Marie -Marguerite-H élèn e-Cécile-
Odette , fille du comte Raoul de Pillai-Coligny, chef de
bataillon d'infanterie territoriale, commandant de l'ordre
de Saint-Sylvestre, et de la comtesse, née Quarré de Cha-
teau-Begnault d'Aligny, à Besançon.

22 janvier. — Thérèse, fille d'Albert Mien de Favernay,
ancien conseiller de préfecture, et de M me, née de Bain-
cheval, à Clermont-Ferrand (niai. 22 juin 1880).

30 janvier. — N..., fils du vicomte Jacques de Reviens de
Ma uny et de la vicomtesse, née d'Elva, au Livet (Calvados).

2 février. — Jean, fils de Louis Bodard de la Jacopiére
et de Geneviève de Morry (mar. 3 mai 1882).

6 février. — N..., fille de Félix-Amédée Girod de l'Ain
et de Claire-Jeanne-Geneviève Vingtain, à Paris (mar..

	

9 mai 1882).	 .
7 février. — Marguerite, fille du vicomte de Louve,icourt

et de la vicomtesse, née de Breuznach (mar. 18 février
1881), à Paris.

12 février. —N..., fils du comte de Chabannes et de la
comtesse, née de Chevry, à Chevry (Seine-et-Marne).

16 février. — André-Marie-Raoul-Alphonse, fils du
comte Baudenet d'Annaux et de la comtesse, née des
Essarts, à Orléans.
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18 février. — Marguerite, fille de M. Daniel IVi/son et
d'Alice Grévy, à l'Elysée (mar. 22 octobre 1881).

20 février. — Emmanuel-Jean de Boyer de Choisy, fils
de Jean-Baptiste-Paul-Auguste de Boyer de Choisy et de
Marguerite Pons, à Montpellier (mar. le 3 juin 1878).

26 février. — N..., fils du comte Humbert de Quin-
sonnas et de la comtesse, née de Vougny, au château de
Vimère, par Vimoutier, près d'Argentan (mar. 2 mai 1882).
- 2 mars. — Jean-Marie, fils de M. Gustave de Maulde e
de M me, née du Mesnil de Maricourt, à Rouen.

8 mars. — N...; fils du marquis Alphonse de Dion e
de la marquise, née Flet de Courcelles, à Hébecourt.

14 mars. — N..., fils du baron Oscar de .Reinach et d e
la baronne, née Alice Lacuée de Cessac, à Paris (mar. 2 juil-
let 1879).

20 mars. — N..., fils du comte de Max de Béthune et de
la comtesse, née de Montesquiou, à Paris.

21 mars. — N..., fille de Roger de Fontenay et d'Hed-
wige de Ladmirauld, au château de Sommant, Saône e
Loire (mar. 10 juin 1880).

26 mars. — Madeleine, fille de François-Jules-Simo
Napoléon de la Chaise, lieutenant au 278 régiment d'artil-
lerie, à Bourges.

28 mars. — N..., fils du prince Henri XX de Reuss et
de la princesse, née Clotilde Loisset, à Boisfort, près de
Bruxelles.

30 mars. — Louise Astier de la Vigerie, fille de Raoul
d'Astier de la Vigerie, capitaine d'artillerie, et de Jeanne
Masson de Montalivet (mar. en avril 1881), à Vincennes.
— Henry, fils de René Lefebre de Ladonchamps, lieute-
nant au 26 e de ligne, et de M me, née Ponsort (mar. 27 avril
1881).

ler avril. — Etienne, fils de Félix Coyreau des Loges,
à la Brouardiére, par Parthenay (Deux-Sèvres).

9 avril. — N..., fille d'Edouard-Louis-Marie, comte
Ogier d'Ivry, capitaine commandant au 98 hussards, et de
la comtesse, née Jeanne-:Madeleine Inès de Moynier, à
Paris.

JO avril. — Madeleine, fille du baron Louis de Millevill
et de la baronne, née Jeanne de Beausse, à Rouen (mar,
27 novembre 1879).
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• 12 avril. — Maurice-Olivier, fils d'Armand-Georges de
Villepin et de Berthe Sazerac de Forge, à Angoulême (mar.

4. avril 1877).
13 avril. — N..., fils du marquis de Robien et de la

marquise, née de la Forest d' Armaillé, à Paris (mar. 14 juin
1882).

18 avril. — Marcel, fils d'Armand Boucher de .Crève-
coeur, écuyer, et de Marthe de la Barbelais, à Abbeville.

21 avril. — Guislain-Léopold, fils de Roger de Rocgui-
gny, écuyer, et d'Aline Fougerous de .Campigneulles, à
Boulogne-sur-Mer.	 •

25 avril. — Marguerite, fille du prince Amédée de
Broglie et de la princesse, née Marie-Charlotte:Constance
Say, à Paris.	 .

28 avril. — Marie-Clotilde-Isabelle de Chastenet de
Puységur, fille de Jacques-Clotilde-Jean _de Chastenet,
comte de Puységur, et de la comtesse, née Clotilde-Justine
Pourroy de l' Auberivière de Quinsonnas, au' château de
Savagnac (Hérault).

29 avril. — Hélène, fille (le Maurice de Roussel de Pré-
ville, écuyer, et de Marietta Bouchet, au château de la
Quenouille, près de Marquise (Pas-de-Calais).

8 mai. — Pierre, fils du vicomte de Mazenod et de la
vicomtesse, née de Virieu, à Châtenay en Bresse (Saône-
et-Loire).

10 Marie-Laure-Marguerite-Charlotte. Gar-
nier, fille de Charles Garnier, noble franc-comtois, et de
Charlotte de Larue,'à Bayeux.

15 mai. — Marie-Jeanne-Clotilde, fille .du vicomte de
Carcouet et de la vicomtesse, née de Ternes, à Nantes.
• 17 mai. —	 fils du comte Le Veneur de Tilliéres
et de la comtesse, née de Préaux, à Trégaray (111e-et-
Vilaine).'

23 mai. — Josse, fils de M. Le Vasseur de Fernehen et
de Mme , née Marie de Bournonville,-au château-de .Thiern-
bronne par Fauquembergue (Pas-de-Calais).

6 juin. — Aliette, fille du comte de Bonneval& de la
comtesse, née.de Damas, à la Tresne (Gironde).

11 juin. — Bertrand-Paul-Marie-Gaston de Castelbajac,
fils de Marie-Adolphe-Napoléon-Gaston, marquis de Cas-
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telbajac, et de la marquise, née Anne-Marie-Apollonin de
Valon, au château d'Argueil (Seine-Inférieure).

21 juin — Henriette de Lur-Saluces, fille d'Eugène,
comte de Lirr-Saluces, et de la comtesse, née Anne de
Mac Mahon, à .Paris.

24 juin. Henriette-Marie-Christine-Hélène, fille du
comte de V irieu et de la comtesse, née Masurier, à Avesnes.
(mar. 26 septembre 1876).

25 juin. — Marthe-Eugénie, fille de Robert, baron du
Casse, et de la baronne, née de Crouigneatt, au château du
Paty en Chenu par Vaas, dans la Sarthe (mar. 3 juin
1880).

5 juillet. — N..., fils du marquis de Rolland-Dalon et de
la marquise, née de Montsaulmier, à Dots par Sancergues
(Cher).	 •

6 juillet. — N..., fils de Ferdinand, comte de Lesseps, et
de' la Comtesse, née Louise-Héléna Autard de Bragard, à
Paris (mar. 15 novembre 1870).

13.juillet. — fille du Marquis. de. Mailly-Nesle et
de la 'marquise, née Cholier de Cibeins, à la Reche-Mailly
(Sarthe).
• 19 juillet. — N-..., fils du prince Alexandre de Wagram

et de la princesse, née Berthe de Botchschild.

21. juillet. — Eugène-François-Joseph Hardy, fils de
Marie-Alexandre-Eugène-Ambroise Pantin, comte de
Landemont, et de la comtesse, née Euphémie de Costa, à
Maisons-Laffitte (mar. ler juin 1882)..

6 août. — N..., fils du vicomte de la Cropte de Chan-
térac et de la vicomtesse, née Brooks, à Dinard (mar.
ler juillet 1882).	 , •

7 août. — André, fils de Hubert de Moroges et de
Marie-Anne de Seroux, au château d'Effiat (mar. 27 dé-
cembre 1877).

9 août. — Odette, fille du comte, et de la comtesse de
Carnazet, au château de Colombier.

19 août.	 Elisabeth, fille du baron et de la baronne
Bulot de Collard, à Guérande (Loire-Inférieure).

21 août. -- Guilhem, fils d'Antoine-Albert-William-
fred, comte de' Gramont, et de la comtesse, née Mar-

guerite Sabatier, à Boulogne-sur-Seine.
25 août. — Brigitte, fille du comte • Alexandre de Lur
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Saluces et de la comtesse, née de Biencourt, à Paris.

29 août. — Adrien, fils de M. et de Mme • Gontran de
à Evreux.

30 août. — Jacques, fils du comte et de la comtesse
Vincent de Causans, au Puy (Haute-Loire).

30 août. — Henri-Hugues-Marie-Joseph-Joachim de
Recel du Perron, fils d'Hugues-Marie-Joseph-Armand-
Valentin, comte de Revel du Perron, lieutenant d'infan-
terie, et de Marie-Thérèse-Caroline-Sophie Bergasse, né à

-Granne (Drôme).
4 septembre. — Antoinette-Sidonie-E d i th e, fille de

M. Ernest Lennel de la Farelle et de Mme , née Marcotte
de Noyelles, à Abbeville.

5 septembre. — N..., fille du vicomte Hurault de
Vibraye et de la vicomtesse, née Law de Lauriston, à
Lyon.

11 septembre. — Joseph, fils de M. et de Mme Raimond
de la Potterie, à Pont-de-l'Arche.

16 septembre. — Marie-Françoise-Adelphe-Blanche-
Geneviève de Saluert, fille du vicomte et de la vicomtesse,
née d'Amédor de 'Mollahs, à Versailles.

29 septembre. — N..., fils du comte de la Bourdonnaye
et de la comtesse, née de la Cropte de Chantérac, au châ-
teau de la Bourdonnaye par Carentoir (Morbihan).

29 septembre. — Xavier, fils du comte Bornée de Ville-
neuve-Bargemon, à Compiègne.

3 octobre. — N..., fille d'Armand de Gramont, duc de
Lesparre, et de la duchesse, née Hélène de Conegliano.

6 octobre. — N..., fils du comte Jules de la Rochefou-
cauld et de la comtesse, née Jeanne Lebeuf de Montger-
mont, à Paris.

. 13 octobre. — Michel-Albéric-Germain-Joseph Magon
de la Giclais, fils de Henri Magon de la Giclais, capitaine
commandant au 10e cuirassiers, et de Louise Mercier, à
Versailles.

14 octobre. —Marie-Thérèse-Henriette-Nathalie Hennet
de Bernoville, fille de Paul Hennet de Bernoville, ancien
magistrat, et de Mathilde Monier (16e arr.).

20 octobre. — Armand-Raimond, fils du vicomte de
Castelbajac et de la vicomtesse, née du Lin, au château du
Lin, par Saint-Germé du Gers.
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22 octobre. — André, fils d'Aldéran Borel d'Han-

terive et de Victorine Roux, â Frendah (Algérie).
23 octobre. — Henri-Charles-Victor-Roger, fils de

Charles Oudinot, comte de Reggio, et de la comtesse, née
de la Haye de Cormenin, à Paris.

28 octobre. — Simone-Marie-Henriette-Suzanne, fille de
Raymond, baron de Bouglon, et de la baronne, née Arman-
tine-Pauline-Virginie d'Omezon, à La Bastide d'Armagnac
(Landes).
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

23 juillet 1878. — Marie-Anne-Wilhelmine- Alexa••
drine-Elisabeth, duchesse de Plaisance, née Berthier de
Wagram, à Paris.

6 novembre 1881. — Marie-Félicie-Arthémise de Carné,
épouse d'Edouard de Bodellec du Porzic, 38 ans, au châ-
teau du Perrenou, près Quimper.

8. — Louise-Charlotte-Joséphine Pelleterat de Borde,
veuve de Boutiny, 72 ans, à Hyères.

11 décembre 1881. — Marie-Fanny Bain, comtesse
douairière de Na vailles, 79 ans, à Aix en Provence.

23. — Florestan-François, comte Gouyon-Matignon de
Beaufort, 73'ans, en son château de Kerbernès.

3 — Paulin-T h éodor e, comte d'Albertas, 64 ans, au
château de Meyrargues (Bouches-du-Rhône).

I SS 2.

6 janvier. — Le baron Etnile de Wangen, ancien capi-
taine de cavalerie, *, 79 ans, à Strasbourg.

10. Emilie-Louise de Belprey, veuve d'Ernest-Pierre-
André Lemoine des Mares, président du tribunal civil
d'Avranches, 64 ans, à Avranches.

15. — Appoline-Renée de la Piverdiére, veuve du baron
Magnin, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis,
95 ans, à Angers.

26. — La vicomtesse Léon de la Barre de Nanteuil,
née Emma-Louise-Joséphine de la Mariouze, 57 ans, à
Saint-Nazaire.

12 février. — Ferdinand-Robert-Désiré, comte du
Chastel de la Howardries, ancien directeur général des
plantations du royaume de Belgique, 90 ans, à Audregnies.

16. — La baronne" de Roquevaire, née Boyer, 64 ans,
à Montpellier.

21. -- Gaston-Charles-Anne-Marie Fournier, vicomte
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de Pellan, ncien officier de cavalerie, ancien maire de
Guérande, *, 44 ans, à Bruxelles.

27. — Jules Boyer de Fonscolombe, officier de cavalerie,
28 ans, à Aix en Provence.

•

• 4 avril. — Marie-Louise Denise, fille dû. comte et de
la comtesse Septime Garnier-des-Garets, 	 ans, au châ-.
,teau de Saint-Béron (Savoie).	 •

23 mai. — Marie-Émilie-Agathe-Joséphine de Moni-
cault, née Humbert, 62 ans; à Paris.

25. — La comtesse d'Armagnac, née Françoise-Antoi-
nette d'Hélyot, 75. ans, à Cahors.

18 juin. — Rose-Antoinette-Colombe-Suzanne Durant
des Aulnois, veuve d'Armand-Claude Bernisien de Val-
mont, 73 ans, à Rochefort-sur-Mer.

30. — La baronne douairière de .Mousin de Bernecourt,
née Adélaïde-Elisa-Anne-Philippine Sanson de Sansal,
86 ans, au château de Farcy-les-Lys, près de Melun.
- 4 juillet. — Charles-Louis, baron de Vauquelin des
Chesnes, 74 ans, au château d'Ailly.

7. — Onésime-Ladislas Vacher du Grand-Parc,
maire de Soizé, conseiller général d'Eure-et-Loir, 72 ans,
au châtean du Grand-Parc, près d'Authon du Perche.

11. — Martial-Benjamin Gourraud de la Proustière,
52 ans, au château de la Proustière par Chavagnes en
Paillers (Vendée).

17. — Eléonor-Alfred, comte de Montigny, 70 ans, au
château de Thaims, par Coze (Charente-Inférieure).

4 août. — Jean-Marie-François-Robert de Lansac, lieu-
tenant de vaisseau, 32 ans, à Toulon.'

16. — Maurice-Clément-Ge 'orges Bureaux de PusY,
7 ans, au château de Bergères (Marne).

6 septembre. — Thérésine de Lavaur Charry, 62 ans,
à Agen.'

16.	 baronne de Falry; née Georgina-Francoise-
Augustine Laget de Bardelin, 	 à Dijon.

17. ,— Sophie de Laitier, 83 ans, à Aymargues (Gard).
18 octobre. — Marie-Louis-Paul, vicomte de Drée,

28 ans, à Tours.
22. — Bernard-Augustin-Timothée, baron de Cabanes

de Cauna, 60 ans, au château de Canna.
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24. — Edouard-Gaston-Geoffroy, comte de MontJay,
59 ans, au château de Bourbon (Seine-et-Marne).

NOVEMBRE 1 2.

ter novembre. 2- Pierre-Jules-Amédée Ocher de
Beaupré, capitaine d'artillerie, 0*, 67 ans, à Paris.

3. — Le baron Antoine Le. Guay, père du sénateur,
79 ans, à Paris.

4. — La marquise de la Trèrnblaye, vicomtesse de Cou-
logne, née Marie-Chantal-Louise-Henriette de la Cropte
de Chantérac, 27 ans, au château de Prégirault par Chi-,teauneuf (Cher).

6. — Marie-Arnulphine-Mathilde du Parc, religieuse
aux soeurs hospitalières, 35 ans, à Bayeux.

7. — Charles-Pantin-Roger de Saubert, baron de Larcy,
sénateur inàmovible, vice-président du Sénat, ancien
magistrat démissionnaire en 1830, 77 ans, à Pierrelate.

8. — Edgard, baron Hue de Mathan, ancien, lieutenant-
colonel de cavalerie, 0*, époux de Franqueville, 76 ans,
à Amiens. — La comtesse de Saint-Léger, née Angèle-
Stéphanie-Félicité Patty, 78 ans, au château de Mons en
Laonnois (Aisne).

11. — Le comte Amédée-A r th ur de Mairet, ancien
capitaine de cavalerie, 37 ans, à Senlis. — Marie-Victor,
baron Travot, 0*, ancien député de la Gironde, ancien
officier de cavalerie, 72 ans, à Paris.

13. — Nicolas-Henri de la Londe, officier de cuirassiers,
26 ans, ,à Angers. — M Ernest de Bonnechose, 77 ans, à
Pont-l'Evêque. — Marie de Bailler, née Martel de la Gal-
pagne, 38 ans, à Bergerac.

14. — Henri de Baffélis de Broves, consul général de
France en Hongrie, à Paris.

15. Marie-Catherine-Gabrielle du Cheyron du Pavillon,
comtesse d'Arche, 48 ans, à Bellevue pres de Mirantbeatt
(Charente-Inférieure).

16. — La baronne Pastureau du Puynode, née de Ver-
rine- , à Poitiers. — Marie-Blanche Soucanye de Lande.
voisin, marquise de Heer, 53 ans, à Laval.

17. — La comtesse de la Grandiére, née Marguerite-
Françoise-Fanny de Brossard de Faviére, 75 ans, à Bor-
t:Jeans. — ug tt s te-fmc Nome, 4i de CaWnont
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Force, ancien capitaine d'état-major, ancien sénateur de
l'Empire, C*, 79 ans, à Paris.

18. — Céline-Elisabeth-Charlotte Suarez d' Almeyda,
18 ans, au château de Saint-Elix (Haute-Garonne).

20. — La comtesse Roger du Nord, née Aimée-Hen-
riette Guilleminot, 70 ans, à Paris.

21. ' — Auguste-Marie de Couffron de Kerdellech,
70 ans, à Paris.

22. —Jules-Ern es t Lescuyer d' Attainville, 0*, ancien
député du Var, 73 ans, à Nice. — Antoine-Alexandre-Bar-
thélemy, baron de Saizieu, *, 85 ans,.à Aix en Provence.

23. — Fernand-Trançois-Marie de Kerautem, sous-
lieutenant au 115° de ligne, 30 ans, à El Aiacha (Tunisie).

24. — Jean-Ernest Lannes, comte de Montebello, *,
80 ans, à Pau. —La marquise douairière du Hardaz d'Hau-
teville, née Mélanie-Françoise Prudhomme de la Boussi-
71 ig.re,' au château d'Hauteville.

25. — Le comte d'Hozier, marquis de Croissy, dernier
rejeton des Hozier, 89 ans, à Paris. — Marie-Clémentine
de Laulanier, veuve du général de Thilorier, 80 ans, à
Mende. — La comtesse de Laurencin, 77 ans, à Paris. —
Henri-Alexandre-Xavier de Pompéry, 66 ans, au château
du Parc par le Faon (Finistère).

27. — Madeleine-Antoinette-Elisabeth-E uph é mi e du
Bosc de Vitermont, épouse de Stanislas Gaillard de Saint-
Germain, 61 ans, au château de Grossœuvre (Eure).

28. — Louis-Roger, baron de Colbert, ancien officier,
démissionnaire en 1830, 76 ans, à Saint-Ouen. — Le
comte Paul-Marie-Gabriel de Lichy de Lichy, 70 ans, à
Semur en Auxois (Côte-d'Or).

29. — La comtesse Moulton, mère de la comtesse de
Ha tzfeld, à Dinard (Ille-et Vilaine). — Henri de Bordas,
73 ans, à Perpignan.

DÉCEMBRE.

ler décembre. — Francisque-Charles-Marie, comte de
Chabanne, 42 ans, au* château de Fargues, près d'Avi-
gnon. — Blanche-Pierrette-Sophie du Miral, épouse de
Pierre de Riberolles, 59 ans, au Pont-du-Château. — Pan-
line-Michelle de la Boche-Saint-André, veuve de Charles-
Marie de Suyrot, 85 ans, 'au château du Mazeau.

21.
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3. — La baronne de Rostan, née de Vichet, 37 ans, à
Avignon. — Marie-Thérèse de Couasuon, 85 ans, au cou-
vent dela Visitation Sainte-Marie, à Dreux (Eure-et-Loir).

5. — Anatole-Louis Thévenin, marquis de Tanlay,
ancien colonel d'état-major, *, 74 ans, à Paris. — Auge-
Marie-Stanislas "tubé de Braéquemont, lieutenant au 124e
régiment d'infanterie 30 ans, à Paris.

6. — Louis-Ferdinand, vicomte d'Orsanne de Thizay,
55 ans, au château de Mezières, par Cléry (Loiret). -1- Charles-
Edouard-Honoré de Salviac, comte de Viekastel, ancien
premier secrétaire d'ambassade, 0*, au château de Longe,
près de Dreux. — Elisabeth-Marie-Ghislaine, baronne de
Meer, née comtesse de Ghistelles, 95 ans, au château
d'Osen (Belgique).

7 — Marie-Amélie-Tiennette de Couffin de Kerdellech,
née de Drée, 50 ans, au château de la Cossonnière, par Le
Pelerin (Loire-Inférieure). — Sigismond-Charles-Joseph.
Paul du Bois de la Saussay, 50 ans, à Lyon.

8. — Henri-Marie-Emmanuel-François de Paule Lefevre,
marquis Ormesson, ancien maitre des requêtes au conseil
d'Etat, 73 ans, à Nice. — Louis de Ferrière, officier supé-
rieur en retraite, 0*, 85 ans, à Paris.

9. — Jules Gros, marquis de Besplas, ancien officier de
cavalerie, 84 ans, à Paris.

10. — Laure-Louise-Cécile de Rostainq, 72 ans, à Paris.
— Rose Bérard de Lester, née Le Blanc, 83 ans, au châ-
teau de Merry, à Montigny-la-Resle (Yonne).

12 — Gabriel Garnier de Falletans, 74 ans, à Falletans,
près de Dôle (Jura),

13 — Claude-Charles Pelleterat de Borde, 69 ans, à
Mâcon. — François-Alphonse-Adéodat Dufournel, ancien
sénateur de la Haine-Saône, 74 ans, à Gray.

14. — Caroline Jaubert, née Dalton-Skiée de Lig néres,
soeur de feu Edmond Dalton-Shée , pair de France,
80 ans, à Tours.

16. — Lady Hortense-Eugénie-Claire Ashburton, née
Muret de Bassano, soeur du duc, 69 ans, à Paris. — Louis-
Philippe de la Bouvraye, ancien garde du corps du roi
Louis XVIII, ancien capitaine d'infanterie, *, 86 ans, à
Orbec (Eure).

16. — Antoine-Claude-René, baron du Boys, comte de
Riocourt, membre du conseil général de la Marne, 69 ans,
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à Vitry-la-Ville, — Le vicomte Gaston-Marie de Trenti-
nian, receveur particulier à Abbeville, fils du général,
comte de Trentinian, 32 ans, à Amélie-les-Bains.

17. — Anne-Marie-Luce Poterat de Billy, née de Ghis-
lain de Bontin, 89 ans, au château de Rebousseaux.

19. — Le vicomte de Chévigné, 81 ans, à Poitiers. —
Le comte Adolphe de Serionne, ancien chef d'escadron
d'état-major, ancien receveur particulier, 64 ans, à Paris.
— Jean-Louis-Géiard-Fernand de Seroux, capitaine au
ii e cuirassiers, 36 ans, à Niort.

20 — Claudine-Alphonsine de Bocquet, née de Jarros-
say, 92 ans, à Saint-Germain en Laye. — La vicomtesse
douairière de Banville, née Paulmier des Brosses, 77 ans,
au château de Roser, par Montsecret (Orne).

22. — Le comte Jacques-Marie-Ehrar d de Chastenet
de Puységur, 38 ans, au château de Beauval (Gironde). 
Edgard-Joseph, vicomte de Fromessent, ancien zouave
pontifical, 39 ans, à Tours. — Le chanoine Symon de La
Treiche, chapelain français de la basilique à Lorette,
75 ans.

23. — Paul-Henri-Emmanuel-Odon, comte Odon de
Pins, 75 ans, au château d'Alzau, près de Pezens (Aude).
— Hippolyte-:Marie-Léonard, comte de Tramecourt,
69 ans, au château de Givenchy-le-Noble (Pas-de-Calais).

24. — La comtesse de Chtltillon, née Marie-Marguerite-
Nathalie de Fromental, 77 ans, au château de la Brosse.
— Lucien, baron Corvisart, médecin de Napoléon	 à
Paris. — Arnauld de la .111énardière, 35 ans, à Paris.

25. — M. le vicomte Charles-Louis de Cacqueray,
66 ans, au château de la Salle près de Montreuil-Bellay
(Maine-et-Loire).

26. — Jean- Alphonse- Aymon , marquis de Virieu,
ancien secrétaire d'ambassade, 56 ans, au château de
Pupetières (Isère). — La baronne d'Estournelles, mère de
l'ancien chancelier du consulat, à Tunis.

27, — Charles- Étienne - Marie- Philippe de Romans,
21 ans, à Hayes (haut Sénégal). — Léonard-Victor de
Nadal, 80 ans, à Saint-Aubin de Lanquais (Dordogne).

28. — Raoul Le Prévost, vicomte d'Iray, 64 ans, près
de Laigle (Orne),

29, — Louis-Marie-Augustin Jarret de la Mairie, maire
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de Saint-Martin, 66 ans, au château de Puyz (Mayenne).
30. — François-Xavier-Henri Bourguignon d'Herbi-

gny, ancien conseiller de préfecture du Nord, 77 ans, au
château de Beaupré près d'Hautbourdin. — Louis-Fré-
déric-Félix, comte Wimpffen, ambassadeur d'Autriche,
55 ans, à Paris. — Christine-Sophie, comtesse d'Aymard
de Châteaurenard, née de Villeneuve-Bargemon, 86 ans,
à Agen.

31. — Maurice de Cray, membre dit comité du journal
la Gazette de Nîmes, 69 ans, à NialeS. — Marie-Césarine
Aubertot, née Augier, mère de la marquise de Bigny et des
comtesses de Châlus et d'Arfeuille, au château de Bigny
(Cher).

Le marquis de Mun-Sarlabous, chef du nem et des
armes, au château de Gensal, près de Toulouse. — Pierre-
Henri-Alfred du Pont de Gault, marquis de Rouillac,
83 ans, à Grenoble.

JANVIER 1883.

ler janvier. — La comtesse de Polignac, à Guidel (Mot.-
.bihan). — Louise-Adélaïde-Geneviève de Chappedelaitte,
née d'Avout, 73 ans, à Ravières (Yonne).

2. — Louis-Ernest de Dreux, marquis de Nancré, chef
d'escadron en retraite, *, 60 ans, à Aix en Provence.

3. — Marie de Suyrot, née de la Roche-Saint-André,
au château de Mazeau (Vendée).

5. La comtesse Testu de Balincourt, née Athénaïs-
Marie-Félicité Le Roux, 78 ans, à Paris. — La marquise
Theurier de Pommyer, née Anne-Pierrette de la Huproye,
74 ans, à Paris. — Jean-Marie-Antoine d'Esparron, sous-
lieutenant au 89 e de ligne, 26 ans, à Nimes.

6. — Le comte du Bourblanc, 71. ans, au château du
Coudre. — Le général de brigade Charles- Auguste -
Mathias Horix de Valdan, GO *, 70 ans, à l'Isle-Adatn.

7. — La comtesse Auguste de la Rochejaquelein, née
Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort de
Duras, veuve en premières noces de Léopold de la Tré-
moille, 84 ans, au château d'Ussé (Indre-et-Loire).

8. — La marquise de Bonneval, née Mari e-Charlotte-
Antoinette-Laure de Ségur, 72 ans, à Paris. — Marie de
Lameth, fille du marquis, 5 ans, au château des sAygalades,
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près de Marseille. — Louise-AntonieBouezo de Kercara-
dec, épouse de Georges de Cadoudal, 54 ans, au château
de Kerléan, près d'Auray. — Caroline - Suzanne- Thérèse
Lecomte de Montmartin, épouse de Pierre-André-Marie-
Godefroi Achard de Leluardiére, au château de Saint-
Denis-le-Vêtu (Manche).

9. — Edouard-Hippolyte Terrasson, baron de Senevas,
83 ans, à Vernon (Eure).

10. — Hen ri-Tranquillin-Joseph, marquis de Dion,
ancien garde du corps du roi Louis XVIII, 85 ans, à
Hébécourt (Somme). — La marquise de Lameth, née
Valentine de Castellane, au château des Aygalades, près
de Marseille.

11. — Joachim-Achille, comte Rampon, sénateur de
l'Ardèche, ancien officier de cavalerie, 76 ans, à Paris. —
Le vicomte Louis de Mazenod, 70 ans, à Paris. — Louise-
Félicie, marquise douairière de Laborde , née Cousin,
68 ans, à Paris.

12. — Le comte Félix-Antoine de Beaurepaire-La
Marche, 46 ans, à Paris. — La comtesse de Neuvesel, née
Marie-Antoinette-Henriette-Victoire de la Rivoire de la
Tourrette, fille du marquis et de la marquise, née de la
Bédoyére, 43 ans, à Lyon. — Marie-Ernestine Dufour,
comtesse de Longuerue, née de Malortie, 78 ans, au châ-
teau de Longuerue (Seine-Inférieure).

14. — Elisa Mure de Pelanne, née Arata, 64 ans, à
Paris. — Clémence-Marie Le Pére, née Auxcousteaux,
65 ans, à Beauvais.

18. — Le baron Elie Lefebure, conseiller honoraire à la
cour de Rouen, 71 ans, au château de Canteleu (Seine-
Inférieure).

19. — La vicomtesse Georges de la Monneraye, née
Mélite-Marie-Louise Fleuriot de Langle, 71 ans, au châ-
teau du Pin (Ille-et-Vilaine).

21. — La comtesse Albert de Bre'da, née Marie-Louise
de Mallard de la Varende, 60 ans, 'à Compiègne. —
Alfred-Joseph, baron Cabrol de Mouté, ancien attaché
d'ambassade, ee, 65 ans, à Paris.

22. — La baronne Chazal, née de la Ville de Miremont,
99ians, à Bayonne.

23. — La vicomtesse (Arthur de Brémond, née Louise-
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Claudine-Eugénie-Delphine-Philogone Panisse , 74 .ans, à
Paris.

24. — La comtesse de Gassard, née Louise-Alexandrine
Grimoult d'Esson, 68 ans, au château de Courtonne (Cal-
vados).

26. — Laurent-Léopold, marquis de Saint-Auban,
ancien officier supérieur de cavalerie, 79 ans, à Morlaix.
— La vicomtesse de Flaux, née de Bonneville, à Uzès
(Gard). — Le baron Guerrier de Dumast, 87 ans, à
Nancy.

29. — Joseph-Edouard de La Motte-Rouge, général de
division, GC*, 78 ans, au château de la Motte-Rouge,
près de Matignon (Côtes-du-Nord).

31. — Allyre-Charles-Augustin, comte de Sarrazin,
62 ans, au château de la Boutelaye, par Lésigny (Vienne).

Le baron Louis-Antoine Grivel, contre-amiral, C*,
55 ans, au Sénégal. — Albéric Ruinart de Brinzont, ancien
capitaine de cavalerie, à Versailles.

FÉVRIER.

ler février. — Marie-Clotilde des Mares de Trébons,
née Lebœuf d' Osmoy, 30 ans, à Ymanville (Seine-Infé-
rieure). •— La comtesse Rampon, née de la Borne, 72 ans,
à Paris.

2. — Emilie-Marie-Joseph-Henriette Le Vassor !de la
Touche, 15	 à Saint-Brieuc.

4. — Le comte de la Taille des Essarts, ancien garde
.du corps des rois Louis XVIII et Charles X, 82 ans, à
Versailles.

5. — Marie-Yoland-R en é, vicomte de Saint-Mauris,
45 ans, au château de Beaurepaire (Saône-et-Loire). —
Jonathan-Raphaël Bischoffsheim, sénateur' belge, 75 ans,
à Bruxelles.

6. — Etiennel-Auguste-Edouar d, vicomte Madrid de
Montaigle, ancien conseiller général de l'Aisne, ç, ancien
maire de la Hérie, 80 ans, en son château de la Hérie La-
Viéville, près de Guise (Aisne). — Charles-Gaston de
Jorna, ancien officier de cavalerie, 50 ans, à Redon.

7. — Prosper-Philippe-Pierre de Selva, capitaine de
•vaisseau en retraite, 0*, 70 ans, à Paris. — Raoul-Pierre
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d'Estriché de Baracé, 72 ans, à Angers. — Adélaïde-
Alexandrine Ocher de Beaupré, 72 ans, à Blois.

8. — La marquise de Belot, née Camille-Marie-Eugénie
d' Aygues-Vives de Malaret, 34 ans, à Paris. — Hubert-
Marie-Charles de Saint-Victor, 23 ans, au château de la
Bourdollière (Rhône). .

9. — Ilenriette-Marie-Aimée Bourguignon d'Herbi g ny,
27 ans, au couvent de la Visitation, de Roubaix.

10. — François-René-Guillaume Danet des Longrais,
52 ans, à Liège. — Louis-Henri-Alfred de Barruel, mar-
quis de Bavas, 74 ans, à Villeneuve-de-Berg.

13. — Philippine de Bontemps-Saint-Cernin, dernière
du nom (d'une ancienne maison originaire d'Arbois),
84 ans, à Châlons-sur-Marne.

14. — Marie - Bernard ine-Blan che -Sophie Galitzin ;
veuve de Paul d'Albert de Luynes, duc de Chaula es, 25 ans,
à Paris. — Angélique-Célanire Denis de Lagarde, veuve
de. Stanislas Le Bret, 73 ans, à Versailles.

16. — La marquise Aymer de la Chevalerie, née Marie-
Radegonde - Anastasie- Caroline de Moussy-la - Contour ,
60 ans, à Poitiers.	 -

17. — Pierre-François-Charles, comte de Castelbajac,
78 ans, au château de Beaulieu, près de Mirande (Gers).

18. — Joseph-Léonide de Pontevés Barlême , comte
de Sabrai', ancien garde du corps du roi Charles X,
71 ans, à Marseille.

19. — Le comte de La Bochepouchin, officier de dra-
gons, démissionnaire en 1830, 78 ans, à Florence. —
Adolphe Othon de Grébauval, 85 ans, à Rouen. — Phi-.
lippe Beinhard de Liechty, chanoine honoraire de Nancy, .-
54 ans, à Paris.

21. =. Le comte de la Boche-d' Oisy, chef d'escadron
de gendarmerie en retraite, ancien directeur des prisons
de la Roquette et de Mazas, 77 ans, à Sainte-Perrine.

22. — Alfred-Ludovic-Théobald Pantin, comté de
Landemont, 50 ans, à Paris. •

23. — Léopold-Louis-Marie, comte d' Arschot, 47 ans, à
Bruxelles. — La vicomtesse Hélen des Isnards, née Marie-
Louise-Octavie de Bouvière, 38 ans, à Avignon:— Le
baron Germain-Jules Cloquet, membre de l'Académie.
des sciences, 92 ans, à Paris.

•	 . _
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24. — Edmond-Charles, comte de Martimprey, général
de division, GO*, gouverneur des Invalides, ancien séna-
teur, 74 ans, à Paris.

25. — Louise-Clarisse-Henriette Grandi,' de I 'Eprevier,
née de la Merlière, 81 ans, à Vendôme. — René-Louis-
Noel de Brive, fils du comte, 4 ans, au Puy.

27. — La comtesse de Fay-Solignac, née Tardy de
Montravel, 88' ans, à Tournon.

28. — La comtesse de Viret, née Antoinette-Louise-
Anne d' Amphernet de Pontbellanger, 60 ans, à Naples. —
Elisabeth-Alix de Perrinette-Dumay, née de Gaigneron,
à Bordeaux.

Félix-Elie-Vincent-Carmel de la Cropte, comte de Chan-
térac, 83 ans, à Marseille. — Le comte Miltiade Bernard
de la Frégeolliére, 74 ans, à Angers.

MARS.

jet mars. 7n Le baron Charles Davilliers, 60 ans, à Paris.
Le baron de Matha, 66 ans, à Paris. — Constance Adam

de Verdonne, née Leboeuf, 86 ans, à Soissons.
2. — Jean-Raymond-Sigismond-Alfred, comte de Sali-

gnac-Fénelon, ancien sénateur et ministre plénipotentiaire,
GO *, 72 ans, à Cannes. — Antoine-Nicolas, comte de
Motty, ancien garde d'honneur, 81 ans, à Fontainebleau.
— Adolphe, baron de Malus, C *, 85 ans, à Grenoble.

3. — La comsesse douairière Héraclius de Polignac, née
Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, 83 ans, à Orléans.

4. — Ange-Edouard-Hercule-Enguerrand, comte de
Beaulaincourt,76 ans, au château de Martes (Pas-de-Calais).
— La vicomtesse du Soulier, née Claire-Rosalie de Herte
de Merville, 74 ans, à Minières (Indre-et-Loire).

5. — Louis-Eugène-Armand de Saint-Alary, 59 ans, à
Marseille.

6. — La comtesse de Pontac, née Louise-Thérèse=
Victoire du Vergier de la Rochejaquelein, 68 ans , au
château des Jauberthes près de Langon (Gironde).
Louis-Adolphe de Perrinelle-Dumay, ancien conseiller à
la cour royale de la Martinique, *, 83 ans, à Paris.

7. — Louis-Alexandre d'Yvon, *, commandeur de
l'ordre du Lion et du Soleil, chevalier de Saint-Grégoire le
Grand et des Saints-Maurice et Lazare, 72 ans, à Paris.
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- Gabrielle Philippine Le Blanc de Closmussey, veuve du
général de Gouy, 85 ans, au château de Wanin, par A uchy-
les-Hesdin.

8. — Paul-Pierre-Antoine Pineau, marquis de Viennay,
ancien garde du corps du roi Louis XVIII, 83 ans, à Paris.
L- Jules-Edouard Le Danoys de Tourville des Essarts,
ancien garde du corps du roi Louis XVIII, ancien officier
de cavalerie, 95 ans, à Rouen.

9. — Philippine-Louise-Gabrielle de Bonnat& (le Ville-
menard, née de Courval, 56 ans, à Bourges. — Victoria
de Villamil, 16 ans, à Biarritz. — Xavier de Quirielle,
ancien sous-préfet, *, 67 ans, à la Palice.

15. — Le comte Charles-Adrien His de Butenval, ancien
sénateur de l'Empire, ancien ministre plénipotentiaire, •
73 ans, Bagnères-de-Bigorre.

16. — Pauline Dugas, née Malgontier, 8', ans, à Lyon.
— Louise-Magdeleine Raymond, née d'Eméré, 58 ans, à
Paris.

17. — Christian de Quatrebarbes, ancien capitaine des
mobilisés de la Mayenne, au château de Chenillé (Maine-
et-Loire). — Marie-Jean-Baptiste-Thomas-Xavier-François
de Salles, marquis de Masclary, 79 ans, à Tours. — Louise-
Charlotte-Gabrielle de Pittoris, née d' Assas, 65 ans, à Mont-
pellier.

18. — Philogène, vicomte de Montfort, général de divi-
sion, 76 ans, à Paris. — La marquise de Pierre, née
Marie-Pauline-Flenriette Onslow, 68 ans, à Clermont-Fer-
rand. — Adolphe-Bertrand, baron Bessières, C *, neveu
du maréchal duc d'Istrie, 80 ans, à Chantilly.

19 —Henri-Armand de Gontaut-Biron,marquis'deBiron,
ancien officier de la garde royale, *, président du Jockey-
Club, 80 ans, à Paris. — René-Henry-Gabriel-Humbert,
comte de la Tour du Pin-Chambly, marquis de la Charce,
ancien officier au corps royal d'état-major, maire (le la
cômmune d'Arrancy, 81 ans, au château d'Arrancy (Aisne).
• 20. — La comtesse de Terrier-Santans, née Clotilde-
Marguerite-Françoise du Metz de Rosnay, 61 ans, à Besan-
çon.

21 — La comtesse douairière Elisabeth de Foras,' née
V ichard de Saint Réal, 80 ans, à Plaisance (Italie). —
Charles-Balthazard de Mauduit Du Plessis, 0*, ancien
officier de marine, 58 ans, à Rennes. — Julie-Antoinette-

kk	 22
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Gentille de Daunant, née Colomb, 57
O

 ans, à Nîmes. —
Joseph-Marie de Jacquelot de Boisrouvray, ancien officier
de la garde royale, 78 ans, à Quimper.

22. — Marie d' Imbert du Bose, 80 ans, à Alby. —
Catherine-Octavie Robert de Beauchamp, née Bouchet,
85 ans, à Poitiers.

24. — Etienne-Emilien Bey de Foresta, ancien maire
de Montmorency, administrateur du chemin de fer de Paris-
Lyon-Méditerrannée, 76 ans, à Cannes. — Paul-Stanislas-
Eugène de Rollepot, capitaine' d'artillerie en retraite, C*,
65 ans, à Avignon. — Marie-Josèphe-Flavie, veuve de
Guillebon, née Le Vasseur de Mazinghem, à Amiens. —
Anne-Louise-Cécile du Prat, 70 ans, à Rosières (Cher).

26. — Jeanne-Eulalie de Terres, veuve de Charles-Louis-
Benjamin de Grignon, marquis de Pouzauges, 74 ans, au
château de 1'Esperonnière, près de Vezins (Maine- et-
Loire). — Le baron Charles Piérard, inspecteur général
des mines, ce, 67 ans, à Paris.

27. — La duchesse de Cambacérès, née Louise-Anne-
Alexandrine Thibon, 79 ans, à Paris. — Hippolyte de
Vanssay, 69 ans, à Paris. — Jean-François Armand,
ancien deputé de l'Aube, père du comte Armand, minis-
tre plénipotentiaire, 93 ans, aux Gravières (Bar-sur-Aube).

28. — Jeanne-Noël-Marie d'Orsanne de Thizay, coin-
tusse Roger du Buisson de Courson, 28 ans, à sa villa
d'Hyères (Var).

28. Char! es-François-Henri, comte de Fitz-James,
ancien officier de la garde royale, *, 79 ans, à Paris. —
La baronne de Sibert de Cornillon, 81 ans, à Paris.

30. —Marc-René-Antoine-Victorien de Beauvais-Craon,
prince de Beauvais et du Saint-Empire, grand d'Espagne
.de I re classe, ancien député, 0*, 67 ans, à Nice.

31. — La comtesse de la Boche-Aymon, née Aimée-
Charlotte-Fortunée-Jeanne de Laumniére, 34 ans, à Hyères.
— La marquise du Crozet, née Alix-Joseph de Brossin de
Méré, 48 ans, à Paris.

AVRIL.

ler avril. — La comtesse de Ligniville, née Constance-
Marie-Simonne-Claudine Ferrand, veuve en premières
noces du marquis de Goujon de Thuisy, et fille du comte
Ferrand, ministre sous Louis XVIII, 89 ans, à Nancy. —
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Hélène Yermoloff, veuve de Roger-Sigismond-Odile,
prince de Podenas, 54 ans, à Paris. — Agathe-Laure-
Valentine Paruit d'Estizery, veuve d'Hippolyte-A lexan-
"dre de Roche-du Teilloy, 79 ans, à Nancy. — Herri-Emi-
lien-Toussaint Delmas de la Pérouse, lieutenant de vaisseau,
38 ans, au Pirée (Grèce).

2. — Louis-Désiré-Bonaventure, comte de Tréderu,
ancien officier, ancien député, 77 ans, àllennes. —La com-
tesse de Charette, 84 ans, à Rennes. — La marquise de
Pagèze de Saint-Lieux, née Marie-Marguerite-Joséphine
'de Grille, 73 ans, à Toulouse. — Marie-Joséphine-Bona-.
venture de Paix-de Coeur, mère du marquis, née du Pay de
Carsix, 62 ans, au château de Groffy, par Pavilly (Seine-
Inférieure).

3. — Arthur-Marie-Pierre, marquis de Quinernont,
ancien député, ancien sénateur de Maine-et-Loire, 0*,
73 ans, à Tours. — Pierre-Ernest-Célestin Busson de
Larèvre, 62 ans, à Bourges.

4. — Claude-Marie-Victor, comte de Seyssel, 55 ans, à
Paris. — Le chevalier Victor de Bonnefou, ancien capitaine
de cavalerie, e, 86 ans, à Avignon.

5. — Louis-Charles-Adolphe, marquis de Boneherolles,
ancien officier d'infanterie, dernier rejeton mâle de sa
maison, 83 ans, à Caen. — Charles-Ferdinand-Louis, mar-
quis de Valori, des princes de Rustichelli, 63 ans, à Paris.
— La comtesse de Baillehache, née Marie-Antoinette
Desforges, 76 ans, à Paris.

6. — Le comte Léonce-Marie-Joseph Le Bègue de
Germiny, ancien capitaine de vaisseau, 0*, 73 ans, à
Brest. — Paul de Quirielle, ancien maire de Marcilly et
de Montbrison, 54 ans, à Montbrison. — Jean-Baptiste,
baron de Rouilhan, 76 ans, au château de Montant, près
d'Auch.

7. — Elie-Roger-Louis de Talleyrand-Périgord, prince
de Chalais, duc de Périgord, 73 ans, à Paris. — Olivier,
vicomte Walsh, ancien chambellan de Napoléon III, 65 ans,
à Paris. — Léonce-Léopold de l'Etoille, 74 ans, à Paris.

8. — La baronne douairière de Joseph de Cartier de
Marchieunes, née Emilie-Félicité-Ernestine, baronne de
Pitteurs de Budingen, 71 ans, au château de Marchienne-
au-Pont. — Le baron Louis Camus du Martroy, capitaine
de frégate en retraite, *, 66 ans, à Paris. — Nathalie
Anne de Cacqueray, épouse de Raoul du Béau de la Gai-.
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gonniére, 68 ans, au château du Plessis-La-Salle (Maine-
et-Loire).

9. — La marquise douairière de Pontcharra, née Cites-
willer, 88 ans, à Saint-Gervais, par Vinay (Isère). —
Louise-Nicole Paris de Laznauzy, veuve de Pierre-François
d'Ivry, 84 ans, à Paris. — Perrine-Zoé Ayrault de Saint-
Bénis, veuve de Henri Menoir de Langotiére, 86 ans, à
Angers.

11. — La comtesse douairière de Valles, née Marie-
Justine-Zénaïde de Jouffrey, 75 ans, à Saint-Jouin-sous-
Châtillon sur Sèvres (Deux-Sèvres).

12. — Joseph-Thomas, baron de la Plesse, ancien
maire de Vitré, ancien député d'Ille-et-Vilaine, *, 88 ans,
à Vitré. — Aimable-Angélique de Gaallon de Brémorin,
veuve Delongraye des Vaux, 83 ans, à Avranches.

13. — La comtesse Henri .Roullet de la Bouillerie, née
Marie-Françoise-Louise Bonnet de la Bouillerie, fille du
baron Alphonse de la Bouillerie, 59 ans, à Montpellier. —
La marquise douairière Le Pesant de Boisguilbert, née
Clémence-Adrienne Le Bègue de Germiny, 78 ans, au
château de Montmirail (Loir-et-Cher). — Jean-Antoine-
Edouard-Ferdinand de Ferrabouc, général de brigade, C*,
84 ans, à Toulouse. — Charles-Marie d'Etchicopar, 2 ans,
au château de Libarrenx (Basses-Pyrénées).

14. — La marquise douairière de Villedieu de Torcy,
née Angélique-Marie-Camille Picquet du Boiguy, , 77 ans,
à Paris. — Joséphine-Marie-Louise Moreau de Lizoreux,
née Le Montagner, 59 ans, à Quimper.

15. — Charles II Louis de Bourbon, duc de Parme et de
Plaisance, 83 ans, à Nice. — Louise-Marie-Elisabeth
Legras du Luart, 11 ans, à Paris. — La marquise Armand
de Biencourt, née Anne-Elie-Marie-Aurélie de Montmo-
rency, dtrnière du nom, 83 ans, à Paris. — Félix-Con-
stant Matiguest de la Motte, ancien maire de Rambouillet,*,
80 ans, à Bambouillet. — Marie-Augustine-Eugénie de
Cotton, née de Ponzey,27 ans, à Plantigny (Rhône).

16. Louis-Charles-Pierre de Castellane, fils du maréchal,
ancien officier de chasseurs, 57 ans, à Paris. — Jean-
François-Auguste, comte de Bastard d'Estanq, ancien
officier supérieur d'état-major, chevalier de Saint-Louis,
0*, 90 ans, au château de Bachac près de Bouglon (Lot-
et-Garonne). —Benjamin-Marie-Emmanuel, baron Leser-
geant de Monnecove, *, garde du corps du roi LouisXVII I,
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ancien maire de Saint-Orner, ancien conseiller général du
Pas-de-Calais, 90 ans, à Saint-Orner.

17. — La comtesse Fouquet d 'llérouel, 32 ans, à Paris.
— Louise- p eine-Noémie Gouliier, comtesse de Charencey,
née Patry, 76 ans, à Paris. — Le baron Charles-Ferdi-
nand-Hippolyte de Romans, 46 ans, à Angers. — Zoé-
Sainte-Jeanne de Verdun, 87 ans, à Avranches.

18. — flenri-Charles-Amédée Maloteau, baron de
Citerne, 27 ans, à Paris. — Le baron F er n a n d-Prosper-
Frédéric de Nervo, ancien préfet, 46 ans, à Paris. —
Berthe-Marie-Jeanne Urvoy de Portzamparc, née de Lon-
lay, 62 ans, à Brest.

19. — Camille-Aimée-Alexandrine de la Forest d' Ar-
maillé, 65 ans, à Angers. — Marie-Louise de Damoiseau
de la Bande, comtesse douairière de Chavaudon, 72 ans,
au château de Droup-Saint-Baste. — Charles de Courteilles,
.marquis de Chavernay, au couvent de la Trappe.

20. — S. Em. le cardinal Roger-Louis-Emygde
Matteï, 72 ans, à Borne. — Félix-Ernest-Gustave de
Curten, général de division, 0*, 58 ans, à Bordeaux. —
Henri-Simon Quinquet de Montjour, ancien maire d'Oulchy-
le-Château, près de Soissons, 78 ans. — François-Camille-
J ul e s, baron de Veyrac, ancien chevau-léger de la garde
(1814), 86 ans, au château de Plantier, près d'Annonay
(Ardèche).

21. — La comtesse du Cluzeau de Roumefort, née de
Goullard de la Ferté, 80 ans, au ,château de Laléard en
Saintonge (Charente-Inférieure).

22. — Louis-Simon Ni:qon de Berty, dernier du nom,
ancien magistrat, 83 ans, à Paris.

23. — La comtesse Hugues de Monteynard, née Marie
de la Croix de Pisançon, 35 ans, à Grenoble. —Caro li n e-
Joséphine de Salviac de Viel-Castel, 70 ans, à Paris. —
La comtesse de Sesmaisons, née Cécile-Justine-Blanche (le
Kergorlay, 76 ans, au château de Coat-an-Nos (Côtes-du-
Nord).

24. —Marie Le Tonnelier de Breteuil, fille de l'ancien
député, à Paris. — Frédérique-Françoise-Lydie-Elisa du
Bled, née de la Barre, 55 ans, à Graisse, prés de
Vesoul. — Napoléon-Nicolas de Mcissas, 77 ans, à Tou-
louse.

25. Le baron Etienne-Louis Blanquart de Bailleul,

22.
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ancien intendant en chef de l'armée de Paris, 92 ans, à
Verneuil (Seine-et-Oise).

26. — Marie-Flavie du Hays, née de la Touche, 55 ans,
à Paris. — Bernard de Comminges, officier, 23 ans, au
chateau de Saint-Lary, près de Toulouse.
• 27. — Antoine-Marie-Herman, comte d' Oultremont,
22 ans, à — La baronne Buquet, née Marie-Louise
Fourier de Bacourt, 72 ans, à Nancy. — Alain Estour-
neau de Tersannes, neveu du baron de Tersannes, à Gué-
rande. — Louis-Alphonse le Harivel de Mézières, *,
ancien directeur des manufactures de l'Etat, 61 ans, à
Nantes.	 •

29. — Le comte Léo de Plan de Siéyés, ancien officier
de marine, ancien député de la Drôme, 70 ans, à Fontai-
nebleau. —La baronne de Sermet, née Clarice-Elise-Louise
Cary, 30 ans, à Pau.

30. -- Léonce-Marie-Constant, marquis Le Josne-Con-
tay, 79 ans, à Arras.

La marquise de Saporta, née de Gabrielli, à Aix.

MAI.

ier mai. La comtesse Maurice de Flavigny, née Louise-
Mathilde de .Montesquiou-Fezensac, tante du duc (le Fezen-
sac, 71 ans, à Paris. — Louis-Eugène Berthier, baron de
Viviers, 74 ans, à Paris.

2. — Louise Boutez de Monod, née Nourrit, 56 ans, à
Paris. — Ernest Greslier du Fougeroztx, ancien député de
la Vendée à l'Assemblée constituante de 1848 et à la Légis-
lative de 1849, 79 ans, au chàtean du Fougerons près de
Fontenay. — Gaston-Isidore-Marie de la Huppe de Lar-
turière, ancien lieutenant de vaisseau, *, à Caen (voyez
aux mariages du 3 avril).

3. Jules-Auguste-Charles-Henri-Joseph, baron de
Basse, ancien secrétaire de légation de Belgique en France,
chevalier des ordres de Léopold et de la Légion d'honneur,
veuf de Jeanne-Françoise-Caroline Bersolle, 75 ans, à
Enghien. — Alexandrine des Echelles, née Compagnon de
Bujfieu, 71 ans, à Bourg. — Joséphine-Paule Lenornzant,
veuve de Loménie (membre de l'Académie française), 49 ans,
à Paris.

4. — La baronne douairière Môlitor, 77 'ans, à Paris. —
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Georges-Marie Salvage de Claviéres, colonel du 1er cui-
rassiers, *, 50 ans, à Paris.

5. — La baronne douairière de Bayens, mère de l'am-
bassadeur de Belgique, à Paris. — La comtesse douairière
de Moreton de Chabrillan, née Marie-Bénédicte Thivelet,
74 ans, à Saint-Aubin-les-Charolles (Saône-et-Loire). —
Elzéar Pin, sénateur, président du conseil général de Vau-
cluse, 69 ans, à Paris. -- Georges-Marie Salvage de Cla-
vières, colonel du 1 er régiment de cuirassiers, *, 51 ans, à
Paris.—Mathilde-Marie Fremin du Sartel, née Van Alstcin,
59 ans, à Paris.

7. — La vicomtesse de Marcellus, née Marie-Gabrielle-
Annette-Henriette de Pontac, 40 ans, au château des Jon-
berthes (Gironde). — La marquise de Poret de Civile,
née Françoise-Hélène-Mathilde Brandie de Saint-Laurent,-
55 ans, à Rouen. — Anna Ghika, 12 ans, à Paris.

8. — La comtesse de Courtin de Torsay, 77 ans, à
Paris. — Le baron Frédéric-Victor Hely d'Oissel, con-
seiller honoraire à la cour de cassation, *, 80 ans, à Paris,

10. — Armand-François-C al ix t e,comte de Pina, ancien
capitaine de cavalerie, *, ancien maire (le Régny, 55 ans,
au château de Régny (Loiret). •

11. — La comtesse Charles-Alexandre d' Anthouard de
Vraincourt, née Marie-Agathe-Ildephonsine, baronne de
Wasservas, 55 ans, à Versailles. — Jules-Marie Latimier
du Clézieux, 64 ans, à Saint-Malo.

12. — Le marquis Henri de Montecler, 71 ans, au châ-
teau de Montecler près de la Châtre (Mayenne). — Sidonie
de la Roulière, de la congrégation des dames du Sacré-
Coeur de Poitiers, 78 ans.

13. — Petiniaud de Champagnac, ancien sous-préfet de
Sceaux. — Le baron de Maistre, à Bourges.

14. Jenny-Herminie Lefevre de Vatimesnil, née Lan-

juinais, 51 ans, à Paris. — Philippe-Jean-Louis-Joseph
Renard de Saint-Malo, député en 1871 à l'Assemblée natio-
nale, 70 ans, à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

15. — Louis-Joseph Collette de Baudicourt, 68 ans, à
Paris. — Le baron Guichard, 66 ans, à Paris. — La baronne
de Larue, née de Villedon, à Carhaix (Finissère).

16. — Charles-Félix, marquis du Bouzet, ancien préfet
d'Oran , 65 ans, à Paris. — Fet:dinand-Charles-Félix,
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comte d'Esterno, 77 ans, à Paris. — Agathe-Ernestine
Le Clerc, née Augier de la Sauzaie, 69 ans, à Pau.

17. — Jeanne-Reine-Pauline de Marin des Bouilléres,
née de Chazelles, 67 ans, au château de Blettange (Lor-
raine). — Louis-Charles-Martial de Loménie, sons-lieute-
nant d'infanterie de marine, 23 ans, à Saint-Mandrier près
de Toulon. — Charles-Joseph-Auguste-Désiré Vanier de
Bourville, ancien consul de France, *, 87 ans, à Saint-
Germain en Laye.

19..— Marie-Vincent-Edgar Berthe de Villers-Berthen,
chef de bataillon d'infanterie de marine,*, 37 ans, tué à
l'ennemi devant Hanoï (Tong-King). — Jean Héral de Brisis,
sous-lieutenant d'infanterie de marine, 26 ans, tué à l'en-
nerni devant Hanoï (Tong-King).

20. — Bernard-Joseph-Anatole de Colombes, ancien
député et ancien sénateur de la Lozère, 50 ans.

27. — Alphonse d'Anuin de Hardenthun, chef d'es-
cadron en retraite, 0*, 75 ans, à Amiens.

22. —Ch a rIe s-Ferdinand-Jacques-Julien-Eugène, comte
d'Astorg, 62 ans, à Pan. — Anne-Madeleine de Marguerite,
veuve d'Alphonse de Suze, 72 ans, à — Pierre
Alphonse de Baillehache, conseiller honoraire à la cour
d'appel de Paris, *, 74 ans, à Paris.

23. — Georges-Louis-Marie de Brochet, 20 ans, à Datngan
(Morbihan).

25. — Edmond-René Lefebvre de Laboulaye, sénateur,
membre de l'institut, administrateur du Collige de France,
72 ans, à Paris. — L'émir Abd-El-Kader, GC*, 75 ans,
à Damas.

26. — Ernest de Bouteiller, ancien capitaine d'artillerie,
député de la -Moselle en 1869,57 ans,à Paris.— Le comte
Octave de Lichy de Lichy, 69 ans, à Saint-Saulge (Nièvre).

27. — Eugène de Saint-Martin de Veyran, ancien maire
d'Escassefort, ancien conseiller d'arrondissement pour le
canton de Seyches, au château de Veyran. —
de Bourgevin, marquise de Moligny, née de Bruyn, 28 ans,
à Bruxelles.

28. — Roger-Marie-Gontran-Anatole, comte de Mon-
tesquiou-Fezensac, 36 ans, à Paris. — Pierre Finot, fils du,
baron, 16 ans, à Paris. — Alexandrine Marrier, vicom-
tesse de Boisdhyver, née Alexandrine-Rosalie-Louise-Gas-
tinet de Maziéres, 71 ans, à Fontainebleau.
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29. — La marquise douairière An jorrant, née Maque-
rite-Louise-Elisabeth de la Myre, veuve du dernier rejeton
de la maison d'Anjorrant, 79 ans, au château de Flogny
(Yonne). — La comtesse de Béthune-Sully, née Marie-
Marguerite Amelot de Chaillou, 35 ans, au château de la
Mivoie (Loiret).

31. — La vicomtesse douairière Clérel de Tocqueville,
née Alexandrine-Denise 011ivier, 79 ans, à Paris. — La
baronne Alphonse Rasse, née Alodie-Victorine-Joséphine
Lefebvre, 69 ans, à Tournai.

Le vicomte Jules-Marie de Couhé de Lusignan, 71 ans,
au château de la Brosse-Saint-Varent (Deux-Sèvres).

J UIN.

1er juin. Louis-Armand-Camille Guillaume d' Auribeatt,
ancien préfet, C*, 58 ans, à Paris. — Marie-Madeleine
de Sambeeuf, née de Dorlodot des Essarts,76 ans, à Bouzan-
court (Haute-Marne).

3. — Le comte Gabriel de Charnacé,74 ans, au château
des Courans. — Paul-Marie-Albert de .Benouard, marquis
de Sainte-Croix, 69 ans, à Sainte-Croix (Saône-et-Loire).
— Jeanne-Louise-Suzanne de la Bochette, née Feuillade,
31 ans, à Paris.

— La baronne de Triqueti, née Marie-Emma de Mar-
yaron, 79 ans, au château de Perthuis (Loiret). — Marie-
Joséphine-Nathalie Petit de Leude ville, née Guy ard de Bay):,
55 ans, à Leudeville (Seine). — Marie-Julie-Clémence-
Gabrielle Riant, née Charbonnier de Clermorin, 52 ans,
au château de Coulombières.

5. — Amédée-Gustave Doulcet, comte de Pontécoulant,
lieutenant-colonel du Wke de ligne, 52 ans, à Avesnes. --
Aline-Marie-Josèphe de Quélen, 44 ans, à Paris. — Isa-
belle-Marie-Joséphine-Pie de Vanssay, 2 ans, au château
d'Ablon (Calvados).

6. — Marguerite-Lucie-Joséphine de Pierre, marquise
douairière de Vichy, au château des Granges par Lezoux
(Puy-de-Dôme). ,

7. — Marie-Joseph-Léon-Henry de la Garde, 19 ans, à
Angers.

8. — La comtesse d'Evry, née Marie-Louise-Blanche de
Chabrol-Chaméane, 29 ans, à Paris. — La comtesse de
.Reilhac, née Marie-Renée de Caix de Saint-Aymour, 32 ans,
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â Paris. — Benjamin d' Ansae, ancien consul de France,
72 ans, à Paris.

10. — Le vicomte Albert de Montgeron ; 85 ans, à Poi-
tiers. — Armande-Charlotte de Montarby, née de Cré-

-solles, épouse du général de Montarby.

11. — Isabelle Libert, née de fouenne d'Esgrigny d'iler-
ville, petite-nièce de feu Joseph d'Esnzénard, de l'Académie
française, 41 ans, à Marseille.

12. — La comtesse de Salvandy, née Julie-Louise Féray,
83 ans, à Paris.

13. — Paul de la Bonniniére de Beaumont, ancien
maitre des requêtes, 31 ans, à Paris.

15. — Le comte Joseph de Kergariou, au château de
Lanouguy, près de Morlaix. —Marie-Caroline-Elisabeth de
Gassier, née de de la Cropte de Chantdrac, 36 ans, ail châ-
teau de Fontblanche par Roquefort (Bouches-du-Bhône).

17. — M. le comte Eustache de fuchereau de Saint-
Denys, *, ancien secrétaire d'ambassade, à Bastia. — Adé-
laïde-Marie-Hippolyte de Farcy de la Ville•du-Bois, veuve
d'Edouard-Marie-Philippe, vicomte de la Bintinaye, 77 ans,
à Bennes.

18. — La vicomtesse douairière de Saint-Priest, née
Marguerite de Lavergne de Centré!, 42 . ans, à Neuilly
(Seine).

19. — M. le marquis de Civilis de Lourdés, 68 ans,
au château d'Arc, près de Narbonne.

20. — Pauline-Marie-Félix Onfroy de Bréville, née
Borel de Favencourt, 75 ans, au château de la Cloutière
(Indre-et-Loire). — Elie-Ferdinand de Kersaint, , général
de division en retraite, G*, 84 ans, à Vaugirard.

21. — Bené-Camille-Gaston Servatius, frère du baron,
gouverneur du Sénégal, à Saint-Louis. — Berthe-Marie de
Gélis, née de Beaueorps, 42 ans, à Muides (Loir-et-Cher).

22. — Marie-Antoine-Octave-François-Gustave, comte
d'Amédor de Mollans, 0*, colonel en retraite, 63 ans, au
château de Villegusien (Haute-Marne). La comtesse de
Charpin Feugerolles, née Armandine-Marie-Sophie de Gui-
gnard de Saint-Priest, 55 ans, à Feugerolles (Haute-Loire).

23. — Alfred-Etienne de la Motte-Ango, comte de Flers,
sénateur de l'Orne, 65 ans, à Paris.

26. — La comtesse de la Corsana, née Charlotte-Louise-
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Marie-Eugénie de Morny, à Paris. — Jules-Antoine-acné
Maillard de la Gournerie, membre de l'Institut, 0*, con-
seiller général de la Loire-Inférieure, 69 ans, à Paris. —
Pauline-Jeanne-Bosalie de Laage de 'lieux, née de Laage
de Bellefaye, 59 ans, au château de Maisonfort (Loiret).

27. —Cécile-Jeanne-Marie-Julie Millin de Grandmaison,
fille du comte et de la comtesse, née d'Ivry, 16 ans, à
Paris. — Louise-Eugénie-Amicie Duffour, née de Grattier
de Grattery, 37 ans, à Paris. — Théodore Capitaine de
Clacy, e, chef d'escadron de gendarmerie en retraite,
89 ans, à Soissons..

28. — Albert-Clément de la Roche-Vaussae, 47 ans, à
Paris.

29. — Marie-Amélie Martin de Boudard, 31 ans, à Royas-
Villars, par Saint-Saturnin (Vaucluse). — La baronne de
Bertoult, née Marie-Octavie-Céleste-Justine de Tenre-
monde, 69 ans, au château d'Hulluch.

30. — Louis-Marie-Joseph, comte de Valori, maire d'Au-
meville, 32 ans, au château d'AumeVille par Quettehou

(Manche). — Marie-Léonie-Aldegonde-Berthe de Susanne
d'Epinay,née Busquet de Caumont, 50 ans, à Croissy (Seine-
et-Oise).

JUILLET.

ler juillet. — Léon-François-Marie-Constantin de Magny,
lieutenant au 21 e bataillon de chasseurs à pied, breveté
d'état-major, 30 ans, au château de Magny, par Beignier
(Haute-Savoie).

2. — Joachirn-Martin-A.drien de Faucher, ancien offi-
cier, ancien magistrat, 75 ans, à Bollène (Vaucluse). —
La comtesse Gérard du Manon de Juaye, née Marguerite de
Sénarmont, 23 ans, à Paris.

3. — Pierre-Marie-Bené-A I f r ed de la Rochefoucauld,
duc de la Rocheguyon, 63 ans, à Paris. — Le comte Phi-
lippe-Jules de Bonadàna, 82 ans, au château de Bagnol,
près d'Avignon. — François-Joseph-Léon-Charles de
Botalier, 1.2 ans, à Villerspoz (Haute-Saône).

4. — La vicomtesse de Soussay, née Augustine-Marie-
Louise Le Caron de Chocqueuse, 73 ans, à Paris. — Ana-
tole-Honoré-Marcelin de Mieulle, 0*, ancien directeur de
la Banque de France à Angers, 76 ans, au château de Millé,
'par Saint-Mathurin (Maine-et-Loire).
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6. — Le baron Louis-Olympe-Alphonse Bodson de Noir-
fontaine, intendant militaire en retraite, 81 ans, à Cuffies
(Somme). Louise Allut, née de Jerphanion, 83 ans, à
Lyon.

7. — La baronne Aluiset de Maisiéres, née Eugénie
Lestorey de Boulongne, 81 ans, à Paris. — Jeanne-Zoé de
Bochery de Saint-Victor, veuve Jarret, 77 ans, à Clion
(Indre).

8. — Marie-Louise-Dorothée de La Baume, née de Wys,
55 ans, à Paris. — Maurice-Henri-René-Yves de Graveron,
29 ans, à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

9. — Adrien-Gabriel-Esther de Payen de Chavoy, ancien
officier de marine, *, 75 ans, à Avranches. — Adrien-
Marie Devienne, ancien vice-président du Sénat, ancien
premier président de la cour de cassation, GO*, SI ans,
à Lyon.

11. — La baronne douairière Ernestine-Pauline-Eulalie
de Bosse de Bonrecueil, née de Bérard du Roure, 63 ans,
an château de Bourecueil, près de Lambesc (Bouches-du-
Rhône. — Bon-Albert-Benoît-Louis Lallart de La Bue,/ nià.e,
80 ans, au château de Belloy-sur-Somme.

12. — Marie-Auguste Charil des Matures, 54. ans, à la
Boussac (111e-et-Vilaine).

13. — Le comte Ferdinand de Perceval, ancien lieute-
nant-colonel aux dragons de l'Impératrice, à Grenoble.

18. — Ernestine-Marie-Thérèse de Kerhorre, épouse de
Charles de Ferré de Péroux, 51 ans, à Poitiers.

19. — Albéric Ferrand de la Conté, maire de Saint-
Sauveur-Lendelin.

21. — Arthur-François -Marguerite-H en ri , comte de
Bouille', général de division, 59 ans, à Paris. — Victor-
Ludovic-Laumer de Saint-Latimer, 48 ans, à Ville-d'Avray
(Seine-et-Oise).

23. — Marie-Antoine-Jacques-Henri Robin de la Trem-
blaye, 9 mois, à Cires-lez-Mello (Oise).

24. —Le colonel Jacques-Albert, baron de Verly, ancien
commandant des cent-gardes, 0*, 68 ans. — Charles-
Amand-Jules de Caeheleu, veuf de Laure de Courteville
d'Hodicq, 84 ans, au château de Bouillancourt, près d'Abbe-
ville (Somme).

25. — Gustave-Marie-François, comte de Malet de Cou-
pigny, 55 ans, au château de Louverval (Nord). 	 .
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28. — Antoine, prince Boncompagni Ludouisi, prince
de Piombino, grand d'Espagne de première classe, 75 ans,
à Rome. — Le vice-amiral italien Charles Pellion de Per-
sa no, à Turin.

31. — Gustave de la Barre, 59 ans, au château de la
Plinguetière, par Saint-Aignan (Loire-Inférieure).

A OUT.

2 août. — Le général de brigade Alexis-Bénigne-Louis
de Bertier, GO*, 68 ans, à Cceuvres. — Virginie-François
de Lalonde, veuve de Victor Le François, 89 ans, au châ-
teau de Bellefontaine, près de Bayeux. — Louise-Adélaïde
de Nayville, née du Hecquet, '56 ans, à Fauville (Seine -
Inférieure).

3. — Marie-Guillemette-Jeanne La Cam', née Foucher
de Careil, 22 ans, à Paris.

Pauline-Jeanne-Caroline de Lavillette de la Hanzaïde,
douairière du chevalier Alphonse-Paul Zylof de Wynde,
86 ans, à Bergues (Nord).

7. — Jacqueline-Charlotte-Suzanne de Laville-Le Bonis,
13 ans, au château de la Guéritaulde. — Marie-Justine-
Félicité• de Venel, veuve de Henry de Magallon, assistante
générale des religieuses auxiliatrices, 5f ans, à Paris.

9. — Charlotte-Alexandrine-Mathilde Briet de .Rainvil-
liers, veuve de Jean-Marie-Paul Le Gaucher du Broute',
77 ans, au château du Broute', commune de Bue (Somme).

10. — Le baron Bernadotte, cousin du roi de Suède, à
Jurançon (Basses-Pyrénées).

11. La marquise de Jessé-Charleval, née Marie-
Antoinette-Joachim de Surian, 73 ans, à Marseille.

12. — Octave-Marie-Joseph Le Preud'homme, comte de
Fontenoy, 26 ans,•au château de Dommartin. — François-
Placide-Hippolyte Maillard de la Morandais, 86 ans, à
Kerflisse, près Herbignac (Loire-Inférieure).

13. — Le vicomte Théophile de Rodez-Bénavent, membre
de l'Assemblée -nationale de 1871, 67 ans, au château de
Volmarie, près de Ganges (Hérault). — Adèle-Jeanne-
Marie de Sallier-Dupin, 65 ans, à l'Aisnerie, par Chante-
nay-sur-Loire (Loire-Inférieure).

— Guillaume- Galdéric - Marie - Antonin Sabatier,

kk	 23
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66 ans, à Pierrefonds. — Thérèse-Émilic de Leslanville,
née Quesnel, 78 ans, à Rouen.

16.— Louise-Marie-Agathe-Clémence Pillant du Homme,
épouse d'Alexandre de Boutray, 53 ans, au château du
Rocher-Portail, par Saint-Brise (111e-et-Vilaine). Le
comte Alfred-Joseph de la Fontaine de Follin, 82 ans, au
Lude (Sarthe).

17. — Charles-Eugène de Labadie d'Aydrein, 84 ans, à
Villeneuve (Landes).

20. — Le baron Louis-Frédéric de Arenchely, 78 ans,
aux forges de_Creutzwald (Alsace-Lorraine). — La com-
tesse Charles de Hay des Nétumières, née Germaine-Hen-
riette-Emeline de Poret, 63 ans, au château de Chaltrait
(Marne).

21. — Anne-Auguste-Jacques, comte de la Myre.Mory,
ancien officier d'ordonnance du maréchal de Bourmont, * ,
88 ans, au château de Montalier, près de Bordeaux. —
Gabriel-Archambault de Milleville, 73 ans, à Nesle-Nor-
mandeuse (Seine-Inférieure).

22. — Xavier-Alfred de Roche du Teilloy, 57 ans, à
Nancy.

23. — Philippe-Auguste-Adolphe de Ghaisne de Bour-
mont, officier d'état-major, démissionnaire en 1830,. dernier
survivant des fils du maréchal de Bourmont, 75 ans, à
Medellin (Amérique).

24. — Mgr Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné
de Bourhdn, duc de Bordeaux, comte de Chambord, 62 ans,
à Frosdhorff. — Agathe-Marie-Julienne Thomas de la
Plesse, née de Legge, tante de l'ancien député, 79 ans, au
château de Bois-le-Beau, près de Vitré.

25. — Charles-Paul-Léon-Séraphin-Gontran de la Baume-
Pluvinel, ancien secrétaire d'ambassade, 37 ans, au pic de
la Bernina, près Saint-Moritz (Suisse). — Cornille d'Hen-
decourt, veuf de La Grange, 75 ans, à Amiens.

27.— La marquise douairière de Levezou de Vezins, née
Marie-Charlotte-Angélique Laurent de Villedeuil, 58 ans,
à la villa Chambord, près de Montauban. — Amédée-Ben-
jamin-Marcel, comte de Bejarry,fi78 ans; au château de la
Roche, par Sainte-Hermine (Vendée).

29. — La marquise de Béjarry, née Marie-Caroline de.
Béjarry, 69 ans, au château de la Vergne, par Saint-Flo-
rent-des-Bois (Vendée). — Albert-Théodore, comte de la
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Rorte, ancien capitaine d'état-major, maire de la Haye-
Malherbe, 60 ans, au château d'Argeronne. — Henri des
Moutis, 69 ans, à Paris.

31. — La comtesse Siméon, née Rogier, soeur de la com-
tesse de Belbeuf et veuve en premières noces de Van der
Sticklen.

Balthasar-Charles-Alfred, vicomte d'André, *, officier
de marine en retraite, 60 ans, au château d'Aubussargues
(Gard).

SEPTEMBRE.

1" septembre. — Ernest-Guillaume Disnenzatin de
Salles, 66 ans, à Beaublanc, près de Limoges.

2. — Ernest- Henri Boulard de Vaucelles, 62 ans, à
Paris.

— Eulalie Fouache d'Halloy, veuve du comte Ducro-
guet de Guyencourt, 81 ans, à Amiens.

5. — Paul-Marie-Joseph Dutheil de la Rochére, capi-
taine au 111e de ligne, à Toulon.

6. — Céleste Langlois, veuve de Louis Jousselin de
l'Orchére, 76 ans, au château de l'Orchère, par Chaude-
fonds (Maine-et-Loire).

8. — Marie-Pauline-Ghislaine-Béatrix Durey de Noin-
ville, religieuse du Sacré-Coeur, 27 ans, à Pau.

12. — Louis-Marie de Lorgeril, fils du vicomte Paul de
• Lorgeril et de la vicomtesse, née (le Villequier, 18 ans, an
château de Vaulerault, près de Saint-Malo.

15. — Victor-Napoléon-Alexandre Hérault de Séchelles,
55 ans, à Paris.

16. — Pierrette-Louise de Chazette de Barques, née Roy
de Lecluse, 74 ans, au château de Saint-Victor, par Bort
(Corrèze). — La comtesse Freslon de la Freslonniere, née
Adélaïde-Marie de Lorgeril, 62 ans, au Rheu (Ille-et-
Vilaine). — Edouard-Aimé-Gabriel Suchet, ancien tréso-
rier-payeur général, cousin du duc d' Albuféra, 78 ans, à
Paris.

17 —La comtesse de Bay des Nétumièrès, née Isidore-
Marie-Françoise de, Montbourcher, 76 ans, à Rennes. 
Théodule-Joseph-Marie-Guislain Rodriguez d'Evora y Vega,
marquis de Rodes, baron de Berleg hem, officier. de l'Ordre
de Léopold, 66 ans, à Bonn. — La vicomtesse de Chefde-
bien, née de Raynaud, à Cadalen (Tarn).
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18. — Le baron Henri Emond d'Esclievin, général de
brigade, ancien colonel du l er régiment de zouaves, à Paris.

21. — L'abbé René Guéneau de Mursy, au château de
}kantien, près de Nocé (Orne). — René Boboitam du Pies-
sis, capitaine de cavalerie en retraite, le, 45 ans, à Paris.

22. — Louis-Auguste-Constance-Albert, comte Germain
de Montforton, ancien pair de France héréditaire, 67 ans,
à Paris.

24.—EdcMard-Georges Hellou in, comte de Ménibus, C*,
général d'artillerie en retraite, 73 ans, à Maisoncelles
(Seine-et-Marne).

25. — Marie-Stéphanie-Louise Lafon de Laduye,, née
Viard, 4.6 ans, à la' Bertholière, par Moulineuf (Loir-et-
Cher).

26. — Félicie-Zoé Hervoziet de la Chardonnière, com-
tesse douairière de Bichemont de Richardson, 75 ans, à
Saint-Germain en Laye.

27. -L Le marquis Napoléon-Joseph-de Colbert-Chaban-
nais, ancien député, 78 ans, au château d'Orsonville, près
de Rambouillet. — Le baron Haber, père de Mme la com-
tesse de Béhague, remariée à M. Montjarret de Kérjégu, à
Paris.

29. — Cécile-Palmyre Millon de Pomnzery, épouse
d'Edouard Breuil, 64 ans, à Amiens. — Adèle-Félicie
Bienvenu du Busc, 67 ans, à la Saussaye, près d'Elbeuf.
— Caroline-Rose de Gassier, née de Bresc, 65 ans, à Aups
(Var).

30. — Georges-Douglas-Trévor-Bernard, marquis d'Har-
court, ancien ambassadeur de France à Londres, ancien
pair de France, 0*, 75 ans, à Paris. — Charlotte-Aurélie
d'Espaigne de Bostenney, née Le Chevallier de Bottelle,
73 ans, au château de la Saussaye, près d'Elbeuf. —
A mable-Louise Brager de Serres, veuve Le Maréchal,
59 ans, à Granville. — Le baron Louis Grangier de Lan-
cardelle, ancien secrétaire d'ambassade à Vienne, ancien
représentant du peuple à l'Assemblée nationale.

OCTOBRE.

2 octobre. — L'abbé Marie-Auguste-Amédée Ferrand
de Missol, docteur en médecine et en théologie, 78 ans, à
Passy.
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3. — Louise-Aglaé Lebègue de Gernziny, veuve de
Szjnard d'Ouffières, 81 ans, à Ourcy.

5. — Le comte (le Chefontaine, 28 ans, à Meung-sur-
Loire. — Le baron de Barende, ancien précepteur du comte
de Chambord, 84. ans, à Frohsdorf.

6. — Le prince Georges Mavrocordato, fils ainé du mi-
nistre plénipotentiaire de Grèce à Paris, 17 ans, à Paris. —
Blanche de .Regnauld de Parcieu, baronne du Bourget, à
Chambéry.

7. — Le comte Alexandre de Bouy, à Banassat (Creuse).
— Catherine-Caroline Vivien de Goubert, née Gillibrand,
69 ans, à Paris.
• 8. — Le commandant de la Bousselière, ancien-officier
d'ordonnance du général de Clinchant, à Paris. 	 -

9. — Le comte Tristan de Béarn de la Grange, ancien
capitaine d'infanterie, 87 ans, au château de Bellevue, près
de Beims. — Marte-Cécile Bedeau de l'Ecochère, née de
Ruays, à Nantes.

10. — Paul-François-Marie-Odon, comte de Preissac,
ancien préfet, ancien sénateur de Tarn-et-Garonne, C*,
64. ans, à Sorèze (Tarn). — Jean-Baptiste-Marie-Louis,
conne de Matharel, du Chéry, ancien inspecteur général
des finances, ancien trésorier-payeur :général, 66 ans, au
château du Chéry (Puy-de-Dôme).

La comtesse de Brücher, 39 ans, au château de Courte-
son (Vaucluse). — Henri-Louis-Gabriel, vicomte de Illilhau,
et Fion-Françoise, vicomtesse de Milhan, sa femme, née
Davisson, à Passy. — Le vicomte Henri-Fernand Bourgeois
de Jessaint, 57 ans, à Paris. — La comtesse du Peloux,
•née Adèle Jullien,-41 ans, à Lyon.

13. — Charles-François de Martin du Tyrac, comte de
-MM .cellus, 73 ans, au château de Beauséjour, près de
Gironde. — Jeanne-Marie-Charlotte Penet,. vicomtesse de
Moaterno, née d'Irunzberry	 rberry de Salabery, 53 ans, au châ-
teau du - Bel-Air, près de. Vendôme.,

— Le marquis Villediert de Torcy, ancien député au
Corps législatif, au château de Bois-Clan-eau, près du Mans.
— La comtesse de Villon, née de Marnière de Guer, au
château de Langevinière, près de Pleine-Fougères.

1G. — Le comte Jules-Gaspard de Chastenet de Puysé-
fur, 41 ans, au château de l'Isle-Fort (Gironde). — Adrien
d'Anyé/y, ancien officier d'infanterie, à Maresché (Sarthe).

23.
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17. — La comtesse Henry de Lichy de Lichy, née Anne-
Marie-Virginie de Villaines, 76 ans, au château de la
Lande (Allier).

18. — Le baron Henri Morio de l'Isle, ancien préfet du
palais de Napoléon III, 57 ans, au château de Loizerolles,
près de Soissons. — Marie-Séraphine Chevrel de Frileuze,
née de Gillebert d'Haleine, 71 ans, à Alençon.

19. — La vicomtesse Victor Dubois de Courval, née
Hélène Bibesco, à Pontresina (canton des Grisons).

22. — Le comte Stéphane Batthyani, 29 ans, à Ternes-
war. — Marie-Joseph-Maurice - Gaillard de Dananche,
neveu et fils adoptif du marquis Chappuis de Maubon,
-7 ans, au château du Bel-Air, près de Rueil (Seine-et-Oise).

23. — La baronne Marie-Hortense Sang et de la Fontaine,
57 ans, au château de Gruaud-Larose, près Saint-Julien
de Médoc.

24. — Marie-Alix, baronne de Saint-Surin, née de Ver-
thamon, 53 ans, au château de Saint-Surin (Charente-
Inférieure).— Augustine-Zoé Véchembre, veuve du général
de Bar, sénateur de l'Empire, 86 ans, à Paris.

25. — Louis de Clapiers, ancien magistrat, 83 ans, au
château de Chantilly, près de Brignoles (Var).

27. — Anatole Tessié de la Motte, ancien officier de
cavalerie, à Angers.

28. — S. Em. le cardinal Henri-Marie-Gaston de Bonne-
chose, archevêque de Rouen, C*, 83 ans, à Rouen.

29. — Louis-Ernest de Maudhuy, GO*, général de
division, 74 ans, à Paris.

31. — Frédéric (le Suremain, *, ancien officier de
marine, 63 ans, à Rully, près de Châlon-sur-Saône.

Le comte Jules d' Andigné, au château de la Bougeollière,
près d'Avoise (Sarthe). — Le comte Edmond Guéau de
.Reverseaux de Rouvray, 68 ans, à Pau. — Le marquis
d'Urne d' "tubais, à Nîmes. — Marie Bodin de. Boisrenard,
née de Massol, 79 ans, à Orléans.
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ARMORIAL

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'accueil favorable qui a été obtenu l'an dernier par
l'article que nous avions consacré à une revue nobiliaire
de l'Académie française actuelle nous a suggéré la
pensée de reprendre ce travail en' remontant jusqu'à
l'origine de cette illustre compagnie 1.

L'Armorial de 'Acadénde française nous fournira
un puissant argument contre l'accusation si banale et si
souvent répétée qui 'taxe d'ignorance l'ancienne no-
blesse. A en croire les détracteurs des hautes classes
de l'ancienne société, tout gentilhomme se faisait gloire
autrefois de ne savoir signer son nom qu'en traçant
une croix avec le pommeau de son épée. « Au temps de
la féodalité, disait naguère un écrivain contemporain
parlant du vrai gentilhomme, eût scandaleusement
dérogé aux lois de la noblesse ; car il sait lire et écrire. n

Rien n'est pourtant plus faux que cette opinion assez
généralement accréditée. Consultons l'histoire de la
littérature française. Les troubadours Guillaume, comte
de Poitou, Bertrand de Born, le vicomte d'Hautefort,
Pierre de Blacas, la Chronique du sire de Villehardouin,
les chansons du sire de Coucy et celles de Thibault,
comte dé Champagne et roi de Navarre, les Mémoires
du sire de Joinville, ceux de Philippe de Commines,
d'Énguerrand de Monstrelet, les Commentaires du maré-
chal de Montluc, les poésies de Charles d'Orléans, etc.,
ne donnent-ils pas 'le plus éclatant démenti au préjugé

1 A peine avions-nous commencé ce travail qu'un jeune écri-
vain, M. Eugène Huillard, a eu l'obligeance de mettre à notre
disposition un recueil d'armoiries, dont il rassemblait les maté-

. riaux sous le titre d'Armorial de l'Académie francaise.
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qui taxe (l'illettrée la noblesse au moyen âge, et qui
l'accuse même d'avoir tiré vanité de son ignorance? Le
gentilhomme français a su de tout temps se servir de sa
plume aussi bien que de la pointe de son épée.

Notre travail offrira aussi un vif intérêt par ses détails
sur l'origine et l'histoire des familles de nos princes de
la littérature. La plupart des écrivains ont dissimulé
leur véritable dénomination patronymique, dès leur
début dans la carrière des lettres, les uns pour ne pas
exposer leur nom aux chances d'un échec et à la honte
du ridicule ; les autres pour placer leurs oeuvres sous
une étiquette plus harmonieuse et plus facile à se graver
dans la mémoire du public ; d'autres enfin (même ceux
dont le génie et le talent pouvaient se passer de tout
autre genre d'illustration) pour donner à leurs écrits
et à leur nom un parfum plus aristocratique.

Si l'on sait généralement que sous les noms de Vol-
taire et de Beaumarchais se cachent ceux d'Arouet et de
Caron, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de per-
sonnages moins célèbres. Parcourez la galerie du Théâ-
tre-Français où sont placés les bustes des principaux
auteurs des deux derniers siècles; vous serez surpris de
voir que presque tous avaient un nom patronymique à
peine connu. Nous avons donc considéré comme aussi
utile qu'intéressant de remonter jusqu'à la fondation de
l'Académie française pour passer en revue tous les
membres de cette illustre compagnie ayant quelques
droits ou quelques prétentions à la noblesse. On y verra
que le marquis de Condorcet s'appelait Caritat; le comte
de Buffon, Leclerc ; de Chênedollé, Lioult ; de Cré-
billon, Jolyot ; Mably, Bonnet ; de la Chaussée, Nivelle ;
de Vauvenargues, Clapiers ; de Condillac, Bonnot ; de
Marivaux, Cadet; le comte de Volney, Chassebœuf.

BALZAC (Guez).

Jean-Louis. Guez, seigneur de Balzac, né à* Angou-
lême en 1594, avait déjà, en 1634, acquis une telle
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réputation littéraire, qu'il n'eut qu'à témoigner le désir
d'entrer à l'Académie française' pour y être admis lors
de sa fondation. Son père, gentilhomme du Languedoc,
avait hérité, du chef de sa femme, de la terre de Balzac,
petit fief situé en Angoumois, sur les bords de la Cha-
rente. Il y avait, dit-on, fait bâtir un petit château.
L'académicien y faisait son séjour principal. C'est là
que, selon les uns, il mourut le 18 février 1655; selon
d'autres, il mourut à Paris le 18 février 1654, et la
Biographie universelle de Firmin Didot donne, sans
s'en apercevoir, ces deux dates qui se contredisent.
Jal, dans son Dictionnaire critique, adopte la seconde ;
mais, par mégarde, il appelle l'académicien, dansle cou-
rant de l'article, J. H. de Balzac, au lieu (le J. L., en pen-
sant sans doute à Honoré de Balzac, l'illustre romancier.

L'académicien Balzac avait fondé un prix d'éloquence.
Il avait reçu les brevets d'historiographe de France et de
conseiller d'Etat, qu'il .appelait de 'magnifiques baga-
telles. Claude de Guez, écuyer, seigneur de Balzac, fit
enregistrer son blason dans l'Armorial général de
France de 1696, au bureau d'Angoulême, généralité de
Limoges (page 51).	 .

il n'y avait aucune parenté entre la famille Guez de
Balzac et celle des Balzac d'Entragues, qui appartenait
à la province d'Auvergne.

ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. (Voyez pl. DA.)

Balthazar Baro , membre fondateur de l'Académie
française, naquit à Valence l'an 1600. Dans sa jeunesse,
il fut attaché en qualité de secrétaire au célèbre Honoré
d'Urfé, auteur du roman de l'Astrée. Celui-ci ayant
laissé à sa mort (1625) son ouvrage inachevé, sa famille
chargea le jeune Baro de le continuer et lui confia,
dans ce but, tous les papiers et les notes qui y étaient
relatifs. Ce travail le mit en grande considération.
Nommé gentilhomme de mademoiselle de Montpensier,
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fillefille de Gaston d'Orléans, il fut patronné par la duchesse
de Chevreuse, qui réunissait dans son salon les beaux
esprits et les mécontents. Aussi, lors de la forma-
tion de l'Académie française, le cardinal de Richelieu
s'opposa d'abord à la candidature de Haro, qui sollici-
tait l'honneur d'en faire partie ; mais l'affaire s'aplanit.
A la fin de sa vie, Baro fut nommé procureur du Roi
au présidial de Valence, puis trésorier de France à Mont-
pellier, où il mourut en 1650.

La famille Baro appartenait à la noblesse du Dauphiné.
Gaspard Pr Baro était vice-bailli du Graisivaudan. Il fut
père de Gaspard II, reçu conseiller au Parlement de
Grenoble en l'an 1600, charge qui passa ensuite à son
fils vers l'an 1620. Ce dernier ne laissa que deux filles :
1° Marguerite, femme d'Octavian nomme; 2° Jeanne,
mariée vers 1650 à Pierre de Vaux ; ses deux gendres
étaient conseillers au Parlement.

Il existait à Nivolas, dans les environs de Bourgoing,
une famille Baro, qui paraît être un rameau de la pré-
cédente, mais qui, vers le milieu du . dix-septième siècle,
était déjà tombée dans un état voisin de la pauvreté.
Elle est éteinte depuis un siècle.

ARMES : d'or, â trois colombes d'azur. (Voyez pl. DA.)

BAUTRU.

Guillaume Bautru, comte de Serrant, conseiller
d'État, introducteur des ambassadeurs, chargé (le mis-
sions diplomatiques en Espagne, en Angleterre et en
Savoie, l'un des fondateurs de l'Académie française,
était fils d'un conseiller au grand conseil, grand rap-
porteur de France. Né à Angers en 1588, il mourut
le 7 mai 1665. De son mariage avec Marthe Bigot, il
laissait un fils, Guillaume Bautru, comte de Serrant,
chancelier de Philippe de France, duc d'Orléans, décédé
en 1711, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, sans laisser
de postérité mâle.
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Le cardinal de Richelieu fut son protecteur, et par son
adresse et par les agréments de son esprit il se maintint
en cour sous le ministère de Mazarin. Il fut alors chargé
de la direction de la Gazette, et on lui attribue tous les
éloges que cette feuille périodique adressait à l'admi-
nistration du cardinal et de la régente Anne d'Au-
triche.

La famille Bautru, originaire d'Anjou, avait formé
deux branches, dont l'aînée paraît être celle de l'acadé-
micien. La cadette, qui lui dut sa fortune, avait pour
représentant à la même époque Nicolas Bautru, capi-
taine des gardes de la Porte, pour lequel Nogent-le-
Roi fut érigé en comté, par lettres clu mois d'août 1636.
Il obtint aussi que la seigneurie du Tremblay fût érigée
en.marquisat au mois de juin 1655.

Armand Bautru, comte de Nogent, fils de Nicolas, fut
tué au passage du Rhin en 1672. 11 avait épousé Diane-
Charlotte de Caumont-Lauzun, dont il eut : 1° Louis-
Armand, qui suivra ; 2° Marie-Antoinette Bautru, mariée
le 12 août 1686 à Charles-Armand de Gontaut-Biron,
et décédée le 4 août 1742.

Louis-Armand Bautru, comte de Nogent, seigneur
d'Ormoy, lieutenant général des armées du Roi, avait
servi en 1703 au siége de Brisach, sous les ordres du

• duc de Bourgogne, et s'était distingué à la bataille de
Spire, où il commandait le régiment du Roi, dragons.
Sa fille unique, Henriette-Émilie, se maria en 1742 à
Louis, marquis de Melun, et vendit le comté de Nogent
au duc de Noailles,. alors duc d'Ayen, qui l'annexa à la
terre de Maintenon. Elle mourut en 1757.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef
de deux roses et en pointe d'une tête de loup arrachée de
même. (Voyez pl. DA.)

BOIS-ROBERT (LE METEL DE).

François Le Metel de Bois-Robert, né à Caen en
1592, dans la paroisse de Notre-Dame de Froiderùe,
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était fils d'un procureur de la cour des aides de Rouen.
Sa gaieté d'esprit, qui ne manquait pas de finesse, lui
mérita la faveur du cardinal de Richelieu, qui lui donna
l'abbaye de Châtillon-sur-Seine, le prieuré de la Ferté-
sur-Aube et plusieurs autres bénéfices. Il prenait la
qualité d'aumônier du Roi et de conseiller d'État. Il
obtint des lettres (l'anoblissement pour lui et pour ses
frères, dont un, Antoine Le Metel, prit le surnom de
sieur d'Ouville. Il contribua beaucoup à l'établissement
de l'Académie française, par la faveur dont il jouissait
près de Richelieu. Pellisson, dans son Histoire de l'Aca-
démie, dit qu'il a existé à Caen (l'anciennes familles du
nom de Le Metel «qui pourraient faire croire qu'il en était
sorti . Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu
trouver la moindre trace du blason de l'académicien.

BOISSAT.

La famille de Boissat, originaire de Vienne en Dau-
phiné, a donné déux vice-baillis de cette ville, un lieu-
tenant général et un membre de l'Académie française.
Antoine Boissat, fils de Thomas Boissat, capitaine châ-
telain de la Tour-du-Pin, fournit, le 7 août 1540, un
dénombrement pour la maison forte de Tournain. Il
laissa deux fils de son mariage avec mademoiselle du
Bonnet : 1 0 Pierre, qui suivra ; 2° Jean, auteur de la
branche de Cuirieu, rapportée plus loin.

Pierre Boissat, vice-bailli de Vienne, savant hellé-
niste, montra un grand zèle pour les intérêts de la reli-
gion catholique, et fut chargé de plusieurs négociations
importantes, notamment avec le baron des Adrets, en
1562.

Pierre II de Boissat, seigneur d'Avernais, fut, après
son père, vice-bailli de la ville de Vienne. Lors des
troubles de la Ligue, il se montra l'un des plus chauds
partisans du roi. Henri IV, qui lui donna des lettres (le
noblesse -en . 15.86. Boissat. avait hérité des goûts litté-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 277 —

raires de son père. II publia une histoire des chevaliers
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui lui fit grand
honneur. La reine régente, Marie (le Médicis, l'appela à
Paris dans les conseils du Roi en 1612; mais il fut sur-
pris par la mort avant d'avoir pris possession de ses nou-
velles fonctions. Il avait épousé, en 1593, Marie Athéaud,
dernier rejeton d'une ancienne famille noble du Lyon-
nais, qui lui apporta les seigneuries de Gage et de Vil-
leneuve-du-Plat. De ce mariage il avait eu : 1° André,
qui servit comme colonel en 1629, dans la guerre que
Louis XIII entreprit pour soutenir les droits du prince de
Gonzague sur le duché de Mantoue; pendant les troubles
de la Fronde, en 1652, il embrassa le parti du Roi et
assista au siége de Paris en qualité de lieutenant-colonel ;
il mourut sans alliance en. 1664; 2° Pierre•III, qui vien-
dra ci-après ; 3° Claude, chevalier de Malte, tué en
duel vers 1630 ; Abel, mort jeune au siége de'
Valence; 5° et 6° Clémence et Marguerite, religieuses
à Saint-André-le-Haut de Vienne ; 7° Marie, qui épousa
le sieur de Ponterrey de Vivien et mourut en 1640.

Pierre III de Boissat (alias de Boissac), dit l'Esprit,
seigneur de Licier, membre de l'Académie francaise,
était né en 1603. Quoique destiné par sa famille à
l'état ecclésiastique, il embrassa la carrière des armes
et servit comme capitaine au régiment de Sancy, sous
les . ordres de Lesdiguières, dans la campagne de Pié-
mont, en 1625. Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII,
l'attacha à sa personne en qualité de gentilhomme de sa
chambre, et l'emmena avec lui au siége de la Rochelle.
Boissat employa ses loisirs à composer divers écrits,
notamment le poème latin de 111artellus (Charles Mar-
tel), qui obtint le plus brillant succès et lui valut l'hon-
neur d'être un des fondateurs de l'Académie française.

Dans un voyage qu'il fit en Dauphiné pour revoir
sa famille, Boissat eut l'imprudence de blesser dans
son amour-propre la comtesse de Sault, née Anne (le la
Madeleine de Ragnr. Elle le fit bâtonner d'importance
par ses laquais. Le scandale . d'une pareille aventure
.jeta sa. victime dans un profond chagrin. Il devint

hk
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sombre, sauvage, et se confina dans sa ville natale, où
il mourut le 28 mars 1668. Il avait épousé, le 16 février
1649, Clémence de Clermont de Chaste, dont il eut :
1° André-François-Joseph de Boissat, qui entra clans
la carrière militaire et fut tué le 1er août 1675 ail
combat d'Altenheim; 2° Marie-Françoise-Gertrude de
Boissat, mariée en 1680 à Claude-Jérôme de Chabeus,
marquis de Saint-Maurice en Savoie.

BRANCHE DE CUIRIEU
Jean de Boissat fut la souche de la branche cadette

anoblie au mois de janvier 1604, en la personne de
Pierre de Boissat, seigneur de Cuirieu, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, marié avec Charlotte
de Villars, dont il eut 1° Charles; 2° Henri de' Boissat.

François de Boissat, neveu de Pierre, seigneur de
Cuirieu, continua la descendance. Il était en 1701
capitaine au service du duc de Parme.

Charles de Boissat, seigneur de Cuirieu et de Saint-
Didier, fut maintenu dans sa noblesse en 1705. Il eut
pour fils François de Boissat, seigneur de Cuirieu et de
Saint-Didier de la Tour-du-Pin, président en la chambre
des comptes du Dauphiné, syndic de la nOblesse de
l'élection de Vienne. Charles-Louis, marquis de Boissat
(alias Boissac), seigneur de Cuirieu, mestre de camp
de dragons, frère de l'abbesse de Laval-Bressien, parut
à l'assemblée des états généraux et périt à Lyon en
1793, sans postérité de son alliance avec Marguerite
de Chapelle de Jumilhac.

ARMES : de gueules, à la bande d'argent, accompagnée
de six besants d'or posés en orle, trois en chef et trois en
pointe. (Voyez pl. DA.) — Devise :Ny REGRET DU PASSÉ, NY

PEUR DE L'AVENIR.

BOURZEYS.

Amable de •Bourzeys, dont le nom s'est aussi écrit
Bourzeïs et Bourgeix, était né à 'Volvic, près de Riom,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 279

le 6 avril 1606. Il entra (l'abord comme page chez le
marquis de Charidenier. Il fit de si grands progrès dans
les lettres, surtout dans le grec, que son parent le
P. Arnoul l'emmena à Rome, où il étudia la théologie
et apprit les langues orientales. A son -retour en France,
il fut présenté par le duc de Liàncourt au roi Louis xiii,
qui le nomma abbé de Saint-Martin de Cores. La pro-
tection du cardinal de Richelieu le fit entrer à l'Aca-
démie française lors de sa fondation. Peu de temps
après, il reçut les ordres sacrés et se distinguasur-
tout dans la controverse. Il eut l'honneur de convertir
quelques ministres protestants, contre lesquels il avait
soutenu une lutte oratoire.

Dans le nombre des .plus célèbres conversions qu'il
obtint, on cite celle d'Édouard,prince palatin. Quant
à celle du comte de Schomberg, depuis maréchal de
France, que lui attribuent les biographes, c'est le résul-
tat d'une erreur. Ils disent que, sous prétexte d'opérer
cette dernière conversion, il fut envoyé en Portugal, où
Frédéric-Armand, comte de Schomberg, d'une famille
différente de celle du maréchal, commandait l'armée
française ; mais qu'il avait aussi sans doute d'autres mis-
sions secrètes dugouvernement. En tout cas, il ne réussit
pas dans sa pieuse tentative, car le comte de Schom-
lerg resta jusqu'à sa mort si ardent huguenot, qu'il
demanda de sortir de France lorsque l'édit de Nantes
fut révoqué.

Colbert, qui tenait l'abbé de Saint-Martin en grande
considération, le mit à la tête- de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres. Il plaça en outre sous sa
direction une assemblée de théologiens"(jui se réunis-
sait périodiquement à la Bibliothèque du Roi. Amable
de Bourgeys mourut à Paris le 2 août 1672.

Les plus actives recherches sur la famille de Bour-
zeys n'ont pu faire découvrir le fief qui a dû lui donner
son nom. Les nobiliaires de la province d'Auvergne ne
la mentionnent même pas; cependant deux de ses
rejetons ont fait enregistrer leur blason dans l'Armo-
rial général de France de 1696.
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L'un est Charles Bourgeix, expert priseur et arpen-
teur juré à Riom, qui a pour armes .: de gueules, à
trois bourses d'or (registre de la généralité d'Auvergne,
page 84); l'autre, N. Bourgeix, lieutenant en la justice
de la Vieille-Brioude, porte : d'azur, à trois bourses d'or
(même registre, page 482). Quant à la particule, dont •
tous les biographes font précéder le nom (le l'académi-
cien Bourzeix, on ne saurait en conclure qu'il était noble,
non-seulement parce que ce n'est pas un signe certain de
noblesse, mais aussi parce qu'il n'est pas prouvé qu'il
eût le moindre droit à la prendre.

CAUVIGNY.

François de • Cauvigny, sieur de Colomby, né à Caen
vers l'an 1588, était parent de Malherbe. Il avait une
charge à la cour de France, qui fut Créée pour lui et
dans laquelle il ne fut pas remplacé. Il était qualifié
orateur du Roi pour les discours d'État, et en cette
qualité il recevait une pension de douze cents écus que
lui payait Morant, trésorier de l'épargne, avec lequel il
avait une parenté.

Racan, parlant de Malherbe, raconte que ce.dernier
avouait pour ses écoliers les sieurs de Touvant, Colomby,
Maynard et de Racan, et disait de Colomby'il avait
fort bon esprit, mais qu'il n'avait pas. le génie à la
poésie.

On manque de détails sur la vie de François de
Cauvigny. On a de lui une traduction de Justin et d'une
partie du premier livre de Tacite. Il fut un des membres
fondateurs de l'Académie française. Mais, dégoûté du
monde, il embrassa l'état ecclésiastique et vécut dans
une profonde retraite jusqu'à sa mort (1648).

Il a existé en Normandie plusieurs familles du nom
de Cauvigny, dont il est fait mention, soit dans le
Nobiliaire de Normandie, soit dans l'Histoire de la
maison d'Harcourt.	 •
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II y avait deux seigneuries de .Colomby, l'une près
de Saint-Sauveur-sur-Douve, dans la vicomté de Valo-
gnes ; l'autre près de Creuilly et de la Déliyrande.

ARME S : d'argent, au chevron de sable, accompagné de
trois merlettes de même; au chef de sable,'chargé de trois
.coquilles d'argent. (Voyez pl. DA.)

CONRART.

Valentin Conrart, que l'on peut considérer comme
le principal fondateur de l'Académie française, naquit
à Paris en 1603. Il était fils de Jacques Conrart et de
Péronne Targer. Sa famille, originaire de Valenciennes,
s'était réfugiée en France pour échapper aux proscrip-
tions-du duc d'Albe. Ce fut chez lui mie commencèrent
dès 1630 les réunions des beaux esprits de l'époque.

Conrart avait acheté la charge de secrétaire du Roi
le 19 mars 1627, et il ne résigna que le 20 janvier 1658
pour raisons de santé. Quoiqu'il eût exercé . trente et un
ans, on ne trouve pour lui aucune trace de lettres d'hon-
neur. Deux de ses parents furent aussi revêtus de l'office
de secrétaires du Roi. Jean Conrart, reçu le 8 mars 1637,
résigna le 26 mai 1657. Jacques Conrart, ayant acquis
le 16 avril 1637 une des charges nouvellement créées,
obtint des lettres d'honneur le 1" février 1664,

Valentin Conrart mourut à Paris le 23 septembre 1675.
Il avait épouséle 19 mars 1627 une demoiselle Muisson,
dont il ne laissa pas de postérité. Son frère aîné Robert
mourut sans alliance. Jacques Conrart, son frère cadet,
qui obtint les lettres de secrétaire du Roi honoraire,
-eut une fille mariée dans la famille de Dompierre de
Jonquières et deux fils. L'aîné, avocat au Parlement de
Paris en 1677, feignit de se convertir lors de la révo-
cation de l'édit de Nantes ;. mais comme son orthodoxie
était fort suspecte, •on lui enleva ses filles Marguerite et
,Marie-Henriette, en 1697, pour les faire élever dans
:un couvent. Le cadet, qui remplit les 'fonctions d'Ancien
„dans l'Église de Paris, fut:exilé le •20 novembre 1685

24,
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avec plusieurs de ses collègues, et on lui assigna Lisieux.
pour résidence. On lui permit cependant de revenir' à
Paris l'année suivante, à condition qu'il se convertirait.
.11 trouva quelque temps après le moyen de sortir (lu
royaume. Mais sa femme et ses enfants restèrent en
France et rentrèrent dans le sein de l'Église catho-
lique. Une de ses filles abjura à Rosoy, près de Sois-
sons, en 1686.

Marie-Jeanne Conrart, à Valenciennes, et Jacques
Conrart, avocat au Parlement de Paris, qui firent enre-
gistrer leur blason dans l'Armorial de France de 1696
(Reg. de Flandre, p. 247, et Reg. de Paris, t. 1",
p. 156), appartenaient sans [nul doute à la même
famille.

ARMES : de gueules, au sautoir d'argent. (Voyez pl . DA.)

ESTOILE (CLAUDE DE L').

La famille de l'Estoile était originaire d'Orléans et
descendait de Pierre de l'Estoile, régent de l'Univer-
sité de cette ville, puis conseiller au Parlement de
Paris. Ce magistrat fut Inhumé dans le grand cimetière
d'Orléans, où son épitaphe fut détruite par les hugue-
nots, parce que Théodore de Bèze, qui l'avait composée
dans sa jeunesse en faveur de son maître, semblait y
approuver la prière pour les morts. Il avait épousé
Marie Buisnart, fille de Jacques Buisnart, conseiller au
Parlement, dont il eut un fils, qui suit.

Louis de l'Estoile, seigneur de Souliers, reçu con-
seiller au Parlement de Paris le 30 mars 1537 prési-
dent de la cour des aides le 20 décembre 1552, pré-
sident des deux chambres des enquêtes le 22 juin 1554,
mourut en 1559. Il avait épousé, le 26 mai 1538,
Marguerite de Montholon, fille de François de Mon-
tholon, garde des sceaux sous le règne de François 1",
et de Marie Boudet, sa seconde femme, dont il eut :
1 0 Pierre, qui suit; 2° Marie, femme de Jean Tronson,
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maître des requêtes; 3° Madeleine, mariée à Jean le
Picard, avocat général au grand conseil ; 4° Margue-
rite, mariée à Alexandre le Bon, seigneur des Four-
neaux, maître des comptes.

Pierre de l'Estoile, né à Paris en 1546, chroni-
queur français, ayant épousé en 1569 Anne Baillon,
fille de Jean Baillon, baron de Bruyère, trésorier de
l'épargne, acheta la charge de grand audiencier de '
France. Quoiqu'il n'eût pendant la Ligue embrassé
aucun parti, il fut sur le point d'être proscrit, lorsque
Henri IV rentra dans Paris. Il vendit sa charge en 1607
et mourut au mois d'octobre 1611. 11 tenait depuis 1574
un journal de tout ce qui se passait à Paris. De son
manuscrit ont été extraits les journaux de Henri III et
de Henri 1V, qui ont eu de nombreuses éditions. 11

avait épousé, en secondes - noces , Colombe Marteau,
fille du seigneur de Gland.

Du premier lit il eut entre autres enfants Anne de
l'Estoile, femme de Jean de Poussemothe, avocat. Du

second lit étaient issus : 1° Claude, qui suivra ; 2° Fran-
çois, seigneur de Gland et prieur d'Hornay.

Claude de l'Estoile, seigneur du Saussay, né en 1597,
un des premiers membres de l'Académie française, fut
chargé par elle de donner ses observations sur le Cid de
Corneille. Le cardinal de Richelieu, qui l'estimait fort, le
mit au nombre des cinq auteurs qui travaillaient à son
théatre. Il mourut en 1651 sans laisser de postérité.
Son neveu Pierre Poussemothe, abbé de Saint-Acheul
d'Amiens, mort en 1718, avait relevé le nom de
l'Estoile et recueilli les manuscrits de Pierre de l'Estoile
son aïeul.

ARMES : d'azur, a une étoile d'or. (Voyez pl. DA.)

Dans l'Armorial général de 1696, au registre
d'Amiens, on trouve un Pierre de l'Estoile, écuyer,
seigneur de Nermont, qui fit enregistrer son blason :
d'azur, écartelé par des traits de sable, les trois
premiers quartiers chargés chacun d'une étoile d'or,
le quatrième chargé d'un besant d'or. Il se ratta-
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chait 'sans doute à la . famille de l'académicien, ainsi
qu'Alexandre de 1'Estoile, écuyer, seigneur de Fresne-
ville, capitaine grenadier des troupes boulonnaises,
dont les armes, qui se rapprochaient des précédentes,
étaient : d'azur, à la croix d'or, cantonnée aux trois
premiers quartiers d'une molette d'or et au qua-
trième d'un besant d'or.

FARET.

Les Armoriaux de la Bresse et du Bugey nous
apprennent que honorable homme Laurent Faret,
bourgeois de Bourg, possédait la grange de Luysandre,
paroisse de Péronnas, qui lui était échue par héritage
de Claude de Mont, et pour laquelle il fournit dénom-
brement le 15 mri 1615. '

Son fils, Nicolas Faret, conseiller-maître d'hôtel du
Roi, né à Bourg vers l'an 1600, reçu secrétaire du Roi,
de sa maison et couronne de 'France, le 26 septem-
bre 1643, mort en charge au commencement de
•Pannée 1651, devint membre de l'Académie française.

Venu jeune à Paris, il se lia avec Vaugelas et Bois-
Robert. Il devint secrétaire du comte d'Harcourt, qu'il
suivit dans son expédition contre les îles Honorat et
Sainte-Marguerite. Il persuada à Richelieu, par l'entre-
mise de Boisrobert, que le meilleur moyen d'abaisser
la maison de Lorraine était de la diviser en s'atta-
chant le comte d'Harcoint sans chercher à rallier sa
mère ni le duc d'Elbeuf. Ce fut la source de la fortune
du comte.

Faret prétend lui-même que c'est le besoin seul de
.la rime qui le fit choisir par Boileau dans ces vers :

Ainsi, tel autrefois qu'on vit, avec Faret,
Charbonner de ses vers les murs d'un cabaret.

Ses '.poésies, fort médiocres, • ne se retrouvent que
.dans quelques recueils du . temps, mais . on estime-plu-
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sieurs de . ses ouvrages en prose,. entre autres son His-
toire des Ottomans.

Il avait épousé Marthe Pavillon, qui fit reprise de
fief le 15 mars 1667, et dont il paraît n'avoir eu qu'une
fille, Marie Faret.

ARMES : bandé d'argent et . de gueules. (Voyez pl. DA.)

GODEAU.

Antoine Godeau, né en 1605, appartenait à la haute
bourgeoisie de la ville de Dreux, où son père exerçait
les fonctions d'élu. Il était parent de Conrart, chez
lequel il descendait quand il venait à Paris. 11 lui
adressa ses premières' poésies, et ce fut, dit-on, pour
les faire connaître, que Conrart conçut l'idée de réunir
dans sa maison une fois par- semaine un groupe de
gens de lettres. Godeau aurait donc été la cause
recto de la fondation de l'Académie française.

Sa petite taille et sa laideur lui firent refuser la
main d'une jeune fille qu'il recherchait, et lui valurent
le surnom du nain de la princesse Julie, lorsqu'il fut
devenu l'un des plus galants et des plus assidus habi-
tués de l'hôtel de Rambouillet.

Malgré ses goûts mondains, il embrassa l'état ecclé-
siastique et se montra scrupuleux esclave des devoirs
que lui imposait son nouveau ministère. Ce fut là le
point de départ de sa fortune. Le cardinal de Richelieu,
auquel il dédia sa paraphrase du psaume Benedicite,
l'en remercia en lui disant, si l'on en croit les bio-
graphes: uMonsieurl'abbé, vous me donnez Benedicite,
moi je vous donnerai Grasse. » Ce serait à la suite de
ce puéril jeu de mots que le cardinal ministre le nomma
évêque de Grasse en 1636. Deux ans après, le Pape
donna des lettres par lesquelles il réunissait les évêchés
de Grasse et de Vence. Mais le clergé de ce dernier
diocèse s'étant opposé à cette union, Godeau opta en
faveur de Vence, où il transporta sa résidence. Ce fut
un digne prélat, très-dévoué 4 .ses .fonctions épisco-
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pales, d'une grande pureté (le moeurs et d'une piété
exemplaire. Sous là régence d'Anne d'Autriche, il eut
l'honneur d'être député des États de Provence.

Dans la harangue adressée à cette reine, pour mieux
dépeindre la pauvreté et la belle nature de son-dio-
cèse, il appela cette province la gueuse parfumée,
surnom qui depuis lui a souvent été donné.

En 1434,Jean Godeau, bourgeois (le Tours, possédait la
terre du petit Rommay, près de Negron, qui souloient
estretenus à foy et hommage simple et qui le sont mainte-
nant à foy lige depuis qu'ils se treuvent en la main du
Roy n . (Archives nationales; reg. 432, p. 101.) Mahalin
de Godeau, écuyer, était en 1525 possesseur de la
terre seigneuriale de Pray. (Reg. 432, p. 82.)

Il mourut à Vence, par suite d'une attaque d'apo-
plexie, le 21 avril 1672. Doué d'une grande facilité de
composition, il en abusa et fut un (les écrivains les
plus féconds de son époque. Une de ses productions
qui mérite une mention particulière, c'est le discours
qu'il publia à l'âge de vingt-quatre ans sur les oeuvres
de Malherbe, et qui a été reproduit en tête de l'édition
des oeuvres de ce poète par Ménage en 1722.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'une ancre d'argent. (Voyez pl. DA.)

GOMBAULD.

Jean-Ogier de Gombauld, né en 1570 à Saint-Just
de Lussac, près du Brouage, en Saintonge, était le reje-
ton d'une famille noble qui avait embrassé la réforme.
Il était gentilhomme, « cadet d'un quatrième mariage " ,
comme il avait coutume de le dire lui-même par rail-
lerie, pour s'excuser de ce qu'il n'était pas riche. C'est
ce qu'il rappelait dans son épitaphe de Malherbe par
ce vers :

Il est mort pauvre, et moy je vy comme il est mort.

Il se fit connaître par ses poésies vers la fin du règne
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de Henri IV. La reine Marie de Médicis le protégea et
lui accorda une pension de 1,200 écus, qui lui fut con-
tinuée par le cardinal de Richelieu, mais qui fut réduite
successivement à 800, puis à 400 écus. Ce fut un des
premiers et des plus actifs membres de l'Académie
française, Mais sa réputation subit la même décrois:-
sauce que sa pension. Son nom est plus connu que ses
oeuvres, dont les principales sont des recueils de sonnets
et d'autres [poésies, et surtout Endymion, roman ou
poême en prose qui lui fut inspiré par son fol amour
pour la veuve de Henri IV, dont il crut un moment
être payé de retour.

La plume satirique de Boileau ne l'épargna pas dans
ces vers, qui ne manquent pas de sens et d'à-propos
dans leur généralité:

Tel écrit récité se soutint à l'oreille
Qui dans l'impression au grand jour se montrant,
Ne soutint pas des yeux le regard pénétrant.
On sait (le cent auteurs l'aventure tragique,
Et Gombauld tant loué garde encor la boutique.

Ami (le Conrart, il entra naturellement des premiers
à l'Académie française et fut un des trois membres
chargés de la rédaction des statuts. Il jouissait d'une
considération méritée, quoiqu'il ne fût encore connu â
cette époque que par quelques succès de salon.

Le nom de Gombauld se rencontre assez fréquem-
ment dans les annales de nos provinces de l'Ouest.
François de Gombauld, sieur de Champfleury, est com-
pris dans un célèbre arrêt rendu en 1569 par le Parle-
ment de Bordeaux..

Nous trouvons aussi Sébastien Gombatilt, qui obtint,
le 16 décembre 1643, une des charges de secrétaire
du Roi, créées par l'édit de 1641. Il obtint des lettres
d'honneur, entraînant la noblesse héréditaire, le
15 janvier 1664.

Charles Gombauld, chevalier, ' seigneur de Maire,
possédait la terre de Boussay, pour laquelle • il rendit
hommage en 1668. (Archives nationales; MELLE,
Reg. 433, p. 187.)
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François et Abel Gombaud contribuèrent par des
dons volontaires à l'entretien du culte protestant à la
Rochelle. Pierre Gombault, de Saint-Jean d'Angély,
et la demoiselle Gombaud-Lamonge, de Saint-Jean
d'Angély, réussirent à passer à l'étranger lors de la révo-
cation (le l'édit de Nantes. (HAAS, la France protes-
tante.) Gombaud, conseiller au Parlement de Bordeaux,
et Gombault, diximier, sont inscrits dans l'Armorial
de 1696. (Registre de la généralité de la Rochelle.)
Mais leur blason. diffère de celui que nous attribuons
ici à l'académicien d'après le Nobiliaire de Languedoc
de M. Brémond.

ARMES : d'azur, à quatre pals d'argent. (Voyez pl. DA.)

GOMBERVILLE (LE 1101).

Marin le Roi de Gomberville, l'un des premiers
membres de l'Académie française, naquit en 1600 à
Paris, ou peut-être à Étampes, où, dit-on, sa famille
'subsiste encore aujourd'hui. Le nom (le Gomberville,
'sous lequel il est le plus connu, est celui d'une terre
située près de Magny-les-Hameaux, dans le canton de
'Chevreuse. Il était clone voisin de Port-Royal, et il eut
de fréquentes relations avec les pieux et savants soli-
taires qui habitaient alors'cette abbaye. Le cardinal de
Richelieu le désigna pour faire partie de l'Académie
lorsqu'il fonda cette assemblée.

'Le père de Marin le Roi était boursier de la chambre
des comptes. C'est le seul détail ' que les historiens
'nous aient conservé sur la famille de cet académicien,
dontles oeuvres sont aujourd'hui complétementoubliées,
'm 'ais qui a joué dans la littérature un rôle qui ne
Manque pas d'importance, à côté . de d'Urfé', de Scudéry
et de la Calprenède.	 , .

Marin le Roi mourut à Paris le 14 juin 1674: Son
petit-fils était, au siècle dernier,Iieutenantgénéral
la ville d'Étampes.	 •
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-On trouve dans l'Armorial général de 1696
(Généralité de Paris, t. IV, p. 253 et 255) l'enre-
gistrement des 'armoiries de Pierre le Boy,:président
de l'élection de Nemours, et .de Charles-Alexandre Le
•Roy, conseiller du Roi au bailliage de Nemours, telles
que nous les donnons ici.

ARMES : d'azur, au chevron d'or,- accompagté de trois
molettes de même. (Voyez pl. DA.)

HABERT.

Trois rejetons de la famille de ce nom figurent
parmi les fondateurs de l'Académie française : 1° Phi-
lippe Habert, commissaire de l'artillerie, né à Paris,
vers 1605, tué au siége du château d'Emery, entre
Mons et Valenciennes, en 1637; 2° Germain Habert,
abbé .commandataire de Cérisy, au diocèse de Bayeux,
frère du précédent, mort en 1636; 3° Henri-Louis
Habert, seigneur de Montmort, maître des requêtes,
le 6 avril 1632, puis conseiller au Parlement de Paris,
décédé doyen de l'Académie française en 1679.

La famille Habert, originaire d'Artois, -est issue de
Philippe Habert, procureur-clerc du greffe criminel du
-Parlement de Paris, seigneur du Mesnil-Saint-Denis-lez-
Chevreuse, etc. Son fils, Louis-Habert, seigneur de
Montmort, trésorier de l'extraordinaire des guerres en
1584, conseiller d'État, mort en 1622, fut le père de
Jean Habert, seigneur de Montmort, secrétaire du Roi
en 1593, décédé en 1639. De son mariage avec Anne
Hue de Miroménil, fille d'Antoine Hue de Miroménil,
-secrétaire du Roi, et de Marie Ph'elypeaux, dame -de la
Brette, il laissa 1° Henri-Louis Habert, membre de
l'Académie française, dont l'article .suivra,; 2° Anne

, Habert, qui épousa, en .1618, Charles de Lauzières.de
Thémines, tué au siége de Monheurt en 1621, et qui se
remaria avec Annibal, duc -d'Estrées, maréchal -de
.France; 3° Marie Habert, femme de Louis .d'Aloigny,
marquis de Rochefort, chevalier des Ordres du Roi.

kk	 25
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Henri-Louis Habert eut entre autres enfants de son
union avec Marie-Henriette de Buade, fille du comte de
Palluan : 1° Louis-Henri, conseiller au Parlement,
marié en 1660 à Marie-Claude, fille de Louis-Phi-
lippe Phelypeaux, comte de Pontchartrain ; 2° Louis,
évêque de Perpignan, mort en 1695; 3° Jean-Louis
Habert, comte de Montmort, conseiller au Chaelet en
1676, maître des requêtes en 1699, marié en 1700
avec mademoiselle Gabrielle, fille de Gabriel-Nicolas,
sieur de la Reynie, conseiller d'État.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
anilles ou fers de moulin d'argent. (Voyez pl. DB.)

HAY DU CHASTELET.

Deux rejetons de cette maison figurent dans la liste
des premiers membres de l'Académie française. L'un
était Paul Hay du Chastelet, conseiller d'Etat, né à
Laval en 1593, mort à Paris le 16 avril 1636. Il avait
été d'abord avocat général au Parlement de Rennes, et
sa> verve l'avait fait choisir par Richelieu pour écrire
des libelles contre la maison de Savoie ou des factums
en faveur des actes de son administration. L'autre était
Daniel Hay du Chastelet, abbé de .Chambon, né à
Laval le 23 octobre 1596, mort le 20 avril 1671. Leur
père Daniel Hay exerçait à Laval les fonctions de juge
civil et criminel. Le Nobiliaire de Bretagne de
M. POTIER de Courcy donne à Paul Hay du Chastelet
le titre de premier président au Parlement de Cham-
béry; mais nous croyons que c'est une erreur.

La maison Hay, que la Chenaye-Desbois dit origi-
naire d'Écosse et issue des comtes de Carlisle, est
Connue en Bretagne depuis Guillaume Hay, conseiller
'du duc Jean II et sénéchal de Nantes (1279-1303).
Jean Hay, seigneur du Breil, épousa Marguerite, dame
'des Néturnières, fief qu'elle lui apporta en dot et qui
ht érigé en baronnie en 1629. Le marquisat du Chas-
telet a été créé par lettres patentes de 1682.
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La souche de la famille. Hay s'est partagée en plu-
sieurs branches, dont les principales sont celles du
Chastelet et de Boutteville et celle des Nétumières, qui
est encore représentée de nos jours et qui possède le
château des Rochers, si célèbre comme séjour favori
de madame de Sévigné.

ARMES : de sable, au lion morné d'argent. (Voyez
pl. DB.)

LA CHAMBRE (CUREAU).

Marin Cureau de la Chambre, polygraphe français,
né au Mans vers l'an 1595, fut dans sa jeunesse un
des protégés du chancelier Séguier, qui se l'attacha
comme médecin, et qui le fit choisir par le cardinal de
Richelieu pour faire partie de l'Académie française, où
il fut reçu le 2 janvier 1635. Il composa un assez
grand nombre d'écrits sur les sciences et la philoso-
phie. Il mourut à l'âge de soixante-quatorze ans, le
29 novembre 1669, laissant deux fils : 1° François
Cureau de la Chambre, qui a été premier médecin de
la Reine; 2° Pierre, qui embrassa l'état ecclésiastipie,
devint aumônier du Roi et curé de Saint-Barthélemy,
et succéda à Racan comme membre de l'Académie &an+
çaise en 1670 ; il mourut à Paris au mois d'avril 1693.

Le nom de la Chambre est celui de plusieurs loca-
lités, dont la principale est aujourd'hui un chef-lieu (le
canton de la Savoie, qui a donné son nom à l'ancienne
maison des comtes de la Chambre.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de
trois flammes de gueules. (Voyez pl. DB.) Ce sont les
armes que lui attribue l'Annuaire de . la Sarthe de 1850.

MALLEV1LLE.

Le nom de Malleville ou Maleville, représenté de nos
jours à l'Assemblée nationale de 1871 et au Sénat,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 292 —

est celui de plusieurs familles nobles de France.
Quoique jusqu'ici l'on n'ait, point pu établir d'une:
manière authentique . la communauté d'origine entre
M. Léon de Maleville 'et M. le marquis de Malleville,
une presque certitude morale' s'est établie à ce sujet
chez les généalogistes et les biographes modernes.

Il est, à croire •qu'il. en est, de même pour Claude
de Malleville, un des membres fondateurs de l'Aca-
démie française. Ce, poète était fils-- d'un officier de la
maison de Retz. Secrétaire du maréchal de Bassom-
pierre, puis du cardinal de Bérulle, il revint auprès de
son premier protecteur, qu'il suivit en Angleterre et
auquel il rendit de grands . services pendant sa détention
à la Bastille. Il contribua à la rédaction des Mémoires
du maréchal. Lorsque Richelieu fit proposer aux litté-
rateurs qui se réunissaient chez Conrart de tenir leurs
assemblées hebdomadaires dans son palais et sous sa
protection, il s'opposa d'abord à l'acceptation de cette
offre, à cause de l'inimitié qui existait entre' Bassom-
pierre et le cardinal de Richelieu. Il lui fallut céder au
voeu de la rnajorité.. Pour le récompenser de son
dévouement, le maréchal le fit nommer secrétaire des
Suisses et des Grisons, fonctions où il acquit en peu de
temps une assez brillante fortune. il acheta une charge
de secrétaire du Roi, dans laquelle il fut reçu le 16 sep-
tembre 1645. A sa mort, il fut remplacé par son fils,
qui entra en fonction le 6 novembre 1649, et qui
obtint des lettres d'honneur le 30 juin 1670, registrées
le même jour à l'audience de France.

Ces lettres d'honneur conféraient la noblesse héré
ditaire, et, depuis cette époque, Claude de Malleville,
se conformant à la coutume générale, fit précéder son
nom de la particule. u Ce qu'on estimait de plus dans
l'académicien, dit Pellisson, c'était son esprit et le
génie qu'il avait pour les vers. »

ARMES : d'argent,. au chevron d'azur, accompagné de
trois roses de même. (Voyez pl. DB, et l'Annuaire de
1874, page 404.)
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MAULÉON.,

Auger de Mauléon, sieur de Granier, entré dans les
ordres, fut reçu le 26 février 1635 membre de l'Aca-
démie française. Il ne fit partie que bien peu de temps
de cette illustre compagnie. ilichelet, dans son Recueil-
des lettres françaises, dit que Mauléon en fut exclu le
14 mai suivant, à l'instigation du cardinal de Richelieu,
‘. pour ne pas s'être bien acquitté d'un dépôt qu'on lui
avait confié

Géraud de Mauléon, seigneur de Gourdan, conseil-
ler d'Etat, capitaine de cinquante hommes (l'armes,
gouverneur de Calais, mort sans alliance le 14 sep-
tembre 1593, était fils unique d'Espagnolet de Mau-
léon, seigneur de Gourdan, et de Jeanne de Saman.
(P. Anselme, tome IX, page 92.)

Michel-Pierre de Mauléon, reçu conseiller au Parle-
ment de. Paris en 1555, était auparavant conseiller au
Parlement de Toulouse. (L'Hermite-Souliers, page 75.)

Les auteurs donnent à ces divers personnages les
mêmes armes, telles que nous les reproduisons ici, ce
qui pourrait faire présumer entre eux une communauté
d'origine.

ARMES : d'azur, au lion d'or. ('oyez pl. DE.)

MAYNARD.

François Maynard, né à Toulouse en 1582, était
d'une bonne famille. Son aïeul, Jean Maynard, natif
de Saint-Géré, s'était fait connaître sous le règne de
François Ier , par son savoir et ses commentaires sui- les
Psaumes.

Son fils, Géraud Maynard, conseiller au Parlement de
Toulouse, resta fidèle aux rois Henri III et Henri IV pen-
dant lès troubles de la Ligue. Lorsque sa compagnie
fut entièrement ,opprimée. par, le pouvoir du duc de

25.
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Joyeuse, il se retira avec plusieurs de ses collègues à
Castel-Sarrasin. Pour s'éloigner encore davantage du
théâtre des guerres civiles, il donna sa démission et
retourna demeurer à Saint-Céré.

Géraud Maynard eut, entre autres enfants : 1° Jean
Maynard, conseiller au Parlement de Toulouse, qui
mourut jeune et sans alliance, après quelques années
d'exercice ; 2° François Maynard, qui suit :	 -

François Maynard, l'un des fondateurs de l'Académie
française, occupa dans la magistrature la charge de
président au présidial d'Aurillac. Dans sa jeunesse, il
avait été secrétaire de la reine Marguerite de France,
et il s'était lié d'amitié avec Desportes et Regnier.
Malherbe, son maître de poésie, le comparant à Racan,
disait que le premier travaillait mieux ses vers, huais
qu'il avait moins de force que l'autre, et il ajoutait que
de tous les deux on ferait un grand poète.

En 1634, François Maynard alla à Rome à la suite
de M. de Noailles, ambassadeur de France. Il' s'y lia
d'amitié avec le cardinal Bentivoglio, l'un des beaux
esprits et des meilleurs écrivains de l'Italie à cette
époque. Il fut aussi bien accueilli parle pape Urbain VIII,
qui aimait à s'entretenir avec lui des nouvelles litté-
raires et qui lui donna de sa propre main un exemplaire
de ses poésies latines. Il avait le double travers de louer
lui-même son talent et de se plaindre sans cesse de sa
fortune. Il présenta à Richelieu une requête en vers
qui commence ainsi :

Armand, l'àge affaiblit mes yeux,
Et toute ma chaleur me quitte;
Je verrai bientôt mes ayeux
Sur le rivage du Cocyte.

Faisant allusion à la rencontre de François P r parmi
les morts, il terminait en disant :

Mais s'il demande à quel emploi
Tu m'as occupé dans ce monde,'
Et quels biens je reçus de toi,
Que veux-tu , que je lui réponde ?
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- Rien ! répondit brusquement lè cardinal, qui n'ai-
mait pas qu'on lui adressât des demandes, et qui voulait
qu'on lui laissât le mérite de donner de son propre mou-
veinent. Maynard s'en vengea par une sanglante épi-
gramme.

Après la mort de Richelieu, Maynard reparut à la
cour et fut traité plus favorablement par le chancelier
Séguier et par le cardinal Mazarin, qui lui fit don (le
mille livres, lorsque parut son volume de poésie.
Mécontent néanmoins de la manière dont il était traité,
il se retira à Saint-Céré, où il mourut le 28 décembre
1646. 11 avait entre autres enfants Charles Maynard,
dont il est souvent parlé dans ses vers ; mais on ignore
quelle fut sa destinée.

Quoique Maynard ne fît point précéder son nom de
la • particule, les charges dont son père et dont lui-
même furent revêtus lui donnaient quelques droits à la
noblesse ou au moins à la haute bourgeoisie.

MEZIRIAC (BACHET).

Claude-Gaspard Bachet, seigneur de Meziriac (alias
Meyseriat), né à Bourg en Bresse le 9 octobre 1581,
fut un grand ami de Vaugelas et, comme lui, un des
fondateurs de l'Académie française. Son père était
Pierre Bachet, jurisconsulte français, lieutenant du bail-
liage de Bresse sous Henri II, puis juge des appellations,
lorsque cette province passa sous la domination de la
Savoie. Il rendit hommage en 1653 au duc Philibert-
Emmanuel pour les seigneuries de Meyseriac, de Vaului-
sant et de Bisseval. Il avait épousé la fille d'un gentil-
homme portugais nommé François Soria, dont il eut :
1° Claude-Gaspard, qui suivra ; 2 0 Jean, traducteur de
quelques épîtres d'Ovide; 3° Guillaume, qui composa
des poésies latines et françaises.

Claude-Gaspard Bàchet, l'académicien, est l'auteur de
nombreux ouvrages, que Pellisson a énumérés dans son
Histoire de l'Académie française. Il doit surtout sa
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réputation à ses commentaires sur les épîtres d'Ovide.
Il avait épousé Philiberte Chabeu, fille de Claude de
Chabeu, écuyer, seigneur du Puget.

Philibert Collet, substitut du procureur général au•
Parlement de Dombes, dit dans ses mémoires critiques

La maison de Bachet est de celles auxquelles le duc
de Savoie, Emmanuel 1 er , vendit son privilége, et aupa-
ravant le chef de cette famille n'était pas noble; il était
notaire et commissaire aux terriers. n Les registres et
les terriers du Revermont à Jasseron en font foi d'une
manière incontestable. Mais il faut avouer que cette
famille a été surtout anoblie par l'honneur qu'elle .s'est
acquis dans le monde des lettres. Le seul Claude-Gas-.
parc! Bachet, de l'Académie française, connu sous le nom
de Mezeriat, mériterait une histoire particulière.

A la fin du siècle dernier, Marie-Joseph-Fidlin de
Bachet, chevalier, seigneur de Franclieu, fut convoqué
à Bourg aux assemblées électorales de la noblesse, le
23 mars 1789.

ARMES : de sable, à un triangle d'or; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or. (Voyez pl. DB.)

PORCHÈRES (ABBAUD).

François Arbaud, né à Brignoles en 1590, l'un des
quarante premiers membres de l'Académie française,
était fils de Jacques d'Arbaud et de Marie d'Arnalric, et
petit-fils de. Jacques d'Arbaud, procureur du Roi. Sa
famille, originaire de la vallée d'Aups,. était fort an-
cienne, et les généalogistes la font remonter à Barthé-
lemy d'Arbaud, chancelier du roi, Robert, comte de
Provence (1324-1326). Le nom de Porchères est celui
d'un petit fief situé près de, Forcalquier, dont l'aïeul de
l'académicien avait reçu l'investiture le 29 mars 1542',
et dont il n'avait pas. tardé à faire cession à son ami

Cette terre avait été possédée antérieurement par les Tri-
mond, dont les Berlue descendent par les femmes.
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Laugery; dit Laugier (aïeul du membre de l'Académie
française), (ui se fit alors appeler Laugier, sieur de
Porchères. (Voyez plus loin.)

Par sa femme, Marguerite d'Escalis, il se trouva allié
à plusieurs races seigneuriales du Forcalquerois. La
Chenaye-Desbois et Artefeuille ont donné une généa-
logie détaillée de la famille d'Arbaud. On peut aussi
consulter la très-remarquable brochure que M. de Ber-
luc-Perussis a publiée en 1880 sur les deux académiciens
du nom de Porchères, et qu'il avait lue le 19 janvier
1878 au Congrès scientifique de France, session de
Nice, et le .16 avril 1879, en Sorbonne, à la réunion
annuelle des sociétés savantes.

Au lEs : d'azur, au chevron d'argent; au chef d'or,.
chargé d'une étoile de gueules. (Voyez pl. DA.)

PORCHÈRES (LmfciER).

Honorat Laugier de Porchères, né à Forcalquier le.
8 juin 1572, était fils de François de Laugier, avocat
en parlement, et de demoiselle Sylvestre de Féraud
de Sainte-Catherine, mariés le 15 février 1559. (Reg. de
l'état civil de Forcalquier.) Il mourut au mois d'octobre
1653, à l'âge de quatre-vingt-un ans. C'est donc par
erreur que les biographes ont dit qu'il était centenaire.
Le nom primitif de sa famille, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle des Laugier-Villars, était Laugery. Il
n'avait avec les Porchères d'Arbaud qui précèdent
aucune communauté d'origine.

Suivant un vieil arbre généalogique, Esprit Laugery,
greffier ou secrétaire des soumissions, appelé en 1536 -
au siégé présidial de Forcalquier, était issu d'un rameau
détaché des Laugier de Villars et de Reaucouse. Mais les
documents authentiques ne remontent pas au delà de
son père, Antoine Laugery, qui avait épousé Honorade
Imbert. (Voir le travail de M. Berluc-Perussis sur les
deux académiciens du nom de Porchères.)
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Esprit Laugery épousa par contrat du 1" janvier
1538 Gabrielle de Sébastiane, fille de Michel Sébas-
tiani, notaire royal à Saint-Michel. De cette union, il
eut un fils, François de Laugier, marié le 15 février
1569 avec demoiselle de Féraud de Sainte-Catherine,
et père de l'académicien. Ce dernier quitta de bonne
heure la Provence et se rendit à la cour de Turin, d'où
il vint à Paris. Quelques vers d'un goût très-contes-
table en l'honneur de Gabrielle d'Estrées lui valurent
une pension et la protection du roi Henri IV. 11 fut
investi du titre de gentilhomme de la chambre et des
fonctions d'intendant (les fêtes de la cour. Il fit son
testament le 11 décembre 1644, et par un codicille
(signé, Honoré de Logeri), il institua son héritier uni-
versel Honoré de Berlue, sieur de Touronette (alias
Touronet), fils de sa soeur Hélène Laugier de Por-
chères.

ARMES : d'argent, au lion armé et lampasse' de gueules.
(C'est le blason des Laugier-Villars, que les Porchères
avaient adopté en vertu de leur prétention de se rattacher
h eux.)

RACAN.

Honorat de Bueil, marquis de Racan, né en 1589 à
laRoche-Racan, en Touraine, était le rejetou d'une des
plus anciennes familles de cette province. L'Annuaire
de 1845 a donné sur elle une notice généalogique. Elle
a fourni un amiral de France, un archevêque de
Bourges, un grand maître des arbalétriers. Elle paraît
s'être éteinte par la mort d'Honorat, marquis de Bueil,
tué à la bataille de Malplaquet, et de son frère Pierre de
Bueil, colonel d'un régiment de son nom. (P. Anselme,
tome VII.)

ARMES : d'azur, au croissant d'argent, accompagné de
six croix recroisetées au pied fiché d'or, trois en chef et
trois en pointe. (Voyez pl. DB.)
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SABLÉ (SERVIEN).

Abel Servien, marquis de Sablé, célèbre diplomate,
né vers 1593, est un des membres fondateurs de l'Aca-
démie française, quoiqu'il ne puisse être considére
comme un littérateur, ni comme un écrivain. Il fut surin-
tendant des finances, chancelier, commandeur des
ordres du Roi. En 1652, il acheta la terre de Sablé,
qui avait été érigée en marquisat pour la maison de
Lorraine en 1544, et qui le fut de nouveau pour lui au
mois de juin 1656.

La terre de Sablé, au Maine, était autrefois une
place forte importante, qui fut d'abord possédée suc-
cessivement par deux grandes familles de son nom.
Elle a passé ensuite dans la maison des Roches, dans
celles de Craon, des Guises, de Servien, de Colbert, et
aujourd'hui elle est posséclée par celle des ducs de
Luynes et de Chevreuse.

La famille Servien, originaire de la Sône (Isère), était
connue en Dauphiné depuis Pierre Servien, qui en
juillet 1343 prêta serment de fidélité au Dauphin. La
souche a formé plusieurs branches. A l'aînée appar-
tenait Ennemond Servien, qui se fixa à Paris, et dont
le fils Nicolas, sieur de Montigny, trésorier de France
en la généralité de Rouen, ne laissa que des filles,
dont une, Antoinette Servien, épousa en 1633 Fran-
çois de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan,

La seconde branche descendait de Gérard, conseil-
1er au Parlement de Grenoble. Son fils, Antoine Ser-
vien, rendit de si grands services à Henri IV, que ce
roi le nomma conseiller honoraire de ce parlement en
1603. De son mariage avec Anne Bailly, Antoine Ser-
vien eut treize enfants, entre autres :

10 François Servien, évêque de Carcassonne, puis de
Bayeux, en 1654;

20 Abel Servien, membre de l'Académie française, qui
continua la descendance directe rapportée ci-
après ;
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30 Ennemond, auteur de la branche cadette, qui suivra;

40 Alexandre Servien, chevalier de Malte, tué à l'ennemi
.en 1625;

50 Isabeau Servien, qui épousa 'Artus de Lyonne, con-
seiller au Parlement de Grenoble, et fut mère du
célèbre Hugues de ',panne, secrétaire d'Etat.	 .

Abel Servien, ne vers 1593, membre de l'Académie
française, est une brillante carrière diplomatique et fut
chargé par Mazarin des missions les plus importantes.
Dès l'an 1616, il avait été pourvu de la charge de pro-
cureur général près le Parlement de Grenoble. Outre
le marquisat de Sablé, il avait acheté la terre de Meu-
.don, où il mourut le 12 février 1659. 11 fit de grandes
.dépenses pour embellir le château de Meudon, qui avait
été construit par Philibert Delorme pour le cardinal de
.Lorraine. De son mariage 'avec Augustine Leroux,
décédée en février 1652, il laissa :

1° Louis-François Servien, marquis de Sablé, baron de
Meudon, qui mena une vie de désordres, dévora
toute sa fortune et mourut le 10 juin 1710, sans
Postérité

2° Augustin Servien, qui entra dans les Ordres et fut
nommé prieur de Sainte-Catherine du Val-des-

- Ecoliers; il est décédé le 6 octobre 1716; à la mort
de son frère ainé, il avait recueilli le marquisat de
Sablé, qu'il vendit en 1711 à Jean-Baptiste de
Colbert, marquis de Torcy.

3° Marie-Antoinette Servien, qui épousa en 1658
Maximilien-Pierre-François de Béthune, duc de
Sully, .et mourut le 16 janvier 1712.

Ennemond Servien, seigneur de Cossay et de Balme,
• conseiller d'État, ambassadeur près le duc de Savoie,
puis président en la Chambre des comptes, né vers
1596, mourut à . Grenoble, le 3 juin 1679. 11 avait
épousé Justine de Bressac, dont il eut : .1° Maurice-

•Amédée, qui •suivit la carrièrè des armes et dont la
.postérité continua de subsister jusqu'à .1a fin du siècle
dernier; '2° Hugues-Humbert, prieur de Çroisy, camé-
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rier des papes Clément IX et Innocent XI. (RocuAs,
Biographie du Dauphiné.)

AnmEs : d'azur ri trois bandes d'or; au chef d'argent,
chargé d'un lion issant d'or. (Voyez pl. D IL)

SÉGUIER.

Pierre Séguier, comte de Gien, duc de Villemor,
président au Parlement de Paris, chancelier de France
-en 1633 (voyez l'Annuaire de 1845, page 261), né le
28 mars 1588, mort à Saint-Germain en Laye, le
28 janvier 1672, ami et protecteur des lettres, présida
avec Richelieu à l'organisation de l'Académie française,
dont il voulut être membre. Après la mort du cardinal,
il rendit sédentaire cette docte compagnie, jusqu'alors
ambulatoire, en la réunissant dans son hôtel de la rue
de Grenelle-Saint-Honoré.

Antoine-Louis-Ségnier,.•né en 1726, avocat général
au Parlement de Paris, fut élu membre (le l'Académie
française le 21 mars 1757; à la place de Fontenelle.
Le seul titre qu'il eût pour obtenir cet honneur, c'était
d'être parent du due de Villemor.

L'Annuaire de la noblesse a donné, en 1845, une
notice sur la famille Séguier, qui à donné un chancelier
(le France, cinq présidents à mortier, trois _avocats

•.généraux, un premier président de la cour royale de
• Paris.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagne' en chef de
deux étoiles d'or et en pointe d'un mouton d'argent. (Voyez
pl. DB.)

SAINT—AMAND (GÉRARD).

Marc-Antoine Gérard, sieur de Saint-Amand (alias
Saint-Amant), étaitné à Rouen en 1594. Plusieurs auteurs
tant prétendu qu'il était fils d'un gentilhomme verrier:
En-tout cas, il ne pouvait-en être queue

kk	 26
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il raconte lui-même que son père avait été chef d'es-
cadre au service de la reine Élisabeth d'Angleterre
pendant vingt-deux ans, et qu'il avait passé trois années
entières prisonnier dans la tour Noire de Constanti-
nople. Deux de ses frères' avaient été tués en combat-
tant contre les Turcs, le premier à l'embouchure de la
mer Rouge, le second dans l'île de Candie, où, après
avoir été cornette d'un régiment français sons Gustave,
roi de Suède, il commandait un régiment d'infanterie
française au service de la République de Venise.

Ce qui peut aussi avoir trompé ses biographes sur son
origine, c'est qu'il sollicita du chancelier Séguier, en
1638, un privilége pour établir une verrerie. A cette
occasion, Maynard, comme lui membre de l'Académie,
lui adressa l'épigramme suivante :

Votre noblesse est mince,
Car ce n'est pas d'un prince,
Daphnis, que vous sortez.
Gentilhomme de verre,
Si vous tombez à terre,
Adieu les qualités.

La verve et la belle humeur de Saint-Amant le firent
rechercher. Le comte d'Harcourt, ayant reçu en 1637
le commandement d'une flottille contre les Espagnols,
invita Saint-Amand à l'accompagner. Pendant les
troubles de la Fronde, il fut bàtonné par les gens du
prince de Condé, contre lequel il avait composé une
chanson satirique. Après avoir été attaché comme gen-
tilhomme ordinaire, à la reine de Pologne Marie-Louise,
il revint en France et mourut à Paris le 29 décembre
1.661.

SERIZAY.

Jacques de Serizay, dont le nom se trouve aussi
quelquefois Cerisay, était né à Paris, vers l 'an 1590.
II paraît néanmoins originaire du Poitou, où se trouve la
terre de Cerisay, dans les environs de Bressuire. C'était
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le rejeton d'une famille de petite noblesse qui fut attaché
en qualité d'intendant à la maison de La Rochefoucauld.
Comme plusieurs gentilshommes de son temps, il culti-
vait les lettres, et quelques-unes de ses poésies ont été
insérées dans le recueil de vers choisis publié par Sercy.
Claude de l'Etoile, son confrère, estimait fort ses pro-
ductions poétiques.

Serisay fut un de ceux qui s'opposèrent le plus au
projet que le cardinal de Richelieu avait formé de con-
stituer en corps littéraire le groupe de beaux esprits
qui se réunissait chez Conrart. Il craignait qu'un tel
patronage ne les mît en servitude, Il avait, en outre,
un autre motif, c'est que le duc de la Rochefoucauld
était alors en disgràce et retiré dans son gouvernement
du Poitou. Il dut, néanmoins, en qualité de directeur de
l'Académie, aller présenter au cardinal les statuts votés
par la compagnie. Mais lorsque Richelieu le fit mander,
à l'occasion du Cid de Corneille, avec Chapelain et
Sirmond, pour avoir leur avis sur cette tragédie, il
déclina cette mission en disant qu'il était prêt à monter
à cheval pour s'en aller en Poitou. Quoiqu'il ait vécu
à la cour et qu'il ait joué un assez grand rôle à l'Aca-
démie française, il est aujourd'hui presque inconnu, et
l'on connaît mal sa vie, qui paraît s'être écoulée dans le
calme le plus profond.

ARMES d'argent, à dix tourteaux de gueules, posées 4,
3, 2 et 1. (Voye pl. DB.)

SILHON.

Jean Silhon ou de Silhon, conseiller d'Etat, était
né vers l'an 1596, à Sos, près de Nérac. Le cardinal
de Richelieu, qui l'employait dans les affaires poli-
tiques et administratives, le comprit au nombre des
membres fondateurs de l'Académie française. Pendant
la Fronde, son attachement à la cour lui fit subir de
grandes pertes. Sa maison fut pillée, et il courut des
dangers personnels. II mourut à Paris au mois de
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février 1667. Quoique la plupart des biographes lui.
• donnent la particule dite nobiliaire, nous n'avons pu

trouver aucune preuve justificative qu'il y ait eu le
moindre droit, et on ne lui connaît pas d'armoiries.

SIRMOND.

JeanSirmond, né à Riom vers l'an 1589, appartenait à
une famille de robe qui a produit plusieurs person-
nages distingués. Son aïeul, Jean Sirmond, était prévôt-
juge ' de la ville de Riom; son oncle, Jacques Sirmond, •
un des plus célèbres érudits de son temps, entra dans
la Compagnie de Jésus. C'est à sa recommandation qu'il
fut chargé par le cardinal de Richelieu de réfuter les
pamphlets de Mathieu de Morgues, abbé de Saint-Ger-
main.

Il s'acquitta de cette entreprise avec un tel succès,
que le cardinal lui fit donnerle titre d'historiographe du
Roi avec douze mille écus (le traitement et qu'il le fit
inscrire parmi les. fondateurs de l'Académie française.
Jean Sirmond proposa d'obliger tous les académiciens
à s'engager par serment à n'employer dans leurs écrits
que les mots approuvés par la pluralité des voix. Il fut
un des commissaires chargés de revoir le jugement (le
l'Académie sur le. Cid. de Corneille. Mais le cardinal,
n'ayant pas été satisfait (le son style, renvoya le travail
à Jean Chapelain. Après la mort de Richelieu, Sirmond,
ayant perdu son protecteur, sentit qu'il ferait mauvaise
figure à Paris. Il retourna en Auvergne, on il mourut
en 1649. Ses écrits n'dnt pu éviter le sort (lui attend
presque toujours les oeuvres (le circonstance. Ils ont
été oubliés avec les événements qui les avaient fait
naître.

Antoine Sirmond, frère cadet (le Jean, naquit à Riom
en 1591. 11 entra, à dix-sept ans, en la Compagnie de
Jésus. Après avoir professé avec succès la rhétorique
et la philosophie,. il se consacra exclusivement à la
prédication. Un (le ses principaux ouvrages est celui
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qu'il publia sous le titre de : la Défense de la vertu.
Il y soutint entre autres paradoxes que le commande-
ment (l'aimer bien n'est pas obligatoire, et qu'il suffit
que l'on observe les autres préceptes de la loi. Cette
proposition étrange, désavouée par ses confrères, a été
réfutée par Pascal dans la dixième lettre provinciale.
Antoine Sirmond mourut. à Paris, le 12 janvier 1643.

Le Nobiliaire d'Auvergne dit que la famille Sirmond
subsistait encore en 1780, et que son nom se retrouve
plusieurs fois clans les rangs de l'armée de Condé. Deux

. de ses rejetons figurent dans l'Armorial général de
1696. L'un est Amable (le Sirmond, conseiller du Roi
en la sénéchaussée d'Auvergne, qui fit enregistrer son
blason tel que nous le donnons plus loin et. tel que le
décrivent Dom Coll, le Nobiliaire d'Auvergne et
Perrault, clans ses Hommes illustres. L'autre, Antoine
de Sirmond, lieutenant à Maringues et cliètelain de
Montgascon, négligea de fournir ses armes à d'Hozier,
qui lui en attribua d'office.

La Chenaye-Desbois cite une famille Sirmont en
Picardie, qui aurait eu les mêmes armoiries que les
Sirmond d'Auvergne.

. ARMES : d'azur, â une fasce crénelée de trois pièces
d'argent, au chef d'or chargé de trois mouchetures d'her-
mines. (Voyez pl. DB.)

VAUGELAS (FAVRE).

Claude Favre de Vaugelas, célèbre grammairien
français, né à Meximieux, près de Trévoux, le 5 janvier
1585, se rendit fort utile dans le travail du Diction-
naire de l'Académie. Il mourut à Paris, en février
1650.

Son père, Antoine Favre, baron de Pérouges et de
.Domessin, seigneur des Charmettes et d'Aiguebelette,
appartenait à une ancienne famille de la Bresse. Ce

26.
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savant magistrat avait été nommé par le duc de Savoie
premier président du sénat de Chambéry.

Un rameau collatéral, celui des Favre de Longris,
a été convoqué à toutes les assemblées de la noblesse
de Bresse de 1637 à 1789. A cette dernière époque,
il avait pour représentants le chevalier Favre, seigneur
de Longris, demeurant à Bourg, et Marie-Joseph-
Clande-François Favre de Longris, seigneur du Colom-
bier, à Trévoux.

René Favre, sieur de la Valbonne, frère de l'acadé-
micien, a formé un rameau établi à Annecy. (Voir
le Président Favre Vaugelas et leur famille, par
M. RÉVEREND DU MESSIL ; Lyon, 1870.) Des auteurs
donnent comme se rattachant à cette famille celle des
Favre-Clavairoz, originaire de Beaufort, en Savoie.
Augustin Favre-Clavairoz, après avoir habité Clermont-
Ferrand, -s'établit à Lyon, à l'occasion de son mariage
avec Cécile Marrel, dont il eut : 1° Pierre-Léon Favre-
Clavairoz, consul général de. France, né le 2 février
1807, marié le 11 juin' 1853 avec Léocadie de Tresse-
manes, fille du comte Charles de Tressemanes ; 2° Claude-
Gabriel-Jules Favre, célèbre avocat, député, ministre
et membre de l'Académie française, mort sans posté-
rité légitime en 1878:

ARMES de Vaugelas : d'argent, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois têtes de Maure de sable tortillées d'argent.
(Voyez pl. DB.) — Devise FERMETÉ.

))QVCC4
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE
ET

REVUE JUDICIAIRE.

Si nous donnons ce titre au chapitre que nous abor-
dons, ce n'est point à dire pour cela qu'il existe une
véritable jurisprudence actuellement en matière de
noblesse. Chaque municipalité, chaque magistrat a sa
manière d'interpréter la loi et de trancher les questions
nobiliaires.

Les uns, ennemis implacables de tout ce qui a une
couleur aristocratique, se retranchent derrière la loi du
28 mai 1858 et l'interprétation que lui ont donnée les
circulaires de la chancellerie. Ils refusent de consigner
dans les actes civils ou judiciaires tout titre nobiliaire,
si celui qui le réclame n'en a pas obtenu l'investiture
personnelle; car les règlements administratifs exigent
qu'à chaque transmission même en ligne directe l'héri-
tier d'un titre se présente devant la commission du
sceau pour la faire reconnaître.

Les autres, moins violents dans leur animosité, adop-
tent un système tout à fait contraire, Ils pensent que le
meilleur moyen de discréditer les qualifications nobi-
liaires est de les abandonner au pillage et de tolérer
toutes les usurpations.

Dans le premier cas, celui qui est porteur d'un titre
que l'officier municipal lui refuse, quoiqu'il en soit
incontestablement l'héritier légitime, n'a d'autre res-
source que d'obéir aux prescriptions de la chancellerie
et de réclamer d'elle la délivrance d'un brevet d'inves-
titure. Mais lorsqu'il se présente devant la commission
du sceau il se butte contre une fin de non-recevoir.
u Il n'est pas possible, lui - dit-on, de s'occuper de
matières aussi opposées aux principes démocratiques..
S'il veut néanmoins conserver le titre qu'il a le droit
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de revendiquer et qu'un 'officier municipal ou minis-
tériel lui refuse, il s'expose aux poursuites du parquet,
qui l'attaque comme ayant négligé de faire reconnaître
son droit, formalité que l'inaction de . la commission du
sceau ne lui permet pas de remplir. Tel est le cas qui
vient de se présenter.

M. Alexandre-Auguste, comte de Lamote-Baracé,
tient son titre de l'hérédité. Depuis plusieurs généra-
tions ses ascendants l'ont toujours porté. Quand il avait
épousé en 1836 M ue Elisabeth Achard de la Haye, il
n'avait pris que le titre de vicomte, parce que celui de
comte appartenait à son père, qui assistait au mariage.
C'est aussi sous ce titre de vicomte qu'il avait été
nommé maire de Seuilly, près de Chinon, le. 11 Octo-
bre• 1843.	 •

Mais à la mort de son père, (18 mai 1857) , il
recueillit le titre de comte, et c'est celui sous lequel il
fut nommé de nouveau maire (le la commune de Seuilly
par décrets des 4 août 1868 et 18 février 1874. C'est
aussi celui qu'il a toujours pris désormais dans les
actes qu'il a passés soit comme officier municipal, soit
comme simple particulier. Jamais personne n'avait
songé à lui contester son droit.

Son fils se maria le 15 janvier 1883 à Laval ; M. le
comte de Lamote-Baracé voulut faire figurer son titre
dans le corps de l'acte de mariage. Le maire le lui
refusa, parce qu'il n'avait point de brevet d'investiture,
et il le prévint que s 'il signait comte de Lamote-Baracé,
ce serait à ses risques et périls. Quelques jours. après,.
M. de Lamote-Baracé' recevait du parquet de Laval
l'avis officiel qu'il eût à se mettre en règle auprès de
la chancellerie et à faire reconnaître son droit par la
commission (lu sceau, s'il ne voulait pas être poursuivi
en police correctionnelle, en vertu de la loi du 28 mai
1858 et des circulaires ministérielles des 19 juin 18 ,58 et
22 juillet 1874.

.NL de Lainote-Baracé s'adressa alors à un référen
daire; mais il ne donna pas suite à cette- première:
démarche; il eût-été illusoire de. le: faire, pUisque.la
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commission du sceau refuse de s'occuper de matières
aussi opposées aux principes démocratiques de l'époque.
Le comte de Lamote-Baracé se trouve donc ainsi en
suspens entre le parquet de Laval, qui lui enjoint de se
pourvoir en chancellerie, et la commission du sceau, qui
ne veut pas prendre en considératian les pourvois de
ce genre. Sans doute le maire de Laval avait pour lui
la loi ou du moins les interprétations que lui ont don-
nées les circulaires minitérielles. Mais à côté de la loi,
il y a l'usage, la coutume, la jurisprudence et le sen-
timent d'impartialité. Il y a beaucoup de lois en France
qui, sans avoir jamais été abrogées, sont tombées en
désuétude. On ne pourrait pas ressusciter leur appli-
cation sans courir au-devant d'une révolution profonde
clans nos habitudes et dans nos moeurs. C'est ce que
devrait sentir instinctivement un fonctionnaire doué de
tact, qui ne sacrifierait pas les convenances sociales à
ses antipathies personnelles.	 -

D'ailleurs, de l'inaction de la chancellerie ne résulte-
t-il pas une abrogation tacite de la formalité du brevet
d'investiture des titres nobiliaires? S'il en était autre-
ment, ne pourrait-on pas en appeler comme d'un déni
de justice?

Nous avons donné l'an dernier le résumé du procès
soulevé en première instance au sujet des titre et nom
de duc de la Vauguyon que Jean Quélen, fils naturel
du dernier duc et pair de ce nom, avait eu la préten-
tion de relever. Ses enfants avaient continué ses agis-
sements.

Plusieurs rejetons par les femmes de la maison de
Vauguyon crurent de leur devoir de s'y opposer. Ils
introduisirent une instance. Un jugement défendit aux
descendants de Jean Quélen de prendre le titre et le nom
des ducs de la Vauguyon, et ordonna la rectification de
tous les actes de l'état civil où s'était glissée cette usur-
pation.

Appel avait été interjeté, et nous avions cru pouvoir
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annoncer que l'affaire ne tarderait pas à être jugée
par la cour. Mais elle n'arrivera en ordre utile que
dans les premiers mois de l'année 1884. 	 ,

Dans l'audience du mardi 4 décembre 1883 (chambre
correctionnelle, affaire de Port-Breton), M. le substitut
Falcimaigne, tout en reconnaissant que M. .le marquis
de Rays appartenait à une vieille souche de la noblesse
bretonne, a contesté à ce gentilhomme le titre de mar-
quis. Un expert héraldique, a-t-il dit, chargé d'exami-
ner la généalogie du prévenu, a découvert qu'il n'a •
droit qu'à celui de vicomte ; et s'il est paré d'une cou- .
ronne de marquis, c'est qu'elle est u plus décorative et
qu'elle a plus de parfum d'ancien régime u . Cela est
plus spirituel que sérieux.

Nous avions donné l'an passé une notice sur la famille
(lu marquis de Rays, et nous y avions constaté que c'est
le titre de comte qui avait été conféré à un de ses ascen-
dants par lettres patentes de 1680. Quant à ce titre de
vicomte que M. le substitut veut bien lui reconnaître,
il nous semble mille fois moins régulier que celui de
marquis; car la chancellerie et les usages ont toujours
placé sur la même ligne le titre de marquis et celui de
comte donné par lettres patentes à un des ascendants
de M. de Rays.

M. le magistrat, puisqu'il abordait cette question et
qu'il s'agissait d'attaquer et de pourfendre un adversaire
politique, aurait pu contester au prévenu toute espèce
de titulature. M. de Rays n'a pas, en effet, le brevet
d'investiture personnelle que, dans le triste état de
notre jurisprudence nobiliaire, tout gentilhomme doit
réclamer, quàique la chancellerie oppose à Ces deman-
des une complète inertie. Le ministère public aurait eu
l'avantage de requérir à bon droit, en vertu de la loi du
28 mai 1858, la condamnation à une amende de cinq
cents francs à dix mille. Le chiffre seul de l'amende
eût pu être l'objet d'un débat.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE
EN

BELGIQUE

Si le pillage des titres nobiliaires est général en France,
si la loi du 28 mai 1858 est une lettre morte et si rien
ne s'oppose plus au chaos qui règne en cette matière, il
n'en est pas de même en Belgique et . dans les Pays-Bas.

Guillaume de Nassau, héritier de la dignité de sta-
thouder de son père, ayant été appelé en 1814 au trône
des Pays-Bas, s occupa•de réorganiser la noblesse clans
ses États. Un arrêté royal du 26 janvier 1822 prescri-
vit à tous les fonctionnaires publics de n'attribuer aux
personnes mentionnées dans leurs actes que les titres
et qualités qui leur appartiennent. Il ordonna à cet effet
la publication des états nominatifs des personnes dont
la noblesse avait été reconnue. Un pareil travail serait
en France, sinon impossible, au moins fort difficile, à
cause du nombre immense de familles ayant des pré-
tentions nobiliaires. Cette difficulté et la crainte d'avoir
à froisser trop de vanités ou de susceptibilités sont les
motifs qui, même sous le gouvernement français le
mieux organisé, n'ont pas permis d'ouvrir ce livre d'or où
seraient consignés tous lesapossesseurs réguliers de titres
nobiliaires. 11 n'en est pas de même en Hollande et en
Belgique, où l'on est en présence d'une population beau-
coup moins nombreuse et où le tribunal de l'opinion
publique facilite la recherche des usurpateurs.

On commença donc dès les premières années du
• règne de Guillaume Ier cette espèce de recensement.
Cependant, comme un grand nombre de gentilshommes

. avaient négligé de' se conformer aux prescriptions de la
loi et de faire reconnaître cette noblesse, un autre
.arrêté royal , du 24 mai 1827 détermina les conditions
requises pour la reconnaissance des titres et qualités
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des personnes nobles, dont les noms ne se trouvaient
pas encore inscrits sur les listes dressées en exécution
de l'arrêté royal du 26 janvier 1822.

Lorsqu'en 1830 la Belgique se sépara de la Hollande,
le travail de révision devint encore plus facile pour cha-
cun de ces deux pays. On continua dans les Pays-Bas la
tenue des registres de la noblesse.

L'article 75 (le la constitution belge du 7 février 1831
porte en substance que le Roi a le droit de conférer
des titres (le noblesse sans pouvoir jamais y attacher
aucun privilége .

En 1832, un arrêté du roi Léopold rangea parmi les
attributions du département des affaires étrangères tout
ce qui est relatif à la noblesse.

Le 26 septembre 1843, un autre arrêté institua une
commission consultative, chargée de la vérification des
titres et de l'examen des demandes en reconnaissance
de noblesse. Enfin le 6 février 1844 cette commission
fut organisée sous la dénomination de conseil héraldique.

Depuis 1840 l'Almanach royal de Belgique publie
chaque année la liste complète et officielle des nobles
qui se sont faits reconnaître. On y supprime les noms
de ceux qui sont décédés, et l'on invite les héritiers à
se présenter au bureau spécial du ministère des affaires
étrangères pour y prouver leur droit. L'acte de décès
de leur auteur et leur propre acte de naissance sont en
général suffisants. S'il surgit quelques difficultés, on a
recours à une enquête; mais il n'y a point de droit (le
sceau et de frais de chancellerie.

Ces nobles officiellement reconnus forment quatre
classes distinctes, comme il suit,:

1" classe : toute la descendance porte le méme,titre,
sans distinction de sexe ni de primogéniture.

-	 2° classe : les descendants en ligne masculine seule-
' ment portent le titre. 	 •

3° classe : le titre n'est transmissible que par droit
de primogéniture masculine.
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4° classe : le titre est purement personnel; il meurt
avec celui qui en a obtenu la collation.

Chaque année l'on supprime de cette liste officielle de
l'Almanach royal quiconque est décédé. Ses représen-
tants peuvent obtenir l'insertion de leur nom à la place
de celui du défunt, en envoyant au bureau de la
noblesse, au ministère des affaires étrangères, l'acte de
décès de leur auteur et leur propre acte de naissance.

Il est à désirer, dit l'Almanach royal, dans leur
intérêt comme dans l'intérêt des officiers de l'état civil,
des notaires, etc., que tous ceux qui ont droit à être
compris dans la liste remplissent cette formalité.

L'omission ou l'insertion d'un nom dans la liste ne
dispense pas, en cas de contestations, de recourir aux
preuves légales, telles que les arrêtés royaux, lettres
patentes, archives du conseil héraldique, registres de
l'état civil, etc.

Ces dispositions réglementaires au sujet de la noblesse
de Belgique ont eu leur sanction dans le Code pénal de
ce royaume, promulgué le 8 juin 1867, publié le len-
demain, mis à exécution le 15 octobre suivant. Voici
les articles relatifs à cette matière :

Art. 230. — Sera puni d'une amende de vingt francs à
mille francs quiconque se sera publiquement attribué des
titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.

Art. 231. — Quiconque aura publiquement pris un
nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonne-
ment de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-
cinq francs, à trois cents francs ou.d'une de ces peines seu-
lement.

Art. 232. — Tout fonctionnaire, tout officier public,
qui dans ses actes attribuera aux personnes y dénommées
des noms et des titres de noblesse qui ne leur appartiennent

•pas, sera puni, en cas de-connivence, d'une amende de deux
• cents francs à mille francs. 	 •

Ces lois et décrets sont loin d'être restés à l'état de
lettre morte. Depuis quelques mois surtout les tribu-
naux de Belgique ont redoublé de sévérité contre les
usurpateurs de qualifications nobiliaires. Des poursuites

kk	 27
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et des condamnations remarquables ont eu lieu. Nous
allons en citer quelques-unes.

M. Joseph de Hemptinne avait obtenu le titre de
comte romain du Pape. Il l'avait porté quoiqu'il n'eût
été ni reconnu, ni confirmé par le gouvernement
belge. Il fut traduit devant le tribunal correctionnel
de Gand.

Le Souverain Pontife, a dit le ministère public, est
sans autorité pour décerner à un Belge la noblesse qui
n'a qu'une source exclusivement nationale. Permettre
à un souverain étranger (le conférer des titres à des
sujets du royaume de Belgique, ce serait lui permettre
de modifier leur statut personnel, qui repose sur une
loi d'ordre public.

Dans son audience du 9 juin 1883, le tribunal,
admettant des circonstances atténuantes résultant
notamment de la production dubref pontifical, n'a
condamné le sieur de Hemptine qu'a vingt-six francs
d'amende et subsidiairement à huit jours de prison et
aux dépens.

MM. Joseph-Paul et Jean de Hemptinne, fils du
précédent, avaient également pris le titre de comte.
Ils y avaient d'autant moins de droit que le bref ponti-
fical déclarait formellement qu'il n'était transmissible
que par ordre de primogéniture. Traduits le même
jour (9 juin 1883), ils ont été condamnés chacun à
cent francs d'amende et subsidiairement à quatorze
jours de prison.

M. Léon Janssens avait pris ostensiblement le nom
de Janssens de Bisthoyen, qui ne lui appartenait pas.
Il fut traduit le même jour devant le tribunal correc-
tionnel de Gand. Le jugement longuement motivé s'est
appuyé non-seulement sur l'article 231 du Code pénal
de 1867, mais aussi sur les trois premiers articles du
décret du 6 fructidor an II, qu'il a déclaré n'être pas
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abrogé. II a condamné le prévenu à vingt-six francs
d'amende et subsidiairement à huit jours de prison.

Le même jour 9 juin 1883, le tribunal correctionnel
de Gand a condamné :

1° M. le chevalier Stas à 26 francs (l'amende, subsi-
diairement à huit jours de prison, pour s'être attribué
le nom de chevalier Stas de Biehelle;

2° M. Alfred Delimon, par défaut, à la même peine,
pour s'être fait appeler Delimon de Beverland;

3° M. Edmond Bauwens, par défaut, à la même
peine, pour avoir pris le nom de Bauwens de Cleem-
berghe;

4° M. Daniel Kervyn, par défaut, à la même peine,
pour avoir ajouté à son nom celui de : de Illeerendi é;

5° M. Jean Van Tieghein, par défaut, à la même
peine, pour s'être attribué le titre de chevalier et le
nom de de ten Berghe, et ,avoir signé (les actes le
chevalier Van Tieghem de ten Berghe. Le tribunal n'a
appliqué aux deux infractions qu'une seule peine.

6° MM. Ernest et Alfred Vermeulen avaient pris
l'un et l'autre le titre de baron et ajouté le nom de
Mianoye au leur. Comme. dans le cas précédent, le
tribunal a décidé que ces deux faits sont l'exécution
d'une seule et même intention délictueuse, et qu'il n'y
a lieu qu'à l'application d'une seule peine. Il a con-
damné les prévenus à 100 francs d'amende et huit
jours d'emprisonnement subsidiaire.

Le même jour étaient cités devant le tribunal de
Gand MM. Jean, Armand et Victor Casier, qui pre-
naient le titre de comte romain et qui n'avaient même
pas pu produire leur bref . pontifical. Leur avocat
explique que M. Jean Casier, étant actuéllement à
Moscou, avait emporté la clef de l'armoire où est déposé
le diplôme du Souverain Pontife.
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M. Veranneman de Vatervliet avait pris le titre de
chevalier, parce que des lettres patentes avaient accordé
à sa famille le droit de timbrer ses armes d'une cou-
ronne de chevalier. Il a été traduit pour ce fait devant
le tribunal correctionnel de Gand. Son défenseur sou-
tenait que la présence de ce timbre dans les armes
transmissibles à tous degrés de la famille Verannneman
emportait le droit de prendre le titre de chevalier.

Dans l'audience du 19 juillet 1883, le substitut du
procureur du Roi a soutenu la prévention, en faisant
remarquer que le diplôme ne prononce pas la transmis-
sibilité du titre de l'impétrant à tous les descendants.
L'affaire a été renvoyée au surlendemain 21 juillet, et,
sur les conclusions du ministère public, M. Veranneman
(le Watervliet a été condamné à 26 francs d'amende et
subsidiairement à huit jours de prison.

Dans cette même 'audience du 19 juillet 1883 ont
été condamnés :

1° M. le chevalier Camille Verdier, à 26 francs
d'amende et subsidiairement à huit jouis de prison,
pour avoir pris la particule de et s'être fait appeler le
chevalier de Verdier ;

2° M. Werner Van Pottelsberg, ayant pris publique-
ment le nom de Van Pottelsberg de la Potterie, a été
condamné par défaut à 26 francs d'amende et subsi-
diairement à huit jours de prison.

Le 21 juillet, M. Armand Van Pottelsberg, ayant
usurpé le titre de baron Van Pot telsberg (le la Potterie,
a été condamné par défaut à 100 francs d'amende et
subsidiairement à quinze jours de prison.

M. Maurice de Gellinc14 pour avoir ajouté à son nom
celui de : (le TValle, qui ne lui appartenait pas , a été
condamné 'à 26 francs d'amende et subsidiairement à
huit jours d'emprisonnement.
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Le samedi 11 août 1883, le tribunal correctionnel
de Gand a condamné MM. Léon et Armand de Séjourn
et de Rameignies, chacun à 26 francs d'amende et huit
jours de prison, pour, s'être attribué publiquement le
titre de baron qui ne leur appartenait pas.

A la même époque, le tribunal civil .de Louvain a
déclaré que la loi du 6 fructidor an II, qui défend le
port des surnoms venant de la possession d'une terre
seigneuriale, n'était pas révoquée. En conséquence il a
rejeté la requête de M. Udeken qui réclamait la recti-
fication d'actes de l'état civil Mi avait été omis le sur-
nom terrien d'Ac« porté iivant 1789 par ses ascen-
dants.

-..**)<11;1f6s.-
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR LA FAMILLE

GAUDIN DE LA CHÉNARDIÈRE
DE SAINT-RÉMY,

SEIGNEURS DE LA CIII,.NARDIERE, LA GUINSELINIERE,

LOIRE, LES HAYES, LE PETIT FRESNE,

GENETAY, BEAUCHAMP, BOISGOIllEll, CARCti, LA MONGE,

LA CHAPELLE SAINT-REMY, COURVALAIN, FLEURÉ, ORGERES,

BRIOT, LES PÂTIS, LA GARLANDIERE, LE JARRIAY,

MONTAUBAN, Ecossé, AU MAINE.

La famille Gaudin possède, depuis le commencement
du xv e siècle, le fief de la Cliénardière (alias de la
Fuie), sur la limite du Maine et de la Touraine. Elle a
toujours occupé dans notre armée un rang aussi dis-
tingué qu'honorable. Elle a donné (les chevaliers de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Nous citerons
seulement Renaud Gaudin, dit le capitaine la Ché-
nardière, commandant le second bataillon d'Auvergne,
qui assista à plus de vingt siéges et batailles, obtint du
roi Louis XIV, en 1676, des lettres patentes que nous
résumerons plus loin, et fit inscrire son blason, en 1698,
dans l'armorial général dressé par d'Hozier.

Les alliances d'Eschelles, de Flamelton, de Mau-
musson, Quelain, Courtin de Torsay, Rouillet de Beau-
champs, de Catinat, de Ruellé, de Balard, Garnier de
Montauban, de Vanssay, Richet . de BOismauclerc, de
Malherbe, Hérisson de Villiers, de Clinchamps, Jarret
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de la Mairie, de Revigliasc, appartiennent toutes à la
meilleure noblesse.

Renaud Gaudin servit en 1689 et 1693 clans l'esca-
dron noble de l'arrière-ban du Maine. Sa famille fut
maintenue dans sa noblesse, en 1708 et 1716, par Turgot
et Chauvelin, intendants de Touraine. Trois gentils-
hommes du même nom assistèrent, en 1789, à l'assem-
blée de la noblesse du Maine.

Leur maison semble originaire de Touraine, où Jean
et Nicolas Gaudin furent maires de Tours en 1473 et
1504. Un autre Jehan Gaudin épousa, vers 1380,
Marguerite de Beaumont-Brienne, veuve de Bouchard
de Vendûme, et dame de Meslay et de Martigné-Fer-
chant, dont : Péan Gaudin, seigneur de Martigné-
Ferchant, qui épousa par contrat de J. Chevalier,
notaire à Bcllème, le 22 août 1406, Jehanue (fille aînée .'
de Foulques Riboul, chevalier sire d'Assé-le-Riboul,
Lavardin, la Chapelle Gastineau, au Maine, et de Jeanne
de Montejean), d'où : Jehan Gaudin, chevalier, sire d'Ansé
et Lavardin, qui revendiquait en 1456 l'héritage des
Riboul; sires de Gastineau au Fertois. 11 eut de Marie
de Pons Anne Gaudin , dame de Martigné , en 1484,
du chef de Péan Gaudin, son oncle, et femme de Jean
de la Chapelle, seigneur de Molac. (Cabinet des Titres
de la Bibl. nat. — Fabrique de Saint-Georges du
Bosay. — Archives de la Sarthe, E. 272.)

Les Gaudin de la Chénardière sont-ils issus de cette
puissante maison? Toujours est-il qu'Anne Gaudin de
la Chénardière, femme de François d'Eschelles, fut
dame de Gastineau au commencement du xvi e siècle,
ce qui tendrait à faire supposer qu'elle descendait des
Riboul.

Ce travail est scrupuleusement dressé sur les docu-
ments authentiques conservés au château de Cour-
valain. Nous donnons les blasons des familles alliées
alors seulement que nous les connaissons avec certi-
tude :

I. Jehan Gaudin, seigneur de la Chenardière et de
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Loré (1412), ne nous est connu que par ses enfants .:

1 . Nicolas, ou Colas, qui suit;
2° Mathieu ou Macé, curé de Marson en 1473;
3° Jacquette, vivante en 1473.

Il. Nicolas Gandin, seigneur de la Chignardière (sic),
en Chahaignes, les Hayes en la Chartre, et Loré, en
Marson (1452), épousa Bobine Gaudine. Par contrats
reçus par G. Gorron et Herroude, notaires en la cour
de la Chavire- sur -Loir ., les 9 décembre 1472 et
16 juin 1473, tous cieux fondèrent la chapelle de Notre-
Dame de la Guilloudière, dite des Gandins, au grand
autel de l'église de Marson, dotée sur leurs terres et
seigneuries, notamment sur celle de Loré, en réser-
vant le droit de présentation à l'aîné de la maison de
Gaudin qui exerça ce droit jusqu'à la Révolution. Colas
mourut en 1473, laissant cinq enfants :

1° Loys, qui suit;
2° Pierre, seigneur des Hayes, le petit Fresne (acquis

de P. Savary en 1487), Genetay (acquis de Jacques
Veau en . 1489), châtelain de Saint-Christophe en
Touraine, mort en 1495, partagea avec sa • soeur
Marguerite et son mari, devant Bouchier, notaire à
Saint-Christophe, le 22 octobre 1478. Il avait épousé
Charlotte le Boucher, morte en 1518,. d'où : Aune
Gaudine, femme de François d'Eschelles escuyer,
seigneur de Gatineau, et mère de Jeban d'Eschelles
(1537).

3° Antoine, demeurant à Saint-Pierre du Lorouer, vendit,
en 1492, à Jean de Hamelton, son beau-frère, et à
Marguerite Gaudine, sa soeur, la part qu'il possé-
dait au fief de la Chenardière, devant Michel de
Varennes, notaire à la Chantre-sur-Loir. Il eut pour
fils Jacques, d'on : Benoît, tonsuré, et Charles
Gaudin, vivants en 1549.

-4. Loyse, femme de Colin Paulle (1481);
-5. Marguerite, femme, 1° de noble homme Pierre

Drouart 2 , écuyer, archer des ordonnances du Eoi,

ESCnELLES : échiqueté d'or et de gueules.
2 DROUARD : d'argent, à une bande de sable, accompagnée de

2 aigles du même.
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d'où : Catherine, femme de Odon Bertrand, écuyer,
archer de la garde du corps du Roi; 2° de noble
homme .Jehan de Haneton, escuier, archer de la
garde du corps du Roi, qu'elle épousa par contrat
de Michel et Gervais de Varennes, notaires à Saint-
Christophe en Touraine, le 13 mai 1481.

III. Loys Gaudin, écuyer, seigneur de la Chignar-
dière, Loyré (1475), partagea avec Pierre Drouart et
Marguerite Gaudin, sa soeur, devant Tb. Bouchier,
notaire à Saint-Christophe, le 26 mars 1479, et avec
Colin Paulle et Loyse Gaudin, son autre soeur, devant
Fleuriau, notaire audit lieu, le 5 septembre 1481. 11
était mort dès 1492, laissant un seul fils de Jehanne de
Maumusson, veuve de Gervaise Barville :

IV. Jehan Gaudin, seigneur de la Chignardière, tonsuré
(1491), demeurant à Chahaignes, traita, le 5 mai 1492,
devant Maumusson, notaire à la Ferté-Bernard, avec
Julian, Marguerite et Coline les Barville, ses frères et
soeurs. Il épousa, par contrat attesté par André Lebloy,
sergent au:comté du Maine au Mans, le 21 juillet 1493,
Jehanne Cartier, fille de Jehan, et de Laurence N...
Tous deux rachetèrent de Coline Barville, devant Bour-
cicault, notaire à Tours, le 6 février 1514, une rente
Glue sur le fief de la Signardière (sic). Jehan était mort
en 1529, laissant :

V. Sire Pierre Gaudin, seigneur de la Chenardière,
tonsuré (1530), demeurant à la Ferté-Bernard (1549),
avait épousé, dès avant 1552, Bertrande Quelain' (fille
de sire Robert Quelain • et de Marie - Le Boindre), soeur
de Michel Quelain, conseiller, et nièce de Nicole Quelain,
président au Parlement de Paris, comme il appert du
partage des biens dudit Robert Quelain, passé devant
Martin Belot, notaire à Montdoubleau, le 23 avril 1552.
Pierre était mort le 19 . avril 1583, date oit ses biens
furent partagés par Fr. Coquin, notaire à la Ferté-Ber-
nard, entre ses enfants :

QUELAIN : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
delà étoiles, et en pointe d'une pomme de pin d'or.
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i° Denis, qui suit;
2° Guillemine, veuve en 1583 de François Lainé, sei-

gneur de la Borde, d'où : Michel, et Anne, femme
de Jean Roger, seigneur du Val.

VI. Noble homme Denis Gaudin, seigneur de la Che-
nardière, la Guinselinière en Chahaignes, Boisgohier en
Chené, le Petit Beauchamps en Vilaines la Gonais(1585),
étudiant en l'Université de Bourges, chapelain d'e la
Guilloudière (1558), puis bailli, lieutenant genéral et juge
ordinaire de la Ferté-Bernard, Montmirail, Authon et la
Bazoche (1580-1586), soutint énergiquement le parti du
Roi pendant la Ligue, notamment pendant le siége de , la
Ferté-Bernard par le prince de Conti, en février 1593.
Il épousa par contrat de Confesse et Viard, notaires au
Châtelet de Paris, le 2 août 1567, Françoise Courtin '
(1545-1624), fille de François, seigneur de Carcé, la
Beausserie, procureur fiscal de la Ferté-Bernard, et de
Louise Peschard, en présence de Jacques Bouju, pré-
sident au Parlement de Bretagne, oncle maternel de la
future, d'où sont issus, entre autres enfants :

10 Nicolas, qui suit;
2° Denis, curé de Lamenay (1584-1629), chapelain de la

Guilloudière;
3° Marie (1573-1618), dame du Petit Beauchamp, mariée

par contrat de Julien Coquin, notaire à la Ferté-
Bernard, le 5 mars 1595; à noble Begnaultllouillet2,
écuyer, seigneur de flupery, bailli de la Ferté-Ber-
nard, fils de Pierre, seigneur de la Gaignerie, et de
Jeanne Figeac;

4° Françoise (1578-1645), femme de Jean Robillard.3,
écuyer, seigneur des Landes, conseiller du Roi et
grenetier au grenier La sel de la Ferté, aïeule de
Joseph Fleurian d'Aranenonville, d'où descendent
les La Rochefoucauld-Doudeauville;

'Coun ym DE TORSAY : de gueules, d trois roses d'or, posées 2
et 1, tigées et feuillées d'argent.

2 ROUILLET ne : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de 2 étoiles du même en chef, et en pointe d:un soleil d'or mou-
vant d'un nuage d'argent, le tout surmonté de 2 burelles d'or.

ROBILLARD DES LANDES : d'argent, d l'aigle éployée de sable; au
chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.
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5° Anne, née en 1581, mariée : 1° à Mortagne, à Jehan
Flament, seigneur de la Ballivère (1606); 2° à
Rodolphe Catinat 1 , écuyer, seigneur de la Houbau-
dière, de la maison du maréchal de France, d'où :
Nicolas Catinat;

6° Louise, née en 1582, femme de François Robillard,
seigneur des Boullais, avocat en Parlement, frère
de Jean;

7° Gabrielle (1583-1641), femme : 1° de Sébastien Le
Breton; 2° de Honorat Gomer 2, seigneur des Jan-
nières en Lamenay, docteur en médecine;

8° Guillemine, femme de Jacques Eveillard 3, fils de
Sainctot, seigneur de Launay, en Nogent-le-Bernard,
morte en 1630.

VII. Noble Nicolas Gaudin (1576-1658), écuyer
seigneur de la Chenardière, Carcé, la Monge, en Saint-
Antoine de Rochefort, valet de chambre des rois
Henri IV et Louis XIII (16 juillet 1600), puis vétéran,
épousa, par contrat de Marin Carel, notaire au Mans, le
12 septembre 1599, Madeleine Boisseau, morte en
1639 (fille de Michel, seigneur du Pré, et de Julienne
Poulard), d'où, entre autres enfants :

1° Regnault, qui suit;
2° Nicolas (1623-1686), seigneur de Carcé, gentilhomme

servant du Roi, marié par contrat de Heullant,
notaire à Tours, le 17 novembre 1645, à Elisabeth
Le Pelletier (1628-1667), fille de Robert et de
Marie Jacquet, d'où :. A. Nicolas (1658-1731), sei-
gneur de Garce et de la Monge, fourrier de la vénerie
du duc d'Orléans, marié à Marthe Roger, fille de
François et de Julienne Boisseau; B. Elisabeth
(1656-1680);

I CATINAT d'argent, d la croix de .gueules, chargée de neuf
coquilles d'or.
• 8 GOMER : écartelé, aux ler et 4e d'azur, à un geai au naturel
perché sur un anneau d'or posé sur une mer de sinople ; au 2' d'ar-
gent, à 3 trèfles de sinople, au coeur de gueules en coeur; au 3 e <far-
gent, d l'aigle de sable portant en coeur un écu d'azur ci trois fer-
meaux d'argent.

8 EVEILLARD : d'argent au chevron de sable, accompagné en chef
de deux molettes du méme et en pointe d'une rose de sinople.
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3. Marie, née eu 1606, ursuline au faubourg Saint-
Jacques à Paris, en 1628 ;

4. Madeleine, née en 1614;
5° Françoise, née en 1609, femme de noble homme

Florent Lainé, seigneur de la Tremblaye, maître
des requêtes du due d'Orléans et conseiller et garde
des sceaux au présidial de Chartres.

VIII. Noble Regnault Gaudin, écuyer, seigneur de
la Chénardière, né en 1608, avocat en Parlement,
valet de chambre du roi Louis XIII en survivance de
son père (1632), servit Monseigneur le Dauphin et
épousa : 1° par contrat de G. Le Breton, notaire à la
Ferté-Bernard, le 20 mai 1632, Elisabeth, Courtin,
morte en 1640, fille aînée de noble homme Jean, sei-
gneur de la Brosse, la Bourbonnière, licencié en droit,
conseiller du Roi, élu à la Ferté-Bernard, et de Made-
leine Martin; 2° par contrat de Le Prince, notaire à la
Ferté-Bernard, le 8 juin 1641, Marie Guillemeau '
(1623-1661) (fille de noble Lucas, fourrier des cent
gentilshommes de la garde du Roi, et de Anne Lasneau,
remariée depuis à Blanc Breton, avocat du Roi au
grenier à sel de la Ferté), d'où sont issus entre autres
enfants :

Du premier lit :

1° Nicolas, né en 1633, vivant en 1660;
2° Regnault, qui suit;
3. Elisabeth, née en 1635;

Du second lit :

4° Frarçois:(1646-1667);
5. Marie-Marguerite, née en 1649, religieuse à la Ferté-

Bernard en 1669.
.	 .

IX. Noble Regnault Gaudin (1639-1711), écuyer,
seigneur de la 'Chénardière, Courvalain (acquis en
1683 de M. de l'Etoile), la Chapelle Saint-Rémy, etc.,

.valet de chambre du roi Louis XIV en survivance de

I GUiLLEMEAU : d'azur, d la licorne naissante d'argent, mouvante
de la pointe de l'écu, et surmontée en chef de deux étoiles d'or.
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son père (1658), servant Monseigneur le Dauphin (1677),
cadet au régiment de Modène (compagnie de Saint-
Vincent) en 1655, assista à la bataille de Fontaine-
Sainte et à l'entreprise de Sabionera en Crémonais.
Blessé d'un coup de pique et fait prisonnier au siége
d'Alexandrie, il prit parti pour les Vénitiens et les
servit pendant quatre ans afin de recouvrer sa liberté.
Il assista au siége de Cattaro en Dalmatie, à la défaite
de 70 galères turques aux Dardanelles, à la prise de
Chismée en Natolie, à celle de Castel Rougines, entre
Chypre et Rhodes, où il fut blessé d'une flèche, aux
prises de Callame, de Lampicorne et de Callore, près
la Suda, au combat de Saint-Gannerie, près la Canée,
où le prince de Modène vint au secours de Venise; à la
bataille de Candie-Neuve, et servit, en 1662, dans
l'armée navale commandée par le duc de Beaufort.
Passé aux mousquetaires à son retour en France, il fut
nominé en 1 .665 capitaine au régiment d'Auvergne,
servit utilement au siége de Tournay, monta la tranchée
de Douai, quoique affaibli par la fièvre, sauva, à la tête
de 60 soldats, le régiment d'Auvergne surpris au siége
de Lille, enleva le même jour une demi-lune et y
pénétra le premier (1669). Réformé à la paix, il fut
aux siéges d'Épinal et de Chastel en 1672. Remis en
pied pendant la campagne suivante, il emporta le fort
de la Lippe, l'épée à la main, fit plusieurs fois le loge-
ment à la place des officiers tués ou blessés aux siéges
de Nimègue et de Crèvecœur, fut au secours de Verdes,
et fit la charge de major de brigade. A son retour de
Hollande, il fut au siége de Navaigne dans l'armée du
prince de Condé, rallia le régiment d'Auvergne décimé
au combat de Senef, fut au siége de Dinan en 1675,
maintint au feu le second bataillon d'Auvergne criblé
par la mitraille et le ramena plusieurs fois à l'ennemi,
au lieu même où fut tué le maréchal (le Turenne. Tous
ces exploits de Regnault Gaudin sont consignés, ainsi
que les services de son père et de son aïeul, dvs les
lettres patentes de noblesse à lui données par le Roià
Saint-Germain en Laye, en avril 1676, signées Louis et
Le Tellier, registrées en la cour des aides le 23 décembre,

kk	 28
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en la chambre des comptes le 30 décembre 1676, et
en Parlement le 19 mars 1677. Regnault . servait en
Allemagne, en 1677, sous les ordres du maréchal de
Créquy, et commandait encore, en 1678, le second
bataillon d'Auvergne. Il fut inscrit au rôle de l'arrière-
ban du Maine en 1689, servit en 1693 dans le déta-
chement noble du Maine envoyé contre le parlement
de Bretagne, suivant le certificat d'Abot du Bouchet,
commandant l'escadron, fit enregistrer son blason, en
1698, dans l'armorial général dressé par d'Hozier
(registre Touraine), et fut maintenu dans sa noblesse
en 1708 par Turgot, intendant de cette province. 11
avait épousé : 1° avant 1666, Françoise Le Breton,
fille de Blaise et de Anne Lasneau; 2° par contrat de
Lebert et Cleret, notaires au Châtelet de Paris, le
29 avril 1671, Claude de Ruellé t (fille de Jean, sei-•
gneur de Burtes, Chandry, maître d'hôtel du Roi, et de
Claude Bengy). Du second lit ' sont issus :

1° Renaud, ou Renaudin, qui suit;
20 Nicolas (1680-1704), tonsuré, et chapelain de la cha-

pelle des Gandins en 1693, puis officier au régi-
ment de Normandie; tué à Tortone cri Italie;

3° Marguerite, mariée, par contrat de Pineau, notaire à
la Chapelle-Saint-Remy, le 11 juillet 1702, ir Jean
le Gallois 2, seigneur du Petit-Bois et de la petite
métairie d'Azé, en Vendômois, fils de Pierre et de
Anne Jourdain;

Elisabeth-Gabrielle, née en 168?, mariée à la Chapelle-
Saint-Rerny, le 29 septembre 1711, à Jacques-
Charles de ttohard 3, écuyer, seigneur de Saint-
Hilaire et de Pigeon, fils de Jacques et de Gabrielle
de Thieslin.

X. Noble Renaud Gaudin (1675-1739), écuyer, sei-

, ituEr.de : d'argent, à trois pins de sinople.
2 LE GALLOIS : d'or, à 2 molettes de sable en fasce, accompagnées

d'un croissant de sable en chef, et d'un plant de aisier, fleurs et
fruits au naturel, en pointe.

'Beur.» : d'argent à 2frisces de gueules surmontées, la première
d'une étoile, la deuxième de deux roses du même, et accompagnées
en pointe d'un poignard, la pointe en haut, accosté de deux mou-
chetures d'hermines de sable.
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gneur de la Cliénardière, Conrvalain, la Chapelle-Saint-
Remy; Fleuré (acquis en 1715 du marquis de Mont-
boissier), Orgères, Montauban, successivement sous-
lieutenant, en 1694, et lieutenant (1696-1698), au régi-
ment de La Chàtre, fut maintenu clans sa noblesse, le
21 mars 1716, par jugement de M. Chauvelin, inten-
dant de Touraine. 11 épousa : 1° par contrât de Etienne
Boulier, notaire à Thoiré, le 17 juillet 1705, Marie-
Emilie de Vanssay 1 (fille de Charles, seigneur de la
Barre, et de Rachel de Thibergean), morte sans enfants ,
2° par contrat de René Derré et Michel Fay, notaires
au Mans, le 19 janvier 1714, Suzanne Garnier, fille
de Jacques, seigneur de Montauban, en Neuville, con-
seiller au présidial du Mans, et de Marie de la Niotte,
et sœur de Marie Garnier, femme de Joseph-Anne de
Bouillé, seigneur de Saint-Benoît-sur-Sarlhe. Elle
mourut en 1724, laissant entre autres enfants :

1° Renaud, qui suit;
2° Louis-Antoine (1718-1765), mort au service de la

Compagnie des Indes, au fort d'Aera;
3° Jacques (1721-1774), seigneur d'Orgères, dit le che-

valier de la Chenardière;
4° Anne-Suzanne, née en 1719, morte avant 1749;
5° Rose-Elisabeth (1722-1795), retirée à l'abbaye de la

Perrine;	 -
. 6° Marie-Bonne Gaudin de Fleuré (1723-1795), dame

de Montauban, mariée à Saint - Pavin la Cité, au
Mans, le 4 août 1749, à René nicher% seigneur de
Boismauclere en Teillé, du Puy, Yimareé, conseiller
an présidial et _ maire du Mans (1765-1768), né,
en 1714, de Jérôme-Olivier, conseiller au présidial,
et de Jeanne-Louise de Clinchamp; .

7° Benée-Jacquine (1750).

XI. Renaud-Jacques Gaudin (1714-1774), écuyer,
seigneur de la . Chenardière, Conrvalain; la Chapelle-

s V ANSUY : d'azur, d trois besants d argent, chargés chacun d'une
moucheture d'hermines de sable.

9 Ricii<e DE BOISMAUCLEUC : d'or, an chevron de gueules, chargé
de trois croisettes d'or, accompagné de trois bluets d'azur tigés et
feuillés de sinople.
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Saint-Remy, Fleuré, Orgères, la Garlandière (acquise de
Guillaume Godefroy en 1740), entra dans la com-
pagnie des cadets à Metz en 1713, fut successivement
enseigne, puis lieutenant, au régiment d'Auvergne
(1732-1739), et fit, en cette qualité, les campagnes de
Corse et d'Italie sous les ordres du colonel de Contactes.
Il avait épousé par contrat sous seings privés du
18 novembre, affirmé devant Bottier, notaire à Tours,
le 24 novembre 1740, Marie-Marguerite-Agathe de
Malherbe ' (1717-1797), fille de Joseph, chevalier,
seigneur de Poillé, Huchigny, Bouis, et de Marie-Louise
Peillot de la Garde, d'où sont issus, entre autres enfants:

1° Alexandre-Louis-François, qui suit;
20 Amédée-Joseph-René (1747-1822), seigneur de

Fleuré, Briot, etc., qui assista, le 24 mars 1789, à
l'assemblée de la noblesse du Maine, émigra, fut
capitaine à l'armée de Condé et mourut chevalier de
Saint - Louis;

3° Arcade-Athanase, chevalier, seigneur d'Orgères, né
en 1751, mort avant 1789;

4° Marie-Marguerite-Catherine (1742-1806), dame des •
Patis, présente, le 24 mars 1789, à l'assemblée de la

. noblesse du Maine;
50 Jacquine-Anne (1774).

-XII. Alexandre-Louis-François Gaudin (1746-1821),
chevalier, seigneur de la Chénardière, Courvalain, la
Chapelle-Saint-Remy, Fleuré, Orgères, la Garlan-
dière, le Jarriay, Ecossé, officier (l'artillerie, assista le
24 mars 1789 aux assemblées de la noblesse du Maine
et du Vendômois. il épousa, par contrat de Martigné,
notaire au Mans, le 8 janvier 1776, Marie-Renée-Fran-
çoise de Vanssay (fille de Charles-Joseph-René, sei-
gneur de Chêne de Cœur, Ecossé, les Hunaudières,
capitaine de cavalerie, chevalier'de Saint-Louis, et de
Denise-Françoise de Renusson, et saur de Renée, femme
de Geraud Ogier d'Ivry), d'où, sont issus :

1° Auguste, qui suit;

I DE MALur.nuE : dor, é deuxjumelles de gueules surmontées de
deux lions affrontés du méme.
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20 Charles-Gaspard (1787-1869), capitaine d'état-major,
aide de camp du maréchal Bourck, conseiller de
préfecture de la Sarthe, chevalier de la Légion
d'honneur, marié à Louise-Juliette Desportes de.
Linières , née en 1798, fille de Charles-Henri-Jean-
Baptiste et de Ma ximile A bdone de Laubépine-Sully,
d'où : Charles-Gustave (1820-1881), marié à Dam-
marie, près Bellème, le 19 juillet 1824, à Anna Le
Couturier de Sainte-Jame 9 , fille de Philippe-Jean,
ancien garde du corps du Roi, et de Cassandre de
Fontaine de Boismayard,• d'où' : Robert-Gustave,
né en 1848, lieutenant au 90 e de marche en 1870;

3' Alexandrine, mariée, le 13 août 1798, h Eléonor-Maxi-
milien-François, chevalier, comte de Clinchamp 3,

seigneur de Saint-Marceau, fils d'Antoine-Etienne,
capitaine d'infanterie au régiment de la Reine, che-
valier de Saint-Louis, et de Marie Hurault de Saint-
Denis-Vibra ye ;

40 Agathe, mariée, en 1807, h René-Louis-Jean Hérisson
de Villiers 4 , ancien émigré, fils de Jean-René, sei-
gneur de Villiers, conseiller au présidial du Mans,
et de Catherine Maulny ; , 	 •

XIII. Auguste-Alexandre Gaudin de Saint-Remy
(1783-1853), volontaire aux grenadiers vélites de la
garde impériale en 1804, sous-lieutenant au 65' en .\
1807, lieutenant et capitaine en 1808, aide de camp
et chevalier de la Légion d'honneur en 1811, chef de
bataillon au 118' de ligne en 1813, major d'un bataillon
de marche et passé au 65' en 1814, démissionnaire
pendant les Gent-Jours, fit la campagne de i815 dans
les volontaires royaux de la Sarthe, ‘ fut lieutenant
colonel de la légion de la Mayenne en 1816, chevalier'
de Saint-Louis en 1820, passa au 63' et fut retraité en

DESPORTES DE LINIERES : de sinople, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux étoiles du même, et en pointe d'une canette
de sable sur une rivière d'argent.

LE COUTURIER DE SAIN rE-DAME : d'argent, à trois merlettes de
sable.

3 CLINCIIAMP : d'argent, à la bande vivrée de gueules, acconz-
pagnée de six merlettes du méme, en ode.

4 HÉRISSON DE VILI.IERS : de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de trois hérissons d'argent..

28.
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1823. 11 avait été blessé de trois coups de feu, à la
prise d'Oviedo- en 1810, en 1811 et à la bataille de
Salamanque en 1812, et s'était 'distingué à la prise de
Saragosse et au siége de Logrono. Il épousa, en '1813,
Adèle-Marie-Madeleine de Vanssay (1789-1871), fille
de Charles, chevalier, marquis de Vanssay, seigneur de
la Barye-Conflans, ancien mousquetaire du Roi admis
aux honneurs de la cour, et de Pascale-Edme des
Rouaudières, d'où :

1 0 Emmanuel, qui suit; 	 '
2° Marie-Adèle-Agathe, née en 1822, mariée le 12 avril

1842 à Louis Jarret de la Mairie ', fils de Henri-
René-Louis, conseiller général de Maine-et-Loire,
et d'Augustine Legoux du Plessis, d'où : mesdames
Lionel de Cyresme et Paul du Bourg.

XIV .A uguste-Al exan dre-Marie-Emm anuel,dit Eugène
Gaudin de Saint-Remy, né en 1814, marié à Caen, le
21 juin 1845, à Gabrielle-Louise de Revigliasc (1825-
1870), (fille de Charles-Henri-Joseph, comte de
gliasc, et de Amanda de Margeot), d'où sont issus :

1 . Thérèse (1848-1874;
2° Maurice-Marie-François-Xavier, né en 1851, capitaine

au 26° dragons;
3° Georges- Marie, né en 1852;
4° Clotilde (1858-1874);
5° Berthe, née en 1859.

ARMES : coupé, au l er d 'azur, h deux tréfles d'or; au 2°
d'or, à un trèfle d'azur. — Supports : deux lions. — Cou-
ronne de conne.

Résidence actuelle : château de Courvalain, par Taré
(Sarthe).

A meurs à consul ter :BIETSTAP, Armorialgénéral.— Véri-
table Narration de ce qui s'est passé... (de 1589 à 1593)—
tant à la Ferté-Bernard... qu'en la ville d'Orléans, etc.
Imprimé à P. — MAZAS, Ilistoire de l'Ordre de Saint-
Louis.	 Etats de la France. — Etats militaires. — CARRÉ

JARRET DE LA MAIRIE : d'argent, ri la bure de sable défendue et
allumée de gueules.

IIEVIGLIASC : d'argent, au lion grimpant de gueules.
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DE BUSSECOLLE, Dictionnaire d'Indre-et-Loire. =- CAUVEA,

Armorial, Arrié,e-Ban et Etats du Maine. — DE MAUDE,

Armoriaux du Maine et du Vendômois. — BELLÉE,

taire dés Archives de la Sarthe. — Etat civil de la Ferté-

	

Bernard et de la Chapelle-Saint-Remy. 	 de la Poque
et E. de Barthélemy; Assemblées de• la noblesse du Maine
et du Vendômois en 1789. — LE PAICE, Fictionnaire du
Maine. — PESCUE, Dictionnaire de la Sarthe (articles
Chapelle-Saint-Remy et Marson).

MARK DE PANISSE (0E).

..Dans notre Annuaire de 1864 (pages 390 et 391),
nous avons donné de courtes notices snr ces deux
familles, dont la première fut substituée au nom de la
seconde, à la suite d'une alliance contractée en 1641.

11 s'est glissé dans ces notices quelques erreurs maté-
rielles, que nous croyons devoir rectifier. Ainsi Louis
et Guillaume Mark ne furent point anoblis moyennant
finances» , mais pour leur mérite personnel et à la recom-
mandation de Jean Ferrier, archevêque d'Arles (voir
l'abbé Robert, Nobiliaire de Provence, t. II, p- 319).
Le surnom de Tripoli, porté par la branche aînée de-
puis 1540, pour se distinguer de la branche cadette
dite de Chateauneuf, lai vient de la charge de consul à
Tripoli de Syrie, conférée à Antoine de Marck par lettres
patentes du roi François jet , le 10 avril 1540.

Artefeuil donne sur cette famille une notice détaillée
(voir son Nobiliaire de Provence, t. 11, p. 106).
D'autres auteurs encore se sont occupés d'elle, notam-
ment l'abbé Robert (Nobiliaire de Provence, t 11,
p. 318); B. de Maynier, Histoire de la principale no-
blesse de Provence (2e partie, p. 94); Nostradamus, •
Histoire et chronique de Provence, édit. de 1614,
aux pages 344, 345, 729, 733, 786, .787, 794, 833,
856, 896, 994, 1002.

La famille de Panisse est issue d'une cies plus nobles
maisons de la république de Lucques, ce qui est attesté
par Nostradamus dans son Histoire de Provence (p.445),

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



332 —
.	 -

où nous lisons : « Quant aux Panisses, c'est une chose
toute hors de doute qu'ils sont venus et sortis de Luc-

« quel, où leurs ancêtres, comme des plus nobles,
opulents et vertueux de la cité, ont été souverains

"n: podestats ou gonfaloniers de justice, etc. n
Pithon-Curt, Nobiliaire du :comte' Venaissin, dit

(t. II, p. 320 et suiv.) : « L'on ne saurait douter que
la maison de Panisse ne soit la même que celle de
Rapondis, connue dans la république de Lucques

nr par les charges souveraines de podestat et de gonfa-
lonier qu'elle y a exercées » ; et plus loin : L'alles-
talion de ce trait d'histoire dont nos annales et les
registres publics de la ville de Lucques font foi, fut
expédiée le 4 juillet 1517, à la réquisition de Jean de
Panisse, baron de Malijeay, par le magistrat de la

rr république de Lucques.
L'abbé Robert, État de la Provence dans sanoblesse,

t. II, p. 437, atteste égalementl'ancienneté de la maison
de Parfisse venue de Lucques; et J. B. L'Hermite de
Soliers, dans la Toscane Françoise, nous dit, à l'article
Panissi : La ville de Lucques a donné commencement
rr à la famille de Panissi et de Rapondis, dont les noms
« ne sont qu'une même tige. »

La famille açtuelle de Mark-Tripoli de Panisse-Passis
porte le titre de marquis en vertu de lettres patentes
de confirmation et d'érection de marquisat du roi
Louis XV, en date à Versailles du 15 février 1743 ;
elle possède aussi le titre de baron de Panisse en vertu
de lettres patentes de création de majorat de pair, au
titre de baron, données à Saint-Cloud le 16 juin 1829.

Madame Louise-Claudine-Eugénie-Delphine-Phili-
Gone, vicomtesse de Brémond d'Ars, décédée en 1883,
et indiqfiée dans notre Annuaire de 1880, p. 328,
comme née de Panisse, était complétement étrangère à
cette famille. Elle était fille de Pierre Panisse, maré-
chal de camp, né à Fréjus, (Var), le 12 mars 1762,
décédé à Paris, le 24 novembre 1826, fils de Jean
Panisse et de Marthe Ricord.
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CALVET-ÙOGNIA.T.

La famille de Calvet ou Calvet, car
depuis la révolution de 1789 elle n'a
plus pris la particule, est originaire du
bas Languedoc, où l'on voit ses mem-
bres intervenir clans les actes passés par
les vicomtes de Béziers dès le douzième

siècle. Ainsi Guillaume Calvet apposa son signe an bas
d'une vente consentie par Raymond-Roger au profit du
vicomte Bernard-Aton et de Cécile, sa femme, au mois
de septembre 1115. (Dom VAISSETTE, Histoire de Lan-
guedoç, t. 11, preuves, p. 396.)

Macfred Calvet rendit hommage à Cécile, veuve de
Bernard-Aton, et à Roger, son fils, en 1130. (Ibidem,
p. 454.) — Bernard Calvet souscrivit en 1158 une
donation faite par le comte de Melgueil à l'abbaye
d'Aniane. (Ibidem, p. 571.) — Un autre Bernard
Calvet, prieur de l'hôpital de Goudargues, fut présent
à l'accord passé, en 1180, entre l'évêque de Béziers,
d'une part; le prieur de l'hôpital de Jérusalem de
Beziers et celui de Capestang, d'autre part. (Ibidem,
t. III, p. 25.)

En 1191, Pierre Calvet était un des templiers dépen-
dants de la maison de Rouais (fonds latin, Mss.
coté 11082; Bibliothèque nationale). Bernard Calvet,
abbé de Saint-Aphrodise de Beziers; fut présent à la
confirmation des priviléges de l'abbaye de Grandselve,
par le vicomte de Béziers en 1203. (Ibidem, p. 121.)
— André Calvet, qui s'était rangé sous la bannière
des Français, lors de la croisade contre les Albigeois,
reçut en 1226 du roi Louis VIII le. titre de séné-
chal et le gouvernement d'une partie du Toulousain.
(Ibidem, p. 387.) Guillaume Calvet et son fils sont
cités dans le Saisimentum comitatus Tolosce, de
l'année 1271.	 .

Aux quatorzième et quinzième siècles, plusieurs

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 334 

Calvet furent appelés au capitoulat, et l'on connaît
l'ancien proverbe du pays :

De grand noblesse prend titoul
Qui de Tholose ès capitoul.

Des Calvet administrèrent cette grande cité ès années
1326, 1341, 1351, 1367, 1373, 1381, 1392, 1400,
1411, 1422, etc. (ABEL et FBOIDEFOND, Tableau chro-
nologique des capitouls.)

Pierre Calvet est qualifié frère conventuel de la con-
frérie du Mont-Carmel à Toulouse, en 1433. (collec-
tion de Doat, vol. 73, f0 368; Mss. de la Bibliothèque
nationale.)

Un mémoire domestique fait mention de l'admission
d'un Calvet dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
au seizième siècle. C'est lui vraisemblablement qui, sous
le nom . interverti de Clavet, commandait la galère de
Sainte-Catherine, en 1519. (Bosio, Histoire italienne
de Saint-Jean de Jérusalem; t. II, p. 620.)

Les services militaires de la famille Calvet ne peu-
vent être énumérés dans cette notice. Rappelons tou-
tefois qu'en 1637, les Espagnols ayant investi la place
de Leucate, la ville de Toulouse mit sur pied une com-
pagnie. de dragons, dont le commandement fut donné
à M. de Calvet, alors trésorier de France. Lors de
l'altaque des retranchements ennemis, M. de Saint-
Aunès, fils du gouverneur de Leucate, ayant été chargé
par le maréchal. d'Halwin de se porter au poste le
plus périlleux, il se fit soutenir par la compagnie des
dragons de M. de Calvet. (Dom VAISSETTE, t. V, p. 611
et suivantes.)

Sous le règne de Louis XV, M. de Calvet ayant été
promu colonel, les provisions lui en furent expédiées
avec le titre de comte de Calvet, par Louis-Charles de
Bourbon, prince de Dombes. (Original en parche-
min; Archives de la famille.)

Enfin sous Louis XVI, deux MM. de Calvet étaient
en même temps maréchaux des logis dans les gardes
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du corps du Roi avec rang de lieutenants-colonels.
(État militaire de g o-7- — LA FORTELLE, Fastes
militaires de (Ordre de Saint-Louis, t. I", p. 219.)
L'un d'eux, Thibaut de Calvet, jouissait en 1789 d'une
pension de 2,818 livres, comme ancien sous-lieutenant
des gardes de Sa Majesté. (État des pensions, 1789,
t. I", p. 208.) Il siégea, ladite année, à l'Assemblée
de la noblesse du pays de Foix.

Le nom de Rogniat illustré par le général vicomte
Rogniat, pair de France, commandeur de l'Ordre royal
et militaire de Saint-Louis, grand-croix de la Légion
d'honneur, a été transmis par adoption, dans le courant
de ce siècle, au chef de la famille Calvet, qui compte,
par ses alliances, des évêques, des ministres, des pairs
de France, des officiers généraux, des membres de
l'Institut, etc.

Le titre de comte a été confirmé, par l'empereur Na-
poléon 111, à Pierre-Ferdinand-Hercule Calvet-Rogniat,
député, président du conseil général de l'Aveyron. Il
s'était marié avec Henriette-Marguerite-AiméeL'Huillier,
de la famille de Jehan L'Hudlier, prévôt des marchands
de Paris, qui remit à Henri IV les clefs de u sa bonne
ville » .

La famille Calvet-Rogniat est actuellement repré-
sentée par :

10 Paul-Marie-Louis-Amédée, com te Calvet-Rop,nia t, marié
le 11 avril 1874 à Claudine-Marie-Louise, tille du
comte de Jonage-Doria, dont trois enfants : Louis,
Marcel et Henriette.

Henry-Ferdinand-Joseph-Étienne, vicomte Calvet-
Rogniat, conseiller général de l'Aveyron.

30 Pierre-Eugène-Charles, baron Calvet-Rogniat, secré-
taire d'ambassade.

ARMES d'or, au chêne de sinople terrassé de même,
accosté d'un lion d'azur, armé et lanzpassé de gueules; au
chef de gueules chargé de trois étoiles d'argent. — Cou-
ronne de comte. — Supports : Deux lions. — Cimier : Un
lion issant. — Devise : OMNES AD UNUM•
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F A BRY-FA MIÈGU ES.

La famille de Fabry, originaire de la
ville d'Aups, est sans contredit une des
plus anciennes de la Provence et a donné
des personnages recommandables dans la
diplomatie comme dans la marine.

L'abbé Robert et Artefeuil qui en par-
lent dans leurs ouvrages ne remontent qu'à Jacques
Fabre ou Fabry, écuyer et ami du roi René; mais
Pierre Louvet, dans ses Additions à son Histoire de
Provence (t. II, p.. 383), donne pour pi emier auteur
connu :

I. Rostan Fabry, coseigneur de Fabrègues, qui
épousa le 5 janvier 1251 Anne d'Agoult, de laquelle :

H. Jean Fabry, seigneur de Fabrègues, marié avec
Madeleine de Castellane-Montmeyan, d'où :

111. Pierre Fabry, seigneur de Fabrègues, qui épousa
Esparrone d'Arcussia, dont il eut :

IV. Jean II Fabry, seigneur de Fabrègues, marié le
l er août 1438 avec Sibille ou Paulette de Chaussegros-
Mimet, d'où :

V. Jacques Fabry, coseigneur de Fabrègues, licencié
ès droits, écuyer (le René d'Anjou, comte de Provence.
Ce bon roi lui fit changer ses armes pour lui donner
celles que cette famille porte encore, qu'il avait bien
voulu peindre lui-même et qui sont d'argent, à un pal
d'azur; au chef de gueules, chargé de trois écus-
sons d'or, ayant pour ornement un vol banneret aux
armes de l'écu. Le même roi lui donna une place
vaste au lieu le plus éminent de la ville d'Aups, en
dehors dés remparts, pour y bâtir une maison en fief
noble, soumise au ban et arrière-ban de la noblesse
pour le service militaire. Les lettres originàles furent
enregistrées à Aix, aux archives du Roi (Reg. Pavo), en
octobre 1472. Cette maison appartient encore à ses
descendants.

Jacques Fabry, qui testa le 8 mai 1489, avait épousé,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 337 —

le 4 juin 1459, Louise de Vintimille-Montpezat, d'où :

1° Jean III, qui suivra; 	 •

20 Pierre de Fabry, coseigneur de Fabrègues, vint s'éta-
blir à Aix et fut marié à Louise d'Arcussia, dont il
eut : Antoine, coseigneur de Fabrègues, qui épousa
en 1539 Françoise de Couret, d'où Louis, coseigneur
de Fabrègnes, avocat, quatre fois consul d'Aix , en
1581, 1587, 1595 et 1608; Louis fut envoyé en
ambassade, à l'époque de la Ligue, vers le duc de
Savoie et le roi d'Espagne; il a laissé sur les événe-
ments de ce temps des Mémoires intéressants,
insérés dans Louvet. Il avait épousé en 1578 Louise
de Joannis, dont il n'eut qu'une fille mariée à Pierre
de Cormis, seigneur de Beaurecucil, avocat général
au parlement de Provence, mort conseiller d'Etat.

VI. Jean III de Fabry, coseigneur de Fabrègues, fit
alliance, le 9 janvier 1501, avec Honorade "de Temple
de Draguignan, de laquelle il eut :.

VII. Alexis de Fabry, coseigneur de Fabrègues,
licencié ès droits, juge royal de la ville d'Aups, épousa
le 6 décembre 1558 Jeanne de Roux, fille de François,
seigneur de Lamanou, et de Marguerite de Pérussis,
d'où :

VIII. Melchior de Fabry fut viguier pour le Roi de la
ville d'Aups en 1615 et épousa le 21 juillet 1591
Camille d 'Esparron, fille d'Honoré, seigneur de Tour-
tour et de la Baume, et d'Iolande de Blacas, d'oit :

10 Gaspard, dont l'article suit;
2. Marguerite, mariée le 21 septembre 1625 avec Fran-

çois d'Arbaud, seigneur de Bresc et de Chfteauvieux.

IX. Gaspard de Fabry, coseigneur de Fabrègues, fut
maintenu dans sa noblesse ainsi que son fils François
par jugement du 8 mars 1668. Il épousa le- 18 juin
1622 Françoise de Grasse-Saint-Césaire, d'où vingt-deux
enfants, seize fils et six filles, parmi lesquels :

1 0 François, qui continue seul la descendance et dont
l'article suit;

20-40 Jean-Melchior, Antoine et Gaspard, reçus Cheva-
liers de Malté en 1649.

kk	 29
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X. François de Fabry, seigneur de Fabrègues, Tour-
tour et Thorenc, vendit la terre de Thorenc à Antoine
de Raymondis le 25 novembre 1676. 11 avait épousé
le 1" octobre 1652 Anne de Vintimille, fille de
Roland, seigneur de Montpesat, et de Françoise d'Ar.
nanti, d'où :

10 Gaspard, dont l'article suivra;
20 François, reçu chevalier de Malte en 1672, page da

grand maitre;
3 0 Jacques, lieutenant d'artillerie de marine, mort à Tou-

lon le 30 juillet 1702, sans postérité.

XI . Gaspard Il de Fabry, seigneur de Fabrègues, eut
de son mariage avec Anne de Clapiers-Collongue:

1. Joseph-Alexandre, dont l'article suit;
20 Jacques, capitaine de vaisseaux du Roi, chevalier de

Saint-Louis, mort à Toulon le 27 jnin 1792;
30 Louis, né à Aups le 25 août 1715, entre dans la

marine en 1724; enseigne de vaisseau eu 1742, che-
valier de Saint-Louis le 1" avril I7/18; lieutenant
de vaisseau en 1749, capitaine de vaisseau en avril
1757; major de la marine en 1758, commandeur de
Saint-Louis en décembre 1771; puis chef d'escadre
et directeur général de l'arsenal de Toulon en 1776,
commandant de la marine en 1781, lieutenant géné-
ral des armées le 12 janvier 1782, grand-croix de
Saint-Louis en janvier 1792; il quitta Toulon en
avril 1794, prit la route d'Espagne et mourut à
Carthagène vers 1796; longtemps avant sa mort,
Louis de Fabry portait le titre de marquis, qui lui
avait été donné dans ses brevets signés par le Roi et
que ses neveux ont perpétué jusqu'à ce jour;

40 Marie-Anne, qui épousa Charles de Clapiers, son oncle
germain, capitaine au régiment du Maine et cheva-
lier de Saint-Louis.

X11. Joseph-Alexandre de Fabry, seigneur de
brègues, né à Aups en 1706, épousa, le 16 février 1751,
à Grambois, Julie-Véranie de Ratrelis-Roquesante, dont
il eut :

.	 •
10 François-Alexandre Jacques-Louis, qui suit;
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2° Charles-Jean-Aufuste, né en 1760, chevalier de Malte
en 1771;

3'4" Jeanne-Gabrielle-Julie et Rosalie-Jeanne-Victoire,
religieuses ursulines à Aups.

XIII. François-Alexandre-Jacques-Louis de Fabry,
seigneur de Fabrègues, marquis de Fabry, officier de
marine, chevalier de Saint-Louis, épousa Rose Boeuf,
fille de Joseph et de Gabrielle Jean, d'où :

1° Adrien, dont l'article suit;
2° Clotilde, mariée vers 1832 à Jules de Robineau-Ville-

mont, mort conseiller à la cour d'Aix,
XIV. Adrien, marquis de Fabry-Fabrègues, élève de

l'École polytechnique, ingénieur civil, maire d'Aups de
1834 à 1837, a épousé à Draguignan en 1837 _Elisa-
bedt-Bdatilde Meissonnier, fille cle François-Victor et de
Enunanuella de Patchof. Il est mort à Hyères, le 3 mai
1868, laissant de son mariage :

1°Gaspard-François-Auguste, qui suit;
20 Marie de Fabry, née en 1851 à Aups et mariée le

30 avril 1878 à Louis-Rodolphe, marquis de Pénis-
sis, sous-intendant militaire, et officier de la Légion
d'honneur.

XV. Gaspard-François-Auguste, marquis de Fabry-
Fabrègues, né le 28 février 1843, marié le 4 octobre
1871 à Marie-Rose de Gassier, fille de François-Jules
et de Caroline-Rose de Sigaud de Bresc. De cette
union sont nés à Aups trois enfants :

1° Marie-Joseph-Vincent-de-Paul-Jules-Adrien, né le
19 juillet 1872;

2° Marie- Valentine-Emmanuelle- Ceneviéve, née le
12 aoit t 1873;

3° Marie-Louise Catherine, née le 29 avril 1878.

ARMES : d'argent, au pal d'azur, au chef de gueules,
chargé de trois écussons d'or. — Couronne de marquis. —
Devise prise . par quelques membres de la famille : FIT

FABRICANDO FABER.
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FÉLIX DU MUY.

La famille de Félix, originaire du Pié-
mont, figure dans l'ouvrage de Philibert
Pingon, publié à Turin en 1570, comme
l'une des plus nobles et des plus
anciennes de cette ville, ayant possédé
des terres seigneuriales importantes et

alliée aux illustres maisons d'Orsini, de Bergeriat et
autres. Elle a produit un cardinal en la personne de
Jean de Félix qui fut élevé à la pourpre en 1183 par le
pape Clément III; il était fils d'Odon de Félix qui fut
envoyé en ambassade en 1120 au pape Calixte II par
Arnédée III, comte de Piémont.

Depuis son arrivée en France, cette famille a produit
beaucoup de personnages recommandables, entre
autres un maréchal mort ministre de la guerre sous
Louis XVI et un général de division, pair de France.

Les Félicii ou Félix quittèrent Turin pour venir
habiter Ifivole, à cause des grands biens qu'ils y possé-
daient.. Ils y avaient un superbe palais à côté de celui
du prince, et ils y jouissaient du droit de baldaquin.

I. Jean-Richard de Félix, de Rivole, seigneur de la
Jaconnière, épousa Ursule de Grimaldi et fut père de :
1° Jean; 2° André, qui continua la descendance.

II. André de Félix épousa, vers 1380, Anne de
Fraxinello, dont la famille s'éteignit, et tous ses biens
passèrent aux Félix, qui, à partir de ce moment, ajou-
tèrent à leurs armes celles des Fraxinello : de gueules,
à un Von d'or, à la bande d'azur brochant sur le
tout.

III. Antoine de Félix, fils d'André, épousa, vers
1410, Louise de Guigno, dont il eut un fils et une
fille.

IV. Philippe de Félix est le premier venu en Pro-
vence. Il épousa le 5 janvier 1451 Sibille d'Ardussio.
Il se retira à Avignon, où il fut mis au rang des gentils-
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hommes, par délibération de 1461. 11 acquit la terre
de la Ferratière près d'Avignon. Il laissa quatre enfants;
Claude seul continua la descendance.

V. Claude de Félix, mi à Avignon, le 6 mai 1493,
épousa Isoarde de Pérussis, fille de Rodolphe et d'Hé-
lène de Malet, dont il eut cinq fils :

1° Pierre, auteur de la brandie des seigneurs de la Fer-
ratière, qui s'est perpétuée jusqû à nos jours; son
article viendra plus loin;

20-4° Pons, 011ivier et Charles, qui entrèrent dans les
Ordres;

50 Philippe, auteur de la branche établie à 'Marseille,
dont l'article suit.

VI. Philippe II de Félix épousa à Avignon, le 3 juil-
let 1538, Madeleine de Bus, fille de Pierre et de Anne
de Sade, dont il eut deux fils, Antoine et Louis, qui
forma à Marseille deux branches éteintes à la seconde
génération.

VII. Antoine de Félix épousa le 1* r mai 1576 Louise
de Huc, dame de la Renarde, dont il eut :

VIII. Philippe III de Félix, seigneur de la Renarde,
capitaine des galères du Roi, premier consul de Mar-
seille en 1628, épousa le 2 juillet 1612 Jeanne d'Arène,
d'où :

1° Antoine', mort capitaine des galères en 1644;
2° Jean-Baptiste, dont l'article suit; 	 .
3. Joseph, chevàlier de Malte, mort grand prieur de

Saint-Gilles ;
4. Louis, dont l'article est rapporté plus loin.

IX. Jean-Baptiste de Félix, seigneur de la Renarde
et du Muy, capitaine des galères, épousa en 1654
Françoise de Valbelle, d'où Jean-Baptiste, qui-suit :

X. Jean-Baptiste II de Félix, marquis du Muy, comte
de la Renarde et de Grignan, conseiller au parlement
de Provence, puis sous-gouverneur de Mgr le Dauphin
en 1735, commandant en Provence en 1757, conseiller
d'État d'épée, marié le 17 mars 1700 à Marie-Mar-

.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



349 —

guerile d'Armand, gouvernante des Enfants de France.
De cc mariage étaient issus :

1° Joseph-Tancrède de Félix, marquis du Muy, lieute-
nant des armées du Bei, qui n'eut qu'Une fille, mar-
quise de Créqui, de son mariage avec Louise d'Alsace
d' en n in ;

2° Louis-Nicolas-Victor de Félix, comte de Muy, menin
du Dauphin, lieutenant général des armées du Roi,
maréchal de France, ministre de la guerre en 1775,
mort sans enfant de son union avec Charlotte de
Blanchart.

X bis. Louis de Félix épousa en 1665 Madeleine
d'Agoult, dame d'011ières, de laquelle il eut : 1° Phi-
lippe, qui continue la descendance; 2° et 3° deux che-
valiers de Malte.

XI. Philippe IV de Félix, marquis d'011ières, marié
en 1705 à Marie de Salomon, eut de cette union un
fils qui suit :

XII. Philippe-Louis de Félix, marquis d'011ières;
seigneur de Saint-Maine et Dauphin, premier consul
d'Aix, épousait : 1° en 1741, Anne d'Albert-Sillans ;
2° en 1750, Madeleine de Tressemane, de laquelle il
laissa un fils qui continue la filiation.

XIII. Jean-Baptiste-Louis-Philippe de Félix ; marquis
d'011ières, puis du Muy, comme héritier de la branché
du marquis du Muy, comte de Grignan, seigneur de
Saint-Maine et Dauphin, lieutenant général, paie de
France, mourut à Paris en 1820, • ne laissant point
d'enfant de son union avec Louise de Vintimille du Luc,
et instituant pour •son héritier son parent Ferdinand-
Joseph de Félix, de la branche qui suit.

(BRANCHE SEULE AUJOURD'HUI EXISTANTE.) 	 '•

VI. Pierre, fils de Claude et d'Isoarde de Pérussis,
vint s'établir à Aix, après avoir épousé à Avignon Anne-
Marie de Francia, dont il eut : 011ivier, qui continue
la descendance.

VII. 011ivier de Félix, seigneur de la Ferratière, se
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maria avec Anne d'Eiguesicr, de laquelle il laissa
Martin, qui suit.

VIII.. Martin (le Félix, lieutenant général des sou-
missions, épousa le 4 juin 1629 Marguerite (l'Albert,
dont il eut :

10 Michel, dont l'article suit;
Balthasard, assesseur d'Aix, procureur du pays en 1679.

IX. Michel de Félix remplaça son père comme lieu-
tenant général des soumissions en 1664. Il avait épousé
en 1661 Françoise de Gantès.

• X. François de Félix, fils de Michel qui précède,
épousa le 18 juillet 1718 Madeleine de Gaillard, fille
de Pierre, capitaine des galères. 11 eut de cette .union
Joseph, qui suit :

XI. Joseph de Félix se maria le 7 juillet 1754 avec
Marie-Madeleine de Gantel-Guitton, de Marseille, fille
du seigneur de Mazargues; d'où un fils pli suivra et
une fille mariée à François d'Audibert (le Ramatuelle,
conseiller au parlement d'Aix.

XII. Balthasard-François-Marie de Félix, officier de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, épousa Marie-Made-
leine-Joséphine d'Audibert (le Ramatuelle, sa nièce,
de laquelle il eut :

1. Ferdinand-Joseph-Marie, dont l'article suit;

2. Alphonse, mort célibataire à Lyon, en 1860;

3. Flavie de Félix,. mariée au comte de Flotte-Mon-
ta b a n

XIII. Ferdinand-Joseph-Marie de Félix, né à Aix en
1807, mort à 011ières le 19 avril 1859, hérita jeune
encore du général marquis du Muy et d'011ières.
épousa le 28 décembre 1834 (notaire Segond à Dragui-
gnan) Zénaïde-Alexandrine de Chamillard de la Suze,
fille d'Alphonse-Louis, marquis de la Suze, colonel
d'infanterie, de laquelle il eut :

Ferdinamd-Amator-Léon , qui continue la filiation ;
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2° Marie -Onésime - Alphonsine, mariée à Marie de
Coustin, marquis de Masnadaud, à Bénévent-FAbbaie
(Creuse);

3o Léontine-Marie-Régine, mariée à Marie-André, comte
de la Fresnaye, lieutenant de vaisseau, chevalier de
la Légion d'honneur, à Falaise;

40 Jlenriette- Marie-Françoise, mariée à Georges-Fer-
nand-André, baron de la Fresnaye, officier de lan-
ciers, frère du comte, à Falaise (Calvados).

XIV. Ferdinund-Amator-Léon, marquis de Félix du
Muy, né au château de la Renarde près Marseille, le
24 janvier 1841, a épousé le 5 décembre 1861 Marie-
Thérèse de Gassier, fille de François-Jules, conseiller
général du Var, et (le Caroline-Rose de Sigaud de
Bresc.

Le Marquis de Félix du Muy, maire d'011ières de
1871 à 1878, est aujourd'hui le seul représentant de
tous les Félix de Provence.

AnmEs : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à une bande
d'argent chargée de trois F de sable; aux 2 et 3 de gueules,
à un lion d'or; à la bande d'azur brochant sur le tout. 

—Supports : deux lions d'or léopardés (remplacés quelquefois
par deux sauvages avec leur massue). — Cimier : un lion
naissant d'or. — Couronne de marquis. — Devise :
FELICES FLIEDUNT FIDELES (par concession des comtes de
Savoie, en souvenir de la fidélité que cette famille témoigna
à l'un d'eux dans une guerre civile.)

DIGOINÈ

L'Annuaire de la noblesse de 1853 a publié une
notice sur la maison de Digoine, originaire du Charo-
lais. Philippe-François, comte de Digoine, gendre du
'comte de Pontcarré et décédé depuis quelques années,
y était représenté comme dernier rejeton mâle de sa
maison, ne laissant qu'une fille, Zoé de Digoine, mariée
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le 30 juillet 1850 au marquis Auguste du Blaise'.
Une information tardive nous apprend qu'il existe

encore une branche, à laquelle appartient M. Gaétan
de Digoine, contrôleur à Carpentras, dont la famille
habite Pont-Saint-Esprit. Le temps nous manque pour
nous procurer plus amples renseignements.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

_ LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de •814 à 1830, et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat; et
ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet, du 1 9 no-

vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS IIERDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire, qui comptait encore

l'an passé quatorze représentants, a perdu cette année

deux de ses membres : le marquis d'Horcourt (30 sep-
tembre) et le comte Germain de Montfarton (22 sep-
tembre); ce qui réduirait leur nombre à douze, si nous
n'avions cru devoir rétablir le comte d'Argoult, omis

jusqu'ici. Voici la liste par rang d'àge, avec la date des

nominations et, entre parenthèses, la date (les admis-
sions, de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu de
l'hérédité. Ils avaient Ions un titre, au moins celui de
baron, attaché à leur dignité.

CnotEr " (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

NOAILLES (Faut, duc de), membre de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823); 4 juin 1.814.

num (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 17 août 1815.
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Hi:DOUVILLE (Charles-Théodore-Ernest, comte de), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

WAcnAm (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph IlEirrutEre,
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

GREFFULHE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818. 	 •

GRAMONT-D ' ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842);
5 mars 1819.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent-François, marquis de),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décem•
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ADO VILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNEBAC, duc de),
né 29 février 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis;
17 août 1815.

Axoictsé (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C4e , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père qui n'avait pas satis-
fait à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), au-
jourd'hui sénateur; 17 août 1815.

ACOULT (Foulques-Antoine-René, comte d'), né en 1824,'
n'ayant pas encore pris séance en 18481.

Nous avions omis jusqu'ici dans cette liste des pairs (le France
héréditaires M. le comte Foulques d'Agoult, qui cependant a le
droit d'y figurer, quoiqu'il n'ait jamais siégé au Luxembourg.

M. le vicomte d'Agoult, son grand-oncle, créé pair de France
en 1823. était mort sans postérité masculine eu 1828. Par ordon-
nance royale du 7 avril 1828, Hector-Philippe, comte d'Agoult,
neveu du vicomte, fut appelé à recueillir la pairie; mais étant
alors ministre de France à Berlin, il n'avait pas encore pris séance
au Luxembourg lorsque la révolution de Juillet éclata. Il refusa
le serment exigé par la loi du 31 aMit 1830. Sa pairie dut alors
passer immédiatement sur la tête de son jeune fils, M. Foulques
d'Agoult, puisque l'hérédité de la pairie ne fut abolie que par la
loi 'du 8 janvier 1832. Ce dernier, âgé dé moins de vingt-cinq ans en
1848, n'avait pas encore pu revendiquer son admission et prendre
séance à la Chambre des pairs lorsque survint la révolution
de 1848, qui abolit la pairie.
' On peut citer à l'appui de son droit à réclamer la pairie.
l'exemple de MM.. d'Andigné, de 'ralleyrand et d'Harcourt, qui
furent appelés à recueillir cette dignité à défaut de leurs pères
qui avaient refusé de prêter serment.
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DICEON (A rmand-Sidonie-Cha des-Alexandre, vicomte),
ancien secrétaire d'ambassade, 0*, né le ler janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé ; c'est le prince de Wagram.

Elle se compose de trois ducs ou princes : MM. les
ducs de Noailles, de Caylus et le prince de Wagram;
— de deux marquis : MM. de Gouvion-Saint-Cyr et
d'Andigné; — de sept comtes : MM. d'Aboville,
d'Agoult, Cholet, Daru, de Gramont d'Aster, Greffulhe
et de Hédouville ; 	 d'un vicomte : M. de pigeon.

§ 2.

PAIRS NON IIRÙDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires se trouve réduit
neuf par le décès du vicomte Duchâtel (décembre 1883).

SCHRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
ancien ministre de la guerre, GC*, né ler décembre 1789,
nominé 7 mars 1839. 	 .

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*, ancien
ministre des travaux publics, nommé 9 juillet 1845.

Huco (Victor-Marie, vicomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.

BODY (François-Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

BAICECOURT — GOURNAY (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis
de), né 25 janvier 1804, *, nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE LA 11EnoETE (Joseph-Charles-Maurice, comte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BUSSIERRE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, G0*, né 13 juillet 1804, nommé
25 décembre 1841.

MALEVILLE (Guillaume -Jacques -Lucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLE ynANn-Pinicono, due
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de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord , * , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme un duc : M. de Talleyrand-
Périgord ; — deux marquis : MM. de Raigeeourt et de
Maleville ; — trois comtes : MM. Schramm, de Bondy
et Mathieu de la Redorte ; — un vicomte : M. Hugo
(Victor); — un baron : M. Renouard de Bussierre ;
— un pair tans titre nobiliaire.

§ 3.
ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, le nombre des anciens
sénateurs de l'Empire n'était plus que de cinquante, y
compris les membres qui siégaient de droit. Par les
décès de S. Em. le cardinal de Bonnechose (28 oc-
tobre); des comtes Bis de Butenval (14 mars); Martin-
prey (24 février); de Salignac-Fénelon (2 mars); de.
MM. Ferdinand Barrot (10 novembre); Adrien Devienne
(9 jnillet), la liste des membres du Sénat de l'Empire
est aujourd'hui réduite à quarante-quatre, dont les noms
suivent :

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPERIA'. PAR LEUR •

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléon-Joseph- Charles - Paul), prince
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-L ucien);prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEuF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréchal de France 24 mars 1870_

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC MAIION,

duc de), GC*, sénateur 24 juin 1856, maréchal de France
6 juin 1859, ancien président de la République.

SÉNATEURS NOMMÉS. •

BARRAL (Philippe-Amédée-Octave, comte de),né ler juil-

kk	 30.
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let 1791 à Voiron, sous-doyen du Sénat, ancien préfet, C*,
ancien membre du Corps législatif ; 24 . juin 1856.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, duc de), 'né
3 juillet 1.803, GO*, grand chambellan de l'Empereur ;
31 décembre 1852.

Béait (Louis—Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC* ; 20 janvier 1867.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795
à Paris, ancien conseiller fEtat, C*; 5 mars 1866.

BOITELLE (SyMphorien -Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

liotNvmmEns (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, ancien
président de section au conseil d'État, GO*; 5 octobre 1864.

BOU111::E (Nicolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

linÉramt (A lexandre-Amable- François- fleuri , baron),
né 20 aont 1807 à Paris, ancien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861.

CHABANNES LA PALICE (Octave - Pierre - Antoine- Henri,
vicomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CI1EVIIEAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

CLARY (F r a n ço i s-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0*; 25 janvier 1852.

DUMAS (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Alais, membre
de l'Académie françàise et de l'Académie des sciences, GC*,
ancien ministre de l'Agriculture et du Commerce ; 25 jan-
vier 1852. .

Duruy (Jean -Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'instruction publique et des Cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille (le), né 21 janvier 1810 à
Bozoy-sur-Serre, général de division, GO*; ler mars 1868.

FLEURY (Émile-Félix), né 23 décembre 1815 à Paris, gé-
néral de division, GO* . ; 15 mars 1865.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
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de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), ancien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, ancien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 décembre 1869.

Gnicouirr (Charles-Simon-B a pli a I de THERY, marquis
de), né à Paris 17 février 181 . 3, 0*, chambellan impérial,
acquitté dans l'affaire de Strasbourg ; 1». juillet 1863.

HAussmANN (Georges-Eugene, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine; P juin 1857.

HEECKETIEN (Georges DANTks, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Asemblée législative ;
27 mars 1852.

LADMIDAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 décembre 1866.

LAITv (Armand-François-Rupert), né à Lorient.12 juil-
et 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril '1857.

LISLE DE S ' Ir( (Joseph-Charles-Edouard , marquis de),
né à Paris 20 décembre 1807, ancien ministre plénipoten-
tiaire,. GO*; 22 janvier 1867.

MAUPAS (Charlemagne-tamile de), né 8 décembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre •de la police, ancien pré-
fet,	 ; 21 juin 1853.

MEttAxer (Emile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MONTHOLON (Charles-François-Frédéric, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

N IEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, ancien surintendant des Beaux-Arts, GO* ;.
5 octobre 1864.

NISABD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré),né 20 mars 1805
à Chatillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (Ern est-Louis-Henri Hyacinthe Anntent, duc
de), né 6 septembre 1814, GC* , ancien député, ancien
préfet de Seine-et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN- BAUCHARD (Alexandre-Quentin), né 1 1. fé-
vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président an
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867.
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REVEIL (Jacques-Edouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
ancien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

ItouttErt (Eugène), né 30 novembre 1814 . à Riom, ancien
député, ancien ministre, CC* ; 12 juin 1856.

SARTIoEs (Etienne- Gilbert-Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, ancien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SCIIRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras 1er dé-

cembre 1789, général de division, ancien pair et ancien
ministre de la guerre , GC*, chevalier de Saint-Louis;
doyen de l'ancien Sénat, 25 janvier 1853.

Sk:oun D ' AGUESSEAU (Raymond-Joseph Paul, comte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND-KRICORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852. •

. VIJITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, ancien
ministre et ancien président du conseil d'État, GC*,
-membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

WACCAM (N a p ol é o n-Louis-Joseph-Alexandre BEnTutEn,
prince de), né 11 septembre 1810, ancien pair, *; 25 jan-
vier 1852.	 -

La liste de l'ancien Sénat comptait donc encore, à la
fin de l'année 1883, quatre ducs, trois princes, trois
marquis, six comtes, un vicomte, cinq barons et trois
membres, dont les noms précédés de la particule pou=
vaient faire présumer la noblesse.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose (le deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875: on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,.
les sénateurs sont appelés à élire son remplaçant, choisi,
soit parmi les membres de la Chambre des députés,
soit en dehors de cette Assemblée.

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
- mentaux, sont élus par une délégation spéciale (les
- conseils municipaux. La durée de leur mandat est (le

neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-

- ments auxquels ils appartiennent, et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On -a procédé par un tirage au dort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la

- dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les élections de 1879 et de 1882. (Voyez l'Annuaire
de 1879, p. 369, et l'Annuaire de 1882, p. 370.)

Par les décès de MM. le marquis Jules de Lasteyrie

30.
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du Saillant (14 novembre), le comte de Flers (28 juin,
le comte Rampon (11 janvier), Edouard de Laboulaye
(25 mars), et par l'élection de MM. Edouard Debault
de Pressensé et Emile Verninac de Saint-Maur, la liste
des sénateurs portant un titre ou signant avec la par-
ticule dite nobiliaire se compose comme il suit au
1" janvier 1884 :

Tflois DUCS : MM. d'Audiffret-Pasquier, inamovible;
— de Broglie, Eure; — de Rivière, Cher.

CINQ MARQUIS : MM. Andigné (Henri-Marie-Léon d'.),
Maine-et-Loire, 1877 ' ; — Bremond d'Ars (Guillaume
de), Charente, 1880; — Carné (Henri-Jean-Baptiste-
Antoine de), Côtes-du-Nord, 1862; — Maleville (Guil-
laume-Jacques-Lucien de), inamovible, 1874; — Mon-
taignac de Chauvance (Louis-Raymond de), inamo-
vible, 1857.

DIX-SEPT COAITES : MM. Andlau (Gaston-Joseph-Har-
douin d'), Oise, 1877; — Bondy (François-Marie Tail-
lepied de),• Indre, 1876; — Carnot (Lazare-Hippolyte),
inamovible, 1874; Cornulier de la Lande (Auguste
de), Vendée, 1858; — Cornulier-Lucinière (Albert-
Henri-Hippolyte de), inamovible, 1858 ; — Douhet
(Ferdinand de), inamovible, 1871-1872 ; — du Chaffaut
(Césaire-Léon- Amaudric), Basses-Alpes, • 1874; —
Foucher de Gand (Louis-Alexandre), Seine-et-Marne,
1877; — Haussonville (Joseph-Othenin- Bernard de
Cléron d'), inamovible, 1873; — La Fayette (François-
Edmond de Motier de), Haute-Loire, 1849-1850 .; —
Lur-Saluces (Théodore -JosePh Henri de), Gironde,
1875 et 1879; — Mérode (Charles- Werner-Ghislain
de), Doubs, 1843 ; — Monneraye (Charles-Ange de
la), Morbihan, 1871-1872; — Rémusat (Paul-Louis-
Etienne de), Haute-Garonne, 1873; — Saint-Vallier
(Charless-Baymond dela Croix de Chevrières de), Aisne,
1877; — Tréveneuc (Henri-Louis-Marie-Christian de),

t Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
trouve la notice de la famille.	 •
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Côtes-du-Nord, 1871-1872; — Tréville (Hermann
Calouin de), inamovible, 1871-1872.

C /NO VICOMTES: MM. Champagny (Henri-Félix,-Stanis-
las-Marie Nompère de), Côtes du Nord ; — Hugo (Victor-
Marie), Seine, 1873; — La Jaille (Charles-André de),
.Guadeloupe, 1878 ; — Lorgeril (Hippolyte-Louis de),
inamovible, 1871-1872; — Saint-Pierre (Louis-Ladis-
las-Marie4Marc de), Calvados, 1875.

SEPT BARONS : MM. Chaband-Latour(Francois-Ernest-
Henri de), inamovible, 1871-1872 ; — Lafond de Saint
Mur (Guy-Joseph-Remi), Corrèze, 1881 ; — Lareinty
(Clément-Gustave-Henri de Paillarde] de), Loire-
Inférieure, 1884. ; — Le Guay- (Léon), Maine-et-Loire,
1879; — Itavignan (Marie-Raymond-Gustave de la
Croix de), Landes, 1877; — Vast-Vimeux (Charles-
Antoine-Honoré-Alfred), Charente-Inférieure, 1874-; —
Veauce (Charles-Eugène de Cadier de), Allier, 1877.

Vingt-huit sénateurs font précéder leurs noms de la
particule; ce sont : MM. Bosredon (Alexandre Dupont
de), Dordogne, 1877; — Chabron (Marc-Etienne-
Bertrand de Solihac de), inamovible, 1875; — Cha-
dois (Paul de), inamovible, 1879; — Chantemerle
(Louis-Gaspard-Laurent Jacquelot de), Allier, 187.7;
—Dupuis de Lôme (Stanislas-Charles-Flenri-Laurent),
inamovible, 1883; — Espivent de la Villeboisnet (Henri
de), Loire-Inférieure, 1877; — Fourlou (Marie-Fran-
çois-Oscar Bardy de), Dordogne, 1873 ; — Frétay
(Hippolyte-Marie Halna du), Finistère, 1883 ; — Frey-
cinet (Charles-Louis de Saulce de), Seine, 1881; —
Galloni d'Istria (Jérôme), Corse, 1881 ; — Gauthier de
Rumilly (Louis - Hippolyte), inamovible, 1876 ; —
Gavardie (Henri-Edmond-Pierre dn Faur de), Landes,
1877; — Kerdrel (Vincent-Paul-Marie-Casimir Audren
de), Morbihan; 1871-1872; — Ladmirault (Louis-René-

. Paul de), Vienne, 1877; — Lambert de Sainte-Croix
(Louis-Marie-Charles), Aude, 1879;. — La Sicotière

. (Pierre-François-Léon Duchesne de), Orne, 1877; -,—
La Vrignais (Alexandre-Marie-Nicolas Roi ion de), Loire-
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..Inférieure), 1877; — Massiet du Biest (Emile-Louis),
Nord, 1879; — Masson de Morfontaine (Jean-Baptiste-
Hippolyte), Aube, 1881 ; — Parieu (Marie-Louis-Pierre-
Félix Esquirou (le), Cantal, 1881 ; — Pressensé (Edouard
de Haut de), inamovible, 1884; — Raismes (Arnold-
Joseph-Georges-Raoul de), Finistère, 1879; — Regnié
(Clément de), Deux-Sèvres; — Robert de Massy (Paul-
Alexandre), Loiret 1883; — Rozière (Thomas-Louis-
Marie-Eugène dé), Lozère, 1879; — Saisy (Hervé-
Ilené-Marie-Elzéar de), inamovible, 1874; — Teisse-
renc de Bort (Pierre-Edmond), Haute-Vienne, 1873 ; —
Verninac de Saint-Maur (Emile), Lot, 1884; — Voi-
sins-Lavernière (Etienne de), inamovible, 1881.

Comme on peut le voir en comparant les listes des
années précédentes avec celle de 1884, la liste des
sénateurs portant un titre ou signant avec la particule
a éprouvé des retranchements assez nombreux, avec
deux seules compensations. Nous avons donc à p'eine
.quelques lignes à consacrer à de ,nouvelles notices.

VERMSAC DE SAINT-MAUR (Émile). — Lot. — Ce sénateur,
él u le 4 février 1883, est le rejeton d'une famille de Quercy,
'habitant la ville de Gourdon, où elle est connue depuis.
plus de deux siècles. Jean de Verninac, conseiller du Roi
à . Villefranche, avait fait enregistrer son blason dans
d'Armorial général de France (1696-1711).

L'abbé Verninac de Saint-Maur, vicaire général de
Rodez, prononça en 1786 dans l'église du Val-de-Grâce
l'oraison funèbre du duc d'Orléans, devant une partie de
la cour. Le Mercure de _France (29 juillet 1786) cite avec
éloge plusieurs passages de ce morceau oratoire, qui attira

- sur son nom l'attention du roi Louis XVI. Raimond Ver-
ninac de Saint-Maur, son neveu, né à Gourdon en 1762,

. suivait la carrière du barreau, lorsqu'il fut nommé l'un des
trois commissaires chargés de la pacification d'Avignon
,(juin 1791). Il favorisa le parti révolutionnaire, et on lui
.a attribué une grande part de la responsabilité des massacres
de là Glacire. ll fut ensuite chargé d'affaires en Suède,
puis envoyé extraordinaire près (le la Porte Ottomane.
Sous le premier consul, il fut appelé à la préfecture du

• Rhône, et passa ensuite ministre plénipotentiaire en.Suisse.
- Tombé en disgrâce (1804), il rentra dans la vie privée, où
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il resta jusqu'à sa mort (1822). Il avait épousé la fille de
Lacroix, ministre des relations extérieures sous le Directoire.

• Raimond-Jean-Baptiste de Verninac de Saint-Maur, issu
-de cette union (1794), entra clans la. marine militaire.
Comme capitaine de corvette, il commanda 'l'expédition
chargée en 1835 d'amener de Thèbes à Paris l'obélisque

•de Luxor. Après la révolution de Février, il fut quelque
-temps ministre de la marine et fut nommé contre-amiral
par le général Cavaignac. Il entra dans le cadre de réserve
en 1856, et mourut le 4 février 1875. Son fils Louis-Fran-
çois-Itaymond de Verninac de Saint-Maur, lieutenant de
vaisseau, a épousé, le 17 avril 1879, Mile Marie Dubois.
M. Frédéric-François-Étienne de V erninac de Saint-Maur

-est chef de bataillon 'd'infanterie de marine. — ARMES :
de vair, â une aigle de gueules.

PRESSENSÉ (Marcellin-Edmond Dehàult). Élu sénateur
inamovible au mois de novembre dernier, avait siégé à
l'Assemblée nationale de 1871. Sa famille s'était établie
lors des guerres civiles de religion à la Rochelle, ce dernier
rempart des huguenots. La souche a formé deux branches
encore existantes : celle de Lassus et celle de Pressensé.
M. de Pressensé, ministre protestant, a épousé Mile Elise-
Françoise du Plessis-Gouret, dont il a eu, entre autres
enfants, Caroline-Hélène Dehault de Pressensé, mariée en
mai 1869 à Philippe-Auguste Bernus. A notre grande sur-
prise, le nom de la famille du sénateur ne figure pas dans la
France protestante, de NINE. HAAC. — ARMES : coupé, au
l er d'azur, au roitelet d'or, volant vers un soleil d'or mou-
vant de l'angle dextre du chef; au 2e d'argent, h l'aigle
.essorant de sable.

LAREINTY (Clément Gustave-Henri de Raillardel de). —
Loire-Inférieure. — Le baron de Lareinty, né en 1824,
est le fils d'un ancien conseiller d'État, Félix Hilaire, baron
.de Lareinty, intendant général de la marine à Toulon. Il a
épousé le 31. décembre 1849 Mlle Chastenet de Puységur,
fille du comte et de la comtesse, née Tholosan. Elu con-
seiller général de la Loire-Inférieure en 1861, délegué de
la Martinique et conseiller municipal de Nantes, il com-
anandait des mobiles de son département en 1870, et fut
nommé officier de Légion d'honneur. Pendant la Commune,
il fut envoyé avec M. de Kergariou, officier d'ordonnance
.du ministre de la guerre, pour négocier avec les insurgés.
Arrêté et sommé de crier : Vive la République! il répondit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— .358 

à cette injonction par le cri de : Vive le Roi ! Jeté en pli-
• son, il n'échappa au péril que par le dévouement de deux
officiers de la garde nationale. A près avoir siégé à l'Assem-
blée. nationale (le, 1871, il a été élu, le 30 janvier 1876,
sénateur dé la Loire-Inférieure. Sa famille avait été main-
tenue dans sa noblesse par le conseil souverain de la Mar-
tinique, le 8 novembre 1780, dans la personne de Désiré-
Hilaire et dans celle de Pierre-Magloire Baillardel de La-
reinty.

Le caOtaine Pierre Raillardel de Lareinty, parti de Nor-
mandie vers 1625 avec Esnambue, l'assista à la prise de
Saint-Christophe et de la Martinique.

AnalEs : d'azur, au cheval ailé d'argent surmonté d'une
fourmi d'or, et accompagné en chef de deux épées liantes
passées en sautoir.

---ozza a	 —

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Par suite du décès de M. Marie-Ange Rioust de Lar-
gentaye, la liste des députés portant un titre ou ayant
une particule se compose, au 1" janvier 1884, comme
il suit :

TROIS DUCS OU PRINCES : Mg. de Goyon, duc de Feltre
(Côtes-du-Nord); — La Rochefoucauld, duc de Bisac-
cia (Sarthe); — M. de Rohan-Chabot, prince de Léon
(Morbihan).

DEUX menQuis : MM. Durfort de Civrac , Maine-et-
Loire; — La Rochejaquelein (Julien-Marie-Gaston du
Vergier de), Deux-Sèvres, 1879.

SEIZE COMTES : MM. de Choiseul-Praslin (Florace),
Seine-et-Marne ; — de Colbert la Place (Pierre-Louis-
Jean-Baptiste), Calvados, 1854; — Cornudet (Emile),
Creuse, 1883; — Douville de Maillefeu (Louis-Marie-
Gaston de), Somme, 1881; — Espenilles (Albéric de
Viel de Lunas d'), Nièvre, 1854;— Ginoux de Fermon
(César-Auguste), Loire-Inférieure, 1875; — Lanjuinais
(Paul-Henri), Morbihan, 1848 et 1876; — Le Gonidec
de Traissan (Olivier-Marie-Mériadec), Ille-et-Vilaine,
1881; — Juigné (Charles-Etienne-Gustave Le Clerc),
Loire-Inférieure, 1856; — Kergorlay (Henri-Marie-
Ernest-Pierre de), Haute-Loire, 1853; — Maillé de la
Tour-Landry (Armand-Urbain-Louis de), Maine-et-
Loire, 1883; — Mun (Adrien-Albert-Marie de), Mor-
bihan, 1877 et 1879; — Murat (Joachim-Joseph-Àndré),
Lot, 1855; — Osmoy (Charles - François - Romain
Leboeuf d'), Eure, 1871-1872 ; — Riboisière (Ferdi-
nand-Marie-Auguste Baston de la), 111e-et-Vilaine, 1833;
— Roys (Richard-Joseph-Timoléon de Lédignan
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Michel de), Aube, 1881 ; — Terves (Pierre-Marie-
Léonce de), Maine-et-Loire; 1883.

QUATRE VICOMTES : MM. Belizal (Louis-Adolphe-Marie
Gouzillon de), Côtes-du-Nord, 1877; — Blin de Bour-
don (Marie-Alexandre-Raoul), Somme, 1849-1850; —
Desson de Saint-Aignan (Marie-Maurice), Seine-Infé-
rieure, 1883; — Kermainguy (Emile Cillart de), Finis-
tère, 1855.

DIX BARONS : MM. Boissy-d'Anglas (François-Antoine),
Ardèche, 1878; — Dufour (Auguste-Bertrand-François-
Marie-Désiré), Lot, 1881; — Eschassériaux (René--
François-Eugène), Charente-Inférieure, 1871-1872; —
Gérard (Henri-Alexandre), Calvados, 1883: — Janzé
(Charles-Alfred de), Côtes-du-Nord; 1871-1872; —
Macliati (Aimé-François-Ferdinand), Orne, 1877; —
Demarçay (Maurice), Vienne, 1883; — Reille (René-
Charles-François), Tarn, 1877; — Rotours (Robert-
Eugène des), Nord, 1877 ; — Soubeyran (Jean-Marie-
Georges Girard de), Vienne, 1877.

TRENTE-CINQ députés signent avec la particule nobi-
liaire; ce sont : MM. Ansart-Rault du Fiesnet (Edmond-
Charles-Philippe), Pas-de-Oàlais), 1883; — Bansard (les
Bois (Alfred - Alexandre), Orne; — Baudry d'Asson
(Léon-Armand-Charles de), Vendée, 1877; — Biliais
(Henri-Victor-Marie Le Lou de la), Loire-Inférieure, 1881;
— Bizot de Fonteny (Pierre), Haute-Marne ; — Boii-
thier de Rochefort (Jean-Baptiste-Augustin), Saône-et-
Loire, 1881 ; — Gaillard d'Aillières (Augustin-Ferdi-
nand), Sarthe, 1883; — Dureau de Vaulcomte (Guil-
laume-Albert), Réunion, 1883; — Granier de Cassagnac
(Paul-Alphonse-Marie-Prosper), Gers, 1881 ; — Guillo
du Bodan (Charles-Michel-Christophe), Morbihan,1877 ;
— Guilloutet (Louis-Adhémar dé), Landes; — Janvier
de la Motte (Eugène), Eure, 1877; — La Bassetière
(Jean-Baptiste-Henri-Edmond de Morisson de), Vendée,
1870; — Lacretelle (Henri de), Saône-et-Loire, 1881 ;
— Ladoucette (Etienne de), Ardennes, 1848 ; La
Forge (Anatole de), Seine ; — Laffitte de Lajoannenque
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(Louis-Charles-Léon-Gustave de), Lot-et-Garonne ; —
Lanessan (J. L. de), Seine; — Lapone (Jean-Roger-
Amédée de), Deux-Sèvres ; — La Boaette (Ernest-
Léon-Zacharie Poictevin de), Loire-inférieure, 1881 ;
— Lefevre du Préy, Pas-de-Calais; — Le Provost de
Launay (Louis-Auguste), Cotes-du-Nord, 1875; —
Muller d e Montjau (Noël-François-Alfred), Drôme, 1875;
— Mahy (François-Césaire de), Réunion, 1874; —
Marcère (Émile- Louis-Gustave Deshayes de), Nord,
1875; — Maynard de la Claye (Henri-Auguste-Rona-
verdure de), Vendée, 1882; — Ornano (Gustave
Cunéo d'), Charente, 1881; — Pontlevny (Paul-Marie-.
Placide Frogier de), Vosges ; — Saint-Martin (Marie-
Étienne-Aimé de), Indre; — Soland (Théobald de),
Maine-et-Loire, "1877; — Sonnier (Édouard-CharleS-
Antoine de), Loir- et-Cher, 1881; — Thoinnet de la
Turinélière (Charles-Baptiste-Joseph), Loire-Inférieure,
1870; — Valon (Adrien-François-Gaétan-Arthur de),
Lot, 1844.

olL	 31
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FAITS DIVERS

LE MARQUIS TSESG. - Voilà un marquisat dont on
chercherait vainement l'érection de terre ou les lettres
de collation. Cependant ce titre de marquis chinois
doit avoir une origine française, car il n'est pas croyable
que le mot de marquis soit connu dans la langue que
l'on parle à Pékin. Ce titre nous a fait faire quelques
réflexions sur la nécessité pour les membres du corps
diplomatique français de prendre la particule ou des
qualifications nobiliaires.

Les offices de secrétaire du Roi étaient avant 1789
la principale source d'anoblissement. C'est ce qui leur
.avait fait donner le surnom de savonnette à vilain.
Sitôt que l'acquéreur d'une de ces charges en avait été
investi, il jouissait de la noblesse personnelle, qu'il
conservait même après avoir résigné son office. Quoi-
qu'il fallût vingt ans d'exercice et l'obtention de lettres
d'honneur pour que cette noblesse devînt héréditaire,
le plus souvent les descendants de celui qui n'avait été
que peui de temps en exercice continuaient à jouir des
priviléges de noblesse de leur auteur.

Aujourd'hui, on peut le dire, la carrière diploma-
tique a par le fait remplacé la secrétairerie du Roi. On
commence, à son début, par se faire humblement
donner la particule nobiliaire dans ses lettres de nomi-
nation ou de créance, puis à une nouvelle promotion
on y fait ajouter un titre de baron, de comte, de mar-
quis et même quelquefois celui de prince. C'est ainsi
que nous avons vu M. G... devenir successivement
M. de G..., le baron de G..., puis mourir comte de G...

Ce qui atténue et semble légitimer ces usurpations,
c'est qu'il est presque indispensable pour nos repré-
sentants près des cours étrangères de porter une qua-
lification nobiliaire, sans laquelle, à moins d'un mérite
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et d'une réputation exceptionnels, ils auraient une
espèce d'infériorité en face des diplomates des autres
pays. Ce besoin est tellement inhérent aux fonctions
d'un diplomate que le représentant de l'empereur
de la Chine a cru devoir faire précéder son nom de
Tseng du titre de marquis.

Nous avions annoncé dans l'Annuaire de 1883, que
le roi des Belges avait autorisé les Marnix à ajouter à
leur nom celui (le Sainte-Aldegonde, quoiqu'il ne fût
pas près de s'éteindre en France. Nous fûmes fort
étonné de recevoir une réclamation d'un membre de
la maison française de Sainte Aldegonde, qui nous
assurait que son nom n'était pas relevé en Belgique
par les Marnix. Voyez cependant plus haut (p. 208)
le mariage du 22 janvier 1883.

M. Émile Bos a publié sur les avocats au conseil du
Roi et sur l'ancien régime judiciaire en France un livre
plein d'intérêt. L'Académie française a couronné cet
ouvrage en accordant à son auteur le . prix Marcelin
Guérin. Dans son rapport, M. Camille Doucet, secré-
taire perpétuel de la docte compagnie, s'est ainsi
exprimé :

Ouvrez ce livre sans crainte, et, parmi les curio-
sités historiques et littéraires que M. Bos a décou-

« vertes, vous lirez avec intérêt, avec plaisir, des
lettres d'affaires écrites par le grand Corneille, un

.ii mémoire de Mirabeau, des pièces relatives au procès
‘‘ de Beaumarchais et des détails assez inattendus sur
ii les prétentions nobiliaires... de Danton!

Il paraît en effet résulter de plusieurs pièces citées
var M. Bos que Danton, avocat au conseil du Roi de
1787 à 1791, signa avec une apostrophe. Camille
Desmoulins, le journal des États généraux et le Moni-
teur orthographièrent ainsi son nom : d'Anion.
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11 y avait deux titres avec majorat dans la famille
Ney d'Elchingen : celui (le prince de la Moskowa et
celui de duc d'Elchingen. Un décret impérial de
Napoléon . III avait déclaré qu'ils ne pouvaient •être
réunis sur une même tête.

M. Edgard Ney, prince de la Moskowa, est décédé
au mois d'octobre 1882, sans héritier direct; en vertu
d'une des stipulations du décret, le majorat et le titre
de prince de la Moskowa passent sur la tête du jeune
duc d'Elchingen, dont le titre et le majorat sont alors
échus à son frère puîné, Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney.
Ces transmissions de titres peuvent entraîner quelque
confusion.

Un journal annonçait, il y a quelque temps, qu'on
venait de découvrir des lettres patentes signées de
Louis-Philippe, roi (les Français, et scellées du grand
sceau de France, qui. conféraient à Adolphe Thiers le
titre de baron, en récompense des éminents services
rendus par lui à la monarchie. On ajoutait que ces
lettres, datées de 1836, figuraient au Bulletin des lois.
Nous avons vainement cherché dans ce recueil leur
enregistrement. Nous nous y attendions. Louis-Philippe
offrit à la vérité spontanément le titre de baron à son
ministre de l'intérieur, qui ne pouvait refuser cette
faveur, ne fût-ce que par convenance. Mais c'est une
erreur que de dire qu'il ait été donné suite à cette
collation.

Il paraît que décidément, disait le Figaro, M. Guizot
n‘ avait des armoiries, lesquelles ont été enregistrées

au conseil du sceau et figurent sur le registre de
‘‘ l'ordre de la Toison d'or. Le journal' ajoutait que
ces armes étaient d'azur, à un filet d'argeneen fasce.

L'Annuaire de la noblesse avait donné, dès 1848,
une notice sur la famille de M. Guizot, où il rappelait
qu'elle avait fait enregistrer son blason dans l'Arme-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 365 —

rialofficiel de 1696: de vair, à une bande losangée
d'or et de gueules. « Au lieu des armes de sa famille

qu'il laissait dans l'oubli, M. Guizot avait adopté
u une devise, dont l'àrne ou la légende est : LINEA
IIECTA BREVISSIMA, et dont le corps est une ligne droite:

u Depuis son ambassade à Londres M. Guiiot l'a•
u figurée par un écu : d'azur, à une devise d'argent. »

Quant à l'enregistrement par le conseil du sceau,
c'est un fait dénué de fondement. Ce conseil, supprimé
en 1830, n'a été rétabli qu'en 1858. D'ailleurs, M. Guizot
ne se serait pas adressé au gouvernement impérial pour
solliciter une confirmation qui n'avait aucune utilité,
les armoiries avant été de tout temps abandonnées à
la discrétion des familles. Les bourgeois non nobles
avaient aussi bien que les gentilshommes le droit de se
donner un blason, pourvu qu'ils ne prissent pas celui
qui appartenaient déjà à une autre famille; c'était là
l'unique réglementation en matière héraldique avant
1789 comme depuis 1814.

En annonçant le 14 mars 1883 la mort du comte
Antôine-Nicolas de Mouy, oncle du comte Charles de
Mouy, ministre plénipotentiaire à Athènes, le journal
le Clairon avait indiqué qu'il existait un lien de
parenté entre la famille du défunt et celle du marquis
de Mouy qui a épousé, il y a trois ans, M n' de Ségur.

Le marquis de Mouy a adressé au journal une note
par laquelle il déclare qu'il n'existe pour lui aucune'
trace de cette parenté. Il suffit de consulter la . notice
que nous avons publiée dans l'Annuaire de 1878 et de
1882 pour s'assurer que si la preuve matérielle du
point de jonction des deux familles n'est pas établie, .
celte communauté d'origine résulte évidemment de la
conformité de berceau, de nom et d'armoiries. La
question, au reste, nous semble d'une bien faible impor-
tance, les deux familles étant également anciennes et
honorables.

3I.
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Un journal consacrait il y a quelque temps un petit
article aux anciens pages du roi Charles X, dont il
donnait une énumération incomplète. Voici la liste de
ceux qui, à notre connaissance, sont encore vivants :

Le .marquis de Raigecourt.
Le marquis du Plessis-Bellière.
Le marquis de Gon tant Saint-Blancard.
Le marquis de Lastic.
Le comte de Tournon.
Le marquis de Dampierre.
Le marquis de Bartillat.
Le comte de Carbonnières.
Le comte (le Montlivaut.
Le comte de Civrac, député.
Le comte de Saint-Maurice.
Vathaire (Octave de).

Le nom de Beaurepaire estporté par plusieurs familles
d'ancienne noblesse. L'Annuaire de la noblesse de
1866 a donné une généalogie détaillée de la Maison . (le
Beaurepaire (le Bretagne et de Normandie, dont la
branche aînée a généralement ajouté à son nom celui
de : Louvagny. Un de ses rejetons avait signé I). (le
Beaurepaire une lettre collective de plusieurs membres
de la Ligue populaire royaliste reproduite par le
journal le Clairon, du 18 mars 1883. M. le comte
Georges de Beaurepaire, qui appartient à une famille
de la Bourgogne, écrivit à M. Cornély, rédacteur en
chef du Clairon, pour déclarer qu'il n'y (tirait aucune
parenté entre •sa famille et celle du signataire. Celte
protestation a amené une polémique assez vive par
l'intermédiaire du journal. M. le comte Georges de
Beaurepaire semblait prétendre que les Beaurepaire
bretons et normands étaient tenus de signer : de Beau-
repaire de Louvagny; le second (le ces deux noms
n' appartient qu'à une branche et, à la rigueur seule-
ment, aux aînés par. ordre (le primogéniture. Voici la
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lettre par laquelle M. Dominique de Beaurepaire a clos
le débat (2 avril 1883):

Monsieur le rédacteur,

La nouvelle lettre de-M. G. de Beaurepaire m'oblige
à lui répondre encore un mot. La confusion qu'il
redoute ne s'était jamais produite clans le passé; il y a
toutes chances pour qu'elle ne se produise pas dans
l'avenir.

Je signe comme j'ai le droit de signer, et n'ai sur ce
point aucune concession à faire à personne. La lettre
de M. G. de Beaurepaire m'ôterait d'ailleurs toute pos-
sibilité d'agir autrement que je ne le fais, quand même
j'en aurais eu le désir.

Veuillez agréer, etc.
COMTE DE BEAUREPAIRE.

On a quelquefois avancé que Balzac, l'illustre roman-
cier,dont on s'occupe en ce moment d'honorer la mé-
moire, avait supprimé devant son nom la particule
nohiliaire lorsqu'il s'était fait imprimeur. C'est une
erreur ; il ne pouvait supprimer cette particule dont
ni lui ni les siens n'avaient encore jusque-là jamais
fait usage. Il faut donc attribuer à un mouvement de
vanité l'usurpation de la particule par Balzac à une
époque où ce grand écrivain pensait peut-être que son
nom avait besoin d'un relief, tandis en adonné
plus tard un beaucoup plus solide. Détail assez piquant,
il reniait toute parenté avec Jean-Louis Guez, seigneur
de Balzac, l'illustre auteur des Lettres, qu'il trouvait
trop mince gentilhomme. Il avait la prétention de se
rattacher à la maison beaucoup plus ancienne et plus
illustre des Balzac d'Entragues. Nous ferons remar-
quer en Outre que sa soeur et sa conseillère, M°' Sur-
ville, que l'on gratifie généralement de la particule, ne
l'avait jamais prise, et que ce nom d'ailleurs n'était
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qU'un pseudonyme qui cachait celui de son mari,
appelé Midy. Elle est morte en 1871, et une de ses
deux filles a épousé M. Duhamel, chef du cabinet du
président de la République.

Nous avons déjà signalé plusieurs fois ces officines
honteuses établies avenue de Villiers ou à Guernesey,
dans lesquelles on fait un trafic de titres, de décora-
tions et même de faux papiers, d'actes falsifiés. Voici
ce que nous apprend un journal de Trèves . La croix
civile de la république de Saint-Marin coûte 2,500 fr. ;
celle d'Isabelle la Catholique, 4,500; celle de Charles IH,
4,500; l'ordre du Lion et du Soleil de Perse, croix
d'officier, 4,000 h. (croix de chevalier, 3,000 fr.);
l'ordre du Medjidié de Turquie, 4,500; l'ordre de
Bolivar de Venezuela, 4,500; ordre de Santa Rosa (de
Honduras), du Sauveur de la Grèce, de saint Charles
de Monaco, prix variables. Demandez ; faites-yous
servir.

Au mois de septembre dernier, plusieurs journaux
ont prétendu que Louis XV était un Babou plutôt qu'un
Bourbon. Cette assertion paradoxale reproduite par
plusieurs autres feuilles se fondait sur ce que la mère
de ce monarque, la princesse Adélaïde de Savoie, était
petite-fille de Charles-Emmanuel H, duc de Savoie, et
arrière-petite-fille de César, duc de Vendôme, dont
l'aïeul était Antoine d'Estrées, marié à Françoise Babou
de la Bourdaisière.. Nous avons vainement cherché par
quelle déduction un écrivain qui prétend à l'esprit pou-
vait être arrivé à une conclusion pareille.

•

Le public confond souvent le port de la couronne
comtale avec celui du titré lui-même de comte.

La loi du 28 mai 1858, la seule de notre Code pénal
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relative aux questions nobiliaires, ne frappe que ceux
qui auront publiquement plis un titre, changé, altéré
ou modifié leur nom en vue de s'attribuer une distinc-
tion honorifique. Elle reste muette au sujet du blason
et des ornements héraldiques. Il n'est pas sans danger
néanmoins de prendre comme ornement une couronne
(le comte.

Mlle Eugénie-Apollina de la Gontrie, rejeton d'une
excellente famille noble de Saintonge, avait acheté des
bronzes d'une assez grande valeur, et par suite de cir-
constances malheureuses, elle n'avait pu ni solder le
marchand, ni lui rendre ses fournitures. Elle fut poursui-
vie en police correctionnelle sur la plainte (le son ven-
deur, qui prétendait ne lui avoir livré ses bronzes que
trompé par la haute naissance de son acheteur, dont
la couronne comtale brillait sur ses bijoux et ses effets
de toilette. En vain elle objecta que, si on lui avait
donné souvent le titre de comtesse, elle ne l'avait
jamais pris et signé clans aucun acte authentique.

Le tribunal civil de première instance de la Seine l'a
condamnée à trois mois de prison, et sur son appel la
cour a confirmé le jugement dans son audience du
7 janvier 1884.
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Le 24. août, veille de la Saint-Louis, M. le comte de
Chambord s'éteignait à Frohsdorff à l'âge de soixante-
deux ans. C'était le chef du nom et des armes de
l'illustre maison de France, dont l'ancienneté remonte
à Witikin, père de Robert le Fort et contemporain de
Charlemagne. Henri de Bourbon occupera dans l'his-
toire, sous le nom de Henri V, une place à part,
comme une des plus grandes figures du siècle. C'était
le représentant légitime et direct de la monarchie
héréditaire. Exilé, sans couronne, sans armée, sans
autre force que celle du prestige attaché au principe
qu'il . personnifiait, s'il ne lui a pas été donné de res-
taurer le trône de ses pères, il peut revendiquer l'hon-
neur et le mérite insignes d'avoir su faire vivre dans
sa personne un principe et un passé qui ont long-
temps fait la gloire et la prospérité de la France. Ses
ennemis politiques eux-mêmes ont respecté cet héritier
d'une suite de rois qui compte près de neuf siècles.

Après cet illustre trépas, la mort semble n'avoir
point osé frapper aucune autre tête couronnée. Les
princes et les princesses qui forment le codée funèbre
de 1883 sont :• le prince Charles, frère du roi de
Prusse, 21 janvier; — le grand-duc Frédéric-Fran-
çois II de Mecklembourg-Schwerin, 15 avril; la
princesse Marianne des Pays-Bas, belle-sœur du roi de
Prusse, 29 mai; — Charles-Louis de Bourbon, duc
de Parme, gendre du roi Victor-Emmanuel, 17 avril;
— l'archiduchesse Antoinette, fille du grand-duc de
Toscane, née à Florence le 10 janvier 1858, morte à
Cannes le 13 avril; — la duchesse Thérèse d'Olden-
bourg, -née le 30 mars 1852, mariée.le 11 mai 1879
au duc de Leuchtenberg, morte à SainF-Pétersbourg;
— la duchesse Marie-Amélie de Wurtemberg (dont
l'aïeule, la princesse Marie-Christine d'Orléans, était
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fille du roi Louis-Philippe), 15 décembre 1883; elle
était figée de dix-huit ans.

L'Église a perdu un cardinal de l'ordre des évêques,
S. Em. Antonin° de Luca, évêque de Palestrina, 28 dé-
cembre; — .quatre cardinaux de l'ordre des prêtres :
LL. Em. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, arche-
vêque de Rouen, 28 octobre; — Victor-Auguste-
Isidore Dechamps, archevêque de Malines, 23 septem-
bre; — Roger-Louis Antici-Mattei, 20 avril; — Pierre-
François Meglia, 30 mars. —Ajoutons à cette statistique
religieuse la perte de Mgr Colet (Charles-Théodore),
archevêque de Tours, 0*, âgé de soixante-dix-sept
ans, et celle de Mgr Lamazou, évêque de Limoges
(17 février 1881); nommé évêque d'Amiens en novem-
bre 1883, n'ayant pas pris possession de son siége.

Trois familles ducales de France ont perdu leur chef
de nom et d'armes, dans les personnes du prince Marc
de Beauvau (30 mars), du marquis d'Harcourt (30 sep-
tembre), du duc (le Périgord (7 avril).

L'ancienne pairie héréditaire a perdu deux de ses
membres : le marquis d'Harcourt (30 septembre) et le
comte. Germain (le Montforfon (22 septembre). La
pairie de la Monarchie de Juillet 1830 a vu le nombre
(le ses anciens représentants appartenant à la noblesse
réduit de dix à neuf par le décès du vicomte Napoléon
Duchâtel. Pour le Sénat du second Empire et pour les
sénateurs et les députés de la République, voyez plus
haut, pages 322 et 333.

Parmi les principales pertes qu'a faites l'élite de la
société française, il faut citer encore : M me la marquise
de Biencourt, née Montmorency, dernier rejeton de
cette illustre maison ; — M. Alfred de la Rochefou-
cauld, duc de la Rocheguyon (3 juillet); — M. le •
marquis Humbert de la Tour du Pin-Chambly (le la
Charce (19 mars); — Mme la duchesse de Chaulnes,
née Galitzin (14 février); — M. Charles, comte de
Fitz-James (27 mars); — M. le comte Héraclius -de
Polignac (4 mars); — M. le comte Léonide de Sabran-
Pontevès (18 février); — la comtesse de Corsana, née
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Charlotte-Eugénie de Morny (26 juin); — la mar-
quise de Bonneval, née de Ségur (8 janvier); — la
marquise de Lameth, née Valentine de Castellane
(10 janvier); — la comtesse de Pontac, née de la
Rochejaquelein (6 mars); — la comtesse Arthur de la
Guéronnière, née David de Lastours (15 novembre);
— le marquis Eugène de Montesquiou-Fezensac
(4 novembre); — la duchesse (le Cambacerès, née
Louise Thibon (27 mars); — le comte Roger de
Montesquiou -Fezensac (28 mai; — le marquis de
Colbert-Chabannais (27 septembre); — la marquise
douairièrè d'Anjorrant, veuve du dernier rejeton du
nom, née de la Myre (29 mai); — Henri-Armand de
Gontaut-Biron, marquis de Biron, président du Jockey-
Club (19 mars).

-*•-33(YD-E.

RENSEIGNEMENTS TARDIFS

NAISSA N CES

19 mai 1881. — Alice-Feixeria d'Escragnolle-Taunay,
fille d'Alfred-Marie-Adrien d'Escragnolle-Tatmay, à Rio-
Janeiro (Brésil).

24 janvier 1882 , — Jude-Maurice-Marie-Alfred, fils de
Louis-Maurice, comte de la Fargue, chambellan honoraire
de S. S. Léon XIII, et de Gabrielle Bouchez de Léoménil.

30 janvier 1882. — Félix-Émile-Auguste-Emmanuel
d'Escragnolle Doria, fils de Louis-Emmanuel des Chagos
Doria et d'Adélaïde-Caroline-Amélie d'Escragnolle-Taunay,
à Rio-Janeiro (Brésil).

8 • auimt 1883. — Alexandre-Jean-Maurice...Paul , fils
d'Archambaud de Talleyrand, comte de Périgord, et de la
comtesse, née Gontaut-Biron,

DÉCÈS

• 30 janvier 1881. — Félix-Émile, baron de Taunay,
directeur honoraire de l'Académie des beaux-arts du Bré-
sil, 85 ans, à Rio-Janeiro (Brésil).

10 avril, — Louis-Jides Le Gaigneur, dernier rejeton
mâle d'une ancienne famille du Maine et de Touraine,
71. ans, à Tours,
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES•DANS CE VOLUME.

Abrantès (Junot) 	  38 Cardinaux 	  24
Aigue 	  125 Cars (Perusse des) 	  54
Aiguebellc 	  126	 Castries (la Croix de)..... 56
Aiguy	  127	 Caulaincourt (Vicence) ... 109
Albanel 	  129 Cauvigny 	  .. 280
Albert de Luynes 	  39 Caylus (Lignerac) 	  58
Albufera (Suchet) 	  40 Champagny (Cadore) .... 59
Arecs 	  145 Chastellux 	  113
Arenberg 	  40 CliAtelleratilt 	  	  59
Aubusson 	  113 Chevreuse (Albert) 	  39
Audiffret-Pasquier 	  41 Choiseul 	  60
Auerstaedt (Davout) ...... . 43 	 Civrac (Durfort) 	  67
Autriche 	 	 1 Clermont-Tonnerre ...... 62
Avaray ( Bésiad c) 	  44 Coigny 	  115
Balzac 	  272 Conegliano. 	  63
Barbazan 	  129 Conrart 	  281
Baro. 	  273 Cossé-Brissac 	  64
Bassano (Marri) 	  45	 Crillon (Berton des Balbcs). 116
Bauffremont 	 	   45 Danemark 	 	 8
Bautru 	  274 Decazes 	  66
Beauvais 	  47 Digoine 	  345
Belgique 	 	 3 Doudeauville 	  98
Bellemare (Carrey ) ...... 131	 Durfort (Duras). 	  67
Bellune (Perrin) 	  49 Elchingen (Ney) . 	  69-
Bergbes-Saint-Winock .... 50 Espagne 	 	 9
Blacas 	  50 Estoille 	  282
Bois- Robert 	  275	 Estissac 	  "97
Boissat 	  276	 Fahry-Fabri.gues.... ..... 336
Bonaparte 	 	 4 Faret 	  284
Bourbon (d'Espagne) ..... . 9 Félix du Muy 	  340
Bourzeys 	  278 Feltre (Goyon) 	  . 70
Brésil 	 	 7	 Fezensac (Nloniesiptiou ).. 82
Briord 	  132 Fitz-James 	  70
Brissac (Cossé). 	  64 Fondras 	  1:13
Broglie 	  51 France (Bourbon) 	  15
Cadore 	 	  59 Gadagne 	  72
Calvet-Rogniat. 	  333 Gentili 	  134
Caraman 	  53 Godeau 	  985

kk
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Gombault 	 	 286
Gomberville 	  288
Gramont (Guiche) 	  72
Grande-Bretagne . 	  18
Grèce 	  20
Harcourt 	  75
Habert. 	  289
Hay du Chastelet 	  290
Ilèclouville.............135
Isly ( Bugeaud ) 	  116
Italie 	 	 21
I.a Chambre 	  291
La Fargue 	  136
La Grandière 	  138
Lareinty 	  357
La Tour d'Auvergne•Bouil-

Ion	 ......... . .	 118
La Tour du Pin 	  118
Le Clavier 	  145
Livarot 	  145
Lorge (Durfort) 	  . 67
Louvat 	  147
Mac Maillon 	  17
Maillé 	  78
Malakoff (Pélissier) 	  117
Malleville. 	  291
Marinier 	  80
Mark de Pauisse 	  . 331
Massa 	  80
Massif des Carreaux 	  148
Mauléon, 	  293
Maynard 	  151 et 293
Meziriac 	  295
Monaco 	  22
Montchalin 	  153
Montehello (I.annes). 	  81
Mont-d'Or 	 • 154
Montesquion-Fezensae 	  82
Montmorency 	  117
Morny 	  83
Mortemart  •	 . 84
Noailles (Monchy) 	 • . 86
Ormesson 	  158
Otrante. 	  88
Oudinot de Reggio 	  92

Padoue (Arriglii) 	  89
Pape et Cardinaux 	  23
Pays-Bis	   29
Persigny (Fialin) 	  89
Pimodan 	  124
Plaisance (Lebrun). 	  90
Polignac 	  90
Porchères (At baud) 	  296
Porchères (Laugier) . 	 297
Portugal 	  30
Pressensé 	  351
Prusse 	  31
Racan . 	  298
Rarnbuteau 	  161
Reggio (Oudinot) 	  93
Richelieu 	  93
Rivière	  94
Rivoli (Ilasséna). 	  94
Rochambeau... .. 	  162
Rochechouart 	  84
Rochefoucauld (la) 	  95
Rohan-Chabot 	  	  99
Russie 	  34
Sablé. 	  299
Sabran-Pontevés.. . 	 101
Saint-Amand. 	  301
Saint-Vallier 	  164.
Séguier . 	  301
Servien 	  299
Serizay . 	  302
Silhon 	  303
Sirmond . 	  304
Suède et Norvége 	  36
Talleyrand-Périgord 	  103
Tarente (Macdonald) 	  106
Tascher de la Pagerie ... : . 107
Trémoille (la) 	  107
Trévise (Mortier) 	  108
Urfé 	  167
Uzès (Crussol) 	  110
Vaugelas (Favre) 	  305
Veruinac de Saint-Matir 	  356
Vicence (Caulaincourt) 	  110
Wagram (Berthier) 	  111
Xaintrailles 	  172
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES

TRENTE-NEUF ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 843-1 883.

Abbatucci, 1851 ; — Abbadie de Barrait, 1871; —Abbans, 1865;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Chevallet, 1868; — Abon,
1862 et 1869; — Aboucourt (Richard d'), 1874; — Aboville,
1858 et 1876; — Abrial, 1864; — Achy, , 1862; *— Aclocque,
1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871 ; — Adaoust, 1862;
Adhémar, 1870; — Agard, 1864; — Agay, 1865; — Agnel, 1862;
Agniel de Chenelette, 1866;— — Agoult, 1852 et 1163; — Agraire
(Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre, 1879; — Aguesseau, 1843
et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Agut , 1862; — Aigreinont,

.1865; — Ailhaud, 1862; — Ailly, 1849; — Aitnini, 1862; —
Ainval, 1883; — Aix, 1856; — Albert, 1862; — Albertas, 185G
et 1862; — Albis , 1862; — Allion, 1880; — Aldin, 1878; —
Alègre, 1856; — Alexandry, 1878; — Aleyrac, 1878; — Alfaro,
1856; — Aligny, 1855; — Aligre, 1867; — Alinges, 1861;

1862; — Allard, 1862, 1';74 et 1878: — Alleman,
1855; — Allonville, '1867; — Almazan (Saint-Priest) , 1870; —
Almont, 1858 et 1860; — Aloigny, 1863; — Alphéran, 1863; —
Alsace-Hénin-Liétard, 1851; — Alvimare, 1881; — Alziarv, 1864;
—Atnalric,1864; — Amat, 1862; — Amaudric du Chaffattà, 1874;
— Ambly, 1848 et 1861 ; — Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875 ;
— Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859 et 1882; —
guet de Verni:hi, 1868; — Amphernct, 1862 et 1870; — Amphous,
1869; — Ampus (Castellane), 1869;—Ancezune,1862;—Ancillon,
1874; — Andelarre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1878 ; —
Antligné, 1849-50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; --
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Anduze. 1883; —
Angennes, 1866; — Angerville,1864; — Anges ille, 1861 ; —Angoul-
vent, 1865; — Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron. 187 7 ;
— Anjony (Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877 ; —
Ansart, 1883 ,— Anthenaise, 1880 ; —Anthès, 1875; — Anthouard,
1853 et 1856; — Antigny, 1865; — Antin (Pardailhan), 1866 et
1870; — Antoine, 1862; — Antonelle, 1863; — Aoust, 1856; —
Aragon (Bancalis), 1847 et 1871 ; —Aramon (Sauvait), 1859 et 1878 ;
— Arancy, 1878; — Arbaud, 1862; — Arbanniout (Matalbon),
1859; — Arbois, 1855; — Arcussia, 1863; — Arcy, 1856; —
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Arfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Arg,entré, 1884; Argis (Bou-
cher), 1874; — Argougcs, 1878; — Argout , 1853 et 1870; —
Antizon, 1852; —Arlatan, 1862; — Armaillé ; — Armand, 1862 et
1870; — Armolis, 1863; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de
Pomponne, 1877; Arnay ou Antes, 1869; — Arondel de Hayes,
1878; — Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Animer,
1862; — Arras, 1852: — Arros, 1874; — Arland (Montauban),
1863; — Artaud de V iry, 1873; — Artois, 1856; — Arvillars,
1870; — Asnens de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et
1846; — Assclin, 1878; — Assier, 1859; — Assignies, 1856; —
Astorg, 1868 et 1878; — Astuard, 1863; Auberjon, 1873; —
Anbertnesuil, 1852; — Aubéry de Vatau, 1855; — Aubert-Dupetit-
Thouars, 1869; — Anbrelicque, 1879; — Aubespine, 1848; —
Aubigné (Agrippa), 1845; — Aubigny, , 1845 et 1882; — Aubrv,
1869; — Aubusson, 1845; — Audenfort, 1856; — Audibert, 1862
et 1867; — Audren de Rerdrel, 1871; — Augustine,. 1862; —
Aulan (Suarez), 1879; — Anmont, 1881; — Aurelle de Paladines,
1875; — Autant de Bragard, 1871-72; — Autichamp, 1860; —
Autric, 1862; — Aux, 1870; — Auxy, 1864 et 1878; — Avaugour,
1866 ; — Avenel, 1877; — Averdoing, 1855 ; — Averhoult, 1856 ; —
Avice , 1869; — Avignon, 1862; — Avon (Collongue), 1873; —
Avout, 1845; — Avriconrt (Balny), 1873; — Aymard, 1843; 
Aymé de la Chevrelière, 187 l et 1879;	 Aymcret de Gazeau, 1863;
— Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845; — Azincourt, 1856.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon-
Mère de Salverte, 1814; — Bacqua, 1873; — Bacquehem, 1856;
— Bade, 1813 et 1870; — Badier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Baillet , 1878; — Bailly, 1878; — Balaison, 1861 ; — Balarin,
1862; — Baldoni , 1863; — Balland, 1861; — Balleroy, 1871;
— Balny, 1873; — Balon, 1861, 1862 et 1870; — Balthazar, 1855;
— Balzac, 1851 ; —Banuneville (Joly),1879; — Bancalis d'Aragon,

'1871 et 1875; — Bange (Bagou), 1860; — Baraguey
1851 ; — Baralle, 1855; — Barante, 1843 et 1875; — Baraticr,
1875; — Barbançois, 1851; — Barbarins, 1867; — Barbé de
Marbois, 1870 et 1874; — Barbentane (Robin), 1854 et 1864; —
Barbantane ( Puget), 1860 et 1864; — Barchou de Penhoen, 1852 ; —
Barcillon, 1862 et 1878; — Bardeau. 1882; — Bardonnenche, 1867
et 1869; — Barentin, 1878; — Barlatier, 1863; — Barlet, 1864;
— Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai, 1854 et 1810; —
Barras, 1862 et 1869; — Barré, 1869; — Barrême, 1862; —
Barry, 1870; — Ban, 1855; — Barthélemy, 1855 et 1860; —
Barthelemy-Sauvaire, 1849-50 ; — Bartholony, 1869 ; — Bartillat,
1877; — Baschi du Cayla, 1862 et 1871; — Basseeourt, 185(1;
— Bassetière (la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854;
— Bastard, 1848; — Battefort, 1865; — Butine (Colomb), 1876 ;
- Bandesson, 1869; — Baudin, 1869; — Baudot, 1862; —
Baudricourt, 1880; — Baudry d'Asson, 1877; — Baulat, 1871-72;
— Baulny, 184G; — Baume (La), 1854; — Baussancourt, 1870; —
Bausset,1862; —Bayane (Latier), 1871. — Bayard du Terrail, 1855;
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— Bayle, 1862; . — Bayon de Liberia', 1870; — Bazan de Fla-
menville, 1855; — Béarn (Galard), 1835; — Beaucaire, 1882;
— Beauchamp, 1877; — Beauchamps (Bicher et Rouiller), 1869
et •1870; — Beaufort, 1844, 1863 et 1878; — Beaufort (Jay),
1881 ; — Beaufranchet, 1853; — Beauharnais, 1859 et 1870; —
Beaujeu, 1865; — Beaulaincourt, 1856; — Beaumarchais, 1883;
— Beaumetz, 1856; — Beaumont, 1853; — Beaumont (Ami -
champ et La Bouninière), 1860; — Beaunay, 1869; — 13eaure-
paire, 1866; — Beausire, 1874; — Beauvais, 1856, 1873 et 1877 ;
— Beauvillé, 1876; — Beauvilliers, 1851; — Bec-de-Lièvre, 1843 ;
— Bédoyère (Huchet de la), 1857 ; — Béhague, 1858; — BelheuF,
1854 ; — Belcaste1,1813 et 1878; — Belellantps, 1874; — Belgrand,
1865; — Belin de Villeneuve, 1869; — Belinayc (La), 1869; —
Beliz al, 1817; — Bellaigue, 1818; — Bellay, 1815 ; —Belleforière,
1873; — Bellegarde, 1865 et 1876 ; —Beltentare (Garrey de), 1.871 ;
— Bellissen, 1881 ; — Belmont, 1857 ; — Belzunce, 1879; — Bel-
valet, 1856; — Unau(' de Lultieres, 1862; — Benoist,1848 et 1 869;

Beuoist d'Azy, 1873; — Benque (Mont de), 1869; — Benn, 1876
et 1877 ; —Bérard, 1847 et 1848; — Berckeim,1875; — Bérenfels,
1875; —Bérenger, 1847; —Bergerand, 1855; — Beringhen, 1877;

Berluc-Perussis, 1858; — Bernard, 1851, 1857 et 1862; — Ber-
nard (le Loche' et de la Vernet te Saint-Maurice, 1870 ; — Bernartly,
1849-50 et 1864 ; —Bernier, 1863 ; — Bernie ulles, 1856 ; — Bernitni-
court, 1856; —Bernis, 1883; —Bernon, 1856, 1860 et 1869; —BernY,
1881 ; — Berne, 1862; — Bernier, 1870; — &rstett, 1875; —
Berthe de Valens, 1879; — Berthois, 1848 et 1876;— Berthollet,
1861; — Berthes de Langlade, 1854; — Bertier de Sanvigny,
1874; — Bertoult, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869; — Bérulle,
1853.; — Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; — Béthune, 1856,
1870 et 1878; — Beugnot, 1849-50; — Beurges, 187172; —
Bezannes , 1866; — Biais, 1869; — Biencourt. 1879; — Billais
(La), 1881; — Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de
Lorière, 1858; — Binard, 1879; — Biclley, 1878; — Biord, 1862;
— Biron (Gontaut), 1846 et 1865; ..-- Bischopp, 1855; — Blaeas -
Garros , 1845; — Blaise! (du), 1854; — Blanchebarbe , 1849 et
1865; — Blanctnesnil, 1843 et 1846; — Blin de Bourdon, 1848 et
1849; — Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, , 1861; —
Blondel, 1878; — Blondel d'Auhers, 1856; — Blosseville, 1854;
— Bocsozel, 1864; — Bodan (du), 1877 ; Bodet de la Fenestre,.
1869; — Boessière-Thiennes (La), 1878; — Boffles, 1856; —
Bohm, 1875; — Boigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845 et 1869;
— Boisdenemets, 1865; — Bois de Tertu (du), 1859; — Bois-Bois-
sel, 1871; — Bois de la Saussaye (du), 1870; — Bois-Halbran, 1863,
1864 et 1881 ; — Boismartin, 1879; — Boisroger, 1860; — Bois-
sel de Monville, 1878; — Boissier, 1853; — Bnissien, 1861; —
Boisson, 1862 ; — Boissy (Rouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzet, 1865; — Bolonier, 1861 ;
— Bornbelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi , 1846; — Bondy, 1849 et
1876; — Boufils, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault , 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1876; — Bonnevallet, 1881; —

32.
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Bonnevie,1879 et 1882; — Bonnières, 1856; — Bonninière (La),
1853.et 1860 ; — Bourepos, 1865; — Bouvallet, 1880; — Bony de
la Vergne, 1874; Borderteuve, 1851 ; — Borely, 1862; — Bor-
chère, 1880 ; — Boscary, 1817 ; —Boselli, 1883 ; — Bosredon, 1877;
— Bossuet, 1845; — Botntilliau, 1851; — Botta de Limas, 1860;
— Boubers, 1866; — Bouchard. 1869; — Bouchelet, 1855; —
Boucher, 1855; — Bourg (le), 1858; — Boudart, 1856; — Boudet
de Puymaigre, 1874; — Boumiez, 1869; — Boufflers, 1848; —
Bourlon, 1881; — Boulier de l'Écluse, 1817 et 1878;
lune, 1862; — Bouillé, 1844, 1880 et 1881; — Bouillerie (La),
1876; — Bouillier, 1875 ; — Boullogue, 1856; — Bouquier, 1862;
— Bourlel de Montpinçon, 1861 ; — Bourbevelle, 1865; — Bour-
bon-Basset, 1843 et 1857 ; — Bourdeilles, 1845; — Bourg (du),
1882; — Bourgeon deLayre, 1858; — Bourgo g ne, 1855 et 1862;
— Bourgoing, 1851 et 1875; — Bourke, 1882; — Bourlon de'
Sarty, 1879; — Bourmont, 1843 et 1862; — Bournonville, 1868;
— Bourrienne, 1865; — fours, 1856; — Bottrvalais, 1878;
— Bousquet, 1864; — Boussicaud , 1862; — Boussiron, 1874;
- Boutas,y, 1862; — Boutechoux , 1862; — Bouteiller, 1874;
— Boutier, 1869; — Bourbier de Rochetort, 1881; — Bouthil-
lier de Chavigny, 1878; — Boutiny, 1871; — Bouton d'àgnières,
1878; — Bouvet, 1870; — Bouvier d''ivoire, 1870; —
1881; — Bosco, 1865; — Bovis, 1862; — Boyer; 1856 et 1864;
— loyer de Choisy, 1882; — loyer de Fonscolombe, 1873; -
BOySSCI, 1851; — Boysseullt, 1843; — Boyve (de), 1859; —
11ozonser, 1869; — Brac de la Perrière, 1857; — Brancas, 1843
et 1870; — Braucion, 1865; — Brasit, 1856; — Brimes, 1865;
— Brantôme, 1845; — Brassier de Saint-Simon, 1873; — Braux,
1865; — Bray, 1871-72; — Brébières, 1856; — Brécourt, 1863;
- Bred., 1847, 1848 et 1869; — Brelan, 1845; — Breruond-
d'Ars 1880; — Bréon 1873; — Bi-essieu, 1866; — Breteuil, 1854
et 1878; — Brettes de Thurin, 1811-72; — Breuil (du), 180 et
1873; Brezé, 1847 ; — Briançon, 1857; — Briènt, 1845; —
Bridiets, 1861 ; — Briet de Rainvilliers, 1882; — Briey, 1844,
1849 et 1878; — Brigode, 1868; — Brillon, 1849-50; — Brimons,
1876 et 1878; — Briois, 1856; — Brion, 1869; — Brisay, 1870;
— Brocas, 1879 et 1881 ; — Broqueville, 1878; — Brossard,
1861;• — Brossard de Juigné, 1865 et 1871; —. Brou, 1878; —
Brouilly, 1856; — Bruc, 1846 et 1854; — Bruce, 1866; —
Brucourt, 1869; — Brun, 1862; — Brunei, 1882; — Brunet, 1862;
— Brunoy, 1868 ; — Brunswick, 1843, 1866; — Bruny, 1863; —
Brusié, 1851 ; — Bryas, 1841 el 1847; — Buchère, 1859, 1860 et
1861 ; — Budan (le Busse , 18 73 ; — Budé, 1859; — Buffevent,
1868; — Buffin, 1878; — Buffon, 1867 et 1879; — Buissierre
(Renouard), 1875; — Buisson, 1875; — Buisson de Courson,
1875 ; — Buissonnière, 1869; — Bergues de Missiessy, 1862; —
BurG uet, 1861; — Burlet, 1862; — Busancy-Pavant, 1845; —
Bussy-Rabutin, 1845; — Butler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadenet,
1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadicr de Veauce, 1853;
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Cadoine de Cabriac, 1854; — Caffinière (la), 1848; -.- Cailhol ,
1845; — Calbiac, 1870; — Calemard de la Fayette, 1874; —
Caliguon, 1882; — Calonne, 1855; — Calvianont, 1S77; — Cam-
bacérès, 1882; — Cambis, 1847; — Cambray, 1861 ; — Cami-
nade, 1867; — Campredou, 1853; — Candolle 1846; — Cauisy,
1852; — Cantalupo, 1870; — Canterenne , 1879; — Carayon-
La tour, 1873; — Carbonnel, 1877; — Carbonnier de Marzac,
1876; — Cardanville, 1843; — Cardenau, 1879; — Cardevac,
1861; — Cardon, 1855; — Carient (du), 1856; — Carmejane de
Pierredon, 1865, 1866 et 1868; C irné, 1862 et 1882; — Car-
not, 1851 et 1874; — Caron (le), 1878; — Carondelet, 1865; —
Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; — Carra de Vaux, 1883;
— Carrelet, 1867 ; — Carrey de Bellentare, 1871; — Carrey
d'Asnières, 1874; — Casabianca; 1851; — Casantajor, 1870; —
Castelbajac, 1857 ; — Castellain, 1855 ; — Castellane, 1815, 1847
et 1876; — Castelmur, 1862; — Castelpers, 1882; — Castéra,
1877 ; — Castiglione, 1853 et 1871 ; — Castille

'
 1879; — Castil-

lon
'
 1852 et 1862 ; — Catelan, 1881; — Caton de Prailly • 1869;

— Catinat, 1859; — Caumartin, 1859 et 1863; — Caumont-la-
Force, 1845, 1856 et 1870; — Caumont-Seytres, 1867 ; — Causé
d,e Nacelles, 1866; — Cayla, 1871-72; — Cavs, 1855 et 1862; —
Caze(de), 1870; — Cazenove de Pradine, 1868 et 1875;	 Cec-
caldi, 1854; — Celier, 1878; Cessiat, 1874; — Chabannes,
1843, 1848 et 1852; — Chabaud-Latour, 1848 et 1871-72; — Cha•
henat, 1883; — Chabert de la Charrière, 1866 ; — Chabons, 1869; —
Chabrillan, 1843 et 1855; — Chabrignae, 1859; — Chabrol, 1871;
— Chabron, 1875; — Chadois, 1879: — Chaffaud (du), 1874; —
Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier de Grand-
champs, 1869; — Chambert, 1877; — Chamhge (du), 1855; —
Chambly, 1849; — Chambon, 1866; — Chambrait, 1871; — Cita-
monin, 1858; — Champagne, 1861; — Champéron, 1847, 1854 et
1876; — Charnpgrand, 1869; — Chan-11)14[e, 1865; —.Chatnpval-
lier, 1874; — Chanal, 1881; — Chanaleilles, 1857 et 1875; —
Changy, 1876; — Chantant, 1874 ; — Chantemerle, 1877; — Chan-
Sérac, 1856; — Chapelle (1a),1860; — Chaponnay, 1862; — Chapt
de Bastignac, 1862; — Chapuis MOntlaville, 1818 et 1867; —
Chardon, 1862; —Charette, 1851 ; — .Charmolue, 1878; — Char-
nage (Dutiod), 1865 et 1866; — Charpin , 1846; — Charrier,
1869; — Chasseloup-Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et
1855; — Chasteignier, 1862; — Chastelet (du), 1858; — Chas-
tillon, 1856; -- La Châteigneraye, 1846; — Châteaubourg, 1853
et 1858; — Châteaubriant], 1813, 1815 et 1874; — Châteatuno-
rand, 1862; — Châteaurenard, 1860; — Clulteauvieux, 1863; —
Châteauvillard , 1876; — Chatellus, 1871-72;	 Chaton des
Morandais, 1847; — ChAtre (la), 1869; — Chaudordy, 1871-72;
— Chaumont-Quitry, 1855; — Chaurand, 1871; — Chaussegros,
1856; — Chauvelin ., 1878; Chavagnac, 1869; — Chavannes,
1862; — Chenier, 1881; — Cherisey, 1843, 1852 et 1874; — Che-
valier d'Almont, 1860 ; — Cheyrou (du), 1871-72; — Chieusse de
Combaud, 1862; — Chalet, 1865; — Chimay, 1878; — Chirat,
1860 ; — Chissé, 1861; —Chicot, 1856 ; —	 (Bt1110;), 1883;
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Gliome!, 1864, — Chonet de Bollemont, 1874; — Chonet de la
Chance, 1883; — Chrétien de Trévenenc, 1852; — Chypre,
1871-72; — Cibeins, 1856 et 1882; — Cillart, 1855 , — Cintré
(Hucher),, 1871; -- Cipières, 1862; — Cissey, 1873 et 1874; —
Cizerin, 1882; — Clapiers, 1862; — Clary, 1849-50; — Claveson,
1866 ; — Clebsattel, 1875 ;—Clémens, 1862 . — Clément (Le), 1880;
— Clérissy, 1864; — Cléron d'Haussonvide, 1865, 1873 et 1879;
— Clcrq (de), 1876; — Cléry (Robinet), 1874; — Clozier. 1863;
— Glogny, 1873; — Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; —
Coehorn, 1875; Coëtlogon, 1851; — Coistiosquet, 1849-50,
1873 et 1874; — Coetmen, 1867 st 1869; — Coetnempren, 1858;
— Coislin, 1849-50 et 1876; — Colas, 1852; — Colbert, 1881;
— Coligny, 1854 et 1859; — Colins, 1858; — Collart, 1868; —
Collas, 1869; — Collon6ue, 1873; — Colomb, 1876; — Coloinb
(Christophe), 1876; Colombet, 1879; — Colonjon, 1863; —
Combarel, 1848; — Combarieu, 1873; — Combaud, 1863; —
Comines, 1845; —Commiers, 1870; — Comminges, 1847 ; — Com-
pagnon, 1882; Compatis, 1846; — Comte (le), 1855; — Con-
damine (ilarene), 1844; — Condé, 1845 et 1853; — Condorcet,
1874; — Constant de Rebecqut, 1856; — Constantin, 1861; —
Contades, 1848 et 1854; — Contamine, 1861 — Cente (le) de
Nouant, 1849; — Contes, 1856; — Conzié, 1861; — Coral, 1880;
— Corberon, 1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873; — Cor-
demoy, 1870; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — Corgenon,
1861; — Coriolis, 1863; — Corneille, 1845; — Cornette de Venan-
court, 1868 et 1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet, 1857; —
Coi-ruiler, 1858; — Conty (Marchai), 1874; — Corret, 1882; —
Corrcur, 1869; — Corte, 1858; — Cosnac, 1854; — Cosse de
Cardanville, 1843 et 1846; — Cossée de Maulde, 1880; — Costa,
1861 et 1873; — Concy, 1856; — Coudenhove, 1858; — Couëelic
(du), 1849; — Couct de Livry, 1874; — Couffon, 1858; — Cou-
langes, 1845, 1848 et 1862; — Coupigny, 1848; — Courant!,
1.859; — Courcelles, 1854; — Couronnel, 1859; -- Courson,
1875; — Courtois, 1848; — Courtarvel, 1844; — Courtebourne,
1876; — Courtemanche, 1854; — Courten, 1874; — Courtè,,
1883; — Courteville d'Hodicq, 1883; — Courtilhe de Giaé,
1869; — Courtils (des), 1862; — Courval, 1865; — Cousse-
macker, 1858; — Constant d'Yanville , 1869 et 1871 -72 ; —
Coustard, 1857; — Covet, 1862; — Crarnayel, 1855; — Crécy,
1865 et 1875; — Cremoux, 1847 et 1874; — Créquy, 1856 et
1867; — Crest (du), 1862; — Croquet, 1868; — Croismare,
1881; — Croix, 1853 et 1855; — Croix (La), 1852 et 1880; —
Croix de Chevrières (La), 1852; — Croix d'Ogimont (La), 1880;

Cropte (La), 1856; — Crose, 1862; — Crouseillies, 1860; —
Ctousnilhon, 1861; — Croy, 1843 à 1857; — Cuers, 1862; —
Cognac, 1858 et 1859; — Cumont, 1871 et 1873; — Cuncliy,
1856 et 1878; — Cunéo d'Ornavo, 1881; — Curel. 1869, 1874
et 1882 ; — Curial, 1849.50; — Cusack, 1865; — Ctissy, 1861;
— Custine, 1845 et 1874; — Cuverville, 1851; — Cuvier, 1875;
— Cuvillon, 1858; — Cuyler, 1869; — Cypierre, 1874.
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Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; — Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Dambray, 1849 et 1863; — Darnian , 1863; —
Damman,1858; —Dammartin,1819 et 1866; —Dampierre, 1849;
— Danet, 1865; — Daniel de Grammes, 1863 et 1880; — Danre,
1864; — Barry, 1856; — Dariste, 1881; — Daru, 1848, 1859 et
1871 ;— Davicl, 1866 et 1881; — Davy de la Pailleterie, 1845; —
Deerès, 1853 et 1857; — Bedons, 1862; — Defrodot, 1870; —
Dejean, 1848; — Delahante, 1877; — Delafont, 1869; — Delan-
neau, 1871; — Déliot de la Croix, 1855; — Belley de Blanemes-
nil, 1846; — Dedelay de la Garde, 1881; — Delort, 1847; —
Demaine 1878; — Demandolx, 1862; — Dental çay, 1883; —
Demay de Certant, 1880; — Denis du Péage, 1855; — Descartes,
1845; — Deschamps, 1869; — Deschiens, 1883; — Destnottsseaux
de Givré, 1851; — Desponty de Sainte-Avoye, 1877; — Despotots,
1866 ; — Despréaux de Saint-Sauveur, 1865; — Destutt de Tracy,
1847 et 1831; — Dru, 1861 ; — Dieudonné, 1880; — Dillon,
1870;	 Diesbach , 1866 et 1871; — Diétrich, 1875; — Dieu-
donné, 1864; — Dieuleveult, 1851; Digoine, 1853; — Dion,
1854, 1854 et 1865 ; — Dionts, 1879 ; —Divion, 1856; — Divonne,
1860 et 1880; — Doazan, 1883; — Dodun de Keroman, 1877; --
Dôle, 1866, — Domet de Vorges, 1875; — Dommartin, 1870; —
Dompierre d'Hornoy, 5874; — Douze., 1862; — Dorange, 1870; —
Doria, 1862; — Dorlodot, 1880; -- Dortans, 1866; — Doublet de
Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871; — Douville de Maillefen,
1881 ; — Doyen, 1843 et 1845; — Dreci, 1869; — Dreux-Brézé,
1878; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870; — Droulliu
de Menilglaie, 1856; — Drouot, 1848; — Drummond, 1856 et
1867 ; — Du Bois, 1855 et 1865;—Du Bouchage, 1847; — Dubourg,
1866 et 1882; — Duboy de Lavergne, 1866; — Du Boys de Itio-
cour, 1861 ; — Duchat, 1874; — Duchatel, 1871 ; — Duchesne,
1882; — Dufour, 1881; — Dufournel, 1881; — Du Guesclin,

; — Dumas de Marveille, 1832 et 1877; — Dunod de Char-
nage, 1866; — Duperré, 1847; — Dupleix, 1879; — Duprat,
1848; — Dupuy de Bordes, 1854; — Duptly.Montbrun, 1817 et
1877 ; — Duboy de Lômc, 1883; — Duquesne, 1862; — Durand,
1862 et 1874; — Duranti, 1862; — Durcet, 1818 et 1849; —
Dureau de Vaulcomte; 1883; — Duroc, 1853; — Duvergier de
Ilauranne, 1873; — Du Vernir), 1861.

Eckstein , 1863; — Egmont, 1856; — Egremont , 1879; —
Eignesier, 1863; — Eissaulier, 1862; — Elbceuf, 1843; — lune-
tières, 1880; — Entraigues, 1853; — tion de Cely, , 1881; —
Ercuis, 1869; — Escalis, 1862; — Escaussines, 1855; — Escayrac,
1851 ; — Escbassériaux, 1851 et 1871 ; —Esclaibes, 1843 et 1855;
— Esclignac, 1881 ; — Escorches de Sainte-Croix, 1853; — Esco-
tais (des), 1852; — EsecMbleau de Sourdes, 1862; — Eserag,nolle,
1870; —Escrivieux, 1883; — Esménard, 1862 et 1874; — Esmivi,
1863; — Espagnac, 1843; — Espagnet, 1883; — Esparhès, 1865;
— Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860; — Espic de Ginestet, 1868;
— Espiennes, 1855; — Espinassy, 1862 et 1870; —Espinay-Saint-
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Luc, 1846 et 1848; — Espivent de Villeboisnet, 1877; —.Estaing,
1859; — Estelle, 1863; — Esternoz, 1866; — Estienne, 1856,
1862 et 1879; — Estillières (Caroilhon),1883; — Estourmel, 1854;
— Estraboune, 18n6 ; — Estrées, 1866 et 187G; — •Etchegoyen,
1847 et 1851; — Evain, 1851; — Evry, 1882; — Exelmans,
1853; — Eyragues (Bionneau), 1855.

Fabert, 1874; — Fabre, 1862; — Fabre de la Valette, 1817; —
Fabron, 1862 ; — Fabvier, 1851 ; — Failly, 1878; — Fa letans, 1878;
— Falguerolles, 1882;— Falloux, 1880 et1881; — Fampoux, 1856;

Farces, 1863; — Farnèze, 1875; — Fassion. 1883; — Faucher,
1870; — Faucigny-Lueinge, 1882; — Faucogney, 1866; — Fau-
doas, 1851 ; — Fandran, 1863 — Faultrier, 1875 ; — Favier(la Gar-
dette), 1879 et 1'881 ; - Favières, 1866; — Favre, 1861; — Fay
de la Tour Maubourg, 1847; — Fay de la Sauvagère, 1874; —Faye,
1869; — Félix du Muy, 1862; — Fénelon (Salignac), 1848 et 1870;
— Fénis du Tourondel, 1854; — Ferrette, 1875; — Ferrier, 1863 ;
— Ferry, 1863; — Fcuquières, 1874; — Ficquelmont, 1880; —
Fiennes, 1857; — Figuières, 1863 Filolie (La), 1862; —
Flachsland , 1875; — Flagliac, 1871; — Flahaull, 1853 et 1865;
— Flamarens. 1853; — Flavigtly, 1859; — Flechère (La), 1861;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers. 1874 et 1878;
— Fleuriot. 1875; -- Fleury, 1880; — Florian, 1882; — Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847 ; — Fonscolonibe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Janson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta, 1855 et 1817; — Formeville, 1861;
— Forsanz , 1871; — Fort, 1863; — Fort (Galbaud du), 1818:
— Fortage, 1869; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863; — Forant de
la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; — Foucher de
Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fougerons (du), 1851; —
Fouilleuse, 1878; — Fouler de llelingue, 1871; — Fourtnestraux,
1855; — Fourneau, 1880; — Fournier de Tony, 1874 et 1877; —
Fourtou, 1873; — Franc, 1863; — France, 1856 et 1870; —
Franchet, 1866; — Franclieu (Pasquier de), 1871; — Franqueville,
1855; — Francs (des), 1867; — Fransures, 1844 et 18.46; —
Fresnay, 1856; — Frayzsinous, 1879; — Frecheneourt, 1883;
',remit. du Sartel, 1851; — Fresne (du), 181;9; — Fresse-Slonval,
1863; — Fréta y (du), 1883; — Fréteau de Peny, 1879; — Erévol
de Ilibaius 1857 ; — Freycinet, 1881; — Frignet des Préaux,
1851 ; —	 1863; — Froc de Geninville, 1878; — Froissard,
1866; — Frondeville, 1882;	 Froulay; — Fruict, 1855; —
Fulque d'Oraison, 1863.

Gabriac, 1854 et 1869; — Gaëte , 1853 et 1856; — Cageac,
1851; — Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; — Gaillard,
1863 et 1866; — Gaillard, 1880; — Gajot, 1863; — Galard
de Béarn, 1855 et 1870; — Galaup, 1863; — Galice, 1863; —
Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet, 1855 et 1869; — Galloni
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d'Istria, 1881; — Galuppi, 1810; — Gainaches, 1880; — Gand-
Vilain , 1880; — Gantes, 1862; Garcin, 1368; — Garde (La),
1854 et 1853; — Garenne (La), 1869; — Carets (Garnier des),
1881; — Gargan , 1855 et 1874; — Garnerin, 1861; — Garnier,
1863 et 1866 . 69; — Gaseq, 1845; — Gassendi, 18,•3; — Gassier,
1879; — Gastebois, 1867; — Caste, 1877; — Gastines, 1851; —
Gaudechart, 1860; — Gaufridy, 1863; — Gautheron, 1869; —
Gautier,1883 ; —Gavardie, 1877 ; —Gavarret, 1869 ; — Gay, 1863;
— Gaya , 1869; — Ga Hier, 1861; — Geffrier, 1864; — Geiger,
1875; — Gely de Montela, 1869; — Genevières, 1856; —
Geninville, 1875 et 1877 ; — Genlis, 1845; — Gentils de Langa-
lerie, 1841; — Geoffre de Chabrignae, 1859; — Geoffroy du
Bouret, 1864; — Georges de Lemud, 1871; — Gérard, 1853,
1874 et 1883; — Gérente, 1863; — Gérentet, 1879; — Gères,
1861; — Gerlache, 1854; — Germiny, 18 .6; — Gestas, 1848; —
Gesvres, 1859; — Gicquel, 1878; — Giey, 1880; — Gilles et
Gilly, 1863; — Gillet de relorambert, 1859; — Ginestet, 1868;
— Ginoux (De Fermon), 1875; — Girardin, 18 ;9 et 1881 ; —
Giraud, 1863; — Girard', 1867; — Glandevès, 1862; — Glatis
de Cessiat, 1874; — Gobert, 1869; — Godai t, 1875; — Godet,
1863;— Cohr, 1875; — Goislard de Villebresme, 1883; — Col-
béry, 1875 ;— Gombert, 1859; — Gomiecourt, 1862 ; — Gontaut-
Biron, 1816 et 1865; — Gonzague, 1848 et 1870; — Correvod,
1866; — Gosson, 1856; —:Gottignies, 1858;— Goujon de Thuisy,
1847;	 Gottlaine, 1816; — .Goulard, 1862 et 1873; — Gonfler de
Ilugy, 1874; — Goullon, 1874; — Goum, 1880; — Gourcy, 1880; •
— Gourgaud, 1851; — Gournay, 1874; — Gourreau , 1869; —
Couvent>, 1871 ; — Gouvion-Saint-Cyr, 1875; — Gouy d'Arsy et
d'Ansercul, 1855; —Gouyon et Goyon, 1864; — Goyer de Senne-
court, 1864; --. Graindorge, 1881 ;— Graffenried,1870 ; — Gram-
mont, 1816 et 1847 ; -- Gramont de Vihnontes, 1864; — Grand-
champs, 1869; — Gramlhomme, 1869; — Grzindjekur d'A Iteville,
1862; — Grangues (Daniel),1863 et 1870; —Grainer de Cassagnac,
1881; — Granson, 1866; — Gras de Préville, 1863; —Grasinesnil,
1844; — Grasse, 1863; — Grasset, 1852, 1864 et 1873; — Gratian,
1863 ; — Gra ve, 1869 ; —Gréban ; 1858 ; — Green de Saint-Marsault,
1867; — Greftulhe, 1878, — Greling, 1864; — Grénedan, 1844;
— Greslier, 1851; — Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille, •
1847 et 1863; —Grilleau, 1862; — Grimaldi, 1862; -- Grimaud,
1853; — Grivel, 1866; — Grollier, 1881; — Gros, 18. ;'_;0 ; — Gros-
sottes, 1853; — Grouchy, 1848 et 1849; — Grysperre, 1857;
Guérin*, 1863, 1871 et 1874; — Guesclin (dui, 1871 ; —
de Chàtellus, 1871; — Guiffrey, 1878; 	 Guillart, 1856; —

1869 ; — Guilloutet, 1881; —Guinatimont, 1868; — Cui-
, ramand, 1863; Guiraud, 1873; Guislain,.1855; — Cuitant,

1844; — Guitton-Gamel, 1882 ;.— Guizot, 1848 ; — Gumin, 1876;
— Guyard, 1851; — Guyon, 1858 et 1870.

Habark, 1856; — Hallay-Coetquen , 1877; — Haliez, 1867; —
Halinal, 1858; — Hamel (du), 1851 et 1857; — Hamelaincourt,
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1856; — l'attache, 1869; — Hangonwart, 1852; — Hanneilouelle,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866 ; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874;— llarenc, 1851;
— Harlay, 1S58; — Ilarscouét. 1849; — Haubersart, 1848; —
Hansen, 1874; — Haussmann, 1875; — Haussonville, 1847, 1865,
1873 et 1879; — Hattteclocque, 1843; — Ilautefettille , 1843 ; —
Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843; — Hautpoul , 1847
et 1878; — Hautussac, 1860; — Havrincout t, 18 ; — Ilay (la),
1857 et 1869; — Ilaynin, 1856;— Hays (du), 1818; — Ilébrail,
1843; — Ileeckeren, 1851 ; — Heere, 1869; — Heilly, 1875;
Helliu, 1858; — Hennin-Liétard, 1882; — liennequin de .Viller-
molli, 1881 ; —Herculais,1875 ;— Hérisson, 1870;— Ilerlincourt,
1853 et 1867 Hermite, 1863; — Hérouville, 1876; — Hcrvilly
(Le Cat), 1881; — Ilersart, 1844; — Ilerwyn de Nevèle, 1880; —
ilespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 à 1866; — Ilezecques, 1870;
— Hibou, 1816 et 1870;— Hinnisdal, 1858; — Hocquart, 1879; —
11ody, 1849; — Holstein, 1843 à 1866; — Honnorez, 1881; —
11miorat, 1863 ; — Honoré, 1869; — llopkiiis, 1869; — Hornes,
1857 ; — Horric, 1882; — liorts (des), 1819; — Hostager, 1863;
— Hoston, 1857; —Hostun, 1854; — Hotman, 1870; — Houchin,
1857 ; —. Houdetot, 1847 et 1849; — Houel, 1870; — Hours (des),
1852; — Hozier, 1852; — Iluchet, 1851 ; — Huart, 1874; --
Huet, 1869; —Hugo, 1845 et 1873; Hugon, 1866; — Hugues,
1862 ; — Humbert, 1878 ; — Humières, 1856 ; — Hunolstein,
1849, 1867 et 1874; — Huon, 1874; — Huot , 1866; — Husson,
1846 et 1847 ; —	 1874.

litchi), 1867; — Liard, 1863 ; — Inthert, 1855; — Imécourt,
1845; — Inchy, 1857; — Imtimbert, 1863; —frisson, 1870;
— 1863.; — Istrie, 1883; — Ivoley, 1861 et 1868; —
Ivory, 188 .̀.i.

, Jacops, 1855; — Jacqueminot, 18 57 ; — Jacquesson, 1847; —
Jolliet, 1861; — Jallerange, 1874; — Jamin , 1847 ; — Jonson
(Forbin), 1845; — Janvier. de la Motte, 1857 et 1817 ; — Janzé ,
1871 ; — Jarriay (du), 1869; — Jaubert, 1852; — huche de
Mastaing, 1854; — Jaucourt, 1853; — Jerphanion, 1880; —•
Jessé, 1865; — Joannis, 1863; — Jobal, 1874; — Joinville, 1845
et 1854; — Joly, 1844; — Jonquières, 1846; — Jonvelle, 1866;
— Jordan; 1856; — Jurée (la), 1844; — Josne de Contay, 1857 ;
— fosse, 1873; —Joubert, 1862; — Jouffroy, 1866; — Jourdan,
1862; —Jouvence!, 1874; — Jouvenet, 1873; — Joyeuse, 1862:
— Juchault de la Moricièrc, 1851 et 1861; — Jutlereau de
Saint-Denis, 1869; — Jitigné (Le Clerc), 1856; — Joigne (Bros-
sa Ltd), 1865 et 1871; 1866; — Julvécourt, 1874; —
Jussieu, 1878. •

Kellermann, 1.875; — Keranflech, 1851; — Kératry, 1851,1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kertlrel ,
1851 et 1852; , — Keroriou, 1856; — Kerg6rlay, 1853 et 1871;
-7 Kéridec , 1851 et 1874	 Kerjéan,'1869; — Kerjégn, 1876;.
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— Kermainguy, 1855; — Kermarec, 1853; — Kermellec, 1870;
— Keroual , 1869; — Kersauson , 1852 et 1871; — Kervegan
1810 ; — Kervéguen, 1854 et 1870; — Kessel, 1857; — Kéthulle,
1858; — Klopstein, 1881; — Kolb, 1875; — Krcb, 1875; —
Kriegelstein, 1875.

• La Baume, 1854; — Labay de Viella, 1870; — La Blache, 1882;
—La Bonnelière,1861; —Laborde,1869; —La Borderie, 1871; —
Laboulaye, 1876; — La Broue de Vareilles, 1854; — Lacépède,
1845 ; — Lacretelle, 1881; — • La Codre, 1863; — Lacy ou
Lassy, 1866; — Laticvèze, 1851; — Ladmirault, 1877; — Ladom
champs, 1874; — Ladoncette, 1848; — La Fayette, 1847 et
1849; — Laffemas, 1882; — La Ferté-Papillon, 1837; — Lafond
de Saint-Mur, 1881; — La Fontaine, 1855 ; — La Force, 1845 et
1870; La Forge, 1857; — La Fosse, 1857; — La Fresnaye,
1859; — La Fressange, 1847; — La Frezelière, 1861; — La
Grange, 1861, 1879 et 1883; — Lagrange-Trianon, 1883; —
Lagrené, 1847; — La Gueronnière, 1832; — Laguiche, 1847 et
1875; — La Hache, 1863; — La lline, 1851 ; — Laides, 1851
et 1863, — Laigle, 1847 et 1871; — Laincel , 1883; — La
Jaille, 1878; — Lalon , 1878; — La Martellière, 1870; —
Lamartine, 1852 et 1870; — La Martiniére , 1870; — Lambel,
1860; — Lambert de Sainte-Croit, 1879; — Lamberterie, 1871;
— Lamberlye , 1874, — 1860; — Lamennais, 1852;
— Lamereux, 1869; — Lamoignon, 1843 et 1846; — La Mori-
cière, 1851 et 1861 ; — Lamote-Baracé, 1845; — La Moussayr,
1845; — La Myre, 1883; — Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de
Pron!eroy, 1865; — Lancy-Baray, 1855; — Landernant, 1883;
— Landrian, 1856; — Laudsperg 1875; — Lanet, 1863; — La
Neuville, 1869; — Langalerie, 1844; — Lànglois d'Estantot et de
Montry, 1854 et 1862; — Langon , 1873; — Lanjuinais, 1848 et
1876; — Lannoy, 1852 et 1881; — Lansac, 1874; — Lansfeld,
1848; — Lanthry, 1860; — La Panouse, 1843; — Lapeyrouse,
1854; — La Place, 1853; — La Porte, 1860; — Larcy, 1874;
— Lardemelie, 1874; — Larfeul, 1876; — Largentaye, 1874; —
La Biboiboisière, 1883; — Lariche 1869; — Larminat, 1874; —
Larnage, 1868; — La Roche-Lacareile, 1861; — La Rochejaquelein,
1846 et 1879; — Larocque-Latour, 1858 ; — La Itochette, 1851 ;
— La Roncière-le Noury, , 1881; — Larrey, 1878; — La Salle,
1874 et 1878; — Lascaris, 1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; —
Laserre , 1869; — La Sicotière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et
1880; — Lassus, 1876; — Lasteyrie, 1847; — Latier de Bayanne,
1871 ; — Lattre (de), 1881; — Latil, 1863; — Laubespin, 'sui; —
Laugier-Villars, 1846 et 1847; — Laur, 1854; — Laurenceau, 1871 ;•
— Laurencin, 1860; — Laurens, 1K3; — Laurent, 1869 ; — Lau-
ris, 1863; — Lauriston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec, 1880; —
Lauzières, 1874; —Lavalette, 1847 et 1866; — Lavenne, 1878; —
Law de Lauriston, 1879; — Lavergne, 1875; — La Verne, 1866;
— La Vrillière, 1861; — Laye, 1869 ;,— Lawcestine, 1854; *—
Lazerme, 1876; — Leautaud, 1863; — Le Cambier, 1857 ; — Le
Cartier, 1881; — Le Clément, 1857; — Le Clere .de Buffon, 1867 et

kk	 •	 33	 -

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



336

1879; — Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremblaye,
1866 ;— I.e Conte de Noria n t, 1855 ; —Lefebvre, 1854, 1855 et 1864;
— Le Flo, 1852 et 1876; — Legendre de Luçay, 1854; — Legge,
1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne, 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879; — Lebon, 1881 ;
— Lemaistre, 1855; — Lemarois, 1849 et 1881; — Lemercier,
1851; — Le Mesle, 1862; — Lemoyne,1883; — Lencquesaing,
1855; — Lenunx , 1845 et 1847 ; — Lenoir, 1870 et 1878;
— Lenormant-irEtioles, 1883; Lens, 1857; — Lentilliae , 1844;
— Léonard, 1869; — Léotard, 1870; — Léotoing, 1876; --
Lepelletier d'Aulnay, 1851; — Lepic, 1851; — Lépinois, 1859 et
1860; — Le Boy de la Potherie, 1870 ; — Lescalopier, 1859 et
1877; — Lescheraine, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut,
1871 ; — Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881 ; — Lestang, 1864 et
1879; — Lesta pis, -1871; — hestorey, 1874 ; — Lestre, 1879; —
Leuchtenberg, 1870;	 Lenville; 1879 et 1881; — Leusse, 1860;
— Le Vaillant du Douet, 1879; — Levasseur, 1857; — Levavas-
seur, 1853; — Levassor de la 'rouelle, 1858 et 1869; — Levis-
Mirepoix, 1881; — LezarMarnésia, 1866; — Leyritz, 1868; --
Leyssin, 1874; — L'Heureux, 1873; — L'Hoste de Beaulieu, 1869;

Lhuillier, , 1869; — Libertat, 1863; — Lichtenstein , 1843 et
1852; — Liedekerke, 1881 ; — Liège (du), 1877 ; — Ligne, 1845
à 1857; — Ligniville, 1853; — Ligny, .1880; — Limnander,
1869; — Lioage, 1858; — Liniers, 1857 et 1869; — Lions,
1857; — Lippe, 1843 à 1852; — Lisle ou Lyle, 1863; — Loca-
tel, 1869; — Lombard, 1863 ;— Loménie, 1877 ; — Longecombe,
1883; — Lougpérier, 1848; — Longrais (des), 1865; — Longue-
val, 1858; — Lonlay, 1882; — Loo (van), 1871; — Loques,
1863; — Loreyssie, 1878; — Loras, 1880; — Lordat, 1880; —
Lorgeril, 1871; -- Lorncourt, 1879; — Lorraine, 1843; — Los-
tances, 1853; — Louverval , 1858; — huart (du), 1852; —
Lubersac, 1843 et 1846; — Lucay, 1854; — Ludre, 1843; —
Lullin, 1865; — huppé, 1854; 	 Lur-Saluces , 1875 et 1879;
— Lusignan, 1857; — Lussan, 1867 ; — Luzerne (la), 1876;
— Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876; — Lyons (des), 1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869; — Macé de Gastines, 1851 ; —
Mackau, 1877 ; — Mac-Némara 1869; — Mac-Sheelty, 1854; —
Mailler de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881; — Madrid de
Montaigle, .1845 : — Magnoncourt, 1847 ; — Magon, 1870; —
Mahy, 1883 ; — 1861 ;—Maillefaud, 1853; — Maillefeu,
1867 , — Maillier. 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; — Main-
gard, 1883; — àlairesse, 1874 ;—Maisières, 1861; — Maisniel (du),
1880; — Maistre, 1858 et 1861; — Maistre d'Anstaing (Le), 1881;
— Malartic, 1856 et 186'2; —Malbec,1869; —Malespine. 1863 ;—
Malet, 1848 et 1880; — Maleville,.1874 et 1883; —
1868; — Malherbe, 1845, 1874.. 1877 et 1879; — Maliverni,
1863; — Mallevaud, 1868; — Maloteau, 1855; — Malus, 1855;
— Manas, 1881; — Maniquet, 1868; — Manoncourt, 1868; —
Manuel, 1869; — Maquerel de Quérny, 1869; — Marassé;: 1882;
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— Marbeuf, 1882; — Marcère, 1875; — Marc'halacli , 1871;
— Marchai de Corny, 1874; — Marchant, 1874; — Marches,
1881; — Mardigny, 1862 et 1874; — âlarenges, 1867; —
Marescaille, 1855; —Mareschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859;
— Mareste, 1861; — Marguerie, 1874 ; — Marguerittes, 1866; —
Marigo, 1869;	 Marin, 1863 et 1869; —'Marion du Mersan,
1848; — Mersan, 1874; Mariounels, 1874; —Maries, 1874; —
Marnais, 1878; — Marnésia, 1866; — Marnix, 1881 ; — Marolles,
1870; —Marotte, 1854; —Marqués, 1869 ;—Marratid des Glottes,
1871; — Marrier, 1869; — Marsanne, 1869; — Martel, 1846 et
1847 ; — Martin ou des Martius, 1864 et 1869; — Martonne, 1870;
— Marx eil e, 1852 'et 1877; — Masclary, 1868; — Masin, 1856;
— May iet du Biest, 1879; — Masson de Joinville, 1854; —
Masson de Morfontaine, 1881 ; — Massues (les), 1882 ; r Massy,
1883; — Masurier, :881; — Mastaï-Ferretti, 1847 ; — Mastin (de),
1846; — Matharel, 1857 et 1859; —Matité, 1862 ; — Mathieu de la
P.edorte,1871; —Matrais(la),1849 ;—Maudinly, 1874 ; —Manger,
1869; — Matigiron,1868; — Mammy, 1863; —Matilde, 1861 ; —
Mautty, 1847 ;— Maupeou. 1869; —Maurepas, 1854 ;—Maynard,
1851, 1853 et 1869; — Mazade, 1881 et 1883; — Mazarin, 1858;
— Mazeliérc (la), 1858 et 1874; — Mazenod, 1857 et 1862 ; —
Meaux, 1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866; — Médeinanche,
1862 ; — Megret, 1873; — Meloizes {(les), 1857 ; — Mellarede,
1861; — Melun, 1847; — Meneust , 1869; — Menjot , 1877;
— Menil (du). 1846; — Menilglaise, 185G; — âlennessier, 1874;
— Menou, 1852; — Mensdortf, 1848; — Menthon, 1861; —
Mépiett, 1881; — Mérindol, 1863; — Merlet, 1869; — Merlin,
1855; — Mérode, 1843 et 184G; — Mesemacre, 1858; — Mes-
grigny, 1847; — Mesures, 1859; — Mesnard, 1853 ; — MesseY,
1856; — Meulait, 1848; — Meurisse, 1856; — Meynard. 1858;
— Meyran, 1863; — Michelet, 1868; — Michels (des), 1864; —
Michodière (la). 1859 ; — Milleret, 1861; — Millet, 1861 ; — Mil-
lières,1854; —Mimere1,1870;—Minvielle,1816;—Miolans,1861 ;
—Mirabeau, 1845 et 1846 ; — Mirai (du), 1869; —Miran, 1869; —
Mirheek, 1881; —Mirville, 1875; —Mitry, 1874 ; —Mittersbach,
1875; — Molé, 1848 et 1856; — Moliu (du), 1876; — Mollien,
1851 ;—Moncel(du),1862; — Monclar, 1864; —Moneorrs, 1883;
— Mondeville, 1882; —Mondragon, 1877 et 1882; — Monet. 1861 ;
Monier, 1864,1867 et 1880; — Monmerqué, 1879;— Monneraye (la),
1871 ; — Mons, 1876 ; — Monspcy, 1851; — Monstiers de Mérin-
ville (des), 1864; — Montagn, 1861; — Montaigle, 1845; — Mon-
taignac, 1857 ; — Montalembert, 1846 et 1865; — Montalet,
1847 ; — Montalivet, 1879; — Montangon, 1869; -- Montarnal,
1879; —Montault ,1844; — Montbel . 1861 ; — Mont de Benque,
1869; — Montchal, 1858; — Montehenu, 1869; — Montcla,
1869; — Montesquieu, 1845; — Montessori, 1863; — Mou-
teynard, 1844 et 1846; — Montfalcon, 1874; — MontFerré,
1863; — Montgascon, 1879; — Montgolfier, 1874; — Mont -
gommery, 1845; — Montgrand, 1863; — Montherot, '1876; —
Monthollon, 1849 et 1870; — Montigny, 1857 et 1866; —
Monijoye, 1875; — Montlaur, 1871; — Montléart, 1869; —
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Montlivault, 1876; — Montlozier, 1868; — Montluc, 1845; —
Montmorot, 1864; — Montmort, 1876; — 3lontolien, 1863;
— Montremy, 1861; — Montrevel, 1854; — Montrichard. 1867 ;
— Montureux,. 1867 ; — Morand , 1861 ; — Morandais (tics),
1847 ; — Morandière (la), 1875; — Moreau de Séchelles, 1879;
— Morel d'Ilanierive, 1874 ; — Morel-Vintlé , 1847 ; — More-
ton de Chabrillan , 1843; — Morisson de la Bassetière, 1870;
— Mornay, 1849 et 1871; — Mothe dIsault (la!, 1856; — Motz,
1861 ; — Mouchet, 1867 ; —Mougins, 1864; — Monillebert,1860 ;
— Moustier, 1847 et 1867 ; — Mouxy, 1861 ; — Moy ou Mouy,
1849, 1878 el 1882; — Moyria, 1882; — Mueg, 1856 et 1875;
— Mufrat, 1861; — Muguet de Varange, 1862; — Mullenheim.
1875; — Mu " , 1877 et 1879; — Muuck, 1875; — Murat, 1855
à 1870 et 1876; — Murard, 1853; — Mure de Pélanne et de
Larnage, 1851 et 1868; — Murinais, 1873; — Musset, 1843 ; —
Mu yssart, 1855.

Nadaillac, 1848; — Nagu, 1854; — Narbonne-Lara, 1853, 1869
et 1870; — Narbonne•Pelet, 1875; — Narcillac, 1867 ; — Narp,
1869; — Nassau, 1843 à 1866; — Navailks, 1846; — Necker,
1863; — Nédouchel, 1844 et 1848;— Neuchâtel, 1867 ; — Nen-
veceile, 1863; — Neuville, 1861 et 1869; — Nevet, 1866 et 1867 ;
— Nevrezé, 1882; —	 1847; — Nicolay, 1861 et 1864;
— Nicolazo, 1860; — Niel, 1860 et 1878; — Noailhan, 1871; —
Noblat, 1868; — Noble de Revest, 1864; — Noé, 1862; — Noir,
1869; — Nouant, 1849 et 1855; — Norman, 1858; — Non-liant
(le), 1855 ; — Noyelles, 1855 et 1857.

Ohcrlin, 1875; — Obert, 1857; — Occoche, 1857 ; —
1883; — Odard, 1864; — Ogier de Baulny, 1883; —

mont. 1880; — Ogny, 1882 ; — O'Connor), 1869; — Oldenbourg,
1843 à 1866; — Olivari, 1863; — Oliver, 1876 et 1879; —
Olry, 1874; — Ornhriano, 1870; — O'Neil, 1859; — Otionies.
1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; —	 1855 ; — Or feuille,
1845, 1846 et 1863; — Orglandes, 1883; — Orly,-1861; —
Ornano, .1854, 1863 et 1864; — Ornans. 1867 ; — Ornezati,
1868; — Orcières , 1876; — Orsanne, 1855 et 1860; —;Orsay,
1853; — Ortigues, 1863; — Orville, 1863; — Orvilliers, 1882;
— Cbber, 1876; — ifshiell, 1869; — Osmond, 1869; — Osntoy,
1871 ; — Oyenbrugge, 1858.

Paladru, 1868; — Palikao, 1864; — Palle! de Trézance, 1874;
— Pampelonne, 1858; — Panat, 1851 et 1882 ; — Paudin de
Narcillac, 1867; — Pange (Thomas de), 1874; — Panisse, 1864;
— Panon-Desbassytts, 1870; — Panouse (la), 1843; — Pape (La),
1882; — Papillon de la Ferté, 1867; — Parat de Montgeron,
1883; — Pareey (Bigollier), 1848; — Pardailhan d'Antin, 1866-
1870; — Pardieu, 1869; — Parieu, 1881 ; — Parny (Forges),
1870; — Parny, 1845; — Parry (Puniet de), 1862; — Pariz
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de Pressy, , 1857 et 1875; — Pas, 1857; — Pasquier, 1862;
— Pasquier (du), 1874; — Passerat de Silan, 1861 ; — Passier,
1861 ; — Pastoret, 1853 et 1864; — Patras de Campaigno, 1857;
— Paul, 1864 et 1873; — Pavant (l]usancy), 1845; — Pavée
de Vendeuvre, 1865 ; — Payan d'Augery, 1864; — Pazéry, 1864;
— Pechpeyrou -Guitaut, 1844; — Pélicot. 1864; — Pélissier,
1864 ; — Pelleport, 1860 et 1879 ; — Pelouze (11Itirey-Monge), 1864;
•-. Pena, 1864; — Penanster (linon de), 1874; — Penuautier,
1843 ; — Perey • 1844; — Pernety, 1855 ; — Pvrpigna, 1818 ; —
Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de Granvelle, 1858; —
Ferrier, 1864 ; — Perrien, 1877; — Perrochel, 1877 ; — Perreau-
deau de Beautief, 1862 ; — Persan, 1849 et 1868 ; — Perthuis de
la Salle, 1878; — Pervenchère, 1874;— Petit-Thouars (Aubert du),
1869; — Petiton, 1864; — Petypas, 1858 ; — Pevrarnont, 1874;
— Peyrat, 1869; — Peyssonnel , 1864; — Phalcians , 1868; —
Phélipeaux de la Vrillière, 1861 ; — Picot de Vaulogé, 1870 et 1873,
— Piellat, 1865, — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey,
1869; — Piis ou Pins, 1859; — 1861; — Pillot-
Co!igny de Chantrans, 1859; — Pimodan, 1858; — Pin, 1864 et
1878; — Pina, 1883; — Pinault, 1869; — Paoli des Jannaux,
1855; — Pingon , 1861; — Pingré, 1879; — Pinon de Saint-
Georges, 1851; — Pinot de la Gaudin:us, 1881; — Pinoteau,
1865 ; — Pins, 1859; — Pioger, 1873 ; — Piolenc, 1864; — Pinot],
1864; — Pi,art ou Pyvart, 1869; — Pixerécourt (Gilbert de),
1873; — Place (de), 1880; — Plessis (d'Argentré), 1844; —
Plessis de Grénedan (du), 1814; — Pleenc, 1871; — Pluvinel (la
Baisote), 1854; -= Pobel, 1861; — Podenas, 1858 et 1870 ; —
Poëze (la), 1848; — Poilley, 1869; — Poitiers-Saint-Vallier,
1862; — Poli, 1869; — Poligny, 1867 ; — Pollinehove, 1855 ; —
Pomarède, 1869; — Pommereu , 1846, 1847 et 1879; — Pons-
meroy, 1848; — Polupéry, 1874; — Pomponne, 1877; — Pan-
geville, 1882; — Poniatowski, 1855; — Pons, 1845 ; — Pont,
1879; — Pontbriant, 1862; — Pontcarré (Pontois Camus), 1871;
— Pontécoulaut, 1882; — Pontevès, 1876; — Pontevès d'Antirat,
1865; — Ponthieu, 1865; — Pontis, 1864; — Poreellets, 1863;

Porry, 1879; — Port (du), 1861 et 1864; — Portail, 1875; —
Portalis, 1864; — Portes (des), 1854; — Portes de Saint-Père
(des), 1849; — Portier, 1861 ; — Potherie (le Roy de la), 1870;
— Pothuzu, 1878 ; — l'osier, 1879 ; — Potier de Gesvres, 1875 ;

poucques, 1858; — Pouilly, 1848; — Pottlpiquet, 1870; —
Poulpry, 1869 ; — Pourcet, 1878; — Pourquery, 1879 ; — Pourroy
de rAnberivière, 1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; —
Pontier, 1867; — Poype (la), 1844; — Pozzo di Borgo, 1857 et
1870 ; — Pracomtal, 1855; — Prade (Richard de la), 1874; —
Pradier d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849,1852 et 1855;
— Preissac, 1868, 1877, 1879 et 1881; — Prelle, 1883; — Prestre
(le) de Vauban, 1811 ; — Prud'homme d'Hailly, 1883; — Préval,
1854; — Prévot de la Boutetière, 1851; — Prevost de Touchim
bert. 1844; — Prey (du), 1868; — Pronleroy (Lancry de), 1865;
— Pronville, 1857 ; — Provençal, 1864; — Provost (de Launay),
1875; — Prunières (Estienne), 1879;	 Puget de Barbantane,

33.
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1860-1864; — Puiberneau, 1874; — Puis (du), 1855; — Punie!
de Parry, 1862; — Puyguyon, 1847; — Puyrnaiore, 1847 ; —
Puy-Montbrun, 1847 et 1877.

• Quarré d'Aligny, 1855 et 1856; — Quatrebarbes, 1847; —
Quecq de la Chérye, 1855 ;— Quelen, 1843 et 1877 ; — Quellerie,
1855; — Querhoent, 1851 ; — Querrieu (Caudechart), 1860; —
Quinemont, 1877 ; — Quingey, 1867; — Quittot, 1869; — Quin-
son, 1882; — Quinsounas (Pourroy), 1863 ; — Quiqueran de
Beaujeu, 1863.

Rabasse, 1864 ; — Rabiers, 1864; —Rabiers du Villars,1879 ;  —
Rabutin, 1845; — Baby, 1869 ; — Racan, 1845; —Raehais, 1882;
— Racine, 1845 et 1876 ; —1Iaffelis, 1864 ; —11afFy, 1879 ; — Haut
(du), 1862; — Raguse, 1857 ; — 1876 ; — Itaintondis,
.1864; — Rainneville, 1875 et 1879; — Raismes, 1879; — Banibey
(Couthaud de), 1864; — Bambines, 1873; — Rame, 1881; 
1tangwn, 1847 et 1874; — Ranchicourt , 1857; — Ranst de Ber-
chem , 1860; — Raousset-Boulbon , 1864; — Rapatel , 1851; —
Rapin, 1868 ; — Bascas, 1864; — Basque de 'Parade', 1864; —
Ilatsarnhausen, 1875; — Baudot, 1873 ; — Batna'', 1864; — Ravel,
1864 ; — Ravignan, 1877 ; — Ravinel , 1853 ; — Bay , 1867 ; —
Raymond, 1869; — Reynaud, 1847; — Rayneval, 1875; — Rays,
1883; — Rechionevoisin, 1880; — Reclus (du), 1847; — Recourt,
1857; — Reculot, 1867; — Régis, 1864; — [trouant' de. Saint-
Jean d'Angely, 1849; — Ileichenbero, 1883; —Reillane, 1864; 

—Reille, 1877 ; — Beinach , 1875; — Iteiset , 1852 et 1875; —
Itely, 1857; — Remerville, 1864; — Rémusat, 1847,1864 et 1873;
— Remy de tiennes, 1855; — Renaud d'Alein, 1864; — Remy,
1857 , — Repellin, 1851 ; — Requiston, 1864 ; — Rességuier,
1851-1873;— Reverseaux (Guéau de), 1878; — 'leviers de Mauny,
1847; — 'lev de Foresta, 1877; — Reynaud de la Gardette, 1879;
— Biancey (Camusat de), 1876; — Pians, 1864; — Mains
(Frévol), 1857; — Ribhe, 1864; — Riboisière (Baston de la),
1849; — Ricard, 1864; — Ricaumont , 1852; — Ricaumont
(Lonjon de), 1873; — Richard (la Pervenchère), 1874; — Richar-
dot, 1857 ; — Richaud, 1862; — Richemont, 1848 ; — It iebernout
(Lemercier), 1870 ; — Itichemont (Panon-Deshassyns), 1870; —
nieller de Beaucha mi) , 1870; — Richerand, 1862; — Richery,
1864; — Riencourt , 1844; — Ride (du) , 1875; — Bieu (du),
1844; — Rinequesent on Rinxent, 1874; — Itiocour (du Boys),
1863; — Itioult de Neuville, 1861 ; — Ripert-Montclar, 1864; —
Itiquetti de Mirabeau, 1845 et 1864; — Itiverieulx, 1879; 
Rivet, 1873; — Rivière, 1859; — Rivière de la Mure, 1861; —
P,ivoire , 1851 ; — Robécourt, 1880; — Robert (des), 1874; —
Robersart, 1883 ; — Robert, 1869; — Bobiano, 1883; — Itobien,
1844; — Robin de Barbantane, 1854 et 1864; — Robinet de la
Serve, 188! ; — Robuste et Roche, 1869; — Boche-Aymon (la),
1871; — Rochefontenilles (la), 1846; — RocheFort, 1870; —
Roehejaquelein (la), 1845 et 1846; — Rochelambert (la), 1858;
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- Rocliethulon (la), 1859; — flochette, 1861 ; — La Rochette
1881; — Hocquart, 1869; — Rodez-Bénévent, 1871; — Bodoan,
1855; — Hoederer, 1874; — Boftignac, 1851 et 1871; — Roger,
1847-1851; — Roget de Bellaguet, 1878; — Itollaulx, 1883; —
Roi (le), 1869; — Boissard de Benet, 1881; — Rolland, 1864; --
Itornieu, 1845-1865;— Roncheroiles, 1851; — Ronsard, 1885;
— Roose, 1858;• — Itoquefeuil, 1867; — Boquelaure, 1855; —
Iloquemaurel, 1875; — Rosamel, 1877; — Roselly dc Lorgnes,
1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans, 1819; —
Rosily, 1855; — Rothschild, 1868; — flotours (des), 1853, 1861,
1864 et 1877; — Rotrou, 1883; — Rottembourp„ 1875; — .
Rouault, 1880; — Roucy, 1845 et 1848; — Rougé, 187 3 et 1880;

hougetnont,1861;— Rouillé, 1883; — Bouille; de Beauchamps,
1871; — Roure (du), 1847, Rous de la Mazelière, 1855, 1858
et 1874; — Rousseau, 1864 et 1867; — Rousseau et Rouxeau,
1869; — Rousseau de Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870; —
Roussin, 1855; — Rouvroy, 1855; — Roux ou Biao, 1864; —
Roux de Larcy, 1868; — Rovigo, 1883; — Roy, 1848; — Roy
de Blicquv, 1883; — Roy de Lonlay, 1873; — Iloye de \\lichen,
1856 et 1883; — Roys (des), 1871, 1879 et . 1881; — ltozière,
1879; — 'Rubens, 1858; — Rudel du Mirai, 1869; — Roffi,
1864; — Ituillé, 1883, — Ruinart de Brimont, 1876 et 1878; —
Romilly (Gaulthier), 1876; — Ruolz, 1860 et 1865; Rapt,
1867; — Bossé (Ruilais dc), 1873; — Rotant, 1869; — Roty,
1881; — -Ryant de Cambronne, 1855.

Saboulin, 1864; — Sacconay, 1861; — Sacquespee, 1857 et
1875; Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Salfray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Saithas, 1861 ; — Sailly, 1857 et 1861;
— Samson, 1881; — Saint-Aignan, 1848, 1857 et 1883; —
Sainte-Aldegontle, 1854; — Sainte-Aulaire, 1868; — Saint-Blaise,
1874; — Sainte-Beuve, 1870-1875; — Saint-Chantas, 1864; —
Saint-Chéron, 1851; — Saint-Domingue, 1869; — Saint-Genois,
1883; — — Saint-George de Vérac. 1860; — Sainte-Hermine,
1853; — Saint-Jean de Pointis, '1862; — Saint-Malo, 1873;

Saint—marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; — Saint-
Maurice (la Vernette-Bernard de), 1870; — Saint-Mauris, 1843;
— Saint-Orner, 1857; — Saint•Ouers, 1846; — Saint-Paul (Beau--
vais de), 1813; — Saint -Paillet, 1869; —Saint-Phalle, 1848
et 1852; — Saint-Pierre, 1875; — Saint-Priest, 1849 el 1864; —
Saint-Prix (Tixier-Damas), 1871; — Saint-Simon, 1853, 1873 et
1875; — Saint-Vallier, 1877; — Saintenac (Faleutitt), 1871;
— Saisy, 1874; — Sales, 1861 ; -- Salignac-Fénelon, 1861 et
1870; — 1848 et 1851 ; — Salle de Roettennture

.(1a), 1874; — Sallicrde la Tour, 1861 ; —Salmon de Courtemblay,
1869 ; — Salomon, 1874; —Salperwick, 1857 ; — Salteur, 1861; —
Salvandy, 1873; — Salverie, 1874; —Sanglier, 1869; — Saignes,
1866; — Sanson, 1882; — Sarrans, 1867 ; — Saluent, 1845; —
Saporta, 1864; — Sari, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; —
Sarcus, 1845-1868; — Sarrazin , 1848 et 1853; — Sart (du),
1855 et 1883; — Sartiges, 1854; — Sassy, 1864; — Saulnier
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(le), 1860; — Saulx-Tavannes, 1857-1868 et 1870; — Saumery
la Carre, 1854; — Saur, 1854; — Sauvage des Marches, 1846 ;
— Sauzet , 1857 ; — Savary - Lancosune, 1864 ; — Savary de
Rovigo, 1877 ; —Savigny, 1883; — Savoye, 1873 ; — Saxe, 1870;
— Sape, 1852; — Scarron, 1845 ; — Scépeaux, 1868;; — Scey,
1867; — Schattenhourg, 1847-1875; — Sehérer, 1855 et 1875;
— Schietère. 1883; — Schneider, 1848 ; — Scoraille, 1877; —
Scudéry, 1879 ; — Séhastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879;
— Séchelles (Moreau), 1879 ; — Ségonsac, 187 9 ;— Ségrais, 1845 ;
— Séguier, 1845, 1846 et 1856; — Séguins, 1858; — Séguirati,
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Seillans,
18114; — Selle, 1864; —Selliers de Mora itv die, 1883; — Sémonville,
1877 ; — Sempé, 1875 ; — Scnelton, 1864; — Sénéchal, 1869 ; —
Sennecourt (Goyer), 1864; — Seuneterre, 1870; — S401ics,
1845;— Sepienville (Langlois), 1877 ; — Serai, 1869; — Serrey,
1869; — Sereines, 1864; — Serezin (Cairal de), 1865; —
Serière, 1555; — Serravalle, 1858; — Serre de Saint-Bol/tau,
1878; — Sers, 1871; — Serve (la), 1877; — Servius d'Héricourt,
1868; — Sesmaisons, 1847; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859;
— Seyssel, 1861 ; — Seytres (Caumont), 1867; — Sèze, 1851 et
1862; — Sézille, 1881; — Shée, 1869; — Sieyès, 1817; — Sigaud
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864, — Silans (Passerai), 1861;
• Silhol, 1874; — Silleul (le), 1869; — Sil, y, 1864; — Siméon,
1847 ; — Sintiatte, 1860, — Simonet de Laborie, 1864; — Sinéty,
1864; — Sivry, 1855; — Sizeranne (La), 1880; -- Snoy, 1883; —
Sochet, 1879; — Soland, 1877 ; — Solérac, 1844; — Suints, 1865;
—Sombreitil (Vireaux), 1870; —Someire, 1864; —Sunnaz, 1861 ;

Soumer,1881; —Souheyran,1877 ;—Sottlaine(Grosbois), 1869 ;
— Soulas, 1881 ; — Soulfour, 1869; — Soult de Dalmatie, 1858;
— Soultrait, 1851 ; Sourdis (Escoultleau de), 1862 ; — Spens
d'Estignols, 1869; — Spoor, 1875 ; — Staplande (Hala de), 1857
et 1876; — Siraten , 1844-1847 ; — Suarez d'Aulan, 1879; —
Subervie, 1851 ; — Suffren, 1864-1869; — Sugny, 1874 et 1876; •
— Sulean, 1854; — Sully, 1845; — Surian , 1864; — Surrel,
1882; — Surville, 1855 ; — Susini, 1847; —Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869; — Taffin, 1855; — Taillepied,
1849; — Talamer, 1864; — Talaru, 1851; — Talhoued, 1849; —
Tallenay, 1854; — Tamisier, 1878; Taiday (Thevenin de),1878;
— Tarnézieu, 1880 ;— . Tarteron, 1875; — .l'assit], 1883; — Tauli-
gnan, 1879 ;—Tannay,1864et 1878 .—Tauriac, 1847 ;—Tavannes
(Saulx), 1843 et 1857 ; — Taveau de la Vigcrie, 1815 ; — Taylor,
1870; — Teil (du), 1852, 1855 et 1877; — Teisserenc de Bort,
1873; —Teissier deMarguerittes, 1866 ; — Temple (du), 1874; —
Tencin (Guérin de), 1871 ; —Tenremontle, 1854; — Terrail (Bayard
du), 1811; — Terray, 1847 ; — Terris, 1874 ; — Terrier de la
Chaise, 1862; — Terves, 1883; — 'fessé, 1883; — Textor,
1854 ; — Tharon , 1853; — Thémines-Lauzières, 1874; — Theys,
1876; — Thezan , 1857;— Thézy (Witasse de), 1875; — Thiard
de Bissy, 1847; — Thibullier, 1869; — Thieffries, 1854; —
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Thiennes, 1866 et 1882; — Thieulaine, 1857 ; Thiollaz et Thoire.
1861 ; — Thomas, 1869; — Thomassin, 1864 et 1869 ; — Tho-
min, 1880; —Thoron, 1864; — TiberGe, 1868; — Tillancourt,
1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —Tinguy, 1S51 ; —
Tinscau , 1867 et 187+; — Tireity de Corcelles, 1851 ; — Tixier
de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
chefelon, 1867 ; — Torchon de Liltu, 1862; — Torcy (Villedien),
1847; — Torrebren 1856; — Toueltebeuf, 1863-1875; — Tou-
chimbert, 1844 et 1854; — ToulGoet, 1863; -- Toulon G eon, 1854;
— Toupet tics Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; — Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-lgest, 1870; — Tour.
Saint.Lupicin (la), 1868; — 'Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour •
toulon, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Tonstain, 1860 et
1662; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1881; — Tra-
mecourt, 1857, 1873 et 1875; — Traissan (Legonidec), 1817 ; —
Tramerie (la), 1857 ; — Traversay, 1844; — Trazégnies, 1854; —
Tremblay (le Clerc du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressan,
1856; — Tressentanes, 1864; — Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et
1871; — Tréverret, 1883; — Tréville, 1878; — Tricornot, 1867
et 1874; — Trimond, 1864; — TripPier- LaGranGe, 1863; —
Truttié, 1869; 'l'ryon de Montalembert, 1847; — Tschudy,
1874; — 'Fuite, 1854; — Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et
1876; — Turgot, 1868; — Turgy, 1874, — Turmel, 1874; —
Turrnélière (Thoinnet), 1870; — Turpin, 1858.

Uhrich, 1874.

Vacher, 186+, — Vacher de Saint-Géran , 1861 ; — Vaillant.
(du Douet le), 1879; — Valady, 1876; — Valavoire, 1864; —
Valbelle, 1864, — Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; —
Vairons (Mathei), 1871; — Vallière (la), 1854; —Vallin, 1855; --
Vallincourt,1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Valon d'Ain-
brugeac, 1844 et 1881 ; — 1861-1865-1810; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1848; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Schalkwyk, 1870; — Van Steen-
kiste, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaaute, 1855; — Vara-
dier, 1864; — Varages, 1864; — Varas (Bivérieulx), 1869; —
Vareilles (la Benne), 1854; — Varenne, 1854; -.- Vassittliac
court, 1845 et 1863; — Vast-Vimeux, 1873; — Vatan (Aubéry
de), 1855 ; — Vauban (le Prestre), 1870; — Vaudreuil, 1881 ,
— Vaufreland (Piscatory), 1847 ; — VauGuyon (Daniel), 1873 ; —
Vauguyon (la), 1877 ; — Vaulcbier, 1843, 1862 et 1871 ; — Vau-
logé (Picot de), 1844 et 1846; — Veatice (Calier de), 1877 ; —
Vellin ou Vellein, 1869; — Vénancourt (Cornette), 1869; — Ven-
deuvre, 1865 et 1881; — Ventavon, 1873; — Vento, 1864; —
Vérac, 1860-1873 ; — Verclos (Joannis de), 1854; — Verdonnet,
1848; — Verilillon. 1864; — Vergennes (Gravier), 1869; — Ver-
gne (Bony de la), 1874; — Verhuell, 1846; — Verne (du), 181+;
— Vernes, 1869; — Vernette (Saint-.Maurice la), 1870; — Ver-
neuil, 1855; — Vernimmen, 1855 ; — Vernon, 1868, — Vernott-
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Bonneuil, 1848; — Verteillac (la Brousse), 1879; — Verthamon,
1860; — Vervoort, 1878; — Vesins, 1883; — Véteris, 1864; —
Vezien, 1869; — Vialet, 1861 ; — Vibraye (Hurault de), 1877;
— Vipart, 1851; — \'idaud de la Tour, 1849; — Viefville (la),
1857 ; — Vielle (Labay de), 1870, — Viennois, 1857; — Vieu-
ville, 1857; Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854;
— Vignaux, 1875; — N'illages, 1847, 1854 et 1864; — Villars,
1856; — Villehresme, 1883; — Villedieu de Torcy, 1847; —
Villegontier (Frain de la), 1878; — Villehardouin, 1845; —
Villèle, 1870 ; — Villelnme, 1870; — Villemarqué (Hersart),
1844; — Villermont, 1881; — Villeneuve, 1858 et 1864; —
Villeperdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neufville), 1856; —
Villers-an-Terire, 1855; — Villestreux (Ferrée de la), 1859 ; —
Villetie, 1861 ; — Villiers de l'Isle-Adam, 1878; — Vincent,
1883; — Vincenti, 1881; — Vinols, 1871 ; — Vins, 1864; —
Vintimille, 1864; — Vioménil (du. Houx), 1863; — Vipart,
1870; — Vireaux de Sombrenil , 1870; — Virieu, 1855; —
Viriville (Grolée), 1881; — Viry, 1861-1873 ; — Visrnes, 1865
et 1883; — Vatalis, 1864; — Vitrolles, 1855; — Viville, 1874;
— Vogué, 1851, 1852 et 1854; — Voisines, 1870; — Voisins
de Lavernière, 1881; — Voland, 1864; — Voltaire (Arouet),
1845 et 1869;	 Vorges (Hornet de), 1875; — Votigny, 1881;
— Voyer d'Argenson, 184 ; — Vrignais (Robiou de la), 1877.

Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
remy, 1861; — Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stéin, 1875; — Wangen , 1875; — Warenghicn, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warluzel , 1857-1864; — Warren,
1864; — Wartelle dTlerlincourt, 1867 ; — Wasservas, 1857 ; —
Watebled , 1877; — Waubert , 1855; — Wavrin, 1854-1855; —
Welles de Lavalette, 1866; — Wendel, 1874; — Wiekersheirn ,
1875; — Widrangcs, 1859; — Wir,naeourt, 1844 et 1846 ; —
Wimpffen, 1875; — Wissocq, 1845; Witasse de Thèzy, 1875;
— Witt, 1871; — Wolbock, 1879 ; — Wormser, 1875 ; —
1857 ; — Wyse, 1865.

Yanville (Couitant), 1869 et 1871 ; — Yvoire (Bouvier d'), 1870;
— Yvoley, 1868.

Zangiacomi, 1847 ; —'Zoller, 1875 ; — Zorn de Bulach, 1875.
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C&IMEIMMIIMEa.

ANNEE 11885'.

Nombre d'or 	 51 Indietion romaine ..... .1 3
Epacte 	  XIV 1 Lettre dominieale ..... D

FETES MOBILES.

Les Cendres, 4S février. 	 Penteeia te, 24 mai.
Paques, 5 avril. 	 La Trinité, 31 mai.
Aseension, 44 mai.	 Avent, 29 novembre.

PTISTME.TEMPS.

25, 27 et 28 février.	 1 4 6, 4 8 et 4 9 septembre.
27, 29 et 30 mai. 	 1 4 6, 4 8 et 4 9 décembre.

COMMENCEMENT DES .SAISONS.

Printemps 	 20 mars. 1 Automne . . . 22 septembre.
Ete 	  24 juin. 1 River. ..... 24 deeembre.

ECLIPSES DE SOLEIL

Le 4 6 mars, eclipse annulaire, invisible a Paris.
II. Le 8 septembre, 'Aelipse totale, invisible a Paris.

ECLIPSES DE LUNE

I. Le 30 mars, eclipse partielle de lune, en partie visible a
Paris.

II. Le 24 septembre, eelipse partielle de lune, en partie visible
a Paris.

ERES DIVERSES

6598 de la période julienne.	 2638 de la fondation de Rome.
5888 du monde, d'apres la Ge- 4 886 de la naissanee de J. C.

nese.	 303 de la réforme du ealendrier.
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JANVIER.
. Januarius.

A

FEVRIER.
Februarius.

Chez les Romains, ee moiskait En ee . mois; les Romains ale-
dédie b. Janus.

= le Verseau.

braient les fetes des morts.

...., les Poissons.
Lesinurs croissent de 1 b. 6 m. Les jours croissent de I b. 33 m.
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4 Jeu. Circoncision. 1 DIM. S.	 Ignace. Sept.
2 Yen. S. Basile, &eq. 2 Lun. Puriftcation.
3 Sam. Ste Genevieve. 3 Mar. S. Blaise.
4 Dim. S. Rigobert. 4 Mer. Ste Jeanne.
5 Lun. S.SimeonStylite 5 Jeu. Ste Aga the.
6 Mar. Epiphanie. 6 Ven. S. Vaast. C
7 Mer. S. Theaulon. 7 Sam. S. Romuald.
8 Jeu. S. Lucien. C 8 Dim. Semagdsime.
9 Yen. S. Furcy. 9 Lun. Ste Apolline

40 Sam. S. Paul, ermite. 40 Mar. Ste Scholastique
44 Dim. S. Hygin. 41 Mer. S. Severin.
42 Lun. S. Arcade. 42 Jeu. Ste Eulalie.
43" Mar. Bapieme de N. S. 4 3 Ven. S. Lezin.
4 4 Mer. S. Hilaire, ev. 4 4 Sam. S. Valentin. .
45 Jeu. S. Maur. 15 Dim. Quinguage'sime. ID
46 Ven. S. Guillaume. 6 46 Lun.. Ste Julienne.
17 Sam. S. Antoine. 47 Mar. Mardi gras.
48 Dim. Ch. de S. Pierre. 48 Mer. LES CENDRES.

49 Lun. S. Sulpiee. 49 Jeu. S. Publius.
20 Mar. S. Sebastien. 20 Ven. S. Eucher. •

21 Mer. Ste Agnes. 21 Sam. S. Flavien.
" 22 Jeu. S. Vincent. 22 DIM. Quadragésime. 3

23 Ven. S. Ildefonse. 23 Lun. S. Lazare.
24 Sam. S. Babylas. 3 24 Mar. S. Mathias.
25 Dim. Cony . de S. Paul. 25 Mer. S. Nestor. IV T.
26 Lun. Ste Paule. 26 Jeu. S. Césaire.
27 Mar. S. Julien. 27 Ven. Ste Honorine.
28 Mer. S. Cyrille. 28 Sam. S. Romain.

29 Jeu. S. Franc. de S.
30 Ven. Ste Bathilde. CI

.

31

en

Sam. S. Pierre.
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MARS.
Martius.

Chez les Romains, eemois était
eonsacre a Mars.

y le Belier.
Les jours croissent de b. 50m.

AVRIL.
A prilis.

En ee mois, la terre s'ouvre
(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.
Les jours croissant de I 6.49 m.
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4 DIM. S. Aubin. Remin.
2 Lun. Ste Camille.
3 Mar. Ste Cunegonde.
4 Mer. S. Casimir.
5 Jeu. S. Adrien.
6 Ven. Ste Colette.
7 Sam. Ste Felieie.
S Dim. Ste Rose. Oculi .
9 Lun. Ste Francoise.

1 0 Mar. S. Blancha rd.
4 4 Mer. Les 40 martyrs.
4 2 Jeu. S. Pol, 6v. Mi-C.
4 3 Ven. Ste Euphrasie..
4 4 Sam. Ste Mathilde.
45 DIM. S. Zacharie. Let.
4 6 Lun. S. Cyriaque.
47 Mar. S. Gabriel.
4 8 Mer. S. Alexandre.
4 9 Jeu. S. Joseph.
20 Ven. S. Joachim.
24 Sam. S Benoit.
22 DIM. La Passion.
23 Lun. S. Victorien.
24 Mar. S. Gabriel.
25 Mer. Annonciation.
26 Jeu. S. Emmanuel.
27 Ven. S. Rupert.
28 Sam. S. Gontran.
29 DIM. Les Rameaux.
30 Lun. R. Amedée.
34 Mar. Ste Cornelie.

FETES

et

SAINTS.

4 Mer. S. Hugues.
2 Jeu. S.. Francois deP.
3 Ven. Vendredi Saint.
4 Sam. S. Isidore.
5 DIM. PAQUES.
6 Lun. S. Célestin.
7 Mar. S. Albert.
8 Mer. S.Gautier.
9 Jeu. Ste Marie l'Eg.

4 0 Ven. S. Macaire.
41 Sam. S. Leon.
42 DIM. Quasimodo.
4 3 Lun. S. Mareellin.
4 4 Mar. S. Paterne.
4 5 Mer. S. Justin.
46 Jeu. S. Fructueux.
47 Veil. S. Parfait.
4 8 Sam. S. Leon.

9 DIM. S. Anselme.
20 Lun. Ste Emma.
24 Mar. S. Georges.
22 Mer. S. Leger.
23 Jeu. S. Mare.
24 Ven. S. Clet.
25 Sam. S. Polyearpe.
26 DIM. S. Vital.
27 Lun. S. Robert.
28 Mar. S. Eutrope.
29 Mer. S. Hugues.
30 Jeu. S. Maxime.
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MAI. JUIN.
Maius. Junius.

Les Romains avaient dédié ee Chez les Romains cemois était
mois a la vieillesse (en ajoribus). dédié a la j eunesse (junioribus).

h les Gémeaux. 6 	 I'Ecrevisse.
Les jours croissent de / h. 18 In. Les ours croissant de 20 m. jusqu'aa 20.
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4 Ven. S.Jacq.S.Philip. 4 Lun. S. Thierry.
2 Sam. S. Athanase. 2 Mar. Ste Clotilde.
3 Dusi. Inv.dela Ste-C. 3 Mer. S. Quirin.
4 Lun. Ste Monique. 4 Jeu. FATE—DIEU.
5 Mar. Cony. de S. Aug. 5 Ven. S. Bonifaee.
6 Mer. S. Jean-Porte-L. 6 Sam. S. Claude. C
i Jeu. S. Stanislas. c 7 Dim. S. Prime.
8 V en. S. Désiré. 8 Lun. S. MOdard.
9 Sam. S. Nieaise. 9 Mar. S. Felieien.

40
44

D131.
Lun.

S. Antonin.
Rogations.

40
44

Mer.
Jeu.

S. Landry. ,
S. Barnabe. 0

42 Mar. S. Epiphane. 42 Ven. Fite du Sac.Cceur
43 Mer. S. Servais. 43 Sani. S. Antoine de P. •

44 Jeu. ASCENSION. 0 44 Dim. S. Rufin.
45 Yen. S. Isidore. 4 5 Lun. S. Modeste.
46 Sam. S. Honoré. 46 Mar. S. Cyr.
47 Dim. S. Pascal. 47 Mer. S. Avit.
48 Lun. S. Felix. 48 Jeu. Ste Marine.
49 Mar. S. Bernard. 49 Ven. 5, Gervais. 3)
20 Mer. S. Bernardin. 20 Sam. S. Sylvere.
24 Jeu. S. Thibaut. 31 21 Dim. S. Leufroy.
22 Ven.. Ste Julie. 22 Lun. S. L. . de Gonzag.
23 Sam. S. Didier. V. j. 23 Mar. S..Zénon.
24 Dim. PENTECOTE. 24 Mer. Nat. de S. J.-B.
25 Lun. S. Urbain. 25 Jeu. S. Prosper.
26 Mar. S. Olivier. 26 Ven. S. Babolein.
27 Mer. S. Jules. IV T. 27 Sam. S. Crescent.
28 Jeu. S. Germain.. 0 28 Dim. S. Irénée.
29 lien. S. Maximin. 29 Lun. S. Pierre, S. P.
30 Sam. S. Felix, pape. 30 Mar. Cony. de S. Paul.
34 Dim. La TRINITE.

Id
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1	 JUILLET.

Ta

AO UT. •

Julius. Augustus.
Nom adopte en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la

naissance de Jules Cesar. naissance d'Auguste.

EL le Lion. HE la Vierge.
Les jours déeroisseet de 59 m. L ejoure dderoiseent do I h. 38 m.

•-•
i

7r

1
G  .

FCTES

et
.
O
r

.i

26m

'-'
3 gsa

FATES
Et

r,

t
r7

g
F

E.'
1°

SAINTS 
•

—2
?

5 
•

•

E' SAINTS. .E.
;

_ — —

4 Mer. S. Martial. 4 Sam. S.Pierre es liens
2 Jeu. Visit. de la V. 2 Dim. S. Etienue.

3 Ven. S. Anatole. 3 Lun. Ste Lydie. C
4 Sam. Ste Berthe. 4 Mar. S. Dominique.
5 Dim. Ste Zoe. ( 5 Mer. N.D. desNeiges.

6 Lun. S. Tranquille. 6 Jeu. Trans f. de N.-S.
7 Mar. S. Thomas. 7 Ven. S. Gaetan.
8 Mer. Ste Elisabeth. 8 Sam. S. Justin.
9 Jeu. Ste Vietoire. 9 DIM. S. Romain.

40 Ven. Ste Felicite. 40 Lun. S. Laurent. 0
4 4 Sam. S. Pie.	 . 4 1 Mar. Ste Suzanne.
4 2 DIM. S.Gualbert. 0 4 2 Mer. Ste Claire.
t3 Lun. S. Eugene.	 ' 43 Jeu. S. Hippolyte.
4 4 Mar. S. Bonaventure. 4 4 Ven. S. Eusebe. V. j.
15 Mer. S. Henri.	 • 45 Sam. ASSOMPTION.
4 6 Jeu. N. D. du Carmel. 1 6 Diu. S. Roch.
47 Ven. S. Alexis. 47 Lun. S. Mammês. 3
4 8 Sam. S. Thom. d'Aq. 4 8 Mar. Ste Hélène.
4 9 Dim. S. Vincent de P. 31 4 9 Mer. S. Louis.
20 Lun. Ste Marguerite. 20 Jeu. S. Bernard.
24 Mar. Ste Madeleine. 24 Yen. S. Privat.
22 Mer. S. Victor. 2‘2 Sam. S. Symphorien.
23 Jeu. S. Apollinaire. 23 DIM. Ste Claire.

24 Ven. Ste Christine. 24 Lun. S. Barthelemy.

25 Sam. S. Jaeq. le Min. 25 Mar. S. Louis, roi. ©

26 Dm. S. Joachim. 26 Mer. S. Zéphyrin.
27 Lun. S. Pantaleon. © 27 Jeu. S. Césaire.
28 Mar. Ste Anne. 28 Ven.. S. Augustin..
29 Mer. S. Loup.	 . 29 Sam. S. Mederic.
30 Jeu. S.1gnaee deLoy. 30 Dim. S. Fiaere.
34 Ven. S. Germ. l'Aux. 34 Lun.. S. Ovide.
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SEPTEMBRE.

September.
Ce mois était le septiEme de

rannee romaine.

•	 -11- la Balance.

•	

w

OCTOBRE

 - October.
Ce mois était le huitième de

rannee romaine.

rrt le Scorpion.
Les joure ddcroissent de I 11. 45 m. Lee jeers ddcroisseot do I h. 46 m.
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I Mar. S. Leu S. Gilles 4 Jeu. S. Remy. C
2 Mer. S. Lazare.	 - € 2 Ven. SS. Anges gard.
3 J eu. S. Gr6goire. 3 Sam. S.Denysl'Ar6op.
4 Ven. Ste Rosalie. 4 DIM. S. Frangoisd'As.
5 Sam. S.	 Bertin. 5 Lun. Ste Aure.
6 Di m. S. Eleuthere. 6 Mar. S. Bruno.	 '
7 Lun.. S. Cloud. 7 Mer. S. Serge.
8 Mar. Nat. de la Vierge 0 8 Jeu. Ste Brigitte. •

9 Mer. S. Omer. 9 Ven. S. Denis.
4 0 Jeu. Ste Pulehérie. 4 0 Sam. S. Paulin.
4 4 Ven. S. Hyacinthe. 4 4 Dim. S. Nicaise.
4 2
43

Sam.
DIM.

S. Raphael ,
S.'Aim6.

4 2
43

Lun.
Mar.

S..Wilfrid.
S. G6ran.

4 4 Lun. Exalt. de la Cr. 4 4 Mer. S. Calixte.
4 5 Mar. S.Nicom6de 4 5 Jeu.. Ste Thérèse.
46 Mer. S. Cyprien./ VT. 3 46 Ven. S. Gallien. 3
47 Jeu. S. Lambert 47 Sam. S. Cerbonnet.
4 8 Ven. S.Jean Chrysos. 48 DIM. S. Luc.
49 Sam. S. Janvier.	 ' 4 9 Lun. S. Savinien.
20 DIM. S. Eustache. 20 Mar. Ste CI6opatre. .
24 Lun. S. Mathieu.	 • 24 Mer. Ste Ursule.

22 Mar. S. Mauriee. 22 Jeu. S. Mellon.	 '
23 Mer. Ste Thecle 23 Ven. S. Hilarion. 0

24 Jeu. S. Andoche. C) 24 Sam. S. Magloire.
25 Ven. S. Firmin. 25 Dim. S. Cr6pin, S. Cr.
26 Sam. Ste Justine. 26 Lun. S. Rustique.
27 Dim. S.COme. S.Dam. 27 Mar. S. Frumence.
28 Lun. S. C6ran, 6v. 28 Mer.• S. Simon.
29 Mar. S. Michel. 29 Jeu. S.Faron,6v0que.
30 Mer. S. J6rOme. 30 Ven. S. Lueain. €

34 Sam. S. Quentin. V. j.
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NOVEMBRE.

03
DECEMBRE.

November. December.

Ce mois était le neuvieme de Ce mois était le dixieme de.
Fannee romaine. Faun6e romaine.

.+ le Sagittaire. 13 le Capricorne.
Les jours dicroisseas de 1 h. 20 m. Les joars dfcroiss. de 19 m. jusqu'au 21.
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4 DIM. TOUSSAINT. 4 Mar. S. Eloi.
2 Lun. Comm. des Morts 2 Mer. S. Fulgence.
3 Mar. S. Marc. 3 Jeu. S. Frang. Xavier
4 Mer. S. CharlesBorr. 4 Ven. Ste Barbe.
5 Jeu. S. Zacharie. 5 Sam. S. Sabas.
6 Yen. S. Leonard. 0 6 DIM. S. Nicolas 0
7 Sam. S	 Florent. '7 Lun. S. Ambroise.
8 DIM. S. Godefroy. 8 Mar. Conc.delaVierge
9 Lun. S. Mathieu. 9 Mer. Ste Leocadie.

40 Mar. S. Juste. 140 Jeu. N .-D.de Lorette.
44 Mer. S. Martin, 44 Ven. S. Fuseien:
42 Jeu. S. René. 42 Sam. Ste Constanee.
43 Ven. S. Briee. 43 DIM. Ste Luee.
44 Sam. S.	 Stanislas. 3 44 Lun. S. Nicaise.

/
46 DIM. Ste Eugenie. 45 Mar. S. Mesmin.
46 Lun. S. Edme. 4 6 Mer. SteAdelaide.I VT

ii Mar . S . Aignan. 47 Jeu. S. Lazar°.
48 Mer. Ste Aude. 48 Ven. S. Gatien.
49 Jeu. Ste Elisabetb. 49 Sam. S.Timolaon.
20 Ven. S. Edmond. 20 Dim. Ste Philomene.
24 Sam. Pr. de la Vierge. 24 Lun. S. Thomas. 0
22 DIM. Ste Cecile. 0 22 Mar. S. Honorat.
23 Lun. S. Clement,	 • 23 Mer. Ste Victoire.
24 Mar. S. Severin. 24 Jeu. S•Delphine.V.j.
25 Mer. Ste Catherine. 25 Ven. NoEL.
26 Jeu. SteGen.desArd. 26 Sam. S. Etienne:
2'7 Ven. S. Maximin. 27 DIM. S. Jean FEvang.
28 Sam. S. Sosthne. 28 Lun. SS. Innoeents. t

29 DIM. Avent. or 29 Mar. S. Trophime.
30 Lun. S. André. 30 Mer. Ste Colombe.

34 Jeu. S. Sylvestre.
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PREFACE

Excusez-moi, chers lecteurs, si cette annee, contrai-
rement a rites habitudes, je vais un instant vous parler
de moi. Il y a dans la vie des circonstances oh l'on
6prouve le besoin de faire partager i son indignation
16gitime a ceux qui veulent bien vous accorder
quelque sympathie. Ne devais-je pas, en outre, signaler
les faits qui, en troublant ma vie de labeurs, ont
retardd la publication de l' Annuaire de 1885? car
sans cela il aurait paru un mois plus tôt.

Au sortir du "collte Stanissas, j'avais, tout en sui-
vant les cours de 1'Ecole de droit, aborde les hautes
etudes historiques en entrant, par concours, a 1'Ecole
des Chartes J'avais en m?me temps d6but6, dans le
monde littdraire, par la publication illustrde de la
SaOne et ses bords et par celle de la Seine et ses bords,
en collaboration avec Charles Nodier.

•Attachd pendant douze ans (1837-1849) a la publi-
cation des documents inddits de l'histoire de France, je
fus ensuite nommd sec rkaireArdsorier-biblioth6caire,
puis professeur suppldant de 1'Ecole des Chartes.

I Le titre et le diplôme d'archiviste-paléographe pie j'avais ga-
gnes au concours, a la suite de plusieurs annees d'aude et de trois
ou quatre examens, n'avaient aucune tache aucune
nuance politique. Conquis par le travail, ils donnent droita la nun-
tie des places dans les bibliotheques et les archives publiques.
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Y a vingt ans, je passai par permutation a la Biblio
theque Sainte-Genevieve, ou j'esperais finir ma carrière
au poste qui m'etait confie.

Jusqu'ici, en esfet, on avait toujours considerd les
places de bibliothecaire comme des retraites, oit les
hommes de lettres etaient appeles a mettre leur expe-
rience et leur erudition au service du travailleur !lite-
raire. Si par la maladie ou les infirmites •de Page, l'un
d'eux etait oblige de suspendre son service, ses col-
legues, par une sorte de stilidarite, le remplacaient.

Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque, au mois de
décembre dernier, des rumeurs m'apprirent que j'étais
mis a la retraite, non pas a l'ancienneld, mais choix !-
En realite, le 15 deeembre 1884 (tait signee cette
mesiire, quoiqu'on me l'ait signifide seulement le
6 janvier 1885, en m'annoncant que son effet remon-
tait au l e' du mois.	 .

Cependant, averti officieusement par la rumeur
rale, je me rendis a la reception ministérielle du nouvel
an, et, contrairement peut-etre a l'étiquette, j'interro-
geai le ministre de l'instructionpubliquepour eonnaitre
mon sort. Je ne recus qu'une reponse evasive.

Le 6 janvier, une lettre o'.'ficielle, qui m'annoncait
ma mise a la retraite, remontant au 1 er janvier, finissait
en ces termes : Toutefois, j'ai la satis!action d'ajouter
quo M. le Président de la Republique a bien voulu,
sur ma proposition et comme recompense de vos longs
services, vous conférer le titre de conservateur hono-
raire.

Je comprenais a la rigueur que l'on mit a la retraite
deux de mes collegues tombes dans l'enfance senile
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en usant leur intelligence, l'un A compiler des diction-
naires grecs et latins et des Gradus ad Parnassum;
l'autre a traduire Don Quichotte et a chercher un
Sancho Panca capable de le ramener quand il s'dloignait
de la ligne du bon sens'. Mais moi, ma santd n'dtait
pasaffaiblie; je n'avais jamais interrompu deux jours
mon service en un demi-siècle de fonctions.

Vous auriez me dira-t-on peut-etre, tacher de
parer le coup en faisant des démarches dans les bureaux
du ministere. Mais je n'avais pas l'habitude de les frd-
quenter, etil dtait trop tard quand je recus des avertis-
sements officieux. D'ailleurs, le chef de division, auquel
il eut fallu m'adresser, n'a d'autres Charmes que son
nom, d'autre mdrite que d'être le frere du ddput6 du
Cantal qui lui a fait confdrerla croix de la Ldgion d'hon-
neur, presque avant l'age de puberte.

Et puis, quel droit avais-je a rester plus longtemps
dans cette galere? Je n'avais jamais eerit d'ouvrage
contre la religion, de livre contre les mceurs, d'histoire
de France dont se principal but ffit de ternir I ' dclat des
gloires de la monarchie francaise, que je in'dtais tou-
jours au contraire, a cdldbrer. Une place de con-
servateur devenait vacante ; elle me revenait de droit;
mais j' dtais trop peu rdpublicain. II fallait na'dcarter,
pour laisser a un autre le passage libre. C'est ce que
l'on a fait.

I. Pour justifier cette dernière assertion, un fait suffira. Une
fois, par extraordinaire, je m'aais fait remplaeer. Mon collegue
arriva un peu en retard. r Monsieur, me dit le lendemain le
traducteur de Don Quichotte, quand vous vous faites remplacer,
vous devez venir voir si votre reniplaÇant est a son poste.. Je
baissai la tete et je gardai le silence, par respect pour les cbe-
vent( blancs de mon superieur.
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Mais a quelque chose tout malheur est bon. Ddlivrd
des fonctions qui absorbaient une partie de mon temps
et qui m'imposaient le devoir de refouler au fond de
mon cceur mes sentiments politiques, je vais me con-
sacrer

	 •
 avec une nouvelle ardeur, non-seulement a la

continuation et a l'amdlioration de l'ceuvre que j'ai
fondée, i1 y a plus de quarante ans, mais aussi
ddfendre partout et toutes les fois que l'occasion se
prdsentera les principes dont je ne me suis jamais
départi.

A. BOREL D'HAUTER1VE..

20janvier 1885.
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NOTICES GENEALOGIQUES

D E S.

MAISONS SOUVERAINES

DE L'ELTROPE.

AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Ereetions : duché d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aotit 1804. — Maison de
Lorraine depuis François ler, due de Lorraine,
empereur electi f d'A Ilemagne 1745-1765, époux
de Marie-Therese; pere de Joseph 1765-

1790; Leopold II, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
Francois II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de Francois Ter , 1806-1835.
— Ferdinand Pr; empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui suecede. — Culte catholique.
— ARMES : d'or, is l'aigle eploye'e de sable, couronnde d'or,
tenant de la dextre une Ode nue et un sceptre d'or, de la
sdnestre un globe impirial du même. La maison de Lorraine
a eharge la poitrine de I'aigle d'un ecu : tiercé en pal; au

d'or, au lion de gueules , couronnd d'azur, qui est deFARS—BOURG

; au 2 de gueules, is la fasce d'argent, qui est d' AU-

TRICIIE ; au 3 d'or, A la bande de gueules, chargée de trois
aldrions d'argent, qui est de LORRAESE.

FRALSOIS —JOSEPH ler Charles, n6 18 aunt 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de HonGrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie,- d'Esclavonie, de Galicie et

Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père du 2 decembre 1848; Inarii
21+ avril 1854, it

II	 1
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Disabeth-Aindic-Eug6nie, tille de Maximilien, due en
Davie:re, mie 24 decembre 1837, dont :
1 0 A rchiduc Rodolphe-Francois-Charles-Joseph, prince

hereditaire, ne 21 acult 1858, marie 10 mai 1881 il
Stephanie-Clotilde-Louise, princesse de Belgique.

2° Archiduchesse Gise/e-Louise-Marie, nee 12 juillet
1856, mariee 20 avril 1873 au prince Leopold de
Baviere, cousin du roi.

Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie, nee
22 avril 1868.

Freres de l'empereur.

I.	 Archiduc MAXIMILIEN l er , empereur du Mexique
10 juillet 1863, marid 27 juillet 1857 a

CHARLOTTE, r-Me 7 juin 1840, socur du roi des
Belges; votive 19 juin 1867.	 .

I1. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, ne 30
juillet 1833, marid 1° le 4 novembre 1856
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Denx-Siciles, vent'
4 mai 1871; 3° le 28. juillet 1873 a Marie-
VIM-68e de" Bragance, rMe 24 aoirt 1855. ,

Enfants du second lit :

1° Archiduc Francois, ne 18 decembre 1863.
c O Archiduc Othon, ne 21 avril 1865.
3° Archidue Ferdinand, ne 27 dedernbre 1868.
4° Archiduehesse Marguerite, née 13 mai 1870.

Enfants du troisienne lit :

50 Marie-Armonciade, nee 2 amit 1876.-
60 tlisabeth-Amelie, nee 7 juillet 1878.

Archiduc Louis-Joseph-Antoinc-Victor, , nd 15
Mai 1842..

-- Pour les branches de Toscane et de ltimMne et les autres
r.imeaux cadets, voyez VAnnuaire de 1870.
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BELGIQUE.

Pour le precis historique, voyez FA:n/aim
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se-detaehe de la Hollande, en septembre
1830.— Culte eatholique.— Maison regnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale
4. juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
an lion couronne d'or.

Lioroto II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des BeIr,es,
ne 9 avril 1835, successeur de Leopold P r le 10 de-
cembre 1865, marie 22 acifit 1853

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
a Bucle-Pesth 26 aoCit 1836, dont :
1° Louise-Marie-Amelie, nee 18 fevrier 1858, mariee

4 fevrier 187 5 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.
2° Stephanie-Clotilde-Louise, nee 21 mai 1864, mariée

10 mai 1881 :1 l'arehiduc Rodolphe, prinee here.-
ditaire d'Autriche.

3° Climentine-Albertine-Marie-L6opoldine, nee 30 juil-
let 1872.

rrkre et scour.

Philippe-Eug6ne-F erdinand-)prie-Clement-Bau-
douin-Uopold-GeorG es , comte de Flandre, nd
24 mars 1837, marie 25 avril 1867

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Siema-
ringen, dont

1° Baudouin-Leopold- Philippe- Marie - .Charles -An-
toine-Louis, ne 3 juin 1869.

2° Albert - Leopold - Clement -Marie - Mainrad, ne
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no-
.	 vembre 1870.
4° Josephine-Caroline-Marie-Albertine, nee 19 oe-

tobre 1872.
II. Marie -Charlotte -Ainelie-Victoire-Clementine-Leo-

poldine, ex-imperatrice du Mexique. (Voyez p. 2.)
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BONAPARTE

Pour le preeis historique, voir l'Annuaire de 1853,
pane 18. — ARMES : d'azur, laigle d'or, empiaani un
foudre de mettle.

I. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frere rani:
de Napoleon ler , et d'Alexandrine de Bleseharnp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napolden, ne
A Rome 15 novembre 1828, prince de Canino et
Musignano, cardinal-prétre de l'Eglise romaine
13 mars 1868.

Freres et surs

I. Pr. Napole'on-Charles, 116 5 fevrier 1839, marie
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, dont :

1 0 Pr. Marie -Leonce-Ennenie - Matbilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zenaide, nee 5. Borne 10 de-
•cembre 1870.

2° Pr. Eugenie - Letiiia-Barbe -Caroline-Lucienne-
Marie-Jeanne, nee 5 Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

11. Pr. Julie, nee 6 juin 1830, mariee 30 aatt 1847 A
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.

111. Pr. Charlotte, née 4 mars 1832, mariee 4 octobre
1848 A Pierre, comte Primoli, veuve en 1883.

IV. Pr. Marie, nee 18 mars 1835, mariee 2 mars 1851
A Paul, comte Campello.

V. Pr. Augusta, née 9 novembre 1836, rnariee 2 fe-
vrier 1856 a Placide, prince Gabrielli.

Oncles

1. Pr. Louis-Lucien, ne 4 janvier 1813, senateur de
l'Empire Francais, GC*, marie religieusement
A Florence 4 octobre. 1833 A Marianne Cecchi,
née A Lucques 27 mars 1812.
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11 Pr. Pierre-Napoleon, aie ci Rome 11 octobre
1815, de'ee'de a Versailles 8 avril 1881, marie
religieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-

- vembre 1871 a
Justine-Eldonore Ituflin, nee 1" juillet 1832, dont :

1° Pr. Boland, ne 19 mai 1858, officier d'infan-
terie, marie 17 novembre 1880 h Marie-Felix
Blanc, nee 23 decembre 1859, morte fer aoCt
1882, h Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee a Saint-Cloud 2 juislet 1882.
2° Pr. Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee

22 mars 1882 a Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon-Venee.

II. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisieme
frere de Napokon l er , et il'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon III, empereur des Francais, ne 20
avril 1808, de'cedd 9 janvier 1873, marie 29 juin
1853 ci

Marie-Eugenie de Guzman Porto-Carrero y Palafox ,
14° comtesse de Teba, nee en 1826.

III. BRANCHE

(Issue de Jeriane Bonaparte, quatrieme frere de Napoleon le',
et de la princesse Catherine de Wurtemberg.)

I. Pr. Napoic'on-Joseph-Charles-Paul, né 9 sep-
tembre 1822, general de division, GC*, marie
30 janvier 1859 a

Pr. Clotilde- Marie -TUrese, née 2 mars 1843,
fine de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

1. Pr. Napoleon- Victor-JerUne-Frederic, ne 18 juil-
let 1862.

2° Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jeanne, ne 17 juis7
let 1864.

3° Pr. Marie-Letizia-Eugenie-Catherine-Adelaide ,
nee 29 decembre 1866.

1.
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II. Pr. Mathilde, nee 27 mai 1820, marie 21 octobre
1841 a Anatole DemidosF, prince de San Donato,
veuve 29 avril 1870.

BRESIL.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire 1" de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, tl la croix potencee de
yueules, bordie d'or, charyee d'une sphere arinillaire d'or,
et environnee d'un cercle d'azur, bordé d'argent et charge
de dix-huit aoiles du méme.

Dom PEDRO II de Alcantara, empereur du Bresil, ne
2 decembre 1825, successeur sous tutelle de son
pi;re dom Pedro I" 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a • 	 •

TuinksE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu Francois	 roi des Deux-Siciles, dont :
1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 octobre 1864

au comte d'Eu, fils aine du duc de Nemours, dont :
a. Dom Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,

net 15 oetobre 1875, b Petropolis.
b. Dons Louis-Marie-Philippe, ne. 26 janvier 1878,

it Petropolis.
c. Dom Antoine, ne a Paris, 9 waist 1881. 	 •

2 . Leopoldine , nee 13 juillet 1847, mariee au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 fevrier
1871, dont : 1 . Pierre, ne 1.9 mars 1866; 2° Au-
guste, ne 6 decembre 1867; 3° Joseph, Ise 21 mai
1869; 4 0 Gaston-Clement, ne 15 septembre 1870.

Surs de l'empereur.

1. Doña J:alivaria, née 11 mars 1822, mariee 28 avril
1844 it Louis, comte d'Aquila , prince des Deux-
Siciles.

II. Dam Francoise-Caroline, nee 2 ao6t 1824, ma-
ride 1" mai 1843 au prince de Joinville.
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DANEMARK.

Pour le précis historique, uoyez l'Annuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein o.0
d'Oldenbourg, eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg , qui perit en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian Ier,

elu roi 28 decembre 1448 ; Frederic, reeonnu roi hereditaire.
— Culte lutherien. — ARMES : d'or,semideCCelll'S degueules,
a trois lions leopardes, Couronnes d'azur et poses Fun sur
l'autre.

CHRISTIAN IX, ne 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine-Frederique-CarOline-Auguste-Julie ,
nee 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :

1° Christian-Frederic-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843;
marie 28 juillet 1869 a

Louise-Josephine, princesse royale de Suede, dont :

a. Christian-Charles- Frederic - Albert- Alexandre-
Guillaume, ne 26 septembre 1870.

b. Christian-Frederic-Charles- Georges -Waldemar-
Axel , ne 3 aont 1872.

c. Harold-Chretien-Frederic, ne 15 oetobre 1876. ,
d. Louise-Caroline- Josephine-Sophie - Thyra -Olga,

nee 17 fevrier 1875.
e. Ingelbur9 e-Charlotte, nee 2 acult 1878.

f. Thyra-Louise-Caroline, nee 15 mars 1880.

2° GEORGES, roi des Hellenes. (V. GnkcE.)

3 0 Waldemar, De 27 octobre 1858.

40 Alexandra, mariee ;'1 Albert-tdouard , prince de
Galles.

50 Marie-Sophie-Frederique-Daymar, nee 26 novembre
1847, mariee 9 septembre 1866 a Alexandre, empe-
reur de Russie.

6° Thyra-Amelie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep
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tembre 1853, tnariee 19 decemlne 1878 au due de
Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale de liolstein, voyez
l'Annuaire de 1866.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON

Catholique. — Potir le precis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branehe
cadette formee par Philippe V, due d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
sippe V regne de 1700 a 1746; Louis I er regne quelques
mais en 1724, par l'abdication de son pere qui reprend la
couronne. — 'Ferdinand VI, son seeond fils, regne de1746

1758; Charles III, son plus jeune fils, regne de 1759 Zi
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 a 1808. — Fer-
dinand VII, ne en 1784, fils de -Charles IV et de Louise-
Marie-Therese de Parme, roi par l'abdication de son pere,
de 1808 a 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 ?I Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples; il a deux filles, dont l'ainee est la reine Isa-
belle II. — ARMES : e'cartele", aux 1 et 4 de gueules, au
chateau somme de trois tours d'or, qui est de CASTILLE I aux
2 et 3 d'argent, au lion couronne de gueules, qui est de LEON;

ente en pointe; d'argent, la grenade de gueules,
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE REGNANTE.

ALPHONSE XII-Francois d'Assise Ferdinand-Pie-Pe-
lage, nd 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne 30
decembre 1874, marie P le 23 janvier 1878 a MARIE

DE j.es MEncinks-Isabelle-Francoise-Antonie-Louise-Fer-
nande, princesse.d'Orleans, née 24 juin 1860, decedee
le 26 juin 1878 ; 2° 29 novembre 1879 a MARIE—

CHRISTINE, fille de feu l'archiduc Ferdinand, dont :

1° Marie de las Mercedes-Isabelle, prineesse des Astuties,
nee 11 septembre 1880.

2° Marie-Therese-Isabélle, née 12 novembre 1882.
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Socurs du roi.

Marie.-Isabelle-FranÇoise d'Assise-Christine de Paulo-
Dominga, nee 20 decembre 1851, mariee 14 mai
1868 an prince Gaetan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

Il. Marie-della-Paz -Jeanne -Arndie-Adalberte- Fran -
coise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Francoise-
d'Assise, nee 23 juin 1862, mariee 2 avril 1883
au prince Louis de Bavière.

III. Marie - Eulalie - Francoise - d'Assise - Marguerite -
Roberte-Isabelle-Francoise de Paule Christine-
Marie de la Piete, nee 12 février 1864.

Mere et .pêre.

Marie-Isabelle 11-Louise, nee 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, deelaree decline le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; rnariee 10 octobre 1846 a Fran-
Çois-d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, ne
13 mai 1822.

Tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, nee 30 janvier 1832, mariee
10 octobre 1846 a Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orldans, duc de Montpensier, capitaine ge-
neral de l'armée espagnole.

BRANCHE AINEE..

(Ferdinand VII, aleul maternel du roi Alphonse XII etait
né en 1784 et avait ete proclame roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par decret du 29 mars 1830, il
abolit la loi salique et chan 8ea l'ordre de suecession au
trône en faveur de ses lilies : 1° la reine Isabelle II;
2° la duchesse de Montpensier, au prejudice de ses deux
freres, dont pour plus de clarte nous allons donner la
filiation.)

I. Charles-Illarie-Josepli-Isidore (infant don Carlos),
nd 29 mars 1788, marie 1° a Marie-Francoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
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20 octobre 1838 a Marie-The'rdse de Bourbon
et Bragance, née 29 avril 1793, idle de Jean VI,
roi de Portugal, de'cdde' 10 mars 1855.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, chef
actuel du now et des armes, ne 15 mai 1822,
marie 6 fevrier 1847 a

Marie-Anne-Beatrix-Francoise, sur du duc de Mo-
dene, nee 13 fevrier 1824, dont

1° Charles-Marie, ne 30 mars 1848, marie
Frohsdorf, le 4 fevrier 1867, a Marguerite
de Bourbon, née le Pr janvier 1847, fille de
feu Charles III, duc de Parme, dont :

a. Blanche, née a Gratz, le 7 decembre 1868.

b. Jacques, prince des Asturies, ne 27 juin
1870.

c. Elvire, nee a Geneve, le 28 juillet 1871.

cl. Marie-Bdatrix, née a Pau, 21 mars 1874.

e. Marie-A	 née a Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, ne 12 septembre 1849, marie, le
26 avril 1871, a Maria-das-Neves, fille de feu
dom Miguel, regent de Portugal..

II. Francois 'de Paule, nd 10 mars 1794, duc de .
Cadix, marid 12 juin 1819, veuf 29 janvier
1844, de Louise de Bourbon, fille .de feu Fran-
cois roi des Deux-Siciles, dcl.cdcid. 13 aotit
1865, laissant :
1° Francois d'Assise, ne 13 mai 1822, marie

a la reine Isabelle II. (Voyez plus haut.)

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Se'ville, nd
17 avril 1823, ddcdde' 12 mars 1870, marid
6 mai 1847 , veuf 29 ddcembre 1863 de
dona Helena de Castella y Shelly, dont :
a. Henri-Pie-Marie, ne A Toulouse 3 octobre

1848.
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b. François-Marie-Henri, né 29 mars 1853.
c. AlberIHenri-Marie, né 22 février 1854,

marié 27 novembre 1878 à Marguerite
d'Ast de Novelé.

d. Maria del Olvido, née 28 septembre. 1858.

?.° Isabelle-Ferdinande, née 18 'mai 1821, mariée
26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky.

4° Louise-Thérèse-Françoise , née 11 juin 1824,
mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie 0 sorio
de Moscoso, duc de Sessa; veuve "5 no-
vembre 1881.

5 0 Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 niai 1827,
mariée 4 juin 1848 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 à son oncle, don Sébas-
tien. (Voyez ci-dessous.)-•

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

Cousin.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain (le Ferdinand VII et (le )tarie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabriebillarie, né 4 novembre 1811;
marié 25 mai1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818, fille de feu François le ', roi des
Deux-Siciles, veuf G novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

• Marie-Christine—isabelle, fille du duc de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont

•

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861.

Pierre crAlcantara Marié, né 12 décembre 1862.
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3 0 Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,
né 17 janvier 1864.

4° »home-Marie-Isabel-François, né 15 novem-
bre 1866.

50 Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 28 mars 1869.

LIGNE ROYALE DES DEUX-SICILES

FIVMÇOIS II d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles,
né 16 janvier 1836, marié 3 février 1859 à'

Marie-Sophie-Amélie , née 4 octobre 1841, duchesse
en Bavière.

Frères et soeurs consanguins.

I. Louis-Marie, comte de Trani, né Pr août 1838,
marié 5 juin 1861 à.

Mathilde-Ludovique, née 30 septembre 1843,
duchesse en Bavière, dont :

Marie-Thérèse -Madeleine, née à Zurich, 15 jan-
vier 1867.

II. A lphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte,
né 28 mars 1841, marié à Romé 8 juin 1868, à

Marie- Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née 16
mars 1851, fille du comte de Trapani, dont :

.1° Ferdinand, né à Borne 5:5 juillet 1869.
2° Charles, né à Gries,prèsBoizen,10novembre1870.
3° Marie-Immaculée, née à Cannes 30 ,octobre 1874.
40 Marie-Christine, née à Cannes 10 avril 1877.
5 0 Marie des Grâces, née à Cannes 12 août 1878.
6° Marie-Joséphine, née à Cannes 25 mars 1880.

-111. Gaëtan-Marie,Frédéric, comte de Girgenti, infant
d'Espagne, né 12 janvier 1846, marié 13 mai
1868 à

Isabelle, infante d'Espagne,,née 20 décembre 1851,
veuve 26 novembre 1871.

IV. Pascal-Marie-del-Carmen, comte de Bari, né à
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Caserte 15 septembre 1852, marié 20 novembre
1878 à

Berthe-Blanche-Louise de Marconnay, née 27 août
1848.

V. Marie-Immaculée-Clémentine, née 14 avril 1844,
mariée 19 septembre 1861 à Charles, archiduc
de Toscane.

VI. Marie-Pie des Grâces, née 2 août 1849, mariée à
Rome 5 avril 1869 à Robert, duc de Parme.

Oncles et tantes.

Louis-Charles, comte d'Aquila, né 19 juillet 1824,
amiral brésilien, marié 28 avril 1844 à

Marie-Januaria, née 11 mars 1822, fille de feu
Pierre I er , empereur du Brésil, dont :

1 0 Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara , né
18 juillet 1845, marié à New-York,22 mars 1869,
à Marie-Amélie de Hamel, née 10 juin 1847.

20 Philippe-Louis, prinee brésilien, né 12 août 1847,
marié en 1882 à Venise avec sa eomtesse Flore
d'Espina.

IL François de Paule, comte de Trapani, né 18 août
1827, maréchal de camp, marié 10 avril 1850 à

Marie-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 21
mars 1834, dont :
10 Marie-Antoinette, née 16 mars 1851, mariée

8 juin 1868 au prince Alphonse , eomte de
Caserte.

20 Marie-Caroline, née à Naples 20 mars 1856.
III. Marie-Antoinette, née 19 décembre 1814, mariée

7 juin 1833 à Léopold II, grand-duc de Tos-
cane, veuve 29 janvier 1870.

IV. Thérèse, née 14 mars 1822, mariée 4 septembre
1848 à Pierre II, empereur du Brésil.

LIGNE DUCALE DE PARME

ROBERT 1", Charles-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,
né 9 juillet 1848, duc de Parme et de Plaisance,

11	 2
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marié 5 avril 1869, veuf 29 septembre 1882 de
Marie Pie, soeur du roi de Naples, dont :

1° Henri-Marie-Albert, né 13 janvier 1873.
2° Joseph-Marie, né 30 juin 1875.
3° Elle-Robert, né à Biarritz 23 juillet 1880.
40 Marie-Louise-Pie-Thérèse, née 17 janvier 1870.
.5° Louise-Marie, née à Cannes 24 mars 1872.
6e Marie-Immaculée, née 21 juillet 1874.
7° Marie-Thérèse, née à Biarritz 15 octobre 1876.
80 Béatrix, née à Biarritz 9 janvier 1879.

Frères et sœurs.

Ilenri-Charles, comte de Bardi, né 12 février 1851,
marié 23 novembre 1873 à

Louise de Bourbon, soeur du roi de Naples, veuf
• 23 août 1874, remarié 15 août 1876 à Alde-

gonde, infante de Portugal.

.11. Marguerite, née 1°' janvier 1847, mariée 4 février
1867 à l'infant don Carlos.

III. Alice, née 27 décembre 1849, mariée 11 janvier
1868 à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane.

LIGNES FRANÇAISES.

(Veuve de Henri Charles-Ferdinand-Marie-Dieu-
. donné d'Artois, duc rie Bordeaux, comte de,Charn-
. bord, chef de toute la maison de Bourbon, né

29 septembre 1820, décédé 24 août"1883.)

•Marie-Thérèse-Béatrice-Gaétane, archiduchesse d'Au-
triche 7 Este , soeur du feu duc de Modène, née
14 juillet 1817, mariée par procuration 9 novembre,
en personne 16 novembre 1846.
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Branche issue de Philippe, duc d'Or-
léans, frère puîné du roi Louis XIV, for-
tuant le XXV° degré depuis Robert le
Fort, créé duc de Franee par Charles le
Chauve en 861, et père d'Eudes et de
Robert, rois de France, le premier en
888, le second en 922. Hugues Capet,
petit-fils de Robert de France et fils de

Hugues le Grand, fut couronné roi en 987 et fonda la
dynastie capétienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872, page 6).
ARMES : d'azur, à trots fleurs de lys d'or. — Couronne
fermée par huit demi-cereles, soutenus chaeun par une fleur
de sys et aboutissants à un sommet commun, aussi fleurde-
lisé. — Tenants : Deux anges.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, lieu-
tenant-colonel d'état-major dans l'armée territoriale,
né 24 août 1838, marié 31 mai 1864 à sa cousine
germaine.

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

1 0 Louis-Philippe-Robert, due d'Orléans, né 6 février
.1869.

2° Ferdinand - FrançOis - Philippe - Marie, né 10 sep-
tembre 1884.

3° Marie-A/né/je-Louise-Hélène, née 28 septembre 1865.
4° Hélène-Louise-lienriette, née 16 juin 1871.
5° Isabelle-Marie-Laure, née 7 mai 1878.
60 Louise-Françoise-Marie-Laure, née 25 février 1882.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, colonel du 12° régiment de chas-
seurs à cheval, né 9 novembre 1840, marié 11 juin.
1863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, née 14 août 1844, dont :
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10 Robert-François-Philippe-Ferdinand-Marie, né à
Ham , près de Richmond, 11 janvier 1866.

20 Henri, né à Ham, près de Richmond, 15 oetobre 1867.
3° Jean-Pierre-Clément-Marie, né 4 septembre 1874.

Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née à Ham
13 janvier 1865.

50 Marguerite, née 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, général de division, CC, né
25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à Vie-
toire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre 1857, dont :
1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-

léans, eomte d'Eu, maréehal au service bré-
silien , né à Neuilly 28 avril 1842, marié 15
octobre 1864 à

Isabelle, fille de l'empereur du Brésil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,

né 15 octobre 1875, à Pétropolis.
b. Louis-Marie-Philippe, né 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, né 9 août 1881.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orléans, due d'A-
lençon , capitaine d'artillerie au serviee de
France, né 12 juillet 1844, marié 28 septembre
1868à

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière,
dont :
a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-

des, né 18 janvier 1872.
b. Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, née

9 juillet 1869.
30 Marguerite- Adélaïde-Marie , née 16 février

1846, mariée 15 janvier 1872 au prince La-
dislas Czartoryski.

4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Vie-
toire, née à Claremont 28 octobre 1857.
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Français Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
léans; prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
né 14 août 1818, marié 1" mai 1843 à

Doria-Françoise-Caroline, etc., née 2 août 1824,
soeur de l'empereur du Brésil, dont : 	 •

1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc" de
Penthièvre, lieutenant de vaisseau au service
de Franee, né A, novembre 1845.

2° Françoise -Marie Amélie, née 14 août 1844,
mariée 11 juin 1863 à son cousin, le duc de
Chartres.

Ill. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, général de division, GC, chevalier de
la Toison d'or, membre de l'Académie fran-
çaise, né 16 janvier 1822, marié 25 novembre
1844 à Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril
1822, filse du prince de Salerne, veuf 6 dé-
cembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824; infant d'Es-
pagne, chevalier de la Toison d'or, marié
10 octobre 1846 à

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :

1° Antoine-Marie-Louis-Philippé-Jean-Fsorence, nié
à Séville 23 février 1866.

20 Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septem-
bre 1848, mariée au eomte de Paris.

V. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clotilde,
née 3 juin 1817 ; mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve 26 juil-
let 1881.

9.
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GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Église anglicane. —
'Maison de Hanovre ou de Brunswiek-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à
trois léopards d'or, qui est d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurde-
lisé du même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe
d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA I re , reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume 1V; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

10 Albert-Édouard, prince de Galles, due de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie -Charlotte-Louise, née
1 er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, due de Cornouailles, né 9 janvier
1864.

b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria - Alexandra-Olga-Mary , née 6 juillet

1868.
e. 'Vaud (Mathilde) Charlotte-Mary-Vietoria, née

26 novembre 1869.

2. Alfred-Ernest-Albert, due d'Edimbourg, né 6 août
1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duchesse

Marie-Alexandrowna , née 17 oetobre 1853, dont :

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
15 octobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Vietoria, née 29 oetobre1875.
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c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née ier sep-

tembre 1878.

e. N..., née 21 avril 1884.

3. Arthur-William-Patriek-Albert, duc de Connaught,
né 1er mai 1850, marié 12 mars 1879 à Louise-Mar-
guerite, petite-nièce du roi de Prusse, dont :

a. Marguerite-Vietoria- Augusta, née 15 jan-
vier 1882.

b. Arthur-Frédérie- Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1883.

4. Léopold - Georges - Ducan - Albert, duc d'Albany, né
7 avril 1853, marié 27 avril 1882 à

Hélène, prineesse •de Waldeek, née 17 février 1861,
veuve 28 mars 1884, dont :

a. N.-, né 19 juillet 1884.

b. Aliee-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-
vrier 1883.

5. Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
sils du roi de Prusse.	 •

6 . Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée 5
juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-Holstein.

7. Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte
d'Argyll.	 .

8 . Béatrice-Marie-Vietoria-Théodore, née 14 avril 1857.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
• 1774, marié 7 mai 1818 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel; veuve 8 juillet
1850, dont :

le Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-
bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.

2. Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 . juin
1843 au grand-duc de Meeklembourg-Strélitz.
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3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866
à Francis, due de Teck (prinee de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST — Auguste - G uil la u me - A dolphe -George-Frédéric,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845, marié
19 déeembre 1E78 à la princesse Thyra- de Dane-
mark, dont :

I° Georges-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octo-
bre 1880.

2° Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879.
3° Alexandra-Louise -Marie -Olga -Élisabeth -Véra ,

née 30 septembre 1882.
4° N..., née 11 juillet 1884.

Soeurs du duc.

Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-
vier 1848 , mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Parwel de Bammingen.

1f. Marie-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère du duc.

Marie- ALExAxuniNE, mère du duc de Saxe -Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reeorinue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La eouronne
est eonférée par éleetion, en mars 1863, à un prinee de
Danemark.
GEORGES Ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né

25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à
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OLce-Constantinovvna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre 11,
dont :

1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nieolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870.
5° Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880.
.7° N..., né ler février 1882.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prinee 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sieile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 
ARMES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

LIGNE ROYALE.

HUMBERT 1" Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :

Victor Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prinee
de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Ame'de'e,. duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847 ; veuf 8 novem-
bre 1876, dont :

1° Enonanud-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
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Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

II. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 'oetobre 1847, reine de Portugal.

Tante et belle-mère du roi.

( Veuve (le Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
'	 marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo, veuve en 1883.

Du premier lit :

1° Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854, marié 14 avril 1883 à la princesse Isabelle
de Bavière, née 31. août 1863, dont

N..., né 22 avril 1884.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

MONACO.

( DUCS DE VALENTINOIS.)

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La prineipauté de Monaeo passa
par substitution, en 1731, de la maison de
Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-
ton et de Roquebrune ont été cédées à la
Franee par le traité conclu le 2 février 1861

entre l'Empereur et le prince de Monaco. — Résidenee :
Paris et Monaco — A MIES : fuselé d'argent et de gueules.
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CHARLES HI-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8' décembre 1818, marié 28 septembre 1846 à An-
téinette de Mérode ; veuf 9 février 1864, dont :
Albert - Honoré - Charles , duc de Valentinois, né

13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869
(union annulée en mai 1879 par la cour de
Borne) à

Marie-Victoire de Douglas-Hamilton „sceur du duc
de Chàtellerault, remariée au comte Tassilio de
Festetics, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
déclaré légitime par déeret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Soeur.

norestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour le préeis biographique du Souverain

Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
•-• ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une comète d'or et accosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; à l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Léon XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853, élu pape 19 fé-
vrier 1878.

Le nombre des eardinaux composant le Sacré Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 eardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 eardinaux-diacres.

Cardinaux français de l'ordre des prêtres.

,Lucien Bonaparte,- prince de Canino, né à Borne
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.
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Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre 1802,
sous-doyen d'âge, archevêque de Paris, créé 22 dé-
cembre 1873.

Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque: de
Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé 12 mars 1877.

Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,
0*, 'né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.

Charles -Martial Allemand - Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit ter octobre 1825', créé 28 mars
1882.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour .k préeis histo-
rique, voyez l ' Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; eomte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prinee de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;

•stathouder héreflitaire de Hollande 19 novembre
17e; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de SOPHIE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, • fille de Guillaume lei', roi de Wur-
temberg; remarié 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858.

• Du deuxième lit :

.Wilhelmine, née à la Haye, le 30 août 1880.

I C'est la date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siége ; mais À celui du Clergé _français il dit que ce
cardinal est né à Bayonne le 31 août 1825.	 o	 •
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Soeur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

Belle-soeur du roi.

Marie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Bas.

PORTUGAL.
Catholique. — Pour se précis historiqué,

voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de Franee ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — AmEs : d'argent, à cinq écus d'àzur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.,

Louis I" Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

1 0 Charles-Ferdinand, duc de Braganee, prinee royal,
né 28 septembre 1863.

2. Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847. 	 •

Antonia , née. 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
11	 3
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Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine dopa Maria H, veuf

• 15 novembre 1853.

Cousine et cousines.

I. Miguel-Fernand: Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la
Tour et Taxis, veuf 9 février 1881, dont une
fille.

H. Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852 ; mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

III. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23
juin 1873 à l'archiduc Charles.

W. Marie-Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars
1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

V. Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée 15 août 1876 au comte de
Bard',	 .

•VI. Marié-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
VII. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée

15 octobre 1884 au duc de Parme.

Mère.

- Adelaïde de Lœwenstein-Wertheim - Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; véuve 14 novembre 1866.

• PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Evangélique. — Burgr ave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle.ma-

- .gne en janvier - 1871. — ARMES ; d'argent, 21 l'aigle éployée
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de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME Pr Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1-871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à •'

Marie - Louise -AtiousrE - Catherine , née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont

1° Frédéric-Guillaume-Nieolas-Charles, prince impérial,
né 18 octobre.1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise , née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :

A. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-
vier 1859, marié 27 février 1881 à

Auguste-Victoire, princesse de Sleswig-Holstein-
Sonderhourg-Augustembourg, née 22 oetobre
1858, dont :

a. Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882.
b. Guillaume-Frédérie-Christian-Charles, né

7 juillet 1883.
c. N..., né 14 juillet 1884.

B. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
C. Victoria -Élisabeth -Auguste - Charlotte , née 24

juillet 1860, mariée 18 février 1878 à Bernard,
prinee héréditaire de Saxe Meiningen.

D. Frédérique- Amélie-Guillemette - Victoria, née
à Potsdam, 12 avril 1866.

E. Sophie -Dorothée -Hlrique- Alice , née à Pots-
dam, 14 juin 1870.

F. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.

20 Louise-Marie-Élisabeth, née 3 -décembre 1838, ma-
riée, 20 septembre 1856, au grand-due de Bade.

Frères et soeur du roi.

E. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801,
décédé 21 janvier 1883, général d'infanterie,
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marié 26 mai 1827, veuf 18 janvier 1877 de
Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 1808,
soeur du grand-duc de Saxe-Weimar.

1. Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim- Charles- Guillaume- Frédéric- Léo-

pold, né 14 novembre 1865.
b. Marie-Élisabeth - Louise - Frédérique , née

14 septembre 1855, mariée 24 août 1878 au
prince Henri des Pays-Bas, veuve 5 jan-
vier 1879.

c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d.Lbuise-Marguerite,née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 h Arthur, due de Connaught,
fils de la reine d'Angleterre.

2 . Marie-Louise-Anne, née 1er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 1861.

3. Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 h Frédérie, prince de Hesse-Cassel.

Il. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume Ier , roi dès Pays-
Bas, veuve 14 octobre 1872, dont :

1 0 Frédéric.- Guillaume-Nicolas- Albert, officier' au
1er régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2. Alexandrine, née le" février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Sehwerin.

ill. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédérie-Guillaume-Louis, cousin germain du
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roi , et. de Wilhelmine-Louise, soeur du due d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 oetobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820:

H. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg; décédé
29 septembre 1851.)

L Marie-Élisabetlt- aroline-Victoire,née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 àCharles, prince de Hesse.

II. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand,et mère dé Pierre de li solstein(Pierre 111),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine 11,1753; Paul l er , 1796;
Alexandre Ier, 14 mars 1801; Nieolas l er , novembre 1825.

AIMES : d'or, h l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rial du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueulés,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch, né 10 mars 1845',
• marié 9 novembre 1866 à

MARIE-Féodorowna, ci-devant .Marie-Sophie-Dagmar,
fille du roi de Danemark, dont :

I Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jouis de toutes les datei antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

3.
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1. Xiedas-Alexandrovitsch , né 18 mai 1868.
2° Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3° Michel-Alexandrovitseh, lié 5 décembre 1878.
4° Xénie-Asexandrowna, née 6 avril 1875.
5 0 Olga-Alexandrowna, née 13 juin 1882.

Frères et soeur.

Me/di/air- Alexandrovitsch, né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 à la princesse Marie de
Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :

Cyrille-Wladimirovitsch, né 13 oetobre 1876.
20 Boris-Wladiznirovitseh, né 24 novembre 1877..
3. André-Wsadimirovitseh, né 14 mars 1879.
4° Hélène-Alexandrowna, née 30 janvier 1882.

H. Alexis-Alexandrovitsch, ne 14 janvier 1850, marié
à la comtesse Jukovski.

III. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857, marié
16 juin 1884 à la princesse de liesse.

IV. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.
V. Marie-Alexandrowna i née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Édimbourg.

Oncles et tantes.

I. Constantin-Nicoleevitsch , grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18 e ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :
1° Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850..
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 août 1858,

marié 27 avris 1884 à Élisabeth, prineesse de
Saxe-Altenbourg.

3° Dimari-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.
4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riee 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
5° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée
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8 mai 1874 au due Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

II. Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néras du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
1 0 Nicolas-Nicolaïeritsch, né 18 novembre 1856.
2° Piérre-Nicoldievitsch, né 12 janvier 1864.

Michel-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Michaelovitseh, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelovitsch, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Michaelovitsch, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Miehaelovitseh, né 13 avril 1866.
5° Serge-Michaelovitsch, né 7 oetobre 1869.
6° Alexis-Miehaelovitsch, né 28 décembre 1871.
7° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
sueeédé en 1809 au préjudice de son fils le
prinee de Wasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, se roi Oscar Pr.
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„ARMES : parti, au 1 d'azur, à tr6is couronnes d'or, qui
est de SUÉDE ; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du' même,
emmanéhée d'or, qui est de NORVÉCE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

fiormE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :

1 . Osear-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland , né
16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à

Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

a. Oscar-Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe,
duc de Schoonen, né 12 novembre 1882.

b. N..., né 18 juin 1884..

2° Osear- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, due de Westrogothie, né
• 27 février 1861.

4° Eugéne-Napoléon, duc de Nérieie, né ler aoélt1865.

Frère et soeur du roi.

I. 1Vicolas-Auguste , duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

.Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi - Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.
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Pour les maisons de MODLSE et Tosc•usc, voyez l'Annuail e
de 1860; pour cesles de ANHALT, BRUNSWICK, HESSE,

MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERG ,

voyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et
Muller, 'voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire
de 1879.
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ÉTAT ACTUEL .

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le préeis historique du titre dueal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Elise Lepic,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, *, né 14 juil-
let 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

10 Andoche Le Ray d'Abrantès, né 1er juillet 1870.
2° Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3° Michel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

(Fille du due d'Abrantès et de Marie Lepic, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 août 1868.)

Marquerile-Élisa Junot d'Abrantès, née le 25 janvier
1856, mariée en novembre 1882 à César-Elzéard
Arthaud, comte de la Ferrière.

Soeurs du dernier duc.

I. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802,
mariée en novembre 1841 à James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert,- ancien garde du corps.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Char/es-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
ler décembre 1870 (bataille de Loigny).

Cousin et cousine.

Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
de Luynes, duc . de Chaulnes, né 16 février 1852,

, marié 1" avril 1875 à Marie-Bernardine-Blan-
che-Sophie, fille du prince Augustin Galitzin, née
l er janvier 1858, veuve 25 septembre 1881, décé-
dée 14 février 1882.

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril
1878.

• II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janyier .1876.

Aïeule.

Valentine -Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFERA (SuCHET).

Pour la notice historique et les'armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréehal de France 8 juillet 1811, due d'Albufera
24 janvier 1812, pair de Franee 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à .

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
petite-nièce du feu duc, dont :

Louis Suehet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

Soeurs du duc.

.1. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

II. Marthe, née en février 1856.

Tante du duc.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-
cien pair de France.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. Branche eadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le. Ha-
novre; le comté de Recklinghausen, dans la .

Westphalie prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576;
duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ArimEs : de gueules, it
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE..	 .
Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg,. né 15. dé-

cembre, 1837, ançien député du Cher, marié 18 juin
1868 â

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



L: 37 L.

Jeanne-Marie-Louise de Grefsulhe, dont :

10 Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au 'nu e siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; nu ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des eommandants de place; un pré-
sident de 1:1 Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AuDIFFeET;
aux 2 et 3 de gueules,  au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER. (Voyez l'A nnuaire
de 1873.)

Edtnc - Armand - Gaston, duc d'Audisfret - Pasquier, ,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juilset 1845 à

Jenny-Marie Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :

10 Étietiue-Denis-Ilippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881

Jeanne-Marie-Caroline Bioust de Largentaye,.sille du
député, dont : Étienne, né en 1883.

20 Marie-llenriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
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20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinleic d'Iméeourt.

Nico/e-Marie-Henriette-Camille, née 26 .février 185S,
mariée 17 janvier 1878 au vicomte de Neverlée.

Mère.

Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-
néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audiffret.,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

(BRANCHE AINÉE.)

Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, trésorier-
payeur général à Lille, 0e, né 21 mai 1827, marié
8 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'aneien député de la Gironde,
veuve 2 décembre 1884, dont :
1° Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858 ;
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864;
3. Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866;
4° Marie-Panl d'Audiffret, né 22 février 1870;
5° Marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876 ;
6° Bose-Marie-Micheline-Isidore, née29 novembre 1856 ;
70 Marie-Madeleine, née 5 mai 1868 ;
8° Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

Sœurs.

Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

II. Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte (le Coral.

Mère.

Marie-Pauline-Lueile , fille du baron Portal, pair de
France, mariée 14 janvier 1823 à Gaston, marquis
d'Audiffret, ancien président à la Cour des comptes,
pair de Franee, sénateur, G C?,e ; veuve 19 avril 1878.
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AUERSTAEDT (D'Avour).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin d'Avout,1380. —Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prince d'Eckniiihl, 1809; pair de France,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, eSt rétabli par décret du 17 septembre 1864
eu faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules- Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

Louis-Nicolas43ernard, né 23 mars 1877;
2° Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 décembre

1869;
3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871 ;
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

. Marguerite-Thérèse- Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
.	 vont, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverny, veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, fière du maréchal prince d'Eckmühl.

Cousine germaine.

1. Adèle-Napoldonie d'Avout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès, veuve 20 décem-

Louise-Adélaïde, née 7 juillet 1815, mariée 18 août
1835, veuve 27 avril 1854 de François de Cou-
'arca, marquis de.Blocqueville.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



AVARAY (HÉstAnE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux eolonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devise :
YICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne -Victurnienne -Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, née 9 août 1802, dont :

10 Camille de Bésiade, marquis d'Avarav, né 29 -no-
vembre 1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
a. Édouard-Joseph-llobert-Marie,né 15 avril 1856,

marié 3 février 1883 à	 .
Rosalie-Françoise-Adélaïde- Caroline-Eugénie-

Marie de Mercy-Argenteau.

b. Élie, né 25 février 1858, marié 11 février 1884
à Marie-Gabrielle-Antoinette de Hinnisdal,
dont :

Édouard, né 26 octobre 1884.

20 Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée
11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel -Audéric,
eomte de Moustier.

BASSANO (MABET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 41 ---

à Dijon en 1763, duc de Bassano se 29 septembre 1809,
pair de Franee 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, grand chambellan de Napoléon III,
sénateur de l'Empire, GOIe, marié 25 octobre 1843,
veuf 9 décembre 1867 de Pauline-;Marie-Ghislaine
van der Linden d'Hooghvorst, dont :

10 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , ancien
seerétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avris 1872, à

Marie- Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline;
G. Claire; c. Marie.

90 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son eousin.

30 Caroline -Philippine-Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.

Frère.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de Bas-
sano, né 5 novembre 1806.

BAUFFREMONT.

Pour la notice -historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le mie sièele, établie en Franehe-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'ancienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Careney. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut eréé ehevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prinee d'Orange et premier stathouder de Hol-
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lande.— Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Senecey, en juillet 161.5; ducs de Randan,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants males et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de France, le 18 février 1818. -
ARMES : vairé d'or et de gueules.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bausfremont,
général de brigade en retraite, 0e, né 11 décembre
1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Biquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :
10 Catherine-Marie-Joséphine, prineesse de Bauffre-

mon t, née 8 janvier 1862.
20 Jeanne-Marie-Émilie, princesse de Bauffremont, née

3 septembre 1864.

I I.
Anne-Antoine-Gontran, prince de Baulfremont-Cout-

tenay, né 16 juislet 1822, marié 4 juillet 1842 à
Henriette-Pauline-Hilaire,Noémi, çomtesse d'Aubusson

de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :
1 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-

mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse .d'Atriseo , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
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desses de première classe, née 26 mai 1850, tille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal ,
duc de Sessa et de Monternar, et de S. A.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont:

a. Pierre-Laurent-Léopold - Marie-Frairçois-d'As-
sise, prinee de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre - d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre - Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879.

e. Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise-de
• Paule-Laurence, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 1er mars 1874.

d. Marie - Ile'lène- Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurenee , princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

.Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, princesse
de Bauffremo'nt-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie =René,
comte de Nettaneourt-Vaubecourt.

Soeur.

El isabeth-Antoinette - Laurence - Alexandrine - Félicie,
princesse de Bausfremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BE A.UVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de Franee 1783-1793.— Créations :
.marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727 pairs de France. — ARMES

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— tek 

d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Chef actuel : Char/es-Louis-Juste-Élie-Marie-Joseph-
Victurnien, prince de Beauvau, né 5 mai 1878, fils

• du second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Mère.

Adèle, fille du vicomte Élie de Gontaut-Biron, Ge*,
ancien ambassadeur de France à Berlin, mariée
30 septembre 1875 au prince Marc de Beauvau,
veuve 30 mars 1883.

Soeurs consanguines.

(issues du premier lit (lu prince Marc de Beauvau, marié
en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuil-
lade, décédée 27 juillet 1862.)

1. Jeanne - Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867 au comte de Mun.

II. Louise, née 10 mars 1861, mariée 25 septem-
bre 1879 au comte de Elacas.

Tantes.

1. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

11. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousines germaines.

(Filses du prinee Étienne de Beauvau, mort 17 décembre
1863, et de sa prineesse, née . Berthe de Mortemart, morte
26 janvier 1882.)

1. Hélène - Marie- Antoinette-Vieturnienne , née 29
mars 1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de

- Moutboissier-Beaufort-Canillac.
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H. Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, •mariée
26 mai 1875 au comte de Wignacourt.

Grand-oncle.

Edmond -Henri-Étienne -Victurnien de Beauvau-
Crawl, ne 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine du Cayla, prin-
cesse de Craon, veuve 21 juillet 1861, dont :

Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-
Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armés, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréehal de France, duc de Bellune en 1808,
pair de France 17 acnit 1815, ministre de la guerre en 1821,
ambassadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres du roi
en 1826, décédé le 1er mars 1841.	 .

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le
5 mai 1828, 4y, ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiés, dont :

10 Jeanne - V ictorine- Marie-Edmunde , née le 20 octo-
bre 1864.

20 Berthe-Julie-A ntonine, née le 15 décembre 1867.

Frère. et soeurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

H. Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
chef d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.
IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : anciens ehételains de Berees. —
Honneurs et dignités : ehevaliers croisés; un
grand veneur de France ; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Rache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampasse d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle -F rançoise - Camille , née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef

d'eseadron, attaché militaire à l'ambassade de Franee
à Vienne.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps , en
Provenee. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titrés : pair de France 17 mai 1816,

'''"n ..'" duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la
cométe à seize rais de gueules. — Devise : PRO DEO, PRO

RECE.
•

Guy-Marie-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né 15 mai
1852, marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève -Homirine de Durfort-Civrac.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vihraye.
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Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie - Pierre -Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré dans les ordres.

II. Stanislas -Pierre-Joseph -Yves -Marie ,. comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

III. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte deBlacas-d'Aulps, né24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de-feu Henri de Chas-
tellux, duc de Rauzan , veuve 5 février 1876,
dont :	 •

1° Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 à la prineesse Louise de
Beativau.

20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée
8 acult 1876 au eomte de la Roehe-Aymon.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Biu-
glievivanten1380.—Créations:duchéréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Vietor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — ARMES : d'or, 'au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, Yg, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, sénateur
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20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline de Galard de Brassac de
Béarn, fille du sénateur, dont :

10 Louis-Alphonse- Victor , né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :

a. Maurice, né 27 avril 187e.
G. Philippe, né 6 décembre 1881.
c. Albertine, née 4 décembre 1872.

20 Henri-Anzédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à

Marie-Charlotte-Constance Say, dont :

a. Albert, né 16 mars 1876.
G. Jacques, né 20 décembre 1878.
c. 'Robert, né 20 novernbre 1880.
d. Marguerite, née 25 avril 1883.

30 François-Marie-Albert, né 13 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, capitaine d'infanterie,
marié 12 juillet 1884 à

Jeanne-Emeline de Dampinartin.

40 Emmanuel, né 22 avril 1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, 0*, né 18 juin 1834, entré
dans les ordres en niai 1869, clunoine honoraire de
Paris' et d'É'vreux.	 •

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de 13roglie, et de Pauline
de Vidart, veuve 25 juin 1867, morte 29 octobre 1868.)

Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852, marié
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont :
Auguste,•prince de Broglie, né 22 aoett 1878.

II. Antoine-Louis-Char/es; né 18 mars 1854, ancien

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 49 —

officier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuse.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 mai 1856,
sous-lieutenant de cavalerie.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

Oncles des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 15
mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :

10 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avris 1861.
20 Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, élève de l'école

de Saint-Cyr en novembre 1883.
30 Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 aotit1863.
40 Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864,

élève de l'éeole de Saint-Cyr en 1884.
50 Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
60 Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
70 Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMÂN (RIQUET DE):.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p.149. — Illustrations : Pierre-Paul Riquet, fondateur du
canal du Languedoc; quatre lieutenants généraux; trois
maréchaux de camp; un ambassadeur; un ministre pléni-
potentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde 1827-1830;
deux •grands-croix de Saint-Louis et un commandeur. —
Créations : marquis et pair de France 17 aodt 1815; duc de
Caraman 1.0 mai 1830, enregistré en juin 1869; prince de
Chimay en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.	 •

Chefactuel Victor-Charles-Emmanuel de.Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

11	 5
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Frères et soeurs.

Félix-Alphonse-Victor de Biquet, comte-de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie, ed., marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle-de Toustain, veuve 18 juil-
let 1884.

George-Ernest-Maurice de Biquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à

Marie- Adèle - Henriette, fille du duc de Padoue,
dont :

1° Charles de Biquet de Caraman, né en 1873.
2° Ernest de Riquet de Caraman, né 3 aotit 1875.
3° Elisabeth de Riquet de Caraman.

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Biquet de Caraman, mariée
11. novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange.

Mère.

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

Cousines.

I. Marie-Louise-Clotilde, mariée à Arthur-Henri de
Faret, marquis de Fournès.

II. La comtesse de Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1855.

CARS (PÉ_RUSSE DES).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : i re branehe dueale 1816, éteinte
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en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre chevaliers de s'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au palde vair appointé et renversé. (Voyez l'A n-
nuaire de 1845, pl. D.)

François -Joseph de Pérusse, duc des Cars ., né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de l'ancien vice-
président de la Chambre des pairs, dont :

10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, officier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent de la Banque, dont : a. François, né
5 mai 1875; b. Marie, née 14 avril 1874; c. Augus-
tine, née 12 août 1876.

20 Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 oetobre 1845,
.mariée 27 mai 1868 au marquis de la Ferronays,

• • capitaine de cavalerie, attaché militaire à Berne.
3^ Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-

riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-llenri, vi-
comte de Murard.

Frères et soeurs du duc.

Amédée -Joseph de Pérusse., comte des Cars, né
1" avril 1820, marié 9 mai 1843 à

.11Iathilde-Louise-Camilse de Cossé-Brissac, dont :
10 Émilie- Gabrielle- Marie, née 23 février 1844,

mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte- de
Montesquiou-Fezensae.

20 Hélène-Alder,onde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 oetobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish. 	 .

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862..
Il. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars.,

né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à •
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Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte
de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

10 Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

20 Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte d'Anthenaise.

30 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève, née 2 juillet 1836, mariée
27 mai 1857 au duc de Vallombrosa.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; ducs à brevet 1784; dues héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de Franee 1783-
1801 ; Armand-Nieolas-Augustin de la Croix, due de Cas-
tries, lieutenant général, ehevalier du Saint-Esprit, pair de
Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIDELE A SON ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. 0.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, marié 23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Sœurs du duc.

Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
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mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif.

H. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

Il. COMTE .DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :

19 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en oetobre 1873.
c. Georges, né en oetobre 1880.
d. Céeile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
e et f. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
Marie-Thérèse, née en août 1878.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré - dans les ordres, né
7 octobre 1844.

3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à

Jeanne de Denesvres de Domecy, dont : •
a. Mené, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

4° Henri-Marie, né 19 décembre 1850, capitaine d'in-
fanterie, marié 9 décembre 1880 à Marie-Isabelle,
née Juchault de la Moricière, veuve d'Aymard,

• eomte de Dampierre.
5° Marie-Joseph- Augustin, né 20 janvier 1852, lieu-

tenant de vaisseau; 6° Robert-Marie, né 30 mars
5.
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1853 , entré dans les ordres ; 7 0 François-Marie-
Louis, né en 1859, enseigne de vaisseau; 8 0 Jacques-
Marie-J oseph, né en juillet 1868; 9 0 Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862
à Alfred de Séguier, veuve 18 septembre 1877 ;
10. Marie- Madeleinè, née 4 novembre 1861 ;
11° Geneviéve-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne - Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de I re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; due à brevet de Caylus en 1783; pair de
France 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Joseph- François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHAMPAGNY (NOMPERE DE)

(Ducs DE CADOBE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.

Chef actuel : Jérôme -Paul- Jean-Baptiste No mpère ,
comte de Champagny, duc de Cadore, ancien député
des Côtes-du-Nord, 0*, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
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10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris 8 sep-
.	 tembre 1853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la
précédente.

3° Emma-Nathalie,' née 11 oetobre 1858.
4° Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

Nièces.

Marie Duval de Bonneval, mariée 7 mars 1854 à
Louis-Marie-Came Nompère de Champagny,
duc de Cadore, veuve 3 janvier 1882.

(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)
H. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13

septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi-Pallavicini, duc de
Zagarolo.

, III. Marie-Adélaide de Champagny, née-6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Bande, ministre
plénipotentiaire.

(Fille du comte Franz de Champagny et de Marie Camus
du Martroy.)

IV. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de

' la Forest de Divoime.:

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abereorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

"William - Archibald-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.
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Frère et soeur.

I. Charles- Georges- Hamilton, né 20 mai 1847.
Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte de
Festetics.

Mère.

Marie -Amélie-Élisabeth -Caroline , fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,_
page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston - Louis - Philippe de Choiseul -Praslin , duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié à Genève 17 dé-
cembre 1874 à

Élise Forbes, soeur de Mme Odilon Barrot, dont :

1° Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Marie-César-Gabriel, né en oetobre 1880.
36 Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.

Frères et soeurs.

Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, e, député de
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chefactuel.

11. François - Hector -Raynald , ancien ministre de
l'instruction publique à Saint-Domingue, né
29 juin 1839.
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III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.	 •	 • •	 •

IV. Fanny- Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852.au comte Albert (le Ro-.
bersart.

V. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849.

IL Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Manconvenant de Sainte - Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

(Fille du comte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rongé, sa seconde femme.)

IV. Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-
- Praslin, marquise douairière de Polignac.
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CLERMONT-TONNERRE.

* 	 eMi II PRIAI' 	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
i, de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.

hl 'll ill — Berceau : baronnie libre et souveraine de

th "le	
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :

e,n JO
n

Geoffroy de Clermont en 1245.— Titres : duc et
pair non enregistré 1572; enregistré 1575.—Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées eu sautoir.

BRANCHE DUCALE..

Gaspard-Louis-Aime', duc de Clermont-Tonnerre, né
15 mars 1812, *, veuf 5 décembre 1847 de Phili-
berte Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, der-
nier rejeton de sa branche ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

1. Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, seerétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.

2. Anne-Marie-Mélanie, née 1.3 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces , aneien député de la Gironde.

rrères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du
vicomte de Saint-Priest, pair de France,
veuve 18 juin 1849, décédée en 1883, dont :
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10 Aimé-Georges-Henri, prinee de Clermont-Ton-

nerre I , né 9 août 1846.
2° Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873

Henri, comte d' Ursel, veuve 9 septembre 1875.
Aymard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-

mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, Cam,marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :
1° Aimé-Charles-Henri, vieomte de Clermont-Ton-

nerre, né 6 juin 1857, officier de euirassiers,
marié 14 avril 1883 à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac, dont :
Aynard, né 22 mars 1884.

2° Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
3° Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-

let 1860, marié 10 octobre 1883 au marquis
Humbert de la Tour-du-Pin Gouvernet.

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née 9 juint866.
Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier '1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu
la comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

1. Marie-André-Gaspard-Élie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, osficier d'infanterie.

II. Marie-Louise de Clermont Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
'page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duehesne de Gille-
voisin 21 décembre 1825. — Titres : duc 1808; pair de

I A la mort tiv prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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Franee 4 juin 1814. —Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, déeédé 20 avril 1842. — ARMES :
d'azur, à une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même ; au chef ducal de l'empire.
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , duc

de Conegliano, ancien député au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont
Hélène-Louis-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-

cembre 1879 à Armand de Gramont,'cluc de Lesparre.

COSSÉ7BRISSAC.

oinenlifre. Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1846,. page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiaere de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : eomte de
Brissae 1560 ; due et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
ehaux de Franee :.Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé , son frère , .1567-1582; Charles, , duc de Brissac,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix ehevaliers des ordres du roi, un grand
maître de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — ARMES : de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

BRANCHE DUCALE.
Marie -Artus- Tinudéon de Cossé, duc de Brissac,

fils de feu Timoléon, duc' de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le Lièvre de la Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né 23 oetobre 1843, marié 25 avril
1866 à Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril
1.871 (remariée 10 juin 1872 à Christian-René-
Marie, vieomte dé Trédern), dont :

a. Anne-Marie-Timoléon-François e né 14 février
1868.
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b. Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869.

20 Augutin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié 5 janvier 187k à

Jeanne Marrier de Boisdhyver, dont : 10 René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissae, né 12 octobre 1875.;
2° Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.

3° Joseph-Gustave Pierre-Artus, eomte de Cossé-Brissae,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852.

Frère consanguin du duc. .

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, *, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né 1 er novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

AUX-Marie. de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de
la Motte-Houdancourt , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoise-Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont :	 .
1° Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
2° Louise Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,

mariée 27 juin 1883 au comte Renaud de Moustier.

Cousins germains du duc.

(Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissac,
et d'Anne-Françoise du Cluse].)

. Çharles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née 21 janvier 1783, veuve en 1830
'clu comte Frédéric de Mérode; dont :

' Antoine, marquis de Cossé-Brissac; né 1 er janvier 1836,
• niàrié 24 octobre 1857, veuf 12 octobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, re-
mariée en juilset 1883 à Emily Spensley.

lt	 6
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Du premier lit :

1. Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
2. Marie- Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18 septembre 1862, mariée 29 novembre 188/1,
au eomte Louis de Bourbon-Lignières.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, eomte de Brissae,
et d'Henriette de Montmoreney.)

II. Henri-Charles- Anne- Marie-Timoléon, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Robech , né en 1822,
marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, dont :
10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,

lieutenant d'infanterie de marine. '-
2. Charles-Timoléon-A nne-Marie-lllide, né 18 jan-

vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars, dont :

Marie, née 9 juillet 1884.
3. Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin 1865.

11F. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du 13 1dutet, dont :
a. Christian, né en 1853, marié 9 juillet 1884 à

Marie-Laurenee Mandat de Graneey; b. Gene-
viève, née en 1854, mariée 3 juin 1874 à
Théodore de Gontaut-Biron ; c. Gabrielle, née
en 1857, mariée 14 avril 1883 à Charles-
Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre.

1V. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de %bien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.
•

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette .de Sainte-Aldegonde , comtesse de

• Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874); mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 63 —

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121:— Auteur : Flie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de poliee 9 juillet 1814; eomte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. -
ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Deeazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, ancien député
des Alpes-Maritimes, ancien ministre des affaires
étrangères, GO*, né 9 mai 1819, marié 3 août
1863 à

Séveirine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :

1 0 Jean-Élie-Octave-Louis-Séver-Amanieu, né 30 avril
1864.

20 Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865.

Frire et soeur.

L Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.

I I. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre..

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes.
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Frères et sœurs.

1.	 Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Il. Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet
1865.

III. Léonie de Durfort-"Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte. Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis de Croix.

Oncle et tantes.

Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
1868; 3° Pierre, né 12 août 1872; 40 Bertrand,
né 25 janvier 1879; 5° Anne, née 20 octobre
1866; 6° Béatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnès,
née 21 avril 1871.

Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy ; veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Émeric , marquis de Durfort , né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise -Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :
1° Aldonee, né 14 mars 1868.
2° Guillaume, né en 1869.
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3^ Jean, né en 1871..
4" Henri, né en 187S.

II. Gabrielle de Durfort, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Éléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

II. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de
Civrac, député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812,
marié 17 mai 1853, veuf 26 avril 1882 de Gabrielle-
Geneviève-Louise de la Myre, décédé 21 février 1884).
1" Honorine, née 26 novembre 1855, mariée 30 août 1884

au duc de Blaeas.

20 Henriette, née en 1867.

Soeur.

Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Vic-
tor de Pourroy de 1'Auberivière, comte de Quin-
sonas.

Belle-sœur.

Marie - Charlotte- Similienne (le Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.

6.
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Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, prince de la
Moskowa, né 11 janvier 1870.

Frère et soeurs.

Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
H. Cécile-Marie-Michada, née 28 août 1867, mariée

10 mai 1884 au prince Joachim-Napoléon
Murat. .

III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 . septembre

1878.
Mère.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et
de Cécile Furtado, mariée 9 août 1866 à Michel,
duc d'Elchingen, général de brigade, veuve 22 sé-
vrier 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc (le
Rivoli.

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Meule.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

FELTRE (GoyoN).

Pdur la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, député des
Côtes-du-Nord, fils du comte de Goyon et de la
comtesse, née Montesquiou-Fezensac, marié 5 juin
1879 à
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Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier 'duc, dont :

Auguste, né 17 juillet 1884.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwick 1687; duc de Lii•ia et de
Xerica; duc de Fitz-James, pair de France 1710. — Illus-
trations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734,
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787.

• •

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Lcevenhielm , ministre de Suède
à Paris, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fiez-James, officier de
cavalerie, né 12 février 1852.

20 Henri de Fitz-James, officier de cavalerie , né
en 1855, marié 16 mai 1884 à Adèle-Marie-Vigne
de Gontaut-Biron.

3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac.•

Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de Miramon.

Frère et sœurs.

1.	 Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau,	 né 13 avril 1840.

I 1. Jacqueline-Arabe/kt de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,

40
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veuve 6 janvier 1871 d'Étienne, comte de Gon-•
taut-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Cousins du duc.

I. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836 , ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle,
fille du comte Dulong de Ilosnay.

Il. Charles-Rober/ de Fitz-James,	 capitaine de
frégate, né 25 juin 1835. .

III. David-Henri, né ler février 1840, lieutenant de.
vaisseau.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par déeret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte . de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 . janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :

Mathlilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à , Auguste-Louis, comte de Galléan de Ga-
dagne, veuve 12 août 1856.
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GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et ses armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince .de Bidache, etc.; etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabeile-Marie-Blanche-
Charlotte-Victurnienne, princesse de Reauvau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875; 2° le
10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , sille dit baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :

1° A ntonia - Corisande - Élisabeth de Gramont, née le
23 avril 1875.

Du deux :ème lit :

e Antoine-Armand, comte de Gramont, né 29 septem-
bre 1879.

3° Antonia - Corigande-Lonise -Emma . de Gramont, née
8 août 1880.

• Frères et soeur.

Antoine- Auguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc (le Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

1/diène-Louise-Eugénie, fille du duc de Cone-
gliano, née 11 juin 1858, dont :

1 0 Antoine- Agénor- Jacques- A lbcrt de Gramont,
né 8 août 1880.

20 N..., née 3 octobre 1883.

11. Antoine-Albert-William-Alfred comte Alfred de
Gramont, comte de Gramont, né le 24 septem-
bre 1856, offieier d'infanterie, marié 2 août
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1882 à Marguerite Sabatier, fille de Raymond
Sabatier, ministre plénipotentiaire, dont :
Guillaume, né 21 aotit

III. Antonia-Corisande-Ida - Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
William-Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors due de Guiche, GC*, veuve le 17 jan-
vier 1880.

Tantes.

Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre,
né le 1" juillet 1.820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

10 Antonine-Maric de Gramont, née le 31 mars 1845,
mariée le 28 mai 1866 à Frédéric, eomte de
l'A iGle.

2° Antonine-.4.9 kié de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Étienne, comte d'A rchiac.

Antonine-Marie-Joséphine-Ida de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques,
eomte de Brvas.

Antoine- Alsred-Anérius-Théophile de Gramont,
comte de Gramont, ne' le 2juin 1823, général
d'infanterie, GO*, marié le 21 novembre
1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, soeur du duc, née
15 juin 1828,.venve 18 décembre 1881, dont :

Antoine .Alfred• Arnaud-Xavier-Louis de Gramont,
né le 21 avril 1861.

Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse cle Gra-
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mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

Il. GRAI1ONT-D'ASTER.

A ntoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agekor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, 2.e, arrière-petit-fils d'Antoine duc
de Gramont (1726-1762), marié 16 mai 1843, veuf
10 décembre 1846 de Marie-Augustine-Cora/je-
Louise Durand, dont :

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, vicomte de Gramont,
né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensae , née
13 mars 1853.

Sœur.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.

Tige : Bernard le Danois, parent de
— Titres : comte en mars 1338; duc

II!I II	 phom	 d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; -Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, due d'Hareourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Hareourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, 0*, marié 27 mai 1862 à

NIiIIIIIUIIINIIIIIIIIIUIIIIgP
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Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
10 Henri d'Harcourt, né 1864, entré à Saint-Cyr en 1884.
2. Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frères et soeur.

Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837.
Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-

taine d'état-major, né 25 octobre 1842 , marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :

1. Slanie, née 23 février 1875.
2. Isabelle, née en 1877.

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri, coude de la Tour-du-Pin-
la

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, Ce,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie-Eugène d'Harcourt, né 15 janvier

1858, lieutenant au 141e de liane.

Il. Bernard - Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :	 . .

1 0 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au eomte Duchatel.

2. Gilonne d'Hareourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août.1842,
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ancien député du Loiret, *, marié 27 septembre
1871 à

Marguerite-Armande de Conlaut-Biron, dont

10 Henriette-Vietorine-Patee, née en 1872.
20 Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875.

• 3o Hélène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882.
40 Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite, née en 1883.

Frères et soeurs.

I. Louis-Emmanuel, eomte II a rco ur t , né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, O.

Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848,capitaine d'état-major, marié 29 juin 1881
à Anne-Aimée-Victurienne- Gabrielle de Lagui-
che, dont :

a. Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882.
b. N..., né en oetobre 1883.

III. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
nant de chasseurs.	 •

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865
au vicomte Cléron d'Haussonville.

V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt.
VI. Victorine-Eulalie-Catherine.

Mère.

• -Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire, fille de
feu Louis, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
mariée 5 août 1841 à Georges-Trevor-Douglas Ber-
nard, marquis d'Harcourt, pair de France, O,
ancien ambassadeur à Londres, veuve en septembre

"1883.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)

fl	 7
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MAC MAHON.

Pour la notice généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avee lettres de
grande naturalité, en 1691. —Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
eréations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréehal de France 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — AemEs : dallent,
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée.	 Devise :
Stc Nos, sic SACRA TUENIUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri, comte de Castries, et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

1 0 Marie-Armand-Patrice de Mae Mahon, né le 8 juin
1855, lieutenant aux chasseurs à pied.

20 Eugène de M:ic Mahon, né en 1857.
30 Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novera-•

•re 1859, sous-lieutenant au 36e de ligne.
4^ Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu..

Charles - Henri- Paul- Marie, marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 'septembre 1863, dont :
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10 Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril
. 1856, officier de cavalerie, marié 23 juin 1 881 à

Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.

20 Marie de Mac Mahon, mariée 24 octobre 1878 au
comte d'Oilliamson.

3° Anne-Isabelle de Mae Mahon , mariée 31 août 1882
au comte Eugène de Lur-Saluees.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Bereeau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Flardouin , baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac , marquis
de Graville, grand-amira1,1646. —Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Artus de Maillé de la Tour-Landry, , duc de Maillé,
officier aux chasseurs à pied, né en 1856.

Frère et soeurs.

I. Foulques de Maillé de la Tour-Landry, , né en
1859.

II. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
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tobre 18.42 , veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né 1" juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 27 janvier
1860, duc de Plaisance (voyez plus loin).

2° François, né 1" mai 1862.
3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au

duc de Caumont la Force.
4° Jeanne-Marie, née en août 1869.
5° Louise, née en juillet 1873.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

iNIARMIER.

Pour la notice historique,. voyez l'Annuaire de 1847,
pages' 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Mamie '', bourgeois de Langres 1380,
dont la deseendance se fixa à Gray. — Erection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

.4(tywdd-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marinier, né 13 avril 1834, marié en novembre
185G à Louise-Cordie Lernarois, fille du sénateur ;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

1° François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
2° Etienne, né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septeMbre 1871.
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o Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marinier, membre
de l'Assemblée nationale, Veuve 9 août 1873.

Tante. .

Marguerite de Marinier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, pane 186.
André-Philippe-Alfred Regnier de Cronau, duc de

Massa, né en 1837.
Oncle et tante.

Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
?e, né en 1831, marié en décembre 1873 à 	 -

Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens,dont :
N..., né en 1874.

Il; Adèle .-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO.(LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement .à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebeslo, pair de Franee 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830à Elé6nore Jenkinson, fille
du comte de Liverpool; veuf 14 oetobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES. : de sinople, â l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.
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Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Mauriée Lannes, marquis de Monte-
bello , né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave Lannes, comte de. Montebello, né
en octobre 1838, ministre plénipotentiaire, 0*,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
1845, marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle, dont : Stanislas-Alfred-Joseph-Lannes
de Montebello, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846; mariée 6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils • de l'ancien député au Corps
législatif.

Grands-oncles et grand'tante.

I. Alfred, comte Lannes de Montebello, *
marié à Mathilde Périer, veuve 23. juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

II. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, L,
marié à Mary Bodington, veuve 24 novembre
1882, dont :
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1 0 jean-Gaston, chef d'eseadron d'artillerie, *.
20 René Lannes de Montebello, eapitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 it.la
prineesse Marie Lubomirska.

30 Marie, épouse de M. O'Shéa.
40 Berthe, veuve de .M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils du
pair de France, veuve en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :

10 Adrienne, née eu 1875.
2° Roselyne, née 23 novembre 1880..

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour sa notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à_.

Susanne - Marie - Armande- Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

Il. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon,ancien
sénateur. (Voyez FELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)
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AiORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98, et celui de 1868, page xv, de la préface.

Auguste- Charles-Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et soeur. • .

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, ne 26 no-
vembre 1861.

Sophie-Mathilde- Adèle- Denise de Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 à Jacques
Godart, marquis . de Belbeuf.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RoctiEctiouAnr).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branches : 1 0 des eomtes
de Rochechouart; 20 des ducs de Mortemart, rameau déta-
ché en 1256; 30 des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier croisé :
•Ainiery IV, vieomte de Rochechouart en 1096. — Titres :
duehé-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
le juin 1814. — Illustrations : deux eardinaux; sept cheva-
liers du Saint-Esprit; un maréehal de France, Louis-Victor
de Rochechouart, duc de Vivonne, 1668. — ARMES : fascé
ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE
MARE UNDX.

BRANCHE DUCALE.

A nne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, «e, ancien député du Rhône, né
10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
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1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de La guiche.

20 Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeur.

Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, ancien dé-
puté, marié 24 janvier 1832, veuf 18 décem-
bre 1838 de MarieLouise-Anne-Agnès Aldo-
brandini, née à Paris 11 août 1812, dont :

François-Marie-Victurnien de Rochechouart, comte
de Mortemart, Grand d'Espagne de lie classe,
né 1 er décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fi lle du feu duc de Morternart, née en 1834, dont :

1 0 Ardiur-Casimir-Victurnien, ancien officier
de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :

François, né 22 mars 1881.

2° Anne-Henri-Joseph-Viaur/rien, né 25 octobre
1865-

30 René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars 1867.
4° Anne-Antoinette-Marie-Nicturnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 oetobre 1881 au comte
Guy de la-Rochefoucauld.

5° Je.owe-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Rochefoucauld.

6° Alix-Victurnienne, née 11 juin 1880.

Il. Anne-Louis-Samuel- Victurnien de .Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée lé .
24 octobre 1877, dont :
Marie-Adrienne- Aune - Victurnienne-Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, due d'Uzès; veuve 28 déeembre 1878.
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11I. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Viclurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve fer janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :
1° Henriette-Emma-Tieturnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrineourt, 0*.
2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, marquisde Guébriant.

Belle-soeur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

BRANCHE AINÉE.

DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né-
7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Elisa-

,- beth Ouvrard, •marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :
1° Aymerie-Marie-Louis-Gabriel de Rochechouart, né

12 mars 1862.
2° Geraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Rocheehouart, né

9 juin 1865.
3° .Marie-Élisabeth-Louise-Victurnienne, née 10 mars

1859, mariée en 1879 au comte d'AndiGué.
4° Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet

1860, mariée 10 janvier 1884 au vicomte d'Arlot
de Saint-Saud.

Soeurs.

I.	 Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de lit Garde.

H. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert, veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)
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NOAILLES. •

Pour la notice historique,,voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. Bereeau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-due de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de Franee 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. =. ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, -né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :

I Jules-Charles-Vieturnien de Noailles, duc d'Ayen,
né en oetobre 1826, marié 3 mai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 1831, petite-fille du comte maé, dont :

a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
c. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2. Emtnanuei:-Henri-Victurnien, marquis de Noailles, am-
bassadeur à Constantinople, CO*, né 15 septem
bre 1830, marié 30 janvier 1868 à Eléonore-Alexan-
drine Lachmann , comtesse Swieykowska, dont :

Emmanuel de Noailles, né . 30 mai 1869.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE IYIOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Monchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,

• né 19 avril 1841, ancien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

décembre 1866.
Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Poisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :

10 Marie-Olivier-AlexisdeNoailles, né 10 novembre 1853,
officier de cavalerie; 20 Amb/ard-Marie-Baymond-
Amédée, officier d'infanterie, né en 1856,' marié
4 oetobre 1884 à Suzanne de Gourjault; 3 . Marie-
Olivier-Alexis, né en 1857, entré dans les ordres;
4. Céeile, née en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au
comte de Laeroix-Laval; 5 . Geneviève, née en 1859,

• mariée 19 juin 1883 au vieomte Auguste de Sainte-
Suzanne.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173, et eelui de 1882, page 84.

chef actuel : Paul-Athanase Fouché, duc d'Otrante,
né 25 juin 1801, marié 24 juin 1824 à Béata-Chrts-
tine; baronne Palinstjerna ; veuf sans enfants 27 avili

•1826., remarié en 1836 à Wilhelmine-Adélaïde-
Sophie-Caroline, baronne de Stedinek, dont :

1. Gustave-Armand, eomte d'Otrante, né 17 juin 1840,
capitaine de cavalerie, aide de eamp du roi Char-
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les XV, éeuyer du roi, commandeur et chevalier de
plusieurs ordres, marié : 1 0 le 2 mai 1865 à Augusta,
baronneBonde, veuf 4 mars 1872; 20 le 5 juillet 1873
à Thérèse, baronne de Stedingk, dame du palais de
la prineesse de Galles.

. Du premier. lit :

a. Adélaïde-Augusta, née 2 mai 1866.

Du second lit :

b. Albert-Edward-Armand, né 31 octobre 1875.
c. Charles-Louis, né 21 juin 1877.

2° Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée en
1861 au comte Thur Bielke, dont 4 fils et 2 filles.

Sueur du duc actuel.

; Joséphine-Ludmille Fouché d'Otrante, née en 1803,
mariée en 1827 au comte Adolphe de Thernes,
colonel, C4y, décédé 3 juillet 1869, dont : Isabelle
de Thernes, née en 1831, mariée au comte de Cas-

"telbajac.

PADOUE (Annicul).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, â la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au ehef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, ancien député de
la Corse, ancien ministre de l'intérieur, GC, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Rigny, vice-amiral; veuf 1 er sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Il	 8
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Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née . 11 septembre 184-9, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin , duc de Persigny, né
15 mai 1855, sous-lieutenant de cavalerie.

Soeurs.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857, mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman. .

'IL Marguerite-Églé, née ler janvier 1861, mariée
15 mars 1881 au baron Schlippenbach, consul
de Russie. au Japon.

Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Albine-Marie-Napoléone Ney de la Moskowa, née à
Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa et de Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne, veuve en 1879.•

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance,
né 27 juin 1860, fils aîné du comte Armand de
Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul mater-
nel par décrets du 27 avril 1857 et 13 juin 1872.
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Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry.

POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à eelle des premiers vicom-
tes de Polignae. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignae 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes eu Bavière avee transmission à tous les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon ; pair de France, dont

10 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, aneien
offieier de cavalerie, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :

a. Armand-Henri-Marie, né 2 février 1572.
b. N..., né en déeembre 1877.
c. N..., née en 1874.

20 Armand-Crillon-Louis-Marie, né 8 juillet 1846, ancien
offieier de cavalerie.

3 0 Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à
Guy comte de Bourbon-Busset.

40 Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte
de Parkins.)
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I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, ne'
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignae, née 11 mars 1861.

Il. Charles-Ludovic-Marie, colonel du génie, 0*, an-
cien attaché à l'ambassade de France à Berlin, né
24 mars 1827, marié 28 janvier 1874 à

Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy. -

HI: Camille -Armand-Jules -Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832, -
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie- Armande- Mathilde, née 8 janvier 1876:

• IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834. 7

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14, juin •18à,7

Clotilde -Éléonore- Joséphine- Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2,septembre 1856, dont :

1 0 Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée
10 mars 1870 au comte du Plessis d'Argentré.

Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,
mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert,Frotier,
comte de J3agneux. 	 . .

Il. Henri -Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :	 •
Geoues-Melchior-Marie, né 16 janviér 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.

III. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, veuve 5 "septembre 1881, dont :-
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10 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous-lieutenant de cavalerie, marié 18 juin
1879 à Louise Pommery.

20 Melchior-Marie-Henri Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né

10 dééembre 1857, marié 10 oetobre 1881 à
Susana de la Torre y .Mier..

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farres,
écuyer`; veuve 9 octobre 1881.

Cousin et cousine.

I. Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac,
né 14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.

II. Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824,
mariée 7 novembre 1849 à Albert Collas des
Francs..

REGGIO (OUDINOT).

Pour sa notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri -Victor Oudinot, duc de Reggio, né
16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille (le feu le
marquis Armand de Castelbajac , sénateur , et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :
1. Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851, marié

24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Corrnenin,
dont :
a. Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 octobre 1883;
b. Louise, née 27 mars 1881..

2° Charlotte-Marie-Sophie-Vietoire, née en 1859, mariée
en oetobre 1871 au comte de Quinsonas.

Oncle et tantes.

Victor-Anaélique : Hénri, général de brigade;
8.
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Ce né 3 février• 1822, marié 4 avril 1864 à
Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

H. Stéphanie Oudinot, veuve du baron Georges-Tom
Hainguerlot.

III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Lève-
zou, marquis de Vesins.

IV. Caroline, veuve de François-René-Joseph Cuillier-
Perron.

RICHELIEU.

Pour la notieebistorique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duehé-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 déeembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de
la famille de Jumilhae depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611.— ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre 1875.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.

- RIVIÈRE (RIFFAunEAu).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, duc 30 mai 1825, déeédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis-Marie, duc de Rivière, sénateur du
Cher, né à Constantinople le 8 juillet 1817, filleul
du roi Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.

Nièces du duc.

I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
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niée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

H. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 •au comte Louis de Luppé.

RIVOLI ( MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.
André-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-

vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
(le Rivoli, prince d'Essling, (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à Marguerite Heine, duchesse
d'Elchingen.	 •

Françoise - Anne Masséna , née 8 janvier 1824„
mariée en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville , ancien député
du Var, veuve 22 novembre 1882.

Mère.

Amie Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie ; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LÀ ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,
D'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
—! de 1845,page 157. — Origine : Foueauld, ca-

det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Roehefoucauld;
eomtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
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hér&litaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissae en 1828, avec ,
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de France 4 juin 1814. — Annes : burelé d'argent et
d'cizur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1881e à

Mu' Puscalory de Vaufreland.

Mère.

Radegonde-Eupbrasie Bouvery, mariée à .François de
la Rochefoucaulcl, duc de la Rochefoucauld, veuve

décembre 1879.
Oncle.

Pierre-Marie-René-Alfred de •la Rochefoucauld,
duc de la Rocheguyon; né 5.septembre 1820,
marié 7 février 1851 à

Isabelle de Nivière, veuve 3 juillet 1882, dont :

• 1° Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853;
20 Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
1855; 30 Léon, né en 1862; 40 Antoine, né en
1863, élève de l'École spéeiale militaire de Saint-
Cyr.

Grands-oncles et graud'tante du duc.

1.	 Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte Olivier
de là Rochefoucauld, . né à Alténa en 1796,
veuf de• Rosine Perron, remarié à	 •

Eupbrosine-Augustitie Montgomery, née en 1827.
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Du second lit :

Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oc-
tobre 1881 à

, Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne de Roche-
chouart-Mortemart, dont 1 0 N..., né en jan-
vier 1884; 2° Guillemette, née 31 déeembre1882.

Il. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Vietorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. .Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont :
1° Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-

tiaire, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.
2° Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine'
de Mailsy.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac , né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Pull de Ségur, dont :
1° Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854,

marié 18 janvier 1883 à
Jeanne -Virginie-Vieturnienne de Mortemart, née

8 janvier 1864.
2° Marie-Brigitte-Hélène-Genevieve,née20 octobre1857,

mariée 28 mai 1878 au eomte de Kergorlay.
30 Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881

au comte Werner de Mérode.
40 Amélie, mariée 12 mai 1880 au eomte Hermann de

Mérode.
5° Hélène de la Roehefoucauld.
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Frère et sœurs.

Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld,
ne 1er niai 1831, marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857, marié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgermont,
dont : N..., né 6 octobre 1883; 2° Jean, né
en 1858; 3° Xavier, né en 1861, 4° Solange,
née en 1859, mariée 11 août 1879 au marquis de
Lillers; 5° Louise, née en 1863.

IL Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec

Marie-Cécile:Pauline Lhuillier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

II. François-Joseph-Polydpr, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Arnar, atta-
ehé d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.
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III. DUCS DE DOUDEAUV ILLE.

Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux- Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur à Londres, né
ler septembre 1825, marié 16 avril 1848 à Yolande
de Polignac ; veuf 15 mars 1855; remarié 8 juil-
let 1862 à

Marie- GeorGine- Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

• Du premier lit :

1 0 Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma.
riée 5 déeembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ler déeembrè 1870..

Du second lit :

2° Charles de la Rochefoueauld, né 7 mai 1863, élève
de Saint-Cyr en 1884.

30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Roehefoucauld, née 4 acult 1865,

mariée 26 juillet 1884 à Louis, prinee de Ligne.

60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril 1871.

Pour les branehes de Bayers et de Cousage, voyez l'Am•
nuaire de 1860, page 121.
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ROHiN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.

• — Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
due d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux 1

et 4 de gueules, it neuf macles d'or, qui est Rotuot; aux
2 et 3 d 'or, à trois chabots de gueules, qui est CHABOT. —

Devises : CONCUSSUS SORGO; et : POTIDS M011i QUAM FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :

1° Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de
Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillac, Onu :
a. Charles -Marie-Gabriel- Henri - Josselin, né à

Paris, 4 avril 1879.
b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873.
c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
d. Françoise, née 5 juin 1881.

2° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, vicomte de Montault; veuve
30 janvier 1881.

Frères et sueurs.

I.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
1 er juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, née 24 juillet 1837,
dont :

1° Auguste-Fernand, comte de Jarnac, né 22 Oeto-
bre 1859.

2° Guillauine-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
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40 Marie-Aliee, née 29 avril 1865.
5. Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Il. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
3' Louis-Marie-François,-né 7 mai 1865.
40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

ifi. Alexandrine -Amélie -Marie, née 26 mais 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née 1" janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 à Car oline- Raymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

I. -Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veus
23 juin 1880, dont :

10 Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838, .marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville, veuf
26 juin 1884.

Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au marquis Fernand
de Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
lt	 9
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1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.
V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre

1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnae.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.

.	 Sœur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur,veuve 14 novembre 1882.

Pour la maison de ROUAN-ROHAN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PowrEvks-BARGÈmE).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.

Elzéar- Charles -Antoine , duc de Sabran-Pontevès,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865,
remarié 16 juillet 1881 à Adélaïde-Henriette-Louise-7.
Isabelle, comtesse de Kalnoky, dont :
Henri, né 31 mai 1882..

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864.

Frère et sœur du duc.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte de la , Tullaye, dont :
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1° Mare-Augustin-Elzéar., né en décembre 1870.
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 noVembre 1873.
3° Aliette-Léonide-Élisabeth, née 13 novembre 1875.

II Ddpfiine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à PaullMarie-Ernest,
comte de Boigne.

Cousins et cousines.

Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pon-
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à

Marie-Caroline- Philon-Mile de Panisse - Passis ,
dont :
1° Marie-Ehéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
2° Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
3° Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
4° Marie- Delphine- Edwige - Valentine - Pia , née

28 septembre 1873.

II. Foulques-Gabrielle-Louis-Marie, marquis de Pon-
tevès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
naire , , né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à Marie-Iluberte Maissiat
de Pleonniès, fille du général de division de ce
nom, dont :
1° Léonide-FoulquesEdmond-Marie, né 18 juin

1873.
2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.

III. Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sa-
bran-P ontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-
Sabran , né 6 septembre 1851, capitaine au
4° hussards.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 100 

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

VI. Marguerite - Raymonde - Marie - Delphine , née.
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte de Pontae, capitaine de dragons.

1V. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet

•

TALLEYRAND,PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : lié-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur, — Devise : RE QUE Dior.

• (Nièce de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,
décédé 7 avril 1883.)

Cécile -Marie de Talleyrand-Périgord, néè 8 janvier 1854,

• fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

II.	 •

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12:
mars 1811, ancien pair de France , chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à AnneLLouise-
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Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858 ,
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
•	 Sagan, aneien lieutenant aux guides, né 7 mai

1832, marié 2 septembre 1858 à.
Jeanne, fille du baron Seillière, dont :

a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle, né 25 août
1859.

Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-
leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.

2° Nieolas-Raoul- Adalbert de Talleyrand-Périgord, né.
29 mars 1837, eréé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 il Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marismas, veuf
24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.
3° Valentine, née 12 septembre 1830, Mariée- 25 mars

1852 au vicomte Charles d'Etehegoyen.;

Du deuxième lit :

4° Marie-Dol-athée-Louise, née 17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 au prince héréditaire de Furstemberg.

Frère et soeur.

I. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-.
quis de Talleyrand, duc de Dino, marié 8 oc-
tobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Palma, née
2 avril 1871:

2° Archambau/t-Anatole-Paul, né 25 Mars 1845,
marié 3 mai 1876 à Marie de Gontaut-Biron,
dont :

9.
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a. Hély-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août

1883.
c. Anne- Hélène-Alexandrine , née 14 juin

1877.
d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 déeembre

1878.
3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841, mariée en janvier 1860 au eomte Orlowski.
40 Élisabeth- Alexandrine-Florenee , née 4 janvier

1844, mariée en juillet 1863 au eomte d'Op-
persdorff.

Il. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, veuve 16 octobre 1847.

III.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ministre plénipotentiaire,
GO*, sénateur en 1869, marié 11 juin 1862 à
Vera Bernardaki, dont :

1° Marie-Marguerite, née à Berlin, 22janvier 1863,
mariée 9 septembre 1884 au eomte d'Antioehe.

2° Marie-Florence, née à Florenee, 5 mai 1876.

Frère et sœur.

I. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite - Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville, née 28 août 1840, veuve 8 novembre 1872,
dont :

1° Charlotte -Louise-Marie- Thérèse , née 4 juin
1869.

2° Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-
vrier 1873.

II. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-103—

Cousin.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, marié 14 octobre 1830 à

Marie-LouiseAglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
taine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881.

TARENTE (MAcnoNALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Ecosse. Auteur : Niel
Macdonald, eompagnon d'armes de Charles-Edouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Maedonald, né en
1765, due de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de France,
décédé en 1840.
Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald , duc

de Tarente, né 13 janvier 1854.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Pommereul.

II. Made-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.

Mère.

Sidonie-Weltner Macdonald, veuve 8 janvier 1879
d'Alexandre Macdonald, duc de Tarente.
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TASCIIER LA PAGERIE.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1860;
page 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.

Louis-Robert-Maximilien - Charles- Auguste , duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Sœur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

II. Sophie de Tascher la Pagerie, veuve du comte • de
Waldner de Freundstein.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens eomtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,-

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la • Trémoille; premier ministre de Charles VII ;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné

s
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de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Taimont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, chié
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à •

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :
1 0 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

-	 rente, né 28 mars 1863.
20 Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, prineesse de la Tré-

moille, née 19 octobre 1864.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, née 7 mars 1810, mariée 14

• septembre 1830, veuve en 1839 de - Charles, duc
de la Trémoille.

Cousines germaines du duc.

1. Félicie-Emmanuel-Agathe, princesse de- la -Tré-
moille, née 8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865.

II: Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréehal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de Franee en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, -pair de
France 4 juin 1814; tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fiesehi 28 juillet 1835.
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BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866.

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, marié 15 novembre 1877
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, dont :
1° Napoléon, né 12 janvier 1883.
2° Nanecy, née 21 novembre 1878.
3° Marie-Eugénie-Jeanne, née 4 janvier 1882.

III. Anne : Ève -Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-.
Florimond de la Tour-Maubourg.

IV. Anne -Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

Ève-Sophie-Stéphanie,. veuve 9 janvier 1874 du comte
César Gudin, GO, sénateur de l'empire.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Bereeau : Crussol, en Vivarais.— Fisiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Islustrations : Pons
Bastet, ehevalier eroisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinee; sept ehevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.
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Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-•
tembre 1871.

Simone-Louise-Laure, mademoiselle d Uzès, née
7 janvier 1870.

III. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née fr mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure- Françoise-Victorine, née 28 , avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

II. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202 ;• Jean,

M61510 qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, .C*,né•13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont.:
1 0 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espe.nilles.
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2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 oetobre 1853, mariée
17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

30 Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859 , mariée
3 avril 1880 au comte de Kergorlay.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prinee de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, *,
marié 30 juin 1831, veuf 27 avril 1884 de Zénaïde-
Françoise Clary, née 25 novembre 1812, fille de Nico-
las-Joseph, comte Clary, cousine du roi de Suède,
dont :

10 Louis-Philippe-Alexandre Berthier, prinee de Wagram,
né 24 mars 1836, marié 7 septembre 1882 à

Berthe, fille du baron Charles de Rothsehild, née
2 janvier 1862, dont : N..., né 19 juillet 1883.

20 Marie-Elisabeth Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Soeur du duc.
•

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
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MAISONS DUCALES

DONT

LA. DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUI3USSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE.) \-

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;

. duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
'""s"...°"e 1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147 ; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de Franee 1725. — ARMES :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

lienriette - Pauline - Hilaire -Noémi d'Aubu sson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay.

ClaSTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun , qui

10

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 110 —

lui.apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était.
erroné. Longtemps on l'a crue issue des aneiens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique.
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes-
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des ehevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du due de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231 ; .un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été
admise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, eomte de Chastellux, créé maréchal de
camp en 1788, neveu du marquis de Chastellux, membre
de l'Académie française, épousa Angélique-Vietoire de
Durfort-Civrae, dont il eut : 1° César-Laurent, comte de
Chastellux, maréchal de camp et pair de France, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
2° Fleuri-Louis de Chastellux, duc de Bauzan par brevet
du 31 août 1819, grand-père du chef actuel. 	 •

Chef actuel : Henri-paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

1° Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

2° Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870.
3° Charlotte-Marie-Hé/éne-Xavière, née 20 février 1872.
4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et sœur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
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Gabriel-Henri, comte de Chaiellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

l'élicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février
1876.

Tante maternelle.

'Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
.billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.
•	

•

.Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
,Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 

—Devise : FAis TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

11. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.
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Ill. Louise-Viclurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV, Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.	 •

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac. (Voyez
pl us haut.)

BRANCHE DE MAHON.

Marie de Crillon, duchesse de Mahon, daine d'hon-
neur de la comtesse de Paris.

MALAKOFF (PÉussiEn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie Valera, fille du marquis Valera'
y Viana de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au
maréchal duc de Malakosf; veuve 22 avril 1864, dont :

Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860, mariée 10
mars 1881 au comte Zamoyski.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 18. !1,3, page 178. — Origine : Bouchard lé
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmoreney, où il tit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxernbourg eréé en 1662, duehé

de Mol tmoreney 1758; pairie 4 juin 181.4; duehé de Beau-
mont 1-65; pairie '4 juin 1814; six connétables, dix maré-
chaux et quatre amiraux de France. — Paete de famille du
ier mars 1820, par lequel ne sont reconnues eomme Mont-
moreney en ligne masculine que les branches ducales qui
suivront. — Anges : d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.
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Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837 à Anne-Edouard-Louis-Joseph de Montmo-
rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, né à Paris 9 septembre 1802, dernier
rejeton mâle de la maison de Montmorency, veuve
14 janvier 1878, dont

1 0 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Antoine,
baron d'Hunolstein.

20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30
mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

LA TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Pour la notice historique et les armes, voyez les Annuaires
de 1853, page 180; de 1857, page 167; de 1866, page 253,
et de 1881, page 111.

• Maurice-César, prince de la Tour d'Auvergne, duc
de Bouillon, ancien capitaine commandant de cuiras-
siers, né 7 mai, 1809, marié le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de
Bossi, veuve d'Eugène-Louis-André Leroux et mère
de la duchesse de Bauffi.emont.

LA TOUR-DU-PIN..

Pour le préeis historique, voir les Annuaires
de 1848 et 1880. — Bereeau : la Tour-du-
Pin en Viennois, lieu ainsi nommé dès
l'an 653. — Tige : Gerold ou Girard I er de la
Tour en 960. — A la fin du mie siecle, • par-
tage par moitié et par indivis de la baronnie

souveraine de la Tour-du-Pin, entre la branehe des Dau-
phins de Viennois et celle des sires de Vinay, de laquelle
sont issus les ràmeaux existants. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Humbert 11, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patricien
de Venise (1345). — Donation du Dauphiné en 1349 à la
maison de Franee, par Humbert H, à condition de porter

10.
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les noms et armes de Dauphin. — Alliances direetes avec
les maisons royales de Franee, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII (1815-1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Église, l'armée et les ordres du Roi. — Titres : duchés,
principautés, etc., ete. dans la branche aînée. — Marqui-
sai de la Charce (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin (1820), etc., ete. — Philis de la Tour-
du-Pin la Charce, héroïne du Dauphiné en 1692. — Plu-
sieurs filleuls du Roi. — Trois pairies héréditaires, etc.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, „à la tour d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or; aux 2 et
3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, à la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branches). — Devises : Tonus FORTI-
TUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTÉ — Couronne ducale. 
Supports : Deux griffons. — Cimier :	 éployée de
l'Empire.

I. BRANCHÉ DE GOUVERNET.

(Pairs de France, comme u Alliés du Roi» , en 1815.)

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855 (fils d'Arnar, mar-
quis de la Tour-du-Pin, de Gouvernet et de Senne-
vières, comte de Paulin, et de Caroline-Louise-Claire
de la Bourdonnaye), officier au 21° dragons, marié
le 10 octobre' 1883 à Louise-Eugénie-Marie-Ga-
brielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, C, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du-Pin Chambly de la Charce, dont :
Marie-Sabine-Céeile-Gabrielle, née 17 juillet 1884.

II. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

ler RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Chanee, substitués en 1741,
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par contrat signé du Roi, aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, , devenus marquis de la
Charce en 1867, eonformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des derniers rejetons metles
da 1er rameau.)

I.
Charles-Humbert-René, comte dela Tour-du-Pin-Chain-

bly, marquis de la Charce, né le 1 er avril 1834,
lieutenant-colonel en retraite, 0*.

Frère.

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838,
ancien officier supérieur de cavalerie, 0e, marié
en 1868 à Marie, fille du vicomte Henry de Vougy,
G0e, et de Joséphine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 décembre
.1873.

c. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

d. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

e. Alix, née 20 septembre 1881.

Mère.

Charlotte-Alexandrine fille (le Thomas-Antoine-Jean-
de Maussion et (le Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de
Bertoult d'Hauteclocque, mariée en 1833 à René-
Henry-Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars 1883.

Oncle et tante.

I. • Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Cham-
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
marine, marié en 1837 à Marie-Louise-Amélie
Barre de la Prémuré, veuf en 1838.

11. Augustine -Marie - Georgette, mariée en 1832 à
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Étienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid
de Montaigle, veuve 6 février 1883.

n.
(Cousin issu de germain.)

henry-Berlion-Gabriel, comte de la Tour-du-Pin la
Charce, né le 11 février 1834, ancien capitaine, Oie,
marié en 1864 à Ernestine-Jeanne-Marie, fille du
marquis Henri d'Harcourt et (le Césarine-Charlotte-
Laure-Slanie de Choiseul-Praslin.

Frère et sœur.

Auguste-Humbert-Louis-Bcrlion, vieomte de la
Tour-du-Pin la Charce, né le 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0?e, marié en 1871 à
Marie-Hélène, fille de Justin-Félix Passy, con-
seiller

	 •
 maître à la Cour des comptes, et de

Marie-Florence Moricet.
Il. Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, marié en 1856 à •

Aynard- Antoine -François -Aimé, comte de
Clermont-Tonnerre, veuve 14 janvier 1884.

Mère. •

Cécile-C harlotte-AGlaé-Gabrielle; fille d'Augustin-Léo-
nor-Vielor du Bose, marquis (le Badepont, pair de
France, et d'Anne-Julie-Marie-Gabrielle de Clermont-
Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-Berlion-Joseph,
vicomte de la Tour-du-Pin-Chambly, comte de la
Charce, décédé en 1$66.

Oncle et tante.

I. Charles-Gabriel-René-Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pepin (le
Bellisle, décédée en 1853, dont :

1 . Jacque,nine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vieomte de la
Jaille, capitaine de vaisseau, 0*.
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20Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle.

II. Louise -Élisabeth - Charlotte , mariée en 1838 à
Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, GO*,
ancien maire de la ville de Nantes.

III.BRANCHE DE MONTAUBAN.

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis_ de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835, fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de camp, et de sa troisième femme, Louise-Josèphe-
Deiphine d'Hilaire de Jovyac ( veuve en 1837 et
remariée au vicomte Amédée de Sieyès, mort en 1878),
marié, en 1859, à Marie-Julie-Lucie, fille d'Alfred
Millin de Grandmaison et de Julie-Lucie de Poilly,
dont :

Fitifis-Lucie-Louise-Eugénie, ni..e en 1861, mariée
15 novembre 1879 au comte de Saint-Pol.

Sœur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René-Guignes de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du-Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont :

Louis-Marie-Girard, né se k juin 1855, marié 54
mai 1881 à Marie-Louise-Mélanie de Châteaubriand.

Tante.

Anne-Laure Rilliet, mariée 27 mai 1818 au baron Paul
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de la Tour-du-Pin de Verclause, veuve en 1837,
dont :

Charlotte-Honorine mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

Pour les maisons de Damas, de Coigny, d'Isly, de
Faucigny-Lucinge et d'Hénin-Liétard, voyez l'Annuaire
de 1882.
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TITRES ÉTRANGERS

CONFÉRÉS A DES FRANÇAIS

PIMODA.N (RARÉCOURT DE).

Pour la notice et ses armes, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et celui de 1858, page 281.
Chef actuel: Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, mar-

quis de Pimodan, duc romain, né 16 décembre 1856,
ancien officier d'infanterie au service de France.

.	 Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859, sous-lieutenant au
1" régiment de dragons au service de France, marié
en décembre 1884 à

Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy
d'Argenteau, sisle de Charles-Henri-François, comte
de Mercy d'Argenteau, et de feu Georgina-Davida-
Laure de Choiseul-Praslin.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, née 29 octobre
1833, fille de Raoulonarquis de Couronnel, mariée
29 mars 1855 au général marquis de Pimodan,
chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve
18 septembre 1860, dame de l'ordre de la Croix
étoilée.

Il y a quelques autres titres de due conférés à des Fran-
çais par des souverains étrangers. Nous citerons notamment.
ceux des ducs Pozzo di Borgo, de Lévis-Mirepoix, de Bojano,
d'Almazan, etc. Il en sera question ultérieurement.

)13É)-Ce*,--
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET- NOBILIAIRES.

A 13ZAC.

Cette maison est originaire du Périgord, où est situé
le village de son nom, à trois lieues de Confolens. Selon
quelques auteurs, elle eut pour berceau le château d'Ajat
près de Périgueux, qui se serait appelé anciennement
Abzac, en latin de Abzaco.

Par ses nombreuses branches, ses services militaires
et ses alliances avec les maisons nobles de la province
de Guyenne, son nom se trouve un de ceux que l'on
rencontre le plus souvent chez les historiens et les
généalogistes du midi de la France.

11 est difficile d'établir d'une manière certaine les
premiers degrés de filiation, à travers les diverses
généalogies qui ont été publiées sur cette famille et qui
se contredisent.

Hugues d'Abzac fit bâtir, d'après d'Hozier, la forte-
resse d'Abzac sur les rives de la Dordogne. Un autre
Hugues servait en 1340 comme chevalier bachelier,
avec sept écuyers, sous le gouvernement du sénéchal
de Périgord. Il embrassa le parti du roi d'Angleterre,
alors souverain de la Guyenne. Charles le Bel s'étant
emparé de presque toute cette province, les biens
d'Hugues d'Abzac furent confisqués. Mais il rentra en
leur possession après la conclusion du traité de Bré-
tigny (1360). 11 construisit le château de Montastruc,
dont il fit sa principale résidence.

Bertrand d'Abzac se montra zélé partisan (les Anglais
et lutta contre Guillaume de Cardaillac, qu'il fit pri-
sonnier et qu'il retint longtemps dans les fers. Etant
tombé 1M-même à son tour dans les mains de ses adver-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 121 —

saires à Domme près de Sarlat, il fut amené à Limoges,
où on le condamna à avoir la tête tranchée.

Cette maison a contracté des alliances avec celles de
Bourdeilles, de Chapt de Rastignac, de Clermont, de
Lambertie, de Lastour, de Montlouis, de Narbonne,
de Salignac-Fénelon, de Taillefer, etc.

Elle a donné Pierre d'Abzac, archevêque de Nar-
bonne (1484-1502), un chambellan de Jean, sire
d'Albret, deux capitaines de cent hommes d'armes, un
mestre de camp, deux colonels d'infanterie, des che-
valiers de Malte et (le Saint-Louis, des officiers de
tous grades.

A la fin du siècle dernier, Antoine-Louis, comte
d'Abzac de la Douze, marquis de Mayac et de Migré,
major du régiment de la Reine, chevalier de Saint-
Louis, fut admis à monter dans les carrosses du Roi, le
4 novembre 1781. Il est mort le 12 février 1795, le
dernier de sa branche, ne laissant pas de postérité de
l'union qu'il avait contractée le 9 juin 1776, avec Marie-
Louise-Charlotte de Custine.

De nos jours, Marie- Chdrles-Venance , marquis
d'Abzac, général de brigade, a été premier aide de
camp du maréchal de Mac Mahon, président de la
République. En cette qualité, il fut appelé à remplir
plusieurs . missions diplomatiques auprès des souverains
étrangers, notamment en 1877 auprès de l'empereur
d'Allemagne. Il .a été promu officier (le la Légion d'hon-
neur le 25 juin 1859, et commandeur le 11 octobre
1873.

AIIMES : d'argent, à la bande d'azur, chargée d'un besant
d'or; à la bordure d'azur chargée de neuf besants d'or.
(Voyez pl. DC.)

ALB1GNA C..

La maison d'Albignac, originaire du Rouergue, re-
monte à Jean-Déodat d'Albignac, seigneur de Camiès,
de Fraxin et d'Alayrac. Il habitait au chàteau de Mos-

1 1
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tuéjouls, lorsqu'il épousa en 1355 Justine de Roche-
blave, fille 'de Louis, seigneur de " Rocheblave au dio-
cèse de Mende, et de feu Marie de Carbonnières.

Simon d'Albignac, du Triadou, gentilhomme .ordi-
naire de la chambre du Roi, se distingua dans les
guerres civiles de religion. Il fit prisonnier le seigneur
de Panat, qui s'obligea à lui payer pour sa rançon la
somme de 5,000 écus, par acte passé au château de
Mostuéjouls, le 2 juillet 1589.

Pierre-Jean-Lévi, comte d'Albignae, né à Millau en
1744, capitaine au régiment d'Auch en 1764, lieute-
nant-colonel (les dragons de la Reine en 1779, émigra
en 1791, fit les campagnes de l'armée des princes et
(lit corps de Condé, et rentra en France après le 18 bru-
maire. Nommé major aux gardes du corps et lieute-
nant général en 1814, il fut créé grand-croix de l'ordre
de Saint-Louis. Son fils, Jean-Pierre Aymard, baron
d'Albignac, maréchal de camp, gentilhomme de la
chambre du roi Louis XVIII, commandait une brigade
dans la campagne d'Espagne sorsqu'il mourut à Madrid,
le 29 octobre 1823. Avec lui s'éteignit la branche
aînée.

Jean-Louis-Nestor, comte d'Albignac, né en 1777,
reçu chevalier de Malte de minorité, page de Louis XVI
en 1790, se fixa en Dauphiné, par suite du •mariage
qu'il avait contracté le 27 juillet 1808, avec Julie-Clo-
tilde-Augustine d'Arbalestier. Il acquit en 1816 la
terre de Châteauneuf de Mazenc dans la Drôme.

Maurice d'Albignac est aujourd'hui sous-lieutenant
au 1" régiment de cuirassiers.

ARMES : d'azur, n trois pommes de pin d'or. (Voyez
DC.) — Devise : Num. la ME, Nisr VALOIS.

AMBLÉRIEUX (PORTES).

La famille de Portes ou des Portes a pris le nom
d'Amblérieux, d'une terre située au bailliage de Vienne
en Dauphiné, et motivante dm domaine de la Balme,
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qui fut acquis en 1751 par la famille Bonlien de la
Tour, à laquelle il appartenait encore en 1789. A cette
dernière époque le fief d'Amblérieux était possédé par
sa maison de Radiais.

I. Guillaume des Poiles, second président au parle-
ment de Grenoble, se montra zélé catholique pendant
les guerres civiles de religion. 11 épousa Jeanne d'Aragon,
dont il eut : •

10 Claude, qui continua la deseendance;
20 Antoine, auteur d'une branehe qui alla s'établir à

Genève.

H. Claude des Portes, conseiller au parlement de
Grenoble, avait épousé Louise Coste, dont il laissa :

1 0 François des Portes, rapporté ci-après;
20 Pierre des Portes, trésorier et receveur général de la

province du Dauphiné, qui possédait une terre h
Saint-Mury, eommune de Meylan, â une lieue de
Grenoble, et qui s'y maria avec Marie-Françoise-
Claudine Mignot; cette femme, célèbre par son esprit
et sa beauté, devenue veuve et n'ayant eu que deux
filles, mortes en bas âge, se remaria en 1663 au
maréchal de• l'Hôpital et en 1672 â Jean-Casimir,
roi de Pologne; elle mourut en 1711, â l'âge de
près de quatre-vingts ans;

30 Jean-Louis des Portes, chanoine de l'église cathé-
drale de Grenoble.

III. François des Portes, seigneur d'Amblérieux,
président en la chambre des comptes du Dauphiné,
engagiste du domaine de la Balme, dont était mouvant
le fief d'Amblérieux, reçut en cette qualité des actes de
reconnaissance de Jean Alalichi, le 22 novembre 1642,
et d'André-Pascal noyer, le 22 novembre 1649. Fran-
çois des Portes et son frère le chanoine, attaquèrent le
testament de Pierre des Portes, qui avait institué sa
femme, Marie Mignot, son héritière universelle. Mais
ils perdirent leur procès devant le parlement, dont les
conseillers ne furent pas, dit-on, insensibles aux charmes
de la désenderesse. François des Portes avait épousé
Marguerite de Lestang, dont il eut un fils qui suit.
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IV . Jean-Pierré des Portes d'Amblérieux, lieutenant
(le- cavalerie, puis président de chambre à la cour des
comptes, épousa, le 13 août 1672, Virginie du Peloux,
et laissa de cette union :

10 Pierre des Portes, qui était engagiste du domaine de
la Balme, dont le sieur Bonlieu de la Tour se rendit
adjudicataire le 14 janvier 1751; il épousa Cathe-
rine de Maleval, laquelle était veuve, lorsqu'elle
eut un procès avec ledit sieur de !a Tour; leur fils,
Claude des Portes, conseiller au parlement de Gre-
noble, épousa le 15 janvier 1723, Françoise de la
Croix de Chevrières de Pisançon, dont il n'eut pas
de postérité; il testa en 1763 et laissa pour léga-
taire universel son cousin germain Jean-Louis des
Portes.

2° Joseph, qui continue la deseendanee.

V. Joseph des Portes d'Amblérieux, capitaine de gre-
nadiers au régiment de Franquières, hérita par sa mère
de la propriété du Bachet. Il fut père de Jean-Louis, qui
suit.

VI. Jean-Louis des Portes épousa en 1736 Marie-
Anne Robert, fille d'un secrétaire du Roi en la chancel-
lerie de Dauphiné, dont il eut un fils, qui continue la
descendance. -

VII. Jean-Louis des Portes, dit le comte d'Amblé-
rieux, né en 1738, capitaine d'infanterie, aide-major de
Strasbourg, chevalier de Saint-Louis, légataire de son
cousin Claude des Portes, décédé en 1802, se maria.
avec Louise-Guillaume-Eléonore de Plan de Sièyès,
dont il eut :

1 0 Eugène des Portes, mort jeune;
2° C!aude-Louis-Amédée, qui suit;
3° Fernand ;
4° Louise;
5° Pauline, née en 1787, mariée à Amédée de Bouffier-

Césarges, déeédée le 8 juillet 1867;
6° Julie.

VIII. Claude-Louis-Amédée des Portes, dit le comte
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d'Amblérieux, né à Annecy, le 6 novembre 1790, filleul
de Claude Chârtel et de Justine-Clémence Chanel (des
Crouy-Chanel), receveur général, 0*, épousa le 2.h/in
1828 Cécile-Victorine de Gascq; il est décédé à Ver-
sailles le 6 mars 1879, et sa femme le 22 juillet suivant.
De leur union sont issus :

I o Alfred des Portes d'Amblérienx, qui embrassa la car-
rière militaire, et mourut: sans allianee;

2° Louise des Portes d'Amblérieux, morte jeune;
3^ Françoise-Victorine-Panline, mariée le 4 janvier 1884

à François-Ilyaeinthe, La Caussade, dit le comte
Prevost de Saint-Cyr, fils de Joseph-Honoré-Fran-
çois La Caussade, ehevalier de Saint-Louis, et de
Marie-Agathe Schultz ;

4 . Bose-Jeanne-Louise des Portes d'Amblérieux, mariée
le 26 janvier 1880 à Charles-Désiré-Henri de la
Chaussée.

ARMES : d'argent, à la lande de sinople, charge de trois
croisettes d'argent. (Voyez pl. DC.)

BECTOZ.

La maison de Beetoz appartient à la noblesse d'an-
cienne chevalerie de la provinee du Dauphiné, où elle
est connue dès le mn° siècle par ses services militaires.
Pierre de Bectoz fut tué le 7 mai 1348 au siége de
Miribel, défendu par le sire de Beaujeu. Sa veuve
obtint une pension du Dauphin en récompense du dé-
vouement. et de la bravoure dont il avait fait preuve
en maintes circonstances.

Jean de Bectoz se signala dans les guerres contre les
Anglais. Il fut en 1399 l'un des treize champions du
célèbre pas d'armes, dont se chef était Jean Le Meingre
dit Boucicaut, maréchal de France. Claude de Bectoz
épousa Anne de Salvaing. Leur fille Claudine (alias.
Louise) (le Bectoz, appelée en religion soeur Scholas-
tique, fut abbesse du couvent de Saint-Honorat, à
Tarascon. François er, qui avait eu l'occasion d'appré-

I .
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cier son esprit- et son savoir, entretint avec elle-une
correspondance, et lorsqu'il alla en Provence accom-
pagné de Marguerite de Navarre, il lui rendit visite.
Claudine de Bectoz avait écrit plusieurs ouvrages qui
sui valurent le surnom de Sapho de rostre temps.
Elle avait adopté pour emblème un livre ouvert avec
ces mots : PLAISIR ET LOZ. Elle mourut en 151+7.

Le comte et le chevalier de Bectoz figurent parmi
les signataires (le la protestation de la noblesse et (lu
clergé contre l'assemblée (le Romans, en 1789.

De nos jours le comte Camille de Bectoz avait épousé
Sabine de Montchenu, dont is n'eut qu'un fils mort .
sans postérité, et une fille Francesca de Bectoz, reli-
gieuse au Sacré-Coeur.

ARMES : d'azur, au chef datent, chargé de trois têtes
d'aigle de sablè, allumées et becquées de gueules. (Voyez
pl. DD.)

BER LIE.T.

La famille Berliet, originaire d'Yenne en Savoie, a
été anoblie par lettres patentes du 16 avril 1519 en la
personne (le Louis fierlet ou Berliet. (Armorial histo-
rique de Bresse et Bugey, par M. lUvàiEwre
MEssu..) Elle a obtenu, le 1" février 1594, des lettres
de réhabilitation de noblesse. (Nobiliaire de Savoie„
par M. le comte DE FORAS.)

GUICUENON, dans son .Histoire de Bresse et Bugey,
ne remonte pas la généalogie des Berliet au delà de la
fin du xvie siècle. Cette famille était alors représentée
par trois frères et une soeur : 1° François Berliet,
archevêque de Tarentaise, qui suit; 2° Jean, qui con-
tinue la descendance, rapportée plus loin ; 3° Clau-
dine Berliet, mariée à Guillaume d'Yvoley ; 4" Étienne,
qui forma une branche cadette passée dans la Bressse.

François Berliet,• baron du Bourget, seigneur de
Chiloup, de la Roche en Revermont, et coseignenr des
Salins de Tarentaise, fut nommé premier président de
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la Chambre des comptes de Chambéry en 1577, par
Emmanuel-Philibert, duc de Savoie. Ce magistrat fut
chargé de plusieurs négociations importantes, et 'son
mérite le fit appeler, le 5 janvier 1600, au siége archié-
piscopal de Tarentaise, auquel était attaché le titre de
comte.

On sait que le nom de Tarentaise (en latin Daren-
tesia) fut d'abord asfecté à la ville, appelée aujourd'hui
Moutier, qui cessa (le le porter à mesure qu'on l'éten-
dit à toute la province dont elle était la capitale.

François Berliet acheta la baronnie du Bourget au
duc de Savoie, qui s'y réserva quelques droits, qu'il
vendit bientôt à Jérôme, seigneur (le Bossillon, pour le
prix de 8,000 écus. Ce prélat mourut le 2 janvier 1607.
Par son testament du 9 août 1605, il institua ses héri-
tiers universels : 1° Georges Berliet, son neveu, pour
deux tiers, avec substitution, en cas de décès sans
enfants mâles, en faveur de Jean Berliet, frère puîné
de Georges, et de sa postérité ; 2° Jean d'Yvoley, fils de
sa soeur Claudine Berliet, pour le troisième tiers.

I. Jean Berliet, 1er du nom, frère de l'archevêque
de Tarentaise, fut capitaine et sergent-major pour le
duc de Savoie au fort de Saint-Maurice. C'est lui et
Etienne son frère qui obtinrent, en 1594, des lettres de
réhabilitation de noblesse. Il laissa deux fils : 1° Georges
Berliet, institué héritier pour deux tiers par son oncle
et mort sans postérité ; 2° Jean, 2° du nom, qui suit.

II. Jean Berliet, 2° du nom, cobaron du Bourget
par le décès de son srère Georges et en vertu de la
clause testamentaire de son oncle, fut conseiller du
duc de Savoie et membre du Sénat de Chambéry. Il
racheta, conjointement avec son cousin Jean d'Yvoley,
qualifié dans les actes cobaron du Bourget, les droits
que Jérôme de Rossillon avait achetés au duc de
Savoie sur la baronnie du Bourget. Il épousa Béatrix
de Coisia, dont il eut : 1° Jean-François, qui suit;
2° Barbe Berliet, mariée au seigneur de Doucy.

111. Jean-François Berliet, cobaron du Bourget, mort
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en 1693, avait épousé en 1649 Jeanne Constantin,
avec laquelle il fit son testament le 5 février 1688. De
cette union il ne laissa que trois filles : 1° Marie de
Berliet, née le 17 janvier 1651, mariée à Balthazard
Laurent; 2° Barbe de Berliet, née le 20 juin 1655,
mariée à François Ennemond de la •Forest; 3° Fran-
çoise de Berliet, née le 15 juin 1656, mariée à Fran-
çois-Philibert de Thoyre.

Par l'extinction de la postérité masculine de Jean
Berliet, frère de l'archevêque de Tarentaise, la famille
d'Yvoley- restait seule héritière du titre de baron du
Bourget; mais au lieu de le prendre, elle se contenta de
placer le titre de baron devant son nom tl'Yvoley 1,
tandis que les Thoyre et les Laurent se qualifièrent
souvent barons du Bourget.

Gaspard Laurent, sils de Balthazard et de Marie
Berliet, vendit sa part de la seigneurie du Bourget, à
Claude-Louis de Buttet, né 20 mai 1686, marié le
18 juillet 1719 avec Louise-Marie Laurent. veuve le
28 mars 1759, décédée le 5 août 1763. La descen-
dance de Claude-Louis Buttet continua de se qualifier
souvent baron du Bourget, au mépris des droits des
Yvoley. Elle était représentée de nos jours par Louis
de Bullet, né le 8 mars 1808, officier de cavalerie,
démissionnaire en 1843, marié avec Marie-Augustine
de la Chance, et décédé le 3 janvier 1869, laissant un
fils, Marie-André (le Buttet, né le 24 juillet 1850.

ARMES : d'or, à trois pals de gueules; au chef d'azur,
chargé d'un croissant d'argent. (Voyez pl. DD.)

I Voyez plus loin l'article Yvoley.
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BUISSON DE COURSON-CRISTOT

Pour la notice historique sur cette mai-
son, sa siliation et ses alliances, voir l'An-
nuaire de 1875, pages 127-135. — Ber-
ceau : la basse Normandie. — Auteur
présumé : "Richard du Buisson, ehevalier
banneret, présent :\ la troisième croisade
sous les murs de .loppé (Jaffa, MI Pales-
tine), en l'an 1191. — Autres personnages

notables : deux ehevaliers croisés avec saint Louis, en
1248-1250; plusieurs hommes d'armes ayant eombattu
l'invasion anglaise aux xiv e et xv e sièeles, notamment
Robert II I ; des doeteurs et prieurs (doyens) de l'Univer-
sité de Caen ; plusieurs reeteurs de eette Université; un
intendant de deux maisons royales; un conseiller au parle-
ment de Normandie; un arehidiacre du Vexin normand ;
deux capitaines généraux de milice; des chevaliers de Saint-
Louis, etc. — ARMES : d'argent, au canton de gueules
(mite sièele), souvent écartelées, aux 2 e et 3e d'azur, à trois
roses de buisson. d'or, 2 et 1. (Armes de dignité : fin du xvie
et suite siècle; voir Annuaire 1875, •pl. BU.)

Voici l'état actuel de cette maison, avec les modifications
survenues depuis 1875 :

BRANCHE AINÉE.

Amédée-Casimir du Buisson de Courson-Cristot,
chef actuel de la famille, fils de feu Louis-Eugène
(décédé le 13 décembre 1872) et de Louise-Adolphine du
Merle a , né au château de Villiers-le-Sec (Calvados) le

I Par un mandement daté de Paris, le 16 décembre 1377, dont
l'original se trouve au cabinet des titres de la Bibliothèque natio-
nale (1 1 t série, dossier Buisson), le roi Charles V ordonnait de
faire payer la somme de 200 francs d'or, qu'il avait donnée à ce
Robert du Buisson, chevalier, tt pour les bons et agréables services

qu'il nous a faiz en nos prescrites guerres ès parties de Bretaingne,
it en la compaignie de nostre amé et féal cousin le sire de Cliczon

I Du MERLE : très-vieille famille féodale, qui compte parmi ses
illustrations un maréchal de France; un gouverneur de Robert
d'Artois, frère de saint Louis; un évêque de Lisieux; un capitaine
général en basse Normandie, bailly de Caen et du Cotentin, de
Fan 1358 à l'an 1374, etc., etc. Elle porte : de gueules, à trois
quintefeuilles d'argent, 2 et 1; écusson peint dans la plus grande
des salles des Croisades du palais de Versailles.
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20 juin 1839, aneien conseiller de préfecture ; ayant
fait, comme officier auxiliaire d'état-major, la campagne
de 1870-71, à la 2 e armée de la Loire; ancien sous-
préfet de ValoGnes, de Morlaix, etc., etc.; démission-
naire après l'avénement au pouvoir des hommes poli-
tiques de la gauche législative, le 14 . décembre 1877;
actuellement en résidence alternative à Versailles et au
chéteau des Planches-sur-Amblie (par Creully : Calva-
dos); marié à Versailles, le 1 '  mars 1876, avec Mn' Marie-
Joséphine-Céline Hennet de Bernoville ', nièce du con-
seiller référendaire de ce nom à la Cour des comptes,
et fille aînée de M. Alexis Ilennet de Bernoville et de
madame, née Elvire Rolin, dont :

1° Yvonne-Armande-Adélaïde du Buisson île Courson-
Cristot, née à Versailles le 9 mai 1878.

2° Claude-Pierre-Albert du Buisson de Courson-Cristot,
né aussi à Versailles, le 6 mai 1879.

Soeur.

Berthe au Buisson de Courson-Cristot, née à Amblie
(Calvados), le 28 juin 1844; mariée en la même com-
mune, le 11-12 février 1867, avec M. Paul de Villiers
de Ilesloup 2, dont un fils, René, et trois filles, Édith,
Bathilde et Alice.

BRANCHE CADETTE.

Jules-A j'atar dû Buisson de Courson, oncle des pré-
cédents, né à Amblie, se 29 août 1812, reçu à Saint-
Cyr en 1830; résidant habituellement en sort hûtes de
la rue des Teinturiers, à Bayeux (Calvados), maiié le
12 février 1838, à Bayeux, avec mademoiselle Gabrielle

HENNET DE ISER.YOVILLE : famille noble d'origine flamande,
dont un conseiller au parlement de Flandre, un grand maure
desSaux et forêts, un député aux États généraux en 1189, des
officiers G énéraux, e:c. — Ansi ES : d'azur, à trois roses dargent,
2 et 1.

VILLIERS DE 11EstouP : cette ancienne famille noble de la géné-
ralité d'Alençon porte : d'argent, à neuf croix recroisetées de sable,
posées 3, 3 et 3; le tout chargé de deux lances de sable, ferrées de
gueules, posées en chevron, les pointes en haut.
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Le Roy de Dais ', soeur du général de ce nom lué à
l'ennemi en 1871, et petite-fille du lieutenant général
comte d'Albignac ; elle est décédée le 18 juin 1874.
De cette union sont issus trois enfants :

1 . Georges du Buisson de . Courson, né à Bayeux, le
4 août 1839, ancien capitaine d'infanterie, ayant
fait les campagnes du Mexique (1863) et de l'armée
du Rhin (1870); légèrement blessé et fait prisonnier
à Sedan ; commandant une eompagnie au deuxième
siége de Paris contre la Commune (1871); — marié
à Rouen, le 22 août 1874, avee M il. Thérèse Cusset
de La Rousserie 5 , fille de M. Amédée et de madame,
née Louise-Mathilde de La Roeque; sans postérité.

2° Marie du Buisson de Courson, religieuse bénédictine,
décédée à Caen, en son couvent, le 9 oetobre 1878.

3° Roger du Buisson de Courson, né à Bayeux,le 7 juin
1850; ancien zouave pontifical à Rome et ancien
sous-offieier de cuirassiers pendant la campagne de
la Loire (1870-71); honoré du titre de comte romain
par bref du pape Pie IX, en date du 30 janvier 1877,
en récompense de ses services dans l'armée pontifi-
cale; — marié à Mézières, près de Cléry-sur-Loire
(Loiret), les 30-31 mai 1876, avec eL. Noël-Marie
d'Orsanne de Thizay e , fille du vicomte Ferdinand
et de la vicomtesse, née Hélène Loekart; elle est
décédée à Hyères (Var), le 28 mars 1883, se comte
réside ordinairement au château de Mézières; il a de
son union deux fils :

a. Riehard du Buisson de Courson, né à Mézières
(Loiret), le 25 août 1878.

b. Robert, né aussi à Mézières, le 3 août 1880.

1 Le ROY ne Dus, Du CAMPGRAIN, D'AMIGNY, etc. : ancienne
famille noble du 'Cotentin, porte : d'argent, et trois mer!etics de
sable, 2 et 1.

2 GOSSET DE LA ROUSSERIE : cette famille, originaire (le Pan-
cienrie élection de Lisieux, porte : losangé d'argent et dazur.

3 D' ORSANNE ne Tutzly : ancienne famille noble originaire des
confins dé la Marche et du Berry, dont un chevalier fait prison-
nier avec .son souverain à la bataille de Poitiers en 1356. —
Anmes : d'argent, au chevron de gueules, au chef d'azur chargé
de trois macles d'or. — Devise : Secs c.tFrivos AUT.
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CHAPONAY.

Ce nom, qui s'écrit aussi Chaponnay, est celui de
deux familles, dont l'une est d'ancienne chevalerie du
Dauphiné et l'autre occupe une place considérable dans
les Annales de la ville de Lyon, depuis Ponce de
Chaponay, riche bourgeois, vivant au commencement
du mil e siècle. Si elles ont une origine commune, on
doit au moins convenir que la date de leur séparation
se perd dans la nuit des temps.

Jean de Chaponay, seigneur de Feysin, commandait
comme capitaine mille hommes de pied et se distingua
à leur tête en plusieurs rencontres au service du Dau-
phin (depuis Louis XI). C'était l'aïeul de Jean II, pré-
sident de la Chambre des comptes de Grenoble, fonc-
tions qui restèrent dans la famille pendant trois géné-
rations successives.

La souche lyonnaise a donné deux prévôts des mar-
chands : François de Feysin (1627) et Balthazar (1677),
et quatre échevins. (Voyez l'Annuaire de 1860.)

AnmEs : d'azur, à trois coqs d'or, membrés, becqués,
barbés et crêtées de gueules. (Voyez Pl. DE.) — Devise :.
GALLO CANANTE REDIT SPES.

COMBOURCIER.

Cette maison, une des plus anciennes et des plus
puissantes du Dauphiné, a formé trois branches princi-
pales. La première était issue de Humbert de Com-
bourcier, nommé dans les révisions de feux de 1447
et 1458. Son petit-fils, Humbert de Combourcier, sei-
gneur de Saint-Eusèbe, châtelain royal de la Mure,
testa en 1535 et ordonna de grandes cérémonies pour
ses funérailles. Il institua pour ses héritiers universels
nobles Jean et Guipes de Combourcier, ses enfants,
qui en 1540 rendirent hommage pour la-terre et sei-
gneurie de Falavier, qu'ils tenaient comme engagistes
du cardinal Jean d'Orléans.
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Cette branche s'est. éteinte vers 1750, en la personne
de Marguerite-Marie-Madeleine de Combourcier, mariée
avec noble Antoine-Barthélemy de Souchon de Lou-
bières.

La seconde branche est celle des seigneurs du Terrail,
détachée de la précédente, et à laquelle appartenait
Balthazard de Combourcier, seigneur du Monestier,
lieutenant général de l'armée du duc de Nemours pen-
dant les guerres civiles de religion du règne de Henri III.
11 fit en 1583 son testament en présence • de Jean
Borel, seigneur de Ponsonna's, chanoine et syndic de
Grenoble,. et de Jean de Combourcier, seigneur de
Beaumont.

Louis de Combourcier, seigneur du Terrail, du Mo-
nestier, etc., cornette blanche du Dauphin, périt vic-
time de son dévouement à Charles-Emmanuel, duc de
Savoie. 11 avait conçu un plan habilement combiné
pour s'emparer de la ville de Genève; mais son projet
fut découvert, et ce gentilhomme eut la tête tranchée
sur la place de Molard, le 29 avril 1609. Cette branche
paraît s'être éteinte, ainsi qu'un de ses rameaux, de
1630 à 1650.

La dernière branche est celle des seigneurs de la
Grange, dont était Jean de Combourcier, capitaine
d'infanterie en 1660. Elle paraît s'être éteinte à la
génération 'suivante.

ARMES : de gueules, à /a bande d'argent, chargée en
chef d'une molette d'azur. (Voyez pl. DD.)

• CORTYI. DE WYTSHOVE.

'La famille Cortyl, d'ancienne noblesse, est originaire
de. la Catalogne. Lorsque après la mort de Charles le
Téméraire, Marie de Bourgogne eut apporté en dot les
Pays-Bas à l'archiduc 'Maximilien, et que la Filandre,
après l'abdication de Charles-Quint, fut, ,placée sous la
domination espagnole, un rameau•cle la famille Cortys

12

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 134 —
•

vint s'établir dans la Flandre, et se fixa dans la partie
de cette province qui forme aujourd'hui l'arrondisse-
ment d'Hazebrouck.

Dans leur nouvelle patrie, les Cortyl se distinguèrent
par leurs, sentiments religieux et leur dévouement à
leurs souverains. La terre vicomtière de Wytshove,
dont ils avaient relevé le nom avant 1789, était située
dans le voisinage de Bailleul et relevait directement du
Roi. Ils y exerçaient les droits de haute, moyenne et
basse justice. Par suite des* mesures révolutionnaires, le
nom de Wytshove n'avait pu figurer dans les actes de
l'état civil postérieurs à 1789. Un jugement du tribunal
civil de première instance d'Hazebrouck, du 14 dé-
cembre 1860, a ordonnë que ce surnom terrien fût
réintégré clans toutes les circonstances où il avait été
omis.

Nous trouvons dans les états de filiation de la famille
Cortyl de Wytshove, en Flandre, Frank Cortyl, mort à
Bailleul, le 16 avril 1619, père d'autre Frank, qui
épousa Judick Cornélius. Cette dame, dont le mari était
absent et parti pour la Holsande, déclara par lettre du
6 mai 1676 que son mari, elle-même et leurs enfants
et descendants professaient la religion catholique.

Louis-Jacques, pasteur (curé) de Boescheppe, près
de Cassel, ayant négligé de 'fournir son nom et ses
armes pour être enregistrés dans l'Armorial général
de France de 1696, d'Hozier lui donna pour blason :
de gueules, à une grappe de raisin d'argent: (Armo-
rial de Flandre, publié par M. Borel d'Hauterive,
d'après le registre manuscrit de la Bibliothèque natio-
nale, où le nom se trouve écrit par erreur Cortille,
page 407.) C'est dans cette même paroisse de Boescheppe
Glue se trouvent encore la plupart des biens de famille
et que fut célébré, le 19 juin 1883, le mariage de
Marthe Cortyl de . Wytshove avec Henry. de Wolbock.

Mathieu-François Cortyl, né le 2 septembre 1640,
avait épousé, le 6 avril. 1666, Marie-Jeanne de Cousse-
inaker, d'une • ancienne famille noble dont plusieurs
rejetons firent enregistrer leurs armes au bureau d'Ypres
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en 1696. (Armorial (le Flandre, pages 195, 198, 290.)
De ce mariage étaient issus, entre antres enfants,
Jacques-Ferdinand, rapporté plus loin, et Mathieu-
Antoine-Joseph Cortyl, né à Bailleul, le 3 février 1673,
religieux de la Compagnie de Jésus, missionnaire aux
îles Philippines, qui subit le martyre dans l'archipel de
Palaos, en 1710. Son frère, Jaeques-Ferdinand Cortyl,
né le 4 juillet 1678, épousa en 1727 Marie-Anne de
Heer, veuve de Jean de Thoor.

Jacques-Ferdinand-Xavier Cortyl de Wytshove, né à
Méteren, près Bailleul, le 18 février 1728, épousa Louise-
Jeanne Cray de Valemprez, fille de François Cray de
Valemprez, seigneur de Hagedoorn, conseiller du Roi
et son lieutenant particulier en son conseil royal de
Flandre, et de Jeanne de Masure. Il rendit foi et hom-
mage au Roi le 16 mai 1789, pour sa. terre vicomtière
de Wytshove et celles de Hinderick, Wyte, etc.

Jacques-Joseph-Ferdinand de Cortyl, fils du précé-
dent, seigneur de la vicomté de Wytshove, né le 10 juil-
let 1754, épousa, le 2 juillet 1788, Anne-Constancç
Van der Meersch, fille de Benoît-Joseph, premier éche-
vin de la ville de Bailleul, et de Charlotte Van Pradelle
de Palmaert. De cette union sont issus :

1° Jacques-Ferdinand Cortyl de Wytshove;
Hyacinthe-Benoit-Joseph Cortyl de Wytshove, né le

.	 13 février 1790, marié à Louise Hynderieh, dont
une fille;

3° Charles-Louis Cortyl de Wytshove, qui suivra;
Constance-Amélie-Aloïse, née à Bailleul.

Charles-Louis Cortyl de Wytshove, né le 16 fé-
vrier 1793, épousa sa cousine, Louise-Joséphine de •
Cortyl, fille de Hyacinthe de Cortyl :i-dessus et de

• Louise Hynderick, d'une ancienne famille d'Ypres. Il
eut de cette union :

1° Charles-Ferdinand-Louis Cortyl de Wytshove, qui suit;
2° Louise-Marie-Joséphine Cortyl de Wytshove, née le,

15 juin 1824, mariée le 6 juin 1850 à Louis-François-
1\1arie de Parcevaux, vieille noblesse de Bretagne;
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3' Valérie-Mathilde-Félicie-Marie Cortyl de Wytshove,
née le 16 mars 1.826, mariée le 7 mai 1851 à Conrad
Guyon des Diguères.

Charles-Ferdinand-Louis Cortyl (le Wytshove, né à
Bailleul, le 30 avril 1827, s'est marié le 3 mars 1859
avec Aglé-Mathilde Liot de Nortbécourt, une des plus
anciennes et estimées familles de l'Artois, dont les
armes, enregistrées à l'Armorial général de France,
Picardie, pages 203, 219, 223, sont : d'argent, à
trois quintefeuilles de gueules. Son aïeul paternel,
Augustin-Thomas-Joseph Liot de Norbécourt, avait
épousé Marie-Anne-Thérèse Lenglé de Schoebegne
dont il eut :

1 0 Marthe-Marie-Thérèse, qui suivra;
2° Marie-Louise-Joséphine Cortyl de Wytshove.

Marthe-Marie-Thérèse Cortyl de Wytshove a épousé,
le 19 juin 1883, Henry de Wolbock, vicomte de
Limé, descendant direct par filiation non interrompue
et représentant d'une branche de la maison de Chastil-
lon-sur-Marne, d'où était Charles de Chastillon, comte
de Bsois, duc de Bretagne 9 . La famille de Wolbock
habite le chilteau patrimonial .de Kercado. (Voyez
l'Annuaire de 1879, page 200.) L'aïeule paternelle du-
vicomte de Wolbock (le Limé, Rose de Launay, était
issue d'une famille de magistrats à la Cour des comptes
de Bretagne. Un de ses ancêtres maternels, Guillaume
de-la Grandière, figure dans une monstre passée pal.
Olivier de Clisson en 1375, et son trisaïeul, le contre-

I Elle avait deux frères; l'un, subdélégué de la Flandre mari-
time, porta sa tète sur l'échafaud en 1793, tandis que sou frère,
Lenglé de Moriencourt, colonel du génie, était massacré à Quibe-
ron, où son nom est inscrit sur le monument érigé près d'Auray,
ainsi que celui de son fidèle serviteur Féron, tué à ses côtés. Les
armes des Lenglé, enregistrées à l'Armorial général de France
(Picardie), sont : d'or, à une aigle de sable et un chef d'azur chargé
de trois étoiles de six rais d'or.

9 Les témoins du marié furent son beau-frère, le comte de Bruc
de Montplaisir, et son cousin, le vicomte de la Crandière; ceux
de la mariée étaient ses oncles de Parcevaux et Liot de Nortbé-
court.
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amiral comte de la Grandière, commandeur de Saint-
Louis, était gouverneur de la marine à Brest avant 1789.
(Voyez l'Annuaire de 1884, page 138.)

ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef
de deux étoiles de même et en pointe d'un mont d'or, à
trois coupeaux. (Voyez pl. DD.) — L'éeu timbré d'un
easque d'argent, taré de trois quarts, à sept grilles. —
Cimier : une étoile d'argent.

COURT1N.

Le nom (le Courtin apparaît, dès le onzième siècle,
dans le Maine et l'Anjou, qui avaient alors le même
comte; on le trouve écrit indifféremment de Curte
Aeni, de Cortaen, de Curtaain; de Cortin, de Cortinz,
Cortinus, Curtini, •ele. Il est présumable qu'il était
représenté, en 1066, dans l'armée de Guillaume le
Conquérant, car Jean Curling, Guillaume Courtin, son
fils, et Roger Curling étaient possessionnés en Angle-
terre sous Édouard l" (Rotuli hundred, I, 489;
Il, 526). Lambert Collin, vers 1070, fut témoin d'une
donation faite à Saint-Serge d'Angers (Bibi. nat., Coll.
d'Anjou, XIII, 9932), et Hugues de Cortain, cheva-
lier, d'une donation faite à Saint-Vincent du Mans, par
Péan de Clievry, croisé, en 1096 (Cartul. de Saint-
Vincent). Robin Courtin était secrétaire de Foulques,
comte d'Anjou, en 1123 (Coll. d'Anjou, IV, 1425).
On trouve encore Renaud de Cortin, vers 1166; Hu-
gues de Cortin, en 1199; Jean de Cortinz, chevalier
croisé en 1218 (Cartul. de la Illerci-Dieu).

De ces Courtin, fondus au treizième siècle dans les
sires de Banvou, devaient être issus les Courtin, sei-
gneurs d'Ahatant, Auvers et Sougé-le-Courtin, connus
dès la fin du treizième siècle, alliés .aux le Vexel,
Orange, Coesme, Champdemanche, la Valette, Cham-
pagnettes, du Chastelet, la Villegontier, Anthenaise,
Payne], du Bouchet, et dont étaient : Olivier d'Aba-
tant, chevalier, premier écuyer des rois Louis XI et

12.
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Charles VIII; Jean Courtin, abbé de Fontaine-Daniel,
noble et puissant seigneur Olivier d'Abatant, chevalier
de l'ordre du Roi et l'un des cent gentilshommes de
sa maison, en 1568 ; Georges d'Abatant, écuyer, aussi
l'un des cent gentilshommes en 1586. La branche de
Sougé s'éteignit au quinzième sièc!e, et celle d'Abatant
au début (lu dix-septième. C'est à ces seigneurs de
Songé qu'ont voulu se rattacher presque toutes les
familles du nom de Courtin; dont voici les principales.

Les Courtin de Cissé, du Perche, éteints, dont
étaient Jacques, grand bailli du Perche, assassiné par
les huguenots après la Saint-Barthélemy; Jacques, son
fils, poète élégant, député aux États généraux de 1492;
Charles, gentilhomme de la chambre du roi Henri IV
et capitaine des gardes du duc de Montpensier; René,
l'historien du Perche.

Les Courtin, seigneurs de Pomponne au quinzième
siècle, éteints au dix-septième, créés comtes de Villiers
par Louis XIV, ayant eu des ambassadeurs, des con-
seillers d'État, un commandeur de Malte; alliés aux
Ligny, Grassin, Aubusson, Hennequin, Barentin, le
Gras, Moy, Souvré, Mesmes.

Les Courtin de la Giraudière, éteints, alliés aux la
Chapelle, la Rochemaillet, Espinay, Domaigné, Mo-
renne.

Les Courtin, seigneurs de la Motte-Saint-Loup, éteints,
dont était Guichart, quartenier de Paris en 1548;
François, intendant de Picardie en 1618; André, abbé
de Saint-Crespin en Chaye en 1621 ; alliés aux Col-
bert, Pingré, Langeleryc.

Les Courtin de la Beauloyère, au comté de Chartres,
éteints, alliés aux le Vassan, le Camus, du Tronché,
Villequoy, le COustelier, du Mesnil, de Rapière.

Les Courtin, seigneurs de Centigny, au Maine,
Connus dès 1395, éteints vers 1610, alliés aux Chabot,
Maillé, Cottereau, Billon, Berry.

Les Courtin de Torsay, paraissant avoir une origine
commune avec les précédents, ayant eu un officier
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général et des chevaliers de Saint-Louis, alliés aux
Gandin,Eschallart, Bicher, Vabres, Durand de Pizieux,
Hubert de Livonnière, de Bermen d'Infreville, Maré
•chal de Villiers, Gréhan, etc., représentés par M. le
comte de Torsay-Malherbe, M. le président Courtin
de Torsay et madame de Gréhan.

Les Courtin, seigneurs de la Grange-Rouge, Nanteuil
et Clénor, .en Blaisois, éteints, dont était Louis, pro-
cureur général au Parlement de Rouen en 1645,-puis
ambassadeur, alliés aux Saint-Mesmin, Brodeau, Cham-
premond, 1'Huillier, Feydeau, Bonvoust, Taillevis, et
qui descendaient peut-être de Gérard, Péan, Pierre ou
Renaud Courtin qui, de 1183 à 1193, souscrivirent
des chartes de Thibaut et Lewis, comtes de Blois.

Les Courtin, de Riom, éteints, dont était Antoine
de Courtin, ministre de Suède près la cour de
Louis XIV, auteur d'écrits estimés, et Georges, marié
.en 1650 à Jeanne, fille de Blaise Pascal, écuyer, se-
crétaire du Roi, et d'Anne Servant.

Les. Courtin, marquis de Tanqueux, comtes d'Ussy,
ayant eu des écuyers du Roi, des chevaliers de Saint-
Louis, des officiers généraux, représentés par madame
la eomtesse de Gervillier, connus dès le quinzième
siècle an duché d'Orléans, et descendant peut-être

'd'Hervé Courtin, chevalier, et Perret Courtin, écuyer,
possessionnés près de Beaugency en 1269 et 1289.
(Trésor généaloy. de Dom Villevieille.)

Les Courtin de Neufbourg, seigneurs de Chateatt-
neuf, Beaulieu, Riorges, Changy, Rilly, la Môtte-Saint-
Vincent, en Forez, remontent leur filiation à Claude
Courtin, chevalier, miles in armis, vivant en 1474,
filiation reconnue par l'intendant du Lyonnais sous
Louis XIV. Ils obtinrent de ce prince des lettres de
relief de dérogeance, et frirent maintenus dans leur
noblesse, en 1680 et 1714, et reconnus « nobles et
issus de noble race et lignée n . Antoine Courtin,
écuyer, prévôt des maréchaux de France à Roanne,
en 1647, fut tué au service de Louis XIV, qui créa
gentilshommes de sa chambre Jean, son frère, et Gui,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 140 —

son fils. A cette branchie appartenaient : Benoît Courtin,
écuyer, seigneur des Mollières, qui testa en 1551 ;
Jean, écuyer, prévôt (les maréchaux et chevalier du
guet, à Roanne, en 1655 ; François, écuyer, prévôt en
1661 ; Jean, lieutenant (les gardes de la porte du Roi,
en 1687 ; François, lieutenant général de Roanne, en
1692; Jacques-André, écuyer, capitaine au régiment
du Roi, tué à Nuremberg, en 1743; François-Margue-
rite-Joseph, chevalier de Saint-Louis, en 1762; Jean-
François de Courtin, chevalier, député de la noblesse
de Forez, en 1765; Nicolas-Marie-Joseph de Courtin
de Neufbourg, chevalier, capitaine au régiment d'Ar-
tois, chevalier de Saint-Louis en 1776; Dom Jean-
Baptiste Courtin, supérieur général (le l'étroite Obser-
vance de Cluny, mort sur l'échafaud révolutionnaire,
en 1793.

Les Courtin de Neufbourg se sont alliés aux Lin-
gendes, Nompère-Champagny, Fautrières, Pastoral, la
Motte, Digoine, Chapuis de Billy, Gand, Giry, d'Allard,
Hue de. Grosbois, Pocquelin de Clairville, Ravel de
Montagny, Hue de la Blanche, Battant de Pommerol,
de Chambrun de Rosemont, etc.

Jean-Baptiste-Ludovic de Courtin de Neufbourg,
agronome éminent, descendant au dixième degré de
Claude Courtin, vivant en 1474, mourut en son chà-'
tean de Beauvoir (Forez), en 1881, ayant été honoré
par Sa Sainteté le Pape du titre héréditaire de comte,
et ayant eu de son union avec Caroline Gonon, morte
en 1847 :

1 0 Jean-Baptiste, comte de Courtin de Neufbourg,
chef actuel, marié en premières noces avec Marie-
Laurence Battant de Pommerol, fille de Pascal Battant
de Pommerol et d'Eugénie Chamboduc de Saint-Pulgent,
dont : Jeanne-Marie-Hortense-Nicole de Courtin de
Neufbourg, mariée le 15 janvier 1884 avec M. Pierre
de Chambrun d'Uxeloup de Eosemont ; en deuxièmes
noces, avec Marie-Louise-Élisabeth-Herminie Côte,
morte le 11 avril 1875, dont : a. Louis-Jean-Baptiste
de Courtin de Neufbourg, né le 2 juillet 1866; b. Marie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 141 —

de Courtin de Neufbourg, née le 19 août 1870.
2° Claude, dit Ernest de Courtin de Neufbourg,

mort en 1872; laissant de son alliance avec Marie
Servanton une fille, Catherine-Jeanne-Marie-Louise,
née le 13 décembre 1866.

La tante du chef actuel, Françoise-Orpha de Courtin
de Neufbourg, est née en 1820 , au château de
Riorges, près de Roanne.

AnmEs : d'azur à trois croissants d'or. (Voyez pl. DU.)
— Couronne de comte. — Cimier : un lion naissant, posé
de profil. — Supports : deux lions. — Devise : Foirris ET

FIDF.LIS.

DIGOINE

La maison de Digoinr, d'ancienne chevalerie, est
originaire du Charolais, où elle était connue dès le
xi' siècle, et dont la terre de son nom formait la pre-
mière baronnie. Elle était du petit nombre de celles
gui étaient dites ne relever que de Dieu. (Voir Illémoires
de Bourgogne et Annales des Bénédictins de Cluny.)

Liébaud de Digoine épousa, vers l'an 1060, la fille
de Guichard, sire de Beaujeu, et de Ricoaire de Salor-
nay.

Cette maison a fourni, dès la plus haute ancienneté,
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, des comtes
de Lyon et des chanoines des chapitres nobles de
Brioude et de Saint-Pierre de Mâcon.

Guillaume de Digoine prit part en 1202 à la croisade
dè Constantinople. Chrétien et Evrard de Digoine pri-
rent la croix avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
(Voir Olivier DE LA MAncuE.) Leur nom et leurs armes
sont à la galerie des croisades du musée de Versailles.

Claude de Digoine, seigneur du Palais, commandait
la compagnie d'armes du duc de Guise et l'arrière-ban
du Mâconnais; son arrière-petit-fils, le commandeur de
Digoine du Palais, fut chef d'escadre et commandait la
marine à Brest en 1711.
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L'Annuaire de la noblesse de 1853 a publié sur la
maison de Digoine une notice dont la partie historique
est exacte, mais qui est incomplète en ce qui concerne
les détails généalogiques.

La souche a formé deux lignes principales.
I. Celle des seigneurs et barons de Digoine, l'aînée,

s'est éteinte dans la personne de Jean de Digoine qui
avait épousé Jeanne (le Chevriers ou (le Chevrières.
Leur fille unique apporta en dot la baronnie de Digoine
à Robert de Damas, dont les descendants portèrent le
titre de baron de Digoine. Ils se sont éteints par la
mort de Claude-Joseph de Damas, marquis de Digoine,
vers l'an 1676. ( Voyez pour leur filiation le P. ANSELME,

t. VIII, p. '330.)
H. Celle (les Digoine du Palais, qui eut pour auteur

Jean de Digoine, fils de Robert, grand chambellan du
duc (le Bourgogne, et d'Anne de Blanchefort de Créquy.
Jean de Digoine épousa, en 1359, Guyettede Pouilly,
dame du Palais, qui lui apporta en dot la terre seigneu-
riale du Palais.

Cette liguée des seigneurs du Palais a formé trois
branches principales.

I. La première s'est éteinte en 1727 en la personne
de Claude-Joseph de Digoine, marquis du Palais, sei-
gneur de Bouvert, Mailly, Charency, etc., fils de Paul-
Sa omon et de dame Benigue d'Albon, qui épousa
Marie-Anne de Saulx-Tavannes, dont il ne saissa pas
de postérité.

II. La deuxième, éteinte en 1869, eut pour dernier
représentant Léopold, marquis de Digoine, dont le
père, Ferdinand-Alphonse-Honoré, marquis de Digoine
du Palais, maréchal de camp, député de la noblesse
du bailliage d'Autun aux états généraux de 1789, avait
eté aide de camp de Mgr le comte d'Artois. Léopold,
marquis de Digoine, n'a eu de son mariage avec Pauline
de Pontcarré qu'une fille, Zoé de Digoine, mariée le
30 juillet 1850 à Auguste, marquis du Blaise'.

III. La troisième est issue d:Humbert de Digoine du
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Palais, fils de François et de Louise de Choux et arrière-
petit-fils de Jean de Digoine et de Guyette de Pouilly.
Humbert de Digoine épousa, en 1520, Marguerite de
Busseuil, et alla s'établir en Languedoc après avoir fait,
comme capitaine, les guerres de Piémont et d'Italie.
Lorsque Louis XIV ordonna, en 1666, la recherche de la
noblesse, Jean-Baptiste de Digoine et Jean-Antoine, son
frère, petit-fils d'Humbert de Digoine, fournirent, de
concert avec leurs cousins de la branche de Bourgogne,
la production de leurs titres., ét ils furent maintenus
dans leur ancienne noblesse par arrêt de M. de Bezons,
intendant du Languedoc, en 1671. Cette branche seule
aujourd'hui existante est fixée à pont-Saint-Esprit
(Gard). Son chef actuel est Humbert-Pierre-Henri de.
Digoine, marquis de Digoine du Palais, fils de Philippe-
François et de Marceline de Vanel. Par la mort de
Léopold, marquis de Digoine, dernier rejeton de la

• deuxième branche, il est devenu chef du nom, des
armes et des titres de sa maison, dont voici l'état
présent.

Chef actuel: Humbert-Pierre-Henri de Digoine,
marquis de Digoine du Palais, marié 28 avril 1852 à

Marie-Alexia Madier de Lamartine, .dont :
1° Simplice-Gaétan de Digoine du Palais, né 24 novem-

bre 1855.
2" Yvonne de Digoine, mariée 12 février 1884 à Paul de

Plantin ,de Villeperdrix.

Cousin issu de germain.

Charles. de Digoine, cointe de Digoine du Palais, fils
d'Édouard et de Charlotte de Vanel de Lisleroy,
marié à Valentine de Talode du Grail, dont :

I° Gaston ; 20 Bene ; 3° Edgard ; 4" François ; 50 A tnicie
de Digoine, mariée en 1875 à Den 'José de Espana
y de Orteil ; 60 Marthe de Digoine du Palais.

Principales alliances (en Bourgogne): Beaujeu, La
Guiche, Semur, Mello, Ventadour, des Barres, Damas,
Jaucourt, Saulx-Tavannes, Pouilly, Saint-Priest-Sainte-
Colombe, Blanchercert-Créquy, Albon, Drée, etc. —
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(En Languedoc : ) Busseuil, Surrel, La Baume, Boux
de Montauban, Montesquiou, Xaintrailles, • Guédan
(duchesse d'Uzès), des Ulmes, Saint-Gervais, Bannes,
Puy-Giron, Piolenc, Cavaillon, Léautaud, Montauban
Bellegarde, Camaret, Bayet,• Vanel de Lisleroy, etc.

ARMES : échiqueté d'argent et de sable de six points et de
sept tires. (Voyez pl. DC.) — Couronne de marquis — sup-
ports : deux Anges. — Devise : VIRTUTI FORTUNA COMES.

DORIA.

Une des plus illustres familles italiennes qui ont su
conserver leur rang et leur prestige jusqu'à nos jours,
c'est sans contredit la casa Doria. Justinian, l'historien
génois, la fait descendre d'Harduin, fils puîné des comtes
de Narbonne, qui prit part à la première croisade.

Dès le mue siècle, la famille Doria exerça une puis-
sante insluence sur les destinées de la république de
Gênes. Dix de ses rejetons furent revêtus de la dignité
de doge. Pendant la longue période des troubles qui
agitèrent cette république, les Doria soutinrent une
lutte ouverte contre les Spinola. Ils se distinguèrent
aussi dans la grande rivalité des Génois et des Vénitiens.
Ils acquirent une telle renommée que l'empereur
Emmanuel brigua et obtint la main de la fille d'Hilaire
Doria en 1397.

André Doria, une des plus grandes figures de son
époque (1468-1560), joua un rôle important dans les
guerres de François I" et de Charles-Quint. Ces.deux
princes recherchèrent son alliance, et il combattit tour à.
tour sous les étendards de l'un et dé l'autre. Il purgea
la Méditerranée des corsaires et fit plier sous sa domi-
nation les États barbaresques. Il fut revêtu des dignités
de grand d'Espagne et de prince du Saint-Empire, et il
n'eut tenu qu'à lui d'être salué souverain dans sa patrie.
Quoique octogénaire, il expulsa les Françaisde la Corse,
en 1554, et. fit rentrer cette île sous la domination

•génoise.
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Au

	 --

Au xv e siècle, les Doria avec les Fieschi s'étaient mis
à la tête du parti hôstile à la France. La souche se par.;
tagea alors en deux lignes principales, dont la cadette
vint s'établir en deçà des Alpes. L'aînée resta en Italie,
où elle forma plusieurs rameaux, qui se sont perpétués
jusqu'à nos jours. C'est à elle qu'appartenait Jean-
Andrea Doria qui épousa la fille et héritière du prince
Camille Pamphili, dont il recueillit l'immense succes-
sion. Sa descendance s'établit à Rome, et l'un de ses

.rejetons fut le célèbre pape Innocent X.
Cette branche italienne des Doria Pamphili, encore

existante, est aujourd'hui représentée par don Juan-
Andrea Pamphili Landi, né le 4 août 1843, prince de
Valmontone et de Melfi ; par son frère don Alphonse
Doria, qui a épousé, le 24 juin 1882, la fille du duc de
Newcastle, et par leurs deux soeurs la comtesse Cavazzi
della Somaglia et la princesse d'Avella.

La branche cadette qui s'établit en France, dans la
personne de Leonardo Doria, né en 1433 et marié à
Catarina Vidaldi, eut pour dernier rejeton le marquis
Doria, élu quatre fois député de Mâcon sous la Restau-
ration. Le comte Henry de Béthune-Sully .et le comte
André de Jonage-Doria, petit-fils de Francesco Doria et
de Charlotte de Montcalm-Gozon, sont les représentants
actuels des Doria de France.

ARMES : coupé, au 1e, d'argent; au 2e d'or, à l'aigle cou.-
rongée de sable, armée et lampassée de gueules, brochant
sur le tout. (Voyei pl. DC.)

FAUDOAS.

La maison de Faudoas eut pour berceau la baronnie
de son nom, au diocèse de Montauban. Sa généalogie
remonte à Béraud de Faudoas, dont le fils Bertrand,
seigneur de Faudoas, d'Hauterive, d'Avensac, etc.,
épousa Condorine de Saboulies, fille de Hugues de
Saboulies, seigneur d'Encausse, et nièce de Pierre,
évêque de Consérans.

11	 13
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De cette union étaient issus plusieurs enfants qui
firent souche. Béraud de Faudoas, le plus jeune, forma
la branche cadette, dite des seigneurs d'Avensac, éteinte
dans la personne de Jean de Faudoas, mort sans posté-
rité en 1684, au château de Xaintrailles dans le Con-
domois.

La branche aînée se subdivisa elle-même en deux
lignes principales, dont l'une se fondit dans la maisén
de Rochechouart qui en releva le nom en vertu d'une
clause du contrat de mariage de Catherine de Faudoas
avec Antoine de Rochechouart, seigneur de Saint-
Amand. Leur descendance s'est appelée Rochechouart-
Faudoas jusqu'à son extinction en juillet 1791. (Voyez
l'Annuaire de 1843, page 193, et 1851, page 236.)

L'autre branche, continuée jusqu'à nos jours, a formé
plusieurs rameaux, dont les alliances ont été contractées
avec les maisons de Montesquiou, de Sédillac, du
Bouzet, de Brie, de Courtarvel, du Prat, de Carbonnel
de Canisy, de Boran, de Bernières, de Carrey de Bel-
lemare, de La Fargue, de Beaulieu, de Warty, d'Aver-
ton, de Thomassin, de Potier de Gesvres.

Olivier de Faudoas était capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances du roi François I. Jean, son
fils, seigneur de Sérillac, colonel du régiment de
Picardie, après Strozzi, commandait au siége de la Fère
en 1580. C'était l'aïeul de Jean de Faudoas, gouver-
neur de la Grenade dans l'île de Mayorque en 1657,
qui avait obtenu l'érection de la terre de Sérillac en
comté par lettres patentes du mois de juin 1653.

Deux générations plus tard, Jacques-Antoine-Pierre
de Faudoas était lieutenant de roi en basse Normandie,
gouverneur des ville et château d'Avranches, capitaine
de cavalerie. Il s'établit dans cette province par suite
de son mariage avec Marie-Hervée de Carbonnel de
Canisy. Leur fils Marie-Charles-Antoine de Faudoas,
né en 1710 au château d'Englesqueville en Bessin,
capitaine de gendarmerie, lieutenant de roi en basse
Normandie, gouverneur d'Avranches, chevalier de
Saint-Louis, fut connu sous le titre de marquis de
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Faudoas-Canisy. Il épousa en 1734 Marie-Thérèse de
Boran, décédée en octobre 1772, dont il eut : 1° Au-
guste-Hervé de Faudoas, né en 1736, lieutenant de
gendarmerie, chevalier de Saint-Louis, marié le 14 juin
1768 avec Isabelle-Jeanne de Bèrnières; 2° Léonard,
officier supérieur de gendarmerie; 3° Marie-Jacques-
Léonard, né le ier mai 1750, chevalier (le Malte;
4° Marie-Thérèse de Faudoas, mariée en mai 1755 à
Georges-René Clérel, seigneur de Rampan, de Tocque-
ville, d'Auville, etc., capitaine de cavalerie, tué à la
bataille de Crevelt en 1758; elle se remaria au mar-
quis de Pierrepont ; 5° Marie-Anne, marquise de Cour-
tarvel ; 6° Michèle, mariée en 1771 à M. de Beaurepaire.

La branche de la maison de Rochechouart, qui avait
relevé le nom de Faudoas, s'était éteinte au mois de
juillet 1791. Anne-Marie -Félix-Gabriel, marquis (le
Faudoas, chef du nom et des armes de sa maison, né
en 1768, se crut en droit d'exercer une espèce de re-
présailles, et de prendre le nom de Faudoas-Roche-
chouart. Par une lettre du 19 février 1848, le duc et
le marquis de Mortemart et le général comte de Roche-
chouart protestèrent contre cette usurpation. (Voyez
l'Annuaire de 1851, page 386.) Leur lettre semblait
être le préliminaire d'un procès. La révolution (le fé-
vrier et le décès du marquis de Faudoas (28 mai 1850)
ont empêché de donner suite à cette protestation.

Parmi les rejetons contemporains de la maison de
Faudoas, figurait dernièrement sa supérieure générale
des Dames de Saint-Maur, ainsi appelées du nom de la
rue où était le siége de la congrégation.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la croix d'or; aux
2 et 3 d'azur, à trois fleurs de lys d'or. (Voyez pl. DC.)

GALBERT.

Lors de la réunion du Dauphiné à la couronne de
France en 1349, le secrétaire intime de Humbert, der-
nier dauphin, s'appelait Galbert. Il était son notaire, et
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dans les actes il stipulait : Par-devant moi noble Galbert,
notaire. (SAINT-ALLAIS, Nobiliaire universel, t. VI,
p. 214.)

François de Galbert combattait . à Varey, en 1340,
et à la même époque vivait Guignes de Galbert, qui
Maria sa fille à Pierré-Aynard, seigneur de Monteynard.
Ennemond de Galbert épousa : 1° Marguerite de Gom-
miers; 2° Jeanne de Commiers, héritières du nom ét
des biens de cette puissante maison, et sa descendance
s'appela Galbert-Commiers.

Alexandre de Galbert s'établit dans le pays de Voiron
par suite de son mariage avec Catherine de Dorgeoise,
dame de Trinconnières. C'est à partir de cette époque
qu'il prit les surnoms de Richenoire et de Trincon-
nières, que sa postérité conserva jusqu'en 1789. Oronce
de Galbert, conseiller au Parlement de Grenoble par
provisions du 20 mai 1745, fut père d'Alexandre-
Oronce, conseiller au Parlement, puis à la cour royale
de Grenoble, et son petit-fils épousa- le 26 mai 1807
Anne-Henriette Rivoire de la Bâtie, fille de Jacques-
Joseph de Rivoire, seigneur de la Bâtie, et d'Olympe
Chabert de Montvallon.

De ce dernier mariage est issu Pierre-Abel-Oronce,
comte de Galbert, qui a épousé en 1842 Marie Corbin
(le Mangoux (d'une famille parlementaire du Berry), et
qui eu a eu deux fils : 1 0 Jean-Marie-Alphonse, né le
25 décembre 1842; 2° Marie-Adrien-Henry-Raymond,
né à Bourges le 28 février 1844.

ARMES : d'azur, au chevron pal d'argent, accompagné
en chef de deux croissants de même. () .oyez pl. DE.) 
Devise : PRO PATRIA VIRTUS.

GRASSE.

La maison de Grasse, en Provence, a donné un grand
nombre d'officiers généraux, des maréchaux de camp,
des amiraux, des chefs d'escadre, des ambassadeurs,
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des gouverneurs de place, plus de 40 chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, 5 évêques (l'Antibes, 2 de
Grasse et un évêque de Venee, puis d'Angers.
• Elle s'est alliée à celles d'Agoult, d'Andréa, de

narras, de Baschi, de Blacas, de Brancas, de Castillon,
de Flotte, de Grimaldi, d'Isoard, de Lascaris, d'Oraison,
de Pontevès, de Quiqueran, de Reilhane, de Renaud
d'Alein, de Sabran, de Villeneuve, de Vintimille, etc.

La souche s'est divisée en plusieurs branches, dont
l'aînée était représentée au milieu du siècle dernier
par deux frères : 1° François de Grasse-Ronville, qui
continua le rameau aîné et dont le fils va suivre ;
2° Etienne, rapporté plus loin.

I. François-Joseph-Paul de Grasse, marquis de Tilly,
comte de Grasse, lieutenant général des armées navales,
commandeur de Saint-Louis, qui fit sur mer les cam-
pagnes de 1778 à 1782, dans les guerres de l'indépen-
dance. Il avait épousé : 1 0 le 28 février 1764, Antoi-
nette-Rosalie Accaron, fille de Jean-Augustin Accaron,
écuyer, commissaire de la marine, et de Catherine-
Rosalie Roydot ; 2° Catherine Pien, dont il n'eut pas de
postérité; 3° le 11 février 1786, Christine-Marie-Del-
phine-Lazare de Cibon, fille d'Elzéar de Cibon, secré-
taire d'ambassade à Malte, et d'Anne-Thérèse David. Du
premier lit étaient issus : 1° Alexandre-François-Au-
Ouste, qui suit ; 2°Maxime, chevalier de Malte ; 3" Amélie,
morte sans postérité; 4° Adélaïde, mariée en Amérique;
5° Mélanie, décédée sans enfants ; 6° Sylvie, mariée
aux États-Unis avec M. de Paw.

Alexandre-François-Auguste, comte de Grasse, né
le 4 février 1765, capitaine de cavalerie en 1789,
émigra aux États-Unis, où Washington le nomma ingé-
nieur de Géorgie et des deux Carolines. En 1815, il
fut nominé chef d'escadron au service de France et
officier de la Légion d'honneur. Il avait épousé en 1792
Anne-Sophie de la Hogue, fille d'un membre du con-
seil supérieur du Cap français (Saint-Domingue), dont
il eut : 1° Caroline ; 2° Sophie; 3° Appoline ; 4° Marie-
Antoine : deux d'entre elles moururent sans alliance, et

13.
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deux entrèrent en religion. Avec lui finit son rameau.

11. Étienne, comte de Grasse, frère puîné de Fran-
çois de Grasse-Rouville, avait épousé, le 3 mai 1708,
Étien nette-Louise de Hallencourt, et mourut le 13 mars
1756. Leurs enfants furent : 1° Jacques, abbé et prieur
de !lieux, puis évêque de Vence le 23 mars 1755,
transféré en 1756 à l'évêché (l'Angers, mort en 1782;
2° Étienne, vicomte, puis marquis de Grasse, contre-
amiral, décédé sans postérité mâle ; 3° , François, qui
suit; 4° et 5° Marie-Thérèse et Marie-Anne (le Grasse.

François, marquis de Grasse, maréchal de camp,
marié le 3 juillet 1763 avec Marguerite-Louise-Fran-
çoise Le Sénéchal de Kercado, a eu de celte union :
1° François de Grasse, qui n'a laissé qu'une fille ;
2° Corentin, marquis de Grasse, qui a épousé M n ° de
Sade; 3° le comte de Grasse, marié avec M" d'Hier-
mont.

La maison de Grasse avait de nos jours pour chef
(le nom et d'armes Joseph-François-Henri-Véran ((lit
Charles), marquis de Grasse, arrière-petit-fils d'Étienne.
Il avait épousé Anne-Marie-Charlotte de Martel, dont
il eut un fils, qui suit.

]Henri-Marie, marquis de Grasse, colonel du 20° chas-
seurs, *, décédé le 28 mai 1882, à Chêteaudun,
avait épousé, en 1855, Marie-Caroline-Alexandrine de
Chérisey, dont il a laissé : 1° François-Foulques-Marie,
marquis de Grasse, officier d'infanterie (le marine, chef
actuel de sa maison ; 2° Guillaume, maire de la ville
de Grasse.

Marie-François-César, comte de Grasse, cousin ger-
main du .marquis, a épousé en 1853 Lucie-Marie-
Marthe des Courtils de Merlemont.

AlimEs : d'or, au lion de sable, armé, lampasse et cou-
ronné de gueules. (Voyez pl. DC.) — Devise : DOMINE,
RESPONDE PRO ME.,
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GUÉBRIANT (BuDEs DE).

Cette maison, que la Clienaye-Desbois dit éteinte et
fondue dans la maison de Rosmadec (Diu. de la no-
blesse, t. III, p. 338), est issue de Guillaume Budes,
chevalier, seigneur d'Uzel et du Plessis-Budes, vivant
en 1320 et marié à Jeanne du Guesclin. Antérieure-
ment on trouve plusieurs personnages, dont un,
Hervé Budes, chevalier croisé, accompagna saint Louis
en Égypte et donna, étant à Limisso (île de Chypre),
une procuration à un armateur de Nantes, pour traiter
de son passage et transport à Damiette.

Silvestre Budes, seigneur d'Uzel et du Plessis-Budes,
fils aîné de Guillaume, qui précède, servit en qualité
(le lieutenant général des armées du roi Charles V et
de gonfalonier de l'Église romaine, par création du
Pape Clément VII. Il accompagna en Espagne le con-
nétable du Guesclin, parent de sa mère, en 1366, et
il portait sa bannière à la bataille de Navarette. La Che-
naye-Desbois dit qu'il mourut à Mâcon en 1379; selon
des historiens dignes de créance, il y fut décapité par
ordre du Pape, sous prétexte qu'il entretenait des
intelligences avec Urbain VI, son compétiteur.

Jean Budes, chevalier, seigneur (lu Hirel, frère
puîné de Silvestre, fit la campagne de Flandre de 1382
et périt à la funeste bataille de Rosebecq, où fut, dit,
on, perdue l'oriflamme.

Charles Budes, seigneur du Hirel, fut un des gen-
tilshommes élus en 1601, par les États de Bretagne,
pour aller complimenter le roi Henri IV, au sujet de la
naissance du Dauphin. Il obtint en justice la terre de
Goariant, aujourd'hui Guébriant, pour les droits qu'il
avait contre les héritiers de cette seigneurie. 11 mou-
rut en 1609, laissant de son mariage avec Anna Budes,
sa cousine, entre autres enfants : 1° Yves, qui suit ;
2° Jean-Baptiste, rapporté plus loin.

Yves Budes, baron de Sacé, seigneur de Guébriant,
décédé en 1631, épousa Françoise Boutrier, dont il
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eut : 1° Henri, mort sans alliance en février 1655,
2° Charles, décédé sans postérité; 3° Renée, comtesse
de Guébriant, qui se maria le 11 septembre 1655 à
Sébastien de Rosmadec, marquis de Molae; par une
clause (lu contrat, le second sils issu de cette union
devait prendre le nom et les armes de Budes, et la qua-
lité de comte de Guébriant.

Jean-Baptiste Budes, comte de Guébriant, après la
mort de son frère aîné, naquit en 1602. Il servit d'a-
bord au siége d'Aleth et à celui de Vigon, où il fut dan-
gereusement blessé d'une mousquetade en pleine
figure. Il servit ensuite en Piémont et en Allemagne, et
fut créé maréchal de camp en 1636. Ses belles actions
en Franche-Comté et en Allemagne, notamment sa
conduite à la bataille de Kempen près de Cologne, lui
valurent le bâton de maréchal en 1642. L'année sui-
vante, au siége de Rotweil, il fut blessé au bras (l'un
coup de fauconneau le 7 novembre, et succomba le 24
du même mois. Avec lui s'éteignit la descendance
directe ; ce qui a fait dire à la Chenaye-Desbois que
la maison de Guébriant s'était fondue dans celle de
Rosmadec.

Julien Budes, chevalier, seigneur de Blanchelande,
oncle du maréchal de France, fut l'aïeul de Jean-
Baptiste Budes, dit le comte de Guébriant, capitaine
au régiment du Roi, en 1730, auquel s'arrête la généa-
logie du P. Anselme (t. VII, p. 527).

Cette branche a donné six chevaliers (le Malte de-
puis 1608, un chef d'escadre en 1757, un maréchal de
camp en 1781. Plusieurs de ses rejetons ont été admis
aux honneurs de la cour, de 1730 à 1774.

La maison Budes de Guébriant s'est alliée à celles de
Goyon, de la Feuillée, du Flirel, de Madève, de Ro-
millé, d'Arel, du Pont-Avice, du Bec-Crespin, du
Rufflay, de Robion, de Callac, de Gourvinec, de Vis-
delou, de Saint-Aubin, du Houlle, de Varennes, de
Durfort-Civrac, etc.

De nos jours, le chef du nom et des armes était
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Silvestre-Louis-Ange-Spiridion, comte Budes de Gué-
briant, né le 19 janvier 1779, créé pair de France le
5 novembre 1827, et décédé le 18 novembre 1845.
Voici l'état présent de la famille.

Chef actuel : Ernest Budes, comte de Guébriant,
marié en 1839 à Cécile de Mortemart, dont :

1° Alain, eomte de Guébriant, marié le 14 mai 1879 à
Léonie de Durfort de Lorges, dont : a. Hervé;
b. Yvonne;

20 Jean Budes de Guébriant, au séminaire des missions
étrangères;

3° Béatrix, mariée au comte Josselin Costa de Beaure-
gard;

4° Alix, mariée à Zénobie, comte de Bagneux, veuf de
Jeanne de Guébriant, soeur d'Alix (tontes deux
décédées);

50 Yvonne, mariée au eomte de Las Cases et décédée.

Cousin et cousine.

I. Alfred Budes, vicomte de Guébriant, marié le
27 mai 1844 à Laurence-Joséphine-Éléonore de Dur-
fort-Civrac.
. II. Alix Budes de Guébriant, mariée au comte Annel
de Rongé.

ARMES : d'argent, au pin arraché de sinople, accosté de
fleurs de lys de gueules. (Voyez pl, DG.) — Devise : S UPE-
tus VICTORIA FAUSTIS.

HÉRICOURT.

La terre de Héricourt, berceau de la famille de ce
nom, était située dans le comté de Saint-Pol en Artois.
Jean, seigneur de Héricourt, fit partie de l'expédition
de Louis XII en Italie. Il servit sous les ordres de San-
dricourt, lieutenant général pour le roi de France au
royaume de Naples, et combattit à la journée de Ceri-
gnole, où Gonzalve de Cordoue remporta la victoire, et
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où

	 --

où périt le duc de Nemours qui commandait l'armée
française. Jean de Héricourt, blessé dans cette circon-
stance, mourut quelque temps après à Gaète, où il fut
inhumé au pied du crucifix de l'église principale.

Nicolas, seigneur de Héricourt et de Canlers (fief
dont il avait fait l'acquisition parce que celui de Héri-
court en relevait), épousa M ile Claude de Septfontaines,
fille de Jean, seigneur dudit lieu, et de Marie de Cau-
laincourt. Entre autres enfants issus de ce mariage,
étaient : 1° Nicolas, père de Georges de Héricourt, main-
tenu dans sa noblesse en 1667 et mort en 1673 ;
2° Charles, dont le fils, Louis de Héricourt, enseigne de
la mestre de camp du régiment de Navarre, mourut au
siége de Pavie en 1655.

La famille de Héricourt s'est alliée à celles de Créquy,
de l'Étoile, de Rafles, de la Rozière, d'Anglure, de
Caulaincourt, de Tassart, des Croisettes, de Sellier,
d'Occoche, de Bachelet, de Vaux, de Berry, etc.

La terre de Héricourt passa en partie par acquisition,
au commencement du xvi e siècle, dans la famille de
Servins, qui en adopta le nom et le joignit au sien
comme signe distinctif de sa branche aînée.

ARMES : d'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'argent. (Voyez pl. DC.)

LE NORMANT

(BARONS DE FLACHAC).

La notice généalogique publiée dans l'Annuaire de
1855 sur la famille le Normant avait été plus spéciale-
ment consacrée aux branches des Varannes et de la
Grandcour. Parmi celles dont on s'était contenté de
signaler l'existence comme issues de Regnault le Nor-
mant, est celle des barons de Flaghac. Nous allons
dans ce nouvel article nous en occuper exclusivement.

V. Regnault le Normant, seigneur du Breuil, troi-
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sième fils de Regnaudin et de Huguette de Barville
(Voyez l'Annuaire de 1855, page 249), rendit foi et
hommage pour ses terres au roi Charles VII, le 13 sep-
tembre 1439. 11 épousa Jeanne du Breuil, dont il eut
Antoine, qui suit.

VI. Antoine le Normant, seigneur du Breuil et d'A-
chères, épousa Brigitte Texier, dont il eut Michel Florent,
qui continue la descendance.

VII. Miehel Florent le Normant, écuyer, vendit les
terres du Breuil et d'Achères, et se retira à Montdidier
en Picardie, où il acquit les fiefs de Sirmont et de San-
ville, pour lesquels il rendit foi et hommage au roi
Louis XI, en 1477. Lorsque la vilse de Montdidier fit
sa soumission au Roi en 1479, il fut un des trois députés
envoyés à Laon, pour y notifier les articles de la paix
avec l'Angleterre. Il fut enterré clans l'église du Saint-
Sépulcre de Montdidier, et sur son tombeau furent
sculptés ses noms et qualités. De son mariage avec
Perrine • Cauvel, il laissa Jean qui suit.

VIII. Jean le Normant, seigneur de Sirmont et de
Sauville, échevin, puis maire et lieutenant général de
police de Montdidier, est représenté à genoux, en cos-
tume d'échevin, sur les vitraux de la cathédrale de Cam-
bray. De son union avec Agathe-Jeanne de Merinvilliers,
il eut trois fils, dont le deuxième, Jean Florent, a seul
laissé postérité.

IX. Jean-Étienne le Normant, seigneur de la Souille,
échevin de Montdidier en 1567, avait épousé, en 1565,
Jeanne Leinpereur; dont il eut : 1 0 Marc-Jean, qui suit ;
2° François, rapporté plus loin.

X. Marc-Jean le Normant, seigneur de la Souille,
échevin de Montdidier en 1622, épousa Elisabeth Joly,
dont il eut cinq fils et une fille, mariée à Jean de Fré-
court, contrôleur des rentes à Paris. L'aîné de ses fils,
Jean IV le Normant, continue plus loin la descendance.
Deux autres, François et Yves, entrèrent dans les Ordres,
et le premier fut prêtre de l'Oratoire ; le second, doc-
teur en Sorbonne et chanoine théologal, fut grand vicaire
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de la cathédrale d'Amiens. Pierre, le quatrième fils, em-
brassa la carrière des armes, et Philippe, le cinquième,
fut le chef de cinq branches dont quatre sont encore
représentées, celle des le Normant de Bussy, établis
en Rouergue, et celle des le Normant de Kergré, en
Bretagne.

X bis. François le Normant, frère cadet du précé-
dent, vint à Paris et fut nommé chef de la paneterie de
la maison du Roi. De son mariage avec Marie le Maire,
il eut : 1° François, qui suit; 2° une fille qui a épousé
Le Clerc de Ricamil, conseiller au bailliage et prévôté
de Montdidier.

XI. François le Normant, seigneur de Mézières, avo-
cat au Parlement de Paris, épousa Marie Lasne, dont
il eut, entre autres enfants : 1° Jacques-Joseph, qui con-
tinua la descendance ; 2 0 François, seigneur de Mézières,
né à Paris (paroisse Saint-Gervais) le 9 septembre 1664,
procureur au Chàtelet le 22 juillet 1705, décédé en
1712; il épousa Mu« Gentil de la Grange, dont il eut
François-Alexis le Normant, né en 1687, décédé sans
alliance, le 4 juin 1735, célèbre avocat au Parlement •de
Paris, surnommé l'Aigle du barreau.

XII. Jacques-Joseph le Normant, seigneur de Bussy,
né le 12 mai 1674, greffier en chef du grenier à sel de
Paris en 1707, décédé en 1648, laissant un fils, Joseph
Florent, seigneur de Mézières, commissaire ordinaire
des guerres, marié avec Louise-Marie-Jeanne Duchesne.
De cette union est issu Charles le Normant de Bussy,
né le 30 septembre 1760 (paroisse Saint-Gervais), mort
sans alliance.

XIII. Jean IV le Normant, fils aîné de Marc-Jean (voyez
plus haut), conseiller du Roi, fut pourvu en 1648 d'une
charge de payeur de rentes à l'Hôtel de ville de Paris.
Il épousa Marie Manger, dont il eut douze enfants. (Nous
ne suivrons que l'aîné de chaque génération, en ren-
voyant pour le reste à la généalogie publiée en 1853
par Édouard le Normant des Varannes, ainsi qu'au sup-
plément qu'il vient de faire paraître, dont des exem-
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plaires existent aux bibliothèques de Paris; Bourges,
Orléans, Blois, Rodez et le Puy.)

XIV. Jacques le Normant, écuyer,. seigneur de Fon-
tenelle, conseiller secrétaire du Roi, commissaire des
guerres, né le 13 septembre 1856, à Paris (paroisse
Saint-Gervais), marié en 1680 à Marie Locart, dont
Jean-Jacques qui suit.

XV. Jean-Jacques le Normant, seigneur de Fonte-
nelle, officier en l'élection de Riom (1718), conseiller .
et secrétaire du Roi en 174.5, avait épousé, le 27 août
1720, Marie Manbet de Rioux, dont François, qui suit.

XVI. François-Nicolas le Normant, chevalier seigneur
de la Gravière, receveur des tailles en l'élection de Riom
(174.5), puis trésorier du marc d'or, acheta le 19 jan-
vier 1765 le comté de Flaghac avec le château et les
baronnies d'Aubusson et Aurouze. (Il fut confirmé dans
ses titres et droits par lettres patentes du 20 juin 1776
enregistrées en la sénéchaussée d'Auvergne.) 11 épousa
1° Magdeleine Rollet de Lauriat, dont il eut Jean-Jac-
pies, qui suit; 2° le 24. novembre 1759, Marie-Louise
O'Murphy de Boisfally, veuve du général de Beaufran-
chet, dont Marguerite-Victoire le Normant de Flaghac,
qui, veuve du comte de Ménars de Chousy, s'est rema-
riée avec Charles le Normant d'Etioles, baron de Tour-
nehem, fils de Charles le Normant d'Etioles, qui, veuf
de la marquise de Pompadour, se remaria avec Marie-
Anne Matha, dame de Baillon, dont est issu Charles
le Normant, baron d'Etioles.

XVII. Jean-Jacques le Normant, écuyer, seigneur de
la comté de Flaghac, etc., etc., né à Riorn le 15 avril
1753 ; capitaine de dragons (royal dragons)1779.; maître
d'hôtel ordinaire de Mgr le comte d'Artois; chevalier
de Saint-Louis; député à l'Assemblée provinciale d'Au-
vergne; puis conseiller général du canton de Saint-
Amand-Tallende (Puy-de-Dôme). Il fit ériger la terre
de Marans en baronnie avec majorat, le 2 mai 1811.
Il avait épousé le 12 octobre 1786 Marie-Magdeleine-
Pétronille Rechignat de Marans, dont il eut

Il	 14
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XVIII. Louis-Philibert le Normant, baron de Flaghac,
né le 2 mars 1791, maire, puis conseiller général du
canton de Saint :. Amand, épousa le 6 octobre 1812
Louise-Catherine de Bosredon de Vatanges, fille du
comte de Bosredon de Vatanges et de Joséphine de
Mascon, dont : 1° Jean-Jacques-Louis-Symphorien, qui •
continue la postérité; 2° Louis-Constant le Normant
de Flaghac, né eu 1820, marié le 2 décembre 1855 à
Jeanne-Aimée-Léonie de Selves de Sarran, décédée le
13 juillet 1865, dont : a. Jean-Jacques-Louis-Sympho-
rien-Gérard, né le 14 juin 1858; b. Joseph-Etienne
Renaud, né le 2 août 1859; c. Louis-Hippolyte-Jean,
né le 28 avril 1861, décédé le 25 avril 1870; 3 0 Léon-
tine-Victoire le Normant de Flaghac, née en 1823,
mariée en 1845 à Louis Camus, baron du Martroy,
capitaine de frégate, décédé en 1883 ; 4° Louise-
Sophie le Normant de Flaghac, née en 1825, mariée
le 28 mai 1850 à Georges, vicomte de Bar de la Garde,
capitaine d'état-major; il est décédé colonel d'état-
major en 1866.

XIX. Jean-Jacques-Louis-Symphorien le Normant,
baron de Flaghac, né au château de Marans, le 5 no-
vembre 1816, attaché à l'ambassade française en Rus-
sie en 1834, maire de Saint-Amand-Tallende (Puy-de-
Dôme), puis de Saint-Georges d'Aurac (Haute-Loire);
député de la Haute-Loire à l'Assemblée nationale de
1871, a épousé en juillet 1845 Joséphine-Ernestine-
Henriette de Télusson, fille du comte de Télusson et
de Hélène Baguenault, dont : 1° Robert-Joseph-Marie,
qui continue la postérité; 2° Marie-André le Normant
de Flaghac, né en 1854, mort la même année; 3 0 Marie-
Louise le Normant de Flaghac, née le 16 mai 1846,
mariée le 17 décembre 1867 à Marie-Georges Labbe
de Champgrand.

XX. Robert-Joseph-Marie le Normant, baron de
Flaghac, né à Paris le 21 février 1850, ancien officier
de cuirassiers, marié le 24 janvier 1877 à Marie-Guil-
lemette-Alexandrine Renault, fille de Marie-Louis Re-
nault et d'Adélaïde-Victoire Delavigne, dont : 1° Jean-
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Robert-Marie le Normant de Flaghac, né à Angers se
6 novembre 1877; 2° Adélaïde-Hélène-Marie le Nor-
mant de Flaghac, née à Angers le 10 janvier 1879;
3° Guillemette-Henriette-Marie le Normant de Flaghac,
née au château de Flaghac le 8 septembre 1880.

ARMES : de sable, it trois fusées d'argent ; au chef de
même, chargé de trois mouches de sable (alias au naturel).
(Voyez, pl. DE.)

LE PANNETIER

DES MORINAIS ET DE ROISSAY OU ROUESSAY

Cette famille paraît être originaire du Maine, où
elle est fixée depuis longtemps, et où elle est alliée
aux plus anciennes maisons du pays.

On trouve parmi, les rejetons qu'elle a produits :
I. Noble Jean se Pannetier, conseiller du Roi, gref-

fier ancien, alternatif et triennal à Ernée. (Registre des
quittances de droit annuel payé par les officiers étant
dans l'étendue du duché de Mayenne).

II. François le Pannetier, nommé conseiller à la
barre ducale de Mayenne à sa formation, en 1659'.

III. Guy le Pannetier, qui succéda à François, sou
frère, dans la charge de conseiller.

IV. François le Pannetier, qui posséda la même
charge après Guy, son père.

Plus tard, Jean-Marie le Pannetier de Roissay, né
en 1780, décédé en 1832, fils de Jean-Marie le Panne-
lier, sieur de Roissay, épousa Marie-Thérèse le Gome-
riel, dont il a laissé deux fils :

1° Jean-Marie le Pannetier de Roissay, marié à

Le Parlement de Paris considère la barre ducale de Mayenne
comme ayant une juridiction si étendue, qu'à son avis elle mérite
l'application des règles pratiquées dans les plus grands siégea de
son ressort. (Arrêt du Parlement du 11 juillet 1676.)
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Nathalie de Regnier, dont il a un fils, Georges le Pan-
netier de Roissay ; 2° Charles le Pannetier (le Roissay,
marié à Anna-Henriette Jarry de Minzé, décédée en
1872. 11 a eu de cette union un fils, Guy le Pannetier
de Roissay.

ARMES : de sable, à un chevron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant de même.
(Voyez pl. DE.)

MONSTIERS DE MÉRINVILLE (0Es).

Cette maison, originaire de Savoie, ois était située la
terre de Monstiers dans la Tarentaise, desçend d'Eu-
sèbe des Monstiers, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances. Il épousa le 12 avril 1564 Françoise de
Reilhac, fille de François de Reilhac, vicomte de Mérin-
ville, et de la vicomtesse, née Mortemer. Son fils Jean
des Monstiers recueillit du chef de sa mère la vi-
comté de Mérinville, dont il releva le nom et se titre,
qu'il transmit à ses descendants. La terre de Mérin-
ville est située près de Montargis, dans le canton de
Courtenay (Loiret).

François des Monstiers, comte de Mérinville, gou-
verneur de Narbonne, chevalier des ordres du Roi, se
maria avec Marguerite de la Jugie. Il mourut en 1640.
Son arrière-petit-fils François des Monstiers', comte
de Mérinville, mestre de camp de cavalerie, cheva-
lier de Saint-Louis, épousa : 1° en 1739, Marie-Mar-
guerite Larcher, fille d'un président en la Chambre des
comptes de Paris; 2° le 15 juillet 1772, Marie-Louise-
Henriette Pageze de Saint-Lieu.

De nos jours, la famille était représentée : 1° par le
marquis des Monstiers de Mérinville, marié à Maxime-
Sidonie d'Anjorrant; 2° par le comte Adolphe, marié à
Élisabeth Terray.

Le marquis eut de son union trois enfants, dont
l'aîné, Louis-Stanislas-Henri, marquis des Monstiers
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de Mérinville, qui avait épousé Wilhelmine-Frédérique-
Adélaïde de la Tour du Pin de la Charce, a laissé de
cette union trois fils, dont l'aîné est aujourd'hui le chef
du nom et des armes.

Le comte Adolphe des Monstiers de Mérinville a
épousé Mne Élisabeth Terray et a formé le rameau
cadet, qui s'est éteint dans la personne de son fils,
Adrien des Monstiers de Mérinville, décédé, laissant de
son mariage avec Mne Léonie de Maussabré deux filles,
dont l'aînée,r,Élisabeth, a épousé, le 2 octobre 1884, le
marquis de Talhouet-Roy. Claire, soeur du comte Adrien
des Monstiers: de Mérinville, était marquise de Vogué.

Chef actuel : Jean, marquis des Monstiers de Mérin-
ville, marié 3 avril 1880 à Joséphine de Labriffe.

Frères.

1. Pierre, comte des Monsliers de Mérinville.
II. André-Henry-Marc, sous-lieutenant au 7e régi-

ment de hussards.
Oncle et tante.

I. Renaud-Jean-Henry, comte des Monstiers de
Mérinville, marié à Bathilde Dupuis et décédé, laissant
de cette union :

1. Jean-René-Stanislas, comte des Monstiers de Mérin-
ville, offieier de dragons, marié le 26 juin 1883 à
Suzanne-Élisabeth-Louise-Clémentine Firino, dont :

N..., née 4 août 1884.
2° François, vieomte des Monstiers de Mérinville, offi-

cier au 15e chasseurs.
30 Madeleine de Monstiers de Mérinville.

Il. La comtesse Edmond Vassinhac d'Imécourt.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, û deux lions d'or
passant l'un sur l'autre; aux 2 et 3 d'or, à trois fasces de
gueules. (Voyez pl. DD.)

14.
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MEOLANS.

Cette maison, originaire de la Savoie, était repré-
sentée vers le Milieu du xve sièele par Louis et Jacques
de Miolans, qui furent institués héritiers de la terre
d'Anjou (en Dauphiné) par leur tante Jordane de
Roussillon, à la charge par eux de porter le nom et les
armes de la légatrice.

La terre de Doloinieu fut donnée en 1496 à Jacques
de Miolans, seigneur d'Anjou, gouverneur de Dau-
phiné, héritier de Bastarnay. Claudine de Miolans, dame
d'Ornacieu et (le la maison forte de Buissières, vendit
vers l'an 1540 la maison forte de Barbin à Pierre de
Salignon. Jean de Miolans, dit Mitte, était à la même
époque seigneur de Faramans et coseigneur d'Ornacieu,
fiefs qui étaient échus à sa famille (lu chef de Margue-
rite de Miribel, femme d'Aymar de Roussillon, seigneur
d'Anjou, et mère d'Agnès de Roussillon, dame de Mio-
lans en Savoie.

Jacques de Miolans, seigneur d'Hauterive, vendit la
terre de ce nom par acte du 14 octobre 1596 à Amieu
Borel de Ponsonnas, capitaine de cinquante hommes
d'armes. (Voyez l'Annuaire de 1843, page 289.)

La maison (le Miolans s'est éteinte eu la personne (le
Jean-François de Miolans, comte d'Anjou, fils de Jacques
qui précède. 11 fut tué au siége de Montauban en 1621
et laissa pour héritier Melehior Mitte de Chevrières,
marquis de Saint-Chamond, premier baron du Lyon-
nais, chevalier des ordres du Roi, ministre d'État et
ambassadeur extraordinaire.

Une branche de la maison de Miolans possédait la
seigneurie de Morestel en Viennois, dont elle avait pris
le nom.

ARMES : bandé d'argent et de gueules de six piéces.
(Voyez pl. DE.)	 .
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PALYART

(ILE—DE—FRANCE ET PICARDIE).

La famille Palyart paraît tirer son origine des Paillart,
anciens seigneurs de Choqueuse, de Bonvillers, de
Bacouel, etc. Bertrand Paillart, chevalier, vivant en
13.4.8, est cité par M. de Rosny dans ses Recherches
sur le Ponthieu. Jacquet Paillart était en 1410 rece-
veur des terres pour le duc d'Orléans, dans le Valois,
et l'on trouve en 1567 Jean de Paillart, sieur de Cho-
gueuse, gouverneur et capitaine de Beauvais en 1567.
(Histoire de Beauvais, par SimoN, page 143.) Jean
de Paillart, chevalier, seigneur de Bonvillers, Cho-
gueuse, etc., était gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, chevalier de son ordre et lieutenant de trente
lances en 1650.

Le nom de la famille Palyart s'est aussi écrit Paillart,
Pailliart, Pallyart. L'orthographe Palyart a définitive-
ment prévalu, et un jugement du tribunal civil d'Amiens,
en date du 13 mai 1813, a ordonné la rectification de
tous les actes de l'état civil où le nom de Palyart était
écrit autrement.

La famille Palyart a donné des consuls d'Amiens, des
conseillers du Roi an bailliage et siége présidial de cette
ville, des officiers, un contrôleur de l'artillerie en 1570,
Jacques Palyart 1 , marié avec Marie de Henuault, appa-
rentée aux Pingré de Guimiconrt et aux Lecaron de
Choqueuse.

A la même époque vivaient Jacques Palyart, auquel
commence la filiation de la branche aînée, et autre
Jacques Palyart, son cousin, auteur de la branche
Cadette rapportée plus loin. Plusieurs de leurs rejetons,
qualifiés nobles, ont possédé des fiefs, entre autres ceux
d'Aubigny, d'Aigrefin, de Foulloy, d'Herville, de Villers-

I Pour nous conformer an jugement du tribunal civil d'Amiens,
nous avons adopté et nous conserverons dorénavant l'orthographe
uniforme Palyart.
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Bretonneux, de Moliens, de Sailly, de Saint-Aubin, etc.,
et celui de Bougainville (d'une terre sise près d'Amiens,
dont le nom a été porté pendant deux générations par
la branche cadette, comme on le verra plus loin).

I. Jacques Palyart, cousin sans doute du contrôleur
de l'artillerie, laissa entre autres enfants : 1° Jacques,
qui continue la filiation; 2° Adrien, né en 1569, qui
épousa Marie Avesnau, dont il n'eut qu'une fille.

II. Jacques Palyart, né le 18 novembre 1567, épousa
en 1589 Marie Le Clercq, dont il eut entre autres
enfants : 1° Jean, né le 19 mai 1590, qui fit don vers
1622, à l'église cathédrale d'Amiens, d'un tableau dédié
à la Vierge, conservé jadis dans la chapelle de Saint-
Nicolas (Ms. 517 de la bibliothèque d'Amiens); 2° Gas-
pard, qui continue la descendance.

III. Gaspard Palyart, seigneur d'Aigrefin et de Cœur.-
villiers, né le 11 mai 1608 à Amiens (paroisse Saint-
Firmin), mourut le 23 août 1690 et fut inhumé dans
l'église cathédrale. Il avait épousé Adrienne Denis
(décédée en 1696, à l'âge de quatre-vingts ans), dont is
eut un fils qui suit.

- IV. Noble Jean-Baptiste Palyart, écuyer, seigneur
d'Aigrefin et d'Aubigny, né en 1656, conseiller hono-
raire du Roi au bailliage et .siége présidial d'Amiens
(Histoire d'Amiens, par l'abbé DAME, page 577), fit,
ainsi que son cousin Firmin Palyart, échevin d'Amiens,
enregistrer son blason dans l'Armorial général de . 1696
(Registre de Picardie, pages 381 et 383 du manuscrit
de la Bibliothèque nationale; pages 155 et 156 de l'édi-
tion publiée par M. Bord d'Hauterive). Jean-Baptiste
Palyart acheta, en 1698, la terre et seigneurie d'Aubi-
gny. Il avait épousé, le 11 septembre 1696, Antoinette
Barré, fille de François Barré et de Françoise navet,
dont il eut Jean-François Palyart, qui continue la des-
cendance.

V. Noble Jean-François Palyart, écuyer, seigneur
d'Aubigny, Fouilloy, Herville, Villers-Bretonneux, etc.,
né à Amiens, le 8 août 1697, secrétaire du Roi et con-
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seiller au bailliage et siége présidial d'Amiens, épousa
Bonne-Rosalie Lallart ((les Lallart, de Gommecourt),
dont il n'eut qu'une fille, Françoise-Rosalie Palyart,
mariée le 11 mars 1741 à Pierre-François du Fresne,
écuyer, seigneur de Marchelcave. Il mourut le l er jan-
vier 1740, et avec lui s'éteignit la branche aînée de la
famille Palyart.

BRANCHE CADETTE.

I. Jacques Palyart, auquel commence la filiation de
la branche cadette, épousa à Amiens, en la paroisse de
Saint-Firmin, Françoise Rozelle, dont il eut entre autres
enfants Louis, qui continue la descendance.

II. Louis Palyart, né se 7 août 1616, à Amiens
(paroisse Saint-Firmin), fut consul d'Amiens (1662-1663)
et mourut le 11 février 1697. Il avait épousé à Amiens,
le 27 septembre 1645, Jeanne Boulet, décédée le 8. jan-
vier 1682. De cette union sont issus : 1 0 Louis, qui
continuera la filiation; 2° Jean-Baptiste Palyart, docteur
de la Faculté de théologie de Paris, chanoine de la
cathédrale d'Arras et vicaire général de l'évêché.

III. Louis Palyart, né le 8 août 1651, eut pour fils
Joseph Palyart, qui continue la descendance de la
seconde branche.

IV. Joseph Palyart, né en 167.4, décédé le 14 dé-
cembre 1741, avait épousé Marie-Madeleine Houpin,
qui mourut le 8 novembre 1770. Ils eurent entre autres
enfants : 1° Joseph Palyart de Bougainville, qui suivra;
2° Marie-Catherine, née le 1" novembre 1723, mariée
le 29 mai 1759 à Jacques Andrieux, notaire royal à
Breteuil.

V. Joseph Palyart de Bougainville, connu sous ce
dernier nom (qui est celui d'une terre qu'il possédait
près (le Molliens-Vidame), né le 24 janvier 1721, épousa,
le 7 novembre 1753, Catherine-Élisabeth-Anne Palyart,
sa cousine, née le 17 avril 1729, fille de Jean-Baptiste-
Nicolas Palyart, ancien consul d'Amiens, et de dame
Marie Destrée. Il mourut le 15 février 1786, et sa veuve-
est décédée le 14 septembre 1787. De leur union sont
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issus entre autres enfants : 1° Joseph, qui continuera la
descendance ci-après; 2° Marie-Josèphe, née le 8 no-
vembre 1754, mariée à Nicolas Danchel, ingénieur géo-
graphe des camps et armées du Roi, morte le 28 dé-
cembre 1831; 3° Marie-Jeanne-Madeleine Palyart de
Bougainville, religieuse, née le 26 février 1756, décédée
le 27 décembre 1835.

VI. Joseph Palyart de Bougainville, né à Amiens le
25 mars 1758, épousa le 17 juillet 1784 (paroisse de
Saint-Remy) Marie-Joseph Crespin ; veuf sans en!'ants,
il se remaria, le 24 ventôse an III (14 mars 1795), avec
Marie-Marguerite d'Aire, fille de Jacques Daire, ancien
consul. Il vendit à M. Gambier, le 25 juillet 1816, une
partie de sa terre de Bougainville, qu'il possédait du
chef de sa mère. Il mourut le novembre 1826 et fut
enterré à Villers-Bretonneux. De son second lit il avait
eu :. 1° Louis, dont l'article suivra ; 2° Félicité, née le
22 nivôse an IV (12 janvier 1796), mariée à Arsène
Obry, morte à Villers-Bretonneux en mars 1879 ;
3° Marie-Josèphe-Victoire, née le 16 messidor an VII
(4 juillet 1799), mariée à Désiré Obry.

VII. Louis-Joseph Palyart 1 , né 5 fructidor an V
(22 août 1797),-maire de Guerbigny pendant trente-cinq
ans, mourut le.24 août 1876. 11 avait épousé à Guer-
bigny, le 14 mars 1819, Marie-Charlotte-Augustine-
Mélanie Veret, née en 1794, décédée le 6 novembre 1862,
fille de Jean-François-Marie Veret et de Marie-Rose
Cordier. Leurs enfants furent : 1° Louis-Alexandre-
Émile, qui suivra ; 2° Louise, née en 1820, décédée en
1832; 3° Ernestine, née en juillet 1822, mariée en
octobre 1843 à Michel-Édouard Barbier et décédée en
décembre 1870.

VIII. Louis-Alexandre-Émile Palyart, né à Guerbigny
le 10 novembre 1828, a épousé à Amiens, le 17 août 1857,
Hélène-Noémie-Anna Mancel, née à Amiens, le 15 avril

I Il négligea de reprendre le nom de Bougainville, qui avait été
porté par son père et par son aïeul, et que les lois révolutionnaires
avaient empêché de mettre dans son acte de naissance.
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1838, fille de Joseph Mancel, chevalier de la Légion
d'honneur, et d'Anna-Félicité Dellorier, et petite-fille
de Jean-Marie-Martin Mancel, qui avait pour ascendant
Mancel de Longvillers, écuyer, dont les armes étaient ;
de sinople, à trois molettes d'argent. Par sa mère,
madame Mancel descend de messire Barthélemy de
Lonquety, écuyer, seigneur de la Routière, sieutenant
de cavalerie, etc., sous Louis XIV. De son union Louis-
Alexandre-Emile Palyart a eu : 1° Georges, né le
14 juillet 1858, décédé le 2 mars 1859; 2° Adrien, né
le 12 octobre 1867, décédé le 29 avril 1873; 3° Joseph-
Félix-William, né le 23 novembre 1873.

ARMES : écartelé, aux 1 et ly d'azur, à trois coqs d'or
(armes anciennes); aux 2 et 3 d'argent, à deux serpents de
sinople adossés et passés en sautoir, et accompagnés de quatre
tiercefeuilles dumême (armes conférées d'offiee par, d'Hozier,
juge d'armes de Franee en 1696). (Voyez pl. DE.) —
Cimier : une sirène. — Timbre : un easque de chevalier,
orné de ses lambrequins. — Supports : deux perroquets I.

l La famille Mancel, dont le nom s'est écrit aussi indistincte-
ment du Mancel, de Mansel, établit sa filiation régulière depuis
Jean Mancel, procureur général d'Artois en 1440, anobli par
lettres patentes du mois d'octobre 1441. Elle s'est alliée ana
familles de Créquy, d'Haucourt, de Belleval, de Framery, des
Essarts, de Brichanteau, de Lannoy, d'Amerancourt, etc. Elle a
possédé les seigneuries d'Houden, de Ménonvillers, du Vivier, de
Nouvillers, de Saint-Léger, d'Yaueourt, de Longvilliers, etc.

Noble Louis.Daniel de Mancel, écuyer, seigneur de Nouvillers,
alias de Longvillers, a été maintenu dans sa noblesse le 6 février
de l'an 1100 par M. Bignon, intendant de Picardie. Il était fils de
Louis de Mancel, écuyer, seigneur de Nouvillers, capitaine au
régiment de la Motte, et de Louise le Charpentier, dont le
mariage eut lieu au Mans en 1668 et dont le père était Georges
Le Charpentier, écuyer, sieur de Lance. Louis-Daniel de Mancel
formait le huitième degré de filiation, et Joseph Maneel, père de
IS1.0 Palyart, formait le treizième degré.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 168 —

PELLERIN.

L'Annuaire de la noblesse (le France •
de l'année 1868, qui renferme l'énumé-
ration des familles maintenues dans leur
noblesse par le Conseil Souverain de la
Martinique, mentionne l'inscription de
François de SainIPellerin (de Châ-
teaudun) à la date du 9 mars 1730.

François de Pellerin, seigneur de Saint-Pellerin,
ainsi que le relate la teneur de ses titres enregistrés,
appartenait à une ancienne et noble famille des pays
de Beauce et de Dunois, dont la filiation se poursuit sans
interruption jusqu'à Pierre de Pellerin, né vers 1470,
seigneur de Villouzier, de la Touche-Bredière et antres
lieux, qui fonda, près de Châteaudun, l'église de Notre-
Dame-du-Noyer. — Une pierre tombale, dont l'in-
scription porte la date de 1524 et sur laquelle sont pro-
fondément gravés dans un écusson les trois annelets que
les Pellerin portent dans leurs armoiries, atteste encore
de nos jours cette pieuse fondation.

Des origines plus anciennes encore sont attribuées à
cette famille : ledit Pierre de Pellerin était appa-
remment le petit-fils de Jean Pellerin, chevalier, sei-
gneur de Loupelande, e capitaine en 1394 du chasteau
du Loir et maistre d'hôtel de Louis Pr, duc d'Anjou ,
dont il est parlé par NUNAGE dans son Histoire de
Sablé (Paris, MDCLXXXIII). Dés actes authentiques
révèlent enfin l'existence de plusieurs croisés du nom
de Pellerin; qui du reste évoque à lui seul le souvenir
de sa Terre Sainte et des Croisades.

Au septième degré, G abrie ide Pellerin, chevalier, sei-
gneur de Saint-Loup, Bout des Bois et Valières, épousa
en 1644 noble demoiselle Marie de Thuilliers, fille
de Pierre de Thuilliers, chevalier, seigneur de Bain-
ville, et de 'dame de Saint-Melloir, qui, du chef
de Barbe Aligre, son aïeule, était nièce du chancelier

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 169 

Étienne d'Aligre. De cette union prirent naissance
plusieurs branches :

La branche de Pellerin Saint-Loup, qui n'a point
quitté le pays d'origine et qui se trouve encore repré-
sentée dans l'Orléanais.

La branche de Pellerin de Saint-Pellerin-Latouche,
à laquelle appartenait François de Saint-Pellerin,
qui passa à la Martinique en 1728 et qui fit souche en
cette île. Il l'ut l'auteur des rameaux 'de Pellerin de
Saint-Pellerin et de Pellerin de Latouche, dont le
dernier subsiste seul.

Le chef de nom et d'armes en est aujourd'hui Louis-
Robert-Auguste de Pellerin de Latouche, chevalier
de la Légion d'honneur, conseiller à la cour d'appel
de Riom depuis l'année 1864, né de libbert-Auguste
de Pellerin de Latouche, en son vivant commissaire-
commandant , de la milice coloniale à la Martinique,
membre du conseil privé et du conseil colonial de cette
île, et de dame Louise-Catherine-Lucile de Vergeron.

Principales alliances en France : de Serisy, de
Thuilliers, de Tarragon, de Coulon, de Courcelles, de
Bicher, de Meaussée, de Tilly-Blaru., d'Hardouineau,
de Chabot, etc. ; à la Martinique : d'Escat , Gan-
leaume, de Vergeron, d'Audisfredy, de Fabrique
Saint-Tours, le Maire, de Cullon-Villarsou, etc.

ARMES : d'azur, à trois annelets d'or.

•

PUYSÉGUR (CHASTENET DE).

La famille de Chastenet de Puységur est originaire
du comté d'Armagnac. D'après les mémoires de Jacques
de Puységur, maréchal de France, elle descend de
Bernard de Chastenet, conseiller et chambellan de
Charles le Mauvais, roi de Navarre.

La souche s'est partagée en deux branches princi-
pales,, dont la cadette est établie dans l'Albigeois,- et

11	 15
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'dont l'aînée a formé deux rameaux, qui sont fixés, l'un
en Touraine, et l'autre dans le Bordelais.	 •

Jacques de Chastenet, seigneur de Puységur, vicomte
de Busancy, lieutenant général, chef du nom et des
armes de sa maison, né en 1601, fit les principales
campagnes du commencement du règne de Louis XIV.
Par suite de son mariage avec Marguerite du Bois de
Liége, il vint habiter le Soissonnais, et mourut en son
château de Bernoville, près de Guise, au mois de sep-
tembre 1682.

De cette union, était issu Jacques de Chastenet,
maréchal de France, né en 1656. Peu de militaires ont
entendu aussi bien que lui l'art de camper avec avan-
tage et de marcher en sûreté. Par ses talents et sa
science militaires, il s'acquit la confiance du Roi, qui le
mit à la tête de l'expédition des Pays-Bas en 1701 et
le chargea d'organiser l'arillée espagnole en 1703. Il
combattit à Malplaquet, à Denain, et lorsqu'en 1733
la guerre se ralluma dans la Flandre, il reprit, malgré
son grand âge, un commandement.

Louis-Pierre de Chastenet, comte de Puységur,
rejeton de la branche d'Alby, lieutenant général et
grand-croix de Saint-Louis, fut appelé par Louis XVI
au ministère de la guerre en 1788. Lorsque le maré-
chal duc de Broglie le remplaça, l'Assemblée consti-
tuante déclara qu'il emportait l'estime et les regrets de
la nation. Dans la journée du 10 août, il commandait
une troupe de,gentilshommes.réunis pour défendre les
Tuileries.

Jean-Auguste de Chastenet de Puységur, frère cadet
du précédent, nommé évêque de Saint-Omer, puis de
Carcassonne, fut appelé en 1788 à l'archevêché de
Bourges et siégea aux États généraux..

De nos jours, Jacques-Maurice, marquis de Chaste-
net-Puységur, vicomte de Busancy, chef du nom et
des armes, ancien officier d'ordonnance de Napoléon III,
a épousé, le 7 décembre 1851, Louise le Roy de
Saint-Arnaud, fille du maréchal de France. Lecomte
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Ehrard de Chastenet-Puységur est décédé le 23 dé-
cembre 1882. Le comte Jacques s'est marié le 17
juin 1884 à la fille du baron de Veauce.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accomgagné en
pointe d'un lion passant d'or, au chef de même. (Voyez
pl. DC.)

ROSILY.

La terre de Rosily en Bretagne était une seigneurie
avec haute, moyenne et basse justice, possédée depuis
le treizième siècle sans aucune interruption par une
famille noble de son nom. Des généalogistes la décorent
du titre de fief de haubert. Roland , de Rosily, son
premier seigneur connu, souscrivit avec les principaux
barons de sa province à la charte par laquelle Jean,
duc de Bretagne, substitua en 1275 le droit de rachat
à celui du bail du bien des mineurs. Sur la queue en
parchemin du sceau qui a été détruit, on lit encore :
Signum Rollandi de .Rosily. Guillaume, son fils, em-
brassa avec ardeur le parti de Jean de Montfort
en 1341.

La Chenaye-Desbois a donné une généalogie com-
plète et détaillée (le cette maison, qui s'est éteinte le
5 juin 1854, en la personne de la comtesse (le Rosily-
Mesros. (Voyez l'Annuaire de 1855, p. 361.) Elle s'est
alliée aux familles de Trogosf, (le Kaer de Kerversiou,
du Dresnay, de la Marche, du Thyrnen, de Baud, de
Kerbarbu, de la Motte, de Coêtoury, de le Pappe, de
Bec-de-Lièvre, de Gourio, de Marolles, etc.

Au milieu du siècle dernier, elle était représentée
par Joseph-Marie de Rosily, seigneur dudit lieu et de
Mesros, lieutenant au régiment du Roi-infanterie, dont
les deux fils firent souche. L'aîné, conseiller au Parle-
ment (le Rennes, mort en 1766, fut père de François-
Julien (le Rosily, seigneur dudit lieu et de Mesros, dit
le marquis de Rosily, qui avait épousé le 2 mars 1765
Anne dé Bec-de-Lièvre, fille du marquis de Bec-de-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 172 — •

Lièvre, premier président en la Chambre des comptes
de Bretagne. Il fit ses preuves de cour en 1788.

Le plus jeune, François-Joseph de Rosily, maréchal
des camps et armées du Roi, chevalier de Saint-Louis,
commanda en 1757 le vaisseau le Diadème dans
l'escadre du prince de Bausfremont. La mort vint le
surprendre en 1771, au milieu de sa brillante carrière
militaire, qui lui avait mérité le grade de chef d'es-
cadre. Il avait eu de son mariage avec Marie-Jeanne-
Renée de Gourio, entre autres enfants, trois fils, offi-
ciers de marine, dont l'aîné fut tué à l'asfaire de
Laroche en 1775. Le second, Guillaume-François,
vicomte de Rosily, épousa en 1773 Henriette-Thérèse
de Marolles. Leur fille, décédée en 1854, était lé der-
nier rejeton de cette ancienne maison. Le troisième,
François-Étienne, comte de Rosily-Mesros, né à Brest,
le 13 janvier 1748, créé vice-amiral en 1796, mourut
le 11 novembre 1832. Le Moniteur universeis'exprima
ainsi : La marine française vient de perdre son plus
aneien et un de ses plus illustres officiers. M. le comte
de Rosily-Mesros, vice-amiral, est décédé cette nuit, à
la suite d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Il était
âgé de quatre-vingt-cinq ans, et avait servi en activité
sans interruption pendant près de, soixante-dix ans. »

: d'argent, au chevron de sable, accompagné de
trois quintefeuilles de même. (Voyez pl. DC.)

ROSMADEC.

La terre de Rosmadec, qui a donné son nom à l'une
des plus anciennes et des plus illustres maisons de
Bretagne, est située dans la commune de Telgruc, près
de Châteaulin. Rivallon de Rosmadec, le premier sei-
gneur connu de ce nom, épousa Éléonore de Léon,
avec laquelle il fonda l'abbaye de Landévennec en 1191.
Leur fils Hervé prit la croix en 1235. Guillaume de
Rosmadec fut tué à la bataille de Saint-James de Beu-
vron en 1426.
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La maison de Rosmadec s'est alliée à celles de
Beaumanoir, de Rudes, du Chastel, de Chastellier, de

• Goulaine, de la Chapelle, de Montmorency, de Ploês-
quellec, de lieux, de Scorailles, de Sénéchal de Ker-
cado, (le Tirvalen, etc. Elle a donné des chambellans
des ducs de Bretagne, des capitaines de cinquante et
de cent hommes d'armes des ordonnances, des lieute-
nants généraux pour le Roi en basse Bretagne, des
gouverneurs de Dinan et de Quimper, Yves de Ros-

. madec, évêque de Rennes (1342-1347); Bertrand de
Rosmadec, évêque de Cornouailles (1416-1443), qui
fit reconstruire sa cathédrale; Sébastien, abbé de Paim-
pont et évêque de Vannés (1622-1646); Charles de
Rosmadec, abbé du Tronchet, évêque de Vannes, puis
archevêque de Tours (1671-1672).

La branche aînée, dont le chef avait été créé mar-
quis en 1608, s'est éteinte en 1700 dans la personne
de Sébastien de Rosmadec, qui avait épousé Catherine
de Scorailles, soeur de la duchesse de Fontanges. Sa
succession fut recueillie . par sa tante, Anne de Ros-
madec, mariée à René, le sénéchal (le Kercado, dont
les descendants vendirent le marquisat de Rosmadec
aux Brancas, branche de Forcalquier, en 1756. Sa
branche cadette a fini en la personne de Michel-Anne-
Sébastien de Rosmadec, marquis de Goulaine en 1779.

ARMES : palé d'argent et d'azur de six pièces. (Voyez
pl. DD.) — Devise : EN BON ESPOIR.

BOSTAING.

Il y avait en Dauphiné plusieurs familles de ce nom
qui paraissaient être originaires du Vivarais ou du Valen-
tinois. L'une d'elles, dont nous allons nous occuper
exclusivement, est celle des Rostaing, seigneurs de
Doisin, Chevrières et la Rivoire. Elle habitait les envi-
rons de Vienne dès la fin du .xIv" siècle, et l'un de ses
rejetons habitait à Ternay, près de Saint-Symphorien
d'Ozon, en 1450.

15.
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Jean de Rostaing, qui était fixé vers la méme époque
à Chevrières, près de Saint-Marcellin, épousa vers le
23 janvier 1471 Antoinette de la Porte, fille de noble'
et puissant Humbert de la Porte, damoiseau d'Eydoches,
etde Jeanne d'Arecs. Un de leurs petits-fils, Jean-Guigues
de Rostaing, seigneur de Doissin du chef de sa mère,
Marie Rigaud, reconnut en 1541. tenir du Roi dauphin
la moitié de la seigneurie de Montrevel. Il épousa Louise
de Bérenger, dont il eut : 1° Claudine de Rostaing,
mariée en 1558 à Guillaume de Soliers du Chatelard; .
2° Antoinette, femme de Hugues de Polloud, seigneur
de Saint-Agnin.

Guignes -Antoine de Rostaing prit une part active
dans les guerres civiles de religion sous les règnes de
Henri III et Henri IV. Il se distingua dans les rangs de
l'armée catholique.

Jacques de Rostaing, seigneur de la maison forte de
la Rivoire et de Portes, résidant à Chevrières, en 1639,
épousa Espérance d'Iserand de Lemps de Geyssans,
dont il eut entre autres enfants: 1° Françoise, reli-
gieuse à Soyons ; 2° Louise, mariée en 1654 à Charles
de Beaumont, seigneur de Miribel, capitaine-major au
régiment d'Harcourt.

Charles de Rostaing, seigneur de Geyssans, qui
assista à la prise de voile de Françoise de Rostaing,
mentionnée plus haut, ne laissa qu'une fille, Louise de
Rostaing, mariée à Jean Borel d'Ilauterive; avec Charles
de Rostaing s'éteignit cette maison.

ARMES : d'or, à la bande d'azur, chargée de 3 corneilles
d'or et soutenue d'un filet de gueules. (Voyez pl. DD.)

ROUSSILLON.

L'origine de cette race d'ancienne chevalerie de la
provinee de Dauphine' remonte aux premiers temps de
la féodalité. Des généalogistes citent au nombre de ses
premiers ascendants Gérard de Roussillon, qui aurait
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conduit les gentilshommes dauphinois en Palestine, à
• sa première croisade. Mais il est à croire qu'ils se sont
trompés, et que ce Gérard n'est autre que le célèbre
Gérard, comte de Roussillon, qui prit la croix avec
Raymond, comte de Toulouse, se distingua au siége
d'Antioche et entra un des premiers dans la ville de
Jérusalem. Dom Vaissette et tous les historiens du
Languedoc célèbrent ses exploits.

La maison de Roussillon en Dauphiné tire son nom
de celui d'un bourg, situé près du Péage et de Vienne,
aujourd'hui chef-lieu de canton de l'Isère. Arthaud,
seigneur de Roussillon et d'Annonay, accompagna en
12041e dauphin Guigues-Anclré, qui marchait au secours
du comte de Forcalquier. Hugues de Roussillon, sous
les ordres du comte de Savoie, combattit dans les
rangs de l'armée du comte de Flandre et de l'empereur
Othon à la célèbre journée de Bouvines.

Aymar de Roussillon occupa le siége archiépiscopal
de Lyon en 1274, et Amédée de Roussillon fut évêque
de Valence et de Die (1297-1331).

Arthaud, seigneur de Roussillon, et Gérard de Rous-
sillon, seigneur d'Anjou (en Dauphiné), combattirent
à Varey en 1326. Ce Gérard avait épousé Jordane de
Tullins, fille et héritière de Guy, seigneur de Tullins,
fief qui fut ensuite acquis par le Dauphin.

Les deux derniers rejetons de cette union furent
Gabriel et Guillaume de Roussillon, dont la soeur, Clau-
dine de Roussillon, épousa Hugonin, seigneur de Mont-
chenu. De cette union était issue Georgette de Mont-
chenu, que Louis XI maria de force à son favori Imbert
de Bastarnay. On accusa (le félonie Gabriel de Roussil-
lon, son oncle, et l'on confisqua ses biens. Imbert
échangea la seigneurie de Ruinat en Auvergne contre
celle de Norestel en Dauphiné. La terre de Roussillon
fut érigée en comté pour Louis, légitimé de Bourbon,
en faveur de son mariage avec Jeanne, bâtarde de
France, née de Marguerite de Sassenage.

AnmEs : d'or, à l'aigle dé gueules. (Voyez pl. DD.)
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THIVOLEY.

La famille de Thivoley, dont le nom s'écrit aussi
Tivoley, est originaire des environs d'Hauterive dans
le Viennois, près de la côte Saint-André.

Un de ses premiers personnages connus était Rostaing
de Thivoley, qui fut un des dix chevaliers que le dau-
phin André donna pour pleige à Aymar de Poitiers,
comte de Valentinois, au sujet de la restitution de la
dot de Semnoresse.

I. Lambert de Tivoley combattit à Crécy en 1346,
Antoine de Thivoley périt à la journée de Verneuil en
1424; Josfrey tenait 'pour le comte de Charolais
(Charles le Téméraire) à la bataille de Montlhéry en
1465. On trouve les noms de Claude, Jacques et
Pierre de Thivoley dans les annales des expéditions en
Italie sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII et
de François Pr.

La filiation dressé par d'Hozier d'après les preuves
fournies par Louis de Thivoley de Barat pour entrer
dans les pages de la grande écurie du Roi en 1729,
commence à Arnaud ]e Thivoley, qui demeurait dans
la paroisse de Saint-Martin d'Auxerin (alias : Saint-
Martin en Serein), au diocèse de Vienne.

II. Pierre de Thivoley, écuyer, châtelain d'Hauterive,
fils d'Arnaud, épousa le 31 décembre 1513 Jeanne de
Chaponay, fille de Guignes de Chaponay.

III. Antoine de Thivoley, seigneur de la maison forte
de Barat, épousa le fi février 1565 Philiberte, fille puî-
née d'Étienne Tabernier, seigneur de Pontières, et
d'Anne de l'Estang, et veuve de Jacques Gallien, sei-
gneur de Chabons, conseiller au Parlement de Gre-
noble. Anne de l'Estang était soeur d'Antoine de l'Estang,
gentilhomme ordinaire à sa chambre du Roi et lieute-
nant de cinquante hommes d'armes. Antoine de Thi-
voley fit le 25 mars 1600 un testament par lequel il
voulut être enterré clans le tombeau de ses prédéces-
seurs en l'église paroissiale de Saint-Martin d'Auxerin

lf
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(mandement d'Hauterive). 11 laissait . de son mariage
Benoît de Thivoley, qui continue la descendance.

IV. Benoît de Thivoley se maria, le 25 avril de l'an
1620, avec Jeanne Bernard, fille de Pierre Bernard,
surnommé le capitaine Colombier, dont il eut : 1° André
de Thivoley, seigneur de Barat ; 2° Louis de Thivoley,
dont l'article suit.

V. Louis de Thivoley, premier (lu nom, épousa, le
25 mai 1643, Anne de Chastelard, fille de noble Guy de
Chastelard et (le Françoise Bartholomée, dont il laissa
Guy, qui continue la filiation.

VI. Guy de Thivoley, marié le 5 août 1671 avec •
Marie (le Vitrolses, fille de Jean de Vitrolles et de Louise
de Gruel, dont il eut : 1° Louis, qui continue la des-
cendance; 2° Claudine de Thivoley ; 3° Marie de Thi-
voley.

VII. Louis de Thivoley de Barat, deuxième du nom,
capitaine de grenadiers au régiment du Perche, puis
commandant le second bataillon de ce régiment par
brevet du 15 juin 1707, demeurant à Lens-Lestang,
près de Moras, épousa le 25 novembre 1711 Anne
de Flotte, fille de noble Henri Flotte, seigneur de la

Freydière, et de Claudine de Chastellard.

VIII. Louis de Thivoley, troisième du .nom, baptisé
dans la paroisse d'Hauterive, au diocèse de Vienne, le
10 septembre 1713, fut reçu page du Roi dans sa
grande écurie le 19 décembre 1729.

A la branche aînée, issue d'André de Thivoley,
mentionné plus haut, appartenait Louise de Thivoley,
qui avait épousé, en 1702, André Borel, seigneur d'Hau-
terive, fils de Jean Borel de Ponsonnas, seigneur de
Saint-Germain d'Hauterive, et de Louise de Rostaing.

ARMES : de gueules, â la bande d'or, chargée de trois
losanges et de deux demis de sable, dans le sens de la bande.
(Voyez pl. DD.)
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VEILLON.

Cette famille, établie en Anjou et en Poitou, est
connue depuis le quatorzième siècle. Pierre Veillon,
seigneur du Veillon, vivait en 1310; autre Pierre, aussi
seigneur du Veislon, en 1340. On trouve Nicolas Veil-
lon, prêtre, 1366 (Fouillé de l'évêché de Luçon);
Guillaume Veillon, sieur de la Veillonnière, et Jean,
son frère germain, 1385 : ledit Guillaume Veillon
reparaît avec la même qualification de seigneur de la
Veillonnière en 1394. (Cartulaire de Saint-Jean
d'Orbestier; Archives historiques de Poitou, t. VI.)
On trouve encore Jacques Veillon, bienfaiteur de Notre-
Dame de Mont, dont la petite-fille était, en 1396, mariée
à Étienne -Mourain (Pouillé de Luçon; BEAUCUET-

FILLEAU, Dictionnaire de Poitou, art. Mourain);
Jean Veillon de la Sauzaye, écuyer (armiyer), paraît
comme témoin clans un procès entre un autre Jean
Veillon et Jean Jaudouin de la Roussière, 1413. (Cartu-
laire d'Orbestier, , Arch. hist. de Poitou, t. VI.)

Les jugements de maintenue, rendus par la Cour
(les aides le 18 juillet 1657, et par l'intendant de Tou-
raine le 22 août 1698, commencent la filiation à Jean
Veillon, écuyer, seigneur du Veillon en Anjou. Ce fief
du Veillon, appelé plus tard la Basse-Rivière, passa
par héritage au xvne siècle dans la famille Le Clerc de
la Ferrière de Vezins : il était encore possédé en 1789
par André-Julien-César Le Clerc de la Ferrière, élec-
teur noble en Anjou. Jean Veillon épousa en 1402
Marguerite de la Rivière, dont il eut autre Jean Veillon,
écuyer, aussi seigneur du Veillon, marié en 1435 à
Jeanne Raton, et père luianéme de Jean Veillon, troi-
sième du nom, écuyer, seigneur du Veillon, qui s'allia
en 1472 à Marguerite Saumétrier. De cette dernière
union provint René Veillon, écuyer, seigneur du Veil-
Ion, marié en 1504 à Jeanne d'Andigné.

La famille s'est divisée à la fin du Kyie siècle en plu-
sieurs branches. La première de ces branches est celle
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du Veillon, alliée aux maisons de la Varenne, de la
Lande-Chambaud, de Guérel de Chaumont-Gouy, Le
Clerc de Vezins, etc., etc. Elle s'est subdivisée elle-
même en deux rameaux. Le premier s'éteignit avec
René Veillon, écuyer, seigneurAtt Veillon et de la
Thibaudière, capitaine au régiment (l'Anjou, qui, veuf
(le Suzanne d'Avoynes de la Jaille, se remaria en 1641
à Françoise Ernault (le Charron, et mourut sans pos-
térité de cette double alliance. Le second rameau fut
fondé par Jean Veillon, écuyer, seigneur de la Cha-
hossière, sénéchal du comté d'Olonne, marié en 1620
à Marie Bouhier de Beauregard, *cousine germaine de
Marie Bouhier, duchesse de la Vieuville, et de Lucrèce
Bouhier, marquise de la Trémoille-Noirmoutiers, en
secondes noces maréchale duchesse de Vitry, (Annuaire
de 1878, p. 128). Il s'est continué jusqu'à nos jours
en Poitou par les Veillon (le Beauregard, de la Combe,
de Boismartin.

Deux autres branches, dites de la Demiollais et de
la Garoullaye, se perpétuèrent en Anjou. La première,
issue à la fin du xvI e siècle de Jacques Veillon, écuyer,
seigneur de la Deniollais, marié à Jacqueline Penard,
s'est éteinte pendant la Révolution avec René-Louis-
Julien Veillon de la Deniollais, électeur noble en Anjou
en 1789. (Catalogue des gentilshommes d'Anjou,
par LA ROQUE et BARTHÉLEMY.) La seconde, celle de la
Garoullaye, encore représentée en Anjou, a été fondée
par René Veillon, écuyer, seigneur de la Garoullaye,
marié en 1600 à Jeanne Buron, et s'est alliée aux
Cérisaye, Rivière, Avoynes de la Jaille, Lesperonnière .
de Vritz, de Bruc, etc., etc.

La famille a fait au siècle dernier ses preuves de
huit quartiers pour le chapitre du Ronceray. (Cata-
logue des gentilshommes d'Anjou.)

ARMES ANCIENNES : d'argent, au béton écoté de sinople
(alias : de gueules), péri en pal, accosté de deux fusées de
gueules. — On trouve aussi le bâton cantonné de quatre
losanges de gueules. — Cimier : une grue tenant sa vigi-
lance.
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Les Veillon de la Garoullaye portent aujourd'hui :
d'argent, au bêton de sinople en pal, et deux losanges de
gueules, l'une au canton dextre du chef, l'autre au canton
sénestre de la pointe. — Les Veillon de Beauregard et de
Boismartin ont pour armes parlantes depuis la séparation
des branches : d'azur, à la grue d'argent, couronnée d'or,
tenant sa , vigilance de même (alias : d'azur, à la grue
d'argent, couronnée d'or, tenant sa vigilance de même sur
un bassin aussi d'or, le tout terrassé de sinople). (Voyez
pl. DE.) — Ces armes ont été aussi écartelées aux 1 et4 de
Veillon ancien.

Jean Veillon de Boismartin, défaillant, reçut d'office
pour armes en 1697 (par D'HoztEn, qui l'appelle N. de
Boismartin-Veillon, Armorial de Poitou, p. 509). d'or, à
deux fasces de gueules. Ces armoiries ont été quelquefois
depuis attribuées à tort à la branehe de Boismartin.

VERGENNES. .

Isaïe Gravier, seigneur des Angles et de Saint-Vin-
cent-lez-Bragny, conseiller du Roi, trésorier de France
au bureau des finances de la généralité de Bourgogne,
fit enregistrer son blason clans l'Armorial général
de 1696 : d'or, à trois canes de sable, tenant chacune
en son bec un brin de roseau de même. (Voyez pl. DF.)

C 'est peut-être à Isaïe que se rattache la famille
Gravier de Vergennes, devenue célèbre de nos jours ;
car la généalogie que la Chenaye-Desbois.et Saint-Allais
ont donnée de cette famille ne remonte pas au delà du
marquis et du comte de Vergennes, l'un ambassadeur.
et l'autre ministre sous le règne de Louis XVI. Des
biographes disent qu'ils étaient fils d'un président à
mortier du Parlement de. Dijon, et qu'ils descendaient
d'une famille du barreau entrée assez récemment dans
la magistrature.

L'aîné des deux frères, Jean Gravier, marquis de
Vergennes, seigneur d'Ormes, président en la Chambre
cles comptes de Bourgogne, ayant été nominé ambas-
sadeur de France en Suisse, renouvela notre alliance
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avec les cantons helvétiques, par un traité signé à
Soleure, le 25 août 1777. Il fut ensuite envoyé en
ambassade à Lisbonne, puis à Venise. Il épousa Jeanne
Clievignard de Chavigny, dont il eut : 1° Charles-
Bonaventure Gravier de Vergennes, maître des requêtes
ordinaires du Roi, marié le 5 juillet 1778, avec Elisa-
beth de Bastard, fille d'un premier président au Par-
lement de Toulouse. De cette union étaient issues
Claire-Élisabeth-Jeanne et Jeanne-Françoise-Adélaïde
Gravier de Vergennes, toutes cieux chanoinesses du
chapitre noble de Saint-Antoine en Viennois. (Voyez
l'Annuaire de 1869, p. 371.) 2° Jean-Charles Gra-
vier, marquis de Vergennes, né le 23 juin 1756, ma-
réehal de camp, chevalier de Saint-Louis, qui a épousé
en 1782, Jeanne-Pierre de Passy, dont il eut trois fils,
officiers supérieurs sous la Restauration.

Charles Gravier, comte de Vergennes, frère puîné
de l'ambassadeur en Suisse,.naquit à Dijon le 28 dé-
cembre 1717. Il fit ses débuts dans la carrière diplo-
matique sous les auspices de M. de Chavigny (oncle de
la femme de son frère), qu'il suivit à Lisbonne, puis à
Constantinople, où il épousa une jeune veuve grecque.
Ce mariage le fit tomber, dit-on, en disgrâce. Le duc
d'Aiguillon, à son entrée au ministère des asfaires
étrangères, confia l'ambassade de Suède au comte de
Vergennes, qui ne revint en France qu'en 1774, pour
succéder à son protecteur. Le comte garda le porte-
feuille jusqu'à sa mort (13 février 1787). 11 laissait
deux fils : 1° Constantin Gravier, comte de Vergennes,
né à Constantinople en 1761, maréchal de camp et
chevalier de Saint-Louis, qui épousa mn. de Reculot;
il en eut Charles Gravier, comte de Vergennes, dont
le fils Gustave avait épousé Isaure Boscary de Romaine;
2° Louis-Joseph Gravier, vicomte de Vergennes, né à
Constantinople, le 17 mars 1765, maréchal de camp,
chevalier de Saint-Louis, marié avec Mlle Claire Pinel
de la Palun ; il est décédé en 1821, ne laissant que des
filles. -La marquise de Reverseaux, née de Vergennes,
est décédée le 18 mai 1884, à l'âge de soixante-huit

ll	 (f;
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ans ; le comte Léopold Gravier de Vergennes est
décédé le 20 décembre 1878.

ARMES au siècle dernier : de gueules, à trois cannettes
d'or.

Anmes actuelles : parti, au fer de gueules, à trois oiçeaux
d'argent essorant, les deux du chef affrontés ; au 2e de
gueules, à la croix d'argent, chargée d'un écu d'azur, à un
tournesol d'or tigé et feuillé de sinople. (Voyez pl. DC.)
On remplace quelquefois se tournesol par un lys de jardin.

YVOLEY ou IVOLEY

La notice sur la famille d'Yvoley, barons du Bour-
get et seigneurs de la Roche, a été donnée clans
l'Annuaire de 1868. Voici pour la compléter quelques
nouveaux détails. Antoine d'Yvoley, secrétaire de Phi-
lippe, comte de Bresse, obtint en 1480, de l'empereur
Frédéric (du consentement du pape Sixte IV), des lettres .

• de noblesse, dans lesquelles le nom est écrit Yvoley,
orthographe que la famille adopte aujourd'hui exclusi-
vement.

Jean d'Yvoley, fils de Guillaume d'Yvoley et de
Claudine Berliet, soeur de François Berliet, arche-
vêque de Tarentaise, baron du Bourget, sut institué
héritier universel pour un tiers par son oncle l'arche-
vêque. 11 acheta conjointement avec son cousin ger-
main, Jean Berliet, à Jérôme de Rossillon, les droits
que le duc de Savoie s'était réservés sur la baronnie
du Bourget et qu'il avait cédés à ce gentilhomme
en 1607. (Voyez plus haut l'article Bérlièt.)

Jean-François Berliet, fils de Jean Berliet, étant
décédé sans postérité masculine, le titre de baron du
Bourget devint de droit la propriété exclusive de la
famille d'Yvoley.

Jean d'Ivoley, qui avait été nommé capitaine de
cinquante arquebusiers à cheval par lettres de provi-
sion de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, en date du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 183 

24 juillet 1599, est qualifié coseigneur de la baronnie
du Bourget dans les lettres patentes du 28 mars 1611,
par lesquelles Charles-Emmanuel le nomme son con-
seiller d'État et son procureur patrimonial en Savoie.
Il avait épousé, le 29 août 1602, Catherine Charmat,
fille de Pierre Charmat, dont il eut : 1° Jean-Pierre,
né à Chambéry, le 2 février 1613; 2° Antoine, né à
Chambéry, le 16 décembre 1624.

Jean-Pierre d'Yvoley, lui succéda à son père dans
la charge de conseiller d'Etat et procureur patrimonial
en la Chambre des comptes, était qualifié cobaron du
Bourget. Il avait épousé, le 7 janvier 1638, Angélique
de Ber trier.

Sa descendance étant rentrée dans la Bresse se con-
tenta de faire précéder le 'nom de d'Yvoley du titre de
baron, quoique par l'extinction de la famille Berliet, le
titre de baron du Bourget lui appartînt exclusivement.

Elle est aujourd'hui représentée par :

1° Marie-Joseph-François-Barthélemy-Ferdinand d'Yvo-
ley, baron du Bourget, né le 25 janvier 1827, eapi-
taine au 2e régiment de chasseurs d'Afrique, nommé
chef d'escadrons au ge régiment de hussards le 5 avril
1875, offieier de la Légion d'honneur le 8 juillet 1881;

2° Jean-Gaston d'Yvoley, cousin issu de germain du précé-
dent, chef de bataillon au 140e régiment d'infan-
terie, chevalier de la Légion d'honneur, marié avec
Paule de Sainte-Marie, dont il a une fille, Jeanne
d'Yvoley;

3° Henri d'Yvoley, frère cadet de Jean-Gaston, marié avec
Louisa Eyre, d'une famille noble d'Irlande;

4° Albéric d'Yvoley, ancien officier d'infanterie de
marine, frère puîné des deux précédents;

5° Karl d'Yvoley, aneien officier d'infanterie, cousin
germain des précédents.

ARMES : d'azur, à-trois fers de lance (ou dards)
d'argent. (Voyez pl. DD.)
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CHANGEMENTS
ET

ADDITIONS DE NOMS.

En donnant, l'an dernier, les formalités à remplir
pour les demandes de changements et d'additions de
noms, nous avions fait remarquer que le Code pénal est
cornplétement muet au sujet des usurpations de noms.
La loi du 28 mai 1858 est la seule qui s'occupe (le leur
répression ; elle frappe les usurpateurs d'une amende
de 500 à 10,000 francs ; mais elle ne s'applique qu'au
cas où le nom a été altéré ou modifié dans le but de
s'attribuer une distinction honorifique.

Un arrêt de la Cour de Paris, rapporté plus loin au
chapitre de la jurisprudence nobiliaire, émet des prin-
cipes nouveaux qui tendraient à ouvrir la porte aux
usurpations et à mettre à néant la loi du 28 mai 1858.
Il s'agissait du nom et du titre des ducs de la Vauguyon.
La Cour a décidé que, leur possession remontant à 1858
sans avoir été troublée, ils sont acquis aux usurpateurs.
Il est cependant un principe fondamental qui dit que
l'on ne peut prescrire un nom. La Cour refuse, en
outre, aux descendants par les femmes des La Vau-
guyon, le droit de défendre un nom qu'ils ne portent
pas eux-mêmes. Alors un fils n'aurait pas le droit de
s'opposer à ce que l'on usurpe le nom de sa mère, car
il ne le porte pas. •

Il y a des annonces telles que leur insertion est
elle-même une osfense, sinon à la morale, du moins
aux convenances; nous les avons supprimées.

Nous ferons remarquer enfin que, si le nombre des
concessions diminue, en revanche les instances mar-
chent en chancellerie avec une rapidité jusqu'ici sans
exemple. Plusieurs requêtes ont obtenu une solution
favorable en moins d'un mois.
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En outre, la chancellerie semble avoir complétement
modifié sa jurisprudence. Autrefois, un mineur ne pou-
vait être l'objet d'une concession de changement ou
d'addition de nom que dans le cas ou ses parents le
demandaient pour eux-mêmes. Aujourd'hui ces conces-
sions sont accordées à un mineur, même sur l'interven-
tion d'un tuteur à défaut des parents.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

. Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 Juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1881, p. 187.)

• Dans la liste de ces demandes, il aura pu nous
échapper quelques omissions. La faute en est à l'orga-
nisation ou plutôt à la désorganisation du Journal offi-
ciel. Nous avons récsamé plusieurs fois que l'insertion
de ces demandes ne fût pas reléguée à la dernière page,
au milieu des annonces commerciales ou pharmaceu-
tiques, de manière à passer inaperçues. Le voeu de la
loi est que la plus grande publicité leur soit donnée,
puisqu'elles doivent avertir les tiers qui sont intéressés
à y former opposition.

PONT DE GADLT (De), 9 novembre 1883. — MM. de
Saussine (Henri-Marie-Thérèse), né le 4 oetobre 1859, à
Béziers; (Jean-Pierre-Henri)

'
 né le 9 août 1864, à Pariset

(Isère), demeurant tous deux àGrenoble, se pourvoient, ete.,
afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de :
du Pont de Gault, nom de seur aïeul maternel, et de se
nommer légalement à 1:avenir : de Saussine du Pont de
Gault.

Gem4m4, 23 novembre. — M. Léris (Alexandre), rece-
16.
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veur-percepteur, né à Vaylats (Lot), le 6 oetobre 1835, et
Mme Gambetta (Benedetta) son épouse, veuve en premières
noces de M. Antoine-Gabriel Jouinot, née à Cahors (Lot),
le 24 oetobre 1840, demeurant ensemble à Saint-Mandé

(Seine), agissant comme cotuteur et tutrice de François-
Léon Jouinot, né à Paris, le 6 juillet 1870, et les époux
susnommés, agissant comme père et mère de : 1° Paul-.
Joseph-Mathieu-Jules Léris, né à Nice (Alpes-Maritimes),
le 17 novembre 1876 ; 2° Maurice-François-Adolphe Léris,
né à Nice le 10 octobre 1878, se pourvoient près de M. le
garde des seeaux, à l'effet d'obtenir pour les mineurs sus-
nommés l'autorisation d'ajouter à leur nom patronymique
eelui de : Gambetta.

ALEXANDRE, 28 novembre. — M. Lévy (Gaston-Frédéric),
né le 3 novembre 1853, à Paris, y demeurant, ete.,
d'ajouter à son nom eelui d'Alexandre.

Golculen, 2 décembre. — Mme Troncy (Marie-Margue-
rite), épouse de Charles-Frédéric Guichard, demeurant avee
lui à Paris, agissant avec son autorisation, au nom de son
fils mineur, Ernest-Charles Troncy, né à Bouzarès (Algérie),
le 22 janvier 1865, etc., à l'effet d'obtenir pour ledit
mineur l'autorisation d'ajouter à son nom eelui de Gui-
chard.

MALUKER (DE), 4 décembre. — M. Dufau (Melehior-
' Alphonse), né à Pau le 21 mars 1828, agissant tant en son

nom qu'au nom de son fils mineur,. Pierre-Louis-Henri,
né à Pau le 24 septembre 1878; M. Dufau (Jean-Joseph-
Albert), né à Saint-Fauste (Basses-Pyrénées), le 13 sep-
tembre 1860; et M. Duran (Henri-Armand-Alphonse), né
à Pau le 29 novembre 1861, tous trois demeurant à Bor-
deaux, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom eelui de :
de Maluquer.

HADOT, 20 décembre. — M. Hadot (Térence-Artistide),
demeurant à Paris, tuteur offieieux du mineur Jules-
Adrien, né le 26 janvier 1865, à Paris, se pourvoit, etc.,
afin d'obtenir pour ledit mineur l'autorisation . d'ajouter à
son nom eelui de Hadot.

I La chancellerie n'accorde en général les demandes d'addi-
tion de nom formées par un père pour_son fils mineur qu'autant
qu'il le demande en même temps pour lui-même. Si ce n'est
qu'un tuteur officieux qui la réclame, l'obtention doit être encore
moins possible.
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1 884.

MALLEVAL, 27 janvier. — M. Bey (Pierre-Jules-Amédée),
demeurant à Paris, né à Grenoble (Isère), le 13 mars 1826,
etc., d'ajouter à son nom celui de Malleval, qui est le nom de
sa femme,et de s'appeler légalement, à l'avenir, Bey-Malleval.

PUTHAUX, 31 janvier. — MM. Bourgeois (Adolphe-
Marie-Nieolas et Adrien-Marie-Paul), demeurant chez leur
père à Paris, nés à Cherbourg (Manche), le 19 avril 1863,
se pourvoient, ete., à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter
à leur nom celui de Puthaux.

NUmn.LE, -8 février. — MM. Lefeuvre (Léon-Marie-
Constant), né le 15 août 1856, à Rennes, y demeurant ; —
(Hyacinthe-Aristide), né le 2 septembre 1863 à Rennes,
y demeurant, ce dernier assisté et autorisé par son père,
se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de Méaulle,
nom de leur aïeul maternel, et de se nommer, à l'avenir,
Lefeuvre-Méaulle.

HECKEL, 11 février. — MM. Brosset (Emmanuel-Jules),
négoeiant en soieries, *, né à Lyon (Rhône), le 5 juil-
let 1828, y demeurant, sans profession 5 ; — (Marc-Jules),
lieutenant au 1398 de ligne, en garnison à Lyon, né en
cette ville le 17 février 1856; — (Joseph-Albert-Mauriee),
né à Lyon le .3 février 1857, y demeurant, se pour-
voient, ete., d'ajouter au nom de Brosset celui de Heckel.

HECKEL, 16 février. — M. Brosset (Emmanuel-Jules),
négoeiant en soirries, *, né . à Lyon (Rhône) le 5 juil-
let 1828, y demeurant, agissants au nom de son fils
mineur, Marie-Octave-Edouard Brosset, né à Lyon le
17 juin 1865, y demeurant, sans profession, Marc-Jules
Brosset, ete. (Voyez ci-dessus.)

DUVIGNEAII, 18 février. — M. Marchand (Philippe-
Auguste), né à Bordeaux, y demeurant, se pourvoit devant
le ministre de la justiee à l'effet d'obtenir s'autorisation
d'ajouter à son nom celui de Duvigneau.

1:naquit, 10 mars. — Montaland (les mineurs 3 Valentin

I Ces derniers mots et ceux de négociant en soieries paraissent
difficiles à accorder ensemble.

2 Cette nouvelle rédaction de l'annonce, déjà faite le 11 février,
semble indiquer que M. Emmanuel-Jules Brosset ne demande
plus pour lui-mème, mais pour son fils mineur seulement l'àddi.
non de nom.

3 Le sieur Valentin Montaland n'est pas mineur. (Voyez aussi
la note de la page 186.)
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et Gontran-Paul-Jean), nés à Paris les 7 novembre 1863
et 1" mars 1866, représentés par leur tuteur, M. Jaunez,
demeurant à Paris, se pourvoient, ete., d'ajouter à leur nom
eelui de Davray, sous lequel ils sont généralement connus.

DELESTENON, 16 mars. — Gaultry (Charles-Louis-
Marie-Léon), né le 15 septembre 1824 à Loehes (Indre-et-
Loire), demeurant à Paris, et ses enfants majeurs : Laure,
Marie, Pauline, Jenny Gaultry, et Louis, Marie, Fernand-
Marcel Gaultry, nés à Fontainebleau, demeurant à Paris,
se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de Deleste-
non, nom de leur mère et aïeule maternelle, et de se
nommer, à l'avenir, Gaultry-Delestenon.

CniQcv, 19 mars. — M. de Beaucorps (Marie-Joseph-
Jean), né le 3 déeembre 1851 à Bernay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure), demeurant à
Saint-Denis, arrondissement de Blois (Loir-et-Cher), se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom eelui de Créquy, con-
féré à son aïeul maternel, et de se nommer légalement : de
Beaucorps-Créquy, comme ledit aïeul.

GRAMONT (DE), 29 mars . — Mme veuve Quinsac, née de
Gramont, demeurant à Paris, agissant au nom et comme
tutrice naturelle et légale de ses trois enfants mineurs :
10 Georges-François-Vietor-Joseph, né à Sétif (Algérie), le
2 avril 1867; 2° Germaine-Julie-Marie-Louise, née à Melun
(Seine-et-Marne), le 25 août 1872; 3° â arie-Madeleine,
née à Paris le 17 février 1878, se pourvoit, ete., à l'effet
d'obtenir pour lesdits mineurs l'autorisation de substituer à
leur nom celui de : de Gramont.

BODSSEGIII, 10 avril. — Mme Dubuc, née Barrau, et
M. Dubue, capitaine au 14° bataillon d'artillerie, demeu-
rant à Semalens (Tarn), se pourvoient, etc., afin d'obtenir
pour Gustave-Jules-Louis Boussegui, fils mineur issu du
premier mariage de la dame Barrau avec Auguste-Camille
Boussegui, l'autorisation de substituer à son nom paternel
de Boussegui le nom de sa mère qui est Barrau.

LEBAREMER DE TINAN, 10 avril. — M. Pochet (Georges),
demeurant au Havre, agissant pour ses fils mineurs : Camille-
Charles, Maurice-Alfred, Louis-Bernard-Gustave et Gaston-
Charles- Émile Poehet, etc., afin d'obtenir pour eux l'auto-
risation d'ajouter à leur nom eelui de Lebarbier de Tinan,
nom de leur aïeul maternel.

STEMPER, 22 avril. — M. Thomas (Évaugéliste-Algérin),
né à Thionville (Moselle), le 26 novembre 1841 7 demen-
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rant à Paris, ete., à l'effet d'être autorisé à ajouter à son
nom celui de Stemper.

VALEBNOD (DE), 30 avril. — M. Nodier (Paul-Ernest-
Henri), né à Paris le 17 novembre 1862, demeurant à
Neuilly-sur-Seine, se pourvoit, etc,, afin d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom celui de : de Valerno, et de
s'appeler à l'avenir Nodier de Valernod.

THOMAS ne SAINT-MARS, 12 mai. — M. Le Bidan (Hip-
polyte-Prosper), né à Saint-Pierre (île de la Réunion),
domicilié à Paris, tant en son nom personnel qu'au nom de
ses enfants mineurs : 1° Marie-Joseph-Hippolyte-Valentin;
2° Joseph-Marie-Blanche; 3° Marie-Françoise-Yvonne;
4° Joseph-Marie-Yves-Jean ; 5 0 Marie-Joseph-Albert-Jean;
6° Anne-Marie-Germaine; 7° Marie-Jaeques-Henri, est
dans l'intention, ete., d'ajouter à son nom celui de Thomas
de Saint-Mars, nom de sa mère.

LAROUSSE, 14 mai. — M. Rollier (Jules-Raphaël-Edmond),
né à Toncy (Yonne), le 31 octobre 1842, demeurant à Paris,
se polit voit près de M. le garde des sceaux, à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Larousse.

GODCUAUX, 19 mai. — Mme veuve Auguste Godchaux,
demeurant à Paris, agissant au nom et comme tutrice natu-
relle et légale de son fils mineur, Paul-Fernand Godchaux,
né à Paris le 29 novembre 1865, se pourvoit, etc., de faire
préeéder son nom de celui de : Auguste et de s'appeler
légalement à l'avenir Auguste Godchaux 1.

Miumns, 10 juin. — M. Joseph (Louis-Marius), époux
Maurin, né le 22 septembre 1838 à Pignan (Hérault),
y domicilié, demande à M. le garde des seeaux l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom celui de Maurin.

BÉZIEUX (DE), 12 juin. — M. Roux (Claude-Aimé-Henri),
né le 9 novembre 1815 à Lyon, y demeurant, et ses enfants
majeurs : Alphonse-Émile-Henri Roux, Jeanne-Augustine-
Bénédiete Roux, André-Joseph Roux, nés également à
Lyon, y demeurant, se pourvoient, etc., afin d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de Bézieux, et de se
nommer à l'avenir Roux de Bézieux.

GOMBERT, 18 juin. — M. .Raymond (Joseph), dit Gom-
bert, né à Mislau (Aveyron), le 19 oetobre 1844, domieilié

Cette demande ne spécifie pas clairement si le nom d'Auguste
devient patronymique, ou s'il remplace ceux de Paul-Fernand
comme prénom.
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au Gua , eommune d'Aubin, arrondissement de Ville-
franehe (Aveyron), tant en son nom personnel qu'au nom
de son fils mineur, Maurice, né à Villefranche, se pour-
voit, ete., à l'effet de porter légalement le nom de Gom-
bert, sous lequel il est eonnu depuis son enfance.

VALENCFIES (DE), 29 juin. — M. d'Assier (Emmanuel-
Victor), fils de Bonnet-Pierre d'Assier et d'Adélaïde-
Alexandrine de Labartlie de Thermes son épouse, se pour-
voit, ete., à l'effet d'ajouter légalement à son nom eelui de :
de Valenches, sous lequel son père et lui ont toujours été
connus, et que portaient également plusieurs de ses auteurs,
ainsi que le constatent une pierre tombale à la date de 1605
dans l'église de Marols (Loire) et plusieurs terriers, notam-
ment l'un de .1330 et l'autre .de 1418, en possession de la
famille.

GoaTulé, 9 juillet. — M. Sombres (Jean-Louis), inter-
prète militaire à Constantine, né à Nimes (Gard), le 19 no-
vembre 1844, etc., d'ajouter à son nom eelui de Gonthié.

GU/LIIAMIN, 9 juillet. — M. Séguin (François-Eugène-
Marie Benoît), se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui
de Guilhamin.

ACLAR, 15 juillet. — Mlle Marie-Eugénie, dite Aglar,
née à Neuilly (Seine), le 5 novembre 1844, institutriee,
demeurant à Paris, se pourvoit, etc , d'ajouter à ses noms
Marie-Eugénie celui de Aglar, sous lequel elle est connue.

DENIS-LAROQUE, 23 juillet. — M. Denis (Adolphe), chef
d'escadron d'artillerie, né à flouffach (Haut-Rhin), le
23 mai 1829, sollicite l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Laroque et de s'appeler à s'avenir Denis-Laroque.

BEAUXIIOSTES (DE), 29 juillet. —M. Castelbon (Fernand-
Marie-Hyacinthe), né à Béziers le 5 novembre 1859, solsi-
cite l'autorisation de joindre à son nom celui de : de
Beauxhostes, afin de s'appeler à l'avenir Castelbon de
Beauxhostes.

MARTENS (DE), 30 juillet. — M. Albrecht (Eugène-Phi-
lippe), né le 22 oetobre 1851, à Bordeaux (Gironde),
demeurant à Paris, se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom
eelui de : de Martens, nom de sa mère, et de se nommer, à
l'avenir, Albrecht de Martens.

FA/MUES (DE), 4 août. —M. Rossignol (François-Joseph-
Hilaire), né à Rennes le 25 oetobre 1855, lieutenant au
lie régiment de dragons, sollicite l'autorisation de substi-
tuer à sons nom eelui de : de Rossignol de Fargues, ou

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 191 

subsidiairement d'ajouter à son nom celui de : de Fargues,
et de s'appeler, à l'avenir, Rossignol de Fargues.

EULNER (D'), 6 août. — M. Revon (Jean-Louis), né à
Gray (Haute-Saône), le 25 juillet 1833, y demeurant, tant
en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs : 1 0 Paul-
Louis-Eugène ; 20 Louise-Marie-Flenriette; 30 Jean-Joseph,
se pourvoit, ete., d'ajouter à son nom celui de : d'Eulner.

G/LLIER , 9 août. — M. Mathieu (Sysvestre- Pierre -
Romain), né le 31 décembre 1850, à Amon (Landes),
demeurant à Saint-S.ymphorien, arrondissement de Rennes
(111e-et-Vilaine), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
celui de Calier, nom de sa mère, et de se nommer Mathiitt-
Gillier, noms réunis sous lesquels il est généralement connu.

GOLDEIIG (DE), 8 septembre. — M. James (Paul-Ferdi-
nand), né à Bitehe le 17 mai 1865, fils de Miches James et de
Caroline-Louise-Joséphine de Golberg, est en instance, ete.,
pour ajouter à son nom celui de sa mère, et pour s'appeler,
à l'avenir, James de Golberg.

BOYER DE MARANCOUR, 18 septembre. — M. Massenet (Fré-
déric-Auguste-Edmond), né à Toulouse, le 19 février 1837,
demeurant à Paris, agissant tant en son nom qu'au nom de
ses enfants mineurs : 1 0 Robert-Henri, né à Chaumont
(Haute-Marne) le 14 juillet 1880; 20 Jacques-Raphaël, né
à Paris le 6 mai 1881, se pourvoit, ete., d'ajouter à son
nom eelui de Rober de Marancour.

MIGNUCCI-MATIEI, 26 octobre. — M me Mattei, veuve
Mignucci, agissant au nom de son fils mineur, Pierre
Mignucci, élève à l'école navale de Brest, né à Digne
(Basses-Alpes), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui
de Mattei, de son aïeule maternelle.

Noluv, 18 oetobre. — MM. Prat (Louis-Marie-Antoine),
né le 17 mai 1845, et Prat (Jean), né 30 mars 1847, tous
deux nés et domiciliés à Marseille, se pourvoient, ete.,
d'ajouter à leur nom celui de Noilly.

DESSARPS, 19 octobre. — M. Roux (Bertrand-Jean-Bap-
tiste-Adrien), né à Nérac (Lot-et-Garonne), demeurant à
Nice, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Des-
sarps, son aïeul maternel.

BOISSELLY (DE), 31 octobre. — M. Prom (Jean-Louis-
Henri-Hubert), né ie 29 décembre 1845 à Bordeaux, y
demeurant, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom eelui de :
de Boisselly.

	 Jet/4.4-4-e--
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CONCESSIONS

DE CHANGEAIENT& ET ADDITIONS DE Noms.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de l'insertion du décret dans le
Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai (l'un
an pour que l'autorisation de changement ou d'addition
de nom ait• son plein et entier effet. C'est par ce motif
que nous avons adopté cette date comme base de l'ordre
chronolôgique, et que nous s'avons psacée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
sui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

n L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d'État. »

Vickr, 13 décembre 1883. — M. Merceron (Louis-Henry-
Mauriee), né le 6 juin 1846 au Blanc (Indre), et M. "{ivoire
(Marc-Antoine-Marie), né le 11 février 1848 à Grigny
(Rhône), demeurant tous deux à Grenoble (Isère), sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de Vicat, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Merceron-Vicat et Rivoire-Vicat
(19 novembre).

GALIGNAm, 13 décembre. — M Jeancourt (Charles-Au-
ouste), né le 12 aoitt 1847 à Paris, y demeurant, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de Gali7nani, et à s'appeler
ségalement, à l'avenir, Jeancourt-Galijnani (19 novembre).

1 8 84.

MissAnEL, 16 janvier. — M. Nicolas (François-Hippo-
lyte), greffier du tribunal de commerce d'Oran, né le
18 avril 1846 à -Alger, est autorisé à ajouter à son nom
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celui de Missarel, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Nicolas Missarel (12 novembre).

PETni-GuAsco, 16 janvier. — M. Petri (Louis-Humbert),
né le 4 janvier 1861 à Bastia (Corse), y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom eelui de Guasco, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Petri-Guasco (12 novembre).

CROIZÉ-POUBCELET, 16 janvier. — MM. Croizé (Armand-
Marie-Bernard), lieutenant au 22e régiment d'artillerie, à
Saint-Mihiel (Meuse), né le 26 mai 1854 à Ivry-sur-Seine;
— (Gaston-Jean-Marie-Armand), employé, né le 7 décem-
bre 1855 à Paris, y demeurant; — (Maurice-Marie-Alde-
bert), né le 23 juillet 1857 à Paris, y demeurant; — (René-
Marie-Emmanuel), élève à l'Eeole polytechnique, né le
7 janvier 1862 à Paris, y demeurant, sont autorisés à ajou-
ter à leur nom eelui de Pourcelet, et à s'appeler légalement,
à l'avenir, Croizé-Pourcelet (12 novembre).

HARAMBURE-SAIHT-BOIS (DE), 16 janvier. — M. de Ilaram-
bure (Jean-Victor), inspecteur général honoraire des pri-
sons, C*, né le 26 juillet 1820 à Pan (Basses-Pyrénées),
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Saint-Bois, et à s'appeler légalement, à s'avenir, de
Harambure-Saint-Bois (19 novembre).

DEMIALT, 25 mars. — M." Manceaux (Henri-Martial-
Edmond), sous-lieutenant au 5 e régiment d'infanterie de
ligne, né le 2 mai 1861 à Paris, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Demiau, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Manceaux-- Demiau (28 janvier).

GUIGNARD, I" avril. — M. Troncy (Ernest-Charles-Pro-
sper), né le 5. 2 janvier 1865 à Bouzaréa (Alger), demeurant
à Paris, est autorisé à ajouter à son nom eelui de Guichard,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Troncy-Guichard
(25 mars) '.

HAnor , 19 avril. — M. Jules-Adrien, né le 26 janvier 1865
à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom
eelui de Hadot, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Jules-
Adrien Hadot (8 avril); demande du 20 décembre 1883.

THIBAUT, 19 avril. — M. Félix (Jules-Thibaut), entre-
preneur, né le 28 octobre 1828 à Narbonne (Aude), y
demeurant, est autorisé à substituer à son nom celui de

1 La demande avait été publiée à l'Officiel le 2 décembre 1883,
et le délai de trois mois était échu le 2 mars. L'instance n'a donc
pas duré un mois entier; c'est sans précédent.

17
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Thibaut, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Thibaut au
lieu de Félix (10 mars).

FALCIAN, 19 avril. — MI 1e Marie-Constance, née le 25 no-
vembre 1869 1 à Paris, y demeurant, est autorisée à porter
le nom de Falcian, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Marie-Constanee Falcian (17 mars); demande du 25 août
1883.

ENCAURRAN, 20 mai. — M. Vidal (Charles-Marie-Fran-
çois),

	

	 •
 né le 8 mars 1854. à Toulon (Var), et son frère,

M. Vidal (Barthélemy-Antoine-Marie), né le 2 juin 1862 ,
à Toulon (Var), demeurant tous deux à Marseille, sont
autorisés à ajouter à leur nom eelui de Engaurran, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Vidal-Engaurran (8 avril).

DELPECII, 21 mai. — M. Poirot (Louis-Ferdinand-Octave-
Henri), associé d'agent de change, né le 18 janvier 1854 à
Saverne (ci-devant Bas-Rhin), demeurant à Paris, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de Delpech, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Poirot-Delpech (8 avril).

RAMPAL, 21 mai. — M. Clerc (Georges), né le 5 avril
1870 g à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Rampal, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Clerc-Rampal (8 avril).

BELLIENI, 21 mai. — M. Gime( (Charles-Henry), né le,
3 octobre 1857 à Metz (ci-devant Moselle), demeurant à
Nancy (Meurthe-et-Moselle), est autorisé à ajouter à son
nom celui de Bellieni, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Gimel-Bellieni (22 avril).

GUILLOU-PENNACCUER, 21 mai. — M. Alavoine (Joseph-
Jules), médecin de Ire classe de la marine, *, né le 23 mai
1841 à Crozon (Finistère), demeurant à Brest, est autorisé
à ajouter à son nom celui de Guillou-Pennauguer, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Alavoine-Guillou-Pennau-
fluer (22 avril).

GARNIER, 7 juillet. — MM. Mouton (Alphonse-Ferdi-
nand), pasteur protestant, né le 23 mai 1827 à Orange
(Vaucluse), demeurant à Cognac (Charente); — Mouton
(Alphonse-Emile-Garnier), médeein aide-major de I re classe
au 25e régiment de dragons, né le 20 août 1854 à Beauvoi-

1 Jusqu'ici, la chancellerie n'avait que fort exceptionnellement
accordé des additions ou substitutions de nom à des enfants mi-
neurs, sur la demande d'un tuteur.

2 Même remarque que la note précédente.
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sin, demeurant à Nantes (Loire-Inférieure); — Mouton
(Louis-Henri), reeeveur de l'enregistrement, né le 14 no-
vembre 1858, à Dienlefit (Drôme), demeurant à Oradour-
sur-Vayres (Haute-Vienne), sont autorisés à faire précéder
leur nom de celui de Garnier, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Garnier-Mouton (22 avril).

Lévv-ALEXANDRE, 7 juillet: — M. Lévy (Frédéric-Gas-
ton), né le 2 novembre 1853 à Paris, y demeurant, est auto-
risé à ajouter à son nom celui d'Alexandre, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Lévy-Alexandre (4 juin); demande
du 28 novembre 1883.

CHEVERT, 7 juillet. — M. Sannois (Henri-Jacques-Marie),
né le 4 février 1860 à Metz (ci-devant Moselle), demeurant
à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de Chevert,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Saunois-C/,evert
(4 juin).

PÉRARD, 22 septembre. — M. Boudin (Humas-Jules), né
le 8 avril 1858 à Damblain (Vosges), demeurant à Paris,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Pérard, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Boudin-Pérard (14 juillet).

HECKEL, 22 septembre. — MM. Brosset (Mare-Jules),
né 17 février 1856, lieutenant au 139e régimeut d'infanterie
de ligne; — (Joseph-Albert-Maurice), né le 3 février 1857;
— (Marie-Octave-Edouard), né le 17 juin 1865, tous trois
nés et demeurant à Lyon, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de Heckel, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Brosset-lleckel (11 août); demande du 16 février.

MALUQUER (DE), 22 septembre. — M. Dufau (Melchior-
Alphonse), né le 21 mars 1828 à Pan, demeurant à Bor-
deaux, et ses deux fils majeurs : 1 0 Dufau (Jean-Joseph-
Albert), né le 13 septembre 1860 à Saint-Faust (Basses-
Pyrénées); 2° Dufau (Henri-Armand-Alphonse), né le
29 novembre 1861 à Pau, tous trois demeurant à Bordeaux,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Maltiquer,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Dufau de Maluquer
(18 août); demande du 4 déeembre 1883.

KERVALON, 23 septembre. — M. Daniel (Vietor), né le
15 avril 1860 à Rennes (111e-et-Vilaine), demeurant à Der-
val (Loire-Inférieure), est autorisé à ajouter à son nom
eelui de Kervalon, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Daniel-Kervalon (18 août).

ADRIOLMAISON (D'), 14 oetobre. — M. d'Auriol (Jean-
Joseph-Xavier), né le 20 octobre 1836 à Léguevin (Haute-
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Garonne), demeurant à Toulouse, et M. d'A al gol (Joseph-
Victor-Xavier), né le 29 déeembre 1840 à Toulouse, y
demeurant, sont autorisés à ajouter à leur nom cesui de
Maison, et à s'appeler légalement, à l'avenir, d'Auriol-
Maison (18 août); demande du 18 oetobre 1883.

I ) . 1 e f e e e-
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LA NOBLESSE DE FRANCE
AUX ARMÉES

ET

DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

La paix profonde dans laquelle est plongée l'Europe
entière en attendant l'heure du réveil n'a été troublée
que par quelques échos lointains du bruit des armes.
Tandis que dans la haute Égypte la révolte du Mandi
obligeait l'Angleterre à intervenir, la France se voyait
dans la nécessité de soutenir l'honneur de son drapeau
dans l'île de Madagascar et dans l'Indo-Chine.

Au mois de décembre 1883, le colonel de Maussion
s'était distingué à la prise de Son-tay et avait été mis à
l'ordre du jour. En février, l'enseigne de vaisseau Testu
de Balincourt avait été proposé pour le grade de lieu-
tenant de vaisseau en récompense de sa brillante con-
duite.

Jean-Charles-Édouard Bouet de Willaumez, lieute-
nant de vaisseau, digne héritier des vertus militaires
du comte Louis Bouet de Willaumez, vice-amiral et
sénateur de l'empire, commandait en second la Vipère.
Le 26 août, à la passe de Min-Gan, le matin du com-
bat livré aux Chinois, il disait à son ami se comman-
dant Picard : u Si je suis tué, dites à mon fils Guy (resté
€‘ à Cherbourg) que son père est mort bravement au
« service du pays. n Quelques instants plus tard il
recevait à la hanche une balle qui pénétra profondé-
ment. Il tomba en disant avec tranquillité : n‘ Emportez-
moi. n Ce furent ses dernières paroles. Il mourut sans
avoir repris connaissance et fut enterré sur la plage.

La prise de la citadelle de Bac-Ninh est le principal
exploit de l'expédition au Tonkin. Après des travaux
incessants, des marches et des fatigues inouïes, un bril-

17.
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lant combat livré aux troupes chinoises avait fait tom-
ber en notre pouvoir cette place fortifiée, le 12 mars
dernier.

Après les heures de lutte ont sonné les heures des
récompenses. Dans ses ordres du jour des 13 et
16 mars M. le général Millot, commandant en chef, a
cité les noms de ceux qui s'étaient le plus distingués
dans le corps expéditionnaire du Tonkin.

Nous en extrayons quelques fragments, en conser-
vant leur laconique langage.

M. Jean-Olivier de Beaumont la Bonninière, capi-
taine de frégate, commandant les compagnies (le débar-
quement de la division navale : conduite brillante à
l'attaque du fort de Dap-Cau; services distingués
depuis le commencement des opérations.

M. Charles de Marliave, enseigne de vaisseau, est
entré le premier dans le fort de Dap-Cau ; brillant
courage..

M. de la Croix, capitaine d'infanterie, attaché à
l'état- major du corps expéditionnaire, s'est particu-
lièrement distingué pendant la journée du 12 mars.

Par décision du 4 septembre 1884, le ministre de la
marine et des colonies a ordonné l'inscription d'office au
tableau d'avancement du sieutenant de vaisseau Marie-
Pierre-Eugène de Fatigues de Jonquières, de l'enseigne
Hector-Hugues-Alphonse d'Agoult et de l'aspirant de
première classe Louis-Jules-Eugène Doynel de Quincey,
pour faits de guerre en Chine.

Par décret du 5 septembre 1884, l'enseigne de vais-
seau de Gantès a été promu au grade de lieutenant de
vaisseau, et l 'aspirant de marine Doynel de Quincey a
été nommé enseigne de vaisseau.

Cette liste est sans doute bien courte, mais notre
armée française n'a eu que de bien rares occasions de
mettre en relief son ardent courage dans une lutte où
l'ennemi, malgré l 'immense supériorité du nombre,
n'osfrait nulle part de résistance sérieuse. La guerre
paraît néanmoins devoir se prolonger et ménager à.
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notre jeunesse militaire de plus brillantes campagnes.
Comme nous le disions l'an dernier, ceux qui ont
réussi dans leurs examens d'entrée où de sortie de
l'École spéciale militaire de Saint-Cyr sont impatients
de prendre part au service actif. Beaucoup d'autres qui
ont échoué se sont engagés avec l'espoir de conquérir
le grade d'officier qu'ils avaient essayé d'obtenir au
concours.

Dans la liste des 400 candidats admis en 1884 à
l'École de Saint-Cyr, nous remarquons les noms de
MM. de Cosnac, de Broglie, de Lambilly, de Sesmai-
sons, d'Harcourt, de la Rochefoucauld, de Law de
Lauriston, de Ségur d'Aguesseau.

Voici par ordre de mérite la liste des jeunes gens
qui ont été admis à l'École (le Saint-Cyr en octobre 1884,
et qui doivent être l'objet d'une mention spéciale dans
l'Annuaire de la Noblesse :

MM. 7 de Labrouhe de Laborderie (André-Marie-
Joseph); — 10 Van Sehalkwyck de Boisaubin (Ferdi-
nand-Édouard-Henry); — 13 de Cosnac.(Élie-Ernest);
— 19 de Boigne (Èlzéar-Germain-'àlarie-Joseph); 
21 Sarton du Jonchay (Simon-Joseph-Charles); 
22 de Vathaire (Jacques-Antoine); — 26 de la Bigne
(Etienne); — 27 Torterue de Sazilly (Joseph-Marie);
— 47 Franchet d'Esperey (Alfred-François-Marie-Louis);
— 50 Lecourt d'Hauterive (Ferdinand-Arthur-Ernest);
— 56 de Broglie (Augustin-Paul-Marie-Joseph); —
57 Fontaine de Cramayel (René-Louis); — 59 de
France (Alphonse-Marie-Emmanuel); — 62 de Corn
(Alfred); — 63 de Sonis (Jean-Marie-Roger); — 66 de
Lambilly (Jean-Germain-Marie-Rogatien); — 70 de
Guinebauld (Marie-Joseph-Yvon); — 72 de Saint-
Hillier (Henri -Marie-Lucien); — 74 Aubert de Vin-
celles (Amédée-Marie- Camille); — 78 Parent du
Chatelet (Marie-Joseph-Paul-Eugène); — 80 de la
Chapelle (Charles-Frédéric-Marie-Gabriel-Joseph); —
89 Godet de la Riboullerie (Jean-Emmanuel); —
92 de Gaalon (Gaétan-Étienne-Marie -François); —
98 de Lustrac (Paul-Henri); — 104 Lebelin de Dionne
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(Marie-Louis); — 105 de Jousfroy d'Abbans (Claude-.
Albert-Raoul); — 112 Meaudre de Sugny (Camille-
Guillaume); — 115 Bertheault de Noiron (Marie-Jean-
Maurice); — 117 d'Yzarn de Freyssinet de Valady
(Marie-Pierre-Louis); — 118 de Barbe de la Barthe
(Raoul-Uralez); — 121 de Sesmaisons (Donatien-Louis-
Marie); — 122 de Latour (Marie-Marc-Ernest); —
130 Perrot de Chazelles (11e-de-France-Louis-Ferdi-
nand); — 132 Lesterpt de Beauvais (François-Suzanne-
Robert) ; — 144 de la Forest d'Armaillé (Henri-Charles-.
René); — 145 de Boucherville (Pierre-Léonce-Marie-
Maurice) ; — 147 de Matharel (Camille-Louis); —
148 du Hamel de Canchy (Georges-François-Joseph);
— 150 de Guillebon (Raoul-Joseph-Adrien); — 157
Falcon de Longeviasle (Antoine-Jean-Raymond) ; —
158 du Crest (Jean-Jacques-Étienne); — 159 d'Har-
court (Eugène-François-Henri-Marie); — 165 Bernot
de Charant (Henri-Louis-André); — 169 de Chevigné
(Henri-Marie-Ferdinand); — 180 du Bourg (Marie-
François-Gabriel); — 184 de Sainte-Colombe de Bois-
sonnade (Dominique-Jean-Joseph- Gabriel); — 185
Bobinot de la Pichardais (Guillaume-Auguste-Marie-
René); — 189 de Belenet (Marie-Joseph-Gabriel-Mau-
rice); — 198 de Bernardy de Sigoyer (Christol-Albert-
François-Martian); — 210 de Villardi de Montlaur
(Paulin-Henri-Georges); — 214 du Bouèxic de la Drien-
nais (Albert-Luc-Marie-Lionel); — 224 de Froissard-
Broissia (Simon-Georges-Jean); — 226 Soret de Bois-
brunet (Pierre-Armand-Louis-Raoul); — 230 Davy de
Virville (Louis-Joseph); — 234 Reynaud de la Gar-
dette de Favier (Gabriel-Henri-Gaétan); — 235 Le
Gonidec de Pénlan (Franck-Henri-Guy); — 247 Duport de
Loriol (Gustave-Dominique); — 249 de Robert d'Aqué-
ria de Rochegude (Marie-Joseph-Édouard-Félix); —
253 de Vassal-Montviel (Marie-Eugène); — 256 Flou-
caud de Fourcroy (André-Eugène-Marie); — 258 de
Macé de Gastines (Raynaud-Marie-Emmanuel ); —
270 Arnoulx de Pirey (Gustave-Marie-Paul); — 280 de
Boutaud de Lavilléon (Joseph-Jean-Gaston); — 281 de
Touzalin (Charles-Joseph-Léopold); -- 284 d'Hennin
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(Émile-Charles-Jules); — 290 Law de Lauriston de
Boubers (Olivier -Charles); — 293 Douin de Rosière
(Louis-François-André-Marie); — 300 de la Rotlie-
foucauld (Jean-Charles-Joseph); — 306 de Bérenger
(Jacques-Jean-Marie-Olivier); — 309 Saignes de
Lacombe (Charles-Jean-Marie-Joseph); — 311 de
Marnières de Guer (Jean-René-Marie); — 317 de Gai-
gneron de Marolles (Nicolas-Georges); 338 Pavans
de Ceccaty (Maxime-Joseph-Alexandre); — 344 Teil-
lard Rancilhac de Chazelles (Joseph-Marie-Raymond);
— 359 de Poret (René); — 360 de Farcy (Paul-Marie) ;
361 Sauvage de Brantes (Paul-Marie-Joseph); —
372 Rességuier (Georges-Paul-Amédée-Bernard); —
378 de Tassy de Montluc (Jean- Baptiste-Maurice-
Balany); — 384 de Ségur d'Aguesseau (Emmanuel-
Marie-Joseph-Constantin-Alfred) ; — 389 du Chaylard
(Léonard-Félix-Raoul); — 393 Labaume de Pluvinel
(Georges-Gaston-Jean-Baptiste); — 400 de Gislain de
Boutin (Adrien-Gustave-Marie).

Passant ensuite à la liste de classement par ordre de
mérite des élèves de l'École de Saint-Cyr reconnus aptes
au grade de sous-lieutenant à la suite des examens
de 1884, nous l'avons rapprochée de celle de leur
entrée à l'École. De cette manière on peut facilement
constater le résultat de leurs études pendant les deux
années passées à Saint-Cyr. Les noms en italique indi-
quent les officiers qui ont opté pour la cavalerie. Le
premier chisfre désigne le rang que les candidats ont
obtenu à l'examen de sortie; le second indique celui
qu'ils avaient eu lors de leur admission à l'École.

2-138 de Cholet ( Armand-Pierre); — 3-64 de
Pouydagrin (Louis-Marie-Gaston d'Arnaud); — 9-1
Le Boucher d'Hérouville (Marie-Joseph-Félix); — 21-
141 de Villeneuve (Jean-Pierre-Guyot); — 23-144
de Masson d Autume (Jean-Étienne); — 27-32 de
Maistre (Marie-Joseph - Rodolphe- Charles-Louis) ; —
29-86 de Laage (Marie-François-Louis-Paul); —
37-320 Peting de Vaulgrenand ( Albert-Eugène-
Marie-Maurice); — 41-392 de Mullenheim-Rosen-
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bourg (Marie-Joseph-Louis-Christian); — 45-175 Hu-
guet d'Estaules (Marcel-Jules-Jean-Baptiste); — 51—
373'Bozat de filandres (Charles-Nicolas-Léonce); —
55 —131 Tassin de Nonneville (Marie-Prosper-Gerasime-
Jean); — 59-93 de la Rochelambert (Pierre); —
70-213 Guillier de Souancé (Joseph-Hector-Henri-
Jean); — 78-21 Martenot de Cordoue (Charles-
Gabriel-Élisabeth); — 81-407 de Cougny (Henri-
Émile-Pierre); — 93-246 de Breteuil (Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier); —94-206 Vezy de Beau-
fort (Marie-René); — 95-361 Courtot de Cissey
(Marie-Joseph-Claude-Henri-René); —99-29 de Bar-
rau de Muratel (Alexis-Robert); — 105-285 de
Mandell d'Écosse (Fernand - G uillau m e-Joseph-Sep-
tim e) ; — 105-11 de Laage de la Rocheterie (Henri-
Félix-Marie-Joseph-François de Paule); — 107-23
Menu du Menu" (Georges-Auguste-Emmanuel); —
113-417 de Pierres (Alfred-Arthur-Mario-Henri); —
122-167 de Rességuier (Joseph-François-Amaury);
127-196 de Châteauneuf-Bandon (Honoré-René);
128-81 de Keranflech (Hervé-Charles-Marie-Roga-
tien); — 129-209 Rodin (le Galembert (Joseph-
Ma rie-G ustave) ; — 132-18 Andria de Nerciat (Robert) ;
— 135-65 de la Motte-Rouge (Henri-Louis-Marie);
— 136-411 Huchet de Quévétain (Patrice-Gustave) ;.
— 139-112 (le Tessières de Blanzac (Marie-Adrien-
Joseph) ; — 148-106 de Lafont (Louis-Marie); —
149-376 de Boisgelin (Louis-Henri); — 156-151
Le Poitevin de la Croix de Vaubois (Ludovic-Antoine-
Augustin) ; — 157-384 Janson de Couet (Augustin-
Raymond); -- 161-61 Petit-Jean de Marcilly (Jean-
Charles-Paul); — 162-377 de Nicolay (Charles-Marie-
Aym ard) ; —163-395 Jourdain de Thieulloy (Marie-
Jean-Baptiste-Charles-Robert); — 175-200 de Cas-
telnau d'Essenault (Marie-Jean-Baptiste-Louis); —
177-353 d'Aiguesvives de Malaret (Gaston-Henri-
Joseph-Alphonse); — 184-190 Tardif de Moidrey
(Étienne-Marie-Joseph); — 191-195 de Fadate de
Saint-Georges (Henri-Jacques - Louis - Antoine); —
192-344 de Prandières (Jean-Marie-Vital); — 194—
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66 Raincy de Sugny (Marie-François); — 195-251
Huot de Charmoille de Frasnois (Simon-Louis-Ernest);
— 196-217 Olry de Labry (Charles- Gabriel); —
200-34 de Genesiet de Planhol (Jacques -Marie-
Roger); — 214-298 du Caurroy (Adrien-Armand-
Raoul) ; — 215-142 de Chabannes (Marie-Antoine);
— 217-312 de Lyée de Belleau (André-Théodore-
Auguste); — 220-123 des Étangs (Jean-Gabriel-
Charles); 7-- 225-242 de Loynes (Louis-Jean); —
230-286 de Panafieu (Jacques-Roger); — 233-77
de Douhet (François-Marie-Charles-Léon); — 236-314
de Latouche (Alfred-Marie-Raymond); — 238-113
Lombard de Montchalin (Alphonse-Marie-Edme de);
— 241-404 de Ladébat (Charles-Joseph-Raoul); —
249-1071Luce de Trémont (Octave-Jules); — 250-
371 de Malet de Coupigny (Stanislas-Marie-Jean-
Baptiste); — 253-300 d'Aurelles de Paladines
(Patrice-Augustin); — 254-356 de la Rochefoucauld
(Marie-Joseph-Augustin-Antoine); — 262-82 de Col-
bert-Turgis (Albert-Charles-Henri); — 264 —238 de
Franqueville (Marie-Joseph-Gérard); — 270-374 de
Perinelle-Dumay (Louis-Léonce-Maurice); — 273-8
de Mascureau (Marie-Frédéric-Paul); — 274-268
Duroy de Bruignac (Ferdinand-Marie-Joseph); —278-
99 d'Urbal (Henri); — 285-161 Trumet de Fontarce
(Jacques -Raoul); — 292-413 de Mathan ( Louis-
Marie-Joseph); — 294-104 de Callac (Yves-Louis-
Joseph Morand); — 295-321 de Guillebon (Louis-
Léon) ; — 296-58 de Grammont (Antoine-Pierre-
Marie-Joseph-Gabriel - Théodule); — 297-330 des
Villars (Pierre-Philippe-Joseph); -- 299-396 de
Gentile (Dominique-Jean-Marie); — 308-12 de Vil-
liers du Terrage (Marc-Émile-René -Édouard); —
310-37 de Pussin- Amory (Napoléon -Emmanuel-
Marie-Joseph); 321-232 de Malézieux du Haine!
(Henri-Francis-Eugène); — 326-318 de Guillebert
des Essarts (Henri-Jean-Baptiste-Marie); — 330-349
de Rancourt de Mimérand (Marie-Louis-Henri-Joseph);
— 332-239 de la Rué (Henri-Adhémar-Louis-Marie);
— 333-70 Peyre de Fabrègues (Jean-Clément-Paul);
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- 336-324 de Susbielle (Adolphe -Roger); —
341-249 de Jumilhac (Armand-Marie Odet de Cha-
pelle); — 349-391 de Rohan-Chabot (Philippe-Marie-
Ferdinand) ; — 551-147 de Biencourt (Charles-
Aurèle-Marie-Pierre); — 360-212 Prevost de la
Boutetière (René-François); — 372-352 de Cumont
(Marie-Charles-Hubert); — 366-146 de Terves(Pierre-
Marie-Joseph-Amaury); — 367-279 Le Riche de
Cheveigné (Alexandre-Fernand-Auguste); — 372-357
de Bonneville (Maurice-Henri-Jules Le Cacher); —
375-234 d'Izarn de Villefort (Pierre-Marie-Joseph-
Léon); — 379-415 de Bruchart (Louis-Jean-Baptiste);
— 392-331 de Saint-Didier (Jean-Marie-Amédée-
Joseph Brossin); — 398-313 Lecomte de Laverrerie
(Gérard-Pierre); —402-88 Testu de Balincourt (Marie-
Claude-Charles-Gérard); — 404-306 Kadot de Sébe-
ville (François-Alfred-André-Joseph).

Dans la liste par ordre de mérite des 241 candidats
admis à l'École polytechnique à la suite des examens
de 1884, nous remarquons MM. :

14 de Montmahon ; — 31 Grant (le Luxolière de
Bellussière; — 50 Labbé de la Genardière; — 52 de
Bellenet ; — 60 de Vergès ; — 90 de Gaudes;
102 Magon-de la Ville-Huchet ; — 133 (le Fages de sa
Tour ; — 139 de Villard ; — 142 Brunot de Rouvre;
— 177 Astier de Villette ; — 215 de Mandat de Gran-
cey ; — 223 Prudhomme de la Boussinière ; — 235 de
Lesquen du Plessis-Casso.

A la suite du concours de 1884 ont été nominés
élèves de l'École navale MM. :

4 du Cauzé de Nazelle; -- 9 de Stabenrath ; —
10 de Cacqueroy; — 24 Mac-Guckèn de Slane ; —
27 du Concilie de Kerevant; — 30 de Chabannes La
Palice ; — 31 Hennessy; — 33 Abaquesné de Par-
fouru ; — 38 Benoist d'Azy ; — 50 d'Estienne; —
53 de Labarrière ; — 60 Mabille du Chesne; —
73 Douville de Maillefeu ; — 74 d'Adhémar de Cran-
sac ; — 75 de Tournemire; — .78 Jacquinot de Presle;
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- 85 du Bourg; — 88 Aubery du Boulloy; — 91 de
Duranti; — 96 Urvoy; — 99 Lagrené.

Par décret du 2 septembre 1884 ont été nommés au
grade de sous-lieutenant élève d'artillerie de terre à
l'École de Fontainebleau, pour prendre rang du ier oc-
tobre, MM. les élèves de l'École polytechnique : Gran-
din de l'Eprevier ; — Jacobé de Goncourt; — (le
Lustrac; d'Aloyer; — de Costemare; — de la
Coussaye ; — (le Poilloue de Saint-Mars; — de Boigne;
— et Buot de Lépine.

//	 18
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Par le décès du général Schramm (25 février 1884);
du marquis de Fayet (4 mai 1884), d'Isidore des Four-
niels, ancien capitaine de la garde royale, *, âgé (le
quatre-vingt-quinze ans, à Bordeaux (7 septembre 1884),
la liste des principaux membres actuels de l'ordre de
Saint-Louis se trouve ainsi modifiée :

Limoge (Jean-Pierre-Louis-Joseph de), né 3 octobre 1788,
officier d'infanterie, brevet du 24 avril 1824.

Losianges (Charles-Louis-Arthur, eomte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Vassal' (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 oetobre 1827.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264, —Depuis le décès du prince Napoléon, la
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liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
se trouve ainsi composée : MM. :
Le duc de Valençay (aujourd'hui duc de Talleyrand-

Périgord), 17 juillet 1838.
Le duc de Noailles, 1824.
Le duc de Nemours, 1er octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de J oinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal tle Mac Mahon, duc de Magenta, 1874.
Jules Grévy, président de la République française,

mai 1882.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

BAUFFRENIONT - COURTENAY ( le prince Pierre-Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866 .(V oyezr Annuaire de 1877, p. 321.)

BEAUVAU (le prince Charles de), né 5 mai 1878.
BRANCAS (Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon de

Frohen, duc de), né le 1 & décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LEVIS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand-Pierre-Anatole), né
en 1837. (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 146.)

NoAniEs (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, né en 1841.

ROCUEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.
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Familles françaises qui ne figurent pas dans la Guia
de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait reconnaître
leur grandesse. (Déeret du 23 décembre 1846.)
Cnoy (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CiaLsis (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

de); 1714.
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

en 1783, par succession de la maison de Tubières
(1748); héritier présomptif Arthur, comte de Rougé.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).
ESCLICNAC (la marquise de Persan); 1788.
Vocui (le marquis de); héritier de la grandesse du

maréchal de Villars.
LA MOTEIE-HOODANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de).
MORTEMART (François-Marie- Victurnien de Roche-

chouart, vicomte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

AutAzAri (François de Guignard de Saint-Priest, duc
d'); 1830.

CHAPITRE DE SAINTE-ANNE DE MUNICH.

Cette année sont décédées :
La comtesse Louise-Marie-Thérèse de Serre (14 mars

1884).
La comtesse de Pascal de Saint-Juéry, âgée de

• quatre-vingt-dix ans, à Alby (1" juillet 1884).
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PRINCIPALES ALLIANCES
a ss2-1884.

Depuis plusieurs années nous faisions précéder ce
chapitre d'une déclaration par laquelle nous déclinions
toute responsabilité au sujet des qualifications nobi-
liaires prises dans les actes de mariage. Nous espérions
que l'on en viendrait à une réglementation indispen-
sable, et nous en avions rendu la nécessité palpable
pour ainsi dire à l'occasion des poursuites correction-
nelles du parquet contre M. le comte de Lamote-
Baracé (voyez l'Annuaire de 1884, p. 308).

Nous ne pouvons cette année que renouveler avec
encore plus d'insistance les réserves que nous avions
faites. Plus que jamais chaque mairie adopte une juris-
prudence particulière qui n'a même pas le mérite d'être
constante. Certaines municipalités, ouvrant une large
porte aux usurpations de nom et (le titre, acceptent
toutes les déclarations des parties contractantes. On
voit alors des fils porter les mêmes titres que leur
père, et même quelquefois des titres supérieurs.

D'autres mairies, se piquant d'une complète rigueur
dans l'application de la loi, refusent toutes qualifications
nobiliaires, si celui qui les réclame ne produit pas son
investiture personnelle. Or on sait qu'il n'y a point
une personne sur cent qui se soit mise en règle auprès
de la chancellerie. Il y aurait là cependant une source
importante de revenus qui ne serait pas à dédaigner
dans l'état de nos finances.

Quand un article est précédé de deux dates, ce
sont celles des publications de ban.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

30 novembre 1882. — M. Henri-Dieudonné-Étienne-
Vietor- A uo u s te de Levezou de Vesins, offieier d'infan

18,
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terie, fils de. Louis-Stanislas-Alexis-Gabriel, comte de
Lévezou de Vesins, et de la comtesse, née L o uise-Marie-
Thérèse Oudinot de Reggio, avec M lle Antoinette-Louise-
Es odi e de la Mazeliére, fille de Théodore Bous, marquis
de la Mazelière, et de la marquise, née Jeanne de Bougé,
sa veuve.

1883.

31 mars. — M. le vicomte François de Regard de Ville-
neuve, capitaine de chasseurs à pied, avee Mile Jeanne de
Baune d'Avejan, au château d'Avejan, par Saint-Jean de
Marvejols (Gard)..

25 — M. Fernand-Gérard de Lubac, fils de M. et
de Mme , née d'Agnel de Bourbon, sa veuve, avee M ile Béné-
diete de Clérissy de Roumoules, à Brignolles (Var).

30 avril. — M. Fernand de Bastide, capitaine instrue-
teur au 7e cuirassiers, avee Mite Jeanne Madier de Lamar-
tine, à Nimes.

Avril. — M. le eomte de Cabra, fils du duc de Sessa et de
l'infante Louise de Bourbon, belle-soeur de la reine isa-
belle, avec Mme veuve Voys, • née Boonen (article reetifi-
catif de celui de l'Annuaire de 1884, page 215).

5 mai. — se comte de Barrai, avee M ile Maria-Fran-,
cisea, petite-fille du vicomte de Paranagua, président dit
conseil des ministres du Brésil, à Rio-Janeiro.

21 juin. — M. le comte Alexandre de Lestanq-Parade,
avee Mile Clémentine de Flotte, à Saint-Pierre d'Argenson
(Hautes-Alpes).

20 août. — M. Emmanuel de Francq, petit-fils de la
baronne de Franeq, née de Saint-Rémy, avee M ile Zoé
Desmonts, fisle d'un offieier supérieur en retraite et de
M m° Desmonts, née de Gray, à Vernon (Eure).

24 septembre. M. le marquis Fonti Biscaccanti, avec
Mlle Marie de Fontaneili, fille du marquis et de la mar-
quise, née de Sainte-Pries, d. Urgel , à Florenee.

11 oetobre. — M. Louis Guyot de Salins, avee Marie -
Douillard, fille de Lueien Douillard, au château de Beau-
regard, près de Vannes (Morbihan).

17 oetobre: — M. le comte Henri de Bomrée, avee
Mite la comtesse Gabrielle de Beauffort, fille du comte
Albert . de Bcauffort et de la • eomtesse,-née de Marnix, au'
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château de Mielmont (Onoz), en Belgique. — M. se vieomte
d'Astoatid Servait de Bezaure, avec Mlle Claire de Vassal,
fille du baron et de la baronne, née de la Myre, à Cadillac
(Gironde).

23 octobre. — M. Henri-Louis-Ernest, baron de Roubin,
fils du baron Victor de Roubin et de la baronne, née d'Etan-
court, sa veuve, avec Mlle Marie-Thérèse-Louise de Lichy
de Lichy, fille de feu le comte Octave de Lichy de Lichy
et de feu la eomtesse, née de Thotuy, â Saint-Saulge
(Nièvre).

28 octobre. — M. Édouard Morin, avec W le Jeanne
Duplessis de Pouzilhac, fille d'Adolphe de Pouzilhac et de
M me, née Dauphin du Venta, sa veuve, au ehâteau de
Balazut près de Saint-Paulet de Caisson (Gard).

7 novembre. — M. le comte Stanislas Costa de Beau-
regard, sous-lieutenant au 4e euirassiers, fils du comte
Bérold de Costa et de la comtesse, avec M lle Christine
Pandin de Narcillac, fille du vieomte et de la vieomtesse,
née Terray de Morel-Vindé, à Paris.

7 novembre. — M. le eomte de Quélen, à la Villeche-
valier par Plouagat (Côtes du-Nord), avec M lle Mathilde
de Méhérenc de Saint-Pierre, fille du comte et de la com-
tesse et petite-fille du marquis, au Bois de la Salle par
Lauvallou (Côtes-du-Nord).

Novembre. — M. Hubert de Scourion de Beaufort, eapi-
taine au 25 e dragons, avee Mlle Bascher de Beaumarchais.

8 novembre. — M. Amédée-Charles-Léopold Hérissant,
capitaine au Re dragons, avec M lle Marguerite L'Epine, fille
du baron Ernest L'Epine, eonseiller référendaire à la Cour
des comptes.

9 novembre.— M. le lieutenant de Serre avee Mlle Bourdon
de Bourre, fille du baron, à Paris.

10 novembre. — Gaston-Pierre-Aurélien-Marie,
vieomte de Sèze, lieutenant au 25 e régiment d'infanterie de
ligne, avee Mule Louise-Jeanne-Marie de Maleville, fille
du comte de Maleville et de la eomtesse, née de Beaupoil
de Sainte-Aulaire, à Paris.	 •

f2 novembre. — M. Maurice de ilfaupas, lieutenant au
6e de ligne, avee M lle Hélène Labbé de Montais, fille du
comte de Montais, au château de Pierrefitte.

14 novembre. — M. le comte de Blanzay avec la baronne
de Beiset, à	 — M. 11 en ri-Joseph-Marie de Brelan,
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capitaine d'infanterie, fils de Pierre-Marie-Hippolyte-Fran-
çois de Bréban et de Françoise-Marie-Angélique-Caroline
de Kernel, sa veuve, avec Mlle Emma-Adolphine-Eugénie
de Berruyer, fille d'Adolphe-Hippolyte de Berruyer, offi-
cier supérieur, et de Marie Le Vaillant de la Boissière, sa
veuve, à Rouen.

15 novembre. — M. Joseph-Eugène Jousselin de Ripail-
lette, sous-lieutenant au 12° dragons, avee Mlle Madeleine
Ponsard, petite-fille du baron Ponsard, ancien préfet, à
Sainte-Menehould.

11-18 novembre. M. Charles-Clément-Alphonse De la
Poix de Fréminville, ingénieur, avee Mn° Marie-Julie-
Bachel Silvestre de Sacy, à Paris. — M. Lionel-François-
Ganelon-André Sorbiers de la Tourrasse, fils de Polimnis-
Marie-Charles-Louis-A médée et de Marie-Louise Dambere-
Sambat, avec M lle Louise-Léopoldine G illaud, fille de Louis
et de Vietorine-Florence Boulay.

22 novembre. — M. le vicomte Charles-Marie Cornu-
lier, sous-lieutenant au 125e régiment d'infanterie, fils du
comte Auguste-Louis-Marie de Cornulier et de la com-
tesse, née Caroline-Pauline de Grimoard de Saint-Laurent,
avec Mlle Geneviève-Marie-Anne Pineau'de Viennoy, fille
du comte et de la comtesse, née de Triqueville, à Meslay-
au-Maine (Mayenne). — M. le baron Raoul de David des
Etangs, fils aîné du baron Charles et de la baronne, née
Angéline de Binos, avee Mile Marie de Nedde, fille du
vieomte Maurice, à Nedde, près d'Emoutiers (Haute-
Vienne).

18-25 novembre. — M. Jules-Pierre-Amaury de Lacre-
telle, fils du député de Saône-et-Loire et de Marguerite
Verne, avec Mlle Eugénie-Juliette Brouzet, fille de Grae-
chus Brouzet et de Célestine Médard.

27 novembre. — M. Anne - Louis- Marie -Édouard
Macé, vieomte de Gastines, sous-lieutenant au 6° régiment
de dragons, fils du comte Léonce de Gastines et de la com-
tesse, née Théonie-Ursule-Angèle Lemonnier de Loriére,
avee Mlle Marie-Thérèse-Nathalie de la Selle, fille de Fer-
nand de la Selle et petite-nièee, par sa mère, du maréchal
de Mac Mahon, à Orléans. — M. le comte de Clervaux,
fils du comte et de la comtesse, née de Voyer d'Argenson,
avec Mlle Agathe d'Adhémar, fille du comte d'Adhémar,
baron de s'Empire, à Montpellier.

2$ novembre. — M, le comte Audouin de Rornanet de
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Lestrange, fils du marquis, au château de la Faurie, avec
M lle Adélaïde de Drouas, à Tonnerre (Yonne).

29 novembre. — M. Martial-Artus de la Villarmois,
fils du vicomte Martial de la Villarmois et de la vicomtesse,
née Henriette Gallet de Mondragon, avec Mlle Claire d'Es-
pous, fille du eomte Auguste d'Espous et de sa comtesse,
née Valérie Durand, à Montpellier.

1er déeembre. — M. Étienne-Athanase-René de Saint-
Aignan, fils de Charles-Constantin de Saint-Aignan et de
Marie-Caroline de Brachet, avec Mlle Franeesea, fille de
Léopold Kolowrat-Krakowski et de Nathalie Shiszeze-
puska, et nièce d'Alphonse, vieomte de Calonne, à Paris.

3 décembre. — M. le baron Joseph de Catelin, ingénieur
des mines, avee M lle Thérèse de Colombe, au château de
Colombe, près de Vesoul (Haute-Saône). — M. Aleide
Rado du Matz, avec M lle Marie de Fontaine, à Nantes.

2-9 décembre. — M. Marie-Emmanuel-Ludovic Robinet
de Plie, lieutenant au 590 régiment d'infanterie, fils de
Adalbert Robinet de Plas, ancien reeeveur des finanees, et
de Louise-Marie-Gabrielle de Laporte, avec Mlle Marie-
Caroline-Thérèse Pavet de Courteille, fille de Charles-Isaae-
Gustave Pavet de Courteille et de Louise-Marie-Caroline de
la Porte, sa veuve,

10 déeembre. — M. Auguste-François-Marie de Car-
bonne!, lieutenant au 5e régiment de hussards, avec M lle de
Fois, fille du comte de Foix, ancien viguier d'Andorre; à
Cazères (Haute-Garonne). — M. Yvan Le Mercier de la
Monneraye, fils de M. Ange de la Monneraye et d'Ernes-
tine de Fontenay, avec Mlle Anna, fille du baron Prévost,
à Paris.

12 décembre. — M. Maurice Nivet, fils du baron, au
Breuil par Chasseneuil (Charente), avee Mlle Isabelle Gi-
rard, à Paris.

14 décembre. — M. Armand Cordier de Billon-Da-
guerre, avec Mlle Marie-Caroline de Jouffroy d'Abbans,
filse d'Aehille de Jouffroy d'Abbans, à Paris-ses-Ternes.

15 décembre. — M. Charles-Hipposyte-Timoléon Dou-
blet, comte de Persan, seerétaire d'ambassade, fils
d'Alexandre-Henri-Georges Doublet, marquis de Persan,
et de la marquise, née Georgine-Honorine-Jacqueline-
Xavière de Preissac d'Esclignac, avec Mlle Januaria-Hé-
loïse-Isabelle-Geneviève de Magalhaens-Araguaya, à -Rio
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de Janeiro, fille de Domingo-Gonzalves de Magalhaens-
Araguya et de Januaria Pinto Ribeiro. — M. Adrien-
Georges Sol de Marquein, fils de feu Paul-Marie Sol de
Marquein, officier supérieur, et de feu Pauline-Eugénie de
Bouffard, avec Mlle Jeanne-Emma-Henriette d'Hennin,
fille mineure de Jean-Emile d'Hennin, chef d'esea-
dron d'artillerie en retraite, et de Léonie- Adolphine
Patoux, à Paris. — M. Perrin de la Chapelle, avec
Mme veuve Rivet de la Grange, née de JarnowsZa, à
Paris.

18 déeembre. M. le baron David de Guitzbum, fils
du baron Horaee de Gunzburg, avec sa cousine, M lle Ma-
thilde de • Gunzburg, fille du baron Ilry de Gunzburg, à
Paris. — M. Ernest-Paul-Ma urice de L'Épine, ingé-
nieur eivil, fils d'Ernest-Louis-Victv-Jules de L'Épine,
conseiller référendaire à la Cour des comptes, 0*, et de
Marie-Angela-Pacuela Lagnier, avee Mile Eugénie-Marie-
ane de Forcade de la Roquette, fille 4 Louis-Vietor-

Adolphe et de Joséphine-Adélaïde Fergusson, sa veuve
(60 arr.).

16-23 déeembre. — M. Pierre-René-Félix Luce de Tré-
mont, fils de Pierre-René-Félix et de Elisabeth-Mélanie
Fournier d' Oyron, avec M lle Pauline-Pierrette-Camille de
Nesmond, fille de Pierre-Clément-Justin de Nesmond et de
Vietorine Cantaz.

M. Mare-Joseph-Césarion-Gonzague Renom de la Banane,
fils de Charles-Edouard-Léopold et de Marie-Louise-Doro-
thée Wys, avee Mita Joséphine-Marie-Marguerite Laval,
fille de Joseph-Hyaeinthe et d'Appoline Gérard, et veuve
de Jean-Baptiste-Paul-Albert de Lafond, à Paris.

16-23 déeembre. — M. Etienne-Félix Boutet de Monvel,
conseiller de préseeture à Quimper, fils de François-
Eugène-Benjamin Boutet de Monvel et de Louise Nourrit,
avec Mile Thérèse-Camille-Augustine Magnier, fille d'Arthur
Magnier, et de Marie-Caroline-Augustine Gallois, à Paris.
— M. Alphonse Delort de Gléon, ingénieur civil, fils de
Léopold, baron Delon de Gléon, et de Marie-Antoinette
Cordier, avec Mile Marie-Augustine de Grandcolas, fille de
Jean-Baptiste et de Jeanne-Elisabeth Dorsinsang, à Paris.

24 déeembre. — M. le baron Abel de Villers, avec
Mlle Jeanne de Courson, fille du eomte de Courson, aneien
conseiller d'Etat, à Versailles.

26 déeembre. — M. Manuel-Antonio de Thomessa, fils
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de Jean-Louis de Thomassa, à Omeeourt (Oise), et d'Adela
de Luzarraga, avec Mlle Jeanne-Marie-Nieole-Alexandrine
de Cossart d'Esprés, fille de Louis-Antoine-Camille de
Cossart, marquis d'Esprès, et de la marquise, née Anne-
Marie-Andrée Puissant de la Villeguérif, sa veuve, à
Paris.

27 déeembre. — M. Pierre-Jean-Charles de Montherot,
seerétaire d'ambassade, fils de Jean-Charles de Montherot
et de Marguerite-Noémi Blanc, sa veuve, avec M lle Marie-
Louise-Fanny Clausse, fille de François-Jean-Baptiste-
Armand Clausse et de Marie Foy (8e arr.). — M. le baron
René de Boutray, fils du baron et de sa baronne, née de
Coustou, avec Mlle Berthe de Monteville, fille de M. et de
Mme, née Cannet, au Quesnoy (Nord). — M. le baron
Hugues Zorn de Bulach, député au Reiehstag allemand et
à la diète d'Alsaee-Lorraine, avec M lle Mercédès Herren, à
Bade.

23-31 décembre. — M. Louis-Auguste-Eugène de Beau-
repaire-Berrion, chef de bataillon en retraite, *, fils de
Louis-Victor et d'Angélique-Gertrude Crépin, décédés,
avec M lle Marie-Emmanuelle Duchaux de Lestoille, fille de
Maximilien-Louis et de Jeanne-Marie-Xavière de Marthe-
las, veuve Garnier, à Paris.

Déeembre. — M. Armand-Marie-Léopold, eomte de
Faure, lieutenant d'infanterie, avec M lle Elisabeth Salteur
de la Sarraz, filse du marquis, à Chambéry. — M. le comte
d'Eglemont d'Ayas, lieutenant de spahis, avec Mlle Ca-
roline de Prandieres de Vitrac, fille de l'aneien préfet de
la Dordogne.

ISS1.

7 janvier. — M. Paul Tollu, notaire, avec Mlle Sophie
Durand de Villers, fille du général, GO *, à Paris.

8 janvier. — M. Henri-Edmond-Émile Quarré de Ver-
neuil, capitaine au 10e régiment d'infanterie, fils de
Jacques-Bénigne-Eugène et de Madeleine-Louise O'Reilly,
sa veuve, à Laroche (Saône-et-Loire), avec Mlle Andrée-
Eugénie-Maria,-fille de Paul-Louis-André Permis, *, et
de Pauline-Louise Dubois.

9 janvier. — M. Gaston-Marie-Albert Le Forestier,
sous-lieutenant au 9e. cuirassiers, fils de Charles-Armand,
capitaine de cavalerie en retraite, 0*, et de Cécile-Clé-
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mentine-Agathe Le Baillif de Mesnager, avec Mlle Clotisde-
Fanny, fille d'Alexis-Armand-Martial Hennet de Berno-
ville et d'Elvire Robin, à Versailles.

10 janvier. — M. le vieomte Aymar d' Arlot de Saint-
Saud, avec Mlle M a rg u e ri t e-Marie-Henriette-Gabrielle de
.Rochechouart; fille de Louis-Aymery-Victurnien, comte de
Rochechouart, chef du nom et des armes de la maison de
Rochechouart, dont la branche cadette est celle des dues
de Mortemart.

6-13 janvier. — M. Ferdinand-Ludovic-Marie-Philo-
mène Charpentier, comte de Moriez, eapitaine d'état-major,
*, fils de Louis-Aimé Charpentier, comte de Moriez, et de
Marie-Louise de Bédée, sa veuve, avec Mlle Louise-Marie
de Mokoszy, fille de Casimir Mokoszy et de Marie Mi-
lewska, à Paris. — M. Ge org es-Emile-A mable Piarran de
Mondésir, lieutenant au 32 8 régiment d'artillerie, fils de
M. et de M me, née de Ponton d'Arnécourt, avec Mlle
Adèle-Marguerite-Mathilde Mercier de Lacombe, fille
de feu Nicosas-Gustave Mercier de Lacombe, conseiller
d'État, C *, et de Mlle Bell, fille d'un ancien consul géné-
ral d'Angleterre à Alger.

15 janvier. — M. le baron de Forceville, au château de
Buppy (Somme), avec M lle Marie du Repaire, au château
de Broehard près d'Agonac (Dordogne).

16 janvier. — M. Christian-Baudouin-Joseph-Marie de
Partz de Pressy, lieutenant au 2e cuirassiers, fils d'Adol-
phe-Charles-Marie, marquis de Parte de Pressy, et de Pau-
line-A rmandine d'Al:ace, avec Mlle M o des te-A mélie-
Marie de Caruel de Saint-Martin, fille de Paul, baron (le
Caruel de Saint-Martin, et de Marie-Amélie-Elisabeth
Gréén de Saint-Marsault, à Paris.

17 janvier. — M. Louis-Joseph-Marcel de Bodin de
Galembert, fils de Louis-Charles-Marie de Bodin, 'comte de
Galembert, et de la comtesse, née Louise-Edouarde-Valentine
Berthemy, à Parpaee, près de Bocé (Maine-et-Loire), avec
Mlle Marie-Thérèse de Champeaux de la Bou laye, fille de
Georges, ingénieur civil, et de Marie-Thérèse-Lazarette
Aberden, à Autun. — M. Marie-Joseph-FI e n ry, vicomte
de Lestrange, veuf de Marie-Charlotte-Aline de Bertier,
fils de Joseph-Alfred-Raoul, comte de Lestrange, et de la
eomtesse, née Marie du Tertre, à Blois (Charente-Infé-
rieure), avec Mlle Marie-Frasquita-B la neh é de Bertier,
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tille d'Alexis Bénigne-Louis de Bertier et de Caroline4'ras-
quita-JoséphineClaire de Granges de Bancy.

19 janvier. — M. Émile de Laubier, avec M lle Marie de
Lorgeril, tille du vicomte Paul, à Saint-Meloir des Ondes, •
près de Cancale (111e-et-Vilaine). — M. le baron de la
Rue du Can, capitaine de cavalerie, avec M me Nelly Icery,
née Avronin Foulon, à la Couronnerie (Loire-Inférieure).

13-20 janvier. — M. Marie-Emmanuel-Daniel de la
Gasnerie, fils de Léon-Bernard de la Gasnerie et de Fran-
çoise-Hélène Dufraysseix, avec M lle Bose-Bsanehe-Fran-
çoise Marsa, tille de Pierre-Joseph-René Marsal et de
Marie-Joséphine Gautier, à Paris.

21 janvier. — M. le prince Basile Komehoubey, lieute-
nant au régirnent des chevaliers-gardes de Sa ;Majesté l ' im-
pératrice de Bussie, avec M lle Josefa-Pepita Serrano, fille
du maréchal Serrano, due de la Torre, ambassadeur d'Es-
pagne, à Paris.

22 janvier. — M. Arthur de Carbonnières, vicomte de
Saint-Briee, avee M lle Marguerite Laporterie, à Laseabanes,
près de Monteuq (Lot).

23 janvier. — M. Albéric-François-Jacques-Maxime-
Pi erre, comte de Peinas d'Ante y, fils de Pierre-Marie-
Edmond, comte de Damas, et de la comtesse, née B l an ch e-
Catherine-A lexandrine de Besson, sa veuve, à Anlezy
(Nièvre), avec M lle Jeanne-Louise-Mathilde de Maille de la
Tour-Land,y, fille mineure de H en ri-Louis-Auguste-Ur-
bain, comte de Maillé de la Tour-Landry, et de Marie
Louvet, fille du député au Corps législatif (mariés 27 dé-
cembre 1860).

23 janvier. — M. Joseph-Florentin-Marie-Félix- Augus-
tin Leclerc de Pulligny, à Auxerre, fils de Félix-Augustin
et de Sophie Hervé de Garel, avec Mlle Théodnra-Fran:.
çoise, tille de Théodore-Reinier-Nicolas Lucossen et de
Magdeleine-Marie Van Braum-Morris. — M. le vicomte du
Poulpiquet du Halgouet, fils du eomte et de la comtesse,
née de Gibon, avec Mlle Marie de la Tousche, fille du eomte
et de la comtesse, née de Freslon de Saint-Aubin, à Rennes.
— M. Pierre-Théophile-Georges de . Joannis, comte de
Verclos, fils d'André-César de Joannis, marquis de Verclos,
et de Marie-Adèle-Théodore-Noémi de Gerin-Iiicard,
Marseille, avec M'1  Caroline-Jeanne d' Aboville,-fille d'Au-
guste-Ernest, vieomte d'Aboville, ancien membre de l'As-

i 9
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semblée nationale de 1871, et de la vieomtesse, née Laure-
Charlotte-Noémie Bertrand de Rivière, à Paris.

23 janvier. — M. le vicomte Raymond de Cumont, fils
du comte Henri de Cumont et de la eomtesse, née de
Beaumont d'Antichamp, avec Mlle Marie de Briey, tille
d'Édouard, eomte de Briey, et de la comtesse, née de
Montreuil, au château (le Thierceville, près de Gisors.

29 janvier. — M. Guy-Marie-François-11 a o u I, comte
de Roussy de Sales, fils de Jean-Paul-François, marquis de
Roussy de Sales, et de Marguerite-Charlotte-Elisabeth de
Lavau, avec Mlle Louise-Marie-Thérèse dePerinelle die May,
fille de Louis-Gustave du May et de Sophie-Thérèse de
Moreau de Fauerney.

30 janvier. — M. Pierre de Rocquigny, fils d'Auguste de
Roequigny, avec Mile Antoinette du Campe de Bosamel,
tille de Charles du Campe de Rosainel, ancien sénateur,
capitaine de frégate en retraite, conseiller général du Pas-
de-Calais, *, et de feu Mme de Rosamel, née 'Rémy, an
château de Itosamel, par Étaples (Pas-de-Calais). —
M. Jules de Chambrun de Rosemont, aneien officier d'or-
donnance du ministre de la guerre, avec M ile Jeanne Cha-
bot de Lussay, fine du eomte et de la eomtesse, née Gré-
goire des Cardies, à Saint-Paulin, par Vinsac (Gironde).
— M. le comte Pierre de Renault de Belsescize, fils du
marquis, avee Mlie Aglaé Audras de Béost, fille de Ferdi-
nand Andras, baron de Béost, à Lyon.

31 janvier. — M. Lionel des Francs, sous-lieutenant .
au 2e régiment de ehasseurs, avec M lle Berthe de Rochebelle,
à Grenoble.

1-3 février. — M. Félix-Louis -Joseph Rémi de Cain-
peau, fils de Jean-Louis et de Carol in e-Ernesiine d'Heu-
nezel, veuf de Marguerite-Béatrix-Marie de Madre de Nor-
quet, avec M lle Marie-Sylvie Bernard, fille d'André et de
feu Justine Dumoulin. — M. Jules - Alexandre-Auguste
Néron de Sully; lieutenant de vaisseau, *, fils de Charles-
Édouard Néron de Surgyet de Marie-Henriette Brunï de
Cheiteaubrun, avec Mue Ednic-Marie-lierveline-lielene
Lemonnier.

.r.k février. — M. le vieomte Théophile de Saint-Sernin,
qous-lieutenant instructeur à l'école de eavalerie de Sau-
mur, fils du eomte Frédéric de Saint-Sernin, zouave pon-
tifical, blessé à Castelfidardo, avec Mile Maric-Mathilde-
Anne-Louise, fille de Jean-François-Adolphe Sclafer de
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Lagorsse, ancien magistrat, et de Marie-Antoinette-Zoé de
Mazerat, nièce de feu Mazerat, aneien maire de Nontron,
député de la Dordogne à l'Assemblée nationale de 1871.

5 février. — Le comte Gabriel-Victor de Touchet, capi-
taine au 21 e dragons, au château de Baroz, fils d'Ulric-Joseph
Ursio, marquis de Touchet, et de Clémentine-Amélie Boullon,
avec Mlle A lexandrine-Jules-Anne-M a r i e Hennecart, fille
de Jules-Joseph Hennecart, ee, 'et de Marie-Félieie de
Mackau, à Paris. — M. Georges d'Aureilhan de Pradines,
fils d'un ancien officier de hussards, avec M ue Suzanne de
Boysson, fille de M. de Boysson, ancien maire de Doissac,
et de M me , née Jacquet de Brey, à Doissae (Dordogne).

6 février. — M. Édouard Gibert, avec Mue Marie de
Maurés de Malartic, fille du vicomte, à Paris.

7 février. — M. Louis de Poulpiguet du Halgouet,
aneien zouave pontifical, avec M lle Marie Audren de Kerdel,
fille du maire de Lanillis, et nièce du sénateur du Morbihan.
— M. Louis-Marie-A lb érie Boucher de Montuel, fils de
Louis-Antoine-Edmond Boucher de Montuel et de Marie-
Alix Perret, avec Mlle Pauline-Suzanne Pinatel, fille
de Henri Pinatel et de Louise-Virginie Champa, à Paris.

7 février. — M. Marcel-Napoléon Ameil, sous-lieute-
nant de dragons, fils du général baron Ameil, avec
Mlle Marie-Aimée Le Caron de Fleury, nièee à la mode de
Bretagne du baron de Fleury, à Compiègne. — M; Charles
Guyot de Salins, fils de NI. Guyot de Salins et de Mme,
née La Vallée de la Gilardrie, avec M ue Marie Coppi'' , à
Douai.

9 février. — M. Bernard de Bancarel, avee Mlle Marthe
d'Ilarard, au château de Torcy, près de Montreuil (Pas-de-
Calais). — M. le vicomte Paul-Jean-Louis de Bonnefont de
Varinay, fils d'André-Hippolyte de Bonnefont, marquis
de Varinay, aneien maire de Tarare, *, avec M lle For-
tunée-Clara-Marie Textor de Ravise, fille cadette du
baron Textor de Itavisy, ancien officier supérieur de-marine,
commandant à Karikal, , et de la baronne, née Marie-Léon-
tine lianzeliu, à Saint-Etienne.

3-10 février. — M. Armand-Charles-Marie-Maximilien
Blanguet du Chayla, à Fribourg, fils de Armand-Marie
d'Agoult (des Vineens d'Agoult), avec M lle Marie-José-
phine-Antoinette de Fonbonne, tille de Louis-Joseph-Gus-
tave de Fonbonne et de Honorine Gaudin (7e arr.). —
M. Flavien-Armand-Léon Varenguien de Villepin, fils
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d'Achille-Léon-Antoine et de feu Joséphine-Louise-Mar:e
Jourdain, avec Mue Sarah Young, fille de John Young et
de Harriett Cambridge (70 arr.). — M. Louis-Charles-
Antonin de Tavernier, ingénieur des ponts et chaussées,
fils de Charles-Valentin-Henri de Tavernier et de Lucie
Mille, avec M lle Marthe-Henriette-Joséphine Durand-Claye,
fille de Charles-Léon et de feu Aline-Marie Lemaigre-
Dubreuil (7 e arr.).	 •

11 février. — M. É i e-Marie- Pierre-Vietor de Bésiade,
comte d'Avaray, fils de Camille de Bésiade, marquis
d'A varay, et de la marquise, née Armande de Séquier,
avec Mlle Marie-Gabrielle-Antoinette de !finnisdal, tille de
Baymond-Joachim-Ambroise-Herman, comte d'Hinuisdal,
et de la comtesse, née Marie-Louise-Victorine de Choiseul,
sa seconde femme. — M. Marie- Alphonse-Charles de
Colnet, lieutenant au 12e dragons, fils du comte et de la
comtesse, née d'Ancelot „ avee M lle Marguerite-Marie-
Thérèse de Witasse de Thézy, fille de Marie-Gustave-
Joseph-Henri de Witasse, marquis de Thézy, et de la mar-
quise, née Marguerite de Férolles, à Abbeville.

12 février. — M. Paul de Plantin de Villeperdrix, fils
de Léopold de Plantin de Villeperdrix et de Louise de
Vibras, sa veuve, avec Mlle Yvonne de Digoine, fille du
marquis et de la marquise, née Madier de Lamartine, au
Pont-Saint-Esprit. — M. enri-Louis-B o ber t Le Fores-
tier de Vendeuvre, fils d'Anatole I.e Forestier de Vel-
deuvre et d'A ntoinette-Julie-Josephine-A mélie Prévost de
Vernois, avrc M lle Félicie-Marie-Josèphe-Ma r th e de Par-
seval, fille de Charles-Marie de Parseval et de Marie-Mar-
glierite de Monpinson, à Paris. — M. Georges-Louis Le
Conte u' Ymonvi//e, fils d'Eugène-Louis Le Conte d'Ymon-
ville et (le Mathilde des Montis, sa veuve, avec M lle Edi th-
Marie Carne!, fille d'Ernest-François Caruel et d'Ettphérnie-
Adrienne-Marie Y von du Breuil, à Paris.

13 février. — M. Paul-Marie-Joseph de Bird, eapitaine
de cavalerie, fils de Henri-Marie-Ambroise de Biré et de
Pauline-Marie-Antoinette de Mauduit du eessis, avec
Mlle Louise-Marie de Verdil?re, tille d'Édouard-Auguste,
baron de Verdière, colonel, chef d'état-major; 0*, et de
Marguerite Nau de Sainte-Marie, à Paris.

14 février. — M. Louis Sonin de Bonne, aneien sous-
préfet, d'une famille dauphinoise, avec Mlle Mathilde de
Biveio, fille de Franciseo de Ilivero, ancien ministre pléni-
potentiaire du Pérou à Paris et à Londr-s,
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16 février. — M. Pierre-Alexandre-Thomas Durant,
baron de Murena, fils de Jean-Joseph Durant, vicomte de
Mareuil, eonseiller général de la Marne, 0*, et de Char-
lotte-Marie d' Almeida, avee Mile Louise-Marie-Marguerite
Bourdon de Vatry, fille de Marie-Joseph-Edgard Bourdon,
baron de Vatry, lieutenant-eolonel en retraite, 0*, et de
Jeanne-Marie-Camille de Varaigne du Bourg, à Paris.

10-17 février. — M. Otto-Erard Leroy d'Etiolles, fils
de Raoul-Henry-Josep i t Leroy d'Etiolles et d'Elvire Mat-
thieu, avec Mlle Louise-Eugénie Le Pescheur de Brunville,
fille de Camille-Paul-Miehel Le Pescheur de tranville et
de Zoé Rollier (8e arr.).

18 février. — M. le comte Evnard de Monteynard, fils
du comte Charles de Monteynard et de la comtesse, née de
Gallien de Chabons, avec Mlle Marie-Thérèse Dujon, fille
du baron Henri Dujon et de la baronne, née de Biuiére, au
ehàteau de Chezelles, près de Chinon (Indre-et-Loire).

19 février. — M. André-Gilbert Loisel de Douzon, fils
de feu Etienne-Eugène Loisel de Douzon et de Eudoxie
Dumas, avec e l° Marie-Suzanne-Constance Bruyiére de
Barante, fille mineure de Prosper-Claude-Ignace-Constant
Brugière, comte de Barante, aneien sénateur, et de la com-
tesse, née Lueie-Élisabeth de Montozon (8e arr.). — M. le
comte Xavier de Bodinat, fils du marquis, à Orléans, avec
Mite Jenny Barbarie de Lamartinie, à Blois.

20 février. — M. Charles Dissez, avec Mlle Madeleine
Le Deschault de Moeeredon, à Castelnan-Chalosse. —
M. Charles de Carbonnières, avec Mlle Eugène Maraual,
au Coutal, par Sarlat.

23 février. — M. le vicomte Henry de Boisséson, avec
Mlle Amélie de Saint-Félix, e Castelsarrasin (Tarn-et-
Garonne). — M. Gaston du Bouillonney, fils de M. F. du
Bouillonney et de M me, née des Moutic, avec Mtte Noétui
Renault du Motey, fille de M. J. Renault du Motey et de
M me , née. Tournter,et petite-fille d'un eonseiller honoraire
à la cour d'appel de Douai.

28 février. — M. Marie-Charles- Antoine-Guisiain,
vicomte de Fauiéres, fils de Guillaume-Raoul,comte de
Favières, et de Marie-Guislaine-Louise-Agnès Marescaille
de Courcelles, avee Mlle Marie-M a delet n e Roussel de
Courcy, fille de Marie-René-Roussel de Courcy, conseiller
général du Loiret, et de BertheNlarie Despinoy, à Paris. 

—M. Pa ul-François-Antoine d'Aine Touea in de la Richerie,
19.
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lieutenant au 130e régiment de ligne, fils de Louis-Auguste
d'Aine Toustain - de sa llicherie et de Marie-Antoiuette-
Carissa Pedemonte, avec M lle Marie- Anne-Andrine-Paula-
Amélie Protet, fille de Xavier-Frédéric-Alexandre et de
Marie- A ndritie-Emma Féry d'Esclands (8e arr.).

24-29 février. — M. Henri-Georges de Pembroke et Mont-
gommery, secrétaire d'ambassade, fils de lord Robert-
Henri, comte de Pembroke et Montgommery, et de Marie-
Caroline Schaeffer, avec M ile Marie-Lucie-Adèle Ditte, fille
de Henry Ditte et de Marie-Adèle Duché, sa veuve. —
M. Étienne-Achille-Marie-Roger de Geffrier, lieutenant au
18e bataillon de chasseurs h pied avec M lle Marguerite de
Saint-Céran, fille du comte et de la comtesse, née de Main-
tenant, sa veuve. — M. Arnold de Bornes de Lonyvilliers,
avec Mlle Marguerite Le Sergeant de Monnecove.

4 mars. — M. Gas ton-Thomas de Visme, fils de Onési-
pliure de Visme et de Maria Cood, avec Mlle Emma Car-
reto, fille de Paul Garreta et de Claire Levesque, h Rouen.
— M. Joseph-Jean-Guy de Semallé, fils de Marie-Louis-
Ro jer,comte deSemalléetdela eomtesse, née Valérie-Marie-
Joséphine .lhalou, avec Mlle Henriette-Léonie-Marie-Clé-
menee de Guéaux de Beverseaux de Rouvray, fille de
Pierre-Charles-Jacques-Édouard Guéau, comte de Rever-
seaux, et de feu la eomtesse, née Jeanne-Gabrielle Molitor.
— M. le vieomte Charles-Marie-Auguste de Martimprey,
lieutenant d'infanterie, officier d'ordonnance du général
Wolff, avec. Mlle V alen tin e-Fanny-Louise Ilennet de
Bernoville, fille unique de Jules-Ferdinand Hennet de
Ifernoville, ancien maire d'Aisonville, et de Clotilde-
Louise-Élise Cambronne, h Paris.

5 mars. — NI. Élie-Denis Édouard, comte de Peyron-
net, lieutenant au 17 e chasseurs, fils de Louis-Pierre-Denis-
Paulin-Itichard, comte de Peyronnet, et de la eomtesse, née
Reine-Marie-Félicité-Marguerite de Lambot de Fougiyes,
avec Mile Augustine-Cé I i n e-Marie-Denise de Goddes de
Varennes, fille d'Auguste-Alexandre-Eugène de Goddes,
marquis de Varennes, et de la marquise, née Anne-Marie-
Lucie Angerville Auvreeher. — M. Pierre- François-
Charles-Émile de attaché au ministère de la

' guerre, fils de Chat les, comte de Villedeuil, et de la com-
tesse, née Louise-Rose Pouvoy, avec M lle i‘larie-Juliette
Guy, fille de Gilbert Guy et de Gilberte-Aune Cou'angeon,
h Paris.
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10 mars. — M. François-Robert-A lon ce Foret de
Civille, lieutenant au 119° de ligne, fils de Léon-François
Poret de Civille et de Françoise-Thérèse-Mathilde de
Saint-Laurens, avec Mlle Anaclète-Clotilde-Marie de
Cavelier de Montgeon, fille de Louis-Marie-François de
Cavelier de Montgeon et de Marie-Berthe de Provigny, sa
veuve (7° arr.).

11 mars. — Le marquis Marcel de Brassier de Jocas,
avec M 11° Thérèse Depieds, à Forcalquier.

12 mars. — M. Alfred de la Chapelle, fils du baron,
avec Mlle Beine . Pinaud, à Bône.

13 mars. — M. Edmond d'Uzer, inspeeteur des forêts,
avec M m° Abeilhé, née Jeanne Le Bourgeois-Desmarais, à
Pau.

17 mars. — M. Arnaud d'Aux, fils de Gustave, marquis
d'Aux, et de la marquise, née Oetavie de Salvandy, avec
Mlle Bose-Mathilde Thomas, fille d'Arthur Thomas et de
Françoise Quiroz, à Paris. — M. Paul-Hyaeinthe (le Ber-
trand, fils de Jean-Jaeques-Joseph de Bertrand et de Jeanne •
Charlotte-Hyacinthe Delarue, sa veuve, remariée à Jules,
baron de Lesseps, avee Mlle Marie-Julienne-Zénobie-Augus-
tine Waterlot, fille de Guislain-Joseph Waterlot et de
Marie-Rose-Zénobie Petit (8° arr ).

19 mars. — M. Paul du Chayla, auditeur à la Cour des
comptes, fils d'Arnaud du Chayla, avec M lle Juliette Defon-
mine, à Paris

22 mars. —M. Mauriee Don de Cépian avec Mlle Berthe
de Salze.

24. mars. — M. Louis-Charles-Alexandre de Clereq, in-
génieur des arts et manufactures, fils d'Alexandre-Jehan-
Hen ri de Clercq, ministre plénipotentiaire, GO*, et de
Gabrielle-Sabine Costa, avec M lle Joséphine-Eugénie-Alice
Hicks, fille de Charles-William Hicks et de Noémi La-
beaume (8 e arr.).

23-30 mars. — Georges-François-Jules d'Arras, notaire
àl Dunkerque, veuf de Marie-Madeleine de Courson de la
Villeneuve, fils de Frédérie-Charles d'Arras et de Sophie-
Mathilde Pigalle, sa veuve, avec M lle Marie-Jeanne de
Courson de la Villeneuve, tille de Marie-Alexandrine de
Courson de la Villeneuve et de Ernestine-Louise-Marie-Julie
Pigalle, à Paris.

31 mars. — M. Jaeques de Monbrison, sous-sieutenant
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au 125e régiment d'infanterie, avec Mite Hélène de Geruain,
fille de M. et de Mme, née Courtois.

Mars. — M. René-Marie-François de Terrassou de Vil-
lemort, offieier de eavalerie, fils de M. et de M me , née de
Vergés, avee Mlle Antoinette de Villebois-Mareuil, tille du
baron et de la baronne, née de Clairvaux.

1er — M. Dorninique-Marie-Mauriee de Féraudy,
fils de Dominique-Hfmore-Hippolyte de Féraudy, lieute-
nant-colonel en retraite, 0*, et de Claire-Pauline-Louise
Jargois Desgranges, avec Mlle Eugénie-Jeanne Lainé, à
Paris.

3 avril. —M. Philippe-Louis-Henry de la Borie, baron
de Labatut, fils de Henry-Armand de h Borie, baron de
Labatut, et de Sophie-Marguerite Eyma, avec M ue Mélanie-
Louise - Jeanne Dentu, fille mineure d'ÉLI o u a rd - Henri-
Justin Dentu , éditeur, et de Louise-Léonie Faure-Decamp,
à Paris.

5 avril. — M. Charles-Joseph-Stanislas-Marie Ponia-
towski, fils de Stanislas-Auguste-Frédéric-Joseph-Télérnaque
prinee Poniatowski et de Léopoldine-Amélie-Fanny-Char-
lotte Lesson, avee M ule Katerine-Maud-S tapies Bey-Goddard,
fille de Léonard \Vales-Goddard et d'Adélaïde Ely, sa
veuve.

1-6 avril. — M. Charles-Henri-Hector-Albéric Lefebvre
du Grosriez, préfet de la Haute-Savoie, fils de François-
Charles-lienn et de Marie-Pauline-Fanny Personne de
Songeons, avec Mlle — M. Pierre-Jules de Clercq,
attaché au ministre des affaires étrangères, fils de Henri de
Clercq, ministre plénipotentiaire, CO*, avec M ite Louise-
Pauline Ternau.

6-13 avril. — M. Paul-Marie-Louis-François Achard de
Bonvouloir, à Magny (Calvados), fils de D id ier-Charles-
Bobert, comte de Bonvouloir, et de la comtesse, née
Au toi n e tt e-Marie-A ugustine Gallet de Mondraypn, avec
Mue Marie-Madeleine Lepel-Cointet, fille de Mare-Eric Le-
pel-Cointet etd'Adélaïde-Mathilde Rebat, à Paris (8 e arr.).—
M. Marie-Charles-Arthur Le Taillandier de Gabory, lieu-
tenant au 15 e classeurs à cheval, sils de Charles Le Tail-
landier de Labory et de Charlotte-Mélanie-Thaïs Parent
du Chatelet, avec M ite Louise-Henriette-Marthe Clerestien
de Lihus, fille d'Alexandre-Léopold Chrestien de Lihus et
de Marie-Louise-Vietoire-Berthe de Blanc de Guizard
(8 e arr.).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 225 

14 avril. — M. le vieomte de Illonthrial, avec Mile Marie-
Jeanne Miranda de Aranjo, à Nice.

16 avril. — M. Paul-Henri-Frédéric Girard de Sou-
heyran-Raynaud, fils de Paul-Henri et de Louise-Caroline
Saint-John, avec M lle Bachel-Pauline-Hortense Avigdor,
fille de Septime-Nephtaly Avigdor et de Ida de Kraulla, à
Paris.

18 — M. le baron Jean de Klopstein, capitaine
instructeur au 7° dragons, avec M lle Cécile Jard-Panvillier,
fille du baron Jard-Panvillier, président ù la Cour des
comptes, et de la baronne, née Bennessy, à Paris.

19 avril. — M. Boyer-Marie-S e ptime de Dampierre,
officier de cuirassiers, fils du marquis Jean-Baptiste-É I ie
de Dampierre et de la marquise, née Françoise-Henriette
Barthélemy, avec M ile Augustine-C h a rl o t te Séguier, file
d'Antoine-Joseph-Maurice baron Séguier, ancien préfet
du Nord, C*, et de la baronne, née Marie-Philippine-
Antoinette-C r lot te de Coyon, à Paris. — M. Michel-
René-Charles-Joseph Clienewerck de Cragencour, écuyer,
fils de Michel, *, et de Noémi Dufresne, avec Mile Con-
stanee-Justine-Marie Louis de La Grange, fille du baron
de la Grange aux Ormes, *, et de Marie-Louise-Athé-
naïs Le Clément de Saint-Marcq, à Tournai.

21 avril. — M. Thierry-Armand-Baudouin d' Alsace-
llénin, lieutenant de cuirassiers, fils de Simon-Gérard,

comte d'Alsace, prince d'Hénin, et de la princesse, née
baronne Angélique-Louise-Charlotte de Brienen, avec
Mne Gabrielle-Madeleine de Canay, fille du vicomte de
Ganay et de la vicomtesse, née Ridgway, à Paris. — M. le
vicomte Charles d'Afton, sous-lieutenant an 13 0 chasseurs,
fils du général Alfred, comte d'A Iton, et de la comtesse,
sa veuve, avee Mlle Anne de la Rogue-Ordan, fille du vi-
comte de la Itoque-Ordan, conseiller général du Gers, et de
la vicomtesse, née Roullet de la Bouillerie, à Paris. —
Michel Joual: de Kervenoail, fils de M. et de M me , née de
Parcevaux, avec Mile Marie Jegou du Laz, fille de Paul
Jegou du Laz, à Saint-Pol de Léon.

22 avril. — M. Charles-Henri-Joseph, comte de Dies-
bach de Belleroche, fils de Xavier-Eugène, comte de Dies-
bach de Belleroche, et de la comtesse, née Marie-Char-
lotte-Ananie Le Mesre de Pas, à Gouy (Pas-de-Calais), avec
Mile Marie-Théonie - Ma thilde- Caroline Vermeulen, fille
d'Alfred - Pierre-Guislain Vermeulen et de Caroline-
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Alexandrine de Gourcy-Seraimchamps, à Gand. —M. Ga s-
to n-Amaury-Yves de Coëtlogon, fils de Charles-Louis-Em-
ma nnel, comte de Coëtlogon, et de feu la comtesse, née
Marie Parat de Clacy, avee Mite Geneviève.: Pauline-Louise-
Dinah Martin, fille d'un médecin-major.

23 avril. — M Hubert de Saint-Just d'Autingues, avec
Mlle Amélie Taffin de Givenehy, fille de Henry Taffin de
Givenchv et de Georgette d'Agceuvres. — M. A lexan dr e-
Charles-Marie-Barthélemy Lambert de Sainte-Croix, fils de
Louis-Marie Chai les Lambert de Sainte-Croix, sénateur
de l'Aube, et de Marie Gessler Gordon, fille deJosé-Charles
Gordon.

23 avril. — Bruno-Charles-Armand-Marie de Corbel-
Corbeau de Vaulserre, sous-lieutenant au 25, dragons, fils
de Marie-François-Charles de Corbeau, marquis de Vaul-
serre, et de la marquise, née Hélène Thellusson, avec
Mlle Marie-Thérèse de Cm-el, fille du baron Ernest de
Curel et de la baronne, née Ai-son, à Troyes.

26 avril. — M. Albert de Gailha, d, capitaine de frégate
en retraite, 0*, avec M me veuve Doyon, née de Barruel
Saint-Pons, à Marseille.

20-27 avril. — M. Charles-Jean-François de Boig, fils
de Thomas-Jean-Joseph de Roig, colonel d'infanterie en
retraite, 0*, et d'Anne-Pauline Lambert, avec M lle . Ma-
rie-Clotilde-Angélina Le Conte des Graviers, fille d'Augus-
tin-Claude-Marie-Eléonore Le Conte, baron des Graviers,
et de la baronne, née Marie-Henriette de Vellecourt, sa

. veuve. — M. Guy de Leusse, lieutenant au 22e d'artillerie,
avec Mile Marie-Juliette Moreau.

28 — M. Eugène-Fernand Magnan , lieutenant
d'artillerie, neveu du maréchal Magnan (-I- en 1865), avec
Mlle Ernestine de Born ier, fille du vicomte Étienne-Charles-
Henri de Bornier, conservateur à la Bibliothèque de l'Ar-
senal, et de la vicomtesse, née Blanche Gouilly, à Paris.
— M. Camille Lasenne, avee M ite Blanche Potier de la
Berthelière.— M. Pierre de Gaillard de Lavaldàie, fils de
Léopold, aneien conseiller d'État, et de M e' e , née Frére-
jean, avee Mue Fayrnondine de Bauvine-Morel, à Niee.

29 avril. — M. Mauriee de Grandsaigne , vicomte
d'Ilauterive, avec Mue Hélène de Saint-Légier de la
Saussaye, au Gus (Charente-Inférieure). — M. Gabriel-
Henri de Graneey, capitaine d'artillerie, fils de Charles de
Graneey, et de Marie Campbell, avee M :' e J ea n n e-Marie-
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Madeleine Sapia de Lincia, tille de Pierre-Michel-Charles-
Louis-Armand, comte Sapia de Lincia, et de la comtesse,
née Antoinette-Stéphanie-Raymonde,—Laure Laurier, à
Paris (8e arr.).

30 avril. — M. Alexis-B oger !Tay d'Oissel, fils de
Marie- Gabriel - Arthur et d'Adèle - Zoé Bérard, avec
Mile Charlotte-Marie-Ghislaine de Mande//, fille de Gus-
tave-.Louis-Honoré-Ghislain, baron de Mandell, et de Char-
lotte-Gabrielle-Marie de Fay de la Tour-Maubourg (7 e arr.).
— M. Louis de Meckenheim, fils de feu Charles-Frédéric
et de Marie-Louise-Henriette des Maxis, avec M ile Henriette-
Augustine Texier, fille d'Augustine et d'Honorine Charlot,
sa veuve, à la Ferrière (Deux-Sèvres). — M. Charles de
Camaret, ingénieur, fils de M. Auguste de Camaret et de
feu Mme , née de Millandon, avee Mile Alix- de Firmas
Périès, à Alais. — M. Jean-Charles-Emmanuel de Loynes
d'Auteroche, lieutenant au lice régiment de dragons, fils de
Jean-Camille-Edmond, comte de Loynes d'Auteroehe, et de
la comtese, née Jeanne-Cornélie Balbiani, avec Mlle Ma-
riette-Alexandrine Chéronnet, fille d'Amédée Chéronnet et
d'Eulalie-Zoraïde Champollion, sa — M. Charles-
Edga rd de la Motte, fils de Jean-Baptiste-Léon de la
Motte et de Clémentine Deguingand, avec Mile Marie-José-
phine-Yvonne de Maussion-Montgoubert, fille d'Alfred-
Augustin de Maussion-Montgoubert et de Joséphine de
Choiseul-Gouffier (7e arr.).

Avril. — M. le eomte Humbert de Villardi de Mondain-,
fils du marquis de Montlaur, aneien député, 0*, et de la
marquise; née de Bedaine, avec M lle Marie de Buisseret,
fille du comte Robert de Buisseret et de la comtesse, née
Pantin de la Guère. — M. le vieomte Raymond de Ten-
guy, avec Mlle Berthe de Méhérenc de Saint-Pierre, fille
du marquis, au château du Bois de la Salle. — M. Edmond
Van Sehalkwyck de Boisaubin, *, chef d'eseadron au 12e
cuirassiers, avec M ile Olympe de Drue de Montplaisir, au
château de Brue.

1 er mai. — M. Paul de La Plante, avec M ile Aimée de Bau-
dry d'Asson, fille de Léon-Arnaud-Charles Baudry d'Asson,
député, au ehâteau de Fonteclause. — M. Eugène-Marie-
Paul comte d' Oncieu de la Bâtie, lieutenant au 2e régi-
ment de chasseurs, fils du marquis et de la marquise, née
Costa de Beauregard, avee Mlle Marie de Leusse, tille du
marquis de Leusse, à Lyon.

2 mai. — M. le comte Marc d' Aubigny d' Assy, ehi f
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d'eseadrons au 17° régiment de dragons, avec Marie
Lc Couteu!x du Malay, sille du baron et de la baronne, sa
veuve, née Boiynes, à Paris.

3 mai. — M. Henri Forissier, avec M lle Marie Onffroy
de lierez, fille du comte et de la comtesse, née de Bussent,
à Domène (Isère).

7 niai. — M. le comte Adolphe de Cualés de Mézatt-
bran, gentilhomme breton, avec M lle Marie-Thérèse de
Cornulier, fille du vicomte Arthur de Cornulier, à
Nantes. — M. Michel Delfau de Pontalba, fils d'Alfred de
Pontalba, avec Mlle Henriette, fille du feu eomte de Mous-
sac, à Orléans. — M. Léonee Croché, avec Mlle Marie de
Birague d Apremont, à Paris.

8 mai. — M. de Valles, procureur de la République à
Chinon, avec M lle Yvonne de Mariére, tille d'Émile-Louis-
Gustave Deshayes de Marière, sénateur inamovible.

9 mai. — M. Arthur de la Chapelle, sous-lieutenant au
13° de ligne, avec Mlle Auxais, fille du eomte d'Auxais
et de la eomtesse, née Labbey de la Bogue, an château de
Pont-Billy, près de Valognes.

10 — M. Joachim-Napoléon Murat, prinee de
Ponte-Corvo, sons-lieutenant au 4 e régiment de euirassiers,
lits du prince Joaehim-Napoléon Murat, lieutenant géné-
ral, Q*, et de la princesse Malcy Berthier de Wagram,
avec Mile Marie-Cécile Ney d'Elchingen, fille de Michel
Ney, due d'Elchingen, et de Ma rgueri te-Laure,Juliette-
Paule Heine-Furtado, remariée au due de Rivoli:

12 mai. — M. Raoul Gérard de Caix, fils de Amédée-
Georges-Henri de Caix, ancien officier des haras, et de
Louise -Antoinette Berthe des &tours de Chaulieu, avec.
Mile Alexandrine-Henriette Bacomzière de Salverte, fille
de Paul de Salverte et de Marie-Alexandrine-Léontine
Clément de Bla: elle, à Paris.

14 niai. — M. Henri-Louis Espivent de la Villeboisnet,
capitaine au 108e de ligne, fils du eomte Henry de la Vil-
leboisnet, général de division, GC*, aneien sénateur, et
de Louise-Alexandrine-Cécile Le Boulanger, avec Mlle Cé-
line-Marie de Pioger, tilla d'Alphonse de Pioger et de
Cécile-Marie Calichon de Courchamps. — M. Pierre Cor-
bin de Mangoux, sous. directenr du haras de Perpignan,
fils d'Abel de Mangoux, avec M lle Jeanne Meunier, au
château de Varye.
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16 mai. — M. Denei-Marie, comte de Fitz-James, sous-
lieutenant au 20e dragons, fils d'Édouard, duc de Fitz-
James, et de la duchesse, née Marguerite de Lcevenhielm,
avec Mlle Adèle-Marie-Vii ne de Gontaut-Biron, fille du
comte Armand de Gontaut-Biron et de la comtesse, née
Marguerite-Louise Amys du Ponceau, à Paris.

17 mai. — M. le baron Adolphe de la Faille, avec
Mlle Marie Vanden llecke de Lembeke, fille de M. Vanden
liecke et de M me , née de Salviac de Viel-Castel, Gand.
— M. Alexandre-Étienne Caillard d'Adhères, capitaine
au 15e dragons, fils de Gustave-Louis-Joseph et de Cécile
Miller, sa veuve, avee M ile Louise-Marie-Isabelle Billard
de Saint-Laumer, fille de Vietor-Ludovic Billard de Saint-
Laumer et de Marie-Louise-Joséphine Lemoine, sa veuve
(7e arr.). — M. Marie-Édouard lioger du Chalard, fils de
Louis-Martial-Amédée du Chalard et de Marie-Pauline de
Taveau, avec M ile Joséphine-Claire -Marie Le Camus, fille
de François-Louis-Émile Le Camus, *, et de feu Nathalie-
Marie Pisani (7 e arr.). — M. Pierre-Gabriel-Jean-Martial
Perret du Cray, sons-lieutenant au fie dragons, fils de
Joseph-Jules Perret du Cray et de Claire-lisnriette-Char-
lotte de Veyny d'Arbouse, avec M i l e Marie-Engénie-Albine-
Thérèse de Mollerat du Jeu, fille d'Anne-Philibert-Raoul
de Mollerat, comte du Jeu, et de la eomtesse, née Marie-
Eugénie de .Bray (7e arr.).

19 mai. — M. Maurice-Marie-Anatole-Aimé de Corbel
Corbeau de Vaulserre, capitaine au 22e régiment de dra-
gons, fils du marquis et de la marquise, née Hélène de
Thellusson, avec M ee Marie de Moracin, fille du baron
Édouard de Moracin et de feu la baronne, née du
Temple de Chevrigny, à Paris.

20 — M. Alphonse-Jean-François-César de Cor-
delmetif de Beauverger, marquis de Montgon, sous-lieute-
nant au 3e dragons, fils de Jean-François-Adhémar de
Cordeboeuf de-Beauverger, marquis de Montgon, et d'Au-
gusta-Françoise-Anaïs d' Angot, sa veuve, avec Mile Caro-
line-Marie-Marguerite Martinet, fille de Paul-Louis Marti-
net et d'Eugénie-Julie Claude. — M. Heetor Durand de
Gévigney, fils de M. Durand de Gévigney et de M me, née
de Longeville, avec Mlle Amicie de Rivértettlx de l'aras, •
tille du comte Emtnanuel de Varas et de la comtesse, née
Eugénie-Ludovie de Jerphanion, au château de la Duchère,
pros de Lyon. — M. Auguste-Fernand Budan de Eusse,
chef d'escadrons de eavalerie en retraite, 0*, avec

ll	 20
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NI L° Anne Frotier de la Messeliére, fille du marquis, au
château de Boiscoudray par Lencloître (Vienne).

Pierre-Marie-Dominique, vicomte d'Indy, avec
Mue Marie-Thérèse-Geneviève-Françoise de Meynard de

Large, fille du baron et de la baronne, née de Braqui-
lauqes, au château du Fey, près de Villevallier (Yonne).

21 mai. — M. Jacques de Serres, sons-lieutenant d'in-
fanterie, fils de Henri de Serres, ,à Valence, avee M ile Na-
thalie de Cosiart, fille du comte et de la comtesse, née de
Longueval d'Ilaraueourt, au château d'Aubry par Cham-
bois (Orne).

26 mai. — M. Alexandre-Auguste-Henri de Seignard,
marquis de la Fressange, aneien officier de cavalerie, fils
de l'ancien chargé d'affaires de France à Hanovre et petit-
fils de l'ancien député de la Haute-Loire, avec M ue Marie-
Sibylle-Constance de Bonneval, fille du comte Henri de
Bonneval.

27 mai. — M. Édouard d'Oresmieux, au chàtcau de
Fouquières, près de Béthune, avec MIL Louise de Gallye,
au château de Beauval (Seine-Inférieure).

25-31 — M. Auguste-Alexandre-Ferdinand de la
Vaissière de Laveutie, fils d'Hippolyte-Pierre-Louis et de
Marie-Caroline-Catherine de la Vaissière de Lavcrgne ,
décédés, avec Mue Marie-Louise de la Boche-Aymon, fille
de Jean-Baptiste de la Roehe-Aymon et de Jeanne-Clau-
dine Le Muller (8 e arr.).

Mai. — M. le baron François de Louera., avec
Mlle Louise de Boisriou, fille de Henri-Marie Le Bor,pie,
marquis de Boisriou, et de la marquise, née Kerever. 

—M. le baron de Constant de Bebecque, conseiller de la
légation des Pays-Bas en France, avec Are Charlotte du
Bois, à la Haye.

2 juin. — M. Paulin de Laide!, capitaine adjudant-
major au 29 e d'infanterie, *, avec MILS Andréa de Tresse-
manes-Brunet-Simiane, à Aix en Provence.

4 juin. — M. Paul-Charles-Edmond, comte de Pour-
talés, sous-lieutenant au 2 e ehasseurs, fils d'Edmond, comte
de Pourtalès, et de Sophie-Marie Renouard de Bussière,
avec Mue Françoise-Marguerite Collier, fille de Maurice
Cottier et de Jenny Conquéré de Montbrison, sa veuve.

5 juin. — M. le comte Marie-François-Gabriel-Alfred
de la Poehefoucau'd, fils de feu François, duc de la Roehe-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 231 —

foueauld, avec Mite Piscatoty de Vaufreland, fille du
vicomte et de feu la vieomtesse, née Tuigny. — M. Lueien
Richard de Touvance , fils d'un ingénieur civil , avee
M lle Valérie de Boissard de Bellet, fille du baron Victor de
Boissard de Bellet, à Paris. — M. Adolphe-Victor-Her-
man froy Langlois de Cherry, fils de Pierre-Edgard et
d'Augusta-Marguerite Grimard Beauvoir du Roure de
Beaumont, sa veuve, avec M 11° Catherine-Marie de
Saint-P halle, fille mineure de Gaston-Louis, comte de
Saint-Phalle, et de la comtesse, sa veuve, née Alix-Marie-
Marceline-Françoise de Paule de Ilion Attenrode, t Paris.
— M. le vieomte Ferdinand de Crus, avec M lle Anne
Reviers de Mammy, au château de Bois-le-Roy (Loiret).

1.-8 juin, — M. Marie-Jean de Dampierre, fils d'Hector-
Gaspard-Jean, comte de Dampierre, et de la comtesse,
née Marguerite-Angèle Mersier, avec M lle Marie-Jeanne
de Janzé, fille de Charles-Alfred, baron de Janzé, député

' des Côtes-du-Nord, et de feu la baronne, née Marie-
Louise-Juliette Vaut h ier (8 ,, arr.). -L M. Paul-Louis-Ber-
nard, vicomte de Brauer, lieutenant au 72e régiment d'in-
fanterie, fils du vicomte de Brauer,. déeédé colonel du
12e de ligne, avec Mlle d'Aerzen, petite-fille de baron
d'Aerzen et du comte Ordener, généraux de division.

12 juin. — M. Raoul-Guy-Marie Petit, vicomte de
Chemellier, fils de Jean-Guy-René Petit, vicomte de Che-
mellier, et de Marie-Zoé Rousseau de la Mesnardiére, sa
veuve, avec Mlle Marie-Louise Fourmond-Desmazières,
veuve d'Olivier-Edmond Walsh, fille de feu François-
Claude Fourmond-Desmazières et de feue Zélie Brichet.

tre juin. — M. le eomte Louis d'Ansembourg, fils du
comte Alfred d'Ansembourg et de la comtesse, née Van
Outheasden, sa veuve, avec M ile la comtesse Marie-Thérèse
de Spangen, fille de feu le comte de Spangen, à Bruxelles.

8-15 juin. — M. Gilbert-Marie-Guillaume de Cham-
peaux, fils de Gilbert de Champeaux et de Marie-Louise
de Bure, avec Mlle Jeanne Albertine-Marie-Hélène de
Poucguestrlierbinghenz fille d'Amédée-Louis-René, baron
de Poueques d'Herbindhem, maire de Rebergues, et de
Marie-Apolline-Antoinette Ruinart de Brimont (7e arr.).

16 juin. — M. Félix-Pascal-Joseph Collet, fils de Jo-
seph-Alexandre et de-Françoise-Adélaïde Boulay, avec
Apte Jeanne-Louise-Henriette de Borniol, fille de Henri-
Joseph, eomte de Borniol, et de la comtesse, née Alphon-
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sine Berthe Hal (le arr.). — M. Guy-Martin du Puyason,
grand veneur du Limousin, avec M ue Barré de Saint-
Venant, fille du membre de l'Institut, au château de Saint-
Ouen, près de Vendôme. •

17 juin. — M. flenri-Marie-Thérèse-Albéric-Hélye-
Gaston limé, comte de Marcien, sous-lieutenant au 9 e dra-
gons, fils d'Albéric-Gaston-Marie-Gabriel-Emé, marquis
de Marcien, et de la marquise, née Marie-Isabelle de Che-
nakilles, avec Mlle Marie-Ernestine de Saint-Chamans,
fille de Henry-Louis, marquis de Saint-Chamans, et de la
marquise , née Ernestine -Marie-Charlotte-Yvonne de
Bougé, sa veuve, à Paris. — M. Gérard Marraud des
Grottes, fils de M. Émile des Grottes et de M me , née de
Lamothe, avec l‘P le Renée de Mirandol, nièce du général
de division, fille du feu comte de Mirandol et de la com-
tesse, née de la Paye, à Périgueux.

17 juin. — M. Jacques-Marie-Bernard de Chastenet
de Puységur, fils d'Armand-Xavier-Jacques, comte de
Chastenet de Puységur, et de la comtesse, née Louise-Marie-
Cornélie de Coo?s, avec Mue Marie-Jeanne-Charlotte-Isa-
belle de Cadier de Veauce, fille mineure de Charles-
Eugène de Cadier, baron de Veauee, ancien sénateur de
l'Allier, et de la baronne, née de Wykcrsloot de lVeds!ein,
sa veuve (8e arr.).

.18 juin. — M. Charles Durand de Beauregard, comte
roumain, fils de M. Gonzague Durand de Beauregard, avec
Mue Marguerite de Moracin, tille du baron Edouard de
Moracin et de feu la baronne, née du Temple de Che-
m . igny, à Javercy (Eure-et-Loir). — M. le vieomte Henri
Cardin Le Brel, Cils du comte et de la comtesse, née Nelly
Panic( de Vauguion, avec Mlle Louise-Marie d'Acunha,
fille de M. Gonçalves d'Acunha et de M me, née de Castro,
à Paris. — M. le vicomte Ambroise Penfentenio de Chef-
fontaine, fils du comte Henri, avec M lle Henriette Hues-
couet de Saint-Georges, tille du vicomte et de la vicom-
tesse, née de Perrien, au château de Bongottet, près de
Landevant (Morbihan).

19 juin. — M. Marie-Joseph-Paul Lapeyrére, ancien
attaché d'ambassade, fils de Jean-Louis Lapeyrère et de
Louise Pérou, avec Mile Ca therin e-Louise-Marie de Che-
risey, fille de feu Charles-Auguste-B en é-Louis, marquis
de Cherisey, et de la marquise, née Anne-Louise-Mary
l'oscar), de Romaine, sa veuve, à Pan.
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15-22 juin. — M. Gaston-Élisabeth-Armand, eomte
de Pardieu, fils d'Alphonse-Bernardin-Vietor, comte de
Pardieu, et de Charlotte-Marie-Edwige Lefilletel des
Guerrots, avee »le Marie- Thérèse- Anne-A lexine de
Ga.sté, fille de Joseph-Alexandre-Adelaire de Gasté, an-
eien député du Finistère, et d'A lexine-Émilie-Marie-Bla nehe
Poinçon de la Blanchardiére (7° arr.). — M.• Alphonse
Langlois de Septenville, à Amiens, avec M lle Clémence-
Marie-Thérèse Besse de Fromental, à Bourges (Cher).

25 juin. — M. Charles-Georges-Il en ri-Ma rie, marquis de
Damas, ancien officier, au château de Cirey (Haute-Marne),
fils de Charles-Alexandre - Roger-Adélaïde- A ncélif l ue -
Gabriel, marquis de Damas, et de Louise-Charlotte-Césa-
rie de Bnisgelin, sa veuve, avec Mile Marie-Anne-Charlotte-
Marguerite Henry de Conflans, fille de Pierre-Charles-
Maurice-Henry et d'Anne-Sophie Pilé, déeédés (7 e arr.).
— M. Louis de Camaret, fils de M. Auguste de Camaret
et de Mme, née de Millaudon, avec M ue Isabelle de là
Bastide, à Avignon.

26 juin. — M, Ernest-Adolphe-Amaury de Lagrange,
veuf de Jeanne-Marie-Pauline-Édith de Brandt de Gala-
metz, fils d'Alexis-Anne-Charles, baron de Lagrange,
aneien député, et de-Zoé-Marie Delacoste, avec Mue Cl é-
mentine-Henriette-Marie-Émilie de Chaumont - Quitty ,
fille d'Odon-Charles-Joseph, marquis de Chaumont-Quitry,
et d'Anne-Marie-Louise-Emilie de la Cour, sa veuve
(7e arr.). — M. le eomte Charles de Servius d'Héricourt,
eonsul de France à Stuttgard, avee eh! Olga Hugo de
Spitzemberg, fille du général baron Hugo de Spitzetnberg,
grand chambellan et aide de eamp dé Sa Majesté le roi de
-Wurtemberg, à Stuttgard.

1°' juillet. — -Marie-Félix-Antoine-Emmanuel de la
Pivoire, eomte de la Tourrette, lieutenant au t e hussards,
fils du marquis et de la marquise, née Huchet de la Bé-
doyére, avec M"e Marguerite Aubry, fille de M. et de
M me François Aubry, au Havre. — M. Le Couteulx de
Caumont, avec M"' e Laura Morgan.

2 juillet. — Laurent-Bay mon d Géorgin de Mardigny,
capitaine au 35, régiment de ligne, fils de M. Paul de
Mardigny et de M'" e , sa veuve, née Antoinette Durand de
Villers, avec M ile Alix de Potier, fille du comte de Potier,
général de division, GO*, et de feu la comtesse, née Des-
moutiers, à Bennes.

20.
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1-6 juillet. — M. Alexandre-Tristan de la Tour de Saint-
!gest, fils d'Émile de la Tour-Saint-Igest, avee M Il ° Clé-

mentine-Elisa-Adélaïde Pierre.

8 juillet. — M. le comte Auguste de Boquefeuil de
Prurit, fils du comte et de la comtesse, au château de
Vedrines (Haute-Loire), avee M lle Geneviève Clérel de Toc-
queville, tille du baron Clérel de Tocqueville et de la baronne,
sa veuve, née de Chaztlle, au château de Besance (Puy-de-
Dôme).	 ..

9 juillet. — M. Marie-Emmanuel-Ch r istian-Charles de
Cossé-Brissac, fils du comte de Brissac et de la comtesse,
née Caroline du Boute, avec Mlle Laurence-Marie-llbin-
garde-Louise de Mandat de Grancey, tille de Galliot-
Gabriel-Ch a rles de Mandat, baron de Gi ancey, lieute-
nant-colonel du 6e hussards, *, et de la baronne, née
Marie-Caroline-Élisabeth de Contant-Biron (7 5 arr.).

12 juillet. — M. Fran ç ois-.Marie-Albert, prince de
Broglie, troisième fils du duc et de feu la duchesse, née
Pauline de Galard de Béarn, avec M ile Jeanne-Emeline de
Damputartin, fille de Jean-Anatole, vieomte de Da mptuar-
tin, et de la vieomtesse, née Marie-Joséphine de Besenval,
à Paris.

17 juillet. — M. Charles-Marie-Maurice de Tore, lieu-
tenant au 12e hussards, fils d'Emmanuel-Jean-Maurice,
eonne de Poret, et de Marie d'Ailly, à Rozières (Ain), avec
Mlle Marie-Marguerite-Hélène de Moussin de Bernecourt,
fille d'Auguste-Gabriel-Henri, baron de Mou-sin de Berne-
eourt, chef d'escadron en retraite, *, et de la baronne,
née Marie-Philippine-Marthe Imbert de Saint-Anzand
(7e arr.).

13-20 juillet. — M. Maurice Troncin du Mersan, fils de
Marie.Ernest Tronein du Mersan et de Célestine-A ugustine-
Marion du Mersan, avec M lle A n n e-M a rie-La u ren ce de la
Planche de /titillé, fille d'Alexandre de la Planche, vicomte
de Bufflé, et de la vicomtesse, née Marie-Étnélie-Cal ohne
Marq de Saint-Hilaire.

22 — M. Étienne-Émile. Ilely d'Oissel, *, adm:-
nistrateur du chemin de fer de Lyon, fils d'Antoine- Pierre-
llély d'Oissel et de Sophie-Mélanie Firino, déeédée, avec
Mlle Blanche-Charlotte Pœderer, fille de Pierre-Louis,
comte Ikederer, et de la eomtesse, née Serre de Montjulin
(8 0 arr.). — M. Seipion du Boure, fils du baron du Itoure
de Beaujeu, au château de llarbegal près d'Arles, avec
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M lle Marthe de Lagoy, fille du marquis et de la marquise de
Lagoy, née des Ismards, au château de Lagoy-Saint-Remy.
— M. le vicomte Roger de Maupas, avec Mlle Jeanne
Desboudard, à Paris.

24 juillet. — M. le vicomte de Boisgelin, avee M lle Nicole
Seilliére, fille du baron, à Paris.

26 juillet. — M. Louis-Eugène-Henri-Lamoral, prinee
de Ligne, d'Amblise et d'Epinov, grand d'Espagne de
1 re classe, à Belmil, près de Mons, fils de Henri-Maximilien-
Charles-Louis-Lamoral, prince de Ligne, et de la princesse,
née Marié-Louise-Marguerite de Talleyrand-Périgord, avec
Mlle Él i sa b e th-Françoise-Marie de la Rochefoucauld, fille
du duc de Bisaeeia et de la duchesse, née princesse de
Ligne, à Paris.

26 juillet. — M. le comte de Molen de la Vernéde, avec
M lle Marthe Chanteaud, fille de Charles Chanteaud, direc-
teur de l'institut de la médecine dosimétripie, à Paris.

20-27 juillet. — M. Félix-Joseph Songeons de La Per-
sonne, fils de Louis-Marie, avec M ule Blanche-Marie
Lefebvre, fille d'Émile Lefebvre et de Marie-Élise-Catherine
litgon, à Lille..

30 juillet. — M. Mourié de Bovet, avec M 11 ° Isabelle de
Fleury, sœur de l'aneien eonsul général de France, à Paris.

31 juillet. — M. François-Antoine Boissy d'Anglas,
député de l'Ardèche, ancien ministre plénipotentiaire, *,
fils de Jean-Gabriel-Théophile, comte de Boissy d'Anglas,
et de la comtesse, née Anne-Claire Ravel, décédés, avec
M lle Marie-Louise-Antoinette de Buisson, fille d'Antoine
de Buisson et de Marie-Marguerite Avril. — Édouard-
Charles-Albert de la Cropte de Chantérac, lieutenant de
vaisseau, avee Mlle Chieusse de — M. Camille-
Léon-Alphonse Gardanne de Vaulgrenand, fils du comte

• Chat les-Léon Gardanne de Vaulgrenand et de la eomtesse,
née Mathilde de Béthencourt, décédés, avec Mlle Pauline-
Émilie-Marie Krasnopolski, fille d'Ignace Kranopolski et de
Marie-Antoinette Bonnouvrier, à Paris.

6 aml t. — M. le comte Joseph-Charles-Édouard-Augus-
tinde Boisgelin, fils de Charles-Eugène-Joseph, marquis
de Boisgelin, et de la marquise, née Marie-Virginie-Char-
sotte-Angélique Satony, avec M ile Germaine de Urée, fille
du comte de Drée, à Bargemon (Var). — M. Joseph de
Mond de Rezé, avec Mile Hermance Jonglez de Ligne, à
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Liévin. — M. Rémy de Campeav, avec M lle Buinart de
Brimons, à Versailles.

7 août. — M. François-Étienne-Marie Boullet de la
Bouillerie, fils de Marie-Louis-Philippe-Henri -Bonnet de
la Bouillerie et de feu Marie-Françoise-Louise Bonnet de
la Bouillerie, avec Mlle Alexandrine-Marie-Ca mille de
Messeme; fille de François-Vietor, marquis de Messemé, à
Messemé (Vienne), et de feu la marquise, née Louise-Eugé-
nie Cail'ard de Beauvoir.

1L août. — M. Camille-Pierre-Victor de Sauvai:, mar-
quis d'Aramon, lieutenant au 19 6 régiment de chasseurs,
fils de Paul-Camille-A ntoine de Sauvai], marquis d'Aramon,
et de Valentine de Béhague, sa veuve, avec M lle Françoise-
Catherine-Marie- A ni é lie Martin de la Bastide, fille de
Pierre-Hubert-Martin, baron de la Bastide, ancien capitaine
d'état-major, *, et de Jeanne-Françoise-Marie-Marthe
Pouyat, à Paris. — M. Albert-Charles-Henri-Aehille,
vicomte Pigault de Beaupré, auditeur à la Cour des comptes,
fils de Louis-Antoine-Gaspard et de Louise-Céline Buffin,
sa veuve, avec M ile Juliette-Alice-Lavinie-Walburge de
Beiset, fille de Gustave-Armand-Henri, eomte de lteiset,
ancien ministre plénipotentiaire, 0*, et de Marie-Ernes-
tine-Blanche Lefebvre de Sancy de Parabère.

12 août. — M. le comte Robert de Brinon, fils du mar-
quis, avec M ile Jeanne de Lacombe, fille de Charles de
Lacombe, aneien député du Puy-de-Dûme, à Clermont-
Ferrand.

18 août. — Henri-Louis-Joseph-Lucien Druon du
Quesne, fils de Joseph-Alfred du Quesne et de Lucienne-
A méfie- H enriette-Joseph Watelet d' Arquinghem, sa veuve,
avee Mtte Louise-Euphrosine-Marie Dumont, fille de Henri-
Joseph Durnon, sénateur belge, et de 'Marie-Françoise-Eli-
sabeth-Octavie Libert, à Tournai.

19 août. — M. Agathange Duplessis de Pouzilhac, •eapi-
taine instrueteur au 12 e cuirassiers, avec Mie Marguerite
Rigaud, à Montpellier.

20 août. — M. Joseph-Marie-César-Charles nflin de
Givenchy, écuyer, lieutenant au 78 e régiment d'infanterie,
fils de Léon et de Louise de Saint-Just d'Autingues, avec
Mite Marie-Louise-Hubertine-Baphaelle Fougeroux de Cam-
pigneulles, fille de Charles-Louis-Jules et de Marie-Vin-
eente-Caroline Lannollier du Parc de Locmaria, à Tournai.

21 août. — M. le comte Bené de Vaux-Saint-Cyr, avec
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Mite DilfreSile, d'une famille originaire de Savoir, à H er-
mance, près de Genève.

26 août. — Marie-Henri-Charles-Albert, baron
d'Ornant, capitaine au M e régiment d'artillerie, fils du gé-
néral Marie-Edouard, baron d'Ornant, C*, avee M lle Marie
de Caradec, à Vannes.
' 27 août. — M. Charles Savary de Beauregard, fils du
comte de Beauregard et de la comtesse, née Louise-Adé-
laïde de Chabot, avec Mile Isabelle de Brivazac, fille du
baron et de la baronne, née de Lur-Saluces, au chateau de
Barbes, près de Villeneuve (Gironde).

28 août. — M. Marc-Henri-Emmanuel-Auguste Lavait
Saint-Étienne, vieomte de Lalande, secrétaire d'ambas-
sade, fils de Marie-Antoine-François Lavau Saint-Étienne,
eomte de Lalande, et de Blanche Ruyneau de Saint-Georges,
avee Mite Bégina-Sophia-May Parrott, fille de John Parrott
et d'Abbey Maher, sa veuve.

30 août. — M. Guy-Marie-Pierre de Mayas d 'Aulps,
duc de Blacas, fils de feu Louis, chic de Mans, et de feu
la duchesse, née Marie de Pérusse des Cars, avee N'I lle Marie-
Céeile-Geneviève4I on or in e de Durfort de Civrac, fille
de feu Henri de Durfort, marquis de Civrae, député du
Maine-et-Loire, et de feu la marquise, née Gabrielle-
Geneviève-Louise de la Myre. — M. Pierre-Marie-Xavier,
vicomte de Saint-Phalle, sous-lieutenant d'artillerie, fils
d'Ernest-Charles-Marie, vicomte de Saint-Phalle. et d'Er-
nestine - Marie - Françoise - de - Paule - Geneviève de Man
d' Attenrod, avec Mlle Catherine- Virginie-Frédérique de
Chabannes-la-Palice, fille d'Antoine-Edouard , comte de
Chabannes-la-Palice, et de Marie-Victurnienne de Cardevac
d 'llavrincourt, sa . veuve.

24-31 août.—M. Érard-Louis-Désiré, comte de Pigatelt
de Beaupré, attaché au ministère des affaires étrangères,
fils de Louis-Antoine-Gaspard et de Louise-Céline Buffla,
sa veuve, avec M lle Louise-Marie-Élisabeth-Ghislaine

d'Acoz, fille de Jaeques- Albert-Bernard-Ghislain,
baron d'Udekern, et d'Alie-Marie de Kerehove.

3 septembre. — M. le vicomte Pierre de Pelleport-
Burète, lieutenant au Irke dragons, fils de Pierre-Jean-
Jacques-Charles, comte de Belleport-Burète, aneien séna-
teur de la Gironde, avec Mile Marie Grandi,: de L'Epre-
vier, fille d'Auguste Grandie de l'Eprevier, ancien trésorier,
payeur général de l'Allier, et de Mélanie Le Boy de Bai-

.
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scaumarié, fille du feu baron Ernest Le Boy, ancien séna-
teur et préfet de la Seine.Inférieure.

9 septembre. — M. Marie-Ferdinand-François-Adhé-
mar, eomte de Brotty d'Antioche, fils de Charles-François-
Alphonse, comte de Brotty d'Antioche, et de la comtesse,
née Ferdinande-Thérèse-A délie de Hama!, avee Mlle Marie-
Marguerite de Talltyrand-Périgord, fille de Charles-
Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, ancien ministre
plénipotentiaire, sénateur de l'Empire, et de la baronne,
née Véra Bernardaki.

10 septembre. — M. Charles Bernard de Lavernette,
garde général des forêts, fils de Edmond-Gérard-Marie-
Bernard (le Lavernette et de Théodorine Girard de Saint-
Gérand, sa veuve, avec M lle Camille Perrault de Lamotte,
fille du eomte, au château de Montrevost par Cuisery
(Saône-et-Loire), — M. le vicomte Etienne de Lauzon,
avec Mile Lucile de la Boche-Saint-André, à Saint-Julien
(Vendée).

11 septembre. — M. le baron de la Guerrande, fils du
baron et de la baronne, née Monti de Rezé, avec Mlle Éli-
sabeth de Souza, nièce du comte de Souza, eonsul général
de Portugal aux Indes, à Maisons-Laffitte. — M. Albert
Grenier de Cassagnac, lieutenant d'artillerie, fils de Ber-
nard-Adolphe Granier de Cassagnac et de Marie-Made-
leine Beaupin de Beauvallon, avec Mlle Luey Giacometti,
à Paris.

13 septembre. — M. Charles-Roger-René Paulze-
d luoy, commissaire de la marine, fils du préfet sous Fein-
pire et petit-fils du pair de France, avec Mlle Marie Bone-
my, ?i Brest. — M. Ferdinand Le Boy de Saint-Arnaud,
fils de feu Le Boy de Saint-Arnaud, ancien sénateur, neveu
du maréchal de France, avec M lle Marie-Clémence Brion.

7-14 septembre. — NI. Charles-Louis-Xavier de Clauzel
de Couseigues, avocat à la Cour d'appel, avec Marie-Antoi-
nette-Charlotte-Il e nrieue de Mos/ut :jouis. — M. Euirope-
Paul-Loys-Ferdinand, marquis de Faucher de la Liyerie,
capitaine-commandant au 16e dragons, avee "Mlle Marie-
Joséphine-Jeanne Leidier-Poché.

15 septembre. — M. Joseph-Hermann .Reinach, fils de
Hermann-Joseph et de Julie Buding, avec M lle H en rie t te-
Clémentine de Beinach, fille de Jaeques-A dolphe de Beinach
et de Fanny Emden, à Paris. — M. Léon de Vroïl, lieute-
nant au ler hussards, fils de M. et de M me, née Parent die

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 239 

Châtelet, avec Mlle Marie de Brives, nièce du général et
fille d'Eugène de Brives, baron de Peyrusse, au château
de Chavagnae, près de Murat (Cantal).

16 septembre. — M. Napoléon-Eugène-Joseph-Maurice-
Émile, vicomte Fleury, fils d'Ernile-Félix, comte Fleury,
général dè division, 0*, et de la comtesse, née Joséphine-
Berthe Calley de Saint-Paul, avec Mile M a del ei n e-
A nnette-Edmée-A ngélique Vivier-Deslandes, fille mineure
d'Érnile-Auguste, baron Vivier-Deslandes, *, et d'Émilie-
Caroline Oppenheim, à Paris.

22 septembre. --- M. le vicomte de Coulogne, avee
Mlle Louise de la Cropte de Chantérac, à Cires-sez-Melle
(Oise).

23 septembre. — M. Charles-Alexandre Geoffroy de
Grandmaison, fils de Frédérie-Charles-Geoffroy de Grand-
maison et de Stéphanie-Marie-EliSabeth de Dineur d Ay-
meries, avec Mlle Marie-Thérèse Parent du Châtelet, fille
de Gabriel Parent du Châtelet et de Marie Le Cornier de
Cideville, au château de Nagel (Eure)..

21-28 septembre. — M. Raoul de Guestiers, rédacteur
à la préfecture de la Seine, avec M ite Edmée-Clémentine-
Marguerite de Witasse.

Septembre. — M. le duc Rodolphe de Croy-Bulnten,
veuf de la princesse Nathalie de Ligne, avec M me la prin-
cesse Marie-Éléonore de Salm-Salm, veuve de don Mariano
Tillez-Giron, due d'Ossuna, au ehâteau de Beanrain. —
M. le eomte Candide Gonzagua, gentilhomme italien, avec
la princesse Agathe de Torremuzza, fille de Gabriel-Lau-
rent-Charles, prinee de Torremuzza, et de Marie, princesse
de la Trémoille, à Palerme. •

1 er oetobre.	 M. le vicomte Paul eAlmeida, avec la
princesse Marie de Hohenlohe -Langenbourg, à Prague.

2 octobre. — M. R e n é-François-Honoré Talhouet-Roy,
marquis de Talhouet, fils d'Auguste-Bonamour, marquis de
Talhouet, et de la marquise, née Louise Ilonnorez-Monstiers,
sa veuve, avec M lle Elisabeth-Marie-Radegonde des Mons-
tiers de Mérinville, fille du comte Adrien et de la eomtesse,
sa veuve, née Léonie de Maussabré, à Paris.

6 éetobre. — M. A m'Aar d-Marie-Raymond-Amédée,
vicomte de Noailles, fils du eomte Alfred de Noailles et de
la comtesse, née Marie de Beaumont, avec Mile Marie-
S uzanne-Louise-Caroline de Gourjault, nièee du marquis,
à Paris.
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7 octobre. — Arthur Piedoz, ancien offieier, ye, veuf de
Louise Le Bouffi. de Terreville, avec M ue Inès Bouffy
de Terreville, sa belle-sœur, petite-nièce de Charette, a
Granville.

8 octobre. — M. le comte Emmanuel de Robien ., lieute-
nant au 21e chasseurs à pied, fils du comte Émiletle Ilobien
et de la comtesse, née Berthe de Cossé-Brissac, au château
de La Marie, près d'Alexain (Mayenne), avec M lle Elisa
belli de Crouy- Chanel, fille du eomte Gustave de Crouy-
Chanel, au ehâteau de Mégaudais près d'Ernée (Mayenne).
— M. Raymond-Victor- A Ibérie, comte du Chastel de la
Ilowarderie, officier de cavalerie, attaché à la maison
militaire de Sa Majesté le roi des Belges, fils du comte
Henri et de la eomtesse, née d'Ilerlincourt, avec Mlle Hélène-
Louisa-Marie Pandin (le Narcdlac, tille de Charles-
Gaspard Pandin, vicomte de Narcillac, et de la vicomtesse,
née Denise-Laure-Marie Terray de Morel-Vindé, à Paris.
— M. le vicomte Fernand de Charria avec Mue Jeanne
de Saizien, à Montpellier. — M. Lafargue, procureur de
la République à Saint-Sever, avec M lle Marie de Montpezai,
fille de l'ancien maire de Pan.

12-19 octobre. — M. Robert-Henri-Louis-Joseph Dupuy
de Lome y del foies, attaché à l'ambassade d'Espagne, fils
de Santiago Louis Dupuy de Lome y del fores et d'Isidore-
Pauline de la Pella, sa veuve, avec Mue Emélie-Marie-Ida
Beckmann, fille d'Albert-Conrad Beckmann et de Marie
Vuldener, à Paris.

21 octobre. — M. le vicomte Louis de Gouyon de Beau-
fort, lieutenant au 37 e de ligne, avec M ite Caroline-Marie-
Clémentine-Henriette de Champagny, fille de Il en ri-Félix-
Stanislas-Marie de Nompère, vicomte de Champagnay,
sénateur des Côtes-du-Nord, et de la vicomtesse, née Clémen-
tine Audren de Kerdrel, au chàteatt de Kerduel, près de
Pleumeur-Bodou (Côtes-du-Nord).

22 octobre. — le comte Aubouu de Bonry, fils du
marquis et de la marquise, née Poret de Blosseville, et
petit-neveu du marquis de Blosseville, ancien député, avec
M lle Suzanne Méey de Bellegarde, à Évreux. — M. Maxime
de Landrevie, avec Mlle Jeanne de Maistre, au château de
Château-Renaud (Cher).

23 octobre. — M. le baron Torcy Mercier, sous-lieute-
tenant au 3e cuirassiers, fils du baron et de sa baronne,
née Delecey de Récourt, avec Mlle Suzanne de Reyniac,
fille du feu eolonel de Reyniac.
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25 octobre. — M. le vicomte Alban de Carbonnel de
Canisy, capitaine instructeur à Saumur, avec Mile de Con-
tades-Gizeux, au ehâteau de Gizeux (Indre-et-Loire).

27 octobre. — M. Henri, vicomte Ajjer, fils unique du
comte Jules-Louis-Achille-Joseph Vigier et petit-fils de
Pierre-Achille-Félix Vigier, député (1831-1842), gendre du
maréchal Davout, avee M lle Odette de Grandual, fille du
marquis de Grandval et de la marquise, née d'André, sa
veuve. — M. Robert de Bonniéres, neveu de l'ancien
m:nistre plénipotentiaire, avee Mlle Henriette Arnaud-Jeami,
petite-sille de l'ancien maire du 30 arrondissement de Paris.
— M. le comte Paul de Touchelneuf-Beaumont, avec
M lle Marie-Aurélie Stonestreet, à Villenave-d'Ornon, près
de Bordeaux.

28 octobre. — M. le vieomte Robert de Chalup, fils du
comte Anatole de Chalup de Puymarteau et de la comtesse,
née Nathalie de Beaupoil-Sainte-Aulaire, avec	 Angèle

-de Cosnac, fille cadette de Henri, marquis Cosnac, et de
sa marquise, née Berthe de Pénis de la Prade, au château
de Cosnae, près de Brives (Corrèze).

29 octobre. — M. Gaston Latouche, artiste peintre, avec
Mile Jacqueline de Serre de Saint-Roman. — M. François-
Albert de Guitard, baron de Riberolles, petit-fils du
général vicomte Delamalle, au château des Granges (Nièvre),
avec Mlle Claire-Y von n e Normand, fille de feu le baron
Normand, directeur au ministère de l'intérieur.

31 octobre.—M. Victor-R og e r Vidal de Lauzun, avec Mite

Jeanne-Louise-Aglaé-Félicie kfeburedeSainl-Mater,à Paris.
26-31 oetobre. — M. Marie-Auguste-Victor-Émile, vi-

comte de Cumont, fils de Gaston-Timodhée-Charles-Fran-
çois, comte de Cumont, et de la comtesse, née Henriette-
Flore-Caroline de Ware unie!, sa veuve, à Foutaise-le-
Comte (Vienne), avec Mile Clotilde-Marie-Jeanne Gilles
de Fontenailles, fille de Raymond-François• Gilles, chevalier
de Fon tenailles, et de Marthe- Marie-Augustine de Couette,
à Azé (Loir-et-Cher).

Octobre. — M. le eomte de la Corsona, veuf de Char-
lotte de Morny, avec Mlle Hérédia Spinola, à Madrid.
— M. Louis-Joseph-Auguste de Commines de Marsilly,
général du génie en retraite, à Auxerre, veuf de Christine-
Nathalie Le Foulon, avec Mlle Blanche Bides, veuve de
Jean-Elonoré -Théodore de Pellicux.

21
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NAISSANCES.

Les déclarations de naissance donnent lieu à des
abus non moins graves que la rédaction des actes de
mariage. Elles doivent être faites dans les trois jours
de l'accouchement, qui peut être survenu en l'absence
du père, en voyage ou en villégiature. Il n'est donc
pas possible d'exiger les preuves des titres et qualités
que le déclarant ou les témoins attribuent au père du
nouveau-né.

Une fois l'acte rédigé, c'est un sait accompli. Si le
père a pris ou si on lui a donné un titre, une particule
nobiliaire, l'en'ant en héritera un jour, à moins que le
ministère public ne contrôle la rédaction de l'acte; ce

• qu'il ne fait presque jamais, à moins d'être poussé par
la malveillance ou par des motifs politiques.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

21 février 1881. — Marie-Élise-Sylvie-Isabelle de 1Varen-
ghien, fille d'Amaury-Philippe, baron de Warenghien, et
de la baronne, née Élisabeth-Marie-Juliette Delelis, à
Douai (mar. 13 août 1879).

27 septembre 1882. — Charles-Antoine-Marie-Michel,
fils du vicomte de Gastines et de la vicomtesse, née de
Gourcy, au eliàteau de Luz, près de Coulmiers (Loiret)
(mar. 3 juillet 1880).

7 décembre 1882.— Pierre-Louis-François, fils de Henri
de Faucher, capitaine au 58 e ligne, et de Planche de Soras,
à Avignon.

1883.

11 janvier. — Emmanuel, fils de Itené Dedons .de Fier-
refeu et d'Isabeau de Belloc, à Béziers.

17 janvier. — Marguerite, fille de René de Bonadona,
sous-intendant militaire à Valence, et de Marie de Guil-
hermier, à Avignon.

15 avril. — Suzanne, fille de M. de Bérard du Boure et
de Mme , née de Salvador, à Avignon.	 .
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1er mai. — Alain-Joseph, fils du vieomte Hubert de
Boiçfielin et de la vicomtesse, née Nicole, Seillière, à Paris
(mar. 27. juilset 1882).

3 mars. — N..., fille du vieomte Raoul de Larocque-
Latour et de la vicomtesse, née Mony-Colehen, à Paris
(mar. 6 mai 1882)..

18 juin..— Adolphe, fils d'Alphonse, baron de Crousnil-
hon, et de Louise de Gabtlelli, a Cavaillon (Vaueluse).

19 juillet. — Fleuri, fils de Louis de Gasquet de Va!ette
et de Paule Rostan .d'Ancezune, à Aix en Provenee.

20 juillet. — Hélion, fils du eomte de Villeneuve-Flayosc
et de la eomtesse, née Bonfils de la Peyrouse.

28 juillet. — Louise, fille de Raoul du Châtelet, lieute-
nant au 22e de ligne, et de M me , née de Roquenzont, à
Boulot (Haute-Saône).

9 août. — André, fils de Jules Brémond de Léoube et
de Mme , née d' Antrechaus, à Aix en Provence.

4 octobre. — Geneviève, fille du baron René d' Aleyrae,
au château d'Annet (Seine-et-Marne).

10 oetobre. — N.. , 'fils du vicomte Amédée d'Harcourt
et de la vicomtesse, née de Laguiche, à Paris.

16 octobre. — Marie-Louise, fille du comte Georges de
Soudon et de la vieomtesse, née d' Anthés, à Avallon
(Yonne).

17 octobre. — Georges, fils du vicomte Albert de Ber-
trand de Beuvron et de la vieomtesse, née de Lallemand du
Marais, au ehâteau de Saint-Julien de Douy (mar. 12 oc-
tobre 1882).

25 oetobre. — Gaston-Marie-Charles, fils du vicomte
Félix d'Isoard de Chénerilles et de la Nicomt esse , née
Dvpré, à Aix en Provence.

27 octobre. — Jacques, fils du comte Fleuri de Lestang-
Parade et de la comtesse, née Godefroy, au château de
Saueeux (Eure-et-Loir).

2 novembre. — Anne-Marie-Stéphanie-Clotilde du
Fresne de Beaucourt, tille de Marie-Louis-Joseph-Edmond
du Fresne, comte de Beaucourt, lieutenant au 129 e de
ligne, et de la comtesse, née Louise-Henriette-Marie Arnois
de Captot (mar. 22 février 1881), au Havre de Grâee.

6 novembre. — N..., lits du baron Hermann de Bod-
man et de la baronne, née Valentine O'Neill de Tyrone, à
Paris (mar. 19 novembre 1882).
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9 novembre. — Jacques, fils de Charles Douville 'de

Fransu, à Abbeville.
10 novembre. — Guillaume, fils du comte Rostaing de

Pracomtal et de la eomtesse, née Louise de Suarez d'Ati!an,
à Paris (mar. 17 »th 1882).

10 novembre. — Paul Hennetde Groidel, fils de Maxime
Hennet de Groutel et de Louise Hennet de Bernaville, à
Versailles.

12 novembre. — Marguerite, fille de M. et de M me Albert
des Pommares, à Évreux.

14 . novembre. — Louis, fils du comte et de la comtesse
Denis Affre de Saint-Rome, à Paris.

20 novembre.— N..., fils de Charles Cousin de Montau-
ban, comte de Palikao, et de la comtesse, née de Théry de
Gricourt (mar. 21. oetobre 1882).

25 novembre. — Henri, fils du vicomte et de la vieom-
tesse d'Aiyneaux, au château de Bernoville.

26 novembre. — Yvonne, fille du comte et de la eom-
tesse Ludovic Le Vaillant de Folleville, au chàteau de la
Bretonnière (Manche).

8 décembre. — N..., fille du vicomte des Courtils et de
la vicomtesse, née de Briyode, au château de Brocourt, par
Liomer (Somme). -

13 décembre. — Antoinette, fille de Ernest-Bichard-
Victor, eomte de Tocqueville, et de la comtesse, née Jane-
Amélie Mangeot, à Paris.

16 déeembre. — Hortense, fille de M. Henry Dubois (le
Meyrignae et de Mme , née de Lensbourg, à Dijon.

1 884

ler janvier. — Marie-Albertine-Théonie-Clotilde-Gil-
lette, fille du vieomte de Gastines et de la vicomtesse, née
de Gourcy; à Orléans (mar. 3 juillet 1880).

2. — Hermann, fils du baron d'Allard, sous-lientenant
d'infanterie, et de la baronne, née de Pontbriant, à Tulle.

— Henri d'Anterroches, fils du vieomte Louis et de
la vicomtesse, née des Rotours, à Paris.

5. — Yvonne, fille d'Agénor Davy de Boisroger et de
Léonie Gilbert de Ghéquier, à Paris.

11. — N..., fille du vieomte de Lespinasse-Lanqeac et
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de la vicomtesse, née Longpérier, à Versailles (mar.
31 août 1882).

11. — Sabine, fille de M. et de M me Georges de Baim-
bouville, à Bonen.

20. — Thérèse, fille du eomte et de la comtesse Raymond
de Lespine, à Avignon.

27.	 Jean, fils de M. Louis Méry de Bellegarde,
Alençon. — N..., fille du vieomte de Gouvion-Saint-Cyr
et de la vieomtesse, née Murat, à Paris.

29. — Antoine-Joseph-Claude-René, fils du comte David
de Iliocourt et de la comtesse, née de Purnaigre, à Vitry-
la-Ville (Marne).

31. — Marguerite, fille de Charles, vicomte de Montes-
son, et de la vicomtesse, née Christine Menjot d'Elbenne
(mar. 21 mars 1876), au Mans.

3 février. — Louis, fils de M. Raoul Duplessis de Pou-
4lhac et de M me, née Jouenne d'Esgrigny, à Nimes.

6. — Marie-Caroline-Mathilde de Pallier, fille du
vicomte de Vallier de By et de la vieomtesse, née du Parc,
au ehateau de Bouvesse par Moretel (Isère).

23. — Léon, fils de M. Biard d' Atmet, à Swansea (The
Elons-Mount-Pleasant).

26. — Clémence, fille de M. de la Brunetière, à Paris.

27. — Henri, fils de Fernand de Villavieille et de Céline
Bertrand-Boulla, à Nîmes (mar. 25 avril 1883).

2 mars. — François, fils du baron Bodin de Galembert
et de la baronne, née Hennecart, à Paris (mar. 29 mars 1883).

5. — Adélaïde-Céeile, fille de Luc i en-Augustin Hennet
de Goutel et de Henriette-Fanny-Germaine Ilennet de
Bernoville, à Versailles.

10. — Jean, fils d'Édouard, cornte de Moustier, et .de la
eomtesse, née de Curel, à Paris. — Marthe-Marie-Made-
leine, fille de M. Raoul de Tesson et de M me , née Guillo-
teau de Ravetan, à Avranehes.

12. — Arthur, fils d'Arthur de Diettleveult, à Kerliézac
près de Landerneau (Finistère).

15. — N..., fils du vieomte et de la vicomtesse Raoul de
Ligondès, à Orléans.

19. — Joseph-Athanase-Louis-Anne-Marie, fils de
Bonabes-Alain-NIarie du Plessis-Quinquis, ex-capitaine aux
zouaves pontificaux, chevalier de la Légion d'honnenr et de

21.
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Saint7Grégoire-le-G rand, décoré de la médaille de Mentana,.
et d'Alix-Marie de Cornulier-Lucinière (fille du sénateur),
à Nantes.

21. — Philibert-Emmanuel l hilipon de la Madelaine,
sils de Raoul-Edme-Olivier, eapitaine de eavalerie, et de
M c", née Le Breton des Grapilliéres, à Nantes.
• 22. — Aynard, fils du eomte Henri de Clermont-Ton-

nerre et de la comtesse, née Gabrielle de Cossé-Brissac, à
Mourmelon (Marne).
• 24. — Maurice', fils de M. de 'Saint-Victor, à Rouen.

29. — Gabrielle-Marie-Joséphine-Françoise-Ghislaine-
Antoinette et Raphaëlle-Marie-Joséphine-Françoise-Ghis-
laine-Antoinette, filles jumelles de Fernand de Pot:er et de
Mathilde d'Orjo de Marclovelette, à Tournai.

30. — Henri, fils du marquis de Courseuilles et de la
marquise, née Prévost de Traversay, à Poitiers.

31. — N..., fille du comte Max de Béthune et de la
comtesse, née de Montesquiou, à Paris (mar. 7 juin 1882).

10	 — Adrien-Félix, fils de Henri de Faucher,
eapitaine d'infanterie, et de Blanche de Suros, à Avignon.

14. — Mauriee, fils du vicomte de Suint-Jean, marquis
de Lentilhac, et de la marquise, née Oppenheim, à Paris.

15. — Robert-Marie-Jean-Léon et Marie-Angélina-
Ernestine, enfants jumeaux du baron Arthur I evavasseur
et de la baronne, née Aubourq de Bouty, aut.:flûteau d'A m-
freville-la-Campagne (Eure).

17. — Diane, tille du marquis de Momeynard et de la
marquise, née de Gabriuc, à Paris (mar. 11 juillet 1883).

18. — Guy, fils d'Ailhaud de Brisis, ingénieur, et de
M me , née de iaucher,Z1 Alger.
. 29. François, fils d'Amédée de Surrer de Saint-
Julien, comte de Saint-Haond, et de la comtesse, née
Hélène du Corail (rnar. 6 mars 1883), au château de
Champ-Follet, par Saint-Pourçain (Allier).

. 13 mai. — fils de Marie-Louis-Antoine-Emma-
nuel-Fortuné Ysoré d'Hervault, comte de Pleumartin, et
do la eomtesse, née Mathilde-Marie-Isabelle Niviére, à
Paris.

17. — N..., fils du baron ticar de Reinach et de la
baronne, néé Lacuée de Cessac, à Paris.

20. — Marie-Auguste-Maurice, fils d'Auguste, vieomte
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de Sainte-Suzanne, et de la vicomtesse, née Geneviève de
Noailles (mar. 19 juin 1883), à Paris. — Sibylle-Marie-
Madeleine, fille du vieomte de Mazenod et de la vicomtesse,
née de Virieu, à Chàtenoy en Bresse (Saône-et-Loire).

31. — Gaston-Alphonse-Henri de Beaurepaire, fils de
Louis-Jean-Maxime de Beaurepaire et d'Abigad-Marie-
Eléonore de Beaurepaire, née de Carrero, à Rio-Janeiro
(Brésil).

2 juin. — Jaeques, fils du eomte Antoine de la Ferté-
Sénectère, major au 12 e de chasseurs, à 'Rouen.

11. — Jacqueline-Louise-Marie-Paule des lir"auls, fille
d'Adolphe-Maurice, comte des Réaulx, et de la comtesse,
née Henriette-Marie de Monicault, à Versailles. — Jean,
fils du marquis de Croix et de la marquise, née Antoinette
Durfort, à Paris (mar. 10 septembre 1881).

12. — N..., fils du vicomte (le Trancozo et de la vicom-
tesse de Trancozo, née comtesse Gurowski, au chineau de
Briancourt (Haute-)larne).	 .

13. — Henri-Jean-Marie, fils du comte de Chastellux
et de la eomtesse, née Virieu, à Chastellux (Yonne).

14. — Marie, fille du vicomte de Jouenne Esgrigny et
de la vicomtesse, née de Magnée de Caste. — Monique,
fille du vicomte Léon de La Ferriére.

15. — Yvonne, fille du comte René de Vibraye et de
sa comtesse, née de Blacas, à Paris.

21. — Louis-Rudes-Marie-Joseph, fils d'Olivier de Fré-
mond, lieutenant de cuirassiers , et de Marie Galbaud du
Fort, à Nantes.

24. — N..., fille de Gérard Le Vailaut du Douci et
d'Odette de Boispréall (mar. 13 septembre 1883), au clià-
teau de Crasmenil (Seine-Inférieure).

8 juillet. — François de Sales, fils de François-Félix-
Juhel, vicomte de Lamote-Baracé, et de la vicomtesse,
née Jeanne d' Andigné (rnar. 25 janvier 1883).

9. — Marie, fille de Chat les, comte de Cossé-Brissac, et
de la comtesse, née Jeanne de Pérusse des Cars, à Paris.

17. — Marie-Sabine-Cécile-Gabrielle, fille de Hum-
bert, marquis de la Tour-du-Pin-Gotwernet, et de la mar-
quise, née Gabrielle de Clermont-Tonnerre, à Évreux. --
Auguste, fils du due de Feltre et de la duchesse, née
Léonie de Cambacérès, à la Roche-Goyon, par Lamballe
(Côtes-du-Nord)..	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 248 

18. — fils' du marquis de Mailly-Nesle et de la
marquise, née de Cibeins (mar. 5 octobre 1882), à la
Boche-Mailly (Sarthe).

20. — Mauriee, fils du vicomte de Balorre, à Mont-
patey (Saône-et-Loire).

22. N..., fille du comte de Sinety et de la comtesse,
née de Miramont, au Puy (mar. 2 juillet 1883). — Mer -
c é d ès -Jeanne-Marguerite-Catherine -Jeanne-Marie -Ghis-
laine, fille d'Hector-Marie-Louis Van den Brande, écuyer,
et de Marguerite-Armande-Hervine-Marie de MémaiS, à
Boulogne-sur-Mer.

— Victor-Marie-Pierre-Louis, fils du baron de Rou-
hin et de la baronne, née de Liehy de Liehy, à Versailles
(mar. 23 octobre 1883).

l er aoôt. — Antoine, fils de Charles-François-Henr i-
Jean-Marie, marquis de Lévis, • et de la marquise, née
Henriette-Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice (mar.
20 aoôt 1882), au cliftteau.de Léran (Ariége).

2. — Charles, fils de Jaeques, comte de Biya % et de la
comtesse, née Ida de Grainent (mar. 22 juin 8S1), à
Mauvières (Seine-et-Oise).

3. — Thérèse, fille du comte Eugène de Lur-Saluces et
de la comtesse, née Anne-Isabelle de Mac Mahon (mar.
31 août 18S2), à Sully (Saône-et-Loire).

4. N..., fille de Ben é, comte des Monstiers de Me-
rinville, et de la comtesse, née Suzanne Firino, à Paris
(mar. 25 juin 1883).

5. — Marie-Thérèse, fille de Firmin de Lestapis et d'A-
polline de Villeneuve de Chenonceaux.

20. — Bérold, fils du comte Stanislas Costa de Beaure-
gard et de la comtesse, née l'andin de Nareillae, à Mon-
taugey (Saône-et-Loire) (mar. en octobre 188').

21. — Jeanne, fille du marquis de Montaignac des
Linières, à Orléans.

30. — Marie, fille du comte Ludovc de Ripert d'Alau-
zier et de la comtesse, née d'Ouvrier de Villegly, à Paris.

2 septembre. — Marie, fille de Maxime de Vanel de
Lisleroy et de Mme , née d'Ilautefare , au Pont-Saint-
Esprit.

10. — Anne-Joseph-Marie-Maurice de Goislard de
Monsabert, fils du vicomte de Monsabert et de la vicom-
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tesse, née de CUI1109i, à Châtellerault (Vienne). — Ferdi-
nand-François-Philippe-Marie-Laurent, fils de Mgr Louis-
Philippe- A Ibert de Bourbon-Orléans, comte de Paris, au
château d'Eu.

20. — Louise, fille de Henry de Marausange, à Marie,
par Sancoins (mar. 28 août 1883). — fils du comte
de la Baume-Pluuinel et de la comtesse, née Aralia Pozzo
di Borgo, à Paris (rnar. 25 juin 1.883).

28. —	 fille du prince de Rubempré-Mérode et de
la princesse, née de Croy, à Bruxelles.

15 oetobre. — Fernande, fille du eomte Fer nand -Léo-
pold Ba/ny-d'Avricourt, consul gf.néral à Hambourg, et de
la comtesse, née Stella-Marie Spitzer, au château d'Avri-•
court (Oise).

26. — fils d'Élie de Bésiade d'Avaray et de Marie-
Gabrielle-Antoinette de Binnisdal, à Paris. — Léonard,
fils d'Aymar, vicomte d' Arlot (le Saint-Saud, et de la vicom-
tesse, née Mauterite de Rochechouart.

• .... 3 .)1É•t e--
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NÉCROLOGE.

• Si, pour la 'rédaction des actes de naissance, qui
doivent être dressés dans les trois jours, l'officier de
l'état civil est obligé. d' accepter les déclarations des
témoins, il est encore bien plus privé de tout contrôle
pour les actes de décès. Fort souvent il ne possède
d'autres renseignements que les indications fournies
par des témoins étrangers. à la famille, soit que le
décédé ait été surpris par la mort en voyage, soit qu'il
vécût complétement isolé de ses parents.

Vous avez, nous dira-t-on, la ressource des billets
de part, dressés ultérieurement. Mais on sait bien
que dans ces lettres, dont. le but est surtout une satis-
faction donnée à la vanité, il est rare de trouver une
conformité complète entre les noms et qualités que l'on
attribue au défunt et ceux auxquels il avait réellement
droit.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1883.

3 janvier. — Roger-François-Charles Coye de Cadellet,
62 ans, à Aix en Provence.

7. — Louise-Antonie de Cadoudal, née Bouezo de
Kerearadec, 54 ans, à Kerléans, près d'Auray.

18. — Joseph-Aehille-Noël Storni de Boloynini, 72 ans,
à Paris.

24. — Marie-Constance-Émilie-Louise-Mélanie Gasquet
de Valette, 12 ans, à Aix en Provenee.

5 février. — Anne-Marie de Lassus, née de Maupas,
83 ans, au ehâteau de l'Arrentières (Aube).

30 mars. Li— Charles-Louis, marquis de Mora nt, 79 ans,
à Laon.	 I •

	

2 avril.'	 Gaston-Jérôme de Partouneaux, capitaine
de cavalerie, *, 42 ans, à Saint-Raphaël (Var).
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9. — Bonifaee-Alphonse de Forty, 54 ans, à Aix en
Provence.

24. — Sophie Urvoy 'de Portzamparc, 60 ans, à Brest.

5 juin. — Élisabeth-Philippine Colas des Francs, com-
tesse Rolland du Roscoat, 78 ans, à Orléans.

9. — Pierre-Henri de Surirey de Saint-Remy, sous-
lieutenant à l'école de Saumur, 22 ans, à Laon.

14. — Marie-Armand-Arnould Le Blon, baron du
Plouy, 65 ans, au château de logent, près de Toeufles
(Somme).

21. — Philippe-Jules, comte de Bonadona, 82 ans, à
Bagnol-Illauvac (Vaucluse).

27. — Eugénie-Gabrielle-Delphine de Suffren, 75 ans,
au ehâteau de Treissan (Aude).

8 août. — Balthazar-Charles-Alfred, vieomte d'André,
ee, officier de marine en retraite, 60 ans, au château
d'Aubussargues (Gard).

27. — Adélaïde-Bathilde Durand de Villers, épouse de
François-André-Léon-Emmanuel, comte du Coelosquet,
aneien capitaine de cavalerie, 75 ans, à Metz.

13 septembre. — Marie-Théophile, vicomte Rodez--
Bénavent, aneien sénateur, ancien membre de l'Assemblée
nationale, 66 ans, au château de Val-Marie, près de
Ganges (Hérault).

30. — La comtesse Adolphe du Fay, née Oetavie-
Charles-Ursule de Collier, 72 ans, à la Vespierre (Calvados).

16 oetobre. — La comtesse Baudenet d'Annoux, née
Marie-Madeleine-Suzanne de Toustain, 65 ans, à Orléans.

20. — Émile-Jacques-François-Emmanuel, marquis
d'Urne d'Aubois, 64 ans, à Nîmes.

23. — La vieomtesse Dubois de Courval, née prineesse
Hélène Bibesco, 35 ans, à Pontrésina (Suisse).

24. — Frédérie-Alexandre-Étienne de Suremain ,
62 ans, à Rully (Saône-et-Loire). Louis-Toussaint-
Ildefonse de Clappiers, aneien magistrat, 83 ans, à Bri-
gnoles (Var).

NOVE TORE 1883.

2 novembre. — La vicomtesse de Courgue, née Hen-
riette-Louise de Solages, 52 ans, au château de la Verrerie,
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près de Cartneaux (Tarn). — Frédéric-Marie de EussY,
ans, à Paris.
3. — Le baron A lban de Castillon-Saint-Victor,

47 ans, au ehâteau de Routenac (Aude).
— Charles-Eugène-Anatole, marquis de Montesquiou-

Fezensac, chef de la branehe cadette, 72 ans, au ehâteau
des Ilayes (Maine-et-Loire).

6. — Anne-Ludovic lyre!, comte de Foix, 80 ans, en
son château de la lloche-Ploquin, par Sainte-Maure
(I nd re-et- Loire).

7. — La comtesse de la Villeneuve, née Marie-Benoite-
Valentine de la Croix-L 'a val, 71. ans, au château de
Mazoncles (Saône-et-Loire).

9. — La comtesse Paul' de Bresson, veuve d'un conseil-
ler à la Cour de cassation, h Paris. — La baronne de
Bi:y, née Emma-Marie-Antoinette Le Conteulx de Cau-

mont, 27 ans, à Saint-Martin par Etrépa 8 ny (Eure).
9. — Marie-Luce de 'l'argot, née Gay de Moncla, 84 ans,

à Avallon.
12.	 Victoria-Ferdinand Barrot, ancien ministre de

l'intérieur, sénateur inamovible, 77 ans, h Paris. —
rent-Louis-Marie-A rthur, baron de la Rousseliére, secré-
taire .de légation, 43 ans, à Bruxelles.

14. — Marie-Louise-Gabrielle-Jeanne de Malherbe,
fille de l'aneien sénateur, 26 ans, au couvent du Sacré-
Coeur de Laval. — Léonard Gourdon de Genouillac,
85 ans, h Paris.— Adrien-J n les de Lasteyrie du Saillant,
marquis de Lasteyrie, sénateur inamovible, 73 ans, à Paris.

15. — Paul-Louis-Jules, vieomte du Port de Pontcharra,
ancien offieier d'infanterie de marine, 4S ans, à Paris. —
S uzanne- Nlarie-Claire-A ugélique Roullet de la Bouillerie,
2 ans, au château de la Bouiilerie (Sarthe).

16. — Pierre-Justin-Arnaud de • Verdier, comte de
Flans, 63 ans, à Paris. — Louise des Essarts, née
d'Ornay, à Saint-Martin de Boseherville (Seine-Inférieure).

18. — La vicomtesse Arthur de la Guéronnière, née
Marie-Eulalie-Charlotte David de Lastours, 67 ans, à
Chaptelat.

21. — P a u l-Charles-Auguste-Marie du Dame( de Cau-
chy, ans, au château de Montanceix, près de Péripteux.
— Louis-François—Charles—'Théodore Pelletier de Mont-
marie, GO*, Général de brigade en retraite, h Paris,
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22. —.Joseph-Barthélemy-Frédérie de Lagrange, ancien
député du Gers, 0*, 68 ans, à Paris.

23. — Anne-Eugénie-Joséphine 0' veuve de
Raymond de Bonnecorrére de Montlaur, 60 ans, au Puy-

. GiratuF(Maine-et-Loire).
" 25. — Marie-Clotilde-Ernestine de Joantho, née de
Cabannes de Canna, 63 ans, à Billère, près de Pau. La
baronne Louis Brun de Villeret, née Bolice, à Clermont-
Ferrand.

26. — François-Louis-Jules Chodron de Courcel, petit-
fils de madame de Coureel, née Boulay de la Meurthe,
1.4 ans, à Berek-sur-Mer (Pas-de-Calais).

29. — La vicomtesse Arthur de Beauroyre, née de
Montozou, au ehâteau de Vétizon, près de Ribérac (Dor-
dogne).

28. — La comtesse Gallois de Naines, née 'Sophie-Mal-
vina-Joséphine Mortier de Trévise. veuve en premières
noees du comte Charles Certain de Bellozanne, 80-ans, au
Château de Bellozanne-, près de Gournay en Bray (Seine-
Inférieure).

29. — Le marquis Pierre-Louis-Dominique de Gautier
de Saint-Paulet,• *, ancien garde du corps du . roi
'Louis XVIII, conseiller honoraire à la cour d'appel d'Alger,
83 ans, à Toulon: — Hippolyte-Eugène Périer d'Ilaute-
rive, 0*, eontre-amiral, 63 ans, à Brest. — Charles4Fhni-
mond-Marie de l'Espinay, vicomte de Cerny, 66 aris,` au
château de Cerny, près d'Anizy-le-Château (Aisne). — Le
comte Philippe-Auguste-Adolphe de Ghaisne de Bourmont,
74 ans, à Madellin (Etats-Unis de Colombie).

DÉCEMBRE.

er décembre. — Isabelle-Marie-Aline du Campe de
Rosanzel, veuve d'André-Charles-Joseph-Jules d'Aumale,
74 ans, à Abbeville. — Frédéric-Prosper-Charles Iluyn de
Verneville, général de division du eadre de réserve, à Niee.

2. — Georges-Auguste-Alexandre Law de LauristoU,
religieux de la congrégation des Frères de Saint-Vineent de
Paul, 75 ans, à Vaugirard.	 .

3. — La marquise douairière d'A Ion, née 'Suzanne-
Joséphine-Marie-Gabrielle d'Anion,- 40 ans, au ehâteau
d'Avauges, près de Saint-RoMain . de Popey
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La eomtesse Henri d'Esclaïbes, née Amable-Charlotte-
Louise-Madeleine-Marie-Edith du Buisson, 35 ans, à Bourges.

5. — La vicomtesse Raoul d' Osserville, née Yvonne-
Amélie-Marie de Longpérier-.Grinioard, 29 ans, à Lagny-
le-Sec. — Adrien de Boucherville, 53 ans, à Paris.

6. — Bonaventure-Paul de la Cropte, eomte de Chan-
Sérac, ancien maire de Marseille, aneien membre du Corps
législatif, 0*, 77 ans, au château de Fontblanche, près
d'Aubagne (Bouches-du-lihône). — Adrien-Léopold-Fer-
nand Bailly d'Avricourt, fils du eomte, 3 ans.

7. — La baronne Lallart de Gommecourt, née Léonide-
Marie-Thérèse de Morgan, 43 ans, au château de Bernapré
(Somme). — Catherine -Isabelle-Suzanne de Bougé,
38 ans, au château de. Couvron.(Aisne).

8. — Ernest-Henri-Sébastien, comte de Frédy, aneien
membre du conseil d'Etat, 81 ans, au ehâteau de Saint-
Auvent (Haute-Vienne).

9. — La marquise de Tauriac, au château de Pinsaguel,
près de Muret (Haute-Garonne).— La comtesse Caroline-
Loetitia Prevost d' Arlincourt, veuve de Jules Guyot d'Ar-
lineourt, 75 ans, à Paris.

10. — Marie-Louis-Henri Berthier, baron de Viviers,
chef de bataillon au 4' zouaves, 47 ans, à Paris. — Louis-
Paul-Jean-René de Jouenne, comte d'Esgrigny, 70 ans, à
Nîmes.

— Bruno-Mare-Léon-Gustave, comte d'Isoard-Vau-
venargues, chevalier de l'Ordre de Saint-Sylvestre, 79 ans,
à Aix (Bouches-du-Rhône). — Le vieomte L ou i s -Maurice-
Sosthène Le Vaillant de Folleville, 31 ans, au ehâteau d'E-
tienville (Manche). — Léopold Boslin, baron d'Ivry, beau-
père du duc de Montesquiou-Fezensac, 82 ans, à Paris. —
La eomtesse de Cosnac, née Elisabeth de Bouchiat, 47 ans,
au château de lienaudet, près de Larehe (Corrèze). Ca-
roline- Germaine- Aspasie- Antonia de Biancour, née de
Bock, baronne du Saint-Empire, 70 ans, à Paris.
• 12. — Emmanuel-Marie-Ferdinand, eomte d'Esclaibes
de Clairmont d'Hust, 65 ans, à Dijon.

13. — Eugène-Joseph, baron de Boutèville, eonseiller
général du Nord, 58 ans, au château d'Hornaing, près de
Douai. — La comtesse Edouard Berthier, née Nathalie-
Joséphine Brian, 67 ans, à Blois.

14. La baronne de Mengin-Fondragon, née Marie-
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Mathilde de Pechpeyrou-Comminges-Guitaut, 65 ans, à
Vraincourt (Haute-Marne). — André-Cyprien de Bouse-
ray, capitaine d'artillerie, 30 ans, à Hyères.

15. — Henriqueta-Carolina dos Santos-Areas, baronne
de Ourein, 53 ans, à Pau. — Pierre-Marin- V ic to r Richard
de la Prade, membre de l'Académie française, 71 ans, à
Lyon.	 •

16. — Théodora de Contamine, veuve en premières noces
de son oncle, le général vicomte de Contamine, et en secondes
noees du général Manique, 71 ans, à Versailles.

17. — Jean-Vital de Valous, aneien bibliothécaire de
Lyon, 59 ans, à Lyon.

18.— Marie-Ange-Julien-Charles Rions: de Largentaye,
député des Côtes-du-Nord, 63 ans, à Saint-Brieue. — La
baronne du Verger de Saint-Thomas des Esserts, née
Jeanne-Marie de Montbel, 79 ans, à Moutiers (Savoie). —
Henri-Louis de Wavrechin, ancien inspeeteur des forêts, à
Versailles. — Amable-Charles-Frédéric, vieomte de Les-

' trange, 54 ans, au château de Chaux.
19. — Le comte Anne-François-Édouardde Chabrol-

Crouzol, gentilhomme ordinaire du roi Charles X, aneien
maître des requêtes au conseil d'État, 85 ans, fils de l'an-
cien ministre de la marine et neveu de l'ancien préfet de
la Seine, au château du Molay, près de Bayeux. — La
vieomtesse Piscato,y de Vaufreland, née Athénaïs-Marie-
Françoise Sanegon, 77 ans, à Paris.

22. — Louis-Amédée, comte de la Vaulx., 65 ans, à Cha-
ulant, près de Senlis (Oise).

23. — Le colonel Alfred de Sonnenberq, fils de l'aneien
général en chef du Sunderbund, et aneien commandant de
la garde suisse pontificale, à Nice.

24. — La comtesse douairière Barbier. d' Aucourt, née
Cornélie-Joséphine Happy., 80 ans, à Paris. — Mélanie-
Berthe Dragon de Gomzécourt„ veuve de Louis de Boisli-
nard, 37 ans, à Bayeux.

25. — Le comte Hervé-Jean-Marie-Julien du Quesnoy,
71 ans, au château de la Foulerie, près d'Avranehes. —
Louise-Marie-Anne-Élisabeth de Coniac, née Leziart du
Dezerseul, 80 ans, à Rennes.

26. — Jean-François-Adhémar de Cordebceuf de Beau-
verger, marquis de Montydn, 52 ans, au château de Mon-
tagne par Crevant (Puy-de-Dôme).
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27. — Céeile-Jeanne, baronne de Moere, née baronne
Van lienzoortere, 8L ans, à Gand.	 •

28. — Berthe de Beaumont de Guelriant, 16 ans, à
Paris. La vicomtesse Eugène Daru, née Louise-.Gene-
viève-Clémenee Cornue du Martroy, 63 ans, h Paris. -
René Charbonnier de la Guesnerie, eapitaine au 21 0 dra-
gons, 39 ans, à Angers. — La baronne de Chiseuil, née
Caro!ine-Philiberte-Esther Boulard de Gatellier, 51 ans, au
ehâteau de Chiseuil (Satine-et-Loire). — Le baron Ferdi-
nand-Louis Le Pelletier de Glatigny, 63 ans, au ehâteau
d'Evry (Seine-et-Marne).

31. — Pauline-Louise-Marie Senot de la Londe, dame
de la Visitation, ans, à Nantes. — La comtesse Berthier,
nièce du prinee (le Wagratn , veuve d'un lieutenant aux
gardes du eorps de Charles X, à Blois. — La comtesse de
Maussabré, h Vittel.

JANVIER 1884.

1er janvier. — La Marquise Rabiot de Mesle; née Hubei.,
64 ans, à Paris.

2. — Le comte de Magellan, deseendant de l'illustre
navigateur, 39 ans, à Paris. — Alexandrine-Marie, mar-
quise de Beaucorr, 96 ans, à Blois. — Napoléon-Maximi-
lien-Joseph de Coussemacker, à Bailleul (Nord).

3. — Le marquis Ludovic de Cugnac, 70 ans, an château de
Saint-Miehel, près de Mirande. — L'abbé de Bérage, cha-
noine de la basilique d'Aix, 54 ans, h Aix. — Franciseo-
Estevan de Tinock, 31 ans, à Fort-d'Espagne (Trinidad).
— Le vieomte Napoléon-Joseph .Duchâtel, frère de l'ancien
ministre, ancien capitaine d'état-major, ancien préfet, pair
de France, 79 ans, a Paris. — Jaeques-Alexandre Aymon
'de Montépin, 75 ans, à Autun.

— Joseph-Louis-Victor, marquis de Rolland, 78 ans,
au château des Roehers, par Preignac (Gironde).

5. — La baronne de Beaupoil de Sainte-Aulaire, 82 ans,
à Blaye. — Le baron de Roquemaurel-Lordat, au château
de Castagnao, près de Montesquieu-Volvestre (Haute-Ga-
ronne). — Le comte de Valicourt, maire de Bécourt, Ve ans,

• au château de Béeourt (Somme).
6. — La comtesse de Choiseul d Aillecourt, née Marie-

-filanehe-Rése-Lietitia-A thénaïs, 75 ans, au ehâteau de Ctiy
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8. — Antoinette d'Estrée, veuve d'Octavien du Chambon,
ancien officier supérieur, à Moulins.— A dèle de Mullot de
Villenaut, née de Chabannes, 69 ans, à Aigrepont (Allier).
— Suzanne Jacquemin de Châteaurenault, veuve (le Henri-
Charles-Didier Bilot, aneien garde du corps du Roi, chef
d'escadron de gendarmerie en retraite, 72 ans, à Boulogne-
sur-Mer.
• 9.— Henri-Gauthier Lecureul, baron de Charnacé,à Lyon.

10. — Madeleine de Brassier de Saint-Simon, religieuse
de Notre-Dame du Mont-Carmel, 32 ans, à Villefranche-de-

. Rouergue.
13. Charles-Frédérie Boistel d'Weller, ancien maire

d'Amiens, ancien officier d'artillerie,*, 94 ans, à Amiens.
— Élisabeth-Amélie Voisine de la Fresnaye, née Etignard
de la Faulotte, 68 ans, au château de Fontiville.

14. — Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de
Clermont-Tonnerre, général de brigade, C*, 58 ans, au
château de Bezonville, près de Malesherbes (Loiret). — Le
baron Charles-Vietor-Émile foyer de Sainte-Suzanne,
aneien préfet de l'Aube, gouverneur général de la princi-
pauté de Monaco, chancelier de l'ordre de Saint-Charles,
59 ans, à Monaco . — Charlemagne-Godefroy-Francisque
Rudel du Mira!, aneien magistrat, membre du Corps légis-
latif (1852-1870), vice-président de cette assemblée en
1863, C*, 71 ans, au château de la Villeneuve, près
d'Aubusson (Creuse).

15. — Paul-Marie-Raymond, marquas de Rafélis-Saint-
Sauveur, 45 ans, à Paris.

16. — La marquise de Bougy, née Marie-Christine de
Saint-Pol, au château de BOugy, par Evrecy (Calvados).

17. — A ndré-J ust-Scipion, baron de Bernon, *, ancien
trésorier-payeur général de la Drôme, 59 ans, au château
de Senaud (Drôme).

18. — Paul de Monicault, seerétaire d'ambassade de
i re classe, 0*, 56 ans, à Paris. — La baronne de Ver-
dière, née Élisabeth Cortambert, 83 ans, à Paris.

19. — La comtesse douairière Benoist-d Azy, née Léon-
tine-Rose-Amélie Brière-d'Azy, 78 ans, au château d'Azy
(Nièv re).

20. — Albert-Bruno-Marie-Jean du Fresne de Beau-
court, 23 ans, au château de Morainville, par Blangy (Cal-
vados). *--- Marie-Maurice - Henri Ruinai.: de Brimont,

22.
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23 ans, à Reims. — Marie-Augusta de là Roche-Vaunae,
née de Réchiout d'Adiac, 74 ans, au Puy (Haute-Loire).

21. — Adolphe de Viguerie, 70 ans, à Toulouse. —
Amédée Le Carpentier d'Epinneville, dernier rejeton du
nom, 83 ans, à Ticheville. — Pierre-Albert-Marie-Guil-
laume, vieomte Courtis, lieutenant d'artillerie, 31 ans, à
Belfort. — Stéphanie-Joséphine-Jeanne Fray de Fournier,
née Rolland de Villarceaux, 78 ans, à Paris. — Franeine
de Bernard de Gaufre!, 35 ans, au Petit-Livry (Calvados),

22. — La marquise de Beufvier, née Ésisabeth de Rai-
secourt, supérieure des Dames de Saint-Thomas de Ville-.
neuve, 92 ans, à Draveis. — Le baron Roger de Marescot,
36 ans, à Paris.

24. — La baronne douairière d'André, née Heuriette
Grenier d'Ernemont, 80 ans, à Nancy.

26. — Léopold-Vietor-Alfred du Roy (le Blicquy, eapi-
taine-eommandant de eavalerie en retraite, h4 ans, au
château d'Aubechies, près de Belœil (Belgique). — Paul-
Émile, comte de Wissocq, ingénieur honoraire du chemin
de fer du Nord, 79 ans, à Paris.

27. — Le comte Maral de Montbel, fils du ministre du
roi Charles X, à Toulouse. — Marie- Pauline-Henriette-
Édith de Suzanne capinay,.19 ans, à Paris. — La com-
tesse Ariste de Saint-Gilles, née Marie-Georgina de la
Belinaye, 80 ans, à Fougères.

28. — Le baron Alexandre de Chaussande, 82 ans, à
Nantes. — Athanase de la Rochette, aneien zouave ponti-
fical, volontaire au eorps franc de Cathelineau en 1870,
41 ans, à Nantes.

30. — Louis-Madeleine-Clair-Hippolyte Gaulthier de
Rumilly, sénateur inamovible, doyen d'âge du Sénat, issu
d'un secrétaire du Roi, 91 ans, à Paris. — Corinne de
Chênedollé, fille du poete, à Vire. — Marie-Fortuné-
É doua r d Textor de Ravisy, 32 ans, à Nantes. -- La mar-
quise (le Ville de Travernay, née Marie Dedons de Fier-
refeu, 26 ans, à Moules (Var). — La comtesse Charles
Gaigneron de Marolles, née Marie-Caroline Juteau, 64 ans,
au 'château des Ormeaux, près d'Amboise (Indre-et-Loire).

31. — Le baron Louis de Mon jivet, aneien colonel
d'état-major, blessé à Solferino, ancien attaehé militaire à
l'ambassade de Vienne, à Neuilly (Seine). — Adélaïde de
Saisy de Kerampnil, veuve de Joseph d'Andigné, 72 ans, à
Kergoutois. — La comtesse Brunet, née de Ménabréa, soeur
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de l'ambassadeur d'Italie en Franee, 70 ans, à Chambéry.

FÉVRIER.

fer février. — Amédée, comte de Béhague, président de
la Société des agriculteurs de Franee, 80 ans, au château de
Dampierre, près de Gien (Loiret). — Thècle-Nathalie de
Gri,nouard, veuve de Luc des Couards des Hômes, 77 ans,
à Niort.

2. — Charles-Vietor-Auguste, eomte Baudon de Mony-
Colchen, conseiller maître à la Cour des eomptes, 0*,

71 ans, à Paris. — Flavie Sophie-Lueie de Coussemaker,
veuve d'Édouard Behaghel, 65 ans, à Bailleul (Nord).

3. — Armand-Marie-Laurent-Charles-Antoine de Con-
tant-Biron, comte de Gon tant, lei ans, à Paris. — Eugène
Boulier, aneien député, ancien ministre, sénateur de l'Em-
pire, 69 ans, à Paris. — Le vieomte Claude-Ferdinand-Isle
de Beauchaine, aneien offieier, 73 ans, à Pottzauges.

4. — Adolphe-Guillaume Mottet de la Fontaine, 88 ans,
à Paris. — Pauline-Eugénie de Mailly -de- Montjean,
64 ans, au château de Piédouault, près de Jallais (Maine-
et-Loire). — La marquise de Taillenis de Perrigny, née
de Nervo, 75 ans, au château de Savonnières,

5. — Édouard-Pierre-François de Chambray, sous-
officier au 10 e cuirassiers, 20 ans, à Versailles.

9. — Louisa-Rosa-Mathilde Lesnaut de Faucille, née
Malet de Gravide,. 78 ans, au château de Navarre (Cal-
vados).

10. — Louis-Auguste Broe't, ancien député à l'Assemblée
nationale, *, 72 ans, à Paris. — L'abbé Eugène-Charles-
Marie Urvoy de Portzamparc, 65 ans, à Morlaix.

11. — Alexandre-Gabriel, eomte de Beaunay, aneien
offieier de la garde royale, 84 ans, à Paris. — Louis-
Gabriel- A do lphe de Limairac, maire de Château-Ver-
dun, *, aneien eonseiller général de l'Ariége, 49 ans, au
château de Gitclanes, près de Toulouse. — La baronne
Amédée du Laurens d 'Oiselay, née Mathilde. de Béginel,
72 ans, à Avignon.	 •

12. — N a poléon -Louis-Henri Kirgener, baron de
Planta, 73 ans, à Châlons-sur-Marne. — Le vieomte Léon
(le Touchebœuf-Beaumond, au château de Lascours (Dor-
dogne). — La comtesse de Mouy, née Amélie Le Boy,
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85 ans, à Fontainebleau. — Louis-Eudes de Fremond,
capitaine d'artillerie, mutilé devant Sébastopol, 61 ans, à
Poitiers.

13. — Fernand-Marie-Ambroise-Philippe, baron d'Ar-
thuys, 41 ans, an château du Bois-Saint Louis (Maine-et-
Loire). — La comtesse Louise-Caroline Rose, née Minvielle,
76 ans, à Paris, — Henri—Joseph—Barnabé-Emmanuel
Roslin, comte de Lémont, officier dans la garde royale,
démissionnaire en 1830, 78 ans, à Versailles.

14. — Le marquis Amédée-Henri-Louis de Laganerie,
au château de la Cerda, près de Melun. —Jeanne-Pauline
Vietoire Benoist de Sainte-Foy, née Bahinet de Rancogne,
à Fontainebleau.

16: — Charles-Boger, vicomte Borrelli, ancien seeré-
taire d'ambassade, *, 45 ans, à Cannes. — Le comte
Théodose-Achille-Louis du Moncel, 0*, membre de l'Aea-
démie des scienees, 62 ans, à Paris.

18. — La comtesse douairière Julien Oudard de Cloche-
ville, née Malet de Coupigny, à Tours.

19. —Marie-Émilie d' Avenel,sceur du comte d'Avenel,
eonseiller général de la Manche, 74 ans, à Rouen. 	 '

20. — Mgr J nies-H u;;nes-Marie de Sucy d' Auteuil, cha-
noine honoraire de Naney et de Saint-Dié,*, 85 ans, à Épi-
nal. — A méfie-Caroline-Françoise-Marie Galbaud du Fort,
61 ans, à Hyères (Var).

21. — Marie-H e n r i-Louis de Dur fort, comte de Civrac,
député de Maine-et-Loire, 71 ans, à Paris. La baronne
Méchin, née Faurès, 79 ans, à Paris. •

22. — Le comte Charles de Bourcier, ancien garde du
eorps de Louis XVIII, 87 ans, au château de Bathelémont,
près de Marsal (Alsaee-Lorraine).

24. — La•comtesse de Froissard, née Pauline-Charlotte-
Noélie Le Brun de Saissevalle, 32 ans, à Azans, près de
Dôle. —Berthe, comtesse Le Vaillant de Folleuille, née des
Essarts, 25 ans,. au , château de la Bretonnière, par Périers
(Manche).

25. — La baronne de Berthois, née Julie-Pauline Lan-
juinais, 82 ans, à Paris. — François-Eugène de Fontenay,
.ancien direeteur des cristalleries de Baccarat, *, 63 ans,

d
à Autun. — Jean-Paul :Adam, comte Schramm, général
e division, aneien ministre de la guerre, pair de France,

sénateur du seeond Empire, GC*, 94 ans, à Paris. —• 
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Emmanuel-Félix de Wimpffen, général de division, 72 ans,
à Paris. — Le général Borel (Jean-Louis), aneien ministre,
GO*, 76 ans, à Paris.

26. —Jean-Charles-Henri, marquis de Cardaillac, 65 ans,
au château de Latrayné, par Souillac (Lot).

27. — Eugène Janvier de la Motte, ancien préfet de
l'Eure, membre de la Chambre des députés, 60 ans, à

— Vietor-Marie &Ma du Frétai', chevalier de l'Ordre
de. Pie IX, 62 ans, au château de la Ville-Berno, près de
Saint-Brieue.

28. — La marquise de Forbin d'Oppéde, née Marie-
Aglaé-Roseline de Villeneuve-Bargemon, 61 ans, au châ-
teau de Saint-Mareel, près de Marseille.
• 29. — Le comte Pet itou, ancien reeeveur particulier, *,
82 ans, à Paris-Passy. — Le vicomte Henri de Lappa-
rent, ancien direeteur des constructions navales, 69 ans, à
Saint-Esoy-de-Gy, près de Bourges (Cher):

MARS.

2 mars. — Ma rie-Josepli g, ouis de Villèle,anciencapitaine
des zouaves pontificaux de Castelfidardo, petit-neveu du
ministre de la Restauration, à Saint-Gilles (ile Bourbon).
— Joséphine-Henriette-Suzanne de Tourtier, née d'Epi-
nay, 78 ans, à Amiens.

3. — Le marquis Etienne de Lezay-Marnizia, fils de
l'aneien pair de France, dernier rejeton du nom, 75 ans, à
Nancy. — Le marquis de Neddes, 76 ans, au château de
Neddes (Haute-Vienne).

4. — Julie-Antoinette-Philippine Tournier, veuve de
Jacques-Jules Renault du Motey, écuyer, 57 ans, à Douai.
— Antoine-Frédéric . de Chient, vieomte de Fronzessent,
aneien garde du eorps de Louis XVIII, 84 ans, à Com-
piègne.

5. — Céeile-Louise-Serone de Yerrnoloff, 47 ans, à Bo-
logne (I talie). — La eomtesse Hubert-Antoine de Labrousse,
née Antoinette-Éléonore Jora de Senailhac, 84 ans, à La-
linde, près de Bergerae (Dordogne).

6. — Charles-Ambroise de Gouvenain, général de bri,
Bade, C*, 91 ans, à Avallon (Yonne).

7. — Maria-Edma Gigault de Bellefond, fille du marquis,
supérieure des Carmélites de Franee, 47 ans, à Paris. —
Marie-Constanee-Isabelle de Gaillard de Lavaldéne, née du

•
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Mesnil-Buisson, 24 ans, au château de Bellevue, près de
Bollène (Vaueluse).	 .

8. — La comtesse de Villelume-Sombreitil, née Ancusta
Rosset, 82 ans, à Paris. — Le comte Ambroise-Charles et
la eomtesse Mathilde de la Chapelle, à Aiden, près de
Smyrne.

9. — Le vieomte Edmond de Lorgeril, ancien zouave
pontifical, fils du sénateur, 37 ans, à Paris. — Florian de
Bresselles, ancien -capitaine de vaisseau, dernier rejeton
(l'une famille de la Saintonge.

• 11. — Alexandrine-Hélène-Léonie Darcy, veuve d'Adrien
de Villiers, 72 ans, à Paris. — Anne-Marie Tessié de la
Motte, veuve d'Alfred Voisin, 47 ans, à Angers.—Gustave,
baron de Gérando, 0*, premier président honoraire de la
cour d'appel de Nancy, 80 ans, à Paris.

12. — La baronne Lionnel de Rothschild, née Charlotte
de Rothschild, de la branche de Naples, 65 ans, à Guners-
burg Park, près de Londres. — Ludovic-Charles-Adrien-
Joseph Guyot-d Arlincourt, 0*, 46 ans, à Paris.

13. — La vicomtesse douairière de Gaigneron, née
A rmandd-Christine-Félicienne-T hér è se de Sainte-Marie-
d'Agneaux, 63 ans, à Chaillot. — La comtesse de Léniont,
veuve de l'ancien ministre plénipotentiaire, à Versailles.—
Paul-A nd ré Firino, 20 ans, à Paris.

14. — La eomtesse Louise-Marie-Thérèse du Serre,
chanoinesse de Sainte-Anne, 66 . ans, à Paris.

15. — La comtesse du Fou de Kerdaniel, 92 ans, à
Saint-Brieuc. — Rose - Marie- Amane Rochaïd-Dandda,
36 ans, au monastère de l'Adoration réparatriee, à Paris.

16. — Le comte Yrieix de Malet, 84 ans, au château de
Glane, près de Coulaures (Dordogne).

17. — Charles-François, baron de Bridieu, 71 ans, à
Paris. — Germaine-Dominiquette-Amélina de Goulard,
née Féraud, 68 ans, à Touille (Haute-Garonne).

18. — La inarquise de Contades-Gizeux, née Marie-
Isabelle de Maillé La Tour-Landry, 78 ans, à Gizeux
(Indre-et-Loire). — Thérèse- Marie -Céeile-Françoise de
Roquefeuil, 15 ans, à Versailles,

19. — La baronne de Lassus, née Hortense-Joséphine-
Marie Durand, 77 ans, à Perpignan.

20. — La baronne Jean Darriule, veuve du pair de
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France, 88 ans, à Paris. — Mare-Auguste Savary de Lépi-
neraye, aneien garde du eorps du Roi, 83 ans, au château
de Faymoreau (Vendée). — Marie-Aune-Octavie d'Hes-
pel, épouse de Gaston de Saint-Just, 48 ans, au ehâteau de
Landrethun-les-Ardres (Pas-de-Calais).

21. — Le général de division François-Engelbert Benson
d Alloys d'Herculais, GO*, 66 ans, à Paris. — Jules-Joseph,
comte Hennecart, *, 50 ans, à Paris. — Henri-Barthéle-
my Andoque de Seriège, 80 ans, à Amélie-les-Bains.

22. — Constantin-Gabriel, eomte d' Hauteclocque, *,
ancien officier, ancien conseiller de préfeeture du Pas-de-
Calais, 95 ans, à Arras. — Édouard-Henri-Marie, eomte
de Boisgelin, fils du marquis, 27 ans, à Paris.

23 .—Marie-Savinien de Champeaux,née de la Ferté-Meaux,
70 ans, au château de Vosne-11 otnanée, par Nuits (Côte-d'Or).

24. — Le baron Charles-Eugène de Cadier de Veauce,
sénateur, ancien membre du Corps législatif, 64 ans. —
Adèle de la Bouillerie, née Delahante, 42 ans, à Paris.

25. — La marquise douairière Achille de Jouffroy d'Al-
bans, 80 ans, à Paris. — La comtesse de Saint-Germain,
née Madeleine Fournier de Bellevue, au château de la
Motte (Vendée).

26. — La eomtesse de Lambertye , née Marguerite-
Blanehe Pouyer-Quertier, 31 ans, à Rouen.

27. — Louis Borie, eomte de Vintimille, 0*, 63 ans,
à Paris. — Janvier-Gustave Millon d Ailly de Verneuil,
C*, eapitaine de vaisseau en retraite, 60 ans, à Paris. —
Edouard-Louis-Alexandre Joseph Mallet de Chauny, sous-
lieutenant au 3e régiment de chasseurs à cheval, 29 ans, à
Abbeville.

28. — La baronne de Coriolis de Limaye, née Marie-
Charlotte-Ferdinande de Beaufort, 67 ans, à sa villa Isam-
bert (Loiret). — Pierre-Hippolyte de Seigliéres de Bouéry,
garde du corps de Louis XVIII, *, dernier rejeton de sa
branche, 83 ans, à Versailles.

30. — Joseph-Charles-Édouard, marquis de Lisle de
Siry, sénateur de l'Empire, ancien ministre plénipotentiaire,
GO *, '76 ans, à Paris. — Régis-Joseph Levasseur de
Bambecque, aneien maire d'Aire, conseiller général du
Pas-de-Calais, 76 ans, à Amiens. — La baronne de Scor-
biac, née Auguste-Gabrielle-Marie d' Yversen, 48 ans, à
Toulouse.
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31_ — La eomtesse douairière des Courtils, née Amie-
Louise-Gabrielle de Ganay, 74 ans, à Paris. — La mar-
quise douairière Mathilde Dodun de Keroman, née de Vis-
conti; 55 ans, à Areachon.

Le vicomte de Molen de la Vernède, ancien officier de
cavalerie, 64 ans, au château de Saint-Myon (Puy-de-
Dôme). — Le baron Alexandre Michaud, aneien ministre
plénipotentiaire à Christiania, 0*, 73 ans, à Tresserve, près
de Chambéry.

AVRIL.

fer avril. — Alphonse-Ambroise, eomte de .Rorthays,
74 ails, à Nantes. — Le comte Joseph Giroux de Fermon,
aneien capitaine d'artillerie, ancien député, 84 ans, à Paris.

2. — La comtesse de Saint-Germain, 74 ans, au château
de la Moue, près de la Meilleraie-Tillay (Vendée).

-3. — Le vieomte de Salivez de Fouchécourt, 57 ans, à
Vaugirard (Seine). — Frédéric de Moncuit de Bois-Cuillé,
ancien maire de Rennes, *, veuf d'Emmanuelle-Joséphine-
Marie Drouet de Mongermont, 84 ans, à Saint-Malo,

4. — Ange-Louise-Paule de Quengo, comtesse de Cré-
none, 89 ans, au Pecq (Seine-et-Oise), — Raymonde de
Montesquiou, 19 ans, au château de Lussae, près de Ville-
franche-du-Quieyran (Lot-et-Garonne).

5. — La comtesse du Bouzet, née Marie-Élisabeth ,Win-
derberger, 73 ans, à Paris. — Le comte Charles de Latenar
de L,ssac, 'aneien sous-préfet, *, à Paris. — Ernest-Marie-
Barthélemy-Guillaume de Seruzizelles, 74 ans, au château
de Quincize (Nièvre).

6. — La baronne Daumesnil, née Garat, surintendante
honoraire de la maison de la Légion d'honneur, 90 ans, à
Paris. — Labat de Lapeyrtére, au château de Mirai!, près
de Damazan (Gard).

8. — Georges de Bonald, 39 ans, à Paris. — Berthe-
Marie-Louise de Saint-Pern, 18 ans, à Paris.

9. La vieomtesse de Bornier, née de Saint-Maurice,
89 ans, à Montpellier.

10. — La vieomtesse du Fou de h'erdaniel, née d'Arfeitilli,
72 ans, à Saint-I3rieuc. Marie-Ange-Ignaee-Paul-Xavier,
eicointe O'Mahony, 46 ans, à Bourgoin. — La comtesse de
Raymond, 91 ans, à Agen.

13. — La maréehale Suchet, duchesse douairière d'Albu-
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féra, née Holiorine d'Antltoine de Saint-Joseph, 94 ans, à
Paris.

15. — Adolphe, comte de Ribbinq, dit de Leuven,
83 ans, à Paris.

15. — Le vieomte Louis-Ga briel-Marie Drouilhei de
Sigalas, 73 ans, à Marmande (Lot-et-Garonne).

16. — Marie-Marguerite-Joséphine Foache, née d'Aloi-
mare de Feuquières, fille du marquis, 29 ans, au Havre.
— La comtesse Dincourt de Metz, née Félieie-Bosalie-
Caroline de Baillon, 53 ans, à Paris.

17. — Virginie Goranflaux de la Giraudière, née Chas-
-tel:9 ,1er de la Roche-Posay, 85 ans, à Paris.

18. — Charles-Philippe de Berny, 58 ans, à Amiens.
- La marquise de Perthuis, douairière, née Louise-Antoi-
nette de Rosiéres de Soran, 77 ans, à Hyères (Var). —
La comtesse Rcederer, née Tircuy de Corcelle, 86 ans, à
Paris.
, 19. — La baronne de Fourment, née Franck-Carre', à
Paris.

20. — La baronne de Flotte, née de Falconis, à Mar-
seille. — Armand-Théodore de Dartein; ancien garde du
corps de Monsieur, *, 84 ans, à Ottrott (Alsaee). — La
vieomtesse Foullon de Doué, née Zénobie-Marie-Louise
Donquer de rserroéloffs, 83 ans, au château de la Tour-
nclle, près d'Arica en Morvan.

21. — La baronne de Fontarèches, née Mathéi de Val-
fonds, 93 ans, au ehâteau de Fontarèehes (Gard).

22. — La comtesse douairière Gilbert des Voisins, née
Marie-Sophie Taglioni, 80 ans, à Marseille.

23. — La vicomtesse • Just Ide de Beduchaine, née de
Lesseville, à Campagnac (Dordogne).

25. — Le vicomte de Gossart d'Espiés, officier démis-
sionnaire en 1830, beau-père du duc de Bellune, 77 ans, à
Paris.

26. — Edward-Henri-Victor O'Connelly, 18 ans, à Vil-
lemouble.—Le général comte Arnaud de Saint-Sauveur, C*,
67 ans, à Paris. — Louise-Marie-Adrienne de Seroux, née
Louvet-Dumesnil, 66 ans, au château de la Mothe (Oise).

27. La prineesse de 1Vagram,"née Françoise-Z é na ïd e
Clary, cousine du roi de Suède, 71 ans, à Paris.

Il	 23
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28. — Aimé-Denis-Constant, comte des Fayéres, ancien
seerétaire d'ambassade, *, 76 ans, à Florenee.

29. — Charles de Lévezou, comte de Vesins, ancien
offieier aux zouaves pontifieaux, 35 ans, au ehâteau de
Malicorne (Sarthe). 7- La comtesse Malotau de Guerne,
née Henriette-Marie Feutrier, fille du baron Feutrier, pair
de France de la Restauration, 58 ans, à Douai. — Mar-
guerite-Joséphine-Nelly, comtesse d' Argy, née de la Tour,
66 ans, à Blois.

30. — Félix-René de Chabenat, comte de Bonneuil,
79 ans, à Paris. — Marie-Antoine-Louis d' Aubigny, aneien
sous-officier aux zouaves pontificaux, 34 ans, à Nîmes. —
Claude-Joseph-Aimé Griffon d'Offoy, ye, ancien eonseiller
général de la Somme, 75 ans, au château de Mérélessart.
— Pierre-Marie-Edmond, eomte de Bremond d'Ars,
aneien chef d'eseadrons de cuirassiers, frère puiné du
sénateur et du général de division, 69 ans, à Saintes. — La
comtesse douairière de Choesne de Triequeville, née com-
tesse de Jupille, 79 ans, au château de Moulins-le-Car-
bonne', près de Mamers (Sarthe). — La vicomtesse de
Bocourt de Buitz, née Charlotte-Marie du Fresne de Beau-
metz, au ehâteau de Beaumetz-les-Loges.

MAL

l er inài.— Marie-Caroline Domet de Vorg es ,47 ans, à Paris.

2. — Le vieomte Pierre -Charles-Eugène de Terves,
68 ans, à Paris.

3. — Le marquis de Ferré duPeyroux, 60 ans, au
château de Contalmaison, près d'Albert (Somme). — Fran-
çois-Pierre Guyot de Villeneuve, 0*, 86 ans, au château
de Montolivet-Lagrange.

— Hippolyte; marquis de Fayet, aneien ehef d'esca-
dron aux lanciers de lagarde, 0*, ehevalier de Saint-Louis,
96 ans, au chatean d'Aven t' (Eure). — Marie-Étienne-
Charles, eomte de Choiseul d' Aillecourt, 50 ans, à Paris.
— Henri Massias-Jurien de la Gravière, capitaine de vais-
seau, 0*, 49 ans, à Paris.

5. — La vicomtesse de Ginestet, née Jeanne-Antoinette
Boscary de Villeplaine, 86 ans, à Paris. — Eulalie-Marie-
Bathilde de Biziee, veuve de Paul du Verdier, vicomte de
Genouillac, 71 ans, au château de la Chapelle (1I1e-et-
Vilaine). — Robert-Edmond Langlois, comte d'Estaintot,
77 ans, au Havre.
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7. La marquise d'Aux, née Oetavie de Salvandy, 61
ans, au château d'Aux.

8. — Le prince Miehel Stourdza, aneien hospodar de
Moldavie, 90 ans, à Paris.— Hugues-Marie-Vincent-Robert
de Lansade-Jonquiéres, 9 ans, à Montpellier. — Clé-
mence-Hippolyte de Laurés, veuve de Charles-François-
Auguste Jodou de Villeroché, 79 ans, à Maupas (Aisne).

9. — Charles-Laurent de Bousquet, administrateur de la
Société des dépôts et comptes courants, 70 ans, à Paris.

10. — Le comte d' Auchamp, aneien garde du corps du
roi Charles X, 76 ans, à Paris.

11. — Auguste-Élisabeth-Joseph de Talhottet-Bona-
mour, marquis de Talhouet-Roy, député au Corps législatif
de 1852, aneien sénateur de la Sarthe, 65 ans, au château
du Lude (Sarthe). — Louise-Jeanne-Cbarlotte Prat, vèuve
de Lespinasse, receveur des finanees, 68 ans, à Bordeaux.
— Le général Guillaume- Amable - Oc ta ve, comte de
Bastard, aneien sénateur, 49 ans, à Montpellier. — Le
comte Olivier de Serre de Mesplés, 73 ans, à Montpellier.

12.— Marie-Charlotte-Adèle de Narp, 56 ans, à Paris. —
Adolphe de Gauthier de Lalauziére, capitaine d'infanterie,
démissionnaire en 1830, 93 ans, à Aix.

13. — Le comte de la Roque-Ordan, 0*, 79 ans, au
château de la Roque, prés de Jegun (Gers).

16. — Pierre -Marie-Joseph de Foresm, fils du mar-
quis, 20 ans, au château des Tours, près de Marseille. —
La comtesse d'Espinay-Saint-Luc, née Marie-Françoise-
Blanehe de Choiseul-d'Aillecourt, 48 ans, à Paris. — Le
comte Louis de Luchapt, 41 ans, au château de Bosenor-
mand, par Bourgtheroulde (Eure). — Frédérie-Raymond
Hennessy, ancien seerétaire d'ambassade, 39 ans, à Paris.

17. — S. A. R. la princesse Joachim Murat, née Malcy-
Caroline Berthier de iVagram, 53 ans. —(loger-Jean
Guyon de Geys de Pampelonne, 34 ans, .à Valenee

. (Drôme).

18. — Melehior-Charles-Marie-Auguste, marquis de
Roquefeuil et du Bousquet, chef du nom et des armes,
36 ans, à la villa Chantilly, près de Montauban. — La
baronne Massias, née Alphonsine-Louise Dubois, fille du
préfet de police sous le ler empire, 78 ans, à Paris. —
Joseph de Mieulle, ancien officier de la marine royale,
conseiller général de Maine-et-Loire, 75 ans, à Angers. —
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La marquise douairière de Reverseaux de Rouvray, rue de
Vergennes, 68 ans, à Paris.

19. — Hélène-Modeste-Héloïse de Mienne, née Richard,
48 ans, à Angers.	 •

20. — La baronne de . Sonnenberg, née Zorn de Bulach,
fille du député au Reichstag, 28 ans.

52. — Le eomte O'hégerty, 56 ans, à Montdidier. — La
baronne de Woirol, 81. ans, à Paris. — La douairière
Godard de Planty, 64 ans, à Paris. '
• 23. — François-Louis-René de Tarragon, 22 ans, à
Tours. — Charles-Marie-Lionel de Loynes, vicomte.
d'Auteroche, 28 ans, à Paris.

26. — Arthur-Amanieu, marquis d'Anglade, 56 ans, à
Paris.

28. — La baronne Henry de Brécourt, née Louise-
Augustine-Jeanne de Brébisson, érouse du général, 50 ans,
à Orléans. — Joseph-Othenin-Bernard de Cléron, comte
d'Haussonville, sénateur inamovible, 75 ans, à Paris.

29. — Louis-Alexandre de Flers, aneien offieier, ',
maire de Louvrenchy (Somme).

30. — Onésime Ligier-Juillet de Saint-Pierre, dernier
rejeton d'une ancienne famille de robe du parlement de
Bourgogne, 67 ans, à Paris. — Louise de Milon du Cou-
dray, née Landereau, 70 ans, an ehâteau de la Tillaye

(Eure). — Eugénie-Alexandrine Frogier de Ponlevoy, 69
ans, à Vitré. — Philippe Cassagne de iWarsy, 0*, ancien
attaché d'ambassade, 58 ans, à Alger.

JUIN.

2 juin. — Anatole de Vivès, général de brigade, 0*,
82 ans, à Paris.

Joséphine Chaix de Lavarène, née Chaix de
Lavarène, 24 ans, au Castel-Loredo, près de Verneuil
(Eure).

5. —Madeleine-Catherine-Joséphine-Ilenriette Chodron
de Courcel, née Boulay de la Meurthe, mère de l'ambassa-
deur baron de Courcel, et veuve en premières noces du
baron de Thibon (frère de la duchesse de Cambaeérès),
75 ans, à Paris. — Joseph-Marie-Charles de Parseval,
58 ans, à Paris. —Delphine-Claire de Pornmereau, veuve
d'Emmanuel Gassot, 51 ans, au ehâteau de Champigny
(Allier).	 •
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6. —• Césaire-Léon-Amaudrie, comte du Chaffaut,
sénateur des Basses-Alpes, 56 ans.

7. — Fortuné d'Espinassy de Venel, général de brigade,
C*, 79 ans, à Signes (Var). — Henri-Bene Morin, marquis
d'Anvers, 66 ans, à Pau.

10. — Marie-Alix-Laurence-Jeanne de Lévezou de
Vesins, 17 ans, à Montauban. — La vicomtesse Jacques
Picot de Vaulogee, née Ma rgu eri te -Camille-Cécile d'Or-
glandes, 26 ans, à Saumur. — Antoine d'Errazu, 42 ans,
à San-Luis de Potosi (Mexique).

13. — Louise de Sorbier, avant-dernière représentante
d'une maison du Périgord, à Bergerac.

14. — Armand d'Argeuce, magistrat, démissionnaire en
1830, aneien conseiller général de la Vienne, 83 ans, au
château de Londière (La Vienne).	 .

16. — Françoise-Henriette-Charlotte d'Ault du Mes-
nil, née de Juliac de Manelk, 83 ans, au ehâteau du Bus-
ménard (Somme). •

18. — Albert de Lalance, au ehâteau de Waly (Meuse).
20.— Marie-Paul-Joseph-Tt o g e r, marquis de Ginestous,

0*, ancien garde du corps du roi Louis XVIII, 86 ans,
au Vigan (Gard).

2E. — S. E. le cardinal Alfred-Frédérie-Pierre de Fal-
loux du Coudray, 77 ans, à Tivoli, près de Borne. —
Édouard-Joseph-Louis-!Melehior Delatour - d'Auvergne -
Lauragais (ce sont les noms que lui donne l'Annuaire
militaire), 0*, général de brigade, à Medeall (Algérie).

22. — Jacques-Louis-Ch a rles Lazerme, comte romain,
68 ans, à Perpignan. — Le prince de Carin °, gendre du
feu comte Rodolphe d'Ornano, 41 ans, à Tours. — Jeanne-
Louise Garvey, épouse de Charles Grenier de Cauville,
55 ans, à Saint-Martin de Boscherville (Seine-Inférieure).

24. — La comtesse Thibaut de • Rohan- Chabot , née
Jeanne-Blanche de Franqueville, 35 ans, à Paris. — S ta-
nislas-Augustin , eomte de la Cornilliere, capitaine au
74e d'infanterie, 38 ans, à Orléans.

27. — Henry-Robert-Charles - Félieien -Constant lé
Moine des Mares, capitaine instrueteur au 18 e régiment
de chasseurs, 30 ans, à Paris.

28. — Auguste-Joseph-Louis-Marie, comte de Ludre,
marquis de Frolois, âgé de 51 ans.

23.
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29. — Jean-Théodose, comte de Butler, aneien sous-
préfet de Nogent-le-Rotrou, *, 56 ans, à Amiens. — Le
comte Alfred de Villoutreys, gentilhomme angevin, à
Angers.

30. — Louis-Pierre Bertrand de Puyrairnond, lieute-
nant de vaisseau en retraite, *, 43 ans, à Amiens. —
Le baron Armand-Guillaume-Félix Duchaussoy, général
de division en retraite, 87 ans. — Franeisque-Charles-Al-
phonse Lacathon de la Forest, aneien consul général de
Franee à New-York, et, 85 ans, à Tarbes.

JUILLET.

ier juillet. — La eomtesse de Pascal de Saint-Juéry,
ehanoinesse de Sainte-Anne de Munich, 90 ans, à Alby.
— Anatole Bouclier de Crèvecoeur, 57 ans, à 13oulogne-
sur-Mer.

2. — Le général russe François-Édouard, comte de
Totleben, 70 ans, à Soden, prés de Wiesbaden. — La
marquise douairière d'Aragon, née Thérèse-Julie-Virginie."
Séraphine Visconti, 68 ans, à Toulouse.

4. — Mârthe-Virginie-Anne du Tillet, née Toché,
68 ans, à Paris.

5. — La comtesse Alof de Louvencourt, née Marie-
Antoinette-S idonie du Maisniel d'Applaincourt, 72 ans.
à Amiens. — Louis-Édouard Crespin de la Radiée, 88 ans,
.an ehâteau d'Olendon, par Jort (Calvados). — Marie-.
Louise de la Myre-May,' 41 ans, au couvent des Carmé-
lites de Lourdes.

6. — Georges-Médéric-Joseph de Roussel de Prévale,
21 ans, à Boulogne-sur-Mer. — La marquise de Malet de
Graville, née Marie-Anatole de Fayet, 72 ans, à Paris.
— Casimir de Millaudon, chevalier dé Saint-Grégoire, .
91 ans, à Avignon.

8. — Le comte Alfred de la Guéronnière, 74 ans, à
Thenon (Dordogne). — Augustin Lempereur de Saint-
Pierre, ancien préfet, au chtiteati de Saint-Pierre-Langers,
près de Granville (Manche). La eomtesse Picot de Dam-
pierre, née Étnilie-Ernestine Prondre de Guermantes,
83 ans, à Paris.

9. — Pierre-Raymond-Victor-Ghislain, vicomte de
Brigode-Kemlandt, 65 ans, au château de Brocourt, près
de Liomer (Somme). —. Zélie-Marie-Anne de Montlibert,
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veuve d'Antonin Deschamps-/a-Rivière, 51 ans, à Dollon
(Sarthe). — Marie-Louis-Georges—Hippolyte Fournier,
marquis d'Arthel, *, lieutenant-eolonel au 18e dragons,
50 ans, à Toulouse.

10. — Augustin-Alexandre Le Riche de Cheueigné,
aneien sous-préfet, ', 61 ans, à Paris. — Le eomte Louis
d'Inguimbert, aneien capitaine dans la garde royale ,
88 ans, à Paris. — Claude-François-Auguste, marquis.de
Mesgrigny, 48 ans, à Paris. — Gaspard-Adolphe Tra-
mier de la Boissière, ancien consul général, ancien maire
de Carpentras, 80 ans, à Carpentras.
. — La comtesse Claire-Antoinette-Eusèbe de Lenz-
bou,g, née de Vauldry, 76 ans, à Vogelshaus, près de
Fribourg (Suisse).

12. — Louis-Marie-Thimoléon-R obert de Cossé, comte
de Cossé-Brissac, 25 ans, à Paris. — Marguerite Martin
d'Ayguesviues, fille d'Auguste, ancien député de la Haute-
Garonne, à Toulouse.

13. — Louis-Amédée, comte de Bridieu, ancien page
du roi Charles X, 78 ans, à Paris. — Henri La Caze,
ancien député, frère de l'ancien pair de France, au ehâteau
de Lasseube (Hautes-Pyrénées). — Adolphe-Vietor- Her-
manfroy, comte Langlois du Bouve, 21 ans, au château de
Chevry, près de Fontainebleau. — La marquise . Malet de
Vandegre-Villemont, née Marie- A n ne-A inélie Verdier du
Barrai, 85 ans, au ehâteau de Villemont, près d'Aigue-
perse (Puy-de.Dôme).

14. — La marquise douairière Costa de Beauregard, née
M a r t h e- A up,ustine-Antoinette-Adrienne de Saint-Georges
de Vérac, 74 ans, à Chainbéry. — Le eomte Constantin
Branicki, 56 ans, à Paris.

16. — Augustin-Léopold, comte de la Celle, 66 ans, à
Lalande (Yonne). — Gaspard Tramier de la Boissière,
ancien maire de Carpentras, 80 ans, à Carpentras.'

17. — Le comte Ladislas Branicki, 62 ans, à Paris.

18. — Félix-Alphonse-Victor Biquet, comte de Cara-
man, aneien capitaine au 98 cuirassiers, 41 ans; à Saint- .
Jean de Beauregard (Seine-et-Oise). — L'abbé Marie-
Miehel Costa de Beauregard, à l'orphelinat de la llavoire
(Savoie).

20. — La marquise de Forton, née, de Guibert de la
Bastide, 65 ans, à Fontehâteau, près de Tarascon (Bouches-
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du-Rhône). — La baronne de Chiseuil, née Henriette-
Virginie Destut d 'Assay, 90 ans, à Paray-le-Monial.

21. — Cadeau d'Acy, née Tripier de
Senneville, 77 ans, au château de Villers-aux-Erables
(Somme).

22. — La, princesse douairière de la Moskowa, née
Joséphine-Clotilde-Gabrielle de la Bochelanzbert, veuve en
i res noees du eomte Georges. de La Bédoyère, à Paris.

23. — La comtesse douairière (le Carbonnel, née Flo-
rence Ferrand de la Conté, 85 ans, au château de Mareey,
près d'Avranches.

24. — Le baron de Lespériet, ancien secrétaire d'am-
bassade, fils de l'ancien député de la Haute-Marne, 37 ans,
à Eurville, près de Wassy. — Jean-Armand, eomte de
Barrante, 47 ans, à Paris.

25. — La comtesse de Kerouartz, née Louise-Léonice-
Henriette-Ambroisine Huchet de La Bédoyère, 65 ans, à
Paris. — Maurice-Justin d'Ache,. da Montgascon, 28 ans,
à Senlis. — Marie-Charles-Casimir de Sausehac, capitaine
de frégate, *, 53 ans, à Rodez.

27. — Adolphe Gérault de Langalerie, frère de l'ar-
chevèque d'Auch, 70 ans, dans les Landes. — Félieie-
Marie-Pélagie (le Valroger, , religieuse de la Visitation,
82 ans, à Caen. — Charlotte-Françoise Leblanc de Lespi-
nasse, religieuse au couvent des Oiseaux, 67 ans, à Paris.
— Jeanne-Marie-Suzanne-Cornélie Dufour de Gavardie,
née de Batz, 73 ans, à Aire-sur-Adour (Landes).

28. — Pierre-Camille-Octave, marquis de Ruolz-Mont-
chal, 53 ans, au château de Francheville, près de Lyon.
— Ernest-Charles-Guy de Girard, marquis de Charnacé,
ancien officier de hussards de la garde royale, 83 ans, au
ehâteau'du Bois-Montboucher (Maine-et Loire).

29. — Arnould-Charles-Louis-Marie de Biencourt, fils
du comte Léon de Rieneourt, 23 ans, au château de la
Buissière, par Hesdin (Pas-de-Calais). — Jules-François
Des Mares, marquis de Trébons, 77 ans, au château de
Bérengeville (Eure).

AOUT.

2 aoht. — La comtesse Albert de la Rochefoucauld-
Bayers, née Louise-Ida Leroy de la Potherie, 76 ans, au
ehâteau de Soucelles (Maine-et-Loire).
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4. - L9 comte Louis-Maxime Henri de -Monspey,
77 ans, au ehâteau du Boujard (Ain). — Thérèse-Camille
du Hainel de Canchy, née de Bousquet, 38 ans, à Paris.

5. — Henri-Louis - Adrien de Lestapis , officier d'in-
fanterie, 28 ans, au château de Mont (Basses-Pyrénées). —
Jean-Louis-Léonee Magon, marquis de la Geruaisais,
aneien offieier, *, 83 ans, au château de Vaugaillard, près
de Rennes.

6. — R. P. de Guilhermy, fils du baron de Guilhermy,
président à la cour des Comptes sous la Restauration. —
La prineesse Élisabeth de Bolian-Guéménée, née Pejacse-
vich, 25 ans, à Hetsing (Autriehe).

8. — Le vieomte de Vallat, aneien ministre plénipoten-
tiaire, Cee, 68 ans, à Montpellier. — Marie-Henriette-
Octavie Pille de Besson, veuve du ehevalier l'Eleu de la
Simone, 84 ans, à Laon.

9. — La princesse douairière de Salm-Salm, née Angé-
lique-Euphrosine (le Caruoisin, 94 ans, à Nogent-sur-
Marne (Seine). — Louis Boyer de Sugny, dernier rejeton
du nom, à Feurs (Loire). — A Iphonse de Chappedelaine,
ancien officier d'infanterie, 74 ans, au château de Ravières
(Côte-d'Or).

10. — Julie-Ernestine Peynaud, princesse Buspoli,
46 ans, au château de Romaine, près Brie-Comte-Robert.
— Léopold-Marie-Ferdinand, vicomte de la Croix (le Beau-
repos, 49 ans, au château de Cerisay (Sarthe). — Arnould-
Paul-Edmond, baron Thénard, membre de l'Aeadémie
des sciences, 64 ans, an château de Talmay (Côte-d'Or).
— Marie-Suzanne-Sidonie Ancillon de Jouy, née de Latou-
che, 74 ans, à Metz.

• 11.—Charles de Lauaysse de Clulteaubourg ,60 ans,à Paris.

- 12. — La eomtesse Théodore de Quatrebarbes, née Bo-
salie-Marie Goureau de Chauzeaux, veuve de l'ancien
député de Maine-et-Loire, 77 ans, au château de Chanzeaux
(Maine-.et-Loire). —Le eomte Ferdinand de Douhet, séna-
teur inamovibse, 77 ans, à Versailles.

13. — La comtesse douairière Amédée de Quélen, née
Alix-Marie-Gatienne de Kergariou, 71 ans, au château
de la Ville-Chevalier . par Plouagat (Côtes-du-Nord). —
M. de Morages, maire d'Effiat, père du eonseiller général
de Randon , au ehâteau d'Effiat, par Aigueperse (Puy-de-
Dôme).
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14.
•

— Isabelle Palisse de Mérignargues, 49 ans, à Cais-
sargues (Gard). — Geneviève-Zénaïde de Maintenant, née
Hennequière, 76 ans, à Domfront.

16. — Anne-Charlotte .Claire de Cleruaux, veuve de
Pierre-Adolphe Guenon des Mesnards, 76 ans, à Lormont,
près de Saintes.

18. — Xavier de Laborde, aneien maire de Saint-Sever,
à Saint-Sever. —Louis-Charles-Ferdinand du Bouillonney,
70 ans, au château du Mesnil-Vieomte (Orne).

19. La comtesse de Niewerkerhe, 74 ans, à Paris.
— Charles-Albert-Marie Bourgenin de Linas, chef de
bataillon au 50 e de ligne, à Périgueux.

22. — Henri de Bourbon-Busset, fils du comte et de la
çomtesse, née Nédonchel, 1 an. — Guillaume de Chiffve-
ville, frère de' Guillaume d'Oribeau, aneien préfet, chef
du bataillon ths mobiles de l'Eure en 1870, 54 ans, à
Cauterets.

25. — Antoine-Louis, comte de Ligniville, *, consul
général, 48 ans, à Paris. — La comtesse de Bougainville,
née Henriette-Eugénie-Joséphine de Salvaing de Boissieu,
79 ans, à Paramé,

26. — Eugène Gairal de Sérézin, conseiller à la Cour
royale de Lyon, démissionnaire en 1830, 87 ans, à Lyon.
— Marguerite-Marie-Stéphanie Audren de Kerdrel, ba-
ronne Hippolyte .de Moncuit de Boiscuillé, 36 ans, au
château du Brossais. — Jean-Charles-Édouard Bouet-Villau-
mez, lieutenant (le vaisseau, à bord (le la Vipère, 37 ans,
à la passe de Min-Gan. — La comtesse de Beauregard, née
Louise-Adélaïde de Chabot, 49 ans, au château du Deffend,
par Cerisay (Deux-Sèvres).

29. — Charles-Joseph d' Alincourt, inspecteur général de
l'agrieulture , 44 ans, à Beyrie, près (le Montfort en Cha-
losse (Landes).

31. —Georges-Henri de Boisseuil, 0*, lieutenant de
vaisseau en retraite, à Paris. — Le colonel Louis de Lusi-
gnan, 77 ans, à Saint-Pétersbourg.

SEPTEMBRE.

2 septembre..—Lecomte Alfred de Bizemont, ancien page
de Charles X, 71 ans, au château du Tremblais, près de
Nancy.
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3. Geslin de• Kerselon, ehevalier de l'ordre de Pie IX,
aneien direeteur des contributions direetes, 92 ans, à Ver-
sailles.

4. — La comtesse de sa Croix Chevrières de Sayve,
née Henriette-Émilie-Louise du Flamel, 80 ans, à Spa. —
Gabriel-Victor-Claude Riquetti, marquis de Mirabeau,
dernier rejeton du nom, 64 ans, à la Celle (Orne). -
L'abbé Louis-Étienne-Anne de Lagarde, *, directeur du
collége Stanislas, 51 ans, à Bellevue (Seine).

10. — Le comte Léonce de Madre de Loos, 58 ans, au
ehâteau de Folval, près de Ticheville (Orne).

11. — Laure-Charlotte Bernard de /a Grave, fille d'un
général d'artillerie, 67 ans, au Pecq.

12. Adrien de Morgan de Belloy, aneien conseiller
général du canton de Picquigny, 73 ans, en son ehâteau
de Belloy-sur-Somme.

14. — La comtesse Boutade Mareuil, née Anne-Amélie-
de Melun, 71 ans, au château de Bouillancourt (Somme).
— Mathilde-Marie-Constanee Pillet-lVill, fille du comte,
9 ans, au château trOffémont (Oise).

16. — Pierre-Lysis Battre, baron de Laussat, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale de 1848,
89 ans, au château de Bernadetz, près de Morlaas (Basses-
Pyrénées).

17. — Noëlie-Claire-Joséphine de Bey, née Payan Au-
ge'', 43 ans, au Cairet, près de Marseille.

19. — - Edmond-Ferdinand-Louis-Hérard, comte de
Raymond, 62 ans, à Paris. — Le baron de Pommai, à
Chamubéry.

'20. — Pierre-Frédéric, baron de Madiéres, *, vice-
président honoraire du tribunal civil d'Auxerre.

21. — La eomtesse Vitibald de Bardonnenehe, née
Louise-Mathilde Salvan, 46 ans, au Bouscat (Gironde). —
Isidore des Fourniels, aneien capitaine de la garde royale
sous Charles X, chevalier de la Légion d'honneur et de
Saint-Louis, 95 ans, à Bordeaux.

22. — Élie-Marie-Emmanuel, marquis de Coriolis d'Espi-
nouse, officier de marine en retraite, 0*, 70 ans, au châ-
teau de la Salle, près de Marseille.

25. — Raous de Fry, 84 ans, à Neufehâtel en Bray
(Seine-Inférieure).— Claire-Marie-Louise de France, 4 ans,
à Lille.
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27.	 Philippe-Amédée-0 c « ta y e de Barrai, aneien page
de Napoléon ancien sénatdur du second empire, 93 ans,
au château de Moisse (Creuse). — Achille-Charles-Louis
Dessuleau de Malroy, général de division en retraite, C*,
à Paris. — Le commandant comte de Moreourt, 0*,
ancien officier d'ordonnance de Napoléon III, 57 ans.

30. — La baronne Clémenee de Vaux, supérieure géné-
rale des Dames de Saint-Louis, à Juilly. — La baronne de
Boyer, villa Mustapha, près d'Alger. — La comtesse
d'Ivernois, née Louise-Clémentine de Raymond, 66 ans,
au château d'Ouilly (Saône-et-Loire).

OCTOBRE.

2. — Pierre-Hippolyte de la Bastide, général de bri-
gade, C*, 69 ans, à Grand-Bourg (Creuse). --Arthur-
Louis-Riehard-Lambert, comte de Castel, ancien officier
de marine, 64 ans, à Dinan (Côtes-du-Nord).

4.. — Le chevalier de Maynard, aneien attaché d'ambas-
sade, 84 ans, au château de Mambete (Dordogne). —
Charles de Chergé, un des fondateurs de la Société des
antiquaires de l'Ouest, 70 ans, à Charroux (Vienne).

5. — La baronne d' Assignies, née Antoinette-Isabelle-
Adona-Hyaeinthe-Désirée- Marthe Richard de Souffrait,
26 ans, à Toury-Lurcy (Nièvre). — Le baron de Clzeux,
ancien page de Louis XVIII, ancien garde du corps du
roi Charles X, 81 ans, au château de Repas (Orne).

6. —.La princesse André Troubetskoi, née Sophie Smir-
noff, à Vevey (Suisse).

9. — Marie-Baptiste-Antoine-Gabriel-Eugène, baron
de Bacciochi-Adorno, 77 ans, à Avignon.	 .

10. — La baronne Aymar, née Michaud, fille du lieu-
tenant général Michaud, et veuve de l'ancien gouverneur
de Lyon, 89 ans, à Paris-Passy.

12. — Le vieomte Picôt de Vaulogé, 70 ans, au château
de Vaulaville, près de Bayeux. — Hermine de Sarrieu,
née de Villeneuve, 77 ans, à Montrejeau.

13. — Edme-Joseph, marquis de Lespina:se-Langeac,
68 ans, à Versaisses.

14. — Osear-Jean-Henti-Auguste, chevalier de. Sailly,
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colonel d'artillerie en retraite, C*, 64 ans, à Moutois-la-
Montagne, près d'Amanvilleis (Lorraine). — Le baron
Heckeren, ministre d'État (lu roi des Pays-Bas, ancien
ministre plénipotentiaire à Vienne, 93 ans, à Paris.

16. —Eugénie-Charlotte-Marie de Loménie, née Ducatel,
21 ans, à Paris.

17. — Guillaume, duc de Brunswick,79 ans, au château
de Sibyllenort (Silésie prussienne). — Julie de la Magde-
laine, 78 ans, à Levallois=Perret.

18. — Le comté Charles-Bon-Marie de Bourlon de Che-
vigne, petit-fils du maréchal Moncey, eapitaine de cavalerie
en retraite, *, 62 ans, au château de Moncey.

19. — Charles-Amable-Antoine, comte de Lichy de
Lichy (élève de Saint-Cyr, démissionnaire en 1830), 74 ans,
à Semur en Auxois. — M me Roger de Fontenay, née de
Ladmirault, fille du sénateur, 25 ans, au ehâteau de La
Fouchardière (Vienne).

21. — Patrice-Alfred-Armand, comte de Wall, ancien
page des rois Louis XVIII et Charles X, ancien officier aux
cuirassiers de la garde royale, 75 ans, au château de Colom-
Lier. — Enguerrand de Case de la Boue, comte de Salignac-
Fénelon, ancien officier aux ehasseurs d'Afrique, blessé à
Sedan, 32 ans, à Saint-Germain en Laye.

22. — Francdse-Adélaïde Montmarson, veuve de Phi-
libert-Henri du Rien de Marsaguet, 84 ans, au château
de La Molle (Dordogne).

23. — Le marquis de Périgny, ancien sous-préfet,
démissionnaire en 1830, ancien maire d'Ouchamps, *, à
Ouchainps, par Contres (Loir-et-Cher).

25. — Le comte .Le Roy de Barde, 61 ans, au château
de Lanmary, près de Périgueux. — La baronne douairière
Frossard, née Joubert, à Paris.— J oseph-Hyacin the-Léonce,
eomte de Liniers, à Franois (Doubs).

26. — Le comte Édouard Walsh, fondateur du journal
la Mode, 80 ans, à Parie— La comtesse de Pélacot, née
Maric-Magdelaine-Zoé de Caissac, 71 ans, au château de
la Prias, par la Montgie (Puy-de-Dôme).

27. — La comtesse de Bellissen-Durban, née de Léau-
mont, 74 ans, à Paris.

29. — Le baron Louis-Maurice Pérignon, petit-fils de
l'aneien président du conseil général de la Seine, 49 ans,
au château dè Billy, près de Saint-Vrain (Seine-et-Oise).

Il	 •Vt.
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31. — Le général Pierre-Alexandre Le Normand de
Breaeville, 73 ans, à Cannes. — Le comte Etienne Portalis,
conseiller à la Cour d'appel, à Arromanehes (Calvados). —
Henri Marquis, marquis de Tallenay, ministre plénipo-
tentiaire, rejeton d'une ancienne famille de Franche-Comté,
originaire d'Espagne, où elle portait le nom de marqués, à
Lima (Pérou).
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ARMORIAL

. DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

(Troisième article.)

L'approbation générale dont nous avons reçu de
nombreux témoignages nous a encouragé à continuer
avec ardeur' notre travail héraldique, relatif aux mem-
bres de l'Académie française.

Le chapitre de l'an dernier a passé en revue les
quarante membres fondateurs dé cette illustre compa-
gnie. Nous avions naturellement suivi, dans leur clas-
sement, l'ordre alphabétique, puisqu'ils étaient tous
entrés à la même époque dans cette célèbre association.
Nous adopterons désormais I:ordre chronologique, sui-
vant la date de l'admission de chaque académicien. On
nous conseillait de prendre fauteuil par fauteuil les séries
des membres qui les ont occupés. Mais il nous a pari'
préférable de rapprocher les uns des autres les con-
temporains de chaque époque; et d'ailleurs il n'est pas
possible. de fixer, d'une manière certaine, ces séries qui
ont été plusieurs fois interrompues, notamment pen-
dant la révolution de 1789.

130IS-ROBERT (LE N' TEL).

Nous avions terminé, l'an dernier, l'article relatif. à
cet académicien en disant que nous n'avions pu trouver
son blason. Un armorial manuscrit que possède M. Henri
Le Court, notaire à Deauville-sur-Mer, et dont il a bien
voulu nous donner communication, nous permet (le
combler cette lacune et nous fournit les détails sui-
vants
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Jérémie Le Métel, sieur d'Ouville, avocat en par-
lement de Normandie, épousa Jeanne Delion, dont
François Le Mélel, sieur de Bois-Robert, aumônier du
Roy, anobli par charte donnée à Fontainebleau en
juin 1636, enregistrée . en la cour le 21 juillet suivant,
porte pour armes : d'azur, à trois épis d'or.» (Voyez
pl. DF.) Ce François Le Métel était le membre de
l'Académie française. (Voyez l'Annuaire de 1884,
p. 275.)

ABLANCOURT (PEnnoT).

Nicolas Perrot, sieur d'Ablancourt, l 'un des qua-
rante premiers membres de l'Académie française, con-
sidéré comme l'un des plus beaux esprits de son époque,
était né à Châlons-sur-Marne, le 5 avril 1606. Sur les
vives instances de son oncle Cyprien, conseiller en la
grand'chambre, il abjura le protestantisme. Des bio-
graphes disent cependant que Colbert l'ayant proposé
à Louis XIV pour historiographe en 1662, le Roi le
refusa comme protestant. Il avait été• élu membre de
l'Académie française en 1637, à la mort de Paul Hay
du Châtelet. Sa carrière littéraire est à peu près ren-
fermée dans les nombreuses traductions qu'il a données
d'anciens auteurs, entre autres celles de Tacite, de
César, de Thucydide; mais on lui reproche d'avoir tra-
vesti plutôt qu'interprété ceux qu'il prétendait traduire.
Il mourut à sa terre d'Ablancourt, près de Vitry, le
17 novembre 1664.

La famille de cet académicien descendait de Miles
Perrot, reçu conseiller au parlement de Paris le
6 juillet 1551, marié avec Marguerite de Thou, fille
de Jacques de Thou, avocat général en la Cour des.
aides, et de Geneviève Lemoine. (Catalogue des con-
seillers au parlement de Paris, par L'Hermite Souliers,
page 74.) Charles Perrot, son fils, conseiller au parle-
ment de Paris, se retira à Genève pour cause de reli-
gion et fut gratifié des droits de bourgeoisie dans cette
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ville en 1567. Cyprien Perrot, frère puîné de Charles,
fut reçu conseiller au parlement le 3 octobre 1590.
Nicolas, leur cadet, également conseiller au parlement,
fut le père de Paul Perrot, qui embrassa la religion
réformée et qui épousa Anne des Forges, d'une maison
noble de Champagne, dont il eut l ' académicien. La
France protestante, de Haag, donne une généalogie
détaillée de cette famille (tome VIII, page 195).

ARMES : d'azur, à deux croissants d'argent, l'un montant,
l'autre renversé; au chef d'or, chargé de trois aiglettes de
sable. (Voyez pl. DE.)

L'Annuaire de la Sarthe (1860) lui donne pour
blason : parti, au 1 e' d'argent, à la fasce ondée de
gueules, chargée d'un annelet d' argent ; au 2 e d'azur,
au mouton paissant d'argent. Nous ignorons sur
quels documents est fondé ce dernier blason ; nous
avons préféré adopter celui que donne L'Hermite Sou-
liers.

ESPRIT.

Jacques Esprit, né à Béziers, le 22 octobre 1611,
entra en 1629 dans la congrégation des Oratoriens,
dont son frère aîné faisait déjà partie. Ayant eu l'occa-
sion de se faire admettre à l'hôtel Rambouillet, il eut
des rêves d'ambition littéraire qui le rappelèrent dans
le monde. Le chancelier Séguier, son protecteur, lui fit
donner un brevet de conseiller d'État et une pension
de 2,000 livres sur une abbaye. Le prince de Conty,
gouverneur du Languedoc, l'emmena avec lui comme
précepteur de ses enfants 'et lui donna bientôt une part
dans toutes les asfaires de son gouvernement. Après la
mort (le son bienfaiteur, il se retira à Béziers avec sa
femme et ses trois filles. Il y mourut le 6 juillet 1678.
Les paraphrases de quelques psaumes forment le prin-
cipal de ses ouvrages et le seul qui ait été imprimé de
son vivant. La protection du chancelier Ségnier lui

24.
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ouvrit lés portés de l'Académie, où il succéda à 'Phi-
lippe Habert (38° fauteuil).

ARMES : d'argent, d éployée de sable, becquée et
membrée de gueules; au chef d'azur, chargé de trois sau-
toirs alaisés d'argent. (Voyez pl. DF.)

LA. MOTHE LE VAYER.

François (le La Mothe Le Vayer, philosophe scep-
tique, né à Paris le 1er août 1583 1 , fut tenu sur les
fonts de baptême, le lendemain, par Pierre Le Vayer,
secrétaire du Roi (reçu le 17 novembre 1566, résigna-
taire le 27.mai 1580). Un antre Pierre Le Vayer fut
aussi revêtu des mêmes fonctions le 4 juillet 1594, sur
la résignation à condition de survivance de Jacques de
La Mothe de Saint-Priz, et il résigna lui-même le
18 juillet 1600. Enfin François Le Vayer, reçu secré-
taire du Roi le 17 juin 1636, mourut en exercice et
fut remplacé par Nicolas de Longueil le 28 février 1637.
Ces conformités de noms et de prénoms prouvent
évidemment que l'académicien s'appelait de La Mollie,
et que le nom de Le Vayer lui venait par les femmes.

L'Académie française l'appela le 14 février 1639 à
succéder à Bachot de Meziriac, et il fut remplacé par
Jean Racine (5° fauteuil). Sou livre sur l'éducation d'un
prince lui valut l'estime et la protection du cardinal de
Richelieu, qui le désigna, en mourant, comme précep-
teur du Dauphin (Louis XIV); mais la reine Anne
d'Autriche refusa de lui confier ces fonctions parce
qu'il était marié; néanmoins elle le chargea de l'éduca-
tions du duc d'Orléans.

François était fils de Félix dé La Mothe Le Vayer,
avocat en parlement, et de Galienne Le Breton. Il avait
épousé en premières noces, le 23 décembre 1655,

I Le Dictionnaire critique de Jal (p. 788) relève plusieurs
erreurs des biographes, entre autres celle qui le fait naître
en 1588.
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Hélène Blacood. Ayant perdu son fils miique l en 1664,
il se remaria à l'âge de soixante-dix-huit ans, avec
mademoiselle de la Haye, fille de l'ambassadeur de
France à Constantinople, dont il n'eut pas de postérité.
Sa famille appartenait à la noblesse du Maine, et son
père, né en 1547, décédé le 25 septembre 1625, était
substitut du proeureur général (lu Parlement, sonctions
qu'il recueillit dans la succession paternelle, mais dont
il ne tarda pas à se démettre. •

Jean-François de La Mothe Le Vayer, jurisconsulte,
et François Le Vayer de Boutigny, maître des requêtes,
décédé en 1688, appartenaient à la famille de l'acadé-
micien.

ARMES : de gueules, à la croix d'argent, chargée de
cinq besants d'or. (Voyez pl. DF.)

pnlÉZI1C.

Daniel de Priézac, né au château de Priézac en Li-
- mousin, vers l'an 1590, décédé à Paris en 1661 ou
1662, avait été reçu docteur en droit à Bordeaux,
en 1615, et y avait suivi avec succès la carrière du
barreau. Le chancelier Séguier le fit venir à Paris, où,
grâce à ce puissant protecteur, il ne tarda pas à être
nommé conseiller d'État et à être élu membre de l'Aca-
démie française, en remplacement de Mauléon de Gra-
nier, qui en avait été exclu. (Voyez l' Annuaire de 1884,
page 293.) Sou fils, Salomon de Priézac, sieur île San-
gues, a publié un volume de poésies et une histoire des
éléphants, ouvrage assez recherché. Il adressa un de
ses livres à la reine Christine de Suède; mais, comme
il s'en est plaint, il ne reçut pas de réponse.Jean-
Marie de Priézac, écuyer, seigneur dudit lieu et de
l'Aninên crie, inhumé le 18 septembre 1675, au cimetière

l C'est à lui que Boileau adresse sa quatrième satire

D'où vient, cher Le Voyer...
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de Saint-André des Arcs, était sans doute un fils de.
l'académicien.	 .

ARMES : de gueules,it une aigle d'or, accompagnée d'une
étoile de même posée au premier canton. (Voyez pl. DF.)

PATRU.

Olivier Patru, élu membre de l'Académie française,
en remplacement de feu Porchères d'Arbaud, en 1640;
naquit à Paris et fut baptisé le 13 août 1604; c'était le
fils de Jehan Patru, procureur au Châtelet, et de
Jehanne Boyer sa première femme, et le frère aîné de
Magdelaine Patru, né le 3 août 1606. Jehan Patru se
remaria le 1" septembre 1614 avec Marie Ymbert,
dont il eut : 1° Antoine, né le 29 janvier 1622; 2° Fran-
çois Patru, né le 29 octobre 1627. Ce dernier paraît
avoir embrassé l'état ecclésiastique et être le même que
François Patru, curé 'de la paroisse de Fleury, près de
Conty (Somme), auquel d'Hozier donna pour armes,
en 1696 : de sinople, à deux bandes engreslées
d'argent, (Armorial d'Artois et de Picardie, publié
par BOREL D ' HAUTERIVE, page 205.)

Jehan Patru mourut le 9 mai 1650; Marie Patru,
femme de Le Gaigneu r, secrétaire du Boi, décédé
le 1" février 1662, était peut-être une de ses filles.

Olivier Patru, habile grammairien, écrivain correct,
fut un des plus célèbres avocats de son époque. Racine,
Boileau, d'Ablancourt furent ses principaux amis. Le
roi Louis XIV lui avait donné, le 19 mai 1679, les
abbayes de Rozières et de Clairmarest; Patru toujours
besoiGneux les vendit pour une rente de 4,500 livres.

Les remercîments qu'il adressa à l'Académie pour
son admission eurent un tel succès que, par la suite,
tous les nouveaux membres reçus furent tenus (le pro-
noncer un discours de réception. Olivier mourut le
16 janvier 1681, laissant pour héritières d'un quart ses
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nièces, Jeanne et Catherine Adam, filles sans doute de
Magdelaine Patru.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à•Parbre d'argent
surmonté de trois étoiles d'or, aux 2 et 3 d'azur, à trois
glands d'or. (Voyez pl. DF.)

BEZONS (BAz,N DE).

Le chancelier Séguier ayant été élu protecteur de
l'Académie française après la mort du cardinal de Ri-
chelieu, son fauteuil, devenu vacant, fut donné par
l'élection à Claude Bazin, troisième du nom, seigneur
de Bezons, alors premier avocat général au grand con-
seil, au mois de janvier 1643.

La généalogie de la famille Bazin de Bezons a été
donnée par le P. Anselme (t. VII) et continuée par
le Dictionnaire de la Chenaye-Desbois (t. II, p. 126).
Claude Bazin, seigneur de Fayel, son premier auteur
connu, avait épousé Marie Chanterel, dame de Bezons,
qui lui apporta la terre de ce nom et le rendit père
d'autre Claude Bazin, seigneur de Bezons, trésorier de
France, au bureau des finances de Chalons-sur-Marne.

De son mariage avec Suzanne, fille d'Orner Talon,
maître des requêtes • de la reine Marguerite, Claude
Bazin, deuxième du nom, laissa• un fils, Claude, troi-.
sième du nom, intendant du Soissonnais, puis du Lan-
guedoc, qui mourut le 20 mars 1684, doyen de l'Aca-
démie française. Cet académicien avait épousé, le
10 novembre 1641, Marie, fille de Louis Targer,
secrétaire ai Roi, et de Geneviève Gonlas. De cette
union étaient issus entre autres enfants : 1° Jacques
Bazin, comte de Bezons, maréchal (le France, né
en 1646, marié le 5 mai 1709 avec Marie-Marguerite.
Menestrel, fille d'un secrétaire du Roi; 2° Armand
Bazin de Bezons, archevêque de Rouen; 3° Suzanne,
mariée, en 1716, au marquis de la Tour-Maubourg;
4° Marie-Marguerite, mariée à Jean-Claude de Lastic,
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marquis de Saint-Jal ; 5 0 Catherine, mariée, Cri 1727,
au vicomte d'Aubusson la Feuillade. Louis-Gabriel
Bazin, marquis de Bezons, fils aîné du maréchal, mestre
de camp du régiment Dauphin étranger cavalerie, et
gouverneur de Cambrai, épousa Marie-Anne Bernard,
dame de Maisons (aujourd'hui Maisons-Laffitte), qui lui
apporta la terre de ce nom, voisine de Bezons. La
famille paraît s'être éteinte dans l'émigration.

ARMES : d'azur, à trois couronnes ducales d'or, fleuron-
nées de cinq pièces. (Voyez pl. DIS'.)

RYER (Du).

Pierre du Ryer appelé, en 1646, à remplacer Faret
à l'Académie française, était né à Paris, en 1605. Son
père, Isaac du Ryer, poète, avait été longtemps attaché
à Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde, grand écuyer
de France sous les rois Henri III, Henri IV et Louis XIII.
Isaac mourut en 1631, d'après une note écrite par le
secrétaire (le M. d'Argenson, dans un exemplaire rie
son ouvrage le Temps perdu, conservé à la Biblio-
thèque de l'Arsenal. Jean-François Duryer de Lurcy,
ancien lieutenant du roi de Nice, chevalier de Saint-
Louis, fit enregistrer son blason dans l'Armorial
général (Reg. de Versailles, p. 222), tel que nous le
donnons plus loin.

Pierre du Ryer, qui compte clans son bagage litté-
raire 19 pièces de théâtre et 13 volumes de traduction
d'Hérodote, Tite-Live, Ovide, Cicéron, Sénèque, etc.,
avait acheté le 21 octobre 1626' une charge de secré-
taire du Roi nouvellement créée ; mais ayant fait un
mariage d'inclination, il se vit dans la nécessité de
revendre son office, le 6 novembre 1633, à Robert du
Pille, et de s'attacher en qualité (le secrétaire à César,
duc de Vendôme. Il obtint sur la fin de sa vie un brevet
d'historiographe de France et une pension sur le sceau.

Il avait épousé Geneviève Fournier, dont il eut :
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1° Lucrèce, décédée le 4 juin 1638; 2° Pierre, décédé
le 25 mai 1650; 30 Élisabeth, morte en 1651 ; 4° Marthe,
qui mourut le 6 septembre 1652. Geneviève Fournier
ne survécut que fort peu de temps à cette dernière, et
Pierre du Ryer se remaria avec Marie Ronnaire, qui lui
apporta quelque aisance et lui permit de quitter sa
retraite de Picpus et de venir habiter au Marais la rue
des Tournelles. Il mourut le 26 novembre 1658, lais-
sant de sa seconde union -Marie-Ayinée du Ryer, tenue
sur les fonts de baptême par Aymée du Ryer, sa soeur
sans doute ou sa tante. Il fut enterré dans l'église Saint-
Gervais, au tombeau, dit-on, de ses ancêtres. En effet,
maistre Claude du Ryer, conseiller du Roi,. trésorier
général des ligues des Suisses et des Grisons, avait été
enterré dans cette . église, le 13 octobre 1642.

Pierre du Ryer avait eu pour concurrent le_grand
Corneille, lorsqu'il . se présenta à l'Académie. Il l'em-
porta sur lui parce qu'il habitait Paris et que son com-
pétiteur résidait à lb:mien.

AIMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
coquilles de même. (Voyez pl. DK)

CORNEILLE (PIERRE).

Pierre Corneille, qui avait échoué en 1646 dans sa
candidature à l'Académie, parce qu'il habitait la ville
de Rouen (voyez plus haut), se présenta de nouveau,
l'année suivante, pour succéder à Maynard et fit dire à
la compagnie qu'il s'arrangerait pour passer une partie
de l'année à Paris; rien se s'opposa plus à son élection.
L'Annuaire de la noblesse (1845, page 313) a donné
une généalogie de la famille des deux Corneille. Mais
ce travail s'arrête à la fin du siècle dernier, et des
recherches ultérieures permettent de le compléter et
de le rectifier.

Les Corneille étaient issus d'une famille de robe
dans laquelle le prénom de Pierre était réservé aux
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aînés par ordre de primogéniture. Le bisaïeul du grand
poète n'avait pas sans doute de fonction publique; car
dans les actes on ne lui donne aucune qualité. Pierre II,
son fils, avocat, conseiller référendaire à la chancellerie
de Normandie, épousa en 1570 Barbe Houes, fille de
Jean Houei, sieur de Valleville, et nièce de Pierre
Houel, secrétaire du Eoi. Il laissa de cette union :
1° Pierre, qui continue sa descendance; 2° Antoine, né
en 1577, curé de Sainte-Marie des Champs près
d'Yvetot; 3° Guillaume, né le 5 mars 1581, marié à
Magdeleine Osmont, dont il eut : a. Noël Corneille,
garde du corps ; b. Guillaume, receveur du chapitre
d'Évreux ; François, né le 19 janvier 1584, auteur
d'une branche fort étendue, à laquelle appartenait
Marie-Françoise Corneille, qui épousa M. Dupuits et
fut dotée avec l'édition des oeuvres de Corneille, faite
par Voltaire en 1764.

Pierre III Corneille, né en 1572 ou 1574, maître
particulier des eaux et forêts le 5 mai 1599, puis avocat
(lu Roi à la Table de marbre de Rouen le 31 déeem-
bre 1628, reçut des lettres de noblesse au mois de
janvier 1637. Il mourut peu de temps après, laissant
de l'union qu'il avait contractée le 9 juin 1602 avec
Marthe Le Pesant, soeur de Le Pesant de Boisguilbert :
1° Pierre Corneille, qui continua la filiation ; 2° Thomas,
qui succéda à son frère connue membre (le l'Académie
française, et dont l'article viendra à son rang ; 3° Marie
Corneille, née le 4 novembre 1609, mariée en 1634
'au sieur Ballain ; 4° Magdelaine, née le 27 juin 1610,
mariée à Le ltouyer de Fontenelle, morte en 1635,
laissant un sils, Bernard de Fontenelle, membre de
l'Académie francaise. •

Pierre IV Corneille, notre grand poète tragique, né
le 6 juin .1606, à Rouen, décédé le 1 er octobre 1684,
avait épousé, en 1640, Marie de Lampérière, fille de
Mathieu de Lampérière, lieutenant général aux Andelys.
De cette union il laissa : 1° Pierre V, qui suivra ;
2° N... Corneille, lieutenant de cavalerie, blessé au
siége de Douai en 1667, tué an siége de Grave en 1674;
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3° Charles, né en 1653, mort en 1667; 4° Thomas,
abbé d'Aiguevive, décédé en 1699; 5° Marie, née le
10 janvier 1642, qui, veuve de Félix Guéuebault, se
remaria à Jacques-Adrien de Farcy, président des tré-
soriers de France, et en eut Françoise de Farcy, née en
1684, mariée le 22 octobre 1701 à Adrien de Corday.
(Leur fils, Jacques-Adrien de Corday, né le 7 avril 1704,
décédé le 21 janvier 1795, épousa, le 22 août 1729,
Renée-Adélaïde de Belleau de la Motte, née le 27 oc-
tobre 1711, morte le 21 janvier 1800, et en eut
Jacques-François de Corday, né le 2 septembre 1737,
décédé à Barcelone le 30 juin 1798, ayant eu de
l'union qu'il avait contractée, le 1" février 1764, avec
Charlotte-Jacqueline de Caulthier, décédée en 1782,
cinq enfants, dont une était la célèbre Charlotte Corday.)

Pierre V Corneille, capitaine de cavalerie, gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roi, né le 7 sep-
tembre 1643, décédé le 31 janvier 1698, avait épousé
Marie Cochois. On leur donne pour fils Pierre-Alexis,
dont l'article suit.

Pierre VI, Alexis Corneille, né le 28 mars 1694, marié
vers 1718 à Bénigne Larmanat, laissa de cette union :
1° Claude-Étienne, qui suivra ; 2° Marie-Anne Corneille,
élevée au couvent des Visitandines de Nevers.

Claude-Étienne Corneille, né le 15 avril 1727,
vint, par suite de revers de fortune, se fixer à Carpen-
tras, où il épousa Marie-Rose 13érenger, native de
Mormoiron (Vaucluse). Il en eut : 1 0 Louis-Ambroise,
qui continue la filiation ; 2° Jean-Baptiste-Antoine,
auteur du rameau cadet, rapporté plus loin ; 3 0 Jeanne-
Marie Corneille, pupille de M. de Malesherbes, qui
obtint pour elle en 1785 une pension sur la cassette
du Roi; elle fut ensuite pensionnée par la Comédie
française.

Louis-Ambroise Corneille, né le 9 décembre 1756,
épousa Catherine-Rose Fabre, dont il eut huit enfants.
(Voyez l'Annuaire de 1845, page 314.) L'aine des fils,
Pierre-Alexis Corneille, né le 24 janvier (792, mort 'en

11	 25
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1868, siégeait au Corps législatif, où il fut remplacé par
son fils.

Jean-Baptiste-Antoine Corneille, né le 17 janvier
1776, épousa Marie Chazel et en eut cinq enfants, dont
la plus jeune, Catherine-Julie, née le 17 juillet 1816,
a été omise dans l'Annuaire de 1845. L'aîné, Pierre-
Xavier Corneille, né à Carpentras, élevé au lycée de

Rouen, devint conservateur adjoint à la Bibliothèque
de la Sorbonne et mourut célibataire, à Meudon, le
20 avril 1881.	 •

AIMES : d'azur, èi une fasce d'or, chargée de trois têtes
de lion dd gueules et accompagnée de trois étoiles d'argent.

( Voyez pl . DF.) Ce sont les armes qui figurent dans les
lettres de noblesse aeeordées en 1637 au père du grand
Corneille et renouvelées par Louis XIV, en mai 1669, en
faveur de ses deux fils. Cc sont aussi celles que firent enre-
gistrer Pierre et Thomas Corneille dans Armorial de 1696
(registre de Versailles, page 13).

Les armes que l'on a souvent attribuées à Pierre
Corneille (voyez l'Annuaire de la noblesse de 1845)
sont celles d'une famille qui se rattacherait à lui en ligne
collatérale.

L'H ERMITE-SOU LIERS. •

François L'Hermite, plus connu sous le nom de
Tristan L'Hermite, fut appelé en 1649 à remplacer
Colomby à l'Académie française. Il était né vers l'an
1602, au château de Souliers dans la Marche, et il
mourut à Paris le 7 septembre 1655. Il a raconté lui-
même dans le Page disgracié l'histoire de sa jeunesse
vraiment romanesque. Il se disait issu d'une très-
ancienne maison et réclamait au nombre de ses ancêtres
Pierre l'Ermite, l'un des chefs de la première croisade,
et Tristan L'Hermite, le grand prévôt de Louis XI,
dont il paraît avoir voulu relever le prénom.

A l'âge de treize ans, il tua en duel un garde du
corps et fut obligé de se réfugier en Angleterre. Étant
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revenu en France sous un faux nom, il resta près de
deux ans à Loudun, chez le savant Scévole de Sainte-
Marthe, qui en fit son lecteur et qui le , recommanda
ensuite au marquis de Villars-Montpezat, auprès duquel
il remplit les mêmes fonctions. Ayant avec ce marquis
suivi la cour à Bordeaux, il fut reconnu par M. d'Hu-
mières, premier gentilhomme de la chambre du Roi;
mais Louis XIII, sur les instances de plusieurs seigneurs,
lui aecorda sa grâce et même sa faveur.

Son récit s'arrête là; il promettait une suite qui n'a
jamais paru. On manque donc de détails sur le reste de
sa vie. On sait seulement que poète, joueur de profes-
sion, gentilhomme ordinaire de Gaston, duc d'Orléans,
il ne trouva la richesse dans aucune de ses trois condi-
tions. Il donna au théâtre un grand nombre de pièces,
dont on ne connaît guère aujourd'hui que la Marianne,
tragédie qui obtint un assez grand succès, et un recueil
intitulé Vers héroïques, publié en 1648, sous les simples
noms de Tristan L'Hermite.

Jean-Baptiste L'Hermite de Souliers, seigneur dudit
lieu, né comme son frère au château de Souliers, vers
l'an 1599, ne porta jamais lui-même le nom (le Tristan,
disent par erreur les biographes. Il écrivit plusieurs
ouvrages sur la noblesse de France, de Toscane, de
Naples, et sur celle du Parlement. Il prit en tête de ses
livres les titres et noms de : 1° L'Hermite-Souliers, che-
valier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre ; 2° le chevalier de L'Hermite de Souliers,
gentilhomme ordinaire de la maison du Roi; 3° Jean-
Baptiste Tristan L'Hermite (en tête de la généalogie
de la maison d'Elbène publiée en 1662; Bibliothèque
Sainte-Geneviève, M 288 in-4 0); 4° messire Jean-Baptiste
L'Hermite (dit Tristan), chevalier, seigneur de Souliers
et l'un des gentilshommes de la maison du Roi. (Voyez
l'Italie française et la Naples française; Bibliothèque
Sainte-Geneviève, K 192 et 272 in-4°.)

On a confondu quelquefois ces deux srères avec Jean-
Tristan, seigneur de Saint-Amant, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roi, mort eu 1656, auteur d'un
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Traicté du lys, symbole divin de l'espérance, et de
commentaires historiques sur les empereurs romains:

Malgré les goûts qui portaient Jean-Baptiste L'Hermite
de Souliers à s'occuper d'études sur la noblesse, nous
avons inutilement cherché quelques détails généalo-
giques sur sa famille. Il ne nous a même pas été pos-
sible de retrouver la moindre trace de ses armoiries.

Il y a quatre ou cinq familles du nom de l'Hermite
qui réclament l'honneur d'avoir produit le célèbre
Pierre l'Hermite, et qui portent toutes des armoiries
distinctes. Les unes ont adopté dans leur blason un
chapelet, les autres la croix de Jérusalem en Mémoire
du célèbre chef de la première croisade. En l'absence
de documents offrant quelque certitude, nous avons
cru devoir nous abstenir.

.MONTEREUL.

Jean de Montreuil, ou mieux de Montereul, ne fut
pas l'un des membres fondateurs de l'Académie : fran-
çaise, comme le dit la Biographie universelle de Firmin
Didot. Il fut appelé en 1649 à succéder à Jean Sirinond.
Il était né à Paris en 1613, et au lieu de suivre le bar-
reau comme son père, il embrassa la carrière diploma-
tique et fut attaché en qualité de secrétaire du prince
de Conti, dont il poursuivit avec zèle la mise en liberté,
lors (les troubles de la Fronde. Il mourut quelques
semaines après, le 27 avril 1651, à l'àge de trente-huit
ans. Il n'a laissé aucun écrit.

Mathieu de Montreuil, son frère aîné, poêle français,
naquit à Paris en 1611 et mourut à Aix, le 31 août 1691.
Ayant dissipé sa fortune, il s'attacha en qualité de
secrétaire à Daniel de Cosnac, évêque de Valence,
puis archevêque d'Aix. C'est à lui que fait allusion
Boileau dans ces vers :

On ne voit point mes vers, à l'envi de Montreuil,
Grossir impunément les feuilles d'un recueil.
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Jean-Baptiste de Montreuil, avocat en parlement, fit
enregistrer son blason Armorial général de 1696
(Reg. de Paris, t. III, p. 310).

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de
trois tourteaux de même; au chef de vair de deux tires.
(Voyez pl. DF.)

On trouve aussi- Louis de Montreuil, sieur de Gramont,
dont la veuve, Renée de Mon taigut, fit enregistrer ses armes :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois flammes
d'or.

SCUDÉRY.

Georges de Scudéry, dont le nom s'est souvent écrit
Scudéri pour se conformer à l'origine italienne que
L'Hermite de Soliers attribue à sa famille, était né au
Havre le 11 avril 1601. 11 fut appelé en 1650 à rem-
placer Claude Favre de Vaugelas àl'Académie française.
Dès l'an 1637 il s'était établi entre elle et Scudéry des
relations au sujet du Cid de Corneille, sur lequel, à
l'instigation du cardinal de Richelieu, il avait publié des
observations et provoqué le jugement de l'illustre com-
pagnie. Il fallut cinq mois de travail à ce docte corps
pour arriver à donner son opinion, qu'il n'émit qu'avec
une extrême réserve.

Georges de Scudéry avait d'abord servi dans les
gardes-françaises. Il reçut plus tard un brevet de capi-
taine de galères, car son nom se trouve sur deux listes
d'officiers de ce grade (1643-1647), conservées aux
archives de la marine. Ces fonctions semblent l'avoir
arraché à ses travaux littéraires; car après avoir donné
seize pièces (le théâtre de 1631 à 1643, il n'en com-
posa plus aucune ultérieurement.

La notice généalogique de la famille Scudéry, donnée
par l'Annuaire de la noblesse (1879, page 183), com-
mence à Jean de Scudéry, gouverneur de Sisteron,
dont le père était Antoine Scudiéri, qui passa de Naples
en Provence vers l'an 1320, et qui avait épousé une

25.
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demoiselle Pouget. Sa descendance s'est alliée aux
• familles de Venteirol, (le Sanson, de la Roque du

Guast. Elle est donnée en détail dans la .Naples fran-
çaise, par l'Hermite de Soliers (alias de Souliers).

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lion d'or;
aux 2 et 3 d'argent, à troix marteaux de gueules. (Voyez
pl. DF.)

DOUJAT.

Jean Doujat, appelé en 1650 à remplacer Baro
comme membre de l'Académie française, était né, dit-
on, à Toulouse, en 1609. Cette circonstance et la publi-
cation anonyme d'un dictionnaire de la langue toulou-
saine, dont on lui attribue la paternité, ont fait croire
qu'il était issu de parents originaires du haut Languedoc.
Il existe même encore dans cette province une familleDou-
jat, qui, en vue de cette tradition, ajoute à son nom celui
d'Empeaux, petit village de l'arrondissement de Muret.

Si l'on en croit la Chenaye-Desbois (éd. in-12,
tome II, page 28), qui s'en rapporte lui-même à Cathe-
rinot, généalogiste du Berri, la famille Doujat est d'ori-
gine berrichonne. Ses rejetons avaient servi sous les
règnes de Charles VII et Louis Xi; ils étaient venus
s'établir vers l'an 1510 à Paris, où ils remplirent des
charges de magistrature, entre autres celle d'avocat
général du grand conseil, créé en 1527 pour Louis
Doujat, petit-fils d'Adam Fumée, garde des sceaux de
France.

Jacques Doujat, chausfe-cire, scelleur héréditaire en
la chancellerie de France, qui résigna son office, est
sans doute celui qui fut reçu secrétaire du Roi, le
11 mars 1617, en remplacement de Pierre de Pousse-
pin. Il se démit de sa charge en 1655. Gabriel Doujat,
revêtu de l'une des charges de secrétaire du Roi créées
par l'édit de décembre 1635, mourut en 1644.

Jean Doujat, père de l'académicien, dont on ignore
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les degrés de parenté avec les précédents, fut reçu
conseiller au parlement de Paris, le 4 décembre 1617.
Son frère François était maître d'hôtel ordinaire du Roi,
et sa soeur, Françoise Doujat, épousa René de Maupeou,
président de la chambre des enquêtes. Il s'était marié
avec Anné de Roux, dont il eut : 1° Jean II, membre de
l'Académie française ; 2° François, qui épousa Madeleine
Tiraqueau.

Jean II, ayant, dit-on, étudié le droit à Toulouse et
s'y étant fait recevoir avocat, vint à Paris, où il se dis-
tingua bientôt comme jurisconsulte. L'Académie fran-
çaise lui ouvrit ses portes en 1650, et l'année suivante
on lui confia une chaire de droit canon au Collége royal.
Docteur régent de la Faculté de droit en 1655, il fut
chargé d'enseigner l'histoire au Dauphin et reçut le
brevet d'historiographe de France. Il mourut à Paris,
le 17 octobre 1688, doyen de l'Académie, du Collége
royal et de la Faculté de droit. Il a-iait épousé le
27 mai 1649 Catherine Targer.

Marie Doujat se maria avec Charles Poncet, lieutenant
au bailliage du palais, et leur fille, Geneviève Poncet,
veuve de Jacques de Sève, se remaria à Michel de
Conslans, marquis de Saint-Remy, colonel de cavalerie.
(P. ANSELME, tome VI, p. 151.) Françoise Doujat, fille
de Denis Doujat, avocat général de Marie de Médicis,
épousa Omer Talon, avocat général, et mourut le
17 avril 1667. Leur fille se maria avec Jean-François
Joly de Fleury, avocat général au parlement de Metz
en 1660, au parlement de Paris en 1664.

ARMES : de sable au griffon couronné d'or. (Voyez
DF.)

Ce blason est celui que l'Hermite-Souliers attribue à
Nieolas Doujat, reçu eonseiller au Parlement en 1638. Les
armoiries qu'il donne à Jean Doujat, reçu conseiller le
4 décembre 1617, sont : d'azur, au griffon couronné d'or.
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NOTICE
HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE DIDELOT
DES BARONS DE CE NOM,

SEIGNEURS DE SEIGNEULLES, DE JARVILLE,

DES ÉPINOLLES, DE FAGUIER ES,

DE SOMMELONE ET AUTRES LIEUX.

ARMES de sable au sautoir gironné d'argent et de
gueules de seize pièces, surmonté en chef d'une étoile
d'or; au frane-quartier sénestre : de gueules, à la tête de
lion arrachée d'argent, qui est le frane-quartier des minis-
tres employés à l'extérieur.

La famille Didelot, originaire de Lorraine, s'est suc-
cessivement transplantée en Champagne et dans l'Ile-
de-France. Elle tire son origine par les femmes de
l'ancienne maison de Villers-aux-Vents, fondue elle-
même au XV° siècle dans celle de Forgeault, direc-
tement alliée aux Aliette, de Sandras, Cabouat, l'Es-
cuyer, Seron, des Godins, de la meilleure noblesse de
Lorraine.

I. N. Didelot, qui vivait â la fin du xv e siècle, forme
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le premier degré de cette généalogie dressée sur titres
authentiques et conservés dans les Archives de la
famille. Il laissa deux fils :

1° Christophe, seigneur de Seigneulles;

2° Claude Didelot, dont la postérité viendra après
celle de son frère aîné.

II. Christophe Didelot, qualifié seigneur de Sei-
gneulles, est déclaré dans des lettres du 11 juillet 1539
petit-fils de noble Jacquotin Forgeault de Villers. Il
devint secrétaire (les commandements (lu duc de
Lorraine, puis auditeur en la Chambre des comptes
de Bar. Il prit alliance avec Anne Warin, fille de
noble Jean Warin, prévôt (le Hattonchâtel et- procu-
reur général au bailliage de Saint-Mihiel, et de Sébas-
tienne Raulet, née de Gervaise Raulet, sommelier
d'échansonnerie (lu duc René II, et d'Agnès de Sathe-
nay. De son union avec Anne Warin, Christophe '
Didelot laissa trois enfants :

1 0 Isaac, qui suit;

2° Charles Didelot, seigneur de Jarville ;

3° Catherine Didelot, mariée à Jean Hennezon, pro-
cureur général au siége de Saint-Mihiel, issu
d'une noble famille d'origine anglaise.

Isaac Didelot, auditeur en la Chambre des comptes
de Bar, épousa Christophe de Gondrecourt, fille de
Jean de Gondrecourt, capitaine, gruyer et receveur de
Hattonchâtel, et d'Isabelle Margaine. Christophe de
Gondrecourt comptait dans son ascendance paternelle
Humbelet de Gondrecourt, maître des finances de
Robert, comte de Bar, mort en 1360; et pour consan-
guin Nicolas-François de Gondrecourt, conseiller du
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duc de Lorraine en son Conseil d'État, premier prési-
dent en sa cour souveraine , créé comte par lettres
patentes données à Lunéville, en même temps qu'il
recevait (lu roi de France (Louis XIV) des lettres d'érec-
tion en titre de comté de la terre d'Anneville en Cham-
pagne.

11 bis. Claude Didelot, premier du non,, frère puîné
de Christophe, fut père de plusieurs enfants :

1° Claude, qui suit ';

2. Pierre Didelot, né à Leymont, qui obtint des
lettres récognitives de noblesse de Charles (le
Lorraine données à Nancy, le 4 mars 1580. (Ori-
ginal aux Archives départementales de Meurthe-
et-Moselle ; — Nobiliaire de Lorraine; Ms. de
la Bibl. de l'Arsenal, à Paris.)

3. Didier Didelot, qui, nommé en 1586 abbé com-
mendataire de l'abbaye des chanoines réguliers
de Saint-Nicolas des Prés, évêché de Verdun, ne
prit possession qu'en 1588. (RoussEL , Histoire
ecclésiastique et civile de Verdun, p. 128.)
Didier Didelotadministra cette importante abbaye
jusqu'en 1595, et eut pour successeur le cardi-
nal Séraphin. D. CALmET, Histoire de Lor-
raine, t. VII, p. 162.)

40 Louise Didelot, femme de Henry de l'Escale, issu
d'une noble famille de Vérone, à laquelle
appartenait Antoine (le l'Escale, bénédictin de
la congrégation de Saint-Vanne, plusieurs fois
député à Rome de 1615 à 1647; Louise Didelot
tint au baptême en l'église paroissiale Notre-
Dame de Bar, avec Jacques de l'Escale, le 5 fé-

' Lettres récoGnitives de noblesse du 29 septembre 1566.
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vrier 1651, François de Selier, fils de Jean-
Mathieu de Selier, capitaine au régiment de
Nettancourt, et de demoiselle Marguerite de
l'Escale. (État civil de Bar-le-Duc.)

III. Claude Didelot, deuxième du nom, fut nommé
cellerier de Bar' par lettres datées de Nancy le 29 sep-
tembre 1566. 11 épousa Louise Maillet, fille de Jean
Maillet 2, contrôleur ordinaire de la maison du duc et
receveur général du duché de Bar, et de Marie Pseaume,
soeur de Nicolas Pseaume, évêque de Verdun. De cette
union sont issus :

1° Claude, qui suit;

2° Jean Didelot, qui, veuf de Marguerite Baudoulx,
se remaria avec Anne de la Fontaine, qui fut
mère de Marguerite Didelot, devenue femme de
François Didelot, son parent.

IV. Claude Didelot, troisième du nom, écuyer, rece-

' Les fonctions de cellerier du duché de Bar étaient des plus
honorables et très-recherchées. On les trouve remplies successi-
vement, avant Claude Didelot, par des membres des familles
nobles de Longeville, de la Motte, Bouvras de Louppy, Ronnell,
de Xaubourel, Mairesse, de Leuchart, de Neufville, Fourret,
Collesson et de Leseamelot.

2 Ce Jean Maillet, qualifié ailleurs conseiller secrétaire ordi-
naire du duc, exerça des fonctions diverses jusqu'en 1622. Il eut
pour successeur Alexandre Maillet, écuyer, receveur général du
duché de Bar de 1622 à 1660; et il appert qu'Antoine Maillet,
écuyer, seigneur de Villotte, le remplaça. Après ce dernier, la
charge de receveur général du duché de Bar advint à Antoine
Maillet, écuyer, seigneur de Villotte en partie, en 1601. Dans cet
intervalle, on trouve N. de Maillet, qualifié conseiller d'État,
auditeur, secrétaire et garde du Trésor en la Chambre des
comptes, lequel fat chargé en 1624 de faire faire des copies des
titres intéressant le Domaine. (Voyez Archives de la Meuse,
série B.)
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veur de la ville de Bar, Conseiller de Son Altesse et
auditeur en la Chambre des Comptes, épousa Margue-
rite Bouvet, issue de la famille des Bouvet d'Ast, en
Piémont, • de laquelle sont sortis plusieurs gentils-
hommes qualifiés comme gouverneur de places, cheva-
liers de Malte et autres personnages relevés, selon
qu'il auroit été reconnu par Son Altesse, par les lettres
patentes de 1610 n . (D. PELLETIER, Nobiliaire de
Lorraine.) Les enfants de Claude Didelot furent :

1° Claude Didelot, dit le jeune, qui de son union
avec Renée Bouvet eut un fils : François Dide-
lot, mari de Marguerite Didelot, sa parente,
dont : François Didelot, demeurant à Bar-le-
Duc en 1774; celui-ci, qualifié Messire, che-
valier, ancien ofsicier pour le service du Roi ,
par acte du 16 octobre de ladite année 1774,
passa devant les notaires de Bar un acte de
reconnaissance de parenté en faveur de messire
François-Charles Didelot, conseiller secrétaire
du Roi, maison et couronne de France, direc-
teur des fermes à Châlons, et dans lequel acte
sont-rappelés les degrés successifs et la com-
mune origine de MM. Didelot. (Étude de

Gillot, notaire détenteur rz Bar-le-Duc.)

2° Nicolas Didelot, qualifié écuyer, licencié en lois,
avocat au Parlement de Paris, qui épousa en
l'église Saint-Pierre de Bar-le-Duc , le 11 fé-
vrier 1630, Françoise Xaubourel. (État civil de
la ville de Bar-le-Duc.) Il assista, le 8 août 1636,
aux cérémonies- nuptiales passées en l'église
Saint-Pierre entre Alexandre Maillet, écuyer,
coseigneur de Villotte, receveur général du
Barrois, et demoiselle Jeanne Xaubourel, fille
de Claude Xaubourel, écuyer, bailli d'Apre-
mont.
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3° François Didelot, né à Bar, le 16 juin 1624, et
baptisé le même jour en l'église Notre-Dame;

4° Henri, qui suivra ;

5° Paul Didelot, qui assista, le 17 janvier 1634, au
mariage de Georges Didelot, avocat, avec dame
Anne Briel (état civil de la ville de Bar);

6° George Didelot, avocat, marié à clame Anne Briel ;
la bénédiction nuptiale leur fut donnée dans
l'église paroissiale de Notre-Dame, le 17 jan-
vier 1634, en présence de Paul Didelot, ci-

. dessus (état civil de Bar);

7° Thibault Didelot, nommé gruyer de Rupe par
François de Lorraine, comte de Vandernont et
de Salin (Bibi. nation. Cab. des titres);

8° Françoise Didelot, qui fut mariée trois fois :
1° avec Charles d'Alençon, receveur particulier
de Bar, dont elle eut : Claude et Charles
d'Alençon, nés en 1630 et 1631; 2° avec _Nico-
las Baudoulx, écuyer, dont vint Gabrielle
Baudoulx, femme de messire François de Miel,
écuyer, seigneur d'Esvance et de Chantemel ,
lieutenant- colonel au régiment d'Anjou; les
cérémonies du mariage eurent lieu en présence
de MM. de la Chapelle, de la Fontaine, etc.,
le 2? avril 1655 (état civil de Bar); 3° avec
Bernard le Cornu de la Chapelle. Elle avait eu
de son second mari une fille, Gabrielle Beau-
doulx, unie en premières noces à François
Briel, et en secondes noces à Alexandre de
Rouyns, écuyer, seigneur de Vassincourt,
procureur général à Bar-le-Duc. Le 23 février
1655, Françoise Didelot tint sur les fonts du
baptême, en l'église Notre-Dame de Bar,
Joseph-Antoine de Luxembourg, fils du comte
11	 26
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de Ronay et de dame Marguerite de Castres de
Baulme. (État civil de Bar-le-Duc.)

9° Jeanne Didelot, mariée à Bar, le 28 décembre 1674,
_ avec Antoine Boudet, écuyer, seigneur de la

Bellui, en présence de Claude Didelot, écuyer,
son père. (État civil de Bar-le-Duc.)

V. Henri Didelot, nommé gruger de Commercy par
lettres de François de Lorraine, prince de Lillebonne,
gouverneur et lieutenant général de Son Altesse au
duché de Bar, en date du 23 mars 1666, épousa Mar-
guerite le Maistre, de laquelle naquirent

1° Charles, qui suit;

2° Bernard Didelot, écuyer, capitaine au régiment
(le Lenoncourt, dont était veuve, à la date du
3 février 1698, dame Françoise George, re-
mariée à noble Charles Gautier, seigneur de
Tignicourt, veuf de dame Marthe Le Bègue de
Cermigny. (État civil de Nancy.)

• VI. Charles Didelot, premier dtinom, marié à demoi-
selle Christine Henry, laissa de cette union Charles,
qui suit :

VII. Charles Didelot, deuxième du nom, eut dix
enfants de -son union avec demoiselle Félix Forfestier,
morte en 1754 (Bibi. nat. Cabinet des titres):

1° François-Charles, qui suit;

2° Joseph Didelot, né à Joinville, le 21 mars 1718;

3° Henri Didelot, né à Joinville, le 27 mars 1723;

4° François-Charles Didelot, né à Joinville, le 8 avril
1731;
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5• Élisabeth-lTrsule Didelot, née à Joinville, le 9 juil-
let 1720;

6° Anne Didelot, née à Joinville, le 27 mars 1722 ;

7° Marie-Françoise Didelot, née à Joinville, le 8 juin
1724;

8° Marie-Ursule Didelot, née à Joinville, le 17 no-
vembre 1726 ;

9° Jacquette-Marguerite Didelot, née à Joinville, le
21 janvier 1730;

10°Françoise-Ursule Didelot, née à Joinville, le 24
mai 1734, mariée à Châlons, le 12 février 1772,
avec Jean de Dompmartin, receveur des aides
à Villenauxe, au diocèse de Troyes, fille de feu
Nicolas de Dompmartin et de feu daine Mar-
guerite-Louise Rogier. (État civil de la ville de
Châlons-sur-Marne.)

VIII. François-Charles Didelot, écuyer, seigneur de
Faguières, se trouve successivement qualifié contrôleur
de la maison du Roi en 1753, directeur des aides à
Épernay et à Châlons (1757-1758); conseiller-secrétaire
auditeur en la chancellerie près le conseil de l'Île de
Corse (1772). 11 avait épousé Suzanne Perrin de Ber-
nay, soeur et héritière de M. de Baudricourt. (Bibi. nat.
Cab. des Titres.) Il mourut le 13 nivôse an IV. (État
civil de la ville de Châlons-sur-Marne.) De cette
union sont issus :

1 • Jean-François, qui suit;

2° Charles Didelot, appelé M. de Baudricourt
(Bibliothèque nationale);

3° François- Charles Didelot, prêtre, chanoine (le
l'église cathédrale de Châlons, qui assista, en
1772, au mariage de sa tante, Françoise-Ursule
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Didelot, avec Jean de Dompmartin. (État civil
de Chatons.) Il mourut le 26 novembre 1779,
âgé de trente-six ans. (Ibidem.)

4° Marguerite-Élisabeth Didelot, née à Joinville, le
21 janvier 1734 (étal civil de Joinville);

5° Marie-Anne Didelot, mariée à Châlons, le 25 no-
vembre 1758, avec Pierre-Louis Marthe, offi-
cier (lu Roy n , fils de feu Louis-Pierre Marthe,
aussi officier chez le Roi, et de défunte dame
Suzanne Miction (état civil de Chatons-sur-
Marne);

6° Suzanne-Isabelle Didelot, née à Châlons, le 17
novembre 1737;

7°' Louise-Charlotte Didelot, mariée à Châlons, le
14 mars 1771, avec Henri Maillefer, avocat en
parlement, conseiller du Roi et gruger royal de
Marville, fils (le feu Jacques Maillefer, aussi
qualifié conseiller du Roi et gruger royal dudit
Marville, et de dame Marie-Anne Gommelet
(étal civil de Chatons .) ; la mariée fut assistée
de Pierre-Louis-Marthe, son beau-frère.

IX. Jean-François Didelot, écuyer, seigneur de Som-
tnelone et autres lieux, né à Châlons, le 13 juillet 1735
(état civil de cette ville), fermier général, était en 1783
régisseur général des aides et droits y réunis, et régis-
seur des étapes et convois militaires pour se compte du
Roi. (Voy. l'Almanach royal, année 1783, p. 575,
576, 577, 578 et 579.) Comme régisseur général, Jean-
François Didelot avait la direction du premier dépar-
tement de Paris et Chàlons. (Ibidem, p. 578.) Il épousa,
en 1768, demoiselle Jeanne Henry de la Pierre, et de
celte union sont issus :

1° Charles-François-Luce, qui suit;
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2° Anne -Louise Didelot, épouse de M. Martin-
Pierre Dalvimard (état civil de Châlons);

3° N... Didelot, du Mesnil ;

4° N... Didelot, de la Ferté.

X. Charles-François-Luce Didelot, créé baron de
l'empire en 1809, ministre plénipotentiaire, préfet du
Cher en 1814, puis de la Dordogne, commandeur de
la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Dane-
brog, etc., est décédé en 1850. Il avait épousé demoi-
selle Sophie-Alexandrine Gérard de Bayneval, de laquelle
sont nés :

1 0 Octave-François-Charles, baron Didelot, qui suit;

'2 0 Joséphine Didelot, mariée à M. Édouard de Pontet,
sans enfants;

3° Anna-Caroline Didelot, femme de M. G. de la Boulie;

4° Marie Didelot, morte sans alliance;

50 Claire-Alexandrine Didelot, chanoinesse-comtesse du
chapitre de Sainte:Anne de Bavière.

XI. Octave-François-Charles, baron Didelot, né en
1812, vice-amiral, grancl-officier de l'ordre de la Légion
d'honneur, a épousé demoiselle Eugénie de la Ruban-
dière, de laquelle il a eu :

10 François-Joseph-Oetave Didelot;

2° Charles-François-Édouard Didelot, offieier de marine;

3° Georges-François-René Didelot ;

4° Jeanne-Marie-Octavie Didelot.

ARMES : de sable (primitivement de pourpre), au
sautoir gironné d'argent et de gueules de seize pièces,
surmonté en chef d'une étoile d'or; au franc-quartier

26.
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sénestre : de gueules, à la tête de lion arrachée
d'argent, franc-quartier des ministres employés à
l'extérieur.

Timbre : un dragon de sable, lainpassé et allumé
de gueules, aux ailes d'argent et de gueules, issant d'un
tortil de sable, d'argent, de gueules et d'or, soutenu
d'un armet morné d'argent, couvert d'un lambrequin
aux métaux et couleurs de l'écu. (Titre original en
parchemin des lettres récognitives de noblesse, du
29 septembre 1566, données à Claude Didelot par
le duc Charles de Lorraine.)
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

DE LA FAMILLE

BARBES DE LA . FORTER1E

La famille Barbes de la Forterie, originaire du bas
Maine, où elle était connue dès 1480, s'est illustrée
dans le loin° siècle par les charges qu'elle a occupées
et les alliances qu'elle a contractées. Elle s'est éteinte
dans la maison de Montmorency-Laval en 1672.

Sa filiation authentique commence à Jean Barbes,
qui suit.

I. Jean Barbes, seigneur de la Crouzille en Voutré
(1480), eut pour enfants :

1° Jean, auteur de la branche de sa Forterie, qui vient
ci-après;

20 Jacques, seigneur de Chantelou, qui a formé la bran-
ehe de ce nom, fixée à Sablé, puis à Laval, et alliée
aux familles Le Pelletier, le Divin, de Launay,
Ilicheomme, du Temple, Henriot, Le Clerc de la
Manouillère, du Boisbéranger et de la Rocque,

Il. Jean Barbes, seigneur de la Crouzille, laissa de
son mariage

1 0 Jean, seigneur de la Forterie, qui eontinue la deseen-
dance;

2° Claude, qui était prètre en 1572.

III. Jean Barbes, seigneur de la Forterie en Vaiges,
les Croisettes en Coulaines, nommé premier échevin
de la ville du Mans en 1566, épousa : 1° Marguerite
Cartier, soeur de Julien, chanoine de l'église du Mans,
et de Marie Cartier, épouse de Jacques Taron, lieute-
nant général du sénéchal du Maine ; 2° Louise Le
Comte ', fille de Gervais, seigneur des Curettes, et

I Le Comte de Bez et de Souvré, au Maine et en Normandie,
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soeur de Jacqnine Le Comte, femme de François Dagues
de Beauverger, conseiller au présidial du Mans; il eut
entre autres enfants :

Du premier lit :

1 . Nicole, dite Marguerite, dame des Croisettes, baptisée
au Mans, église Saint-Vincent, le 26 juin 1561,
alliée en la même ville le 12 juin 1587 à Michel de
Marillac I , chevalier, seigneur de Ferrières eu Brie,
conseiller au Parlement de Paris, surintendant des
finances en 1624• et garde des sceaux de Franee
en 1626, frère du maréchal de Marillae, fils de
Guillaume, chevalier, seigneur de Ferrières, inten-
dant et contrôleur général des finances, et de Marie
Aligret, sa première femme. Leur deseendanee s'est
éteinte en 1689 dans les Motier de la Fayette, puis
dans les la Trémoille.

2° Jacques, baptisé à Saint-Vincent du Mans, le 19 juil-
let 1562, prêtre, ehanoine prébendé en l'église
cathédrale du Mans.

Du second lit :

3° Claude, qui va suivre;
leo Antoinette, alliée à noble homme Nicolas Deniau

sans enfants; 2° suivant contrat passé devant Gilles
Le Boy, notaire royal au Mans, le 2 avril 1601, à
Jaeques nieher de Monthéard 3 , écuyer, baron du
Breil et seigneur de Monthéard, près le Mans, lieu-
tenant partieulier, assesseur civil et eriminel du
sénéchal du Maine, depuis président au présidial de
la Flèehe en Anjou, veuf de Marie du Gué, dont
est issu au huitième degré Emmanuel-Alexandre-

porte : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois mou-
chetures d'hermines de sable, posées 2 et 1.

Marillac en Auvergne et dans l'Ile-de-France porte : d'argent
maçonné de sablé, ci six merlettes du même posées en orle ; au
croissant de gueules en aldine.

Deniau en Anjou et au Maine porte : de gueules, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent et en pointe
d'une tête de lion arrachée d'or.

licher de Monthéard au Maine porte : d'or, au chevron de
gueules, chargé de trois croisettes d'or et accompagné de trois
bluets d'azur, tigés et feuillés de sinople, posés 2 et 1.
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Augustin de Bieher de NIonthéard, baron de Beau-
ehamps, ehef actuel de cette dernière famille.

IV. Claude Barbes de la Forterie, écuyer, seigneur
de Chaston en Parigné-l'Évèque, au Maine, de la For-
terie à Saint-Philibert du Peuple en Anjou, grand pré-
vôt de la province du Maine en 1609, président tréso-
rier de France à Tours en 1629, épousa en premières
noces, au Mans, en l'église Saint-Pavin de la Cité, le
22 novembre 1612, Marie Le Large ', soeur de Louise,
femme de Jacques le Divin, écuyer, seigneur du Tron-
chay, lieutenant particulier du sénéchal du , Maine en
1614, et fille de Geoffroy Le Large, seigneur du Buis-
sonrond, échevin du Mans, en 1594, et de Louise
Luday, soeur de Marie Luday, épouse de Pompée (le
Vignoles, écuyer, seigneur de la Rochère, lieutenant
particulier du sénéchal du Maine en 1582; et en secon-
des noces avant 1637, Élisabeth Belocier de Mauny 2,

fille de noble Jacques, seigneur (le Mauny, receveur
général des tailles et aides au Mans, et de Renée de la
Rivière 3 , sa seconde femme, et soeur de Paul Belocier,
trésorier de France en la généralité de Paris, et de
Renée Belocier, femme en 1637 de Tanneguy de Lom-
belon, baron des Essarts, grand sénéchal du Maine.

Claude Barbes fut anobli par lettres patentes de
septembre 1647 en récompense de ses nombreux ser-
vices. On voit sur le texte de ces lettres de noblesse
qu'elles furent délivrées en considération de ses ser-
vices. Entré à l'âge de dix-finit ans dans la carrière
des arnica, il servit an siége d'Amiens dans le régiment
des gardes et à celui de Sedan, en qualité de gendarme,
dans la compagnie du maréchal de Lavardin. Il fut

I Le Large au Maine et en Touraine porte : d'azur, é deux
fasces d'argent, chargées de trois annelets de gueules, deux sur la
première et un sur la seconde.

9 Beloeier de Mauny au Maine porte : d'azur, au coeur d'or,
chargé d'une étoile de gueules, et accompagné de trois glands
d'argent, posés 2 et 1.

3 La Rivière au Maine et en Anjou, éteint dans Mailly et Menon
de Turbilly, porte : d'azur, à cinq têtes de dauphin d'argent,
posées 2, 1, 2.
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pourvu de la charge de prévôt des maréchaux en la pro-
vince du Maine, fonctions qu'il exerça pendant vingt ans,
et remplit ensuite celles de trésorier de France. Il
contribua à l'exécution de l'édit de révocation des
anoblissements et exemptions des priviléges des officiers,
et courut le risque de perdre la vie dans les rébellions
qui eurent lieu à cette occasion à la Flèche et à Chà-
teau-du-Loir. M. de la Forterie fut inhumé dans
l'église des Minimes du Mans le 26 mars 1660, et
laissa trois enfants de son union avec Élisabeth Belo-
cier de Mauny, qui mourut le 21 février 1699, et fut
enterrée le surlendemain également aux Minimes du
Mans :

1 0 Claude-François, ehevalier, seigneur de la Forterie et
de Chaston, conseiller au Parlement de Paris, puis
trésorier de Franee et grand voyer en la généralité
de Tours en 2667, baptisé au Mans, église de la
Couture,be 15 novembre 1644, décédé sans alliance
au chateatt de Chaston, le 8 juin 1676, et inhumé le
lendemain au milieu du ehoeur de l'église de la
Couture;

20 Élisabeth-Denise, baptisée au Mans le 24 septembre
1646, alliée à Antoine le Bigot de Gastines
écuyer, seigneur des Fillières, la Charbonnière en
Lamnay au Maine, Gastines, la Salle en Anjou,
conseiller honoraire à la cour des aides de Paris,
fils de Nicolas, écuyer, seigneur desdits lieux, con-
seiller du [loi en ses conseils et maitre ordinaire
en la Chambre des comptes de Paris, et de Gene-
viève des Hayes, dont deux enfants :

a. René-Antoine, eonseiller au Parlement de Paris
en 1689, mort sans postérité;

I?. Marthe-Élisabeth, héritière de son frère en 1714,
déeédée sans allianee à Paris, le 20 avril 1731,
laissant pour héritiers Miehel Séraphin des
Escotais, comte de Chantilly, et Miehel-Nieolas-
Sylvain, eomte de Montagnac.

i Le Bigot de Castines au Maine et en Anjou porte : d'argent, à
la fasce de sable, chargée de trois losanges d'or, et accompagnée
de trois trèfles de sinople, posés 2 et 1.
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3o Marie-Renée, baptisée au Mans le 3 août 1648, dont
l'article suit.

V. Marie-Renée Barbes de la Forterie, héritière de
cette famille, épousa en 1672 Gabriel, comte de Mont-
morency-Laval ', chevalier, seigneur de Vallon, Cre-
non, Maigné, Pescheray au Maine, cornette au régi-
ment de la Ferté, chevalier de Notre-Dame du Mont-
Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem en 1687,
second fils de Thomas, chevalier, marquis de Tartigny
en Picardie, baron de la Faigne au Maine, seigneur de
Gournay le Guérin en Normandie, et de Louise de
Vallée de Pescheray'. La comtesse de Montmorency-
Laval mourut au Mans, le 7 juin 1702, et fut inhumée
le lendemain en l'église du couvent des Minimes de
cette ville. Son mari lui survécut jusqu'au 28 février
1723, et son corps fut. déposé deux jours après égale-
ment aux Minimes. Ils avaient eu entre autres enfants :

1° Guy-Claude-Roland, qui suit;
20 Robert-Emmanuel, mort jeune;
30 Cyprien-René, abbé de Montmoreney-Laval, prêtre,

chanoine des églises de Saint-Calais et du Mans,
abbé commanditaire de Notre-Dame de Montlieu
en Auvergne, en 1722, décédé au Mans, le 6 sep-
tembre 1742, et inhumé le lendemain en l'église
des Minimes;

G 0 Louise-Élisabeth, baptisée au Mans, en l'église de la
Couture, le 18 juillet 1683, et mariée à Pontvallain,
le 30 août 1706, à Michel-Séraphin des Escotais 3,
ehevalier, comte de Chantilly, seigneur d'Armilly,
le Plessis-Barbe, l'Isle-Oger en Touraine, capi-
taine des vaisseaux du Roi , son cousin, fils de
Ambroise, ehevalier, seigneur des mêmes lieux,
capitaine au régiment des gardes-françaises, et de
Elisabeth de Broe. Leur postérité s'est éteinte en

I Montmorency-Laval porte : d'or, d la croix de gueules, chargée
de cinq coquilles d'argent, et cantonnée de seize alérions d'azur.

s Vallée au Maine porte : d'azur au lion d'argent, armé et lent-
passé de gueules.

3 Des Escotais de Chantilly an Maine et en Touraine porte :
d'argent, ci trois quintefeuilles de guettes, posées 2 et 1.
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1879, après s'être alliée aux Valori, Pineau de Vien-
nay, de Gennes, Chavagnac, Legras du Luart, de
Plas, Cordebeuf de Montgon et de Traineeourt;

VI. Guy-Claude-Roland, comte de Montmorency-
Laval, chevalier, seigneur de Vallon, Crenon, Maigné,
Passay, Chaston, gouverneur de Philippeville . et de
Béthune, commandant pour le Roi en Lorraine, grand
chambellan de Stanislas, roi de Pologne, maréchal de
France en 1747 et grand-croix de Saint-Louis, né le
7 novembre 1677, au château de Pescheray, paroisse
du Breil au Maine, baptisé à la Couture du Mans, le
6 novembre 1681, épousa à Paris, le 30 juin 1722,
Marie-Élisabeth de Rouvroy de Saint-Simon ', fille de
Eustache Titus, marquis de Saint-Simon, brigadier des
armées du Roi, chevalier de Saint-Louis, et de Élisa-
beth-Claire-Eugénie d'Hauterive de Villesecq 0.

Le maréchal de Montmorency-Laval mourut au chà-
teau de Chaston, le 15 novembre 1751, et fut inhumé
le lendemain en l'église de Parigné-l'Évêque. De son
mariage étaient issus :

1° Joseph-Pierre, né le 28 mars 1729, qui suit;
2° Marie-Louise, née le 31 mars 1723, abbesse de Mont-

martre en 1760, morte à Paris le 21 juislet 1794
sur l'échafaud révolutionnaire;

30 Henriette-Louise, née le 29 juin 1733 à Paris, paroisse
Saint-Sulpiee, dame de Chaston, mariée le 18 mars
1747 à Bleikart -Maximilien- Augustin, eomte de
Helmstatt 3, baron du Saint-Empire, souverain de
Bieheosheim en Alsace, colonel de cavalerie, che-
valier de Saint-Louis, dont un fils.

VII. Joseph-Pierre,. comte de Montmorency-Laval,

I Rouvroy-Saint-Simon porte : écartelé, aux 1 et 4 de sable, à
la croix d'argent, chargée de cinq coquilles de gueules ; aux 2 et 3
échiqueté d'or et d'azur; au chef du second,. chargé de trois fleurs
de lys d'or.

2 D'Hauterive en Guyenne et Gascogne porte : d 'or, ci la bande
de gueules; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

3 Relmstatt porte : d'argent, au corbeau essorant de sable,
tangué de gueules.,
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chevalier, seigneur de Vallon, Crenon, Maigné, et
autres lieux au Maine, menin de Mgr le Dauphin, fils
de Louis XV, colonel du régiment d'infanterie de
Guyenne, épousa le 25 avril 1749 Élisabeth-Renée de
Maupeou 1 , fille de René-Théophile, marquis de Sablon-
nières, lieutenant général des armées du Roi, et de
Renée Blanchard de Banneville. Il fut tué le 26 juil-
let 1757 à la bataille d'Hastenbeck, et laissa de ce
mariage :

10 Guy - Marie -René, né à Paris, le 23 juin 1751, mort
sans alliance;

20 Louis-Adélaïde-Anne-Joseph, eomte de Montmo-
. reney-Laval, lieutenant général des armées du Roi,

commandeur de - Saint-Louis, né à Paris, le 8 oc-
tobre 1752, mort sans enfant de son mariage
(10 avril 1773) avec Anne-Jeanne-Thérèse-José-
phine de la Rocbefontenilles de Gensae 2, fille
unique de Jacques, marquis de Gensae, et de
Anne-Jeanne-Atnable de Caulet de Grammont, et
décédée en 1823;

30 Claudine-Anne-Renée, née le 6 mars 1750, à Paris,
paroisse Saint-Sulpiee, mariée le 7 novembre 1768
ri André-Hereule-Alexandre de Rosset, due de
Fleury 3 , major général de l'armée 'de l'Inde, fils
aîné de André-Hercule, due de Fleury, lieutenant
genéral, gouverneur de Lorraine, et de Anne-Made-
leine-Françoise de Monceaux d'Auxy, dont deux
fils :
ci. André-Hereule, duc de Fseury, premier gen-

tilhomme de la chambre du loi, pair de
Franee en 1788, déeédé le 16 janvier 1815

Maupeou en lie-de-Franco et en Normandie porte : d'argent,
au porc-épic de sable.

2 La Rochefonteuilies porte : d'azur, d trois rocs d'échiquier
d'or, posés 2 et 1.

3 Rosset de Fleury porte : écartelé, au 1 ., d'argent, au bouquet

de trois roses de gueules, posées 1 et 2, tigées et feuillées de
sinople (qui est . de ROSSES); au 2 de gueules, au lion d'or (qui
est de LASSET); au 3 écartelé d'argent et de sable (qui est de VISSEC

DE LA TUDE) ; au 4 d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or (qui est de
Rocout.); sur le tout : d'azur à trois roses d'or, qui est de FLEURY.

11 • 	 27
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sans postérité, de son mariage avee Anne-Fran-
çoise-Aimée de Franquetot de Coigny, soeur du
duc de Coigny;

b. Marie-Maximilien-Hercule, comte de Fleury,
condamné 3 mort par le tribunal révolution-
naire le 18 mai 1794.

ARMES des Barbes de la Forterie : d'azur, au porc-
épic d'argent. (Voyez pl. DE.)
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

COUR D ' APPEL DE PARIS.

PRÉSIDENCE DE M. PÉRIVIER.

Audience du 7 août 1884.

NOM DE QUÉLEN DE LA VAUGUYON.

Paul-Yves-Bernard de Quélen, duc de la Vauguyon,
pair de France, dernier rejeton male légitime de sa
branche (de la maison de Quélen), ne laissait qu'un
fils naturel qu'il avait eu d'une danseuse de l'Opéra.
(Voyez l'Annuaire de 1883, page 345.) Cet enfant, né
le 10 ventôse an XIII (1" mars 1805), fut inscrit sur
les registres de l'état civil sous le nom de Paul, fils
naturel de Paul-Yves-Bernard Quélen, officier espagnol.
La recherche de la paternité étant interdite, Paul
n'avait droit qu'au nom de Quélen, sans le faire pré-
céder de la particule.

Cependant, après la mort du duc de la Vauguyon,
ce fils' demanda au tribunal civil la rectification de son
acte de naissance, pour que le nom de Quélen sût pré-
cédé de la particule et suivi du nom de la Vauguyon.
En l'absence de contradicteur, ses conclusions lui
furent adjugées le 26 septembre 1838.

Enhardi par ce premier succès, il ne tarda pas à
prendre en plusieurs circonstances le titre lui-même de
duc; ce que firent aussi ses descendants, dont tin
est employé dans une administration de chemin de fer,
et dont une autre est institutrice laïque au service de
la ville (le Paris.

Les titres nobiliaires n'ont jamais été transmissibles
aux enfants naturels; les lettres patentes de création de
ces titres disent toujours formellement que leur trans-
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mission n'aura lieu qu'à la descendance légitime, et
cette clause avait été inscrite dans les lettres de créa-
tion de la duché-pairie de la Vauguyon.

MM. les ducs et princes de Bauffremont et S. A. R. le
prince de Carignan s'émurent (le ces usurpations, et sur
l'instance qu'ils introduisirent., le tribunal civil de la
Seine, dans son audience du 6 avril 1881, déclara que
les défendeurs n'avaient aucun droit (le joindre au nom
de Quélen celui de la Vaugnyon, et leur fit défense de
porter ce dernier nom à peine de 100 francs de dom-
mages-intérêts par chaque contravention dûment con-
statée.

M. et M n' Quélen ayant interjeté appel, l'affaire est
venue devant la cour du mois d'août 1884. Après les
plaidoiries des parties, M. l'avocat général Loubers
conclut à la confirmation du jugement du tribunal de
première instance.

Simplifiant les débats, il réduisit la cause à trois
questions :

1 0 Le nom de la Vauguyon est-il un nom patrony-
mique?

2° Admettant que le nom de la Vauguyon ne soit
pas un nom patronymique, les appelants ont-ils le droit
de se l'approprier en vertu de prétendus principes
qui régiraient dans notre législation moderne la trans-
mission des titres nobiliaires?

3° Les intimes ont-ils qualité pour contester à M. et
Mil° Quélen le droit d'ajouter à leur nom celui de la
Vauguyon?

Il est évident que le nom de la Vauguyon n'est
point patronymique, et l'on ne saurait soutenir le con-
traire, car il a toujours été séparé de celui de Quélen par
un titre de comte ou de duc. La jurisprudence constante
des tribunaux n'a jamais considéré avec raison que les
titres nobiliaires fissent partie du nom patronymique.
Dans une foule de cas cela ne serait même pas prati-
cable. M. de Quélen, dernier duc de la Vauguyon,
avait aussi les titres de prince de Carency; baron de
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Tonneins, seigneur de Saint-Megrin, vidame de Sarlat.
Toutes ces diverses titulatures pourraient-elles faire
partie du nom patronymique de Quélen?

La seconde question n'est pas moins facile à ré-
soudre. Puisque les titres nobiliaires ne font point par-
tie d'un nom patronymique, leur abolition les a fait
disparaître avec les noms qui leur étaient attachés.
C'est par une déduction étrange que les appelants pré-
tendent que, par la suppression du titre de duc, se
nom de sa Vauguyon serait rapproché de celui de
Quélen, et appelé à former avec lui un nom patrony-
mique.

Reste la troisième question. Les intimés ont-ils
qualité pour contester à leurs adversaires le droit de
porter le nom de la Vauguyon, qu'ils ne possèdent
pas eux-mêmes?

Ici l'arrêt de la cour s'est appuyé sur un argument
présenté par les appelants, sous la forme aiguë d'un
dilemme : Ou le nom de la Vauguyon est patronymique,
ou il ne l'est pas. S'il est patronymique, l'enfant natu-
rel n'a-t-il pas le droit de le revendiquer? Si, comme
on vient de l'établir, il n'est pas patronymique, les
intimés ont-ils le droit 'de venir le contester à leurs
adversaires. La princesse de Bauffremont, née de Qué-
len, ne s'est jamais qualifiée Quélen de la Vauguyon ;
les ducs et princes de Bauffremont qui la représentent
n'ont donc aucun droit à ce nom de la Vauguyon. En
vertu de quel intérêt viendraient-ils en contester la
possession, puisqu'ils . ne le possèdent pas eux-mêmes?

On peut répondre catégoriquement : En vertu d'un
droit - purement moral, en vertu d'un droit de famille.

-Ce n'est pas en effet un nom patronymique que les
intimés entendent protéger, c'est l'expression d'un titre
nobiliaire, disons-le, c'est le titre lui-même qu'ils dé-
fendent comme un bien qui leur est propre, contre une
véritable usurpation.

Un patrimoine ne se compose pas seulement d'im-
meubles et de valeurs mobilières. Il comprend encore

27.
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des biens qui pour n'être ni des fonds de terre ni des
valeurs financières, n'en ont pas moins de prix. Chacun,
suivant son éducation, ses traditions, ses préjugés (si
l'on veut), attache à ces biens plus ou moins d'impor-
tance ; mais nul n'a le droit de les méconnaître, et n'a
bonne Grâce à les dédaigner.

Les intimés ne portent pas, il est vrai, le nom de la
Vauguyon, mais ils se rattachent à la famille qui le
portait comme titre nobiliaire, par une filiation certaine.

Loin de conclure contre les intimés, que nous voulons
bien admettre un moment sans droit formel, la magis-
trature chargée de faire respecter la loi n'aurait-elle
pas dû s'unir à eux ou poursuivre elle-même, à leur
défaut, les appelants comme usurpateurs de nom et de
titre? cas prévu par la loi du 28 mai 1858, loi si peu
en désuétude que nous connaissons plusieurs poursuites
exercées contre des usurpations de ce genre. (Voyez
l'asfaire deiLamote-Baracé, Annuaire de 1884, page 308.)

Malgré la force de ces arguments et le bon droit des
Bausfremont, et contrairement aux conclusions de
M. l'avocat général, la cour a infirmé le jugement de
première instanee, par un arrêt du 7 août 1884, dont
voici les principaux attendus :

s Considérant en droit que l'enfant naturel, reconnu
par son père, et sa descendance légitime, ont le droit de
porter le nom de lem' père et de leur aïeul naturel;

Considérant en outre que tous les membres d'une

même famille sont fondés à agir en justice à l'esfet de
défendre contre toute usurpation, qu'ils aient ou n'aient
pas le droit de le porter personnellement, le nom
patronymique de cette famille ;

« Qu'on pourrait même admettre qu'une action judi-
ciaire leur appartient, même en l'état actuel de notre
législation, pour assurer la protection de la loi aux
titres nobiliaires, pouvant être considérés comme faisant
partie du patrimoine d'honneur de la famille ;

• Considérant en fait que cette dernière question n'a
point été soumise, ainsi qu'il a été dit plus haut, aux
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juges du premier degré, et qu'elle ne peut être posée
devant la court;

• Qu'il s'agit donc uniquement d'exatniner et de
résoudre, en instance d'appel comme au premier degré
de juridiction, la question de savoir si les consorts de
Bausfremont, demandeurs au procès, sont fondés à sou-
tenir que les actes de l'état civil concernant les appe7
lants doivent être rectifiés en ce sens que le nom de
la Vauguyon sera retranché, le nom patronymique de
la famille étant de Quélen, et non de Quélen de la Vau-
guyon ;

• Considérant d'autre part que les appelants et leur
père. sont, depuis 1838, en possession publique et pai-
sible du nom de : de Quélen de la Vauguyon 2;

• Considérant, dès lors, que les consorts de Bausfre-
mont sont loin de justifier, comme ils en avaient l'obli-
gation, que le nom patronymique des appelants est de
Quélen, et non de Quélen de la Vauguyon ;

• Qu'ils doivent donc, au double point de vue sous
lequel vient (l'être envisagée leur action, éwe déboutés
de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

• Par ces motifs :
• Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions nou-

velles des appelants, pas plus qu'aux conclusions dites,
explicatives, signifiées par les intimés après la clôture
des débats, lesquelles sont rejetées comme non rece-
vables;

• Faisant droit à l'appel et réformant,
• Déboute les consorts de Bauffremont de leur

demande tendant à faire déclarer que le nom patrony-
mique des appelants est de Quélen, et non de Quélen de

I Nous ferons remarquer que si cette question n'a pas été caté-
goriquement posée en première instance, elle ressortait néan-
moins virtuellement de l'objet lui-méme da procès.

Depuis quand et d'après quelle jurisprudence moins de cin-
quante ans de possession ont-ils légitimé une usurpation de nom?
N'est-ce pas un principe reconnu par la jurisprudence, que cette
usurpation ne peut être légitimée même par la prescription cen-
tenaire?
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la Vauguyon, à faire enjoindre auxdits appelants de ne
plus à l'avenir prendre le nom de : de Quélen (le la
Vauguyon, et à faire ordonner la rectification en ce
sens des actes de l'état civil les concernant, eux et leur
pire;

Condamne en tant que de besoin les dispositions du
jugement qui n'ont point été frappées d'appel ;

• Condamne les intimés à tous les dépens de pre-
mière instance et (l'appel, moins ceux (les mentions
ordonnées par les dispositions maintenues.

Nous n'avons pu .nous défendre d'un mouvement de
vive surprise à la lecture des considérants et des prin-
cipes adoptés par la cour.

- Si les intimés n'ont pas le droit de s'opposer à l'usur-
pation du nom (l'une famille dont ils deseendent par les
femmes, le fils n'aura plus qualité pour protéger le nom
de sa mère qu'il ne porte pas lui-même.

Si un demi-siècle de possession publique et paisible
suffit pour légitimer l'usurpation, quelle prime ne don-
nez-vous pas à ceux qui prendront un nom avec l'espoir
que l'indisférence ou l'ignorance feront négliger de les
troubler dans leur possession et de les attaquer judi-
ciairement!

RECTIFICATION DE NOM.

BOURGUIGNON D'HERB[GNY.

La famille de ce nom, originaire de Picardie, était
depuis plusieurs générations établie à Laon, lorsque
son principal rameau vint se fixer au château de Beau-
pré, près de Haubourdin. Adrien Bourguignon, chanoine
de l'église de Nesle, ayant négligé de fournir la des-
cription dé ses armes, en 1696, Charles d'Hozier lui
donna pour blason : d'azur, à une licorne d'argent.
(Armorial de la généralité de Soissons, publié par
M. BOREL D ' HAUTERIVE, p. 233.)
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Le nom de cette famille avait été presque constam-
ment écrit au siècle dernier, Bourguignon d'Herbigny.
Mais pendant la Révolution, la particule dite nobiliaire
ayant été proscrite, M. Augustin Bourguignon d'Herbi-
gny signa Dherbigny ou Derbigny. Il négligea, lorsque
le calme et l'ordre furent revenus, de reprendre son
ancienne signature.

Plusieurs de ses fils : Pierre, gouverneur de la
Louisiane; Alphonse, aide de camp du général Serru-
rier, tué sur les glacis (le Venise ; Yrancois
secrétaire général (le la préfecture du Nord; Casimir,
officier de marine ; Antoine-Valery, directeur de l'en-
registrement à Bordeaux et à Arras, et son petit-fils
Henri, conseiller de la préfecture du Nord, mis brus-
quement à la retraite en janvier 1878, décédé depuis,
suivirent le même errement et continuèrent à signer
dans les actes de l'état civil, Bourguignon-Derbigny.

C'est dans ces circonstances que M. Pierre Bour-
guignon d'Herbigny, fils du conseiller de préfecture du
Nord, devenu chef de sa famille, a introduit une instance
pour que son nom et celui de ses frères, ses soeurs et
ses autres parents fussent désormais orthographiés
Bourguignon d'Herbigny.

Dans son audience du 7 août 1884, la première
Chambre du tribunal civil de Lille a rendu un juge-
ment en ces termes :

« Attendu que Pierre Bourguignon-Derbigny demande la
rectifieation de l'orthojrahe du nom patronymique inséré dans
son acte de naissanee en ee sens que Derbigny doit être
écrit en deux mots : Herbigny, précédé de la particule de,
dont la réunion forme d'Herbigny;

Qu'à l'appui de cette demande il produit plusieurs actes
de baptïme de ses grands-oncles et grand'tanté, reçus par
le curé de la paroisse de Saint-Jean au bourg de Laon, en
date des 29 juin 1769, 15 février 1771, 3 déeembre 1772,
1.7 mars •774 et 21. juillet 1775, dans lesquels le nom
patronymique a été écrit : Bourguignon d'Herbigny;

u Qu'il y ajoute un aete notarié du 29 janvier 1781 ' ,or-
tant constitution de rente par son bisaïeul et un grand
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nombre de notiees historiques relatives à plusieurs mem-
bres de sa famille où le nom a été orthographié de la même
manière;

. Attendu qu'il ressort en effet de l'ensemble de ces
doeuments que d'Herbigny est un composé de deux mots;
Herbigny était vraisemblablement une terre ou un lieu
d'origine, qui a été joint à Bourguignon par une particule pour
en former un nom patronymique suivant l'usage ancien, ete. ;

n• Attendu que le requérant est recevable à faire restituer
à son nom patronymique, tant dans son acte de naissanee
que dans les actes de l'état civil eoneernant ses enfants et
autres membres de sa famille, sa forme correete,

• Le tribunal ordonne que le nom patronymique de.
Pierre, requérant, et de 1 0 Va/ery-Louis; 2° Jules-Ludovic;
3 0 Ada/bert-Justin ; Henrielle-Marie-A imée ; 5 . Agnès-
Marie-Anne; 6° Élisabeth-Marie-Thérèse, ses six frères et
soeurs; 7° Marie -Antoinette; 8° Henri-Louis-Joseph;
90 Louis-Marie-Joseph ; 10. Jeanne-Marie-Louise .; 11. Mi-
chel-Joseph; 12. Marthe-Joseph, les six enfants (du requé-
rant; 13° Antoine-Valerie son aïeule (aete de déeès);
14° François-Xavier-Henri son père (acte de déeès), soit
reetifié dans ce sens qu'il soit orthographié : Bourguignon
d'Herbigny, etc. .

Pierre Bourguignon d'Herbigny, capitaine au 48° de
mobiles, mis à l'ordre du jour de l'armée du Nord par
le capitaine Faidherbe, le 2 janvier 1871, est capitaine
d'infanterie territoriale.

Adalbert-Justin Bourguignon d'Herbigny est lieute-
nant d'infanterie, et Valery, sous-préfet, a été révoqué
après le 16 mai.

Les principales alliances sont avec les familles Blondela,
de Hault-de-Lassus, Leelerq- de Landremont, d'A nethan,
de Warenghien, Le Lièvre, etc.

ARMES: de sable, à une flamme de gueules mouvante
de la pointe de l'écu. — Devise : AnaEns ur IGNIS.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRI E.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 1814 à 1830, et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet, du 19 no-
vembre 1831 au ier novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§

PAIRS IléRÉDITAIRES•

L'ancienne pairie héréditaire, qui comptait eneore
l'an passé treize représentants, a perdu deux de ses
membres : le comte de Cholet (en décembre 1884); le
comte de Gramont d'Aster (le 11 janvier 1885). Leur
nombre est réduit à onze. Voici la liste par rang d'àge,
avec la date des nominations et, entre parenthèses, la
date des admissions, de ceux qui ont recueilsi la pairie
en vertu de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins
celui de baron, attaché à leur dignité.

NOAILLES (Paul, due de), membre de l'Aeadémie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1827); 4 juin 1814.

DARU (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 5 mars 1819.

ElioouviLLE (Charles-Théodore-Ernest, comte de), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

WAGRAM (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Rx/ITITIEFI.
prince de), *, né 11 septembre 1810; 17 aoiit 1815.
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GREFPULIIE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GOUVION-SAINT-CYR ( Laurent-François, marquis de),
aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 déeem.
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE . (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIGNERAC, due de),
né 29 février 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis;
17 août 1815.

Arroweré (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade ., , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père •qui n'avait pas satis-
fait à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), au-
jourd'hui sénateur; 17 août 1815.

AGOULT (Foulques-Antoine-René, eomte d'), né en 1824,
n'ayant pas eneore pris séanee en 18!8.

DIGEON (Armand-Sidonie-Charles-Alexandre, vicomte),
ancien seerétaire d'ambassade, 0*, né le Pr janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

11 n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé ; c'est le prince de Wagram.

Elle se compose de trois ducs ou princes : MM. les
ducs de Noailles, de Caylus et le prince de Wagram ;
— de deux marquis : MM. de Gouvion-Saint-Cyr et
d'Andigné; — de cinq comtes : MM. d'Aboville,
d'Agoult, Daru, Greffulhe et de Hédouville ; — d'un
vicomte : M. de Digeon.

§2.

PAIRS NON HiltiDITÀIRES.

La liste des pairs non héréditaires se trouvé réduite à
huit par le décès du général comte Schram.

Jin (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*, aneien
ministre des travaux publies, nommé 9 juillet 1845.

Huco ( V ic t o r - Ma .rie , vieomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.
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BONDY (François-Marie TAILLEPIED , comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

BAIGECOURT-GOURNAY ( Raoul- Paul- Emmanuel , marquis
de), né 25 janvier 1804, *, nommé 19 mai 1845, ancien
conseiller général de la Nièvre.

MATHIEU DE LA REDORTE (Joseph-Charles-Maurice, comte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BUSSIERRE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé
25 déeembre 1841.

MALEVILLE (Guillaume-Jaeques-Lucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND•PERICORD, due
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord , 	 , né
12 mars 1811, nommé 19 avris 1845.

Cette liste renferme un duc : M. (le Talleyrand-
Périgord ; — deux marquis : MM. de Raigecourt et de
Maleville; — trois comtes : MM. Schramm, de Bondy
et Mathieu de la Redorte ; — un vicomte : M. Hugo
(Victor); — un baron : M. Renouard de Bussierre ;
— un pair sans titre nobiliaire.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, le nombre des anciens.
sénateurs de l'Empire n'était plus que de quarante-
quatre, y compris ses membres qui siégaient de droit.
Parles décès du comte de Barrai (27 septembre 1884);
de Dumas (10 avril 1884); du général Fleury (11 dé-
cembre 1884); du marquis de Lisle de Siry (30 mars
1884); d'Eugène Rouher (3 février 1884); du général
Schramm, la liste des sénateurs de l'Empire est réduite
à trente-huit.

//	 28
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MEMBRES DE DROIT DE L'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Na pol éon- Joseph - Charles - Paul ), prinee
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lucien),prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
ehal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, aneien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréchal de France 24 mars-1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Mauriee de MAC MAHON,

duc de), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de France 6 juin 1859, ancien président de la
République.

SÉNATEURS NOMMES.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, duc de), né
3 juillet -1803, GO*, grand chambellan de l'Empereur ;
31 déeembre 1852.

BEHIC (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC* ; 20 janvier 1867.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795
à Paris, ancien conseiller d'État, C*; 5 mars 1866.

BOITELLE (Symphorien- Casimir- Joseph), , né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de poliee, GO*;
20 février 1866.

BOINVILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, aneien bâtonnier de l'ordre des avoeats, ancien
président de section au eonseil d'État, GO* ; 5 octobre 1864.

BOURÉE (Nicolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur; GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

BRÉNIER (Alexandre -Amable- François- Hen ri , baron),
né 20 août 1807 à Paris, aneien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861. .	 ,

CHABANNES LA PALICE (Oetave - Pierre - Antoine- Henri,
vieomte' de) né 16 "Mais 1803 à Paris, .viee-âmiral, .GO*;
22 janvier 1867.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
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Belleville (Seine), ancien préfet, G0* ; 28 mars 1865.
CLARY (F r a n ço is-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,

0*; 25 janvier 1852.
Duaux. (Jean -Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,

ancien ministre de l'Instruetion publique et des Cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né 21. janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; ler mars 1868.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), aneien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à.
Corbie, ancien député, ancien Ministre de l'Agriculture,
C* ; 28 décembre 1869.

GRICOURT ( Charles-Simon-R a phaël de THERY, marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, ehambellan impérial,
aequitté dans l'affaire de Strasbourg ; ler juillet 1863.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, aneien préfet de la Seine ; 0 juin 1857.

HEECKEREN (Georges HANTES, baron), né 5 février 1812
à Soultz , C*, ancien membre de l'Assemblée législative;
27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 déeembre 1866.

LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
let 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.

MAUPAS (Charlemagne-Émise de), né 8 décembre 1818 à
Bar-sur-Aube, aneien ministre de la police, ancien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Émile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MoxTuours (Charles-François-Frédéric, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, eomte de), né à Paris
16 avril 1811, aneien surintendant des Beaux-Arts; GO* ;
5 oetobre 1864.

NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré), né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Aeadémie française,
C*; 22 janvier 1867.
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PADOUE (Ernest-Louis-Henri Hyaeinthe Anutcut, due
de), né 6 septembre 1814, GC*, ancien député, ancien
préfet de Seine-et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN- BAUCHARD ( Alexandre-Quentin), né ler fé-
vrier 1809 à Villers-le-See (Aisne), ancien président au
eonseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

REVEIL (Jaeques-Edouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
aneien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863,

SARTICES (Étienne - Gilbert-Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SEGUR D ' AGUESSEAU (Raymond-Joseph Paul, eomte de),
né 18 février 1803 à Paris, aneien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869.

V/CENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, aneien
ministre et aneien président du conseil d'État, GC*,
membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

WAGRAM (LN a p ol éon-Louis-Joseph-Alexandre BERTHIER,
prince de), hé 11 septembre 1810, aneien pair, *; 25 jan-
vier 1852.

La liste de l'ancien Sénat comptait donc encore, à sa
fin de l'année 1884, quatre ducs, trois princes, deux
marquis, deux comtes, un vicomte, cinq barons et trois
membres, dont les noms précédés de la particule pou-
vaient faire présumer quelque noblesse.

»3	 43,-C,E
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875: on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,
on ne lui donne pas de successeur à vie ; mais on tire
au sort le département qui sera appelé à élire à sa
place un sénateur. (Loi du 14 août et de décembre 1884.)•

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent, et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexànt Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les élections de 1879 et de 1882. (Voyez l'Annuaire
de 1879, p. 369, et l'Annuaire de 1882, p. 370.)

Le 25 janvier 1885 ont eu lieu les élections sénato--
28.
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riales de la série A, dont le mandat expire. Nous nous
bornerons donc à donner les changements survenus
dans le personnel du Sénat sans reproduire la liste
générale.

Par suite du décès de MM. le comte Ferdinand de
Douhet, inamovible (12 août 1884); le comte du
Chasfaut (6 juin 1884); le comte d'Haussonville, ina-
movible (28 mars 1884); le baron de Veauce (24 mars
1884); Gauthier de Rumilly (30 janvier 1884); et par
suite de l'élection (le M. Deshayes de Marcère, député
du Nord, la liste des sénateurs portant un titre ou
signant avec la partieule dite nobiliaire se composait, au
31 décembre 1884, de trois ducs, cinq marquis, qua-
torze comtes, quatre vicomtes, six barons et vingt-huit
ayant la particule de. (Voyez pour les autres détails
l'Annuaire de 1884, p. 353.)

La série A dont les pouvoirs vont expirer compre-
nait parmi ses membres : MM. le duc de Rivière (Cher);
Lambert de Sainte-Croix (Aude); le comte de Saint-Val-
lier (Aisne); de Chantemerle (Allier); Masson de Mor-
fontaine (Aube); de Saint-Pierre (Calvados); Esquirou
de Parieu (Cantal); le général (le Bremond d'Ars (Cha-
rente); Roy (le Loulay (Charente-Inférieure); le baron
Vast-Vimeux (idem) ; Lafond de Saint-Mur (Corrèze);
Galloni d'Istria (Corse); le marquis de Carné (Côtes-
du-Nord); le vicomte de Champagny (idem); le comte
(le Tréveneuc (idem); de Bosredon (Dordogne); Bardy
de Fourtou (idem); le • comte de Mérode (Doubs); le
duc de Broglie' (Eure); de Raismes (Finistère); Halna
du Frétay (idem); le vicomte de Lajaille (Guadeloupe).

—,,eza ce--
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REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Les réélections prochaines de la Chambre des députés
rendent inutile de reproduire ici la liste générale et
détaillée de ses membres actuels. Nous nous conten-
terons donc de donner aujourd'hui les modifications
survenues dans le personnel de la Chambre.

Par suite du décès de MM. le marquis de Durfort-
.Civrac (21 février 1884); Janvier de la Motte (27 fé-
vrier 1884); et par suite des élections de MM. le vicomte
de la Bourclonnaye et de M. Édouard de Cazenove de
Pradines, et de la nomination au Sénat de M. Deshayes
de Marcère, au 31 décembre 1884, la liste (les députés
ayant des apparenees nobiliaires se composait de trois
ducs ou princes, un marquis, quinze comtes, dix barons,
et trente-cinq membres ayant la particule de.

PRADINES (Pierrre-Marie-Édouar d de Cazenove DE). —
(Loire-Inférieure.) — Ce député, né le 31 décembre 1838,
avait déjà fait partie de l'Assemblée nationale de 1871. Il
a épousé Marie de Bouillé le 30 janvier 1866. C'est le fils
de Léon de Cazenove de Pradines, ancien maire de Mar-
mande et eonseiller général de Lot.et-Garonne, et de Rose
Bonnefoux. Son aïeul Pierre de Casenove, écuyer, sei-
gneur de Pradines, avait été nommé en 1789 secrétaire eor-
respondant de la eommission permanente de la noblesse (le
la sénéchaussée d'Agenais pour le district de Marmande.
Veuf sans enfants d'Angélique Penieault, il s'était remarié,
le 27 février 1792, avee Mlle Anne-Victoire Bonnefoux.

La filiation remonte a André de Cazenove écuyer, sei-
gneur de Béart, marié en 1484 à Charlotte Thibaut, dont is
eut quatre fils, qui furent condamnés à mort par le Parle-
ment de Bordeaux pour s'être emparés du fort où s'était
enfermé le nommé Fontarnaud à la tête d'une troupe de
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rebelles sous le règne de Henri III. Ce roi évoqua l'affaire à
son conseil, réhabilita les quatre frères Cazenove et les réta-
blit dans leurs biens. (Voyez pour les autres détails les
Annuaires de 1868 et de 1875.)

ARMES : d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable,
accostée de deux lions d'argent, rampant contre la tour ; le
tout sur une terrasse de sinople.

LA BOURDOSSAYE (Marie-Ferdinand-11 a o u I, vicomte DE).
— (Maine-et-Loire.) — Ce député, ancien seerétaire
d'ambassade, est le frère cadet d'Olivier-Maximilien-Émile,
comte de la Bourdonnaye, chef de la branehe de Liré. Ils
sont les arrière-petit-neveux du marquis de Liré et de la
marquise née prineesse Marie Lubomirska, les petits-fils
du eomte François-Régis de la Bourdonnaye, ministre de
l'intérieur (8 août — 18 novembre 1829), remplaeé par le,
comte de Montbel, et les fils du eomte Adolphe et de la
comtesse, sa veuve, née Caroline de Menou. Le vieomte
a épousé, en 1867, Mlle Jeanne-Louise-Luglienne de
Jouenne d'Esgrigny, dont il. a : 1° Henri; 2° François-
Régis ; 3° Renée; 4 0 Marie-Thérèse; 5° Raoulette. La mai-
son de la Bourdonnaye, une des plus anciennes et des plus
illustres de la Bretagne, eompte parmi ses rejetons Olivier,
qui se croisa en 1248, des pairs de Franee, des évêques,
des archevêques, des lieutenants généraux, La terre de
Coetion fut érigée en marquisat par lettres patentes du mois
de février 1757.

La branche aînée, dite de Blossac, a pour chef de nom
et d'armes Roger-Esprit-Charles, marquis de la Bourdonnaye-
Blossac, fils du général Arthur, baron de l'Empire, et de
Charlotte de Lautivy. Il a épousé Marie-Agathe-Antoi-
nette de Lapasse, dont il a : 1° Pie-Claude-Esprit-Arthur,
comte de la Bourdonnaye-Blossae, marié en 1876 à M 1  de
la Cropte de Chantérac et père de : a. Victor-Roger-Esprit-
Marie, né en 1883; b. Marie-Amélie; 2° Jeanne, comtesse
d'Harscouet de Saint-Georges. De la branche aînée se sont
détaehés deux rameaux, dont l'un a pour chef le eomte
Léon de la Bourdonnaye-Blossac, marié en 1850 àMarie-
Clotilde Clérel de Tocqueville.

ARMES : de queules, à trois bourdons de pèlerin d'argent.
(Voyez pl. DE.)
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ABRIAL. — (Gard.) — Ce nouveau député est l'arrière-
petit-neveu de François-Joseph, eomte Abrial, sénateur,
puis pair de Franee, qui avait été ministre de la justiee
après le 18 brumaire et qui est décédé le 13 novembre 1823,
laissant un fils, le Vicomte Abrial, préfet du Gers. Ce dernier,
qui a recueilli le titre et la dignité de son père, est décédé
le 26 décembre 1840. Le député du Gard, arrière-petit-fils
de Barthélemy Abrial, avocat, nommé président du tribu-
nal civil de Lavour le 24 mars 1800, ne prend aucune
qualification nobiliaire. Ses armes sont : d'argent, à l'arbre
terrassé de sinople; au chef d'azur chargé d'un soleil d'or.

	 e3,2g)E.Se	
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HÉRALDIQUE ET NOBILIAIRE.

NOTICES GENEALOGIQUES SUR LES 'FAMILLES GENEVOISES,

par M. GALIFFE, tome V ; Genève, 1884; librairie de
Julien. — Tandis que la noblesse n'a plus en France
d'existence réelle, que son nom même a été ef.'ac . é de
nos codes et de nos lois, par un curieux contraste,
un groupe d'honorables citoyens de la république de
Genève élève un monument à la bourgeoisie noble de
cette ville. Il y a cinquante-cinq ans, Jacques-Augustin
Galiffe publiait un premier volumb de cet ouvrage, qui
ne tarda pas à être suivi de deux autres; vingt ans plus
tard, son fils, M. John-Barthélemy Galiffe, continua
l'oeuvre et publia un quatrième volume. Le tome V qui
vient (le paraître inaugure une nouvelle série. Il con-
tient une cinquantaine de notices sur des familles dont
il donne les armes et la généalogie. A ce volume ont
concouru, avec M. Galiffe, des littérateurs distingués :
M. Aymon Galiffe, son fils, substitut du procureur gé-
néral; M. Dufour Vernes, connu par ses recherches
sur la parenté de Jean-Jacques Rousseau; M. Ferdi-
nand Reverdin, savant bibliophile; M. Eugène 'Bitter,
professeur à la Faculté des lettres de Genève, et plu-
sieurs autres érudits.

Un grand nombre de familles françaises ne se dou-
tent pas qu'elles trouveraient dans ce livre des docu-
ments sur la souche dont elles descendent ou sur des
rameaux qu'elles ont produits; tels sont les Archim-
baud de. Dauphiné, les Bégon, les Galissard de Mari-
gnac et les Mirabeau de Languedoc, les Candolle de
Provence, les Budé de l'Ile-de-France, les Chenevières,
les des Gouttes, les Favre, auxquels Jules Favre se rat-
tachait, les Lullin de Chateauvieux, les Neeker, dont
était le célèbre ministre de Louis XVI.

LES SEIGNEURS ET LE ClIATEAU DE BETLION, par M. le
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vicomte Oscar DE POLI, président du Conseil héraldique
de France; Paris, 1885, in-12. — Cette oeuvre, due à
la plume élégante d'un travailleur consciencieux, est une
de ces précieuses pierres apportées au monument de
l'histoire de France. Ainsi que nous avons eu déjà
maintes fois l'occasion de le dire, c'est dans ces notices
locales que l'écrivain recueille les éléments d'une his-
toire générale de la monarchie française.

M. le vicomte de Poli, avant d'aborder les annales du
manoir de Bethon, place en guise de préface une
ancienne vie de Saint-Serein, qui, sous le règne de
Dagobert, fut fait prisonnier par le comte Boson, devint
son favori et fonda l'église de Fontaine-Bethon, dans
un lieu sauvage, couvert de forêts où s'abritaient les
bêtes fauves. Il passe ensuite en revue les diverses lignées
de seigneurs de Béthon, les d'Anthenay, les Biencourt,
les Choiseul, les Noguez de la Garde, les d'Helmstalt
et enfin le célèbre abbé Terray, qui légua, en 1776, 1a
seigneurie de Bethon à son neveu, Charles de Myrat,
colonel de dragons, marié avec Mlle Le Normant de
Flaghac. L'aridité de ces détails historiques se trans-
forme en .réeits attrayants sous la plume de M. le vi-
comte de Poli. L'ouvrage est en vente au siége du Con-
seil héraldique de France, noble et utile institution,
37, rue des Acacias.

MAISON DE CusclierteMaine et Normandie); Histoire
généalogique, par J. NOMENS. — Ce livre, par la con-
science des recherches, l'abondance des pièces justifi-
catives, la rigueur de la méthode et l'impartialité de la
critique, est une véritable oeuvre de bénédictin. L'au-•
teur a même su donner une forme attrayante à un genre
qui ne le comporte guère. Des notices révèlent des
faits nouveaux ou des particularités inconnues sur un
grand nombre de personnages, notamment sur : Gau-
thier de Clinchamp, qui commandait à la fin du lu e siècle
les troupes de Bobertle'Diable s ; -- Alain et Raoul de:Clin-
champ, croisés (1096-1248); — Gervais de Clinchamp,
cardinal sous Philippe le Hardi (1274-1287); -- Robert
de Clinchamp, évêque du Mans (1279-1309);

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 336 —

François de Clinchamp, marquis de Bellegarde, lieute-
nant général des armées du Roi (Louis XIV). La diver-
sité des documents inédits ou autres qui consolident la
filiation, la lumière répandue sur la communauté d'ori-
gine des Clinchamp du Maine et de ceux de Norman-
die, ainsi que sur certaines obscurités de l'histoire de
ces deux provinces, l'importance des développements
préliminaires et des annotations donnent à cet ouvrage
un caractère monumental. Son auteur a bien mérité,
non-seulement de la famille intéressée, mais encore de
tous les curieux du passé en général et des futurs anna-
listes de la Normandie en particulier.

ÉTRENNES A LA NOBLESSE, ou État actuel des familles de
France pour 1884. Un volume in-16, Paris, Richard et
C ie, imprimeurs. Prix : 30 francs sur papier vélin;
75 francs sur papier de Hollande; 725 francs sur papier
du Japon. — L'auteur de cette publication, qui se
cache sous le pseudonyme de Gilles le Bouvier, a
choisi pour titre de son ouvrage celui qu'avait adopté
la Chenaye-Desbois pour le livre qu'il consacre (1763-
1779) à des notices, où il donnait, avec l'état présent
des familles, de courtes notices sur leur origine et leurs
illustrations. Son plan est en effet assez conforme à
celui de son devancier ; chaque article est accompagné
d'un blason gravé au simple trait, sans autres désigna-
tions de la couleur ou du métal que celles du texte. La
seconde année (1885) est sous presse.

ÉTAT PRÉSENT DE LA NOBLESSE, publié par M. BACHELIN-

DEFLORENPIE ; nouvelle édition. — Ce nouveau volume,
qui paraît par livraisons, sera, d'après celles qui ont
déjà paru, bien supérieur aux trois premières éditions.
M. Bachelin,• si compétent lui-même, s'est adjoint deux
savants collaborateurs, M. le marquis de Rivoire la
Bâtie, auteur de l'Armorial du Dauphiné, et M. Gui-
gard, qui adonné plusieurs ouvrages sijustement estimés :
la Bibliographie héraldique, l' Armorial du Bibliophile,
et une excellente table du . Mercure de France.

ABINIIAIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE pour 1885, par
M:BALme, citoyen et noble patricien de la république de
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Saint-Marin. — Au moment où les décorations devien-
nent l'objet d'un véritable et honteux commerce, ce
recueil est un travail qui vulgarisera l'histoire des véri-
tables ordres. Il contribuera à faire connaître les diverses
distinctions honorifiques appelées à remplacer la no-
blesse héréditaire, qui n'a plus en France d'existence
réelle. Le volume paraîtra tous les ans, au mois de sep-
tembre, et, à en juger par le premier volume, c'est un
recueil utise. Malheureusement il aura à sutter contre
des abus d'autant plus difficiles à combattre qu'ils éma-
nent de principicules ou de petites républiques, comme
celle de Saint-Marin, qui, sous le manteau de leur Sou-
veraineté, peuvent impunément trafiquer des titres et
des décorations, et nous gratifier de ducs d'Aquaviva on
de ducs de Bruc, sortis de je ne sais quelle boutique
plus humble, mais aussi plus honorable que leur offi-
cine.

11
	

29
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LA FORMULE

DU

BON PLAISIRS

Qui de nous n'a pas lu ou entendu répéter maintes
fois que la formule : ‘. Car tel est notre bon plaisir n ,
était celle adoptée par la chancellerie de France, avant
1789? Des historiens, pour donner plus de crédit à
leur assertion, ont précisé et même affirmé que l'usage
de cette clause finale avait été introduit par le roi
François Ier.

Cette formule blessante et justement décriée ' a été
souvent une arme dont l'ironie et la haine se sont
emparées pour attaquer l'ancienne monarchie, que l'on
a appelée le règne du bon plaisir. La croyance géné-
rale à ce sujet s'était tellement enracinée de nos jours,
qu'on l'admettait sans le moindre contrôle.

Cependant si; comme l'a fait avec un zèle conscien-
cieux et une patience de bénédictin M. le comte de
Maslatrie, on consulte les recueils d'édits, de lettres-
royaux et d'ordonnances, depuis François I er jusqu'à
Louis XVI, on verra qu'il n'y a pas un seul de ces actes

Cet article n'est que le résumé d'un savant travail que M. le
Comte DE MASLATBIE, professeur à l'École des chartes et chef de
section aux Archives nationales, a publié dans le t. XLII (1881)
de la Bibliothèque de l'École des chartes.
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mi ait été employée la formule : u Car tel est notre bon
plaisir . Celle qui fut constamment en usage avant
1789, c'était : « Car tel est notre plaisir n . Or, il suffit
de comparer ces deux phrases pour comprendre com-
bien leur signification est disférente.

Le mot plaisir, isolé de l'épithète bon, n'a plus d'au-
tre valeur que celle du mot plaire dans les locutions
interrogatives : Plaît-il? Au contraire, par leur réunion,
ces deux mots impliquent une idée choquante de caprice
et d'odieux arbitraire. On ne dénaturerait pas davan-
tage l'expression car telle est notre volonté, si l'on y
intercalait l'épithète bonne et si l'on écrivait : u Car
telle est notre bonne volonté.

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que cette formule
du bon plaisir date du premier Empire. Lorsqu'en 1804
le gouvernement monarchique fut rétabli en France,
la chancellerie impériale adopta ce protocole, et la Res-
tauration le conserva, sans même soupçonner peut-être
l'origine de cette innovation qui s'était introduite sous
se régime impérial.
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SÉNATEURS POSTHUMES

DU

SECOND EMPIRE
(27 juillet 1870).

Le second Empire agonisait. M. Émile 011ivier,
nommé le 2 janvier 1870 garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes, président du Conseil, avait
reçu la. tâche de rendre au régime impérial quelque
vitalité.

Un (les révulsifs auxquels on eut recours fut le séna-
tus-consulte voté par le Sénat le 20 avril 1870 et
soumis à l'épreuve du plébiscite le 8 mai 1870.

La Constitution du 14 janvier 1852 avait limité à
150 le nombre des sénateurs créés par le chef, de
l'État, non compris les cardinaux, les maréchaux et
les amiraux, appelés de droit à siéger au Luxembourg.

Le sénatus-eonsulte de 1870 réglait que le nombre
des sénateurs pouvait être porté aux deux tiers de celui
(les membres du Corps législatif. Ce dernier étant
de 261, celui des sénateurs se trouvait ainsi susceptible
d'être élevé à 174. Il y avait donc possibilité de faire
quatorze créations nouvelles, et, comme il y avait à rem-
plir aussi quatre vides, par suite de décès, le nombre
de sénateurs à créer se trouvait être de 18.

M. Émile Olivier s'empressa de préparer une pro-
motion de sénateurs. Elle comprenait dix-huit créa-
tions. Chacune formait l'objet d'un décret spécial,
daté du 27 juillet 1870, signé par l'Empereur et con-
tre-signé par M. Émile 011ivier; mais ils ne furent pro-
mulgués

'
 ni dans le Journal officiel, ni dans le Bulle-

tin des lois.	 •

C'est sans doute la chute du ministère de M. 011i-
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vier et la rapidité avec laquelle se précipitèrent les
événements politiques qui empêchèrent l'accomplisse-
ment de ces formalités.

Après le renversement de l'Empire, on a retrouvé
les minutes de ces 18 décrets, dans,lesquels était men-
tionné le genre de services rendus par chacun des
nouveaux sénateurs. Voici la liste exacte de ces pro-
motions. Nous avons fait suivre chaque nomination de
quelques détails biographiques ou généalogiques. .

1. ALBUFERA (le duc D') ; serviees rendus comme député.

. Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né le 23 mai 1813,
Sorti de l'École polytechnique en 1831, capitaine d'ar-
tillerie démissionnaire en février 1848, fut député de
l'Eure au Corps législatif de 1852 à 1870, maire de
Vernon et pair de France. Il est décédé le 22 juillet 1877.

2. AUGIER (Émile); services rendus par ses produetions
littéraires.

Guillaume-Victor-Émile Augier, né, à Valence, le 17
septembre 1820, était par sa mère petit-fils de Pigault-
Lebrun, dont il a détendu • la mémoire dans la préface
de la Ciguë. Cette pièce en deux actes, qu'il avait pré-
sentée au Théâtre-Français en 1844, avait été refusée ;
mais elle fut reçue par le comité de l'Odéon, qui la fit
jouer. M. Émile Augier a été élu membre de l'Aca-
démie française le 28 janvier 1858.

3. AUTERARRE (le général o'); serviees rendus dans sa
carrière misitaire.

Charles-François-Xavier d'Autemarre d'Ervillé, géné-
ral de division, né le 17 décembre 1805, sorti de Saint-
Cyr en 1823, prit part à l'expédition de Bougie et fut
décoré à la prise de cette place en 1833. Il se distingua
à Médéa"' (1841), à Isly (1844), fut 'nommé général de
brigade en 1852, de division en 1855, et passa dans la
réserve le 17 décembre 1.870. Il avait commandé la
2' division d'infanterie de la garde impériale, et il avait
été nommé grand-croix de la Légion d'honneur le

29.
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21 décembre 1866. Il a épousé mademoiselle Stéphanie
de Barrai.

4. BARBET; serviees rendus comme député.

Henri Barbet, ancien député au Corps législatif, né
à Rouen le 28 juin 1789, est décédé le 18 mars 1875,
au château de Valmont, près d'Yvetot. Il avait été élu
député et maire de Rouen en 1830, nommé pair de
France le 4 juillet 1846, membre du Corps législatif
comme candidat du gouvernement en 1863. Il appar-
tenait à une famille de manufacturiers. Jacques-Just
Barbet, né à Rouen en 1785, et ses deux fils Just et
Joseph-Henri, ont obtenu l'autorisation d'ajouter à
leur nom celui de : de Jouy (décret du 5 juillet 1859).

5. BENOIT-CHAMPY services rendus eomme député et
eomme président de première instance.

Adrien-Théodore Benoft-Champy, né, à Provins, le
24 mai 1805, est décédé le 28 juin 1872. Avocat dis-
tingué, ministre plénipotentiaire à Florence en 1848,
membre de l'Assemblée législative en 1849, député au
Corps législatif en 1852, il .succéda à M. de Belleyme
comme président du tribunal civil de la Seine en 1856.

6. Du CAMP (Maxime); serviees rendus par ses travaux
littéraires et ses études économiques.

M. Maxime Du Camp, fils d'un chirurgien, membre
de l'Académie de médecine, décédé en 1824, est né à
Paris, le 8 février 1822. Blessé dans les rangs de la
garde nationale aux journées de juin 1848, il reçut du
général Cavaignac la croix de la Légion d'honneur. Ses
études économiques sur la ville de Paris et ses souve-
nirs de voyage lui ont ouvert les portes de l'Académie
française, où il siége depuis 1881.

7. DARBUY ; serviees rendus eomme député.

M. Aimé-Stanislas Darblay, né le 29 novembre 1794,
minotier à Corbeil et directeur de la papeterie d'Essonne,
avait été élu membre du Corps législatif en 1852. Il
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est décédé le 22 novembre 1878. Son fière aîné, agro-
nome distingué, avait été élu représentant de Seine-et-
Oise à l'Assemblée législative en 1849.

8. Fov (le comte); services rendus comme ancien pair
de France.

Maximilien-Sébastien-Auguste-Arthur-Louis-Fernand,
comte Foy, né le 20 juin 1805, fils du célèbre orateur
de l'opposition sous la Restauration (le général Foy,
décédé le 28 novembre 1825), avait été nommé pair
de France le 19 novembre 1831. Il est décédé le 1 er no-
vembre 1871. Il avait épousé Louise-Amable-Caroline,
soeur du comte Germain de Montforton, pair de France,
décédé en 1868.

9. GIRARDIN (Émile DE); serviees rendus eomme plutis-
cite (sic) 1.

L'Annuaire de la noblesse de 1868 a donné dans
sa préface (p. xx) tout ce qu'il a été possible de retrou-
ver sur la naissance d'Émile de Girardin, qui, malgré sa
'qualité d'enfant adultérin, avait obtenu du général
comte Alexandre de Girardin d'Ermenonville une sorte
de reconnaissance. Sa vie comme publiciste (ne lisez
pas plubiscite) est trop connue pour qu'il y ait lieu de
donner ici sa biographie. Il avait épousé : 1 0 le 1" juin
1831 Delphine Gay, née en 1804, décédée 29 juin 1855 ;
2° le 30 octobre 1856 Wilhelmine-Joséphine-Rudol-
phine de Tieffenbach, née 5 juislet 1834, fille morga-
natique du prince Frédéric de -.Nassau et de Marie-
Anne de Valgemare, créée comtesse de Tieffenbach,
séparée judiciairement le 27 avril 1872. Il est décédé
le 7 avril 1881.

10. LA. GRANDI 'ERE (l'amiral); serviees rendus en acqué-
rant une nouvelle colonie à la France.

Pierre-Paul-Marie de lâ Grandière, gouverneur de la
Cochinchine (1863-1868), né le 29 janvier 1807, avait

I L'erreur commise en cette circonstance ne révèle-t-elle pas les
préoccupations de M. Émile 011ivier au sujet du plébiscite?
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fait la conquête des trois provinces occidentales qui
complétèrent notre colonie. L'Annuaire de la noblesse
de 1884 a donné ses états de service et une notice
historique et généalogique de sa famille, qui appartient
à l'ancienne noblesse d'Anjou. Il est décédé le 25 août
1876.

11. LAGRANCE, député; serviees rendus eomme député.

Joseph-Barthélemy-Frédéric, comte de Lagrange,
né en 1816, aneien député du Gers, 0*, était fils du
général Joseph, comte Lagrange. Il avait épousé la fille
du prince de Chimay, morte au bout de quelques
mois de mariage. Il avait été élu député du Gers au
Corps législatif en 1852. Il est décédé le 22 novem-
bre 1883.

12. LAMOTTE—ROUCE (Le général de); services rendus
dans sa carrière militaire.

Joseph-Édouard de Lamotte-Rouge,. né à Pléneuf
(Côtes-du-Norc), le 5 février 1804, sorti de l'École de
Saint-Cyr en 1821, général de brigade en 1852, de
division en 1855, membre du Corps législatif en 1869,
nommé, le ter septembre 1870, commandant des gardes
nationales de la Seine en . remplacement du général
d'Autemarre, donna sa démission quelques jours après
les événements du 4 septembre. Placé à la tête du
15e corps d'armée concentré à Toury, il fut attaqué
par des forces supérieures sous les ordres de Thann,
général bavarois. Il fut obligé de battre en retraite sur
Orléans et de repasser la Loire ; on le remplaça par le
général d'Aurelle de Paladines. Il siégea parmi ses juges
du maréchal Bazaine et fut nommé grand-croix de la
Légion d'honneur, le 11 octobre 1873.

13. LECLERC D' OSMONVILLE , député; serviees rendus
comme député dans trois législatures.

M. Jules-Olivier Leclerc, né le 26 août 1792, fut
élu député de la Mayenne au Corps législatif, aux élec-
tions supplémentaires de 1853. Il ne s'appelait alors
que Jules Leclerc, et il possédait une assez belle fortune
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acquise dans la fabrication et le commerce des toiles.
M. Jules Leclerc et son fils Édouard, né le 18 juin 1831,
ont été autorisés par décret impérial du 17 juillet 1857
à, ajouter à leur nom celui d'Osmonville, qui avait été
porté, dit la requête, par leur père et aïeul. La terre
d'Osmonville est située près de Saint-Saens (Seine-
Inférieure). Son château appartient au duc d'Almazan.

14. PASTEUR ; services rendus à la seienee par ses travaux.

M. Louis Pasteur, né à Dôle (Jura), le 27 décembre
1822, chimiste distingué, professeur à l'École des
Beaux-Arts et à la Sorbonne, membre de l'Académie
des sciences en 1882, de l'Académie française en 1883,
a reçu de l'Assemblée de Versailles, en 187,4, une
pension viagère de douze mille francs en récompense des
services qu'il a rendus à l'industrie. Il a été nommé
commandeur de la Légion d'honneur en 1868.

15. PETETIN (Anselme); services rendus comme préfet et
comme directeur de l'Imprimerie impériale.

M. Anselme Petetin, né en Savoie, en 1807, préfet
du Jura, puis de la Côte-d'Or, ministre plénipotentiaire
en Hanovre, fut appelé à administrer la Savoie en 1861.
Il est mort à Lyon le 8 novembre 1873.

16. Plwriu, préfet de police; services rendus eomme pré-
fet et eomme préfet de poliee.

M. Joachim Pietri, né à Sartène (Corse), vers 1820,
député à l'Assemblée constituante de 1848, fut sueces-
sivement préfet de l'Ariége, du Cher, de l'Hérault et
du Nord. Il remplaça en 1866 M. Boitelle à la préfee-
ture de police. Il est aujourd'hui sénateur de la Corse ;
son mandat expire en janvier 1885.

1'7'. Piou, premier président; pour serviees rendus comme
premier président de la cour de Toulouse.

M. Piou, né le 13 août 1800 à Saint-Brieuc, procu-
reur général à Metz en 1840, à Douai en 1841, à
Lyon en 1.843, premier président à la cour de Tou-
louse en 1847, député à l'Assemblée nationale de 1871.
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Il fut créé officier de la Légion d'honneur le 12 septembre
1842, commandeur en octobre 1854. 11 figure encore
comme premier président honoraire dans l'Almanach
national de 1884; mais il n'est plus porté au nombre
des commandeurs de la Légion d'honneur dans la liste
de la grande chancellerie que donne cet almanach,
quoiqu'il soit encore vivant.

18. Bouci (DE), conseiller d'État; pour services rendus
par ses travaux seientifiques.

M. Olivier-Charles-Emmanuel, vicomte Emmanuel
de Bougé, égyptologue, est décédé à Bois-Dauphin
(Sarthe), le 27 décembre 1872. (Pour la notice de la
maison de Bougé, voyez l'Annuaire de 1880.) j

La statistique nobiliaire de cette promotion donne en
résumé : un duc (Albuféra) ; deux comtes (Foy et de
Lagrange); un vicomte (de Bougé). Tous quatre sont
décédés.

Cinq autres de ces sénateurs avaient la particule
nobiliaire : le général d'Autemarre d'Ervillé, Émile de
Girardin, l'amiral de la Grandière, le général de Lamotte-
Bouge et Leclerc d'Osmonville. Le premier seul est
encore vivant.

Sur les neuf autres sénateurs posthumes de l'Empire,
Émile Augier, Barbet, Benott-Champy, Maxime Du
Camp, Darblay, Pasteur, .Petetin, Pietri, Piou, les
quatre dont les noms sont en italique n'existent plus.
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CONSEIL DU SCEAU DES TITRES

ET

COMMISSION DU SCEAU

Nous avions publié dans l' Anizuaire de 1873 la liste
des collations et des confirmations de titres qui
avaient été accordées sous le second Empire. Les appro-
bations nombreuses que nous avait valu ce travail nous
prouvaient son importance. On nous engagea à le faire
suivre d'une troisième liste, celle des demandes qui
avaient été rejetées.

Par un motif facile à comprendre, nous n'avons pas'
voulu, à cette époque, condescendre à ce désir; les
événements étaient encore trop récents. Aujourd'hui
que les faits ont passé dans 'le domaine de l'histoire,
nous croyons intéressant autant qu'utile de publier cette
troisième liste. Lorsque le nom du demandeur n'est
pas suivi de l'indication d'un titre, c'est que l'objet de
sa requête ne portait que sur une addition de nom ou
une concession de particule.

AGNIEL DE CHENELETTE, comte romain.
ALLEON fils, comte romain.
ANGELT (Adrien), eomte de Serislac.
AlcuEsSE ( Charles -Louis-Auguste), officier supérieur

d'infanterie.

BAILLENCOIIRT-COORCOL, comte.
BALTRAZAR-GASTIER, baron DE PRANGINS, titre allemand.
BAIJDOIN DE SAINT-ÉTIENNE. '
BEAta.AiNcomyr, eomte.
BEC-DE-LIEVRE, marquis DE BROSSAY.

BELLET DE TAVERNOST, baron DE SAINT-TRIVIER.

BERTIER, eomte. ,
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PION DE MARLAvAcNE, procureur impérial à Florac.
BLANQUART DE BAILLEUL, baron.
BLOUQUIER DE TRELAN, baron.
BOIS (DU) DE FERRIFISE, baron, ajourné.
BOISSONNET, baron.
BOREL DE BRETEZEL, baron.
BOUBERS (LAW DE LAURISTON \ eomte; titre de son beau-

père.
BOUDIN DE VESVRES.

BOURG:VON DE LAYRE, baron.
BRIOLLE (DE), vieomte.

CAIIEN D ' ANVERS, eomte italien.
CAIX DE SAINT-Amour, eomte romain; vieomte ; baron.
CARBONNEL D ' HIERVILLE, marquis.

CARMOY, comte romain.
CLIAMBGE (DU) DE LIESSART, baron.
CHAPELLE (LA), vicomte.
CHATEAUNEUF DE SAINT-PRIEST, marquis.

CHAUDET DE CORRE, juge b Vesoul.
CHEMIN (DU) DE CUASSEVAL, vieomte.
CLEENEWERK DE CRAYENCOURT, vicomte.
CODERC DE GARAS (ou DE LocAN), baron.
COLAS DE GAURNAY, comte.
Comma DE BATTINE.

COSY (DE), eomte.
COSSE DE CARDANVILLE, comte.
COTTE DE COUWAY, comte (titre du côté maternel).
COUSTANT D ' YANVILLE, ehevalier.
Caossey comte italien.
CROUY-ClIANEL DE HONGRIE, prinee.

DACIER, baron.
DES ESSARTS, comte.
DES PLAS, Comte.
DESTRESSE DE LANSAC DE LABORIE, Comte.
DEU DE MARSON, eomte.
DoezAN, baron.	 •

DRAGON DE GONNEÇOIIIIT,' comte.
Du CROQUET DE SAVEUSE, marquis.

ESPERONNIeRE (voyez LESPERONNIÈRE).''
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ESTIENNE D'ORVES, comte.

FAYARD DE L'ISLE.

FRANCQUEVILLE (DE), comte.
FRANCQUEVILLE (BELIIOMME DE), comte romain:
FREJACQUES DE BAR.

GERBÉ DE Tnoni...
GODEFROY DE MENILCLAISE, marquis.
GOURSAUD DE CHAMFORAND DE PERISSAT, marquis.
GRAMMONT DE VILLEMONTES, eomte.
GRAND DE BOUTECHOUX DE CHAVASMES, comte.
GRIMALDI DE Peux, marquis Monegasque.
GUILLAUME DE SAUVILLE, baron DE VEZILLY.

GUILLER DE CHASTELIN, eomte romain.

HABERT DE ROMANCE, baron DE TAISY.

HARDIVILLIERS (D '), comte.
HIBON, due (grand d'Espagne).

ISTRIE (BESSIÉRE), ajourné à eause du grade militaire
inférieur du requérant.

JOLY, baron.

KERRET (DE), comte.
LADUREAU DE BELLOC, marquis.

LACUE DE SALIS, comte, ajourné,
LALLEMAND DU MARAIS, baron saxon.
LA MOTHE D ' ISAULT, eomte.

. LANCLADE (DE), baron.
LATUNIER DU CLESIEUX, eomte romain.
LAS ESCURES DE RECNAC, eomte palatin.
LAW DE LAURISTON (voyez BOUBERS).

LEDAIN, comte DE MEULAN. '
LEGENDRE DE PENLAND, eomte romain.
LEGRAS DE GRANDCOUR, baron, en ligne collatérale.
LEMAIRE DE Bzeumencuers.
LE ME SRE DE Pes,'coinie romain obtenir en 1.874.
LEPRINCE, baron.
LESPERONNIÉRE	 VRITZ.

MANNEVILLE, comte.
MANOURY D'IRVILLE.

11	 30
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MARCOTTE DE QUIVIERES.

MARQUET DE VASSELOT.

Maurice DU PLESSIS.

Mathieu FAVIER, baron.
MAUCLERC (DE).

MENOU, comte.
MERLET, baron (ajourné).
MILLIN DE GRANDMAISON, baron.
MOLIIEGNIER, baron.
MONTEIL DE LA COSTE.

MONTFORT, comte.
MONTMORENCY, refus d'armoiries à Adalbert de Talley-

rand-Périgord.
MOURET DE SAINT-DONAT.

MOT DE SONS, marquis.

MONNIER DE CHAMBORANT, Comte.
MULTEDO, marquis ; titre génois.

NAU DE MAUPASSANT, comte romain.
ÉÉVERLÉE (DE), marquis.
NOURY, baron.

PASQUIER, baron.
PÉCHADE DE TAILLEFER.

PELISSIER DE FELIGONDE , marquis D'ANJONY (par les
femmes).

PERRUCHE DE VELNA.

PEYRONNET GALAUP DE LA PÉROUSE.

PLANÂT DE LA FAYE.

PONSIGNON, baron; titre de son beau-père.
PREVOST, baron.
PREVOST DE LA BOUTETIERE, comte.

RÂMEY DE SUCNY, baron.
REMY, baron.
RENOUARD DE SAINTE-Cnotr, marquis.
RisiEn DE CESSAC, comte, (en ligne collatérale).*
ROCADE HUITEZ.A.

ROCHAMBEAU, marquis ; titre de son père adoptif.
Roger DE VILLERS, magistrat, marquis.
ROHAN, prince (titre réelamé par le sieur Fénis du Tou-

ronde!).
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ROSELLY (DE LORGUES), comte romain.
ROZAN, eomte romain.
RUINANT DE BRIMONT, Comte romain.
SAINT—ALIS, ehevalier.
SAPORTA, marquis ; ajourné.
SERS (le baron DE), comte.
SEVIN (DE), magistrat, chevalier.
SOULTRAIT (Richard ne), comte romain.

TARBE DES SABLONS, comte (titre de Merlin de Douai).
TERNAux-CompAris, eomte, ajourné.
TOUSTAIN-BICHEBOURG (le vieomte DE), marquis.
TRESVAUT DE BERTHENY, comte romain.
TRICAUD (DE), comte romain.
TURCKEIEIM (DE) (comte du Saint-Empire), baron.
VALENCE DE MENARDIERE.

VAYSSE DE RENNEVILLE, vieomte.
VINCENT DE PANETTE, marquis.
VITON DE JASSAUD, baron.

ZIZIMIA, comte lucquois.

Le ler août 1870 avait eu lieu la dernière séance du
Conseil du sceau des titres. Voici les affaires qui lui
furent soumises et le sort provisoire qu'elles ont
eu, indiqué par les lettres A et R, accordé ou refusé.
Il manquait encore la consécration du souverain par
lettres patentes ; mais la plupart de ces instances
furent, après la fin des tristes événements de 1871,
reprises devant la commission qui a succédé au Con-
seil du sceau des titres. Voici leur nomenclature don-
nant un spécimen des divers genres de requêtes portées
devant le Conseil du sceau :

BONNAIN; dotation sur le mont de Milan. A.
BOSQUETTE; idem.
BOUBERS (transmission du titre de eomte DE) à Charles

Law de Lauriston. R.

CAMBIS — ALAIS (DE), marquis D 'ORSAN. A.
CHAMPAGNY ; investiture du majorat du duc de Cadore. A.
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CHOPIN; dotation sur le mont de Milan. A.
CONSTANTIN (comte DE); règlement d'armoiries. A.
CRÉNY (marquis DE); règlement d'armoiries.

DAVILLIER ; eonfirmation du titre de comte de Regnault
de Saint-Jean d'Angely, son beau-père. A.

DEFERMON ; investiture du majorat de comte. A.
DEIION-DAHLMAN ; transmission du titre de baron de son

onele maternel, en mémoire des services du général
Dahlman, son père, tué à Eylau, A.

DES BOYS; eonfirmation du titre de marquis. A.

Fouché; dotation sur le mont de Milan. A.

HUGUES (le général Louis-Frédéric D'); transmission du
titre de son aïeul le comte de Pierrepont. A.

KOENIGSWARTER (baron); règlement d'armoiries. A.

LE COUTURIER; dotation sur le mont de Milan. A.
LE POITEVIN DE LA CROIE-Veuaots; transmission du titre

de comte du général de Belgrand de Vaubois, aïeul de sa
femme. A.

MARTINPREY; confirmation au titre de comte. A.
MAURES DE MALARTIC ; éehange de majorat. A.
MAZEAU; inseription du titre de baron. A.
MONTALEMBERT (comte DE); investiture du majorat de

baron. A.

RAMPON (comte); annulation du majorat de comte. A.
HOGNIAT; transmission du titre de vicomte de son

onele. R.

SAPORTA; confirmation du titre de marquis. A.

TOURTEAU DE SEPTEUIL; transmission du titre de comte
de son père adoptif. A.

TRÉVISE (MORTIER DE); investiture du majorat de duc. A.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

.DES

SECRÉTAIRES DU ROI
(Huitième article.)

AILDAUD. - Cette famille, originaire de Méouille en
Provenee, deseend de Jean Ailhaud, éeuyer, seigneur de
Vitrolles du Castellet et de Montjustin, qui fut reçu seeré-
taire du Roi le 4 juin 1745 et qui mourut en charge le 30
avril 1756. Son fils Jean-Gaspard qui lui suceéda fut un
doeteur en médeeine célèbre. Ils appartenaient, dit-on, à
une famille déjà noble, mais qui avait dérogé.

A une branche cadette, appartenaient Claude Ailhaud, qui
épousa, en 1584, Catherine de Rafelis, et Paul Ailhaud, sieur
de Méouille, qui fut condamnée à l'amende, comme ayant
usurpé la noblesse, par jugement du 18 janvier 1710; mais
il en fut déehargé quelques mois plus tard par M. Lebret,
intendant de Provence. De nos jours le représentant de
eette famille fut élu député de la Drôme en 1834.. 

-ARMES : de gueules, à trois têtes de lion arrachées d'or; au
chef cousu d'azur, chargé d'un soleil d'or.

BARDEAU. - Jehan Bardeau, originaire des environs de la
ville de Sens, sur les confins de la Champagne et de la
Bourgogne, fut reçu, le 11 janvier 1594, seerétaire du Roi,
charge que son fils exerça après lui de 1606 à 1632. Ce
dernier, né en 1560, déeédé le 3 février 1632, fut enterré
dans l'église de Nogent-les-Vierges, près de Creil, où un
magnique mausolée lui a été érigé. Son épitaphe est ainsi
eonçue : nn Cy gist messire Jehan Bardeau, vivant seigneur
‘. de Nogent-les-Vierges, Mortefontaine, Graville-ses-Gran-

ges, Vignolles, Chenonville, Xainctonville et autres lieux,
n‘ lequel après avoir consommé tout le temps de sa vie an
« serviee des roys Henri III et IIII et de Louis le Juste à
« présent régnant, soulz lesquelz il feust employé et pourveu
n‘ de plusieurs grandes et honorables charges, assavoir de

celles de secrétaire du Roy,maison et couronne de France
« et trésorier général des finanees à Paris, maistre d'hostel

30.
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u de la Royne, puis conseiller au conseil d'Estat et privé,
« seerétaire d'ieelluy et de ses finanees, lesquelles eharges
« il a exercées avec beaueoup de eapaeité, d'honneur et de
« réputation, décéda le III jour de février M. VL e. XXXII,
« âgé de LXIX ans, VIII mois et XV jours. Il laissa
pour son légataire universel M e Jean Chaillou, sieur de
Thoisy, maitre ordinaire en la Chambre des comptes, qui,
avec M. de Bragelongue, écuyer, sieur de Vignolles, son
eoexécuteur testamentaire, fit, suivant sa volonté, plusieurs
fondations pieuses à Nogent-les-Vierges et procéda à la
translation de son coeur dans la chapelle de Saint-Lubin de
l'église Saint-Paul (épitaphes des églises de Paris, Mss. de
la Bibliothèque nationale; vol. II, p. 786). Ses armes sont :
de gueules, au chevron d'or accompagné en chef de deux
étoiles de même et en pointe d'un épi de bled et d'un baci.
net fleuri d'or. Étienne Bardeau, procureur au bailliage et
siége présidial de Mâeon, fit enregistrer son blason dans
l'Armorial général de 1696 : d'argent, au mulet d'azur ; et
Nicolas Bardeau, reeeveur de la terre de Donnemarie, en
l'élection de Montereau, qui remplit la même formalité,
portait : d'or, au mulet de sable, auquel il ajoutait, comme
d'une branche cadette sans doute, un chef de sinople, chargé
de deux fers de cheval d'argent.

BOYER D ' A NCLAZARD. - Cette famille, originaire de Mar-
inignae en Querey, oit elle est eneore représentée, a donné
plusieurs secrétaires du Roi. Jean loyer, archer de la com-
pagnie d'ordonnance du maréehal de Biron en 1581, eut
pour fils Guillaume Boyer, marié à Isabeau de Bossanges
et aïeul de Barthélemy Boyer, sieur d'Anglazard et de
Peyrilhe, receveur général des tailles, qui fut reçu secré-
taire du Roi et qui mourut en 1681. Barthélemy Boyer
épousa Marie-Anne l'Étoffé, et leur fille Louise-Elisabeth
fut mariée par contrat du 8 février 1723 avec Jean-Baptiste-
François de Touchebceuf, marquis de Clermont, seigneur de
Monsec, veuve en 1761. Elle mourut en 1766 et fut enterrée
à Mouzens auprès de son époux.

CAROILHON D'EsTILLIttEs. — Cette famille, dont il a déjà
été question dans l'Annuaire de 1883 et dont le nom est
écrit Caroillon d'Estillères dans l'Almanach royal de 1789,
.était à cette dernière époque représentée par trois frères :
1° Claude Caroilhon d'Estillières, fermier général de Mon-
sieur, frère du Roi, en 1784, reçu seerétaire du Roi en 1786;
2° Denis Caroilhon de la Charmotte, directeur des domaines
du Roi; 3° Abel-François-Nieolas Caroilhon de Vandeuil
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(alias de Vanduel), trésorier de France, qui épousa Marie-
Angélique Diderot, fille du célèbre eneyclopédiste Denis
Diderot et de Marie-Antoinette Champion, sa femme. Claude
Caroilhon d'Estillières n'a laissé qu'une fille, Aimée-Marie
Caroilhon d'Estillières, mariée -le 25 novembre 1817 au
lieutenant général marquis d'Osmond, père du chef actuel
du nom et des armes d'Osmond.

CHATEAUVILLARD (Le Blane DE). — (Pour la notice et les
armes, voyez l'Annuaire de 1876, p. 382.) Louis-Alfred
Le Blanc, comte de Châteauvillard, auteur du Code du duel,
dont l'aïeul était en possession depuis 1757 d'une des'
charges de secrétaire du Roi lorsqu'elles furent abolies par
la Révolution, est décédé le 20 juin 1869, à l'âge de soixante-
dix ans. Il avait épousé Anne-Françoise-Émilie de Salnet,
vicomtesse de Fouchécourt, remariée au marquis Caraeciolo,
gentilhomme napolitain. Elle 'est morte en oetobre 1873,
laissant du premier lit 1 0 Robert-Raphaël-Alfred Le
Blanc de Châteauvillard, décédé; 2 0 Louise-Hélène-Clé-
mentine Le Blanc de Châteauvillard, mariée à Jean-Pierre-
Camille, baron du Port, décédé à Menton le 14 mars 1877,
laissant pour légataire universesle sa femme, qui habite le
château de Villiers en Bierre (Seine-et-Marne), et qui a été
envoyée en possession de la suceession de son mari par juge..
ment du tribunal eivil de la Seine, le 5 juillet 1878.

GRANCEY (Mandat DE). - Galiot Mandat, sieur d'Aigre-
foin, fut reçu seerétaire du Roi par provisions du dernier
oetobre 1572 sur la résignation de Louis Guybert et la
démission de son père. (Saint-Allais, t. III, p. 362.) Sa
descendanee a formé deux branehes, dont s'aînée s'est
éteinte en la personne d'Antoine-Galiot Mandat, eonseiller
au parlement de Metz par settres du mois de mai 1646,
reçu conseiller au parlement de Paris le 14 juillet 1649,
mort sans alliance. L'autre branehe, (lite des barons de
Nully (en Champagne), s'est perpétuée jusqu'à nos jours et
s'est distinguée depuis plusieurs générations par leur
dévouement à la monarchie. Antoine-Jean-Galiot Mandat,
offieier aux gardes-françaises en 1789, commandait la garde
nationale parisienne à la journée du 10 août et fut massacré
sur les marches de l'hôtel de ville. Galiot-Jean-Marie
Mandat, son frère, baron de Nully, seigneur de Grancey,
fit la eampagne des Princes et mourut en 1805. Il laissait
quatre fils, dont trois servirent en Bretagne dans l'armée
catholique, sous les ordres du général comte de Frotté.
L'un d'eux fut fait prisonnier et fusillé à Caen en 1798.
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L'aîné, Adrien-Simon-Galiot-Marie Mandat, eomte de
Grancey, lieutenant des vaisseaux du Roi, né le 8 novem-
bre 1765, fit la campagne des Prinees. Il est mort en 1811,
laissant, de son union avec Marguerite Pâris de la Brosse,
Ernest, comte de Grancey, chef actuel, né en 1808, marié
en 1830 avec Jeanne-Rachel de Cordoue, dont : 1° Eugène,
aneien officier de marine, marié en 1863 à la soeur du duc
de Rivière, veuve en 1870; 2° Gabriel-Charles, vicomte de
Grancey, lieutenant eolonel de cavalerie, marié en 1863 à
Caroline de Gontaut-Biron ; 3 0 Galiot-François-Edmond,
baron de Graneey, officier de marine, marié le 8 janvier
1873 à Jeanne de Coulonges; 4° Christine, mariée en 1853
à Estève de Kerkove; 5° Léontine, mariée à Ludovic,
vicomte de Florans; 6° Marie, sans allianee. — ARMES :
d'azur, au lion d'or; au chef d'argent, chargé d'une hure
de sanglier de sable, défendue d'argent, accostée de deux
roses de gueules.

J'AYR. - Hierosme Jayr, fils de Sibeud Jayr, avocat à
Bourg, était secrétaire du Roi en la ehancellerie de la eour
souveraine de cette ville, quand cette cour fut supprimée.
en 1662. Il fut envoyé au parlement de Metz. Il mourut
en 1684, laissant un fils unique, Claude-Philibert Jayr,
avocat à Bourg, qui tit en vain des démarches pour obtenir
l'offiee, de son père. Son petit-fils, Laurent-Modeste Jayr,
juge seigneurial à Bourg, fut père de Benoît-Marie Jayr,
avocat et juge. suppléant. De ee dernier était issu Hippo-
lyte-Paul Jayr, né le 25 déeembre 1801, nommé conseiller
de préfecture à Bourg au mois d'août 1830, préfet de l'Ain
en 1834, pair de Franee et commandeur de la Légion
d'honneur en 1845, ministre des travaux publics le 9 mai
1847. La révolution de Juillet lui avait ouvert les portes
de la carrière administrative, la révolution de Février le
rendit à la vie privée. Il est mort en 1875. — ARMES :
d'or, à trois geais d'azur.

LEJÉ. AS. - La famille Lejéas, qui paraît originaire de
Chartres, descend d'Antoine Lejéas, bourgeois de Paris,
marié avee Marie - Anne Carpentier. François - Antoine
Lejéas, entré dans les ordres, instruisit en qualité d'official
la procédure relative au divoree de Napoléon, ce qui lui
valut le siége épiscopal de Liége en 1809, dont il se démit
entre les mains du roi des Pays-Bas en 1814. Martin Lejéas,
leur fils, né à Paris le 16 oetobre 1748, seigneur de Sal-
houette, près de Saint-Maurice de Beynost (Ain), avoeat
en parlement, puis conseiller en l'élection de Bresse, fut
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reçu seerétaire du Roi. (Voyez l'Armorial de l'Ain, de
M. RÉVÉREND DU MESNIL.) 11 était eu 1789 reeeveur géné-
ral des fermes de Dijon. Élu député de la Côte-d'Or au
Corps légissatif, il remplit successivement les fonctions de
secrétaire viee-président et questeur. En 1807 il fut appelé
au sénat eonservateur, dont il faisait encore partie en 1814.
Il prit le titre de comte attaché à sa nouvelle dignité. Pen-
dant les Cent-Jours il siégea à la Chambre des pairs et ren-
tra ensuite dans la retraite. Il possédait le château d'Aiserey,
canton de Genlis (Côte-d'Or), où il est mort le 12 décem-
bre 1831, et où réside encore sa famille. Martin-Antoine-
Louis-Ernest, comte Lejéas, a épousé le 23 juillet 1832
Marie-Louise Maret de Bassano, soeur du duc de Bassano,
déeédée à l'âge de trente-quatre ans, le 10 février 1845.
Leur fils Hugues-Martin-René, eomte Lejéas, a épousé le
10 février 1877 Hélène-Marie Jurien de la Gravière, fille
du viee-amiral. — ARMES : de gueules, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles d'or.

MARSOLLIER DES VivETIèREs. — Des biographes disent
que le seerétaire du Roi de ce nom était un riche marchand
d'étoffes, que l'on avait surnommé Mylord Velours. Il avait
acheté en 1732 -une charge de secrétaire du Roi et obtint
des lettres d'honneur après vingt ans d'exerciee. Il vivait
eneore en 1789. Son fils Benoît-Joseph Marsollier des
Vivetières, auteur dramatique, avait été enfermé au Temple
pendant plusieurs jours, après le 18 brumaire; il fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1814 et mourut en 1817.
Les OEuvres choisies de cet auteur ont été publiées par la
comtesse DE BEAUFORT D ' ElAUTPOUL sa nièce, en 1825.
C'est sans doute à la méme famille qu'appartenait Denis
Marsollier, fils de Jean, payeur des rentes de l'hôtel de
ville, et d'Anne de Lindo, qui fut reçu conseiller au parle-
ment de Metz le 7 juillet 1682 et mourut en 1702. 

-ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée d'une branche de
laurier de sinople dans le sens de la fasce, accompagnée en
chef d'un soleil d'or et en pointe d'un dextrochére, armé et
,tenant un poignard d'argent.

PASQUIER (Florent). — Il y a plusieurs familles du nom
de Pasquier. L'Annuaire de la noblesse de 1862 et celui
de 1871 (p. 431) ont donné une notiee sur la famille dueale
de Pasquier et sur eelle des Pasquier, marquis de Franclieu.
En Pieardie, il y avait celle des seigneurs de Blin, près de
Saint-Just (Oise), qui subsiste eneore de nos jours et qui
.a été anoblie par lettres patentes de Henri IV, en 1591,
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dans la personne de Jean Pasquier, auquel on donna pour
armes un sautoir d'or, sur champ d'azur, accompagné en
chef de deux croissants et en pointe d'une étoile de même.
Florent Pasquier, originaire de Champagne, fut reçu seeré-
taire du Roi en 1596. 11 épousa Catherine Aneel, dont il
eut : 1° Florent, qui suivra ; 2° Madeleine, mariée en 1601
à Germain Le Rebours, procureur général au grànd eonseil
en 1602; Florent Pasquier, deuxième du nom, eonseiller au
parlement de Paris en 1614, suecéda à son père comme
proeureur général sen 1622 et mourut en 1637. De son
union avec Elisabeth Budé, il laissait trois fils au serviee
militaire : 1° Florent, l'ainé, est décédé capitaine de che-
vau-légers, au régiment du Roi ; 2° Gilbert Pasquier fut capi-
taine au régiment de Condé; 3° François, seigneur de Liou-
ville, était lieutenant au régiment de Gèvres. — ARMES :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

PICOT DE DAMPIERRE. — La famille de ce nom descend
de Macé Picot, seerétaire du Roi, dont le fils, Christophe
Picot, était revêtu de la méme eharge en 1493. (Voyez
l'Histoire de la chancellerie de France de TESSEREAU et la
généalogie des Pieot de Dampierre, publiée dans le Nobi-
liaire de Saint-Allais, t. IV, p. 105.) La souche s'est par-
tagée en plusieurs branches qui se sont distinguées par leurs
services et leurs alliances. L'aînée, celle des marquis de
Dampierre, a presque constamment suivi depuis plusieurs
générations la earrière des armes. Elle était représentée
en 1789 par Auguste Picot, marquis de Dampierre, officier
aux gardes-françaises, eolonel de dragons en 1792. Il com-
battit à Valmy et à Jemmapes sous les ordres du général
Dumouriez, qu'il remplaça dans le commandement de
l'armée du Nord. Il eut à Quiévrain la euisse emportée par
un boulet de eanon le 8 mai 1793, et il mourut le lende-
main des suites de sa blessure. André Pieot, eomte de
Dampierre, commandant les mobiles de l'Aube, a été tué à
Châtillon, le 13 octobre 1870. — ARMES : d'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois falots du même, allumés de
gueules ; au chef de gueules. — Devise : NULLUS EXTINOUIT.

RUINAnT DE ERIMONT. — L'Annuaire de 1876 (p. 381)
a déjà donné une courte notice sur cette famille issue de
Claude Ruinart, sieur de Brimont, contrôleur général des
guerres, né à Reims le 20 oetobre 1731, fils de Nieolas
Ruinart et de Marie Saubinet, tenu sur les fonts baptis-
maux par Claude Saubinet, son aïeul maternel, et par
Marie Verand. A• l'occasion du mariage de Marie-Louise-
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Albertine-Yolande Ruinart de Brimont avee Stéphane-Hip-
polyte, marquis de Laizer, il s'est élevé une contestation
entre le père de la future, qui avait pris le titre de comte,
et M. se vieomte Ruinart de Brimont, chef aetuel de la
famille. (V. l'Annuaire de 1878, p. 338). Mite Marie-Cécile.
Stéphanie- Valentine, fille de M. Marie-François-Roger
Ruinart, baron de Brimont, marié avec 51 11e Marie-Louise
Stéphanie de Suau de la Croix, a épousé le 13 mai 1878
M. Arthur Prime.

SALVERTE. — Nieolas-François-Pierre Baeonnière, sieur
de Salverte, reçu seerétaire du Roi en la chancellerie du
parlement de Metz le 10 mars 1759, mourut dans cette
ville le 8 avril 1766. Il avait épousé Perrine-Jaequesine de
Morfouaee, dont il eut Anne-Marie-Joséphine Baeonnière,
née en 1744, mariée en 1753 avec Bernard Perruchot, •
avoeat à Metz, ancien munitionnaire de l'armée d'Italie,
fiss d'un bourgeois de Dijon. La famille comptait de nos
jours au nombre de ses représentants Eusèbe Baeonnière
de Salverte, député de l'opposition de 1828 à 1839. Charles
Baeconnière de Salverte, ehef de la famille, est déeédé le
12 juin 1875, à l'âge de soixante-quatorze ans, et sa veuve,
née Alexandrine Daru, est morte le 4 mars 1876. Leur fils
aîné, .Gaston Baeonnière de Salverte, ancien secrétaire
d'ambassade, a épousé Marie-Madeleine Pastré, fille d'un
banquier, dont est née, le 19 avril 1864, Marie-Madeleine-
Marguerite Baeonnière de Salverte.

•

Nous avions commencé dans l'Annuaire de 1878
(page 385) une liste des enregistrements d'armoiries
des secrétaires du Roi , qui étaient en charge de 1696
à 1711 i mais l'abondance des matières nous avait forcé
de n'en donner qu'une première partie; nous en don-
nons aujourd'hui la continuation. Nous avons supprimé
la qualification d'écuyer qui accompagnait chaque nom,
car , c'était 'le titre de • nôblesse que prenait-tout secré-
taire .du roi en entrant en charge.

Accault (Claude) : de gueules, au coq d'argent, ayant
au col un écusson d'azur, lié de gueules et posé sur
une rivière ondée d'argent, mouvante de la pointe.

-Albert (Nicolas) : d'azur à un lion couronné d'or.
André (Jean-Christophe) : d'azur, au sautoir d'argent,
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aceompagné en chef d'une étoile d'or et de trois roses
d'argent, deux au chef et une en pointe..

Antoine(Dagobert) : d'or, à trois écrevisses de gueules.

Arsan (François) : d'azur, à trois étoiles d'or, sur-
montées d'un cerceau de berceau de même et accom-
pagnées en pointe d'un croissant d'argent.

Asselin (Jacques) : d'azur, au ehevron d'or, accom-
pagné de trois buires de même.

Aubrelique (Louis-Antoine) : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois roses d'argent; écartelé d'azur, au
lion d'or surmonté de deux étoiles d'argent.

Barbot (Jean) : d'azur, à trois gerbes d'or et un
croissant d'argent en abîme.

Bady (Pierre), seigneur d'Aimeries en Hainaut :
d'azur, au lion d'or, tenant de sa patte dextre une clef
à l'antique d'or, posée en pal.

Barres (Guillaume) : d'or, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux roses de même, tigées de
sinople et en pointe d'une ancre de sable ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Barrangue (Antoine) : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois coqs de même.

Bastonneau (Gabriel) : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux quintefeuilles de même,
et en pointe d'un bâton noueux d'argent, posé en pal.

Béchet (Denis), trésorier général du sceau : d'argent;
au chevron de gueules, accompagné en chef de deux
étoiles d'azur et en pointe d'un arbre arraché de sino-
ple; au chef d'azur, chargé de trois croissants d'argent.

Bellanger (Paul) : de gueules au lion d'argent; au
chef d'azur, chargé de deux étoiles à six rais d'or. .

Berny (Étienne de) : d'argent, à trois bandes de
gueules; celle du milieu chargée de trois roses'd'or, et
les deux autres de deux roses de même.

Berthe (Jean-Baptiste-Joseph), seigneur'de Sillers- au
Bocage : d'azur, au lion , d'argent.	 "
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Bigodet (Jean) : d'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois flammes d'or.

Blondel (Joseph) et N... Feriolles, sa femme : d'azur,
à trois épis d'or, liés de même, soutenus d'un croissant
d'argent ; accolé : d'argent, semé de roses de gueules,
à la bande d'azur, chargée de trois lions d'or, armés
et lampassés de gueules.

Boisfranc (Joachim, seigneur de) et de Saint-Ouen,
ci-devant chancelier de Monseigneur, le frère unique
du Roi : d'azur, à trois épis de seigle d'or, mis en pal,
posés deux en chef et un en pointe.

Bollioud (Pierre), sieur Des Granges : d'azur, au che-
vron d'or; au chef cousu de gueules, chargé de trois
besants d'or.

Borry (Pierre), contrôleur général des restes, avocat
aux conseils de Sa Majesté : de sable, à la croix d'or,
cantonnée de quatre losanges de même.

Boucquel (Jean-Baptiste) : de gueules, à l'écusson
d'argent; écartelé d'azur, à la fasce d'or.

Bourée (Marc), sieur de Mimand, Vaublan, etc. :
écartelé au ier d'azur, à trois gerbes d'or ; au 2° d'azur,
au chef d'or, chargé de trois tourteaux de gueules
au 3° de gueules, à la fasce d'argent, surmontée de trois
grelots de même ; au 4° d'argent, à trois molettes
de gueules, à la tête de maure de sable, bandée
d'argent.

Boyer (André) : de gueules, à une colonne d'argent,
la base et le chapiteau d'or, entortillée d'un serpent
d'azur; au chef d'or, chargé d'une aigle de sable.
• Boytel (Jacques), seigneur de Bellancour : d'azur à
trois coqs d'or, crestés, becqués, barbés et onglés de
gueules, ayant la patte droite levée.

Brossier (Charles) : de gueules, à la tour d'or; au
chef chargé de trois trèfles de sinople.

Bruyère (François de la) d'azur, au lion d'or, accom•
pagné de trois mouchetures d'hermines d'argent.

Buchère (Jean) : d'argent, au chevron d'azur accorri-
/i	 31

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 362 —

pagné en chef d'une étoile et d'un croissant de même
et en pointe d'un mouton . de sable.

Cambellain (Henri) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chefde deux étoiles de même et en pointe d'une
tête de lion arrachée d'or, lampassée de gueules; au
chef d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.

Canterenne(Joseph) : de sable, à la fasce d'or, accom-
pagnée d'un croissant et de deux étoiles de même en
chef et d'une étoile d'or en pointe.

Chalmette (Louis-Joseph), seigneur de Reboullin et
de Guillouville : écartelé, aux ler et d'argent, à la
croix (te Lorraine de sable ; aux 2 et 3 de gueules, à la
tour (l'argent, maçonnée de sable.

Chambon (Rodolphe) : d'azur, à la tour (l'argent.
Chapuseau (Daniel43 aul), sieur de Beaugé : d'or, au

chevron de gueules, accompagné de trois têtes de
maure de sable bandées d'argent; au chef d'azur,.
chargé de trois pommes de pin d'or.

Chesnard (Emmanuel), seigneur de Laye : d'argent,
à un chesne de sinople, englanté d'or, ardent à la cime
de six flammes de gueules, le tronc mouvant d'unè
flamme de même; au chef d'azur, chargé de trois
coquilles de même.

Chopin (Claude) : d'azur, au chevron d'or, surmonté
d'une anémone d'argent, tigée de même et accom-.
gagnée de trois palmes d'argent.

Cossart (Charles) : d'or, au chevron d'azur, accom-
pagné en chef de deux cosses de genêt, tigées de sino-
ple, et en pointe *d'une tête de maure de sable, tor-
tillée d'argent.

Couvet (Claude) : d'argent, au chien passant de
sable sur une terrasse de sinople ; au chefd'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Dandreau (Thomas) : d'azur, à 'la cloche d'argent,
surmoulée d'un croissant d'argent et d'une étoile de
même.

peschiens, sieur de Valcourt, èt Marie Moriset, sa
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femme : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de
gueules ; au chef cousu de même, chargé de trois têtes
de lévrier d'argent, colletées de sable , bouclées et
clouées d'or; accolé : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles d'argent.

Dubois de Seble, châtelain de Lens : d'or, à trois
merlettes de sable; écartelé d'argent à une bande de
gueules.

Duprat (Pierre), seigneur de Rouez, et Dorothée Le
Maire de Millière : d'or, à la fasce de sable accom-
pagnée de trois trèfles de sinople; accolé : d'argent, au
sautoir de sable.

Durieux (Jean) : d'azur, an chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux sautoirs d'argent et en pointe d'un
épi de blé d'or. 	 •

Esprit (Jean-André) : d'argent, à une aigle de sable,
le vos abaissé, becquée et membrée de gueules; au
chef de même, chargé de trois sautoirs d'or.

Fermé (Jacques) : d'argent, au lion de gueules: au
chef chargé de trois besants d'or.

Feuille (Jean-Baptiste de la), sieur de Villeneuve :
d'argent, au dragon ailé et couché de sable, langué,
allumé, écaillé de gueules; écartelé de gueules, à la
croix d'argent.

Forcel (Léonard) : parti d'or et d'azur, à la bande
de gueules, brochant sur le tout.

Forestier (Jaeques) : d'azur, au léopard lionné te-
nant des pattes de devant un écusson de gueules, chargé
de trois soirets (sic) d'or.

Fontanieu (Moïse-Augustin), receveur général des
finances de la généralité de la Rochelle, et Catherine-
Geneviève Dodun, sa femme : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en
pointe d'un rocher de même; accolé : d'azur, à la fasce
d'or, chargée d'un lion naissant de gueules, et accom-
pagnée de trois grenades d'or, ouvertes de gueules.

Gallois (Pierre), conservateur des hypothèques : d'ar-
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gent, au coq de sable, crêté, barbé et onglé (le gueules,
couronné d'or.

Gardembois (Estienne), secrétaire du Roi en la chan-
cellerie établie près le conseil souverain d'Alsace, à
Brisach : d'or, à un arbre de sinople et deux étoiles de
gueules en chef; à une bande d'azur brochant sur
le tout, chargée de deux gardons d'argent; parti de
gueules, à un rameau d'olivier d'argent sur lequel est
perché un loriot de même.
. Germain (Jean) : d'azur, à la face d'or, chargée de
trois losanges et deux demis de gueules.

Ginestet (Jacques de), sieur de Seneuge d"azur,
au coeur d'or ailé d'argent, soutenu d'un croissant de
même.

Grenières (Gremer Charles) : d'azur, au chevron
d'argent, chargé de trois merlettes de gueules et accom-
pagné en chef de deux croissants et en pointe d'un lion
d'or.

Greslé (Bernard) : d'or, à un olivier de sinople ; au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Grouehy (Jean-Baptiste-René de), sieur de Meneuil,
et Suzanne Fléron, sa femme : d'or fretté (le six pièces
d'azur; accole' : d'azur, au héron d'argent, onglé de
gueules.

Guédon (Claude) : d'azur, à sept gerbes d'or posées
2, 3 et 2; au chef cousu de gueules, chargé d'un
soleil d'or.

Guymont (Hervé) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné (le trois roses de même; au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

Henin (Claude), garde des rôle des officiers de France :
d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.

Hessein (Pierre), intendant des bâtiments de Sa
Majesté, et Madeleine Lair : de sable, à la fasce échi-
quetée d'argent et de sable de trois traits ; parti de
gueules, à la bande d'or, accostée de cinq fleurs de lys
de même, posées trois en chef et deux en pointe;
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accolé : d'azur, à la croix denchée d'or, cantonnée
(le deux étoiles d'or en chef et de deux roses de même
en pointe.

Héron (Jacques-Philippe), sieur de la Thuilerie :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois gre-
nades d'or, ouvertes de gueules.

Hocquart (Jean), seigneur d'Essenlis : de gueules, à
trois roses d'argent, écartelé : d'or, à une couleuvre
d'azur.

Huvino (Robert) : d'or, à trois têtes de lion d'azur,
couronnés et lampassés de gueules.

Jolly (Jean-Baptiste) et Jeanne Berthault, sa femme :
d'azur, au chevron (l'or, accompagné en chef (le deux
étoiles d'or et en pointe d'un croissant d'argent, sur-
monté d'une tête d'enfant de même ; accolé : d'azur à
la tête (le lion arrachée d'or et lampassé (le guetdes.

Laboulie (Libéral de) : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés de trois étoiles d'argent..

Lagau (Jean) : d'or, au lion d'azur, armé et lam-
passé dé gueules, tenant un rameau de laurier de sino-
ple, fruité de gueules.

Lallemand (Charles-Louis), receveur général des
finances de Soissons, et Charlotte-Catherine Troisdames,
sa femme : de gueuses, au lion d'or; accolé : de
guerdes, à la fasce d'or, accompagnée de trois besans
de même.	 -

La Loe (Pierre de), sieur de Biéville : de gueules, au
chàteau flanqué de deux tours d'or.

La Granche (Florent-Louis (le) : d'or à un chardon
de sinople, tigé et feuillé de même, fleuri de gueules;
écartelé de gueules, au croissant d'argent.

La Mothe (Nicolas de) : d'azur, à une fasce d'argent,
chargée de trois étoiles de gueules et accompagnée en
chef d'une aigle d'or, le vol abaissé, et en pointe d'un
lion de même.

Langlois (Pierre) et Louise-Thérèse Humbert, sa
femme : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois

31.
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molettes de même; accolé : de gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée de deux étoiles d'or en chef et
d'une levrette passante de même en pointe ; écartelé
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois colombes
de même, tenant chaeune dans le bec un rameau (le
sinople.

Lauverdy (Louis) : d'azur, au chevron d'or percé de
deux flèches d'argent; au chef cousu (le gueules,
chargé d'une aigle d'or, regardant un soleil de même,
posé au canton dextre de l'écu.

Le Droit (Estienne), trésorier et receveur général et
payeur des rentes de l'hôtel de ville de Paris : de
gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois lions de
sable et accompagnée de trois molettes d'or.

Le Fébure (François), seigneur d'Argence, payeur
des gages et receveur (les amendes, épices et vacations
(les offices du parlement (le Tournai : d'argent, à une
loutre de sable, sur une terrasse de sinople; au chef
d'azur, chargé de • deux roses d'argent.

Le Fouin (Dominique) : d'azur, à une gerbe (l'or.
Legendre (Pierre) : d'azur, à deux poissons d'argent

posés en fasce l'un sur l'autre, celui de la pointe con-
tourné; coupé d'or, à une branche de trois roses de
gueules, tigées de sinople.

Legendre (Bénigne) et Catherine Gervais, sa femme :
d'azur, au chevron d'or accompagné en chef de deux
étoiles de même et en pointe d'une levrette courante
(l'argent, colletée de sable, bouclée et clouée d'or;
accolé : d'azur, à trois annelets d'or, à la bordure de
douze demi-annelets de même.

Le Maire (François) : d'argent, au chevron de
gueules, accômpagné en chef de deux branches (le mar-
jolaine (le sinople et en pointe d'un cerf rampant de
même.

Lemercier (François-Pierre) : d'argent, au chevron
d'azur, accompagné en chef de deux corbeaux de sable
et en pointe (l'une hure de sanglier (le même.

' Le Tessier de Montarsy (Pierre), sieur de Biézure,
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de la Mothe et autres lieux : d'azur, à une montagne
d'or.

Lombard (Claude) : de gueules, à trois colombes
d'argent becquées et membrées d'or ; parti d'azur, à
deux épées d'argent, passées en sautoir, les pointes en
bas, les gardes et les poignées d'or, posées en chef et
un moulin d'argent, le bâton d'or posé en pointe.

Lombard (Jean-Baptiste), sieur d'Annelles, le Menil,
Saux et Cugny : d'or, à une hure de sanglier de sable,
allumé et largué de gueules, défendu d'argent, sou-
tenu des deux pieds de sable passés en sautoir et
accompagné (le sept croisettes au pied fiché d'azur,
quatre en chef et trois en pointe.

Macé (Antoine) : de sinople, à deux lions affrontés
d'argent; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

Macé (André), sieur des Longeais, et Marguerite de
la Voirie, sa femme : d'azur, à deux coquilles renver-
sées (l'argent en chef et une étoile de même en pointe ;
accolé : de gueules, à trois coquilles d'argent.

Maillard (Jean-Nicolas) : d'argent, à une fasce d'azur,
chargée d'une chaîne alaisée d'or de neuf chaînons, et
accompagnée de trois flammes de gueules de cinq
pointes.

Menager (Nicolas) : de gueules, à trois coquilles
d'argent; au chef d'or, chargé d'un lion passant d'azur,
armé et lampassé de gueules.

Menaud (François), sieur Duplessis : d'argent, à un
chêne de sinople, sur une terrasse de même, englanté
de deux glands d'or, un de chaque côté.

Messageot (Laurent) : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné en chef (le deux étoiles d'azur et
en pointe d'une rose de gueules, tigée de sinople.

Midy (Pierre-Claude), sieur de Bellair : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'or
et en pointe d'un croissant d'argent, d'où sort une
palme de sinople, brochante sur le chevron.
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Mignon (Jean) : d'argent, à l'arbre de sinople, ter-
rassé (le même, chargé en coeur d'un croissant d'or et
cantonné de quatre étoiles de gueules.

Millain (Jean-François) : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux gerbes de millet d'or et
enipointe d'une levrette courante d'argent, accolée de
gueules, bordée et bouclée d'or.

Milon (Charles), procureur (le Sa Majesté au bureau
des finances de Tours : de gueules, à la fasce d'or,
chargée d'une merlette de sable et accompagné de
trois croissants d'or.

• Morel (Daniel), maître de la chambre aux deniers de
Sa Majesté : d'or, à une tête de more de sable, bandée
et perlée d'argent, soutenue d'un cor de chasse au
naturel, enguiché et virolé d'or, lié d'un lien de gueules,
pendant au cou de ladite tête.

Moret(Joseph): d'azur, à une tête de maure d'argent,
bandée de gueules ; au chef d'argent, chargée de deux
épées passées en sautoir (le sable.

Mouchard (Isaac), seigneur de Cherban (Chaban) :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois mouches
d'or.

Monstier (Pierre) : d'argent, à un romarin de sino-
ple, fleuri d'argent, sur une terrasse de sinople ; au
chef d'azur, chargé d'une étoile de sinople.
, Monmerqué (Robert) : d'azur, à une montagne

d'argent, surmontée d'un soleil d'or, accosté de deux
étoiles d'argent..

Olivier (Abel) : d'argent, à un olivier arraché de
sinople.

-Pajot (Gaston-Henri) : d'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois têtes d'aigle de sable, arrachées
et allumées de gueules.

Pajot (Christophe) : d'argent, au chevron d'or,
accompagné de trois têtes d'aigle de sable, arrachées
et allumées de gueules.

Paneau .(Alexis) et Jeanne-Angélique Vaillant, sa
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femme : d'argent, treillissé de sable; à la' fasce (le
gueules, chargée de deux lieus d'or entrelacés en sau-
toir et houpés par les extrémités; accolé : écartelé
au 1er , d'azur, à la croix d'or terminée en tête d'aigle de
même ; aux 2° et 3° patté d'or et de gueules (le six
pièees; au 4° d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles à sept raies d'or; sur le tout : d'azur, à
l'ancre d'argent en pal, le trabe de sable, et surmontée
en chef de deux molettes d'or.

Pelletyer (Antoine) : d'azur, au chevron d'or sur-
monté d'une étoile de même et accompagné en chef de
deux mouchetures d'hermine d'argent, et en• pointe
d'une toison d'or, la filière de même.

Pernot (Antoine), avocat au parlement de Dijon,
seigneur d'Escrots et baron dlIchou, à la part dudit
Escrots : d'argent, à trois bandes de sable; au chef
d'azur, chargé d'une aigle d'or.

Picot (Michel) : d'azur, à trois haches d'armes d'ar-
gent; écartelé d'argent, à trois léopards de sable, posés
l'un sur l'autre.

Picquet (Philippe) : d'azur, à une fasce d'or, sur-
montée de deux molettes de même.

Pirot (Philippe), contrôleur général de la grande
chancellerie de France : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'un croissant de même, surmonté d'une rose d'argent.

Poisson (Pierre), sieur de Bardy, Bouzonville, en
partie de Fougeu, 011ivet et Cognampuis, greffier en
chef des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en pointe d'un poisson
dans une onde d'argent; au chef cousu de gueules,
chargé de trois molettes d'or.

Poisson (Paul), sieur de Bourvallais, de Mandinlogne
et Boislarcher en Brie, et Marie-Suzanne Guihou, sa
femme : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles à six raies d'or et en pointe d'un
lion léopardé de même, -couronné, lampassé et armé
d'argent; accolé : de sinople, à un lion d'or.
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Poittevin (Nicolas), sieur de Montegly : tranché
d'azur et d'or, à la fasce de l'un en l'autre.

Porchery (Michel) : d'azur, à deux chevrons brisés
d'or ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.

Prunet (Antoine de), seigneur de I3oisset : de gueules,
au port d'armes d'argent percé (le sable, chargé d'une
croix de gueules, accompagné de deux bossettes de
mors de cheval d'argent et d'un triangle de même ; au
chef d'argent, chargé d'un ombre de soleil de gueules,
accosté de deux croissants de sinople ; ce chef soutenu
d'or ; à la bordure de sinople, chargée en chef de cinq
étoiles d'or.

Racine (Jean), gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, et Catherine (le Romanet, sa femme : d'azur, au
cygne d'argent, becquée et membrée de sable ; accolé :
d'azur, au pal d'argent, chargé de trois chevrons de
sable, accosté de deux lions affrontés d'or, armés et
lampassés de gueules.

Raffy (François) et Marguerite Jeoffroy, sa femme :
d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de
cieux étoiles de gueules et d'un croissant de même en
pointe ; accolé : de gueules,. au coq d'argent ; au chef
cousu d'azur, chargé de deux étoiles d'or.

Rat (Pierre Le) : d'or, au chevron de gueules, accom-
pagné en pointe d'un dauphin d'azur ; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent.

Raymond (Pierre) : d'azur, à une tête de léopard d'or.
Roland (Pierre-Adam) : d'argent, à la fasce de

gueules, chargée de trois hesans d'or.
Rolland (Louis) : d'azur, au chevron d'or, surmonté

de trois étoiles de même et accompagné en pointe d'une
levrette courante d'or, colletée de gueules.

Rossignol (Charles) : d'azur, à trois roses d'argent.

Rousseau (Elne) : d'azur, au chevron d'or, brisé et
accompagné de trois étoiles d'argent, deux en chef et
une en pointe.
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Bouvière de Cernay (Jean de), seigneur de Dions :
d'azur, à trois molettes d'or et un annelet de même en
abîme ; écartelé d'azur au sautoir d'or, accompagné de
quatre croisettes potencées de même; sur le tout :
d'argent, au chevron (le gueules; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Roux (Claude), et Marguerite-Henriette d'Agulhon :
d'azur, à trois glandsd'or ; accolé : d'azur, à une tête
de lion d'or, lampassé de gueules, naissante du canton
sénestre de la pointe de l'écu et regardant trois abeilles
d'or, volantes en barre.

Ruau de Tronchet (Charles), seigneur dudit lieu :
d'or, à trois roseaux de sinople sortant d'un ruisseau
d'argent ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Sandrier (Jacques), receveur général des finances à
Limoges : d'azur, à deux branches de laurier d'or,
naissantes d'un croissant de même.

Sartre (Jean) : d'azur, à la fasce d'argent, chargée
de trois étoiles de gueules et accompagnée en chef
d'une aigle éployée d'argent et en pointe d'un croissant

• de même.
Sauvion (Jean de) : d'azur, au lion léopardé d'or,

surmonté de deux étoiles de même.
Ségonzac (Barthélemy) : d'argent, à un orme de

sinople, traversé d'une levrette courante de gueules;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Simonet (Nicolas), suivant déclaration de Marie Goup,
sa veuve : d'argent, à trois fasces de sable, accom-
pagnées en 'pointe de trois canettes de même; au chef
de gueules, chargé de trois étoiles (l'argent, celle du
milieu couronnée.

Sonnier (Michel), avocat en parlement : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de
même et en pointe d'une onde d'argent, surmontée
d'un soleil d'or.

Souart (Louis), sieur du Boullaye : d'azur, à un
aiglon au natures, volant et regardant un soleil d'or,
posé au franc canton.
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Soublet (Nicolas) : d'azur, au chevron d'or, surmonté
d'un soleil de même, et accompagné en chef de deux
étoiles d'argent et d'un croissant de même en pointe.

Soufflot (Michel), seigneur des Appentis : d'azur, au
chevron d'or, surmonté d'une étoile d'argent; écartelé
d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de trois
étoiles d'argent et en pointe (l'un mouton de même.

Soul (Charles du), sieur de Beaujour : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de deux roses d'argent en
chef et d'une merlette d'or en pointe.

Sout (Armand), sieur des Planches : d'argent, à une
souche d'où sortent deux rejetons feuillés de sinople
sur une terrasse de même; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

Subleau (011ivier), seigneur de la Mauvisinière : de
sable, au chevron d'argent, au chef de même, chargé
de trois roses de gueules.

Thévenin (Jean) : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois lions d'or, les deux du chef affrontés.

Tourres (Daniel) : d'azur, à la tour d'argent, ma-
çonnée et ajourée de sable, supportée de deux lions
asfrontés d'or, armés et lampassés (le gueules, et sur-
montée d'une aigle à deux têtes d'or, le vol abàissé,
becquée et membrée de gueules.

Trehoulleau (Claude) : de gueules, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en
pointe d'une rose d'or.

Troyes (Pierre de) : d'azur, au cerf couché d'or, la
tête contournée, le pied droit devant allongé ; au chef
échiqueté d'or et de gueules.

Truchot (feu Guy), suivant déclaration de sa veuve :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles d'or et én pointe d'une autruche de même.

Vallin (Antoine) : de gueules, à la bande componée
d'argent et d'azur de six pièces.

Vande (Jean-François) : d'or, à trois brins de lavande
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de sinople, posées en pal; à la• fasce d'argent bro-
chante, chargée de trois étoiles de gueules.

Vanel (Jean-Pierre) : d'azur, à un vol d'or, accom-
pagné de trois étoiles de même.

Vaneuve (Charles-Albert), seigneur de Fontenellier
et autres lieux : d'azur, à la croix ancrée d'argent, chargée
en coeur d'un coeur de gueules et cantonnée aux 1 et 4
d'une étoile d'or et aux 2 et 3 d'un croissant de même.

Vatboy (Adam) : d'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné en ehef de deux glands et en pointe d'une
pomme de pin d'or.,

Vernet (Jean) : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux glands de même et en pointe (l'une
coquille d'argent, et surmonté en chef de quatre vairs
renversés d'or.

Viart (('eu Didier), suivant déclaration d'Élisabeth
Favières, sa 'veuve : d'argent, à une fasce de gueules,
accompagnée en chef de deux trèfles (le sinople et en
pointe d'une hermine au naturel, passante; accolé :
d'azur, au Pélican avec sa piété d'or, ensanglantée de
gueules.	 •

Il	 32
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FAITS DIVERS.

Nous avions eu plusieurs fois l'occasion de parler de
la famille de Valori, et nous l'avions toujours fait avec
impartialité et même avec bienveillance. Ce n'est donc
pas sans surprise que nous avons réçu cette lettre :

« Aix-les-Bains, 28 août 1885,
rue de Genève, 'il.

« Par le plus grand des hasards, Monsieur, des volumes
de votre Annuaire me sont tombés sous la main, pleins
d'erreurs et de calomnies sur ma famille et sur moi :1 0 vous
dites que toutes ses chaneelseries m'ont refusé le titre de
prince; 20 vous dites que mon frère aîné ne portait pas se
titre de prinee; 3 0 vous dites que les Valori de Normandie
les aînés (sic) ; 40 vous insérez le jugement Châteaurenard,
sans parler de la eonvention qui l'annule en principe.

« Avant de confier à mon avoeat toute cette affaire, je
vous demande si oui ou non vous voulez insérer dans les
prochaines livraisons toutes les reetifications que je vous
soumettrai.
▪Croyez, Monsieur, à ma parfaite considération.

« Prinee DE VALORI. »

A cette lettre, dont nous ne relèverons pas les incor-
rections et le ton qui n'est pas irréprochable, nous
avons répondu par une lettre dont le principal pas-

. sage disait : u Pour les calomnies, je crois que vous
« vous trompez ; je ne vais jamais fouiller dans la vie
« privée; quant aux erreurs, je suis prêt à ses rectifier,
« si j'en ai commis. » M. de Valori ne nous ayant
pas fourni ultérieurement l'occasion de nous justifier,
nous allons le faire ici en quelques mots.

1 . Je n'ai pas dit que toutes les chancelleries vous
avaient refusé le titre de prince, mais seulement : « titre
qui n'a jamais été confirmé en France par la chancel-
lerie. » (Annuaire de 1870, page 134.)
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2° Ayant eu des relations assez fréquentes avec
M. de Valori, votre frère aîné, je ne l'ai jamais entendu
appeler autrement que le marquis de Valori, et M. Rol-
land, votre autre frère, ne porte encore que celui de
comte.

3° Si j'ai dit que les Valori de Normandie sont les
aînés, c'est qu'ils ont toujours eu cette prétention, et
qu'ils m'en ont fourni des preuves que j'ai crues suffi-
santes. En tout cas, ce n'est pas à moi, niais aux tri-
bunaux qu'il appartient de juger cette contestation de
familles.

4° Si j'ai inséré le procès de Châteaurenard (dans
lequel vous m'avez fait figurer), sans mentionner en
même temps une convention qui, dites-vous, annule
le principe, c'est que les débats et le jugement ont eu
lieu en audience publique et ont été résumés dans les
journaux de droit, tandis que la convention particu-
lière dont vous me révélez s'existence n'a pas eu de
publicité. On ne saurait donc me reprocher (le ne pas
l'avoir connue.

Dans la liste des élèves admis au mois de novembre
dernier à l'École spéciale militaire (le Saint-C yr se trouve
mentionné sous le n° 393, M. Georges-Gaston-Jean-
Baptiste Labaume de Pluvinel (voyez plus haut, p. 202).
Ce jeune homme n'a, paraît-il, aucune communauté
(l'origine avec la famille de M. le marquis de La Baume
Pluvinel, propriétaire du chàteau de Marcoussis. La
question de possession et de revendication de nom sera
peut-être portée devant les tribunaux.

Nous avons reçu une réclamation au sujet de l'article
de l'an passé, où nous disions que Danton n'avait pas
été sans avoir quelques velléités de prétentions nobi-
liaires et sans introduire dans son nom une apostrophe
pour en faire d'Anton.
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Cependant le girondin Brissot écrivait alors dans ses
mémoires : u II sera plaisant de nous voir mis en juge-
ment par le républicain Danton, qui, il n'y a pas cieux
ans, se faisait appeler d'Anton. » Ce dernier, soit
dédain, soit confusion, garda le silence.

La noblesse de Bavière a .eu, cette année, l'honneur
de compter parmi ses membres un nom annobli, il y a
longtemps, par le mérite de l'artiste qui le porte.

François Liszt vient d'être nommé chevalier de
l'ordre de Maximilien, décoration qui confère la noblesse
à titre personnel.

Le beau-père de Richard Wagner partage cet hon-
neur avec quatre autres célébrités d'outre-Rhin : MM. les
professeurs Duncker et Curtius, de Berlin ; le roman-
cier autrichien Alfred Meissner, de Brégence, et l'auteur
dramatique Adolphe Wilbrandt, actuellement directeur
du théâtre impérial de Vienne.

--c;n>1;;;G:=---

A une épgque où le titre de duc lui-même n'est plus
à l'abri des usurpateurs, où l'on voit surgir comme par
enchantement des ducs de Longueville, d'Aquaviva, de
Bruc (I3usignano), d'Achéry, et tant d'autres, signalons
une nouvelle création : le baron Hirsch a échangé son
tortil de baron de date toute récente contre une cou-
ronne ducale. Il porte aujourd'hui le titre de duc de
Goerentz, qui laisse exhaler tout son parfum prussien.

S'est-il adressé pour ce changement de situation
sociale à la maison fondée clans Ille de Guernesey,
dont nous avons donné l'annonce publiée par plusieurs
journaux français?

naCCDee--

Depuis la création à Berlin d'un office héraldique
(en 1855), la liste des titres nobiliaires concédés en
Prusse se compose ainsi :
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Un titre de duc : celui d'Ugest ;

Quatre titres de prince accordés à des comtes parmi
lesquels on remarque M. de Bismarck et le comte
Charles de Binche '', petit-fils du maréchal ;

Trente-deux comtes, entre autres les maréchaux Vran-
gel, Moltke et le général de Roon ;

Quatre-vingt-dix-huit barons, au nombre desquels
se trouvent deux petits-fils (le Goethe;

Trois cent quarante-trois personnes ont été autorisées
à faire précéder leur nom de la particule von, qui joue
en allemand le même rôle que le de en français.

Le conseil municipal de Die (Drame), dans une de
ses séances du mois de juin dernier, a pris à l'unanimité
la délibération suivante :

Considérant que le blason et tous les signes héral-
diques sont les vestiges (l'un temps justement abhorré,
où la noblesse et le clergé, constitués en classe privi-
légiée, accablaient le peuple sous le poids de leurs
spoliations et de leurs méfaits, le conseil municipal
décide que le blason inscrit sur la plaque commémo-
rative de l'arrivée à Die des eaux de la source dite de
Rays sera extirpé et détruit, qu'il disparaîtra également
des en-tête des lettres de la mairie à la première
impression. »

Comment, pas une de ces fortes têtes n'a compris
qu'on ne supprime pas l'histoire, et qu'en mutilant ses
monuments et en calomniant un passé qui avait bien sa
valeur, on ne fait que se rendre ridicule!

M. Hovelacque, membre du conseil municipal de
Paris, qui, de son propre aveu, n'est point partisan des
armoiries, avait proposé de supprimer, dans le blason
de la ville, le chef de France : d'azur chargé de trois
fleurs de lys d'or. Il prétextait'que ce chef avait été
plusieurs fois modifié, et que les fleurs de lys y avaient

32.
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été remplacées à diverses reprises par des abeilles ou
des étoiles.

Dans un article du 26 janvier 1885(7 pluviôse an 93),
M. Vacquerie pousse l'impudeur jusqu'à dire, à propos
des messes de la chapelle expiatoire de Louis XVI :

La France, 'en la personne des royalistes, y expie le
« crime qu'elle a commis en tuant un homme qui en

avait tué bien d'autres. n Louis XVI assassin, quel
blasphème!

On fête tous les ans l'anniversaire de la prise de la
Bastille. Tous les historiens aussi peu scrupuleux que
hien pensants consacrent leurs éloges à cette magni-
fique victoire. On ne saurait cependant trop le répéter :
la Bastille n'a pas été prise. Ses défenseurs ont mis bas
les armes; niais la capitulation n'a pas été respectée.
Ceux qui ont massaeré la garnison ne sont que de vils
assassins, que l'on transforme en héros.

Voici comment fut fondé le plus ancien journal fran-
çais. Lorsque Pierre d'Hozier, le premier de sa dynastie,
fut chargé par le cardinal de Richelieu de vérifier les
titres de noblesse, et de rédiger des généalogies, il se
livra forcément à une correspondance étendue, qui lui
procura des nouvelles de tous les coins du royaume.

Il se faisait souvent aider, dans le dépouillement de
ses lettres, par Renaudot., médecin du Roi, qui s'amu-
sait à raconter à ses malades les nouvelles qu'il y avait
puisées.

Ces causeries ayant eu un succès prodigieux, Renaudot
prit le parti de les faire imprimer et vendre sous le nom
de : Nouvelles ordinaires de plusieurs endroits.
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'Bientôt après, Richelieu s'intéressa à la chose, et la
Gazette de France fut fondée.

Dans l 'Annuaire de l'an dernier, nous avons signalé
ces officines honteuses où se fait le trafic de titres,
de décorations et même de faux parchemins. Leurs
annonces s'étalent toujours à la quatrième page des
grands journaux. L 'Événement du 15 mars 1884 con-
tenait celle-ci : u Personnes désirant décorations étran-
gères seront renseignées par ***, poste restante, à
Bruxelles. n	 •

Ces jours derniers, on vient de découvrir et de faire
passer en'police correctionnelle une petite association
faite entre les sieurs Maurice furet, Soudry et Chenet
pour l'exploitation de la mine inépuisable que fournit la
vanité. Ces flibustiers avaient des tarifs, dont l'un por-
tait : titre de baron, 30,000; commandeur de la Légion
d'honneur, 100,000 francs; chevalier du Nicham, 2,500;
officier, 3,000; commandeur, 4,000.

M. le marquis d'Urre d'Aubais avait remis à Chesne!
1,000 francs, dans l'espoir d'obtenir une décoration.
Mais son attente fut trompée. Cité comme témoin, il a
fait défaut et a préféré encourir une amende de
100 francs.

M. Roger de Brines, ancien sous-préfet (les Andelys,
se mit en rapport avec Soudry pour obtenir une place
de préfet, et le prix fut fixé à 25,000 francs, sur les-
quels il versa comme provision 5,000 franes. Cité à
l ' audience, il a déclaré que c'était par pure curiosité
qu'il avait agi.

C'est ainsi que les dupes elles-mêmes, honteuses de
leurs démarches, assurent trop souvent par une espèce
de connivence l'impunité de ceux qui les ont trompées.

• La question du drapeau, qui avait été en 1873 une
"pierre d'achoppement, a 'été soulevée de nouveau à la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 380 

Chambre des députés, à l'occasion de la loi sur les em-
blèmes séditieux.

M. Camille Pellelan, l'un (les principaux orateurs
qui ont pris part à la discussion, a reproduit toutes les
vieilleries émises à ce sujet depuis près d'un siècle. Il a
parlé de l'antique drapeau fleurdelysé de la monarchie,
du panache blanc de Henri IV, du blanc fanion de
Jeanne d'Arc, « des drapeaux blancs constellés de fleurs
de lys d'or et rayonnant des azurs de l'écu (le France n ,
vrai galimatias héraldique.

L'Annuaire de 1874 avait fait justice de ces sor-
nettes et démontré que le fanion de Jeanne d'Arc et le
panache blanc de Henri IV n'avaient rien de commun
avec le drapeau royal; que l'étendard de nos rois était
bleu, semé de fleurs de lys d'or; qu'enfin le drapeau blanc
n'a été adopté et arboré qu'en 1789, pour être opposé au
drapeau tricolore comme un symbole de l'ordre et (le
l'autorité légitime en face de celui du désordre, de la
révolution et de la tyrannie démocratique.

Un ancien soldat de l'armée russe, nommé Kroeber,
ayant fait des entreprises commerciales dont le mau-
vais succès entraîna la faillite, avait quitté Saint-Péters-
bourg pour se réfugier en France. Il prit le titre de
baron et de colonel, se para de décorations variées et
se prétendit propriétaire de forêts et de mines dans le
Caucase.

Grâce à ces fausses qualités et à son mensonge, il
parvint à capter la confiance de quelques négociants
et à faire des dupes. Mais ses escroqueries l'amenèrent
enfin en police correctionnelle, où le pseudo-baron
russe a été condamné à trois ans de prison, au mois de
juin 1884.

Une audacieuse aventurière, après avoir fait de nom-
breuses dupes rue Godot de. Mauroy et avenue Fried-
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land sous les titre et nom de comtesse d'Abbeville,
avait recommen cé sous ceux de duchesse de Williamson,
lorsque son• arrestation est venue mettre un terme à
ses exploits.

A Nancy, un nommé Gérard, âgé de vingt-six ans,
fils d'un notaire de Badonvillers, s'affubla du titre de
marquis de Villeneuve de Coligny, et se présenta,
comme officier décoré, dans un régiment de chasseurs
d'Afrique, à Rambervilliers, où la garnison l'accueillit
comme un compagnon d'armes. Ses antécédents ne
tardèrent pas à être dévoilés, et il tomba dans les filets
de la police, qui le recherchait pour un vol de 80 à
100,000 francs qu'il avait dérobés à Ni e Galain, notaire
à Paris, chez lequel il était resté à peine quelques jours
en qualité de clerc.

Voici le texte de la lettre circulaire que répand en
ce moment, sans vergogne, l'officine de Bruxelles, et
dont nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de
signaler les honteux trafics :

« Bruxelles, 31 juillet 1884.
u MONSIEUR,

« Il se pourrait que, vu la position soeiale que vous
occupez ou l'industrie que vous exercez, vous ayez quelques
droits à une distinetion honorifique ou à une décoration
d'un gouvernement quelconque, et qu'il vous fût agréable
et utile de l'obtenir. Je viens done me mettre à votre dis-
position à eet effet. Les décorations ne se vendent pas.
11 faut y avoir des droits, et vous payez ceux qui vous les
font obtenir, en les faisant valoir, au même titre que vous
payez votre avocat ou votre médecin, avec la seule diffé-
rence que vous payez votre avocat bien que vous ayez
perdu votre procès, et votre médecin malgré qu'il ne vous
guérisse pas. Tandis que dans le cas présent vous ne payez
due si on réussit. Inutile de vous ajouter que si vous entrez
en relation avee moi, ses nombreux résultats que j'ai obte-
dus me permettent de vous donner sur ma personne toutes
les références que vous êtes en droit d'exiger.
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u Dans cette attente, recevez, Monsieur, mes civilités
empressées.

Z. Poste restante, t Bruxelles. »

Prière d'affranchir avec un timbre de 25 centimes.

Le X. Z. qui a le scandaleux aplomb de faire les
propositions qui précédent et qui vit de la jolie industrie
que l'on devine — bien qu'on ne le paye qu'après
succès — parle de distinctions honorifiques et (le déco-
rations à obtenir u d'un gouvernement quelconque » .

Le gouvernement de la République y compris sans
doute.
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ÉLECTIONS SÉNATORIALES
DU

25 JANVIER 18 8 5 .

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons
le résultat des élections sénatoriales du 25 janvier 1885.
Nous nous hâtons de nous en servir.

La liste des sénateurs appartenant à la noblesse que
nous avons donnée plus haut (p. 330) a été ainsi
modifiée par les élections du 25 janvier. Les sénateurs
sortants, MM. le duc de Broglie, le comte de Mérode,
de Chantemerle, Esquirou de Parieu, de Bosredon,
Bardy de Fourtou, Roy de Loulay, n'ont pas été réélus;
MM. le duc de Rivière, le vicomte de la Jaille, le baron
Vast-Vimeux, Galloni d'Istria, Masson de Morfontaine,
Lambert de Sainte-Croix, ne se sont pas représentés.

MM. le comte de Saint-Vallier, le vicomte (le Saint-
Pierre, le marquis de Brémond d'Ars, le marquis de
Carné, le comte de Treveneuc, le vicomte (le Champa-
gny, Lafond de Saint-Mur, de Raismes, Halna du Fré-
tay, ont été réélus.

MM. le comte d'Osmoy, le comte de l'Angle de Beau-
manoir et (le Casabianca ont été élus.

La liste donnée plus haut (p. 330) contient donc
aujourd'hui un seul duc (Audiffret-Pasquier), cinq mar-
quis, seize comtes, quatre vicomtes, cinq barons et
vingt-deux sénateurs ayant la particule.
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CHANGEMENTS ET ADDITIONS

SURVENUS PENDANT L'IMPRESSION.

And teet : Sont décédés : le comte Henri d'Audiffret,
aneien capitaine adjudant-major aux Guides (10 novembre
1884); — Gustave, marquis d'Audiffret, trésorier-payeur
général à Lille (1er déeembre 1884); — la marquise douai-
rière d'Audiffret (17 janvier 1885).

Blocqueville : La marquise de Bloequeville, née Louise
d'Avout (22 janvier 1885).

Cambacérès : La comtesse Étienne de Cambaeérès, née
d'Avout (12 janvier 1885).

Gramont : Le eomte Agénor de Gramont d'Aster
(11 janvier 1885).

Pimodan : Le comte de Pimodan, due romain, lieute-
nant au 3° chasseurs (et non sous-lieutenant de dragons),
s'est marié le 29 janvier 1885 (et non' en déeembre 1884)
avec Mlle de Mercy d'Argenteau.

Polignac : La marquise douairière de Polignae, née Clo-
tilde de Choiseul-Praslin (15 janvier 1885).

Vigier : Le mariage de M. le vicomte Fleuri Vigier avec
Mlle de Grandval a eu lieu le 22, et non le 29 octobre 1884.
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TABLE
DES FAMILLES. NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

Caraman (Riquet)... ..... 49
Caroilhon d'Estillières .... 354
Cars (Pérusse des).. ...... 50
Castries (la Croix de) ..... 52
Caulaincourt (Vicence) ... 107
Cazenove de Pralines..... 331
Caylus (Lignerac) 	  53
Champagny (Cadore) 	  54
Chaponay 	 •	  132
Chastellux 	  109
Chateauvillard (Le Blanc). 355
ChMellcrault (Hamilton -

Douglas) 	  55
Chevreuse (Albert) 	  35
Choiseul 	  56
Civrac (Durfort) 	  63
Clermont-Tonnerre 	  58
Combourcier 	  132

40 Coigny 	  115
41	 Conegliano (Gillevoisin ) 	 59
43 Corneille 	  287

125 Cortyl de Wytshove 	  133
3 Cossé-Brissac 	  60

45	 Crillon•(Berto'n des Bulbes). 111
46 Dampierre (Picot de) 	  358

126 Danemark- • • 7
285 Decazes 	  63
44 Didelot 	  296

180 Digoine 	  141
279 Doria 	  144

4 Doudeauville 	  95
8 -Doujat 	  294

14 Durfort (Duras). 	  63
354 Elchingen (Ney) . 	  65

6 Espagne-	 	 8
60 Esprit 	  281
47 Estissac(LaRochefoucauld). 93

Fandoas. 	  145'
129 Feltre (Goyon) 	  66
59 Fezensac (Nlontesquion ) 	  79

u	 •
	 33

Abrantès (Junot)
Abrial 	
Abzac 	
Ailhaud 	
Albert de Luynes 	
Albignac 	
Albufera (Suchet)
Amblérieux (Portes). ..... 122
Arenberg 	  36
Aubusson 	  109
Audiffret-Pasquier 	  37
Auerstaedt (D'Avout) 	  39
Autemarre 	  341
Autriche 	 	 1
Avaray (Bésiade) 	  40
Barbes de la Forterie 	  307
Bardeau 	  353
Bassano (haret) 	
Bauffremont 	
Beauvau 	
Bectoz 	
Belgique 	
Bellone (Perrin) 	
Berghes-Saint-Winock
Berliet 	
Bezons 	
Blacas 	
Boismartin. 	
Bois-Robert 	
Bonaparte 	
Bourbon (d'Espagne) 	
Bourbon (de France) 	
Boyer d'Anglazade 	
Brésil 	
Brissac (Cossé). 	
Broglie 	
Buisson de Courson-Cris-

tot 	
Ca dore (Cita mpa g ny) 	

Ablancourt (Perrot) ...... 280
34

333
120
353
35

121
36

• • • •
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Fitz-James. 	  67	 Otrante (Fouché).. ..... .. 84
France (Bourbon) 	  15 Oudinot de Reggio 	  89
Gadagne 	  68 Padoue (Arriglii) 	  85
Galbert 	 163147	 Palyart. 	
Gramont 	  69 Pape et Cardinaux 	  23
Grancey (Mandat) 	 357355 Pasquier. 	
Grande-Bretagne . 	  18 Patru 	  284
Grasse 	 24148 Pays-Bis
Grèce. 	 16820 Pellerin 	
Guébriant (Budes) 	  151 Persigny (Fialin) 	  8G
Harcourt 	  71	 Picot de Dampierre...... 358
Héricourt 	  153 Pimodan (La Vallée) ..... 119
Herbigny (Bourguignon) 	  320 Plaisance (Lebrun). ...... 96
Isly ( Bugeaud ) 	 87116 Polignac 	
Italie 	  21	 Portugal 	  25
Ivoley 	 283	  182 Priezac 	

336 Prusse 	Jayr 	 	 26
La Bourdonnaye . 	  332 Pitységur (Chastenet) ..... 169
La Mothe-le-Vayer 	  282 Reggio (Oudinot) 	  89
La Motte-Rouge 	  344 Richelieu 	  90
La Rochefoucauld 	  91	 Rivière 	  90
La Tour d'Auvergne...... 113 	 Rivoli (Masséna)...... 	 91
La Tour du Pin 	  113 Rochechouart 	  80
Lejéas 	  336 Rochefoucauld (la) 	  • 91
Le Normant 	  154 Rohan-Chabot 	  96
Le Pannetier ....... .... 159	 Bosily 	  171
L'Hermite-Souliers 	  290 Rosmailec 	  172
Lorge (Durfort) 	  63 Rostaing•  . 	173
Luynes 	  35 Roussillon 	  174
Mac Mahon   	 74 Ruinart de Brimons 	  338
Maillé 	  75 Russie 	  29
Malakoff (Pélissier) ...... 112	 Ryer (du) 	  286
Mandat de Grancey...... 355 Sabrari-Péntevirs 	  98
Marmier 	  76 Salverte (Baconnière) .... 359
Marsollier des Vivetières 	  337 Scudéry. 	  293
Massa 	  77 Suède et Norvége 	  31
Miolans . 	  162 Talleyrand-Périgord ...... 100
Monaco 	  22 Tarente (Macdonald) ..... 103
MonstiersdeMérinville(des) 160 Tascher de la Pagerie ..... 104
Montebello (Lannes). 	  17 Thivoley . 	  176
Montereul 	  292 Trémoille (la) 	  104
Montesquiou-Fezensac.... 79 Trévise (Mortier) 	  105
Montmorency 	  112. Uzès (Crussol) 	

80 Veillon , 	
 106

Morny 	 	 178
Mortemart 	 18080 Vergennes 	
Moscowa (Ney) 	  66 Vicence (Caulaincourt).... 107
Mouchy (Noailles) 	  84 ‘Vagrarn (Berthier) 	  108
Noailles 	  83	 Wystsliove... 	  133
Osmonville (Le Clerc).... 344 Yvoley 	  182
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES

QUARANTE ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 84 3 — 1 8 84.

Abbatucci, 1851 ; 	 Abbadie de Barrau, -1871; —Ahbans, 1865 ;.
- Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Chevalier, 1868; — Abon,
1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d') , 1874; — Aboville,
1858 et 1876; — Aclocque, 1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868
et 1871 ; — Adaoust, 1862; Adhémar, 1870; — Agard, 1864; —
Agnel, 1862; —Agniel de Cheneletre, 1866; — Agoult, 1852 et 1863;
— Agrain (Pradier), 1871 et 1874; — Agitcrre , 1879; — Agues-
seau, 1843 et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Acta, 1862; —
Aigremont, 1865 ; — Algue, 1884; — Aiguebelle, 1881; — Aiguy,
1884; — Ailly, 1849; — Aimini, 1862; — Ainval, 1883; — Aix,
1856 ; --Albane1,1881; —Albert, 1862 ; — Albertas, 1856 et 1862;
— Albon, 1880; — Aldin, 1878; — Alègre, 1856; — Alexandry,
1878; — Aleyrac, 1878; — Alfaro, 1856; — Aligny', 1855; —
Migre, 1867; — Alinges, 1861; — Allard, 1862, 1374 et 1878;
— Alleman, 1855; — Allonville, 1867; — Almazan (Saint.
Priest) , 1870; — Aintont, 1858 et 1860; — Aluiguy, 1863; —
Alsace-Eléoin-Liétard, 1851 ; — Alvimare, 1881; — Alziary, 1864;
— Amalric, 1864; — Amat, 1862; — Amaudric du Chaffaud, 1874;
— Ambly, 1848 et 1861 ; — Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875 ;
— Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859 et 1882; — Ami.
guet de Vernon, 1868; — Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous,
1869; — A lupus (Castellane), 1869; —Ancezune, 1862 ; —
1874; — Audelarre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1878 ; —
Andigné, 1849-50 et 1877; — Andlan, 1875, 1877 et 1879; —
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Anduze. 1883; —
Angennes , 1866; — Angerville, 1864; — Angevine, 1861; —
Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron. 187 7 ; — Antony
(Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877; — Ansart, 1883,
- Anthenaise, 1880; — Ambès, 1875; — Anthouard, 1853 et
1856; — Antigny, 1865; — Antin (Pardaillian), 1896 et 1870; —
Amst, 1856; — Aragon (Bancalis), 1847 et 1871; — Aramon
(Sauvan), 1859 et 1878; —Arancy, 1878 ; —Arbaud, 1862 et 1884;
- Arbaumont (Maulbon), 1859;— Arbois, 1855; — Arces i 1884;
— Arcy, 1856; — A rfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Argen-
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tré, 1844 ; — Argis (Boucher), 1874 ; — Argouges, 1878; — Argoat,
1853 et 1870; — Arjuzon, 1852; — Arlatan, 1862; — Armaillé;
— Armand, 1862 et 1870; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de
Pomponne, 1877; — Arnay ou Arnex, 1869; — Arondel de Hayes,
1878; — Arouio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Arquier,
1862; — Arras, 1852: — Arros, 1874; — Artaud (Montauban),
1862; — Artaud de Viry, 1873; — Arvillars, 1870; — Asnens
de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et 1846; — Asselin,
1878; — Assier, 1859: — Assignies, 1856; — Astorg, 1868 et
1878; — Auherjon, 1873; — Aubermesnil, 1852; — Aubéry de
Vatan, 1855; — Aubert-Dupetit-Thouars, 1869; — Auhrelicque,
1879; — Aubespine, 1848; — Aubigné (Agrippa), 1845; —
Aubigny , 1845 et 1852; — Aubry, 1869; — Aubusson, 1845;
— Audren (le Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; — Aulan
(Suarez), 1879; — Anmont, 1881; — Aurelle de Paladines,
1875; — Autant de Bragard, 1871-72; — Autichamp, 1860; —
Autric, 1862; — Aux, 1870; — Auxv, 1864 et 1818; — Avaugour,
1866; — Avenc1,1877; — Avice, 1869 ; — Avon (Collongue), 1873;

Avout, 1845;— Avricourt (Balny), 1873; — A ymard, 1843; —
Aymé de la Chevrelière, 1871 et 1879; — Aymeret de Gazeau, 1863;

Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly,.1876; — Bacon-
nièce de Salverte, 1874; — Bacqua, 1873; — Bacqueltcm, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — Badier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Baille', 1878; —Bailly, 1878; — Balaison, 1861 ; — 1861;
—Balleroy,1871 ; — Balny, 1873; — Balon,1861, 1862 et 1870; —
Balzac, 1851 et 1884; — Ba entnev ille (Joly), 1879; — Ba ncalis d'Ara-
gon, 1871 et 1875; — Bange (Bagou), 1860; — Baraguey d'Illiers,
1851 ; — Baralle, 1855; — Barante, 1843 et 1875; — Baraticr,
1875 ; —Barbançois, 1851 ; — Barbarins, 1867 ; — Barbazan, 1881;
— Barbé de blarbois, 1870 et 1874; — Barbentane (Robin),
1854.et 1864; — Barbaruane (Puget),1860 et 1864; — Barchou de
Penhoen, 1852; — Barcillon, 1862 et 1878; — Bardonnenche, 1867
et 1869; — Barentin, 1878; — Barlet, 1864; — Baro, 1884;
— Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai, 1854 et 1810; —
Barras , 1862 et 1869; — Barré, 1869; — Barrême , 1862; —
Barry, 1870; — Bart, 1855; — Barthélemy, 1855 et 1860; —
Bartheletny-Sauvaire, 1849-50 ; — Bartholony, 1869 ; — Bartillat,
1877; — Baschi du Cayla, 1862 et 1871; — Bassecourt, 1856;
— Bassetière (la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854;
— Bastard, 1848; — Battefort, 1865; — Battine (Colomb), 1876 ;
- Bandesson, 1869; — Baudin, 1869; — Baudot, 1862; —
Baudricourt, 1880; — Baudry d'Asson, 1877 ; — Baulat, 1871-72 ;
— Baulny, 1846; — Baume (La), 1854; — Baussancourt, 1870; —
Bausset, 1862; — Bautru, 1884; — Bayane (Latier), 1871. —
Bayard du Terrail, 1855; — Bayle, 1862; — Bayon de Libertat,
1870; — Bazan de Flamenville, 1855; — Béarn (Galard), 1855;
— Beaucaire, 1882; — Beauchamp, 1877; — Beauchamps (Bicher
et Rouillet), 1869 et 1870; — Beaufort, 1844, 1863 et 1878;
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— Beaufort (Jay), 1881; — Beaufranchet, 1853; — Beauhar.
nais,.1859 et 1870; — Beaujeu, 1865; — Beaulaincourt, 1856;
— Beaumarchais, 1883; — Beaumont, 1853; — Beaumont (Auti-
champ et La Bonninière), 1860; — 'Beaunay, 1869; — Beaure-
paire, 1866; — Beausire, 1874; — Beauvais, 1856, 1873 et 1877 ;
— Beauvillé, 1876; — Beauvilliers, 1857; — Bec-de-Lièvre, 1843;
— Bédoyère (Hochet de la), 1857 ; — Bélogue, 1858; — BelbeuF,
1854; —Belcast el, 1873 et 1878 ; — Belchamps, 1874 ; —BelGrand,
1865; — Belin de Villeneuve, 1869; — Belinaye (La), 1869; —
Belizal, 1877; — Bellaigue, 1878; — Bellay, 1815; — Belleforière,
1873; —Bellegarde, 1865 et 1876 ; —Bellemare (Carrey de), 1871 et
1884; — Bellissen, 1881 ; — Bel mont, 1857; — Belzunce, 1879; —
Belvalet,1856 ; —Bénaud de Lubières,1862 ; —Benoist,1848 et 1869;

Beuoist d'Azy, 1873; — Benque (Mont de), 1869; — Béon, 1876
et 1877 ; —Bérard, 1847 et 1848; — Berckeim, 1875 ; — Bérenfels,
1875; — Bérenger, 1847; — Bergerand, 1855; — Beringhen, 1877 ;

Berlue-Perussis, 1858; — Bernard, 1851, 1857 et 1862; — Ber.
nard de Luchet et de la Vernette Saint-Maurice, 1870; — Bernardy,
1849-50 et 1864; — Bernis, 1883; — Bernois, 1856, 1860 et
1869; Berny, 1881; — Bernier, 1870; — Berstett, 1875; —
Berthe de Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876;— Berthollet, •
1861; — Berthus de Langlade, 1854; — Bertier de Sauvigny,
1874; — Bertottlt, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869; — Bérulle,
1853; — Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; — Béthune, 1856,
1870 et 1878; — Beugnot, 1849-50; — Beurges, 1871.72; —
Bezannes , 1866; — Biars, 1869; — Biencourt, 1879; — Biliais
(La), 1881; — Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de
Lorière, 1858; — Binard, 1879; — Bielley, 1878; — Biord, 1862;
— Biron (Contant), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; — Blacas-
Carros, 1845; — Blaisel (du), 1854; — Blanchebarbe , 1849 et
1865; — Blancmesnil, 1843 et 1846; — Blin de Bourdon, 1848 et
1849; — Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, 1861; —

• Blondel, 1878; — Blondel d'Aubers, 1856; — Blosseville, 1854;
— Bocsozel, 1864; — Bodan (du), 1877 ; Bodet de la Fenestre,
1869; — Boessière-Thiennes (La), 1878; — Buffles, 1856; —
Bolim, 1875; — Boigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845 et 1869;
— Boisdenemets, 1865; — Bois de Tertu (du), 1859; — Bois-Bois-
sel, 1871 ; — Bois de la Saussaye (du), 1870; — Bois-Halbran,
1863, 1864 et 1881; — Boismartin, 1879; — Bois- Robert ,
1884; BoisroGer, 1860; — Boissat, 1884; — Boissel de
Monville, 1878; — Boissier, 1853; — Boissien, 1861; — Bois -
son, 1862; — Boissy (Rouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzet, 1865; — Bolonier, 1861 ;
- Bombelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1811-72; — Bonardi, 1846; Bondy, 1849 et
1876; — Bouffis, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault , 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1876; — Bonnevallet, 1881; —
Bonnevie,1879 et 1882; — Bonnières, 1856; — Bonninière (La),
1853 et 1860 ; — Bonrepos, 1865; — Bonvallet, 1880; — Bony de
la Vergne, 1874; — Bordeneuve, 1851 ; — Borely, 1862; — Bor-
glière, 1880; — Boscary, 1877; —Boselli, 1883; — Bosredon, 1877 ;

33.
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- Bossuet, 1845; —	 1851; — Bottu de Limas, 1860;
Boubers, 1866; — Bouchard, 1869 ; — Bouchelet, 1835; —

Boucher, 1855; — Boucq (le), 1858; — Boudet de Puytnai-
are, 1874; — Boucliez, 1869; — Boufflers, 1848; — Bouglon,
1881; — Bouhier de l'Écluse, 1877 et 1878; — Bouillane, 1862;
— Bouillé, 1844, 1880 et 1881; — Bouillerie (La), 1876;
— Bouillier, 1875; — Boullogne, 1856; — Banquier, 1862;
— Bourbel de Montpinçon, 1861 ; — Bout bevelle, 1865; — Bour-
bon-Busset, 1843 et 1882; — Bourdeilles, 1845; — Bourg (du),
1882; — Bourgnon deLayre, 1858; — Bourgogne, 1855 et 1862;
— Bourgoing, 1851 et 1875; — Bourke, 1882; — Bourlon de
Sarty, 1879; — Bourmont, 1843 et 1862; — Bournonville, 1868,
— Bourrienne, 1865; — Bourvalais, 1878;,-- Bourzéis, 1881;
— Bousquet, 1864; — Boussicaud, 1862; — Boussiron, 1874;
— Boutassy, 1862; — Boutechoux, 1862; —	 1874;
— Boutier, , 1869; — Bouthier de Rochefort, 1881; — Bouthil-
lier de Chavigny, 1818; — Botitiny, 1871 ;, — Bouton d'Agnières,
1878; — Bouvet, 1870; — Bouvier d'Yvoire, 1870; — Bouville,
1881; — Boves, 1865; — Boves, 1862; — Bayer, 1856 et 1864;
— Boyer de Choisy, 1882; — Boyer de Fonscolomhe, 1873; —
Boysset, 1851; — Boysseulh, 1843; — lloyve (de), 1859; —
Bozonier, 1869; — Brac de la Perrière, 1857; — Brancas, 1843
et 1870; — Brancion, 1865; — Brandi, 1856; — Oranges, 1865;
— Brantôme, 1845; — Brassier de Saint-Simon, 1873; — Oraux,
1865; — Bray, 1871-72; — Brécourt, 1863; — Breda, 1847,
1848 et 1869; — Bréhan , 1845; — Bretuoud-d'Ars 1880; —
Bréon, 1873; — Bressieu, 1866; — Breteuil, 1854 et 1878;
— Brettes de 'Turin, 1871-72; — Breuil (du), 1869 et 1873;
— Brezé, 1847 ; — Briançon, 1857; — Brilnt, 1845; —
Bridieu, 1861 ; — Briet de Rainvilliers, 1882; — Briey, 1844,
1849 et 1878; — Br:gode, 1868; — Brillon, 1849-50; — Brimont,
1876 et 1878; — Briois, 1856; — Brion, 1869; — Briord , 1884;
— Brisay, 1870; — Brocas, 1879 et 1881; — Broqueville,
1878; — Brossard, 1861; — Brossaud de Juigné, 1865 et 1871;
— Brou, 1878; Bruc, 1846 et 1854; — Bruce, 1866; —
Ilrucourt, 1869; — Brun, 1862; — Brunei; 1882; — Brunet, 1862;
— Brunoy, 1868 ; — Brunswick, 1843, 1866; — Bruuy, 1863; —
Brnslé, 1851; — Bryas, 1841 et 1847; — Buchère, 1859, 1860 et
1861 ; — Budan de Russé , 1873 ; — Budé, 1859; — Buffevellt,
1868; — Buftin, 1878; — Buffon, 1867 et 1879; — Buissierre
(Itenouard), 1875; — Buisson, 1875; — Buisson de Courson,
1875 ; — Buissonnière, 1869; — Burgues de Missiessy, 1862; —
Burguet, 1861; — Burlet, 1862; — Busancy-Pavant, 1845; —
Bussy-Rabutin, 1845; — Butler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadette',
1862; — Caderotts,e, 1843 et 1865 ; — Catlicr de Veauce, 1853
et 1877;	 Cadoine de Gabriac, 1854; — Caftinière (la), 1848;
— Cailhol, 1815; -- Calhiac, 1870; — Calemard de la
Fayette, 1874; — Calignou, 1882; — Calonne, 1855; — Calvet-
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Bogniat,. 1884; — Calvimont, 1877; — Cambacérès, 1882; —
Canthis, 1847 ; — Cambray, 1861; — Caminade, 1867; — Camper-
don, 1853 ; — Candolle, 1846; — Canisy, 1852 ; —Cantaltipo,1870;
— Canterenne, 1879; — Carayon-Latour, 1873; — Carbonnel,
1877;— Carbonnier de Marzac , 1876; — Cardanville, 1843; —
Cardenau, 1879; — Cardevac, 1861 ; — Cardon, 1855; — Carient
(du), 1856; — Carmejane de Pierredon, 1865, 1866 et 1868; —
Carné, 1862 et 1882; — Carnot, 1851 et 1874; — Caron (le), 1818 ;
— Carondelet, 1865; — Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; —
Carra de Vaux, 1883; — Carrelet, 1867 ; — Carrey de Bellemare,
1871; — Carrey d'Astsières, 1874; — Casabianca, 1851; — Casa-
major, 1870; — Castelbajac, 1857 ; — Castellane, 1845, 1847
et 1876; — Castelmur, 1860; — Castelpers, 1880; — Castéra,
1877; — Castiglione, 1853 et 1871 ; — 1819; — Castil-
lon, 1852 et 1862 ; — Catelan, 1881; — Caton de Prailly, 1869;

.— Catinat, 1859 ; —Caumartin, 1859 et 1863; — Caumont-la-Force,
1845, 1856 et 1870; — Ca umont-Seytres, 1867 ; —Causé de Nazelles,
1866; —Carr y ign y,1884; — Cayla,1871-72 ; — Cays,1855 et 1862; —
Caze(de), 1870; — Cazenove de Pradine, 1868 et 1875; — Cec-
caldi, 1854; — Celicr, 1878; — Cessiat, 1874; — Chabannes,
1843, 1848 et 1850; — Chabaud-Latour, 1848 et 1871-70; — Cira,
henat, 1883; — Chahert de la Charrière, 1866 ; — Cliabons, 1869 ; —
Chabrillan, 1843 et 1855; — Chatt ignar, 1859 ; — Chabrol, 1871;
— Chabron, 1875; — Chadois, 187 9 : — Chaffaud (du), 1874; —
Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier de Grand-
champs, 1869; — Chandtert, 1877; — Chambge (du), 1855; —
Chambly, 1819 ; — Chambon, 1866; — Chambrun, 1811 ; — Cira-
/trottin, 1858; — Champagne, 1861 ; — Champéron, 18-17, 1854 et
1876; — Champgrand, 1869; — Champlitte, 1865 ; — Champval-
lier, 1874; — Chanal, 1881; — Chanaleilles, 1857 et 1875; —
Changy, 1876 ; — Chant aut, 1874 ; — Cha n'émule, 1877; Chan-
térac, 1856; — Chapelle (la), 1860 ; — Chapounay, 1862; — Chapt
de Bastignac, 1860; — Chaptsis Montlaville, 1818 et 1867; —
Chardon, 1862; — Charette, 1851 ; — Charmolue, 1878; — Char-
riage (Ditnot1), 1865 et 1866 ; — Charpin, 1846; — Charrier,
1869; — Chasseloup-Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et
1855; — Chasteignier, 1863; — Chastelet (du), 1858; — Chas-
talon, 1856; — La Chateigneraye, 1846; — Châteaubourg, 1853
et 1858; — Chateaubriand, 1813, 1815 et 1874; — Châteatimo-
rand, 1862; — Châteaurenard, 1860; — Chateauvieux, 1863 ; —
Chateativillard , 1876 ; — 1871-70; — Chaton des
Morandais, 1847; — Châtre (la), 1869; — Chaudordy, 1871-72;
— Chaumont-Quitry, 1855; — Chaurand, 1871 ; — Chaussegros,
1856; — Chauvelin, 1878; Chavagnac, 1869; — Chavannes,
1862; — Chenier, 1881; — Cherisey, 1813, 1852 et 1874; — Che-
valier d'Almont, 1860; — Cheyrou (du), 1871-72; — Chieusse de
Combaud, 1862; — Chiflet, 1865; — Chimay, 1878; — Chiral,
1860; — Chis.sé, 1861; — Chicot, 1856; — Choisy (Bunot),
1883; — Collet de Bollemont, 1874; — Chovet de la Chance,
1883; — Chrétien de Tréveneue, 1852; — Chypre, 1871-72;
-7- Cibeins, 1856 et 1882; — Cillart, 1855 , — Cintré (Hucher),
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1871; -- Cipières, 1862; — Cissey, 1873 et 1874; — Cizerin,
1882; — Clapiers, 1862; — Clary, 1849-50; — Clavesdn, 1866;
— Clebsattel, 1875; — Clémens, 1862; — Clément (Le), 1880;
— Clérissy, 1864; — Cléron d'Haussonville, 1865, 1873 et 1879;
— Clerq (de), 1876; — Cléry (Robinet), 1874; — Clozier. 1863;
— Clugny, 1873; — Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; —
Coëhorn, 1875; — Coëtlogon, 1851; — Coëtlosquet, 1849-50,
1873 et 1874; — Coetmen, 1867 ,t 1889; — Coetuempren, 1858;
— Coislin, 1849-50 et 1876; — Colas, 1852; — Colbert, 1881;
— Coligny, 1854 et 1859; — Collart, 1868; — Collas, 1869;
— Collongue, 1873; — Colomb

'
 1876; — Colomb (Christophe),

1876 ; --Colombet, 1879; — Colonjon, 1863; — Combarel, 1848;
— Comharieu, 1873; — Gombaud, 1883; — Comines, 1845; —
Commiers, 1870; — Comminges, 1847; — Compagnon, 1882; —
Compans, 1846; — Comte (le), 1855; — Condamine (11arenc),
1844; — Condé, 1845 et 1853; — Condorcet, 1874; — Conrart,
1884; — Constant de Rebecque, 1856; — Constantin, 1861; —
Contades, .1888 et 1854; — Contamine, 1861; — Conte (le) de
Nonant, 1849; — Contes, 1856; — Conzié, 1861; — Coral, 1880;
— Corberon, 1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873; — Cor-
demoy, 1870; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — Corgc-
non, 1861; — Coriolis, 1863; — Cornette de Venancourt, 1868
•et 1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet, 1887; — Cornulier,
1858; — Corny (Marchai), 1874; — Corret, 1882; — Cor-
rcur, 1869; — Corte, 1858; — Cosnac, 1854; — Cosne de
Cardanville, 1843 et 1846; — Cossée de Maulde, 1880; — Costa,
1851 et 1873; — Coucy, 1856; — Coudenhove, 1858; — Couëtlic
(du), 1849; — Colla de Livry, 1874; — Couffon, 1858; — Cou-
langes, 1815, 1848 et 1862; — CouriGny, 1848; — Couraud,
1859; — Courcelles, 1854; — Couronnel, 1859; — Courson,
1875; — Courtois, 1848; — Courtarvel, 1844; — Courtcbourne,
1876; — Courternanche, 1858; — Courten, 1874; — Courtès,
1883; — Courteville d'Hodicq, 1883; — Courtilhe de Giac,
1869; — Courtils (des), 1(862; — Courval, 1865; — Gousse-
macker, 1858; — Constant d'Yanville, 1869 et 1871 -72; —
Coustard, 1857; — Covet, 1862; — Cramayel, 1855; — Crécy,
1865 et 1875; — Cremoux, 1847 et 1874; —.Créquy, 1856 et
1867; — Crcst (du), 1862; — Croquet, 1868; — Croismare,
1881; — Croix, 1853 et 1855; — Croix (La), 1852 et 1880; —
Croix de Chevrières (La), 1852; — Croix d'Ogimont (La), 1880;
— Cropte (La), 1856; — Crouseillies, 1860; — Crousnilhon,
1861; — Croy, 1843 à 1857; — Cuers, 1862; — Cugnac, 1858
et 1859; — Cuanont, 1871 et 1873; — Cnnchy, 1856 et 1878;
— Cunéo d'Ornavo, 1881; — Cure!, 1869, 1874 et 1882 ;

1849.50; — Cusack, 1865; — Cussy, 1861; — Custine,
1845 et 1874; — Cuverville, 1851; — Cuvier, 1875; — Ctivillon,
1858; — Cuyler, 1869; — Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; — Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Darnbray, 1849 et 1863; — Darnian, 1863; —
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Damman, 1858; — Dammartin, 1849 et 1866; —Dampierre, 1849;
— Danet, 1865; — Daniel de Grangues, 1863 et 1880; — Dame,
1864; — Darcy, 1856; — Dariste, 1881 ; — Daru, 1848, 1849 et
1871;— David, 1866 et 1881; — Davy de la Pailleterie, 1845; —
Decrès, 1853 et 1857; — Dedons, 1862; — Defrodot, 1870; —
Dejean, 1848; — Delahante, 1877; — Delafont, 1869; — Delan-
neau, 1871; — Déliot de la Croix, 1855; — Delley de Blancmes-
nil, 1846; — Dedelay de la Garde, 1881; — Delort, 1847; —
Demaine, 1878; — Demandolx, 1862; — Demarçay, 1883; —
Demy de Certant, 1880; — Descartes, 1845; — Deschamps,
1869; — Deschiens, 1883; — Desmousseaux de Givré, 1851 ;
— Desponty de Sainte-Avoye, 1877; — Despotots, 1866; —
Despréaux de Saint-Sauveur, 1864; — Destutt de Tracy, 1847
et 1851, — Deu 1861 ; — Dieudonné, 1880; — Dillon,
1870; Dieshach , 1866 et 1871; — Diétriclt, 1875; — Dieu-
donné, 1864; — Dieuleveult, 1851; — Digoine , 1853 et 1884;
— Dion, 1844, 1854 et 1865; — Dionts, 1879; — Divonne,
1860 et 1880; — Doazan, 1883 ; — Dodun de Keroman, 1877; --
Dôle, 1866; — Domet de Vorges, 1875 ; — Dommartin, 1870; —
Dompierre d'Hornoy, 1874; — Donié, 1862; —Dorange, 1870; —
Doria, 1862; — Dorlodot, 1880; — Dortans, 1866; — Doublet de
Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871; — Douville de Maillefen,
1881; — Doyen, 1843 et 1845; — Dreci, 1869; — Dreux-Brézé,
1878; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870; — Droullin
de Menilglaise, 1856; — Drouot, 1848; — Drummond, 1856 et
1867 ; — Du Bois, 1855 et 1865 ; — Du Bouchage, 1847; —Dubourg,
1866 et 1882; — Duboy de Lavergne, 1866; — Du Boys de Rio-
cour, 1861 ; — Duchat, 1874; — Duchatel, 1871; — Duchesne,
1882; — Dufour, 1881; — Dufournel, 1881; — Du Guesclin,
1871 ; — Dumas de Marveille, 1852 et 1877; — Dunod de Char-
nage, 1866; — Duperré, 1847; — Dupleix, 1879; — Duprat,
1848; — Dupuy de Bordes, 1854; — Dupuy-Montbrun, 1847 et
1877; — Dupuy de Lime, 1883; — Duquesne, 1862; — Durand,
1862 et 1874; — Durand, 1862; — Durcet, 1848 et 1849; —
Dureatt de Vaulcomte; 1883; — Duroc, 1853; — Duvergier de
Hauranne, 1873; — Du Vernin, 1861.

Eckstein, 1863; — Egmont, 1856; — Egremont , 1879; —
Eissautier, 1862; — Elbceuf, 1843; — Ennetières, 1880; — Entrai-
gues , 1853; — Éon de Cely, , 1881; — Ercuis, 1869; — Escayrac,
1851 ; — Esçhassériaux, 1851 et 1871; — Esclaihes, 1846 et 1855;
— Esclignac, 1881; — Escorches de Sainte-Croix, 1853; — Esco-
tais (des), 1852; — Escoubleau de Sourdes, 1862; — Escragnolle,
1870; —Escrivieux, 1883; — Esménard, 1862 et 1874; — Esmivi,
1863; — Espagnac, 1843; — Espagnet, 1883; — Esparhès, 1865;
— Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860; — Espic de Ginestet, 1868;
— Espinassy, 1862 et 1870; — Espinay-Saint-Luc, 1846 et 1848;
— Espivent de la Villeboisnet, 1877; — Estaing, 1859; —
Esternoz, 1866; — Estienne, 1856, 1862 et 1879; — Estoille,
1884; — Estonrmel, 1854; — Estrabonne, 1866; — Estrées,
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1866 et 1876; — Etchegoyen, 1847 et 1851 ; — Evain, 1851; —
Evry, 1882; — Exelmans, 1853; — Eyragues (Bionneau), 1855.

Fabert, 1874; — Fabre, 1862; — Fabre de la Valette, 1847; —
Fabry-Fabregue, 1884; — Fabvier, 1851; —'Failly, 1878 ; — Fale-
tans, 1878; — Falguerolles, 1882; — Falloux, 1880 et 1881; —
Fampoux, 1856; — Foret, 1884; Farnèze, 1875; — Fassion.
1883; — Faucher, 1870; — Faucigny-Lucinge, 1882; — Fauco-
gney, 1866; —FauCloas,1851; —Faultrier, 1874; — Favier(laGar-
dette), 1879 et 1881; — Favières, 1866; — Favre, 1861; — Fay
de la Tour Maubourg, 1847; — Fay de la Sauvagère, 1871; —Faye,
1869; — Félix du Muy, 1862 et 1884; —Fénelon (Salignac), 1848
et 1870; — Fénis du Tourondel, 1854; — Ferrette, 1875; —
Ferrier, 1863; — Ferry, 1863; — Feuquières, 1874; — Fic-
quelmont, 1880; — Fiennes, 1857; — Filolie (La), 1862; —
Flachsland , 1875; — Flaghac, 1871; — Flahault, 1853 et 1865;
— Flamarens, 1853; — Flavigny, 1849; — Flechère (La), 1861 ;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Henriot, 1875; — Fleury, 1880; — Florian, 1882; — Floraus,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847 ; — Fiariseelellibe
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861 ; — Forbin-Janson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta , 1845 et 1877; — Formeville, 1861;
— Forsanz , 1871; — Fort (Galbaud du), 1878; — Fortage,
1869; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863; — Forant de la Tom-
belle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; — Foucher de Careil,
1877; — Fouchier, 1858; — Fondras, 1884; Fougeroux (du),
1851; — Fouilleuse, 1878; — Fouler de Relingue, 1871; —
Fourrnestraux, 1855; — Fourneau, 1880; — Fournier de Tony,
1874 et 1877 ; — Fourtou, 1873; — France, 1856 et 1870; —
Franchet, 1866; —Franclieu (Parquier de), 1871; — Franqueville,
1855; — Francs (des), 1867; — Fransures, 1844 et 1846; —
Fresnay, 1856; — Frayssinous, 1879 ; — Frccheneourt, 1883 ; —
Fremin du Sartel, 1851; — Fresne (du), 1869; — Fresse-Monval,
1863; — Frétay (du), 1883; — Fréteau de Peny, 1879; — Frévol
de Ribains. 1857; ,— Freycinet, 1881 ; — Frignet des Préaux,
1851; — Frioul, 1863; — Froc de Geninville, 1878; — Froissard,
1866; — Frondeville, 1882; — Froulay; — Fruict , 1855; —
Fulque d'Oraison, 1863.

Gabriac,1854 et 1869 ; — Gaète, 1853 et 1856; — Gaùeac, 1847;
— Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; — Gailhard, 1863 et
1866 ; —Gaillard,1880 ; — Galardde Béarn, I 855 et 1870; — Ga laup,
1863; — Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet, 1855 et 1869; —
Galloni d'Istria, 1881; — Galuppi, 1870; — Gamaches, 1880; —
Gand-Vilain,1880 ; — Gantés, 1862 ; — Garcin,1868 ;HGarde(La),
1854 et 1853; — Garenne (La), 1869; — Carets (Garnier des),
1881; — Gargan, 1855 et 1874; — Garnerin, 1861 ; — Garnier,
1863 et 1866-69; — Gascq, 1845; — Gassendi, 1863; — Gassier,
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1879; — Gastebois, 1867; — Gasté, 1877; — Gastiues, 1851; —
Gaudechart , 1860; — Gaufridy, 1863; — Gautheron, 1869; —
Gautier,1883 ; — Ga vardie, 1877 ; — Gavarret, 1869; — Gay, 1863;
—Gaya,1869; — Ga) ffier, 1861; —Geffrier, 1864; —Geiger,1875;
— Gély de Montela, 1869 ; — Gentili, 1884 ; —Genevières, 1856 ; —
Geninville, 1875 et 1877; — 1845; — Gentils de Langa-
lerie, 1844; — Geoffre de Chabrignac, 1859; — Geoffroy du
Bouret, 1864; — Georges de Lemud, 1874; — Gérard, 1853,
1874 et 1883; — Gérente, 1863; — Gérentet, 1879; — Gères,
1861; — Gerlache, 1854; — Gerrniny, 1836; — Cestas, 1848; —
Gesvres, 1859; — Gicquel, 1878; — Giey, 1880; — Gillet de
Morambert, 1859; — Ginestet , 1868; — Ginoux (De Fermon),
1875; — Girardin, 1869 et 1881; — Giraud, 1863; — Girault,
1867; — Glandevès, 1862; — Clans de Cessiat, 1874; — Gohert,
1869; — Godait, 1875; — Cocteau, 1884; — Godet, 1863;
— 1875; — Goislard de Villebresme, 1883; — Golbéry,
1876 ; — Gombault, 1884; — Gombert, 1859; — Gomber-
ville, 1884; — Gorniecourt, 1862; — Gontaut-Biron, 1846 et
1865; — Gonzague, 1848 et 1870; — Gorrevod, 1866; —
Gosson, 1856;	 Gottignies, 1858; — Goujon de Thuisy, 1847;
— Goulaine, 1846; — Gonlard, 1862 et 1873; — Goullet de
Itugy, 1874; — Gotillott, 1874; — Goupy, 1880; — Gourcy, 1880;
— Gourgaud. 1851; — Gournay, 1874; — Gourreau, 1869; —
Gouvello, 1871 ; — Gouvion-Saint-Cyr, 1875; — Gouy d'Arsy et
d'Ansereul, 1855; —Gouyon et Goyon, 1864; — Goyer de Senne-
court, 1864; — raindorge, 1881 ;— Graffenried, 1810 ; —Gram-
mont, 1846 et 1847 ; Gramont de Vilmontés, 1864; — Grand-
champs , 1869; — Grandhomme, 1869; — Grandjean d'Alte-
ville , 1862; — Grangues (Daniel), 1863 et 1870; — Granier de
Cassagnac, 1881; — Granson, 1866 ; — Gras de Préville, 1863; —
Grasmesnil, 1844; — Grasse, 1863 ; — Grasset, 1852, 1864 et 1873;
— Grave, 1869; — Gréban, 1858; — Green de Saint-Marsault,
1867;	 Grerfr i llie, 1878;— Greling, 1864; — Grénedan, 1844;
— Gresi er, 1851 ; — Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille,
1847 et 1863; —Grilleau, 1862; — Grimaldi, 1862; — Grimaud,
1853; — Grive!, 1866; — Grollier, 1881; — Gros, 1860; —
Grossolles, 1853; — Grouchy, 1848 et 1849; — Guérin,
1863, 1871 et 1874; — Guesclin (du), 1871; — Guillet de
Châtellus, 1871; — Guiffrey, 1878; — Guillart, 1856; — Guil-
lauden,1869; — Guilloutet, 1881; — Guinattmont, 1868; — Gui-
ramant], 1863; — Guiraud, 1873; — Cuitant, 1844; — Guitton-
Gante!, 1882; — Guizot, 1848; — Gurnin, 1876; — Guyard,
1851; — Guyon, 1858 et 1870.

Habark, 1856; — Habert, 1884; — Ilallay-Coetquen , 1877;
— Hallez, 1867;	 l'alma', 1858; — Hanse! (du), 1851 et 1857;
— Hanache , 1869; — Hangouwart, 1852; — Hannectouche,
1857; — Hanovre, 1843 à 1866; — Haraucourt, 1858 et 186G;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874; — Harenc, 1851;
— Harlay, 1858; — llarscouét, 1849; — Haubersart, 1848; —
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Hansen, 1874; — Haussmann, 1875; — Haussonville, 1847, 1865,
1873 et 1879; — Hauteclocque, 1843; — Hautefeuille , 1843 ;
Hautefort, 1849 et 1863 ; — Hauterive, 1843 ; — Hautpoul , 1847
et 1878; — Ilautussac, 1860; — Havrincourt, 18131; — Hay du Chas-
telet, 1884; — Hay (la), 1857 et 1869; — Hayniu, 1856; — Hays
(du), 1848; — Hébrail, 1843; — Hedouville, 1884; — Heeckeren,
1851 ; — Heere, 1869; — Heilly, 1875; — Hennin-Liétard, 1882;
— Hennequin de Villermont, 1881 ; — Herculais, 1875 ;— Hérisson,
1870 ; — Herlincourt, 1853 et 1867 ;— Ilérouville, 1876; — Hervilly
(Le Cat), 1881; — Hersart, 1844; — Herwyn de Nevèle, 1880; —
Hespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 h 1866; — Hezecques, 1870;
— Hibou, 1846 et 1870; — Hinnisdal, 1858 ; — Hocquart, 1819; —
Hody, 1849; — Holstein, 1843 à 1866; — Honnorcz , 1881; —
Honorat, 1863 ; — Honoré, 1869; — Hopkins, 1869; — Hornes,
1857; — Horric , 1882; — Horts (des), 1879; — lloslaGeri
1863; — Hostun, 1854; — Hotman, 1870; — Houchin, 1857 ;
— Houdetot, 1847 et 1849; — Houel, 1870; — Ilours (des),
1852; — Hozier, 1852; — Iluchet, 1857; — Huart, 1874; —
Huet, 1869; —Hugo, 1845 et 1873 ; Hugon, 1866; Hugues,
1862 ; — Humbert, 1878 ; — Humières, 1856 ; — Hunolstein,
1849, 1867 et 1874; — Huon, 1874; — Huot , 1866; — Husson,
1846 et 1847 ; — Huyn, 1874.

Ibelin, 1867; — Imbert, 1855; — Imécourt, 1845; -
— Inguimbert, 1863; — frisson, 1870; — 1soard, 1863; —
Istrie, 1883; — Ivoley, 1861 et 1868; — Ivory, 1882.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847 ; — Jacquesson, 1847; —
Jaillei, 1861 ; — Jallerange, 1874 ; — Jarrin , 1847 ; — Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877 ; — Janzé ,
1871 ; — Jarriay (du), 1869; — Jaubert, 1852; — Jauche de
Masiaing, 1854; — Jaucourt, 1853; — Jerphanion , 1880; —
Jessé, 1865; — Joannis, 1863 ; — Jobal, 1874; — Joinville, 1845
et 1854; — Joly, 1844; — Jonquières, 1846; — Jonvelle, 1866,
— Jordan, 1856; — .torée (la), 1844; — Josne de Contay, 1857 ;
— Josse, 1873; — Joubert, 1862; — Jouffroy, 1866; — Jourdan,
1862; — Jouvencel, 1874; -- Jouvenet, 1873; — Joyeuse, 1862:
— Juchault de la Moricière, 1851 et 1861; — Jut-hereau de
Saint-Denis, 1869; — Juigné (Le Clerc), 1856; — Jnigné (Bros-
sard), 1865 et 1871 ; — Juillac, 1866; — Julvécourt, 1874; 

—Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851; — Kérairy, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — Kergoday, 1853 et 1871;
— Keridec , 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876;
— Kermainguy, 1855; — Kernaarec, 1853; — Kermellec, 1870;
— Keroual , 1869; — Kersausou , 1852 et 1871; — .Kervegan ,
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1870; — Kervéguen , 1854 et 1870; — Kessel, 1857; — Kétliulle,
-	 1858;	 Klopsteiu, 1881; — Kolb, 1875; — Kr. bs, 1875; —

KrieGelstein, 1875,

La Baume, 1854; —Labay de Viella, 1870; — La Blache, 1882;
_La Bonnelière, 1861; — Laborde,1869 ; — La Borderie, 1871; —
Laboulaye, 1876; — La Brette de Vareilles, 1854; — Lacépède,
1845; — Lachambre, 1884; — Lacretelle, 1881; — La Codre,
1863; — 1.acy ou Lassy, 1866; — Ladevèze, 1S51; — Ladmi-
rault, 1877; — Ladonchamps, 1874; — Ladoucette, 1848; —
La Fargue, 1884; — La Fayette, 1847 et 1849; — Laffémas,
1882; — La Ferté-Papillon, 1867; — Larond de Saint-Mur,
1881; — La Fontaine, 1855 ; — La Force, 1845 et 1870; —
La Fosse, 1857 ; — La Fresnaye , 1859; — La Fressange,
1847; — La Frezelière, 1861; — La Grandière, 1884, — La
Grange, 1861, 1879 et 1883; — Lagrange- Trianon, 1883; —
Lagrené, 1847; — La Guéronnière, 1862; — Laguiche, 1847 et
1875; — La Hache, 1863; — La Hitte, 1851; — Laidet, 1851
et 1863, — Laigle, 1847 et 1871; — Laincel , 1883; — La
Jaille , 1878; — Laina, 1878; — La Martellière, 1870; —
Lamartine, 1852 et 1870; — La Martinière , 1870; — Lambel,
1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Lamberterie, 1871;
— Lambertye , 1874, — Lambilly, 1860; — Lamennais, 1852;
— Lamereux, 1869; — Lamoignon, 1843 et 1846; — La Mori-
cière , 1851 et 1861; — Lamote-Baracé, 1845; — La Moussaye,
1845; — La Myre, 1883; — Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de
Pronleroy, 1865; — Lancy-Raray, 1855; — Landemont, 1883;
— Landrian , 1856; — Landsperg , 1875; — Lanet, 1863; — La
Neuville, 1869; — Langalerie, 1844; — Langlois d'Estantot et de
Montry, 1854 et 1862; — Langon1873 ; — Lanjuinais, 1848 et
1876;—Lannoy,1852 et 1881;—

Langon, 1873;
	 1848;

Lantivy, 1860; — La Panouse,1843; — Lapeyrouse,1854; — La
Place, 1853 ; —La Porte, 1860;— Larcy,1874 ; —Lardemelle. 1874;
— Lareinty, 1884; — Larfeul. 1876; — Largentaye, 1874; —
La Riboiboisière, 1883; — Lariche, 1869; — Larminat, 1874; —
Larnage, 1868 ; — La Roche-Lacareile, 1861; — La Rochejaquelein,
1846 et 1879; — Larocque-Latour, 1858 ; — La Rochette, 1851 ;
— La Roncière-le Noury, , 1881; Larrey, 1878; — La Salle,
1874 et 1878; — Lascaris, 1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; —
Laserre , 1869; — La Sicotière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et
1880; — Lassus, 1876; — Lasteyrie, 1847; — Latier de Bayanne,
1871; —Lattre(de),1881;—Laubespin,1866; — Laugier, 1884;—.
Langier-Villars, 1846 et 1847 ; — Laur, 1854; — Laurenceau, 1871 ;
— Laurencin, 1860 ; — Laurens, 1863; — Laurent, 1869 ; — Lau-
ris, 1863; — Lauriston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec, 1880; —
Lauzières, 1874; —Lavalette, 1847 et 1866; —Lavenne, 1878; —
Law de Lauriston,I879; —Lavergne,1875; — La Verne,1866 ;— La
Vrillière,1861; —Laye,1869;—Lawcestine,1854;—Lazerrne,1876;
— Leautaud, 1863; —Le Cambier, 1857 ; — Le Carlier, 1881; —
Le Clavier, 1884 ;—LeClément, 1857 ;—Le Clerc de Buffon, 1867 et

Il	 34
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1879 ; — Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremb!aye,
1866 ;— I.e Conte de Nouant, 1855; —Lefebvre, 1854,1855 et 1864;
— Le Flo, 1852 et 1816; — Legendre de Luçay, 1854; — Legge,
1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne, 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879; — Lebon, 1881;
— Lemaistre, 1855; — Lemarois, 1849 et 1881; — Lemercier,
1851; — Le Mesle, 1862; — Lemoyne,1883; — Lencquesaing,
1855; — Lennox , 1845 et 1847; — Lenoir, 1870 et 1878;
— Lenormant d'Etioles, 1883; Lens, 1857; — Lentilhac , 1844;
— Léonard, 1869; — Léotard, 1870; — Léotoing, 1876; --
Lepelletier d'Aulnay, 1831; — Lepic, 1851; — Lépinois, 1859 et
1860; — Le Boy de la Potherie, 1870 ; — Lescalopier, 1859 et
1877; Lescheraine, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut,
1871 ; — Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881 ; — Lestang, 1864 et
1879; — Lestapis, 1871; — Lestorey, 1874; — Lestre, 1879; —
Leuchtenberg, 1870; — Leuville, 1879 et 1881; — Leusse, 1860;
— Le Vaillant du Douet, 1879; —Levasseur, 1857; — Levavas-
seur, 1853; — Levassor de la Touche, 1858 et 1869; — Leve-
zou de Vesins, 1883; — Levis-Mirepoix, 1881; — Lezay-Marnésia,
1866; — Leyritz, 1868; Leyssin, 1874; — L'Heureux, 1873; —
L'Iloste de Beaulieu, 1869; — Lbuillier, 1869; — Libertat, 1863;
— Lichtenstein , 1843 et 1852; — Liedekerke, 1881 ; — Liège
(du), 1877 ; — Ligne, 1845 à 1857 ; — Ligniville, 1853; — Ligny,
1880; — Limnander, 1869; — Linage, 1858; — Liniers, 1857
et 1869; — Lioux, 1857; — Lippe, 1843 à 1852; — Lisle ou
Lyle, 1863; — Livarot, 1884; — Locatel, 1869; — Lombard,
1863 ; — Loménie, 1817 ; — Longecombe, 1883; — Longpérier,
1848; — Longrais (des). 1865; — Longueval, 1858; — Lonlay,
1882; — Loo (van), 1871; — Loques, 1863; — Loqueyssie,
1878; — Loras, 1880; — Lordat, 1880; — Lorgeril, 1871; --
Lorncourt, 1879; — Lorraine, 1843; — Lotanges, 1853; —
Louvat, 1884; — Louverval, 1858; — Luart (du), 1852; —
Lubersac, 1843 et 1846; — Lucay, 1854; — Ludre, 1843; —
Lullin, 1865; — Luppé, 1854; -- Lur-Saluces , 1875 et 1879;
— Lusignan, 1857; — Lussan, 1867 ; — Luzerne (la), 1876;
- Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876; — Lyons (des), 1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869 ; — Macé de Gastines, 1851; —
Mackau, 1877; — Mae-Némara 1869; — Mac-Sheehy, • 1854 ; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845; — Magnoncourt , 1841 ; — Magon, 1870; —
Mahy, 1883 ; — Maillard, 1861 ; —Maillefaud, 1853; — Maillefeu,
1867; — Maillier, 1874; — Mailly, 1843,1845 et 1849; — Main- '
{lard, 1883; — 51airesse, 1874 ; — Maisières, 1861; — Maisniel (du),
1880: — Maistre, 1858 et 1861; — Maistre d'Ansta ing (Le), 1881;

Malartic, 1856 et 1862; .L-Malbee,1869; —Malet, 1848 et 1880;
Maleville, 1874et 1883 ; —Malfillàtre, 1868; — Malherbe, 1845,

1874. 1877 et 1879; — Mallevaud, 1868; — Maloteau, 1855; —
Malus, 1855 ;— Manas, 1881; — Maniquet, 1868; —Manoncourt,
1868; — Manuel, 1869; —Maquerel de Quémy, 1869; — Marassé,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 399 —

1882; —Marbeuf, 1882; — Marcère, 1875; — Mare'lialac'h, 1871;
— Marchai de Corny, 1874; — Marchant, 1874; — Marches,
1881; — Mardigny, 1861 et 1874; — Marenges, 1867; —
Marescaille, 1855 ; —Mareschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859 ;
— Mareste, 1861; — Marguerie, 1874 ; — Margnerittes, 1866; —
Marigo, 1869; — Marin, 1863 et 1869; — Marion du Mersan,
1848; — Mersan, 1874; — Marionnels, 1874; — Maries, 1874; —
Marnais, 1878; — Marnésia, 1866; — Marnix, 1881; — Marolles,
1870; — Marotte, 1854; — Marqués, 1869 ;—Marraud des Grottes,
1871; Marrier, 1869; — Marsanne, 1869; — Martel, 1846 et
1847 ; — Martin ou des Martius, 1864 et 1869; — Marronne, 1870;
— Marv eil e, 1852 et 1877; — Masclary, 1868; — Masin, 1856;
— Massiet du Biest, 1879; — Massif des Carreaux, 1884; —
Masson de Joinville. 1854; — Masson de Morfontaine, 1881;
— Massues (les), 1882; — Massy, 1883; Masurier, 1881; —
Mastaï-Ferretti, 1847 ; — Martin (de), 1846; — Matharel, 1857 et
1859; —51athé, 1862 ; — Mathieu de la Reclorte,1811; — Matrais
(1a),1849 ; —51audhuy,1874 ; —Manger, 1869; — Matigiron, 1868;
— Maitgny, 1863; — Maulde, 1861; — Mau!éon, 1884; —
Mat/t ' y, 1847 ; — Maupeou. 1869; — Maurepas, 1854 ; —Maynard,

'1851, 1853 et 1884; — Mazade, 1881 et 1883; — Mazarin, 1858;
— Mazelière (la), 1858 et 1874 Mazenod, 1857 et 1862 ; —
Meaux, 1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866; — Médemanehe,
1862; — Megret, 1873; — Meloizes (des), 1857; — Mellarede,
1861; — Melun, 1847; — Meneust, 1869; — Menjot, 1877 ;

Menti (du), 1846; — Menilglaise, 1856; — Mennessier, 1874;
— Menou, 1852 ;. — Mensdorlf, 1848 ; — Menthon, 1861; —
Mépieu, 1881; — Mérindol, 1863; — Merlet, 1869; — Merlin,
à 855 ; — Mérode, 1843 et 1846; — Mesgrigny, 1847; — Mesures,
1859; — Mesnard, 1853; — Messey, 1856; — Meziriac, 1884;
— Meulan, 1848; — Meurisse, 1856; — Meynard, 1858; —
Meyran, 1863; — Michelet, 1868; — Michels (des), 1864; —
Mtchotlière (la). 1859 ; — Milleret, 1861; — Millet, 1861 ; — Mil-
lières,1854; —51imerel,1870;—Minvielle,1876;—Miolans,1861 ;

Mirabeau, 1845 et 1846;— Mirai (du),'1869 ; — Miran, 1869; —
Mirbeck, 1881; —51irville, 1875; — Mitry, 1874 ; — Mittersbach,
1875; — Molé, 1848 et 1856; — Moliu (du), 1876; — Mollien,
1851; — Moncel (du), 1862; — Monclar, 1864; — Moncorps,
1883; — Mondeville, 1882; — Mondragon, 1877 et 1882; —
Monet,1861; Monier,1864, 1867 et 1880; — Monmerqué, 1879; —
Monneraye (la), 1871 ; — Mons, 1876; — Monspey, 1851; —
Monstiers de Mérinville (des), 1864; — Montage, 1861; — Montai-
41e, 1845; — Montaignac, 1851; — Montalembert, 1846 et 1865;
—Montale, 1847; . — Montalivet, 1879; — Montangon, 1869;
— Montarnal, 1879; — Montault , 1844; — Mouflet, 1861 —
Mont de . Benque, 1869; — Montrhal, 1858; — Montchalin,
1884; —Montchenu, 1869; — Montcla, 1869; — Mont-d'Or,
1884;.— Montesquieu, 1845; — Montesson, 1863; —. Mon-
teynard, 1844 et 1846; — Montfalcon, 1874; — Montferré,
1863; — Montgascon, 1879; — Montgolfier, 1874; — Mont-
emmery, 1845; — Montgrand, 1863; — Montherot, 1376; —
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Monthollon, 1849 et 1870; — Montigny, 1857 et 1866; —
Montjoye, 1875; — Montlaur, 1871; — Montléart, 1869; —
Montlivault, 1876; — Montlozier, 1868; — Montluc, 1845; —
Montmorot, 1864; — Montmort, 1876; — Montolieu, 1863;
— Montremy, 1861 ; — Montrevel, 1854; — Montrichard, 1867 ;
— Montureux, 1867 ; — Morand , 1861 ; 	 Morandais (des),
1847 ; — Morandière (la), 1875; — Moreau de Séchelles, 1879;
— Mord ['Hauterive, 1874 ;	 Morel-Vindé, 1847 ; — More-
ton de Chabrillan, 1843; — Morisson de la Bassetière, 1870;
— Mornay, 1849 et 1871; — Mothe dIsault (la(, 1856; — i\lotz,
1861 ; — Mouchet, 1867 ; —Mougins, 1864; — Mouillebert,1860 ;
— Moustier, 1847 et 1867 ; — Mouxy, 1861; — Moy ou Mouy,
1849, 1878 et 1882; — Moyria, 1882; — Mueg, 1856 et 1875;
— Muffat, 1861; — Muguet de Varange, 1862; — Mullenheint.
1875; — Mun, 1871 et 1879; — Munck, 1875; — Murat, 1855
à 1870 et 1876; — Murard, 1853; — Mure de Pélanne et de
Larnage, 1851 et 1868; — Murinais, 1873; — Musset, 1843 ; —
Muyssart, 1855.

Nadaillac, 1848; —Nage, 1854; — Narbonne-Lara, 1853, 1869
et 1870; — Narbonne-Peler, 1875; — Narcillac. 1867 ; — Narp,
1869; — Nassau, 1843 à 1866 ; — Navailles, 1846; — Necker,
1863; — Nédonchel, 1844 et 1848; — Neuchâtel, 1867 ; — Neu-
vecelle, 1863; — Neuville, 1861 et 1869; — Nevet, 1866 et 1867 ;
— Nevrezé, 1882; — Nicéville, 1847; — Nicolay, 1861 et 1864;

Nicolazo, 1860; — Niel, 1860 et 1878; — Noaillean, 1871; —
Noblat , 1868; — Noble de Revest, 1864; — Noé, 1862; — Noir,
1869; — Nouant, 1849 et 1855; — Norman, 1858; — Normant
(le), 1855 ; — Noyelles, 1855 et 1857.

Oherlin, 1875; — Obert, 1857; — O'Connelly, 1883; — Odard,
1864; — Ogier de Baulny, 1883; — Ogimont, 1880; — Ogny,
1882; — O'Gorman, 1869; — Oldenbourg, 1843 à 1866; —
1863 ; — Oliver, 1876 et 1879; — Olry, 1874; — 0mbriano,
1870; — O'Neil, 1859; — Ongnies. 1857 ; — Oraison, 1848 et
1863; — O'Reilly, 1855; — Orfeuille, 1845, 1846 et 1863; —
Orglandes, 1883; — Orly , 1861; — Ormesson, 1884; —
Ornano, 1854, 1863 et 1864; — Ornans, 1867 ; — Ornezan,
1868; — Orcières , 1876; — Orsanne, 1855 et 1860; — Orsay,
1853; — Ortigues, 1863; — Orville, 1863; — Orvilliers, 1882;
— Osber, 1876; — O'shiell, 1869; — Osmond, 1869; — Osmoy,
1871 ; — Oyenbrugge, 1858.

Paladru,1868; — Palikao, 1864; —Pallet de Trézance, 1874; —
Pampelonne, 1858; — Panai, 1851 et 1882 ;— Pandin de Narcillac,
1867 ; — Pange (Thomas Vide), 1874; — Panisse, 1864 et 1884;
— Panon-Desbassyus, 1870; — Panouse (la), 1843; — Pape (La),
1882; — Papillon de la Ferté, 1867; — Parai de Montgeron,
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1883; — Parrey (P,igollier), 1848; — Pardailltan d'Antin, 1866-
1810 ; — Pardieu, 1869; — Parieu, 1881; — Parny (Forces),
1870; Parny, 1845; — Parry (Puniet de), 1862; — Partz
de Pressy, , 1857 et 1875; — Pas, 1857; — Pasquier, 1862;
— Pasquier (du), 1874; — Passerat de Silan, 1861 ; — Passier,
1861 ; — Pastoret, 1853 et 1864; — Patras de Campaigno, 1857;
— Paul, 1864 et 1873; — Pavant (liusancy); 1845; — Pavée
de Vendeuvre, 1865 ; — Payan d'Augery, 1864; — Pazéry, 1864;
— Pechpeyrou -Cuitant, 1844; — .Pélicot, 1864; — Pélissier,
1864 ; — Pelleport, 1860 et 1879; — Pelouze (Marey-Monge), 1864;

Pena, 1864; — Penanster (Huon de), 1874; — Pennautier,
1843; — Perey, 1844; — Pernety, 1855 ; — Perpigna, 1878 ; —
Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de Granvelle, 1858; —
Perrier, 1864; — Perrien, 1877; — Perrochel, 1877; — Perreau -
deau de Béatifia, 1862; — Persan, 1849 et 1868; — Perthuis
de la Salle, 1878; — Pervenchère , 1874; — Petit-Thouars
(Aubert du), 1869; — Petiton, 1864; — Peyramont, 1874;
— Peyrat, 1869; — Peyssonnel , 1864; — PhaliFtans 1868; —
Phélipeauz de la Vrillière, 1861; — Picot de Vaulogé, 1870 et 1873,
— Piellat, 1865, — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey,
1869; — Piis ou Pins, 1859 ; —	 1861 ; —
deChantrans, 1859 ; — Pin,1864 et 1878 ; — Pina, 1883 ; — Pinault,
1869; — Pingon , 1861; — Pingré, 1879; — Pinon de Saint-
Georges, 1851; — Pinot de la Gaudin:us, 1881; — Pinoteau,
1865 ; — Pins, 1859; — Pioger, 1873 ; — Piolenc, 1864 ; —
1864; — Pivart ou Pyvart, 1869; — Poterécourt (Gilbert de),
1873; — Place (de), 1880; — Plessis (d'Argentré), 1844; —
Plessis de Grénedan (du), 1844; — Plceuc, 1871 ; — Pluvinel (la
Baume), 1854; — Pobel, 1861; — Podenas, 1858 et 1870; —
Poae (la), 1848; — Poilley, 1869; — Poitiers-Saint-Vallier,
1862; — Poli, 1869; — Poligny, 1867 ; — Pollinchove, 1855 ; —
Pomarède , 1869; — Pommereu , 1846, 1847 et 1879; — Pom-
meroy, 1848; — Pompéry, 1874; — Pomponne, 1877 ; — Pan-
geville, 1882; — Poniatowski, 1855; — Pons, 1845 ; — Pont,
1879; — Pontbriant, 1862; — Pontcarré (Pontois Camus), '1871;
— Pontécoulant, 1882; — Pontevès, 1876; Pontevès d'Amirat,
1865; — Ponthieu, 1865; — Pontis, 1864 ; — Porcellets, 1863; —
POI:éhères,1884; — Porry, 1879; —Port(du),1861 et1864 ; —Por-
tail, 1875; — Portalis, 1864; — Portes (des), 1854; — Portes de
Saint-Père(des).1849;—Portier,1861;—Potherie(le Roy de la),1870 ;
— Pothuau, 1878 ; — Potier, 1879 ; — Potier de Gesvres, 1875 ;
— Poucques, 1858; — Pouilly, 1848; — Poulpiquet, 1870; —
Poulpry, 1869; — Pourcet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pourroy
de l'Auberivièrè, 1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; —
Pontier, 1867; — Poype (la), 1844; — Pozzo di Borgo, 1857 et
1870 ; — Pracomtal, 1855 — Prade (Richard de la), 1874; —
Pradier d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855;
— Preissac, 1868, 1877, 1879 et 1881; — Prelle, 1883; — Pres-
sensé, 1884; — Prestre (le) de Vauban, 1871; — Prud'homme
d'Hailly, 1883; — Préval, 1854; — Prévot de la Boutetière, 1851;

Prevost de Touchimbert. 1844; — Prey (du), 1868; — Prou-
. 34.
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leroy (Lancry de), 1865; — Prouville, 1857 ; — Provençal, 1864;
— Provost (de Launay), 1875; — Prunières (Estienne), 1879;
— Puget de Barbantane, .1860-186's ; — Puiberneau, 1874; —
Puis (du), 1855; — Puniel de Parry, 1862; — Punitvon, 1847;
— Puymaigre, 1847 ; — Puy-Montbrun, 1847 et 1877.

Quarré d'Aligny, 1855 et 1856; 	 Quatrebarbes, 1847 ; —
Quelen, 1843 et 1877; — Quellerie, 1855; — Querhoent, 1851 ;
- Querrieu (Caudechari), 1860; — Quinentont , 1877; — Quin-
gey, , 1867; — Quinot, 1869; — Quinson, 1882; — Quinsonas
(Pourroy), 1863; — Quiqueran de Beaujeu, 1863.

Rabasse, 1864 ; — Rabiers, 1864; — Rabiers du Villars,1879
Rabutin, 1845; — Raby, 1869; — Racan, 1884; — Hachais, 1882;
— Racine, 1845 et 1876; — RafFelis, 1864 ; — Raffy, 1879 ; — Raget
(du), 1862; — Raguse, 1857 ; — Raigecourr, 1876 ; — Itaimondis,
1864; — Rainne%ille, 1875 et 1879; — Raismes, 1879; — Ra mbey
(Couthaud de), 1864; — Rambures, 1873; — Rambuteau, 1884;
— Rame, 1881; — Itampon, 1847 et 1874; — Ranchicourt,
1857; — Banst de Berchem , 1860; — Raousset-lloulbon, 1864;
— Rapatel, 1851 ; — Rapin, 1868 ; — Rascas, 1864; — Basque
de Taradel, 1864; — Rastignac, 1862; — Ratsamhausen, 1875;
— Raudot, 1873; — Rauzan, 1864; — Ravig,nan, 18 77 ; — Ravinel,
1853; — Ray, 1867 ; — Raymond, 1869; — Raynand, 1847; —
Rayneval, 1875; — Rays, 1883; — Rechignevoisin, 1880;— Reclus
(du), 1847 ; — Recourt, 1857 ; — Reculot, 1867 ;— Régis, 1864;
Begnaud de Saint-Jean d'Angely, 1849; — Reichenherg, 1883 ; —
Reille, 1877; — Reinach , 1875; — Reiset, 1852 et 1875; —
Hely, 1857; — Rernerville, 1864;— Rémusat, 1847,1864 et 1873;
— Remy de Gennes , 1855; — Renaud d'Alein, 1864; — Remy,
1857 , — Repellin, 1851 ; — Requiston , 1864 ; — Rességuier,
1851-1873;— Reverseanz (Guéau de), 1878; — Iteviers de Mauny,
1847;	 Itev de Foresta, 1877; — Reynaud de la Gardette, 1879;
— Biancey (Camusat de), 1876; — Rians , 1864; — Ribains
(Frévol), 1857; — Riboisière (Baston de la), 1849; — Ricard,
1864; . — Ricaumont , 1852; —•Iticaumont (Lonjon de), 1873;
— Richard (la Pervenchère), 1874; — Richardot, 1857; —
Richaud, 1862; — Richemont, 1848; — Riehemont (Lemercier),
1870; — Richemont (Panon-Deshassyns), 1870; — Bicher de
Beauchamp, 1870; — Richerand , 1862; — Richery, 1864;
— Riencourt , 1844; — Rietz (du) , 1875; — Rien (du), 1844;
— Rincquesent ou Rinzent, 1874; — Riocour (du Boys), 1863; •
— ltioult de Neuville, 1861 ; — Ripert-Montclar, 1864; —
Riquetti de Mirabeau, 1845 et 1864; — Riverieuls, 1879; Rivet,
1873; — Rivière, 1859; — Rivière de la Mure, 1861 ; — Rivoire,
1851 ; — Robécourt, 1880; — Robert (des), 1874; — Robersart,
1883; — Robert, 1869; — Robiano, 1883; — Robien, 1844; —
Robin de Barbantane, 1854 et 1864; — Robinet de laServe, 1881 ;-
Robuste et Roche, 1869; — Rochambeau ; 1884 ; — Roche-Aymon
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. (la), 1871; — Rochefontenilles (la), 1846; 	 Rochefort, 1870; —
Rochejaquelein (la), 1845 et 1846; — Rochelambert (1a), 1858,
— lioehethulon (1a), 1859; — Rochette, 1861; — La Rochette,
1881 ; — Rocquart, 1869; — Rodez-Bénévent, 1871;	 Bodoan,
1855; — Roederer, 1874; — Roffignac, 1851 et 187 — Roger,
1847-1851; —Bolet de Bellaguet, 1878; — Roliaulx, 1883; —
Roi (le), 1869; — Roissard de Benet, 1881; — Rolland, 1864; --
Romieu, 1855-1864; — Roncherolles, 1851; — Ronsard, 1845;
— Boose, 1858; — Roquefeuil, 1867; — Itoquelaure, 1855; —
Roquentaurel, 1875; — Rosamel, 1817 ; — Roselly de Lorgnes,

. 1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans, 1879; —
Rosily, 1855; — Rothschild, 1868; — Rotours (des), 1853, 1861,
1864 et 1877; — Rotrou, 1883; — Bottembourg, 1875; —
Rouault, 1880; — Roucy, 1845 et 1848 .. — Rouge, 1873 et 1880;

Rougemont, 1867; — Rouillé,1883; — Bouillet de Beauchamps,
187 1; — loure (du), 1847 , — Rous de la Mazelière, 1855, 1858
et 1874;_— Rousseau, 1864 et 1867; — Rousseau et Rouxedu,
1869; — Rousseau de Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870; —
Roussin, 1855; — Rouvroy. 1855; — Roux ou finfha, 1864; —
Roux de Larcy, 1864; — Rovigo, 1883; — Roy, 1848; — Roy
de Blicquv, 1883; — Roy de Loulay, 1873; — Roye de \Vichen,
1856 et. 1883; — Boys (des), 1871, 1879 et 1881 ; — Rozière,
1879; — Rubens, 1858; — Rudel du Mirai, 1869; — Ruffi,
1864; —Ruiné, 1883, — Ruinart de Brimont, 1876 et 1878; —
liumilly (Gaulthier), 1876; — Ruolz, 1860 et 1865; — Rupt,
1867; — Russé (Budan de), 1873; Butant, 1869; — Ruty,
1881; — Ilyant de Cambronne, 1855.

Sablé; 1884; — Sacconay, , 1861; — Sacquespée, 1857 et
(875; —• Sade, 1864; — Safalin,. 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861 ; — Sailly,• 1857 et 1861,
— Samson, 1881 , — Saint-Aignan, 1848, 1857 et 1883; —
Sainte-Aldegonde, 1854; —Saint-Amaand, 188 — Sainte-Aulaire,
1868; — Saint-Blaise, 1874; — Sainte-Beuve, 1870-1875; —
Saint-Chéron, 1851; — Saint-Domingue, 1%9; — Saint-Genois,
1883; — — Saint-George de Vérac, 1860; —. Sainte-Hermine,
1853; — Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint-Malo, 1873;

Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; — Saint-
Maurice (la Vernette-Bernard de), 1870; — Saint-Mauris, 1843;
— Saint-Omer, 1857 ; — Saint Ouen, 1846; — Saint-Paul (Beau-
vais de), 1873; — Saint -Poulet, 1869; — Saint- Phalle, 1848
et 1852; — Saint-Pierre, 1875; — Saint-Priest, 1849 et 1864; —
Saint-Prix . (Tixier-Darnas), 1871; — Saint-Simon, 1853, 187 3 et
1875 ; — Saint-Vallier, 1877 et 1884 ; — Saintenac (Falentin), 187 1 ;
— Saisyl, 1874; — Sales, 1861 ; -- Salignac-Fénelon, 1848 et
1870; — Salis-Soglio, 1848 et 1851 ; — Salle de Rochernaure
(la), 1874;.— Sallierde la Tour, 1861 ; — SJImon de Courtemblay,
1869; — Salomon,.1874; —Salperwick, 1857 ; — Salteur, 1861; —
Salvandy, 1873; — Salverte, 1874; —Sanglier, 1869; — Sangues,
1866; — Sanson, 1882; — Santans, 1867 ; — Santeul, 1845; —
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Saporta, 1864; — Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; —
Sarcus, 1845-1868; — Sarrazin , 1848 et 1853; — Sart (du),
1855 et 1883; — Sartiges , 1854; — Sassy, 1864; — Saulnier
(le), 1860 ; — Saulx-Tavannes, 1857-1868 et 1870; — Saumery
la Carre, 1854; — Saur, 1854; — Sauvage des Marches, 1846 ;
— Sauzet , 1857 ; — Savary - Lancosme, 1864 ; — Savary de
Rovigo, 1817 : —Savigny, 1883; — Savoye, 1873 ; — Saxe, 1870,
— Sayve, 1852; — Scarron, 1845 ; — Scépeaux, 1868; — Scey, ,
1867; — Schauenbourg, 1841.1875; — Scherer, 1855 et 1875;
— Schietère, 1883; — Schneider, 1848; — Scoraille, 1877; —
Scudéry, 1819 ; — Sébastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879;
— Séchelles (Moreau), 1879; — Ségonsac, 1819; — Segrais,1845 ;
— Séguier, 1845, 1856 et 1884; — Séguins, 1858; — SéGuiran.,
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Selle,
1864; — Selliers de IVIoranville, • 1883 ; — Sémonville, 1877; —
Sempé, 1875; — Sénéchal, 1869; 	 Sennecourt (Goyer), 1864;

• — Seoncterre, 1810; — Sénonnes, 1845; —Septenville (Langlois),
1877; — Serau, 1869; — Sercey, 1869; — Serennes , 1864 ; —
Serezin . (Gairal de), 1865; — Serière, 1855; — Serizay, 1884;
Serravalle, 1858 ; — Serre de Saint-Roman, 1878; — Sers, 1871;
— Serve (la), 1877; — Servien, 1884; — Sereins d'Héricourt,
1868; — Sesmaisons, 1847; — dévérac, 1860; — Sévigné, 1859;
— Seysscl, 1861 ; — Seytres (Caumont), 1867 ; — Sèze, 1851;
— Sézille, 1881; — Shée, 1869; — Sieyès, 180; — Sigaud
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864, — Silans (Passerai), 1861 ;
— Sabot, 1874; — Sillion, 1884; — Silleul (le), 1869; — Siméon,
1847 ; — Simiane, 1860; — Simonet de Laborie, 1864; — Sinéty,
1864; — Sirmond, 1884;— Sivry, 1855 ; — Sizerannc (La), 1880;
— Snoy, 1883 ; — Sochet, 1879 ; —Soland, 1877 ; —Solérac, 1844 ;
— Solins, 1865; — Sombreuil (Vireaux), 1870; — Sonnaz, 1861 ;

Soumer, 1881; Soubeyran,1817 ;—Soulaine(Grosbois), 1869 ;
— Soulas, 1881; — Soulfour, 1869; — Soult de Dalmatie, 1858;
— Soultrait, 1851 ; — Sourdis (Escoubleau de), 1862 ; — Spens
d'Estignols, 1869; — Spoor, 1875 ; — Staplande (Hau de), 1857
et 1876; — Straten , 1844-1847 ; — Suarez d'Autan, 1879; —
Subervie , 1851 ; — Suffren, 1864-1869; — Supy, 1874 et 1876;
— Suleau, 1854; — Sully, 1845; — Surian , 1864; — Surrel,
1882; — Surville, 1855; — Susini, 1841 ; —Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869; —Taffin, 1855; — Taillepied,
1849; . — Talant, 1851 ; — Talhouet, 1849; — Tallenay,
1854; — Tamisier, 1878; — Tanlay (Thevenin de), 1878; —
Tarnézieu, 1880; — Tarteron, 1875; — Tessin, 1883; — Tauli-
gnan, 1879 ; —Taunay, 1864 et 1878 .—Tauriac, 1847 ; —TavanneS
(Sada), 1843 et 1857; — Taveau de la Vigerie, 1875; — Taylor,
1870; — Teil (du), 1852, 1855 et 1877; — Teisserenc de Bort,
1873; —Teissier de Marguerittes, 1866; Temple (du), 1874; —
Tencin (Guérin de), 1871 ; —Tenremonde, 1854 ; —Terrail (Bayard
du), 1871; — Terray, 1847 ; — Terris, 1874 ; — Terrier de la
Chaise, 1862; — Terves, 1883; — Tessé, 1883; — Textor,
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1854 ; — Tharon , 1853; — Thémines-Lauzières, 1874; — Theys,
1876; — Thezan, 1857 ; — Thézy (Witasse de), 1875; — Thiard
de Bissy, 1847; — Thihullier, 1869; — Thieffries, 1854; —
Thiennes, 1866 et 1882; — Thiollaz et noire, 1861 ; —
Thomas, 1869; — Thomassin , 1864 et 1869; — Thomin,
1880; — Thoron, 1864; — Tiberge, 1868; — Tillancourt.
1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —Tinguy, 1851 ;  
Tiuseau, 1867 et 1874; — Tircuy de Corcelles, 1851; — Tixier
de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
chefelon, 1867 ; — Torchon de Lihu, 1862; — Torcy (Villedieu),
1841; — Torrebren , 1856; — Touchebeuf, 1863-1875; — Tou-
chimberi, 1844 et 1854; — Toulgoét, 1863; -- Toulongeon, 1854;
— Toupet des Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; -- Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-Igest, 1870; — Tour-
Saint-Lupicin (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour•
toulon, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Tonstain, 1860 et
1662; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1881; — Tra-
mecourt, 1857, 1813 et 1875 ; — Traissan (Legonidec), 1877 ; —
Trainerie (la), 1857 ; Traversay, 1844; — Trazégnies, 1854; —
Tremblay (le Clerc du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressan,
1856; — Tressemanes, 1864; — Trévencuc (Chrétien de), 1852 et
1871; — Tréverret, 1883; — Tréville , 1878 ; — Tricornot, 1867
et 1874; — Trimond, 1864; — Trippier - Lagrange, 1863; —
Trutiié, 1869; — Tryon de Montalembert, 1847; — Tschudy,
1874; — Tuite, 1854; — Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et
1876; — Turgot, 1868; — Turgy, 1874, — Turmel, 1874; —
Turmélière (Thoinnet), 1870; — 'lf urpin, 1858.

Uhrich, 1874; — Urfé, 1884.

Vacher de Saint-Géran , 1861 ; — Vaillant (du Douet le),
1879; — Valady, 1876; — Valavoire,1864; — Valbelle, 1864;
- Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; — Valfons
(Mathei), 1871; — Vallière (la), 1854; — Vallin, 1855; —
Vallincouri,1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Valon d'Am-
brugeac, 1844 et 1881 ; — Valori, 1861-1865-1870; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1848; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Schalkwyk, 1870; — Van Steen-
kiste, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaattie, 1855; — Varax
(Itivérieulx), 1869 ; — Vareilles (la Broue), 1854; — Varenne,
1854; — Vassinhacd'Imécourt, 1845 et 1863 ; —Vast-Vimeux,1873 ;

Vatan (Auhéryde),1855;—Vauban (le Prestre),1870;—Vaudreuil,
1881 ; — Vaufreland (Piscatory), 1847 ;-- Vaugelas, 1884; — Vau-
guyon (Daniel), 1873; — Vauguyon (la), 1877 ; — Vaulchier, 1843,
1862 et 1871 ; -- Vaulogé (Picot de), 1870 et 1873 ; — Veauce
(Cadier de), 1877 ; — Vellin ou Vellein, 1869; — Vénancourt
(Cornette), 1869; — Vendeuvre, 1865 et 1881 ; — Ventavon, 1873;
—Vérac, 1860-1873 ; — Verclos (Joaunis del, 1854; — Verdonnet,
1848; — Verdillon , 1864; — Vergennrs (Gravier), 1869; — Ver-
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tne (Bony de la), 1874; — Verhuell, 1846; — Verne (du), 1874;
— Vernes, 1869; — Vernette (Saint:Maurice la), 1870; — Ver-
neuil, 1855 ;— Vernirnmen, 1855 ;-- Verninac deSaint.Maur,1884;
Vernon, 1868 , — Vernou-Bonneuil, 1848 ; —Verteillac(la Brousse),
1879;— Verthamon, 1860; — Vervoort,1878; — Vestris, 1883; —
Vezien, 1869; — Vialet, 1861 ; Vibraye (Hurault de), 1877;
— Vidart, 1851; — Vidaud de la Tour, 1849; — Viefville (la),
1857 ; — Vielle (Labay de), 1870, — Viennois, 1857; — Vien-
ville, 1857; — Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854;
— Vignaux, 1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars,
1856; — Villehresme, 1883; — Villedieu de Torcy, 1847 ; —
Villegoniier (Frain de la), 1878; — Villehardouin, 1845; —
Villèle, 1870 ; Villelume, 1870; — V illemarqué (Hersart),
1844; — Villermont, 1881; — Villeneuve, 1858 et 1864; —
Villeperdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neufville), 1856; —
Villers-au-Tertre, 1855; — Villestreux (Perrée de la), 1859 ; —
Villette, 1861 ; — Villiers de l'Isle-Adam, 1878; — Vincent,
1883; — Vincenti, 1881; — Vinols, 1871 ; — Vins, 1864; —
Vintimille, 1864; — Viotnénil (du Houx), 1863; — Vipart,
1870; — Vireaux de Sombrenil, 1870; — Virieu, 1855; —
Viriville (Grolée), 1881; — Viry, 1861-1873; — Vismes, 1865
et 1883; — Vitalis, 1864; — Vitrolles, 1855; — Vieille, 1874;
— Vogué, 1851 , 1852 et 1854; — Voisines, 1870; — Voisins
de Lavernière, 1881; — Voltaire (Arouet), 1845 et 1869; —
Vorges (Domet de), 1875; — Vougny, 1881; — Voyer d'Argen-
son, 184 ; — Vrignais (Robiou de la), 1877.

Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
remy, 1861 ; — Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stein, 1875; — Wangen , 1875; — Warenghien, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warren, 1864; — Wartelle
court, 1867 ; — Watebled , 1877 ; — Wauhert , 1855 ; —
Wavrin, 1854.1855; — Welles de Lavalette, 1866; — Wendel,
1874; — Wiekersheim , 1875; — Widranges, 1859; — aligna-
court, 1844 et 1846 ; — WimpFfen, 1875 ; — Wissocq, 1845 ; —
Witasse de Thézy, 1875; — Witt, 1871 ; — Wolbock, 1879 ; —
Wormser, 1875 ; — Wulf, 1857 ; — Wyse, 1865.

Yanville (Constant), 1869 et 1871 ; — Yvoire (Bouvier d'), 1870.

Xaintraille, 1884.

Zangiacomi, 1847 ; — Zoller, 1875; — Zorn de Bulach, 1875.
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ig&IMPIMMEMETI.

ANNtE 1 8 86.

Nombre d'or ...... 	 6 1 Indiction romaino .... 4 4
tpacte	 XXV I Lettre dominieale .... C

FETES MOBILES.

Les Cendres, 4 0 mars.
PAques, 25 avril.
Ascension, 3 juin. I

 Pentecete, 4 3 juin.
La Trinité, 20 juin.
Avent, IS novembre.

QUATDE.TEMPS.

47, 49 et 20 mars.	 4 5, 47 et 4 8 septembre.
46, 18 et 4 9 juin.	 4 5, 4 7 et 4 8 decembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps ..... 20 mars. I Automme	 . . 23 septembre.
Ete 	  24 juin. I River. .....24 deeembre.

kci.zr sus DE SOLEIL.

I. Le 5 mars, eclipse annulaire, invisible a Paris.
II. Le 29 aoUt, eclipse totale, invisible a Paris.

ÉraEs DIVERSES.

6599 de la Oriode julienne.	 2639 de la fondation de Rome.
5889 du monde, d'apres la Go- 4 886 de la naissance de J. C.

nese.	 304 de la reforme du calendrier
•

--war:crake
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NI

JANVIER.

r,?,

FEVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Remains, ce mois keit En ce mois, les Remains Me-
&did a Janus.

= le Verseau
braient les fetes des morts.

°—• les Poissons.0.,
Lcsjnurs croissent de I h. 6 m. Les fours croissent de I It. 33 tn.

...,

i
FETES

et

C7

..

2-

Fp',
FETES

 et

,
e,

;
5 i-,, ; 67

E. SAINTS. F= .i,-..' g.e. SAINTS. --
g

' " ?

4 Veil. Cirdoncision. 4 Lun. S. Ignaee.
2 Sam. S. Basile, eveq. 2 Mar. Purification.
3 Dim. Ste Genevieve. 3 Mer. S. Blaise.
4 Lun. S. Rigobert. ' 4 Jeu. Ste Jeanne. 10
5 Mar. S..SimeonStylite 49 5 Ven. Ste Agathe.
6 Mer. r.piphanie. 6 Sam. S. Vaast.
7 Jeu. S. Theaulen. 7 Dim. S. Romuald.
8 Yen. S. Lueien. 8 Lun. S. Jean de Matha
9 Sam. S. Furcy. 9 Mar. Ste Apolline.

40 Dim. S. Paul, ermite. 10 Mer. Ste Scholastique
4 4 Lun. S. Hygin. 4 4 Jeu. S. Severin.
42 Mar. S. Arcade. 42 Ven. Ste Eulalie. 3
4 3 Mer. Baptime de N. S. 3 4 3 Sam. S. Lezin.
4 4 Jeu. S. Hilaire, ev. 4 4 DIM. S. Valentin.
1 5 Ven. S. Maur. 4 5 Lun. S. Faustin.
1 6 Sam. S. Guillaume. 4 6 Mar. Ste Julienne.
1 7 DIM. S. Antoine. 47 Mer. S. Sylvain.
4 8 Lun. Ch. de S. Pierre. 4 8 Jeu. S. Simeon. ©

4 9 Mar. S. Sulpiee. 4 9 Yen. S. Publius.
20 Mer. S. Sébastien. 0 20 Sam. S. Eucher.
24 Jeu. Ste Agnes. 24 Dim. Septuagdsime.
22 Ven. S. Vincent. 22 Lun. Ste Isabelle.
23 Sam. S. Ildefonse. 23 Mar. S. Lazare.
24 DIM. S. Baby las. 24 Mer. S. Mathias.
25 Lun. Cony. de S. Paul. 25 Jeu. S. Nestor.
26 Mar. Ste Paule. 26 Ven. S. Césaire.
27 Mer. S. Julien. € 27 Sam. Ste Honorine.
28 Jeu. S. Cyrille. 28 Dim. Sexagisime.
29 Ven. S. Franc. de S.
30 Sam. Ste Bathilde. •

34 Dm. S. Pierre.
i
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MARS.
Marlins.

Chez les Remains, eemois était
eonsacré a Mars.y le Belier.

Les jours croissant de I b. 50 m.

AVRIL.
Aprilis.

En ee mois, la terre s'ouvre
(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.

Les jours croissant da I h. 45 In.
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4 Jeu. S. Casimir. 4 DIM. S. Isidore. Let. 0110

5 Ven. S. Adrian. 0 5 Lun. S. Ambroise.
6 Sam. Ste Colette. 6 Mar. S. Célestin.
7 DIM. Quinguagesimo. '7 Mer. S. Albert.
S Lun. Ste Rose. 8 Jeu. S.Gautier.
9 Mar. Ste Franc. M.gr. 9 Ven. Ste Marie l'Eg.

1 0 Mer. Cendres. 4 0 Sam. S. Macaire.
4 4 Jeu. Les 40 martyrs. 4 1 DIM. La Passion. 3)
42 Ven. S. Gregoire. 42 Lun. S. Jules.
4 3 Sam. Ste Euphrasie. 3 4 3 Mar. S. Marcellin
4 4 DIM. Quadra gisime. 4 4 Mer. S. Paterne.
45 Lun. S. Zacharie. IS Jeu. S. Justin.
4 6 Mar. S. 9Cyriaque. 4 6 Ven. S. Fructueux.
4 7 Mer. S. Gabriel. IV T. 4 7 Sam. S.	 Parfait.
48 Jeu. S. Alexandre. 4 8 DIM. Les Rameaux. 0

49 Veil.. S. Joseph. 49 Lun. S. Anselme.
20 Sam. .S. Joaehim. 0 20 Mar. Ste Emma.
24 DIM. S Benoit. Rollin. 24 Mer. S. Georges.
22 Lun. S. Octave. 22 Jeu S. Leger.
23 Mar. S. Victorien. 23 Yen. Vendredi Saint.
424 Mer. S. Gabriel. 24 Sam. S. Clet.
25 Jeu. Annonciation. 25 DIM. PAQUES.

26 Yen. S. Emmanuel. 26 Lun. S.	 Vital. C
27 Sam. S. Rupert. C 27 Mar. S. Robert.
28 Dim. S.Gontran.Oetai 28 Mar. S. Eutrope.
29 Lun. S. Benjamin. 29 Jeu. S. Hugues.
30 Mar. S. AmedOe. 30 Ven. S. Maxime.
34 Mer. Ste Cornelie.
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MAI.

Maius.

Les Romains avaient dédia ee
mois & la vieillesse (niajoribus).

J4 les Gémeaux.

JUIN.
•	 Junius.

Chez les Romains eemois etait
dddi6 a la jeunesse (junioribus).
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4 Sam. S.Jacq.S.Philip. .4 Mar. S. Thierry.
2 Dim. Quasimodo. 2 Mer. Ste Clotilde.
3 Lun. Inv.delaSte-C. 3 Jeu. ASCENSION.
4
5

Mar.
Mer.

Ste Monique.
Cony. de S. Aug.

0	 4
5

Ven.
Sam.

S. Quirin,
S. Boniface.

6 Jeu. S. Jean Porte L. 6 DIM. S. Claude.
7 V en. S. Stanislas. 7 Lun.. S. Prime.
8 Sam. S. Désiré. 8 Mar. S. Madard.
9 Dim. S. Nieaise. 9 Mer. S. FClieien. 3

10 Lun. S. Antonin. 10 Jeu.. S. Landry.
11 Mar. S. Mamert. 3	 14 Ven. S. 13arnab6.
12 Mer. S. Epiphane. 12 Sam. Ste Olympe. V. j.
13 Jeu. S. Servais. 4 3 DIM. PENTECOTE.	 •

44 Yen. S. PaeOme. 44 Lun. S. Rufin.
4 5 Sam. S. Isidore. 4 5 Mar. S. Modesto.
46 DIM. S. Honore. 46 Mer. S. Cyr. IV T. 0
17 Lun. S. Pascal. 47 Jeu. S. Avit.
18 Mar. S. Felix. 0 18 Ven. Ste Marine.
49 Mer. S. Bernard. 49 Sam. S Gervais.
20 Jeu. S. Bernardin. 20 DIM. La TRINITE.

21 Ven. S. Thibaut. 21 Lun. S. Leufroy.
22 Sam. Ste Julie. 22 Mar. S. L. de Gonzag.
23 DIM. S. Didier. 23 Mer: S. Zénon.
24 Lun. S. Donatien. 24 Jou. FÊTE-DtEu.
25 Mar. S. Urbain. € 25 Yen. S. Prosper.
26 Mer. S. Olivier. 26 Sam. S. Babolein.
27 Jeu. S. Jules. 27 DIM. S. Crescent.
28 Ven. S. Germain. 28 Lun. S. I rênêe.
29 Sam. S. Maximin. 29 Mar. S. Pierre, S. P.
30 DIM. S. Felix, pape. 30 Mer. Cony. de S. Paul.
34 Lun. Rogations.

a
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JUILLET.
• Julius.

Nom adopté en memoi re de la
naissance de Jules Cesar.

,S1, le Lion.
Ler jours diereiment de 59 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissanee d'Auguste.

ng la Vierge.
Let jours dhroIment do I h. 38 m.
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4 Jeu. S. Martial. 0 4 Dm. S.Pierre es liens
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Ste Lydie.
S. Dominique.

5 Lun. Ste Zoe.. 5 Jeu. • N.D. des Neiges.
6 Mar. S. Tranquille. 6 Ven. Trans( . de N.-S. 3
7 Mer. S. Thomas. 7 Sam . S. Gaetan.
8 Jeu Ste Elisabeth. 3 8 Dm. S. Justin.
9 Yen; Ste Vietoire. 9 Lun. S. Romain.

40 Sam. Ste Félieité. 40 Mar.. S. Laurent.
44 Dim. S. Pie. 41 Mer. Ste Suzanne.
4 2 Lun. S.Gualbert. 4 2 Jeu. Ste Claire.
43 Mar. S. Eugene. 13 Yen . S. Hippolyte.
4 4 Mer. S. Bonaventure. 4 4 Sam. S. Eusebe. V. j. ©
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N. D. du Carmel .
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47
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4 8 DIM. S. Thom. d'Aq. 4 8 Mer. Ste Helene.
49 Lun. S. Vincent de P. 49 Jeu. S. Louis.
20 Mar. Ste Marguerite. 20 Ven. S. Bernard.
24 Mer. Ste Madeleine. 24 Sam. S. Privet.
22 Jeu. S. Victor. 22 DIM. S. Symphorien. c
23 Ven. S. Apollinaire. 23 Lun. Ste Claire.

24 Sam. Ste Christine. C 24 Mar. S. Barthelemy.
25 DIM. S. Jacq. le Min. 25 Mer. S. Louis, roi.
26 Lun. S. Joachim. 26 Jeu. S. Zéphyrin.
27 Mar. S. Pantaleon. 27 lien. S. Cesaire.
28 Mer. Ste Anne. 28 Sam. S. Augustin.
29 Jeu. S. Loup. 29 DIM. S. Maderic. ID
30 Ven. S. Ignace de Loy. 30 Lun. S. Fiacre.
34 Sam. S. Germ. l ' Aux. 0 34 Mar. S. Ovide.
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

-ei- la Balance.

ra

OCTOBRE
' October.

Ce mois était le huitième de
- l'annAe romaine.

rk le Scorpion.
Las jours dkrolssent de 16.45 m. Les joursdierollsent de I b. 46 nt.
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4 Mer. S.•Leu S. Gilles 4 Ven: S. Remy.
2 Jeu. S. Lazare. 2 Sam. SS. Anges gard.
3 Ven. S. GrAgoire. 3 Dim. S.Denysl'ArAop.
4 Sam. Ste Rosalie. 4 Lun. S. Francois d'As. 3
5 DIM. S. Bertin. 3 5 Mar. Ste Aure.
6 Lun. S. tleuthAre. 6 Mer. S. Bruno.
7 Mar. S. Cloud. 7 Jeu. S. Serge.
8 Mer. Nat. de la Vierge 8 Ven. Ste Brigitte.
9 Jeu. S. Omer. 9 Sam. S. Denis.

40 Ven. Ste Pulehérie. 40 DIM. S. Paulin.
4 4 Sam. S. Hyacinthe. 4 4 Lun. S. Nicaise.
42 DIM. S. Rapha01. 42 Mar. S. Wilfrid.
43 Lun. S. Aimé.	 • C) 43 Mer. S. G6ran. 0

4 4 Mar. Exalt. de la Cr. 4 4 Jeu. S. Calixte.
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24 Mar. S. Matthieu. ( 24 Jeu. SteUrsule.
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30 Jeu. S. JerAme. 30 Sam. S. Lucain.

34 DIM. S. Quentin. V. j.
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PRtFACE

L'Annuaire de la Noblesse, qui compte plus de
quarante ans d'existence, a obtenu, des son origine,
les sympathies de Felite de la societe, et beaucoup de
personnes de merite et de distinction ont bien voulu
lui accorder l'aide de leurs luinieres et de leurs com-
munications officieuses.

Grace ce genereux concours, le succes.de l'ouvrage
a &passe les esperances primitives. La voix de l'zin-
nuaire de la Noblesse a pris un . daractCre .d'autorité
dont le directeur de l'oeuvre a cherche A se rendre de,
plus en plus digne par la severite apportee 'au choix
des articles, par le redoublement de soin pour arriver
a une exactitude complete, et par toutes les ameliora-
tionspossibles, materielles et litteraires.

L'ouvrage cornpte maintenant comme souscripteurs
la plupart des ministeres, des grandes administrations
et , des etablissements litteraires non-seulement de
.France, mais aussi des principaux . Etats de l'Europe,
des colonies et de d'Amerique. Ce sont autant d'hom-
mages slatteurs dont l' Annuaire de la Noblesse a droit
de s'enorgueillir.

Voila, en quelques mots, l'histoire par les faits d'une
publication qui, commencée il y a quarante-deux'ans,
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xiv 

a marche sans bruit, Mais d'un pas ferme et loyal,
ineme A travers les epoques politiques les plus ora-
geuses. Elle fait aujourd'hui antorite en ces delicates
questions de situation nobiliaire, qui se posent a dm-
que instant. On consulte l'Annuaire de la Noblesse

comme autrefois on consultait le d'Hozier.

En depit des grands changements survenus dans
l'etat social, la noblesse n'a lien perdu de son prestige;
il semble plutot qu'elle en ait gagné. Justement parce
qu'ils n'impliquent plus aucun droit esfectif, aucun pri-
vilege materiel, certains noms qui rappellent d'heroi-
ques souvenirs ont vu grandir l'aurdole de respect et
d'honneur qui les entoure. Les usurpations cites-II-Apes,
tentees journellement, ne font qne prouver 'Impor-
tance quo l'opinion attache encore a ces evocations
d'un passe glorieux. Si l'hypocrisie est un hommage
que le Vice rend a la Vertu, on•peut dire que la con-
trebande est un hommage que la fausse noblesse rend
A la vraie.

II faut cependant, autant que possible, preeiser
nettement les droits de chacun, et, en ecartant les
pretentions ridicules, separer nettement l'ivraie
bon grain. C'est ce que tente de faire la publication
de M. Borel d'Hauterive.

Tenu a jour avec le plus grand soin, l'Annuaire,

en dehors d'une notice sur les families, d'une liste
des alliances nobles, et d'une necrologie fort com-
pkte, contient tous les documents, circulaires, deci-
sions de tribunaux, qui modifient, dans un sens ou
dans un autre, la legislation en matière nobiliaire.

C'est un manuel.que l'on a besoin de consulter a
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chaque instant. Le mot noblesse, qui lui sert de deno-
mination speciale, n'embrasse pas seulement ceux qui
ont une ancienne origine, il s'etend a tons ceux qui ont
une haute position, une legitime et honorable venom-
mee. Nobilitas ne veut-il pas dire illustration? Et de
qui s'occupe-t-on chaque jour, si ce n'est des person-
nages qui se distinguent dans l'armde, la magistrature,
la diplomatie, etc. ?

A cad des grands noms de la noblesse de cour, des
illustrations qui, chaque annee, trouvent en tete de ce
recueil la place a laquelle ils ont droit, il est fait une
large part a cette noblesse provinciale et toute militaire
qui, ainsi que le rappelait naguere M. Taine en un style
image, a garde si longtemps N toute la richesse originale,
toutes les energies primitives .de la nature humaine et
francaise n , aux descendants de ces hommes grands,
droits, fiers, braves, qui se tiennent debout envers et
contre tons, dans toute l'ampleur de taille, avec toute
la franchise de leur physionomie et de leurs gestes n .

Celle preoccupation s'accuse de plus en plus,
mesure que l'oeuvre se developpe. A notre epoque,
une nouvelle aristocratie sans traditions, sans fixitd,

sans caractere propre, tend a surgir, le genealogiste ne
devait pas settlement s'attacher a fixer, par des docu-
Merits authentiques, les origines et les situations des
families, niais it devait en outre les aider, suivant
l'heureuse expression encore de M. Taine, a suivre,
pour la reproduire ensuite en eux-inemes, l'empreinte
he're'ditaire de leur race.

Malgre les reconimalidations • que nous rt:pdtons

eliaque annee, beaudoiip	 pasohnes attendent
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dernier moment pour nous . adresser leurs renseigne-
ments ou leurs rectifications. A cette premiere cause
de retard sont venus s'ajouter le deees de noire editeur
Dentu, et un sdjour a Nice que nous, n'avons pu eviler.

La vive impatience que nous ont manifestde un grand
nombre de nos ' abonnes a 'excite nos regrets tout en
flattant notre amour-propre. Nous ferons de nouveaux
esforts l'an prochain pour que r Annuaire de 1887

paraisse vers le . 1er janvier.
Plusieurs volumes des premieres anndes sont-epuises

completement. Mais comme des demandes de collec-
tion ont souvent ete faites, la direction de l' Annuaire

prepare une reimpression de ces anndes qui commen-
cera des que l'on aura rduni une vingtainc dc souscrip-
tions au prix de 300- francs. •

20 Nvrier 1886.

A. BOHEL
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NOTICES GENEALOGIQUES •

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON . DE FRANCE.

Philippe, duc d'Orleans, frere puine
du roi Louis XIV, formait le XXV e degre
depuis Robert le Fort, cree due de France
par Charles le Chauve en 861, a pere
d'Eudes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le second en 922. Hugues
Capet, Petit-fils de Robert de France et
fils de Hugues le Grand, fut couronne

roi en 987 et fonda la dynastie capetienne (voyez l'Annuaire
de 1871-1872, page 6). ARMES : d'azur, A trots fleurs de lys
d'or. — Couronne fermee par huit demi-eercles, soutenus
chacun par une fleur de lys et aboutissants a un sommet
commun, aussi fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Louis-Philippe-Al6ert d'Orldans, comte de Paris-, lieu-
tenant-colonel d'etat-major dans l'arineeterritoriale,
ne 24 aont 1838, marie 31 mai 1864 a sa cousine
Germaine.

Marie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, nee 21 septembre
• 1848, fille du due de Montpensier, dont :

to Louis-Pliilej)pe-Robert, due d'Orleans, ne 6 février
1869.

20 Ferdinand- Francois- Philippe - Marie, ne 10 sep-
tembre 1884..

30 Marie-Amelie-Louise-Haene, nee 28 septembre 1865.
40 Helime-Louise-Henriette, née 16 juin 1871.

mm	 1
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50 Isabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.
6° Louise-FranÇoise-Marie-Laure, nee 25 fevrier 1882.

Fr6re.

Robert-Philippe-Louis-Fugène-Ferdinand d'Orleans ,
due de Chartres, colonel du 12 e regiment de chas-
seurs a cheval, ne 9 novembre 1840, marie 11 juin
1863

Francoise-Marie-Amelie d'Orleans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nee 14 aont 1844, dont :

10 Henri, ne N Ham, pres de Richmond, 15 octobre 1867.
2° Jean-Pierre-Clement-Marie, fie 4 septembre 1874.
3° Marie-Amqie-Francoise-Helene d'Orleans, nee N Ham

13 janvier 1865, mariee 20 octobre 1885 au prinee
\Valdemar de Danemark.

4° Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

1. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orleans, due
de Nemours, general de division, GC*, nd
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vie-
toire-Auguste-Antoinate, nee 14 fevrier 1822,
fille de Ferdinand, due de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novenahre 1857, dont :

1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans, comte d'Eu, rnarechal au service bre-
silien, chevalier.de la Toison d'or, ne 1 Neuilly
28 avril 1842, marie 15 oetobre 1864 N

Isabelle; fille. de l'empereur du Bresil, dont :

a. Pedro d'Alcantara,- prince du Grand-Para,
ne 15 octobre 1875, N Petropolis.

b. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 aorit 1881.

2° Ferdinand-Philippe-Marie 7 d'Orleans, due d'A-
lencon, capitaine d'artillerie an service de
Franee, ne 12 juillet 1844, marie 28 septembre
1868 a
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Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :

Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-
des, ne 18 janvier 1872.

b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee
9 juillet 1869.	 •

3 0 Marguerite- A deldide -Marie , née 1.6 fevrier
1846, mariee 15 janvier 1872 au prince . La-
dislas Czartoryski.

40 Blanche -Marie -Arnelie- Caroline- Louise-Vic-
toire, nee a Claremont 28 octobre 1857.

II. François Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
leans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
ne 14 aoht 1818, mark 1" mai 1843 a

Dona Francoise- Caroline , etc., ride 2 aont 1824,
sceur de l'empereur du Brdsil, dont :

1 0 P ierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de
Penthievre, lieutenant de vaisseau au service
de France, ne 4 novembre 1845.

20 Franeoise-Marie- Amelie, nee 14 adit 1844,
mariee 11 juin 1863 h son cousin, le duc de
Chartres.

Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orleans, due d'Au-
male, general de division, GC*, chevalier de
la Toison d'or, membre de l'Acaddmie fran-
Çaise, ne 16 janvier 1822, marie 25 novembre
1844 a Marie-Caroline-Auguste, nee 16 avril
1822, filk du prince de Salerne, veuf 6 dd-
cembre 1869.

1V. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orleans, duc de
Montpensier, ne 31 juillet 1824, infant d'Es-
pagne, chevalier de la Toison d'or, mark
10 octobre 1846 a

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née

30 janvier 1832, sceur de la reine Isabelle, dont :

1 0 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, ne
h Seville 23 fevrier 1866.
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2° Marie-liobelle-Frangoise d'Assise, nee 21 septem-

bre 1848, mariee an comte de Paris.

V. Marie- Cle'mentine- Caroline-Leopoldine-Clotilde,
nec 3 juin 1817, maride 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, yen ve 26 juil-
let 1881..

BRANCHE AINEE

(Venue de Henri, Charles-Ferdinand-Marie-Dieu-
donlzd d'Artois, duc de Bordeaux, comic de Cham-
bord, nd 29 septembre '1820, ddedde 24 amit 1883.)

Marie-Therese- Beatrice-Gaillane, archiduchesse d'Au-
triche, nee 14 juillet 1817, mariee 16 novembre 1846.

MAISON BONAPARTE.

Pour le precis historique , voir rilmattaire de 1853,
page 18. — Maison deelaree deehue du tri ne par decret du
28 fevrier 1871 ; protestation de Napoleon I I I du 6 mars 1871.
- ARMES : d'azur, it raiyle dor, empidtant eut foudre de
me'me.

I. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frere puine
de Napoleon P r , et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Lonis-Joseph-Napoldon, n6
a Rome 15 novembre 1828, prince de Canino et
Musignano , cardinal- priRre de l'Eglise romaine
13 mars 1868.

Freres et surs

I.	 Pr. Napole'on - Charles, 116 5 fevrier 1839, marid
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, née 25 juillet 1842, dont :

1° Pr. Marie -Leonee - Eugenie - Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zenaide, nee Zt Rome 10 de-
eembre 1870.

2° Pr. Eugenie- Letizia-Barbe-çaroline-Lucienne-
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Marie-Jeanne, nee Lt Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

11. Pr. Julie, nee 6 juin 1830, mariee 30 aoht 1847
Alexandre del Gallo, marquis de Boccagiovine.

111. Pr. Charlotte, nde 4 mars 1832, mariee 4 octobre
1848 au comte Primoli, veuve en decembre 1883.

IV. Pr. Marie, nee 18 mars 1835, mariee 2 mars 1851
a Paul, comte Campello.

V. Pr. Augusta, nee 9 novembre 1836, mariee 2 fe-
vrier 1856 a Placide, prince Gabrielli.

Oncles

1. Pr. Louis-Lucien, nd 4 janvicr 1813, senateur de
l'Empire franeais, GC*, marie religieusement
n Florence 4 octobre 1833 a Marianne Cecclii,
net a Lucques 27 mars 1812.

11. Pr. Pierre-Napold,on, ne a Rome 11 octobre
1815, de'cedd a Versailles 8 avril 188 1,.marid
religieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-
vembre 1871 a

Justine-tleonore Ruflin, nee 1" juillet 1832, dont :

1° Pr. Boland, ne 19 mai 1858, officier  d'infan- •
terie,.marie 17 novembre 1830 Li Marie-Felix
Blanc, nee 23 decembre 1859, morte i er amit
1882, a Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee a Saint-Cloud 2 juillet 1882.

2°.Pr. Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee
22 mars 1882 Li Christian, marquis de Vilse-
neuve-Esclapon-Venee.

II. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de llollande , troisieme
frere de Napoleon l er , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napol6on 111, empereur des Francais, nd 20
avril 1808, ddcddd 9 janvier 1873, marie 29 juin
1853 ci

1.
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Marie-Eugd.n.ie de Guznian Porto-Carrero y Palafox ,
comtesse de Teba, née en 1826.

III. BRANCHE

(Isstie deJer6me Bonaparte, quatrieme frere de Napoleon ler,
et de la princesse. Catherine de Wurtemberg.)

Pr. .iVapoldon-Joseph-Charles-Paul , nd 9 sep-
tembre 1822, gdndral de division, GC1-,4, marie
30 janvier 1859 a

Pr. 00d/de-Marie -Thdrese, née 2 mars 1843,
fine de Victor-Emmanuel, roi (Mahe, dont :

10 Pr. Napoleon- VictorJer6me-Frederic, ne h Paris
18 juillet 1862.

20 Pr. Naporeon-Louis-Joseph-Jerbine, ne h Mett•
don 17 juillet 1864.

30 Pr. Marie-Letizia-Eugenie-Catherine-AdelaIde
nee h Paris 20 decembre 1866.

IL Pr. Mathilde, née 27 mai 1820, maniée 21 octobre
• 1841 a Anatole Demidofi, prince de San Donato,

veuve 29 avril 1870.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez I'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duche d'Au-
triche 16 septembrc 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aoilt 1804. — Maison de
Lorraine depuis FranÇois I er , due de Lorraine,
empereur electif d'Allemagne1145-1765,epou.x.
de Marie-Therese; pere de Joseph II ; 1765-

1790; Leopold frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
FranÇois 11, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de François l e", 1806-1835.
— Ferdinand l e", empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neven lui suceedc. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, a l'aigle eployee de sable, couronnee d'or,
tenant de la dextre one jpe'e one et no sceptre d'or, de la
senestre on globe impirial du mente. La maison de Lorraine
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a chargé la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce en pal; au
1 d'or, au lion de gueules , couronne d'azur, qui est de I-IAes-
BOURG ; au 2 de gueules, A la fasce d'argent, qui est d ' AX-

TRICHE; an 3 d'or, is la ()etude de gueules, chargee de trois
aUrions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH Pr Charles, ne 18 aoiit 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohéme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de ' son Ore du 2 decembre 1848, marie
24 avril 1854 a

Êllsabeth-Amelie-Eugenie, fine de Maximilien, due en
Baviixe, nee 24 décembre 1837, dont :

1 0 Archiduc Rodo/phe-Francois-Charles-Joseph, prince
hereditaire, ne 21 aok 1858, marie 10 mai 1881 ti

Stephanie-Clotilde-Louise, prineesse de Belgique.

2° Archiduchesse Gisae-Louise-Marie, nee 12 juillet
1856, mariee 20 avril '1873 au prince Leopold de
Baviere, cousin du Roi.

3° Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie, nee
22 avril 1868.

Freres de l'empereur.

I. Archiduc MAXINIILIEN I", empereur cht Mexique
10 juillet 1863, marie 27 juillet 1857 a

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1.867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, ne 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858 ; . 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Deux-Siciles, veuf
4 mai 1871; 3° le 28 juillet 1873 a Marie-
Therése de Bragance, née 24 aofit 1855.

Enfants du second lit :
1 0 Archiduc FranÇois, ne 18 decembre 1863.
2° Archiduc Othon, ne 21 avril 1865.
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3° Archiduc Ferdinand, né 27 décembre 1868.
40 Archiduchesse Marguerite., née 13 mai 1.870.

Enfants du troisième lit :

5° Marie-Annonciade, née 2 août 1876.
6° Élisabeth-Amélie, née 7 juillet 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.

Pour les branches de Toscane et de Modène, et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se détaehe de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — AUNES : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD 11 Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold 1 er le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à

MAam-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
à Bude-Pesth 26 août 1836, dont :

1° Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858, mariée
4 février 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

2° Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse (le Saxe, née
21 mai 1864, mariée 10 mai 1881 à l'archidue Ro-
dolphe, prinee héréditaire d'Autriche.

3° Clémentine-A lbertine-Marie-Léopoldine, duehesse de
Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et sœur.

1. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Bau-
douin-Léopold-GeorGes , comte de Flandre, né
24 mars 1837, marié 25 avril 1867 à
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Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

1. Baudouin-Léopold-Philippe- Marie- Charles -An-
toine-Louis , né 3 juin 1869.

2° Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad, né
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30 no-
vembre 1870.

4. Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 oe-
tobre 1872.	 •

Il. Marie-Chariotte -Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique. (Voyez p. 7.)

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Braganee. — Culte catholique. —
Royaume du Brésil 16 décembre 1815; empire ler dé-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, à la croix potencée de
gueules, bordée d'or, chargée d'une sphère armillaire d'or,
et environnée d'un cercle d'azur, bordé d'argent et chargé
de dix-huit étoiles du même.

Dom PEDRO 11 de Akantara, empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom Pedro I" 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à

THÉRksE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François I", roi des Deux-Siciles, dont :

10 Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 octobre 1864
au comte d'Eu, fils aîné du due de Nemours, dont :

a. Dom Pedro d'A Icantara, prinee du Grand-Para,
né 15 octobre 1875, à Pétropolis.

b. Dom Louis-Marie-Philippe, né 26 janvier 1878,
à Pétropolis.

c. Dom Antoine, né à Paris, 9 aoth 1881.

Léopoldine , née 13 juillet 1847, mariée au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
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1871, dont : 1° Pierre, né 19 mars 1866; 2° Au-
guste, né 6 décembre 1867; 3° Joseph, né 21 niai
1869 ;	 Gaston-Clément, né 15 septembre 187'0.

Soeurs de l'empereur.

Daia Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril
.	 1844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-

Siciles.

II. Doria Françoise-Caroline, née 2 août 1824, ma-
.. ride 1 er mai 1843 au prince de Joinville.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 23. —Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg, qui périt en
comLattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

élu roi 28 décembre 1448; Frédéric, reeonnu roi héréditaire.
— Culte luthérien. — AEMES: d'or,semé de coeurs degueules,
à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

CUTI/Sn/1N IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhel mine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :

1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,
marié 28 juillet 1869 à

Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :

a. Christian-Charles- Frédéric - Albert- Alexandre-
Guillaume, né 26 septembre 1870.

b. Christian-Frédéric-Charles- Georges-Waldemar-
Axel , né 3 août 1872.

c. Haro/d-Chrétien-Frédéric, né 15 oetobre 1876.
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d. Louise-Caroline- Joséphine-Sophie - Thyra - Olga,
née 17 février 1875.

e. Ingelburge-Charlotte, née 2 août 1878.
f. Thyra-Louise-Caroline, née 15 mars 1880.

2. GEoncEs, roi des Hellènes. (V. GnècE.)
3. Waldemar, marié 20 octobre 1885 à la prineesse Marie

d'Orléans, né 27 oetobre 1858.
4. Alexandra, née 1er décembre 1844, mariée - à Albert-

Édouard, prince de Galles.
5. Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre III,
empereur de Russie.

6. Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853, mariée 19 décembre 1878 au duc de

• Cumberland.

Pour les branches de la ligné ducale de Holstein, voyez
L'Annuaire de 1866.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon,•branche
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 a 1746; Louis I er règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son père qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV,son petit-fils, de 1788 à 1808. Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 . è 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, tille de Ferdinand, roi.
de Naples; il a deux filles, dont l'ainée est la reine Isa-

-belle II. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LEON;

enté en pointe; d'argent, a la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.
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BRANCHE RÉGNANTE.

ALPIIONSE XII-François d'Assise Ferdinand-Pie-Pé-
lage, né 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne 30
décembre 1874, décédé 25 novembre 1885, marié 1° le
23 janvier 1878 à MARIE DE LAS MEricoè.s-Isabelle-Fran-
çoise-A ntonie-Louise-Fernande, princesse d'Orléans,
née 24 juin 1860, décédée le 26 juin 1878 ; 2 0 29 novem-
bre 1879 .à MARIE-CHRISTINE, fille de feu l'archiduc
Ferdinand, dont :

1° Marie de las Mercédès-Isabelle,prineesÉe des Asturies,
née 11 septembre 1880.

2° Marie-Thérèse-Isabelle, née 12 novembre 1882.

Soeurs du roi.

1. Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine de Paule-
Dominga, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
1868 au prince Gaétan de Bourbon de Naples,

-comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.
• Il. Marie-della-Paz -Jeanne-Amelie-Adalberle - Fran -

çoise de P aule-Jean ne-Baptiste-Isa bell e-Françoi se-
d'Assise, née 23 juin 1862, mariée 2 août 1883
au prince Louis de Bavière.

III. Marie - Eulalie - Françoise-d'Assise- Marguerite -
Roberte-Isabelle-Françoise de Paule-Christine-
Marie de la Piété, née 12 février 1864. • '

Mère et père.

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée 10 octobre 1846 à Fran-
çois-d' Assise-Marie-Ferdinand, infind d'Espagne, né

. 13 mai 1822.
Tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, mariée
10 octobre 1846 à Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine gé-
néral de l'armée espagnole.
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BRANCHE AINÉE:

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII, était
né en 1784 et avait été proelamé roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par décret du..29 mars 1830, il
abolit la loi salique et ehangea l'ordre de succession au
trône en faveur de ses filles : 1° la reine Isabelle II;
2° la duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux
frères, dont pour plus de clarté nous allons donner la
filiation.)

Cl-talles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
né 29 mars 1788, marié 1° à Marie-Françoise-

. d'Assise, fille dé Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 à Marie-Thérèse de Bourbon
et Bragance, née 29 avril 1793, fille de Jean VI,
roi de Portugal, décédé 10 mars 1855.

Du premier lit :
•

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, chef
actuel du nom et des armes, né 15 mai 1822,
marié 6 février 1847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-
dène, née 13 février 1824, .dont :

1° Charles-Marie, né 30 mars 1848, marié à
Frohsdorf, le 4 février 1867, à Marguerite
de Bourbon, née le 1" janvier 1847, fille de •
feu Charles III, due . de Parme, dont :

a. Blanche, née à Gratz, lè 7 décembre 1868.
b. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin

1870.
e. Elvire, née à Genève, le 28 juillet 1871.

Marie-Béatrix, née à Pau, 21 mars 1874.
e. Marie-Alix, née à Pau, 29 juin 1876.

AlphOnse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria-das-Neves, fille de feu
dom Miguel, régent de Portugal. .

II. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de
mm	 2
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Cadix, marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier
1844, de Louise de Bourbon,.fillede feu Fran-
çois ler , roi des Deux-Sicile;;, décédé 13 . août
1865, laissant : •

.1° François d'Assise, né 13 mai 1822, marié
à la reine Isabelle H. (Voyez plus haut.)

2° Henri-Marie-Ferdinand, chie de Séville, né
17 avril 1823, décéde'12 mars 1870, marié
6 mai 1847 ; veuf 29 décembre 1863 de
dona Helena de Castella y Shelly, dont :
a. Henri-Pie-Marie, né à Toulouse 3 octobre

1848.
b. François-Marie-Henri, né 29 mars 1853.
c. Albert-Henri-Marie, né . 22 février 1854,

marié 27 novembre 1878 à Marguerite
d'Ast de Novelé.	 • '

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858.

3 . Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée
. 26 juin 1841 au comte Ignace Guromisky.

4° Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin 1824,
mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie Osorio
de Moscoso, duc de Sessa; veuve 5 no-
vembre 1881.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
mariée 4 juin 1848 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 jiiin 1833, mariée
19 novembre 1860 .à son oncle, don Sébas-
tien. (Voyez ci-dessous.)

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

Cousin.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand.VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve .4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)
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Sébastien- Gabriet-Marie , né ir novembre 1811,
marié 25 mai 1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818, fille de feu François Pr, roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine -Isabelle fille du duc de Cadix
. (voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février

1875, dont :

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861, duc de Marchena.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862;
•	 duc de Durcal, marié 8 avril 1885 . à Caridad

Ma-dan.

3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,
né 17 janvier 1864.

40 Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-
bre 1866.

5° Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 28 mars 1869.

LIGNE ROYALE DES DEUX-SICILES

FnANçoIs II d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles,
né 16 janvier 1836, marié 3 février 1859 à

Marie-Sophie-Amélie, née 4 octobre 1841, duchesse
en Bavière.

Frères et soeurs consanguins.

Louis-Marie, comte de Trani, né 1" août 1838,
marié 5 juin 1861 à

Mathilde-Ludovique, née 30 septembre 1843,
duchesse en Bavière, dont :

Marie-Thérèse -Madeleine, née à Zurich, 15 jan-
vier 1867.

Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte,
. né 28 mars 1841, marié à Rome 8 juin 1868, à

Marie- Antoinelte-Joséphine-Léopoldine, née 16
mars 1851, fille du comte de Trapani, dont :
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1° Ferdinand, né à Bome 25 juillet 1869.
20 Charles, né à Gries,prèsBotzen,10novembre1870.
3. Marie-Immaculée, née à Can n es 30 octobre 1874.
40 Marie-Christine, née à Cannes 10 avril 1877.
5. Marie des Grâees, née à Cannes 12 août 1878.
6. Marie-Joséphine, née à Cannes 25 mars 1880.

III. Ge/an-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, infant
d'Espagne, né 12 janvier 1846, marié 13 mai
1868 à

Isabelle, infante d'Espagne, née 20 décembre 1851,
veuve 26 novembre 1871.

1V. Pascal-Marie- del-Carmen, comte de Bari, né à
• Caserte 15 septembre 1852, marié 20 novembre

1878 à	 -

Berthe-Blanche-Louise de Marconnay, née 27 août
1848.	 .

V. Marie-Immaculée-Clémentine, née 14 avril 1844,
mariée 19 septembre 1861 à Charles, archiduc
de Toscane.

VI. Marie-Pie des Grâces, née 2 août 1849, mariée à
Rome 5 avril 1869 à Robert, duc de Parme.

Oncles et tantes.

Louis-Charles, comte d'Aquila, né 19 juillet 1824,
amiral brésilien, marié 28 avril 1844 à

Marie-Januaria, née 11 mars 1822, fille de feu
Pierre I", empereur du Brésil, dont :

10 Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara , né
18 juillet 1845, marié à New-York, 22 mars
1869, à Marie-Amélie de Ifamel, née 10 juin
1847.

2. Philippe-Louis, prince brésilien, né 12 août 1847,
marié en septembre 1882 à Venise avec la eom-
tesse Flore d'Espina.

IL François de Paule, comte de Trapani, né 18
août 1827, maréchal de camp, marié 10 avril

• 1850 à
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Marie-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 21
mars 1834, dont

1° Marie-Antoinette, née 16 mars 1851 , mariée
8 juin 1868 au prince Alphonse, comte fie
Caserte.

2° Marie-Caroline, née à Naples 20 mars 1856,
mariée 19 novembre 1885 au comte Zamoyski.

III. Marie-Antoinette, née 19 décembre 1814, mariée
7 juin 1833 à Léopold grand-duc de Tos-
cane, veuve 29 janvier 1870.

IV. Thérèse, née 14 mars 1822, mariée 4 septembre
1848 à Pierre II, empereur du Brésil.

LIGNE DUCALE DE PARME

BODERT I", Charles-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,
né 9 juillet 1848, duc de Parme et de Plaisance,
marié 5 avril 1869, veuf 29 septembre 1882 de

.,Marie Pie, soeur du roi de Naples ; remarié 15 Oc-
tobre 1884 à dora Maria-Antonia, princesse de Bra-
gance et Bourbon, dont :

1° Henri-Marie-Albert, né 13 janvier 1873.
2° Joseph-Marie, né 30 juin 1875.
3° Elle-Robert, né à Biarritz 23 juillet 1880.

Marie-Louise-Pie-Thérèse, née 17. janvier 1870.
5° Louise-Marie, née à Cannes 24 mars 1872.
6° Marie-Immaeulée, née 21 juillet 1874.
7° marie-Thérèse, née à Biarritz 15 octobre 1876.
8° Béatrix, née à Biarritz 9 janvier 1879.

Frères et soeurs.

Henri-Charles, comte de Bardi, né 12 février 1851,
marié 23 novembre 1873 à Louise de Bourbon,
soeur du roi de Naples, veuf 23 août 1874,
remarié 15 août 1876 à •

Ardegonde, infante de Portugal.

Il. Marguerite, née 1er 	 1847, mariée 4 février
1867 à l'infant don Carlos.

n.
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III. Alice, née 27 décembre 1849, mariée 11 janvier
1868 à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane.

(Pour la branche française, voyez page 1.)

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le préeis historique, voyez.l'An-
nuaire de 1843, page 34. — Église angli-
cane. — Maison de Hanovre ou de Brun-
swick-Lunebourg, 'appelée, par la mort de
la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir
la couronne. — ARMES : écartelé, aux
et 4, de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d'ANoLETERRE; au 2 d'or, au lion de

gueules, enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du
même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui
est d'IRLANDE.
Alexandrine-VICTORIA I re , reine de la Grande-Bretwne

et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume 1V; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :
1° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de

Rothsay, comte de Chester, lord des Hes, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, née
1er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

à. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier
1864.

b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria- Alexandra-Olga-Mary , née 6 juillet

1868.	 •
e. Maud (Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria, née

26 novembre 1869.

2° Alfred-Ernest-Albert, due d'Édimbourg, né 6 août

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 19 

1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duchesse

Marie-Alexandrowna, née 17 oetobre 1853, dont :

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
15 octobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Vietoria, née 29 octobre 1875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née 1" sep-

tembre 1878.
e. Béatrix, née 20 avril 1884.

3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,_
né l er mai 1850, marié 12 mars 1879 à Louise-Mar-
guerite, petite-nièce du roi de Prusse, dont :

a. Marguerite-Victoria - Augusta , née 15 jan-
vier 1882.

b. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1883.

4° Léopold- Georges - Dayan- Albert, duc d'Albany, né
7 avril 1853, marié 27 avril 1882 à

Hélène, princesse de Waldeek, née 17 février 1861,
veuve 28 mars 1884, dont :

a. Léopold, né 19 juillet 884,
b. Alice-Marie-Vietoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-

vrier 1883.

5° Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1849, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 niai 1846, mariée 5
juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-Holstein.

7° Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 an marquis de Lorne, fils du comte
d'Argyll.

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée 23 juillet 1885 au prince Henri de Batten-
berg.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 mai 1818 à
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Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :

1 0 Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-
bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.

2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin
1843 au grand-due de Mecklembourg-Strelitz.

3 0 Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866
h Francis, due de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

EnsEsv-Auguste- Guillaume- Adolphe -George-Frédéric,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845 , marié
19 décembre P.78 à la princesse Thyra de Dane-
mark, dont :

10 Georges-Guillaume-Christian-Albert, né 28 oeto-
bre 1880.

20 Christian, né 4 juillet 1885.
30 Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879.
40 A lexandra -Louise -Marie -Olga -Élisabeth-Véra ,

née 30 septembre 1882.
50 Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès,

née 11 juillet 1884.

Soeurs du duc.

1. Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-
vier 1848, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Parwel de Bammingen.

F. Mary-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère du duc.

Nlarie- ALEXANDRINE, mère du duc de Saxe-Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.
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GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son' indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte Ie,23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londrei•du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par éleetion, en mars 1863, à un prince de
Danemark.

GEORGES Ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi.de.Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

01.0A-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :

1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
40 Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870.
5° Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880. •
7° André, né à Athènes, 1er février 1882.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; due de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 
ARMES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

LIGNE ROYALE.

HUMBERT I" Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à
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NIAnocEnrrE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :

Victor Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvicr, prinee
de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et sœurs du roi.

1. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cislerna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre . 1876 , dont : •

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.	 •

2° Victor-Emmanztei-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3" Louis-AMédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

Il. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-
Jérôme.—Charles—Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, reine de Portugal.

Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-Élisaheth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo, veuve en 1883.	 •

Du premier lit :

1° Thomas-Albert-Victor, duc (le Gênes, né G février
1854, marié 14 avril 1883 à là princesse Isabelle
de Bavière, née 31. août 1863, dont :
Ferdinand-nmnbert-Philippe-Adalbert- Marie, né

22 avril 1884.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.
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MONACO.

(DUCS DE • VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La principauté de Monaco passa
par substitution, en 1731, de la maison de
Grimaldi à une branche de la maison-de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-
ton et .de Roquebrune ont été cédées à la
Franee par le traité conclu le 2 février 1861

entre l'Empereur et le prince de Monaco. — Résidence.:
Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

CUARLES III-Honoré Grimaldi, prince de -Monaco, né
8 décembre 1818, marié 28 septembre 1846 à An-
binette de Mérode ; veuf 9 février 1864 ,•dont :
Affieri-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 13 no-

vembre 1848, marié 21 septembre 186g (union
annulée en mai 1879 par la cour de Borne) à

Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de GhatelleraulU, remariée au comte Tassili° de
Festetics, dont :

Louis-Honoré-Charles- Antoine, né 12 juillet 1870,
déclaré légitime par déeret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père. •

• Soeur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guilsaume, comte

• de Wurtemberg, duc d' liTraeh, veuve 16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour le préeis biographique du Souverain

Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une comète d'or etaecosté én pointe de deux
fleUrs de lys du même; à l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.
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'Am; XIII Joachim Peeei, né à ..Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853, ésn pape 19 fé-

vrier 1878.

Le-nombre des eardinaux composant le Sacré Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi‘
naux-évêques, 50 eardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français de l'ordre des prêtres.

Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Borne
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre.1802,
sous-doyen d'âge, archevêque de Paris, créé 22 dé-
cembre 1873.

Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque de
Lyon, né à'Joinville 26 mai 1806, créé 12 mars 18.77.

Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,
0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.

Charles -Martial Allemand - archevêque
d'Alger, né à Esprit 1 er octdbre 1825 ', créé 28 mars
.1882.

PAYS-BA.S.

Religion réformée. — Pour le préeis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte prineier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or..

1 C'est la date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siéqe; niais à celui du Clergé français il dit que ce
cardinal est né à Bayonne le 31 ao:it 1825.
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GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf-
4 juin 1877 de Sorine-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume I", roi de Wur-
temberg; remarié 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née . 2 août 1858, dont :

Wilhelmine, née h la Haye, k 30 août 1880.

•	 Soeur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

Belle-soeur du roi.

Marie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Ras, remariée 6 mars 1885 au prince
Albert de Saxe-Altenbourg.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Malson
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Bobert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maisow de Braganee, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir ;

la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or. •

Louis I" Philippe de Bragance -et Bourbon, de Saie-
Cobotirg,Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11. novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

1. Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prinee royal,
né 28 septembre 1863.

2. Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

711 ln	 3
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Frère et soeur du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine doua Maria II, veuf
15 novembre 1853, mort le 15 décembre 1885.

Cousins et cousines.

I. Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la
Tour et Taxis, veuf 9 février 1881, dont une
fille.

Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

• III. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23
juin 1873 à l'archiduc Charles.

IV. Marie-Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars
1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

V. Aidegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée 15 août 1876 au comte de
Bardi.

VI. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.-
VII. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée

15 octobre 1884 au duc de Parme.

Mère.

Adelaïde de Loewenstein-Wertheim -Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.
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PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)j Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;.
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — AIMES : d'argent, é l'aigle éployée
de sable, becquée, inembrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres . d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME I" Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin. 18„29 à

Marie - Louise -AccusrE L Catherine , née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :

A. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-
vier 1859, marié 27 février 1881 à

Auguste-Victoire, princesse de Sleswig-Holstein-
Sonderborirg-Augustembourg, née 22 octobre
1858, dont :

a. Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882.
b. Guillaume-Frédéric-Christian-Charles, né

à Potsdam, 7 juillet 1883.
c. Adalbert, né à Potsdam, 14 juillet 1884.

B. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
C. Victoria -Élisabeth- Auguste-Charlotte, née' Vt.

juillet 1860, mariée 18 février 1878 à Bernard,
prinee héréditaire de Saxe-Meiningen.

D. Frédérique- Amélie-Guillemette-Victoria, née
à Potsdam, 12 avril 1866.
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F. Sophie-Dorothée- Writine- Alice, née à Pots-
dam, 14 juin 1870.	 •

F. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-
riée, 20 septembre 1856, au grand-due de Bade.

Frères et sœur du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801,
décédé 21 janvier 1883, général d'infanterie,
marié 26 mai 1827, veuf 18 janvier 1877 dé
Marie-Louise-Alexandrine, de Saxe-Weimar,
née 3 février 1808.

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828; décédé
21 janvier 1883, marié 29 novembre 1854

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre
1837, dont :

a. Joachim -Cliarles-.Guillaume Frédéric- Léo-
pold, né 14 novembre 1865. -

b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née
14 septembre 1855, mariée 24 août 1878 aut
prince Henri des Pays-Bas, veuve 5 jan-
vier 1879, remariée 6 mai 1885 au prinee'

. Albert de Saxe-Altenbourg.
c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.,

d. Louise-Marquerite, née 25 juillet 1860, mariée
12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught,
fils de la reine d'Angleterre.

2° Marie-Louise-Anne, née 1er mars 1829, mariée
.	 27 juin 1.854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,

divoreée le 6 mars 1861.
3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée

27 mai 1853 à Frédéric, prinee de Hesse-Cassel.

Il. Frédéric-Henri-Albert, ne 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume Pr, roi des Pays-Bas,
veuve 14 octobre 1872, décédée 29 mat 1883,
dont

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, officier au
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1er régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 Zi Marie, duehesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2. Alexandrine, née l e ' février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au due de Mecklembourg-Schwerin.

III. Alexandrine, mie 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis, cousin germain du
roi , et de Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 oetobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

II. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg; déeédé
29 septembre 1851.)

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Fl esse.

Il. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez. l'A nnuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Ereetion de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand,et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine 11,1753; Paul l er, 1796;
Alexandre l er , 14 mars 1801; Nicolas l er, novembre 1825.
— AnmEs : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rial dumême,chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

3.
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ALEXANDRE III,. Alexandrovitsch, né 10 mars 1845',
marié 9 novembre 1866 à

MARIE-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dagmar,
fille du roi de Danemark, dont :
10 Nicolas-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.
26 Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
30 Michel-Alexandrovitsch, né 5 décembre 1878.
4° Xétie-Alexandrowna, née 6 avril 1875.
50 Olga-Alexandrowna, née 13 juin 1882.

Frères et soeur.

!Vladimir - Alexandrovitsch,- né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 . à la princesse Marie de
Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :

1° Cyrille-Wladimirovitseh, né 13 octobre 1876.
Boris-Wladimirovitseb, né 24 novembre 1877.

3 0 André-Wladimirovitsch, né 14 mars 1879.
4° Heléne-Alexandrowna, née 30 janvier 1882.

Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier 1850, marié
à la comtesse Jukovski.

III. Serge-Alexandrovitsch, ne 11 mai 1857, marié
16 juin 1884 à la princesse de liesse.

IV. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.
V. Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Édimbourg.

Oncles et tantes.

I. tomstantin-Nicoliievitsch, grand-duc, né 21 , sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher II jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours (le toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830,. dont :

1 0 Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 août 1858,

marié 27 avril 1884 à Élisabeth, prineesse de'
Saxe-Altenbourg.

30 Dimitri-Constantinovitseh, né 13 juin 1860.
4. Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.	 •
50 Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1&74 au due Eugène de Wurtemberg,
-	 veuve 27 janvier 1877.

H. Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octôbre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Michaelovitsch, né 26 avril 1859.
2° Michet-Michaelovitsch, né 16 octobre 1861.
30 Georges-Michaelovitsch, né 23 août 1863.
4. Alexandre-Michaelovitsch, né 13 avril 1866.
50 Serge-Miehaelovitseh, né 7 octobre 1869.
6° Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre 1871.
70 Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet.1860.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.
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Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809 au préjudiee de son fils k
prince de Wasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar ler.
ARMES : parti, au 1 d'azur, a trois couronnes d'or, qui
est de Suède; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVÙCE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par sue=
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

Sorutc-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont

1° Oscar- Gustave-Adolphe, duc de 4Vermeland , né
16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à

Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

a. Oscar-Frédérie-Guillautne-Olaf-Gustavc,:Adolphe,
due de Schoonen, né 12 novembre 1882.

G. N..., né 18 juin 1884.

2' Osear- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né
27 février 1861.

4' Eugène-Napoléon, duc de Néricie, 	 ler août 1865.

Frère et sœur du roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
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de cavalerie, rad 24 août 1831, marié ta avril
1864 à	 • •

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

1!. CharlotteLEugénie-Auguste-Ainélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

• Pour les maisons de MODNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire •
de 1860; pour celles de ANUALT BRUNSWICK, HESSE,

MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WwirEmumic,
voyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et
Mimai. , voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire (le 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire.
de 1879.
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ÉTAT ACTUEL

' DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre dueal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— A ntioche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot,. dne d'Abrantès, et d'Élise Lepic,
sa première femme .)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, qe., né 14 juil-
let 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

1. Antioche Le Ray' d'Abrantès, né 1er juillet 1870.
2. Alfred Le Bay d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3° Michel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

(Fille du duc d'Abrantès et de Marie Lepic, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 août 1868.)

illarguerite-Élisa Junot d'Abrantès, née le 25 janvier
1856, mariée en novembre 1882 à César-Elzéard
Arthaud, comte de la Ferrière.

Soeurs du dernier duc.

. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802,
mariée en novembre 1841 à Jarnes Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(Dires DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES):

Pour le précis historique et les armes, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 121.

Chef actuel : Honoré- Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Sœur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Charles-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, (lue de Luynes, tué à l'ennemi le
1 er décembre 1870 (bataille de Loigny).

Cousin et cousine.

(Enfants de. Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
(le Luynes, duc de Chaulnes, né 16 février 185.2,
ye,marié1" avril 1875 à Marie-Bernardine-Blan-
che . Sophie-, fille du prince Augustin Galitzin, née
ier janiner 1858, veuve 25 septembre 1881, décé-
dée 14 février 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril
1878.

Il. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876.

Aïeule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph= Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFERA (SuCHET).
•

Pour la notice historique et les armes., voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Lorris Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréehal de France 8 juillet 1811, duc d'Albufera
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
petite-nièce du fendue, dont :
Louis Suehet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

	

Soeurs du duc.	 •

I. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

Il. Marthe, née en février 1856, chanoine de Sainte-
Anne de Bavière.	 - ' •

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. —. Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha- -
novre; le comté de Recklinghausen, dans la

\Ves pha le prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576;
duc de I Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — Aumcs : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
' cembre 1837,' ancien député du Cher, marié 18 juin

1868 à	 •
Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, dont :

1 0 Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
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20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au xiii° siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d' AUDIFFRET ;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en•
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER. (Voyez l'Annuaire
de 1873.)
Edme - Armand - Gaston, duc d'AudisIret - Pasquier, ,

sénateur, membre• de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

fenny-Marie • Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :
10 Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,

né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à
Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, fille du •

député, dont : Étienne, né en 1883.
20 Marie-Henriette-Gabrielle d.'Audiffret-Pasquier, née

20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875.- u marquis
de Vassinhae d'Imécourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vicomte de Neverlée.
mm
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(BRANCHE AINÉE.)
Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, tréso-
rier-payeur général à Lille, O, né 21 mai 1827,
marié 8 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,
veuve 2 décembre 1884, dont :

1° Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864.
30 Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866.
40 Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870.
50 Marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876.
6° Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre 1856,

mariée 9 décembre 1884 au vieomte Armand de
Lesguern.

7° Marie-Madeleine, née 5 mai 1868.

8° Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

Soeurs.

1. Amélie-Marguerite d'Audisfret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

II. Pauline-Claire d'Audisfret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral, veuve 21 janvier 1885.

AUERSTAEDT (D'AvouT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Bereeau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin d'Avout,1380. —Duc d'Auerstaedt,
8 juillet 1808; prince d'Eckmiihl, 1809; pair de France,
4 mars 1 819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold -Claude-Étienne -Jules - Charles d'Avout , duc
d'Auerstaedt, GO, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à
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Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

1 0 Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877.
2. Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 déeembre

1869.
3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 aotit 1873. '

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse- Charlotte -Emma -Ferdinande d'A-
Tout, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine tl'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl.

Cousine germaine.

Louise-Adélaïde, née 7 juillet 1815, mariée 18 août1835,
veuve 27 avril 1854 de François de Coulebœuf,
marquis de Blocqueville.

AVAR ÀY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98„ — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 mît 1815; duc 6 matit 1817. — ARMES : d'azur, â la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointé d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devise :
VICIT ITER DURUM PIETÀS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex- pfficier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à
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An n e -Victurnienne -Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, née 9 août 1802, dont :
1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Édouard-Joseph-Hubert-Marié, né 15 avril 1856,
marié 3 février 1883 à

Rosalie-Françoise-Adélaïde- Caroline-Eugénie-
Marie de Mercy-Argenteau, dont :

Serge, né ler octobre 1885.
b. Élie,' né 25 février 1858, marié 11 février 1884

à Marie-Gabrielle-Antoinette de Hinnisdal,
dont :

Édouard, né 26 octobre 1884.
2° Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée

11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel -Audéric,
eomte de Moustier.

BASSANO (MARET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,
pair de France 1831-1839.
Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de I3assano, né

3 juillet 1803, grand chambellan de Napoléon III,
sénateur de l'Empire, GO*, marié 25 octobre 1843,
veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Marie-Ghislaine
van der Linden d'Hooghvorst, dont :
1. Napoléon - Hugues -Charles- Marie-Ghislain , ancien

seerétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline;
G. Claire; c. Marie.

2° Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooevorst, son cousin.

3° Caroline - Philippine - Marie, née en • 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.
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— 4. 1. 

—Frère.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Marot, comte de Bas-
sano, né 5 novembre 1806.

BAUFFREÙONT.

Pour la notice historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine

le xue sièele, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'ancienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Carence. — Hugues et Liébaud de Bauffre-•
mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut créé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder -de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Senecey, , en juillet 1615 ; ducs de Randan,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les deseendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
\Vetzlar, le 14 juillet 1761 ; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de France, le. 18 février 1818. -
A/IMES : vairé d'or et de gueules.

I.
Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,

né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

. Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont,

4.
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général de brigade en retraite, 0, né 11 décembre
1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Biquet, comtesse de
CaramanLaimay, née 15 février 1839, dont :

10 Catherine-Marie-Joséphine, prineesse de Bauffre.
mont, née 8 janvier 1862.

20 Teanne-Marie-Émitie, princesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I I.
Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont-Cour-

tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

.Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 826, dont.:

1 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, prince de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à 	 •

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux Gran.
desses de première classe, née 26 mai 1850, tille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal ,
duc de Sessa et de ..Montemar, , et de S. A. B.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François-d'As-
sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre -d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie -
Alexandre - Théodore, prinee de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879.

c. Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise-de
Paule-Laurence, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 1er mars 1874.

d. Marie - Hélène - Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurence , princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

!:..0 Marguerite-Laurenee-Anne-Blanche-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
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niée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
eomte de Nettaneourt-Vaubecourt.

Soeur.

Élisabeth-Antoinette- Laurence - Alexandrine - Félicie,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEA.UVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier eroisé 1190; René de
Beauvau, eonnétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, ehambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793. Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1661x; marquis de Craon
21 aoCit 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727 pairs de France. — ARMES
d'argent, a quatre lionceaux de gueules, armés, latnpassés
et couronnés d'or.

Chef actuel : Charies-LOuis-Juste-Élie-Marie-Joseph-
Victurnien, prince de Beauvau, né 5 mai 1878, fils
du second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Mère.

Adèle, fille du vicomte Élie de Gontaut-Biron, GC*,
ancien ambassadeur de France à Berlin, mariée
30 septembre 1875 au prince Marc de Beauvau,
veuve 30 mars 1883.

Soeurs consanguines.

(Issues du premier lit du prince Marc de Beauvau, marié
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en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuil-
lade, décédée 27 juillet 1862.)

Jeanne - Vietuunienne, née 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867 au comte de Mun.

Tantes.

1. Marie-Delphine-Asabe/h-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ladre.

II. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousines germaines.

(Filles du prince Étienne de Beauvau , mort 17 décembre
1863, et de la princesse, née Berthe de Mortemart, morte
26 janvier 1882.) -

I. Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne , nCe 29
mars 1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de
Moniboissier-Beaufort-Canillac.

II. Renée de • Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai 1875 au comte de Wignacourt.

Grand-oncle.
•

Edmond—Henri—E tienne -Victurnien de Beauvazt-
Craon, né 13 octobre 1795, , marié 5 mai 1825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine du Cayla, prin-
cesse de Craon, veuve 21 juillet 1861, décédée
14 novembre. 1885, dont :
Marie-Joséphine Isabelle (Isabeau) de Beauvau-Craon,

née à Saint-Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERniN).

Pour le précis historique et les armes, voyez s'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal (le France, duc de Bellune en 1808,
pair de Franee 17 août 1815, ministre de la guerre en 1821,
ambassadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres du roi
en 1820, décédé le le' mars 1841.
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Vietor-François -Marie Perrin, duc de Bellone, né le
5 mai 1828, ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiés, dont :

1. Jeanne - V ietorine -Marie-Edmunde , née le 20 oeto-
bre 1864.

2. Berthe-Julie-Antonine, née le 15 décembre 1867.

Frère et soeurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

II. Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
chef d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.
IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — B,erceau : Flandre. —

i Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de 1-tache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampasse d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle -Françoise - Camille , née 20 janvier 1825,
fille du baron Seislière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef

d'escadron, attaché militaire à s'ambassade de France
à Vienne.
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MAGAS.
Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire

de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Raudinar de Blacas
1380. — Titres : pair de France 17 mai 1816,

qnem•S  duc 20 mai 1821. — A RMES : d'argent, à la
comète àseize rais de gueules. — Devise : Pno DEO, PRO REGE.

Guy-Marie-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né 15 mai
1852, marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève - Honorine de Durfort-Civrac,
dont :
Stanislas, né 7 octobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849, ma.
ride 10 avril 1872 au comte René Hurault de Vibraye.

Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie - Pierre - Marie -Hippolyte , né 24 juillet 1816,
entré clans les Ordres.

If. Stanislas - Pierre-Joseph -Yves-Marie , comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

III. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d' Aulps, né24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chastel-
lux, duc de Rauzan, veuve 5 février 1876, dont :

10 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 à la princesse Louise de
Beauvau, veuf 16 novembre 1885, dont :
Louis, né 13 novembre 1885.

20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 pin 1850, mariée
8 août 1876 au comte de la Roehe-Aymon.
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BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémon t, établie en France vers 1640.
—Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duc hérédi taire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants males et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de Franee, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — A RMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.
Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie„ né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, ancien séna-
teur 20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Joséphine-Éléonore-Marie-Pauline
de Galard de Brassac de Béarn, fille du sénateur, dont :

10 Louis- Alphonse- Victor , né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Maurice, né 27 avril 1875.
I,. Philippe, né 6 décembre 1881.
c. Albertine, née 4 déeembre 1872.

20 Henri-Amédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à

Marie-Charlotte-Constance Say, dont :
a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jaeques, né 20 décembre 1878.
c. Robert, né 20 novembre 1880.
d. Marguerite, née 25 avril 1883.

3° François-Marie-Albert, né •6 déeembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, capitaine d'infanterie,
marié 12 juinet 1884 à

Jeanne-Etneline de Dampmartin.
4° Emmanuel, né 22 avril 1854.
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Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, O, né 18 juin 1834, entré
clans les Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de
'Paris et d'Évreux.

Cousins du duc.

(Enfants de Vietor-Auguste, prince de Broglie, et de Pauline
de Vidart, veuve 25 juin 1867, morte 29 octobre 1868.)

I.	 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852, marié
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont :

Auguste, prince de Broglie, né 22 août 1878.

IL Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, ancien
officier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuse.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 mai 1856,
sons-lieutenant de cavalerie.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

Oncles des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 15
mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart
née 26 octobre 1835, dont :

1° Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, élève de l'École

de Saint-Cyr en novembre 1883.
3° Ociaue-Édouard-Armand-Joseph,né13aok1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864,

élève de l'Éeole de Saint-Cyr en 1884.
5° Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.

• 6°. Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.
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CÀRAMAN (RIQUET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149, et plus loin page 108.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

Félix-Alphonse-Victor de Riquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie, e, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de- Toustain, veuve 18 juil-
let 1884, dont :

1 0 Antoinette ; 2° Madeleine.

H. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à

Marie- Adèle-Henriette, fille du duc de Padoue,
dont : •

1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
20 Ernest de Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
3' Élisabeth de Riquet de Caraman.

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
11 novembre 1S78 à Marie-Charles-Maurice

.Thomas, comte de Pange.

Cousines.

Marie-Louise-Clotilde, mariée en avril 1846 à
. Arthur-Henri (le Faret, marquis de Fournès.

II. Valentine, mariée en 1844 au comte Henri de
Toustain.	 -

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1855.

mm	 5
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CARS (PÉ_DussE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Bereeau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres :.1 r? branehe ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre ehevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François - Joseph . de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de l'ancien vice-
président de la Chambre des pairs, dont :

I? Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, officier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de Franee et an-
cien régent de la Banque, dont : a. François, né
5 mai 1875; h. Amédée, né 13 janvier 1882;
c. Marie, née 14 avril 1874; d. Augustine, née
12 août 1876.

20 Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre 1845,
mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fcrronays,
capitaine de eavalerie, ancien attaché militaire.

30 Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851, ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Lfenri, vi-
comte de Murard.

Frères et soeurs du due.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
1er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

10 Émilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensac.
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20 Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 aoiit 1847, ma-
riée 17 oetobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

3o Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862. •
•

[I. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte
de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

20 Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au vicomte d'Anthe-
naise.

3 0 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 oetobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève, née 2 juillet 1836, mariée
27 mai 1857 au duc de Vallombrosa

CÀSTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 11.8. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, due de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : ÉlDi:LE A SON Rot ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)
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I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles--Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, marié 23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Sœurs du duc.

t Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,.
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif. -

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

Il. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Aux de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Eup/iérnie de Noailles, dont :

1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :

a. Jean, né en déeembre 1871.

b. Eugène, né en octobre 1873.

c. Georges, né en oetobre 1880.

d. Pierre, né en 1884.
e. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
f et g. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.

h. Marie-Thérèse, née en août 1878.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les Ordres, né
7 oetobre 1844.

30 Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à
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Jeanne de Denesvres de Domecy, don t :

a. Bene', né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

4° Henri-Marie, né 19 décembre 1850, capitaine d'in-
fanterie, marié 9 décembre 1880 à Marie-Isabelle,
née Juchault de la Moricière, veuve .d'Aymard,
comte de Dampierre.

5° Marie-Joseph-Augustin, *, né 20 janvier 1852, lieu-
tenant de vaisseau; 6° Robert-Marie, né 30 mars
1853, entré dans les Ordres ; 7° François- Marie-
Louis, né en 1859, lieutenant de vaisseau; 8° Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862
à A I Fred de Séguier, veuve 18 septembre 1877 ;
10° Marie- Madeleine, née 4 novembre 1861;
11 0 Geneviève-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne -Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de l re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
France 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Joseph-François-Robert (le Lignerac, duc (le Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

5.
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CHAIVIPAGNY (Nom piRE DE)

• (DUCS DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.
Chef actuel : Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère ,

comte de Champagny, duc de Cadore, ancien député
des Côtes-du-Nord, O, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris 8 sep-

tembre 1853.
20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la

précédente.
3° Pin/na-Nathalie, née H octobre 1858.

4° Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

Nièces.

(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)
Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13

septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi- Pallavicini, duc de
Z agarolo.

Ir. Marie-Adélaide de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Bande, ministre
plénipotentiaire.

(Fille du comte Franz de Champagny et de Marie Camus
du Martroy.)

Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de
sa Forest de Divonne.

CHATELLERAULT (HAmuiroN-Doric LA s).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le rnarquis d'Ahereorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, se titre de due de Châtellerault a été
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rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par déeret du

.20 août 1864.

William-Arehibaid-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845 , marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.

Frère et sœur.

I. Charles- Georges-Hamilton, né 20 mai 1847.
[I. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte de
Festetics.

Mère.

Marie -Amélie -Élisabeth - Caroline , fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamiston; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.

BRANCHE DUCALE.
Gaston - Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de

Praslin, né 7 août 1834, marié à Genève 17 dé-
cembre 1874 à

Élise Forces, née 29 mai 1854, dont :
1° Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Gabriel, né 20 septembre 1879.
3° Gilbert, né 20 mai 1882.
4° Claude, né 20 octobre 1883.
5° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.
6° Nieo'ette, née 30 janvier 1881.
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Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, Ife, ancien député
de Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chefactuel.

II. François - Hector-Baynaid, ancien ministre de
l'instruction publique à Saint-Domingue, né
29 juin 1839.

Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

IV. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juilset 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
le mb ert.

VI. Léonline-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juilset 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
• marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849.

II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte- Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
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1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Néclonchel, veuf 11 mai 1870.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.— Titres : duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.—Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un ear-
dinal, un grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — ArtmEs : de gueules, it deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.
Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né

15 mars 1812, 4Y, veuf 5 décembre 1847 de Phili-
becte Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, der-
nier rejeton de sa branche; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

.Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, ee, marié 4 aoilt 1868 à

Françoise-I3éatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
a. Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
b. Françoise, née 5 mai 1885.

Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluees, ancien député de la Gironde.
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Frères du duc.

Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du
vicomte de SainIPriest, pair de France,
veuve 24 juin 1849, décédée en 1883, dont :

10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-
nerre 1 , né 9 août 1846.

20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à
Henri, eomte d'Ursel, veuve 9 septernbre 1875.

Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-
mont-Tonnerre, ne 2 septembre 1827, général
de brigade, Ce, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chamhly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :

1 0 Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Ton-
nerre, né 6 juin 1857, officier de euirassiers,
marié 14 avril 1883 à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissae, dont :

a. Aynard, né 22 mars 1884.
b. Jean, né 17 juin 1885.

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.

30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-
let 1860, marié 10 octobre 1883 au marquis
Humbert de la Tour-du-Pin Gouvernet.

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née 9 juin1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, eomte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu la
comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie-André-Gaspard Élie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, osficier d'infanterie.

A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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II. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Cliandon de Briailles.

(Pour les branehes non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin 2t décembre 1825. — Titres : duc 1808; pair de
Franee 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, décédé 20 avril 1842. — ARMES :

d'azur, à une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du oléine ; au chef dueal de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
(le Conegliano, ancien député au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :

Hélène-Louis-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-
cembre 1879 à Armand de Gramont, due de Lesparre.

COSSE-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation :Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : eomte de
Brissac 1560 ; due et pair de Brissae 1611; due

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de provinee. — ARMES de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.
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BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus- Timoléon de Cossé, duc de Brissac, *,
fils (le feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 niai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le Lièvre de la Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :

1° Gabriel-Anne-Timoléon-Ro/and de Cossé, marquis
de Brissac, né 23 octobre 1843, marié 25 avril
1866 à Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril
1871 (remariée 10 juin 1872 à Christian-René-
Marie, vicomte de Trédern), dont :

a. Anne-Marie-Timoléon-François, né 14 février
1868.

b. Marguerite-Constanee-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869.

2° Augutin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
eapitaine de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Manier de Boisdhyver, dont : 1° René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissac, né 12 octobre 1874;
2° Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.

3° Joseph-Gustave Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissae,
attaehé d'ambassade, né 28 décembre 1852.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né 1"novembre 1829,
marié 28 niai 1859 à

A fix-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de
la Motte-Houdancouil , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoiie-Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont :
1° Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
2° Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,

mariée 27 juin 1883 au eomte Renaud de Moustier.
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Cousins germains du due.

(Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissac,
et d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, né janvier 1836,
marid24 octobre 1857, veuf 12 octobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte 'de Gontaut-Biron, re-
mariée en juillet 1883 à Émily Spensley.

Du premier lit :

1 0 Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
20 Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18 septembre 1862, mariée 29 novembre 1884
au comte Louis de Bourbon-Lignières.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette de Montmorency.)

Il. Henri- Charles- Anne-Marie -Timoléon , comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Robech, né en 1822,
marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Mat/da de Veau de Robiac, dont :

10 louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine.

20 Charles-Timoléon-A nne-Marie-lllide, né 18 jan-
vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars, dont :

Marie-Henriette-Élisabeth, née 9 juillet 1884.

30 Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin 1865.

1H. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinanc/ de Cossé-
Brissac, né en 1826 , marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet , dont :

a. Christian, né en 1853, marié 9 juillet 1884 à
min	 6
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Marie-Laurenee Mandat de Graneey; b. Gene-
viève, née en 1854, mariée 3 juin 1874 à
Théodore de Gontaut-Biron ; e. Gabrielle, née
en 1857, mariée 14 avril 1883 à Charles-
Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du chie.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874), mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Élie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.

: d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, ancien député
des Alpes-Maritimes, ancien ministre des asfaires
étrangères, GO*, né 9 mai 1819, marié 3 août
1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :

10 Jean-Élie-Oetave-Louis-Séver-Amanieu; né 30 avril
1864.

20 Wilhelmine-Egédie-Oetavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.
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II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avri11845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes.

Frères et soeurs.

1.. Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juislet
1865.

Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis de Croix.

Oncle et tantes.

Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
1868; 3° Pierre, né 12 août 1872; 4° Bertrand,
né 25 janvier 1879; 5° Anne, née 20 octobre
1866; 6° Béatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnès,
née 21 avril 1871.
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II. Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy; veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Émeric , marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont

1 0 Aldonce, né 14 mars 1868.
2. Guillaume, né en 1869.
3^ Jean, né en 1871.
4" Henri, né en 1878.

H. Gabrielse de Durfort, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Éléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

II. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

Il. MARQUIS DE CIIIRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis de .Duifort, marquis de
Civrac, député de Maine-et-Loir, né 28 juillet 1812,
marié 17 mai 1853, veuf 26 avril 1882 de Gabrielle-
Geneuiéve-Lonise de la Myre, décédée 21 février 1884.)

I.	 Honorine, née 26 novembre 1855, mariée 30 août
1884 au duc de Blacas.

Henriette, née en 1867.
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Soeur.

Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor
de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonas.

Belle-soeur.

Marie - Charlotte Similienne (le Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEy).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.

Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, prince de la
Moskowa, né 11 janvier 1870.

Frère et soeurs.

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
II. Cécile-Marie-Michaëlà, née 28 août 1867, mariée

• 10 mai 1884 au prince Joachim-Napoléon Murat.
III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
EV. Violette-Joséphine-Charlotte,née9septembre1878.

Mère.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et
(le Cécile Furtado, mariée 9 août 1866 à Michel,
duc d'Elchingen, général de brigade, veuve 22 fé-
vrier 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de Rivoli.,

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Aïeule.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve ire juillet 1854.

6.
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FELTRE (GoYoN).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, ancien dé-
puté des Côtes-du-Nord, fils du comte de Goyon et
de la comtesse, née Montesquiou-Fezensac, marié
5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier duc, dont :

Auguste, né 17 juillet 1884,

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. Filiation depuis Jacques, maréehal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwick 1687; duc de Liria et de
Xerica; duc de Fitz-James, pair de France 1710. — Illus-
trations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734.,
Charles, due de Fitz-James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Lcevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine' de Fitz-James, officier de
eavalerie, né 12 février 1852.

20 Henri de Fitz-James , officier de cavalerie , né
en 1855, marié 16 mai 1884 à Adèle-Marie-Viane
de Gontaut-Biron.

3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac.

40 Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de Miramon.
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Frère et sœurs.

I. Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, e, né 13 avril 1840, marié 22 avril 1885
à Fauny Barron.

II. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Étienne, comte de Gon-
tant-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc dé Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Cousins du duc.

Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836 , ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle,
fille du comte Dulong de Bosnay.

Charles-Robert de Fitz-James, e, capitaine de
frégate, né 25 juin 1835.

III. David-Henri, né 1" février 1840, lieutenant de
vaisseau.

GADAGNE (GALLÉAN , DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintirnille et le comtat Venaissin.
— Titres t marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — _MIMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
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ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène.Joest, dont :

Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
née 3 juillet 1803, mariée à Auguste-Louis, comte
de Galléan de Gadagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 165.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabelle-Marie-Blanche-
Cliarlotte-Victurnienne , princesse de Ileativau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875 ; 2° le
10 décembre 1878.à

Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :

1° A ntonia - Corisande-Élisabeth de Gramont, née le
23 avril 1875.

Du deuxième lit :

20 A ntoine-Arnzand, eomte de Gramont, né 29 septem-
bre 1879.

3° Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
40 Antonia-Corisande-Louise-Emma de Gramont, née

8 août 1880.
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Frères et soeur.

I. Antoine - Auguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 1.8 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc .de Cone-
gliano, née 11 juin 1858, dont :

10 Antoine - Agénor- Jaeques- Albert de Gramont,
né 8 août 1880.

20 Antoinette-Hélène-Einma-Louise, née 3 oe-
tobre 1883.

30 Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né 12 mai
1885.

11. Antoine-Albert-William-Alfred, comte Alfred de
Gramont, comte de Gramont, né le 24 septem-
bre 1850, officier d'infanterie, marié 2 août
1882 à Marguerite Sabatier, fille de Raymond
Sabatier, ministre plénipotentiaire, dont :
Guillaume, né 21 août 1883.

III. Antonia-Corisande-Ida -Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
Wisliam-Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse); membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors duc de Guiche, GC*, veuve le 17 jan-
vier 1880.

Tantes.

Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre,
né le 1" juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

1 0 Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
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mariée le 28 mai 1866 à Frédéric, comte de
l'Aigle.

20 Antonine-Aglaé de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Étienne, comte d'Archiac.

3° Antonine-Marie-Joséphine-Ida de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques,
eomte de Bryas.

II. Antoine-Alfred-Anérius-Théophile de Gramont,
comte de Gramont, ne' le 2juin 1823, général
d'infanterie, GO*, marié le 21 novembre
1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, soeur du duc, née
15 juin 1828, veuve 18 décembre 1881, dont :

Antoine -Alfred- Arnaud-Xavier-Louis de Gramont,
né le 21 avril 1861.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

.	 GRAWIONT-D'ASTER..

(Fils d'Antoine-Eugène.Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine - Coralie- Louise Durand , décédé 11 jan-
vier 4885.)

Antoine-Eugène- Amable-Stanislas, vicomte de Gra-
mont, né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : eomte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréehaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Hareourt 1775-1784; Phi-

. lippe, évêque de Salisbury 11U, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE
Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,

ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 1871-1881, 0*, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
1° Henri d'Harcourt, né 1864, entré à Saint-Cyr en 1884.
2° Charles d'Hareourt, né en 1866.

Frères et soeur.

I.	 Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837, dé-
cédé en 1885.

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à	 •

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :
10 Slanie, née 231évrier 1875; 2° Isabelle, née en

1877 ; 3° Joseph; 40 Robert.
III. Ernestine- Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée

15 avril 1864 à Henri, comte de la Tour-
du-Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C

111101111»

il ü
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1110
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né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse;
veuf 8 mars 1871, dont :

Joseph-Marie-Eugéne d'Harcourt, né 15 janvier
1858, lieutenant au 141 e de ligne.

Bernard- Hippolyte-Marie , comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C*, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1 0 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au comte Duehâtel.

20 Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'lJrsel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, e, marié 27 septembre
1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

10 Henriette-Victorine-Paule, née en 1872.
20 Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875.
30 Hé/éne-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars '1882.
40 Henriette-Marie-Ernmanuela-Marguerite,née en1883.

Frères et sœurs.

Louis-Emmanuel, comte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, 0.

11. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848;capitaine d'état-major, marié 29 juin 1881
à Anne-Aimée-Victurienne- Gabrielle de Lagui-
che, dont :

a. Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882.
b. N..., né 10 oetobre 1883.
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Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, fiente-
. nant de chasseurs.

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865
au vicomte Cléron d'Haussonville.

V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt.
VI. Vietorine-Eulalie-Catherine.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire , fille de
feu Louis, comte de Sainte-Aulairc, pair de France,
mariée 5 août 1841 â Georges-Trevor-Douglas Ber-
nard, marquis d'Harcourt, pair de France, 0*,
ambassadeur à Londres, veuve en • septembre 1883.

(Pour la branehe anglaise, voyez l 'Annuaire de 1852,
p. 138.)

MAC MAHON.

Pour la notiee généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :

elems,	 Plusieurs offieiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréehal de France 6 juin 1859,
ehef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
Sic Nos, sic SACRA TUEDIUR.

-

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

min	 7 .
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Élisabeth - Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
née 13 février 1834, dont :

1° Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin
1855, lieutenant aux chasseurs à pied.

2° Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
30 Marie-Emmanuel 'de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, lieutenant aux tirailleurs tonkinois.
4° Marie de Mae Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri - Paul- Marie , marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal; né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

1° Charles-Marie, marquis de Mae Mahon, né le 10 avril
1856, officier de eavalerie, marié 23 juin 1881 à
Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.

2° Marie de Mac Mahon, mariée 24 oetobre 1878 au
eomtè d'Oilliamson.

3° Anne-Isabelle de Mac Mahon, mariée 31 aoilt 1882
au comte Eugène de Lur-Saluces.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gâusbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jaequelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, due de Fronsac, marquis
de Graville , grand amira1,1646. —Créations : duc de Fron-
sae à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814.— ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Artus de Maillé de la Tour-Landry, , duc de Maillé,
officier aux chasseurs à pied, né en 1856.
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Frère et soeurs.

I.	 Foulques de Maillé de la Tour-Landry, né en 1859.

Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.

III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.	 . •

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
_

tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né 1er juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 27 janvier
1860, duc de Plaisance (voyez plus loin).

20 François, né ier mai-1882 --
30 Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au

duc de Caumont la Force.
• 4o Jeanne-Marie, née en août 1869.

50 Louise, née en juillet 1873:

(Pour la branche aînée non dueale, voyez s'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Berceau.: le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
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dont la descendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Sevenx en marquisat, sous le nom de Marinier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marinier 8 juislet 1845. — A RMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marinier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille glu sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

10 François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
20 Étienne, né 30 août 1876.
30 Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marinier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
, né en 1831, marié en décembre 1873 à

Françoise- Caroline - Marie- Madeleine Coppens
dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 77 

1° N..., né en 1874.
2° N..., né en 1882.
3° N..., né en mai 1885.

II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Four la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Leetoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebeslo, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
set 1801; marié 10 juillet 1830à Éléonore Jenkinson , fille
du comte de Liverpool ; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — Aa'eEs : de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean , duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mire du duo.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon , mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebelso, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
bello, né en 1836, 0*, marié 24 octobre
1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, ministre plénipotentiaire, 0*,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Au0uste, né 12 juin 1874.
7.
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III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
1845, marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle, dont : Stanislas-Alfred -Joseph -Lannes
de Montebello, né 9 novembre 1876.,

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en .1851.

V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée
en niai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.

VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Grands-oncles et grand'tante.

1. Alfred, comte Lannes de Montebello, ,
marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,

morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854,

11. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, *,
marié à Mary Bodington, veuve 24 novembre
1882, dont :

1° Jean-Gaston, chef d'escadron d'artillerie, *.

2° René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-
major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
Princesse Marie Lubomirska.

3° Marie, épouse de M. O'Shéa..
40 Berthe, veuve de M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils du
pair de France, veuve en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 'février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :

1° Adrienne, née en 1875.
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.
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MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery (le Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne -Marie- Armande -Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.

2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tante du duc.

Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à Charles-
Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien sénateur.
(Voyez FELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98, et celui de 1868, page xvi de la préface.

Auguste -Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

Sophie-Mathilde- Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 àJacques
Godart, marquis de Belbeuf.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.
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MORTEMART (RoCHEcuOuAnr). 	 .

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branches : 1 0 des comtes
de Roehechouart; 20 des ducs de Mortemart, rameau déta-
ehé en .1256; 30 des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vieomte de Rochechouart en 1096. — Titres :
duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept cheva-
liers du Saint-Esprit; un maréchal de Franee, Louis-Victor
de Roehechouart, duc de Vivonne, 1668. — ARMES : fascé
ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE

MARE LINDX.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien - .René -Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, *, ancien député du Rhône, né
10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

10 Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de LaGuiche.

20 Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeur.

I. Anne-Henri- ecturnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé
17 octobre 1885, ancien de'puté, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de la prin-
cesse Louise Aldobrandini, née à Paris 11
août 1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, mar-

quis de Mortemart, grand d'Espagne de 1 re classe,
né Pr décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Al tlegonde, petite-
fille du feu due de Morternart, née en 1834, dont :

10 Arthur-Casimir- Victurnien, aneien offieier
de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 â , Hélène d'Hunolstein, dont :
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François, né 22 mars 1881.
20 Anne-Henri-Joseph-Viaur/den, né 25 octobre

1865.
30 René-Marie-Louis-Vieturnien, né 2 mars 1867.
40 Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 octobre 1881 au comte
Guy de la Rochefoucauld.

50 Jeanne-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Rochefoucauld.

60 Allx-Victurnienne, née 11 juin 1880.
11. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,

comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 . mai 1839 à Marie-Clémentine de
Cheviyné, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :
Marie- Adrienne- Anne- Victurnienne- Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès; veuve 28 décembre1878.

III. Anne -Victurnienne -Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldeyonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve i er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont : •
10 Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrineourt, 0*.
20 Cécile,.mariéeen•1839 à Ernest, marquis de Guébriant.

Belle-sœur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née
10 juillet 1800, mariée en 1823 à Paul, duc de
Noailles, veuve 29 mai 1885.

BRANCHE AINÉE.
DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

Lonis-Aimery-Victurnien, comte de. Rochechouart, né
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7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :

1° Aymeric-Marie-Louis-Gabriel de Rochechouart, né
12 mars 1862.

2° Geraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Rochechouart, né
9 juin 1865.

Marie-Élisabeth-Louise-Victurnienne, née 10 mars
1859, mariée 5 juin 1878 an eomte d'Andigné,

.	 veuve.
Mcirquerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet

1860, mariée 10 janvier 1884 au vicomte d'Arlot
de Saint-Saud.

Soeurs.

I. Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

II. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert , veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. 
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duehé-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; . Anne-Jules,
maréehal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du préeé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréehaux de Franee; Aintoine, cardinal de
Noailles.	 ARMES de gueules, à la bande d'or.
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I. DUC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette dé la Ferté de Champlà-
treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé,
dont :
10 Adrien-Mauriee, né en septembre 1869.
20 Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
30 Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
40 Élisabeth-Vieturnienne, née 24 août 1865.
50 Marie-Madeleine, née 20 novenibre 1866.

Frère.

Emmanuel- Henri- V icturnien , marquis de Noailles,
ambassadeur à Constantinople, GO né 15 sep-
tembre 1830, marié 30 janvier 1868 à Éléonore-
Alexandrine Lachmann,comtesse Swieykowska,dont :

Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

Mère.

Alicia-Victurnienne de Mortemart, née 10 juillet 1800,
marié en 1823 à Paul, duc de Noailles, veuve
29 mai 1883.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHT

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouche,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,
né 19 avril 1841, ancien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

déeembre 1866.
Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
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1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Arnblard de Beaumont, dont :

10 Marie-Olivier AlexisdeNoailles, né 10 novembre 1853,
officier de cavalerie; 2 0 Ambiard-Marie-Raymond-
Amédée, offieier d'infanterie, né en 1856, marié
4 octobre 1884 à Suzanne de Gourjault; 3 0 Marie-
Olivier-Alexis, né en 1857, entré dans les Ordres;
40 Cécile, née en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au
comte de Lacroix-Laval; 5 0 Geneviève, née en 1859,
mariée 19 juin 1883 au vicomte Auguste de Sainte-
Suzanne.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173, et eelui de 1882, page 84.

Chef actuel : Paul-Athanase Fouché, duc d'Otrante,
né 25 juin 1801, marié 24 juin 1824 à Béata-Chris-
tine, baronne Palinstjerna ; veuf sans enfants 27 avril
1826, remarié en 1836 à Wilhelmine-Adélaïde-
Sophie-Caroline, baronne de Stedingk, dont :

10 Gustave-Armand, comte d'Otrante, né 17 juin 1840,
capitaine de cavalerie, aide de camp du roi Char-
les XV, écuyer du roi, commandeur et chevalier de
plusieurs ordres, marié : 1 0 le 2 mai 1865 à Augusta,
baronne Bonde, veuf 4 mars 1872; 2 0 le 5 juillet 1873
à Thérèse, baronne de Stedingk, dame du palais de
la prineesse de Galles.

Du premier lit :

a. Adélaïde-Augusta, née 2 mai 1866.

Du second lit :

I). Albert-Edward-Armand, né 31 octobre 1875.
c. Charles-Louis, né 21 juin 1877.

20 Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée en
1861 au eomte Thur Bielke, dont 4 fils et 2 filles.
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Soeur du duc actuel.

Joséphine-Ludmille Fouché (l'Otrante, née en 1803,
mariée en 1827 au comte Adolphe de Thernes,
colonel, C, décédé 3 juillet 1869, dont : Isabelle
de Thernes, née en 1831, mariée au comte de Cas-
telbajac.

PADOUE (ARniœn).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur1.852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

ErnesILouis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, ancien député de
la Corse, ancien ministre de l'intérieur, GC, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Bigny, vice-amiral; veuf 1" sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie
Marguerite-Adèle Bruat.

.	 .	 -
Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance,
né 27 juin 1860, fils aîné (lu comte Armand de
Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul mater-
nel par décrets du 27 avril 1857 et 13 juin 1872.

mm	 8
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Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née . en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de !a
Tour-Landry.

POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prinee du saint-empire romain

1820 ; princes eu Bavière avec transmission à tous les deseen-
dants 17 août 1838. — ARMES :fascé d'argent el de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 1823,
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont
1. Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, ancien

offieier de eavalerie, marié 27 avril 1871 à
Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :

a. Armand-Henri-Marie, né 2 février 1872.
b. N..., né en'décembre 1877.
c. N..., née en 1874.

20 Armand-Crillon-Louis-Marie, né 8 juillet 1846, ancien
offieier de cavalerie.

3 . Yolande, née 18 janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à
Guy, comte de Bourbon-Busset.

40 Emma, née 4 juin 1858 , mariée au eomte Joseph
de Gontaut-Biron.

• Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignae, née Charlotte
de Parkins.)

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à
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Jeanne-Émilie - Mirès., veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

IL Charles-Ludovic-Marie, colonel du génie, 0*, an-
cien attaché à l'ambassade de France à Berlin, né
24 mars 1827, marié 28 janvier 1874 à

Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy.

Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,
marié 4 . octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

.1V . Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à Clotilde - Éle'onore-Joséphine-
Marie de Choiseul- Praslin, veuve 2 sep-
tembre 1856, décédée 15 janvier 1885, dont :

10 Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée
10 mars 1870 au marquis du Plessis d'Argentré.

20. Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,
mariée II juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
eomte de Bagneux.

.11. Henri-Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :,
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.

Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Motando, veuve 5 septembre 1881, dont :
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10 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous-lieutenant de cavalerie, marié 18' juin
1879 à Louise Pommery.

2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melehior-Édouard-Marie-Louis, né

10 déeembre 1857, marié , 10 oetobre 1881 à
Susana de la Torre y Mier.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer ; veuve 9 octobre 1881.

Cousin et cousine.

1. Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac,
né 14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.

Il. Louise-Constance-Isaure, née 7, décembre 1824,
mariée 7 novembre 1849 à Albert Collas des
Francs.

REGGIO (OlumNOT).

Pour sa notice et ses armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri-Victor Oudinot, duc de Reggio, né
16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

F'rançoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :
1^ Armand-Charks-Jean, né 11 décembre 1851, marié

24 juillet 1879 à Suzanne de sa Haye de Cormenin,
dont :
a. Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 oetobre 1883.
b. Louise, née 27 mars 1881.

`:» Cbarlotte:-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en octobre 1871 au comte de Quinsonas.

Oncle et tantes.

Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
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Clre, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à
Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

Il. Stéphanie Oudinot, veuve du baron Georges-Tom
Hainguerlot.

III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-
zou, marquis de Vesins.

IV. Caroline, veuve de François-René-Joseph Cuillier-
Perron.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal ; transmis par substitution
nouvelse du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhae. — Filiation noble de
la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611. — ARMES : d'argent, é trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre 1875.

Soeur.

Marie-Auguste-Septimante-Odile de Chapelle de Ju-
milhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-
vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
de Rivoli, prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

8.
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Frère et soeurs.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps *, né 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à

Marguerite Heine, duchesse d'Elchingen, dont :

Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884.

1I. Françoise -Anne Masséna, née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville , ancien député
du Var, veuve 22 novembre 1882.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,
D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foueauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanage de la terre
de la Boche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoueauld;
eomtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aine du chef de la maison. — Branche de Dobdeau-
ville ; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. -- Devise : C ' EST MON PLAISIR.
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I. DUC DE L11 ROCHEFOUCAULD.
François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de

la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, conte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1884 à
M ne Puscalory de Vaufreland.

mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de
la ItochefouCauld; duc de la Rochefoucauld, veuve

• 4 décembre 1879.
Oncle.

Pierre-Marie-René-.Alfred de la Rochefoucauld,
duc de la Rocheguyon, né 5 septembre 1820,
marié 7 février 1851 à -

•Isabelle de Nivière,•veuve 3 juillet 1882, dont :

1° Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853;
20 Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
1855; 3° Antoine, né en 1863, offieier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

Olivier-Joseph-Marie-Alexandre,. comte Olivier
de la Rochefoucauld, né à Altona en 1796,
veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine- Augustine Montgomery, née en
1827, veuve 22 avril 1885.

Du second lit : •

Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oe-
tobre 1881 à

Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne de Roche-
chouart-Mortemart, dont : 1° Henri né en jan-
vier 1884; &Guillemette, née 31 décembre1882.

Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à
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Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Francoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prinee de Sarsina, veuve 30 avril
1885.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld;
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux ; veuf 25 avril
1875, dont :

1° Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-
tiaire, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.

2° Aimery, né en septembre 1843, marié 10 juil-
let 1874 à Ilenriette-Adolphine - Humbertine
de Mailly.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac , né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :

1 0 Alexandre-Jules-Paul-Phisippe, né 20 mars 1854,
marié 18 janvier 1883 à

Jeanne -Virginie -Vieturnienne de Mortemart, née
8 janvier 1864, dont :

Louis, né 7 avril 1885.

2° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 oetobre 1857,
mariée 28 mai 1878 au eomte de Kergorlay.

30 Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881
au comte Werner de Mérode.

4° Amélie, mariée 12 mai 1880 au comte flermann de
Mérode.

50 Hélène de la Roehefoucauld.

Frère et sœurs.

I.	 Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld,
ne i mai 1831, marié 18 septembre 1854 à
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Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

I o Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857, marié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgermont,
dont : N..., né 6' oetobre 1883; 2° Jean, né
en 1858; 3° Xavier, né en 1861, 40 Solange,
née en 1859, mariée II août 1879 au marquis de
Liners; 50 Louise, née en 1863..

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis - Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.«

Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec

Marie-Cécile-Patiline Lhuillier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

IL François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, Oe, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy. -

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.
Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-

cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert.
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hère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosihènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
dé la Sarthe, ancien ambassadeur à Londres, né
i" septembre 1825, marié 16 avril 1848 à Yolande
de Polignac ; veuf 15 mars 1855; remarié 8 juil-
let 1862 à-

Marie - Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

D Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 déeembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ler décembre 1870.

Du second lit :

2° Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863, marié
19 octobre 1885 à-

Charlotte-Céeile-Eglé-Valentine, prineesse de la Tré-
moille.

30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870,
4° Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
5° Esisabeth de la Rochefoucauld, née 4 août 1865,

mariée 26 juillet 1884 à Louis, prince de Ligne.
6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril 1871.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.

ROI-TAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Bereeau : le Poitou.
— Filiation suivie e Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfa:nt de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — MIMES : écartelé, aux

et J. de gueules, à neuf macles d'or, qui est RouAN ; aux
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—Devises : Coacussus sumo; et : POTIUS MORI QUASI

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé (le
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :

1 0 Alain-Charles-Lonis, né 2 décembre 1844, prince de
Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillac, dont :

a. Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, né à
Paris, 4 avris 1879.

b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril
1873.

c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
d. Françoise, née 5 juin 1881.

2° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, vicomte de Montault; veuve
30 janvier 1881.

' Frères et soeurs.

1.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
1er juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, née 24 juillet 1837,
dont :

1 0 Auguste-Fernand, comte de Jarnac, né 22 octo-
bre 1859.

2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
4° Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelse, née 22 mars 1875.

II. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
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3 , Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.	 •
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née 1°.' janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 àCaroline-Baymonde,Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

L Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne2Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veuf
23 juin 1880, dont :
1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Marie-Thibaut, né 27 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville, veuf
26 juin 1884.

HL Élisabeth-Marie-Sidonie-Le'ontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au marquis Fernand
de Villeneuve-Bargemont.

1V. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
eomte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
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de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Soeur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur,veuve 14 novembre 1882.

Pour la maison de ROHAN-ROUAN, devenue allemande,'
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoNTE'ds-BARGgmE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.

É/zéar-Charles - Antoine , duc de Sabran-Pontevès,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 4863 à Mark-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865,
remarié 16 juillet 1881 à Adélaïde-Henriette-Louise-
Isabelle, comtesse de Kalnoky.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevés,
née 26 avril 1864, mariée en juin 1885 du baron de
Lareintye.

Frère et soeur du duc.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte-Cécile de la Tullaye, veuf 19 décembre
1884, dont :

1 0 Mare-Augustin-Elzéar, né 7 décembre 1870.
20 Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
3 0 Amie, né en septembre 1879.
40 Allene-Léonide-Élisabeth, née 13 novembre 1875.

Il. Delphine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boitjné.

mm	 9
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Cousins et cousines.

1. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pon-
tevès, né 26 avril. 1836, marié 26• avril 1864 à

Marie - Caroline- Philomène de Partisse Pa.ssis4
dont :.

fo Marie-Eliéar-Léonide-Augustin , né le 17 février
1865.

20 Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
30 Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

• 1868.
40 Marie-.Delphine-Edwige- Valentine- Pia , née

28 septembre 1873.
50 Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 151nars1

1878.

Foulques-Gabrielle-Louis-Marie, marquis de Pon-
tevès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
naire, né 19 septembre 1841 , marié
28 septembre 1872 à Marie-Huberte Maissiat
de Pleonniès, fille du général de division de ce
nom, dont :

1 0 Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin
1873.

20 Gersinde-Adesphine-Renée-Marie, née 12 juin
1874.

Victor L Emmanuel-Elzéar- Marie, comte de Sa-
bran-Pontevès, ancien officier aux zouaues
tificaux,. né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette . Laugier de Chartrottsc, dont :

10 Charles, né le 16 février 1875.
20 Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 1880.

1V'. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevés-
Sabran , né 6 septembre 1851, capitaine au
4° hussards.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 . septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte de Cosnac , veuve 3 novembre 1869.
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VI. Marguerite- Raymonde -Marie - Delphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 187i à Oli-
vier, comte de Pontac, capitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils .du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : dé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de. Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lanzpassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE DIOU.

I.
(Nièce de .Roger de Talleyrand, duc de Périgord,

décédé 7 avril 1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord ,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
mai 1873 à ,Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, ancien pair de France , chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-

. Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858,
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Élisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.
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Du premier lit :

l o Charles-Guillaume-Frédérie-Marie-Boson, prinee de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 mai

•	 1832, marié 2 septembre 1858 à
Jeanne, fille du baron Seillière, dont :

a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle, né 25 août
1859, officier d'artillerie.

b. Paul-Louis-Marie-A rchambaud-Boson de Tal-
leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.

20 Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, né
29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marismas, veuf
24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.

30 Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vieomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 au prince héréditaire de Furstemberg.

Frère et soeur.

Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, marié 8 oc-
tobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

10 Charses-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Palma, née
2 avril 1871.

20 Archambault-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié 3 mai 1876 à Marie de Gontaut-Biron,
dont :
a. Hély-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.

- b. Alexandre-Jean-Mauriee-Paul, né 8 août
1883.
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c. Anne- Hélène-Alexandrine, née 14 juin
1877.

d. Fé/icie-Élisabeth-Marie, née 21 décembre
1878.

30 Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

II. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
niée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, veuve 16 octobre 1847.

III.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, ne
18 novembre 1821, ancien ministre plénipotentiaire,
GO, sénateur en 1869, marié 11 juin 1862 à
Vera Bernardaki, dont :

1° Marie-Marguerite, née à Berlin, 22 janvier 1863,
mariée 9 septembre 1884 au comte d'Antioche.

2° Marie-Fsorenee, née à Florence, 5 mai 1876.

Frère et soeur.

1. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin de Bé-
ville, née 28 août 1840, veuve 8 novembre 1872.
dont :

1° Charlotte- Louise -Marie- Thé rése , née 4 juin
1869.

2° Charlotte-Louise-Marie-A dalberte, née 13 fé-
vrier 1873.

II. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Cousin.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, marié 14 octobre 1830 à

Marie- Louise- Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
9.
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•Laine, née 14 août 1811, veuve 22. février 1871,
dont :
Marie-Louise-Marguerite, née '.2.9 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne,' veuve
:27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881.

TARENTE (MAcDoNAto).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Bereeau : J'Écosse. — Auteur : Nie!
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
.1765, -due de Tarente 7 juillet 1809, maréchal de France,

• décédé en 1840.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc
de Tarente, né 13 janvier 1854, au château de Cour-
celles-le-Roi.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de P-ommereul.

Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cetnbre 1859.	 ,

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Bereeau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair

• 1817; duc 2 Mars 1:859.. 	 Rejetons :• 'Regnault' et Arnault
de Taseher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher

„la Pagerie, père de s'impératrice Joséphine.
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Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Pergias, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du due.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

Il. Sophie de Tascher la Pagerie, veuve du ,comte de
Waldner de Freundstein.	 .

LÀ TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier eroisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre dé Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles -Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à
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Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
chàtel, dont :
10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, ne 28 mars 1863.
20 Charlotte-Cécile-Égié-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née19 octobre 1864, mariée 19 octobre 1885
:à Charles de la Roehefoueauld, fils du duc de
Bisaecia.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, née 7 mars 1810, mariée 14
septembre 1830, veuve en 1839 de Charles, duc
de la Trémoille.

Cousines germaines du duo.

1. Fétide-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née 8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865.

H. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle <le la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 Février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréehal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
France 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860- à

Marie,Angèle-Emtna Lecoat de Kerveguen.
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Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Flippayte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :

Marie-Léonie, née 8 février 1866.

H. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né e février 1845, marié 15 novembre 1877
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, dont :

1° Napoléon, né 12 janvier 1883.
2° Nanecy, née 21 novembre 1878.
3° Marie-Eugénie-Jeanne, née 4 janvier 1882.

1H. Anne- Ève -Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg.

1V. Anne Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du général
comte César Gudin, GO, sénateur de l'empire.

UZÈS (CaussoL).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, ehevalier croisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenànts généraux, gouverneurs de pro-
vince; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; due d'Uzès 1565; pair 1572.

Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.
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Frère et soeurs.

1. Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

Il. Simone-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès, née
7 janvier 1870.

HI. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875. •

Mère.

Marie - A drien ne-A nne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838 ,
mariée en 1857 au vicomte d'iltinolstein.

II. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laineourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — A RMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Ce;, né 13 février 1815,

• marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de • Léon Combaud,.vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :

10. Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 oetobre 1853, mariée
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17 juillet 1875 au. baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc &Magenta.

30 Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 185e, mariée
3 avril 1880' au comte de Itergorlay.

Belle-tueur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulaim-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865..

WAGRAM ( BERTHIER ).

Peur la notice historique et sés armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchiitel 31 oc
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de "Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et.
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de.
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, ee,
marié 30 juin 1831,. veuf 27 avril 1884 de Z énaïde-

• Françoise Clary, née 25 novembre 1812, fille de Nico-
las-Joseph, comte Clary,. cousine du roi de Suède,
dont :

10 Louis-Philippe-Alexandre Berthier, prinee de Wagram,
né 24. mars 1836, marié 7 septembre 1882 à.

Berthe, fille du baron, Charles de Rothsehild, née
2 janvier 1862, dont : 	 •
a. Alexandre, né 19 juillet 1883.
b. N..., née 2 mars 1885.

20 Marie...Élisabeth Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy de Turenne d'Aynac..

Soeur du duc.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul .
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CARAMAN (BIQUET DB).

La généalogie de cette famille n'ayant
pas été donnée d'une manière compsète
depuis 1826(CouncELLEs, Histoire des pairs
de France, t. IV), nous croyons intéressant
de la eontinuer depuis cette époque jusqu'à
nos jours, en 71onnant ici l'état actuel des
trois branches encore subsistantes.

Victor-Maurice de Riquet, comte de Caraman, lieu-
tenant général, grand-croix de Saint7Louis, gouverneur
de Provence, né le 16 juin 1737, décédé le 24 jan-
vier 1807, avait épousé le 6 octobre 1750 Marie-Anne-
Gabrielle-Françoise-Xavière d'Alsace (Fliénin-Liétard,
princesse de Chimay, dont il eut trois fils, auteurs des
trois branches rapportées ci-après, et cinq filles,
111m" la comtesse de la Fare, la vicomtesse de Sonrches,
la comtesse de Vaudreuil, la comtesse de Baschi et la
comtesse de Sommery.

I. BRANCHE DUCALE.

Victor-Louis-Charles de Biquet, duc de Caraman,
• pair de France, né le 24 décembre 1762, décédé le
25 décembre 1839, ambassadeur à Berlin et à Vienne,
lieutenant général, chevalier des ordres du Roi, épousa
le 1 er juillet 1785 Joséphine-Léopoldine-Ghislaine de
Mérode-Westerloo, dont il eut trois fils et une fille :

1° Victor-Marie-Joseph-Louis, comte Victor, puis mar-
quis de Caraman, né le 6 octobre 1786, maréehal de
camp, mort à Constantine le 26 octobre 1837, marié
avec sa cousine Louise de Caraman (voyez Br. Il),
dont il eut Charles, duc de Caraman, père du duc
aetuel, chef du nom et des armes (voyez plus haut,
p. 49).

2° George-Joseph-Victor, comte de Caraman, né le 1" no-
- vem bre 1790, mort le 7 février' 1860, ministre plé-

nipotentiaire à Stuttgard et à Dresde, père de la
marquise de Fournès et de la comtesse de Toustain
(voyez p. 49).
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3° Adolphe-Frédéric-Joseph-Victor, comte de Caraman,
né le 8 septembre 1800, officier d 'état-major, mort
sans postérité le 6 février 1876.

4° Auguste-Charlotte-Louise, née le 21 juillet 1798,
mariée le 28 octobre 1817 au général vicomte de
Saint-Priest, morte le 15 avril 1849.

. Cette branche ducale porte seule les armes pleines :
d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi fleur de lys du même, défaillante à dextre et
florencée d'argent, et en pointe de trois roses du der-
nier. (Voyez pl. DI.)

Ir BRANCHE. •

Maurice-Gabriel-Joseph, comte de Caraman, né le
7 octobre 1765, pair de France, maréehal de camp,
commandeur (le Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
décédé le 3 septembre 1835, avait épousé le 8 juin 1789
Célestine-Antoinette-Élisabeth-Joséphine Hugues de la
Garde, dont il n'eut que des filles : 1° la marquise de
Pange; 2° la comtesse Victor de Caraman; 3° la com-
tesse de Pins.

Mathilde Élisabeth-Joséphine de Caraman, née le
28 février 1802, mariée en avril 1824 à Paul-Louis Gé-
rard, comte de Pins, veuve le 2 avril 1863, est aujour-
d'hui le seul rejeton de cette branche, qui écartèle de
Boussu de gueules, à la bande d'or.

III' BRANCHE..

Joseph de Riquet de Caraman, prince de Chimay, né
le 20 novembre 1771, décédé le 2 mars 1842, avait
épousé le 22 août 1805 Marie-Jeanne-Ignace-Thérèse
dè Cabarrus. Il est l'auteur de la branche des princes
de Chimay, établis et naturalisés en Belgique, qui écar-
tèlent des armes de la ville de Chimay : de gueules, à
l'épée d'argent, garnie d'or, posée en bande.

Pour cette branche, voyez l'Annuaire de la noblesse
de France (année 1855, page 150) et les Annuaires
de la noblesse de Belgique.

mm
	 10
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ALSACE DE FIÉNIN—L1ÉTA11D I.

Cette illustre maison, originaire des Flandres, a pour
auteur Gérard-Simon d'Alsace, deuxième fils de Thierry
d'Alsace, duc de Lorraine, et de Gertrude de Flandre,
ainsi que l'attestent Guillaume le Breton ; Pontus Heu-
terus ; Duchesne (Histoire de Gand) ; Locrius (Chro-
niques); Pierre le Boucq; Le Carpentier; Antoine
Rutrau (Annales du garanti, Mons, 1648); l'Histoire
du Cambrésis, Leyde, 1668; Charles d'Hozier, juge
d'armes de France, etc.

La généalogie authentique de cette maison, remon-
tant à Thierry d'Alsace, a été certifiée le 28 avril 1786,
par les rois d'armes de la chambre héraldique impériale
et par le chancelier de l'Empire. Enfin, un diplôme
de l'empereur Charles VI, du 20 avril 1740, la recon-
naît comme issue des comtes et margraves souverains
d'Alsace, et ayant (lès lors une commune origine avec
les maisons d'Autriche et de Lorraine.

FIEFS. La maison d'Alsace de Hénin-Liétard a pos-
sédé : la principauté de Chimay; les marquisats de
Saint-Jal, de Hénin, de la • Verre, de Flessingue; les
comtés de Bossut, (le Hénin-Liétard, de Beaumont, de
Bourlémont ; les vicomtés de Sebourg, de Liedkerque ;
les baronnies (le l'osseux, de Cuvillier, de Dreuville,
de Dion-le-Val, et la souveraineté ou libre baronnie de
Fumoy; les seigneuries d'Avesnes, d'Angres, de Fayt,
du Châtelet, de Fontaine, de Quincy, de Bury, de
Bligny, de Courcelles, de Wardans, de Bleincourt,
d'Eples, de Semidas, de la Homayde, de Morgny, de
Cury, d'Espagne, de Blangis, de Gamisraye, de Chà-
vency, de la Rochette, de Tournehan, etc.

I M. le prince de Hénin nous ayant obligeamment ouvert
l'accès des belles et intéressantes archives de sa maison, nous
avons, conformément aux originaux qui nous ont été commu-
niqués, dressé la présente notice, destinée à rectifier quelques
erreurs qui s'étaient glissées, faute de renseignements, dans nos
précédentes publications.

(Note de (auteur.)
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TITRES : Comte de Hénin–Liétard (1150); vicomte
de Sebourg (1220); comte du Saint-Empire et de Bos-
sut, par érection de l'empereur Charles-Quint (1555);
prince du Saint-Empire et de Chimay (25 mars 1688);
grand d'Espagne de première classe (3 avril 1708);
prince du Saint-Empire par diplôme de l'empereur
Charles VI (9 septembre 1735), prince de Hénin, titre
transmissible pour les males par ordre de primogéni-
ture, en vertu de lettres patentes du roi Charles X
(2 mars 1828).

HONNEURS ET DIGNITÉS : Cette maison a fourni (les
cardinaux, (les évêques, un grand chambellan (le Phi-
lippe, duc de Bourgogne; un grand écuyer, qui figura
au couronnement de l'empereur Charles-Quint; un
grand amiral et (les gouverneurs de Hollande et de
Flandre. Dans l'ordre de Malte, elle a eu des titulaires
des grands prieurés d'Aquitaine et (le Morée, des capi-
taines généraux des galères. Elle a possédé les pairies
du Cambrésis, (lu Hainaut, (le Namur et d'Avesnes.
Elle compte huit chevaliers (le la Toison d'or.

Baudouin (l'Alsace, fils de Simon et de Marguerite de
Haynaut, épousa Isabelle, comtesse de Ilénin-Liétard.
De lui était issu Jean d'Alsaee, comte de Hénin-Lié-
tard, mort vers 1280, père de Vatier, qui laissa deux
fils : 1° Baudouin, tige de la branche aînée, seule
aujourd'hui existante ; Jean, auteur de la branche
des comtes de Bossut, princes du Saint-Empire et de
Chimay, grands d'Espagne (le première classe.

De Jean descendaient : Philippe-Gabriel-Maurice
d'Alsace de Hénin-Liétard, prince de Chimay, mort
en 1804, et Charles-Alexandre-Marc-Marcelin, prince
du Saint-Empire et (le Hénin, lieutenant général des
armées du Boi, qui transmit par son testament, en 1786,
le titre de prince de Hénin au marquis Pierre-Simon
(l'Alsace de Hénin-Liétard, son cousin et légataire uni-
versel, alors chef de la branche aînée. Ce dernier eut
pour fils Charles, qui suit. 	 •

Charles-Louis-Albert d'Alsaee (le Ilénin-Liétard ,
prince de Ilénin, gentilhomme (le la chambre du roi
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Charles X, né le 21 mai 1805, décédé le 5 avril•1860,
avait épousé le 12 novembre 1827 Pauline-Françoise
Laurette, fille du comte de Pisieux, dont :	 •

10 Simon-Gérard-Louis, qui suit.
Franeoise-Gérardine- Pauline - A rmandine, comtesse

du Saint-Empire, --née le 2 mars •1834, mariée le
10 mars 1851 au marquis de Partz de. Pressy,
député au Corps législatif.

Simon-Gérard-Louis, prince de Hénin, né le 14 avril
1832, marié le 27 octobre 1852 à Angélique-Caroline-
Françoise-Louise, fille du baron de Brienen de Groote-
lind, chambellan de Sa Majesté le roi des Pays-Bas,
dont sont issus les enfants qui suivent, portant tous le
titre de comte ou comtesse du Saint -Empire, qui
appartient à tous les membres de leur maison :

1 0 Thierry-Arnaud-Laurent, comte d'Alsaee, né le
5 août 1853, marié le 21 avril 1884 à Madeleine,
fille du eomte de Ganay.

2° Le comte Philippe-Charles, né le 16 juillet 1856.
3° Le comte Charles-Maurice, né le 17 juin 1862.
40 La comtesse Caroline-Louise, mariée le 4 juin 1877

à Guillaume de la Bonninière, eomte de Beaurnont.
5°La eomtesse Marquerite-Jacqueline, mariée le 11 sep-

tembre 1878 *à Jean-Marie-Catherine- Henri de
Canyon- La tour.

ALLIANCES, par la maison impériale d'Autriche-Lor-
raine, avec ses maisons souveraines d 'Espagne, de Por-
tugal, de Danemark, de Saxe, de Savoie, de Naples,
de Bavière, de Bourgogne, de Souabe, de Luxembourg,
de Namur, de Fsandre, de Hainaut, de Brunswick, etc.

ARMES : de gueules; id la bande d'or. — Supports : Deux
griffons couronnés, portant au col une croix de Lorraine,
suspendue par un rang de perles. — Devise : SEUL CONTRE
TOUS. - Cri de guerre : J ' EY SEROY BOUSSU. - Couronne
et manteau de prince.
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DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST ÉTEINTE.

AU BUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE.).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duehé-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1667-1725. — Illustrations : Bainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréehal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

Henriette - Pauline - Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-C ourtenay.

CII ASTELL UX.

Dans l'Annuaire de 1543, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter Zi Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jaequette d'Autun, qui
lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était

10.
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erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux , ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle .a produit
des chevaliers croisés, Ansérie 1V, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du due de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Iltiguers de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231 ; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. a été
admise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, comte de Chastellux, créé maréchal de
camp en 1788, neveu du marquis de Chastellux, membre
de l'Académie française, épousa Angélique-Victoire de
Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-Laurent, comte de
Chastellux, maréchal de camp et pair de France, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
2" Henri-Louis de Chastellux, duc de Bauzan par brevet
du 31 août 1819, grand-père du ehef actuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu,. dont : ••

10 Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

20 Anseric-llenri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.

30 Sibylle-Louise-Marie-Marguerite; née 6 juin 1870.
Charlotte-Marie-Heléne-Ravière, née 20 février1.872.

5. Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

Il. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
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Gabriel-Henri, comte de Chastelluk (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830 ,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blaeas d'Aulps, veuve 5 février
1876.	 •

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand ,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

ARMES : d'azur, iz la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du mêmerposées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches :
Balbes, à Quiers; de Balbes -Berton -Sambu y,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, 	 com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : lhomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 
Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et déeédé 22 avril 1870.) .

I. Marie-Victurnienne-Stéphania, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

II. Victurnienne-Louise- -Valentine, mariée en janvier.
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.
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Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843.
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Maric-Louise-Amélie, duchesse de Polignac. (Voyez
plus haut.)

BRANCHE DE AMON.

Marie- Antoinette-Gabrielle de Crillon , duchesse de
Malion, née 12 avril 1838, dame d'honneur de la
comtesse de Paris.

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie Valera, fille du marquis Valera
y Viana de la Paniega, mariée 12 octobre 1858 au
maréchal duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864,
dont :

Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860, mariée 10
mars 1881 au comte Zamoyski.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'A nnuaire..
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu , seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il tit
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-

_pairie de Luxembourg créé en 1662, duché
de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; six eonnétables, dix maré-
chaux et quatre amiraux de France. — Pacte de famille du
1er mars 1820, par lequel ne sont reconnues comme Mont-
morency en ligne masculine que les branches ducales qui
suivront. — Atuu ES : d'or; à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 117 —

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837 à Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmo-
renéy, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, né à Paris 9 septembre 1802, dernier
rejeton mâle de la maison de Montmorency, veuve
14 janvier 1878, dont :

10 Marie de Montmoreney, mariée 21 mai 1 859 à Antoine,
baron d'Hunolstein.

20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30
mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

LA TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Pour la notice historique et les armes, voyez les Annuaires
de 1853, 1857, 1866 et 1881. — Branche ducale et prin-
cesse de Bouillon, éteinte en 1802.

Maurice - César, prince de la Tour d'Auvergne, comte
d'Apchier, marquis de la Margerode, ancien capitaine
commandant de cuirassiers, né 7 mai 1809, marié
le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de
Bossi, veuve d'Eugène-Louis-André Leroux et mère
de la duchesse de lbauffremont.

LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voir les Annuaires
de 1848 et 1880. — Bereeau : la Tour-du-
Pin en Viennois, lieu ainsi nommé dès
l'an 653. — Tige : Gerold ou Girard l er de la
Tour en 960. — A la fin du xne sièele, par-
tage par moitié et par indivis de la baronnie

souveraine le la Tour -du- Pin entre la branche des Dau-
phins (le Viennois et celle 'des sires de Vinay, de laquelle
sont issus les rameaux existants. — Guy, nominé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Humbert 11, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patricien
de Venise (1345). — Donation du Dauphiné en 1349 à la
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maison de Franee, par Humbert II, à condition de porter
les noms et armes de Dauphin. — Alliances directes avec
ses maisons royales de France, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII (1815-1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Église, l'armée et les ordres Titres : (bichés,
principautés, etc., etc., dans la branche ainée. — Marqui-
sat de la Charce (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin (1820), etc., etc. — Philis de la Tour-
du-Pin la Charce, héroïne du Dauphiné en 1692. — Plu-
sieurs filleuls du Roi. — Trois pairies héréditaires, etc.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, h la tour d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or; aux 2 et
3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de  â la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branches). — Devises : Tennis FORTI-
TUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTE— Couronne ducale. 
Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée de
l'Empire.

I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de Franee, comme n‘ Alliés du Roi », en 1815.)

Humbert- Madelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855 (fils d' Aymar, mar-
quis de sa Tour-du-Pin, de Gouvernet et de Senne-
vières, comte de Paulin, et de Caroline-Louise-Claire
de la Bourdonnaye), officier au 21° dragons, marié
le 10 octobre 1883 à Louise-Eugénie-Marie-Ga-
brielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, Cee, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du-Pin Chambly de la Charce, dont :
Marie-Sabine-Cécile-Gabrielle, née 17 juillet 1884.

Il. BRANCHE DE LA CHARGE.

(Pairs de France en 1824.)

1er RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.
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2° RAMEAU.

(Comtes (le la Tour-du-Pin-la-Charce, substitués en 1741;
par contrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de
l'illustre maison (le Chambly, devenus marquis de la
Charee en 1867, conformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des derniers rejetons mâles
du ter rameau.)

I.
Charles-Humbert-René, marquis de la Tour-du-Pin-

Chambly, marquis de la Charce, né le 1" avril 1834,
lieutenant-colonel en retraite, 0*.

Frère.

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838,
ancien officier supérieur de cavalerie, ce, marié
en 1868 à Marie, fille du vicomte Henry de Vougy,
GO, et de Joséphine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 déeembre
1873.

c. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

d. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

e. Alix, née 20 septembre 1881.

Mère.

Charlotte-Alexandrine, fille de Thomas-Antoine-Jean
de Maussion et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de
Bertoult dliauteclocque, mariée en 1833 à Rend-
Henry-Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars 1883.

Oncle et tante.

I. Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Chain-
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
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marine, marié en 1837 à Marie-Louise-Amélie
Barre de la Prémuré, veuf en 1838.

Augustine -Marie-Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouarcl, vicomte de Madrid
de Montaigle, veuve 6-février 1883.

II.
(Cousin et cousines issus de germain.)

I. Ernestine -Jeanne - Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864, veuve 4 juillet 1885 de Henry, comte
de la Tour-du-Pin la Charce.

II. Auguste - Humbert- Louis -Berlion, comte de la
Tout-du-Pin la Charce, né le 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0e, marié en 1871 à
Marie-Ilélène, fille de Justin-Félix Passy, con-
seiller maître à la Cour des comptes, et de
Marie-Florence Moricet.

III. Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, marié en 1856 à
Apzard- A ntoine-F rançois-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre, veuve 14 janvier 1884.

Mère.

Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle, fille d'A u8ustin-Léo-
nor-Vietor du Bose, marquis de iladepont, pair de
France, et d'Anne-Julie-Marie-Gabrielle de Clermont-
Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-Ber/ion-Joseph,
vicomte de la Tour-du-Pin-Chambly, comte de la
Charce, décédé en 1866.

Oncle et tante.

I. Charles-Gabriel-René Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pepin de
Bellisle, décédée en 1853, dont :

10 Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vicomte de la
Jaille, capitaine de vaisseau, 0*.

20 Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle.
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II. Louise - Élisabeth - Charlotte, mariée en '1838 à
Alphonse-Jean-Claude-Rend-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, GO*,
ancien maire de la ville de Nantes.

III.BRANCHE DE MONTAUBAN•

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835, fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de camp, et (le sa troisième femme, Louise-Josèphe-
Delphine d'Hilaire de Jovyac ( veuve en 1837 et
remariée au vicomte Amédée de Sieyès, mort en 1878),
marié, en 1859, à Marie-Julie-Lucie, fille d'Alfred Mil-
lin de Grandmaison et de Julie-Lucie de 	 dont :

Pi/dis-Lucie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au comte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis (le la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

•

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du-Pin-Verclause
des Tailsades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont :

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 24
mai 1881 à Marie-Louise-Mélanie de Chàteaubriand,
dont :
Georges, né 2 avril 1885.

Charlotte-Honorine, mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

Pour les maisons de Damas, de Coigny, d'lsly, de Persigny
et de Faueigny-Lucinge, voyez l'Annuaire de 1882.

mm
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TITRES ÉTRANGERS

PIMODAN (RABÉCOURT DE).

Pour la notiee et les ariiies, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et celui de 1858, page 281'.

Chef actuel : Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, mar-
quis de Pimodan, duc romain, né 16 décembre 1856,
ancien officier d'infanterie au service de France.

Frère. -

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan
duc romain, né 15 juillet 1859, sous-lieutenant au
l er régiment de dragons au service de France, marié
29 janvier 1885 à

Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy
d'Argenteau, fille de Charles-Henri-François, comte
de Mercy d'Argenteau, et de feu Georgina-Davida-
Laure

	 •
 de Choiseul-Praslin.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne], née 29 octobre
1833, fille de Raoul, marquis de' Couronne], mariée
29 mars 1855 au général marquis de Pimodan,
chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve
18 septembre 1860, dame de l'ordre de la Croix
étoilée.

Il y a quelques autres titres de duc conférés à des Fran-
çais par des souverains étrangers. Nous citerons notamment
ceux des dues Pozzo di Borgo, de Lévis-Mirepoix, de Bojano,
d'Almazan, ete. Il en sera question ultérieurement.
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MURAT.
Pour le précis historique et les armes, voyez les Annuaires

de 1855 et 1877.

Chef actuel : Joachim-Joseph-Napoléon Murat, prince
de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, ancien colo-
nel des guides, marié 23 mars 1854 à Malcy Berthier,
princesse de Wagram, née 22 juin 1832, décédée 18
niai 1884, dont :

1 0 Joachim-Napoléon, princeite Ponte Corso, né à Gros-
bois, 28 février 1856, marié 10 mai 1884 à la prin-
cesse Cécile, tille du prince Ney , duc d'Elehingen,
dont : Joachim-Napoléon-Michel, né en 1885.

20 Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris,23 jan-
vier 1855.

30 Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
21 avril 1863, mariée 3 juin 1885 au eomte Agénor
Goluchowski.

Frères et soeurs.

I. Achille-Napoléon, né 2 janvier 1847, marié
13 mai 1868 à la princesse Salomé Dadiani (le Mingré-
lie, née en 1848, dont :

1° Lucien, né à Alger, en 1870.
20 Lottie-Napoléon, né à Brunoyen en 1872.
30 Antoinette-Catherine, née en aotit 1879.
II. Louis-Napoléon, né ` décembre 1851, marié

11. novembre 1873 à la princesse Eudoxie Schirinsky,
veuve du prince Alexandre Orbéliani, dont :

Eugène, né au château de Brevannes, 10 janvier 1875.
III. Caroline, née 31 décembre 1832, mariée 6 juin

1850 à Charles, baron de Chassiron, veuve en 1870 ;
remariée en 1871 à John Garden of Retisham-Hall.

IV. Anna, née 3 février 1841, mariée 18 décem-
bre 1865 à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Tante.
Louise-Julie-Caroline, princesse Murat, née à Paris,

22 mars 1805, mariée 25 octobre 1825 au comte Jules
Rasponi, veuve en 1877. (Rés. Ravenne.)
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ANTIOCHE.

L'ancienne famille de ce nom descendait de Perrin
d'Antioche, qui, natif de l'île de Chypre, vint vers 1450
à la éour de Savoie, où il fut écuyer de la duchesse
Anne de Savoie et vicaire de la ville de Turin. 11 eut
deux Fils; Georges, l'aîné, acheta la seigneurie et le
château d'Yvoire, et mourut sans postérité.

Amable d'Antioche, le plus jeune, fut le père de
Pierre d'Antioche, qui, se voyant sans enfants, substitua
François de Saint-Jeoire à ses nom et armes par tes-
tament du 15 janvier 1521. Percevande ou Percevalle
de Saint-Jeoire, sille et héritière en partie de François,
épousa, vers 1570, Charles de Brotty, qui releva le nom
d'Antioche. (Voyez plus loin, p. 136.)

L'ancienne maison d'Antioehe portait : de gueules, à la
bande d'or, accompagnée en chef de trois fleurs de lys d'or.
(Voyez pl. DG.)

ARSAC.

Cette famille, éteinte de nos jours, est originaire de
Bretagne, d'où elle est venue se fixer en Poitou au com-
meneement du xvi e . siècle; en la personne de Roland
d'Arsac, seigneur de Savoye en l'élection de Loudun,
qui mourut en 1517. Son fils, Pierre d'Arsac, seigneur
de Savoye, était capitaine de Tigné et Précigné en Anjou.

•Jacques d'Arsac, seigneur (lu Chesne, demeurant au
Grand Savoye, périt assassiné par soi] voisin Claude de
Beauvau, seigneur de Ternay, en 1576. Le meurtrier
fut condamné à mort par contumace, et ses biens furent
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confisqués en faveur (le Mathurine Le Riche, veuve de
la victime ; c'est ainsi que les d'Arsac devinrent pro-
priétaires du chàteau et de la seigneurie de Ternay,
qu'ils possédèrent jusqu'à la fin.du siècle dernier.

Anne d'Arsac, fille de René d'Arsae, seigneur de
Ternay, épousa à Loudun, le 13 novembre 1647,
Jacques d'Aviau, capitaine au régiment de Persan.

Claude-François- d'Arsac, dit le marquis de Ternay,
est quelquefois appelé dans des actes Anonyme d'Arsac,
parce qu'il n'avait pas encore sans doute reçu le baptême.
Il servit. dans les guerres de la successidn d'Espagne
comme capitaine au régiment de Chateaubriand. Il mou-
rut en 1732, laissant de son mariage avec Louise'
Lefebvre de Laubrière : 1° Gabriel, qui continue la
filiation; 2° Charles-Henri d'Arsac, (lit le chevalier (le
Ternay, qui entra dans l'ordre de Malte, devint chef
d'escadre des armées navales du Roi . et périt dans la
campagne contre les Anglais en 1780; 3° Charles-Fran-
çois, chevalier de Malte, page (lu grand maître de
l'Ordre; 4° René, dit le comte de Ternay, lieutenant
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, qui prit part aux
Assemblées électorales de la noblesse de Loudun
en 1789 ; sa fille avait épousé en 1790 le comte de
Vau eelles.

Gabriel d'Arsac, marquis de Ternay, élu député de
la noblesse du pays loudunais aux États généraux
de 1789, fit les campagnes des princes et mourut à
Londres en 1796. Son fils, Charles-Gabriel-Hilaire
d'Arsac, marquis de Ternay, élève de l'École militaire
en 1787, servit avec son père dans l'armée des princes
et passa après son licenciement dans le corps d'armée
du duc de Bourbon. Il entra-ensuite au service de sa
Grande-Bretagne et reçut en 1797 le brevet de major.
Doria Maria, reine (le Portugal, ayant demandé au
roi d'Angleterre un officier supérieur de confiance,
Georges III lui désigna le marquis de Ternay. Il em-
ploya les loisirs que lui laissaient ses travaux topogra-
phiques et militaires à publier des traductions de l'alle-
mand et à composer un traité de tactique militaire. Il

11.
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mourut à Porte-Alègre en 1813, et avec lui s'éteignit.,
sa famille.

La marquise douairière de Ternay, cruellement
frappée par la mort de son fils, dernier rejeton du nom,
légua sa fortune à Charles-Marie d'Aviau de Piolant,
son cousin, à la condition qu'il relèverait le nom et les
armes des d'Arsac.

ARMES : de sable, à l'aigle éployée d'argent, becquée et
onglée de gueules. (Voyez pl. DG.)

AVIAU DE PIOLANT.

La famille d'Aviau est considérée par plusieurs généa-
logistes comme une branche détachée des seigneurs de
Montfort-l'Amaury, dont était le célèbre Simon de
Montfort, die de la croisade contre les Albigeois.

Un Amaury de Montfort, puîné, on ne sait com-
ment, des comtes de Squilace, de Naples, aurait épousé
une Éléonore d'Aviau du même pays, et. leur fils, Simon,
tout en conservant les armes de Montfort, quitta
nom de son père et prit celui de sa mère.

Ce qui est vrai, c'est que les Aviau avaient les mêmes
armes que les Montfort, et que là-dessus on a bâti sans
douté tout cet échafaudage.

La filiation authentique commence à Louis d'Aviau,
dont le père serait venu en France et aurait épousé
Henriette d'Harcourt. Il aurait lui-même épousé Béatrix
de Beaumont et aurait, avec son fils Raoul d'Aviau,
passé en Italie à la suite du roi René.

François d'Aviau, chambellan du roi Charles VIII,
et petit-fils de Louis d'Aviau, aurait épousé en Pro-
vence, au retour de l'expédition de Naples, Marie de
Lacépède. On sort de ce chaos généalogique à la géné-
ration suivante, où Macé d'Aviau, seigneur d'Ormoy,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi François I",
se maria, en 1524, avec Renée Taudeau. Il laissa de
cette union François d'Aviau, seigneur de Piolant, dont
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la femme, Louise du Bois, fut sous-gouvernante des
Enfants de France (Louis XIII et Gaston d'Orléans).

Jacques d'Aviau, capitaine au régiment de Persan,
combattit à Rocroy, à Lens et à Fribourg. 11 épousa
A mie d'Arsac. (Voyez plus haut, p. 124.) Charles-Fran-
çois-Pierre-Louis d'Aviau, leur petit-fils, épousa en 1731.
Catherine-Thérèse Perrin, dont il eut : 1° Charles-
Jean-Marie, qui continue la descendance; 2° Charles-
François d'A viau du Bois de Sanxay, né le 12 août 1736,

nominé archevêque de Vienne en remplacement de Mgr Le
Franc de Pompignan, démissionnaire; il était à peine
installé que la Révolution supprima son siége et le força
à se réfugier en Savoie; en 1802, le premier-consul
l'appela à l'archevêché de Bordeaux; et la Restaura-
tion le nomma pair de France, le 4 août 1821; il est
mort le 11 juillet 1826.

Son petit-neveu, Charles-Marie d'Aviau de Piolant,
fut nominé légataire universel de la marquise d'Arsac
de Ternay, à la condition de prendre le nom, le titre
et les armes de sa famille. (Voyez plus haut l'article
d'Arsac.) Charles-Marie d'Aviau est décédé à la•fleur
de l'âge le 21 juillet 1835. 11 avait épousé le 11 no-
vembre 1834, devant M° Lallié, notaire à Nantes,
M"° Malcie de Melient, fille de Louis Melient et de
Sophie de Monti. De cette union est issu un fils pos-
thume, Charles-Marie d'Aviau, né le 30 août 1835,
marié en 1861 à Ille Almée de Coucquault d'Avelon.

Arums : de gueules, au lion d'argent, la queue nouée,
fourchée et passée en sautoir. (Voyez PI MI.) •

AYMER DE LA CHEVALERIE.

Cette illustre famille, originaire de Saint-Maixent,
e a fourni une longue série de services militaires depuis

Aymer de Mortagne, tué en défendant la ville de
« Poitiers. (Affiches du Poitou, 8 juillet 1.773.)

te Par les titres et contrats de mariage qui existent
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n de celte famille, suivant un mémoire qui nous a été
« communiqué, l'origine (le sa noblesse paraît remonter

plus loin que 1350. n (La Chenaye-Desbois.)
La Chenaye fait remarquer avec le dispositif de l'arrêt

rendu par la Chambre souveraine des comptes de Me
en Franche-Comté, le 20 décembre 1741, sur le vu de
tous les titres (le noblesse des Aymer, qui furent alors
produits, vérifiés et enregistrés, que leur noblesse
devait remonter à une époque antérieure, et que Pas-
cault Aymer n'était pas le premier noble de son nom,
puisque Jacques Aymer, son arrière-petit-fils, fut com-
mandeur de Pontmelvès en 1491, puis Grand prieur de
Champagne.

On sait, en esfet, qu'il fallait quatre degrés de
noblesse paternelle et maternelle pour être admis dans
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Les documents sur lesquels reposent. les preuves de
la généalogie dela maison Aymer de la Chevalerie
sont : 1° les preuves de noblesse d'Antoine Aymer, fils
de Jehan Aymer, écuyer, seigneur de Lalier, pour être
reçu chevasier de Saint-Jean de Jérusalem, le 6 juin 1502 ;
2° celles de Jacques Aymer son frère, le 27 mai 1507,
pour être reçu chevalier du même ordre ; 3° celles
faites devant d'Hozier, en 1746 (Cabinet (les titres,
volume 307), lorsque Monique-Catherine Aymer de la
Chevalerie fut reçue dans la maison noble de Saint-
Cyr ; 4° celles de noble Louise- Victoire- Henriette-
Catherine-Monique Aymer de la Chevalerie, faites le
13 juin 1789, devant le vénérable chapitre de Saint-
Antoine de Vienne (ordre de Malte), lors de son
admission dans cet ordre; 5° enfin les preuves faites
devant Louis d'Hozier, •le 19 janvier 1776, lors de
l'admission de Louis Ayiner. de la Chevalerie aux pages
de S. M. Louis XVI.

Les premiers noms de -cette ancienne maison qui
figurent dans les annales du Poitou, sont :

Aimers (Gaufridus), qui vindidit abbati Sancti-
Maixenti, pretio quatuor librarum, quidquid habebat in
feodo de La Chaptic, anno 1277. (Gallia Christ., t. XI.)
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Aymer (le seigneur), chevalier, devait rente à Mgr
l'évêque de Poitiers avant 1278. (BEAUCIIET-FILLEAU,

G. Ch., 350.)
Il est mentionné clans une transaction du 2 mars 1281,,

publiée par la Société des antiquaires de l'Ouest en
1876, que les Aymer posséclaient des vignes en la
paroisse de Montgauguiér près de Mirebeau.

Sire Guillaume Aymer fit serment d'obeyssance à
Mgr Jehan Chandos, commissaire du Roy d'Engleterre,
en la Brant sale de Poictiers, le XXIll e jour du mois
d'aoust l'an mil CCC soixante et un. (Délivrance à *khan
Chandos deiplaces françaises. Niort, Clouzot, 1867.)

Simon Aymer fit serment 'd'obeyssance à Jehan
Chandos, en l'ostel des frères Menours, à Niort, le
darrenier jour de septembre même année. (Délivrance.)

La maison Aymer a fourni un grand nombre de per-
sonnages distingués.

Jacques Aymer, commandeur de Bures, Pontmel-
vès, etc., puis grand prieur de Champagne en 1505.

Antoine et Jacques, ses neveux, chevaliers profès en
1502 et 1507. (L'abbé Vertot.)

Léonor Aymer, écuyer de la reine Catherine de
Médicis.

François Aymer, maître d'hôtel de François, duc
d'Anjou, son fils.

René Aymer, lieutenant général d'arlillerie, gouver-
neur de la Bastille, mort sous Henri IV.

René Aymer, lieutenant-colonel, commandait un
régiment au passage du Rhin. Il avait eu sous ses
ordres un escadron de la noblesse.

Louis Aymer de la Chevalerie, page du Roi, maréchal
de camp, aide de camp de Mgr le prince de Condé.

Henriette Aymer de la Chevalerie, chanoinesse du
vénérable chapitre de Saint-Antoine de Vienne (Ordre
de Malte) qui ':oncla au commencement de ce siècle la
congrégation des Sacrés-Coeurs et de l'Adoration perpé-
tuelle, dite de Picpus. Elle est morte en odeur de sainteté.
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Louise Aymer de la Chevalerie, en religion madame
Gabrielle, supérieure générale de la Congrégation que
madame Henriette, sa tante, avait fondée.

Des récompenses honorifiques ont été accordées à
plusieurs membres de la maison Aymer. Depuis l'éta-
blissement de l'ordre royal et militaire (le Saint-Louis,
presque tous les Aymer ont été décorés de la croix de
cet ordre. Le titre de comte a été porté avant 1785 par
Dominique Aymer; celui de marquis est usité depuis
plus de cent ans dans les brevets et actes publics, en
faveur de l'aîné de la famille.

Ses alliances ont été contractées avec les maisons les
plus anciennes et les plus honorables du Poitou et
même de France, entre autres celles de Monchy, de
Saint-Mandé, de Brémond, de Liniers, de Lastie Saint-
Jal, de Saint-Quintin de Blet, de Moussy-la-Contour,
de Gourjault, de Vannier de Moyencourt, d'Autichamp,
de Bréda, (le Beaucorps, du Hays.

La maison Aymer a été maintenue dans sa noblesse
d'ancienne extraction par plusieurs arrêts des commis-
saires pour la recherche des usurpations, notamment
le 21 juin 1634 par acte des présidents et conseillers
de l'élection de Niort; le 23 septembre 1667, par arrêt
de Jaeques-Honoré Barentin; le 6 septembre 1672, par
arrêt du conseil d'Etat; le 10 janvier 1699, par sen-
tence de Gilles de Maupeou; le 25 janvier 1715, par
sentence (le Charles Bonaventure Quentin de Biche-
bourg; enfin, le 20 décembre 1741, par arrêt de la
chambre des comptes de Dôle.

Les fiefs considérables qu'elle possédait en Poitou,
Saintonge et Aunis, attestent l'importance territoriale
de cette famille.

La filiation suivie commenee vers 1350, et la souche
a formé trois branches principales.

PREMIÈRE BRANCHE, ÉTEINTE.

René Aymer, fils de René Aymer, ch., seigneur de
Germond-Corniou, etc., etc., et de Julie d'Angliers de
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Joubert, est mort le tee février 1718, ne laissant que des
filles de sa femme, Marguerite de Saint-Quintin de Blet.
En lui s'éteignit la branche aînée.

SECONDE BRANCHE, ÉTEINTE.

Louis-Alexandre Aymer, fils de Louis Aymer, ch.,
seigneurde Mortagne, et de Marie de Saint-Quintin de
Blet, est mort vers 1762, ne laissant que des filles de sa
femme, Marie-Élisabeth Aymer, sa cousine. En lui
s'éteignit la seconde branche.

.TROISIÈME BRANCHE, ENCORE EXISTANTE.

Chef actuel : Henri-Éloi Aymer, marquis Aymer de
la Chevalerie, chef actuel de la famille, fils de Domi-
minique Aymer de la Chevalerie, page de la reine
Marie-Antoinette, chevalier de Saint-Louis, et de
Charlotte de Vaultier de Moyencourt, né le 13 octo-
bre 1816, a épousé le 6 octobre 1840 Caroline de
Moussy-la-Contour, fille de Charles, comte de Moussy-
la-Contour, et de Alexandrine de Gourjault, dont :

10 Henri-Joseph-René Aymer, comte Aymer de la Che-
valerie, né le 24 septembre 1841, marié le 14 dé-
cembre 1865 à Marie- Augustine de Beaumont
d'Autichamp, fille de Gabriel de Beaumont, comte
d'Autichamp, et de Aline Agard de Maupas, dont :

a. Thérèse Aymer de la Chevalerie, née le tee no-
vembre 1866.

b. Amblard-Louis Aymer de la Chevalerie, né le
15 novembre 1871.

2. Charles-Gustave-Henri Aymer , comte Aymer de la
Chevalerie, né le 8 octobre 1842, marié le 7 août
1869 à Thérèse de Bréda, fille d'Arthur, comte
de Bréda, et de Adèle de Simard de Pitray, dont :
a. Jehan Aymer de la Chevalerie, né le 28 juil-

let 1870.
b. Jaeques Aymer de la Chevalerie, né le 30 oeto-

bre 1872.
3. Charles-Louis Aymer, comte Aymer de la Chevalerie,

né le 4 juillet 1845, marié le 4 novembre 1873 à
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Yolande de Beaueorps, fille (le Henri, comte de
Beaucorps, et de Mathilde de Beaueorps-Créquy, sa
eousine, dont :
Marguerite Aymer de la Chevalerie, née le 9 sep-

tembre 1874.
4° Marie Aymer de la Chevalerie, née le 28 oetobre 1857,

mariée le irnovembre 1875 à Charles du fjays, fils
d'Alphonse du Ilays et de Charlotte de Eourauld.
Elle est décédée le 16 juillet 1880. De eette union
sont issus :
a. Alphonse du Hays, né le 22 mai 1879.
b. Henri du Hays, né le 10 juillet 1880.

ARMES : d'argent, à la fasce componée de sable et
de gueules de quatre pièces. (Voyez pl. DG.)— Cou-
ronne de marquis. — Supports : deux sauvages de car-
nation, aimés de glaives. — Devise : VIRTUTE ET Aluns.

BANNEVILLE (MoniN DE).

La famille Morin, originaire du Maine, est établie
dans la Normandie depuis Jean Morin, dit le Jeune,
éeuyer, page dans la maison de Simon de Dreux, bailli
de Chartres, son onele maternel, qui le fit pourvoir
d'une charge de lieutenant au chateau de la ville de
Caen, sous la domination anglaise. Henri V, roi d'Angle-
terre, vainqueur à Azincourt, s'était fait aecorder par
le traité de Troyes la main d'une fille du roi Charles VI
et la succession au trône de France.

Jean Morin fit l'acquisition de diverses terres dans
les environs de Noyers, près de Villers-Bocage (Calva-
dos), par acte passé devant les tabellions royaux (le
Caen, le 2 juin 1447. Il avait épousé, le 3 juillet 1431,
Marie de Vaux, dont il n'eut qu'un fils, qui suit :

Guillaume Morin, écuyer, se rendit acquéreur de
plusieurs terres en 1483 et 1498. Il avait épousé, en
1468, Guillemette Poquet, dont il eut : 1° Robert, qui
continue la descendance ; 2° Pierre Morin, curé de
Banneville; 3° Guillaume Morin, entré dans les Ordres;
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4° Jean Morin, seigneur d'Escajeul, qui servit dans les
guerres d'Italie du roi François 1", et qui mourut sans
alliance en 1545.

Guillaume Morin, arrière-petit-fils de Robert, était
seigneur et patron de Banneville. Son érudition l'a fait
compter parmi les hommes célèbres de la ville de Caen ;
les éloges, dit le savant Fluet, évêque d'Avranches,
qu'il a consacrés .à la mémoire de plusieurs illustres
Français, marquent son amour pour les lettres et son
zèle pour la gloire de la nation. Il mourut le 1" mai 1660,
laissant (le l'union qu'il avait contractée en 1612 avec
Hélène-Salomé de la Ménardière : l'Étienne Morin, qui
continua la filiation; 2° Marie Morin, femme de Pierre
du Flamel; 3° Hélène, femme de Jean de Héricy.

Adrien Morin, écuyer, sieur de Banneville, Nicolas
Morin, écuyer, sieur (le Grenteville, et Pierre Morin,
écuyer, sieur de Vaumersy, firent enregistrer leur bla-
son, tel guenons le donnons ici, dana Armorialde 1696.

Nicolas-Joseph Morin, seigneur et patron de Banne-
ville, capitaine d'infanterie en 1755, petit-fils d'Adrien,
épousa en 1738 Marie-Louise-Armande de Heudey, sa
cousine, dont il eut Adrien-Joseph, capitaine de cava-
lerie en 1775.

De nos jours, la famille est représentée par le mar-
quis de Banneville, directeur au ministère des affaires
étrangères, ministre plénipotentiaire.

ARMES de gueules, au lion d'or, a la bande d'azur,
brochante sur le tout et chargée de trois étoiles d'or. (Voyez
pl. DG.) — La Chenaye-Desbois lui donne pour armes d'or,
à trois fasces de sinople.

BECHILLON (DE).

Cette famille appartenait déjà à la noblesse du Poi-
tou et (le l'Aunis , quand les rois Philippe-Auguste et
Louis VIII s'emparèrent de ces provinces. Il existait
même alors dans le bas Poitou un Castrum de Béchil-

rnm
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Ion, dont il est fait mention dans un compte fiscal du
grand sénéchal du Poitou en date du 1" novembre
1257. (Layettes du Trésor des Chartes.)

Parmi les membres de cette famille, qui a toujours
occupé un rang distingué, nous citerons : le chevalier
-Robert de Réchillon, qui vivait au mu e siècle, et dont on
a retrouvé, il y a quelques années, le sceau revêtu de son
nom et de ses armes sous le pavé de l'église d'Épannes en
Aunis ; Jean, qui fonda au xtv siècle une chapellenie dans
la même église d'Épannes, lieu dont il était seigneur;
Guillaume, mort en 1452, au service du roi Charles VII;
Mathurin, qui accompagna ce roi dans ses voyages de
Tartas et de Guyenne ; Jean, reçu chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem en 1493 ; Jacques , conseiller du roi
Charles VIII; Pierre, qui obtint du roi Henri IV, en
1599, des lettres qui le reconnaissaient issu de noble
race et le confirmaient lui et les siens dans tous leurs
droits et priviléges de noblesse; Charles et René, qui
obtinrent aussi des jugements de maintenue en faveur
des autres branches de la famille.

Ultérieurement, le baron Samuel de Réchillon, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi Louis XIII,
fournit pour le service de Sa Majesté 100 hommes de
guerre (1615-1618); le baron Charles fut chargé par
Marie de Médicis, en 1620, et par Louis XIII, en 1632,
de lever sur ses terres et de mettre sur pied une com-
pagnie de 100 hommes (les plus vaillants et des plus
aguerris ; Henri fut reçu chevalier de Malte en 1672 ;
Charles et ses frères, Georges et Jacques, chevaliers
de Saint-Louis, déployèrent à la fin du xv n e et au com-
mencement du lune, siècle une grande bravoure que
rappelèrent plus tard, en 1779, les Affiches de Poitou.
Catherine de Béchillon, de la branche de la Girardière,
se maria en 1681, avec le marquis de Beufvier de Pali-
gnies, dont elle eut Alexis de Beufvier, grand sénéchal
du Poitou, et Séraphin-Gabriel, chevalier de Malte.
Marie de Béehillon, de la branche d'Allerit, épousa,
en 1685, François de Sennecterre, dont elle eut Jean-
Charles de Sennecterre, comte de Saint-Victour Sennec •
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terre, maréchal (le France en 1756. Le marquis Pierre-
Charles de Béchillon fit partie de l'escadron de Ville-
don en 1758. Marie-Félicité de Béchillon fut reçue
en 1763 élève de la maison royale de Saint-Cyr. 1.c
comte Charles était conservateur (les chasses du Poitou.
(Almanach de Versailles, 1788-1789). Le chevalier
Jean-Jacques de Béchillon, chevalier de Saint-Louis,
capitaine d'infanterie, fut destitué pour cause de noblesse
en 1793. Charles-Sylvain de Béchillon fut fusillé à
Quiberon en 1795. Aujourd'hui, Amédée de Béchillon
est vicaire général de Mgr l'évêque de Poitiers, et
Toussaint, docteur en théologie, est chanoine hono-
raire du diocèse de Poitiers, curé-doyen de Saint-
Maixent. Après la mort du marquis Pierre-Charles de
Béchillon nommé ci-dessus, dernier représentant de la
branche aînée, dite d'Irlaud, le titre de marquis passa
dans la branche dite de l'Epinoux, et ensuite, lors de
l'extinetion (le celle-ci, dans la branehe dite de Présecq,
seule aujourd'hui existante.

Le chef actuel du nom et des armes est René-Frédé-
ric (frère du vicaire général et du chanoine honoraire),
né le 23 avril 1807, résidant à Nogent-sur-Marne. Son
fils aîné Paul-Frédéric, né le 25 octobre 1840, rési-
dant à Paris, a lui-même pour fils aîné Robert de
Béchillon, né le 8 avril 1872.

ARMES : d'argent, à trois fusées de sable, mises en fasce.
(Voyez pl. DI.)

BORNIER.

Cette famille (le robe, originaire du Languedoc, a
formé deux branches principales. A l'une appartenait
Philippe de Bornier, né en 1631 à Montpellier, lieu-
tenant principal au siége de cette ville, décédé en 1711. .
Il fut commis par M. de Bezons pour rapporteur dans
les jugements de noblesse (les diocèses de Béziers, Car-
cassonne et Saint-Pons. Son fils s ' établit en Prusse
après la révocation de l'édit de Nantes.
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L'autre branche, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours,
est issue de Philippe de Borniez ., seigneur de Teillai),
président en la cour des comptes de . Montpellier en
1617. Son fils, Louis de Bornier, conseiller en la même
cour en 1627, fut créé vicomte d'Héran au mois d'août
1646. Jean de Bornier,. vieomte d'Héran , fut maintenu
dans sa noblesse par jugement souverain du 24 sep-
tembre 1668.

Depuis deux siècles, cette branche a suivi presque
constamment la carrière des armes. Elle était repré-
sentée en 1789 par Louis-Charles de Bornier, lieute-
nant-colonel au régiment de Beaujolais, chevalier de
Saint-Louis, fils de Charles de Bornier, capitaine au
régiment de Mauconseil.

De nos jours, Étienne-Jean-Louis-Frédéric (le Bor-
nier, capitaine, chevalier de Saint-Louis, épousa le
19 avril 1826 Ernestine-Henriette-Charlotte de Bar-
beyrac Saint-Maurice, décédée le 4 avril 1884. Son frère,
Eugène-Simon de Borniez-, lieutenant d'infanterie,
épousa Amélie de Banc de Vitrac, dont il eut plusieurs
enfants.

Étienne-Charles-Henri, vicomte (le Bornier, l'aîné,
poête distingué, auteur de la Fille de Roland, a épousé

. le 3 février 1858 Blanche Gouilly, dont il a eu
Charles-Victor, né le 25 décembre 1858, mort

jeune; 20 Ernestine, mariée le 28 avril 1884 à Eugène-
Fernand Magnan, neveu du maréchal.

ARMES : d'azur, à la borne d'argent, posée sur une ter-
rasse de sinople et accostée de deux épis d'or; au chef de
gueules, chargé d'un soleil d'or, accosté de deux etoiles de
même. (Voyez là. DG.)

BROTTY.

La famille (le Brotty, dont la noblesse remonte à
l'occupation du Chablis par les Bernois, a été confirmée
comme noble par se duc de Savoie (arrêt du 25 jan-
vier 1693). Jacques de Brotty prit le nom d'Antioche
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à partir du commencement du siècle dernier, comme
on le voit par son contrat de mariage avec M lle Pier-
rette-Jacqueline de Compois. Son fils, François-Joseph-
Philippe de Brotty d'Antioche, né en 1708, décédé en
1751, avait épousé Louise-Marie -de Malivert, dont il
eut un fils, qui suit :

Claude-François-Gaspard (le Brotty d'Antioche, né
en 1750, mousquetaire de la 2e compagnie en 1773,
épousa, en 1778, Louise Roget (le Fesson, et mourut le
5 janvier 1826. De son union, il laissait Gaspard-Fer-
dinand, comte de Brotty d'Antioche, né le 26 octobre
1783, capitaine au régiment de Savoie, décédé le
28 mai 1852. Il avait épousé Françoise de Musy.

Leur fils, Charles-François-Alphonse, comte de Rrotty
d'Antioche, né le 13 juillet 1813, ancien ministre plé-
nipotentiaire dü roi de Sardaigne, a épousé Ferdinande-
Thérèse•Adelie de Damai, dont il a eu Marie-Ferdinand-
François-Adhémar, comte de Brotty d'Antioche, marié
le 9 septembre 1884 à Marie-Marguerite de Talleyrand
Périgord.

AIMES : de gueules, à trois sautoirs d'argent. (Voyez
pl. DEI.)

CADOL LE.

Cette famille, dont le nom s'est écrit aussi Cadoule,
est originaire du Rouergue. Sa filiation remonte à Guil-
laume de Cadolle, qui épousa en 1467 Louise du Puy,
dont il eut Charles de Cadolle, écuyer, qui parut à
l'arrière-ban de l'an 1512.

Charles de Cadolle commandait pour le Roi, en 1630,
le château de Villefranche en Italie. Lors de la création
de l'ordre militaire de Saint-Louis, en 1693, il fit partie
de la première promotion (le chevaliers. Il laissa deux
fils, dont l'ainé, Charles de Cadolle, continua la des-
cendanee; Marc-Antoine, le plus jeune, sorma une
branche qui s'est éteinte dans la maison de Vogué par
le mariage de Marianne, fille unique (le François de

12.
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Cadolle, marquis de Montclas, avec Floriniond, comte
de Vogué, colonel du régiment des carabiniers de Mon-
sieur, comte de Provence.

Charles-Joseph, marquis de Cadolle, baron de Dur-
fort, lieutenant au régiment de Beaujolais en 1756, fui
élu député suppléant de la noblesse de Montpellier aux
états généraux de 1789. 11 épousa Pauline de Castel-
lane. Ses fils furent : 1 0 Amédée, marquis de Cadolle,
marié le 2 juin 1799 avec Charlotte de Tressenianes,
dont il eut Charles de Cadolle; 2° Bernard-Jacques-
Paulin, comte de Cadolle, chevalier de Saint-Louis,
marié le 23 novembre 1803 avec Agathe de Nogarets
de Calvisson. De ce mariage est issn Paulin-Joseph,
comte de Cadolle, qui a épousé le 23 octobre 1854
C écile de Boussairolles, et qui a eu de -cette union"Marie-
Charles de Cadolle.

AR mES de gueules, au eroisrant renversé d'argent en
chef et à l'étoile d'or en pointe. (Voy,z pl. DI-I.)

CAMBIS.

Cette maison est originaire de la République de Flo-
rence, d'où Luc de Cambis, grand gonfalonnier, vint
s'établir à Avignon, pour se soustraire aux poursuites
des i)artisans des Médicis. il avait pris part à la conspi-
ration des Pazzi en 1478. Julien de Médicis avait été
tué, et Laurent de Médicis avait été blessé.

Dominique de Cambis, fils de Luc, acheta la baronnie
d'Alais, qui fut érigée en vicomté par lettres patentes
de Henri en faveur de François de Cambis, gen-
tilhomme de sa chambre. Jacques de Cambis, vicomte
d'Alais, lieutenant général des armées du Roi, fut tué
au siége de Gironne en 1633. Sur son épée de bataille,
longtemps conservée dans la cathédrale d'Alais, étaient
gravés ces vers :

Je suis Camhis pour ma foi,
Pour ma maîtresse et pour mon Boy ;
Si tu m'attends, eonfesse-toi.
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La souche est divisée en trois branehes qui exis-
taient eneore à la fin du siècle dernier.

Celle des marquis d'Orsan était représentée par
Auguste-Marie-Jacques-François Luc de Cambis, mar-
quis (le Cambis d'Orsun, né le 11 juillet 1781, député
du Vaucluse, pair de France, décédé à Sauveterre le

•13 octobre 1860, laissant deux fils : 1 0 Alfred, officier
d'infanterie, mort sans alliance; 2 0 Henri-François-
Augustin-Marie, secrétaire d'ambassade, député du
Vaucluse, mort sans postérité. Le marquis s'était
remarié à la comtesse douairière de Raousset-Boulbon ,
et sa soeur avait épousé le comte de Pontinartin, père
de l'écrivain.

Celle des comtes de Cambis d'Alais avait pour , chef
Joseph-Gabriel .Paulin., comte de Cambis
décédé le 31 mars 1866, à rage de quatre-vingt-sept ans.
Son fils Charles- Pierre -Marie de Cambis d'Alais,
intendant militaire,décédé le 8 juillet 1866, 0e, eut deux
enfants; l'aîné, Jacques-Marie-Melchior-Pierre, comte de

• Cambis d'Alais, ancien élève de Saint-Cyr (1865-1867),
est aujourd'hui capitaine-commandant au 21 .  dragons.

Celle des comtes de Cambis, représentée de nos
jours par le comte Adolphe, comte de Cambis, ancien
capitaine de chasseurs, ancien écuyer du duc d'Orléans,
puis du comte de Paris.

ARMES : d'azur, au chêne d'or, mouvant d'une montagne
de six coupeaux et soutenus de deux lions d'or. (Voyez
pl. DG.)

CAN DO L LE.

Une notice sur la famille de Candolle, insérée dans
l'Annuaire de 1846, mentionnait le doute qui existait
alors sur son oriGine ou provençale ou napolitaine. Des
recherches très-étendues dans les Archives du royaume
de Naples, publiées par M. Alphonse de Candolle ',

I Recherches sur les Candolle et Caldora de Provence et de
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prouvent que la branehe appelée Candola,.Caldola ou
Caldora, de Naples, était issue de Raymond Candole,
Provençal, qui partit en 1265' avec Charles d'Anjou pour
la conquête de Naples et reçut de nombreux fiefs dans
ce pays, principalement dans la province des Abruzzes.
Cent cinquante pièces des Archives ont permis d'établir
la généalogie de Raymond. à Jaeques Caldora, grand
connétable, duc de Bari, vainqueur- de Braecio à la
bataille d'Aquila en 1424, qui fut longtemps le soutien
de la dynastie angevine. Son fils Antoine hérita de ses
fiefs et titres; mais il ne resta pas fidèle au roi René et
fut ensuite dépossédé de ses biens par Ferdinand
d'Aragon. La famille continua par un frère d'Antoine
jusqu'à Bérenger, Ill e du nom, qui mourut en 1550.

Nostradamus et quelques historiens d'Italie se sont
trompés lorsqu'ils ont dit que les Caldora étaient ori-
ginaires du château del Giudice clans les Abruzzes et
qu'ils avaient existé dans le royaume de Naples avant
l'arrivée des Angevins. - Le château del Giudice avait
été achcté par Jean Candole, descendant de Raymond
en 1340 (Archives de Naples; A, fol. 46), et aucun
des documents officiels napolitains ne mentionne des
Candola ou Caldora avant la conquête de 1265.

Le degré de parenté de Raymond avec Bertrand Can-
dole ; capitaine de vaisseau sous Charles l er , roi de
Naples, ensuite premier consul à Marseille, n'est. pas
constaté. Avant eux avaient existé en Provence Pons
Candole et Enguérand Candole. Cc dernier fut témoin
dans un acte de 1184, entre le comte de Provence et
Bertrand de Marseille. (Run, Histoire de Provence,
1" édition, p. 85.)

Rostang Candole, petit-fils de Raymond, partit de

Naples, d'après les documents inédits napolitains, comparés
pour la première fois avec les documents provençaux. Brochure
in-8. , Genève, 1885. Tirée à un petit nombre d'exemplaires, non
mise en vente.

Liste des quatre-vingt-seize chevaliers qui accompagnaient
Charles d'Anjou, d'après le. Nobiliaire (1,s Bouches-da-Rhône,
publiée par GOURDON DE CENOUILHAC et le marquis ne PIOLENC
(un volume in-8 . , p. 196).
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Marseille en l'an 1300 et devint archevêque de Lépante.
' (Archives, 1316, E, fol. 499.)

Les Candolle, anciennement Candole, divisés depuis
le seizième siècle en deux branches, l'une à Genève,
l'autre en France, descendent de Bertrand susnommé.
Leur ' filiation a été constatée par un aete de famille
enregistré au Parlement de Provenee en 1786.

AR;IES : écartelé d'or et d'azur. (Voyez pl. DI.) —
Devise : AIDE DIEU AU BON CHEVALIER.

CASTELLANE.

Cette belle et puissante race séodale paraît, d.'après
les cartulaires et les historiens, avoir tenu, dès le
dixième siècle, le premier rang dans le pays des Sali-
niens, qui occupaient une partie des Alpes Maritimes
voisine de Senez; leur capitale ayant été détruite au
sixième siècle, probablement par les Lombards, les
Saliniens échappés au massacre construisirent, non loin
des ruipes de leur cité, sur le sommet d'une mon-
tagne, une ville forte qui reçut le nom de Petra Cas-
tellana, d'où vint celui de Castellane.

Les sires de Castellane paraissent être un ramage
des comtes d'Arles et de Provence. Les cartulaires per-
mettent de remonter leur filiation de quatre degrés
au-dessus de Boniface I", duquel part la généalogie :
1° Pons, dit Arbaud, vivant en 971, présumé père du
suivant; 2° Pierre. , surnommé Pulver, vivant en 1019; •
3° Pons, surnommé Pulverel, vivant en 1029, et qui,
dans une çharte de l'église d'Apt, en 1053, se dit
petit-fils de Pons; il est no miné avec ses six frères :
Hugues, évêque de Riez, Hipert, Laugier, Boniface,
Arbaud (père de Pierre, Pons et Guignes) et Pierre,
dans une charte (10043 ; 4° Dodon, qui est dit fils de
Pons Pulverel, en 1040, et fut très-probablement père
de Bonace I", sire de Castellane; Dodon, Baymond
et Hugues.
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Cet antique lignage a produit plus de cent cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, deux archevêques.
d'Arles, nombre d'évêques, sept officiers généraux, un
maréchal de France, des ambassadeurs. De 1754 à 1785,
plusieurs (le ses membres furent admis aux honneurs
de la cour, et la branche de Novejean fut élevée à la
pairie héréditaire en 1815.

Nous donnons ici la filiation de la branche de Norante,
aujourd'hui l'aînée :

I. Boniface I",sire de C astellane,vivant en 1089 et 1122.
H. Laugier, sire de Castellane, vers 1130.
III. Boniface II, 1146.

• IV. Boniface III, baron de Castellane, sire (le Salernes,
vivant en 1189.

V. Roux, sire de Castellane, 1205 et 1214.
VI. Boniface IV, sire de Castellane et de Salernes,

1226. D'Agnès, dame (le liiez, il eut : 1° Boniface, qui
suit; 2° Boniface, dit Caffieri, auteur des seigneurs de
la Verdière, dont sont issus les seigneurs d'Esparron
et de Novejean.

VII. Boniface V, sire de Castellane et de Riez, eut
d'Alix des Baux : 1° Boniface VI, appelé le prince de
Castellane, mèrt sans hoirs; 2° Hugues, qui suit.

VIII. Hugues de Castellane, (lit des Baux, 1307.
IX. Boniface VII, seigneur d'Allemagne, 1350.
X. Jaeques, seigneur d'Allemagne.
XI: Boniface VIII, seigneur d'Allemagne, marié à

Marguerite de Sitniane-Chateauneuf.
XII. Florens, baron d'Allemagne, eut de Fleurie

de Blacas : 1° Boniface IX, dont la descendance est
éteinte ; 2°Esparron, auteur des seigneurs de Mazaugues
et d'Andon, éteints; 3° Jean, auteur des seigneurs de
Norante et de Chaudon, qui suit.

XIII. Jean, seigneur de Chaudon, 1435.

XIV. Florens, seigneur de Chaudon et de Norante,
1490.
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XV. Vincent, seigneur (lesdits lieux, marié en 1500
à Madeleine (le Villeneuve-Tourrettes.

XVI. Maxime, seigneur desdits lieux, marié à
Honorée (le Lascaris-Vintimille-Tende.

XVII. Claude, seigneur (le Norante, etc., marié en
1545 à Anne de Guigonis, dont : 1° Honoré, qui suit;
2° Scipion, auleur des seigneurs de Majastre ; 3° Claude,
auteur d'une branche éteinte.

XVIII. Honoré, marié en 1580 à Françoise (le Giraud.

XIX. Jean, seigneur de Norante et de Chaudon,
marié en 1610 à Hélène de Rame.

XX. Horace, baron (le Chaudon et de Norante, etc.,
épousa, par contrat du 7 septembre 1644, Anne de
Bionneau d'Eyragues , dont : 1° Jean-François de Cas-
tellane, marquis de Norante, marié à Madeleine de
Gruel de Villebois, dont un fils, J. B. de Castellane,
capitaine (les vaisseaux du Roi, gentilhomme du duc
d'Orléans, chevalier de Saint-Louis, qui, de son alliance
avec Marie-Anne de Rouillé, ne laissa qu'une fille,
mariée en 1741 à J. B. (le Castellane, marquis de
Saint-Jeure, son cousin; 2° François-Boniface, qui suit.

XXI. François-Boniface, comte de Castellane-No-
vante, maréchal des camps et armées du Roi, s'établit
en Poitou, où il épousa Marie-Thérèse (le Rechigne-
voisin de Guron (fille . de Louis-Archambaud de Rechi-
gnevoisin, seigneur (le Guron, et de Marie-Anne de Frot-
lier), qui lui apporta en dot la terre de Guron, vendue
quelques années après aux Bechignevoisin. L'aîné de
leurs enfants suit.

XXII. Philippe-François-Louis-Alexandre, marquis
de Castellane-Norante, fit partage avec ses frères et
soeurs (le leurs biens paternels et maternels, le 12 jan-
vier 1731. Il épousa : 1° Anne-Charlotte-Julie de Cieux
((les marquis (le Gages), morte sans hoirs; 2° Anne-
Roseline de Raity de Villeneuve-Trans, dont le sui-
vant.

XXIII. Miehel-Ange-Boniface-Marie, marquis de
Castellane -Norante, mestre de camp de cavalerie,
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épousa Marie-Renée-Louise Jaequeline de Johanne de
la . Carre de Saumery, par contrat du 28 janvier 1782,
auquel signèrent LL. MM. le roi Louis XVI et la reine
Marie-AntOinette, et clans lequel il est qualifié nn très-
haut et très-puissant seigneur Mgr Michel-Ange-Boni-
face-Marie, marquis de Castellane-Norante, seigneur
de la Baronnière, d'Avançon et autres lieux, sous-lieu-
tenant des gendarmes écossais et lieutenant-colonel de
cavalerie, fils de défunts très-haut et très-puissant sei-
gneur Mgr Louis-François-Alexandre, rnarquis de Cas-
tellane, mestre de camp de cavalerie, et de très-haute
et -très-puissante daine madame Marie-Anne-Roseline
de Baity Villeneuve de Trans « De cette alliance
naquirent : 1° Boniface, qui suit ; 2° Louise, mariée au
comte Frédéric de Pourtalès.

XXIV. Boniface-Ernest-Félix, marquis de Castel-
lane-Norante, garde du corps de Louis XVIII, lieuse-
nant-colonel de cavalerie, aide de camp du général
comte de Castellane (depuis maréchal de France) dans
la campagne d'Espagne, marié à Euphrosine-Julie-
Henriette Martin de Gray, dont le suivant.

XXV. Esprit-Boniface-Lionel, marquis de Castel-
lane-Norante, ancien officier de cavalerie, chevalier de
la Légion d'honneur, marié à Élisabeth-Pie/se Jac-
quier de Terrebasse, fille de l'éminent historien du
Dauphiné, député de l'Isère. De cette alliance il a :

1° Boniface-Adhémar, né en février 1864.
2° Boniface-Florens, né en avril 1865.
3° Louise-Marie-Marthe, née en juillet 1866.
4o Bonifaee-Roger, né en mai 1870.
5° Marie-Renée, née en 1873.
6° Boniface-Raymond, né en 1882.

ARMES : de gueules au château d'or, la tour du
milieu plus élevée. (Voyez pl. DI.) — Couronne de
prince. — Devise : MAI; D ' UOUNOUR QUE D'UOVSOURS.
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CINQ-MARS

(COEFFIER DE RUZÉ, MARQUIS D'EFFIAT).

La famille Cottffier de Ruzé, marquis d'Effiat, doit
sa principale illustration au maréchal de France,
Antoine, marquis d'Effiat, et à son fils, le célèbre et
infortuné Cinq-Mars. Elle est remarquable par la rapi-
dité de son élévation et de sa chute, par son opulence
et par les honneurs et les charges de plusieurs de ses
rejetons. Son éclat ne dura que comme celui d'un bril-
lant météore.

La généalogie de cette famille a été donnée par le
P. Anselme (tome VII). Sa filiation remonte à Guil-
laume Coêffier, contrôleur de la maison du comte de
Montpensier en 1387. Michel Coafier, présumé son fils,
fut maître des eaux et forêts du comte de Montpensier.

I. Gilbert Coeffier, seigneur d'Effiat • et de la Bus-
sière, auquel commence la grandeur de cette maison,
était trésorier général des finances et maître des comptes
en Piémont, Savoie et Dauphiné. Il combattit à Ceri-
solles (1544), au premier rang des gens de pieds, et fut
armé chevalièr, le lendemain, par le duc d'Enghien. Il
avait épousé, en 1545, Bonne Ruzé, dont le frère, Martin
Rusé, seigneur de Beaulieu, institua pour héritier
Antoine Coêffier, son petit-neveu, à la charge de relever
le nom et les armes de Ruzé.

Il. Gilbert Coêffier, 2° du nom, seigneur d'Effiat, etc.,
capitaine de cinquante hommes, prit part à la bataille
de Saint-Denis, en 1567, et assista aux états de Blois en
1558. Ra yait épousé, le 27 février 1573, Charlotte, fille
de Jean Gaultier, seigneur des Vignes, dont il eut :
1 0 Antoine, qui suit ; 2° Anne, mariée, le 21 mai 1597,
à Jean Le Groing, seigneur de Vilsebranche.

1 Effiat est un petit bourg du Puy-de-Dôme dans le canton
d'Aigueperse. Gilbert Coëffier avait acheté cette seigneurie en
1557. Le château, dont il existe encore des débris, a appartenu au
célèbre Law, qui l'abandonna à ses créanciers.

mIn	 13
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III. Antoine Coeffier, dit Ruzé, marquis d'Effiat,
maréchal de France, protégé par le cardinal de Riche-
lieu, fut d'abord conseiller d'honneur au Parlement,
puis grand maître de l'artillerie en 1629. Il se signala
au combat de Carignan et à la prise (le Saluces. Il fut
appelé par le testament de son grand-oncle, Martin
Ruzé, seigneur .de Beaulieu, à relever le nom et les
armes de Ruzé. Il épousa Marie de Fourcy, dont il eut :
1° Martin, qui continue la descendance ; 2° Henri Cod-
fier, dit Ruzé d'Effiat, si célèbre sous les nom et titre
de marquis de Cinq-Mars 1 , décapité à Lyon, avec sen
ami de Thou; 3° Jean, abbé de Saint-Sernin; 4° Marie,
née le 23 février 1614, qui, veuve de Gaspard d'Alègre,
se remaria à Charles de la Porte, duc de la Meilleraye ;
5° Charlotte-Marie Ruzé d'Effiat, fondatrice du monas-
tère de la Croix, au faubourg Saint-Antoine, morte le
15 août 1692.

IV. Martin Ruzé, marquis d'Effiat, né le 24 juin 1612,
à Paris, lieutenant du Roi an bas pays d'Auvergne, en
1635, obtint l'érection (le la terre de Longjumeau en
marquisat. Il avait épousé, en 1637, Isabelle d'Escou-
bleau de Sourdis, dont il eut : 1° Antoine, qui suivra ;
2° et 3° Adrien et Marie, morts jeunes. 	 •

V. Antoine Ruzé, marquis d'Effiat et de Longjumeau,
gouverneur de Montargis, chevalier des ordres du Roi,
épousa Marie-Anne-Olivier de Leuville, fille de Louis,
marquis de Leuville, lieutenant général, et gouvernante
ales enfants du duc d'Orléans, en 1679.

Le marquis d'Effiat, veuf le 23 février 1684, mourut
le 3 juin 1719, sans postérité. Avec lui s'éteignit la
maison des Ruzé, marquis d'Effiat et de Cinq-Mars.

Armand, comte (le Ruzé d'Esfiat, né le 6 septembre
1780, créé pair de France par Charles X, le 5 novem-
bre 1827, est décédé le 7 septembre 1870, au château
(le Chezelles, près de l'Isle-Bouchard (Indre-et-Loire).
Mais nous n'avons *pu trouver de communauté d'ori-

Cing-Mars est une petite sine ; voisine de Langeais et de
Chinon (ladre-et-Loire).
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gine entre lui et une branche cadette des anciens
C oëffier.

ARbIES : de gueules, au chevron ondé d'argent et d'azur
de six pièces, accompagné de trois lions d'or.

Confier portait primitivement : d'azur, à trois coquilles
d'or. (Voyez' pl. DH.).

CLÉREMBAULT.

La maison de Clérembault, dont le nom s'est aussi
écrit Clairembault ou Clairambault (en latin Clarin-
baldus et Clarembaldus), est une des plus anciennes et
des plus illustres de France. Elle a formé deux bran-
ches principales, dont l'une s'est établie en Anjou et
l'autre en Bretagne. Un Clérembault, qui avait fait des
donations à l'abbaye de Saint-Denis, y fut enterré, ainsi
que sa femme, au milieu du ville siècle. (SAINT-ALLAIS,
t. VIII, p. 401.)

Roger de Clérembault, évêque de Laon, duc et pair
de France, assista au troisième concile de Latran et au
sacre de Philippe-Auguste. Louis de Clérembault, sei-
gneur de Richelieu, du chef de sa mère, légua sa charge
de maître d'hôtel de la reine Marie d'Anjou, femme du
roi Charles VII, à son neveu François du Plessis,
qu'il institua son héritier universel. C'est ainsi que la
terre de Richelieu entra dans la maison du Plessis, dont
était le cardinal de Richelieu.
• Antoine de Clérembault, créé chevalier de l'ordre

du Croissant par le roi (le Sicile, en 1447, épousa
Phisippe de Chabot, fille de Renaud Chabot, seigneur
de Jarnac, et d'Isabeau de Rochechouart.

Philippe de Clérembault, comte de Palluau, cheva-
lier des ordres du Roi, maréchal de France, mort à
Paris le 9 novembre 1664, était fort estimé du cardinal
de Richelieu comme brave guerrier et comme homme
(le bon conseil. Son portrait en pied est au musée de
Versailles en la salle des maréchaux de France. Il avait
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épousé en 1654 Louise-Françoise Bouthillier de Cha-
vigny, gouvernante des enfants de Monsieur, frère du
roi Louis XIV, et dame d'honneur de la reine d'Espagne
(fille de Monsieur, duc d'Orléans). De ce mariage sont
issus : 1° Jules de Clérembault, abbé de Saint-Taurin
d'Evreux,qui remplaça Lafontaine à l'Académie française ;
2° Philippe, marquis de Clérembault, lieutenant général
(les armées (lu Roi, qui commandait un corps de troupes
dans le village de Blenheim, à la désastreuse bataille
d'Hochstedt en 1704, et qui se noya en traversant le
Danube.

Avec lui et son frère s'éteignit la branche aînée de la
maison de Clérembault.

La branche cadette était alors représentée par Charles
de Clérembault, ordonnateur de la marine, décédé au
Port-Louis en 1720, et par son frère Pierre de Clérem-
bault, Généalogiste des ordres du Roi, chevalier de
Saint-Michel et du Saint-Esprit, décédé sans alliance
en 1740.

Nicolas-Pascal de Clérembault, fils de Charles et
de Cilette-Françoise de Penfentenio de Che fontaines
(vieille souche bretonne), succéda à son oncle comme
généalogiste des ordres du Roi, charge qui ne pouvait
être remplie que par un gentilhomme d'ancienne race.

Charles-Alexis de Clérembault, seigneur du Penhoet,
du Cosquer, etc., frère aîné de Nicolas-Pascal, était
commissaire général et ordonnateur de la marine. Il
épousa en 1731 Hyacinthe de Chappedelaine, dont il
eut entre autres entants : 1° Charles Raimond, qui
suit ; 2° Agathe, mariée au comte de Frotté et mère de
l'infortuné comte Louis de Frotté, dernier général eri*
chef de l'armée des chouans, fusillé à Verneuil en
l'an 1800, victime de son dévouement aux Bourbons ;
3° Angélique de Clérembault, mariée.à Étienne-Fran-
çois de Mieulet de Ricaumont, officier au régiment de
Bretagne, aïeul du comte Auguste de Ricaumont, géné-
ral de division de cavalerie en retraite.

Charles Raimond, comte de Clérembault, seigneur
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de Gregy, du Penhoet, etc., né en 1733, épousa le
27 janvier 1766 Barbe-Alexandrine Barbier de Lescoet,
dont il eut entre autres enfants : 1° François-Charles-
Sébastien de Clérembault, officier au régiment de la
Fère, in fanterie, né en 1766, qui émigra et fut tué à
l'asfaire de Ménin le 11 novembre 1793 ; 20 Louis-
François-Marie, qui continue la descendance ; 3° Joseph-
Marie, officier d'artillerie, mort sans alliance; le" Sébas-
tien, élève de l'école royale militaire de lichais.

Louis-François-Marie, comte de Clérembault," né
en 1769, officier au corps royal d'artillerie, chevalier
de Saint-Louis, émigra en octobre 1791, et fit les cam-
pagnes des princes. Il servit ensuite dans l'année de
Condé. A sa rentrée en France, il fut nommé, par l'empe-
reur Napoléon , consul général de France en Prusse et
remplit ses fonctions d'une manière également loyale et
conciliante, expressions d'une lettre que lui écrivit le
roi Frédéric-Guillaume le 11 décembre 1809 et que
justifient les témoignages du duc de Cadore et du maré-
chat Gouvion Saint-Cyr. (Voyez SAINT-ALLAIS, t. VIII.) Le
comte de Clérembault avait épousé en 1805 Aimée-
Désirée-Sophie du Coetlosquet, fille du comte du Coet-
losquet et de la comtesse, née de La Maisonfort. La
maison du Coetlosquet, originaire de Bretagne, est fort
ancienne et a donné un évêque de Limoges, précepteur
de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, tandis que le
duc de La Vauguyon était leur gouverneur. Il fut reçu en
1761 membre de l'Académie française. Modeste, mal-
gré sa haute situation, il dit dans cette circonstance à
un gentilhomme de ses amis : .‘ C'est à ma place et non
à moi que cet honneur appartient. n (Voyez la notice
du Coetlosquet ; Annuaire de 1873, p. 144.) De son
union avec NP° du Coetlosquet, le comte de Clérem-
bault laissa

1° Charles-Philippe-Antoine, aneien page de Louis XVIII,
comte de Clérembault, général de division, grand
offieier de la Légion d'honneur, de l'Aigle ronge de
Prusse, de l'Ordre militaire de Savoie, etc., com-
mandant la cavalerie légère de la garde impériale,

13.
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fait prisonnier à Sedan, mort sans postérité, le
13 février 1878, à Paris.

20 Jehan-Nieolas-Adolphe, qui suit :

Jehan-Nicolas-Adolphe, vicomte de Clérembault,
né à Paris le 16 octobre 1810, lieutenant de vaisseau,
chevalier de . la Légion d'honneur, épousa en Belgique
Mn° Valérie Desoer, soeur de la comtesse Victor de
Marnix, à Bruxelles, et fille de M. Ferdinand Desoer,
ancien receveur général, membre de la Chambre des
représentants de Belgique. Ce dernier était fils (le
Charles-Joseph Desoer, ancien maire de Liége, dernier
trésorier du dernier prince-évêque de Liége, et de Cathe-
rine de Grivegnée. Henri de Grivegnée, frère de Cathe-
rine, se maria en _Espagne le 26 mars 1778 et fut le
grand-père de M. le comte Ferdinand de Lesseps et de
M'• la comtesse de Montijo, mère de la duchesse
d'Albe et de l'impératrice des Français. Le vicomte

'Jehan de Clérembault, décédé à Pau en 1860, a eu de
son mariage : J channe - D ésirée-Fernande-Joséphine
de Clérembault, dernière des Clérembault, mariée le
12 niai 1864 au comte Armand de Gontaut-Biron, fils
aîné du marquis de Gontaut Saint-Blancard et de la
marquise, née princesse de Bausfremont. La comtesse
Armand de Gontaut-Biron s'est remariée à don Manuel
de Peralta, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire.

La maison de Clérembault s'est alliée directement à
celle d'Arsac, d'Avaugour, de Bouthillier de Chavigny,
de Chabot, de Chappedelaine, de Coucy, de Craon,
de Ganaches, de Maillé, de Montmorency, du Plessis-
Richelieu, de Saint-Vallier, de Salm, etc. Elle est appa-
rentée à celles de Lesseps, d'Alfred de Vigny, (le Bou-
gainville, du Couédic, des ducs de Richmond par Louise
de Kéroualle, duchesse de Portsmouth et d'Aubigny, etc.

ARMES : coupé, au ier d'argent, au chêne arraché de
sinople; au 2e burelé d'argent et de sable. (Voyez pl. DI.)
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GOURGUE.

La famille de Gourgue est originaire de Guyenne, où
elle est connue depuis le seizième siècle. Elle a donné :
un général des finances du roi de Navarre; un conseiller
d'État, maître d'hôtel du Roi en 1570; des conseillers,
des maîtres des requêtes, des présidents à morlier au
parlement de Bordeaux ; un président au parlement de
Paris et un pair de France, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi Charles X.

Dominique de Gourgue, chevalier de Malte, capitaine
(le trois cents hommes, fut fair prisonnier en Italie par
les Espagnols, qui lui firent subir de mauvais traite-
ments. 11 en conçut une telle haine qu'il ne songea
plus qu'à s'en venger. Il équipa en 1567 trois vais-
seaux et fit voile pour la Floride, qu'il remit sous
l'obéissance du roi Charles IX. Son frère, Ogier de
Gourgue, servit sous les derniers Valois dans les guerres
de religion.

Marc-Antoine, premier président au parlement de
Bordeaux, fut mêlé aux négociations relatives au mariage
de Louis XIII avec Anne d'Autriche, et son fils Armand-
Jacques de Gourgue, intendant de la généralité de
Limoges, puis (le Caen, obtint l'érection de sa terre
d'Aulnay en marquisat.

De nos jours, Armand-Dominique de Gourgue fut
appelé à la pairie en 1827. Son neveu, René-Dominique,
marquis de Gourgue, chef actuel du nom et des armes,
a épousé Pauline de Meyronnet, décédée sans postérité
en 1877.

La branche cadette avait pour chef Alexis-Joseph-
Dominique, comte de Gourgue, décédé il y a quelques
mois à Bordeaux, à l'àge de 83 ans, laissant de son
mariage avec Philippine (le Prunelé : 1° Auguste-Domi-
nique, mort le 13 juin 1885; 2° Henri, ancien officier de
cavalerie, marié en 1868 à Madeleine de Pontac, dont
il a : a. Marguerite ; b. Jeanne ; e. Geneviève; 3° la com-
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tesse Raymond de Toulouse-Lautrec; 4° la marquise
Henri de Losse; 5 0 la comtesse de Narbonne-Lava.

A RMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.
(Voyez pl. DG.)

GRASSET (DE)..

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1873. 
—Berceau : la Provenee. — Résidence : le château de Bossey

en Suisse. — Propriétés en Franee, en Suisse et à Naples.
— Premier auteur eonnu, Guislaume Grasset, 1087. -
MMES : d'or, à la bande de sable, chargée de trois aigleues
d'argent. (Voyez pl. DI.) — Devise N t PAIX NI TnkvE.

Chef actuel: Emmanuel-Ferdinand. comte de Grasset,
né 2 février 1829, ancien chambellan et attaché de
ségation de S. M. le roi des Deux-Siciles, puis archi-
viste du département des Bouches-du-Rhône au
service de France (1860-1870), chevalier des ordres
de Charles III d'Espagne, de Constantin de Naples, du
Christ de Portugal, etc., fils aîné du comte Emmanuel-
Augustin de Grasset, contre-amiral, gentilhomme de
la chambre de Sa Majesté Sicilienne, officier de la Lé-
gion d'honneur (décédé le 24 décembre 1868); veuf
le 18 novembre 1861 de Marie-Anne Quarto, fille
d'Antoine, duc de Be!giojoso et comte del Vaglio,
dont :

10 Caroline, née 4 février 1854, mariée 10 juillet 1876
au marquis de Dainarnmare-Trigona (Florence).

2 0 Amélie, née 2 mars 1855, mariée 18 juin 1879 au
baron Georges de Roeeolino, au château d'Autouillet
(Seine-et-Oise).

Frère.

Ferdinand- Charles , né 26 avril 1832, chevalier de
l'ordre de François l .r des Deux-Siciles (résid.,
Hyères), marié 22 mai 1862 à

Marie Battistini, dont :

l a Emmanuel, né à Genève 20 mars 1875.
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20 Louise, née à Hyères, 6 oetobre 1863.
3° Denise, née 6 septembre 1867.
4° Joséphine, née 29 juin 1870.

HUGO

(COMTES DE COLLOCUDO, CUENTES ET SICUENZA).

La mort de notre illustre poète et la découverte
d'une branche hispanico-italienne de ses parents, tota-
lement inconnue jusqu'ici, donnent une certaine actua-
lité à une notice généalogique complète de sa famille.

On objectera peut-être que cette famille n'est même
pas noble en France ; que si son chef a été créé comte
par le roi d'Espagne, ce titre étranger ne confère pas
à un Français la noblesse. Tous les généraux du premier
empire avaient, il est vrai, droit au titre de comte mili-
taire attaché à leur grade; mais cette titulature était
purement personnelle, à moins que l'on y eût attaché
une institution de majorat, cc qui n'a pas eu lieu dans
ce cas.

D'ailleurs, le premier empire n'avait point rétabli la
noblesse, qui n'est même point mentionnée dans la
législation de cette époque, et qui n'a reparu que dans
le texte de la charte de 1814 (aujourd'hui lettre morte).

Néanmoins, se fondant sur l'usage général, quoique
complétement irrégulier et même illégal,la famille Hugo
s'est partagé les titres de comte et de vicomte à sa
guise, et nous-avons cru devoir les maintenir.

Il y avait eu en Lorraine une famille Hugo, issue
d'un Georges Hugo, anoblie par le duc de Lorraine le
f4 avril 1583, mais elle ne paraît pas avoir un lien de
parenté avec celle de Franche-Comté, dont voici la
généalogie :

I. Jean-Philippe Hugo épousa, au commencement du
siècle dernier, Catherine Grandmaire, dont il eut Joseph,
qui suit.
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II. Joseph Hugo, maître menuisier, épousa : 1° le
1 er juillet 1755, Dieudonnée Bechet, fille d'un maître
cordonnier ; 2° le 22 janvier 1770, JeanneMarguerite
Michaud, gouvernante des enfants du comte de Rosiè-
res. De ce second lit il eut huit fils, dont cinq furent
tués aux ligues de Weissembourg. Les autres étaient :
1° Joseph-Léopold-Sigebert, qui suivra ; 2° Louis-Jo-
seph, Général de brigade, mort sans postérité; 3° Fran-
çois-Just, décédé major d'infanterie à Valence, en 1828.

III. Joseph-Léopold-Sigebert Hugo, né à Nancy le
15 novembre 1773, lieutenant général, chevalier de
Saint-Lonis, créé en 1811 par le roi d'Espagne (Joseph)
comte de Collogudo, Cuentes y Siguenza, décédé à
Paris le 29 janvier 1828, avait épousé : 1° civilement
en 1797, Sophie-Françoise Trébuchet, fille d'un arma-
teur de Nantes, née en 1780, morte le 27 juin 1821;
2° en juillet 1821, en Espagne, Marie-Catherine Tornat
y Sactoins, veuve d'Anaclet Almet. Du premier lit il
eut :

1° Just-A bel, dit le eomte Hugo, né à Paris le 15 novem-
bre 1798, homme de lettres, ancien offieier, décédé-
en février 1855; marié en 1826 avec Julie du Vidal
de Montferrier, née en 1798, déeédée le 10 avril
1865, dont :

a. Léopold, né en 1828, déeédé le 20 décembre
1866,maire de Clameyat, oit sa veuve vit eneore;

b. Jules, né en 1833.

e Eugène, né en 1801, couronné aux Jeux floraux, mort
sans alliance en mars 1837, à Charenton.

3° Vietor Hugo, dont l'artiele suit.

1V. Victor Hugo, né à Besançon le 26 février 1802,
membre de l'Académie srançaise le 3 juin 1841, pair
de France le 15 avril 1845, sénateur le 10 janvier1876,
avait épousé en 1822 Adèle-Julie-Victorine-Marie Fou-
cher, née en 1806, -fille de Pierre Foucher, greffier du
1" conseil de guerre, et d'Anne-Victoire Asseline;
morte à Bruxelles le 28 août 1868, dont il eut :

1° Charles-Mélanie-Abel-Victor, né le 2 novembre 1826,
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mort à Areachon le 13 mars 1871, marié le 20 sep-
tembre 1865à Anne-Caroline-Aliee Lehoenc (rema-
riée en 1877 avec Édouard Simon, dit Lockroy,
député, né à Paris le 17 juillet 1840), dont :
a. Georges, né le 31 mars 1867, mort le 26 avril

1865; b. Georges, né en 1868; c. Jeanne, née
en 1870.

2° François-Victor,né le 22 octobre 1828, mort à Paris,
sans postérité, le 25 décembre 1875.

30 Léopoldine, née en 1824, noyée par la barre de la
Seine, avec son mari, le 5 septembre 1841.

40 Adèle, née en 1829.

BRANCHE HISPAN1CO-ITALIENNE.
III. Un frère du lieutenant général l'ayant suivi au

royaume de Naples, y aurait épousé Maria-Geronima
Arrighi, dont il eut Antonio, dont l'article suit :

IV. Antonio Hugo fut, par erreur, inscrit à sa nais-
sance sous le nom de Ugo dans les registres de l'état
civil.

V. Gennaro, fils d'Antonio, continua à prendre dans
les actes l'orthographe Ugo. Son prénom Gennaro rap-
pellerait-il le héros du drame de Lucrèce Borgia?

VI. Pasquale Ugo, représentant actuel de cette
branche, a formé une instance et obtenu du tribunal
civil un jugement (le rectification de tous les actes de
l'état civil où son nom et celui de ses ascendants se
trouvent écrits Ugo, au lieu de la véritable orthographe
qui serait Hugo.

Le temps nous manque pour vérifier les détails de
cette branche italienne, donnés par le journal le Figaro.

ARMES : écartelé, au ler d'azur, à l'épée en pal d'argent,
la pointe en bas, montée d'or et accompagnée en chef de
trois étoiles d'argent, mal ordonnées; au 2e de gueules, au
pont de trois arches d'argent, maçonné de sable, soutenu
d'une rivière d'argent et brochant sur une forêt de même ;
au 3e de gueules, à la couronne murale d'argent, crénelée
de quatre pièces; au 4e d'azur, au cheval libre et cabré
d'or.
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JASSAUD.

Des auteurs finit descendre cette famille de la Nor-
mandie ; d'autres disent qu"elle est originaire d'Italie,
comme semble l'indiquer le nom Joussaudi qu'elle a
porté autrefois.

Hugues Jassaud, qui habitait au Luc suivit en Italie
Louis III d'Anjou, comte de Provence, et fut tué en
1429 à la bataille d'Aquila, que ce prince gagna sur les
Catalans. Joseph Jassaud, écuyer, gentishomme du
prince de Condé, épousa Marguerite d'Oraison, dame
en partie de Thorame, dont leur descendance a relevé le
nom. Il eut pour fils Jean de Jassaud, qui ajouta une
portion de la terre de Thorame à celle qu'il tenait de
sa mère, et qui reçut de Louis XIII plusieurs dons, entre
autres des droits de lods par lettres patentes données
à Paris le 31 janvier 1620.

Annibal de Jassaud, seigneur et baron de Thorame,
épousa à Paris, le 26 novembre 1698, Anne-Élisabeth
de Fabry, fille de Jean de Fabry, secrétaire du Roi, et
de dame Élisabeth de Pescherard. Leur petit-fils, Hippo-
lyte deJassaud, baron de Thorame, prêta hommage au Roi
pour cette terre, le 26 août 1739. Il se maria : 1° le
20 février 1748, avec Marie ' de .Chailan, fille de Joseph
de Chailan, seigneur en partie de Mouriez, et d'Éli-
sabeth de Périer; 2° le 9 septembre 1755, avec Marie-
Ursule de Vocance, fille de noble Juste-Antoine de
Vocance et de Denise de Ferron ; la bénédiction nuptiale
leur fut donnée par Louis-Jacques-François de Vocance,
évêque de Senez, qui occupa ce siége de 1741 à 1756, et
qui était oncle germain (le la mariée. La famille s'est
perpétuée jusqu'à nos jours. Un de ses représentants
était conservateur des hypothèques à Nîmes.

ARMES d'azur, au lion issant d'argent; au chef d'or,
chargé de trois losanges de gueules. (Voyez pl. DEI.)
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LA. HOME (FANNEAU DE).

Cette très-ancienne famille est originaire de Nor-
mandie. Nous voyons en 16.47 un sieur Jean de la Horie
conseiller du Roi au baillage de Falaise. Plus tard
nous retrouvons sous le premier empire le général
Victor-Claude-Alexandre de la Horie, désigné simple-
ment sous le nom de Fanneau-Lahorie pendant la
période révolutionnaire.

Il avait été aide de camp du général Moreau et avait
fait plusieurs campagnes sous le consulat en cette qua-
lité. En 1812, il fut compromis dans la conspiration de
Malet, ourdie contre l'empereur Napoléon qui venait
de partir pour la campagne de Russie. Malgré ses bril-
lants états de service, il fut traduit devant une com-
mission militaire et fut condamné à être passé par les
armes avec le chef de cette entreprise. Il subit la mort
avec beaucoup de courage, le 29 octobre 1812. Ainsi
mourut à 46 ans un brave général qui eût pu rendre
de grands services à la France.

Le général de la Horie était ami intime du général
Hugo, père de Victor Hugo, notre grand poète, dont
il fut le parrain, et qui tenait de lui le prénom de
Victor. Il est à remarquer que le général Malet, étant né
à Dôle en 1754, se trouvait être, comme Franc-Comtois,
compatriote du général Hugo, né à Besançon. Ces
détails intéressants sont restés ignorés jusqu'à ce jour.

Un frère du général de la Horie était le colonel
comte Louis-Michel de la Horie, chevalier de Saint-
Louis, qui a laissé de beaux souvenirs militaires. Un
autre servit avec distinction clans la marine et fut
chargé de la lieutenance générale au gouvernement de
Cayenne.

ARMES : coupé, au ter d'argent, à la croix alaisée d'azur;
au e d'azur, à trois larmes renversées d'or, rangées en
fasce à dextre, et à une fleur de lys de même à sénestre.
(Voyez pl. DI.)

177 tu
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LEZAY-MA.RNÉSIA.
Cette famille vient de s'éteindre en la personne

d'Étienne, marquis de Lezay-Marnésia, décédé à Nancy
le 3 mars 1884, à l'âge de 75 ans. L'Annuaire de la
noblesse avait donné, en 1866, une notice sur cette.
maison, qui eut pour berceau la seigneurie du Grand-
vaux, située sur les confins de la Suisse et de la Franche-
Comté.

Le chef du nom et des armes était sous Louis XV
Claude-Humbert de Lezay, créé marquis de Marnésia
en 1721, aïeul du membre de l'Assemblée nationale en
1789. Ce dernier avait eu deux fils, dont le plus jeune,
préfet du Bas-Rhin, est mort des suites d'une chute de
voiture en 1821. L'aîné était le comte Albert de Lezay-
Marnésia, pair de France •en 1835, sénateur en 1852,
décédé le 31 mai 1857. Sa veuve, ancienne dame d'hon-
neur de l'Impératrice, s'est retirée au château de Laval-
lière (Indre-et-Loire).

La soeur du sénateur était la comtesse Beauharnais,
tante de l'impératrice Joséphine et mère de la grande-
duchesse de Bade. Le frère cadet du marquis, Etienne
de Lezay-Marnésia, avait été attaché à la personne de
l'impératrice Eugénie en qualité de premier chambeslan.
11 avait été pendant quatorze ans membre du conseil
général du Jura. Il est mort en 1879 sans postérité.

Le marquis Étienne de Lezay-Marnésia, ancien élève
de l'École de Saint-C yr, ancien officier de cavalerie, avait
épousé Mile Viallet d'Estiones, riche héritière d'une
famille de Nancy, décédée sans enfants en 1871.

ARMES : parti d'argent et de gueules, à la croix ancrée et
percée en carré de l'un en l'autre. (Voyez pl. DG.)

LHOMEL (DE).

La famille de Lhomel, originaire de Ponthieu, s'est éta-
blie à Montreuil-sur-Mer dans la première moitié du sei-
zième siècle. Elle a donné un secrétaire du Roi au parle-
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ment de Dijon, plusieurs magistrats, un garde du corps
du roi, plusieurs chevaliers de Saint-Louis, et pendant
trois siècles, des mayeurs à la ville de Montreuil-sur-Mer.

La famille de Lhomel a comparu aux assemblées
électorales de la noblesse de Picardie en 1789.

Un de ses membres, Anthoine de Lhomel, gentil-
homme de Picardie, fut taxé pour le payement de la
rançon de François ler , en 1529.

Cette famille possédait les seigneuries d'Aix en Issart,
de Cauchie en Marenla, des Watines, de Saussoy, du
Grand-Jardin, du Coulombier, du Plouy, d'Honlieu, de
Gouy, etc.

La branche aînée s'est éteinte. La branche cadette est
aujourd'hui représentée par Émile de Lhomel, «e, député
(lu Pas-de-Calais, marié le 11 juin 1849 à Herminie-
Clémentine Armand,fille de l'ancien député(1832-1846),
décédée le 12 juin 1882, dont il a un fils, qui suit.

Georges-Émile-Amédée de Lhomel , marié le 17
avril 1883 à Louise-Adèle-Alice Adam, fille de Achille
Adam, député actuel du Pas-de-Calais, dont il a :

Nieole-Herminie-Alice, née le 18 janvier 1884.
Alliances : De Sarthon, de Ray, de Hesghes, du

Bos, de Hautefeuille, Becquet du Plouy, de la Grave, de
Rambures, de Bonafous, de la Houssaye de Neuvilette,
de Lépinet, Pecquet d'Haigranges, etc.

Anmes enregistrées dans l'Armorial général de 1696 :
(l'or, a la fasce de sable, chargée de trois billettes d'argent. •
(Voyez pl. DH.)

On trouve aussi : d'azur, à trois pins d'argent, sur une
terrasse d'or.

MEFFRAY.

Le nom de cette famille, originaire du Dauphiné,
• est connu depuis Arthaud de Meffray qui fut un des

ambassadeurs que la reine Jeanne, comtesse . de Pro-
vence, et Louis d'Anjou, prince de Tarente; son second
époux, envoyèrent à l'empereur Charles IV, en 1334.
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La filiation commence à Jean de Meffray, chevalier,
qui possédait la maison forte de Veyssières et fut compris
à ce titre parmi les nobles d'Artemonay. Il avait épousé
en 1436 Jeanne de Loras, dont il eut : 1° Arthaud, qui
continua la descendance; 2° Florimond, qui 'figure,
avec son frère, dans un procès soulevé à l'occasion
des substitutions contenues dans le testament de leur
père.

Étienne de Meffisay, petit-fils d'Arthaud, épousa en
1552 Barbe de Césarges, soeur (l'Antoine, seigneur
dudit lieu, qui, n'ayant pas de postérité, institua, par tes-
tament du 6 juin 1682, pour héritier universel Antoine
de Meffray, son neveu, à la charge de relever son nom
et ses armes. Antoine avait épousé en 1585 Claude de
Loras, sa cousine, dont eut : 1° Jacques de Meffray
de Césarges, marié avec Catherine de Neyrieu de
Domarin; 2° Louis, major au régiment de Lesdiguières,
tué le 11 novembre 1639 sous les murs de Turin.

De nos jours, Achille-Louis, comte de Mesfray de
Césarges, né en 1781, garde du corps en 1814, député
de l'Isère de 1824 à 1830, refusa de prêter serment. 11
avait épousé M lle de la Tour en Voivre, dont il eut deux
fils : 1° Henri-Charles, qui suit ; 2° autre Henri-Charles,
qui viendra ci-après.•

Henri-Charles de Meffray de Césarges, ne en 1819,
filleul du duc et de la duchesse de Berry, épousa le
5 avril 1856 Louise, princesse Tzarajiate, dont il n'eut
pas de postérité. Il se remaria en Orient le 27 juillet 1868
à Jeanne Mudge ((le Saint-Louis, Missouri).

Henri-Charles de Meffray de Césarges épousa, le
24 février 1845, Alexandrine-Léontine de Drée et
mourut en Bavière le 25 février 1862, laissant de son
union un fils qui suit. Sa veuve se remaria le 10 octo-
bre 1864 au comte de Callac, préfet de la Nièvre.

Henri-Charles-Ferdinand de Meffray de Césarges, .
filleul du comte et de la comtesse de Chambord, né en
1846, s'est marié le 24 mai 1876 avec Jeanne-Marthe-
Marie Coppens, fille d'Eugène-Nicolas-Anne Coppens

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



161 

et de Louise-Alexandrine de Fontenay, dont il a :
Diane, née le 16 mai 1878.

ARMES : parti, au 1er de gueules au griffon volant d'or,
qui est Meffray; au 2° de gueules, à la fasce d'or, ehargée
de trois sautoirs de sable, qui est Césarges. (Voyez pl. DG.)
— Devise : TIMERE TEL MUTARE SPERRO.

MISSIESSY (BuRcuEs).

La famille Burgues de Missiessy, venue, dit-on,
d'Espagne avec celle des Suarez, marquis d'Aulan,
remonte à Jean Burgues, qui, sous le règne de Louis XIII,
s'établit à Toulon : sa descendance a presque constam-
ment servi dans la marine royale. Son neveu, Antoine
Burgues, acquit le fief de Missiessy, dont le nom est
celui sous lequel la famille a toujours été généralement
connue depuis deux siècles. Il fut le père de : 1° Gabriel,
qui continua la descendance; 2° Antoine, lieutenant de
vaisseau, qui servait sur le bâtiment le Sage, com-
mandé par le chevalier de Guiche, lorsque ce navire se
perdit en 1692, au passage du détroit de Gibraltar;
3° Pierre, officier de marine.

Jacques-Gabriel Burgues de Missiessy, petit-fils de
Gabriel, fut chef d'escadre et chevalier de Saint-Louis.
Il eut entre autres enfants : 1° Claude-Laurent Burgues
de Missiessy, capitaine de vaisseau ; 2° Jean-Frédéric-
Claude, enseigne de vaisseau, tué au bombardement de
Souzo ; 3° Joseph-Marie, capitaine de vaisseau, cheva-
lier de Saint-Louis ; 4° Thomas-Édouard, vice-amiral.

La famille compte aujourd'hui au nombre de ses
représentants Henri-Gaston-François-Laurent Burgues,
comte de Missiessy, né en 1819, capitaine de srégate,
démissionnaire en 1866; marié le • 30 janvier 1856 à
Marie-Charlotte de Leusse, dont il a eu cinq filles.
Pauline, l'aînée, est religieuse de Notre-Dame de Syon ;
la quatrième, Marie-Paule-Catherine-Dorothée, née le
6 février 1864, s'est mariée le 16 décembre 1884 au
baron d'Anglejan.

14.
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Marie-Paul-Martin-Joseph, sous-lieutenant au 4° hus-
sard, entré à Saint-Cyr en 1881, le 345° de sa promo-
tion, en est sorti le 196°. (Voyez l'Annuaire de 1884,
p. 193.)

ARMES : de gueules, au ch&teau triangulaire de trois
tours d'or, celle du milieu surmontée d'une grue. (Voyez
pl. DG.)

MOGES.

Cette famille d'ancienne noblesse de la province de
Bretagne est connue depuis Pierre de Moges, seigneur
de la Cormeraye, près de Clisson. Ce gentilhomme
épousa en 1329 Isabeau de Clisson, parente du conné-
table. Il en eut un fils, Regnault de Moges, qui fut capi-
taine gouverneur de Montlhéry. Jean de Moges était en
1539 lieutenant général au bailliage de Rouen.

Pierre de Moges, gentilhomme ordinaire du duc
d'Alençon, était député (le la noblesse du bailliage (le
Caen en l'an 1600. La terre de Buron, qui avait appar-
tenu à M°1° de Sévigné, fut érigée en marquisat pour
Léonor de Moges par lettres patentes de 1725. Louis-
Théodore-Alphonse, comte (le Moges, était vice-amiral
et gouverneur de la Martinique.

La souche avait formé deux branches, dont l'aînée
vient de s'éteindre par le décès d'Hippolyte, marquis
de Moges, et de son frère Edme, comte de Moges.

La branche cadette, qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours, n'est plus représentée que par Paul, marquis de
Moges, ancien officier, chef actuel du nom et des armes,
fils du comte Louis-Théodore-Alphonse de Moges et de
Blanche-Amélie des. Acres-de Laigle. Il a épousé en
1864 Mu' Alix de Menou, dont il n'a pas de postérité.

ARMES : de gueules, à trois aiglettes d'argent à deux
têtes. (Voyez pl. DI.) — Alias : à trois aiglettes au vol
abaissé.
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MONTÉPIN (AYMON DE).

Cette famille, originaire de Bresse, est issue de Jean
Aymon, secrétaire de Philibert, duc de Savoie, qui
l'anoblit par lettres patentes du mois d'août 1499.
François Aymon, seigneur de Montépin, se distingua
au siége (le la Rochelle. Le roi Louis XIII lui donna,
au mois de novembre 1628, de nouvelles lettres patentes
confirmant celles de 1499. Ce fut, y est-il dit, en
réeompérise de ses services, et de eeux de ses deux fils.

L'un, François Aymon, enseigne au régiment de
Champagne, fut blessé au combat de l'île (le Ré et fut
fait prisonnier par les Anglais. L'autre, Hercule Aymon
de Montépin, servait dans les gens d'armes de la reine
mère. Jean-François Aymon de Montépin, gendarme de
la maison du Roi, s'étant laissé comprendre au rôle des
tailles de la Bresse, fut obligé de demander des Yettres
de relief en 1659. Pierre-François Aymon de Montépin,
chevalier, fut convoqué au mois de mars 1789, à cause
de sa seigneurie de Montépin, aux assemblées éleetorales
de la noblesse.

De nos jours, Pierre-François-Jules de Montépin, né
le 19 avril 1786, fut nommé pair de France le 9 juil-
let 1845. 11 est mort le 6 septembre 1873. Nicolle-
Sophie-Henriette- Aymon de Montépin a épousé Char-
les-Ferdinand de Gossart, comte d'Espiès ; Lucie Aymon
de Montépin s'est mariée au baron Imbert de Balorre.

Xavier Aymon de Montépin, né au château d'Apre-
mont (Haute-Saône), 1e18 mars 1826, fécond roman-
cier, est le neveu du pair de France et le fils du comte
de Montépin et de la comtesse née Baulard de Feur.
Il a épousé le 26 avril 1854 Félicité-Louise Le Sueur,
arrière-petite-nièce de l'illustre peintre Eustache. Le
Sueur, dont il n'a pas de postérité. C'est l'unique reje-
ton mâle du nom et des armes.

ARMES : d'azur, à un besant d'or en coeur. (Voyez pl.
DH,)
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NETTANCOURT.
Cette maison d'ancienne chevalerie est originaire de

la province de Champagne, où elle est connue depuis
le xite siècle. Dreux de Nettancourt suivit à la croisade
Henri, comte de Bar, et le roi Philippe-Auguste. Étant
à Messine au mois de décembre 1190, il fut du nombre
des chevaliers qui, s'étant mépris sur les frais du
voyage, se virent contraints de faire un emprunt col-
lectif à des marchands de Messine et de Gênes sous la
garantie du comte de Bar. On remarquait parmi eux
Hugues et Liébaut de Bauffremont, Renaud de Choi-
seul, Gilles de Raigecourt, Hugues de Clairon, Renaud
de Moustier, Hugues de Fondras, etc.

Jean de Nettancourt, lieutenant général, gentilhomme
de la chambre du Roi, chevalier de ses ordres, obtint
l 'érection en comté de la baronnie de Vaubécourt, par
lettres patentes de 1642. Nicolas de Nettancourt, son
fils, fut aussi lieutenant général, et Louis XIV le nomma
gouverneur (le Metz et Verdun. Cette famille eut encore
deux lieutenants généraux, un évêque de Montauban
en 1704 et de nombreux chevaliers de Malte.

La souche est encore représentée par deux branches.
L'aînée a pour chef Marie-Charles-Artnand, marquis de
Nettancourt-Vaubécourt, né en 1821, fils de Jacques de
Nettancourt et de Pauline de Beauffort, sa seconde femme.
Il a épousé en 1858 Claire de Rogier, dont il a : 1° Jac-
ques; 2° Marie-Madeleine, mariée le 10 mars 1885 à
Louis-Roger Gérard de Marolles; 3 . Anne, mariée le 8 fé-
vrier 1886 au comte Walsin Esterhazy. Sa soeur Marie
a épousé en 1845 Hippolyte, comte de Charpin-Feuge-
rolles. Leurs cousins germains sont : 1° Jean-Charles-
René, comte de Nettancourt-Vaubécourt, secrétaire
d'ambassade, qui a épousé en 1868 la princesse Anne-Lau
rence de Bauffrerriont-Courtenay, dont il a eu : a. Georges
de Nettancourt-Vaubécourt, né en 1869, mort en 1881;
b. Jean, né en 1876 ; c. Yolande-Marie-Aymée-Maxime-
Joséphine, née en 1871 ; 2° Marie-Jeanne-Léontine, du-
chesse de Clermont- Tonnerre.
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La branche cadette a pour chef actuel Constantin,
marquis de Nettancourt, dont le père, Julien, marquis
de Nettancourt, ayant hérité de la terre et du château
de Maisons, près de Bayeux, du chef de sa femme
Clémence Bazin de Bezons (voyez l'Annuaire de 1885,
p. 285), les a vendus au baron Gérard, député actuel
du Calvados, neveu et héritier du peintre célèbre.
L'Annuaire de 1885 avait confondu la terre . de Mai-
sons en Normandie avec celle de Maisons-Laffitte.

Le marquis de Nettancourt a six enfants 1° Georges;
2° Henri; 3° François; 4, 0 Joseph ; 5° Robert ; 6° Marie,
épouse de Louis de Cognord. Leurs tantes sont : 1° Alix,
mariée à Anatole Herry, vicomte de Maupas; 2° Claire,
comtesse de Malartic.

La maison de Nettancourt s'est alliée à celles
d'Aspremont, d'Haussonville, des Armoises, de Baillivy,
de Maries, de Briey, etc.

ARMES : de gueules, au chevron d'or. (Voyez pl. DG.)

ONCIEUX.

'Cette famille, dont le nom s'est écrit aussi Oncieu, est
originaire du Bugey. Elle descendait de Guy d'Oncieux,
chevalier, vivant .au commencement du treizième siècle.

Une de ses branches était venue s'établir en Dauphiné,
où elle s'est éteinte. Elle avait pour auteur Jean d'On-
cieux, héritier de Guillaume d'Oncieux, seigneur de
Dounes et de Diemoz, qui avait rendu hommage pour
cette dernière terre.

Jean d'Oncieux eut deux fils : 1° Pierre,, qui resta
dans le Bugey ; 2° Étienne, tige de la branche du Dau-
phiné, qui épousa en 134,5 Berlionne de Palangin, dont
il eut un fils, tué à l'ennemi, et François d'Oncieux, sei-
gneur de Diemoz, qui épousa Catherine de Lemps.

Antoine d'Oncieux, capitaine au régiment de Vernatel,
décédé à Charavine en octobre 1661, avait épousé
Polyxène de Revol. De cette union étaient issus Jean-
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Claude d'Oncieux, tué à l'ennemi, et cinq filles. Là
s'arrêtent les traces de cette famille dans l'Armorial du
Dauphiné.

De nos jours, le marquis d'Oncieu de la Bâtie a
épousé Mue Costa de Beauregard, et•leur fils s'est marié
le ier mai 1884 avec Mue Merle de Leusse, fille du marquis. .

ARMES : d'or, à trois chevrons de gueules. (Voyez pl. DI.)

PAGART D'HERMANSART

Cette famille, originaire d'Espagne, descend de :
I. Jehan Pagart, qui vivait eu 1550, et qui se fixa en

Artois, où il épousa à Térouanne Jehanne Fabvier.
11. Thomas Pagart, leur fils, prêtait six mille livres au

comte de Fruges, en décembre 1589. 11 épousa Antoi-
nette du Pont, dont il eut Philippe, qui suit.

III. Philippe Pagart, seigneur de Buterne, comrnan-
dait en 1654 la compagnie militaire du comte de Saint-
Venant, grand bailli du roi d'Espagne à Saint-Orner,
prit alliance avec Marguerite de Horter, dont il n'eut
qu'un fils qui continue la descendance.

IV. Jean-Baptiste Pagart, premier du nom, seigneur
d'Hermansart, Buterne, Pihem, Bientque, Happe, etc.,
né à Saint-Omer le 1 e' mars 1635, décédé le 1 e' mai
1696, fut substitut du procureur du roi d'Espagne à
l'élection de l'Artois réservé (1644-1678). Il avait
épousé le 8 avril 1660 Marie (lu Choquel, dont il eut :

10 Jean-Baptiste, qui continue la deseendanee.
20 Robert, né en 1667, mort éehevin de Saint-Orner, le

25 avril 1737.
30 Marie-Philippine, née en 1662, mariée le 30 oeto-

bre 1681 à Simon Mareotte, éeuyer, échevin de
Saint-Orner (1686-1689), maître des eaux et forêts;
elle est morte en 1727.

V. Jean-Baptiste Pagart d'Hermansart, deuxième du
nom, né à Saint-Orner le 26 février 1664, décédé à
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Nordansques le 6 août 1719, inhumé le 8 août en
l'église Saint-Sépulcre à Saint-Orner, avocat en parle-
ment, échevin de Saint-Omer(1603-1696), épousa sui-
vant contrat passé, le 19 juillet 1693, devant les mayeur
et échevins, Marie-Françoise de Lattre, fille de Jean-
Baptiste de Lattre et de Marie-Anne Laurin. De leurs
dix enfants, trois furent religieux et quatre seulement
ont laissé postérité

1 0 Messire Philippe-Ignace Pagart d'Hermansart, seigneur
du Buis, né en 1696, conseiller du Roi au bailliage
de Saint-Orner, de 1723 jusqu'à sa mort en 1779,
inhumé dans le choeur de l'église Saint-Sépulere. De
son mariage avec Marie-Thérèse de Vérité, en 1725,
il ne laissa qu'une fille, Marie-Françoise Pagart du
Buis (1726-1811), mariée le 12 oetobre 1756 à Louis-
Joseph Le François du Fetel, écuyer, né en 1718,
lieutenant mayeur à Saint-Orner, décédé en 1760;
tous deux sont inhumés en l'église de Nordansque,
et sur leur tombe sont gravées seurs armes accolées.

2° François-Clément, qui continuera la deseendanee.
3° Marie-Thérèse Ursule, née en 1699, mariée en 1727

à Charles-Amable du Bois, échevin à Dunkerque,
d'où trois enfants.

4° Marie-Françoise-Louise, née en 1703, décédée en
1761, mariée le 20 juillet 1734 à Pierre-Charles de
Raismes (1697-1767), conseiller du Roi, trésorier,
receveur des états d'Artois à Saint-Orner; d'où cinq
enfants.

VI. François-Clément Pagart d'Hermansart, né le
23 novembre 1705, avocat en parlement, épousa le
22 février 1735 Marie-Louise Lenglart de Vandringhem.
Il mourut le 12 novembre 1762 et fut inhumé dans la
chapelle de la Vierge à Nordausques. De son mariage
il laissa :

1° François-Joseph, qui continue la filiation.
2° Marie-Philippine, née le 19 juin 1737, mariée le

4 février 1767 à Charles-Antoine-Joseph de Raismes
(1739-1783), son eousin germain, d'où trois enfants.

3°-4° Deux filles sans allianee.
'VII. Messire François-Joseph Pagart d'Hermansart,
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écuyer, né à Saint-Orner le 28 avril 1744, mort à
Boulogne-sur-Mer le 14 septembre 1793, président lieu-
tenant-général de la sénéchaussée du Boulonnais de
1770 à 1790, épousa le 2 septembre 1776 Marie-
Barbe-Julie Mollien de Belleterre (1747-1826), petite-
fille de Gaspard Mollien, qui en 1657 repoussa à la
tête de la milice bourgeoise l'entreprise des Espagnols
sur Calais. (Elle était aussi parente du comte Mollien,
ministre du trésor sous Napoléon Ier .) De leur union
sont issus :

1° François-Joseph Gaspard, qui continue la deseen-
dance.

2° Charles-Joseph, né à Boulogne en 1779, marié le
12 mars 1836 à Henriette Defrance de Héliean
(1797-1868), mort . sans postérité en 1871.

3° Louis-Joseph-Edme (1781-1859), offieier de marine,
déeoré de la Lésion d'honneur pour action d'éelat
à Saint-Domingue (Moniteur du 20 thermidor
an XII I).

40-60 Un fils et deux filles déeédés sans allianee.

VIII. Messire François-Joseph-Gaspard Pagart d'Her-
mansart, écuyer, né à Boulogne le 15 novembre 1777,
décédé le ler octobre 1840, avait épousé le 27 mai 1807
Thérèse-Jeanne-Sophie-Éléonore de Saint-Eusèbe, issue
d'une famille lorraine anoblie le 15 juillet 1579. De ce
mariage sont issus trois enfants :

1° Gaspard-Joseph-Eusèbe, qui suivra.
2° Jules-Joseph-Eusèbe, né en 1810, déeédé en 1879,

conseiller à la eour d'appel de Douai, marié le
30 mai 1843 avec Aline Gaddeblé, fille de Pierre-
Alexis et d'Émilie-Charlotte-Guislaine de Lauretan,
d'où une fille sans postérité.

Julie-Henriette-Éléonore-Sophie, née en 1813, mariée
le 27 aoêt 1848 à Vietor Leelerc de Fourolles,
chevalier de la Légion d'honneur, président du tri-
bunal eivil d'Auxerre, issu d'une famille anoblie en
1349 par Philippe VI.

IX. Gaspard-Joseph-Eusèbe Pagart d'Hermansart, né
à Calais le 18 avril, décédé à Paris le 2 juin . 1884.,
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chevalier de la Légion d'honneur, avait été directeur des
domaines, puis conservateur des hypothèques à Paris.
Sa ferme conduite dans cette dernière fonction sous la
Commune a été mentionnée dans l'Historique de
l'incendie du ministère des finances, par M. DE COL-

MONT (pages 326-332). 11 a publié aussi plusieurs ouvrages
sur la législation domaniale. Il avait épousé le 3 mai 1838
Émisie-Constance-Caroline Gaddeblé, née en 1809, sille
de Pierre-Alexis Gaddeblé., adjoint au maire de Saint-
Omer, et d'Émilie-Charlotte-Guislaine de Lauretan , et
décédée en 1874, laissant un fils, qui suit.

X. Émile-Jules-Gaspard Pagart d'Hermansart, né à
Saint-Orner le 3 août 1839, membre de plusieurs
Sociétés savantes, a épousé le 30 mai 1865 Augustine-
Marie-Zoé Caullet, Fille d'Albert Caullet et de Aux de
Blonde, au château des Bruyères, près de Saint-Omer.
Il a eu de cette union :

10 Albert-Émile-Gaspard, né à Arras le 6 mars 1866.
20 Blanche-Marie-Émilie, née au ehâteau des Bruyères

se 21 octobre 1867.

ARMES : d'azur, à trois bandes d'or; au chef
d'argent, chargé d'une tête (et col) de cerf de sable,
coupée et posée de profil. (Voyez pl. DEI.) — L'écu
timbré d'un heaume à neuf grilles, posé de face, orné
de lambrequins. — Cimier : la tête de cerf de l'écu.

PÉLICHY.

Georges Pélichy, né le 15 décembre 1578 d'une
famille originaire (le Bourgogne, avait épousé le 20 jan-
vier 1616 Françoise Boulanger, fille d 'un conseiller au
parlement de Bourgogne. De cette union est issu Jean
Pélichy, né le 7 octobre 1631, qui s'établit à Amster-
dam à la suite de son mariage. Théodore Pélichy, fils
de Jean, né à Amsterdam le 16 mars 1679, lieutenant-
colonel d'infanterie, fut créé baron par diplôme de l'em-
pereur Charles VI en date du 26 octobre 1726. Il
mourut à Utrecht le 26 juillet 1734.

nun	 15
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Son arrière-petit-fils, François-Joseph-Marie-Thérèse,
baron de Pélichy, né à Bruges le 22 juin 1772, mort à
la Haye le 24 novembre 1844, avait épousé à Gand le
26 novembre 1802 Catherine-Caroline de Lichtervelde,
dont il eut Théodore, qui suit :

Théodore-François-Marie-Antoine-Ghislain, baron de
Pélichy, né à Bruges le 1" octobre 1803, épousa le
14 octobre 1828 Marie-Eugénie-Charlotte-Ghislaine de
Lichtervelde, née le 3 juillet 1800. Son fils, François-
Eugène-Marie-Ghislain, baron de Pélichy, né à Gand le
5 avril 1840, a épousé Aline-Reine-Caroline de Meu-
lenaère.

A nises : de sinople, à la fasce d'argent, accompagnée de
trois roses d'or, tigées de sable; celles du chef posées en
bande et en barre; celle de la pointe posée en bande. 
Devise : VULNEIUT ET SANAT. (Voyez pl. DH.)

POLASTRON.

Cette famille d'ancienne noblesse, originaire du Lan-
guedoc, a donné un chanoine comte au chapitré de
Brioude en 1706 et plusieurs personnages qui se sont
illustrés dans la carrière des armes. Guillaume de Polas-
tron suivit le roi saint Louis à sa première croisade.

Jean-Denis de Polastron, seigneur de la Hillière, fit ses
preuves de noblesse en 1669 et fut maintenu par juge-
ment de l'intendant de Languedoc. Il futpromu au grade
de lieutenant général des armées du Roi en 1696. Il
était grand-croix de l'ordre de Saint-Louis et commandant
supérieur des trois évêchés de Saint-Malo, DM et Saint-
Brieuc, lorsqu'il mourut le 28 février 1706. Son fils aîné,
Jean-Baptiste, comte de Polastron, eut une brillante
carrière militaire et fut créé lieutenant général en 1738.

Ala même époque, deux autres membres de la famille de
Polastron étaient maréchaux de camp. Jean-François,
comte de Polastron, gouverneur de Castillon en Médoc,
et sénéchal d'Armagnac, dernier rejeton de sa branche,
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fut père de Gabrielle-Yolande-Claude-Martine (le Polas-
Iron, qui épousa le 7 juillet 1767 Armand-Iules-Fran-
çois, duc de Polignac. On sait quelle fut la profonde
amitié qui régna entre cette duchesse et la reine Marie-
Antoinette.

• ARME S : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules. (Voyez pl. DII.)

PONTGIBAUD.

Le bourg de Pontgibaud, aujourd'hui chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Clermont-Ferrand (Puy-
de -Dôme), était jadis une grande terre seigneuriale
sous la suzeraineté des dauphins d'Auvergne, (lui y
exerçaient les droits de haute, moyenne et basse jus-
tice. Lorsque Philippe-Augusle envahit les domaines de
ces dauphins en 1212, la seigneurie (le Pontgibaud fut
mise sous la main du Roi; mais else fut restituée à ses
anciens maîtres par le traité de 1229, à condition qu'il
n'y serait reçu aucun ennemi du Roi.

Pontgibaud fut d'abord le berceau d'une famille
d'ancienne chevalerie. Gilbert de Pontgibaud figure
dans une charte de l'évêque de Clermont en faveur de
l'abbaye de Cluny avant la fin du xi siècle. Raoul de
Pontgibaud fut un (les témoins de l'acte de partage qui
intervint entre les frères de Murat-Lecros le 13 juil-
let 1213. Hugues de Pontgibaud, chevalier, fut présent
au contrat de mariage de Robert VI, comte d'Auvergne
et de Boulogne, avec Beatrix de Montgascon en 1274.
Pierre de Pontgibaud, seigneur de Vandègre, laissa de
Marguerite de Villars, sa femme, une fille mariée vers
l'an 1375 avec Robert de Vichy.

Une partie des biens de la maison de Pontgibaud
avait passé dans celle de Montgascon. La terre de Pont-
gibaud elle-même appartint successivement aux mai-
sons de Beysse de Neyrac, de Motier de La Fayette, de
Daillon du: Lude, (le Roquelaure et de Lorraine. Cette
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dernière la vendit à César Moré, seigneur de Challiers,
mousquetaire, en faveur duquel elle fut érigée en comté,
au mois de février 1762.

Anmcs : de gueules, à deux lions affrontés et léopardés
d'or. (Voyez

PUISEUX.

Cette famille, originaire du Haut-
Languedoc, passe pour une des plus
anciennes de la province. Son nom
apparaît surtout à l'époque des guerres
de religion qui désolèrent le midi de la
France. De tout temps, elle a donné de
nombreux officiers aux armées royales.

Elle était représentée au siècle dernier par Jean,
comte de Puiseux, mort dans les prisons de la Terreur
en 1794, et par un frère cadet de celui-ci qui alla
rejoindre les princes et mourut en émigration.

Jean, comte de Puiseux, eut deux fils :

I. Jean d'Espéramont, officier de marine, qui, après
être resté huit ans prisonnier sur les pontons en Angle-
terre, revint mourir en France.

II. Antoine, comte de Puiseux, fut, pendant la grande
révolution, le chargé de pouvoirs et l'agent secret du
comte d'Artois à Paris. A la Restauration, il fut appelé
à la préfecture de Maine-et-Loire. Il décéda préfet d'An-
gers le 16 octobre 1826.

Il avait épousé M ile Antoinette Bourlet de Vauxcelles,
fille du baron Bourlet de Vauxcelles, colonel de cava-
lerie, chevalier de Saint -Louis, premier valet de
chambre de Monsieur, frère du Roi, et plus tard du
Roi lui-même (Charles X), petite-fille et arrière-petite-
fille des grands bouteilliers (charge héréditaire dans
cette famille) des rois Louis XIV et Louis XV.

De cette union naquirent quatre enfants :
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I. Louis, comte de Puiseux, un des organisateurs
de l 'insurrection vendéenne, mort en exil à Rome,
en 1835.

II. Henri de Puiseux, officier de la garde royale,
démissionnaire en 1830, puis aide de camp du général
de Charette en Vendée, fut blessé au combat du Chêne,
fait prisonnier et conduit dans la prison du château de
Nantes, d'où il parvint à s'échapper.

La cour d'assises de sa Loire-Inférieure, en son
audience du 10 juin 1833, rendit un arrêt qui le condam-
nait à la peine de mort et qui mettait tous ses biens sous
le séquestre.

C'est alors que la terre de Puiseux fut aliénée.
Après avoir rejoint le maréchal de Bourmont en Por-

tugal, il fut nommé général par dom Miguel et com-
manda sa cavalerie.

Le 26 mai 1834, devant Santarem, à la bataille
d'Assesseica, entre Golgao et Thomar, il fut blessé
mortellement. Aveuglé par son sang, is saisit l'encolure
de son cheval pour se maintenir en selle, chargea
encore une fois l'ennemi et tomba pour ne plus se
relever. L'armée constitutionnelle tout entière défila
devant son corps et lui rendit les honneurs militaires.

Dans la lettre qu'il adressa à la mère du jeune géné-
ral, le Prétendant dit que la mort du comte de Puiseux
mettait momentanément fin à ses espérances.

Plusieurs écrivains portugais parlent de cette mort
héroïque. En France, Albert Delpit, dans un roman
historique, Jean Nu-pieds, paru en 1876, raconte la
vie (le Henri de Puiseux en Vendée et en Portugal.

III. Natalie, soeur des deux précédents, après avoir
été mêlée aux événements du soulèvement vendéen en
1832, se réfugia avec sa famille à Borne et vécut dans
la ville éternelle jusque vers la fin du règne du roi
Louis-Philippe. Rentrée en France, elle prit le voile le
4 novembre 1845. Elle est décédée le 26 décembre 1879,
supérieure générale de la congrégation du Bon-Sauveur
et fondatrice du couvent de Bégard, en Bretagne.

15.
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lV . Charles-Antoine, comte de Puiseux, frère
cadet des précédents, épousa en . 1845 M n° Jenny-
Augustine de Mezoyer; il en eut un fils unique, dont
l'aritcle suit :

Marie-Antoine-Charles-Louis-Henri, comte de
Puiseux, né à Caen le 8 novembre 1846, a servi dans
les zouaves de Charette en Italie, puis en France, pen-
dant la guerre contre l'Allemagne. Il fut décoré (le
l'ordre militaire de Pie IX;

Il a épousé à Viénne (Autriche), le 11 juin 1876,
Mile Olga-Gabrielle de Biedermam de Usz6gh et de
Mosgo, fille de Gustave de Biedermam de Usziigh et
de Mosgo et d'Élisabeth-Rosine de Gumpel, dont il a :

1 . Louis-Gustave, né à Paris le 22 avril 1876;
20 i%larie-des-Neiges Élisabeth- Nathalie-Olga-Jenny -

Antoinette, née à Vienne (Autriche), le 2!4. novem-
bre 1883.

• MIMES : de gueules, au chevron d'argent, accom-
pagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'une quintefeuille d'argent.

QUATREBARBES.

Cette maison, • qui appartient également au Maine et
à l'Anjou, est d'ancienne chevalerie. Elle est connue
depuis Guillaume de Quatrebarbes, qui, étant au camp
des croisés sous les murs de Saint-Jean-41'Acre, en
Palestine, fut obligé par les lenteurs du siége à contrac-
ter un emprunt à des marchands génois, conjointement
avec plusieurs autres gentilshommes du Maine, sous la
garantie de Juhel de Mayenne.

Une tradition dit que ses premiers auteurs portaient
primitivement le nom de Montmorillon, dont ils étaient
seigneurs. Bernard, l'un d'eux, reçut le glorieux sobri-
quet de Quatrebarbes, qu'il adopta et transmit à ses
descendants, en souvenir d'un combat singulier qu'il
soutint pendant les guerres contre les Maures d'Espagne,
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et dans lequel il défit quatre émirs, dont il rapporta les
tétes sanglantes.

La filiation commence à Foulques de Quatrebarbes
qui, avant de partir pour la Terre Sainte en 121.8, fit
un testament dont la copie est transcrite dans le cartu-
laire de l'abbaye de la Haye.

Guillaume de Quatrebarbes , armé chevalier à la
journée de Verneuil en 1424, périt dans ce combat
avec son cousin Macé (le Quatrebarbes. René, seigneur
de la Rongère, servit en Allemagne sous le cardinal de
la Valette. Il reçut avec d'autres gentilshommes une
lettre du roi Louis XIV pour s'opposer aux troubles
de l'Anjou en 1652. Hélie, officier an régiment des
gardes en 1629, servit au siége de Maëstricht.

Hyacinthe de Quatrebarbes, chevalier d'honneur de
la duchesse d'Orléans, fut créé marquis de la Bongère
par lettres patentes (le 1684. Lancelot servit en Alle-
magne sous les ordres du maréchal de Turenne et en
Flandre sous ceux du comte d'Harcourt.

La maison de Quatrebarbes s'est alliée à celles
d'Anvers, d'Avaugour, de Beauvau, de Bouillé, de
Brezé, de Brie-Serrant, de Champagné, du Guesclin,
de la Forest d'Armaillé, de la Jaille, de Maillé, de Par-
thenay, du Plessis-Chatillon, de Préaulx, de Quélen,
de Savonnières, de Scépeaux, de la Taille-des Essarts,
de Villoutreys.

Son chef actuel est Bernard-Marie-Henri, marquis
dé Quatrebarbes, conseiller général (le là Mayenne,
ancien officier d'artillerie pontifical, né en 1842.
C'est le fils aîné 'du marquis Hyacinthe-Louis, sous-pré-
fet, "et de la marquise douairière, née Marie-Joséphine
Jousseaume de la Bretesche. Ses frères et soeurs sont :
1° Louis ; 2° Joseph; 3° Marie; 4° Hermine; 5° Louise.

Un (le ses oncles était le comte Théodore de Quatre-
barbes, gouverneur d'Ancône en 1860, qui a donné
une belle édition des oeuvres du roi René.

La branche cadette, qui compte de nombreux rejetons,
a pour chef Lancelot, comte de Quatrebarbes, fils du'
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vicomte François-Charles de Quatrebarbes, inspecteur
général (les finances, et (l'Alexandrine Roallet de la
Rouillerie. Il a épousé en 1850 Alix Pantin de Lande-
mont, dont il a une fille unique, Christine.

. ARMES : de sable, à la bande d'argent, accostée de deux
colites de même. (Voyez pl. DG.) — Devise : Ix ALTIS NOS
DEFICIO.

ROCHAS.

La maison de Rochas, en latin de Roccassio, est
originaire des environs de Digne, où elle a occupé, dès
le xiv° siècle, les premières charges municipales. Le
quartier féodal (le cette ville s'appelle encore le _Rochas,
et l 'on a conservé dans le pays le dicton suivant :

Noble coume li Barras,
Autant vielh que li Rochas,

qui a trait à la fois au nom de deux familles locales
souvent alliées, et au sens vulgaire des mots barras
(citadelle) et routas (rocher).

En 1234, Guilhelinus de Roccassio était prévôt du
chapitre de Pignans. Le 19 décembre 1309, à Aix,
noble Bertrand de Rochas et son neveu Isoard prêtent
hommage à Robert, roi de Sicile et de Jérusalem, pour
le château de La Javie (castrum de Gaveda).

En 1350, Jean 1 er de Rochas était vice-notaire de la
curie à Digne; en 1361, ce même Jean figure dans
une donation comme conseiller de la ville.

Le 14 mars 1443,à Angers, noble Jean II (le Rochas,
déjà coseigneur (lu château d'Aiglon., achète du roi
René le merum imperiunz et la haute juridiction sur
le castrum d'Aiglon, ainsi que sur tout son territoire et
district, avec tous les droits appartenant au Roi, soit
par droit, soit par coutume. Parmi les droits qui sont.
énumérés dans l'acte se trouve celui d'avoir un bailli
qui y rende la justice aussi bien aux habitants du lieu

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 177 —

qu 'aux étrangers, et qui la fasse exécuter par ses offi-
eiers; ainsi que celui d'élever des potences, un pilori
et autres signes de haute juridiction.

Le 9 décembre 1474, Elzéar, Jean III et Louis de
Hochas, fils de Jean II, rendent hommage au roi René
pour le château d'Aiglun, à Tarascon, (levant les portes
de l'église Saint-Martin '. En 1487, ce même Jean III
était un des soixante députés de la noblesse aux états,
où il assistait en outre comme député de la ville de
Digne et de son viguérat.

Depuis cette époque jusqu'à la Révolution, la branche
aînée continua de résider, soit à Digne, soit dans les
environs, à Aiglun et à Gaubert. Elle s'est éteinte à
Orléans, le 18 juillet 1842, en la personne de Pierre-
Henri-Justin-Jacques de Rochas d'Aiglun, ancien garde
du corps du Roi (compagnie écossaise), chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, né à Digne, le
13 avril 1753. Henri-Justin, qui avait épousé le

I Chacun d'eux prête séparément serment de fidélité, et promet
au Roi d'exécuter ses ordres, de tenir ses desseins secrets et de
lui donner de bons conseils, si Dieu lui en inspire :

Dabit bonum et utile consilium prout Bibi Altissimus admi-
nistrabit, ejusdem quoque domini nostri revis et comitis consilia
secrets tenebit et nemini revelabit; et quod nunquam erit in
aliquo loto in quo de amissione honoruns, honorum et rerum
predicti domini nostri et suorum heredum predictorum tractetur.
Et si forsan fuerit aut sciverit, incontinenti quod primum potue-
rit, talla dicto domino regi, comiti et suis heredibus revelabit et
faciet notificari, interim dampna honorons, rerum et bonortim,
cortundem quantum potuerit evitando 	 etc,

L'acte se termine par un dénombrement, en langue vulgaire,
des objets pour lesquels l'hommage a été prêté :

Sec si la senhorie que aven nos autres Elzias, Johan et Loys
de Rochas en Ayglun.

Et premièrement meri imperii juridiction basse et aulta.
Item, ung fort se assenda ffo v.
Item, los passages ff t.

Item, aven aldit castel ung hostal, ung cellier, ung estable.
Item, aldit terrador, ana bastide que a cellier, estable et fort.

Item, avem la croadas de rotas las equas estranyas que cabram
aldiet castel, etc.
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ler mai 1795, à Beaugency, Thérèse-Henriette Le
Gourdineau de Chandry, n'eut point d'enfants et par-
tagea sa fortune entre les hospices d'Orléans et son
cousin germain le marquis de Thoron de la Bobine.

Pendant le ,iv e siècle, plusieurs branches cadettes
s'établirent dans diverses parties de la Provence et du
Dauphiné. Elles fournirent un grand nombre de cheva-
liers de Malte, entre autres : Pierre de Rochas, reçu
en 1521 ; trois frères, Elzéar, Gaspard et Melchior, dont
le premier devint crommandeur, et les deux autres furent
tués dans un même combat, en 1571 ; Guyot, reçu en
/579, etc.

L'une (le ces branches se fixa à Valensolle, à la
suite du mariage d'Antoine de Rochas, coseigneur
-d'Aiglun et de Malmoisson, avec Philippine de Sabran,
fille d'Elion de Sabran, baron d'Ansouis, et de Cathe-
rine d'Aube de Roquemartine. Antoine eut plusieurs
enfants, entre autres : Gaspard-Melchior, conseiller au
parlement de Provence, qui épousa le 15 décembre 1551
Magdeleine de Glandevez de Cuges ; Elzéar-honoré, qui
épousa Jeanne de Mayran, fille de Jean de Mayran, baron
de Vachères, et fut nommé général dés mines de Pro-
vence par le roi Henri 1V, qu'il avait suivi dans toutes
ses expéditions.

Honoré de Rochas eut un fils, Henry, qui fut d'abord
ingénieur des mines du duc de Savoie, puis conseiller et
médecin ordinaire du roi Louis XIII. Il a laissé plusieurs
ouvrages fort recherchés sur la physique, la chimie et
la médecine. Il n'eut de son mariage avec Gabrielle de
Nocher qu'un fils, mort en bas âge.

A la branche de Valensolle appartenait Charles, qui
épousa le 20 novembre 1597 Isabeau de Villeneuve,
sille de Jean III de Villeneuve-Esclapon , prince de
Callians, chevalier de l'ordre du Bai, général de l'année
protestante en Provence, etc., et mourut sans enfants,
le 5 janvier 1620, laissant la plus grande partie de ses
biens à la famille de Villeneuve-Vence, qui les possède
encore.
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La branche établie en Dauphiné est la seule encore
existante. Sa filiation a été publiée dans le Nobiliaire
universel de Saint-Allais (t. II et VIII). Nous nous
bornerons ici à remonter à la souche commune des
membres actuellement vivants :

I. Joseph-Dominique, fils de François, avocat con-
sistorial au parlem'ent du Dauphiné, et de Louise
Blanc de Carmagues, naquit à Gap en 1732, et y
mourut le 27 août 1808, après y avoir fait partie du
barreau pendant plus de cinquante ans. Il fut, à plu-
sieurs reprises, premier échevin et consul, et composa
sur l'histoire de Gap des Mémoires, dans le but surtout
de défendre les intérêts de la cité contre les empiéte-
ments du pouvoir temporel des évêques. « Il est moins
connu, dit Théodore Gautier,, son biographe, par cet
ouvrage, le seul qu'il ait laissé, que par son désintéres-
sement, sa probité, son excessive délicatesse, et par
une piété solide, profonde et éclairée. " Il eut de Luce-
Nicolas de Gril, entre autres enfants : 1° Jacques-Fran-
çois-Joseph, dont l'article suit; 2° Pierre-Victor, tige
des Rochas de La Ferrière; 3° Arige, tué par un coup
de feu à l'armée de Condé.

II. Jacques-François-Joseph, né à Gap en 1761,
mort juge d'instruction dans cette ville en 1815, avait
épousé en 1804 Catherine -Magdeleine-Josèphe de
Durand, fille de Claude-Josué de Durand de La Moli-
nière, baron de Loyette, chevalier de Saint-Louis, et
de Marguerite de Rigot de Montjoux, dont un fils, qui
suit :

III. Marie-Joseph-Eugène, né à Gap en 1805, mort
en 1878, juge honoraire, laissa de son mariage avec
Camille Jayet de Champaviote deux fils : Albert et
Édouard, dont les articles suivent :

IV. Eugène-Auguste-Albert, né à Saint-Firmin
(Hautes-Alpes) en 1837, chef de bataillon du génie,
chevalier de la Légion d'honneur et de la Croix d'or
du Sauveur de Grèce, officier de l ' instruction publique,
commandeur de l'ordre de la Gloire de Tunis, s'est
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marié en 1866 avec Françoise-Claudine-Adèle Dode de
la Brunerie, fille du vicomte Guzman Dode de la Bru-
nerie. De cette union sont issus quatre enfants : Henri,
Marguerite, Charles et Louis.

IV bis. François-Joseph-Édouard, né à Briançon
(Hautes-Alpes) en 1841, inspecteur des forêts à Digne,
a épousé en 1873 Sidonie-Marie de Coppier, fille de
Romain de Coppier, ingénieur en chef de la marine,
dont il a trois enfants : Pierre, Marthe et Magdeleine.

Les ROCHAS DE LA FERRIERE ont pour auteur Pierre-
Victor, qui, né à Gap en 1773, s'établit sous l'Empire à
la Couarde (île de Rhé), et y exerça longtemps la pro-
fession de médecin. Capitaine de la garde nationale de
l'île, il sauva, en 1809 et 1810, plusieurs navires fran-
çais poursuivis jusqu'à la côte par des vaisseaux anglais.
De son mariage avec Aménaïde Brizard sont issus plu-
sieurs enfants, dont un seul, Victor, se maria.

Victor, né à la Couarde en 1831, docteur en mé-
decine et chirurgien de la marine impériale, fut l'un
(les premiers explorateurs de la Nouvelle-Calédonie,
sur laquelle il a laissé un livre estimé. 11 donna sa
démission à la suite de son mariage, à Santiago de
Cuba, avec Prudentia Verdereau de Casamajor, appar-
tenant à l'une des principales familles de l'île, d'origine
française. Forcé de quitter Cuba à la suite des guerres
civiles, il se fixa à Paris, où il mourut en 1878.Lauréat
de la Société d'anthropologie et de la Société de géo-
graphie, il est l'auteur de plusieurs ouvrages remar-
quables, notamment d'une savante étude sur les parias
des Pyrénées. Il n'a laissé qu'un fils, Victor, né à San-
tiago de Cuba le 24 mars 1865.

ARMES : Les différentes branehes de eette famille se sont
aceordées pour conserver, en souvenir de leur commune
origine, le nom du castrum d'Aiglun sur lequel elles avaient
des droits régaliens; mais elles ont adopté, à différentes
époques, les armes suivantes : de gueules, à trois bandes
d'or; de gueules, à une rose d'or, surmontée d'un croissant
d'argent; de gueules, à trois bandes d'or, au chef d'azur
chargé d'une rose d'argent soutenu par un filet d'argent;
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d'or, ti la croix bourdonnée de gueules, au chef d'azur,
chargé d'une étoile d'or. (Voyez pl. DI.)

Ce sont ees dernières armoiries que porte le comte de
Rochas d'Aiglun, ehef de nom et d'armes. — Support : une
aigle. — Devise : LOYAUTÉ.

DENFERT DE ROCHEREA.U.

Comme presque tous les noms patro-
nymiques, celui de Denfert a subi di-
verses altérations, à mesure qu'il s'éloi-
gnait de son origine; et le nom de
d'Enfer (de Inferno) s'est trouvé être
successivement d'Anfer, Denfer et en
fin Denfert, orthographe qui a prévalu.

Ce nom est mentionné dans des chartes du xiv' siècle
(voy. le Gall. christ., tome XII), et la procédure des
Templiers cite Adam d'Enfer (de Inferno) parmi les
chevaliers membres de l'Ordre arrêtés en 1307. (Arch.
nat.)

La filiation de cette famille est établie comme il suit
depuis la fin du xv e siècle :

L N. Denfer et depuis Denfert, né vers 1480, fut
père de Julien, qui suit.

IL Julien Denfert est qualifié maître, receveur de la
baronnie de Vouvant et ?fervent en . Poitou, en 1555.
C'était l'époque où, fuyant Paris qui ne lui offrait plus
assez de sécurité, Calvin prit la route du sud-ouest de
la France et s'en vint prêcher ses nouvelles doctrines
d'abord à Angoulême, puis à Jarnac, à Cognac, à là
Rochelle. Il s'avança même dans la partie du bas Poi-
tou dont Fontenay-le-Comte était la ville capitale.
Habituée dans cette ville et possessionnée dans les en-
viron s , la famille Denfert fut des premières à écouter
la parole du hardi novateur. Julien Denfert laissa un
fils, qui suit :

III. Pierre Denfert,	 du nom, que nous trouvons
mm	 ' i6
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qualifié maître, sergent royal à Fontenay-le-Comte, était
déjà membre de l'Église réformée dudit lieu en 1562.
Il s'empressa de céder une maison qui lui appartenait
et qui était contiguë à. celle où se faisait le prêche, pour
y loger le ministre de la nouvelle religion. Cette cession
eut lieu par acte du 9 juin 1562 devant M" Marchan-
dean et Misère, notaires, au profit de M e Claude du
Moulin, ministre du saint Évangile, et du consentement
des anciens de l'Église de Fontenay. Pierre Denfert avait
épousé demoiselle Renée Couallon, comme le rappelle
le contrat de mariage de Jean Denfert, son fils, avec
demoiselle Michelle Vincenaud, en 1564. Il laissa,
entre autres enfants, Jehan, qui suit :

1V. Jehan Denfert, que nous trouvons mentionné avec
son père dans l'acte du 9 juin 1562, relatif à la cession
d'une maison pour le logement du pasteur, habitait sa
propriété à Bourneau, près Fontenay-le-Comte. Il prit
alliance, peu après la mort de son père, avec demoiselle
Michelle Vincenaud, fille de M a Hubert Vincenaud, ser-
gent royal, et de•demoiselle Louise Beau, sa femme. Ce
contrat fut passé en présence de M e Jehan Denfert
l'aîné, agissant au nom de dame Renée Couallon, sa
mère, par-devant Me' Marchandeau et Misère, notaires
royaux. De cette union est issu Pierre, qui suit :

V. Pierre Denfert, 2* (lu nom, qualifié sieur des
Orières, membre du Consistoire de Fontenay-le-Comte
en 1585, fut arrêté par une troupe de soldats catholiques
à la sortie du prêche du temple de la Brossardière, près
de la Châtaigneraie, le 13 août 1595, et emmené pri-
sonnier à Rochefort en Anjou. Nous ignorons le nom
de sa femme et l'époque de sa mort. Ses enfants furent :

1. David, qui continue la deseendanee.
2° Jaeques Denfert, vivant en 1648.
3° Marie Denfert, qui, blessée, n'éehappa que fortuite-

ruent au massaere de la Brossardière, le 13 août
1595.

VI. David Denfert, qualifié noble homme, sieur des
Orières, épousa demoiselle Marie Sablon, qui était veuve
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en 1624, comme il résulte d'une. quittance de transport
(l'une rente qui avait été faite au profit de son mari, le
6 juillet 1596, signée Marie Sablon. (Orig. au Cab. des
titres. Bibl. nation.) Celle-ci vivait encore en 1639,

. comme l'atteste un acte d'éehange du 17 octobre de
ladite année, clans lequel elle est rappelée comme «veuve
de feu noble homme David Denfert et mère de M. Pierre
Denfert, sieur des Orières, avocat au siége royal de
Fontenay-le-Comte. n David fut père de Pierre, qui suit :

VII. Pierre Denfert, 3° du nom, sieur des Orières,
avocat au Parlement et au siége royal de Fontenay ., l'un
des conseillers du corps et maison commune de ladite
ville (1635-1654), eut pour femme demoiselle Anne
Mascaud, (le laquelle naquit André, qui suit :

VIII. André Denfert, sieur des Orières, conseiller du
corps de ville de Fontenay, et qualifié avocat et séné-
chal de la baronnie du Petit-Château, en 1679, prit
alliance avec demoiselle (le Rochereau, issue d'une
famille très-anciennement originaire du Poitou et suc-
cessivement transplantée en Anjou et en Champagne.

Le nom de cette famille ayant servi de surnom à
celle des Denfert, il convient d'en dire ici quelques
mots.

Nicolas de Rochereau, écuyer, seigneur de la Motte,
vivant en 1500, fut père de deux enfants : François,
seigneur de la Roche-Rochereau en Anjou, dont Edmond,
de Rochereau, sieur de la Roche et de Noret, gentil-
homme ordinaire de la chambre de Charles II, duc de-
Lorraine, eu 1554; et Denis de Rochereau, sieur de-
Hauteville, maitre des eaux et forêts et receveur géné-
ral des finances en Champagne, par lettres du 31 mars.
1557. Sa descendance s'est directement alliée dans.
cette province aux familles (le Bar, Bigot-d'Ay, Le Cros-
nier, Le Goix, Horguelon, Lempereur de Morfontaine,.
Mauligné, Mauroy, Moêt, Hutteau d'Origny, du Plessis,
du Puy, des Réaux, Vautrin, etc. Cette famille portait :
d'azur, à une herse d'or.

IX. François Denfert, sieur des Orières et autres.
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lieux, fils d'André et de demoiselle (le Rochereau, était
vivant en 1699, avec Jeanne Raison, sa femme. De
leur union était issu Pierre, qui continue la descendance.

X. Pierre Denfert, 4° du nom, que les persécutions
qui suivirent la révocation de l'édit de Nantes firent se
retirer, encore fort jeune, à Jarnac, visle restée une des
place fortes du protestantisme. Il épousa demoiselle
Marie Faure, de laquelle il eut :

10 Pierre, qui suit,
20 Marie Denfert de Rochereau, baptisée à Jarnae et tenue

sur les fonts baptismaux catholiques, le 24 janvier
1734.

XI. Pierre Denfert de Rochereau, 5' du nom, né à
Jarnac en 1739, est connu par (le nombreux actes pas-
sés dans cette ville depuis l'année 1761 jusqu'à sa mort
survenue en 1817. Dans un état de souscription dressé
en 1761, à l'occasion dé la reconstruction du temple de
Jarnac, Pierre. Denfert de Rochereau se trouve inscrit
pour une somme supérieure à celle de ses coreligion-
naires. En 1781, M. de Rochereau, en qualité d'an:
cien (le l'Église rérormée, fut chargé de la rentrée des
fonds destinés aux honoraires du pasteur. A la suite
des événements survenus après le. 14 juillet 1789,
M. Denfert de Rochereau figure avec son père, alors
très-âgé, et avec son fils, dans toutes les affaires de
quelque importance relatives à la ville de Jarnac.

Pierre Denfert de Rochereau avait épousé le 14 juin
1767 demoiselle Jeanne Garnier, fille d'Étienne-Charles
Garnier et de demoiselle Jeanne Renard, dont il eut
Pierre, qui continuera la descendance. La bénédiction
nuptiale fut donnée aux époux par M. Martin, ministre
du saint Évangile à Jarnac. Dans cet acte, le marié est
dit fils d'autre Pierre Denfert de Rochereau et de daine
Marie Faure. Il est mort à Jarnac, le 14 juin 1817, à
Page de 77 ans, étant encore revêtu des fonctions (le
trésorier général de l'Église consistoriale de cette ville.

XII. Pierre Denfert de Rochereau, 6° du nom, né à
Jarnac, le 19 octobre 1769, baptisé par M. Jean Jarous-
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seau, ministre du saint Évangile, le 25 décembre sui-
vant, et présenté par Pierre Denfert de Rochereau, son
grand-père, prit alliance avec demoiselle Élisabeth
Bourdon, décédée à Saint-Maixent, le 9 mai 1819.
Lui-même, après avoir été longtemps adjoint au maire
de cette ville, y est mort le 3 octobre 1856, à l'âge de
87 ans.

Leurs enfants furent :

1 0 Pierre-Eugène, né à Saint-Maixent, le 19 juillet 1793.
20 Aristide, dont l'artiele suivra.
30 Philippe-Auguste, dont l'article viendra ci-après.
40 René-Clovis, rapporté plus loin.
50 Gabriel-André-Napoléon Denfert de Rochereau, né à

Saint-Maixent, le 21 octohre 1803.

XIII. Aristide Denfert de Rochereau, né à Saint-
Maixent, le 5 janvier 1795. Docteur en droit, avocat à
la cour royale de Paris, inspecteur' de l'académie
d'Angers, avait été secrétaire de l'illustre baron Cuvier.
Il est mort à Saint-Maixent, le 16 juillet 1839. Son
acte de décès porte qu'il était fils de .‘ M. Pierre Den-
fert-Rochereau, adjoint au maire de la ville de Saint-
Maixent , et de dame Élisabeth Bourdon, et veuf de
dame Élisa Casimir, fille de M. Basile Casimir, docteur
en. médecine, et de dame Marie-Josèphe Masson. Ce
mariage avait été célébré à la Rochelle, le 7 décembre
1825, en présence de MM. Louis-Jacques Majou,
colonel d'infanterie en retraite, chevalier de l'ordre du
Mérite militaire et officier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur; Augustin Bredif, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, chevalier de l'ordre royal de
la Légion d'honneur; et autres. De l 'union d'Aristide
Denfert de Rochereau avec dame Élisa Casimir, naquit :
Casimir-Aristide-Auguste, qui suit :

Casimir-Aristide-Auguste Denfert de Bochereau, né à la
Roehelle, le 28 juin 1831; proeureur impérial à
Gorée, nommé en la même qualité à Cayenne; il est
mort sans postérité à la Rochelle, où il se trouvait en
convalescenee, le 30 septembre 1866.

16.
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XIII bis. Philippe-Auguste Denfert de Rochereau,
manufacturier à la Bastide-Saint-Amans-Soult (Tarn),
s'unit à Mlle Eugénie Sol ', dont il eut Isaac-Pierre-
Marie-Eugène, qui suit :

XIII ter. René-Clovis Denfert de Rochereau, né à
Saint-Maixent le 29 nivôse an VIII (19 janvier 1800),
percepteur à Saint-Maixent, épousa le 16 janvier 1822
demoiselle Marie-Constance David-Lanoue , née com-
mune du Cap, département du Nord (île Saint-
Dontingue), le 25 février 1800, fille légitime de Jacques-
Philippe David-Lanoue et de daine Madeleine Hubert.
Au mariage furent présents : MM. Hilaire Bourdon,
grand-père de l'époux ; Philippe-Auguste Denfert de
Rochereau, frère germain dudit époux, demeurant à
Castres (Tarn), et autres. Marie, Constance David
Lanoue, veuve de René-Clovis Denfert de Rochereau,
est décédée le 29 avril 1867, à l'âge de 59 ans, lais-
sant deux enfants :

1° Pierre-Philippe-Marie-Aristide, qui suit.
20 Louis-Clovis, né à Saint-Maixent le 14 avril 1825,

ehef au ministère de la marine, qui avait épousé
Mlle Marie J uillerat-Chasseur.

XIV. Isaac-Pierre-Marie-Eugène Denfert de Roche-
reau, chef de nom et d'armes de sa famille. Né en
1835 à Castres (Tarn), directeur du Comptoir d'escompte
à Paris, officier de la Légion d'honneur, chevalier de
François-Joseph (Autriche), commandeur du Medjidié
(Turquie), commandeur de Saint-Stanislas (Russie),
commandeur d'Isabelle la Catholique (Espagne), officier
du Sauveur de Grèce, grand officier du Christ (Portu-
gal), grand officier de Notre-Dame de la Conception
(Portugal), grand-croix de Takovo (Serbie). M. Denfert
de Rochereau a été créé vicomte par décret de S. M. le
roi de Portugal, le 10 décembre 1885, et gentilhomme

La famille Sol, originaire de Saverdun (Ariége), est une des
plus anciennes et des plus considérables de la contrée. Ses
armes : de gueules, à un soleil d'argent, sont inscrites dans
l'Armorial général de France, dressé en vertu de l'édit de 1696.
(Registre coté Toulouse-Montauban, fol. 1319.)
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de la cour. Il a épousé Mile Louise-Julie Pinard, dont
il a :

1 0 louis Denfert de Bochereau.
2° Pierre Denfert de Roehereau. .

XIV bis. Pierre-Philippe-Marie-Aristide, né à Saint-
Maixent, le 10 janvier 1823. Élève de l'École poly-
technique, sorti dans l'arme du génie, M. Denfert de
Rochereau fut mis à l'ordre du jour pour sa belle con-
duite pendant la campagne (le Crimée. Il était chef de
bataillon du génie et commandait à Belfort depuis plu-
sieurs années, lorsque éclata la guerre de 1870. Au
mois de septembre de cette année, faisant partie du
comité de défense, il proposa d'occuper et d'armer les
forts de Perches et autres, s'autorisant de l'exemple du
général Lecourbe qui, en 1814, avait défendu ces posi-
tions.

Le commandant Denfert de Rochereau passa lieute-
nant-colonel à son rang sur le tableau d'avancement et
fut nommé commandant supérieur avec le grade de
colonel et gouverneur (le Belfort. Sa défense héroïque
de cette place peut être considérée comme le plus beau
fait d'armes de la guerre de 1870-71; et les Allemands
eux-mêmes, dans leurs publications, ne parlent de lui
qu'avec admiration. Il était commandeur de la Légion
d'honneur. Questeur de l'Assemblée nationale, à Ver-
sailles, il y est décédé en 1876, laissant de son union
avec demoiselle Pauline Surleau, de Montbéliard, deux
enfants :

1° Aristide-Georges-Bene Denfert de Rochereau, promu
capitaine du génie le 29 mars 1882 et marié à

Goguel, dont une fille.
2° Marie Denfert de Rochereau, mariée à Arthur-Julien

Sabouraud, lieutenant-colonel du génie et chevalier
de la Légion d'honneur..

ARMES écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à trois fers de
. lance d'argent, posés 2 et 1; au 2° de sable, à la

tour d'argent; au 3' parti endenté d'argent et de
gueules. (Voyez pl. DI.)— L'écu timbré, d'un heaume

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 188 —

surmonté d'une couronne de vicomte. — Supports : •
deux lions. — Cimier : une tour d'argent. — Devise :
QUI D ' ENFERT A, ENFER N'A.

SARREBOURSE.

Un membre de la maison de Sarrebourse figure dans
une charte de l'an 1304, comme rendant foi et hom-
mage à Mgr le duc de Berry, conjointement avec le
comte de Sancerre et le seigneur de Sully.

La filiation est établie sans interruption depuis
Mathieu de Sarrebourse, secrétaire des commandements
de Mgr Jehan, duc de Berry, qui reçut de ce prince,
au mois de mai 1410, des lettres de noblesse lui
reconnaissant la qualité de chevalier.

Cette noblesse fut confirmée par lettres de renouvel-
lement accordées en 1434 par le roi Charles VII, et en
1518 par le roi François I". Elle a été reconnue et
maintenue par arrêts de la cour des aydes de Paris, les
20 mars 1621 et 30 décembre 1622; par arrêts du conseil
d'État du Roi, des 4 mai et 14 novembre 1641 ;. par
arrêt de la chambre souveraine du 15 juin 1661; enfin
par jugement de M. de Machault, intendant de la géné-
ralité d'Orléans, commissaire en la reeherche de la
noblesse, rendu le 20 juin 1667.

Les membres de cette famille sont inscrits aux rôles
des gentilshommes de l'Orléanais en 1689,1690,1691,
1693. Un grand nombre ont servi dans les armées de
terre et de mer, et parmi eux on peut citer : un areher
des gardes du roi Henri III; un général des armées du
roi Louis XIII; deux maréchaux des camps et armées
du Roi, au siècle dernier ; un lieutenant général, qui
servit clans l'armée de Condé, puis en Russie, et enfin
commanda, en 1815, l'artillerie de l'armée royale au
retour du roi Louis XVIII ; des chevaliers de Saint-Louis,
des dignitaires de la Croix du lys, de la Légion d'hon-
neur, de Sainte-Anne de Russie, etc.
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La maison de Sarrebourse s'est divisée en deux
branches.

1. Celle de la Guillonnière, qui réside à Orléans et
qui possède toutes les pièces énumérées ci-dessus. Nous
donnerons plus loin son état actuel.

H. La branche d'Audeville, qui s'est subdivisée en
plusieurs rameaux.

La branche de la Guillonnière est aujourd'hui repré-
sentée comme il suit.
Chef actuel : Hilaire-Émile-Gilbert de Sarrebourse de

la Guillonnière, chevalier, chef du nom. et des armes,
marié le 18 juillet 1848 à Charlotte-Pulchérie Miron
de l 'Espinay, dont :

1 0 Hilaire-Jacques-Marie, capitaine d'artillerie, aide de
camp du général de Miribel, marié le 1" août 1876 à

Marie-Gabrielle-Alexandrine Mesnet dela Cour, dont :
a. Jacques; b. Jehan.

20 Gaston -Jean-Baptiste-Marie, marié le 15 février
1882 à

Magdeleine-Mayaud, dont : a. Hervé; b. Françoise.

3° Marie-Geneviève, mariée le 14 mai 1872 à Arnauld-
Louis, vicomte de la Briffe, dont : a. Jeanne;
b. Geneviève.

ARMES : d'azur, à la croix ancrée d'or. (Voyez
pl..DH.) — Timbre : un casque de fasce.

-
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CHANGEMENTS
ET

ADDITIONS DE NOMS.

En donnant, il y a deux ans, les formalités à rem-
plir pour obtenir des changements ou des additions de
noms, nous avons fait remarquer que le Code pénal est
complétement muet au sujet des usurpations en pareille
matière. La loi du 28 mai 1858 estla seule qui s'occupe d'y
mettre un frein. Elle frappe les usurpateurs d'une amende
de 500 à 10,000 francs, mais elle ne s'applique qu'à ceux
qui ont altéré ou modifié leur nom, sans autorisation,
dans le but de s'attribuer une distinction honorifique.

Pour les autres cas, on peut donc changer ou modi-
fier son nom à sa fantaisie, sans avoir à craindre aucune
poursuite. Une pareille doctrine peut être la source de
bien des abus, et si sans inconvénient M. Simon Suisse
peut prendre les noms de Jules Simon, si M. Édouard
Simon peut se faire appeler Lockroy, si M. Sigismond
Lacroix peut dissimuler son nom polonais de Chrysanoski
sous celui qu'il porte et qui en est la traduction,• un
homme taré, un criminel ne peut-il pas, en chan-
geant de nom, dissimuler son -identité et se dérober
aux investigations de la eice? A quoi bon se pourvoir
auprès du garde des sceaux pour obtenir ce que l'on
a le droit de prendre impunément? car tout ce qui n'est
pas défendu est permis. Ces deux termes sont corrélatifs.

Cette erreur générale est si profondément enracinée
que clans un procès récent le baron Louis-Charles-
Emmanuel Artaud-Haussmann , interrogé pourquoi il
avait pris ses nom et titre de son ami le comte Louis
de Treverne, répondit : « J'ai cru pouvoir le faire sans
que cela tiràt à conséquence.

Au sujet des concessions de changements ou d'addi-
tions de noms, il y a, comme pour les titres, deux opi-
nions bien disférentes. Les tins sont d'avis qu'il faudrait
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favorablement accueillir toutes les demandes, ne serait-ce
que pour démonétiser la valeur de cette particule. Les
autres veulent que l'on rejette de prime abord toutes
les requêtes où est introduite la particule dite nobiliaire.
Ils invoquent comme principal argument que c'est une
espèce d'anoblissement contraire en tous points à notre
régime démocratique.

Cette seconde opinion semble prévaloir aujourd'hui.
M. Saunois désirait relever le nom de l'illustre Fran-
çois de Chevert, son arrière-grand-oncle. Il établit par
des pièces authentiques que ce brave guerrier signait :
de Chevert. Il fut averti néanmoins que s'il demandait à
relever le nom avec la particule, il éprouverait un échec.
Il restreignit sa demande (18 février 1883) et obtint,
par décret du 7 juillet 1884, de s'appeler, à l'avenir,
Saunois- Chevert. L'absence de la particule dénature
complétement le nom et ôte toute valeur à son addition;

Cependant, si l'on se reporte à la discussion qui eut
lieu lors de la rédaction (le la loi du 11 germinal an XI,
on verra que, dans l'esprit du rapporteur et des légis-
lateurs, c'était un moyen de régulariser la transmission
des noms honorables qui venaient à s'éteindre.

Du reste, la chancellerie et le conseil d'État sont loin
d'avoir à ce sujet une jurisprudence bien arrêtée. La
liberté républicaine consiste surtout à dégager de toute
entrave le régime de la haine, du népotisme et de la
faveur. On accorde à l'un ce que l'on refuse à l'autre,
dont la demande est mille fois mieux fondée et justifiée.
C'est une affaire d'opinion politique.

On vient d'appeler notre attention sur une question
importante. Un enfant a-t-il le droit de joindre au nom
de son père celui de sa mère, comme cela a lieu en
Espagne? La loi ne prononce rien à ce sujet, et, dans
l'absence de toute prescription, il semble que rien ne
s'y oppose. Ce serait donc par une surabondance de
formalités que, dans ce cas, comme cela est arrivé quel-
quefois, on se serait pourvu auprès du garde des sceaux
pour obtenir ce qui serait un droit acquis. Nous revien-
drons sur cette question l'an prochain.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 192 —

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse
commencer une instruction et s'occuper utilement de
la demande. (Voyez l'Annuaire de 1881, p. 187.)

Dans la liste de ces demandes, il aura pu nous
échapper quelques omissions. La faute en est à l'orga-
nisation ou plutôt à la désorganisation du Journal offi-
ciel. Nous avons réclamé plusieurs fois que l'insertion
'de ces demandes ne fût pas reléguée à la dernière page,
au milieu des annonces commerciales ou pharmaceu-
tiques, de manière à passer inaperçues. Le voeu de la
loi est que la plus grande publicité leur soit donnée,
puisqu'esles doivent avertir les tiers qui sont intéressés
à y former opposition.

CARCENAC, 1er novembre 1884, — MM. Husson (Pierre-
Adolphe), né le 24 mars 1823; — (Henry-Emile), né le
27 septembre 1856; — (Auguste-Emile), né le 13 août 1859,
tous trois nés à Paris et demeurant au ehâteau du Mesnil-
Saint-Denis, canton de Chevreuse (Seine-et-Oise), se pour-
voient devant M. le carde des sceaux, ministre de la justice,
à l'effet d'être autorisés à ajouter à leur nom celui de Car-
cenac.

iVlovsE, 24 novembre. — M. Fessy (Charles-François-
André), né le 14 janvier 1847 à Saint-Etienne (Loire), y
'demeurant, ete., d'ajouter à son nom celui de Moyse, nom
de sa femme.

DELBOS, 3 décembre. — M. Joseph (François); — (Jean
et Pierre), ses deux fils, demeurant à Tulle (Corrèze), de-
mandent à M.le président de la République ' l'autorisation
d'ajouter à leur nom celui de Delbos.

'C'est bien au 130M du chef de l'État, mais par l'entremise du
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ESTRABAT, 7 déeembre. — M. Nougué (Constant), dit
Estrabat, commis principal à la Banque de Franee, né à
Paris le 5 août 1839, demeurant à Levallois, ete., de sub-
stituer à son nom celui de Estrabat, sous lequel il est comm.

Ittca-R000t.rn, 10 décembre. — M me Blot I (Pauline),
épouse de M. Rudolph, demeurant à Paris, au nom de son
fils mineur, Jean-Frédéric-Alexis Blot, né à Paris le 24 fé-
vrier 1865, y demeurant, se pourvoit, ete., à l'effet d'obtenir
pour ledit mineur l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de Budolph.

MsTué-FIENnv, 19 décembre. — M. Mathé (Henri-Gas-
ton-Hubert), né le 8 mai 1863 à Paris, y demeurant, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Henry, sous lequel il a tou-
jours été connu.

MOREL, 20 déeembre. — M. Grasset (Louis), né et domi-
cilié à Montpellier, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
celui de son grand-onele, se colonel Morel, baron de l'Em-
pire, C*.

A IITHUS-BERTRAND, 23 décembre. — M. Bertrand (Michel-
Ange-Arthus), domieilié à Paris, etc., de faire précéder
son nom de celui de Art/eus, pour s'appeler légalement, à
l'avenir, Arthus-Bertrand.

18S5.

FAJON, 7 janvier. — M. de Sartre (Sabi n-Jean-Paulinice),
maire de Malesville, conseiller général du eanton de Lanta,
né à Toulouse, etc., d'ajouter à son nom eelui de Fujon,
son grand-onele et parrain, Pierre-Henri-Polinixe ou Poli-
niee, décédé à Versailles le 2 oetobre 1855, dont il a été
institué héritier universel.

GLAIZAL, 17 janvier. — M. Lacrotte (Pierre-François-
Louis), né à Saint-Privat (Ardèche) le 5 janvier 1855,
demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), etc., de sub-
stituer à son nom celui de Glaizal.

BLANC, 17 janvier. — Le sieur Jonquières (Pierre-A n toi ne-
Joseph), né le 19 novembre 1841 à Elne (Pyrénées-Orien-
tales), demeurant à Bareelone, ete., de substituer à son nom

garde des sceaux, ministre de la justice,que sont rendus les décrets
d'autorisation des additions ou changements de noms; c'est donc à
ce dernier que doivent être adressées les demandes de ce genre.

I C'est au père, et non à la mère en puissance de mari, qu'in-
combe le droit d'engager une pareille instance.

• mm	 17
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eelui de Blanc, ou subsidiairement' de réunir ces deux
noms et de s'appeler Blanc-Jonquiéres.

PELISSIER SAixT-FEsnÉot. (DE), 5 février. — M. de Cour-
tois (Alphonse-Marie-Raoul), né à Nîmes (Gard), le 18 juin
1852, résidant à Liége (Belgique), agissant tant en son nom
qu'en celui de ses enfants mineurs : 1° Marguerite, née
le 4 décembre 1877; 2° Henry, né le 9 décembre 4878;
30 -Robert, né le 5 septembre 1880, se pourvoit, ete.,
d'ajouter à son nom celui de son aieul maternel, M. de
Pélissier-Saint-Ferréol, et de s'appeler à l'avenir de Cour-
tois de Pélissier-Saint-Ferréol:

GRENET, 7 février. — M. Paragot (Joseph-Albert), de-
meurant à Berchères-l'Evéque, arrondissement de Chartres
(Eure-et-Loir), se pourvoit, etc., afin d'obtenir pour son
fils mineur, Paul-Joseph-Gabriel Paragot, né le 14 octobre
1868, à Berchères-l'Evêque, l'autorisation de substituer à
son nom celui de Grenet, ou subsidiairement d'ajouter ce
nom au sien et de se nommer à l'avenir Parasot-Grenet.

BEAUD, 7 février. — M. Trafford (Jean-Louis-Léopold),
né à Paris le 17 octobre 1857, lieutenant au 2e euirassiers,
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Beaud, sous
lequel il est généralement connu, et de se nommer légale-
ment, à l'avenir, Trafford-Beaud.

SALIES, 8 février. — M. Callies (Marie-Edouard-Jules-
Emile), lieutenant au 140e régiment d'infanterie, né le
12 mai 1857 à Annecy, fils de feu Jacques-Louis-Henry et
de Marie-Louise de Lagrange, époux de M ile Marie-Jeanne-
Thérèse d'Anouilh de Salies, née le 9 novembre 1862 Fon-
taine.sur-Saône (Rhône), fille unique de feu François et de
Marie-Pierrette-Geneviève-Irène Journel, demande à joindre
son nom à celui de sa femme, pour s'appeler Callies de
Salies.

C/IATEAUFORT, 15 février. — MM. Pichon (Albert et
Hippolyte), nés à Villers-sous-Preny (Meurthe), ont l'in-
tention de se pourvoir, etc . , à l'effet d'être autorisés à
ajouter à leur nom eelui de Châteaufort.

BIQUETTI DE MIRABEAU, 19 février. — M. de Martel de
Janville (Marie-François-Robert), domicilié à Neuilly
(Seine), né à Paris le 8 mars 1848, agissant au nom de

11 Ce subsidiairement est un nouvel usage; si la substitution ne
parait pas devoir étre accordée, il doit en être de même pour
l'addition de nom.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 195 

ses deux fils mineurs : Aymar-Marie-Roger-A médéé, né à
Naney (Meurthe-et-Moselle) le 8 septembre 1873, et Thierry-
Jean-Marie-François, né à Maxéville, arrondissement de
Naney, le 7 mars 1875, se pourvoit, ete., d'ajouter à leur
nom celui de leur mère, Riquetti de Mirabeau, et de s'appeler,
à l'avenir, de Martel de Janville-Riguetti de Mirabeau.

Secus, 24 février. — Le sieur Bernéde (Christian-Charles-
Benjamin), aspirant de marine, etc., d'ajouter à son nom
celui de Sachs, nom de son bisaïeul maternel, et de s'appeler
légalement, à l'avenir, Bernéde-Sachs.

DECAM, 25 février. — M. Cros (Pierre-Camille) est en
instance auprès de M. le président de la République, à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom de Cros
celui de Decam.

BORNIER (DE),12 mars.— M. Magnan (Eugène-Fernand),
lieutenant an 18' régiment d'artillerie, né à la Rochelle
(Charente-Inférieure) le 5 mai 1856, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Bornier. •

BELMONT, 15 mars. — M. André-Paul-Hugues, né à
Montpellier, etc., d'ajouter à son nom eelui de Belmont,
que l'usage lui a attribué.

BnisAc, 25 mars. — MM. Dreyfus (Charles-Emile), né à
Mets le 15 février 1823; — (Louis-Lucien), né à Strasbourg
se 3 février 1849; — (Paul-Edmond), rédacteur en chef de
la Revue internationale de renseignement, tous trois demeu-
rant à Paris, ete., d'ajouter à leur nom eelui de Brisac.

MONTICNY, 5 — M Bernard (Louis), né à Tarbes
le 2 avril 1827, y demeurant, ete., d'ajouter à son nom
celui de Mohtigny, sous lequel il a toujours été connu.

BARJAU (DE), 7 avril. — M. Philip (Numa-Florian), pas-
teur à Mauvezin (Gers), né à Ganges (Hérault) le 14 no-
vembre 1832, etc., d'ajouter à son nom et à celui de ses
enfants celui de sa femme : de Barjau.

GRAND DE CIIATFAUNEUF, 9 avril. — M. Allard (Jean-
Louis-Marie), né le 24 mars 1864 à home, demeurant à
Lyon (Rhône), etc., d'ajouter à son nom celui de Grand de
Châteauneuf, nom de son aïeul maternel, et de se nommer,
à l'avenir, Allard-Grand de Châteauneuf, selon la volonté
exprimée par ledit aïeul.

LE BOEUF DE SAINT-MARS, 16 avril. — M. Blanpain
(Marie-Constant-Vineent-Eugène), domicilié au château de
la Salière, commune de Saint-Hilaire-au-Bois (Vendée),
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agissant au nom de ses'enfants mineurs : 1° Marie-Thérèse-
Edile, née le 26 septembre 1873; 2° Marie-Joseph-Louis-
Zénobe, né le 15 février 1875; 3° Marie-Marthe-Armande,.
née le 13 octobre 1877; 4° Marie-Marthe-Geneviève, née
le 3 janvier 1880; 5° Joseph-Marie-Benjamin, né le 18 no-
vembre 1881, tous nés à Sigournais, arrondissement de la
Roche-sur-Yon (Vendée), etc., d'ajouter à leur nom celui
de leur aïeul maternel, Le Boeuf de Saint-Mars, et de
s'appeler, à l'avenir, Blanpain-Le Boeuf de Saint-Mars.

BRASSAC, 18 avril. — M. de Saint-Vincent (Victorien-
Marie-Joseph), aneien officier, né à Toulouse le 29 mars
1853, y demeurant, etc., d'ajouter à son nom celui de
Brassac.

LANDRE (DE), 2 mai. — M. Gouget (Henri-Mauriee-Eli-
sabeth-René), avocat, né le 29 décembre 1853 à Dijon, y
demeurant, etc., d'ajouter à son nom celui de Landre, et
de se nommer, à l'avenir, Gong et de Landre.

SANDOVAL (DE), 27 mai. — M: Olivier (Aimé-Vietor),
ingénieur, né à Lyon le 17 juillet 1840, demeurant à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône), etc., d'ajouter à son nom celui
de Sandoval, et de se nommer légalement, à l'avenir, Olivier
de Sandoval.

QUERRY, 12 juin. — M. Cerny (Jacques), né à Salon
(Bouches-du-lthône) le 6 janvier 1835, demeurant à Mou-
ries, se pourvoit, etc., de substituer à son nom eelui de
Querry, sous lequel il est généralement connu.

LAURENS (DE), 17 juin. — M. -Lignon (Marie-Pierre-
Gaston), demeurant à Saint-Pons de Thonières (Hérault),
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de de Laurens,
et de s'appeler, à l'avenir, Lignon de Laurens.

Boussus, 20 juin. — M. Boçsus (François-Joseph), né à
Guise (Aisne) le 22 mai 1830, demeurant à Vignellies
(Nord), se pourvoit, etc., de substituer à son nom celui de
Boussus, sous lequel il a toujours été eonnu.

VALENCIIES (DE), 3 juillet. — M. d lissier (Charles-Marie-
Paul-Maurice), né à Paris le 7 mai 1855, demeurant à
Marols (Loire), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui
de de Valenches. .

DORDILLY, 9 juillet. — M. Verger (Louis-Claude), né à
Lyon le 8 novembre 1848, et M lle Françoise Verger, sa
soeur, née à Lyon le 4 décembre 1849, demeurant tous
deux à Paris, etc., d'ajouter à leur nom celui de leur mère,
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Dordilly, et de porter, à l'avenir, le nom de Verger-Dordilly.

DAtrus, 19 juillet.— M. Jean-Jules, à Condom (Gers), etc.,
de porter le nom de Dalban, sous lequel il est connu, et de
se nommer à l'avenir Dalban Jean-Jules.

Foux (DE LA), 12 août. — M. Crist (George), eapitaine
en retraite et publieiste, *, né à Cannes (Var) le 29 no-
vembre 1828, y demeurant, etc., d'ajouter à son nom celui
de : de lu Foux.

Ktsc BERG, 11 août. — M. Abraham-Kirchberg, banquier,
né à Cologne le 26 février 1852, demeurant à Paris, etc.,
de faire précéder son nom de eelui d'Adolphe, et de s'appeler
légalement, à l'avenir, Adolphe Kirchberg.

COMTE DE LASALLE SAINT-GERMAIN, 15 août. — M. de
Gauuain (Charles-Henri-Paul), né à Laneuveville, devant
Naney, etc., d'ajouter à son nom le nom et le titre.. 1 de
comte de Lasalle-Saint-Germain, nom et titre portés par
son oncle maternel, déeédé sans héritier direet à Troyes,
se 4 novembre 1879.

SABLON (DE), 15 août. — M. Elie-Baptistide (Pierre-
Emmanuel), percepteur des affaires indigènes de Cochin-
chine, a s'honneur d'informer le public qu'il  est én instanee
auprès de M. le garde des sceaux en vue d'obtenir l'addi-
tion du nom de : de Sablon.

SARRAUTE, 26 août. — M. Valdès (Louis-A utoine-Picrre),
né le 17 janvier 1859 à Barsac, arrondissement de Bordeaux
(Gironde), y demeurant, etc., de substituer à son nom eelui
de Sarraute, ou subsidiairement d'ajouter ce nom au sien
et de se nommer, à l'avenir, Valdès-Sarraute.

MAURCELEY (DE), 28 août. — M. Baude (Charles), homme
de lettres, né le ter mars 1852 à Indre t(Loire-112 férieure), ete.,
d'ajouter à son nom celui de de Illattrceley, et de s'appeler,
à l'avenir, Baude de Haurceley.

BARJEAU (DE), 10 septembre. — M. Philip (Numa-Flo-
rian), pasteur à Mauvesin (Gers), né à Ganges (Hérault)
le 14 novembre 1832, se pourvoit, etc., d'ajouter à son
nom et à celui de ses enfants celui de sa femme, de Barjeau.

AMICT (o'), 23 septembre. — M. Biard (Georges), eonsul
de Franee à Saint-Pétersbourg, né à Paris le 24 aotit 1844, etc.,

I C'est à tort que l'on confond le nom et le titre. Ce dernier
est une faveur dont l'obtention ne dépend que du chef de l'État;
on ne suit pas la même marche que pour une modification de nom.

17.
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d'ajouter à son nom' celui de d'Aunet, qui est celui de sa
• mère, et de se nommer à l'avenir Georges Biard d'Aunet.

PLACNIOL, 17 octobre. — M. Borelli . (Georges-André-
Marie), domicilié à Marseille, est en instanee, ete., l'auto-
risation pour son fils mineur (Paul-Alfred-Casimir-Jérôme)
d'ajouter à son nom eelui de Plagniol.

GRESOVILLE, 21 octobre. — M. Grenouille (Jules-Alexan-
dre), né lek juin 1851 à Meaux (Seine-et-Marne), demeu-
rant à Saint-Maur (Seine), et M. Grenouille (Paul-Arthur),
né le 7 novembre 1856 à Joinville (Seine), demeurant à
Paris, etc., à l'effet de substituer à leur nom eelui de Gre-
nouille.

BERTHE, 21 octobre. — M. Cauchon (Ovide-Ernest), né
à Sainte-Beuve-Epinay (Seine-Inférieure) le 31 mai 1864,
y demeurant, etc., de substituer à son nom celui de sa
mère, Berthe.

BICHEMOND, 30 oetobre. — M. Harouard (Jules), né à
Vincy-Manoeuvre (Seine-et-Marne) le 11 avril 1845, de-
meurant à Versailles, et M. Harouard (Ernest), né au même
lieu le 25 mai '1853, demeurant à Paris, etc., d'ajouter à
leur nom celui de Bichemond, et de s'appeler, à l'avenir,
Harouarcl-Richemond.

Scntuiré, 30 oetobre. — M me Klug (Marie-Léonie-José-
phine), demeurant à Paris, agissant au nom du son fils
mineur, Albert-Georges Klug, né à Paris k 7 novembre
1875, etc., de faire précéder son nom de celui de Schulté,
et de s'appeler légalement, à l'avenir, .5.!:hulté-Klug.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou
d'addition de nom ait son plein et entier esfet. C'est par
ce motif que nous avons adopté cette date comme base
de l'ordre chronologique, et que nous l'avons placée
en tête de chaque article, en mettant clans une pareil-
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thèse finale la date du décret. De même pour les noms :
celui qui est obtenu doit être mis le plus en évidence,
car c'est lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d'Etat.

1885

Goncunux, 15 janvier. — M. Godchaux (Paul-Fernand),
né le 29 novembre 1865' à Paris, y demeurant, est auto-
risé à faire préeéder son nom de celui de Auguste, et à
s'appeler, à l'avenir, Auguste Godchaux (12 novembre).

FLORIMOND, 15 janvier. — M me Decourt (Marie-Louise-
Eugénie), veuve du sieur Bellegueule, née le 22 juillet 1830
à Paris; — M. Bellegueule (Florimond-Jean-Marie), aspi-
rant de marine, né le 5 janvier 1864 à Rueil (Seine-et-Oise);
— (Madeleine-Julie-Marie-Geneviève), née le 28 mars 1867
à Rueil ; — (Florimond-Joseph-Louis-Marie), né à Paris
le 23 novembre 1868; — (Florimond-Enaile-Pierre-Marie),
né à Paris le 13 décembre 1870; — (Marie-Eugénie-Hen-
riette-Joséphine), née le 17 septembre 1850 à Paris; —
(Marie-Berthe-Marguerite), née a Paris le 3 mai 1854; —
(Marthe-Onesime-Julie-Marie), née le 15 novembre 1855
à — (Henri-Louis-Florimond), né le 20. novembre
1857 à Rueil; — (Pierre-Paul-Antoine-Florimond), sous-
offieier au 6 e régiment de euirassiers, à Châlons (Marne),
né à Rueil le 8 février 1860; — (Jeanne-Marie-Eugénie),
née le 5 octobre 1861 à Rueil, tous demeurant à Paris,
sont autorisés à substituer à leur nom celui de Floriniond,
et à s'appeler, à l'avenir, Florimond au lieu de Bellegueule
(12 novembre).

GUILLAUME, 19 février. — Mme Amélaide (Rosette-Eu-
lalie), née le 29 juin 1839 aux Trois-Ilots (Martinique); —
Mites Amélaide (Marie-Laurence), née le 30 mai 1857 à
Fort-de-France; — (Rose-Valentine), née le 3 février 1860

1 L'impétrant n'est pas encore majeur; il s'en Faut de près d'un an.
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à Fort-de-France, et M. A mélaide (Joseph-Paul-Rose), né
le 20 octobre 1861 à Fort-de-Franee, tous y demeurant,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Guillaume, et
à s'appeler légalement, à l'avenir, Amélaide-Guillaume
(12 novembre).

GODEFROY, 19 février. — M. ilertlen (Georges-Clément-
Mathias), né le 26 avril 1856 à Paris, y demeurant, est
autorisé à substituer à son nom celui de Godefroy, et à
s'appeler, à l'avenir, Godefroy, au lieu de Hertlen (12 no-
vembre).

DELESTENOU, 19 février. — M. Gaultry (Charles-Louis-
Marie-Léon), né le 15 septembre 1824 à Loehes (Indre-et-
Loire ; — Mtte Gaultry (Laure-Marie-Jenny), née le 3 oc-
tobre 1859 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), et M. Gaul-
try (Louis-Marie-Fernand-Marcel), né le 10 septembre 1862
à Fontainebleau, tous demeurant à Paris, sont autorisés à
ajouter à leur nom eelui de Delestenou, et à s'appeler, à
l'avenir, Gaultry-Delestenou (12 novembre).

MÉ'Auti.E, 9 février. — M. Lefeuvre (Léon-Marie-Con-
stant), né le 15 août 1856 à Rennes (11Ie-et-Vilaine), y
demeurant, et M. Lefeuvre (Hyaeinthe-Aristide), né le
2 septembre 1.863 à Belleville en Saint-Hallier (Ille-et-
-Vilaine), demeurant à Rennes, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de Méaulle, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Lefeuvre-Méaulle (17 novembre).

Acr.An, 9 février. — Mue Marie-Eugénie, institutriee,
née le 5 novembre 1844 à Neuilly (Seine), demeurant à
Paris, est autorisé à joindre à son nom celui d'Aglar, et à
s'appeler, à l'avenir, Marie-Eugénie Agfa,. (8 déeembre).

GOMBERT, 5 mars. — M. Joseph-Raymond, né à Millau
(Aveyron) le 19 octobre 1844, demeurant au Gua, com-
mune d'Aubri (Aveyron), est autorisé à joindre à son nom
eelui de Gombert, et à s'appeler, à s'avenir, Joseph-Ray-
mond Gombert (8 décembre).

LAROUSSE, 5 mars — M. Hollier (Jules-Raphaël-Edmond),
né le 31 octobre 1842 à Touey (Yonne), demeurant à Paris,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Larousse, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Hollier-Larousse (19 jan-
vier).

DAVRAY, 5 mars. — MM. Montaland (Valentin), né le
7 novembre 1863; — (Gontrand-Paul-Jean), né le ler mars
1866, tous deux nés et demeurant à Paris, sont autorisés à
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ajouter à leur nom celui de Davray; et à s'appeler légale-
ment, à l'avenir, Montaland-Davray (19 janvier).

IlovEu DE HABANCOURT, 5 mars. — M. Massenet (Frédérie-
Auguste-Edmond), né le 19 février 1837 à Toulouse (Haute-
Garonne), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Royer de Marancour, et à s'appeler légale-
ment, à l'avenir, Massenet-Royer de Maraneourt (2 février).

CHRISTOL, 7 avril. — M. Jean, dit Cristol (Guillaume),
né le 11 janvier 1844 à Trèbes (Aude), demeurant à Capes-
tang (Hérault), est autorisé à ajouter à son nom celui de
Christol, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Jean Christol
(10 mars).

LAROQUE, 7 avril. — M. Denis, dit Laroque (Adolphe),
chef d'eseadron d'artillerie, né le 23 mai 1829 à Rouffach

(ex-Haut-Bhin), demeurant à Amiens (Somme), est auto-
risé à ajouter à son nom celui de Laroque, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Denis-Laroque (10 mars).

GUILUAMIa, 7 avril. — M. Séquin (François-Eugène-
Marie-Benoît), né le 2 juillet 1863 à Villefranche (Rhône),
demeurant à Bayonne (Basses-Pyrénées), est autorisé à
ajouter à son nom celui de Guilhamin, et à s'appeler léga-
lement, à l'avenir, Séguin-Guilhamin (10 mars).

STRAUSS, 27 — Le sieur Cahen (Lucien-Albert),
né le 12 mai 1856, et son frère, Armand-Bernard, né le
9 septembre 1858, nés et demeurant tous deux à Paris, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de Strauss, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Cahen-Strauss (5 avril).

GLAIZAL, 30 mai. — M. Lacrotte (Pierre-François-Louis),
né le 5 janvier 1855 à Saint- Privat (Ardèche), sous-lieute-
nant au 2e régiment de cuirassiers en garnison à Lunévilse,
est autorisé à substituer à son nom celui de Glaizal, et à
s'appeler, à l'avenir, Glaizal (12 mai).

NOILLY, 30 — M. Prat (Louis-Marie-Antoine), né
le 17 mai 1845, et son frère, Jean Prat, né le 30 mars 1847,
tous deux nés et demeurant à Marseille, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de Noilly, et à s'appeler, à l'avenir,
Prat-Noilly. (5 mai).

Monet., 15 juin. — M. Grasset (Jean-Léon-Marie-Louis),
né le 17 mars 1843 à Montpellier (Hérault), y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Morel, et à
s'appeler, à l'avenir, Grasset-Mord (5 mai).

Movsx, 15 juin. — M. Fessy (Charles-François-André),
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né le 14 janvier 1847 à Saint-Étienne (Loire), y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Moyse, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Fessy-Moyse (27 avril).

DELBOS, 15 juin. — M. Joseph (François), né le 13 no-
vembre 1837 à Tulle (Corrèze), y demeurant, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Delbos, et à s'appeler, à l'avenir,
Joseph-Delbos (5 mai).

ESTRABAT, 30 juillet. — M. Nougué (Constant), dit Estra-
bat, commis principal à la Banque de France, né le 5 août
1839 à Paris, demeurant à Levallois4)erret (Seine), est
autorisé à substituer à son nom de Nougué celui d'Estrabat,
et à s'appeler, à l'avenir, Estrabat (30 juin).

EUDOLPH, 2 août. — M. Blot (Jean-Frédéric-Alexis), né
le 24 février 1865 à Paris (Seine), y demeurant, est auto-
risé à ajouter à son nom eelui de Rudolph, et à s'appeler,
à l'avenir, Blot-Rudolph (5 juillet).

BELHOIR, 3 août. — M. Touchois (Marie-Louis-Auguste),
né le 27 août 1851 à Poitiers (Vienne), demeurant au chà-
teau de la Plaine, commune de Savigny (Vienne), est auto-
risé à ajouter à son nom eelui de Belhoir, et à s'appeler, à
l'avenir, Touchois-Belhoir (7 juillet)..

MATTE ' , 3 août. — M. Mignucci (Wilhem-Bastien-Domi-
nique-Pierre-Gustave-Edouard), élève à l'Ecole navale, né
le 10 janvier 1865 à Digne (Basses-Alpes), demeurant à
Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de Meatei, et
à s'appeler, à l'avenir, Mignucci-Mattei (13 juillet).

NonÈs, 4 septembre. — M. Pointu (Jules-Léon), préfet
de l'Isère, *, né le 27 juillet 1837 à Tours (Indre-et-Loire),
demeurant à Grenoble, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Norés, et à s'appeler, à l'avenir, Pointu-Norés
(13 juillet).

STEMPER, 5 septembre. — M. Thomas (Evangéliste-Al-
gérin), peintre dessinateur, né le 26 novembre 1841 à
Thionville (ex-Moselle), demeurant à Pari e , est autorisé à
ajouter à son nom celui de Stemper, et â s'appeler, à l'ave-
nir, Thomas-Stemper (13 juillet).

VicArtv, 5 septembre. — M. Vimont (Roger-paubLouis),
né à Cherbourg, demeurant à Toulon (Var),
est autorisé à ajouter à son nom celui de Vicary, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Vimont-Vicary (12 août).

GRENET, 28 septembre. — M. Paragot (Paul-Joseph-
Gabriel), né le 14 octobre 1868 à Berchères-l'Evéque (Eure-
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et-Loir), y demeurant, est autorisé à substituer à son nom
eelui de Grenet, et à s'appeler, à l'avenir, Grener (12 août).

GILLIEB, le" octobre. — M. Mathieu (Pierre-ilomain-
Sylvestre), professeur, né le 31 déeembre 1850 à Amon

(Landes), demeurant à Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine),
est autorisé à ajouter â son nom eelui de Gillier, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Math ieu-Gillier (12 août).

Poasicaore, 1er octobre. — M. Barré (Ilenri-Arthur-
Marie), né le 25 février 1867 à Paris, demeurant à Cartha-
gène (Espagne), est autorisé à ajouter à son nom celui de
Ponsignon, et à s'appeler, à l'avenir, Barré-Ponsignon
(12 août).

ADOPTIONS

Par arrêt de la première chambre de la cour d'appel de
Paris, en date du 2 décembre 1885, M. le baron de Cur-
nieu a été autorisé à adopter M. Georges-Marie-Edouard
Aneey, attaché d'ambassade, né à Paris le 9 décembre 1860,
qui portera désormais les noms d'Ancey de Curnieu.

Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 août 1881 a
confirmé celui du tribunas civil de la Seine du 29 juillet
précédent, favorable à l'acte d'adoption fait le 6 août der-
nier par Mme Cécile Furtado, veuve de M. Charles Heine,
en faveur de la 'dame Marguerite-Juliette-Laure (fille de
père et mère non dénommés, veuve de Michel Ney, duc
d'Elehingen), qu'elle a élevée.
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LA NOBLESSE DE FRANCE
AUX ARMÉES

ET

DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

La paix régnait dans l'Europe occidentale. Elle exci-
tait sans doute les regrets de ces braves opportu-
nistes, dont les instincts militaires se sont manifestés
en 1870 et les ont poussés à se réfugier dans les
emplois civils à l'ombre du drapeau tricolore et de leurs
professions de foi républicaines, souvent d'autant plus
ardentes qu'elles étaient plus nouvelles. Nous-même,
nous regrettions de ne pas les voir prendre les armes
et s'en aller en guerre, conduits par le chef de l'État,
monté enfin à cheval.

Il leur fallait quelque guerre lointaine qui leur donnât
le moyen d'envoyer l'élite de la nation se faire décimer
par les maladies • encore plus que par les combats.
N'était-ce pas aussi rouvrir l'ère des pots-de-vin et
assurer la prospérité des munitionnaires? On inventa
d'abord les Krountirs. Mais le prestige dura trop peu,
et l'on se hâta de retrouver une autre prestidigitation.

Les Pavillons noirs furent découverts, et l'on se
hâta de se charger d'aller faire la police dans les mers
de l'Indo-Chine, lorsque l'on aurait dû commencer
d'abord par la faire dans notre propre pays.

Quelles que fussent la nature de la lutte et la qualité
de nos adversaires, l'occasion était trop rare pour que
notre brave et. noble jeunesse ne s'empressât pas d'en
profiter. Les fils et les neveux de nos meilleurs géné-,
raux obtinrent naturellement la préférence ; la jalousie
s'empara du fait, et on les surnomma les cadets. Tou-
jours est-il que la noblesse française prouva qu'elle
tient plus que jamais au métier des armes. Malheureu-
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sement elle se trouva en présence d'ennemis, le climat
et les intempéries, contre lesquels la bravoure ne peut
rien. L'amiral Courbet nous en fournit une triste
preuve.

A Ké-lung, Charles de Fenoyl, adjudant d'artillerie
de marine, est frappé sur le champ de bataille. Engagé
volontaire eu 1881, il avait obtenu la faveur de faire,
sous les ordres du général de Négrier, la campagne du
Sud oranais. Il s 'y distingua, et quand les hostilités
avec le Tonkin commencèrent, il fut envoyé dans les
mers de l'Indo-Chine, où il commandait une compa-
gnie aux opérations de l'île (le Formose. Xavier de
l'Estoille, lieutenant d'infanterie de marine, est tué le
3 mars 1885 à Tuyen-quan. Le porte-étendard de Gon-
taut-Biron gagne le grade de sous-lieutenant par sa
belle conduite à l'attaque de Hué.

Mais détournons nos regards de cet extrême Orient,
où ont régné le choléra et les scandales, pour les
reporter vers cette brillante jeunesse, espoir d'une
France régénérée et plus heureuse, qui se presse aux
portes de nos Écoles spéciales.

Nous avons reçu d'un de nos lecteurs une réclama-
tion au sujet de la liste que nous avons donnée l'an
passé des élèves admis à l'École spéciale militaire de
Saint-Cyr. Il nous écrivait : ‘‘ Vous savez mieux que
« personne que la particule ne fait pas la noblesse.
• Aussi a-t-on le droit de s'étonner que vous ayez omis,
« dans la liste des noms nobiliaires de la promotion de
▪Saint-Cyr de l'an passé (1884), tous ceux qui ne sont
▪pas précédés de la particule ou suivis d'un nom de
• terre. •

Ce même correspondant nous adressait aussi un
reproche pour avoir inséré dans notre liste des noms
dont la noblesse est de contrebande. Nous répondrons
d'abord que la liste des élèves admis à Saint-Cyr,
donnée par le Journal officiel, est dressée d'après les
actes de l'état civil, et que, du jour où la désignation
nobiliaire s'y trouve, elle appartiendra au titulaire jus-
qu'à] moment où le parquet en aura demandé et obtenu

mm	 18
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la suppression. C'est donc à la inagistrature et non à
l'Annuaire de la noblesse d'opérer ces éliminations.

Quant aux omissions, elles ne sont pas aussi cou-
pables qu'on veut bien le dire. Quels noms y voit-on ?
Prenons comme exemple celui de Carnot (n° 316) que
l'on nous cite. L'ancien ministre de la guerre a été
créé comte par le premier Empire, mais ce n'était pas
un anoblissement, c'était un titre qui restait personnel
en l'absence de majorat. L'Empire de 1804 n'avait ni
rétabli, ni reconnu la noblesse. Les descendants directs
de Carnot n'étaient donc eux-mêmes que des Carnot
tout court.	 •

S'il y a omission, la faute en est donc au chaos qui
existe en cette matière, et non à la négligence de la
rédaction de l'Annuaire de la noblesse. Mais c'est
assez ; claudite rivulos.

La liste des candidats déclarés admissibles aux exa-
mens d'entrée de l'École spéciale militaire (le Saint-C yr,
au mois (le juillet 1885, contient les noms suivants,
qui prouvent assez que la noblesse française n'a rien
perdu (le ja bravoure de ses ancêtres, et que c'est sur-
tout sous les drapeaux que l'on peut retrouver les senti-
ments d'honneur et de loyauté si généralement affai-
blis. Citons, entre autres :
, MM. d'Arodes, de Bouillé-du-Charriol, de Cardevac
d'Havrincourt, Cardon de Montigny, de Castillon de
Saint-Victor, de la Chaise, de la Chapelle, de Chérisey,
de Cholet, de Clermont-Tonnerre, de Contades, du
Couêdic (le Kergoaler, de Corn, de Cougny, des Courtils
de Merlemont, de Dampierre, de Gavardie, d'Espinay,
Esterhazy, de Féraudy, de Fontanges, Fustel (le Cou-
langes, de Montenon, de Gondrecourt, de Gueheneuc,
de Hauteclocque, de Viry, de Villoutreys, d'Hunolstein,
de Lardemelle, de la Falaise, d'Orgeval, de Rosembo,
de Lignières, Hocquart de Turtot, de Laàge, de Four-
tou, d'Achon , d'Apchier, d'Arcy, de Becdelièvre, de
Saint-Hilaire, de Mauduit, (le Maussabré, (le Mayol de
Luppé, d'011one, de Fresse-Monval, de Franelieu,
d'Hauterive, d'Ambly, de Traversay, de Reinae, de
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la Rochebrochard, de Rohan-Chabot, Rostan d'Ance-
zune, de Saint-Exupéry, de Salles-de Flys, Serré de
Rivière, de Sesmaisons, de Soland de Talhouét, de
Turenne, de Vauzelles.

Quelques-uns ont pu échouer à l'examen définitif;
la timidité, le hasard les auront trahis. Mais nous
retrouverons la plupart dans la liste des 400 candidats
admis en 1885. Voici leur classement par ordre de
mérite :

MM. : 3 de Gondrecourt (Henri-Léopold-Marie-René);
— 10 de Bande] (Charles); — 11 de Hauteclocque
(Wallerand-Marie-Alfred); -- 12 de Laàge de Chaillou
(Charles-Emmanuel); — 14 de Lardemelle (Charles-
Marie); — 17 Donjon de Saint-Martin (Gabriel-Henri-
Joseph); — 22 Geay de Montenon (Marie-Joseph-
Louis-Hilaire-Jean) ; —23 d'Apchier le Mangin (Irénée-
Louis-Gabriel); — 24 Pougin de la Maisonneuve
(Alexandre-Claude-Marie-René) ; —27 d'011one (C harles-
Alexandre-Marie-Céleste); — 32 de Buretel de Chas-
sey (François-Marie-Henri); — 35 de la Rochebrochard
(Charles-Joseph); — 45 de Lavérine (Joseph-Fran-
çois-Léon-Albert); — 46 Saguez de Breuvery (Jules-
Théodore-Arthur); — 53 de la Chaise (Pierre-René);
— 55 de Rauglaude (Louis-Marie); — 68 de Truchis
de Lays (Jean-René-Marie); — 70 de Chappotin
(Xavier-Marie-Charles); — 84 Vidal de Lauzun (Joseph-
Paul-Maurice); — 88 Chambrun d'Uxeloup de Rose-
mont (Marie-Gilbert); — 90 de Masfrand (Jean-Marie-
Daniel-André); — 91 Garnier de la Roche (Charles-
Frédéric); 96 de Reinach (Lucien-Joseph); —
110 de Gayffier (Sébastien-Eugène-Paul-Raymond); —
118 Fustel de Coulanges(Louis-Bertrand); —123 Andras
de Marey (Louis-Fernand-Joseph); — 125 Becq de
Fouquières (François-Jacques); — 126 de Cotton du
Puy-Montbrun (Raymond-Louis-René) ; — 128 de
Chérisey (Flenri-Jehan-Guillaume); — 129 de Féraudy
(Léon-Charles-Georges); — 136 de Sandt (Paul-
Édouard); — 147 de Saint-Exupéry (Jean-Baptiste-
Alexis-Henri-Martin-Roger); —. 151 de Lamirault
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(Félix-André-Joseph); —154 de Dampierre (Guillaume-
François-Marie-Roger-Gonzague); — 155 des Courtils
(Marie-René-Charles-Jean); — 156 Paris de Dollar-
chère (Charles-Roch-Joséph); — 157 de Vuns (Gaston-
Jean-Abel); — 162 de Rohan-Chabot (Louis-Marie-
François); — '165 de Moreau-Faverney (Paul-Élie-
Eugène-Emmanuel) ; — 172 Rostan d'Ancezune (Pierre-
Philippe-Joseph-Marie-Pie); — 174 de Fresne-Mon-
val (Xavier-Marie-Joseph); — 180 Bohrer de Kreu-
gnach (Benjamin-Isaïe-Jean-Wilfrid); — 187 de Gastel
(Paul-Louis); — 194 Mac Gukin de Slane (Charles);
— 201 de Bouillane de Lacoste (Émile-Antoine-Henri);
— 204 Cardon de Montigny (Jacques - Marie-Jules-
Alphonse); — 205 Le Bailly de la Falaise (Louis-
Venant- Gabriel); — 206 de Maussabré-Beufvier
(Robert-Gilbert); — 208 Nivière (Fernand-Marie-
Ernest); — 211 de Lignières (Ludovic-Maximilien-
Pierre-Henri-Gabriel); — 214 de. Fontanges (Joseph-
Oliviet); — 222 de Longeaux (Marie-Étienne-Albert-
Xavier-Joseph); — 223 du Fay de Choisinet (Jean-
Marie-Baptiste-Joseph Edgard); — 230 Périer d'Hau
terive (Henri-Jacques-Hippolyte); — 238 d'Oullen-
bourg (Louis-Henri-Stanislas-Robert); — 241 de Villa-
dary (Marguerite-François-Gérard); — 242 Dubois de
Saint-Vincent (Louis-Charles-Marie-Gabriel); — 249 de
Pasquier de Franclieu (Marie- Paul -Jean-Henri); —
255 de Becdelièvre (Louis-Marie-Eric); — 257 Laigre
de Grainville (Maurice-Hippolyte-Evremont); — 264
Peschart d'Ambl.y (Antoine-René); — 268 de Corn
(Antonio-Jules); — 270 Dufresne de la Chauvinière
(Henri-Charles); — 273 de Thiollaz (François-Marie-
Joseph); — 277 de Bouillé du Chariot (François-
Amour - Mario-Joseph ); — 283 Bardi de Fourtou
(Joseph-Marie-François-Albert); — 284 de Cambri
(Louis-Lucien); — 289 de Lacoste de Laval (Charles-
Antoine-Marie); — 290 Séré de Rivières (Jean-Charles-
François -Marc-Marie); — 294 Martin des Pallières
(Louis-Joseph-Émile); — 296 de Mandait-Duplessis
(Georges -Pierre-François-Marie); — 304 de la Cha-
pelle (François-Charles); — 309 Roux Joffrenot de
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Montlebert (Édouard-Louis-Marie-Michel); — 310 Pa-
lustre de Virsay (Louis-Henri-Prosper); — 315 Oger
du Rocher (Joseph-Constant); — 344 d'Ouvrier de
Villegly de Bruniquel (Raymond-Roger-Germain-An-
toine); — 357 Millin de Granclmaison (Georges-Charles-
Alfred-Marie); — 359 de Cail(Henri-Dominique-Pierre);
— 360 de Cholier de Cibiens (Albéric-Pierre-Joseph-
Eugène); — 361 Lepeletier de Rosambo (Marie-
Raymond-Louis-Henri-Alain); — 365 de Talhouèt de
Boisorhand (Raymond-Marie-Henri); — 366 de Cas-
tillon de Saint-Victor (Pierre-Charles-Marie-Henri) ; —
369 d'Orléans (Pierre-Félix-Gabriel); -- 370 Favier
du Noyer de Lescheraine (Louis-Marie-Joseph-Robert);
— 382 de la Ville-Leroux (René-Léon-Jacques-Lau-
rent); — 384 Chombart de Lauwe (Henri-Louis-
Marie); -- 387 de la Chapelle (Charles-Guy); — 399
Ethis de Corny (Enguerrand).

Barcly de Foullon (Marie-Charles-Adrien) aurait obtenu
le numéro 88 s'il n'avait pas donné sa démission avant
l'établissement définitif du classement.

Passant ensuite à la liste de classement par ordre de
mérite des élèves de l 'Éeole de Saint-C yr reconnus aptes
au grade de sous-lieutenant, à la suite des examens
de 1884, nous l'avons rapprochée de celle de leur
entrée à l'École. De cette manière on peut facilement
constater le résultat de leurs études pendant les deux
années passées à Saint-Cyr. Les noms en italique indi-
quent les officiers qui ont opté pour sa cavalerie. Le
premier chiffre désigne le rang que les candidats ont
obtenu à l'examen de sortie; le second indique celui
qu'ils avaient eu lors de leur admission à l'École.

5-48 de Résie (Pierre-Lambert-François-Maurice
d'Aubert); — 6-14 de la Panouse (Artus-Henri-
Louis); — 18-269 de Certain (Jules-Jacques); —
29-183 de Laveaucoupet (Marie-François - Louis-
Raymond Merle de la Brugière); —.30-44 de Com-
barieu (Charles-Marie-Henri); — 32-20 de Broglie
(L ouis-A ntoine-Marie); — 34-7 delliarigny(Alphonse
Étienne-Charles Marye); — 38-268 de Brye (Pierre-

18.
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Marie -Arthur-Clément); — 41-131 de Beaumont
(Marie-Joseph-Charles-François-Camille); —42-74 de
Malet (Marie-Jean-Robert); — 45-99 de Maussimi
(Daniel-Ernest-Robert); — 48-39 Le Gouvello (Eon-
Charles-Aimé); — 55-104 de Bousquet (Marie-Fran-
çois Pastre); — 66-258 de la Simone (Marie-Hubert-
André-Édouard-Albert l'Eleu); — 71-238 d'Assigny
(Frédéric Flamen); — 73-243 de la Bouillerie (Marie-
Pierre-André-Joseph Roullet); — 77-16 de Saintenac

.(Marie -Joseph-Pierre de Falentin); — 82-281 de
Messey (Jean-François-Marie); — 92-279 de Cha-
baud2Latour (Georges - Antoine-Camille-Joseph) ; —
100-103 de Larminat (Marie-Charles-Étienne); —
114. Vaulogé (Picot de); —116-4 de Sombreuil(Jules);
— 117-83 de Closmadeuc (Joseph-Augustin-Marie-
Thomas); — 118-45 de Ponton d'Amécourt (Marie-
Joseph - Augustin-Roger); — 124-133 de Latour
(Paul-Marie-Joseph Guilbert); — 125-35 de Landen
(Henri-Léopold-Armand);— 128-184 de Nantais
(Henri-Paul-Arthur-Louis-Marie de la Goublaye); —
131-408 de France (Louis-Joseph-Marie); — 133-
206 Châteaurenard (Noël-Henry d'Aymar); — 134
—108 d'Anselme (Philippe-Henri-Joseph); — 135-
124 de Laforest (Marie-André-Jean Divonne); — 139-
407 de Boissoudy (Antoine-Philippe-Thomas-Joseph);
— 160-81 de Ladmirault (Jean-Baptiste-Charles); —
161-60 d' Amade (Bernard-Gérard -Jean-Louis-Pierre) ;
— 162-329 du Verne (Charles-Joseph-Marie-Xavier);
— 166-63 de Sainte-Claire (Léon-Claude Suisse); —
168-174 de Castillon de Saint-Victor (Pierre-Jean-
Joseph); — 170-210 des Essarts (François-Marie-
Paul Sézille); — 171-259 de la Couture (Joseph-
Charles-Georges); — 174-54 d' Argenton ( Henri-
Marie-Maurice Billeheust); — 180-225 de Courcy
(Henri-Alexandre-Aimery Roussel); — 182-7 de la
Giraudière (Raoul-Marie-Léopold Longuet); —189-
116 de Périnelle-Dumay (Louis-Paul); — 191-266
de Branche (Henri-René-Augustin Bonifier); — 193-
155 de Ronseray (Louis-Victor-Maurice), — 196-
283 de Maindreville (Léon-Joseph Doé); — 208-253

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 211 

de Béarn (René-Marie-Hector de Galard de Brassac);
— 210-304 de Vaugiraud (René-Charles-Marie); —
213-337 de Langourian (Robert - Eugène- Ga briel-
Osmond-Marie Le Mardan) ; — 214-15 d'André
(Maxime-Ernest-Marie-Balthazard); — 216 de Mou-
chy ; — 220-271 de Romance (Georges-Henri-Marie);
— 222-31 de la Chapelle (Charles-Roger); — 227
—278 de Lustrac (Marie-Roger-Albert); — 230-52
de Bélabre (Paul-Marie-Amédée Pradin); — 233-263
de la Valette (Joseph -Louis-Marie-Régis- Valérien
Charre); — 235-242 de Saintefoy (Jacques-Joseph-
Eugène Lessoré); — 237 de Illontarby; — 24.2-390
de Saussine (Jean-Pierre- Henri); — 243-172 du
Chayla (Pierre-Armand-Joseph-Marie Blanquet); --
244-312 de la Belleissue (Henri-Alfred-Marie Nicol);
— 252-383 d' Uston de Villereglan (Marie-Jean-
Béranger); — 255-229 de Valus (Marie- Octave-
Roger); — 256 Brindjonc ; — 257-355 de Mont-
leber (Achille-Jean - Baptiste-Joseph-Maurice Roux
Joffrenot); — 258-132 de Gail (Henri-François -
Joseph); — 261-399 de Parseval (Paul-Édouard); —
263-409 de Moras (Marie-Alexandre-Clet-Jean Picot);
— 273-30 d'Esperel (Marie-Camille-Aimé); — 284
—421 de Bousquet (Marie-Henri-Félix-Raymond P astre);
— 288 de Laya; — 294-142 de Mongin de Roque-
fort (Paul- Antoine -Joseph-Enuène); — 298-397
de Virieu (Marie-Joseph-Henry-Geoffroy); — 305-
289 de Villeméjane (Charles-Clément-Marie-Joseph);
— 313-114 de Villelume (Marie-Joseph-Pierre-Guy-
Henri) ; — 334-376 de Saint-Chamant (Marie-Joseph
Couderc) ; — 344-254 de Boerio (Marie-Élie-Raymond);
— 351-403 de Gouvello (François-Louis-Exupere);
— 362-79 de Beauvallon (Jean-François-Marie-Joseph
Gaultier); — 367-192 de Courtivron (Pierre-Charles-
Joseph-François-Marie Le CompasseurCréqui Montfort);
— 369-331 de Roland (Gaston); — 371-219 de
Laâge (le Meaux (Marie-Joseph); — 377-313 de Ruf-
heu (Jean-Baptiste-Hippolyte-Émile Compagnon) ; —
379-131 de Beaumont (Jacques); — 382-253 de
Saint-Vulfran (Louis-Raoul-Édouard Nautiet) ; — 391—
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321 des Bordes (Gustave de Gaultier); — 397-200 de
Courtivron (Camille-Charles-François-Marie-Tanneguy
Le Compasseur Créqui Montfort); — 399-411 de
Foulongue (Jean-Georges Couderc); — 403-111 de
Clausade (César-Albert-Joseph-Jules).

Dans la liste par ordre de mérite des 221 candidats
admis à l'École polytechnique, à la suite des examens
de 1885, nous remarquons MM. :

3 de Billy ; —73 Barbary de Langlade ; —115 Cha-
baud La Tour; — 127 Le Coy de la Marche; — 141
Trincand de la Goutte ; — 145 de Verchère; — 200
de Croy; — 203 de Barescut.

Par décision du ministre de la marine, ont été nom-
més 102 élèves de l'École navale, à la suite des examens
du concours de 1885. Dans cette liste par ordre de
mérite on lit les noms de MM. :

11 de Tuault ; — 14 Goullet de Bugy; — 15 de
Crousnilhon ; — 37 Gouin d'Ambrière; — 47 Legouz
de Saint-Seine; — 50 de Villeneuve Bargemont;
61 de Meynard; 67 Mareschal de Longueville; —
80 de la Planche de Ruillé; — 91 Aubin de Blanpré;
— 97 du Hamel de Mily.

Par déeision du ministre de la marine du 1.r octobre
1885, ont été nommés enseignes de vaisseau les aspi-
rants de marine dont les noms suivent. :

De Pina ; — de Lagarde; — Nouette d'Andrezel; —
de Fatigues de Jonquières; — Le Bihan ; — Le Gall.

Parmi les élèves de l'École navale nommés aspirants
de 2' classe, le ler août 1885, nous remarquons les
noms de MM. de Lesquen ; — du Plessis-Casso; — le
Dalt; — de Kerangalet ; — de Baucheron; — de Bois-
soudy; — Marcotte de Sainte-Marie; — Ducrest de
Villeneuve; — de Piaget . ; — de. Slaus; — Perier
d'Hauterive; — de Sayve (de la Croix de Chevrières);
— de Menthon (de Corneillan); — de Brassard; —
de Villeneuve; — Jayet de Gercouit; — Le Biban ;  —
de Belloy; — de Bayné.

-•-••bett>e-e.._
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264. — Par le décès du duc de Noailles, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
espagnol se trouve ainsi composée : MM. :
Le duc de Valençay (aujourd'hui duc de Talleyrand-

Périgord), 17 juillet 1838.
Le duc de Nemours, 1" octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,

1" mars 1875.
Jules Grévy, président de la République française,

1er juin 1882.
Le comte d'Eu, 25 février 1884.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)
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ALMAZAIN (François de Guignard de Saint-Priest, duc
cl'), né 11 août 1818 ; création du 30 novembre 1830;
titre reconnu en 1882.

BAUFFREMONT- COURTENAY (le prince Pierre -Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la, princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866.(Voyez l' Annuaire de 1877, p. 321.)

BEAUVAU (le prince Charles de), né 5 mai 1878.
-BRANLAS (Henri-Marie- Désiré-Ferdinand Hibon de

Frohen, duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

Cossé-Bnissec (Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon,
• comte de), prince de Robecq en 1871.
LEvis-MinEPotx (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de

Fernando-Luis, né en 1820.
MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand- Pierre-Anatole), né

en 1837. (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 146.)
NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-

chy, né en 1841.
ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-

Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

Familles françaises qui ne figurent pas dans la Guia
de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait' reconnaître
leur grandesse. (Décret du 23 décembre 1846.) 	 •
Cao (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CHALAIS (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

de); 1714.
• VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco) ;•1747.

CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

en 1783, par succession de la maison de Tuhières
(1748); héritier présomptif Arthur, comte de Rougé.

NiIIRONNE-PELET (Théodoric, duc de).
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ESCLIGNAC (la marquise de Persan); 1788.
Vocui (le marquis de); héritier de la grandesse du

maréchal de Villars.
MoTuE-HounArzcounr (Élise d'Hériey, duchesse de la).
'MORTEMART (François-Marie- Victurnien de Roche-

chouart, comte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

CHAPITRE DE SAINTE-ANNE DE MUNICH.

Cette année sont décédées :
La comtesse de Bouère, en février 1885.
La comtesse du Rozet, le 29 avril 1885.
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PRINCIPALES ALLIANCES
1884-1885.

Quand un article est précédé de deux dates, ce
sont celles des publications de ban.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

20 avril 1881. — M. Gonzague-Louis-Henri Rolland,
comte de Chambaudoin d'Erceville, vieomte de Chapuis,
fils de Gabrie I Antoine Rolland, comte de Chambaudoin
d'Erceville, vicomte de Chapuis, et de la eomtesse, née
Marie-Caroline de Maistre, avee M ue Marie-Agathe Benoist
de Sainte-Foy, fille de Louis-Augustin Beuoist de Sainte-
Foy et de Jeanne-Zélie-Pauline-Vietoire Babinet de Ran-
cogne, à Fontainebleau.

1884.

25 février. — M. Ernest de Brossard, avec Mile Jeanne-
Martin de Roquebrune, à Saint-Tropez (Var).

31 mars. — M. Armand de Rosière, lieutenant de vais-
seau, avec Mue Thérèse Guillaume de Claffreuille.

24 avril. — M. Pierre Pépin Lehalleur, fils de M. Ernest,
avec Mlle Madeleine, fille de M. Henri Clicquot de Ment-
que, à Paris.

20 mai. — M. le eomte Thomas de Dienheim-Brochoe-
kial, avec M le Antoinette de Bennetot, à Paris.

21 mai.— M. Charles de Walekenaer, ingénieur des mines,
fils du baron Charles de Walekenaer, avec Mue Jeanne
Luuyt, à Paris.

3 juin. — M. le eomte Ludovie Jacobs d'Aigremont,
avec Mlle Marguerite Dufaure, à Aix en Provence.

16 juillet. — M. le comte Charles de La Cropte Chan-
térae, lieutenant de vaisseau, *, avec M ue Marie Chiettsse
de Villepeys, à Cassis (Bouches-du-Rhône).

10 septembre. — M. le vicomte Lyonel de Dormy, avec
Mlle Odette Le Borgne de Boigne, au ehâteau de Boisy
(Haute-Savoie).
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16 septembre. — M. René du Lac, avec Mute Hélène Bon-
neau du Martray, fille du général Edmond Bonneau duiNlar-
tray, à Versailles.

14 octobre. — M. le comte Georges de Bois-de Cœur,
avec Mlle Yvonne Subtil de Franqueville, à Caen.

15 oetobre. — M. Edmond Casanzajor d'Artois, avec
M ile Renée de Poucques Ilerbing hem, fille du baron et
de la baronne, née Antonia Buinart, au château de Rouge-
fort (Pas-de-Calais).

25 oetobre. — NI. Alexis Lafon du Cluzeau, à Espalion,
avec Mite Marie de Carbonniéres, fille d'Emmanuel de Car-
bonnières et d'Annette de Bracquemont, sa veuve, au Bugne,

26-31 octobre. — M. Marie-Octave Fidiére des Prin-
veaux, à la conservation du musée du Luxembourg, filN
d'Ernest-Louis des Prinveaux, juge honoraire an tribunal
civil de la Seine, *, et de Clémentine-Marie Lefebvre des
Vaiiéres, avec Mil° Louise-Eulalie Bord, fille de Sylvain-.
Alcide Bord et de Marie-Joséphine Sazerat, à Paris.

4 novembre. — M. le vicomte Antoine Forestier de Vil-
leneuve, fils du comte et de la comtesse, née de Surville,
avec M lle Marie-Louise Janmot, fille de Louis Janmot et
de Léonie Gautier de Saint-Paulet, au ehâteau de Ronno,
près d'Amplepuis (Rhône).

6 novembre. — M. Édouard Prieur de la Comble, lieu-
tenant au 4e régiment de dragons, avee Mite Agathe de la
Chavanne, au château de Leysse, près de Chambéry. —
M. Bonin, enseigne de vaisseau, avee M ile Anne Bergasse
du Petit-Thouars, fille du viee-amiral, à Paris.

7 novembre. — M. François-Auguste-Léon Dufour-
d'Astafort, capitaine d'état-major, avee Mite Marguerite
Cantillon de Ballihigue, à Sèvres.

2-9 novembre. — M. Paul-Louis, baron de Bonnecaze,
attaché d'ambassade, fils de Charles-Nicolas et d'Agathe-
Marguerite-J ul ienne Bon nay, avec Mite Edith, fille d'Albert-
François des Mares, marquis de Trébons, et de la marquise,
née Herminie-Alexandrine Hardy, à Paris. — M. Henri-
Étienne-Louis Le Carbonnel de la Marsangére, fils d'Eu-
gène-Louis et de Marie-Charlotte Pesquet des Champs, -à
Lieurey (Eure), avec Mite Caroline-Joséphine Beuret de
Viantaix, fille de Henri-François Beuret de Viantaix,
lieutenant de vaisseau en retraite, et de Marie-Caroline
Legrand de Mercey.

mm	 19
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10 novembre. — Pierre Paillet, eapitaine commandant
de gendarmerie à Courbevoie, avec Mile Jeanne Boissier,
fille du docteur Boissier, inspecteur des eaux de Lainait:ni,
et de M me, née des Hours-Farel, à Lamalou-les-Bains.

11 novembre. — M. Paul Mareschal de Charentenay,
lieutenant au 10 e de ligne, avec Mile Jeanne du Feu, aux
Esserties (Aube).

12 novembre. — M. Louis de Castelli, capitaine de cava-
serie, fils de M. et de M me , née du Crozet, avec M lle Berthe
Marteau, à Châtellerault. — M. Ernest de Villebonne,
officier de cavalerie démissionnaire, au château de Cool-
miers, près de Baceon (Loiret), avec M ile Yseult de Bouillé',
fille du comte Roger de Bouillé et de feu la comtesse, née
Léopoldine de Tryon-Montalembert, au ehâteau du Colom-
bier, près de Vivonne (Vienne).

9-16 novembre. — M. Hugues, comte de Tamisier, fils
de Pierre-Alfred, marquis de Tamisier, et de Charlotte-
Françoise Delorme, avec Mlle Maria-del-Carmen dos-Dolorès
Santa-Maria, fille d'André Raymond° Santa-Maria et de
Manuela Hurtado, sa veuve.

20 novembre. — M. Paul Granet, préfet des Hautes-
Pyrénées, fils de l'inspeeteur de l'Académie, à Avignon,
avec M me Caroline Dupond, née Textor de Buvisi, fille du
baron Anatole-Arthur Textor de Ravisi et de la baronne,
née Marie-Léontine Hamelin, à Saint-Étienne.

24 novembre. — M. Charles de Magny, fils de M. et
de M me la douairière de Magny, née de Vens,avec Mlle Va-
lentine de Benéville, fille du comte de Renéville et de la
comtesse, née Giroud-Périer, à Grenoble.

25 novembre. — M. le baron Paul Lenez de Cotty de
Brécourt, lieutenant au 3, régiment de chasseurs, fils du
général baron Henry de Brécourt et de sa baronne, née
Louise de Bréhisson, avec Mile Jeanne du Maisniel de
Saveuse, fille de F er na n d-Pierre-Marie du Maisniel de
Saveuse et de Marthe du Maisniel de Liercourt, au château
de Cocquerel, près de Long (Somme).

26 novembre. — M. Louis Preuost de Sansac, vicomte
de Traversay, chef de bataillon au 57° régiment d'infan-
terie, fils du eomte de Traversay, offieier supérieur en
retraite, 0*, avec Mlie Élisabeth, fille de M. Alphonse de
Lartigue et de M e', née Bourrousse de Laffore, au château
de la Salle d'Auzan, près de Mezin (Lot).
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27 novembre. — M. Louis de Clamorgan, avec M lle Marie
de la Lande Calan, à Sommervieux, près de Bayeux. —
M. le prince don Prospero Colonna, avec dona Maria
Massimo, à Borne.

29 novembre. — M. Marie-Joseph-Louis-Eugène, vi,
comte de Bourbon-Busset, fils de Marie-Louis-Henri de
Bourbon-Busset, comte de Lignières, et de la comtesse, née
A drien ne-Stanislas-Léontine de Mailly, au château de
Lignières (Cher), avec Mlle Marie-Louise-Thérèse de
Cossé-Brissac, fille d'A n toin e-François, comte de Cossé-
Brissae, et de Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de
Gontaut-Biron, an château de Chabrerie (Dordogne). —
M. Georges Gustave-Édouard de Renusson d'Hauteville,
lieutenant au 2e cuirassiers, fils de Jules-Joseph-Gustave,
eomte de Renusson d'Hauteville, général de cavalerie, 0*,
et d'Anne-Sophie Aulas de Courtigià, avec M ile Berthe-
Amélie Joly de Banneville, fille d'Arthur et de Louise-
Germaine de SafJln.

1er décembre. — M. Henri Achard-Toumard- Tison
d'Argence, au château du Grand-Luçay (Sarthe), fils de
Joseph-François- Al fred Achard-Joumard-Tisond'Argence
et de Marie-Aline-Amélie Quinperez de Lanascol, avec
M lle Jea n n e-Fernande-Henriette Barrot, fille de Joseph-
Ferdinand Barrot et de Mathilde-Fany Flavany, et petite-
fille du sénateur et ministre de l'Empire, it Paris.

1 - 7 décembre. — M. Armand Combauld, vicomte
d'Auteuil, fils de Léon Gombauld, vicomte d'Auteuil, et de
la vicomtesse, née Louise-Adrienne-Marguerite Perrin, avec
M ile Henriette Hubler, fille de Xavier Hubler et de Cathe-
rine Schüenzailher.

9 décembre. — M. Armand Bayou, avec M lle Marie, de
Bry de Vertamy à Lyon. .

10 déeembre. — M. le marquis Henri-Romain-Eugène
de Vassal, capitaine au 19e ehasseurs à cheval, à Saint-
Antonin (Tarn-et-Garonne), avee M ile Madeleine Maque,
au château de Roquelune, en bas Languedoc.

15 décembre. — M. Charles de Lantivy, avec Mlle Marie
Semoy, à Saint-Martin de Lamballe.— M. Gaston Duchollet
de Costebelle, avee M ile Cécile Rondeau, à Moulins(Allier).

16 déeembre. — M. le baron 'Robert d'Anglejan-Chu-
tillon, capitaine breveté au 15 e régiment de chasseurs, fils
du baron d'Anglejan et de la baronne, née Chatillon, avec
Mlle Ca th er in e-Marie-Paule-Dorothée de Burgues de
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Missiessy, fille de Henri-Gaston-François-Laurent de Bur-
gues, comte de Missiessy, et de la comtesse, née Marie-
Charlotte de Leusse, à Fontainebleau.

17 décembre. — M. Léon Vavasseur-Desperiers, avec
Mile Marie de Bazillac, à Paris.

18 décembre. — M. Olivier-Antoine-Édouard Perrée de
la Villestreux, sous-lieutenant au 20° chasseurs, à Château-
dun, fils de Paul-Amable-Olivier Perrée, baron de la Vil-
lestreux, et de la baronne, née Jacqueline-H enriette-Guilhel-
mine Reugers de Warmenhuysen,avecM ue Marie-Sophie
Conquéré de Montbrison, fille de Philippe-Henri-Samuel-
André Conquéré de Montbrison et d'Amélie Hottinguer,
sa veuve, à Paris. — M. le baron Fernand de Fonscolombe,
frère du baron de Fonseolombe-la-Mole, avec Mme la
vieomtesse Georges de Courcy, née Pascal, à Marseille.

14-21 décembre. — M. Raymond de Bile, inspeeteur à
la Société générale, avec Mlle Marie-Inès-Rudolphine de
Foucauld.

26 déeembre. — M. le comte de Thieulloy, au château
de Saint-Gratien (Somme), avec Mlle Clotilde de Bérenger,
fille du vieomte et de la vieomtesse, née Salvaing de Bois-
sien, au château de Saint-Aubin, près d'Elbeuf.

27 décembre. — M. le baron Edmond de Strada, avee
Mlle Emma Manoury. — M. Paul de Laborde-Noguez, avec
Mlle Marie La Chambre, à Paris.

29 déeembre. — M. Armand de Faure, lieutenant au
8 , de ligne, fils d'Étienne de Faure, avec M lle Élisabeth
Salteur de la Serraz, fille du marquis, à Chambéry.

Déeembre, — M. Xavier de Cardaillac, avec Mile Noémie
de Chauton, fille de feu Léon de Chauton, eonseiller géné-
ral des Hautes-Pyrénées, au ehâteau du Lae, par Duhort-
Bachem (Landes). — M. de l'Estang du Rusquec, fils du
conseiller général du Finistère, maire de Trefievenez, avee
Mlie Marthe Audren de Kerdrel, fille du conseiller général,
maire de Lannilis, près de Brest. — M. de Saint-Affrique,
avee M lie Il en riett e d'Abbadic. — M. Alexandre de Vichet,
rédacteur en chef de l'Éclair, avec M ite de Coustou, de la
famille du célèbre seulpteur lyonnais de ee nom. — M. le
eomte Richard Pecci, fils du comte Jean-Baptiste Peeci,
et neveu de S. S. le pape Léon XIII, avee Mlle Marie, des
comtes Vincenti, de Rieti.

1188à..

3 janvier. — M. le vicomte Flenri de Chabannes, fils du
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vicomte Gaston de Chabannes et de la vicomtesse, née de
Saint-Phalle, avec Mile Gabrielle de Murard, à Lyon. —
M. Vietor-Léopold-Jacques-Louis Brants, à Lom;ain, fils de
Joseph-Jean-Victor et de Céline-Catherine-Isabelle Boon,
sa veuve,avec Mué Marie-Gabrielle-Félix Robinet de Cléry,
tille de Gabriel-Adrien et de Louise-Justine Le Secq de
Crépy, à Paris.

1ee-4 janvier. — M. Pierre-Edmond-Fernand de Wau-
mel d'Enneval, fils d'Hervé-Pierre et de Marie-Félicie de
Beaunay, avec M lle Charlotte-Gabrielle Corrales-Texier,
tille de Auguste-Gabriel-Ludovie et de Marie-Constanee-
Alphonsine Marchand, sa veuve.

6 janvier. — M. Marie-Armand-Ignaee-Bernard de
Gontaut-Biron, secrétaire d'ambassade, fils de Anne-
Armand-Élie de Gontaut-Biron, GC*, et d'Augustine-
Henriette- Marie - Mathilde - Radegonde de Lespinay, avee
Mile E mm a-Jeanne-Louise Cabibel, fille d'É m il e-Jacques-
Louis-Auguste Cabibel et de Berthe-Marguerite Cabibel, à
Paris.

7 janvier. — M. le vieomte de Pardieu, sous-lieutenant
au 2e régiment de cuirassiers, fils du comte de Pardieu,
inspeeteur général des haras, et de la eomtesse, née d'011one,
avec M ile Claire Dulong; à Autun.

janvier. — M. le vicomte Armand de Lesguern, avee
Mlle Rose-Marie d' Audiffret, fille du marquis Gustave
rrAudiffret, trésorier-payeur général du Nord,et d'Isabelle
Montané, sa veuve, à Lille.

10 janvier. — M. Raoul-André Duhamel, lieutenant au
134e régiment d'infanterie, avec M lle Sydonie Darantiére
de Bacourt, fille de M. et de Mme de Bacourt. née Lebègue
de Germiny, à Nancy.

4-11 janvier. — M. Jean-Charles-Gaston de iVervaux,
rédacteur au tninistère de l'intérieur, fils d'Edmond-Louis
de Nervaux et d'Adèle de la Martinière, avee M ile Régine-
Jeanne-Élisabeth Constantini, fille de Maurice-Louis Con-
stantini et de Louise Sainte-Cérane Brunton.

12 janvier. — M. Nataly-Marie-Robert-Édouard, comte
Leroy de la Brière, aneien receveur des finances, fils aîné
du trésorier général de la Vendée, avee Mile Athénaïs-
Augustine Petiet, fille du baron Petiet, aneien sous-préfet
de Sedan. — M. Manuel-Marie, marquis dePeraluz, ministre
plénipotentiaire de Costa-Rica , avec Mlle Désirée- Fernande-
Joséphine-Jehanne de Gontaut-Biron, née de Clerembault.

19.
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1k janvier. — M. Paul Dubosq, avec M me Renée Le
Mini/ty de la Villehervé, h Blois.

15 janvier. — M. Philippe-Marie-Hector, vicomte de
Galard, fils de Louis-Anne-François-Heetor, comte de
Galard, et de la comtesse, née Marie-Laure de Ségur, et
%euf d'Élisabe th-Olive-Emmanuelle de Crussol d' Uzès,
avec Mlle Marie-Joseph Géraldine-Raymonde de Galard,
fille de Louis-Marie-Heetor, marquis de Galard. — M. le
marquis Palamède de Forbin d'Oppède, comte palatin, avee
Mlle Louise de Boisgelin, fille du marquis Charles-Joseph-
Eugène de Boisgelin et de la marquise, née Virginie Sallony,
h Aix. — M. Henri-Paul-Marie Dutour de Saluert, h Bel-
lenave (Allier), fils de François-Casimir,-Charles Dutour,
marquis de Salvert-Bellenave, et de la marquise, née Pau-
line-Jeanne Derdieu de Varey, avee Mile Fanny-Marie-
Alfrede-Yvonne de Billiotti, fille de Raoul-Vietor-Pierre-
Hippolyte-Joachim, marquis de 13illiotti, et de la marquise,
née Marié-Victoire-Marthe d'Arbelles. — M. Etienne-Yve-
ling Rambaut, littérateur, avec Mlle Marguerite-Andrée de
Barrai de Montauvrard. — M. Julien-Edouard-Georges
Charlery de la Masselière, capitaine de cavalerie, écuyer h
l'école de Saumur, avec Mua Lucie- Albertine- Ernestine
Rousseau.	 •

22 janvier. — M. Pier re-François-Marie de Minette de
Beaujeu, sous-lieutenant au 8 e cuirassiers, fils de Vietor-
Philippe et de Marie-Philippe Doroz, avec Mlle Marie Mas-
sias, fille d'Albert, baron Massias, et de la baronne, née
Clémentine-Eusèbe-A bcline Fiolet, h Paris.

18-25 janvier. — M. Auguste- Charles-R ay mo d-Gnil.
laume-Jaeques, vieomte de Dalmas, fils de Pierre-Albert,
comte de Dalmas, et de la comtesse, née lienriette-Léon-
tine-Irma Thomas de Colmar, avec Mlle L a u r enc e-Caro-
rine-Marie-Élisabeth Pourroy de Lciuberivière de Quin-
sanas, fille d'Émilien-Ennemond-Gabriel-Marie, eomte de
Quinsonas, et de la comtesse, née Caroline-Élisabeth-Pau-
line de Jessé.

27 janvier. — M. Henry de Saluert-Bellenave, fils du
marquis et de la marquise, avec Mlle Yvonne de Biliotti,
fille du marquis et de la marquise, née d'Arbelles. 

—M. Paul-Charles Seré des Riuteres, capitaine au 5e de
ligne, fils du général Adolphe Seré des Rivières, GO*,
et d'Honorine-Hélène-Théophanie Garnier, avec Mile Blan-
ehe-Elisabeth-Louise Jacobé de Eaurois, fille de Gabriel
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Jacobé de Naurois et de Claire-Blanehe de Gombault, à
Paris.

28 janvier. — M. Étienne de Ferré de Peroux, lieute-
nant au 137e régiment d'infanterie, avec Mn. Edinée de
Surineau, fille du marquis de Surineau, à Nantes.

29 janvier. — M. Claude-Emmanuel-Henri-Marie de
Barécourt de la Vallée, comte de Pimodan, duc romain,
lieutenant au 3° chasseurs , fils d'Auguste-Marie-Elie-
Georges, marquis de Pimodan, et de la marquise, née
Emma de Couronne', sa veuve, avec Mlle G corgin a-
Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy d'Argenteau,
fille de Charles-Flenri-François, comte de Mercy d'Argen-
teau, et de feu la comtesse, née Georgina-Davida-Laure
de Choiseul-Praslin, à Paris.

25-31 janvier-février. — M. Robert-Adolphe-Charles-
Edouard Jacqueminot, comte de Ham, fils de Jean-Baptiste-
François, comte de Ham, et d'Amélie Christmann, avec
Mlle Elisa Mac-Swiney, fille de John Mac-Swiney et d'Elisa
Mac-Leod. — M. Marie-Alexandre-Eugène Creton, avec
Mlle Marie-Elisabeth-Hubertine L'Eleu de la Simone, à
Amiens.

3 février. — M. Th om a s-Louis-Joseph Dugas, lieutenant
au 36e régiment d'artillerie, fils de Jean-Baptiste-Camill.
Dugas et de Laurence-Virginie Dugas, avec M lle Mark

Georgine Lecourt d Hauterive, fille de Paul-Gaston Le-
court d'Hauterive et de Marie-Léontine de Leusse, à Hau-
terive-Issoire (Allier).

Janvier. — M. loger de Saint-Vincent, marquis de
Brassac, offieier démissionnaire, fils du baron de Saint-
Vincent, conseiller général du Tarn, et de la baronne, née
de Fabre de Latude, avec Mlle Gabrielle d'André, fille du
vicomte d'André et de la vicomtesse, née de Matha de
Valfons, soeur de l'aneien député du Gard.

3 février. — M. Joseph-Marie-Guy Jousseaume, marquis
de la Bretesche, fils de Charles, marquis de la Bretesche,
et de la marquise, née Marie-Ulrique Mouchet de Laubes-
pin, sa veuve, avec Mile Louise-Marie de Tramecourt,
fille de Gustave-Adrien-Marie-Alexandre, comte de Tra-
mecourt, et de la comtesse, née Marie-Charlotte-Amédée-
Victoire de Clermont-Tonnerre, et petite-fille d'Amédée,
marquis de Clermont-Tonnerre, et de la marquise, née
Françoise de Vassinhac d'Imécourt.

février. — M. Marie-Joseph-Guislaume de Monto-
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zon, aneien sous-préfet, avec M lle Fanny-Margueri te-
Julie Brabant, nièee de l'aneien député du Nord.

7 février. — Frédéric )Villon de Montherlant, avec
Mlle Marie Billacoq, à Paris.

10 février. — M. Paul-Aimé—René, comte de Chana-
leilles, lieutenant au 24e régiment de ligne, fils de Louis-
Etienne-Achille, comte de Chanaleilles dela Saumès, et de
la comtesse, née Françoise-Claude-Charlotte de la Baume,
sa veuve, avec M lle Germond, fille de l'ancien maire d'Or-
léans.

11 février. — M. le comte de Siresmes de la Ferriére,.
à Lamberville, avee Mlle Madeleine de Mathan, fille de
Georges-François, marquis de Mathan et de la marquise,
née Louise-Marie-Charlotte Godart de Belbeuf, au château
de Carnbes (Calvados). — M. Claude-Philippe-Sylvain de
Turenne, fils de Jean-François-Alyre de Turenne d'Aube-
peyre et de Marre-Julie Richard, avec M lle .Marie-Rose
Pouget de illanhac, à Rodez. — M. Henri du Gardin,
juge au tribunal civil de Vienne, fils de M. et de M me du
Cardin, née Guyonnet, avec Mlle Jehanne du Peloux, fille
du vicomte du Peloux, au château de Montplaisant. —
M. Henri Ducrest de Villeneuve, fils de Alexandre-Marie
et d'Amanda le François, avec Mlle Octavie-Thérèse-Caro-
line Sallanclrouze de Lamornaix, fille de Charles-Oetave-
Théodore et de Anne-Thérèse de la Parra, et petite-fisle
de l'ancien député.

12 février.— M. Augustin-Gervais-F erdinan d-Hubert,
baron de Saint-Didier, capitaine-commandant au 9 e dra-
gons, fils de Jean-Baptiste-Ennemond-Hubert, baron de
Saint-Didier, et de Pauline Ferrez, avec NI lle Louise-Marie-
Emilie-G enevi ève de Vallée, fille de Louis-René-0 s c a r
de Vallée et de Louise-Ernestine Panckouke, à Paris. —
M. Marie-Pierre-Adrien de Roucy, au 9 e régiment d'in-
fanterie, à Agen, avee Mlle Marie-Thérèse d'Hausen de
Weidesheinz, à Versailles.

14 février. — M. Sigismond-Antoine-Edouard-Robert
de *, ancien chargé d'affaires de France en
Suède, fils de Sigisrnond-Adolphe, baron de Billing, et de
Jenny- Augustine- Clotilde Roland de Courbonne , avec
Mlle Marie-Fernande-Fortunée Bargigli, fille d'Alexandre
Bargigli et de Marie Saualon. — M. Adolphe-Joseph-Anne.
Lionel, vicomte de Barbot, à Verdun (Tarn-et-Garonne),
fils de Jean-Joseph-Emise et de la vieomtesse, née Ma-
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thilde-Vietoire Bourgeois, avec Mile Marie-Josèphe-Mélanie-
M arguerite de Carayon-la-Tour, fille de Marie-Octave-
Léopold, baron de Carayon-la-Tour, et de la baronne,
née Marie-Eugénie-Julie de Faudoas-Barbazan. — Don
Fernand-Julien Colonna, prinee de Gala tro, avec ele Eve-
lyna Bryant-MacLay, à Paris.

19 février. — M. L u ci en-Tiburce Crespel, lieutenant
au 28e de ligne, fils de Tiburee-Louis-Joseph-Denis Crespel
et de Delphine-Vietoire-Virginie Roussin (fille de l'amiral),
avec ,  Marie-Gabrielle-Joséphine-A li c e Le Barrois
d'Orgeval, eval, fille de Robert Joseph-Gaston Le Barrois d'Or-
geval, seerétaire d'ambassade, et de Gabrielle-Marie de
Foissac, à Paris.

23 février. — M. Paul Carcenac de Torne, avec Mlle Adèle
Javain, fille du général Jules Javain, C*, h Paris.

22-28 février. — M. Jules-Alphonse-Adrien Cbailley,
fils de Jean-Baptiste-Alphonse Cbailley et d'A line-A ppo-
line Rampons, avec M ile Marie-Eugénie-Thérèse-Yvonne
Olivier de Gérente, fille de Paul-Louis Olivier de Gérente
et de Valentine-Elise-Marie Belgrand. — Louis-Victor-
Gabriel Michelin de Berny, fils d'A ntoine-François-Enile
de Berny et de Clémence de Laprade, avec M ile Elise-
Lucie-Marie Bouqueau, épouse divorcée d'Alhert-Gaston-
Alexandre-Ghislain Gendebien, et fille de Léopold-Louis-
Colin Bouqueau et d'Octavie Vandevelde. •

Février. — M. le baron de Sart de Bouland, avec
Mlle Sophie-Marie de Tserclaes, fille du baron Augustin-
Charles de Tserclaes, h Menton.

3 mars. — M. Jaeques Label de Lambel, fils de Pierre-
Jean-Paul-Emile, vieomte de Lambel, et de la vicomtesse,
née Anne-Marie Michel de iVeucheze, avec M lle Geneviève
de la Moue, fille du colonel de la Motte. — M. Henri-
Louis-Marie-Aimé Simon, attaché d'ambassade, fils de
Louis-Em i le-Simon et d'Antoinette—Léonie
avec Wie Jeanne-Marie-Louise-Amélie Choppin d'Ar-
nouville, fille d'Henri-Augustin, aneien magistrat, 0*,
et de Jeanne-Marie-Victorine Guerquin, et petite-fille de
feu Gustave Choppin d'Arnouville.

1-8 mars. — M. Henri-Aimé-Jacques La Cote, con-
seiller général h Lasseube (Basses-Pyrénées), veuf de Jeanne
Guillemette Foucher de Careil, fils de Louis-Jacques La
Gaze et d'Amélie Le Clerc, avee Mlle Emilie-Gabrielle-
Jeanne Renon-Guillier de Souancé,. fille d'Etienne-Fran-
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çois-Henri et de Léonie-Marie-Sophie-Emilie Mortier, à
Paris. — M. Charles-Félix Sainte-Claire-Deville, capitaine
de cavalerie à Limoges, fils d'Etienne-Henri et de Jeanne-
Françoise-Cécile -Girod de l'Ain, avec Mlle Berthe-Marie-
Mélanie-Joséphine de Lander, fille de Paulin-Louis-Ana-
tole et de Jeanne7Marie-Vietoire Chaudru de Raynal.

10 mars. — M. Louis-Roger-Gérard de Marolles, lieute-
nant de vaisseau, *, fils de Jules-Auguste de Marolles et
de Rose-Pulchérie-Gilles de Fontenailles, avec Mlle Marie-
Madeleine de Netlancourt-Vaultécourt, fille de Marie-
Charles-Armand, marquis de Nettaneourt-Vaubéeourt, et
de Rosalie-Claire de Rogier, à Paris.

11 mars. — M. Henri-Louis-Auguste-René Boudon,
maire de Saint-Jean du Gard, fils de Louis-Edmond Bou-
don, conseiller général du Gard, ee, et d'Adèle Meinadier,
avec Mlle Sophie-Françoise-Elisabeth Gaillard de Witt,
veuve de Rohert-Conrad de Witt et fille de Pierre-Ulysse-
Gaston de Witt et d'Elisabeth-Flenriette-Adélaïde-Wilhe!-
mine de Witt. — M. le comte Charles Candida- Gonzag a,
avec Mlle Agathe Castelli de Torremuzzza, fille du prince
de Torremuzza et de la prineesse, née de la Trémoille, à
Palerme.

16 mars. — M. Valéry de Corday du Beuouard, sous-
lieutenant au 16e dragons, petit-neveu de Charlotte Corday
et deseendant du grand Corneille, avec Mlle Jeanne Lachaud
de Loquessye.

17 mars. — M. le baron Franz Yveliu de Béuille, lieu-
tenant au 10e cuirassiers, avec M ile Béatrix Gombert de
Bessades, à Sèvres (Seine-et-Oise). — M Bénédict Gallet
de Kulture, avec Mme veuve Fanny Brigue!, à Paris.

19 mars. — M. Henry de Boisset, fils de M. etINP" e Charles
de Boisset, avee M lle Edith de Béost, fille du baron Henri
de Béost et de la baronne, née des Tournelles, à Ozones
par Charolles (Sarine-et-Loire).

15-22 mars. — Didier-Marie-Léon-Joseph Riant, sous-
lieutenant au 11e régiment de cuirassiers, fils de Léon-
Marie-Didier Riant et de Marie-Armande Boysson, avec
M lle Hélène-Marie-Jeanne Saulnier de Praingy, au châ-
teau de Praingy (Allier), fille de Jacques-Charles-Constant-
Louis Saulnier de Praingy et de Marthe-Agathe Fératid.

25 mars. — M. de Cambefort, avec Mile Suzanne de
Witt, fille de M. Cornélis de Witt. — M. Maurice Dubli-
neau, avec Mlle Emma de Rigault de Granrut.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 227 

Mars. — M. S ta nisl a s-A mable, comte de Girardin,
lieutenant au 8 , dragons, fils d'Ernest-Stanislas, marquis
de Girardin, sénateur de l'empire, et de la marquise, née
Anaïs-Laure-Pauline Gaudin, fille du duc de Gaae, avee
Mlle Antoinette de Chaumont- Quitry. — M. le comte
Roman Potocki, veuf d'Isabelse Potocka, avec la prineesse
Elisabeth Badziwil, fille du prince Antoine, et belle-soeur
de la comtesse Marie-Rose Branicka. — M. se comte de
Kerret, avec Mile de Bouteville.

1-5 — M. Pierre-Marie-Eugène-Martin de Gi-
bergues, fils d'Antelme-Emmanuel-Pierre de Gibergues et
de Marie-Félicie Lemoine, avec Mile Geneviève-Marie-
Claire Fortoul, fille de Charles-Sosthène Fortoul et de
Marie-Alexandrine-Antoinette Taxil.

8 avril. — M. Alexandre-Louis-Joseph-Martial Bou-
vier de Laniotte, fils de Louis Bouvier de Larnotte et de
Joséphine-Antoinette-Clarisse Cussey, , avec Mlle Marie-
Cécile-Adèle de Malherbe, fille de Louis-Marie-Philibert-
Eugène de Malherbe et de Marie-Antoinette Langlois, sa
veuve, à Metz. — M. Jean-Baptiste-Auguste-Etienne Ln-
bert, à Plessis-Bouchard (Seine-et-Oise), fils de Martial-
Léon-Imbert et de Marguerite-Céline Robert, avee Mile Hen-
riette-Elisabeth-Eugénie-Thérèse-Marie Dufaur de Gavar-
die, fille de Henri-Edouard-Pierre Dufaur de Gavardie, séna-
teur des Landes, et de Marie-Henriette de Montclar. 

—M. Louis-Auguste-Henri-Ga s ton de Pellerin de Latouche,
fils de Louis-Robert-Auguste de Pellerin de Latouehe, con-
seiller à la Cour d'appel de Riom, *, et de Marie-Emélie
Lemaire, avec Mile C é cile-A ntoinette-Henriette, fille de
Jean-Baptiste-Adrien Hallays-Dabot , ancien avocat au
Conseil d'État et à la Cour de cassation, et de Louise-Céline
Colardeau. — M. Victor-Henri Révérend du Mesnil, avec
Mlle Elisabeth-Marie-Antoinette Traclet, à Jarnosse (Loire).

9 avril. — M. Bernard de Maupas, eomte de Juglart,
camérier de eape et d'épée de S. S. Léon XIII, avec
Mlle Paret, fille d'un doeteur, à Clermont-Ferrand.

11 avril. — M. Maurice Desuernoy, avec Mlle Yvonne
Franchet d'Espérey, fille du colonel Louis Franehet d'Espe-
rey et de L o uise-Henriette-Marie-Béatine de Dion, petite-
fille du eomte Dubois, qui fut directeur général de la poliee,
à Paris.

14 avril. — M. René Chanzpanhet de Fco:jas, lieutenant
au 370 de signe, avec Mile Madeleine Gouin d' Ambrières,
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fille de 11,1. et de M me, née du Bois de Beauchesne, à La
Foresterie (Maine-et-Loire): — M. le baron Albert de
Brinon, avec Mac Isabelle Cayron, à Niee. — M. Fernand-
Maurice Burdin d'Entremont, officier d'infanterie, fils de
Paul-Émile Burdin d'Entremont et d'Anne Nelly Thibault-
Boisgontier, avee M lle Louise-Hélène Roux, à Bleré (Indre-
et-Loire).

16 avril. — M. Henri-Joseph-Charles :-Xavier de Froide-

fond de Florian, fils de Charles-Louis-Xavier de Froide-
fond de Florian et d'Octavie- Apolline-Françoise-Marie de
More de Pontgibaud, avec Mlle Suzanne-C taud e-Marie de
Labriffe, fille de Cam i l I e-Pierre-Marie-A uguste de Labriffe
et d'Agathe-Marie Pandin de Narcillac, sa veuve.
M. Georges Rendu, avec M lle Pauline Tandeau de Marsac,
à Paris. — M. le baron Ernest Descantons de Montblanc,
avec Mlle Marguerite de Beughem, fille du vicomte de Beu-
ghem et de la vicomtesse, née Steenhault de Waerbeck, à
Bruxelles.

18 avril. — M. Ana tole-Eugèné, baron de Berthois,
colonel de eavalerie en retraite, fils de feu A ugus te-Marie,
baron de Berthois, lieutenant général, et de la baronne,
née Julie-Pauline Lanjuinais, avec M lle Marie-Ferdinande-
Lucile du Maisniel, fille de Gustave-Charles-Colette, comte
du Maisniel et de la comtesse, née A in él ie- Marguerite
d' Auderet, à Paris. — M. Ch ar I es-Marie-Léon, comte
d'Ursel, conseiller de légation, 0*, fils de Louis-Marie,
comte d'IJrsel, sénateur belge, et de Marie-Louise-Eve de
Bumigny, avec Mlle Anne-Caroline-Geneviève Leroux,
fille d'Ernest-Julien Leroux, aneien officier de marine, et
d'Anne-Adèle-Isabelle Sommier. -

12-19 avril. — M. Jean-Baptiste-Jérôme-Marie-Henri du
Fayet de la Tour, attaehé au cabinet des médailles et
antiques de la Bibliothèque nationale, fils de Pierre-Guil-
laume-Firmin du Fayet de la Tour et de Jeanne-Émilie de
Lalo, avee Mlle Elisabeth-Marguerite Livio, fille de Georges
Livio et d'Eugénie-Julienne-Marie-Caroline Lecointe de
Laveau. — M. Théodore-Marie-Félix de Dartein, eapi-
taine de cavalerie, fils d'Armand-Théodore de Dartein et
de Marie-Cécile Laurent, avee Mlle Émilie-Joseph-Marie-
Amélie Boivin, fille d'Edmond Boivin et d'Amélie-Fran-
çoise Touchard.

20 avril. —M. Marie-Laurent-Georges Augier de Mous-
sac, fils de François-Léon-Louis-Augier de Moussae et
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d'Agathe-Cél ne Dodun de Keroman, avec M lle Marguerite-
Louise du Bos d'Heruicourt, fille de Vietorin-Alexis- Hip-
polyte du Bos d'Hernicourt et d'Anaïs-Albertine Criés de
Saint-Fuscien.

22 avril. — M. Gaston-Charles, comte de Fitz-James,
frère du duc, ancien lieutenant de vaisseau *, avec
M lle Fanny Barron, fille de William Barron et de Fanny
Lamorgan, à Paris. — M. le eomte Raoul de Barde, avec
M lle Joséphine de Malet de Roquefort, à La Devigne. —
M. Louis-Marie-Jules Chapelle de Jumilhac, fils de Pierre-
Ferdinand Chapelle, comte de Jumilhac, et de Marie-
Caroline de Rosambo, avec Mil, Marie-Gabrielle Sabatier,
fille de Raymond-Sébastien Sabatier, aneien consul géné-
ral à Alexandrie, et d'Hélène Scamboli.

23 avril.—M. Charles-Louis, eomte Lafond, d'Étienne-
Edmond, eomte Lafond, et de Marie-Elise du Temple de
Chevrigny, sa veuve, avee Mlle Amélie-Anne-Marie-Mar-
guerite Bourgnon de Layre, fille d'Armand-Edmond-
Elzéard Bourgnon, baron de Layre, ancien magistrat, et de
Louise-Marie-Victoire Ternaux (8, arr.). — M. Célian-
Sébastien-Joachim- François-Prosper Goury du Roian, fils
de Célian-Louis-Anne-Marie, baron Goury du Bosan, et
de Thérèse Escorar, avec Mlle Jeanne-Henriette Pignatel,
fille de Jeau-Etienne-Vietor Pignatel et de Françoise-
Célestine Lacombe.

25 avril. — M. se vicomte Louis-Eugène-Marie-Jacques
de Beiset, fils du eomte Gustave-Armand-Henri de Beiset,
ancien ambassadeur, et de la comtesse, née Marie-Ernes-
tine-Blanehe Lefebvre de Sancy de Parabère, avee
Mlle Jeanne-Colette-Marie-Ghislaine de Smet de Noeyer,
fille de Frédéric-Joseph de Smet de Noeyer et d'Esther-
Marie-Jeanne-Ghislaine Speetmann, à Gand.

19-26 avril. — M. Léonce-Joseph-Anselme Lagroy de
Croutte de Saint-Martin, major au 5e régiment de çhas-
seurs à cheval, fils d'Adolphe Lagroy de Croutte de Saint-
Martin et de Jeanne-Joséphine Gormand, avec Mlle Louise-
Berthe-Lueie Gérardin, tille de Georges-Edouard-François
et de Louise Rollin. — M. Félix-André Rozatde Mandres,
à Versaisles, fils d'Étienne-Louis-Alfred, inspecteur géné-
ral des ponts et chaussées, 0*, et de Clotilde de Gaye,
avec Mlle Louise Massua, fille d'Antoine-Léon et d'Hen-
riette Guillot de Juilly, sa veuve.

28 avril. — M. Louis Duclaux de Maruille, chef de
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bataillon d'infanterie de marine, aide de eamp du viee-
amiral, préfet maritime de Toulon, fils d'un ancien con-
servateur des hvpothèques, avec M lle Marie d'Hugues, fille
du marquis d'Hugues, à Grenoble.

29 avril. — M. Hippolyte-Jules-René,comte de Pey-
ronnet, lieutenant au 6e cuirassiers, fils de Pierre-Denis-
Richard-Paulin, eomte de Peyronnet, et de Marie-Reine-
Félicité-Marguerite Lambot de Fougères, avec Mlle Julia-
Virginie-Alice Roussin, fille de Louis-Edmond-Albert,
baron Roussin, et de Louise- Anne.Hélène Jaubert. 

—M. le baron Élie Frotier de le Messeliére, ingénieur civil
des mines, avec Mlle Édith de Verdilhac, à Poitiers. —
M. Ferdinand-Joseph -H enri- Étienne , comte Calvet-
Rogniat, fils de Ferdinand-Hercule, comte Calvet-Rogniat,
ancien député de l'Aveyron, et de la eomtesse, née Mar-
guerite-Aimée-Henriette Lhuillier, avec Mile Jean n e-
Joséphine-Augustine Tiby, fille de Vietor-Paul-Antoine
Tiby et de Henriette-Clémentine Cuuillier-Fleury, à Paris.
— M. René de Fougerolle, avec Mile Blanehe d'Assy, à la
Ravinière (Loir-et-Cher).

30 avril. — M. le baron Christian de Mullenheim-Rosen-
bourg, avec Mlle Hésène de Plagino, à Marseille. —
M. Louis de Bonrepos, avec Mlle de la Valette-Chabriol.

Avril. — M. le vieomte René de la Tullaye, avec
Mile Marie de Frémeur, fille du marquis, à Auzouer, en
Touraine. — M. Mauriee Backler d'Albe, fils du baron et
de la baronne, née de Lartigue, avec Mue Loustalot, fille
du maire et aneien député de Dax. — M. le marquis de
Campagne, avec Mue de Suffren.

2 mai. — M. Pierre-Charles, vieomte d'Anthoiiard de
Wraincourt, fils du général Charles-Alexandre, comte
d'An th oilard , et de Marie-Agathe-Ildefonsine de Wasserwas,
avee Mile Louise de Monseignat. — M. Pierre Chaber, doc-
teur en médecine, avec Mile Juliette des Hours, fille de
M. Louis des Hours.

1-3 mai. — M. Antoine-François-Roger de Seissan,
lieutenant au 6e de ligne, fils de Charles-H uber t-Roger de
Seissan de Marignan et d'Élisabeth-Antoinette-Césarme de
Mothes de Blanche Brac de la Derrière, avec Mlle Fran-
çoise -Marie-Thérèse de Béchade, fille de Jean-Jacques,
baron de Béehade, et de la baronne, née Marie-Louise-
Madeleine de Moustier. — M. Auguste-Hilaire, eomte de
Percin, fils de Joseph-Laurent-Sainte-Catherine de Perein
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et d'Elmire Crosnter- Desuignes, avee Mile Françoise-
Mélanie-Marthe Gavoty, fille de Charles-Eugène Gavoty et
de Marie-Célestine Pouthier.

— M. Ferdinand-Gérard-Joseph, comte de
Partz de Pressy, fils puîné d'Adolphe-Charles-Marie, mar-
quis de Partz, ancien député, et de la marquise, née
Géraldine-Pauline d'Alsace d'Hénin- Liétard , avec
Mlle Claude-Geneviève-Marie (le la Bonninière de Beau-
mont, fille de Louis-Robert, comte de la Bonninière de
Beaumont, ancien colonel de cavalerie, et de la comtesse,
née Jeanne-Élisabeth-Marie de la Croix de Castries, à
Paris.

5 mai. — M.. Olivier-Marie-Augustin Lefebvre, baron
de Plinval, fils de Charles-Gustave Lefebvre, baron de
Plinval, et de Nelly-Augustine-Rose Lemaire de Sars-le-
Comte , avec Mlle Germaine-Élisabeth-Marie-Léonie de
Sinéty, fille de Joseph-Marie-Louis, comte de Sinéty, et
de Marie-Léonie-Alice Ogier d !Lily. — M. Henri Kemlin,
fils d'Étienne-Joseph Keinlin et d'Augustine Guyon, avec
Mlle Aliee-Émilie Pavet de Courteille, fille d'Abel-Jean-
Baptiste-Marie-Michel Pavet de Courteille et d'Augustine-
Oetavie Blanchard.

7 mai. — M. le baron Léonce de Mace de Gastines,
lieutenant au 2 , régiment de dragons, fils du comte de
Gastines et de la comtesse, née de Loriére, avee Mlle Isa-
belle de Gourcy, fille du comte, au château de Luz, par
Baccon (Loiret). — M. le comte Malet de Coupigny, , avee
Mlle Gabrielle Jourdain de Thieulloy, fille du comte Jour-
dain de Thieulloy et de la comtesse, née Charlotte du
Maisniel de Nem pont, à Thieulloy, près de Foix.— M. Louis
de Sarrazin, avec Mile Marie du Doré, fille de M. Arthur
du Doré, ancien officier, et de Mme , née Onffroy, à Paris.

9 mai. — M. Marie-Joseph-Pierre-Étienne de Suzanne
d'Épinay, fils de Henri-Etienne de Suzanne d'Epinay etde
Marie-Léonie-Berthe-A Idegonde Busquet de Caumont, avec
Mlle Marie-Marguerite de Knyff, fille de Léon-':'iarles-
Marie-Antoine de Knyff et de Gabrielle-AnneM..rie Van
der Heyden.

3-10 mai. — M. Albert-Louis-Henri du Faur de Pibrac,
au château de Bouehe d'Aigre, près de Romilly (Eure-et-
Loir), fils d'Etienne-Louis-Alexandre-François:Guillaume
du Faur de Pibrac et de Marie-Suzanne-Nathalie Guéri-
neau de Lamerce, avec Mlle Jane-Marie-Alix-Nathalie Gué-
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rineau de Boisvillette, fille de Ludovic Gnérineau de Bois-
villette et de Blanche-Marie Cavé d Baudricourt de
Tartigny.

12 mai. — M. Arthur de Cazenove, sous-lieutenant an
140e régiment d'infanterie, fils de M. Raoul de Cazenove
et de M me, née Dumas de Marveille, avee M lle Hélène
d'Adhémar, fille tin eomte d'Adhémar, baron de l'empire,
à Montpellier. — M. Max de Laulanié de Sainte-Croix,
avec Mue Marguerite de Clock, fille du baron et de la
baronne, née Coulaine, à Poitiers, — M. Charles-Joseph-
Emmanuel Cochon de Lapparent, fils d'Emmanuel,
ancien conseiller à la eour de Bourges, et de Marie-Valen-
tine Thiéblin, avec Mlle Marie-Anne-Françoise Viollet du
Breil, fille de Théophile-Marie-Joseph Viollet tin Breil,
inspeeteur général des ponts et ehaussées, et de Maxenee-
Marie Halgan. — M. Raymond Lemarchand, au château
de Banville (Manche), avee Mlle Octavie de Fayet, fille du
comte de Fayet, au chàteau de Morsent, près d'Evreux
(Eure). — M. Joseph de Pontfarcy, fils du eomte de Pont-
farcy et de feu la eomtesse, née de Foucaalt de Laubi-
nière, avec Mue Marie-Henriette Billard de Loriére, fille
d'Irénée Billard de Lorière et d'Octavie de Malinguehem,
à Céré (Indre-et-Loire).

10-17 mai. — M. Philippe-Isaac-Salvandy -Alfred
Mirieux de Labarre, au château de Geneste (Gironde), fils
de Jean-Isaac Mirieux de Labarre et de Thérése-Françoise
Allandy, avee Mue Marie-Bose de Hérédia, fille de Léonee
de Hérédia et de Thérèse Brooks.

18 mai. — M. A n d ré-Médéric du Bouexic, fils de
Médéric-Agathan du. Bouexic et de Marie- Agathe Ladu-
reau, avec NIII. A nne-Marie-Henriette-A drienne Carbonnel
de Canisy, fille de Paul-Adrien Carbonnel de Canisy et de
Jeanne-Marie-Émilie de Giresse de la Beyrie. — M. Bay--
mond de Couespel, à Alençon, avec Mile Marthe Lorgnier.

17-24 mai. — M. Marie-Adolphe-Léon de Néel, à
Falaise, fils de Marie-Adolphe de Néel et de Constance-
Adélaïde Queuté, avec M ile Françoise-liosalie-Simone Baret
du Coudert, fille de Louis-Etienne Baret du Coudert et de
Marie-Joséphine Rozier. — M. Aimard Gourdier des
Hameaux, fils d'Aimard des Hameaux et de Marie-Aimée
Dubois, avec Mlle Marie-Antoinette de Guerpel, fille de
Louis-Henri de Guerpel, à Sainte-Marie-Laumont (Calva-
dos), et d'Antoinette de Saint-Aignan.•
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26 mai. — M. Humbert de la Mairie, ancien zouave

pontifieal, avec M lle Ma th i lde-Théodorine, fille de Louis-
Camille Dalamel de Bournet et de Henriette-Gabrielle-
Marie de £orbel de Corbeau de Vaulserre, à Varees (Isère).

28 mai. — M. Oscar-Alexandre-Napoléon, vieomte
d'Hautpoul, fils d'Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
et de Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, avec
Mue Marcelle-Henriette-Émilie-Mélanie Malotau de Guerne,
fille d'André-A méfiée, vicomte Malotau de Guerne, et de
la vicomtesse, née Caroline-Mathilde Lhuillier , — M. Marie-
Augustin-Armand de Gary, à Toulouse, fils d'Alexandre-
Ma thieu-Marie , baron de Gary, et de Marie-Clotilde-
Timothée de Bray, avec Mlle Marie-Marguerite d'Aymar
de Chateattrenard,fille de Pierre-François-Frédéric d'Aymar,
marquis de Châteaurenard, et de la marquise, née Marie-
Ma th il de-,Amélie de Suffren, à Paris. — M. le comte
Camille d'Armancourt, avec M lle Eugénie de Beaurepaire-
Louvagny, fille du comte Raoul et de la eomtesse, née
Eugénie de la Myre-Mory, an ehâteau de Célette, par
lrigny (Rhône).

24-31. niai. — M. Armand-Charles-Alexandre, comte de
la Couldre de ia Bretonniére, fils de Félix-Charles-Eugène
de la Couldre de la Bretonnière et de Paule-A lix du Poirier
de Franqueville, avee Mue Marie-Geneviève de Cavalier de
Montgeon, fille de Louis-Marie-Firmin de Cavalier de Mont-
geon et de Marie-Berthe de Provigny. — M. Ruggere-
Guiseppe-Benedetto-Francisco Galleta di San Cataldo,
capitaine de cavalerie, à Fuenza (Italie), fils de Baldas-
sures Galletti di San Cataldo, due de Cannizzaro, et de
dona Caroline Baglioni di Monale, avec M lle Isabelle-Marie-
Angéline-Louise Buffo de Calabra de Scilla, fille de Foui-
ques-Salvator-Marie Ruffo de Calabre, prince de Scilla, et
de Marie de Beaumont, à — M. Charles-Joseph-
Bobert, vicomte de Baglion de la Dufferie, fils de Jae-
ques-Octave, comte de Baglion de la Dufferie, et de Louise-
Dorothée de Longueval d'HaraucMtrt, avec Mue Jeanne-
Louise-Adolphine Ferey, fille de Marie-Etienne Ferey et
d'A dolphine-Louise de Pilon du Coudray.

Mai. — Don Antonio Salviati, fils du duc Salviati (des
princes Borghése) et de la duchesse, née de Fitz-James,
avec Doua Maria Aldobrandini, fille du prince Pietro de
Sarsina et de la princesse, née Françoise de la Rochefou-
cauld d'Estissac.

2 juin. — M. le vicomte Olivier du Ponîavice de lieus-

20.
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sey, sous-direeteur du haras d'Angers, avee Mile Marie-
Sophie d'011one, fille du comte d'011one, *, à Besançon.

3 juin. — M. Agénor-Marie-Adam, comte de Golu-
chowski, fils d'Agénor-Romuald, comte de Goluchowski,
et dé la comtesse, née Marie-Caroline Baworouska, avec
Mue Anna-Caroline- Alexandrine-Napoléone, princesse
Murat, fille de Joaehim-Napoléon, prinee Murat, et de
Marie-Louise-Wilhelmine Berth ier, princesse de Wagram.
— M. Paul-Maurice Belhomme de Franqueville, à Con-
tremoulins (Seine-Inférieure), fils d'Ambroise-Aymar Bel-
homme de Franqueville et de Marie-Mathilde Guérineau
de Boisvillette, avec Mlle Marie-Anatole-Edsabeth- A lieue
de Boisgelin, fille de Bruno-Louis-Marie-Victor, marquis de
Boisgelin, et de la marquise, née Louise-Marie-Isabelle de
Guéroult. — M. Sévère de la Monneraye, vicomte de la
Bourdonnaye-Montluc, neveu du comte de la Bourdonnaye-
Montluc , fils adoptif de M. de la Monneraye, avec
Mlle Yvonne Espivent de la Ville-Boisnet, à Paris.

4 juin. — M. Michel-Marie-Léon-Pierre d' Arcangues,
marquis d'Iranda, lieutenant au 15e dragons, fils de Nieolas-
Bonaventure-Alexis d' Arcangues, marquis d'Iranda, et
de la marquise, née Mieaela-Tomasa de Ugarte, avec
DTtte Mathilde-Marguerite Sarrat, fille d'Antonin Sarrat et
de Clotilde-Al p ine-Amélie Andrieu. — M. le vicomte
Urbain de Beaurepaire de Louvagny, fils du comte Raoul
et de la comtesse, née Eugénie de la Myre, avec M me de
Commines de Marsilly, née Leclerc de Busey, à Amiens.

6 juin. — M. le eomte Roman Potocki, fils du comte
Alfred Potocki, ancien gouverneur de Galicie, avec la
princesse Mathilde-Marie-E I i sab e th Radziwill, fille du
prinee Antoine Radziwill et de la prineesse, née de Castel-
lane, et petite-fille de la marquise douairière Henri de Cas- -
tellane, née Pauline de Talleyrand-Périgord, à Berlin. —
M. le marquis Charles d'Amboise, avec Mile Marie-Louise
Latil, fille de M. Latil et de M me , née Olivieri, au châ-
teau de Laure (Bouehes-du-Rhône). — M. Jean-Christian
de Bony, au château de Vayres (Gironde), fils d'Albert-
Alexandre, baron de Bony, et d'Eugénie-Jaequeline-Cécile
de Gourgue, avee Mlle Marie-Josèphe-Charlotte-Radegonde
d'Aubéry, fille de Louis-Marie-Gaspard, marquis d'Aubéry,
et de la marquise, née Marie-Joséphine-Justine de Lassus-
Bizous.

1-7 juin. — M. Antoine-Édouard-Henri de la Barre-
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Duparery, fils de Charles-Henri de la Barre-Dupareq et de
Marie-Gabrielle Brayer, avec M lle Béatriee-Christine-Hélène
des Genêts, fille de Georges, comte des Genêts, et de la
comtesse, née Émilie Hamilton.

9 juin. — M. H e nri-François-Joseph-Marie (le Ponton
d'Amécourt, lieutenant d'infanterie, fils de Gustave-Louis-
Marie, vicomte de Ponton d'Améeourt, et d'Anne-Marie
Dumont de Signéville, avec Mile Ma ri e-Fernande-Char-
lotte du Hamel de Breuil, fille de Pierre-Marie-Auguste-
Alexandre-Ferdinand, comte du Hamel de Breuil, et de
Catherine-Rosalie-Anne-Marie Dupin. — M. Pierre-Jules-
Louis-Roger Law de Lauriston, fils de Louis-Charles-
Alexandre Law, comte de Lauriston, et de Marie-Félieie
Pascal, avec M lle Pierrette-Jeanne Bourlier d'Ailly, tille
de Pierre-Claude-Marie-Gabriel Bourlier, baron d'Ailly, et
de Louise-Augustine-Isabelle Bellet de Tavernost.

10 juin. — M. Joseph-Claude-Édouard-Robert, vicomte
de Semallé, premier secrétaire d'ambassade, fils de Louis-
Roger de Semallé, comte de Semallé, et de Valérie-Marie-
Thérèse-Joséphine Malou, avec Mile Louise-Ma rie Denion
du Pin, fille de Jules-Henri Denion du Pin et de Jenny-
Hortense West. — M. Jules-Jean-Marie Baillardel de
Lareinty, fils de Clément-Gustave-Henri Baillardel, baron
de Lareinty, sénateur, et de la baronne, née Julie-Marie de
Chastenet de Puységur, avec M lle Louis e-Delphine-Marie-
Valentine de Pontevês de Sabran, tille d'Elzéar, due de
Sabran, et de feu la duchesse, née Marie d'Albert de Luynes
de Chevreuse. — M. Arthur-Henri Dufresne, vicomte de
Saint-Léon, fils d'Alexandre-Henri Dufresne, eomte de
Saint-Léon, et de Louise-Rogère Préban, avee Mlle B er th e-
Laurence-Louise-Marie de Valon d 'Ambrugeae, tille de
Louis-Antoine-Charles-Marie de Valon, comte d'A inbru-
geac, et de Thomine-Louise du Cambout de Coislin. 

—M. Paul Leroux, député de la Vendée, fils d'Alfred Leroux,
avec M lle Madeleine Levert, fille du député du Pas-de-
Calais.

11 juin. M. le comte Charles Walewi ki, capitaine d'infan-
terie, fils du comte Alexandre Walewski, aneien ministre
des affaires étrangères, aneien ambassadeur, et de la eom-
tesse, née Ricci, avec M ile Félicie-Marie-Elisa Douay, fille
du générall'élix Douay, tué en 1870. — M. Marie-Robert,
marquis de Canolle, fils de Pierre-Joseph- Henri-Fort-
Robert, marquis de Canolle, et de Louisé-Marie-Charlotte
de Pegneiroles, avec Mlle Marie-Albertine-Clémentine-
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Yvonne Secondai de Montesquieu, fille de Jean-Marie-
Ludovie-Gaston Secondat de Montesquieu et de Mathilde-
Marie-Louise-Alix de Courtaurel de Bouzat.

7-14 juin. — M. Frédéric-Charles-Hyacinthe-René
Lrnepven Boussaroque de Lafont, seerétaire d'ambassade,
fils de Charles-Frédéric, et de Geneviève-Louise-Joséphine
Boussaroque de Lafont, avec Mlle Claire-Marie-Clotilde
Perrin, fille de Charles-Alphonse Perrin et de Félicité-
Claire Gervais.

15 juin. — M. Alfred-Charles, marquis de Boisthierry,
fils de Charles-Juste, marquis de Boisthierry, et de Caro-
line-Félicité-Catherine d'Aiguillon, avec Mlle Anne-Julie-
Sophie-Elisa Mouton-Dufraisse, veuve d'Antoine-Félix,
comte de Beaurepaire-Lamarche, tille de Claude-Zaeharie
Mouton-Dufraisse et de Julie liénomont.

16 juin. — M. Anne-Joseph-Georges Indien, baron de
Balorre, fils d'Anne-Jean-François- Arthur, baron de
Balorre, et de Lucie-Marie-Louise-Andrée Aymon de Mon-
tépin, avec M ile Jeanne-Marie de Cassin de Kainlis, fille
de Louis-Osear de Cassin de Kainlis et de Pauline-Louise
du Temple de Cheurigny.

17 juin. — M. Polyeucte-Vietor-Gustave, baron Reille,
fils de Gustave-Charles-Prower, vicomte de Reille, et
de Françoise-Anna Masséna d'Essling de Rivoli, avec
Mit Marie-Geneviève Milton (le Verte ville, fille deCharles-
Ernest Millon de Verteville, et de Jeanne-Noémie de la
Moue, à Paris. — M. Mauriee-Georges de Gasté, à La
Ferriere (Orne), fils de Joseph-Paul-Céleste de Gasté et de
Nathalie-Clarisse Dusaussoy, avec M ile Marie-Louise-A liee
Perier de la Genevraye, fille de Victor-Louis-Aehille
Perier de la Genevraye et d'Aliee-Victorine de Bous d'Hot-
lebeke.

18 juin. — Le prince don Emmanuel Ruspoli, ancien
syndic de Borne, avec miss Mary-Joséphine Curtis, soeur
de la marquise de Talleyrand- Périgord, à Paris. —
M. Gaston-Henri de Rosset de Létouruille, fils de Char-
les-Marie de llosset de Létourville et de Noérnie-Henriette-
Caroline Le Beuf d'Osmoy, avec Mlle Jean n e-Mathilde-
Marie-Gabrielle Guéau de Reverseaux de Rouvray, fille de
Charles-Edouard-Jacques Guéau, comte de lieverseaux de
Rouvray, et de Jeanne-Gabrielle Molitor.

14-21 juin. — M. Marie-Joseph-Henri Boistel de Belloy,
fils de Mamie-Albert-René et de Marie-Louise-Antoinette-
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Hedvvige Lallart de la Buquiére, avec Wle Marie-Françoise-
Léonide Baudelet de Livois, fille d'Edgar-Marie Baudelet,
baron de Livois, et de la baronne, née Marthe-Louise-
Émilie de Clerc-Ladevexe.

2 11. juin. — M. le comte Théodore d' Andrassy, lieutenant
de réserve au 6e hussards hongrois, fils de l'ancien ministre
des affaires étrangères d'Autriehe, avec M lle Éléonore Zichy,
fille du eomte Rodolphe Zichy, à Empleck (Hongrie).

25 juin. — M. le vieomte J e a n-Robert-Charles-Oetave
de Crécy, sous-lieutenant au 19 e dragons, fils du comte
Raoul de Crécy et de la comtesse, née Marie-Jeanne-Fran-
çoise Le Compasseur de Courtivron (au cluiteau d'Azans,
près de Dôle), avec Mue Suzanne Lions, fille d'un riehe
négoeiant de Lyon, au ehàteau de Soleyrnieux, près de
Saint-Etienne (Loire). — M. Paul-Henri-Benjamin Balluet
d'Estournelles , baron de Constant-Rebé.cque , secrétaire
d'ambassade, fils de Louis-Benjamin-Léonee Balluet d'Es-
tournelles, baron de Constant-Rebecque , et d'Henriette
Monnyer, avec Mlle Margaret Bérend, fille de Berrnaint
Bérend et d'Élisabeth Sedywick.

27 juin. — M. le comte Jose ph-Pierre Boduriil-Dandah,
fils de Joseph Bochaïd-Dandah et de Marie-Marthe Dandah,
avec Mlle Béat ri x - Céeile Brigitte-Marie - Elisa-Sophie-
Jeanne-Lucie Piecïoni, fille'de Jean Piecioni et de Marie-
Anne-Joséphine-Sophie-Elisa Multedo, sa veuve, à Paris.

21-28 juin. — M. Guy-Clément-Marie-Charles-Ferdinand
de Jouffroy d'Abbans, offieier de marine, fils de Charles-
Henri- Venceslas, vicomte de Jouffroy d'Abbans, et
d'Alexandrine-Françoise-Gabrielle-Berthe de Roi-neuf, avec
Mlle Marie-Adèle Chabaud, fille de Joseph Chabaud et de
Marie - Françoise - Caroline Michellier. — M. Jus ti n-
Xavier- A I phonse- A uguste-Joseph-Ma rie Macquart de Ter-
line, à Blandecque, avec M lle Yolande-Joséphine-Marie-
de Ilauteclocque, à Abbeville.

29 juin. — M. Maxime-Edmond-A mbroise •Érnile Ser-
peille, avec M lle Françoise-Christine-Marguerite-Joséphine.
Caroline-Clémenee de Gobineau, fille du eomte Arthur de
Gobineau, ancien ministre de France.

Juin. — M. Alphonse, comte Lamarque, fils de Louis,
comte Lamarque, et de Nathalie de Basquiat de Toutou-
zette, avec M lle Dufour de Gavardie, fille du baron de
Gavardie et de Cornélie de Batz. — M. le vicomte René
de Tanouarn, avec Mlle Madeleine de Malet, fille du comte
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Édouard de Malet de la Jorie et de Valentine Martin du
Tyrac de Marcellus, à Périgueux. — M. Henri Maillard
de Landreville, fils du général de brigade Louis Maillard
de Landreville, avec M ll• Élisabeth Sorel. — M. Gabriel-
Jean de Sorbier de Pominadoresse, fils de Charles-François
et de Marie-Hélène-Noémie Delmas, avec M ile Marie-Vic-
loire-Laurentine-Adélaïde Richard de la Prade, à Lyon,
fille de Pierre-Marie-Victor-Richard de la Prade et de
Marie-Louise-Hélène-Stéphanie Esquirou de Parieu.

1er juillet. — M. Martin-Henri-François de Cossart,
comte d'Espiès, fils de Charles- Ferdinand de Cossart,
comte d'Espiès, et de Nieolle-Sophie-Henriette Aymon de
Montépin, avec M lle Marie-Joséphine-Alix Mouchet de Bat-
tefort de Laubespin, fille de Lionel-Marie Mouchet de Bat-
tefort, comte de Laubespin, et de la comtesse, née Marie-
Élisabeth- Valentine de Pierre de Bernis.

2 juillet. — M. Charles-Henri, marquis de Preigues,
ancien offieier de cavalerie, ancien député, fils de Louis-
Antoine-Ferdinand de Gras, marquis de Preigues, et de
Louise-Nicole-Catherine d'Omseffautecourt, avec M lle Amé-
lie-Marguerite Davis, veuve de Philippe-Victor Vallée,
fille de Thomas Davis et de Lydia Berry. M. le comte
Ludovic Le Vaillant de Folleville, avec Mlle Edith de Saint-
Laurens, au château du Mont, près de Beuzeville (Eure).

1-5 juillet. — M. Alexandre-Marie-Jules Le Brun des
Charmettes, fils de Louis-Alexandre et d'Adélaïde Dartois,
avec M lle Octavie-Marie-Martine Pilate, fille d'Antoine-
Eloi Pilate et de Marie-Amandine Boulard.

6 juillet. — M. le comte Guillaume de Bismarck, avec
Mile Sibylla d'Arnim, au château de Kraethlendorf.

7 juillet. — M. Félix du Plessix, capitaine-écuyer à
l'École de Saumur, avec M ile Yvonne Bouchelet de Ven-
degies, à Cambray.

8 juillet. — M. Paul-Jacques-Marie-René-Guigues de
Moreton, marquis de Chabrillan, lieutenant au ike régiment
de chasseurs d'Afrique, fils de Louis-Hippolyte-René
Guipes de Moreton, comte de Chabrillan, et de Marie-
Séraphine de la Tour du Pin Montauban, sa veuve, avec

Cécile-Marie-Laurenee Féron de la Ferronnays, fille
de feu Alfred-Marie-Joseph Féron, comte de la Ferron-
nays, et de Miehelle-Françoise-Laurenee-Catherine-Claire
de Nogué.

11 juillet. — M. le eomte Georges Waldstein-Warten-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 239 —

berg, avee la prineesse Antoinette-Pasealine de Metternich,
fille du prinee 'Richard de Metternieh, ancien ambassa-
deur d'Autriehe en France, et de la prineesse, née Pauline
de Sandor, au château de Johannisberg: — M. Eugène-
Marie-Louis d' Assas, fils de Marie-Philippe-Fulerand,, mar-
quis d'Assas, et de la marquise, née Marie-Caroline-Emilie
Despous, avee mme Mathilde-Louise Lambert de Cambray,
fille de Charles-Anatole, baron Lambert de Cambray, et de
Clémence-Marie-Augusta de Maillé de la Tour Landry. 

—M. Marie-Alexandre-François-Maxime, comte de Saint-Pol,
sous-lieutenant au 18° dragons, fils d'Alfred, comte de
Saint-Pol, et de la comtesse, née Marie-Mathilde Cauchy,
avec M ti° Cécile-Alice-Marie-Caroline de Bruneteau de
Sainte-Suzanne, fille d'Alexandre-Joseph-Philippe, vicomte
de Bruneteau de Sainte-Suzanne, et de Marie-Clotilde-
Sophie de Monseignat. — M. le comte Gilbert des Préattlx,
fils du marquis, avec Mlle Marie-Madeleine Barbié du
Bocage, tille de M. Alexandre Barbié du Bocage, président
de la Société d'agrieulture de l'Eure, et de M me , née Dan-
gny, à Paris.

16 juillet. —M. A rman d-François-Mar ie Moreau de la
Bochette, lieutenant au 7 e cuirassiers, fils de Charles-Paul-
Marie Moreau, baron de la Rochette, président de la
Société d'encouragement, et de la baronne, née Laure-Élisa-
beth Boigues, avec Mue 'Zée-Édonard-Marie-Ma thilde
Bocher, fille de "René-Paul-Emmanuel Bûcher et de
Marie-Louise-Zoé-Charlotte Pajol, et petite-fille du sénateur
Bocher.— M. le comte Guy de Bobien, avee Mile Marie
Haine du Fretay, nièce de l'amiral, à Saint-Brieuc.

18 juillet. — M. Lothaire-Ivan-Auguste-Charles-Honoré-
Ghislain T'serclaes, baron de T'serclaes, fils d'Auguste-
Ernest-Jean-Paul-Ghislain T'serelaes, des comtes de T'ser-
elaes-Tilly, et d' Herminie - Anne- Bernardine- Honorine

Ilannins de Moerkerke, avec M lle Frédérique-Marie-Clé-
mence-Caroline Prat, fille de Frédéric-Albert Prat, maire
de Lamblore (Eure-et-Loir), et de Marie-Caroline Hautoy.

20 juillet. — M. William-Paul-Charles, comte d'Altos:,
lieutenant au 13° régiment de dragons, avee M ile Antoi-
nette de la Roque-Ordan, fille du comte et de la comtesse,
née Boullet de la Bouillerie, au ehâteau de la Roque-Ordan,
près d'Aueh (Gers).

21 juillet. — M. le comte Heetor Gandolfo, baron de
Messine, avec Mlle Zoée-Félicité-Fernande d'Henri-Cite-
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mont, vicomtesse de Turenne d'Ayerac. — M. Henri de la
Bunodiére, au château de la Bucaille-Quincampoix (Seine-
Inférieure), avec Mile Modeste de Saint-Didier, au ehâteau
de Pont-de-Veyle (Ain).

23 juillet. — M. le prinee de Battenberg, avec S. A. E.
la princesse Béatrix, tille de la reine de la Grande-Bre-
tagne, à Whippingham (île de Wight).

25 juillet. — M. Aehille-Jean-Marie, vicomte Amelot de
la Roussille, fils de Jean-Marie-Aehille, couite Amelot
de la Roussille, et de la comtesse, née NIarie-Alis Choppin
d'Arnouville, avec M lle Marie-Josèphe-Françoise-Juliette-
Mathilde de Ségur-Lamoignon, fille de Adolphe-Louis-
Edgard, eomte de Ségur-Lamoignon, et de la comtesse, née
Thérèse-Hortense-Marie Reiset, au château de Méry (Seine-
et Oise).

19-26 juillet. — François-Marie-Louis-Élie lugé, lieu-
tenant au 1030 d'infanterie, fils de Charles-Théobald Lagé,
eontre-amiral, et de Sophie-Anaïs Betting de Lancastel,

Mlleavec	 Claire-Georgette-Louise des Plas, fille de Georges-
Alphonse, vicomte des Plas, et de Marie-Ernestine Fergon.

28 juillet. — M. Maurice-Marie-François-Xavier Gaudin
de Saint-Rémy, capitaine da cavalerie, fils de Auguste-
Alexandre-Marie-Emmanuel-Eugène et de Gabrielle-Louise
de Révilliasc, avee Marguerite du Fuy de Carsix, fille de
Georges, comte du Fay de Carsix, inspecteur des forêts, et de
Marie-Charlotte-Gabrielle Payen de Chavoy, à Avranches.
— M. le vieomte Henry des Courlis, fils du comte Charles
des Gourds et de la comtesse, née de la Roche Saint-
André, avee Mile Yvonne du Muraud, Fille de M. Albert
du Muraud et de M n", née de Monterban, à Allun (Creuse).
— M. Pierre de Saint-Victor, avec Mile Clotilde de Part:
de Pressy, à Paris.

26-31 juillet. — M. Anatole-Stanislas-Léon, comte de
Girardin, lieutenant au 8 e régiment de dragons, fils
d'Amahle-Louis-Alexandre, comte de Girardin, et de la
comtesse, née Buchhoffer, avec M ll. Antoinette-Claire de
Chaumont-Quitry, fille de Marie-Charles-François, comte
de Chaumont-Quitry, et de la comtesse, née Claire Vieyra-
Molina. — M. Alfred-Joseph, comte de Brosse, fils de
Claude-Michel-Joseph, marquis de Brosse, et de la mar-
quise, née Joséphine-Hortense- Benoîte d'Ustruy, avec
Mile Fsorenee Huntley Davis, fille d'Isaac Huntley et de
Marie Esterbrods.
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Juillet. — M. le prince Alain de Rohan, fils du prince
Camille de Rohan, duc 'de Montbazon, avee la princesse
Jeanne Auersperq, fille du feu prince Adolphe Auersperg
et de feu la prineesse, née comtesse de Festetic; de Tana.
— M. Amédée de Ghaisne de Bourmont, archiviste paléo-
graphe, fils de Louis-Paul-Charles de Ghaisne de Bour-
mont et de Marie de Viette, avec M ile Christine de Quatre-
barbes.

1 er août. — M. Arthur-Frédéric-Camille d'Assailly, offi-
cier de cavalerie démissionnaire, fils de Charles-Philippe-
Alfred d'Assailly et d'Adrienne-Oeiavie de Lasteyrie du
Saillant, avec M lle Julie-Henriette Olivier, fille de Jean-
Baptiste-Olivier et d'Éléonore Guesnier des Bordeaux.

ri. août. — M. Ludovie-Marie de Cavelier de Montgeon,
fils de Louis-Marie-Firmin et de Marie-Berthe de Pro-
vigny, avec Mlle Marie-Th érè se-Françoise Maniel, fille
de Jacques-Joseph-Vincent Maniel et de Marie-Céline
Legrand. — M. Marie-François-Charles Harouard de Sua-
rez, vieomte d'Aulan, premier secrétaire d'ambassade, fils,
de Marie-Louis-Etienne Harouard de Suarez, marquis
d'Autan, et de la marquise, née Marie-Angélique Carnet
de la Bonnardiére, avec Mli. Charlotte de Montmort, au
château de Montmort (Marne), fille de François Raymond,
marquis de Montmort, et de Charlotte-Geneviève-Esther
Delestre-Poirson. — M. Prosper Colette de Baudicour, fils
du conseiller à la Cour d'appel de Paris, au ehâteau de Blanc-
buisson par la Barre en Ouche (Eure), avee M ile Gabrielle
de Guestiers, fille de feu Donatien Guestiers, au chalet de
Saint-Pierre-Azif, par Beaumont en Auge (Calvados). —
M. Edgar d-Marie-Stéphane de Moulins, vicomte de Roche-
fort, à Port-Saint-Pierre (Loire-Inférieure), fils de Marie-
Louis-Stéphane de Moulins, eomte de ochefort, et d'Amélie-
Elisabeth Locquet de Grandville, avec Mile Louise-Marie-
Antoinette-Jeanne Law de Lauriston, fille de Louis-
Charles-Alexandre Law, eomte de Lauriston, et de
Marie-Félieie Pascal, à Paris.

5 août. — M. Jean-Charles-Alexandre, baron de Romeuf,
fils de Joachim- Barthélemy-Napoléon- Marie- Alexandre,
baron de Romeuf, et d'Eugénie-Françoise-Elisabeth Croy-
Chanel de Hongrie, avec Mile Marie-Céeile-Pauline Mazau
des Granges, veuve de Marie-Henri-Pierre-Amédée Delouche
de Pémaret, fille de Joseph Mazau des Granges et de Marie-
Catherine-Agathe-INoémie de Léolkardy.

mm
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2-9 août. — M. Auguste-Marie-Anne Richard de la
.Tour, lieutenant au 130 e de ligne, fils de Jacques-Amédée
Richard de la Tour et de Mathilde-Marie-Hyaeinthe-Emilie
Calvé de Soursac, avec Mile Sophie-Marie-Antoinette de
Couéssin, tille de Félix-Alexandre-Emmanuel de Coussin
et de Marie-Eugénie Jourdain.

11 août. — M. le baron Camille de Caix de Chaulieu,
lieutenant au 12e dragons, fils du baron et de la baronne,
née des Ro:ours de Chaulieu, avec Mlle Thérèse de Vau-
celle, fille du comte de Vaucelle, ancien conseiller général
de la Mayenne, au château de la Bellière, près de Poeté
(Mayenne). — M. Auguste Poulain du Marais, avec
M lle Marie Chari! des 161azures, à Ernée (Mayenne).

17 août. — M. Louis Putecotte de Renéville, fils de la
vicomtesse de Renéville, à Bourgoing (Isère), avee Mlle Louise
Wolf, fille de Charles Wolf, membre de l'Institut, à Paris.

26 août. — M. Marie-Dieudonné-Pierre-Henri-Guil-
la u un è,eomte de Buchepot,à0déans,fils de Marie-Paul-Char-
les-Antoine, marquis de Buehepot, et de la marquise, née

`Marie-Edwige-Berthe Mingre de Noras, avec M lle Claire
Eçpioent de la Villeboisnet, tille de Henri, comte de la Ville-
boisnet, GC-*, sénateur, et de Alexandrine-Louise-Céeile Le
Boulanger (fille du général), à Paris.

1 er septembre. — M. le baron Paul de Fournas-Mous-
soulens, avec Mile Henriette d'izarn de Freissinet de Valady,
à Rodez. — M. le vieomte François .Doynel de la Sausserie,
fils du comte et de la comtesse, née Rabin de Lignac, au
château de Torchamp près de Domfront, avec M lle Camille
Michel de Montuchon, filse de M. Michel de. Montuchon
et de M ue , née Pinczon dei Sel, an château de Montuchon
près de Coutanees.

3 septembre. — M. François-Stanislas-Julien-R a y mond
Robert de Beauchamp, capitaine d'artillerie, fils de Pierre-
Julien- Robert de Beauchamp et de Marie-Mathilde de
Lanet, avec M lle Th é r ès e- Hortense- Hélène -Joséphine
Vitali, fille de Spiridion-Philippe Vitali et de Marie-Hor-
tense Fluet, au château de Vigny (Seine-et-Oise).

8 septembre. — M. le baron de Bardies Montfa, maire
de Soudan (Ariége), avee Mlle Caroline de Geles d'Elsoo,
fille du comte de Geloës d'Elsoo et de la comtesse, née
baronne de Meer d'Ose '' , au château de Lauvergnac (Loire-
Inférieure).

12 septembre. — M. Bernard Auguste Rives, avec
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M ll e Gabrielle (le .Lavaysse (des Lavaysse de Châteaubourg,
éteinte dans la descendance masculine), à Maxilly près de
Pontailler (Côte-d'Or).

6-13 septembre. — M. Marie-Anne-Antoine Ysoré
d'Hervault, marquis de Pleumartin, fils de Andragène-
Louis-François Ysoré d'Hervault, marquis de Pleumartin,
et de Joséphine-Constance-Léontine de Cossé-Brissac, avee
Mlle Victorine-Rosalie-Joséphine Bey, veuve d'Eugène
Jouet, fille de Joseph Bey et de Rosalie-Eugénie Dorehies.

15 septembre. — M. Étienne-Émile Gantier, avec
M lle Jeanne Dugas, au château de Coneley (Nièvre).

16 septembre. — M. Jean-Baptiste Josson, comte de
Big°, avec Mme Gabrielle Lejeune, épouse divorcée du
prinee Alphonse de Chimay, au château de Fliues, à
Howardries.

17 septembre. — M. A ymar-Marie-Ferdinand de
Liedekerke-Beaufort, chef d'escadron au 5' régiment de
hussards, avec Mue Cécile Béranger, petite-fille de M. Paul
Darlday, à Paris.

20 septembre. — S. A. S. Frédéric-Guillaume, grand-
duc héritier de Bade, avec la princesse H il da-Charlotte-
Wilhelmine de Nassau, fille puinée du chef de la branche
ducale (dépouillée de ses États par la Prusse en 1866), au
château de Hohenburg (haute Bavière).

13-20 septembre. — M. Marie-Christian-Frédéric Hué
de Carpignet de Bougy, capitaine au 72e régiment de ligne,
avec M ue Louise-Marie-Antoinette .Desjardins, à Amiens.

21 septembre. — M. le eomte René de Gautret, avee
Mue Amieie de Saint-Genys, fille du eomte et de la com-
tesse, née de Bonnefoy, au château du Chirat (Allier).

22 septembre. — M. Charles-Georges Lé Bègue, vicomte
de Germiny, à Rouen, fils de Charles-Adrien Le Bègue,
comte de Germiny, trésorier-payeur général de le Seine-
Inférieure, régent de la Banque, et de Marie-Céline Quié-
vremont , avec Mue Anne-Marie-Cécile Onfroy de Bré-
ville, fille de Georges-Marie Onfroy de Bréville, conseiller
à la cour de Paris, et d'Anatalie-Bobertine du Val d'Epré-
mesnil, à Paris. — M. le comte Amaury-d'Aubigny, capi-
taine instructeur au 2 e d'artillerie, avee M lle Gabrielle Goury,
fille du Général eommandant la 20 e division d'infanterie, C*,
à Paris.

20-27 septembre. — M. Émile-Hippolyte Nagron, contrô-
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leur adjoint de l'administration de l'armée, avec M lle Sophie-
Juliette Osmont de Courtigis.

28 septembre. — M. Henri Mounot des Angles, avec
Mile Camille Debeauve, à Paris.

ler octobre. — M. le vicomte 'Robert de Pardieu, avec
Mue Marthe de la Motte, au château de la Motte-Souchy

1 octobre. — M. Eugène-Laurent Robert de Saint-
Jean, général de brigade du eadre de réserve, fils d'André-
Robert de Saint-Jean et d'Élisabeth-Blanche Emerie, avec
Mlle Céline- Nlarie Duhamel, veuve d'Etien ne Mau rice-Louis
Badet, tille de Jean-Baptiste Duhamel et d'Adèle-Suzanne-
Victorine Foucher, à Paris. — M. Raymond-Gaétan-H ébert
de la Pleignié,e, lieutenant au 1" chasseurs, fils de Marie-
Antoine de la Pleignière et de Marie-Virginie-Désirée Md-
lerand de Villars, avee M ile Nelly-Marguerite Amict, tille
de Jo seph - Edouard Amiot et de Laure-Victoire-Marie
Thomas.

7 octobre. — M. Guillaume-Denis-Marie Achard de
Bonvouloir, au château de Magny (Calvados), fils de Didier-
Charles-llobert Achard, comte de Bonvouloir, et d'Antoi-
nette-Marie-Augustine de Galet de Mondragon, avec
M il ° Charlotte-Jeanne Giqault de Crisenoy de Lyonne, fille
de Charles-Albert Gigauft, eomte de Crisenoy de Lyonne,
et de la comtesse, née Laure-Alba-Mathilde de Montes-
quiou-Fezensae, à Paris.

8 octobre. — M. Antoine-Henri-Mareelin -Gustave,
comte de Beauquesne, ehef de bataillon d'infanterie de
marine, avec M ue Fanny de Nays, à• Pau. — M. Camille
Chevasms, avec Mite Claire de Boussuges, à Paris. —
M. Georges Nitot, fils de M. et de M me Nitot, née Pérou
de Puybusque, remariée à M. Borda, avec Mlle Nieolle de
Chérisey, tille de René, marquis de Chérisey, et de la mar-
quise, sa veuve, née Bosemy de Romaine, à Pan. — M. le
baron de Lallemand, lieutenant au 21 0 dragons, fils du
baron et de la baronne, née baronne de Koppenfels , avec
Mlle Catherine de Meaux, fille du vieomte Camille de Meaux,
ancien ministre, et de là vicomtesse, née de Montalembert,
au château d'Eeotay (Loire).

14 octobre. — M. Alexandrette la Bigne de Villeneuve,.
lieutenant au le régiment de hussards, avec Mlle Marthe-
Marie-Hermine Jourdain de Coutance, tille de Paul-Marie-
Joseph Jourdain de Coutance et de Anastasie-Marie-Pau-
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line-Caroline de Saint-Perne, au château de Couellan, près
de Canines (Côtes-du-Nord).

19 octobre. —M. Charles-Marie-François, eomte dela
Rochefoucauld, fils de Marie-Charles-Gabriel-S os th è n es,
comte de la Roehefoueauld, due de Bisaceia, et de Marie-
Sophie-Georgine- Hedwige-Eugénie, princesse de Ligne,
avec Mlle Ch ar I otte-Cécile-Eglé-Valentine, prineesse de
la Trémoille, fille de Charles-Louis, prinee de Tarente et
de Talmont, prinee-duc de la Trémoille, et de Marguerite-
Eglé-Jeanne-Caroline Duchatel, à Paris.

20 oetobre. — S. A. R. le princeWaldemar de Danemark,
offieier de la marine royale, fils de S. M. le roi Chris-
tian IX et de S. M. la reine Wilhelmine-Frédérique-Caro-
line-Auguste-Julie de Hesse-Cassel; avec S. A. la prin-

cesse Marie-Amélie-Françoise d'Orléans, fille de S. A. R le
prince Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Or-
léans, duc de Chartres, et de S. A. H. la princesse-Fran-
çoise-Marie-Amélie d'Orléans, duehesse de Chartres. —
M. Vietor- Hugues -Kruft - Frédéric- Guillaume - Maurice,
prince de Hohenlohe-OEhringen, lieutenant de réserve au
7 e chasseurs autrichiens, fils de Félix-Eugène-Guillaume-
Louis-Albert-Charles, prince de Hohenlohe-OEhringen, et
d'Alexandrine-Frédérique-Wilhelmine, née princesse de
Hanau, comtesse de Schaumberg, avee Mue Marguerite-
Marie-Magdeleine de Vassinhac d'Imécourt, fille de Charles-
Xavier de Vassinhac, comte d'Iméeourt, et de Marguerite-
Marie-Lonise de Galiffet des Martigues.

23 oetobre. — M. de Lestrade, avec Mue Yolande de la
Roche-Saint-André, à Nantes.

26 octobre. — M. le vicomte Gaston d'Isoard de Ché-
nerilles, avec Mlle Courtois de Lanylade.

Octobre. — M. Édouard, baron de Peyferré, fils du
baron et de la baronne, née Brethes, avec M ile Madeleine
Lagelouze, fille d'Eugène Lagelouse, à Bayonne, nièce du
baron Ernest Leroy, aneien sénateur, aneien préfet de la
Seine-Inférieure. — M. Amédée, chevalier de l'oyferré de
Cérès, frère du préeédent, avec Mn, Amélie Brethes, sa
cousine germaine, fille de M. Brethes et de Mme, née de
Muret, à Mont-de-Marsan. — M. le comte de Robera,
avec Mlle de Basilly, fille du marquis et de la marquise,
née Robert de Saint-Vincent.

•-•n•• 4 1-1 el-1
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

17 février 1883. — Gabriel-Barthélemy-Louis-Marie,
fils de Gonzague-Louis-Henri Rolland, comte de Chambau-
doin d'Erceville, vieomte de Chapuis, et de la comtesse,
née Marie-Agathe Benoist de Sainte-Foy.

26 septembre. — Élisabeth -Erneste -Géraldine -Marie
Aubourg de Bousy, fille du comte A ubourg de Bourg et de
la comtesse, au château d'A mfreville-la-Campagne (Eure).

6 novembre. — Henry, fils du eomte Jean Plan de
Sie"yets, capitaine au 112e d'infanterie, et de la comtesse, née
Marie de Laurence!, à Aix (Bouehes-du-Rhône).

22 mars 188"4, — Marcel, fils du comte de Castellane-
Boni et de la eomtesse, née d'Armagnac, à Toulouse.

6 avril. — Pierre, fils de M. Paul de Longuemare, avoeat
b Caen, et de M me, née Manchon. — Antoinette, fille de
M. et de Mme Alfred de Boisset-Glassac, à Montceau-les-
Mines.

7 avril. — Georges-Louis, fils de Louis Jacquet, inspec-
teur général des ponts et chaussées, et de Carina-Joséphine-
Élise-Marie-Thérèse d' Aiguy.

14 mai. — Jean, fils du capitaine d'artillerie de la Chaise
et de Jeanne de Beauvais, à Bourges (mar. 10 mai 1882).

20 juin. — N..., fille de Henri-Léopold-Gérard Le
Faillant du Douet et de Odette Fourn2ont de Boispréau, au
ehâteau (le Crasmenil (Seine-Inférieure) (mar. 13 sep-
tembre 1883).

21 août. — Marie-Louise, Fille d'Alfred d' Ambly, capi-
taine d'artillerie, et de Marguerite de /a Chaussée, à Bourges.

18 octobre. — Henriette, fille de Gabriel de Saint-Victor
Jacquemont, lieutenant d'infanterie, et d'Adrienne de Gui-
gnemicourt, à Versailles.

21 octobre. — Aimé, fils de M. et Mo, Léon de Saint-
Just, à Berneuilles, près Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).

22 octobre. — Léopold-Gustave, fils (le Roger de Roc-
quigny et d'Aline Fougeroux de Campigneulles , à Bou-
logne-sur-Mer.
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30 octobre. — Léonard, fils du comte Aymar d'Arlot de
Saint-Saud et de k comtesse, née Marguerite de Roche-
chouart, au ehâteau de la Valouse, près de la Roche-Cha-
lais (Dordogne).

31 octobre. — Jean, fils du comte Gabriel-Victor de
Touchet, capitaine au 21 e dragons, et de la comtesse
Alexandrine Hennecart (mar. 5 février 1884).

Octobre. — Charles, fils de Léonce-Etienne-Marie Bou-
cher de Crèvecoeur, inspecteur divisionnaire des douanes, et
de Marguerite Lebrun, à Longuyon (Meurthe-et-Moselle).

12 novembre. — Jean-Gaston-Charles-Pons-Marie de
Thézan de Gaussait, fils du marquis et de la marquise, née
de Colbert, au château du Cannet (Var).

13 novembre. — N..., fils de Raymond, baron de
Pelzias, et de Suzanne de Lestapis.

19 novembre. — Adrien, fils de Léone Fouache d'Halloy
et de Marthe I.e Bègue de Gcrininy, à Rouen -(mar.
26 août 1879).

20 novembre. — Anne-Marie, fille de Henri Renault du
Motey et de Charlotte Feret du Boulonney, à Argentan
(mar. 2 oetobre 1883).

24 novembre. — Simonne, fille du baron de Bernis et
de la baronne, à Montpellier.

26 novembre. — Alix, fille de Marie-Joseph-Henry,
vicomte de Lestrange, et de la vieomtesse, née Blanche de
Bertier (mar. 17 janvier 1884).

29 novembre.— Suzanne, fille de Pierre de Rocquigny du
Fayel et d'Antoinette du Campe de Rosamel, au château
du Fayel, près d'Etaples (Pas-de-Calais).

10 décembre. — Henri, fils d'Auguste Menthe de Loisue
et d'Armandine-Julie-Marie- Pauline Foucher de Bran-
dois, au château de Beaulieu, près de Saint-Venant (mar.
30 avril 1883).

15 décembre. — N..., fils du comte Bertrand de Galard
et de sa eomtesse, née d'Estampes, à Meaux.

30 décembre. — Josépha-Marie-Émilia, fille de Paul
Hennet de Bernouille, ancien magistrat, et de Mathilde
!Voilier, au château de Venette, près de Compiègne.

1885.
le ' janvier. — Odette, fille de François-Marie-Alexis-

Georges, vieomte de Cadoine de Gabriac, et de la vicoen-
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tesse, née Mathilde-Marie-Françoise-Paule du Rousseau de
Fayolle, au château de Châteaufort, près de Langeais
(Indre-et-Loire) (mar. 10 juin 1882).

7. — N..., fils du prinee Georges-Dominique de Radziwill
et de la princesse, née Marie-Rose Branika, à Cannes.

8. — Antoinette, fille du vicomte de Pechpeirou de
Guitaut et de la vieomtesse, née Soult, à Changy (Loiret).

18. — Berthe, sille du eomte et de la comtesse Jean de
Chambrier: de Rosemont

25. — Renée, fille du comte de Bonneval et de la eom-
tesse, née de Damas, à la Tresne (Gironde).

11 février. — Maxence, fils du comte de Damas d'Anlezy
et de la comtesse, née de Maillé-La-Tour-Landry, à Paris
(mar. 25 janvier 1884).

15 — Juliette-Marie-André, fille d'Auguste de Mar-
timprey et de Valentine Ilenizet de Bernoville; à Paris
(10 e arrond.).

16. —Bernard, fils du baron et .de la baronne de Ginestal,
au château de Saint-Genest (Loire).

20. — Gaston - Marie - Joseph - Ghislain -François - Guil-
laume, fils de Joseph-Octave-Gaston, comte de Maigret, et
de la comtesse, née Jehanne Chandon de Briailles, à
Épernay (Marne).

22. — René-Charles-Alexis, fils de Gaston Le Forestier,
lieutenant au 6e cuirassiers, et de Fanny Ilennet de Beruo-
ville, à Versailles.

26. — Élie, fils du eomte et de la comtesse Ludovic
de Blavette, à Paris.

fer mars. — Noémie, fille du baron et de la baronne
Fernand d'Alés, à Châteaudun.

2. — N..., fille d'Alexandre Berthier, prince de Wagram,
et de la prineesse, née Berthe de Rothschild, à Paris.

3. — Alfred, fils d'Alfred-Humbert Jacquier de Ter-
rebasse, *, et de Amélie-Denise-Hélène Baudrier, à Lyon.

25. — Denise, fille de René Adhémar, capitaine-com-
mandant au 15 e régiment de chasseurs, et de Gabrielle-
Silvestre de Ferrol:, à Fontainebleau (mar. 9 avril 1881).

31. — N..., fils du comte Bernard de Fuységur et de
la eomtesse, née Isabelle de Cadier de Veauce, à Paris
(mar. 17 juin 1884).
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2 avril. — Georges, fils du vieomte Girard de la Tour
du-Pin-Verclause et de la vicomtesse, née Marie-Louise-
Mélanie de Châteaubriand, à Paris.

7. — Louis, fils du comte Alexandre de la Rochefou-
cauld et de la comtesse, née Jeanne de Mcr:emart, à Paris.
— Jacques, fils du baron René de Boutray et de la baronne,
née Berthe de Monteville (mar. 27 déeembre 1883), à
Amiens.

8. — Jacques, fils d'Albert Miron de I 'Espinay et de
M me , née de Vinols, à•Blois (mar. 30 septembre 1879).

— N..., fils du eomte Guillaume de la Boche-Aymon
et de la eomtesse, née de Mérode, à Paris.

21. — Bernard, fils de Paul de Lapeyrère et de Cathe-
rine de Chérisey (tille de feu le marquis René de Chérisey),
à Pau.

26. — Charles, fils de Joseph de Lagarde et de Margue-
rite de Jerphanion, à Saint-Etienne (Loire).

3 mai. — Gabrielle, fille de Louis-Jules-Eugène Doynel,
comte de Saint-Quentin, et de Jeanne-Marie-Adélaïde-Aliee
Liégeard (mar. 11 juillet 1881).

5. — Françoise, fille de Pop,er, marquis de Clermont-
Tonnerre, et de la marquise, née Béatrix de Moustier, à
Paris. — Yolande, fille tin comte Bostaing de Pracontal et
de la eomtesse, née Louise Suarez d'Aulan, à Briffault
(Nièvre) (mar. 17 août 1883).

10. — Élisabeth, fille du eomte Charles d' Anthenaise et
de la vicomtesse, née Thérèse des Cars, à Paris.

11. — N..., fils du eomte Alonce Puret de Civille et
de la eomtesse Anaclète-Clotilde-Marie Cavalier de Mont-
geon, à Lisieux.

12. -- Antoine-Bon-Adrien.Louis-Armand de Gra-
mont, fils du duc de Lesparre et de la duchesse, née de
Conegliano, à Paris.

27. — Jean, fils du comte de Sarrazin et de la comtesse,
née de La vesvre, au château de la Hereerie, par Bléré (I ndre-
et-Loire) (mar. 25 juin 1878).

29. — Hubert, fils de M. Henry de Meyrignac et de
M me , née Laensbourg, à Vogelshaus (canton de Fribourg).

10 juin. — Lucie, fille du comte Charles de Diesbach de
Belleroche et de la eomtesse, née Marie-Théonie-Mathilde-
Caroline Vermetden, au château de Mianoye, par Assesses
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(Belgique) (mar. 22 avril 1884). — Marie-Thérèse, fille
d'Hubert de Saint-Just d'Autingues et d'Amélie Ta/fin de
Civenchy, à Nordausques, près de sa Béeousse (mar.
23 avril 1884).

12. — Henri-Gaston-Robert . de Visme, fils de Gaston-
Thomas de Visme et d'Emma Garreta (mar. 4 mars 1884),
à Paris.

17. — Jean de Clermont- Tonnerre , fils du comte flenri
de Clermont-Tonnerre et de la comtesse, née Gabrielle de
Cossé-Brissac, à Paris.

20. — Anne, fille d'Henry, vieomte de IVolbock, et de
la vieomtesse, née Marthe-Marie-Thérèse Cortyl de Wyt-
shove, au château de Kercado, près Carnac (Morbihan).

23 juin. — Louise-Marie-Henriette-Perpétue-Isabelle,
fille de Marie-Louis-Joseph-Edmond du Fresne, comte de
Beaueourt, lieutenant au 129e de ligne, et de la eomtesse,
née Louise-Henriette-Marie Arnois de Captot, à Sainte-
Adresse (Seine-Inférieure).

27. — Marie-Joséphine, fille de Charles, comte' de Ser-
vins d'Héricourt, et de Olga Hugo de Spitzember g, à Stutt-
gard (mar. 26 juin 1884).

ler juillet. — Joseph, fils d'Édouard de Saint-Jullien et
de Rose Neare of Plowden, à Boulogne-sur-Mer.

23 juillet. — André, fils de M. Joseph Achard de la
Vente et de M me, née Le Forestier de Véndeuvre, à Saint-
Cyr-du-Bailleul (Manche).

28. N..., fils du comte Robert de Bourbon-Buseet et
de la eomtesse, née d'Ursel, à Paris.

29. — Georges, fils de M. Cauvet de Blanchonval et de
M m., , née de la Torre, au château de Baye, par Hénin-
Liétard (Pas-de-Calais).

5 août. — Jean, fils du comte et de la comtesse
à Versailles.

6. — Joachim-Napoléon-Miehel, fils du prince Joachim
Murat et de la princesse, née Marie-Cécile Ney d'Elchingen
(mar. 10 mai 1884).

15. — Yvonne, fille de Théobald de Bentzmann et d'Éli-
sabeth de Lectapis, nièce du sénateur.

18. — fils de Denis, marquis d'Audiffret-Pas-
quier et de la marquise, née Jeanne-Marie-Caroline Rioust
de Largentaye, au château de Sacy (Orne).
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29. — Marie-Antoinette, fille du eomte Henry de Saint-
Genys et de la comtesse, née Louise Simon, à Paris (mar.
11 août 1883).

31. — Alain, fils d'Adolphe-Marie-Joseph-Michel Jegoui
comte du Laz, et de la comtesse, née Berthe-Marie Gaudin,
de Saint-Rémy, au ehâteau de Pratulo (Finistère). —
Édrnond, fils du vicomte de Perthuis et de la vicomtesse,.
née Ducatel, à Montjalin (Yonne).

Août. — Suzanne-Marguerite-Louise, fille de Louis,.
prinee de Ligne, et de la princesse, née Elisabeth de la
Rochefoucauld, et petite-fille du duc de Bisaecia, au château
de Mauny (Seine-Inférieure).

2 septembre. — Philibert-Marie-Gustave-Roger, fils.
d'Hector de Gévigney et d'Amide de Varax, au château
de la Duehère, près de Lyon. — Marcelle, fille de M. de
Longes et de M me , née Lempereur de Guerny, à Guerny,
près des Thilliers en Vexin (Eure).

10. — Guillaume, fils du comte Etienne de Ganay et
de la comtesse, née Ridgway, à Paris.

16. — Delphine-Marguerite-Geneviève-Marie , fille du
comte de la Panouse et de la eomtesse, née de Vogué, à
Thoiry.

14. — Marthe, fille du vieomte François de Lancrau de- -
Bréon et de la vicomtesse, née Mid-ni de Certaines, à
Vanves.

— Emmanuel-Marie-Henry, fils du baron Fra de
Jerphanion et de la baronne, née de Lyle-Taulane.

26. — Élisabeth, fille du eomte Aubouv de Boury et de
la comtesse, née Suzanne Méry de Bellegarde, à Amfre-
ville-la-Campagne (Eure).

28. — N..., fille du baron Fernand de Fonscolombe et de
la baronne, née Pascal, aux Aygalades, près de Marseille.

7 oetobre. — Stanislas, fils de Pierre, due de Blacas, et.
de la duchesse, née Honorine de Durfort-Ciurac, à Beau-
préau.

11. — Gaston, fils du marquis de Saint-J ean-Lentilhac-
et de la marquise, née Oppenheim, au ehâteau de Lava-
lude, près de Montastruc (Haute-Garonne).

23. — François, fils du comte Pierre de Saint-Phalle,
lieutenant d'artillerie, et de la comtesse, née de Chabannes-
la-Palice.
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29. — Simone, fille du eomte de Ferré de Péroux, lieu-
tenant au 137 e régiment d'infanterie, et de la comtesse, née
de Surin eau, à Fontenay-le-Comte (Vendée) (mar. 28 jan-
vier 1885).

30. — Yvonne, fille du baron Paul de Brécourt, lieute-
nant au 30 chasseurs, au château de Coquerel, par Long
(Somme).

- 3 33 Clef-e•-...
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

4 novembre 1878. — Eugénie Cugnet de iliontarlot, née
Bonnet, épouse d'un capitaine en retraite, 0*, 62 ans,
à Bayonne.

20 janvier 1879. — Napoléon-Claude-André-Prudence
Cug net de Montarlot, capitaine d'infanterie en retraite,
0*, 72 ans, à Pau.

1883.

20 novembre. — La vicomtesse douairière de Venel, née
Marie-Alexandrine-Louise de Roux, 74 ans, au Beausset
(Var).

6 décembre. — La marquise douairière Boyer de Tauriac,
née Eulalie Roques, 86 ans, au château de Pinsaguel, près
de Montpellier.

14 décembre. — Marie-Prosper-René, marquis de For-
ton, 50 ans, à Montpellier.

1884.

9 janvier. — Marie-Françoise-Henriette de Catch'',
religieuse aux Dames du Saeré-Coeur, 35 ans, à Montfleury,
près de Grenoble.

18 janvier. — La marquise de Ville de Travernay, née
Marie-Caroline-Franço i se-Louise Dedons de Pierrefeu,
20 ans, à 011ioules.

22 janvier. — Le colonel Paul-Alexandre-Léon, comte
de Gentil de la Breuille, à Paris.

25 janvier. — Jean-Anatole Cabot, vicomte de Dainp-
martin, 57 ans, à Paris.

29 février. — Brigitte, fille du comte Alexandrè de Lur-
Saluces et de sa comtesse, née de Biencourt, âgée de 6 mois.

9 mars. — Félix-Léonce Bruslé, baron de Valsuzenay,
conseiller général de la Haute-Marne, 46 ans, à Fraules,
près de Chaumont.

nt.
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15 mars. — Charlotte-Amélie Robert de Beauregard,
née de Caillou, 86 ans, au Mans.

11 avril. — Marie-Albertine-Charlotte-Alis de Buisseret,
à Pau.

16 avril. — Marie-Ange-Ignaee-Paul-Xavier, vicomte
O'Mahony, 46 ans, à Bourgoin.

25 avril. — Marie-Louis-André des Pommare, 41 ans,
à Verneuil (Eure).

6 mai. — La eomtesse de Gauville, douairière, née
Mathilde-Augustine Le Couteulx de Canteleu, 70 ans, au
château du Theil, près de Bernay.

12 mai. — Louise-Élisabeth-Désirée des Ormeaux, née
de Saint-André, 77 ans, en son hôtel, à Pont-Audemer.

18 mai. — Jeanne de Becdelièvre, 83 ans, à Bi3ny,
Près de Feurs (Loire).

3 juin. — Fortuné d'Espinassy de "Venel, général de
brigade, C.*, 79 ans, au château de la Jaconière (Var).

6 juin. — Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, mar-
quis de Béthune, chevalier de Malte, 81 ans, au château
d'Elverdinghc (Belgique).

29 juin. — La marquise de Bouthillier-Chavigny, née
Valérie-Marie-Joséphine de Joigny de Panzèle, 70 ans, au
château d'Esternay (Marne).

26 août. — La eomtesse d' Argy, née Laurence-Victoire
Bernard du Chesnay, 76 ans, au château de Villebadin
(Orne).

29 août. — Henriette-Marie-Constance Le Sergeant de
Baeyénghenz, douairière de Bocquigny du Faye!, 74 ans,
à Boulogne-sur-Mer.

9 septembre. — Charles-Jean-François, baron de Cheux,
ancien page et ancien garde du corps, 80 ans, au château,
du Repos (Orne). — Marie-Adrienne Douville, épouse
de Henni Douville de Franssu, 51 ans, au Tréport.

22 septembre. — Charles-Gustave, comte de Goussen-
court, général de brigade en retraite, C*, 81 ans, à
Illiers.

13 oetobre. — Edme_Joseph, marquis de Lespinasse-
Langeac, 68 ans, à Versailles.

20 oetobre. — Philippe-Auguste Goullet de Bugy, aneien
offieier du génie,*, 81 ans, à Metz.
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23 octobre. — Jeanne-Marie - Ernestine- Stéphanie
d' 011one, 21 ans, à Saint-Dié. — Augustine-Louise-Eulalie,
eomtesse Mauriee de Vanssay, née Corbillé, à Versailles.

25 octobre. — Joseph-Hyacinthe-Léonce, comte de
Liniers, à Franois (Doubs).

25 oetobre. La marquise de Sinéty, née Marie-Louise-
Antoinette Foucher de Brandois, 58 ans, à Vittel. —
Charles-Henri Leroy, comte de Borda, 61 ans, à Lanmery
(Dordogne).

27 octobre. — La vicomtesse de la Motte de Vauvert,
née Isidore de Moncuit de Boiscuillé, 54 ans, au château
de la Moussaye.

30 octobre. — Joseph de Tunnel, conseiller honoraire à
la Cour d'appel de Nancy, 4e, 82 ans, à Naney. — Alfred-
René-Marie-Albert Fournier de Boisairault d'Oyron, 2 ans,
au ehâteau de Boisayrault , près de Martigné (Maine-et-
Loire).

NOVEMBRE 15 84.

1 er novembre. — Edgard-Henri de Gomiécourt, 33 ans,
à Bayeux.

2. — Étienne de Rufz de Lavison, membre de l'Académie
de médecine, 0*, ancien délégué de la Martinique, 80 ans,
à Neuilly-sur-Seine.

3. — L'abbé des Courtils de [tfontbertoin, aneien curé
de Nanterre, chanoine honoraire de l'église métropolitaine
de Notre-Dame, au château de Puiseaux , commune de
Montbouy, près de Chatillon-sur-Loing (Loiret).

— La baronne de Jouffroy, née Tardif-Delorme, à
Paris.

5. — La douairière de Mmy de Neuflieux, née Esman-
gart de Beauval, à Noyon. — Paul-Thomas de Kercado,
fils de l'ancien député, à la Roche-Bernard (Morbihan).

6. — François-Jules-Augustin, comte de Dion, ancien
page du roi Charles X, 75 ans, à Montfort-l'Amaury (Seine-
et-Oise). — Yolande-Marie-Mathilde Frossard de Salm
née de Rostaing, 46 ans, à Châtagnereaz, près de Rolle
(Suisse). — Désirée-Marie Girard de Ligny, 84 ans, à
Digsay-sous-Courcillon (Sarthe). — Marie-Gabrielle Brel,
née de Lagrené, 48 ans, à Paris. — La comtesse d' Orgeix,
née Marie-Jeanne-Gabrielle de Saint-Guilhem, femme du
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comte d'Orgeix, eapitaine de cavalerie, 24 ans, à Mont-
pellier.

7. — Le comte 0 c ta v e-Louis-Marie de Nédonchel,
sous-lieutenant au 3e régiment de cuirassiers, 25 ans, au
eamp de Châlons. — Le baron d'Hart, membre du congrès
national belge de 1830, ministre d'Etat, 84 ans, à Bruxelles.

8. — La douairière de Charles-Amédée de Junquiéres,
* , conseiller général de Seine-et-Marne, au château de
Fontenelle, près de Chanteloup, canton de Lagny-sur-
Marne.

9. — Marie-Charlotte-Hyaeinthe de Rdsiéres d'Euvezin,
veuve du eomte Edmond de SainIGermain, 71 ans, à
Villers-lez-Nancy. — Henri-4rtus-Ange, eomte de la Fon-
taine-Solare, maire de Verton, 51 ans, au ehâteau de Ver-
ton. — Pierre-Léon de Cassagne de Beaufort, comte de
Miramon, sous-lieutenant au 11e régiment de chasseurs.
23 ans, à Paris. — Virginie-Thérèse, baronne Heyndeiycx,
née de Volder, 79 ans, à Gand.

10. — Louis-H e n ri-Prosper, eomte d' Audiffret , ancien
chef d'escadron aux guides, 0*, 58 ans, à Paris. — Le
comte Portalis, eonseiller à la eour d'appel de Paris.

11. — Marie Duhay de Golbéry; au ehâteau de Lexy
(Meurthe-et-Moselle).

12. — Auguste-Stéphanie-Coraly-Thérézia de Cabarrus,
baronne de Vaux, 81 ans, à Bayeux.

13. — Clémentine Bernard de Saint-Arcons, veuve de
Jean-Baptiste-Antoine-Gabriel-Eugène,baron de Baccio-
chi-Adorno, 70 ans, à Aubenas (Ardèehe).

16. — La eomtesse de Belbeuf, née Joséphine-Marie
o é-Guigues de Moreton de Chabrillon, 96 ans, au châ-

teau de Braequetuit. — La comtesse d'Auger, née Louise-
Xaverine - Léopoldine-Bathilde Le Vicomte de Blangy, ,
64 ans, au ehâteau de Menneval (Eure).

17. — Marie-Jean-Baptiste-Edmond Jourdain, eomte de
Thieulloy, chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne,
84 ans.

18. — Joachim-Joseph-Henri-Adolphe Buret de Sainte-
Anne, 85 ans, à Champvallon (Yonne).

20. — Le comte Henri-Louis Espivert de la Villeboisnet,
eapitulaire au 41 e régiment d'infanterie, fils du général,
33 ans, à Rennes.
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22. — Irène Matheus, née Walewska, fille du comte
Walewski, sénateur de l'Empire, et de la eomtesse, née
Ricci, 30 ans, à Areaehon.

25. — Louise-Charlotte-Henriette de Feu de la Mothe,
née Âme de Saint-Didier, 59 ans, au château de Mont-
ceaux (Aube).

26. — Le comte Charles-Georges Hector, maire de Mon-
tilliers, conseiller général de Maine-et-Loire, 70 ans, au
château de Tirpoil.

27. — La marquise de Lafare, née Marie-Charlotte-
Clotilde de Nettancourt-Vaubecourt, 64 ans, au château
de la Fertilité-Adont (Loiret).

28. — La baronne Schickler, , née Marguerite-Angélina-
Davida Schickler, mère de feu la duchesse Malvina d'Albu-
féra, à Baden.

29. — Caroline-Rosalie-Mathilde du Roure , baronne
de Beaujeu, née Bliihdorn, 52 ans, à Saint-Raphaël (Var).
— Germaine-Léonce Dufour, fille de Gustave-Léonce
Dufour (fils de Léon Dufour et de Zéolide de l'Abadie
d'Aydren) et de Gabrielle du Cor de Duprat de Beau-
mont (fille de Barthélemy du Cor de Duprat de Beaumont
et d'Aurélie de Cabannes de Cana).

30. — Marie-Rose-Françoise de Raoulx, veuve de Céles-
tin de Vérot, 92 ans, à Avignon.

DÉCEMBRE.

Zef décembre. — Robertine-Marie-Caroline de Bermond
de Vachéres, 50 ans, à Angers. — Pierre-Marie-Gusta v e,
marquis d'Audiffret , trésorier - payeur général, 0*,
57 ans, à Lille. — Marie Gombaud de Séréville, femme
du général, née Baudouin, 53 ans, à Vendôme.

3. — Hilaire-Joseph-Geneviève, marquis de Préaulx,
70 ans, à Nantes.

4. — Charles, comte Rouilié d 'Orfeuil, 52 ans, à Fon-
tainebleau.

5. — La comtesse d' Hervilly , née Louise-Charlotte-
Thaïs Le Cat d'Hervilly, 92 ans, au ehâteau de Deniécourt,
près de Elam.

6. — Jules, eomte Cholet, ancien pair de France par
l'hérédité, 0*, admis à siéger en 1827, 86 ans, au château
de Beauregard (Loir-et-Cher). — Charles-Guillaume, baron

22.
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Le Lasseur, gendre de Joseph Perier, 74 ans, à Paris. —
Marie-Anne-Aline du Val d'Eprémesnil, née Marie-Aline
Sainsére, 71 ans, à Bar-le-Duc.

8. — Nabert-Jaeques-Antoine-Fernand, marquis de La
Ferté-Meure, 79 ans, à Paris. — Dona-Teresa Torlonia,
duchesse de Poli, née Chigi-Albani, à Rome.

9. — Frédéric-Henri-Joseph, vieomte Louis de Villiers,
GO*, général de division, 82 ans, à Paris. — Arnaud-
Jaeques-Henri-Félix-Gérard, marquis d'Aux de Lescout,
76 ans, à Bordeaux.

10. — Ytier, comte de Magnae, 36 ans, en
son château du Cloud, près de Lépaud (Creuse). — Marie-
Antoinette-Béatrix Le Petit de Serans, née de Trimond,
72 ans, à la villa Bou-Repos, près de Nogent-le-Roy
(Eure-et-Loir).

11, — Émile-Félix Fleury, général de division, aneien
sénateur de l'Empire, GO*, 69 ans, à Paris. — Marie-
Gertrude-Edwige de Montaqu, religieuse de N. D. du
Cénacle, 25 ans, à Lille.

12. — Marie-Françoise-Marguerite de Thomassin, reli-
gieuse de l'Assomption, 29 ans, à Cannes (Alpes-Mari-
times).

14. — Antonine Bérard de Chazelles, religieuse du
Sacré-Coeur, à Bourges.

16. —• La comtesse de Melun, née Van der Cruisse,
66 ans, au château de Brunetz (Aisne).

17. — Achille-Louis-Marie Bigot de Morogttes, aneien
lieutenant de vaisseau, ancien eonseiller général du Loi-
ret, à Orléans (Loiret),

18. — Henri-Gabriel Savary, comte de Beauregard,
ancien maire de Montravers, ancien eonseiller général des
Deux-Sèvres, 62 ans, au château du Deffend, près de
Cerizan (Deux-Sèvres).

19. — La comtesse Edmond de Sabras-Pontevès , née
Charlotte-Cécile de la Tullaye, 37 ans, au château de
Maguanne, près de Château-Gonthier (Mayenne).

20. — La baronne Iphigénie de Sina, 69 ans, à Vienne.
— Marthe Lefebure de Fourcy, 16 ans, à Paris,

22. — La marquise Adolphe Delacoste, née A mieie-
Célestine-Marie-Thérèse de Nédonehel, 76 ans, au ehâteau
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de Sebourg. — Le vieomte Paul Le Pesant de Bois-Guilbert,
à Pinteville près de Louviers (Eure).

24. — Jean-Léon Lacabane, ancien directeur de l'Éeole
des chartes, ancien eonservateur du cabinet des titres de
la Bibliothèque nationale, 86 ans, à Paris. — Louis-Charles-
Hyaeinthe, comte Hocquart de Turtot, ancien capitaine
d'artillerie, *, 61 ans, à Paris. — Marie-?ieolas-Benoit
Dubois de Hove de Fosseux, 77 ans, à A miens.

25. — La princesse de Carantan-Chimay, , née Marie-
Joséphine-Anatole de Montesquiou-Fczensac, 50 ans, à
Bruxelles.

26. — La baronne douairière Van Sehalktvyck de Boi-
saubin, née Bullock de Gaugy, à Angers.

27. La vicomtesse de Curzay, née Marie-Charlotte-Mé-
lanie de Carayon-Latour, à Borne. — Jean-Maximin de
Béon, *, 51 ans, à Poillé (Sarthe). — Le marquis Henry
Le Pelletier de la Garde, aneien page de Charles X, 70 ans,
à Lyon. — Aleide-Ludovic de Ternant, ingénieur, 53 ans,
à Marseille.

28. — Le comte Gustave-Antoine-Alexandre-Charles-
Eugène de Messry de Bielle, feld-maréchal, grand maitre
de la cour de S. A. I. l'arehidue Rainier, son conseiller
intime et chambellan, GO*, 71 ans, à Vienne.

Le prince Oscar-Charles-Joachim -Napoléon Murat,
28 ans, à A lexandroff (Russie).

Le baron Édouard de Cornette de Venancourt, à Mar-
tilhac, près de Bordeaux.

JANVIER 1885.

irr janvier. — Charlotte Faget de Baure, petite-fille du
eomte Daru, 62 ans, au château de Baure (Basses-Pyrénées).

4. — Aimé-Joseph d' Andigné de Beauregard, 80 ans,
à Angers. — La vicomtesse Adolphe de la Salle, née Mar-
guerite-Louise-Antoinette Périer, 25 ans, à Taries.

5. — Marie-Eugénie de Salvaing de Boissieu, née Bibard,
68 ans, au château de Saint-Aubin, près d'Elbeuf. — La
comtesse Fernand de Ginestous, à Montpellier.

6. — La comtesse douairière Ludovie de V irieu, née
Charlotte-Louise Baudenet d'Annoux, 67 ans, au châ-
teau de Chastellux (Yonne). — Gaspard-Gustave Yvelin,
baron de Béville, général de division, ancien aide de camp
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de l'Empereur, GC*, 69 ans, au château de Vignary (Seine-
et-Marne).

8. — Théobald Barbier de Felcourt, *, ancien viee-pré-
sident du eonseil général de la Marne, 79 ans, à Maisons,
près Vitry-le-François.

10. — Georges-Guy, comte d'Andigné de Besteau, maire
de Maigné, 38 ans, au château de hosteau (Maine-et-
Loire). — La eomtesse de la Selle, née Clémenee de Char-
nières, 75 ans, au château de Preuil, près de Nueil-sous-
Passavant (Maine-et-Loire).

11. — Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte
de Grainons d'Aster, ancien pair de Franee héréditaire, *,
70 ans à Paris.
- 12. — Le prince Auguste de Wurtemberg, eousin ger-
main du Roi, 72 ans, au château de Zehdenick, près de
Berlin. — La baronne Boissy d'Anglas, née Marie-Louise-
Antoinette Buisson, 23 ans, à Paris.

13. — Joseph-Anatole, baron Lambert de Chamerolles,
veuf de Charlotte de la Fare et de Caroline de Preissac
d'Esclignac, 81 ans, à Paris. — La comtesse de Mallette de
Saint-Patente, née Frigoult de Lierville, 59 ans, au ehâteau

. de Saint-Paterne (Sarthe).

15. —La marquise douairière de Polignac, née Cl o ti l d e-
Eléonore-Josephe de Choiseul-Praslin, 64 ans, au château
de Mesnilvoisin, près de Bouray (Seine-et-Oise).

16. — S. A. S. Constantin-Gaston-Vieturnien-Auguste-
Ferdinand -Emmanuel , prinee de Croy Solre , grand
d'Espagne de i re classe, 73 ans, au château du Rceulx. —
Elise Puvis de Chavannes, née Berthelon de la Venerie,
87 ans, à Marciat, près de Cuiseaux (Saône-et-Loire).

17. — La marquise douairière Gaston d' Audiffres,.née
Marie-Pauline-Lu cil e de Portal, 83 ans, à Paris. — Le
comte Jaeques-Vietor de la Béraudiére, 65 ans, à Paris. —
Louis-Armand Fourier d'in court, chef de bataillon en
retraite, 4t, 59 ans, à Saint-Brieuc — La comtesse Béraud
du Pérou, née 0' Tard de la Grange, 89 ans, à Cognac
(Charente). — La eomtesse Xavier de Bodinet, née Marie-
Jenny Barbarin de Lamartinie, 29 ans, à Maubeuge (Nord).

18. — Marie Sarrebousse d' Audeville, 63 ans, à Pau. —
Eugène-Jacques-Honoré, comte de Baillehache, 80 ans, à
Paris.

20. — Marie-René- Y y e s, baron de Quatrebarbes, ancien
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officier aux zouaves pontificaux, aneien capitaine des
mobiles de la Mayenne, *, ehevalier de Pie IX, 37 ans,
au château de Bellevue, près de Brulon (Sarthe). — La
baronne d'Erp de Holt , née Louise-Françoise-Joséphine de
Préseau, 80 ans, à Quiévrain (Nord). — Hélion-Marie-
Joseph-Louis de Villeneuue-Bargenzon, 20 ans, à Avignon.

21. — H ligue s- Gabriel-Marie , eomte de Coral, ancien
eonseiller référendaire à la Cour des comptes, ancien con-
seiller général de la Vienne, 65 ans, à Paris. — La com-
tesse Etienne de Cambacérès, née Napoléonie-Adèle Davout
d'Eckmühl, 77 ans, à Paris.

22. — Alemond-Charles-André de Carbone!, *, 75 ans,
au ehâteau de Celier, près de Foix (Ariège). — Mathilde-
A ndrée-Marie Baudenetd Annoux, née des Essarts, 29 ans,
à Maison-Ponthieu (Somme).

23. — La comtesse douairière de Beaumont, née Gene-
viève-Adeline Dupuytren, 73 ans, à Paris — Clémenee
Du Pré de Saint-Maur, née de Laussat, 63 ans.

24. — Marie-Laetitia-Alexandrine de Laborde, épouse de
Édouard Bocher, sénateur, 74 ans, à Paris. — Clémence
de Saint-Maur, née de Laussat, à Pau.

25. — La vicomtesse Lejeans, née Anne Malmenaide de
Montmillant, 86 ans, _à Ferrières (Allier). — La vicomtesse
douairière Henri Bertrand, née Anne-Ernestine Michel de
Puisard, veuve du général d'artillerie, 60 ans, à paris. —
Alexandrine Marie, veuve d'Alexandre dela Taille, ancien
brigadier des gardes du corps, 86 ans, à Orléans.

26. — Jeanne-Sylvie-Ambroisine Magon de la Ger-
vaisais, veuve d'Aimerie de Girard de Châteauuieux,
55 ans, à Paris.

27. -- La comtesse douairière Henri Siméon, née Laure-
Camille Seilliére, 78 ans, à Paris. — La comtesse du Cam-
bout de Coislin, née Marie-Césarée-Eugénie de Valori,
67 ans, à la Délivrande (Calvados).— Léon-Louis-Clément
de Guizelin, aneien conseiller général du Pas-de-Calais,
80 ans, à paris.

29. — Charles Abbatucci, ancien conseiller d'État, ancien
député, 0*, 69 ans, à Paris. — Charles-Emmanuel-Ra-
phaël Théry, marquis de Gricourt, sénateur de l'Empire,
ehambellan de Napoléon Iii, 0*, 71 ans, à Paris.

30.—Charles-Louis Jousseaume, marquis de la Bretesche,
65 ans, à Paris. — La vicomtesse douairière de Geslin, née
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Marie-Joséphine de Lardemelle, 83 ans, à Pont-à-Mousson.
— Marie-Claudine de Brive, née de la Boisserie, 73 ans,
an ehâteau de Conches (Haute-Loire).

31. — Théodore-Ernest Dut-and de Villers, eonservateur
des forêts en retraite, *, 74 ans, à Nancy. — Marie-Clé-
ment de .Reignié, sénateur, maire de Melle, 60 ans, à Paris.
— La eomtesse Guyon de Guercheville, à Orléans.

FÉVRIER.

ier février. — Hippolyte-Léonard de Nays, marquis de
Catlan, 85 ans, au château de Candau (Basses-Pyrénées).
— Stanislas-Charles-Henri-Laurent Du puy-de Ume, séna-
teur inamovible, 68 ans, à Paris. — François-Xavier Ga-
louzeau de Villepin, avocat à la Cour d'appel, 70 ans,
Paris.

2. — Eugène-Charles du Moulinet, eomte d'Hardenzare,
garde du eorps du roi Louis XVIII, compagnie de Luxem-
bourg, 85 ans, au château de Selles-sur-Cher. — Augustine-
Esther Grégoire de Saint-Rénzy, veuve de Verville, mère
de la eomtesse Armand de Hédourille, 79 ans, à A miens.

3. — La comtesse Henri de Fleurieu, née Marie-Mar-
guerite de Cartonnier de Marzac, 43 ans, à Neuilly (Seine).
-- Marie-Jeanne-Emmanuelle-Mathilde de Lestapis, veuve
de Raymond Plante, ancien maire d'Orthez et député,
76 ans, à Orthez (Basses-Pyrénées). -- Charles Boyer de
Bouillane, à Valenee (Drôme).

5. — Edmond-Louis-Armand du Sommerard,membre
de l'Institut, direeteur du Musée des Thermes, GO*,
67 ans, à Paris. — La baronne Eugène de Ladoucette, née
Marie-Ursule-Julie Arnoulr, 64 ans, à Paris.

6. — La comtesse de Rocheplatte, née Nlarie-Adrienne-
Jenny Crublier de Fougères, 68 ans, à Orléans. — Guil-
laume-Alphonse-Frédérie, comte de Fautereau, 75 ans, à
Poitiers. — Camille-Joseph de Pracomtal, aneien conseiller
général de la Manche, 81 ans, à Avranches.

7. — Marguerite-Marie-Herménégilde Jottsseaume de la
Bretesche, religieuse de Marie-Réparatrice, 31 ans, à Nantes.
— Raphaël-François-Isabelle-Félix de Cantalicio du Pont,
chevalier du Chambon rle Mesilliac, 81 ans, à Niort.

8. — Le baron Étiennc-Henri de Manneville, 58 ans,
à Beaumont-du-Gâtinais (Seine-et-Marne). — Augustin
Teillard de Bénac, 84 ans, à Paris.
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10. — Adolphe-Jacques-François Prudhomme de la
Boussiniére, 78 ans, au ehâteau du Tilleul par Segré (Maine-
et-Loire). — Marie-Elisabeth Pavois de Kinkerville, née
de Beaunay, 81 ans, à Rouen.

11. — La comtesse Arthaud de la Ferrière, née José-
phine-Menée Sabatier de Lachadenède, 54 ans, au château
de Bierre, près de Setnur (Côte-d'Or).

12. — Charles-Joseph, comte de Rousselot de Morville,
74 ans, à Nancy. — Le comte Emile de Vaucouleurs de
Lanjamet, à Bennes.

13. — La eomtesse Roger d' [lumières, née Jeanne de
Leslapis, 32 ans, au château de Lacq par d'Artis (Basses-
Pyrénées).

14. — Le vieomte Henri Hutteau d'Origny, aneien maire
du VII , arrondissement, 76 ans, à Paris.

15. — Charles-Henri-Joseph Le Liévre, marquis Gustave
de La Grange, ancien écuyer de S. M. l'impératrice Eugé-
nie, *, 60 ans, au château de Montgeron (Seine-et-Oise).
— Henri-Jules-Marie Rolland, vicomte du Noday, 52 ans,
è Niee.

16. — Gabrielle-Mathilde Ranfer des Breteniéres, née de
Terrier-Santans, 68 ans, à Besançon.

17. — La eomtesse de Gestas de Lespéroux, née Valen-
tine- Aimée-Marie de Bertoult d'Hautecloque, 53 ans, à
Amiens. — Ferdinand de Lauzon, 55 ans, à Poitiers. —
Marie-Adrien-Octave, baron de Milleville, 72 ans, au
ehâteau de Perriers-sur-Andelle (Eure). — La eomtesse
Edouard d' Andigné, née Marie-Charlotte-Geneviève-Louise
d' Andigné de Mayneuf, 64 ans, à Paris.

18. — Eulalie-Ursule Bernard de Montebise, 89 ans, au
château de Monteaux (Loir-et-Cher). — Le baron Auguste-
Eugène de Forget, au ehâteau de Pagnant, près de Randan
(Puy-de-Dôme).

19. — La eomtesse de Crux, née Gabrielle-Euphrasie
d'Arnouville des Nots, 66 ans, à Versailles. — La vieom-
tesse Héricart de Thury, née Anna Biddle-Harney, 49 ans,
au château de Thury (Oise).

— Le prince Ar th u r-Charles-Benjamin-Victor-
Louis de Rohan-Guéménée, 59 ans, à Presbourg. — Le
eomte Alexandre de Larderel, comte Tosean, à Menton.

21. — La vieomtesse Roger de Sainte-Croix, née Marie-
Louise de Bougé, 31 ans, 1 Nantes. — La eomtesse Édouard
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de Lupel, née Louise-Aline-Noël du Payrat, 60 ans, au
château de Razat (Dordogne). — Louis-Alfred de Mainte-
nant, C*, 63 ans, à Paris.

22. — Ernest-Adrien-Albert-Eugène, baron de Bray,
47 ans, à Montgeroult (Seine-et-Oise). — La comtesse Costé
de Triquerville, née Mélanie-Augustine Le Harivel de
Méziéres, 60 ans, au château de Saint-Martin-de-Sallen.

23. — Henri de Sabran-Pontevés, fils du duc, 3 ans. —
La comtesse de la Forge, née Elmire-Alexandrine-Cathe-
rine-Thérèse-Caroline-Angélique-Julie de Beaulaincourt-
Martes, 63 ans, à Paris.— Marie-Flavie-Antoinette de Pré-
feln, comtesse d'Arsigny, 48 ans, à Paris.

24, — Marie-Paul Ogier de Baulny, inspeeteur de
l'exploitation du ehemin de fer d'Orléans, 53 ans, à Péri-
gueux. — La eomtesse Muiszech, née Anne-Marie-Barbe-
Louise Potocka, 57 ans, à Paris.

25. — Matthieu Pozzo di Borgo, médeein-major de la
marine, 31 ans, à Tamatave. — Marie-Anne de Seguins de
Cabassole, veuve de Marius-Joseph de Léautaud de Ma-
Man, 62 ans, à Vers, près Remoulins (Gard). -- Louis-
Marie-Joseph de Larminat, lieutenant de vaisseau, 33 ans,
à Kelung (ile de Formose).

28. — Robert-Henri-Marie-Auguste Harduin de Gras-
ville, *, 68 ans, à Arras.

Françoise - Hen dette - Euphrosine d'Hautpoul, fille du
général marquis d'Hautpoul, grand référendaire du Sénat,
veuve d'Adrien de Thézan-Lescout, 67 ans, à Toulouse.

Le marquis de Bosnyvinen de Piré, ancien député,
75 ans, à Rennes. — La comtesse Alfred de Moab de Rezé,
à Nantes.

MARS.

2 mars. — La comtesse de 1lfarenches, née Constanee-
Pauline-Joséphine de Tulle de Villefranche, 64 ans, à
Dûle. — Marie d'Eichthal, née Bohoznoletz, 28 ans, à Paris.

3. — La douairière Gustave Choppin d'Arnouville, née
Anne-Romaine-Amélie Veillon, 79 ans à Paris. — Adal-
bert-Justin Bourguignon d'Herbigny, lieutenant au 73' de
ligne, 30 ans, à Aire-sur-la-Lys. — Xavier de l'Estoile,
lieutenant d'infanterie de marine, tué à l'ennemi, à Tuyen-
quan.
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— Marie-A nna Le Score de Senneville, née Le Mares-
chal, 63 ans, à Pontoise.

5. — Le comte Eugène Kinsky, père de la baronne Bour-
going, 67 ans, à Vienne (Autriehe).

7. — Louise-Caroline-Alexandrine de Bonnaire, née de
Bellange,. de Rebourseaux, 77 ans, à Sens.

8. — Gustave-Charles-Augustin Majou de la Débutrie,
veuf de Clémence de Souchet des Touches, 82 ans, au châ-
teau de la Débutrie (Vendée).

10. — Guillaume-Pierre de Saint-Légier de la Saus-
saye, capitaine de cavalerie en retraite, *, 62 ans, à
Saintes. — La comtesse de la Mure, née Julie-Vietoire-
Azélie de Mirabel, 86 ans, à Combeaumont.

14. — La marquise de Verthamon, née Marie-Amélie
de Puis, 75 ans, au ehâteau du Castéra, près de Saint-Ger-
main-d'Esteuil (Gironde). — Victorine-Louise Le Boy de
Brée, d'Avranches, 62 ans, à Paris.

15. — Julie de Faciale de Saint-Georges, née Drouin,
69 ans,, au château de la Brèche (Indre-et-Loire). — José-
phine-Elisabeth de Mauroy, 84 ans, à Paris.

16. — La eomtesse Eugène de Mac Mahon, née Cham-
peaux, belle-soeur du duc de Magenta, 58 ans, au château
de Petit-1Ionjeu, près d'Autun. — Le général Charles-
Édouard Mignot, baron de Lamartinière, C*, 80 ans; à
Compiègne.

17. — Guillaume-Jules Le Chanoine, comte du Manoir
de Juaye, président du conseil d'arrondissement de Bayeux,
75 ans, au château de Juaye, près de Bayeux (Calvados).
— Angélique- Françoise le Vaillant de Glatzgny, veuve
d'Auguste Dejardin, 80 ans, à Paris. — Alphonse-Louis
de Hauteville, 79 ans, à Avranches.

19. — Le baron de Calvière, 79 ans, à Montpellier. —
Marie-Joséphine-Isaure Andrieu d Albas, née Rémond,
45 ans, à Paris. — Adélaïde Sain de Mannevieux, née de
Parseval, 59 ans, à Maçon. — Jean-Denis-Adrien Collas
de Courue!, 56 ans, à Paris.

22. —Ernestine-Marie-Constanee de Bruc de Liverniére,
comtesse de Kératry, 79 ans, à Paris. — Eugénie Coppens,
née Dens, 81 ans, à Paris.

23. — Charles-Louis-François Macé, comte de Gastines,
aneien officier au 3° régiment de hussards, 83 ans, au Mans.

mm	 23
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— La marquise Dadvisard, née Gabrielle-Marie-
Caroline d'Ursel, 38 ans, à San-Remo (Italie). — Pierre-
Jérôme de la Brosse, 74 ans, à Clermond-Ferrand.

25. — Le prince Orloff, aneien ambassadeur de Russie
en Franee, 58 ans, à Fontainebleau. — Le vieomte Charles-
Adrien-Joseph-Bonabes de Rongé, 61 ans, au château des
Essarts (Vendée). — Marie-Léon de Pierre de Bernis,
12 ans, à Cannes.

27. — La comtesse de Bourke, en religion Soeur Suzanne
Anisson du Perron, 58 ans, à Syra (Grèce).

28.— Charles de Fenoyl, adjudant d'artillerie de marine,
tué à l'ennemi, 23 ans, à Formose. — Félieie de la Bigne,
veuve d'Alphonse de Pillot-Chautrans, 55 ans, à Blois.

29. — Alexandre-Amable-François-Henri, baron Bre-
nier, sénateur de l'Empire, ancien ministre plénipoten-
tiaire, GO*, 78 ans, à Vouvray, près de Tours.

30.— La vicomtesse douairière de Vannoise, née Blanche-
Louise-Adélaïde de Beneaulme, 84 ans, au château de
Saint-Mars-la-Bruyère. — Jean - Baptiste - A utoine-Ren é
Lajoumard de Bellabre, 32 ans, à Paris.

31. — La comtesse douairière de la Panouse, née Cécile-
Clémence de Marquet, seconde femme du eomte César de
la Panouse, 81. ans, à Paris.

•

AVRIL.

1 er avril. — Roger, marquis de Pontécoulant, ministre
plénipotentiaire, 50 ans, à Paris. — Arthur-Théodore-
MelchiOr Lagrené, *, aneien offieier de marine, 41 ans, à
Hyères. — Edme-Louis-Maurice Quatre Sols de Marolles,
capitaine au 3, cuirassiers, 33 ans, à Venise.

2. — La princesse Augustin Galitzin, née Stéphanie-
Marie-Bernardine-Louise de la Roche-Aymon, 60 ans, à
Saint-Pétersbourg.

3 avril. — Charles-Marie-Joseph-Martin de Revilliasc,
21 ans, à Caen. — Marie-Thérèse Gervais de Lafond, née
Bataille de Bellegarde, 37 ans, à Pau.

4. — Marguerite-Marie-FIenriette-Ernestine
25 ans, à Toul. — Adolphe de Montgolfier, 68 ans, à Paris.
— Le baron du Feugneray, ancien garde du corps du roi
Charles X, à Eu.— Camille-Joseph-Edmond de la Murtinière,
17 ans, au ehâteau du Petit-Montaigu (Maine-et-Loire).
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5. — Le marquis Henri d' Abzac, aneien receveur des
finanees à Bergerac, 67 ans, au ehâteau de Ballet (Lot-et-
Garonne).

6. — Élisabeth-Julie Barjot, veuve d'Arthur Arthaud de
Viry, 68 ans, à Morand (Loire). — Edmond Bégouen-
Demeaux, fils du eonseiller d'Etat, eomte Demeaux, 65 ans,
à Pau. — Léon-Marie-Joseph-Antoine Riant, sieutenant
d'infanterie, 24 ans, à Toulon.

8. — Mgr Joseph-Sébastien-Férdinand de Terris, évèque
de Fréjus et Toulon, comte romain, grand-eroix de l'Ordre
pontifical du Saint-Sépulere, 61 ans, en son palais épi-
seopal. — Alfred-François-Joseph, eomte de Beaurepaire,
ancien garde du corps du roi Charles X, 79 ans, à Saint-
Germain en Laye. — Antoinette-Thérèse-Amélie de Jus-
sieu, veuve de Louis-Antoine-François Rozet, 90 ans, à
Paris.

9. — Le eomte Ernest Martin du Nord, aneien auditeur
au conseil d'État, 58 ans, à Paris. — Charles de Guizelin,
chevalier de Malte, 84 ans, à Guines (Pas-de-Calais). —
Charles Fez rey de Montitier, 80 ans, à Caen. — H en ri-
Félix-Stanislas-Marie de Nompère, vieomte de Champa-
gny, sénateur des Côtes-du-Nord, 54 ans, à Saint-Brieue.
— Léon de Lavalette-Monbrun, 82 ans, à Bergerae.

11. — La marquise Ferdinand d'Hautpoul, née Edwige-
Marie Seillière , 24 ans, à Hyères. — La comtesse de
Guilhermier, née Rosalie-Hortense-Alexandrine de Talla
d'Olonne, 54 ans, à Carpentras. — Camille-Marie-Henri
Berger-du Sablon, 22 ans, à Montpellier.

13. — H umbert-Félicité- A ngélique, comte de Grille,
78 ans, à Marseille.

14, M me Charles du Boishamon, née Ladvocat, au châ-
teau de Monchoix, près de Pluduno (Ille-et-Vilaine). — La
baronne Mathieu de Faviers, née Adine Lambert, belle-
mère du général comte de Reggio, 68 ans, à Paris.

16. — Henri-René-Marie, comte de la Poéze, 43 ans, à
Cannes (Alpes-Maritimes): — Louis-Mathieu-Michel Gau-
cher des Coustures, *, 60 ans, à Paris. — La eomtesse de
Bonfils, née Joséphine-Louise-Constance De'lms des Essarte,
77 ans, à Issy-sur-Seine. — Fanny Caffarel, religieuse au
couvent de Montfleury, 78 ans.

17. — La comtesse Maison, née Diana de Donzecq,
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67 ans, à Paris. — Paul-François-Marie Barbier de Charly,
83 ans, à Renaison (Loire).

18. — S. A. S. Marie-Joséphine-Magdelaine, prineesse
de Croy, née comtesse d'Ursel, 51 ans, à Bruxelles. —
Charlotte-Palmyre de Laponie, née d'Artois de Bournon-
ville, 70 ans, au château d'Elbeuf, près de Gournay en
Bray (Seine-Inférieure). — Le vicomte Lonis-Engène-
Léonee Pajol, général de brigade en retraite, aide de camp
de l'empereur Napoléon III, C*, 67 ans, à Paris. — Le
vieomte Victor Réol de L 'aloi, 38 ans, à Dormans (Marne).

19. — Le comte Octave d'Hespel, ancien sénateur du
Nord, ancien membre de l'Assemblée nationale, 54 ans, au
château de Wavrin (Nord). — Le marquis de Pierre, aneien
député, 77 ans, au château de la Gagère, près de Lezoux
(Puy-de-Dôme). — S. E. le cardinal Pierre Lasagni, de
l'Ordre des Diaeres, 71 ans, à Rome. — Gabriel-Benjamin
de la Voute, 71 ans, à Fontenay-le-Comte. — Charlotte-
Alexandrine-Zélie de la Carte, née de Fautereau, 72 ans,
à Montmorillon.

20. 7-- Gustave Ilemly de Goascaradec, au château du
Boishardy, près de Moneontour (Côtes-du-Nord). —
Clotilde Rousseau de Chanzoy, baronne des Ponty de
Sainte-Avoye, 86 ans, à Troyes. — Anaïs-Flortense-Césa-
rine Payen de Chavoy, veuve de Camille-Joseph de Pra-
contai, 76 ans, à Avranches.

21. — La marquise douairière de Meyronnet, née Léo-
poldine-Lortise . du Pont de Compiègne, 70 ans, à Paris.
— La princesse Nieolaiewna Dolgorou4a, née Teleoutieff,
80 ans, à Mosrou. — Claude du Mesnil-Marigny, aneien
élève de l'École polytechnique, ingénieur de la marine,
80 ans, à Paris.

22. — Alexandre-Marie-Joseph-Ernest-Olivier, comte
Olivier de la Rochefoucauld, aneien sous-préfet, 87 ans, à
Paris.

23. — La vicomtesse Marie du Rozet, chanoinesse de
l'ordre royal de Sainte-Anne de Munich, 45 ans, à Aix-
les-Bains.

24. — Hubert-Marie-Charles-Ed m on d, vicomte d'Artois,
76 ans, à Paris. — La baronne de Bonardi du Ménil, née
Clémentine-Sophie-Louise Morin de Sainte-Colombe, 88 ans,
à Sens. — Marie-Françoise-Amélie Caussin de Perceval,
née de Sans, 82 ans, à Paris. — Marie-Marthe Savin de
Lareclause, née Siméon, 43 ans, à Clermont-Ferrand.
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25. — Charles-Alfred-Étienne, comte de Lion, colonel
d'état-major en retraite, 73 ans, à Nancy. — Le marquis
Joseph de Pierre, ancien député du Puy-de-Dôme, aneien
membre du Corps législatif, au château de la Gagère.

26. — ' La comtesse Ignaee Van der Straten-Ponthoz,
née Marie-Claire-Armande de Biolley, 61 ans; à Bruxelles,.

27 et 28. — René-Marie-Louis et Édouard-Marie-Joseph-
Amélie Dom et de Mont, 3 ans, à Arbois.

29. — La marquise douairière Lionel de Moustier, née
Françoise-Ghislaine de Mérode, 59 ans, à Paris.

30. — Pierre-Vietor-Alfred Piet, eomte de Beaurepaire,
ancien garde du corps du roi Louis XVIII, 84 ans, au châ-
teau de Moizeaux, par LIsson (Vienne). — M. Georges-
François-Louis du Broc de Ségange, *, ancien officier
d'infanterie, 77 ans, à Moulins.

Georges-Ferdinand Garnier de Falletans, ancien page de
Louis XVIII, officier supérieur de cavalerie en retraite,
0*, 71 ans, au château de Falletans (Jura). — Le eomte
Le Gonidec de Penlan, 79 ans, è Pau.

1er mai. — Hilaire-Marie-Jean-Baptiste Charil des Ma-
sures, 84 ans, aux Masures, près de Châtillon en Vendelais
(Ille-et-Vilaine).

2. — La marquise de Neuville, née Ernestine Le Bas de
Bultot, 73 ans, au château de Gouvix, près de Lisieux. —
Le eolonel vicomte de Bouyn, à Niee.

3. — Béatrix-Marie-Antoinette du I' lessis d' Argentré,
15 ans, à Rouen.

5. — Ernest Blanquart des Salines, juge au tribunal de
la Seine, *, 56 ans, à Paris.

6. — Joseph-Marie-Paul-Gabriel, eomte de Villelume,
60 ans, au château de Losmonerie, près de Limoges. — La
baronne de Lamberterie, née Marie-Lucie-Louise de la
Serre de la Roque, 70 ans, à Paris.

7, — Louis-Joseph-Victor Cauvel de Beauvillé, aneien
magistrat, 69 ans, à Montdidier. — M me Lou i s de Lamotte,
née Joséphine-Antoinette-Clarisse Cussey, 57 ans, à Briey.
— Aimée-Alphonsine Richard de Pontourny, veuve d' Hip-
polyte-Jean-Marie de Gréban de Pontourny, 68 ans, au
ehâteau de Pontourny (Indre-et-Loire).

23.
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8. — La eomtesse de Cornulier-Lucinière, née Char-
lotte-Germaine-Néalie de la Barre, 75 ans, h Orléans. —
La prineesse Marika de Montenegro, fille du prince Nikita,
16 ans, à Saint-Pétersbourg. — Marie-Louise-Françoise
de la Myre, Soeur de charité, 28 ans, à Toulouse.

. 9. — La comtesse Henry de Ruolz-Montchal, née Anne-
Barbe Paradis, 68 ans, à Paris. — La marquise de Fayolle,
née Marie-Thaïs-Jenny-Françoise de Paule Bérard des Gla-
jeux, femme du contre-amiral, 49 ans, à Paris.

11. — Le B. P. Léon de Mauduit, de la Compagnie de
Jésus, ancien capitaine aux zouaves pontifieaux, décoré de
Mentana, 48 ans, à Reims.

12.—François-Jean-Chrysostome-Charles-Gérard Lacuée,
eomte de Cessac, aneien membre du conseil d'État, 72 ans,
à Paris. — Marie-René-Joseph-Guy, marquis de Rolland,
45 ans, au chateau des Rochers (Gironde).

13. — Alfred-Camille, vicomte de la Fontaine-Solare,
chef d'escadron au 2 chasseurs, à Tours. — Fleuri-Marie-
Albert, comte du Faure de Saint-Martial, *, secrétaire
général des administrations télégraphiques internationales,
49 ans, à Berne.

15. — La marquise Anne-Catherine-Thérèse de la Valette
de Chabriol, née Saint-Prix Marthoret, 63 ans, à Annonay.
— Gaston-Joseph-Marie Chicoyneau de Lavalette, 14 ans,
à Paris.

16. — La baronne Gérard, née Pauline Schnapper, femme
du député du Calvados, 61 ans, à Paris.

17. — Élisabeth-Jacqueline-Marie-Alexandrine Gachet
de Saint-Léon, 89 ans, à Saint-Germain en Laye.

18. — La baronne de Geoffroy cl' Autrechaux, née
d'Espagne!, à Aix en Provence.

19. — La duchesse douairière Camille de Champagny de
Cadore, née Marie Duval de Bonneval, nièce du duc actuel,
50 ans, à Paris. — Léon-Valérien, eomte de Noue, général
de division en retraite, GO*, 80 ans, à Paris.

21. — La vicomtesse Artus de la Panouse, née Orianne-
Marie-Blanehe de Flavigny, 49 ans, à Paris.

22.— Vietor-Marie Bug°, l'illustre poète, dit le vicomte
Hugo, ancien pair de Franee, sénateur de Paris, 0*,
membre de l'Académie française, '83 ans, à Paris. —
Pierre-Louis-Albert, vicomte de Truchis de Lays, 32 ans,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 271 —

à Troyes. — La baronne de Senevas, née Marie-Julie
Holker, 81 ans, à Vernon.

23. — La baronne de Briois d' Angres, à Paris. — Le
baron Philibert de Batz, lieutenant-colonel en retraite, 0*,
56 ans, à Paris. — Louise-Marie-Adélaïde de Goulard,
78 ans, à Paris.

28. — Aliette-Marie-Angèle du Plessis d 'Argentré, Dame
auxiliatriee des âmes du Purgatoire, en religion Mère
Marie de Jean de Matha, 39 ans, à Jersey.

29. — Paul, duc de Noailles, ancien pair de Franee,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie fran-
çaise, 83 ans, à Paris. — Augustine Géneau de la Morliére,
née Caldis, 68 ans, à Guines (Pas-de-Calais).

30. — S. A. R. R ob er t-François-Philippe-Ferdinand-
Marie d'Orléans, 19 ans, à Saint-Firmin, près de Chan-
tilly. — Marie-Philibert-Eugène Huilhard de Montigny,
79 ans, à Lormes (Nièvre). — Pierre-Henri-Paul-René,
vicomte de Séguins-Pazzis, 50 ans, à la Charnaye (Nièvre).

31. — La vieomtesse de Losse, née Marie Marey de
Gassendi, 38 ans, à Paris.

Le eomte de Courson de la Villehelio, à Baltimore (États-
Unis).

JUIN.

i" juin. — Le prince Charles-Antoine de Hohenzollern-
Sigmaringen, chef de sa maison, 74 ans, à Berlin.

2. — Céline des Prades, veuve de Benjamin de Maynard,
68 ans, au ehâteau de Badiole (Vendée). — Noël-François-
Odon Gue'neau de Massy, doeteur en médecine, 72 ans, à
Paris. — Charles-Ernest Eudes d'Endeuille, capitaine de
port en retraite, 65 ans, à Arques (Seine-Inférieure).

3. — Louis-Adrien, baron Gustave Kirgener de Planta,
aneien directeur de la ferme-école d'Etoges, 44 ans, à Ver-
sailles.

— Anne-Marie Jordan de Sury, née Jovin des Hayes,
81 ans, au ehâteau de Beauvoir, par Douze (Nièvre).

5. — Le marquis de Clugny, à Paris. — Paul-Marie-
Joseph-Victor Carre' de 'Valberg, fils d'un lieutenant-eolo-
nel d'état-major en retraite, 29 ans, à Paris.

6. — Marie-Élisabeth du Porteau du Plessis, veuve
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Dubois de Laveronniére, 89 ans, au château de la Boulaye,
près Saint-Laurent-sur-Sèvres (Vendée).

8. — Louise-Marie de Latapie, veuve de Paul Collas,
71 ans, à Lyon. — Charles-Louis-Delphin de Chainbaudrie,

n *, 85 ans, à Chemilsé-sur-Indrois.
9. — Joséphine-Étiennette de la Falconniére, née de

Villars, 83 ans, à Semur (Côte-d'Or). — Louis de la Bigne,
16 ans, à Versailles.

10. — La baronne douairière Paul de /a Tour du Pin
de Verclause, née Anne-Laure Rilliet, 87 ans, à Paris. —
La comtesse Amédée de Béhague, née Victoire-Félieie
Bailliot, fille du pair de Franee, 79 ans, à Paris — Le
général François-Henri-Ernest, baron de Chabaud-Latour,
ancien ministre, sénateur inamovible, GC*, 81 ans, à
Paris.

11. — A médée -A na tole-Prosper Courbet, viee-amiral,
GO*, 58 ans, à Makung (îles Peseadores). — Marie-
Louise-Osithe de Bailleul, marquise de Paix de Coeur,
30 ans, au ehâteau de Saint-Vietor, près Yerville (Seine-
Inférieure). — Marie de la Falconniére, née de Villars,
83 ans, à Semur en Auxois.

13. — Auguste-Dominique, comte de Gourgue, 56 ans,
au château de Lanquais (Dordogne). — La baronne Qui-
nette de Rocheinont, née Lehoult, au Havre.

15. — Marie-Françoise-de Sales-Valérie-I3éa t ri x de
Sainte-Aldegonde, 76 ans, à Villequier-Aumont (Aisne).

18. — Eugène-Marie de Vergés, inspecteur général des
finanees en retraite, 0*, 61 ans, à Paris. — Pierre de
Saint-Pierre, deseendant de Bernardin de Saint-Pierre,
85 ans, à Gournay-le-Guérin (Eure).

19. — Le baron de Langsdoijf, ancien préfet de sa
Corrèze, puis de la Charente, 45 ans, à Paris.

22. — La marquise de Saint-Vallier, née Marie-Éléonore-
Angélique de Maussion, 84 ans, au ehâteau de Coucy-sez-
Eppes (Aisne).

24. — La eomtesse de Laroegue-Latour, née Marie-
Augustine-Alix de Triniond, 67 ans, à Paris. — Le prince
Galitzin, frère de feu la duchesse de Chaulnes, à Chataing
(Creuse).

27. — Gaston-Henri de Rosset de Létourville, fils aîné du
comte de Rossel et de la comtesse, née Lebeuf d'Osmoy,
Paris.
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30. — La eomtesse James Monjaret de Kerjégu, née
Laure-Fanny-Sophie Haber, veuve en premières noces du
comte de Béhague, 79 ans, au château de Courance, près
de Melun.

JUILLET.

3 juillet. — La comtesse Porel de Civille, née Anaclète-
Clotilde-Marie de Cavalier de Montgeon, 28 ans, à
Lisieux.

4. — Henry-Berlion-Gabriel de la Tour-du-Pin, comte
de la Charce, ancien eapitaine d'infanterie, 0*, 51. ans,
au château de Bézonville, près de Sermoises (Loiret). —
Marie-Sidonie Lefebvre du Hodent, douairière de Haute-
cloque, 88 ans, à Abbeville.

7. — Marie de Boarepos, née de la Majorie de Sour-
sac, 79 ans, à Paris.

11. — Louise-Aline de Montesquiou-Fezensac, duehesse
Pozzo di Borgo, 48 ans, au château de Montretout (Seine-
et-Oise). — La marquise Isabelle Piccolellis, née prineesse
Poniatowska, petite-nièce de Stanislas-Auguste Poniatowski,
dernier roi de Pologne, 80 ans, à Florence.

12. -- Edmond-Pierre-Charles David de Gheest, aneien
seerétaire de la légation de Belgique, époux d'Augustine
Brohan, 0*, 59 ans, à Versailles.

13. — La marquise de Sesmaisons, née Louise-Marie-
Françoise-Anne de Choiseul-Beaupré, 72 ans, à Paris. —
Paul-Marcel-Edmond-Valentin de Langlade, 17 ans, au
ehâteau de Langlade, près d'Issoire (Puy-de-Dôme).

15. — Le comte Charles-Maximilien de Bégouen, *,
ancien trésorier général de la Haute-Garonne, arrière-
petit-fils du marquis d'Hervilly, le héros de Quiberon,
58 ans, à Paris. — La douairière du Moussai, née Agnès-
Elisabeth Hostein de Rougemont, 86 ans, à Fontainebleau.

16. — Le baron Adolphe de Vriére, GC*, 79 ans, à
Bruxelles.

18. — Mme Jules Lacroix, née comtesse Rezewuska,
89 ans, à Paris.

19. — Charles-Pierre-Denis d' Abbadie, 58 ans, à Suresnes
(Seine).

21. — La princesse Alexandre Siirbey, née Marie Ghyka,
32 ans, à Buckarest. — Marie-Louis Guillard de Dananche,
54 ans, à Venise.
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22. — Le baron Charles-Jules-Ferdinand Sainte-Aure
d'Etreillis, *, 65 ans, à Paris.

23. — La baronne Moullaride Torcy, fille d'un aneien
colonel des gardes wallonnes, 79 ans, au château de Torey.

25. — Ernest-Arthur de Trentinian, général de brigade,
GO*, 62 ans, à Paris. — B. M. Claire d'Hébécourt, supé-
rieure des Sœurs de la Charité de l'hôpital de Gaillac
(Tarn).

27. — La eomtesse de Blou, née Marie-Léontine de
Gratet du Bouchage, au ehâteau de Thueyts (Ardèehe).

29. — Le vieomte Maison, petit-neveu du maréehal et
oncle du baron de Mackau, député du Nord, à Paris. — La
baronne Boze, née Marie-Clotilde-G eorgine Tapon-Chollet,
28 ans, à Villemont (Puy-de-Dôme).

30. — Eugénie-Marie-Jane de l'Épine, née de Forcade
de la Roquette, 23 ans, à Paris (mar. 18 déeembre 1883).

AOUT.

ier aoôt. — La baronne douairière Cadier de Veauce,
née de IVykerslooth, veuve du sénateur de l'Allier, 30 ans.
— Rodolphe de Saint-Vulfran, eapitaine de frégate en
retraite, *, à Saint-Georges (Eure).

5. — La vieomtesse de Cars de Courcelles, née Césarine-
Marie-Charlotte-Fortunée de la Brousse de Verteillac,
belle-mère du comte Septime de Dulfort, 89 ans, à Paris.

6. — Charles-Emmanuel-Henri, marquis de Bostaing,
59 ans, à Saint-Raphaël (Var).

10.— Le marquis d'Orne, eonseiller honoraire à la Cour
de cassation, C*, 85 ans, à Paris.

16. — Anne-Charlotte-Suzanne de Latané de Puifou-
cauld, veuve d'Émile-Constantin de Lamaisonnettue, 72 ans,
au ehâteau de Veullerot, par Liernais (Côte-d'Or).

18. — La baronne de Grignant de Malet, née Louise de
Bourrée de Corberon, 54 ans, au château de Noulette, près
de Bully-Grenay (Pas-de-Calais). — Charlotte-Palmyre de
Laporte, née d'Artois de Bournonville, 79 ans, au château
d'Elbeuf en Bray.

19. — La eomtesse de Suzenet, née Marie-Caroline-
Béatrix Hurault de Vibraye, 77 ans, au château de Sau-
vigny-le-Bois (Yonne).
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Arsène-Théodore, vicomte Piston, ancien procu-
reur du 'Roi, 85 ans, au château de la Forest. — Le eomte
Blanc de la Naute d' Hauterive, 75 ans, à Paris.

25. — Gonzague de Saint-Geniez, ancien offieier d'état-
major, à Paris. — Marie-Charlotte-Cécile-Yvonne de Sa-
porta, 4 ans, à Manosque (Basses-Alpes). — Marie de Clé-
dat de la Vigerie, née Lepescheux d' Auvais, 65 ans, à
Paris.

27. — Le baron Jacques Levavasseur, *, aneien eon-
seiller général de la Seine-Inférieure, 83 ans, au ehâteau
de Sainte-Geneviève, près d'Auffray.

28. — Théobald-Constant-Joseph Watelet de Messange,
85 ans, en son ehâteau de Nieppe (Nord).

39. — Raoul-Hilaire-Désir Le Carpentier de Sainte-
Opportune, 73 ans, à Dieppe.

31. — Le marquis de Scépeaux de Vieilleville, à Paris.
— Anne-Louise-Pauline Geoffroy Saint-Hilaire, veuve (le
Jean-Baptiste-Henri Poulain d 'Audecy, 54 ans, à Paris.

SEPTEMBRE

ler septembre. — Claudine-Zélie Parent, veuve du baron
Duchand de Saucey, lieutenant général d'artillerie, GO*,
89 ans, à Paris. — Charles-Adolphe de Mesmay, écuyer, à
Lille.

3. — Louise-Ernestine Criés de Saint-Fuscien, veuve
d'Alfred Gravai, 50 ans, au château de Fontaine-sous-
Montdidier (Somme).

4. — La eomtesse Gaétan de Sainte-Aldegonde, née
Marie-Louise de Chevigné, 42 ans, à Berek-sur-Mer.

8. — La vicomtesse douairière de Tyrac de Marcellus,
née Marie-Joséphine-Eudoxie de Verthamon, 78 ans, au
château de Beauséjour (Gironde). — Le vicomte Gabriel de
Chaumes, à Orléans.

10. — Sara-Antoinette-Isle-de-France Bureaux de Pusy,
50 ans, à Beaurepaire (Nièvre).

11. — Gustave Bégouen de Meaux, petit-fils du comte
Bégouen, conseiller d'État du premier empire, 76 ans, au
Havre.

13. — Espérance-Suzanne-Marie-Thérèse Lazerme de
Lon, épouse de Philippe de Manoel de Nogaret, 35 ans, à
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Perpignan. — Louise-Hélène Albertine Bailly de Barberey,
veuve Hennet de Groutel, 62 ans, à Versailles.

— La vieomtesse de Rainneville, née Thérèse de
Tardy, , 79 ans, au ehâteau de Rhins.

18. — Isaure d'Esparbès de Lussan, fille du comte Félix
d'Esparbès de Lussan, 49 ans.

19. — Le eomte A ntoine-A ndré-A rthaud de Vir y, ancien
officier de marine, *, 69 ans, à Mépin, près Saint-Jean-
de-Bournay (Isère). — Jean de Bourgogne-Valois, chanoine
honoraire de Tournai. — Jeanne La Mulle, née Cugnet de
Montarlet, mère de Léon La Mulle, conseilser municipal,
91 ans, à Bois-Colombes.

21. — Eugène de Monsegnat, ancien directeur de la
Caisse des dépôts et consignations, à Paris.

23. — Laure-Adélaïde Coettant de Borderieux, née
Haussoulier, 65 ans, au château de Fromonville (Seine-et-
Marne).

24. — Paul-Marin Senot de la Londe, aneien officier de
cavalerie, décoré de l'Aigle impérial du Mexique, 63 ans,
à Angers. — Esther-Gabrielle Dareste de la Chavanne,
.89 ans, à Montboulant (Loir-et-Cher).

25. — Alexandre de Yermoloff, ancien conseiller général
des Basses-Pyrénées, 65 ans, au château de Lalongue, près
de Pau. — Le eomte Lemaire de Marne, 73 ans, à Ruman-
court (Pas-de-Calais).

27. — R. P. Henri-Stanislas de Beausse, de la Compagnie
de Jésus, 24 ans, à la maison de Jersey.

28. — Louise-Marie-Gabrielle Jacobé de Haut, née
Pinard, 36 ans, au ehâteau de Sigy (Seine-et-Marne).

29. — Louise Marie du Parc, en religion madame Sainte-
Marié, 32 ans, à Caen. -

30. — La comtesse de Gironde, née Eugénie-Henriette-
Valentine de Lur-Saluces, 45 ans, au château de Filhot,
près de Sauternes (Gironde). — Louis-Marie-Émile Aymé,
baron de la Chebreliére, ancien membre de l'Assemblée
nationale, *, maire de Pezay-le-Tord, au ehâteau de Saint-
Benoît (la Vienne).

OCTOBRE.

ler octobre. — Charles. Marie de Vaulchier du Des-
chaux, aneien député du- Doubs, 72 ans, en son hôtel, à
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Besançon. — Le marquis Georges de Musset-Cogners,
au château de Marolles, près Saint-Calais (Sarthe). — Le
vieomte Marie-Victor de Matharel, ancien receveur général,
66 ans, au château de la Grangefort, près d'Issoire (Puy-de-
Dôme).

5. — La baronne Elisa de Vautheleret, née iVayler-Bey
(nièce du général Perny de Bréa, assassiné en 1848), et sa
fille, Anne-Marie-Louise-Marcelle, à Paris.

6.— Régis-Marie-Louis-Gérard de Champeaux, 15 ans,
à Paris. — Louise-Adélaïde de la Grave, née Louvet, veuve
Mure, 74 ans, à Compiègne. — Catherine-Augustine Bou-
chet, veuve du chevalier Jaubert, pair de France, 92 ans, à
Paris.

7. — La eomtesse de Touchebeeuf-Clermont, née Angé-
line:Hortense Ilibon, au château de Monsee, près de Saint-
Cyprien (Dordogne). — Le comte Martha Beker, comte de
Mons par adoption du lieutenant général Nieolas-Léonard,
comte Beker, à Clermont-Ferrand.

8. — La duchesse douairière Charles de Caraman, née
Victurnienne-Louise Berton des Balbes de Crillon, 67 ans,
à Paris. — Léonce-Ignace-Félicien Cardon de Garsignies,
chevalier de Saint-Grégoire le Grand, 75 ans, au château
de Beaucamps, par Fournes en Wepp (Nord).

9. — Auguste-Louis Jacobé de Naurois, 82 ans, au châ-
teau de Marmande, près de Saint-Martin-du-Touch. —
S. E. le cardinal Jean Mac Closkey, archevêque de New-
York, 84 ans, doyen d'âge du Saeré Collée, à New-York.

10. — La comtesse François Garnier des Garets, née des
barons de Frai:dieu, à Lyon. — Charles Andrault de Lan-
geron, sénateur russe, au château de Langeron (Nièvre).
— Augustin-Amédée-Clément Goupil de Prefeln, 18 ans,
à Paris.

11. — La vicomtesse Henri Dugon, née Marie-Françoise-
Aglaé-Édith de Murat de Lestang, au château de Moidières
(Isère).

12. — Louis de Lafosse, au château de Paillencourt
(Nord).

13. — Agathe-Célinie Dodun de Keroman, épouse de
Louis Augier de Moussac, 59 ans, à Poitiers. -

14. — La comtesse d'Aboville, née Caroline Bertrand de
Rivière.

16. — Le marquis Raoul de Montaigu, à Lyon.

mm	 24
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17. — Anne-Henri.Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, aneien député, 79 ans, au château de Mei-
lan, près d'Orléans. — Eugène Jacob de la Cottià-e, à Lyon. •

18.— Douai de Montredon, juge au tribunal civil d' Alais.

20. — Le baron Couroux de Pépinville, garde général
des forèts en retraite, fils d'un général divisionnaire du
premier Empire, 80 ans, à Damvillers.

23. — La comtesse Mathieu de la Redorte, née Louis e-
Honorine Suchet d 'Albuféra, 74 ans, à Paris. — Célestin-
Joseph Delfau, baron de Pontalba, 70 ans, à Versailles.

— Jean- Baptiste-Henri-Édouard Morisson de la
Bassetiére, député de la Vendée, 60 ans, à Saint-Julien-
des-Landes.

25. — La comtesse douairière Florimond d' Audiffret,
née Victorine-Gabrielle-Z o é Pasquier, mère du duc d'Au-
diffret-Pasquier, 83 ans, à Paris.

26. — François-Charles Hervé de Saint-Germain du
Houlme, aneien député, ancien sénateur, maire de Saint-
Senier-sous-Avranehes, C*, 82 ans, à Avranehes.

28. — Le vicomte Fernand de Ginestous, 62 ans, à
Montpellier-- Camille-Hippolyte de alitasse, née Cita-
mont, 64 ans,. à Abbeville.

29. — Louise-Alexandrine de Guibert, 75 ans, en son
château de là Bouverie, près de Saint-Mars-La-Bruyère
(Sarthe).

31. — Marie Haentjens,20 ans, au ehâteau de sa Parigue
(Sarthe). — François-Pierre-Marcel, vieomte d'Héliand,
ancien attaché aux affaires étrangères, 48 ans, à Paris-
Auteuil.
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ARMORIAL

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

(Quatrième article.)

Dans l'Annuaire de 1884, nous avions passé en
revue les membres fondateurs de l'Académie française.
Mais sur les quarante nous n'en avions mentionné que
trente, les dix autres nous ayant paru ne fournir aucun
renseignement nobiliaire ni même héraldique. Un savant,
aussi laborieux qu'érudit, M. René Kerviler, ancien
élève de l'École polytechnique, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, s'était aussi occupé du même sujet
et avait publié sur ces premiers académiciens d'excel-
lentes notices, dont plusieurs ont été couronnées par
l'Académie française. Il a bien voulu nous aider de ses
conseils et de ses écrits, et nous signaler des lacunes et
des erreurs, que nous allons corriger rétroactivement.

1884.

CHAPELAIN. - Ce célèbre auteur du poème de la
Pucelle, que Boileau a immortalisé par ses attaques
satiriques,. était le rejeton d'une famille bretonne de
l'évêché de Tréguier. M. Kerviler, dans son ouvrage :
La Bretagne à l'Académie française, a démontré
cette origine et donné ses armes, qui sont : d'argent,
à trois bandes de gueules, au franc canton de même,
chargé d'une étoile d'argent.

DESMARETZ. - Jean Desmaretz, sieur de Saint-Sorlin,
né à Paris en 1595, frère puîné de Roland, avocat au
Parlement, fut un des collaborateurs de Richelieu, qui
le fit recevoir parmi les fondateurs de l'Académie fran-
çaise. Il aborda tous les genres de littérature dans sa
longue carrière, de 1595 à 1676. Le nom de Saint-
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Sorlin, qu'il avait ajouté au sien, indique assez qu'il dut
aussi adopter un blason, mais il ne nous a pas été pos-
sible (le le retrouver.

COLLETET (Guillaume) et GIRY (Louis). — Ces deux
membres fondateurs de l'Académie française, avocats
au Parlement, ne semblent pas avoir eu la moindre
velléité de se créer une position nobiliaire, et proba-
blement ils n'avaient pas adopté d'armoiries.

BARDIN. - Pierre Bardin, né à Rouen en 1590, se
noya en voulant porter secours à M. d'Humières, son
ancien élève. Honnête homme par excellence, il ne
chercha pas à s'affubler de quelques oripeaux héral-
diques auxquels il n'avait pas droit.

BAUDOIN. - Jean Baudoin ou Baudouin, né à Pra-
delle en Vivarais, mort en 1650, à l'âge de 60 ans, fut
lecteur de la reine Marguerite. Auteur de nombreux
ouvrages, il laisse voir qu'il travaillait propter famcm,
non famam. Il a publié une Iconologie, en tête de
laquelle se trouvent dans des exemplaires son portrait
et au-dessous ses armes : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois pommes de pin de même.
M. Lecourt, de Deauville, lui donne pour blason :
d'argent, ù la croix ancrée de gueules.

VOITURE. - Cet écrivain, né à Amiens en 1598,
débuta clans la carrière littéraire par des stances adressées
au prince Gaston d'Orléans, qui le combla de bienfaits
et lui ouvrit les portes de l'hôtel de Rambouillet et de
l'Académie française. Sa position à la cour, où il fut
maître d'hôtel du Roi et interprète des ambassadeurs,
donne à croire qu'il dût prendre des armoiries, mais
nous n'en avons pu retrouver aucune trace. 	 •

GOMBERVILLE (LE Roy). — Nous avions donné, il y a
deux ans, pour armes à ce fondateur de l'Académie :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois molettes
de même. Cependant, clans une lettre assez curieuse
qu'il écrivait à d'Hozier, et que M. Paulin Paris a publiée
dans ses Commentaires sur Tallemant des Réaux, il
dit : .• Je me souviens qu'à mes armoiries il y a la même
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chose, qui sont : d'argent, à trois chevrons de sable, à
la fasce de gueules en devise brochant sur le tout.
Livet, dans ses notes du Dictionnaire des précieuses,
cite l'État de la France de 1658, qui donne pour blason
au fils de l'académicien : écartelé aux 1 et 4 de sable,
à trois chevrons d'argent; aux 2 et 3 d'azur, à la
croix d'argent; sur le tout : d'argent, à trois chevrons
de sable, à la fasce de gueules brochant sur le tout.

MaIRIAC. — Les armoiries de cet académicien sont,
comme nous l'avions dit : de sable, au triangle d'or;
au chef cousu d'azur, à trois étoiles d'or. M. Ker-
viler, qui a publié une grande et excellente étude sur cet
académicien, nous fait remarquer que ce triangle est
sans doute un emblème qu'a choisi ce fondateur (le
l'Académie française comme mathématicien.

1885.

BOURBON; 41°. — Neveu de Nicolas Bourbon, poéte
latin (fils (l'un forgeron), né à Vandeuvre, près de Bar-
sur-Aube, en 1574, cet académicien hésita sans doute,
à cause de s'obscurité de sa naissance, à adopter un
blason ; toujours est-il que nous n'avons pu en retrouver
la moindre trace.

PERROT D ' ABLANCOURT ; 42°. — C'est par erreur que
nous le plaçons au nombre des quarante fondateurs de
l'Académie, puisque dans la notice nous disons qu'il
succéda à Paul Hay du Châtelet.

SALomos DE VIRELADE ; 48 0 . — Dom Bonaventure
d'Argonne prétend que la famille de cet académicien était
originaire (le Venise, et que Marco de Salomon, noble
vénitien, fut envoyé comme ambassadeur à Bordeaux,
où se trouvait le prince de Galles. Il se serait marié en
France avec Marie de Roques, dont il eut un fils, tige
des Salomon, seigneurs et barons de Virelade. Ce qu'il
y a de certain, c'est que François-Henri Salomon, né à
Bordeaux le 4 octobre 1620, élu académicien en 1644,
était fils d'un conseiller au parlement de Guyenne, et
qu'il fut lui-même avocat général au grand conseil et

24,
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président au présidial de Bordeaux. 11 mourut le 2 août
1670 à Bordeaux. Il y avait en Bretagne, au diocèse de
Nantes, une famille Salomon, sieurs de Bréfort et de
Launay, qui appartenait peut- être à la même souche
et qui avait pour armes : d'argent, à la bande de
gueules, chargée de trois macles d'argent et accostée
en chef d'un lion de gueules.

BALLESDENS, 51 e .— Secrétaire du chancelier Séguier,
Jean Ballesdens, né à Paris et décédé en 1674, a donné
des éditions annotées des écrits de Savonarole et de
sainte Catherine de Sienne. 11 fut élu membre de l'Aca-
démie française en 1648, en remplacement de Claude
de Malleville. Une planehe d'armoiries que M. Kerviler
a donnée dans son livre sur le chancelier Séguier, d'après
ses cachets de sa correspondance, contient le blason de
Ballesdens, extrait d'une empreinte de cire, dont on ne
peut reconnaître les émaux, niais où figure un mas-
sacre accompagné de trois croix latines.

MÉZERAY, 53e. — L'historien François Eudes de
Mézeray, né au hameau de Ri, près de Séez, en 1610,
était fils d'un chirurgien, Isaac Eudes, qui avait trois
enfants. Son frère aîné, Jean Eudes, catholique mys-
tique, fut le chef des eudistes. Le plus jeune des trois
frères, chirurgien habile, prit on ne sait pourquoi le
nom de Douay, sous lequel il acquit une grande célé-
brité. François entreprit d'écrire une histoire de France
dont les deux premiers volumes, parus en 1643 et
1646, lui ouvrirent les portes (le l'Académie en 1649.
Il mourut sans alliance à Paris en 1683, en léguant sa
petite fortune à un cabaretier de la Chapelle-Saint-
Denis dont is avait fait son ami. Nous n'avons pas
retrouvé les armes de la famille Eudes, quoiqu'elle ait
donné plusieurs conseillers du Roi.

TALLEMANT (DES RÉAUX).

Nous aurons l'occasion de retrouver deux fois le nom
de !Tallemant dans la liste des membres (le l'Académie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 283 —

française. Le premier qui se présente à nous est Fran-
çois Tallemant, né en 1620 au château des Réaux, près
de Jonzac. C'est son frère cadet, Gédéon, né à la
Rochelle, qui est connu surtout sous le nom de Talle-
mant des Réaux, et qui est célèbre par le recueil qu'il a
laissé sous le titre d'Historiettes.

La famille Tallemant, originaire de Tournai, descend
d'un François Tallemant qui, ayant embrassé la reli-
gion réformée, se réfugia en France pour se soustraire
aux persécutions du duc d'Albe. Il s'établit à la Rochelle
et fut élu maire de cette ville en l'an 1600. De son
mariage avec une demoiselle Thévenin (de la même
souche que les Thévenin de Tanlay), il laissa : 1° Gédéon,
qui forma la branche aînée à laquelle appartenait Paul
Tallemant, membre de l'Académie française en 1666,
dont nous donnerons ultérieurement à son rang la notice
généalogique; 2° Pierre, qui suit; 3° Marie Tallemant,
mariée à Paul-Yvon, sieur de Laleu.

Pierre Tallemant épousa en premières noces Élisa-
beth Bidault, dont il eut Paul Tallemant, sieur de Lussac,
qui abjura le protestantisme lors de la révocation de
l'édit de Nantes et se retira néanmoins en Suisse, où il
se fit recevoir bourgeois de Vevey. Pierre Tallemant se
remaria avec Marie de Rambouillet, dont il eut :
1° François Tallemant, qui suivra ; 2° Gédéon Talle-
mant, sieur des Réaux, dont les Historiettes ont acquis
une si grande célébrité. Gédéon épousa en 1646 Élisa-
beth de Rambouillet ; sa cousine, et n'eut de cette union
qu'une fille, morte en Angseterre. Sa veuve fit enre-
gistrer ses armes et celles de son mari dans l'Armorial
de 1696 : d'azur, au chevron renversé d'or, à l'aigle
éploye'e d'argent en chef; accolé : d'azur, à trois
perdrix d'or. (Généralité de Paris, t. Il, p. 509; mss.
de la Bibliothèque nationale.)

François Tallemant, abbé du Val-Chrétien et prieur
de Saint-Irénée de Lyon, aumônier du roi Louis XIV
et de la Dauphine, remplaça Montreuil à l'Académie
française le 16 mars 1651. Il est l'auteur d'une traduc-
tion de quelques-unes des vies des hommes illustres de
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Plutarque et d'une histoire de la république de Venise
de Nani. Il est mort à Paris le 6 mai 1693.

ARMES : d'azur, au chevron d'or renversé et accompagné
en chef d'une aigle d'argent. (Voyez pl. DJ.)

Paillot, dans sa Parfaite Science des armoiries, déerit le
chevron d'argent au lieu d'or.

COISLIN (LE DUC DE).

La maison du Cambout de Coislin, d'ancienne che-
valerie de Bretagne, a eu l'honneur de compter trois
membres de l'Académie française. Le premier est
Armand du Cambout, marquis de Coislin, baron de
Pontchasteau et de la Roche-Bernard, né le 1" sep-
tembre 1635, qui obtint que le marquisat de Coislin,
érigé en faveur de son père au mois d'août 1634, fût
transformé en duché-pairie par lettres patentes du mois
de décembre 1663.

A la mort de Pierre de l'Estoile, le chancelier Séguier
sollicita la place qu'il laissait vacante à l'Académie en
faveur de son petit-fils, Armand du Cambout de Coislin,
qui n'avait pas encore dix-sept ans. Ce jeune gentil-
homme fut élu à l'unanimité le 1" juin 1652.

Il est à remarquer que les généalogistes et le P. An-
selme lui-même ne parlent pas de son titre de membre
de l'Académie française. Le duc de Coislin est décédé
le 16 septembre 1702.

La notice sur la maison de Cambout de Coislin a été
donnée dans l'Annuaire de la noblesse (1849 et 1876).
La comtesse de Coislin, née Marie-Césarée-Eugénie de
Valori, veuve de Pierre-Ernest, comte de Coislin, l'un
des derniers rejetons de la maison de Coislin, est décédée
le 27 janvier 1885.

ARMES : de gueules, à trois fasces échiquetées d'argent
et d'azur. (Voyez pl. DJ.)
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LA MESNARDIÈRE (PILET).

Hippolyte-Jules Pilet de la Mesnardière, né à Loudim
en 1610, décédé à Paris le 4 juin 1664., débuta, comme
docteur en médecine, par un traité de la mélancolie, où
il prétendit que la possession (les religieuses de Loudun
n'était point l'effet d'un cerveau dérangé, niais le
résultat des maléfices diaboliques. Cette thèse plut à
Richelieu, qui attacha la Mesnardière à sa personne en
qualité de médecin. Il fut nommé ensuite maître d'hôtel
du Roi et fut reçu membre de l'Académie française en
remplacement de Tristan l'Hermite en 1655. Il a publié
une poétique et un grand recueil in-folio de poésies.

Il existe encore de nos jours une famille Pilet des
Jardins, qui a pour armes : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'un croissant de même. (Voyez pl. DJ.)

PELLISSON (PAUL).

La famille de cet académicien appartenait à la
noblesse de robe et avait occupé des charges impor-
tantes. Son trisaïeul, Raymond Pellisson, était"garde (les
sceaux de la chancellerie de Savoie, ambassadeur en
Portugal et premier président au conseil souverain de
Chambéry. Son aïeul, Pierre Pellisson, conseiller au
parlement (le Toulouse, avait été maître des requêtes
du roi (le Navarre.

Son père, Jacques Pellisson, conseiller en la chambre
de l'édit du Languedoc, avait épousé Jeanne de Fon-
tanier, dont il a souvent ajouté le nom à celui de
Pellisson. De ce mariage étaient issus : 1° Georges
Pellisson, né à Castres en 1620, conseiller au parle-
ment de Metz, décédé en 1676; 0 Paul Pellisson de
Fontanier, qui suivra ; 3° une fille mariée à Rapin-
Thoyras, père du célèbre éerivain.

Paul Pellisson de Fontanier, né à Béziers en 1624,
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acquit une juste célébrité par son dévouement au surin-
tendant Fouquet, auquel il resta fidèlement attaché
dans le malheur, et dont il partagea la captivité. Arrêté
à-Nantes en 1661, il resta cinq ans à la Bastille. Rendu
à la liberté il fut reçu maître des requêtes en 1674.

II avait écrit une histoire de l'Académie française,
qui lui valut la faveur d'être nommé, en 1653, membre
de cet illustre corps, en expectative, parce qu'il n'y
avait pas de fauteuil vacant en ce moment. Il avait
acheté en 1652 une charge de secrétaire du Roi, et en
1659 il fut nommé maître en la cotir des comptés de
Montpellier. Il mourut le 7 février 1693 à Paris.

ARMES : d'azur, à un massacre de bœuf d'or. (Voyez
pl. DJ.)

CHAUMONT.

Cet académicien, reçu en 1654, en remplacement
de Honorat Laugier de Porchères, avait des liens de
parenté avec le chancelier Séguier, qui lui ouvrit ses
portes de l'Académie. Il était fils d'un conseiller d'État,
garde des livres du cabinet du Roi, auquel il succéda, et
il y joignit les fonctions de lecteur du Roi. La protection
(lu chancelier le fit nommer en 1671 évêque d'Acqs
(aujourd'hui Dax, par suite de la confusion du nom
avec s'article qui le précédait).

Ce prélat donna sa démission en 1684, et il mourut le
24 mars 1697. C'était un rejeton de l'ancienne famille
de Chaumont, dont le chef actuel est le marquis de
Chaumont-Quitry.

Le rameau dit • des seigneurs d'Authieules, auquel
appartenait l'académicien, s'était détaché (le la branche
principale qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

ARMES : fasce d'argent et de gueules de huit pièces.
(Voyez pl. DJ.)
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PÉRÉF1XE.

Hardouin de Beaumont de Péréfixe, archevêque de
Paris, chancelier des ordres du Roi, né en 1605 à Beau-
mont près de Châtellerault, était fils de Jean de Péré-
fixe, maître d'hôtel du cardinal de Richelieu, et de
Claudine de Lestang.

Sa famille, originaire d'Italie, était établie depuis un
siècle dans le Mirebelais, petit pays dont la capitale
était Mirebeau , et qui a fait partie tour à tour du
Poitou, de l'Anjou, puis du Saumurois.

L'archevêque de Paris, d'abord précepteur du
jeune roi Louis XIV, avait ensuite été nommé abbé de
Sablonceaux, évêque de Rodez, sacré à Rueil en 1648.
Is fut élu en 1654 membre de l'Académie française, en
remplacement de Balzac. (Voyez l'Annuaire de 1884,
page 272.) Il est l'auteur d'une Histoire de HenrilV, qui
obtint un grand et légitime succès, et qui lui valut une
pension de 4,000 livres en 1661 ; mais le Parlement ne
voulut l'enregistrer que pour huit ans. A la fin de cette
période, Louis XIV lui accorda une prolongation de
quatre ans, dont il ne vit pas la fin, car il mourut le
Pr janvier 1671.

ARMES : d'azur, a neuf étoiles d'argent, posées 3, 3, 2 et!.
(Voyez pl. DJ.) — Devise : USQUE ARDENT FIXA NEC ERRANT.

• On trouve un Hardouin, écuyer, seigneur de Beau-
mont en Normandie, élection de Coutances, qui por-
tait : d'argent, au sautoir d'azur, cantonné de
quatre mouchetures ' d'hermine.

ESTRÉES.

Cette maison, dont la notice- a été publiée dans les
Annuaires de 1866 et 1876, compte trois de ses reje-
tons parmi les membres de l'Académie française. Le
premier, par ordre de dates, est César d'Estrées, car-
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dinal, né le 5 février 1628, appelé à remplacer du Ryer.
(Voyez l'Annuaire de 1885, page 286.) C'était le
troisième fils de François-Annibas, duc d'Estrées, maré-
chal de France, et de Marie de Béthune-Charost, qui
mourut en lui donnant le jour.

Le P. Anselme mentionne Raoul d'Estrées, maré-
chal de France, qui accompagna saint Louis à la croi-
sade de Tunis. Mais il ne commence la filiation qu'à
Pierre d'Estrées, seigneur de Boulant, etc., qui rendit
aveu en 1437 au duc de Bourgogne pour le fief de
l'Enclos-Mauroy.Son petit-fils, Antoine d'Estrées, épousa
Jeanne de la Cauchie, fille de Guillaume, seigneur de
la Cauchie (en Boulonnois), et leur descendance écar-
tela de la Gauchie. Leur petit-fils, Antoine d'Estrées,
marquis de Cceuvres, grand maître de l'artillerie de
France, épousa Françoise Babou de la Bourdaisière,
dont il eut entre autres enfants : 1° François-Annibal,
duc d'Estrées, maréchal de France, père du cardinal;
2° Gabrielle d'Estrées, la favorite de Henri IV.

Le cardinal d'Estrées, évêque de Laon, duc et pair
de France, négocia, en 1677, le mariage du Dauphin
avec la princesse de Bavière. Il résigna son évêché et
fut songtemps chargé d'affiiires à Rome. Louis XIV lui •
fit accompagner son petit-fils, le roi Philippe V, en
Espagne. Mais la haine de la princesse des Ursins
l'obligea à demander son rappel. Pour le dédommager
de cette disgràce, le Roi lui donna l'abbaye de Saint-
Germain des Prés. Il mourut le 18 décembre 1714.
On attribue au cardinal d'Estrées les vers sur la vio-
lette, dans la Guirlande de Julie; et l'on dit qu'il
adressa des vers galants à madame de Maintenon.

ARMES : écartelé, aux 1. et 4 d'argent fretté de sable, au
chef cousu d'or, chargé de trois merlettes de sable, qui est

n'Es'rnÉEs; aux 2 et 3 d'or, au lion d'azur, armé, lampassé
et couronné d'or, qui est Le CAUCHIE. (Voyez pl. DJ.)

C'est ainsi que firent enregistrerleurs armes, en 1696,
le cardinal d'Estrées et son frère Jean d'Estrées, qui
prit, en cette circonstance, les titres et qualités de comte
d'Estrées, et de Coeuvres, premier baron du Boulon-
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nais, maréchal et vice-amiral de France, chevalier des
ordres du Roi, vice-roi de l'Amérique, général des
armées de Sa Majesté.

VILLAYER.

Jean-Jacques Renouard de Vil!ayer, né en 1605, reçu
membre de l'Académie française en 1659, doyen des
conseillers d'État, décédé le 5 mars 1691, appartenait
à une famille originaire de Gascogne, établie depuis le
xvi° siècle en Bretagne. Michel de Renonard était secré-
taire du Rdi en 1596.

La souehe se partagea en deux branches, dont l'une
resta en Bretagne; l'autre, celle des seigneurs de la Nevais,
s'établit en Lorraine, et a donné plusieurs magistrats au
Parlement de Metz, et un conseiller à la chambre des
comptes de Nantes. Voici la filiation de cette dernière
branche :

I. Jean-Jacques de . Renouard fut reçu conseiller au
Parlement de Metz le 2 avril 1635 et résigna en faveur
de René de Renouard.

II. René de Renouard, fils ou peut-être frère de
Jean-Jacques, fut reçu conseiller en sa place en 1638.

III. Jean-Jacques de Renouard, deuxième du nom,
né en 1637, fut reçu conseiller au Parlement de Metz
le 8 novembre 1758.

IV. Jean-Jacques de Renouard, troisième du nom,
seigneur de la Nevais, continua la descendance. Il fut
reçu secrétaire du Roi en 1720. Ses fils furent :

1° Jean-Claude de Renouard; 2° Martin de Renouard
de la Nevais, qui suit.

V. Martin de Renouard, seigneur de la Nevais, servit
dans le corps royal d'artillerie, et mourut le 13 août 1788,
à l'âge de soixante-quatorze ans, laissant quatre filles :
1° Marie-Elisabeth, femme de Jean Pidancet, seigneur de
Coincy; 2° Marie-Catherine, femme de Pierre Manguin,

mm	 25
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administrateur du mont-de-piété et de l'hôpital de Metz ;
3° madame Claude Talbot; 4° Marie-Catherine, femme
d'Antoine Dresche, puis du général de' Coulanges.

ARMES : d'argent, û la quintefeuille percée de gueules.
(Voyez pl. DJ.)

Le conseiller au Parlement de Paris portait : d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de trois quintefeuilles
de sinople; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

BOILEAU (GILLE*

Gilles Boileau, né le 10 mars 1621, reçu membre
de l'Académie française en 1659, et décédé en 1669,
était le frère aîné de Nicolas Boileau, sieur Despréaux,
auteur des Satires et de l'Art poétique. Il est qualifié
greffier en la Grand'Chambre du Parlement de Paris et
quelquefois contrôleur de l'argenterie du Roi.

Dans l'Annuaire de 1845, page 310, nous avions
donné une notice sur leur famille et nous avions admis
qu'elle descendait d'une ancienne famille noble de
Paris, et qu'elle comptait au nombre de ses ascendants
Étienne Boileau, prévôt des marchands sous le règne
de saint Louis.

C 'est ce qu'établissait, en effet, un arrét du conseil,
rendu le 10 avril 1699 à la requête de Gilles Boileau
(qu'il ne faut pas confondre avec l'académicien) et sur
l'intervention de son cousin, le célèbre Nicolas Boileau-
Despréaux. Mais des recherches faites par Berriat-Saint-
Prix ont prouvé que cette origine était au moins dou-
teuse. La généalogie qu'ils produisirent avait été dressée
par Haudicquer de Blancourt. Des annotations manu-
serites de Charles d'Hozier et de Pierre de Clerembault
signalent que plusieurs des actes fournis en cette cir-
constance étaient dépourvus de tout caractère d'authen-
ticité.

La famille Boileau se trouve, en effet, au nombre de
celles pour lesquelles Haudicquer fabriqua ou falsifia
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des actes; et une note mentionne que Nicolas Boileau-
Despréaux lui donna vingt louis pour son travail. Hau-
dicquer fut condamné, le 3 septembre 1701, comme
faussaire, aux galères perpétuelles.

Gilles Boileau, l'académicien, né avec beaucoup
d'esprit et un jugement sain, ne se défiait pas de sa
trop grande facilité à écrire, dont n'était pas doué Nicolas
Boileau.

Gilles Boileau a donné plusieurs traductions, entre
autres celles (les oeuvres d'Épictète et de Diogène
Laërte. Il traduisit en vers le quatrième livre de
l'Énéide. Il attaqua Ménage et Scarron, qui combat-
tirent vivement sa candidature à l'Académie, et qui lui
suscitèrent les hostilités de Pellisson et de mademoiselle
de Scudéry.

AIMES : de gueules, au chevron d'argent, accompagné
de trois molettes d'or. (Voyez pl. W.)

CASSAGNES.

• L'abbé Jacques de Cassagnes, né à Nîmes en 1634,.
docteur en théologie, garde de la bibliothèque du Roi,.
était fils de Michel de Cassagnes, maître (les requêtes.
du duc d'Orléans, puis trésorier du domaine de la'
sénéchaussée (le Nîmes. Il fit une ode à la louange de
l'Académie française, qui se hâta de lui ouvrir ses portes,
quoiqu'il eût à peine vingt-sept ans. Il fut un des quatre:
premiers (le l'Académie des inscriptions et belles-lettres•
lorsque se forma cette docte compagnie.

Il s'était adonné à la prédication, et prononça quelques:
serinons qui n'étaient pas dénués de mérite. Mais
Boileau, dans ses attaques satiriques, accola son nom à•
celui de l'abbé Cottin. Des écrivains prétendent que
le chagrin qu'il en conçut fut une des causes de sa mort
(19 mai 1679).

La famille de Cassagnes, originaire du Languedoc,
fit, lors de la recherche de 1666, ses preuves de noblesse,
remontant à Pieyre de Cassagnes, écuyer, vivant en
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1555, qui eut deux fils : 1 0 Jacques, qui continua la
descendance; 2° Jean, père de Pierre de Cassagnes,
dont on ignore la destinée.

Jacques de Cassagnes fut l'aïeul de : 1° autre Jacques
de Cassagnes, écuyer, conseiller du Roi, trésorier du
domaine de la sénéchaussée de Nîmes ; 2° Michel de
Cassagnes, qui fut pourvu des mêmes fonctions après
son frère, et qui eut pour fils l'académicien. Ils furent
maintenus dans leur noblesse par jugement souverain
du 3 novembre 1670.

ARMES : de sable, à deux épées d'argent, posées en sau-
toir. (Voyez pl. DJ.)

FUR ETIÈÉE.

Antoine Furetière, né à Paris le 28 décembre 1619,
était fils d'un secrétaire de la chambre du Roi et de
Marie Sauvage, soeur d'un procureur au Châtelet. Il
exerça la charge de procureur fiscal à l'abbaye de
Saint-Germain des Prés, entra clans les Ordres, et fut
abbé de Chalivoy au diocèse de Bourges. Reçu membre
de l'Académie française le 15 mai 1662, il s'attira l'ini-
mitié de tous ses confrères par son esprit satirique.

Lié d'abord avec Racine et La Fontaine, il avait tra-
vaillé, dit-on, à la comédie des Plaideurs; il se brouilla
avec eux, et appela son ancien ami, le fabuliste, un Arétin
mitigé. Madame de Sévigné disait : II n'y a qu'à
prier Dieu pour un tel homme et qu'à souhaiter de
n'avoir aucun commerce avec lui.

Ses ennemis jurèrent sa perte. Quand il publia son
Dictionnaire français, onl:accusa de s'être servi de celui
que préparait l'Académie ; on le traita de plagiaire, de
fripon, d'escroc, de faux monnayeur, et l'on vota son
exclusion de l'Académie. 11 s'en vengea par des factums
satiriques, écrits avec esprit et avec une verve piquante.
Il fit à l'Académie un procès qui n'était pas encore ter-
miné lorsqu'il mourut le 14 mai 1688.
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Nicolas de Furetière, avocat, frère puîné de l'acadé-
micien, fit enregistrer son blason dans l'Armorial géné-
ral de 1696 : de gueules, à trois concombres d'ar-
gent. (Voyez pl. DJ.)

SEGRAIS.

Jean Regnault, seigneur de Segrais, né à Caen le
22 août 1624, décédé dans cette ville le 25 mars 1701,
fut reçu membre de l'Académie française en 1662.11
appartenait à une ancienne famille de gentilshommes
de la Cloche. Son père, dissipateur, l'avait laissé, sans
fortune, avec quatre frères dont il était l'aîné, et deux
soeurs. Il se lia avec le comte de Fiesque et fia pré-
senté par lui à mademoiselle de Montpensier, dont il
devint le gentilhomme ordinaire et le secrétaire des
commandements. Il suivit cette princesse dans son exil
à Saint-Fargeau, et à son retour en 1667 au palais du
Luxembourg.

Il se retira en 1676 dans sa ville natale, et s'y maria
avec Claude Acher, riche héritière, dont il n'eut pas
d'enfants. Il fut élu échevin (1683-1686) et fit enregis-
trer son blason et celui de sa femme dans l'Armorial
général de 1696.

AnmEs : d'azur, au pal d 'argent, accosté de deux croix
de Lorraine du même. (Voyez pl. DJ.)

Claude Acher portait : d'azur, à une fasce d'argent,
accompagnée de trois écussons d'or.

Marianne de Sarcé, veuve de Louis de Segrais, écuyer,.
seigneur dudit lieu, a présenté son blason à l'enregistre-
ment, en 1696 : dor, à une bande fuselée de sinople.
(Armorial de 1696; reg. de Tours, page 244.)

25.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

DE PERALTA.

PREMIÈRE BRANCHE.

La maison de Peralta est originaire clu comté de
Ribagorza, dans l'ancien royaume de Sobrarbe, berceau
commun des anciens royaumes d'Aragon et de Navarre.
Jaune ou Jacques Febrer, trouvère et intendant de
l'armée de Jacques I", roi d'Aragon, célèbre dans une
de ses trobes (chants) la maison de Peralta. Lorsque,
dit-il, les débris des Goths se réfugièrent en Navarre,
fuyant la cruauté des Maures, après la sanglante bataille
de Guadalete (en 711), la maison de Peralta fut une des
dbuze qui élurent un roi.

Les origines du royaume de Sobrarbe ont été le sujet
de longues controverses. Mais sans discuter la date pré-
cise de cette élection, sans mettre en doute l'existence
elle-même du fait, il est bien avéré que–la maison de
Peralta était assez illustre et puissante au moyen âge
pour que son chef prît part vraisemblablement à l'élec-
tion de Garci Jimenez , premier roi de Sobrarbe,
laquelle aurait en lieu en 724,

Don Juan Bairlos de Velasco, chroniqueur général de
Castille et l'un des généalogistes les plus accrédités
d'Espagne, dit dans son nobiliaire : Don Borrel, 4° comte
de Barcelone, vaincu par les Maures, appela à son secours
les chevaliers. de la Navarre, dont plusieurs vinrent se
ranger sous sa bannière. En les voyant, il s'écria : En
Dios y en vos es mi espera alla, d'où l'un de ces gen-
tilshommes, Iüigo Alvarez, prit le nom de Peralta I.

l Ce récit de Ratios de Velasco a bien l'air d'une légende. La
vraie origine du nom patronymique de Peralta est le latin petra
alla, pierre haute, devenu en espagnol Peralta, nom de la baronnie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 295 —

Felin de la Peila, dans ses Annales de Catalogne,
rite Ramon de Peralta somme un des principaux sei-
gneurs de la cour de Raymond Bérenger, 7 e comte de-
Barcelone, en 1036. Ce Ramon ou son fils fut l'un des.
barons qui prirent part à la prise de Barbastro en•
l'an 1065. Don Ramon de Peralta, 3e du nom, rico•
hombre, petit-fils de Garcie VI, roi de Navarre, et de •
la reine Stéphanie, assistait à la prise de Lerida et de•
Fraga, le 24 octobre 1147. C'est de lui que descen-
dent les Peralta d'Aragon et de Na,-arre, dont la branche-
sera rapportée plus loin.

Don Jordan de Peralta, fils de Ramon qui précède,.
siégea aux conférences d'Hariza, qui curent lieu le
30 septembre 1200, pour la réconciliation de Pierre II,
roi d'Aragon, avec sa mère doua Sancha. Jordan fut père
de don Guillen de Peralta, qui accompagna Pierre
dans sa campagne contre les Maures de Valence en 1210,
et qui assista, ainsi que son frère don Ramon de Peralta,
à la bataille de Las Navas de Tolosa. Don Guillen épousa
doua Marquesa de Cabrera, fille de Ponce de Cabrera,
rke comte d'Urgel, et de dora Maria Giron, soeur de
don Rodrigo Gonzalez Giron, souche des ducs d'Osuna.

Doria Aldonza de Peralta, fille de don Ramon et
petite-fille de Guillen, épousa don Felip'e-Fernandez de
Castro, petit-fils de Jacques I", roi d'Aragon, sur-
nommé le Conquérant, et de cette union était issue
doua Aldonza-Fernandez de Castro et Peralta, mariée à
Philippe, fils de Thomas, marquis de Saluces, et petit-fils
de Béatrix de Savoie, dont le père était Amédée 1V, comte
de Savoie, tige de la maison actuelle des rois d'Italie.

Don Ramon de Peralta, 6 e du nom, amiral d'Aragon et
général de l'armée que Jacques II envoya à la conquête
de File de Sardaigne en 1325, avait, avant de partir pour
cette expédition, siégé aux Cortès de Saragosse, où
fut décrétée l'abolition du supplice de la torture. La
chronique catalane de Montaner, dont la traduction a

de Peralta en Ribagorm, et de la ville (le Peralta, sur l'Arp, en
Navarre, dont ils étaient seigneurs.
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été publiée dans le Panthéon littéraire, fait le plus
grand éloge de la bravoure de don Ramon, qui passa
en 1326 dans la Sicile, où il fut créé comte de Calata-
belota par Pierre II. Il épousa : 10 doua Sibila de
Cardona, fille de don Ramon-Folch, vicomte de Car-
dona, et nièce de don Juan Alonso de Haro, seigneur de
Los Cameros ; 2 0 do p a Isabel d'Aragon, fille de Fré-
déric II, roi de Sicile. Il mourut à Palerme en 1348,
laissant du premier lit : a. don Felipe de Castro y
Peralta qui recueillit les baronnies de Castro et Peralta,
et qui épousa do pa Juana, fille d'Alphonse XI, roi de
Castille, et soeur du roi Henri le Libéral ; b. don Guillen,
qui suit ; du second lit était issue do pa Juana de Peralta,
qui épousa Mathieu de Moncade et. Sclafani, comte
d'Agosto et d'Aderno.

Don Guillen Ramon de Peralta, 2' comte de Calata-
belota, fut grand chancelier et camerlingue de Sicile
après la mort de son père. 11 épousa Aloïse Sclafini y
Calvello, fille du comte d 'Aderno. A la fleur de l'âge il
fut tué à la bataille de Catane en 1348.

Don Guillen de Peralta y Sclafani, 3° comte de Cala-
tabelota, épousa l'infante dora Leonor d'Aragon, fille
de don Juan, marquis de Randazzo, duc d'Athènes et
de Néopatrie, fils de Frédéric II, roi de Sicile, et de
Léonor d'Anjou. Il fut gouverneur de Sicile (1372-1392)
et se distingua par sa bienfaisance, sa libéralité et sa
droiture. Le roi Martin d'Aragon, étant venu en Sicile,
le nomma grand maître de sa maison, lui fit le meilleur
accueil et le traita de proehe parent. Mais les exactions
et les violences -des Catalans, que le Roi ne savait répri-
mer, le révoltèrent au point qu'il se mit à la tête d'une
formidable rébellion des barons siciliens. Il mourut à
Caltanissetta en 1398.

Don Nicolas de Peralta et d'Aragon, 4° comte de Cala-
tabelota, grand juge de Sicile, obtint la restitution des
biens de son père Guillen. Il épousa do pa Isabel de
Claramonte, fille de l'amiral Mainfroy de Claramonte
et d'Euphémie de Ventimiglia, dame de Bivona, terre
dont il hérita et dont la possession lui fut confirmée par
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privilége du roi Martin, du 4 décembre 1397. Il mourut
le 17 novembre 1399, laissant deux filles : 1° Jeanne,
morte peu de jours après son mariage avec don Artal
de Luna, neveu de la reine d'Aragon ; 2 0 Marguerite,
qui épousa son beau-frère par l'insluence du roi d'Ara-
gon, et en eut un fils, qui suit.

Don Antonio de Luna y Peralta, 6° comte de Cala-
tabelota, grand connétable et vicaire général de Sicile,
ambassadeur d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile,
auprès du pape Nicolas V en 1446, et de Calixte III
en 1455, épousa dopa Béatrix de Cardona, -fille du vice-
roi de Sicile don Antonio de Cardona et de do pa Léonor
de Villena, et petite-fille de Henry II, roi de Castille.
Don Antonio de Cardona se remaria avec clona Mar-
garita de Peralta, veuve d'Artal de Luna.

Don Carlos de Luna y Peralta, 7° comte de Calatabe-
Iota, fils de don Antonio, fut grand connétable de Sicile
et mourut en 1432 sans postérité, et sa suceession échut
à son frère don Segismundo de Luna y Peralta, seigneur
des baronnies de Bivona et Sarnbuca, marié en 1426
à clona Béatrix Roso y Espatafora, dont un fils qui suit.

Don Juan Vicente (le Luna y Peralta succéda à son
oncle don Carlos en 1492 et fut le 8° comte de Calata-
belota, président et capitaine général de Sicile en 1516,
marié à clona Diana de Moncada, fille de Guilleu Ramon
de Moncada, comte d'Aderno et de Paterno (d'où de
nos jours la duchesse de Bausfremont), et de do pa Con-
tisele de Moncada.

Don Segismundo de Luna, fils aîné du précédent,
9° comte de Calatabelota, devint allié à toutes les mai-
sons souveraines d'Europe par son mariage, en 1520,
avec Louise de Médicis, fille dè Giacomo Salviati (tige
des ducs de Salviati) et de Lucrezia de Médicis, soeur du
pape Léon X, dont un fils, qui suit.

Don Pedro de Luna y Peralta, 10° comte de Calatabe-
Iota, etc., fut créé duc de Bivona par diplôme de l'empe-
reur Charles-Quint le 22 mai 1554, comme le plus
proche parent et le seul descendant légitime de la mai-
son royale de ce royaume. Il épousa dofia Isabel de
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Vega, fille dé Juan de Vega, vice-roi de Sicile et prési-
dent du conseil de Castille, grand guerrier et homme
d'État, fort estimé de l'empereur Charles-Quint. De
cette union il eut : 10 don Juan, 2° duc de Bivona,
mort sans enfants en 1592 ; 2° do p a Luisa, qui suit.

Doria Luisa de Luna y Peralta, 3' duchesse de Bivona,
se maria à don César de Moncada, 2° prince de Paterno,
dont elle eut don Francisco de Moncada Luna y Peralta,
3° prince de Paterno, duc de Bivona, qui épousa
en 1587 clona Maria de Aragon y Cardona, 5 0 duchesse
de Montalto, et qui mourut en 1593.

Don Antonio de Aragon, Moncada, Peralta, fils de
Francisco, etc., 6 0 duc de Montalto, 5° duc (le Bivona,
1 4° comte de Calatabelota, etc., chevalier (le la Toison
d'or, épousa donc Juana de la Cercla, fille du 6 0 duc
de Medina-Celi, et leur fils, don Luis Guillen de Mon-
cada, Aragon, Luna, Peralta y Cardona, trois fois grand
d'Espagne, 5° prince de Paterno, 7° duc de Montalto,
6 e duc de Bivona, etc., gentilhomme de Sa Majesté Catho-
lique, capitaine général de Sieile, vice-roi de Sardaigne,
fut créé chevalier de la Toison d'or le 10 août 1651.
Il était vice-roi de Valence en 1654, lorsqu'il adressa
à Philippe IV un mémoire où il retrace sa généalogie
et dit (page 14) : U Comme duc de Bivona, je suis le pre-
mier et le plus ancien duc et grand de Sicile. Cette
maison commence par don Ramon de Peralta et de
Saluces, amiral d'Aragon, capitaine général de Sar-
daigne, grand amiral, grand connétable et grand chan-
celier de Sicile'. » Devenu veuf, il fut créé cardinal diacre
par Alexandre VII en 1667, et il mourut le 4 mai 1672.
De son mariage avec do p a Catalina (le Moncada il eut
un fils, qui suit.

Don Fernando d'Aragon, Moncada, Luna y Peralta,
héritier de tous ses biens et titres, fut conseiller d'État
et de guerre, président du conseil des Indes et de celui
d'Aragon, etc., épousa en 1665 dora Maria-Teresa

1 Motivas de la recusacion del duque del Infantado, virrey de
Sicile, por el Principe-Duque de Alontallo. Valencia. 1654.
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Faxardo de Mendoza, 7° marquise de Los Velez, Molina
et Martorell, dont il eut dora Catalina de Moncada,
Aragon, Luna y Peralta, duchesse de Montalto et de
Bivona, qui, veuve sans enfants d'Agustin de Guzman,
se remaria en 1683. à don José-Fadrique Alvarez de
Toledo Ossorio, duc de Fernandina, 8° marquis de Vil-
lafranca.

De cette dernière union était issu don Fadrique Alva-
rez de Toledo, Faxardo, etc., 9° marquis de Villafranca,
marié le 11 septembre 1713 à dopa Juana de Guzman
y Silva, fille de don Manuel, 12° duc de Medina-Sidouia,
dont l'héritier fut don Antonio de Toledo, Ossorio, etc.,
duc de Fernandina, marquis de Villafranca, né en 1716,
marié le 17 août 1735 à do pa Teresa Fernandez de
Cordoba et La Cerda, fille du duc de Medina-Celi; et
par suite de ce mariage ses duchés de Bivona ou Vi-
vona, et les autres titres et fiefs de la maison de Peralta
en Sicile, sont entrés dans la maison des ducs de Me-
dina-Sidonia qui les possède actuellement.

SECONDE BRANCHE.

La branche de Peralta établie en Navarre, et issue
de don Ramon, le vainqueur de Lerida (voyez plus
haut, p. 295), s'est particulièrement illustrée sous les
règnes de Charles 11, Charles III et Jean 11. Ils ont
figuré de tout temps parmi les ricos hombres du
royaume. Don Ramon de Peralta accompagna le roi
Sanche le Fort à la bataille de Las Navas de Tolosa
en 1212. Le Roi s'empara des chaînes qui protégeaient
le camp de l'émir Alma Munim, chaînes qu'il adopta
comme pièces héraldiques.

Jean Garcia de Peralta et Garci Sanchez de Peralta
prirent part aux négociations qui amenèrent l'alliance
de Jacques 1er d'Aragon et de Thibaut, roi de Navarre,
contre le roi de Castille, Alphonse le Savant (1254).

Don Sanche de Peralta fut un des procureurs des
villes de Navarre, convoquées le 27 août 1274 par la
reine douairière dopa Blanca pour régler la régence
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pendant la minorité de sa fille, la reine doua Juana.
Don Pedro Sanchez fut élu gouverneur du royaume.
Don Sanche de Peralta et ses collègues, fidèles à leurs
traditions libérales, jurèrent entre eux que si don Pedro
ne respectait pas leurs fueros, ils se réuniraient pour
les défendre.

A l'avénement de la maison d'Évreux au royaume de
Navarre, par le mariage de Jeanne, fille de Louis le
Hutin, avec Philippe d'Évreux (1318), la maison de
Peralta était la plus importante de la Navarre.

Charles II, roi de Navarre, prit pour secrétaire et
conseiller Garcia Martinez (le Peralta, auquel il fit dona-
tion du village de Undiano en 1371. Il épousa Jeanne
de France, fille du roi Jean le Bon, dont il eut :
1° Charles III, roi de Navarre; 2° Pierre, comte de
Mortain ; 3° Jeanne, qui épousa Henri IV, roi d'Angle-
terre. Pierre, comte de Mortain, épousa dora de
Peralta, fille de Pedro Martinez de Peralta, et fut sou-
vent désigné sons les noms de Pierre de Peralta et de
Navarre. Son fils, Mosen Pierres de Peralta, seigneur
de la ville de Peralta, de Falces, Maya, Alcoroz, Ando-
silla et autres lieux, épousa do pa Juana d'Ezpeleta,
'dont le fils aîné Mosen Pierres de Peralta, dit le Jeune,
fut premier connétable de Navarrre, ambassadeur à
Rome près de Pie II, puis auprès de Louis XI, roi de
France, et enfin auprès du roi de Castille, avec lequel
il négocia le mariage de Ferdinand le Catholique avec
Isabelle, fille dudit roi. Ferdinand lui fit don de la
Tizona, la célèbre épée du Cid, aujourd'hui possédée
par les descendants de Mosen Pierres (le Peralta. Celui-ci
épousa Anne de Brabant, fille du duc de Bourgogne,
par contrat du 17 décembre 1440, passé en présence
de la reine Blanche de Navarre et de son fils le prince
de Viana. Il se remaria le 18 juin 1462 avec Isabelle de
Foix, morte sans postérité. Du premier lit il eut : doua
Juana de Peralta, qui hérita de tous les biens de son
père, et qui épousa par contrat du 11 mars et 22 no-
vembre 1467 don Troilos Carrillo de Acufia.

Don Alonso de Peralta, petit-fils de Mosen Pierres,
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fut le 3° comte de San Esteban, terre située dans
la vallée de Baztan, que le roi de Navarre avait donnée
à son aïeul par lettres patentes du 9 février 1465. Jean
d'Albret, roi de -Navarre, et Catherine de Foix, sa
femme, sui conférèrent en 1509 la dignité de connéta-
ble du royaume. L'empereur Charles-Quint lui écrivit
de Valladolid le 5 mars 1520 et lui annonça son départ
lorsqu'il quitta l'Espagne • et alla se faire couronner -
empereur d'Allemagne à Aix-la-Chapelle. Voici la généa-
logie des Peralta à partir du premier comte de San
Est eban :

I. Mosen Pierres de Peralta se maria en 1440 avec
Arma de Brabant, fille du duc de Bourgogne.

11. Doria Juana de Peralta, 2° comtesse de San
Esteban, épousa en 1467 don Troilos Carrillo de Acufia.

III. Don Alonso de Peralta, 3° comte de San Esteban,
fut créé marquis de Falces par Charles-Quint en 1524
comme compensation de la dignité de connétable, qui
avait été donnée au comte de Lerin. Il épousa doua
Ana de Velasco, dont il eut : 1° don Antonio, qui suit;
2° don Pedro, bisaïeul du 2° comte de Villamediana;
3° don Louis, commandeur de Los Santos; 4° don Ber-
nardino; 5° don Miguel, souche des derniers seigneurs

IV. Don Antonio de Peralta, 2° marquis de Falces,
épousa le 17 décembre 1514 dora Ana Bosquete. Leur
fils continue la descendance.

V. Don Gaston de Peralta,. 3° marquis de Falces, fut
gouverneur de Léon, corrégidor de Tolède, vice-roi du
Mexique (1566-1568). Il avait épousé le 20 novem-
bre 1534 dopa Ana de Velasco, fille de don Pedro
Fernandez de Velasco, duc de Frias, connétable de
Castille.

VI. Don Antonio de Peralta, 4° marquis de Falces,
commandeur de Canaveral de l'ordre de Calatrava par
concession de Philippe H, roi d'Espagne, du 15 dé-
cembre 1589, épousa doua Ana de Campo, dont il
n'eut qu'une fille.

mm
	 26
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VII. D 'Ail Ana Maria de Peralta, 5' marquise de Falces,
mariée à Jacques (Diego) de Croy, fils de Philippe de
Croy, seigneur de Sempé, de l'illustre maison des princes
de Croy d'Havré et de Croy Dulmen.

Avec don Antonio de Peralta y Croy, leur fils, qui
fut ambassadeur du Roi en Allemagne et gouverneur
en Galice, s'éteignit la branche aînée des marquis de
Falces, et leur marquisat passa par droit de succession,
reconnu judiciairement (sentence exécutoire du 15 sep-
tembre 1685), à la descendance de don Luis de Peralta,
3° fils de don Alonso, 1" marquis de Falces, repré-
sentée alors par don José Martin de Peralta, qui devint
7° marquis de Falces.

VIII. Doua Maria-Rosa de Peralta, sa fille, S e mar-
quise de Falces, épousa don Juan de Castejon, 1er mar-
quis d'Agramont (1693), dont elle eut une fille, qui suit.

IX. Doha Maria-Teresa de Castejon y Peralta, était
9' marquise de Falces; avec elle s'éteignit la seconde
branche des marquis de Falces, et le marquisat passa,
en vertu d'une sentence de la chancellerie royale de
Valladolid, le 4 février 1760, à clona Antonia-Francisca
Rodriguez de Evan Peralta y Velasco, 10e marquise de
Falces.

X. Don Jose Montalvo, marquis de Torreblanca, fut
le 11° marquis de Falces (24 mai 1809).

XI. Dona Maria de la Cabeza Tavira y Montalvo,
12e marquise de Falces, née le 25 avril 1810, est décé-
dée le 1" mars 1836.

XII. Don José Carlos Velluti y Tavera, son fils,
13° marquis de Falces, marquis de Torreblanca et del
Cerro de la Cabeza, est né le 4 novembre 1832.

Les diverses autres branches de la maison de Peralta,
notamment les cadets du connétable et de don Antonio
de Peralta, 2° marquis de Falces, se sont distinguées
diversement en Espagne, en Flandre, en Sicile et en
Amérique. Don Alonso de Peralta y Cardenas fut
ambassadeur de Philippe IV en Angleterre (1639-1655),
et son frère don Enrique de Peralta était archevêque
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de Burgos (1662-1679). Leur soeur doua Elvira eut
pour fils un célèbre écrivain, don Gaspar Ibaiiez de
Segovia y . Peralta, marquis de Mondexar; comte de
Tendilla. Don Bernardino de I3arrionuevo de Peralta,
marquis de Cusano, servit en Italie et composa un
panegirico al tonde de Lemos, vice-roi de Naples.

Don Rodrigue de Peralta, chevalier de Calatrava,
maréchal de camp des armées de Sa Majesté Catho-
lique, s'établit dans le Hainaut, où il acquit le château
de Louvignies (13 février 1716), et où il siégea comme
membre de la noblesse aux États de la province. Son
fils, le comte de Peralta, épousa la soeur du marquis de
Maillen, de Bruxelles, bisaïeul du comte de Villegas
de Saint-Pierre.

Don Juan Thomas de Peralta, ayant embrassé la
cause de l'archiduc Charles qui disputait à Philippe V
le trône d'Espagne, fit les guerres de la succession
sous le général comte (le Stahremberg. L'archiduc,
devenu empereur d'Allemagne, récompensa son dévoue-
ment en le créant marquis de Peralta, en 1738.

Don José-Maria de Peralta passa en Amérique et se
fixa, vers l'an 1782, à Costa-Rica, où il se maria avec
dopa Ana-Benita de la Nava y Corral. Il se remaria en 1815
avec dop a Ana de Alvarado, issue en ligne directe de
don Jorge de Alvarado, frère de don Pedro de Alvarado,
l'un des conquérants et premiers gouverneurs de Guaté-
mala. Lors de la proclamation de l'indépendance de
Costa-Rica, don José fut nominé le chef ou gouverneur
politique. Après lui, son fils, don Manuel-Maria de
Peralta, fut le premier membre du triumvirat (1821-
1823) auquel la nouvelle constitution conféra le pou-
voir. Un autre de ses fils, l'abbé don Jose-Francisco de
Peralta, fut proclamé Benemerito de la Patrice, pour
ses services et ses largesses en faveur de l'instruction
populaire. Enfin, don Bernardino de Peralta, frère (les
deux précédents, ancien gouverneur de province et pré-
sident du conseil municipal de Cartago, député au Con-
grès national, est le père de don Manuel, qui suit.

Don Manuel-Maria de Peralta, envoyé extraordinaire
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et ministre plénipotentiaire des républiques de Costa-
Rica et de Salvador aux États-Unis d'Amérique, ancien
envoyé extraordinaire en Belgique, en France, en Espa-
gne, ancien agent confidentiel auprès du Saint-Siége sous
les pontificats de Pie IX et de Léon XIII, ancien chargé
(l'affaires en Angleterre, est meinbre correspondant de
l'Académie espagnole, de l'Académie d'histoire de
Madrid et de celle des belles-lettres de Séville; de la
Société de géographie de Paris et de New-York, du
comité d'honneur de l'Association littéraire internatio-
nale. Il a épousé Jehanne-Désirée-Fernande-Joséphine
de Clérembault, fille du vicomte Jehan de Clérembault
(voyez plus haut, p. 150) et de Valérie Desoer, et
veuve du comte Armand de Gontaut-Biron, fils aîné
du marquis de Gontaut-Saint-Blancard et de la mar-
quise de Gontaut, née Félicie de Bauffremont, princesse
du Saint-Empire.

ARMES : de gueules, au griffon rampant d'or; à la bor-
dure d'or, chargée des chaînes de Navarre d'azur. (Voyez
pl. DI.)

-
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NOTICE HISTORIQUE
SUR

LA MAISON DES RÉAULX
ORIGINAIRE DU NIVERNAIS

DEPUIS ÉTABLIE EN BRIE, A PRÉSENT EN CHAMPAGNE

La généalogie de la maison des Réaulx, publiée par
LA CHENAYE-DESBOIS, clans le douzième volume de son
Dictionnaire de la noblesse, s'arrête à l'année 1778,
époque de la publication du livre. Alors vivait Louis,
marquis des Réaulx, à partir duquel nous allons conti-
nuer la filiation jusqu'à nos jours.

XIII. Louis, marquis des' Réaulx, mourut le 10 avril
1779, dans sa terre de Brantigny. La marquise des
Réaulx, sa veuve, se retira dans une propriété qu'elle
possédait à Noisy-le-Grand, près de Paris. C'est là
qu'en 1793 elle fut arrêtée comme suspecte, conduite
à Paris et jetée dans les prisons de la Terreur, où elle
mourut' de la petite vérole, à l'âge de quatre-vingt-
trois ans.

XIV. François-Louis, marquis des Réaulx, leur fils,
colonel en second du régiment de Bourbonnais, quitta
le service en 1779 et s'établit dans sa terre de Coclois.
En 1789, il fut élu premier député suppléant (le la
noblesse du bail.iage de Troyes aux États généraux.
Tous ses enfants émigrèrent ; mais il ne voulut pas
quitter lui-même la France. Cependant lorsque fut pro-
mulguée la loi qui ordonnait la confiscation des biens
des émigrés; il se hâta d'aller à Londres, où s'était
réfugiée toute sa famille, pour ramener ses petits-enfants
et sauver leurs biens de la confiscation. Sa belle-fille,
la vicomtesse des Réaulx, ne voulut à aucun prix se
séparer des siens ; mais il fut plus heureux auprès de
sa fille, la comtesse de Fleurigny, et il revint en France
avec le jeune Auguste de Fleurigny et sa soeur Aglaé.

26.
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Le marquis des Réaulx avait eu soin de se munir d'un
passe-port et d'une permission des autorités locales.
Néanmoins, peu de temps après son retour, il fut arrêté,
conduit à Paris, condamné à mort, et monta sur l'écha-
faud le 27 messidor an II; il n'avait que cinquante-

. neuf ans. Il avait épousé Anne-Françoise-Louise de
Mesgrigny, qui fut également arrêtée et resta dans les
prisons de Troyes jusqu'à la chute de Robespierre.
Elle parvint à recouvrer une partie de ses biens et put
rentrer en possession de sa terre de Coclois, où elle
mourut, le 25 octobre 1825, à l'âge de quatre-vingt-
douze ans. Leurs enfants furent :

10 Anne-Louis-Maximilien, qui eontinue sa filiation.
20 Pierre-Marie-Philippe, marquis des Réaulx, cheva-

lier de Malte, capitaine de cavalerie, qui fit la cam-
pagne des Prinees, se retira ensuite a Malte, où il
resta jusqu'à la conquête de cette île par les Fran-
çais (1798); à la Restauration, il prit le titre de
marquis du consentement de son neveu, alors chef
du nom et des armes; en 1815, il fut nommé lieute-
nant-colonel et chevalier de Saint-Louis; il mourut
dans son château de Coclois, le 2 mars 1842, à
l'âge de quatre-vingt-huit ans.

30 Armande-Louise-Hélène des Réaulx,née le 3 août 1758,
mariée le 3 mai 1775 à Antoine-Edouard.Le Clere,
comte de Fleurigny.

XV. Anne-Louis-Maximilien, vicomte des Réattlx,
breveté lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis, fit
partie de l'armée des Princes et fut rejoint à Coblentz
par sa femme, accompagnée de ses deux enfants en
bas âge. Ils allèrent s'établir à Londres , d'où ils
purent revenir en France, et rentrer dans leur terre de
Brantigny. Le vicomte des Réaulx y mourut le 6 juil-
let 1806. Il avait épousé en mars 1780 Armande-Vic-
toire-Louise La Garrigue de Savigny de Rocourt, d'une
famille noble, originaire du Béarn, puis fixée dans la
Saintonge, dont plusieurs rejetons se sont distingués
dans la marine et aux colonies, où elle possédait de
grands biens. Sa femme survécut bien des années et
mourut entourée de ses enfants et petits-enfants, au
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mois de février 1853, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans.
De leur mariage étaient issus :

1° Adolphe-Charles-Maximilien, qui suivra.
20 Armande-Victoire-Louise des Réaulx, née à Bran-

tigny, en 1781, mariée à Londres, en 1799, avec
Charles-Itichard, comte de Vesvrotte, ancien con-
seiller au parlement de Dijon; elle mourut en 1838.

XVI. Adolphe -Charles -Maximilien, marquis des
Réaulx, né à Paris, le 10 mai 1790, entra en 1814 dans
les gardes du corps du Roi, passa comme capitaine
dans les dragons de la garde, fut en 1818 breveté chef
d'escadron et quitta le service en 1819. Il avait suivi
le Roi à Gand en 1815 et obtenu à cette occasion la
croix de la Légion (l'honneur. Il se retira à Brantigny,
où il mourut le 24 juin 1859. Il avait épousé à Paris,
le 18 août 1813, Clémentine-Élisabeth de la Pierre de
Fremeur, fille d'Armand-Louis, marquis de la Pierre de
Fremeur, et d'Élisabeth de Boutillier de Chavigny, née le
25 juillet 1795, morte le 20 mai 1860. De ce mariage
il eut :

1° Armand-Louis, qui suivra.
2° Charles-François-Marie-René, comte des Réaulx. de

Marin, né à Brantigny, le 18 novembre 1818, qui
a été autorisé par ordonnanee du 22 octobre 1842
à ajouter à son nom celui de : de Marin, apparte-
nant à un de ses parents qui l'avait institué son
héritier. Il épousa, en 1844, Emma Baillardy,
rejeton d'une famille noble de Lorraine. Il est
mort à Paris, le 4 mars 1879, laissant de cette union :
Mathilde des Réaulx de Marin, née à Toulouse, le
19 mai 1845, mariée le 18 juin 1864, à Paris, avec
Édouard, comte de Bardon de Segonzac.

3 0 Gabriel-Marie, eomte des Réaulx, né à Brantigny, le
5 mai 1821, marié à Paris, le 17 avril 1856, avec
Caroline Jaequemin, veuf en février 1874, décédé
à Paris, le 4 mars 1880, laissant de ce mariage
Charles-Marie-Guy-Germain :des Réaulx, né à Tours,
le 5 niai 1859.

4° Élisabeth-Maria, née à Brantigny en déeembre 1816,
mariée le 5 mai 18E0 à Auguste Hatt, eomte de
Chevilly.
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, 5° Claire-Léontine-Marie, née à Brantigny, le 26 août

1826, mariée à Troyes, en février 184.9, à Amédée,
eomte de Lavaube, d'une ancienne famille de la
ehevalerie de Lorraine, déeédée le 22 déeembre
1883 à Chamant (Oise). 	 •

XVII. Armand-Louis, marquis des Réaulx, cheva-
lier de la Légion d'honneur, né à Paris le 3 juillet 1814,
entré à l'École militaire de SailitCyr en 1832, sous-
lieutenant au 6° hussards, puis lieutenant, capitaine et
capitaine commandant, fit en Algérie la campagne

• de 1840 et quitta le service en 1850. Il se maria le
6 juin 1850, à Nancy, avec M" Charlotte-Aglaé de
Saint-Ouen, fille de Claude-Adolphe de Saint-Ouen et
(le Louise-Charlotte Claret de Fleurieu. Il est décédé le
27 décembre 1885, laissant de cette union :

1° Adolphe-Mauriee, comte des Beaulx, né à Nancy, le
24 avril 1853, élève à l'Éeole militaire de Saint-Cyr
en 1873, sous-lieutenant au l e' hussards en 1875,
lieutenant au 10 e cuirassiers en 1880, marié à Paris
le 17 septembre 1883, avec M R° Henriette-Marie
de Monicault, fille de Paul de Monieault, aneien
secrétaire d'ambassade, 0*, et d'Aliee-Marie de
Lespérut. De ce mariage sont issus : 1° François-
Charles-Julien-Louis-Paul, né le 23 août 1885 à
Versailles; 2° Jaequeline-Louise-Marie-Paule des
néatilx, née à Versailles, le 11 juin 1884.

2° Camille-Ernestine-Marie, née à Nancy, le 7 juil-
let 1854, mariée à Coclois, le 18 novembre 1876, à
Julien de Telcourt, commandant de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand, propriétaire à Maisons
(Marne).

3° Marie-Thérèse, née à Coclois, le .22 août 1855, mariée
à Coclois, le 6 juillet1881, à Auguste-Adolphe, comte
de Launay, aneien élève de l'École polytechnique,
demeurant au chàteau de Courcelles (Aube).

Aimes : d'or, au lion monstrueux de sable, à la

fasce humaine de carnation posée de front, barbée
et chevelu de sable.
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MUSÉE DE VERSAILLES

SALLES DES CROISADES

ET

DÉCÈS DE M. LÉON LACABANE

(Onzième article.)

Nous avions tremblé un moment sur le sort des salles
des Croisades du musée de Versailles, qui avaient été
livrées, en 1871, aux commissions parlementaires de
l'Assemblée nationale. Nos représentants avaient fait
de cette belle galerie une suite de véritables tabagies.
Les belles armoiries de nos chevaliers avaient presque
entièrement disparu sous une épaisse couche de
fumée. Une restauration intelligente a rendu à ces
salles leur ancienne splendeur.

Nous n'aurions donc en rien à ajouter à notre dixième
article sur le musée de Versailles (Annuaire de 1870),
sans le décès de M. Jean-Léon Lacabane, qui avait
apporté son concours à la création et à l'organisation
de cette partie du musée de Versailles.

Né à Fons (Lot), le 21 novembre 1798, M. Lacabane
entra à l'École des chartes lors de sa fondation en 1821.
Il n'y avait alors aucun examen pour les candidats. Ils
étaient nommés par le ministre de l'intérieur, sur une
liste double que présentait l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. M. Lacabane; protégé par les parents
d'un jeune gentilhomme, dont il avait été se précepteur,
fut du nombre des douze candidats admis à l'École, et
après ses deux années d'études, il entra à la Bibliothè-
que, alors royale, aujourd'hui nationale, et fut chargé
du cabinet des titres ; ce qui, par une confusion assez
plaisante, a fait parler quelquefois de la Cabane aux
titres.
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Il se mit alors dans une pension de famille tenue, rue
du Bac, par M.' de Linières, qui eut une si grande
influence sur le reste de sa vie.

Lorsque la société de l'Écose des chartes se consti-
tua, en 1839, il fut élu son président. A cette époque,
le roi Louis-Philippe élevait à Versailles un musée con-
sacré à toutes les gloires de la France. La brillante
période des Croisades y avait naturellement sa place. On
ouvrit une galerie où devaient être réunis les tableaux
représentant les plus hauts faits d'armes (le cette
épopée. Il eût été difficile de donner les portraits des
héros de ces guerres saintes. Au lieu de recourir à des
ressemblances de fantaisie, on conçut l'idée de donner
les armoiries des chevaliers croisés dont les historiens
et les chroniqueurs nous avaient conservé les noms.
Pour ce travail il était nécessaire de consulter les
richesses du cabinet des titres. On eut recours à M. La-
cabane, qui, malgré sa passion pour le farniente, fut
obligé de mettre tout le trésor généalogique placé sous
sa direction à la disposition de MM. Pellechin et Cuvil-
lier-Fleury, chargés de diriger la formation du musée de
Versailles.

Au même moment une circonstance fortuite fit
découvrir une collection précieuse de lettres de Henri IV
et d'anciens parchemins, dont un très-grand nombre
étaient relatifs aux Croisades. Voici comment eut lieu
cette découverte.

M. Courtois, qui en était le possesseur, y remarqua plu-
sieurs pièces où se trouvait le nom de Lubersac. Quoi-
qu'il ne connût point exactement leur contenu et leur
importance, il les communiqua à M. le marquis de
Lubersac, qui s'empressa d'aller consulter son ancien
condisciple du collége Stanislas, archiviste paléographe
et directeur (le l'Annuaire de la noblesse. Éclairé sur
la valeur et l'authenticité de ces actes, M. le marquis
(le Lubersac s'empressa (le les acquérir, et comme l'un
d'eux prouvait la présence de Geoffroy (le Lubersac à
la quatrième croisade, il réclama et obtint l'honneur
de voir le nom et les armes de son ancêtre figurer au
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musée de Versailles. A cette nouvelle, tous les membres
de la haute noblesse se hàtèrent de s'assurer si dans la
collection Courtois on ne retrouverait pas quelque acte
prouvant que parmi les chevaliers croisés figurait un
de leurs ancêtres. M. Lacabane fut chargé de vérifier
l'authenticité de ces parchemins, qu'il déclara incontes-
table.

M. Letellier d'Irville, qui était alors occupé à faire
des transcriptions au département des manuscrits de la
Bibliothèque royale, fut mis en rapport avec M. Cour-
tois; et ce dernier le chargea de la vente de ces par-
chemins. Quelques années plus tard, M. Lacabane émit
des doutes vagues non sur l'ensemble des titres, mais
en se fondant sur la possibilité que quelques-uns
eussent été falsifiés. C'était un moyen de les discrédi-
ter tous.

Une pareille tergiversation, comme l'a déjà dit l'An-
nuaire rie la noblesse de 1870 (p. 4. 38), semble con-
firmer le bruit assez répandu, qu'elle avait sa source
dans des questions de rivalité entre M. Lacabane et
M. Letellier, sur un terrain complétement étranger à la
science paléographique. Mais laissons de côté les détails
intimes.

Quoique le travail dans lequel il fut entraîné à cette
occasion n'eût point exigé de bien pénibles efforts, il
n'aspirait qu'à se reposer. Tout son -bagage littéraire
consistait dans une petite brochure sur la mort d'Étienne
Marcel, et une autre sur l'invention de la poudre. Il
avait été chargé par la Société de l'histoire de France,
en 1836, de donner une édition de Froissard ; au bout de
trente ans, il\n'en avait pas encore préparé la première
ligne. M. le marquis de Laborde, directeur général des
Archives, ne put, malgré son aménité et sa douceur de
caractère, s'empêcher d'écrire une petite diatribe sur
la nécessité de publier enfin cette oeuvre.

Un autre archiviste paléographe, M. Simon Luce,
fut chargé de faire enfin cette nouvelle édition, qui a
paru il y a quelques années, et dont on ne saurait trop
louer le mérite.
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M. Lacabane, nominé chevalier de la Légion d'hon-
neur, et content d'être débarrassé d'un aussi grand tra-
vail, fit comme le Dieu de Lamartine, ayant créé le
monde :

De sou oeuvre imparfaite il détourna la face,
Et, d'un pied dédaigneux, la lançant dans l'espace,
Rentra dans sou repos.

Ce qu'il y a (le plus curieux, c'est que, semblable au
chien du jardinier, il ne pouvait voir sans vifs regrets
toucher aux travaux qu'il n'avait pas le courage d'exé-
cuter lui-même. Il frondait tout écrit généalogique. Il
est vrai qu'une fois il aborda cette matière et publia
pour la maison Chapt de Rastignac un petit volume où
elle était représentée comme éteinte. Il avait oublié une
branche cadette qui réclama, fit un procès et obtint la
suppression de ce petit volume, au grand regret de
1Nr° la duchesse de la Rochefoucauld, née de Rastignac,
et de la marquise (le Rastignac, née de Nicolay, décédée
le 7 décembre 1885.

Mis à la retraite, il ne conserva qu'une complète
indifférence pour les questions historiques, et peut-être
même qu'une espèce d'antipathie pour la carrière qu'il
avait embrassée, et dont il eût pu retirer une véritable
gloire. L'École des chartes elle-même ne lui sembla
plus digne de son intérêt, et ses dernières volontés furent
que personne de cette savante société ne fût informé
de son décès et n'assistât à ses funérailles. Son neveu,
son héritier, suivit seul ce convoi d'un pauvre d'une
nouvelle espèce.

--•ge".,n""1110---
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COMMISSION DU SCEAU

ET

CONSEIL D'ADMINISTRATION

La commission du sceau, qui avait remplacé, il y a
douze ans, le conseil du sceau des titres, était encore
une institution trop aristocratique pour un 6onverne-
ment démagogique comme celui sous lequel nous avons
le malheur de vivre. On l'a supprimée, et ses attribu-
tions ont été trans eérées à un conseil d'administration,
qui se compose du garde des sceaux, du sous-secrétaire
d'État, de deux directeurs, de trois chefs de division,
du chef (lu cabinet et d'un chef de bureau. Les questions
héraldiques ou nobiliaires s'y trouvent noyées dans une
masse d'affaires différentes ou purement administra-
tives.

On aurait volontiers fait disparaître ces restes du
conseil du sceau, si les demandes d'addition ou de
changement de nom avec particule, et si les transmis-
sions de majorat ne forçaient la chancellerie à donner
dans ce cas des signes de vie. On paraît vivement
regretter que la loi de 1836 n'ait point supprimé rétro-
activement tous les majorats et les ait laissés durer
encore pendant une ou deux générations.

Il y a, du reste, deux partis bien distincts à ce sujet
dans l'administration. Les uns voudraient permettre
toutes les usurpations en matière de titre et de particule,
afin d'avilir ces derniers débris de la noblesse. Les
autres, au contraire, voudraient que l 'on proscrivît tout
port de titre, toute particule. Nous avons proposé plu-
sieurs fois d'adopter un moyen terme, et d'en faire un
impôt qui ne pèserait que sur la vanité et sur la richesse.

Le mariage de la princesse Marie d'Orléans avec le
prince Waldemar de Danemark vient de raviver la

Tri
	 27
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question. Un journaliste a été vivement ému par le
prédicat d'Altesse Royale, inscrit clans l'acte osficiel
par M. Kastler, adjoint-maire du VIII° arrondissement.
Il est allé lui en demander l'explication.

Après lui avoir répondu qu'il n'avait fait qu'obéir à
la loi qui oblige l'officier de l'état civil à donner aux
parties contractantes les qualifications portées dans
leur acte de naissance, M. Kastler a ajouté : .‘ La
« manie des titres, pour être une douce manie, nous
« cause bien souvent des ennuis. Ce qu'il y a de faux
.« barons, ducs, princes, etc., qui cherchent à se faire
« citer dans les actes de l'état civil, vous ne sauriez le
« croire. Heureusement que nous sommes couverts par
« une ordonnance du roi Louis XVIII, qui défend de
« reconnaître aux Français d'autre litre de noblesse que
« les titres français, bel et bien inscrits sur les registres
« du garde des sceaux. n

En effet, quoique la noblesse n'ait plus en France
d'existence politique, qu'elle ne jouisse plus d'aucun
privilége, et que son nom même ne soit point prononcé
dans toute notre législation moderne (excepté la
Charte, aujourd'hui lettre morte), elle a conservé jus-
qu'ici un prestige que lui donne son passé glorieux,
même en dépit de nos vicissitudes. C'est un souvenir
du passé, qu'ambitionne le financier enrichi ou le
hobereau plus ou moins inconnu.

Dans toutes les recherches des faux nobles antérieures
à 1789, l'usurpation du titre d'écuyer était la seule
répréhensible, parce qu'elle était la première qualifica-
tion nobiliaire, et qu'elle soustrayait à la taille et aux
impôts qui pesaient sur les bourgeois et les communes.
Quant aux titres nobiliaires, quels qu'ils fussent, comme
ils n'avaient qu'une valeur nominale, ils étaient souvent
pris indûment dans les actes, sans qu'on y ajoutât la
moindre importance.

Depuis 1789, l'assiette de l'impôt a été modifiée, la
vanité a trouvé un développement excessif. La noblesse
primorcliale, qui n'avait en général ni grands fiefs, ni
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charges importantes, est restée au dernier rang, tandis
que les riches, quelle que soit l'origine de leur fortune,
constituent une aristocratie nouvelle.

Cela tient précisément à cette promiscuité de titres
qui tentent, comme l'a dit M. Kastler, de s'introduire
subrepticement, surtout dans les actes de l'état civil,
pour se faire accepter comme sérieux, légitimes et fina-
lement réguliers et héréditaires.

La loi du 28 mai 1858, qui aurait dû ramener un
peu d'ordre dans ce chaos, est restée lettre morte, ou
n'est devenue, principalement depuis quelques années,
qu'un instrument de vexation entre les mains des offi-
ciers de l'état civil. Suivant leur sympathie ou leur
antipathie particulière ou politique, ils accordent ou
refusent toute qualification nobiliaire. Quelques-uns
même, comme le maire d'Angers clans l'affaire Lamotte-
Baracé, s'érigent en dénonciateurs. Heureusement que
les parquets en général et la chancellerie ne se sont pas
jusqu'ici prêtés à ces petites persécutions.

Les familles excipent souvent des auto-da-fé de leurs
papiers et parchemins exécutés en 1793 ; cependant les
documents originaux ne manquent pas. Nos grandes
collections d'archives et le cabinet des titres de la
Bibliothèque nationale sont là pour en justifier. Citons,
à l'appui de nos assertions, un exemple pris sur le vif
dans les Carrés de d'Ilozier, curieuse et riche collec-
tion. On y lit ce qui suit :

Le pillage des papiers de cette famille (les Brossin
de Méré), en 1584, nous prive des filiations de cette
généalogie jusqu'à Antoine Brossin, sieur des Rosiers,
dont le petit-fils, Olivier Brossin, épousa Françoise
Cleret, dame de Méré: Louis Brossin, 1" du nom,
seigneur de Méré, laissa entre autres enfants Claude
Brossin, mort en 1625. Son fils, Louis,2 e du nom, seigneur
de Méré, est le premier qui ait fait précéder son nom
de la particule, lui donnant ainsi une tournure quasi
féodale. L'apparition de cette particule nous est révélée
par M. Lainé dans le long article qu'il a consacré à
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cette famille dàns le 5e volume de ses Archives de la
noblesse. César, fils de Louis, renchérissant sur son
père, se qualifia marquis de Méré.

Ainsi, voilà une famille qui, sans être inscrite à la
salle des Croisades, a cependant quelque ancienneté et
qui compte deux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ;
ch bien! disons-nous, cette famille (et nous l'avons
prise au hasard) a cru se rehausser en faisant précéder
son nom d'une particule qui n'appartient qu'à un nom
fiesfé; et à cette heure elle prend à sa fantaisie des
titres sans qu'il apparaisse la moindre trace d'érection
de terre, de réception à la cour ou de brevet de cour-
toisie, aucune pièce enfin qui puisse être invoquée par
elle comme un précédent plus ou moins régulièrement
acceptable et admissible.

L'usage d'attribuer des qualifications nobiliaires, sans
le moindre contrôle, est devenu si enraciné dans nos
moeurs, que chaque fois qu'il meurt un haut fonction-
naire de l'armée, on lui donne le titre (le comte, de
baron ou au moins la particule, quoiqu'il ne l'ait sou-
vent lui-même jamais prise de son vivant. Lorsqu'on se
reporte à l'Almanach national ou à l'Annuaire (le l'armée
française, on est surpris de voir que ni le titre, ni même
la particule n'y sont inscrits. Nous sommes sur le point,
il est vrai, de voir trancher sur cette matière toute
difficulté. Il y a quatre ans, M. Laroche-Joubert, député
de la Charente, avait proposé de faire de la noblesse un
vrai trafic, pour l'avilir, et d'autoriser quiconque à
prendre des titres de baron, de comte, de marquis et
même de duc, sans y avoir d'antre droit que de payer
un impôt annuel de 2,000 à 10,000 francs, suivant le
grade nobiliaire. (Voyez l'Annuaire de 1882,page 356.)

Cette année, M. Charles Deauquier, député du Doubs,
a déposé une proposition ayant pour but l'abolition
des titres et la suppression du déeret du 2$ mai 1858,
et de l'article 259 du Code pénal. Mais laissons la
parole à l'auteur de cette loi, dont la distribution par-
lementaire, à la fin de novembre dernier, nous a fait
connaitre le texte et. les arguments. Faisons remarquer
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seulement à M. Beauquier que Napoléon I e" avait rétabli
les titres et non pas la noblesse, dont l'exemption des
impôts et quelques priviléges honorifiques formaient
autrefois toute l'essence.

Nos ancêtres de la grande Révolution, dit M. Beau-
quier, avaient frappé de peines sévères ses hommes qui
continuaient, après la suppression de la noblesse, de
se parer de ses titres. Ces distinctions de castes rappe-
laient un régime odieux, des priviléges exorbitants,
tout un long règne d'oppression; elles en étaient le signe
manifeste, matériel, et on les poursuivait rigoureuse-
ment : c'était dans la logique des choses.

Le décret de 1791 portai:, défense à tous citoyens
français de prendre dans aucun acte les titres et qua-
lifications supprimés par la Constitution. Il condamnait
le délinquant à une amende égale à six fois la valeur
.de sa contribution mobilière, sans déduction de la
contribution foncière. De plus, le coupable était rayé
du tableau civique, et déclaré incapable d'occuper aucun
emploi civil ou militaire. Les notaires qui auraient con-
trevenu à ces dispositions étaient interdits de leurs
fonctions.

Napoléon dont le despotisme avait entrepris (le
reconstituer à son profit toutes ses injustices politiques
et sociales que la Révolution avait abolies au prix de
tant d'esforts, ne manqua pas de rétablir la noblesse.
Il en créa même une nouvelle.

Quant à la « Restauration » , elle n'aurait pas justifié
son nom, si elle n'avait rendu leurs distinctions hono-
rifiques aux hommes que la Révolution avait proscrits.
La Charte portait : « La noblesse ancienne reprend ses
titres ; la nouvelle conserve les siens. »

En même temps le Code pénal, afin de protéger
l'aristocratie, punissait d'un emprisonnement de six
mois à deux ans l'usurpation des titres. C'était recon-
naître aux qualifications nobiliaires le caractère d'une
véritable propriété.

En 1832, au lendemain de la révolution de Juillet,

27.
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on demanda l'abrogation de cet article du Code ORM.
Lafayette, quoique appartenant à la classe soi-disant
aristocratique, s'écriait dans le Parlement : u Après la
révolution de Juillet, il serait par trop ridicule de pro-
téger les titres de noblesse par un article du Code.

L'article fut rayé à la presque unanimité des membres
de la Chambre des députés.

En 1848, le gouvernement, par les décrets des
29 février et 2 mars, proclama l'abolition, à toujours,
de tous les titres de noblesse et de toutes les distinc-
tions de naissance, de classe ou de caste. La Consti-
tution qui suivit confirma ces décrets.

Nous serions certainement encore sous ce régime
démocratique, si Napoléon qui faisait des avances à
la noblesse pour la rallier à son gouvernement, n'avait
reconnu la légitimité de la possession de ces titres.
Dans ce but, il rétablit la noblesse héréditaire, en abro-
geant le décret de 1848 qui l'avait supprimée, et il fit
revivre l'ailticle du Code pénal qui la protégeait contre
toute usurpation de ses qualifications.

Aujourd'hui, après quinze années de République,
cette législation n'a pas encore été changée ! Jamais
l'usage des titres nobiliaires n'a été plus répandu. Dans
l'armée, dans la marine, dans la diplomatie, on ne ren-
contre que ducs, marquis, comtes, vicomtes ou barons.
Même le compte rendu officiel de notre Chambre démo-
cratique semble faire une distinction entre les élus du
suffrage universel en qualifiant certains d'entre eux de
ces titres anti-égalitaires.

Dans certains corps de l'armée notamment, cet abus
a pris de telles proportions que, tout récemment, un
général «a dû rappeler à ses officiers une circulaire
ministérielle de 1830 interdisant d'une manière absolue
ces sortes d'appellations dans les relations de service
ou dans sa correspondance.

Nous croyons donc répondre aux légitimes exigences
de l'égalité, qui est la plus précieuse conquête de la
Révolution, en vous soumettant la proposition suivante :
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ARTICLE I".

Les titres mobiliaires sont et demeurent abolis. Le décret
de 1858 est abrogé.

Est également abrogé l'article 259 du Code pénal.

ARTICLE II.

Sera puni d'une amende de 500 à 10,000 franes qui-
conque, dans un aete public ou officiel, aura pris un titre
nobiliaire, ainsi que tout fonetionnaire ou offieier public
qui aura fait usage d'une semblable qualifieation.
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NOBLESSE EST UN CRIME.

Une des plus belles maximes d'autrefois était certai-
nement celle qui disait : « Noblesse oblige. ' Aujour-
d'hui, cette grande pensée doit être renversée et faire
place à cette autre : « Noblesse est un crime, n Une
haute naissance est un droit à la proseription.

Un député avait osé douter de l'indestructibilité du
roc sur lequel est assise la République (style de Gam-
betta); des cris furibonds se sont élevés de plusieurs
bancs : Silence au factieux! à bas l'insulteur! la cen-
sure! Au sein d'une assemblée qui devrait rester calme
et digne du mandat qu'elle a reçu de ses électeurs,
nous avons vu des énergumènes écumer de rage et
réclamer à grands cris . l'expulsion de Français qui
n'avaient commis d'autre crime que de tirer leur épée
du fourreau pour servir la patrie. Coupables seule-
ment d'être nés prinees, ne sont-ils pas néanmoins des
citoyens! et vous osez demander leur mise hors la loi.

Les fils de famille, que le dégoût de fonctions admi-
nistratives et d'une magistrature si étrangement épu-
rée écartait, on le comprend, des emplois civils,
n'avaient plus que deux carrières honorables : la diplo-
matie et l'état militaire. ils se réfugiaient fièrement
sous les drapeaux. Ils y venaient chercher un asile où
le courage, la discipline, le respect de la hiérarchie
fussent encore en estime.

Un nouveau ministre de la guerre, dont le radiea-
lisme a été effarouché de cette tendance, a cru qu'il
était temps de la combattre à outrance. Il a interdit aux
officiers l'usage des qualifications nobiliaires dans les
relations officielles, et même dans leurs rapports entre
eux. Il a dit qu'ils devaient renoncer à des prétentions
surannées, les uns à se couvrir des services de leurs
ancêtres, les autres à travestir le nom de leurs pères;
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galimatias dont on ne saurait extraire que l'injure, la
haine et l'envie.

C'était le signal d'une persécution odieuse, qui devait
trouver, naturellement, des défenseurs et des complices
dans la classe des esprits jaloux et souvent incapables,
ennemis de tout ce qui est au-dessus d'eux. L'impul-
sion était donnée. Certains journaux accoururent à la
rescousse. La République française n'eut pas honte
de se jeter dans les délations et de dresser des espèces
de listes de proscription. Ce journal établit une statis-
tique des officiers titrés ou non titrés. Il crée de pré-
tendus priviléges, des monopoles en faveur, ou plutôt
au préjudice des premiers.

Le résultat de ses investigations et de ses catégories,
c'est qu'un cinquième environ de la totalité des cadres
de l'armée française est fourni par la noblesse.

Passant aux détails pour bien fixer l'attention spé-
ciale sur des régiments mal notés comme opposés aux
principes démocratiques, il trouve que le 13° régiment
de dragons envoyé de Compiègne à Saint-Omer compte
seize officiers nobles sur cinquante-deux. Ce sont MM. le
colonel Lacoste de l'Isle; le commandant de la Hous-
saye; le- major Simon de la Mortière; le capitaine-com-
mandant de Villeneuve-Bargemont ; les capitaines-com-
mandants de Séréville, de la Fougère; les lieutenants
Augier de Moussac, de Montlaur, d'Argy, d'Alton et
Lacroix de Laval ; les sous-lieutenants de l'Flervil-
liers, Hély d'Oissel, de Cassin de Kainlis, de Kergor-
lay ; réserve : de Séguin de Chanay.

Le 5° régiment de dragons, qui va de Saint-Orner à
Compiègne, compte sur quarante officiers (dont sept
de réserve) treize ayant des titres ou la particule : ce
sont MM. le lieutenant-colonel de Guizelin ; les capi-
taines-commandants de Montagu, de Tervers; les lieu-
tenants de Polignac, de Pauniat, Paris de Mondonville,
de Chevannes; les sous-lieutenants du Tertre, (le Saint-
Just ; réserve : de Besnes, de Loubrie, le Mesre de Pas.

Le 21 8 régiment de dragons envoyé d'Évreux à Joigny
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possède sur cinquante et un officiers (dont six de réserve)
vingt-deux officiers ayant des titres ou la particule :
MM. le colonel d'Estremont; le lieutenant-colonel de
Bermingham ; les chefs d'escadrons de Salignac-Féne-
lon, de Blangy ; le major de Pommayrac; les capitaines
de Brémont d'Ars, de Villers, de Moismont, Babinet de
Raucongne, de Cambis, de Touchet, de Partz ; les lieu-
tenants Fleuriot de Langle, de Fréminville, de Gir-
mont, de Vanssay, de Logères, de Lallemand, du Marais ;
ses sous-lieutenants de Milleville, de Puységur, de la
Tour du Pin, de Joybert, de Tournebre.

Le 60 régiment exilé de Joigny à Évreux, sur cin-
quante-quatre officiers, dont sept de la réserve, compte
treize ayant des titres ou la particule : MM. le lieute-
nant-colonel de Waru ; le chef d'escadron de Saint-
Germain ; les sieutenants de Fonrémy, de la Salle, de
Broglie-Revel, de Jessé, de Bourgoing, Costa de Beau-
regard, de la Bourdonnaye; les sous-lieutenants de
Galembert, de Cadignan, de Sonis, de Poix.
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NOUVEAUX ORDRES
DE

CHEVALERIE

Plus les idées démocratiques s'implantent dans les
générations actuelles, et plus, par une réaction remar-
quable, augmente la passion pour toute espèce de dis-
tinctions honorifiques. En France, il a fallu pour satis-
faire les vanités créer, à côté de la Légion d'honneur,
les médailles de Sainte-Hélène, de Crimée, du Mexique,
voire même du Tonkin.

Les palmes académiques ont été tellement prodiguées
que le gouvernement républicain en a eu honte. Pour
mettre un frein à cet abus, on vient de fixer par un
décret que, désormais, le nombre de douze cents offi-
ciers d'académie et de trois cents officiers d'instruction
publique ne pourra jamais être dépassé; et l'on a réglé
et restreint les conditions dans lesquelles peuvent être
conférées les palmes académiques.

C'est donc avec regret que nous voyons multiplier
les ordres de chevalerie, dont l'augmentation comme
nombre diminue d'autant leur importance et leur valeur.
Nous 'croyons néanmoins de notre devoir de tenir nos
lecteurs au courant des nouvelles créations de distinc-
tions honorifiques, même de celles qui sont ridicules
ou peut-être coupables, exploitées par des chevaliers
d'industrie.

I

ORDRE DU GRIFFON CRÉÉ PAR S. A. S.

LE GRAND—DUC DE MECKLEMBOURG—SCIINVÉ:RIN.

(15 septembre 1884.)

En 1489, Alphonse l er , roi de Naples, créa un ordre
dont le bijou portait l'image d'un griffon. Il l'appela
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pour ce motif l'ordre du Grisfon, nommé aussi l'ordre
de Florida. Cette institution n'eut qu'une existence bien
éphémère; elle disparut presque aussitôt qu'elle fut
fondée_

Jusqu'ici il n'y avait eu dans les deux duchés du
Mecklembourg qu'un seul ordre, celui de la Couronne
des Wendes, commun à l'un et à l'autre pays. Le droit
de collation appartenait également aux deux grands-ducs
de Mecklembourg-Schwérin et de Mecklembourg-Strélitz.
Ils y trouvaient amplement de quoi récompenser les
services qui leur étaient rendus.

S. A. le prince Frédéric-François III, actuellement
grand-duc régnant de Mecklembourg-Schwérin, résolut
néanmoins d'instituer un ordre spécial pour son duché,
et le 15 septembre 1884 il fonda l'ordre du Griffon.

Cet ordre est divisé en quatre classes : grand-croix,
— commandeur, — croix d'honneur, — croix de
chevalier.

Les commandeurs se divisent en deux catégories :

Commandeur avec plaque, commandeur sans plaque.

La grand'croix peut être donnée en brillants, et celle
de commandeur en diamants.

La croix de l'ordre est à huit branches émaillées de
rouge, entourées d'un mince filet d'or, présentant au
centre sur un écusson de même métal l'image en relief
du Griffon passant.

La plaque est en argent, chargée de la croix de
l'ordre.

Le ruban est jaune clair moiré, avec un mince filet
rouge.

Les grands-croix mettent la décoration en baudrier,
de l'épaule droite à la hanche gauche ; les comman-
deurs la portent en sautoir, et les chevaliers à la bou-
tonnière.

Cet ordre est, malgré sa récente origine, très-recherché
et a déjà été l'objet de nombreuses collations.
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Il

ORDDE DE LA MELUSESE.

Quoique la souveraineté de S. A. S. le grand-duc de
Mecklembourg-Schwérin ait été fortement entamée par
la nouvelle fondation de l'Empire d'Allemagne, nous
comprenions que ce prince pût avoir encore quelques
motifs, peut-être même quelques droits, de se croire
indépendant et d'agir comme tel en créant un nouvel
ordre de chevalerie.

Mais quelle n'a pas été notre surprise, lorsque nous
sont tombés par hasard entre les mains, dans une
excursion à Nice, les statuts de l'histoire d'un nouvel
ordre, naissant, sous le nom de l'Ordre de la Mélusine !

Nous y avons appris qu'il avait été fondé à Paris, par
une dame qui s'intitule princesse de Lusignan, le
15 août 1881, jour de l'Assomption, fête de Marie, sa
patronne. Le but de cette nouvelle institution est de
récompenser « les lettres, les arts, les sciences,
« l'industrie, les vertus humanitaires, les services rendus
u à sa maison de Lusignan » . Vous voyez qu'il y en a
pour tout le inonde. Nous avions d'abord résolu de ne
pas prendre au sérieux cette institution, et de garder à
son sujet le plus profond silence. Mais nous avons
reconnu que c'était lui laisser le champ libre, et une
circonstance a paru nous dicter comme devoir de
prendre la parole.

Le 25 juillet 1882, la fondatrice de l 'ordre de la Mélu-
sine avait conféré le grand cordon à Mgr Donnet, car-
dinal-archevêque de Bordeaux. Ce prélat, laissant sur-
prendre sa bienveillance, lui écrivit le 2 août suivant
une lettre (le remerchnents. L'historien de l'ordre s'est
empressé de publier cette lettre et celle qu'au mois
de février 1880, Victor Hugo, affaibli par l'âge, il est
vrai, lui avait adressée à l'occasion de la cinquantaine
d'Hernani

Entre nos deux âges, Madame, il y a la place d'un

mm	 28
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cinquantenaire d'Hernani. Mes quatre-vingts ans
« offrent leurs respects à vos trente ans, et mes vieilles
lèvres baisent vos jeunes mains. Signé : Victor

“ Huc°.
Ces détails sont extraits de la Notice historique sur

Marie de Lusignan et la maison royale de Chypre,
de Jérusalem et cl'Arme'nie, par Antonio P_ ADULA.

Ce livre nous apprend en outre que Marie de Lusi-
gnan était née comtesse Godefroy le Goupil, le 31 dé-.
cembre 1845, au château d'Allouville. Avant d'aller plus
loin, nous nous sommes hâté d'écrire au maire d'Allou-
ville, près d'Yvetot, pour avoir une expédition de l'acte
de naissance de la fondatrice de l'ordre de la Mélusine.
Voici sa réponse :

« Allouville-Bellerosse, le 9 février 1886.

Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer qu'il
• résulte des recherches minutieuses faites au registre
« de l'état civil qu'il n'existe aucun acte au nom de
« Marie Godefroy le Goupil. Signé : Comte D'ESCHARNY,

u maire d'Allouville.
Le temps nous manque cette année; mais nous con-

tinuerons nos investigations, et nous donnerons l'an
prochain le résultat de ces recherches.
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BIBLIOGRAPHIE
HÉRALDIQUE ET NOBILIAIRE.

Nous avons eu déjà l'occasion de parler de plusieurs
Nobiliaires en voie d'exécution. C'est d'abord 1'ETAT
SENT DE LA NOBLESSE publié par M. BACUELIN-DEFLORENNE,

qui continue son ouvrage avec une grande célérité. La
sixième livraison qui a paru à la fin (le l'année 1885,
s'arrête à la lettre H, et l'éditeur nous annonce qu'il
espère terminer son ouvrage dans le courant de l'année
1886.

Les NOTICES GÉNÉALOGIQUES TOURNAISIENNES, par M. DU

CHASTEL DE LA HOWARDRIES, sont aussi sur le point de.
toucher à leur fin. II ne reste plus qu'une ou deux
livraisons pour compléter cet excellent travail, qui for-
mera deux beaux volumes grand in-8°.

LA NOBLESSE DES PAYS-BAS, DE LA FLANDRE ET DE L'ARTOIS,

par le chevalier DE TERNAS, grand in-4° ; prix : 30 francs.
— Cet ouvrage posthume d'un ancien élève de l'École
des chartes, destiné à faire suite au livre (le Leroux
imprimé en 1784, offre une source précieuse de docu-
ments authentiques pour tous les érudits et les travail-
leurs qui s'occupent (le l'histoire et de la généalogie des
familles (lu nord de la France.

LA FRONDE EN GASCOGNE, par M. DENIS DE TUEZAN. 

C'est une étude historique où l'auteur a retracé avec
un brillant coloris les scènes de la Fronde dans le
Condomois et dans l'Armagnac, pays tour à tour
occupé par les troupes du prince de Condé et par celles
du comte d'Harcourt. M. de Thezan y mentionne la
plupart des grandes familles du pays : les Roquelaure,
les Pardaillan-Gondrin, les Baudéan-Parabère, les Cas-
sagnet (marquis de Fimarcon), les Grossolles-Flama-
rens, les Riquetti de Mirabeau, les de Pins, les La
Barthe-Giscaro, les Bezolles etc. (Journal de Condom,
septembre et octobre 1885.)
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ARMORIAI. DES ÉCHEVINS DE MARSEILLE, par MM. OCTAVE

TErssiEn et J. LAMER un volume grand in-4°. — Cet
ouvrage, tiré à un petit nombre et déjà épuisé, est le
fruit de longues et patientes recherches. Un précis his-
torique de l'administration de Marseille précède la
chronologie des échevins de cette ville. Cette seconde
partie contient de précieux détails sur la gestion (le ces

officiers municipaux, et sur les événements qui se sont
passés sous leur administration.

Ces modestes et si utiles magistrats sont aujourd'hui
oubliés à ce point que le descendant de l'un deux
(l'échevin Ilicaud) a vainement sollicité un certificat
constatant que son aïeul avait eu l'honneur d'adminis-
trer cette ville, où lui-même, réduit à l'indigence et
presque aveugle, offre aujourd'hui aux passants du
papier, des plumes et des allumettes. Ce sont les au-
teurs eux-mêmes de l'Armorial (ui nous racontent ce
triste fait pour nous expliquer les motifs qui les ont
poussés à entreprendre cette publication.

Une vingtaine de planches d'armoiries, contenant
chacune neuf écussons, gravés avec beaucoup de soin,
forment l'illustration naturelle de ce livre.

LA RÉUNION DE Tom A LA FRANCE, par M. le marquis
DE PIAIODAN; un vol. in-8°, avec planche d'armoiries,
chez Calmann-Lévy, Paris, 1885. — Ce volume, plein
d'érudition, renferme des documents précieux, non-
seulement sur l'histoire de France, mais aussi sur la
noblesse lorraine, et sur les quatre familles de cette
province qui semblaient avoir une prééminence morale
et que l'on a surnommées les grands chevaux de Lor-
raine. On y voit aussi le grand rôle que les bourgeois
jouèrent dans la lutte constante entre eux et les
évêques de Toul, luttes dans lesquelles le Pape, l'empe-
reur d'Allemagne, le roi de France et les ducs de
Lorraine furent obligés d'intervenir. La noblesse elle-
même se trouvait honorée d'être inscrite au registre de
la bourgeoisie. Ce livre est indispensable à tous ceux
qui veulent étudier à fond l'histoire de la Lorraine au
seizième siècle.
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CONCINI, MARéCHAL D 'ANCRE ; son gouvernement en
Picardie, 1611-1617, par F. Pouy ; un vol. in-8°. —
Tous les historiens, trompés par les mémoires et les
écrivains contemporains, avaient flétri la prétendue
tyrannie du maréchal (l'Ancre. A peine quelques-uns
avaient-ils jeté un blàme sur l'odieux assassinat de Con-
cini . et sur l'arrêt plus odieux encore qui condamnait
sa femme, Éléonore Galigaï, à être brûlée vive comme
sorcière.	 •

L'Annuaire de la noblesse entreprit pour la première
fois en 1873 la réhabilitation de ces deux victimes de
la jalousie des courtisans, à la tête desquels se trou-
vaient les princes du sang et Albert de Luynes, qui
reçut en don les biens confisqués sur le maréchal et
imposa son nom à la ville d'Ancre, aujourd'hui d'Albert.
Sous le titre de Souvenirs historiques du marquisat
d'Ancre et sous une forme légère, l'auteur fit justice des
libelles et (les accusations dont 011 poursuivit la mé-
moire des Concini. Il eut même le bonheur de sauver
la copie authentique de plusieurs actes de l'état civil qui
les concernaient, et dont les originaux ont péri dans les
incendies de la Commune, en niai 1871.

M. Pouy, dans un travail plein d'érudition, a entre-
pris la même réhabilitation et en a fait l'objet spécial
d'un volume in-8° de 150 pages. Les documents qu'il
a mis en lumière fourniront à chacun l'occasion de lire
une période intéressante de l'histoire de Picardie qu'il
a rectifiée sur plus d'un point.

UNE FAMILLE PRINCIÈRE D'ALLEMAGNE. - Sous ce titre,
la baronne Hans de Reischach, veuve du prince Louis"
de Sayn-Wittgenstein, belle-soeur du prince Chigi et du
prince (le Hohenlohe-Schillingsfurst, retrace toutes les
persécutions dont elle fut l'objet. Alliée par son ma-
riage aux Radziwill, aux Dolgorouki, aux Troubestkoï,
elle est naturellement amenée à entrer dans des détails
sur les familles qui l'ont fait déshériter parce que sa
noblesse n'était pas équivalente à celle de son mari.

ROYAL-VAISSEAUX, un régiment d'autrefois, par M. le
vicomte OSCAR DE Pou, président du Conseis Héraldique

28.
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de France. — Cette monographie d'un de nos plus
célèbres régiments est pour son auteur un canevas sur
lequel il retrace dans un style animé les services mili-
taires de tous les officiers qui ont fait partie de ce corps,
de 1638 à 1792. Il est peu de familles de la noblesse
dont le nom ne se retrouve dans ces glorieuses annales.
A la fin du volume une table onomastique facilite la
recherche à tous ceux. qui comptent parmi leurs ancêtres
des officiers ayant servi sous les drapeaux de Royal-vais-
seaux, qui prit part à toutes les grandes campagnes des
règnes de Louis XIII et de ses successeurs jusqu'au
16 avril 1794, où ses deux bataillons entrèrent dans la
formation des 85° et 86° demi-brigades, et devinrent
plus tard le 43° régiment (l'infanterie de ligne.

Le RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, par M. le comman-
deur BALME, patricien san-marinois, deuxième édition ;
un vol. in-12, Paris, Dentu, 1885. — L'auteur, qui a
publié l'an passé un Annuaire des ordres de chevalerie,
dont il annonce comme prochaine la seconde édition, a
tracé à grands traits l'histoire de cette petite république
de Saint-Marin. Il donne de curieux détails sur son ori-
gine, sur son gouvernement, sur les événements qui
mirent plusieurs fois à deux doigts de sa perte ce petit
État, digne par sa sagesse de l'indépendance dont il a
toujours joui à travers les guerres et les bouleverse-.
ments du reste de l'Italie. Pressé plusieurs fois d'ouvrir
des jeux comme ceux de Monte-Carlo, le gouverne-
ment san-marinois a toujours refusé de recourir à un
pareil élément de prospérité.

Comme État souverain et indépendant, la république
de Saint-Marin a le droit de conférer des décorations et
des titres nobiliaires. Elle a son livre d'or où elle inscrit
le nom de ses patriciens. Les plus grandes familles ita-
liennes tiennent à honneur d'y figurer ; les Bonaparte,
les Murat, les Dorin, les Gabrielli, les Bevilacqua, les
d'Este, etc., sont de ce nombre.

LA FAMILLE DELLA ROVERE ; y a-t-il en France des
branches de cette souche italienne?-p .ar M. le mar-
quis SCHEDONI ; un vol. in-8°; Pise, 1885. — Ce petit
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recueil se compose des recherches que l'auteur appelle
critico-généalogiques, et qu'il a publiées dans le Journal
de (Académie héraldique (le Pise. On y passe en
revue les diverses branches de la maison della Rovere,
qui eut l'habitude d'adopter d'autres familles en leur
donnant son nom et ses armoiries. De ce nombre sont
celles des Grasso (de Gênes), des Franciotti (de Luc-
ques), des Lantes (de Rome), des Chigi, etc. Les mots
Rovere, Rouvre, Bouvier sont tous des dérivés. Le
travail de M. le marquis de Schedoni conclut qu'il n'y
a plus en France de branches de la Rovère, et que les
du Roure n'ont aucune communauté d'origine avec
elles. Il 'donne une nomenclature des localités qui
portent les noms de Rouvre, Roure, Rouveyre, Bou-
vière, tous dérivés du mot latin robur, chêne. Il n'en
compte pas moins de deux cents, et il oublie le bois de
Boulogne, qui s'appelait autrefois forêt de Rouvre, et
dont le chêne était la principale essence. Enfin, ce qui
prouve le soin et l'érudition de l'auteur, c'est que sur
38 pages il y en a 32 de notes intéressantes.

LES GENS DE QUALITÉ EN LA BASSE-MARCUE, Études et
documents généalogiques; un vol. in-8°, le Dorat,
1886. — Cette publication, dont l'auteur ou directeur
a voulu garder l'anonyme, est consacrée à l'étude des
anciennes familles de la Marche du Poitou qui sépare
cette province du Limousin. La première livraison com-
mence par une introduction géographique sur ce pays
autrefois divisé administrativement en sept châtellenies
dont le Dorat était la capitale. La première livraison
contient : 1° la convocation du ban de Basse-Marche
en 1577 ; la répartition entre les nobles de Basse-
Marche des sommes dépensées par leurs députés aux
États généraux de 1614; 3° l'état des nobles main-
tenus dans la province en 1666 et 1667 ; 40 le cata-
logue des gentilshommes -de Basse-Marche convoqués
pour l'élection des députés aux États généraux en 1789.
Pour ne pas trahir l'incognito, nous nous contenterons
de dire que ce recueil est dû à la plume savante d'un
écrivain érudit, natif de Basse-Marehe, mais fixé
aujourd'hui en Lorraine.
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PREUVES DES EXTIIAVACANTES PRÉTENTIONS de la famille
roturière Chanel, dite de Crouy-Chanel de Hongrie;
par le comte Du CHASTEL DE LA HowAnuniEs ; brochure
grand in-8 .1 Tournai, 1885. — Il est vraiment déplo-
rable de voir que des littérateurs de mérite comme
l'auteur de cet écrit soient obligés de lutter en laveur du
bon sens et de la vérité contre les usurpations les plus
ridicules. Tout le monde sait que la famille des Chanel
n'était représentée au siècle dernier que par des paysans
humbles et honorables du village d'Allevard, dont plu-
sieurs rejetons exercèrent, dit-on, la profession de guide,
à la célèbre descente de la Ramasse. A force d'opinià-
treté et malgré arrêts et condamnations, ils sont restés
maîtres du terrain, et l'un d'eux est arrivé à prendre
rang dans l'Almanach comtal de Gotha.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET 'DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restau-
ration de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au ler novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS 11>:-.RéDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire, qui comptait encore
l'an passé onze représentants, a perdu un seul de ses
membres en 1885. Leur nombre est réduit à dix, par le
décès de M. le duc de Noailles (29 mai 1885). Voici la
liste par rang d'âge, avec la date des nominations et,
entre parenthèses, la date des admissions, de ceux
qui ont recueilli la pairie en vertu de l'hérédité. Ils
avaient tous un titre, au moins celui de baron, attaché
à leur dignité.

DARU (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 5 mars 1819.

FlénouviLLE (Charles-Théodore-Ernest, comte de), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835' ; juin 1814.

WAGRAM (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph BERTHIER,

prinee de), *; né 11 septembre 1810; 17 août 1816.
GREFFULIIE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-

vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.
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Gouviox-SAncr-C yn (Laurent- François, marquis de),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis '23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAvccs (François-Joseph ROBERT DE LICNEBAC, duc de),
né 20 février 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis;
17 août 1815.

ANDICNÉ (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C* , né f0 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père qui n'avait pas satisfait
à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815.

ACOULT (Foulques-Antoine-René, comte d'), né en 1824,
n'ayant pas encore pris séanee en 1848.

DIGEON ( Armand-Sidonie-Charles- A texan dre , vieomte),
aneien secrétaire d'ambassade, 0*, né le ier janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis ; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé; c'est le prince de Wagram.

Elle se compose de deux ducs ou princes : MM. le
duc de Caylus et le prince de Wagram ; — de deux
marquis : MM. de Gouvion-Saint-Cyr et d'Andigné ;
— de cinq comtes : MM. d'Aboville, d'Agoult, Daru,
Greffulhe et de Hédouville; — d'un vicomte : M. de
Digeon. •

§ 2.
PAIRS NON IISSRÉDITAIIIES.

La liste des pairs non héréditaires se trouve réduite
à six par le décès de MM. Victor Hugo (22 mai 1885);
le comte Mathieu de la Redorte (20 janvier 1886).

BONDY (François-Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

J' AYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*,
nommé 9 juillet 1845.

RAICECOURT—GOURNAY (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis
de), né 25 janvier 1804, *, nommé 19 mai 1845, ancien
eon seiller général de la Nièvre.
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RENOUARD DE BUSSIERRE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé
25 décembre 1841.

MALEVILLE (Guillaume- Jaeques -L ucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé le juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND.PÉRICORD, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, 	 , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste l'enferme un duc : M. de Talleyrand-
Périgord ; — deux marquis : MM. de Raigecourt et de
Maleville; — un comte : de M. Bondy; — un baron :
M. Renouard de Bussierre.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, le nombre des anciens
sénateurs de l'Empire n'était plus que de trente-huit, y
compris les membres qui siégaient de droit. Par les
décès du marquis de Gricourt (29 janvier 1885), du
baron Brénier (1885), de Vuitry (23 juin 1885), la liste
des sénateurs de l'Empire est réduite à trente-cinq.

MEMBRES DE DROIT DE L 'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (N a p ol éon - Joseph- Charles - Paul), prince
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, Ge*.

BONAPARTE (Louis-Lucien), prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

CANROBERT (François CERTAIN), Dé 27 juin 1809, maré-
chal de Franee 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, aneien mi-
nistre de la guerre, Ge*, maréchal de France 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patriee-Mauriee de MAC MARON,
duc de), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de France 6 juin 1859, ancien président de sa
République.
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SENATEURS NOMMÉS.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, duc de), né
3 juillet 1803, GO*, grand chambellan de l'Empereur ;
31 décembre 1852.

ilium (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC* ; 20 janvier 1867.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795
à Paris, ancien conseiller d'État, doyen de l'ancien sénat,
C*; 5 mars 1866.

BOINVILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem,
bre 1799, ancien batonnier de l'ordre des avocats, aneien
président de section au conseil d'État, GO*; 5 octobre 1864.

BOITELLE (Symphorien - Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de poliee, GO*;
20 février 1866. 	 -

BOURÉE (Nieolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

CIIABANNES LA PALICE (Octave - Pierre - Antoine- Flenri,
vicomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

CLARY (François-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0* ; 25 janvier 1852.

DURUY (Jean-Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
aneien ministre de l'instruetion publique et des cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juilset 1869.

FAILLI!' (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; ler mars 1868.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Sehernfeld (Moselle), ancien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 .à
Corbie, aneien député, ancien ministre de l'agrieulture,
C*; 28 déeembre 1869.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron ), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges HANTES, baron), né 5 février 1812
à Soultz , C*, ancien membre de l'Assemblée législative;
27 mars 1852.
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LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 déeembre 1866.

LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
let 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.

MAUPAS (Charlemagne-Émise de), né 8 décembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la poliee, ancien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Émile), né ler juin 1798 :1:Nantes, général de
division, sous-doyen de l'ancien sénat, GC*; 15 mars 1865.

MONTHOLON (Charles-François-Frédérie, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

N I EUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, ancien surintendant des Beaux-Arts, GO*;
5 octobre 1864.

NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré), né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Annie Ln, duc
de), né 6 septembre 1814, GC*, aneien député, aneien
préfet de Seine-et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN BAUC BARD (Alexandre-Quentin), né 1er fé-
vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président au
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

R EVE I L (Jacques-Edouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
ancien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

SARTICES ( Étienne - Gilbert-Eugène, comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SECUR D' AGUESSEAU (R a y mon d-Joseph Paul, comte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEY RAND-PÉRIGORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur GO* ;e
8 oetobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
due de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

WAcnAm (N a pole ° n-Louis-Joseph-Alexandre BE RTL/ I ER,

prinee de), né 11 septembre 1810, ancien pair, *; 25 jan-
vier 1852.

mm
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La liste de l'ancien* Sénat comptait donc encore, à la
fin de l'année 1885, quatre ducs, trois princes, un
marquis, quatre comtes, un vicomte, quatre barons et
trois membres, dont les noms précédés de la particule
pouvaient faire présumer quelque noblesse.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL.

. Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, an
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875 : on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,
en ne lui donne plus de successeur à vie; mais on tire
au sort le département qui sera appelé à élire à sa
place un sénateur. (Loi du 14 août et de décembre 1884.)

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent, et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A con'iprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe .et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui (le la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
• durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les élections de 1879 et de 1882. (Voyez l'Annuaire
(le 1879, p. 369, et l'Annuaire de 1882, p. 370.)

Le 25 janvier 1885 ont eu lieu les élections partielles
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du Sénat; parmi ceux dont les pouvoirs expiraient
figuraient : MM. le duc de Rivière (Cher); Lam-
bert de Sainte-Croix (Aude); le comte de Saint-Val-
lier (Aisne); de Chantemerle (Allier); Masson de Mor-
fontaine (Aube); de Saint-Pierre (Calvados); Esquirou

, de Parieu (Cantal); le général de Bremont d'Ars (Cha-
rente); Roy de Loulay (Charente-Inférieure); le baron
Vast-Vimeux (idem) ; Lafond de Saint-Mur (Corrèze);
Galloni d'Istria (Corse); le marquis de Carné (Côtes-
du-Nord); le vicomte de Champagny (idem); le comte
de Tréveneuc (idem); de Bosredon (Dordogne); Bardy
de Fourbu (idem); le comte de Mérode (Doubs); le
duc de Broglie (Eure); de Raismes (Finistère); Halna
du Frétay (idem); le vicomte de Lajaille (Guadeloupe).

. MM. le duc de Rivière ; le vicomte de Lajaille;
Masson de Morfontaine et Galloni d'Istria ne se sont
pas représentés. .	 .

MM. de Chantemerle; Lambert de Sainte-Croix (élu
député en octobre 1885); Esquirou de Parieu; Roi de
Loulay ; Vast-Vimeux (élu député en octobre 1885); de
Bosredon ; Bardy de Fourtou ; le comte de Mérode et le
duc de Broglie (remplacé par le comte d'Osmoy, député),
ont échoué aux élections sénatoriales du 25 janvier 1885.

MM. le vicomte de Champagny, Victor 'Hugo, le
comte de Saint-Vallier et Régnier sont décédés.

La liste actuelle des membres nobles du Sénat se
trouve par suite de ces changements composée aujour-
d'hui comme is suit :

UN DUC : M. d'Andiffret-Pasquier, inamovible. (Voyez
plus haut, p. 37.)

Herr MARQUIS : MM. de Langle-Beaumanoir (Tristan-
Louis-Anne), 58 ans (Côtes-du-Nord), nouveau; —
d'Andigné (Henri-Marie-Léon), 64 ans (Maine-et-Loire),
1877 I ; — de Bremond d'Ars (Guillaume), 75 ans
(Charente), 1880; — de Carné (Henri), 52 ans (Côtes-

Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
trouvent les notices des familles.
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du-Nord), 1862; — de La Fayette (Oscar-Thoinas-
Gilbert de Motier), 70 ans, inamovible, i849-1850; —
Malleville (Guillaume-Jacques-Lucien de), 81 ans, ina-
movible,1874 ; — de Montaignac de Chauvance (Louis-
Raymond), 75 ans, inamovible; — Lucinière (Albert-
Henri-Hippolyte), inamovible, 1858.

ONZE COMTES : MM. d'Andlau (Gaston-Joseph-Har-
douin), 61 ans (Oise), 1877 ; — de Bondy (François-
Louis Taillepied), 84 ans (Indre), .1876; — Carnot
(Lazare-Hippolyte), 85 ans, inamovible, 1874; — de
Cornulier de 1,alande (Auguste), 73 ans (Vendée),1858;
— Foucher de Careil (Louis-Alexandre), 59 ans (Seine-
et-Marne), 1877 ; — de Lur-Saluces (Théodore-Joseph-
Henri), 78 ans (Gironde), 1875; — La Monneraye
(Charles Ange de), 73 ans (Morbihan), 1871-1872 ; —
d'Osmoy (Charles-François-Romain Lebœuf), 58 ans
(Eure),1871-1872; — de Rémusat (Paus-Louis-Etienne)
54 ans (Haute-Garonne), 1873; — de Tréveneuc
(Henri-Louis-Marie-Christian), 70 ans (Côtes-du-Nord),
1871-1872; de Tréville (Hermann Calouin), 83 ans,
inamovible, 1878.

DEUX VICOMTES : MM. de Lorgeril (Hippolyte-Louis),
74 ans, inamovible, 1871-1872; — de Saint-Pierre
(Louis-Ladislas-Marie Marc) (Calvados).

QUATRE BARONS : MM. Lafond de Saint-Mur (Guy:-
Joseph-Remy), 63 ans (Corrèze), 1881 ; — de Lareinty
(Clément-Gustave-Henri de Baillardel), 61 ans (Loire-
Inférieure), 1868; — Le Guay (Léon), 58 ans (Maine-
et-Loire), 1879; — de Ravignan (Marie-Raymond-Gus-
tave de la Croix), 56 ans (Landes), 1877.:

Vingt et un sénateurs font précéder leurs noms de la
particule dite nobiliaire : MM. Casabianca (Pierre-Paul),
nouveau (Corse), 47 ans, 1851 ; — de Chabron (Marc-
Etienne-Bertrand de Solihac), 80 ans, inamovible, 1875;
— Chadois (Paul de), 55 ans, inamovible, 1879; —
Espivent de la Villeboisnet (Henri), 73 ans (Loire-Infé-
rieure), 1877; — Frétay (Hippolyte-Marie Halna du),
66 ans (Finistère), 1883; — de Kerdrel (Vincent-Paul-

.29.
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Marie-Casimir-Audren), 71 ans (Morbihan), 1871-1872;
Ladmirault (Louis-René-Paul de), 78 ans (Vienne), 1877;
— La Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne de),
74 ans (Orne), 1878 ; — La Vrignais (Alexandre-Marie-
Nicolas Rubiou de), 81 ans (Loire-Inférieure), 1877;
— Le Prevost de Launay (Auguste-Pierre-Marie),
58 ans, ancien député (Côtes-du-Nord), 1875; — Mar-
çère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de), 59 ans, ina-
movible, 1875 ; — Massiet du Biest (Émile-Louis),
63 ans (Nord), 1879; — Pressensé (Édouard de Haut
de), inamovible, 1871 et 1874; — de Raismes (Arnold-
Joseph-Georges-Raoul), 58 ans (Finistère); Robert
de Massy (Paul-Alexandre), 76 ans (Loiret), 1883; —
Rozière (Thomas - Louis-Marie-Eugène de), 61 ans
(Lozère), 1879; — Saisy (Henri-René-Marie-Elzéar
de), 53 ans, inamovible, 1874; — Teisserenc de Bort
(Pierre-Edmond), 72 ans (Haute-Vienne), 1873; — de
Verninhac (Henri-François-Charles), 45 ans (Lot), 1884 ;
— Voisins-Lavernière (Étienne de), 73 ans, inamovi-
ble, 1881.

Parmi les nouveaux sénateurs, il en est deux dont
l'Annuaire n'avait pas encore eu l'occasion de men-
tionner jusqu'ici les familles.

LASCLE DE BEAUMASOIR (de). — Côtes-du-Nord. — Cette
famille n'a aucune parenté avec celle du célèbre et brave
Capitaine qui était le chef des Bretons dans le combat des
Trente en 1351. Il y a en Bretagne plusieurs terres du nom
de Beaumanoir; l'une d'elles qui a appartenu aux de Langle
était située dans la paroisse d'Evran.

Raoul de Langle, chevalier, suivit en Palestine le due
de Bretagne et le roi Philippe-Auguste. Son nom et ses
armes sont placés dans la galerie des Croisades du Musée
de Versailles. Jean de Langle était écuyer du due de Bre-
tagne en 1399. Cette maison n donné : deux conseillers et
trois présidents à mortier au Parlement de Bennes de 1642
à 1740; trois pages des rois Louis XIV et Louis XV ; une
abbesse de la Joie en 1731; un évêque de Saint-Papoul
de 1739 à 1774. La terre du Plessis a été érigée en marquisat
par lettres patentes du roi Charles X, -le 6 octobre 1826,
en faveur de Marie-Fidèle de Langle, maire de la commune
de la Couyère, dans l'arrondissement de Redon (Ille-et-
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Vilaine). — ARMES : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de
quatre billettes de même.

MARC DE SAINT-PIERRE (Louis-Ladislas-Marie). — Cal-
vados. — La famille Marc, autrefois Mark; est originaire
de Salon en Provence. Louis et Guillaume Marc obtinrent
du roi Louis XII des lettres d'anoblissement au mois de
septembre 1510. Louis fut l'auteur de la branche de Nor-
mandie à laquelle appartenaient : Jaeques, gendarme de la
compagnie de Lorraine, qui assista au siége de Montpellier
et mourut en 1671; Antoine, qui était offieier aux gardes-
françaises.

Jean-Gabriel-Constant Mare, dit le marquis de Saint-
Pierre, était colonel de cavalerie et chevalier de Saint-Louis
avant 1789. Son petit-fils, Théodore-Guillaume Marc de
Saint-Pierre, épousa le 16 mai 1808 Agathe-Aimée de
Pernon, parente de la duehesse d'Abrantès. Il fut nommé
gentilhomme ordinaire du Roi et titré vicomte le 16 dé-
eembre 1826. De son mariage il avait eu : 1 0 Ladislas-
Marie Mare, aujourd'hui vicomte de Saint-Pierre et séna-
teur du Calvados; 2° Albéric-Jean, né en 1818; 3 0 Mau-
rice-René, né en 1826, aneien officier de cavalerie. 

—ARMES : d'azur, à trois triangles d'argent, posés 2 et 1, et
surmontés d'une étoile d'or, à six rais.
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REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Le parti conservateur a vu presque doubler aux
élections générales de cette année le nombre de ses
représentants à la Chambre des députés. La noblesse
a eu dans cette augmentation une large part.

11 est à remarquer que c'est surtout dans ses rangs
que se sont recrutés ces nouveaux éléments reconstitu-
tifs de notre pauvre société politique, tombée si bas
et sur le point de tomber plus bas encore.

Nous signalerons aussi l'insuccès des gentilshommes
qui, au mépris de leur naissance et de leurs traditions
domestiques, ont brigué les voix du parti radical ou
opportuniste. MM. de Choiseul, Douville de Maillefeu,
Boissy -d'Anglas ont échoué aux dernières élections.

Par suite du décès de MM. le marquis de Durfort-
Civrac (21 février 1884); Janvier de la Motte (27 fé-
vrier 1884); et par suite des élections de M. le vicomte
de la Bourdonnaye et de M. Édouard de Cazenove de
Pradine, et de la nomination au Sénat de M. Deshayes
de Marcère, au 31 décembre 1884, la liste des députés
ayant des apparences nobiliaires se composait l'an passé
de trois ducs ou princes, un marquis, quinze comtes, dix
barons, et trente-cinq membres ayant la particule de.

voici la statistique nobiliaire de la Chambre des
députés sortie des élections générales du mois d'octobre
dernier. Cette assemblée compte parmi ses membres :

Tnots Ducs ou PRINCES : MM. de La Rochefoucauld,
duc de Bisaccia (Charles-Gabriel-Marie-Sosthèn es),
61 ans (Sarthe); — de Noailles, duc de Mouchy
(A nt oi n e-Juste-Léon-Marie), 45 ans (Oise), nouveau;
— de Rohan-Chabot, prince de Léon (Alain-Charles-
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Louis), 41 ans (Morbihan). Le nombre des ducs était
le même dans la précédente Chambre des députés,
quoiqu'il y en ait un nouveau, parce que le duc de
Feltre n'a pas été réélu.

NEUF MARQUIS : MM. de Bernis (Hervé-Marie de
Pierre), 46 ans (Ardèche), nouveau, invalidé; — de
Breteuil (H e n ri-Charles Le Tonnelier), 37 ans (Hautes-
Pyrénées), député en 1877; — de Cornulier (Gaston-
Charles-Joseph), 60 ans (Calvados), nouveau; —
d'Estourinel (Marie-Raimbauld), 44 ans (Somme), nou-
veau; — de la Ferronnays (Henri-Marie-Auguste Fer-
ron), 43 ans (Loire-Inférieure), nouveau; — de Partz
de Pressy (Adolphe-Charles-Marie), député de 1871 à
1881 ; — de Rochefort-Luçay (Victor-Henri), 55 ans
(Seine), démissionnaire; — de Roys (Richard-Joseph-
Timoléon de Sedignan), 46 ans (Aube); — de Vaujuas-
Langan (Henri-Marie-Jacques-Charles Tréton), 55 ans
(Mayenne), nouveau.

Un seul de ces députés, le marquis de Boys, siégeait
à la précédente législature; où il n'y avait que cieux
marquis : M. de Durfort-Civrac, décédé, et M. de la
Rochejaquelein, non réélu.

DIE-SEPT COMTES : MM. de l'Aigle (Al ber &Frédéric-
Emmanuel des Acres), 42 ans (Oise), nouveau; — de
Colbert-Laplace (Louis-Jean-Baptiste), 42 ans (Calva-
dos); — Duchatel (Charles-Jacques-Marie Tanneguy),
42 ans (Charente-Inférieure); — Ginoux de Fermon
(César-Auguste), 52 ans (Loire-Inférieure); de Guey-
don (Louis-Henri), 76 ans (Manche), nouveau; — de
Juigné (Charles-Etienne-Gustave Le Clerc), 60 ans
(Loire-Inférieure); — Kersauson (Louis-Charles de),
nouveau (Finistère); — de Lanjuinais (Paul-Henri),
41 ans (Morbihan); — de Legge (H enri-Alexandre),
72 ans (Finistère), député en 1871 ; de Luppé
(Joseph-Louis), 48 ans (Basses-Pyrénées), invalidé en
1877; — de Maislé de la Jumellière (Ur b a i n-Hardouin-
Armand), 69 ans (Maine-et-Loire); — de Martimprey
(Edmond-Louis-Marie), 39 ans (Nord), nouveau; —
Multedo (Alfred), invalidé (Corse), nouveau; — de
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Mun (Adrien-Albert-Marie), 44 ans (Morbihan); —
Murat (Joachim-Joseph-André), 57 ans (Lot); — de
Saint-Luc (Gaston), 45 ans (Finistère), nouveau; 

—de Terves (Pierre- Gabriel-L éonce), 45 ans (Maine-
et-Loire).

ONZE VICOMTES : MM. de Bélizal (Louis-Adolphe-
Marie de Gonzillon), 51 ans (Côtes-du-Nord); — Blin
de Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 48 ans (Somme);
— Bonneval (Anatole-Fernand-Marie), 47 ans (Indre),
nouveau; — Calvet-Rogniat (Henri-Marie-Ferdinand-
Joseph.Etienne), 31 ans (Aveyron), nouveau; — Cor-
nudet (Émile-Joseph), 34 ans (Creuse); — Kermenguy
(Émile de), 75 ans (Finistère); — de La Batut (Anne-
Charles-Ferdinandde la Borie), 31 ans (Dordogne);
— dela Bourdonnaye(Raoul-Marie-Ferdinand), 52 ans
(Maine-et-Loire); — de Levis-Mirepoix (Adrien-Charles-
Félix), 39 ans (Orne), nouveau; — de Saisy (Paul-
Césaire-Samuel-Constantin), 56 ans (Finistère); — de
Turenne (Léo), 41 ans (Orne), nouveau.

ONZE BARONS : MM. de Cardenau (Alexandre), 59 ans
(Landes), invalidé ; — Dufour (Auguste-François-A rthur-
Marie), 61 ans (Lot); — Eschassériaux (René-Fran-
çois-Eugène), 62 ans (Charente-Inférieure); — Gérard
(Henri-Alexandre), 67 ans (Calvados); — de Lamberterie
(Paul), 45 ans (Lot), nouveau; — de Mackau (Anne-
Frédéric - Armand), 63 ans (Orne); — de Plazanet
(Charles-Théophile), 58 ans (Mayenne), nouveau; 

—Reille (René-Charles-François), 50 ans (Tarn); — .des
Rotours (Robert-Eugène), 62 ans (Nord); — de Sou-
beyran (Jean-Marie-Georges), 56 ans (Vienne); —
Vast-Vimeux (Charles-Antoine-Honoré-Alfred); 59 ans
(Charente-Inférieure), ancien sénateur.

Soixante députés signent avec la particule (lite nobi-
liaire; ce sont : MM. de Baudry - d'Asson (Léon-
Armand - Charles), 49 ans (Vendée); — de Benoist
(Marc-Solange-Norbert), 47 ans (Aveyron), nouveau ;
— .de La Billiais (Henri-Victor-Marie-Le Lou), 49 ans
(Loire-Inférieure); — Bizot de Fonteny (Pierre), 60 ans
(Haute-Marne); — Briet de Rainvilliers (Louis-Jean-
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Philippe), 47 ans (Somme), nouveau; — du Bodan
(C harle s-Michel-Christophe), 58 ans(Finistère); — C ail-
lard d'Aillières (Augustin-F er d i n an d), 36 ans (Sarthe);
— de Cazenove de Pradines (Pierre-Marie-E douar d),
54 ans (Loire-Inférieure), député en 1871, nouveau; 

—de Champvallier(John-Alexandre-Edgard Dumas), 58 ans
(Charente), député en 1871, nouveau; — de Châtenay
(Alexandre-Marie-Genet), 46 ans (Oise), nouveau; 

—de Clerc(' (L ou is-C onstantin - Henri François-Xavier)
(Pas-de-Calais), ancien député ;— de Colombet (Bernard-
Joseph-An a to I e), 52 ans (Lozère), nouveau, invalidé ;—
de Dompierre d'Hornoy (Charles-Marius-Albert), 60 ans
(Somme), ancien sénateur, nouveau; — Dugué de La
Fauconnerie (H e n ri-Joseph), 50 ans ; — Dureau de
Vaulcomte (Guillaume-Albert) (île de la Réunion); —
Faton de Faverney (Marie-Louis-Henri) (Landes), nou-
veau, invalidé ; — de La Ferrière (Lucien Gaultier),
47 ans (Eure),. nouveau; — de Frescheville (Joseph-
Anatole Bosquillon), 60 ans (Nord), nouveau; 

—Gaudin de Villaine (Adrien-Paul-Marie-Sylvain), 33 ans
(Manche); — Godet de la Ribouilierie (Louis), 59 ans
(Vendée); député en 1871; nouveau; — Granier de
Cassagnac (Paul), 42 ans (Gers) ; — de Guilloutet (Louis-
Adhémar), 66 ans (Landes), invalidé ; — de Jouvence'
(Félicité-Paul), 67 ans (Seine-et-Oise), nouveau; 

—de Kergariou (Charles-Marie); 39 ans (Côtes-du-Nord);
— La Bassetière (Louis Morisson de), élu en rempla-
cement de feu son père Édouard, 31. ans (Vendée), nou-
veau; — de La Bâtie (Marie-Julien), 53 ans (Haute;-
Loire), nouveau; — de Laborde-Noguez (Amédée),
nouveau (Basses-Pyrénées); — Lacretelle (Henri (le),
70 ans (Saône-et-Loire); — de la Forge (Anatole),
64 ans (Seine); — de la Martinière (Edouard-Marie-
Tiret), 36 ans (Manche), nouveau; — de Lamarzelle
(Gustave-Louis-Édouard), 33 ans (Morbihan), nouveau;
— Lambert de Sainte-Croix (Charles), 53 ans (Landes),
invalidé; — de Lanessan (Jean-Marie-Antoine), 42 ans
(Seine); — de Largentaye (Edmond Rioust), 35 ans
(Côtes- du -Nord); — Le Cour de Grandmaison
(Charles), 37 ans (Loire-Inférieure), nouveau; —
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Lefebvre du Prey (Edmond) (Pas-de-Calais); — Le
Grand de Lecelles (Louis), 58 ans (Nord), nouveau;—
Le Prevost de Launay (Louis-Auguste), 35 ans (Cotes-
du-Nord), nouveau; — de Lhomel (Emile), 72 ans
(Pas - de-Calais), nouveau; — Madier de Montjau
(Noël-François-Alfred), 71 ans; — de Mahy (François-
Césaire), 55 ans (île de la Réunion); — Maynard de la
Claye (Auguste-Bonaventure-Adolphe), 58 ans (Ven-
dée); — du Mesnildot (Edmond-Auguste-Bernardin),
52 ans (Manche), nouveau; — de Mondenard (Adolphe-
Joseph), 46 ans (Lot-et-Garonne), nouveau; — de
Montéra (Henri), nouveau (Corse), invalidé ; — de
Montéty (Louis-Albert-Henri), 41 ans (Aveyron), nou-
veau; — de Montgolfier (Auguste), 57 ans, nou-
veau, invalidé; — de Mortillet (Louis-Laurent-Ga-
briel), 64 ans (Seine-et-Oise), nouveau; — d'Ornano
(Gustave Cunéo), 40 ans (Charente); — de Ponlevoy
(Paul Frogier), 58 ans (Vosges); — de la Porte
(Jean-Roger-Amédée), 37 ans (Deux-Sèvres); — de
la Rochette (Er n est-Louis-Zachari-Poitevin), 49 ans

• (Loire-Inférieure); — de Itosamel (Charles-Joseph-
Marie Ducampe), 52 ans (Pas-de-Calais); — Roy de
Loulay (Louis), 40 ans (Charente-Inférieure); — de
Saint-Ferréol (Pierre-Ignace-Amédée Martinon), 75 ans
(Haute-Loire), nouveau; — de Saint-Martin (Aimé),
54 ans (Indre); — de Soland (Théobald), 64 ans
(Maine-et-Loire); — de Sonnier (Édouard-Charles-An-
toine), 53 ans (Loir-et-Cher); — Thellier de Ponche-
ville (Charles), 55 ans (Nord); — Thoinnet de la Tur-
rnelière (Charses-Baptiste-Joseph), 61 ans (Loire-Infé-
rieure); — de Valon (Adrien-François-Gaétan-Arthur),
50 ans (Lot); — de Witt (Conrad), 52 ans (Calvados),
nouveau.

Nous donnerons, l'an prochain, la notice biogra-
phique et généalogique de tous les • députés nouveaux
qui figurent dans la précédente liste.
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FAITS DIVERS

L'Annuaire de la noblesse et l'Almanach de
Gotha avaient été menacés tous deux d'un procès, pour
avoir donné en 1882 les nom et titre de marquis de
Villeneuve-Vence à M. Christian de Villeneuve-
Esclapon, gendre du prince Pierre Bonaparte. Une
assignation avait même été adressée à ces deux recueils
par M. le comte Legendre de Luçay. Ce gentilhomme
se prétendait en droit de s'opposer à ces qualifications
comme fils de Me' la comtesse de Luçay, née Ville-
neuve-Vence, dernier rejeton de ce nom, que M. Chris-
tian de Villeneuve avait cru devoir relever par suite de
la substitution de sa branche à celle des marquis de
Vence. Nous nous étions interdit de parler de cette
contestation, puisqu'il y avait procès engagé. Plus de
trois ans se sont écoulés, et, notre adversaire n'ayant
pas donné suite à sa première démarche judiciaire, nous
croyons pouvoir invoquer le principe : Qui ne dit mot
consent.

Le Figaro et plusieurs autres journaux avaient au
mois de mai 1883 donné le titre de marquis de Ville-
neuve-Esclapon à. M. Christian de Villeneuve. Un (le
ses cousins, M. Roméo de Villeneuve, protesta contre ce
fait en qualité, disait-il, (le chef de famille. Il était, en
effet, chef de la branche de Villeneuve-Esclapon, cadette
de Villeneuve-Bargemon, cadette elle-même des Ville-
neuve-Flayosc. Mais, comme le lui a fait remarquer
M. Christian de Villeneuve, par une lettre adressée le
6 mai 1883 au Figaro, il n'a nul droit à s'ériger en
distributeur des titres de sa famille. Que M. Christian
de Villeneuve prenne ceux de marquis, de comte ou de
baron, cela ne changera rien à l'ordre chronologique
des branches. •

Si l'on remontait à l'origine du titre de comte (le
M. Roméo de Villeneuve, on retrouverait qu'il l'a pris à

mm	 30
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l'époque de son mariage, sous prétexte qu'il était le
plus proche parent des comtes de Villeneuve-Tourrette,
dont la descendance s'était .éteinte.

Cette prise de possession en ligne collatérale et sans
le moindre concours de la chancellerie, n'est-ce pas un
petit accroc à la légalité? licence permise, il est vrai,
par l'usage de la tolérance. A la rigueur, le ministère
public aurait seul le pouvoir, et même le devoir, de
contrôler les droits des titulaires.

La maison de Gouyon ou Goyon-Matignon est origi-
naire de Bretagne, où elle tenait haut rang parmi la
noblesse dès le douzième siècle. (Voyez l'Annuaire de
la noblesse de 1884,page 133.)Elle est aujourd'hui repré-
sentée par trois branches. Celle des Gouyon-Matignon
a quitté son nom et ses armes pour prendre ceux des
Grimaldi, princes souverains de Monaco, dont Jacques-
François-Léonor de Gouyon avait épousé l'héritière. En
faveur de cette union, Louis XIV le créa duc et pair de
Valentinois.

Les deux autres branches sont celles de Gouyon-
Saint-Loyal et de Gouyon-Beaufort. Les représentants
de la dernière ont adressé à plusieurs journaux, au mois
de septembre dernier, une note pour faire connaître
qu'ils n'ont aucune parenté avec la famille dont est
Charles de Goyon, duc de Feltre, etc., qui, par un
arrêt du conseil d'État du 15 juillet 1779, a été reconnue
originaire de la province de Guienne et avoir pour
armoiries des Goujons.

Le 10 décembre 1885, le Gaulois disait : a C'est
par erreur que nous avons distingué M. le comte.
Jacques de Clermont-Tonnerre par le nom de Cler-
mont-Tonnerre-Thoury, un arrêt rendu le 5. décembre
1857 par la première chambre de la Cour de Paris
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ayant reconnu le droit de la famille à porter le nom
de Clermont-Tonnerre sans addition du nom de
Thoury. n .

Cette rectification émanée, sans nul doute, d'une
communication de la famille est loin de nous paraître
exacte. La Cour de Paris était saisie d'un procès que la
branche aînée et ducale des Clermont-Tonnerre inten-
tait à la branche cadette, dite de Clermont-Tonnerre-
Thoury, pour lui faire quitter le nom dé Tonnerre et
pour faire déclarer qu'elle en avait esle-même la posses-
sion exclusive. Quant à la propriété et au port du nom
de Thoury, il n'en avait même pas été question.

Nous serions désolé de contrister un centenaire;
mais cependant il faut toujours rendre hommage à la
vérité. Nous espérons d'ailleurs que cette rectification
n'ira pas à la connaissance du centenaire qu'elle con-
cerne, et que son âge, à défaut de tout autre mérite,
devrait rendre vénérable.

Des journaux, dans un article ayant pour titre : le
Centenaire de la rive gauche, racontent que derrière
le Luxembourg vit, dans une humble retraite, un comte
Guérin de Tencin, né en mer le 5 janvier 1785, ancien
élève de l'École polytechnique, officier d'artillerie,
blessé au passage de la Bérésina. Ils disent que c'est un
neveu du cardinal de Tencin et de la célèbre M'e de
Tencin, mère de d'Alembert.

Si cependant on se reporte à la généalogie de la
maison Guérin de Tencin qu'a donnée l'Annuaire de
1871, on verra que Claude-François Guérin, comtecle
Tencin, unique neveu du cardinal, n'a laissé lui-même
qu'un fils, le comte Antoine de Tencin, mort à Greno-
ble le 27 avril 1771, sans postérité, et que par suite
de l'extinction de sa famille ses biens passèrent aux
Monteynard, leurs parents par alliance.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 352 

En mettant à la retraite, contrairement à tous les
usages, le conservateur adjoint de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, qui dirige l'Annuaire de la, noblesse,
le ministre de l'instruction publique lui écrivait : » Les
réductions opérées sur les crédits dont je dispose
pour le service des bibliothèques m'ont mis dans la
nécessité de restreindre le cadre du personnel de ces
établissements. » Tartufferie ! Après un court délai
qu'imposait une fausse honte, le conservateur adjoint
était remplacé, et l'économie réalisée était sa pension
de retraite en sus. Cette pension, il est vrai, ne sur-
charge pas le budget de l'instruction publique, car
elle est payée par le ministère des finances. Quelle
plaisanterie ! Les principaux organes de la presse con-
servatrice avaient été unanimes sur cette mesure inique.
Mais on ne tarda pas à en avoir l'explication. Voici ce
que nous apprennent les journaux :

. » Nous avions vivement manifesté, au mois de jan-
vier dernier, notre surprise au sujet de la manière bru-
tale dont notre confrère M. Borel d'Hauterive avait
été mis à la retraite, comme conservateur adjoint à la
Bibliothèque Sainte-Geneviève. Nous soupçonnions
quelque manoeuvre électorale. Une double nomination
vient de nous donner le mot de l'énigme.

n‘ Une place de conservateur était vacante, elle
revenait de droit à M. Borel d'Hauterive ; mais on
en avait besoin pour la période électorale. On vient
de donner ce poste à M. M***, bibliothécaire . à Fon-
tainebleau, pour qu'il laisse lui-même sa sinécure à
M. Weiss; l'honorable rédacteur du Journal des
Débats.

u Cette intrigue est le chef-d'oeuvre de M. Charmés,
chef au ministère de l'instruction publique, dont le
frère aîné, l'opportuniste, vient d'échouer aux élections
du Cantal. » (Extrait du journal le Progrès de l'Aisne
du 1t novembre 1885.)

Quelques jours après, le Mémorial d'Amiens du
3 novembre disait à ce même sujet :
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« Nous soupçonnions quelque manoeuvre électorale.
Nous ne nous trompions pas.

On avait besoin de se ménager des faveurs pour
l'époque des élections. On vient de confier le poste de
conservateur, supprimé, disait-on, par économie, à
M. M***, bibliothécaire de Fontainebleau,. pour qu'il
laisse lui-même sa sinécure à M. Weiss, l'honorable
rédacteur du Journal des Débats. »

Nous avions mentionné l'année dernière les condam-
nations à six mois de prison en police correctionnelle
des sieurs Maurice Buret, Soudry et Chesnel, qui
avaient fait un trafic de décorations et de titres, et
s'étaient même lancés dans des promesses souvent
illusoires. En appel, ces trois individus ont comparu à
l'audience du 24 mars 1885. L'arrêt rendu le 1 er avril
suivant a confirmé le jugement, et loin de se montre'
plus indulgent, il a porté à un an la durée de la peine
de Chesnel, le plus coupable des membres de cette
association.

Les manoeuvres de ce genre ne continuent pas moins
à s'exercer ostensiblement. Dernièrement encore, on
lisait dans les Petites Affiches cette annonce : u Enfants
naturels, adultérins, reconnus ou adoptés par personnes
nobles. Excessivement sérieux. Écrire à M..., poste
restante, rue Littré, à Paris.. La police n'aurait-elle pas
le droit et même le devoir de mettre la main sur l'auteur
d'une telle annonce, quand il se présente au guichet de
la poste pour retirer les résultats d'une aussi ignoble
correspondance ?

Au mois de mars 1885, le tribunal civil d'Aurillac,
dans le Cantal, a été saisi d'une demande en rectifieation
d'état civil introduite par un ouvrier de Saint-Chamas
(Bouches-du-Rhône). Le demandeur prétend prouver

30.
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.par des documents officiels qu'il est le descendant légi-
time du duc d'Alençon, fils de Henri H. Il réclame le
titre de duc d'Alençon, prince de Valois, et ses droits
de primogéniture sur les Bourbons-Orléans, comme issu
de la branche de Valois, aînée de la leur. Les journaux
républicains et, dit-on, M. Charmes, le député black-
boulé du Cantal, patronnent cette réclamation, qui tend
à supplanter le comte de Paris.. Nous recommanderons
aux juges de bien examiner les preuves fournies, car,
quand il s'agit des intérêts de la République, tous les
moyens sont sacrés, même le dol et la fraude.

--.1•041.n

On est généralement porté à parler de ce que l'on*
ne connaît pas suffisamment, et un journal du 5 février
dernier, à propos du décès de M. le comte de Saint-
Vallier, sénateur (le l'Aisne et ancien ambassadeur de
France à Berlin, publiait un long article sous se titre :
Un descendant de Diane dé Poitiers, et en même
temps il rappelait le beau l'ôte du comte de Saint-Vallier
dans Le Roi s'amuse de Victor Hugo.

Dans le journal le Sport, nous nous sommes empressé
de relever son erreur et de faire remarquer que la
maison de M. de La Croix de Chevrières, comte de
Saint-Vallier, qui vient de mourir, n'a rien de commun
avec celle des Poitiers de Saint-Vallier, éteinte depuis
plus de trois cents ans, et dont le dernier rejeton, Diane
de Poitiers, vendit sa seigneurie de Chevrières à Félix de
la Croix, au mois (l'avril 1560. Jean de la Croix, fils de
Félix, acheta en 1584 et 1586 le comté de Saint-Vallier
et la seigneurie (le Pisançon aux héritiers de Diane
de Poitiers. Ces rapports d'acquisition furent les seuls
.qui ont existé entre les deux familles.

Le journal le Figaro eut besoin de relever à son
`tour l'erreur de son confrère, pour répondre aux ques-
tions de plusieurs de ses abonnés.

On nous a demandé, dans le cas où le chef du nom
et des armes d'une famille titrée entre dans les Ordres,
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si le fils aîné, ou le frère cadet, peut prendre immédia-
tement »le titre que l'ecclésiastique cesse de porter..
Voici la réponse :

Lorsque le chef d'une maison titrée embrasse l'état
ecclésiastique, il peut continuer très-bien, sans blesser
l'humilité chrétienne, porter clans le monde les qualifi-
cations nobiliaires. Il peut également les recueillir dans
la succession de ses parents. Mais même dans le cas
où il ne voudrait pas en faire usage, il n'a pas le droit
de le céder à un fils ou à un frère cadet. C'est en
Vertu de ce principe que M. de Falloux, l'ancien ministre
de l'instruction publique, n'avait pris le titre de comte
qu'après la mort de son frère aîné, le cardinal de
Falloux.

De même, à la mort dû marquis de Châteaurenard,
son fils aîné, célibataire, n'ayant pas voulu quitter le titre
de comte sous lequel,i1 était connu, le second, qui était
ministre plénipotentiaire, et qui est entré ensuite au
Conseil d'Etat, demanda à la chancellerie de lui recon-
naître le titre de marquis. On le lui refusa net, et les
bureaux du sceau ont toujours été dans tous les cas
fidèles à cette jurisprudence nobiliaire.

On a souvent répété que les nobles pouvaient seuls
parvenir aux grades d'osficier. On a confondu avec une
intention malveillante le point de départ et l'arrivée.
Tout militaire, en gagnant ses épaulettes, jouissait de la
noblesse personnelle. Cela est si vrai qu'une ordon-
nance royale de Louis XV accordait la noblesse héré-
ditaire à la troisième génération de chevaliers de Saint-
Louis, ordre qui ne se conférait qu'à des officiers. Si la
noblesse figurait presque seule dans les hauts grades de
nos armées, c'est qu'elle seule en général offrait par
son éducation et par ses goûts les qualités indispen-
sables à un officier supérieur.

Fabert, maréchal de France sous Louis XIV, était
fils d'un typographe; Chevert, lieutenant Général sous
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louis XV, était fils d'un tapissier de Paris; le vice-amiral
_Paul, lieutenant général, était fils d'une blanchisseuse.

Dans les rangs des simples officiers on comptait phis
d'un tiers sorti du rang de la bourgeoisie. Dans le corps
royal du génie cette proportion était encore plus grande.
On n'a qu'à constater les États de la France militaire
avant 1789.

LE FAUX COMTE DE SANTIAGO. - Parmi les imposteurs
qui se sont affublés cette année de noms et de titres,
un des plus audacieux a été un nommé Mignot. Sous
des dehors aristocratiques, il se métamorphosa en Espa-
gnol de qualité et se fit appeler le comte de Santiago.
Sous cette métamorphose il se mit à exploiter les per-
sonnes trop confiantes. Par malheur pour lui, il existait
à Paris un vrai comte de Santiago, et, sur sa plainte, on
rechercha l'escroc, qui, au mois de février dernier, a
passé en police correctionnelle et a été condamné à
quinze mois de détention.
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

• SONT .CONTENUES DANS CE VOLUME.

Abrantès (Junot) 	  34
Albert de Luynes 	  35
Albuféra (Suchet) 	  36
Alsace 	  110
Antioche (Brotty) 	  124
Arenberg 	  36
Arsac 	  124
Aubusson 	  113
Audiffret-Pasquier 	  37
Auerstaedt (d'Avout) 	  38
Autriche 	 	 6
Avaray (Bésiade ) 	  39
Aviau de Piolant 	  .. 126
Aymer de la Chevalerie... 127
Banneville (Morin).. ..... 132
Bassano (Marot). 	  40
Ba uffremont. 	  41
Beauvau 	  43
Béchillon 	  133
Belgique 	 	 8
Bellune (Perrin) 	  44
Berghes-Saint-Winock 	  45
Blacas 	  46
Boileau 	  290
Bonaparte 	 	 4
Bornier 	  135
Bourbon (de France) 	 	 1
Bourbon (d'Espagne) 	  11
Brésil 	 	 9
Brissac (Cossé). 	  59
Broglie 	  47
Brotty 	  136
Cadolle 	  137
Cadore (Champagny) 	  54
Cambis 	  138
Candolle 	  139
Caraman (Biquet)... 49 et 138
Cars (Pérusse des) 	  50
Cassagnet 	  291
Castellane 	  141

Castries (la Croix de) 	 51
Caulaincourt (Vicence) 	 107
Caylus (Lignerac) 	  53
Champagny (Cadore) 	  54
Chastellux 	  113
Cliettellerault (Hamilton) 	  54
Chaumont-Quétry 	  186
Chevreuse (Albert) 	  35
Choiseul 	  	  55
Cinq-Mars 	  115
Civrac (Durfort) 	  63
Clerembault 	  147
Clermont-Tonnerre. 	  57
Coislin (Combout) 	  284
Conegliano (Gillevoisin ) 	 59
Cossé-Brissac 	  59
Crillon (Berton des Balbes). 115
Danemark 	  10
Decazes 	  62
Denferl de Rochereau	 181
Doudeauville	  	  95
Durfort-Civrac-Duras 	  63
Effiat 	  145
Elchingen (Ney) 	  65
Espagne (Bourbons) 	  11
Estissac(Lallochefoucauld). 92
Estrées 	  287
Feltre (Goyon) 	  66
Fezensac ( Montesquiou ) 	  79
Fitz-James 	 	  66
France (Bourbons) 	 	 1
Furetière 	  292
Gadagne (Galléan) 	  67
Gourgues 	  151
Gramont 	  68
Grande-Bretagne 	  18
Grasset 	  152
Grèce. 	  21
Harcourt 	  71
Hugo. 	  153
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Italie 	  21	 Pays-Bas 	  24
Jassaud 	  156 Pélichy	 	  169
La Horie (Fanneau). 	  157 Pellisson 	  285
La Mesnardière (Pilet) ... 285 Perefixe. 	  287
La Rochefoucauld . 	  90 Pilet 	  535
La Tour d'Auvergne. ..... 117 Pimodan (Li Vallée). , 	  122 '
La 'four du Pin 	  117 Piolant 	 	  126
Lezay Marnésia 	  158 Plaisance (Lebrun). ...... 85
Lhomel 	  158 Polastron 	  170
Lorge (DurFort) 	  63 Polignac 	  86
Lnynes (Albert) 	  35 Pontgibaud 	  171
Mac Nlahon 	  73 Portugal.. 	  25
Maillé 	  74 Prusse 	  27
Malakoff (Pélissier)...	 116	 Puiseux 	  172
Marmier 	  	  75 Quatrebarbes 	  174
Massa (Régnier) 	  76 Reggio (Oudinot) 	  88
Meffroy   	 159 R ichelieu 	  89
Miessiessy 	  161	 Rivoli (Masséna) 	  91
Moges 	  162 Rochas. 	  176
Monaco 	  23 Rochechouart 	  80
Montebello ' (Lannes). ..... 77	 Rochefoucauld (la) 	  90
Montépin 	  163	 Bochereau (Denferi).... . 181
Montesquiou-Fczensac 	  79 Rohan-Chabot 	  94
Montmorency 	  116 Russie 	  29
Morny 	  79 Sabran-Pontevès 	  97
Mortemart 	  80 Sarrehourse 	  188
Moskowa (Ney) .. : ... .... ti5 Suède et Norvége 	  32
Mouchy (Noailles) 	  83 Tallemant des Iléaux ..... 982
Murat 	  123 Talleyrand-Périgord ...... 99
Nettancourt. 	  164 Tarente (Macdonald) ..... 102
Noailles 	  82 Tascher de la Pagerie ..... 102
Oncieux 	  165 Trémoille (la) 	  103
Otrante(Fouché) 	  84 Trévise (Mortier) 	  104
Oudinot de Beggio....... 88 Uzès (Crussol) 	  105
Padoue (Ar riglii) ...... ...	 85	 Vicence (Caulaincourt)... . 106
Pagart d'Hermansart 	  166 Villayer 	  289
-Pape et Cardinaux ..... ... 23	 Wagram(Berthier) 	  107
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES
QUARANTE ET UNE ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 843— 1 885.

Abbatucci, 1851; — Abbadie de Daman, 1871; —Ahbans,.1865 ;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Chevalier, 1868; — Ablan.
court, 1885; — Abon, 1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d'),
1874; — Aboville, 1858 et 1876; — Abrial, 1885; — Abzac,
1885; — Aclocque, 1877; —. Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871;
— Adaoust, 1862; Adllémar, 1870; — Agard, 1864; Agnel;
1862;— Agniel de Chenelette, 1866; — Agoult, 1852 et 1863; —
Agrain (Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre, 1879; — Aguesseau,
1843 et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Agut , 1862; — Aigre-
mont, 1865 ; — Aigre, 1884; — Aiguebelle, 1881; — Aiguy, 1881;
— Ailhaud, 1885; — Ailly, 1849; — Aimini, 1862; — Ainval,
1883; — Aix, 1856 ;— Albane1,1881; —Albert, 1862; — Albertas,
1856 et 1862; — Albignac, 1885 ; — Albon, 1880; — Aldin, 1878;
— Alegre, 1856; — Alexandry, 1878; — Aleyrac, 1878; —
Alfaro, 1856; — Aligny, 1855; — Aligre, 1867; — Alinges, 1861;

Allard, 1862, 1874 et 1878; — Alleman, 1855; — Allonville,
1867; — Almazan (Saint-Priest), 1870; — Almont. 1858 er1869;
— Aloigny, 1863; — Alsace-Hértin-Liétard, 1851; — Alvimare,
1881; — Alziary, 1864; — Amalric, 1864; — Amat, 1862; . —
Amauclric du Chaffaud, 1874; — Amblerieux, 1835; — Ambly,
1848 et 1861 ; — Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875; —
Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859 et 1882; — Ami-
guet de Vernon, 1868; — Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous,
1869; — Ampus (Castellane), 1869; —Ancezuue, 1862 ; —Ancillon,
1874; — Andelarre, 1853 et 1866'; — Andelot, 1866 et 1878; —
Atidigné, 1849-50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; —
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Anduze. 1883; —
Angennes , 1866; — Angerville, 1864; — Angeville, 1861; —
Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron, 1877; — Anjony
(Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877; — Ansart, '1883,
- Anthenaise, 1880; — Anthès, 1875; — Anthouard, 1853 et
1856; — Antigq, 1865; — Antin (Pardailltan), 1896 et"1870; —
Aoust, 1856; — Aragon (Bancalis), 1817 et 1871; — Aramon
(S'auvan), 1859 nt 187e; —Arancy, 1878; — Arbaud, I gd2 e 1881;. •
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Arbanniont (Maulbon), 1859;— Arbois, 1855; — Arces, 1884;
— Arcy, 1856; — Arfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Argen-
tré, 1844; — Argis (Boucher), 1874 ; — Arg,ouges, 1878; — Argon',
1853 et 1870; — Arjuzon, 1852; — Arlatan, 1862; — Armaillé;
— Armand, 1862 et 1870; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de
Pomponne, 1877; — Artlay ou Arnex, 1869; — Arondel de Hayes,
1878; — Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Arquier,
1862; — Arras, 1852: — Arros, 1874; — Artaud (Montauban),
1862; — Artaud de Viry. 1873; — Arvillars, 1870; — Asnens
de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et 1846; — Asselin,
1878; — Assier, 1859; — Assignies, 1856; — Astorg, 1868 et
1878; — Auberjon, 1873; — Anbermesnii, '1852; — Aubéry de
Valait, 1855; — Aubert-Dupetit-Thouars, 1869; — Anbrelicque,
1879; — Aubespine, 1848; — Aubigné (Agrippa), 1845; —
Aubigny , 1845 et 1862; — Aubry, 1869; — Aubusson, 1845;
— Audren de Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; — Au lan
(Suarez), 1879; — Aumont, 1881; — Aurelle de Paladines,
1875; — Autard de Bragard, 1871-72; — Autemarre, 1885; —
Autichamp, 1860; — Autric, 1862; — Aux, 1870; — Auxv, 1864
et 1878; — Avaugour, 1866; — Avenel, 1877; — Avice, 1869 ; —
Avon (Collongue), 1873; —. Avout, 1845; — Avricourt
1873; — A ymard, 1843; — Aymé de la Cbevrelière, 1871 et 1879;
— Aymeret de Gazeau, 1863; — Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865;— Bacilly, 1876; — Bacon-
nière de Salverte, 1874; — Bacqua, 1873; — Bacquehcm, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — Badier, 1862; — Bagneux, 1871; — .
Baillet, 1878; —Bailly, 1878; — Balaison, 1861; — Balland, 1861;
— Balleroy, 187 ; — Balny, 1873; — Balon,1861, 1862 et 1870; —
Balzac,1851 et 1884; — Banuneville (Joly), 1879 ; — Bancalis d'Ara-
gon, 1871 et 1875; — Bange (Baron), 1860; — Baraguey
1851; — Baralle, 1855; — Barante, 1843 et 1875; — Baratier,
1875 ; —Barbançois, 1851 ; — Barbarins, 1867 ; — Barbazan, 1881;
— Barbé de Marbois, 1870 et 1874; — Barbentane (Robin),
1854 et 1864; — Barbantane (Puget), 1860 et 1864; — Barbes,
1885; — Barchou de Penhoen, 1852; — Barcillon, 1862 et 1878;
t— Bardeau, 1885; — Bardonnenche, 1867 et 1869; — Barentin,
1878; — Barlet, 1864; — Baro, 1884; — Baron, 1878; — Baron-
nat, 1869; — Barrai, 1854 et 1870; — Barras, 1862 et 1869; —
Barré, 1869; — Barréme, 1862; — Barry, 1870; — Bart, 1855;
— Barthélemy, 1855 et 1860; — Barthelemy-Sauvaire, 1849-50; —
Bartholony, 1869; — Bartillat, 1877; — Baschi du Cayla, 1862 et
1871; — Bassecourt, 1856; — Bassetière (la), 1870; — Bassom.
pierre, 1855; — Basta, 1854; — Bastard, 1848; — Battefort,
1865; — Battine (Colomb), 1876; —Baudesson, 1869; — Baudot,
1862; — Baudricourt,.1880; — Baudry d'Asson, 1877 ; — Baulat,
1871-72; — Baulny. 1846; — Baume (La), 1854; — Baussancourt,
1870; — Dausset, 1862; — Bautru, 1884; —Bayane (Latier),1871.
— Bayard du Terrail, 1855; —Bayle, 1862 ;— Bayon de Libertat;
1870; — Bazan de Flamenville, 1855; — Béarn (Galard), 1855;
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— Beaucaire, 1882; — Beauchamps, 1877 ; — Beauchamps (Bicher
et &Milet), 1869 et 1870; — Beaufort, 1844, 1863 et 1878;
— Beaufort (Jay), 1881 ; — Beaufranchet, 1853; — Beauhar-
nais, 1859 et 1870; — Beaujeu, 1865; — Beaulaincourt, 1856;
— Beaumarchais, 1883; — Beaumont, 1853; — Beaumont (Auti-
champ et La Bonninière), 1860; — Beaunay, 1869; — Beaure-
paire, 1866; — Beausire, 1874; — Beauvais, 185G, 1873 et 1877 ;
— Beauville, 1876; — Beauvi niers, 1857; — Bec-de-Lièvre, 1843;
— Bectoz, 1885; — Bédoyère (Huchet de la), 1857 ; — Béha6ue,
1858; — BelheuF, 1854; — Belastel, 1873 et 1878; — Belchamps,-
1874; — Belgrand, 1865; — Belinaye (La), 1869; — Belizal, 1877;
— Bellaigue, 1878; — Bellay, 1875; — Belleforière, 1873; —
Bellegarde, 1865 et 1876; — Bellemare (Carrey de), 1871 et 1884 ;
—Bellissen, 1881; — Belmont, 1857; — Belzunce, 1879; — Be l

-valet, 1856; — Bénaud de Lu bières, 1862; — Benoist, 1848 et 1869 ;
Benoist d'Azy, 1873; — Beuque (Mont de), 1869; — Béon, 1876

et 1877 ; —Bérard,1847 et 1848; — Berckeim, 1875; — Bérenfels,
1875; — Bérenger, 1847; — Bergerand, 1855; — Beringhen, 1877 ;
— Berliet, 1885; — Berluc-Perussis, 1858; — Bernard, 1851, 1857
et 1862; — Bernard de Luchet et de la Veinette Saint-Maurice,
1870; — Bernardy, 1849-50 et 1864; — Bernis, 1883; — pennon,
1856, 1860 et 1809; — Berny, 1881 ; — Bernier, 1870 ; —13erstett,
1875; — Berthe de Villers, 1879; — lierthois, 1848 et 1876; —
Berthollet, 1861 ; — Berthus de Langlade, 1854; — Bertier de
Sauvigny, 1874; — Bertoult, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869;
— Bérulle, 1853; — Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; —
Béthune, 1856, 1870 et 1878; — Bezons, 1885; —Beurges, 1871-
72 ; — Bezannes, 1866; — Biars, 1869; — Biencourt, 1879; —
Biliais (La), 1881; — Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de
Lorière, 1858; — Binard, 1879; — Biclley, 1878; — Biord, 1862;
— 13irou (Contant), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; — Blacas-
Carros, 1845; — Blaisel (du), 1854; — Blancliebarbe , 1849 et
1865; — Blancmesnil, 1843 et 1846; — Bliu de Bourdon, 1848 et
1849; — Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, 1861; —
Blondel, 1878; — Blondel d'Auhers, 1856; — Blosseville, 1854;
— Bocsozcl, 1864; — Bodan (du), 1877 ; Bodet de la Fenestre,
1869; — Boessière-Thiennes (La), 1878; — -Boffles, 1856; —
Bohni, 1875; — Boigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845 et 1869;
— Boisdenemets, 1865; — Bois de Tenta (du), 1859; — Bois-Bois-
sel, 1871; — Bois de la Saussaye (du), 1870; — Bois-Halbran,
1863, 1864 et 1881 ; — Boismartin, 1879 et 1885 ; — Bois-Robert,
1885; — Boisroger, 1860; — Boissat, 1884; — Boissel de
Monville, 1878; — Boissier, 1853; — Boissieu, 1861; — Bois-
son, 1862; — Boissy (Bouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzet, 1865; — Bolonier, 1861 ;
— Bornbelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi , 1846; — Bondy, 1849 et
1876; — Botifils, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault , 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1876; — Bonnevallet, 1881 ;
Boo nevie,1879 et 1882; — Bonnières, 1856; — Bonninière (La),
1853 et 1860 ; — Bonrepos, 1805; — Bouva l'et, 1880; — Bony de
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la Vergne, 1874; — Bordencuve, 1851; — Borely, 1862; — Bor-
chère, 1880; —Boscary, 1877 ; —Boselli, 1883; — Bosredon, 1877 ;
— Bossuet, 1845; — Bounilliau, 1851; — Beau de Limas, 1860;
— Boubers, 1866; — Bouchard, 1869; — Bottchelet, 1855; —
Boucher, 1855; — Boucq (k), 1858; — Boudet de Puyulai-
gre, 1874; — Boucliez, 1869; — Boufflers, 1848; — Bourlon,
1881; — Boulder de l'Écluse, 1877 et 1878; — 	 1862;
— Bouillé, 1844, 1880 et 1881; — Bouillerie (La), I876;
— Bouillier, 1875; — Boullogne, 1856; — Bouquier, 1862;
— Bourbel de Montpinçon, 1861 ; — Bourbevellc, 1865; — Bour-
bon-Busset, 1843 et 1882 ; — Bourdeilles, 1845 ; — Bourg (du),
1882; — Bourgnon deLayre, 1858; — Bourgogne, 1855 et 1862;
— Bourgoing, 1851 et 1875; — Bourke, 1882; — Bourlon de
Sarty, 1879; — Bourmont, 1843 et 1862; — Bournonville, 1868,
— Bourrienne, 1865; — Bourvalais, 1878; — Bourzéis, 1881;
— Bousquet, 1864; — Boussicaud, 1862; — Boussiron, 1874;
— Boutassy, , 1862; — Boutechoux , 1862; — Boui eillier , 1874;
— Boutier, 1869; — Bouthier de Rochefort, 1881; — Bouthil-
lier de Chavigny, 1878; — Boutiny, 1871 ; — Bouton d'Agnières,
1878; — Bouvet, 1870; — Bouvier d'Yvoire, 1870; — Bouville,
1881; — Bovcs, 1865; — Bovis, 1862; — Boyer, 1836 et 1864;

Boyer d'Anglazade, 1885; — foyer de Choisy, 1882; — foyer
de Fonscolotnbe, 1873; — Boysset, 1851; — Boysseulh, 1843 ; —
Boyve (de), 1859; — Bozonter, 1869; — Brac de la Perrière,
1857; — Brancas, 1843 et 1870; — Brandon, 1865; — Brandi,
1856; — Brangcs, 1865; — Brantôme, 1845; — Brassicr de Saint-
Simon, 1873; — Brauz, 1865; — Bray, 1871-72; — Brécourt,
1863; — Breda, 1847, 1848 et 1869; — Bréhat], 1815; — Bre-
mond-d'Ars 1880; — Bréon, 1873; — Bressieu, 1866; — Breteuil,
1854 et 1878; Brettes de Thurin, 1871-72; — Breuil (du),
1869 et 1873; — Brezé, 1847; -- Briançon, 1857; — Ment,
1845; — Bridieu, 1861 ; — Brict de Rainvilliers, 1882; — Briey,
1844, 1849 et 1878; — Brigode, 1868; — Brillon, 1849-50; —
Brimont, 1876 et 1878; — Briois, 1856; — Brion, 1869; — Briord,
1884; — Brisay, 1870; — Brocas, 1879 et 1881; — Broqueville,
1878; — Brossard, 1861 ; — Brossaud de JuiGné, 1865 et 1871 ;
— Brou, 1878; — Broc, 1846 et 1831; — Bruce, 1866; —
Brucourt, 1869; — Brun, 1862; — Brune, 1882; — Brunet, 1862 ;
— Brunoy, 1868; — Brunswick, 1843, 1866; — Bruny, 1863 ; —
Bruslé, 1831; — Bryas, 1841 et 1847; — Buchère, 1859, 1860 et
1861 ; — Budan de Bussé , 1873; — Budé, 1859; — Buffevent,
1868; — Buffin, 1878; — Buffon, 1867 et 1879; — Buissierre
(Renouard), 1875; — Buisson, 1875; — Buisson de Courson,
1875 et 1885 ; — Buissonnière, 1869; — Burgues de Missiessy,
1862; — Burguet, 1861 ; — Burlet, 1862; — Busancy-Pavant,
1845 ; — Bussy-Rabutin, 1815; — Butler, 1869.

Cabines, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadette,
1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Vcauce, 1853
et 1877; — Cadoine de Gabriac, 1851; j Gaffinière (la), 1848;
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— Cailhol , 1845; — Calhiac, 1870; — Calemard de la
Fayette, 1874; — Calignon, 1882; — Calonne, 1853; — Calvet-
flogniat, 1884; — Calvimont, 1877; — Cambacérès, 1882; —
Camhis, 1847 ; — Cambray, 1861 ; — Ca minade, 1867 ; — Camper-
don, 1853 ; — Candolle, 1846; — Canisy, 1852 ; —Cantalupo, 1870 ;
— Canterenne, 1879; — Carayon-Latour, , 1873; — Carbonnel,
1877;— Carbonnier de Marzac , 1876; — Cardanville, 1843; 
Cardenau, 1879; — Cardevac, 1861 ; — Cardon, 1855; — Carient
(du), 1856; — Carmejane de Pierredon , 1865, 1866 et 1868; —
Carné, 1862 et 1882; — Carnot, 1851 et 1874; — Caroilbon, 1885 ;
— Caron (le), 1878; — Carondelet, 1865; — Carpeau, 1869; —
Carpentier, 1858; — Carra de Vaux, 1883; — Carrelet, 1867; —
Carrey de Bellernare, 1871 ; — Carrcy d'Asnières, 1874; Casa-
bianca, 1851; — Casamajor, 1870; — Castelhajac, 1857 ; — Cas-
tellane, 1845, 1847 et 187G; — Castelmur, 1862; — Castelpers,
1882 , — Castéra, 1877 ; — Castiglione, 1853 et 1871 ; — Castille,
1879; — Castillon, 1852 et 1862 ; — Catelan, 1881; — Catinat,
1859; — Caumartin, 1859 et 1863; — Caumont-la-Force, 1845,
1856 et 1870 ; — Caumont-Seytres, 1867 ; —Causé de Nacelles, 1866 ;
— Cauvigny, 1884; — Cayla, 1871-72; — Cays, 1855 et - 1862; —
Caze(de), 1870; — Cazenove de Pradirm, 1868, 1875 et 1885; —
Ceecaldi, 1854; — Celier, 1878; — Cessiat, 1874; — Chabannes,
1843, 1848 et 1852; — Chaband-Latour, 1848 et 1871-72; — Cha.
henat, 1883; — Chabert de la Charrière, 1866; — Chabons, 1869 ; —
Chabrillan, 1843 et 1855 ; — Chabrignae, 1859 ; — Chabrol, 1871;
— Chabron, 1875; — Chadois, 1879: — Chaffand (du), 1874; —
Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier de Grand-
champs, 1869; — Chambert, 1877; — Chambge (du), 1855; —
Chambly, 1849 ; — Chambon, 1866; Chambrun, 1871 ; — Cha-
monin, 1858; — Champagne, 1861 ; — Champéron, 1847, 1854 et
1876; — Champgrand, 1869 ; — Champlitte, 1865 ; — Champval-
lier, 1874; — Chanal, 1881; — Chanaleilles, 1857 et 1875; —
Changy, 1876; — Chantant, 1874; — Chantemerle, 1877; — Chan-
térac, 1856; — Chapelle (la), 1860; — Cimponnay, 1862 et 1885;
— Chapt de Rastignac, 1862 ;— Chapuis Montlaville, 1848 et 1867;
— Chardon, 1862; — Charette, 1851 ; — ,Charmolue, 1878; —
Charnage (Dunod), 1865 et 1866; — Charpin, 1846; — Charrier,
1869; — Chasseloup-Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et
1855 ; — Chasteignier, , 1862; — Chastelet (du), 1858; — Chas-
tillon, 185G; — La Châteigneraye, 1846; — Châteaubourg, 1853
et 1858; — Chateaubriand, 1843, 1845 et 1874; — Châteaumo-
rand, 1862; — Châteaurenard, 1860; — Châteauvieux, 1863; —
Châteauvillard, 1876 et 1885; — Châtellus, 1871-72; — Chaton
des Morandais, 1847 ;— Châtre (ta), 1869 ; — Chaudordy, 1871-72;
— Chaumont-Quitry, 1855; — Chaurand, 1871; — Chaussegros,
1856 ; — Chauvelin, 1878 ; — Chavagnac, 1869; — Chavannes,
1862; — Chenier, 1881 ; — Cherisey, 1843, 1852 et 1874; — Che-
valier d'Almont, 1860 ; — Cheyrou (du), 1871-72 ; — Chieusse de
Combaud, 1862; — Chiflet, 1865; — Chimay, 1878; — Chirat,
1860; — Chissé, 1861; — Chicot, 1856; — Choisy (Bunot),
1883; — Chonet de Bollemont, 1874; — Chovet de la Chance,
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1S83; — Chrétien de Tréveneuc, 1852; — Chypre, 1871-72;
— Cibeins, 1856 et 1882; — Cillart, 1855 , — Cintré (Huchet),
187 1	 Cipières, 1862; — Cissey, 1873 et 1874; — Cizerin,
1882; — Clapiers, 185'2; — Claveson, 1866; — 1875;
— Clémens, 1862; — Clément (Le), 1880; — Clérissy, 1864; —
Cléron d'Haussonville, 1865, 1873 et 1879; — Clcrq (de), 1876;
— Cléry (flobinet), 1874; — Clozier, 1863; — Clugny, 1873 ; —
Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; — Coëlkorn, 1875; —
Coëtlogon, 1851; — Coëtlosquet, 1849-50, 1873 et 1874; —
Coetmen, 1867 et 1869; — Coetnempren, 1858; — Coislin, 1849-
50 et 1876; — Colas, 1852; — Colbert, 1881; — Coligny, 1851
et 1859; — Collart 1868; — Collas, 1869; — Collongue, 1873;
— Colomb, 1876; — Colomb (Christophe), 1876;	 Colombet,
1879; Colonjon, 1863; — Combarel, 1848; — Combarieu,
1873; — Combaud, 1863; — Combourcier, 1885; — Comines,
1845; — Commiers, 1870; — Comminges, 1847; — Compagnon,
1882; — Compans, 1846; — Comte (le), 1855; — Condamine
(Ilarenc), 1844; — Condé, 1845 et 1853; — Condorcet, 1874;
— Conrart, 1884; — Constant de Ilebecque, 1856; — Constantin,
1861; — Contades, 1818 et 1854;• — Contamine, 1861 ; — Conte
(le) de Nonant, 1849; — Contes, 1856; — Conzié,.1861; — Coral,
1880; — Corberon, 1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873; —
Cordemoy, 1870; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — Corge-
non, 1861; — Coriolis, 1863; — Corneille, 1885; — Cornette de
Venancourt, 1868. et 1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet,
1817; — Cornulier, 1858; — Conty (Marchai), 1874; — Corret,
1882; — Corrcur, 1869; — Corte, 1858 ; — Cortyl de Wytschove,
1885; — Cosnac, 1854; — Cosne de Cardanville, 1843 et 1845;
— Cossée de Maulde, 1880; 	 Costa, 1851 et 1873; —
1856; — Coudenhove, 1858; —Couet de Livry, 1874; — Couffon,
1858; — Coulanges, 1845, 1818 et 1862; — Coupigny, 1848; —
Couraud, 1859; — Coureelles, 1854; — Couronnel, 1859; —
Courson, 1875; — Courtais, 1848; — Courtarvel, 1844; — Courte-
bourne, 1876; — Courtentanche, 1854; — Courten, 1875; —
Courtè ,t, 1883; — Courteville d'ilodieq, 1883; — Courtilhe de
Clac, 1869; — Courtils (des), 1862; — Courval, 1865; — Coasse-
macker, 1858; — Coustard, 1857; — Covet, 1862; — Cramayel,
1855; — Crécy, 1865 et 1875; — Cremoux, 1847 et 1874; —
Créquy, 1856 et 1867; — Crest (du), 1862; — Croquet, .1868;
— Croismare, 1881; — Croix, 1853 et 1855 ; — Croix (La), 1852
et 1880; — Croix de Chevrières (La), 1852; — Croix d'Ogimont
(La), 1880; —Cropte (La), 1856; —Crouseilltes, 1860; — Crous-
nilhon, 1861 ; — Croy, 1843 à 1857; — Cuers, 1862; — Cugnac,
.1858 et 1859; — Cumont, 1871 et 1873; — Cunelty, 1856 et
1878; — Cunéo d'Ornano, 1881; — Carel, 1869, 1874 et 1882; —
Cusack, 1865; Cussy, 1861; — Custine, 1845 et 1874; — Cuver-
'ville, 1851; —Cuvier, 1875 ; 	 1858; — CYP ierre, 1874.

Dadvisard, 1864;	 Dalberg, 1843; — Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Dambray, 1849 et 1863; — Darnian , 1863;
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Damman, 1858; — Dammartin, 1819 et 186G; — Dampierre, 1849
et 1885; — Danet, 1865; — Daniel de Crampes, 1863 et 1880;

Danre, 1864; — Darcy, 185G; — Dariste, 1881; — Daru',
1848, 1819 et 1871 ; — David, 1866 et 1881; — Davy dé la
Pailleterie, 1845; — Deerès, 1853 et 1857; — Dedons, 1862; —
Defrodot, 1870; — Dejean, 1848; — Delahante, 1877; — Delan-
neau, 1871; — Détint de la Croix, 1855; — Delley de Blancnies-
nil, 1846; — Dedelay de la Garde, 1881 ; — Delort, 1847; —
Demaine, 1878; — Demaudolx, 1862; — Demarçay, 1883; —
Demay de Certant, 1880; — Descartes, 1845; — Deschamps,
1869; — Deschiens, 1883; — Destnousseaux de Givré, 1851 ;
— Desponty de Sainte-Avoye, 1877; — Despotots, 1866; —
Despréaux de Saint-Sauveur, 1864; — Destutt de Tracy, 1847
et 1851, — Den, 1861 ; — Didelot, 1885; — Dieudonné, 1880;.
— Dillon, 1870; -- Diesbach, 1866 et 1871; — Diétrich, 1875;
— Dieudonné, 1864; — Dieuleveult, 1851; — Digoine, 1853 et'
1885 ; — Pion, 1844, 1854 et 1865; — Dionis, 1819 ; — Divonne,
1860 et 1880; — Doazan, 1883 ; — Dodun de Keroman, 1877 ; --
Dôle, 1866; — Domet de VorGes, 1875 ; — Dommartin, 1870; —
Dompierre d'Hornoy, 1874; — Donzé, 1862; —Dorange, 1870; —
Doria, 1862 et 1885; — Dorlodot, 1880; — Dortans, 1866; —
Doublet de Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871;— Donjat,
1885; — Douville de Maillefen, 1881; — Doyen, 1843 et 1845;
— Dreux-Brézé, 1878; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et
1870; — Droullin de Meni1 Glaise, 1856; — Drouot, 1848; —
Drummond, 1856 et 1867; — Du Bois, 1855 et 1865; — Du
Bouchage, 1847; — Dubourg, 1866 et 1882; — Duboy de La-
verve, 1866; — Du Boys de Riocour, 1861; — Duchat, 1874;
— Duchatel, 1871 ; — Duchesne, 1882; — Dufour, 1881; —
Dufournel, 1881; — Du Guesclin, 1871; — Dumas de Marveille,
1852 et 1877; — Dunod de CharnaGe, 1866; — Duperré, 1847;
— Dupleix, 1879; — Duprat, 1848; — Dupuy de Bordes, 1854;
— Dupuy-Montbrun, 1817 et 1877; — Dupuy de Lame, 1883;
— Duquesne, 1862; — Durand, 1862 et 1874; — Duranti, 1862;

Durcet, 1818 et 1849; —Dureau de Vaulcomte, 1883; — Duroc,
1853; — DuverGier de Hauranne, 1873; — Du Vernin, 1861.

Eckstein , 1863; — Egmont, 185G; EGremont , 1879; —
Eissautier, 1862; — Elboeuf, 1843; — Ennetières, 1880; — Entrai-
Gues , 1853; — Éon de Cely, , 1881; — Ercuis, 1869; — Escayrac,
1851; — Eschassériaux, 1851 et 1871 ; — Esclaihes, 1845 et 1855;
— Esclignac, 1881 ; — Escorches de Sainte-Croix, 1853; — Esco-
tais (des), 1852; — Escoubleau de Sourdes, 1862; — Escragnolle,
1870; — Escrivieux, 1883; — Esménard, 1862 et 1874; — Esmivi,
1863; — Espagnac, 1843; — Espagnet, 1883; — Esparhès, 1865;
— Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860; — Espic de Ginestet, 1868;
— Espinassy, 1862 et 1870;— Espinay-Saint-Luc, 1846 et 1848;
— Espivent de la Villeboisnet, 1877; — Esprit, 1885; — Estaing,
1859; — Esternoz, 1866; — Estienne, 1856, 1862 et 1879; —
Estoille, 1881; — Estounnel,1854; —Estrabonne, 1866 ;—Esirées,
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1866 et 1876; — Etchegoyen, 1847 et 1851 ; — Evain, 1851; —
Evry, 1882; — Exelmans, 1853; — Eyragues (Bionne»), 1855.

Fabert, 1874; — Fahre, 1862; — Fabre de la Valette, 1817; —
Fahry-Fabregue, 1884; — Fabvier, 1851 ;—'Failly, 1878 ; — Fa le-
tans, 1878; — FalGuerolles, 1882; — Falloux, 1880 et 1881; —
Famponx, 1856; — Faret, 1884; Farnèze, 1875; — Fassion,
1883; — Faucher, 1870; — Faucigny-Lucinge, 1882; — Fauco-
gney, 1866; — Faudoas, 1851 et 1885; — Faultrier, 1874; —
Favier (la Gardette), 1879 et 1881; — Favières, 1866; — Favre,
1861; — Fay de la Tour Maubourg, 1847; — Fay de la Sauvagère,
1874; — Faye, 1869; — Félix du Muy, 1862 et 1884; — Fénelon
(SaliGnac), 1848 et 1870; — Fétus du Tonrondel, 1854; — Fer-
rette, 1875 ;—Ferrier, 1863;— Ferry, 1863 ;— Fenqiiières, 1874;
- Ficquelmont, 1880; -- Fleuries, 1857; — Filolie (La), 1862; —
Flachsland, 1875; — Flaghac, 1871; — Flahault, 1853 et 1865;
— Flamarens. 1853; — Flavi 1ny, 1849; — Flechère (La), 1861 ;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Fleuriot, 1875; — Fleury,.1880; — Florian, 1882; — Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; -- Foix, 1847; — Fonscolombe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Lanson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta, 1845 et 1877; — Formeville, '1861,
— Forsanz, 1871; — Fort (Galband du), 1878; — Fortage,
1869; — Forterie (La), 1885; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863;
— Foirant de la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; —
Foucher de Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fondras, 1884;
Fougeroux (du), 1851; — Fouilleuse, 1878; — Fouler de Relingue,
1871; — Fourrnestraux, 1855; — Fourneau, 1880; — Fournier
de Tony, 1874 et 1877; — Fourtou, 1873; — France, 1856 et
1870; — Franchet, 1866; — Franclieu (Pasquier de), 1871; —
Franqueville, 1855; — Francs (des), 1867 ; — Fransures, 1844 et
1846; — Fresnay, 1856; — Frayssinous, 1879; — Frechencourt,
]883; — Fremin du Sartel, 1851; — Fresne (du), 1869; —
Fresse-Monval, 1863; — Frétay (du), 1883; — Fréteau de Peny,
1879; — Frévol de Ribains 1857; — Freycinet, 1881; — FriGnet
des Préaux, 1851; — Frioul, 1863; — Froc de Geninville, 1878;
— Froissard, 1866; — Frondeville, 1882; — Froulay; — Frcict,
1855; — Fulque d'Oraison, 1863.

Gabriac,1854et 1869 ; — Gaète, 1853 et 1856; — Gageac, 1847;
— Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; — Cailhard, 1863 et
1866 ; —Ga illard,1880 ; —Galard de Bearn,1855 et 1810; — Ga laup,
1863; — Galbert, 1885 ; —Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet,
1855 et 1869; — Galloni d'Istria, 1881; — Galuppi, 1870; —
Gamaches, 1880; — Gand-Vilain, 1880; — Gantès, 1862; —
Garcin,1368;—Garde (La), 1854 et 1853; — Garenne (La), 1869;
— Carets (Garnier des), 1881; — Gargan, 1855 et 1874; —
Garnerin, 1861; — Garnier, 1863 et 1866-69; — Gascq, 1815;
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— Gassendi, 1863; — Gassier, 1879; — Gastebois, 1867; —
Gasté, 1877; — Gastines, 1851; — Gaudechart, 1860; — Gari-
fridy, 1863; — Gautheron, 1869; — Gautier, 1883; — Gavardie,
1877 ; — Gavarret, 1869; — Gay, 1863; — Gaya, 1869; — Gayf-
fier, 1861; — Geffrier, 1864; — Geiger, 1875; Gély de Mon-
tels, 1869 ; — Gentili, 1884; — Genevières, 1856; — Geninville,
1875 et 1877; — Genlis, 1845; — Gentils de Langalerie, 1841;
— Geoffre de Chabrignac, 1859; — Geoffroy du 'loure, 1864;
— Georges de Lemud, 1874; — Gérard, 1853, 1874 et 1883;
— Gérente, 1863; — Gérentet, 1879; — Gères, 1861; — Gerlache,
1854; — Germiny, 1836; — Gestas, 1848; — Gesvres, 1859; —
Gicquel, 1878; — Giey, 1880; — Gillet de Morambert, 1859;
— Ginestet, 1868; — Ginoux (De Germon), 1875; — Girardin,
1869 et 1881; — Giraud, 1863; — Girault, 1867; — Glandevès,
1862; — Glans de Cessiat, 1874; — Gohert, 1869; — Godart,
1875; — Godeau, 1884; — Godet, 1863; — Gohr, 1875; —
Goislard de Villebresme, 1883; — Golbéry, 1875; — Gomhault,
1884; — Gombert, 1859; — Gomberville, 1884; — Gorniecourt,
1862; — Gontaut-Biron, 1846 et 1865; — Gonzague, 1848 et
1870; — Gorrevod, 1866; — Gosson, 1856; — Gottignies, 1858;
— Goujon de Thuisy, 1847; — Gonlaine, 1846; — Goulard,
1862 et 1873; — Goullet de Rugy, 1874; — Goullon, 1874; —
Goupy, 1880; — Gourcy, 1880; — Gourgaud, 1851; — Gournay,
1874; — Gourreau, 1869; — Gouvello, 1871; — Gouvion-Saint-
Cyr, 1875; — Gouy d'Arsy et d'Ansereul, 1855; — Gouyon et
Goyon, 1864; — Goyer de Sennecourt, 1864; — Graindorge,
1881 ; — Graffenried, 1870; — Grammont, 1846 et 1847 ; --
Gramont de Vilmontés, 1864; — Grancey, 1885; Grandchawps,
1869; — Grandjean d'Alteville, 1862; — Grangues (Daniel),
1863 et 1870; — Granier de Cassagnac, 1881; — Granson, 1866 ;
— Gras de Préville, 1863; — Grasmesnil, 1844; — Grasse, 1863
et 1885; — Grasset, 1852, 1864 et 1873; — Grave, 1869; —
Gréban, 1858; — Green de Saint-Marsault, 1867; — Greffulhe,
1878; — Greling, 1864; — Grénedan, 1844, — Greslier, 1851;
• — Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille, 1847 et 1863; —
Grilleau, 1862; — Grimaldi, 1862;— Grimaud, 1853;— Grive],
1866; — Grollier, 1881; — Gros, 1860; — Grossolles, 1853;
— Grouchy, 1848 et 1849; — Gnebriant, 1885 ; — Guérin, 1863,
1871 et 1874; — Guesclin (du), 1871 ; — Guillet de Chàtellus,
1871; — Guiffrey, 1878; — Guillart, 1856; — Guillaudeu, 1869;
— Guilloutet, 1881; — Guinaumont, 1868; — Guiramand, 1863;
— Guiraud, 1873; — Guitaut, 1844; — Guitton-Gantel, 1882 ;—
Guizot, 1848; — Gumin, 1876; — Guyard, 1851; — Guyon, 1858
et 1870.

Ilabark, 1856; — Habert, 1884; — Hallay•Coetquen, 1877;
— Haliez, 1867; — Halmal, 1858; — Haine' (du), 1851 et 1857;
— Ilanacc , 1869; — Hangouwart, 1852; — Hannedouche,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— llarchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874; — Ilarenc, 1851 ;
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- Harlay, 1858; — Haubersart, 1848; — Hansen, 1874; —
Haussmann, 1875; — Haussonville, 1847, 1865, 1873 et 1879, —
Hauteclocque, 1843; — Hantefeuille , 1843; — Hautefort, 1849
et 1863; — Hauterive, 1843 ; — Hautpoul , 1847 et 1878; —
Hautussae, 1860; — Havrincourt, 1851; — Ilay du Chastelet, 1881,
— Hay (la), 1857 et 1869; — Ilaynin, 1856;— Ilays (du), 1848;

uébeail, 1843; — Hedottville, 1884; — Ileeckeren, 1851; —
Heere, 1869; — Heilly, 1875; — Hennin-Liétard, 1882; —Renne-
quin de Villermont, 1881; — Herculais, 1875 ; — Herbigny, 1885;
— Héricourt, 1885; — Hérisson, 1870; — Herlincourt, 1853 et
1867;— Ilérouvilte, 1876;— Hervilly (Le Cat), 1881; — Hersart,
1844; — Herwyn de Nevèle, 1880; — Hespel, 1851 et 1873; —
Hesse, 1843 5 1866; — Ilezecques, 1870; — Hibou, 1856 et 1870;
— Hinnisdal, 1858; — Hocquart, 1879; — Hody, , 1849; — Hol-
stein, 1843 à 1866; — llonnorez, 1881; — Honorat, 1863 ; —
Honoré, 1869; — Hopkins, 1869; — Hornes, 1857; — Horric,
1882; — Horts (des), 1879; — Hostager, .1863; — Hostun, 1854;
— Hotman, 1870; —Houchin, 1857 ; — Houdetot, 1847 et 1849;
— Houei, 1870; — Hours (des),, 1852; — Hozier, 1852; —
Huchet, 1857; — Huart, 1874; — Huet, 1869; — Hugo, 1845
et 1873; Hugon, 1866; — Hugues, 1862; — Humbert, 1878;
— 'lumières, 1856; — Hunolstein, 1849, 1867 et 1874; — Huon,
1874; — Huot, 1866; — Husson, 1846 et 1847 ; — Huyn, 1874.

Ihelin, 1867; •— Imbert, 1855; — Imécourt, 1845; -
- Inguimbert, 1863; — Irisson, 1870; — Isoard, 1863; —
Istrie, 1883; — I yoley, 1861, 1868 et 1885; — Ivory, 1882.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1857 ; — Jacquesson, 1857 ; —
Jaillet, 1861; — Jallerange, 1874; — Jarrin, 1847; 	 Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877; — Janzé ,
1871 ;	 Jarriay (du), 1869; — Jaubert, 1852; — Jauche de
Mastaing, 1854 ; — Jaucourt, 1853 ; — Jayr, 1885; — Jerpha-
nion, 1880; — Jessé, 1865; — Joannis, 1863 ; — Jobal, 1874;
— Joinville, 1845 et 1854; Joly, 1841; — Jonquières, 1846;
— Jonvelle, 1866, — Jordan, 1856; — Jorée (la), 1845; — Josne
de Contay, 1857 ; — Josse, 1873; — Joubert, 1862; — Jouffroy,
1866; — Jourdan, 1862; — Jouvencel, 1874; -- Jouvenet, 1873;
— Joyeuse, 1862: — Juchault de la Moricière, 1851 et 1861;
— Juchereau de Saint-Denis, 1869; — l'igné (Le Clerc), 1856;
— Jnigné (Brossattd), 1865 et 1871; — Juillac, 1866; — Jttlyé-
court, 1874; — Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851; — Kératry, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — KerGorlay, , 1853 et 1871;
— Keridec, 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876;
—Kerrnainguy, 1855; — Kermarec, 1853; — Keranellec, 1870;
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— Kersanson, 1852 et 1871; — Kervegan, 1870; — Kervéguen,
1854 et 1870; — Kessel, 1857; — Kéthulle, 1858; — Klopstein,
1881; — Kolb, 1875; — Krebs, 1875; — Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; — Labay de Viella, 1870; — La Blache, 1882;
—La Bonnelière, 1861 ; — Laborde, 1869 ; — La Borderie, 1871; —
Laboulaye, 1876; — La Bourdonnaye, 1885; — La Broue de
Vareilles, 1854; — Lacépède, 1845; — Lachambre, 1884; —
Lacretelle, 1881; — La Codre, 1863; — Lacy ou Lassy, 1866;
— Ladevèze, 1851; — Ladmirault, 1877; — Ladonchamps, 1874;
— Ladoucette, 1848; — La Fargue, 1884; — La Fayette, 1847
et 1849; — Laffemas, 1882; — La Ferté-Papillon, 1867; —
Lafond de Saint Mur, 1881; — La Fontaine, 1855 ; — La Force,
1845 et 1870; — La Fosse, 1857; — La Fresnaye, 1859; — La
Fressange, 1847; — La Frezelière, 1861; — La Grandière, 1884;
— La Grange, 1861, 1879 et 1883; — Lagrange-Trianon, 1883;
— Lagrené, 1847; — La Guéronnière, 1862; — Laguiche, 1847
et 1875; — La Hache, 1863; — La llitte, 1851; — Laidet, 1851
et 1863, — Laigle, 1847 et 1871; — Laincel , 1883; — La
Jaille , 1878; — Lalou, 1878; — La Martellière, 1870; —
Lamartine, 1852 et 1870; — La Martinière , 1870; — Lambel,
1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Larnberterie, 1871;
— Lambertye , 1874, — Lambilly, 1860; — Lamennais, 1852;
— Lamoignon, 1843 et 1846; — La iNloricière, 1851 et 1861 ;
— Lamote-Baracé, 1845; — La Mothe-le-Vayer, 1885; — La
Mothe-Rouge, 1885; — La Moussaye, 1845; — La Myre, 1883;
—Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de Pron!eroy, 1865; —
Lancy-Baray, 1855; — Landemont, 1883 ; — Landrian, 1856; —
Landsperg. 1875; — Lanet, 1863; — La Neuville, 1869; — Lan-
galerie, 1844; — Langlois d'Estantot et de Montry, 1854 et 1862;
— Langon, 1873; Lanjuinais, 1848 e t 1876; _ Lannoy, 1852
et 1881; — Lansac, 1874 ; — Lansfeld, 1848; — Lantisy, 1860; —
La Panouse, 1843;— Lapeyrouse, 1854; — La Place, 1853; —La
Porte, 1860; — Larcy, 1874; — Lardemelle, 1874; — Lareinty,
1884; — Larfeul, 1876; — Largentaye, 1874; — La lliboisière,
1883; — Larminat, 1874; — Larnage, 1868; — La Roche-Laca-
relie, 1861; — La Rochejaquelein, 1846 et 1879; — Lariacque-
Latour, 1858; — La Rochette, 1851; — La Roncière-le Noury,
1881; — Larrey, 1878; — La Salle, 1874 et 1878; — Lascaris,
1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; — Laserre, 1869; — La Sico-
tière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et 1880; — Lassus, 1876; —
Lasteyrie, 1847; — Latier de Bayanne, 1871 ; —Lattre (de), 1881;
— Laubespin, 1866; — Laugier, 1884; — Laugier-Villars, 1846 et
1847;— Laar, 1854; — Laurenceau, 1871; — Laurencin, 1860;
— Laurens, 1863; — Laurent, 1869; — Lauris, 1863; — Lau-
riston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec, 1880; — Lauzières, 1874;
— Lavalette, 1847 et 1866; — Lavenne, 1878; — Law de Lau-
riston, 1879; —Lavergue, 1875; — La Verne, 1866 ; —La Vrillière,
1861; — Laye, 1869; — Lawcestine, 1854; — Lazerme, 1876, —
Leautaud, 1863; — Le Cambier, 1857 ; — Le Carlier, 1881 ; — Le
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Clavier, 1884; —Le Clément, 1857 ; —Le Clere de Buffon, 1867 et
1879 ; — Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremblaye,
1866 ;— Le Conte de Nona n t, 1855 ; —Lefebvre, 1854,1855 et 1864;
— Le Flo, 1852 et 1876 ; — Legendre de Luçay, 1854; — Legge,
1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne , 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879 ; — Lebon, 1881;
— Lejéas, 1885; — Lemaistre, 1855; — Lemarois, 1849 et 1881;
— Lemercier, 1851; — Le Mesle, 1862; — Lemoyne, 1883; —
Lencquesaing, 1855; — Lennox, 1845 et 1847 ; — Lenoir, 1870
et 1878; — Lenormant d'Etioles, 1883; Lens, 1857 ; — Lentilhae,
1844; — Léonard, 1869; — Léotard, 1870; — Léotoing, 1876; --
Lepelletier d'Aulnay, 1851; — Lepic, 1851; — Lépinois, 1859 et
1860; — Le Boy de la Potherie, 1870 ; — Lescalopier, 1859 et
1877 ; — Lescherainc, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut,
1871 ; — Lespierre, 1865 ; — Lesseps, 1881; — Lestang, 1864 et
1879; — Lestapis, 1871; — Lestorey, 1874 ; — Lestre, 1879; —
Lenehtenberg, 1870; — Leuville, 1879 et 1881 — Leusse, 1860;
— Le Vaillant du Douet, 1879; — Levasseur, 1857; — Levavas-
seur, 1853; — Levassor de la Touche, 1858 et 1869; — Leve-
zou de Vesins, 1883 ; — Levis-Mirepoix, 1881; — Lezay-Marnésia,
1866; — Leyritz, 1868; -- Leyssin, 1874; — L'Hermite-Souliers,
1885; — L'Heureux, 1873; — L'Hoste de Beaulieu

'
 1869; —

Libertat, 1863; — Lichtenstein , 1843 et 1852; — Liedekerke,
1881 ; — Liége (du), 1877 ; — Ligne, 1845 à 1857 ; — Ligniville,
1853; — Ligny, 1880; — Limnander, 1869; — Linage, 1858; —
Liniers, 1857 et 1869; — Lions, 1857; — Lippe, 1843 à 1852;
— Lisle ou Lyle, 1863; — Livarot, 1884; — Locaiel, 1869; —
Lombard, 1863 ; — Loménie, 1877 ; — Longecombe, 1883; —
Longpérier, 1848; — Longrais (des), 1865; — Longueval, 1858;
— Lonlay, 1882; — Loo (van), 1871; — Loques, 1863; —
Loqueyssie, 1878; — Loras, 1880; — Lordat, 1880; — Lorgeril,
1811; --Lorncourt, 1879; — Lorraine, 1843 ; — Lotanges, 1853;
— Lonvat, 1884; — Louverval, 1858; — Luart (du), 1852; —
Lubersac, 1843 et 1846; — Lucay, 1854; — Ludre, 1843; —
Lullin, 1865; — Luppe, 1854; -- Lur-Saluces , 1875 et 1879;
— Lusignan, 1857; — Lussan , 1867 ; — Luzerne (la), 1876;
— Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876; — Lyons (des), 1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869; — Macé de Gastines, 1851 ; —
Mackau, 1877; — Mac-Némara , 1869; — Mac-Sheehy, 1854; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845; — Magnoncourt, 1847 ; — Magon, 1870; —
Mahy, 1883 ; — Maillard, 1861 ;—Maillefaud, 1853; —Maillefen,
1867 , — Maillier, 1874; — Mailly, 1843,1845 et 1849; — Main-
gard, 1883; — Mairesse, 1874;—Maisières, 1861 ;— Maisniel (du),
1880 ; — Maistre, 1858 et 1861; — Maistre d'Anstaing (Le), 1881;
— Malartic, 1856 et 1862; — Malbee,1869; —Malet, 1848 et 1880;

Maleville, 1874et 1883 ;—Malfill5tre, 1868; — Malherbe,1845,
1874,1877 et 1879; — Mallevaud, 1868 ; — Maloteau, 1855; —
Malus, 1855; — Manas, 1881 ; — Mandat de Grancey, 1885 ; —
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Maniquet, 1868; — Manoncourt, 1868; — Manuel, 1869; —
Maquerel de Quémy, 1869; — Marassé, 1882; —Marbeuf, 1882;
— Marcère, 1875; — Marc'halacl, 1871;— Marchai de Corny,
1874; — Marchant, 1874; — Marelles, 1881; — Mardigny, 1862
et 1874; — Marenges, 1867; — Marescaille, 1855; —Mareschal,
1861 et 1869; — Marescot, 1859; — Mareste, 1861; — Marguerie,
1874; — Marguerittes, 1866; — Marigo, 1869; — Marin, 1863
et 1869; — Marion du Mersan, 1848; — Mersan, 1874; —
Marsollier, 1885 ; — Marionnels, 1874; — Maries, 1874; — Mar-
nais, 1878; — Marnésia, 1866; — Marnix, 1881; — Marolles,
1870; —Marotte, 1854; —Marqués, 1869 ; —Marraud des Grottes,
187 1 ; — Marsanne, 1869; — Martel, 1846 et 1847 ; — 'Martin ou
des Martins, 1864 et 1869; — Martonne, 1870; — Marseille, 1852
et 1877; — Masclary, 1868; — Masin, 1856; — Massie 1 d u Bics',
1879; — Massif des Carreaux, 1884; — Masson de Joinville,
1854; — Masson de Morfontaine, 1881; — Massues (les), 1882;
— Massy, 1883; — Masurier, 1881; — Mastaï-Ferretti, 1847 ;
— Mastin (de), 1846; — Matharel, 1857 et 1859 ;— Maillé, 1862;
— Mathieu de la Redorte, 1871; — Matrais (la), 1849; — Mau-
dhuy, 1874; — Manger, 1869; — Maugiron, 1868; — Matigny,
1863; — Maulde, 1861; — Mau!éon, 1884; — Mautiy, 1847 ;
— Maupeou, 1869; — Maurepas, 1854; — Maynard, 1851, 1853
et 1884; — Mazade, 1881 et 1883; — Mazarin, 1858; — Maze-
hère (la), 1858 et 1814; — Mazenod, 1857 et 1862 ; — Meaux,
1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866; — Médematiehe, 1862;
— Megret, 1873; — Meloizes (des), 1857; — Mellarede, 1861;
— Melun, 1847; — Meneust, 1869; — Menjot, 1877; — Menil
(du), 1846; — Menilglaise, 1856; — Mennessier, 1874; —
Menou, 1852; — Mensdorff, 1848; — Menthon, 1861; —
N'épieu, 1881; — Mérindol, 1863; — Merlin, 1855 ; — Mérode,
1843 et 1846; — Mesgrignv, 1847; — Mesmes, 1859; —Mesnard,
1853 ; — Messey, 1856; Meziriac, 1884; — Meulait, 1848; —
Mettrisse, 1856; — Meynard, 1858 ; —Meyran, 1863; — Michelet,
1868; — Michels (des), 1864; — Michodière (la), 1859; —
Milleret, 1861; — Millet, 1861; — Millières, 1854; — Mimerel,
1870; — Minvielle, 1876; — Mil:dans, 1861 et 1885; —Mirabeau,
1845 et 1846; — Mirai (du), 1869; — Mirau, 1869; — Mirbeck,
1881; — Mirville, 1875; — Mitry, 1874 ; — Mittersbach, 1875;
— Molé, 1848 et 1856; — Moliu (du), 1876; — Mollien, 1851 ;
— Monccl (du), 1862; — Monclar, 1864; — Moncorps, 1883;
— Mondeville, 1882 ; — Mondragon, 1877 et 1882; — Monet,
1861; — Monier, 1864, 1867 et 1880; — Monmerqué, 1879; —
Monneraye (la), 1871 ; — Mons, 1876; — Monspey, 1851; —
Monstiers de Mérinville (des), 1864 et 1885 ; — Montagu, 1861 ;
- Montaigle, 1845; — Montaignac, 1857 ; — Montalembert,
1846 et 1865; — Montale', 1847; — Montaiivet, 1879; — Mon-
tangon, 1869; — hlontarnal, 1879 ; — Montault, 1844; — Mont-
bel, 1861 ; — Mont de Relique, 1869; — Moutchal, 1858; —
Montehalin, 1884; — Montchenu, 1869; ---Moincla, 1869; —
Mont-d'Or, 1881; — Moutereul, 1885; — Montesquieu, 1845;
— Montesson, 1863; — Mouteynard, 1844 et 1846; — Mont-
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Falcon, 1874; — Montferré, 1863; — Montgascon, 1879; —
Montgolfier, 1874; —Montgommery, 1845; — Montgrand, 1803;
— Montherot, 1876; — Monthollon, 1849 et 1870; — Montig,ny,
1857 et 1866; L— NIontioye, 1875; — Monttaur, 1871 ; — Mout-
léart, 1869; — Montlivault, 187G; — Montlozier, 1868; —
Montluc, 1845; — Montmorot, 1864; — Montmort, 187G; —
Morin:dieu, 1863; — Montremy, 1861; — Montrevel, 1854; —
Montrichard, 1867 ; — Montureux, 1867 ; — Morand, 1861 ;
Morandais (des), 1847 ; — Morandière (la), 1875; — Moreau de
Séchelles, 1879; — Mord d'Hauterive, 1874; — Morel-Vindé,
1847; — Moreton de Chabrillan, 1843; — Morisson de la Basse-
tière, 1870; — Mornay, 1849 et 1871 ;- — Molle d'Isault (la),
1856; — âlotz, 1861 ; — Mouchet, 1867 ; — Mougins, 1864; —
Mouillebert, 1860 ; — Moustier, 1847 et 1867 ; — Monxy, 1861;
— Moy ou Mouy, 1849, 187 8 et 1882 ; — Moyria, 1882; — Slucg,
1856 et 1875; — Muffat, 1861; — Muguet de Varange, 1862; —
Mullenheim, 1875; — Mun, 1877 et 1879; — Munck, 1875 ; —
Mure de Pélanne et de Larnage, 1851 et 1868; — Murinais, 1873;
— Musset, 1843; — Muyssart, 1855.

Nadaillae, 1848 ; — Nagu, 1854; — Narbonne-Lara, 1853, 1869
et 1870; — Narbonne-Pelet, 1875; — Narcillac, 1867 ; — Nassau,
1843 à 1866; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; — Nédonchel,
1844 et 1848; — Neuchâtel, 1867 ; — Neuvecelle, 1863; — Neu-
ville, 1861 et 1869; — Nevet, 1866 et 1867 ; — Nevrezé, 1882;
— Nicéville, 1847; — Nicolay, 1861 et 1864; — Nicolazo, 1860;
— Nid, 1860 et 1878; — Noailhan, 1871; — Noblat, 1868; —
Noble de Bevest, 1864; — Noé, 1862; — Nouant, 1849 et 1855;
— Norman, 1858; — Normant (le), 1855 et 1885; — Noyelles,
1855 et 1857.

.0herlin, 1875; — Obert, 1857 ; — O'Connelly, 1883; — Odard,
1864; — Ogier de Baidny, 1883; — Ogirnont, 1880; — 00(3',
1882; — Oldenbourg, 1843 à 1866; — Oliver, 1876 et 1879; —
Olry, 1874; — Ombriano, 1870; — O'Nèil, 1859; — Ongnies,
1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; — O'Reilly, 1855; — Or feuille,
1845, 1846 et 1863; — Orglandes, 1883 ; —Orly, 1861; — Ormes-
son, 1884; — Ornano, 1854, 1863 et 1864; — Ornans, 1867 ; —
Ornezan, 1868; — Orcières, 1876; — Orsanne, 1855 et 1860; —
Orsay, 1853; — Ortigues, 1863; — Orville, 1863; — Orvilliers,
1882; — Osber, 1876; — O'shiell, 1869; — Osmond, 1869; —
Osmonville, 1885; — Osmoy, 1871 ; — Oyenbruggc, 1858.

Paladru,1868 ; — Palikao, 1864; —Palle' de Tremance, 1874 ,
Palyart, 1885; — Parnpelonne, 1858; — Panat, 1851 et 1882 ; —
Pandit' 'de Narcillac, 1867 ; — l'ange (Thomas de), 1874; —
Panisse, 1864 et 1884; — Pannetier (le), 1885; — Patton -Des-
bassyus, 1870; — Panouse (la), 1843; — Pape (La), 1882; —
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Papillon de la Ferté, 1867; — Parai de Montgeron, 1883; —
Pareey (Rigollier), 1848; — Pardailhan d'Antin, 1866-1870; —
Pardieu, 1869; — Parieu, 1881; — Parny (Forges), 1870; —
Parny, 1845; — Parry (Puniet de), 1862; — Parte de Pressy,
1857 et 1875; — Pas, 1857 ; — Pasquier, 1862; — Pasquier (du),
1874; — Passeràt de Silan, 1861 ; — Passier, 1861 ; — Pastoret,
1853 et 1864; — Patras de Campaigno, 1857; — Patru, 1885; —
Paul, 1864 et 1873; — Pavant (Busancy), 1845; — Pavée de
Vendeuvre, 1865 ; — Payan d'Augery, 1864; — Pazéry, 1864; —
Pechpeyron-Guitaut, 1848; — Pélicot, 1864; — Pélissier, 1864;
— Pelleport, 1860 et 1879; —	 1885; — Pelouze (Marey-
Monge), 1864; 1864; — Penanster (Huon de), 1874;
— Pennautier, 1843 ; — Perey, 1844; — Pernely, 1855 ; — Per-
pigna, 1878 ; — Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de
Granvelle, 1858;— Perrier, 1864;— Perrien,1877; —Perrochel,
1877; — Perreaudeau de Beatafief, 1862;— Persan, 1849 et 1868;
— Perthuis de la Salle, 1878; — Pervenclière, • 1874; — Petit-
Thouars (Aubert du), 1869; — Petiton, 1864; — Pevramont,
1874; — Peyssonnel , 1864; — Phaletans, 1868; — Pitélipeaux
de la Vrillière, 1861 ; — Picot de Vaulogé, 1870 et 1873 , — Piellat,
1865; — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey. 1869;
— Puis ou Pins, 1859; — Pillet-Will, 1861; — de
Chantrans, 1859; — Pin, 1864 et 1878; — Pina, 1883 ; — Pinault,
1869; — Pingon , 1861; — Pingré, 1879; — Pinon de Saint-
Georges, 1851; — Pinot de la Gaudinais, 1881; — Pinoteau,
1865 ; — Pins, 1859; — Pinget. , 1873 ; — Piolenc, 1861; — Pitton,
1864; — Pivart ou Pyvart, 1869; — Ptxerécourt (Gilbert de),
1873; — Place (de), 1880; — PIessis (d'Argentré), 1844; —
Plessis de Grénedan (du), 1844; — Plcene, 1871 ; — Pluvinel (la
Baume), 1854; — Pobel, 1861; — Podenas, 1858 et 1870; —
Poëze (la), 1848; — Poilley, 1869; — Poitiers-Saint-Vallier,
1862; — Poli, 1869; — Poligny, 1867 ; — Pollinchove, 1855 ;

Pommereu, 1846, 1847 et 1879; — Pommeroy, 1848; —
Pom Pér)', 1 874; — Pomponne, 1877; — Pangeville, 1882; —
Poniatowski, 1855; — Pons, 1845 ; — Pont, 1879 ; — Pontbriant,
1862; —Pontcarré (Pontois Camus), 1871; — Pontécoulant, 188:2;
—Pontevès, 1876; —Pontevès d'Amiral, 1865; — Ponthien,1865 ;
— Pontis, 1864; — Porcellets, 1863; — Porchères, 1881; —
Porry, 1879; — Port (du), 1861 et 1864; — Portail, 1875 ; — Por-
talis, 1864; — Portes (des), 1854; — Portes de Saint-Père (des),
1849; — Portier, 1861 ; — Potherie (le Roy de la), 1870; — Po-
thuau, 1878 ; — Potier, 1879 ; — Potier de Gesvres, 1875 ; —
Poueres, 1858;— Pouilly, 1848; — Poulpiquet, 1870 ; — Poul-
pry, 1869; — Pourcet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pourroy
de l'Auberivière, 1863; Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; —
Poutier, 1867; — Poype (la), 1844; — Pozzo di Borgo, 1857 et
1870 ; — Pracomtal, 1855; — Prade (Richard de la), 1874; —
Pradier d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849,1852 et 1855;
— Preissac, 1868, 1877, 1879 et 1881; — Prelle, 1883; — Pres-
sensé, 1884; — Prestre (le) de Vauban, 1871; — Prud'homme
d'llailly, 1883; — Préval, 1851; — Prévot de la Boutetière, 1851.

soin	 32
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— Prevost de Touchimbert. 1844; — Prey (du), 1868; — Priesac,
1885; — Pronleroy (Lancry de), 1865; — Pronville, 1857 ; —
Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875; — Prunières
(Estienne), 1879; — Puget de Barbantane, 1860-1861 ; — Puiber-
neau, 1874; — Puis (du), 1855; — Puniel de Parry, 1862; —
Puyg,uyon, 1847; — Puyntaigre, 1847 ; — Puy-Montbrun, 1847
et 1817 ; — Puységur, 1885.

Quarré d'Aligny, 1855 et 1856; — Quatrebarbes, 1847; —
Quclen, 1843 et 1877 ; — Quellerie, 1855 ; — Querhoent, 1851 ;
— Querrieu (Gaudechart), 1860; — Quinemont, 1877; — Quin-
gey, 1867; — Quinot, 1869; — Quiuson, 1882; — Quinsonas
(Pourroy), 1863; — Quiqueran de Beaujeu, 1863.

Rabasse, 1864 ; — Rabiers, 1864; — Rabiers (lu Villars,1879; —
Babutin, 1845; — Rail, 1869 ; — Racan, 1884; — Rachais, 1882 ;
— Racine, 1845 et 1876; —Raffelis, 1864;— Baffy, 1879 ; —Raget
(du), 1862; — Raguse, 1857 ; — Raigecourt, 1876; — Raimondis,
1864; — Rainne%ille, 1875 et 1879; — Raismes, 1879 ; — Rambey
(Couthaud de), 1864; — Rambures, 1873; — Rambuteau, 1884;
— Rame, 1881; — liampon, 1847 et 1874; — Ranchicourt,
1857; — Ranst de Berchem, 1860; — Raousset-Boulbon, 1864;
— Rapatel, 1851; — Rapin, 1868; — Rascas, 1864 ; — Basque
de 'Parada, 1864; — Rastignae, 1862; — ltatsandlausen, 1875;
— Baudot, 1873; — Rauzan, 1864; Ravignan, 1877 ; —11avitiel,
1853 ; — Ray, 1867 ; — Ra ymond, 1869 ; — Reynaud, 1847 ; —
Rayneval, 1875; — Rays, 1883; — Rechig,nevoisin, 1880;— Reclus
(du), 1847 ; — Recourt, 1857; — Reculot, 1867 ; — Régis, 1864; —
Ilegnaud de Saint-Jean d'Angely, 1849; — Reichenberg, 1883 ; —
Reille, 1877; — Beinach , 1875; Reiset , 1852 et 1875; —
Rely, 1857; — Ilemerville, 1864;— Rémusat, 1847, 1864 et 1873;
— Remy de Gennes , 1855; — Rçnaud d'Alein, 1864; — Itenty, ,
1857 , — Repellin, 1851 ; — Requiston, 1864 ; — Bességuicr,
1851-1873;— Revcrseaux (Guéau de), 1878; 1lcviers de Mauny,
1817; — Itev de Foresta, 1877; — Reynaud de la Gardette, 1879;
— Ilianeey (Camusat de), 1876; -- Rians, 1864; — Ribains
(Frévol), 1857 ; — Riboisière (Ramon de la), 1849; — Ricard ,
1864; — Ricaumont, 1852; — Iticaumont (Lonjon de), 1873;
— Richard (la Pervenchère), 1874; — Ilichardot, 1857; —
Ilichautd, 1862; — Richernont, 1848 ; — Itichemout (Lemercier),
1870 ; — Richemont (Panon-Desbassyns), 1870; — Bicher de
Beauchamp , 1870; — Richerand , 1862; — Richery, 1864;
— Riencourt , 1844; — Rietz (du), 1875; — Rieu (du), 1844;

Rincquesent ou Rinxent, 1874; — Rioeour (du Boys), 1863;
— llioult de Neuville, 1861 ; — Ripert-Moulelar, 1864; — Riquetti
de Mirabeau, 1845 et 1864; — Iliverieulx, 1879 ; — Ri v e t , 187 3 ; —
Rivière, 1859 et 1885; — Rivière de la Mure, 1861 ; — L'ivoire,
1851 ; Robécourt, 1880; Robert (des), 1874; — Robcrsart,
1833; — Robert, 1869; — Bobiano, 1883; — Robien, 1844; —

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 375 —

Robin de Barbantane, 1854 et 1864 ; — Robinet de laServe, 1881 ; —
Robuste et Boche, 1869; — Rochambeau; 1884 ; — Boche-Aymon
(la), 1871; — Rochefontenilles (la), 1846; — Rochefort, 1870; —
Rochejaquelein (la), 1845 et 1816; — Rochelambert (la), 1858,
— Rochethulon (la), 1859; — liochette, 1861; — La Bûchette,
1881 ; — Rocquart, 1869; — Rodez-Bénévent, 1871; — Bodoan,
1855; — Boederer, 1874; — Roffignac, 1851 et 1871; — Roger,
1847-1851; — Roget de Bellaguet, 1878; — Bohaulx, 1883;

(le), 1869; — Roissard de Bellet, 1881; — Rolland, 1864; --
Romieu, 1845-1864;— Roncherolles, 1851; — Ronsard, 1815;
— Roose, 1858; — Roquefeuil, 1867; — lioquelaure, 1855; —
Boquemaurel, 1875; — Rosamel, 1877; — Roselly de Lorgnes,
1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans, 1879; —
Rosily, 1885; — Ilosmadec, 1885 ; — Rostang, 1885; — Rothschild,
1868; — Rotours (des), 1853, 1861, 1864 et 1877; — Rotrou,
1883; — Rotternbourg, 1875; — Rouault, 1880; — Roucy, 1845
et 1848 ; Rongé, 1873 et 1880; — Rougemont, 1867 ; — Rouillé,
1883; — Rouillet de Beauchamps, 1871; — Roure (du), 1817; —
Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 1874; — Rousseau, 1868 et
1867; — Rousseau et Rouxeau, 1869; — Rousseau de Labrosse,
1849; — Roussillon, 1870 et 1885; —Roussin, 1855; — Rouvroy,
1855; — Roux ou Ruffo, 1864; — Roux de Larcy, 1861; —
Rovigo, 1883; — Roy, 1848; — Roy de Bliequy, 1883; — Roy
de Loulay, 1873; — Roye de NVichen, 1856 et 1883; — Boys
(des), 1871, 1879 et 1881; — Rozière, 1879; — Rubens, 1858;
— Rudel du Mira], 1869; — Rnf6, 1864; — Ruillé, 1883; —
Ruinart de Brimont, 1876 et 1878; — Ilumilly (Gaulthier), 1876;
— Ruolz, 1860 et 1865; — Rupt, 1867; — Russé (Budan de),
1873; — Butant, 1869; — Ruty, 1881; — Ryer (du), 1885; —
Ilyant de Cambronne, 1855; — Ruinart de Brimont, 1885.

Sablé, 1884; — Sacconay, , 1861; — Sacquespée, 1857 et
1875; — Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861 ; — Sailly, 1857 et 1861,
— Samson, 1881; — Saint-Aignan, 1848, 1857 et 1883; —
Sainte-Aidegonde, 1854; — Saint-Amand, 1888; — Sainte-Aulaire,
1868; — Saint-Blaise, 1874; — Sainte-Beuve, 1870-1875; —
Saint-Chéron, 1851; — Saint-Domingue, 1869; — Saint-Genois,
1883; — Saint-George de Vérac, 1860; — Sainte- Hermine,
1853; — Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint-Malo, 1873;
— Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; — Saint-
Maurice (la Verneite-Bernard de), 1870; — Saint-Mauris, 1843;
— Saint-Orner, 1857; — Saint-Ouen, 1846; — Saint-Paul (Beau-
vais de), 1873; — Saint-Phalle, 1848 et 1852; — Saint-Pierre,
1875; — Saint-Priest, 1849 et 1864; — Saint-Prix (Tixier-Dansas),
1871; — Saint-Simon, 1853, 1873 et 1875 ; — 1877
et 1884; — Saintenac (Falentin), 1871; — Saisy, 1874; — Sales,
1861 ; Salignac-Fénelon, 1848 et 1870; — Salis-Soglio, 1848
et 1851 ; — Salle de Rochernaure (la), 1874; — Sallier de la Tour,
1861 ; — Salmon de Courtemblay, 1869; — Salomon, 1874;
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- Salperwiek, 1857; — Salieur, 1861; — Salvandy, 1873; —
Salverte, 1874 et 1885;— Sanglier, 1869; — Sarigues, 1866;
— Sanson, 1882; — Sanians, 1867 ; — Santeul, 1845; —
Saporia, 1864; — Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; —
Sa rcus, 1845-1868 ; — Sarrazin , 1848 et 1853; — Sart (du),
1855 et 1883; — Sartiges , 1854; — Sassy, 1864; — Saulnier
(le), 1860 ; — Saulx-Tavannes, 1857-1868 . et 1870; — Saumery
la Carre, 1854; — Saur, 185.1; — Sauvage des Marches, 1846 ;
— Sauzet , 1857 ;. — Savary - Lancosme, 1864 ; — Savary de
Rovigo, 1877 — Savigny, 1883; — Savoye, 1873 ; — Saxe, 1870;
— Sayve, 1852; — Scarron, 1845 ; — Scépeaux, 1868; — Scey, ,
1867 ; — Schauenbourg, 1847-1875; — Schérer, 1855 et 1875; —
Schietère, 1883 ;— Schneider, 1848 ;— Scoraille, 1877 ;—Scudéry,
1879 et 1885; — Sébastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879;
— Séchelles (Moreau), 1879 ; — Ségonsac, 1879 ; — Ségrais, 1845 ;
- Séguier, 1845, 1856 et 1884; — Séguins, 1858; — Séguiran,
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Selle,
1864; — Selliers de Moranville, 1883; — Sémonville, 1877; —
Sempé, 1875; — Sénéchal, 1869; — Sennecourt (Goyer), 1864;
— Senneterre, 1870; — Séuonnes, 1845 ; —Sepienville (Langlois),
1817 ; — Serais, 1869; — Sercey, 1869 ; — Serennes, 1864 ; —
Serezin (Gairal de), 1865 ; — Serière, 1855; — Serizay, 1884;
Serravalle, 1858 ; — Serre de Saint-Roman, 1878; — Sers, 1871 ;
— Serve (la), 1877; — Servien, 1884; — Sereins d'Héricourt,
1868; — Sesmaisons, 1847; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859;
— Seyssel, 1861 ; — Seytres (Caumont), 1867 ; — Sèze, 1851;
— Sézille, 1881; — Shée, 1869; — Sieyès, 1847; — Sigand
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864, — Silans (Passerai), 1861 ;
— Silhol, 1874; — Silhon, 1884; — Salent (le), 1869; — Siméon,
1847 ; Simiane, 1860, — Simonet de Laborie, 1864; — Sinéty,
1864; — Sirmond, 1884; — Sivry, 1855; — Sizerannc (La), 1880;
— Snoy, 1883 ; — Sochet, 1879 ; — Soland, 1877 ; —Solérac, 1844;
— Solins, 1865; — Soinbreuil (Vireaux), 1870; — Sonnaz, 1861 ;

Sotimer,1881; —Soubeyran,1877 ;—Soulaine (Grosbois), 1869;
— Soulas, 1881; — Sottlfour, 1869; — Soult de Dalmatie, 1858;
— Soultrait, 1851; — Sourdis (Escoubleau de), 1862 ; — Spcns
trEstignols, 1869; — Spoor, 1875 ; Staplande (Hait de) , 1857
et 1876; — Straten , 1844-1847 ; — Suarez d'Attlan, 1879; —
Subervie, 1851 ; — Suffren, 1864-1869; — Suey, 1874 et 1876;
— Suleau, 1854; — Sully, 1845; — Surian , 1864; Surrel,
1882 ; 7— Surville, 1855 ; — Susini, 1847 ; — Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869; — Taffin, 1855; — Taillepied,
1849; — Talara, 1851 ; — 'l'affirmer, 1849; — Tallenay,
1854; — Ta alisier, 1878; — Tanlay (Theverrin de), 1878; —
Tarnézieu, 1880 ; — Tarteron, 1875; — Tassin, 1883 ; — Tauli-
gnan, 1879 ;—Taimay, 1864et 1878 . — Tauriac, 1847 ;—Tavannes
(Saulx), 1843 et 1857; — Taveau de la Vigerie, 1875; — Taylor,
1870; — Teil (du), 1852, 1855 et 1877 ; — Teisserenc de Bort,
1813; —Teissier de Marguerittes, 1866 ; — Temp i e (du), 1874; —
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Tencin (Guérin de), 187 li ;—Tenremonde, 1854 ; — Terrail (Bayard
du), 1871; — Terray, 1847 ; — Terris, 1871 ; — Terrier de la
Chaise, 1862; — Terves, 1883; — Tessé, 1883; — Textor,
1854; — Tharon , 1853; — Thémines-Lauzières, 1874; — Theys,
1876; — Thezan , 1857; — Thézy (Witasse de), 1875; — Thiard
de Bissy, 1847; — Thibullier, , 1869; — Thieffries, 1854; —
Tlaiennes, 1866 et 1882; — Thivoley, 1885; — Thiollaz et Thoire, •
1861; — Thomas, 1869 ; — Thomassin, 1861 et 1869 ; — Thomin,
1880; — Thoron, 1864; — Tiberr, 1868; — Tillaneotart ,
1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —Tingny, 1851 ; —
Tinseau, 1867 et 1874; — Tircity de Corcelles, 1851; — Tiader
de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
chefelon, 1867 ; — Torchon de Lihu, 1862; — Torcy (Villedien),
1847; — Torrehren, 1856; — Totachebenf, 1863 et 1871; — Tou-
chitiabert, 1841 et 1854; — Toulgoét, 1863; --Toulongeon, 1854;
— Toupet des Vignes; 1875 ; — Tour (du), 1869; — Tour d 'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-Igest, 1870; — Toué-
Saint-Lupiein (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour-
toulon, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Tonstain, 1860 et
1862; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1881; — Tra-
mecourt, 1857, 1873 et 1875 — Traissan (Legonidec), 1877 ; —
Tramerie (la), 1857 ; — Traversay, 1844; — Trazégnics, 1854; —
Tremhlay (le Clerc du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressan,
1856; — Tressemanes, 1864; — Trévenenc (Chrétien de), 1852 et
1871 ; — Tréverret, 1883; — Tréville , 1878 ; — Tricornot, 1867
et 1874; — Trimond, 1864; — Trippier- Lagrange, 1863; —
Triattié, 1869; — Tryon de Montalembert, • 1847; — Tschinly,
1874; — 'fuite, 1854; —Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et
1876; — l'argot, 1868; — Turgy, 1874, — Tunnel, 1574; —
Turmélière (Thoinnet), 1870; — Turpin, 1858.

Uhrich, 1874 ;	 Urfé, 1884.

Vacher de Saint-Géran , 18G1; — Vaillant (du fouet le),
1879; — Valady, 1876; — Valavoire, 1864; — 	 1864;

Valée, 1874; — Valette (la), 1851 et 1862; — Valfons
(llathei), 1871; — Vallière (la), 1854; — Vallin, 1855; —
Vallincouri,1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Valon d'Arn-
hrugeae, 1844 et 1881 ; — Valori, 1861-1865-1870; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1818; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Schalkwyk, 1870; — Van Steen-
mec, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaatate, 1855; — Varas
(Rivérieulx), 1869; — Vareilles (la Broue), 1854; — Varenne,
1854 ;— Vassinhacillméeourt, 1845 et 1863 ; — Vast-Vimeux,1873 ;
—Va tan (Auhéryde),1855;—Vauban (le Prestre),1870;—Vaudreuil,
1881; — Vaufreland (Piscatory), 1847 ; — Vaugelas, 1884; — Van-
Guyon (Daniel), 1873; — Vauguyon (la), 1877 ; — Vaialchier, 1843,
1862 et 1871 ; — Vaulogé (Picot de), 1870 et 1873; — Vemire
(Cadier de), 1877 ; — Vedlon, 1885 • — Vellin ou Vellein, 1869;
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- Vénanconrt (Cornette), 1869 ; — Vendeuvre, 1865 et 1881 ; —
Ventavon, 1873; — Vérac, 1860-1873; — Verclos (Joannis de),
1854; — Verdonnet, 1848; — Verdillon, 1864; — Vergennes
(Gravier), 1869 et 1885; — Vergne (Bony de la), 1874; —
Verhuell, 1846; — Verne (du), 1874; — Vernes, 1869; — Vernette
(Saint-Maurice la), 1870; — Verneuil, 1855 ; — Vernimmen, 1855;

Verninac (le Saint-Maur, 1884; — Vernon, 1868; — Vernou-
Bonneuil, 1848; Verteillac (la Brousse), 1879; — Verthamon,
1860; — Vervoort, 1878; — Vesins, 1883; — Vezien, 1869; —
Vialet, 1861 ; — Vihraye (Hurault de), 1877; — Vidart, 1851,
— Vidand de la Tour, 1849; — Vieuville (la), 1851 ; — Vielle
(Labay de), 1870, — Viennois, 1857; — Vieuville, 1857 ; —
Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854; — Vignaux,
1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; —
Villehresme, 1883; — Villedieu de Torcy, 1847 ; — Villegontier
pain de la), 1878; — Villehardouin, 1845; — Villèle, 1870;
Villelume, 1870; — Villemarqué (Hersart), 1844; — Villermont,
1831; — Villeneuve, 1858 et 1864; — Villeperdrix (Plantin),
187G; — Villeroy (Neufville), 1856; — Villers-au-Tertre, 1855;
— Villestreux (Ferrée de la), 1859 , — Villette, 1861;— Villiers
de l'Isle-Adam, 1878; — Vincent, 1883; — Vincenti, 1881; —
Vinols, 1871 ; — Vins, 1864; — Vintimille, 1864; — Vioménil
(du Houx), 1863; — Vipart, 1870; — Vireaux de Sombrenil,
1870; — Viriett, 1855; — Viriville (Grolée), 1881; — Viry,
1861 .1873; — Vismes, 1865 et 1883; — Vitalis, 1864; — Vi-
trolles, 1855; — Viville, 1874; — Vogué, 1851, 1852 et 1854;
— Voisines, 1870; — Voisins de Lavernière, 1881; — Voltaire
(Arouet), 1845 et 1869; — N'orges (Dnmet de), 1875; — Vou-
gny, 1881; — Voyer d'Argenson, 184 ; Vrignais (Robiou de
la), 1877.

Wacquant, 1858; Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
remy, 1861; — Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stein, 1875; — Wangen, 1875; — Warenghien, 1855.1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warren, 1864; — Wartelle d'Herlin-
court, 1867; — Watebled , 1877; — Wauhert , 1855; —
Wavrin, 1854. 1855; — Welles de Lavalette, 1866; — Wendel,
1874; — Wiekersheim , 1875; — Widranges, 1859; — Wigna-
court, 1844 et 184G; — Wimpffen, 1815 ; — Wissocq, 1845; —
Witasse de Thezy, 1815 ; — Witt, 1871; — Wolbock, 1879 ; —
Wormser, 1875; — Wulf, 1857 ; — Wyse, 1865; — Wytshove,
1885. — Xaintraille, 1884. — Yanville (Constant), 1869 et 1871 ;
— Yvoire (Bouvier d'), 1870; — Yvoley, 1861, 1868 et 1885. —
Zangiaconn, 1847 ; — Zoller, 1875; — Zorn de Bulach, 1875.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE DES MATIÈRES

DE L'ANNUAIRE DE 1886.

Page,

Calendrier. 	 	 v
Maisons souveraines de l'Europe. 	 	 1
État actuel des familles ducales ou princières de

France 	  34
Maisons ducales réeemment éteintes 	  113
Titres étrangers conférés à des Français 	  122
Tablettes généalogiques et nobiliaires. 	  124
Changements et additions de noms 	  190
Demandes de changements et additions de noms.. . 192
Concessions de ehangements et additions de noms. . 198
La noblesse de France aux armées et dans les Écoles

militaires 	  204
Ordres militaires et chapitres nobles 	 213
Ordre du Saint-Esprit 	  213
Ordre de la Toison d'or 	  213
Grandesse d'Espagne 	  213
Chapitre de Sainte-Anne de Munich. 	  215
Principales alliances de la noblesse 1884-1885. . . 216
Naissances. 	  246
Nécrologe 	  253
Armorial de l'Académie française 	  . . 279
Notice historique et généalogique sur la maison de

Péralta 	  	  294
Notice historique sur la maison des liéaulx 	  305
Musée de Versailles- (salle des Croisades et déeès de

M. Léon Lacabane) 	  309
Commission du seeau et Conseil d'administration. . 313
Noblesse est un crime 	  320

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 380 —

Pages.

Nouveaux ordres de chevalerie 	  323
Ordre du Griffon. 	  323
Ordre de la Mélusine 	  325
Bibliographie héraldique et nobiliaire 	  327
Revue nobiliaire de la Pairie héréditaire 	  333

- de l'aneien Sérnt 	   335
- du Sénat aetues. 	  339
- de la Chambre des députés. 	 344

Faits divers 	  349
Table des familles dont les notiees sont contenues

dans ce volume 	  357
Table des familles dont les 'notices sone éontenues

dans les années précédentes, 1845-1885 	  359

PLACEMENT DES GRAVURES.

Planche DG, en regard du titre.
— D11, en face de la page 	  124
— DI, en face de la page 	  479
— DJ, en faee de la page 	  304

Signes pour la décoration dela Légion d'honneur,

Grand-eroix. 	 GC*.
Grand dfficier 	 GO*.
Commandeur. 	 C*.
Officier 	 - 	 0*.
Chevalier 	 •

PARIS. Ti'l'. E. PLON, NOURRIT ET C ie , RUE GaRANCIERE, S.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ANNUAIRE
DE LA

NOBLESSE DE FRANCE
ET DES

MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE

PUULIE PAR

M. BORE', D'IUUTERIVE

ANCIEN PROPESSEUR SUPPLEANT A L' ECOLE DES CHARTES

CO:45E1,114TM HONORAIRE A LA BIBLIOTHEQUE SAINTE-GENEVIEVE

1887
QUARANTE-TROISIkME ANNEE

PARIS

AU BUREAU DE LA PUBLICATION

RUE RICHER, 50

DENTU, L1BRAIRESAUTON, LIBRAIRE
PALAIS-ROYAL, GALERIE D 'ORLtANS I RUE DU BAC, 41, ANC IBM 33

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



C&IMIRIMMIIMTED

ANNEE 1887.

Nombre d'or 	  7	 Indiction romaine ... .	 45
Epacte 	  6 I Lettre dominicale. . . • , B

FETES MOBILES.

Les Cendres, 23 février.
Paques, 4 0 avril.
Aseension, 49 mai. I

 PentecOte, 29 mai.
La Trinité, 5 juin.
Avent, 27,, novembre.

QUATRE-TEMPS.

2, 4 et 5 mars.I 21, 23 et 24 septembre
4, 3 et 4 juin.	 I 44, 46 et 47 deeembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. I Automne . . . 23 septernt,re.
fite 	  24 juin. I Eliver. ..... 22 deeembre.

ECLIPSES DE SOLEIL.

Le 22 février, eclipse annulaire, invisible a Paris
II. Le 19 aotit, eelipse totale, en partie visible a Paris.

ECLIPSES DE LUNE.

1. Les 7 et 8 février, eclipse partielle, invisible a Paris.
II. Le 3 aoÛt, eelipse partielle, visible a Paris.

EIIES DIVERSES.

6600 de la période julienne. 	 2640 de la fondation de Rome.
5900 du monde, d'apres la Ge- 4887 de la naissance de J. C.

otise.	 305 de la reforme du ealendrier.

--41.0/4004aa*P"----

a
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JANVIER.	 FEVRIER.
•Januarius.	 Februarius.

Chez les Romains, ce moisétait 	 En ee mois, les Romains cele-
cledie a Janus.	 braient les fetes des morts.

,-;.--: le Verseau.°•-• les Poissons.
Les jinn, croissent de I b. 6 m.'	 Les jours croissent de I b. 33 In.
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4 Sam. Circoncision. 4 Mar. S.	 Ignaee. 3
2 DIM. S. Basile, eveq. 3	 2 Mer. Purification.
3 Lun. Ste Genevieve. 3 Jeu. S. Blaise.
4 Mar. S. Rigobert. 4 Yen. Sle Jeanne;
5 Mer. S.SimeonStylite 5 Sam. Ste Agathe.
6 Jeu. Epiphanie. 6 DIM. S. Vaast. Sept.
7 Ven. S. Theaulon. 7 Lun. S. Romuald.
8 Sam. S. Lucien. 8 Mar. S. Jean de Matha ®
9 DIM. S. Furcy. ®	 9 Mer. Ste Apolline.

40
4 4

Lun.
Mar.

S. Paul, ermite.
S. Hygin.

10
4 4

Jeu,
Ven.

Ste Scholastique
S. Severin.

12 Mer. S. Areade. 1 2 Sam. Ste Eulalie.
4.3 Jeu. Bapteme de N .S. 4 3 DIM. S. Lezin. Sexag.
1 4 Ven. S. Hilaire, av. . 1 4 Lun. S. Valentin.
45 Sam. S. Maur. .	 15 Mar. S. *Faustin. (
46 DIM. S. Guillaume. C 4 6 Mer Ste Julienne.
47 Lun. S. Antoine. 17 Jeu. S. Sylvain.
48 Mar. Ch. de S. Pierre. 48 Ven. S. Simeon.
.49 Mer S. Sulpice. 49 Sam. S. Publius.
20 Jeu. S. Sebastien. 20 Dim. S Eucher.Quing.
24 Ven. Ste Agnes. 21 Lun. Ste Vitaline.
22 Sam. S. Vincent. 22 Mar. Mardi gras. 6
23 DIM. S. Ildefonse. 23 Mer. S Lazare. Cend.

24 Lun. S. Babylas. el 24 Jeu. S. Mathias.
25
26

Mar.
Mer.

Cony. deS. Paul.
Ste Paule.

25
26

Ven,
Sam.

S. Nestor.
S. Casaire.

27 Jeu. S. Julien. 27 Dial. SteHonor.Quadr
28 Yen. S. Cyrille. 28 1.un. S. Romain.
29 Sam. S. France . de S.
30 DIM. Ste Bathilde.
31 Lun. S. Pierre.

51

1

xa
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MARS.

0
AVRIL.

Martius. Aprilis.

Chez lesRomains, eemois etait En ce mois, la terre s'ouvre
eonsacré a Mars.y le Beller.

(aperitur) a la vegetation.
k-1 le Taureau.

Lesjoure croissent de I h. 50 m. Les jours crolaseet de I b.49 m.
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SAINTS.

4 Mar. S. Aubin. 4 Ven. S. Hugues. 3
2 Mer. SteCamille.IVT. 2 Sam. S. FrangoisdeP
3 Jeu. ste CunOgonde. 3 3 Dim. Les Ram aux.
4 Ven. S. Casimir. 4 Lun. S. Isidore.
5 Sam. S. Adrien. 5 Mar. S. Ambroise.
6 Dim. Ste Cole tte.Rem. 6 Mer. S. Célestin.
7 Lun. S Thomas d'Aq. 7 Jeu. S. Albert.
8 Mar. Ste Rose.	 . 8 Ven. Vendredi Saint. 0

9 Mer. Ste Frangoise. C:) 9 Sam. Ste Marie l'Eg.
10 Jeu. Les 40 martyrs. 40 Dim. P4QUES•
I i Ven. S. Constantin. 41 Lun. S. Leon, pape.
42 Sam. S	 Grégoire. 4 2 Mar. S . Al es.
43 Dim. Ste Euphrasie.0c 1 3 Mer. S. Marcellin.
14 Lun. Ste Mathilde. 4 4 J eu. S. Paterne.
45 Mar. S. Zacharie. 45 Ven. S. Justin. C

46 Mer. S. Cyriaque. € 1 6 Sam. S. Fructueux.
47
48

Jeu.
Ven.

S.Gahriel. Mi-C.
S. Alexandre.

47
48

Dim.
Lun.

Quasimodo.	 ,
S. Leon.

19 Sam. S. Joseph. 49 Mar. S. Anselme.
20 Dim. S	 Joachim. Lat. 20 Mer. Ste Eitima.
21 Lun. S I3enolt. 21 Jeu S. Soter.
22 Mar. S. Oetave i 22 Ven. S. Leger.
23 Mer. S. Victorien. 23 Sam. S. Georges.
14 Jeu. S. Gabriel. 0 24 Dim. S. Clet.
25 Von. Annonciation. 25 Lun. S. Marc.
26 Sam. S. Emmanuel. 26 Mar. S.	 Vital.
27 Dim. La Passion. 27 Mer. S. Robert.
28 Lun. S.Guntran. 28 Jeu. S. Eutrope.
19 Mar. S. Benjamin. 291Ven. S. Hugues.
30Mer.I S. Americo. 30 Sam. S. Maxime. 3
34 ,Jeu. Ste Cornelie.

1Ive m
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MAI.

'	 Afaius.

Les Romains avaient dédie ce
Mois b. la vieillesse (majoribus).

JUIN.

JUOit/S.

Chez les Romains, cemois etait
dédie a la jeunesse (junioribus).

14 les Gemeaux. 6_i) V.gerevisse.
Les jours croissant de I b. 18 m. Les ours croissant de 20 m. jusqu'au 20.

.c
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SAINTS. a-.

4 DIM. S.Jaeq.S.Philip. 4 Mer. S. Thierry. IV T.
2 Lun. S. Athanase. 2 Jeu. Ste Clotilde.
3 Mar. Inv.dela Ste-C. 3 Ven. S. Quirin.
4 Mer. Ste Monique. 4 Sam. S. Boniface. 0
5 Jeu. Cony. de S. Aug. 5 DIM. La TRINITE.

6 V en. S. Jean Porte L. 6 Lun. S. Claude.
7 Sam. S. Stanislas. © 7 Mar. S. Prime.
8 Dim. S. Desire. 8 Mer. S. Medard.
9 Lun. S. Nicaise. 9 Jeu. FETE–DIEU.

4 0 Mar. S. Antonin. 4 0 Yen. S. Landry.
4 4 Mer. S. Mamert. I I Sam. S. Barnabe.
4 2 Jeu. S. Epiphane. 4 2 DIM. Ste Olympe.
4 3 Ven. S. Servais. 4 3 Lun. S. Antoine de P. IE

74 Sam. S. PacOme. ( 4 4 Mar. S. Rutin.
45 DIM. S. Isidore. 45 Mer. S. Modeste.
46 Lun. S. Honoré. Rog. 46 Jeu. S. Cyr.
47 Mar. S. Pascal. 47 Ven. S. -Avit.
4 8 Mer. S. Felix. 4 8 Sam. Ste Marine.
49 Jeu. ASCENSION. 49 DIM. S Gervais.
20 Ven. S. Bernardin. 20 Lun. S. Sylvere.
24 Sam. S. Thibaut. 21 Mar. S. Leufroy. 0

22 Dim. Ste Julie. 0 22 Mer. S. L. de Gonzag.
23 Lun. S. Didier. 23 Jeu. S. Zenon.
24 Mar. S. Donation. 24 Ven. Nat. de S. 1.-R.
25 Mer. S. Urbain. 25 Sam. S. Prosper.
26 Jeu. S. Olivier. 26 DIM. S. Babolein
27 Yen. S. Jules. 27 Lun. S. Crescent.
28 Sam. S. Germain. V.j. 28 Mar. S. Trenee. 3
29 DIM. PENTEC6TE. 29 Mer. S. Pirrre, S. P.
30 Lun. S. Felix, pape. 3) 30 Jeu. Cony . de S. Paul.
34

a

Mar. Ste Angêle.

__ 11
1E

a.
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JUILLET.	 AO UT.

-	 Julius.	 Augustus.

Nom adopté en mémoire de lit	 Nom adopté en l'honneur de la
naissance de Jules Cesar.	 naissanee d'Auguste.

61 le Lion.	 i' 	 la Vierge:
Les jours deoroissent de 59 us.	 Les jours decroissent do I Is. 38 on.
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4 Yen. S. Martial. 4 Lun. S.Pierre es liens
2 Sam. Visit. de lai V. 2 Mar. S. Etienne.
3 DIM. S. Anatole. 3 Mer. Ste Lydie. 0
4 Lun. Ste Berthe. 4 Jeu. S. Dominique.
5 Mar. Ste Zoé. 0	 5 Ven. N.D. des Neiges.
6 Mer. S. Tranquille. 6 Sam . Trans f. de N.-S.
7

8
Jeu.

Yen.
S. Thomas.
Ste Elisabeth.

7
8

DM,

Lun.
S. Gaetan.
S. Justin.

9 Sam. Ste Victoire. 9 Mar. S. Firme.
40 Dim. Ste Falicite. 4 0 Mer. S. Laurent.
41 Lun. S. Pie..' 4 I Jeu. Ste Suzanne. C
4 2
4 3

Mar,
Mer.

S.Gualbert.
S. Eugene.

4 2
€	 4 3

Yen.
Sam.

Ste Claire.
S. Hippolyte.V.j.

4 4 Jeu. S. Bonaventure. 44 Dim. S. Eusebe.
15 Ven. S. Henri. 45 Lun. ASSOMPTION.
i 6 Sam. N. D. du Carmel . 16 Mar. S. Roch.
47 Dim. S. Alexis. 47 Mer. S. Mammes.
4 8 Lun. S. Thom, d'Aq. 4 8 Jeu. Ste Lielene.
4 9 Mar. S. Vincent de P. 4 9 Ven. S. Louis. 01
20 Mer. Ste Marguerite. 0	 20 Sam. S. Bernard.
24 Jeu. Ste Madeleine. 24 DIM. S. Privat.
22 Ven. S. Victor. 22 Lun. S. Symphorien.
23 Sam. S. Apollinaire. 23 Mar. Ste Claire.
24 l'IM. Ste Christine. 24 Mer. S. Barthelemy.
25 Lun. S. Jacq. le Min. 25 Jeu. S. Louis, roi. 3
26 Mar. S. Joachim. 26 Ven. S. Zephyrin.
27 Mar. S. Pantaleon. 3 27 Sam. S. Casaire.
28 Jeu. Ste Anne. 28 Dim. S. Augustin.
29 Yen. S. Loup. 29 Lun. S. Mederic.
30 Sam. S. Ignace de Loy. 30 Mar. S. Fiacre.
31 DIM. S. Germ. l'Aux. 34 Mer. S. Ovide.

Qi
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SEPTEMBRE.

al

OCTOBRE
Septernber.	 ' October.

•Ce mois était le septieme de Ce mois était le huitieme de
l'année romaine.

al- la Balance.

l'année romaine.

rrt le Scorpion.
Les jeers dkroIeseet de I 13. 45 m. Lee jeers dicroisseut de I It. 46 te.
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4 Jeu. S. Leu S. Gilles 4 Sam. S. Remy.
2 Ven. S. Lazare 0 2 DIM. SS. Anges gard ®
3 Sam. S. Gregoire. 3 Lun. S. Denys FAreop.
6 DIM. Ste Rosalie. 4 Mar. S. Franeoisd'As.
5 Lun. S.	 Bertin. 5 Mer. Ste Aure.
6 Mar. S. Eleuthere. 6 Jeu. S. Bruno.
'i Mer S. Cloud. 7 Ven. S. Serge.
S deu. Nat. de la Vierge 8 Sam. Ste Brigitte.
9 Yen. S. Omer. 9 DIM. S. Denis. C

10 Sam. Ste Puleherie. ( 10 Lun. S. Paulin.
1 1 DIM. S. Hyacinthe. 41 Mar. S. Nicaise.
12 [.un. S. Raphael 4 2 Mer. S. Wilfrid.
43 Mar. S. Aimé. 43 Jeu. S. Gêran.
14 Mer. Exalt. de la Cr. 4 4 Ven. S. Calixte.
15 Jeu. S. Nicomede. 1 5 Sam. Ste Therese.
16 Ven. S. Cyprien. 46 DIM. S. Gallien. 0
17 Sam. S. Lambert. 0 47 Lun. S. Cerbonnet.
I8 DIM. S.Jean Chrysost. 18 Mar. S. Luc.
19 Lun. S. Janvier. 4 9 Mer. S. Savinien.
20 Mar. S. Eustache. 20 Jeu. Ste Cleopare.
21 Mer. S Matthieu.IV T. 21 Yen. Ste Ursule.
22 Jeu. S. Maurice. 22 Sam. S. Mellon.
23 Yen. Ste Thecle 23 Dim. S. Hilarion. 3
24 Sam. S. Andoche. 31 24 Lun. S. Magloire.
25 Dim. S: Firmin. 25 Mar. S. Crepin, S. Cr.
26 Lun. Ste Justine. 26 Mer S. Rustique.
27 Mar. S.00ine. S.Dam. 27 Jeu. S. Frumence.
28 Mer. E. Ceran, ev. 28 Ven. S. Simon.
29 Jeu. S. Michel. 29 Sam. S.Faron,eveque
30 Ven. S. Jereme.. 30 DIM. S. Lucain.

34 Lun. S. Quentin. V. j. 0

.e., S
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NOVEMBRE.	
•

DECEMBRE.
November. December.

Ce mois était le neuvidme de Ce mois était le dixidme de
l'annde romaine.

1+ le Sagittaiie.
l'année romaine.	 -

70 le Capricorne.
Les jeers dkroiseent de I h. 20 m. Les jours ddcroise. de 19 Le. jusqu'au Si.
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4 Mar. TOUSSAINT. ' 4 Jeu. S. Eloi.
2 Mer. Comm. des Monis 2 Ven. S. Fulgenee.
3 Jeu. S. Marc. 3 Sam. S.'Frang. Xavier
4 Ven. S. CharlesBorr. 4 DIM. Ste Barbe.
5 Sam. S. Zacharie. 5 Lun. S. Sabas.
6 DIM. S. Leonard. 6 Mar. S. Nieolas.
7 Lun. S	 Florent. 7 Mer. S. Ambroise.
8 Mar. S. Godefroy. a 8 Jeu. Conc. de /a Vierge t
9 Mer. S. Mathieu. 9 Ven. Ste Ldocadie.

40 Jeu. S. Juste. 40 Sam. N. D. de Lorelle.
44 Yen. S. Martin. 11 DIM. S. Fuscien.
42 Sam. S. René. 42 Lun. Ste Constance.
43 DIM. S. Brice. 43 Mar. Ste Luce.
4 4 Lun. S.	 Stanislas. 4 I Mer. S. Nieaise. IV T.
15 Mar. Ste Eugenie. 0 4 5 Jeu. S. Mesmin.
1 6 Mer. S. Edme. 1 6 Ven. Ste Adelaide.
47 Jeu. S. Aignan. 47 Sam. S. Lazare.
48 Yen. Ste Ando. 48 DIM. S. Gatien.
49 Sam . Ste Elisabeth. 49 Lun. S.Timoldon.
20 DIM. S. Edmond. 20 Mar. Ste Philomdne.
24 Lun. Pr. de la Vierge. 24 Mer. S. Thomas.
22 Mar. Ste Cdcile. 34 22 Jeu. S. Hunorat.
23 Mer. S. Clement. 23 Ven. Ste Victoire.
24 Jeu. S. Séverin. 24 Sam. S. Del phine. V.j
25 Ven. Ste Catherine. . 25 Dim. Nom..
26 Sam. SteGen.desArd. 26 Lun. S. Etienne.
27 Dim Arent. 27 Mar. S. Jean l'Evang.
28 Lun. S. Sosthene. ∎ 28 Mer. SS. Innocents.
29 Mar. S. Saturnin. 29 Jeu. S. Trophime.
30 Mer. S. André. CD 30 Ven. Ste Colombe. 0

34 Sam. S. Sylvestre.
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PREFACE

On ne s'est jamais autant occupe de blason et de ge-
ndalogie que dans 'ces derniers temps, surtout depuis
que nous sommes en rdpublique ddmocratique. Jamais
aussi n'a-t-on gdndralement traitd ces questions d'une
maniere phis superficielle. Les romanciers, les journa-
listes, les autenrs dramatiques recherchent avec em-
pressement toutes les oecasions de glisser dans leurs
dcrits quelques mots relatifs a ces matières.

En blason, toute la science des gens du monde se
borne a retenir quelques termes hdraldiques dont ils
ne connaissent méme pas toujours clairement le sens.
C'est ce qui a fait dire a un de nos grands romanciers
modernes parlant de Jean Bart : u Cet illustre marin
avait une porte d'azur dans ses armes parce qu'il
avait entendu dire quo Jean Bart portait d'azur, etc.

Là noblesse elle-méme ndglige a un tel point la con-
naissance la plus dldmentaire du blason que nous en-
tendons demander chaque jour : Que signifient ces ar-
moiries? Quelle est leur traduction? On s'imagine que
le blason est une langue bidroglyphique. On nous de-
mande en nous prdsentant un cachet, un sceau, d'en
faire la traduction, ou la version en terme de colldgien.
On nous dit que les besants, les croissants prouvent
que l'on a pris part . aux croisades, que les merlettes
sont des oiseaux de mer, qui rappellent qu'on a fait le
voyage de Palestine.
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Le blason n'est point une langue parlee. Les figures
héraldiques sont simplement des emblemes que chacun,
au moyen Age comme de nos jours, a choisis suivant
ses preferences. L'un a adopte le lion commeembleme
de la force, l'autre une croix, embleme de la pidtd. Ce
qui constitue l'art héraldique, c'est que pour. dépeindre
ces dcus on a conserve les anciennes expressions, dont
l'usage remonte aux croisades on mieux a Fdpoque des
invasions des Sarrasins. Chez ces peuples, oh tout
s'adresse principalement aux yetis, la science hdraldique
dtait deja très-devehippde, que les peuples de FOccident
étaient encore dans l'enfance de cet art.

Comme nous venons de le dire, la science du blason
consiste donc surtout a employer pour .depeindre les
armoiries, d'anciennes expressions usitees an moyen Age.
Ainsi lc mot lampasse, un de ceux qui semblent le plus
etrangers a notre francais actuel, vient du mot lampas,

qui signifiait la langue. 11 s'applique encore a l'animal
dont la langue sort de la gueule. La Fontaine, notre
Mare fabuliste, n'a- t-il pas dit : s'humecter le lampas?

Comme le blason a pris naissance chez les Orientaux,
c'est aussi a eux que nous avons emprunte beaucoup
de nos termes hdraldiques. Gueules, qui vent dire rouge,
vient du mot gull, qui signifie rose ou rouge, d'oh
provient le nom de Gulistan donne au royaume des
roses. Sinople vient de ce que le vert était surtout tire
de la vile de Sinope dans l'Asie Mineure.

En genealogie, nous rencontrons la lame ignorance.
On se contente d'adopter quelques assertions plus ou
moins erronees que l'on a entendu repeter dans les
salons. On affirme que le nom primitif des Montmo-
rency etait Bouchard, parce que run des premiers sci-
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gneurs de Montmorency avait ete nomme Bouchard
a son baptême. On oublie que saint Bouchard, en latin
Bucardus, était un dvéqne de Wurtzbourg. On raconte
que, par biensdance ou par ddcence, on a retournd ou
modifie tel nom. On confond les families entre elles, et
il suffit d'une simple conformité de nom pour que l'on
arrive a des confusions ou des erreurs.

Depuis bientôt un demi-sieele, l'Annuaire de la no-
blesse lutte contre ce ddsordre, cet abandon des con-
naissances hdraldiques ou gdndalogiques. II ne faillira
pas a la taehe qu'il s'est imposde, et il continuera de
suivre toutes les occasions de se rapprocher de son
but.

On.nous demandait depuis plusieurs anndes de n'ar-
reter le chapitre des mariages, des naissances et du ne-
crologe qu'au ler janvier au lieu du 1" novembre. Nous
avions hdsitd jusqu'ici a adopter cette modification, es-
perant toujours pouvoir paraitre en decembre. Nous
avons reconnu que cet espoir dtait une illusion, que le
retour tardif de la noblesse de Paris et les retards
qu'appontent les familles a donner des communications,
nous rendaient impossible de faire paraltre le volume au
mois de janvier. Nous nous sommes donc rdsignd, cette
annee, a n'arrêter nos listes de mariages, naissances et
decês qu'au 31 decembre.

A. Boner. D'HAUTERIVE.

20 fevrier 1887.
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NOTICES GENEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

Philippe, duc d'Orleans, frere puine
du roi Louis XIV, formait le XXV^ degre
depuis Robert le Fort, cree duc de Franee
par Charles le Chauve en 861, et pere
d'Eudes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le seeond en 922. Hugues
Capet, petit-fils de Robert de Franee et
fils de Hugues le Grand, fut eouronne

roi en 987 et fonda la dynastie capkienne (voyez l' Annuaire
de 1871-1872, page 6). ARNIES : d'azur, a trois fleurs de lys
d'or. — Couronne fermee par huit demi-cercles, soutenus
chacun par une fleur de lys et aboutissants a un sommet
commun, aussi fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Pr. Louis-Philippe-Albert d'Orleans, comte de Paris,
lieutenant-colonel d'etat-major dans l'armde territo-
riale, né 24 aoilt 1838, marie 31 mai 1864 a sa cou-
sine germaine

Marie-Isabelle -Francoise d'Assise, née 21 septembre
- 1848, fille du duc de Montpensier, dont :

10 Louis-Philippe-Robert, due d'Orseans, ne 6 fevrier
1869.

2° Ferdinand- Francois - Philippe Marie; ne 10 sep
tembre 1884.

on	 .
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30 Marie-AmeTie-Louise-Helene, nee 28 septembre 1865,
mariee 22 mai 1886 au due de Braganee.

40 Haene-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
50 lsabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.
6° Louise-Françoise-Marie-Laure, nee 25 fevrier 1882.

Frère.

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orldans,
duc de Chartres, ancien colonel du 12° regiment de
chasseurs a cheval, ne 9 novembre 1840, marie 11
juin 1863 â

Francoise-Marie-Amelie d'Orleans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nee 14 amit 1844, dont :

1° Henri, ne a Ham, pres de Richmond, 15 octobre 1867.
20 Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874.
3 0 Marie-Amaie-Françoise-Helene d'Orleans, nee a Ham

13 janvier 1865, mariee 20 oetobre 1885 au prinee
Waldemar de Danemark. .

40 Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

I. Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphaél d'Orldans, duc
de Nemours, general de division, GC*, ne
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vic-
toire-Auguste-Antoinette, nee 14 fevrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre 1857, dont :

1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans, comte d'Eu, marechal au service hre-
silien, ehevalier de la Toison d'or, ne a Neuilly
28 avril 1842, marie 15 octobre 1864 h.

Isabelle, fille de l'empereur du Bresil, dont :

. a. Pedro d'Aleantara, prince du Grand-Para,
ne 15 octobre 1875, a Petropolis.

b. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 aoiit 1881.

2° Ferdinand-Phisippe-Marie-d'Orleans, duc
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leneon, ancien capitaine d'artillerie, ne 12
juillet 1844, marie 28 septembre 1868

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,,
dont :

a. Philippe-Emmanuei-Maximilien-Marie-Eu-
des , ne 118 janvier 1872.

b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee

	

9 juillet 1869.	 •
30 Marguerite- Adeldide- Marie , nee 16 fevrier

1846, mariee 15 janvier 1872 au prince La-
.	 dislas Czartoryski.

40 Blanche - Marie -Amelie - Caroline- Louise-Vie-
toire , nee a Claremont 28 octobre 1857.

II. Pr. Francois- Ferdinand- Philippe - Louis - Marie
d'Orldans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
ne 14 aotit 1818, marie i er mai 1843 a

Dona Francoise-Caroline, etc., née 2 aont 1824,
saur de l'empereur du Br6sil, dont :

10 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de
Penthievre, ancien lieutenant de vaisseau, ne
4 novembre 1845.

20 Franeoise- Marie- Amelie , nee 14 adit. 1844,
mariée 11 juin 1863 a son cousin, se duc de
Chartres.

III. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'OrMans, duc
d'Aumale, gdn6ral de division; chevalier
de la Toison d'or, membre de l'Acaddmie fran-
caise, n6 16 janvier 1822, marie 25 novembre
1844 a Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril
1822, fille du prince de Salerne, veuf 6 de-
cembre 1869.

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orldans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824, infant d'Es-
pagne, chevalier de la Toison d'or, marie
10 octobre 1846

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832; soeur de la reine Isabelle, dont :
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1 0 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, ne
a Seville 23 fevrier 1866, marie 6 mars 1886 2t
l'infante d'Espagne Eulalie de Bourbon, tante
du roi d'Espagne, dont :

Alphonse, ne 12 novembre 1886.
20 Marie-Isabelle-Franggise d'Assise, nee 21 septem-

bre 1848, mariee au eomte de Paris.

V. Pr. Marie- Cldmentine- Caroline-Leopoldine-Clo-
tilde , nee 3 juin 1817, mariee 20 avril 1843 au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26 juillet 1881.

MAISON BONAPARTE.

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853, -
page 18. — Maison declaree dechue du trône par decret du

.28 fevrier1871 ; protestation de Napoleon I I I du 6 mars 1871.
A11:11ES d'azur, s l'aiy(e d'or, empiitant un foudre de

mente.
. I. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frere puine
de Napoleon l er , et d'Alexandrine de Blesehamp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoldon, ne
a Borne 15 novembre 1828, prince de Canino et
Musignano, cardinal-pretre de l'Eglise romaine
.13 mars 1868. -

Freres et scours

I. Pr. Napole'on - Charles, tie 5 fevrier 1839, Marie
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, nee 25 juillet 1842, dont :

1 0 Pr. Marie-Leonce-Eugenie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zendide, nee a Borne 10 de-
cembre 1870.

20 Eugenie - Letizia-Barbe-Caroline-Lucienne
Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

H. Pr. Julie, nee 6 juin 1830, maride 30 aoitt 1847 a
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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III. Pr. Charlotte, née 4 mars 1832, maride 4 octobre
1848 au comte Primoli, veuve en decembre
1883.

IV. Pr. Marie, née 18 mars 1835, mariée 2 mars 1851
a Paul, comte Campello.

V. Pr. Augusta, née 9 novembre 1836, maride 2 fe-
vrier 1856 a Placide, prince Gabriel li.

Oncles

Pr. Louis-Lucien, ml 4 janvier 1813, sdnateur de
l'Empire franÇais, marie religieusement
a Florence 4 octobre 1833 a Marianne Cecchi,
née a Lucques 27 mars 1812.

II. Pr. Pierre-Napoleon, ne a Rome 11 octobre
1815, de'ce'de' a Versailles 8 avril1881,marid
religieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 -no-
vembre 1871 a -

Justine-Eleonore	 née 1" juillet 1832,
dont :

10 Pr. Roland, ne 19 mai 1858, officier d'infan-
terie, marie 17 novembre 1880 h Marie-Felix

• Blanc, née 23 decembre 1859, morte 1 er :mit
1882, Is Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee h Saint-Cloud 2 juillet 1882.

2° Pr. Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee
22 mars 1882 a Christian, marquis de Ville-
neuve-Eselapon.

II. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Ilollande, troisième
frere de Napoleon lee , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon III, empereur des Fran Çais, nd 20
avril1808, ddcddd 9 janvier 1873, marie 29 juin
1853a

Marie-Eugdnie de Guzman Porto-Carrero y Palafox ,
14e comtesse de Tdba, née en 1826.

1.
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III. BRANCHE

(Issue de JerOme Bonaparte, quatrieme frere de Napoleon I",
et de la princesse Catherine de Wurtemberg.)

I. Pr. Napoleon-Joseph-Charles-Paul, né 9 sep-
tembre 1822, Ondral de division, GC*, marie
30 janvier 1859 a

Pr. Cioti/de-Marie-Thdrése, née 2 mars 1843,
fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

1° Pr. Napoleon- Victor-Jerome-Frederic,ne :I Paris
18 juilset 1862.

2° Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jereune, ne a Meu-
don 17 juillet 1864.

3° Pr. Marie-Letizia-Engenie-Catherine-Adelaide ,
nee :\ Paris 20 deeembre 1866.

II. Pr. Mathilde, nee 27 mai 1820, maride 21 octobre
1841 A Anatole Demiddi, prince de San Donato,
veuve 29 avril 1870.

AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duche d'Au-
triche 16 septembre 1146, arehiduehe 12 juin
1360, empire 11 aok 1804. — Maison de
Lorraine depuis Frangois I er , due de Lorraine,
empereur electi f d'A Ilemagne1745-1765, epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph II, 1765-

1790: Leoposd II, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
Frangois II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de Frangois Ier , 1806-1835.
— Ferdinand Ier, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui succede. — Culte catholique.

ARMES : d'or, a ['aisle eploye'e de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une ePe'e nue et un sceptre d'or, de la
senestre un globe impe'rial du méme. La maison de Lorraine
a charge sa poitrine de l'aigle d'un eeu : tierce en pal; au
1 d'or, au lion de gueules , couronne d'azur, qui est de Haas-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 7

BOURG; au 2 de gueules, it la fasce d'argent
' 

qui est d'Au-
TRICHE; au 3 d'or, er la bande de gueules, charge'e de trois
aldrions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANçOIS-JOSEP11 I rr Charles, ne 18 aoitt 1830, empe-
reur d'Airtriche, roi de Hongrie et de Bohéme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son Ore du 2 decembre 1848, marid
24 avril 1854

Elisabeth-Am6lie-Eug6nie, fille de Maximilien, duc en
Baviere, née 24 decembre 1837, dont :

1° Archiduc liodo/p/re-FranÇois-Charles-Joseph, prince,
hereditaire, ne 21 acnit 1858, marie 10 mai 1881

Stephanie-Clotilde-Louise, princesse de Belgique.
2° Archiduehesse Gisde-Louise-Marie, nee 12 juillet

1856, mariee 20 avris 1.873 au prinee Leopold de
Baviere, cousin du Roi.

30 Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie , nee
22 avril 1868.

Freres de l'empereur.
•

I. Archiduc MAXIMILIEN empereur du Mexique
10 juillet 1863, marid 27 juillet 1857 a

CIIARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1.867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, ne 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858 ; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Deux-Siciles, veuf
4 mai 18.71; 3° le 28 juillet 1873 a Marie-
Thdrese de Bragance, née 24-aofit 1855.

Enfants du second lit :
1 0 Archiduc Franc, ois, De 18 decembre 1863.
2° Archiduc Othon, ne 21 avril 1865.
30 Archiduc Ferdinand, ne 27 decembre 1868.
4° Arehiduehesse Marguerite, nee 13 mai 1870.
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Enfants du troisidine lil :

5° Marie-Annonciade, nee 2 aotit 1876.
6° tlisabeth-Amelie, nee 7 juillet 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 15
mai 1842.

Pour les branches de Toscane et de Modene, et les autres
rameaux cadets, voyez l'A nnuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le precis historique, voyez I'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se détaehe de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison regnante
de Saxe-Cohourg; lutherienne. — Iloy ale
4 juin et 21 juillet 1831. — AismEs : de sable,
au lion couronnd d'or.

LEOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Beiges,
né 9 avris 1835, successeur de Ldopold • W le 10 de-
cembre 1865, marie 22 aofit 1853 a

MARIE-HenrietteAnne, archiduchesse d'Autriche, nee
a Ilude-Pesth 26 aoUt 1836, dont :

1° Louise-Marie-Amesie, nee 18 fevrier 1858, mariee
4 fevrier 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

2° Stephanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe, nee
21 mai 1864, mariee 10 mai 1881 a l'archidue Ro-
dolphe, prince hereditaire d'Autiiehe.

3° C/e'ineiaine-Albertine-Marie-Leopoldine, duehesse de
.	 Saxe, nee 30 juillet 1872. 	 .	 .

Frire et scour.

I. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Bau-
douin-Ldopold-Georges, comte de Flandre, ne
24 mars 1837, marie 25 avril 1867 a

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :
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1 0 Baudouin-Leopold- Philippe - Marie - Charles -An-
toine-Louis, ne 3 juin 1869.

2° Albert - Leopold - Clement - Marie - Mainrad, ne
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no-
vembre 1870.

4° Josiphine-Caroline-Marie-Albertine, nee 19 oc-
tobre 1872.

II. Marie - Charlotte -	 -Victoire-C lémentine-, Léo-
poldine, ex-impdratrice du Mexique. (Voyez p. 7.)

BRESIL
Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire 1" . de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, a la croix potencie de
gueules, bordée d'or, charge d'une sph6.e armillaire d'or,
et envirodne d'un cercle d'azur, bordé d'argent et chargé
de dix-huit etoiles du mgme.

Dom PEDRO H de Alcantara, empereur du Brésil, né
2 décembre 1823; successeur sous tutelle de son
père dom Pedro I" 7 avril 1831, Inajeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a

TtimisE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François	 roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 octobre 1864
au comte d'Eu, fils aine du duc de Nemours, dont :
a. Dom Pedro d'Aleantara, prince du Grand-Para,

ne 15 oetobre 1875, h Petropolis.
b. Dom Louis-Marie-Philippe, ne 26 janvier 1878,

A Petropolis.
c. Doni Antoine, ne A Paris, 9 aotit 1881.

2° Leopoldine , nee 13 juillet 1847, mariee au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 fevrier
1871, dont : 1° Pierre, ne. 19 mars 1866; 2 0 Au-
guste, ne 6 decembre 1867; 3° Joseph, ne 21 mai
1869 ; 4° Gaston-Clement, ne 15 septembre 1870.
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• Sceurs de l'empereur.

1 Dona Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril
1844 a Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-

•Siciles.
II. Dona Francoise-Caroline, née 2 aont 1824, ma-

rke 1cr mai 1843 au prince de Joinville.

DANEMARK.

'Pour le preeis historique, voyez l'Annuaire.
de 18143, page 23. --,- Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte &Oldenbourg , qui perit en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

elu roi 28 decembre 1448; Frederic, reeonnu roi hereditaire.
— Culte hitherien. — ARMES : d'or,senzedecceurs degueules,

trois lions leopardes, couronnes d'azur et poses l'un' sur
l'a utre.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
Marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilbelmine-Fr6d6rique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fine de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :

l o Christian-Frederic-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843,
.marie 28 juillet 1869 h

Louise-Josephine, prineesse royale de Suede, dont :

a. Christian-Charles- Frederic - Albert- A lexandre-
Guillaume, ne 26 septembre 1870.

b. Christian-Frederie-Char/es- Georges -Waldemar-
Axel, ne 3 aoUt 1872.

c. Harold-Chretien-Frederic, ne 15 octobre 1876.
d. Louise-Caroline-Josephine-Sophie- Thyra -Olga,

nee 17 fevrier 1875.
e. it:fie/barge-Charlotte, nee 2 aont 1878.

f. Thyra-Louise-Caroline, nee 15 mars 1880.
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2° GEORGES, roi des.Hellènes. (V. GR ÈCE.)	 •
3° Waldemar, né 27 octobre 1858, marié 20 oetobre 1885

à la princesse Marie d'Orléans.
4. Alexandra, née ler décembre 1844, mariée à Albert-

Édouard, prince de Galles.
5° Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre III,
empereur de Russie.

6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853, mariée 19 décembre 1878 au duc de
Cumberland.

•

Pour les branches de la ligne ducale de Holstein, voyez
l'Annuaire de 1866.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON

Catholique. — Pour se préeis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branehe
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 à 1746; Louis Pr règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de . Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples ; is a deux filles, dont s'aînée est sa reine Isa-
belle II. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
ch&teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON;

enté en pointe; -d'argent, â la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE RÉGNANTE.

" ALPIIONSE XIII Léon-Fernand- Jacques-Marie-Isidore-
Pascal, roi d'Espagne, né 17 mai 1886.
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Sœurs du roi.

I. Marie de las Mercédès-Isabelle, princesse des Astu-
ries, née 11 septembre 1880.

II. Marie-Thérèse-Isabelle, née 12 novembre 1882.

Mère du roi.

Marie-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juil-
let 1858, mariée 29 novembre 1879 à Alphonse XII,
veuve 25 novembre 1885.

Tantes du roi.

I. Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine de Paule-
Dominga, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
1868 au prince Gaëtan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

Il. Marie-della-Paz-Jeanne -Amélie- Adalberte -Fran -
çoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise
d'Assise, née 23 juin 1862, mariée 2 août 1883
au prince Louis de Bavière.

III. Marie - Eulalie - Françoise d'Assise - Marguerite -
Roberte-Isabelle-Françoise de Paule-Christine-
Marie de la Piété, née 12 février 1864, marié
6 mars 1886 à Antoine, prince d'Orléans, infant
d'Espagne, fils du duc de Montpensier.

Aïeule et aïeul.

Marie-Isabelle II Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée 10 oetobre 1846 à Fran-
çois d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Grand'tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, mariée
10 octobre 4846 à Antoine-Marie-Philippe-Louis,

. prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine gé-
néral de l'armée espagnole.
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BRANCHE AINÉE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII, était
né en 1784 et avait été proclamé roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il
abolit la loi salique et changea l'ordre de suceession au
trône en faveur de ses filles : 1° la reine Isabelle II;
2° la duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux
frères, dont, pour plus de elarté, nous allons donner sa
filiation.)	 •

1. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
né 29 mars 1788, marié 1° à Marie-Françoise
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 à Marie-Thérèse de Bourbon
et Bragance, née 29 avril 1793, fille de Jean VI,
roi de Portugal, décédé 10 mars 1855.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, chef
actuel du noin 'et des armes, né 15 mai 1822,
marié 6 février 1847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-
-	 dène, née 13 février 1824, dont :

1° Charles-Marie, né 30 mars 1848, marié à
Frohsdorf, le 4 février 1867, à Marguerite
de Bourbon, née le 1" janvier 1847, fille de
feu Charles III, duc de Parme, dont :

a. Blanche, née à Gratz, le 7 décembre 1868.
b. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin

1870.
c. Elvire, née à Genève, le 28 juillet 1871.
d. Marie-Béatrix, née à Pau, 21 mars 1874.
e. Marie-Alix, née 'à Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria das Neves, fille de feu
dom Miguel, régent de Portugal.

II: François de Paule, né 10 mars 1794, duc de

nn	 2
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Cadix, marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier
1844, de Louise de Bourbon, fille de feu Fran-
çois Pr, roi des .Deux-Siciles, décédé 13 août
1865, laissant :
1° François d'Assise, né 13 mai 1822, marié

à la reine Isabelle II. (Voyez plus haut.)
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville,. né

17 avril 1823, décédé 12 mars 1870, marié
6 mai 1847 , veuf 29 décembre 1863 de
doua Helena de Castella y Shelly, dont :
a. Henri-Pie-Marie, né à Toulouse, 3 octobre

1848.
b. François-Marie-Henri, né 29 mars 1853.
c. Albert-Henri-Marie, né 22 février 1854,

marié 27 novembre 1878 à Marguerite
d'Ast de Novelé.

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858.

3 0 Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée
26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky.

4° Louise-Thérèse-Françoise , née 11 juin 1824,
mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie Osorio
de Moscoso, duc de Sessa ; veuve 5 no-
vembre 1881.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
mariée 4 juin 1848 à don José Guell y Rente.

60-Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 à son oncle, don Sébas-
tien. (Voyez ci-dessous.)

7° Amélie-Philippine , née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

Cousin.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)
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Sébastien-Gabriel-Marie, né 4 novembre 1811,

marié 25 mai 1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
. vrier 1818, fille de feu François Pr, roi des

Detix:Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine -Isabelle , fille du duc de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861, duc de Marchena.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862,
duc de Durcal, marié 8 avril 1885 à Caridad
Madan.

3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,
né 17 janvier 1864, marié en juin 1886 à
doua Anna- Germona-Bernalda de Quiros,
fille du marquis de • Campo Sagrado.

40 Alphonse-Marie-Isabel-François,*né 15 novem-
bre 1866.

5 0 Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 28 mars 1869.

LIGNE ROYALE DES DEUX-SICILES

FneNçois II d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles,
né 16 janvier 1836, marié 3 février 1859 à

Marie-Sophie-Amélie, née 4 octobre 1841, duchesse
en Bavière.

Frères et sœurs consanguins.

Louis-Marie, comte de Trani, né 1" août 1838,
marié 5 juin à

Mathilde-Ludovique, née 30 septembre 1843,
duchessé en Bavière, veuve 8 juin 1886, dont :

Marie-Thérèse - Madeleine, née à Zurich, 15 jan-
vier 1867.

II. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte,
né 28 mars 1841, marié à Rome, 8 juin 1868, à
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Marie- Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née 16
mars 1851, fille du comte de Trapani, dont :

1° Ferdinand, né à Rome 25 juillet 1869.
2° Charles, né à Gries,prèsBorzen,10novembre1870.
3° Marie-Immaeulée, née à Cannes 30 octobre 1874.
40 Marie-Christine, née à . Cannes 10 avril 1877.
5° Marie des Grâces, née à Cannes 12 août 1878.
6° Marie-Joséphine, née à Cannes 25 mars 1880.
70 Philippe, né en déeembre 1885.

III. Ge/an-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, infant
d'Espagne, né 12 janvier 1846, marié 13 mai
1868 à

Isabelle, infante d'Espagne, née 20 décembre 1851,
veuve 26 novembre 1871.

IV. Pascal-Marie del Carmen, comte de Bari, né à
Caserte 15 septembre 1852, marié 20 novembre
1878 à

Berthe-Blanche-Louise de Marconnay, née 27 août
1848.

V. Marie-Immaculée-Clémentine, née 14 avril 1844,
mariée 19 septembre 1861 à Charles, archiduc
de Toscane.

VI. Marie-Pie des Grâces, née 2 août 1849, mariée à
Rome 5 avril 1869 à Robert, duc de Parme.

Oncles et tantes.

Louis-Charles, comte d'Aquila, né 19 juillet 1824,
amiral brésilien, marié 28 avril 1844 à

Marie-Januaria, née 11 mars 1822, fille de feu
Pierre Ier , empereur du Brésil, dont :

10 Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'A leantara , né
18 juillet 1845, marié à New-York, 22 mars
1869, à Marie-Amélie de Flamel, née 10 juin
1847.

2° Philippe-Louis, prinee brésilien, né 12 août 1847,
marié en septembre 1882, à Venise, avec' la
comtesse Flore d'Espina.
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II. François de Paule, comte de Trapani, né 18
août 1827, maréchal de camp, marié 10 avril
1850 à

Marie-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 21
mars 1834, dont :
10 Marie-Antoinette, née 16 mars 1851, mariée

8 juin 1868 au prince Alphonse, comte de
Caserte.

20 Marie-Caroline, née à Naples 20 mars 1856,
mariée 19 novembre 1885 au çomte Zamoyski.

III. Marie-Antoinette, née 19 décembre 1814, mariée
• 7 juin 1833 à Léopold II, grand-duc de Tos-

cane, veuve 29 janvier 1870.
IV. Thérèse, née 14 mars 1822, mariée 4 septembre

1848 à Pierre II, empereur du Brésil.

LIGNE DUCALE DE PARME

ROBERT le Charles-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,
né 9 juillet 1848, duc de Parme et de Plaisance.
marié 5 avril 1869, veuf 29 septembre 1882 de
Marie-Pie, soeur du roi de Naples; remarié 15 oc-
tobre 1884 à dora Maria-Antonia, princesse de Bra-
gance et Bourbon ; (lu 1" lit :

1. Henri-Marie-Albert, né 13 janvier 1873.
2. Joseph-Marie, né 30 juin 1875.
3. Élie-Robert, né à Biarritz 23 juillet 1880.
4. Marie-Louise-Pie-Thérèse, née 17 janvier 1870.
5. Louise-Marie, née à Cannes 24 mars 1872.
6. Marie-Immaculée, née 21 juillet 1874.
70 Marie-Thérèse, née à Biarritz 15 octobre 1876.
8 . Béatrix, née à Biarritz 9 janvier 1879.

Frère et sœurs.

Henri-Charles, comte de Bardi, né 12 février 1851,
marié 23 novembre 1873 à Louise de Bourbon,
soeur du roi de Naples, veuf 23 août 1874,
remarié 15 août 1876 à

Aldegonde, infante de Portugal.
2.
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II. Marguerite, née ter janvier 1847; mariée 4 février
1867 à l'infant don Carlos.

III. Alice, née 27 décembre 1849, mariée 11 janvier
• 1868 à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane.

(Pour la branche française, voyez page 1.)

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 34. — Église angli-
cane. — Maison de Hanovre ou de Brun-
swick-Lunebourg, appelée, par la mort de
la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir
la couronne. — ARMES : écartelé, aux
et 4 de gueules, à 'trois léopards d'or, qui
est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de

gueules, enfermé dans un double tresclieur fleurdelysé du
même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui
est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA I r°, reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume 1V; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

1° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie- Charlotte-Louise, née
ler décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier
1864.

b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria - Alexandra-Olga-Mary , née 6 juillet

1868.
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e. Maud (Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria, nee

-	 26 novembre 1869.
20 Alfred-Ernest-Albert, duc d'Édimbourg, né 6 août

1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duchesse
Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, dont

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
15 octobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875.
c. Victoria-Helita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née 1er sep-

tembre 1878.
e. Béatrix, née 20 .avril 1884.

3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,
né ler mai 1850, marié 12 mars 1879 à Louise-Mar-
guerite, petite-nièee du roi de Prusse, dont :

a. Marguerite .-Vietoria- Augusta , née 15 jan-
vier 1882.

b. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1883.

c. N..., née 17 mars 1886.
40 Léopold - Georges - Ducan - Albert, duc d'Albany, né

7 avril 1853, marié 27 avril 1882 à
Hélène, princesse de Waldeck, née 17 février 1861,

veuve 28 mars 1884, dont :

a. Léopold, né 19 juillet 1884.
b. Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-

vrier 1883.

5° Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Héléne-Auguste-Vietoire, née 25 mai 1846, mariée 5
• juillet 1866 auprince Christian de Schleswig-Holstein.

7° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21. mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée 23 juislet 1885 au prinee Henri de Batten-
bels.
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Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 mai 1818 it

• Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :

1° Georges-Frédéric -Guillaume-Charles, duc de Cam-
bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.

2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin
.	 1843 au grand-duc de Mecklembourg-Strélitz.
30 Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866

à Francis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST -Auguste -Guillaume- A dol plie -George-Frédéric,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845, marié
19 décembre 1878 à la princesse Thym de Dane-
mark, dont :
1° Georges-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octo-

bre 1880.
2° Christian, né 5 juillet 1885.
3° Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879.
4° Alexandra-Louise -Marie -Olga-Élisabeth-Véra ,

née 30 septembre 1882.
5° Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès,

née 11 juillet 1884.

Sœurs du duc.

Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-
, vier 1848, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,

baron Parwel de Rammingen.
Mary-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère du duc.

Marie - ALEXANDRINE, mère du duc de Saxe-Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.
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GRÈCE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par élection, en mars 1863, à un prince de
Danemark.

GEORGES 1° Christian-Guislaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de s'empereur Asexandre II,
dont :

1° Constantin, duc de Sparte, né à Athènes, 2 am:U1868.
2 . Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30 adût 1870.
5° Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880.
70 André, né à Athènes, ler février 1882.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. —• Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

—ARMES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

LIGNE ROYALE. • •

HUMBEET I" Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie7
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 22 —

111AircuEnivE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :

Vietor-Einmanue/-Ferdinancl-Marie:Janvier, prince
de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 è Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876, dont :

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

II. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 oetobre 1847, reine de Portugal.

Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
• marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo, veuve en 1883.

•Du premier lit :

1° Thomas-Albert-Vietor, duc de Gènes, né 6 février
1854, marié 14 avril 1883 à la prineesse Isabelle
de Bavière, née 31 aciiit 1863, dont :
Ferdinand- ii	 Adalbert- Marie , né

22 avril 1884.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne; reine d'Italie.
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La principauté de Monaco passa
par substitution, en 1731, de sa maison de
Grimaldi à une branehe de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-
ton et de Roquebrune ont été cédées à la
Franee par se traité conclu le 2 février 1861

entre l'Empereur et se prince de Monaco. — Résidence :
Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

GEMMES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 28 septembre 1846 à An-
toinette de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 13 no-

vembre 1848, marié 21 septembre 1869 (union
annulée en mai 1879 par la cour de Rome) à

Marie -Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Châtellerault, remariée au comte Tassilio de
Festetics, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
déclaré légitime par décret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Soeur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Grach, veuve-16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour le précis biographique du Souverain

Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé •

sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une comète d'or etaccosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; à l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.
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Lùox XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853, ésu pape 19 fé-
vrier 1878.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Colléce est•
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 eardinaux-diaeres.

Cardinaux français.

Jean-Baptiste Pitra, évêque de Frascati, né à Champ-
' forgueil (diocèse d'Autun) 31 août 1822, créé 16

Mars 1863.
Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Rome

15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.
Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre 1802,
• sous-doyen d'âge, archevêque de Paris, créé 22 dé-
. cembre 1873.
Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque de

Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé 12 mars 1877.
Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,

0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.

Thomas Zigliara, né à Bonifaeio (Corse), 10 octobre
1833, créé 12 mai 1879.

Charles -Martial Allemand-Lavigerie, archevêque
• d'Alger, né à Esprit 1 er octobre 1825', créé 28 mars

1882.
Benoît-Marie Lange'ideux, archevêque de Reims, «e,

né 15 octobre 1824 à Visleranche, créé 7 juin 1886.
Victor-Félix Bernardou, archevêque de Sens, 0, né

à Castree(Tarn), 25•juin 1816, créé 7 juin 1886.
Charles-Philippe Place, archevêque de Rennes, né à

Paris le 14 février 1814, créé 7 juin 1886.

C'est la date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siége; mais à celui du Clergé français il dit que ce
cardinal est né .Bayonne le 31 ardu 1825.
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PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau î4 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
sensé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Pâul-Frédéric-Lôuis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de Scip ME-Frédérique-Mathilde, née
17- juin 1818, fille de Guillaume I", roi de Wur-
temberg; remarié 7" janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858, dont :

Wilhelmine, née à la Haye, le 30 août 1880.

Sœur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-

. mar-Eisenach.	 .

Belle-sœur du roi.

Marie-Élisabeth-Frédérique', princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Bas, remariée 6 mars 1885 au prince
Albert ale Saxe-Altenbourg. 	 •

nn
	 3
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Catholique. — Pour le préeis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 déeembre

1640. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis I" Philippe de Bragance et Bourbon, (le Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

1° Charles-Ferdinand, due de Bragance, prince royal,
né 28 septembre 1863, marié 22 mai 1886 à
Marie-Amélie-Louise-Hélène, prineesse d'Orléans,

fille du eomte de Paris.
2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeur du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

II. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Cousin et cousines.

I. Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la
Tour et Taxis, veuf 9 février 1881, dont une
fille.

II. Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.'

III. Marie - Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23
juin 1873 à l'archiduc Charles.

IV. Marie-Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars
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1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

V. Aldegonde-Marie-Françoise d'Assise, née . 10 no-
vembre 1858, mariée 15 août 1876 au comte de
Bardi.

VI. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
VII. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée

15 octobre 1884 au duc de Parme.

Mère.

Adélaïde de Lœwenstein-Wertheim -Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.

PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

J
 Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 74. — Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME Ier Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie-Louise-AUGUSTE- Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1 0 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre; dont 	 -
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A. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859, marié 27 février 1881 à
Auguste-Vietoire, princesse (le Sleswig-Holstein-•

Sonderbourg-Augustembourg, née 22 octobre -
1858, dont :
a. Frédérie-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882. .
b. Guillaume-Frédéric-Christian-Charles, né

à Potsdam, 7 juillet 1883.
c. Adalbert, né à Potsdam, 14 juillet 1884.

B. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
C. Vietoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 224

juillet 1860, mariée 18 février 1878 à Bernard,
prince héréditaire de Saxe-Meiningen.

D. Frédérique- Amélie-Guillemette- Victoria, née
à Potsdam, 12 avril 1866.

E. Sophie-Dorothée-Ulrique- Alice, née à .Pots-
dam, 14 juin 1870.,

F. Ma,querite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.

20 Louise-Marie-Élisabeth, née 3 déeembre 1838, ma-
riée, 20 septembre 1856, au grand-due de Bade.

Frères et sœur du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801,
décédé 21 janvier 1883, général d'infanterie,
marié 26 mai 1827, veuf 18 janvier 1877 de
Marie-Louise-Alexandrine, (le Saxe-Weimar,
née 3 février 1808, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, décédé
21 janvier 1883, marié 29 novembre 1854 à

..Marie-Anne d'Anhalt-Dessau , née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim-Charles-Guillaume- Frédéric-Léo-

pold, né 14 novembre 1865.
b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née

septembre 1855, mariée 24 août 1878 au
prince Henri des Pays-Bas, veuve 5 jan-
vier 1879, remariée 6 mai 1885 au prinee
Albert de Saxe-Altenbourg,

c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
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d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée
12 mars 1879 à Arthur, duc de Connanght,
fils de la reine d'Angleterre.

2° Marie-Louise-Anne, née l er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barehfeld,
divorcée le 6 mars 1861.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prinee de Hesse-Cassel..

II; Frédéric-Henri-Albert, ne 4 octobre 1809, géné-
ral de. cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume Pr,roi des Pays-Bas,
veuve 14 octobre 1872, décédée 29 mai 1883,
dont :

1° Frédéric -Guillaume -Nicola.s- Albert, officier au
1er régiment de la garde, né 8 mai 1.837, marié
19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2-août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.	 •

2° Alexandrine, née 1er février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédérie-Guillaume-Louis, cousin germain du
roi , et de Wilhelmine-Louise, soeur du due d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

H. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg; décédé
29 septembre 1851.)

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

II. Marie, reine douairière . de Bavière.

3.
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RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand,et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5.janvier1762 ; Catherine II, 1753; Paul l er, 1796;
Alexandre l e', 14 mars 1801; Nieolas l er , novembre 1825.

ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rial du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch , né 10 mars 1845 ',
marié 9 novembre' 1866 à

MARIE-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Daymar,
fille du roi de Danemark, dont :

1° Nicolas-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.
2° Georges-A lexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3° Michel-A lexandrovitseh, né 5 décembre 1878.
4° Xénie-Alexandrowna, née 6 avril 1875.
50 Olga-Alexandrowna, née 13 juin 1882.

Frères et sœur.

I.	 Wicidimir-Alexandrovitsch, né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 à princesse Marie de
Mecklembourg-Schwerin, née 1.4 mai 1854,
dont :

1° Cyrille-Wladimirovitsch, né 13 octobre 1876.
20 Boris-Wsaditnirovitseh, né 24 novembre 1877.
3" André-Wladimirovitseh, né 14 mars 1879.
4° //é/éne-Alexandrowna, née 30 janvier 1882.

I Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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II. Alexis-Alexandrovilsch, né .14 janvier 1850, marié
à la comtesse Jukovski.

III. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857, marié
16 juin 1884 à la princesse de liesse.

IV. Paul-Alexandrovitscli, né 3' octobre 1860.
V. Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Édimbourg.

Oncles et tante.

I. Constan(in-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
aiment autrichien, marié 11 septembre 1848 à -

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant •
Alexandrine, fille de Joseph, duc (le Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 août 1858,

marié 27 avril 1884 à Elisabeth, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont :
Jean-Constantinovitseh, né 6 juillet 1885.

3° Dimitri-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.
4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
5° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

Il. Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg ', dont :

1° Nicolas-Nicosaïevitsch, né 18 novembre 1856.
'2° Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à
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Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Michaelovitsch, né 26 avril 1859.
2° Miche/-Michaelovitsch, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Michaelovitsch, né 23 août 1863.
40 Alexandre-Miehaelovitsch , né 13 avril 1866.
5° Serge-Miehaelovitsch, né 7 octobre 1869.
6° Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre . 1871.
7° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860, mariée

en 1886 au grand-duc de Mecklembourg-Sehwe-
rin.

.iy. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822 „mariée 13 juillet 1846 au roi de
*Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
suecédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince de `Vasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar . l er . -
ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de Scipc; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de Nonvki:cE.

Osctià II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié*5 juin 1857 à

SopmE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :
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1 , Oscar- Gustave- Adolphe , duc de Wermeland, né
16 juin 1858, marié 20 septembre 18S1 à

Victoria, prineesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

e. Oscar-Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe,
duc de Schoonen, né 12 novembre 1882. 	 •

b. N..., né 18 juin 1884.

2° Osear- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie , né
27 février 1861.

4° Eugéne-Napoléon, duc de Nérieie, né 1er août 1865.

Frère et soeur du roi.

I. IVicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

II. 0/c/rio/te-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODèaE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860 ; pour celles de ANDALT , BRUNSWICK, HESSE,

MECKLEiRBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERG,
voyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et
Muller, voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire
de 1879.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le préeis historique du titre ducal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Élise Lepic , •
.	 sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, *, né 14 juil-
let 1846, appelé.à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6. octobre 1869, dont :

10 Andoche Le Bay d'Abrantès, né ler juillet 1870.
20 Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
30 Miehel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

(Fille du duc d'Abrantès et de Marie Lepie,-sa seeonde
femme, veuve 19 juilset 1859, décédée 17 août 1868.)

Marguerite-Elisa Junot d'Abrantès, née le 25 janvier
1856, mariée en novembre 1882 à César-Elzéard
Arthaud, comte de la Ferrière.

Sœure du dernier duc.

I. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802,
mariée en novembre 1841 à James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Sœur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande- Françoise-Marie Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à char/es-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
ler décembre 1870 (batailse de Loigny).

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
de Luynes, duc de Chaumes, né 16 février 1852,-

marié 1er avril 1875 à Marie-Bernardine-Blan-
che-Sophie, fille du prince Augustin Galitzin," née
1 er janvier 1858, veuve 25 septembre 1881, décé-
dée 14 février 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril
•	 .1878.
II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le

12 janvier 1876.
Meule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFERA (SucHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de France 8 juillet 1811, due d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai.
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née en juillet 1857, petite-nièce du feu duc, dont :
Louis Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

Soeurs du duc.

I. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, cornte de Bonneval.

II. Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-
"	 Anne de Bavière.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. — Branche cadette de là
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duehé d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le comté de Recklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576;
duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidenee : Bruxelles. — ARMES : ' de gueules, à
trois fleurs de liéjlier de cinq feuilles d'or..

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe,née en 1848, dont :

-10 Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
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20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Sœur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 nov embre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,
prince de Itubempré.'

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au Km siéele dans la•
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV; des
offieiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, â la bordure com-
ponée d'or et de sable, (le 24 pices , qui est d'AUMFFRET;

aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
'chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER. (Voyez l'Annuaire
de 1873.)

•

Edme - Armand - Gaston, duc d'Audisfret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie b'ançaise, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

ienny-Marie Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :

10 Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,
né 15Juillet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye,' fille du
député, dont : Etienne, né en 1883.

20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier,"née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhac d'Iméeourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vicomte de Neverlée.
un
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(BRANCHE AINÉE.)

.	 Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d' Aucliffret, tréso-
rier-payeur général à Lille, O, né 21 mai 1827,
marié 8 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,
veuve 2 décembre 1884, dont :

1. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864.
3° Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre -1866.
40 Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870.
50 Marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876.
60 Bose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre 1856,

mariée 9 déeembre 1884 au vicomte Armand de
Lesguern.

70 Marie-Madeleine, née 5 mai 1868.
8° Marie- Lucite, née 16 septembre 1875.

Soeurs.

1. Amélie-Marguerite d'Audisfret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

Il. Pauline-Claire d'Audisfret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral, veuve 21 janvier 1885.

AUERSTAEDT (D'AvonT).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin d'Avout,1380. —Duc d'Auerstaedt,
8 juillet 1808; prince d'Eckmühl, 1809; pair de France,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eekmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, Go, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à
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Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

1° Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877.
20 Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 déeembre

1869.
3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 aoitt 1873;

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse- Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vont, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverny, veuve en 1854 de Charles-Ciaude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, fière du maréchal prince d'Eckmiihl.

Cousine germaine.

Louise-Adélaïde, née 7 juillet 1815, mariée 18 aorit.1835,
veuve 27 avril 1854 de François de Couliboeuf,
marquis de Bloequeville.

AVARAX (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans s'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-eroix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 aoth 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)—Devise
VICIT ITER DURUI PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de, la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à
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Anne-V icturnienne -Mathilde de Rochechouart-Morte-
' mart, née 9 août 1802, dont :

1° Camille de Bésiade, marquis d'Avarav, né 29 no-
vembre 1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
a. Édouard-Joseph-Hubert-Marie, né 15 avril 1856,

marié 3 février 1883 à
Rosa lie-Françoise-Adélaïde- Caroline-Eugénie-

Marie de Mercy- Argenteau, dont :
Serge, né l er octobre 1883.

b. Élie, né 25 février 1858, marié 11 février 1884
à Marie-Gabrielle-Antoinette de Hinnisdal,
dont :

Édouard, né 26 oetobre 1884.
20 Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée

11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel -Audéric,
comte de Moustier.

BASSANO (MABET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,
pair de France 1831-1839.
Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né

3 juillet 1803, grand chambellan de Napoléon 1D,
sénateur de l'Empire, GO*, marié 25 octobre 1843,
veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Marie-Ghislaine
van der Lindcn d'Hooghvorst, dont :

10 Napoléon- Hugues -Charles- Marie-Ghislain , ancien
seerétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline;
b. Claire; c. Marie.

20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'flooghvorst, son cousin.

3° Caroline- Philippine-Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.
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Frère.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de Bas-
sano, né 5 novembre 1806.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le xne siècle, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'ancienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Carency. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se eroisèrent-en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine G énéral de
Bourgogne, fut eréé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Senecey, en juillet 1615; ducs de Randan,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de France, le 18 février 1818. —
AnmEs : vairé d'or et de gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bausfremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Pau/-Antoine-Jean- Charles, prince de Bauffremont,
4.
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général de brigade en retraite, 0*, né 11 décembre
1827, marié 18 avril 1861 à •

Marie-Henriette- Valentine de Riquet , comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :

10 Catherine-Marie-Joséphine, prineesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

20 Jeanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juislet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-/Voémi, comtesse d'Aubusson.
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

• 10 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre•-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'A trisco , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal,
duc de Sessa et de Montemar, et de. S. A. R.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-
sise, prinee de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre - Théodore , prinee de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 oetobre 1879.

c. Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de
Paule-Laurenee, prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née ler mars 1874.

d. Marie - Hélène - Adélaïde- Eugénie - Ja nuaria-
Noémi-Laurenee , princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurenee-Anne-Blanehe-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
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rfée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettaneourt-Vaubecourt.

Soeur.

Élisabeth-Antoinette - Laurence - Alexandrine - Fétide,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontatit-Saint-131ancard.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Bereeau : l'Anjou. — Illustrations:
Foulques de Beauvau, chevalier eroisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréehal de Franee 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 166; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 niai 1727; pairs de France. — AnmEs :
d'argent, a quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
ei couronnés d'or.

Chef actuel: Char/es-Louis-Juste-Élie-Marie-Joseph-
Victurnien, prince de Beauvau, né 5 mai 1878, fils
du second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Altère.••
Adèle, fille du vicomte Élie de Gontaut-Biron, GC*,

ancien ambassadeur de France à Berlin, mariée
30 septembre 1875 au prince Marc de Beauvau,
veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine.

(Issue du premier lit du prince Marc de Beauvau, marié
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en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuil-
lade, décédée 27 juillet 1862.)

Jeanne-Vieturnienne, née 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867 au comte de Mun.

Tantes.

Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

II. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

(Fille du prince Étienne de Beauvan, mort 17 décembre
1863, et de la princesse, née Berthe de Mortemart, morte
26 janvier 1882.)

Hélène-Marie- Antoinette-Victurnienne, née 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Montbois-
sier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, décédé 21 juil-
let 1861 et de la prineesse de Craon, née du Cayla,
décédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, princesse Isabeau de Beau-
vean-Craon, née à Saint-Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PEnniN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal de France, duc de l3ellune en 1808,
pair de Franee 17 août 1815, ministre de la guerre en 1821,
ambassadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres du roi
en 1826, décédé le 1 er mars 1841.
Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le

5 mai 1828,*, ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à
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Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiés, dont :

10 Jeanne -Victorine-Marie-Edmunde , née le 20 oeto-
bre 1864.

20 Berthe-Julie-Antonine, née le 15 déeembre 1867.

Frère et sœurs.

I. Jules- Au gnste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

H. Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
che'l d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.

IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
dè 1848, p. 101. — Bereeau : Flandre. —
Origine : anciens chàtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de Franee; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Radie 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle -Françoise- Camille , née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :

Ghisktitz-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef
d'escadron, attaehé militaire à l'ambassade de Franee
à Vienne.
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BLACAS.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blaeas
1380. Titres : pair de Franee.17 niai 1816,

\••••••n••••me duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, a la
comète à seize rais de gueules.— Devise : PRO DEO, PRO REÇŒ.

Guy-Marie-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né 15 mai
1852, marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas, né 7 oetobre 1885.

Sœur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849, ma-
riée 10 avril 1872 au comte René Hurault de Vibraye.

Soeur consanguine.

Marie-Thérèse	 Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré dans les Ordres.

II. Stanislas - Pierre -Joseph -Yves - Marie , comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

III. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blac as-d Aulps, ne 24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Fétide de Chastellux, fille de feu Henri de Chastel-
lux, duc de Rauzan, veuve 5 février 1876, dont :

10 Bertrand de Blaeas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 à la prineesse Louise (le
Beauvau, veuf 16 novembre 1885, dont :
Louis-Xavier, né 13 novembre 1885.

2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée
8 août 1876 au comte de la Roche-Aymon.
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BROGLIE.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivanten 1380.—Créations: duc hérédi taire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les deseendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — A aMes : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, .41re, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, ancien séna-
teur 20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Joséphine-Éléonore-Marie-Pauline
de Galard de Brassac de Béarn, fille du sénateur, dont :

10 Louis- Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Maurice, né 27 avril 1875.
b. Philippe, né 6 décembre 1881.

c. Albertine, née 4 décembre 1872.
20 Henri-Amedée , né 8 février 1849, capitaine

d'état-major, marié 8 juin 1875 à
Marie-Charlotte-Constance Say, dont :

a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jacques, né 20 déeembre 1878.
c. Robert, né 20 novembre 1880.
d. Marguerite, née 25 avril 1883.

3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, capitaine d'infanterie,
marié 12 juillet 1884 à

Jeanne-Emeline de Dampmartin, dont :
Jean-Anatole, né 28. janvier 1886.

40 Emmanuel, né 22 avril 1854.
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Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, 0*, né 18 juin 1834, entré
dans les Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de
Paris et d'É'vreux.

Cousins du duc.

(Enfants de Vietor-Auguste, prince de Broglie, et de Pauline
de Vidart, veuve 25 juin 1867, morte 29 oetobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852, marié
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont :
Auguste, prinee de Broglie, né 22 aoeit 1878.

II. Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, ancien
officier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuse.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 mai 1856,
lieutenant de cavalerie, marié 24 août 1886 à

Léontine Costa de Beauregard.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 juin 1886 au marquis de Tramecourt.

Oncle des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 15
mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :

1 0 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861, entré
dans les Ordres.

20 Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, élève de s'Éeole
de Saint-Cyr en novembre 1883.

30 Ocunee-Édouard-Armand-Joseph,né13août1863.
40 Augustin.Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864,

élève de s'École de Saint-Cyr en 1884.
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50' Pau/-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQIJET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149, et plus loin page 108.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

Félix-Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie,	 marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, veuve 18 juil-
let 1884, dont :

1° Antoinette ; 2° Madeleine.

Il. 'George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à

Marie- Adèle- Henriette , fille du duc de Padoue,
dont : •

1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
2. Ernest de Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
3° Élisabeth de Riquet de Caraman. •

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. 'Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Fange.

Cousines.

I. Marie-Louise-Clotilde, mariée en avril 1846 à
Arthur-Henri de Faret, marquis de Fpurnès.

nn	 5
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11. Valentine, mariée en 1844 au comte. Henri de
Toustain.

Pour-la branche de BELGIQUE; voyez .PAnnitaire de 1878,
p. 308.

CARS (P_RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : i re branehe ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier eroisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; einq lieutenants généraux,
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez s'An-
nuaire de 1845, pl. D.) .

François - Joseph de Pérusse, duc (les Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à Élisabeth de

• Bastard d'Estang, sille de l'ancien vice-président de
la Chambre des pairs, veuf 22 août 1886, dont :

1° Louis-A lbért-Pbilibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, officier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, eomte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent de la Banque, dont : a. François, né
5 mai 1875; b. A médée, né 13 janvier 1882;
c. Marie, née 14 avril 1874; d. Augustine, née
12 août 1876.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre 1845,
.	 mariée 27 mai 1868 au marquis de la Ferronays,

capitaine de cavalerie, ancien attaché militaire.
3° Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-

riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
eomte de Murard.

Frères et sœur du duc.

I. Amédée -Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
1 e' avril 1820, marié 9 mai 1843 à
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Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
le Émilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,

mariée 25 août 1874 à Bertrand, comte de
Montesquiou-Fezensae.

2. Hélène-Radegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 oetobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

3. Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.
H. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,

né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à
Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte.

de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

1. Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

2. Marie-Thérèse—Laurenee, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au vicomte Charles d'An-
thenaise.

3. Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite.
4. Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissae.

HI. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

CASTRIES (LA Cnoix DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de A.848,
page 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de.Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; dues à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de France 1783-

. 1801; Armand-Nicolas-A ugustirr de la Croix, due de Cas-
tries, lieutenant général, ehevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIDELE A SON ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)
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I. DUC DE CASTRIES.

(Veuve du dernier duc.)

Iphigénie, fille du baron de Sina, mariée 23 mai 1864 à
Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Cas-
tries, veuve 19 avril 1886.

Soeurs du dernier duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 an maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

Il. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Aux de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphe'mie de Noailses, dont :

1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en déeembre 1871.
b. Eugène, né en oetobre 1873.
c. Georges, né en oetobre 1880.
d. Pierre, né en 1884.
e. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
f et g. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
h. Marie-Thérèse, née en août 1878.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les Ordres, né
7 octobre 1844. .

3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, eapi-
taine de cavalerie, marié 24 juin 1875 à
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Jeanne de Denesvres de Donieey, don t

a. René, né 5 avril 1876.
b. Mauriee, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

40 Henri-Marie, né 19 décembre 1850, capitaine d'in-
fanterie, marié 9 décembre 1880 à Marie-Isabelle,
née Juchault de la Morieière, veuve d'Aymard,
comte de Dampierre.	 •

5° Marie-Joseph-Augustin, eg, né 20 janvier 1852, lieu-
tenant de vaisseau; 6° Robert-Marie, né 30 mars
1853, entré dans les Ordres ; François-Marie-
Louis, né en 1859, lieutenantdevaisseau; S . Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839; mariée 4 janvier 1862
à Alfred de Séguier, veuve 18 septembre 1877 ;
10° Marie- Madeleine, née 4 novembre 1861;
11 0 Geneviéve-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne - Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin,. veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de I re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
Franee 4 juin 1814; due héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Joseph-François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à •

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

5.
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CHAMPAGNY (NomPinE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166 et l'Annuaire de 1881, p. 341.

Chef actuel : Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère,
comte de Champagny, duc de Cadore, ancien député
des Côtes-du-Nord, 0, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
1° Marie-Vietoire-Louise-Charlotte , née à Paris 8 sep-

.	 tembre 1853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la

préeédente.
3° Emma-Nathalie, née Il octobre 1858.
40 Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

Nièces.

(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)
Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13

septembre 1825, mariée 4 ootobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi-Pallavicini, duc de
Zagarolo.

Marie-Adélaïde de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Bande, ministre
plénipotentiaire. •

(Fille du eomte Franz de Champagny et de Marie Camus
du Martroy.)

III. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de
la Forest de Divonne.

CHATELLERAULT (HAMILTON -DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abereorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de due de Châtellerault a été
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rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1864.

William-Arehibaid-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, .marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.

Frère et soeur.

1. Charles- Georges- Hamilton, né 20 mai 1847.
11. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Borne); remariée au comte de
Festetics.

Mère.

Marie -Amélie -Élisabeth - Caroline ,• fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandré-Antony-
Archibald, duc d'Hatnilton; véuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez s'Annuaire de 1855,
page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié à Genève 17 dé-
cembre 1874 à

Élise Fortes, née 29 mai 1854, dont :

1° Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2. Gabriel, né 20 septembre 1879.
3. Gilbert, né 20 mai 1882. •
4° Claude, né 20 oetobre 1883.
5. Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.
6. Nieo!ette, née 30 janvier 1881.
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Frères et soeurs.

Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, ancien député
de Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chefactuel.

II. François-Hector-Raynald, ancien ministre de
l'instruction pubsique à Saint-Domingue, né
29 juin 1839.

III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont, veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny- Césarine -Berthe, née 18 sévrier 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VI. Léondne-LaurejAugustine, née 18 . octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849.

II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte -Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
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1837 à Léon, comte de' Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres : due et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.
Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né

15 mars 1812, «e, veuf 5 décembre 1847 de Phili-
berte Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, der-
nier rejeton de sa branche ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix (le Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
a. Aimé-François - Philibert, né 29 janvier 1871.
b. Françoise, née 5 mai 1885.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à . Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces , ancien député de la Gironde.
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Frères du duc.

1. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marie' 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du
vicomte de Saint-Priest, pair de France,
vèuve9.4juin1849,de'ce'dée24juin1883,dont:

10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-
nerre 1 , né 9 août 1846.

20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à
Henri, eomte d'Ursel, veuve 9 septembre 1875.

II. Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
dé brigade, ce, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :

1 0 Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Ton-
- nerre, né 6 juin 1857, officier de euirassiers,

marié 14 avril 1883 à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac, dont :

a. Aynard, né 22 mars 1884.
b. Jean, né 17 juin 1885.

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.

30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-
let 1860, marié 10 octobre 1883 au marquis
Humbert de la Tour-du-Pin Gouvernet.

40 11enriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née 9 juin1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'A ndré- A urore , comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu la
comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

L Marie-André-Gaspard-Élie de Clermont-Tonnerre,
.	 né le 25 décembre 1857, osficier d'infanterie.

t A la mort du prince Jules de Clermont - Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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II. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Cbandon de Briailles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin 21 décembre 1e5. — Titres : duc 1808; pair de
Franee 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, décédé 20 avril 1842. — ARMES :
d'azur, a une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée -
haute du même; au chef ducal de s'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
de Conegliano, ancien député au Corps législatif, né -
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :

Hélène-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-
cembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre:

COSSÉ-BRISSAC:

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation :Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : eomte de
Brissac 1560 ; duc et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré- .
ehaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissae,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maître de s'artillerie, un grand nombre de sieutenants géné-
raux et de gouverneurs de provinee. — ARMES : de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.
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BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus- Timoléon de Cossé, duc de Brissac, *,
fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et. d'Élisabeth
Louise de Mande, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite -Marie Le Lièvre de la Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né 23 octobre 1843, marié 25 avril
1866 à Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril
1871 (remariée 10 juin 1872 à Christian-René-
Marie, vieomte de Trédern), dont :

a. Anne-Marie-Timoléon-François, né 14 février
1868.

b. Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869.

20 Augustin-Marie-Maurice, eomte de Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Manier de Boisdhyver, dont : a. René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissac, né 12 octobre 1874;
b. Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.

3° Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissae,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852, marié
19 juillet 1886 à Thérèse Seillière.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, , fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né 1 er novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

Alfa:-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de

. la Motte-Houdancouit , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoise-Marie-IIIrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont :
1° Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
20 Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,

mariée 27 juin 1883 au eomte Benaud de Moustier..
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Cousins germains du duc.

(Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissae,
et d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né ii août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, né 1 er janvier 1836,
marié octobre 1857, veuf 12 octobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, re-
marié en juillet 1883 à Émily Spensley.

Du premier lit :

10 Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
20 Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18 septembre 1862, mariée 29 novembre 1884
au comte Louis de Bourbon-Lignières.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissae,
et d'Ilenriette de Montmorency.)

H. Henri- Charles - Anne - Marie - Timoléon, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Robech, né en 1822,
marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Mathe'a de Veau de Robiac, dont :

10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine.

20 Charles-Timoléon-A nne-Marie-lllide, né 18 jan-
vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars, dont :

iliarie-Flenriette-Élisabeth, née 9 juillet 1884..

III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
.	 Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :

10 Christiàn, né en 1853, marié 9 juillet 1884. à
Marie-Laurenee Mandat de Grancey, dont :

7272	 6
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Henri, né 16 décembre 1885; 2° Geneviève,
née en 1854, mariée 3 juin 1874 à Théodore
de Gontaut-Biron ; 3 . Gabrielle, née en 1857,
mariée 14 avril 1883 à Charles-Henri, vicomte
de Clermont-Tonnerre.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac ( fille , d'A r-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,

• et d'Antoinette de Sainte-Asdegonde , comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874), mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph (le Pérusse, comte des Cars,

DECAZES.

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Élie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. —
ARMES : d'argent, â trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Chef actuel : Jean-Élie-Octave - Louis -S é ver-A manieu ,
duc Decazes et de Glucksberg, né 30 avril 1864.

Soeur.

Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée
8 mars 1886 au comte Delille-Sardelys.

Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lo-
wenthal, fille du général baron de Lowenthal, mariée
3 août 1863 à Louis, duc Decazes et de Glucksberg,
veuve 16 septembre 1886.

Oncle et tante.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.
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II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avriI1845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre. .

puRFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis -Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes.

Frères et soeurs.

Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet.
1865.

III. Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis de Croix.

Oncle et tantes.

Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne -Marie-Eugénie de Montmorency - Luxem-
bourg, dont :

1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
1868; 3° Pierre, né 12 août 1872; 4° Bertrand,
né 25 janvier 1879; 5° Anne, née 20 octobre
1866; &Beatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnès,
née 21 avril 1871.
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IL Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy; veuve 15 avril 1879. •

Oncle_ et tantes à la mode de Bretagne.

I. Émeric , marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :
10 Aldonce, né 14 mars 1868.
20 Guillaume, né en 1869.
3^ Jean, né en 1871.
40 Henri, né en 1878.

II. Gabrielle de Durfort, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Éléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

H. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIURAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis de .Durfort, marquis de
Ciorac, député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812,
marié 17 mai 1853, veuf 26 avril 1882 de Gabrielle-
Geneviève-Louise de la Myre, décédée 21 février 1884.)

I. Honorine, née 26 novembre 1855, mariée 30 août
1884 au duc de Blacas.

II. Henriette, née en 1867.
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Soeur.

Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor
de Pourroy de 1'Auberivière, comte de Quinsonas.

Belle-soeur.

Marie - Charlotte - &indienne de Sesmaisons , mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.

Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, prince de la
Moskowa, né 11 janvier 1870.

Frère et soeurs.

I.	 Charles-Aloïs-Jean-Gabriel, ne 8 décembre 1874.
H. Cécile-Marie-Michaela, née 28 août 1867, mariée

10 mai 1884 au prince Joachim-Napoléon Murat.
III. Rose-Blanche-Mathilde ,-née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine-Charlotte,née9 septembre 1878.

Mère.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, née 28 avril 1847, mariée 9 août 1866
à Michel, duc d'Elchingen, général de brigade, veuve
22 février 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli.,	 .

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Aïeule.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

6.
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FELTRE (GoYoN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, ancien dé-
puté des Côtes-du-Nord, fils du comte de Goyon et
de la comtesse, née Montesquiou-Fezensac, marié
5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce
dernier duc, dont :

Auguste, né 17 juillet 1884.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréehal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670.— Titres : duc de Berwick 1687; duc de Liria et de
Xeriea; duc de Fiti-James; pair de France 1710. — Illus-
trations : maréehal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734,
Charles, due de Fitz-James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric , comte de Lcevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

10 Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, lieutenant
de cavalerie, né 12 février 1852.

20 Henri de Fitz - James , officier de cavalerie , né
en 1855, marié 16 mai 1884 à Adèle-Marie-Viane
de Gontaut-Biron.

30 Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oe-
tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynae.

40 Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de i\liramon.
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Frère et soeurs,

I. Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, *, né 13 avril 1840, marié 22 avril 1885
à Fauny Barron, dont :

née en avril 1885.

II. Jacqueline-Aruba/a de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Étienne, comte de Gon-
taut-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Cousins du duc.

I. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836 , ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle,
filse du comte Dulong de Rosnay.

H. Charles-Robert de Fitz-James, 0*, capitaine de
vaisseau, né 25 juin 1835, marié 5 mai 1886 à
Rosalie Gutmann.

III. David-Henri, né ler février 1840, lieutenant de
vaisseau.

GADAGNE (GALLÉAN , DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Bereeau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
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dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

Mère.

illathdde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
née 8 juillet 1803, mariée à Auguste-Louis, comte
de Galléan de Gadagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICIIE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 165.

I. BRANCHE DUCALE.
Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,

prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabelle-Marie-Blanche-
Charlotte-Victurnienne , princesse de Reauvau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875; 2° le
10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et (le la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :

1° Antonia-Corisande-E/isabeth de Gramont, née le
23 avril 1875.

Du deuxième lit :

e Antoine-Armand, eomte de Gramont, né 29 septem-
bre 1879.

30 Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
4° Antonia- Cor/sande-Louise-Emma de Gramont, née

8 août 1880.
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Frères et soeur.

Antoine - Auguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc de Cone-
gliano, née 11 juin 1858, dont :

10 Antoine- Agénor- Jaeques-Albert de Gramont,
né 8 août 1880.'

2° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oe-
tobre 1883.

30 Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né 12 mai
1885.

II. Antoine-Albert-William-Alfred, comte Alfred de
Gramont, comte de Gramont, né le 24 septem-
bre 1856, officier d'infanterie, marié 2 août
1882 à Marguerite Sabatier, fille de Raymond
Sabatier, ministre plénipotentiaire, dont :
Guillaume, né 21 août 1883.

III. Antonia-Corisande-Ida -Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kenilandt.

Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
William-Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors duc de Guiche, GC*, veuve se 17 jan-
vier 1880.

Tantes.

I. Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre,
né le 1 er juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

1 0 Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
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mariée le 28 mai 1866 à Frédérie, comte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886.

2° Antonine-Aglaé de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Étienne, comte d'Archiae.

30 Antonine-Marie-Joséphine-/da de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques,
eomte de Bryas.

II. Antoine- Alfred-Anérius-The'ophile de Gramont,
comte de Gramont, né le 2jubz 1823, général
d'infanterie, GO*, marié le 21 . novembre
1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, soeur du duc, née
15 juin 1828, veuve 18 décembre 1881, dont :

Antoine—Alfred—Arnaud—Xavier—Louis de Gramont,
né le 21 avril 1861, marié 2 oetobre 1886 à
Marie, fille du baron Brineard.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

II. GRAMONT-D'ASTER.

(Fils d'Antoine-Fugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine - Coralie- Louise Durand , décédé 11 jan-
vier 4885.)

•

Antoine-Eugène- A mable-Stanislas, vicomte de Gra-
mont, né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-

lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-
court 1285-1302, amiral de France en 1295; Fleuri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746- -
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 11!iO, dè Bayeux 11115 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, a
deux fasces d 'or. — La branche, d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, a une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal,
vados 1871-1881, 0*, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :

1 . Henri d'Hareourt, né 1864, entré à Sain t-Cyr en 1884.
2° Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frère et soeur.

I. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié

.29 avril 1874 à
Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :

1° Slanie, née 23 février 1875; 2° Joseph; 3° Ro-
bert; 40 Isabelle, née en 1877.	 .

II. Ernestine- Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée
15 avril 1864 à Henri, comte •de la Tour-
du-Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C
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né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie-Eugène d'Hareourt, né 15 janvier

1858, lieutenant au ilde de ligne.

H. Bernard - Hippolyte-Marie , comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C*, marié 13 mai 1851 à .

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1° Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au eomte Duehâtel.

20 Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard, marquis d'FIarcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, e, marié 27 septembre
1871 à

Illarguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

1° Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875.
2° Hélène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882.
30 Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite,née en 1883.

Frères et soeurs.

I. Louis-Emmanuel, comte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, 0*.

II: Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848 ,capitaine d 'état-major,marié 29 juin 1881 à

Anne-Aimée-Victurienne- Gabrielle de Laguiche,
dont :

a. Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882.
b. N..., né 10 oetobre 1883.

1H. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
nant de chasseurs, marié 11 janvier 1886 à
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nais.

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865
au vicomte Cléron d'Haussonville.

V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt.

VI. Victorine-Eulalie- Catherine.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire, fille de
feu Louis, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
mariée 5 août 1841 à Georges-Trevor-Douglas Ber-
nard, marquis d'Harcourt, pair de France, oe,
ambassadeur à Londres, veuve en septembre 1883.

(Pour la branehe anglaise, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 138.)

MAC MAHON.

Pour la notice généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs offieiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Mauriee de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréchal de France 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, is:
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne'aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
Sic NOS, SIC SACRA TUEMUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, CC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

nn	 7
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Élisabeth- Charlotte- Sophie de la Croix de Castries,
née 13 février 1834, dont :

io Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin
1855, lieutenant aux chasseurs à pied.

20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
3° Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, lieutenant aux tirailleurs tonkinois.
4° Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri - Paul - Marie , marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

1° Charles-Marie, marquis de Mae Mahon, né le 10 avril
. 1856, officier de eavalerie, marié 23 juin 1881 à

Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.
20 Marie de Mac Mahon, mariée 24 octobre 1878 au

comte d'Oilliamson.
3° Anne-Isabelle de Mac Mahon, mariée 31 août 1882

au comte Eugène de Lur-Saluees.

MAILLÉ.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin , baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréehal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsae, marquis
de Graville, grand amiral,1646. —Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; dues héréditaires .de Maillé 1784;
pairs de Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé,
officier aux chasseurs à pied, né en 1856.
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Frère et soeurs.

1.	 Foulques de Maillé (le la Tour-Landry, né en 1859.
Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.

III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin,.due
de Maillé.

Oncle.

.4rniand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né ler juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont
1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 27 janvier

1860, duc de Plaisance (voyez plus loin).
2° François, né l er mai 1862.
3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au

duc de Caumont la Foree.
40 Jeanne-Marie, née en août 1869.
50 Louise, née en juillet 1873.

(Pour la branche aînée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne.

: FIuguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
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dont la deseendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du due de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Raynaid-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 7834, marié en novembre
1856 à Louise-Cordie Lemarois, 611e du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866, élève

de Saint-Cyr en novembre 1886.
20 Étienne, né 30 août 1876.
30 Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
ee, né en 1831, marié en décembre 1873 à

Françoise- Caroline - Marie- Madeleine Coppens,
• née en 1855, dont trois fils.
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II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde ilegnier de Massa,
née en 1827.

. MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello onaréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, due de Montebello, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830à Éléonore Jenkinson, fille
du eomte de Liverpool ; veuf 14 oetobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon , mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
bello, né en 1836, O, marié 24 octobre
1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, ambassadeur à Constantino-
ple, 0*, marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
1845, marié 4 mai 1874 à Élisabeth de

7.
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Mieulle, dont : Stanislas-Alfred-Joseph-Lannes
de Montebello, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier (le Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred \Voilé, fils (le l'ancien député au Corps
législatif.	 •

Grands-oncles et grand'tante.

I.	 Alfred, comte Lannes de Montebello,
marié il Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

Il. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, *,
marié à Mary Bodington, veuve 24 novembre
1882, dont :

10 Jean-Gaston, chef d'eseadron d'artillerie, *.
20 René Lannes de Montebello, capitaine adjudant..

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
•	 prineesse Marie Lubomirska.
30 Marie, épouse de M. O'Shéa.
40. Berthe, veuve de M. Guillemin.

Joséphine, mariée au baron de Monville, fils du
pair de France, veuve en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :

10 Adrienne, née en 1875.
20. Roselyne, née 23 novembre 1880.

•.
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MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac, né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne - Marie - Armande - Honorine Roslin d'Ivry
dont :

1° Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née '7 février 1868.

Tante du duc.

Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à Charles-
Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien sénateur.
(Voyez FELTIIE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MOR1NY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98, et celui de 1868, page Kyi de la préface."

Auguste -Charles-Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

II. Sophie- Mathilde- Adèle-Denise de Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 à Jacques
Godart, marquis de Belbeuf. 	 •

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
ait duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.
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MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branehes : 1 0 des comtes
de Roeheehouart; 2° des dues de Mortemart, rameau déta-
ehé en 1256; 3° des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis aetuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. - 7- Titres .
duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814. — Illustrations : deux eardinaux ; sept cheva-
liers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor
de Roehechouart, due de Vivonne, 1668. — ARMES : fascé

-ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE

MARE UND/E.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, *, ancien député du Rhône, né
10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle -Bonne de Laurencin, dont :

10 Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de Laguiche.

2° Léonie, née en déeembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et sœur.

I. Anne -Henri-Viéturnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé
17 octobre 1885, ancien député, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de la prin-
cesse Louise Aldobrandini, née à Paris 11
août 1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Roeheehouart, mar-

quis de Mortemart, grand . d'Espagne de I re classe,
né le' décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, née en 1834, dont :
1° Arthur-Casimir-Victurnien, ancien officier

de eavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :
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François, né 22 mars 1881.
20 Anne-Henri-Joseph-Viciurnien, né 25 octobre

1865.
30 René-Marie-Louis-Vieturnien, né 2 mars 1867.
40 Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 octobre 1881 au comte
Guy de la Rochefoucauld.

50 Jeanne-Virginie-Vieturnienne, née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Rochefoucauld.

60 Alix-Vieturnienne, née 11 juin 1880.

H. Anne-Louis-Samuel- Vieturnien de _Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1.873, décédée le
24 octobre 1877, dont :
Marie - Adrienne - Anne-Victurnienne-Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès; veuve 28 décembre 1878.

III. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve i er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :
10 Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.
20 Cécile, mariée en 1839 à Ernest, marquis de Guébriant.

Belle-soeur de la duchesse douairière.

Alicia- Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née
10 juillet 1800, mariée en 1823 à Paul, duc de
Noaisles, veuve 29 mai 1885.

BRANCHE AINÉE
DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 82 —

7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :

10 Aymeric-Marie-Louis-Gabriel de Rochechouart, né
12 mars 1862.

2° Geraud-A nue-Marie-Louis-Jules de Rochechouart, né
9 juin 1865.

30 Marie-Élisabeth-Louise-Victurnienne, née 10 mars
1859, mariée 5 juin 1878 au comte d'Andigné,
veuve.

40 Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet
1860, mariée il) janvier 1884 au vicomte d'Arlot
de Saint-Saud.

Soeurs.

Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

II. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert, veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau.: Limousin.—
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112,
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.
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I. DUC DE NOAILLES.

hiles-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
né en octobre 1826, marié 3 ruai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlà-
freux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :

10 Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
2° Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
30 Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
40 Élisabeth-Vieturnienne, née 24 août 1865, mariée

3 juillet 1886 au marquis de Virieu.
5 e Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

Frère.

Emmanuel- Henri- Victurnien , marquis de Noailles,
GO e, né 15 septembre 1830, marié 30 janvier
1868 à Éléonore-Alexandrine Lachmann, comtesse
Swieykowska, dont :

Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

Mère.

Alicia-Victurnienne de Mortemart, née 10 juillet 1800,
mariée en 1823 à Paul, duc de Noailles, veuve
29 mai 1883.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1 r° classe,
né 19 avril 1841, ancien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

déeembre 1866.
Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
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1825, sils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :
10 Marie-Olivier-Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853,

officier de cavalerie; 2° Ani/dard-Marie-Raymond-
Amédée, offieier d'infanterie, né en 1856, marié
4 octobre 1884 à Suzanne de Gourjattlt, dont :
Marie-Thérèse-Anne Thais, née 11 mars 1886;
3° Marie-Olivier-Alexis, né en 1857, entré dans
les Ordres; 4° Cécile, née en 1855, mariée le 5 juil-
let 1877 au comte de Lacroix-Laval; 50 Geneviève,
née en 1859, mariée 19 juin 1883 au vieomte
Auguste de Sainte-Suzanne.

OTRANTE.

Pour la notice hist6rique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173, et eelui de 1882, page 84.

Chef actuel :Gustave-Armand, comte d'Otrante, né
17 juin 1840, capitaine de cavalerie, aide de camp du
roi Charles XV, écuyer du roi, commandeur et che-
valier de plusieurs ordres, marié : 1° le 2 mai 1865
à Augusta, baronne Bonde, veuf 4 mars 1872 ; 2° le
5 juillet 1873 à Thérèse, baronne de Stedingk, dame
du palais de la princesse de Galles.

Du premier lit :

a. Adélaïde-Augusta, née 2 mai 1866.
Du second lit :

G. Albert-Edward-Armand, né 31 octobre 1875.
c. Charles-Louis, né 21 juin 1877..

Soeur du duc.

Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée en 1861
au comte Tur Bielke, dont 4 fils et 2 filles.

Soeur du duo actuel.

Joséphine-Ludmille Fouché d'Otrante, née en 1803,
mariée en 1827 au comte Adolphe de Thernes,
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colonel, C le, décédé 3 juillet 1869, dont : Isabelle
de Thernes, née en 1831, mariée au comte de Cas-
telbajac.

PADOUE (ARuicrut).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, due de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, iz la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef dueal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, ancien député de
la Corse, ancien ministre de l'intérieur, GC, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Rigny, , vice-amiral; veuf 1" sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance,
né 27 juin 1860, fils aîné du comte Armand de
Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul mater-
nel par décrets du 27 avril 1857 et 13 juin 1872.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry.

nn	 8

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 86 —

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon ,
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Bereeau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 181.4; prince du Saint-Empire romain

1820 ; princes en Bavière avec transmission à tous les deseen-
dants 17 août 1838. — ARMES :fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823)
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :
1 0 Armand-I/e'rachusMarie, né 14 juin 1.843, ancien
.	 officier de cavalerie, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :
a. Armand-Henri-Marie, né 2 février 1572.

b. N..., né en décembre 1877.
e. N..., née en 1874.

20 Armand-Crillon-Louis-Marie, né 8 juillet 1846, aneien
offieier de cavalerie.

3 . Yolande, née 18 janvier 1855, mariée 27 mai 1675 à
Guy, eomte de Bourbon-Busset.

40 Emma, née 4 juin 1858, mariée au comte Joseph
de Gontaut-Biron.

Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte
de Parkins.)

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mires, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignae, née 11 mars 1861.
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IL Charles-Ludovic-Marie, colonel du génie, 0*, an-
cien attaché à l'ambassade de France à Berlin, né
24 mars 1827, marié 28 janvier 1874 à

Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy.

III. Camille - Armand -Jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Iules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14. juin 1847 à Clotilde - Éléonore-Joséphine-
Marie de Choiseul-Praslin, veuve 2 sep-
tembre 1856, décédée 15 janvier . 1885, dont :
10 Marie-Camille, née 5 septembre 1.848, mariée

10 mars 1870 au marquis du Plessis d'Argentré.
20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,

mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri-Marie - Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.

III. Charles- Marie - Thomas -Étienne - Georges , comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, veuve 5 septembre 1881, dont :

10 Melehior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous-lieutenant de cavalerie, marié 18 juin
1879 à Louise Pommery.

20 Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
30 Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né
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10 déeembre 1857, marié 10 octobre 1881 à
Susana de la Torre y Mier.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer ; veuve 9 octobre 1881.

Cousin et cousine.

I. Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac,
né 14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.

II. Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824,
mariée 7 novembre 1849 à Albert Collas des
Francs.

REGGIO (OuDirtoT).

Pour la notiee et les armes, voyer l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri-Victor Oudinot, duc de Reggio, né
16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :
1° Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851, marié

24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Cormenin,
dont :
a. Henri-Charles-Vietor-Roger, né 23 oetobre 1883.
b. Louise, née 27 mars 1881.

2° Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en oetobre 1871 au comte de Quinsonas.

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
C*, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

II. Stéphanie Oudinot, veuve du baron Georges-Tom
Hainguerlot.
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III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-
zou, marquis de Vesins.

IV. Caroline, veuve de Françoii-René-Joseph Cuillier-
Perron.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duehé-pairie , de Ri-
chelieu, érige en 1.621 pour le cardinal; ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal ; transmis par substitution
nouvelle du 19 déeembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelse de Jumilhae. — Filiation noble de
la famille de Jumilhae depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611.— ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Chef aetuel i Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre 1875.

-	 Soeur.

Marie-Auguste-Septimante- Odile de Chapelle de Ju-
milhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, • né 28 no-
vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
de Rivoli, prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
8.
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Corps législatif, *, né 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à

Marguerite Heine, duchesse d'Elchingen, née
28 avril 1847, dont :

Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884.

Françoise -Anne Masséna, née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-
. Ernest Lescuyer d'Attainville , ancien député

du Var, veuve 22 novembre 1882.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-

. Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LÀ ROCHEFOUCAULD.

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,

D ' EST1SSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157.— Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Boche en Angoumois. — Titres de la
branche aillée : baron de la Roehefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissae 1737,
héréditaire dans la branche ainée 1758; accordé à la se-
conde branehe en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils ainé du chef de la maison.— Branehe de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et due de Doudeauville 1780; pair
.de Franee 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
.d'azur, in trois chevrons de gueules, le premier écime, bro-
dtant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR:
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I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte (le la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1884 à
M lle Puscalory de Vaufreland.

Mère.

Radegonde-Euphrasic Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

Oncle.

Pierre-Marie-Bené-.Alfred de la Rochefoucauld,
duc de la Bocheguyon, né 5 septembre 1820,
marié 7 février 1851 à

Isabelle de Nivière, veuve 3 juillet 1882, dont :

10 Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853;
20 Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
1855; 3 0 Antoine, né en 1863, officier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

1. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte Olivier
de la Rochefoucauld, né à Altona en 1796,
veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine- Augustine Montgomery, née en
1827, veuve 22 avril 1885, dont :
Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oe-

tobre 1881 à
Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne de Roche-

chouart-Mortemart, dont : 1 0 Henri, né en jan--
vier 1884; 20 Guillemette, née 31 décembre1882.

11. Charles-Frédéric, comte Frédéric . de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont
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Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-
vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina, veuve 30 avril
1885.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liaricourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont :

1° Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-
tiaire, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.

2° Aimery, né en septembre 1843, marié 10 juil-
let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille dti comte Paul de Ségur, dont :

1° Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854,
marié 18 janvier 1883 à

Jeanne-Virginie-Victurnienne de Mortemart, née
8 janvier 1864, dont :

Louis, né 7 avril 1885.

2° Marie-Brigitte-Hésène-Geneviève, née 20 octobre 1857,
mariée 28 mai 1878 au comte de Kergorlay.

3° Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881
au comte Werner de Mérode.

4° Amélie, mariée 12 mai 1880 au comte Hermann de
Mérode.

5° Hélène de la Roehefoucauld.

Frère et soeurs.

I.	 .Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld,
ne 1*r mai 1831, marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :
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1 0 Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857, marié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgerrnont,
dont : N..., né 6 octobre 1883; 20 Jean, né
en 1858; 30 Xavier, né en 1861, 4 0 Solange,
née en 1859, mariée 11 août 1879 au marquis de
Lillers; 50 Louise, née en 1863.

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis - Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

. I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec

Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, née en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, -marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Ayntar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III-DUCS DE DOUDEADVILLE.
Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-

cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié. 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert.

Frère.

• Marie-Charles-Gabriel-Sasthènes, comte de la Roche-
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foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
. de la Sarthe, ancien ambassadeur à Londres, né

1er septembre 1825, marié 16 avril 1848 à Yolande
(le Polignac ; veuf 15 mars 1855; remarié 8 juil-
let 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

10 Yolande de la Roehefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes, veuve
1 er décembre 1870.

Du second lit :

20 Charles-Marie-François de la Roehefoucauld, né
7 mai 1863, marié 19 oetobre 1885 à

Charlotte-Céeile-Eglé-Valentine, prineesse de la Tré-
moille, dont :
Marguerite, née 9 août 1886.

30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Édouard-François-Marié, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Rochefoueauld, née 4 août 1865,

mariée 26 juillet 1884 à Louis, prince de Ligne.
60 Ma rie-Henriette-Françoise-A mélie, née le 27 avril 1871.

Pour les branehes de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Bereeau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
due d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux 1

et 4 de gueules, a neuf macles d'or, qui est ROUAN; aux
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2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CHABOT. 

—Devises : CONCUSSUS SURCO; et : POTIUS MORT QUAM FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :

1° Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de
Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillae, dont :

a. Charles -Marie-Gabriel- Henri- Josselin , né à
Paris, 4 avril 1879.

b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril
1873.

c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
d. Françoise, née 5 juin 1881.

2° Agnés-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, vicomte de Montault; veuve
30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
i er juin 1858 à

Augusta Baudon de iony,née 24 juillet 1837,dont :
1 c, Auguste-Fernand, comte de Jarnac, né 22 octo-

bre 1859, marié 7 juin 1886 à Filieie-Jeanne-
Louise-Marie Olry.

2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma-

riée 31 mai 1886 au baron Delair de Cambaeérès.
4° Marie-Aliee, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

H. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
1° Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie -Gaspard - Henri, né 27 février

1863.
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30 Louis-Marie-François, né 7 mai 1865..
40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 ruai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
• mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née ler janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis- Char les- Philippe- Henri- Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 à Caro line- Raymonde-Mar ie-S idonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veuf
23 juin 1880, dont :
1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Marie-Thibaut, né 27 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville, veuf
26 juin 1884:

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,

mariée 27 décembre 1860 au marquis Fernand
de Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
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de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Soeur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
• Jules de Lasteyrie, sénateur,veuve 14 novembre 1882.

Pour la maison de RORAN-ROHAN devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PorrrEvis-BAnoLuE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.

Ehéar-Charles -Antoine , duc de Sabran-Pontevès,
, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves

pontificaux, marié .3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865,
remarié 16 juillet 1881 à Adélaïde-Henriette-Louise-
Isabelle, comtesse de Kalnoky, née 7 mars 1843,
veuve 3 juin 1876 du comte Jean de Waldslein.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864, mariée en juin 1885 au baron de
Lareintye.

Frère et soeur du duc.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte-Cécile de la Tullaye, veuf 19 décembre
1884, dont :

1° Marc-Augustin-Elzéar, né 7 décembre 1870.
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
3° Amie, né en septembre 1879.
4° Atietie-Léonide-Élisabeth, née 13 novembre 1875.

II. Delphine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,.
comte de Boigne.

nn	 9
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Cousins et cousines.

1. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pon-
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à

Marie - C aroline - Philomène de Panisse - Passis ,
dont :

1° Marie-Ehéar-Léonide-Anuustin, né le 17 février
1865.

20 Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
3° Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
4° Marie - De/phine-Edwige-Valentine-Pia , née

28 septembre 1873.
50 Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 15 mars

1878.
Foulques-Gabrielle-Louis-Marie, marquis de Pou-

tevés-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
naire, né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à Marie-lluberle Maissiàt
de Pleonniès, fille du général de division de ce
nom, dont :

1 0 Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin
1873.

2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin
1874.

III. Victor-Enttnanuet-Elzéar-Marie, comte de Sa-
bran-Pontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :

1° Charses, né le 16 février 1875.
2° Marie-Joseph-Guilsaume, né 25 mars 1880.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-
Sabran , né 6 septembre 1851, capitaine au
4° hussards.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.
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VI. Marguerite- Raymonde - Marie - Delphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte de Pontac, capitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-13argéme (branche aînée de la maison de
Pontevès), ,dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de SabranPontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes dé Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de_ Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talle yrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 déeembre '1817. — ARMES : de
gueules, a trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Diou.

I.

(Nice de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,
décédé 7 avril 1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand; comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, ancien pair de France, chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
'Vix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858,
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Élisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.
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Du premier lit :	 .

1° Charles-Guillaume-Frédérie-Marie-Boson, prinee de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seilliàre, dont :

a. Marie-Pierre-Camille-Louis-E/ie , né 25 août
1859, officier d'artillerie.

b. Paul-Louis-Marie-Arehambaud-Boson de Tal-
leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.

2° Nieolas-Baoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, né
29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marismas, veuf
24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.

3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 au prince héréditaire de Furstemberg.

Frère et tireur.

I. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, marié 8 oc-
tobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-AldeGonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Palma, née
2 avril 1871.

2° Archambauh-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié 3 mai 1876 à Marie de Gontaut-Biron,
dont :
a. Hély-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.
b. Alexandre-Jean-Mauriee-Paul, né 8 août

•	 1883.
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c. Anne-Hélène-Alexandrine, née 1.4 juin
1877.

d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 déeembre
1878.

3° Élisabeth- Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorf f.

II. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, veuve 16 octobre 1847.

III.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ministre plénipotentiaire,
GO, sénateur en 1869, marié 11 juin 1862 à
Vera Bernardaki, dont :

10 Marie-Marguerite, née à Berlin, 22 janvier 1863,
mariée 9 septembre 1884 au comte d'Antioche.

20 Marie-Florenee, née à Florence, 5 mai 1876.

Frère et soeur..

I. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite - Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville, née 28 août 1840, veuve 8 novembre 1872,
dont :

1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née 4. juin
1869.

2° Charlotte-Louise-Marie-Adalberte,. née 13 fé-
vrier 1873.

II. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Cousin.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, marie' 14. octobre 1830 à-

àarie-Lonise-Aglad-Susanne Lepelletier de Morfon-
9.
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• taine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832; mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Écosse. — Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de France,
déeédé en 1840.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergtts Macdonald, duc
de Tarente, né 13 janviér 1854, au château de Cour-
celles-le-Roi.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Poinmereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suianne , née 4 octobre
- 1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859. •

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Bereeau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Taseher
de la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.
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Louis - Robert - Maximilien - C harles- Auguste , duc de
Tascher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher de la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

1. Hortense,de Tascher de la Pagerie, veuve du comte
Deroy.

Is. Stéphanie, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière.
III. Anne, baronne de Gise.
IV. Sophie, veuve du comte de Waldner de Freund-

stein.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : aneiens comtes de Poitiers. —

: Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; prinees de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1 838 , fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille; marié 2 juillet 1862 à
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Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
chétel, "née 15 décembre 1840, dont :
1 0 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

.	 rente, né 28 mars 1863.
2° Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née19 octobre 1864, mariée 19 oetobre 1885
à Charles de la Roehefoueauld, • fils du duc de
Bisaecià.

Mère du duc.

Va/en/hie-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, née 7 mars 1810, mariée 14
septembre 1830, veuve en 1839 de Charles, duc
de la Trémoille.

Cousines germaines du duc.	 •

Faieie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née 8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865.

II. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER). •

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Crisi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai1804, due de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1 814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fiesehi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, .duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 â

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.
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Frères et sœurs.

I. Jean-François-Flippoisyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :

Marie-Léonie, née 8 février 1866.

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de T ré.
vise, né 8 sévrier 1845, marié 15 novembre 1877
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, dont :

10 Napoléon, né 12 janvier 1883.
20 Naneey, née 21 novembre 1878.
30 Marie-Eugénie-Jeanne, née 4 janvier 1882.

III. Anne-Ève -Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg.

1V. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Busfières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du général
comte César Gudin, GO, sénateur de l'empire.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinee; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.

Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.
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Frère et sœurs.

1.	 Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

Simone-Louise-Laure, mademoiselle cl' Uzès, née
7 janvier 1870.

III. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-A nne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure - Françoise-Victol'ine , née 28 avril 1838,
Mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

II. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAuLAiNcounT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Bereeau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un eommandeur de Saint-Louis en

1 761 ; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laineourt, duc de Vieenee en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C*, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :

10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée
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17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

30 Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859 , mariée
3 avril 1880 au comte de Kergorlay.

Belle-sœur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez s'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prinee de "Wagram 1809, due de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852,,
marié 30 juin 1831, veuf 27 avril 1884 de Zekaïde-
Françoise Clary, née 25 novembre 1812, fille de Nico-
las-Joseph, comte Clary, cousine du roi de Suède,
dont :

1 0 Louis-Philippe-Alexandre Berthier, prince de Wagram,
né 24 mars 1836, marié 7 septembre 1882 à

Berthe, tille du baron Charles de Rothsehild, née
2 janvier 1862, dont :
a. Alexandre, né 19 juillet 1883.
b. N..., née 2 mars 1885.

20 Marie-Élisabeth Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au eomte Guy de Turenne d'Aynac.

. Soeur du duc.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT

OU D'ORIGINE ÉTRANGÈRE.

AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : aneiens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
ehe. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, due de la Feuillade (fils
de François), pair et maréehal de France 1725. — ARMES :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

Henriette - Pauline - Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay.

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun , qui
lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des aneiens sires de
Chastellux, paree qu'elle avait quitté se nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes reeherehes et les déeouvertes
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qui ont éié publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des ehevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et A nséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréehal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été
admise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, eomte de Chastellux, créé maréchal , de
camp en 1788, neveu du marquis de Chastellux, membre
de l'Aeadémie française, épousa Angélique-Victoire de
Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-Laurent, comte de
Chastellux, maréchal de camp et pair de France, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
2° Fleuri-Louis de Chasteslux, duc de Bauzan par brevet
du 31 août 1819, grand-père du chef actuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à	 •

11/arguerite-Marie-Gabrielle de Vivien, dont :

1° Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

2° Ansérie-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.
3° Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870.
40 Charlotte-Marie-Heléne-Xavière, née 20 février 1872.
5° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.
II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.
III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre

1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

un	 10
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Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830 ,
mariée 3 mai 1849 à Étienne- Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier , comte de Blacas d'Aulps , veuve
5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Bereeau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : due de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair 'de
Franee 17 août 1815; due français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARNIES d'or, â cinq cotices d'azur. 
Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et déeédé 22 avril 1870.)

I. Marieyicturnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène , marquis de Chanaleilles.

H. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.

III. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve
3 juillet 1886.
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Nièce dii dernier chic.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac. (Voyez
plus haut.)

BRANCHE DE MAHON.

Marie- Antoinette -Gabrielle de Crillon, duchesse de
Mahon, née 12 avril 1838, dame d'honneur de la
comtesse de Paris.

MALAKOF F( PÉLissiEn ).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867', page 83.

Marie-Isabelle-Sophie Valera, fille du marquis Valera
y Viana de' la Paniega, mariée 12 octobre 1858 au
maréchal duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864,
dont :

Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860, mariée10
mars 1881 au comte Zamoyski.

•• MONTMORENCY .

• Peur la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de s'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmoreney, on il fit bâtir
»ne forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg créé en 1662, , dtiché

de "Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duehé dé Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maré-
chaux et quatre amiraux de Franee. — Pacte de famille Au
ier mars 1820, par lequel ne sont reconnues comme Mont-
morency en ligne maseuline que les branches ducales . qui
suivront. — ARMES : d'or, ù la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Credx, 'mariée en
1837 à Anne .-Édouard-Lonis-Jo'seph . de Moritmo-
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rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, né à Paris 9 septembre 1802, dernier
rejeton male de la maison de Montmorency, veuve
14 janvier 1878, dont :

1 0 Marie de Montmoreney, mariée 21 mai 1859 à Antoine,
baron d'Hunolstein.

20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30
mai 1864 au vieomte de Durfort-Civrac.

MURAT.
Pour le précis historique et les armes, voyez les Annuaires

de 1855 et 1877.

Chef actuel : Joachim-Joseph-Napoléon Murat, prince
de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, ancien colo-
nel (les guides, marié 23 mars 1854 à Malcy Berthier,
princesse de Wagram, née 22 juin 1832, décédée 18
mai 1884, dont :

.1° Joaehim-Napoléon, prinee de Ponte-Corso, né à Gros-
bois, 28 février 1856, marié 10 mai 1884 à la prin-
cesse Cécile, fille du prince Ney, duc d'Elehingen,
dont : Joachim-Napoléon-Miehel, né en 1885.

2° Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à ' Paris, 2.3 jan-
vier 1855.

3° Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
21 avril 1863, mariée 3 juin 1885 au comte Agénor
Goluehowski.

Frères et sœurs.

I. Achille-Napoléon, né 2 janvier 1847, marié 13 mai
1868 à la princesse Salomé Dadiani de Mingré-
lie, née en 1848, dont :

1° Lucien, né à Alger, en 1870.
20 Louis-Napoléon, né à Brunoyen en 1872.
3° Antoinette-Catherine, née en août 1879.

H. Louis-Napoléon, né 5.'2 décembre 1851, marié 11 no-
vembre 1873 à la princesse Eudoxie Schirinsky,
veuve du prince Alexandre. Orbéliani, dont :
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Eugène, né au château de Brevannes, 10 janvier 1875.

III. Caroline, née 31 décembre 1832, mariée 6 juin 1850
à Charles, baron de Chassiron, veuve en 1870 ;
remariée en 1871 à JohnGarden of Retisham-Hall.

IV. Anna, née 3 février 1841, mariée 18 décem-
bre 1865 à Antoine de Noailles, duc deSouchy.

Tante.

Louise-Julie-Caroline, princesse Murat, née à Paris,
22 mars 1805, mariée 25 octobre 1825 au comte
Jules Rasponi, veuve en 1877. (Rés. Ravenne.)

VALORI.

Auteur : Rustichello-Rustichelli, prince souverain de
Fiesole et de plusieurs villes en Toscane, en 934. Illustra-
tions, sept princes de Fiesole; vingt et un gonfaloniers de
Florence, un vice-roi de Naples, un lieutenant général de
la Provence; quatorze offieiers généraux français; un pape,
des cardinaux, des ambassadeurs. — Titres : Prinees Rus-
tichelli, reeonnus par lettres patentes impériales royales de
Léopold l er , empereur d'Allemagne, grand-duc de Toseane
du 7 janvier 1786, en faveur de Louis-Marc-Antoine mar-
quis d'Estilly, comme ehef de la famille de Valori, issue des
liffltichelli, princes de Fiesole, reeonnus dans les aetes de
l'état civil français, le 12 février 1786 (voyez l'Annuaire
de 1861, page 218); princes de Valori par lettres du cabinet
du grand-duc de Toscane, du 1 1 mai 1860, reeonnus dans
les actes publics et ceux de l'état eivil ; titre reconnu en
faveur de Henry-François de Valori Rustichelli, marquis de
Montglat. — Alliances : Valois-Bourbon, Anjou, àlédieis,
Gonzague, Este, Colonna, Strozzi, Montmoreney, La Roche-
foueauld, Poreellets, Voyer d'Argenson, Coislin, Raige-
court, ete.

BRANCHE PRINCIÈRE. •

Chef actuel : Taldo-Anne-Zozime-Claude-Joseph Nel,
Prince Rustichelli, marquis de Valori d'Estilly, etc.,
né le 2 juillet 1852, fils unique de Charles-Ferdi-
nand-Louis, prince Rustichelli, marquis de Valori,

10.
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décédé en 1883, et d'Anne-Agla-Charlotte-José-
phine Taillepied de Bondy, marié en juillet 1883 à
Adélaïde-Gabrielle Ledoux, des États-Unis..

Oncles et tante..

I. Roland-Anne de Valori-Rustichelli, né le 5 juin
1828, veuf sans enfants.

Il. Henri-François de Valori-Rustichelli, prince . de
Valori, marquis de Montglat, né le 18 février 1834.

III. Henriette de Valori-Rustichelli, sans alliance.
La branche des Valori d'Estilly serait sortie, d'après

Moréri, de la souche principale par Philippe de Valori,
seigneur d'Estilly, deuxième fils de Jean de Valori,
armé 'chevalier par le roi Louis XII à la bataille d'Agna-
del, le 14 mai 1509, et de Renée de Champagne.

Cette assertion, qui n'est pas acceptée par MM. de
Valori d'Estilly, semble également contredite : 1° par
La Roque(Alliances de la maison royale de Bourbon,•
in-f0 , 1626), qui, en dressant la généalogie des Valori,
alliés plusieurs fois à la maison royale, ne mentionne.
que la branche d'Estilly ; 2°par les lettres de 1786, qui
ne mentionnent également que le grand-père de MM ; de
Valori d'Estilly; comme chef'de la famille.

LA. TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Pour la notiee historique et les armes, voyez les Annuaires.
de 1853, 1857, 1866 et 1881. — Branche dueale et prin-
cesse de Bouillon, éteinte en 1802.

Maurice- César, prince dela Tour d'Auvergne, comte
d'Apchier, marquis de la Margerode, ancien capitaine
commandant de cuirassiers, né 7 mai 1809, marié
le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de
Bossi, veuve d'Eugène-Louis-André Leroux et mère
de la duchesse de Bauffiremont.
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LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voir les Annuaires
de 1848 et 1880. — Berceau : la Tour-du-
Pin en Viennois , lieu ainsi nommé dès
s'an 653. — Tige : Gerold ou Girard l er de la
Tour en 960. — A la fin du mi e sièele, par-
tage par moitié et par indivis de•la baronnie

souveraine le la Tour-du-Pin entre la branehe des Dau-
phins de Viennois et celle des sireS de Vinay, de laquelle
sont issus les rameaux existants. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patrieien
de Venise (1345). — Donation dit Dauphiné en 1349 à la
maison de France, par Htimbert II, à condition de porter
les noms et armes de Dauphin. — Alliances directes avec
les maisons royales de France, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII (1815-1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Eglise, l'armée et les ordres du Roi. — Titres : duchés,
principautés, etc., etc., dans la branche aînée. — Marqui-
sat de la Charee (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin (1820), ete., etc. — Philis de la Tour-
du-Pin-la-Charce, héroïne du Dauphiné en 1692. — Plu-
sieurs filleuls du Roi. — Trois pairies héréditaires, etc.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et
3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, à la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branches). — Devises : Tuions FORTI-•

TUDO MEA; et : CouReoE ET LOYAUTÉ - Couronne ducale. —
Supports : Deux griffons. — Cimier ': L'aigle éployée de
l'Empire.

I. BRANCHE DE GOUVERNET.
(Pairs de Franee, comme u Alliés du Roi », en 1815.

Humbert-tiladelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855 (fils d'Aymar, mar-
quis de la Tour-du-Pin, de Gouvérnet et de Senne-
vières, comte de Paulin, et de Caroline-Louise-Claire
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de la Bourdonnaye), officiel . au 21 8 dragons, marié
le 10 octobre 1883 à Louise-Eugénie-Marie-Ga-
brielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, C, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du-Pin Chambly de la Charce, dont :

Marie-Sabine-Céeile-Gabrielle, née 17 juillet 1881e.

Il. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

l e" RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

26 RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charee, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charce en 1867, conformément aux lettres patentes ite
1619 et 1640, par la mort des derniers rejetons males
du l e" rameau.)

I.
Charles-Humbert-René, marquis de la Tour-du-Pin-

Chambly, marquis de la Charce, né le l e' avril 1834,
lieutenant-colonel en retraite, Oe.

Frère.

Marie-Joseph-Jean-Apnar, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838,
ancien offieier supérieur de cavalerie, Oit, marié
en 1868 à Marie, fille du vicomte Henry de Vougy,
GO x, et de Joséphine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 déeembre
1873.

c. René-Thomas-Ernest-Francois, né le 28 janvier
1878.
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d. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

e. Alix, née 20 septembre 1881.

Mère.

Charlotte-Alexandrine, fille de Thomas-Antoine-Jean
de Maussion et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de
Bertoult d'Hauteclocque, mariée 19 mars 1833 à
René-Henry-Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-
Pin-Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars
1883.

Oncle et tante.

Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Cham-
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
marine, marié 4 juillet 1837 à Marie-Louise-
Amélie Barre de la Prémuré, veuf en 1838.

Il. Aueusline - Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid
de Montaigle, veuve 6 février 1883.

(Cousin et cousines issus de germain.)

Ernestine-Teanne- Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864, veuve 4 juillet 1885 de Henry, comte
de la Tour-du-Pin-la-Charce.

Auguste -Humbert-Louis-Berlion, comte de la
Tour-du-Pin-la-Charce, né le 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0.1.e, marié en 1871 à
Marie-Hélène, fille de Justin-Félix Passy, con-
seiller maître à la Cour des comptes, et de
Marie-Florence Moricet.

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856 à
Aynard-A ntoine-François-Aimé, comte de.Cler-
mont-Tonnerre , veuve 14 janvier 1884.

Mère.

Cécile-Charlotte-A G laé-Gabrielle, fille d'A ugustin-Léo-
nor-Victor du Bose, marquis de Radepont, pair de
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France, et d'Anne-Julie-Marie-Gabrielle de Clermont-
Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-Berlion-Joseph,
vicomte de la Tour-du-Pin-Chambly, comte de la
Charce, décédé en 1866.

Oncle et tante.

I. Charles-Gabriel-René . Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pepin (le
Bellisle, décédée en 1853, dont :

10 Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vieomte de la
Jaille, eapitaine de vaisseau, 0*.

20Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle.

11. Louise-Élisabeth- Charlotte, mariée en 1838 à
Alphonse-Jean-Claude-Bené-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, GO*,
ancien maire de la ville de Nantes.

III. BRANCHE DE MONTAUBAN.

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et (le
Soyans, né le 8 juillet 1835, fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France; maréchal
de camp, et de sa troisième femme, Louise-Josèphe-
Delphine d'Hilaire de Jovyac ( veuve en 1837 et
remariée au vicomte Amédée de Sieyès, mort en 1878),
marié, en 1859, à Marie-Julie-Lucie, fille d'Alfi-ed Mil-
sin de GrandmaisOn et de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Phdis-Lueie-Louise-Eugénie, née en . 1861, mariée
15 novembre 1879.au eomte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du rharquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme, Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
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Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles:Ludovic, comte de la Tour-du-Pin-Verclause
des Taillades, né le . 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont : •

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 2re
mai1881 à Marie-Louise-Mélanie de Châteaubriand,
dont :
Georges, né 2 avril 1885.

Charlotte-FIonorine, mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

Pour les maisons de Damas, de Coigny, d'Isly, de Persigny
et de Faucigny-Lucinge, vinez l'Annuaire de 1882.	 -

PIMODA.N (RABÉCOURT DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et eelui de 1858, page 281.

Chef actuel: Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, mar-
quis de Pimodan, duc romain, né 16 décembre 1856,
ancien officier d'infanterie au service de France. 	 •

Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-;Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859, lieutenant au 3° ré-
giment de chasseurs au service de France, marié
29 janvier 1885 à

Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy.
d'Argenteau, fille de Charles-Henri-François, comte
de Mercy d'Argenteau, et de feu Georgina-Davida-
Laure de Choiseul-Praslin, dont :

Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 oetobre 1886.
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Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, née 29 octobre
1833, fille de Raoul, marquis de Couronnel, et de
Marguerite de Montmorency-Laval, mariée 29 mars
1855 au général marquis de Pimodan, chambellan
de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve 18 septem-
bre 1860, dame de l'ordre de la Croix étoilée.

Il y a quelques autres titres de duc ou de prince conférés
à des Français par des souverains étrangers. Nous eiterons
notamment ceux des dues Pozzo di Borgo, de Lévis-Mirepoix,
de Bojano, d'Almazan, etc. Il en sera question ultérieure-
ment.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ALEXANDRY D'ORENGIANI (D').

L'ancienne et noble famille d'Orengiani, établie en
Savoie depuis deux cent quarante ans, est originaire
d'Ivrée en Piémont et s'est transportée à Verceil, où
une de ses branches existait encore en 1733. On fait
remonter cette maison à Humbert d'Orengiani, seigneur
de Roman, vivant en 1090.

François-Joseph d'Orengiani fit en 1723, devant la
chambre des comptes (le Chambéry, ses preuves de
noblesse remontant à Jean-Étienne, son sixième aïeul,
fils lui-même de noble Alexandre d'Orengiani, deuxième
du nom, et d'Anne Alexandri, héritière de la maison de
ce nom. Par suite de ce mariage, leurs enfants rele-
vèrent le noir' d'Alexandri, qu'ils placèrent devant le
leur et ils écartelèrent leurs armes de celles de leur
famille maternelle, placées aux deuxième et troisième
quartiers.

Jean-Étienne fut frère de Jérôme d'Orengiani, colo-
nel de cavalerie, puis mestre de camp au service du
duc de Savoie, qui se fixa à Saluces à la suite de son
mariage contracté le 15 novembre 1581 avec Octavie
de Saluces, fille de Jacques, marquis de Saluces, sei-
gneur. (le Monterosso. De cette union étaient issus
1° Alexandre, colonel, vivant en 1650; 2° Michel-
Antoine, qui suivra; 3° N..., colonel et gouverneur du
château de Saint-Hospice, au comté de Nice ; 4. 0 Pierre-
François, colonel, capitaine sergent-major de la ville de
Verceil ; 5° Christophe, colonel et l'un des décurions
de cette vilse.

Michel-Antoine d'Orengiani d'Alexandry, , sergent-
major au château de Montmélian, s'établit en Savoie,

nn	 11
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oui il acquit en 1628 la terre de Montchabod. Son petit-
fils, Christophe d'Alexandry d'Orengiani, épousa en
1696 Andréanne de Menthon et fut l'aïeul de Balthazard
d'Alexandry d'Orengiani, seigneur du Cheney, baron
d'Alexandry, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et
Lazare, sénateur et président honoraire du sénat de
Savoie, marié par contrat du 23 février 1773 à Jeannette
de Gerbais, fille du comte de Sonnaz.

Balthazard mourut le 12 octobre 1833, à l'âge de
cent ans moins six mois ; il laissa entre autres enfants :
1° Frédéric d'Alexandry d'Orengiani, chevalier de l'ordre
des Saints Maurice et Lazare, intendant de la province
de Maurienne, né en 1787 ; 2° Christophe-Hippolyte
d'Alexandry d'Orengiani, baron d'Alexandry, sénateur
au sénat de Savoie, avocat-général, président de cham-
bre, commandeur des Saints Maurice et Lazare, mort
en 1850, laissant de son mariage avec Aurore-Doro-
thée du Clot de Vaujany, entre autres enfants, un fils,
qui suit :

Frédéric-Lucien-Balthazard-Angélique,baron d'Alexan-
dry d'Orengiani, maire de Chambéry depuis l'annexion
(1860-1870), sénateur, officier de la Légion d'honneur
et de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, a épousé
Camille-Lucie-Françoise Cuillerie du Pont, dont il a
trois fils et une fille. Lucien-Hippolyte-Ferdinand-Marie,
l'aisé des fils, né le 9 mars 1857, s'est mariéle 21 octobre
1879, avec Elisabeth-Marie-Odette de Bracorens de
Savoiroux, dont il a Béatrix-Claire-Frédérique-Edith-
Marie.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à trois soleils d'or;
aux 2 et 3 partis d'or et d'azur, à l'oranger de sinople fruité
d'or. (Voyez pl. DM.)

Couronne . de baron. — Cimier : Une nymphe de carna-
tion, tenant de la dextre une orange d'or et de la senestre
une banderole flottante sur laquelle est écrit : PULCURIORI
DETUR. - Supports : deux lions d'or, lampassés de gueules.
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ARGENSON (VOYER D').

La maison Voyer d'Argenson, dont l'Annuaire de
de 1848 a publié une notice, a été illustrée par une
suite (le personnages historiques qui se sont fait remar-
quer dans les armes, la magistrature et les belles-lettres.
Elle a possédé de temps immémorial la terre de
Paulmy, près (le Loches, qui fut érigée en vicomté par
lettres patentes de janvier 1569. Elle a donné des con-
seillers d'État, des ambassadeurs, des chevaliers (le
Malte, des ministres, des archevêques, des évêques, etc.

René, comte d'Argenson, ambassadeur de France
près la république de Venise, fut autorisé par lettres
patentes de la Sérénissime République à charger ses
armes (l'un écusson d'azur, au lion de Saint-Marc. Son
fils, Marc-René, lieutenant-général de police sous
Louis XIV, fut promu, sous la régence du duc d'Or-
léans, à la présidence du conseil des finances et à la
dignité (le garde des sceaux. Il avait été tenu sur les
fonts baptismaux par le doge qui lui_ donna pour pré-
nom celui du patron de la ville de Venise.

Par suite des changements survenus dans l'état de la
famille depuis 1848, elle se trouve aujourd'hui repré-
sentée comme il suit :
Chef actuel : Marc-Marie-René (le Voyer (le Paulmy,

marquis d'Argenson, né 2 juin 1836, ancien audi-
teur au conseil d'État, maire des Ormes, conseiller
général de la Vienne, marié en 1875 à Marie-Élisa-
beth-Charlotte-Antoinette d'Argout, décédée, dont
il» a :
1. René d'Argenson, né en 1876.
2. Pierre d'Argenson.

Sœurs.

1. Laure d'Argenson, mariée à Enguerrand, vicomte
de Pully, petit-fils du lieutenant général comte Randon
de Pully.

II. Élisabeth-Aline d'Argenson, née le 25 juillet 1826,
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mariée le 16 juin 1845 au comteRodolphe d'Ornano, pré-
fet de l'Yonne, sous le second empire, décédé il y a
plusieurs années, fils du maréchal de France comte
d'Ornano, gouverneur des Invalides.

III. Amélie d'Argenson, mariée en 1851 au comte
Jules de Clervaux.

IV. René-Marie d'Argenson, mariée en 1861 à Léon
Calmer.

ARMES : écartelé, aux 1 . et 4 d'azur, à deux lions léo-
pardés d'or, couronnés de même, armés et lampassés de
gueules, qui est de VOYER; aux 2 et 3 d'argent, à unefasce
de sable, qui est d'ARGENSON. (Voyez pl. DK.) — Supports :
deux anges aux armes de la maison. — Cimier : le lion de
Saint-Marc. — Ancienne devise de Paulmy : deux palmes
avee ces mots : Vis ET PRUDENTIA VINCUNT.

ARGENT EAU.,

La maison d'Argenteau, par ses relations et ses
alliances, doit être considérée comme faisant partie de
la noblesse de France autant que de celle de Belgique.

Elle est issue de Renaud, sire d 'Argenteau, dit le bon
chevalier, qui se qualifiait sénéchal du duché de Lim-
bourg. Les chroniques liégeoises du quatorzième siècle
sont remplies du récit des exploits de ce seigneur puis-
sant et redouté.

La souche a formé plusieurs branches, dont la prin-
cipale, celle des seigneurs d'Ochain, s'est perpétuée
seule jusqu'à nos jours. Elle a pour auteur Guillaume
d'Argenteau, seigneur d'Ochain, qui épousa, en 1453,
Marie d'Arschot, dame de Wavre.

A cette branche appartenait Louis-Octave, comte
d'Argenteau, chambellan, feld-maréchal, lieutenant au
service d'Autriche, gouverneur de Bruxelles, marié,
en 1750, à Marie-Henriette d'Origines • de . Mastaing.
Son frère aîné, Philippe-Louis, comte d'Argenteau, sei-
gneur d'Ochain, chambellan, député de l'État noble de
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Brabant, épousa Béatrix de Dongelberghe, fille unique
et héritière de Philippe, comte.de • Dongelbergbe, et de
Marie-Angélique de Trazégnies, chanoinesse de Nivelles.

De cette union était né Joseph-Louis-Eugène, comte
d'Argenteau d'Ochain, qui épousa Marie-Josèphe de
Styrum, fille de Charles-Joseph-Auguste, comte de
Styrum et seigneur d'Argenteau. Par ce mariage, il
rentra dans la possession de la terre d'Argenteau, qui
était sortie de sa famille depuis plusieurs générations.

Ignace-Charles-Auguste d'Argenteau, adopté par son
cousin, Florimond-Claude, comte de Mercy, en vertu
d'un diplôme de l'empereur Charles VI, en date du
20 avril 1727 (voyez plus loin l'article Mercy), réunit
le nom de son père adoptif à celui d'Argenteau. 11
épousa Henriette de Bouveroy, chanoinesse d'Andennc,
darne de Bergius, clans sa châtellenie de Lille. Florimond-
Claude, comte de Mercy d'Argenteau, né de celte union,
fut successivement ambassadeur d'Autriche à Varsovie,
à Saint-Pétersbourg et à Londres. Il mourut dans cette
dernière résidence, le 25 avril 1794,. Il ne laissa pas
(l'enfant et institua pour légataire universel son cousin
germain, Joseph-Charles-Marie d'Argenteau d'Ochain,
qui depuis lors prit le titre de comte de Mercy-Argen-
teau. (Aux termes du diplôme de reconnaissance donné
par le roi Guillaume 1 er des Pays-Bas, ce titre est trans-
missible à toute sa descendance sans distinction.)

Le comte de Mercy-Argenteau a laissé deux fils :
1° François-Joseph-Charles-Marie, qui suit; 2° Charles-
Joseph-Benoît, comte d'Argenteau d'Ochain, ancien
officier supérieur d'état-major au service des Pays-Bas;
entré depuis dans les Ordres, nominé archevêque de
Tyr et nonce apostolique du pape Pie IX près la cour
de Munich.

François-Joseph-Charles-Marie, comte de Mercy-
Argenteau; chambellan de l'empereur Napoléon I",
conseiller (l'État du royaume des Pays-Bas et grand
chambellan du roi Guillaume I", épousa, le 8 novem-
bre 1803, Thérèse, comtesse de Paar, née le 12 juil-

11.
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let . 1778, fille de Charles, prince de Paar, et de la
comtesse Guidobaldine de Civriani. De cette union sont
issus : 1° Charles, qui continue la descendance; 2° Al-
fred, comle de Mercy-Argenteau, marié à Cécile -Féli-
cité-Marie, marquise de Trazégnies, fille de Charles-
Maximilien-Philippe-Eugène, marquis de Trazégnies
d'Ittre, et de Marie-Anne-Charlotte-Louise d'Argenteau;
3° Caroline, comtesse de Mercy-Argenteau, mariée à
Philippe-Gustave-Ghislain-Adolphe de Franeau, comte
de Gomegnies.

Charles-Joseph -François, comte de Mercy-Argen-
teau, chef du nom et (les armes, marié à Adélaïde-
Henriette-Angélique, baronne de Brienen, est décédé le
14 mai 1886, laissant de son union :

1° Eugène - Arnold - Henri- Charles- François - Marie,
comte de Mercy-Argenteau, marié avec Élisabeth-Clo-
tilde-Marie-Louise Biquet de Caraman, dont il a : Rosalie-
Françoise-Adélaïde-Caroline7 Eugénie-Marie, comtesse
(le Mercy-Argenteau, mariée, le 3 février 1883, au
comte Hubert d'Avaray, petit-fils du duc actuel d'Avaray,

2° Charles-Henri-François-Marie, comte , de Mercy-
Argenteau, dit le vicomte, marié, le 21 mai 1863, à
Alix-Eugénie-Davida-Laure de Choiseul, dont il a _:
Georgina, comtesse de Mercy-Argenteau, mariée, le
29 janvier 1885, au comte de Pimodan, duc romain.

3° Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie, comtesse de
Mercy-Argenteau, mariée, le 27 mai 1862, au marquis,
actuellement duc d'Harcourt.

ARMES : d'azur, à la croix d'or, chargée de cinq coquilles
de gueules et cantonnée de vingt croisettes recroisettées au
pied fiché, posées en quinconce dans les cantons. (Voyez
pl. DK )

ARGENTEUIL (LE BASCLE).

Cette famille, originaire de Touraine, est fort ancienne
et remonte à Guillaume Le Bascle, grand sénéchal de
Guyenne en 1240.
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II. Henri Le Bascle, fils de Guillaume, était de
l'hôtel du Roi. Joinville et Ducange disent qu'il accom-.
pagna saint Louis à sa seconde croisade. Il tenait un
si haut rang parmi ces chevaliers, qu'il est nommé le.
sixième immédiatement après Philippe de Nemours.

III. Pierre Le Béscle, chevalier, est nommé dans le
chapitre des robes distribuées aux officiers de Philippe
le Hardy en 1274. Il épousa en 1287 Isabeau de Meu-
don, dame de Barbé près de Sens, dont il eut Jean,
qui suit :	 •

IV. Jean Le Bascle, premier du nom, seigneur du
Puy-Bascle, le Pin et Saint-Louan, prit part à la funeste
bataille de Crécy et quitta le service du roi Philippe
de Valois pour passer à celui du roi de Navarre. Il
• comman dait, d'après Froissard , un des trois corps d'armée.
de Charles le Mauvais, lorsqu'il périt à la bataille de
Cocherel en 1364. Il avait épousé Jeanne Cottereau,
dont le petit-neveu, Jean Cottereau, fut baron de Main-
tenon, seerétaire d'État. De cette union Jean laissa un
fils qui continue la descendance.

V. Jean Le Bascle, deuxième du nom, seigneur du'
Puy-Bascle, le Pin et Saint-Louant, laissa de son mariage'
avec Charlotte-Angélique d'Argenteuil : I° Guillaume
Le Bascle, -mort sans alliance ; 2° Jean, qui suivra;
3° autre Jean, auteur (le la branche des seigneurs du,
Pin et de Saint-Louan, dont la filiation a été donnée
par l'Hermite Soulier, dans son livre sur la Noblesse de,
Touraine et par la généalogie parlieulière qu'a publiée
la Rivière en 1659 ; 4° Gillette Le Bascle, femme de
Jean Galbrun,

VI. Jean Le Bascle, troisième du nbm, seigneur du'
Puy-Bascle, de la Martinière, de Varenne en Loudu-
nois, épousa en 1440 Yolande Lemaire, fille de Jean,
seigneur de la Rochejaquelein, et de Jeanne de Quatre-,
barbes, dont le petit-neveu, Hyacinthe de Quatrebarbes,
marquis de la Bougère, fut chevalierdes ordres du Roi.:
Jean eut de ce mariage : 1° Guy, qui embrassa l'état.
ecclésiastique et fut- doyen de Gergeau ; 2° Hugues, qui
suit; 3° Pierre Le Bascle, seigneur de la Martinière,
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homme d'armes de la compagnie de Jean d'Amboise,
_seigneur de Bussy; 4° François, seigneur de Varenne,
conseiller, maître d'hôtel ordinaire du roi Charles VIII
en 1492, gouverneur de l'Isle-Bouchard et premier
maître d'hôtel de monseigneur le Dauphin, marié à
Marguerite d'Argy et décédé sans postérité; 5° Char-
lotte Le Bascle, femme de Jean de Grailly.

VII. Hugues Le Bascle, seigneur du Puy-Basele, fut
élevé en 1467, enfant d'honneur de la reine Marie
d'Anjou, femme du roi Charles VII, échanson du duc

e Normandie, frère de Louis XI,• puis maître d'hôtel
de Charles VIII en 1483; il avait épousé en 1478 Mar-
guerite de Mandelot, baronne d'Argenteuil, d'Arcy et
de Moulin, fille unique de Claude, seigneur desdits
lieux et grand'tante de François de Mandclot, seigneur'
de Passy, chevalier du Saint-Esprit le 31 décembre 1582.
De cc mariage sont issus : 1 0 Antoine, qui suit ; 20 Hu-
guette, dame de Moulin, qui, veuve de Thomas d'He-
riot, lieutenant des gardes du corps du Roi, se remaria
à Thomas d'Estradon, guidon sous la charge de d'Au-
bigny; 3" Jeanne, mariée à Guillaume de Béthoulat,
seigneur du Désert.

VIII. Antoine Le Bascle, premier du nom, seigneur
du Puy-Bascle, baron d'Argenteuil du chef de sa mère,
s'allia par contrat du 17 octobre 1519 à Marguerite de
la Touche Limousinière, fille de Renaud de la Touche
et de Françoise de Rochechouart, et petite fille de Jean
de la Touche et de Jeanne de Rohan. Antoine laissa de
cette union : 1° Antoine, qui suit; 2° Louis, auteur
d'une branche, dite des seigneurs du Puy-Bascle et de
la Cour d'Avon. •

IX. Antoine Le Bascle, deuxième du nom, baron
d'Argenteuil, seigneur du Puy-Bascle et de Varennes,
capitaine de cinquante chevaux, épousa par contrat du
22 janvier 1545, Françoise de Bousseval, dame de Vil-
lers-les-Eaux, fille de Jean, seigneur de Bousseval,
capitaine et gouverneur du chitteau de Dijon, et d'Hélène
Le Courtois, dont François, qui continue la descen-
dance.
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X. François Le Basele, baron d'Argenteuil, d'Arcy
et de Moulin, seigneur de Santenay, chevalier de l'ordre
du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, mestre
de camp d'un régiment d'infanterie sous les rois
Henri III et Henri IV, premier chambellan du comte
de Soissons, second prince du sang, épousa : 1^ par
contrat du 24 décembre 1577, Denise d'Heriot,
cousine, baronne de Moulin, fille de Patrice d'Heriot,
lieutenant des gardes du corps écossais et de Barbe de
Chastenay; 2° paL contrat du 5 juin 1592, Marie de
Lénoncourt, d'une illustre maison, comptée au nombre
des quatre grands chevaux de Lorraine. Cette daine
était veuve de Robert des Réaulx et fille de Claude de
Lénoncourt, seigneur de Marolles et d'Anne de Mau-
mont, dame de Château-Chinon en Berri. Du premier
lit est issu Patriee, qui continue la filiation. Du second
lit était né François Le Bascle, seigneur d'Arcy, Chà-
teau-Chinon et Beauregard, premier gentilhomme de la
chambre du comte de Soissons, l'un des plus braves
capitaines de son époque. Il est la tige . des comtes
d'Argenteuil, baron de Chapelaine en Bourgogne, qui
avaient pour chef à la fin du siècle dernier le marquis
d'Argenteuil, aide-major des gardes du corps du Roi
(1770.)

XI. Patrice Le Bascle, baron d'Argenteuil, d'Arcy et
de Moulin, mestre (le camp d'infanterie, fut tué
siége de Noyers en Bourgogne (1631). Il avait épousé,
par contrat du 25 juillet 1608, Colombe de Boucher,
comtesse d'Épineuil, dame de Pouy, veuve de Louis de
Saint-Blaise, seigneur de Pouy, dont il eut : 1° Louis,
qui suivra; 2° Charles, auteur de la branche des comtes
de Moulin ; 3° Mathieu, prieur d'Ancilcerveux ; 4° Cathe-
rine, femme de Paul-François de Beaujeu, gentilhomme
ordinaire (le la chambre de monseigneur se duc d'Or-
léans, capitaine des gardes du corps du duc de Man-
toue, chevalier de son ordre et son envoyé en Hongrie.

XII. Louis Le Bascle, baron d'Argenteuil, seigneur
de Pouy, page, puis gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi Louis XIII, capitaine d'une compagnie
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de cent hommes de pied par brevet du 16 octobre 1646,
3 e maria :.1° par contrat du 31 janvier 1640 à Cathe-
rine de Torcy, fille de Claude de Torcy, seigneur de
Lantilly et de Françoise de Changy; 2° par contrat du
11 février 1652 avec Françoise de Ponville, dame de
Mailly, petite-fille d'Edme de Ponville, maître d'hôtel
ordinaire du Roi,. maréchal des camps et armées de Sa
Majesté, et de Diane de Poitiers, proche parente de
Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois. Elle était
fille d'Edme II de Ponville, seigneur de Mailly, et de
Louise de Combault, et petite-nièce de Robert de Pon-
ville, chevalier des ordres du Roi (31 décembre 1583).
Du premier lit le baron d'Argenteuil eut : 1° François,
qui suivra; 2° Françoise, chanoinesse - comtesse de
Remiremont, femme de Pomponne de Vienne, seigneur
de Soligny. Du second lit sont issus : 3° Louis, sei-
gneur de Mailly, capitaine de cavalerie, mort sans pos-
térité ; 4° Claude-Jean-Baptiste, chevalier de Malte
(16 juillet 1674), capitaine de cavalerie au régiment, (le
Bourgogne, tué au combat de Spire en 1703 ; 5° Charles-
Blaise, chevalier de Malte, mort au service de son ordre
dans les gùerres de la Morée; 6° et 7° Jean-Pierre et
Nicolas, chevaliers de Malte ; 8° Catherine-Éléonore,
chanoinesse-comtesse d'Épinal, née le 3 novembre 1679,
élue doyenne du chapitre au mois de septembre 1708,
administratrice de ladite abbaye en 1728; 9° Louise7.
Françoise, qui fit ses preuves pour Remiremont et qui
fut ensuite comtesse-chanoinesse d'Épinal.

XIII. François Le Bascle d'Argenteuil, deuxième du
nom, comte d'Épineuil, seigneur de Pouy, lieutenant-
colonel du régiment d'Esclainvilliers, cavalerie, par
brevet du 16 décembre 1688, chevalier de l'ordre (le
Saint-Louis, épousa par contrat du 4 mai 1689 Anne-
Élizabeth le Veneur, de laquelle il eut un fils unique,
Jean-Louis, qui continua la descendance.

XIV. Jean-Louis Le Bascle, marquis 'd'Argenteuil,
comte d'Épineuil, seigneur de Pouy, lieutenant général
des provinces de Champagne et de Brie, par brevet du
4 septembre 1716, gouverneur de la ville de Troyes
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par le même brevet, se maria par contrat du 14 novem-
bre 1712, avec Louise-Anne-Victoire de Royres de
Champignelles, dame de Villemaréchal, Saint-Ange,
Cherrinvilliers, fille unique de Louis-Charles, comte de
Royres, et de Marie-Anne le Charron.

Le marquis d'Argenteuil est morde 18 décembre 1753,
à l'âge de soixante ans, au château de Pouy en Cham-
pagne, et sa veuve est décédée le 14 février 1764 à
Troyes. Leurs enfants furent : 1° Jean-Nicolas, dont
l'article suivra; 2° Jacques-François, reçu chevalier de
Malte le 21 juin 1723, capitaine de cavalerie au régi-
ment de Fiennes en 1744, exempt des gardes du corps
du Roi, compagnie de Villeroy en 1755, et mestre de
camp de cavalerie en 1760; 3° Louise-Anne-Élisabeth,
reçue chanoinesse-comtesse de Remiremont le 28 no-
vembre 1726, puis mariée à Joseph-Auguste de Chas-
tenay, comte de Lanty.

XV. Jean-Louis-Nicolas Le Bascle, marquis d'Argen-
téuil, comte d'Épineuil, seigneur de Pouy, Villemaré-
chal, etc., né le 19 octobre 1714, capitaine de cava-
lerie au régiment du Roi par brevet du 25 mars 1734,
lieutenant général des provinces de Champagne et de
Brie, gouverneur de la ville de Troyes par provisions
de 1745, chevalier de Saint-Louis en 1746, nommé
guidon de gendarmerie le 14 mars 1748, a épousé, le
12 avril de la même année, Marie-Angélique-Philippe
le Veneur, fille d'Henri-Charles le Veneur, et de Marie-
Catherine de Pardieu, cousine issue de germaine
d'Anne-Gabrielle le Veneur, duchesse de Châtillon. De
ce mariage sont issus : 1° Jean-Louis-Marie, officier
dans le corps des carabiniers; 2° Henri-Louis-François-
Philippe, reçu chevalier de Malte de minorité ; 3° Marie-
Louise-Victoire; 4° Anne-Gabrielle, chanoinesse-com-
tesse de Neuville-les-Dames. •

ARMES: degueules, à trois macles d'argent (voyez pl. DM).
Les marquis d'Argenteuil ont souvent écartelé; au ier de
Roeheehouart; au 2 et 3 d'Anjou; au 4 de Rohan, et sur
le tout de Le Basèle.
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ARMAILLÉ (LA FOREST).

La maison La Forest d'Armaillé appartient à l'ancienne
noblesse de la province d'Anjou, d'où l'une de ses
branches s'est tran.:plantée en Bretagne. Elle compte
parmi les rejetons qu'elle a produits des conseillers au
parlement de Bretagne, un maréchal de camp, un gen-
tilhomme de la chambre du roi Charles X, des cheva-
siers de Malte et de Saint-Louis. Jean de La Forest
d'Armaillé était connétable d'Angers en 1540.

La branche aînée était naguère représentée par
Augustin-Louis de La Forest, marquis d'Armaillé,
décédé en 1883, laissant de son union avec Thèrèse
Poisson de Gastines 1° Marie-Charlotte-Renée, mariée
à René-Louis-Émile Le Bault de la Morinière ; 2° Ca-
mille-Marie-Mélanie; 3° Louise-Marie-Alexandrine, com-
tesse de Quatrebarbes, décédée en février 1886.

La branche cadette avait pour chef le comte Louis-
Albert-Marie (le La Forest d'Armaillé, ancien osficier
de cavalerie, qui a épousé Célestine-Marie-Amélie de
Ségur, dont il a eu Pauline-Célestine-Louise, mariée le
28 septembre 1871 au prince Victor de Broglie. Sa
soeur, Gabrielle-Pauline-Louise, comtesse d'Armaillé,
est chanoinesse de l'Ordre de Sainte-Anne de Munich.
Leur frère, le marquis Louis-Ambroise-Henri d'Armaillé,
avait épousé en 1866 Gabrielle-Marie-Ferdinande-Mar-
celine de Buisseret, aujourd'hui sa veuve.

Un rameau, détaché de la branche cadette, a pour
chef le comte Alexandre-Joseph-Hervé, fils de feu
Joseph-Charles-René d'Armaillé et de Caroline Petit de
Tourteuille ; il s'est marié le 26 mai 1886 à Raymonde
de Nicolay. Sa soeur, Marie-Alexandrine-Jeanne d'Ar-
maillé, a épousé, en 1882, Paul-Charles-Marie Gau-
theron, marquis de Robien. Leurs tantes sont : 1° Ca-
mille, sans alliance; 2° Marie-Charlotte, veuve de Pros-
per, marquis de Turpin-Crissé.

ARMES : d'argent, au chef denehé de sable. (Voyez
pl. DK.)
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130ISBAUDRY

La maison de Boisbaudry, d'ancienne chevalerie de
Bretagne, a pris son nom d'une terre seigneuriale, située
dans se ressort de Bennes, qu'elle possède sans inter-
ruption depuis plus de cinq cents ans. Son premier
auteur connu est Asain du Boisbaudry, qui fut au nombre
des chevaliers bretons compagnons d'armes de saint
Louis à la croisade de 1248. Un titre de la collection
Courtois prouve qu'étant à Limisso, dans l'He de Chypre,
de concert avec plusieurs autres chevaliers, il nolisa un
navire et fit la traversée de Chypre en Égypte.

Les preuves de noblesse que la maison du Boisbaudry
a faites en diverses circonstances et notamment devant
Chérin pour les honneurs de la cour, en 1788, éta-
blissent la filiation depuis Guillaume 1" du nom, sei-
gneur (le Boisbaudry et de Trans, de la Hunaudière, etc.,
qui épousa Jeanne de Chantegrue, dont il eut : 1° Guil-
laume, qui suit ; 2° Bertrand du Boisbaudry, qui fit partie
de l'armée que le roi Charles VI leva en 1392, à l'insti-
gation du connétable de Clisson, contre le duc de Bre-
tagne.

Guillaume du Boisbaudry, deuxième du nom; se
maria, par contrat passé le samedi après le dimanche
de la Quasimodo de l'an 1393, avec Marie du Tiercent,
fille de messire Pierre du Tiercent, chevalier, et de
dame Agnès du Fontenay. Leurs edants furent : 1° Guil-
laume 111, qui suivra ; 2° Pierre du Boisbaudry, qui ser-
vait avec son frère en 1419.

Guillaume du Boisbaudry, troisième du nom, seigneur
dudit lieu, de Trans, etc., fit partie en 1419 des troupes
du maréchal des Huguetières chargé de repousser les
incursions des partisans sur les frontières du duché
de Bretagne. Il obtint un arrêt du parlement de Rennes
assemblé à Vannes, qui le renvoya absous des poursuites
que dirigeait contre lui le procureur du duc de Bretagne
à Fougères, à cause de plantations de haies et de filets
tendus dans la terre de Trans, voisine de la forêt de

na	 12
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Ville-Cartier. Cette sentence reconnaissait qu'il en avait
le droit par le privilége de sa noblesse. Les témoins
avaient déposé dans deux enquêtes qu 'il était homme -
noble, et qu'il tenait noblement sa terre de Trans ; qu'il
avait des bois, des fiefs et des domaines, où il avait tou-
jours été en possession d'établir des haies et de tendre
des filets pour prendre toutes sortes de bêtes sauvages
ou rousses ou noires, ou autres bêtes de chair et de gibier.
Guillaume du Boisbaudry avait épousé, par contrat du
14 octobre 1417, Eguisse de Chevigné, fillé de noble
homme messire Jean de Chevigné, chevalier, seigneur
de Champlin. ll eut de cette union, Jean, dont l'article
suit.

Jean du Boisbaudry, seigneur dudit lieu, de Trans, etc.,
se maria par contrat du 28 août 1440 avec Bonne de
Romillé, fille de Jean de Romillé, seigneur de la Ches-
nelaye et de Marie de Buat, dont il eut : 1° Pierre, qui
continue la descendance; 2° Gilles, qui partagea noble-
ment, le 4 avril 1483, avec son frère la succession de
leur père.

Pierre de Boisbaudry,seigneur dudit lieu, de Trans,etc.,
assisté de Son père et de Guillaume du Boisbaudry, son
aïeul, épousa, par contrat du 24 janvier 1453, Mar-
guerite de Tréal, fille (le noble Olivier de Tréal, sei-
gneur de l'Aventure, de Suminette, etc., et de Jeanne
d'Orenge. Un extrait du livre de la réformation des
nobles de l'évêché de Rennes, faite en 1483, dit que le
lieu noble du Boisbaudry appartient à Pierre de Bois-
baudry. Ce gentilhomme laissa de son mariage :
1° François, qui suivra; 2°Jean de Boisbaudry, seigneur
du Bagois, nommé exécuteur du. testament de son frère ;
3° Georgine de Boisbaudry, qui épousa, le ler septem-
bre 1510, noble Guillaume Lenfant et qui fit avec son
frère le partage noble de la succession de leurs père et
mère et de Bonne de Romillé, leur aïeule.

François du Boisbaudry, seigneur dudit lieu, de
Trans, etc., fournit au..Roi son aveu pour sa terre de
Trans, le 4 janvier 1504 .et pour celle de Boisbaudry à
Philippe de Montauban; chevalier, baron de Grenon-
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ville et seigneur de Saint-Aubin du Cormier. Il est porté
dans le livre de la réformation de l'évêché de Rennes,
cri 1513, au nombre (les nobles exempts et francs de
fouace dans la paroisse de Trans comme propriétaire
de la maison de Villaudon. Il se maria, par contrat passé
le 6 juillet 1505 par-devant Salemon, notaire à Rennes,
avec Isabelle de Sévigné, fille de feu noble et puissant
Guillaume de Sévigné, et de Jacquette de Montmorency,
sa veuve, dame de Sévigné, des Rochers et du Chas-
tellier. Le 4 février 1506, François de Boisbaudry et sa
femme firent avec Guyon de Sévigné, leur frère et
beau-frère,un accord au sujet de la somme de.4,000 livres
tournois qui leur avait été promise pour (lot. Nous
n'avons pas besoin de . rappeler ici que c'est- à cette
maison de Sévigné qu'appartenait le mari de madame
de Sévigné, si célèbre par sa correspondance. François
de Boisbaudry laissa de son union : 1° Christophe, qui
suit; 2° Jean, qui, comme frère juveigneur, partagea
avec Christophe le 14 juillet 1504 la succession de leurs
père et mère ; cet acte fut passé devant Romillé, notaire
à Fougères ; 3° Anne (le Boisbaudry, qui épousa en

. 1528 Julien, seigneur de Douayssey et qui vendit à
Isabelle de Sévigné, sa mère, tout ce qui lui était échu
par la mort de son père.

Christophe du Boisbaudry, seigneur dudit lieu et de
Trans, obtint le 23 juin 1571 des lettres royales qui
l'autorisaient à faire rétablir les fourches patibulaires
que lui et . ses prédécesseurs avaient, avec la haute jus-
tice, au lieu du Boisbaudry. Il épousa, par contrat du
26 octobre 1530, Olive Brunel, dame de la Plesse, fille
de Gilles Brunel, seigneur du Breil et de Jeanne dû
Bouchet. Leurs enfants furent : 1° Pierre, qui continue
la filiation ; 2° René, qui partagea en juvignerie le 21 juil-
let 1586 la succession de leur père et mère.

Pierre du Boisbaudry, seigneur dudit lieu, de Trans,
de la Plesse, etc., épousa : 1° Renée Le Voyer, fille
aînée de Jacques Le Voyer, gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi, capitaine de cent hommes d'armes
(les ordonnances ; 2° Hélène Bruslon, fille de Pierre
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Mulsion, seigneur de Beaumont, de la Muce, de la
Motte Tréguillé, et de Bonne (le Tixue. Du premier lit
n'était issu qu'un fils Claude du Boisbaudry, dont la
descendance s'éteignit en la personne de son petit-fils,
François du Boisbaudry. Du second lit, Pierre du Bois-
baudry laissa entre autres enfants : 1° Pierre du Bois-
baudry, seigneur de Langan, mort célibataire; 2° Fran-
cois, chevalier de Malte ; 3° Gabriel, auteur de la branche
des seigneurs de Langan, seule aujourd'hui existante et
rapportée ci-après; 4° Guionne, mariée en 1623 à René
du Boishamon.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LANGAN.	 •

Gabriel du Boisbaudry, seigneur de Langan, du
Breil, etc., fit un partage avec ses frères le 31 jan-
vier 1611.11 épousa, le 22 février 1629, Jacqueline de la
Touche, fille et héritière de Jean de la Touche, seigneur
de Saint-Thomas. Il eutde cette union : 1° Gilles, dont
l'article suivra 2° Pierre de Boisbaudry, abbé de Langan,
vivant en 1671.

Gilles du Boisbaudry, seigneur de Langan, du Breil,
de Saubois et de la Chaussaye, avocat général au par- •
lement de Rennes, épousa, par contrat du 16 novem-
bre 1662, Marie-Anne de Montulé, veuve de François
Roux, seigneur de la Varenne. Il fut maintenu clans sa
noblesse d'ancienne.extraction par arrêt de la réforma-
tion de Bretagne, le 7 novembre 1668. il mourut le
6 février 1686, laissant de son union : 1° Gabriel de Bois-
baudry, religieux de l'Ordre des Prémontrés, 2° Joseph
du Boisbaudry, seigneur de Langan, conseiller au par-
lement de Bretagne, marié le 15 décembre 1709 avec
Perrine-Françoise de Carné, mort sans postérité ; 3° Ger-
main-Marie, qui continue la filiation; 4°Marie-Anne, qui
a épousé en 1686 Julien de Marnière, marquis de Citer;
5° Justine, religieuse en l'abbaye de Saint-Georges de
Rennes.

Germain-Marie du Boisbaudry, seigneur de Langan,
de Saubois, etc., né en 1672, page du Roi en la grande
écurie en 1689, capitaine au régiment du Roi en 1703,
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chevalier de Saint-Louis, fut nominé lieutenant du Roi
commandant la place de Montmédy, par commission du
11 février 1723. Il épousa, le 24 mars 1723, Marie-
Dominique-Joseph Druall, fille de feu Jacques-Michel
Druart, conseiller du Roi et de Marie-Jeanne des Fon-
taines. Il laissa de cette union un fils, qui suit.

François-Dominique-Joseph du Boisbaudry, seigneur
de Langan, du Bignon, de la Haute-Touche, etc., né
en 1724, conseiller au parlement de Bretagne, rendit
hommage au Roi en 1776, pour la s'eigneurie de la
Haute-Touche. Il fit, au cabinet du Saint-Esprit, en
1788, ses preuves pour monter dans les carrosses. Il
avait épousé, par contrat du 18 octobre 1753, Angélique-
Perrine de Marnière, morte le 24 avril 1824., fille de
haut et puissant messire Julien-Joseph de Marnière,
marquis de Guer, conseiller au parlement de Bretagne,
et de daine Perrine-Olive-Angélique (le Chappedelaine.
Il est décédé en . 1797 laissant de son mariage : 1° Con-
stance-François-Julien-Charles, qui suivra ; 2° Ange-
Hyacinthe-Joseph, vicomte du Boisbaudry, né le 20 sep-
tembre 1767, colonel d'artillerie, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur, directeur de l'Arsenal de'
Hennes en 1823; 3° Antoine-François, chevalier du
Boisbaudry, né le 21 juillet 1679, capitaine au régiment
de Dresuay,tué à Quiberon ; 4° Angélique-Joseph, mariée
au comte de Locmaria ; 5° Constance-Marie-Anne, née
en 1758, mariée au comte de Castel; 6° Renée-Félicité,
née en 1761, mariée à M. de la Mettrie ; 7° Henriette-
Marie-Hyacinthe, sans alliance.

Constance-François-Julien-Charles, comte du Bois-
baudry, né le 28 août 1757, capitaine (le dragons an
i-égirrient de Monsieur avant 1789, chevalier de Saint.
Louis en 1815, avait épousé par contrat du 4 novent-p.
dire 1808, Suzanne-Charlotte-Marquise de Savignhac,
&fille de Joseph-René de Savignhac, chef du nom et des
armes, ancien capitaine de vaisseau, et de Marquise
Émilie -Jeanne du Moulin de Brossay, dont il a eu :

Julien-Constance-Emile du Boisbaudry, né le 30 août
1809; 2° Charles Louis, né le 12 juin 1810; 3°- Hippo-

12.
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lyté-François, né le 13 novembre 1821 ; le° Émilie-
Angélique, née le 1" octobre 1810; 5° Émilic-José- •
phine, née le 28 décembre 1811 ; 6° Élisabeth-Eugénie,
née le 8 février 1813; 7° Camille-Henriette, née le
7 mars 1817.

AnmEs : (l'or, à deux fasces de sable, chargées, la pre-
miére de trois, la seconde de deux besants d'argent.
(Voyez pl. DL.)

BONNEVAL

Dès le quinzième siècle un vieil adage, populaire clans
le Limousin et le Berry, disait :

• Noblesse de Bonneval,
Victorions d'hazards,
Alliez au sang royal,
Sans la richesse d'Es Cars.

Polet, dans sa Nouvelle Histoire du Berry, faisait
remonter la noblesse des Bonneval jusqu'au temps des
Romains. Il raconte que la quatrième châtellenie (le la
sénéchaussée de Limoges fut érigée par ordre du Sénat
en faveur du chevalier de Bonneval.

La critique historique a fait trop de progrès pour
qu'un écrivain puisse de nos jours admettre une pareille
assertion. Ce qù li1 y a de certain, c'est que l 'impor-
tance de la châtellenie de Bonneval est constatée dès le
dixième siècle. Une inscription gravée sur les murs du
donjon du château de Bonneval porte la ale de 930, et
un titre original, conservé dans les archives de la fa-
mille, établit la donation de la ferme de Monteil faite
en 1055 par Géraud de Bonneval à Adalfred, abbé
de Solignac.

Le château de Bonneval, restauré de nos jours par les
soins du général de Bonneval, qui l'avait acheté en 1815
à son cousin le marquis de Bonneval, est bâti sur une
colline qui domine toùs les environs. Il était autrefois.
entouré de vastes fortifications extérieures, qui, reliées
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par des tours de distance en distance, renfermaient dans
leur enceinte le château et le bourg entier de Coussac

_ Bonneval.

La maison de Bonneval a, suivant d'Hozier, tiré son
nom du château fort qu 'elle possédait dès la fin du
Onzième siècle ou le commencement du douzième, c'est-
à-dire dès l'époque où les noms devinrent héréditaires
pour la noblesse comme les fiefs qu'elle possédait. C'est
par imitation que l'usage des noms patronymiques fut
adopté ensuite par les roturiers.

La longue occupation des provinces du sud-ouest de
la France par les Anglais et les guerres continuelles qui
en résultèrent ont apporté un grand désordre dans les
chartriers. A chaque invasion, l'ennemi, en se retirant,
enlevait ou détruisait les archives des pays qu'ils étaient
contraints d'abandonner. Cependant la filiation de la
maison de Bonneval remonte par preuves authentiques
jusqu'à Géraud de Bonneval, chevalier, dont le fil.;
Ràger de Bonneval épousa Anne de Lestrange. De cette
union étaient issus : 1° Jean de Bonneval, qui suit;
2° Guillaume, qui accompagna saint Louis à sa pre-
mière croisade et dont le nom et les armes sont au Mu-
sée de Versailles.

Jean de Bonneval servit comme capitaine d'une
compagnie de gens d'armes dans la province du Li-
mousin sous le commandement d'Audebert, sire de Sas-
senage ; il fut tué à la bataille de Taillebourg, où saint
Louis remporta la victoire sur les armées réunies
d'Henri 11I, roi d'Angleterre, et du comte de La Mouche
(124.2).

Dans le siècle suivant le malheureux traité de Bréti-
gny (1360) ayant livré aux Anglais nos principales pro-
vinces du sud-ouest de la France, les possessions de la
maison de Bonneval passèrent sous la domination an-
glaise. Mais dès que l'Aquitaine filt rentrée sous l'auto-
rité dû roi Charles V, dit le Sage, Aimeric de Bonneval,
prêta foi ét hommage au roi de France, dont il devint
un des plus fidèles partisans. Ce gentilhomme laissa
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deux fils : 1° Jean, qui continua la deseendance; 2° Ber-
nard, évêque de Limoges (1403).

L'arrière-petit-fils de Jean, Antoine, chevalier, sei-
gneur de Bonneval, baron de Boussac et de Blanche-
fort, etc., chambellan eu 1470 de Gaston de Foix,
roi de Navarre et comte de Foix, fut aussi conseiller
et chambellan des rois Louis XI, Charles VIII et
Louis XII. 11 eut encore la compagnie de 30 lances de
l'ordonnance du Roi, et une autre compagnie de 100 lan-
ces. Il fut fait capitaine général du Roussillon et de la
Cerdagne, du haut et du bas Limousin sous Charles VIII,
chevalier de son ordre, servit toute sa vie et fat comblé
d'honneurs et de biens considérables que lui avaient
mérités les importants services qu'il avait rendus sans
discontinuer pendant trois règnes consécutifs. Il épousa,
par contrat du 20 décembre 1470, noble et. puissante
dame Marguerite de Foix, fille puînée et cohéritière
de Mathieu de Foix, comte de Comminges, chevalier
de la Toison d'or et gouverneur du Dauphiné, et de
daine Catherine de Coaraze, vicomtesse de Carmailb,
dame de Navaille et d'Aspe', sa deuxième semme. Le
mariage fut fait en vertu de procuration, du 8 septembre
précédent, de Gaston de Foix, V l e du nom, son tuteur
et cousin germain. Par ce mariage lui et ses ' descen-
dants furent alliés aux familles de Comminges, d'Albret,
de Navarre, de Bretagne, et traités de cousins par les
rois et reines de Navarre, comme on le voit par une
lettre d'Henri IV à messieurs du parlement de Pau.

Germain de Bonneval, son fils,enfant d'honneur, puis
échanson de Charles VIII, fut du nombre des six jeunes
seigneurs qui revêtirent le costume et l'armure de
ce prince à la bataille de Fornoue afin de détourner
les dangers que courait le Roi. Ce dévouement lui
valut les fonctions de gouverneur et sénéchal du Li-
mousin. On le retrouve à la suite de François 1" à'
la bataille de Marignan. Dans les mémoires de Montluc
il est qualifié frère d'armes de Bayard et ami par-
ticulier du Roi. Quelques historiens ont prétendu que
Germain de Bonneval refusa la vice-royauté de Naples.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— Fel 

Tous s'accordent à reconnaître qu'il rendit des services
signalés à son cousin Henri d'Albret, roi de Navarre. Il
périt glorieusement à la funeste journée de Pavie, où il
s'efforçait de couvrir François ler de son corps et de
son épée.

Jean de Bonneval, frère puîné de Germain, et,
comme lui, compagnon d'armes de Bayard, se montra
un héros à l'âge où l'on n'est pas encore un homme.
Envoyé en Provence comme lieutenant général lors de
l'invasion de Charles-Quint, il contribua efficacement à
repousser l'armée impériale, dont plus des deux tiers
périrent sous les murs de Marseille, qu'il défendait. Il
espérait après cette brillante campagne avoir des droits
au bâton de maréchal. Montejean lui fut préféré et
Bonneval, navré de cette ingratitude, se retira dans ses
terres, où il mourut la même année (1547)- que le roi
François ler.

Gabriel de Bonneval, chevalier de l'Ordre du Roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, était capitaine de
cinquante hommes d'armes.

Horace (le Bonneval; gentilhomme ordinaire de la
'chambre du Roi, lieutenant d'une compagnie de
50 hommes d'armes,fut tué à peine âgé de vingt-trois ans
à la journée des Barricades. Sa fille Marie de Bonneval
épousa François de Salignac, seigneur de la Motte-Fé-
nelon et fut grand'mère de l'auteur des Aventurés
de Télémaque.

Henri H du nom, comte de Bonneval, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, premier chambellan
de S.	 R. le duc d'Orléans, servit comme capitaine (le
cinquante hommes d'armes. 	 .

Jean-François, marquis de Bonneval, capitaine d'une
compagnie de chevau-légers dans le régiment mestre
de camp général, avait pour frères Pierre, vicomte dé
Châteaurocher, et François, - comte dè

César-Phoebus, marquis de Bonneval, etc., brigadier
des armées du Roi et chevalier de Saint-Louis, fut fait
cornette dans le régiment du Roi, dragons, en 1689; se
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trouva en cette qualité en 1690 à la bataille de Fleurus,
aux combats de Lens ét de Steinkerque en 1691 et
1692 ; eut en 1693 une compagnie (le cavalerie dans
le régiment du duc de la Feuillade, se trouva la même
année à la bataille de Nerwinde, après laquelle il devint
second capitaine de ce régiment, par la mort de tous
ses anciens, tués à cette bataille ; fut fait mesire de
camp lieutenant du régiment royal des cuirassiers le
le 17 février 1697, à la tête duquel il alla servir en
Italie et monta la première tranchée au siége de Chi-
vasso avec les quinze premiers et plus anciens esca-
drons de l'armée, et eut, en cette occasion, son cheval
tué sous lui. Le 16 septembre 1706, il se trouva à l'at-
taque des lignes de Turin et y fut fait prisonnier. Le
Roi, en considération de ses services, lui accorda une
pension de 2,000 écus.

Son frère Claude-Alexandre de Bonneval, né en 1675,
entra dans la marine royale, où il fut en peu de temps
promu au grade d'enseigne de vaissean.,Dieppe, la Hogue
et Cadix furent témoins du bouillant courage de ce jeune
officier. En 1698 quelques mécontentements l'engagè-
rent à passer dans le régiment des gardes françaises. Il se
fit bientôt remarquer par sa vaillance et ses talents stra-
légiques. Lors de la guerre de la succession d'Espagne,
il obtint l'autorisation de recruter un régiment dont il
fut nommé colonel et qu'il conduisit à l'armée d'Italie.
Catinat, Vendôme, le maréchal de Luxembourg et le
prince Eugène faisaient grand cas de son courage et de
sa capacité, dont les plaines de Fleurus, les remparts
de .Namur et de Nerwinde furent le théâtre. La brillante
part qu'il prit au gain de la bataille de Peterwaradin lui
valut le hautgrade de lieutenantfeld-maréch al autrichien.

Son .caractère fougueux et ses incartades le firent
traduire quelques années plus tard devant un Conseil
de guerre. Mais, l'Empereur qui lui conservait un reste
d'amitié intervint et le condamna à un an de prison
seulement. Il réussit à s'échapper après six mois de
captivité. Il se réfugia à Venise, puis en Turquie. Il y
embrassa l'islamisme et prit le nom d'Achrnet-Pacha.
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Le Sultan en fit son favori; mais de misérables intrigues
de sérail le firent tomber en disgrâce et reléguer dans
un pachalick aux extrémités de la mer Noire, où il mou-
rut en 1747 à l'âge de 73 ans.

Son neveu César-Phcebus-François, marquis de Bonne-
val, brigadier des armes duRoi et commandeur de Saint-
Louis, fut le dernier rejeton de sa branche. Mais par
son testament, en date du 12 mars 1765, il donnait sa
fortune et le titre de marquis à André de Bonneval,
représentant la branche de Chastain, qui était séparée
de la branche aînée depuis 1422 en sa personne de
Hugues, seigneur de Chastain.

Cette branche de Chastain est aujourd'hui repré-
sentée par Antoine, marquis de Bonneval, chef de la
famille. Une autre branche est représentée par Antoine,
Timoléon, Roger et Artus .de Bonneval et trois filles,
enfants du comte Henri de Bonneval et de Marie et
Armande de Cossé-Brissac. Enfin. la branche de Chas-
tain Jurigny, dont l'un, le comte Armand-Philippe de
Bonneval, né le 22 octobre 1773, fut nommé pair de
France par Charles X le 5 novembre 1827. Il est
décédé le 10 juin 1840.

Son fils unique Armand-Joseph, comte de Bonneval
a épousé Mn° Anastasie4.ouise-Charlotte de la Panouse,
dont il a eu trois enfants :

1° Gaston, comte de Bonneval, colonel de chasseurs,
mariée à Mile de Coriolis d'Espinouse, dont un fils,
Armand; 2° Anatole-Fernand-Marie, vicomte de Bon-
neval, député de l'Indre, né à Bourges le 5 décembre
.1838, marié à Mile du Quesne, fille du eontre-amiral,
vieomte du Quesne, dont un fils, Bernard, et une
fille; 3° Marthe (le Bonneval, mariée en 1862 au mar-
quis de Nicolay.

La famille de Bonneval, qui compte des évêques de
Limoges, de Nîmes, de Soissons, de Périgueux, de Sar-
lat, est alliée à celles de Lestrange, de Comborn, de
la Marche, de Montvert, de Pierre-Buffière, de la
Garde, de Foix, de Gontaut, d'Anglure, de Pons, de
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Saint-Mathieu, de Lastours, des Cars, d'Hautefort, de
Fontanges, de Beaufort, (le Nanteac, cIe Lubersac, de
Fournoue, d'Abbadie, de Cossé-Brissac, etc.

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueu-
les (voyez pl. DK).

BO URGBLANC (DU).

La maison du Bourgblanc est une vieille race bre-
tonne, dont l'origine chevaleresque remonte aux pre-
miers temps de la féodalité. Elle a fait ses preuves de
noblesse aux plus anciennes réformations, depuis 1244.
Elle est en possession du titre de comte dès le seizième
siécle, et une de ses branches cadettes, fondue dans
Cornulier, avait celui de marquis d'Apreville, que le
roi Louis XII avait conféré au capitaine du Bourgblanc.
Ce gentilhomme qui servait aux chevau-légers du régi-
ment de Beaufort(1660), avait épousé : 1 0 Jeanne d'A-
vaugour 2° Renée de Chateaubriand.

La filiation remonte à Philippe, dont l'article suit :
I. Messire Philippe, haut et puissant seigneur du

Bourgblanc, chevalier, épousa Aderne, vicomtesse de la
Ville-Volette, d'une ancienne maison qui a donné un
chevalier croisé, Macé le vicomte, en 1248, et qui a
pour armes : d'azur au croissant d'or.

Il. Alain, seigneur de Bourgblanc, chevalier, épousa
Benoîte de Kerimel de Coatbruc, d ' une famille qui
porte : d'argent, à trois fasces de sable; au lien de
même brochant sur le tout. Geoffroy de Kerimel, ma-
réchal de Bretagne, en 1370, accompagna du Gues-
clin dans ses diverses expéditions, et Thomas de Keri-
mel fut tué à la bataille de Nicopolis.

III. Yves, seigneur du Bourgblanc, chevalier, se
maria avec Cécile de Kermarec, d'une ancienne famille
noble, dont les armes sont : de gueules, à cinq anne-
lets d'argent posés 3 et 2; au chef d'argent, chargé
de trois roses de gueules.
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1V. Philippe, H e du nom, seigneur du Bourgblanc,
chevalier, fit ses preuves d'ancienne extraction en 1444.
Il épousa Sibylle de Langoula, dont la maison est un
ramage de Porhoet, ramage lui-même des comtes de
Rennes ; elle a pour blason : d'azur, à trois bandes d'or.
De cette union Philippe laissa : 1° Philippe, 3° du nom,
qui suivra; 2° Roland, dont l'article viendra après celui
de son frère aîné.

V. Philippe, III° du nom, seigneur du Bourgblanc,
chevalier, ne laissa qu'une fille, Marie du Bourgblanc,
qui épousa messire Roquet, président au parlement de
Bretagne, auquel elle apporta la terre et seigneurie (lu
Bourgblanc, située au diocèse de Saint-Brieuc.

V bis. Roland du Houre-T blanc, chevalier, épousa, en
l'an 1500, Catherine Lerneur de Kermanac'h, dont il
eut plusieurs enfants et dont la famille avait pour bla-
son : d'argent, à la fasce d'azur, accompagnée en
chef d'un croissant de gueules.

VI. François du Bourgblanc,. l'aîné des fils (le Roland,
forma la branehe, dite de Guernes. Il est qualifié comte
dans les anciens titres. Il épousa en 1535, Marguerite
Le Mudy de Kermerdy, dont les armes sont : écartelé,
d'argent et de gueules, à trois fleurs de lys de l'un
en l'autre.

VII. Guillaume, I" du nom, comte du Bourgblanc,
chevalier, se maria avec Jeanne (le Kermarec, d'une
famille déjà alliée à la sienne. (Voyez plus haut, au
3° degré.)

VIII. Jean, 1 0 ° du nom, comte du Bourgblanc, che-
valier, épousa en 1594 Anne de Halgoet, héritière
d'une branche de l'ancienne maison de ce nom, qui a
pour blason : d'azur, au lion morné d'or. Deux autres
branches se sont fondues, l'une en 1400 dans les Poul-
piquet; l'autre en 1663 dans les Cambout de Coislin.

IX. Jean, II° du nom, comte du Bourgblanc, cheva-
lier, se maria avec Françoise de Coetboury ou Kerbou-
sic, ayant pour armoiries : d'argent, au sautoir de
gueules, cantonné de quatre quintefeuilles de même.

nn	 13
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X. Pierre, Pr du nom, comte du Bourgblanc, cheva-
lier, épousa Marie Le Jacobin de Keramprat, dont la
famille s'est fondue dans celle de Durfort de Lorges et
dont le blason était : d'argent, à l'écu d'azur en
abîme, accompagné de six annelets de gueules, mis
en orle.

XI. Guillaume, il e du nom, comte du Bourgblanc,
chevalier, se maria avec Marie de Kergorsay, de l'illustre
famille dont l'Annuaire de 1871 a donné la notice et
les armes : vairé d'or et de gueules.

XII. Saturnin, W du nom, comte du Bourgblanc,
chevalier, s'allia avec Olympe de Gravé du "Rouvre,
d'une noble race, dont le blason est : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois losanges .de même.

XIII. Pierre, IP du nom, comte du Bourgblanc, che-
valier, eut pour semme Anne-Marie-Charlotte de Bois-
Eon, fille du dernier comte de ce nom et soeur de Mar-
guerite-Anne, comtesse Hay de Bouteville. Pierre de
Bois-Eon, gentilhomme de la chambre (lu roi Henri III,
avait épousé en 1587 Jeanne de Rieux. Les armes de
Bois-Eon étaient : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois têtes de léopard (l'or. 	 .

XIV. Saturnin, II • du nom, comte du Bourgblanc,
chevasier, conseiller d'État, en 1814, avait épousé :
10 demoiselle Le Roux de Coètando ou Coetandec'h,
dont il n'eut qu'une fille, dame de Poulpiquet, belle-
mère du comte Silvestre de Budes de Guébriant;
20 demoiselle Le Cardinal de Kermer, fiunille noble,
dont l'écu est : d'argent, au chef endenché de gueules
à cinq pointes. De ce second mariage il eut : Satur-
nin III, qui suit :

XV. Saturnin, III • du nom, comte du Bourgblanc,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi eu 1829,
préfet de Saône-et-Loire, puis de la Sarthe, sous la
Restauration, officier de la Légion d'honneur, chevalier
de Saint-Louis, épousa Julie du Pont de Gourville,
d'ancienne noblesse de Guyenne, dont il , eut : 1 0 Satur-
nin, IV.. du nom, qui suit : 2 0 Henri, vicomte de Bourg-
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blanc, ancien élève du eollége Stanislas, décédé, il y a
quelques années.

XVI. Saturnin, IV e du nom, comte du Bourgblanc,
entré à l'école de Saint-Cyr en 1829, donna sa démis-
sion après la révolution de Juillet. 11 est mort en 1884,
laissant un fils, qui suit, de son union avec Adèle le
Métaer, d'une famille qui a passé à la réformation de
1400 et dont les armes sont : d'argent, à trois molettes
de sable.

XVII. Saturnin V, Henri-Marie, comte du Bourg-
blanc, chef acluel du nom et des armes de sa maison,
a épousé Thérèse de la Villarmois (armes : de gueules,
à la coquille d'or, au chef d'argent). Il a de cette
union un fils, Saturnin, né en 1880.

ARMES : de gueules, à la tour crénelée d'or. (Voyez
pl. D. M.) —. Devise : Du NAM ; en français : SANs TACHE.

CHERISEY.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1843, page 273, de 1844, page 230, et de 1852,
page 197. — Berceau : Lorraine. — Illustrations
Gérard de. Cherisey, chevalier, assassiné dans la cathé-
drale de Laon le 12 janvier 1110, à son retour de la
première croisade. Henry de Cherisey et Renaud, son
fils, compagnons d'armes du comte de Bar, à l 'a croi-
sade de Philippe-Auguste; tous cieux ayant le droit de
porter bannière; Henri, mort au siége de Saint-Jean
d'Acre le 19 juillet 1191; leurs noms et leurs armes
sont inscrits à la galerie des croisades du musée de Ver-
sailles. — Nivelon de Cherisey, évêque de Soissons,
qui joua un grand rôle à la quatrième croisade et qui
mourut le 12 septembre 1207; —Philippe de Cherisey,
chambellan du Boi, commandait les forces du duché
de Bar pendant l'absence du duc Édouard III en 1402;
René de Cherisey était commandeur de Malte en 1638;
— Charles, comte de Cherisey, son fils, né le 28 novein-
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bre 1621, commandait' la vieille compagnie des gardes
de Charles IV, duc de Lorraine ; il commença cette série
non interrompue de services militaires et de dévouements
dont Cherisey a droit de s'enorgueillir. Louis I", marquis
de Cherisey, fils de Charles, lieutenant général, com-
mandait en chefla maison du Roi à la bataille de Dettin-
gen ; il fut nommé grand-croix de Saint-Louis. Louis
marquis de Cherisey, fils aîné de Louis 1", était lieute-
nant général, gouverneur du fort Saint-Jean de Mar-
seille, commandeur de Saint-Louis, député à l'assemblée
provinciale des. Trois-Évêehés et du Clermontois, pré-
sident des assemblées de la noblesse du bailliage de Metz
en 1789. Charles, comte de Cherisey, son frère puîné,
chef d'escadre, chevalier de Saint-Louis, était commis-
saire de la noblesse de la basse Saintonge en 1789.
Louis III, marquis de Cherisey, fils de Louis If, était lieu-
tenant généras, grand-croix de Saint-Louis(1751-1827).
Louis IV, marquis de Cherisey, fils (le Louis 111, était
maréchal de camp eolonel du 2* régiment d'infanterie
de la garde royale, chevalier de Saint-Louis, C*,
(1786-1837). Victor,"comte de Cherisey, frère du pré-
cédent, était capitaine d'état-major, 0, membre du
conseil général de l'Oise, chef de la branche cadette
(1793-1878). René, marquis de Chérisey, fils de
Louis IV, ancien attaché d'ambassade à Berlin, décédé
le 7 février 1874.

Chef actuel du nom et des armes : Frédéric-Fran-
çois-Louis-Victor, marquis de Cherisey, colonel de
cavalerie, oe, né le 20 novembre 1824, frère puîné du
marquis René, marié le 15 mai 1861 à

Marie-Berthe Le Roux du Cbastelet soeur de la
comtesse de Vauban, dont

1. Gérard, eomte de Cherisey, maréchal des logis chef au
2P régiment de dragons, né le 24 octobre 1863.

2. Marie de Cherisey, née le 15 avril 1862, mariée le
11 mai 1886 •à Joseph Le Court de Béru, fils de

/ La généalogie de cette famille a été publiée par d'llozien,
dans son Armorial général, t. 1V. (Bibi. nat.)
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Thibault Le Court de Béru et de Louise du Val de
Lescaude.

3° Lueie de Cherisey, née le 6 novembre 1865.
4° Simone de Cherisey, née le 18 mai 1872.

Sœur du chef actuel. ,

Aglaé-Marie - Alexandrine , comtesse de Cherisey,
née le 16 août 1826.

Aimes : coupé d'or et d'azur, le premier charge d'un
lion issant de gueules, armé, lampassé et couronné du même.
(Voyez pl. DL.)

CHEVARRIER.

Cette famille paraît orignaire du Bourbonnais, d'oit
elle passa dans la province d'Auvergne. Sa filiation est
établie par actes authentiques depuis Toussaint Chevar-
rier, qui suit.

I. Toussaint Chevallier, conseiller du Roi et greffier
en chef de l'élection de Gannat (1620-1645), épousa
Françoise Rabusson. Sa charge passa de père en fils,
pendant quatre générations, à ses descendants, dans
l'ordre ci-après :

II. Étienne Chevarrier (1649), veuf de Jeanne Pinaud,'
se remaria à M°'° veuve Chomeil.

III. Claude Chevarrier (1675) épousa Claudine Cho-
meil, parente de sa belle-mère, dont il eut un fils, qui
continue la descendance.

IV. Claude Chevarrier (1702), conseilles- du Roi et
greffier en chef de l 'élection de Gannat, marié à Clau-
dine Franconin de Rouzat, eut de cette union Étienne-
Marien, dont l'article suit.

V. Étienne-Marien Chevarrier, écuyer, seigneur des
Boulards et de la Gaye, greffier en chef de l'élection de
Gannat et lieutenant général des finances de la Châtel-
lenie, épousa, le 21 janvier 1743, Marie-Marguerite
Ribauld de la Chapelle, fille de Joseph-Ribauld de la

13.
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Chapelle, secrétaire du Roi, Maison et Couronne de
France, près le parlement de Toulouse, et de Michelle
Conchard. Veuf le 14 avril 1.771, il mourut à Gannat
le 28 octobre 1774, laissant de son mariage :

1 0 Joseph, qui suit;
2° Jean-Baptiste Chevarrier de la Guidonnière, curé de

Voussac;
3° Claudine-Nliehelle Chevarrier des Routards;
4° Marie-Anne Chevarrier de Pressoles.

VI. Joseph Chevarrier, écuyer, seigneur d'Idogne,
del Gaye, des Routards, etc., seigneur châtelain, haut
et bas justicier de Mortagne (du chef de sa femme), puis
président trésorier de France et général de finances en
la généralité de Riom, secrétaire du Boy, Maison et
Couronne de France, épousa, le 4 août 1784, Marie
Lydie Le Gras, fille de René Le Gras, chevalier d'hon-
neur au siége présidial de Tours, et de Jeanne d'Azy. —
Ce René Le Gras était un rejeton de la famille d'Antoine
Legras, qui épousa, le 5 février 1613, Louise de Maril-
lac. Cette dame, de concert avec saint Vincent de Paul,
fonda les Soeurs de la Charité, dont elle fut la première
supérieure. — Joseph Chevarrier fit régler ses armoiries
par d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de France, le
8 mars 1786, telles que nous - les donnons plus loin. Il
fut emmené à Lyon pendant la Terreur, jeté dans les
prisons de la Terreur comme noble et suspect, puis
exécuté, place des Terreaux, le 26 déeembre 1793. Ses
biens furent confisqués, sa femme et ses enfants res-
tèrent incarcérés pendant dix mois. Il avait eu de son
mariage

10 Joseph-Alphonse-Marie-René Chevarrier, né le 4 oc-
tobre 1785, mort dans les prisons.

Baptiste-Charles-Miehel-Armand Chevarrier, né le
6 septembre 1787, tué à coups de pierres lors de
l'arrestation de son père;

30 .Claude-Jules-Joseph-Ernest, qui continue la filiation.

VII. Claude-Jules-Joseph-Ernest Chevarrier, né le
29 février 1789, fut recueilli par des serviteurs dévoués
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pendant la Terreur. Il rentra, après la Révolution, en
possession d'une partie des biens de son père, entre
autres du château et de la terre seigneuriale de Châ-
teauneuf, que Joseph Chevarrier avait achetée, quelque
temps avant la Révolution, au marquis de Fange, pour
la somme de 325,500 livres. Cette terre fut vendue de
nouveau sous la Restauration. Il épousa, en 1814.,
Louise-Charlotte-Constance Le Normant de Flaghac,
fille du baron de Flaghac et de la baronne, née de
Rechignat de Marans, dont il eut :

1° Charles-Ernest-Alphonse Chevarrier, qui suit;
20 Ludovic-Philibert Chevarrier, né le 20 janvier 1820,

vice-consul de France en disponibilité, marié à Irma
Robert, sans postérité;

30 Lydie Chevarrier, veuve d'Amédée Legendre, vicomte
de Fougainville, née le 5 juin 1815.

VIII. Charles-Ernest-Alphonse Chevarrier, né le
23 juillet 1817, décédé le 17 novembre 1881, lieute-
nant-colonel de cavalerie, officier de la Légion d'hon-
neur, épousa, le 5 août 1854, Marie de Pène d'Arga-
gnon, fille d'Achille de Pène d'Argagnon et de Caroline
Delatte. Il eut de cette union :

1° Aehille-Constant-Ernest de Chevarrier, né le 30 sep-
tembre 1855, sans alliance;

2° Henry-Louis-Philibert de Chevarrier, né le 3 juin 1859,
déeédé le 24 avril 1870.

ARMES : d'argent, it une fasce de gueules, chargée de
trois coeurs d'or et accompagnée de trois lions coupés de
sable et d'hermines, armés et lampassés de gueules. (Voyez
pl. DM.) — L'écu timbré d'un casque de profil, orné de ses
lambrequins d'or, de gueules, d'argent et de sable.

CONDÉ (HAINAUT).

La maison de Condé en Hainaut a perdu le 12 juin
1886 son chef de nom et d'armes, Georges-Ferdinand-
Emile, baron de Condé, décédé au château de Monta-
taire, à l'âge de soixante-seize ans. Elle a produit un
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grand nombre de personnages distingués, parmi les-
quels le chevalier Nichol vivant en 1226, qui figura à
la cour de Baudouin de Constantinople; Godefroy de
Condé, seigneur de Fontaines, évêque de Cambrai en
1238; Nicolas, évêque aussi de Cambrai en 1275; Bau-
douin etJean de Condé, trouvères des xnl e et xiv . siècles,
dont les curieuses poésies ont été publiées récemment;
plusieurs chevaliers de l'ordre de Malte, de nombreux
chevaliers des ordres du Roi et des hommes de guerre
qui vouèrent généreusement leur sang sur tous nos
champs de bataille.

La maison de Condé s'est alliée à celles de Mons, de
Barbançon, de Coucy, de Luxembourg, d'Hennin, de
Ligne, de Clermont-Tonnerre, de Lusignan, de Los-
tange, - de Thuisy, de Hamal, des Androuins, de Bros-
sard, de Dorlodot, de Jourland, etc., etc.

Voici les ,derniers degrés de filiation.

Gédéon, baron de Condé, seigneur d'Avocourt et de
Lacour, lieutenant-colonel aux chevau-légers de la
garde ordinaire du Roi, épousa en 1767 Marguerite de
Cholet, élève du Roi à Saint- Cyr, dont il eut : 1° Jean-
Baptiste-Ferdinand, qui suit; 2° Albert-Ferdinand,
auteur de la branche cadette, rapportée plus loin.

Jean-Baptiste-Ferdinand, baron de Condé, né ers
1767, épousa demoiselle Caroline-Amélie-Augusta de
Freund-Sternfeld, dont j1 eut un fils, qui suit.

Georges-Ferdinand-Ensile, baron de ,Condé, né le
4 août 1810, épousa : 1° M n° Henriette-Louise-Flavie
d' Haubersaert, se 4 juillet 1848; 2° le 28 mai 1863,
Mll° Agnès-Anna-Coecilia de Schultze, décédé sans
postérité.

Le baron de Condé descendait authentiquement de
Roger, sire de Condé, qui vivait en 1200, pair du
comté de Hainaut et chef d'une branche cadette de
l'illustre maison d'Avesnes, dont un descendant, Jean
d'Avesnes, devint plus tard comte de Hainaut.

Sa longue et brilsante carrière s'était passée à la fois
dans la vie publique et dans l'administration. De 1837
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à 1848, nous le voyons siéger au conseil d'État. Là il
s'occupe des questions de chemins de fer, toutes nou-
vesles à cette époque. En 1842 il est membre de la
commission administrative (les ehemins de fer, en 1848
de la commission supérieure. Le rapport fort remar-
quable qu'il a rédigé en 1846 sur les chemins de fer à
créer dans l'ouest_ et le nord-ouest de la France, fit
ressortir, en même temps que la supériorité de son
intelligence, la hauteur' de ses vues et lui valut la croix
de la Légion d'honneur.

En 1847, il représente officiellement la Fianee à la
conférence de Bruxelles, pour régler avec la Belgique
et la Prusse les nouvelles relations résultant de l'éta-
blisseinent des chemins de fer. Le traité qu'il élabora
sert encore aujourd'hui de base aux relations interna-
tionales des trois pays.

De 1868 à 1878 le baron de Condé représenta le
canton de Creil au Conseil général de l'Oise, dont il fut
le secrétaire, et pendant ces dix années ses connais-
sances approfondies en administration lui permirent (le
rendre de très-grands services à cette assemblée dépar-
tementale.

Pendant l'invasion allemande il était maire de Mon-
tataire, et le pays se souviendra toujours de son dévoue-
ment pour ses concitoyens à cette triste époque.

Écrivain de talent, archéologue distingué, on lui doit
un beau et bon livre intitulé L'histoire d'un vieux
château de France, fort apprécié des amateurs des
études historiques et des curieux souvenirs du passé.
Par ses restaurations intelligentes il avait fait un véri-
table bijou de cet antique château de Montataire, dont
les tours féodales dominent la vallée au confluent des
rivières de l'Oise et du Thérain. Officier de la Légion
d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold (le Belgique
et de différents autres ordres, le baron de Condé s'était
acquis par une vie tout entière consacrée au bien et au
service de son pays la respectueuse asfection de tous
ceux qui s'avaient approché, et sa mort est un deuil
pour la contrée qu'il habitait.
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De son premier mariage avec Mua d'Haubersaert,
• nièce du comte d'Haubersaert, pair de France, et de

son second mariage avec Mn' Coecilia de Schultze, fille
d'un consul de Hanovre, le baron de Condé n'a pas
laissé de postérité. Ce titre passe au fils aîné de son
cousin germain, aujourd'hui chef du nom et des armes.

BRANCHE CADETTE AUJOURD'HUI L'AîNÉE.

Albert-Ferdinand, chevalier de Condé, né en 1775
épouse Jeanne-Nicolas, d'une famille noble de Lor-
raine. (Voir Dom PELLETIER, t. I.)

Étienne-Ferdinand-Gédéon, chevalier de Condé,
son fils, né le 28 juillet 1804, épousa le 7 juillet 1837
Mn. Catherine-Adélaïde de Péronne. Il est décédé le
10 octobre 1876, laissant un fils, qui suit.

Charles-Marie-Amédée, chef actuel du nom et des
armes et héritier du titre de baron, né le 1" avril 1838,
épousa le 22 septembre 1863 M il ' Amélie Sehmid de
Roust. De cette union est issu un fils, dont l'article suit.

Gaston-Jérémie-Étienne, né 17 septembre 1866, non
encore marié..

ARMES : d'or, à la fasce de gueules. — Devise: LOYAUTÉ.

— Cri de guerre : VIEIL CONDÉ« I.

CIJRNIEU.

Louis Mathevon, baron de Curnieu, mort en 1871,
n'a laissé de son mariage qu'une fille, Honoria-Émilie-
Caroline, mariée en 1861 au comte Étienne de Luppé,
fils de Gaston, marquis de Luppé. Par ce décès sont
éteints sa famille et son titre de baron.

M. Paul Denis, qui avait ajouté à son nom patro-
nymique celui de Mathevon de Curnieu, en vertu d'un

Voir VINCIIANT, Annales de la Province et Comté d'Hainaut.
— BUTKENS, Trophées du Brabant. — MonRiii, t. IV. — Gallia
christiana, I. III. Le nobiliaire universel de Courcelles et Saint-
Allais, etc., etc.
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décret du 20 avril 1878, a été autorisé par arrêt de la
première chambre (le la Cour d'appel de Paris, le
2 décembre 1885, à adopter M. Georges—Marie-
Edmond Ancey, attaché au ministère des affaires étran-
gères, né à Paris le 9 décembre 1860, qui portera désor-
mais les noms d'Ancey-Denis-Mathevon de Curnieu.

ESPINCHAL.

Cette famille a pris son nom d'une terre située en
Auvergne entre Besse et Condat. Elle compte parmi
ses•rejetons neuf chanoines comtes de Brioude. Pierre
d'Espinchal, inscrit à l'Armorial d'Auvergne de 1450,
avait épousé Méraude d'Hauteville, qui, devenue veuve,
fit aete de foi et hommage au baron de Mercœur.

En 1473, Antoine d'Espinchal, seigneur des Ternes
et de Tagenac, chambellan du roi . Charles VIII, testa
le 31 mai 1494, à la veille sans doute de son départ
pour la guerre d'Italie.

Charles-Gaspard d'Espinchal, emporté par la vio-
lence de son caractère, mérita d'être condamné à Mort
en 1662. 11 se réfugia en Bavière et porta les armes
contre sa patrie. Placé à la tête des troupes bavaroises,
il vainquit les Français sur les bords du Lech. Il obtint
des lettres de rémission du roi Louis XIV, par settres
patentes du 10 août 1678.

François d'Espinchal, mestre de camp en 1701,
commandait l'avant-garde du maréchal de Vilsars à la
bataille de Denain, où il pénétra le premier dans les
lignes de l'ennemi.

De nos joins Louis-Henri, comte d'Espinchal, né le
12 juillet 1773, émigra avec son père. Il fut nommé
officier supérieur de cavalerie à la Restauration. Son
frère, Alexis d'Espinchal, étant rentré en France,
fut fusillé à Lyon en 1793. Son autre frère, Hippolyte,
comte d'Espinchal, servit sous le premier empire, et,
capitaine adjudant-major au 5 e régiment de hussards,
il sut promu en 1809 officier de la Légion d'honneur.
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La maison d'Espinchal s'est alliée. à celles (le Cha-
vognac,

	

	 •
 de Gaucourt, de Lévis, de Chateaumorand, de

Rochefort, de la Roche-Gilbert, de Polignac, de Tour-
zel, etc.

ARMES : d'azur, au yriffon d'or, accompagné (le trois
épis d'or posés en pal, deux en chef et un en pointe. (Voyez
pl. DM.)

GAYFFIER.
Nous avons donné la notice elles armes de la famille

Gueffier ou Gayffier de I'lle-de-France dans l'Annuaire
(le 1861, celles de la samille de Gaiffier de Namur dans
le volume (le 1880. Il nous reste à compléter ces docu-
ments en donnant aujourd'hui le blason de deux autres
familles, que l'on a souvent confondues avec les précé-
dentes.

Le baron Gueyffier (le Talairat, en Auvergne, porte :
d'azur, bordé (l'or à six trèfles du même; au chef
d'argent bordé de gueules, chargé d'un lion issant
au naturel.

De Gayffier de Bessettes en Gévaudan : d'azur ù une
muraille d'argent mouvante de la pointe de l'écu,
maçonnée de sable de six pièces, 3, 2 et 1, chargées
chacune d'une feuille de bès (bouleau) versée de
sinople; au lion d'or, issant en chef derrière la mu-
raille. (Dictionnaire des anciennes familles de l'Auver-.
gne, publié par Ambroise Tardieu ; 1884).

HAUTERIVE (BLANC DE LANAUTTE D').

Les traditions domestiques, en conformité avec les
nobiliaires du Dauphiné, nous apprennent que dès les
temps les plus anciens de la féodalité une famille nom-
breuse, celle des Blanc, appelés dans les vieux actes
latins Albi, habitèrent dans les Hautes-Alpes la mon-
tagne de Saint-Maurice de Chaillol, un des sites les plus
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sauvages de la contrée, dominant la vallée de Gode-
mard.

De la souche se sont détachées successivement quatre
branches principales, qui ont pris rang dans les familles
de la noblesse du Dauphiné.

La plus ancienne fut celle des Blanc de Blanville,
seigneurs dudit lieu, (le Paras, (le Prunier, de Chep-
teuil, etc. En 1338, un de ses rejetons, Guillaume
Blanc, était chanoine de l'église (le Vienne. Antoine
Blanc, son petit-neveu, figure dans un acte de 1413.
Louis Blanc, seigneur de Chepteuil, fut envoyé en qua-
lité de négociateur en Pologne par le cardinal de Riche-
lieu. Cette branche, qui s'est éteinte dans la maison de
Si miane, avait pour armes : écartelé en sautoir (l'argent
et d'azur, et pour devise, par allusion à son nom : SINE

MACULA. Elle s'est alliée aux Laurencin, aux Virieu, etc.

La seconde branche, détachée de la souche cent
cinquante ans après la précédente, était celle des Blanc
de Camargue, dont était, en 1551; Claude Blanc, sei-
gneur de Camargue, qui épousa Catherine d'Agoult.

La troisième branche se subdivisa en deux rameaux :
celui des Blanc de Pereé, et celui des Blanc de Mions.
A l'époque des guerres civiles de religion, ils s'atta-
chèrent au parti de Lesdiguières. Jean Blanc, seigneur
de Percé, fut un des plus vaillants compagnons (l'armes
du connétable. Pierre Blanc, seigneur de Mions, qui
rentra dans le sein de l'Église catholique, avait, avant
sa conversion, rendu de grands services aux chefs des
huguenots.

Du rameau des Blanc, seigneur de Mions, se détacha
celui des Blanc de Lanautte d'Hauterive, qui s'est per-
pétué jusqu'à nos jours. Élysée Blanc, seigneur de
Lanautte, consacra au parti de la Réforme son bras et
sa fortune. Il est signalé par Henri IV, dans une lettre,
comme l'un des plus braves clic% des calvinistes. ll
maria son fils, François Blanc de Lanautte, à Louise de
-Regnard, fille de François, seigneur d'AVançon, Saint-
Julien, Aspres-les-Corps, et petite-fille de Florent de

7111.	 14.
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Regnard, membre du conseil d'État sous le roi Henri IV,
et président en la Chambre des comptes. François
.d'Avançon, archevêque d'Embrun, 'était un de ses
grands -oncles.

François de Lanautte avait cinq nièces : M°°' de
Clermont, de Saint-Priest (d'où les ducs d'Almazan),
de la Tour du Pin, de Marillac et une abbesse de Mar-
cigny-sur-Loire, morte centenaire. Suzanne Blanc de
Lanautte avait épousé . Charles -Antoine de Marillac,
petit-neveu da chancelier et du maréchal de France de
ce nom.

Un autre François de Lanautte mourut au commen- •
cernent du règne de Louis XIV, laissant un fils, Joachim
Blanc de Lanautte, officier de cavalerie au régiment de
Gesvres. Un de ses parents était, en 1690, conseiller
secrétaire du parlement de Grenoble.

Les descendants de Joachim Blanc, seigneur de
Lanautte et d'Hauterive résidaient aux châteaux de
Lanautte et d'Hauterive, ou à celui d'Aspres-les-Corps,
où naquit, le 14 avril 1754, Alexandre-Maurice Blanc de
Lanautte, comte d'Hauterive, qui accompagna, en 1784,
le comte de Choiseul-Gouffier dans son ambassade à
Constantinople. Il représenta ensuite les intérêts fran-
çais auprès de l'hospodar de Modalvie (voyez l'An-
nuaire de 1843, page 288). Pendant les orages révo-
lutionnaires, il fut nommé consul à New-York. Mais
bientôt il fut destitué par la Convention. Il revint en
France lorsque le calme fut rétabli, et M. de Talleyrand,
qu'il avait connu dans l'émigration, le fit placer à la
tête des services politiques du ministère des affaires
étrangères. 11 fut ensuite nommé garde du dépôt des
archives de ce département et créé comte de l'Empire.
Il mourut le 27 juillet 1830, après avoir tenu plusieurs

1 Outre cette terre d'Hauterive, il y en a une autre située sur
les rives de la Galaure, non loin de la côte Saint-André. On voit
encore les ruines du château, qui avait été acheté, le 14 octobre 1596,
•à Jacques de Miolans par Amieu Borel, qui substitua le nom de
sa nouvelle seigneurie à celui de Ponsonnas, que sa famille por-
tait depuis deux siècles.
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fois, par intérim, le portefeuille des affaires étrangères et
avoir pris part à la conclusion de soixante-deux traités.
Il était conseiller d'État, membre de l'Institut, com-
mandeur de la Légion d'honneur, vice-président de la
Société asiatique. Il ne laissait point de postérité, et
l'aîné de ses neveux, Auguste Blanc de Lanautte, re-
cueillit régulièrement le titre de comte d'Hauterive, et
lui succéda comme garde des archives des affaires étran-
gères, en qualité de sous-directeur. Il fut élu député des
Hautes-Alpes sous la monarchie de Juillet. Ses trois
petits-fils continuent la branche directe.

Chef actuel : Auguste-Henri Blanc de Lanautte,
comte d'Hauterive, secrétaire d'ambassade honoraire,*,
né le 6 novembre 1843, marié le 21 décembre 1869,
à Hélène de Staal.

Frères.

I. Charles-Joseph Blanc de Lanautte, vicomte
d'Hauterive, secrétaire d'ambassade honoraire, né le
22 juillet 1848, marié, le 15 octobre 1873, à Nora
Davis; veuf le 16 août 1874, dont

Mauriee-Thomas-Edward Blanc de Lanautte d'Haute-
rive, né se 11 août 1874.

II. Albert-Maurice Blanc de Lanautte, vicomte d'Hau-
terive, capitaine adjudant-major d'infanterie, né le
15 janvier 1850.

ARMES : de gueules, au cygne d'argent; au chef d'azur
charge d'un croissant d'argent. (Voy. pl. DM.)

HUCHET.

Ce nom patronymique est celui d'une noble et vieille
souche bretonne, connue depuis Guillaume Huchet,
écuyer, qui figure dans une montre de l'an 1418. A la
même époque, on trouve Bertrand Huchet, secrétaire
d'État et (lu conseil du duc de Bretagne en 1421, garde
des sceaux et ambassadeur en Angleterre, qui épousa
Jeanne, dame de la Bédoyère.
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La souche a formé plusieurs branches, dont la prin-
cipale est celle des seigneurs (le la Bédoyère, issue du
mariage qui précède.

Cette branche a donné cinq procureurs généraux,
plusieurs conseillers au parlement (le Rennes, un page
du Roi en 1719 et une élève de la maison royale de
Saint-Cyr en 1761. De nos jours, elle était représentée
par Charles-Angélique-François Huchet, comte de la
Bédoyère, né en 1786, nommé pair de France et maré-
chal de camp pendant les Cent-Jours, condamné à
mort par une commission militaire, et fusillé au mois
d'août 1815. Sa veuve est décédée le 25 septembre 1871,
à Haden'', à rage de quatre-vingt-un ans.

La branche des Huchet de Cintré, dont la commu-
nauté d'origine avec la précédente est incontestable,
mais dont le point de jonction n'est pas établi d'une
manière empiétement certaine, descend de Briand
Huchet, chevalier, seigneur de Kerbiquet, du Plessis-
Cintré, dont le fils aîné était Isaac Huchet, chevalier,
seigneur de Cintré, maintenu dans sa noblesse d'an-
cienne extraction, ainsi que la branche de la Bédoyère,
par arrêt du 7 octobre 1668.

A la fin du seizième siècle, Jean Huchet vint de la
Haute-Bretagne à Quimper, où il épousa demoiselle
Le Lièvre de Boisdanet. Sa descendance a formé les
branches des Huchet du ltest, de Daucheville, de
Kérourin, du Menez, de Kerguelen et (lu Guermeur,
alliées aux familles de Kerrineuff, de Laennee, de la
Roque, de Trémaria, de Leuré, de Poulpiquet, de
Tréouret, de Kerstrat, etc. Ces diverses branches, à
l'exception de celle de Guermeur, se sont éteintes dans
la ligne masculine.

Pierre Huchet du Guermeur, né en 1648, épousa
Catherine Bouillet de Kergadon, dont il eut un fils,
François Huchet du Guermeur, marié : 1° à Catherine
Le Traon du Poulguen ; 2° à demoiselle de Châteauneuf.
Il est décédé maire de la ville de Quimper en 1754.

Joseph-Urbain Huehet du Guermeur, avocat à la
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Cour et marié avec demoiselle Le . Broyer de Roslan,
mourut en 1769.

René-Yves-Maurice Huchet du Guermeur, né en
1751, avocat, puis président du tribunal de Guingamp,
avait épousé Mn ° Durand, dont il eut un fils, qui suit.

Jean-Louis-Huchet du Guermeur, né le 22 fructidor
an II, fut conseiller général du Finistère. Il est décédé
en 1849. De son mariage avec demoiselle Olympe
Duval Desvallées, il a eu : 1° Théophile, qui suivra;
2° François, membre du conseil général, qui n'a laissé
qu'une fille, mariée à Ernest de Kerautem ; 3° Jean,
maire de Saint-Nicolas du Pélesin, veuf de demoiselle
Ruellan, dont il a un fils, Ludovic; 4° Olympe, décédée
laissant de son union avec M. Lemoine deux filles,
Louise et Valentine; 5° Joseph, juge (le paix à Corlay.

Théophile-René Huehet de Guermeur a épousé
Marie-Perrine Mazé. Il est décédé en 1865 juge à Brest
et a laissé un fils, Théophile-Louis-Vietor, chef actuel
de sa branche, juge doyen au tribunal civil (le Quim-
perlé, marié à Marguerite Grenier, dont il a eu : 1° Théo-
phile; 2° Marie-Antoinette; 3° Marguerite; 4° Yvonne.

Un jugeaient du tribunal civil (le Guingamp du
14 juillet 1857, a déclaré que la famille Huchet était
bien fondée à ajouter à son nom celui de du Guermeur,
qu'elle portait avant 1789 et qu'elle avait depuis cette
époque négligé de reprendre.

ARMES : d'argent, h trois huchets (ou eors de ehasse) de
sable. (Voyez pl. DL.)

La branehe de la Bédoyère écartelle : d'azur, à six bil-
lettes percées d'argent.

Celle de Guermeur éeartelle de gueules, à trois losanges
d'argent, rangées et accolées en fasce, accompagnées de
six annelets de même, rangés trois en chef et trois en
pointe. (Voyez pl. DM.)

KÉRO UARTZ.

La maison de Kérouarti, d'après une ancienne tra-
dition, descend du chevalier Howart, gentilhomme

14.
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anglais, que le roi (l'Angleterre envoya en 1164 au
secours de Conan, duc de Bretagne. Il se fixa clans le
pays et reçut plusieurs fiefs en récompense de ses ser-
vices. Du nom de Howart, précédé de la particule
bretonne, ker, serait venu celui de Kérouartz.

Macé de Kérouartz suivit Pierre de Dreux, dit Mau-
clerc, duc de Bretagne, à la croisade (le saint. Louis en
Égypte. Il combattait à la fatale journée de la Massoure,
où son chef fut blessé.

Arthur de Kérouartz accompagna le duc Jean à
l'expédition de Philippe le Bel en Flandre et prit part
à la bataille de Mons-en-Puelle. Un autre seigneur de
Kérouartz était du nombre des dix chevaliers bretons
de l'armée (le Sylvestre de Budes qui combattirent à
Rome en 1375 contre dix Officiers allemands et qui
sortirent victorieux de cette lutte. Claude de Kérouartz,
chevalier de l'ordre du Roi, passa à la réformation de
1534. Jean fut président des enquêtes au parlement de
Bretagne en 1744, puis président à mortier en 1756.

Paul-François-Xavier de Kérouartz, seigneur dudit
lieu, de la Motte, de Penhoet, etc., capitaine de la com-
pagnie des chevau-légers de Berri et brigadier des
armées, épousa Louise-Anne Dauvet de Rieux, dont il
eut : Marie-Anne-Louise de Kérouartz, mariée le 26 jan-
vier 1729 à Georges Phélypeaux, seigneur d'Herbault,
lieutenant du Roi au pays Blaisois , et morte le 11 dé-
cembre 1745.

Louis-Marie-Joseph (le Kérouartz, capitaine de vais-
seau, fut chef d'une division de l'armée catholique et
royale de Vendée en 1793.

• La maison de Kérouartz, maintenue d'ancienne
extraction aux réformations de 1426, 1443 et 1503, a
fait ses preuves de noblesse de dix générations à la
recherche (le 1669. Joseph-Hyacinthe de Kérouartz,
écuyer, seigneur de l'Isle-Kérouartz et sa femme Marie-
Perrine Le Sénéchal, firent enregistrer leurs blasons
dans l'Armorial général de 1696 (Reg. de Bretagne,
t. I, p. 293, mss. de la Bibliothèque nationale). Fran-
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çois de Kérouartz, seigneur de la Ville-Auhray et Fran-
çoise-Anne de Kergroades, son épouse, remplirent la
même formalité (Ibidem, page 552, bureau de Brest).
Renée de Quérouart, présidente de Rochefort, est ainsi
qualifiée dans l'enregistrement de ses armes (Ibidem,
page 876, au bureau de Vannes). Le titre de marquis
est porté par le.chef de la famille depuis Paul-François-
Xavier de Kérouartz, colonel du régiment de son nom
sous Louis XIV. Voici l'état actuel de la famille :

Arthur, marquis de Kérouartz, chef actuel du nom
et des armes, fils du comte Charles-François de Ké-
rouartz, a recueilli le titre de marquis à la mort de son
cousin Charles de Kérouartz, alors chef de la branche
aînée, décédé sans postérité. Il a épousé en 1861 Marie-
Sophie-Louise Fesquet de Baulche,. dont il a Eugénie
(le Kérouartz, mariée au comte Pierre de Bougé.

Son oncle,. le comte Albert (le Kérouartz, capitaine
(le frégate; décédé le 17 mai 1886, à l'âge de soixante-
dix-huit ans, à Nogent-l'Artaud (Aisne), avait épousé
en 1841 Louise Lubin. Sa tante, Fanny de Kérouartz,
est mariée au comte de la Guibourgère.

La branche aînée, éteinte de nos jours dans là ligne
masculine par la mort de Frédéric-Charles, marquis de
Kérouartz, est encore représentée par ses soeurs :

Cécilia-Caroline-Jacquette de Kérouartz, - mariée à
Alphonse de Gratien, baron de Comorre ; 2° Elisa-
Amélie-Georgette, qui a épousé Laurent, comte de
Gouyon-Coypel ; 3° Eugénie-Cécile-Henriette; 4° Clé-
mentine de Kérouartz.

ARMES : d'argent, il la roue de sable, accompagnée de
trois croisettes de même. (Voyez pl. DL.) — Devise : TOUT

EN L ' HONNEUR DE DIEU.

LANGAN.

Celte maison, éteinte de nos jours dans celle de Tré-
ton de Vaujuas, doit être comptée au nombre des plus
anciennes et des plus importantes de la Bretagne. Elle
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s'est alliée aux meilleures familles de cette province et
à celles du Perche et de l'Anjou. Son premier auteur
connu est Guillaume de Langan,qui avait épousé Tiphaine
Boulier, et qui confirma en 1066 un don de Thomas
Routier, son beau-père, en faveur de l'église de Corn-
bourg.

Simon de Langan épousa Pétronille des Portes. Geof-
sroy de Langan, leur fils, marié à Jeanne du Perlier du
Quintin, mourut en 1431, laissant de celte union Simon
de Langan, qui épousa, en 1431, Isabeau, dame de
Boisfevrier, et reçut en dot la terre de ce nom.

Étienne de Langan, seigneur de Boisfevrier du chef
de sa mère, fut envoyé en ambassade auprès d'Anne de
Bretagne. Guyon de Langan, fils d'Étienne et de Julienne
du Bouchet du Mur, marié à Marguerite d'Orange de la
Feuillée, mourut en 1545. Tristan de Langan, seigneur
de Boisfevrier, sut pannetier de la reine 'Catherine de
Médicis, capitaine de Rennes et lieutenant de roi en
Vendôrnois. Il mourut le 10 mai 1569, laissant, de son
union avec Jeanne de la Ferrière, dame de Pascoux, un
fils, qui suit.

René de Langan, baron de Boisfevrier, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du duc d'Anjou en 1571, épousa
Suzanne de la Vove, dame de la Viive, du Perche, de
Saint-Agil et de Saint-Vandrille au Maine. Un de ses
oncles, Claude de Langan, avait aussi été pannelier (le
la reine Catherine de Médicis, qui l'avait fait nommer,
en 1558, lieutenant général du Roi en Angoumois.

Pierre de Langan, baron de Boisfevrier, fils de René,
fut gentilhomme de la chambre du Roi, chevalier de
son ordre et capitaine de cinquante hommes d'armes des
ordonnances en l'an 1600. Il épousa, en 1619, Sainte
Lefebvre de Rousières, dont il eut César de Langan,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, marié,
en 1640, à Charlotte •Constantin de la Féraudière.

Gabriel de Langan, né en 1642, fit ériger en mar-
quisat la baronnie de Boisfevrier, par lettres patentes
de 1674. La terre de Langan était sortie de la famille
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dès le quinzième siècle et avait passé aux Saint-Gilles,
puis aux Boisbaudry .(voyez plus haut l'article Boisbau-
dry, p. 133), qui la firent ériger en baronnie en 1674.
Gabriel de Langan, marquis de Boisfevrier, avait épousé :
1° en 1666, Claude-Hippolyte de Visdelou ; 2° en 1673,
Jeanne-Charlotte Bruslart de Sillery. Du premier lit
était issu Charles-Pierre-François de Langan, marquis
de Boisfevrier, marié, se ter janvier 1697, à Marie-Char-.
lotte (le Puisaye (le Mesvière, dont il eut : -1* Louis-
Charses, qui suit; 2° Pierre-Hercule de Langan, né le
7 novembre 1712, page du roi Louis XV en 1728.

Louis-Charles de Langan, marquis de Boisfevrier,
seigneur de la Vove, d'Aulnay et de Monbuuan, épousa :
1° Louise de Montgommery ; 2° le 23 juillet 1735,
Bonne-Marie-Charlotte de Farcy, née le 22 octobre
1711, fille de René-François de Farcy, seigneur de
Pontfarcy, conseiller en la grande chambre de Rennes,
et d'Anne-Marie de Moland.

La descendance mâle s'éteignit en la personne (lu
marquis de Boisfevrier, tué à Quiberon en 1793, dont
la soeur a porté le nom de Langan à la famille Tréton
de Vaujuas. On compte encore, parmi les rejetons des
Langan, un page du roi Louis XIV en 1687 ;. un abbé
de Lesperan, au diocèse du Mans; un vicaire général
de Quimper, aumônier de Madame, en 1783.

ARMES : de sable, au léopard d'argent, armé, lampassé
et couronné de gueules. (Voyez pl. DL.)

LONGUEMARE.

Cette famille, établie en Normandie depuis les temps
les plus reèulés, tire son nom du hameau de Longue-
mare, situé dans la commune du Bosgouet, canton (le
Routot (Eure) '.

Dès le milieu du Xlle siècle, Robert de Longuemare,

I Marquis DE BLOSSEVILLE, Dictionnaire topographique de l'Eure,
1877.
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Bobertus de Lonyqmara, apparaît comme témoin dans
une donation faite à l'abbaye' de Mortemer par Robert
de Gaillarbois 1.

Les divers documents cités ici établissent comme il
suit la filiation de cette maison.

I. Baudouin de Longuemare, né vers 1395, fut très-
probablement l'aïeul des deux suivants :

III. René et Simon de Longuemare figurent l'un et
l'autre en 1484, comme archers de la garde du Roi,
sous la conduite du comte de Maulevrier, grand séné-
chal de Normandie S . Simon laissa trois sils : Charles,
Sirnonnet et Baudichon ou Baudouin se jeune, qui sui-
virent semblablement la carrière des armes, ces deux
derniers sous les ordres de messires de Wallon, che-
valier, seigneur (le Piennes, .et de Beaumont de Pou-
lignat 3.

IV. Charles de Longuemare, archer lui-même de la
garde du Roi, fut, en reconnaissance de ses services,
chargé par François I er de la surveillance des travaux
exécutés au Havre de Gràce en 1517 4 . On lui connaît
deux fils : 1° Gabriel de Longuemare, qui vient ci-après ;
2° Pierre de Longuemare, natif de Gournay en Bray,
qni suivit le parti des armes et fut fiancé en 1524, à
Marie Le Renoux, soeur de Jean, conseiller en conr-laie °.

V. Gabriel de Longuemare, était dès 1543 maréchal
des logis de la compagnie de cent, puis de quatre-vingts
lances des ordonnances du Roi, sous la charge de
Claude d'Annebaucl, maréchal et amiral de France. A
la mort de ce dernier (1552), il passa sous les ordres
du prince de Ferrare et servait encore en 1560 6 . Il
eut pour fils Jacques, qui continua la descendance.

VI. Jacques de Longuemare, seigneur de , Morville,

t Cartulaire de Illortemer, p, 90. Bibliothère nationale, Mss.
2 Documents, publiés par la Revue historique de l'Ouest, t. II,

p, 80 et 87.
Montres de 1492 et 1499.

4 Diplôme original, dans les Archives de la famille.
5 Archives nationales, Trésor des Chartes : François	 JJ . 242.
6 Cabinet des titres, Pièces originales.
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près Gournay, se fixa à Morville en y épousant (sep-
tembre 1584) Perine L'Herminier de Clanquetneule
Leurs enfants furent : 1° Guillaume, qui suit; 2° Pierre;
3° Nicolas, baptisé à Morville en 1587 ; 4° Fleurent
(1590-1645), auteur d'un rameau éteint vers la fin du
xvue siècle; 5° Cardin de Longuemare, tige d'une
branche cadette, Connue sous le nom de Longuemare
de la Salle, et établie au Havre, où on la suit jusqu'à
la Révolution e : elle donna à cette ville des capitaines
quarliniers, un receveur général et des, directeurs de la
manufacture des tabacs ; ses principales alliances ont
été contractées avec les familles de la Croix, d'Arcizac,
de Séguy, de Fay-d'Athies, Grégoire de Rumare, Ferry
de la Fraye, de Paix de Coeur, Le Féron de la Henze'.

VII. Guillaume de Longuemare, seigneur de Morville,
né en 1585, fils aîné de Jacques, eut de Marie île Mou-
tardier, son épouse : 1° Pierre III, dont l'articl,suit;
2° Robert de Longuemare, marié le 21 février 1639 4

à Denise de Lespinay ; fille de Maurice et de Cathe-
rine de Gournay.

VII. Pierre III de Longuemare, seigneur île Morville
en partie, sit aveu de cette terre aux abbés de Saint-
Ouen île Rouen, le 13 juillet 1656 5 . Il avait épousé à
Morville, le 7 juillet 1637, Marguerite Cazier, dame
d'Oubin, et sa descendance s'est continuée jusqu'à nos
jours.

Par un jugement dû tribunal civil de Neufchâtel, du
14 novembre 1878, Pierre-Henry de Longuemare, né
à Elbeuf le 26 avril 1821, tt issu au sixième degré ° du-

Registres de l'état civil de Morville, au greffe de Neufchâte
(Seine-Inférieure).

2 Registre de l'état civil du Havre.
3 Antoine Le Féron de la Henze, fils de Nicolas-Gabriel et de

Madeleine de Longuemare, épousa en 1 i63 Marie-Marthe Cor-
neille de Vieuxbortrg, descendante du grand Corneille.

4 Registres de l'état civil de Morville, à la mairie de cette com-
mune. Ces registres et ceux déposés au greffe de l'arrondissement
se complètent mutuellement.

Archives de la Seine-Inférieure, Papier terrier de 1656.
Voir plus loin, à l'article JURISPRUDENCE, l'extrait dh juge-

nient Où la suite de la filiation se trouve rapportée.
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dit Pierre et chef actuel du nom, a été rétabli en pos-
session de la particule nobiliaire, négligée accidentel-
lement clans l'acte de baptême . de son bisaïeul, négli-
gence prolongée ensuite par la période révolutionnaire.

Pierre-Henry de Longuemare a épousé à Caen le
27 mai 184.5 Berlille-Adélaïde Trolley (le Prévaux,
d'une ancienne famille de robe de l'élection de Vire,
qui a été anoblie par Henri III en mars 1586 ' et qui a
donné des échevins ou baillis de hante justice, des
gardes du corps du Roi, des lieutenants particuliers et
généraux, des magistrats éminents et nombre d'avocats
distingués.

Paul-Alfred de Longuemare, seul enfant issu de ce
mariage, est né à Caen se 28 décembre 1859. 11 y a
épousé le 19 août 1882 Jeanne-Irma-Marie Manchon,
fille d'un conseiller à la Cour d'appel, dont :

a:Pierre-Joseph-Xavier de Longuemare, né à Caen le
6 avril 1884;

Jeanne-Marie-Bertille, née le 26 avril 1886.

ARMES : d'or, au lion de sable, armé et lampasse(
de gueules (sceau de 1544). — Devise : VIRTUS LONCL

AMARA FATA VINCIT. (Voyez pl. DL.)

La terre (le Morville n'a pas cessé depuis la fin du
xve siècle d'appartenir à cette famille.

Il ne faut pas confondre celle-ci avec d'autres mai-
sons portant, avant le nom de Longuemare ou Longue-
mar, un autre nom patronymique, tel que Martel,
Mabire, Gouye, Le Touzé, etc. Les Le Touzé de Longue-
mar, aujourd'hui fixés en Poitou et dont une branche
résida naguère en Normandie, blasonnent : de gueules,
à la fasce (l'or accompagnée de trois roses d'argent,
.2 et 1; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs
de lys d'or.

LEBEURIER, Anoblis de Normandie.
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'.MERCY.

La maison de Mercy, dont le nom a jeté un si vif
éclat dans les guerres d'Allemagne, sous le règne de
Louis XIII, était originaire de la châtellenie de Longwy,
et avait rang parmi les plus anciennes et les plus illustres
familles de la Lorraine. Elle est connue clans l'histoire
depuis le commencement du douzième siècle. Ses
grandes alliances, son admission depuis les temps les
plus reculés dans les chapitres nobles d'Allemagne et
dans ceux du nord de la France, les éminents services
rendus par les hommes distingués qu'elle a produits
dans disférentes carrières lui assurent une des premières
places dans la noblesse de sa province. 'Albert de
Mercy, évêque de Verdun, est décédé en odeur de
sainteté, sous le pontificat d'Eugène III.

François, baron de Mercy, généralissime de la ligue
catholique, digne rival du maréchal de Turenne et du
grand Condé, était né à Longwy. Entré fort jeune au
service de l'électeur de Bavière, il prit part à la défense
de Rhinfelds (1634), aux siéges de Colmar et de Dôle
(1636), sut nommé général fel-zougmester en 1638, et
combattit à Wolfenbuttel. Il marcha contre le maréchal
de Guébriant, qui était entré en Souabe à la tête de
l'armée française, et remporta sur lui de brillants avan-
tages. Il fit prisonnier Rantzau à Uberlinghem, et fut
nommé lieutenant général en récompense de ses sec--
vices (1644). S'étant emparé de Fribourg en Brisgau,
il s'y retrancha et y soutint un siége de trois jours
contre 20,000 Français commandés par Turenne et
Condé.

L'année suivante (1645), profitant d'une faute com-
mise par Turenne, il le surprit à Marienthal et lui fit,
subir un grand échec. Quelques mois après, il s'établit
dans une forte position, près de Nordlingen, pour arrê-
ter la marche des Français, qui, conduits par Condé et
par le maréchal de Gramont, s'avançaient sur Heil-
bronn. Il les culbuta; niais il fut, au plus fort du com-

un	 15
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bat, frappé mortellement. Ce général, un des plus
habiles de son siècle, fut enterré sur le champ de
bataille de Nordlingen, et l'on fit graver sur sa tombe
cette glorieuse inscription : SISTE VIATOR, FIEROEM CALCAS.
11 avait épousé Marie-Madeleine de Fraisland, dont il
laissa deux enfants : 1° Pierre-Ernest, qui suivra; 2° Anne-
Françoise de Mercy, qui fut mariée au célèbre Bernard
de Falkenstein.

Pierre-Ernest, baron de Mercy, lieutenant feld-maré-
chal des armées de l'Empereur, chambellan de Sa
Majesté Impériale et Royale Apostolique, périt au siége
de Bude, en 1686. De son mariage avec Marie-Chris-
tine d'Allamont, fille de Florimond d'Allamont et d'Anne-
Marguerite d'Argenteau, il n'eut qu'un fils, dont l'article
suit.	 '

Claude-Florimond, comte de Mercy, feld-maréchal
au service d'Autriche, fit avec distinction les campagnes
de Hongrie et d'Italie (1701). 11 pénétra en Alsaee
en 1709, mais il fut complétement battu, et il opéra sa
retraite avec tant de précipitation, qu'une partie de son
armée périt au passage du Rhin. 11 fut plus heureux en
Hongrie, dans son expédition contre les Turcs, qui
furent battus à Peterwaradin. Nommé commandant en
chef des armées autrichiennes dans le nord de l'Italie,
is fut tué à la bataille de Parme, le 27 août 1727.
C'était en sa faveur que la seigneurie de Mercy avait
été érigée en comté par lettres patentes du duc de Lor-
raine, en date du 19 avril 1719. Se voyant le dernier
(le sa race et ne voulant pas que son nom, ses titres et
ses distinctions disparussent après sui, il avait adopté,
en vertu (l'un diplôme de Charles VI, du 20 avril 1727,
son cousin, Ignace-Charles-Auguste d'Argenteau, fils
de Charles-Ernest d'Argenteau et d'Anne-Marie d'Ars-
chot. (Voyez plus haut, page 124, l'article Argenteau.)
C'est comme marque de cette adoption que la branche
des Argenteau d'Ochain réunit à son nom celui de
Mercy, en plaçant ce dernier avant et non après l'autre,
comme il est d'usage et de règle de le faire.

Le comte de Mercy-Argenteau, feld-maréchal au
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service d'Autriche, épousa Henriette de Rouveroy, cha-
noinesse d'Andenne, dame de Bercus, dans la châtel-«
lenie de Lille. Florimond-Claude de Mercy-Argenteau,
né de cette union, entré fort jeune dans la diplomatie,
remplit successivement des ambassades à Varsovie, à
Saint-Pétersbourg et à Paris, où il occupait ce poste au
commencement de la Révolution française. Il mourut
le 25 août 1794, à Londres, où il venait d'être envoyé
comme ambassadeur. N'ayant pas d'enfants, il institua,
par testament du 25 avril 1794, pour son légataire uni-
versel, son cousin germain, François-Joseph-Charles-
Marie, comte d'Argenteau d'Ochain, qui prit alors éga-
lement le, nom de Mercy. Aux termes du diplôme de
reconnaissance donné par Guillaume I", roi des Pays-
Bas, le titre de comte est transmissible à toute la des-
cendance sans distinction.

ARMES : d'or, à la croix d'azur. (Voyez pl. DK.)

Des biographes disent qu'à une branehe cadette apparte-
nait François-Christophe-Florimond, chevalier . de Mercy,
médeein français, né à Pompuy, près de Nancy, en 1775,
auteur de plusieurs ouvrages seientifiques.

MESNILDOT (nu).

Cette famille de l'ancienne noblesse de la Basse-
Normandie s'appelait primitivement Le Goupil. Elle est
issue de Jean Le Goupil, seigneur du Mesnildot, depuis
lequel la filiation est exactement établie par titres comme
il suit :

I. Jean Le Goupil, écuyer, seigneur du Mesnildot,
demeurait à Saint-Lô en 1413. 11 avait eu trois fils :

1° Louis, psi continue la deseendance;
2° Richard Le Goupil, écuyer, seigneur de Saint-Rémy,

vicomte de Coutanees, qui fut autorisé, avee son frère
et ses neveux, à substituer le nom de du Mesnildot à
celui de Le Goupil.

3° Jean Le Goupil, sieur de Coudray, qui est mentionné

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 172 —

dans les lettres patentes de 1487 comme ne vivant
plus.

II. Louis Le Goupil, écuyer, sieur du Mesnildot et
de Mireville , fut autorisé par lettres patentes du roi
Charles VII, données à Poissy au mois de février 1487,
à substituer à son nom de Le Goupil celui de du Mes-
nildot. Son frère Richard et ses neveux, fils de Jean Le
Goupil, sont compris dans cette concession. Louis avait
épousé noble damoiselle Marcel, dont il eut un sils, qui
suit :

III. Jean Le Goupil, deuxième du nom, seigneur du
Mesnildot et du Coudray, marié en 1466 à Isabelle de
Hollot, fille de Thomas de Hollot, écuyer, sieur de
Beaumont, laissa de cette union Jean, qui continue la
descendance.

1V. Jean du Mesnildot, troisième du nom, seigneur
dudit sieu et de Magneville, épousa, le 1 e.' mars 1494,
Anne de Saint-Germain, fille de Michel, seigneur de
Saint-Germain le Vicomte et de noble dame Girelle de
Loraille.

V. Jean du Mesnildot, quatrième du nom, seigneur
dudit lieu, de Vierville et du Mesnil-Amé, se maria le
23 juillet 1561 avec Françoise le Vallois, fille et héri-
tière de Louis le Vallois, seigneur de Vierville et de
nobse damoiselle Faulcon.

VI. Michel (lu Mesnildot, seigneur dudit lieu et dé
Champeaux, épousa par contrat du 7 février 1602,
Jeanne-Simon, fille de Jacques Simon, seigneur de la
Chaussée, et d'Anne Belée, dont il eut Pierre, qui con-
tinue le filiation.

VII. Pierre du Mesnildot, seigneur dudit lieu et de la
Chaussée, seigneur et patron de Rideauville, se maria,
par contrat du 29 novembre 1646, avec Marie Dumons-
tier, fille de Louis Dumonstier, seigneur de Sainte-Marie
d'Audouville et de Jeanne de Faoucq. De cette union
étaient issus une fille et cinq fils, dont deux, qui firent
souche, sont :

10 Joseph, qui eontinue la branehe aînée;
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2. Hervé, auteur de la branehe de Flottemauville, rap-
portée plus loin.

VIII. Joseph .du Mesnildot, seigneur et patron de
Rideauville et dela Porte, capitaine de cavalerie au.
régiment de Vernon en 1675, épousa, le fi. septembre
1685, Élisabeth, fille de Jean-Antoine Plessard, sieur
de Martinville, et de Françoise Trusfault.

IX. Jean-Antoine du Mesnildot, seigneur et patron
de Rideauville, d'Orglandes, etc., mousquetaire à che-
val de la garde du Roi, fut nommé en 1707 cornette
au régiment de Toulouse-cavalerie. Il avait épousé par
contrat du 27 septembre 1714., Marie-Thérèse Davy,
fille de Charles Davy, marquis d'Amfreville, et de Marie-
Thérèse de Monts.

X. Louis du Mesnildot, seigneur et patron d'Orglandes,
de Marcambre, etc., reçu chevalier de Malte de mino-
rité, lieutenant de vaisseau, eut la jambe emportée par
un boulet et reçut en outre une balle dans l'autre
jambe dans un combat naval. Il fut obligé de quitter le
service avec le grade de capitaine des vaisseaux du Roi
et la croix de Saint-Louis. II avait épousé, le 31 juil-
let 174.8, Renée-Suzanne-Philippe, fille de René-Joseph
Philippe, seigneur de Marcambre et de Gramesnil, dont
il eut :

1° Louis-Bernardin, qui eontinue la baanehe aînée;
2° Jacques-Louis-Gabriel, tige de la seeonde, rapportée

ci-après.

XI. Louis-Bernardin du Mesnildot, marquis d'Am'i'e-
ville, seigneur et patron d'Orglandes, officier dans la
marine royale en 1772, se maria le 7 octobre 1782
avec Jeanne-Charlotte d'Auxais, fille de Jean-Philippe
d'Auxais, seigneur et patron du Mesnil, et de Marie-
Madeleine Godefi-oy, dont il eut :

1° Louis-François-Gabriel, qui suit.
2° Madame Camille de Chivré.
3° Madame Auguste Dursus.
XII. Louis-François-Gabriel de Mesnildot a épousé,

le 27 février 1812, Justine-Louise Dursus, sille de
15.
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François Dursus de Carmanville et de Françoise-Pétré,-
nille de Tilly.

SECONDE BRANCHE.

XI. Jacques-Louis-Gabriel du Mesnildot, seigneur
de la Porte, de Marcambre et (lu Montfarville, officier
au régiment de Beauce-infanterie en 1781, passa dans
le régiment (le Mestre de Camp général-dragons, où il.
fut fait capitaine en 1784, et il servit ensuite avec le
même grade dans le régiment Colonel Général-dra-
gons. Il émigra en 1792 et fit la campagne des Princes
comme chef (l'escadron dans la légion (le Carneville.
11 épousa : 1° le 25 avril 1785, Jeanne-Félicité Jallot,
fille de Pierre-Guillaume Jallot, comte (le Beaumont-la-
Hague, et de Françoise Cayron de la Patin; 2° Anne-
Gabriesle-Hyacinthe Le Courtois, fille de Jean-Baptiste
Le Courtois, seigneur de Sainte-Colombe, et de Léonore-
Ambroisine-Henriette de la Housseau, dont il n'eut pas
d'enfant. Du premier lit était issu Louis, qui suit :

XII. Louis du Mesnildot a épousé, le 29 janvier 1811,
Marie-Victoire-Céleste 'Darot de Vaugonbert, fille de
Charles-François-Siméon Darot de Vaugonbert et
d'Amable-Victoire d'Auxais d'Audienville, dont il a eu :
1° Louis-Albert du Mesnildot; 	 Léontine-Cécile.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE FLEITTENIANVILLE.

VIII. Hervé du Mesnildot, seigneur et patron de
Flottemanville à la Hague, épousa Adrienne Meurdrac,
fille unique de Guillaume Meurdrac, dont il eut Fran-
çois, qui continue la branche.

IX. François du Mesnildot, sieur de Champeaux, sei-
gneur et patron de Flottemanville, épousa, par contrat
du 10 juin 1733, Marie-Françoise du Flamel, fille de
Charles-Édouard du Hamel, sieur de la Prunerie, et de
Marguerite Le Fevre. De ce mariage, il a laissé Jules-
Joseph, dont l'article suit :

X. Jules-Joseph du Mesnildot, seigneur et patron (le
Flottemanville, se maria, par contrat du 10 juin 1764,
avec Gabrielle-Françoise Le Sens, fille de Charles-Fran-
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çois Le Sens et de Jeanne-Gabrielle Jourdain, dont il
eut Jean-Fra:ici:Us, qui continue la filiation.

-Xl. Jean-François du Mesnildot, seigneur et patron
de Flottemanville, page du roi Louis XVI, puis officier
dans le régiment des gardes françaises, avait épousé, le
20 octobre 1789, Françoise-Gabrielle-Adélaïde de la
Gonivière, fille de René-César de la Gonivière et de
Suzanne Gabrielle Renouf, dont il a eu :

1° François du Mesnildot, entré dans les Ordres.
2. Jules César du Mesnildot, capitaine d'infanterie.

Cabriel-Edmond du Mesnildot, né le 6 août 1801 à
Beuzeville, qui a reçu le roi Charles X à Valognes,
le 14 et 15 août 1830; C'est chez lui que les gardes
du corps ont remis leurs étendards au Roi, qui allait
s'embarquer il Cherbourg.

4° Léonard-Isabeau du Mesnildot.
50 Sophie-Bernardine du Mesnildot.
6° Clémentine-Louise-Élisabeth du Mesnildot.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, , bordé de gueules,
accompagné de trois croisettes d'or. (Voyez pl. DL.)

MEYRONNET.

Cette famille est issue de Paul de Meyronnet, dont
les ancêtres avaient donné plusieurs consuls d'Aix, pro-
cureurs du pays, et des conseillers en la sénéchaussée
de Provence. Ses deux fils ont fait souche.

Philippe, l'aîné, fut reçu conseiller en la Cour des
comptes de Provence en 1656, et fut le doyen de cette
Cour souveraine pendant 37 ans. Paul de Meyronnet,
fils de Philippe, reçu conseiller au Parlement en 1688,
obtint l'érection de sa terre de Châteauneuf en marqui-
sat. Sa charge passa successivement à sa descendance
pendant deux générations.

Alphonse, frère puîné de Philippe, mentionné plus
haut, forma la branche cadette, dite des barons de
Saint-Marc. Il fut reçu procureur général en la Cour
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des comptes, aides et finances de Provence, le 4 dé-
cembre 1656. De son mariage avec Thérèse de Fauris,
il laissa Jules-François de Meyronnet, baron de Saint-
Marc,* conseiller au parlement d'Aix en 1709, père de
Philippe de Meyronnet, reçu conseiller au parlement
de Provence le 13 mars 1737.

La famille a pour chef actuel Alphonse-Louis-
Georges, marquis de Meyronnet, maire de Puillemon-.
Lier, dont la mère, née Léopoldine-Louise du Pont de
Compiègne, est décédée le 21 avril 1885. 11 a épousé
en 1864 Laure-Gabrielle du Quesne, dont postérité.
Sa tante, Pauline-Adrienne de Meyronnet, a épousé
Achille 'de Pechpeyrou-Comminges.

La branche de Saint-Marc s'est éteinte en la per-
sonne de Philippe, baron de Meyronnet Saint-Marc. Ce
gentilhomme a adopté son neveu, Philippe de Boyer de
Fonscolombe, qui a relevé le nom et le titre de son
oncle et qui a épousé Eugénie Chabot de Soriville. De
cette union sont issus : 1° Philippe, baron de Meyron-
net Saint-Marc, marié en 1853 à Marguerite Corbin ;
2° Thérèse, mariée en 1875 au vicomte Albert de Vogué.

Amies: d'azur, au rocher d'argent, mouvant d'une nier
de même et accompagné en chef de deux croissants d'ar-
gent. (Voyez pl. DL).

MO IN DE LAYRAS.

Cette famille, dont le nom s'est écrit aussi Morin de
Layrat, est originaire d'Auvergne. François Morin élu en
l'élection de Clermont en 1734, acheta en 1752 un
office de conseiller secrétaire du Roi, maison et cou-
ronne de France, charge qui conférait la noblesse. Il
épousa Marie Servière, dont il eut :

1° Jean, qui eontinue la descendanee;
2° Charles-Louis Morin, doeteur en Sorbonne, arehi-

prêtre, curé de Saint-Loup à Billom;
3° François Morin, entré dans ses ordres;
4° Gilbert Morin;
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5° Anne Modo, qui épousa Pierre-Paul Perron, doeteur-
médecin à Billom.

Jean Morin, écuyer, seigneur de Layras, avocat au
Parlement, se maria avec Jeanne de Frédefont de Beau-
lieu, dont il eut :

10 Antoine Morin de Layras, dont l'article suivra;
2° François Morin, avocat au Parlement, qui résidait à

Saint-André lez Clermont en 1814;
3° Charles-Louis Morin, marié à Marie de Frédefont de

Lavort, dont il a eu : A. François -Henri Morin,
lieutenant de louveterie (Puy-de- Dôme), décédé à
Billom en 1879; IL Jeanne-Henriette-Hortense, qui
a épousé Blaise-Hortense Courbaire de Marcillat,
conseiller à la cour de 'Riom, et qui a eu de cette
union : a. A natole Courbaire de iSlarcillat, né en
1834; b. François-Victor-Henri Courbaire de Mar-
cillat, avocat, né en 1836;

4° Claire Morin, femme de Jean-Baptiste de Cisternes;
5° Anne Morin, qui a pris le voile.

Antoine Morin de Layras, qui résidait à Billom, avait
épousé Marguerite de Verdonnet, rejeton d'une très-
ancienne famille (le la noblesse d'Auvergne ', dont la
mère était une Lavill e et qui est décédée le 22 avril 1826.
De cette union sont issus :

1° François-Félix Morin de Layras, né à Billom en 1793,
mort à Billom en 1863, laissant une tille, Elisa Morin
de Layras, femme de M. Noyer de Mauzun ;

2' Anne-Marie-Angèle Zéline, mariée à Tony Cisternes
et décédée à 13 °11(. 4 près d'Issoire, laissant deux
filles : A. l'élide, femme d'Alphonse Demasle,
décédée à Chauriat ; B. Claire, veuve de M. Artaud;

3° Marguerite, qui suit.

Marguerite Morin de Layras, née le 28 pluviôse,
an IX, épousa François-Hippolyte Ribeyre, ancien offi-
cier (lu premier Empire, décédé à Pont-du-Château,
dont elle eut :

Voir la notice Verdonnet; Annuaire de 1848.
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1° Louis-Ernest Ribeyre, né à Thiers en 1829, déeédé.
2° François-Félix flibeyre, né à Pont-du-Château, le

juin 1831, publieiste, membre du comité de la
Société des gens de lettres et de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques, membre correspon-
dant de l'Académie de Clermont-Ferrand, officier
de l'ordre de Charles III d'Espagne et de l'ordre du
Medjidié de Turquie.

AMES de Morin de Layras : d'argent, à une tête de
Maure de sable. (Voyez pl. DG.)

LA MOTTE-ROUGE.

La famille de la Motte-Rouge, d'ancienne chevalerie
de Bretagne, est un ramage de sa maison de Montafi-
lan, vicomtes de Dol et de Dinan. Elle descend de
Théobald, seigneur de la Motte en 1272. Ses descen-
dants ont possédé les fiefs de la Garenne, de Saint-
Gilles, du Nodavy, du Coudray, de la Ville-Rouault,
du Verger, de Trémangon, de Linières, du Domaine,
de la Ville-Durand, etc. Ils ont figuré dans toutes les
réformations de Bretagne de 1423 à 1535, et ils ont
été maintenus dans leur noblesse (l'ancienne extraction,
en 1669, sur preuves de neuf générations.

Le fief de la Motte-Rouge était situé paroisse d'Henan-
sal, près de Saint-Brieuc. Pierre de la Motte-Bouge,
seigneur dudit lien, fut chambellan du duc de Bretagne
en 1435. Joseph-Marie de la Motte-Rouge, marquis de
Montmiran, était président aux états de Bretagne en
1752.

On compte encore parmi les rejetons de cette
ancienne maison des membres du parlement de Bre-
tagne, des officiers aux armées du Roi et des princes,
des chevaliers de Saint-Louis, un grand officier de la
Légion d'honneur.

La maison de la Motte-Rouge s'est alliée à celles de
Bruc, de la Bouexière, de Cahideuc, de Champion, de
Lambilly, de Miniac, de Tremerreuc.
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Le chef du nom et des armes . est • Raoul-Prosper-
César-Henri-Joseph, comte de la Motte-Rouge, né en
1824, fils aîné de Joseph-Emmanuel-Désiré, comte de
la Motte-Rouge, et de la comtesse de Gouyon de Vau-
rouault. 11 a épousé en 1851 Olympe-Marie Le Bouetoux
de Brégeàe, dont il a : 1° René de la Motte-Rouge, né •
en 1852; 2 0 Raoul, officier de marine, né en 1854;
2. Georges, né en 1855; 4° Alain, né en 1859;
5° Olympe.

Le frère du chef actuel, Charles-Marie-Auguste-
Joseph de la Motte-Rouge, capitaine de vaisseau, est
décédé en 1875, laissant de son mariage avec sa cou-
sine, Angélina-Bonne de la Motte-Rouge, une fille
unique, Louise-Marie-Augustine.

De la souche se • sont détachés trois rameaux. Le
premier a pour chef actuel Armand-François-René-
Auguste, vicomte de la Motte-Rouge, né en 1829, •
marié en 1861 à Louise Esmangart de Bournonville,
dont il a eu Henri-Louis, né en 1862. Ses frères et
soeurs sont : 1° Antonin-Jules de la Motte-Rouge, né
en 1843; 2° Augustine; 3° Julie-Caroline ; 4° Angélina-
Bonne, veuve de son cousin (voyez plus haut).

Le deuxième rameau est représenté par Édouard-
Jules-Marie, vicomte de la Motte-Rouge, né en 1837,
fils d'Emmanuel, officier, décédé en 1860, et de Vic-
toire Couppé des Essarts. 11 a épousé en 1861 Berthe.
Martin, dont il a Olivier de la Motte-Rouge. Ses frères
et soeurs sont : 1° Alphonse-Victor-Marie de la Motte-
Rouge, officier, né en 1839, marié en 1878 à Marie-
Élise Nas de Tour nis, dont il a : a. Jean; b. Emma-
nuelle; c. Jeanne; 2° Hyacinthe, mariée en 1848 à
Charles de Lourmel, comte du Hourmelin ; 3° Victo-
rine, mariée en 1847 à Henri du Pontavice; 4° Marie-
Thérèse; 5° Adèle; 6° Félicie.

Le troisième rameau s'est éteint dans les miles en
1883 par la mort de Joseph-Édouard de la Motte-
Rouge, général de division, grand officier de la Légion
d'honneur. Il faisait partie de la promotion des séna-
teurs de l'Empire du 27 juillet 1870. Les événements
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ont empêché que leurs nominations fussent promul-
guées (voyez l'Annuaire de 1885, page 344). Le
général de sa Motte-Rouge est décédé sans enfants de
son union avec Marie Pocquet de Livonnière. Son frère
cadet, Adolphe-Casimir de la Motte-Rouge, avait
épousé Marie-Clotilde-Berthe Le Sénéchal de Ker-
dréoret, dont il a laissé une fille, Marie-Joséphine.

Une branche aînée, éteinte dans les mâles en 1866,
était alors représentée par Charles-Marie, comte de la
Motte-Rouge, décédé sans enfants de son union avec
Marguerite-Pauline Nisida de la Bigorie de Laschamps.
Ses soeurs sont : 1° Céline de sa Motte-Rouge, mariée
en 1859 au comte Louis de Lambilly ; 2° Elisa, qui a
épousé en 1860 Félix Guérin de la Houssaye; 3° Aurélie
de la Motte-Rouge, qui s'est mariée en 1865 avec
Léonce de la Goublaye de 1lénerval.

Années : de sable, fretté d'or de six pièces. (Voyez pl. DK.)

LA NOUE.

La maison de la Noue, d'ancienne chevalerie bre-
tonne, paraît avoir eu pour berceau le fief de la Noue,
en la paroisse de Fresnay, dans le comté de Nantes, et,
dès la deuxième moitié du xi° siècle, avoir provigné en
Anjou, comme tant d'autres signages bretons; car on
trouve, vers 1085, dans une charte de Saint-Serge
d'Angers, Vivant et Salomon de la Noue, de Noa, dont
le fief n'était qu'à vingt lieues de Fresnay. Les neuf
premiers degrés de la filiation, sauf deux, sont incer-
tains ; ruais cette incertitude n'amoindrit pas la haute
aneienneté de cette race chevaleresque, considérable
encore par ses services, ses charges, ses honneurs, ses
alliances et ses illustrations.

I. Garnier de la Noue vivait en 1152.
II. Guillaume, seigneur de la Noue, chevalier, mort

en 1200, fut inhumé dans l'église de Fresnay, oit son
tombeau existait encore en 1661.
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III. Jean; seigneur de la Noue, chevalier, testa au
mois de mars 1246 et fit un legs à l'abbaye de Genes-
ton, où il élut sa sépulture. Il fut père de Jean II, qui
suit. — Autre Jean, abbé de Geneston en 1246, était
probablement (le cette famille.

IV. Jean II, seigneur de la Noue, chevalier, paraît
dans des actes de 1263 et 1264.

V. Jean III, seigneur de la Noiie, damoiseau, mourut
avant 1286.

VI. Guillaume II, seigneur de la Noue, damoiseau,
vivait en 1308.

VII. Guillaume III, seigneur de la Noue, était mort
en 1371 ; partie de ses biens fut confisquée sur ses héri-
tiers par Charles V. Il est présumé père de : 1° Osivier,
qui suit; 2° Jean, écuyer, procureur du comté de Mont-
fort en 1390; Girard, auteur des seigneurs de la Noue
en Passay ; 4° et 5° Gilles et Maurice, écuyers du conné-
table du Guesclin en 1370.

VIII. Olivier, seigneur de la Noue, servant sous le
sire de Rais en 1372, est présumé père de : 1° Guil-
laume, qui suit; 2° Mgr Jean de la New, seigneur de
la Moricière, chevalier, qui testa à Nantes, le 10 juin
1423, et ne laissa de sou alliance avec Jeanne du
Pont que trois filles, dont l'aînée, Annette, épousa Ber-
trand de Tréal, 3° Maurice, auteur des seigneurs de
Toulan ; 4°-6° trois silles, dont la dernière, Tiphaine,
épousa Pierre de Bruc.

IX. Guillaume IV, seigneur de la Noue, mort vers
1417, épousa Anne de Bretagne. Leur tombeau se
voyait encore en 1661 dans l'église de Fresnay. Ils ne
laissèrent qu'une fille, Jeanne, mariée à Jean, seigneur
de Basoges ; elle mourut avant 1453, sans enfants, ayant
légué tous ses biens à son cousin germain Maurice de
la Notie.

SEIGNEURS DE TOULAN ET DE LA NOUE-BRIORD.

IX. Maurice de la Noue, écuyer, seigneur de Toulan
et de Guibretoux, écuyer d'écurie du duc de Bretagne

nn	 16
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en 1432, trésorier et receveur général de Bretagne en
1447, épousa Jeanne de Saint-Porchaire dont : 1° Mau-
rice, qui suit; 2° Jean, auteur -des comtes de- Vair ;
3° Jeanne, femme (le François de la Porte, seigneur de
Vezins.

X. Noble écuyer Maurice de la Noüe, seigneur de
Toulan, etc., devint 'seigneur de la Noüe au décès
de Jeanne, dame de la Noüe, sa cousine, femme de
Jean de Basoges. Il mourut eu 1463, laissant de sa
femme, présumée de la maison de Carné : 1° Olivier,
qui suit; 2° Guillaume, trésorier général (le Bretagne
en 1459.

XI. Noble chevalier messire Olivier, ii e du nom,
sire de la Noüe, seigneur de Guémené, Toulan, etc.,
conseiller du duc de Bretagne en 1465, mort en 1481,
inhumé en l'église de Fresnay, eut de Jeanne de Laval,
fille de Guy II, comte de Laval, et de Charlotte de
Sainte-Maure : 1° François, qui suit; 2°-3° deux filles
mariées dans les maisons de Malestroit et de Butay.

XII. Noble et puissant seigneur François, seigneur
châtelain de la Noüe, chevalier, se distingua dans les
guerres d'Italie, testa le 16 juillet 1537, et fit ,des
legs aux églises, aux pauvres et aux écoles. Il mourut
vers 1547, ne laissant qu'un fils de Madeleine de Cha-
teaubriand, fille de René, comte de Casant, et d'Hé-
lène d'Estouteville.

XIII. Haut et puissant seigneur messire François,
H' (lu nom, chevalier, seigneur de la Noüe, gen-
tilhomme de la chambre du roi François l er , eut de
Bonaventure Lespervier, fille de François, seigneur de
Briord, et d'Anne de Gouyon-Matignon : 1° Fran-
çois, qui suit; 2° Claude, femme (le Jacques le Porc
de la Porte, baron de Vezins.

XIV. Haut et puissant seigneur François, Ill e du
nom, chevalier, seigneur de la Noüe-Briord, etc.,
gentilhomme de la chambre et chevalier de l'Ordre du
Roi, conseiller en ses conseils d'État et privé, capi-
taine de cinquante hommes . d'armes des ordonnances,fut
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un des plus grands hommes de guerre du xvi° sièele.
A l'attaque de Fontenay, en 1570, il eut le bras fra-
cassé par une balle, fut amputé et se fit mettre un bras
de fer, d'où lui vint son glorieux surnom. Dès 1589,
Henri III lui avait donné un brevet d'expectative du
premier bâton vacant de maréchal de France. Henri IV,
qui n. l'aimait comme un frère , allait lui conférer
cette haute dignité, lorsque la Noüe Bras de Fer fut
tué au siége de Lamballe, en 1591. De Marguerite de
Téligny, sa première femme, il laissa : 1° Odet ; 2° Théo-
phile, seigneur de Téligny, marié à Anne Hatte, dont
deux filles; 3° Jeanne, mariée au marquis de Goyon
de la Moussaye; 4° Marie, mariée successivement à
Louis de Pierre-Buffière, baron de Chamberet ; à Pons
de Lauzières, marquis de Thémines, maréchal de
France ; à Joachim de Bellengreville, grand prévôt de
France, chevalier des Ordres du Roi; 5° Amie, mariée-
d'abord à David, baron de la Musse, puis à Jacques,
marquis de Cordouan.

XV. Haut et puissant seigneur Odet, chevalier, sei-
gneur (le la None, gentilhomme de la chambre et
chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller de S. M. en ses
conseils d'État et privé, capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances, mourut vers 1622, laissant
de Marie de Lannoy (des princes de Sulmone) un fils,
(lui suit.

XVI. Claude, chevalier,. seigneur de la Noüe, gen-
tilhomme du duc d'Orléans, maréchal des camps et
armées du Roi en 1648, colonel du régiment de la Noüe
en 1650, ne laissa de Madeleine de Saint-Georges-Vérac
qu'une fille, Marie, mariée au marquis de Saint-Simon-
Courtom er.

COMTES DE VAIR.

X. Noble écuyer messire Jean de-la Noüe, seigneur
d'Orvault, servant en 1453 sous le sire de la Flunau-
daye, fut capitaine des châteaux de Machecoul et de
Vezins. Il épousa Françoise de la Chapelle, dont :
1° Pierre, écuyer, qui parait n'avoir pas été marié ;
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2° Guillaume, qui suit; 3° Béatrix, femme de Charles
de Cahideuc.

XI. Guillaume de la Noue, V . du nom, seigneur
de Lissineuc, né en 1436, juge de Vannes, en 1488,
commissaire du duc de Bretagne, en 1493, épousa
vers 1460 N... de Lissineuc, seule héritière de sa fa-
mille, dont il prit les armes; il sut père (le Guillaume,
qui suit.

XII. Guillaume de la Noue, VI° du nom, surnommé
‘‘ le preux gendarme , capitaine de 25 lances, fut du
nombre des gentilshommes bretons qui, en 1484, à
cause de leurs démêlés avec le ministre Landois, se
réfugièrent en Touraine. Il épousa Christine, fille de
Jean Perrault, seigneur de la Vallière, lieutenant géné-
ral de Chinon, dont un fils, qui suit.

XIII. Noble et puissant Guillaume de la Noue, VII°
du nom, seigneur de la Noue en Touraine et des Plan-
ches en Bretagne, archer du maréchal de Montmorency
en 1524, lieutenant général de Chinon après son aïeul
maternel, eut (le Françoise Jolly, fille de Pierre, sei-
gneur de F'romentières, échanson du Iioi : 1° Charles;
2° Guillaume, gentilhomme de la maison du Roi en 1587,
marié à Claude de Rancher; 3° René, chanoine (le
Chinon.

XIV. Noble et puissant Charles de la Noiie, écuyer,
seigneur de la Noue, etc., avocat du Roi au bailliage de
Touraine, conseiller au parlement de Bretagne en 1570,
maître (les requêtes en 1591, surintendant de la mai-
son du duc de Montpensier, chancelier du duc d'Anjou,
intendant des armées, maire de Poitiers, fut employé
dans les asfaires les plus importantes de l'État. De
Marie (le la Barre il eut : 1° Guillaume ; 2° François,
prieur de Saint-Nazaire ; 3° Benéc, femme de Pierre
Odespaing, sieur de la Meschinière, maître des requêtes ;
4° N..., femme du sieur (le Lyré.

XV. Guillaume, V111° du nom, chevalier, seigneur
de la Nofie, le Plessis de Vair, Nazelles et Crenolles,
conseiller au parlement de Bretagne, intendant de Marie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 185 —

de Médicis, chancelier de la duchesse d'Orléans, épousa
en 1604 Anne de Cornulier, dont entre autres enfants :
1° Charles ; 2° Henri, auteur des comtes de la None-
Bogard ; 3° François, homme de guerre dans la compa-
gnie du cardinal de Richelieu en • 1639; 4° Claude,
capitaine au régiment de Navarre en 1665; 5° Hélène,
femme de Jean de Saint-Pern, chevalier, seigneur du
Lattay.

XVI. Charles de la None, 11 0 du nom, chevalier,. sei-
gneur baron de Vair, fut conseiller à la Cour des aides
de Paris, conseiller de la Reine et du duc d'Orléans,
puis du Roi en ses conseils d'État et privé. En 1653,
en considération de ses services et de ceux de ses pères,
Louis XIV érigea la baronnie du Plessis de Vair en titre
de comté. Il mourut en 1668, -laissant d'Élisabeth de
Moussy, entre autres enfants : 1° Jacques; 2° Charles-
Armand, chevalier de Malte, gouverneur et capitaine
des gardes du duc de Bourbon; 3° Joseph, lieutenant
général en Bavière; 4° Guy, garde du corps du Roi
en 1676 ; 5° Roberte, femme d'Adrien-Georges du Lis-
coét, baron de Saint-Bonant.

XVII. Haut et puissant seigneur Jacques de la None,
chevalier, comte deVair, colonel du régiment de lalloile,
cavalerie, en 1694, chevalier de Saint-Louis, mourut en
1711, laissant de Catherine de Vieuxpont : 1° Gabriel-
Charles ; 2° Alexandre baron de Crenolles, comman-
dant de bataillon au régiment de Guienne, marié à N...
de Senouville, sans enfants ; 3° René-François de la
None-Vieuxpont,- comte de Vair, capitaine aux dragons
de la Reine en 1713 et 1729, marié à Marie-Madeleine-
Françoise Le Cartier de Fiennes, dont : a. Gabriel-Fran-
çois, comte de Vair, colonel des milices gardes-côtes de
Bretagne en 1760, chevalier de Saint-Louis, ministre
plénipotentiaire, général-major et chambellan du
prince électeur de Cologne, marié à Marie-Marguerite
Chevalier, sans enfants ; b. Guillaurue, vicaire général
de Meaux, abbé commendataire de Saint-Séverin; c.Jean,
colonel et chevalier de Saint-Louis ; N..., che-
valier de la Noiie, capitaine au régiment de Marcien-

16.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 186 

cavalerie, tué à Minden en 1759; e. Stanislas, comte de
Vair, lieutenant-colonel d'infanterie, tué en Westphalie
en 1770;f. René-Joseph, comte de Vair, lieutenant
général des armées, chevalier de Saint-Louis.

XVIII. Haut et puissant seigneur Gabriel-Charles de
la Note, du nom, comte de la Noue de Vair et de
Nazelles, lieutenant-colonel du régiment de Chabot en
1746, chevalier de Saint-Louis, épousa en 1719 Louise
de la Rodde, fille de Claude, comte de Ballore, et de Fran-
çoise de Sadirac de Montesquiou, dont un fils, qui suit.

XIX. Joseph-Claude-Jean, II* du nom, chevalier,
comte de la Noüe de Vair, lieutenant-colonel du régi-
ment de Chabot en 1753, chevalier (le Saint-Louis en
1776, épousa Marie de Sadirac de Montesquiou, sa
cousine, dont, entre autres enfants : 1° Charles, IV" du
nom, admis en 1755 à l'Ecole royale militaire après
preuves de noblesse, chevalier de Saint-Lazare de
Jérusalem, capitaine de cavalerie, mort sans alliance ;
2° François, admis en 1760, à l'Ecole Royale Militaire,
chevalier de Saint-Lazare, lieutenant au Royal-dragons
en 1776 ; 3° Alexandre-René-Marie, prêtre ; 4° Charles-
Gabriel-Louis, chevalier de Malte en 1786; 5° Ursule,
admise en 1776 à la maison royale de Saint-Cyr après
preuves de noblesse.

COMTES DE LA NOUE-BOCARD.

XVI. Henri de la Noiie, écuyer, seigneur de Cre-
nolles, conseiller au parlement de Bretagne, mourut en
1643, laissant d'Anne le Métayer, tille de François,
seigneur de Bogard, entre autres enfants : 1° Guillaume ;
2° Pierre, chevalier de Malte en 1662; 3° Anne, femme
de N... de Mauny, seigneur de la Doiietée et de Carcé.

XVII. Guillaume de la Nem, IX° du nom, cheva-
lier, seigneur de Bogard, conseiller au parlement de
Bretagne, épousa en 1669 Françoise Pringle du Tertre,
dont le suivant.

XVIII. Guillaume de la Noiie, X* du nom, cheva-
liez:, seigneur de Bogard, conseiller au parlement de
Bretagne, épousa : 1° en 1696, Marie-Françoise de
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des Aubiers. Du premier lit, il eut, entre autres enfants :
1° Toussaint-Marie, qui suit ; 2° Thérèse-Catherine,
femme de Gilles-François Bertho, seigneur de la Ville-
josse. Du deuxième lit : Guillaume-François, auteur
des comtes de la Notie des Aubiers. 	 •

XIX. Haut et puissant seigneur Toussaint-Marie de
la Noüe, chevalier, comte de la Noüe, seigneur de
Bogard, conseiller au parlement de Bretagne, épousa
Marie-Madeleine de Preissac, dont, entre autres enfants :
1° Toussaint, qui suit ; 2° François, vicaire général de
Saint-Brieuc ; 3° Jules-César-Félix, chevalier, vicomte
de la Noüe ., capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, marié en 1765 à Rose-Emilie de Langan-Bois-
février, dont, entre autres enfants, trois fiss admis dans
les Ecoles royales, une fille admise à Saint-Cyr après
preuves de noblesse, et un fils mort au service du Roi
dans la marine ; 4° Louise-Françoise-Anne, née en 1737,
élevée à la Maison royale de l'Enfant-Jésus.

XX. Haut et puissant seigneur Joseph-Sylvain-Tous-
saint-Marie de la Noüe, II° du nom, comte de Bogard,
conseiller au parlement de Bretagne, mourut en 1765,
laissant de Françoise-Marcelle de Geslin un fils, qui suit.

-XXI. Haut et puissant seigneur Gui/tau/ne-François-
Marie, XI° du nom, chevalier, comte de la Noüe-Bo-
gard, page du Roi dans sa grande écurie, officier au
Royal-Lorraine, lieutenant des maréchaux de France à
Moncontour, conseisler au parlement de Bretagne, sié-
gea dans l'Ordre de la noblesse aux Etats Généraux de
Bretagne en 1774. Il émigra à Jersey, où il mourut
en 1795, laissant de Félicité-Marie Meslé de Grand-
clos : 1° Maurice, 111° du nom, comte de la Noiie-Bo-
gard, mort sans alliance au château de Bogard en 1804;
2° Amélie ; 3° Pauline-Caroline; femme de Louis-Marie-
René du Plessis de Grénedan.

COMTES DE LA NOUE DES AUBIERS.

XIX. Haut et puissant seigneur Guillaume-François
de la Noüe, XII° du nom, chevalier, comte de la Noüe

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 188 —

des Aubiers, mourut en 1776, laissant de Marie-Josèphe
du Bourne, darne de Salles, entre autres enfants :
1 0 Guillaume-Toussaint; 2 0 Stanislas, chevalier de la
Norte, capitaine d'infanterie, émigré, mort à Londres
sans alliance; 3° Joseph, chanoine de Saint-Brieuc,
émigré, mort en Angleterre.

XX. Haut et puissant seigneur Guillaume-Toussaint,
XIII° du nom, chevalier, comte de la Noiie des Aubiers,
seigneur des Salles, enseigne des vaisseaux du Roi
en 1765, chevalier de Saint-Louis, épousa en 1763
Julienne-Louise Boschat d'Uzel, dont, entre autres en-
fants : 1° Guillaume, qui suit; 2° César, sous-lieutenant
au régiment royal du Dresnay en 1795, fait prisonnier
à Quiberon, mort à Vannes dans les prisons révolu-
tionnaires ; 3° Hippolyte, marié à Hyacinthe-Marie de
Gouzillon de Rélizal, dont : Hippolyte, marié à Blanche
Magon de la Vieuville, et père de Charles de la Sotie,
zouave pontifical, puis lieutenant des mobiles des Côtes-
du-Nord, tué en 1871 à la bataille du Mans, et de
Marguerite de la Sotie, femme d'Alphonse Desprez de
Gésincourt ; 4° Jérôme de la Sotie des Salles, admis
en 1787 dans la marine royale après preuves de no-
blesse; 5° Marc, né en 1776, marié à Charlotte Noiiel
de Pilavoine, dont, entre autres enfants : a. Ernest, marié
à Hilariette Le Roux de Kerninon, dont Louise, femme
d'Alphonse de Méhérenc de Saint-Pierre; b. Louis,
lieutenant de vaisseau, mort sans alliance ; c. Emilie,
religieuse de Saint-Augustin; cl. Cécile, femme d'Aris-
tide Le Moniès de Sagazan ; 5° Agathe, femme de Sévère
Autfray du Guélambert ; 6° Adélaïde, femme de N... de
la Poix de Freminville.

XXI. Haut et puissant seigneur Hilarion-Louis-Guil-
laume, XIV° du nom, chevalier, titré marquis de la
Sotie du vivant de son père, puis comte de la Sotie,
épousa en 1798, à Londres, Sophie Le Vicomte de la
Houssaye, fille de haut et puissant seigneur Renaud Le
Vicomte, chevalier, seigneur de la Houssaye, président
à mortier an parlement de Bretagne, et d'Anne de la
Rivière, dont, entre autres enfants : 1° Adolphe, mort
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en 1866, laissant d'Angéline de Kergariou : a. Adolphe,
mort sans alliance; b. Anna, sans alliance; c. Marie-
Rose, religieuse carmélite; d. Henri, zouave pontifical
en 1867, sans alliance ; e. Eugène, mort en 1884, ne
laissant d'Albertine Briot de Loyat qu'une fille ; I. Louise,
sans alliance; 2° Fidèle, prêtre, mort à Saint-Brienc en
1839; 3° Charles-Marie-Sévère, qui suit; 4° Sophie,
femme de Théodore de Tremerreuc, chevalier de Saint-
Louis, morte en 1868; 5° Cécile, femme d'Amateur
Hémery (le Goascaradec, morte en 1845; 6° Julie,
femme d'Hippolyte de Breil de Pontbriand , morte en
1876.

*XXII. Charles-Marie-Sévère de la Noue, V° du nom,
né à Saint-Brieuc en 1813, mort dans cette ville en
1846, ne laissa d'Hermine de la Villéon qu'un fils, qui
suit.

XXIII. Charles-Marie-Adolphe de la Noue, VI' du
nom, volontaire aux zouaves pontificaux (campagne de
1867, Mentana), puis dans la légion de Charette en
1870, conseiller général des Côtes-du-Nord, chevalier,
puis commandeur de l'Ordre pontifical de Saint-Gré -
goire le Grand, chevalier de l'ordre de Pie IX, a
épousé : 1° le 12 janvier 1869, Maria, fille de Fernand
Vallon de Lancé et de Georgine de Caillebot-la-Salle ;
2° le 21 novembre 1872, Marie-Thérèse Vallon de
Lancé, sa belle-soeur.

Du premier lit :

1° Charles-Marie-Fernand, né à Chartres le 19 octobre
1869;

2° Maurice-Marie-Hippolyte, né au château des Aubiers
(commune d'Hillion) le 3 janvier 1871.

Du second lit :

Fernand-Maris-Joseph, né à Versailles le 8 mars 1878.

Nous renvoyons au remarquable Précis généalo-
gique de la maison de la Noiie, par M. le vicomte
Oscar de Poli, président du conseil héraldique de
France, pour les branches de la Noue de Passay et de
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La Ramée, éteintes, après s'être alliées aux Boïtessel,
Ploüer, du Dreyseuc, etc.

ARMES : écartelé, aux1 et 4 d'argent treillissés de dix
pièces de sable; au chef de gueules, chargé de trois têtes de
loup arrachées d'or, qui est de LA Nous; aux 2 et 3 d'azur,
à la croix d'argent, cantonnée de quatre gerbes d'or, qui est
de LISSINEUC. (Voyez pl. DL.)

QUARRÉ

DE CHATEAU-REGNAULT D'ALIGNY.

L'Annuaire de 1855 contenait une notice historique
et généalogique sur la maison Quarré d'Aligny. Faute
de renseignements, un rameau de la branche aînée avait
été mentionné d'une manière incomplète. Nous en réta-
blissons ici la siliation (facile à contrôler au moyen des
actes d'état civil).

XII. Claude Quarré, comte d'Aligny, seigneur de
Jully, avait épousé en secondes noces (voyez l'Annuaire
de 1855, page 291) Madeleine-Charlotte-Félicité Lan-
guet de Civry, fille de Claude-Charles Languet de
Civry, seigneur de Beauvoisin, et de Laurence Le Bre-
ton de Corbelin. De ce mariage il eut :

1° Antoine-Léonard Quarré, comte d'Aligny, duquel
descend le comte actuel d'Aligny, propriétaire de
la terre patrimoniale de Jully, et chef du nom et
des armes;

2° Marie - Ferdinand-Agath-Ange - Hector-Bernard, qui
suit.

3° la comtesse de Calonne.

XIII. Marie-Ferdinand-Agath-Ange-Hector-Bernard
Quarré, vicomte d'Aligny, né le 24 avril 1789 à Arnay-
le-Duc, lieutenant aux cuirassiers de Mgr le prince de
Condé, puis mousquetaire de S. M. Louis XVIII, épousa
en février 1817 Jeanne-Baptiste-Anne Duchemains, fille
de Claude-Marie Duchemains, inspecteur des domaines
de l'État. Il mourut, le 23 janvier 1873, à Arnay-le-
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Duc (sa femme était décédée à Autun, le 3 janvier
1871, à l'âge de 75 ans). De leur Union sont issus :

1.. Ludovie-Étienne, dont l'artiele suivra;
20 Marie-Antoinette-Clotilde Quarré de Château-Regnault

d'Aligny, née à Autun le 15 juillet 1818, mariée, le
22 septembre 1841, à Claude-Amédée-Marie, comte
de Lichy de Lichy, eapitaine d'infanterie (fils de
Marie-Joaehim, comte (le Lichy de Lichy, et de
Marie-Louise Giraud de Montrond);

30 Louise-Zoé Quarré de Château-Regnault d ' Aligny, née
à Magnien (Côte-d'Or) le 7 août 1822, mariée, le
26 mars 1846, à François-Victor Charbon de Val-
tange, fils de Philippe Charbon de Valtange et
d'Anne-Cécile Regnard.

XIV. Ludovic-Étienne Quarré de Château-Regnault,
vicomte d'Aligny, né à Autun le 11 mai 1820, épousa, le
3 juillet 1849, Marie-Yolande de Montmorillon, fille de
Louis-Bonaventure-Léopold, marquis de Montmorillon,
capitaine au 8 e régiment d'infanterie de ligne, chevalier
de Saint-Louis et dè la Légion d'honnéur, et de Jeanne-
Hélène Mynard de Lessart. Il est mort le 24. janvier 1877,
au château de la Chaume, près d'Arnay-le -Duc. Sa
veuve est décédée le 19 mars 1886, à Besançon. Ils
n'ont laissé, de leur union, qu'une fille, qui suit.

Marie- Anne- Hélène Quarré de Château -Regnault
d'Alietiy, décorée de l'ordre de Charles VII, le 30 sep-
tembure 1875, mariée le 28 novembre 1872, à Dijon,
avec Marie-Auguste-Donat-Raoul de Pinot, comte de Co-
ligny et du Saint-Empire, asors sieutenant, aetuellement
ancien officier supérieur d'infanterie, chambellan intime
de S. S. Léon XIII, commandeur de Saint-Sylvestre,
chevalier du Saint-Sépulcre, etc:, fils aîné de Marie-
Esprit-Eugène-Louis de Pillot, marquis et comte de
Coligny-Châtillon, comte et baron du Saint-Empire,
baron de Beaupont, etc., et de Louise-Georgine-Elisa-
beth-Nancy de Thoisy.

ARMES : échiqueté d'argent et d'azur, au chef d'or, chargé
d'un lion léopardé de sable, armé, lampassé et couronné de
gueules. (Voy. pl. DK.)
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'BAB U TIN.

La maison de Bussy-Rabutin ou mieux de Rabutin,
comtes de Bussy et barons de Chantal, dont un rameau
s'est éteint dans la personne de madame de Sévigné,
était originaire de Bourgogne. Sa généalogie, dressée
par Roger de Bussy Rabutin, membre de l'Académie
française, figurait inédite parmi les manuscrits de la
bibliothèque de l'Arsenal. Elle a été publiée par M. de
Montmerqué dans le premier volume des settres de
madame de Sévigné (édition des Grands écrivains de
la France, 1862).

Le château de Rabutin, qui fut le berceau de la mai-
son, était situé dans le comté de Charolais, où Bussy-
Rabutin nous dit que le vieux manoir féodal montrait
encore de son temps, avec Orgueil, ses ruines entourées
d'un sol aride et marécageux. Suivant lui, la filiation de
sa famille remontait à :

1. Mayeul, seigneur de Rabutin, dont la signature
figure dans des chartes de 1118 et 1147.

II. Hardouin, qu'il lui donne pour fils, est nommé
dans un acte du cartulaire de Beaujeu.

III. Dalmace, seigneur de Rabutin, qui forme selon
lui la troisième génération et qui est nommé dans une
charte de 1260, épousa N... de Loysia.

IV. Gillet, seigneur de Rabutin, nommé dans un
hommage de 1272, épousa Agnès de Saint-Cyr, fille
d'Antoine de Saint-C yr.

V. Jean, seigneur de Rabutin, est cité par un acte de
1326. Jusqu'ici la généalogie nous parait être fort incer-
taine et ne reposer que sur des rapprochements de date.

VI. Guillaume, seigneur de Rabutin, se maria avec
Jeanne Pilet, fille d'Eudes Pilet, seigneur d'Étaules.

VII. Jean de Rabutin, chevalier, seigneur d'Épiry,
fils de Guillaume, épousa Marie, dame de Balorre, héri-
tière de ce fief.

VIII. Huguenin de Rabutin, seigneur d 'Épiry et de
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Balorre du chef de sa mère, eut pour femme Philiberte
de Chasan.

IX. Amé de Rabutin, seigneur d'Épiry, né en 1400,
prit part à la guerre du Bien public. 11 fut tué sur le
pont de Beauvais en 1472. De son union avec Claude
de Traves, fille de Pierre de Traves, seigneur de la
Porche, il eut Hugues, qui suit.

X. Hugues de Rabutin, seigneur d'Épiry, de Sully
et de Barbilly, conseiller chambellan de Charles VIII,
capitaine d'une compagnie de cinquante lances, lieu-
tenant général au gouvernement de Bourgogne, se
maria avec Jeanne de Montagu, fille naturelle de Claude

	

de Montagu.	 .
XI. Claude de Rabutin, conseiller chambellan des

rois Charles VIII et Louis XII, capitaine (le cinquante
lances de la grande ordonnance, fut tué à la bataille de
Marignan. Il avait épousé Barbe Damas, dont il eut
Christophe, qui suit.

XII. Christophe de Rabutin laissa deux fils de son
union avec Claude de Rochebaron : 1° Guy, qui con-
tinue la descendance; 2° François, auteur de la branche
cadette, rapportée plus loin.

XIII. Guy de Rabutin, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi Charles 1X, capitaine de cinquante
lances de la grande ordonnance sous Henri III, fut un
zélé partisan de la Ligue.

XIV. Christophe de Rabutin, II° du nom, épousa
Jeanne-Françoise Frémyot (sainte Chantal), fille de
Bénigne Frémyot, président au parlement de Bour-
gogne, et de Marguerite de Berbisy, née le 23 jan-
vier 1572 et décédée le 13 décembre 1641. 11 fut gou-
verneur de Semur et gentilhomme de la chambre du-
Roi. Il mourut en 1600, laissant : 1° Celse-Bénigne, qui
suit; 2° Françoise, mariée à Antoine de Toulongeon.

XV. Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantal,
né en 1596, tué dans un combat de l'île de Ré, en
1627, se maria avec Marie de Coulanges, fille de Phi-
lippe de Coulanges et de Marie de Bezé (ou de Rezé).

	

nn	 17
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De cette union était issue Marie de Rabutin-Chantai,
née le 5 février 1626, mariée le 4 août 1644 au marquis
de Sévigné et devenue si célèbre par sa correspondance.
Elle est décédée le 17 avril 1696.

BRANCHE DE BUSSY.

XIII. François de Rabutin, seigneur de Lon, gouver-
neur de Flavigny, né vers 1545, marié à Hélie Damas,
laissa de son union Léonor, qui suit.

Léonor de Rabutin, baron de Bussy, seigneur
d'Épiry, lieutenant du Roi de Nivernais, né en 1587,
décédé en 1645, avait épousé Diane de Cugnac, fille (le
François de Cugnac, marquis de Dampierre, chevalier
des ordres du Roi, dont Roger de Rabutin, qui continue
la descendance.

XV. Roger de Rabutin, comte (le Bussy, membre de
l'Académie française, dont nous donnerons la biographie
dans le chapitre consacré à l'Académie (voyez plus loin),
épousa : .1.° Gabriel de Tonlongeon, fille d'Antoine de
Toulongeon ; 2° Louise, fille (le Jacques de Rouville,
comte (le Clinchainp, et d'Isabelle de Longueville. Du
premier lit il eut : 1° Diane-Jacqueline, religieuse à la
Visitation de la rue Saint-Antoine de Paris; 2° Char-
lotte, religieuse à Saint-Julien sur Deune, près d'Autun ;
3° Louise-Françoise de Rabutin, mariée en premières'
noces à Gilbert de Langheac, marquis de Coligny;
remariée à Henri-François Rivière.

Du second lit étaient issus : 4° Amé-Nicolas (le Rabutin,
marquis de Bussy, capitaine de cavalerie.

5° Roger-Celse-Michel de Rabutin, comte de Bussy,
évêque (le Laon, le 20 février 1734, membre de l'Aca-
démie française, décédé le 3 novembre 1736.

6° Marie-Thérèse de Rabutin, dame de Remiremont,
mariée à Louis de Madaillan de l'Esparre, marquis de
Montataire; 7° Louise-Françoise, religieuse à Saint-

. Julien sur Deune.

MIMES : cinq points d'or équipollés à quatre de gueules.
(Voyez pl. DN.)
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RIQUETTI DE M1BABEAU.

Cette maison s'est éteinte, le 4 septembre 1884, dans
la personne de Gabriel de Riquetti, marquis de Mira-
beau, marié en 1844 à Ernestine-Xavirine de Preissac,
fille du duc d'Esglignac et de la duchesse, née Georgine-
Louise-Victoire cIe Talleyrand-Périgord. L'Annuaire de
1845, en donnant une notice sur cette maison, avait
reproduit par mégarde une erreur commise par le che-
valier de Courcelles, qui, dans . son Histoire des pairs de
France (tome IV), avait dit que le frère puîné dù célèbre
comte de Mirabeau était décédé sans alliance et der-
nier rejeton mâse de sa maison. 'Voici sa filiation con-
tinuée jusqu'à nos jours :

André-Boniface-Louis de Riquetti, vicomte de Mira-
beau, frère puîné de l'orateur de l'Assemblée nationale,
était colonel du régiment de Touraine, en 1789. 11
émigra et devint chef d'une légion de son nom sur les
bords du Rhin pendant la campagne • des Prinees. Il
avait épousé, le 8 juillet 1788, M 11° de Robien, rejeton
d'une aneienne maison de la noblesse de Bretagne. Il
mourut le 15 septembre 1792, laissant de cette union
un fils, Victor-Claude Dymas, marquis cle Riquetti de
Mirabeau, né le 24 mars 1789 et décédé le 25 sep-
tembre 1831. C'était le père (le celui qui est mort le
4 septembre 1884, et qui n'a laissé qu'une veuve sans
enfant, seule en droit de porter aujourd'hui le nom de
Mirabeau.

ARMES d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef
d'une demi-fleur de lys du même, florence'e d'argent et
défaillante it dextre, et en pointe de trois roses du dernier.

SCÉPEAUX.

Cette maison, d'ancienne noblesse, a pris son nom
d'une seigneurie située au comté de Laval. Esle a
donné, entre autres rejetons, Yves de Scépeaux, prési-
dent au parlement de Paris en 1420; François de Scé-
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peaux, seigneur de Villevieille, maréchal de France
en 1562; Guy de Scépeaux, qui présida les étals de la
noblesse de Bretagne en 1579 ; Claude-Gaston de Scé-
peaux, lieutenant général en 1781; Marie-Paul-Alexan-
dre, maréchal de camp en 1815.

Cette famille s'est alliée à celles d'Amboise, de Beau-
mont, de Beauvais, de Chateaubriand, de Maillé-la-
Jaille ; de Montboucher, de Montmorency, de Rieux, etc.

La souche s'est divisée en deux branehes, dont
l'aînée s'est éteinte en 1610. La branche cadette, dite
des seigneurs de Vieilleville, n'est plus représentée que
par un rameau. Le chef du nom et des armes, Fran-
çois, marquis de Scépeaux, né en 1826, décédé en
août 1885, était fils du vicomte Louis-Marie-Alexandre
de Scépeaux, décédé en 1832, et lé neveu du vicomte
Paul de Scépeaux, maréchal de camp, et du général de
Bonchamps. Sa soeur, Marie- Sidonie-Loide de Scé-
peaux, a épousé en 1849 Raoul-Gabriel-Louis de Maus-
sion du Joncheray.

Anuxs : vairé d'argent et de gueules. (Voyez pl. DL.)

DE VILLENEUVE DE VENCE.

La maison de Villeneuve, d'ancienne chevalerie de
Provence, dont les Annuaires de 1858 et 1864 ont
déjà donné une notice généalogique, s'était divisée dès •
le xin° siècle en trois branches : celle de Villeneuve-
Trans -les-Arcs ; celle de Villeneuve -Esclapon - Tou-
rette ; celle de Villeneuve de Vence. Nous n'avons
donné qu'une indication sommaire sur cette dernière,
aujourd'hui éteinte clans la descendance masculine, et
à laquelle nous allons consacrer ce nouvel article.

La branche de Villeneuve de Vence descend de
Roulée, (lit le Grand, connétable et sénéchal de Pro-
vence, que le comte Raymond-Bérenger institua, par
son testament du 12 juillet 1238, membre du conseil
de régence pendant la minorité de sa fille Béatrix. Par
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acte du 8 février 1230 le comte de Provence inféoda à
Bornée de Villeneuve la seigneurie de Vence, dont la
possession non interrompue depuis plus de six siècles
par les descendants de Bornée « forme le titre le plus
sûr et le plus flatteur pour les barons et marquis de
Vence d'aujourd'hui , dit une histoire manuscrite de la
maison de Villeneuve.

A partir de Bornée, dont la consanguinité avec les
autres branches de sa maison de Villeneuve est établie
par des actes authentiques, la filiation de la branche de
Vilseneuve de Vence est dressée sur titres, degré par
degré, comme il suit :

I. Bornée de Villeneuve, premier baron de Vence,
mourut en 1251, laissant de Doulce, son épouse : 1° Paul
Bornée, 2° baron de Vence, mort en 1307; 2° Pierre
Bornée, qui suit.

II. Pierre Bornée de Villeneuve devint 4 e baron de
Vence par la mort de ses deux neveux à l'expédition
de Naples. Il épousa Alazie d'Ayguines, dont il eut Ber-
trand, qui suit.

III. Bertrand de Villeneuve, baron de Vence, sur-
nommé d'Ayguines, décédé en 1322, avait épousé
Béatrix d'Esclapon, des princes de Callians, dont il eut :
1° Truand, grand sénéchal de Provence (1337), marié
avec Doulceline de Pierrefeu; leur fils Bornée mourut
vers 1345 sans postérité, instituant pour héritier son
oncle Paul ; 2° Paul de Villeneuve qui n'eut pas d'enfant
de son mariage avec Sibylle de Vintimille, mais qui
laissa un fils naturel, Guichard, auquel la reine Jeanne
donna le fief de Tourette-sès-Vence (1378) et qui fut
la tige des seigneurs, puis marquis de ce nom, éteinte
sous la Restauration; 3° François de Villeneuve, qui
continua la filiation.

IV. François de Villeneuve, baron de Vence après
ses deux frères aînés, mourut en 1360, laissant de
Sicyle d'Hyères, des princes comtes de Marseille, un
fils qui suit.

V. Giraud 1" de Villeneuve, baron de Vence, mort
17.
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en 1408, avait épousé Burguette d'Agoult, fille de
Raymond d'Agoult, grand sénéchal de Provence, dont
il eut : 1° François, qui suivra; 2° Raymond, baron de
Gréolières, qui épousa Alix de Gantelmy, des comtes,
puis ducs de Popoli ; leur fils Giraud, marié à Philippe
de Marquesany, en eut : Antoine I", marié en 1494 à
Honorade de Castellane, laquelle le rendit père de :
Antoine II, 17° baron de Vence en 1526; et de Jean,
auteur de la branche de Villeneuve Thorenc ou Lasca-
ris, éteinte en 1703 clans la personne de Claude, sei-
gneur de la Gaude, fils de Jean-Baptiste de Villeneuve
Thorenc et de Marie-Anne de Villeneuve de Vence.

VI. François de Villeneuve, fils aîné de Giraud 1",
fut le onzième baron de Vence. De son union avec
Sillette d'Agoult, il laissa Hugues, dont l'article suit.

VII. Hugues de Villeneuve, baron de Vence, épousa :
1° Marie de Grimaldi-Monaco, dont il eut Renaud, mort
sans postérité de Marie de Grimaldi, fille de Jean, prince
de Monaco et d'Antoinette de Savoie ; 2° Alix de Bran-
cas, dont il eut Nicolas, qui suit.

VIII. Nicolas de Villeneuve, baron de Vence, comme
héritier de Renaud, son frère, épousa Marguerite de
Forbin, dont il eut : 1° Louis, mort sans alliance;
2° Pierre, qui continua la filiation.

IX. Pierre de Villeneuve, n'ayant pas d'enfants de
Marguerite de Grasse, appela par testament (1518) à
lui succéder son cousin issu de germain du côté pater-
nel, Antoine de Villeneuve, baron de Gréolières, arrière-
petit-fils de Giraud l er (10° baron de Vence), avec sub-
stitution dans la descendance masculine de Bornée. Il
mourut en 1526.

X. Antoine de Villeneuve, Ir du nom, baron de
Gréolières, devenu 17° baron de Vence, épousa Fran-
çoise de Crasse et mourut en 1558, laissant un sils, qui
suit.	 •

XI. Claude de Villeneuve, 18° baron de Vence, che-
valier de l'ordre du Roi, président des états de Provence,
déeédé en 1591, avait eu de son mariage avec Françoise

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— tr,9 

de Grimaldi : 1° Scipion, baron de Vence, gentilhomme
ordinaire (le la chambre du Roi, décédé sans postérité
le 18 août 1635; 2° Gaspard, baron de Vence après
son frère aîné, qui épousa Philippe de Chabaud et n'eut
qu'une fisle, mariée à Jean-Baptiste de Villeneuve-Tho-
renc , 3° et César, qui suit.

XII. César de Villeneuve de Vence, baron de Gréo-
lières, seigneur de Coursegoule, épousa Marguerite de
Villeneuve-Tourette .(1613) et fut père de Claude, qui.
suit, de César, d'Alexandre et de 111-istophe, cheva-
liers de Malte, et de Charles, évêque de Gsandèves.

XIII. Claude de Villeneuve, à la mort (le Gaspard, son
oncle (1657), et malgré la résistance de Jean-Baptiste de
Villeneuve-Thorenc, devint, en vertu (le la substitution
de 1518, 21° baron de Vence. Il épousa en avril 1640
Catherine de Grasse et mourut en 1666, laissant six fils.
Deux entrèrent dans l'ordre -de Malte; deux embrassè-
rent l'état ecclésiastique; Asexandre, qui suivra, conti-
nua la descendance; et Jean-Baptiste de Villeneuve,
titré comte de Vence, capitaine des vaisseaux du Roi,
mourut en 1724, laissant de Françoise de Grasse un fils,
Claude-Alexandre de Villeneuve, comte de Vence, co-
lonel du régiment royal corse (1739), brigadier, puis
maréchal de camp-, mort sans postérité en 1760.

XIV. Alexandre de 'Villeneuve, 22° baron et 1" mar-
quis de Vence (1668), syndic et député de la noblesse
de Provence, marié en avril 1668 avec Marguerite de
Brancas, mourut le 5 novembre 1698, laissant un fils,
dont l'article suit.

XV. François- Sextius de Villeneuve, marquis (le
Vence, né le 10 avril 1670, reçu en 1687 page de la
grande écurie, capitaine général des bataillons garde-
côtes de Provence, mort en 1707, avait épousé Jeanne
de Millot de Gourmettes, dont un fils, qui continua la
descendance.

XVI. Alexandre-Gaspard (le Villeneuve, marquis de
Vence, né le 11 février 1704, épousa le 29 mai 1723
Magdeseine-Sophie de Simiane, fille de Louis de Si-
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miane, marquis d'Esparron, et de Pauline Adhémar de
Monteil de Grignan (tille elle-même de François Adhé-
mar de Monteil d'Ornano, comte de Grignan, et de
Françoise-Marguerite de Sévigné, dont là mère était la
célèbre marquise de Sévigné). Cette union lui appor-
tait le marquisat de la Garde-A dbémar en Dauphiné,
dont il releva le titre, qu'il transmit à sa descendance.
Il laissa un sils, qui suivra, et plusieurs tilles, entre
autres la marquise de Villeneuve-Flayosc.

XVII. Jean-Alexandre Bornée de Villeneuve, marquis
de Vence ; né le 6 novembre 1727, colonel du régiment
Royal-Corse (1759), brigadier (1763), puis maréchal des
camps et arillées du Roi (1771), décédé en février 1776,
avait épousé, le 10 mai 1751, Angélique-Louise de la
Rochefoucauld, soeur de Jean-François, vicomte de la
Rochefoucauld, marquis de Surgères, tige de la branche
ducale de Doudeauville. Le marquis de Vence eut de
cette union un fils, qui continua la descendance, et plu-
sieurs filles, dont la marquise de Villeneuve-Tourette.

XVIII. Pierre-Paul-Ours-Hélion de Villeneuve, mar-
quis de Vence, né le 29 juin 1759, capitaine de cava-
lerie au régiment Royal-Piémont, colonel de Royal-
Pologne (1785), épousa le 2 avril 1782 Marie-Clémen-
tine-Thérèse de Laage de Bellefaye. Des lettres patentes
du 24 juillet 1783 le maintinrent-, lui et ses hoirs, dans
la possession exclusive du titre de baron de V ence,
qui appartenait à ses ancêtres sans interruption depuis
le xin. siècle. Elles étaient conçues dans les termes les
plus flatteurs, déclarant que ,. la maison de Villeneuve
de Vence était une des anciennes et illustres maisons
du royaume, qui avait produit nombre de grands et ver-
tueux personnages qui avaient toujours donné des
preuves de fidélité Le marquis de Vence était qualifié
dans les actes très-haut. et très-puissant seigneur, baron
et marquis de Vence, marquis de la Garde-Adhémar,
baron de Gréolières, seigneur du Puget, Saint-Etienne
des Forts, Chalençon, les Vignaux et autres lieux. 11
fut créé pair de France en 1815, et des lettres patentes
du 26 décembre 1818 affectèrent à sa pairie hérédi-
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taire le titre de marquis. Il mourut en septembre 1819,
laissant de son mariage : 1° Clément- Louis-Hélion,
qui suit; 2° Claire-Jeanne-Chantal, mariée au Marquis
de Bassompierre.

XIX. Clément-Louis-Hélion de Villeneuve, marquis
de Vence, né le 11 février 1783, officier d'ordonnance
de Napoléon en 1801, colonel d'un régiment de chas-
seurs en 1810, colonel îles hussards de lagarde en 1815,
maréchal de camp en 1817, grand officier de la Légion
d'honneur en 1825, pair de France en 1819, dernier
rejeton male de la branche de Villeneuve issue de
Rpmée, baron de Vence, en 1230, avait épousé le
31 janvier 1801 Aymardine-Marie-Juliette d'Harcourt,
fille aînée de Marie-François, duc d'Harcourt, et de
Madeleine-Jacqueline Le Veneur de Tillières. II est
décédé le 9 février 1834, laissant trois filles :

L'aînée, Antoinette-Athénaïs-Clémentine Chantal,
née le 6 janvier 1807, seule représentante aujourd'hui
de la maison de Villeneuve de Vence, a épousé le
ler juin 1850 Napoléon-Joseph Charles Le Gendre
de Luçay, comte de Luçay (contrat signé du Roi), fils
du comte de Luçay, premier préfet du palais sous le
premier Empire, et (le la comtesse de Luçay, dame
d'atours de l'impératrice Marie-Louise. Le comte Napo-
séon de Luçay appartenait à une ancienne famille noble
d'épée et de robe, venue du Lyonnais dans l'Ile-de-
France, 12 Champagne et le Berry sur la fin du
xvn e siècle, et dont deux membres occupèrent sous
Louis XIV et sous Louis XV des charges de gentils-
hommes ordinaires de la chambre du Roi. Sa soeur uni-
que était la première femme du lieutenant général comte
Philippe de Ségur, pair (le France, membre de l'Aca-
démie française; sa tante avait épousé en 1773, le
vicomte de Bérenger, brigadier des armées du Roi. Le
comte de Luçay est mort le' 27 juin 1875, et (le son
mariage avec mademoiselle de Villeneuve de Vence,
actuellement sa veuve, sont issus : a. Charles-Hélion-
Marie, comte de Luçay, veuf depuis 1879 avec enfants
d'Ernestine des Courtils, fille du comte et de Anne-
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Louise-Gabrielle de Ganay ; b. Chantal-Félicie-Marie,
darne religieuse au couvent du Sacré-Cœur.

Les deux autres filles, aujourd'hui décédées, de Clé-
ment-Louis-Hélion de Villeneuve, dernier marquis de
Vence, et de dame d'Harcourt, étaient: G hantal-Georgine-
Charlotte-Pauline de Villeneuve de Vence, née le 6 juin
1808, décédée le 20 octobre 18.60, laissant de son ma-
riage avec . Charles d'Andigné, marquis de la Chasse :
a. Juliette, comtesse Jean d'Harcourt; b. La comtesse
Raymond de Nicolay ; Chantal- Angélique-Gabrielle-
Claire de Villeneuve de Vence, née le 20 février 1811,
décédée le 10 juillet 1850, première femme de Louis-
Marie-François de La Forest, comte (le Divonne (voyez
l'Annuaire de 1860, page 189):

ARMES : de gueules, fretté de six lances d'or, accompagné
de petits écussons d'or, semés dans les claires-voies; sur le
tout : un écu d'azur, chargé d'une fleur de lys (l'or. (Voyez
p1. DL.) — Devise : PER IliEC RECNUM ET IMPERIUM.

Def
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CHANGEMENTS
ET

ADDITIONS DE NOMS.

Nous avions abordé l'an passé une question impor-
tante au sujet de la transmission . et de l'hérédité des
noms. Un enfant, nous avait-on demandé, a-t-il le droit
(le joindre au nom de son père celui de sa mère? Le
temps nous manquait et nous avons été obligé de ren-
voyer à cette année l'étude approfondie de la question.

Elle se représente aujourd'hui plus complexe ; car
(les esprits un peu trop enclins peut-être aux paradoxes,
nous ont demandé si l'enfant n'avait pas le droit de ne
prendre et de ne signer que le nom de sa mère. Ils
nous objectaient que la loi n'a point prévu le cas et
qu'en présence du mutisme complet de notre législa-
tion, on peut invoquer le principe fondamental : n Tout.
ce qui n'est point défendu formellement est permis.

A l'appui de cette proposition, ses auteurs invoquaient
d'abord le principe : « La recherche de la paternité est
interdite et celle de la maternité ne l'est pas. n Mais cela
ne saurait s'appliquer en cas de mariage, puisque le
principe de la jurisprudence dit alors : n Is pater est
quem nuptice demonstrant» ll est vrai que des écri-
vains de talent et d'érudition, et entre autres M. Vallet
de Viriville, professeur à l'École des chartes, ont sou-
tenu la thèse que c'était le nom de la mère et non pas
celui du père qui devrait être héréditaire, puisqu'il n'y a
de certitude que pour la maternité. Le paradoxe n'est.
guère soutenable en présence de l'usage de tous les
temps et de tous les pays.

Mais quant à la question de savoir si l'enfant a le
droit d'ajouter le nom de sa mère à celui de son père,
elle est beaucoup plus complexe, et nous ne la eonsidé-
rons pas comme complétement résolue. La femme, dit-
on, perd en se mariant son nom de famille; cela est loin
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d'être exact; car elle peut, après avoir signé comme son
mari, ajouter née une telle. Aucun texte de loi ne
s'oppose à ce que les enfants, à leur -tour, ne conservent
le nom de leur famille maternelle. On objecterait en
vain les principes de la loi salique, dont l'application ne
saturait être faite que pour les biens et nullement pour
les noms. Nous ne voyons donc aucun empêchement
dirimant s'opposer au droit des enfants de réunir en
une seule dénomination celles de leur famille paternelle
et maternelle.

Quoique la chancellerie et le conseil d'État ne parta-
gent pas sans doute l'opinion que nous venons d'émettre,
ils semblent s'en rapprocher par sa facilité avec laquelle
ils accordent les demandes de ceux qui sollicitent l'au-
torisation d'ajouter à leur nom paternel celui de leur
mère ou de relever un nom nobiliaire qui s'est éteint
clans la ligne maternelle.

Depuis quelque temps la chancellerie semble pré-
féreila substitution à l'addition de nom. Nous sommes
loin de partager son sentiment à ce sujet. L'addition de
nom, il est vrai, a l'inconvénient de l'allonger; mais la
substitution en a un bien plus grand, celui de faire dis-
paraître complétement la première dénomination. C'est
une espèce de nouvel état civil qu'elle confère au requé-
rant, et qui peut souvent faire perdre ses traces au pré-
judice des tiers.

Chacun, en Angleterre, a le droit de prendre le nom
qui lui plaît et d'en changer à sa fantaisie. La seule for-
malité à laquelle il soit astreint, est l'insertion, dans un
journal de Londres, pendant un certain laps de temps,

• de la modification qu'il projette. Vous avez pu lire cette
semaine, dans tous les journaux, qu'un nommé Topinel,
s'étant présenté à la mairie du XVII' arrondissement
pour faire inscrire son fils nouveau-né sous le nom de
Mac-Mahon-Magenta-Pierre Topinel, l'employé, avant
d'enregistrer ladite naissance, avait demandé à en réfé-
rer à ses chefs. En Angleterre, un pareil scrupule ne se
produirait pas.

Il y a quelque temps, un cabaretier qui s'appelait
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Buypunaise , partant sans doute de ce principe que
les extrêmes se touchent, imagina de remplacer son
nom par celui Norfolk-Howard, le premier (le la
noblesse d'Angleterre.

Le duc de Norfolk, peu flatté de voir son nom servir
d'étiquette à un débiteur de gin, l'attaqua en justice.
Bug trouva immédiatement, pour l'aider à supporter
les frais du procès, tous les gens qui possédaient un
nom à sens ridicule comme le sien. Le disférend fut
jugé, et le tribunal donna raison au cabaretier contre
le lord.

Le libre choix du nom est absolu au delà du détroit,
pourvu, dit le considérant du jugement, qu'il n'y ait pas
intention de profit de la part de celui qui le prend.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai de
trois mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et par
le décret du 8 juin 1859 pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1881, p. 187.)

Dans la liste de ces demandes, il aura pu nous
échapper quelques omissions. La faute en est à l'orga-
nisation ou plutôt à la désorganisation du Journal offi-
ciel. Nous avons réclamé plusieurs fois que l'insertion
de ces demandes ne fût pas reléguée à la dernière page,
au milieu des annonces commerciales ou pharmaceu-
tiques, de manière à passer inaperçues. Le voeu de la
loi est que la plus grande publicité leur soit donnée,
puisqu'elles doivent avertir les tiers qui sont intéressés
à y former opposition.

18
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1885.

Tunon, i er novembre. — M. Larrebat aymond- A ngus-
. tin), né à Bayonne (Basses-Pyrénées), le 21 février 1859,
demeurant à Biarritz, se pourvoit près de M. le garde.des
sceaux, ministre de la justice, afin d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de Tudor, et de se nommer, à .
l'avenir, Larrdeat-Tudor.

LAINNET, 8 novembre. — M. Dtthayon (Fernando-Maria-
Alberto), né à Madrid (Espagne), le 29 avril 1864, demeu-
rant à Paris, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui
de Lainnet, sous lequel il a été eonnu jusqu'à ce jour.

MAYER,•S novembre. — Le sieur Dhuique (Frédéric-
Paul), né le 20 juin 1874 à Paris; — (Ferdinand), né le
19 septembre 1876 à Paris, et les demoiselles Marie-José-
phine, née le 12 mai 1878 à Paris; — Louise-Jeanne,
née le 14 oetobre 1882 à Paris, mineurs sous la tutelle de
leur mère, demeurant à Paris, etc., d'ajouter à leur nom
celui de Mayer, et de s'appeler légalement, à l'avenir,
Dhnique-Mayer.

TENREMONDE (DE), 11 déeembre.— M. d'Hespel (Gaston-
Marie-Olivier), né à Kain (Belgique), le 13 octobre 1861,
domicilié à Dautbourdin (Nord), etc., d'ajouter à son nom
celui de : de Tenremonde, conformément aux intentions
formelles de sa grand'tante,.dernière propriétaire du nom,
et de s'appeler, à l'avenir, d'Hespel de Tenremonde.

SAUVO-DESVERSANNES, 16 décembre. — M. Janot (Louis-
Prudent), né à Moreuil (Dordogne), le 16 octobre 1860,
demeurant à Nontron (Dordogne), se pourvoit, etc., de
substituer à son nom eelui de Satmo-Desuersannes ou,

'subsidiairement, d'ajouter ce nom an sien.
V IAL, 17 décembre. — M. Viole (Paul-Antoine), né à

Faughetto (Italie), le 5 septembre 1847, demeurant à Garros
(Alpes-Maritimes), etc., de substituer à son nom celui de
Vial.

BARJEAU (ne), 19 décembre. — M. Philip (Jaeques-Jo-
seph-Ferdinand), né à Mauvezin (Gers), le 5 juillet 1860,
et M. Philip (François-Isaac-Gabriel), né à Saint-Antonin
(Tarn-et-Garonne), le 21 juillet 1862, ete., d'ajouter à
leur nom celui de leur mère : de Barjeau.

BUSARD, 22 décembre. — MM. Ballet (Léon-Alfred et
Paul-Léon), nés à Saint-Orner, demeurant à Paris, etc., de
substituer à leur nom celui de Bunard.
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SAvAtLE, 30 décembre. — M. Sauatte (Henri-Raoul-Léo-
pold), né et demeurant au Havre, se propose de demander
à M. le garde des seeaux la modification de son nom en
celui de Savalle, sous lequel is est universellement connu.

1886.

ARMEZ, 17 janvier. — Les mineurs Guillon (Robert), né
le 3 juillet 1875; — (Fleuri), né le 29 mai 1882, repré-
sentés par M. et M me Armez leurs cotuteur et tutrice lé-
gale, sollicitent, etc., la susbtitution du nom de Armez.

LEMOYNE, 29 janvier. — Les mineurs Roumieux (Hen-
riette-Ernestine et Jean-Baptiste-Henri), représentés par
leur mère, Mme Anaïs-Victorine Castel, veuve non-
mieux, etc., d'ajouter à leur nom eelui de Lemoyne.

Bouvu.tAtN-SAcut:z, 6 février.---"M. Bouvillain (Arthur,
Athanase), capitaine au 52 e de ligne, demande à porter le
nom de Bouvillain-Saluez.

CHARDON DE BRIAILLES, 14 février. — M. Chandon (Paul),
né à Epernay (Marne), le 20 avril 1821; — M. Chandon
(Raoul), né à Coolus, arrondissement de Chalons-sur-
Marne, le 23 février 1850, et M. Chandon (Gaston), né à
Epernay, le 4 août 1852, tous trois demeurant à Epernay,
se pourvoient, etc., afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à
leur nom celui de : de Briailles.

DucousTAIL, 24 février. — M. Allaire (Pierre-Armand-
Georges), né à Poitiers (Vienne), le 19 septembre 1843,
demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom* celui de
Ducoustail.

Du GAY THOUIN, 26 février. — M. Surcouf(Flobert-Au-
guste-Emmannel), ancien sous-préfet, domieilié à Saint-
Aubin d'Aubigné (Ille-et-Vilaine), désire être autorisé à
ajouter à son nom eelui de Du Gay Trouin.

DEWAILLY, 14 mars. — M. Bon le Camus (Henri-Ga-
briel), né à Mâcon (Saône-et-Loire), le 9 mars 1865, maré-
chal des logis au 14e dragons, etc., d'ajouter à son nom
celui de Dewailly.

DORLODO'l DES EssAnTs, 20 mars. — M. Dorlodot des
Sarts, né le 2 novembre 1805 à Vienne-le-Chatean (Marne),
demeurant à Saint-Symphorien . (Indre-et-Loire), et son
fils Georges-Hyaeinthe Dorlodot des Sarts, né à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme), le 2 avril 1840, capitaine de fré-
gate, se pourvoient, etc., de substituer à leur noua le mot
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Essarts à celui de Sarts et de se nommer, à l'avenir, Dorlo-
dol des Essarts au lieu de Dorlodot des Sarts.

ORVAL, 27 mars. — M. Goldstein (Adolphe), docteur en
médeeine, demeurant à Paris, est en instance, ete., de
substituer à son nom celui de Orval (obtenu le 15 octo-
bre 1886).

CACHERA, 4 avril. — M ine veuve Goutierre, dite Caehera,
demeurant à Cambrai (Nord), agissant au nom et comme
tutrice légale de son fils mineur, Paul-Aimable-Eugène, né à
Cambrai, le 7 mai 1867, se pourvoit à l'effet d'obtenir pour
ledit mineur l'autorisation de substituer à son nom celui
de Cachera.

M. Guislain-Jules-Eanile Goutierre, dit Cachera, né à
Cambrai, le 6 février 1856, et M ile Blanche-Ernélie-Julia
Goutierre, dite Caehera, née à Cambrai le 17 août 1858, y
demeurant tous deux, forment la même demande de sub-

•stitution de nom.
FRILEUSE, 11 avril. — M. Quirouard (Charles-Marie),

né à Guérande (Seine-Inférieure), le 25 août 1856, demeu-
rant à Paris, et M. Georges-Marie Quirouard, né à Gué-
rande, le 22 mars 1859, demeurant à Tonnay-Charente, se
pourvoient, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter
à leur nom eelui de Frileuse.

MILON, 14- avril. — M. Mercier (Armand), né le 21 oc-
tobre 1850, à Saint-Just en Chaussée (Oise), demeurant à
Orléans, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Mi-
lon, nom de son onele.

GALLAIS, 17 — Fauve! (Gustave-Lucien-Clovis),
lieutenant d'artillerie, élève de l'Éeole d'application de Fon-
tainebleau, né à Paris, le 25 janvier 1863, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Gallais.

BLAaC DE iMotusEs, 2 — M. Le Boy de Lanauze
(René-Marie-Guillaume), né le 15 mai 1863 à Neufbrisach,
ancien département du Haut-Rhin, domicilié à Ver-
sailles, ete., d'ajouter à son nom eelui de sa mère Blanc de
Molines, et de s'appeler à l'avenir : Le Boy de Lanauze-
Blanc de Molines.

GAUDRAaD (DE), 8 mai.
né à Lyon (Rhône), le 17
Paris, etc., d'ajouter à son
de Gaudrand.

Dupuv-Fnomv, 1.1 mai. —

— M. Coulté (Marie-Félix),
décembre 1859, demeurant à
nom patronymique celui de :

M. Fronzy (Ernile-Marie), né
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à Saint-Malo (111e-et-Vilaine), le 15 novembre 1827, et
M. Fromy (Georges-Emile-Joseph-Marie-Honoré), né le
30 octobre 1863, à Saint-Servan, demeurant tous deux à
Paris, se" pourvoient, etc., pour obtenir l'autorisation de
faire précéder leur nom de celui de Dupuy, et de s'appeler
légalement, à l'avenir, Dupuy-Fromy.

BAYAIS°, 12 mai. — M. Gaillard-Liaudon (Georges-Louis-
Antoine), né à Paris, y demeurant, etc., d'ajouter à son
nom patronymique celui, de Bayard.

DE Lux DE BEAUSACY, 14 mai. — M. de Beausacy (IlacM1-
Marie-Alfred-Denis), né à •Lorient, le 11 juillet 1851, sol-
lieite l'autorisation, etc., de faire préeéder son non patro-
nymique de celui de : de Lux, afin de s'appeler, à l'avenir,
de Lux de Beausacy ou, subsidiairement, de Lux-Beausacy.

MEIT0T-Dmos, 22 mai. — M. Lefebvre (Marie-René),
sous-lieutenant au 17 e rég iment d'artillerie, né à Paris, le
re septembre 1860, et M. Lefebvre (Marie-Paul-Mauriee),
né à Paris, le 21 février 1866, assiste de son père, chez qui
il demeure, à Paris, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom
patronymique celui de Mettot-Dibon.

GLEIZES, 5 juin. — M. Garrigues (Louis), demeurant à
Careassonne, a l'intention de se pourvoir, ete., afin d'être
autorisé à ajouter à son nom eelui de Gleizes (étude de
M e Jules Labat, avoué à Careassonne).

Dusots, 12 juin. — MM. Gouillon (Antoine-Alphonse-
Marius), né le 13 novembre 1835, à Lyon, y demeurant, et
Gouillon (Paseal-Jean), né le 4 juin 4863, à Lyon, y demeu-
rant, etc., de substituer à leur nom patronymique celui de
Dubois et de se nommer légalement, à l'avenir, Dubois au
lieu de Gouillon.

BORDEISEUVE, 17 juin. — M. Planté (Laurent-Fran-
çois-Jacques), domicilié à Corne, commune de Condom
(Gers), etc., est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Bordeneuve, sous lequel il est également connu.

iMAntEu, 20 juin. — M. Feynaud (Maurice-Louis-Ma-
rie), etc , ; M. Eeynaud (René-Désiré), mineur, demeurant
à Paris, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de
Mali

GLEIZES, 'P r j uillet,— M. Garrigues (Louis), conduc-
teur des ponts et chaussées, né le 27 octobre 1823, à Fan-
jeaux (Aude), demeurant à Carcassonne (Aude), se pour-
voit près de M. le garde des seeaux, à l'e:fet d'obtenir l'au-

18.
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torisation d'ajouter à son nom eelui de Gleizes (M. André
référendaire au sceau).

Le VASSEUR, 1er juillet.. — MM. Bertherand (Armand-
Jules4;dmond et Alfred-Paul-Henri), nés à Nantes, le pre-
mier le 9 octobre 1858, le second le 18 octobre 1860,
tous deux domiciliés à Paris, se pourvoient, etc., d'ajouter
à leur nom celui de leur mère, Le Vasseur, et de s'appeler,
à l'avenir, Bertherand-Le Vasseur.

BohssoN (De), 2 juillet. — Conformément aux lois et rè-
glements, le public est prévenu que MM. Louis et Jean
Granet, habitant Philippeville (Algérie), sont en instanee
auprès de M. le garde des sceaux pour être autorisés à
ajouter à leur nom celui de : de Boisson et que, par suite,
les personnes qui verraient quelque empêchement sont
tenus de formukr leur opposition dans les délais.

LAnuec, Ir juillet. — M. Vieil (Henri-Gustave), chef des
bureaux de la mairie du IV e arrondissement de Paris, y de-
meurant, se pourvoit auprès de M. le carde des sceaux afin
d'obtenir pour lui et ses enfants mineurs d'ajouter à son
nom celui de Lanture, et de porter légalement, àJ'avenir,
le nom de Vieil-Lanzure, sous lequel son père et lui ont
toujours été connus.

Duson ne CHARNACE, 13 juillet. — M. Babey (Charles-
Paul-Gaston), né à Besançon (Doubs), le 19 février 1856,
demeurant à Paris, se pourvoit, etc., afin d'obtenir l'auto-
risation de substituer à son nom eelui de Dunod de Char-
nage..

Jzcos, 16 juillet. — M. Alexandre (Lazare), né à Tours
(Indre-et-Luire), le 28 janvier 1847, demeurant à Quimper

. (Finistère), et M. Alexandre (Maurice), né à Lorient (Morbi-
han), demeurant à Saint-Servan (111e-et-Vilaine), se pour-
voient, etc., de substituer à leur nom celui de Jacob, nom
sous lequel ils ont toujours été connus.

Golf Es, 17 juillet. — M. Der/oit/et (Urbain), né à Ver-
sailles (Seine-et-Oise), le 17 décembre 1862, domicilié à
Paris, ete., d'ajouter à son nom celui de Gohier, et de
s'appeler, à l'avenir, Degoulet-Gohier.

PLANIET, 27 juillet. — M. Nicolas (Jean), né à Moulins
(Allier), le 13 juin 18't4, sollicite l'autorisation de substi-
tuer ou, subsidiairement, d'ajouter à son nom patronymique
celui de Planiet.

CHASTENET, 30 juillet. — M. Fauchier (Marie-Maxime-
Pierre), né à Toulon (Var), le 26 juillet 1845, demeurant
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à Paris, sollicite l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Chastenet.	 •

PLATET, 19 août. — Nicolas (Jean), né à Moulins
(Allier), le 13 juin 1844, sollicite l'autorisation de substi-
tuer ou, subsidiairement, d'ajouter à son nom patronymique
celui de Platet.

GALI NIER ", 11 août. — M. Rousse' (Osman-Ferdinand),
né le 29 mars 1861, à Paris, maréchal des logis de spahis,
en garnison à Médéah (Algérie), domicilié à Cannes (Aude),
se pourvoit près de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, afin d'obtenir l'autorisation de substituer à son nom
eelui de Galinier ou, subsidiairement, d'ajouter cc nom au
sien, et de se nommer, à l'avenir, Roussé-Galinier.

Bamcr, 15 août. — M. Conrad (Ernest-Armand-Louis),
enseigne de vaisseau, est dans l'intention de se pourvoir
devant M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à
l'effet d'obtenir l'autorisation de joindre à son nom celui
de Bruat, norn de sa mère.

AvEriooiNd(o'), 15 septembre. — M. Lambert (Auguste-
François-Henri), propriétaire à Châteaudun (Eure-et-Loir),
demande, conformément à la eireulaire ministérielle du
9 novembre 1821 et de la loi du 11 germinal an XI, à ajou-
ter à son nom le nom, qui est celui de sa famille maternelle,

Averdoing.
LA N ECVILLE (DE), 19 septembre. — M. Peslardy (Em-

manuel-Ernest-Etienne), chef de bureau au chemin de fer de
l'Est,demeurant à Champigny-sur-Marne,s'est pourvu, ete.,
à l'effet d'être autorisé à joindre à son nom celui de : de la
Neuville, qui est le nom de sa grand'mère.

Ro y n'A NCEAC, 20 octobre. — M. .Dupuy (Marie-Joseph-
Léon-Gabriel), né à Cognae (Charente), le 25 mars 1820, et
son fils M. Dupuy (Marie-Vincent-Robert), né à Cognae, le
11 mai 1865, demeurant tous deux à Cognac, se pour-
voient, etc., d'ajouter à seur nom patronymique eelui de
Roy d'Angeae.

BILLA, 26 novembre.— M. Paul-Jean-Claude, né à Lyon
(Rhône), sollicite l'autorisation d'ajouter à son- nom celui
de Billa.

BLANZY430U11E, 4 novembre 1886. — M. Pouce (Louis-
Georges), négociant, né le 4 oetobre 1852 à Boulogne-sur-
Mer, y demeurant, se pourvoit devant M. le garde des
sceaux, à l'effet de faire précéder son non patronymique
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de celui de Blanzy, pour s'appeler, à l'avenir, Blanzy_
Pouce.
• MAC CARTHY,12 novembre.—M, Duquel (Pierre-Edmond-
Daniel-Théodore), secrétaire général du gouvernement de
la prineipauté de Monaco, demeurant à Monaco, adresse à
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, une demande
tendant à obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom eelui
de sa mère : Mac Carthy.

CHIROL DE LA BaoussE, 9 décembre. — M. Iluguet
(Jacques-Marie-Joseph), né à Lezouz (Puy-de-Dôme), le
6 juillet 1856, sous-lieutenant au 9 e régiment de chasseurs
à eheval, se pourvoit, etc., afin d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom patronytnique le nom de sa mère :
Chirol de la Brousse.

ALLEMANN, 19 décembre. — M. Ilerluison (Théodore-
Alphonse-Joseph-Émile), étudiant, demeurant à Paris, se
pourvoit devant M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, à l'effet d'obtenir l'autorisation de ehanger son nom
patronymique en celui de Allemann, qu'il porte depuis sa
naissanee, et de s'appeler, à l'avenir, Théodore-Alphonse-
Joseph-Émile Allemann.

33	 a D-É-6-*

CONCESSIONS

DE ClIANCERIE:YTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le .délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou
d'addition de nom ait son plein et entier effet. C'est
par ce motif que nous avons adopté cette date comme
base de l'ordre chronologique, et que nous l'avons
placée en tête de chaque article, en mettant dans une
parenthèse finale la date du décret. De même pour les
noms; celui qui est obtenu doit être mis le plus en évi-
dence, car c'est lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

u L'impétrant ne pourra se pourvoit' devant les tri-
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bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l ' expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d'État. »

11385

CRÉQUY, 24 novembre. — M. de Beaucorps (Marie-
Joseph-Ivan), né le 3 décembre 1851 à Bernay (Charente-
Inférieure), propriétaire, demeurant à Saint-Denys sur
Loir (Loir-et-Cher), est autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui (le Créquy, et à s'appeler, à l'avenir,
de Beaucorps-Créquy (12 août 1885).

SACHS, 24 novembre. — M. Bernéde (Christian-Charles-
Benjamin), aspirant de marine, né le 3 février 1864, à Fou-
gères (111e-et-Vilaine), demeurant à Rennes, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Sachs, et à s'appeler, à l'avenir,
Bernède. Sachs (12 août).

GONZALùS, 24 novembre. — M. Dreyfus (Louis-A nguste-
Emile) , né à Paris le 21 mars 1874, et M. Dreyfus
(Edouard-Vincent-Joseph), né au même lieu, le 3 mars
1876, demeurant tous deux à Paris, sont autorisés à ajouter
à leur nom celui de Gonzalés, et à s'appeler, à l'avenir,
Dreyfus-Gonzalés (12 août).

%SAC, 9 décembre. — MM. Dreyfus (Charles-Emile),
né le 15 février 1823, à Metz (ex-Moselle); — (Louis-
Lucien), médecin, né le 3 février 1849, à Strasbourg (ex-
Ba,-Rhin); — (Paul-Edmond), rédacteur en chef de la
Revue internationale de l'enseignement, né le 26 novembre
1850, à .Strasbourg (ex-Bas-Ithin), demeurant tous trois à
Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Brisac,
et à s'appeler, à l'avenir, Dreyfus-Brisac (16 novembre).

DeviesEAu, 9 décembre. — M. Marchand (Philippe-
Auguste), né le 21 avril 1825 à Bordeaux (Gironde), y
demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Duvi-
gneau, et à s'appeler, à l'avenir, Marchand-Duvigneau
(16 novembre).

COT'FAIST, 16 décembre. — MM. Brun (Paul-Henri), né
le 11 janvier 1848 à Paris, y demeurant; — (Alfred-Paul-
Richard), né le 5 février 1849 à Passy (Seine), demeurant
à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Cot-
tant, et à s'appeler, à l'avenir, Brun-Codant (16 novembre).
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BEADD, 28 déeembre. — M. Trafford (Jean-Louis-Léo-
pold), lieutenant au 2e régiment de cuirassiers, né le 17 oe-
tobre 1857 à Paris, en garnison à Lunéville (Meurthe-et-
Moselle), est autorisé à ajouter à son nom celui de Beaud,
afin de s'appeler légalement, à.s'avenir, Trafford-Beaud
(1er décembre).

BEYrSAUD, 28 décembre. — MM. Omlny (Joseph-Oné-
sime), né le 10 septembre • 831; — (Flector-Lumen-Oné-
sime), né le 8 novembre 1858; — (René-Louis-Léonard),
né le 17 octobre 1862, à Montélimar, et y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de Reynaud, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Onibry-Reynaud (17 novembre).

.1886

Boussus, 11 janvier. — M. Bossus (François-Joseph),
filateur, *, né le 22 mai 1830, à Guise (Aisne), demeurant
à \Vignehies (Nord), est autorisé à substituer à son nom
celui de Boussus, et à s'appeler, à l'avenir, Boussus (1 er dé-
cembre 1885),

DECAM, janvier. — M. Cros (Pierre-Camille), né le
6 février 1864 à Bordeaux. (Gironde) , demeurant à A ngou-
lê me (Charente), est autorisé à ajouter à son nom eelui de
Decani, et à s'appeler, à l'avenir, Cros-Decam (8 décembre).

MONTICNY, 21 janvier. — M. Louis (Bernard), limona-
dier, né le ter avril 1827 à Tarbes (Hautes-Pyrénées), y
demeurant, est autorisé à ajouter à son nom eelui de Mon-
tigny, et à s'appeler, à l'avenir, Louis-Iffontigny (21 dé-
eembre).

11Anov DE PERISI, 6 février.— M. Hardy (Marie-Joseph-
Félix-Edouard), né le 24 octobre 1843, à Agen (Lot-et-
Garonne), major breveté au 85e régiment d'infanterie de
ligne, en garnison à Cosnc (Nièvre), est autorisé à ajouter
à son nom celui de : de Perini, afin de s'appeler, à l'avenir,
Hardy de Perini (11 janvier).

TnEmni.nv, 20 lévrier. — M. Camille A rthur), né le
27 mai 1846 à Poitiers (Vienne), demeurant à Paris (Seine),
est autorisé à substituer à son nom d'Arthur celui de
Treinhlay, afin de s'appeler, à l'avenir, Camille-Tremblay
(16 janvier 1886).

Dm.n.tim, 20 février. — M. Jean-Jules, né le 13 mai 1853
à Condom (Gers), y demeurant, est autorisé à s'appeler, à
l'avenir, Jean-Jules-Dalhaud (16 janvier),
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DELASSALLE, 20 mars. — Le sieur Lecul (Edouard-Louis-
Joseph), né le 8 avril 1845 à Marseille (Oise), lieutenant
au 143e régiment d'infanterie, en garnison à Albi (Tarn),
est autorisé à substituer à son nom celui de Delassalle, et à
s'appeler, à l'avenir, Delassalle (9 février).

D ESSARPS, 20 mars.— M. Roux (Bertrand-Jean-Baptiste-
Adrien), né le 30 août 1833 à Nérac (Lot-et-Garonne),
demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), est autorisé à ajouter
à 501-1 nom celui de Dessarps, et à s'appeler, à s'avenir,
Roux-Dessarps (3 février).

BRASSAC, 7 mai. — M. de Saint-Vincent (Vietorien-
Marie-Joseph-Roger), lieutenant au 103 e régiment territo-
rial d'infanterie, né le 29 mars 1853,à Toulouse (Haute-
Garonne), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom
patronymique eelui de Brassac, et à s'appeler, à l'avenir,
de Saint- Vincent-Brassac (23 mars).

MAISON, 17 mai. — Le sieur Calmon (Jean-Joseph-
Robert), né le 15 novembre 1854 à Paris, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de
Maison, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Calmon-Mai-
son (11 avril).

BERTHE, 17 mai. — Le sieur Cauchon (Ovide-Ernest),
né le31 mai 1864 à Sainte-Beuve-Epinay (Seine-Inférieure),
y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patrony-
mique eelui de Berthe, et à s'appeler légalement, à l'ave-
nir, Berthe (Ovide-Ernest) (12 avril).

CHATEAUFORT, 20 mai. — MM. Pichon (Emile), né le
24 septembre 1833 à Villers-sous-Prény (Meurthe-et-
Moselle), demeurant à Lunéville; — (Marie-Louis-Eerdi-
nand), né le 15 juillet 1864 à Lunéville, fils du précédent;
— (Marie-Hippolyte-Charles), né le 15 décembre 1834
à Villers-sous-Prény (Meurthe-et-Moselle), demeurant à
Langres (Haute-Marne), sont autorisés à joindre à leur
nom patronymique celui (le Châteaufort, et à s'appeler, à
l'avenir, Pichon-Chdteaufort (23 mars).

MERA, 22 mai. — Le sieur Merda (César-Antoine-Joseph),
séminariste, né le 9 avril 1859 à Ribemont (Aisne), demeu-
rant à Paris, est autorisé à substituer à son nom patrony-
mique celui de Mera, et à s'appeler, à l'avenir, Mera
(19 avril).

GnENoviuli, 3 juillet. — MM. Grenouille (Jules-
Alexandre), employé au chemin de fer de l'Est, né le 4 juin
1851 à Meaux (Seine-et-Marne), demeurant au parc de
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Saint-Maur (Seine); — (Paul-Arthur), né le 7 novembre
1856 à Joinville-le-Pont (Seine), représentant de commerce,
demeurant à Paris, sont autorisés à substituer à leur nom
patronymique celui de Grenouille, et à s'appeler, à l'avenir,
Grenouille (12 avril).

SAVALLE, 3 juillet. — M. Savate (Henri-Raoul-Léopold),
employé de commeree, né le 18 juin 1855, au Ilavre(Seine-
Inférieure), y demeurant, est autorisé à substituer à son
nom patronymique celui de Savane, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Saualle (17 ruai).

ARMEZ, 3 juillet. — M. Guillon (Robert, né le 3 juillet
1875 à Plourivo (Côtes-du-Nord), y demeurant, est auto-
risé à substituer à son nom patronymique celui d' Armez,
et à s'appeler, à l'avenir, Armez (25 mai).

VIAL, 3 juillet. — M. Viale (Paul-Antoine), architecte,
né le 5 septembre 1847 à Faughetto (Italie), naturalisé
Français par décret du 29 usai 1885, demeurant à Nice
(Alpes-Maritirnes), est autorisé à substituer à son norn
patronymique celui de Vial, et à s'appeler, à l'avenir, Vial
(8 juin).

BUNARD, 3 juillet. — M. Saligot (Léon-Alfred), peintre
en déeors, né le ier décembre 1833 à Saint-Omer (Pas-de-
Calais), demeurant à Paris, et son fils Saligot (Paul-Léon),
peintre en décors, né le 5 juin 1857 à Saint-Orner (Pas-de-
Calais), demeurant à Paris, sont autorisés à substituer à
leur nom patronymique celui de Bunard, et à s'appeler, à
l'avenir, le premier, Léon-Alfred Busard, le 'deuxième,
Paul-Léon Bunard (8 juin).

SCHULTE, 16 juillet. — M. Klug (Albert-Georges), né le
7 novembre 1875 à Paris, y demeurant,' est autorisé à faire
précéder son nom de celui de Schlitté, et à s'appeler, à
l'avenir, &butté-Klug (8 juin).

MAYER, 7 août. -- M. Dhuique (Frédéric), né le 29 juin
1874, à Paris; — M. Dhuique (Ferdinand), né le 19 sep-
tembre 1876 à Paris; — Mua Dhuique (Marie-Joséphine),
née le 12 mai 1878 à Paris; — Mlle Dhuique (Louise-
Jeanne), née le 13 oetobre 1882 à Paris, demeurant tous
quatre à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom patro-
nymique celui de Mayer, et à s'appeler. à l'avenir, Dhuique-
Mayer (21 juin).

Quceny, 23 août. — M. Cuerny (Jacques), négoeiant,
né le 6 janvier 1835 à Salon (Bouehes-du-Rhône), demeu-
rant à Momies (même département), est autorisé à substi-
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huer à son nom patronymique celui de Querry, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Querry (21 juin).

BILLARD, 31 août. — M. Jean (Gaspard), né le f er avril
1815 à Moulins, et ses deux fils, M. Jean (Léonard), prin-
cipal clerc d'avoué, né le 4 juin 1842 à Yseure (Allier), et
M. Jean (Claude), clerc d'avoué, né le 19 août 1858 à
Moulins . (Allier), demeurant tous trois à Yseure (même
département), sont autorisés à ajouter à leur nom patro-
nymique celui de Billard, et à s'appeler, à l'avenir, Jean-
Billard (26 juillet).

BERNIER, 20 septembre. — M. Varin (Jean-Remy-Paul),
président du tribunal de commeree de Bar-le-Due, né le
18 septembre 1847 dans eette ville, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Bernier,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Varin-Bernier.

SACUEZ, 20 septembre. — M. Bouvillain (Arthur-Atha-
nase), eapitaine adjudant-major au 52° régiinent d'infan-
terie de ligne, en garnison à Lyon (Rhône), né le fer sep-
tembre 184.8 à Toutencourt (Somme), est autorisé à ajou-
ter à son nom patronymique celui de Saques, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Bouvillain-Suquez (2 août).

BILLA 20 septembre. — M. Jean-François, né à Lyon
(Rhône), le 9 décembre 1861, demeurant à Paris, est auto-
risé à ajouter à son nom patronymique celui de et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Jean-François Billa (12 oc-
tobre).

LAINRET, 20 septembre. — M. Duhayon (Fernando-
Mario-Alberto), né le 29 avril 1864 à Madrid (Espagne),
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Lainnet, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Duhayon-
Lainnet (26 juillet),

ORVAL, 24 novembre. — Le sieur Goldstein (Adolphe),
docteur eu médeeine, né le 12-24 février 1851 à Bueharest
(Roumanie), naturalisé Français par décret du 22 mai 1865,
demeurant à Paris, est autorisé à substituer à-son nom
patronymique celui d'Orval, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Orval (15 octobre) (demande du 27 mars 1886).

SADVODESVERSAIVNES, 30 novembre. — M. Janot (Louis-
Prudent), né le 15 octobre 1860 à Mareuil (Dordogne),
demeurant à Bussière-Budil (Dordogne), est aurorisé à sub-
stituer à son nom patronymique celui de Sauvo-Desver-
saunes, et à s'appeler, à l'avenir, Sauvo-Desversannes (8 no-
vembre).

nn	 19
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SARRAUTE, 30 novembre. — M. Valdes (Louis-Antoine-
Pierre), né le 17 janvier 1859, à Barsal (Gironde), y demeu-
rant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui
de Sarraute, et à S'appeler, à l'avenir, Sarraute (t.; novembre).

KoLa - BERNARD 14 décembre. — M. Kolb (Charles-
Louis-Henry), sénateur, né le 18 janvier 1798 à Dunkerque,
demeurant à Lambersard (Nord), et ses trois fils :

M. Kolb (Armand-Ernest), né le 15 juin 1838 à Lam-
bersard (Nord), demeurant à Paris ;

M. Kol b (Gustave-Émile-Marie-Joseph), ingénieur civil,
né le 27 février 1847 à Lille (Nord), demeurant à Anzin ;

M. Kolb (Fernand-Albert-Paul-Auguste), né le 25 juil-
let 1850 à bille (Nord), demeurant à Angoulême (Charente),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de
Bernard, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Kolb-Bernard
(19 oetobre).

-.÷04,31>et-+.-
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

NOM DE LONGUEMARE.

Nous avons souvent défendu le principe de l'impres-
criptibilité du nom, principe consacré d'ailleurs par de
nombreux arrêts. Là jurisprudence est aujourd'hui
formée d'une façon désinitive en ce sens, et l'on ne
peut plus mettre en doute la compétence des tribunaux
à connaître des demandes en rectification tendant à
faire rétablir une particule ou un nom terrien '.

L'article que nous avons consacré plus haut à la
maison de Longuemare nous donne l'occasion de reve-
nir -sur ce sujet, en citant par extrait un jugement du
tribunal civil de Neufchâtel (Seine-Inférieure), du 14 no-
vembre 1878, relatif au rétablissement d'une parti-
cule :

• ....Attendu qu'il résulte de la requête présentée au
nom de Pierre-Henry Longuemare, demeurant à Caen, que
son nom patronymique correetement écrit est de Longue-
mare, et qu'il est de son intérêt de le revendiquer tel
qu'il a été écrit originairement et qu'il a appartenu à ses
ancêtres;

Qu'en effet, en remontant à son septième aïeul, Jacques
de Longuemare; marié à demoiselle Périne L'llerminier de
Clanquemenle, ainsi qu'il appert de l'acte dressé à Morville
le ... septembre 1584 9 , le nom .‘ de Longuemare est
ainsi écrit dans l'acte susvisé;

u Que Guillaume de Longuemare, sixième aïeul, est dit
fils de défunt Jacques de Longuemare dans l'aveu fait le
13 juillet 1656 par Pierre, son fils, pour une partie de la
seigneurie de Morville;

I Voyez surtout, pour la particule : Cour de Grenoble, 29 fé-
vrier 1860 (Dxt.coz , 1860, 1. Il, p. 174); Cour de Lyon, 24 niai
1865 (DALLoz, 1865, t. p. 163); — et, pour un nom terrien :
Cour de Poitiers, 9 juillet 1866 (Dm.coz, 1863, t. II, p. 191);
Cour de eassatihn, chambre civile, 20 novembre 1866 (D.0.1.oz,
1866, t. 1, p. 437).

9 Le tribunal a trouvé superflu de remonter aux générations
antérieures aux plus anciens actes de l'état civil produits, malgré
la multiplicité des autres documents mis à sa disposition.
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Que Pierre de Longuemare, cinquième aïeul, avait
épousé à Murville, le 7 juillet 1637, demoiselle Margue-
rite Caiier; et c'est à la date du 13 juillet 1656 qu'il a fait
l'aveu ci-dessus énoncé, dans lequel il est dit fils de Guil-
laume de Longuemare et petit-fils de Jacques, et cet aveu
relate sa signature : u Pierre de Longuemare ;

Pierre de Longuemare, quatrième aïeu l , baptisé à
Morville, le 17 novembre 1641, y épouse demoiselle Cathe-
rine Le Bas, et de ee mariage est né notamment Joseph de
Longuemare, baptisé à Morville, le 12 novembre 1668; le
baptême du 10 aoUt 1673, dans lequel il est indiqué eomme
parrain, relate sa signature	 P. de Longuemare ;

« Joseph de Longuemare, troisième aïeul, épouse à
Saint-Lucien, le 25 octobre 1701, demoiselle Anne Gobert,
et de ce mariage sont nés Pierre, le bisaïeul, et Marie-
Madeleine de Longuemare, baptisés l'un et l'autre à Mor-
ville; celle-ci est inscrite dans son acte de baptême, en date
duite juin 17?20, correctement, sous le nom de son père et
de ses ascendants : u de tonguemare » ; mais Pierre, bap-
tisé le 12 mars 1712, est inscrit seulement sous le nom,
irrégulièrement écrit u Longuemare » ; de là le point initial
de l'erreur qui s'est reproduite dans les actes subséquents.
En effet, Pierre épouse à Elbeuf-sur- Andelle, le 19 juin 1743,
demoiselle Marie Pellerin; Jean-Pierre, l'aïeul, épouse à
son tour, à Rouen, paroisse de Saint-Maelou, le 4 février
1777, demoiselle Marie-Magdeleine-Rose huron; de ce
mariage est né Louis-Pierre-François, père de M. Pierre-
Henry Longuemare, exposant; Louis-Pierre-François se
marie à Elbeuf, le 19 juin 1815, avec demoiselle
Marguerite-Julie Gaultier, et il décède dans eette ville, le
6 mai 1858. Enfin, Pierre-lienry, l'exposant, est né à
Elbeuf, le 26 avril 1821;

Gdui-ci demande aujourd'hui à justice que les deux
lettres de, portion intégrante du nom patronymique de son
troisième aïeul Joseph de Longuemare, et munies de tout
temps à la dénomination de ses aseendants, lui soient ren-
dues, puisqu'elles contiennent dans l'ensemble ainsi joint
le véritable nom de sa famille : u de Longuemare ;

• Attendu qu'il est de jurisprudence que le nom de fa-
mille est une propriété imprescriptible de sa nature et que,
dans l'espèce, il y a lien, sur la constatation certaine et indé-
niable des erreurs signalées, d'en ordonner la rectification;

u Par ces motifs, le tribunal, vu les pièces jointes à
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l'appui de la requête et les art. 99 et suivants du Code
civil, 855 et suivants du Code de procédure civile, dit et
ordonne :

« Que la particule de sera ajoutée devant le nom Longue-
mare : 1° sur l'acte de baptême de Pierre, premier enfant
de Joseph de Longuemare, ledit acte de baptême servant
d'aete de naissance, dressé à Morville, le 12 mai 1712 ;

« Et, comme conséquence de eette rectification, sur ...
(Suit l'énumération des autres actes à reetifier);

« En conséquenee, ordonne que lesdits aetes de l'état
eivil seront rectifiés en ee sens que le nom de « Longue-
mare » sera préeédé de la particule « de » ;

« Dit que le présent jugement de rectifieation sera trans-
erit en son entier sur les registres eourants de l'état eivil
des lieux où chaque aete rectifié est inserit et que mention
en sera faite en marge de ehacun des actes réformés..., etc.

NOM D'AYMARD DE C HATEMIRENARD.

• Nous avons rendu compte dans l'Annuaire cle 1860
(p. 332) du procès qui a eu lieu entre M. le prince de
Valori et M. le marqui .:- d'Aymar de Châteaurenard, au
sujet des nom et titre de Châteaurenard. En première
instance, M. d'Aymar de Châteaurenard obtint gain de
cause, c'est-à- dire la reconnaissance de son droit à
s'appeler d'Aymar de Châteaurenard.

M. le prince de Valori fit appel du jugement.
L'Annuaire de 1860 s'était borné à dire que M. le
prince de Valori avait donné son désistement. Pour être
plus exact, nous ajouterons qu 'un arrangement eut lieu
alors entre les parties. M. le prince retira son appel et
M. le marquis d'Ayinar de Châteaurenard prit l'enga-
ment de ne jamais séparer le nom de Châteaurenard
de celui d'Aymar. •

NOM DE LALAING.

Une de nos romancières actuelles, écrivain de talent,
membre de la Société des gens de settres, avait com-

19.
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mencé une série d'ouvrages sous le nom de de Lalaing.
C'est celui d:une des plus illustres maisons de Flandre.
Trois sires de Lalaing furent chevaliers de l'ordre de la
Toison d'or et trois devinrent stathouders de Hollande.

Philippe de Lalaing, ambassadeur de Charles-Quint
en France, et le célèbre Jacques de Lalaing, qui s'im-
mortalisa dans les tournois de son époque, étaient des
rejetons de celte grande race, qui a pris son nom d'une
terre seigneuriale sise clans le Hainaut et qui compte
encore des représentants de nos jours. Elle s'est alliée
aux maisons d'Enghien, de Ligne, de Luxembourg, de
Mérode, de Montmorency, de Trazégnies.

Le chef actuel du nom et des armes, M. le comte de
Lalaing, s'émut de voir son nom porté par une personne
qui n'était pas de sa famille. Avant d'intenter un procès,
il s'adressa par la voie officieuse de son ambassade de
Belgique au comité de la Société des gens de lettres
pour savoirquel était eethomonyme qui lui était inconnu.

Cette clame s'empressa de reconnaître qu'elle s'appe-
lait Delalain et que, si elle avait modifié l'orthographe
de son nom, ce n'était point par prétention nobiliaire,
ni par désir de se rattacher, comme parente, à • la mai-
son de Lalaing de Belgique, dont elle ne connaissait
que vaguement l'existence. Elle s'engagea à ne phis
signer ses oeuvres, à l'avenir, que Delalain. Mais deux vo-
lumes déjàparus portaientpournom celui de de Lalaing.
Il serait maintenant question d'obliger cette dame à
faire, par le tirage d'un carton, disparaître de ces livres
le g final de sa signature. Nous reviendrons sur cette
question quand elle sera résolue.

Nous ferons remarquer qu'outre l'éditeur bien connu
Delalain, il y a aussi un ancien -conseiller à la Cour
d'appel de Paris qui porte le nom de de Lalain.

NOM DE BAUVILLE.

Mme de Nercy, veuve d'un vieux gentilhomme breton,
était venue à Paris avec ses deux filles, qui se rnariè-
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rent, l'une à M. de Banville, qui n'a pas eu d'enfant;
l'autre épousa M. Bussière, dont elle eut un fils, laissé •
à la garde de son mari à la• suite d'une séparation de
corps. M.° de Banville et sa soeur se retirèrent en Bre-.
Cagne et, ennuyées de leur isolement, elles appelèrent
près d'elles deux jeunes orphelins, Antoine et Adèle
Hita, leurs parents éloignés. Antoine entra à l'École de
Saint- C yr et devint capitaine d'état-Major. M° Bussière,
ayant un fils, ne pouvait adopter cet osficier; M ., de
Banville consentit à le faire. M. Antoine Hita de Ban-
ville mourut avant sa mère adoptive, mais il laissait un
fils, qui ne tarda pas à être appelé à recueillir la suc-
cession de Mme de Banvisle. Le fils de M.' Bussière
revendiqua l'héritage en attaquant la régularité de
l'adoption, qu'il prétendait avoir été . imposée à M .' de
Banville et faite en dehors des conditions légales. Un
jugement du tribunal civil de Dinan vient de le (hibou-
ter de ses prétentions.

Le nom de des Nos appartient à une ancienne famille
de la noblesse bretonne, dont le chef actuel- est le
comte des Nos. La famille Brisset avait ajouté à son
nom celui de des Nos. Un jugement, rendu le 11 juil-
let 1881b par le tribunal civil de la Seine, a reconnu
que sa famille Brisset n'avait pas le droit d'ajouter à
son nom celui de (les Nos.

En annonçant la mort de Mme Brisset, veuve d'un
ancien rédacteur de la Gazette de France, ce journal
l'avait appelée par erreur M°' Brisset des Nos. A la
demande de M. le comte des Nos, la Gazette a inséré
une rectification.

Un jugement de la première chambre du tribunal
civil de première instance de la Seine a prononcé le
divorce au profit de M .' Marie-Delphine-Louise G/RAIID

DE CAILLEUX, contre Louis-Charles-Marie-Emmanuel
Artaud-Haussmann, dit le baron Haussmann, son mari,
neveu de l'ancien préfet de sa Seine.
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Pour la faculté de changer de nom à sa guise en
Angleterre et pour la jurisprudence anglaise en cette
matière, voyez plus haut (p.204).

Nous avions cru pouvoir annoncer dans l'Annuaire
de l'an passé que Mme la comtesse de Luçay, née de
Villeneuve de Vence, n'avait pas donné suite à l'instance
qu'elle avait engagée au sujet du nom cIe Vence. —
Nous étions clans l'erreur. Unique rejeton de sa branche,
Mme la comtesse de Luçay a, comme telle, un droit
exclusif et formellement reconnu au nom de Villeneuve
de Vence (voir plus haut, p. 196, la notice sur la
famille de Villeneuve de Vence).
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PRINCIPALES ALLIANCES
Il S134- 886.

En présence de la confusion générale que l'absence
de toute réglementation réelle fait régner en matière de
titres et de particules nobiliaires, nous déclinons toute
responsabilité sur les qualifications que prennent les
parties dans les actes de l'état civil. 	 '

Pour les actes de mariage, les articles qui ren-
ferment les noms et les prénoms des père et mère des
époux ont été rédigés généralement d'après les bans
affichés clans les mairies. Ils n'offrent pas néanmoins
une certitude complète. Souvent les parties contrac-
tantes obtiennent l'insertion provisoire, dans les pubsi-
cations de bans, de qualifications nobiliaires sous pro-
messe formelle d'en donner une justification. Cette
dernière preuve n'ayant pas été fournie, il arrive alors
en général'que les mairies ne les maintiennent pas clans
la n édaction définitive de racle de mariage.

Faute d'une sanction quelconque contre ses parties
contractantes et contre les officiers municipaux, ce
n'est qu'une affaire de complaisance. Le procureur de
la République, chargé de vérifier les registres de l'État
civil, a bien le droit de requérir un jugement de recti-
fication ; mais il se garde bien, en général, d'adopter une
pareille mesure, qui n'aurait d'autre avantage que de
lui susciter des ennemis ou de satisfaire des sentiments
de jalousie ou d'animosité.

Quand pour les mariages nous donnons deux dates,-
ce sont celles des dimanches où ont eu lieu les publi-
cations des bans.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

30 avril 1883. — • M. Étienne Fourier de Bacourt, avec
Mlle Marie-Thérèse Grissot de Passy, à Paris.

ler juin 1883. — M. Jean de Berniond d'Auriac, lieute-
nant au 12e cuirassiers, fils de M. et M me Charles de Ber-
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mond d'Auriae, avee Mile Antoinette de Jousbert du Lan-
dreau, à Angers.

19 novembre 1884. — M. Gabriel-André Barrique de
Montuallon, fils d'A ldonce- Louis-Marie et de Marie-Éli-
sabeth-Caroline Giraud de Monroe, avec Mile Andrée Colza,
à Aix en Provence.

24 novembre 1884.— M. le comte Pierre Milano d'Ara-
gara (des princes d'Ardore et du Saint-Empire romain),
avec Mlle Anna Caracciolo, fille du duc de Vietri et de
Cosamussima et de la comtesse Clotilde Lucchesi Palli,
nièce du duc della Grazia Lucchesi l'alti, nièce du seeond
mari dela duchesse de Berri, à Naples.

1SS5.

15 janvier. — M. Pierre-Louis-Antoine-Marie, vicomte
Rœderer, capitaine au 3e régiment de dragons, avec
Mile Louise-Joséphine-Amélie de Saint-Alary, à Mar-
seille.

19 janvier. — M. Laurent Menut, avec M me Marie-
V aleu tine Fabre de Mazan, fille de Charles-César Joa-
chim et de Julie-Antoinette-Isabelle de Joursin, à Aix en
Provenee.

21 avril.= M. An toine-Joseph-Fort-Camille, vicomte
de Saporta, fils de Louis-Charles-Joseph-Gaston, marquis
de Saporta et d'Émilie-Clotilde de Gabrielli, sa seconde
femme, avec Mlle Marie de Cadolle, fille de Poulin-Joseph
de Cadolle et de Marie-Céeile de Boussairolles, à Mont-
pellier.

21 avril. — M. le vicomte Il en é-Marie-Augustin de la
Tullaye, fils du vicomte Joseph de la Tullaye et de feu la
vieomtesse, née Marie-Caroline de Ileere, avec M u, Marie-
Chantal-Élisabeth-Joséphine de la Pierre de Fremeur,
fille de M. de la Pierre, marquis de Fremeur, et de la
marquise, née Marie-Antoinette-Héloïse de Bailliuy, au
château de Pierrefitte.:Auzouer (Indre-et-Loire).

19 mai. — M. le eomte Jean du Doré, fils de M. Gus-
tave du Doré, avec Louise de Romans, fille du baron
et della baronne, à Angers.

28 mai. — M. Limis-François-David (dit Frank, de
Rouis, fils d'Esprit-Joseph-Edmond de Bovis et de Emily
.Drina-Lunsdal, sa veuve, avec M lle Françoise de Bonald,
fille du vicomte de Bonald, à Borne.
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10 juin: — M. Pierre-Amédée-Louis de Poliniére, lieu-
tenant au 8e régiment de chasseurs, avec _M lle Angélique
de Laurence[, à Fontainebleau.

17 juin. — M. Raymond-Joseph, vicomte d'Isoard de
Chénerilles, fils d'A I fre d-Henri-François-Michel , mar-
quis (le Chénerilles, et de la marquise, née Marguerite-
Caroline Duranti de la Calade, avec M lle Blanche de Mon-
tigny, au Vésinet, près de Chatou (Seine-et-Oise).

23 juin. — M. Joseph Burel, enseigne de vaisseau, avee
Mlle Maria Ruffo de Bonneval, fille du eomte Roger et de
la comtesse, née Cantillon de la Couture, sa seeonde
femme.

10 octobre. — M. Henri, comte d'Albertas, fils d'Adal-
bert, comte d'A lbertas, et d'Olivie d'Albertas, sa veuve,
avec M lle Mathilde Hawadier, au château de la Guiranne,
près'cle Pierefeu (Var).

12 oetobre, — M. Charles de Carray d' Asnières, ar ec
Mite Jeanne de la Comble, fille de M. Gaston de la Comble,
aneien reeeveur des finances, à Metz.

27 octobre. — M. Ga s to n-Charles -Marie d'Isoard de
Chénerilles, fils d'E m o n d-César-Hippolyte et de Marie-
H enriette-Hortense-Nathalie Raynardi de Sainte-Mar-
guerite, avec Mile Valentine de Courtois de Langlade, à

11 novembre. — M. Marie-Ernest -Ferdinand de
Bo'ério, lieutenant au 3e régiment de hussards, fils du géné-
ral baron de Bo"ério, avec Mile Louise Verlochère, belle-
fille du colonel Boisgard, à Lyon.

8-15 novembre. — M. François-Gaston-René Vieille de
Boisjolin, fils de Constantin-François-Vietor et de Azélie-
Geneviève Chedieu, avec Mlle Marie-Juliette- Louise-
Marthe-Madeleine-Antoinette de Fleury, tille de Jean-
Louis-Arthur de Fleury et de Marie-Thérèse Desmazeaud.
— M. Ferdinand-Marie-Auguste Baston, comte de Lari-
boisière, fils d'Honoré-Charles Baston, comte de Lariboi-
sière, et de Marie-Françoise-Antoinette de Robert d' A queria
de Rochegude , avec M lle Marguerite - Jenny- Herminie
Rhoné, tille de Charles Rhoné et de Cécile-Noémi Rodrigues-
Pereire. — M. Nicolas-René Devauir de Chambord, fils
de Claude-Gabriel-Ernest, à Moulins; et de Marie Gattilier
de la Celle, avec Mile Marguerite-Marie-Madeleine Riant,
fille de Léon-Marie-Didier Riant et de Marie-Armande
Boysson. — M. Roger-Paul de Carbonat de Sédières, fils
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'de Paul de Carbonià de Sédières et de Félicie de Beau-
mont, avec M ile Mathilde Triana, fille de José Triana et
de 'Alercédès Umania.

16 novembre. — M. A lphonse-Marie-Pichon, lieute-
nant de vaisseau, *, ofsicier d'ordonnance du vice-amiral
ministre de la marine, avec M ile Clara Cambriels, fille du
'général de division, GC*, à Paris.

19 novembre. — M. A n dr é-Przemyslas Sarynsz de
Zamosk, comte Zamoyski, à Varsovie, iiis de Scanisias-

• Sarynsz de Zarnosc, comte de Zamoyski, et de Rose
Potocka, comtesse Zamoyska, avec Mlle Maria-C a r ol i na -
Giuseppina-Ferdinanda- Annuziata-Giacchina -Sabazia-Isa-
bella-Francesea de Paolo-Antonia, prineesse de Bourbon,
fille de Francesco de Paolo, prince de Bourbon, et de
Maria-Isabella di Toskana , comtesse de Trapani, à la
Streza.

21 novembre. — M. Christian-Amable-Amédée, comte
de Beynaguet de Pennautier, fils de Rodolphe de Beyna-
guet, marquis de Pennautier, et de la marquise, née Augus-
tine Trioullier de Fresne, avec Mile Louise Azaïs, veuve de
Gaston de Beynaguet, comte de Pennautier, fille d'Auguste
Azaïs et d'Ursule-Amélie Mores.

24 novembre. — M. le comté Geoffroy d'Andigné, fils
du comte et de la comtesse, née des Dorides, avec
14.1 1k Hélène Chardon de Briailles, à Épernay.

22-29 novembre. — M. le comte Henri de Nettancourt,
-fils de Constantin, marquis de Nettancourt, et d'Anne-
Gabrielle de l'Estourbillon, sa veuve, avec M lle Marie-
Bérengère de Maillé de la Tour-Landry, fille de Baudouin-
Charles, marquis de Maillé de la Tour-Landry et de la
marquise, née Anne-Marie d'Orceau de Fontette, à Paris.

Novembre. — M. René de Lépinay, fils de Victor de
Lépinay, avec Mile Marie Dunzuys, fille de M. et de
M me, née de Touzalin, à Orléans. — M. le comte Charles
de Marliaue, lieutenant de vaisseau, avec Mile Marthe de
Saint-Paul, fille du baron de Saint-Paul, ancien député
(hi l'Ariége.

6-13 décembre. — M. Marie-Armand Mangin d'Herman-
tin, à Andryes (Yonne), fils de Louis-Albert-Mangin
d'Hermantin et d'Euphrasie-Marie-Ambroise de la Coudre,
avec M n ' Adèle-Louise-Marie Clément de Grandprey, fille

'de Joseph-Clément de Grandprey et de Françoise-Léonie
de Baudel.
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'15 décembre. — M. Marie-François-Joseph-Raoul
d'Amonville, lieutenant au 8e cuirassiers, avec M lle Hen-
riette de Chérisey, fille du vicomte Louis de Chérisey et
de la vicomtesse, née de Bomeuf, à Clermont-FerramL —
M. Philippe Hardouin, ancien conseiller de cour d'appel,
avec Mn. Marie-Thérèse de Cuis de Randeures, à Château-
roux (Indre).

17 décembre. — M. Auguste-Hilaire-Maurice, comte de
Perein, chef de bataillon d'infanterie de marine, fils de
Joseph-Laurent-Sainte-Catherine, comte de Perein, et de
la eomtesse, née Elmine Crosnier-Desuignes, avee Mil. Ma-
rie Ephrussi, fille de Joachim Ephrussi et de Henriette
Ephrussi, à Paris.

Décembre. — M. Alphonse Bérenger d'Escragnolles,
fils de Joseph Bérenger et de Marie d'Escragnolles, avec
M lle Marguerite Charrier. — iM. Paul-Robert Galouzeau
de Villepin, capitaine breveté au 81 e régiment d'infanterie,
fils de M me la douairière de Villepin, née de Biais, baronne
de Seewald, avec Mu. Thérèse Delor, fille de M. et de
M me Delor, née Dissoubray, à Limoges.

1886.

7 janvier. — M. Jean-Baptiste-Napoléon-Aehille, comte
Treilhard, conseiller général de Seine-et-Oise, fils d'Achille-
Jean-Marie, comte Treilhard, et de la eomtesse, née Sté-
phanie-Estelle Nitot, avec Mlle Julie-Antoinette-Marie
Baroche, fille de Jules-Alphonse Baroche, ancien receveur
général, et de Zoé-Laure Nanguelte, à Paris.
. 3-10 janvier. — M. Pierre-Laurent de la Sudrie de
Calvairac, lieutenant au 111 e de ligne, fils de Mathurin-
Jean-Baptiste-Armand de la Sudrie de Calvairac, et d'An-
toinette-Eugénie Veissié, avec Mile Jenny-Louise Godet,
fille d'Eugène-Paul Godot et d'Alexandrine-Caroline-Julie
Pedrolla, à Paris. — M. Marcel Le Bon de Lapointe,
capitaine au 4e hussards, fils de Louis-Paul-Ernest Le Bon
de la Pointe et de Jenny-Françoise Lamy, avec Mue Mar-
guerite-Marie Auffray, fille d'Alexandre-Augustin Auffray
et de Léontine Boulet.

11 janvier. — Louis-Marie, comte .d'Hareouri, lieute-
nant-au 15° chasseurs, fils de Georges, marquis, ancien
pair de Franee, ancien ambassadeur à Londres, et de
Jeanne-Poule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, sa veuve,
avee Mile Marie-Juliette-Louise de Lanjuinais, fille de

nn	 20
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Paul-Henri, comte Lanjuinais, et de la comtesse, née
Louise Palet-Will, à Paris.

12 janvier: — M. Raoul-Gabriel-Ghislain des Rotours,
fils de Robert-Eugène, baron des Rotours, et de la baronne,
née Emma Van der Hecke de Lembeke, avec Mlle M a r th e-
Marie d'Haubersart, fille de Paul, baron d'Haubersart,
seerétaire d'ambassade (petit-fils du pair de Franee), et de
la baronne, née Laurence Quecq d'Henripret, à Cambrai.
— M. Aimé-Henri Jordan de Sury, lieutenant au 48' de
ligne, fils de Jean-Aimé-Jordan de Sury et d'Aliee-Made-
leine. Humann, avec Mlle Antoinette-Anne-Marie de Gou-
vion-Saint-Cyr, fille de Laurent-François, marquis de
Gouvion-Saint-Cyr, et de Marie-Adélaïde Bachasson de
Montaliuet, à Paris. — M. Prudent-Henri-Roger de Vil-.
liers, capitaine d'artillerie, fils de Prudent-Fernand, vi-
comte de Villiers, et de la vicomtesse de Villiers, née
Marie-Sophie Darsus, avec M lle Delphine-Adèle Pothuau,
fille de Louis-Pierre-Alexis Pothuau et de Louise-Émélie-
Sophie Malassus, à Paris.

13 janvier. — M. Raoul-Louis-Juste-Henri Bourgeois,
baron de Jessaint, fils de Henri-Ferdinand Bourgeois,
vicomte de Jessaint, et de la vicomtesse, née Laure-Louise-
Marie Cuuelier, avec Mue Marguerite-Marie-Louise Moret,
fille de Jules-Alphonse Moret et de Marie-Lueie-José-
phine Bollinger.

14 janvier. — M. Marie-Henry-Ernest de Maistre,
capitaine-eommandant au 17' ehasseurs, fils de Marie-
François de Salés-Armand, baron de Maistre, et de la
baronne , née Marie - Pauline de Montsaubnin , avec
Ma. Alexandrine-Marie-Madeleine de Coriolis d'Espi-
nouse, fille d'Élie-Marie-Emmanuel, marquis de Coriolis,

. et de la marquise, née Félicité-Elisabeth-Stéphanie de
Chabenat de Bonneuil, à Paris.

19 janvier. — M. Roger-Jean-Alexandre de Lurion de
l'Égouthail, avocat à Besançon, fils de Louis-François et
de Jeanne-Amélie-Zoé Rocaut, avec M ue Mari e-Thérèse-
Anaïs-Noémi Lelqier de Lagarde, fille de Charles-Antoine
et de Thérèse-Marguerite Janvier, sa veuve, à Saint-
Étienne (Loire). — M. le prince Georges Bobrinskoï, sous-
lieutenant aux hussards de la garde russe, avec M lle la
princesse Olga Troubetzkoï, fille du colonel, attaehé.-mili;.
taire à l'ambassade de Russie, à Paris.

26 janvier. — M. le marquis Marie-Antoine-Jean-Ga s-
to n de Gantés, lieutenant de vaisseau, avee Mlle Marthe
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de Labarrière, fille du eontre-amiral de Labarrière, major
général de la marine, à Cherbourg. M. le prince Alexandre
Soutzo, capitaine de eavalerie, avee M lle la princesse Sophie,
fille du prince Nicolas Mavrocordato, ministre de Grèce,
à Paris. — M. le eomte Gaston .Déschampsde Bisseret, avec
Mlle Claire de Bouchard d'Aubeterre, à Montluçon (Allier).

28 janvier. — M. le marquis de Lestrade, ancien eapi-
taine de dragons, au château de la Grange-A rthuis (Yonne),
avec Mlle Marie-Thérèse Laurent, fille de Charles Lau-
rent, *, doyen des agents de ehange de Paris, au château
de la Ferté-Vidame (Eure-et-Loir).— M. René de Mesenge
de Beaurepaire, au Havre, avee M lle Jeanne Dagneau de
Richecour, fille de M. Pol Dagneau de ilichecour et de sa
veuve, née de Bignicourt, à Orléans.
• 30 janvier. — M. Gaston-Eugène-Théodore Salins de
Vigniéres, sous-lieutenant au l er ehasseurs, fils d'Eugène
Salins de Vignières et de Félieité-Françoise Blanc, avec
M lle Marie-Jeanne-Virginie Charreyron, fille de Manuel-
François-Joseph Charreyron et de Mathilde-Émilie Camus,
à Melun.

Janvier. — M. Ludovic Bouillac, vice-consul de France
à Valladolid,-, avec Mlle Antoinette de Pottrquery de Bois-
serin, à Bergerac.

3 février. — M. André Fouquet du Lusigneul, fils de
M. Albert Fouquet du Lusigneul, conseiller général de
l'Eure, et de M me, née pelante de Beaumarchais, avec
M lle Louise Fuer, fille de M. Ernest Yver et de M me , née
Chanudet, à Paris.

6 février. — M. Gustave Fondi,à Niort, avec Mile B tanche
de Viantaix, à Paris.

1-7 février. — M. Henri-Frédéric de Bonnefous de
Canzinol, capitaine au train des équipages militaires, avec
Mlle Marie-Marguerite-Valentine de Tulle, à Sainte-Foy
(Gironde).

8 février. — M. Marie-Charles-Ferdinand, comte 'Val-
sin-Esterhazy, capitaine au 7e hussards, fils de Louis-Joseph-
Ferdinand. comte Walsin-Esterhazy, et de la comtesse, née
Marie-Thérèse-Zélie Dequeux de Beauval, avec Mile A n n e-
Marie de Nettancourt-Vaubécourt, fille de Marie-Charles-
Armand de Nettancourt-Vaubécourt et de Rosaliii-Claire
de 1.13 og ier.

15 février. — M. Marie-Adrien-Paul(le Riviére, offi-
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cier au 19e régiment (l'artillerie, avec M lle Renée de Blo-
nay, à Publier (Haute-Savoie).

16 février. — M. le baron Maxime de Gaudemar, fils
du baron et de la baronne, née d'Agnel de Bourbon, à
Riez, avec Al lie Alix de Crousnilhon, fille de M. de Crous-
nilhon, officier supérieur en retraite, 0*, et de M me, née
de Pontbriant, à Cavaillon (Vaueluse).

17 février. — M. René de Balloy, ministre plénipoten-
tiaire, 0*, avec M ue Marie Tiersonnier, fille de AL-et
M me Alphonse Tiersonnier. — M. Charles-Gustave-E doua rd
Adam, lieutenant de vaisseau, avec M lle Marie-Thérèse de for-
thays, filleule du comte et de la eomtesse de Chambord, fille
aînée du comte Emmanuel de Borthavs et de la comtesse,
née de Girardin, à Vannes. — Coubé de Gaufrait,
petit-fils du comte Chaptal, avec M lle Marguerite West, fille
de M. West, capitaine de frégate en retraite, à Paris.

20 février. — M. le comte Richard Pecci, neveu du
Souverain Pontife, avec Mlle Marie Vincenti- Cenci, à
Rieti.

23 février. — M. le vicomte Henry de Langle, avec
Mlle Marie Le Byhan de Pennélé, fille du feu comte et de
la comtesse Le Byhan de Pennélé, au ehâteau de Pennélé,
par Morlaix (Ficistère).

25 février. — M. Georges-Bonaventure, vicomte du Fou,
avec Mlle Marie-Charlotte-Augustine-Magdeleine de Les-
trade, fille du vicomte de Lestrade et de la vicomtesse
douairière, née de la Bourdonnaye, à Paris.

27 février. — M. le comte Louis de Sartiges, secrétaire
d'ambassade, sils d'Etienne-Gilbert-Eugène, comte de Sar-
tiges, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège,
sénateur de l'Empire, et d'Anna Thorndeke, sa veuve, avec
M ue Louise Goldschmidt, à Paris.

28 février. — S. A. l'archiduc Charles-Étienne, avec
S. A. B. l'archiduchesse Marie-Thérèse, fille ainée de l'ar-
chiduc Charles-Salvator, à Vienne.

21-28 février. — M. Charles-Marie-Achille Bous Jof-
frenot de Montlebert, fils de Maurice-Marie-Fulerand Roux
Joffrenot de Muntlebert et de Thérésa-Margarita-Carolina
Putelloni, avec M ue Thérèse-Marie Demons, fille de Jean-
Baptiste-Alfred Demons et de Marguerite-Amélie-Mathilde
Martin. — M. le Normand de Lourneet du Hourmoulin,
lieutenant au 8 e cuirassiers, avec Mile Vautier.

2 mars. —	 Charles de Longuy, fils de Henry de Lon-
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guy, avee Mue Fernande Dehesdin, fille de M. Auguste
Dehesdin et de M me , née Godin, à Chailly, par Coulommiers
(Seine-et-Marne). — M. Gabriel Palet:. de Saint-More/,
capitaine d'artillerie, avec Mue Louise Legris d'Orioul, tille
de M. d'Ogival et de M.°, née Fournival, à Paris.

3 mars. — M. le vicomte Louis de Kerouartz, avec
Mlle Marie-Thérèse Le Febure de Ladonchamps, à Nancy.
— M. le comte Henri Tredicini de Saint-Séverin, avec
Mile Jeanne de Roussi de Sales, au château de Thorens.

4 mars. — M. Guillaume de Valide, inspeeteur au che-
min de fer du Nord, petit-neveu du ministre de la -Restau-
ration, avec Mu, Marthe Brossin de Saint-Didier. — M. le
comte Guillaume—Augustin—Marie—Erie Testu de Balin-
court, lieutenant au 36 e régiment d'infanterie, fils du mar-
quis, avec Mue de Sobirats, fille du comte de Sobirats et de
la eomtesse, née de Tillier d'Olonne, à Carpentras.

4 mars. — M. Henry-Marie-Varenard de 	 lieute-
nant au 3e régiment de hussards, fils de m. Louis-Varenard
de	 avec M ue Suzanne Péricaud, fille d'Antonin Péri-
caud et de M.° Péricaud, sa veuve, née d' Avaize.

6 mars. — S. A. le prince Antoine de Bourbon-Orléans,
fils du due de Montpensier, avec S. A. la princesse Marie.
Eulalie-Françoise d'Assise, infante d'Espagne, à Madrid.
— M. le comte Charles-Joseph Deville-Sardelys, sous-lieu-
tenant au 18 . bataillon de chasseurs à pied, avec Mlle Wilhel-
mine-Egédie-Octavie Decazes, fille du duc Deeazes et de la
duchesse, sa veuve, née de Lotventhal, à Paris.

8 mars. — M. Claude-Marie-Christian de Billeheust
d'Argenton , lieutenant au 3e chasseurs, fils ainé du baron
Edouard d'Argenton et de la baronne, née Sophie de la
Poix de Freminville, avec Mue Marie-Félicie-Jeanne-Mar-
gue rit e de Cumont, tille du comte Henry de Cumont et
de la comtesse, née Noémi de Beaumont d'Autichamp, à
Paris. — M. Henri-Dominique Perrot, comte de Thanne-
berg, attaché au ministère .des affaires étrangères, fils
d'Amédée Perrot, comte de Thanneberg, et de Marie-Clé-
mentine Perrier, avec MU° Maximilienne-Marguerite de
Meynard, tille de Pierre-Victor-Camille de Meynard et de
Gabrielle-Antoinette du Poérier de Franqueville, à Ava-
louze (Corrèze).

8 mars. — M. Jean de Mery de la Canorgue, reeeveur
des domaines, fils d'un intendant militaire en retraite, C*,
avec Mue Marie-Louise Bigot de la Touanne, fille du

20.
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vicomte et de la vicomtesse Arthur de la Touanne, au ehà-
tenu de la Touanne, par Baccon (Loiret).

17 mars. — M. Marie-Jean-A rthur Ilarouard de Suarez,
marquis d'Anion, aneien député, veuf d'Octavie de Lar-
derel, avec Mlle Norma Christinas, fille de Riehard Chris-
tinas, d'une famille amérieaine.

14-21 mars. — M. Raoul-Guillaume de Cisternes de
Veilles, fils d'Ernest-Jaeques-Emile de Cisternes de Veilles
et de Victoire-Charlotte de Lorencez, avec IVI lle Alphon-
sine-Louise Lesage, veuve d'Adolphe-Nicolas Maillard, et
fille de François Lesage et d'Anne-Louise Do nard, à Paris.

•

25 mars. — M. Camille-François-Pierre, baron de Las-
sus Saint-Genies, fils de Marie-Louis-Césaire, baron de
Lassus Saint-Geniès, aneien préfet de Seine-et-Marne, et
de la baronne, née Louise-Camille-Madeleine Martin
d' Aiguesuives, avec M ile Jeanne-Hortense-Victoire Gounod,
fille de Charles-François Gounod et d'Anne-Marie Zim-
mermann, à Paris.

27 mars. — M. le comte d' Argence, avec Mlle Tri-Thi-
Thao, à Hanoï (Tonkin). — M. Antoine-Léonee de Ville-
don, à Aytré (Charente-Inférieure), fils d'Antoine-Gabriel
de Villedon et de Henriette-Jeanne-Clémence Gréera de
Saint-Marsault, avec Mlle Amélie-Louise Cloué, veuve
d'Olivier-Charles-Gabriel de Illauuelye, fille de Georges-
Charles Cloué et de Gabrielle-Cécile Fisot-Laneau.

30 mars. — M. Alfred de Bandreville, sous-lieutenant
au 7e régiment de hussards, avec M lle Élisabeth de Toytot,
fille de M. et M me Auguste de Toytot, à Besançon (Doubs).

5 avril. — M. Ernile de la Forterie, aneien capitaine de
zouaves, *, avec Mile Gabrielle Menjot de Champileur, fille
de Louis-Paul Menjot, vicomte de Champfleur Groustel,
ehef du nom et des armes, et de la vicomtesse, née Marie
Guionneau de Combourg, à Alençon.

6 avril. — M. Camille Champetier de Ribes, avee
M me Paul Dauphin, née Labric, à Paris.

7 avril. — M. Henri-Joseph-Edgard, comte Siméon, fils .
de Fleuri, comte Siméon, et de la comtesse, née Laure-

Camille 
Laure-

Camille Seilliére, avec Mile Elvire-Marie-Caroline-Thérèse
Beccaria Incisa, fille du comte Camille Beeearia Incisa et
de la comtessse, née Sylvie de Clermont de Vars, à la villa
Incisa, près de Turin.

8 avril. — M. Paul-René de Villardi de Monilaur, eapi-
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Laine au 13° dragons, fils de Léopold-Anatole .-Auguste de
Villardi de Montlaur et d'Aimée-Fanny-Léonie-Lydie Vais-
siére de Saint-Martin, avec Mlle Marie-Stéphanie-Gabrielle
de Mandelld Ecosse, filledeGustave-Louis-Honoré-Gislain,
baron de Mandell d'Eeosse, et de la baronne, née Charlotte-
Gabrielle-Marie de Fay de la Tour-Maubourg, à Paris.

J-11 — M. Emmanuel-Philibert-Henri de Sailly,
capitaine au 19° dragons, fils d'Oscar-Jean-Henri-Auguste,
chevalier de Sailly, et de Charlotte-Camille-Isabelle d'Es-
menard, avec Mlle Clotilde-Françoise-Marie-Anne Guillo
du Bodan, tille de Félix-Barthelerny-Marie Guillo du Bodan
et de Caroline-Christine-Amélie Duvivier. — M. Charles-
Frédéric Caillot de Montureux, lieutenant au 23° dragons,
fils de Charles-Jules-Frédéric Caillot de Montureux et
d'Elisabeth -Alix 'fillette de • Clermont-Tonnerre, avee
Mlle Thérèse-Eugénie Bequerel, fille de Léon-Vietor Beque-
rel et d'Odile-Thérèse-Frédérique-Caroline Caussade. 

—M, Edgard-Albert-Ernest Pétyst de Morcourt, lieutenant
au l er régimen t d'infanterie, avec Mi le Marie-Gilberte-Jeanne
de la Chaussée, à Chinon (Indre-et-Loire).

11-18 avril. — M. Marie-H en r y de Romance, lieutenant
au l er -régiment d'artillerie, fils de Marie-Paulin, baron de
Romance, et de la baronne, née Cécile-Marie de Gourcy,
avec Mlle Louise-Marie Fontanges de Couzan, fille de
Charles-Louis Fontanges de Couzan èt de Marie-Caroline-
Marguerite-Noémi Audibert. — M. Jean-Gaspard-Marie
de Witte, fils de Jean-Joseph-Antoine-Marie, baron de
\Vitte, et de la baronne, née Anne-Louise-Marie de Crespin
de Billy, avec Mlle Eliane-Marie-Suzanne-Madeleine des
Isnards-Store, fille de Charles-Marie-L ione I, comte des
Isnards-Suze, et de la comtesse, née Marie-Charlotte-Blanche
Bajot de Conantré.

11-18 — M. Henri-Ttayrnond Bosquillon de Fres-
cheville, ingénieur à Cherbourg, fils de Lucien-Antoine-
Eugène et de Marie-Amélie Théroulde, avec M lle Marie-
Anne-Isabelle Guillebot de "Vernale, fille de Jean-Ludovie
et d'Anne Domergue. - M. Jean-Baptiste-Jérôme-Marie-
Désiré-Joseph Dufour, fils d'Auguste-Bertrand-François-
Joseph-Marie-Désiré, baron Dufour, et de la baronne, née
Antoinette-Marie Lajugie, avee Mlle Hélène-Jeanne Chap-
tal de Chanteloup, fille de Vietor-René, eomte Chaptal de
Chanteloup et de la comtesse, née Nadine Roffalovich. 

—M. Joseph-Léon de Crouzaz-Crétet, fils de Jean-Charles-
Emmanuel, baron de Crouzaz-Crétet, et de la baronne, née
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Ambroisine-Adélaïde Fieffé, avee M u° Marie-Joséphine-
Claire-Angèle Parent du Châtelet, fille d'Emmanuel-Marie
Parent du Châtelet et de Marie-Pauline Ilarlé d'Ophove.

18-25 — M. Joseph-Hector-Henri-Jean Guillier
de Souancé, sous-lieutenant au l er euirassiers, fils d'Étienne-
Henri-François, comte Guillier de Souancé, et de la eom-
tesse, née Léonie-Marie-Sophie-Emélie Mortier, avec
Mile Madeleine-Anne Lemotheux, tille de Jules-Guillaume
Lemotheux et de Marie-Virginie-Charlotte Peltier. 

—M. Marie-Louis-André De franc(' de Tersaut, fils de Marie-
Henri Defrance de Tersaut et d'Emilie-Thérèse (Lentyre
de Villers, avec M lle Jeanne-Marie-Julie Carité, tille de
Jacques-Louis-Rodolphe Carité et de Marie-Noémi Féron,
à Caen.

18-25 avril. — M. Xavier-Marie-Jean-Raymond de Ban-
carel, lieutenant au 22e régiment de ligne, fils de Joseph-
Baymond-Jérôme de Banearel et de Julienne-A thénaise
Lejeune de Wahu, avec Mile Attgusta-Emeranee-Charlotte-
Ghislaine Van der Gracht d'Eey hem, à Eeghem (Belgique),
tille de Idesbade-Albéric-Charles-Ghislain Van der Graeht,
bourgmestre, et de Zoé-Marie-Colette- Pauline-Ghislaine
de Moerrnan . d'Ilarlebeke. — M. Marie-Louis de la Ruelle,
capitaine au 12 e ehasseurs, fils d ' André-Marie de la Ruelle
et de Marie-Esther Servais, avec Mlle Marie-Alice Sageret,
fille de Pierre-Ernest Sageret et de Marguerite-Laure Cla-
peyron. — M. Paul-Jules-Sébastien Mabit, Fils de Jules-
Joseph Mabit et de Ilathilde-Elba-Léonie Doa:an, avec
Mlle Marguerite-Charlotte--Marie de Bure, fille de Charles-
Alfred de Bure et de Pauline-Adrienne-Rachel Brasier.

27' avril. — M. Georges Christophle, fils du directeur du
Crédit foneier, avec M U Yvonne-Marie-Joséphine Deshayes
de Marcère, fille d'Emile-Louis-Gustave Deshayes de Mar-
cère, ancien député du Nord, sénateur inamovible, et de
Marie Sinzonnot, à Paris. — M. Edmond Bouly de Les-

. dain, avec M lle Charlotte Mortier, fille de M. Mortier,
lieutenant-colonel, et de Mme Mortier, née de Rocheplaite.

28 avril. — M. Henri Nouvel de la Flèche, avee M ile Ma-
thilde de Tuault, tille d'un ancien sous-préfet, au château
de Quéjean. — M. Louis-François-Marie-Henride Toy-
lot, lieutenant au 19 e bataillon de chasseurs à pied, fils de
M. et de Mme Auguste de Toytot, au château de Bainans
près de Dôle (Jura), avec M 11° Edith de Bonnault, fille du
baron et de la baronne de Bonnault, au ehâteau de Bar
(Cher).
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29 — M. le eomte de Guercheville, fils aîné du
marquis, avec M lle Louise de Briey, fille du comte Edouard
de Briey, au chateau de Thierceville, près de Gisors (Eure).
— M. Marie-Joseph-Alphonse Boullet de la Bouillerie,
lieutenant au l er régiment de dragons, fils de Marie-Joseph-
Malte, baron Bonnet de la Bouillerie, et de la baronne,
née Sophie Delahante, avec M ile Marie-Louise-Eugénie-
Adeline de Poix, fille de Louis-Henri-Gaston, comte de
Poix, et de la comtesse, née Esther-Louise-Augusta Le
Comte. — le vicomte Jean-Georges-Louis Martin du
Nord, lieutenant au 18 0 dragons, fils de feu Ernest Martin
du Nord, ministre de la justice sous Louis-Philippe, et de
Julie-Sophie Chaulin, avec M lle Marie-Rosalie-Louise de
Cazaux, fille de Joseph-Aimé-Louis, marquis de Cazaux,
et de la marquise, sa veuve, née Louise-Camille Basset de
Châteaubourg, à Paris.

25-30 avril. — M. Louis-Charles-Adolphe, vicomte de
Bouilhac, capitaine au 57e régiment de ligne, fils (le Pierre,
vieomte de Bouilhac, et d' Hél en e-Clémence-Charlotte
Contamine, avec Mlle Catherine-Elisabeth-Marie-Marguerite
Cayron, veuve de Jérôme-Louis-Joseph-Alcide Cayron,
fille de Pierre-Jérôme-Maurice Cayron et de Suzanne-Marie
Casteja.

Avril. — M. Adrien Pérez, avee M lle Louise de Ressé-
guier, fille d'Albert, comte de Rességuier, aneien député,
et de feu la comtesse, née Marie d' Anglade.

fer mai. — M. Louis-Alphonse-Oetave-Roger de Sivry,
fils d'Alfred-Octave de Sivry et de Louise-Marie-Eugénie
Bourelle de Siur y, avec M ile Louise-Marie-Suzann e'Secou-
dat de Montesquieu, fille de Jean-Baptiste-Henri-Charles
Secondat, baron de Montesquieu, et de Marie-Euphrasine
Aubelin de Villers.

3 mai. — M. André-Camille-Marc-Régis de Charpin-
Feugerolles, au Chambon (Loire), fils d'Hippolyte-André-
Suzanne, comte de Charpin, baron de Feugerolles, et de
Marie,- Aimée - Pauline de Nettancourt- Vaubécourt, avec
Mlle Marguerite - Césarine - Henriette d'Agoult, tille (le
Foulque-Antoine-René, comte d'Agoult, et de la comtesse,
née Winefred O'Connor, à Paris.

4 mai. — M. le vicomte Auguste de Saint-Légier d'Ori-
gnac, avec Mile Alix de Pont, à Saint-Fort sur Gironde
(Charente- In férieu re).

5 mai. — Robert-CharleS-Henri, comte de Fitz-James,
capitaine de vaisseau, 0*, fils (le feu Charles-François-
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Henri, eomte de Fitz-James, et de feue Céeile-Emilie-Char-
lotte de Poilly, avec Mile Bosalie de Guimann, fille du
chevalier Guillaume-Isaac-Loup de Gutman, et de feue Eléo-
nore Latzko.

6 mai. M. Maruelle, fils de M. Maruelle et de Mme,
née de Bigault, avec Mue Lucie de Guigné, fille de l'ancien
préfet, et petite-fille par sa mère du Girondin Barbaroux,
à Paris.

7 mai. — M.. le prince de Belgiojoso, avec Mile de
Biennes, nièee de la comtesse de Talleyrand-Périgord, à
Florenee. — S. A. S. le prince Albert de Waldeck-Pyr-
mont, avee la princesse Marie-Louise de Hohenlohe OEhrin-
gen, è Bamberg.

2-9 mai. — M. Léon-Camille Dupuy de la Badonnière,
lieutenant au 68 e régiment de ligne, fils de. Pierre-Achille
de la Badonnière et de Marie-Aimée Poignant de Lorgère,
avec M lle Marie-Joséphine-Caroline Boncerme, fille de feu
Charles-Victor Boncerme et de Caroline-Clotilde de ilion tj on

11 mai. — M. Louis-Etienne-Joseph Le Court de Béru,
adjudant sous-officier au 21e dragons, avec Mlle Marie de
Chérisey, fille de Frédérie-François-Louis-Victor, marquis
de Chérisey, colonel de eaNalerie, chef du nom et des armes,
0*, et de la marquise, née Marie-Berthe Le Roux du Chas--
telet, à Evreux. — M. le vicomte Louis-François-Elie Le
Sergent d' llendecourt, capitaine d'artillerie, avec M me Wil-
liam Minturn, née Hemphill, d'origine amérieaine, à Paris.

12 mai. — M. Marie-Joseph-Gonzague, vieomte Costa de
Saint-Geais de Beauregard, fils d'Apollinaire - Berold-
Marie-Vietor, comte Costa de Beauregard, et d'Alexandrine-
Joséphine-Thérèse-Charlotte de Lagouue, avee Mue Marie-
Françoise-Elisabeth Voysin de Gartempe, fille de Jean-Bap-
tiste-François-Emmanuel, baron Voysin de Gartempe, et
de la baronne, née Esther-Elisabeth Falcon. — M. le baron
Maurice Le Pelletier de Glatigny, avec Mlle Marguerite de
Veyny Arbouze, tille du marquis de Veyny d'Arbouse et
de la marquise, née du Bois de Conrad, a Nevers.

9-16 mai. — M, Charles-Ilaoul, baron de Scorraille, fils
de Jean-Pierre-François-Théodore, comte de Scorraille, et
de feue Marie-Caroline Lescurier d'Esperière, avec Mile A nne-
Clotilde-Catherine de Lagardelle, fille de Bernardin-Marie-
Dieudonné de Lagardelle et de Marie-Claire-Albertine-
Valérie Mieulet de Zombrail. — M. Louis-Marie-Ferdinand--
Emmanuel de Fougères, fils de Marie-Emmanuel-Raoul-
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Félix de Fougères, et de Louise-Mathilde-Adélaïde de
Villeneuve de Laroche-Bernard, avec Mue .Émilie-Marie
Martin, fille de Charles Martin et d'Alphonsine Mougenot.

17 mai. — M. Guillaume-Marie-Constant de Chabot,
fils de feu Auguste-Jean-François, comte de Chabot, et de
Charlotte-Marguerite du Buat, avec Mue Jeanne-Marie de
Tramecourt, sille de Gustave-Adrien-Marie-Alexandre,
comte de Tramecourt, et de feue Charlotte-Amédée-Vietoire
de Clermont-Tonnerre, et petite-fille d'Amédée-Charles-
Ferdinand-Théodore, marquis de Clermont-Tonnerre, et de
la marquise, née de Wignacourt. — M. Charles Despréaux
de Saint-Sauveur, avec M lle Anastasie-Amélie Costard.

19 mai. — M. Demagny, avec Mue de Girardin, fille du
préfet de Seine-et-Oise, à Versailles. — M. Émile Deluen,
avec Mue Blandine Charil de Villanfray, à Bennes.

20 mai. — M. le comte Henry "de Montferré, fils du
marquis et de la marquise, née Fournier de Boisayrault
d'Oyron, avec Mlle Tiburgette de Causons, fille du marquis
et de la marquise, née de Lastic, à Laval.

22 mai. — M. le vicomte Albert de Baré de Comogne,
fils du vicomte Edmond de Baré de Comogne et de la vicom-
tesse, née Reynderycx, avec M ile d' Udekem d' Acoz, à Lou-
vain.

26 mai. — M. Alexandre-Joseph-Hervé, comte de la
Forest d'Armaillé, fils de feu Joseph-Charles-René, vicomte
de la Forest d'Armaillé, et de la vicomtesse, née Caroline
Petit de Touteuille, avec Mile Baymonde-Amélie-Aymar-
dine-Marie de Nicolay, fille d'A y mard-Marie-Gabriel-Ray-
mond; comte de Nicolay, et de la eomtesse, née Marie-
Caroline-Raymonde d' Andigné de la Châsse.

27 mai. — M. Jaeques d'Escures, avec Mlle Betgé de
Lagarde, au ehâteau de Larquey (Gironde).

9-16 mai. — Jules-Henri-Anne-Marie Goury du
Boslan, fils de Célian-Louis-Aimé -Marie, baron Goury du
Boslan, et de la baronne, née Thérèse Escovar (décédés),
avec Mlle Alice-Isabelle Nouette-Delorme, fille de Louis-
Félix Nouette-Delorme et d'Elisabeth-Lucie de Courville.

31 mai. — M. Mauriee-Jean-Marie-Louis Delaire, eomte
de Cambacérès, capitaine d'artillerie, fils de feu Léopold-
Jean-Jaeques-Alexandre, baron Delaire de Cambacérès, et de
feue Alexandrine-Marthe Duboys d'Angers, avec Mlle Louise-
Anne-Marie de Rohan-Chabot, fille de Fernand-Charles-
Guy de'llohan-Chabot et de la eomtesse, née Marie-Alicia-
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Auguste Baudon de Mou y. — M. Emilien de Lignières,
lieutenant au 8e ehasseurs, fils du eomte de Lignieres, avec
Mlle Dessofty de Csernek, à Verdun. — M. Robert de Paul,
fils de M. «de Paul et de M me de Paul, sa veuve, née Réaux
de Richebois, ancienne gouvernante des princes et princesses
Bourbon de Parme, avec Mue Louise Deshayes, à Paris.

1 er juin. — M. Marie-Odet-Etienne de Villaines, capi-
taine au 15 e dragons, fils de Maximilien-Marie-Ernest, mar-
quis de Villaines, et de la marquise, née Marie-Françoise-
Cécile Chapelle de Tumilhac, avec Mue Marie-Amésie-Sté-
phanie-Françoise de Paule-Marguerite de la Saussaye, fille
de Jehan-Amédée de la Saussaye et de Marie-Stéphanie-
Edith Garcin, décédés. — M. Gaillard, avec M lle Lepic,
fille du baron Lepie, ancien trésorier-payeur général, à
Paris.

2 juin. — M. le marquis de Grave, avee Mlle. Cécile
Benoist de la Prunaréde, tille du marquis Marie-Fulerand-
Joseph - Benoist de la Prunarede et de la marquise, née
Alice de Roux .de Saubert, à Montpellier. — M. Baoul-
Gon tran-Jules, eomte de l'Estang de Murat, fils de feu
Antoine-Elzéard, comte de l'Estang de Murat, et de la eom-
tesse, née Ida-Isabelle-Eléonore de la Cretaz, avec M ile Ma-
rie-Th é rèse Bourlier d'Ailly, fille de Pierre-Claude-Marie-
Gabriel Bourlier d'Ailly et de Louise-Auguste .Bellet de
Tavernost, à Paris. — M. Ma uric e-Emile-Ma rie Flayelle,
fils d'Auguste-François-Joseph et de Louise-Zoé-Pauline
Chavunne, avec M lle Marie-Henriette-ll élène.illariyues
de Champ-Repus, fille d'Eugène-Gabriel -Nlarigues de Champ-
Repus, colonel et conseiller général de s'Orne, et de Marie-
Jenny David, à Paris.

5 juin. — M. Marie-Maurice-Clément-Raoul, comte
Testu de Balincourt, lieutenant de vaisseau, fils du marquis
et de la marquise, née d' Aubigny d'Assy, avee NOM Isabelle
Boniface, à Fombeton (Basses-Alpes). — M. le duc don
Léopold Torlonia, syndie de Borne, fils du due don Jules
Torlonia et de la princesse dons Thérèse, princesse Chigi
Albani, sa veuve, avec la prineesse Eléonore, fille du prinee
de Belli:mate, à Bome.

1-6 juin. — Marie-Félix-Fernand de Montai, à Béziers,
fils de François-Joseph-Léopold de Montai et d'Ernestine-
Marie-Wilhelmine-Adrienne Bécard, avec M lle Claire-Eli-
sabeth de Monteynard, fille de Charles, comte de Montey-
nard, et de la comtesse, née Marie-Nathalie-Emilie de
Gallien de Chabous.
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7 juin. — M. Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,
fils de Gustave-Adrien-Marie-Alexandre, comte de Trame-
court, et de Marie-Charlotte-Amédée-Victoire de Clermont-
Tonnerre, déeédés, et petit-fils d'Amédée-Charles-Ferdi-
nand-Théodore, marquis de Clermont-Tonnerre, avec
bitte Armandine-Marie-Louise, princesse de Broglie-Re-
vel, fille de Victor-Auguste, prinee de Broglie-Revel, et de
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, décédés, à Paris. —
M. Auguste-Fernand-Raimond de Rohan-Chabot, eomte de
Jarnac, fils de Charles-Guy-Fernand de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, et de Marie-Augusta-Alicia Beaudon de
Mony, avec Mile Félicie-Jeanne-Louise-Marie Olry, fille
de Jaeques Olry et de Louise-Henriette-Léonie Roederer, à
Paris.

8 juin. — M. le comte Louis-Charles-Henri de Geoffre
de Chabrignac, lieutenant au 26 e dragons, fils de Henri-
Louis-Charles-Dieudonné, marquis de Geoffre de Chabri-
gnae, intendant militaire à Rouen, 0*, et de la-marquise,
née Henzely de Lazenay, avec Mile Jeanne de sa Selle, fille
du comte de la Selle et de la comtesse, née de sa Selle
d'Echuilly, à Verchers (Maine-et-Loire).

9 juin. — M. Joseph-Roger du Buisson de Courson,
aneien zouave pontifieal, comte romain, fils de Jules-Aymar
du Buisson de Courson et de Gabrielle Le Boy de Dais,
veuf de Node-Marie d'Orsanne de Thisay, avec miss Bar b e-
Françoise-Marie Neave, fille de feu sir 'Richard Neave et
d'Anna Eyton, au château de Questreeques, près de Saurer
(Pas-de-Calais).

10 juin. — M. Pierre-Henri de Lestapis, capitaine de
chasseurs, avec Mlle Dugas, à Neuville (Ain). — M. le baron
Brin, ministre plénipotentiaire, avec M ite Annina Ledoux.

12 juin. — M. Henri d' Orival, avec Mile Louise d' Alle-
.magne, à Verdun.

14 juin. — M. Thomas de Saint-Georges Armstrong,
aneien député de la république Argentine, fils de Thomas
de Saint-Georges Armstrong ef de Justa Villanueva, déeédés,
avec Mile Maria de Carmo de Portugal de Faria, fille d'Au-
guste, vicomte de Faria, consul général de Portugal, et de
Maria de O'Barreiros-Arrobas de Portugal Salveira de Faria.

15 juin. — M. Louis-Ferdinand-Henrys d'Aub igny d'Es-
myards , fils de Louis-Marie-Henrys, comte d'Aubigny
-d'Estnyards , et de Jeanne-Blanche-Marie Goupil, avec
Mlle Anna-Marie-Louise-Alix de Ranst de Berchem, tille de
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Louis-Charles-Henri de Ranst de Berchem et de Marie-
Céline-Sophie Seguier. — Jaeques-Adolphe-Marie-Pons-
François: de Paule de Castéras-Villemartirz, lieutenant au
.16e régiment de dragons, fils de Louis-Joseph-Marie, vicomte
de Castéras-Villemartin, et de la vieomtesse, née Marie de
Guanter, avec Mlle Mari e-Thérèse de Chieusses de Com-
baud, fille d'Eugène-Louis-François de Chieusses de Com-
baud, décédé, et de Marie-Joséphine-Angèle Faucher. 

—M. Albert Voisin, fils de M. Alfred Voisin et d'Anne-Marie
Tessié de Id Motte, avec Mlle Camille Levesque des Varannes,
tille de M. et M me Fernand Levesques des Varannes.

17 juin. — Gaston-Ernest-Marie-Gontran de Luppé,
capitaine commandant au 5e régiment de hussards, fi ls de
Charles-Maurice-0 don de Luppé et de Marie-Athénays de
Ricard, avec Mlle Louise-Pauline-Thérèse-Marie d'Oilliam-
son, fille de Marie-Elle, vicomte d'Oilliamson, et d'Alix-
Camille-Marie-Thérèse-Gabrielle de Champagne, décédés.

13-20 juin. — M. Marie-Félix, comte de Fayolle, au
ehâteau de Rossignol, commune de Chalagnae (Dordogne),
fils d'Aldin-Félix, marquis de Fayolle, et de la marquise,
née Jeanne-Louise d'Auber de Peyrelongue, déeédés, avec
M lle Louise-Marie-Marguerite-Agar .de Rounzejoux, fille de
Louis-Raphaël-Anatole de floumejoux et de Marie-Marthe-
Isabesle de Garrigues de Flaujac.

22 juin. — M. Albert Henriet, avec Mlle Élisabeth de
Gail, à Nancy. — M. Raymond Garnier de Falletans, avec
Mlle Henriette de Fleurieu, à Laye (Rhône).

23 juin.— M. Ma u ri ce-Emile-Francois Girod de l'Ain,
eapitaine d'artillerie, fils du baron Girod (le l'Ain, aneien
député, et de la baronne, née Anthoine de Saint-Joseph, •
avee Mlle Louise-Pauline-Jeanne-Marie Fournier-Sarloueze,
fille de M. Fournier-Sarloveze et de M me , née Ternaux-
Compans, à Paris. — M. le baron Christian de Berckheim,
capitaine au 31 e régiment d'artillerie, fils du général baron
de Berekheim, avec M lle Elisabeth de Pourtalès, fille du
eomte Edmond de Pourtalès et de la comtesse, née Sophie-
Marie Renouard de Bussière, à Paris. — M. René Basse-
ront d' Anglade, attaché au ministère des affaires étrangères,
avee M lle Foulques du Parc.

24 juin. — M. le vicomte Cornudet des Chomettes, fils
du feu comte Cornudet des Chomettes et de la comtesse,
née Mathieu de la Redorte, avec Mlle Jeanne de Villeneuve;
Bargemon, fille de Raymond, marquis de Villeneuve-Bar-
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gemon; et de la marquise, née Edmée Rousseau de Saint-
Aignan, à. Paris.

20-27 juin. — M. Marie-Joseph-Raoul du Passage, à
Amiens; avec Mile Jeanne-Louise-Mathilde-Marie de Cillés,
à Carey (Calvados).

28 juin. — M. le comte Aimery de Comminges, sous-
lieutenant au 100 régiment de chasseurs, avec Mlle Marie-
Mathilde-Paule de Waldner de Freundstein, fille du général
eomte 'Waldner de Freundstein et de la comtesse, née de
Bourgoing, à Paris.

29 juin. — M. Armand-Adalbert-Jean,. vicomte d'Et-
chegoyen, fils du vicomte Charses d'Etehegoyen et de la
vicomtesse, née Caroline-Valentine de Talleyrand-Péri-
gord, avec el. Anna-Françoise-Renée Le Monnier de
Loriére, fille d'un ancien conseiller général de la Mayenne,
à Paris.

30 juin. — M. Georges Moissenet,. chef de bureau auxi-
liaire de sa Banque de France à Compiègne, avee Mlle Marie
Quenson de la Hennerie, fille de Cyrille Quenson de la
liennerie, aneien magistrat et eonseiller général du Pas-de-
Calais. — M. le marquis de Cugnac, avee M n, Geneviève
Suffren, fille de feu le marquis de Suffren. — M. Robert
Desaint de Marthille, capitaine de cavalerie, avee Mile Alix-
Louise Jarras, fille du général de division Jarras, à Paris.

ler juillet. — M. Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc
de Morny, fils de Charles-Auguste-Louis-Joseph, due de
Morny, et de la duehesse, sa veuve, née prineesse Sophie
Troubetzkoy, remariée au duc de Sesto, avee M lle Carlota-
Eustacia Guzman-Ybarra, tillé du général Antonio Guzman
Blanco, président de la république de Venezuela, et d'Anna-
Teresa Ybaira de Guzman Blanco, à Paris.

3 juillet. —M. Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu, fils
d'Alphonse, marquis de Virieu, et de la marquise, née de
Vallin,- avec Mile E I isa b et h- Victurnienne-Antoinette de
Noailles, fille de Jules, duc de Noailles et de la duchesse,
née Clotilde de la Ferté de Champlâtreux, à Paris.

1.-4 juillet. — M. Georges-Joseph-Ernest de Longueau
de Saint-Michel, fils de Louis-Charles-Émile de Longueau
de Saint-Michel et de feue Adèle d' A mbry, avec â lie Marie-

. Françoise-Joséphine-Fernando Belliard, à A lençon, fille de
François-Louis-Raymond Belliard et de Marie-Françoise-
Rose Flous, décédés. — M. Claude-Gabriel de Bray, avec
Mlle J eanne-Blanehe- Adèle Lincelle.
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0 juillet. — Ni. Pierre-Achille Masson de Montalivet,
seerétaire d'ambassade, avec M me Gabriel le-Jenny Gouin,
fille d'Eugène Gouin, sénateur inamovible et petite-fille du
ministre des finances sous Louis-Philippe. — M. Albert
Le Dieu de Ville, fils d'Armand-Louis-César-Aimé Le Dieu
de Ville et de Constance-Antoinette-Alexandrine de Sonr7
deau, baronne de Chin, avec Mlle Agnès Bourguignon-•
d'Herbigny, sille de Henri d'Herbigny, ancien conseiller de
préfecture, et d'Adèle-Thérèse-Françoise de Warenghien, à
Hautbourdin (Nord). — M. Fernand Di[J uet de la Payen-
niére, avec M lle Jeanne de Brécourt, fille du baron Gabriel-
Alfred-Louis Levez de Cotty de Brécourt, lieutenant de
vaisseau, et d'Anna de Bonnechose, à Caen.

7 juillet. — M. Louis de la Blanchère, fils de M. de la
Blanchère et de sa veuve, née Aufay, avec Mlle Jeanne
de Chamborant, fille du baron Albert de Chamborant de
Perissat et petite-fille du baron de Chamborant de Perissat,
eonseiller général de la Charente, au château de- Villevert,
près de Confolens (Charente).

10 juillet. — Le comte Xavier Branicki, avec Mite Po-
tocka, sa cousine Germaine, fille du eomte Adam Potocki.

8 juillet. — Henri-Marie-Lucien-Ernest de Surrel de
Saint-Julien, comte de Monchand, fils de Bégis-Antoine-
Nareisse Surrel de Saint-Julien, marquis de la-Fare, et de
la marquise, née Jeanne-Marie-Amicis de Cousin de la
Tourfondue, à Blesle (Hante-Loire), avec M lle Marie-Pau-
line Grenot (lu Pavillon, fille de Paul-Alexandre Grenot du
Pavillon et de Marie-Pauline Mandet, à Riom (Puy-de-
Dôme).

4-11 juillet. — M. P hilippe-Charles, prince d' l'Ain
d'Alsace, fils de Simon-Gérard, prinee d'Hénin d'A lsaee,
et de la princesse, née Angélique-Adélaïde-Louise-Caro-
line de Brienen, avec M lle Eléonora-Hélèna-Louise de
Brienen de Groote, fille d'Armand-Nieolas-Justin-Mare,
baron de Brienen de Groote, et de Marie-Louise-Otheline
Niagara, baronne de Zuylle (le Seroaskerkem, à La Haye
(Hollande). — M. Emmanuel-Marie-Henry Fradin de Li-
niére, fils de Charles-Léonide de Fraclin de Linière et de
Caroline-Nathalie Ferra, avec M lle Marie-Louise-Virginie
Fauche, fille d'Heetor Fauehe et de Marie-Elisabeth-Vir-
Ginie Ilerbault, à Versailles.

12 juillet. — M. Élie Gontier de Biran, rédacteur au
ministère de l'intérieur, avec Mile Françoise-Marie-Anne
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de Royére, fille du comte Ludovic de Royère et de la eom-
tesse, née Gontier de Biran, à Paris.
• 1.1-18 juillet. — M. Henri-Marie Guilhe la Combe de
Villers, fils de Louis-Hyacinthe Guilhe la Combe de Vil-
lers et d'Elizabeth-Marie Blaize, déeédés, avec Mlle Ana-
Felieitas de las Mercedes Romanace, veuve d'Henri-John
et fille de feu Angel Romanace et de Mercedes Baez.

19 juillet. — M. Joseph-Gustave-Pierre, comte Pierre
de Cossé-Brissac, fils puîné de Marie-Artus-Timoléon de
Cossé, duc de Brissac, et de feu la duchesse, née Angélique-
Marguerite-Marie Lelièvre de la Grange, avec M lle Antoi-
nette-Félicie-Marie-Thérèse Seillière, fille du baron Edgard-
Aimé Seillière et de feu la baronne, née Marie-Marguerite-
Thèrèse-Nathalie de La borde, à Paris.

20 juillet. — M. François-Adrien-Henri d'Elbée, maire
de Warluis, près de Beauvais (Oise), fils de Louis-Charles
d'Elbée et de Marie-Louise Evrard de Vadancourt, décé-
dés, avec M lle Marie-Chantal-Henriette-Louise-Claire de
la Cropte, fille de Marie-Joseph-Audouin de la Croptc,
marquis de Chantérac, et de la marquise, née Marie-
Chantal-Julie-Placide de Bassompierre, à Paris. — M. V il-
liam-Marie-Henry, marquis Dodttn de Kéroman, lieute-
nant au ler dragons, fils d'Eugène, marquis Dodun de
Kéroman, et de la marquise, née Victurine-Mathilde Vis-
conti, décédés, avec Mlle Louise-Berthe Marc de Saint-
Pierre, fille de Maurice-René Marc de Saint-Pierre et de
Sophie-Hélèna-Georgina Cohen. — M. Paul-Joseph Gon-
daillier de Tugny, sous-lieutenant au il e régiment de chas-
seurs, fils de Carlo-Achille Gondaillier de Tugny et de feue
.Travers de Beauvert, avec Mlle Augustine-Léonie-Valen-
tine Guéneau de Mussy, fille de Noël-François Guéneau de
Mussy et d'Isabelle-Marie-Madeleine Mac-Swiney. 

—M. Charles de Sallier-Dupin, fils de M. de Sallier-Dupin,
eonseiller général d'Ile-et-Vilaine, *, et de Mme, née du
Fougerais, avec Mlle Maria Guillemot, fille de M. Guille-
mot, notaire à Rennes, et de Mme , née Dupont, à Rennes.

21. juillet. — M. Pierre, baron Séguier, officier d'artil-
lerie de réserve, fils d'Antoine-Joseph-Maurice, baron Se-
guier, , et de Marie-Philippine- Antoinette - Charlotte de
Goyon, avec Mlle Marie- Félicie-I sa be I le de Kerret,fille de
É en é-Maurice, vieomte de Kerret, et de feu la vicomtesse
de Kerret, née Marie-Léonie Gautier. — M. le comte
Maximilien de Vernou-Bonneuil, sous-lieutenant au 8e ré-
giment de cuirassiers, avec Mlle Jeanne Rebillot, fille du gé-

et.
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néral baron Bebillot et de la baronne, née Ancillon de
Jouy, à Versailles. — M. Charles-Henri-Marie-Louis de
Fresne, vicomte de Beaucourt, fils du marquis de . Beau-
eourt et de la marquise, née de Montiyny, avec Mue Ma-
rie-B é reng ère de Bosredont, fille du eomte et de la com-
tesse de Bosredont, à Boumes.

24 juillet. — M. Bernard Pierre, ancien bourgmestre de
bain, avec M ile Antoinette Serret, douairière du chevalier
Ernest-Alexandre se Clément de Saint-Marcq, à Tournay
(Hainaut).

26 juillet. — M. Nieolas-Marie-Christian de Launay,
fils de Georges-Alexis, baron de Launay, général de divi-
sion, et de la baronne, née Ali,: Lamy, avec Mile Louise-
Caroline-Geneviève Lefèvre Pontalis, fille de Jules-Amé-
dée Lefèvre Pontalis, ancien député d'Eure-et-Loir, et de
Caroline-Louise West, à Paris. — M. le comte Adalbert
d'Ilespel, lieutenant au 9 e ehasseurs à pied, fils du comte
Edmond d'Hespel et de la comtesse, née des Euffans du
Ponthois, avec Mlle Gabrielle de Bouvroy, au ehâteau de
Long (Somme).

18-25. — M. Amédée-Charles-François de Cordebœuf-
Beauverger de Montgon, au ehâteau de Montagne, com-
mune de . Cravant (Puy-de-Dôme), fils de Jean-François-
Adhémar de CordeboeUf-Beauverger, marquis de Montgon,
et de la marquise, née Augusta-Françoise-Anaïs d'Angoi,
avee Mlle Marie-Thérèse-Amélie-Gabrielle Simon, fille de
feu Jacques-Gustave Simon et de Thérèse-Berthe Lucas,
remariée à Camille Fouquet, député de — M. Henri-
Jean-Marie, eomte de Massol, à Bazarnes (Yonne), fils
de charles-Marie-Casimir, marquis de Massol, et de la mar-
quise, née Marie-Louise Piochard de la Brulerie, déeédés,
avee Mme Nathalie-Marie Martin, veuve de Jean-Marie
Dubois de Beauchesne et fille de Jacques-Augustin Martin
et d'Anne Lauzer, à Paris. — M. Henri-Paul-Gustave-
Germer d'Harnois de Blangues, fils de Charlesj.Gustave
d'Harnois de Blanp,ues et de Virginie Le Poitevin, avec
Mue Céeile-Marie Machelard, fille de feu Eugène Maehe-
lard et de Léontine Fontaine.

28 — M. le eomte Pierre Le Compasseur de
Courtivron, sous-lieutenant au 138 e régiment d'infanterie,
fils du comte Aynar Le Compasseur de Courtivron, avec
M lle Marie-Thérèse de la Bonniniére de Beaumont, fille du
comte Bené de la Bonninière de Beaumont et de la com-
tesse, née de la Besge, à Poitiers. — M. le eomte Charles
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de Botherel, garde général des forêts, avee Mne Magdeleine
de la Moussaye, fille du feu eomte de la Moussaye et de la
comtesse, à Rennes. — M. Louis de Royen, fils de feu Paul-
Ilenri-Ernest de loyer, sénateur du second Empire, mi-
nistre de la justice, Ge*, avee M ile Renée de Sonis, nièce
du général de Sonis', qui s'est distingué à la bataille de.
Patay.

25-31 juillet. — M. Francisco-Juan-Aguilino Jouer y
Touer, à Alméria (Espagne), fils de Francisco Jover et de
Maria de los Dolores Touar, déeédés, avec Mile Mélanie-
Claude-Marie-Charlotte-Gabrielle de Jouffroy d'Abbans,
fille de Charles-Henri-Vineeslas, comte de Jouffroy d'AIL
bans, et de la comtesse, née Alexandrine-Françoise-Ga-
brielle-Berthe de Ronzeuf. — M. Marie-Joseph-Philomène-
Edouard-Théodore de Griset de Foreil, avec Mlle Margue-
rite-Célinie Pons. — M. Théodore Baiser de Romantviller,
avec M lle Rosalie Schachl de Benfeld.

3 août. — M. de la Bruneliére, aneien offieier, maire de
Notre-Dame de Cénilly, au château de Marcambye(Manehe),
avee Mile Yvonne de Gibon, fille du comte de Gibon et de
la eomtesse, née de Lapone, au château de Grainville, près
Granville (Manche).

14, août. — M. Georges Duval de Frauille, capitaine in-
structeur au 11° régiment d'artillerie, avec Mlle Eugénie
Bourdon de Vaty, fille du baron Bourdon de Vatry, lieu-
tenant-eolonel, et petite-fille du baron de Vatry et de la
baronne, sa veuve, née Marie-Joséphine Souham, remariée
au duc d'Elchingen, aïeul du duc aetuel.

5 août. — M. Milton d'Ailly de Verneuil, avec Mile Louise
Trichard, à Paris.

7 août. — M. Alfred-René-Robert Doynel de Quincey,
lieutenant:écuyer à l'École de Saumur, fils d'A génor-René-
Henri-Antonin Doynel, comte de Quincey, et de la comtesse,
née Marie-Noérni D'usus de Courcy, avec MMe Amélie-
Marie-Caroline Benoist d'Azy, fille de Rose-Ange-Augustin,
vicomte Benoist d'Azy, et de feu Alexandrine-Charlotte
Daru, à Paris.

1-S août. — M. Ernest-Paul-Mauriee l'Epine, ingénieur
civil, fils de Louis-Ernest-Victor-Jules l'Epine et de Pas-
quela-Angela Lanier, avee M lle Philiberte-Ange-Henriette
de Forcade la Roquette, fille de Jean-Louis-Vietor-Adolphe
de Forcade de la Roquette et . d'Adélaïde-Joséphine Catlar
Fergusson
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9 août. — M. Frédéric -Marie-Ange- Anne-Augustin
Rionst de Largentaye, député des Côtes-du-Nord, fils de
feu Marie-Ange-Julien-Charles Bioust de Largentaye et
de Jeanne-Marie-Anne-Olive Latimier Duclésieux, avec
Mlie Marie-Madeleine-Marguerite Baconnière de Saluerte,
fille de feu Gaston Baconnière de Salverte et de Marie-Ma-
deleine-Philomène Pastré, à Paris.

10 août. — M. A ntoine-Lénor de Périer, capitaine-
adjudant-major au 66° de ligne,*, fils d'Antoine Bené de
Périer et de Marie-Louise-Augustine-Espérance-Séverin de
Bassompierre, décédés, avec Mlle Marie-Louise Loubère,
fille du colonel Jean-Louis Loubère, ancien gouverneur de
la Guyane française, C*, et de Marie-Jeanne-A médée Mas-
son de Longpré, à Paris.

11 août. — M. René-Honoré de Châteanneuf-Randon,
sous-lieutenant au 1 er chasseurs, fils d'Espérance-Auguste,
comte de Châteauneuf-Randon et de la comtesse, née Ma-
rie Carreau Planchas, avec M il ' Marie-Anne-Caroline-Be-
née Galand de Longuérue, fille de René-Etienne-Roger
Galand, baron de Longuerue, et de la baronne, née Rose-
Marguerite Normand, à Paris. — M. Albert Foucault, avec
M lle Françoise de Mathan, fille de Georges-François, mar-
quis de Mathan et de la marquise, née d'Héricy, au château
de Cambes, près de Caen (Calvados). — M. le marquis Sau.
van d'Aramon, lieutenant au 19e régiment de chasseurs,
avec M lle Amélie de la Bastide, fille du baron de la Bastide
et de la baronne, née Pouyat, à Paris.

16 août. — M. He n ri-Emmanuel, vieomte de Villiers
de la Noue, lieutenant au 23e régiment de dragons, fils de
Prudent-Jules, vicomte de Villiers de la Noue, et de la vi-
comtesse, née Louise- Antoinette - -Rosalie-Camille de la
Beaume, avec Mik Marie-Caroline-Gabrielle Dugon, fille
d'Elfe-Gaspard-Robert, comte Dugon, et de feu la vicom-
tesse, née Marie-Marguerite-Cécile Briot de Montrémy, à
Paris.

23 août. — M. le comte Le Hou, avec Mile Amélie
Ginoux, fille de M. Charles Ginoux et de is/Pne , née Thé-
rouanne, au château de Sucy en Bric (Seine-et-Marne).

24 août. — M. A rmand-Edmond-Marie-G eor g e s, prince
de Broglie-Revel, fils de Vietor-Auguste, prince de Bro-
glie-Revel et de Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, décé- •
dés, avec Mile Marie-Antoinette-Léon tine, marquise Costa
de Beauregard, fille de Marie-Charles-Albert, marquis
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Costa de Beauregard, et de la marquise, née Marie-Émilie
de Quinsonas, à Paris.

25 août. — M. Loui s-Félix-Marie Lambrecht, lieute-
nant au ne chasseurs, fils de Félix-Edmond-Hyaeinthe
Lambrecht, ancien député du Nord, aneien ministre de
l'intérieur, et de Victorine-Stéphanie-Mathilde des Courtils
de Merlemont, sa veuve, avec Mile Marie-Mathilde-Ma r-
gue ri te de Kiss de IVemesker, fille de Nicolas de Kiss de
Nernesker et de Marie-Angélique-Mathilde Le Charron. 

—M. Edouard Seydoux, avec Mile Wilhelmine de Mallemann,
fille du baron, à Paris. — M. Geoffroy de la Villebiot, avec
Mile Marie de Fontaine, fille de M. et de Mme Paul de Fon-
taine, au château de Bourcany, par Loudun (Vienne).

22-29 août. — M. Arthur-Joseph-Stuart, comte de
Perpigna, avec Mlle Marie-Blanche Dubernat, à Paris.
— M. Carloman-Paul-Henry, comte de Pélissier, avec
Mlle Marie-Urbaine-Claire-Amélie Langlois de Cheury. —
M. Perchart. d'Ambly, baron de Lavallée et de Levon;
eourt, adjudant-major au 756 régiment d'infanterie, avec
Mlle Jeanne de Bournonuille, au ehâteau . des Hayes, près
de Blois.

2 septembre. — M. Humbert-Adrien de Mailly, comte
de Châlons, fils de feu René-Antoine-Anselme de Mailly,
comte de Châlons, et de Valérie-Renée de Maupeou,
avec Mile Marie-Augustine-Jeanne-Renée de Morell, fille
de Gabriel-Henri-Robert de Morell et de Sophie-Fran-
çoise-Elise Tardif de Bordesoulle, à Paris.

8 septembre. — M. le baron Mare-Robert de Saint-
Pierre, secrétaire d'ambassade, avec M ile Marguerite San-
galli, à Paris-Passy. — Raoul-Marie-Michel de Rais-
mes, fils d'Arnold-Joseph-Georges-Raoul de Raismes, sé-
nateur du Finistère, avec M ile Thérèse Arnauldet, à Niort.
— M. Henri Lesterpt de Beauvaic, avec Mlle Arnauldet,
soeur de la précédente et fille d'un ancien vice-président
du tribunal civil, à Niort.

17 septembre. — M. Gaston de Braner, fils du général
de division, GO ee, avec Mile Marguerite d'Abbadie, à
Ithoroto (Basses-Pyrénées).

26 septembre. — Le comte Guillaume de Redern, con-
seiller de l'ambassade allemande à Paris, avec M ile la com-
tesse Marie-C a r o l in e-Jeanne-Eléonore- Louise-S téphanie-
Amélie, fille du prince Charles de LichnowsLy et de la
prineesse de Croy-Dulmen, au château de Gratz (Silésie).
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28 septembre. — M. le baron . Jaeques de Menou, avec
Mlle Louise de Vassal-Rignac, fille du marquis, au ehâteau
de Laeoste, près de Fongalop.

29 septembre. — M. le comte Marie-Thibaud-Pierre-
Henry Coudant d'Yanville, fils de feu le eomte Henry
Constant d'Yanville, colonel de cavalerie, et de la comtesse,
née Charlotte -Louise- Ada d'Eurville de Grangues, avec
Mlle Henriette-Marguerite Vivier-.Deslandes, fille du baron
Vivier-Deslandes, ancien offieier de marine, à Paris.

30 septembre. — M. Fernand de Saint-Sernin, lieute-
nant au 107e régiment de ligne, avec M lle Félicie de Ver-
neilh-Puyraseau, au ehâteau de Puyraseau. — M. Geor-
ges Rosetti Solesco, attaché d'ambassade, avec Mlle Olga de
Giers, fille cadette du ministredes affaires étrangères de Bus-
sie. — M. Guy-Marie-Raoul du Faur de Pibrac, à Romain-
sur-Meuse, avee Mlle Henriette-Marie-Thérèse Calluaud, à
Abbeville.

ler octobre. — M. Vidal de Lausun, capitaine au 15e ré-
giment de dragons, avee M lle Victoire fourmi, fille de . l'an-
cien député'de la Gironde, à Bordeaux.

2 octobre. — M. le eomte Antoine-Alfred-A rm a nd-
Xavier-Louis de Gramont, fils du général comte Alfred
de Gramont et de la eomtesse, sa veuve, née Louise de_
Choiseul-Praslin, avec MU. A nne-Marie Brincard, fille
du baron, au château de la Bizolière, près d'Angers. —
S. A. S. Othon, archidue d'Autriche, avee S. A. S. la prin-
cesse Marie-J o s ép h a de Saxe, à DreSde.

4 octobre. — M. Henry de Gans, gentilhomme d'Au-
vergne, avec M ue Jeanne d'Ussel, fille du marquis d'Ussel,
général de brigade, et de la marquise, à Lyon.

6 octobre. — M. Georges Clémansin du Maine, gentil-
homme breton, avec Mue Charlotte Besnard, sa -cousine, fille
d'un eapitaine de vaisseau, C*, membre du eonseil d'ami-
rauté.

7 oetobre. — M. le vicomte Jehan de Saint-Genys, avec
Mlle Jeanne de Montgolfier.

11 octobre. — Henri-Léon-Marie, comte de Grille d'Eç-
toublon, lieutenant au 48 e régiment de	 avec te e de
Beaurepaire de Louvagny, à Caen. — le comte Hervé
de Saint-Gilles, fils du comte et de la comtesse, née -Car-
dan de Garsignies, sa veuve (remariée au comte de Vigne-
ral, conseiller général de l'Oise), avec M lle Nathalie d'Ot-
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ten fels, fille du baron d'Ottenfels, ministre d'Autriehe-Hon-
grie près de la Confédération suisse, et de la baronne, née
Affry, à Berne.

12 octobre.— M. Henri de Béjarry, parent du sénateur,
avec Mlle Emilianne de la Pouzaire, à Saint-Denis la Chevasse
(Vendée). — M. Albert de La Vergne, avec Mlle Marguerite-
Marie de la Pouzaire, soeur de la précédente. —M. le comte
Charles-Henri dé Rosset de Letourville, avee sa belle-soeur
Jeanne-Mathilde-Gabrielle Guéau de Reverseaux de Rou-
vray, veuve de Gaston de Rosset de Letourville, à Paris:

14 oetobre. — M. le baron Louis de la Grange, fils de
l'aneien député du Nord, avec miss Anita Carroll, fille de
John-Lee Caroll, ancien gouverneur de Morgland, à Paris-
Chaillot. — M. Albéric-Etienne-Philibert Gignous, capi-
taine au 25e régiment de ligne, 0*, avec Mlle de Cuny, à
Paris-Auteuil.

16 octobre. — M. Amédée Coustans de Saint-Sauveur,
avee Mile Marie Boissonnet, fille du général André-De-
nis-Alfred Boissonnet, ancien sénateur, GO*, et de feue
M me Boissonnet, née Lemerle, à Paris.

19 octobre. — M. Joseph Deloynes, secrétaire de l'am-
bassade de France à Madrid, avec M ile Yvonne Adam, fille
du député du Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. —
M. Claude-Benoît-Antoine Rousselot, eomte de Saint-Céran,
sous-lieutenant au 11 e régiment de chasseurs, avec Mlle de
Ciurieux, fille de l'aneien préfet, à Saint-Germain en
Laye.	 ,

20 octobre. — M. B en j a mi n-Marie-A ntoine-Emma-
nuel, prince de Rohan-Guéménée, fils de Benjamin-Ar-
mand-Jules-Mériadec, prinee de Rohan-Guéménée-Roche-
fort et Montauban,.et de la princesse, sa veuve, née Stépha-
nie, princesse de Croy-Dulmen, avec Mme la comtesse de
Maucomble, née Mahé de Kérouan, à Paris. — M. Gruet
de Bacqueneourt, avec Mile Monpelas, à Neuilly-sur-Seine.

21 octobre. — M. A I ph on se-Joseph-Raoul de Crous-
/1 ilhon, lieutenant au 3 e régiment de hussards, avec M ile Ma-
rie-Hélène Le Myre de Vilers, fille de M. Le Myre de Vi,
fers, ministre plénipotentiaire à Madagascar, C*, ancien
gouverneur de la Cochinchine, à Paris. — M. le vicomte
Exelmans, petit-fils du feu maréehal de France, avec
M lle Simonne Baisait, fille d'un des plus grands proprié-
taires de l'Inde, à Châteauroux. — M. Jules Vimy! (Pierre-
Loti), avee Mlle Blanche de Ferriéres, à Bordeaux.
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25 oetobre. — M. Marie-Paul-Philippe-Maxime, vicomte

de Gaigneron-Morin, veuf dé Mlle de Cumont et fils de
feu Joseph-Louis de Gaigneron-Morin et de feue Armande-
Christine - Félicienne - Thérèse -de Sainte - Marie , avec
Mlle Agnès-Marie-Paule de Gontaut-Biron, fille d'Anne-
Armand-Elie de Gontaut-Biron, ancien ambassadeur de
Franee à Berlin et de feue Augustine-Henriette-Mathilde-
Radegonde de Lespinay. — M. Raymond-Pierre-François-
Marie de Parseau du Plessis, fils d'Hervé-Paul-Marie de
Parseau du Plessis et de Françoise-Marie-Renée-Caroline
de Kermoisan, avec Mile Mathilde-Timoléone-Marie-Cathe-
rine Maillard de la Gournerie, fille de Jules-Antoine-René
Maillard de la Gournerie et de Jeanne-Louise-Mathilde-
Cécile Le Blanc de la Combe, à Paris.

26 octobre. — M. Isère-Jaeques-Marie-Casirnir-Raymond
Guyon de Montlivault, à Montlivault (Loir-et-Cher), fils
de Jacques-Marie-Victor Guyon, comte de Montlivault, et
de la comtesse, née Antoinette-Léoeadic de Bodin de Bois-
renard, avee Mlle Marie-Françoise-Paule-Stéphanie-Louise
de La Saussaye, fille de feu Jehan-Amédée de La Sans-
saye et de feue Marie-Stéphanie-Edith Garan. — M. Luc
de Laborie, avec Mlle Geneviève de Giresse la Beyrie, fille
aînée du baron et petite-fille de l'ancien préfet de la Res-
tauration, seerétaire des commandements de Mgr le duc
d'Angoulême, à Cudos (Gironde).

27 octobre.—M. Marie-Joseph-Jeau-Régis-fl ugues-Rai-
mond de Villeneuve d'Esclapon, à Marac (Haute-Marne),
fils de Charles-Léon de Villeneuve d'Eselapon et de Marie-
Alexandrine de Pinot-Coligny, avec Mile Louise-Antoi-
nette-Renée de Tessiéres, fille de Charles-Paul de Te,sières
et de Marie-Blanche-Renée Lécuyer de la Papotière.

28 octobre. — M. Georges-Marie-Edmond Ancey-Denis
Mathevon de Curniett, attaché au ministère des affaires
étrangères, fils adoptif de Paul-Denis Mathevon de Curnieu,
avec M lle Marie-Madeleine Lucot. — M. Alexandre-Jean
-de la Taille, lieutenant au 32° régiment d'artillerie, avec

Anaïs Mac-Léod, nièee du marquis de Musset, au
château de la Croix, près de Marolles (Sarthe). — M. Boc-
quigny-Flaubert, avee Mn ° Victoire de Cathelineau, fille du
général, à Viroflay, près Versailles. — M le vieomte Fer-
nand Le Boucq de Beaudignies, fils du vicomte de Beaudi-
gnies et de la vieomtesse, née baronne d'Heynderycx, avec
Mue Mine de Thier de Skeuvre, fille du baron et de la
baronne, au château de Skeuvre (Belgique).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-253-

24-31 oetobre. — M. Georges de Bazelaire, lieutenant
au 49e de ligne, fils de Pierre-Joseph de Bazelaire et de
Pauline-Adèle-Marie Jolly, avec M lle Louise-Anne-Berthe-
Magdeleine de Sevin, fille de Léonard-Louis-François-
Gustave de Sevin, à Tulle, et de Jeanne-Berthe Laval.

4 novembre. M. Henri Piazza, inspeeteur. de l'enre-
gistrement et des domaines, avee M ile Marie de Casabianca,
fille d'un aneien conseiller à la eour d'appel de Bastia.

5 novembre. — M. Henri de Mérolla, avec M lle Gene-
viève-Gabrielle-Wilhelmine Débonnaire de Forges, parente
de l'évêque de Tananarive.

6 novembre. — S. A. S. Jean-Albert, duc de Mecklem-
bourg-Schwerin, fils puiné du grand-due et de la grande-
duchesse, née princesse de Reuss, avec S. A. S. la princesse
Élisabeth de Saxe-Weimar, fille du grand-duc, à Weimar.

9 novembre. —M. Adolphe-Louis-Marie-Gilbert, comte
de Drée, fils de Louis-Jean-Stanislas, eomte de Drée, et
de Marie- Augustine-Tiumléone de Viry, sa veuve, avec
M lle Julie-Élise de Duranti, fille d'Alfred-Charles-Vivant,
comte de Duranti, et de Louise-Henriette Lepez d'Iténin
de Commaille. — M. Félix-Frédéric-Jean-Guillaume Cof-
finiéres de Nordeek, capitaine eommandant au 6e cuiras-
siers, fils de Grégoire-Gaspard-Félix Coffinières de Nordeek
et de Marie-Louise Sarrau, avec M lle Pauline-A ugusta-
Marguerite-Suzanne Guyot du Repaire, fille d'Edmond-Nef-
zine-Guyot du Repaire et de Marie-Louise Moustier. —.
M. Hervé de Parcevaux, avec M me Marie de Poulpiquet,
au château de Brescanvel (Finistère).

11 novembre. — M. René-Eugène, vicomte de Blois, à
Huillé (Maine-et-Loire), fils d'Albert-Emmanuel, comte de
Blois, et de la comtesse, née Céeile-Julie de la Bonniniére
de Beaumont, décédés, avec Mlle Joséphine-Marie-Nathalie
Le Camus, fille de feu François-Louis-Emile Le Camus et
.de feue Nathalie-Marie Pisaiti, à Paris. •

7-14 novembre. — M. Marie-Joseph-François-Pierre
Sclueffer, lieutenant d'infanterie, fils de Xavier-Dominique
Schœffer et de Françoise-Richarde-Joséphine Deck, décé-
dés, avee Mile Cécile-Elisabeth-Marguerite Franquet de
Franqueville, fille d'A mable-Charles Franquet de Franque-
ville et de Marie-Eugénie &lucifer.

15 novembre. — M. Léon-Jules-Joseph Couturier, avec
Mlle Solanges de Beaufort, fille de la marquise de Beaufort.

16 novembre. — M. Charles-Amédée de Raity de Ville-
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neuve, marquis de Vitré, colonel au 10 e hussards *; avec
M me la comtesse de Bailleul, veuve d'un aneien préfet de
l'Empire, à Roehefort.

17 novembre. — I. François-Gérard, baron de Vassal,
capitaine au 4e hussards, avec Ni ue Jeanne de Truchés, à
Lays-sur-Doubs (Saône-et-Loire),

17 novembre.—S. A. S le prinee de Reuss Henri XXVI I,
avec S. A. S. la princesse de Mecklembourg-Schtvertn, tille
unique du duc Guillaume et de la duchesse, sa veuve, née
Alexandrine, princesse de Prusse.

•. 14-21 novembre. — M. Jean-Pierre-Augustin Guehen-
neuc de Lano, fille de Jean-Pierre- Augustin Gnehenneuc de
Lano et de Clotilde-Josèphe Joly, avec Mlle Marie Galbez,
fille de Louis Galbez, et de Rose Guiraut.

22 novembre. —M, Marie-Louis-Michel Robert de Beau-
champ, lieutenant au 14 0 chasseurs, fils de Pierre-Julien-
Robert de Beauehamp •et de Marie-Mathilde de Lanet, sa
veuve, avec Mue Valérie-Marie-Antoinette Turquet, fille
de Philibert-Louis-Bené Turquet et de Marie-Françoise
Bravard de la Boisserie.

23 novembre. — M. Jean Baarue, lieutenant de vais-
avec NPle Gertrude d' Afton Shée, au château deseau, ay

Fleurac, près de Jarnac (Charenv).
24 novembre. — M. Maurice-Louis-Eugène de Mond,

fils du comte Eugène de Monti et de la comtesse, née Aline
de Loyac, avec Mlle Marthe-Andréa de Gabriac, fille du
comte Amédée de Gabriac, à Paris.	 •

25 novembre.—M. Charles-Marie Marcotte de Quivières,
fils du dernier direeteur français des douanes à Strasbourg,
avec Mlle Agnès-Rosalie Keller, sille du député de Belfort.
—M. Gustave Pagés Duport, fils du député à l'Assemblée
nationale de 1871, avec M ue Hélène de Capmas de Saint-
Rémy, au château de Gaudusson (Lot). — M. le comte Paul-
Marie-Maurice Richard d'Ivry, sous-lieutenant au 77 e régi-
ment de ligne, avec M lle Suzanne Roques de Salvazza, à la
Fère en Tardenois,

21-28 novembre. — M. Félicien-Marie-Joseph-Martin
de Boudard, fils d'Auguste-Marie-Félicien de Boudard et
d'Antoinette-Marie-Thérèse de Garniejane, avec Mlle Marie-
Thérèse-Joséphine-Augustine Carcenac de l'orné, fille de
Paul-Alphonse Carcenac et de Marie-Joséphine-Pauline-
Mélanie de Torne', à Toulouse,,— M. Gaston-Marie-Émile
de Montgolfier, fils d'Adolphe-Mauriee de Montgolfier et
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d'Antoinette -Caroline Chapelle, avec Mlle Alice- Marie-
Léontine Vannier, à Arlay (Jura), tille de Claude-Marie-
Amédée Vannier et de Françoise- Adèle Petit-Jean, sa
veuve.

Novembre. M. Raymond de Lamberlye, fils ainé du
marquis, avec M lle d'Egremont, fille du marquis Gustave
d'Égreinont, ancien député de la Meuse. — M. Georges
Bouche, chef de bataillon d'infanterie de marine, avec
Mme la vieomtesse Bona 1Villauinez, née Autard de Bro-
gard, soeur de Mme Ferdinand de Lesseps. — M. de Bain-
dre, conseiller à l'ambassade de France à Berlin, avec
Mlle de Las Casés, belle-soeur du baron des 11lichels.

tee décembre. — M. Joseph-Henri-Louis de Lassus,
lieutenant an 11 e régiment de hussards, avec Mile Marie-
Thérèse parlé d'Ophove, petite-fille du pair de Franee, à
Longehamps, près de Clairvaux (Aube).

4 décembre. — M. Anne-Florian-Marie-Jean, comte de.
Kergorlay, lieutenant au 13e régiment de dragons, fils du
comte Louis-Gabriel de Kergorlay, membre de l'Assemblée
nationale de 1811, avec M lle Marie-Louise Carroll, fille de
John Carroll et de feue Anita-Gregoria Phelos, à Cannes.
— M.. Albert de Chambeaudrie, à Louviers, avec Mlle Tail-
landier, petite-fille de M. Duuergier de Ilauranne, aneien
député de Rouen, à Saint-Ouen (Seine-Inférieure).

1-5 décembre. — M. Jean-Louis-Raoul, comte du Bois
du Bais, à la Tour-du-Pin (Isère), lits de Louis-Célestin,
comte du Bois du Bais, et de Jeanne-Clara Bardy de Four-
tou, sa veuve, avec M lle Marie-Joséphine-Benoîte-Honorine

Monierdes Taillades, fille d'Hippolyte-Charles de Monier
des Taillades et de Marie-Joséphine-Gabrielle-Angélique-
Philotée de Monier des Taillades.—M. Henri-Marie-Roger
Lamy de la Chapelle, lieutenant au 2 e régiment de chas-
seurs, fils de M. Henri-Ernest Lamy de la Chapelle et de •
M me, née Marie-Henriette-Louise Jacques d'Ileurtanniont,
décédée, avec Mlle Georgette-Louise-Marie Leriche de Che-
veigné, fille d'Augustin-Alexandre Leriche de Cheveigné et
de Thérèse-Marie de Salles, déeédés. — M. Pierre-Marie-
Joseph de la Boullaye dEntanville, fils de Victor-Gustave
de la Boullaye d'Émanville et de Ferdinande-Marie-Pauline
Dubois de Frévent, avec M11 9 de Acosta-Elisa Ruiz Fernan-
dès, veuve de Charles-Jules-Gustave Dela fosse, fille de Jean-
Ruiz Fernandes, consul d'Espagne, et de Mathilde-Elisa-
Haddesli, décédés.
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7 décembre. — M. Henri-Marie-Thérèse de Saussines,
fils de Joseph-François-lienri de Saussines et de Joséphine-
Charlotte-Angélina de Pont de Gault, décédés, avec Mile
Marie-Camille de Villedieu de Torcy, fille de Raphaël de
Villedieu, marquis de Torey, ancien député de l'Orne, et
de Savina de Taisne, sa veuve.

13 déeembre. —	 André Patris de Breuil, avec
M lle Sophie de Guillebon, à Troussencourt (Oise).

14 décembre.— M. Paul-Marie-René-Gaston de Pourcet
de Sahune, sous-préfet à Toul, fils de Sigismond-Joseph-
Marie-Louis de Poureet et de Marie-Henriette-Octavie
Périer, décédés, avec el. Aglaé-Céline-Juliette Liouville,
fille d'Albert Liouville et de Cécile-Léonie-Thérèse Balland,
à Paris.

15 déeembre. — M. le eolonel Letouzé de Lonquemar,
commandant le 19 e régiment d'infanterie, avee lu te Marie
de Ferro», fille du vieomte et de la vicomtesse, née Roussel
de Liscouet, au château de la Vairie, près de Dinan (Côtes-
du-Nord).

20 décembre.—M. le baron de Bonnecaze, avec Mlle Hen-
riette d'Andes, à Paris.

23 décembre. — M. André-Charles-Prothade 'Crublier
de Fougères, à Etreehet (Indre), fils de Charles-Léon-Arthur
Crublier de Fougères et de Berthe-Henriette Gauthier de
Bigny, sa veuve, avec Mile Marie-Hélène-Louise Le Rouis
de la Ville, fille de Paul-Ferdinand Le Roulx de la Ville
et de Marie-Louise-Jenny Le Monnier.

19-26. — M. Charles-Louis, baron Jaubert, sous-lieute-
nant au 5e cuirassiers, avec Mlle Marie-Ernestine Benoist

29 décembre. — M. Eugène-Norbert-Henri d'Ilahvin de
Piennes, lieutenant au 14e hussards, fils d'Eugène-Emma-
nuel-Ernest, marquis de Piennes, et de Blandine-Louise
d'Auray, avec M lle Marie-Marguerite de Mac Mahon, fille
de Marte-Edme-Patriee-Maurice,eomte de Mac Mahon,duc
de Magenta, et d'Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix
de Castries.

30 déeembre. — Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé
de la Tour Landry,duc de Plaisance, fils d'Armand-Urbain-
Louis de Maillé, comte de Maillé de la Tour Landry, et
d'Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de Plaisance, avec
Mlle Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld,
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fille de Roger-Léon-Paul-Alexandre de la Rochefoucauld,
duc d'Estissae, et de Juliette-Marie-Célestine de Ségur.

Décembre. — M. Jaeques d'Artot de Saint-Sand, secré-
taire d'ambassade, avee M ile Sabine de la Faye. — M. le
vieomte Joseph d'Ehta, avec Mlle Christine des Rochers,
petite-fille du eolonel aux gardes du eorps sous la Restau-
ration.

-•-.¢=3, g	 -
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NAISSA.NCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

11 février 1879.	 Joseph-Marie-Pierre d'Aboulie, fils du
baron Marie-Jean-Roger d'Aboville et de la baronne, née
Pierre-Marie-Louise-Marguerite Bigot de la Tottanne,
château de la Touanne, par Baccon (Loiret).

17 août 1880. — Joseph-Marie-Pierre d'Aboulie, fils du
baron Marie-Jean-Roger d'Aboville et de la baronne, née
Pierre-Marie-Louise-Marguerite Bigot de la l'ouatine, au
château de la Touanne, par Baccon (Loiret).

29 janvier. — fille de Georges-
Emile-A médée de Lhomel et d'Alice-Adèle-Louise Adam,
à Paris (mar. 17 avril 1883).

1885.

4 février 1885. — N..., fille du vicomte et de la vicom-
tesse de Crux, à Fontainebleau.

13 février. — Raymond, fils du vicomte Raymond de
Tinguy et de la vicomtesse, à Ileaupuy, par la Roche-sur-
Yon (Vendée).

8 avril. — Pauline, fille de Pantin de Laides et d'Andréa
de Tre“ emattes, à Autun. — Marie de Joannis de Verclos,
fille de Pierre-Théophile-Georges de Joannis, comte de Ver-
elos, et de la comtesse, née Caroline-Jeanne d'Aboville, au
château de 'tonale, par Malesherbes (Loiret) (mar. 27 jan-
vier 1884).

10 juin. — Lucie, fille du comte Charles (le Diesbach de
Belieroche, et (le la comtesse, née Le Mesre de Pas, au châ-
teau de Mianoye, par Assesses (Belgique) (mar. 22 avril
1884).

11 août. — Jacques-Emmanuel-Juste-Marie-Oetave, fils
du comte Adolphe du Chastel de la Howarderie et de la
eomtesse, née princesse de Croy-Dülmen, au château d'Hin-
gène, près d'Anvers.

14 octobre. — Raymond-Stanislas-Idelsbalde-Ghislain,
fils du baron Georges Snoy et de le baronne, née Mix,
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comtesse du Chastel de la Howarderie, à Braine-d'Alleud
(B raban t).

30 octobre. — Yvonne, fille du baron Lenez de Cotty
de Brécourt, lientenant au 3e régiment de chasseurs, et de
la baronne, née Jeanne du Ma isniel de Saveuse, au château
de Coquerel, par Long (Somme) (mar. 24 novembre 1884).

31 octobre. — Agnès, fille du comte Pierre Milano d'Ara-
[J ona, et de la comtesse, née Caracciolo de Vietri, à Naples.

5 novembre. — Geneviève, fille du comte Emmanuel de
Robien et de la comtesse, née Berthe de Cossé Brissac, à
Mégandais, par Ernée (Mayenne) (mar. 8 octobre 1884).

13 novembre. — Louis-Xavier, fils du comte de Blacas
d' Aulps et (le la comtesse, née princesse Louise de Beauvau.

14 novembre. — Henri-Léon-Louis-Ghislain-Marie, fils
de Raymond, comte du Chastel de la Howarderie, eapitaine
de cavalerie, aide de eamp de Sa Majesté le roi des Belges,
et de la comtesse, née Pandin de Narcillac, à Paris.

20 novembre. — Bernard, fils d'Octave Raguenet • de
Saint-Albin, au ehâteau de Soulaine (Loiret).

21 novembre. — Louis, fils du marquis de Grosourdy de
Saint-Pierre, et de la marquise, née Potier de Courcy, à
Paris (mar. 12 juillet 1883). — Yvonne, fille du baron de
Bonnecaze et de la baronne, née des Mares de Trebons, à
Paris.

24 novembre. Jacques, fils du vieomte de Barlot et de
la vicomtesse, née de Carayon la Tour, à Verdun (Lot-et-
Garonne) (mar. 14 février 1885).

30 novembre. — Germaine, fille du comte Bernard de
Contaut- Biron et .de la comtesse, née Emma-Jeanne-
Louise Cabibel, à Mazamet (Tarn) (mar. 7 janvier 1885).

l er déeembre. — Albert-Marie-Gabrielle-Raphaël-Fran-
.çois-Joseph, fils du comte de Virieu et de la eomtesse, née
Masurier, à Paris.

3 décembre. — Geoffroy, fils du marquis Ray des
Nétumières et de la marquise, née Louise de Lagrange, au
château de Sebourg (Nord).

7 décembre. — fils du prince de Galatro-Colonna
et de la princesse, née Mackay, à Paris. — Jacqueline,
fille du comte de Moulins de Rochefort, ehef d'escadrons,
et de la eomtesse, à Épinal.

8 décembre. — Bene, fils d'Henry Simon, attaché d'am-
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baSsade, et de M me , née Choppin d'Arnouville, à Paris.
12 déeembre.— Philippe-Marie-Alphonse-Antoine-Ferdi-

nand-François de Paule-Louis-Henri-Albert-Thaddée-Fran-
çois-Xavier-Hubert de Bourbon, fils du eomte de Caserte.

14 décembre. — Jean-Gaston-Charles de Thezan de
.Gaussais, fils du marquis et de la marquise, née de Col-
bert de Turgis du Cannet, au ehâteau de la Verrerie (Var).
— Germaine, fille du comte Corbeau de Vaulserre et de
la eomtesse, née Marie-Thérèse de Curel, au château de
Vaulserre (Isère) (mar. 23 avril 1884)..

16 décembre. — Henri, fils du comte Christian de Cossé
Brissac et de la comtesse, née Laurenee de Mondat de
Grancey, à Crepan (Côte-d'Or).

18 décembre. — Edmond, fils du vicomte de Lestrange
et de la vieomtesse, née de Rentier, à Paris.

22 déeembre. — Roger-Antoine-Louis de Villiers, fils
de Mare de Villiers, eapitaine-adjudant-major au Wie de
signe, et de M me de Villiers, née Amélie de Rune, à Rennes.

24 décembre. — Charlotte, fille d'Olivier de Frémond,
aneien officier de euirassiers, et de Marie Galbaud du Fort,
à Nantes.

28 décembre. — Jacques, fils de Henry Renault du
Motey et de Charlotte Feret du Bouilloney, à Argentan.

1886.

11 janvier. — Madeleine, fille de Duclaux de Marville,
chef de bataillon d'infanterie de marine, et de M me , née
d'Hugues, à Toulon.

18 janvier.— Pierre-Charles-Jean, fils d'Emile de Lalun,
chevalier de Saint-Grégoire le Grand, et de Thérésa Des-
champs du Manoir, à Granville.

24 janvier. — Odette, fille du comte Pierre-Marié-
Gaston de Coral, lieutenant au 25e dràgons, et de la eom-
tesse de Coral, née Marie-Antoinette Baudry d'Asson, à
Nantes (mar. 31 janvier 1883).

25 janvier. — Jeanne, fille de Thomas Dugas, lieutenant
au 36' régiment d'artillerie, et de Marie-Georgine Lecourt
d'Hauterive, à Clermont-Ferrand (mar. 3 février 1885).

27 janvier. — N..., fille du comte Fernand de Partz et
de la comtesse, née de la Donninière de Beaumont, à Paris.

28 janvier. — Jean-Anatole, fils du prinee François de
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Broglie et de la princesse, née Jeanne-Emmeline de •
Dampmartin, Li Paris.

3 février. — N..., fille du baron de la Marque et de la
baronne, née Foret de Citrate, au. château de Boishéroult
(Seine-I nfréieure).

5 février. — N..., fille du comte Jaeques Law de Lau-
riston et de la comtesse, née de Franqueuille.

16 février. — Robert, fils du comte Fernand-Léopold
Balny d' Avricourt, consul général, et de la comtesse, née
Stella-Marie Spitzer, à Hambourg.

22 février. — Charlotte, fils de M. et de M me de Saint-
Biquier, à Amiens.

U s février. — Emilie, fille du baron Ernest de la Grange
et de la baronne, née Clémentine de .Chaumont Quitry,
Paris.

• 11. mars. — Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, fille du vieomte
Amblard de Noailles et de la vicomtesse, née Suzanne de
Gourjault, au Mans (mar. 4 octobre 1884).

14 mars. — Jeanne-Marie-Mathilde-Joseph, tille de
Charles Galbaud du Fort, chef de bataillon, et d'Antoinette
de Béiar,y, à Orléans.

18 mars. — Jean-Charles- Henri - Paul- Louis- Maurice,
fils de Fernand-Maurice Burdin d'Entremont, capitaine an
77 e régiment d'infanterie, et de Louise-Hélène Boit , à
Thoré, par Civray-sur-Cher (Indre-et-Loire).

22 mars. — Marie-Josephe-Henriette de Bony, fille de
Jean-Christian de Bony, et de Marie-Josèphe-Charlotte-Ba-

' degonde d' Aubéry (mar. 6 juin 1885), au château de Vayres
(Gironde).

26 mars. — Geneviève, fille de M. 'Raymond de Coiiespel,
et de M me , née Marthe -Lorguier, à Versailles (mar.
18 mai 1885).

27 mars. — N..., fils du vieomte Olivier du Pontauice
de Heussey et de la vieomtesse, née Sophie d'011une, à
Angers (mar. 2 juin 1885).

31 mars. — Hyaeinthe, fils de M. et M me Hervatiet de la
Bobrie.

3 avril. — Ida, fille du comte de Pleumartin et de la
comtesse, née de Nivit;re, à Paris (mar. 13 septembre 1885).

8 avril. — Pierre-Napoléon, fils de Christian, marquis
de Villeneuve-Esclapon, et de la marquise, née Jeanne Bo-
naparte, à Paris.
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12 avril. —	 fils du comte de Cossart d'Espiés et
de la eomtesse, née de Laubespin, à Paris.

21 avril. — Antoine, fils du comte Charles d' Arman -
court et de la comtesse, née Eugénie de Beaurepaire Lou-.
vagny, à Paris.	 .

23 avril. — N..., tille du marquis de Candie et de la
marquise, née Yvonne de Montesquieu, au château de la
Brède (Gironde).

26 avril. — Henry-Marie-Joseph, fils du vicomte René
de la Tullaye et de la vicomtesse, née Marie de la Pierre
de Fremeur, au château de Pierrefitte-Atzoner (Indre-et-
Loire) (mar. 21 avril 1885). — Jeanne-Marie-Bertille, fille
de M. Paul-Alfred de Longuemare et de Mme , née Man-
chon, à Caen.

Avril. — N..., fils du comte Gaston-Charles de Fil:-
James et de la comtesse, née Fanny Barrera.

4 mai. — Ghislaine, fille de M. Ghislain de Cernoy et de
Mm e, née Chollet, à Bruxelles.

6 mai. — Pierre, fils de Gustave Jourdain de la Passar-
diére, officier de marine, à Granville.

14 ruai. — René, fils du baron Jacques Label de Lambel
et de la baronne, née Geneviève de la Motte, à Nancy
(mar. 3 mar. 1885).

15 mai. — Louis, fils de François-Abel-Louis-Marie-
Erhard baron Desmousseaux de Givré, capitaine comman-
dant au 2° chasseurs, et de la baronne, à Pontivy.

17 mai.	 Ferdinand-Alphonse XIII, fils de feu Al-
phonse	 roi d'Espagne, et de la reine régente Chris-
tine, archiduehesse d'Autriche.

21 mai. — Gérald, fils de Edgard de Poehefort et
de M me, née Lait, de Lauriston, à Paris (mar. 4 août 1885).

5 juin. — Germaine, fille du vicomte Mazenod et de la
vieomtesse, née de Virieu, à Chatenoy en Bresse (Saône-
et-Loire).

11 juin. — Henri, fils du comte Savary de Beauregard
et de la comtesse, née de Brivazac, à Bordeaux. — Elisa-
beth, fille de M. Paul de Franqueville et de Mme , née
Boisgelin, an château de Franqueville, près de Fécamp
(Seine-Inférieure).

24 juin . — N..., fils du eomte Lafintd et de la eomtesse,
née Bouignon de Layre.
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26 juin. — Jules, fils du baron Jules Baillardel (le La-
reinty et de la baronne, à Guermantes (Loire-Inférieure).

27 juin. — Cécile, fille du comte d'Arlot de Saint-Sand
et de la eomtesse, née Marguerite de Bochechouart, à Val-
lery (Yonne) (mar. 10 janvier 1884).

6 juillet. —Jean-Nicolaïéwitch, fils de S. A. I. le grand:-
duc Constantin et de la grande-duchese Elisabeth, née
princesse de Saxe- A ltenbour g, à Saint-Pétersbourg.

10 juillet. — Hélène de Brunville, fille de M. et de
M me René de Brunville, à Monts en Bessin (Calvados).

16 juillet. Cécile-Louise-Marie de Visme, fille de Gas-
ton-Thomas de Visme et d'Emma Garetta (mar. 4 mars
1884), à Courseulles-sur-Mer (Calvados).

28 juillet. — Aigline, fille de Bobet Surcouf (neveu de
Aymeric-Girard de Chftteauvieux), au château des Hairies
par Argentrée-du-Plessis (111e-et-Vilaine).

1e ' août. — François, fils du vicomte et de la vicom-
tesse de Ponton d 'Amécourt, à Châlons-sur-Marne.

9 août. — Marguerite, fille de Charles-Marie-François,
eomte de la Rochefoucauld et de la eomtesse, née Char-
lotte-Cécile-Eglée-Valentine, prineesse de la Trémoille.

16 août. — Jeanne-Françoise Amelot, fille du vicomte'
Jean 'Amelot et de la vieomtesse, née de Ségur, au chà-
teau de Méry-sur-Oise.

14 septembre. — Guy, fils du vicomte de Leusse et de •
la vicomtesse, née Moreau,•à Anet (Eure-et-Loir).

15 septembre. — Quirin-Raoul-Arnoud, fils d'Arthur de
Casenove, sous-lieutenant au 140 e •de ligne, et d'llélène
d'Adhénzar (mar. en mai 1885).

20 septembre. — N..., fille de S. A. le grand-duc Fré-
déric-François de Mecklembourg-Schwerin et de sa grande-
duchesse, née Anastasie Michaélowna, fille de Miehel, grand-
due de Russie.

26 septembre. — Marie, fille du comte Eugène de Lur
Saluces et de la comtesse, née Anne-Isabelle de Mac Ma-
lion, à Sauterne (Gironde).

29 septembre. — Pierre-Ange-Marie-Paul, fils de Claude
de Beausire-Seyssel, et d'Ada Fitz-Gérald, à Versailles.

30 septembre. — Louis-Edmond-Joseph, fils de Gaston
Le Forestier, lieutenant au 5, cuirassiers, et de Fanny
Hennet de Bernoville, à Versailles. .
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3 octobre. — Pierre-Georges- Henri -.Claude, fils du
comte de Pirnodan, duc romain, et de la comtesse du-
chesse, née de Mercy d'Argenteau, au château de I3izy-
Vernon (Eure).

10 octobre. — Jeanne-Marie, fille du vicomte Louis
d'Hédonuille et de sa vicomtesse, à Neufchâteau.

20 oetobre. — Jean, fils du comte de Lespinay et de
la comtesse, née Benoist d'Azy, à la Mouée.

12 novembre. — Alphonse, fils de don Antonio, infant
d'Espagne, et (le l'infante Eulalie, à Madrid.

16 novembre. — Amaury-Jules-Florent, fils d'Amaury-
Philippe, baron de ff/areeighien, et de la baronne, née
Elisabeth-Marie-Juliette Delelis, à Douai (Nord) (mar.
13 août 1879).

22 novembre. — Olivier, fils de Marie-Diettdonné-
Pierre-Ilenri -Guillaume, comte de Buchepot, et de la
comtesse, née Claire Espivent de la Villeboisnet, à Orléans
•(Loiret).

23 novembre. — Alexandre-Albert-Victor, fils du
prinee Henri de Battenberg et de la princesse, née Béatriee-
Marie-Victoria -Théodore, fille de la reine Vietoria, à
Londres.

Novembre. — N..., fils du comte Williams d'Alto,' et
de la comtesse, née Antoinette de la Bogue Ordan, au
château de la Roque Ordan (mar. 20 juillet 1885).

21 décembre. — Marguerite, fille de M. et de
Mme Achille Roux de Montlebert, à Rueil (Seine-et Oise.)

24 décembre. — Emmanuel-Théodore, fils de M. L
comte et de M me la comtesse Théodore de Montrauel de Léa u-
taud, à Vers, près de Remoulins (Gard).

27 déeembre. — Anne, fille de M. et de M me Perrot
de Ligaudières, à Paris.
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

30 août 1883. — La comtesse de Cahuzac, née Catherine-
Marie de Lagardelle, 74 ans, à Caylus (Tarn-et-Garonne).

1 8 4.

17 janvier. — Abel Corbin de Mangoux, maire de Vorly,
58 ans, en son hôtel à Bourges.

2 août. — Eugène-Eutrope de Perrochel de Morainville,
88 ans, au ehâteau de Morainville, par Auneau (Eure-et-..
Loir).

13 novembre. — Émilie-Henriette Sieyès, baronne de
Lespérut, à Eurville (Haute-Marne).

3 décembre. — Le chanoine Théophile Joannis de Verclos,
70 ans, à Aix en Provenee.

17. — Louis-Auguste-Henry le Pelletier, marquis de la
Carde, 71 ans, à Lyon.

21. — Adolphe Binde, comte de Perussis, 78 ans, à
Cavaillon (Vaueluse).

23.— La baronne Bertrand-Geslin, née Marie-Apolline
Farrouilh, 75 ans, à Nantes.

28. — La baronne d'Arthuys, née Mélanie-Camille de
la Forest d'Armaillé, 75 ans, au ehâteau de la Villegontier
(Maine-et-Loire).

30. — Louise-Joséphine-Sophie Mougins de Roquefort,
. 67 ans, à Grasse (Var).

31. — Marie-Roeh-Hyacinthe de la Brityère, 81 ans, à
Montélimar. — Auguste-Jérôme de Lhomel, ancien magis-
trat, ancien conseiller d'arrondissement, 85 ans, au ehâ-
teau de Jouy (Pas-de-Calais).

1885.

6 janvier. — Jeanne de Brossard, à Saint-Tropez (Var).
14. — Marie-Marguerite de Fesquet, épouse d'Eugène-

nn
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Barthésemy de Saizieu, direeteur de la Banque, 32 ans, à
Montpellier.	 •

16. — Jean de Monléon, à Menton (Alpes-Maritimes).
27. — Mélanie- Marie - Caroline Lombardo,' Cachet de

Montezan, née Boufort-Bey, 35 ans, à Marseille. — Lau-
rent-Bénoni-Jehan de Saint-Alary, 7 ans, à Marsille.

16	 — Frédéric Plan de Sieyès, à Aix en Pro-
vence (Bouches-du-Rhône).

25. — Marie-Julie-Adèle Charrier-Moissard, comtesse
d' Audiffret, 93 ans, à Toulouse.

18 mars. — La comtesse Arnaud de Vitrolles, née Marie-
Jeanne-Barbe-Roberte de Maussion-Montgoubert, 39 ans, à
Marseille.

19. — La vicomtesse du Couédic de Rergoualler, née
comtesse Wesdelhen, 42 ans, à Versailles.

4 avril. — Marie-Charlotte-Isabelle dela Pomerie, 45 ans,
au château du Plessis, près de Noyant (Maine-et-Loire).

16. — Pierre-Alexandre Bisson de la Roque, 85 ans, au
château du Belloy-sur-Mer, par Préville-Esearbotin (Somme);

20. — Anne-Julien-Alphonse Le Hariuel de Mézières,
24 ans, à Nantes.

22. — Le eomte Léopold-Marie-Dominique de Nac-
quard, 54 ans, à Nantes.

23. — Thérèse-Pauline-Eliane de Suruille, née Seguin
de Jallerange, 62 ans, à Nîmes.

27. — Alix -Marie-Maximilienne de Menou du Mée,
30 ans, au château du Mée, par Pellevoisin (Indre). .

30. — L'abbé François-Théodore du Peyroux de Sal-
magne, 77 ans, à Paris.

6 mai. — René-Charles de la Jaille, lieutenant de vais-
seau, 40 ans, à Nantes.

18. — L ouis -Marie - Antoine - Raymond de 'Feraldi,
35 ans, à Condom.	 -

30. — Jean-Alban, comte de Ville de Quincy, gentil-
- homme de la chambre de Charles-Albert, 85 ans, à Mas-
sorigy (Haute-Savoie).

17 juillet. — Marie-Anne-Azeline Dauphin de Verna,
veuve d'Alexandre-Balthazar d'Hilaire de Jouyac, 81 ans,
à Avignon.

20. — Patrice-Philogène Goujon de Joursenvault, 39 ans,
à Lyon.
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17 août. — Henri-Marie de Canzpou, à Marseille.
26 septembre. — Charles Fabre de Mazan, 63 ans, à

Eguilles (Bouches-du-Rhône). — La vicomtesse d'Aboville,
née Caroline-Laure-Noémi Bertrand de Rivière, 63 ans, au
château de Brouay (Calvados).

2 octobre. — Marguerite Chieusse de Viilepeys, 24 ans,
à Cassis (Bouches-du-Rhône).

9. — Le comte Henri-Julien de Grinzouard de Saint-
Laurent, commandeur de l'ordre de Pie IX, 71 ans, au
château de la Loge, par Pliermenault (Vendée).

16. — Louis-Charles-Stanislas Le Lubois de Marsilly,
74 ans, à Vannes.

18. — La marquise de Guer,y, née Marie-Laurence-
Victurnienne-Marguerite de Colbert-Maulevrier; 43 ans,
au château de Maulevrier (Maine-et-Loire).

23. — La baronne d' Anstrude, née Marie - Adélaïde
Guyard de Balon, 55 ans, à Anstrude (Yonne).

30. — Charles-Adrien-Victor Le Court de Béru, 63 ans,
à Rennes (111e-et-Vilaine).

NOVEMBRE 18 85.

3 novembre. — La comtesse José de Campos, née Char-
lotte Bienvenu, 32 ans, à Paris. — Laure-Adélaïde Douard
de Saint-Cyran, née de Besse, 80 ans, à Paris. — Edouard-
Marie Haincque de Saint-Senoch, conseiller référendaire à
la Cour des eomptes, 58 ans, à Paris.

4. —Jeanne-Claire-Amélie de Gallier, née de Morlaing, 
-49 ans, à Tain (Drôme). — Le comte Camille-Armand de

Parseval, capitaine d'infanterie en retraite, à Niee.

5. — Charles-Maurice-Joseph Gouriez, baron de la
Motte, 68 ans, an château de Careilh, près Plessée (Loire-
Inférieure),

8. — La comtesse Leroy de la Briére, née de Mezdan,
veuve du receveur général et parente de M me Guizot, à
Paris.

10.	 La comtesse Antoine de Cambourg , née Jacque-
line de Boispéan, au château des Marchais.

13 — Henri-Louis, comte Espivent de la Villeboisnet,
capitaine au 41 e régiment d'infanterie, 32 ans, à Tiennes.
— Ea rd el - Louis-Charles d'invernoic, comte romain,
65 ans, à Paris.
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14. — Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi . du
Chayla, veuve de Victurnien de' Beauvau, prince de Craon
et du Saint-Empire, 79 ans, à la Roehelle. — La comtesse
Bertrand de Blacas-d'Aulps, née Lou ise-Gabrielle-Marie-
Blanche - Augustine- Antoinette, prineesse de Beauvau,
24 ans, au château d'Ussé, près de Chillon (Indre-et-Loire).

15. --Marie Etignard de Lafaulotte, veuve de Louis-
Ernest Etignard de l.afaulotte, 57 ans, à Paris.

16. — Jean-Bertrand-Camille-Raoul, comte de Saint-
Peru, 68 ans, au ehâteau de Montmoutiers, par Saint-Flo-
rent-le-Viel (Maine-et-Loire).

17. — Charles-Auguste-Édouard, baron de Coriolis de
Limaye, ancien capitaine de cavalerie, *, 46 ans, à la
villa Isambert (Loiret). — La eomtesse douairière de Ber-.
Chier, veuve d'un conseiller d'Etat, née comtesse de Ravens-
berq, à Paris.

18. — Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny,
30 ans, à Paris.

19. — Fanny Gallet de Kulture, née Welker, 61 ans, à
Paris. — S. E. le cardinal Antoine-Marie l'anebianco;
grand pénitencier, 77 ans, à Borne.

22. — Hugues-Marie-Gabriel-Victor Paye; de C/iavoy,
eolonel de cavalerie en retraite, C*, dernier du nom, à
Paris.

23. — Marie-Thérèse Dallemagne, née • Dumolard de
Bonviller, 45 ans, à Verdun.

24. — Louis-Adrien-Roger Lucas de Lestanville, lieute-
nant de vaisseau, *, 37 ans, à bord du Suffren.

Le marquis Jules Jacquot d'Andelarre, ancien
député, 0*, 82 ans, à Andelarre (Haute-Saône).

27. — La comtesse de Malet, 74 ans; au château de
Neuvic (Haute-Vienne).

29. — Marie-Josèphe-Alicie de Laborde-Lassale, née de
'Cà4'aztpenne, 66 ans, à Laféourère, près Saint-Sever
sur l'Adour (Landes).

Novembre. — La comtesse douairière Charles de la Mot-
terouge, née Angélique-Bonne de la Moiterouge, 84 ans,
au château des Essarts (Côtes-du-Nord). — Le marquis
Joseph de Villiers de l'Isle-Adam, chevalier de Malte,
84 ans. — Le comte Gabriel de Pons, ancien officier de
eavalerie, au château de Saint-Léger, près de Roanne.
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DÉCEMBRE.

2 décembre. — Jean-Baptiste-Charles-Prosper, marquis
de Raincourt, 75 ans, au château de Fallon (Haute-Saône).
— Clotilde-Anne-Renée de Préau, veuve de Loriére,
80 ans, au château de Moulin-Vieux.

3. — A lexandre-Jehan-Henry de Clercq, aneien ministre
plénipotentiaire, GO*, 71 ans, à Paris.

6. — La baronne Rivet, née Eugénie-Gabrielle Bar-
bou des Courrières, 74 ans, au château de Juillac, près de
Limoges (Haute-Vienne).

7. — La marquise Chapt de Rastignac, née Aymardine-
Marie-Angéliqueléontine de Nicolay, 80 ans, à Paris.

10. — Paul-Louis-Jules, vieomte Fleuriot de Langle,
C *, eolonel de cavalerie en retraite, 58 ans, au château
de liosvilio.

11. — Philippe, fils d'Alphonse de Bourbon, eomte de
Caserte, et petit-fils du comte de Trapani, à Cannes.

13. — Le vieomte Ar thur-Denis-Jules-Marie de Si-
néty, 46 ans, au Puy.

15. — Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prinee de
Saxe-Cobourg-Gotha, roi de Portugal, veuf de la reine
dona Maria II, 79 ans, à Lisbonne.

17. — Ludovic-Antoine-Marie d' Avesso, comte de Cou-
longes, 65 ans, au château de Goulonges.

18. — Le général vieomte Charles-Frédéric de Bonne-
main, GO *, 72 ans, à Paris.

19. — La comtesse René de Valori, née Suzanne-Adé-
laïde-Eugénie Dupont-Longrais, 60 ans, à Caen.

20. — Marie-Berthe de Blangermont, née Garvey;
53 ans, au ehâteau de Grémont-Mesnil (Seine-Inférieure).

21. — La vicomtesse de Montaignac de Chauvance, née
Laure-Marie-Amable de Lagrange, 76 ans, à Montluçon
(Allier). — La baronne Potier de Courcy, née Eugénie-
Armande-Marie Huon de Kermadec, 68 ans, à Saint-Pol
de Léon.

22. — Clément Brière de Illondétour-Valigny, 0*, an-
cien président de ehambre à la Cour d'appel de Paris. —
Jean-Guy de Poillouë, vieomte de Saint-Perier, aneien
capitaine d'artillerie, 42 ans, à Pau.

23.
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23. — La comtesse de Montigny, née Suzanne-Rose-
Estelle Vass y, 89 ans, à Paris.

— La douairière Stanislas du Reposoir, née de
Ricouard liérouville, à Dinard.

27. — Arrnand-Louis, marquis des Réattlx, aneien offi-
cier de cavalerie, *, 71 ans, au château de Coclois. —
Gustave-Marie Chomart de Kerdavy, 77 ans, au château de
Kerdavy, par Herbignac (Loire-Inférieure).

29. — Athanase de Charette, volontaire dans un régi-
ment de dragons, 21 ans, au ehâteau de la Bassemotte. —
La comtesse de Vion de Caillon, née Caroline Gondier de
Vernisy, 69 ans, au château de tozières par Saint-Loger
des Vignes (Nièvre). — Henri-Joseph-Ghislain, vieomte de
Betty hem, 46 ans, à Bruxelles.

30. — Louis Henri-Victor, comte de Chabannes, 72 ans,
à Saugny (Nièvre). — Edcard-Marie-Armand de Lormes,
lieutenant de vaisseau, 27 ans, à Brest.

31. — Le comte Louis-Albert de Monleynard, frère puîné
du marquis, 47 ans, à Lyon.	 taonl-Pierre, comte de
Citant 	 *, 61 ans, à Paris. — Le marquis de Vaucou-
leurs de Lanjamel, 80 ans, au château de la Fosse-aux-Loups,
près de Tinteniac. Le baron de Vihnarest, 80 ans, au
château de tomy (Pas-de-Calais). — La comtesse de Jan-
ville, née Camusat de Biancey, soeur de l'ancien député.

JANVIER I 8€36.

r Janvier — La comtesse d'Auffay, née Marie-Constance
de la Mou e-Ango de Flers, veuve d'un page du roi Louis XVII I,
offieier d'ordonnance . du duc de Chartres, 63 ans, à Paris.

3. — La comtesse Aloi' de Wignacourt, née Renée-Marie-
Victurnienne, prineesse de Beauvau, 30 ans, à Menton.
— Marie-Louise-Claudiane Neirat, veuve de Lomas, 72 ans,
à Granville.

— Élisabeth-Florence Castellain de l'endeuille, veuve
de Le Roux du Chastelet, chef d'eseadron des grenadiers à
cheval de la garde royale, 85 ans, à Evreux (Eure).

5. — Adrien-Nicolas-Henri Arnois de Captot, 68 ans, au
château de Freneuse, près de Montfort-sur-Risle (Eure).
— Henri-Philippe-Robert Samson de Sansal, ancien colonel
de cavalerie, 0*, 68 ans, à Paris.

6. — Frédérie-Alfred-Pierre eomte de Falloux, ancien
membre de l' A ssemblée consti tuan te de 1848, ancien ministre
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de l'instruction publique, membre de l'Académie française,
74 ans, à Angers. — Mathilde de Lavaysse, 22 ans, à Paris.
— Clotilde-Victoire-Marie Oby, veuve de Paul Edouard
Godart de Rivocet, 53 ans, à Salies de Béarn. — Adhémar-
Jean-Claude Barré de Saint-Venant, comte romain, membre
de l'Institut, 0*, 88 ans, au château de Villeporcher, près
de Vendôme.

7. — Louise-Victoire Courtois, veuve du baron Jaeques
Louis Mulot, maréchal de camp d'artillerie, C •, chevalier
de Saint-Louis, 83 ans, à Mézières (Ardennes).

8. — Mgr Henri-Marie-Alfred de Ladoueppe du Fou-
gerais, camérier du pape Léon XIII, chanoine honoraire
de Bennes, 66 ans, à Paris. — Le comte Malher, ancien
préfet à Versailles. — Louis-Séraphin-Emmanuel, baron
Astier de la Vigerie, 67 ans, à Paris. —. Germain-Philippe-
Anatole, comte du Faur de Pibrac, 73 ans, à Orléans. —
Léopold-Jaeques-Joseph-Marie-Alphonse, baron Lefevre,
*,74 ans, à Tournai.

9. — Le Comte deMontfbrt, ancien page du roi Louis XVII I,
91 ans, au château des Quatre-Vents. — Le marquis de la
Tour Landorthe, 71 ans, à Toulouse. — Paul de Moriert,
frère eadet du seerétaire de Mgr le eomte de Chambord,
87 ans, à Cholet.

10. — Le eomte Baoul de Chambray, conseiller référen-
daire à la Cour des comptes, *, à Paris. — Antoine-Louis-
Rose de Beffroy de la Grève, en son château de Cuiry-les-
Iviers (A isne).

11. — Le comte Adrien Morlhon de la Valette, publieiste,
72 ans, à Paris.

• 12. — Adèle-Louise-Marie-Thérèse Danzel de Trionville,
veuve de Bambures, 64 ans, à Abbeville. — Lonise-Ernestine
Féron de Puybusque, 81. ans, à Paris. — Auguste Petiny
de Vaulgrenant , 75 ans, au Van't de Lugny (Yonne). —
Denis-Bernard-Frédéric, baron de Graffenmed de Villars,
*, membre du conseil général de l'Oise, 70 ans, à Sorrente.

13. — Louis-Paul-Marie, vieomte de Carné, 76 ans, à
Guingamp.

— Le comte Paul de Ségur, 76 ans, à Paris. — Le
baron de Saint-Paul, conseiller honoraire à la Cour des
comptes.

15: — Jean-Frédéric d'Hespel, 27 ans, à Hyères. —
Marie-Charlotte-Mathilde Savin de Surgy, veuve de Phili-
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ben Joly, ancien auditeur au conseil d'Etat, 64 ans, à Paris.
— Paul-Marie-Emmanuel de Laforcade, 2 ans, à Montjalin
(Yonne).

17. — La eomtesse de Choiseul-Gouffier, née Amélie-
Hélène Svieykoska, 82 ans, à Zmyrinka (Bussie). — Jacques-
Philippe-Henri, baron Usquin, lieutenant-colonel du génie
en retraite, 0*, 70 ans, à Paris.

18. — La baronne de Mackau, née Marie-Joséphine-
Mathilde Maison, 48 ans, au château de Vimer, près de
Vimoutiers (Orne).

19. — Reine-Mathilde de Noue, baronne de Bothiacob,
78 ans, à Soissons.

20. — François-Charles du Pou g et, marquis de Nadaillac,
ancien préfet, aneien commandant des mobiles de l'Indre,
64 ans, à Paris.— Le comte Hippolyte-Louis-Antoine de
V iotz de Gaillou, 70 ans, au château des Rozières, près de
Saint-Léger des Vignes (Nièvre).

21. — Joseph-Charles-Mauriee, comte Mathieu de la
Redorte, ancien eapitaine d'artillerie, ancien offieier d'ordon-
nanee du duc d'Orléans, député de l'Aude, pair de Franee,
membre de l'Assemblée nationale de 1871, 84 ans, à Paris.
— Le marquis Jules-Edmond-Joseph d' Aoust, *, 69 ans,
à Paris.

23. — Le vieomte Osear-Alexandre-Napoléon d'Haut-
poul, aneien offieier de cavalerie, 48 ans, à Paris.

25. — La comtesse Demartin du Tyrac de Marcellus, née
Thérèse-Joséphine-Céline de Forbin-la-Barben, 81 ans, au
château d'Audour (Saône-et-Loire). — Rodolphe-Ernest
de Rossel, baron de Fontarèche, eonseiller général du Gard,
96 ans, au château de Fontarèche, près d'Uzès.

26. — La comtesse de Moreton-Chabrillan, née Cécile de
Domecq, à Paris. — Le eomte Théobald-Iloger de Villers.

29. — Louis-Antoine-Henri Vieillard de Boismartin, *,
direeteur des contributions direetes en retraite, 80 ans, à
Saint-Lô (Manche).

30. Gédéon de Forceville, 86 ans, à Amiens.
31. — Jean-Baptiste Michel de Lépinay, maire de Sainte-

Céeile, 83 ans. — La marquise de Tryon-Montalembert,
née Antoinette Désmier de Cherron, à Angoulême. —
Le marquis Léon Orlier de Saint-innocent, à Autun. —
La eomtesse de Montagut, née de Ferras ut, 73 ans, au
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château de Monpardiac. — Louise-Angèle de Beaunay,
Veuve du général eomte de Mirandol, 62 ans, au château
de Montabon.

FÉVRIER.

2 février. — S. A S. le prince Léopold-Frédéric d'Anhalt,
33 ans, à Cannes.

3. — Armand-Louis-Raoul, comte de Martel, 80 ans,
au château de Beaumont, près de — La comtesse de
Quatrebarbes, née Louise-Marie-Alexandrine de la Forest
d ' Armaillé, 49 ans, au château de Giverville (Eure).

4.— Charles-Raymond de la Croix de Chevrières, comte
de Saint-Vallier, sénateur de l'Aisne, 51 ans, au château de
Coucy-les-Eppes (Aisne).

5. — La eomtesse Gaston de Sainte-Aldegonde, née José-
phine-Henriette-Valérie de Sainte-Aldegonde, 78 ans, à
Villequier-Aumont (Seine-Inférieure).

• 6. — La baronne douairière Gonzalve de Nervo, née
Marie-Adélaïde-Suzanne Brugiére de Bavante, 72 ans, à
Paris. — L'abbé Cassait de Floyrac, *, 74 ans, à Paris.
— Arthur Jourdain de Coutance, 24 ans, à Amélie-les-Bains.

7. — Don Alexandre Torlonia, prinee de Civitella-Cesi,
85 ans, à Home,

8. — La veuve du général Bonnamy de Villemereuil,
née Le Deschaux, à Paris.

9. — Alix-Amélie-Hélène-Françoise-Rose de Tournon-
Simiane, 73 ans, à Paris.	 -

10. — La marquise d' fibule, femme du général, née
Lagaroff, en son ehâteau de Dehrenfurt (Silésie). — Paul-
Athanase Fouché, duc d'Otrante, 84 ans, à Saint-Germain
en Laye.

11. — Edme-Gaston, baron Gauthier d'Iiauteserve, eon-
seiller référendaire honoraire à la Cour des comptes, *,
59 ans, à Paris. — Louise-Marie-Ferdinande-Amable
Riant, veuve Théophile Mignon, 62 ans, à Paris. —
Fortuné-Jean-Baptiste-Joseph de Calonne, eapitaine au
régiment des sapeurs-pompiers, à Paris.

12. — Le comte Auguste-Louis-Marie de Cornulier,
aneien page du roi Charles X, conseiller général et sénateur
de la Vendée, 73 ans, à Paris. — Marie-Gabrielle Jacobé de
Naurois, née de Solages, 72 ans, au château de Marmande
(Hante- Garonne).
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13. — Mgr Pierre-Henri Gérault de Laugalerie, arche-
vêque d'Auch, comte romain, 76 ans, 0*, à Auch. —
Louis Girond de Villette, 75 ans, à Paris. — Anne-Gabriel-
Ludovic, comte Dauvet, 44 ans, à Cannes.

15. — La baronne douairière Anthoine de Saint-Joçeph,
née Adèle Bedon de Belleville. veuve du général de divi-
sion, 85 ans, à Paris. — Le baron Arthur-Wulfrand Gon-
dattier de Tugny, chef de bataillon en retraite, *, 52 ans,
à Neuilly Seinej. — Alfred Lamie( de Sourdeual, *,
59 ans, à Paris. — Anne-Mathilde Pastré, née de Begny,
71 ans, à Paris.

16. — Napoléon, marquis de Brelan, dernier rejeton
du nom, 80 ans, à Versailles.

17. — Marie-Charlcs- Alexandre-Guy de Biencourt,
12 ans, à Paris, — Françoise-Charlotte Le Bègue de Ger-
miny, veuve de Pierre-Alexandre Parrin de Sémainville,
75 ans.	 •

18. — Herman Calouin, comte de Prévale, sénateur
inamovible, 80 ans, à Paris. — Le vieomte Vilain XIV,
sénateur belge.

19 , — Mme Alphonse de Forcrand, née Louise Dervieu
de Goiffieu, 66 ans, à Lyon.

2L. — Marie de Fougères, fille du marquis, à Paris.
22. — La marquise de Villeneuve-Bargemon, née Marie-

Madeleine-Léornde de Chamillard de la Suce, 78 ans, au
Mans. — Etnile-Antoine Gourion de Saint-Genest, 60 ans,
au château de la Plagne,'prês de Saint-Galmier. — Robert-
Amédée Poupart de Neuflize, sous-tnaitre à l'école de
cavalerie de Saumur, porte-fanion du général de Courcy,
25 ans, à Port-Saïd. — Stéphanie Lenoir de Merocourt,
née de Saint-Orner, 62 ans, à Amiens. — Marie de Fou-
gères, fille du marquis Félix de Fougères, à Paris. — Edme-
Jean-Maxime Gauthier de Lizoles, 88 ans, à Paris.

23. — La comtesse du Parc, née Marie-Julie-Edith de
Mesgrigny, 53 ans, à Dijon.— Alfred-Edouard-Désiré de
La Planche, comte de Boille; 69 ans, à Paris. — Le mar-
quis de Dragonetti, grand maitre de la maison du prinee
Amédée de Savoie, à Turin.

25. — César-Florimond de Fay, marquis de La Tour-
Alaubour g, ancien député de la Haute-Loire, 65 ans, à
Paris.

27. —Ernest-Ezéchiel-Marie-Bon de Barolet de Puhgny,
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 eolonel d'infanterie en retraite, 0*, 61 ans, à Roehefort

( Charente-Inférieure).—Hippolyte-Eugène Ilervouet de la
Robrie, 55 ans, au ehâteau de l'Ouvrardière, par Saint-
Philbert de Grandlieu (Loire-Inférieure).

28. — Albert Desfontaines, comte d'Azincourt, 65 ans,
à Paris. — Blanche-Cécile-Eugénie-Sophie Lee-Childe, née
de Triqueti, à Paris. — Le vicomte de Carbonnel d'Hier-
ville, 27 ans, au château de Bas-les-Armes (Loiret). —
Céeile-Elisabeth de Lansade, dominicaine de la congréga-
tion de Cette, fille du comte de Lansade.

• MARS.

er mars. — La baronne de Marbot, née Flavie-Aglaé
d'Aclier de Montgascon,55 ans, à Paris. — Marie-Auguste-
Ambroise Jacobé de llant, marquis de Sigy, chef de batail-
lon d'infanterie, *, 44 ans, à Paris. — Charles-Léonee-
Pharamond-Pierre-Marie Pandin de Narcillac, 20 ans, à
Paris.

2. — S. E. le eardinal Angelo Jacobini,6l ans, à Rome.
— Le baron Renouard de Bussiére, au château de Bozet,
près de Besançon.

— La comtesse de Viyneral, née Henriette-Louise de
Vauquelin, 73 ans, au ehâteau de Bi, par Putange (Orne). •
— Henri Baille de Coselbonne, à Paris.

6. — Ludovie-Philippe-Auguste-Alexandre, comte d'Or-
nano, aneien offieier, 30 ans, à Menton.

7. — La comtesse Antoine Le Bègue de Germiny, née
Marie-Caroline-Philomène-Cécile Le Roy de Valanglait,
35 ans, à Douai. — Louise-Caroline Lestre du Saussois,
née. &card, 54 ans, à Semur (Côte-d'Or).

8. — La baronne de Royére, née Marie-LouiseAmélie
de Verthamon, fille du marquis, 52 ans, au château de
Castéra, par Saint-Germain d'Esteuil (Gironde).

9. — Georges-Andronic, baron de Lonlay, 48 ans,
à Pau. — La douairière Salvaing de Boissieu, à Mous-
sonvilliers (Orne).	 •	 •

10. — Jean-Pierre-Louis-Joseph de Limoge, ancien
eapitaine d'infanterie, ehevalier de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, 97 ans, à Lyon. — Le général Louis-
Antoine-Gustave d'.Ouvrier de Villegly, vieomte de Bru-
ni:quel, GO*, 73 ans, à Villegly (Aude). —• S. A. S. la
prineesse Auguste-Adélaïde-Emmanuelle-Constanee de
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Salm-Salm, née prineesse de Croy-Dulmen, 70 ans, au
château d'Anhalt.

12. — Joseph de Biquet, prince de Caraman-Chimay,
grand d'Espagne de première classe, ministre plénipoten-
tiaire honoraire, GC.*, 77 ans, à Londres. — Alexandrine-
Catherine-Henriette Gaudin de Villaine, née de Nicolay,
71 ans, à Saumur. — Félix-Adolphe, vicomte de Trédern,
81 ans, à Rennes.

13. — La baronne du Charme!, née Cagniara de la
Tour, à Paris. — Le comte Jules-Achille de Brisa y, 75 ans,
à Paris.

15. — La baronne de Billing, née de Courbonne, veuve
de l'ancien ministre plénipotentiaire, 79 ans, à Paris. —
Edouard Claret, eomte de Fleurieu, 53 ans, à Saint-Ger-.
main (Saône-et-Loire). •
. 16. — Bruno-Charles-François de Garidel- Thoron,
ancien capitaine du génie militaire, *, 79 ans, à Aix.

18. — La comtesse Adolphe de Rougé, née Marie-Char-
lotte-Adrienne-Philippine de Saint- Georges de Vérac,
74 ans, à Paris. — Marie-Antoinette-Flora Lafond, veuve
de Braux d' Anglare, 75 ans, à Paris. — Claire-Mathilde
d' Alloïs d'Herculais, 89 ans, à Paris.

19. — La comtesse de Château-Regnault d' Aligny, née
Magie-Yolande de .Montmorillon, à Besançon.

21. -- Adèle-Alexandrine-Apolline Fontaine, comtesse
de Craenayel, chanoinesse de l'ordre royal de Bavière,
84 ans, à Paris. — Le vicomte liobert du Manoir, ancien
chambellan de Napoléon 111, 55 ans, à Paris-l'assy. —
Charles de Laboulaye, ingénieur civil, à Paris.

23. — La comtesse de La Panouse, née Marie-Margue-
rite-Angélique de Vogué, 25 ans, à l'aris. — Alphonse-
Jean-Claude- I I ené-Théodore, comte de Cornulier Lucinière;
contre-amiral, GO *, ancien gouverneur de la Cochin-
chine, 74 ans, à Nantes.

24. — La eomtesse de Ludre, née Anne-Marie-Télesie
de Girardin, 85 ans, à Paris. — Riehard Hennessy, sports-
man, 49 ans, à Cognac. — Anne-Clarisse de Mazade, née
Desvoyes, 73 ans, à Beaumont-sur-Oise. — Henri de
Cavelier de Montgeon, 69 ans, au cluiteau de Montgeon
(Seine-Inférieure).

25. — S. A. B. la eomtesse de Chambord, née Marie-
Thérèse-Béatrice-Gaétane, archiduchesse d'Autriche-Este,
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78 ans, à Goritz. — Edouard-Joseph, comte d'indigné,
73 ans, à Paris. — La marquise Albéric de Gaudec/zart,
née Victoire-Marie Picot de Vaulogé, 73 ans, au château
de l'Epine (Oise).
. 26. — Alexandrine-Marie-RIlingarde-Nathalie de Mont-

boissier-Beaufort-Canillac, 79 ans, à Paris. — Charles-
Benoit de Malortic, aneien magistrat, 81 ans, au château
de la Motte. — Jeanne-Renée-Caroline Le Goué, veuve de
David-Ferdinand des Champs du Méry, à Paris.

27. — La comtesse de Boisdenenzetz, née du Val d'Es-
sertenne, 76 ans, à Dôle (Jura). — Marie-Octavie-Antoi-
nette-Henriette de Milleville, 65 ans, en son château de
Nesle Normandeuse (Seine-Inférieure).

28. — Le baron de Lassus, aneien préfet de Seine-et-
Marne, C*,68 ans, à Toulouse. — Le baron Parmentier,
60 ans, à Paris. — Anatole-Gabriel-Gustave Lenzpereur,
marquis de Guerny, conseiller référendaire de première
elasse à la Cour des comptes, 51 ans, à Paris.

29. — Le comte de Toulouse-Lautrec, à Paris. — Thé-
rèse-Alexandrine de la Porte- Yssertieux, veuve de Gustave
de Ladezive, 70 ans, à Bourges. — Le comte André Blou-.
doff, *mini'stre plénipotentiaire de Russie' eno Belgique, à

•Bruxelles. — Le chevalier Prosper de Orestis di Castel--
nuoVoi 66 ans, à Nice. — Georges-Pierre Aladane de Pa-
raize, ancien chevau-léger de la garde ordinaire du roi,
officier de gendarmerie, *, 88 ans, ad ehâteau de Paraize
(N ièvre).

30. — Auguste-Pierre-Marie Le Provost de Launay,
sénateur des Côtes-du-'Nord, C *, 59 ans, à Pornmerit,
près de Saint-Brieuc.

31. — Louis-Jules d'Avout, 72 ans, à Neuilly. — Thé-
rèse-Marie-Sophie Le Tors de Crécy, née Renée-Marie-
Octavie du Val d'Essertenne, 76 ans, à Dôle (Jura). —
Gustave, comte de la Borde, ancien magistrat, démission-
naire en 1830, gendre du dernier duc de Caumont-Seytre,
81 ans, à Avignon. — Michel il'Hébrail, chef de bataillon
en retraite, 0*, 91 ans, à Laurae-se-Grand (Aude). — Le
marquis de Carbonniéres, ancien page de Charles X. — Le
général Jean-Jacques-Paul Durand de Villers, GO *, à
Paris. — La eomtesse de Geruilliers, 73 ans, à Paris.

nn	 24,
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AVRIL.

fer avril. —Le comte Le Grand, ancien chef d'escadrons
de la garde impériale, à Paris. — François Loisson de Gui-
naumont, 76 ans, à Bayeux.

2. — Le ehevalier Chirol de Labrousse, ancien conseiller
à la Cour d'appel de Riom, 89 ans, à Riom.

3. — Duchamps du Méry de la Guitterie, 83 ans,
en son château de la Guitterie (Mayenne).— M me Etienne
de Suzanne d 'Epinay, 22 ans, à Paris.

— Aehille-Charles-Théodore-François, baron Prevost,
57 ans, à Paris. — Césarine-Marie-Louise Bouchelet de
Neuville, comtesse illlust et du Saint-Empire romain,
veuve d'Emmanuel-Henri du Boulet, 59 ans, au château de
Bierville (Seine Inférieure).

6. — Stéphen-Hector de Galard de Brassac, comte
Stéphen de Béarn, ancien officier et ancien sous-préfet,
52 ans, à Paris.

7. La baronne Deffaudis, née Laurenee-Delphine de
Seigneuret, 90 ans, à Versailles.

8. — Louis-Joseph-Frédéric d'Hugues, général de divi-
-sion, GC *, 87-ans, à PariS. La comtesse de la Boche-
Fontenilles, née• Marie-Thérèse -de Chevigné, à Paris. —
Marie-Gilberte Hebrard de Villeneuve, née de Chamerlat
des.Gitéritts,•I Paris;

9. — Gustave d'Eichtal, 82 ans, à Paris.	 •
• 12.	 Charlotte-Mathilde Btireatve de Pusy, née de
la'Fayette, 72 ans; à Paris. Élisabeth-Marie-Caroline
Caron , veuve d'Augustin-Lemperetir de Saint-Pierre,
61 ans, an château' de Saint-Pierié-Langers (Manche).

13. Valentine-Paule-Marir-Élisabeth de Boche du
Teilloy, 14 ans, à Nancy. — Adrien-François Lé Boy de
Brée, 61 ans, à Avranches (Manche).

• 15. — Jeanne, eomtesse du Chastel de la Holvarderie,
née à Tirlemont, le 18 mars 1798, fille du comte Denis et
de la comtesse, née Marie-Jeanne Pechattlbes, à Ixelles-
lez-Bruxelles.

16. Cosme-Antoine Louer de Terrouenne, 80 ans, à- 
Orléans.

17. — Albert-Henri-Hippolyte,'marquis de Cornulier-
Lucinière, sénateur inamovible, 76 ans, à Nantes.
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18 avril. -- Louise-Marie-Jeanne de Lavernette-Saint-
Maurice , 13 ans, à Lyon. — Augustin-Marie-Faustin
Thibault de la Carte, marquis de la Ferté-Séneetère,
78 ans, à Tours.

19. —• Edmond-Charles-Auguste de la Croix de Cas-
tries, duc de Castries, 48 ans, à Paris. — Juste-François-
Charles, marquis de Tournon-Simiane, 84 ans, à Paris. —
Rose-Clémentine de Cressac, 75 ans, à Poitiers.

20. — La marquise Benoist de la Pruizarede, née Ma-
rie-Félicie-A lice de Saubert-Larcy, 47 ans, à ;Montpel-
lier. — Le baron Napoléon Ameil, général de division, à
Paris.

21. — Charles-François-Frédéric, marquis de Montho-
lon, ancien ambassadeur, sénateur en avril 1.870, GO*,
72 ans, à Rouen.

22. — Henriette-Antoinette François de Domesmont,
veuve d'Alexandre de Tourtier, 86 ans,. au château de
Moyencourt (Somme).

23. — Le comte Gaétan de Laurière, 31 ans, à Lespi-
nassat, près de Bergerac (Dordogne).

24. — Antoine-Bernard-Alfred, baron d'Espiard de
Colonges, ancien attaché d'ambassade, 77 ans, à Paris. —
Albert de Lasalle, 52 ans, à Paris. — Amédée-Georges-
Henri de Caix, baron de Chaulieu, 66 ans, à Paris. —
Alfred-Émile-Marie-Joseph d'Auray de Saint-Rois,18 mois,
à Rouen.

25. — La comtesse de Coitrey, née Julie-Adèle de Ne-
- verlée, 85 ans, chanoinesse de Sainte--Anne de Munich, à
Paris. — La comtesse Marie de Raymond, ehanoinesse de
Sainte-Anne de Munich, 60 ans, à Paris.

27. — Antoine-Philippe-Léon Blondel, ancien conseil-
ler d'État, ancien sénateur de l'Empire, C*, 91 ans.

28. — Charles-Marie, vicomte de Lorgeril, maire de
Pleugneneuc, *, ancien officier de marine, ancien zouave
pontifical, 74 ans, au château de la Bourbansais. — Jeanne-
Marie-Joseph- An toinette-Raymonda-Ma thilde Anglade,
Fe ans, au château de la Grandville (Morbihan). •

30. — Marie-Laurence-Clémentine de Pina, soeur du
marquis, 67 ans, à Romans (Drôme). — La comtesse de
Thélusson, née Gabrielle-Ernestine-Hélène Ba9uenault,
82 ans, à Paris. Le baron Faims, 62 ans, à Paris. — La
comtesse Philippe Legras du Luart, née Léopoldine-Eli-
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sabeth-Antoinette Barbin de Broyes, 67 ans, à Paris.
Avril. — Hilaire-Emile-Gilbert de Sarrebourse de la

Guillonnière, ancien magistrat, à Orléans. — La marquise
douairière de Beaucorps, à Blois.

MA L

ler mai. — A rmand-Louis-Marie-,Armel de Blocquel de
Croix, baron de Wisnies, ye, ancien chargé d'affaires de
France, près la Porte Ottomane, 41 ans, à Paris. — La
marquise de Faudoas- Barbazan, comtesse de Séguenville,
née Julia Bowen, 70 ans, à Paris.

2. — Chrétien-Philippe-Adolphe, comte et baron de
Lindemann, ancien ministre plénipotentiaire, 75 ans, à
Paris. — Le baron _Pain, à Paris.

3. — La marquise douairière d'Ormesson, née Marie-
Philippine de Waniur d.Elze'e, 62 ans, à Paris.

— La comtesse douairière de Duranti, 74 ans, à
Paris.

5. — Le comte de Briges, 65 ans, à Paris. — Louise-
Marie de Braga, née Gautreatt, veuve de Pommelec, an-
cien député d'Ille-et-Vilaine, 37 ans, à Paris. — Pierre
d'Oyley, chevalier héréditaire de l'ordre de Cincinnatus,
66 ans, à Philadelphie.

— Philippe-Louis Le Bailly de la Falaise, 72 ans, au
ehâteau de la Rivière (Vendée).

7. — 1.a marquise de Belleville, née Marie-Gabrielle-
Anatolie de Valori, 76 ans; au château de Pontraneart
(Seine-Inférieure). — Ernest-Armand de Salvaing de
Boissieu, 77 ans, au château de Saint-Aubin, par Elbeuf
(Seine-Inférieure),

10. — La comtesse René du Boys de Riocour, née Ma-
rie-Josèphe de Bruneteau de Sainte-Suzanne, 62 ans, au
château de Vitry-la-Ville (Marne). — La duchesse douai-
rière de Reggio, née Eulalie-Jeanne-Louise-Sélina Minguet,
veuve de Victor Oudinot, duc de Reggio, fils du maréchal
de France, 84 ans, à Paris.

— Gaston Baconnière de Salverte, ancien attaehé
d'ambassade, 58 ans, à Paris.

13. Le eomte de Lamothe de Villarceau, vicomte de
Gondreville, ancien colonel d'état-major, à Paris.

14. — Ch a r 1 es-François-Marie , comte de Mercy- .
Argenteau, 78 ans, à Paris.
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17. — La comtesse d'Orglandes, née Albertine-Aline
Michau de Montblin, 83 ans, au ehâteau de lienaneourt
(Eure •et-Loir). — La comtesse da Porto, née Aymardine-
Élisabeth-Charlotte-Stéphanie de Nicolay, 71 ans, à Paris.
— Le comte Albert de Kerotiartz, ancien eapitaine de fré-
gate, 78 ans, à Nogent-l'Arthaud (Aisne).

18. — Jeanne-Thornassa-Isabelle, comtesse de Séguins-
Vassieux, née Calderon, 30 ans, au château de Saint-Pri-
vat. — Félix- Alexandre Daniel de Vauguion, eomte
romain, 57 ans, au château de la Jupellière,, près de Mes-
lay (Mayenne).

19. — Philippe Brunot de Rouvre, officier de la Légion
d'honneur, commandeur de l'ordre de Pie IX, 73 ans, à
Paris.

21. — Mgr Pierre-Marie Le Breton, évêque du Puy,
81 ans, au Puy (Haute-Loire).

23 mai. — Alphonse-Paul-Martin d'Ayguevives, baron
de Malaret, par adoption, aneien ambassadeur à Florence,
66 ans, au château de Malaret (Haute-Garonne).

24. — Louis-Eu g en e, marquis de Lonlay, poète lyrique,
72 ans, en son hôtel, à Argentan (Orne).

25. — Marie-Louis-H e n ri Faton de Favernay, député
des Landes invalidé en 1886, aneien sous-préfet de Saint-
Omer, frère du eonseiller à la Cour d'appel d'Amiens, à
Paris.

26. — Marie Coguebert de Montbret, veuve de Main-
dreville, 84 ans, à Paris.

27. — La eomtesse de Ramat de Focan, née Caroline-
Marie-Agathe Le Roy de Valanglart, 48 ans, à Paris. —
La comtesse de Panevinon, née Marie-Agathe-Henriette
de Witasse- Thézy, 62 ans, en son hôtel, à Abbeville.

28. — Édouard-Louis-Étienne Lambert, baron de Cha-
merolles, ancien inspecteur des finances, *, 86 ans, à Ver-
sailles. — La baronne Auguste de Gay de Nexon, née
Stéphanie-Éléonore-Marie-Gertrude Hainguerlot, 26 ans,
au château de Villandry, près de Tours.

29. — Frédérie-Jules, baron de Lagotellerie, gendre
du baron de Belcastel, 49 ans, à Paris. — Alphonse-
Adrien-Léopold, vieomte de la Porte, aneien officier
démissionnaire lors des troubles de la Vendée, 77 ans, en
son château de Pinson, par Illiers-l'Évêque (Eure).

24.
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31. — La comtesse Lacuée de Cessac, née Madeleine-
Louise-Marie-Céeile de Montesquiou-Fézensac, 68 ans, à
Paris.

JUIN.

ler juin. — Le baron Frédérie-Guillaume de Soubeyran,
ancien trésorier-payeur général, père du député, 85 ans, à
Paris. — Charles-Désiré-Henri de la Chaussée, conseiller
référendaire à la Cour des Comptes, *, 60 ans, à Paris.

2. — La baronne Gustave de Springer, née Hélène de
Koenigswarter, 39 ans, à Paris.

3. — Le comte François-Joseph d'Ilumières, 78 ans,'
au château d'Altillae, près de Beaulieu (Corrèze).

5. — Adrien-Jean-Gabriel, vieomte de Sarrazin, 27 ans,
au château de la Boutelaye, par Lésigny (Vienne). —
Marie-Caroline A nne-lloseline de Villeneuve-Bargemon,
3 ans, au château du Puy de Saure (Vendée). — Le eomte
François-Joseph-Jules-Stanislas Leszcyze de Badolin &Wo-
linski, ehambellan de l'empereur d'Autriche, à Cannes.
— Paule-Madeleine-Blanche Laignel, née de Girardon,
33 ans, à Paris.

6. — Charles-Léon-Ernest Leclerc, marquis de Joigne;
aneien député à l'Assemblée nationale de 1871, 61 ans, à
Paris. — René-Louis-Ange-Marie de Charniéres, 11 ans,
à Paris.

8. — La vicomtesse douairière Louis de Dax, née
Louise-Camille Dufotir, 62 ans, à Paris. — S. A. le eomte
Trani, frère de François roi des Deux-Siciles, 47 ans,
à Paris.

9. — Édouard-Benjamin d'Arras, ancien maire de Saint-
Valéry sur Somme, 60 ans, à Saint-Valéry (Somme). —
Louis-Philibert-Osear fiamiens, comte de Banchicourt, *,
ancien conseiller général du Pas-de-Culais , 71. ans, à
Paris.

10.—S.A. Louis-Marie, comte de Trani, frère consanguin
de François 11, roi de 'Naples, 48 ans, à Baden-Baden. —
Alexandrine-Charlotte-Céleste-Nathalie Cornette de Saint-
Cyr, née Lemercier de Maisoncelle Vertille de Bichémont,
65 ans, au château de Fourens, par Génissac (Gironde).

11. — Le général Wladimir de Davidoff, 69 ans, à Paris.
— Mathieu-Alithe de Bonnefou de Caminel, *, chef
d'escadron en retraite, 58 ans, à Saint-Germain en Laye.
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Marguerite-Hélène du Coignet des Gouttes, née de Ri-
vérieulx de Chambost, 83 ans, au château des Gouttes
(Loire). — Louis-Joseph-Léon d'Hailly, lieutenant au 30e ré-
giment de ligne, *, 28 ans, à Lyon.

12. — Georges-Ferdinand-Émile, baron de Condé, 0*,
maire de Montataire, ancien conseiller général de l'Oise,
ancien membre du conseil d'État, 76 ans, au château de
Montataire (Oise). — A lexandre-Marie-Nicolas. BubiOu de
la Vrignais , sénateur de la Loire-Inférieure, 81 ans, en
son château de Bois-Chevalier.

13. — Paul de Bouteiller, fils de l'aneien député de
Mets, 30 ans, au château de Landovillers. S. M. Louis 11
Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière, 41 ans, au châ-
teau de Berg.

15. — Eminanuel-Joseph Étienne Le Battit de la Mori-
nière, 26 ans, à Angers.

16. — Madame Paul de Bouteiller, née Girard, 22 ans,
au château de Landovillers.

18. — Marie-Félix-huband de la Bivoire, marquis de la
Tourrette, ancien officier d'infanterie, ancien maire de Tour-
non, député de l'Ardèehe, puis membre du Corps législatif,
75 ans, à Tournon.

19. — Le eomte Charles de Monts, ancien gouverneur
. de Cassel (liesse).

20. — Mgr Jules-Denis-Marie-Dieudonué le Hardy du
Marais, évêque de Laval, 53 ans, à Laval.

21. — Le comte Charles du Bourg, officier démissionnaire
en 1830, 78 ans, à Laval. — Louise-Pauline-Caroline de
la Boehe-Maté, née de La Taille, 57 ans, au ehâteau de
la Boche, par Couffé (Loire-Inférieure. — Jean-Paul-Sta-
nislas Formey de Saint-Louvent, 73 ans, à Saint-Lô. —
Édouard Davillier, fils du baron Davillier, pair de France
et gouverneur de la Banque, 83 ans, à Gisors.

22. — Charles-Aurèle-Marie-Pierre de Biencourt, sous-
lieutenant d'infanterie de marine, 22 ans, à Hong-Hoa,
près de Hanoï (Tonkin).

23. — Marie-Louise-Henriette-Palmyre Le Guay, née
Druet des Vaux, Md, ans, à Paris.

24, — Marie-Marguerite de la Chevardière de la Grand
ville, 18 mois, au Havre.

25. — Marie-Léon-Alfred, eomte de la Grandiére, an-
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cien maire de Boyau, aneien eonseiaergénéral de la Charente-
Inférieure, 79 ans.

26. — La baronne Brillet de Candé, née Claire-Marie
de Mieulle, 41 ans, à Paris.

27. — Anne-Françoise d'Étriché de Baracé, née Mo-
reau, 65 ans, au ehâteau de Valoneourt. — La comtesse
de Maupeou d'Ableiges, née de Saint-Germain du Houlme,
5i ans, à Paris.

28. — Le comte Gaston de Serre, 71 ans, à Paris. —
Philippe d'Ornano, inspecteur des forêts en retraite,
78 ans, à Villé (Alsaee-Lorraine).

JUILLET

1". juillet. — Adèle-Joséphine-Bastien de Bretonne,
veuve de Louis-Césaire de Fay, conseiller général de l'Aisne,
74 ans, au château de Missy-lez-Pierrepont.

2. — Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, eomte de Le-
vis-Mirepoix, duc de Fernando-Luis, 64 ans, à Paris. —
Marie-Elisabeth-Aniable de Manneville, veuve de Gabriel-
Arsène Michel de Boislisle, commandeur de l'ordre de
Pie IX, 74 ans, à Senlis.

3. — La vieomtesse de Martignac, veuve du ministre de
la Restauration, 95 ans, au château de Miramont (Lot-et-
Garonne). — La eomtesse Lafond, née Amélie- Anne-
Marie-Marguerite Bourgnon de Layre, 20 ans, à Paris.

4. — La marquise de Carbonnel d'Hierville, née de
Saint-Cricq de Caseaux, 52 ans, au château de Bas-les-
Armes (Loiret). — Jean-NIarie-Joseph-Charles du Lin, *,
61 ans, à Paris.

5. — Le vicomte Citation des Morandais, 21 ans, à l'Étang
de Bazouge, près de Dinan (Côtes-du-Nord).

6. — Elisa Gouzillon de Belizal, soeur du député des
Côtes-du-Nord, 49 ans, à Saint-Brieuc. — Marie-Joseph-
Antoinette de Beausse, 24 ans, au château de Persay. —
Théodosie-Élisabeth-Emma Brout, 21 ans, à Paris.

7. — S. E. le cardinal Joseph-Hippolyte Guibert, arche-
vêque de Paris, 0*, 84 ans, à Paris. — Anne-Louis-
François-Armand d'Hugues, colonel d'infanterie en retraite,
C*, chevalier de Saint-Grégoire le Grand, 59 ans, à Ver-
sailles.

8. — Le prinee Alexandre Czartoryski, 76 ans, à Cra-
covie.
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.	 9. — Nicolas Prosper Bourée, ancien ambassadeur,
GO*, sénateur de l'Empire, 75 ans.

10. — La marquise douairière Turgot, née Napoléone-
Marie-Louise Mouton de Lobau, veuve du pair de Franee,
75 ans, à Paris.

il. — Jacqueline-Isabelle-Frédérique Hennessy, 15 ans,
à Paris.

12. — Antoine de Malvin de Montazet, gendre du mi-
nistre Montbel, au château de Mauriac, près de Gaillac. —
La baronne de Champrel, née Malthide-Marie-Stéphanie
de Villoutreys, 42 ans, à Angers.

13. — Julien-Henri de la Chère, chef d'eseadron au
3e régiment de ehasseurs, 39 ans, à Paris.

14. — Pierre-Marie-Georges du Liège d'Aunis, 33 ans,
à Abbeville.

— Charles des Moutis, ancien officier de cavalerie,
ancien lieuenant-colonel des mobiles de l'Orne, 0*, à
Falaise. — Marie-Juliette Perouse de Mouche, à Amiens.

17. — Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d'Yssondun,
prineesse douairière de Faucigny-Lucinge , 78 ans, à la
Vigna Faucigny, près de Turin. — Paul de Carbonat de
Sédiéres, *, 74 ans, à Rouen.

18. — Adrien liaison du Cleuziou, sous-offieier au 12'
hussards, 24 ans, à Hué (Tonkin).

19. — La comtesse de Beaumont d 'Autichamp, née Marie-
Antoinette-Adeline-Adgar de Maupas, 66 ans, à Bagnères
de Bigorre. — La marquise Le Charron, née Louise-Marie-
Malthilde Héricart de Thuiy, 75 ans, au château de Paley,
près Lorrez-le-Boeage (Seine-et-Marne). — Adolphe-Robert
Bujac, vicomte de Cerny, 26 ans, à Écouen.

20. — Marie-Virginie-Victoire Froide,- de Bagneux,
veuve de Charles-Théodore, comte de Charnières, 71 ans,
à Angers. — Marie-Clémentine Guyon des Diguières , née
Dufay, 59 ans, en son château de Sévigny, près d'Argentan
(Orne).

22. — Marie-Agustine de la Motte-Rouge, 58 ans, au
château de la Ville-au-Maitre, par Henou-Bihan (Côtes-du-
Nord). — La douairière Enlart de Grandval, née de Sam-
son, 72 ans, au Mans.

23. — Honoré-Jean-Adolphe Abeille, père de la com-
tesse de Gon), d' Arsy, 84 ans, à Paris.

24. — Le Général Félix Courson de la Villeneuve, an-
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rien colonel du 2' régiment des voltigeurs de la . Garde
impériale, à Clermont-Ferrand.
e 25.— Le baron Antoine- Hector-Thésée Treuille de Beau-
lieu, G énéral de division, C*, 77 ans, à Paris. .

26. — Eugène de Fontaine, ancien représentant de la
Vendée à l'Assemblée nationale de 1871, à Scrigny, près de
Fontenay.

28. — La marquise Fleuri Le Tonnelier de Breteuil,
née Constance-Jeanne-Eugénie de Castelbajac, femme du
député des Hautes-Pyrénées, 27 ans, à Tarbes. — Jeanne
Brac de la Perriére, née Hely d'Oissel, 32 ans, à Vernand,
près de Lausanne (Suisse).

29. — La cotntese de Montebise, née Louise-Charlotte-
Marie-Ida de Monspey, 73 ans, au château de Monteaux,
par Onzain (Loire-et-Cher).

30. — R. M. Clarence-Marie-Pauline Begnouf de Vains,
supérieure générale de Sainte-Clotilde, 73 ans, à Paris.

31, — La comtesse douairière d' Amfreville, 4l ans, à
Paris. — Frédéric de Ferrouil d e Montgaillard, recteur
d'Académie en retraite, 88 ans, à Paris.

AOUT

fer aosit. — Le baron Charles-Édouard de Montullé, an-
cien chef de division au ministère d'État, 0*, 87 ans,
Rueil.

3. — Demotz de la Salle, Gentilhomme savoisien, 56 ans,
Rumilly (Plaute-Savoie).
8. — La comtesse de tiobattlx de Beaurieux, 33 ans, au

ehâteau de 13eaurieux, près de Solre-le-Château (Nord).

9. — Henry-Jean-Baptiste-Charles de Treil de Par-
dailltan, chef de bataillon au 57, régiment de ligne, *, à
Libourne.

10. — La marquise douairière Gustave de Lagrange,
née Marie-Élisabeth de Flavigny, , ancienne dame d'hon-
neur de l'impératrice Eugénie, 55 ans, à Montgeron (Seine-.
et-Oise). —Gustave du Val de Nampv, membre du conseil
d'arrondissement pour le canton d'Acheux, à Bus(Somme).

11. — Maurier de Champvallier, fils du député conser-
vateur de la Charente, 26 ans, au château de Beauregard,
près de Ruffec. — La baronne de Visse!, née de Giverville,
au château de Paray, par Clion (Indre).
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— Le comte d' Avian de Piolant, 73 ans, à Poitiers
(Vienne). — Aubugeois de la Villedubosf, ancien eon-
seiller à la Cour d'appel de Poitiers, ee, 65 ans, au Dorat
(Hante-Vienne).

14. — La comtesse de Brosses, née 'Aliénor-Sophie-
Roseline-Marie-Nathalie de Villeneui,e Tra us, 64 ans, à
Paris. — Le marquis François-Hercule-Gaston de Royére,
en sa terre de Peyreaux.

15.—Anne-Louise-Marie-Françoise-Éléonore-Augustine
de Bellomayre, née Piscatoiy de Vaufreland, à Paris. —
Alfred Cambronne, cousin du général de Martimprey,
55 ans, à Paris.

16. — Le comte Henry de la Bourdounaye, maire de
Grand-Champ, membre du conseil général du Morbihan, à
Vannes.

17. — Charles-Annibal de Pingon,. 80 ans, à Lyon..—
Charles Tenant de Latour, président honoraire du tribunal
eivil de Saint-Yrieix, 81 ans, à l'abbaye du Chalard (Haute-
Vienne).

18. — Mgr Paul-Georges-Marie Dupont des Loges, évê-
que de Metz, 80 ans, en son palais épiseopal.

19. — Charles de la Ville de Férolles, marquis iles
Dorides, 85 ans, à Nantes.

20. — La comtesse de Bastard-d'Estang, née Marie-
Aglaé-Emmeline Savary de Lancosme, 53 ans, au château
de Graville (Seine-et-Marne).

21. —La princesse S o phie-Catherine-Rose Odelscalchi,
65 ans, au château de Bassano.

22. — La duchesse des Cars, née Marie-Elisabeth de
Bastard-d'Estang, 62 ans, à la Roche de Brand (Vienne).

23. — Charles-Grégoire-Amable Enlart, vicomte de
Grandual, chef d'escadron d'état-major en retraite, 72 ans,
à Fontainebleau. — François-Pierre-Marie Barazer .de
Lannurien, 68 ans, à Morlaix.

26. — M me de Chamisso, veuve d'un officier supérieur
du génie, 73 ans, à la Malmaison, près d'Ay (Marne). —
Suzanne-Clémence Hérault, veuve Couté de Paumulle du
Cluzeau, 81 ans, au Bouchet.

29:— Richard-Raoul Philipon de la Madelaine, 6 .ans,
à Nantes.

M me de Forges, née de Tal/iouet-Brignac, 87 ans, au
château de Bousselaye, près d'A Haire (Morbihan).
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SEPTEMBRE

ler septembre. — La baronne douairière James de
Rothschild, née I3etty de Rothschild, 83 ans, en son ehâ-
teau de Boulogne (Seine).

2: — Félix-Marie-Antoine, comte de Simony, 0*,
aneien colonel de cavalerie, au château de Prégirault, près
Châteauneuf (Cher). — Gaétan-Henri-Joseph de Venoge,
71 ans, à Epernay (Marne).

3. — Antoine-Emile Puvis de Chavannes, 53 ans, à
Joudes, eanton de Cuiseaux (Saône-et-Loire).

6. — Le comte Joseph de Terves, 83 ans, au château de
la Pépinière, près de Chemillé (Maine-et-Loire). — La
comtesse de Cargouet de Rauléon, née de Lafaye, 24 ans,
à Versailles.	 .

7. — La marquise de Champagné, née Amicie-Marie-
Louise de Lagrange, 33 ans, au château de Craon.

8. — La marquise de Candolle, née Mathilde-Marie-
Louise-Ghislaine, baronne de Drwck de Rousèle , 84 ans, à
Paris.

9. — Jacques-Léon, baron de Jouvenel, aneien député
de la Corrèze au Corps législatif et à l'Assemblée nationale,
74 ans, à Castel-Novel, près de Tulle.

11. — Jules-Jean-Auguste de Fougères, sous-lieutenant,
24 ans, à Hoang-Koang, au Tonkin.

12. — La marquise douairière du Rouret, née de Saint-
Martial, à Versailles.

14. — Le comte Em ma n uel-Léopold de Beateffort,
aneien page de Charles X, veuf de Sarah-Mathilde-Ghis-
laine de T' Serclaes-Tilly, 74 ans, à Watermael (Belgique).
— S. Em. Carmine Cori Merosi, cardinal diaere, né à
Subiaco le 15 février 1810, créé le 10 novembre 1884.

15. — Paul-Mauriee-Bernard, vicomte de l'Estoile,
aneien officier d'infanterie, 48 ans, à Choisy, par Villeneuve-
sur-Lot (Lot-et-Garonne). — Le général comte de Vola-
hrègue de Lawoestine, ancien écuyer de l'Empereur, 78 ans,
au château de Beaulieu, près de Vendôme.

16. — Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes et de
Glitcsberg, aneien député, ancien ministre des affaires
étrangères, GO*, 67 ans, au château de la Grave (Gironde).
— Térésa-Marie Deschamps du Manoir, épouse d'Emile de
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Lalun, chevalier de Saint-Grégoire le Grand, 44 ans, à
Coin des Eaux, près de Granville (Manche).

17. Philippe-Marie-Joseph de Carayon-Latour, séna-
teur inamovible, 62 ans, au château de Virelade (Gironde).
—Frédérie-Albert-Emmanuel des Acres, comte del'Aigle,
47 ans, au château des Avenues, à Compiègne.

18. — Louis-Antoine-Séraphin-Tanerède, comte de la
Baume-Pluvinel, ehef d'eseadron au 1 er régiment de chas-
seurs, 38 ans, au château de Marcoussis, près de Longju-
meau (Seine-et-Oise). — La comtesse douairière de la Vil-
larmois, née Aurélie-Geneviève-Sophie de Grollier, 85 ans,
à Tours.

19. — Le comte de Mirasol, eolonel d'artillerie, à
Madrid.	 •

20. — Edmond-Charles-Philippe Ansart de Rault, aneien
député du Pas-de-Calais, 59 ans, à Outréau, près de Bou-
logne-sur-Mer.

22. — Anatole Cardon de Garsignies, ancien maire de
Ligny, à Hautbourdin (Nord). — La vicomtesse de Chabot,
née Marie-Julie-Vietoire-Irène Foucher de Brandois, 25 ans,
au château de la Boissière, près de Châtillon-sur-Sèvre
(Deux-Sèvres).

23. — Le comte Charles-André de Contades-Gizeux,
aneien offieier de cavalerie, 60 ans, au château de la Ver-
rière (Seine-et-Oise). — Edouard Lamy de la Chapelle,
82 ans, à Limoges . — Gérard-Jean-Chrysostome-Tous-
saint-Ferdinand-Athanase Lacuée, comte de Cessac, *,
69 ans, à Villerville (Calvados).

25. — Bénigne-Ernest Pores, marquis de Blosseville,
ancien député, *, aneien viee-président du conseil général
de l'Eure, 87 ans, au . château d'Amfreville-la-Campagne
(Eure).

26. — La marquise douairière de Moleville, née de
Clausade, au ehâteau de Ponsan-Soubiran, près de Mas-
seube (Gers). — Mme Auguste Martenot, née Quinette de
Richemont , femme de l'ancien sénateur de l'Allier, au
château des Forges, près de Commentry (Allier).

27. — La comtesse douairière de Chamisso, née Causé
de Nazelles, 78 ans, au ehâteau de la Malmaison, près
d'Ay (Marne). — Le viee-amiral baron Didelot, GO*,
76 ans, au château de Kerveley, près de Brest.

23. — Le général eomte de Vassoigne, 74 ans, au châ-

nn	 25
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teau de Roneonrt, près de Conflans en Jarnisz (Meurthe-et-
Moselle). — M. le baron Edmond de Batz, 65 ans,' au
château de Mirepoix, près d'Auch.

30. — La comtesse de Montebise, née Louise-Charlotte-
Marielda de Monspey, 73 ans, au château de Monteaux,
par Ozain (Loir-et-Cher).

OCTOBRE.

2 octobre. — Marie-Louise-Julie-Renée fluguet d'Etaules,
16 ans, à Avallon (Yonne).

3. — Michel d' Amphernet , eomte de Pontbellanger,
66 ans, au château de Pontbellanger (Calvados).

4. — La marquise de Chaumont-Quitiy; nne-
Marie-Louise-Emilie de la Cour de Balleroy,. 56 ans ., à
Paris. — Pierre-Henri-Jules de' Maistre, 22 ans, à Paris.

5. — Don Marc-Antoine-Jean-Baptiste-Alexandre-Jules,
prince Borghèse, 72 ans.

9. — Amédée-Athénulfe, vieomte de Monteynard,
73 ans, à Paris. — La comtesse l'on de Jonage-Doria,
veuve en premières noees de Fernand Boissard de Boisde-
nier, 61 ans, à Paris. .— La marquise de Multedo, née
Cipriani, à Paris.

11. — Thérèse Borel de Larivière, née Pothier de' la
Berthellière, 26 ans, à Paris. — Marie-Luce dé Saint-
Aiglan, 14 ans, à Laval.

12. — Le comte Ludovic d'Ursel, sénateur belge de
l'arrondissement de Malines, à Bosfort (Belgique).

14. — Albert-Emile-Henry, comte Bouclier de la Bu-

pelle, aneien trésorier-payeur général de la Nièvre, 59 ans,
à Paris.

15. — Le prince Grégoire Bibesco, fils adoptif du feu
prinee de Brancouan, 59 ans, à Paris. — Mgr Georges
Talbot de Malahide, camérier de S. S. Pie IX, à Paris-
Passy.

16. — Le baron Mayer-Charles de Rothschild, père de la
duehesse de Gramont, 70 ans; à Francfort. — Le baron
Mercier de Lostende, aneien ambassadeur de Franee en
Espagne, GO*, 70 ans, à Paris.

17. — Le vicomte Louis d' Avout, ancien magistrat,
cousin du maréchal prinee d'Eckmühl, 82 ans, à Paris. —La
duchesse de Vallombrosa, née Pauline-Geneviève de Péruçse
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des Cars, 59 ans, au ehâteau d'Abondant, près de Dreux. —
La comtesse Lemercier, née Elisabeth-Estelle Rouf, fille
de l'aneien député de la Gironde et femme de l'ancien
député de la Charente-Inférieure, 66 ans, au château de
Ramet, près de Saintes.

18. — Le vicomte Paul Carrelet, général de division,
C *, 63 ans, à Paris. — Le vicomte Auguste de Lantivy,
68 ans, à Vitré (111e-et-Vilaine). — Henriette-Siméonne-
Stylite de la Tullaye, veuve de Jean-Bertrand-Camille-
Raoul, comte de Saint-Penn, 66 ans, au ehâteau de Mont-
moutiers, par Saint-Florent le Vieil (Maine-et-Loire).

19. — La comtesse Louis de Carné-Trécesson, née Félicie-
Caroline-Marie de Guélténeuc, 33 ans, tiu ehâteau de liozier .
en Plumangat (Ille-et-Visaine). . 	 •

22. — Marie-Albertine-Angélique de Grosbois de Sou-
laine, 75 ans, au château de Vieuschamps, près d'Auxerre
(Yonne).

23. — La baronne Forget, née Joséphine Clamant de
Lavalette, 84 ans, à Paris.

— Frédéric-Ferdinand, baron de Beust, chaneelier
d'Autriche, 77 ans, à Vienne.	 •

25. — René Buisson de Sainte-Marie, 29 ans, à Paris.
26. — Jacques du Hamel de Cauchy, fils d'un référen-

daire à la Cour des eomptes, 17 ans. — Alexandre de Fier-
redon, ancien officier, 95 ans, au château de Noblens (Ain).

29. — Le comte Gabriel-Louis de Solages, 57 .ans,•au
ehâteau de la Verrerie, près de Carmaux.	 •

31. — Le comte Perinelle du May, 57 ans, à Paris. —
Charles Cotonna- Walenski, cousin du sénateur de j'Empire,
92 ans, à Dresde. — La comtesse de Bruce, née Élisabeth-
Victoire Rousseau de Rimogne, 72 ans, en son château
d'Harzillemont (Ardennes). — La comtesse de Marquessac,
née de Bruc, 85 ans, à Lieurae (Lot).

NOVEMBRE.

ier novembre. — Nieolas de Semenoff, littérateur, 53 ans,
à Paris.

3. — M me Haton de la Goupillière, née Petit, filse du
général qui reçut l'aecolade de Napoléon ler aux adieux
de Fontainebleau, 79 ans, à Paris.

fk. — Antoine-Auge-Auguste, eomte de Féraudy, ye,
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70 ans, à Paris. — Le prince Ernest-Manderoup Alexandre
Lynar, 52 ans, à Berlin.

5. — La comtesse Gonzalve de Jobal, née Marie-Charlotte-
Léonille-Alix de Bloque( de Croix de Wismes, 75 ans, à
Paris. — Charles-Mauriee-Joseph Gourlez, baron de la
Motte, 68 ans, en son château de Corbeil, près de Plessée
(Loire-Inférieure).

6. — A drien-Charles-Guy-M a rie de Levis Mirepoix, ma-
réchal héréditaire de la foi, duc de Mirepoix et de San Luis-
Fernand de Levis, grand d'Espagne de première classe,
66 ans, au ehâteau de Léran (Ariége).

7. — Marie-GustaVe du Puy, comte de Belvéze, 77 ans,
au château de Belvèze, par Maigne (Aude).

11.—Charles-Gaston-Louis-Stanislas, marquis de Préaulx,
aneien offieier de marine, 63 ans, au ehâteau de Trégaret
(Ille-et-Vilaine).

12. — Le comte Gaston de Gervilliers, 45 ans, à Paris.
13. — Henriette-Vietorine- Paule-Marguerite d'Harcourt,

13 ans. — Gabriel-Charlotte de Cholet, douairière de
Symony de Brouthiéres, 79 ans, au château de Brouthièrss,
par Poissons (Haute-Marne).

14. — Napoléon ciel Gallo, marquis de Boccagiouine, fils
de la prineesse Julie Bonaparte, 36 ans, à Rome.

15. —Emile Be:quyer de Chancourtois, inspecteur général
des mines, C*, à Paris. — Le baron Gustave Heine, 81 ans,
à Vienne (Autriche).

16. — llaudry de Soucy, ancien inspecteur général des
finances, 0*, à Paris.

18. — Le vieomte Adolphe-Louis-Emilien-Erédérie de
Salignac Fénelon, général de division en retraite, GO*,
âgé de 71 ans, à Paris. — La comtesse Timoléon de Bon-
neval, née de Laizer, en son ehâteau près de Blois.

20. — Le comte d' Arlot de Saint-Saud, ministre pléni-
potentiaire, ancien sous-directeur au ministère des affaires
étrangères, au château de Madelin, par Aubeterre (Charente).

21. — Odette de Coi al, 10 mois, à Paris. — La douai-
rière de la Chaussée, 74 ans, à Paris.

22. — Le comte Charles-Emmanuel de Coëtlogon, aneien
préfet, 72 ans, à Paris.

26. — Maximilien - Marie - Joseph- Albert-Pierre-Félix,
prince de Béthune et du Saint-Empire, 28 ans, à Paris.
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27.— Le comte Raoul de Puifferat, au château du Breuil
(à Talence), près de Bordeaux. — Emmanuel-Mauriee-Marie-
Joseph-Guislain du Hays, 7 ans, à Arcachon.

28. — Alfred de Suffren, comte de Menon de Ville,
maire de Saint-Savin, 76 ans, à Saint-Savin (Isère).

30. Marguerite-Françoise-Mélanie Demarolle, veuve
de Fouquier d'Hérouel, âgée de 78 ans, à Foreste. — Le
marquis Alexandre des Haulles, grand sportsman , à Paris.
— La eomtesse du Bot, née de Freslon de Saint-Aubin,
50 ans, à Rennes.

DÉCEMBRE.

1er décembre. — Louis-Henri, comte de Gueydon, vice-
amiral, GC*, député de la Manehe, 77 ans, au château de
Kerleven (Finistère).

2:— Paulino de Souza, chaneelier du consulat du Brésil,
29 ans, à Paris.

4. — Natalis de Wailly, membre de l'Institut, 81 ans, à
Paris-Passy. — Charles-Nicolas Friant, intendant général,
GO*, 69 ans, à Paris.

5. — Philippe-Ursule-Charles, eomte de Lastic Saint-
Jal, inspecteur général honoraire des haras, 0*, 84 ans,
à Villedieu du Clain, près de Poitiers.

6. — Gabriel de Bellaigue de Bughas, fils de l'aneien
consul, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). — La mar-
quise douairière d' Amédor de Mollans, née Marie-Joséphine-
Victoire de Hédouville, au château d'Amblans, près de
Lure (Elaute-Saône.)

7. — La comtesse de Lur-Saluces, née de la Myre-
Mory, à Verdelais, près de Bordeaux.

8. — La marquise douairière Edmond de Pracomtal, née
d'Hunolstein, 80 ans, au château de Châtillon en Bazois
(Nièvre).

9. — Le vieomte de Bouthillier de Chavigny, ancien
juge au tribunal civil de la Seine, à Paris.

10. — Le comte Charles de Singly, gentilhomme du
Berri, 91 ans, à Paris-Batignolles.— La comtesse d' Astorg,
née Pradeau, à Paris. — S. Em. le cardinal Jean-Baptiste
Franzelin, préfet de la congrégation des Indulgences,70 ans,
à Borne. — La baronne Leprince, 90 ans, à Paris. — La
comtesse Albert de Joinville, à Paris.

25.
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11. -- Le marquis Louis huche[ de Cintré, frère du
eomte Armand de Cintré (ancien député d'Ille-et-Vilaine),
en son château de Treguil, près de Montfort sur Mer(Ille-
et-Vilaine). — Le marquis de Lestrange, 89 ans, au cha-•
teau de Chaux en Saintonge.

12. 7- La eomtesse de :Relut, née Jordan, au ehâteau
d'Altemberg. --Florentin-Ernest, baron Seilliere, 67 ans,
à Paris.

13. — La comtesse de Fresnes, née Marie Saubade du
Plessis G u ichard, petite-nièce du général Daumesnil, 50 ans,
au château de Boulange, près de Clos-Fontaine (Seine-et-
Marne). — Le marquis d' Asniéres, ancien maire de Saint-
Même, ancien conseiller général de la Charente, à Segonzac.

14. — Le baron Alexandre Fort-Rouen, ministre pléni-
potentiaire de 1 r° classe, 77 ans, à Paris. — James Farre
d'Echallens, 85 ans, au château de Pleuville, par Confo-
lens (Dordogne). — Nieolas de Billante d'Aeocourt, Général
de brigade, C*, 74 ans, à Versailles.

15. — Le vicomte Jean de Perthuis, fils du vicomte de
Perthuis, eonseiller maitre à la Cour des eomptes, 21 ans,
à Paris. — Paul-Louis-Marie de Chalus, à Lamballe (Côtes-
du-Nord).

16. — Alexis-Joseph, comte de Liniers, eapitaine au
103e régiment de ligne, 37 ans, à Vitry-le-François (Marne).

17. — La vicomtesse Hetman de Guerne, née Emilie-
Bonne-Pauline de Blondel d'Aubers, 6E ans, à Pau. .

20. — La marquise de Pave, 33 ans, à Vienne (Au-
triehe).

23. — Richard-Joseph-Timoléon-Gabriel, marquis • de
Boys de Lédiquan, député de l'Aube, 47 ans, à Paris.

24. — La marquise de Puivert, née de Mauléon-Nar-
bonne, 64 ans, à Orléans.

.25. — Fernand de Ferodil, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, 56 ans. — Le marquis Justin-Amédée de la
Garde de Saint-49'd, au chàteau de la Poujade, près de
Nontron (Dordogne).

26.— Cécile-Henriette de Coriolis, veuve Péclet, 83 ans,
à Paris. — Marie de Cuzieux, à Franeheville, près de
Lyon.

27. — La marquise de Roquefeuil, nièee du maréehal
due de Magenta, a Montpellier.

28. — La vieomtesse douairière de Cremoux, née Clo-
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thilde-Pauline de Bardoulat de Plazanet, 76 ans, à la Cou-
ture, près de Manzac (Dordogne).

30. — La baronne Athalin, née Thérèse Le Landais,
veuve du général de division, 81 ans.

31. — Adolphe Ilochstein, veuf d'Anne de Nault, père
de M M ' Henry de ?Voyelle, 85 ans, à Bruxelles. — Marie
de Faure-Massabrac, née de Castels Laboulbène, à Pamiers
(Ariège). — Le comte Etienne Gauthier de Saint-Paulet,
80 ans.

Le comte Jean-Cyprien-Charles de Lestoile, chef de
bataillon en retraite. — La comtesse Suzanne de Cour-
sen, mère du eomte Louis de Coursen, eommandant aetuel
de la garde suisse du Vatican.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA MAISON D'ANTIOCHE

Lorsqu'en 1433, Anne de Lusignan épousa le prince
de Piémont, qui régna ensuite comme duc de Savoie
sous le nom de Louis I", elle fut suivie dans ses nou-
veaux États par plusieurs seigneurs cypriotes d'un rang
élevé, en même temps que par Pierre ou Perrin et Hec-
tor d'Antioche, ses parents, qui descendaient de Bohé-
mond 1 er , prince d'Antioche.

On sait que dans le royaume de Chypre et dans
celui de Jérusalem ont figuré trois familles qui ont porté
le nom d'Antioche : 1° Avant toutes les autres, la mai-
son fondée par Bohémond 1", prince d'Antioche, dont
la descendance sera expliquée plus loin ; 2° une autre
maison, issue d'un seigneur français, originaire du Poi-
tou, venu en Syrie avec les Lusignan au %lie siècle,
lequel, ayant épousé dans la ville d'Antioche une noble
grecque, prit le nom d'Antioche; ses descendants jouè-
rent un rôle important en Chypre, où on les trouve
occupant héréditairement la charge de maréchal du
royaume. L'existence de cette famille est constatée
aussi bien dans le savant ouvrage, Histoire de l'île de
Chypre, par le comte DE MAS-LATRIE, que dans la pu-
blication des Assises de Jérusalem, Lignages d'outre-
mer, par le comte BEUCROT, qui en cite la filiation, ter-
minée par deux filles; 3° une troisième maison, issue
d'un fils naturel de l'empereur Frédéric Il de Souabe,
porta aussi le nom d'Antioche; mais sa descendance

Nous avions publié, dans l'Annuaire de 1886, une notice sur la
maison d'Antioche. M. le comte d'Antioche en a relevé, d'accord
avec nous, les erreurs, et nous a signalé les pièces et docu-
ments historiques qui établissent de la manière la plus absolue
l'exactitude des faits résumés dans les pages suivantes.
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s'est continuée peu de temps, et semble s'être éteinte
en Chypre.

La filiation des descendants de Bohémond I", prince
d'Antioche, est établie de la manière la plus certaine et
la plus historique. Son fils, Bohémond II, n'eut qu'une
fille, Constance, maiile à Raymond, comte de Poitiers,
fils de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, qui prit à son
mariage le nom d'Antioche et le transmit à ses enfants
avec le fief souverain qu'ils reçurent de leur mère.

Antioche Guyenne. La maison de Guyenne, ayant
ainsi relevé celle d'Antioche, continua de régner à
Antioche jusqu'à Bohémond VII, qui mourut en 1287.
La filiation et les alliances depuis Bohémond l er , d'après
les Archives de l'Ordre de Malte, sont régulièrement
établies dans le Codice diplomatico de Paoli, ouvrage
publié en 1733', et dans les Familles d'outre-mer de
Du CANGE, publiées par E. G. REY.

Bohémond VII 3 mourut jeune et sans enfants en 1287 ;
mais son nom ne périt pas avec Ini; il laissa un frère,
Henri 3 , cité par le Codice diplomatico, dont les ta-
bleaux généalogiques mentionnent également : Bohé-
mond, sire de Boutron ; Jean, fils du sire de Boutron 4,
et les frères de Bohémond V : Raymond, Philippe et
Henri 5.

Après la chute des fiefs chrétiens en Palestine, leurs
descendants se réfugièrent à Chypre où régnait la mai-
son de Lusignan, déjà relevée par la maison d'Antio-
che 6 . C'est d'eux que naquit le bienheureux André
d'Antioche, clavaire . et grand visiteur de l'Ordre du

1 LUCQUES, 2 vol:, in-fol.
3 Cod. dipl., t. 1, p. 401.
3 Cod. dipl., t. I, p. 401.
4 Cod. dipl., t. 1, p. 393. — Cod. dipl., t. I, p. 101. Charte

de 1215, on sont nommés Boamundus major et Boamundus minor.
— Cod. dipl , t. I, p. 129 et suiv., oit sont nommes Jean, fils du
sire de Boutroo, les chevaliers et les vassaux du prince.Bohémond,
sire de Boutron.— Familles d'outre-mer de Du CANGE : Les sires
de Boutron.

5 Cod. dipl., t. 1, p. 401.
6 Voir Histoire de file de Chypre, par le comte de MAS LATRIE.
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Saint-Sépulcre, qui mourut, en 1360, à Annecy, où il
était venu visiter la maison de son Ordre I . L'inscrip-
tion mise sur son tombeau dans l'église du . Saint-
Sépulcre à Annecy, quand il fut restauré en 1657, le
dit fils du prince d'Antioche 2 , et la même origine est
également constatée dans les procès-verbaux des visites
pastorales des archevêques de Tarentaise, antérieures à
cette date'.	 •

Pierre et Hector d'Antioche, eités déjà, apparte-
naient à la descendance de Bohémond, et le fait est
établi par des preuves nombreuses. Les auteurs et les
chroniques du temps rapportent que Pièrre et Hec
toc étaient parents d'Anne de Lusignan, duchesse de
Savoie, lien de parenté si étroit que Pierre et plusieurs
de ses descendants partagèrent le tombeau du duc Louis
et de la duchesse Anne, comme on le verra plus loin.

Or il y avait entre les d'Antioehe, descendants de
Bohémond, et les Lusignan une origine commune.

Henri d'Antioche, fils de Bohémond 1V, épousa,
vers 1240, Isabelle de Chypre, dernière hérétière de la
maison de Lusignan ; leur fils releva le nom de sa mère
et régna, en 1267, à Chypre sous le nom d'Hugues III 4.
Ainsi se continua jusqu'à Anne de Lusignan, qui
devint duchesse de Savoie, la dynastie fondée par Guy
de Lusignan. Les armes que portaient Pierre et Hector
étaient de gueules à la fasce d'or accompagnée en
chef de trois fleurs de lys d'or rangées de fasce 3.

Vente par Jaquemette, veuve de Cervais de Faucigny, d'une
maison à La Perrière, 10 livres genevoises, qui ont été employées
au tombeau du Père André d'Antioche, 27 mars 1360. — AYMENET

11 IA
2 Hic est tumulus Beati Andreae, filii Principis Antiochiœ, etc.

BESSON, p. 119.
Archives de l'ancien archevéché de Tarentaise; à citer aussi,

entre autres documents concordants sur le méme fait, HELrov, His-
toire du Saint-Sépulcre, qui qualifie André : prince d'A utioché,
archipricur de l'église du Saint-Sépulcre et général de tout
l 'Ordre.	 .	 .

4 Histoire de file de Chypre, par le comte de MAS-1,‘TRIE,
Hugues 111, 1267-1272.

6 Archives de Genève.
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Or, d'une part, Albert d'Aix I ; décrivant l'écu de Bohd-
mond ler , dit : Signum nempe Boamundi quod san-
guines erat coloris. D'autre part, JOINVILLE, dans ses
Mémoires, écrit' : Et fast chevalier le Boy, le prince
d'Antioche 	  et de lors pour l'onneur au Boy, il
escariela 3 ses armes, qui sont vermeilles, avecque les
armes de France. Le fait se passa en 1252.

Ce document a Fixé la preuve historique de l'origine
des sleurs de lys dans l'écu de Bohémond, qu'Albert
d'Aix décrit comme sanguines coloris, et Joinville
comme vermeil 	

Il est donc évident que Pierre et Hector d'Antioche,
venus en Savoie avec Anne de Lusignan, appartenaient
à la descendance de Bohémond, puisqu'ils portaient le
même nom, les mêmes armes, et avaient avec la maison
de Lusignan la même parenté.

Établis en Savoie par Anne de Lusignan, Pierre et
Hector d'Antioche y jouirent d'un crédit et d'une puis-
sance presque sans limites, à l'occasion desquels écla-
tèrent des luttes violentes, dont les mémoires et les
chroniques du temps nous ont transmis se récit 4.

Pierre fut écuyer du duc 5 , châtelain ducal d'Evian
et de Féterne 2 , et vicaire de la ville de Turin 7 . Le duc
de Savoie lui inféoda le château de Duin a . S'associant

t Albert AQUENSIS, liv. IV, ch. xxm, p. 246.
2 JOINVILLE, p. 98, édition citée par le Cod. dipl., année 1252.

Bohémond VI.
Escarteler, c'est-à-dire séparer, diviser en quartiers; aussi

trouve-t-on souvent à l'origine les armoiries écartelées en divi-
sant l'écu par le milieu au lieu de le partager en quatre, comme
la règle ne s'en est établie que longtemps après.

4 Voir notamment Cumin/vox et le rapport sur la révolte de
Philippe sans Terre, troisième fils du duc Louis et de la duchesse
Anne. (Archives de Turin.)

5 Archives de Turin..
6 Id.
7 Id.

Vente et inféodation, par Louis de Savoie, en faveur de Perrin
d'Antioche, du chàteau, ville et mandement de Dain pour 4,000 écus
d'or, 7 décembre 1455. Archives de Turin. — Promesse, par Per-
rin d'Antioche, de revendre au duc de Savoie le chût. et mande-
ment de Duin pour le même prix de 4,000 écus d'or, 17 décem-
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à la politique de Louis, dont le but était de devenir peu
à peu maître de Genève en remplissant la ville de ses
partisans, Pierre résidait souvent à Genève, où il pos-
sédait un hôtel qui fut vendu en 1540 après les évé-
nements de la Réforme par son petit-neveu François
d'Antioche cité plus loin_'.

Hector mourut en Piémont, laissant une fille, Marie,
mariée à Pierre de Saint-Joyre, et un fils, Amable, reli-
gieux de l'Ordre des Cordeliers.

Yolande, fille de Pierre, épousa Jean de Magny, sei-
gneur de La Roche 2.

George, fils de Pierre, seigneur d'Yvoire, n'eut pas
d'enfants de sa première femme, Philiberte de Rovorée
de Boege, non plus que de la seconde, Jeanne :de Lan-
gin. Il testa en 1520'. Un manuscrit très-volumineux
des Archives de Genève contient les reconnaissanees
féodales passées en sa faveur en 1488 et 1489.

Amable, frère de George et fils de Pierre 4 , n'eut
qu'un fils, appelé aussi Pierre, qui mourut sans enfants,
et testa le 15 janvier 1521, substituant ses biens et son
nom à François de Saint-Joyre, fils de son cousin ger-
main Louis de Saint-Joyre, grand chambellan du duc
de Savoie, gouverneur de Verceil, et de Jeanne de'Com-
pey, et petit-fils de Marie d'Antioche.

Pierre fut inhumé, le 16 février 1522, au couvent des
Cordeliers de Rive, à Genève 5 , où avaient été ensevelis

bre 1455. Archives de Turin. — Ratification ducale et inféodation,
29 octobre 1455. Archives de Turin. — Caution donnée par Perrin
d'Antioche pour le recepte de la châtellenie de Dain, 15 octobre
1466. Archives de Turin. — Les fils de Pierre revendirent Dain
à Hélène de Luxembourg, 27 janvier 1481, femme de Janus, baron
de Faucigny, second fils du dic Louis P r , et d'Anne de Lusignan.
Pourprict historique de la maison de Sales, par Ch. DE SALES,

p. 346.
Archives de la maison d'Antioche.

2 Archives de Chambéry.
3 Archives de La Fléchère à Saint-Joyre.
• Pourprict historique de la maison de Sales, p. 346.
5 Extrait de l'Obituaire du couvent des Cordeliers de Rive, à

Genève, qui se trouve maintenant aux Archives de Lyon. Ce
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son père Amable, et son grand-père Pierre, là même
où avaient été aussi enterrés Anne de Lusignan
(11 novembre 1462) et Louis, duc de Savoie, son époux
(29 janvier 1465) I.

Antioche-Guyenne Saint-Joyre 9.

Du mariage de François d'Antioche, dit de Saint-
Joyre, avec Marguerite de Vatteville naquirent deux
filles et un fils. Par son testament du 10 juillet 1552,
François substitua ses filles à son fils par la clause sui-

	

vante : « 	 il le institue son héritier universel et,
« si le dict décède de ce monde sans enfants masles en
« loyal mariage issus, le dict seigneur testateur sub-
« stitue les dites ses filles : A scavoir toujour la plus
« ancienne et ses enfants masles et les autres succédents
« l'un à l'autre etles leurs enfants de leurs enfants masles
« par droite ligne descendante jusque à l'infiny 3.

Jean-Jacques d'Antioche, fils du précédent, mourut
sans enfants, et testa à Turin, le 5 octobre 1571. Dans
son testament, il répète et développe la substitution
ordonnée par son père :
	 substitue Françoise, sa soeur, par ordre de

« primogéniture, de après eux de ses enfants masles les
« enfants masles de Bersabé, sa soeur, par ordre de
« primogéniture comme dessus; de eux défaillant, insti-
« tue les enfants de illustre Malliar, chevalier de
« l'Ordre, comte de Tournon, gouverneur et lieute-

couvent avait été fondé par Aune de Lusignan, duchesse de Savoie.
(Voir FREZET, Histoire de la maison de Savoie, t, 11, p. 78.)

Extrait de l'Obituaire du couvent des Cordeliers de Rive.
Le nom de Saint-Joyre était eelui d'une branche de la

maison souveraine de Faucigny, qui se rattachait elle-même à la
maison de Savoie. Melchior de Saint-Joyre, neveu de François
d'Antioche, dont le testament est cité ci-contre, mourut à Cham-
béry en 1595, après avoir été gouverneur du Chablais et ambas-
sadeur du duc de Savoie auprès du roi de France. (Archives de la
maison d'Antioche.)

$ Testament de magnifique et puissant seigneur François d'An-
tioche, dict de Sainct-Joyre, seigneur d'Yvoire, conseignear de
Nernier, baron d'Rertnance, etc. (Archives de la maison d'Antio-
the.)

	

un	 26
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« nant de Savoie, à scavoir les inasles ses cousins par
« ordre de primogéniture comme dessus, à la charge
« que les dits substitués qui ne sont de sa maison adve-
« nant le cas de la substitution doivent incontinent
« prendre ses nom et armes... priant et requérant le dit
« illustre seigneur comte de Tournon son oncle, etc

La substitution ainsi établie fut solennellement re-
connue par lettres patentes de Charles-Emnianuel; duc
de Savoie, en date du 26 avril 1588, qui, après avoir
cité la clause stipulée parle testament de François d'An-.
tioche, rapportée plus haut, en ordonnent s'exécution.

L'original de ces lettres patentes, entérinées au sou-
verain sénat de Savoie, le 28 juin 1608, existe encore
dans les Archives de la maison d'Antioche.

Françoise, l'aînée des filles de François, épousa le
seigneur d'Aubonne, puis, en secondes noces, le seigneur
Forestier 2 . Postérieurement à la date des lettres pa-
tentes précitées, 26 avril 1588, qui constatent qu'elle
était à cette époque sans enfants, elle eut de chacun de
ses deux mariages deux fils, qui moururent sans laisses'
de postérité.

Antioche-Guyenne Saint-Joyre Brotty.

Ainsi passa aux enfants de Percevatide ou Bersabé,
sa soeur, le bénéfice de la substitution établie par Fran-
çois d'Antioche, et le nom, suivant le sang, se transmit
à leurs descendants.

Percevaude, appelée aussi Bersabé, épousa en 1569 3,

le seigneur Charles de Brotty, fils de Louis de Brotty,
gouverneur de Ripaille, etc., dont elle eut plusieurs.
enfants. C'est dans la ligne de Maurice, son fils aîné,
que fut recueillie la substitution en vertu des droits
établis, et que se perpétua le nom d'Antioche.

I Testament de magnifique et puissant seigneur Jean-Jacques
d'Antioche, dict de Sainct-Joyre, baron dliermance, etc.
(Archives de la maison d'Antioehe.)

2 Id.
3 Archives de la maison d'Antioche. Mimes DES BROM : d'azur

d trois sautoirs d'or, 2 et 1. (Archives de la maison d'Antioche.)
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Charles de Brotty appartenait à une noble et illustre
famille 4 ; tous les actes encore existants aux Archives
de la maison d'Antioche, remontant jusqu'en 1360,
constatent la qualité de gentilhomme pour ceux de la
maison de Brotty qu'ils concernent, sans trace d'ano-
blissement.

Le but précis de cette courte notice étant de déter-
miner, par des doeuments irréfragables, l'origine de la
maison d'Antioche, sa filiation et la substitution qui
assura la continuation du nom et de la race, il suffira
de citer, parmi les alliances:contractées par les Brotty,
avant la substitution qui en fit les continuateurs des
d'Antioche, les Dadda, les La Fléchère, etc. 9.

Maurice, fils de Charles, fut colonel d'un régiment
de clievau-légers, puis colonel général de l'arme des
carabiniers, capitaine des gardes du duc de Savoie, gou-
verneur du fort de Sainte-Catherine, etc. 3.

Sa descendance, continuée sans interruption jusqu'à
nous 4 , ne cessa pas d'occuper un rang élevé, de mar-
quer par des services distingués, de remplir clos charges
importantes à la cour, dans l'armée et la diplomatie, de
s'allier aux plus anciennes maisons, telles que les Grailly,
Sales, Compey, Malyvert, Pontverre, etc., et de rece-
voir des témoignages répétés de l'asfectueuse bienveil-

lance des princes de la .maison.de Savoie, qui résultent
de nombre de lettres émanées d'eux, conservées dans
les Archives de la maison d'Antioche avec des diplômes,
brevets et documents. Leur succession est une confir,
mation répétée par les souverains des lettres patentes
et actes cités plus haut, auxquels les limites restreintes
de ces pages ne permettent pas de donner içi un déve-
loppement plus complet.

I Ternies extraits d'une déclaration du sieur de Doucy, conseil-
ler du duc de Savoie, juge mage au bailliage de Ternie '. et Gail-
lard, tln 24 mai 1689 (Archives de la maison d'Antioche )

9 Archives de la maison d'Antioche.
N.

4 Id.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES
ET

DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

Quoique l'Europe soit restée en paix pendant toute
l'année 1886, il s'est fait un certain réveil de l'esprit
belliqueux chez les peuples de l'Occident. Le cri
Revanche a été jeté et a trouvé des échos. Les haines
s'enveniment, les peuples paraissent se fatiguer de
l'état pacifique. Les grandes puissances européennes
sont dans la nécessité de s'occuper de questions brû-
lantes, de Bulgarie et d'Égypte.

On ne saurait prévoir dans quelles aventures peut
nous jeter le décès du chef de l'empire d'Allemagne.
Ne sera-ce pas le signal d'un entr'égorgement général?
Avec les nouveaux engins de destruction inventés et
perfectionnés chaque jour, la guerre ne serait plus une
lutte, mais un carnage, un entassement de ruines; ce
qui fait dire quelquefois que la guerre devient impos-
sible.

Pour le moment, le Tonkin, l'Annam et Madagascar
offrent seuls à l'armée française le simulacre d'un théâtre
de la guerre; mais les maladies y sont plus redoutables
que le fer des ennemis; les embuscades et les trahi-.sons y remplacent les champs de bataille.

C'est néanmoins avec un véritable enthousiasme que
notre brave jeunesse sollicite le périlleux avantage de
faire partie de nos corps expéditionnaires au delà des
mers. Elle y retrouve une occasion de combattre pour la
France et à l'ombre du drapeau français. La noblesse a
pris une large part à ce mouvement, et le ministre (le
la guerre est loin (le pouvoir satisfaire au quart des
demandes qui lui sont adressées. La mort de Pierre de
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Biencourt, celles de Charles de Bruneau, de Marc de
Feugères, de Guillaume de Thoutnini de Haulle, n'ont
pas ralenti cette ardeur.

Parmi ceux qui ont vu leurs voeux se réaliser, nous
citerons d'abord M. Jacques de Fitz-James, le fils aîné
du duc actuel, le descendant du maréchal de Berwick.
Après avoir servi cinq ans en Afrique, dans la cavalerie,
il a changé d'arme pour aller commander une com-
pagnie de tirailleurs annamites. Puis viennent M. Em-
manuel de Mac-Mahon, le plus jeune des fils du duc de
Magenta, qui est lieutenant d'une compagnie de tirail-
leurs tonkinois; M. Fernand O'Connor, dont les an-
cêtres ont régné sur une partie de l'Irlande ; M. Aymard
d'Or de Lastours , sportsman distingué, qui fut long-
temps un des lauréats des , concours hippiques, des
courses et des steeple- chases ; M. le vicomte Daru,
M. de Rochebrossard, M. le marquis de Douvres,
M. le comte de Riyals, M. le • baron de Berckeim, M. des
Essarts, M. de Gimel, M. Pierre de Coral, M. Foulques
de Grasse, M. Arthur de Vogüé, M. le comte de Bre-
teuil, M. le prince Scey de Montbéliard.

Pendant que ces braves vont combattre en Orient,
les jeunes fils de famille se pressent aux portes de
nos écoles miii7ires.

Dans la liste, par ordre de mérite, des candidats
nommés élèves à l'École spéciale militaire à la suite du
concours d'admission (15 octobre 1886), nous remar-
quons :

MESSIEURS :

7 Boucher (le la Rupelle (Arthur-Ernest-Marie Fran-
çois).

15 de Cointet (Émile-Edmond).
16 de la Croix (le Rovignac (Claude-Marie-Gustave).
20 Duchesne de Lamotte (Jean-Paul-Étienne).
26 de Sainte-Marie (Louis-Marie-Georges).
27 (le Solan Bethmale (Marie-Paul-Joseph-Albert).
30 Frénais de .Cotitard (Henri-Marie-Joseph).
31 de Turenne (Marie-Antoine-Emmanuel).
k3 de Viry (Jean-Elizé-Marie).

26.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 306 

44 Louveau de la Guigneraye (Marie-Honoré-Louis).
48 Rance de Guiseuil (Valbert-Lorris-Joseph).
50 Prévost Sansac de Traversay.(Charles-Guy).
58 d'Aux deLescout (Raymond-Roger-Marie-Jacques

Gérard).
59 Montaland d'Avray (Valentin).
61 Pavin (le Lafarge (Concorde-Joseph -Armand-

Léon).
65 de Féraudy (Alfred-Amiel-ArSène).
76 •Iartin de la Bastide (Pierre-Louis-Gaëtan).
81 de Pasquier de Franclieu (Marie-Louis-Henri).
85 Hurault de Gondreeourt (le Ligny (Louis-Daniel-

Lucien).
90 Coudei•c de Fonlongue (Charles-Henri).
98 de Balathier-Lantage (Marie-Henri -Joseph -

Roger).
105 Le Compasseur Créquy-Montfort de Courtivron

(Henri-Norbert-Marie).
108 de la Bintinaye (Roger-Marie-Joseph-Édouard).
112 Roussel de Courcy (Emmanuel-Marie-Philippe).
114 de Boigne (Charles- Alexandre-Benoît-Marie-

Ernest).
122 Bonnescuelle de Lespinois ( Cyriaque -Félix -

Marie),
123 Legouz de Saint-Seine (Seine-Étienne-Marie).
125 Allouveau de Montréal (Étienne-Louis-Fran-

çois).
132 du Maisniel d'Applaincourt(Marie-Joseph-Pierre).
133 de Vitry d'Avaucourt (Fernand-Hyacinthe).
134 L'Eleu de la Simone (Édouard-Marie-Hubert-

Joseph).
139 de Marinier (François-Raynauld-Elicnne).
141 Hocquart de Turtot (Étienne-Édouard-Jules-

Hyacinthe).
147 Saulnier de Praingy (Louis-Henri-Marie-Ferdi-

nand-Gabriel).
157 de !lardon de Segonzac (Édotiai:cl-Marie-Rène).
163 de Villoutreys de Brignac (Jean-François).
166 de Robert d'Aquéria de Rochegude (Marie-

Joseph-Louis-Hippolyte).
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• 167 de Villeneuve Bargemont (Marie-Xavier-Josepb).
171 Boulard de Gatellier (Marie-Jean-Charles).

•173 (le Broqua (André-Marc-Jean-Victor-Eugène).
174 Hosfmann de Chavannes de Bogis (Albert-Émile-

Casimir).
177 Coupvent des Bois (Marie-Charles-Adolphe-Paul).
182 (le Garcia de Palmira (Joseph-Albert).
186 de Salles de Hys (Charles-Louis).
219 (le Froissard de Broissia (Philibert-Marie-Joseph-

Emmanuel).
221 Jolivet de Riencouà Masson de LongPré (Elne-

Jean).
224 Féré de Peroux (François-Paul-Henri).
228 (le Jussieu (Ernest-Marie).
231 Esterhazy (Valentin-Marie-Alfred).
232 (le Parseval (Adolphe-Marie-Flayien).
237 de Cardevac d'Havrincourt (Henri- Frédéric-

- Marie).
243 Vcndelhan des Molles (Marie- Camille-Henri).
246 Bigot de la Touanne (Marie-Edmond-Frédéric).
248 Coye de Casteset (Jean-Eugène-Alexis).
254 du Crest (Pierre-Charles-Marie).
255 de Sesmaisons (Gabriel-Albert-Marie).
256 d'Adhémar (Pierre-Roger-Alexis-Raoul).
257 de Parcevaux (Marie-Joseph-Adolphe).
258 du Noguès (Marie-Victor-Etienne-Aimery).
262 de Mayol . de Lupé (Alexandre-Bérenger-Guil-

laume-Marie-Lute.
266 Renaudeau d'Arc (Marcel-Marie-Louis).
267 de Lastic (Annet-Chantal-Alphonse).
270 Avril de l'Enclos (Marie-Justin-Charles-Désiré).
273 Ogier de Baulny (Charles-François-Marie).
274 Rance de Guiseuis (André-Marie-Joseph).
276 d'Hansen de Weidesheitn (Henri-Raoul).
278 de None: (Joseph-Valét.ien-Louis-Paul-Étienne-

Guadelupe-Achille).
280 Brac de la Perlière (Paul-Achille)_.
293 de Joybert (Maurice-Edouard-Jules-Marie).
300 Trigand de .Beaumont (Louis-Joseph-Marie-

Antoine).
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301 du Fou de Kerdaniel (Henri-Joseph-Aristide-
Louis-Marie).

306 de Metz-Noblat (Adalbert-François-Alexandre).
307 de Talhoun de Boisorhand (Jean-Marie-Pros-

per).
310 des Michels (Alexis-Barthélemy).
318 d'Achon (René-Marie-Joseph).
346 Garnier de la Villesbret (Armand-Marie-Louis).
353 (le Champeaux (Denis-Anne-Marie).
354 de Pérignon ( Albert-Antoine -Dominique-Fer-

nand-Marie).
359 de Bazelaire (Paul).
360 de Lamothe (Marie-Clément-Maurice).
361 de Meslon (Jean-Baptiste-Isidore-Geoffroy).
366 de Vauzelles (Maurice).
370 de Pélacot (Joseph-Henry).
371 de Pichon Longueville (Marie -Joseph - Pierre-

Richard).
373 de Mont-Rond (Pierre-Paul-Jules-Marie).
375 du Bois de la Villerabel (Raoul-Augustin-Sta-

nislas).
387 de Cellery d'Allens (Jean-Marie-Joseph-Georges).
392 Roux de la Plagne (Marie-Gustave-Amédée).
398 de Cugnon d'Alaincourt(Alexandre-Paul-Adrien).
403 (le Sinéty (Jean-Joseph-Marie).
407 de Contades (Gaston-Camilie-Marie-Joseph).
417 de Clermont Tonnerre (Marie - Amiel-Amédée-

Fernand).

Passant ensuite à la liste de classement par ordre de
mérite des élèves de l 'École de Saint-Cyr reconnus aptes
au grade (le sous-lieutenant, à la suite des examens
de 1884, nous l'avons rapprochée de celle de leur
entrée à l'École. De cette manière on peut facilement
constater le résultat de leurs études pendant les deux
années passées à Saint-Cyr. Les noms en italiques indi-
quent les' officiers qui ont opté pour la cavalerie. Le
premier chisfre désigne le rang que les candidats ont
obtenu à l'examen de sortie; le second indique celui
qu'ils avaient eu lors de leur admission à l'École.
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MESSIEURS :

4-59 (le France (Alphonse-Marie-Emmanuel).
12--78 Parent du Châtelet ( Marie-Joseph-Paul-

Eugène).
23-344 Teillard Rancilhac de Chazelles (Joseph-

Marie-Raymond).
28-62 de Corn (Alfred).
32-22 de Vathaire (Jacques-Antoine).
37-66 de Lambilly (Jean-Germain-Marie-Rogatien).
38-7 de Laborderie (André-Marie-Joseph de La-

brouhé).
45-384 de Ségur d'Aguesseau (Emmanuel-Marie-

Joseph-Constantin-Alfred).
51-224 de Froissard-Broissia (Simon).
52-378 de Montluc (Jean-Baptiste-Maurice Balany

de Tassy).
54-226 Soret de Boisbrunet (Pierre-Armand-Louis-

Raoul).
56-72 (le Saint-Hillier (Henri-Marie-Lucien).
58-159 d'Harcourt (Eugène-François-Henri-Marie).
66-13 de Cosnac (Élie-Ernest).
73-105 de Jouffroy d'Abbans ( Claude- Albert-

Raoul).
81-27 Torterue de Sazilly (Joseph-Marie).
84-21 Sarton du Jonchay(Simon-Joseph-Charles).
88-117 de Valady (Marie-'Pierre-Louis d'Yzarn de

Freyssinet).
91-56 de Broglie (Augustin-Paul-Marie-Joseph).
96-300 de la Rochefoucauld (Jean-Charles-Jo-

seph).
101-361 Sauvage de Brantes (Paul-Marie-Joseph).
104-290 Law de Lauriston de Boubers (Olivier-

Charles).
108-50 Lecourl d'Hauterive (Ferdinand-Arthur-

Ernest).
111-121 de Sesmaisons (Donatien-Louis-Marie).
127-80 de la Chapelle (Charles-Frédéric-Marie-

Gabriel-Joseph).
128-130 Perrot (le Chazelles (11e de France-Louis-

Ferdinand).
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129-234 Reynaud de la Gardette de Fa yier (Gabriel-
Henri-Gaëtan).

130-257 Falcon de Longevialle (Antoine -Jean-
Raymond).

134-180 du Bourg (Marie-François-Gabriel).
136--112 de Sugny (Camille-Guillaume).
153-98 de Lustrac (Paul-Henri).
159-284 d'Hennin (Émile-Charles-Jules).
161-280 Boutaud de Laville'on (Joseph-Jean-Gas-

ton).
164 —247 de Loriot 	 Duport).
165-132 de Lesterpt de Beauvais (François-

Suzanne-Robert).
167-158 du Crest (Jean-Jacques-Étienne).
168-57 de Cramayel (René-Louis Fontaine de).
182-47 Fauchet d'Esperey (Alfred-François-Marie-

Louis).
183-198 de Sigoyer (Christol-Albert-François Mar-

tian de Bernardy).
485-150 de Guillebon (Raoul-Joseph-Adrien).
191-148 du IIamel de Canchy (Georges-François-

Joseph).
194-389 du Chaylar (Léonard-Félix-Raoul). .
196-104 de Dionne (Marie-Louis Lebelin)..
198-169 de Chevigne (Henri-Marie-Ferdinand).
201-165 de Charant (Henri-Louis-André Bernot).
202-118 de Barbe de la Barthe (Raoul-Uralez).
203-115 de Noiron(Marie-Jean-MauriceBertheault).
214-10 de Boisaubin (Ferdinand-Édouard-Henry

Van Schalkwyck).
219-214 du Bouexie de la Driennais (Albert-Luc-

Marie Lionel).
228-317 de Gaigneron de Marolles (Nicolas-

Georges).
230-144 d' Armaille (Henri-Charles-René de la

Forest).
243-253 de Vassal-Monviel (Marie-Eugène).
247-74 de Vinéelles (Amédée - Marie Camille

Aubert).
24$-122 de Latour (Marie-Marc-Ernest).
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251 .-309 de Saignes de Lacombé ( Charles-Jean-
Marie-Joseph).

255-92 de Gaalon (Gaétan-Étienne-Marie-Fran-
çois).

256-338 de CeccatY (Maxime-Joseph-Alexandre
Pavans).

262-230 Davy de Virville (Louis-Joseph).
266-184 de Sainte-Colombe de Boissonnade (Do-

minique-Jean-Joseph-Gabriel).
268-270 de. Virey (Gustave-Marie-Paul Arnôulx).
275-147 de Matharel (Camille-Louis).
282-359 de Poret (René).
283-249 de Rochegude (Marie-Joseph-Édouard-

Félix de Robert d'Acquéria).
304-235 Legonidec de Penland (Franck-Henri-

.Guy).
328-19 de Boigne (Elzéar-Germain-Marie-Joseph).
329-400 de Gislain de Bontin (Adrien-Gustave-

Marie).
332-293 de Rosière (Louis -François-André-Marie

Drouin).
338-70 de Guinebauld (Marie-Joseph-Yvon).
339-258 Macé de Gastines (Raymond-Marie-Em-

manuel).
343-256 de Fourcroy ( André-Eugène-Marie Fou-

cauld).
344-145 de Boucherville (Pierre-Léonce-Marie-

Maurice).
346-281 de Touzalin (Charles-Joseph-Léopold).
360-311 de Marnières de Guer (Jean-René-Marie).
367-210 de Villardi de Montlaur (Paulin-Hem-i- .

Georges).
370-372 de .Resse'guier (Georges-Paul-Amédée-

Bernard).
373-26 de la Bigne (Étienne).
374-89 Godet de la Ribouillerie (Jean-Emmanuel).
382-306 de Bérenger (Jacques-Jean-Marie-Olivier).

Parmi les lieutenants de cavalerie sortis le 31 août
1886 de l'École de cavalerie de Saumur, nous remar-
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gnons MM. : 1 de Mondoville ; 6 de Boisgelin; 7 de
Marceau; 8 de Dampierre ; 9 de Boisauger; 14 de Ter-
ragone; 18 de Séganville ; 21 de Trémont; 22 de Poli-
nière; 26 de Grainville ; 27 de Genlis; 29 de Beau-
repaire; 30 de Bacquencourt; 33 Corbeau de Vaul-
serre ; 35 de Terves.

Parmi les lieutenants d'artillerie, MM.: 1. de Saint-
Phalle ; 9 de Boutray; 15 d'Oms de Latenay.

Dans la liste des sous-lieutenants élèves de cavalerie
(Saint-Cyriens) qui viennent de terminer leurs cours à
l'École de Saumur,• on trouve les noms de MM.: 2 de
Merlet; 3 de la Panouse; 4 (l'Aubert de Résie; 7 de
Marigny; 9 Roullet de la Bouillerie ; 11 de Brye ; 13 de
Closmadeuc; 16 Le Gouvello ; 19 de Ponton d'Amé-
court ; 24 de Lustrac ; 33 de Broglie ; 38 (le Ronseray ;
41 de Maussion ; 48 de Villelume ; 51 d'Aymar de Châ-
teaurenard; 55 de Vaugiraud ; 58 de Roussel de Courcy ;
61 de Billeheust d'Argenton; 62 de Perrinelle-Dumay;
63 de Montarby; 64 de Messey ; 66 Couderc de Sàint-
Chamant; 68 de Virieu; 71 de Castillon Saint-Victor;
73 Doé (le Maindreville; 74 Le Mordan de Langourien;
75 Percheron de Mouchy ; 76 de Galard de Brassac de
Béarn; 77 d'Ulston de Villeréglan.

Dans la liste des sous-officiers qui seront, au fur et
à mesure (les vacances, nommés sous-lieutenants, nous
trouvons MM. : d'Aygues-Vives; Dugué de la Faucon-
nerie; Vallet de Villeneuve Guibert ; de Loynes d'Au-
teroche; de Curel ; de Cantillon; de la Bourdonnaye ;
de Trenqualfe; de Pierre; Chappe d'Auteroche ; de
Corberon ; de Cuverville ; de Puységur; d'Arjuzon.

Par décision du ministre (le la marine et (les colo-
nies, rendue sur la proposition du jury d'examen, les
jeunes gens dont les noms suivent ont été nommés
élèves de l'École navale à la suite du concours de 1886.
MM.: 2 de Lesquen du Plessis-Casso ; 6 de Roque-
feuil; 16 Séré de Rivières; 27 de Lestapis; 41 du
Bourg; 53 Martin des Pallières; 54 de Kergariou;
73 Arnault de la Ménardière ; 81 Doé de Maindreville ;
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84 Thiroux de Gervillier; 86 de Lartigue; 91 de Ca-
queray ; 101 de Vaulchier.

Par décret en date du 20 août 1886, rendu sur la
proposition du ministre de la marine et des colonies,
ont été promus au grade d'aspirant de 1 r, classe de la
marine, pour prendre rang à compter du 5 octobre
1886, les aspirants de e classe dont les noms suivent.
MM.: 5 de Lesquen du Plessis Casso (Constant-Léo-
pold-Marie); 8 Le Dall de Kérangalet (Paul-Marie-
Adolphe); 11 Marcotte de Sainte-Marie (Georges-Marie-
Joseph); 13 Beaucheron de Boissaudy (Louis-Paul);
19 Ducrest de Villeneuve (Paul-Marie-Henri).

Parmi les aspirants de i re classe nommés enseignes
de vaisseau au mois de septembre 1886, nous men-
tionnerons MM. : d'Assier de Pompignan ; Pan de
Pontilly ; Legoux de Saint-Seine; de Reinach de Werth ;
de Robien; de Tuault ; de Stabenroth ; de Marquessac ;
de Roca d'Huyteza ; de Perrinelle-Dutnay ; de Poissai-
lolle de Nànteuil ; de Chamseaux-Laboulaye; Charpen-
tier de Cossigny ; Nevène d'Aiguebelle ; de Larosière.

Dans la liste des candidats admis à l'École poly-
technique, à la suite du concours de 1886, on remarque
MM. : 38 Compaing de la Tour Gérard; 76 Martin d'Es-
crienne ; 84 Huet de Froberville ; 99 de Viry ; 116 de
Chillag; 117 de Bonnechose ; 126 Guichard de Mont-
Guers ; 136 de la Motte de la Motterouge ; 165 O'Neill ;
187 Carra de Vaux; 204 de Miribel ; 214 de La-
combe ; 228 Audren de Kerdrel.

1 D C/C-er.--

é
nn	 27
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• CHAPITRES NOBLES

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Limoge (Jean-Pierre-Louis-Joseph de), né le 3 oc-
tobre 1788, officier d'infanterie, est décédé à Lyon, le
9 mars 1886.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264. — Par le décès du duc de Noailles, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
espagnol se trouve ainsi composée : MM.
Le duc de Valençay (aujourd'hui duc (le Talleyrand-

Périgord), 17 juillet 1838.
Le duc de Nemours, 1 e' octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,

1 .'mars 1875.
Jules Grévy, président de la République française,

1 e1' juin 1882.
Le comte d'Eu, 25 février 1884.
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GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant bit reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)
ALMAZAN (François de Guignard de Saint-Priest, duc

d'), né 11 août 1818; création du 30 novembre 1830;
titre reconnu en 1882.

BAUFFREIONT - COURTENAY (le prince Pierre-Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866.(Voyez l'Annuaire de 1877, p. 321.)

BEAUVAU (le prince Charles de), né 5 mai 1878.
BRANLAS (Henri-Marie- Désiré-Ferdinand Hibon de

Frohen, duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

Cossé-lhissec (Henri- Charles - Anne - Marie-Timol énn ,
comte de), prince de Robecq en 1871.

LEVIS-MIREPOIX (Charles-François-Henri-Jean-Marie),
duc de Fernando-Luis, né 21 juillet 1849.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand - Pierre-Anatole), né
en 1837: (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 146.)

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, né en 1841.

ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

Familles françaises qui ne figurent pas dans la Guia
de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait reconnaître
leur grandesse. (Décret du 23 décembre 1846.)
Cnoy (le duc de, Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CueLeis (Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

de); 1714.
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VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

en 1783, par succession de la maison de Tubières
(1748); héritier présomptif Arthur, comte de Rongé.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).
ESCLICNAC (la marquise de Persan); 1788.
VOGUE (le marquis de); héritier de la grandesse du

maréchal de Villars.
MOTHE-HOUDANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de la).
MORTEMART (François-Marie - Victurnien de Roche-

chouart, comte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

CHAPITRE DE SAINTE-ANNE DE MUNICH.

Cette année sont décédées :
Le 21 mars 1885. — Adèle-Alexandrine-Appoline

Fontaine, comtesse de Cramayel, âgée (le 84 ans,
à Paris.

Le 25 avril. — La comtesse de Courcy, née Julie-
Adèle de 1Veverle'e, âgée de 85 ans, à Paris.
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DE

CHEVALERIE

TITRES ET DÉCORATIONS.

Nous avions fait remarquer, l'an dernier, que plus les
idées démocratiques semblent s'enraciner dans les géné-
rations actuelles, plus augmente la passion pour toute
espèce de distinctions honorifiques. L'année 1886 nous
apporte de nouveaux arguments.

Le Journal officiel a promulgué, au mois d'août
1886, une loi qui institue une médaille commémorative
de l'expédition de Madagascar. Cette médaille, conforme
pour le module et la face à celle du Tonkin, porte au
revers le mot Madagascar. Elle sera suspendue par
un ruban à petites raies horizontales alternativement
vertes et bleues. Elle sera distribuée à tous les officiers,
marins, soldats et volontaires qui auront pris part à
l'expédition de Madagascar.

M. Paul Bert, nominé gouverneur du Tonkin, était à
peine débarqué dans son nouveau poste, qu'il avait créé
l'ordre (lu Dragon d'Annam, dont M. Grévy a été institué
immédiatement grand'croix, et dont MM. Freycinet, le
général Boulanger et l'amiral Aube sont grands officiers.
Puis vient une liste d'une centaine d'officiers et de che-
valiers.

M. Méline avait institué l'an passé la médaille
Mérite agricole; M. Lockroy, jaloux de l'oeuvre de son -
collègue, s'est hâté d'établir à son tour des médailles
d'honneur pouvant être décernées aux ouvriers ou' em-
ployés qui comptent plus de trente années de services
consécutifs dans le même établissement industriel ou
commercial.

Ces médailles seront en or, en vermeil, en argent ou

27.
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en bronze, du module de 27 millimètres, portant d'un
côté l'esfigie de la République, entourée des mots :

République française n , et, sur l'autre face, les mots :
n‘ Ministère du commerce et de l'industrie , avec sa
devise : n‘ Honneur et travail , ainsi que les nom et
prénoms du. médaillé, avec le millésime.

Les titulaires porteront la nouvelle médaille suspendue
à un ruban tricosore disposé horizontalement.

L'exemple des Français a trouvé au delà . du Rhin un
imitateur. S. A. S. le duc de Saxe-Altenbourg a institué
un nouvel ordre, qui s'appellera : Ordre du mérite
des domestiques.

En Orient, le rajah Sourindro Mohun Tagore a fondé,
par lettres patentes données à Calcutta le 31 décembre
1884, un ordre appelé l'Etoile du mérite. La décora-
tion consiste en une plaque ou étoile à six rayons en
argent, ayant an centre, sur blanc émail, l'écusson des
armes du rajah entouré d'un ruban d'émail bleu portant
en caractères d'or l'inscription suivante en anglais :
The Star of Merit of Sozirindro Mohun Ta fore.

Au retour des vacances, en octobre dernier, le con-
seil supérieur de la grande chancellerie de la Légion
d'honneur avait à examiner près d'une centaine de
requêtes de Français sollicitant l'autorisation de porter
des décorations ou des titres de collation étrangère. En
présence dé cette avalanche, la grande chancellerie a
redoublé (le sévérité à accorder ces confirmations. Elle
a même adopté de nouvelles mesures.

On sait que la chancellerie exige se port d'une petite
croix avec les rubans d'ordres étrangers, lorsque ces
rubans sont rouges, afin que l'on ne confonde pas le
Christ de Portugal, le François-Joseph et Mérite
d'Autriche ou le Léopold belge avec la Légion d'hon-
neur.

Les rubans rouges à lisérés étaient tolérés, mais
souvent ces lisérés étaient tellement imperceptibles que
la chancellerie vient de rendre plus sévères les pres-
criptions . à ce sujet.
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Désormais on ne pourra porter le ruban seul des
décorations suivantes, sans y joindre la croix, petit
module de l'ordre :

Léopold d'Autriche; Croix civique de Belgique ;
Christ du Brésil; la Couronne d'Italie; Sainte-Anne;
Saints-Stanislas et Alexandre Newski de Russie: Saint-
Grégoire le Grand du Saint-Siége; Nicham de Tunisie;
Medjidié de Turquie; Takovo de Serbie; Saint-Olaff de
Suède; croix du Cambodge; Kaméaméha de Hawaï;
Eléphant blanc de Siam; Etoile brillante (le Zanzibar.

`-)10-ec-•.-
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DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

_(Cinquième article.)

L'Académie française ne devait point échapper aux
attaques dont toutes les plus nobles et les plus grandes
institutions de l'ancienne France sont l'objet de nos
jours. Nos révolutionnaires nourrissaient contre elle
des haines sourdes, car ils ne peuvent souffrir aucune
aristocratie, pas même celle du talent.

Il a suffi que l'illustre compagnie, obéissant à un
simple devoir (le convenance, ait adressé quelques lignes
de condoléance à l'un (le ses confrères obligé de se
séparer d'elle et de gagner la terre d'exil, pour qu'un
toile général s'élevât contre elle dans les journaux démo-
cratiques.

Les ennemis de l'Académie française se divisent en
deux catégories bien distinctes. La première, allant droit
au but, veut la suppression pure et simple de la docte
assemblée. La seconde, usant de ménagements, se
résoudrait à attendre un moment plus opportun ; mais
elle exige, afin de prendre patience, la réforme com-
plète du mode d'élection des académiciens.

A cette dernière, les défenseurs de l'institution
menacée répondent en 'demandant avec ironie quel
mode électif devrait être adopté. Le suffrage universel
auquel prendraient part les hommes les plus illettrés, ou
se scrutin restreint à ceux dont l'instruction consiste à
savoir au moins lire et écrire?

Les représentants de la littérature, dit un publiciste
spirituel, M. Auguste Vacquerie, doivent être nommés
par tous les écrivains. Lorsque meurt un membre de
l'Académie française, au lieu de se recruter elle-même
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à sa fantaisie, ne devrait-elle pas laisser le choix de
son successeur au peuple (les écrivains?

«Cependant, ajoute-t-il, pour commencer et comme
transition, nous nous contenterions de l'élection par la
Société des gens de lettres et la Société des auteurs dra-
matiques, dont le choix, on en conviendra, ne saurait
être pire que celui de l'Académie française; les élec-

tions passées en sont la preuve. »
Nous devons avouer toutefois que les hostilités dont

l'Académie française est l'objet remontent presque à
l'époque où elle fut instituée. Mais ce n'était pas son
existence que l'on attaquait. C'étaient le plus souvent
des sarcasmes, des railleries que lançait l'impatience de
n'être pas encore élu.

C'est ce qu'exprimait avec finesse Fontenelle lorsqu'il
disait :

Quand nous sommes quarante, on se moque de nous.
Sommes-nous trente-neuf, on est à nos genoux.

Voltaire exprimait la même pensée quand il disait :
« L'Académie est l'objet secret des voeux de tous les

gens de lettres. C'est une maîtresse contre laquelle ils
font des chansons et des épigrammes jusqu'à ce qu'ils
aient obtenu ses faveurs, et qu'ils négligent dès qu'ils en
ont la possession. »

Si l'on réunissait tous les traits qui ont été décochés
contre l'Académie française, il y aurait de quoi faire des.
volumes. Ce serait en tête Piron, dont le mot fameux
est dans toutes les mémoires : « Ils sont là dedans qua-
rante qui ont de l'esprit comme quatre. » Parmi la
quantité de traits que sa plume si mordante a décochés
contre les immortels, nous nous contenterons de rap-
peler celui-ci :

En Franee on fait, par un plaisant moyen,
Taire un auteur, quand d'écrits il assomme.
Dans le fauteuil d un académicien,
Lui quarantième, on fait asseoir notre homme.
Lors il s'endort et ne fait plus qu'un somme,
Plus n'en avez prose ni madrigal.
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Au bel esprit ce fauteuil est, en somme,
Ce que l'amour est au lit conjugal.

Ces épigrammes n'avaient point empêché le spirituel
poete de briguer, en 1750, le fauteuil resté vide par le
décès de l'abbé Terrasson. Il échoua, il est vrai; mais
trois ans plus tard, l'Académie, qui l'avait repoussé,
l'accueillit spontanément et presque à l'unanimité en
remplacement de Languet de Gergy.

Lebrun, Chamfort, Andrieux, Scribe, Edmond About
pourraient figurer en première ligne au nombre de
ceux qui ne se. firent pas faute de railler l'Académie
jusqu'au jour où elle leur fit l'honneur de les admettre
dans son sein.

LA MOTHE LE VAYER.

Dans notre article de l'Annuaire de 1885, une con-
formité de noms et de prénoms nous avait fait croire
que Pierre et François Le Vayer, secrétaires du Roi, ..
oncle et cousin de l'académicien, s'appelaient de La
Mollie, et que le nom de Le Vayer qu'il portait lui était
venu par les femmes (Voyez l'Annuaire de 1885, p. 282).
Un rejeton de la famille nous a écrit pour nous faire
remarquer que le savant grammairien ne signait jamais

• que F. Le Vayer et que son acte de décès, reconstitué
en 1872, porte : «le mardi 10 may 1672 a été inhumé,

.dans l'église Sainte-Eustache, le corps de messire
.n François le Vayer, chevallier, seigneur de La Mothe,

conseiller du Roy, etc » .
Le surnom de La Mothe, dont Félix et François

Le Vayer firent précéder leur nom, leur venait des sei-
gneurs de Beauregard et de Saint-Prix, dont le nom
patronymique était La Mothe et dont ils avaient hérité
en 1599.

Les armes de la famille de l'académicien Le Vayer,
gravées au bas de son portrait dans le Recueil des
hommes illustres de PERRAULT, sont : de gueules, à
la croix d'argent, chargée de cinq tourteaux de
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gueules, et non de cinq besants, comme l'Annuaire
*l'avait indiqué par erreur.

La mère de François de La Mollie Le Vayer s'appe-
lait Gatienne, prénom breton, et non pas Galienne,
comme nous le fait dire une faute typographique.
Hélène de Blackwood était veuve de Georges Critton,
lorsqu'elle épousa François Le Vayer en 1625, et non
le 23 décembre 1655, date de son décès.

Le jurisconsulte Jean-François Le Vayer n'apparte-
nait pas à la branche de l'académicien. Il ne portait
pas le nom de La Mothe ; mais il prenait le titre de
baron de Survilliers. Enfin Le Vayer de Boutigny,
maître des requêtes au parlement de Paris, avait pour
prénom celui de Roland, et non celui de François.

SAINT-AIGNAN (LE DUC DE).

François-Honorat de Beauvillier, duc de Saint-Ai-
gnan, né le 30 octobre 1610, reçu à l'Académie fran-
çaise le 8 juillet 1663, • était le chef du nom et des
armes d'une des plus grandes , maisons de France, ori-
ginaire de la Beauce, dont nous avons publié la généa-
logie dans l'Annuaire de 1857 (p. 157). Cette maison,
éteinte en • 1828, eut pour berceau la seigneurie de
Beauvillier; située dans la Beauce, à cinq lieues au
sud-est de la ville de Chartres. Son nom est comminié-
ment écrit, mais à tort; avec une s à la fin. Le duc de
Saint-Aignan reçut au baptême le prénom de François,
à cause de la dévotion particulière de ses père et mère
pour saint François, fondateur de l'Ordre des Francis-
cains, dont il porta même l'habit jusqu'à l'àge de 'Sept
ans.

Il embrassa néanmoins de bonne heure la carrière
militaire, 'à-laqiielle l'appelait sa 'naissance. En 1639,
il servait comme mestre de camp de cavalerie *Sous
les ordres du maréchal de Chàtillon.

En 1644, il . entra au service de . Giston, duc d'Or-
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léans, et, pendant les guerres de la Fronde, il fut
envoyé en Guienne contre le duc de Bouillon, l'un des
chefs du parti de la révolte. Nommé gouverneur de
Loches en 1661, il fut créé duc et pair en 1663. Il se
démit de son gouvernement en faveur de Dangeau, et
de son duché-pairie en faveur de son propre fils, en
1679. Il rentra dans la vie privée et mourut à Paris, le
16 juin 1687.

Mais c'est surtout du littérateur que nous devons
nous occuper ici. 11 composa quelques poésies qui
montrent qu'il possédait les règles de l'art et que, dit
un de ses biographes, s'il glissait quelques négli-

gences, c'était pour donner lieu de croire qu'il n'écri-
vait que comme passe-temps. Ce qui doit, à nos yeux,
justifier l'honneur que lui fit l'Académie en l'appelant
dans son sein, c'est qu'il fut un véritable Mécène et
qu'il usa de toute son influence à la cour pour amé-
liorer le sort des écrivains.

ARMES : fascé d'argent et de sinople; les fasces d'ar-
gent chargées de six merlettes de gueules, posées 3, 2 et 1.
(Voyez pl. DM.)

BUSSY-RABUTIN.

Roger de Rabutin, comte de Bussy, plus connu sous
le nom de Bussy-Rabutin, né à Epiry, le 13 avril 1618,
fut reçu membre de l'Académie française en rempla-
cement de Perrot d'Ablancourt, en 1665. Sa vie a été
tellement aventureuse que ses biographes ne s'accor-
dent pas sur beaucoup de points. Nous avons cherché
à rétablir le mieux possible la vérité à travers leurs
contradictions.

Il entra au service comme capitaine dans le régiment
de son père, mestre de camp et lieutenant du Roi dans
le Nivernais. A vingt ans il fut nommé mestre de camp
sur la résignation (le son père. Ses troupes, en garnison
à Autun, ayant commis quelques désordres au sujet de
la gabelle, il se vit rappelé à Paris pour répondre à une
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accusation de faux saunage et fut mis à la Bastille, où
il subit cinq mois de frison. Cette captivité lai épargna
le malheur (le partager la déroute (le son régiment, qui
fut taillé en pièces à Sedan.

Le père (le Bussy-Rabutin, pour mettre un frein à
ses débordements, le maria à Gabrielle de Toulongeon,
sa cousine : mais elle mourut au bout de trois ans, lais-
sant deux filles. Bussy-Rabutin, que sa famille pressait
de se remarier, rêvait un grand mariage. Ce qui l'en-
tretenait dans ses illusions, c'était la récente union de
M. de Chabot, qui par sa bonne mine et sa belle dansé
avait obtenu d'épouser_ l'héritière des ducs (le Behan.
Découragé par plusieurs tentatives infructeuses, il jeta
ses vues sur une riche veuve, M me de Miramion. Commè
elle refusait de lui accorder sa main, il médita de la
contraindre par un enlèvement. Un jour qu'elle se ren-
dait en pèlerinage•au Mont-Valérien, il l'attendit à son
passage, et, malgré ses cris et sa vive résistance, il
conduisit sa conquête dans son château de Sens. Ne
pouvant obtenir ni sa main ni sa possession, il lui rendit
la liberté. La famille de M n" de Miramion commença
des poursuites contre le ravisseur; mais s'intervention
dti prince de Condé amena un désistement.

Bussy-Rabutin conclut alors tin second mariage avec
Mue de Rouville, fille d'un chevalier d'honneur de là
duchesse de Montpensier. Les guerres de la Fronde
l'attirèrent dans le parti des Princes, qu'il ne tarda pas
à quitter pour celui de Mazarin. Il acheta la charge de
mestre de camp général de la cavalerie légère au prix
de 90,000 livres. L'acquisition de cette haute fonction
et les folles dépenses auxquelles il se livrait lui firent
contracter des dettes. Il youlut.recourir à .sa cousine,
M n" de Sévigné, dont il était resté l'ami, après avoir
inutilement cherché à devenir son amant. Elle refusa
de lui prêter, arguant, d'après les conseils de l'abbé
de Coulanges, qu'elle n'avait pis le droit de gaspiller la
fortune de ses enfants mineurs. Ce refus lui causa une
vive irritation, et il resta brouillé avec sa cousine pen-
dant plus de dix ans.

nn	 28
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Bussy-Rabutin, entraîné par son esprit satirique,
composa son Histoire amourelbse des Gaules, dont
'plusieurs chapitres circulèrent secrètement. Il y faisait
allusion à Marie de Mancini,. nièce de Mazarin, et non,
comme on l'a souvent dit, à M n• de la Vallière, qui ne
parut à la cour que quelques années plus tard. Ses
amis cherchèrent à le perdre dans l'esprit de Louis XIV.

leur en fournit une occasion. Un vendredi saint, il
prit part à une orgie dans laquelle plusieurs seigneurs
de la cour procédèrent au baptême d'un cochon. On y
chanta des couplets qui faisaient allusion aux amours
41u Roi. Bussy-Rabutin fut arrêté et mis de nouveau à la
Pastille, d'où il ne sortit, au bout d'un an, que pour aller
en exil dans ses terres. Il chercha, par ses louanges et
ses flatteries, à rentrer en gràce auprès de Louis XIV ;
mais ce ne fut qu'au bout de seize ans qu'il obtint de
reparaître à la cour. Il y reçut un si froid accueil qu'il
ne tarda pas à retourner en Bourgogne.

Les dernières années de la vie de Bussy. furent attris-
tées par des chagrins de famille. Sa fille, Louise-Fran-
çoise de Rabiitin, veuve du marquis de Coligny, avait
épousé malgré lui, en secondes noces, un aventurier qui
se faisait appeler Henri-François de Rivière, mais qui
n'était, dit-on, que le sils d'un paysan. Bussy-Rabutin
voulut faire casser le mariage et intenta un procès pour
obtenir qu'on lui rendît sa fille et l'enfant qu'elle avait
de cette seconde union. Après de longs débats, son
gendre les lui abandonna, à la condition qu'il garderait.
la dot. Bussy-Rabutin mourut à Autun le 9 avril 1693.
Pour la généalogie de sa famille, voyez plus 'haut
(p. 192).	 •

ARMES : cinq points d'or, équipolés a quatre de gueules.
(Voyez pl. DN.)

TEST U.

Jacques Testu, abbé de Belval, né à Paris vers 1626,
fut élu membre (le l'Académie française en 1665, en
remplacement de Bautru. Il entra dans les ordres, et
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se voua d'abord à la prédication. Esprit insinuant,
caractère aimable, il se ménagea (les protecteurs dé-
voilés. Il obtint la Faveur de prêcher devant la cour de
Louis XIV, et ses débuts ne furent pas sans succès. 11
sentit néanmoins le besoin de mûrir son talent par une
étude assidue des grands orateurs chrétiens et (les Pères
de l'Eglise. Il s'enferma à la Trappe, auprès de son ami, le
célèbre abbé (le Rancé, qui s'occupait alors de son plan
de réforme. Quant il reparut dans le monde, il obtint
de nouveaux succès comme prédicateur. Mais sa santé,
ruinée par un travail excessif, l'obligea de renoncer à
une carrière au-dessus de ses forces. Il partagea alors
ses loisirs entre la cultui e des lettres et la fréquenta-
tion des cercles littéraires. Sa conduite mondaine. lui
inspirait de temps en temps des scrupules, et il se reti-
rait à l'abbaye (le Saint-Victor ou dans quelque autre
couvent, où il restait en proie à sa mélancolie naturelle.
Lorsque, fhtigué de vivre dans cette solitude absolue,
il reparaissait dans le monde, il reprenait ses habitudes
de galanterie, qui contrecarrèrent beaucoup ses idées
ambitieuses. « Le commerce de l'abbé Testu avec
les femmes, nous dit M"" de Caylus dans ses Souve-
nirs, a nui beaucoup à sa fortune, et le Roi n'a
jamais pu se résoudre à le faire évêque. n L'abbesse
de Fontevrault, son amie intime, M m" de Montespan
et de Maintenon essayèrent en vain d'intervenir en sa
faveur. u Testu, répondait Louis XIV, n'est pas assez
homme de vertu pour conduire les autres. n Ninon de
Lenclos, apprenant qu'il venait de manquer un évêché
qu'il convoitait depuis longtemps, (lit assez plaisam-
ment : u L'abbé Testu ne peut espérer d'obtenir
d'évêché que quand il y en aura un femelle. »

1‘1"'' de Sévigné, qui était avec Testu en grande rela-
tion (l'amitié, l'appelle toujours Tetu dans sa corres-
pondance, quoique cette orthographe paraisse fautive.
En finissant sa lettre du 24 février 1673 à M°' de
Coulanges, elle dit : u L'abbé Tetu et moi nous som-
mes forcés de nous aimer. n Dans celle du lundi
27 septembre 1673, adressée à M... de Grignari, elle
s'exprime ainsi : u L'abbé Tetu est fort content de ce •
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que vous lui dites ; nous soupons souvent ensemble ;
et dans une autre du 22 avril 1676, elle écrit à M m• de
Grignan : « L'abbé Tetu est toujours fort touché de son
commerce (avec 3,P"° de Coulange) et redonne avec
plaisir toutes ses épigrammes.

L'ambition d'être évêque était, dit-on, la principale
cause de la maladie noire qui le consumait. M'"° de
Sévigné écrivait à sa fille, le 12 décembre 1688 :
« L'abbé Tetu a des vapeurs qui l'occupent et toutes
ses amies; ce sont des insomnies qui passent les
bornes n ; et, quelques jours après, elle ajoutait :
« Mn'. de Coulanges et les divines sont occupées à con-
soler les vapeurs de l'abbé Tetu, qui sont trop fortes et
qui lui ôtent le sommeil. n Le 27 décembre, Ne' de
Sévigné revient encore sur le même sujet : « Après la
messe, elle (M n" du Lude) m'a menée chez l'abbé Tetu
avec Aliot. Cet abbé ne dort point (lu tout; il est en
vérité fort mal ; cela passe les vapeurs ordinaires, et on
ne peut le voir sans beaucoup de pitié. n	 •

La dernière fois que M."' de Sévigné parle de lui,
c'est le 28 décembre 1689, lorsqu'elle écrivait à sa
fille : « N'avez-vous point remarqué que les jours n'ont •
point été si courts qu'à l'ordinaire? Il y a trois ou
quatre ans que je l'entends dire à Paris. L'abbé Tetu
en avait parlé à l'Observatoire et disait qu'à cinq heures
la nuit était fermée autrefois et qu'à présent on lisait
encore à cinq heures. n

L'abbé Testu mourut à l'age de 80 ans et fut rem-
plaeé par Sainte-Aulaire. Son bagage littéraire, assez
léger, se composait de poésies et (le stances chrétiennes
sur des passages de l'Ecriture et des Pères de l'Eglise
(Paris, 1669; in-8°). 11 fit enregistrer dans l'Armorial
de 1696 son blason : d'or, à trois lions de sable pas-
sant l'un sur l'autre, celui du milieu contre-passant.
(Voyez pl. DN.)

On trouve aussi dans ce même registre de Paris les
armes présentées par Jean Testu, abbé de Fontaine-
Jean : d'azur au chevron d'argent, accompagné de
trois aigles de même; et ce sont aussi celles que fit
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enregistrer Madeleine Testu, veuve de Hubert de Joua-
seaume, comte de la Bretèche, colonel d'infanterie. 11
y a tout sieu de croire néanmoins que l'un et l'autre
appartenaient à la même famille que l'académicien.

TALLEMANT (L'ABBÉ PAUL).

L'abbé Paul Tallemant, né à Paris le 18 juin 1642,
reçu en 1666 membre de l'Académie française, en rem-
placement de Gombaud, était un cousin de l'académi-
cien l'abbé François Tallemant, dont nous avons
donné la notice l'an passé. Son aïeul maternel, Puget
de Montauron, receveur général des finances, avait
dissipé une fortune considérable en se faisant le Mécène
des artistes et des littérateurs. Il n'avait encore produit
qu'un petit poeme sous le titre de : Voyage à elle
d'Amour, lorsqu'il fut reçu membre de l'Académie
française à l'àge de vingt-quatre ans. La mémoire de
son aïeul, sa parenté avec François Tallemant contri-
buèrent sans cloute à lui ouvrir les portes de la docte
Assemblée. Son zèle. extrême pour sa religion lui fit
embrasser avec ardeur les études théosogiques et his-
toriques, et il essaya de convertir plusieurs de ses
parents. Il était d'un caractère •aimable et enjoué qui le
faisait rechercher. Sa seule présence suffisait, dit-on,
pour inspirer la gaieté. Le ministre Colbert le nomma
secrétaire de l'Académie des médailles, devenue depuis
Académie des inscriptions et belles-lettres, et il lui con-
féra la charge d'intendant des édifices royaux. 11 mon-
rut d'une attaque d'apoplexie, le 30 juillet 1712.

ARMES : d'azur; au chevron d'or, renversé et accompa-
gné en chef d'un aigle d'argent. (Voyez l'Annuaire de 1886,
pl. Dj.)

On trouve aussi quelquefois ces armes avee le chevron
non renversé. (Voyez pl. DN.)

28.
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BOYER.

L'abbé Claude Boyer, né à Albi en 1618, entra dans
les ordres et se destina d'abord à la prédication. Mais,
orateur plus que médiocre, il 'ne tarda pas à y renoncer.
Furetière, dont l'esprit satirique n'épargnait personne,
pas même ses amis, assure qu'il ne fut pas assez heureux
pour faire dormir personne à ses sermons, parce qu'il
n'avait même pas pu trouver d'auditoire. Il l'appelait le
poete et prédicateur in partibus. Racine et 'Boileau lui
furent aussi très hostiles; c'est grace à leurs épigrammes
que son nom est venu jusqu'à nous; sans cela, son sou-
venir dormirait dans le plus pr6fond oubli.

Il est l'auteur d'une vingtaine de tragédies dont la
principale est celle de Judith, dont la première repré-
sentation, donnée dans le carême, obtint alors un bril-
lant succès ; mais quelques jours après elle fut outra-
geusement sifflée. La Champmeslé s'étonnait de ce
changementsubit du public. « C'est, lui répondit Racine,
parce que, avant Pâques, les siffleurs étaient aux ser-
mons de l 'abbé Boileau. » Il mourut le 22 juillet 1698.

. Le nom de Boyer est très-répandu dans le Langue-
doc et surtout dans l'Albigeois. Nous avons attribué à
l'académicien des armoiries enregistrées à Paris dans
l'Armoirial de 1696 (Reg. 1" p. 124). Elles sont :
d'argent, it un chevron de gueules, accompagné en
pointe d'un pélican avec sa piété de sable; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or. (Voyez pl. DN.)

Le nom de Boyer était très-commun dans l'Albi-
geois, et l'Armorial de 1696 contient l'enregistrement
des armes de plusietns personnages (le ce nom, entre
.autres de Pierre Boyer, prêtre et chanoine de l'église
métropolitaine Sainte-Cécile d'Albi, qui portait : d'azur,
au boeuf passant d'or (Armorial de 1696 ; Registre de
Toulouse, p. 55).
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COLBERT.

Jean-Baptiste Colbert, né à Reims le 29 août 1609,
a été reçu en 1663 membre de l'Académie française.
Les Annuaires de 1854 et (le 1881 ont donné . sur la
famille de ce célèbre ministre de Louis XIV les détails'
généalogiques. Quoiqu'il n'ait laissé aucune oeuvre lit-
téraire, il n'en fut pas moins digne de siéger à l'Aca-
démie, par la haute protection qu'il accorda aux gens de
lettres.

Après la mort du chancelier Séguier, en 1671, Col-
bert lui succéda comme protecteur (le l'Académie,
dont il faisait partie. C'est grace à son influence que
Louis XIV assigna le Louvre pour lieu de réunion et

• siége de l'Académie. Il augmenta les res sources pécu-
niaires de cette docte assemblée, et, ce qui lui valut sa
reconnaissance et ne parut pas alors sans importance,
il fit remplacer les simples chaises par des fauteuils.
Colbert est décédé le 6 septembre 1683.

Amies : d'or, à la couleuvre d'azur. (Voyez pl. DN.)

COURCILLON (DANGEAU).

La terre de Courcillon, en Anjou, eut ses seigneurs
particuliers dès les premiers temps (le la féodalité.
Leur souche avait formé deux branches, dont l'aînée
s'éteignit et porta par mariage cette seigneurie dans la
maison des comtes de Sancerre. Ce fief a servi à for-
mer, en 1667, la duché-pairie (le la Vallière. Quoique
Saint-Simon ait assez vivement attaqué l'ancienneté de
la noblesse (le Dangeau, il paraît avéré que la maison
de Courcillon tenait un rang distingué depuis plusieurs
siècles dans sa province.

Lés preuves que fournit le marquis de. Dangeau, lors,
qu'il fut créé chevalier des Ordres du Roi, établissent la
filiation comme il suit :
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1. Jacques de Courcillon, chevalier, mort avant 1565,
avait épousé Anne de Vavasseur, dont il eut, entre
autres enfants, Louis, qui continua la descendance.

II. Louis de Courcillon, chevalier, seigneur de Dan-
geau La Motte-Motreau, Dizier, Breniende et des Bar-
dillières, reçut de Henri IV, en 1529, trois commissions :
'la première en février, pour lever des gens de guerre
tant des cavaliers que des fantassins ; la seconde le
3 mars, de capitaine de chevau-légers; la troisième de
capitaine de 30 lances des ordonnances. Il épousa
Jacqueline de Seintrée, dont il eut Jacques, qui suit.

III. Jacques de Courcillon, chevalier, seigneur de
Dangeau et antres lieux, épousa Suzanne de Baudrès ;
il ne vivait plus en 1632; Louis, son fils, a continué la
descendance.

IV. Louis de Courcillon, marquis de Dangeau, marié
à Charlotte des Noues, reçut le 12 novembre 1652 une
lettre de Louis XIV qui, « sur la confiance qu'il avait
en sa sage conduite et en sa prudence n , lui marquait
qu'il lui ferait « chose agréable de représenter à la
noblesse du Pays Chartrain, qui avait beaucoup de con-
fiance en lui, qu'elle ne devait pas s'assembler sans sa
permission n . Charlotte des Noues, veuve de Louis, ne
vivait plus en 1627 : 1° Philippe ; 2° Louis.

V. Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau,
comte de Mesle et de Civray, baron de Sainte-Her-
mine, de Saint-Armand et de Bressuire, seigneur de
Chausseroy et de Bourdousière, chevalier des Ordres du
Roi, fut reçu membre de l'Académie fran çaise en 1668.
Il mourut le 9 septembre 1620. 11 avait épousé : 1^ le
23 mai 1682, Françoise Morin, fille d'un fermier géné-
ral; 2° le 26 mars 1686, Sophie-Marie de Bavière, de
la branche des comtes de Lowenstein-Wertheim-RochC-
fort, née en 1664. , soeur de l'aïeule paternelle de feu la
reine de Sardaigne et de la duchesse de Bourbon. Elle
était fille d'honneur de la Dauphine. Il eut du 1^' lit :
Marie-Anne-Jeanne, qui porta Dangeau et Sainte-Her-
mine clans la maison d'Albert de Luynes. Il mourut le
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28 juin 1718; du second lit, le marquis de Dangeau,
eut un fils, qui continue la descendance.

VI. Philippe-Egon, marquis de Courcillon, colonel
du régiment de Furstenberg cavalerie en 1704, eut
une jambe emportée à la bataille de Malplaquet, fut
fait brigadier de cavalerie' en 1710 et obtint en 1712 le
gouvernement de Touraine, sur la démission de son
père, avec le titre de lieutenant général. Il mourut le
20 septembre 1719. Il avait épousé en 1708 Françoise
de Pompadôur, duchesse de la Valette, fille unique de
Léonor-Elie de Pompadour, marquis de Laurière, dit
de Pompadour, gouverneur et sénéchal de Périgord, et
de Gabrielle de Montan de Navailles. Il ne laissa de
cette union qu'une fille dont l'article suit :

VII. Marie-Sophie de Courcillon, née le 6 août 1713,
morte le 4 avril 1756 à Paris, avait épousé : 1° le
17 janvier 1729, Charles-François d'Albert d'Ailly, duc
de Pecquigny, né le 6 septembre 1707, mort le
14 juillet 1731 ; 2° le 31 août 1732, Hercule Meriadec
de Rohan-Soubise, duc de Rohan-Rohan, né le 6 mai
1669, mort le 26 janvier 1749.

ARMES :.d'argent à la bande fuselée de gueules, au lien
d'azur à senestre. (Voyez pl. DN.)

REGNIER DESMARAIS.

François-Séraphin Regnier Desmarais, abbé de Saint-
Laon, né à Paris en 1632, appartenait à une famille de
petite noblesse, originaire du Poitou. Il était, comme il
le raconte, le sixième de onze enfants, dont sept mou-
rurent en bas âge et trois embrassèrent la vidreligieuse.

Des seigneuries appartenant à mon père, il ne m'est
resté, disait-il, que le surnom de Desinarests, que j'ai
toujours éerit Desmarais, autrement que mon père,
ayant aussi, sans savoir pourquoi, retranché le de du
nom de Regnier, au lieu que depuis ce temps-là beau-
coup de gens ont ajouté un de à leur nom. » (Mémoires
de sa vie, p. 1).
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Regnier Desmarais, élevé au séminaire de Nanterre,
conçut de bonne heure un goût très-vif pour la littéra-
ture. En 1662, il accompagna le duc de Créquy à son
ambassade à Rome, où il se lia avec les savants italiens
et fut élu membre de l'Académie de la Crusca. Ayant
embrassé l'état ecclésiastique, il obtint le prieuré de
Grammont en réeompense des services qu'il avait ren-
dus dans les négociations que suscita l ' injure faite par
les Corses de la garde pontificale à l'ambassade fran-
çaise.

Quoiqu'il n'eût encore écrit que des traduetions en
italien de plusieurs ouvrages français, il fut élu membre
de l'Académie française en 1670. La connaissance
approfondie qu'il avait de diverses - langues rendit
fort• utile son concours pour la composition du Dic-
tionnaire, dont l'illustre compagnie s'oecupait alors
avec beaucoup d'activité. Il déploya tant de zèle dans
ce travail qu'à la mort de Mézeray il fut élu secrétaire
perpétuel. A ce titre, il fut chargé de la rédaction des
Mémoires clans le procès que l'Académie eut à soute-
nir contre Furetière.

Au moment où allait paraître le Dictionnaire, dont
il avait terminé la préface, Regnier Desmarais fut obligé
de faire un voyage en Touraine. Ses ennemis, au nom-
bre desquels étaient- Perrault et Charpentier, sirent sub-
stituer une antre préface à celle qu'il avait rédigée. Il
en fut justement indigné et poursuivit ses adversaires de
sa critique, souvent bien fondée, mais toujours un peu
trop mordante.

Dégoûté de ses travaux grammaticaux, il se voua à
la poésie, qu'il n'avait jamais cessé de cultiver, mais
avec assez peu de succès. Il traduisit le premier livre
de l'Iliade, qu'il accompagna d'une dissertation sur
quelques passages de l'OEuvre d'Homère. Il avait
traduit en italien le Panégyrique de Louis XIV, par
Pellisson, et la relation de Bossuet sur le Quiétisme. Il
publia en 1705 tine Grammaire dont le Dictionnaire
était en quelque sorte l'application. Il y déploya toute
la science qu'il avait acquise par cinquante ans d'étude
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de notre langue. Il fut néanmoins attaqué par le Père
Buffler, auteur d'une Grammaire qui a souvent été
jugée meilleure que la sienne. Il adressa au Jésuite une
réponse plus vive que solide.

Le principal défaut de Regnier Desmarais était un
entêtement qui lui avait fait donner par Furetière le sur-
nom de Pertinax. Il apportait cette même fermeté de
caractère dans ses relations du monde, ce qui rendait
son amitié inébranlable.

Il mourut le 6 septembre 1713, à l'âge de 81 ans, et
il eut pour successeur à l'Académie le célèbre La Mon-
noye.

ARMES : de gueules à une montagne de sis coupeaux
d'agent, surmonté d'une étoile d'or. (Voyez pl. DN.)

LA CHAMBRE.

Pierre Cureau de la Chambre, né à Paris, reçu à
l'Académie française en 1670, était fils de Marin Cureau
de la Chambre, qui avait fait partie de cette assemblée
et dont nous avons donné la notice l'an passé. Il étu-
dia d'abord la médecine ; mais il fut atteint d'une sur-
dité qui l'obligea de renoncer . à cette carrière et le
décida à entrer dans les ordres. Dans l'espérance de
trouver un soulagement à son infirmité, il alla en
Italie, où il se lia avec plusieurs savants. A son retour à
Paris, il fut nommé curé de Saint-Esprit, et quoiqu'il
n'eût encore rien écrit, grâce à l'influence et à la sym-
pathie dont son père jouissait, il fut appelé à venir
siéger comme collègue auprès de lui.

Pierre de la Chambre parlait facilement l'italien et
l'espagnol et se distinguait par un esprit aimable et gai.
Il aimait la poésie, mais il n'avait, dit-on, fait dans
toute sa vie qu'un seul vers; et l'on raconte que l'ayant
récité un jour à Boileau, l'auteur de l'Art poétique
s'écria avec une feinte admiration : «Ah ! monsieur l'abbé,
que la rime est belle! n Il n'a laissé pour bagage litté-
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raire que quelques sermons et trois discours prononcés
à l'Académie (Paris 1686). Il mourut au mois d'avril
1693.

•

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, aecompagné de
trois flammes de gueules. (Voyez pl..DN.)

QUINAULT.

Philippe Quinault était né le 3 juin 1635 à Paris, et
non à Felletins, comme on le dit généralement. C'est
ce que prouvent les actes de l'état civil que le savant
M. Jal avait retrouvés avant que les incendies de la Com-
mune de 1871 eussent détruit tous les registres des
paroisses de Paris antérieurs à 1789. (Voyez le Diction-
naire critique d'histoire et de géographie de M. JAL.)

Quinault était fils de Thomas Quinault, boulanger,
bourgeois de Paris, et de Perrine Riquier, sa femme.
Ce titre de bourgeois lui conférait le droit d'avoir des.
armoiries, celui de porter des éperons dorés, et quelques
autres priviléges, mais ne donnait pas la noblesse, puisque
les prévôts des marchands et les échevins de la ville de.
Paris, presque tous choisis dans la bourgeoisie, n'étaient
anoblis que par leur charge.

Tristan l'Hermite, ayant reconnu chez le jeune Qui-
nault (le brillantes dispositions pour la littérature et le
théâtre, se chargea de diriger son éducation. Dès l'âge
de quinze ans, le futur académicien écrivait des pièces.
de théâtre, et il débuta dans la carrière par les Rivales,.
pièee que Tristan l'Hermite présenta d'abord comme.
de lui et qui fut jouée au Théâtre-Français en 1653:

Les auteurs vendaient alors leurs oeuvres à forfait cin-
quante ou soixante écus. Les acteurs furent si enthou-
siasmés de l'oeuvre de Quinault qu'ils lui offrirent
cent écus de son manuscrit. Tout en travaillant pour.
le théâtre, le jeune écrivain étudia le droit. Il trouva
une occasion de mettre à profit ses connaissances comme

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 337 —

jurisconsulte, dans un long procès que son vieux protec-
teur eut à soutenir. 11 eut le bonheur de lui sauver une
partie de sa fortune, et il épousa saveuve, Louise Goujon.

Ses succès de la scène l ' emportèrent néanmoins sur
ceux du barreau, et il ne tarda pas à se consacrer exclu-
sivement à la littérature théâtrale. La flatterie lui rendit
un mauvais service, et, abusant de sa facilité, il écrivit
une foule d'ébauches qu'il ne se donnait pas la peine de
travailler.

C'est ce qui justifie ces deux vers de Boileau :

Si je pense, exprimer un auteur sans défaut,
La raison dit Virgile et la rime Quinault.

A partir de 1666, il travailla presque exclusivement
pour l'Opéra. Reçu membre de l'Académie française
en 1670, il songeait à se reposer après le grand succès
d'Armide, lorsqu'il mourut le 26 novembre 1688.
Louise Goujon, sa veuve, fit enregistrer les armes de
son mari en ne lui donnant d'autre titre que celui d'au-
diteur des comptes (Armorial (le 1693, 2e registre de
Paris, p. 245). De son mariage il ne laissa que des filles.

Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
soucis tigés et feuillés d'or.

MONTIGNY (JEAN DE).

Né à Vitré en 1637, Jean de Montigny était fils et
frère d'avocats généraux au parlement de Bretagne.
Reçu membre de l'Académie française en remplace-
ment de Gilles Boileau, au mois de janvier 1670, il
mourut le 26 septembre 1671. Il avait embrassé la
carrière ecclésiastique, avait été nommé aumônier de la
reine Marie-Thérèse, puis évêque de Léon. C'est aux
Etats de la province tenus à Vitré, le jour de la prise
de possession de son épiscopat, qu'il succomba à un
transport au cerveau. M.° de Sévigné parle souvent de
lui dans sa correspondance. « Nous avons à Vitré,

nn	 29
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écrit-elle à sa fille le 23 septembre 1671, ce pauvre
petit abbé de Montiguy, , évêque de Léon, qui part
aujourd'hui, comme je crois, pour voir un pays beau-
coup plus beau que celui-ci. Enfin, après avoir été
ballotté cinq ou six fois, de la mort à la vie, les redou-
blements de la fièvre ont décidé en faveur de la mort.
ll -ne s'en soucie guère ; car son cerveau est embarrassé;
mais son frère, l'avocat général, s'en soucie beaucoup
et pleure très-souvent avec moi ; car je vais le voir, et
suis son unique consolation : c'est dans ces occasions
qu'il faut faire des merveilles. » Dans une lettre que
Mme de Sévigné écrit le 1er octobre 1671, elle annonce
ainsi le décès de Montigny. uIl mourut lundi; ce
pauvre petit évêque avait 35 ans; il avait un des, plus
beaux esprits du monde ; c'est ce qui l'a tué, comme
Pascal; il . s'est épuisé. »

La famille de Montigny, originaire de Champagne,
était déjà établie, dès le xv° siècle, en Bretagne, où elle a
possédé les fiefs de la Hautière, de Beauregard, du
Dresnay, et où elle a été maintenue comme d'ancienne
extraction. Jean de Montigny vivait en 1455 : Hugues
de Montigny, seigneur d'Asches, épousa Jacquemine de
Hocquetot. Guillaume de Montigny, gouverneur de
Rhuis, en 1560, épousa Perrine Drouillard, dont il eut
Louis de Montigny, député aux Etats Généraux en 1614.
A cette famille appartenaient aussi trois chevaliers et
un commandeur de Malte, un président à mortier du
parlement de * Rennes , des gouverneurs de Vannes,
d'Auray et de Succinio, un abbé de Saint-Gildas de
Rhuis, en 1613.

ARMES : d'argent, au lion de gueules, chargé sur l'épaule
d'une étoile d'or et accompagné de huit coquilles d'azur
posées en orle 3, 2, 2 et 1. (Voyez pl. DN).

HARLAY.

François de Harlay, dit le marquis de Champvallon,
né le 14 août 1625, était le chef d'un rameau cadet de
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l'illustre maison de Harlay, dont l'Annuaire de la
.noblesse de 1858 a donné la notice généalogique. Il
fut appelé, en 1651, à l'archevêché de Rouen, dont
son oncle se démit en sa faveur. C'était le cinquième
rejeton de la famille de Harlay revêtu de cette haute .
dignité. En 1666, il prononça une oraison funèbre
d'Anne d'Autriche qui le mit en grande faveur à la
cour.

Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris, étant
décédé en 1670, François de Harlay fut appelé à •lui
succéder. Louis XIV lui donna un appartement clans
le palais de Versailles, et ce fut en sa faveur que l'ar-
chevêché . de Paris fut érigé en duché-pairie pour lui et
ses successeurs sous le titre de duc de Saint-Cloud. Il
est presque certain qu'il fut choisi par Louis XIV pour
la célébration de son mariage avec M e" de Maintenon.
Il fut reçu à l'Académie française en 1670, et c'est par
'son influence que cette Compagnie eut l'honneur •
d'avoir le Roi pour protecteur. On a quelqûefois attaqué
sa vie privée, et M'" de Sévigné, dans sa correspon-
dance, a montré de la sévérité à son égard par suite
peut-être de l'attaehement qu'elle portait au parti de
Port-Royal. Il ne fit rien imprimer, quoiqu'il eût pro-
noncé un assez grand nombre de discours, de sermons
et d'oraisons funèbres. Il mourut d'une attaque d'apo-
plexie à Conflans, résidence d'été des archevêques de
Paris. •

ARMES : d'argent, à deux pals de sable. (Voyez pl. DN.)

BOSSUET.

Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, reçu
membre de l'Académie française le 8 juin 1671, naquit
à Dijon, le 27 septembre 1627. Il était issu d'une
famille de robe, dont les rejetons ont occupé des siéges
aux parlements de Dijon et (le Metz.

Leur filiation remonte à Jacques Bossuet, conseiller
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au parlement de Bourgogne, qui avait épousé Claude
de Bretagne, soeur d'Antoine de Bretagne, 'premier
président au parlement de Metz. Il eut de cette union,
entre autres enfants, Bénigne Bossuet, seigneur d'Auzu
et de la Cosne, que son oncle, Antoine de Bretagne,
fit nommer conseiller de la cour souveraine, dont il
était le premier président.

Bénigne Bossuet épousa Marguerite Mochet, fille de
Claude Mochet, auquel il avait été, en 1618, subrogé
comme avocat aux conseils de Bourgogne. Bénigne eut
de ce mariage de nombreux enfants, entre autres
l'évêque de Meaux et Antoine Bossuet, qui était, en
1668, receveur général des Etats de Bourgogne. Ce
dernier fut père de Louis Bossuet, né à Dijon le
1°' avril 1663, conseiller au parlement de Metz le
23 juin 1685, marié en l'an 1700 avec Marguerite de
la Brèche, fille d'un procureur général au parlement

• de Paris. Un autre neveu de l'évêque de Meaux, appelé
comme lui Jacques-Bénigne, né en 1664, nommé évê-
que de Troyes en 1716, décédé à Paris en 1743, fut
un des plus terribles adversaires de l'illustre Fénelon,
archevêque de Cambrai. Il attaqua avec violence les
Maximes des Saints de l'auteur des Aventures de
Télémaque, et se laissa entraîner jusqu'à le comparer
à une bête féroce qu'il fallait poursuivre jusqu'à ce
qu'elle fût terrassée.

L'évêque de Meaux avait à peine terminé ses études
que l'éclat de ses brillantes thèses lui fit ouvrir les
portes de l'hôtel de Rambouillet. Ses oraisons funèbres
et ses sermons, che%-d'ceuvre d'éloquence, lui ouvri-
rent, en 1671, celles de l'Académie française. Atteint
de la pierre, il succomba après deux années de souf-
frances, en 1704. Il avait Fait lui-même enregistrer son
blason dans l'Armorial de 1696. (Registre de Paris.)

ARMES D'azur à trois roues d'or. (Pl. DN.) — Sup-
ports : Deux anges de carnation.

-.A, • ..›* (.14-* d-a--
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NOTICE
• HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA FAMILLE

LÉSÉLEUC DE KEROUARA

ARMES : d'argent, au chêne de sinople et au lévrier cou-
rant de sable brochant sur le frit. — Devise : FEIZ IIA

BEEIZ, et : A DEO 110BUII.

La famille de Léséleuc de Kerouara est une de ces
anciennes souches bretonnes dont le nom se trouve
souvent mêlé aux annales du duché de Bretagne. Elle
a possédé les seigneuries de Kerouara, de Kerpica, de
Kerriou, de Kertané, de Goetletquer, de Quistillic,
paroisses de Plouescat et du Minihy, dans l'évêché de
Léon. On voit de ses rejetons figurer dans les montres
militaires de 1503, de 1534 et de 1536, et aux réfor-
mations de 1443, de 1513 et de 1535.

Thomas de Léséleuc, écuyer, est au nombre de ceux
qui, le 27 juin 1420, firent partie de la montre de Jean
de Pahoa, pour le recouvrement de la personne du
duc de Bretagne. Philippe de Léséleuc, seigneur de
Gouêtletquer, mentionné à la réformation de 1443,
passe à celle de 1478. Guillaume Le Clerc, nommé
.évêque de Léon en 1520, fut reçu, à son entrée dans
cette ville, par noble homme Didier, délégué des habi-
tants (per organum nobilis viri Desiderii de Lésé-
leuc, procuratoris civium dicte civitatis). (Dom Mo-

29.
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RICE : Preuves de l'histoire de Bretagne, t.	 p. 953.)
'Didier avait épousé vers 1530 Tiphaine Le Borgne.

Hervé-François de Léséleuc, lors de la réédification
de l'église de Plouescat en 1733, obtint la reconnais-
sance de son droit à un banc accoudoir, enfeu et armoi-
ries, qu'il avait de toute ancienneté dans cette église.
Léopold-René de Léséleuc, nommé évêque d'Autun en
février 1873, est décédé an mois de décembre suivant.
Mgr le comte de Chambord et M'" la comtesse ont
daigné être parrain et marraine de Henri-Marie-Félix-
Adolphe-Léopold, né au Havre le 27 avril 1878.

La famille de Léséleuc s'est alliée à celles de Le
Borgne, de Clech, d'Huon, de Kerguelen, Le Normant,
Péan de Coetluz, de Goasmoal, de Coetnempren de
Kerdournan (comtes de Kersaint), de Kerveleugan, de
Gouzillon, de la Fontaine, : de Moysan, des Loges de
Kerdouval, de Courson, de Bayol de Peyrèse, (le Jehan
de Lesleinou, de Salaun de Kertanguy, du Rechou, de
Kervasdoué, de Toutteville, de Legonidec de Kerhalic,
de Launay, Gnéneau de Mussy, Haentjens, de la Plane
de Bourayne, etc.

-**3)-00***-.-
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restau-
ration de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ina.
Jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831. àu 1" novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie. 	 •

§ ler.

PAIRS IIÉRÉDITAIRES•

L'ancienne pairie héréditaire, qui comptait encore
l'an passé dix représentants, n'a perdu aucun de ses
membres. Voici la liste par rang d'âge, avec la date des
nominations et, .entre.parenthèses , la date des admis-
sions, de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu de
l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins celui de
baron, attaché à leur dignité.

DARU (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 5 mars 1819.

HéDOUVILLE (Charles-Théodore-Ernest, eomte de), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

WAGRAM (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph BERTIIIER,
prinee de),. *, né 11 septembre 1810; 17 aoât 1816.

GREFFULHE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

CouvioN-SAISI-Cyn .(Laurent- François, marquis de),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.
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ABovaLE (Alphonse-Gabriel, eomte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc de),
né 20 février 1820, n'avait pas eneore en 1848 été admis;
17 août 1815.

ANDIGNi: (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C* , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père, qui n'avait pas satisfait
à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815.

AGOULT (Foulques-Antoine-René, comte d'), né en 1824,
n'ayant pas encore pris séance en 1848.

DIGEON (Armand-Sidonie-Charles-Alexandre, vieomte),
aneien seerétaire d'ambassade, 0*, né le 1er janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis ; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé; c'est le prince de "Wagram.

Elle se compose de deux ducs ou princes : MM. le
duc de Caylus et le prince de Wagram; — de cieux
marquis : MM. de Gouvion-Saint-Cyr et d'Andigné
— de cinq comtes : MM. d'Aboville, d'Agoult, Daru,
Greffulhe et de Hédouville; — d'un vicomte : M. de
Digeon.

2.
PAIRS NON IIEICEDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires n'ayant subi cette
année aucun changement, reste fixée à six, qui sont :

BONDY (François-Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 déeembre 1801, C*,
nommé 9 juillet 1845.

RAICECOURT-GOURNAY (Raout-Paul-Emmanuel, marquis
de), né 25 janvier 1804, *, nommé 19 mai 1845, ancien
conseiller général de la Nièvre.

RENOUARD DE BUSSIERRE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, G0*, né 13 juillet 1804, nommé
25 déeembre 1841.

MALEVILLE (Guilsaume-Jaeques-Lucien, marquis de),
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sénateur, aneien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEveAsn-Kniconn, due
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord , * , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme un duc : M. de Talleyrand-
Périgord ; — deux marquis : MM. de Raigecourt et de
Maleville; — un comte : M. de Bondy ; — un baron :
M. Renouard de Bussierre.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, il n'y avait plus que
trente-cinq sénateurs de l'Empire, y compris les mem-
bres qui siégaient de droit..Par les décès (le MM. Reveil
(1'r janvier 1886), Blondel (27 avril), Boinvilliers
(10 mars), Bourée (9 juillet), le marquis de Montholon
(21 avril), la liste de ces sénateurs se trouve réduite
à trente.

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (N a p ol é on - Joseph- Charles - Paul), prinee
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lucien ), prinee français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréehal de France 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC MAnoN,
duc de), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de Franee 6 juin 1859, ancien président de la
République.

SÉNATEURS NOMMES.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, duc de), né
3 juillet 1803, GO*, grand chambellan de l'Empereur;
31 déeembre 1852.
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Main (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, aneien ministre de l'agriculture, GC* ; 20janvier 1867.

BOITELLE (Symphorien - Casimir- Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, aneien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

CIIABANNES LA PALICE (Oetave - Pierre - Antoine- Henri,
vicomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.	 •

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28, mars 1865.

CLARY (F ra neois-Jean,.comte), né à Paris 14 août 1814,
0*; 25 janvier 1852.

Dunuv (Jean-Vietor), né 10 septembre 1811 à Paris,
aneien ministre de l'instruetion publique et des eultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Lonis-Aehille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; ler mars 1868.

GEIGER (Alexandre-G odefroy-Frédéric-Maxi milien, baron
de), né 23 août 1808 à Sehemfeld (Moselle), aneien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond-Valery),. né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, aneien ministre de l'agrieulture,
C*; 28 décembre 1869.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet dela Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANTèS, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C* , aneien membre de l'Assemblée législative;
27 mars 1852.

•

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 décembre 1866.

LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
let 1812, GO*, aneien préfet ; 12 avril 1857.

MAUPAS (Charlemagne-Émile de), né 8 décembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la police, ancien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Émile), né ler juin 1798 à Nantes, général de
division, doyen de l'aneien Sénat, GC*; 15 mars 1865.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, aneien surintendant des beaux arts, GO*;
5 oetobre 1864.
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NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré),né 20 mars 1805
•. à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,

C*; 22 janvier 1867.
PADOUE (E rnest- Louis - Henri-Hyacinthe ARRIGIII, duc

de); né 6 septembre 1814, GC*, aneien député, aneien
préfet de Seine-et-Oise, aneien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN-. 13AUCHARD (Alexandre-Quentin), né ier fé-
vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président au
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

SARTICES (Étienne- Gilbert-Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SÉGUR D' AGUESSEAU (R a y m on d-Joseph Paul, eomte de),
né 18 février 1803 à Paris, aneien membre de s'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND–PÉRIGORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, aneien ambassadeur, GO* ;
8 oetobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852;

WAGRAM (N a p o I éo n-Louis-Joseph-Alexandre BERTIIIER,
prinee de), né 11 septembre 1810, aneien pair, *; 25 jan-
vier 1852.

La liste de l'ancien Sénat comptait donc encore, à la
fin de l'année 1886, quatre ducs, trois princes, quatre
comtes, un vicomte, quatre barons et trois membres,
dont les noms précédés de la particule pouvaient faire
présumer quelque noblesse.	 .
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DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875: on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,
on ne lui donne plus de successeur à vie; mais on tire
au sort le département qui sera appelé à élire à sa
place un sénateur. (Loi du 14 août et de décembre 1884.)

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent, et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui (le la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie sa
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les élections de 1879 et de 1882. (Voyez l'Annuaire
de 1879, p. 369, et l'Annuaire (le 1882, p. 370.)

Nous avons donné l'an passé le résultat des élections
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sénatoriales du 25 janvier 1885. Dans le courant de
l'année 1886, le Sénat a perdu six de ses membres : le
comte de Cornulier-Lucinière, inamovible (le 17 avril);
le comte Auguste de Cornulier de Lalande, sénateur de
la Vendée (le 12 février); le comte de Tréville, inamo-
vible (le 15 février); le comte de Carayon-Latour,
inamovible (le 17 septembre); Robio de la Vrignais,
sénateur de la Loire-Inférieure (le 1'2 juin); Auguste
le Provost de Launay, sénateur des Côtes-du-Nord.

Pour combler les vides causés par ces décès, il n'y
a eu que six élections de sénateurs : M. le marquis
de Cardevac d'Havrincourt (Pas-de-Calais); M. le
comte de Béjarry, qui a remplacé-le comte Auguste de
`Cornulier de Lalande (Vendée); M. le comte Huon de
Penanster, élu le 17 juin (Côtes-du-Nord), en rernpla-
cernent de le Provost de Launay ; M. de Sal (Léonce),
élu le 17 juin 1886 (Corrèze); M. Guilbourg de Luzenais
et M. Garran de Balzan (Deux-Sèvres).

Par suite de ces décès et de ces élections nouvelles,
la liste actuelle ,'des membres nobles du Sénat est au-
jourd'hui composée comme il suit :

UN Duc : M. d'Audiffret-Pasquier, inamovible. (Voyez
plus haut, p. 37.)

HUIT MARQUIS : MM. de Cardevac-d'Havrincourt
(Alphonse-Pierre), 80 ans, nouveau (Pas-de-Calais),
1861'; — de Langle-Beaumanoir (Tristan-Louis-Anne),
59 ans (Côtes-du-Nord), nouveau, 1886; — d'Andi-
gné (Henri-Marie-Léon), 65 ans (Maine-et-Loire),
1877; — clé Bremond d'Ars (Guillaume), 76 ans
(Charente), 1880; — de Carné (Henri), 53 ans (Côtes-
du-Nord), 1862; — de La Fayette (Edmond de
Motier), 71 ans (Haute-Loire), 1849-1850; — Malle-
ville (Guillaume-Jacques-Lucien de), 82 ans, inamo-
vible, 1874; — de Montaignac de Chauvance (Louis-
Raymond), 76 ans, inamovible.

Dix COMTES : MM. d'Andlau (Gaston-Joseph-Har-

1 Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se

trouvent les notices des familles.

nn	 •	 30
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douin), 62 ans (Oise), 1877; — Béjarry (Vendée), 1886;
— de Bondy (François-Louis Taillepied), 85 ans (Indre),
1876 ; — Carnot(Lazare-Hippolyte), 86 ans, inamovible,
1874; — Foucher de Careil (Louis-Alexandre), 60 ans
(Seine-et-Marne), 1877 ; — de Lur-Saluces (Théodore-
Joseph-Henri), 79 ans (Gironde), 1875 ; — La Monneraye
(Charles-Ange de), 74 ans (Morbihan), 1871-1872 ; —
d'Osmoy (Charles—François-Romain Lebœuf), 59 ans
(Eure), 1871-1872 ; — de Rémusat (Paul-Louis-Étienne),
55 ans (Haute-Garonne), 1873; — de Tréveneuc
(Henri-Louis-Mttrie-Christian), 71 ans (Côtes-du-Nord),
1871-1872.

DEUIL viconrrEs : MM. de Lorgeril (Hippolyte-Louis),
76 ans, inamovible, 1871-1872; de Saint-Pierre
(Louis-Ladislas-Marie-Marc), 77 ans (Calvados).

QUATRE BARONS : MM. Lafond de Saint-Mur (Guy-
Joseph-Remy), 64 ans (Corrèze), 1881 ; — de Lareinty
(Clément-Gustave-Henri de Baillardel), 62 ans (Loire-
Inférieure), 1868; — Le Guay (Léon), 59 ans (Maine-
et-Loire), 1879; — de Ravignan (Marie-Raymond-Gus
tave de la Croix), 57 ans (Landes), 1877.

Vingt-trois sénateurs font précéder leurs noms de la par-
ticule dite nobiliaire : MM. Casabianca (Pierre-Paul de),
nouveau (Corse), 48 ans, 1851 ; — de Chabrot] (Marc-
Etienne-Bertrand de Solihac), 81 ans, inamovible, 1875;
— Chadois (Paul de), .56 ans, inamovible, 1879; —
Espivent ',de sa Villeboisnet (Henri), 74 ans (Loire-Infé-
rieure), 1877; — Frétay (Hippolyte-Marie Halna du),
67 ans (Finistère), 1883; — Garran de Balzan (Émile),
(Deux-Sèvres); — Gavardie (Henri-Edmond-Pierre Du-
four de), 63 ans (Landes); — Guibourg de Luzinais
(Seine-Inférieure); — Huon de Penanster (Charles-
Marie-Pierre), 50 ans (Côtes-du-Nord); — de Kerdrel
(Vincent-Paul-Marie-Casimir-Audren), 72 ans (Mor-
bihan), 18.71-1872; — Ladmirault (Louis-René-Paul
de), 79 ans (Vienne), 1877; — La Sicotière (Pierre-
François-Léon Duchesne de), 75 ans (Orne), 1878 ; —
Marcère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de), 60 ans,
inamovible, 1875; — Massiet du Biest (Émile-Louis),
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64 ans (Nord), 1879 ; Pressensé (Édouard de Haut
de), inamovible, 1871 -et 1874 ; — de Raismes (Arnold-
Joseph-Georges-Raoul), 59 ans (Finistère), 1879 ; —
Robert (le Massy (Paul-Alexandre), 77 ans (Loiret),
1883; — Rozière ( Thomas-Louis-Marie-Eugène de),
62 ans (Lozère), 1879; — Saisy (Henri-René -Marie-
Elzéar de), 54 ans, inamovible, 1874; — Sal (Léonce
de) (Corrèze); — Teisserenc de Bort (Pierre-Edmond),
73 ans (Haute-Vienne), 1873; — de Verninhac (Henri-
François-Charles), 46 ans (Lot), 1884; — Voisins-
Lavernière (Étienne de), 74 ans, inamovible, 1881.

Parmi les nouveaux sénateurs, il en est plusieurs
dont l'Annuaire n'avait pas encore eu l'occasion de
mentionner jusqu'ici les familles.

MARC DE SAINT-PIERRE. — Calvados. — Cette famille est
originaire de la ville de Salon en - Provence, où l'on trouve
souvent son nom écrit Mark. Louis et Guillaume Marc
obtinrent du roi Louis XII des lettres de noblesse au mois
de septembre 1510. Louis, auteur de la branche de Nor-
mandie, épousa Marie de Morant. Leur fils, Jean, seigneur
de Lignerolles, embrassa avec ardeur le parti de la Ligue.
Jacques Marc, gendarme dans la compagnie de la Reine,
assista au siége de Montpellier; il mourut le 23 juillet 1671,
Antoine Marc, officier aux gardes françaises, fut le père de.
Jean-Gabriel Mare, chevalier, seigneur et patron de Saint-
Pierre du Fresne, dont il prit le nom, qu'il transmit à ses
descendants.

Jean-Gabriel-Constant, marquis de Saint-Pierre, né en
1744, était, avant 1789, eolonel de cavalerie et chevalier de
Saint-Louis. Son petit-fils, Théodore-Guillaume Marc,
épousa en 1808 Agathe-Aimée de Pernon. Il a été nommé
par ordonnance royale, en 1826, gentilhomme ordinaire du
roi Charles X, et, le 16 décembre de la même année, il reçut
le titre de vieomte héréditaire pour lui et sa descendance
par ordre de primogéniture. Il eut de son mariage trois
fils : 1 . Ladislas-Marie Marc de Saint-Pierre, né à Caen le
14 mars 1810; 2. Albéric-Jean, né en 1818; 30 Mauriee-
René, capitaine de cavalerie, né en 1835. — ARMES
d'azur, à trois triangles d'argent, posés 2 et 1, et surmon-
tés d'une étoile à six rais. 	 .

Bk:JAIln y . — Vendée.— Cette maison, originaire des envi-
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rons de Sainte-Hermine, est eonnue dès le mi e sièele dans
les Annales du Poitou. Sa filiation remonte à Thibaut de
Béjarry, varlet (écuyer), nommé dans une sentence rendue
par le grand sénéehal de Poitou en 1250.

Jacques et Jean Béjarry, désignés dans d'Aubigné sous
les noms de la Louherie et la Guesménière, ayant embrassé
la Réforme, jouèrent un rôle important dans les guerres de.
religion en bas Poitou. Jacques eommandait une des ailes
de Puyviault, quand celui-ci ravitailla, en 1569, Niort
assiégé par les catholiques, et le gros de la eavalerie au
combat de Saint-Gemme, le 15 juin 1576. Jean perdit un
bras au siège de Niort, aceompagna La Noue au seeours de
la Rochelle. •

François Béjarry, second fils de Jacques, fit partie d'un
corps auxiliaire envoyé par Henri IV en Hollande; il était,
en 1620, mestre de eamp et gouverneur de Juliers; ses .des-
cendants, ainsi que ceux de Samuel, son frère aîné, furent
maintenus dans leur noblesse en 1667.

René Béjarry, écuyer, sieur du Poiron, et Jeanne Aymer,
sa femme, tirent enregistrer leurs armes au bureau de Fon-
tenay-le-Comte. ( Registre de la généralité de Poitiers,
p. 204 et 1144; manuscrit de la Bibliothèque nationale.)
Polyerate Béjarry, seigneur de la Louherie, et Marie-Anne
Des Cars, sa femme, remplirent aussi cetteformalité (Ibidem.,
p. 1143).

Après la révocation de l'édit de Nantes, le chef de la
famille, rentrée dans le sein de l'Eglise catholique, était
Alexandre Béjarry, marquis de la Roehe-Grignormière,

• marié en 1703.
Charles-François de Béjarry fut convoqué aux assemblées

électorales de la noblesse de Poitou, en 1789.
Un de ses fils, Auguste, officier vendéen, passa en Bre-

tagne après le désastre de Savenay, et rentra en Vendée,
après le traité de la Jaunaie. Amédée, frère puiné d'Auguste,
officier général vendéen, fut envoyé en 1795 à Paris, pour
traiter avec la Convention. La Restauration lui conféra la
eroix de ehevalier de Saint-Louis et eelle de la Légion
d'honneur. Il fut élu député de la Vendée en 1816.

La famille de Béjarry s'est alliée à celles de Vineendeau,
des Nouhes, de Puytesson, de Plouer, de Breuil, Aymer,
de Pontlevoy, d'Escars, du Beugnon, de Régnon, de Cha-
teigner, de Nossay, de Fay, d'Aubenton, de la Blotais, de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 353 —

Bernon, de Tinguy, de Saint-Ferréol, etc. Elle a fait ses
preuves de noblesse pour l'ordre de Malte en 1784, et pour
l'admission à la Maison royale de Saint-Cyr en 1787. Elle
a possédé les seigneuries de la Roehegueflier, de la Gri-
gnonnière , de la Guesmenière, de Saint-Gemme, de la
Louherie, etc. — ARMES de sable, â trois fasces d'argent.
(Voyez pl. DK.)

30.
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o DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Par suite du décès de MM. le marquis de Rots
(23 décembre 1886); le comte (le Gueydon (1 er dé-
cembre 1886), la liste des députés appartenant à la
noblesse se composait, à la fin de l'année 1886, comme
il suit :

TRols nucs ou PRINCES : MM. (le La Rochefoucauld,
duc de Bisaccia (Charles-Gabriel-Marie- S os th è n es),
62 ans (Sarthe); — de. Noailles, duc (le Mouchy
(An toi n e-Juste-Léon-Marie), 46 ans (Oise); — de
Rohan-Chabot, prince de Léon (M a i n-Charles-Louis),
42 ans (Morbihan).

Six MARQUIS : MM. de Breteuil (He n ri-Charles Le
Tonnelier), 38 ans (Hautes-Pyrénées); — de Cornulier •
(Gaston-Charles-Joseph), 61 ans (Calvados); — d'Es-
tourmel (Marie-Raimbauld), 45 ans (Somme); — de
la Ferronnays (Henri-Marie-Auguste Ferron), 44 ans
(Loire-Inférieure); — de Partz de Pressy (Adolphe-
Charles-Marie), député de 1871 à 1881; — de Vau-
juas- Langan (Henri-Marie-Jacques Charles Tréton),
57 ans (Mayenne).

QUINZE COMTES : MM. de l'Aigle (Al b e rt-Frédéric-
Emmanuel des Acres), 43 ans (Oise); — de Colbert-
Laplace (Louis-Jean-Baptiste), 43 ans (Calvados); —
Cornudet (Émile-Joseph), 35 ans (Creuse); — Douville
de Maillefeu (Louis-Marie-Gaston), 41 ans (Seine). —

• Duchâtel (Charles-Jacques-Marie Tanneguy), 43 ans
(Charente-Inférieure); — Ginoux de Fermon (César-Au-
guste), 53 ans (Loire-Inférieure); — de Juigné (Charles-
Etienne-Gustave Le Clerc), 61 ans (Loire-Inférieure);
— Kersauson (Henri-Marie de) 48 ans (Finistère); — de
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Lanjuinais (Paul-Henri), 42 ans (Morbihan); — de
Legge (Henri-Alexandre), 54 ans (Finistère), député
en 1871 ; — de Maillé de la Jumellière (Urbain-Har-
douin-Armand), 70 ans (Maine-et-Loire); — de Mar-
timprey (Edmond-Louis-Marie), 40 ans (Nord); — de
Mun (Adrien Albert-Marie), 45 ans (Morbihan); —
Murat (Joachim-Joseph-André), 58 ans (Lot); — de
Saint-Lue (Gaston), 46 ans (Finistère); — de Terves
(Pierre-Gabriel-L éonce), 46 ans (Maine-et-Loire).

Dix VICOMTES : MM. de Bélizal (Louis-Adolphe-
Marie de Gouzillon), 52 ans (Côtes-du-Nord); — Blin
de Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 49 ans (Somme);
— Bonneval (Anatole-Fernand-Marie), 48 ans (Indre),
nouveau; — Calvet-Rogniat (Henri-Marie-Ferdinand-
Joseph-Étienne), • 32 ans (Aveyron); — Kermenguy
(Émile de), 76 ans (Finistère); — de La Batut (Anne-
Charles-Ferdinand de la Borie), 32 ans (Dordogne);
— dela Bourdonnaye (Raoul-Marie-Ferdinand), 53 ans
(Maine-et-Loire); — de Levis-Mirepoix (Adrien-Charles-
Félix), 40 ans (Orne); — de Saisy (Paul-Césaire-
,Samuel-Constantin), 57 ans (Finistère); — de Turenne
(Léo), 42 ans (Orne).

Dix BARONS : MM. Dufour (Auguste-François-Arthur-
Marie), 62 ans (Lot); Eschassériaux (René-Fran-
.çois-Eugène), 63 ans (Charente-Inférieure); — Gérard
(Henri-Alexandre), 68 ans (Calvados); — deLamberterie
(Paul), 46 ans (Lot); — de Mackau (Anne-Frédéric-
Armand), 64 ans (Orne); — de Plazanet Charles-
Théophile), 66 ans (Mayenne); — Reille (René-Charles-
François), 51 ans (Tarn); — des Rotours (Robert-Eu-
gène), 63 ans (Nord); — de Soubeyran (Jean-Marie-
Georges), 57 ans (Vienne); — Vast-Vimeux (Charles-
Antoine-Honoré-Alfred), 60 ans (Charente-Inférieure),
ancien sénateur.

Cinquante-six députés signent avec la particuse (lite
nobiliaire; ce sont : MM. de Baudry-d'Asson (Léon-
Armand - Charles), 50 ans (Vendée); — de Benoist
(Marc-Solange-Norbert), 48 ans (Aveyron); — de La
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Billiais (Flenri-Victor-Marie Le Lou), 50 ans (Loire-
Inférieure).; — Bizot de Fonteny (Pierre), 61 ans
(Haute-Marne); — Briet de Rainvilliers (Louis-Jean-
Philippe), 47 ans (Somme); — du Bodan (C h arl es-
Michel-C hristophe), 59 ans (Finistère) ; — Gaillard d'Ail-
hères (Augustin-Ferdinand),37 ans (Sarthe); — de
Cazenove de Pradines (Pierre-Marie-E do u ar d ), 55 ans
(Loire-Inférieure); — de Champvallier (John-Alexandre-
Edgard Dumas), 59 ans (Charente); — de Châtenay
(Alexandre-Marie-Genet), 47 ans (Oise); — de Clercq
,L o u is-Constantin-Henri-François-Xavier) (Pas-de-Ca-
lais);— de Dompierre d'Hornoy(Charles-Marius-Albert),
61 ans (Somme), ancien sénateur; .= Dugué de La
Fauconnerie (Henri-Joseph), 51 ans; — Dureau de
Vaulcomte (Guillaume-Albert) (île de la Réunion); —
de La Ferrière (Lucien Gaultier), 48 ans (Eure); —
de Frescheville (Joseph-Anatole Bosquillon), 60 ans
(Nord); — Gaudin de Villaine (Adrien-Paul-Marie-Syl-
vain)," 34 ans (Manche); — Godet de la Ribouillerie
(Louis), 60 ans (Vendée), député en 1871; — Granier
de Cassagnac (Paul), 43 ans (Gers); — de Jouven-
cel (Félicité-Paul), 68 ans (Seine-et-Oise); — de
Kergariou (Charles-Marie); 41 ans (Côtes-du-Nord);
— La Bassetière (Louis Morisson de), élu en rempla-
cement de feu son père Édouard, 32 ans (Vendée); —
de La Bâtie (Marie-Julien), 54 ans (Haute-Loire);
de Laborde-Noguez (Amédée), (Basses-Pyrénées);
— Lacretelle (Henri de), 71 ans (Saône-et-Loire);
— de la Forge (Anatole), 65 ans (Seine); — de la
Martinière (Edouard-Marie Tirel), 36 ans (Manche);
— de Lamarzelle (Gustave-Louis-Édouard), 33 ans
(Morbihan); — Lambert- de Sainte-Croix (Charles),
54 ans (Landes), invalidé; — de Lanessan (Jean-Marie-
Antoine), 43 ans (Seine); — de Largentaye (Edmond
Rioust), 34 ans (Côtes-du-Nord); — Le Cour de
Grandmaison (Charles), 38 ans (Loire-Inférieure); —
Lefebvre du Prey(Edmond) 53 (Pas-de-Calais); — Le
Grand de Lecelles (Louis), 59 ans (Nord); — Le Pro-
vost de Launay (Louis-Auguste), 35 ans (Côtes-du-
Nord); — de Lhomel (Emile), 73 ans (Pas-de-Calais);
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- Madier de Montjau (Noël-François-Alfred), 72 ans ;
— de Mahy (François-Césaire), 56 ans (île de la Réu-
nion); — Maynard de la Claye (Auguste-Bonaventure-
Adolphe), 59 ans (Vendée); — du Mesnildot(Edmond-
Auguste-Bernardin), 53 ans (Manche); — de Mondenard
(Adolphe-Joseph), 46 ans (Lot-et-Garonne); — de
Montéty (Louis-Albert-Henri), 42 ans (Aveyron); —
de Mortillet (Louis-Laurent-Gabriel), ,65 ans (Seine-et-
Oise); —7 d'Ornano (Gustave Cunéo), 41 ans (Cha-
rente); — de Ponlevoy (Paul Frogier), 59 ans (Vosges);
— de la Porte (Jean-Roger-Amédée), 38 ans (Deux-
Sèvres); — de la Rochette (Er n e st-Louis-Zacharie-
Poitevin), 50 ans (Loire-Inférieure); — de Rosamel
(Charles-Joseph-Marie Ducampe), 58 ans (Pas-de-
Calais); — de Saint-Ferréol (Pierre-Ignace-Amédée
Martinon), 76 ans (Haute-Loire); — de Saint-Martin
(Aimé), 53 ans (Indre); — de Soland (Théobald),
65 ans (Maine-et-Loire); — de Sonnier (Édouard-Char-
les-Antoine), 54 ans (Loir-et-Cher); — Thellier de
Poncheville (Charles), 56 ans (Nord); — Thoinnet de
la Turmelière (Charles-Bapliste-Joseph), 62 ans (Loire-
Inférieure) ; — de Valon (Adrien-François-Gaetan-
Arthur), 51 ans (Lot); — de Witt (Conrad), 53 ans
(Calvados).

Voici la notice biographique et généalogique de
plusieurs des députés qui figurent dans la précédente
liste.

A RISTE (Paul-Eugène-Augustin d'). — Basses-Pyrénées.
— Ce député, né à Pau le 13 oetobre 1845, est le fils de
Jean-Baptiste-Auguste d'Ariste, qui représenta le départe-
ment des Basses-Pyrénées à l'Assemblée constituante et à
l'Assemblée législative et qui devint sous l'Empire conseiller
d'Etat et sénateur, décédé le 10 mars 1875. Avocat inscrit
au barreau de Paris, il s'est fait remarquer par sa facilité
d'élocution et par la distinetion de sa parole. Offieier de
mobiles pendant sa guerre de 1870; il s'est vaillamment
conduit dans diverses circonstances.

Le nom de sa famille s'est écrit autrefois tantôt d'Ariste
et tantôt Dariste; mais, depuis le siècle dernier, la première
de ees deux orthographes a prévalu dans tous les actes de
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l'état civil. Les papiers et les traditions de la famille remon-
tent à un A riste, secrétaire de François P T. Plusieurs autres
de ses rejetons furent conseillers au conseil du Roi, et c'est
à partir de l'un d'eux, qui oceupait cette charge sous
Louis XiV, que le nom d'Ariste a varié d'orthographe. .
Leurs qualifications étaient celles d'éeuyers, d'hommes
nobles et de chevaliers. — ARMES : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de (rois roses quintefeuilles du même.

BAUDRY D'Assori (Léon-Armand-Charles). — Né à la
Touche, eommune de Roeheservière (Vendée) le 15 juin
1836, ee député, dont nous avons déjà parlé (Annuaire
1877, p. 372), est le fils de Léon Baudry d'Asson, page du
roi Charles X, déeédé le 26 déeembre 1878 au château de
la Touehe, près de Rocheservière (Vendée). Ils sont les
rejetons d'un rameau d'une aneienne famille de Bretagne,
qui était venue se fixer en Poitou et dont plusieurs membres
ont marqué dans les guerres de la Vendée. Riche proprié-
taire, jouissant d'un grand erédit, il se présenta pour la
première fois aux éleetions législatives se 20 février 1876.
Il n'a cessé d'y siéger depuis et il a pris plaee à l'extrême
droite. On se rappelle que dans la séanee du 10 novembre
1880, rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par M. Cam-

" betta, président de la Chambre, et frappé d'une expulsion
temporaire, il osa se représenter le lendemain. La garde du
palais ayant été introduite pour l'arracher de son banc,
M. Baudry d'Asson résista avee vigueur, et tous ses amis
prirent sa défense. La violenee triompha de son énergie,
et il fut le premier enfermé dans la petite prison du Palais-
Bourbon. L'honorable député de la Vendée, pendant les
loisirs que lui laisse la vie politique, habite le château de
Fonteelou, aneienne résidence du vieux général Chat'ette..

- Il est adoré de ses commettants, qui louent en lui sa bonté
et sa charité. Porté sur la liste conservatriee de la Vendée,
qui a triomphé de la liste républieaine à une écrasante ma-
jorité, au scrutin du if oetobre 1885, M. Baudry d'Asson a
été élu au premier tour de serutin par 51,693 suffrages. Il
a épousé en 1860 '1 11. Marie de la Rochefoucauld Bayers,
et il a marié sa fille l'an dernier à M. le comte de Coral.
- ARAIES : d'argent, à trois fasces d'azur.

•

BONNEVAL (Anatole-Fernand-Marie, vieomte de). —
Indre. — Ce député, né à Bourges (Cher) le 5 décembre
1838, est le petit-fils du comte de Bonneval, maire de
la ville de Bourges et pair de Franee sous la Restauration.
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Pendant la guerre de 1870, le vieomte de Bonneval servit
comme capitaine adjudant-major des mobilisés du Cher.
Lorsque le 65e régiment de l'armée territoriale fut formé,
on le nomma chef de bataillon, fonetions qu'il a oecupées
jusqu'au mois de novembre 1878. Il a été élu au mois de
mars 1884 conseiller municipal d'Issoudun. Grand pro-
priétaire dans le pays dont il est le représentant à la
Chambre, il est appelé à rendre de grands.serviees dans les
questions agricoles. Pour la notice généalogique de la mai-
son de Bonneval, voyez plus haut, page 138. — ARMES :

d'azur, au lion (l'or, armé et lampassé de gueules. (Voyez
pl. DK.)

ESTOURMEL (Marie Baimbold — Somme. — Ce député
est le rejeton d'une maison d'ancienne chevalerie, originaire
du Cambrésis, fixée en Picardie depuis plusieurs siècles.
Le nom primitif de cette famille était celui de Creton;
qu'elle a abandonné depuis près de quatre siècles pour
prendre celui d'Estourmel, d'une terre située près de Cam-
brai. INous avons donné sa notice dans l'Annuaire de 1854.

Raimbault ou Raimhold Creton prit part la première
croisade et entra le premier dans les murs de Jérusalem,
au témoignage de l'historien Ordérie Vital. Antoine d'Es-
tourniel, capitaine d'Amiens sous François 1 er , se distingua
par la défense de cette place contre les armées de Charles-
Quint en 1536. Pierre d'Estourmel, ehevalier de Malte,
périt dans un combat contre les Infidèles.

La maison d'Estourmel s'est alliée à eelles de Choiseul, de
Croy, d'Espinay-Saint-Luc, d'Hautefort, de Lamoignon, de
Mailly, de Pellevé, de Rohan-Chabot, de Saint-Simon, etc.

Le marquis d'Estourmel, né à Paris le 16 janvier 1841,
se porta candidat à la députation en 1867; son élection fut
invalidée. Les éleeteurs de l'arrondissement de Péronne lui
confirmèrent le mandat qu'ils lui avaient donné une pre-
mière fois, et il vint siéger au centre gauche du Corps légis-
latif. C'est un des rares membres de eette assemblée qui
votèrent contre la guerre de 1870. Membre du conseil gé-
néral de la Somme depuis 1867, il habite le ehâteau de
Suzanne, près deBray-sur-Somme. Aux élections de 1885,
il fut porté sur la liste conservatriee et obtint 67,318 suf-
frages. — ARMES : de gueules, à la croix engreslée d'argent.
(Voyez pl. DK.)

FERRONNAYS (Henri-Marie-Auguste FERRON, marquis de
la) . — Loire-Inférieure. — Ce gentilhomme, né à Paris le
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15 septembre 1842, s'étant engagé à dix-neuf ans dans un
régiment d'artillerie, entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1863.
Il en sortit sous-lieutenant au 7e cuirassiers, fut admis à
l'Ecole d'application, d'où il passa dans la légion romaine
et fit la campagne de 1867 dans les Etats pontificaux. En
1870, il rentra dans les euirassiers et fut eité à l'ordre du
jour pour sa brillante conduite à Rezonville. 11 était capi-
taine lorsqu'il donna sa démission à l'occasion de la persécu-
tion des eongrégations religieuses. La maison Ferron appar-
tient à l'ancienne noblesse de Bretagne. Elle prouve la pos-
session non interrompue de la terre de la Feronnays depuis
Jacques Ferron, (lui vivait en 4356 et dont le fils, Olivier
Ferron, seigneur de la Ferronnays, est qualifié chevalier dans
un aveu rendu en 1378. Guillaume Ferron, chevalier du
Temple, est nommé, dans une charte de Conan, duc de
Bretagne, en faveur de son Ordre, en 1160, et dans une
donation faite par ee duc à l'abbaye du Mont Saint-Michel
en 1170. Payen Ferron aceompagna saint Louis à son expé-
dition d'Egypte. Son nom et ses armes sont au musée de
Versailles, dans la galerie des Croisades. La famille de la
Ferronnays a donné un évêque de Saint-Brieue, nommé
en 1770, transféré ensuite à Bayonne, puis à Lisieux, où
il siégeait eneore en 1792. Il est mort en 1799. Elle eompte
aussi parmi les rejetons qu'elle a produits un président de
la Chambre des comptes de Bretagne en 1628, un conseiller
au parlement de Rennes, cinq gentilshommes admis aux
honneurs de la eour, deux volontaires pontifieaux, qui
combattirent à Castelfidardo. — ARMES : d'azur, iz six
billettes d'argent, posées 3, 2 et 1; au chef de gueules,
chargé de trois annelets d'or. (Voyez pl. DK.)

GAUDIN DE VILLAINE (Adrien-Paul-Marie-Sylvain). —
Manche. — Né le 12 déeembre 1852, au château de Mou-
lines, canton de Saint-Hilaire, ce député est un des plus
jeunes membres de la Chambre. Il était sur le point d'entrer
à l'Ecole de Saint-Cyr, lorsque la guerre de 1870 empêeha
la réunion de la nouvelle promotion. Il s'engagea au 5e ba-
taillon de ehasseurs à pied et prit part aux opérations de
l'armée de la Loire. Nommé sous-lieutenant le 2 déeembre
1870, n'ayant pas eneore dix-huit ans, il fut, quelques
semaines après, attaehé à l'état-major du général Bruat. Le
16 mars 1871, la Commune le fit arrêter avee les généraux
Chanzy, de Langourian et le capitaine Nazelle. Il fut toute
une journée exposé dans les rues de la capitale à une foule
furieuse et avinée et fut mis au secret commue otage dans la
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prison de la Santé. Il quitta se serviee en 1875 et se retira
en Normandie, où il a été ésu maire de Saint-Jean en 1881,
conseiller général du canton de Mortain en 1883. Au seru-
tin du 4 octobre 1885, il obtint 67,249 suffrages. Il siége
sur les banes de la droite monarehique. Son frère aîné,
sous-lieutenant au 8 e cuirassiers, prit part à la glorieuse charge
de Reichshoffen, où il fut laissé pour mort sur le ehamp de
bataille. Il est aujourd'hui sous-directeur des études à
l'École de Saumur. Leur père, le général Adrien Gaudin de
Villaine, avait été membre du conseil général de la Manehe
pour le eanton de Mortain. — ARMES : de gueules, au crois-
sant d'argent, accompagné de trois roses du même. (Voyez
pl. DL.)

GODET DE LA RIBOU1LLEBIE (Louis). — Vendée. -- Né
en 1828, ce député, président du c 'omiee agrieole de Fonte-
nay-le-Comte, s'un de plus grands propriétaires de son
département, avait été élu en 1871 membre de l'Assemblée
nationale. 11 est conseiller général pour le eanton de l'Her-
menault , où sont situés le château de La Grand'Cour et
celui de 1'Hermenault, principales résidenees de la famille.
Au serutin du 4 oetobre 1885, il a été élu au premier tour
par 51,611 suffrages sur 92,161 votants. Il siége sur les
banes de la droite monarchique; c'est le représentant d'un
rameau cadet d'une famille dont le chef du nom et des
armes. est le baron Marcelin-Eugène Godet de la Ribouil-
lerie, père d'Arthur-Pierre Godet de la Ribouillerie, ancien
conseiller de préfecture, et de Gabriel-Eugène, aneien offi-
eier d'infanterie. ARMES : parti, au l er d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux croisettes et en pointe
d'un calice d'or; au 2e d'azur, à la tour d'or, crénelée,
ouverte et ajourée de sable, accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'un croissant d'argent et surmonté au
deuxième point en.chef d'une croisette d'or'; au frane quar-
tier à senestre de membre du collége éleetoral, qui est : de
gueules, à la branche de chêne d'argent, posee en.bande.

L'Armorial de Bretagne de M. Potier de Courey donne
une notice sur une famille Godet, seigneur des Forges, de
la Trapardière, de la Teslais, de la Guerière.

GUEYDON (Louis-Henri, comte DE). — Manche. — Ce
député était né à Granville le 22 novembre 1809. Sa famille,
d'origine italienne, a donné plusieurs officiers de marine.
M. le comte de Gueydon entra à l'école d'A ngoulême en 1825
avec le no 3 de sa promotion. 11 en sortit le premier et

nn	 :31
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obtint le grade d'enseigne de vaisseau le 31 décembre 1830
à bord du brick le Faucon, sur les eôtes du Brésil.
- Nous ne suivrons par le vaillant marin dans sa brillante
carrière. Nous nous bornerons à constater que ses mérites
le firent arriver rapidement au grade de viee-amiral après
avoir donné des preuves d'une capaeité exeeptionnelle. Gou-
verneur de la Martinique en 1853, préfet maritime de
Lorient, puis de Brest, il remplaça le viee-amiral Boua-
Vuillaumez dans le commandement eri chef de l'escadre
d'évolutions. Après les événements de septembre 1870, il
prit le commandement d'une des escadres destinées à atta-
quer le littoral allemand de la mer du Nord et de la Bal-
tique. Lors de rétablissement de la•paix, il fut nommé gou-
verneur général de l'Algérie, et la sagesse de son administra-
tion lui valut cet hommage d'un des meilleurs historiens de
la colonie du nord de l'Afrique : u L'amiral est une des
organisations les plus puissantes et une des intelligences les
plus vastes que l'on puisse reneontrer. Le viee-amiral
comte de Gueydon s'étant présenté comme candidat aux
éleetions d'octobre 1885, a été élu député de la Manche par
58,007 suffrages. La mort est venue le frapper il y a quelques
semaines. — ARMES : d'azur, au lion d'or tenant une pique
d'or (ou guidon) it la banderolle d'argent. (Voyez pl. DL.)

MARTIMPREY (Edmond-Louis-Marie, comte DE). — Nord.
— Ce député, né en 1846, est le fils d'Edmond-Charles,
vieomte de Martirnprey, sénateur de l'Empire, général de
division, gouverneur des Invalides, décédé le 24 février
1883. Sorti de Saint-Cyr en 1870, au nioment où la guerre
venait d'éelater, il fut envoyé dans un régiment de eava-
lerie de l'armée de Metz. Il prit part aux combats de Gra-
velotte et de Saint-Privat et fut promu lieutenant sur le
champ de bataille. Après six mois de captivité en Alle-
magne, il revint en Franee et servit dans l'année de l'ordre
qui lutta contre la Commune. Entré à l'Ecole d'état-major,
il en sortit un des premiers et oecupa divers postes qui
mirent en relief ses qualités militaires. On le frappa d'une
peine disciplinaire et on le mit en non-activité pour avoir
protégé un religieux expulsé qu'une foule hostile poursuivait
de ses injures. Il demanda de faire la campagne de Tunisie,
d'bù il revint avee la croix de la Légion d'honneur, et fut
attaché comme capitaine à l'état-major du général de la
Hayrie, à Beims. Il a épousé au mois de novembre 1876
Mie Marie - Amélie-Léonie-Clotilde-Joséphine Brabant,
fille du M. 'Jules Brabant, aneien député du Nord et maire
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de Cambrai. La famille de Martimprey est originaire de la
Lorraine, où l'un de ses rejetons actuels habite le ehâteau
de Romeeourt, par Réehieourt (Meurthe-et-Moselle).  
ARMES : d'azur, a la fasce d'or, chargée de trois étoiles de
gueules. (Voyez pl. DK.)

MesNanoT (Edmond-Auguste-Bernardin du). — Manche.
— Ce député, né en 1834, est le rejeton d'une des plus
anciennes familles de s'aneien eomté de Valognes en Basse-
Normandie. C'est un des grands propriétaires foneiers de la
Manehe, un agronome distingué. Son père avait été pen-
dant quarante-einq ans le maire de la eommune d'Anne-
ville en Saire, fonctions dons il hérita, naturellement.
Depuis 1866, il est membre du eonseil général pour le ean-
ton de Quettehou, et sa connaissanee approfondie des
affaires lui donna une grande autorité parmi ses collègues,
les Tocqueville, les Gaslonde, les Saint-Germain. En 1881,
à la veille du scrutin, sur les instances de ses amis, il opposa
sa candidature eonservatrice à eelle de M. Flervé-Mangon.
Il obtint plus de 6,000 voix, et il eût sûrement été élu s'il
ne se fût pas présenté aussi tardivement. Il a pris sa re-
vanche'au serutin du 4 oetobre 1885, et il a obtenu le chiffre
énorme de 57,001 suffrages. Nous n'avons pas besoin
d'ajouter qu'il siége dans les rangs de la droite. Pour la
généalogie de sa famille, voyez plus haut, p. 171. AnmEs :
d'azur, au chevron d'or, bordé de gueules, accompagné de
rois croisettes d'or. (Voyez pl. DL.)	 • . -

MonTILLET (Louis-Laurent-Gabrielde). S eine-et-
Oise. — La famille de ee député, originaire des environs
de Grenoble, a formé plusieurs branches. L'aînée, dont le
chef habitait au château d'Alivet, compte au nombre de
ses rejetons un garde du eorps du roi Charles X, né à Châ-
tillon-Saint-Jean (Drôme) se 26 oetobre 1764, décédé en
1834. Il possédait le château de Murs, près de Belley, et il
habitait à Aix-ses-Bains. Son fils, Alexandre de Mortillet,
ex-capitaine aux gardes suisses pontifieaux, était aide de
camp de Mgr de Mérode, ministre des armes de Pie IX.
Il figurait parmi les défenseurs de Gaiite. La branche
eadette est aujourd'hui représentée par le député, né à
Meylon, près de Grenoble, le 29 août 1821, fils d'un ancien
officier de cavalerie, fait prisonnier au siége de Mayenee.
Sa mère était fille du général comte de Montélégier. Ce
fut lui qui, attaché au Conservatoire des arts et métiers,
le 13 juin 1849, fit évader Ledru-Rollin par une porte
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vitrée pèu eonnue que s'on n'avait pas songé à Occuper mi-
litairement. Sous l'Empire, il fut condamné à deux ans de
prison pour des brochures socialistes et se réfugia à Genève.
Malgré ses opinions républicaines, il fut nommé par' Napo-
léon III conservateur adjoint du musée d'antiquités celtiques
et gallo-romaines de Saint-Germain. Pendant la guerre, il
organisa les ambulances et sauvegarda le musée. Depuis
plusieurs années il est maire de la ville de Saint-Germain
'en Laye.

.SAINT-Luc (Gaston Conen, comte DE). — Finistère. —
Ce député, l'un des plus grands propriétaires fonciers de
son département, est né â Quimper en 1840. Is a su se
créer de vives sympathies parmi les loyales populations
bretonnes. Il est président du comice agrieole de Plougastel-
Saint-Germain et membre du conseil général depuis 1883.
Pendant la guerre de' 1870, is était capitaine de mobiles.
Aux élections du 4 octobre 1885, il a été porté sur la liste
d'alliance eonservatrice du Finistère et a été élu par
61,465 voix. Il siége Sur les banes de l'union des droites.
-La faniille Conen de Saint-Lue ayant passé aux plus
anciennes réformations de Bretagne et s'étant toujours eon-
formée pour ses partages nobles à l'assise du comte Geof-
froy; a été maintenue noble d'aneienne extraction en 1669,
sur preuves • remontant à huit générations. Parmi ses sei-

•gneuries. qu'elle a possédées sont celles de Saint-Lue, de
Saint-André, de Penlan, de la Ville-Basse, de la Ville-
l'Évêque, de Saint-Hélory, de • Rambleville, de la Higon-
naye, eté.• Alain Conen, son premier auteur connu, fut té-
moin dans une transaetidn de Geoffroy de Rohan en 1280.

'Elle a donné un prévôt de maréchaux en 1650 et un évêque
de Cornouailles en 1790.	 ARMES d'argent, coupé d'or,
-ad lion de l'un en l'autre, armé, lampasse et CÔ111'011né de
gueules. (Voyez pl. DK.) — Devise : QUI EST sot. A SON DAM.

TURENNE (Léo, vicomte DE). Orne. — Ce grand pro-
priétaire foneier s'est spécialement oceupé d'économie poli-
tique, d'agriculture et d'élevage. Il est membre du eonseil
général de l'Orne pour le canton de Couterne. A la prési-
denee de la Société normande d'encouragement pour l'amé-
lioration des raees chevalines, il réunit la vice-présidenee du
eomice agricole d'Alençon. M. le vicomte de Turenne,
porté sur la liste des eandidats conservateurs de son départe-
ment, a été ésu au seeond tour de serutin par 46,271 voix.
Il siége parmi les membres de l'union des droites. Un des
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biographes des députés de la Chambre nouvelle a dit qu'il
appartenait à la famille de l'illustre maréehal de Turenne.
Ce dernier était de la maison de sa Tour d'Auvergne, princes
de Bouislon, et il n'y avait aucune parenté entre lui et les
ancêtres du député actuel. Nous avons donné dans les
Annuaires de 1853 et 1876 une notice généalogique, où
nous avons tâché d'établir clairement cette question. —
ARMES : coticé d'or et de gueules de dix pièces. (Voyez
pl. DK.)

. VAUJUAS-LANCAN (Henri-Marie-Jacques-Charles Treton,
marquis DE). — Mayenne. — La famille Treton de Vaud
juas, originaire du Maine, 'appartient à s'aneienne noblesse
de cette province. Elle a donné entre autres rejetons, au
sièele dernier, un lieutenant de vaisseau qui aeeompagna
La Peyrouse dans sa fatale expédition. Par ordonnanee du
31 mars 1843, Marie-Louis-François Treton de Vaujuas et
Marie-Camille-Uoseph Treton de Vaujuas ont été autorisés
à relever le nom de Langan qui venait de s'éteindre dans
leur famille. Le marquis de Vaujuas-Langan, élu député
de la Mayenne en 1885, est né le 11 août 1830, au ehâteau
de Fresnay. Il est maire de Bourgneuf-la-Forêt, membre
du conseil général de la Mayenne et président du comice
agricole de Loiron. Il a toujours appartenu au parti légiti-
miste, et à la mort du comte de Chambord il s'est rangé
dans le parti monarchiste. Il a pris plaee à l'union des
droites. — ARMES i écartelé, aux 1 et 4 d'or, à la rose de
gueules, cantonnée de quatre étoiles d'azur, qui est de
TnEToN; aux 2 et 3 de sable, au léopard d'argent, armé,
lampassé et couronné de gueules, qui est dé LANCAN. (Voyez
I ,1 DL)

31.
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GUERRE AUX TITRES

Les titres et la particule étant aujourd'hui les seules
marques, les seuls priviléges de la noblesse, on leur a
déclaré une guerre acharnée. L'an dernier, M..Charles
Beauquier, député du Doubs, avait déposé une proposi-
tion ayant pour but l'abolition des titres et la suppres-
sion du décret du 28 mai 1858. Il échoua dans sa ten-
tative, mais sans se laisser décourager.

Interrogé par un journaliste, attaché à une feuille
démocratique, sur son but et ses intentions, voici les
explications qu'il lui donna :

Tout d'abord, dit M. Beauquier, je tiens à protester
très-vivement contre l'intention qu'on me prête de vou-
loir mettre un impôt sur les titres de noblesse. Je n'ai
jamais dit ni écrit une pareille chose.

u Si la République faisait cela, elle en retirerait peut-
être un bénéfice matériel, mais ce serait pour elle un
déshonneur! r Comment! elle se transformerait en char-
latan, mettant en vente des titres qui n'ont aucune
valeur? De pareils procédés sont permis aux monarchies,
toujours à la recherche d'expédients qui puissent emplir
les cassettes royales. Mais ce qui est admissible d'un
gouvernement monarchique ne l'est pas d'un gouver-
nement républicain. Et il ne viendra jamais à l'idée
d'un démocrate de débiter des titres comme Mangin
vendait (les crayons.

u En voulant la suppression des titres nobiliaires, je
ne demande pas la suppression de la particule qui pro-
vient de la possession d'une terre, d'un château, etc.
C'est aux titres eux-mêmes que je m'en prends. En
demandant que les dispositions pénales édictées contre
ceux qui prennent un titre sans en avoir le droit dispa-
raissent, j'arrive à ce résultat :

u Chacun pouvant, demain, se dire duc, comte ou
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marquis, s'il lui plaît, il s'ensuit que le public n'attachera
plus aucune importance à la noblesse. Quand tout le
monde peut mettre sur ses cartes : duc ou marquis,
personne n'est plus ni duc ni marquis.

Quant à la sanction de la loi que je propose, la voici :
Sera puni d'une amende de 500 à 10,000 francs qui:-
conque, dans un acte public ou osficiel, aura pris un
titre nobiliaire, ainsi que tout fonctionnaire ou officier
public qui aura fait usage d'une semblable qualification.

c‘ De cette façon, nous empêchons toutes les vanités
aristocratiques de se produire dans les actes officiels. n

Vaincus à la Chambre des députés, les adversaires
des titres de noblesse ont transporté sur un autre ter-
rain le théàtre de la guerre. Le conseil municipal de
Paris leur offrait naturellement un refuge.

Dans la séance du 7 janvier 1886, M. Piperaud,
membre de ce conseil, présenta, au nom de la deuxième
commission, un rapport sur la proposition qu'avaient
saite MM. Joffrin, Chabert et Vaillant, d'abolir les titres
nobiliaires. Le conseil municipal, par 26 voix contre 6,
décida qu'il ne serait plus inséré de titres clans les actes
de l'état civil. Les auteurs de la proposition n'avaient
pas réfléchi que la rédaction des actes de l'état civil
n'est nullement soumise au contrôle des maires et des
employés municipaux. Elle relève directement de la
magistrature, et c'est le procureur de la République qui
est chargé par le procureur général de parapher et de
contrôler les registres de l'état civil.

Battu sur ce point, le conseil municipal n'a point
renoncé à continuer la lutte. Adoptant un amendement
de M. Humbert, il a émis le voeu que toutes les lois et
tous les décrets concernant les titres nobiliaires soient
abrogés, et le scrutin a donné une majorité de 25 voix
contre 7. Ici encore le conseil municipal se faisait illu-
sion au sujet de sa compétence, et son voeu devait être
considéré comme nul et non avenu.

C'est ce qu'est venu annoncer le préfet de la Seine
au conseil Municipal, dans sa séance du 21 juin 1886,
en donnant lecture d'un décret du président de la Répu-
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blique qui annulait la délibération du conseil visant
l'abolition des titres de noblesse. M. Chautemps répon-
dit à cette communication en protestant contre cette
annulation, contre le gouvernement qui l'a décrétée, et
contre le préfet qui l'avait sollicitée. Il demanda que le
décret fût l'envoyé à l'examen du bureau. 	 •

Dans une autre séance, sur la proposition de M. Chau-
temps, on adopta, à une majorité de 30 voix contre 6,
le voeu que les biens des familles ayant régné sur la
France fissent retour à l'État. Ces propositions étaient
en quelque sorte les précurseurs de la loi votée par le
Sénat et la Chambre des députés et promulguée le
22 juin 1886, côndamnant à s'exil les chefs des familles
ayant régné en France et leurs héritiers directs par
ordre de primogéniture. Il est à remarquer que cette
loi est une reconnaissance tacite de la loi salique.
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Parmi les brochures héraldiques ou nobiliaires parues
en 1886, nous devons citer les publications suivantes :

PRÉCIS GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE LA NOUE, pal'
M. le vicomte de Poli, président du conseil héraldique
de France. Ce travail, exécuté avec le plus grand soin,
sous le point de vue de la typographie et des illustra-
tions, présente un excellent modèle pour toutes les
monographies de ce genre. La plume élégante et facile
de l'auteur a su donner de l'intérêt à une matière natu-
rellement aride.

LES SÉNATEURS DE L ' EMPIRE (1799-1814), par M. Léonce
de Bretonne, secrétaire d'ambassade. Celte étude mono-
graphique, tirée seulement à cent cinquante exemplaires

° en caractère elzevir, est un travail d'autant plus cu-
rieux qu'il n'a existé jusqu'ici aucune biographie du
Sénat conservateur. Nous félicitons l'auteur de ne pas
s'être laissé rebuter par les , difficultés dont sa tâche
était hérissée. C'est le résultat de plusieurs années de
recherches faites aussi consciencieusement que possible.

Du MODE D ' HÉRÉDITÉ DES QUALIFICATIONS NOBILIAIRES.

Cette brochure, publiée à Orléans, par Herluison ,
libraire à Orléans, est due à la plume d'un gentilhomme
breton, M. le comte Ernest de Cornulier, dont nous
ne pouvons nous abstenir de dévoiler l'anonyme pour
rendre hommage au talent de l'écrivain. Tous les
enfants ont-ils un droit égal à prendre le titre de leur
père? L'auteur se prononce naturellement en faveur de
l'opinion qui applique directement le titre au nom
patronymique et qui passe à tous les enfants, depuis
l'abolition du droit d' aînesse. La thèse ainsi présentée,
est parfaitement fondée; mais elle est contraire à notre
législation, qui ne reconnaît la succession des titres
que par ordre de progéniture. L'usage contraire a pré-
valu dans la pratique. Ce serait donc une réforme com-
plète à introduire dans le texte de nos lois et de nos
règlements à ce sujet.
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FAITS DIVERS

.En annonçant la mort du général de Salignac-Fénelon,
le 19 novembre 1886, plusieurs journaux ont publié
qu'il était issu du Cygne de Cambrai. Ils auraient chi
au moins ajouter : en ligne collatérale; En outre, la mai-
son de Salignac-Fénelon s'est éteinte de nos jours en la
personne du marquis de Fénelon, dont la fille et héri-
tière a épousé M. de Caze, qui a été autorisé à relever
le nom de son beau-père. La maison de Salignac, à
laquelle appartenait le général, est originaire du Limou-
sin, comme la famille de l'archevêque de Cambrai,
l'illustre auteur des Aventures de Télémaque. Tout
porte à croire que les deux maisons ont une origine
commune, et c'est en vertu de ces présomptions que le
général et l'ancien ambassadeur dé Salignac ont obtenu
de relever, en même temps que M. de Caze, le nom de
Fénelon.

Nous ne pouvons nous défendre d'un vif sentiment de
répulsion quand nous voyons reparaître dans les jour-
naux une annonce peu honorable pour celui qui la fait
insérer et qui est ainsi conçue :

— Un duc de soixante-dix ans, dont les titres sont
parfaitement en règle, désire adopter le jeune fils d'une
famille bourgeoise et opulente. Réponse franco. R. S.
Bureau du boulevard Saint-Germain. (18 septembre
1886.)

Il est évident que, sous cette offre d'adoption, le duc
en• question dissimule une vente de son titre, moyen-
nant une rente viagère. Cette osfre nous étonne d'autant
plus que le nombre des ducs réguliers étant fort peu
nombreux, il est facile de soulever le voile de l'incognito.
Espérons que la magistrature ne se prêtera pas à un
pareil trafic.
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

Castries (la Croix de) 	
Caulaincourt (Vicence)	 107
Caylus (Lignerac) 	  53
Champagny (Cadore) 	  54
Chastellux 	  108
Chétellerault (Hamilton) 	  54
Cherisey 	  147
Chevarrier 	  149
Chevreuse (Albert) 	  35
Choiseul. 	  55

132 Civrac (Dtzrfort) 	  65
108 Clermont-Tonnerre. 	  57
37 ,Colbert 	  331

	  38 Condé 	  151
6	 Conegliano (Gillevoisin) 	  59

39 Cossé-Brissac 	  59
40 Courcillon (Dangeau) 	  331

358	 Crillon (Berton des Balbes). 110
41 Curnieu 	  154
43 Danemark 	  10

349 Dangeau 	  331
8 Decazes 	  62

44 Doudeauville 	  95
Durfort-Civrac-Duras 	  63
Elchingen (Ney) 	  65
Espagne (Bourbons) 	  Il
Espinchal 	  155
Estissac(Laltochefoucauld). 92
Estourmel 	  359
Feltre (Goyon) 	  66
Fezensac (Montesquieu ) 	  19
Fitz-James 	 	  66

330 France (Bourbons) 	 	 1
9 Cadagne (Galléan) 	  67

59 Gaudin de Villaine 	  360
47	 Gayffier 	  	  156

et 324 Godet de la Ribouillerie 	  359
54 Gramont 	  68
49 Grande-Bretagne. 	  18
50 Grèce.. 	  21

Abrantès (Junot) 	  34
Albert de Luynes 	  35
Albuféra (Suchet) 	  36
Alexandry 	  ... 121
Antioche 	  297
Arenberg 	  36
Argenson 	  123
Arganteau. 	  124
Argenteuil 	  126
Ariste. 	  357

'")o Armaillé 	
Aubusson 	
Audiffret-Pasquier 	
Auerstaedt (d'Avout)
Autriche 	
Avaray (Bésiade) 	
Bassano (Mare). 	

..* Baudry d'Asson 	
Ba uffremont 	
Beauvau 	
Béjarry 	
Belgique 	
Bellune (Perrin) 	
Berghes-Saint-Winock .... 45
Blacas 	  4G
Boisbaudry 	  133
Bonaparte 	 	 4
Bonneval 	  138 et 356
Bossuet 	  339
Bourbon (de France) 	 	 1
Bourbon (d'Espagne) 	  11
Bourgblaue (du) 	  141
Boyer. . 	
Brésil 	
Brissac (Cossé). 	
Broglie 	
Bussy-Rabutin	 192
Cadore (Champagny) 	
Caraman (Riquet) 	
Cars (Pérusse des) .. 	
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361	 Padoue (Arriglii) 	  85
71 Pape et Cardinaux  .	   23

339 Pays-Bas 	  25
156 Pimodan (La Vallée). - 	  119
159 Plaisance (Maillé).. 	  85
21 Polignac 	  86

157 Portugal 	  26
335 Prusse 	  27

Quarré d'Aligny 	  190
Quinault 	  336
Rabutin (Bussy) 	  192
Reggio (Oudinot) 	  88
Regnier.Desmarais 	  333
Ribouillerie (La) 	  359
Richelieu 	  89
Riquetti de Mirabeau 	  195
Rivoli (Masséna) 	  .. 	 91
Rochechouart 	 ' 80
Rochefoucauld (la) 	  90
Rohan-Chabot 	  94
Russie 	  29
Sabran-Pontevès.. 	  97
Saint-Aignau 	  323
Saint-Lue (Conen)... 	  364
Saint-Pierre (Marc) 	  349
Scépeaux. .... 	  195
Suède et Norvége 	  32
Tallemant 	  329
Talleyrand-Périgord ... 	  99
Tarente (Macdonald) 	  102
Tascher de la Pagerie 	  102
1 estu  •	 •	  326
Trémoille (la) 	  103
Trévise (Mortier) 	  104
Turenne 	  364
Uzès (Crussol) 	  105
Valori 	  113
Vaujuas-Langan 	  .. 365
Vayer (Le) 	  322
Vicence (Caulaincourt).... 106
Villeneuve-Vence 	  196'4' Z2.4
Wagram (Berthier) 	  107

Gueydon 	
Harcourt 	
Harlay'
Ilauterive 	
H uchet 	
Italie 	
Kérouarti 	
1,a Chambre
La Mothe le-Vayer ...... 322
La Motterouge 	  178
La Ferronnays ......	 357
Langan 	 	  163
La Noue 	  180
La Rochefoucauld 	  90
La Tour d'Auvergne 	  114
La Tour du Pin 	  115
Longuemare 	  165
Lorge • ( Durfort).-. • .	 63
Luynes (Albert) 	  35
Mac Mahon 	  73
Maillé	 • 	 	
Malakoff (Pélissier) 	  111
Marmier 	  -75
Martimprey  • 	 • • •	   360
Massa (Régnier)... .. 	 76
Mercy 	  169
Mesnildot (du) .... 363 et 171
Mirabeau 	  195
Monaco 	  23
Montebello (Lannes). 	  77
Montesquiou-Fezensac 	  79
Montigny  •	   337
Montmorency 	  111
Morin de Layras 	  116
Morny 	  79
Mortemart 	  80
Mortillet 	  363
Moskowa (Ney de la) 	  65
Mouchy (Noailles) 	  83
Murat 	  112
Noailles  • •	   82
Otrante(Fouché) 	  84
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES

QUARANTE ET UNE ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1843-1886.

Abbatucci, 1851 ; — Abbadie de Barra u, 1871; — Abbans, 1865 ;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Chevallet, 1868; — Ablan-
court, 1885; — Abon, 1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d'),
1874; — Aboville, 1858 et 1876; — Ahrial, 1885; Abzac,
1885 ; — Acloeque, 1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871;
— Adaoust, 1862; Adhémar, 1870; — Agard, 1864; — Agnel,
1862;— Agniel de Chenelette, 1866; — Agoult, 1852 et 1863; —
Agrain (Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre, 1879; — Aguesseau,
1843 et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Agnt , 1862; — Aigre-
mont, 1865 ; — Aigue, 1884; — Aiguebelle, 1884; — AiGuy, 188
— Ailhaud, 1885; — Ailly, 1849; — Aimini, 1862; — Ainval,
1883; — Aix, 1856; — Albane1,188î ; —Albert, 1862; — Albertas,
1856 et 1862; — Albignac, 1885 ; — Albon, 1880; — Aldin, 1878;
— Alegre, 1856; — Alexandry, 1878; — Aleyrac, 1878; —
Alfaro, 1856; — Aligny, 1855 ; — Aligre, 1867; — Alinges, 1861;
— AIlard, 1862, 1874 et 1878; — Alleman, 1855; — Allonville,
1867; — Almazan (Saint-Priest), 1870; — Almont. 1858 et 1860;
— Aloigny, 1863; — Alsace-Héuin-Liétard, 1851 ; — Alvimarc,
1881; — Alziary, 1864; — Amalric, 1864; — Amat, 1862; —

'Amaudrie du ChaFfaud, 1874; — Amblerieux, 1885; — Ambly,
1848 et 1861 ; Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875; —
Ambrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859 et 1882; — Ami-
guet. de Vernon, 1868; — Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous,
1869; — Ampus (Castellane), 1869; —Ancezune, 1862 ; —Ancillon,
1874; — Andelarre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1878 ; —
Antligné, 1849-50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; —
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Anduze. 1883;
Angennes, 1866; — Angerville, 1864; — Angeville, 1861; —
Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron, 1877; — Anjony
(Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877 ; — Ansart, 1883,
- An t henalse , 1880; — Anthès, 1875; — Antlionard, 1853 et
1856; — Antigny, 1865; — Antin (Pardaillian), 1866 et 1870; —
Aoust, 1856; — Aragon (Bancalis), 1847 et 1871 ; — Aramon
(Sauvait), 1859 et 1878; — Arancy, 1878; — Arbaud, 1862 et 1884;

tut	 32 •
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- Arbauniont (Maulbon), 1859; — Arbois, 1855; — Arces, 1884;
— Arcy, 1856; — Arfeuille, 1852; — Argenson, 1848; — Argen-
tré, 1844 ; — Argis (Boucher), 1874 ; — Argouges, 1878 ; — Argout,
1853 et 1870; — Arjuzon, 1852; — Arlatan, 1862; — Armand,
1862 et 1870; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de Pomponne,
1877; — Arnay ou Arnex, 1869; — Arondel de Hayes, 1878; —
Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Arquier, 1862; —
Arras, 1852; — Arros,1874; — Arsac, 1886; — Artaud (Montau-
ban), 1862 ; — Artaud de Viry, 1873 ; — Arvillars, 1870; Asnens
de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et 1846; — Asselin,
1878; — Assier, 1859; — Assignies, 1856; — Astorg, 1868 et
1878; — Auberjon, 1873; — Anbertnesnii, 1852; — Aubéry de
Vatan, 1855; — Aubert-Dupetit-Thouars, 1869; — Aubrelicque,
1879; — Aubespine, 1848; — Aubigné (Agrippa), 1845; —
Aubigny , 1845 et 1862; — Aubry, 1869; — Aubusson, 1845;
— Audren de Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; — Aubin
(Suarez), 1879; — Anmont, 1881; — Aurelle de Paladines,
1875; — Autard de Bragard, 1871-72; — Antemarre, 1885; —
Autichamp, 1860; — Autric, 1862; — Aux, 1870; — Auxy, 1864
et 1878; — Avaugour, 1866; — Avenel, 1877;— Avia u de Piolant,
1886; — Avice, 1869; — Avon (Collongue), 1873; Avout,
1845; — Avricourt (Balny), 1873; — Aymard, 1843; — Aymé
de la Chevrelière, 1871 et 1879; — Aymer de la Chevalerie, 1886;
— Aymeret de Gazeau, 1863; — Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon -
nière de Salverte, 1874; — Bacqua, 1873; — Bacquellem, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — Badier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Baillet, 1878; —Bailly, 1878; — Balaison, 1861 ; — Balland, 1861;

Balleroy,1871 ; — Balny, 1873; — Balon,1861, 1862 et 1870; —
Balzac,1851 et 1884; Ba mmeville (Joly), 1879; — Bancalis d'Ara-
gon, 1871 et 1875; — Banne (Bacon), 1860; — Banneville 1886;
— Baraguey dilliers, 1851; — Baralle, 1855; — Barante, 1843
et 1875; — Baratter, 1875 ; — Barbançois, 1851 ; — Barbarins,
1867 ; — Barbazan, 1884; — Barbé de Alarbois, 1870 et 1874; —
Barbentane (Robin), 1854 et 1864; — Barbantane (Puget), 1860
et 1864; — Barbes, 1885; — Barchou de Penhoen, 1852; — Bar-
cillon, 1862 et 1878; Bardeau, 1885; — Bardonnenche, 1867
et 1869; — Barentin, 1878; — Barlet, 1864; — Baro, 1884; —
Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai, 1854 et 1870; —Bar-
ras, 1862 et 1869; — Barré , 1869; — Barréme, 1862; — Barry,
1870; — Bart, 1855; —Barthélemy, 1855 et 1860; — Barthelemy-
Sauvaire, 1849-50; — Bartholony, 1869; — Bartillat, 1877; —
Baschi du Cayla, 1862 et 1871; — Bassecourt, 1856; — Bassetière
(la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854; — Bastard,
1848; — Battefort, 1865; Badine (Colomb), 1876; —Bandes-
son, 1869; — Baudot, 1862; — Baudricourt, 1880; — Baudry
d'Asson, 1877; — Baulat, 1871-72; — Baulny, 1846; — Baume
(La), 1854; — Baussancourt, 1870; — Bausset, 1862; — Vautra,
1884; — Bayane (Linier), 1871; — Bayard du Terrail, 1855; —
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Bayle, 1862 ;— Bayon de Libertat, 1870; — Bazan de Flamenville,
1855; — Béarn (Galard), 1855; — Beaucaire, 1882; — Beau-
champs, 1877; — Beauchamps (Bicher et Rouillet), 1869 et 1870;
— Beaufort, 1844, 1863 et 1878; — Beaufort (Jay), 1881; —
Beaufranchet, 1853; — Beauharnais, 1859 et 1870; — Beaujeu,
1865; — Beaulaincourt, 1856; — Beaumarchais, 1883; — Beau-
mont, 1853 ; — Beaumont (Autihamp et La Bonninière), 1860; —
Beaunay, 1869; — Beaurepaire, 1866; — Beausire, 1874; —
Beauvais, 1856, 1873 et 1877 ; — Beauvillé, 1876; — Beauvilliers,
1857; — Bec-de-Lièvre, 1843; — Béchillon, 1886; — Bectoz,
1885; — Bédoyère (Huchet de la), 1857; — Béliague, 1858; —
BelheuF, 1854; — Belcastel, 1873 et 1878; — Belchamps, 1874;
— Belgrand, 1865; — Belinaye (La), 1869; — Belizal, 1817 ; —
Bellaigue, 1878; — Bellay, 1875 ; — Belleforière, 1873; — Bel-
legarde, 1865 et 1876; — Bellemare (Carrey de), 1871 et 1884;
—Bellissen, 1881 ; — Belmont, 1857; — Belzunce, 1879; — Be l

-valet, 1856; — Bénaud de Lubières, 1862; — Benoist, 1848 et 1869;
Benoist d'Azy, 1873; — Benque (Mont de), 1869; — Béon, 1876

et 1877 ; —Bérard,1847 et 1848; — Berckeim, 1875 ; — Bérenfels,
1875; —Bérenger, 1847 ; — Bergerand, 1855; —Beringhen, 1877 ;
— Berlict, 1885; —Berluc-Perussis, 1858; — Bernard, 1851, 1.857
et 1862; — Bernard de Luchet et de la Vernette Saint-Maurice,
1870; Bernardy, 1849-50 et 1864; — Bernis, 1883; — Bernon,
1856, 1860 et 1869 ; — Berny, 1881; — Bernier, 1870 ; — Berstett,
1875; — Berthe de Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876; —
Berthollet, 1861 ; — Berthus de Langlade, 1854; — Rentier de
Sauvigny, 1874; — Bertoult, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869;
— Bérulle, 1853; — Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; —
Béthune, 1856, 1870 et 1878; — Bezons, 1885; —Beurges, 1871-
72 ; — Bezannes, 1866; Biars, 1869; — Biencourt, 1879; —
Biliais (La), 1881; — Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de
Lorière, 1858; — Binard, 1879 ; — Biolley, 1878; — Biord, 1862;
— Biron (Gontaut), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; — Blacas -
Carros, 1845; — Blaisel (du), 1854; — Blanchebarbe , 1849 et
1865; — Blancmesnil, 1843 et 1846; — Blin de Bourdon, 1848 et
1849; — Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, 1861; —
Blondel, 1878; — Blondel d'Aubers, 1856; — Blosseville; 1854;
— Bocsozel, 1864; — 13odan (du), 1877 ; Bodet de la Fenestre,
1869; — Boessière-Thiennes (La), 1878; — Boffles, 1856; —
Bohra, 1875; — Boigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845, 1869 et
1886 ; — Boisdenemets, 1865 ; — Bois de Tertu(dn),1859; — Bois-
Boissel, 1871 ; — Bois de la Saussaye (du), 1870; — Bois-Hal-
bran, 1863, 1864 et 1881 ; — Boismartin, 1879 et 1885 ; — Bois-
Robert, 1885; — Boisroger, 1860; — Boissat, 188d; — Boissel de
Monville, 1878 ; — Boissier, 1853; — Boissieu, 1861 ; — Bois -
son, 1862; — Boissy (Rouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzet, 1865; — Bolonier, 1861 ;
— Bombelles, 1871-72; — Bompar, 1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi, 1846; — Bondy, 1849 et
1876; — Bouffis, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault, 1867;
— Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1876; — Bonnevallet, 1881; —
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Bonnevie,1879 et 1882; — Bonnières, 1856; Bonninière (La),
1853 et 1860 ; — Bonrepos, 1865; — Bonval let, 1880; — Bony de
la Vergne, 1874; — Bordeneuve, 1851; — Borely, 1862; — Bor-
glière, 1880; — Bornier, 1886; —Boscary, 1877; — Boselli, 1883;
— Bosredon,1877; — Bossuet, 1845; —Botmilliau, 1851; — Bossu
de Limas, 1860; —Boubers, 1866; — Bouchard, 1869; — Bou-
ciselet, 1855; — Boucher, 1855; — Boucq (le), 1858; — Boudet de
Puyinaigre, 1874; — Bouetiez, 1869; — Boufflers, 1848; —Bou-
glon , 1881; — Bouhier de l'Ecluse, 1877 et 1878; — Bouillane,
1862; — Bouillé, 1844, 1880 et 1881; — Bouillerie (La), 1876 ;
— Bouillier, 1875; — Bourgogne, 1856; — Bouquier, 1862;
— Bourhel de Montpinçon, 1861; — Bourbevelle, 1865; — Bour-
bon-Busset, 1843 et 1882; — Bourdeilles, 1845; — Bourg (du),
1882; — Bourgnon de Layre, 1858 ; — Bourgogne, 1855 et 1862;
— Bourgoing, 1851 et 1875 ;	 Bourke, 1882; — Bourlon de
Sarty, 1879; — Bourmont, 1843 et 1862; — Bournonville, 1868,
— Bourrienne, 1865; — Bourvalais, 1878; — Bourzéis, 1884
- Bousquet, 1864; — Boussicaud, 1862; — Boussiron, 1874;
— Boutassy, 1862; — Boutechoux, 1862; — Bouteillier, , 1874;
— Bousier, 1869; — Bouthier de Rochefort, 1881; — Bouthil-
lier de Chavigny, 1878; — Boutiny, 1871; — Bouton d'Agnières,
1878; — Bouvet, 1870; — Bouvier d'Yvoire, 1870; — Bouville,
1881; — Boves, 1865; — Bovis, 1862; — Boyer, 1856 et 1864;
— Boyer d'Anglazade, 1885; — Boyer de Choisy, 1882; — Boyer
de Fonscolombe, 1873; — Boysset, 1851; — Boysseulh, 1843; —
Boyve (de), 1859; — Bozonier, 1869; Brac de la Perrière,
1857; — Brancas, 1843 et 1870; — Brancion, 1865; — Brandt,
1856; — Branges, 1865; — Brantôme, 1845; — Brassier de Saint-
Simon, 1873; — Braux, 1865; — Bray, 1871-72; — Brécourt,
1863; — Bréda, 1847, 1848 et 1869; — Bréhan, 1845; — Bre-
mond-d'Ars 1880; — Bréon, 1873; — Bressieu, 1866; — Breteuil,
1854 et 1878; — Brettes de Thurin, 1871-72; — Breuil (du),
1869 et 1873; — Brezé, 1847; — Briançon, 1857; — Briânt,
1845; *— Bridieu, 1861 ; — Briet de Rainvilliers, 1882; — Briey,
1844, 1849 et 1878; — Brigode, 1868; — Brillon , 1849-50 1 

—Brimons, 1876 et 1878; — Briois, 1856 ; — Brion, 1869; — Briord;
1884; — Brisay, 1870; — Brocas, 1879 et 1881; — Broqueville,
1878; — Brossard, 1861; — Brossaud de Juigné, 1865 et 1871 ;

• — Brou, 1878; — Bruc , 1846 et 1854; — Bruce, 1866; —
Brucourt, 1869; — Brun, 1862; — Brunei, 1882; — Brunet, 1862 ;
— Brunoy, 1868 ; — Brunswick, 1843, 1866; — Bruny, 1863; —
Bruslé, 1851 ; — Bryas, 1844 et 1847; — Buchère, 1859, 1860 et
1861 ; — Budan de Bussé , 1873; — Budé, 1859; — Buffevent,
1868; — Baffin, 1878; — Buffon, 1867 et 1879; — Buissierre
(Renouard), 1875; — Buisson, 1875; — Buisson de Courson,
1875 et 1885 ; — Buissonnière, 1869; — Bisques de Missiessy, • .
1862; — Burguet, 1861; — Burlet, 1862; — Busancy-Pavant,
1845; — Bussy-Rabutin, 1845; — Butler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadenet,
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1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadicr de Veauce, 1853
et 1877; — Cadoine de Gabriac, 1854; — Cadolle, 1888; —
Caftlnière (la), 1848; — Cailhol , 1845; — Calhiac, 1870; — Ca -
lemard de la Fayette, 1874; — Calignon, 1882 ; — Calonne, 1855;
— Calvet-Ilogniat, 1884; — Calvimont, 1877 — Cambacérès,
1882; — Camhis, 1847 et 1886; — Camhray, 1861 ; — Caminade,
1867; —Camperdon, 1853; — Candolle, 1846 et 1886; —Canisy,
1852; — Cantalupo, 1870; — Canterenne, 1879; — Carayon-
La tour, 1873; — Carbonnel , 1877; — Carbonnier de Marzac ;
1876; — Cardanville, 1843; — Cardenau, 1879; — Cardevac,
1861; — Cardon, 1855; — Carient (du), 1856; — Carmejane de
Pierredon, 1865, 1866 et 1868; — Carné, 1862 et 1882; — Carnot,
1851 et 1874; — Caroilhon, 1885 ; — Caron (le), 1878; — Caronde-
let,-1865; —Carpeau, 1869 ; — Carpentier, 1858; — Carra de Vaux,
1883; — Carrelet, 1867 ; — Carrey de Bellemare, 1871 ; — Carrey
d'Asnières, 1874; — Casablanca, 1851 ; — Casamajor, 1870; —
Cassagnet, 1886; — Castelbajac, 1857 ; — Castellane, 1845, 1847,
187G et 1886; — Castelmur, 1862; — Castelpers, 1882, — Cai-
téra, 1877; — Castiglione, 1853 et 1871 ; — Castille, 1879;

1852 et 1862 ; — Catelan, 1881; — Catinat, 1859; —
Caumartin, 1859 et 1863; — Caumont-la-Force, 1845, 1856 et
1870 ; — Caumont-Seytres, 1867 ; — Causé de Nacelles, 1866 ;
— Cauvigny, 1884; — Cayla, 1871-72; — Cays, 1855 et 1862; —
Caze(de), 1870; — Cazenove de Pradine, 1868, 1875 et 1855; —
Ceccaldi, 1854; — Celier, 1878; — Cessiat, 1874; — Chabannes,
1843, 1848 et 1852; — Chaband-Latonr, 1848 et 1871-72; — Clia•
henat, 1883; — Chabert de la Charrière, 1866; — Chabons, 1889 ; —
Cliabrillan, 1843 et 1855; — Chabrignac, 1859; — Chabrol, 1871 ;
— Chabron, 1875; — Chadois, 1879; — Chaffaud (du), 1874; —
Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier de Grand-
champs, 1869; — Chambert, 1877; — Chambge (du), 1855;

1849; — Chambon, 1866; — Chambrun, 1871; — Cha-
monin, 1858; — Champagne, 1861 ; — Champéron , 1847, 1854 et
187G; — Champgrand, 1869; — Champlitte, 1865 ; — Charnpval-
lier, , 1874; — Chanal, 1881; — Chanaleilles, 1857 et 1875 ; —
Changy, 1876 ; — Chantant, 1874 ; — Chantemerle, 1877; — Chan-
térac, 1856; — Chapelle (la), 1860; — Chaponnay, 1862 et 1885 ;
— Chapt de Rastignac, 1862 ;—Chapuis Montlaville, 1848 et 1867 ;
— Chardon, 1862; — Charette, 1851 ; — Charmolue, 1878; —
Charnage (Dunod), 1865 et 1866; — Charpin, 1846; — Charrier,
1869; — Chasseloup-Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et
1855; — Chasteignier, 1862; — Chastelet (du), 1858; — Chas-
tillon, 1856; — La Chilteigneraye, 1846; Châteaubourg, 1853
et 1858; — Châteaubriant!, 1843, 1845 et 1874; — Châteaumo-
rand, 1862; — Châteaurenard, 1860; — Châteauvieux, 1863;• —
Châteauvillard, 1876 et 1885; — Châtellas, 1871-72; — Chaton
des Morandais, 1847; —Châtre (la), 1869 ; — Chaudordy, 1871-72;
— Chaumont-Quitry, 1855 et 1886 ; —Chaurand, 1871; — Chaos-
segros, 1856; — Chauvelin, 1878; Chavagnac, 1869; — Ch a

-vannes, 1862; — Chenier;1881 ; — Cherisey, 1843, 1852 et 1874;
— Chevalier d'Almont, 1860; — Cheyrou (du), 1871-72; —

32.
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Chieusse de Combaud, 1862; — Cliiflet, 1865; — Chimay, 1878;
— Chirat, 1860; — Chissé, 1861; — Chivot, 1856; — Choisy
(Bunot), 1883; — Chonet de Bollemont, 1874; — Chovet de la
Chance, 1883; — Chrétien de Tréveneuc, 1852; — Chypre,
1871-72; — Cibeins, 1856 et 1882; — Cillart, 1855 , — Cintré
(Hucher), 1871; -- Cinq-Mars,. 1886; — Cipières, 1862 ;— Cissey,
1873 et 1874; — Cizerin, 1882; — Clapiers, 1862; — Claveson,
18€6; Clehsattel, 1875; — Clémens, 1862; — Clément (Le),
1880; — Clérembault, 1886; — Clérissy, 1864; — Cléron d'Haus-
sonville, 1865, 1873 et 1879; — Clcrq (de), 1876; Cléry (Ro-
binet), 1874; — Clozier, .1863; — Clugny, 1873; — Cocherel,
1873; — Codre (La), 1865; — Coëllorn,' 1875; — Coëtlogon,
1851; — Coëtlosquet, 1849-50, 1873 et 1874; — Coetmen,
1867 et 1869; — Coetnempren, 1858; — Coislin, 1850, 1876
et 1886, — Colas, 1852; — Colbert, 1881; — Coligny, 1854
et 1859; — Collart 1868; — Collas, 1869; — Collongue, 1873;
— Colomb, 1876; — Colomb (Christophe), 1876; Colombes,
1879; — Colonjon, 1863; — Combarel, 1848; — Combarieu,
1873; — Combaud, 1863; — Comhourcier, 1885; — Cantines,
1845; — Commicrs, 1870; — Commines, 1847 ; — Compagnon,
1882; — Compans, 1846; — Comte (le), 1855; — Condamine
(llarenc), 1844; — Condé, 1845 et 1853; — Condorcet, 1874;
— Conrart, 1884; — Constant de Rebecque, 1856; — Constantin,
1861; — Contades, 1858 et 1854; — Contamine, 1861; — Conte
(le) de Nonant, 1849; — Contes, 1856; — Conzié, 1861; — Coral,
1880; — Corberon, 1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873; —
Cordemoy, 1870; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — Gorge-
non, 1861; — Coriolis, 1863; — Corneille, 1885; — Cornette de
Venancourt, 1868 et 1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet,
1847; — Cornulier, 1858; — Corny (Marchai), 1874; — Corret,
188-2; — Corrcur, 1869; — Corte, 1858; — Col tyl de Wytschove,
1885; — Cosnac, 1854; — Cosne de Cardanville, 1843 et 1840;
- Cossée de Maulde, 1880; — Costa, 1861 et 1873; — Coucy,
1856; —Coudenhove, 1858; —Collet de Livry, 1874; — Couffon,
1858; — Coulanges, 1845, 1848 et 1862; — Coupigny, 1848; —
Courand, 1859; — Courcelles,. 1854; — Couronne', 1859; —
Courson, 1875; — Courtais, 1848; — Courtarvel, 1844; — Courte-
bourne, 1876; — Courtemanche, 1854; — Courten, 1874; —
Courtès, 1883; — Courteville d'Hodicq, 1883; — Courtilhe de
Ciao, 1869; — Courtils (des), 1862; — Courtin de Neulabourg,
1885; — Courval, 1865; — Coussentacker, 1858; — Constant
d'Yanville, 1869 et 1871 ; — Coustard, 1857; — Covet, 1862; —
Cramayel, 1855; — Crécy, 1865 et 1875; — Cremoux, 1847 et
1874; — Créquy, 1856 et 1867; — Crest (du), 1862; — Croquet,
1868; — Croismare, 1881; — Croix, 1853 et 1855; — Croix (La).,
1852 et 1880; — Croix de Chevrières (La), 1852; — Croix d'Ogi-
mont (La), 1880; — Cropte (La), 1856; — Crouseilhes, 1860; —
Crousnilhon, 1861; — Croy, 1843 à 1857; — Cuers, 1862; —
Cugnac, 1858 et 1859; — Cumont, 1871 et 1873; — CutichY,
1856 et 1878; — Cunéo d'Ornano, 1881; — Curel, 1869, 1874 et
1882; — Cusack, 1865; — Cussy, 1861; —Custine, 1845 et 1874;
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- Cuverville, 1851; — Cuvier, 1875; — Cuvillon, 1858; —
Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; — Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Dambrày, 1849 et 1863; — Damian, 1863; —
Damman, 1858; — Dammartin, 1819 et 1866; — Dampierre, 1849
et 1885; — Danet, 1865; — Daniel de Grangues, 1863, 1870 et
1880; — Danre, 1864; — Darcy, 1856; — Dariste, 1881; —
Daru, 1848, 1849 et 1871; — David, 1866 et 1881; — Davy
de la Pailleterie, 1845; — Decrès, 1853 et 1857; — Dedons,
1862; — Defrodot, 1870; — Dejean, 1848; — Delahante, 1877;
— Delangle-Beaumanoir, 1886; — Delanneau, 1871; — Déliot de
la Croix, 1855; — Delley de Blancmesnil, 1846; — Dedelay de
la Garde, 1881; — 1847; — Demaine, 1878; — Deman-
dols, 1862; — Demarçay, 1883; — Demay de Certant, 1880; —
Denfert de Rochereau, 1886; — Descartes, 1845; — Deschamps,
1869; — Deschiens, 1883; — Desmousseaux de Givré, 1851;
— Desponty de Sainte-Avoye, 1877; — Despotots, 1866; —
Despréaux de Saint-Sauveur, 1864; — Destutt de Tracy, 1847
et 1851, — Deu, 1861 ; — Didelot, 1885; — Dieudonné, 1880;
— Dillon, 1870; — Diesbach, 1866 et 1871; — Dietrich, 1875;
— Dieudonné, 1864; — Dieuleveult, 1851; — Digoine, 1853 et
1885 ; — Dion, 1844, 1854 et 1865; — Dionis, 1879 ; — Divonne,
1860 et 1880; — Doazan, 1883 ; — Dodun de Keroman, 1877; --
Dôle, 1866,; — Domet de Vorges, 1875 ; — Dommartin, 1870; —
Dompierre d'Hornoy, 1874; —Douze, 1862; —Dorange, 1870; —
Doria, 1862 et 1885; — Dorlodot, 1880; — Dortans, 1866; —
Doublet de Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871; — Doujat,
1885; — Douville de MailleFeu, 1881; — Doyen, 1843 et 1845;
— Dreux-Brézé, 1878; — Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et
1870; — Droullin de Menilglaise, 1856; — Drouot, 1848; —
Drummond, 1856 et 1867; — Du Bois, 1855 et 1865; — Du
Bouchage, 1847; — Dubourg, 1866 et 1882; — Duboy de La-
vergne, 1866; — Du Boys de Riocour, 1861; — Duchat, 1874;
— Duchatel, 1871; — Duchesne, 1882; — Dufour, 1881; —
Dufournel, 1881; — Du Guesclin, 1871 ; — Dumas de Marveille,
1852 et 1877; — Dunod de Charnage, 1866; — Duperré, 1847;
— Dupleix, 1879; — Duprat, 1848; — Dupuy de Bordes, 1854;
— Dupuy-Montbrun, 1817 et 1877 ; — Dupuy de Ume, 1883;
— Duquesne, 1862; — Durand, 1862 et 1874; — Duranti, 1862;
—Durcet, 1818 et 1849 ; — Dtireau de Vaulcomte , 1883; — Duroc,
1853; — Duvergier de Hauranne, 1873; — Du Vernin, 1861.

o
Eckstein, 1863; —Egmont, 1856; — Effiat, 1886 ; — Egremont,

1819; — Eissautier, 1862; — Elbccuf, 1843 ; — Ennetières, 1880;
— Entraigues, 1853; — Éon de Cely, 1881; — Ercuis, 1869; —
Escayrac, 1851; —Eschassériaux, 1851 et 1871'; — Esclaihes, 1846
et 1855; — Esclignac, 1881; — Escorches de Sainte-Croix, 1853;
— Escoais (des), 1852 ; — Escoublean de Sourdes, 1862 ; — Escra-
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.gnolle, 1870; —Escrivietix, 1883; — Esménard, 1862 et 1874;
Esmivi, 18;3; — Espagnac, 1843; — Espagnet, 1883; — Espar-
hès, 1865; — Espcuilles, 1854; — Espiard, 1860; — Espic de
Ginestet, 1868; — Espinassy, 1862 et 1870; — Espinay-Saint-Luc,
1841; et 1848; — F:spivent de la Villeboisnet, 1877; — Esprit,
1885; — Estaing, 1859; — Esternoz, 1866; — Estienne, 1856,
1862 et 1879; — Estoille, 1881 ; — Estourmel, 1854 ; — Estrabonne,
1866; — Estrées, 1866, 1876 et 188G; — Etchegoyen, 1847 et
1851 ; — Evain, 1851 ; — Evry, 1882; — Exelmans, 1853; —
Eyragues (Bionneau), 1855.

Fabert, 1874; — Fabre, 1862; — Fabre de la Valette, 1817; —
Fabry-Fabregae, 1884; — Fabvier, 1851 ; 1878 ; — Fa lé-
tans, 1878; — Falguerolles, 1882; — Falloux, 1880 et 1881 ; —
Fampoux, 1856; — Faret, 1884; Farnèze, 1875; Fassion,
1883; — Faucher, 1870; — Faucigny-Lucinge, 1882; — Fauco-
gncy, 1866; — Faudoas, 1851 et 1885; — Faultrier, 1874; —
Favter (la Gardette), 1879 et 1881; — Favières, 186G; — Favre,
1861 ; — Fay de la Tour Maubourg, 1847; — Fay de la Sauvagère,
1871; — Faye, 1869; — Félix du Muy, 1862 et 1884; — Fénelon
(Salignac), 1848 et 1870; — Fénis du Tourondel, 1854; — Fer-
rette, 1875 ;—Ferrier, 1863 ;— Ferry, 1863 ;— Feuquières, 1874;
— Ficquelmont, 1880; — Fiennes, 1857; — Filolie (La), 1862; —
Flachsland , 1875; — Flag,hae, 1871; — Flahault, 1853 et 1865;
— Flamarens. 1853; — Flavigny, 1849; — Flechère (La), 1861 ;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Fleuriot, 1875; Fleury, 1880; — Florian, 1882; — Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847; — Fonscolombe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay;
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Janson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta , 1845 et 1877; — Formeville, 1861,
— Forsanz , 1871; — Fort (Galbaud du), 1878; — Fortage,
1869; — Forterie (La), 1885; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863;
— Foutant de la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; —
Foucher de Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Foudras, 1884;
Fougeroux (du), 1851 ; —Fouilleuse, 1878; — Fouler de Relingue,
1871; — Fourmestraux, 1855; — Fourneau, 1880; — Fournier
de Tony, 1874 et 1877; — Fourtou, 1873; — France, 1856 et
1870; — Franchet, 1866; — Franclieu (Pasquier de), 1871; —
Franqueville, 1855; — Francs (des), 1867 ; — Fransures, 1844 et
1846; — Fresnay, 1856; — Frayssinous, 1879; — Frechencourt,
1883; — Fremin du Sartel, 1851; — Fresne (du), 1869; —
Fresse-Monval, 1863; — Frétay (du), 1883; — Fréteau de Peny,
1879; Frévol de Ribaios 1857; — Freycinet, 1881; — Frignet
des Préaux, 1851; — Frioul, 1863; — Froc de Geuinville, 1878;
— Froissard, 1866; — Frondevillé, 1882; — Froulay; — Fruict,
1855; — Fulque d'Oraison, 1863; — Furetière, 1886.

Gabrinc,1854et 1869; — Gaëte, 1853 et 1856; — Gageac, 1847
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— Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin; 1865 ; — Gailhard, 1863 et
1866; —Ga illard,1880 ; —Galard de Béarn,1855 et 1870; — Ga laup,
1863; — Galbert, 1885 ; — Gallien de Chabons, 1869; — Galliffet,
1855 et 1869; — Galloni d'Istria, 1881; — Galuppi, .1870; —
Gamaches, 1880; — Gand-Vilain, 1880; — Gantès, 1862; --
Garcin,1868 ;— Garde (La), 1854 et 1853; — Garenne (La), 1869;
— Garets (Garnier des), 1881; — Gargan, 1855 et 1874; —
Garnerin, 1861; — Garnier, 1863 et 1866-69; Gascq, 1815;
— Gassendi, 1863; — Gassier, 1879; — Gastebois, 1867; —
Gasté, 1877; — Gastines, 1851 ; — Gaudechart, 1860; — Gau-
din de Saint-Rémy, 1884; — Gaufridy, 1863; — Gautheron,
1869; — Gautier, 1883; —Gavardie, 1817; — Gavarret, 1869; —
Gay, 1863; — Gaya, 1869; — Gay ffier, 1861 ; — Geffrier, 1864;
— Geiger, 1875 ; Gély de Montela, 1869 ; — Gentili, 1884; —
Genevières, 1856; — Geninville, 1875 et 1877; — Genlis, 1845;
— Gentils de Langalerie, 1841; — Geoffre de Chabrignac, 1859;
— Geoffroy du Rouret, 1864; — Georges de Lemud , 1874; —
Gérard , 1853, 1874 et 1883; — Gérente, 1863; — Gérentet,
1879; — Gères, 1861; — Gerlache, 1854; — Germiny, 18 i6; —
Gestas, 1848; — Gesvres, 1859; — Gicquel, 1878; — Giey, 1880;
— Gillet de Murambert, 1859; — Ginestet, 1868; — Cino« (De
Fermon), 1875; — Girardin, 18:19 et 1881; — Giraud, 1863; —
Girault, 1867; — Glandevès, 1862; — Glans de Cessiat, 1874; -
Gobert, 1869; — Godait, 1875 ; — Godeau, 1884; — Godet, 1863;
— Gohr, 1875; — Goisla rd de Vil lebresme, 1883 ; — G olbéry, 1875 ;
— Gombault,,1884; — Gombert, 1859; — Gomberville, 1884; —
Gondecourt, 1862; — Gontaut-Biron, 1846 et 1865; — Gonzague,
1848 et 1870; — Gorrevod, 1866; — Gosson, 1856; — Gottignies,
1858; — Goujon de Thuisy, 1847; — Goulaine, 1846; — Cou-
lard, 1862 et 1873; — Goullet de Rugy, 1874; — Gottllon, 1874;
— Goupy, 1880; — Gourcy, 1880; — Gourgaud, 1851; — Gour-
gues, 1886; — Gournay, 1874; — Gourreau, 1869; — Gonvello,
1871; — Gouvion-Saint-Cyr, 1815; — Gouy d'Arsy et d'Ansereul,
1855; — Gouyon et Goyon, 1864; — Goyer de Sennecourt, 1864;
— Graindorge, 1881 ; — GrafFenried, 1870; — Grammont, 1846
et 1847 ; Gramont de Vilmontés, 1864; — Grancey, 1885; —
Grandchamps, 1869; — Grandjean d' Alteville, 1862; — Grangues
(Daniel), 1863, 1870 et 1886; — Granier de Cassagnac, 1881 ; —
Granson, 1866; — Gras de Préville, 1863; — Grasmesnil, 1814,
— Grassé, 1863 ét 1885; — Grasset, 1852, 1864, 1873 et 1886;
— Grave, 1869; — Gréban, 1858; — Green de Saint-Marsault,
1867; — Greffullie, 1878; — Greling, 1864; — Grénedan, 1844;

Greslier, 1851; -- Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille,
1847 et 1863; — Grilleau, 1862; — Grimaldi, 1862; — Grimaud,
1853; — . Grivel, 1866; — Grollier, 1881; — Gros, 1860; —
Grossolles , 1853; —Grouchy, 1848 et 1849; — Guebriant, 1885;
— Guérin, 1863, 1871 et 1874; — Guesclin (du), 1871 ; — Guil-
let de Chatellus, 1871; — Guiffrey, 1878; — Guillart, 1856; —
Guillaudeu, 1869; — Guillonnière (La), 1886; — Guilloutet,
1881; — Guinaumont, 1868; — Guiramand, 1863; — Guiraud,
1873; — Guitaut, 1844; — G6itton-Gantel, 1882 ; — Guizot, 1848;
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— Gurnin, 1876; — Guyard, 1851; — Guyon, 1858 et 1870.

Habark, 1856; — Habert, 1884; — Hallay-Coetquen, 1877;
— Haliez, 1867; — Halmal, 1858; — Hamel (du), • 851 et 1857;
— Hanache, 1869; — Hangouwart, 1852; — Hannedouche,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874; — Harenc,
- Haubersart, 1848; — Hansen, 1874; — Haussmann, 1875;

Haussonville, 1847, 1865, 1873 et 1879, — Hauteclocque,
1843; — Hautefeuille , 1843; — Hautefort, 1849 et 1863; —
Hauterive, 1843; — Hautpoul , 1847 et 1878; — Hautussac,
1860; — Havrincourt, 1861 ; — Ilay du Chastelet, 1884; —
Ilay (la), 1857 et 1869; — Haynin, 1856; — Hays (du), 1848;
— Hébrail, 1843; — Iledouville, 1884; — Heeckeren, 1851; —
Ileere, 1869; — Heilly, 1875; — Hennin-Liétard, 1882; —Henne-
quin de Villermont, 1881; — Herculais, 1875 ;—Herbigny, 1885;
— Héricourt, 1885; — Hérisson, 1870; — Herlincourt, 1853 et
1867 ;— Hérouville, 1876;— Hervilly (Le Cat), 1881; — Hersart,
1844; — Herwyn de Nevèle, 1880; — Hespel, 1851 et 1873; —
liesse, 1843 5 1866; — Hezecques, 1870; — Hibon, 1846 et 1870;
— Hinnisdal, 1858; — Hocquart, 1879; — Hody, 1849; — Hol-
stein, 1843 à 1866; — Honnorez, 1881; — Honorat, 1863; —
Honoré, 1869; — Hopkins, 1869; — Hornes, 1857; — Horric,
1882; — Horts (des), 1879; — Hostager, 1863; — Hostun, 1854;
— Hotman, 1870; —Houchin 1857; — Houdetot, 1847 et 1849;
— Houel, 1870; — Hours ides), 1852; — Hozier, 1852; —
Iluchet, 1857 ; — Huart, 1874; — Huet, 1869; — Hugo, 1845
1873 et 1886 ; — Hugon, 1866; — Hugues, 1862 ; — Humbert,
1878 ; — Humières, 1856; — H unolstein, 1849, 1867 et 1874 ; —
Iluon, 1874; — Huot, 1866; — Ilusson, 1846 et 1847 ; —
1874.

lbelin, 1867;'— Imbert, 1855; — Imécourt, 1845; — In-
guimbert, 1863; — Irisson, 1870; — Isly (Bugeaud), 1884; —
Isoard, 1863; — Istrie, 1883; — Ivoley, 1861, 1868 et 1885; —
Ivory, 1882.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847; — Jacquesson, 1847; —
Jaillet, 1861; — Jallerange, 1874 ; — Jarrin , 1847 ; — Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877 ; — Janzé ,
1871 ; —Jarriay (du), 1869; — Jassaud, 1886; — Jaubert, 1852;
— Jauche de Mastaing, 1854, — Jaucourt, 1853; — Jayr, 1885;
— Jerphanion, 1880; — Jessé, 1865; —Joannis, 1863; — Jobal,
1874; — Joinville, 1845 et 1854; — Joly, 1844; — Jonquières,
1846; — Jonvelle, 1866, — Jordan, 1856; —.]orée (la), 1844; —
Josne de Contay, 1857; — Josse, 1873; — Joubert, 1862; —
Jouffroy, 1866; — Jourdan, 1862; — Jouvence!, 1874; -- Jouve-
;tel, 1873; — Joyeuse, 1862: — Juchault de la Moricière, 1851
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et 1861; — Juchereau de Saint-Denis, 1869; — Juigné (Le
Clerc), 1856; — Juigné (Brossaud), 1865 et 1871; — Juillac,
1866; — Julvécourt, 1874; — Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851; — Kérairy, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — Kergorlay, , 1853 et 1871 ;
— Keridec , 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876;
—Kermainguy, 1855; — Kermarec, 1853; — Kermellec, 1870;
— Kersauson, 1852 et 1871; — Kervegan, 1870; — Kervéguen,
1854 et 1870; — Kessel, 1857; — Kéthulle, 1858; — Klopstein,
1881; — Kolb, 1875; — Krebs, 1875; — Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; —Labay de Viella, 1870; — La Blache, 1882;
—La Bonnelière, 1861; — Laborde,1869 ; — La Borderie, 1871; —
Laboulaye , 1876; — La Bourdonnaye, 1885; — La Broue de
Vareilles, 1854; — Lacépède, 1845; — Lachambre, 1884; —
Lacretelle, 1881; — La Codre, 1863; — Lacy ou Lassy, 1866;
—Ladevèze, 1851; — Ladmirault, 1877 ; — Ladonchamps, 1874;
— Ladoucette, 1848; — La Fargue, 1884; — La Fayette, 1847
et 1849; — Laffemas, 1882; — La Ferté-Papillon, 1867; —
Lafond de Saint-Niir, 1881; — La Fontaine, 1855; — La Force,
1845 et 1870; — La Fosse, 1857; — La Fresnaye, 1859; — La
Fressange, 1847; — La Frezelière, 1861; — La Grandière, 1884;
— La Grange, 1861, 1879 et 1883; — Lagrange-Trianon, 1883;
— Lagrené, 1847 ; — La Guéronnière, 1862; —Lag,uiche, 1847 et
1875; — La flache, 1863; —La Bitte, 1851 ;— La Ilorie,1886; —
Laidet, 1851 et1863, —Laigle, 1847 et 1871; — Laincel, 1883; —
LaJaille, 1878; — Lalou, 1818; — La Martellière, 1870; — La-.
martine, 1852 et 1870 ; —La Martinière, 1870; — Lambel, 1860;
— Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Lamberterie, 1871; — Lam-
bertye, 1874, — Lambilly, 1860; —Lamennais, 1852; — Lamoi-
gnon, 1843 et 1846; — La Mesnardière, 1886; — La Nloricière,
1851 et 1861 ;— Lamote-Baracé, 1845; — La Mothe-le-Vayer, 1885;
— La Mothe-Rouge, 1885; — La Moussaye, 1845; — La Myre,
1883; — Lanerau de Bréon, 1873; —Lancry, de Pronleroy, 1865 ;—
Lancy-Raray, 1855; — Landemont, 1883 ; — Landrian, 1856; —
Landsperg 1875; — Lanet, 1863; — La Neuville, 1869; — Lan-
galerie, 1844; — Langlois d'Estantot et de Montry, 1854 et 1862;

• — Langon, 1873; — Lanjuinais, 1858 et 1876; — Lannoy, 1852
et 1881; — Lansac, 1874 ; — Lansfcld, 1848; — Lantivy, 1860; —
La Panouse, 1843; — Lapeyrouse, 1854; — La Place, 1853; —La
Porte, 1860; — Larcy, 1874; — Lardemelle, 1874; — Lareinty,
1884; — Litrfettl, 1876; — Largentaye, 1874; — La Riboisière,
1883;— Larminat, 1874; — Larnage, 1868; — La Itoche-Laca-
relie, 1861; — La Rochejaquelein, 1816 et 1879; — Larocque-
Latour, 1858, — La Rochette, 1851 ; — La Roncière-le Noury,
1881; — Larrey, 1878; — La Salle, 1874 et 1878; — Lascaris,
1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; — Laserre, 1869; — La Sico-
tière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et 1880; — Lassus, 1876; —
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Lasteyrie,,1847; — Latier de Bayanne, 1871; —Lattre (de), 1881 ;
— Laubespin, 1866; — Laugier, 1884; — Laugier-Villars, 1846 et
1847; — Laur, 1854; — Laurenceau, 1871 ; — Laurencin, 1860;
— Laurens, 1863; — Laurent, 1869; — Lauris, 1863; — Lau-
riston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec, 1880; — Lauzières, 1874;
— Lavalette, 1847 et 1866; — Lavenne, 1878; — Lavergne,
1875; —La Verne, 1866 ; — La Vrillière, 1861 ; — Laye, 1869;
— Lawoestine, 1854; — Lazertne, 187G, — Leautaud, 1863; —
Le Gambier, 1857 ; — Le Cerlier, 1881 ; — Le Clavier, 1884;
— Le Clément, 1857; — Le Clere de Buffon, 1867 et 1879; —
Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremblaye, 1866;

Le Conte de Nouant, 1855; — Lefebvre, 1854, 1855 et 1864,
— Le Flo, 1852 et 18761 — Legendre de Luçay, 1854; — Legge,
1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne , 1857 et 1865; — Le
Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay, 1879; — Lehon, 1881 ,
— Lejéas, 1885; — Lemaistre, 1855; — Lemarois, 1849 et 1881;
— Lemercier, 1851; — Le Mesle, 1862; — Lemoyne, 1883; —
Lencquesaing, 1855; — Lennox, 1845 et 1847 ; — Lenoir, 1870
et 1878 ; — Lenormant d'Etioles, 1883; Lens, 1857 ; — Lentilhac,
1844; — Léonard, 1869; — Lémard, 1870 ; — Léotoing, 1876; --
Lepelletier d'Aulnay, 1851 ; — Lepic, 1851; — Lépinois, 1859 et
1860; — Le Roy de la Potherie , 1870; — Lescalopier, 1859 et
1877 ; — Lescheraine, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut,
1871 ; — Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881 ; — Lestang, 1864 et
1879; — Lestapis , 1871;— 1.estorey, 1874 ; — Lestre, 1879; —
Lcuchtenberg, 1870; — Lenville, 1879 et 1881 ; — Leusse, 1860;
— Le Vaillant du Douct, 1879; — Levasseur, 1857; — Levavas-
seur, 1853; — Levassor de la Touche, 1858 et 1869; — Leve-
zou de Vesins, 1883 ; — Levis-Mirepoix, 1881; — Lezay-Marnésia,
1866 et 1886; — Leyritz, 1868 ; Leyss]tt, 1874; — L'Hermite-
Souliers, 1885; — L'Heureux, 1873; — Lhomel, 1886; — L'Hoste
de Beaulieu, 1869; — Libertat, 1863; — Lichtenstein , 1843 et
1852'; — Liedckerke, 1881 ; — Liége (du), 1877 ; — Ligné, 1845
à 1857 ; — Ligniville, 1853; — Ligny, 1880; — Limnander

'
 1869;

- Linage, 1858; — Liniers, 1857 et 1869; — Limas, 1857 ; —
Lippe, 1843 à 1852; — Lisle ou Lyle, 1863; — Livarot, 1884;
— Locale], 1869; — Lombard, 1863; — Loménie, 1877;
Longecombe, 1883; — Lougpérier, 1848; — Longrais (des),
1865; — Longueval, 1858; — Lonlay, 1882; — Loo (van), 1871 ;

Loques, 1863; — Loqueyssic, 1878; — Loras, 1880; — Lor-
dat, 1880; — Lorgeril, 1871 ; — Lorncourt, 1879; — Lorraine,
1843; — Lotanges, 1853;	 Louvat,. 1884; — Louverval, 1858,
— Luart (du), 1852; — Lubersac, 1843 et 1846; — Lucay,
1854; — Ludre, 1843; — Lullin, 1865; — Luppé, 1854; --
Lur-Saluees, 1875 et 1879; — Lusignan, 1857; — Lussan , 1867;
— Luzerne (la), 1876; — Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne, 1876;
— Lyons. (des), 1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869; — Macé de Castines, 1851 ; —
Mackau, 1877 ; — Mac-Némara , 1869; — Mac-Sheelly, 1854; — -
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Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845 ; — Magnoncourt 1847 ; — Magon, 1870; —
Malty, 1883 ; — Maillard, 1861 ; —Maillefaud, 1853; — Maillefeu,
1867 , — Maillier, 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; — Main-
gard, 1883; Mairesse, 1874 ;—Maisières, 1861 ; — Maisniel (du),
1880; — Maistre, 1858 et 1861; — Maistre d'Anstaing (Le), 1881;
— Malart ic, 1856 et 1862; — Ma lbec, 1869 ; —Malet, 1848 et 1880;
— Maleville, 1874 et 1883 ; —Malfilâtre, 1868; — Malherbe, 1845,
1874, 1877 et 1879; — Mallevaud, 1868; — Maloteau, 1855; —
Malus, 1855 ; — Manas, 1881 ; — Mandat de Grancey, 1885 ; —
Maniquet, 1868; — Manoncourt, 1868; — Manuel, 1869; —
Maquerel de Quémy, 1869; — Marassé, 1882; —Marbeuf, 1882;
— Marcère, 1875; — Marc'halac'h, 1871; — Marchai de Corny,
1874; — Marchant, 1874; — Marches, 1881; — Mardigny, 1862
et 1874; — Marenges, 1867; — Marescaille, 1855 ; —Mareschal,
1861 et 1869; — Marescot, 1859; — Mareste, 1861; — Marguerie,
1874; — Marguerittes, 1866; — Marigo, 1869; — Marin, 1863
et 1869; — Marion du Mersan, 1848; — Mersan, 1874; —
Marsollier, 1885; — Mariounels, 1874; — Martes, 1874; — Mar-
nais, 1878; — Marnésia, 1866; — Marnix, 1881; — Marolles,
1870; —Marotte, 1854; —Marqués, 1869 ;—Marraud des Glottes,
1871; — Marsanne; 1869; — Martel, 1846 et 1847 ; — Martin ou
des Martins, 1864 et 1869 ; — Martonne, 1870; — Marseille, 1852
et 1877 ; — Musclary, 1868; — Masin, 1856 ; — Massie t du Bics',
1879; — Massif des Carreaux, 1884; — Masson de Joinville,
1854; — Masson de Morfontaine , 1881 ; — Massues (les), 1882;
— Massy, 1883; — Masurier, 1881; — Mastaï-Ferretti, 1847;
— Mastin (de), 1846; — Matharel, 1857 et 1859 ; — Mathé, 1862;
— Mathieu de la Redorte, 1871; — Matrais (la), 1849 ; — Mau-
dltuy, 1874; — Manger, 1869; — Maugiron, 1868; — Maugny,
1863; — Maulde, 1861 ; — Mauléon, 1884; 	 Mauny, 1847 ;
— Maupeou, 1869; — Maurepas, 1854; — Maynard, 1851, 1853
et 1884; — Mazade, 1881 et 1883; — Mazarin, 1858; — Maze-
fière (la), 1858 et 1874; — Mazenod, 1857 et 1862 ; — Meaux,
1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866; — Médemanche, 1862;
— Meffroy, 1886 ; — Megret, 1873 ; — Meloizes (des), 1857 ; —
Mellarede, 1861; — Melun, 1847; — Meneust, 1869; — Menjot,
1877 ; — Menil (du), 1846; — Menilglaise, 1856; — Mennessier,
1874; — Menou, 1852 ; —Mensdorff, 1848;— Menthon, 1861; —
Mépieu, 1881; — Mérindol, 1863; — Merlin, 1855; — Mérode,
1843 et 1846; — Mesgrigny, 1847; — Mesmes, 1859; —Mesnard,
1853 ; — Messey, 1856; — Meziriac, 1884; — Meulan, 1848; —
Meurisse, 1856; —Meynard, 1858 ; — Meyran, 1863; — Michelet,
1868; — Michels (des), 1864; — Michodière (la), 1859; —
Milleret, 1861; — Millet, 1861 ; — Minières, 1854; — Mimerel,
1870; — Minvielle, 1876; — Miolans, 1861 et 1885 ; —Mirabeau,
1845 et 1846; — Mirai (du), 1869; — Miran, 1869; — Mirbeck,
1881; —Mirville, 1875; — Miessiessy, 1886; — Mitry, 1874 ;—
Mittersbach, 1875;— Moges, 1886; — Molé, 1848 et 1856; —
Moliu (du), 1876; — Mollien, 1851 ; — Moncel (du), 1862; —
Monclar, 1864; — Moncorps, 1883; — Mondeville, 1882; 
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Mondragon, 1877 et 1882; — Monet, 1861; — Mortier, 1864,
1867 et 1880; — Monmerqué, 1879; — Monneraye (la), 1871 ; —
Mons, 1876; — Monspcy, 1851; — Monstiers de Mérinville (des),
1864 et 1885 ; — Montagu, 1861; — Montaigje, 1845; — Mon-
taignac, 1857; — Montalembert, 184G et 1865; — Montalet,
1847; — Montalivet, 1879; — Montangon, 1869; — Montarnal,
1879; — Montault, 1844; — Moutbel, 1861 ; — Mont de 13enque,
1869; — Montehal, 1858; — Montchalin, 1884; — Montchenu,
1868; — Montcla, 1869; — Mont-d'Or, 1884; — Montereul,
1885; — Montépin, 1886; — Montesquieu, 1845; — Montes-
son, 1863; — Monteynard, 1844 et 1846; — Montfalcon,
1874; — Montferré, 1863; — Montgascon, 1879; — Mont-
golfier, 1874; — Montgommery, 1845; — Montgrand, 1863;
— Montherot, 1876; — Montholon, 1849 et 1870; — Montigny,
1857 et 1866; — NIontioye, 1875; — Montlaur, 1871; — Mont-
léart, 1869; — Montlivault, 1876; — Montlozier, 1868; —
Montluc, 1845; — Montmorot, 1864; — Montmort, 1876; —
Montolieu, 1863; — Montremy, 1861 ; — Montrevel, 1854; —
Montrichard, 1867 ; — Montureux, 1867 ; — Morand, 1861 ; —.
Morandais (des), 1847 ; — Morandière (la), 1875; — Moreau de
Séchelles, 1879; — Morel d'flanterive, 1874; — Morel-Vindé,
1847 ; — Moreton de Chabrillan, 1843; — Morisson de la Basse-
tière, 1870; — Mornay, 1849 et 1871 ; — Molle d'Isault (la),
1856; — Motz, 1861; — Mouchet, 1867 ; — Mougins, 1864; —
Mouillebert, 1860; — Moustier, 1847 et 1867; — Monxy, 1861;
— Moy ou Mouy, 1849, 1878 et 1882; — Moyria, 1882; — Mueg,
1856 et 1875; — Muffat, 1861; — Muguet de Varange, 1862; —
Mullenheim, 1875; — Mun, 1877 et 1879; — Munck, 1875; —
Mure de Pélanne et de Larnage, 1851 et 1868; — Murinais, 1873;
— Musset, 1843; — Muyssart, 1855.

. Nadaillac, 1848; — Nagu, 1854; — Narbonne-Lava, 1853, 1869
et 1870; — Narbonne.Pelet, 1875; — Nareillac, 1867 ; Nassau,
1843 à 1866; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; — Nédonchel,
1844 et 1848; — Neuchâtel, 1867 ; — Neufbourg, 1885 ; — Net-
tancourt, 1886; — Neuvecelle, 1863; — Neuville, 1861 et 1869;
— Nevet, 1866 et 1867 ; — Nevrezé, 1882; — Nicéville, 1847;
— Nicolay, 1861 et 1864; — Nicolazo, 1860; — Niel, 1860 et
1878; — Noailhan, 1871; — Noblat, 1868; — Noble de Rcvest,
1864; — Noé, 1862; — Nonant, 1849 et 1855; —Norman, 1858;
— Normant (le), 1855 et 1885; — Noyclles, 1855 et 1857.

Ohcrlin, 1875; — (Mica, 1857; — O'Connelly, 1883; — Odard,
1864; — Ogier de BanItty, 1883; — Ogimont, 1880; — Ogny,
1882;— Oldenbourg, 1843 à 1866; — Oliver, 1876 et 1879; —
Olry, 1874; — Ombriano, 1870; — Oncieux; — O'Neil, 1859;
— Ongnies, 1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; —	 1855;
— Ot feuille, 1845, 1846 et 1863 ; — Orglandes, 1883; — Orly,
1861 ; — Ormesson, 1884; — Ornano, 1854, 1863 et 1864 ; —
Orn..ns, 1867 ; — Ornezan, 1868; — Orcières, 1876; — Orsanne,
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1855 et 1860; — Orsay, 1853; — Ortigues, 1863; — Orville,
1863; — Orvilliers, 1882; — Osber, 1876; — O'shiell, 1869;
— Osmond, 1869; — Osmonville, 1885; — Osmoy, 1871; —
Oyenbrugge, 1858.

Pagan d'Hermansart, 1886; — Paladru,1868 ; — Palikao, 1864;
— Pallet de Trézance, 1874; — Palyart, 1885; — Pampelonne,
1858;.— Panat, 1851 et 1882 ;• — Pandit) de Narcillac, 1867 ; —
Pange (Thomas de), 1874; —Panisse, 1864 et 1884; — Panne-
lier (le), 1885; — Panon-Desbassyus, 1870; — Panouse (la),
1843; — Pape (La), 1882; — Papillon de la Ferté, 1867; —
Parat de Montgeron, 1883; — Parrey (Rigollier), 1848; — Par-
dailhan d'Antin, 1866-1870; — Pardieu, 1869; — Parieu, 1881 ;
— Parny (Forges), 1870; — Parny, 1845; — Parry (Punies de),
1862; — Partz de Pressy, 1857 et 1875; — Pas, 1857 ; — Pas-
quier, 1862; — Pasquier (du), 1874; — Passerat de Silan, 1861 ;
— Passier, 1861 ; — Pastoret, 1853 et 1864; — Patras de Cam-
paigno, 1857; — Patru, 1885 ; — Paul, 1864 et 1873; — Pavant
(llusancy), 1845; — Pavée de Vendeuvre, 1865 ; — Pagan d'Au-
gery, 1864; — Pazéry, 1864; — Pechpeyrou-Guitaut, 1844; —
Pélichy, 1886; — Pélicot, 1864; — Pélissier, 1864; — Pelleport,
1860 et 1879; — Pellerin, 1885; — Pellisson, 1886; — Pelouze
(Marey-Monge), 1861; Pena, 1864; — Penanster (linon de),
1874; — Pennautier, 1857; —Peralia, 1886 ;— Perey , 1844; —
Pérétixe, 1886; — Pernety, 1855 ; — Perpigna, 1878 ; — Perrée
de la Villestreux, 1859; — Perrenot de Granvelle, 1858; — Per-
rier, 1864; — Perriert,1877; — Perrochel, 1877; — Perreaudeau
de Beaufief, 1862;— Persan, 1849 et 1868;— Perthuis de la Salle,
1878; — Pervencitère, 1874; — Petit-Thouars (Aubert du), 1869;
— Petiton, 1864; — Peyramont, 1874; — Peyssonnel , 1864;
— Phalctans , 1868; — Phélipeaux de la Vrillière, 1861 ; — Picot
de Vaulogé, 1870 et 1873 , — Piellat, 1865; — Pierrepont, 1869;
— Pietrequin de Prangey, 1869; — Puis ou Pins, 1859; — Pillet-
Will, 1861; — Pillot-Coligny de Chantrans, 1859; — Pin, 1864 et
1878; — Pina, 1883; — Pinault, 1869; — Pingon , 1861 ; — Pin-
gré , 1870; — Pinon de Saint-Georges, 1851; — Pinot de la
Gaudinais, 1881; — Pinoteau, 1865; — Pins, 1859; — Pioger,
1873; — Piolant, 1886; — Piolenc, 1864; — Pitton, 1864; —
Pivart ou Pyvart, 1869; — Pixérécourt (Gilbert de),1873 ; —
Place (de), 1880; — Plessis (d'Argentré), 1844; — Plessis de
Grénedan (du), 1844; — Plceuc, 1871 ; — i'luvinel (la Baume),
1854; — Pobel, 1861 ; — Podenas, 1858 et 1870 ; — Poéze (la),
1848; — Poilley, 1869;— Poitiers-Saint-Vallier, 1862; — Polas-
trou, 1886; — Poli, 1869; — Poligny, 1867; — Pollinchove,
1855 ; — Pommereu, 1846, 1847 et 1879; — Pommeroy, 1848;
— Pompéry, 1874; — Pomponne, 1877; — Pangeville, 1882;
— Poniatowski, 1855; — Pous, 1845; — Pont, 1879; — Pont-
briant, 1862; — Pontcarré (Pontois Camus), 1871; — Pontécott-
lant, 1882; —.Pontevès, 1876; — Pontevès d'Amirat, 1865; —
Pontgibaud, 1886; — Ponihieu,1865 ; — Pontis, 1864; — Por•
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celles, 1863; — Porchères, 1884; — Porry, 1879; — Port (du),.
1861 et 1864; — Portail, 1875; — Portalis, 1864; — Portes
(des), 1854; — Portes de Saint-Père (des), 1849; — Portier,
1861; — Potherie (le Roy de la), 1870; — Pothuau, 1878; —
Potier, 1879; — Potier de Gesvres, 1875 ; — Poucques, 1858;
— Pouilly, 1848; — Poulpiquet, 1870; — Poulpry, 1869; —
Pourcet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pourroy de l'Anberivière,
1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; — Poutier, 1867;
— Poype (la), 1844; — Pozzo di Borgo, 1857 et 1870 ; Pré-
comtal, 1855; — Prade (Richard de la), 1874; — Pradier
d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855; —
Preissac, 1868, 1877, 1879 et 1881 ; — Prelle, 1883; — Pres-
sensé, 1884; — Prestre (le) de Vauban, 1871; — Prud'homme
d'Hailly, 1883; — Préval, 1854; — Prévot de la Boutetière, 1851.
— Prevost de Touchimbert. 1844; — Prey (du), 1868; — Priesac,
1885; — Pronleroy (Lancry de), 1865; — Pronville, 1857 ; —
Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875; — Prunières
(Estienne), 1879; — Puget de Barbantane, 1860-186 4; — Puiber-
neau, 1874; — Puis (du), 1855; — Puiseux, 1886 ; — Puniel de
Parry, 1862; —Puyguyon, 1847; — Puymaicre; 1847 ; — Puy-
Montbrun,

Quarré d'Aligny, 1855 et 1856; — Quatrebarbes, 1847 et 1886;
— Quelen, 1843 et 1877 ; — Quellerie,1855 ; — Querhoent, 1851 ;
— Querrieu (Gaudechart), 1860; — Quinemont, 1877; — Quin-
cey, 1867; — Quinot, 1869; — Quinson, 1882; — Quinsonas
(Pourroy), 1863; — Quiqueran de Beaujeu, 1863.

Rabasse, 1864 ; — Rabiers, 1864; — Rabiers du Villati,1879 ; —
Rabutin, 1845; — Rahy, 1869 ; — Racan, 1884; — Rachats, 1882;
— Racine, 1845 et 1876; —Raffelis, 1864 ; — Raffy, 1879 ; — Raget
(du), 1862 ; —Raguse, 1857 ; — Raillecourt, 1876; — Itaimondis,
1864; — 'tatoue% ille, 1875 et 1879; — Baisotes, 1879 ; — Ramhey
(Couthaud de), 1864; — Rambures, 1873; — Rambuteau, 1884;
— Rame, 1881; — Rampon, 1847 et 1874; — Ranchicourt,
1857; — Ranst de Berchem , 1860; — Raousset-Boulbon , 1864;
— Rapatel, 1851 ; — Rapin, 1868 ; Rascas, 1864; — Basque
de Taradel, 1864; — Rastignac, 1862; — llatsamhausen, 1875;
— Raudot, 1873 ; —Rauzan, 1864 ;— Ravicnan, 1877 ; — Ravine!,
1853 ; — Ray, 1867 ; — Raymond, 1869 ; — Raynaud, 1847 ; —
Ilayneval, 1875; — Rays, 1883; — Réaulx (des), 1886; — Rechi-
cnevoisin, 1880 ;— Reclus (du), 1847 ; — Recourt, 1857; — Recu-
lot, 1867; — Régis, 1864; — Ilegnaud de Saint-Jean d'Angely,
1849; — Reiffenherg, 1883 ; — Reille, 1877 ; — Reinach , 1875;
— Reiset , 1852 et 1875; — Rely, 1857; — Remerville, 1864;
— Rémusat, 1847, 1864 et 1873 ; — Remy de Gennes , 1855; —
Renaud d'Alein, 1864 ; — Renty, 1857 , — Repellin, 1851 ; —
Requiston, 1864 ;— Rességuier, 1851-1873;— Reverseaux (Guéati
de), 1878; —!leviers de Mauny, 1847; — Be y de Foresta, 1877;

1847 et 1877 ; — Puysécur, 1885.
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— Reynaud de la Gardette, 1879; — Riancey (Camusat de), 1876;
— Bians, 1864; — Ribains (Frévol), 1857 ; — Riboisière (Bastos
de la), 1849; —Ricard, 1864; — Ricaumont, 1852; — Ricaumont
(Lonjon de), 1873; — Richard (la Pervenchère), 1874; — Bichar-
dot, 1857 ; — Richaud, 1862; — Richemont, 1848 ; — Itiehemout
(Lemercier), 187 0 ; — Richemont (Fanon-Deshassyns), 1870; —
Richerde Beaucha rnp, 1870 ; — Bicherand, 1862; — Richery, 1864 ;
— Riencourt , 1844; — Rietz (du) , 1875; — Ilieu (du), 1844;
— Rincquesent ou n'usent, 1874; — Riocour (du Boys), 1863 ;
— Rioult de Neuville, 1861 ; — Ripert-Montclar, 1864; — Riquetti
de Mirabeau, 1845 et 1864; — Riverieula, 1879 ;— Rivet, 1873 ; —
Rivière, 1859 et 1885; — Rivière de la Mure, 1861 ; — Flivoire,
1851 ; — Robécourt, 1880; — Robert (des), 1874; — Rohersart,
1883; — Robert, 1869; — Robiano, 1883; — Rohien, 1844; —
Robin de Barbantane, 1854 et 1864; — Robinet de la Serve,
1881; — Robuste et Roche, 1869; — Rochambeau; 1884; —
Rochas. 1886; — Roche-Aymon (la), 1871; — Rochefontenilles
(la), 1846; — Rochefort, 1870; —Rochejaquelein (la), 1845 et
1816; — Rochelambert (la), 1858, — Rochethulon (la), 1859; —
Ilocherean (Denfert), 1886; — Clochette, 1861 ; — La Rochette,
1881 ; — Hocquart, 1869; — -Rodez-Bénévent, 1871 ; — Bodoan,
1855; — Rcederer, 1874; — Roffignac, 1851 et 1871; — Roger,
1847-1851; — Roget de Bellaguet; 1878; — Bohaulx, 1883; —
Roi (le), 1869; — Boissard de Belles, 1881; — Rolland, 1864; —
Romieu, 1845-1865;— Roncherolles, 1851; — Ronsard, 1845;
— Roose, 1858; — Roquefeuil, 1867; — Roquelaure, 1855; —
Roquemaurel, 1875; — Rosamel, 1877; — Roselly de Lorgnes,
1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans, 1879; —
Rosily, 1885;— Rosmadec, 1885; — Rostang, 1885; — Rothschild,
1868; — Rotours (des), 1853, 1861, 1864 et 1877; — Rotrou,
1883; — Rottembourg, 1875; — Rouault, 1880; — Rpucy, 1845
et 1848; —Bougé, 187 3 et 1880; —Rougemont, 1867; — Rouillé,
1883; — Rouillet de'Beauchamps, 187 1; — 'loure (du), 1847; —
Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 1874; — Rousseau, 1864 et
1867; — Rousseau et Rouleau, 1869; Rousseau de Labrosse,
1849; — Roussillon, 1870 et 1885; — Roussin, 1855; — Rouvroy,
1855; — Roua ou Hoff°, 1864; — Roux de Larcy, 1864; —
Rovigo, 1883; — Roy, 1848; — Roy de Blicquy, 1883; — Boy
de Loulay, 1873; — Roye de Wichen, 1856 et 1883; — Boys
(des), 1871, 187 9 et 1881 ; — Rozière, 1879; — Rubens, 1858;
— Rudel du Miral , 1869; — 'Suffi, 1864; — Ruillé, 1883; —
Ruinart de Brimont, 1876 et 1878; — Rumilly (Gaulthier), 1576;
— Ruolz, 1860 et 1865; — Rupt, 1867, — Russé (Budan de),
1873; — Autant, 1869; — Ruty, 1881; — Ryer (du), 1885; —
Byant de Cambronne, 1855; — Ruinart de Briruont, 1885.

Sablé, 1884; — Sacconay, , 1861; — Sacquespée, 1857 et
1875; — Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861 ; — Sailly, 1857 et 1861;
— Samson, 1881; — Saint-Aignan, 1848, 1857 et 1883; —

33.
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Sainte-Aldegonde, 1854; — Saint-Amand, 1884; — Sainte-Aulaire,
1868; — Saint-Blaise, 1874; — Sainte-Beuve, 1870-1875; —
Saint-Chéron 1851; — Saint-Domingue, 1869; — Saint-Cenois,
1883; — Saint-George de Vérac, 1860; — Sainte- Hermine,
1853; — Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint-Malo, 1873;
— Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; — Saint-
Maurice (la Vernette-Bernard de), 1870; — Saint-Mauris, 1843;
— Saint-Omer, 1857 ; — Saint-Ouen, 1846; — Saint-Paul (Beau-
vais de), 1873; — Saint-Phalle, 1848 et 1852; — Saint-Pierre,
1875; — Saint-Priest, 1849 et 1864; — Saint-Prix (Tiller-Damas),
1871; — Saint-Sinrdn, 1853, 1873 et 1875 ; — Saint-Vallier, 1877
et 1884; — Saintenac (Falentin), 1871; — Saisy, 1874; — Sales,
1861 ; Salignac-Fénelon, 1848 et 1870; — 1848
et 1851 ; — Salle de llochernaure (la), 1874 ; — Sallier de la Tour,
1861 ; — Salmon de CourteMblay, 1869; — Salomon, 1874; —
Salperwick, 1857 ; — Salteur, 1861 ; —Saleandy, 1873 ; — Salverte,
1874 et 1885; — Sanglier, 1869; — Sangues, 1866; — Sanson,
1882 ; — Santans, 1867 ; — Saluent, 1845; — Saporta, 1864; —
Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; — Sarcus, 1845-1868;
— Sarrazin, 1848 et 1853; — Sarrebourse, 1886; — Sart. (du),
1855 et 1883; — Sartiges , 1854; •— Sassy, 1864; — Saulnier
(le), 1860 ; — Saulx-Tavannes, 1857-1868 et 1870; — Saumery
la Carre, 1854; — Saur, 1854; — Sauvage des Marches, 1846 ;
— Sauzet , 1857 ; — Savary - Lancosme, 1864 ; — Savary de

Rovigo, 1877 ; —Savigny, 1883; — Savoye, 1873 ; — Saxe, 1870;
— Sayve, 1852; — Scarron, 1845 ; — Scépeaux, 1868; ;— Scey,
1867; — Schauenbourg, 1847-1875; — Schérer, 1855 et 1875; —

-Schietère,1883 ;— Schneider, 1848 ; — Scoraille, 1877 ;—Scudéry,
1879 et 1885; — Sébastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879;
— Séchelles (Moreau), 1879; — Ségonsac, 1879; —Ségrais, 1845 ;
— Séguier, 1845, 1856 et 1884; — Séguins, 1858; — Séguiran,
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Scigneuret, 1864; — Selle,
1864; — Selliers de Moranville, 1883; — Sémonville, 1877; —
Sempé, 1875; — Sénéchal, 1869; — Sennecourt (Goyer), 1864;
— Senneterre, 1870; — Sénonnes, 1845; —Sepienville (Langlois),
1877; — Serait,1869; — Sercey, 1869; — Serennes, 1864; —
Serezin (Gairal de), 1865; — Serière, 1855; — Serizay, 1884;
Serravalle, 1858; — Serre de Saint-Bornait, 1878;	 Sers, 1871;
— Serve (la), 1877: — Servien, 1884; — Sereins d'Héricourt,
1868 ; — Sesrnaisons, 1847 ; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859 ;
— Seyssel, 1861 ; — Seytres (Caumont), 1867 ; — Sèze, 1851;
— Sézille, 1881; — Shée, 1869; — Sieyès, 1847; — Sigaud
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864, — Silans (Passerai), 1861;
— Sdhol, 1874; — 1884; —Silleul (le), 1869; — Siméon,
1847 ; — Simiane, 1860; — Simonet de Laborie, 1864; — Sinéty,
1864; —Sirinond, 1884; — Sivry, 1855 ; — Sizerannc (La), 1880;

Snoy, 1883; —Sochet, 1879; —Soland, 1877 ; —Solérac, 18-44;
— Solms, 1865; — Sombreuil (Vireaux), 1870; — Sonnaz, 1861 ;
—Soumer, 1881; —Soubeyran, 1877 ; —Soulaine (Grosbois), 1869 ;
— Soulas, 1881 ; — Soulfour, 1869; — Soult de Dalmatie, 1858;

Soultrait, 1851 ; — Sourdis (Escoubleau de), 1862; — Spens
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d'Estignols, 1869; — Spoor, 1815 ; — Staplande (Han de), 1857
et 1876; — Straten, 1844-1847; — Suarez d'Autan, 1879; —
Subervie, 1851; — Suffren, 1864-1869; — Sugny, 1874 et 1876;
— Suleau, 1854; — Sully, 1845; — Surian, 1864; — Surrel,
1382; — Surville, 1855; — Susini, 1847; —Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869; — Taffin, 1855; — Taillepied,
1849; — Talaru, 1851 ; — Talhouet, 1849; — Tallenay,
1854; — Tamisier, 1878; — Tanlay (Thevenin de), 1878; —
Tarnézieu, 1880 ; — Tarteron, 1875; — Tassin, 1883; — Tauli-
gnan, 1879 ; —Ta unay, 1864et 1878 .—Tauriac, 1847 ; —Tavannes
(Saulx), 1843 et 1857 ; — Taveau de la Vigerie, 1875; — Taylor,
1870; — Tell (du), 1852, 1855 et 1877; — Teisserenc de Bort,
1813 ; —Teissier de Marguerittes, 1866 ; — Temple (du), 1874; —
Tencin (Guérin de), 1871 ; —Tenremonde, 1854; — Terrail (Bayard
du), 1871; — Terray, 1847; — Terris, 1874; — Terrier de la
Chaise, 1862; — Terves, 1883; — Tes té, 1883; — Textor,
1854; — Tharon , 1853; — Thémines-Lauzières, 1874; — Theys,
1876; — Thezan , 1857; — Thézy (Witasse de), 1875 ; — Thiard
de Bissy, 1847; — 1869; — Thieffries, 1854; —
Thiennes, 1866 et 1882; — Thivoley, 1885; — Thiollaz et noire,
1861; — Thomas, 1869; — Thomassin, 1864 et 1869; — Thomin,
1880; — 'Thoron, 1864; — Tiberge, 1868; — Tillancourt ,
1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —Tinguy, 1851; —
Tinseau , 1867 et 1874; — Tircuy de Corcelles, 1851; — Tixier
de Saint•Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
chefelon, 1867; — Torchon de Lihu , 1862; — Torcy (Villedieu),
1847; — Torrebren, 1856; — Tottchebeuf, 1863 et 1871 ; — Tou-
chi mbert, 1844 et 1854; — Toulgoét, 1863; -- Toulongeon, 1854;
— Toupet des Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; -- Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saint-Igest, 1870; — Tour-
Saint-Lupiein (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 18 70 ; — Tour-
loulou, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Tonstain, 1860 et
1862; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1881; — Tra-
mecourt, 1857, 1873 et 1875; — Traissan (Legonidec), 1877; —
Tramerie (la), 1857 ; — Traversay, 1844; — Trazégnies, 1854; —
Tremblay (le Clerc du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressan,
1856; — Tressemanes, 1864; — Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et
1871; — Tréverret, 1883; — Tréville, 1871-1878; — Tricornot,
1867 et 1874; — Trimond, 1864; — Trippier-Lagrange, 1863; —
Truttié, 1869; — Tryou de Montalembert, 1847; — Tschudy,
1874; — Tuite, 1854; — Turckheim, 1875, — Tu renne , 1 853 et
1876 ; — Turgot, 1868; — Turgy, 1874, — Tunnel, 1874; —
Turmélière (Thoinnet), 1870; —Turpin, 1858.

Uhrich, 1874; — Urfé, 1884.

Vacher de Saint-Géran , 1861 ; — Vaillant (du Douet le),
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1879; — Valady, 1816 ; — Valavoire, 1864; — V..lbelle, 1864;
— Valée, 1874; — Valette (la), 1851 et 1862; — Valfons
(Mathei), 1871; — Vallière (la), 1854; — Vallin, 1855; —
Vallincourt,1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Va Ion d'Am-
brugeac, 1844 et 1881 ; — Valori, 1861-1865-1870; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1818; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Schalkwyk, 1870; — Van Steen-
kiste, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaante, 1855; — Varas
(Bivérieulx), 1869; — Vareilles (la Bruite), 1854; — Varenne,
1854 ; — Vassinhacillmécourt, 1845 et 1863 ; — Vast-Vimeux,1873 ;

Vatan (Aubéryde),1855;—Vauban (le Prestre),1870;— Vaudreuil,
1881; — Vaufreland(Piscatory),1847 ;—Vaugelas, 1884; — Vau-
guyon (Daniel), 1873; — Vauguyon (la), 1877; — Vau (chier, 1843,
1862 et 1871 ; — Vaulogé (Picot de), 1870 et 1873; — Veance
(Cadier de), 1877 ; — Veillon, 1885; — Vellin ou Vellein, 1869;
— Vénancourt (Cornette), 1869; — Vendeuvre, 1865 et 1881 ; —
Ventavon, 1873; — Vérac, 1860-1873 ; — Verclos (Joannis de),
1854; — Verdonnet, 1848; — Verdillon, 1864; — Vergennes
(Gravier), 1869 et 1885; — Vergne (Bony de la), 1874; —
Verhuell, 1846; — Verne (du), 1874; — Vernes, 1869 ; — Vernette
(Saint-Maurice la), 1870; — Verneuil, 1855;— Vernirnmen, 1855;
— Verninac de Saint-Maur, 1884; — Vernon, 1868; — Vernou-
Bonneuil, 1848; Verteillac (la Brousse), 1879; — Verthamon,
1860; — Vervoort, 1878; — Vesins, 1883; — Vezien, 1869 ; —
Vialet, 1861; — Vibraye (Hurault de), 1877; — Vidart, 1851,
— Vidaud de la Tour, 1849; — VieFville (la), 1857 ; — Vielle
(Labay de), 1870, — Viennois, 1857; — Vieuville, 1857; —
Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854; — Vignaux,
1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; —
Villayer, 1886; — Villebresine, 1883; — Villedieu de Torcy,
1847; — Villegontier (Frain de la), 1878; — Villehardouin,
1845; — Villèle, 1870; — Villelume, 1870; — Villemarqué
(Hersart), 1844; — Villermont, 1881; — Villeneuve, 1858 et
1864; — Villeperdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neufville),
1856; — Villers-an-Tertre, 1855; — Villestreux (Ferrée de la),
1859; — Villette, 1861; — Villiers de l'Isle-Adam, 1878; —
Vincent, 1883; — Vincenti, 1881; — Vinols, 1871 ; — Vins,
1864; — Vintimille, 1864; — Vioménil (du Houx), 1863; —
Vipart, 1870; — Vireaux de Sombrenil, 1870; — Virieu, 1855;
— Viriville (Grolée), 1881; — Viry, 1861-1873; — Vismes,
1865 et 1883; — Vitalis, 1864; — Vitrolles, 1855; — Viville,
1874; — Vogué, 1851, 1852 et 1854; — Voisines, 1870; —
Voisins de Lavernière, 1881; — Voltaire (Arouet), 1845 et 1869;
— N'orges (Dnmet de), • 1875 ; — Vougny, 1881; — Vrignais
(Robiou de la), 1877.

•

Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
rerny, 1861 ; — Walsh, 1863, 1864 et 1869; —Waldner de Freund-
stein, 1875; — Wangen, 1875; — Warenghien, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warren, 1864; — Wartelle d'Herlin-
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court, 1867; — Watebled , 1877; — Waubert , 1855; —
Wavrin, 1854-1855; — Welles de Lavalette, 1866; — Wendel,
1874; — Wiekersheint , 1875; — Widranges, 1859; — Wigna-
court, 1844 et 1846; — Wimpffen, 1875 ; — Wissocq, 1845; —
Witasse de Thézy, 1875; — Witt, 1871; — Wolbock, 1879 ; —
Wormser, 1875; — Wulf, 1857; — Wyse, 1865; — Wytshove,
1885. — Xaintraille, 1884. — Yanville (Coustant), 1869 et 1871;
— Yvoire (Bouvier d'), 1870; — Yvoley, 1861, 1868 et 1885. —
Zangiacomi, 1847 ; — Zoller, 1875 ; — Zorn de Bulach, 1875.
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GLIMMEIIM2.3

ANNEE 1 8 8 8.

Nombre d'or .....	 8Indietion romaine ..... 	 1

Epacte 	 "V11	 Lettres' dominieales . . AG

FETES MOBILES.

Les Cendres, 4 5 fevrier.
Paques, 4= r avril.
Aseension, 40 mai. I

 Penteeate, 20 mai.
Trinité, 27 mai.
Avent, 2 déeembre.

. QIUNTRE.TEMPS.

22, 24 et 25 février. 	 I 49, 24 el 22 septembre.
23, 25 et 26 mai.	 I 4 9, 24 et 22 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars.	 Automne . . . 22 septembre.
Ete 	  24 juin.	 I Eliver. ..... 2 4 déeembre.

ECLIPSES DE SOLEIL.

I. Le 44 février, eclipse partielle, invisible a Paris.
II. Le 8 juillet, eclipse partielle, invisible a Paris.
III. Le 5 ao0t, Cclipsa partielle, invisible a Paris.

ECLIPSES DE LUNE.

I. Le 28 janvier, eelipse totale, visible a Paris.
11. Le 23 juillet, eelipse totale, visible en partie a Paris.

tnEs DIVERSES.

6604 de la periode julienne. 	 2644 de la fondation de Rome.
5904 du monde, d'apres la Ge- 1 888 de la naissance de J. C.

nase.	 306 de la reforme du calendrier.

-aseapciEtica--

a
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JANVIER. FEVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains, ce mois keit En ce mois, les Romains cele-
dédié a Janus.

= le Verseau

braient les fetes des morts.

•—' les Poissons.....,
Lesjours ernissent de I b. 6 m. Les .jours croissent de I h. 33 m.

F
t.

FETES

et o
—

S

.-
c

'l
FETES

et ct
Z.'... SAINTS.g . SAINTS. f

:=
r
•

•E'
g

. .
4 Dim. Circoncision. 4 Mer. S.	 Ignaee.
2 Lun. S. Basile, &eq. 2 Jeu. Purification. .

3 Mar. Ste Genevieve. 3 Yen. S. Blaise.
4 Mer. S. Rigobert. 4 Sam. Ste Jeanne.
5 Jeu. S.SimeonStylite 5 Dm. Sexagésime.
6 Yen. Epiphanie. C 6 Lun. S. Yeast.
7 Sam. S. Theaulon. 7 Mar. S. Romuald.
8 D/31. S. Lueien. 8 Mer. S. Jean de Matha
9 Lun. S. Furey. ' 9 Jeu. Ste Apolline.	 .

4,0 Mar. S. Paul, ermite. 40 Ven. Ste Scholastique
4 4 Mer. S. Hygin. 4 i Sam. S. Severin.
42 Jeu. S. Arcade. 42 Dim.' Quinquagisime. 0
43 Ven. Bapteme de N.S. 0 43 Lun. S. Lezin.
4 4 Sam. S. Hilaire, ev. 4 4 Mar. Mardi gras.
45 Dim. S. Maur. 45 Mer. S.Faustin Cend.
4 6 Lun. S. Guillaume. ' 4 6 Jeu. Ste Julienne.
4 7 Mar. S. Antoine. 47 Ven. S. Sylvain.
4 8 Mer. Ch. de S. Pierre. 4 8 Sam. S. Sim6on.
49 Jeu. S. Sulpiee. 49 Dim. Quadrage'sime.
20 Ven. S. Sebastien. 20 Lun. S.Eucher. 31
24 sam. Ste Agnes. 3 24 Mar. Ste Vitaline.
22 DIM. S. Vineent. 22 Mer. Stelsabelle.IVT.
23 Lun. S. Ildefonse. 23 Jeu. S. Lazare.
24 Mar. S. Babylas. 24 Ven. S. Mathias.
25 Mer. Cony. de S. Paul. 25 Sam. S. Nestor.
26
27

Jeu.
Ven.

Ste Paule.
S. Julien.

26
27

Dim.
Lun.

S. Césaire. Ron,
Ste Honorine. 0

28 Sam. S. Cyrille. 0 28 Mar. S. Romain.
29 Dm. Septuagdsime. 29 Men S. Flavien.
30 Lun. Ste Bathilde.
34

ea

Mar. S. Pierre.
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MARS.
Martins.

Chez les Romains, ee mois était
consaeré a Mars.y le Belier.

Les jours croisseot de I h. 50 02.

AVRIL.
Aprilis.

En ce Mois, la terre s'ouvre
(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.
Les jours croissent de I h. 40 m.

;•:.-.
0

.
o FETES	 •

F
g " FETES

S

et
..

'''

0. ., 0 etII	 .  "
9 — SAINTS.

Er
F

S F
;* SAINTS.

w
—

.7 Ps
O 5°

4 Jeu. S. Aubin. 4 DIM. PAQUES.

2 Ven. Ste Camille. 2 Lun. S. Francois deP.
3 Sam. Ste Cunegonde. 3 Mar. Ste Irene.	 • C
4 Dim. S. Casimir.	 Oc. 4 Mer.• S. Isidore.
5 Lun. S.. Adrien. C 5 Jeu. S. Ambroise.
6 Mar. Ste Colette. 6 Ven. S. Celestin.
7 Mer. S. Thomas d'Aq. 7 Sam. S. Albert.
S Jeu. Ste Rose. Mi-C. 8 D IM . Quasimodo.

9 Ven. Ste Frangoise. 9 Lun. Ste Marie FEg.
10 Sam. Les 40 martyrs. 40 Mar. S. Macaire. •

44 Dim. S. Const.	 Lea. 41 Mer. S. Leon, pape.
42 Lun. S. Grégoire. 0 42 Jeu. S. J Wes.
43 Mar. Ste Euphrasie. 13 Yen. S. Mareellin.
4 4 Mer. Ste Mathilde. 4 4 Sam. S. Paterne.
45 Jeu. S. Zacharie. 45 DIM. S. Justin.
4 6 Ven. S. Cyriaque. 4 6 Lun. S. Fructueux.
47 Sam. S.Gabriel. 47 Mar. S. Anicet.
4 8 DIM. La Passion. 48 Mer. S. Leon.
49 Lun. S. Joseph. 49 Jeu S. Anselme. 3)
20 Mar. S. Joachim. 3) 20 Ven. Ste Emma.
24 Mer. S Benoli. 24 Sam. S. Soter.
22 Jeu. S. Oetave. j 22 Dim. S. Leger.
23 Ven. S. Victorien. 23 Lun. S. Georges.
24 Sam. S. Gabriel. 12412 Mar. S. Clet.
25 DIM. Les Rameaux.  25 Mer. S. Marc.
26 Lun. S. Emmanuel. 26 Jeu. S.	 Vital. C)
27 Mar. S. Robert. 0 27 Ven. S. Robert.
28 Mer. S. Gontran. 28 Sam. S. Eutrope.
29 Jeu. S. Benjamin. 29 D i m. S. Hugues.
30 Yen. Vendredi Saint. 30 Lun. S. Maxime.
34 Sam. Ste Cornelte.

ea §
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FETES
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FETES

et

SAINTS.
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CMar. S.Jacq.S.Philip. Ven. S. Thierry.

2 Mer. S. Athanase. 2 Sam. Ste Clotilde.
3 eu. Inv.deics Ste C. 3 DIM. S. Quirin.
4 Ven. Ste Monique. 4 Lun. S. Boniface.

5 Sam. Cony. de S. Aug. 5 Mar. S. Marcel.
6 DIM. S. Jean Porte L. 6 Mer. S. Claude.

Lun. S.Stanislas.Bog. .7 Jeu. S. Prime..
8
9

Mar.
Mer.

S. Desire.
S. Nieaise.

8
9

Ven.
Sam.

S. Medard.
S. Felieien. 0

40 Jeu. ASCENSION. 40 DIM. S. Landry.
41 Ven. S. Mamert. Lun. S. Barnabé.
42 Sam. S. Epiphane. 42 Mar. Ste Olympe.
43 DIM. S. Servais. Mer. S. Antoine de P.

44 Lun. S. PacOme. 4 4 Jeu. S. Rufin.

4 5 Mar. S. Isidore. 15 Ven. S. Modeste.
16 Mer. S. Honoré. 46 Sam. S. Cyr.
47 Jeu. S. Pascal. 47 Dim. S. Avit. 3

48 Ven. S. Felix. 3 48 Lun. Ste Marine.
49
20

Sam.
D.I21.

S. Yves. V.j.
PENTECÔTE.

49
20

Mar,
Mer.

S	 Gervais.
S. Sylvere.

24 Lun. S. Thibaut. 21 Jeu. S. Leufroy.
22 Mar. Ste Julie. 22 Ven. S. L. de Gonzag.
23 Mer. S. Dicher. IV T. 23 Sam. S. Zenon. 0
24 Jeu. S. Donatien. 24 DIM. Nat. de S. J. B.
25 Ven. S. Urbain. 0 25 Lun. S. Prosper.
26 Sam. S. Olivier. 26 Mar. S. Babolein.
27 DIM. La TRINITC. 27 Mer. S. Crescent.
28 Lun. S. Germain. 28 Jeu. S. Irende.
29,
30

Mar.
Mer.

S. Felix, pape.
Ste Angele..

29
30

Ven.
Sam .

S. Pierre, S. P.
Cony. de S. Paul.

34 Jeu. FÊTE-DIEU.

M AI.

Maius.

Les Romains avaient dedie ee
mois a la vieillesse (majoribus).

14 les Gemeaux.

Les jours croissent de 1	 18

JUIN.

Junius.

Chezles Romains, cemois était
dedie a la jeunesse (junioribus).

6 l'.gerevisse.

Les jours croissant de 20 m. jusqu'au TO.

Si
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JUILLET.
hilius.

AOUT.
Augustus.

Nom adopté en memoire de la Nom adopté en l'honneur de la
naissanee de Jules Cesar. naissance d'Auguste. 	 .

6-1, le Lion. TIT la Vierge.
Les jours dem:Anent de 59 m. Les jeers dderoiment de I h. 38 tn.

•-• ca. 7.
"

7-P

Z.I

S
?..

F,

. °I

FETES

,i

SAINTS.

,...—
..7

.—

0.c
E

7.'

2:

.. 00 n
i 7.
—
E

FETES

et

SAINTS.

r

—

..._ —

4 DInt. S. Martial. C 4 Mer. S.Pierre es liens
2 Lun. Visit. de la V. 2 Jou . S. Etienne.
3
4

Mar.
Mer.

S. Anatole.
Ste . Berthe.

3
4

yen,
Sam.

Ste Lydie.
S. Dominique.

5 Jeu. Ste Zoé. 5 Diu. N.D. desNeiges.
6 Ven. S. Tranquille. 6 Lun. Trensf. de N. S.
7 Sam. S. Thomas. 7 Mar. S. Gaetan. 151
8
9

40
4 4

D i m,
Lun,
Mar.
Mer.

Ste Elisabeth.
Ste Vietoire.
Ste Felicite.,
S. Pie.

e
8
9

40
4 I

Mer.
Jeu.
Ven.
Sam .

S. Justin.
S. Firme.	 '
S. Laurent.
Ste Suzanne.

4 2 Jeu. S. Gualbert 4 2 DI II. Ste Claire.

43
14

Ven.
Sam.

S. Eugene.
S. Bonaventure.

, 43
4 4

Lun .
Mar.

S. Hippolyte.
S. Eusebe. V.j. 3)

15
16

Dint.
Lun.

S. Henri.	 ,
N. D. du Carmel. 3)

45
1 6

Mer.
Jeu.

ASSOMPTION.
S. Roeh.

47 Mar. S. Alexis.	 ' 47. Ven. S. Mammés.
4 8 Mer. S. Thom, d'Aq. 4 8 Sam. Ste Helene.
49 Jeu. S. Vincent de P. 49 D131. S. Louis.
20 Ven. Ste Marguerite. 20 Lun. S. Bernard.

24 Sam. S. Victor. 24 Mar. S. Privat. (D
22 DIM. Ste Madeleine. 22 Mer. S. Symphorien.
23 Lun. S. Apollinaire. 0 23 Jeu. Ste Claire.
24 Mar. Ste Christine. 24 Ven. S. Barthelemy.
25 Mer. S. Jaeq. le Min. 25 Sam. S. Louis, roi.

26 Jeu. S. Joachim. 26 Dim. S. Zéphyrin.

27 Ven. S. Pantaleon. 27 Lun. S. Cesaire.
28 Sam. Ste Anne. 28 Mar. S. Augustin.
29 Dim. S. Loup. 29 Mer. S. Mederic. (
30 Lun. S. Ignace de Loy. ( 30 Jeu.. S. Fiaere.
34. Mar. S. Germ. l'Aux. 34 Vep. S. Ovide.

tii,
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a
SEPTEMBRE.

September.
Ce mois était le septime de

l'année romaine.

tr±- .1a Balance.

la

•	 OCTOBRE
October.

Ce mois était le huitième de
('annee romaine.

ii 	 le Scorpion.
Les jours d6croissent de I 13.4.6 m. Les joursd6croissent do I h. 46 tn.

;7
r7.
r 2
5;

FETES

et

t:

Ps-
c7

a

7,

1

FETES

et

oc

.	 SAINTS. F SAINTS. F
; P

4 Sam S. Leu S. Gilles 4 Lun. S. Remy.
2 DIM. S. Lazare 2 Mar. SS. Anges gard.
3 Lun. S. Gregoire. 3 Mer. S.Denysl'Areop.
4 Mar. Ste Rosalie. 4 Jeu. S. Frangois d'As.
5 Mer. S. Bertin. • 5 Ven. Ste Aure. 0
6 Jeu. S. Eleuth6re. 6 6 Sam. S..Bruno.
7 Ven. S. Cloud. 7 Dim. S. Serge.	 .
8 Sam. Nat. de la Vierge 8 Lun. Ste Brigitte.
9 Dim. S. Omer. 9 Mar. S. Denis.

40 Lun. Ste Pulchérie. 40 Mer. S. Paulin.
14 Mar. S. Hyacinthe. 44 Jeu. S. Nicaise.
42 Mer. S. Raphael . 3 42 Ven. S. Wilfrid. 3)
43 Jeu. S. Aimé. 43 Sam. S. G6ran.

4 4 Ven. Evalt. de la Cr. 4 4 Dim. S. Calixte.
45 Sam. S. Nicomhde. 45 Lun. Ste Th6r6se. •

46 Dim. S. Cyprien. 4 6 Mar. S. Gallien.
47 Lun. S.Lambert.	 ° 47 Mer. S. Cerbonnet.

48 Mar. S.Jean Chrysost. 48 Jeu. S. Luc.
4 9 Mer. S. Janvier. IV T. 4 9 Ven. S. Savinien. 0

20 Jcu. S. Eustache. 0 20 Sam. Ste. ClCopare.
21 Yen. S Matthieu. 24 DIM. SteUrsule.
22 Sam. S. Maurice. 22 Lun. S. Mellon.

23 DIM. Ste Thecle 23 Mar; S. Hilarion.
24 Lun. S. Andoche. 24 Mer. S. Magloire.
25 Mar. S. Firmin. 25 Jeu. S. Cr6pin, S. Cr.
26 Mer. Ste Justine. 26 Ven. S. Rustique.
27 Jeu. S.COme. S.Dam. 27 Sam. S. Frumence.
28 Ven. 6. Ceran, dv. ( 28 Dim. S. Simon. C
29 Sam. S. Miehel.	 . 29 Lun. S.Faron,dvdque:
30 Dim. S. Jérôme. 30 Mar. S. Lucain.

w

34 Mer. S. Quentin. V. j.

I
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NOVEMBRE.,
November.

Ce mois était le neuvieme de
r ann6e romaine.

ma

DECEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
Fannee romaine..

4-o.-	 le Sagittaire. 'A) le Capricorne.
Lee joure diereisseet de I b. 20 m. Lee jeers dderoise. de 10 m. jusqu'eu 2t.
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4 Jeu. TOUSSAINT. 4 Sam. S. Eloi.
2 Ven. Comm. des Morls 2 DIM. Avent.
3 Sam. S. Mare. 3 Lun. S. Franc. Xavier 0
4 DIM. S. CharlesBorr. o 4 Mar. Ste Barbe.
5 Lun. S. Zacharie. 5 Mer. S. Sabas.
6 Mar. S. Leonard. 6 •Jeu. S. Nieolas.
7 Mer. S	 Florent. 7 Ven. S. Ambroise.
8 Jeu. S:Godefroy. 8 Sam. Conc.* laVierge
9 Ven. S. Mathieu. 9 DIM. Ste Leocadie.

40 Sam. S. Juste. 3 ;40 Lun. N . D. de Lorelte. 3)
44 DIM. S. Martin. 44 Mar. S. Fuscien.
4 2 Lun. S. René. 4 2 Mer. Ste Constanee.
43
4 4

Mar,
Mer.

S. Brice.
S.	 Stanislas.

43
4 4

Jeu.
Ven . I

Ste Luce.
S. Nicaise.

4 5 Jeu. Ste Eugenie. 4 5 Sam. S. MesmIn.
46 Ven. S. Edme. 46 DIM. SteAdelaide.
47 Sam. S. Aignan. 47 Lun. S. Lazare.
48
49

DIM.
Luit.

Ste Aude.
Ste Elisabeth.

c, 18 Mar.
49 Mer.

S. Gatien.
S.Timoleon.IVT.

0

20 Mar. S. Edmond. 20 Jeu. Ste Philomene.
24 Mer. Pr. de la Vierge. 24 Ven . S. Thomas.
22 Jeu. Ste Ceeile. 22 Sam. S. Honorat.
23 Ven. S. Clement. 23 DIM. SteVictoire.
24 Sam. S. Séverin. 24 Lun. SaDelphine.V.j.
25 DIM. Ste Catherine. 25 Mar. NOEL.
26 Lun. SteGen.desArd. or 26 Mer. S. Etienne. C
27 Mar. S. Fulgenee. 27 Jeu. S. Jean rEvang.
28 Mer. S. Sosthene. 28 Ven. SS. Innocents.
29 Jeu. S. Saturnin. . 29 Sam. S. Trophime.
30 Yen. S. André. 30 DIM. Ste Colombe.

34 i Lun. S. Sylvestre. •
I

m
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NOTICES GENEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

Philippe, duc d'Orleans, frere puine
du roi Louis XIV, formait le XXVI degre
depuis Robert se Fort, cree duc de France
par Charles se Chauve en 861, et pere
sl'Eud es et de R obert;rois de France, le
premier en 888, lesecond en 922. Hugues
Capet, petit-fils de Robert de Franee et
fils de Hugues le Grand, fut couronne

roi en 987 et fonda la dynastie capetienne (voyez PAnnuaire
de 1871-1872, page 6). ARMES : d'azur, u troisfleurs de lys
d'or. — Couronne fermee par huit demi-eercles, soutenus
chacun par une fleur de lys .et aboutissants a un sommet
commun, aussi fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Pr. Louis-Philippe-Albert d'Orldans, comte de Paris,
- lieutenant-colonel d'etat-major dans l'arm6e territo-

- riale, ne 24 aotlt 1838, marie 31 mai 1864 a sa cou-
sine germaine

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, nde-21 septembre
'1848, fille du duc de Montpensier, dont :

10 Louis-Philippe-Robert, due d'Orleans , ne 6 fevrier
1869.	 .

.20 Ferdinand -Francois- Philippe Marie, ne 10 sep-
tembre 1884.

00
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3° Marie-Amdie-Louise-Helene, nee 28 septembre 1865,
mariee . 22 mai 1886 au duc de Bragance.

40 , Hadne-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
5° Isabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.
6° Louise-Francoise-Marie-Laure, nee 25 fevrier 1882.

Frère.

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orldans,
duc de Chartres, ancien colonel du i2 e rdgiment de,
chasseurs a cheval, nd 9 novembre 1840, marie 11
juin 1863 a

FranÇoise-Marie-Amdlie d'Orldans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nde 14 aotit 1844, dont :

1° Henri, ne h Ham, pres de Riehmond, 15 octobre 1867,
candidat recu aux premiers examens de Saint-Cyr
en 1886.

2° Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874.
3° Marie-Amdlie-FranÇoise-Helene d'Orleans, nee h Ham

13 janvier 1865, mariee 20 octobre 1885 au prince
Waldemar de Danemark.

4° Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, due.
de .Nemours , gdndral de division, GC, nd
25 octobre 1814, marid 27 avril 1840 a Vic-

toire-Auguste-Antoinette, nde 14 fevrier 1822,
fine de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre I857, dont :
1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston . d'Or-

leans , eomte d'Eu, marechal au serviee bre-
silien, chevalier de la Toison d'or, ne h Neuilly
28 avril 1842, marie 15 octobre 1864 h.

Isabelle, fille de l'empereur du Brésil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne 15 oetobre 1875, h Petropolis.
b. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878.

c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 aoilt. 1881.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, due d'A-.
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lencon, ancien capitaine d'artillerie, ne 12
juillet 1844, marie 28 septembre 1868 h

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :

a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-
des , ne 18 janvier 1872.

b. Louise-Vietoire-Marie-Amelie-Sophie, nee
9 juillet 1869.

3° Marguerite- Adelaide-Marie , nee 16 fevrier
1846, mariee 15 janvier 1872 au prince La-
dislas Czartoryski.

40 Blanche-Marie -Amelie- Caroline- Louise-Vic-
toire, nee a Claremont 28 octobre 1857.

II. Pr. Francois - Ferdinand - Philippe - Louis - Marie
d'Orl6ans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
ne 14 aont 1818, marie 1 er mai 1843

Dona Francoise- Caroline , etc., née 2 aotit 1824,
soeur de l'empereur du Br6sil, dont :

10 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de
Penthievre, aneien lieutenant de vaisseau, ne
4 novembre 1845.

2° Franvoise-Marie-Amelie, nee 14 ao6t 1844,
mariee 11 juin 1863 h son cousin, le duc de
Chartres.

HI. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orldans, duc
d'Aumale, general de division, GC, chevalier
de la Toison d'or, membre de l'Acaddmie fran-
caise, ne 16 janvier 1822, marie 25 novembre
1844 a Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril
1822, fille du prince de Salerne, veuf 6 de-
cembre 1869.

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orldans, duc de
Montpensier, ne 31 juillet 1824, insant d'Es-
pagne , chevalier de la Toison d'or, marie
10 octobre 1846 â

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, sceur de la reine Isabelle, dont :
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1 0 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, ne
a Seville 23 fevrier 1866, marie 6 mars 1886 a
l'infante d'Espagne Eusalie de Bourbon, tante
du roi d'Espagne, dont :

Alphonse, ne 12 novembre 1886.
2° Marie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, nee 21 septem-

bre 1848, mariee au comte de Paris.

V. Pr. Marie - Cle'rnentine - Caroline - LeOpoldine- Clo-
_ tilde, née 3 juin 1817, mariee 20 avril 1843 au

prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26 juillet 1881.

MAISON BONAPARTE.

Pour. le preeis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. —Maison deelaree deehue du trône par deeret du
28 fevrier 1871; protestation de Napoleon I I l du 6 mars 1871,

ARMES : d'azur, a l'aigle d'or, empie'tant un foudre de
mime.

I. BRANCHE

( Issue de Lueien Bonaparte, prince de Caninci, frere puine
' de Napoleon P r, et d'Alexandrine de Blesehamp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoleon, ne
a Rome 15 novembre 1828, prince de Canino et
Musignano, cardinal-prétre de l'Eglise romaine
13 mars 1868.	 -	 •

Freres et scours

L Pr. Napoldon- Charles, ne 5 février 1839, marie
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, née 25 juillet 1842, dont :

1 0 Pr. Marie -Leonce-Eugenie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zenalde, née a Rome 1.0 de-

_

eembre 1870.
2° Pr. Eugenie- Letizia -Barbe-Caroline-Lucienne-

Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

D. Pr. Julie, née 6'jtiin 1830, mariée 30 aatt 1847 a
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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Ill. Pr. Charlotte, née 4 mars 1832, mariée 4 octobre
1848 au comte Primoli, veuve en decembre
1883.

IV. Pr. Marie, née 18 mars 1835, mariée 2 mars 1851
A Paul, comte Campello.

V. Pr. Augusta, nee 9 novembre 1836, mariée 2 fe-
vrier 1856 a Placide, prince Gabrielli.

Oncles

I. Pr. Louis-Lucien, né 4 janvier 1813, sénateur de
l'Empire franeais, GC4r0., marie religieusement
a Florence 4 octobre 1833 a Marianne Cecchi,
nee a Lucques 27 mars 1812.

H. - Pr. Pierre -Napoldon, ne a Rome 11 'octobre
1815, de'ce'de a Versailles 8 avril1881:, marie
religieusement 22 mars' 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-
vembre 1871 a	 -

Justine-Eleonore Ruflin , nee 1" juillet 1832,
dont :

10 Pr. Roland, ne 19 mai 1858, offieier d'infan-
terie, marie 17 novembre 1880 a Marie-Felix
Blanc, nee 23 decembre 1859, morte ter &nit
1882, a Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee a Saint-Cloud 2 juillet 1882.

20 Pr. .Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee
22 mars 1882 a Christian, marquis de Ville-
neuve-EselapOn.

H. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisieme
frere de Naposeon ier , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon III, empereur des Francais, ne 20
avril 1808, marie 29 juin 1853 a

Marie-Eugénie de" Porto-Carrero y Palafox, 14 8 com-
tesse de Teba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.
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Ill. BRANCHE

(Issue de Jerome Bonaparte, quatrieme frere de Napoleon Pr,
et de la prineesse Catherine de Wurtemberg.)

I. Pr. Napo/don-Joseph-Charles-Paul , ne 9 sep-
tembre 1822, Oneral de division, GC00, marid
30 janvier 1859

Pr. MU/de-Marie -Th6rése, nde 2 mars 1843,
fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

10 Pr. Napoleon- Victor-Jerome-Frederie, ne h. Paris
18 juilset 1862.

20 Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jerome, ne h Meu-
don 17 juillet 1864, offieier au serviee d'Italie.

30 Pr. Marie-Letizia-Eugenie-Catherine-Adelaide ,
nee Zi Paris 20 decembre 1866. 	 .

II. Pr. Mathilde, nde 27 mai 1820, mariée 21 octobre
1841 a Anatole Demidofi, prince de San Donato,
veuve 29 avril 1870.

AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Ereetions : duehe d'Au-
triehe 16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aoiit 1804. — Maison de
Lorraine depuis Francois I'r , duc de Lorraine,
empereur eleetif d'A Hem agne1745-1765, epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph 1765-

1790; Leopold II, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de Francois Ier , 1806-1835.
.— Ferdinand l er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre .1848; son neveu lui suecede. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, A l'aigle iployee de sable, couronnée d or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sinestre un globe impirial du mdme. La maison de Lorraine
a eharge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce' en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronni d'azur, qui est de HABS-•

BOURG; au 2 de gueules, ir /a fasce d'argent, qui est d'Au-
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TRICHE; au 3 d'or, a la bande de gueules, charge'e de trois
alirions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH I" Charles, ne 18 ao6t 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohdme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son pere du 2 decembre 1848, marid
24 avril 1854 a

Elisabeth-Amelie-Eugenie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, nee 24 decembre 1837, dont :
10 Archiduc Rodolphe-FranÇoisCharles-Joseph, prince

hereditaire, ne 21 aoat 1858, marie 10 mai 1881 1
Stephanie - Clotilde - Louise, princesse de Belgique,

dont :
Elisabeth, nee 2 septembre 1883.

2° Archiduchesse Gisdie-Louise-Marie, nee 12 juilset
1856, mariee 20 avril 1.873 au prinee Leopold de
Baviere, eousin du Roi.

30 Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde-Amelie nee
22 avril 1868.

Fr6res de l'empereur.

I.	 Archiduc MAXIMILIEN Pr , empereur du Mexique
10 juillet 1863, marid 27 juillet 1857 a

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

H. Archiduc Charles - Louis - Joseph -Marie, nd 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Deux-Siciles, vetif
4 mai 1871; 3° le 28 juillet 1873 a Marie-
Thérèse de Bragance, née 24 aosit 1855.

Enfants du second lit :
10 Arehiduc Francois, ne 18 decembre 1863. •
20 Archiduc Othon, ne 21 avril 1865, marie 2 oe-

tobre 1886 a Marie-Josephe, prineesse de Saxe.
30 Archiduc Ferdinand,  ne 27 decembre 1868.
40 Arehiduchesse Marguerite, nee 13 mai 1870.
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Enfants du troisième lit :

50 Marie-Annoneiade, nee 2 acnit 1876.
6° tlisabeth-Amélie, nee 7 juillet 1878.

Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 15
mai 1842.

Pour les branches de Toscane et de Modi. ne, et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour, le precis historique, voyez l'Annuaire
de. 1843, page 19. Formation du royaume,
qui se detache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte eatholique. — Maison regnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

LiOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
rid 9 avril 1835, successeur de Leopold ier le 10 de-

: cembre 1865, marie 22 amit 1853 a

MemE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, nde
a ilude-Pesth 26 aotit 1836, dont :
1 0 Louise-Marie-Amelie, nee 18 fevrier 1858, mariee

4 fevrier 1875 au due de Saxe-Cobourg-Gotha.-
Ste'phanie-Clotilde-Louise , duchesse de Saxe, .nee
21 mai 1864, mariee 10 mai 1881 a l'archiduc Ro-
dolphe, prinee hereditaire d'Autriche.

3° C/e'mentine-Albertine-Marie-Leopoldine, duehesse de
Saxe, nee 30 juilset 1872.

Prire et sceur.

Philippe-EuGene-Ferdinand-Marie-Cldment-Bau-
douin-Ldopold-Georges , comte de Flandre, ne
24 mars 1837, marie 25 avril 1867 a

Marie-Louise, Princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, "dont : •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



1 0 Baudouin-Leopold-Philippe-Marie- Charles -An-
toine-Louis , ne 3 juin 1869.

2° Albert - Leopold - Clement -Marie - Mainrad, ne
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no-
vembre 1870.

40 Joseph ine-Caroline-Marie-Albertine, nee 19 oe-
. tobre 1872.

II. Marie -Charlotte-Amélie-Victoire-C16mentine-Ldo-
poldine, ex-impératrice du Mexique. (Voyez p. 7.)

BRtSIL.
Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire ler de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, b la croix potencie de
gueules, bordée d'or, charge'e d'une sphere armillaire d'or,
et environnee d'un cercle d'azur, bordé d'argent et chargé
de dix-huit étoiles du méme.

Dom PEDRO II de Alcantara, empereur du Brsil, ne
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom Pedro, Pr 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a

TmiRksE-Christine-Marie, née 14 mars 1:822, fine de
feu Francois Pr, roi des Deux-Siciles, dont :
10 Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 octobre 1864

au comte d'Eu, fils aine du duc de Nemours, dont :
a. Dom Pedro .d'Aleantara, prince du Grand-Para,

ne 15 oetobre 1875, a Petropolis.
•b. Dom Louis-Marie-Philippe, ne 26 janvier 1878,

Petropolis:
c. Dom Antoine, ne It Paris, 9 acnit 1881.

20 Leopoldine, nee 13 juillet .1847, mdriee au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871, dont : 1° Pierre, ne 19 mars 1866; 2° Au-
guste, ne 6 decembre 1867; 3 0 Joseph, ne 21 mai

. 1869 ; le o Gaston-Clement, ne 15 septembre 1870.
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Scours de l'empereur.

I. Dona Januaria, née 11 mars 1822, mariee 28 avril
1844 a Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

II. Dona Francoise-Caroline , nee 2 amit 1824, ma-
riée ler mai 1843 au prince de Joinville.

DANEMAR K.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux, eomte d'Oldenbourg , qui perit en
cornbattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, due de Saxe, l'an 1168; Christian Ier,

elu roi 28 decembre 1448 ; Frederic, reconnu roi hereditaire.
—Culte lutherien. — ARMES : d'or, semi de cceurs de g ueules ,
it trois lions léopardis, couronnes d'azur et poses l'un sur
l'autre.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
nee 7 septembre 1817, file de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1 0 Christian-Frederic-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843,

marie 28 juillet 1869 a
Louise-Josephine, princesse royale de Suede, dont :

a. .Christian-Charles-Frederie -Albeit- Alexandre-
Guillaume, ne 26 septembre 1870.

b. Christian-Frederie-Charles- Georges -Waldemar-
Axel , ne 3 aoilt 1872.

c. Harold-Chretien-Frederic, ne 15 octobre 1876.
d. ne 4 mai 1887.
e. Louise-Caroline-Josephine-Sophie-Thyra-Olga,

nee 17 fevrier 1875.
f. inge/burge-Charlotte, nee 2 affilt 1878.
9 . Thyra-Louise-Caroline, nee 15 mars 1880.
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2° GEORGES, roi des Hellenes. (V. GekcE.)
3° Waldemar, ne 27 octobre 1858, marie 20 oetobre 1885

a la princesse Marie d'Orleans.
4° Alexandra, nee 1er decembre 1844, mariee a Albert-
.	 tdouard, prince de Galles.
5° Marie-Sophie-Frederique-Dagmar, nee 26 novembre

1847, mariee 9 septembre 1866 a Alexandre III,
empereur de Russie.

6° Thyra-Amelie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853, mariee 19 decembre 1878 au duc de
Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale de Holstein, voyez
/'Annuaire de 1866.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON

Catholique. — Pour le precis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formee par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V regne de 1700 a 1746; Louis Ier refine quelques
mois en 1724, par l'abdieation de son pere, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, re fine de 1746
a 1758; Charles III, son plus jeune fils, refine de 1759 a
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 a 1808. — Fer-
dinand VII, ne en 1784, fiss de Charles IV et de Louise-
Marie-Therese de Parme, roi par l'abdication de son pere,
de 1808 a 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 a Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples ; il a deux filles,. dont l'ainee est la reine Isa-
belle II. — ARMES : cartel 6,', aux 1 et 4 de gueules, au
chdteau somme de trois tours d'or, qui est de CASTILLE ; aux
2 et3 d'argent, au lion couronne de gueules, 'qui est de LioN;
ente en pointe; d'argent, a la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE REGNANTE.

ALPHONSE XIII Léon-Fernand- Jacques-Marie-Isidore-
Pascal, roi d'Espagne, né 17 mai 1886.
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&Burs du roi.

I. Marie de las Mercedes-Isabelle, princesse des Astu-
ries, née 11 septembre 1880.

II. Marie-Therese-Isabelle, nee 12 novembre 1882.

Dibre du roi.

Marie-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juil-
let 1858, mariée 29 novembre 1879 a Alphonse XII,
veuve 25 novembre 1885.

Tantes du roi.

I. Marie-Isabelle, née 20 decembre 1851, mariée 14 mai
1868 au prince Gaétan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

II. Marie-della-Paz-Jeanne-Amdlie, née 23 juin 1862,
mariee 2 aotif 1883 au prince Louis de Baviere.

III. Marie -Eulalie, née 12 fevrier 1864, marie 6 mars
1886 a Antoine, prince d'Orldans, infant d'Es-
pagne„ fils du duc de Montpensier.

Aleule et aieul.

Marie-Isabelle II Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée 10 oetobre 1846 a Fran-
cois d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, hd
13 mai 1822.

Grand'tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, nee 30 janvier 1832, mariee
10 octobre 1846 a Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orldans, duc de Montpensier, capitaine gd-
neral de l'armde espagnole.

BRANCHE AINEE.

• (Ferdinand VIf, aIcul maternes du roi Alphonse XII,
ne en 1784, avait ete proclame roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par deeret du 29 mars 1830, il
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abolit la loi salique et changea l'ordre de suceession au
trône en faveur de ses fines : 1 0 la reine Isabelle II;
20 la duehesse de Montpensier, au prejudice de ses deux

-freres, dont, pour plus de clarte, nous allons donner la
filiation.)

L Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
ne 29 mars 1788, marie 1° a Marie-Francoise
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 a Marie-Thdrese sceur de la
prdeddente, de'cddd 10 mars 1855.

- Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, chef
actuel du nom et des armes, ne 15 mai 1822,
marie 6 fevrier 1847 a 	 •

Marie-Anne-Beatrix-FranOise, sceur du duc de Mo-
dene, nee 13 fevrier 1824, dont :

1° Charles-Marie, né 30 mars 1848, !parte a
Frohsdorf, le 4 fevrier 1867, a Marguerite
de Bourbon, nee le 1 er janvier 1847, fille de
feu Charles III, duc de Parme, dont : 	 •

a. Jacques, prince des Asturies, ne 27 juin
1870.

b. Blanche, nee a Gratz, le 7 decembre 1868. •
c. Elvire, nee a Geneve, le 28 juillet 1871.
d. Marie-Beatrix, nee a Pau, 21 mars 1874.
e. Marie-Alix, nee a Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marie, le
• 26 avril 1871, a Maria das Neves, fille de feu

doin Miguel, regent de Portrugal.

11. Francois de Paule, ne 10 mars 1794, due de
marie 12 juin 1819, veuf .29 janvier

1844, de Louise de Bourbon, fille de feu Fran-
cois-Pr , roi des Deux-Siciles, ddeddd 13 aoict
1865, laissant :

00	 2
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1° Francois d'Assise, né 13 mai 1822, marie
a la reine Isabelle II. (Voyez plus haut.)

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Seville, nd
17 avril 1823, ddcddd 12 mars 1870, mark'
6 mai 1847 , veuf 29 decembre 1863 de
dora Helena de Castella y Shelly, dont :
a. Henri-Pie-Marie, nda Toulouse, 3 octobre

1848.
b. Francois-Marie-Henri, né 29 mars 1853.
c. A/6ert-Henri-Marie, ne 22 février 1854,

marie 27 novembre 1878 a Marguerite
d'Ast de Noveld.

d. Maria del Olvido, nde 28 septembre 1858.

30 Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariee
26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky,
veuve 18 mars 1887'.

4° Louise-Thdrese-Franceise , née 11 juin 1824,.
mariée 10 février 1847 alosepb-Marie Osorio
de Moscoso, duc de Sessa; veuve 5 no-
vembre 1881.

50 Jos6phine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
maride 4 juin 1848 a don José Melt y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 a son oncle, don S6bas-
tien. (Voyez ci-dessous.)

7° Antaie-Philippine, nee 12 octobre 1834,
mari6e 26 aoat 1856 au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875. 	 •

Cousin.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-TUrèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée a don Carlos.)

Sebastien-Gabriel-Marie, nd 4 novembre 1811,
marid 25 mai 1832 a Marie-Amdlie, née 25 fd-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 15 —

vrier 1818, fille de feu François Pr, roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine-Isabelle, fille du duc de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861, duc de Marchena.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862,
duc de Durcal, marié 8 avril 1885 à Caridad
Madan.

30 Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,
né 17 janvier 1864, marié en juin 1886 à
dopa Anna- Germona-Bernalda de Quiros,
fille du marquis de Campo Sagrado.

4e Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-
bre 1866.

5° Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 28 mars 1869.

Pour les branches de Naples et de Parme, voyez l'An-
nuaire de 1887.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 34. — Église angli-
cane. — Maison de Hanovre ou de Brun-
swiek-Lunebourg, appelée, par la mort de
la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir
la couronne. — ARMES : écartelé, aux
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de

gueules, enfermé dans un double trescheur fleurdelysé du
même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui
est d'IRLANDE.

Alexandrine-VicToRie I re , reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume IV; mariée 10 février 1840
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à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :
10 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de

Rothsay, comte de Chester, lord des Hes, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

• Alexandrine-Caroline-Marie- Charlotte - Louise, née
ter décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier

1864.
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Vietoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria-Alexandra-Olga -Mary, née 6 juillet

1868.
e. Maud (Mathilde) Charlotte-Mary-Vietoria, née

. 26 novembre 1869. '
20 Alfred-Ernest-Albert, due d'Édimbourg, né 6 août

1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duchesse
Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, dont :

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
-	 15 oetobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 oetobre 1875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Vietoria, née 1 ,, sep-

tembre 1878.
e. Béatrix, née 20 avril 1884.

3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,
né ter mai 1850, marié 12 mars 1879 à Louise-Mar-
guerite, petite-nièee du roi de Prusse, dont :
a. Marguerite-Vietoria- Augusta, née 15 jan-

vier 1882.
b. Arthur-Frédéric- Patrick-Albert, né 13 jan-

vier 1883.
- c. Victoria-Patrieia-Hélène-Élisabeth, née17 mars

1886.
40 Léopold- Georges- Ducan- Albert, duc d'Albany, né

7 avril 1853, marié 27 avril 1882 à
Hélène, princesse de Waldeek, née 17 février 1861,

veuve 28 mars 1884, dont :
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a. Léopold, né 19 juillet 1884.

b. Alice-Marie-Victoire-Auguste Pauline, née 25 fé-
- vrier 1883.

5° Victoria - Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Hélène—Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

70 Louise-Caroline- Ali)erte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du eomte
d'Argyll.

8 0 Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
rnariée 23 juillet 1885 au prince Henri de Batten-
berg.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, dite de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 niai 1818 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou:-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve _8 . juillet
1850, dont :

10 Georges-Frédérie -Guillaume-Charles , duc de Cam-
bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.

20 Auguste-Caroline, née 19. juillet 1822, mariée 28 juin
1843 au grand-duc de Mecklembourg-Stiélitz.

3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866
- à Franeis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST - Auguste - Guillaume - Adolphe -George-Frédéric,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845, marié
19 déeembre 1878 à la princesse Thyra de Dane-
mark, durit :
1° Georges-Guillaume-Christian-Albert, né 28 oeto-

bre 1880.
2° Christian, né 5 juillet 1885.
30 Henry-Alexandre-Vietor, né 14 novembre 1887,

4° Marie-Louise-Vietoire, née 11 oetobre 1879.
2.
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50 Alexandra-Louise -Marie -Olga -Élisabeth-Véra ,
née 30 septembre 1882.

6° Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès,
néell juislet 1884.

Sœurs du duc.

Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-
vier 1848 , mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Parwel de Rammingen.

Mary-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

mère du due: .

Marie-ALEXANDRINE, mère du duc de Saxe-Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843;
p. 37. — Son indépendanee, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reeonnue par sa Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par se traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par éleetion, en mars 1863, • à un prinee de
Danemark.

GEORGES 1° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,

marié 27 octobre 1867 à
OLce-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née

•3 septembre 1851, nièce de l 'empereur Alexandre H,
• dont :

1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.

2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nieolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870.
5° Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880.
7° André, né à Athènes, Pr février 1882.
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ITALIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

-ARMES : de gueules, â la croix d'agent, qui est de SAVOIE.

LIGNE ROYALE.

HUMBERT Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851; fille du feu duc de Gênes, dont :

Vietor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince
de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876, dont :

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2-jan-*
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

II. Clotilde—Marie—Thérèse—Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 oetobre 1847, reine de Portugas.

Tante et belle-mère du roi.
•

(Veuve de Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)
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Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis

.	 •Rapallo, veuve en 1883.

Du premier lit :

10 Thomas-Albert-Vietor, duc de Gênes, né 6 février
1854, marié 14 avril 1883 à la princesse Isabelle
de Bavière, née 31 août 1863, dont :

Ferdinand-Humbert-Philippe- Adalbert- Marie , né
22 avril 1884.

20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

Cousin du roi.

Eugène-Emman u el el -Joseph- Marie-P dul -François-An-
foine, né 14 avril 1816, amiral de la flotte royale.

MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La principauté de Monaeo passa
par substitution, en 1731, de la maison de
Grimaldi à une branehe de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-
ton et de Roquebrune ont été cédées à la
France par le traité conelu le 2 février 1861

entre l'Empereur et le prince de Monaeo. — Résidenee :
Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
• 8 décembre 1818, marié 28 septembre 1846 à An-

toinette de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :
AlberIHonoré-Charles, duc de Valentinois, né 13 no-
. vembre 1848, marié 21 septembre 1869 (union

annulée en -mai 1879 par la cour de Rome) à
Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc

•de Chàtellerault, remariée au comte Tassilio .de
Festetics, dont :
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Louis-flonoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
déclaré légitime par déeret du Souverain Pontife,
malgré s'annulation du mariage de son père.

Soeur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc dl:Traub, veuve 16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour le précis biographique du Souverain

Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une comète d'or etaccosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; it l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Liox XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853, élu pape 19 fé-
vrier 1878.
Le nombre des cardinaux composant le Saeré Collége est

fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français.

Jean-Baptiste Pitra, évêque de Frascati, né à Champ-
forgueil (diocèse d'Autun) 31 août 1822, créé 16
mars 1863.

Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Rome
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque de
Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé 12 mars 1877.

Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,
-0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.

Thomas Zigliara, né à Bonifacio (Corse), 10 octobre
1833, créé 12 mai 1879.
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Charles -Martial Allemand - Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit 1er octobre 1825 ', créé 28 mars
1882.

Benoît-Marie Langénieux, archevêque de Reims, *,
né 15 octobre 1824 à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Victor-Félix Bernadou, archevêque de Sens, 0, né
. à Castres (Tarn), 25 juin 1816, créé 7 juin 1886.
Charles-Philippe Place, archevêque de Rennes, né à

Paris le 14 février 1814, créé 7 juin 1886.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le préeis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte prineier • de
Nassau 24 septembre 1366; prinee de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
ledextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de N assau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de SopinE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume I", roi de Wur-,
temberg; remarié 7 janvier 1879 à

EMMA, 'princesse de Waldeck, née 2 août 1858, dont :
Wilhesmine, née à la Haye, se 30 août 1880.

Soeur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée'8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

1 C'est la date que donne l'Almanach national de France à
l'artiele Saint-Siége ; mais à celui du Clergé français il dit que ce
cardinal est né à Bayonne le 31 motu 1835.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 23 —

Belle-sœur du roi.

Marie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Bas, remariée 6 mars 1885 au prince
Albert de Saxe-Altenbourg.

PORTUGAL.

Catholique.'— Pour le précis historique,
voyez s'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
21 la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis Pr Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à 	 •

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emnia-
nuel, roi d'Italie, dont :

1 0 Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prince royal,
né 28 septembre 1863, marié 22 mai 1886 à

Marie - Amélie- Louise - Hélène, princesse d'Orléans,
fille du comte de Paris, dont :

Louis-Philippe, prinee de Beira, né 22 mars 1887,
à Lisbonne.

20 Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeur du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

II. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Cousin et cousines.

I. • Miguel-Fernand-Charles ; né 19 septembre 1853,
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marié en octobre 1877 à la princesse de la Tour
et Taxis, veuf 9 février 1881, dont' une fille.

II. Marie..-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

III. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée-23
juin 1873 à l'archiduc Charles.

IV. Marie - Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars
1857, Mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

V. Akjegonde-Marie-Françoise d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée 15 août 1876 au comte de.
Bardi. •

VI. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
VII. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée

15 octobre 1884 au duc de Parme.

Mère.

Adélaïde de Loewenstein-Wertheim -Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.

PRUSSE.
(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24; octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. ARMES : d'argent, a l'aigle éployée
de sable, becquée, -membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la

'-sénestre un globe impérial du même'.

I En présence de la gravité des événements qui se préparent,
nous avons, au moment de mettre sous presse, adopté volontiers
la mesure de renvoyer â l'Annuaire de l'an passé pour l'état actuel
de la maison de Hohenzollern.
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RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Greeque. — Éreetion de
la Russie en empire 22 oetobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trôné
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand,et mère de Pierre de Holstein(Pierre

empereur, 5 janvier1762; Catherine II, 1753; Paul ler, 1796;
Alexandre ler , 14 mars 1801; Nieolas ler, novembre 1825.

AMIES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
t enantde la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rialdumême,charq ée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch , né 10 mars 1845',
marié 9 novembre 1866 a

Manie-Féodorowna, ci-devant. Marie-Sophie-Daymar,
fille du roi de Danemark, dont : .

1° Niedas . Alesxandrovitseh, né 18 mai 1868.
2° Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3° giche/-Alexandrovitseh, né 5 déeembre 1878.
4° Xénie-Alexandrowna, née 6 avril 1875.
5° Olga-Alexandrowna, née 13 juin 1882.

Frères et soeur.

I. ifladimir-Alexandrovitsch, né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 à la princesse Marie de
Mecklembourg:Schwerin, née 14 mai 1854,
dont

1° Cyrille-Wladimirovitseh, né 13 octobre 1876.
20 Boris-Wladimirovitseb, né 24 novembre 1877.
3° André-Wladimirovitsch, né 14 mars 1879.
4° Hélène-Alexandrowna, née 30 janvier 1882.

• I Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais
la réforme du ealendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année'
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celuiLci. Pour compter eomme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

00
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II. À lexis-Aleandrovitsch, né 14 janvier 1850.

III. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857, marié
16 juin 1884 à la princesse de Hesse.

IV. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.

V. Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, mariée
19 janvier 1874 au duc d'Édimbourg.

Oncles et tante.

Constantin-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :

1 0 Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 'août 1858,

marié 27 avril 1884 â Élisabeth, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont :
Jean-Constantinovitseh, né 6 juillet 1886.

3° Dimitri-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.
4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 oetobre 1867 au roi dés Hellènes.
5° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

II. Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à	 ,

•
Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2juin 1838,

fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.
2°Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-NicolaIevitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à
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Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Miehaelovitsch, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelovitsch, né 16 oetobre 1861.
30 Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863.
40 Alexandre-Miehaelovitsch, né 13 avril 1866.
5 0 Serge-Michaelovitsch, né 7 oetobre 1869.
60 Alexis-Miehaesovitsch, né 28 décembre 1871.
70 Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860, mariée

en 1886 au grand-duc de Meeklembourg-Sehwe-
rin.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, onele de Gustave IV, lui ayant
suecédé en 1809 au préjudice de son fils le
prinee de Wasa, adoptaJean-Baptiste-JulesBer-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar Pr. —
ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui

. ést de SUÉDE ; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du méme,
emmanchée d'or, qui est de NortvÉ'cE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc:-

cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

Sopina-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :
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-1 3 Oscar- Gustave- Adolphe , due de Wermeland , né
16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à

Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

a. Oscar-Frédérie-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe,
due de Sehoonen, né 12 novembre 1882.

b. N..., né 18 juin 1884.

20 Oscar- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

30- Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né
27 février 1861.

40 Eugéne-Napoléon, due de Néricie, né ier août 1865.

Frère et sœur du roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

-Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

H. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

'Pour les maisons de MODÉNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860 ; pour celles de ANIIALT, • BRUNSWICK, HESSE,

MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de .BADE, de SAXE et de WURTEMBERG,

voyez l'Annuaire .de 1870 ; pour celles de BONAPARTE et
Mimer, voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire
de .1879._

•

•
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

• Pour le préeis historique du titre dueal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Élise Lepie,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, •qe, né 14 juil-
let 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

10 Andoche Le Ray d'Abrantès, né 1 er juillet 1870.
20 Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3° Michel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880.

(Fille du duc d'Abrantès et de Marie Lepic, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, décédée 17 août 1868.)

Marguerite-Élisa Junot d'Abrantès, née le 25 janvier
1856, mariée en novembre 1882 à César-Elzéard
Arthaud, comte de la Ferrière.

Soeurs du dernier duc.

Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802,
mariée en novembre 1841 à James Amet.

3.
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ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.
•

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Char/es-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le

et décembre 1870 (bataille de Loigny).

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
de Luynes, duc de Chaulnes, né 16 février 1852,

, marié I" avril 1875 à Marie-Bernardine-Blan-
che-Sophie, fille du prince Augustin Galitzin, née
1 er janvier 1858, veuve 25 septembre 1881, décé-
dée 14 février 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né '7' avril
1878.

II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876..

Aïeule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
Honoré-Louis*-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFÉRA (SuCHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal "le France 8 juillet 1811, duc d'Albufera
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née en juillet 1857, petite-nièce du feu duc, dont :
Louis Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.

Soeurs du duc.

I. Isabelle, née en 1847, mariée .19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

II. Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-
Anne de Bavière.

ARENBERG.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. —• Branehe cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; se comté de Recklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. -- Créations : prince 5 mars 1576;
duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à

Jeànne-Marie-Louise de Greffulhe, née 20 mars 1850,.
dont :
10 Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
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2° Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,

. prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.
.	 -

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au xtue siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier eroisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-.
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
.membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AUDIFFRET;

aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER. (Voyez l'Annuaire
.de is73.)
Edme - Armand - Gaston, duc d'Atulisfret - Pasquier, ,

sénateur, membre de.l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Jenny-Marie Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont:

10 Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, fille du
dépùté, dont : Étienne, né en 1883.

20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhae d'Imécourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vieomte de Neverlée.
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(BRANCHÉ AINÉE.)
Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, tréso-
rier-payeur général à Lille, O, né 21 mai 1827,
marié 8 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,
veuve 2 décembre 1884, dont :

1° Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
20 Marie-Jean d'Audiffret; né 25 avril 1864. 	 •
30 Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866.
4° Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870.
5° Marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876.
6° Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre 1856,

.	 marée .9 déeembre 1884 au vicomte Armand de
Lesguern.

7° Marie-Madeleine, née 5 mai 1868.
13 0 Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

Soeurs.

I. Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

Il. Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, 'comte de Coral, veuve 21 janvier 1885.

AUERSTAEDT (n'Avoin.).

- Pour sa notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgégne. — Filiation
authentique: Aymonin d'Avout,1380. —Due d'Auerstaedt,

juillet 1808 ; prince d'Eckmühl, 1809 ; pair de Franee,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eekrniihl, qui suit :

Ldopold•r-Claude-Étienne-Jules- Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à
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Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

1 0 Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877.
20 Léonie Claire-Aimée-Marguerite, née 14 décembre

1869.
30 Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.
40 Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vont, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl.

Cousine germaine.

Louise-Adélaïde,née 7 juillet 1815, mariée 18 août 1835,
veuve 27 avril 1854 de François de Couliboeuf,
marquis de Blocqueville.

AVARAY ( BÉSIADE ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans s'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : einq ofü-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, h la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)—Devise
VICIT ITER DURUM PIETÀS.

Camille de Bésiade, duc d'Avaray, né 29 novembre
1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
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1° Édouard-Joseph-Hubert-Marie, né 15 avril 1856,
marié 3 février 1883 à

Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-
Marie de Merey-Argenteau, dont :

Antoine-Hubert- Louis - Camille - Mauriee, né
Pr octobre 1885.

2. Élie, né 25 février 1858, marié 11 février 1884
à Marie -Gabrielle-Antoinette (le Hinnisdal,
dont :

Édouard, né 26 oetobre 1884,
Louise-Marie-Antonie, soeur du duc, née 29 novembre

1825, mariée 11 mai 1847 à Édottard-Antide-
Léonel-Audéric, eomte de Moustier.

BASSANO (MABET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,

'pair de Franee 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, grand chambellan de Napoléon III,
sénateur de l'Empire, GO*, marié 25 octobre 1843,
veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Marie-Ghislaine
van der Linden d'Hooghvorst, dont :

1° Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , ancien
secrétaire d'ambassade, né en 1845, marié, en
avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : a. Pauline,
b. Claire; c. Marie.

2. Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée
• en juin 1864 au baron Edmond van der Lindet]•

d'Hooghvorst, son cousin.
3° Caroline - Philippine - Marie, née en 1847, mariée

7 septembre 1871 au général marquis d'Espeuilles.

Frère.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de Bas-
sano, né 5 novembre 1806.
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BAUFFREMONT.

Pour sa notiee historique, voyez l'An-
nuaird de 18!3, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le xn e siècle, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'aneienne
maison royale de Franee, les Courtenay et

les Bourbon-Carency. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190-Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et eapitaine général de
Bourgogne, fut eréé ehevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de sui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Senecey, en juillet 1615; ducs de Randan,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe se Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre V61; princes du Saint -Ernpire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1.759 ; dues et pairs de Franee, le 18 février 1818.
AIIMES : vairé d'or et de gueules.

•ojer-Alexandre-Jean, duc et prince de Bausfremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849à

Laure-Adélaïde .4,ouise-Andréine Leroux, née 2. août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bausfremont,
général de brigade en retraite, c, né 11 décembre
1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :
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1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

2° Jeanne-Marie-Émilie, princesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822; marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noérni, comtesse. d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont

1° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie,Christbie-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duehesse d'Atriseo , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal ,
duc de Sessa et de Montemar, et de S. A. R.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,

	

dont :	 •

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-
sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 'juis-
let 1867.

b. Pierre d'Alcantara - Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre- Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 oetobre 1879..

c. Marie - Louise- Isabelle-Carciline- Françoise de
Paule-Laurence, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née ler mars 1874.

d. Marie- Hélène - Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurence , princesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
eomte de Nettancouri-Vaubecourt.

	

00	 4
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Soeur. •

Élisabeth-Antoinette - Laurence - Alexandrine - Félicie,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles dé Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Bereeau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, eonnétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréehal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES
d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Chef actuel : Charles-Louis-Juste-Élie-Marie-Joseph-
Victurnien, prince de Beauvau, né 5 mai 1878, fils
du second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Mère.

Adèle, fille du vicomte Élie de Gontaut-Biron, GC*,
ancien ambassadeur de France à Berlin, mariée
30 septembre 1875 au prince Marc de Beauvau,
veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine.

(Issue du premier lit du prince Marc de Beauvau, marié
en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuil-
lade, décédée 27 juillet 1862.)
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Jeanne- Victurnienne, née 30 juin !1848, mariée
25 juin 1867 au comte de Mun.

Tantes.

Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

II. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

(Fille du prince Étienne de Beauvau, mort 17 décembre
1863, et de la prineesse, née Berthe de Mortemart, morte
26 janvier 1882.)

Hélène-Marie- Antoinette-Vieturnienne, née ' 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Montbois-
sier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prinee de Beauvau-Craon, déeédé 21 juil-
let 1861 et de la princesse de Craon, née du Cayla,
décédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, princesse Isabeau de Beau-
vean-Craon, née à Saint-Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréehal de France, duc de Bellune en 1808,
pair de France 17 août 1815, ministre de la guerre en 1821,
ambassadeur à Vienne en 1823, Chevalier des ordres du roi
en 1826, déeédé le 1er mars 1841.
Victor -Franç'ois - Marie Perrin, duc de Bellune, né le

5 mai 1828, ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiés, dont :
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Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née le 20 octo.-
bre 1864.

20 Berthe-Julie-Antonine, née le 15 décembre 1867.

Frère et sœurs.

-I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis dé Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

Vielorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
chef d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.

IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notiee historique, voyez, l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : aneiens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers eroisés; un
grand veneur de Franee ; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Rache 31 déeembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
arme et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
'princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :

Ghislain-Riehard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef
d'eseadron, attaché militaire à l'ambassade de Franee
à Vienne.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titres : pair de France 17 mai 1816,

••nn••n.'e duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la
cométe it seize rais de gueules. — Devise : Pno DEO, PRO REnE.

Guy-Marie-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né 15 mai
• 1852, marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas, né 7 octobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibraye.	 •

Sœur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie - Pierre - Marie - Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré dans les Ordres.

II. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d'Aulps, naît. novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chastel-
lux, duc de Rauzan, veuve 5 février 1876, dont :

1° Bertrand de Blaeas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 à la prineesse Louise de
Beauvau, veuf 16 novembre 1885, dont :
Louis-Xavier, né 13 novembre 1885.

2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée.
8-août 1876 au comte de la Roche-Aymon.

4.
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BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glievivant en 1380.—Créa dons : duchéréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâses et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois mare-
chaux de France, Vietor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — ARMES : 'd'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.
Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, eg, né 13 juin

1821, membre de l'Académie française, ancien séna-
teur 20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Joséphine-Éléonore-Marie-Pautine
de Galardde Brassac de Béarn, fille du sénateur, dont :

10 Louis- Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Mauriee, né 27 avril 1875.
b. Philippe, né 6 décembre 1881.
c. Albertine, née 4 déeembre 1872.

20 Henri-Amédée, né 8 février 1849, eapitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à

Marie-Charlotte-Constance Say, dont :
a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jaeques, né 20 décembre 1878.
c. Robert, né 20 novembre 1880.
d. Marguerite, née 25 avril 1883.

3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, capitaine , d'infanterie,
matié 12 juillet 1884 à

Jeanne-Emeline de Dampmartin, dont :
Jean-Anatole, né 28 janvier 1886.

40 Emmanuel, né 22 avril 1854.
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Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, O, né 18 juin 1834, entré
dans les Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de
Paris et d'Évreux.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, et de Pauline
de Vidart, veuve 25 j uin 1867, morte 29 octobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852, marié
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont :
Auguste, prince de Broglie, né 22 août 1878.

II. Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, ancien
officier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuse.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 mai 1856,
lieutenant de cavalerie, marié 24 août 1886 à

Léontine Costa de Beauregard, dont :
Charles-Albert, né 23 juin 1887.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 juin 1886, veuve 15 mars 1887 du
marquis de Tramecourt.

Oncle des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 15
• mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :

• 10 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861, entré
dans les Ordres.

20 Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, élève de l'Éeole
de Saint-Cyr en novembre 1883.

3o Ocume-Édouard-Armand-Joseph,né13août1863.
4o Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864,

élève de l'École de Saint-Cyr en 1884.

L
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50 Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQUET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149, et plus loin page 108.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

I. Félix-Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie, *, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, veuve 18 juil-
let 1884, dont :

1° Antoinette ; 2° Madeleine.

II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à

Marie- Adèle-Henriette, fille du duc de Padoue,
dont :

1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
2° Ernest de Riquet' de Caraman, né 3 août 1875.
3° Élisabeth de Riquet de Caraman.

HI. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde (le Per-
rien de Crénan).•

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée.
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange.

Cousines.

I. Marie-Louise-Clotilde, mariée en avril 1846
Arthur-Henri de Faret, marquis de Fournès.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 45 — -

II. Valentine, mariée en 1844 au comte Henri de
Toustain.

Pour la branche de BELmouE, voyez l'Annuaire de 1878,
p. 308.

CARS (e._ _RUSSE DES).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marehe. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : ire branehe dueale 1816, éteinte
en 1822; 2e branché ducale 30 mai 1825. — Islustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier eroisé 1248 ; Anne des
Cars, eardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

Fritztçois - Joseph . de Pérusse, duc des Cars, né
• 7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à Élisabeth de

Bastard d'Estang, fille de l'ancien vice-président de
la Chambre des pairs, veuf.22 août 1886, dont :

10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, officier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, filse d'Edmond, eomte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent de la Banque, dont : a. François, né
5 mai 1875; b. Amédée, né 13 janvier 1882;
c. Marie, née 14 avril 1874; d. Augustine, née
12 août 1876.

.20 Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre 1845,
mariée 27 mai 1868 au marquis de la Ferronays,
capitaine de cavalerie, ancien attaché militaire.

30 Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851, ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard.

Frères et soeur du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
i er avril 1820, marié 9 mai 1843 à
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—Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
10 Émilie- Gabrielle - Marie , née 23 février 1844,

mariée 25 août 1874 à Bertrand , eomte de
Montesquiou-Fezensac.

2° Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-

. - drington-Standish.
30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

H. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte
de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

10 Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

20 Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte Charles d'An-
thenaise.

30 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 oetobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissàc.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

CASTRIES (LA Caon DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Bereeau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier

.'3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645; ducs à brevet 1784; dues héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, due de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 

—Devise : FIDÈLE A SON Roi ET A L' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)
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I. DUC DE CASTRIES.
(Veuve du dernier duc.)

Iphigénie, fille du baron de Sina, mariée 23 mai 1864 à
Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Cas-
tries, veuve 19 avril 1886, remariée 15 octobre 1887
au comte Emmanuel d'Harcourt.

Soeurs du dernier duc. 	 •
I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,

mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

II. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George ,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
10 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

24 juiller 1867 à *Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.

b. Eugène, né en oetobre 1873.
c. Georges, né en octobre 1880.
d. Pierre, né en 1884.
e. Céeile de la Croix de Castries, née 25 avris 1868.,
f et g. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
h. Marie-Thérèse, née en août 1878.

20 Charles-Marie-Gabriel, entré dans les Ordres, né
7 oetobre 1844.

30 Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, capi-
taine de cavalerie, marié 24 juin 1875 à
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Jeanne de Denesvres de Domecy,dont :

a. René, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

4° Henri-Marie, né 19 décembre 1850, capitaine 'd'in-
fanterie, Marié 9 décembre 1880 àMarie-lsabelle,
née Juchault de la Morieière, veuve d'Aymard,
comte de Dampierre.

5° Marie-Joseph-Augustin, *, né 20 janvier 1852, lieu,
tenant de vaisseau; 6° Robert-Marie, né 30 mars
1853, entré dans les Ordres ; 7° François- Marie-
Louis, né en 1859, lieutenantde vaisseau; 8° Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862
à Alfred de Séguier, veuve 18 septembre 1877 ;
10° Marie- Madeleine, née 4 novembre 1861 ;
11° Geneviève-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne -Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867. 	 .

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).
•

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de i re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
Franee 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Joseph-François-Robert de Lignerac, d'uc de Caylus,
•né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier.1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.
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CHAMPAGNY (NOMPiRE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166, et l'Annuaire de 1881, p. 341.
Chef actuel : Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère,

comte de Champagny, duc de Cadore, ancien député
des Côtés-du-Nord, 0, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à .

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris 8 sep-

tembre 1853.
20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, sœur jumelle de la

préeédente.
30 Emma-Nathalie, née 11. octobre 1858.

• 4° Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

• Nièces.
(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi-Fallavicini, duc de
Zagarolo.

II. Marie-Adésaïde de Champagny, née 6 avris 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Baude, ministre
plénipotentiaire.

(Fille du eomte Franz de Champagny et de Marie Camus
du Martroy.)

III. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 .novembre 1864 au comte Charles de
la Forest de Divonne.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le. Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
sa maison Hamilton, le titre de duc de Châtelserault a été

00	 5
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rétabli en France pour la maison Hahlilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1864.

William-A rchibald - Louis-Stephen, duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.

Frère et sœur.

I. Charles- Georges- Hamilton, né 20 mai 1847.
H. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte de
Festetics.

•

Marie -Amélie -Élisabeth - Caroline , .fille de Charles,
grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855;
page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié à Genève 17 dé-
cembre 1874 à.

Élise Forbes, née 29 mai 1854, dont :

1. Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Gabriel, né 20 septembre 1879.
3. Gilbert, né 20 mai 1882.
4° Claude, né 20 octobre 1883.

Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.
6° Nicolette, née 30 janvier 1881.
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Frères et sœurs.

Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, ancien député
de Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chef actuel.

II. François -Hector-Baynaid, ancien ministre de
l'instruction publique à Saint-Domingue, né
29 juin 1839.

III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont, veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny- Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie-Marthe, née • 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Tante.

Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin 1839
au comte Hector de Béarn, sénateur de l'empire;
veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Manconvenant de Sainte- Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
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1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

CLERiVIONT-TONNERRE,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres: duc et

pair nôn enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maître des eaux et forêts, un Car-

un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — AIIMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.
Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né

15 mars 1812, *, veuf 5 décembre 1847 de Phili-
berte-Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, der-
nier rejeton de sa branche ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt. •

Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Ber, marquis de Clermont,
Tonnerre, né 17 déeembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de sa marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
a. Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
b. Françoise, née 5 mai 1885.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces , ancien député de la Gironde..
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Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du
vicomte de Saint-Priest, pair de France,
veuve24juin1.849,de'cédée2rejuin1883,dont:

10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clerrnont-Ton-
nerre I , né 9 août 1846.

20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à
Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre 1875.

H. Aynard -Antoine -François-Aimé, comte de Cler-
monITonnerre, né 2 septembre 1827, général

•	 de brigade, Ce, marié 4 août 1856 à
Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du :Pin-

Chambl y de la Charce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :

1 0 Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Ton-
nerre, né 6 juin 1857, offieier de cuirassiers,
marié 14 avril 1883 à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac, dont :

a. Aynard, né 22 mars 1884.
G. Jean, né 17 juin 1885.

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.

30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-
let 1860, marié 10 octobre. 1883 au marquis
Humbert' de la Tour-du- Pin-Gouvernet.

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne,née 9 juin1866.

Cousin et Cousine.

•(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, déeédé 21 janvier 1878, et de feu la
eomtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie- André-Gaspard-Élie de Clermont- Tonnerre ,
né le 25 décembre 1857, officier d'infanterie.

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.

5.
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II. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin 21 déeembre 1825. — Titres : due 1808; pair de
Franee 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de Franee, décédé 20 avril 1842. — ARMES :
d'azur, a une main d'or, ailée d'argent et année d'une épée
haute du même; au chef dueal de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de GillevoiSin, duc
de Conegliano, ancien député au Corps législatif ; né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont : 	 •

Hélène-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-
cembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490.
Chevaliers croisés : Fiaere de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : eomte de
Brissae 1560; duc et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de Franee : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, due de Brissac,
1768-1780; dix ehevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — ARMES : de sable,
21 trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.
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BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus- Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et. d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813, marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le Lièvre dé la Grange, veuf
2 décembre 1873, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissae, né 23 octobre 18'43, marié 25 avril
1866 à Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril
1871 (remariée 10 juin 1872 à Christian-René-
Marie, vicomte de Trédern), dont :

a. Anne-Marie-Timoléon-François, élève à l'École
Saint-Cyr, né 14 février 1868.

b. Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 dé-
cembre 1869, mariée 4 janvier 1887, à Ernest,
prince de Ligne.

20 Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Manier de Boisdhyver, dont : a. René-Marie-
' Timoléon de Cossé-Brissac, né 12 oetobre 1874;

b. Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.
30 Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, .

attaché d'ambassade, né 28 déeembre 1852, marié
19 juillet 1886 à Thérèse Seillière.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, , fils du feu duc de Brissac et d 'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né ler novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille d 'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de la
Motte-Houdancourt, et d 'Élise-Honorine-Françoise-
Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-Hou-
dancourt, grande d'Espagne de première classe, dont :
10 Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
20 Louise Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,

mariée 27 juin 1883 au eomte Renaud de Moustier.
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Cousins germains du duc.

(Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissae,
et d'Anne-Erançoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née .21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, né 1er janvier 1836,
marié 24 octobre 1857, veuf 12 octobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, re-
marié en juillet 1883 à Emily Spensley.

Du premier lit :
1° Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
2° Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18 septembre 1862, mariée 29 novembre 1884
au comte Louis de Bourbon-Lignières.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette de 'Montmoreney.

Il. Henri-Charles-Anne-Marie - Timoléon, comte de
Cossé-Brissac, né en 1822, marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, veuve
5 août 1887, dont :
1° Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,

lieutenant d'infanterie de marine, grand d'Es-
pagne de première elasse au titre de prinee
de Robech.

2° Charles-Timoléon-A nne-Marie-Illide, né 18 jan-
vier 185,6, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne7 Isabelle des Cars, dont :

Marie-Henriette-Élisabeth, née 9 juillet 1884:
3° Henriette, née 8 juin 1865.

III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet , dont :
1° Christian, né en 1853, marié 9 juillet 1884 à

'Marie-Laurence Mandat de Grancey, dont :
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a. Henri, né 16 décembre 1885;
b. N..., née en 1887.

2° Geneviève, née en 1854, mariée 3 juin 1874 à
Théodore de Gontaut-Biron ; 3 0 Gabrielle, née
en 1857, mariée 14 avril 1883 à Charles-lienri,
vieomte de Clermont-Tonnerre.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
. tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,

et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874), mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Élie Decazes, fiss d'un sieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appes; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 févriér 1837. 
ARMES : d'argent, à trois tètes de corbeau arrachées de sable.

Chef actuel : Jean-Élie-Octave-Louis - S e ver- A manieu,
duc Decazes et de Glucksberg, né 30 avril 1864.

•	 Soeur.

.Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée
8 mars 1886 au comte Delille-Sardelys.

Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lo-
. wenthal, fille du général baron de Lowenthal, mariée
3 août 1863 à Louis, duc Decazes et de Glucksberg,
veuve 16 septembre 1886.

Tante.

Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre.
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DURFORT..

(DUCS DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy• de Durfort-Civrac , duc de
Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes.

Frères et soeurs.

I.	 Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né -12 juillet
1863.

Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet
1865.

III. Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis dé' Croix.

Oncle et tantes.

I.
•

Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac , vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
1868; 3° Pierre, né 12 aoiit 1872; 4° Bertrand,
né 25 janvier 1879; 5° Anne, née 20 octobre
1866, mariée 17 février 1887 au vicomte Albert
de Curel; 60 Béatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnès,
née 21 avril 1871.

II. Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
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mariée 27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy; veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Émeric , marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :
10 Aldonce, né 14 mars 1868; 20 Guillaume, né

en 1869; 3" Jean, né en 1871; 40 Henri, né en
1878.

H. Gabrielle de Durfort, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au comte de Chevigné.

HI. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Septime, comte de - Durfort, marié 8 avril 1845 à
Éléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

II. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de
Civrac, député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812,
marié 17 mai 1853, veuf 26 avril 1882 de Gabrielle-
Geneviève-Louise de la Myre, décédé 21 février 1884.)

I. Honorine, née 26 novembre 1855, mariée 30 août
1884 au duc de Blacas.

Henriette, née en '1867.
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Sœur.

Marie-Françoise-Laurence,.mariée à Emmanù el-Victor
de Pourroy dé l'Auberivière, comte de Quinsonas.

Belle-sœur,
•

Marie - Charlotte- Similienne de Sesinaisons, mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, pane 142.

Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, prince de la
Moskowa, né 11 janvier 1870.

• Frère et soeurs.

I.	 Charles-Aloïs-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874:
Il. Cécile-Marie-Michada, née 28 août 1867, mariée

10 mai 1884 an prince Joachim-Napoléon Murat.
III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine•Charlotte,née 9 septembre 1878.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, née 28 avril 1847, mariée 9 août 1866
à Michel, duc d'Elchingen, général de brigade, veuve
22 février 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli„

Tante. .

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
' décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Marie-Joséphine, fille du comte. Souham , née 20 dér.
cembre 1801, veuve Au baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.
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FELTRE (GoYoN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de- Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, ancien dé-•
puté des Côtes-du-Nord, fils du comte de Goyon et
de la comtesse, née Montesquiou-Fezensac, marié
5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
- dernier duc, dont :

Auguste, né 17 juillet 1884.

FITZ-JAMES.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréehal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwick 1687; duc de Liria et de
Xeriea; duc de Fitz-James, pair de Franee 1710. — Illus-
trations : maréehal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734,
Charles, due de Fitz-James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
_ 1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Lœvenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, lieutenant
de cavalerie, né 12 février 1852.

2. Henri de Fitz-James , offieier de cavalerie , né
en 1855, marié 16 mai 1884 à Adèle:Marie-Viane
de Gontaut-Biron.

3. Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 au vieomte de Turenne d'Avnac.

4° Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de Miramon, veuve 23 juin 1887.

00	 6

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-,- 62 —

Frère « et soeurs.

I. Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, *, né 13 avril 1840, marié 22 avril 1885
à Fanny Barron, dont
N..., née en avril 1885.

II. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Étienne, comte de Gon-
taut-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Cousins du duc.

I. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836 , ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle,
fille du comte Dulong de Rosnay.

H. Charles-Robert de Fitz-James, 0*, capitaine de
vaisseau, né 25 juin 1835, marié 5 mai 1886 à
Rosalie Gutmann.

III. David-Henri, né 1" février 1840, lieutenant de
vaisseau, marié à la veuve d'Auguste Dumont.

GADAGNE (GALLÉ/1N, Duc DE).

Pour la notice.historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Bereeau : Vintimisle et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; due de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par déeret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles7Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
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dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
née 8 juillet 1803, mariée 'à Auguste-Louis, comte
de Galléan de Gadagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et ses armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 165.

I. BRANCHE DUCALE.
Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,

prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à haire/te-Marie-Blanche-
Charlotte-Victurnienne , princesse de Beauvau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875 ; 2° le
10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein, fille du baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :

1 0 Antonia-Corisande-Élisabeth de Gramont, née le
23 avril 1875.

Du deuxième lit :

2° Antoine-Armand, eomte de Gramont, né 29 septem-
bre 1879.

3° Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
4° Antonia-Corisande-Louise-Emma de Gramont, née

8 août 1880.
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'Frères et soeur.
•

Antoine - Auguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc. de Cone-
gliano, née 11 juin 1858, dont :

10 Antoine- Agénor- Jaeques-Albert de Gramont,
né 8 août 1880.

2° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-
tobre 1883.

30 Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né 12 mai
1885.

II. Antoine-Albert-William-Alfred, comte Alfred de
Gramont, comte de Gramont, né le 24 septem-
bre 1856, officier d'infanterie, -  2 août
1882 à Marguerite Sabatier, fill de Raymond
Sabatier, ministre plénipotentiaire, dont :
Guillaume, né 21 août 1883.

Antonia-Corisande-Ida - Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.

Eninta-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
William-Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors duc de Guiche, GC*, veuve le 17 jan-
vier 1880.	 -

Tantes.

Marie, fille du vicomte Alexandre (le Ségur,
mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre,
né le l er juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

1° Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
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mariée le 28 mai 1866 à Frédérie, eomte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886.

2° Antonine-Ag/aé de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Étienne, comte d'Archiac.

30 Antonine-Marie-Joséphine-Ida de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques,
eomte de Bryas.

H. Antoine- Alsred-Anérius-Théophile de Gramont,
comte de Gramont, né le 2 juin 1823, général
d'infanterie., GO*, marié le 21 novembre
1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, soeur du duc, née
15 juin 1828, veuve 18 décembre 1881, dont :

Antoine -Alfred- Arnaud-Xavier-Lotiis de Gramont,
né le 21 avril 9861, marié 2 oetobre 1886 à
Marie, fille du baron Brincarcr.

Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

II. GRAMONT-D'ASTER.

(Fils d' Antoine-Fugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine - Coralie, Louise Durand , décédé 11 jan-

. vier 1885.)

-Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, vicomte de Gra-
mont, né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Qdette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née
13 mars 1853:

Tante.

_Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

6.
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HARCOURT.

usu Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie,

findom — Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338; duceeeee
d'Harcourt 1700; pair de Franee 1709. — Il-
sustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de Franee en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert,
évêque de Coutanees en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Osonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur. de lys d'or.

BRANCHE DUCALE

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 1871-1881, O, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :

10 Henri d'Harcourt, né 1864, entré à Saint-Cyr en 1884.
20 Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frère et soeur.

I. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :

10 Slanie, née 23 février 1875;2° Joseph; 3° Ro-
bert ; 40 Isabelle t née en 1877.

H. Ernestine- Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée
15 avril 1864 à Henri, comte de la Tour-
du-Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C

11111111

1111
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né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse;
veuf 8 mars 1871, dont : 	 .
Anne-Marie-Eugène d'Harcourt, né 20 mai 1859.

II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C*, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-.Priest , dont :
.10 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée

17 juillet 1874 au comte Duchâtel.
2° Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878..

Il. BRANCHE AIMÉE
Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,

ancien député du Loiret, «1., marié 27 septembre
1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

1° Marie-Georgina-Monigue, née 27 février 1875.
2° Mène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882.
3° Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite,néeen1883.

Frères et soeurs.

I. Louis-Emmanuel, comte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, 0, marié
25 octobre 1887 à la duchesse douairière de
Castries.

II. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848,capitaine d'état-major, marié 29 juin 1881 à

Anne-Aimée-Victurienne- Gabrielle de Laguiche,
dont :

a. Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882.
b. N..., né 10 octobre 1883.

IH. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
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nant de chasseurs, marié 11 janvier 1886 à
Marie-Juliette-Louise, fille du comte Lanjuinais.

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865
au vicomte Cléron d'Haussonville.

V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt.
VI. Victorine-Eulalie- Catherine.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire, fille de
feu Louis, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
mariée 5 août 1841 à Georges-Trevor-Douglas Ber-
nard, marquis d'Harcourt, pair de France, 0*,
ambassadeur à Londres, veuve en septembre 1883.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 138.)

MAC MAHON. .

Pour la notice généalogique, voyez l'An-
i nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-

daise , établie en France, avec lettres de
• grande naturalité, en 1691. — Illustrations :

Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
. créations : Charles-Laure de Mac Mahon,

- -l..—.....„,	  pair de Franee, 5 novembre 1827; Mau-
riee-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Mauriee de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréchal de France 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exéeutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :

:SIC NOS, SIC SACRA TUEMUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC, chevalier de la Toison

-._ d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à	 •
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Élisabeth- Charlotte -Sophie de la Croix de Castries,
née 13 février 1834, dont :

10 Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin
1855, lieutenant aux chasseurs à pied. .

20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
30 Marie-E,nmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, lieutenant aux tirailleurs tonkinois.
4° Marie de Mac Mahon, née en février 1863, mariée

29 décembre 1887 au comte de Piennes. .

Neveu.

Charles - Henri - Paul- Marie , marquis -de - Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

-Renriette-Radegonde de Pérusse dès Cars, née 28 oc-
' tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

1° Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, né le 10 dvril
1856, officier de cavalerie, marié 23 juin 1881 à
Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.

'20 Marie de Mac Mahon, mariée 24 oetobre 1878 au
eomte d'Oilliamson.

3° Anne-Isabelle de Mac Mahon, mariée 31 août 1882
au comte Eugène de Lur-Saluees.

MAILLÉ.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Fisiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin , baron de Maillé 1248. — Illustrations.:
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de Franee,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac , marquis
de Graville , grand amiral, 1646. —Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; dues héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, it trois fasces
nétulées de gueules.

_Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé,
officier aux chasseurs à pied, né en 1856.	 '
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Frère et soeurs.

I. Foulques de Maillé de la Tour-Landry, né en 1859.
II. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né l er juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 27 janvier
1860, duc de Plaisance (voyez plus loin).

2° François, né ler mai 1862.
3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au

duc de Caumont la Foree.
4° Jeanne-Marie, née en août 1869.
5° Louise, née en juillet 1873.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1847	 .
pages 130 et 386. — Bereeau : le eomté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
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dont la descendance se fixa à Gray. — Éreetion de la terre.
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juislet 1845. — ARMES : de
gueules, â la marmotte d'argent.

Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866, entré

à Saint-Cyr, en novembre 1886.
2° Étienne, né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né 2 mai 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
*, né en 1831, marié en décembre 1873 à

Françoise- C aroline - Marie- Madeleine Coppens,
née en 1855, dont trois fils.
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H. Adèlé-Matie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,.
• née én 1827.	 •

MONTEBELLO (LANNES DE). •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
P. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc • de Montebello, pair de Franee 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830à Éléonore Jenkinson , fille
du eomte de Liverpool; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon , mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de. Montebello, veuve 30. no-
vembre 1876.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
bello, né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Louis-Gustave Lannes, comte . de Montebello, né
en octobre 1838, ambassadeur à Constantino-
ple, 0*, marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

Fernana Lannes, comte de Montebello, né en
1845, marié 4 mai 1.874 à Élisabeth de
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Mieulle, dont : Stanislas-Alfred-Joseph-Lannes
de Montebello, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée .6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Grands-oncles et grand'tante.

Alfred, comte Lannes de Montebello ,« e ,
marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello,
marié à Mary Bodington, veuve 24 novembre
1882, dont :

10 Jean-Gaston, chef d'escadron d'artillerie, *.
20 René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
Prineesse Marie Lubomirska.

30 Marie, épouse de M. O'Shéa.
4e Berthe, veuve de M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils du
pair de France, veuve en 1873.

Cousin germain.

Jean:Alban, comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :

10 Adrienne, née en 1875.
20 Roselyne, née 23 novembre 1880.

00	 7
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MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.
Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-

sac , né 27 septembre 1843, élu député du Gers le
16 août 1887, marié 28 janvier 1865 à

Susanne - Marie - Armande - Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
10 Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tante du duc.

Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à Charles-
Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien sénateur.
(Voyez FELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire «de 1859, page 102.)

MORNY.

Pour sa notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98, et celui de 1868, page zvt de la préfaee.

Auguste -Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

II. Sophie-Mathilde- Adèle- Denise de Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 à Jacques
Godart, marquis de Belbeuf.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.
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MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour sa notiee historique, voyez l'Annuaire de 181.3,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branehes : 1° des eomtes
de Roeheehouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau déta-
ehé en 1256; 3° des marquis de Mortemart, rameau formé
par s'aïeul du . marquis actuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Roehechouart en 1096. — Titres :
duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814. — Ilsustrations : deux cardinaux; sept cheva-
liers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor
de Rocheehouart, due de Vivonne, 1668. — ARMES : fascé
ondé d'argent et de gueules de six piéces.— Devise : ANTE

MARE UND E.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, *, ancien député du Rhône, né
10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de Laguiche.

2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et sœur.

Anne-lienri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé
17 octobre 1885, ancien député, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de la prin-
cesse Louise Aldobrandini, née à Paris 11
août 1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, mar-

quis de Mortemart, grand , d'Espagne de I re classe,
né 1er décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, née en 1834, dont :
1° Arthur- Casimir- Vieturnien , ancien officier

de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :
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François, né 22 mars 1881.
2° Anne-Henri-Joseph- Victurnien, né 25 oetobre

1865.
30 René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars 1867.
40 Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 octobre 1881 au comte
Guy de la Rochefoucauld.

50 ,Teanne-Virginie-Vieturnienne, née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Roehefoucauld.

6° Allx-Victurnienne, née 11 juin 1880.

II. Anne-Louis-Samuel- Victurnien de Rochechouart,
-comte de•Mortemart , né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :
Marie Adrienne - Anne- Vieturnienne- Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol , duc d'Uzès; veuve 28 déeembre 1878.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde -mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de _Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve i er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :

1° Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet
1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.

2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, marquis de Guébriant.

BRANCHE AINÉE
DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

•

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
- 7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-

beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :

1° Aymeric-Marie-Louis-Gabriel de Roeheehouart, né
12 mars 1862.

2° Geraud-Anne-Marie-Louis-Jules de Roeheehouart, né
9 juin 1865.
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30 Marie-Élisabeth-Louise-Vieturnienne, née 10 mars

1859, mariée 5 juin 1878 au comte d'Andigné,
veuve.

40 Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet
1860, mariée 19 janvier 1884 au vieomte d'Arlot
de Saint-Saud.

Soeurs.

Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

II. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert , veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailses 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréehal de France 1693; Adrien-Mauriee, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréehaux de Franee; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté cle Champlâ-
treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :
1° Adrien-Mauriee, né en septembre 1869.

: 2° Hélie-Guillaume, lié 22 mai 1871.
7.
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30 Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
4° Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865, mariée

3 juillet 1886 au marquis de Virieu.
5° Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

Frère.

Emmanuel- Henri- Victurnien , marquis de Noailles,
GO *, né 15 septembre 1830, marié 30 janvier
1868 à Éléonore-Alexandrine Lachmann, comtesse
Swieykowska, dont : -

Emmanues de Noailles, né 30 mai 1869.

Mère.

Alicia-Victurnienne de Mortemart, née 10 juillet 1800,
mariée en 1823 à Paul, duc de Noailles, veuve
29 mai 1883, décédée 26 novembre 1887.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,
né 19 avril 1841, ancien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

décembre 1866.
Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier.
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Arnblard de Beaumont, dont :
1° Maire-Olivier-Alexis de Noailles, né 10 novembre

1853, officier de cavalerie;
2° Amblard- Marie -Raymond - Amédée, officier d'infan-

terie, né en 1856, marié 4 oetobre 1884 à Suzanne
de Gourjault, dont :
Marie-Thérèse-Anne Thais, née 11 mars 1886;
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3 0 Marie- Olivier- Alexis, né en 1857, entré dans ses
Ordres;

4° Cécile, née en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au comte
de Laeroix-Laval;

50 Geneviève, née en 1859, mariée 19 juin 1883 au vi-
comte Auguste de Sainte-Suzanne.

PADOUE (ARRIGHI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
déeédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, a la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de C asanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, ancien député de
la . Corse, ancien ministre de l'intérieur, GC*, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Bigny, , vice-amiral; veuf i er sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Du premier lit :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Mauriee de Caraman.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance,
né 27 juin 1860, fils aîné du comte Armand de
Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul mater-
nel par décrets du 27 avril 1857 et 13 juin 1872,
marié 30 décembre 1886 à Helène de la Rochefot=
cault d'Estissac.
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Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
.Tour-Landry.

POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon ,
substituée en 1385 à eelle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. 

—Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince romain 1820 ; princes en

Bavière avec transmission à tous les descendants 17 aoèt
1838. — ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Pour l'état aetuel de cette maison voyez l'Annuaire de
1887.

REGGIO (OuDiNoT).

Pour la notiee et les armes, voyez s'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né
16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur , et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :
10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851, marié

24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Corinenin,
dont :
a. Henri-Charles-Vietor-Roger, né 23 octobre 1883.
b. Louise, née 27 mars 1881.

2° Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en oetobre 1871 au comte de Quinsonas.

Oncle et tantes.

I.	 Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
C*, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à
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Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

II. Stéphanie Oudinot, veuve du baron Georges-Tom
Hainguerlot.

III.. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-
zou, marquis de Vesins, veuve mars 1887.

IV. Caroline, veuve de François-René-Joseph Cuillier-
Perron.

RICHELIEU.

Pour sa noticehistorique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du' eardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhae. — Filiation noble de
la famille de Jumishac depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611.— ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre
1875.

Soeur.

Marie-Auguste-Septiinante-Odile de Chapelle de Ju-
milhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.

RIVOLI ( MAssÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177..

Àndrd-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-
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vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
de Rivoli, prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et sœurs.

Victor Masséna, duc de .Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à

Marguerite Heine, duchesse d'Elchingen , née
28 avril 1847, dont :

Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884.

II. Françoise -Anne Masséna, née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville , ancien député
du Var, veuve 22 novembre 1882.

LÀ ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,

D'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branehe aînée 1758; accordé à la se-
conde branehe en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de Franee 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, â trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C' EST MON PLAISIR.
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I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1884 à
Mue Puscatory de Vaufreland.

Mère.

Radegonde-Euphrasie 13ouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.	 •

Oncle.

Pierre-Marie-René-Alfred de la _Rochefoucauld,
duc de la Rocheguyon, né 5 septembre 1820,
marié 7 février 1851 à

Isabelle de Nivière, veuve 3 juillet 1882, dont.:

10 Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853 ;
20 Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 déeembre
1855; 30 Antoine, né en 1863, offieier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte Olivier
de la Rochefoucauld, né à Altona en 1796,
veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine - Augustine Montgomery, née en
1827, veuve 22 avril 1885, dont :
Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oe-

tobre 1881 à
Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne de Roche-

chouart-Mortemart, dont : 1 0 Henri, né en jan-
vier 1884; 20 Guillemette,née 31 déeembre1882.

11. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-84—

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-
erier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prinee de Sarsina, veuve 30 avril
1885.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, Ç4, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux ; veuf 25 avril
1875, dont :
10 Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-

tiaire, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.
20 Aimery, , né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

Il. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1 0 Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854,

marié 18 janvier 1883 à
Jeanne-Virginie-Vieturnienne de Mortemart, née

8 janvier 1864, dont :
a. 'Louis, né 7 avril 1885.
b. N..., née en 1887.

20 Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre 1857,
mariée 28 mai 1878 au comte de Kergorlay.

30 Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881
au comte Werner de Mérode.

40 Amélie, mariée 12 mai 1880 au comte Hermann de
Mérode.

50 Hélène de sa Rochefoueauld, mariée 30 décembre
1886 au duc de Plaisance.

Frère et soeurs. -

I.	 Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld,
né for mai 1831, marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :
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1 0 Jules-Louis-Charles, né-10 février 1857, marié
" 2 juillet 1881 à Jeanne Lebeufde Montgermont,

dont : N..., rié 6 octobre 1883; 20 Jean, né
en 1858; 30 Xavier, né en 1861; 40 Solange,
née en 1859, mariée 11 août 1879 au marquis de
Lillérs; 5° Louise, née en 1863.

H. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte

. de Gresfulhe, pair de France.
.	 •

Oncles et' tante.

Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec

Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, née en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois• enfants.

François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade,

-
 né 29 décembre 1843, marié

23 déeembre 1867
Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

.	 .111. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosihènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Doudeauville, député de la Sarthe,
ancien ambassadeur à Londres, né 1er septembre
1825, marié 16 avril 1848 à Yolande de Polignac;
Veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

00	 8
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Marie- Georgine - Sopliie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

•

Du premier lit :

1° Yolande de sa Rochefoueauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 déeembre 1867 au due de Luynes, veuve
i er déeembre 1870.

Du second lit :

2° Charles-Marie-François, vieomte de la Roehefou-
eauld, né 7 mai 1863, marié 19 oetobre 1885 à

Charlotte-Cécise-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, dont :
Marguerite, née 9 août 1886.

3° Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Rochefoueauld, née 4 août 1865,

mariée 26 juilset 1884 à Louis, prinee de Ligne.
6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871.

Belle-soeur.

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, mariée le 22 sep-
tembre 1853 â Stanislas de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, veuve 4 avril 1887.

Pour les branehes de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 12E.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.

Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008,1018,1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
due d'A quitaine. — ARMES : écartelé, aux 1

et 4 de gueules, a neuf macles d'or, qui est ROHAN; aux .
2 et 3 d 'or, à trois chabots de gueules, qui est CHABOT. —
Devises : CONCUSSUS SURCO ; et : POTIUS MORI QUASI FOEDARI.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 87 —

Charies-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :

1 0 Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de
Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de sa
Brousse de Verteillac, dont :
a. Charles-Marie-Gabries-Henri-Josselin, né à

Paris, 4 avril 1879.
b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873.
c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
d. Françoise, née 5 juin 1881.

20 Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, vicomte de Montault; veuve
30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
1" juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony,née 24 juillet 1837,dont :
10 Auguste-Fernand, comte de Jarnae, né 22 octo-

bre 1859, marié 7 juin 1886 à Félicie-Jeanne-
Louise-Marie Olry.

20 Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
30 Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma-

riée 31 mai 1886 au eomte Delair-Cambacérès.
40 Marie-Alice, née 29 avril 1865.
50 Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.-

II. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
10 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
20 Sébran- Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
3. Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
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50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

HI. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née ler janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et couettes.

(Enfants de Louis- Charles-Plzilippe-Henri-Gérard,
7.. comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-

vembre 1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
- cheval, né 8 juillet '1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veuf
23 juin 1880, dont :
10 Louis-.Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
20 Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Marie-Thibaut, né 27 janvier . 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville, veuf

-	 26 juin 1884.
III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Le'ontine, née 9 avril 1833,

Mariée 27 décembre 1860 au marquis Fernand
de Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.
(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,

comte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819; mariée 10 dé-
cembre 1844, veuve 22 mars 1875.
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Sœur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur,veuve 14 novembre 1882.

Pour la maison de ROEIAN.-ROHAN devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN .(PONTEVÉS-BARGAME).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.

Eizdar-Charles - Antoine , duc de Sabran-Pontevès.
, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves

pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865;
remarié 16 juillet 1881 à Adélaïde-Henriette-Louise-
Isabelle, comtesse de Kalnoky, née 7 mars 1843,
veuve 3 juin 1876 du comte Jean de \Valdslein; re-
marié le 29 mars 1886 à

Gersinde de Sabran-Pontevès, sa cousine germaine.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine dè Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864, mariée en juin 1885 au baron de
Lareintye.

Frère et soeur du duc.

I. Marie-Zozime-Edinond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte-Cécile de la Tullaye, veuf 19 décembre
1884, dont :

1 0 Mare-Augustin-Elzéar, né 7 décembre 1870.
20 Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
3° Amic, né . en septembre 1879.

• 4° Alieue-Léonide-Elisabeth, née 13 novembre1875.

II. De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

8.
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Cousins et cousines.

1. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pon-,
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à

Marie - Caroline - Philomène de Panisse - Passis ,
dont :
1° Marie-Ettéar-Léonide-Augustin , né le 17 février'

1865.
2° Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
3. Marie-Elzéar-Henri-Fou/ques, né 16 novembre

1868.
4° Marie- De/phine-Edwige-Valentine-Pia , née,

28 septembre 1873.
5° Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 15 mars

1878.
H. Foulques-Gabrielle-Louis-Marie, marquis de P071-

tevès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
naire, , né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à Marie-Huberte Maissiat
de Pleonniès, fille du général de division de ce
nom, dont :
1° Léonide-Foulques-Edmond - Marie, né 18 juin

1873.
2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
III. V ictor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sa-

bran-P ontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
1° Charles, né le 16 février 1875.
2° Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 1880.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-
Sabran , né 6 septembre 1851, capitaine au
4° hussards.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte de Cosnac, veuve 3 novembre 1869,
remariée 29 mars 1886 à son cousin germain,
le duc de Sabran-Pontevès.
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VI. Marguerite- Raymonde - Marie - Delphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte de Pontac, capitaine de dragons.

1V. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée ' de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; due de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc Français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, it trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE D'ou.

I.
(Nièce de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,

décédé 7 avril 1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

II.
Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12

mars 1811, ancien pair de France, chevalier de la
Toison d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858,
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Élisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.
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Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie43oson, prince de
Sagan, aneien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle, né 25 août

1859, officier d'artillerie.
b. Paul-Louis-Marie-A rchambaud-Boson de Tal-

seyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
2° Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à 'Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marismas, veuf
24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.
3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars

1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxiéme lit :

4° Marie-Dorothée-Louise, née17 novembre 1862, mariée
6 juillet1881 au prince héréditaire de Furstemberg.

Frère et soeur.

I. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, marié 8 oc-
tobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Pabna, née
2 avril 1871; divorcé et remarié 15 janvier 1885
à Adèle Levington-Stevens, née Sampson.

2° Archambault-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié 3 mai 1876 à Marie de Gontaut-Biron,
dont :
a. Hély-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août

.	 1883.
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c. Anne-Hélène-Alexandrine, née 14 juin
1877.

d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 décembre
1878.

3? Élisabeth- Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
1844, mariée en juislet 1863 au eomte d'Op-
persdors f.

III.

Charles-Angélique, comte de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ministre plénipotentiaire,
GO, sénateur en 1869, marié 11 juin 1862 à
Vera Bernardaki, dont :

1. Marie - Marguerite , née à Berlin, 22 janvier
1863, mariée 9 septembre 1884 au comte
d'Antioche.

2° Marie-Florenee, née à Florence, 5 mai 1876.

Frère et sœur.

I. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marie 10 mars
1868 à

Marguerite Françoise - Charlotte Yvelin- de Bé-
vilse, née 28 août 1840, veuve 8 novembre 1872,
dont :

1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née 4 juin
1869.

2° Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 . fé-
vrier 1873.

H. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Cousin.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, ne 17 mars
1807, pair de France, marié 14 octobre 1830 à

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morson-
taine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :
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Marie-Louise-Marguerite , née 29 mars 1832, mariée
30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881.

TARENTE (MAcDONALu).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175. — Bereeau : l'Éeosse. — Auteur: : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Maedonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de Franee,
décédé en 1840.
Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc

de Tarente, né 13 janvier 1854, au château de Cour-
celles-le-Roi.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Pommereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orséanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
dé Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
de la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
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Tascher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, marie
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie -Eugénie-Thérèse- .Caroline de Tascher de la
Pagerie, née 23 novembre 1839, mariée 13 octobre
1860 au prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher de la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Hortense, veuve du comte Deroy.
Il. Stéphanie, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière.
III. Anne, baronne de Gise.
IV. Sophie, veuve du comte de Waldner de Freund-

stein.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez IlAnnuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : aneiens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, ehevalier croisé
en 1096. — Titres : vieomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs dé Thouars 1563, pairs 1596; prinees de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. - Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules..

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Tasmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à
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Marguerite-Églé-Jeanne-Carolide, fille du comte Du-
châtel, née 15 décembre 1840, dont :
10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863.
20 Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, prineesse de la Tré-

moille, née19 octobre 1864, mariée 19 oetobre 1885
Charles de la Roehefoucauld, fiss du duc de

Bisaceia.

Cousines germaines du duo.

Félicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née 8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montréart, veuve 19 octobre
1865.

H. Louise-Mark, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzzà.

TRÉVISE (MORTIER). -

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par" le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de Franee en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à .

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et sœurs.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à
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Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :

Marie-Léonie, née 8 février 1866.

Il. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, marié 15 novembre 1877
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, dont :

1 0 Napoléon, né 12 janvier 1883.
20 Nanecy, née 21 novembre 1878.
3° Marie-Eugénie-Jeanne, née 4 janvier 1882.

III. Anne- Ève -Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César=
FIcirimond de la Tour-Maubourg.

IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du général
comte César Gudin, GO*, sénateur de l'empire.

UZÈS (CuussoL).

Pour la notice historiqué, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Bereeau : Crussol, en Vivarais.— Filiation
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vince; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
eomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.

Chef actuel : Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et leurs.

1. Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

00	 9
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Simone-Louise-Laure, mademoiselle d' Uzès, née
7 janvier 1870.

III. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875:

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve, 28 novembre 1878,
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure - Françoise-Victorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

II. /flat/tilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAuLAINcouuT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Pieardie.
— 1.T auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier eroisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557 ; un eommandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — A/1ms : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à.Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-

• comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :

1° Armande-Marguerite-Adrienne, née -19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au eomte d'Espeuilles.

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 oetobre 1853, mariée
17 juillet 1875 au baron Sarret dé' Coussergues,
neveu du duc de Magenta.
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30 Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859 , mariée

3 avri11880 au eomte de Kergorlay.

Belle-oceur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
Wagram, né 24 mars 1836, marié 7 septembre
1882 à

Berthe, fille du baron de Rothschild, née 2 janvier
1862, dont :
1 0 Asexandre, né 19 juillet 1883.
2 0 N..., née 2 mars 1885.

Soeur du duc.

Marie-Élisabeth-Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Caroline -Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT

OU D'ORIGINE ÉTRANGÈRE.

AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE•

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1667-1725. — Illustrations Rainaud V, vi-

eomte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, due de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de Franee 1725. — ARMES :
d'or, it la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

H enriette - Pauline - Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince dé Bauf-
fremont-Courtenay.

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avee Jacquette d'Autun, qui
lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes reeherehes et les découvertes
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qui ont eté publiées dans l'histoire génealogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du due de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de Franee,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418., Elle a été
admise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, comte de Chastellux, créé maréchal de
camp en 1788, neveu du marquis de Chastellux, membre
de l'Académie française, épousa Angélique-Victoire de
Durfort-Civrac, dont il ,eut : 1° César-Laurent, comte de
Chastellux, maréehal de camp et pair de France, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
2° Henri-Louis de Chastelsux, duc de Bauzan par brevet
du 31 août 1819, grand-père du chef actuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

1° Ansérie -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
> vier 1878.,

2° Ansérie-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.
3° Charlotte-Marie-Hé/ène-Xavière, née 20 février 1872.
4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.
II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13. janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857..

9.
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Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830 ,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps , veuve
5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867..

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuv,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au eom-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
Françe 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave

Crillon, eolonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — A RMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 

Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rocheehouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

II. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.

III. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1. 843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve
3 juillet -1886.
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Nièce du dernier duc.

Matic-Louise-Amélie, duchesse de Polignac. (Voyez
plus haut.)

BRANCHE DE MAHON.

Marie- Antoinette-Gabrielle de Crillon, duchesse de
Mahon, née 12 avril 1838, dame d'honneur de la
comtesse de Paris.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. -- Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg eréé en 1662, duché

de Montmoreney 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maré-
chaux et quatre amiraux de Franee. — Pacte de famille du
ier mars 1820, par lequel ne sont reeonnues eomme Mont-
morency en ligne maseuline que les branches ducales qui
suivront. — AnmEs : d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
mâle de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-
vier 1878.)

I. Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à
Antoine, baron d'Hunolstein.

Il. Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée
30 mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

MURAT.
Pour le précis historique et les armes, voyez les Annuaires

de 1855 et 1877.
Chef actuel : Joachim-Joseph-Napoléon Murat, prince
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de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, ancien colo-
nel des guides, marié 23 mars 1854 à Malcy Berthier,
princesse de Wagram, née 22 juin 1832, décédée 18
mai 1884, dont :

1° Joaehim-Napoléon, prince de Ponte-Corso, né à Gros-
bois, 2$ février 1856, marié 10 mai 1884 à la prin-
cesse Céeile, fille du prince Ney, due d'Elchingen,
dont : Joachim-Napoléon-Miehel, né en 1885.

2° Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris, 23 jan-
vier 1855, mariée 18 juin 1887 au duc de Lovello,
rince de Torello.pr ,

3° Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
21 avris 1863, mariée 3 juin 1885 au comte Agénor
Goluehowski.

Frères et soeurs. •

I. Achille-Napoléon, né 2 janvier 1847, marié 13 mai
1868 à la princesse Salomé Dadiani de Mingré-
lie, née en 1848, dont :

1° Lucien, né à Alger, en 1870.
2° Louis-Napoléon, né à Brunoyen en 1872.

• 3° Antoinette-Catherine, née en août 1879.

II. Louis-Napoléon, né 22 décembre 1851, marié 11 no-
vembre 1873 à la princesse Eudoxie Schirinsky,
veuve du prince Alexandre Orbéliani, dont :

Eugène, né au château de Brevannes, 10 janvier 1875.

HI. Caroline, née 31 décembre 1832, mariée 6 juin 1850
à Charles, baron de .Chassiron; veuve en 1870 ;
remariée en 1871 à JohnGarden of Retisham-Hall.

IV. Anna, née 3 février 1841, mariée 18 décembre
1865 à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Tante.

Louise-Julie-Caroline, princesse Murat, née à Paris,
. 22 mars 1805, mariée 25 octobre 1825 au comte

Jules Rasponi, veuve en 1877. (Rés. Ravenne.)
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LA. TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

Pour la notiee historique et les armes, voyez les Annuaires
dé 1853, 1857, 1866 et 1881. — Branche ducale et prin-
cière de Bouillon, éteinte en 1802.

Maurice-César, prince de la Tour d'Auvergne, comte
d'Apchier, marquis de la Margerode, ancien capitaine
commandant de cuirassiers, né 7 mai 1809, marié
le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, ' comtesse de
Bossi, veuve d'Eugène-Louis-André Leroux et mère
de la duchesse de Bauffremont.

LA TOUR-DU-PIN.

Pour le préeis historique, voir les Annuaires
de 1848 et 1880. — Berceau : la Tour-du-
Pin en Viennois , lieu ainsi « nommé dès
l'an 653. — Tige : Gerold ou Girard ler de la
Tour en 960. — A la fin du xtt e sièele, par-
tage par moitié et par indivis de la baronnie

souveraine de la Tour-du-Pin entre la branehe des Dau-
phins de Viennois et celle des sires de Vinay, de laquelle
sont issus les rameaux existants. Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patricien
de Venise (1345). — Donation du Dauphiné en 1349 à la
maison de France, par Humbert II, à eondition de porter
les noms et armes de Dauphin. — Alliances direetes avec
les maisons royales de France, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII -(1815-1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Eglise, l'armée et les ordres du Roi. — Titres : duchés,
principautés, etc., etc., dans la branche aînée. — Marqui-
sat de la Charce (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin(11820), etc., ete. — Philis de la Tour-
du-Pin-la-Charce, éroïne du Dauphiné en 1692. — Psu-
sieurs filleuls du Roi. — Trois pairies héréditaires, etc.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et
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3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, à la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branches). — Devises : Tuners FORTI..
TUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTÉ  — Couronne ducale. —
Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée de
l'Empire.

I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de France, comme « Alliés du Roi », en 1815.)

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855 (fils d'Aymar, mar-
quis de la Tour-du-Pin, de Gouvernet et de Senne-
vières, comte de Paulin, et de Caroline-Louise-Claire
de la Bourdonnaye), officier au 21e dragons , marié
le 10 octobre 1883 à Louise-Eugénie-Marie-Ga-
brielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, C, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du- Pin-Chambly de la Charce, dont :

a. Marie-Sabine-Céeile-Gabrielle, née 17 juillet 1884.
b. Marie-Charlotte-Vietoire, née 28 janvier 1886.

Il. BRANCHE DE LA CHARGE.

(Pairs de France en 1824.)

1er RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaide, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charce, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charee en 1867, conformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des derniers rejetons mâles
du ler rameau.)

Charles-Humbert-René, marquis de la Tour-du-Pin-
Chambly, marquis de la Charce, né le l e' avril 1834,
lieutenant-colonel en retraite, 0*.
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Frère.

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de la. Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838,
ancien officier supérieur de cavalerie, 0, marié
en 1868 à Marie, fille du vicomte Henry de Vougy,
GO x, et de Joséphine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né se 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 déeembre
1873.

c. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

d. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

e. née 20 septembre 1881.

Mère.

Charlotte-Alexandrine, sille de Thomas-Antoine-Jean
de Maussion et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de
Bertoult d'Hauteclocque, mariée 19 mars 1833 à
René-Henry-Gabriel-Humbert, comte de la Tour d u-
Pin-Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars
1883.

Tante.

Augustine- Marie-Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid de
Montaigle, veuve 6 février 1883.

II.

Cousin et cousines issus de germains.

Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864, veuve 4 juillet 1885 de Henry , comte
de la Tour-du-Pin-sa-Charec.

Auguste-Humbert-Louis-Berlion, comte de la
Tour-du-Pin-la-Charce, né le 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0*, marié en 1871 à
Marie-Hélène, fille de Justin-Félix Passy, con-
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seiller maître à la Cour des comptes, et de
Marie-Florence Moricet.

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856à
Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-
mont-Tonnerre, veuve 14 janvier 1884.

Mère.

Cécile-Charlotte-A8laé-Gabrielle, fille d'Augustin-Léo-
nor-Victor du Bose, marquis de Radepont, pair de
France, et d'Anne-Julie-Marie-Gabrielle de Clermont-
Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-Berlion-Joseph,
vicomte de la. Tour-du-Pin-Chambly, comte de la
Charce, décédé en 1866.

Oncle et tante.

I. Charles-Gabriel-René Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller-général du-département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pepin de
Bellisle, décédée en 1853, dont :

10 Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vicomte de la
Jaille, capitaine de vaisseau, 0*.

20 Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle.

11. Louise-Élisabeth- Charlotte, mariée en 1838 à
Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, GO,
ancien maire de la ville de Nantes.

III. BRANCHE DE MONTAUBAN•

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour:du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835, fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de camp, et de sa troisième femme, Louise-Josèphe-
Delphine d'Hilaire. de Jovyac (veuve en 1837 et
remariée au vicomte Amédée de Sieyès, mort én 1878),

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 109 —

marié, en 1859, à Marie-Julie-Lucie, fille d'Alfred Mil-
lin de Grandmaison et de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Phills-Lueie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au comte de Saint-Pos.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme, Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hipposyte-René-Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du-Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont :

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 24
mai1881 à Marie-Louise-Mélanie de Chateaubriand,
dont :

a. Georges, né 2 avril 1885.
b. Guy, née 7 mars 1886.

Charlotte-Honorine , mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achârd, comte de Bonvouloir.

Pour les maisons de Damas, de Coigny, d'Isly, de Persigny
et de Faucigny-Lueinge, voyez l'Annuaire de 1882.

PIMODAN (RARÉCOURT DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et cesui de 1858, page 281.

Chef actuel: Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austrie, mar-
quis de Pimodan, duc romain, né 16 décembre 1856,
ancien officier d'infanterie au service de France.

Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,

00	 10
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• duc romain, né 15 juillet 1859, lieutenant au 3° ré-
giment de chasseurs au service de France, marié
29 janvier 1885 à

Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy
d'Argenteau, fille de Charles-Henri-François, comte
de Mercy d'Argenteau, et de feu Georgina-Davida-
Laure de Choiseul-Praslin, dont :

Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre 1886.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne], née 29 octobre
1833, fille de Raoul, marquis de Couronne], et de
Marguerite de Montmorency-Laval, mariée 29 mars
1855 au général marquis de Pimodan, chambellan
de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve 18 septem-
bre 1860, dame de l'Ordre de la Croix étoilée.

Il y a quelques autres titres de duc ou de prinee eonférés
à des Français par des souverains étrangers. Nous eiterons
notammentceux des ducs Pozzo di Borgo, de Lévis-Mirepoix,
de Bojano, d'Almazan, étc. Il en sera question ultérieure-
ment.

-•-*-3-30Dee-e•–
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

AC1GNÉ.

La maison d'Acigné a pris son nom d'une terre située
sur la rivière de Vilaine à deux lieues en amont de
Rennes. ÂGÉE, dans son Dictionnaire historique de la
Bretagne, dit qu'en l'an 1010 Rivalon, baron de Vitré,
sépara de sa baronnie ,la seigneurie d'Acigné, pour la
donner en apanage à Renaud, son fils, dont la postérité
se rendit illustre par ses grandes actions et surtout par
son attachement inviolable à ses princes et à sa patrie.

Alain d'Acigné fut un des gentilshommes bretons
qui prirent les armes contre Richard Coeur de lion
pour le contraindre à rendre la liberté à la duchesse
Constance, veuve de Geosfroy II, mort en 1186. On le
retrouve encore à la tête de ceux qui attaquèrent le roi
Jean Sans terre pour venger la mort d'Arthur de Bre-
tagne, son neveu, qu'il avait poignardé de ses propres
mains.

Pierre d'Acigné se rendit à la cour de France et
s'attacha, à Louis, due 'd'Anjou. Ses talents, sa fidélité
et son dévouement lui gagnèrent le coeur de ce prince,
qui le combla de biens et d'honneurs. Plein de recon-
naissance pour son bienfaiteur, il ne le quitta plus. Il
montra tant de bravoure dans les guerres de Guyenne
et de Poitou contre les Anglais, que le duc d'Anjou
l'arma chevalier et l'emmena à la conquête du royaume
de Naples et de Sicile. Louis périt dans cette expédi-
tion avec une partie de la noblesse qui l'avait suivi.

Pierre d'Acigné revint en France auprès de Marie de
Bretagne ; cette princesse, qui connaissait son mérite, le
retint auprès de son fils aîné Louis II, duc d'Anjou et
comte de Provence, qu'il aida quelques années plus
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tard à reconquérir le royaume de Naples. Pour prix de
ses services, il fut fait grand sénéchal de Provence;
couvert de gloire et comblé des faveurs de la fortune,
il mourut à Vienne en Dauphiné, où il fut inhumé dans
l'église de Saint-Antoine avec Hélène d'Enghien, son
épouse.

Jean d'Acigné, frère cadet de Pierre, ne se rendit
pas moins illustre que lui dans la carrière des armes.
Il passa pour un des grands capitaines de son temps et
fut du nombre des cent vingt chevaliers bretons qui se
signalèrent si glorieusement à la bataille de Nicopolis,
en 1396. La mémoire de ce gentilhomme était encore
au siècle dernier dans une si grande vénération dans la
paroisse d'Acigné, que l'on conservait sa bannière et
son épée que l'on portait en procession, tous les jours
des fêtes solennelles. 	 •

Jean d'Acigné, 2° du nom, petit-fils du précédent,
fut chevalier des ordres du Roi, gentilhomme ordinaire
de sa chambre et son lieutenant général en Bretagne,
lorsque, par le double mariage de la reine Anne, eut
lieu l'annexion de cette province à la couronne. A la
génération suivante, Jean d'Acigné, 3° du nom, servit
au siége de Milan en 1521 et combattit à la bataille de
Pavie, où François Pr fut fait prisonnier. Il succomba
quelques jours après aux fatigues et, dit-on, aux bles-
sures qu'il avait reçues dans cette fatale journée.

François d'Acigné suivit le parti catholique dans les
guerres civiles de religion. Condé, chef des protestants,
ayant pris les armes, livra la bataille de Dreux, où il
fut fait prisonnier et où périt le maréchal de Saint-
André. Dans cette circonstance, François d'Acigné fit
des prodiges de valeur, et, malgré l'ardeur avec laquelle
il prit part à la lutte, il eut le bonheur d'en sortir sain
et sauf. Moins heureux quelques années après, il périt à
la bataille de Montcontour.

Jean d'Acigné, que le Dictionnaire historique de
Bretagne dit avoir été le dernier rejeton de cette fa-
mille, épousa Jeanne du Plessis, dame de la Burgon-
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quière, dont il n'eut qu'une fille, Judith d'Acigné,
mariée à Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal
de France, chevalier des ordres du Roi et son lieute-
nant général en Bretagne. C'est en sa faveur que le roi
Henri IV érigea la terre d'Acigné en marquisat, par
lettres patentes de 1609.

Jean d'Acigné, seigneur de Carnavalet, fit enregistrer,
son blason dans l'Armorial général de 1696, recueil
officiel sous la direction de Charles D ' HOZIER, juge
d'armes de France (Bretagne, Reg. ier , p. 423). Jeanne-
Françoise d'Acigné, mariée à N... de Chrétien, et Mar-
guerite d'Acigné remplirent aussi la même formalité
(p. 115 et 261).

• Le nom d'Acigné a été relevé de nos jours par la
famille d'Agnel de Bourbon, avec laquelle nous ne
retrouvons aucune parenté même par alliance.

ARMES : d'hermine, à la fasce de gueules chargée de
trois fleurs de lys d'or. (Voyez pl. DP.) — Devise : NEQUE

TERRENT MONSTRA.

AUMALE.

. La petite ville d'Aumale, appelée autrefois Albemarle,
est située à cinq lieues de Neufchâtel, dans la Seine-
Inférieure. Elle fut donnée par Guillaume le Conqué-
rant, sous le titre de comté, à Eudes de Champagne.
Le, roi Philippe-Auguste s'empara de ce fief sur les
Anglais et le concéda à Simon de Dammartin. Le titre
de comté d'Albemarle ne fut plus dès lors que nominal
en Angleterre. En France, le comté continua de sub-
sister, et son nom d'Albemarle se changea par corrup-
tion en celui.d'Aumale. Il appartint successivement par
mariage aux maisons de Castille, d'Harcourt, de Lor-
raine et de Savoie. Louis XIV l'acheta en 1675 et le
donna au duc du Maine, prince légitimé de France,
dont la petite-fille le porta à la maison d'Orléans.

. Plusieurs généalogistes pensent que c ' est des pre-

10.
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miers comtes d'Aumale que descend la famille de ce
nom, qui appartient à la province de . Picardie et dont
d'Hozier a donné une notice volumineuse. Deux de ses
branches ont été maintenues le 30 janvier 1699, sur
preuves authentiques remontant à 1546.

Le travail de d'Hozier commence la filiation à Emery
d'Aumale, qui épousa Jeanne d'Epagny, fille et héri-
tière de Beaudouin d'Epagny, dont il releva les armoi-
ries. De cette union était issu Jean d'Aumale, seigneur
d'Hocquincourt, Haudrechies et Bouillancourt, qui se
maria avec Jeanne de Moreuil, vicomtesse du Mont-
Notre-Dame, dont il eut Jean d'Aumale, qui continua
la descendance directe des vicomtes du Mont-Notre-
Dame éteinte en 1625, après avoir formé les rameaux
du Quesnoy, de Nampsel et d'Haucourt, et s'être alsiés
aux maisons de Rasse, de Villiers de l'Isle-Adam,
d'Anglebelmer et de Boussut.

Philippe d'Aumale, vicomte du Mont-Notre-Daine, fut
tué à la bataille de Pavie. Louis d'Aumale, son fils, fut
successivement panetier ordinaire, conseiller et cham-
bellan de Henri II. Il commandait une compagnie de
cent hommes d'armes et servit comme lieutenant de
cinquante lances des ordonnances.

La branche du Quesnoy, de laquelle se détacha 'les
rameaux des seigneurs de Mareuil et de Buny, s'allia
aux familles de Bayencourt, de Saint-Just de Paillart de
Courcelles, de Polastron, de Blocquel. Elle a donné un
lieutenant général, deux maréchaux de camp. Elle s'étei-
gnit dans la personne d'Adrien- Alexandre-Gabriel d'Au-
male, lieutenant au régiment de Navarre, mort en Bo-
hême en 1742. Sa soeur, Marie-Marguerite-Charlotte
d'Aumale, reçue pensionnaire à la maison royale de
Saint-Cyr, y mourut en 1735.	 •

Le rameau des seigneurs de Buny et d'Yvrencheux,
le seul qui se soit continué jusqu'à nos jours, fut formé
par Antoine d'Aumale, lieutenant du Roi de la ville de
Ham, capitaine de cent hommes de pied. Il épousa
Vulgane de Bovelles, par contrat du 24 juillet 1619.
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De ce mariage il eut : 1° Claude, qui suit; 2° Claude,
femme de Louis de Betton, seigneur de Gisors.

Claude d'Aumale, écuyer, seigneur d'Yvrencheux et
de Buny, se maria avec Jeanne Blondel, par contrat
du 12 avril 1652. Leurs enfants furent : 1° Claude,
mort jeune; 2° André,' qui suivra; 3° Louis, dit le che-
valier d'Aumale, aide-major de la ville de Condé, né
le 25 juin 1665, mort sans alliance, le 21 novembre 1720 ;
4° Louise d'Aumale, alliée par contrat du 26 février
1677 à Charles Fournel, seigneur de Beauregard;
5° Jeanne, religieuse bénédictine 'à Abbeville.

André d'Aulnaie, chevalier, seigneur d'Yvrencheux
et de Buny, capitaine au régiment de Vaucelles (infan-
terie), épousa Marguerite , Hémart, par contrat du
30 août 1692. Il fut maintenu dans sa noblesse, le
31 janvier 1699, par l'intendant de Picardie, et il mou-
rut le 17 juin 1711. 11 laissait entre autres enfants :
1°Jean-Baptiste, qui continu ela descendance ; 2°,4 0 Fran-
çois - Louis -Alexandre et Claude-Alexandre, morts
jeunes; 5° Marie-Louise, morte pensionnaire de la mai-
son royale de Saint-Cyr, à l'âge de sept ans.

Jean-Baptiste-André d'Aumale, chevalier, seigneur
d'Yvrencheux et de Buny, né le 17 juillet 1694, se
maria le 26 octobre 1727 à Louise-Claire Fournel de
Courcelles, dont il eut : 1° Charles-Louis-André, qui
suit; 2° Alexandre-François, qui mourut à dix-neuf
ans; 3° Philippe-Antoine, mort jeune; 4° Charles-
Joseph d'Aumale, chef de brigade dans l'artillerie et
chevalier de Saint-Louis, décédé sans alliance le 30 mai
1785; 5° Alexis, mort en bas âge; 6° Louise-Claire,
mariée, le 2 juin 1755, à Jacques Morel de Boncourt.

Charles-Louis -André d'Aumale, seigneur de Buny,
d'Yvrencheux et de Courcelles, chevau-léger de la
garde du roi Louis XV, épousa, par contrat du 4 sep-
tembre 1763, Madeleine-Geneviève-Charlotte Prevost
de Méronval. De cette union sont issus : 1° André-
Charles-Marie-Joseph, dont l ' article suit; 2° Marie-
Louise-Charlotte, mariée le 24 mai 1791 à Antoine-
Claude-François de Bavastre.
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• André-Charles-Marie-Joseph d'Aumale, seigneur de
Bugny et d'Yvrencheux, mort le 27 juillet 1837, avait
épousé le 18 novembre 1793 Angélique-Constance
Blondin de Baisieux. De cette union il avait eu :
1° André-Charles-Joseph-Jules, qui continue la des-
cendance; 2° Antoine-Louis-Henri-Flour, décédé en
bas âge ; 3°Antoine-François-Gustave, néle 22 juin 1800,
décédé sans alliance le 14 décembre 1854.

André-Charles-Joseph-Jules d'Aumale, dit le comte
d'Aumale, chevau-léger de la garde du roi Louis XVIII,
puis capitaine au 3° régiment de chasseurs à cheval, né
le 25 septembre 1795, se maria le 22 mai 1832 à
Marie-Isabelle-Aline du Campe de Rosamel. Il est mort
le 14 mars 1860, laissant de cette union : 1° André-
Marie-Henri d'Aumale, comte d'Aumale, capitaine
d'artillerie, chevalier de la Légion d'honneur, né le
7 septembre 1833, chef actuel du nom et des armes ;
2° Claude-Marie-Ernest, vicomte d'Aumale, né le
27 novembre 1835, marié le 22 août 1865 à Elisabeth-
Marie-Armande Morillot, dont il a : a. Françoise-Marie-
Paule, née le 17 juin 1866; b. Charlotte-Marie-
Suzanne, née le 18 février 1868.

ARMES : d'argent à la bande de gueules, chargé de trois
besants d'or. (Voyez pl. DP.)

AVROUIN-FOULON.

La famille Avrouin-Foulon, originaire
de Normandie, a donné plusieurs con-
seillers du Roi et membres du parle-
ment de Rouen. Avant 1760 , elle
portait le seul nom d'Aurouin, le y
ayant été substitué à l'u depuis cette
époque.

Le nom de Foulon fut adopté vers
1780 par Charles-Pierre Avrouin, pour rappeler une
brillante alliance contractée avec une ancienne famille
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de ce nom, vers le milieu du xvii° siècle. Nous citerons
aussi parmi les nombreuses alliances des Avrouin-
Foulon celle des Mounier, dont un membre présida
l'assemblée de Vizille et eut pour fils le baron Mounier,
pair de France, et pour neveu Louis Mounier, attaché à
titre de professeur de stratégie militaire et d'ami, pen-
dant de longues années, à la personne de Mgr le comte
de Chambord.

Louis Mounier était le grand-oncle du comte Louis
Avrouin-Foulon, représentant actuel du nom, habitant
le château de la Couronnerie, près de Carquefou (Loire-
Inférieure). Les soeurs du comte sont Mme la baronne
Nelly de la Rue du Can et Mu" la vicomtesse Marie de
Gourcuff.

ARMES : d'azur, à la croix d'argent, cantonnée de quatre
coquilles d'or. (Armorial de D'HoziEn de 1696; Mss. de la
Bibliothèque nationale; Registres de la généralité de Rouen,
article Jean Aurouin (page 737). — Armorial des officiers
de la ville de Rouen, Bibliothèque de Rouen, Y 212.)

BELLENGREVILLE.

Il y a peu de maisons dont l'origine ait été plus contro-
versée que celle des marquis de Bellengreville. Selon
des écrivains, son ancienneté remonte au temps de la
chevalerie ; selon d'autres, sa noblesse était de date
beaucoup plus récente. Il existait même peu d'accord
à ce sujet entre les diverses branches de la famille.
Joachim de Bellengreville, grand prévôt de France, et
la principale illustration du nom, se prétendait ori-
ginaire de Bourgogne. Il est plus que probable, cepen-
dant, què les marquis de Bellengreville avaient em-
prunté leur dénomination au village de ce nom, situé
dans l'arrondissement de Dieppe, dans le canton
d'Envermeu.

Robinet de Bellengreville, le plus ancien personnage
connu de ce nom, figurait comme écuyer dans la com-
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pagnie de Jean de Neuville, selon la montre qui en fut
faite le 4 août 1356, et dans celle du sire de Bethisy
le 1" septembre 1378 ; Robert de Bellengreville fut tué
au siége de Mercq, en 1402, d'après le récit de Mons-
trelet. Autre Robert de Bellengreville servait contre les
Anglais en septembre 1416 et contribua à la reprise
d'Harfleur.

La filiation commence d'une manière suivie à Eusta-
che de Bellengreville, fils de Robert, vivant en 1480 et
allié à Jeanne de Doullens. Leur petits-fils, Melchior
de Bellengreville, seigneur des Alleux, était lieutenant
de cent hommes de pied, sous la charge du sieur de
Saint-Aubin son oncle. Sa descendance s'éteignit dans
la personne de Joachim, seigneur de Neuville, de Bou-
tigny, de Lignière, de Latinville, etc. Ce gentilhomme
fut conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé,
gouverneur d'Ardres et de Meulan, grand prévôt de
France, chevalier des ordres du Roi. Veuf de Claude de
Maricourt, il se remaria en janvier 1622 avec Marie de
la Noue, veuve de Louis-Pierre de Buffière. Il mourut
sans postérité, le 15 mars 1626, laissant ses biens à son
cousin Jean de Bellengreville, mentionné plus loin.

Guillaume de Bellengreville, seigneur de Fresnoy,
fils puîné d'Eustache de Bellengreville, mentionné plus
haut, forma une branche cadette qui s'est perpétuée
jusqu'à nos jours.

A cette branche appartenait Jean de Bellengreville,
qui fut d'abord abbé de Foresmontier et du Tréport ;
mais il résigna, en 1617, ces bénéfices pour recueillir la
succession de son cousin Joachim de Bellengreville. Il
avait épousé Claude de Mailly et mourut en 1678, lais-
sant de cette union un fils unique, dont l'article suit.

Jean de Bellengreville, dit le marquis de Bellengre-
ville, seigneur de Buleux, de Mons, etc., épousa par
contrat du 26 novembre 1672 Catherine L'Yver, sa
nièce. Il mourut vers l'an 1700, laissant entre autres
enfants : 1° Nicolas, qui suit; 2° Jean-Charles, cheva-
lier, seigneur de Béhen.
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Nicolas de Bellengreville, chevalier, marquis de
Bellengreville, seigneur de Buleux, né le 31 mai 1679,
épousa : 1° le 7 février 1722, Marguerite-Charlotte le
Boucher de Richemont; 2° le 18 novembre 1732,
M 11° Gaillard de Longjumeau. Il mourut, laissant du
premier lit : 1° Nicolas-Pascal, qui continna la des-
cendance; 2° Marie-Charlotte, née le 3 décembre 1723;
3° Catherine-Victoire, née le 3 novembre 1724.

Nicolas-Pascal, chevalier, marquis de Bellengreville,
seigneur de Buleux, né le 6 décembre 1728, mourut se
5 février 1775. Avec lui s'éteignit la descendance mâle
des marquis de Bellengreville. Sa fille aînée Margue,
rite-Charlotte, daine de Buseux avant 1789, mourut au
château de Buleux, sans alliance, vers 1825. Une autre
de ses filles épousa M. Godard, dont elle eut un fils
qui a spontanément relevé le nom de Bellengreville.

ARMES : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre
molettes d'éperon de même. (Voyei pl. DP.) — Supports
et cimier : trois griffons d'or.

BOISGELIN.

La maison de Boisgelin est originaire de la Bretagne,
où est située la seigneurie de son nom, dans la vicomté
de Plehedel. Sa généalogie a été publiée en 1824 dans
l'Histoire des pairs de France, du chevalier de Cour-
celles. Elle remonte à Geoffroy, seigneur de Boisgelin,
qui vivait en 1166.

La souche s'est partagée en deux branches princi-
pales, dont l'aînée s'arrête, dans l'ouvrage de Courcelles,
à Jean de Dieu-Raymond-Raoul, vicomte de Boisgelin,
major d'infanterie, dont le père, Gille-Dominique-Jean-
Marie;-Vicomte de Boisgelin, périt le .3 juillet 1794 sur
l'échafaud révolutionnaire. Cette branche est aujour-
d'hui représentée par Charles-Eugène-Joseph, marquis
de Boisgelin, né à Aix, le 10 décembre 1821, marié à
Marseille, le 24 novembre 1847, à Marie-Virginie-Char-
lotte-Angélique Sallony, dont postérité (résidence Aix).
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La branche cadette, restée en Bretagne, a donné de
nos jours trois pairs de France. Bruno-Gabriel-Paul,
marquis de Boisgelin, né le 26 août 1767, capitaine
d'infanterie avant 1789, émigra et fit la campagne des
princes. Élu député des Côtes-du-Nord en 1815, il fut
appesé à la pairie par Louis XVIII, avec réversibilité en
faveur de son frère cadet, Alexandre-Joseph, comte de
Boisgelin, et de . ses descendants. A son décès, le 3 mai
1827, ce frère recueillit la pairie. Il mourut à son tour
le 31 août 1831, et comme l'hérédité de la pairie n'était
pas encore abolie, son fils Édouard-Benjamin-Marie,
marquis de Boisgelin, fut admis à siéger au Luxembourg
le 31 août 1831. Il est décédé le 2 janvier 1866.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la molette
d'éperon d'argent; aux 2 et 3 d'azur plein. (Voyez pl. DO.)

• BOURDIEU

La famille Dubourdieu du du Bourdieu est une de
ces vieilles souches bretonnes qui se sont vouées tout
à la fois au commerce maritime et à la carrière de sa
marine militaire. Elle est connue depuis Samuel, qui
embrassa la religion réformée avec sa femme . Rachel Le
Moyne (de la Borderie).

L'abjuration du roi Henri IV ayant ruiné les espé-
rances du parti protestant; beaucoup de familles pré-
férèrent s'exiler et se réfugier dans les pays où triom-
phait l'hérésie. Samuel du Bourdieu émigra en Hol-
lande, où il fut accueilli favorablement par le prince
d'Orange. Ses descendants ont occupé des postes élevés
auprès des stathouders et ont joui d'une grande estime
parmi Messieurs (les États de Hollande:

A la branche restée française appartenait Olivier .du
Bourdieu, intendant du château de Vitré pour le duc
de la Trémoille, mort en 1667. Marié de . Gennès, sa
veuve, se désista de la qualité dé noble pour ellé et
pour ses 'enfants, et elle paya cent livres tournois
d'amende.
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Pierre du Bourdieu, conseiller du Roi, receveur du
tabac à l'entrepôt de Vitré, fit enregistrer son blason
dans l'Armorial de 1696 (Reg. 1" de Bretagne,
p. 184), tel que nous le décrivons à la fin de cette
notice. Benjamin du Bourdieu, procureur syndic de
Vitré, épousa Marguerite Malescot de Meslier, fille de
Julien Malescot et de Marie-Louise de Bouessel.

L'abbé du Bourdieu se réfugia au delà des Pyrénées
pendant la Révolution. Il fut ordonné prêtre à Ciudad-
Rodriguez, en Espagne, sur les frontières du Portugal.

Les relations commerciales établies entre les négo-
ciants bretons et les Espagnols leur firent établir des
comptoirs à Bayonne, et un rameau des du Bourdieu
s'y fixa complétement.

Un de .ses rejetons, Bernard du Bourdieu, né à
Bayonne en 1773, entra à seize ans dans. la marine
militaire française en qualité d'aspirant. Fait prisonnier
par les Anglais, après la prise de Toulon, il fut conduit
sur les pontons de Gibraltar. 11 s'échappa sur un trans-
port de guerre avec une audace et une énergie qui
lui valurent à son retour en France le grade d'enseigne.
Il fut de nouveau pris par les Anglais dans un combat
naval, où il reçut une grave blessure. En 1802, on
l'envoya comme lieutenant de vaisseau aux Antilles.
En 1810, il fut placé sous les ordres du prince Eugène,
qui le mit à la tête des forces navales réunies à Ancône.
11 ruina les fortifications de Lissa et captura douze cor-
saires dans les eaux de l'Adriatique. Dans un combat
naval contre la flotte anglaise, bien supérieure en
nombre, le 12 mars 1811, il fut blessé mortellement en
pleine poitrine; la frégate qu'il montait, la Favorite,
échoua à la côte et fut incendiée.

Louis-Thomas-René-Napoléon du Bourdieu, fils du
précédent, était né à Fort-de-France (Martinique) en
1804. Élève de l'École maritime d'Angoulême , il
s'embarqua à seize ans comme élève de seconde classe
sur la goélette la Bacchante. Monté sur l'Alcyone
en 1827, il prit part au combat naval de Navarin, où il
eut la jambe gauche emportée par un boulet de canon.

vo	 11.
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Capitaine (le corvette en 1831, de vaisseau en 1840, il
fut chargé du commandement supérieur de la marine
en Algérie; contre-amiral en 1848, il reçut la mission
d'aller punir les pirates marocains. Il bombarda la ville
de Salé, et cette brillante campagne lui valut le Grade
de vice-amiral et le titre de baron, par décret du 2 juil-
let 1853. Comme préfet maritime à Toulon, il s'occupa
activement du ravitaillement de l'armée d'Orient pen-
dant la guerre de Crimée. Il mourut d'une attaque
d'apoplexie en 1857.

ARMES : d'argent, au palmier de sinople terrassé et
accosté de 2 épis de blé d'azur, surmonté de trois étoiles de
gueules. (Voyez pl. DQ.)

BUSSY (LE CLERC DE).

La famille Le Clerc de Bussy, originaire de Picardie,
a été maintenue dans son ancienne noblesse par arrêt
de la Cour des aides du 16 avril 1665 et par jugements
des intendants Colbert et Bignon, l'un du 4 août 1666,
l'autre du 19 décembre 1699.

La filiation commence à Mathieu Le Clerc, écuyer,
père de Gilles, qui continua la descendance, et de
Jeanne Le Clerc, qui épousa Jean de Cossette, seigneur
d'Henneville, et lui apporta en dot un fief situé à He-
nencourt.

François Le Clerc, écuyer, seigneur de Bussy et de
Hourdin, archer des ordonnances du Roi, ayant été fait
prisonnier de guerre, fut mis à rançon. Il avait épousé
en 1558 Jossine de Béthisy, dont il n'eut pas de pos-
térité. Il se remaria à Barbe de Buigny, dont il eut
deux enfants : 1 0 Antoine Le Clerc, qui continua sa
descendance ; 2 0 Jacqueline, mariée le 8 décembre 1608
à Valentin de Chamblay, seigneur de Chamoville.

François-Joseph Le Clerc, comte de Bussy, né en
1770 au château de Bussy, colonel et chevalier de
Saint-Louis, est décédé sans postérité à Nogent-le-
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Rotrou, le 25 mars 1846. Son frère cadet, né à Abbe-.
ville, le 3 juin 1772, officier d'infanterie, longtemps
maire de Vauchelles sous la Restauration, est décédé à
Paris le 24 décembre 1834. 11 avait épousé, le 9 février
1798, Marie-Adelaïde Houdenart ; leur petit-fils est le
comte Charles-Joseph-Eugène Le Clerc de Bussy, né
le 27 janvier 1837.

ARMES : d'argent, à une bande de sable, accompagnée
en chef d'une aigle et en pointe d'une molette d'éperon de
même. (Voyez pl. DO.) — Devise : DEUS EST CLYPEUS

MEUS.

CERTAINES.

La maison de Certaines, d'ancienne chevalerie de la
province du Nivernais, établit par titres authentiques
sa filiation depuis le treizième siècle. C'est sans con-
tredit une des plus vieilles souches nobles de cette
province, et son nom se trouve mentionné fréquemment
dans ses archives de la maison des comtes de Nevers,
dont le catalogue manuscrit est conservé à la Biblio-
thèque. nationale.

En 1296, Bertrand de Certaines, écuyer, seigneur
de Certaines, rendit foi et hommage pour la terre de
son nom et en donna le dénombrement, le lundi de la
Quasimodo, à la comtesse de Flandre et de Nevers.
Guillaume de Certaines était en 1417 chambellan de
Charles, duc d'Orléans, qui fut fait prisonnier à la ba-
taille d'Azincourt, et qui à la tête du parti des Arma-
gnacs lutta contre Jean Sans peur pour venger la mort
de son père, assassiné dans la rue Barbette.

En 1666, Pierre de Certaines, dit le marquis de Fri-
cambault, servait comme chef d'escadre sous les ordres
de l'amiral Duquesne, qui battit les Espagnols et les
Anglais venus au secours de la ville de Bordeaux, ré-
voltée contre l'autorité royale. Il prit part au célèbre
combat naval de Syracuse, où l'amiral Ruyter, qui com-
mandait la flotte hollandaise, fut blessé mortellement et
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ne survécut que quelques heures. La victoire resta dou-
teuse; mais on peut dire que des deux côtés on fit des
prodiges de valeur.	 .

Edme-Élie de Certaines, fils de Pierre, suivit aussi la
même carrière que son père. Il était capitaine de vais-
seau et obtint par ses brillants états de service l'hon-
neur de faire partie de la première promotion de che-
valiers de Saint-Louis, qui fut faite à Versailles le
16 mai 1693 par le roi Louis XIV en personne. Neuf
ans plus tard (le 2 mars 1702), cet officier montait le
navire 1 Oriflamme au combat de Vigo, où la flotte
française fut écrasée par celle des Anglais et des Hol-
landais, dont les forces étaient bien supérieures aux
nôtres. Il refusa de se rendre et préféra sauter avec son
bâtiment.

Le chef actuel du nom et des armes de la maison de
Certaines est M. le marquis Joseph de Certaines, mem-
bre du conseil général de la Nièvre, fonctions qui avaient
déjà été exercées par son père et son aïeul. Il a épousé
en 1854 mile Charlotte de Rongé, dont il a eu : 1° le
comte Edme de Certaines, marié à Lyon, le 17 mai 1887,
avec Eugénie Gautier; 2° et 3° Mme la comtesse et M m° la
vicomtesse Lancrau de Bréon. La sieur du marquis
est la comtesse Berthe de Certaines, chanoinesse du
chapitre royal de Sainte-Anne de Munich.

La maison de Certaines compte aussi parmi ses al-
liances celles avec les Lamoignon, les Jaucourt, les
Maillé, les Walsh, etc.

ARMES : d'azur, au cerf passaidd'or. (Voyez pl. DO.)

CHAVAGNAC.

La maison de Chavagnac, d'ancienne chevalerie, est
originaire de la province d'Auvergne, où elle est con-
nue dès le douzième siècle. Guillaume de Chavagnac,
chevalier, prit la croix avec saint Louis et le suivit en
Egypte et en Palestine. Christophe de Chavagnac était
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lieutenant du Roi en Dauphiné sous le règne de Henri II.
Il embrassa la religion réformée, dont il devint un des
plus zélés partisans. Il défendit pendant trois semaines
la ville d'Issoire, en 1577, contre les troupes du duc
d'Anjou, frère du roi Henri III.

François de Chavagnac, sergent de bataille en 1645,
fut nommé gouverneur de Fume en 1648. Lorsque la
guerre civile de la Fronde éclata, il embrassa le parti
des princes contre la Cour et fut fait prisonnier au
combat du faubourg Saint-Antoine. Claude-Ferdinand,
chevalier, comte de Chavagnac, fit enregistrer ses
armes dans l'armorial de 1696. (Bureau de Paris,
tome Pr.) Annet de Chavagnac, seigneur dudit lieu,
baron de Saint-Roman, était premier écuyer de la du-
chesse d'Orléans. Il se maria en 1699 avec Mue Cathe-
rine de Charpin de Gennetines, dont il n'eut qu'une
fille qui épousa Thomas d'Espinchal, exempt des gardes
du corps du Roi.

Henri-Louis de Chavagnac, frère d'Annet, chef d'es-
cadre, obtint l'érection de sa terre en marquisat par
lettres patentes de février 1720. C'est à lui que l'on doit
la conquête de l'île de Saint-Christophe. Il avait épousé
Julienne des Nos, fille de Gilles des Nos, seigneur de
Champmeslin. Son fils unique, Gilles-Henri-Louis-Clair,
marquis de Chavagnac, né en 1709, enseigne de vais-
seau, assista à l'àge de dix-huit ans au bombardement
de Tripoli. Capitaine de vaisseau en 1738, il servit au
Canada et à Saint-Domingue, où il fit ses preuves de
noblesse devant le Conseil supérieur de l'île.

Gabriel-Jean-Georges, marquis de Chavagnac, né
en 1787, a épousé Clémentine de Champagné, dont il
a eu le chef actuel du nom et des armes, qui suivra.

La maison de Chavagnac s'est alliée à celles de
Viveyroux, de la Volpilière, de Cat-de-Cocural, de
Tourneat, d'Estampes, d'Estaing, du Bos, de Mont-
boissier, de Charpin, d'Espinchal, de Nos, , de Froulay-
Tessé, des Escotais de Chantilly, des Montecler, de
Lusignan, de l'Espinay, de Bartillat, de Champagné, de
Legonidec de Tressan, de Saint-Mauris, de Boisjourdan.

11.
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Chef actuel : Édouard, marquis de Chavagnac,
marié le 25 octobre 1859 à

Céleste-Marie-Eugénie le Gonidec de TreK;an, dont :

1° Henri-Charles-Marie-Yves;
2° Marie-Gabrielle-Eugénie-Marthe-Céleste, née le

25 février 1867 ;
3° Marie-Céeile ;

Antoinette-Marie-Henriette-Augustine.

Sœur.

Marie-Caroline-Renée, mariée à Alfred-Charles-Em-
manuel, comte de Saint-Mauris.

Bel le-soeur.

Louise de Lespinay, fille du baron de Lespinay, veuve
de Gabriel-Georges-Marie, marquis de Chavagnac, re-
mariée au comte de Pontevès.

Cousins.

I. Maurice-Gabriel, comte de Chavagnac, maire de
Tuffé, marié en 1875 à Alix Véron.n

II. Xavier-Rdger-Marie, comte de Chavagnac, réfé-
rendaire à la Cour des comptes, marié en 1878 à

Marie-Adrienne Le Roy de Valanglart.

III. Alix de Chavagnac, mariée à Raoul de Saige,
comte de la Villebrune.

BRANCHE CADETTE.

Claude-René, comte de Chavagnac, marié en jan-
vier 1872 à

Marie-Mathilde Vallon de Lancé.

Frère.

Jean-Joseph-Flavie-Gaspard, vicomte de Chavagnac,
marié en juin 1882 à

Louise-Maximilienne Tresvaux de Berteux.
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Mère.

Marguerite Devaulx de Vilmouse, veuve 'du comte
Claude-Calixte de Chavagnac.

Cousin.

Pierre-Lionel-René-Gaspard, marquis de Chavagnac,
fils du marquis Claude-Lucien-Ladislas de Chavagnac
et de la marquise, née Anne Espierre, mariée le 4 fé-
vrier 1880 à

Marie-Thérèse d'Alviniare de Feuquières, dont :

Geneviève, née en novembre 1880.

ARMES : de sable, à trois fasces d'argent, accom-
pagnées en chef de trois roses de même. (Voyez
pi. DO.)

NOS (DES).

La famille des Nos, d'ancienne chevalerie de la pro-
vince de Bretagne, tire son nom et son origine d'une
terre seigneuriale située près de Matignon. Roland des
Nos figure parmi les chevaliers bretons qui prirent la
croix avec saint Louis et Pierre de Dreux, dit Mauclerc,
duc de Bretagne. Une tradition dit que Roland des Nos
combattait aux côtés du duc, lorsque ce prince fut
blessé à la funeste journée de la Massoure, où il cher-
chait à rétablir le combat et à atténuer les conséquences
de l'imprudence de Robert, comte d'Artois.

Charles des Nos, chevalier, seigneur de Sorbonec,
chef d'escadre des armées navales de Sa Majesté, com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Louis, marié à Madeleine
Leroy ; Joseph des Nos, écuyer, sieur de Lozarte, et Louis
des Nos, sieur des Fossés, firent enregistrer leur blason
dans l'Armorial de 1696 (Reg. dé Bretagne, t. Pr,
p. 343, 90 et 248).

La souche de la famille des Nos a formé plusieurs
branches. L'une d'elles, celle des comtes de la Feuillée,
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s'est éteinte en 1793 dans la maison de Beauvilliers' de
Saint-Aignan.

La branche des Fossés, celles (le la Villetébault de
la Ville-Huchet, de Tourinde, de là Tendraye, se sont
également éteintes.

11 ne reste plus aujourd'hui que la branche des sei-
gneurs dePannard, qui s'est subdivisée en deux rameaux.
Vun est le cadet, celui de Champmeslin, qui s'est
illustré dans la marine et qui s'est éteint dans la des-
cendance masculine vers 1810. L'autre est le seul qui
soit encore représenté de nos jours.

La maison des Nos a donné un évêque de Rennes et
un évêque de Verdun. Elle compte aussi parmi ses
rejetons des ccMseillers au parlement de Bretagne, dei
gentilshommes de la Chambre du Roi, des chefs d'escadre,
des capitaines de vaisseau, un maréchal de camp.

Le chef actuel du nom et des armes est Anatole-
Charles, comte des Nos, marquis de Pannard, né en
1815, fils du marquis de Pannard et de la marquise,
née Le Bouteiller, marié en 1842 à Antoinette-Jeanne-
Laurence de Thélusson, dont . il a : 1° Charles-Amable-
Gabriel, vicomte des Nos, secrétaire d'ambassade, che-
valier de Malte, né en 1844, marié le 17 avril 1877 à
Marie-Louise-Désirée de Cumont ; 2° Eugénie-Fran-
çoise-Eulalie, mariée le 17 décembre 1872 à Guy-
Alexandre Huchet, vicomte de Quenetain ; 3° Marie-
Madeleine, mariée le 23 novembre 1876 à Louis du
Bois, vicomte de Maquillé.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé, lampassé et
couronné de gueules. (Voyez pl. DP.) Devise : MARCHE DROIT.

ÉPINAY

(BRETAGNE ET COLONIES.)

Plusieurs généalogistes, entre autres Augustin du
Paz et" Kaerdaniel, ont publié l'histoire de cette an-
cienne' et illustre maison de Bretagne; elle a produit
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plusieurs grands maîtres et chambellans du duc de
Bretagne et donné à l'Église un grand nombre d'arche-
vêques et d'évêques, parmi lesquels André d'Épinay,
archevêque de Lyon et de Bordeaux, qui sacra à Naples,
roi des Deux-Siciles, Charles VIII, qu'il avait accom-
pagné en Italie ; André d'Épinay négocia aussi les deux
alliances de Charles VIII et de Louis XII avec Anne de
Bretagne, ce qui amena la réunion de cette province à
la couronne.

La filiation non interrompue des d'Épinay remonte
au sire d'Épinay, qui, avec ses trois frères, accompagna
Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, à la conquête
de l'Angleterre en 1066.

Dans le partage des terres que le vainqueur fit entre
ses compagnons d'armes, il donna aux d'Épinay de
belles et grandes seigneuries dont ils ont conservé la
possession pendant plus de deux siècles. (Voir Augus-
tin DU PAZ, page 268, et les Hollinshed's Chronicles.)

Alain, 1" du nom, sire d'Épinay, fit deux fois le
voyage de la Terre . Sainte, la première fois en 1239, et
la seconde fois, dix ans après, avec le roi saint Louis.
Péan d'Épinay portait la bannière du comte de Mont-
fort à la bataille d'Auray, où fut tué Charles de Blois,
en 1364; c'est à lui que le duc (le Bretagne accorda,
en 1396, la permission de fortifier le château d'Épinay.
Ce fut en faveur de Jean d'Épinay, conseiller et cham-
bellan ordinaire de Henri II, que la terre d'Épinay fut
érigée en marquisat par Charles IX, en 1575.

La branche aînée de cette famille s'étant fondue, à
là fin du xvie siècle, dans les Schomberg, la terre
d'Épinay passa successivement aux Schomberg, aux
La Rochefoucauld, aux La Trémoille et enfin aux Le
Prestre de Châteaugiron. La branche des de Broon
d'Épinay a fini dans les Lorraine-Brionne, en 1680;
et la branche des Vaucouleurs d'Épinay s'est éteinte
en France, en 1764, avec Charles, marquis d'Épinay,
chevalier de Saint-Louis. La branche d'Ussé s'est aussi
éteinte en France vers la même époque.
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Les généalogistes qui ont publié l'histoire de la mai-
son d'Epinay ne se sont occupés que des branches
précédentes et ont négligé les nombreux rameaux qui
se répandirent en Bretagne, en Anjou, en Poitou, et
enfin aux Indes orientales (1664-1666) avec Jean
d'Épinay, nommé par Louis XIV procureur général du
Conseil des Indes, lequel avec son fils fit partie de la
célèbre expédition du marquis de Mondevergue. Pen-
dant la traversée, le commandant de l'expédition remit
une commission d'enseigne au jeune d'Épinay gg d'une
bonne maison de Bretagne' ', , dit Souchu de Renne -
fort, historien de cette expédition, dont il faisait partie.
De l'île Dauphine, Jean d'Epinay se rendit aux Indes,
où son fils se maria à Surate, et fit souche.

Jean d'Épinay, seigneur de la Borde, son petit-fils,
épousa N. Cayez ou Cayet, dont il eut :

Jacques d'Épinay, seigneur de la Borde (1702-1763),
qui laissa trois fils :

10 Le ehevalier d'Épinay, mort césibataire en 1795,
après s'ètre distingué aux Indes avec Suffren;

2° Jean, dont l'article suit :
30 Jean-Baptiste Cayez d'Épinay, qui mourut à Pondi-

chéry, sans avoir eu d'enfants de son allianee avec
Élisabeth, fille du baron de Maudave.(Voir la Noblesse
des colonies en 1790, par E. DE BARTHÉLEMY.)

Jean de la Borde d'Épinay, né en 1747, se maria en
premières noces à Thérèse de la Croix, et en secondes
noces à Marie Blanc. Il mourut en 1811, à l'île de
France, laissant sept enfants, savoir :

1 0 L'honorable Prosper d'Epinay, né en 1780, législa-
teur, procureur du Roi, avocat général, conseil de
la couronne, épousa en premières noees Clémentine
Deroullède, déeédée le 16 déeembre 1825; il se
remaria avee Amanda de la Borde, décédée le
17 mai 1848. Is mourut en 1855.

2° Adrien, qui suit;

1 Histoire des Indes orientales, page 94, par &WC« DE REN-,

NEFORT. Paris, 1688.
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3° Flore d'Épinay.' née en 1782. mariée à Édouard
Junot-Desfontaines, le 9 oetobre 1806, morte le
24 février 1856;

4° Sophie d'Epinay, mariée à Gustave de Nas de Tourris,
se 10 mai 1817;

5° Adrienne d'Épinay, mariée à Aristide Arnaud de
Foïart, le 20 septembre 1820;

6° Julie d'Épinay, morte à Paris en 1871, sans allianee;
70 Lise d'Épinay, morte jeune.

Adrien d'Épinay, né en 1796, épousa à l'île Maurice,
le 14 avril 1817, Marguerite Le Breton de la Vieuville
(originaire de Saint-Malo), fille de Jean-Baptiste Le Bre-
ton de sa Vieuville ', seigneur de la Plussinais, et de
Louise, fille de Charles-Pierre, marquis de Rune, dont
la mère était Marie-Renée de Boufflers 9 . Élu deux fois
député à Londres, par ses compatriotes (1830-1833),
il fut le représentant et l'ardent défenseur de la popu-
lation française de l'île conquise, qui réclamait justice.
Il obtint pour elle la majeure partie des libertés aux-
quelles elle avait droit par la capitulation de 1810. Il
mourut en 1839, à quarante-quatre ans, usé par la
lutte. Le pays reconnaissant lui éleva, aux Pample-
mousses, un mausolée, avec une épitaphe patriotique.
Il fut surnommé le Défenseur de la colonie, et eut sa
statue érigée à Port-Louis, à côté de celle de La Bour-
donnais. Il laissa de son union :

1° Charles d'Épinay, né le 29 mars 1822, mort sans
postérité en 1856;

2° Adrien, qui suit;
3° Prosper d'Épinay, auteur du rameau cadet, rapporté

après son aîné;
4° Angélique d'Épinay, née en 1827, morte en 1831;

Son frère aîné, Pierre-Jacques Le Breton de la Vieuville,
épousa en premières noces (juin 1784), à l'île de France, demoi-
selle Françoise de Salés de Rune, qui mourut en 1797, et en
secondes noces, le 25 juin 1798, à Pontoise, Marie-Charlotte
Magon de Boisgarin, soeur d'Élisabeth de Boisgarin, princesse de
Savoie-Carignan.

3 Voir LAINÈ, article RUSE.
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5° Lise d'Épinay, née le 29 octobre 1824, mariée à
M. J. Mallac;

6° Mélanie d'Epinay, née le 10 oetobre 1825, mariée à
Jules Mallac, morte en novembre 1858;

7° Mauricia d'Epinay, née le 12 août 1832, mariée à
Charles Geffroy de Brégoirn.

RAMEAU AINE. , FIXÉ A L ' ILE BOURBOIS.

III. Adrien d'Épinay, né le 14 avril 1830, a épousé
en 1859, à l'île Bourbon, Eugénie de Heaulme, morte
en 1871, dont il a eu six enfants :

1° Adrien d'Épinay, né en 1860, mort en 1878;
2° Prosper d'Épinay, né en 1862;
3° Marguerite d'Epinay, née en 1864;
4° Louise d'Epinay, née en 1866 ;
5° Albert d'Épinay, né en 1868;
6° Henri d'Épinay, né en 1870.

RAMEAU CADET, FIXE A ROME.

IV. Prosper d'Épinay, statuaire, chevalier de la
Légion d'honneur, de Saint-Georges, des Saints Maurice
et Lazare, de Saint-Grégoire, du Lion d'or de Nas-
sau, etc., etc., membre de l'Académie royale de Madrid,
né à l'île Maurice en 1836, a épousé, le 17 novembre
1869, à Paris, Claire Mottet de la Fontaine, née à Gol-
conde (Inde), fille d'Adolphe Mottet de la Fontaine et
d'Élisabeth de Warren. Il a deux enfants :

1° Marie-Maurieia d'Épinay, née le 18 décembre 1870 ;
2° Georges d'Épinay, né le 12 décembre 1876.

Les d'Épinay des colonies se sont alliés aux Le
Breton de la Vieuville, de la Borde, de Rune, Magon
de Boisgarin ', des Hayes, de Nas de Tourris , de
Heaulme, Jocet de la Porte, de Maudave, de Castro,
Déroullède, de Caradec, de la Croix, Mallac, Geffroy

Cette branche des Magon, alliée aux d'Épinay, s'eteignit à
l'île Maurice en 1861, avec Louis, dernier marquis de Boisga-
rin; il était fils de Mélanie de Rune et d'Auguste Magon de Bois-
garin, frère d'Élisabeth de Boisgarin, mariée au prince de Savoie-
Carignan.
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de Brégoirn, Arnaud de Foïard, Cayez, Mottet de la
Fontaine, Blanc, etc.

Sources à consulter : Moréri, Potier de Courcy;
Registre des réformations de Bretagne; dom Lobineau;
La Chesnaye-Desbois; dom Morice; Augustin du Paz;
Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale, etc.

NOTA. — Sir David-William Barclay, dixième baronnet
(création de l'année 1668), ancien aide de camp du
lieutenant général sir Charles Colville, gouverneur de
l'île Maurice, s'étant allié aux d'Épinay par son mariage
(le 16 février 1829) avec Lise-Josèphe de Rune, obtint
de l'honorable P. d'Épinay, chef de la famille, l'auto-
risation gracieuse de permettre aux cadets de la famille
Barclay d'ajouter le nom d'Épinay au leur. De lui est
issu :

Frédéric-Charles d'Épinay-Barclay (fils cadet), né
le 30 mai 1831, actuellement major général dans l 'ar-
mée anglaise, marié à Caroline, fille de Martin West,
esquire, lieutenant gouverneur de Natal.

Frédéric-Arthur d'Épinay-Barclay (neveu du précé-
dent), né le 24 septembre 1875, 4e fils de William
Barclay et de Harriet-Jane Leslie. (Voir Burke's Pee-
rage, Baronetage and Knightage, 1883.)

Aimes : d'argent, au lion coupé de gueules et de sinople.
Couronne : de marquis. (Voir pl. BO.) — Devise : RE-

PELLAM UMBRAS.

ESTOCQUOIS.

La filiation de la maison d'Estocquois, qui paraît
tirer son nom du fief d'Etoquoi, en Hainaut, est établie
depuis Jean P r, seigneur de Mont-Saint-Martin en Cham-
pagne, fils de Colart d'Estocquois. Il fut reconnu gen-
tilhomme de nom et d'armes, de noble et ancienne
extraction, par une attestation donnée par quatre gen-
tilshommes, le 6 novembre 1493, ainsi que le constate
la généalogie établie par d'Hozier, lors de la recherche
de la noblesse de Champagne en 1668.

00
	 12
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Jean II, petit-fils de Jean Iee , fut capitaine, gouverneur
et gruyer deVienne-le-Château, ainsi que son fils et deux
de ses petits-fils. Deux de ses fils formèrent chacun
une branche. La branche aînée subsiste encore ; la
branche cadette s'est éteinte à la fin du siècle dernier.

A cette dernière appartenait Thomas, qui fut main-
tenu dans sa noblesse en 1668 et qui épousa sa cou-
sine, Marie de Roland, nièce et héritière du maréchal
de Schulemberg, comte de Montdejeu. Ce titre passa
à sa mort à son petit-neveu, Antoine d'Estocquois,
ancien page de la grande écurie, dont les descendants
joignirent le nom de Schulemberg au leur. L'un des
derniers fut l'abbé Ferdinand d'Estocquois de Schu-
lemberg, mort en 1779, promoteur général près la
Chambre souveraine du clergé de France, comman-
deur et membre du Conseil de l'Ordre de Saint-Lazare
et du Mont-Carmel, et aumônier de la comtesse de Pro-
vence, femme de Louis XVIII.

La branche aînée, qui descend par les femmes des
Saintignon, illustre famille de l'évêché de Verdun, était
représentée, à la fin du siècle dernier, par deux frères
qui continuèrent les traditions de la famille, qui depuis
deux cent cinquante ans n'avait pas cessé de fournir des
officiers à la France.

L'un était Guillaume-Florimond d'Estocquois, mort
en 179k, lieutenant-colonel au 8 e régiment de ligne
(ancien régiment d'Austrasie).

L'autre, Alexis baron d'Estocquois, né en 1772, mort
en 1850, chef de bataillon, officier de la Légion d'hon-
neur, chevalier de Saint-Louis, puis maire de Neufchâ-
teau, avait épousé Cécile Cabane de Laprade, morte
en 1857. De ce mariage est issu François-Théodore
d'Estocquois, chef de nom et d'armes, né en 1817,
ancien élève de l'École polytechnique, professeur hono-
raire à la Faculté des sciences de Dijon, marié en 1848
à Antoinette Foisset, fille d'un conseiller à la Cour de
Dijon, auteur de la Vie du Père Lacordaire. De cette
union sont issus : 1.° Alexis d'Estocquois, né en 1848,
marié en 1879.à Thérèse Massin, fille d'un ancien pro-
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cureur général à la Cour de Lyon ; 2 0-5° quatre filles,
dont une est mariée à Armand Pézerat, avocat à Chà-
lon-sur-Saône, et une autre à Henri Cyrot, ancien ma-
gistrat, avocat à Beaune.

ARMES d'azur, à trois bandes d'or, au chef du même
charge d'un lion naissant d'or. (Voyez pl. DP.)

GENNES.

La famille de Gennes paraît avoir eu pour berceau
la terre de son nom, quoiqu'elle ne l'ait jamais pos-
sédée. C'est aujourd'hui un bourg de Bretagne sur les
confins du Maine et de l'Anjou, au sud du canton
d'Argentré. Il n'y a donc d'autre rapport qu'une simple
conformité de nom entre les Gennes bretons et la Répu-
blique italienne, dont le nom s'écrivait encore Gennes à
l'époque de l'édition de Moréri de 1718.

Are•Ises plus anciens personnages connus de cette famisle
sont Jehan de Gennes, qui fit partie de la monstre de
la compagnie de Jehan de Tussé, passée au Mans le
20 juillet 1392, et Philippon, qui figure avec huit écuyers
dans celle de Jehan Autrichier, au Mans, le 1" août sui-
vant.

Pierre de Gennes parut à la monstre de Prégent
Huon le 1" juin 1416. Autre Pierre de Gennes mourut
en 1464, au manoir du Taillis, dont il était fermier et
receveur. Jehan de Gennes, capitaine de Vitré, vivait
en 1537. Le sieur de. Gennes de la Rossignolais, ser-
vant sous Henri HI, obtint un laisser-passer délivré à
Paris le 8 janvier 1576, signé : Henry, par le Roy,
Bruslart. Etienne de Gennes, lieutenant de dragons,
né le 13 août 1604, se maria avec Marguerite Vardon.
Marie de Gennes épousa le 3 mai 1648 Olivier du Bour-
dieu, écuyer, fils de Pierre, lieutenant au gouverne-
ment de I'lle-Bouchard. De ce mariage était issu Ben-
jamin du Bourdieu, procureur syndic de Vitré.

Le lieutenant de frégate de Gennes de Volambert fut
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tué dans un combat contre les Anglais, le 9 juillet 1782,
et sur le témoignage que le bailli de Susfren rendit de
sa bravoure et de ses services, le ministre de la marine
accorda à sa soeur une pension de 400 livres. De nos
jours, Claude-Vincent-Olivier de Gennes, capitaine des
grenadiers volontaires d'Ille-et-Vilaine, fut blessé à la
bataille de Valmy, et Baptiste de Gennes, servant en
Espagne, fut tué au siége de Cadix, le 27 octobre 1810.

La famille de Gennes s'est alliée à celles de Guesdon,
de Grosmenil, de la Chevalerie, de Couasnon, de Guil-
laudeu, de Cholet, de Geffrard, de la Farelle, de Legge,
de Frain (de la Motte et de la Villegontier), de Tirel,
de Cornulier d'Aubigné, de Gaspern.

André de Gennes, avocat, Daniel de Gennes, demeu-
rant à Combourg, et Jean de Gennes, procureur d'office
à Vitré, se désistèrent tous trois de la noblesse, et ils
ont payé chacun cent livres tournois d'amende les 18,
22 et 25 septembre 1669.

ARMES : d'azur, à trois renards rampants d'or. (Voyez
pl. DP.)

HUET.

Il y avait, dans la basse Normandie, une famille Huet
dont le nom a été rendu célèbre par l'évêque d'Avran-
ches , membre de l 'Académie française (voyez plus
loin l'article Huet, au chapitre des Académiciens). De la
souche serait, dit-on , sorti un rameau qui s'est fixé
dans l'Orléanais. Voici la généalogie qu'a donnée La
Chesnaye-Desbois dans son Dictionnaire de la no-
blesse :

I. Abraham Huet, auquel commence la filiation,
mourut en 1639. On ignore le nom de sa femme, dont
il eut Abraham Huet, qui suit.

II. Abraham Huet, 2° du nom, épousa en 1633
Claude Lejeune. De cette union sont issus : 1° Abraham
Huet, seigneur de Grainville, conseiller du Roi, procu-
reur général en la Cour des aides de Normandie, décédé
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ne laissant qu'une fille, mariée en 1707 au marquis de
Marguerit ; 2° Antoine, qui continuera la descendance;
3° Catherine, mariée en 1662 à Nicolas de Campion;
4. Marie, femme de Henri de Béthencourt.

III. Antoine Huet, seigneur d'Ambrun, épousa
en 1672 Catherine Leroux, dont il eut : 1° Antoine
Huet, dont l'article suivra; 2° Laurent-Claude Huet,
auteur de la branche cadette rapportée plus loin.

IV. Antoine Huet, seigneur d'Ambrun, lieutenant-
colonel, puis mestre de camp, fit la dernière cam-
pagne du règne de Louis XIV. Il fut pourvu en 1737 de
la charge de lieutenant du Roi au gouvernement
d'Auvergne. Il eut entre autres enfants : 1° Antoine-
Pierre Huet, dont l'article suivra; 2° Angélique-Fran-
çois, conseiller du Roi au bailliage d'Orléans.

V. Antoine-Pierre Huet, seigneur d'Ambrun, était
capitaine de cavalerie, mousquetaire du Roi, chevalier
de Saint-Louis.

BRANCHE CADETTE.

I. Laurent-Claude Huet, seigneur d'Arlon, capi-
taine au régiment de Royal-Cravate, chevalier de
Saint-Louis, mourut en 1721. Il avait épousé Elisabeth-
Madeleine Proust, dont il eut : 1° Antoine-Laurent-
Claude Huet d'Arlon, lieutenant d'infanterie au régi-
ment de Provence, mort à Bouchain en 1757 ; 2° Nico-
las-Zacharie Huet d'Arlon, lieutenant au même régi-
ment que son frère aîné; 3°J ean-Baptiste-Pierre, qui suit.

II. Jean-Baptiste-Pierre Huet d'Arlon, a épousé la
fille de Claùde de Valcy, lieutenant général au prési-
dial de Romorantin.

La famille est encore représentée de nos jours, et un
de ses rejetons était juge à Vendôme.

ARMES : d'azur, au cerf d'or, issant d'une rivière
d'argent, mouvante de la pointe de l'écu; au chef conçu de
gueules, chargé de trois molettes d'éperon d'or. (Voyez
pl. DQ.)

12.
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KERRET.

La seigneurie de Kerret, qui a donné son nom à l'une
des plus anciennes familles de Bretagne, est située
près de Morlaix, dans l'évêché de Léon. Elle a passé à
six réformations, de 1426 à 1534. Elle y a comparu en
équipage d'homme d'armes et a été reconnue noble
d'ancienne extraction et d'origine chevaleresque.

Hervé de Kerret épousa vers la fin du mite siècle
Catherine de Léon, fille de Maurice, seigneur de Pen-
sez, d'une branche naturelle des comtes de Léon, et en
mémoire de cette alliance, il prit les armoiries de Léon
en les brisant d'une cotice de gueules, après la mort
d'Hervé, dernier comte de Léon, qui mourut en 1277
sans postérité masculine.

Cette maison possédait de nombreuses seigneuries,
entre autres celles du Val-Kerret, de Penemprat, de
Keravel, de Kergommatz, de Tromorvan, de Kerbriant,
de Kervern, de Treguilien, de Bourgneuf, de Penanvern.
Un de ses rejetons était gouverneur du château du Tau-
reau en 1601.

La souche a formé plusieurs branches qui se sont
étendues en Bretagne, où les unes sont fixées au châ-
teau de la Foret, près d'Hennebont (Morbihan), et les
autres au château de Lanniron, près de Quimperlé. Son
chef actuel est le vicomte René de Kerret, dont le
frère, Olivier-Cari, est décédé le 21 août dernier au
château de l'Escheneau, près de Vouvray (Indre-et-
Loire). Sa fille aînée a épousé en 1865 le baron
Séguier.

ARMES écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion n'orné de sable,
â la cotice de gueules brochant, qui est de KERRET; aux 2

. et 3 d'argent, a deux pigeons affrontés d'azur, membrés et
becqués de gueules, qui est nu VAL. (Voyez pl. DO.) —
Devise : TEVEL MAC OBER. (Se taire et agir.)
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KERSAINT (COETNEMPREN).

La maison de Coètnempren, plus connue aujourd'hui
sous le nom de Kersaint, appartient à l'ancienne noblesse
de la principauté de Léon, en Bretagne. Elle est connue
depuis Raoul de Coétnempren, qui accompagna le duc
Pierre de Dreux, dit Mauclerc, à la, première croisade
de saint Louis. Après un séjour assez prolongé à Limisso
(Nymociurri), dans l'île de Chypre, il traita, conjointe-
ment avec plusieurs de ses compatriotes, pour leur
passage en Egypte, avec Hervé, marinier (armateur) de
Nantes.

Prégent de Coétnempren figurait en qualité d'homme
d'armes, avec un page et un coustilleur (armé d'un
couteau) à une monstre ou revue passée à Nantes
en 1374. 11 servit contre les Anglais sous les ordres du
connétable du Guesclin.

Depuis plusieurs générations les Kersaint ont donné
à la marine française de brillants officiers supérieurs.
Guy-François de Kersaint, né au manoir de Kersaint,
près de Morlaix, en 4707, fit plusieurs campagnes dans
les Indes, et il fut nommé chef d'escadre en 1756. Son
fils, Armand-Guy-Simon de Kersaint, honoré du même
grade, nommé député suppléant à la Convention, y
siégea sur les bancs de la gauche et vota dans le procès
de Louis XVI l'appel au peuple ou la détention jusqu'à
la fin de la guerre. Arrêté à sa maison de campagne à
Ville-d'Avray, il fut condamné à mort par le tribunal
révolutionnaire. Il prit, comme chef d'escadre, le titre
de comte, que sa famille a continué de porter. Son frère
Guy-Pierre de Kersaint, né en 4747, mort à Suresne
en 1822, capitaine de vaisseau avant 1789, fut nommé
préfet maritime d'Anvers en 1787, et reçut le grade de
contre-amiral en 1815.

La souche avait formé cinq branches, dont une seule
s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Elle est aujourd'hui
représentée par Guy-Pierre-Léon, comte de Kersaint,
né en 1837, conseiller général de Seine-et-Oise, où il
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réside au chàteau du Héron, près de Villiers-le-Bel.

Il a épousé Mn° Charlotte-Ghislaine de Louvencourt.
Son neveu, Guy-Gabriel-Henri-Raoul, vicomte de Ker-
saint, né en 1857, fils de Guy-Gabriel-Henri, officier
de marine, décédé en 1860, et de Claire de Beynaguet
de Pennautier, a épousé en 1880 Blanche-Amanda de
Mailly-Nesle, dont il a : Henry de Kersaint, né le
5 mars 1881.

ARMES : d'argent, à trois tours crénelées de gueules.
(Voyez pl. DO.)

MALET.

Cette famille, malgré le dicton : Il y a plus tost un sire
de Graville qu'un roi de France » (la Science héroïque,
p. 166), descend probablement d'un chef norvégien (La
Roque, dit Saxon), qui vers 912 suivit Rollon en Nor-
mandie. Son nom vient de Maliens; quia hostes in
prcelio contunderet ut malleo.

Elle possède sa généalogie en France et en Angle-
terre depuis N. Malet qui vivait vers 1025 et qui avait
épousé une soeur de Godiva, femme du comte de Mercie.
Ce Malet eut deux fils : Guillaume, sire de Graville, et
Durand, qui combattirent à Hastings (Domesday Book)."
Guillaume, par sa femme, Hersilie Crespin, était le
neveu du duc de Normandie et l'oncle d'Aldith, rema-
riée à Harold. C'est à cette double parenté qu'il dut
l'honneur d'ensevelirle dernier roi saxon. (Voir l'Appen-
dice à la traduction du roman de Rou, par sir
Alexander MALET, ouvrage dédié à la reine d'Angle-
terre.)

Robert et Gilbert Malet, fils (le Guillaume, faisaient
aussi partie de l'expédition de 1066, et leurs noms sont
inscrits dans l'église de Dives. Ils furent richement
dotés : Robert à Eye dans le comté de Suffolk, Gilbert
à Curry Malet et à Shepton Malet, au comté de Som-
merset. Guillaume II Malet, fils de Robert, proserit
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en 1109 comme partisan du comte de Mayne, repassa
sur le continent avec Ernest, son fils aîné ; Hugh, le
cadet, resta en Angleterre, caché sous le nom de
Fichet; sa descendance s'y est perpétuée jusqu'à nos
jours.

Les branches de Durand et de Gilbert se sont éteintes
dans la postérité masculine. Celle de Gilbert a donné
lord William Malet, l'un des vingt-quatre barons qui
ont signé la Grande Charte en 1215, et par les femmes
Jane Seymour, mère d'Edouard VI (Notices of an
Englishbranch of the Maletfarnilly b y Arthur Malet).

Parmi les personnages qui ont illustré le nom de
Malet, il faut mentionner : 1° Robert Malet, 11I e du
nom, qui accompagna saint Louis dans toutes ses expé-
ditions et mérita l'honneur de voir ses armes gravées
sur la cassette de ce roi (Musée du Louvre); Robert
était fils d'Alix d'Alençon, qui descendait par les femmes
de la maison royale de France (Cassette de saint Louis,
par M. GANNERON) ; 2° Louis Malet, sire de Graville,
grand amiral de France, mort au château de Marcoussis,
le 30 octobre 1516. Avec lui s'éteignit la branche de
Graville.

BRANCHE DE LA JORIE.

Guillaume Malet, frère cadet de Jean III le Décapité,
passa au service du duc de Bretagne vers 1375, et son
fils, Hugues, épousa l'héritière de laJorie, en Limousin.
Cette branche est représentée actuellement par Edouard,
comte de Malet, né le 21 juillet 1834, ancien capitaine
d'artillerie, chevalier de la Légion d'honneur, marié le
1" mai 1860 à Valentine de Marcellus, d'où : 1° Robert,
vicomte de Malet, né le 27 juillet 1863, officier aux
3° cuirassiers à Versailles ; 2° Madeleine, mariée le 2 juin
1885 au comte de Tanotiarn de Kertanouarn. —.Rési-
dence : château de Glane, par Coulaures (Dordogne).

Les frères et soeurs du comte Edouard de Malet
sont : 1° le comte Raoul de Malet, né le 24 janvier 1837,
marié le 29 décembre 1858 à Marie de Saint-Etienne,
dont : Marie-Antoinette, mariée le 12 février 1881 à
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Henry de Douhet ; — Résidence : au château de Saint-
Etienne, par Riom ès Montagne (Cantal); 2° se comte
Maxime de Malet, né le 23 mars 1841, marié le 11 avril
1866 à Elise Lagarde , — Résidence : à Fontanges
(Cantal); 3° le comte Mie de Malet, né le 30 novem-
bre 1846 (résidence le château de Montréal, près de
Mussidan, Dordogne), marié le 14 mai 1872 à Antonie
de Montferrand, dont il a eu : a. Louis, né le 5 no-
vembre 1876 ; b. Henri, néle 11 mai 1881 ; c. Gabrielle ;
d. Anne-Marie; 4° Marie de Malet ; 5° Laure, vicom-
tesse Tristan de Lhermite, décédée, dont postérité;
6° Edwige de Teyssière , décédée, dont postérité;
7° Cécile de Tessières, dont postérité.

Rameau de la Garde. — Chef actuel, Guillaume-
François-Victor-Jean, marquis de Malet, né le 27 oc-
tobre 1848, capitaine d'artillerie, aide de camp du
général comte de la Jaille , chevalier de la Légion
d'honneur, marié le 19 mai 1873 à Madeleine-Emé-
rance-Marie de Rongé, dont : 1° Victor-Pie-Louis, né
le 21 juin 1878; 2° Anne-Simonne-Marie ; 3° Louise-
Léonie-Anne. Résidence : le château de Puycharnaud,
près de Nontron (Dordogne).

Rameau de Roquefort. — Oscar, marquis de Malet.
de Roquefort, né en 1824, marié en 1855 à Marie-Laure
de Marès, dont : Raoul, né en 1866. — Résidence :
Gironde (Gironde). Cousins : 1° Léo, comte de Malet
de Roquefort, né en 1822, marié à Marguerite Dartigue,
dont Georges, vicomte de Malet de Roquefort, né le 23
décembre 1854, marié le 19 mars 1885 à Louise de Châ-
tenet, dont il a Louis-Alexandre, né le 20janvier 1886; —
Résidence : la Gaffelière, près de Saint-Emilion (Gironde) ;
2° Eugène, vicomte de Malet de Roquefort, né en 1828,
marié le 1 er juillet 1853 à Elisa de Larmandie, dont il
a : a. Henry, baron de Malet de Roquefort, né le
9 juin 1856; b. Joséphine, mariée le 22 avril 1885 au
comte de Barde; — Résidence : le château de la
Dévigne, près de Pomport(Dordogne); 3° Camille, baron
de Malet de Roquefort, né le 7 février 1833, marié
le 27 juillet 1859 à Marie de Callières, dont il a : a. Guil- •
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laume, né le 17 mai 1866; b. Louis, né le 22 avril 1872.
— Résidence : le château de Roquefort, près de Rauzan
(Gironde).

BRANCHE DE COUPIGNY.

Ses représentants actuels sont : 1° Henry-Marie
Robert de Malet, comte de Coupigny, né le 8 juin 1855,
ancien ingénieur, marié le 7 mai 1885 (voyez l'An-
nuaire de la noblesse, 1886, p. 231) à Gabrielle de
Thieulloy, dont il a Françoise de Malet de Coupigny;
— Résidence : le château de Louverval , près de
Hermies (Pas-de-Calais); 2° Jean-Marie-Stanislas de
Malet, vicomte de Coupigny, né le 3 décembre 1861,
officier au 9° dragons ; 3° Henriette de Canettemont ;
id.° et 5° deux soeurs religieuses au Sacré-Coeur.

Rameau d'Espagne. — Le général comte de Cou-
pigny, mort en 1830, a laissé en Espagne trois fils, dont
nous ignorons l'état actuel.

Rameau de Noyelles. — Albert, marquis de Cou-
pigny, né le 18 mai 1832, marié à Mlle van Pradel de
Palmaert, dont un fils et deux filles. — Résidence :
château de Verchocq, près de Hucquelières (Pas-de-
Calais). — Fortuné, comte de Coupigny, né le 18 décem-
bre 1836, marié à Célestine Petit, à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais). — Résidence : château du Courset,
près de Desvres (Pas-de-Calais).

BRANCHE CADETTE DE GRAVILLE,

Précédemment de Drecbec et de Cramesnil. 
—C'est à tort que La Chesnaye-Desbois, en 1776, fait

éteindre en la personne du lieutenant général Louis-
Robert Malet, marquis de Valsemé, comte et marquis
de Graville, le rameau aîné de la branché de Crames-
nil, descendant de Guillaume Malet, II° du nom, connu
sous le titre de seigneur, puis comte de Drubec et
marquis de Graville. Cette erreur a été reproduite par
la Revue historique de la noblesse, t. II.

Cette branche cadette des Malet de Graville, repré-
sentée en 1776 par le lieutenant général Robert, mar
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quis de Valsemé, comte et marquis de Graville, a pour
chef de nom et d'armes, aujourd'hui, Joseph Malet,
comte et marquis de Graville, ancien officier Oupérieur,
chevalier de la Légion d 'honneur, né en 1824, marié
en 1848 à Élisabeth de Malfillastre, dont il a : 1 0 Henry
Malet, comte de Graville, né en 1851, ancien offi-
cier d'infanterie, marié le 19 août 1884 à Marie-Thé-
rèse de Bodard de la Jacopière, dont il a Marie-Thérèse ;
2° Robert Malet, vicomte de Graville, né en 1854,
ancien officier de cavalerie, marié le 26 mai 1885 à
Thérèse Le Mercier Moussaux , dont il a : Joseph, né
le 12 mai 1886. —Résidence : le château de la Chaize,
par Saint-Hilaire du Harcouet (Manche).

Rameau de Cramesnil. — Ce rameau porte aussi
le nom de Graville, relevé par Ferry de Malet en 1716
et laissé par le lieutenant général du Roussillon, le
18 décembre 1776. Il est représenté par Guillaume-
Eustache de Malet, comte de Graville, né le 13 sep-
tembre 1816, ancien élève de l'École polytechnique.
— Résidence : le château de Cramesnil , par Saint-
Romain (Seine-Inférieure).

BRANCHE D'ANGLETERRE.

Son représentant, décédé le 28 novembre 1886, était
Sir Alexander Malet, né le 23 juillet 1800, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, commandeur de l'Ordre du Bain,
marié le 22 décembre 1834 à Mary-Anne-Dora Spalding,
dont il a eu : 10 Sir Henry-Charles-Eden Malet, le pré-
sent baronnet de Wilbury-House, né le 25 septembre
1835, lieutenant-colonel en retraite, marié le 18 février
1873 à Laura-Jane Campbell-Hamilton, dont il a Vera-
Jane; 2° Sir Edward-Baldwin Malet, né le 10 octobre
1887, grand-croix de l'Ordre du Bain, ambassadeur à
Berlin, marié le 19 mars 1885 à lady Ermyntrude-
Sackville Russel, fille de Sa Grâce le duc actuel de
Bedfort.

Sir Alexander Malet avait sept frères mariés et vivants,
à l'exception de Georges Grenville-Malet, lieutenant-
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colonel de cavalerie, tué en Perse, le 9 décembre
1856.

ARMES DES MALET DE FIRANCE : de gueules, à trois fer-
maux d'or. (Voyez pl. DP.) — La branche de Coupigny,
porte : d'azur, l'écusson d'or, au chef de gueules, charg é
de trois fermaux d'or. — La branche d'Angleterre a
recueisli vers 1272 les armes de la maison de Deandon, qui
sont : d'azur, à trois coquilles d'or. — Devise : MA FORCE
DE EN HAULT.

Il existe aussi, parait-il, en Sicile, une branche de Malet
éehappée aux Vêpres siciliennes.

MONTMAGNY (HUAULT).

Montmagny, qui a donné son nom à la principale
branche de la maison Huault, est situé près de Vilse-
taneuse et de Montmorency. Cette famille, originaire
d'Azay, sur la rivière d'Indre en Touraine, est connue
depuis Raoul Huault, qui vint s'établir à Paris à la suite.
du Dauphin (Charles VII), lorsque ce prince s'empara
d'Azay sur les partisans de Jean Sans peur. Il rendit
hommage au baron de Montmorency en 1448, pour Mont-
magny et divers autres fiefs qu'il tenait dans le Parisis.

Son fils, Jacques Huault, seigneur de Montreuil-sous-
Bois, près de Vincennes, suivit le roi Charles à la con-
quête de Naples, et il y mourut le 14 mai 1495. 11 avait
épousé Alix de Villiers-l'Isle-Adam, dont il eut un fils,
qui suit :

Pierre Huault, seigneur (le Montmagny, de Mon-
treuil, etc., veuf de Madeleine de Badonvilliers, fille
d'un secrétaire du Roi, se remaria avec Isabeau de Brest,
veuve de Dreux-Anjorrant. Du premier lit il laissa
Jacques Huault, seigneur de Bussy, de Montreuil,
d'Aubigny, etc., qui continue la descendance. Du second
lit il avait eu Louis Huault, auteur de la branche des
seigneurs'de Montmagny, rapportée ci-après. La branche
aînée s'éteignit en 1683 4ans la personne. d'Armand
Huault, dit le marquis de Boissy.

00
	

13
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BRANCHE DE MONTNIAGNY.

Louis Huault, fils de Pierre et d'Isabeau de Brest,
dame de Villenoye, sa seconde femme, reçut en apa-
nage la seigneurie de Montmagny, pour laquelle il rendit
hommage à Montmorency le 30 mai 1546. Il épousa, le
8 mai 1547, Claire de Billon, daine de la Grange, fille

.de Jean de Billon, seigneur de Messy, gouverneur de
Guéret, maître des comptes, dont il eut : 1° Charles
Huault, seigneur de Montmagny, qui continuera la
descendance; 2° Etiennette, mariée à Claude de Faul-
con de Riz, premier président au parlement de Rennes;
3° Denise, mariée en 1571 à Antoine de Beauvais, pré-
sident de la Cour des aides ; 4° Catherine, mariée par
contrat du 18 janvier 1573 à Claude de Bragelougne,
seigneur de Chantemerle, conseiller au Parlement ;
5° Antoinette Huault de Montmagny, mariée le 27 juil-
let 1578 à Jean Aniorrant, conseiller au Parlement.

Charles Huault, seigneur de Montmagny, de Corn-
court, etc., reçu conseiller au grand conseil en 1579,
concourut à la rédaction de la Coutume de Paris. Il fut
pourvu en 1592 de l'office de maître des requêtes.
Envoyé comme intendant en Poitou le 16 janvier 1599,
il fut chargé de la reeherche (les faux nobles de cette
province et des abus commis au fait des finances. Il y
déploya un zèle. infatigable, conjointement avec le
célèbre,Scévole de Sainte-Marthe, trésorier de France I.
Il mourutle 24 septembre 1610. Il avait épousé, parcon-
trat du 2 janvier 1578 Antoinette du Drac, fille d'Adrien
du Drac, seigneur de Mareuil, de Juvigny, etc., vicomte
d'Ay, conseiller au Parlement, et de la vicomtesse, née
Charlotte Rapouel, dame de Baudeville et de Vignolles,
dont il eut .: 1° Louis, qui continue la descendance ;
2° Adrien, seigneur de Messy, capitaine d'une compagnie
de chevau-légers, mort sans alliance en 1648 ; 3° Charles,

• Il est ti,remarquer que ces recherches de la noblesse n'avaient
d'autre btit 'qiie d'empêcher les roturiers de se soustraire ana .
impôts, et 9u une manière de s'anoblir fut souvent de composer
avec les traitants, en achetant à forfait-l'exemption des tailles, etc.
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dit le chevalier de Montmagny, commandeur de l'Ordre
de Malte, qui remporta une victoire signalée contre le
bey de Rhodes en 1627 et fut nommé lieutenant géné-

ral, commandant:pour le Roi à Québec, puis lieutenant
général de la Religion; 4° Charlotte, née le 22 mars
1583, mariée par contrat (lu 21 février 1604 à Anne-
Antoine de Gouy, seigneur d'Arcy, près de Compiègne.

Louis Huault, seigneur de Montmagny, Goyen-
court; etc., né le 31 janvier 1585, conseiller au grand
conseil, puis conseiller d'État eu 1643, mourut le 6 fé-
vrier 1647. Il avait épousé le 8 octobre 1614 Catherine,
fille de Guillaume Lotin, seigneur de Charny, Vaux-le-
Vicomte, président de la Chambre des requêtes. Il eut
de cette union : 1° Adrien, qui suivra ; 2° Louis, dit
l'abbé de Montmagny, conseiller au Parlement, commis-
saire aux requêtes du palais; 3° Jacques, capitaine de
cavalerie, mort sans postérité ; 4° Jeanne Huault, (lame
de Goyencourt, mariée, par contrat du 1°' mars 1647, à
Louis Ribier, seigneur de Cottereaux, conseiller au Par-
lement, assassiné dans la forêt de Compiègne en 1659 ;
elle se remaria le 21 février 1660 avec Robert Guérin,
seigneur de Tarnault, brigadier des armées du Roi, qui
fut aussi assassiné le 5 janvier 1678, à Épernay.

Adrien Huault, seigneur de Montmagny, fut reçu con-
seiller au grand conseil en 1647.11 mourutle 2 juin 1699,
à l'âge de quatre-vingts ans. Il avait épousé par contrat du
3 juillet 1651 Jeanne d'Espinozze, fille de Michel d'Espi-
nozze, seigneur et baron du Portric, président au parle-
ment de Bretagne, et de Jeanne Gazet de Jasson. De ce
mariage, Adrien Huault de Montmagny eut : 1° Michel-
Louis, dont l'article suit ; 2° Catherine Huault de Mont-
magny, religieuse •professe en l'abbaye du Trésor, près
de la ville de Gisors, au mois de juin 1676.

Michel-Louis Huault de Montmagny, seigneur de
Richebourg, mourut sans alliance le 7 octobre 1676, à
l'âge de vingt-quatre ans. .

ARMES : d'or, à la fasce d'azur, chargée de trois molettes
d'éperon d'or et accompagnée de trois couerelles de gueules.
(Voyez pl. DO.)
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NEVEBLÉE.

La seigneurie de Neverlée, près de Givet, dans les
Ardennes, a donné son nom à une famille d'ancienne
noblesse, dont elle a été le berceau. On la trouve men-
tionnée dès le commencement du treizième siècle.
D'après une tradition domestique, Georges, seigneur de
Neverlée, assistait à la bataille de Bouvines. Philippe-
Auguste était sur le point d'être pris ou tué; l'agitation
de l'oriflamme, l'étendard royal, annoncait l'imminence
du péril ; Georges se précipita avec plusieurs autres
guerriers au secours du Roi. En récompense de cette
action d'éclat, le Roi lui accorda, dit-on, s'autorisation
de charger son écu de trois sleurs de lys d'argent.

La filiation établie sur titres remonte à Rodon, sei-
gneur de Neverlée, qui vivait sous lerègne de Charles VI.
Sa descendance a produit des officiers, des chevaliers
de Malte, de% chanoinesses de Remiremont et des
autres chapitres nobles. Elle s'est toujours alliée aux
premières maisons de Champagne et des Pays-Bas
espagnols, aux Louverval, aux Dion, aux Carondelet.

La famille est aujourd'hui représentée parJean-Gaaan-
Philippe, comte de Neverlée, chef du nom et des armes,
ancien officier de marine, fils du comte Louis-Charles-
Philomène, décédé en 1880, et de Zoé-Henriette-
Alexandrine de Biencourt, comtesse douairière de
Neverlée. Il a épousé le 16 janvier 1878 Henriette-
Camille-Marie-Nicole, fille du duc d'Audiffret-Pasquier, .
dont il a : Gaston de Neverlée.

Julie-Adèle de Neverlée a épousé Pierre-Léon Rous-
sel, comte de Courcy.

•

ARMES : de gueules, à trois fleurs de lys d'or. (Voyez
pl. DO.)
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O'TARD DE LA GRANGE

« Plusieurs historiens norvégiens,
anglais et français constatent que lejarl
(ou chef norvégien) Ottard s'établit dans
le Bray normand à la fin du le siècle,
après s'être signalé aux embouchures
de la Loire et de la Seine, pendant plu-
sieurs années; qu'il passa un accord
avec Rolf, duc de Normandie, devint

le commensal d'Alfred roi d'Angleterre, et périt les
armes à la main à la bataille de Wodansfield, en 911.
Son fils, Ranvald Ottard, fit sans succès de nouvelles
tentatives dans l'Aquitaine; il revint dans le Bray, y
consolida sa domination, et fortifia le bourg (le Gour-
nay. (Munch, Rask , Monthelius, Dalhman, Flodoart
et Benoist le Trouvère.)

« En 1066, Hughes Ottard, seigneur du Bray et de
« Gournay, combattit à Hastings, avec ses trois fils, et
« reçut, en récompense de ses services, deux fiefs dans
« le comté de Sommerset. La famille se divisa alors en
« deux branches, normande etanglaise. » (Wace, Munch,

Rou, Domesdaybook et La Mairie.)
« Les représentants de la branche aînée, attachés

« au duc de Normandie, les suivirent en Palestine, et
« prirent part aux siéges d'Antioche et de Saint-Jean
« d'Acre, d'après Richard le Pèlerin et Benoist le Trou-
« vère. Ils perdirent le Bray à la suite de la lutte entre
« le roi d'Angleterre et Philippe-Auguste, et ils s'étei-
« gnirent en 1218. 0

« Nigel Ottard, seigneur de Barew, chef de la branche
« anglaise, fit bâtir le château fort de Dunn-Ottard, au
« comté de Kincardine, en 1079. Son fils, Roger,
« épousa en 1102 Mary de Keith, qui lui apporta le fief
« de ce nom, qui se transmit ainsi à ses descendants.

(Chamber, Rose et Dalrymple.)
« En 1260, le château de Dunn.Ottard fut érigé en'

« baronnie; le parlement d'Écosse confirma cette érec-

13.
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tion en 1480, ainsi que la charge héréditaire de
« comte-maréchal qui y était attachée. n (Chamber et
Strickland.) En 1561, William de Dunn-Ottard épousa
Hélène Kirka-dy de la Grange, dont trois fils.

« Burck et Walter Scott constatent que le laird Wil-
« liant de la Grange, chef des confédérés, auquel Mary
« Stuart se rendit après la bataille de Carburry-Hill

-« en 1567, devint alors un des plus zélés défenseurs
« de cette malheureuse reine, et partagea son sort
« en 1573.

« En juin 1663, Charles II rendit au comte-maré-
.« chai le château deDunn-Ottard, capturé par Cromwell,
« et; le 7 mai 1664, il conféra à sir John de la
« Grange une baronnie, dans le comté de Banff, réver-
« sible sur son neveu. n (Debrett et Burck.)

Pendant que le comte-titaréchal et son second fils
George Ottard de Keith continuaient à défendre, en
Écosse, la cause des Stuart, James Ottard, baron de la
Grange, ses suivait en France avec sa mère. C'est à ce

• dernier que nous commençons, degré par degré, la
généalogie de la branche française.

BRANCHES FRANÇAISES DU PÉRIGORD
ET DE LA SAINTONGE.

I. James Ottard, baron de la Grange, menin du
prince de Galles, vint en France en 1688. Officier dans
la brigade irlandaise d'Ormond , il se distingua à la
campagne du Rhin de 1693. Il suivit ensuite en Espagne
le maréchal duc de Berwick; blessé au siége de Barce-
lone en 1697, il quitta le service 'et se retira à Bor-
deaux.

A l'occasion de son entrée au service de France, il
modifia l'orthographe de son nom, et adopta celle de
O'Tard, pour mieux constater sa nationalité étrangère,
et le droit territorial qu'il rappelait. Il épousa, en 1704,
Elisabeth Bruneau de Lamotte Saint-Privat, d'ancienne
maison du Périgord, et mourut en 1709, laissant :

10 Jacques, qui continua sa deseendanee;
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2° Marie, née en 1709, mariée en 1728 à Louis de Par-
seval.

II. Jacques O'Tard, baron de la Grange, né le
20 mai 1705, épousa Jeanne de Fougeron de Soubise
en 1728. Ses démarches auprès du Parlement anglais,
pour la rétrocession des biens de sa famille en Écosse,
ayant échoué, il obtint la charge de conseiller au parle-
ment de Toulouse, pour confirmer sa naturalisation et
celle de ses fils en France. Il mourut en 1790, laissant :

.10 Guillaume, qui suit;
2° Jean, né le 13 mai 1737, décédé sans postérité éga-

lement ;

3° Pierre-Barthélemy, né le 11 août 1738, décédé sans
postérité.

III. Guillaume O'Tard, de la Grange, seigneur de
Mérignac en Saintonge, naquit au château de Lamotte-
Saint-Privat le 19 juin 1732. 11 épousa en 1757 Marie-
Antoinette de Puypéroux , acheta peu après le fief du
Droguet-Chérac, près Saintes, et mourut le 25 août 1782,
huit ans avant son père. Ses fils furent :

1° Pierre, qui continua la filiation;
20 Antoine, dont l'artiele suit celui de son frère aîné.

IV. Pierre O'Tard, baron de la Grange, né le . 13 dé-
cembre 1769, fut élevé au collége militaire de Pontle-
voy. A la mort de son grand-père en 1790, il hérita,
comme chef de famille, de la terre de Lamotte-Saint-
Privat en Périgord. En 1815, il commandait la garde
civique de Bordeaux, et en remit les clefs au duc d'An-
goulême. Ce prince l'honora de sa visite en 1823 à Lan-
guoiran. 11 laissa :

1° Jules-Jacques O'Tard, baron de la Grange, né en 1811
et déeédé en 1851 sans postérité; avec lui s'éteignit
le rameau aîné du Périgord ;

• 2° Julia-Marie-Antoinette, née en 1815, mariée à Adrien
Festugière de Ruat.

IV bis. Jean-Antoine O'Tard de la Grange, chevalier,
seigneur de Mérignac, frère puîné du précédent, naquit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 152 

le 12 septembre 1773. 11 reçut le brevet d'ingénieur à
sa sortie de Pontlevoy. En 1793, il se réfugia à Oléron,
puis en Angleterre. Il fonda à Cognac, en 1796, un des
plus grands établissements vinicoles d'exportation des
Charentes ; il fut maire de cette ville, député de la Cha-
rente et décoré de la Légion d'honneur. De son mariage
avec Jeanne de Lisleferme, fille du chevalier de Lisle-
ferme, seigneur-baron de Jarlac, capitaine d'infanterie,
et de dame Françoise de Boucher, d'une famille consi-
dérable du Canada, il eut :

10 Pierre-Guillem, qui suivra;
20 Léon, né en février 1799, marié en juillet 1829 à

Hortense de Marsay, et décédé, sans postérité mâle,
en mai 1887;

30 Marie-Louise, née en décembre 1796, mariée du
comte Béraud du Pérou, et décédée en janvier 1885.

V. Pierre-Guillem O'Tard de la Grange, né à Ché-
rac, près Saintes, le 10 germinal an III, épousa Mathilde
de Curzay, en mai 1824. Elle mourut l'année suivante,
et Pierre-Guillem se remaria, le 6 février 1830, avec
Louisa-Amanda de Marne, fille du vicomte Le Maire
de Marne, chef d'escadron d'état-major, garde du corps
du roi Louis XVIII qu'il avait suivi en l'exil. En 1851,
Jules O'Tard, baron de la Grange, chef de la branche
aînée, étant mort sans postérité, Pierre-Guillem devint
alors le chef du nom et d'armes. Il obtint en 1859 un
jugement du tribunal de Saintes, reconnaissant ses droits
par substitution à ceux de son cousin germain. Il mou-
rut à Paris, en mai 1860, et sa veuve y est décédée
également en janvier 1875; leurs enfants furent :

1° Jean-Auguste, dont l'artiele suivra;
2° Louis-Frank, né en mars 1834, marié en mai 1859

avecJoséphine del Monaeo, dont deux filles (l'aînée
a épousé en1885 le baron von Huppmann Valbella);

3° Marie-Constance, née le 25 juin 1832, mariée en
avril 1851 au comte de Juehereau de Saint-Denys;

40 Marguerite, née en avril 1841, mariée en 1861 à
Ferdinand de Lauzon ;
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50 Thérèse-Joséphine, née le 23 janvier 1844, mariée en
1865 au marquis Charles de Montebello.

VI. Jean-Auguste O'Tard, baron de la Grange, né le
4 février 1831, épousa en septembre 1862 Marie-Berthe
Pastré, fille de Jules Pastré, chevalier de la Légion
d'honneur, d'une ancienne famille du Languedoc qui
donna des consuls à la ville de Montpellier dès le
XV° siècle, et de la baronne Élisabeth Shutz de Hol-
lande. De ce mariage sont issus :

1° Jaeques-René O'Tard de la Grange, 'né le 31 juillet
1863, au château Chesne! (Charente);

2° Marie -Thèrèse, née le 13 juin 1869.

ARMES : parti au 1.r d'azur, à quatre alérions
d'or posés 2, I et 1; au 2° de gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois étoiles en chef et d'un
croissant à la base, de même.

PLEUMARTIN.

La maison Ysoré d'Hervault de Pleumartin, connue
surtout sous le dernier de ces noms, est originaire de
la province d'Anjou, où elle a toujours tenu l'un des
premiers rangs parmi les familles de race chevale-
resque. Jean Ysoré, seigneur de Pleumartin, était
en 1449 conseiller et chambellan du roi Louis XI, alors
Dauphin.

Honoré Ysoré, pendant les guerres de la Ligue, resta
fidèle au roi Henri III, qui le nomma gouverneur de la
citadelle de Blaye, puis vice-amiral au pays de Guyenne,
d'Aunis et du Poitou. René Ysoré d'Hervault joua un
réle dans les guerres de la Fronde. C'est en sa faveur
que la seigneurie de. Pleumartin fut érigée en marquisat
par lettres patentes du mois de janvier 1652.

Cette maison s'est alliée à celles de Linières, de
Cormery, de Chamborant, de Babou de la Bourdaisière,
de Roncherolles, de Chasteigner, de Carvoisin, etc. Le
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château de Pleumartin, qui lui a donné son nom et qui
est sa principale résidence, est situé en Poitou (départe-
nient de la Vienne).

Son chef actuel est Anne-Antoine Ysoré d'Hervault,
marquis de Pleumartin, né en 1826, fils unique d'Au-
dragène-Louis-François, marquis de Pleumartin, gen-
tilhomme de la chambre du Roi, et de Joséphine-Con-
stance-Léontine de Cossé-Brissac, née le 2 août 1802.
Il avait épousé en 1853 Césarine-Antoinette-Alber-
tine-Ida Gars de Courcelles , dont il a : Marie-Louis-
Antoine- Emmanuel-Fortuné , comte de Pleumartin,
marié le 23 juillet 1883 à Mathilde-Marie-Isabelle de
Nivière, dont : 1° Ida de Pleumartin, née le 3 avril 1886 ;
2° Léontine- Antoinette-Andragène-Françoise, mariée
en 1875 à Charles-Laurent-Bernard-Godefroy de la
Tour d'Auvergne-Lauraguais.

Aimes : d'argent, à deux fasces d'azur. (Voyez pl, DO.)

RIBEAUCOURT.

La famille de Ribeaucourt, originaire du Ponthieu,
où est situé le village de son nom, est connue depuis
Protain de Ribeaucourt, qui vivait en 1360 avec sa
femme Jacqueline de Pontremy. Dès le xv° siècle, elle
ne possédait plus la seigneurie de Ribeaucourt, mais
elle y avait conservé quelques terres jusqu'en 1789.

Le principal domicile de cette famille était la ville
d'Abbeville; mais une branche s'établit à Amiens, et
une autre se transplanta dans le duché d'Auniale, où
elle s'est éteinte de nos jours. Le Yobiliaire du Pon-
thieu de M. le marquis de Belleval dit que les branches
d'Abbeville appartenaient à la bourgeoisie de cette
ville, dont le corps était si honorable et possédait de
si grands priviléges, que les gentilshommes tenaient eux-
mêmes à honneur d'en faire partie, afin de pouvoir
prétendre aux charges municipales.

La souche a formé un grand nombre de rameaux,
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dont celui des seigneurs du Quesnoy s'est éteint dans
la personne de François de Ribeaucourt, qui périt avec
son frère au siége de Hesdin en 1639. Il ne laissait
que cieux filles : 1° Jeanne, dame du Quesnoy et de
Famechon, mariée le 26 décembre 1633 à Nicolas-Ber-
nard de Fontaines, seigneur d'Etrejust et de Marcel-
cave ; 2° Marguerite, dame de Morival, qui a épousé le
27 août 1635 François de Belleval, et qui suivit son
mari au siége de Hesdin, vêtue en homme de guerre.
Le jour où l'on donna le dernier assaut à la place,
voyant son époux menacé par trois mousquetaires, elle
se jeta au-devant de leurs coups et reçut une balle qui
l'atteignit à l'épaule et l'étendit sans connaissance ; au
même instant François de Belleval tomba frappé mor-
tellement.

Le rameau fixé à Amiens, qui s'est seul perpétué jus-
qu'à nos jours, et s'est allié aux Briois, aux Lefevre de
Wadicourt, aux Saint-Delys, aux Darly, aux Dubois,
était représenté à la fin du •siècle dernier par Alexis-
Étienne-Joseph de Ribeaucourt, capitaine au lie° régi-
ment d'infanterie légère, mort à l'hôtel des Invalides,
le 17 septembre 1835.

Son fils, Paul-Pierre-Marie de Ribeaucourt, maré-
chal des logis chef au 2° régiment de dragons, né en
juillet 1806, épousa Marie-Adélaïde-Antoinette Bou-
chet, dont il eut, outre deux filles mortes en bas fige :
1° Pauline-Adélaïde, morte au mois de septembre 1869;
2° Caroline-Eugénie-Marie de Ribeaucourt, née le
6 juillet 1843.

ARMES : d'or, à la croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'argent. (Voyez pl. DP.)

Les branches non nobles ont pour armes : d'argent, à la
bande d'azur, chargée de trois coquilles d'argent.

RICHOUFFTZ.

La samille de Richoufftz est originaire d'Allemagne,
où de temps immémorial elle a occupé un rang des
plus élevés. En 1194, Widego de Richoufftz était com-
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mandeur de l'Ordre Teutonique, dignité dont fut aussi •
revêtu Otto de Richoufftz en 1220. Frédéric, marquis
de Richoufftz, frère cadet du prince de Montbéliard,
épousa en 1450 Adolpha de Gueldre, fille d'Arnold,
duc de Gueldre, et de Catherine de Clèves.

Erich de Richoufftz, petit-fils de Frédéric, comman-
dait une compagnie de trois cents lansquenets que le
duc de Gueldre son oncle envoyait comme alliés au
secours du roi François ler . Il fut blessé à Marignan en
1515.Son testament, écrit le surlendemain de cette grande
bataille, est conservé dans les archives de la famille.
Le sang d'Erich répandu pour la France lui valut,
pour lui et ses descendants, l'honneur d'être naturalisé
par lettres de François l e'. Il se maria le 10 mars 1520,
dans sa nouvelle patrie adoptive, avec IsabeauLe Clercq,
fille de Jean, seigneur de Transport et de Morenvillers.

Edme de Richoufftz, seigneur de Beauchamp, petit-
fils du précédent; s'enrôla, sous les ordres du duc de
Nevers, dans une compagnie d'hommes d'armes des
ordonnances du Roi. En 1584, il servait comme l'un
des cent gentilshommes de la compagnie de Georges de
Clermont d'Amboise. Il commandait cette compagnie
en 1595 au siége de Cambrai. Par lettres patentes du
roi Henri IV, du 22 septembre 1599, il fut reconnu
noble d'ancienne extraction, d'une famille originaire
d'Allemagne ayant rendu d'éclatants services au Roi et

à ses prédécesseurs. Il épousa, le 23 septembre 1581,
Louise de Montfort, fille du comte Adrien de Montfort,
de l'illustre maison des Montfort de Bretagne. .

De ce mariage est issu François de Richoufftz, sei-
gneur de Beauchamp, un des chevau-légers de la com-
pagnie du prince de Condé en 1607. 11 épousa le
15 février 1609 Charlotte de Savelly, fille d'Horace,
prince de Savelly, venu en France avec Catherine de
Médicis.

Pierre de Richoufftz, seigneur de Beauchamp, fils de
François, servit dans la compagnie des chevau-légers du
duc d'Enghien et se retira en 1640. 11 épousa en 1641
Élisabeth de Marcel, dont il eut un fils, qui suit.
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Paul de Richoufftz, chevalier, seigneur de Verrières
et de Malassise, servit d'abord comme garde du corps
du Roi; il devint premier gentilhomme de S. 4. le car-
dinal de Furstenberg. En 1679, il épousa Françoise de
Gillot, fille de Louis, conseiller du Roi, maire de la
ville de Noyon.

Claude-Paul de Richousftz, chevalier, seigneur de
Vauchelles, né â Paris le 22 mai 1680, conseiller,
maître particulier des eaux et forêts de Noyon, Péronne
et Roye, épousa en 1709 Noémie de Lethus, dont il
eut : Jeanne-Françoise, mariée â Laurent-Dominique,
prince de Savelly, capitaine au régiment de Roussillon,
chevalier de Saint-Louis. Veuf sans postérité mâle, il
se remaria, en 1724, avec Claudine (le la Fons d'Hap-
pencourt, dont il eut entre autres enfants : 1° Claude-
François, qui suit ; 2° et 3° Pierre-Augustin et Paul-
Isidore, officiers d'artillerie ; 4° et 5° Laurent-Domi-
nique et Pierre-Armand, chanoines de Noyon; 6° Fran-
çois-Aimé-Joseph, capitaine au régiment de Champagne,
chevalier de Saint-Louis.

Claude-François de Richoufftz, chevalier, seigneur de
Manin, de Vauchelles, la Vieuville, etc., maréchal de
camp d'artillerie en 1791, commandeur de l'Ordre de
Saint-Louis, membre de la noblesse aux Etats d'Artois
en 1778, avait épousé en 1753 Jeanne-Françoise, fille
de Jacques-Armand des Marets de Beaurains, capi-
taine, et de Jeanne de Boffles. En 1760, is présenta
ses sept fils au roi Louis XV, qui les nomma tous,
malgré leur jeune âge, aspirants d'artillerie. L'aîné,
Pierre -Louis-François, continua la descendance, et
ses six autres frères furent capitaines ou chefs de batail-
lon et chevaliers de Saint-Louis. L'un d'eux, Marie-Louis-
Auguste de Richousftz, capitaine d'artillerie, fut tué au
siége de Maëstricht.

Pierre-Louis-François de Richoufftz de Manin, che-
valier, comte du Saint-Empire, par dévolution de la
branche allemande, éteinte à Gottingue en 1764, servit
comme capitaine dans l'armée de Condé, entra en 1796
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dans les chevaliers de la Couronne. Maire de Manin«
en 1801, il fut pendant les Cent-Jours envoyé à Guéret
(Creuse), à cause de son attachement aux Bourbons. Il
mourut 'au château de Manin en 1829, laissant un fils
unique, qui suit.

Frédéric- François-Victor de Richoufftz de Manin,
né le 16 juillet 1805, chevalier, comte du Saint-Empire,

' membre du Conseil général du Pas-de-Calais et maire
de Manin, marié à Aimée Boussemart de Thiennes. Il
mourut le 22 septembre 1879, au château de Manin.
Son fils est le chef actuel, qui suit.

Ludovic-Anne-Victor, comte de Richoufftz de Manin,
chef du nom et des armes, né le 16 avril 1831, maire
de Manin, conseiller général 4u, Pas-de-Calais, marié
le 5 mai 1858 à

Lilia-Marie.Herminie (le Coussemaker, fille d'Edmond
-de Coussemaker, chevalier de la Légion d'honneur et
de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, membre du
Conseil général du Nord et membre correspondant de
l'Institut, dont :

10 Jules-Erie-Marie, eomte de Riehoufftz de Manin, né
le 2 décembre 1861;

.20 Jeanne-Louise-Françoise de Riehoufftz.de Manin, née
le 9 janvier 1866;

30 Marguerite-Aimée-Marie de Richoufftz de Manin, née
le 2 mai 1870. .

.ARMES : d'azur, à- trois rencontres de cerf d'or,
posées 2 et 1. (Voyez pl. DQ.)	 Couronne ducale. —
Supports : deux licornes d'argent.

TARDIEU DE LA BARTHE.

Issue Jean de Tardieu, seigneur de Séjas, qui testa
le 26 septembre 1549, cette famille, originaire du Gé-
vaudan, s'éteignit-avec Tardieu, Maréchal.de camp 'lui:
testa le 20 novembre 1712,..à.Marvejols, en faveur de
Samuel de Barthélemy et de Jean-Jacques Daudé, ses
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neveux. Ils moururent sans postérité, et la substitution
fut ouverte au profit de Jean-Jacques Daudé, fils d'Hilaire
Daudé et petit-neveu de Jean de Tardieu.

I. Jean-Jacques Daudé, capitoul de Toulouse en 1741,
épousa le 17 janvier 1719 Marie-Rose de Trescazels,
dont il eut : 1 0 Sylvestre, qui suit ; 2° Marie-Pétronille,
mariée le 13 juin 1750 à Jacques de Boissier, conseiller
maître à la Cour des comptes.

II. Sylvestre-Jean-Jacques-Hilaire Daudé de Tardieu
(le la Barthe, capitaine adjudant-major au régiment
d'Auvergne, député des Etats du Gévaudan aux Etats
du Languedoc en 1761, épousa le 3 juillet 1759 Marie-
Anne Comte, dont il eut Sylvestre II, qui suit.

III. Sylvestre-Ferdinand-Charles-Marie Daudé de
Tardieu de la Barthe, officier au régiment de Lille,
épousa le 7 février 1803 Marie-Anne-Victoire Azémar,
dont il eut : 1° Emilien, qui suivra ; 2° Anatole-Joseph,
Marié le 2 juin 1840 à Antoinette de la Mazelière, dont
il a eu : a ; larguerite, comtesse de Bermond ; b Antoi-
nette, baronne de Tourtoulon, décédée 27 . novembre
1872.

IV. Émilien-François-Sylvestre Daudé Tardieu de la
Barthe s'est marié le 18 novembre 1833 avec Octavie
Bérard de Chazelles, dont il a Henri-Gilbert, marié en
1869 à Jeanne Sencier (résidence : le château de Séjas).

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux
épis d'or en chef et d'une pique de même en pointe. (PI. DO.)

TESSON.

Cette noble et ancienne famille du diocèse d'Avranches
(comté de Mortain et vicomté d'Avranches) est encore
actuellement représentée. Sa filiation, dressée sur titres
authentiques et sur actes de l'état civil, est établie comme
il suit pour un de ses ramages :

I. Thomas Tesson, I" du nom, écuyer, gendarme du
Roy, était seigneur de la terre, fief et seigneurie de la
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Guérinière, en la paroisse de Cellant ou de_ Saint-
Médard de Cellant, aujourd'hui le Grand-Celland,
dans le canton de Brécey, arrondissement d'Avranches
(Manche). Il vivait encore, mais à un âge assez avancé,
le 22 octobre 1471, date à laquelle lui et ses enfants
furent maintenus dans leur noblesse.

On voit en effet, sur un parchemin du 7 septembre
1470, que, réformé u par inpotence et vieusesse, il
avoit esté gent d'armes et servy le Roy bien le temps
et espasse de dix-huit ans ou environ u . (Papiers de
famille.) Il était donc entré dans la gendarmerie royale,
premier noyau des armées régulières, au moment même
de sa création par Charles VII, en 1453. Chaque gen-
darme avait alors à sa suite un écuyer ou coutillier, un
page ou varlet, et trois archers, le tout appelé 'lance
fournie; il devait être noble et avoir fait ses preuves.
(BOUILLET.) Cette assertion se trouve confirmée en par-
ticulier, pour Thomas Tesson, par un autre parchemin
daté de Mortain, le 25 novembre 1-460. Les commis-
saires royaux, en lui donnant les titres d'écuyer et de
gendarme du Roy, consignent dans cet acte sa déclara-
tion de • toutes et chacunes les choses immeubles et
nobles et noblement tenues par luy et ses prédéces-
seurs acquises des non nobles, pour en avoir telle
finance de franc-fief que au Roy nostre dit Seigneur
appartient (Bibl. nat., cabinet des titres, dossier
Tesson.)

A même date du 7 septembre 1470, il avait obtenu
sentence, en l'élection d'Avranches, contre Jehan Gief-
froy, collecteur de ladite paroisse de Cellant, qui vou-
lait le contraindre à payer la taille. Il vivait donc noble-
ment, exerçant la noble profession des armes. Il jouissait
de toutes les prérogatives de la noblesse avant la charte
générale des francs-fiefs donnée par Louis XI, au Mon-
til-lez-Tours, le.5.novembre 1470, charte qui lui per-
mettait de prendre, en tant que besoin, des lettres de
noblesse, comme tenant le susdit fief de la Guérinière,
acquis des très-grands seigneurs du nom de Crepon,
par l'un de ses . devanciers, Guillaume Tesson, écuyer,
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ainsi qualifié, c'est encore à remarquer, •par Julien
Pitard, dans son manuscrit sur les fiefs du comté de
Mortain. S'il n'était pas déjà réellement noble, lors de
son admission dans la gendarmerie en 1453, il avait dû
au moins être considéré comme tel, et, sans aucun
doute, ses ancêtres vivaient noblement de vieille date.

Remarquons d'ailleurs, en thèse générale, et sans
pouvoir naturellement en tirer aucune conclusion pour
le cas spécial qui nous occupe, qu'un anoblissement par
les francs-fiefs, en cette année 1470, n'implique aucu-
nement la négation d'une noblesse antérieure.ou d'an-
cienne extraction, car voici ce qu'en dit messire Labbey
de la Roque dans sa Préface à la Recherche de Mont-
faut : « Beaucoup de gentilshommes mal en règle du
« côté des titres trouvèrent plus économique et plus
« simple de se faire anoblir, en payant la modique taxe
« des francs-fiefs, imposée depuis 1470 jusqu'en 1492,
« que de se faire maintenir au prix de recherches qui
« leur auraient comporté beaucoup de temps, de soins
« et d'argent. C'est ainsi que de nos jours on a remar-
« qué plusieurs circonstances où il en coûtait plus à
« l'ancienne noblesse pour se prouver qu'à la nouvelle
« pour s'acheter..'  Il faut se souvenir, en effet, que la

Normandie, sous la domination des Anglais, venait d'être,
pendant un tiers de siècle, le théâtre de guerres conti-
nuelles qui avaient tout bouleversé.

Il. Jean Tesson, Ier du nom, écuyer, sieur de la
Guérinière, maintenu dans sa noblesse le 22 octobre
1471; marié, vers 1480, à Perrine de Maigney, de
Maigné en Brécey'.

III. Guillaume Tesson, écuyer, sieur de la Hersan-
dière et de la Bretonnière, dans la paroisse de la Man-
cellière, où il résidait (canton d'Isigny-le-Buat, arron-
dissement de Mortain), et seigneur de Cellant en partie,

l Les Mainney furent reconnus d'ancienne extraction par Roissy,
au Mesnil-T6ve, en 1598-99, et maintenus à la réformation de 1666,
à Saint•Pierre-de-Cresnay, aujourd'hui les Cresnays, oit Ils étaient
sieurs de la Garlière, située auprès de la susdite vavassorie de
Maigné. Leurs armes étaient : d'argent, d trois fasces de gueules.

14.
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épousa, à la fin de l'année i50!, Hélène Gallouin du
Mesnil-Têve 1 . Les paroisses du Grand-Cellant et de la
Mancellière sont séparées par celle de la Chapelle-Urée,
qui a été une annexe de la première.

IV. Thomas Tesson, Il° du nom, écuyer, sieur de la
Hersandière et seigneur de Cellant en partie, fut main-
tenu dans sa noblesse par arrêt de 1528. Havait épousé
en premières noces, à la fin de 1535, Michelle Lucat,
fille de feu Georges Lucat, sieur des Retourneryes, et
de Jeanne de Verdun R.

V. Julien Tesson, écuyer, sieur du Plessis et de la
Pichardière, en la paroisse de Virey, où il résidait, et
de la Pollinière (paroisse de la Mancellière), épousa,
vers 1570, Marguerite Le Gager. Il fut maintenu dans
sa noblesse par Roissy, en 1598-99. A l'époque de leur
mariage, Martin Le Gager, écuyer, seigneur de la
Championnière et de Virey, licencié ès était lieu-
tenant général du bailli de Mortain'. Les . paroisses de

I Les Gallouin étaient seigneurs, dans le comté de Mortain, des
paroisses du 51esnil-T6ve, près Juvigny-le-Tertre, et de Coulou-
vray, près Saint-Pois, par acquisition en 1458. Cette famille, qui
a produit un bailli, des procureurs et un lieutenant générai du
bailli de Mortain, s'étant éteinte avant la réformation de 1666,
son écusson ne figure point dans l'Armorial de CHEVILLARD, mais
on le voit, dans le choeur de l'église du Mesnil-Tetve, sur une
pierre tumulaire de 1603. On distingue assez bien : «en pointe, un
quadrupède,probablement cerf ou chevreuil, contourné et passant;
un franc-quartier traversé par uue bande; et, mouvant du milieu
du flanc sénestre de l'écu, un quart de cercle pommeté en chef ».

3 La famille Lacet, sieurs du Breil, au faubourg du Rocher, et
des Retourneryes, semble n'avoir eu qu'une courte existence à
Mortain, oit ses membres ont exercé, pendant cette première
moitié du seizième siècle, les charges importantes de procureur du
comté et de verdier de la forèt de Lande-Pourrie, siégeant au
conseil dudit comté. Julien Pitard ne les mentionne point comme
possesseurs de fiefs dans son manuscrit. Les anciens Verdun de
Normandie, compagnons de Guillaume le Conquérant et seigneurs
de Barenton, dans le comté de Mortain, portaient : d'argent fretté
de sable.

3 Les Le Gager, seigneurs, dans le comté de Mortain, du fief de
la Championnière au Teilleul depuis 1499 au moins, et de là
paroisse de Virey, près Saint-Hilaire du Harcoue; 'famille éteinte,
portait : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois aiglettes au
vol abaissé de même.
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la Mancellière et de Virey sont séparées du nord au
sud par celles du Buat et d'Isigny.

VI. Maître I Jean Tesson, Ile du nom, écuyer, .sieur de
la Pollinière, né en 1570 ou 71, ne vivait plus en 1652.
Officier au service de France, il avait été blessé. Il
exerça, de 1609 à 1615, la charge de lieutenant géné-
ral du vicomte de Mortain. Il fut député, d'une com-
mune voix, par les trois ordres, pour représenter le
tiers état aux Etats généraux de 1614. Avocat et cônseil-
1er du Roy audit bailliage de Mortain, il fut maintenu
dans sa noblesse par les commissaires royaux (certificat
du 23 .août 1624, signé Corneilleau). Il épousa, le 3 sep-
tembre 1609, à Montigny, , près la Mancellière, Anne
du Mesnil, fille unique et héritière de feu Jean dti
Mesnil, en son vivant sieur du. Pont, et d'Eléonore Le
Maignen de la Maignennerie (dans le Mesnil-;Thébault,
même canton d'Isigny-le-Buat). Sa femme lui apporta
donc en dot cette terre du Pont, qui a pris depuis, à
cause de la grande popularité dont il jouissait; le nom
de Pontesson; et est ainsi marquée sur les cartes. Ce fut,
en effet, le lieu de sa résidence habituelle, tant que les
devoirs de sa charge ne le retinrent point à la ville.

Sur un factum apologétique rédigé en 1642, à l'occa-
sion de seS fonctions de magistrat, par M. Le Grand, rap-
porteur, il est imprimé que u ledit Tesson a toujours
u vescu en homme d'honneur, né et extraiet d'ancienne
u noblesse, a toutes sortes de preuves que depuis cin-
« quante-cinq ans il ait esté employé continuellement
u aux services des Roys et du publicq, tant dans les
u armes, en bonnes qualités et conditions, que dans la
« justice, sans que personne luy ait fait reproche, ca-
'u lomnie ny accusation. u Il était donc entré au service
dès l'âge de seize ou dix-sept ans'.

VII. Messire Jean Tesson, III° du nom (1624-1694),
'écuyer, sieur du Pontesson, seigneur et patron de la
illancellière, fut marié, le 7 'novembre 1646, à Mar-

. t On donnait le titre de maître aux gradués en droit.
2 Les du Mesnil du comté de Mortain, anoblis en 1544, portent

de gueules, d trois croissants d'argent.	 7
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guerite Le Prévost, fille de messire Nicolas Le Prévost,
écuyer, seigneur et patron 'de Grandchamp, conseiller
du Roy et son premier avocat général. en la Cour des
aides de Normandie, et de Gillonne Salet du Repas,
dont la famille, de l'élection de Falaise, alliée aux
d'Harcourt, possédait de ce chef, dans le comté de
Mortain, le fief de Moissé, en la paroisse de Saint-Jean
du Corail.

Jean IH, « dans sa jeunesse, avoit servi le Roy dans
« ses armées navales et servoit encore en 1674 , en
« qualité de maréchal des logis des gentilshommes de la
« vicomté de Vire et du bailliage de Mortain ,; ..I1 fit
partie de l'arrière-ban sous M. de Turenne (le maréchal
des logis, nommé à l'élection, touchait 120 livres par
mois, représentant largement la solde d'un colonel de
nos jours). Il acquit en 1653-55, par contrat d'échange
et par clameur féodale, le fief et la seigneurie de la
Mancellière. L'an 1665; il entra dans la Compagnie des
Indes Orientales et eut, pour lui et pour son fils Robert,
une concession considérable à l'île Dauphine (Madagas-
car). En 1668, il fit encore campagne sur mer avec
sondit fils aîné, qui suit. Il fut maintenu dans sa noblesse
par Chamillart (certificat du 27 mars 1671)i.

VIII. Messire Robert Tesson (1648-1722), chevalier,
sieur du Pontesson, seigneur de la Mancellière et de
la Chapelle-Urée (en sa partie), marié, le 27 juin 1690,

à Suzanne Caillot, dont le père, Germain, écuyer, sieur
de la Frictière, seigneur et patron présentateur du
Mesnil-Adelée, près Juvigny-le-Tertre, est inscrit dans
l'Armorial général de D ' HOZIER comme receveur des
tailles alternatif de Mortain. Robert servit aussi le Roi
dans ses armées de terre et de mer, et fit, comme son

Le Prévost de Grandchamp, marquis de Saint-Julien (Saint-
Julien-le-Faucon, paroisse voisine de celle de Grandchamp, dans
le canton de Mézidon, arrondissement de Lisieux, Calvados),
famille anoblie en 1544 et fondue dans celle des marquis de Mon-
tault, qui possèdent encore le château de Grandchamp. ARMES :

de sinople, au faucon d'or, pillant une perdrix de 'rneine ; au chef
cousu de gueules, chargé d'un croissant dargent. (Seeau commu-
niqué par le comte Odet de Montault.)
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père, partie de la Compagnie des Indes. il demanda la
réunion de tous ses fiefs de la Mancellière et de la
Chapelle-Urée en un seul fief de haubert, sous la déno-
mination de grand fief de la Mancellière, et obtint, le
5 mars 1721, le consentement, en ce qui le concernait,
du comte de Mortain, S. A. R. le duc d'Orléans, régent
du royaume '.

IX. Messire Germain-René Tesson (1692-1748), che-
valier, sieur du Pontesson , seigneur de la Mancel-
lière, de la Chapelle-Urée (en sa partie) et du Mesnil-
Adelée (en sa partie); marié, par contrat du 27 décembre
1725, passé au château du Mesnil-Rainfray, près Juvi-
gny-le-Tertre, à Charlotte-Jeanne du Bosc, fille de
messire Scipion-Philippe du Bose,' chevalier, seigneur
de Bourneville (élection de Pont-Audemer) et aussi sei-
gneur et patron de ladite paroisse du Mesnil-Rainfray
par sa femme, Renée-Angélique de Savigny. Scipion
habitait auparavant le château de Dongeru, où naquit
Charlotte, en Saint-Aubin de Terregatte, sergenterie de
Saint-James, vicomté d'Avranches*.

X. Messire Gabriel-Michel Tesson (1729-1776), che-
valier, seigneur et patron honoraire de la Mancellière,
seigneur et patron du Mesnil-Adelée et de la Chapelle-
Urée (en sa partie), etc., épousa, par contrat du 30 mai
1761, passé au château de Cadoalan en Plouruagoar-
lez-Guingamp, Louise-Perrine-Françoise-Bonne de Lor-
geril, fille de messire Louis-François-Nicolas de Lorgeril,
chevalier, seigneur de Trébédan et dudit lieu de Lorgeril
en Saint-Igneuc, près Jugon, etc., chef de nom et
d'armes, capitaine des vaisseaux du Roy, chevalier de
Saint-Louis, qui s'était illustré comme commandant du

1 ARMES Des CAILLOT, seigneurs, dans le comté de Mortain, de la
paroisse du Mesnil-Adelée, moyennant acquisition par échange
faite par ledit Germain; famille éteinte : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois cailles de même.

il Les du Bosc, compagnons de Guillaume le Conquérant, marquis
de Sourdeval, dans le comté de Mortain, à la fin du seizième et
au dis-septième siècle (famille éteinte), portaient : de gueules, à
la croix échiquetée d'argent et de sable de trois tires, cantonnée de
quatre lionceaux d'or. — Devise : PLUS QU' UNG LYON.
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Lys, dans un combat mémorable contre toute une
slotte anglaise, et de Louise-Julienne de Saint-Germain,
la fiancée de présent, domiciliée dans ladite paroisse de
Ploumagoar et ci-devant dans celle de Trébédan, au
château du Chalonge (canton de Plélan-le-Petit, arron-
dissement de Dinan, Côtes-du-Nord). Louise de Saint-
Germain était fille de Louise Pinart de Cadoalan, et
Louis de Lorgeril, fils de Marie-Madeleine de Géraldin-
Fitz-Gérald, de la plus illustre famille d'Irlande, qui,
venue à Saint-Malo en 1684, a produit, au xvile siècle,
deux grands baillis d'épée du comté de Mortain, où ils
étaient comtes de Lapenty, (le Buais et de Saint-Sym-
phorien.

Le mariage fut célébré le 30 juin suivant, dans
l'église de Parigny, près Saint-Hilaire du Harcoun, et
béni par le seigneur de cette paroisse, l 'abbé Louis-
Philippe de Saint-Germain, grand vicaire et official
d'Avranches, oncle maternel de la mariée, et qui avait
signé à son contrat.

A l'assemblée de la noblesse du bailliage de Mortain
pour l'élection des députés aux Etats généraux de 1789,
la veuve de Gabriel-Michel Tesson et ses fils furent
représentés par le beau-frère de cette dame, Charles-
René de Verdun, seigneur de Barenton.

Les lignes qui suivent sont extraites d'un témoignage
officiel de reconnaissance rédigé de la main du comte
de Juays, chef de brigade, ayant commandé les divi-
sions dites des chasseurs royalistes de basse Normandie,
chevalier de Saint-Louis : « .....Certifions à tous ceux

nn qu'il appartiendra que pendant l'émigration de ses
u fils, madame de Tesson de la Mancellière et ses filles
«- n'ont cessé de rendre depuis 1795, jusqu'en 1800 que
u nous avons commandé dans le pays, tous les services
u et secours qui étaient en leurs pouvoirs aux deux
u divisions sous nos ordres, et qu'il est de plus à notre
u parfaite connaissance que les susdites dames de Tes-
« son,se sont souvent exposées, au péril même de leurs
u vies , pour procurer du soulagement aux blessés, les
u pansant et soignant elles-mêmes, et que, par suite
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a d'un aussi beau dévouement à la bonne cause, elles
« ont éprouvé toutes sortes de persécutions, mises en
« otages, incarcérées, perdu leurs meubles, enfin une
« partie de leur fortune, etc... n La Coutume de Nor-
mandie accordait aux filles, quel que fût leur nombre,
le tiers des biens paternels sous forme de légitime.
C'était tout ce qui pouvait être sauvé du naufrage, les
deux autres tiers revenant aux fils ayant été, cela va
sans dire, confisqués par la nation'.

XI. Jean-Baptiste-Marie, dit le chevalier de Tesson
(1769-1859), émigré du commencement de 1792 à la
fin de 1802, fit la campagne de 1792 à l'armée des
princes, et la troisième expédition de Quiberon jusqu'à
l'île Dieu avec le comte d'Artois, depuis Charles X. Il
faisait partie des rassemblements de Jersey et de s'île
de Wight. Il se maria, le 3 novembre 1800, à Liver-
pool (Angleterre), avec sa cousine germaine, Julie-
Louise-Florianne-Félicité de Lorgeril, ci-devant cha-
noinesse, comtesse du noble chapitre de Largentière,
fille de défunt Louis-Pierre-Marie, comte de Lorgeril,

• chef de nom et d'armes, ex-enseigne des vàisseaux du
Roy et son pensionnaire par suite de seize blessures
reçues en combattant, et de feu Julie-Renée Bay des
Nétumières (dans la paroisse d'Erbrée, canton et arron-
dissement de . Vitré, Ille-et-Vilaine). Né au château de
la Mancellière; décédé au manoir voisin du Bois-Adam,
en la Chapelle-Urée (canton de Brécey), où il résidait
depuis son acquisition, en 1823 2.

XII. Louis de Tesson, élève des écoles royales mili-
taires, licencié en droit, écrivain moraliste (voir, pour
.ses principales publications, la 1Vouvelle Biographie
normande de M'e OURSEL), président honoraire de la
Société d'archéologie, littérature, sciences et arts des
arrondissements d'Avranches et de Mortain, ordonna-

I ARMES DFS LORCERIL, peintes dans la salle des Croisades, au
•Musée de Versailles : de gueules, au chevron d'argent, chargé de
cinq mouchetures d'hermines et accompagné de trois molettes d'épe-
ron d'or.

9 Pour les armes des Lorgeril du Chalonge, voyez ci-dessus.
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teur du bureau de bienfaisance et administrateur de
l'hospice d'Avranches, etc., est né au château de la
Mancellière, le 9 juillet 1805. Fixé à Avranches depuis
.1839, il s'est marié, le .1 • ' septembre 1835, à Saint-
Pierre-Tarentaine, canton du Bény-Bocage, arrondisse-
ment de Vire (Calvados), à M II• Maria-Hippolyte de
Cussy, fille d'Armand-Raoul, comte de Cussy de Vouilly,
canton d'Isigny, arrondissement de Bayeux (Calvados),
chef de nom et d'armes, et de Marie-Françoise-Mélithe
Blanchard de Crennes, dernière héritière des barons
de Crennes, en la paroisse de Saint-Pierre. Cette union
fut bénie par l'abbé Achard de Saint-Manvied, cousin
germain de Mmo de Crennes I.

Le père de M.. Louis de Tesson était le filleul du
marquis Armand Hue de Miroménil, le célèbre garde
des sceaux qui fit abolir la question et la torture, • son
grand-oncle maternel. Le comte Armand de Cussy était,
en effet, fils de Marie-Armande de Bignon, de cette
maison si féconde en hommes illustres par leur génie,
leur science et leurs vertus, à laquelle on doit le plus
grand savant du xviie siècle qui mérita d'être appelé le
Varron français.

XIII. Alfred-Jean de Tesson, capitaine de frégate en
retraite, chevalier des Ordres impériaux de la Légion
d'honneur (1867) et de Guadalupe (1865), etc., etc.
Né le 17 septembre 1840 à Avranches ; marié le 18-19 oc-
tobre 1880, à Nantes (Loire-Inférieure), à M u• Nathalie-
Marie-Louise-Benjamine Langlois de la Roussière, fille
de feu Hippolyte-Charles Langlois de la Roussière et
de Marie-Emilie-Louise Le Maignan de l'Ecorse (dans la
paroisse de Vieille-Vigne, canton d'Aigrefeuille, arron-
dissement de Nantes).

Entré à l'Ecole navale en 1856, retiré du service
en 1882, Alfred de Tesson s'est particulièrement signalé
au Mexique, en février 1865, dans la défense de Tuspan,

I ARMES DES CUSSY, compagnons de Guillaume le Conquérant :
,d'azur, d la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux roses de
même et en pointe d'une molette d'éperon aussi d'argent. —; Devise :
FAICTES BIEN.
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où, aussi subitement que complétement abandonné à
ses faibles ressources et à sa jeune initiative par ceux-là
même qui avaient la direction et la responsabilité des

_opérations militaires et qui, désespérant trop tôt du
succès, s'étaient promptement retirés du combat avec
le gros des forces, il eut la bonne fortune de repousser
une attaque acharnée, quatre assauts successifs, et de
préserver du pillage une ville amie, sauvegardant ainsi
l'honneur du drapeau de la France, si gravement com-
promis. Cette heureuse affaire, qui fut surnommée le
Nouveau Mazagran, à cause de la même dispropor-
tion entre le nombre des assiégeants et celui des assiégés,.
est racontée avec détails dans l'ouvrage du très-illustre
et infortuné commandant Henri Rivière, d'abord publié
par la Revue des Deux Mondes, et ayant pour titre :
la Marine française au Mexique (p. 37 à 44).

Alfred , de Tesson s'est encore dévoué pendant la
guerre de 1870-71. Bien que convalescent d'une maladie
grave contractée en Cochinchine, au retour d'une cam-
pagne de quatre ans autour du monde, il s'empressa, à
la nouvelle du désastre de Reischoffen, de demander
son remplacement à un poste sédentaire pour par-
ticiper à la défense de la capitale. Il commanda une
compagnie de matelots canonniers dans un fort déta-
ché, puis une compagnie de marins fusiliers dans un
bataillon de marche. (La Marine au siége de Pa-
ris, par le vice-amiral baron DE Ls RONCIÉRI>LE Nounv,

p. 540.)
Les seize quartiers de noblesse de M. Alfred de

Tesson, qui précède, sont les écussons des familles ci-
après :

« Côté paternel : 1 et II, de Tesson et du Bose. —
III et IV, de Lorgeril et de Saint-Germain. — V et VI, de
Lorgeril et de Saint-Germain. — VII et VIII, Hay des
IsIétumières et Hay de Tizé.

Côté maternel : IX et X, de Cussy et de. Saint-
Simon de Courtomer. — XI et XII, de Bignon et de
Hennot du Rozel. — XIII et XIV, Blanchard de Crennes

00	 15
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et de la Bigne. — XV et XV.I, Le Cloutier de Tracy et
Le'Harivel de Maizeti.

XIV. Du précédent mariage sont issus :

1 0 Louis-Michel-Jean-Joseph de Tesson, né à Brest (Fi-
nistère), le 5 août 1881;

20 Charles-A Ifred-Marie .de Tesson, né au manoir du Fief,
à Bourg-sous-la-Roehe-sur-Yon (Vendée), le 9 jan-
vier 1883;

3o Annette-Marie-Mathilde-Augustine de Tesson, née à
Avranehes (Manehe), le 27 décembre 1885.

Voici les huit quartiers maternels de Louis et Charles
' et de Mu* Annette de Tesson : 1 et II, Langlois de la
Roussière et de Goyon. — III et IV, de Goyon et de
Kerguz de Kerstang. — V et VI, Le Maignan de l'Ecorse

'et de Rorthays. — VII et VIII, Voyneau du Plessix-
Maucierc et de Montsorbier.

ARMES : fascé de six pièces d'hermine et de sinople chargé
de chaînes d'or; les mouchetures de sable posées 5, 4 et 3.
(Voy. pl. DP.) -- Devise : FIDELITAS, DONGS, VIRTUS; en
français : FIDÉLITÉ, HORREUR, COURAGE.

• Ces armes sont celles que l'on voit encore très-dis-
tinctement sur leur pierre tombale, dans l'église du
Grand-Celland. On trouve les mêmes dans le Diction-
naire de la noblesse de L À —RESNAYE DES Bots, avec
inversion seulement de l'ordre • des fasces. Elles ont
ainsi ségèrement varié suivant les branches et rameaux
très-nombreux issus de cette tige, comme cela ‘ se prati-
quait à l'époque où les puînés n'avaient point le droit
de porter identiquement le même écusson que, le chef
de leur maison. La branche de la Mancellière, seule sur-
vivante, était tout à fait la cadette.. 	 •

I Les Langlois de la Roussière, du comté Nantais, ont rempli plu-
sieurs charges anoblissantes : mu échevin de Nantes en .1596; un
procureur-syndic de la méme ville, son fils; deux maîtres et un
président de la Chambre des comptes. D'argent, à trois roses de
gueules, bordées de sable et pointées de sinople.
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VASSELOT.

. La maison Regné de Vasselot appartient à l'ancienne
noblesse du Poitou. Elle occupait dès le lav e siècle une
grande situation dans cette province. René de Regné,
seigneur de Breuil, épousa en 1290 Sibille de Mont-
morency, et son fils Paul de Regné se maria avec Isa-
belle de Lusignan.

La souche a formé plusieurs branches ; celle du Fort
et celle d'Annemarie se sont éteintes, cette dernière au
siècle dernier. La 'branche seule encore représentée de
nos jours ést celle de Vasselot. Elles ont donné des
officiers aussi nombreux que distingués, des chevaliers
des Ordres du Roi.

Cette maison avait pour chef Gabriel-Jean-Charles-
Auguste de Regné, marquis de Vasselot, qui a épousé sa
cousine Elisabeth-Eugénie-Gabrielle Regné de la Ches-
naye, dont il a eu : 1 0 Marie-Gabriel de Regné, mar-
quis de Vasselot, chef actuel du nom et des armes, qui
a épousé en 1853 Marie-Elodie le Moyne de Serigny,
décédée en 1876, dont il a : Auguste-Charles Yvon,
sous-lieutenant de cavalarie, marié en février 1887 à
Louise de Scitivaux de Greische ; 2° Médéric, comte de
Vasselot de Regné, garde général des Eaux et forêts,
marié en 1863 à Jeanne de Plas; 3° Pauline de Vasselot
de Regné, mariée en 1852 à Alexandre de Green, comte
de Saint-Marsault ; 4°.Maria de Vassélot de Regné.

La branche de la Chesnaye s'est éteinte par les deux
filles de Gabriel de Vasselot de la Chesnaye et de
Gabrielle Prigné (le Grippeville : 1° Elisabeth-Eugénie-
Gabrielle, mariée à son cousin le marquis de Vasselot,
chef actuel du nom et des armes; 2° Pauline, mariée
en 1835 à Louis-Ancelin de Saint-Quentin.

La branche du Fort s'étant éteinte au commence-
ment du siècle, MM. Marquet, d'une famille de Tou-
raine, obtinrent de la chancellerie l'autorisation d'ajou-
ter à leur nom celui de : de Vasselot, le 26 février 1862.
Mais le décret provisoire qui, d'après la loi, ne peut
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devenir définitif qu'au bout d'un an, fut révoqué sur
l'opposition faite par la famille Regné, et MM. Marquet
ne furent autorisés qu'à ajouter à leur nom celui de :
Vasselot, sans là particule. C'est du reste aujourd'hui
celui que porte un de nos plus éminents sculpteurs. '

AnmEs : d'azur, â trois guidons d'argent, • feltés d'or.
(Voyez pl. DO.)

•-••••*bil pft
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LA NOBLESSE DE FRANCE
AUX ARMÉES

ET

DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

Si la paix de l'Europe n'a pas été un seul instant
troublée pendant le cours de l'année qui vient de
s'écouler, les bruits et les menaces de guerre ne lui
ont pas manqué. On a souvent parlé de désarmement;
néanmoins toutes les nations de l'Occident n'ont été
préoccupées que d'améliorer l'organisation et le maté-
riel de leurs armées. Elles ont été forcées de rester
l'arme au bras, sur le pied de guerre ; situation désas-
treuse pour les peuples, et que rien ne rachète, pas
même la gloire et les sanglants trophées de la victoire.

Le Tonkin lui-même, qui offrait à nos braves quelques
espérances de donner des preuves de leur courage et
de leurs talents, n'a plus été que le théâtre de quelques
brigandages des Annamites, dont la répression est plu-
tôt une asfaire de simple police qu'une lutte donnant
lieu à des actions d'éclat. C'est surtout contre les intem-
péries et les ardeurs d'un climat malsain que notre
armée d'Orient a eu à se défendre, et, malgré leur
retour en France, bien des victimes ont fini par suc-
comber au mal dont elles étaient atteintes.

C'est ainsi que la France a perdu, le 1 er novembre
dernier, un de ses plus vaillants soldats, l'armée un de
ses plus brillants généraux.

Philippe-Marie-Henri, comte de Courcy, né à Orléans
en 1827, sorti de Saint-Cyr en 1846, était capitaine de
chasseurs à pied en Crimée, commandant au 25' régi-
ment d'infanterie après la guerre d'Italie. Sur sa de-
mande, il fut envoyé au Mexique comme chef de batail-
lon. Blessé à Puebla, il fut, pendant le cours de cette
campagne, cité huit fois à l'ordre du jour. Nous le

15.
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retrouvons à Metz , en 1870 , colonel d'infanterie.

Emmené prisonnier à Hambourg, il se hâta de reve-
nir, après l'armistice, se mettre à la tête d'une brigade
qui rentra une des premières dans Paris. Promu géné-
rai de division en 1878, il sollicita et obtint, après la
défaite de Lang-son,l'honneurd'aller venger nos troupes,
victimes d'une infâme trahison.

A Hué, seul avec trois cents hommes, le général de
Courcy soutint toute une nuit l'attaque furieuse de vingt-
cinq mille Annamites. Ce fut là, malheureusement, le
terme de la carrière militaire de ce héros, destiné à un
si brillant avenir. Sa santé, minée par les rigueurs du
Climat, l'obligea à revenir en France. Mais il était trop
tard, et, vaincu par la maladie, il succomba presque
subitement.

Le général de Courcy, grand officier de la Légion
d'honneur et vice-président du Jockey-Club, laisse un
fils unique, Henri-Alexandre-Aimery de Courcy, sous-
lieutenant au 14e chasseurs.

La famille Roussel de Courcy, originaire de l'Orléa-
nais, avait été anoblie après la bataille de Fontenoy, où
Un aïeul du général avait fait des prodiges de valeur. I1
était fils de Pierre-Léon Roussel, comte de Courcy, et
de Jtilie-Adèle de Neverlée. Son frère puîné a épousé
Mile de La Tour-Maubourg, et leur soeur est la marquise
Edith de Nadaillac.

Bien d'autres braves ont laissé au Tonkin, sinon leur
vie, au moins leur santé, dans cette lutte contre les
climats. Mais rien n'a pu ralentir l'empressement à sol-
liciter la faveur de faire partie du corps expéditionnaire.
Les jeunes officiers sortant de Saint-Cyr se sont mon-
trés jaloux de l'obtenir, et cette ardeur eût été encore
plus vive si les échos belliqueux des bords du Rhin
n'avaient continué à se faire entendre. Plus d'un jeune
élève encore sur les bancs de l'École rêve déjà que
quelque événement vienne hâter sa mise en activité de
service.

Le nombre des candidats admis l'an dernier à faire
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partie de l'École de Saint-Cyr ne s'élevait qu'à quatre
cent vingt. Il a été porté cette année à quatre cént cin-
quante et un.

Dans cette liste, nous remarquons les noms de Cossé-
Brissac, de Turenne, de Froissard, de Lasteyrie, de
Chabannes, d'Humières, de Ricaumont, du Couëdic,
de Luçay, de Vaulchier, d'Isoard de Vauvenargue,
ifAvout, de Costa de Beauregard, de Bouillé, etc.

Voici, par ordre de mérite, la liste qu'il appartient à
l'Annuaire de la noblesse de donner, des candidats
admis à l'École spéciale militaire, à la suite du concours
de 1887 :

• 3 de Barrigue de Fontainieu (Emmanuel-Charles).
6 Chevalier du Fau (François-Antoine-Marie-Clé-

ment).
7 Megret d'Étigny de Sérilly de Chaplaine (Henri-

C amill e-Louis-Adolphe-Ernest-Marie).
14 Le Roy d'Amigny (Charles-Georges-Olivier).
21 de Simard de Pitray (Antoine-Louis-Pierre-Joseph.)
28 de Marsay (Jehan-Marie-Joseph-Côme).
37 Philpin de Piépape (Charles-Édouard -Marie-

Raoul).
46 d'Aubarède (Émile-Mathieu-Henri-Joseph).
53 Delapoix de Freminvisle (Alphonse).
58 Chevalier de la Teillais (Charles-Édouard-Ferdi-

nand).
65 de Marquessac (Jules-Charles-Joseph). •
67 Le Coat de Saint-Haouen (Antoine).
69 de Sampigny (Antoine-Michel-Henri).
72 de Franchessiu (Henri).
75 de Simard de Pitray (François-Maurice-Claude-

Eu 
78 de France (Fernand-Marie-Robert).
87 Marcq de Saint-Hilaire (Henri-Laurent-Alcide):
101 de la Berrurière de Saint-Laon (René-Louis-

François-Marie).
113 Bailloud (le Masclary (Joseph-Marie-Pierre).
117 de Sonis (Victor-Henri-Fernand). .
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131 Baguenault de Vieville (Marie-Eugène-Gabriel-
Pierre).

136 du Mouster de Canchy (Jean-Charles-Fran-
çois).

137 Berthe de Pommery (Hubert-Gaston).
140 de Turenne (Jean-Joseph-Émile).
141 de Belenet (Jean-Marie-Marc).
142Mieulet de Ricaumont (Henri-Auguste-Émile-

Marie).
153 du Couëdic de Itergoualer (Charles-Louis-Raoul-

Henri-Joseph).
157 de Séré (Auguste-Joseph).
158 de Fayolle (Georges-Eusèbe).
164 Vyau de Lagarde (Louis-Odon-Marie-Jean).
166 de Chabannes (Benoît-Marie-Eugène).
168 Raman° de Coll'Alto (François-Augustin-Pas-

cal-Napoléon).
169 d'Esclaibes d'Hust (Robert-Gérard-Eusèbe).
181 Regnault de Maulmin (Marie-Joseph-Désiré-An-

toine-Pierre).
182 Varin d'Ainvelle (Charles-Joseph-Edmond-Amé-

dée).
206 Le Gendre de Luçay (Charles-Marie-Ernest).
210 Elie de Beaumont (Jean-Baptiste-Marie-Joseph-

Eugène).
212 d'Avout (Marie-Joseph-Léon-Jehan).
226 Pocquet de la Mardelle (Ernest-Léon-René).
234 d'Outhoorn (François-Guy).
235 de Barbeyrac Saint-Maurice (Marie-François-

Antoine).
241 d'Alexandry d'Orengiani (Michel).
251 de Lapparent (Lucien-Charles-Henri).
258 du Parquet (Jacques-Régis-Paul).
259 Bazin de Gribeauval (Gabriel-Jules).
263 Paris de Treffond d'Avancourt (Léon-Jean).
264 de Froissard de Broissia (Marie-Berckmans-Fla-

vien-Hilaire).
266 Sicre de Fontbrune (Arthur-Henri).
269 Franquet de Franqueville (François de Sales-

Louis-Pierre).
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272 de Le Gorgue de Rosny (Joseph-Jean-Baptiste-
Robert).

273 de Benoist (Jean-Pierre-Louis-Marie).
274 de Lespinasse de Bournazel (Paul-Charles-Marie-

Just).
276 Mouchet de Battefort de Laubepin (Pierre-Marie-

Joseph).
278 de Sonis (Marie-François).
280 de Vaulchier (Marie-Paul-René).
288 de Pérignon (Bernard-Charles-Henri-Marie).
290 de Verot (Joseph-Alexandre Marie-Louis-Céles-

tin).
291 d'Humilly de Chevilly (Paul-François).
294 Pinault de la Touche (Georges-Marie-Jules-Em-

manuel).
300 de Douillet d'Amers (Marie-Joseph-Louis).
308 de la Taille (Marie-Aimé-Jacques-Louis).
329 de Vos (Gaston-Louis-Guillaume).
331 de Langlois (Marie-Joseph-Bernard).
346 de Bouillé du Chariol (Antoine-Amour-Louis).
347 Malherbe de Maraimbois (Charles-Henri-France).
349 de Lesquen du Plessis-Casso (Pierre-Charles-

Marie).
351 Costa de Beauregard(Barthélemy-Marie-Charles).
356 Lavialle de Lameillère (Philippe-Jean-François).
363 Macé de Gastines (Charles-Antoine-Marie-Guy).
372 Renaud d'Avène des Méloizes (Marie-Georges).
373 de Francqueville d'Abancourt (Pierre -Jean-

Marie).
374 de Sainte-Hermine (Baptiste-Jean).
381 de Cossé de Brissac (Anne-Marie-Timoléon-

François).
396 d'Isoard de Vauvenarges (Xavier-Marie-Charles).
397 de Saint-Phalle (Jacques-François-Marie-Joseph).
398 d'Hauteville (Marie-Joseph-Louis).
401 Élie de Beaumont (Marie-Eugène-Ange-Gaston).
410 de Lasteyrie du Saillant (Gaspard-Louis-Guy).
414 Bodin de Galembert (Louis-Marie-Ernest).
415 Thomas de Laborde (Eugène-Clément-Marie).
424 de Planterose (Louis-Pierre).
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1x25 de-Moucheron (Robert-Eugène-Louis-Marie).
428 du Mesnil de Maricourt (Jean-Marie).
430 Chenu de Mangou (François-Émile).
432-d'Humière (Marie-Aymeric-Eugène-Robert).
436 de Bernardy de Sigoyer (Martian-Paul-Joseph).
438 d'André (Marie-Auguste-Albert-Félix).
442 de Maistre (Xavier - Ignace - Bernard-Joseph-

Marie).
Vele de Montlovier Roynac (Louis-Laurent-René).
446 Amaiidrie du Chaffaut (Georges-Michel).
Passant ensuite à la liste de classement par ordre de

mérite des élèves de l 'École de Saint-Cyr reconnus aptes
au grade ‘ de sous-lieutenant, à la suite des examens
de 1884, nous l'avons rapprochée de celle de leur
entrée à l'École. De cette manière on peut facilement
constater'le résultat de leurs études pendant les deux
années passées à Saint-Cyr. Les noms en italique indi-
quent les officiers qui ont opté pour la cavalerie. Le
premier chisfre désigne le rang que les candidats ont
obtenu à l'examen de sortie; le second indique celui
qu'ils avaient eu lors de leur admission à l'École.

15-201 de Lacoste (Émile-Antoine-Henri de Bouil-
lane).

18-123' de Marey (Louis-Fernand-Joseph Andras).
19-24 de la Maisonneuve (Alexandre-Claude-Marie-

René Pougin).
• 21-205 de la Falaise (Louis-Venant-Gabriel Le

Bailly).
27-264 d'Ambly (Antoine-René Peschart).
40-180 de Kreuznach (Benjamin-Isaïe-Jean-Wil-

frid).
45-27 d- 011one (Charles-Alexandre-Marie-Céleste).
50-11 de Hatitecloque (Wallerand-Marie-Alfred).
61-136 de Sandt (Paul-Édouard).
64-23 d'Apchier le Maugin (Irénée-Louis-Gabriel).
66-53 de la Chaise (Pierre-René).
68-12 de Laage de Chaillou (Charles-Emmanuel).
78-283 de Fourtou (Joseph-Marie-François-Albert

Bardy).
84-294 des Pallières (Louis-Joseph-Émile-Martin).
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89-3 de Gondrecourt (Henri-Léopold - Marie-
René).

93-84 de Lauzun (Joseph-Paul-Maurice Viciai).
105-277 de Bouillé du Chariol (François-Amour-

Marie-Joseph).
111-90 de Masfrand (Jean-Marie-Daniel-André).
125-91 de la Roche (Charles-Frédéric-Garnier).
128-14 de Lardamelle (Charles-Marie).
130-357 de Grandmaison (Georges-Charles-Alfred-

Marie Millin).
135-268 de Corn (Antoine-Jules).
143-17 de Saint-Martin (Gabriel - Henri -Joseph

Doujon).
146-382 de la Ville-Leroux (René-Léon-Jacques-

Laurent).
163-296 de Mauduit-Duplessis (Georges-, Pierre-

.François-Marie).
164-151 de Lamirault (Félix-André-Joseph).
174-35.9 de Cail (Henri-Dominique-Pierre).
177-125 de Fouquières (François-Jacques Becq).
182-387 de Corny (Enguerrand Ethis).
185-206 de Maussabré-Beufvier (Robert-Gilbert). •

_ 189-172 de Rostan d'Ancezune
Joseph-Marie-Pie).

204-370 du Noyer de Lescheraine (Louis-Marie-
Joseph-Robert Favierl.

205-32 de Chassey (François-Marie-Henri de Bu-
retel).
- 210-156 de Bollardière(Charles-Roch-Joseph Paris).

222-96 de Reinach (Lucien-Joseph).
228-162 de Rohan-Chabot (Louis-Marie-François).
230-70 de Chappotin (Xavier-Marie-Charles).
234-204 . de Montigny (Jacques-Marie-Jules-Al-

phonse Cardon)".
237-273 de Thiollaz (François-Marie-Joseph).
238-317 de la Chapelle (Charles-Guy).
244-128 de Chérisey (Henri-Jean-Guillaume).
249-310 de Virsay (Louis-Henri-Prosper Palustre).
258 —361 de Rosambo (Marie-Raymond-Louis-Henri-

Alain . Le. Peletier).	 .
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260-211 de Liguières (Ludovic-Maximilien-Pierre-
Henri-Gabriel).

262-304 de la Chapelle (François-Charles).
268-284 de Cambry (Louis-Lucien).
277-214 de Fontanges (Joseph-Olivier).
278-344 d'Ouvrier de Villegly de Bruniquel (Ray-

mond-Roger-Germain-Antoine).
280-249 de Franclieu (Marie - Paul -Jean - Henri

Pasquier).
281-10 de Baudel (Charles).
288-154 de Dampierre (Guillaume-François-Marie-

Roger Gonzague).
292-129 de Féraudy (Léon-Charles-Georges).
296-55 des Courtils (Marie-Re né-C harles-J ean).
302-126 de Cotton du Puy-Montbrun (Raymond-

Louis).
305-147 de Saint-Exupery (Jean-Baptiste-Alexis-

Henri-Martin Roger).
309-230 d'Hauterive (Henri-Jacques-Hippolyte Pé-

rier).
310-88 de Rose,nont (Marie-Gilbert Chambrun

d'Uxeloup).
316-365 de Talhouet de Boisorhaud (Raymon-Marie-

Henri).
318-255 (le Bec de Lièvre (Louis-Marie-Éric).
322-238 d'Oullembourg (Louis-Henri-Stanislas-Ro-

bert).
328-194 de Slane (Charles-Mac Gukin).
331290 de Rivière (Jean-Charles-François-Marc-

Marie Seré).
329-45 de Lavernie (Joseph-François-Léon-Albert).
334-241 de Villadary (Marguerite-François-Gérard).
335-289 de Laval (Charles-Antoine-Marie de La-

coste).
342,-366 de Castillon de Saint-Victor(Pierre-Charles-

Marie-Henri).
346-63 de Sonis (Jean-Marie-Roger).
358-187 de Gastel (Paul-Louis).
355-223 du Fay du Choisinet (Jean-Marie-Baptiste-

Joseph-Edgard).
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359-22 de Montenon (Marie-Joseph-Louis Geay).
363-35 de la Rochebrochard (Charles-Joseph).
350-136 de Sandt (Paul-Édouard).
367-110 de Gayffier (Sébastien-Eugène-Paul-Ray-

.mond).
368-222 de Longeaux (Marie-Étienne-Albert-Xa-

vier-Joseph).
369-46 de Breuvery(Jules-Théodore-Arthur Saunez).
282-360 de Cibeins (Albéric-Pierre-Joseph-Eugène

de Cholier).
385-35 de Rauglande (Louis-Marie).
386 de Fresse-Monval (Xavier-Marie-Joseph).
388 de Montlebert (Édouard-Louis-Marie-Michel

Roux-Toffrenot).
389-369 d'Orléans (Pierre-Félix-Gabriel).
394-189 de Belenet (Marie-Jos.ph-Gabriel-Mau-

rice).
Dans la liste par ordre de mérite des jeunes gens

nommés élèves de l'École navale à la suite du concours
de 1887, nous remarquons les noms de :

4 de Masson d'Autume; 6 de Jacquot d'Andelarre;
-11 de Courtois; 15 Martin d'Escrienne ; 26 de Penfen-
tenyo de Kervéréguin ; 27 de Vogué; 28 de Mahut;
29 de Vimont; 41 de Rothiacob; 47 de Marguerye;
60 d'Arcimolles; 63 de Rodat ; 67 de Chaunac de Lan-
zac ; 81 des Prades.

Dans la liste de classement par ordre de mérite des
sous-officiers de cavalerie admis à suivre les cours de la
division des sous-officiers à l'École d'appsication de
cavalerie, nous citerons :

17 Eudel du Gord, adjudant au 1 er dragons.
18 de Burgat, maréchal des logis chef au 7 0 dragons.
19 Marchai de Corny, maréchal des logis chef au

10 e hussards.
20 de Gombert, maréchal des logis chef au 12e hus-

sards.
30 Lempereur de Saint-Pierre, maréchal des logis

chef au 120 chasseurs.

00
	

16
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31 Poinçon de la Blanchardière, maréchal des logis
au 12e hussards.

36 de Tulle de Villefranche, maréchal des logis chef
• au 3° dragons.

37 de Champeaux, maréchal des logis au 3° spahis.
40 Grandin de Leprevier, maréchal des logis au

6' hussards.
43 Gasson-Bugeaud d'Isly, maréchal des logis au

4° spahis.
44 Vallet de Villeneuve, adjudant au 12° cuirassiers.
45 Bonnin de la Bonninière de Beaumont, maréchal

des logis chef au 4° chasseurs.
46 du Bourg, maréchal des logis chef au 4° dragons.
49 d'Audifsret, maréchal (les logis au 3° chasseurs

d'Afrique.
51 de Salignac-Fénelon, maréchal des logis chef au

4° dragons.
57 de Royère, maréchal des logis au 4° chasseurs

d'Afrique.
60 Boutaud de la Villeléon, maréchal des logis chef

au 15° dragons.
63 de la Moussaye, maréchal des logis au 24° dra-

gons.
65 de Bréda, maréchal des logis au 4° hussards.
67 de Mauléon, maréchal des logis au 15° dragons.
74 de Sonis, maréchal des logis chef au 16° dragons.
79 Costa de Saint-Genix de Beauregard,. maréchal

des logis chef au 4° chasseurs.
82 de Massol, maréchal des logis chef an 5 e dragons.
83 de Talode du Grail, maréchal des logis au 9° cui-

rassiers.
85 de Courson de Villeneuve, maréchal des logis au

4' chasseurs.
86 Greyfié de Bellecombe, maréchal des logis chef

au 11° hussards.
87 Jourdan du Mazet; maréchal des logis au 17 e dra-

gons.
91 (le Coral, maréchal des logis chef au 4° chasseurs.
93 d'Arlot de Saint-Saud, maréehal des logis au

6° hussards.
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96 Boucher de la Rupelle, maréchal des logis au
8° dragons.

98 Pacoret de Saint-Bou, maréchal des logis chef au
3° hussards.

99 de Meaussé, maréchal des logis au 3 8 hussards.
102 Joly de Bammeville, maréchal des logis chef au

5° dragons.
104 de Bouet du Portal, maréchal des logis au

11° chasseurs.
110 de Virieu, adjudant au 6° cuirassiers.
113 Vielle de la Rivagerie, maréchal des logis au

3° spahis.
115 Robinet de Cléry, maréchal des logis au 4° chas-

seurs d'Afrique.
119 de Platel du Plateau, maréchal des logis au

6° dragons.
120 d'Ideville, maréchal des logis chef au 12* chas-

seurs.
123 Desaulses de Freycinet, maréchal des logis au

20° dragons.
127 d'Andigné, maréchal des logis au 2° dragons.
128 Camusat de Riancey, maréchal (les logis au

6° chasseurs.
132 Siriez de Longeville, maréchal des logis au 5' dra-

gons.
135 de Vaugrigneuse, maréchal des logis fourrier au

3° chasseurs.
143 d'Anglejan, maréchal des logis au 16° chasseurs.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES

ORDRE DU SAINT—ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l' Annuairè de 1871-
1872, p. 264. — Par le décès du duc de Noailles, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
espagnol se trouve ainsi composée : MM.
Le duc de Valençay (aujourd'hui (lue de Talleyrand-

Périgord), 17 juilset 1838.
Le duc de Nemours, ler octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846. •
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,

1°' mars 1875.
Jules Grévy, président de la République française,

i er juin 1882.
Le comte d'Eu, 25 février 1884.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leu; gran-
desse par la , reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai
1845 et le décret du 23 décembre 1846.)
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ALAIAZAN (François de Guignard de Saint-Priest, duc
d'), né 11 août 1818 ; création du 30 novembre 1830 ;
titre reconnu en 1882.

BAUFFREMONT - COURTENAY (le prince Pierre- Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse s a
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis 1 e
29 octobre 1866. (Voyez l'Annuaire de 1877 ,
p. 321.)

BEAUVAU (le prince Charles de), né 5 mai 1878.
BRANCAS (Henri-Marie -Désiré- Ferdinand Hibon de

Frohen; duc de), né le 1 0' décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

Cossi-Biussec (Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de),
prince de Robecq en 1871.

LEVIS-MIREPOII (Charles-François-Henri-Jean-Marie),
duc de Fernando-Luis, né 21 juillet 1849.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand- Pierre-Anatole), né
en-1837. (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 146.)

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, né en 1841.

ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

Familles françaises qui ne figurent pas dans la Guia
de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait reconnaître
leur grandesse. (Décret du 23 décembre 1846.)
CROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

en 1783, par succession de la maison de Tubières
(174.8); héritier présomptif Arthur, comte de Rougé.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).
ESCLICNAC (la' rnarquise de Persan); 1788.

16.
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Vocu (le marquis de); héritier de sa grandesse du
maréchal de Villars.

MOTIIE-HOUDANCOURT (Élise d'Hériey, duchesse de la).
MOBTEMART (François - Marie - Victurnien de Roche -

chouart, comte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

Plusieurs personnes nous ont demandé si, en résignant
le pouvoir, M. Grévy avait dû laisser aussi à son suc-
cesseur la dignité de, chef souverain (le mot est officiel),
grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur, et le
collier de l'ordre de la Toison d'or.

Pour la première, il est évident qu'elle était attachée
non à la personne de M. Grévy, mais à ses fonctions de
la présidence de la République. Il a donc dû cesser d'en
porter le titre, car son successeur étant de plein droit
chef souverain grand maître de l'Ordre, ils seraient tous
deux revêtus de cette dignité, qui doit être unique.

Si, comme on le dit, il conservera le port du grand
cordon de la Légion d'honneur, ce sera un acte de pure
tolérance.

Quant au collier de l'ordre de la Toison d'or, il est
évident qu'il lui a été conféré personnellement, et qu'il
doit le conserver, comme l'ont fait ses prédécesseurs,
M. Thiers et M. le maréchal de Mac Mahon.
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ARMORIAL

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

(Sixième article 1.)

Nous avions 'vu, l'an passé, que l'Académie fran-
çaise n'avait pu échapper aux attaques des ennemis de
toutes les plus illustres et les plus .grandes institutions
de l'ancienne France. Ceux qui n'osaient proposer pu-
rement et simplement son' abolition réclamaient du
moins que* l'on changeât la forme 'de son recrutement
et demandaient que les candidats fussent élus par le
susfrage universel de leurs pairs. Mais où s'arrêterait la.
liste des capacités électorales? Aux membres de la Se.
ciété des gens de lettres et de la Société des auteurs
dramatiques?

M. Emmanuel Gonzalès, 'président honoraire et dé-
légué de la Société des gens de lettres, répondit qu'il
ne croyait pas qu'elle dût 'se mêler de l'élection des
académiciens. On pourrait peut-être, ajoutait-il, reve-.
nir à une proposition que Méry avait formulée, il y a
près d'un demi-siècle. Il s'agissait de faire désigner.
chaque année un candidat à l'Académie par la Société,
des gens de lettres, et de proclamer; par Ja voie des
journaux, le choix qu'elle aurait fait. Ce projet, dé-
fendu par Gonzalès, fut combattu par M. Jules Simon,
qui l'emporta. On repoussait un projet qui consistait à
faire dire à l'Académie française : Voici notre choix,
examinez ses titres.

Notez que les passions Politiques, qui Ont une si grande
influence dans l'élection iles quarante immortels, n'au-,
raient pas une moindre part ani choix faits par les
représentants . de la littérature.

I Ce chapitre est dû, en grande partie, .à la collaboration de
M. Joannis Guigard, dont on connaît les savan ts travaux.
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Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'au moment où
les hostilités contre l'Académie française devenaient
plus vives, l'Angleterre semblait vouloir nous donner
une leçon de respect pour cette belle institution. Un
grand journal de Londres proposait la fondation d'une
Académie anglaise. L'auteur du projet faisait, il est
vrai, une concession en faveur de l'idée moderne du
suffrage universel. C'est à ce mode d'élection qu'il con-
fierait le recrutement des académiciens. Tel était aussi
l'avis de Victor Hugo, qui affirmait en principe que
tout corps qui se renouvelle par lui-même ne peut
avoir de vitalité. Mais plus de deux cent cinquante ans
d'une glorieuse existence ne donnent-ils pas un formel
démenti à l'aphorisme de notre grand poéte?

Laissons la question pendante, dont nous constatons.
l'actualité sans 'vouloir ici l'apprécier, et poursuivons
notre oeuvre. Nous avons pour but de démontrer que
de tout temps la noblesse, loin d'être incompatible,
avec la littérature, l'a toujours cultivée ou au moins pa-.
tronnée.

On nous a souvent demandé quels sont les traite-
ments ou honoraires asfectés au titre de membre de
l'Académie française.

C'est à Colbert que remonte l'origine -des jetons de
présence. Colbert, qui ne laissait passer aucune occa-
sion d'être utile à l'Académie, ordonna d'établir un,
fonds pour l'agencement des bureaux et pour faire des
jetons d'argent qui seraient distribués à chaque acadé-
micien présent aux assemblées. Ce droit de présence
devait être alors d'un demi-louis d'or. .Le président
Rose, avant d'être membre de la docte assemblée, ap-
puyait de tout son crédit les intentions du ministre.
Mais comme on craignit que cette attribution ne pût
porter atteinte à l'indépendance de la compagnie, les
jetons furent fixés à trente sols. En 1787, le contrôleur
général des finances de Calonnes fit doubler la valeur
de ces jetons. Ils furent donc, par ce fait, de trois
livres.

A l'organisation de l'Institut, une loi du 29 messidor
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an IV (17 juillet 1796) porte l'indemnité de chaque
membre à 1,500 francs.

Un règlement particulier contenait une disposition
relative au cumul. Il suspendait l'indemnité à l'égard
des membres fonctionnaires publics, qui, en cette qua-
lité, touchaient un traitement supérieur à 10,000 francs.
Le montant de la retenue était distribué entre les mem-
bres de la classe âgés de plus de soixante ans.

Par une délibération de l'Académie du 25 juillet 1816,
une somme de 500 francs est distraite des 1,500, dont
200 sont employés à constituer une pension de 1,000 fr.
aux huit académiciens les plus âgés. Cette pension est,
en quelque sorte, imposée au membre placé dans les
conditions voulues. Il faut, pour s'y soustraire, faire la
preuve de 6,000 francs de rènte. Cependant cette règle
n'est pas toujours observée ; car Chateaubriand resusa
obstinément cette gratification de vétérance, sans jamais
avoir fourni la preuve exigée.

Les 300 autres francs sont destinés à former le fonds
du droit de présence. Comme le nombre des jetons
doit égaler celui des membres, la valeur du jeton s'élève
donc à 7 fr. 50 cent.

Les académiciens ont le devoir d'accepter cette in-
demnité afin de ne point gêner les eonfrères qui pour-
raient en avoir besoin : car il y en a eu; témoin ce
pauvre Chapelain qui, malade, vint à pied par un temps
froid à l'assemblée, pour ne point perdre son jeton. Il

l'eut, ce jeton tant désiré; mais il eut en même temps
une fluxion de poitrine dont il mourut. Mgr le duc
d'Aumale se conformait avec respect aux règlements.
Il se donnait bien garde d'imiter le fâcheux exemple de
révolte donné par l'auteur d'Athalie; il touchait scrupu-
leusement tous les mois sa part, qui se montait parfois
à 125 fr. 50 cent.

Quant au secrétaire, il reçoit 6,000 francs par an,
touche double jeton et loge au palais de l'Institut.

Le calcul se fait ainsi. S'il y a quinze académiciens
présents, ils reçoivent, d'abord leurs jetons, ensuite
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ils se partagent les jetons des vingt-cinq absents.
A la fin du mois, la somme asférente à chaque socié-

taire lui est envoyée sous enveloppe cachetée, ficelée
et timbrée du sceau de l'Académie : Tête de Minerve
casquée.

BEN SERADE.

Isaac de Benserade, né à Lyons-la-Forest, en Nor-
mandie, vers 1612, était issu d'une samille noble qui
avait embrassé la religion réformée. Il était vraisembla-
blement issu de Paul. de Benserade, seigneur de Chépy,
ehambellan du roi Louis XII, grand maître et capitaine
général d'artillerie, qui fut gouverneur de Milan.
Ménage assure cependant qu'il était fils (l'un procureur
de Gisors. Bayle raconte qu'un Claude de Benserade,
clerc du greffe civil du palais de justice à Rouen, fut
massacré en 1572 avec sa femme pour. cause de reli-
gion. Ce serait, dit-on, le grand-père d'Isaac de Ben-
serade. La question de son origine n'osfre, (lu reste,
qu'un faible intérêt, puisqu'il n'eut pas de postérité et
que l'on ne retrouve pas ultérieurement des traces de
sa famille.

Plusieurs tragédies qu'il fit jouer avec succès lui
valurent la protection du cardinal de Richelieu, que l'on
dit son parent éloigné et qui lui accorda des bénéfices
et des pensions importantes. Il brillait par son habileté
à organiser les fête (le la cour. Lors de la querelle lit-
téraire qui s'éleva à l'occasion des deux sonnets, celui
d'Uranie dont Voiture était l'auteur et celui de Job dû
à la plume de Benserade, le prince de Conti se déclara
en faveur de ce dernier, tandis que la duchesse de Lon-
gueville, Balzac, et Sarrasin prirent parti pour son rival.
Ce fut une véritable petite guerre.

Benserade servit assidûment de secrétaire à M" de
la Vallière, dans sa correspondance avec Louis XIV, et
ce prince ne cessa de le combler de ses bienfaits. Il fut
reçu membre de l'Académie française le 17 mai 1674.
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Quelques années après, assailli par de nombreuses infir-
mités, il se retira dans une maison qu'il possédait à
Chantilly..C'est là qu'il fit, à soixante-douze ans, d'assez
jolis vers pour prendre congé de Paris et de la cour :

Adieu, forutue, honneurs : adieu, vous et les vôtres,
Je viens ici vous oublier;

Adieu, toi-méme, amour, bien plus que tous les autres
Difficile à congédier.

Il fut obligé de subir plusieurs fois l'opération de la
pierre, et sa fin fut asfreuse. Un chirurgien eut la mala-
dresse, en l'opérant, de lui couper une artère, et,
esfrayé de l'accident, il s'enfuit, laissant son malade en
proie à des angoisses terribles. Benserade expira au
bout d'une heure, le 15 octobre 1691.

Benserade portait : d'or, à quatre pal; de gueules. (Voyez

BOSSUET.

La famille de Bossuet, dont nous avons donné une
notice l'an dernier, était originaire de Seurre, dans la
Côte-d'Or. Dès lès premières années du xvi e siècle elle
avait donné des maires à cette ville. Ses armes étaient
alors un cep de vigne, dit-on, avec cette-devise : BON

BOIS BOSSU EST.

Vers 1550 une branche de cette famille se détacha
de la souche et alla s'établir à Auxonne. André Bossuet
était en 1616 conseiller au grenier à sel de cette ville.
Il avait épousé Claudine Margeret, dont il eut un fils,
nommé Bénigne Bossuet comme son cousin, l'évêque
de Meaux.

Claude Mochet, seigneur d'Azu et de Saint-Romain,
aïeul maternel de l'académicien, avait épousé Edmée
Humbert. Il était fils de Guyon Mochet, échanson du
roi d'Espagne, grand bailli d'épée et gouverneur du
Charolais, et d'Etiennette Perrenot, dont le père était
chancelier de Bourgogne et dont l'oncle était le cardinal
de Granvelle.
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CORDEMOY (GÉRAUD) .

Géraud de Cordemoy, rejeton d'une famille noble
d'Auvergne, fut nommé, sur la recommandation de Bos-
suet et de Fluet, évêque d'Avranches, lecteur de Mgr le
Dauphin, fils de Louis XIV. 11 embrassa avec ardeur la
philosophie de Descartes et publia divers traités de
métaphysique et de politique. Mais, avocat par état,
philosophe par goût, il devint historien par circonstance.
Chargé d'écrire une histoire contemporaine, il adopta
pour principe que pour bien écrire un règne, il faut
Connaître les précédents, et il remonta jusqu'à l'origine
de la monarchie. Mais il ne conduisit son oeuvre que
jusqu'à la fin de la race carlovingienne. Il est aussi
l'auteur d'un Traité sur (dm des bêtes qu'il publia
en 1668, et d'une dissertation sur le discernement du
corps et de l'esprit. Reçu membre de l'Académie fran-
çaise le 12 décembre 1675, il mourut le 8 octobre
1684.

Son fils, Louis-Géraud de Cordemoy, docteur en
Sorbonne, abbé de Feniers, a été aussi habile contro-
versiste que son père avait été profond philosophe.
Louis XIV le chargea de continuer son histoire de
France. Mais son travail, qui n'embrasse que la période
depuis l'avénernent de Hugues Capet jusqu'à la mort
de Henri 1 er , n'a jamais été publié.

Le Nobiliaire d'Auvergne de Bouillet ne consacre à
la famille de Cordemoy que quelques lignes, et dit que
ses armoiries sont inconnues.

Cependant Joseph Cordemoy, sieur des Tournelles,
fut confirmé dans sa noblesse par lettres patentes de
septembre 1697 et de novembre 1715.

Cette famille; originaire de Royat, est encore repré-
sentée (le nos jours par un rameau fixé à l'île Bourbon,
où elle avait produit ses preuves de noblesse.

Claude-François de Cordemoy, chevalier, seigneur
de Franealmont et d'Oricourt, fit enregistrer son blason

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 193 —

dans l'Armorial général de 1696. (Reg. de Bourgogne,
page 779.)

ARMES : d'azur, à une montagne de trois coupeaux,
d'argent, surmontée d'un soleil d'or. (Voyez pl. DR.)

FLÉCHIER.

Esprit Fléchier naquit le 10 juin 1632, à Pernes, petite
ville du département de Vaucluse, d'une famille qui
avait appartenu à la noblesse, mais qui, ruinée, avait
été obligée de déroger en faisant le commerce.

11 commença ses études sous la direction de son oncle,
le P. Hercule Andiffret, supérieur général de la Doc-
trine chrétienne, auteur de quelques ouvrages de dévo-
tion estimés en leur temps.
' A la mort de son oncle, il vint à Paris, où il débuta
par des poésies latines : ce n'était guère le chemin de
la renommée et de la fortune. Les nécessités de la vie
le forcèrent d'accepter un emploi dans l'ordre ecclé-
siastique, et celui qui devait être plus tard une des
gloires de l'Église et des lettres se résigna, pour com-
mencer, à enseigner le catéchisme aux petits enfants.
Dans ces modestes fonctions Fléchier ne tarda pas à se
faire remarquer par la douce austérité de son caractère,
la grâce de son langage et la pureté de sa diction.
L'hôtel de Rambouillet, ce sanctuaire du bien dire et
du bon goût, alors dans tout son lustre, l'admit dans
son sein.

L'oraison funèbre de madame de Montausier et celle
de madame d'Aiguillon furent l'aurore de sa réputation
d'orateur. Malgré la sécheresse du fond, il sut pour-

. tant captiver son auditoire par des vérités touchantes
exprimées avec élégance et noblesse. Mais un sujet
plus capable d'exciter son éloquence lui était réservé :
l'oraison funèbre du prince de Turenne. Déjà Masca-
ron, évêque de Tulle, avait fait le panégyrique de ce
grand homme, et remporté un légitime succès. L'écueis

00	 17
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•pour Fléchier était d'autant phis redoutable. Chacun
sait comme il se tira des difficultés : le vainqueur de
Mercy trouva dans l'évêque de Nîmes un interprète

' digne de lui.
Deux années avant, c'est-à-dire le 12 janvier 1673,

l'Académie française l'avait reçu dans son sein, en
remplacement d'Antoine Godean, évêque de Vence.

Fléchier mourut à Montpellier, le 16 février 1710.

« Fléchier, dit JOANNIS GUICAND, dans son Armorial
du bibliophile, était connu comme bibliophile ; et à
l'âge où l'on entre dans la vie active, il possédait une
collection de livres remarquables par le choix et la
rareté des éditions, et le luxe de la reliure. Elle fut
vendue à Londres en 1725 et perdue en quelque
sorte pour la France. » Presque tous ses livres étaient
reliés à ses armes, dont l'enregistrement eut lieu dans
l'Armorial général de 1696, généralité de Montpellier-
Montauban, f° 719.

ARMES : d'argent, clt l'arbre de sinople; au chef de
gueules, chargé de trois étoiles d'or. (Voyez pl. DR.)

GALLOYS (JEAN).

Jean Galloys, dont le nom s'écrit aussi Gallois, abbé
de Saint-Martin de Cores, au diocèse d'Autun, naquit
à Paris dans la paroisse de Saint-Etienne du Mont, le
14 juin 1632.

Tout jeune, il montra ce qu'il devait être plus tard. A
peine âgé de vingt ans, il possédait tout ce qu'on ensei-
gnait alors dans les colléges, sous le rapport scientifique
et littéraire : histoire, physique, mathématiques, théo-
logie et linguistique. Il éerivait la langue française avec
une élégance et 'une pureté peu communes de son temps.
Membre de l'Académie des sciences depuis 1648,
il fut élu l'un des quarante de l'Académie française, le
12 janvier 1673, le même jour que Fléchier et Racine.
Son principal titre à son admission était la correction
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de ses écrits et sa parfaite connaissance des règles de
notre langue. Son talent et ses qualités personnelles le
firent apprécier à la rédaction du Journal des savants.
Il y resta de 1665 à 1673. Colbert, ayant apprécié son
mérite, se l'attacha, et voulut, dit-on, apprendre de
lui le latin.

A la mort de son protecteur, il fut nommé garde de
la Bibliothèque du Roi; puis Louis XIV lui donna la
chaire de langue grecque au Collége de France.

L'abbé Galloys mourut d'une hydropisie, le 19 avril
1707, et fut enterré le lendemain dans l'église de Saint-
Etienne du Mont, auprès de ses père et mère.

Il laissa une bibliothèque composée de douze mille
sept cent quarante volumes sur toutes les branches des
connaissances humaines. On lui doit plusieurs ouvrages .
de mathématiques encore estimés aujourd'hui.

Ses armes figurent à l'Armorial général de d'Hozier
et sont ainsi dêcrites au ler volume de la Généralité
de Paris, p. 739 : d'azur, à un chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe
d'une moucheture d'hermine d'argent. (Voyez pl DR.)

HUET.

Pierre-Daniel Huet, évêque d'Avranches, naquit à
Caen, le 8 février 1630. Doué d'une mémoire prodi-
gieuse et d'une intelligence rare, il avait déjà pris rang
à l'âge de vingt ans parmi ses savants de l'époque. Il fit
un voyage en Suède, où il fut accueilli à la cour de la
reine Christine. Il s'y s lia avec Descartes etles nombreux
littérateurs que cette princesse attirait à Stockholm.

Dans la célèbre querelle des anciens et des mo-
dernes, il se déclara pour les premiers, qu'il défendit
avec ardeur. Il fonda l'Académie des sciences de Caen,
et, par ses travaux d'érudition, il attira sur lui l'atten-
tion du duc de Montausier, qui le fit nommer sous-pré-
cepteur du Dauphin.
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L'Académie française lui ouvrit ses portes et l'appela
à remplacer Gomberville en 1672. Louis XIV, pour le.
récompenser des soins qu'il avait donnés à l'éducation
de son fils, le nomma à l'abbaye d'Anneau et quelque
temps après à l'évêché de Soissons. Le siége épiscopal
d'Avranches étant devenu vacant, il sollicita d'être
appelé à le remplir, afin de se rapproeher de sa pro-
vince. Mais ses goûts pour l'érudition et les travaux
littéraires absorbaient tout son temps et le préoccupaient
beaucoup plus que l'administration de son diocèse.
u Pourquoi, disait-on, le Roi ne nous a-t-il pas en-
voyé un évêque qui eût achevé ses études?

Mgr Huet finit par reconnaître que sa vocation l'ap-
pelait à la retraite. Il donna sa démission en 1699 et
reçut en échange la riche abbaye de Fontenay. Il croyait
y trouver le calme et le repos, et pouvoir s'y consacrer.
tout entier à ses chères bibliothèques ; mais de nom-
breux procès qu'il eut à soutenir à l'occasion de ses
nouvelles fonctions le découragèrent. Il alla finir ses
jours à la maison professe des Jésuites.

Aucune des branches des sciences humaines ne lui
était étrangère ; mais il asfectionnait surtout l'ancienne
littérature, et c'est lui qui fit exécuter la plupart des
belles éditions des classiques ad usum 11 est
aussi l'auteur d'une histoire des origines de la ville de
Caen et de mémoires pour servir à l'histoire du carté-
sianisme. Après avoir été l'un des plus grands admira-
teurs de Descartes, qu'il avait connu à la cour de la
reine de Suède, il devint un de ses plus redoutables
adversaires.

Son recueil de poésies latines est une preuve qu'il
connaissait à fond toutes les finesses et les délicatesses
de cette langue. Le grec et l'hébreu lui étaient aussi
familiers. 11 a écrit un excellent traité, qui contient la
vie d'Origène, l'examen de sa doctrine et la critique de
ses ouvrages. Il mourut le 26 janvier 1721.
. La famille Huet, fixée depuis deux siècles dans 1'01'7
léanais, paraît être un rameau de celle de Normandie,
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quoiqu'elle possède des armes disférentes. (Voyez plus
haut, page 136.)

ARMES : d'azur, à deux mOuchetures d'hermine d'argent
en chef et trois grillets renversés d'or en pointe, posées un
et deux. (Voyez pl. DR.)

LAVAU (LOUIS IMAND DE).'•

Louis Irland de Lavau descendait d'une famille noble
originaire d'Ecosse dont une branche, vers le xv e siècle,
vint s'établir dans le Poitou. La plupart de ses membres
occupèrent de hautes charges dans l'administration. Le
père de notre académicien, Bonaventure friand, fut,
selon Dreux-Duradier, conseiller du Roi en ses Con-
seils d'Etat, contrôleur Général de la Maison de la
Reine, seigneur du Treuil et de la Bussière, et trésorier
de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers.

Louis Irland de Lavau prit d'abord la carrière diplo-
matique. Il accompagna dans cette vue les seigneurs
qui allèrent, de la part du Roi, à l'élection de l 'empe-
reur Léopold. A son retour en France, il quitta l'épée
pour entrer dans les Ordres. Ayant eu l'occasion de
mener à bien le mariage d'une fille de Colbert, Marie-
Anne, avec Louis de Rochechouart, duc de Mortemart,
fils du maréchal de Vivonne, alors à peine âgé de seize
ans, pour le récompenser, le ministre, à la demande
même de son protégé, le fit entrer à l'Académie fran-
çaise. Quoique l'abbé de Lavau fût recommandable par
sa naissance et ses qualités, on doutait qu'il eût les
talents nécessaires pour être académicien. u Mais enfin
. ses confrères, dit l'abbé d'Olivet, après l'avoir pos-

sédé pendant quelque temps, reconnurent que la
u supériorité des talents pouvait être utilement com-
« pensée par la douceur (les moeurs et par le secret de
. se rendre aimable. » •

Lavau figure parmi ceux qu'a immolés la muse féroce
de Boileau. Dans la fameuse querelle des anciens contre

17.
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les modernes, il s'était mis du c6té de Perrault. Aussi
l'auteur du LuIrin ne l'omit point dans la boutade qu'il
lança contre ses adversaires :

Ne blâmez pas Perrault de condamner Homère,
Virgile, Aristote, Maton;
Il a pour lui monsieur son frère,

Gallois, Novion, Lavau, Caligula, Néron
Et le gros Charpentier, dit-on.

Louis Irland de Lavau est mort le 4 février 1694,
garde des livres du cabinet du Roi. Il avait été reçu à
l'Académie le 4 mai 1679, en remplacement de Hilbert
de montmor. Son successeur fut Jean-François-Paul
Lefèvre de Caumartin, évêque de Blois.

Les armes de Lavau sont : d'argent, à deux fasces de
gueules, accompagnées de trois étoiles d'azur rangées en
fasce. (Voyez pl. DB.)

LOUIS DE VERJUS, COMTE DE CRÉCY.

Louis de Verjus, comte de Crécy, conseiller d'État,
plénipotentiaire au congrés de Ryswick, naquit à Paris
en 1629, d'une ancienne famille de robe. Fils d'un
conseiller au parlement de Paris, il obtint la charge de
secrétaire du cabinet de Louis XIV. Ses talents et la
protection du R. P. La Chaise le firent nommer plénipo-
tentiaire en Portugal, puis à la diète de Ratisbonne, clans
laquelle il montra toute l'adresse et toutes les ressources
de son.esprit. Son profond savoir en histoire était réel-
lement merveilleux, et tout ce qui touchait au droit
public lui était familier.

Cependant, les qualités d'homme d'État ne nuisaient
point en lui à celles de l'homme de lettres. Il avait un
goût exquis pour tous les ouvrages de l'esprit. Son élo-
cution était facile, rapide, et souvent éloquente.

Le traité de Ryswick, qui rendit la paix à l'Europe
troublée par dix années:de guerres consécutives, mit le
sceau à sa réputation de négociateur.
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Toutefois, ce traité fut pour lui l'objet de violentes
épigrammes. On alla jusqu'à l'accuser de trahison, et
pourtant - c'est ce traité qui mit quelques années après
la couronne d'Espagne sur le front du petit-fils de
Louis XIV !

Il fut appelé le 24 juillet 1679 à remplacer Jacques
Cassagnes à l'Académie française, et mourut le 13 dé-
cembre 1709.

Verjus est un petit village de Bourgogne situé près
de Gergy (arrondissement de Chilon-sur-Saône). C'est
saris doute à cette localité que le comte de Crécy devait
son nom patronymique.

ARMES : d'azur, au lion d'argent; au chef de même,
chargé d'une treille de vigne de sinople. (Voyez pl. DR.)

MESME.

Jean-Antoine de Mesme, comte d'Avaux, premier
président au parlement de Paris, reçu membre de
l'Académie française en 1676, était issu d'une ancienne
famille du Languedoc, d'autres disent du Béarn, dont
nous avons donné la notice généalogique dans l'An-
nuaire de la noblesse de 1859.

La terre d'Avaux avait été érigée en comté par lettres
patentes de 1638, et c'est sons ce nom et ce titre que
les derniers représentants de la famille de Mesme,
éteinte à la fin du siècle dernier, ont été généralement
connus.

ARMES : d'or, au croissant de sable. (Voyez pl. DR.)

NOVION (NICOLAS POTIER DE).

La généalogie complète (le la famille Potier de Blanc-
mesnil, de Gesvres, de Novion, et de la Morandière a
été publiée dans l'Annuaire de la noblesse. Le rejeton
de cette ancienne famille qui a été reçu membre de
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l'Académie française, le 27 mars 1681, en remplace-
ment de Patru, fut Nicolas Potier, seigneur de Novion.
Il naquit en 1618 et mourut à Grignon le 1" septembre
1693. 11 fut nommé conseiller au parlement de Paris,
à l'âge de dix-neuf ans, puis président en:1645 à la
mort de son père. En 1677, il remplaça Guillaume de
Lamoignon dans la première présidence. Goibaud
Dubois, son successeur à l'Académie, , dit de lui
« D'une fidélité héréditaire et inviolable pour son roi,
u dans les temps les plus difficiles; d'un esprit aisé ;
« d'une éloquence vive et concise; d'une capacité pro-
« portionnée à la grandeur de ses emplois. » L'abbé
Testu-Mauroy, répondant à Diibois, loue à son tour
dans M. de Novion « l'heureuse fécondité de son génie,
« la vaste étendue de ses lumières, la justesse-de. son
« discernement, et surtout la dignité avec laquelle il a
« prononcé si longtemps les oracles de la justice » .

Lorsqu'il fut appelé à la première présidence, il abusa
bientôt de l'autorité qu'il avait sur cette compagnie.
« On s'aperçut, dit Saint-Simon, que Novion falsifiait

les arrêts à la signature, longtemps avant qu'on osât
« s'en plaindre... Et il aurait été destitué saris la pro-
« tection de son parent, le duc de Gesvres, gouverneur

de Paris, qui pria le Roi de permettre que Novion
« pût donner sa démission. »

Potier de Novion joua un certain rôle dans les troubles
de la Fronde. Ayant pris parti contre la Cour en faveur
du Parlement, il fut incarcéré . avec Broiiss'el, son col-
lègue. Redevenu libre, il fit sa paix 'avec Maiarin et
rendit un arrêt sanglant contre les ennemis du ministre."

C'est probablement à cause de ces faits pie le' dis-
cours de réception de M. de Novion à l'Académie ne
fut pas imprimé comme les autres. Et c'est peut-être
aussi là lemotif du silence que d'Olivet garde à son sujet.

_ ARMES : d'azur, à trois mains dextres appaumées.dor,
au franc quartier échiqueté d'argent et d'azur. (Voyez
pl. DR.) Souvent la main du eanton 'dextre disparait sous
le frane-quartier.
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PERRAULT (CHARLES).

Combien à ce seul nom de Perrault se réveillent
dans nos coeurs les gracieux souvenirs (l'enfance ! Qui
de nous n'a pas été bercé au récit ou à la lecture de
ces contes charmants, qui resteront comme des monu-
ments de la simplicité du style, et qui ont passé comme
ils passeront encore de générations en générations ?

Ce n'est pourtant pas comme auteur du Chaperon
rouge et du Petit Poucet que Charles Perrault est
appelé à figurer dans notre galerie. C'est comme appar-
tenant à cette grande institution, qui a projeté sur
notre vieille France tant de gloire et de splendeur.

Charles Perrault, issu d'une riche et ancienne familse
bourgeoise anoblie par les charges, était le plus jeune
des enfants de Pierre Perrault, avocat au Parlement de
Paris. A l'âge de huit ans, il entra au collége de Beau-
vais, où il se fit remarquer par son aptitude et ses pro-
grès. Parvenu en philosophie, il quitta brusquement le
collége à la suite d'un confit qu'il eut avec un de ses
professeurs.

Dès ce moment, il étudia seul et se forma une mé-.
thode plus conforme à son intelligence prime-sautière.
Aidé par son ami Beaurain, son compagnon de fuite, il
se mit à traduire et à annoter Virgile, Horace, Tacite
et la plupart des auteurs classiques. Mais s'il les lisait,
il ne les respectait guère, dit Sainte-Beuve. li les paro-
diait (l'abord par divertissement, ensuite par calcul,
pour satisfaire au goût du temps. C'était alors en effet
la mode du burlesque, dont Scarron avait donné le
signal. On a souvent attribué à ce dernier la parodie
du sixième chant de l'Enéide, qui appartenait aux trois
frères Nicolas, Claude et Charles Perrault. On y trouve
ce quatrain remarquable :

Tout près de l'ombre d'un rocher
J'aperçus l'ombre d'un cocher
Qui tenait l'ombre d'une brosse,
En frottant l'ombre d'un carrosse.
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Fils d'avocat, Charles Perrault dut lui-même se des-
tiner au barreau. Mais, las de traîner sa robe au
Palais, il entra en qualité de commis dans les bureaux
de son frère aîné Nicolas, receveur général des finances.
Cette place lui laissait de nombreux loisirs qui lui per-
mettaient de se livrer à ses goûts pour la littérature.
Toutefois, sans négliger la rime, « la règle et le compas
à la main , il s'occupa de construction et d'architec-
ture. Dans cette branche de l'art et (le la science de
Vitruve il fit preuve d'une si grande habileté, que sa
réputation parvint jusqu'aux oreilles de Colbert, qui
le nomma surintendant des bâtiments (lu Roi en
1664.

L'Académie française le reçut dans son sein le 3 no-
vembre 1671, à la place de Jean de Montigny, évêque
(le Léon. Soit par système, soit par conviction, il
embrassa le parti des modernes contre les anciens,
dans la célèbre constestation qui agitait le monde litté-
raire. Dans une pièce de vers intitulée : le Siècle de
Louis le Grand, qu'il lut devant la docte assemblée
le 27 janvier 1687, il plaça les anciens, objet de la
vénération des classiques, au-dessous des modernes. Ce
fut là l'origine de la grande querelle littéraire qui s'éleva
entre Boileau et Charles Perrault.

Le premier volume du parallèle (les anciens et des
modernes, qui parut en 1688, fit dégénérer la querelle
en une polémique violente. Mais il eut la sagesse, il faut
en convenir, (le ne jamais franchir les limites que lui
imposaient la politesse et le bon goût. Il eût été à
désirer que l'on pût en dire autant de ses adver-
saires.

A l'avénernent de Louvois, qui détestait les créa-
tures et les partisans de Colbert, Charles Perrault (lut
quitter l'administration des bâtiments royaux. Il se
relira alors au fond du faubourg Saint-Jacques, où il se
consacra exclusivement à l'éducation de ses enfants.
C'est là qu'il composa et qu'il publia sous le nom du
plus jeune de ses fils, Perrault d'Armancourt, ses
célèbres contes de fées. Ses envieux, pour rabaisser son
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mérite, crièrent bien haut qu'il n'était pas l'auteur de
ces contes. Le fait était vrai; Perrault lui-même ne s'en
cachait point. La plupart de ces contes existaient déjà
sous forme légendaire et se transmettaient dans les
familles par tradition. Mais, comme le fit la Fontaine
pour ses fables, il eut le mérite, en recueillant les
sujets, de leur donner le souffle de vie qui les a rendus
impérissables en les encadrant dans une prose pleine
d'abandon et de naïveté.

Né à Paris le 12 janvier 1628, Charles Perrault y
mourut le 16 mai 1703, un peu oublié des gens de
lettres, qu'il avait pourtant toute sa vie protégés avec
zèle.

Il fit *enregistrer son blason et celui de -sa femme
dans l'Armorial général de 1696, tome 1 er , de la Géné-
ralité de Paris. L'article est ainsi conçu : u Charles
u Perrault de l'Académie française, ci-devant contrôleur
u général (les bâtiments du Roi, arts et manufactures
u de France, et Marie Buisson, sa femme, portent :
u d'or, à un écusson d'azur surchargé d'un écusson

d'argent; accolé : d'azur, à une licorne d'argent.
(Voyez pl. DR.)

RACINE.

L'Annuaire de la noblesse de 1845 a déjà consa-
cré un article à ce membre de l'Académie française.
Jean Racine, né le 21 ,décembre 1639 à laFerté-Milon,
était le fils d'un contrôleur du grenier à sel de' cette
ville et petit-fils par sa mère, Jeanne Sconin, d'un
procureur du Roi aux eaux et forêts de Villers-
Cotterets.

On raconte au sujet des motifs qui lui firent renon-
cer à la tragédie profane, quelques détails curieux.
Mme de Maintenon lui écrivit, après une représentation
d'Andromaque par les jeunes pensionnaires de Saint-
Cyr : u Elles viennent de jouer Andromaque, et elles
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l'ont si bien joué qu'elles ne le joueront, ni aucune de
vos pièces. Elle le priait en même temps d'écrire
quelques pièces où la poésie s'inspirerait , de la vertu et
de la religion. Telle fut l'origine d'Esther. Mais les
élèves de Saint-Cyr y allaient dans toute la simplicité
de leur coeur, se mettant à genoux derrière le théâtre
avant d'entrer en scène et se hâtant (le réciter un Veni
Creator.

Reçu membre de l'Académie française en 1673, il
mourut le 20 avril 1699.

On (lit que la famille de Racine avait d'abord pour
armes parlantes un rat. En tout cas, il ne se servit
jamais que de celles qu'il fit enregistrer dans l'Armo-
rial général de 1696, et qui sont : d'azur, itu cygne
d'argent, becqué et membré de sable. (Voyez
pl. DR.)-

ROSE.

Rose (Toussaint), secrétaire du cabinet de Louis XIV
et président à la Chambre des comptes de Paris, né en
1611, mort le 6 janvier 1701, était fils d'Etienne
Rose, maire de Provins et maître d'hôtel ordinaire du
Roi, anobli par lettres• du mois de janvier 1655, con-
firmées par divers arrêts du Parlement, de la Cour des
aides et de la Cour des comptes de Paris, par lettres
patentes du mois de février 1665 et par jugement de
maintenue en 1668. Toussaint Rose commença par être
secrétaire particulier du cardinal Mazarin, qui se céda
an Roi à cause de l'incroyable rapidité de sa plume
Rose, en effet, écrivait aussi vite que la parole. Esprit
fin et délié, caractère aimable, il usa de son crédit à la
cour en faveur des hommes de lettres. Il rendit à l'Aca-
démie, avant d'en faire partie, un , service signalé; voici
le fait tel que le raconte Charles Perrault dans. ses
Mémoires : « Le Roi jouait à la paume à Versailles, et

n‘ après avoir fini sa partie se faisait frotter au milieu
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u de ses officiers et de ses courtisans, lorsque M. Rose,
secrétaire du cabinet, qui le vit en belle humeur et

u disposé à entendre raillerie, lui dit ces paroles : Sire,
on ne peut pas disconvenir que Votre Majesté ne soit
un très-grand prince, très-bon, très-puissant et très-

« sage, et que toutes choses ne soient très-bien réglées
« dans son royaume. Cependant j'y vois régner un dés-
« ordre horrible, dont je ne puis m'empêcher d'avertis.
• Votre Majesté. — Quel est donc, Rose, dit le Roi, cet

horrible désordre? — C'est, Sire, reprit M. Rose, que
je vois des conseillers, des présidents, et autres gens

« de longue robe, dont la véritable profession n'est pas
u de haranguer, mais bien de rendre justice au tiers et

au quart, venir vous faire des harangues sur vos
conquêtes; tandis qu'on laisse muets, en si beau sujet
de parler, ceux qui font profession particulière d'élo-
quence. Le bon ordre ne voudrait-il pas que chacun sit

« son métier, et que messieurs de l'Académie française,
• chargés par leur institution de cultiver le précieux
« don de la parole, vinssent vous rendre leurs devoirs
« en ces jours de cérémonie? — Je trouve, Rose, dit le
« Roi, que vous avez raison ; il faut faire cesser un si

grand scandale, et qu'à l'avenir l'Académie française
« vienne me haranguer comme le Parlement et les
u autres Compagnies supérieures. Avertissez-en l'Aca-
u démie, et je donnerai ordre qu'elle soit reçue eomme
u elle le mérite.. Pour reconnaître un si important
service, l'Académie le reçut en son sein, le 12 décem-
bre 1675, à la place de Valentin Conrart. Son succes-
seur fut Louis de Sacy.

Aimé du Roi, considéré à la cour, dit d'Alembert
dans son Eloge, Rose était lié avec les écrivains les
plus célèbres de son temps. Il était surtout fort ami de
Molière, avec lequel il eut une querelle assez plaisante.
Chacun sait que dans le Ille'decin malgré lui Sgana-
relie chante un couplet à sa bouteille. En face d'une
nombreuse compagnie,.le président Rose accusa Mo-
lière d'avoir tiré ce couplet d'une épigramme latine, et
la récita sur-le-champ, telle que lui-même l'avait com-

00
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posée. Après avoir joui de l'embarras de Molière, il
s'avoua pour l'auteur de la chanson.

Voici le couplet et la traduction :

Qu'ils sont doux,
Bouteille jolie,

Qu'ils sont doux,
Vos petits g,lougloux !

Mais mou sort feroit bien des jaloux
Si vous étiez	 jtouours remplie;

Ah ! bouteille ma mie,
Pourquoi vous vuidez—vous?

Quam dulces,
Amphore amcena,

Quam dulces
Sunt tue voces!

Dum hindis merum in calices,
Utinam semper esset plena!
Ah! cara mia lagena,

Vacua car jacet?

Le président Rose portait : d'azur, au chevron d'or
accompagné de trois roses de même. (Voyez pl. DR.)
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

FAMILLE DE PERPIGNA

ARMES : d'azur, à cing.molettcs d'éperon d'argent, posées
en croix. Couronne de comte. Devise Vérité sans peur.

L'Annuaire de la noblesse a publié en 1878 une
notice sur la famille de Perpigna, originaire de la Na-
varre espagnole, qui se fixa à Pau sous le règne, de
Henri IV, et qui a rempli dans sa nouvelle patriedes
plus hautes fonctions de la magistrature. Mais par suite
de renseignements erronés nous y avions fait figurer
à tort une famille Perpigna établie à Luxeuil. Voici la
généalogie des Perpigna de la Navarre rectifiée et com-
plétée.

I. Raymond de Perpigna, auquel commence la filia-
tion établie sur actes authentiques, était en 1696 con-
seiller du Roi, payeùr des gages des officiers du parle-
ment de Navarre, lorsqu'il fit enregistrer son blason
dans l'Armorial général manuscrit de d'Hozier. Il fut
pourvu d'une charge de secrétaire du Roi en la chan-
cellerie de Navarre, et il acheta la seigneurie de Sen-
detz à Louis de Lorraine, prince de Pont, par contrat
passé, le 25 août 1718, devant Melain et Vieillard,
notaires à Paris. Il avait épousé Élisabeth de Leufant,
dont il eut :

10 Jean-Jaeques, qui suivra;
20 Guillaume-Nieolas de Perpigna, curé d'Argagnon en

.	 1728;
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3° Charles de Perpigna, archiprêtre de Pontaeq, reçu aux

Etats de Béarn le 6 mars 1737 (Arehives des Basses-
Pyrénées, C 769, fo 32);

40 Ignace-Joseph-Philippe de Perpigna, qui passa à la
Martinique et forma la branehe cadette rapportée
plus soin ;

50 Jean-Ignaee de Perpigna, qui passa également à la
Martinique et y forma un rameau; il épousa Angé-
lique Domergue, dont il eut : a. Jean-Antoine de
Perpigna, qui suit; b. Angélique, mariée à Philippe
de Perpigna. Jean-Antoine de Perpigna, marié à
Mue Rose-Adélaïde de Pontnoyer, mourut à Paris le
5 juillet 1823; ses enfants furent 1 0 Henri de Per-
pigna, marié à M ue de Lucy-Fossarieu, et en seeondes
noces à Luisa Lewis ; mort sans postérité; 2° Antoi-
nette-Anne-Laure de Perpigna, mariée à Duroux,
marquis de Sigy, morte le 29 avris 1849, à l'âge de
soixante-douze ans, dernier rejeton de ce rameau.

Il. Jean-Jacques de Perpigna, conseiller au parlement
de Navarre, obtint des lettres de conseiller honoraire
le 24 juin 1757 (Archives des Basses-Pyrénées, B 4590,
f° 23). 11 fut reçu aux États de Béarn pour la seigneurie
de Sendetz le 17 janvier 1744. De son mariage, con-
tracté le 17 février 1719, avec Catherine d'Abbadie,
il eut :

1° Raymond-Joseph, qui continue la descendanee;
2° Anne-Marguerite, mariée à Charses de Sains, conseil-

ler au parlement de Navarre ;
3° Catherine de Perpigna, qui épousa, le 21 novembre

1745, Philippe de Veguier, avoeat en parlement ;
40 Marie de Perpigna, mariée, le 29 janvier 1747, à Au-

guste de Fournets.
III. Raymond-Joseph de Perpigna, conseiller au par-

lement de Navarre, fut admis le 13 janvier 1752 aux
États de Béarn pour la seigneurie de Sendetz, qu'avait
achetée son aïeul. Il épousa, par contrat du 17 janvier
1750, et religieusement le 8 février 1750; Philippine
de Sarremia, dont il eut :

1° Jean-Jaeques, mort sans postérité;
2° Joseph de Perpigna, qui suit.
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- IV. Joseph de Perpigna, seigneur de Sendetz, né à
Pau, le 14 septembre 1754, conseiller au parlement de
Navarre, marié en 1776 avec Marie de Charitte, fille
de Charles, marquis de Charitte, président à mortier
au parlement de Navarre ; et de Marguerite d'Audouins,
dont il eut Charles-Marie, qui suit.

V. Charles-Marie, vicomte de Perpigna, né à Pau,
le 4 octobre 1777, maire de Pau sous le premier em-
pire, qui se distingua par sa sage administration, res-
taura l'hospice de la ville et prépara la construction
d'une halle au blé et de plusieurs autres établissements ;
la révolution de 1830 l'empêcha de réaliser ses projets
et l'écarta des affaires publiques; il mourut à Pau, le
1er 1840, sans laisser de postérité de son
mariage avec sa cousine, Rosette de Perpigna.

BRANCHE CADETTE.
1 er RAMEAU.

II. Ignace-Joseph-Philippe de Perpigna, fils de Ray-
mond et d'Élisabeth de Leufant, épousa en 1734 Marie-
Anne Le Sage, dont il eut :

1° Jean-François de Perpigna, marié à Mlle Monuel, dé-
cédé sans postérité;

2° Jean-Baptiste de Perpigna, marié avee Mile de Bari-
tault, dont il eut : a. Valentin, décédé sans posté-
rité; b. la comtesse de Peyronnet, femme du mi-
nistre de Charles X; c. Raymonde, sans alliance ;

3° Philippe, qui eontinue la deseendance rapportée plus
loin;

4° Israël de Perpigna, né en 1750, admis aux ehevau-
légers se le, déeembre 1769;

5° Raymond de Perpigna, mort sans postérité;
6° Joseph de Perpigna, qui a formé ,un rameau cadet rap-

porté plus loin ;
70 mme de Sajus;
8° M me de Peieh;

. 9° Mme d'Arnaud.

III. Philippe de Perpigna, veuf sans enfants de Marie-

18.
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Anne de la Planche, se remaria avec Angélique de Per-
pigna, sa cousine, dont il eut quatre enfants :

1° Philippe de Perpigna, qui, marié à M lle de Seyssel,
n'eut qu'une tisle, Amélia, mariée à M. de Jaham ;

2° Louis-Itaytnond-Benjamin, qui épousa Denise de Per-
pigna, sa nièee, dont : Charles de Perpigna;

3° Amélie, mariée au marquis de Nays-Candau;
4° Rosette, mariée, en 1805, au vieomte Charles de Per-

-pigna, son cousin.

2° RAMEAU.

III bis. Joseph de Perpigna, marié en 1768 à Anne
de Gilbert de Montlourd, dont il eut trois enfants :

1° Jean-François-Joseph de Perpigna, qui eontinue ee
rameau rapporté plus loin ;

2° Raymond de Perpigna, marié à Mile de Haumont,
dont : Astérie, mariée à M. de Rieard;

3° Françoise de Perpi;;na, mariée à M. de II aumont, beau-
frère de sa belle-soeur.

IV. Jean-François-Joseph de Perpigna se maria en
1799 à Md° Godin de Soter. Leurs enfants furent :

1 0 Jules de Perpigna, marié, en 1831, à Zulny de Can-
dau, dont il eut trois filles : a. Amélie; b. Anna;
c. Denise;

2° Arthur de Perpigna, marié à Mu° de Poyferré de
Mau, dont il eut Louisa, mariée au marquis Alexandre
de Candau;

30 A uguste de Perpigna, qui épousa : 1 0 Mélanie de La-
borde; 2' Élisabeth Wikfield. Il eut du prtmier
lit : a. Gaston, décédé sans alliance; du seeond lit :
b. Arthur; c. Georgina.

4° Louis-Joseph-A/cide de Perpigna, qui continue la
deseendance;

50 Anna de Perpigna, mariée, en 1818, au comte Des-
vergers de Sanois, parent des Taseher de la Pagerie
et des Beauharnais;

6^ Denise de Perpigna, mariée : 1 0 à Louis-Raymond-
Benjamin, son cousin ; 2 0 au eomte d'Abzae.
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V. Louis-Joseph-Akide de Perpigna, né le 24 avril
1815, épousa en 1845 Agathe-Onésime-Aline de Man-
noury de la Brunetière, dont il eut :

1 0 Joseph-Emmanuel-Henri de Perpigna, qui suit;
20 Herminie, morte en bas âge.

VI. Joseph-Emmanuel-Henri de Perpigna a épousé,
le 15 novembre 1871, Thérèse-Valette des Hermaux,
dont il a : a. Joseph; b. Louise; c. Marie.

ARMES : d'azur, à cinq molettes d'éperon d'argent, po-
sées en croix. (Voyez pl. DQ.)

-fflE11n04133.--
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CHANGEMENTS

ET ADD.ITIONS DE NOMS.

Pour les questions relatives à la législation des noms
et aux formalités à remplir afin d'obtenir un changement
ou une addition de nom, on peut consulter les Annuaires
de 1868, de 1876 et 1882.

DEMANDES

DE CIIANCEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai de
trois mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et par
le décret du 8 juin 1859 pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande. (Voyez l'Annuaire de 1881, p. 187.)

Dans la liste de ces demandes, il aura pu nous
échapper quelques omissions. La faute en est à l'orga-
nisation ou plutôt à la désorganisation du Journal offi-
ciel. Nous avons réclamé plusieurs fois que l'insertion
de ces demandes ne fût pas reléguée à la dernière page,
au milieu des annonces commerciales ou pharmaceu-
tiques, de manière à passer inaperçue. Le voeu de la
loi est que la plus grande publicité leur soit donnée,
puisqu'elles doivent avertir les tiers qui sont intéressés
à y former opposition.

FERNANDEZ DE CORDOVA, 28 décembre 1886. — M. Pelez
(Louis-Fernand), artiste peintre, né le 23 février 1855 à
Paris, y demeurant, sollieite l'autorisation d'ajouter à son
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nom patronymique eelui de Fernandez de Cordoue:, pour
s'appeler, à l'avenir, Pelez-Fernandes de Cordoue:.

1887.

LARIVIèRE, 9 janvier . — M. Renouard (Henri-Louis-
Marie), né le 13 mars 1848 à Paris, y demeurant, se pour-
voit, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter a son
nom celui de Lariuière, sous lequel il a toujours été
connu.

MEssArtce, 26 janvier. — M. Charles (Gabriel-Hippolyte-
Marie-François), né à Paris le 21 mai 1821, demeurant à
Génissieux (Drôme), et ses fils *: Marie-Esprit-François, né
à Génissieux le 6 mars 1859, demeurant à Valenee (Drôme) ;
— Marie-Simon-Alphonse, né le 30 janvier 18E0 à Génis-
sieux, y demeurant; — Marie-Joseph-Hippolyte, né le
21 septembre 1861 à Génissieux, y demeurant; — Marie-
Jules-Pierre, né à Allex, arrondissement de Die (Drôme),
demeurant à Génissieux, et Marie-Louis-Joseph, né le 21 fé-
vrier 1866 à Génissieux, y demeurant, se pourvoient près
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, afin
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom patronymique
celui de Messance, et de se nommer légalement, à l'avenir,
Charles-Messance.

IISTON DE CAZARILII, 2 février. — Mme Prom (Rodolphe),
née à Saint-Girons (Ariége), demande à joindre à son nom
patron y mique le nom de sa mère, tille du baron d'Uston de
Cazarille.

ESPIARD, 2 février. — M. Bizot (Elenri-Désiré), négoeiant
à Dijon (Côte-d'Or), né le 10 novembre 1852 et demeurant
à Nuits-sous-Beaune (Côte-d'Or), sollicite l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique celui de Espiard, afin
de s'appeler, à l'avenir, Bizot-Espiord.

GARET, 5 janvier. -L-M. Goret (Louis-Jean-Gaston), né
à Paris le 20 octobre 1853, et M. Goret (Louis-Jean-
Jacques Henri), né à Pomponne (Seine-et-Marne) le 12 sep-
tembre 1858, demeurant tous deux à Paris, se pourvoient
devant M. le garde des sceaux, ministre de la justiee, à
l'effet d'être autorisés à substituer à leur nom patronymique
cesui de Goret.

Romeirs, 15 février. — M. Odiscot (Auguste-Albert), né
à Boutteneourt (Somme) le 19 septembre 1857, demeurant
à Fouearrnont (Seine-Inférieure), se pourvoit près de M. le
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garde des sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation de sub-
stituer à son nom celui de Bornoie.

DESVOUGES, 22 février. — M. Bosse-Desvouges (André-
Hugues-Eugène), né le 22 novembre 1824 à Paris, y de-
meurant, tant en son nom personnel qu'au nom de son fils
mineur, Emmanuel-Maurice-André ; M. Jean-Baptiste-
Alexandre-Henri Rosse-Desvouges, né à Paris le 15 juil-
let 1855, y demeurant; M ile Louise-Henriette Rosse-Des-
vouges, née le 25 juin 1865 à Paris, y demeurant, se
pourvoient devant M. le garde des sceaux, ministre de la
justiee, à l'effet d'être autorisés à substituer à leur nom
patronymique de ltosse-Desvouges celui de Desvouges, sous
lequel ils ont toujours été connus

MILHAU, 12 mars. — M. Fagot (Elie-Salomon-Mardo-
cbée-Ismael), né à Perpignan le 19 niai 1861, demeurant à
Cette (Hérault), se pourvoit près de M. le garde des seeaux,
ministre 'de la justiee, à l'effet d'obtenir l'autorisation de
substituer à son nom celui de Miihau.

COUGNY—PREFELN, 16 mars. —. M. de Cougny (Henri-
Émile-Pierre), lieutenant au 5 e régiment de cuirassiers, à
Cambrai.(Nord), né à Tournai, arrondissement d'Argentan
(Orne), le 31 août 1862 ; se pourvoit devant M. le garde des
seeaux, ministre de la justice, à l'effet d'obtenir l'autorisa-,
tion d'ajouter à son nom patronymique celui de Prefeln,
nom de son grand-père maternel, et de s'appeler, à l'ave-
nir, de Cougny-Prefeln.

ANCAR, 19 mars. — M. Coule (Étienne-Henri), directeur
de la Société• mutuelle d'assuranee contre l'ineendie de
Seine-et-Oise, demeurant à Paris, 9, rue Royale, né à Paris
le 14 août 1845, se pourvoit près de M. le garde des sceaux,
ministre de la justice, pour ajouter à son nom eelui de
Angar, qui est le nom de sa mère et de• son grand-père
maternel, fondateur de ladite Société.

MERTENS, 29 mars. — M. Pierre Jean et 'U rne Jean, née
Fernande de Mertens, artistes peintres, domiciliés et de-
meurant à Marseille, sont dans l'intention de présenter à
M. le garde des sceaux une requête pour être autorisés à
porter, avec leur nom de Jean, celui de Mertens.

VIEZ—LEFÉVREGINEAU, 26 avril. — M. Panckoucke
(Louis-Fleury-Arthur), demeurant à Paris,48, rue Fran-
çois l", né à Fleury-sous-Meudon (Seine-et-Oise), le 6 août
1831, se pourvoit près M. le garde des seeaux, ministre de
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sa justiee, pour ajouter à son nom celui de Viez-Lefévre-
Gineau, qui est le nom de sa mère.

LAFOND, 3 mai. — M. Roullet (Jean-Urbain-Mauriee),
né à Angoulême (Charente), le 3 octobre 1861, demeurant
à Vire (Calvados), se pourvoit près de M. le garde des seeaux,
ministre de la justice, à l'effet d'obtenir l'autorisation de
substituer à son'nom celui de Debenay-Lafond.

DJRAND-DASSIER, 14 mai. M. Durand (Victor-Eugène),
né à Castres (Tarn) le 22 juillet 1833, demeurant à Paris,
se pourvoit. devant M. le garde des sceaux, ministre de la
justiee, à l'effet d'être autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Dassier, afin de s'appeler, à l'avenir,
Durand-Dassier.

• BRIERE, 27 mai. — M. Briére (Félix) et M me Gabrielle-
Léontine Levallois, son épouse, demeurant à Cayenne, •
cotuteur et tutrice des mineurs Félix et Henry Levallois, nés
à Cayenne, le premier le 6 juillet 1877, le second le 30 dé-
cembre 1878, se pourvoient devant le garde des seeaux
à l'effet d'obtenir pour lesdits mineurs la substitution du
nom patronymique de Levallois en celui de Briére.-

DUCIIAFFAULT, 27 mai. — M. Lefrançois (Joseph-Jacques),
lieutenant-colonel commandant le ibe régiment territorial
d'artillerie, né le 16 août 1825 à Paris, demeurant à Ver-
sailles, et M. Lefrançois (Charles-Henri-Marie-Joseph),
brigadier au 2e régiment de dragons, né le 16 mars 1865 à
Paris, en garnison à Chartres, se pourvoient auprès de M. le
garde des sceaux à l'effet d'ajouter à leur nom patronymique
celui de Duchaffault.

DERVILLE, 27 mai. — Mlle Noirvache-Derville (Hélène-.
Euphrasie-Marie-Louise), née à Versailles le 15 juin 1848,
demeurant à Paris, sollicite l'autorisation de substituer à
son nom patronymique celui de Derville.
:•• BABIN-CIIEVAYE, 28 mai. — M me Roques (Marie-Cathe
rine-Céline), veuve de M. Babin (Louis-Marie-Mathurin),
née à Nantes (Loire-Inférieure) le -25 . janvier 1835, y de-
meurant; M. Babin (René-Marie-Jean-Louis), né à Saint-
Sébastien, arrondissement de Nantes, se 14 juillet 1861,
demeurant à Nantes i ,et 'M. Babin (Jean-Marie-Camille-
Emmanuel), né à' Nantes le 3 avril 1863, demeurant à
Vannes (Morbihan), se pourvoient près de M. le garde des
seeaux, ministre de .1a justieé; , :àeeffet d'obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter à leur nom patronymique celui de Chevaye,
pour s'appeler ségalement, à l'aveniieeabin-Chevaye.
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- LE MENEUST, 28 mai. — M. Meneust (Georges), tant
pour lui que pour son fils mineur (Mareel-Charles), né à
Montmédy le 30 mai 1879, est dans l'intention de se pour-
voir auprès de M. le garde des sceaux pour obtenir l'autori-
sation de faire précéder son nom du vocabse le et de s'appeler,
à l'avenir, Le Meneust.

TUILLAYE, 3 juin. — M. Thillés (Louis-Gaston), né à
Paris le 20 octobre 1859, y demeurant, et M. Thillès
(Charles-Gaetan), né à Paris le 7 février 1864, en garnison
à Châlons-sur-Marne, se pourvoient auprès de M. le garde
des sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation de substituer à
leur nom patronymique celui de Thillaye, sous lequel ils
sont connus.
. BEAULIEU (DE SIVARD DE), 19 juin. — M. Ducoin (Joseph-
Émile-Léon) demande l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Sivard de Beaulieu, qui est le nom de sa mère.

MALLARME, 22 juin. — M. Thomas (Claude-Louis-Joseph-
Léon), né à Lunéville(Meurthe-et-Moselle), se 6 janvier 1837,
se pourvoit devant M. le garde des sceaux à l'effet d'ajouter
à son nom patronymique celui de Mallarmé.

DELIAUTIER D ' ESCADRE, 22 juin. — Le sieur Joisson (Jac-
ques-Adolphe), demeurant à Bordeaux, est dans l'intention
de se pourvoir auprès de M. le ministre de la justice à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Deliautier d'Escabre.

BRUN-FAULQUIER, 30 juin. — M. Vitalis (Vincent), ma-
nufacturier à Lodève (Hérault), y domieilié, agissant comme
tuteur de M. Jearf-Marie-Louis Vitalis, né à Nimes (Gard)
le 9 mars 1869, en vertu d'une délibération du conseil• de
famille du 3 juin 1887, se pourvoit devant M. le garde des
seeaux, ministre de la justiee, à l'effet d'obtenir l'autorisa-
tion, pour le mineur Vitalis, d'ajouter à son nom.patrony-
mique celui de Brun-Faulquier, eonformément,à . la volonté
exprimée dans son testament par son grand-oncle.

DELOCRE, 8 juillet. — M. Bidart (Léon-Augustin-Ber-
nardin-Paul), à Lille, né à Arras (Pas-de-Calais) le 14 sep-
tembre 1840, agissant tant en son nom personnel qu'au noni
de ses enfants mineurs 1° Henri-Jean-Baptiste-Augustin-
Joseph; 2° Léon-Paul-Joseph i )30, Marie-Louise-Marguerite-
Joseph-Vietorine-Clémence; 40 Marguerite-Marie-Joseph-
Madeleine ; 50 Madeleine - Émilie Rosalie-Marie - Joseph ;
6° Henriette-Rosalie-Marié-Joseph, se pourvoit devant M"."le
garde des seeaux, ministre de sa justice, à l'effet d'obtenir
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l'autorisation d'ajouter à son nom patronymique celui de sa
mère, Delocre, et de s'appeler, à l'avenir, Bidart-Delocre.

LESCURE, 19 juillet. — Le sieur Combarot (Joseph-Fré-
dérie), à Millau (Aveyron), rend publique, conformément
à la circulaire ministérielle du 9 novembre 1821, sa demande
en ehangement de nom, qu'il se propose d'adresser à M. le
garde des . seeaux, à l'effet de s'appeler Lescure, comme son
frère.

DIA, 3 août. — M me Fouliquen (Maria-Olive), demeu-
rant à Brest (Finistère), agissant en qualité de tutrice na-
turelle et légale de ses trois enfants mineurs : Louis-Marie-
Gabriel, né à Brest le 2 mars 1875; Gabriel-Christophe-
Marie, né à Brest le 3 juin 1879, et Marie-Perrin-Louise-
Jeanne, née à Brest le 4 février 1884, se pourvoit devant
M. le ministre de la justice à l'effet d'obtenir pour lesdits
mineurs de substituer à leur nom patronymique 'celui de
Dia.

BRAVARD DE LA BOISSERIE, 20 août. — M. Turquet (Henri-
Philibert-Jean), étudiant en droit, demeurant a Paris, rue
Montalivet, 3, se pourvoit devant M. le garde des sceaux,
ministre de la justiee, à' l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de Bravard de la Boisserie.

HENNEZEL (n' ), 3 septembre. — M. Cornereau (Pierre-
Armand), né à Neufchâteau (Vosges) le 11 août 1847,
demeurant à Dijon (Côte-d'Or), et M. Cornereau (Pierre-
Raoul), né à Dijon le 11 décembre 1850, demeurant à
Dinan (Côtes-du-Nord), et M. Viney, né à Dijon le 14 jan-
vier 1851, demeurant à Paris; M. Viney (Maurice), né à
Dijon le 14 mars 1853, demeurant à Paris ; M. Viney
(René), né à Nice (Alpes-Maritimes) le 20 novembre 1862,
demeurant à Nuits (Côte-d'Or), se pourvoient près de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'effet
d'obtenir s'autorisation d'ajouter à leur- nom patronymique
celui de d'Ilennezel.

GARREAU, 12 oetobre. — M. Vaudrey (Mauriee-Arthur-
Pierre), né à l'anis le 8 mars 1862, y demeurant, se pour-
voit devant M. le gardé des sceaux, ministre de la justice,
à l'effet d'être autorisé à substituer à son nom patronymique
celui de Garreau, et à s'appeler à l'avenir Garreau au lieu
de l'audrey.

LYONNET, 15 octobre. — 'Mme Avide (Anne-Victorine-
Eugénie), veuve de M. Pierre Gibon, derneurant à Neuilly-
sur-Seine , agissant au nom et cousine administratriee de

00	 19
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ses petits-fils mineurs, Lueien-Eugène Fenayrou, né à Paris
le 18 octobre 1870, et Pierre-Achille Fenayrou, né à Paris
le 15 janvier 1872, se pourvoit auprès de M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, afin que lesdits mineurs
soient autorisés à substituer à leur nom patronymique celui
de Lyonnet, qui est le nom de seur bisaïeule maternelse.

LAI«, 3 novembre. — M. Laroche (Léopold) annonce
qu'il a l'intention de se pourvoir près de M. le garde des
seeaux, ministre de la j ustice, à l'effet d'être autorisé à
ajouter à son nom celui de Lamy, sous lequel il est géné-
ralement connu, et à s'appeler désormais Laroche-Lamy.

CADOZAC, 14 novembre. — M. Martin (Jean-Raymond-
Hippolyte), né à Béziers (Hérault), le 8 février 1847, demeu-
rant à Paris, se pourvoit auprès de M. le garde des seeaux,
ministre de la justice, à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom eelui de Cahuzac, nom de sa mère.

SIMON, 11 novembre. — M. Auteroche (Gustave-Abel-
Ernest),.né à Paris le 10 décembre 1861, y demeurant, se

pourvoit devant M. le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, afin d'être autorisé à faire précéder son nom patrony-
mique de eelui de Simon, de manière à se nommer légale-
ment à l'avenir Simon Auteroche.

COURVAL, 11 novembre. — M. Coèn (Alfred), né à
Hannogue, arrondissement de Rethel (Ardennes), le
3 mai 1849, et demeurant à Paris, se pourvoit auprès de
M. le garde des seeaux, ministre de la justiee, à l'effet
d'obtenir l'autorisation de substituer à son nom patrony-
mique eelui de Courval.

SAINT-CYR, 27 novembre. — M. Robert (Pierre-Hugues-
Cyr), doeteur en médeeine, demeurant à Nevers, né le 8 août
1814 à Entrains (Nièvre); M. Victor-Étienne-Robert, doc-
teur en médeeine, né le 9 mai 1851 à Nevers, y demeu-
rant, et M. EugènerCharles-Cyr-Robert, né le 18 avril 1851
à Nevers, y demeurant, se pourvoient auprès de M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, à s'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à leur nom patronymique eelui de Saint-
Cyr, et de s'appeler à l'avenir Robert Saint-Cyr, nom sous
lequel ils sont eonnus.

SAINT-JEAN (DE), 25 novembre. — M me Céline de Saint-
Jean, agissant au nom et comme tutrice de ses enfants :
10 Raoul-Eugène-Mauriee-Marie Radet ; 2 0 Georges-Marie-
Joseph Radet, se pourvoit auprès de M. le garde des seeaux,
ministre de la justice, afin que lesdits mineurs soient auto-
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risés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Saint-
Jean.

CRIVELLI, 25 décembre. — M. Fausset (Maxime), con-
formément à s'artiele du déeret du 8 janvier 1859, a formé
auprès de M. le ministre de la justice une demande, à
l'effet d'être autorisé à ajouter à son nom patronymique
eelui de Crivelli, et de s'appeler à l 'avenir Crivelli-Fausset.

TéuénAN, 25 décembre. — M me Perce (Antoinette-Anne-
Louise-Henriette), artiste peintre, épouse Lemaire divoreée,
née à Téhéran (Perse) le 21 mars 1856, domieiliée à Paris,
se pourvoit devant M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom
patronymique celui de Téhéran.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de s'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court se délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou
d'addition de nom ait son plein et entier effet. C'est
par ce motif que nous avons adopté cette date comme
base de l'ordre chronologique, et que nous l'avons
placée en tête de chaque article, en mettant dans une
parenthèse finale la date du décret. De même pour les
noms; celui qui est obtenu doit être mis le plus en évi-
dence, car c'est lui surtout qui intéresse le public.

En tête de chaque concession on lit : « Décret du
président de la République française, contre-signé par
le garde des sceaux, ministre de la justice. 71

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante

• L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 22i) —

le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai ((l'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État.

MOLINES, 27 déeembre. — M. Le Boy de : Lanauze (René
Marie-Guillaume) , né le 15 mai 1863, à Neuf-Brisaeh
(ex-Haut-Rhin), demeurant à Versailles (Seine-et-Oise), est
autorisé à ajouter à son nom patronymique eelui de Molines,

et à s'appeler, à l'avenir, Le Roy de Lanauze Molines
(16 novembre 1886).

DUMESNIL, 27 décembre. — M. Depaux (Louis-Léon-
Laurent), avoué près le tribunal civil de la Seine, né le
16 avril 185S à Paris, y demeurant,. est autorisé à ajouter
à• son nom patronymique celui de Dumesnil, et à s'appeler,:
à l'avenir, Depaux-Dumesnil (16 novembre).

ESSARTS (DES), 27 décembre. — M. Dorlodot des Sarts

(Charles), officier supérieur en retraite *, né le 11 bru-
maire an XIV, à Vienne-le-Château (Marne), demeurant à
Saint-Symphorien (Indre-et-Loire), et son fils M. Dorlodot
des Sarts (Georges-Hyacinthe), capitaine de frégate, *,
né le 2 avril 1840 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
demeurant à Brest (Finistère), sont autorisés à substituer
dans leur nom patronymique le mot Essarts au mot Sarts,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Dorlodot des Essarts
(29 novembre).

DEMENCEOT, 12 janvier 1887. — M. Claude (François),
maréchal des logis de gendarmerie en retraite, employé au
ministère de l'instruction publique, né le 31 décembre 1837,

• à Bar-le-Duc (Meuse), demeurant à Paris, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Demengeot, et à s'appeler léga-
lement, à l'avenir,' ClaudeDemengeot (16 novembre 1886).

GLEIZES, 24 janvier. — M. Garrigues (Louis), eonduc-
teur prineipal des ponts et chaussées, né le 27 octobre 1823
à Fonjeaux (Aude), demeurant à Carcassonne (Aude), est
autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Gleizes,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Garrigues-Gleizes.
(10 décembre 1886).

OUIROUARD-FRILEUSE, 24 janvier 1887. — M. Quirouard
(Charles-Marie), employé à la Banque de France, né le
24 août 185G à Guérande (Loire-Inférieure), demeurant à
Paris, et son frère, M. Quirouard (Georges-Marie), vérifica-
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teur des douanes à Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),
né le 22 mars 1859, à Guérande (Loire-Inférieure), sont
autorisés à ajouter à leur nom patronymique eelui de Fri-
leuse, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Quirourad-Fri-
leuse (10 déeembre 1886).

GÉRARD —LABRELY, 2 février. — M. Galopin (Claude-Eu-
doxe-Auguste-Gérard), avocat à la Cour d'appel de Dijon,
né le 17 mars 1862, à Chalon-sur-Saône (Sarine-et-Loire),
est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de
Gérard-Labrely, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Ga-
lopin- Gérard-Labrely (20 décembre).

GALLAIS, 3 mars. — M. Fauvel (Gustave-Lucien-Clovis),
sous-lieutenant d'artillerie, élève à l'École  d'applieation de
Fontainebleau (Seine-et-Marne), né à Paris le 25 janvier
1863, est autorisé à ajouter à son nom patronymique eelui
de tallais, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Fauvel-
Gallais (26 déeembre 1886).

SABLIERE, 26 avril. — Dochereau (Charles-Eugène.),
né le 23 août 1863, à Croissy (Seine-et-Oise), demeurant à
Paris, et son frère M. liochereau (Victor-Eugène), né le

8 septembre 1864, à Paris, y demeurant, sont autorisés h
ajouter à leur nom patronymique celui de Sabliére, et à
s'a ppeler, à l'avenir, Bochereau-Sabliére (4 janvier).

Dunois, 26 avril. — M. Couillon, dit Dubois (Antoine-
Alphonse-Marius),né le 13 novembre 1855, à Lyon (Rhône),
et son frère, M. Gouillon, dit Dubois (Pascal-Jean), né dans
la mème vile le 24 juin 1863, tous deux fabricants de
soierie demeurant à Lyon, sont autorisés à substituer à leur
nom patronymique eelui de Dubois, et à s'appeler légale-
ment, à l'avenir, Dubois (29 janvier).

CACHERA, 26 avril. — M. Goutierre (Guislain-Jules-
Emile), dit Cachera, doeteur en médeeine, né le 6 février
1856 à Cambrai (Nord); Mite Goutierre (Blanche-Emélie-
J ulia), dite Caehera, née le 17 août 1858, à Cambrai (Nord),
représentée par sa mère et tutrice la dame veuve Goutierre,
demeurant tous trois à Cambrai (Nord), sont autorisés à
substituer à leur nom 

à
	 celui de Cachera, et à

as'appeler légalement,  l'avenir, Cachera, au lieu de Gou-
tierre (29 mars).

JACOB, 12 mai. M. Alexandre (Lazare), né le. 28 jan-
vier 1847 à Tours (Indre-ét-Loire), demeurant à Quimper
(Finistère), et son frère M. Alexandre (Maurice), né le
29 juin 1850 à Lorient (Morbihan), demeurant à Saint-

19.
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Servan (Ille-et-Vilaine), sont autorisés à substituer à leur
nom patronymique eelui de Jacob, et à s'appeler légalement,
à l'avenir, Jacob (29 mars).

MILON, 6 juin. — M. Mercier (Armand), né le 21 oetobre
1850 à Saint-Just en Chaussée (Oise), eapitaine instructeur
à l'École spéeiale militaire de Saint-Cyr (Seine-et-Oise), est
autorisé à ajouter à son nom patronymique eelui de Milon,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Mercier-Milon(20 avril).

DALOT, 30 juin. — M. Salot (Jean-Gabriel), employé au
seerétariat général de la Compagnie des chemins de fer de
Paris-Lyon-Méditerranée, né le 30 juin 1845 à Paris, y
demeurant, est autorisé à substituer à son nom patrony-
mique celui de Dalot, et à s'appeler légalement, à l'avenir,
Dalot au lieu de Salot (18 mai).

BILLA, 15 juillet. — Le sieur Paul-Jean Claude, né à
Lyon le 18 juillet 1865, demeurant à Saint-Chamond
(Loire), est autorisé à substituer à son nom eelui de Billa et
à s'appeler à l'avenir Paul-Jean-Claude Billa (26 mai).

BORDENEUVE , 1er août. — Le sieur Planté (Laurent-
François-Jaeques), étudiant en droit, né le 23 février 1862,
à Condom (Gers), demeurant à Corne (même département),
est autorisé à ajouter à son nom patronymique eelui de
Bordeneuve, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Planté-Bor-
deneuve (1 er août).

CHASTENET, 31 août. — M. Fauchier (Marie-Maxime-
Pierre), propriétaire, né le 26 juillet 1843, à Toulon (Var),
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Chastenet, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Fauchier-Chastenet (20 avril).

MAC DARTHY, 31 août. — M. Dugué (Pierre-Edouard-
Daniel-Théodore), né à Marmande (Lot-et-Garonne) le
10 novembre 1844, secrétaire général de la principauté de
Monaco, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui
de Mac Carthy, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Dugué-
Mac Carthy (3 juillet).

LAiuvikttE, 31 août. — M. .Renouard (Henri-Louis-
Marie), dit Larivière, négoeiant, né le 13 mars 1848 à
Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Larivière, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Renouard-Lariviére (3 juillet).

RAYMOND, 31 août. — M. Bernard (Antoine-Heetor),
lieutenant de cavalerie dans l'armée territoriale, né le
11 avril 1850 à Marseille (Bouches-du-Rhône), y demeu-
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rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Raymond,
et à s'appeler légalement, à l'avenir, Bernard-Raymond
(5 juillet).

BIWA; 31 août. — M. Conrad (Ernest-Armand-Louis),
lieutenant de vaisseau, né le 2 oetobre à Alger, élisant domi-
cile à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique
celui de Bruat, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Con-
rad-Bruat (5 juillet).

FERNANDEZ-CORDOVA, 31 août. — M. Pelez (Louis-Fer-
nand), artiste peintre, né le 23 février 1885 à Paris, y
demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique
eelui de Fernandez-Cordova, et à s'appeler, à l'avenir, Pelez-
Fernandez-Cordova (12 juillet).

GALINIER, 31 août. — M. Roussé (Osman-Ferdinand),
maréehal des logis au 1°° spahis à Médéah (Algérie), né le
4 mars 1864 à Paris, demeurant à Tannes (Aude), et auto-
risé à ajouter à son nom patronymique celui de Galinier,
et à s'appeler légalement, à s'avenir, Galinier Osman-Fer-
dinand (12 juillet).

PLATET, 31 août. —M. Nicolas (Jean), né le 13 juin 1844
à Moulins (Allier), demeurant à Paris, est autorisé à sub-
stituer à son nom patronymique eelui de Platet, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Placet (Jean) (12 juillet).

DESVOUCES, 31 août. — M. Rosse-Desvouges (André-
Hugues-Eugène), né le 22 novembre 1824 à Paris, y demeu-
rant, et ses enfants majeurs : 1° Jean-Baptiste-Alexandre-
Henri, né le 15 juillet 1855; 2° Edouard-Augustin-Maurice,
né le 30 septembre 1858; 3 0 Louise-Henriette, né le
25 juin 1865, tous nés à Paris et y demeurant, sont auto-
risés à substituer à leur nom patronymique eelui de Des-
vouges, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Desvouges, au
lieu de Rosse-Desvouges (12 juillet).

PRéFELN, 8 septembre. — M. de Cougny (Henri-Emile-
Pierre), sous-lieutenant au 5° régiment de cuirassiers, à
Cambray , (Nord), né se 31 août 1862 à Tournay (Oise), est

àautorisé  ajouter à son nom patronymique celui de Pré-
feln, et à s appeler légalement, à l'avenir, de Cougny-Pré-
feln (1 er août).

ESPIAIRD, 29 septembre. — M. Bizot (Henri-Désiré), né
le 10 novembre 1852 à Dijon (Côte-d'Or), demeurant à
Nuits-sous-Beaune (Côte-d'Or), est autorisé à ajouter à son
nom patronymique celui de Espiard, et à s'appeler légale-
ment, à l'avenir, Bizot-Espiard (1 er août).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 224 —

GARET, 29 octobre. — M. Goret (Jean-Louis-Gaston),
avoué près le tribunal de première instance de la Seine, né
le 20 oetobre 1853 à Paris, y demeurant, et son frère,
M. Goret (Louis-Jean-Jaeques-Henry), employé de com-
meree, né le 12 septembre 1858 à Pomponne (Seine-et-
Marne), demeurant à Paris, sont autorisés à substituer à
leur nom patronymique celui de Caret (20 oetobre).

JOLv, 3 décembre. — M. Fuschs (Louis-Alexandre), né
à Paris le 17 octobre 1851, demeurant à Paris, se pourvoit
devant M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à
l'effet d'être autorisé à substituer à son nom patronymique
celui de Joly, nom sous lequel il a toujours été connu.

Erratum du 11. décembre. — Dans la demande en substi-
tution de nom parue dans le numéro du 3 eourant, lire
Fuchs, et non Fuschs.

GOLDEDOEUF, 7 décembre. — MM.: 1° Pierre Petit, né
à Bussiêre-Boffy (Haute-Vienne) le 2 juin 1857, y demeu-
rant; 2° Jean-Jules Petit, clerc de notaire, né à Bussière
le l er mai 18(30, demeurant à Bordeaux(Gironde) ; 3 0 Pierre-

• Paul Petit, né à Bussière-lloffy le 10 janvier 1863, y de- .
'fleurant, se pourvoient près de M. le garde des sceaux,
ministre de la justice, à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à leur nom eelui de Goldebceuf.

)13D
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR LA FAMILLE

DENFERT DE ROCHEREAU

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1886. —
Cette famille est représentée actuellement par deux branehes :

BRANCHE AIMÉE.

Isaac-Pierre-Marie-Eugène Denfert de Rochereau,
chef de nom et d'armes de la famille, né en 1835, à
Castres (Tarn), créé vicomte par décret de S. M. le
roi de Portugal, le 10 décembre 1885, et gentilhomme
de la Cour, directeur du Comptoir d'escompte de Paris,
commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de
l'Ordre du Cambodge, commandeur de François-Joseph
(Autriche), grand-croix du Medjidié (Turquie), grand-
croix de Takovo (Serbie), commandeur de Saint-Stanis-
las (Russie), commandeur d'Isabelle la Catholique (Es-
pagne), officier du Rédempteur (Grèce), grand officier
du Christ (Portugal), grand officier de la Conception
(Portugal). Il a épousé mademoiselle Louise-Julie Pi-
nard, dont il a :

1 0 Louis Denfert de Rochereau, né le 11 déeembre 1873;
20 Pierre Denfert de Rochereau, né le 11 novembre 1875.

BRANCHE CADETTE.

Pierre-Philippe-Marie-Aristide Denfert de Rochereau,
né à Saint -Maixent, le 10 janvier 1823, élève de
l'École polytechnique, est sorti dans l 'arme du génie.
M. Denfert de Rochereau fut mis à l'ordre du jour pour
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sa belle conduite pendant la campagne de Crimée. Il
était chef de bataillon du génie et commandait à Bel-
fort depuis plusieurs années, lorsque éclata la guerre
de 1870. Au mois de septembre de cette année, faisant
partie du comité de défense, il proposa d'occuper et
d'armer les forts de Perches et autres, s'autorisant de
l'exemple du général Lecourbe, qui, en 1814, avait
défendu ces positions.

Le commandant Denfert (le Rochereau passa lieute-
nant-colonel à son rang sur le tableau d'avancement et
fut nommé commandant supérieur, avec le grade de
colonel et gouverneur de Belfort. La défense héroïque
de cette place peut être considérée comme l'un des
plus beaux faits d'armes de la guerre de 1870-71 ; et
les Allemands eux-mêmes, dans leurs publications, ne
parlent de lui qu'avec admiration. Il était commandeur
de la Légion (l'honneur. Questeur de l'Assemblée natio-
nale, à Versailles, il y est décédé en 1876, laissant de
son union avec demoiselle Pauline Surleau, de Montbé-
liard, deux enfants :

10 Aristide-Georges-René Denfert de Rochereau, promu
capitaine du génie le 29 mars 1882 et marié à

Goguel, dont une fille et un fils, Pierre-Marie-
Philippe-Aristide, né le 15 août 1887;

20 Marie Denfert de Roehereau, mariée à Arthur-Julien
Sabouraud, lieutenant-colonel du génie et cheva-
lier de la Légion d'honneur.

ARMES : écartelé, aux- 1 et 4 d'azur, a trois fers de lance
d'argent, posés 2 et 1 ; au 2 de sable, à la tour d'argent;
au 3, parti endenté d'argent et de gueules.

L'éeu timbré d'un heaume à cinq grilles, surmonté d'une
couronne de vieomte. — Supports : 2 lions. — Cimier :
une tour d'argent. — Devise : u Qui DENFERT A ENFER N'A.
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PRINCIPALES ALLIANCES
1886-1887.

•

Quand, pour les mariages nous donnons deux dates,
ce sont celles des dimanches où ont eu lieu les publica-
tions des bans.

.En présence de la confusion générale que l'absence
de toute réglementation réelle fait régner en matière de
titres et de particules nobiliaires, nous déclinons toute
responsabilité sur les qualifications que prennent les
parties dans les actes de l'état civil.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1885. •

29 avril. — M. Henry-Vietor-Léon, comte d'Esclaibes,
chef de bataillon, *, veuf de Marie-Chaelotte-Amable-
Edith Dubuysson, avec M me Marie-Eugénie Helbecque, veuve
de Léopold Jacob, colonel du 3e tirailleurs algériens.

30 déeembre. — M. Henry-Emmanuel Boyer de Fous-
colombe, docteur en droit, fils de Ludovic, cosonel de cava-
lerie en retraite, 0*, et de feu Marie-Louise-Clémentine-
A lix Laforêt, avec Mlle Eugénie Tessier de Cadillan, fille
de Marie-Joseph-Alcide et de feu Caullet, à Taraseon
(Bouehes-du-Rhône).

7 décembre. — M. le eomte Henry de Livron, sous-
lieutenant au 4.e régiment d'infanterie, fils du comte et de
la comtesse, née Galard de Béarn, avee Mile Bonne de
Cosnee fille du vicomte et de la vieomtesse, née de Pon-
tevis-Sabran, au château de Vaugoubert (Dordogne).

1886.

27 janvier. — M. le vieomte Gabriel Desson de Saint-
Aignan, au ehâteau du Gal, près de Motteville (Seine-Infé-
rieure), avec Mue Marthe de Vauquelin de la Brosse, à
Pont-l'Evêque.

29 mars. — M. Marie-Zozime-Edmond, comte de Pon-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 228 —

tevés-Sabran, fils de feu Mare-Edouard de Pontevès, duc
de Sabran, et de feu la duchesse, née de Choiseul-Praslin,
veuf de Charlotte-Céeile de la Tullaye, avec Eugénie Ger-
sinde-Louise-Marie de Pontevès-Sabran, sa cousine ger-
maine, fille de Joseph-Léonide de Pontevès, comte de
Sabran, et de feu Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons, et
veuve de er n and-Louis-Daniel vicomte de Cognac, au
ehâteau de Vaugoubert par Champagnac (Dordogne).

4 mai. — M. Henri de Romance, lieutenant au ler batail-
lon d'artillerie de forteresse, fils du baron et de la baronne,
à Pontlevoy, avec Mlle Louise de Fontanges, fille du géné-
ral de division et de la eomtesse, à Paris.

19 mai. — M. Camille 'Dupont de. Dinechin, avee
M ile Marie de Bouis, fille de Louis-Paul-Robert de Bovis
et d'Anne-Gabrielle-Thérèse de Sampigny, à Pelissanné
(Bouches-d u-B hône) .

l er juin. — M. Alfred de Roux-Ruffi, avec Mlle Marie-
Liotard de Mieille, au château de Vissarens, près d'Entre-
easteaux (Var).

5 juin. — M. Emilien Rocca, avec M lle Rosalie de Roux,
fille de Marie-Hippolyte-Lazare-Octave et d'Argentine
Rocca, à Marseille.

23 juin. — M. Numa Mercoyrol de Beaulieu, lieutenant
au 9 e bataillon de ehasseurs à pied, fils de Jacques-Clair-
Louis-Numa Mercoyrol de Beaulieu, percepteur en retraite,
avec Mlle Jeanne, fille de Charles du Robert, à Mont-
brison.

20 juillet. — M. le baron Cottu, secrétaire de la léga-
tion de France en Serbie, fils du feu baron de Cottu et de
la baronne, née Lenain, avec Mlle Aimée Ferrand, à Ver-
sailles.

3 août. — M. le vicomte Maurice de Sèze, aus. Tour-
nettes, près de la Cour-Cheverny (Loir-et-Cher), avec
Mlle Marie de George, à la Palisse (Allier).
• let septembre. — M. George de Saint-Remy, au. château
de Courvalain, près de Taré (Sarthe), avec Mlle Marie de
Linière, fille de M. de Linière, et de M ine , née de Castille,
aux Coillères, près du Mans (Sarthe).

19 octobre. — M. Jean-Emile Reinaud de Fonvert, .fils
d'Edouard-Evariste, colonel en retraite, 0*, et d'Etien-
nette Dumonteil, avec Mlle larie-Joséphine-Denise de
Bovis, fille de Henri-Etienne-Léopold, conservateur des
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.hypothèques à Avignon, et de Marie.Gabrielle,Mélanie
d'Bilaire de Jouyac, à Avignon.

20 octobre. — Joseph-Alphonse de Tournadre, contrô-
leur des contributions directes, fils de Louis-Antoine-
Théophile de Tournadre, inspecteur général des ponts et
chaussées, eg, et de Marie-Mathilde Ferry du Plantier, avec
Mlle Louise Villars, fille d'un eonseilser à la Cour d'appel
de Grenoble.

15 novembre. — M. Albert d'Argent, avec Mi le Erar-
dine Daussy, à Paris.

24 novembre. — M. le comte Gaston de Philip, fils du
eomte de Philip et de la eomtesse sa veuve, avec M ile Léonie
de Rivoire la .Bâtie, tille du marquis et de la marquise, sa
veuve, au ehâteau de Verinelle par Bourgoin (Isère;. —
M. Maurice Aymé de la Chevrelière, fils du baron Aymé
de la Chevrelière, aneien député, et de la baronne, née
Lecointre. avec M ile Marie flavill ny, fille de Louis Fla-
vigny et de M me, née Briand, à Elbeuf.

22 novembre. — M. Pierre Schaeffer, lieutenant au
65, régiment d'infanterie, avec M ile Chantal Franquet de
Franqueville, fille du comte Charles de- Franqueville et de
la comtesse, née Schaeffer, à Bourbilly (Côte-d'Or).

25 novembre. — M. Alphonse-Robert de Chevanne,
lieutenant au 5 , dragons, avee Mlle Hedwige d' Anisy. , à
Gresigny (Yonne).

7 décembre. — M. le marquis de Paix de Coeur, avec
Mlle Henriette-Marie Brandit' de Saint-Laurens, fille de
M. Brandin de Saint-Laurens et de M me , née de Maupeou,
au château du Bosc-Hamel (Eure).

29 déeembre. — M. le marquis de Champreux d'Alter--
bourg, fils du marquis et de la marquise, née de Saint-
Félix, avee M ie' la générale veuve Prouvost, née Becane,
à Toulouse.

30 décembre. -- M. Louis de Maillé de la Tour- Landry,
due de Plaisanee, fils du eomte Armand de Maillé et de la
comtesse, née Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance,
avec M ile Hélène de la Rochefoucauld, tille du duc d'Estis-
sac et de la duehesse, née Juliette de Ségur, à Paris.	 •

S 7

4 janvier. — M. Ernest-Louis-Henri Lamoral, prinee
de Ligne, fils de Henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis,

00	 20
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prince de Ligne, et de Marie-Louise de Talleyrand-Péri-
gord, sa veuve, avec Mlle Marguerite-Constance-Marie-
Dia n e de Cossé-Brissac, fille de Gabriel-Anne-Timoléon-
Roland de Cossé, marquis de Brissac, et de Jeanne-Marie-
Eugénie Say, sa veuve, remariée au vieomte de Trédern, à
Paris. — M. Félicien de Boudard-Royas, chevalier de
l'ordre de Pie IX, fils de M. de Boudard et de M me, née
Antoinette-M a ri e-Thérésa de Cormejane de Pierredon,
avec Mlle Marie-Thérésa Carcenac de Tomé, à Tousouse.
— M. le baron Charles-Louis Jaubert, sous-lieutenant au
3e régiment de cuirassiers, fils du vicomte Jaubert et de la
vicomtesse, sa veuve, avee Mlle Marie Benoist d'Azy, sa
cousine, fille du eomte de Benoist d'Azy, au château d'Azy.

5 janvier. — M. le vicomte Joseph de Sugny, lieutenant
de vaisseau, fils du vieomte de Sugny , et de la vieomtesse,
née Le Bègue de Germiny, avec Mlle Elisabeth de Poncins,
fille du comte de Poncins et de la comtesse, née Perier du
Palais, au château du Palais (Loire).— M. Olivier Raguenet
de Saint-Albin, à Orléans, avec Mlle Henriette Avril de
Pignerolle, au château des Arcis-Meslay (Mayenne).

11 janvier. — M. le comte de Bonfils, fils du marquis et
de la marquise, née Renouard de Bussiére, avee Mlle de
Feu de Lamothe; au château de Montceaux (Aube).

12 janvier. — M. Léon-Marie-Ern est Chabiel, baron
de Moriére, fils d'Edrne-Bonaventure Chabiel, baron de
Moriére, et de Léonide de Saint-Pol, sa veuve, avec
Mlle Gabrielle- Marie - Armande d'Aleyrac-Contaud de
Coulange, fille de Paul-Henri-Hippolyte, baron d'Aleyrac-
Contaud de Coulange, et de Marie-Caroline-Félieite de
Martin du Tyrac de Marcellus, à Fontainebleau.

15 janvier. — M. le eomte Joseph-Albert de la Forest-
Divonne , avec donna Catherine Ruspoli, fille de don Emma-
nuel des princes Huspoli et de la prineesse de Pog g io-Suasa,
à Rome. — M. Georges Banche, commandant d'infanterie
de marine, avee Mme la vieomtesse Bouet de Villaumez, à
Paris.

9-16 janvier. — M. Léon-Xavier-Pierre-Alphonse-Jo-
seph-Marie Ma quart de Terline, à Blendecques, avee
mile Marie-Antoinette-Françoise d'Hauteclocgue, à Abbe-
ville.

17 janvier. — M. Vietor-Henri-Charles-Paul, comte de
Mony-Cokhen, avec Mil!, Aliee-Marie Noailly, à Paris.

18 janvier. — M. Le Roy des Closages, avec Mile Laure
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de Leyritz, à Rennes. — M. le vieomte Alexandre de
Peloux, fils du vicomte et de la vieomtesse, avec Mlle Marie
du Peloux, fille du baron et dela baronne du Peloux-Puget
(Var).

19 janvier. — M. Mauriee Soufflot de Magny, seerétaire
d'ambassade en disponibilité, avee Mlle Louise-Jeanne de
Roziére, fille d'Ernest de Rosière et nièce du sénateur, à
Pimponeau, près de Blois (Loir-et-Cher).

20 janvier. — M. le comte Charles de Gerbaix de Son-
naz, capitaine de cavalerie au serviee d'Italie, fils du comte
Maurice de Sonnas, général en retraite et sénateur du
royaume d'Italie, avec M ile Jeanne de Caudaux, fille du
eomte de Canelaux, ministre plénipotentiaire en retraite, et de
la eomtesse, née Louise-Marie Boucher de Montluel, à Nice.

25 janvier. — M. Charles-Maurice-Camille, marquis de
Talleyrand-Périgord, avec M me Adèse Livingston-Stevens ,
née Sampson, à Paris.

26 janvier. — M. le comte Alfred d'Escherny, avec
Mlle Marie de Geoffre de Chabrignac, fille du marquis, à
Paris. — M. Charles Berthe de Ponemery, fils de M. A médée
Berthe de Pommery et de M me, née de Vaudrecourt, avec
Mlle Renée de la Bourdonnaye, fille du vieomte Raoul de
la Bourdonnaye, député de Maine-et-Loire, et de la vicom-
tesse, née d'Esgrigny, au château de la Varenne.

27 janvier. — M. Charles Guyot de Salins, à Caudan,
près d'Hennebont, avec M me Le Merle de Beaufond, née
Marie de Longueau de Saint-Michel, au château de Saint-
Michel (Loiret).

29 janvier. — M. Jules Quentin avec Mlle Joséphine de
Carlshausen, fille du baron et de la baronne de Carsshausen,
à Nanterre (Seine).

23-30 janvier. — M. Henri-François-Séraphin d'Hespel,
à Longpré (Nord), avee Mlle Marie-Caroline-Antoinette
Poujol d' Acgueville, à Amiens.

ler février. — M. le vicomte Henri de Marcé, fils du
vicomte de Mareé et de la vieomtesse, née de Marcé, au
château de Vaumenaise, avec Mlle Louise de la Broise, au
château de Brée, près de Montsurs (Mayenne).

2 février. — M. Paul Taffin de Givenchy, avec Mlle de
Maindreuille, à Dunkerque. — M. Vital de Clauiére, fils
de M. Paul de Clavière, avec Mile Marguerite. fille de
M. Adrien Munet et de Mme, née Gautier, à Lyon.
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4 février. — M. Henri Bersier, lieutenant . de vaisseau,
avee M lle Marie de Peafentenyo, fille de Henri de Penfente-
nyo, capitaine de vaisseau...

1-6 février. — M. Auguste-Charles-Yvon de Vasselot. de
Regné, sous-lieutenant au 1 er cuirassiers, fils de Marin-
Gabriel de Vasselot de Begné et de feu Marie-Eugénie-
Alodie Le Moyne de Serigny, avec M lle Louise-Marie-
Geneviève de Scitivaux de Greische, fille de Charles-Joseph-
Paul de Scitivaux de Greische et de Louise-Antoinette-
Duhesme, déeédés. — M. Armand de Verneuil, avec
M lle Adélaïde Albengue, à Paris.

8 février. — M. le comte Aymon de Rivoire de la &Pie,
fils du marquis Joseph-Henri-Eugène . de Rivoire de la Bâtie
et de la marquise douairière, née Elise-Eugénie Compagnon
de Ruf/ieu, avec Mlle Caroline Montalan, fille de M. Noël
Montalan, à Lyon.

9 février. — M. Pierre Carbuccia, fils de l'ancien prési-
dent de la eour d'appel de Bastia et neveu du général Car-.
buecia, mort en Crimée, avec M lle Louise Cadet de Cham-
bine, à Paris.	 •

10 février. — le vicomte Roger-Frédéric-Léopold-
Olivier Rivaud de la Raffiniére, lieutenant au 144° régiment
d'infanterie de ligne, avec M lle Madeleine Dupuy d' Angeae,
à Cognac. — M. Charles Henriot avec M lle Suzanne Saul-
lay de Laistre, fille du baron Saullay de Laistre, à Paris.

6-13 février. M. Marie-Joseph-Édouard Benet de
Montcarville, lieutenant. au 114 e régiment de ligne, avee
Mlle Georgine lierpin.

15 février. — M.. Ferdinand de Saint-Gérai:d, fils de
William de Saint-Gérand et de sa femme, née Moynis
de Paulia , au château du Saint-Gérand (Allier), avec
Mlle Marie Tardif de, Salleneuve, à Randan.

16 février. — M. Etienne-Marie-Théodore-Clément de
Dreux, eomte Étienne de Dreux-Brezé, fils de Henri.Scipion-
Charles de Dreux, marquis de Brezé, au château de Brezé
(Maine-et-Loire), et de-la marquise, née Marie-Madeleine
des Bravards d'Eissat du Prat, déeédés, avec Mile Gene-
viève Mathilde-Louise-Eugénie-Agathe de Gourcuff, fille
d'Auguste-Vincent-Pierre-Charles, camte de Gourcuff, et
de feu la comtesse, née Luce-Justine-Marie-Mathilde de
Villéle, à Paris.

17 février. — Le marquis de Chaponay, fils du comte
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et de la comtesse, avec M ile Constanee Schneider, fille
de Henri Schneider, au Creuzot (Saône-et-Loire).

17 février. — M. Albert, de Cure/,'lieutenant au 6 8 régi-
ment de euirassiers, fils d'Albert, vieomte de Curel, ancien
officier de cavalerie, et de la vieomtesse, née Marie-Char-
lotte-Joséphine-Pauline de Wendel, avec M ile Anne-Marie-
Eléonore, de Durfort-Civrac de Lorge, fille de Marie-Louise-
Auguste de Durfort-Civrac de Lorge et de la vicomtesse de
Durfort, née Anne-Marie-Eugénie-Justine de Montmorency-
Luxembourg, à Paris.

19 février. — M. le eomte de Lantiany, avec Mile Made-
leine Maurin de Brignac, fille de M. et Mme Raymond
Maurin de Brignac, à Montpellier.

• 13-20 février. — M. Ernest-Louis-Marie-Théophile de
Longueval, avec M ile Augustine-Eugénie-Marie liermel, à
Paris. — M. Julien-Pierre-Eugène Navet, avee Mile Mar-
guerite-Eléonore de Saint-George, à Paris.

21 février. — M. le comte de Casteigner, avec Mlle Marie-
Thérèse Thibault de la Carte de la Ferté-Sennectére, fille du
marquis, au château d'Aurussac (Corr èze).

5:0-27 février. — M. Auguste- ouis- Charles - Denys,
comte de Danrémont, fils de Charles-Marie de Danrémont et
de Clémentine Baraguev-d'Hilliers, sa veuve, avec M lle Anne-
Marie-A lix Descubes de Chastenet, fille de Gabriel-François-
Emmanuel Descubes de Chastenet, â C randbourg (Creuse),
et de Marguerite-Augusta Djahet de Colouges, déeédés.
— M. François Tetit de Monseigle, avec Mn. Maria Rita
Martina Baradat.

Février. — M. le baron Gontran de Sainte-Marie, capi-
taine instrueteur au 9e régiment de dragons, avec Mlle de
Kirgener, , à Versailles. -- M. Louis-Henri Dufaure de
Lajarte, lieutenant de vaisseau *, avec Mlle de Guernon-
Banville , fille du eomte de Guernon- Banville , ancien
membre du conseil d'État, et petit-fille du ministre de
Charles X.

3 mars. — M. François-Marie-Jean de Reviers de Mauny,
capitaine au li e régiment d'artillerie, fils du vicomte de
Reviers de Mauny et de la vicomtesse, née Marie-Joséphine-
Marguerite de Villeneuve-Bargemont, avec Mne Anne-
Marie-Françoise Aldegonde de Chevigné, fille du comte
Arthur de Chevigné et de la comtesse, née Alexandrine-
Marie-Thérèse Duran!, de Vibraye.

20.
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5 mars. — M. Ambroise-François Sylvestre, fils d' Augus-
tin-François-Edmond, baron de Sylvestre, et de Marie
Belhomme de Mo,lny, déeédés, avec M tle Pausine-Eugénie-
Marie-Madeleine d'Assier, fille de Victor-Emmanuel d' As-
sier et de Cécile-Julie-Henriette Etlinzery.

1-6 mars. — M. Tony-Henri-Auguste, vieomte de Reiset,
fils d'Antoine-Justin-Henri, vieomte de Reiset, et de
Blanehe-Clémentine Deschamps du Méry de Guitterie, sa
veuve, avec .Mite Julie-Odette-Louise de Cambourg, fille de
Théodore-Paul 	 de Cambourg et de Louise-Mathilde Dubern.

8 mars. — M. Jean-Edmond-Richardde l'Isle de Falcon
de Saint-Geniés, capitaine au 10 e cuirassiers, fils d'A dolphe-
Emile de l'Isle-de-Faleon, vicomte de Saint-Geniès, et de la
vicomtesse, née Elisaheth-Célina Robinson, avee Mlle Marie-
Guislaine-Geneviève de Villardi de Montlaur, fille de
Raymond-A rchambaut de Villardi, comte de Montlaur,
et de la eomtesse, née Marie-Louise-Guislaine-Luey de
Demaine.

12 mars. — M. le comte de Miranda avec Mme Christine
Nilson, à Paris.

6-13 mars. — M. Ferdinand-Frédéric-Joseph de Par-
seval, sieutenant d'infanterie, fils de Georges de Parseval
et de Louise-Henriette de Parseval-Grandmaison, avec
Mile Louise-Anne - Marie-Josèphe - Victorine - Madeleine
Boyer. — M. Alphonse-Alexandre Legris, capitaine adju-
dant-major au 54e de ligne, fils d'Alexandre-Louis Legris
et de feu Marguerite Adam, avec Mite Josèphe-Marie-Thé-
rèse-Léonie-Gertrude de Vedrilhes de Chaligny, fille de
Charles-Marie-Louis de Vedrilhes de Chaligny et d'Anne-
Thérèse-Lueie Mitouflet de Beauvois.

19 mars. — M. Charles-Louis-Jean Dumesnil, fils de
Charles-Alphonse Dumesnil et de Marie-Louise-Jeanne-
Baptistine Villetard, avec M ite S uza nne-Marie-Zénaïde de
Grammont, fille de Ferdinand-Léopold de Gramrnont et de
Marie-Céeile-Joséphine Cornemuse.

13-20 mars. — M. Amédée-Mauriee-Frédéric-Henri,
comte du Chastel de la Howarderie, à Hollain (Belgique),
fils de Louis-Odilon- Antoine , comte du Chastel de la
Howarderie, et de Euphémie-Aline-Ernestine, eomtesse du
Chastel, décédée, avec M ite Jeanne-Anne-Louise Richaud
de Servoules, fille de Jean-Jacques-Auguste Richaud de
Servoules et de Julie-Thérèse Carbuccia, à Paris. —
M. Marie-Joseph-Charles-Léopold Salotnon de la Chapelle,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 235 
fils de Marie-Antoine-Amédée-Salomon de la Chapelle et
de Marie Lenoble, déeédée, avec M ue Jeanne-Eugénie Audi-
bert, fille de Charles-René Audibert et de Marie-Clémen-
tine de Toustain du Manoir, déeédés, à Paris. — M. Henri-
Jules-Jean Marabail, capitaine d'infanterie à l'état-major
d'Alger, fils de Louis-Henri Marabail et d'Eulalie-Fran-
çoise Michel, avec Mlle Rose-Marie-Vivier des Vallons,
fille de Henri-Emile Vivier des Vallons et d'Ernestine
Lebrun Marshalla, à Alger.

20-27 mars. — M. Jules-César Charpin, aide-major au
Val-de-Grâce, fils d'Adrien Charpin et de Stéphanie Gau-
tron, avec Mlle Marie-Valentine-Eudoxie-Joséphine Des-
champs de la Villeneuve, fille de Philippe-Suzanne-Arthur
Deschamps, comte de la Villeneuve, et de A nna-Elisa-
Euphémie Mac-Guckin Slane.

1-3 avril. — M. Pierre-Jean-Marie-Auguste-Fernand
Cassany de Mazet, à Villeneuve (Lot-et-Garonne), fils de
Pierre-Clément-Abdon-Cassany de Mazet et de Jeanne-
Hermina Orliac, avee Mue Marie-Georgina-Élisabeth-Mag-
deleine Guittard, fille de Léon Guittard et de Thérèse Olin,
sa veuve.

3-10 avril. — M. André-Charles-Jean de Dieu, baron
Reille, conseiller général du Tarn, fils de René-Charles-
François baron Reille, député du Tarn, et de Geneviève-
Marie-Eulalie-Sophie Souk de Dalmatie, avee Mile Marie-
Caroline-Delphine-Susanne Vesse, fille de V ic t or-Jean-
Constant Vaïsse et de Pauline-Homarice-Louise Leclerc.—
M. Marie-Adrien-Henri d'Ersu, fils de Louis d'Ersu et de
Pauline-Henriette Dragon de Gomiecourt, avec M lle Jeanne-
Élisabeth de Paul de Saint.Marceau, fille de Charles-
Edmond de Paul de Saint-Mareeau et de Marie-Claire-
Aline Mature.

12 avril. — M. Armand-Louis de Vismes, avoeat à la
Cour d'appel, fils de Onésiphore de Vismes et de Marie
Cood „, avec Mue Jeanne-Marie-Thérèse Brouzet, fille de
Paul-Emile Brouzet et de Marie-Isabelle Navarre, à Paris.
— M. Marie-Joseph baron de Gaudart d' Allaines , fils
d'Étienne-Antoine-Alfred, vicomte de Gaudart d'Allaines,
et de Louise-Charlotte-Emmanuelle-Athanasie d' Alès, sa
veuve, avec Mlle Marie-Caroline -Geneviève Castanier,
fille de Pierre-Louis-François Castanier, général de brigade,
et de Marie- Marguerite-Antoinette Lussac. — M. Marie-
Auguste-Louis-Charles d'Ornant, eapitaine au 116e de
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ligne, fils de Marie-Edmond d'Ornant et de Charlotte- Philip-
pine-Alix de Cotolendy, avec Mite Gabriel I e-Félicie-Marie
Lambrecht, fille de Félix-Edmond-Hyacinthe Lambrecht
et de Vietorine-Stéphanie-Mathilde des Courtils de Mer-.
lemont. —M. le comte Xavier de Fleurieu, avee Mlle Plan-
che de Saint-Charles, à Lyon. — M. Henry de Latrolliére,
avec Mile Jeanne Nicolas de la Rivière.

16 avril. — M. Henri-Raoul-Raymond Coustant, eomte
d'Yanville, fils de Henri Coustant, eomte d'Yanville, colonel
de cavalerie, et de Charlotte-Louise-Ada Daniel d'Eur-
ville, de Grangues, sa veuve, avec Mue Pauline-Charlotte-
Madeleine Wadington, tille d'Evelyn Wadington et de
M me , née Joly de Sure, à Paris.
• 10-17 avril.—M. Jean-Pierre-Flenri de Saussines, sous-
lieutenant au 9e régiment de ligne, avec M ile Marguerite-
Marie-Renée Villcdieu de Torcy.

18 avril. — M. Antoine-Marie-Louis-Ferdinand, eomte
d'Espinay Saint-Luc, lieutenant de vaisseau, fils d'Antoine-
Flenri-Thunêléon, comte d'Espinay-Saint-Luc, et d'A nne-
Marie-Franeeline-Denise de Goujon de Thuisy, déeédés,'
avec . M ile Elisabeth-Marguerite Piquemal, fille de Charles-
Alexis Piquemal et de Louise-Marguerite d'Ilaussen,ZuNaney
(Meurthe-et-Moselle).

19 avril. — M. Ambroise-René Puvis de Chavannes,
fils d'Adolphe Puvis de Chavannes, député de Saône-et-
Loire à l'Assemblée nationale, décédé en 1871, et de Nelly
Bicard, sa veuve, avec Mile Louise-A natole-Marie Gaillard
de Dananche, tille de Xavier de Dananche et de feu
Juliette Ilau.dry de Soucy, à Coudai (Saône-et-Loire). —•
M. Léon de Maindreville, sous-lieutenant au 522e régiment
de dragons, avec M ile Césarine de Givenchy, à Saint-Orner.

20 avril. — M. Joseph-Ferdinand, vieomte de Lou-
bens de Verdalle, lieutenant au 139e régiment d'infanterie,
fils de feu le vicomte Vincent-Joseph de Loubens de Ver-
dalle et de la vicomtesse, née Marie-Joséphine de Cousin
de la Towfondue, eomtesse Oetave Le Groïng de la Roma-
gère, au château de Marsat (Creuse), avec M lle Marguerite

/ de 'Voiron, fille de M. Armand de Noiron et de Mme , née
Franeine-Anne Lhomme de Mercey, au château du Puy
(Saône-et-Loire).
' 21 avril. — M. Louis-Marie-Stanislas-Michel de Moulu-
e/ton, fils de M. Stanislas-François-Louis-Michel de Mon-
tuehon et de feu Mme de Montuchon, née Marie-Camisle
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Pinczon du Sel, au château de Montuchon (Vendée), avec
M lle Anne-Marguerite-Màrie Le Chartier de Sedouy, tille
du marquis Alain-Paul-Marguerin-Raoul le Chartier de
Sédouy et de la marquise, née Jeanne-Marie-Virginie .de
iVugent, au château de Beuvrigny, par Tessy-sur-Vire, près
de Coutances (Manehe). — M. Paul-Alphonse Martin
d'Aiguesvives , sous-lieutenant au 6e hussards, fils de
Joseph-Auguste Martin, comte d'Ayguesvives,et de Jeanne-
Victoire-Cornélie Guérin de Tencin, avec Mlle Lucie-Élise-
H e n r ie tte Baour. fille de Louis-Abel Baour et de Wilhel-
mine-Gabrielle-Catherine-Léontine de Gal de Maluirade,
à Bordeaux. —M. le vicomte Amaury Obei t de Thieusies,
avec Mlle Louise de Ribaucourt, fille du comte de Bibau-
court, sénateur belge, et de la comtesse du Bois d'Aische,
à Bruxelles.— M. le baron de Fontanes, avee Mlle Jeanne
Lamy, à Paris.

23 avril. — M. Élie-Gislain-Esprit-Amauri de Villardi
de Montldur, fils de Itaymond-Archambaud de Villardi,
comte de Montlaur, et de la comtesse, née Marie-Louise-
Gislaine-Lucy de Girard du Demaine, avec Mlle Marie-
Mathilde-Henriette Welles de la Valette, fille de Samuel
Welles, marquis de la Valette, et de la marquise,née Marie-
Sophie-Léonie Bouher. M. Marie-Louis-Ren é Gabarit
de Mon'jou, fils de Marie-Joseph-Émile Gabarit de Mont-
jou et de Marie-Louise-Alice de Pierre de Fremeur, avec
Mlle Suzanne Martin du il'ord, fille d'Ernest, eomte Martin
du Nord, et de Julie-Sophie Chaulin, sa veuve.

1.7-24 avril. — M. Ludtivic-René-Marie-Victor de Pompé-
ry, fils de Victor-Marie-François de Pompéry et d'AA rmande-
Joséphine-Marie de Madec, avec Mlle Henriette- Hélène-
Louise-isabelle d' Oullenbourg, à Versailles, fille de Stanislas-
Émile, baron d'Oullenbourg, et de la baronne, née de Mar-
garet-Forgan. — M. Louis-Joseph-Charles-Victor Fabre,
capitaine à l'état-major particulier de l'artillerie, fils de
Joseph Fabre et de Marie-Louise-Mathilde Icard, avec
Mlle Jeanne-Émilie-EmmaAdélaïdeMoutanierde Belniont,
fille de Louis-Marie-Antoine David Montanier deBelmont
et de Marie de Pontbriand, sa veuve.

26 avril-. — M. Marie-Bernard-Ferdinand-Daniel,eomte
de Froissard, lieutenant de chasseurs à pied, fils de Marie-
Albert Flavien, comte de Froissard, et de Marie-Thérèse-
Louise-Gabrielle- Bonaventnre-Noémie Crestien Ous-
sières, avec M ue . Armande-GabrielleRolle, fille de 11 enri-

Armand Rolle, membre du Corps législatif (député de la
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Côte-d'Or) sous l'empire, et de Marguerite-Thérèse Man-
ceaux.

27 avril. — M. Louis-Joseph-Eugène de Chaumont-
Quitry, fils d'Odon-Charles-Joseph de Chaumont, marquis
de Quitry, et •de la marquise, née Anne-Marie-Louise-
Émilie de la Cour-Balleroy, déeédés, avec M lle Henriette-
Anne-Marie Michel, filse de Louis-Edmond Michel et de
Léontine-Marie- Huberte Vanderheyden, sa veuve. —
M. Georges de Honneuille, sous-lieutenant au 7e régiment
de cuirassiers, fiss de M. de Flonneville, lieutenant-colonel
de cavalerie en retraite, et de M me, née de Laualeue, avee
Mlle Marguerite de Beauséjour, fille d'Eugène de Beausé-
jour, ancien magistrat, et de M me de Beauséjour, née Clerc. •
— M. Albin Raguenet de Saint- Albin, sieutenant au
21e dragons, avec Mlle Marie-Thérèse de Wailly de Wan-
donne, au ehâteau de Verchin (Pas-de-Calais).

28 avril. — M. Cléophas-Edmond Dareste de la Cha-
vanne, sils de Gabriel-Madeleine-Camille Dareste de sa
Chavanne et de Marie Maugas, avee M lle Marie-Antoinette-
Angèle Renou, fille de Gabriel-Antoine Renou et de Vic-
torine-Marie-Dina Couturier.

24-30.— M. Emmanuel-Henri Parent de Curzon, archi-
viste-paléographe, fils de Marie-Paul-Alfred Parent de
Curzon et . d'Amélie Saglio, avee M ile Caroline-Eugénie-
Louise-Nathalie Jacquinot de Presle, au château de Saint-
Martial (Dordogne), fille de Charles-Nicolas-Sylvain Jaequi-
not de Presle et de Julienne-Marie-Mathilde Caffarelli.—
M. Marie-Alexis-Léon Colas des Francs, lieutenant au
129° régiment de ligne, fils de Marie-Timothée Colas des
Franes et de Marie-Madeleine-Valérie de la Matholure ,
avec Mlle Marie-Élisabeth-Françoise de Calignon, fille de
François-Godefoy de Calignon, à Vieq (Haute-Vienne), et
de la marquise,. née Marie-Louise-Pauline Allouveau de
Montréal.

30 avril. — M. Fabre de la Bivelle, capitaine d'artil-
lerie, avee Mlle Adélaïde de Belmont, fille du comte de
Belmont-Pontbriand, à Paris. — M. le vieomte de Ternes,
capitaine de dragons, avec Mile Ellen de Villepin. 

—M. Léon-Marie-Nicol d' Arcangues, lieutenant au 24e régi-
ment de dragons, avec M lle Gabrielle de Cadaran, fille de
M. Alphonse de Cadaran et de Mme, née de la Mettrie.

3 mai. — M. A r th ur-Marie-Eugène de Bourcier de
Montureux, sous-lieutenant au 180 régiment de dragons, fils
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de Raoul, comte de Bourcier de Montureux, et de la eom-
tesse, née Marie-Marthe-Charlotte-Rhilomène de Louven-
court, avee Mlle Marie-Henriette-Louise Moreau de' la
Rochelle, fille de Charles-Paul-Marie Moreau de la Roehette
et de feu Louise-Élisabeth Boignes, à Paris.

4. mai.— M. René-Frédéric-Ernest-Pierre de Vallée, fils
d'Oscar de Vallée, avec M lle Marie-Madeleine de Rozière,
fille de Thomas-Louis-Marie-E è n e de Rozière, sénateur,
et de Léontine-Marie des Isnards, à Vineuil près de Blois
(Loir-et-Cher).—M. François Legros, avee M lle Henriette
de Troehereau, à Moulins.

5 mai. — M. Ludovic Van de Werve, avec M lle Char-
lotte de Lannoy, fille du comte Charles de Lannoy et

, petite-fille du comte de Lannoy, grand maitre de la maison
de la reine des Belges, à Bruxelles.

7 mai. — M. Henri-Anne-Marie Brossin. de Saint-
Didier, à Pont de Veyle (Ain), fils de Louis-Gabriel-Marie
Brossin de Saint-Didier et de Berthe de Parseval, sa veuve,
avec Mlle Sophie-Louise-Marguerite Goupil de Prefeln,
fille de Charles-Auguste-Anatole Goupil de Préfeln et de
Sophie-Constanee-Alphonsine Le Tavernier.

1-8 mai. — M. Paul de Mouzey, capitaine d'état-major
en retraite, *, veuf de Sophie Yvonuet, avec Amélie Thil-
laye, à Compiègne.

10 mai. — M. Charles-Marie-Philippe Du Boys, fils de
Charles-Marie Du Boys, avocat à la Cour d'appel, et de
Camille-Louise-Sophie Bouillat, avee Mlle J eha n n e-Louise
Quinette de Rochemont, fille d'Émile-Théodore, baron
Quinette de Rochemont, et de la baronne, née Gabrielle-
Marguerite-Cécile Lehoult.

12 niai. — M. le comte Xavier Claret de Fleurieu,
avec Mlle Blanche de Saint-Charles, à Lyon.— M. Paul-
Henri-F r a n çois Miron d' Aussy, lieutenant au 9 e régiment
de dragons, fils de M. Ernest Miron d'Aussy et de Mme,
née de Cardon de Sandrans, au château des Coutures
(Loiret), avee M lle Jeann e-Antoinette-Emilie de Lestre du
Saussois, fille d'Emile de Lestre du Saussois et de feu
Caroline Ricard, à Semur en Auxois (Côte-d'Or).

8-15 mai. — M. Marie-Charles-Hippolyte Creton, à
Amiens, avec Mlle Elisabeth Douville de Fraussu. 

—M. Charles-Marie-Paul Broche, fils de Charles-Jules-
Armand Bioche et d'Alphonsine-Anastasie-Marie Gaul-
tier de Chaubry, avee	 Hortense-Louise de Venel, fille
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de Marie-Henri, vieomte de Venel, et de la vieomtesse,
née Marie-Emilie-Antoinette Vuigner.

16 mai. —M. Camille-François-Philippe-Georges, comte
Vitali, fils de Spiridion-Philippe, comte Vitali, et de
Marie-Hortense Finet, avec M lle Marguerite de Cholet,
fille de Henry, comte de Cholet, et de Marie-Charlotte- e
Armande-Lucie du Poug et de Eadaillac, à Paris.

17 mai. — M. le comte Edme de Certaines, sils de
Joseph, marquis de Certaines, et de la marquise, née
Charlotte de Bougé, avee M lle Eugénie Gautier, à Lyon.
— M. de la Cherasnerie, ancien zouave pontifieal, avec
M lle Yolande de Villeféron, à Pserin, près du Ligué-Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord).

15-22 mai. — M. Louis-Charles-Philippe Scrzbot de
Bons, fils de Jean-Louis Scribot de Bons et de Fortunée-
Marie-Joséphine de Brédy, décédés, avee MII ° Marie-
Eugénie-Jeanne de Simard de Pitray, fille d'Emile-Vin-
cent de Simard, comte de Pitray, et de la comtesse, née
Alberte Olga de Ségur.

23 mai. — M. Marie-Eittrope-Henry -Charles-Jean
Guy, comte de Bremond d'Ars, fils de François-Ensilé,
eomte de Bremond d'Ars, et de Jeanne-Louise-Marie-
Henriette-Berthe-I s a b e I e •de Mongis, sa veuve, avec
Mlle Marie-Madeleine .Roullet de la Bouillerie, fille de
Marie-A n d r é-Arnaud lloullet .de la Bouillerie et de feu
Adèle Pelahante, à Paris.	 •

25 mai. — M. Il ao ul-Joseph-llippolyte de Perrien de
Crenan, fils d'Adolphe-Joseph, vieomte de Perrien de
Crenan, et de la vieomtesse, née Agathe-Françoise-Marie
_Raina du Fretay, décédés, avec M lle Félicie-Marie-Vie-
torine-Julie de Sercey, fille de Félix-Edmond, eomte de
Sereey, et de la eomtesse, née Marie-Antoinette-Julie-
Eugénie Gueuluy de Rumigny, décédés. — M. Napoléon-
Pierre-Mathieu, baron de Bourgoing, lieutenant au
6e régiment de dragons, offieier d'ordonnance du maréchal
Canrobert, fils de Philippe, baron de Bourgoing, et d'Anne
Léonie-Marie Dolfus, sa veuve, avec Mlie Camille-Zoé-
Amélie liordéres-Seilliére, fille de Florentin-Ernest, baron
Bordères-Seillière, et de Marie-Elisabeth-Louise-Clotilde
de Landrian du Montet,

26 mai. — M. Marie-Louis-B e n é, vicomte de Chevigné,
capitaine au 119' de ligne, fils de Aristide-René-Marie,
vieomte de Chevigné, et de Marie-Caroline-Alphonsine de
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Lestant', sa veuve, avec Mue Marie-E I éon o re-Georgine-
Louise, princesse de Croy, fille de Georges-Victor, prince
de Croy, et de Marie-Louise de Dulfort-Civrac. de Loge,
sa veuve. — M. Jacques-Marie-René, vieomte Picot de
Vaulogé, veuf de Cécile d'Orglandes, capitaine instructeur
à l'école de Saumur, fils de Charles-Alexandre, vicomte
Pieot de Vaulogé, et de la vicomtesse, née Marthe-Eugé-
nie-Marie Achard, tous deux décédés, avec Mue Charlotte-
Marie-Nieole de Ludre, fille d'Auguste-Joseph-Louis-
Marie, comte de Ludre, et de Charlotte-Frédérique-
Valentine Le Gonidec de Kerdaniel, sa veuve.

22-29 — M. Louis-Hervé-Casimir Le Poittevin de
la Croix de Vaubois, fils de Louis-Joseph Le Poittevin de
la Croix de Vaubois et de Marie-Françoise-Aimée Le Poit-
tevin de la Croix de Vaubois, avee M ue Ernestine-Amélie-
Marguerite Castan, fille de François-Hippolyte Castan et
de Benoite-Alexandrine-Zelia Jullien, à Montpellier. —
M. Jean-Frédéric-Lueien Piarron de Mondésir, lieutenant
d'état-major du génie, fils d'Emile-Simon Piarron de Mon-
désir et d'Adèle-Laure-Marthe de Pouton d'Amécourt,
avee	 Marie-Marguerite Dilschneider, tille de Jean-
Alphonse Dilschneider et de Camisle l'errot, à Nancy.

31 mai. — M. Amédée-Pierre-Léonard Bienaimé,
capitaine de frégate, fils de Louis-François-Augustin Bien-
aimé et d'A ga the-J oséphine Devoir, déeédés, avec
M lle Marie-Louise-Joséphine de Lagarde de Montlezun,
fille d'Auguste-Marie-Frédéric de Lagarde de Montlezun
et de Théodorine-Désirée-Marie Planés.

2 juin. — M. Pierre-Marie-Baphaël de Vaudrimey
d'Avent, marquis de Capelles, fils de Charles-Nicolas-
Théodimes, comte de Vaudrimey d'Avout , et d'Ange-
Marie-Joseph Huchet de Cintré, sa veuve, avec M ite Isa-
belle-Marie de Barbançois, fille d'Alexis-Jacques, comte
de Barbançois, et de la eomtesse, née Marie-Renée-Robert
de Saint-Vincent. — M. Charles-Marie-Joseph Poitevin
de Saint-André, avec M ue Madeleine-Agathe-Claire de
Caddie, fille du comte de Cadolle, à Montpellier. —
M. Jean-Marie-Jules-Fernand de Senigou de Roussel de
Rountefort du Cluseau, à Verrant (Charente-Inférieure),
fils de Pierre-Joseph-Marie Loddis de Senigou de llousset
de Boutnefort du Cluseau et de Marie-Caroline-Amélie
Dupuy, décédés, avee Mile Louise-Marie-Anne-Julie Boy
de Loulay, tille de Louis Boy de Loulay et d'Anna-
Céline, née prineesse Swiatopolk Czetwertynsha.
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1-3 juin. — M. Alphonse-Emile-Constant-Jules de
Forceville, fils de Jules-Gustave-Isidore de Forceville et
d'Eugénie-Constanee Buffard, décédés, avee Mue Hen-
riette Duruflé, fille de Gustave Duruflé et de Marie-Léo-
nie-Antoinette Renouard. — M. Marie-Jean-Baptiste-
Gaston Grilhault des Fontaines, fils de Jean-Baptiste-Vic-
tor-Léon Crilhault des Fontaines et de Marie-Françoise-
Elisabeth-Léontine Bolle , avec Mlle Marie-Joséphine-
Augustine-Claire Vitalis, à Tizi-Ouzou (Algérie), fille de

•Louis-Alfred Vitalis et de Françoise-Xavier-Marie-Blanche
Bourgoing.

7 juin. — M. François de Marin de Carranrais, avec
Mlle Marie-Thérèse de Narbonne-Lara, fille du comte
Charles de Narbonne-Lara et de la comtesse, née de David-
Beauregard, au château de Vielvic, par Villefort (Lozère).
— M. Marie-Pierre-Louis-Charles, vicomte de Noue, fils
d'Armand, vieomte de Noue, et de la vieomtesse, née
Marie-Blanehe-Charlotte-Louise de Ferragut, décédés,
avec M lle Constance-Louise-Marie-Anne Rodier, fille de
Pierre-Henry-Edmond Rodier et d'Adélaïde Deueufve.

7 juin. — M. Charles-Théodore-Gonzalve, eomte de
Diesbach de Belleroche, secrétaire d'ambassade, fils de
Xavier-Eugène, eomte de Diesbaeh de Belleroche, et de
Marie-Charlotte-A nanie Le Mesre de Pas, avec Mlle Marie-
Charlotte-Madeleine de la Celle, fille de Camille-Phisippe-
Marie-Aymar, marquis de la Celle, et de la marquise, née
Marie-Philiberte-Jeanne de Laugier de Beaurecueil.

8 juin. — M. le baron Roger Richard de Souffrait, fils
de Jacques-Hyaeinthe-Georges,comte de Soultrait, aneien
receveur général, et de la eomtesse, née Le Jéans, avec

•Mlle Jeanne de Marne, au château de Bornes (Nièvre). —
M. Raoul de Danauche, à Sain t-Amour(Jura), avec Mlle Marie
Ackerman, à Saumur.

9 juin. — M. Frédérie-Wilhem-Jean, prinee de Radzi-
will, fils de Guillaume, prinee de RadziWill, et de Mathilde,
eomtesse Clary-Aldringen, sa veuve, avee Mlle Marie-Wla-
dyslawa Mostowisk a, fille de Ladissas, comte Mostowiski, et
de Catherine Szczytt, sa veuve.

11 juin. — M. Henri-Augustin Tassin de Montaigu,
maréchal des logis au 16° dragons, fils de Jules Tassin de
Montaigu et de Jeanne-Marie-Blanche de Cordebceuf de
Beau verger de Montgon, décédés, avec Mlle Constance-
Marie-Sophie Brugiére de Barante, fille de Prosper-Claude-
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Ignaee-Constanee Brugière, baron de Barante, et de la
baronne, née Marie-Élisabeth de Montozon.— M. Charles-
Félix-Hyaeinthe Gouhier de Charencey, fils de Charles-
Léonee Gouhier de Chareneey et de Reine-Noémie Patry, ,
déeédés, avee Mile H en ri e t t e-Marie-Eugénie Saget de
Lurcy, fille d'Antoine-Loup-Eugène Saget de Lurey et de
Marie-Charlotte de Lafosse de Laureau, à Paris.

5-12 juin. — M. Marie-Rodolphe-Eugène Grandjean de
Montigny, fils d'Adolphe-Louis Grandjean de Montigny et
de Marie-Antonia de Steiger, avee M me Isabelle Wilson,
fille de Hannah-Maria Wilson et de Jaeob Miehael, et veuve
de Loring Andrews.

M. Claude-Marie-Raymond Archambault de Montfort,
à Berry-Boug (Cher), fils de Marie-Victor-Ferdinand Ar-
chambault de Montfort et de feu Marie-Madeleine-Fran-
çoise-Marthe Guillemin de Monplanet, avec Mlle Lueie-
Marie Desabie, fille de Camille Desabie et de Marguerite-
Marie Le Bertre.

14 juin. — M. Pierre-Marie-Louis Chappe d'Auteroche,
fils de Pierre-Émile Chappe, baron d'Auteroche, et de la
baronne, née de Taureau, avec Mile Marie-Mésanie Hicks,
fille de Charles-Williams Hicks et de Noémie Labeaume.
— M. Marie-Louis-Ernest Le Faucheux, à Verdun, fils
de Henri-Louis-Charles Le Faueheux et d 'Ernestine-Clé-
mence Hiestand, sa veuve, avec Mlle Marie-Ernestine-Sté-
phanie-Gabrielle de Mollerat du Jeu, fille d'Anne-Philibert-
Raoul Mollerat, eomte du Jeu, et de la eomtesse, née Marie-
Eugénie-Amélie Lucie de Bray, à Paris.

15 juin. — M. L oui s-Marie-Adrien-René de Lavau, à
Meslay (Loir-et-Cher), fils de Guy-Marie-Hippolyte-Adrien
de Lavau et de Marie-Louise de Chazot, avee Mile Marie-
Pauline-Mathilde de Cadeau d'Acy, fille de Jaeques-Louis-
Ernest de Cadeau d'Acy et de feu Marie-Valérie Leboucher
d'Emivielle. — M. Adrien-Marie-Louis de Lavau, sieute-
nant art 84' régiment de ligne, frère du préeédent, avec
Mlle Jaequeline-Marie-Joséphine de Cadeau d'Acy, soeur de
la précédente. — M. le baron Pierre du Laurens d'Oiselay,
lieutenant au 11' chasseurs, fils du baron et de la baronne
Alfred du Laurens d'Oiselay, avec M lle Françoise de Duranti
de la Calade, à Aix. — M. Fernand-Marie-François des
Mares, eomte de Trébons, fils d'Albert-François des Mares,
marquis de Trébons, et de la marquise, née Herminie-
Alexandrine Hardy, avee Mlle Marie-Blanche de Mare, fille
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de Georges.Albert de Mare, consul honoraire des Pays-Bas,
et de Blanche-Mine Dubois. — M. Vineent-Jacques de.
Danne, fils du comte et de la comtesse, avec Mlle Antoinette
de Viennay, fille du comte Georges de Viennay et de la
eomtesse, née Tétuire de Glatigny.

• 16 juin. — M. Louis, baron de Gouttes, avec M lle Phi-
lippine de Toulouse-Lautrec, au château de Saint-Sauveur,
près de Lavaur (Tarn). — M. Xavier de la Barre de Carrey,
lieutenant au 3 e régiment de dragons, avec M lle Marthe Brac
de la Perrière, à Santeny (Seine-et-Oise). — M. Robert-
Marie-A lphonse-Joseph-Louis, baron Savarès, fils de
Jacques, baron Savarès, ancien ministre du roi de Naples,
et d'Anne Fatigati, déeédés, avec M ile Lretitia Ramolino
de cm Alto, fille de Nicolas-Joseph-Marie-Benoiste Costa
de Bastelica.

18 juin. — M. Léopold-Eugène-Humbert de Villardi de
Montlaur, fils de Joseph-Eugène de Villardi de Mondant'
et de Léopoldine-Xaverine-Vietorine de Reclesne, avec
Mile Marie-Ma d el ei n e-Augustine Chamerlat, fille de Jean-
Baptiste Chamerlat et de Marie-Mareeline-Auguste Cha-

merlat. — M. Josephiarie-Castor-Thomas-François Car-
raciolo, duc de Lavello, prince de Torello, à Naples, avec
S. A. la princesse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde Murat,
fille *de Joachim-Joseph-Napoléon Murat, prince de Clèves
et de Berg, et de feu la princesse, née Malcy Berthier, prin-
cesse de Wagram.

12-19 juin. — M. Georges-Fernand Vuillemin, ingénieur
à Auberehicourt (Nord), fils d'Émile-Alexandre Vuillemin
et de Clémence-Aline-Louise-Henriette Mounier, avec
Mlle â arie-Louise-Napoléone-Eugénie Delmas de Gram-
mont, tille de 'Martial-Joseph-Raoul Delmas de Grammont
et de Gustaba-Maria-Carmele de ,Lorenzana-Sototnayor-
Mendoza-Jarmesso, marquise de Villagareia, comtesse de
Barrantes. — M. Henri de Saint-Maré, fils de Jules-Pro-
sper de Saint-Mare et de Catherine-Élisabeth Peconnet du
Chatenet, sa veuve, avec Mile Jeanne-Lydie Sawyer, fille
d'Albert-Franeis Sawyer et de Jeanne-Élisabeth La Boche.

21 juin. — M. Louis-Auguste-Horace Denaut, secrétaire
d'ambassade, fils de Louis Denaut et de Perrette-Augustine-
Armande Oudart, déeédés, avec Mlle Emma-Caroline-Marie-
Thomas de Bojano, fille de Louis-Nicolas-André Thomas
de Bojano et de Marie-Livia-Louise-Marie-Anne-Isabelle-
Jul ie - Madeleine -Thérèse - A délaïde - Raphael - B ay monde-
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Irène-Amélie-Christine de Carafa de Noja. — Charles
Urvoy de Portzamparc, sils d'Antoine-Marie, ancien offi-
eier de marine, *, et de Berthe-Marie-Jeanne de Lonlay,
déeédée, avec sa eousine germaine, Marie de Lonlay, fille
de Henri-Ferdinand-Édouard de Lonlay, capitaine de fré-
gate en retraite, 0*, et d'Anne-Louise-Marie de la Lande
de Calan, au ehâteau de Portzou, près de Concarneau. —
M. Marie-Francois-P au I Couderc 'de Saint-Chamant, fils
de Pierre-Flenri-Louis Couderc de Saint-Chamant et de
Jenny Humann, avec Mlle Marie-Séraphine-Jeanne Flavi-
gny, fille de feu Charles-Louis-Robert Flavign y et d'Edmée-
Laure Briand.

22 juin. — M. Marie-Jean d'Audiffret, fils de Marie-
Pierre-Gustave, marquis d'Audiffret, et de la marquise,
née Isabelle Montané, sa veuve, avec Mite Anne-Marie-
Pauline Gaultier de la Guistière,RIle de Paul Gaultier de
la Guistière et de Marie-Françoise-Anne Dusers, à . Paris.

M. le baron de Villebois-Mareuil, avee Mile de Daune.

23 juin. — M. Louis Desgenetais, avec Mile Anne
Haincque de Saint-Senoch, à Paris.

25 juin. — M. André-Armand avec Mme veuve de Can-
taloube, fille de Paul de Rostan d'Anceiune, à Marseille.

27 . juin. — M. Jean-Patrice-Marie Roger de la Selle,
lieutenant au 1er cuirassiers, fils de Marie-Jean Iloger de
la Selle et de Blanche-Fanny-Marie Gibert, avee Marie-
Ma rguerite Balsan, fille de Jean-Jacques-Martin-Auguste
Balsan, ancien député, et de Marie Dupuytren.

28 juin. — M. André dé Bonnières de lVierre, capitaine
eommandant au 3e régiment de dragons, avec M lle Félieie
Elie de Beaumont, fille de M. Elie de Beaumont et de
M me, née Le Peletier d'Aulnay, à Paris. — M. le vicomte
Pierre de Bailleux, avec Mile Marguerite de Marbotin-Sau-
viac, tille d'un ancien préfet des Landes, à Sauviac, près
de Bazas.

30 juin. — M. le eomte François des Salles, fils du mar-
quis des Salles et de la marquise, née de Potier, avee
Mile Valentine de Visien, fille du comte de Visien et de la
comtesse, née Mousnier de Beaumont, à Courbevoie. —
M. Charles Colonna d'Istria, avee Mlle Madeleine Truchon
d'Ouville, à Paris. — M. Alfred de Rojas, fils du marquis
de Rojas, ancien ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
deVénézuéla, avec Mite Villalobos de los Rios, à Paris. —
M. Léon-Fortuné-Joseph Delom de Mizerac, fils de Con-

21.
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stantin-Etienne-Augustin-Stanislas Delom de Mizerae et de
Marie-Elisa Lochet de Saint-Wallon,aveeMlleMarie-Gabrielle
Houei, fille de Paul-Eugène Houei et de Marie Tessier, à
Saint-Dié (Vosges).

Juin. — M. Henry-Louis-Jean, comte de Belleval, fils
de Marie-René, marquis de Belleval, et de Marie-Léonie
Langlois de Septenville, avee Mile Marie-Anaïs-Julie de
Vitry d' Avaucourt, fille de Marie-Modeste de Vitry d'Avau-
eourt et de Clémenee-Marie-Louise de Bonadona. — M. le
comte Arthur de Murat de Lestung, avec Mile Louise Gau-
tray d'Elbée, arrière-petite-nièce du général vendéen. —
M. le comte René de Bizien du Lézard, fils du marquis et
de la marquise, avee Mlle du Guillier, fille du comte et
de la eomtesse du Guillier, à Paris. — M. Henri Boubée
de Gramont, lieutenant au 9e régiment de chasseurs, fils de
Charles Boubée de Gramont, aneien officier de cavalerie,
avec Mile Emily de Molette de Morangiès, fille de M. Vietor
de Molette de Morangiès, inspecteur des domaines du Lot.
— M. Georges-Jean-Baptiste-Marie Martin de Baudiniére,
an château de Baubois (Loire-Inférieure), avec M lle Marie-
Henriette-Joséphine-Jeanne Dupont, fille d'Edmond Dupont
et de Marie-Clémentine-Joséphine-Jeanne Alexis.

2 juillet. — M. Esprit-Marie-Henri-Xavier-Tan erède de
Scitivaux de Greische, fils d'Esprit-Lue-Bonaventure-A na-
tole de Seitivaux de Greische et de Joséphine-Alphonsine-
Marguerite de Terrier-Sautans, avec M ile Jeanne-Marie-
Thérèse Godart do Rivocet, fille de Paul-Edmond Godart
de Rivoeet et de Clotilde-Vietoire Olry, déeédés, à Paris.

4 juillet. — M. Philippe-Marie-Charles-Albert Bonnin
de la. Bonninière, comte de Beaumont, fils d'André-Léo-
pold-Jaeques Bonnin de la Bonninière, marquis de Beau-
mont, et de Louise-Marie-Eulalie Gallet de Mondragon,
avec Mlle Jeanne-Marie-Nicole Pommeret des Varennes,
fille de Gustave-Pommeret des Varennes et de Marie-Antoi-
nette-Xavière de Morgan-Frondeville. — M. Raymond
Langlois de Septenville, avec Mile Geneviève de Clinchamp.
— M. Maxime de Faucher, avee Mile Marie Ponsonaille,
fille de feu Adolphe Ponsonaille, à Pezenas (Hérault).

5 juillet. — M. Carron de la Morinais, avec Mile de sa
Roche de Kerandraon, à Guipavas (Finistère). — M. Léon
Meunier du Houssoy, avec Mlle Amélie Templier.

6 juillet. — M. Irénée More! de Voleine, avec Mlle Blanehe
de Lamajorie de Soursac , fille du eomte et de la eom-
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tesse de Lamajorie de Soursac, aux Gaudras, par Annonay
(Ardèehe). —M. Marie-Justin-Théophile-Maurice-G eorges
Génébrias de Fredaigue, fils de Pierre-Aleide Génébrias
de Fredaigue et de Marie-Antoinette Patrigeon, avec
Mlle Marie-Françoise-Louise Le Mouton de Boisdeffre, fille de
Stephen-Louis-Ange Le Mouton de Boisdeffre et de Marie-
Antoinette-Cécile Nicollas.

7 juillet. — M. Jean-Paul, marquis de Bailleul, fils
d'Achille-Raymond, marquis de Bailleul, et de Clotilde-
Hélène Robert de Saint-Victor, déeédés, avec Mlle Louise-
Marie -M a delein e de Brettes- Thurii: , fille d'Auguste-
Charles-François, comte de Brettes-Thurin, et de Marie-
Lucie de Ponteens. — M. se vieomte René de Botmilian,
fils du comte de Botmilian, ancien : ministre plénipoten-
tiaire, avee Mlle Johanne de Maleyssie, fille du comte et de
la comtesse, à Paris.	 •

9 juilset. — M. Antoine-Georges-Marie de Moustier,
sous-lieutenant au 20e régiment de chasseurs, fils d'Edouard-
Antide-Léonel-Auderic, comte de Moustier, et de la com-
tesse, née Marie-Louise-A nt on ie de Besiade d' Avaray,
avec Mlle Marie-Emmanuelle-Louise Thibaut de la Boche-
thulon, fille de Louis-Marie-Fernand Thibaut, comte de
la lloehethulon, colonel du 8 e euirassiers, et de Charlotte-
Marie de Ladoucette.

3-10 juillet. — M. Marie-Alphonse de Frévol d'Aubi-
gnac de Ribains, lieutenant au 22e régiment d'artillerie,
Cils de Louis-Dominique de Frévol d'Aubignac de Ribains
et de Marie-Adèle d'Étienne de Saint-Jean de Pruniéres,
avec Mlle Marie-Marthe de Girod de Resnes, fisle de Charles-
Casimir de Girod de Resnes et de Marie-Alexandrine-Berthe
Dufresne de Beaumez. — Marie-Louis-Frédéric-Ferdi-
nand Labbé de Montais, à Pierrefitte (Seine), fils de Pierre-
Edmond Labbé de Montais et de Marie-Antonine-Auguste
de Montigny, avec Mlle Hélène-Marie Bigot de Préameneu,
fille de Félix-Mathurin Bigot de Préameneu et de Mme, née
Alcée Bouriat, décédés.

11 juillet. — M. le comte Pierre Desfriches-Doria, fils
du marquis et de la marquise, née Le Peletier d' Aunay,
avec M lle Cécile Marrier de Boisdhyver, petite-fille d'un
conservateur des forêts sous le roi Charles X, à Fontaine-
bseau.

12 juillet. — M. Henri du Cleuzieu, avec Mlle Marie
Blanc de SainIAubin, à Paris. — M. Max de Blives,
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fils de M. de Blives et de M me, née Rayon (le Bauge, sa
veuve, avee Milo Cécile Martin Saint-Léon, à Paris.

10-17 juillet. — M. Georges-Henri-Gabriel de Rame!,
chef de bataillon au 10' de ligne, fils de Jean-François-
Bégis-Henry de Mame' et de Jeanne-Gabrielle-Irène
Dcsnians, avee M 11' Marie-Sophie-Noémie Hicks, fille de
Charles-William Hicks et de Marie-Sophie-Noémie La
Beaume. — M. Etienne de Villars, chef de bataillon en
retraite, fils de Louis-Honoré deVillars et de Jeanne-Aline
Soulier de Lortal, avec Mile Blanche-Marie-Eugénie Ger-
dret, fille de Jean-Marie-Antoine Gerdret et de Bose-
Madeleine Lenoble, déeédés.

20 juillet. — M. Fernand Lucas de Lestanville, fils de
M. Gaston-Lueas de Lestanville, et de M me , née de la
Briffe, avec M ile Madeleine de Cossart d'Espiés, fille du
comte et de la eomtesse Cossart d'Espiés, au château de
Fontaine (Oise).

17-24 juillet. — M. Marie-Albéric-Foulques-Jacquelin
de Maillé de la Tour-Landry, fils de Jacquelin-Charles et
d'Eustaehine-Jeanne d'Osmond, avee M11. Judith Vinmer,
fille d'Alexis Vinmer et de Julie-Ismérie Triqueneaux,
déeédés.

26 juillet. — M. Raymond-Victor Marerde lVestgaver,
docteur en droit, fils d'Alphonse-Êd.mond de Westgaver,
chevalier de l'Ordre de Léopold, avee M ilo Maria-Hélène-
Louise-Adeline de Nimal, fille de Henry-Louis-Joseph de
Niellai, chevalier de l'Ordre de Léopold, commandeur de
l'Ordre du Christ et de Saint-Grégoire le Grand, à Mar-
ch ienne-au- Pont, Belgique.

27 juillet. — M. le prinee Louis de Scey-Montbéliard,
avec M11° Vineraretta-Singer, à Paris.

28 juillet. — M. Marie-Georges-Henri-Marc de Crespin
de Billy, lieutenant au 7° régiment d'artillerie, fils
d'Alexandre-Gonzalve de Crespin de Billy et de Marie-
Pauline-Elisabeth de Chasteney-Puységur, sa veuve, avec
Mile Marie-Françoise-Victorine Carra de Vaux, fille de
Marie-François-A Ibert Carra de Vaux, aneien magistrat,
et de Claire-Pauline-Camille Pernety, sa veuve.

30 juillet. — M. Albert de Rocha Faria de Nioue, fils de
Manuel-Antonio du Hocha Faria de Nioue, chambellan de
l'empereur du Brésil, et de feu Cécilia de Baga, avec
Milo Maria-Eugénie Monteiro de Barros, fille de Carlos
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Monteiro de Barros et de Maria-Eugénia Monteiro de
Barros, sa veuve.

24-31 juillet. — M. Jean-Baptiste-Théodore-Edmond
Vigne-Salvagmm, fils de Jaeques-Arsène Vigne-Salvagnac
et de Nlarie-Joséphine Fouillot de Padirac, avec M I ! , Marie-
Adélaïde de .-Lafagerdie de Lapraderie , fille de Jean-.
Auguste de Lafagerdie et de Marie-Claire-Léoeadie Vachon
de Puygramont, sa veuve, au ehâteau d'Oriol (Corrèze).
— M. Marie-.Joseph-Emmanuel de Trevou, marquis de
Breffeilhac, substitut du procureur de la République à
Montauban , avec Mile Marie-Honorine-Amélie-Lydie
Deshayes.

Juillet. — M. Elie-Joseph-Marie-llaymond, vieomte
Decazes, fils d'Elie, vieomte Deeazes, et d'Elisabeth-Nieole
de Mauvire de Villars, sa veuve, avec M 1  Marie-Louise
Kcecidin, fille de Nicolas Kceeklin et de Juliette-Rosalie-
Elisabeth Menier, à l'Isle (Doubs).

2 août. — M. Raoul de la Serve, lieutenant au 3e batail-
lon de chasseurs à pied, fils du baron et de la baronne de
la Serve, au château de Romenay (Saône-et-Loire), avec
Mlle Thérèse Petit de Bantel, fille de M. Petit de Bantel et
de M me, née Moysen de la Laurencie, au château des
Tertres, près de Mussy-sur-Seine (Aube). — M. Marie-
Louis-Antoine-Amédée de Francqueville, avec Mile Marie-
Louise-Clotilde de Guillebon, à Amiens.

3 août. — M. Adrien Lecointre, fils de M. et M me Le-
cointre-Dupont, avec M lle Mina Boue in de la Bonniniére
de Beaumont, à Tours.— M. Henri-Charles-Marie Choury
de Lavigerie, lieutenant au 5e hussards, fils du général en
retraite, avec Mlle Thérèse de Billeheust d'Argenton, sille
d'Edouard de Billeheust d'Argenton, *, conseiller d'arron-
dissement, et de Sophie de la Poix de Fréminville, au
ehâteau de Sainte-Honorine, commune d'Hérouvillette ,
près de Caen.

4 août. — M. le baron Joseph de Barthez de Montfort,
fils du baron de Montfort et de la baronne, sa veuve, née
de Fajac, avec Mlle Thérèse Drouilhet de Siqalas, fille du
vicomte Etienne-Amédée de Sigalas• et de la vieomtesse,
née Gabrielle-Louise de Lur-Saluces, à Monteassin (Lot-
et-Garonne).

6 août. — M. Mauriee-Mare-Etienne, baron de Villiers
du Terrage, attaché au ministère des affaires étrangères,
fils d'Aimé-Edmond, vicomte de Villiers du Terrage, et de
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Louise-Marie-Emilie Avril, déeédés, avee. Mlle Jeanne-
Marie-Henriette de la Font des Essarts, fille de Louis-
Charles-Henri, eomte de. la Font des Essarts, et de la
comtesse, née Henriette-Marie-Françoise Dubois de Mon-
tulé, à Malsanne (Sarthe).

1-7 août. — M. Marie-Joseph-Emmanuel du Trévon,
marquis de Breffeilhac, fils de Pierre-Jean-Benoît, mar-
quis de Breffeilhac, comte de Treffentenion, et de Dau-
phine-Irénée Ruben de Couder, sa veuve, avec Mlle Marie-
Amélie-Honorine-Lydie Deshayes, fille de Zaeharie-Théo-
dore Deshayes et d'Amélie-Azeline Zamoneau, sa veuve.

7714 août. — M. Charles-Edmond-Joseph-Hippolyte de
Bouvier de Cachard, fils de Charles-Edmond de Bouvier
de Caehard et (le Marie-Louise-Adèle Faure, avec
Mlle Marie-Louise-Elvire Martin de Morestel, veuve de
Philippe-Emile-Théophile de Léagre , fille de Henri-
Pierre-Adolphe-Martin de Morestel et de Marie-Anne
Pillet, déeédés.

16 août. — M. Étienne-Gustave-Frédéric , baron Van
Zuylen, Van Nyevelt Van de Haar, à Bruxelles, fils dr.
Gustave-Adolphe-Hyacinthe-Joseph, baron Van Zuysen Van
Nyevelt Van de Haar, et de feu Julie-Alexandrine-Marie-
Joseph Visart de Bocarmé, avec Mlle Hélène-Betty-Louise-
Caroline de Rothschild, fille de feu Salomon-James, baron
de Rothschild, et d'Adèle-Hannah-Charlotte, baronne de
Rothschild sa veuve. — M. Charles-Gaston Maton de
Beaulieu, lieutenant au 89e régiment de ligne, fils de Léon-
Charles Mabon de Beaulieu et de Claire de Bricqueville, sa
veuve, avee Mlle Marie-Rosalie-Isabelle de Clercq, fille
d'Alexandre-Jehan-Henri de Clerq et d'Isabelle-Sabine
Costa, sa veuve, à Cerny (Seine-et-Oise).

17 août. — M. Maurice-Gaston de la Londe, lieutenant
au 89° régiment de ligne, fils de Claude-Augustin de la
Londe et d'Henriette-Élisabeth Beaugran , décédés, avec
Mlle Marie-Adèle-Bsanche Martine, veuve de Pierre-
Paul Huré et fille de Charles-Paul-Edmond Martine et de
Marie-Julie-Esther Driard.

18 août. — M. Gaétan-Hippolyte-Marie Le Sellier de
Chézelles, à Glaines (Oise), fils de Marie-Charles-Henri
Le Sellier, vieomte de Chézelles, et de la vieomtesse, née
Marie-Marguerite-Louise Merlin d'Estreux de Mingoval,
avee Mlle Marie-Henriette-Sophie-A mélie de Pracontal,
fille de Charles-Léonard-Riehard, marquis de Pracontal ,
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et de la marquise, née Amélie-Gabrielle Blerzy, à Paris. —
M. Léonee de Garidel Thonon,*, avee Mlle Caroline Boe-
quel, à Aix.

24 août. — M. Louis de Belenet, fils d'un officier supé-
rieur en retraite, au château de Lavrecey (Haute-Saône),
avec Mlle Marguerite de Belot, au château de Laleu, près
Pontlevoy (Loir-et-Cher).

25 août. — M. Léon de Boucheruille, avec M lle Béatrix
de Sainte-Marie, au ehâteau de Laize-la-Ville.

31 août. — M. le baron Roger de Castelbajac, capitaine
breveté au 12e régiment d'infanterie, officier d'ordonnance
du général gouverneur de Grenoble, fils du comte de Cas-
telbajac, au château de Beaulieu (Gers), et de la comtesse,
née de Serre, sa veuve, avee M ile Marie-Thérèse de Las-
cous -, fille d'un lieutenant de cavaserie en retraite, 0*, et
petite- filse du comte de Pourquery de la Bigotie. —
M. Marie-Antoine-Henry-Renaud Martin de Boulancy, à
Mont-Renaud (Oise), fils de Marie-Pierre-Eugène-Martin
de Boulancy et d'Antoinette-Marguerite-Laure d'Escayrae,
avee Mue Marie-Louise-Frasquita-Marguerite Véneau, fille
de Marie-Charles-Guy-Ludovic Véneau et de Marie-Fras-
quita Souhzener.

Août. — M. se vicomte Edmond de Marsay, lieutenant
au 23° d'artillerie, avec M i le Suzanne de Sers, fille du mar-
quis et de la marquise, au château de Madou,près de Blois.
— M. Henri Granjon de Lepiney, lieutenant de vaisseau,
avec M lle Thomas, fille du baron Thomas , colonel du
16° régiment de ligue, à Lyon.

6 septembre. — Charles Niuelbon de la Bruniére, avec
Mlle Marthe de la Porte, fille de Léon de la Porte et de
Louise Chauvet des Poissonnais, décédés.

7 septembre. — M. Henri de Witasse Thézy, fils de
M. de Virasse Thézy et de Mule , née de Ferolles , avee
Mire Anna de Langre, fille de M . de Langre et de M me , née
de Bouteville , au château d'Omiécourt. — M. Charles
Maxenee, vicomte de Massacré, fils du comte et de la com-
tesse, avec N1 11° Marthe-Marie de Maussion, à Paris. —
M. George de Mougins Roquefort, avec M n° Gabrielse Mal-
smiller, tille de M. et M me Malgontier Beauchanzp, à Fon-
tanevaux (Saône-et-Loire.

8 septembre. — M. de Becquincourt, avee Mile de Chas-
sepot de Pissy, fille du comte de Chassepot de Pissy et de
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la comtesse, née Clermont-Tonnerre, à Pissy, près d'Amiens
(Somme).

4-11 septembre. — M. Pierre-Marie-Joseph de Giinel,
lieutenant au 1 er régiment de chasseurs à eheval, avec
Mile Geneviève-Marie-Louise Jumeau.

14 septembre. — M. Marie-J oseph-R odolph e- Pie-
Charles-Louis de Maistre, sous-lieutenant au 12° régiment
de chasseurs à eheval, fils de Jean-Charles-Xavier-Marie,
comte de Maistre, et de la comtesse, née Pholvé-Juliette-
Françoise Asselin de Villequier, avec Mlle Marie-Charlotte
de Bosset de Létourville, fille de Charles-Marie de bosset,
eomte de Létourville, et de la comtesse, née Noème-Hen-
riette-Caroline Le Boeuf d'Osmoy.

15 septembre. — M. Marie-Louis de Montéty, , avec
m.H . Marthe de Lattaignan de Ledinghem, à Pézenas.

24 septembre. — M. Albert Picot d' Aligny, baron d'As-
signies, fils du baron d'Aliguy, officier d'ordonnanee du
roi Charles X, avec M ile Denise de Grasset, à Genève.

18-25 septembre. — M. Jean-Léon-Gaston d'Hautpoul,
lieutenant au fi e cuirassiers, fils de Louis-Lue-Stanislas
d'Hautpoul et de feu Julie-Gabrielle-Anne-Léontine-Marie
Duran, avec M lle Marie-Augusta-Louise-Marguerite d'Haut-
poul, fille de Pierre-François-Eugène, marquis d'Hautpoul,
et de Marie-Louise Carayon , sa veuve, à Toulouse. —
M. Henri-Louis le Tors de Crécy, au château de Bréau
(Yonne), fils de Paul-Philibert le Tors, marquis de Crécy,
et de Marie-Germaine-Charlotte Potérat de Billy, sa veuve,
et veuf de Thérèse-Marie-Sophie Brossin de Saint-Didier,
avee M ile Eugénie-Marie-M arguerite Callag han,fil le de Luc-
AugusteO'Callaghan et de feu Julie-Camille-1rène de Vatha ire.

27 septembre. — M. Jean Marie-François Gérard d'Han-
noncelles, à Nancy, fils de François-Jules Gérard d'Han-
noncelles et de Louise-Elisabeth .Pyrol de Crépy , avec
Mile Marie-Caroline-Henriette-Pauline de Charette de la
Contrie, fille d'Athanase-Charles-Marie, baron de Charette
de la Contrie, et de feu la baronne, née Marie-Antoinette
de Fitz-James, au château de la Basse-Motte (Ille-et-Vilaine).
—M. Joseph Sénotde la Londe, avec Jeanne de Vallois, fisle
de M. de Vallois et de M me , née de la Biliaie, à la Senai-
gerie. — M. Paulet, avec Mils Marie-Noélie Lefebre de
.Laboulaye, fille de Charles-Pierre Lefebre de la Boulaye,
écrivain seientifique, et nièee de Paul Lefebre de la Bou-
laye, ambassadeur de France en Russie.
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28 septembre. — M. Da niel-Jérome Robineau, comte
de Boeheguaire, avec M lle Elisabeth d'Oyron, fille d'Ernest
Fournier de Boisairault, eomte d'Oyron, au chateau de
Verrière (Vienne).

29 septembre. — M. Georges-Léon Rivet de Chausse-
pierre, cher de bataillon au 73 e de ligne, fils de Louis-
Hippolyte Rivet de Chaussepierre et de Marie- Victoire
Serig de Crépy, avec Mlle Marie-Bathilde-Eugénie-José-
phine Levesque de Blives, fille de Pierre-Edmond Levesque
de Blives et de NoMni-Charlotte-Marie Bagou de Bauge.
— M. Albert Pavin de Lafarge, avec M ile Rosaline de
Villeneuve-Bargemon, à Avignon.

29 septembre. — M. Jean-Bernard-Michel de Bello-
mayre, aneien conseiller d'État, *, fils de Michel-François-
Gabriel de Bellomayre et de M me , née Louise-Eléonore de
Chastenet de Puysegur, déeédés, et veuf d'Anne-Louise-
Marie-Françoise-Eléonore de Vaufreland, avec M ile Marie-
Louise-Clotide Le Boucher d'Hérouville, fille de Pierre-
Marie-Félix Le Boucher, marquis d'Hérouville , et de
Marguerite-Charlotte-C lo ti Ide de Malart. .

25-30 septembre. — M. Paul-Charles-Marie-Ludovie-
Raoul de Laviwn de Garnerans, lieutenant au 15e chas-
seurs, fils de Charles-MariérJoseph de Lavison de Carne- ,
rans et d'Augustine Cal:allié; avec M ne Émilie Marguerite.

f octobre. — M. CharlesAimé-Jean de Ganay, sous-
lieutenant au 3. régiment de chasseurs à cheval, fils d'Anne-
Étienne comte de Ganay et de Ja comtesse, née Émilie
Bidgivag,avecMile Mar ie-Julie-Pamphile-Berthe de Béhague,
tille d'Octave de Béhague etde Laure-Fanny-Sophie de Haber,
décédés, à Paris. — M. le vicomte Alfred de Neuville, lieu-
tenant au 76e de ligne, fils du vieomte et de la vicomtesse
Louis de Neuville, avec M il e Anne-Marie de Bobien, fille
du feu comte et de la comtesse, née de Cossé-Brissac, au
château de la Marie, par Almtain (Mayenne). — M. Lebault
de la Morinière, eapitaine au 13e euirassiers, 'fils du comte
Lebault de la Morinière, avec Mlle Élisabeth Joubert, tille
d'Ambroise Joubert, ancien député.

6 oetobre. — M. Joseph-Marie, çomte de Talhouét-Roy,
fils d'Auguste-Élisabeth-Joseph, marquis de Talhotiét-Roy,
et de Léonie-Sidonie-Mariè.zDésiré Hohnorez, avec Mlle Eh-
sabeth-Marie-Antoinette dé .1 Moustiers de Mérinville, fille
d'Adrien-Hippolyte, eomte dès Moustiers de Mérinville, et de
Marie-Caroline- Radegonde-Léonie de Maussabré, sa veuve.
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2-9 oetobre. — M. Adolphe-André Bonniot de Fleurac,
lieutenant au 74 e d'in fanterie, fils de Jean Bonniot de Fleurac
et de Jeanne- Clémentine - Charlotte - Zoé Lenoir, avec
Mlle Marie-Joséphine-Camille-Suzannc Doumerc, fille de
Jean - Camille - Auguste Doumerc et de feu Berthe-
Baymonde Ferrol:.

Oetobre. — M. le comte Hugo, major au service de
l'Autriche, frère de Mme la duehesse de Sabran, avec
Mme la comtesse de Pouilly Mensdorff, d'ii>ne famille
d'origine française. — M. Ernest-Joseph-Samuel-Aimé
Billette de Villeroche, eapitaine d'artillerie, fille d'Ernest-
Ange-Félix Billette de Villeroche et de Joséphine-Estelle
Bossis, avee M lle Laure-Augustine-Marie Piarron de Mon-
désir, fille de Henri-Félix-Amédée, et de feu Antoinette-
Amélie- Marguerite de Faure. — M. Jacques-Raymond
Durant de Saint-André, attaché au ministère des finances,
fille de Samuel-Félix Durant de Saint-André et de feu
Victorine-Adélaïde-Gabrielle lrroy, avec Mlle Marie-Renée-
Madeleine Lemouton de Boisdeffre, fille de Stephen-Louis-
Ange Lemouton de Boisdeffre et de Marie-Antoinette-
Cécile Nicollas.

11 octobre. — M. le eomte Guy de Cugnac, lieutenant
au 123 0 régiment d'infanterie, fils du eomte et de la eom-
tesse, née de Saint-Légier de la Sausaye, décédés, avec
Mlle Louise de La.elle de Méux, fille de M. Théophile de
Laàge de Meus et de M me, au ehàteau de Forgettes, près de
Saint-Savinien (Charente-Inférieure). — M. Félix-Eugène-
Christian de Baulny, fils d'Alfred-Charles-César, baron de
Baulny, et de la baronne, née Anne-Louise-Laure de Chd-
teaubrtand, avec M lle Anne-Marie-Louise-Eugénie Boulier,
fille d'Eugène Rouher et de Marie-Cornélie Conéhon, fille
d'un ancien maire de Clermont-Ferrand, à Paris.

15 octobre. — M. Louis-Emmanuel, vicomte d'Harcourt,
aneien secrétaire d'ambassade, fils de Georges-Trévor Dou-
glas Bernard, marquis d'Harcourt, et de la marquise, née
Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint e-Aulaire, avec M lle Iphi-
génie de Sina, duchesse douairière de Castries, fille de
Simon, baron de Sina, et d'Iphip,énie de Ghika, décédés. —
M. Frédéric-Alphonse-Marie-Xavier, eomte de Kerouartz,
fils-de Albert-Jacques-Marie, marquis de Kerouartz, et de
feu là marquise, née Eugénie-Marie-Joséphine de Rogue-
feuil, au château de Salles (Côtes-du-Nord), avec Mile Marie-
Marguerite-Léonie-Madeseine d'Andigné, fille de Marie-
Alexandre-Amédée, comte d'Andigné, et de la eomtesse, •
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née Alexandrine-Blanche-Charlotte-Érnestine de Croc.,"
9-16 oetobre. — M. Roger Ethis de Corny, lieutenant

au 4 e régiment de dragons, fils de Gaston de Cornv et de
Marie-Thérèse Vosgien, sa veuve, avec Mile Louise-Marie-
Charlotte-Denise Vanier, fille de Jean-Baptiste-Jules Vanier
et de Charlotte-Malvina Bou illet.

17 octobre. — M. Ignaee-Marie-Joseph-Bernard de
Mont de Benque, capitaine au 75 e régiment d'infanterie,•
fils de Gabriel-Honoré-Cyrille de Mont de Bencpie et de
Louise-Julie-Mathilde Dispan de Floran, avee Mile Ma ri e-
Edmée-Caroline-Thèrèse de Montlitisant, fille du général de
Montluisant, à Marsanne,près de Montélimar.—M. Edmond-
Charlesu-gAntoine de Sonnier, député de Loir-et-Cher, avec

Léocadie Fauquet.
18 octobre. — M. le vicomte Raoul de la Moue Rouge,

lieutenant de vaisseau, fils de B aoul-Prosper-César-Henri-
Joseph, comte de la Motte-Rouge, et de sa comtesse, née
Olympe-Marie Le Bo.uaoux de Bregeac, avec Mile Élie-
Anne de Dieuleveut, au ehâteau de Karano'es-en-Bohars.

19 octobre. — M. Edward-Albert Sassoon, banquier à
Londres, fils de sir Albert-David Sassoon et de lady Anne
Meyer-Moses, avec Mile Aline-Caroline de Rothschild, fille
de Gus ta ve-Samuel-James, baron de Rothsehild, et de la
baronne, née Cécile Anspach. — M. le vicomte Edmond
de Marsay, lieutenant au 22e d'artillerie, avec M ile Suzanne
de Sers, tille du marquis et de la marquise de Sers, à Madon.

20 octobre. — M. Léonee-Arsène-Fernand de Brotonne,
secrétaire (l'ambassade, fils de Constantin-Joseph-Arsène-
Jean-Baptiste de Brotonne 'et de Clara-Augustine Loth, sa
veuve, avec Mlle Marguerite-Ernestine Quennouelle, fille
de Ernest Quennouelle et de Claire-Valentine Maréchal, sa
veuve, à Saint-Quentin.

22 octobre. — M. Charles-Martial-Fernand Rougune de
Chanteloup, à Clermont, fils d'Antoine-Félix Rougune de
Chanteloup et de feu Madeleine-Euphémie Dubuiçson, avec
Mlle Thérèse-Marie-Léonie Marbot, fille de Charles-Nieolas-
Marcellin, baron Marbot, et de feu la baronne, née Flavie-
Agathe d' Acher de Montgascon. — M. Damien de Coye-
Castelet avec Mile Aurélie Pin, fille de M. et M me Félix
Pin, à Aix.

24 cetobre. — M. Marie-Louis-Jean-André de la Che-
vardière de la Grandville, capitaine au 12' bataillon de
chasseurs à pied, avec M ile Chomer.
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26 oetobre. — M. Léopold-Pierre-Marie Breart de Boi-
setter, lieutenant au 7° hussards, fils d'un inspecteur gé-
néral des ponts et chaussées, avec M ite Thérèse Despatys,
fille du baron, ancien magistrat, conseiller munieipal.

23-30 octobre. — M. Jacques-Etienne-Marie Grandin
de l'Éprevier, lieutenant au 1'° régiment de ligne, fils de
Louis-Charles-Alfred Grandin de liprevier et de Marie-
Stéphanie Mourain de Sourdeual, sa veuve, avee M ile Marie-
Régine-Thérèse Boite( de Dieuval, fille d'Adrien Boite! de
Dieuval et de Patiline-Émilie-Mathilde Estaue de Valsery.

Octobre. — M. le baron de Labareyre, fils du général,
avec Mue de Biollet de Montreuil, fille du comte et de la
comtesse, née de Labastide.

3 novembre. — M. Gabriel-Emmanuel Mouileseaux de
Bernières, capitaine au 13e régiment de ligne, fils de Jacques-
Philippe Mouilleseaux de Bernières et de Louise-Nathalie
dela Bouuraye, sa veuve, avec M ile Amélie-Marie de Mon-
ferrand, fille de feu Frédéric-Émile de Monferrand et de
feu Félieité-Alexandrine-Adeline Bazof.

1-7 novembre. — M. Bouchet de Montigny, an ehâteau
de Montigny, à Ai ffres (Denx-SèVres), fils de Marie-Ernest
Bouehet de Montigny et de Marie-Alexandrine-Charlotte-
Clémenee Penavére, avec Mite Marie-Bose Moncelon, fille
de Pierre Moncelon et.de feu Françoise Piret. — M. Charles-
Henri Regnard, fils de Joseph-André Regnard et d'Angé-
lique-Adélaïde-Amélie Cornu de la Fontaine de Coincy,
avec M lle Adrienne-Joséphine Haton de la Goupillière, fille
de Julien-Napoléon Haton de la Goupillière, membre de
l'Institut, et de feu Noémi-Adrienne Goupil.

10 novembre.— M. André Daras, lieutenant au 152e ré-
giment de ligne, fils de Henry-Germain Daras et de Flore-
Augusta Finet-Lavoie, avec Mlle Marie-Claire-Jeanne Mar-
cotte de Sainte-211arie, fille de Henri-Marie-Joseph Marcotte
de Sainte-Marie et de Jeanne-Isidorine-Henriette Dutey-
Harispe.

. 6-13 novembre. — M. Henri-François de Baudreuil,
attaché aux finanees, fils de Charles-François de Baudreuil
et d'Ernestine Tirouflet, avec M lle Augusta-Alice-Élisa-
beth-Marie Gilbert de Vautibault, fille de Louis-Marie-
Gaston Gilbert de Vautibault et d'Anne-Augusta-Berthe-
Perrette de la Pierre de Frémeur. — M. Emmanuel-Marie
Alfred. Le Merle de Beaufond, fils de Marie-Louis-Constan-
tin, eomte Le Merle de Beaufond, et de Clémentine-Thé-
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rèse Béraud de Gouruille, avec Mlk Pauline-Marie-Adèle
Roze, à Tours, fille de Louis-Joseph Boze et de Marie-
Amable-Adélaïde Roze.

14 novembre. — M. le comte Léonee de Becdelièvre;
fils du comte Amaury de Becdelièvre et de la eomtesse, sa
veuve, née de Menou, avec Mue Marguerite de Rouault,
fille du eomte de Rouault et de la comtesse, sa veuve, à
Poitiers.

15 novembre. — M. le eomte de Gouvello de Keriaval,
lieutenant breveté, fils du marquis de Gouvello, ancien
député du Morbihan, avec M lle Adèle de Tailjiimyr, au
château de Saint-Maixent.•

15 novembre. — M. Louis-Napoléon-Marie-Jules d'Ar-
juzon, sous-lieutenant an 5e régiment de ehasseurs, hls de
Georges-Jacques-Marie, vieomte d'Arjuzon, et de Valentine-
Marie Cuvelier, avec Mite Marie-Charlotte Waddington,
fille de Frédérie-Evelyn Waddington et de Marie-Char-
lotte-Louise Joly.

17 novembre. — M. Robert de Maussion, sous- lieutenant
au 3e régiment de ehasseurs, fils de M. de Maussion et de
M me, née du Bois de Tertu, avec M lle du Bois de Tertu,.sa
cousine, au château des Routis (Orne).

19 novembre. — M. Charles Bouchez, avee M me veuve
Bourguignon d'Ilerbigny, née Iloazel, à Hesdin (Nord).

13-20 novembre. — M. Henri-Charles-Marie-Auguste
Legendre d'Onsenbray, à Fleury-sur-Andelle (Eure), fils de
Louis-François-Marie-Hector Legendre, vicomte d'Onsen-
braye, et de Stéphanie-Joséphine Perrin de Bellune, dé-
cédés, avec M lle Marie-Eugénie-Béatrix-Constance Gérard
de Rayneval, tille d'Eugène-Alexandre, eomte Gérard de
Rayneval, et d'Olga, princesse Scherbatoff, décédés.

22 novembre. — M. le comte de la -Bourdonnaye, sous-
lieutenant de dragons, avec M lle Goujon de Thuisy, filse
du marquis Goujon de Thuisy et de la marquise, née Clérel

- . de • Tocqueville, au château de Baugy (Oise).

23 novembre. — M. le marquis Degli Albizzi avec
Mlle Catherine Akinfow, fille de la comtesse de Beauhar-
nais et belle-fille du duc de Leuchtenberg, à Paris.

24 novembre. — M. Louis-Guillaume-Laurent-Victor,
prince de Croy, fils de Georges-Vietor, prince de Croy, et
de Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac de Lorge, sa

• veuve, avee Mlle Eulalie-Marie-Caroline-Amélie-Henriette

22.
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de l'Espine, fille de Marie-Émile-Osear, eomte de s'Espine,
et de feu la comtesse, née Hortense-Stéphanie-Anne-Sophie-
Frédérique de Tascher de la Pagerie. — M. le baron Van
den Beich van Heemstade avee M ue de Lannoy, à Bruxelles.

26 novembre. — M. Armand-Marie-François-Henri-
Louis-Xavier de Gontaut-Biron, sous-lieutenant au 12° eui-
rassiers, fils -d'Anne-Armand-Elie, vicomte de Gantant-
Biron, et de feu la vieomtesse, née Marie-Mathilde-Rade-
gonde de l'Espinay, avee M u° Marie-Miehel-Stéphanie de
Virieu, tille de Godefroy-Xavier, comte de Virieu, et de la
comtesse, née Marie-Émilie-Gabrielle de Pourroy de l' Au-
berivière de Quinsonas. — M. le vieomte René Vigier, fils
du comte et de la eomtesse, née Sophie Cruvelli, avec
Mu° Madeleine Double de Saint/Lambert, à Marseille.	 •

20-27 novembre. — M. Jean-Charles, vicomte de Ban-
cogne, chef d'eseadron au 2° hussards, fils de Charles Deve-
zeaux, vieomte de Bancogne, et d'Amélie-Cunégonde Le
Mesle, déeédée, avec Mu° Louise-Marie Dubus, veuve de
Paul-Marie-René-Basile de la Gréze. — M. Charles-Émile,
comte de Latour-Saint-Ygest, fils de Charles-Emmanuel-
Guillaume, comte de Latour-Saint-Ygest, et d'Eugénie Mer-
cier, décédés, avec M lle Antoinette-Caroline Duché, veuve
-de Charles-Henri Mottes, fille de Gervais Duché et de De-
nise Dubost, déeédés.

Novembre. — M.. Raoul de Montaudouin, lieutenant au
20° ehasseurs à cheval, fils d'Edmond de Montaudouin et
de Marthe-Marie-Sidonie Dauvier de Ressac, avec M n° Le
Nicolais de Bridelières, fille de Paul Le Nicolais de Bride-
lières et de Jeanne-Marie Butler de Boisthierry, décédés. -
- M. Lionel de Gournay, directeur des mines de Blanzy,
avec Mn° Marguerite de Francgueville, à Paris.

1er décembre. — • M. Louis-Georges-Raymond Grandin
de l'Eprevier, lieutenant au 33° d'artillerie, fils de Louis-
Charles-Alfred Grandit] de l'Eprevier et de Marie de Sour-
deval, sa veuve, avec M" Louise-Emilie Dard, fille de Lau-
rent Dard, général de division, et de Marie-Ludovica-Caro-
line Paul nier.

6 décembre. — M. Louis-Edgar de Sauhnac du Fosset,
fils de Valtnont-Martin de Saunhae du Fosset et de Louise-
Almais Avars, déeédés, avee Mue Élisabeth-Marie Brechil-
let-Jourdain, tille de Charles-Marie-Gabrielle et d'Éli-
sabeth Meunier, déeédés.

12 décembre. — M. Louis-Léon-Pierre-Joseph de Vil-
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lemandy de la Mesnière, à sa Rochefoucauld (Charente),
fils de Léon-Jules de Villemandy de la Mesnière et de
Marie-Madeleine-Nelly-Zoé de Lapeyre de Bellair, avec
Mlle Jeanne-Hermine de Vesian, fille de François-Olivier-
Rose-Henri de Vesian et de Pauline des Varannes. —
M. Sicard avee M lle d'Orient de Bellegarde, fille de feu le
trésorier-payeur général de la Gironde, à Paris.

19 décembre. — M. Louis-Marie-Frédéric-Guillaume de
Ségur-Lamoignon, lieutenant au 14.e dragons, fils d'Adolphe-
Louis-Edgar, comte de Ségur-Lamoignon, et de la comtesse,
née Marie-Thérèse-Hortense Reiset, avec Mue Rosa-Maria
Arguëlles, fille de Manuel Arguëlles et de Carmen Montero,
sa veuve.

20 décembre. — M. Gaston, vicomte de Courcy, fils du
comte de Courey et de la comtesse, née de Saint-Germain,
avec M lle Miette de Malortie, fille de M. Henri de Malortie
et de Mm., née Le Blanc de Cloys.

22 décembre. — M. Étienne de Beauchamp, fils puiné
de Louis-Évariste-Robert de Beauchamp, sénateur, et de
Renée-Marie-Claire de Soubeyran-Reynaud, avec M lle Ma-
deleine de Montesquieu, fille du baron Gérard de Montes-
quieu et de la baronne, née de Sainte-Aulaire, au château
de la Brède. — le comte Jean-Baptiste Courtin de Neuf-
bourg, avec Mlle Henriette-Louise-Alix de Poli, fille de
Joseph-Philippe-Osear-François, vicomte de Poli, et de
la vieomtesse, née Alexandra-Idalia-Mathilde-Vietoire de
Choiseul- Gouffier. •

18-25 décembre. — M. Fernand-Charles, comte Béraud
de Ressins, fils de Charles-Marie-César-Jérôme, comte Bé-
raud de Ressins, et de la eomtesse, née Anne-Gabrielle-
Sidonie Chesnard de Visuelle, déeédés, avec M lle Thérèse-
Caroline Pélissier, fille de François-Pascal Pésissier et de
Laure-Marie Laignier, déeédés.

28 décembre. — M. le vicomte Henri-Marie-François
Hauteclocque , lieutenant de chasseurs à pied, fils de

François-Joseph, comte d'Hauteelocque, et de Marie-Hen-
riette de Morgan Frondeville, avec Mlle Geneviève-
Marie-Stéphanie de la Croix de Castries, fille de G asp a r d-
Marie-Eugène-François , comte de Castries, et d'Alix de
Saint-George, sa veuve.	 .
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

13 juillet 1885. — Joseph-Charles-Eugène-Paul de
Boisqelin, fils du comte Augustin et de la comtesse, née
de Drée, à I3argemon (Var).

12 août 1885. — Joseph-Henri-Gilles-Olivier de Bois-
gelin, fils du vicomte Charles et de la vieomtesse, née
Baffier-Dufour, à la Croix, près Saint-Pourçain (Allier).

19 déeembre 1885.— Audoen, fils du comte François de
la Cropte de Chantérac et de la comtesse, née Le Camus
de la Guibouuère, à Cires-lez-Mello (Oise).

1886

. 20 janvier. — Joséphine-Marie-Paule, fille du comte
Alexandre de Lestang-1-arade et de la comtesse, née de
Flotte d'Argenson, à Aix. —Marie-Thérèse, fille du comte
et de la comtesse Raoul de Larocque-Latour, à Fontenay-
l e-Comte (Vendée).

25 janvier. — Louise, fille de Lefèvre, baron de Plinval,
• et de la baronne, née de Sinéty, à Paris.

10 février. — Roger, fils de M. et M me Mauriee de
Boisset, à Lyon.

9 avril. — Fernande-Laure de Boyer de Choisy, fille de
Jean-Baptiste-Paul-Augustin de Boyer de Choisy et de
M arguerite POILS', à Montpelsier (mar. 3 juin 1879). 	 •

20 niai. — Madeleine, tille de Gabriel Barrigue de
Alontvalon et d'Andrée Conil, à Bordeaux.

8 mai. — Anne, fille du vieomte et de la vieomtesse de
Tanouarn, au ehâteau de Mareereux (I ndre).

26 mai. — Marie, fille d'Antoine d'Authier de Sisgaw
.et de Reine Sallony, à Marseille.

9 juillet. — Jeanne-Marie-Anne de Crécy, fille du
vicomte Jean de Crécy et de la vieomtesse, née Suzanne
Lions, à Saint-Etienue (Loire).

2 août. — Bernard, fils de M. de Suint-Remy, eapi-
taine au 26e dragons, à Dijon.
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7 août. — Suzanne, fille de M. de la Blanchardiére,
eapitaine d'infanterie, et de M me, à Montélimar.

16 août. — Pierre, fils de Ferdinand Gérard de Lubac
et de Bénédiete Clérissy de Remoules, à liiez (Basses-
Alpes).

4 septembre. — Foucault, fils du eomte Henry de
Livron et . de la comtesse, née Bonne de Cosnac, au ehâ-
teau de V augoubert (Dordogne).

11 septembre. — Jean, fils du comte Henry d'Albertas
et de la eomtesse, née Hastadier, à Marseille.

13 oetobre. — Edouard, fils de M. Bene Lefebvre de
Nailly et de M me , née Armynot du Chatelet, à la Motte
des Prés (Yonne).

18 octobre. — Pierre, fils du comte Joannis de Verclos
et de la comtesse, née d'Aboville, à Sainte-Marthe, près de)
Marseille.

19  octobre. — Jean, fils d'Antoine, vicomte de Saporta,
et de la vieomtesse, née de Cadolle, à Montpellier.

20 octobre. — Suzanne, fille 'le Henry Boyer de Fons-
colombe et d'Eugénie Teissier de Cadillan, à Aix.

26 octobre. — Jeanne, fille du comte Treilhard et de
la comtesse, née Baroche,'à Paris.

ler novembre. — Léonie, fisle du comte Jean Plan de
Sieyès et de la comtesse, née de Laurence!, â Ajaccio
(Corse).

10 novembre. — Germaine, fille de M : le vieomte et de
M me la vicomtesse Toustain du Manoir, à Paris.

1" novembre. — Marie, fille de Gabriel Trambly de
Laissardiére et d'Augustine Peting de Vaulgrenant, au
Vault de Lugny (Yonne).

28 novembre. — Arnaud, fils de M. le baron et de
Mme la baronne du Rien de Meynardie, au chalet de
Cocagne, près de Bergerae (Dordogne).

Z ef déeembre.— Géraldine, fille de M. Louis du Plessis,
lieutenant de vaisseau, et de M me, née Duchassin de Fou-
mortin, à .Lorient. •

15 déeembre. —,Marie-Thérèse, fille du marquis de la
Breteche et de la marquise, née de .Trarnecourt.
. 21 déeembre. — N..., fils du comte Pozzo di Borgo et
de la eomtesse, née de Boisgelin, à Paris.	 •

22 déeembre. — Marguerite, fille de M. Achille Roux
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de Montlebert, sous-lieutenant d'artillerie de forteresse,
et de Mme Roux de Montlebert, à Rtieil (Seine-et-Oise).

24 déeembre. — Marie-Louise-Elise.Antoinette, fille du
comte de Martimprey et de Valentine Hennet de Bernoville.

24 décembre. — Emmanuel-Théodore, fils du comte et
de la comtesse Théodore Tardy de Montravel, à Vers, par
Rémoulins (Gard).

29 décembre. — Marie-Madeleine, fille de M. d' Amon-
ville des Note, capitaine instrueteur au 10e régiment de
dragons, à Senlis.

31 déeembre. —	 fille de M. Paul de la Peyriére
et de Mme , née Catherine de Chérisey, à Pan.

1887

1er janvier. — Marie-Charles-Louis-Ro b er t, fils du
eomte Augustin de Boisgelin et de la comtesse, née de
Drée, à Aix.

4 janvier. — Jeanne-Marie-Léontine de Bryas, fille du
comte et de la eomtesse, née de Gramont, à Mouvières
(Seine-et-Oise).

11 janvier. — Gabrielle, fille de Joseph de Laporterie
et de Nelly de Nays-Candau.

16 janvier. — Céeile, fille de Julien de Lagonde et de
Louise Daine:, à Alby.

21 janvier. — Odette Emé de Marcieu, fille du comte
Henri Emé de Marcien, lieutenant au 9e régiment de dra-
gons, et de Marie de Saint-Chamans, à Barlay, près de
Provins (Seine-et-Marne).

22 janvier. — Marguerite, fille du vicomte de Lamote
Baracé et de la vieomtesse, née d' Andigné, à la Blanehaye
(Maine-et-Loire).

30 janvier. — Joseph, fils du comte Pierre Milano
d' Arayona et de sa eomtesse, née Caracciolo de Vietry, à
Naples.

6 février. — Gustave, fils du vicomte Armand de Les-
quern et de la vicomtesse, née Rose-Marie d' Audiffret
(mar. 9 décembre 1884).

6 février. —Thérèse-Marie-Léonie, fille (le Henry-Paul-
Joseph, comte de Carnazet, et de la comtesse, née Marie-
Françoise-Edith de la Chapelle d' Uxelles.
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9 février. — Olivier, 'fils du vicomte René *Doynel et de

la vieomtesse, née de Grenaud de Saint-Christophe, à
Bonen.

10 février. — Elisabeth, fille du comte de Moré Pont-
gibaut, à Paris.

14 février. — François, fils de Félix de Borne du Grand-
Pré et de Jeanne de Costa, à la Canehe (Côte-d'Or).

19 février. — Marie,Louise-É lis ab e t h, fille de Joseph
Le Court de Béru et de M me, née Marie de Chérisey, à
Evreux (mar. 11 mai 1886).

10 mars. — Guy, fils de M. René d' Adhénzar, capitaine-
commandant au 15e régiment de chasseurs, à Fontaine-
bleau (Seine-et-Marne).

13 mars. — Even, fils du vicomte du Fou et de la
vicomtesse, née de Lestrade, à la Brulaire, par Geslé
(Maine-et-Loire).

22 mars. — Odette, fille de M. Geo rg es-Emile-Amé-
dée de Lhomel et de M me, née Louise-Adèle-Aliee Adam,
à Paris.

27 mars. — Fernand et Germaine, enfants jumeaux de
M. le comte et de Mme la, comtesse Eric l'eau de Ben-
court, à Carpentras.

28 mars. — Hubert, fils de M. Maurice de Gasté et de
Mme, née de la Génevraye.

2 avril. — N..., , fille de M. Ale xand re-Charles-
Marie-Barthélemy Lambert de Sainte-Croix et de Mme,
née Charlotte - Fernande-Jacobe -Nicolle-Josèphe -Marie
Gordon, et petite-fille de s'aneien sénateur de l'Aude, à
Paris.

3 avril. — Marie-Thérèse-Louise-Françoise-Edith, fille
de Marie-Louis-Joseph-Edmond du Fresne, eomte de
Beaucourt, lieutenant au 129e régiment de ligne, et de la
comtesse, née Marie-Henriette-Louise Arnois de Captot, à
Lisieux (Calvados).

7 avril. — François, fils du comte Raymond de Beau-
champ, eapitaine d'artilserie, et de la comtesse de Beau-
champ, à Paris.

8 avril. — Renée, fille de Marie-Ernest-Henry,baron
de Maistre, et de la baronne, née Alexandrine-Marie-
M a de l ei n e de Coriolis d'Espinouse, à 'Lille (mar. 4-jan-
vier 1886).
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13 avril,	 Paule, fille de M. et de Mme Baudreville,
à Nancy.

14 avril. — Emmeline, fille du eomte et de la comtesse
de Villeneuve-Bauemon, au château du Puy-de-Serre par
Saint-Laurent-sur-Serre (Vendée). — Yvonne, fille du
vicomte et de la vicomtesse d'lsoard de Chenerilles, au
Vésinet (Seine-et-Oise).

17 avril. — Charlotte Savary de Beaureyard, fille du
comte et de la eomtesse, née de Brivazac, à Bordeaux.

24 avris. — Louis, fils du vieomte et de la vicomtesse
d'Etchegoyen.

28 avril. — Johann-Albert de .Bodman, fils du baron
de Bodman et de la baronne, née Valentine O'Neill de
Tyrone, à Paris.

25 avril, — Yvonne, fille du vicomte et de la vicom-
tesse Henri de 1:Veva, au château de Kercado, près de
Carnae (Morbihan).

3 mai. — Joseph-Marie-Fernand, fils de M. Poujol de
Mollieus, à Amiens.

9 mai. — Jules-Jaeques-Omer-Joseph-Marie Renault du
Motey, fils de Jules-Jacques-Orner-Louis-Achille -Renault
.du Motey et d' A dele-Marte-Joseph du Ponchelle,it Tournay.

Il mai. — Alain-Marie-Henri, fils de M. et de M me de
Cadoudal, it Amiens.

21 mai. — Jeanne, fille du marquis de Villeneuve et
de la marquise, née princesse Jeanne Bonaparte,. à .Paris.

22 — Marie, fille de M. Charles de Sallier-Dupin
et de M me , née du Fougerais, à Nort (Loire-inférieure)
(mar. 20 juillet 1886).

22 mai. — Lucien-Marie-Gérard, baron de Crécy, fils
du vieomte Jean de Créey et de la vieomtesse, née Suzanne
Lions, à Azans, près de Dùle (Jura).

23 mai. — Joséphine, fille du comte André Zamoyski
et de S. A. B. la princesse Caroline de Bourbon, et peute-
fille de S. A. 11. le eomte et la comtesse de Trapani, à
Varsovie.

26 mai. —Juta d' Arinstrony, fille de M. et de M me Saint-
Georges d'Armstrong, née de Faria (fille du vieomte de
Faria, consul général du Portugal), à Paris.

1" juin. — Roselyne, tille du vieomte Henri d'Elbée
et de la vieomtesse, née La Cropte de Chantérac, à
\Varluis (Oise).
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7 juin. — François, fils du comte Pierre de Nugent et
de la eomtesse, née de Boutray, au château de Gallais, par
Laqueite-lez-Yvelines (Seine-et-Oise) (mar. 28 juin 1876).

13 juin. — Marie-Stéphanie-Jeanne, fille de Charles-
Henri-Marie-Louis du Fresne, vieomte de Beaucourt, et
de la vicomtesse, née Marie Bérengère de Bosredont, au
château de Morainville, commune du Mesnil-sur-Blangy
(Calvados) (mar. 21 juillet 1886).

23 juin. — Charles-Albert, fils du prince Georges de
Broglie-Revel et de la princesse, née Léontine Costa de
Beauregard, à Évreux.

3 juillet. — N..., fils du vicomte Gontran de Luppé et
de la vicomtesse, née d'Oillianzson, à Paris.

10 juillet. — Louis, fils du vicomte Henri Vigier et de
la vicomtesse, née de Grandval, à .Paris. — Marie-Aimée,
fille du baron Cottu et de la baronne, à Paris.

12 juillet. — Marie-Alexandra-Simone, fille du comte
Henry d' Yanville et de la eomtesse, née Marguerite Des-
laudes.

14 juillet. — Gaston, fils du comte de Barra!, à Paris.

15 juillet. — Henri de Billeheust d'Argenton, fils de
Christian, lieutenant au 3 e chasseurs, et de Marguerite de
Cumont (mar. 8 mars 1886),-à Amiens.

16 juillet. — N..., fils de el. Albéric Boucher de Montuel
et de M me , née Pignatel, à Paris.

26 juillet. — Louise, fille du vieomte Cornudet et de la
vicomtesse, née Jeanne de Villeneuve-Baryenzont, au châ-
teau de Neuville, près. Conflans-Sainte-Honorine (Seine-
et-Oise).

27 juillet. — Eudes, fils de M. Albert de Mallevoue et
de M me , née de Perthuis, à Montjalin (Yonne).

30 juillet. — Louis et Isabelle, enfants jumeaux du
comte Henri de Murard et de la comtesse, née de Perusse
des Cars, à Bresse-sur-Grosne (Saône-et-Loire).

3 août. — Amélie, fille du baron Louis de la Grange
et d'Anita Deearrell, à Paris.

S août. — Jean-Marie-Adélaïde Ancey Denis Mathevon
de Curnieu, fils de M. Georges-Marie-Edmond-Ancey-
Denis-Mathevon de Curnieu et de M me , née Marie-Made-
leine Lueot, à Paris.

11 août. — Philomène, fille du due et de la duehesse

oo	 23
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Levis-Mirepois, née Henriette de Chabannes la Palisse, au
château de Léran (Ariége).

13 août. — Françoise, fille du comte de Moulins de
Rochefort, commandant d'état-major, et de la eomtesse,
née Le Blanc de Cloys.

27 août. — Roger, fils du comte de Ferre' de Peroux,
lieutenant au 65e régiment d'infanterie, et de la comtesse,
née de Surideau, à Nantes. — Alix, tille de M. Maurice
Girod de l'Ain et de Mme , née Jeanne Fournier-Sarlovèze,
ti Fontainebleau.

6 septembre. — Honoré, fils de M. le baron de Billardel
de Lareinty, député, et de M me , née de Sabrait, au château
de Guermantes, par Lagny (Seine-et-Marne).

9 septembre. — fille du marquis et de la marquise
de Chaumont-Quitry, née de Bonnault- Vellemenard, à
Maubranche, par Bourges (Cher).

16 septembre. — N..., fils du baron Joseph Roulet de
la Bouillerie, lieutenant au l e ' régiment de dragons, et de
la baronne, née Ada de Poix, à la Roehe-Hue, par Baugé
(Maine-et-Loire).

21 septembre. — N..., fille du comte Delaire de Cam-
bacérès et de la comtesse, née Louise-Anne-Marie de
Rohan-Chabot.

29 septembre. — N..., fils de M. Louis de Royer et
petit-fils du premier président de loyer, au château des
Deux-Tourelles, à Saint-Chéron (Seine-et-Oise).

30 septembre. — Françoise, fille du vieomte Guillier
de Souancé et de la vieomtesse, née Lemotheux (mar. en
avril 1876), à Angers.

3 octobre. — N..., fille du comte Paul Rochaid-Dandah
et de la eomtesse, née de Laboide, au château du Bois de
la Motte-Pleslin (Côtes-du-Nord).

4 octobre. — Louis, fils du vicomte Maurice de Beau-
champ, lieutenant au 14e régiment de chasseurs, et de la
vieomtesse, née Valérie Turquet, au vieux château, à
Senlis (Oise) (mar. 22 novembre 1886).

5 octobre. — N..., fils de M. André Collas de Gournay
et de M me,. née Chenest.

9 oetobre. — Jeanne, fille d'Ernest, prinee de Ligne, et
de Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-Brissac
(tnar. 4 janvier 1887).
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12 octobre. — Pierre, fils du comte de Touchet, capi-
taine au 21 e dragons, et de la comtesse, née Hennecart, à
Saint-Orner.

12 oetobre. — N..., fils de M. Pierre de Lassus et de
M me, née Gounod, à Paris.

14 octobre. — Pierre, fils de M. de Loisne et de Mme,
née Foucher de Brandois, au château de Beaulieu, par
Saint-Venant (Pas-de-Calais).

24 oetobre. — Henry-Alexandre-Victor, fils de S. A.
se prinee Henri de Battenberg et de S. A. R. la princesse
B éa trie e-Marie-Victoria-Théodore de la Grande-Bre-
tagne, à Balmoral.

29 octobre. — Marie-Madeleine, fille de M. et de
Mme René de Fresse de Motivai, à Aix en Provence.

19 novembre. — Jacques, fils de M. d'Arnouville des
Nots, capitaine instructeur au Se cuirassiers, à Senlis.

22 novembre. — Anne-Marie-Charlotte-Augustine
Garnier, fille de Charles Garnier, noble frane-comtois, et
de Charlotte de Larue, à Bayeux (mar. 18 novembre 1879).

--• ie.)* r-elt-f-e
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1885.

26 mars. —Marie-Eilgénie Lamache, veuve d'Hyacinthe-
Léopold-Bruno de Bover de Choisy, ancien maire de Saint-
Vaast de la Hougue, 68 ans, au château de Durécu; com-
mune de Saint-Vaast (Manehe).

17 novembre. — Charles-Claude-Jules Lombardo,: Cachet
de Montezan, 41 ans, à Marseille.

19. — Marie-Jules-Denis-Arthur, vicomte de Sinéty,
ancien secrétaire général de la Haute-Loire, 46 ans, au Puy
(Haute-Loire).

1880.

22 février. — Marie-Jean-Louis de Boysseulh, 7 ans, à
Périgueux.

7 mars. — Joseph-Philippe d'Avon de Sainte-Colombe,
61 ans, à Apt (Vaucluse).

18 mars. — Marie-Louise-Andrée-Félieité-Suzanne du
Pont du Chambon, 39 ans, à Branne (Gironde).

6 avril. — Michel-Thomas Massif des Carreaux, 66 ans,
à Paris.

8 juillet. — La marquise douairière de la Prunaréde,
née Jeanne-Frédérique-A thénaïs Pandin de Saint-Hippolyte,
90 ans, à Montpellier.

21. juillet. — Aldophe-Charles-Florent de Saint-Léger,
aneien officier aux euirassiers de la garde royale, 85 ans, à
Mons en Laonnais (Aisne).

5 septembre. — Louis-Joseph Dubousgitet de Saint-Par-
doux, 72 ans, au château des Picquets par Juiltae (Cor-
rèze).

12 septembre. — Henri-Charles-Alexandre Girou de
Buzareignes , *, 85 ans, à Buzareignes, par Beeoules

(Aveyron.)
16 septembre. — César Barrai de Baret, 91 ans, à

Flurensac.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 269 —

• 19 septembre. — La marquise de Lestang-Parade, née
Françoise-Cécile Simonier, 59 ans, à Paris.

11 oetobre. — Marie-Marguerite-Clara de Remy de
Courcelles, 19 ans, à Darnetal (Seine-Inférieure).

18 octobre. — La baronne de Morière, née Philiberte-
Henriette-Marthe de Borne de Gouvault, 29 ans, à Châtel-
lerault.

25. — La baronne de Pommereul, née Sidonie-Char-
lotte-Marie• Novel de Latouche, 79 ans, au château de
Marigny, près de Fougères (Ille-et-Vilaine). — Marie-
Joséphine de Lestang-Parade , veuve de Bec, 80 ans, à
Aix.

29. — Louis-Ernest de Perinelle-Dumay, 54 ans, à
.Paris. •
• 30. — Agathon-Louis-Adamas • du Hil de Malleville,
80 ans, à Douvrend (Seine-Inférieure).

NOVEMBRE.

1er . — Victor-Théophile, eomte de Chevron-Villette,
80 ans, à Oyez (Haute-Savoie.)

4. — Clotilde-Adélaïde-Élisabeth de Gouvenain, née
Savarin de Marestan, 45 ans, à Avallon.

5. — Marie-Csotilde Legrain, née Couraye du Parc,
57 ans, à Vire.

9. — Marie-Désirée de Laurens Hercular, , née Lefebvre
d'Artimout, 6S ans, à Dax. •

15. - Charles-Ange-Marie Le Gentil, vieomte de Ros-
mordue, 71 ans, h Tréguier (Côtes-du-Nord).

24. — Élisabeth-Emmanuel de Mauvise , née• Dujon,
68 ans, à Coureonne.

DÉCEMBRE.

ler — Le baron Achille Hubert Schnest, 76 ans, à
Avallon.

5. — Marie-Suzanne-Célestine des Montes de Boisgau-
lier, née Baudin de la Nuguy de Tromelin, 62 ans, à Ver-
sailles. — Robert-Amant Le Roux d'Esneval, 59 ans, à
Rouen.

7. — Élisabeth de Mauléon-Narbonne, marquise de
Puivert, 74 ans, à Orléans.

23.
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8. — Laurence-Anna de Maunoury de Croisilles , née
Guérard Valdorme , 70 ans, à Neuvy, par Bazoches en
Houlme (Orne).

15. — André-Alfred, marquis de Lest-ange, aneien
garde du corps du roi Louis XVII, 87 ans, au château de
Chaux, près de Lyon.

18. — La comtesse Reinhard, née Jeanne-Antoinette-
Virginie« de Wimpffen, 85 ans, à Paris.

21. —Jean-Bernard-Charles-Aehille de Labadie d' Aydren,
ancien magistrat, 86 ans, à Saint-Justin (Landes).

23. — Justin-Amédée, marquis de La Garde Saint-Angél,
maire de Saint-Àngel, 67 ans, au château de Lapouyade,
par Nontron (Dordogne). — Françoise-Eugénie-Adèle le
Borgne de Borgne, baronne Fuvier de du Noyer de Lesche-
raines, 45 ans,à la Motte-Servolex (Savoie). — Céeile Des-
periers de Lagelouse, née de Vidart, belle-mère d'Ar-
mand de Gavardie, père du sénateur, 82 ans, à Hinx
(Landes).

24, — Marie-Chantal-Jeanne de la Cropie de Chantérac,
18 mois, à Cires-lez-Mello (Oise).

25. — Henriette-Louise-Noël Charpentier d Audron,
veuve de Charles-Louis-Christophe de Bignicourt, 80 ans,
à Reims,

26. — Guy Carson de la Morinais, sous-lieutenant au
3, zouaves, 31 ans, à Pluho (Tonkin).

28. — Gertrude- H enriette-Jean ne Haringman, comtesse
douairière Fortuné du Chastel de la llowarderie-Cavrines,
87 ans, à Ixelles (Belgique). — Adélaïde-Françoise d' An-
digné de Beauregard, baronne de Fontenay, 86 ans, à
Angers.

29. — La baronne douairière Portal, née Oberkampf,
68 ans, au ehâteau de Breillan, près de Blanquefort
(Gironde).

3.). — Marie-Michel-Jean-Paul-Barthélemy- Angus tin,
comte O'Mahony, 58 ans, à Amélie-les-Bains.

JANVIER 8S17.

Zef . — La duehesse d'Avaray, née Anne-Mathilde-Vic-
turnienne, de Rochechouart-Mortemart, 84 ans, au ehâteau,
d'Avaray (Loir-et-Cher).— La baronne douairière Athalin,
née Françoise-Thérèse Le Landais, 82 ans, à Paris.
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2. — La marquise Dalon, née Desbassayns de Biche-

mont, 82 ans, à Paris. — Marguerite-Françoise-Anastasie
de Sonnier, née Chambert, 84 ans, à Blois. — La eomtesse
Salviac de Belcastel, 74 ans, au château de Tronehiennes,
près de Gand (Belgique).

3. — S. A. R. la princesse Marie de Wurtemberg, veuve
du comte de Neipperp, et soeur du roi Charles l er , 70 ans,
à Stuttgart. — Marie Macé de Lépinay, née Vacquant,
28 ans, à Paris.

4. — La comtesse de Champagne, née Clémentine-
Adélaïde d' Orglandes, 81 ans, au château de Mesniljean
(Orne). — Le général de brigade en retraite de Rolsand, C*,
81 ans, à Chambéry. — La marquise de Boys de Ledignan,
née de Montangon, 34 ans, à Paris. — Le comte Auguste-
Prosper Horric de Beaucaire, 58 ans, à Paris. — Marie-
Angélique-Olympe du Broc de Segange, née de Givodan,
47 ans, à Moulins. — Augustine-Armande-Charlotte-Antoi-
nette Potier de la Varde, née Le Forestier de Mohecq, 56 ans,
au château de Ver.

5. — Edgard, comte de Choiseul-Praslin, 80 ans, à
Paris. — Héraele-Olivier-Jean-Baptiste de Bloquel de Croix,
baron de Vismes, 72 ans, à Nantes.

6. — La marquise de Courtebomze, née Marie-Josephine-
Thèele de Nédonchel, 76 ans, à Oostacker. — Le comte
Edouard de Lupel, 66 ans, au château de Razat (Dor-
dogne). — Marie-Marguerite-Joséphine-Stéphanie Jaladon
de la Barre, née Cimetière, 63 ans, à Moulins (Nièvre).

7. — Valérie-Georgine-Marie-Louise, comtesse Van der
Straten Ponthoz, née comtesse de Benn fort Spontin, dame
du palais de feu S. M. la reine Louise de Belgique, 75 ans,
à Bruxelles. — Grégoire-Gaspard-Félix de Coffinières de
Nordeck, général de division en retraite, C*, 74 ans, à
Paris.

8. — Caroline-Louise de Castel, veuve d'Hippolyte-
François-Plaeide Maillard de la Morandais, 64 ans, à Gué-
rande (Loire-Inférieure).

9. — Félix-Hyacinthe, comte de Sarcus, ancien capi-
taine de dragons, 67 ans, à Dijon. — A nne-Paule-Domi-
nique-Marie-Mathildc de Fraguier, 9 mois, au Mée (Seine-
et-Marne).

10. — Le colonel Georges Desportes de Linières, 0*,
63 ans, à Clermont-Créans (Sarthe).
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11. — Félix-Albert Fournier de Trelo, eapitaine de
frégate en retraite, *, 47 ans, à Toulon. — Constance-
Thérèse-Hyaeinthe du Parc, veuve du général comte
Lignault de Lussac, 97 ans, à Méry-sur-Marne. — Marie-
Gabrielle-Caroline Aronde! de .Hayes, née Monceau de
Logné, 71 ans, à Nantes.

12. — François-René-Alexandre Lefebvre d'Argencé,
74 ans, à A rgenton (Orne). —Le capitaine René de la Greze,
blessé à Gravelotte en 1870, à Pau. — La duchesse de
Palazzo, aneienne dame d'honneur de la reine d'Italie, fille
du baron Orezzo, sénateur italien, à Paris.

13. — S. E. le cardinal Innoeent Ferrieri, 76 ans, à
Rome.	 •

14. — Don-François-César, prinee Rospigliosi
vicini, 69 ans, à Rome. — Le colonel de Pont, à Belle-
ville-sur-Saône (Rhône).

15. — La comtesse René de Cornulier Luciniére,
née Louise-Élisabeth-Charlotte 'de la Tour du Pin de
la Chance, veuve de l'amiral, 72 ans. — Eugénie-Silvie-
Louise de Solier, 60 ans, à. Aix. — M. Al'Haudebert,
ancien mousquetaire du roi Louis XVIII, aneien officier
supérieur, 99 ans, au ehâteau de la Motte (Pas,de-Calais).

16. — Ethelbert Lallart de Lebuquière , 53 ans, à
Amiens.

17. — Adolphe-Armand-Mae-Guir, marquis de Crux,
aneien page de Charles X, 79 ans, au ehâteau de Cres-
pières (Seine-et-Oise). — La baronne de David de Saint-
Hilaire, née de la Chesnaye, à Tours.

18. — Léon-Joseph-Roland, marquis de Lestang-
Parade, 76 ans, à Paris.

19. — André-Charles-Victor, comte Reille, général de
division, ancien aide de camp de Napoléon 111, C*, 71 ans,
au château Sâlé, près d'Antibes".

20. — Suzanne-Catherine de Paul, née de Fortescu,
80 ans, à Montpellier.

21. — Georges d'Abzac, aneien maire de Castillonnes,
à Pompiac (Gers).

22. - S. E. le cardinal Louis-Marie-Joseph-Eugène
Caverot, arehevêque de Lyon, 80 ans, à Lyon. — La com-
tesse du Feu, née Lydie-Charlotte Marion du Rosay,
76 ans, à Saulxures, près de Nancy.
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23. — Marie-Hippolyte de Tesson, née de Cussy,
74 ans, à Avranches (Manche). — Louise-Agathe de
Falguiéres- Vil leverde, veuve de Gustave Ferrier, 66 ans,
à Paris. — Robert-Georges de Carrey de Bellemare, fils
du eomte de Carrey de Bellemare , commandant du
4e bataillon de tirailleurs tonkinois, et > de la comtesse, née
de Maupeou.

24. — Charles-Antoine-Henri Bernou, baron de Roche-
taillée, 80 ans, au château de Nantas, près de Terre-Noire
(Loire). — Le comte Etienne-Pierre-Hector-Jules, baron
des Fourneaux, 84 ans, à Vezelay (Yonne).

25. — M. Georges du Verger de Blay, 35 ans, au châ
teau de Chazelle, près de Vienne (Isère). — La comtesse
Gaston de Cumont, née de. Waresquiel, 72 ans, au château
de Chaumont.

26. — Marc-Ernile-René-Edouard de Villiers du Ter-
rage, sous-lieutenant d'infanterie au 72 e de ligne.

27. — La vicomtesse Harmand Abancourt, née Marie
Louise-Amélie Harmand d'Abaneourt, 74 ans, au château
d'Abancourt, par Clermont en Argonne (Meuse).

28. — La princesse d'Essling, duchesse de Rivoli,
aneienne grande maîtresse de la maison de l'Impératrice,
née Anne de Belle, 82 ans, à Nice. — Artus-Louis-Henri-
Jacques, marquis de Montalembert d'Essé, à Niee.

29. — Léon-Hippolyte Rangeard de la Germonière,
.ancien député, 79 ans, au Vast (Manche). — Louis de la
Chaise, de la famille du confesseur de Louis XIV, 9 ans,
à Paris. — Anatole Le Forestier, eomte de Vendeuvre,
maire de la eommune de' Vendeuvre, 74 ans, au château
de Vendeuvre.

30. — La. comtesse Marie-Eugénie de Rochefort d'Ailly,
veuve de Charles-Antoine du Clozel, garde du corps du
Roi, 89 ans, à Moulins. — Jean-Baptiste-Hippolyte Masson
de Morfontaine, ancien sénateur' de l'Aube, 90 hns, à
Bar-sur-Aube.

31. — Édouard-Charles-Théodore de la Martinière,
49 ans, ad château du Petit-Montaigu (Maine-et-Loire).
— Le comte Olivier de Boisguilbert, 72 ans, au château
de Pinterville (Eure). — Le colonel vicomte de Saint-Jean
de Pointis, baron de Couserans, à Saint-Gaudens (Haute-
Garonne). Joseph-Raymond de Baillet-Saint-Luc, an-
cien garde du eorps du roi Louis XVIII, 89 ans, au châ-
teau de Sireygeol (Dordogne).
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FÉVRIER.

1 er . — Louis-Théobald de Perrinelle, 86 ans, à Paris.

2. — Ange-Edouard-Théophile de Bésiade, duc d'Ave-
ray, ancien officier de eavalerie, ancien gentilhomme de la
chambre du roi Charles X, 84 ans, à Paris. — Aline
Potier de Courcy, née Durier, 70 ans, à Saint-Lô. —
Marie-Philippe-Fulerand , marquis d'Assas, 67 ans, à
Montpellier.

4. — Camille-Clémentine-Adélaïde Bachasson de Mon-
talivet, veuve de Théodore-Achille-Louis, comte de Moncel,
52 ans, à. Menton (Alpes-Maritimes). — La comtesse
Raoul de Crécy, née Marie-Jeanne-Françoise Le Compas-
seul. de Courtiuron, 61 ans, à Dùle. — François-Henry
Goujon de Thuisy, sous-lieutenant de l'infanterie de
marine, 22 ans, au Tonkin. — La comtesse Arthur de
Keroüartz, née Marie-Sophie-Louise de Fesquet de Baul-
che, 55 ans, au château des Hunaudières, près du Mans.

5. — Edgard-Charles-Laure-Gilbert de Choiseul, comte
de Choiseul-Praslin, 78 ans, à Paris. — Louis-Eugène-Jean
Le Merle, vicomte de Beau fond, eommissaire général de
la marine en retraite, C*, 81 ans, à Paris.

6. — Le baron Feuillet de Couches, ancien ministre
plénipotentiaire, 88 ans, à Paris.

7. — La douairière Aurélien de Séze, née Marie-Eugé-
nie-Claire-Pauline-Louise de Villeminot, 74 ans, à Bor-
deaux. — François-Albert, baron de Briche, lieutenant-
colonel en retraite, 0*, 69 ans, à Paris.

8. — Charles-Alexis, marquis de Lespinay, 66 ans, au
château de la Nouée (Vendée). — Marie-Thérèse-Raphael-
Germaine de Barthez de Montfort, religieuse earmésite,
18 ans, à Narbonne. — Le marquis Pepoli, fils du marquis
Joachim-Napoléon Pepoli et de sa princesse Frédérique de
Hohenzollern, à Forli.

9. — Zoé-Valère Boe.ssel de la Halerie, veuve de Malo-
Bose-Henri de la Foret de Saint-Georges, à Saint-Nieolas,
près de Granville.

10. — La baronne de Belcastel, née Claudine-Henriette-
Marie de Touchehoeuf-Clermont, 59 ans, à Toulouse.
— La baronne d' Alexanchy - d' Greng iani , née Ca-
mille -Lueie - Françoise Cuillerie du Pont, 49 ans, à
Chambéry. — Edgard Raoul Duval, dépueé et eonseiller
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général de l'Eure, aneien avoeat général, 54 ans, à Monte-
Carlo.

11. — La baronne de Blair, née Marie-Fidèle-Gene-
viève-Julie Base er, 63 ans, à Nantes.

12. — La eomtesse Louis de Kergorlay, née Marie-
Mathilde de Johanne de la Carre de Saumery, 61 ans,
à Paris. — Gabrielle-Henriette della Chiesa di Anzano,
comtesse de Crenaud, baronne de la Tour, à Paris. — La
comtesse douairière d' Adhémar de Cransac, née Pauline
de Chastenet de Puységur, 76 ans, à Toulouse.

13. — Georges-Napoléon, baron Baude, aneien ambas-
sadeur de France près la cour pontifieale, 0*, 56 ans, à
Paris. — La marquise Siciliano di • Rende, née princesse
Angélique Caracciolo, mère du nonce apostolique, en
Franee, 72 ans, à Naples.

14. — La marquise de la Bochethulon, née Anne-José-
phine-Marie de Pechpeyrou-Comminges de Guitaut,
l5 ans, au château de Baudimant (Vienne). — Irénée
Masson d'Autume, 31 ans, à Chambéry.

15. — S. E. le cardinal Joachim Cattani, arehevêque de
Ravenne, 63 ans, à Ravenne. — Marie-Louise-Adrienne
Vialetes, née Gaultier de Montgoultier, 66 ans, à Montau-
ban. — Alexandre-Antoine Meunier du Haussoy, 69 ans,
à Paris. — La vicomtesse de Sainte-Marie du Nozé, née
Marie-Valentine Parron, 39 ans, à Paris.

16. — Lazare-Alfred, marquis de Clapiers Collongues,
63 ans, à la Blancarde, près de Marseille. — Pierre de la
Boulaye, 21 ans, à Moulins. — Mme Sosthène du !lame!,
née de la Taille, 33 ans, à Orléans.

17. — Robert-Marie-Albert-Ferdinand, comte de Mun,
commandeur de l'Ordre de Pie IX, 47 ans, à Munich
(Bavière).

18. — La comtesse Camus de la Guibourgére, née de.
Pins, à Paris. — Adélaïde, comtesse de Waldner Freun-
steM, veuve Charles Donat, baron d'Anthés, adjudant-
major commandant ses pages du Roi, 92 ans, à Oberoulz
(Haute-Alsaee).

20. — La baronne d'Hertoult de Beaufort, 23 ans, à
Paris. — Marie-Charlotte-Suzanne-Eudes d'Eudeuille, née
Caneaux, 39 ans, à Saint-Martin du Tilleul (Eure).

21. — Sophie Bisson de la Roque, née Espivent de la
Villeboisnet, 81 ans, à Paris. — Marie-Justine-Armande-
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Hélène de Froissard, fille du marquis de Froissard, à
Montreux (Suisse). — Léoeadie-Magdeleine Dufaur, née
Le Blanc de Castillon, 6k ans, à Saint-Savournin.

22. — Célestin-Frédéric-Albert-David, comte de Madre,
secrétaire d'ambassade, 39 ans, à Paris. — Marie-Fran-
çoise-Eulalie Royer-Collard, veuve Gentil de Bussy, con-
seiller d'Etat, et nièee de l'aneien ministre, à Tours.

23. — La baronne Finot, veuve d'un préfet de la Res-
tauration, député sous Louis-Philippe, 82 ans, au château
de Langé (Indre).

— Marie-Antoinette-Céeile Peting de Vaulyren-
nant, née de Velloreille, 79 ans, à Paris.

25. — Lonis-Antoine, baron Neyron de Saint-Jullien,
père de la comtesse Bertrand de 1Vadaillac, 75 ans, à
Paris. — La baronne Ernouf, née Adrienne-Caroline
Big1101i, 63 ans, à Paris.

26. — La marquise de Selves, née Arnelot de Chaillou,
57 ans, à Paris. — Louis-Paul-Emmanuel de Guillebon,
veuf Levasseur de.Bambecque, 86 ans, à Amiens.

28. — S. E. le cardinal Louis Jacobini, seerétaire d'Etat,
56 ans, à Rome. — Le marquis de Boquefeuil, aneien
capitaine des mobiles de l'Aveyron, en son ehâteau du
Bousquet.

MARS.

1" r . — Alfred de Chasteigner, aneien vice-président du
comité royaliste, 79 ans, à Luçon. —La comtesse de Bail-
lon, née Charlotte-Céeile de Méringe, 62 ans, au château
de Chissay (Loir-et-Cher). 	 •

2. — Louis-Stanislas-Alexis-Gabriel, comte Levezou de
Vesins, chevalier de l'Ordre pontifieal de Saint-Grégoire,
72 ans, au Mans. — Charles-Aimé Daniel de Vauguion,
ancien garde du corps du roi Louis XVIII, capitaine de
cavalerie démissionnaire, ', au Mans.

3. — Noël de Ledignan de Boys, fils du feu marquis
député de l'Aube, 9 ans, à Paris. — Gilbert-Camille-Marie
Gougeon de la Thibaudiére, 32 ans, à Rennes.

5. — Elisabeth-Erneste-Géraldine-Marie Aubourg de
Boury, 17 mois, au château d'Ainfreville-la-Campagne
(Eure).

6. — Le comte Albert de /Védonc/id, 60 ans, à Bruxelles.
—Marie-Frçoise-Janulie de Bellerive, née de Batz, 68ens,
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au Saula , près de Lafrançaise (Tarn-et-Garonne). — La
comtesse douairière de Bourbon-Basset, née Charlotte -
Sabine-Louise .Gabrielle de Gontaut Biron, 90 ans, au château
de Basset (Puy-de-Dôme). — Anne-Marie-Edmée-Marthe
de Lanerau de Bréon, tilse du vieomte François, 18 mois,
à Vannes.

7. — Le marquis Aymard de la Celle, dernier rejeton
d'une branehe cadette d'une aneienne famille de la Marche,
au château de Bouillet (Allier).

9. — Bertrand-Gabriel Le Prevost de Saint-Jean, 76 ans,
à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche). — La baronne
d'A ubilly, née Euphémie Peyrille Lourmade de Lunourié,
81 ans, à Paris.

10. — Augustin-Joachim-Léon de Garidel, président
honoraire de l'aeadémie d'Aix, 82 ans, à Aix en Provenee.
— Marie-Louise Heritte de la Gautrie, veuve Hatnart, 77 ans,
à Blois.

11. — Anne-Marie-Emma du Pont, veuve : 10 de Jo-
seph de Missiessy, capitaine de frégate; 20 du colonel
Ange de Maussion, 87 ans, aux Perriaux, près de Champi-
gnolles (Yonne).

12. — Charles-Florian-Louis du Couédic de Kergolaer, ,
aneien lieutenant de vaisseau, *, 78 ans, à Nantes.

13. — Frédérie-Charles-Geoffroy de Grandmaison, à
Paris.

14. — Renaud-Marie marquis, de Tramecourt, dernier
rejeton mâle de sa famille, 24 ans, à Menton (Alpes-Mari-
times). — Léonie-Marie-Er:iestine-Josèphe de Croix de
Dadizeele, princesse douairière de Montmoreney-Luxem-
boutl, duchesse de Beaumont, 73 ans, à Paris. — A ntoine-
Scipion du Roure, baron de Beaujeu, 78 ans, à Arles. —
La duchesse d'Otrante, née Marx, à Paris. — Jules-Charles,
comte des Hays de Gassart, 77 ans, à Caen.

15. — Hortense-Hippolyte-Zéphirine de Prat, née prin-
cesse de Looz-Corswaren, 36 ans, à Madrid. — Antoine-
Fortuné de Laidet, capitaine en retraite, *, ancien maire
de Sisteron, 58 ans, à Sisteron.

16.— La princesse Ruffo Scilla, née Bonnin de la Boni- .
niére de Beaumont, 47 ans. — Don Carlos d' Algarra Saa7
vedra, comte de Vergara, général earliste, 65 ans, à Paris.
— Le vicomte Maxime Falcon de Longevialle, 46 ans, à
Paris.

OC
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17. — Paul-Élie-Eugène-Emrnanuel Moreau de Faverney,
20 ans, à l'Ecole de Saint-Cyr. — Georges-Auguste-Frédéric
Cheuandier de Valdrome, à Paris. — Mathilde-Adèle de
La Salle, 9 ans, à Montauban (Tarn-et-Garonne).

18. — Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie de Blacas
d' Aulps, comte de Blacas, 68 ans, à Paris. — Sosthènes-
Gonzalve, eomte de Broc, 78 ans, au Mans.

19. — Louis-Paul Menjot, vicomté de Champtleur 60 ans,
• à Alençon. — Le prinee Maurice de Montléart, 74 ans, au
château de Dornbach (Autriche).

20. — Le comte Raymond Le Forestier de Vendeuure ,
général de brigade en retraite, C*, ancien député du Cal-
vados, 74, ans, à Paris. .— Etiennette-Éléonore-Laure de
Champeaux, née Duchemains, 85 ans, en son château du
Petit-Montjeu (Sabre-et-Loire). — Louis-Alexis de Lar-
miriat, 72 ans, à Moulins. — Frédéric-François-Étienne
de Verninac de Saint-Maur, lieutenant-eolonel d'infan-
terie de marine, *, 45 ans, à Toulon.

21. — Marie-Félieie-Joséphine de la Boulinière , née
Tarbé des Sablons, 61 ans, à Paris. — Paul-Pierre-Abdon
de Magnan, 69 ans, à Aix. — Le baron Dufour, *, ancien
conseiller à la Cour d'appel de Metz, conseiller honoraire
à Naney.

22. — Charles-Adolphe, eomte de Jacquelot du Boisrou-
vray, aneien offieier d'infanterie, 90 ans, à Rennes.

24. — Marguerite -Marie-Louise-Atnélia de Champagne-
Bouzey, soeur du marquis de Champagné, 52 ans, à Paris.
— Francis-Thomas, marquis de Noé, *, 81 ans, au château
de Saint-Martin (Lot-et-Garonne).

25. — Le baron Auguste de Beine, 78 ans, à Paris. —
Marie-Louise-Philippine Le Cornier de Cideville, à Crépy
en Valois. — La comtesse Marie Desaix, née de Girardin,
à Rome.

26. — Victor-Hugues de Carbonnel de Mongival, à Paris.
— Madeleine - Adeline de Bodinat, 75 ans, à Mou-
lins.

27. — Nieolas-Gabriel-Edmond de Beauregard, 75 ans,
au château de Châtenay (Vendée). — Héloïse-Honorine-
Rose de Gonet, née Schaub, 83 ans, à Paris. — Pierre-
Henri de Long ueznare, notaire honoraire, aneien maire de
Vendes, 66 ans, au ehâteau de Vendes (Calvados).
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29. — La prineesse douairière d'Henin, née Pauline-
Françoise-Laure Durand de Pisieux, 73 ans, à Paris. —
La comtesse du Pouget de Nadaillac, née Cécile Delessert,
61 ans, à Paris.

30. — La eomtesse d'Assailly, née Adrienne-Oetavie de
Lasteyrie du Saillant, 72 ans, à Paris.

31. La baronne du Pelou, née Marie-Antoinette-Hed-
wige de Romanet de Bosay, 61 ans, au château de Che-
vroux, près Pont de Vaux (Ain). — Caroline-Amieie-Fé-
lieienne-Marie de Baroncelli de Javon, 46 ans, à Hyères-
lez-Palmers. — M. le marquis d'Antin, 0*, à Bordeaux.
— La comtesse de Boyére, au ehâteau de Biran (Dordogne).
— Le comte de Cussy, 78 ans, au château de Caenehy
(Calvados).

A WRIL.

l er . — Raoul, comte de la Châtre, dit due de la Châtre,
ancien page du roi Charles X, 75 ans, à Paris. — Luc-Si-
gisbert de Laage, 91 ans, à Saintes (Charente-Inférieure).
— La marquise douairière de Félix de Muy, née Zénaïde-
Alexandrine de Chamillart de la Suie, 76 ans, à Fresnaye,
près de Falaise.

2. —Le comte Armand-Fernand de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, aneien offieier de marine, 78 ans,
au ehâteau de Bosmont (Somme). — Le vicomte Henri de
la Barre, à Laval.

3. — La marquise de Sainte-Croix, veuve en premières
noces d'Antoine Petit de l'Hérault, née Léontine Savary
de Rovigo, 82 ans, à Paris. — François, eomte de Brocas
de Lanauze, 73 ans, au château de Cornière (Lot-et-Ga-
ronne). — Le marquis de Dauvet, 47 ans, à Cannes. —
Augustin-Marie-Mathieu-S tan is la s, vicomte de la Ro-
chefoucauld, duc de Doudeauville, grand d'Espagne de

première classe, maire de la Ville-aux-Clercs, 64 ans,
a Cannes. — La vieomtesse de Jouffroy-Gonsans, née
Marie-Joséphine de Menthon.

5. — Paul-Augustin-Joseph de Léséleuc de Kerouara,
34 ans, au Havre. — La baronne de Gémeaux, née Mari&
Stéphanie Jussieu de Montluel de Saint-Julien, 90 ans, à
Dijon,

6. — La comtesse Jules de Castellane, née Sophie de
Villoutreys, 67 ans, au château des Aygalades, près de Mar-
seille. —La comtesse de Noue, née Marie-Clémentine Taché,
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67 ans, à Cannes. — La baronne Morin de Malsabrier, à
Paris.

7.— Le baron Armand-An dr é-A mé de Saint-Didier,
ancien magistrat, 0e, vice-président du conseil d'adminis-
tration du Chemin de fer du Nord, 80 ans, à Paris.

8. — Le baron Alfred Itenouard de Bussierre, ancien
dépisté de Strasbourg, aneien conseiller général du Bas-
Rhin, 0*, 82 ans, à Paris.

9. — La vicomtesse du Maisniel d' Applaincourt , née
Adeline-Evelina Plantard de Laucourt, 69 ans, au chilteau
de la Triquerie, près d'Abbeville.

10. — Ferdinand-François-Marie du Guiny, conseiller
général de la Loire-Inférieure, 60 ans, au chàteaude la Baye
de Ressué, près de Savenay.—Le comte Charles-Louis Séru-
rier, ancien préfet, petit-fils du maréchal, 69 ans, à Paris.
— La comtesse André Zakrewski, née comtesse Albertine
du Chastel de la Ilowarderie, 73 ans, à Turin. — Frainois-
Adrien d'Abbadie de Barrau, 64 ans, à Nevers.

11. — Honoria-Emilie-Caroline de Curnieu, comtesse
de Luppé, 49 ans, à Paris..

12. — Etienne Houdaille de Bailly, seerétaire adjoint de
la Société des agriculteurs de Franee, 38 ans, à Paris.

13. — S. A. le prince Frédéric-Ernest-Auguste-René
de Salrn-Kirbourq, grand d'Espagne de i re elasse, 63 ans,
à Chelles en Brie, près de Montfermeil (Seine-et-Oise). —
Alfred-Louis-Antoine Tillaye du Boullaye, *, 71 ans, à
Rouen.

14. — Alfred-Jacques-Marie-May en . ce-Michel, comte
de Damas d'Hautefort, 64 ans, à Pau. — Louis-Heuri
Péan de - Saint-Gilles, 26 ans, à Paris. — Charles- Louis-
André de Linas, *, membre correspondant de l'institut,
74 ans, à Arras.

16. — La vicomtesse Charles Pandin de Narcillac, née
Denise-Laure-Marie-Claudine Terray de Morel-Vindé,
45' ans, à Paris.

17. — Le baron Pierre-Louis-Lueien Mercier, *,
valier' de l'Ordre pontifical de Pie IX, 60 ans, à Mont-Saint-
Aignan, près de Rouen.

18. — Le comte Ignace-Miccilous de Gurowsky, grand-
croix des Ordres d'Isabelle la Catholique et de Charles III,
78 ans, à Paris. — Jaeques-Eugène de Mons d'Hédicourt,
84 ans, à Amiens. — Louis-Marie-Antioche-Emmanuel-
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Fortuné-Ysoré d'Heruauk, comte de Pleumartin, à Alger.
La comtesse douairière Pantin de la Guere, née Ar-

mande-Marie de Bengy de Puyuallée, 80 ans, à Bourges
(Cher). — Henriette Mutzenberker, veuve de Maurice
d'Erize, 80 ans, à Paris.

19. — La comtesse Cadoret de Béaupréau, née de Blom,
56 ans, villa Sainte-Anne, à Royan (Charente-Infé-
rieure).

20. — Paul de l'Escaille, officier de marine en retraite, *,
59 ans, à Paris.
. 22. — Eugène-François-Joseph de Latre du Bosgueau,
57 ans, à Mons (Belgique). — Christian-Théodore-Sigis-
mond, baron de Waldncr Feundstein, capitaine au 2e régi-
ment de ehasseurs, démissionnaire, 36 ans, à Paris.

— Jean-Léon de Monnier de Savignac, à Paris.

25. — Xavier-Edmond de Séguins-Pazzis, marquis
d'Aubignan, capitaine aux lanciers de la garde royase,
démissionnaire en 1830, 88 ans, au château d'Ougny
(Nièvre).

26. La eomtesse douairière Chérade de Monthron, née
de Chauffailles, à Saint-Bonnet. — Daniel Espivent de la
Villeboisnet, frère du sénateur, 69 ans, à Paris. — Charses
Forée ' de la Touche, 60 ans, à Saint-Servan (111e-et-Vi-
laine).

27. — La marquise douairière de Bivoire de la Bâtie,
née Eugénie-Julie-Elise de Buffieu, 72 ans, au château de
Vermel le ,près de Bourgoin (Isère). — A lphons e-Pierre-
Elisabeth de Sars, 82 ans, à Laon (Aisne). — Amable-
Stanislas-Edmond de Bresson, aneien receveur particulier
des finanees, 66 ans, à Remiremont (Vosges). — Marie-
Florimond-Odilon de Saintes de Vérac, 74 ans, au Puy.

28. — Le.vieomte d'Auene de Fontaine, 87 ans, au ehâ-
teau de Grangemont, près de Coulommiers (Seine-et-Marne).

29. —Le marquis Raymond de Bailleul, 62 ans, à Anger-
ville-Bailleul (Seine-Inférieure). — La eomtesse Cadeau
d'Acy, née Léonie-Victoire-Louise de Melun, 77 ans, au
•ehâteau d'Acy (Oise).

30. — Jean-François-Ernest Ligier de la Prade, 49 ans,
à Paris. — Jules-Mare-Antoine-Gabriel d'Abbadie, 77 ans,
à Aire. — Julie-Denise Lemerle, née Collet de la Touche,
belle-mère du général Boissonnet, aneien sénateur, 83 ans,
à Paris. — Ferdinand du Gniny, conseiller général de la

24;
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Loire-Inférieure, au château de la Haye-de-Besné, prés
de Prinquiau.

MAI.

ler . — Marie-Guillaume-Alfred, comte de la Forest-
Divonne, 75 ans, au château d'Aoste (Isère).

2. — Le comte Henri de Pontois de Pontcarré, fils du
marquis (aneien député), 46 ans, à Paris. — Emmanuel-
Louis d' Orceau, baron de Foutlette, ancien député, aneien
conseiller général du Calvados, SI ans, au château de Monts.

3. — Marie-Philippe-Catherine-Edmond, baron de Ca-
rayon -Lcitour, aneien député du Tarn au Corps législatif, *,
76 ans, à Paris. — Pauline Capmas, née du Tour de Noir-
fosse, 66 ans, à Soissons. — Aimé Mercier du Paty, mar-
quis de Cairn, général de brigade, à Toulouse.

4. — Louise-Joséphine-Delphine d'Hilaire de Toulon
de Sainte-Jaille de Jovyac, épouse en preiniâres noces du
marquis de la Tour du Pin-Montauban et en secondes noces
du vicomte Amédée de Plan de Sieyés, à Saint-A lire, par
Etoile (Drôme). — Maxime-Aimé Roussel, vicomte de
Courcy, ancien offieier de cavalerie, 51 ans, à Paris.

5. — Marie-Joséphine-Caroline-Rose Méniolle d'Hau-
thuille, née de Boisgeiin, 37 ans, à Marseille.

6. — Auguste-Roland-Joseph de Méhérenc, marquis de
Saint-Pierre, commandeur de Saint-Grégoire le Grand,
87 ans, au château du bois de la Salle. — Charles-Louis-

'Georges, baron de Thoisy, 71 ans, au ehâteau de Cessey,
près de Vitteaux (Côte-d'Or).

S. — Hélène-Vietoire-Aurélie Gaillard, veuve du général
Martin de Boulancy, 79 ans, à Paris.

9. — Marie de Treuille de Beaulieu, fille du lieutenant-
eolonel d'artillerie et petite-tille du général d'artillerie inven-
teur du canon rayé, 20 ans.

10. — Marie-Elisabeth-El vire Hennet de Bernoville,
née Rolin, 57 ans, à Versailles. — La baronne Roger de
Labatut de Laborie, 23 ans, à Paris.

14. — Le comte de Vandiére de Vitrac, ancien offieier
de spahis, aneien maire de Saint-Félix de Mareuil, au ehâteau
de Siondevi.

15. — Auguste-Gaspard-Raymond-Emmanuel, comte de
Flavigny, *, 48 ans, à Paris. — Etienne-Arthur-Edme-
Antoine Marye de Marigny, capitaine de vaisseau en
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retraite, 0*, 71 ans, à Paris. — La baronne Joséphine-
Marie des Michels, mère de l'ancien ambassadeur de Franee
à Berne et à Madrid, 85 ans, à Paris.

16. — Edouard-Léon Langlois, baron de Septenville,
ancien maitre des requêtes au Conseil d'Etat, 89 ans, au
château des Loges-Beuvraignes (Somme).

17. Marie-Charles de Beaufort, 34 ans, à Marquette
(Nord).

18. — François-Louis-Eugène du Houx, 78 ans, à Paris.
— La comtesse Vallée de Salles, mère du eolonel de cava-
lerie, au ehâteau de Froteville.

21. — Marie-Caroline de Chef d'Hostel, née Quesnel,
74 ans, à Rouen. — Louis-Antoine-Alexandre-Guillaume
Roux de Raze-Sauvigney, 71 ans, à Abbeville.

22. — Joséphine.Hélène de Sigaud de Bresc, née de
Berluc-Perussis, 48 ans, à Aix. — Louis Dupont de Romé-
Mont, à Paris. — Geneviève-Eugénie Langlet, veuve de
Marie-Clément Guillard de Saint-Germain, 76 ans, à
Beaune.

23. — La baronne des Rotours de Chaulieu, née Louise-
Emma-Pauline Lambert de Chamerolles, veuve en premières
noces du eomte de Brossard, 81 ans, à Paris. •

24. — Gustave, marquis d'Aux, eonseiller général de la
Sarthe,gendre du eomte de Salo andy , ministre sous Louis-
Philippe, 69 ans, au château de Louplande.

25. — Hippolyte Bruneau de Miré et Amélie de Laage
de Saint-Germain, viçtimes de l'incendie de l'Opéra-Comi-
que, inhumés au Mans.

26. — Charles-Baptiste-Joseph Thoinnet de la Turme-
lière, député de la Loire-Inférieure, 63 ans.

27.— Melehior-Émile-Antoine Rozier de Linage, géné-
ral commandant la 3° brigade de euirassiers de l'armée de
Paris, 52 ans.

28. -- La baronne de Meaux, née Marie-Amélie-Céline
de Waters, mère du vicomte de Meaux, aneien ministre,
83 ans, au ehâteau d'Ecotay, , près de Montbrison (Loire).
— La comtesse de Salles, née Caroline Valée, mère du
colonel du 3° ehasseurs, 82 ans, au château de Plateville.

29. — La eomtesse douairière de la Boourdonnaye,
52 ans, à Paris. — Marie-Isabelle Michel de Trétaigne,
fille du baron de Trétaigne, maire de Montmartre sous
l'Empire, 38 ans, à Paris.
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:30. — Marie de l'Aseension-Grégoria de Pazzis, veuve
d'H ippolyte-Marie-Joseph Bubin de la Grinzaudiére, capi-
taine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, 79 ans, à Rennes: —La comtesse Alexandre de
Chamisso, au château de la Malmaison, près d'Ay (Marne).

31.—Amédée-Louis de Gironde, 15 ans, à Paris. — Le
barôn O'Tard de Lagrange, 88 ans, à Cognac (Charente).
— Charles-Mareel Avril de Pignerol*, au ehâteau des
Arcis, près de Meslay (Mayenne). — La eomtesse de Fau-
tereau, née Anne-Marceline de la Carte, 74 ans, à Poitiers.
— Pierre de Guyai-clon, marquis de Fenoyl, *, ancien con-
seiller général (lu Rhône, capitaine des mobiles du Rhône
en 1870, 55 ans, au château . de Sainte-Foy-l'Argentière

(Rhône). — La comtesse de la Guerrande, née Peltier de
la Moue-Colas, au ehâteau de la Néauvais.

JUIN.

l er . — Le eomte Louis-Charles Taffin d'Heursel,
67 ans, à Paris.

4. — La comtesse Odon de Luppé, née Marie-A thénaïs
de Bicard, 60 ans, au ehâteau de Saint- Avit (Haute-
Garonne). — Marie-Eugénie de Biancourt, née baronne
Bouweins van der Boyen, femme de l'ancien sous-préfet,
45 ans, à Paris.

5. — Marie-Hedwige de Pina, baronne de Bostaing,
74 ans, à Montbrison.

6. — Marie-Louise-Clémence de Planque, née Suchet,
cousine du duc d'Albuféra, 83 ans, à Rouen. — La eom-
tesse douairière de Montrognon de Salvert, née Marie-
Henriette-Zénaïde Mac Guir de Crus, 83 ans, au château
de Villebeton, près de Châteaudun (Eure-et-Loir).— Louis-
Denis-Christian, vicomte Héricart de Thury, aneien offi-
eier de marine*, à Paris.

7. — Charles-Etienne du Breuil-Hélion, vicomte Marc
de la Guéronni&e, 0*, aneien préfet,51 ans, à Chaptelat
(Haute-Vienne). — Mme Harmoie de Montiyny, à Paris. —
Hélié-Louis-Hunaud de Galard de Béarn, 10 ans, à Pau.
— Paulin-Joseph, comte de Candolle, 75 ans, à Montpel-
lier.

8. — Augustin du Chemin de Chasseval, beau-père du
marquis Adhémar de Cosnac, 63 ans, à Paris. — La mai-
quise douairière Maurice d'André, née Claire-Éléonore de
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Boulogne de Lascours, veuve du général de division, séna-
teur de l'Empire, 84 ans, à Paris.

9. — Le baron Alexandre Baudin, petit-fils de l'amiral.
10. — Guy-François-Robert-Paul Duval, marquis de

Bonneval, 49 ans, au château de Buzenval, près de Rueil.
11 .— Louis-Alexis-Léon, comte de Valon, aneien député

de la Corrèze, vice-président du conseil général de l'Eure,
76 ans, à Paris. —Marie-Anne de Sarcus, 5 ans, au château
du Breuil, près de Mézidon. —Julien-Guy-Edrnond-Marie
du Mesniladelée, 23 ans, à Eu (Seine-Inférieure).

12.—Le marquis Albert-Martin d' Ayguesvives, conseil-
ler général de la Haute-Garonne et ancien député, 67 ans,
à Toulouse.

13. — L ad i sl a s-Marie-Joseph-Raymond du Teil, fils
du baron et petit-fils du général, 10 ans, à Paris. — La
vicomtesse douairière de Poix, née Marie-Adolphine de
Naniur d'Elzée, 67 ans, au château de Benavent.

14.— Henry-Amédée, comte Le Lorgne d'Ideville,
ancien secrétaire d'ambassade, ancien préfet d'Alger*,
grand-croix du Nicham, déeoré des Ordres de Pie IX et des
Saints Maurice et Lazare, 56 ans, à Paris. — Louis-Bazile
Corrére de Nabat , lieutenant-eolonel au 6e chasseurs,
50 ans, à Abbeville.

15.—Jean-Marie-Nieolas-Paul Foucher, baron de Bran-
dois, 54 ans, en sa villa, à Foix (Ariége). — Prospérie
Bartholomée, née de Fleury, fille du marquis de Fleury et
petite-tille dé la marquise d'Hautpoul, 37 ans, à Paris. —
Charles-Guillaume, 'baron de Chamboraut de Perissat,
80 ans, au ehâteau de Villevert (Charente).

17. — Louise - Marie - Catherine de Derval, 73 ans, à
Rennes.

18. — François-Henri-Reger Le Fournier d' Yanville,
maréehal des logis au 7e régiment de hussards, 27 ans, à
Tours.

20. — La baronne Dupont-Delporte, née Marie de Skry-
pitzine, 73 ans, à Paris.

21. 7- Le baron Ernest Portalis, fils de l'aneien député
du Var et neveu de l'aneien . ministre, 40 ans, à Paris.

22. — Le eomte Gazan de la Peyrière, à Paris.
23. —Le comte Georges-Alfred-Henry de Cassagnes

de Beaufort de Miranion, capitaine instrueteur au 11e régi-
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ment de chasseurs, 35 ans, à Saint-Germain en Laye. —
Marie-Paul-Charles de Cumont, 19 ans, à Royat.

24. — Athanase-Camille-Emmanuel-Théodorie, marquis
de Gouy d'Arsy, ancien attaché d'ambassade à Vienne et
à Lisbonne, 74 ans, à Paris. — Marie-Pierre -Henri
Lefebvre de Vatimesnil, 59 ans, au château de Magnet
(Indre). — Marie-Eugénie de Biancour, baronne Bouwnes
van der Boyau, à Paris.

25. — Marie-Pauline Lanjuinais, marquise Law de
Lauriston, 58 ans, au château de Fréchines (Loir-et-Cher).
— La vieomtesse de Dampierre, née Marie-Noémi de
Rigny, fille de l'ancien ambassadeur, 54 ans, à Paris.

26. — Pierre-Marie-Benoît-Louis Bigot, baron de la
Touanne, ancien capitaine d'état-major,*, aneien conseil-
ler général de l'Orne, 49 ans, au ehâteau de Sechilienne
(Isère):

27. — La veuve du général Berthault, ancien ministre
de la guerre, née de Chapotat, 63 ans.

28. —  Le baron Hugues- Camille; Dupont- Delporte,
75 ans, à Paris.

JUILLET.

-- Le comte de Noue, général de brigade en retraite,
C*, 59 ans, au ehâteau de Lys, à Dommarie-les-Lys, près
de Melun (Seine-et-Marne).

2. — La marquise des Moustiers de Mérinville, née
Joséphine-Angélique-Louise-Marie de la Briffe, 33 ans, à
Paris. — La comtesse Fortuné de Moreton de Chabrillan,
née Anne-Françoise, prineesse de Croy, 56 ans, à Iges
(Tyrol).

3. — A naïs Suchet, née de Joly, parente des ducs
d'Albufera, 70 ans, à Paris.

4. — André-Napoléon Haudry de Janvry, GO*, aneien
conseiller d'Etat, 77 ans, à Versailles.

5. — Le général J. de Brauer, GO*, à Ureel, près de
Laon (Aisne).

7. — Louis-François-Joseph de Verninac de Saint-
.Maur, capitaine de frégate, *, 43 ans, à ,Périgueux.

9. — La baronne Camille Eschassériaux, veuve du
député de la Charente-Inférieure, à Thénae.

11. — Mathilde-Stéphanie de Villoutreys, baronne de
Champrel, 42 ans, à Angers..
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13. — Marie-Délie de Martigny de Châteauneuf, 73 ans,
religieuse, à Amiens.

14. — Charles-Victor, marquis de Sainte-Maure-Mon-
tausier, 87 ans, à Paris. — La marquise de Bafélis Saint-
Sauveur, née Marie-Rosasie-Gabrielle de Bérenger, 74 ans,
à Paris.

15. — La comtesse de aoyon, née Henriette-Ariane
de Montesquiou-Fezensac, 74 ans, au château de Prunoy
(Yonne).

16. — Claudine-Vietoire de Tourtoulon, veuve Novi,
91 ans, à Nice.—Marie-Jeanne-Louise de Champs de Saint-
Léger, née du Bois de Houes de Fosseux, 30 ans, au château
de Macquelines (Oise). — Marie-Albertine Gaultier de
Laferriere, née Petit, veuve d'un président au tribunal
civil de Loehes, 75 ans, aux Douets, près de Tours.

17. — La baronne Laugier de Chartrouse, née Hélène-
Antoinette-Clémentine Waddington, 41 ans, au château de
Morainville (Eure).

18. — Jeanne-Adélaïde de Beauvais, veuve Lefèvre,
78 ans, à Amiens.

20. — Eugène, marquis de Grille, aneien député d'Arles
sous sa monarchie de Juillet.

23. — Le prinee Poniatowski, 79 ans, à la villa Ponia-
towski, à San-Pancrazio, près de Lucques. — La baronne
Etienne Hébrard, née de Villeneuve, veuve d'un maitre
des requêtes, 66 ans, à Paris.

25. — Le comte Joseph-Louis-Alexandre de Damas,
ancien officier de chasseurs à pied, aneien aide de eamp
de S. A. S. le prince de Monaco, chevalier de l'ordre de
Charles III d'Espagne, 50 ans, à Amiens. — Arnédée-
Césarine-Marie-L ouise de Clermont-Tonnerre, religieuse
de l'Ordre de la Visitation, 52 ans, à Amiens.

28. — Louis de lionchaud, directeur des Musées natio-
naux, 71 ans, à Saint-Germain en Laye.

30. — L'abbé du Pavillon, doyen du chapitre de la
cathédrale de Périgueux.

31. — La eomtesse douairière de Mailly-Châlon, née
Renée-Valérie de Maupeou, veuve du eommandant des
mobiles de la Sarthe (mort à l'ennemi), âgée de 58 ans, à
Paris. — La baronne douairière Alphonse Baude , veuve
du président du conseil d'administration du Chemin de fer
de l'Est, tante de l'ambassadeur de Franee.
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AOUT.

ler.— Armand-Paul-Marie Le Vaillant de Brusle, 45 ans,
à Christiania (Norwége). — Henri-Camille du Bousquet,
49 ans, à Paris.

3. — Le comte Henri-Adolphe de Montalembert, 84 ans,
à Bourlens. — Heetor-Amédée-J oseph Baillon de la Brosse,
43 ans, au château de Marson (Marne-et-Loire).

4. La eomtesse de Moidrey, née -, Alix-Joséphine-
Marie-Jeanne Artus de la Villarmois , 32 ans, à Moidrey
(Manche).

6. — Henri-Charles-Anne-Marie-Thimoléon de Cossé,
comte de Brissac, grand d'Espagne de première classe au
titre de prince de Robeeh, 64 ans, à Paramé. — Le con-
seiller Etignard de Lafaulotte, eonseiller honoraire à la
Cour de cassation.

9. — Le vicomte Alexandre de Rességuier, ancien offi-
cier de la garde royale, *, 89 ans, à Montmorillon.

10. — Louise- Marie-Edmonde-Eu ph é mie A deline , eom-
tesse Ernestine-Albérique-Adeline du Chastel de la Howar-
derie, 27 ans, à Wouest-Wezel, près d'Anvers.

11. — La baronne Élie de Case, née Bertoulle, 26 ans,
à Montmorillon.
- 13. — Georges- André- Félieien de Sauva '' , comte
d'Aramon, sous-lieutenant au 4, régiment de chasseurs à
cheval, 28 ans, à Vesoul.

15. — Louis-Gaston de Son is , général de division, GO*,
à Paris. — Duchassainq de Fontbressin, ancien président
de la Cour d'appel de la Martinique, 62 ans, à Trouville.

16. — La comtesse Ris de Buttenval, veuve de l'ancien
ministre plénipotentiaire, et en premières noees du comte
Redon de Beaupréau, à Versailles. — Marie-Henriette-
Robertine-Zulmée, née de Drouas, 77 ans, au château de
la Verrière (Seine-et-Oise).

17. — Apolline-Elisabeth-Clémentine-Léonide Hecquet
de Roquemont, veuve Van Robais, 80 ans, à Amiens.

18. — Marie-Etienne-Charles de Thomassin, ancien
élève de l'Eeole polyteehnique, 31 ans, à Montval (Eure).

19. — Le comte Pierre de Bazon, 70 ans, au château
de Fals. — Jean-Jaeques-Albert Coudroy, eapitaine au
56° régiment d'infanterie, petit-neveu du consul Royer
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Dueos, comte et sénateur du premier empire, 49 ans, à
Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

20. — Le prince Pierre Sayn- Wittgenstein, 56 ans, au
château de Kerlion, près de Brest. — Adrien Pinczon du
Sel, chef d'eseadrons d'artillerie en retraite, 0*, à Rennes.

21. — Olivier-Marie-Cari de Kerret, 44 ans, au château
de l'Escheneau 'près de Vouvray (Indre-et-Loire). Le
doeteur de Vaulx, aneien conseiller municipal, 77 ans, à
Noyon. — Augustin-Fernand de Vathaire, 57 ans, au Fort
(Yonne).

22. — La marquise Emé de Marcieu, née Marie-Pauline-
Louise de Morgan de Belloy, 82 ans, à Grenoble.

23. — Charles-Emmanuel-Marius, comte Vachon, 77 ans,
au château de Vaussae près d'Issengeaux (Haute-Loire). —
La baronne de Maingoval, née Amélie-Marguerite Mathieu
de Beischoffen, 72 ans, à Paris.

24. — Marie Despréaux de Saint-Sauveur, née de Mau-
peou, à Breteuil-sur-Oise.

25. — Alexandre-Marie-Sébastien, marquis de Pheuc,
sous-gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien
député de la Seine à l'Assemblée nationale de '1871, C*,
grand officier du Medjidié de Turquie, grand commandeur
de la Rose du Brésil, 71 ans, au château de Guergué-
légand (Finistère). — Marie-Rose-Henriette-Amélie de
Comeau de Charry, née de Balathier de Lantage, 65 ans, à
Dijon.

26. — Henriette-Jeanne Desplaces de Charmasse, née
de Fleurieu, 32 ans, à Laye (Rhône).

27. — Le comte O'zou de Verrie, président d'honneur
de la Soeiété des sauveteurs angevins, 49 ans, à Saint-
Valery en Caux.

28. — Charles-Louis-Xavier comte de Froidefond de
Florian, commandeur de Saint-Grégoire le Grand, 71 ans,
au château de la Brosse (Seine-et-Marne).

29. — François-de-Sales-Jean-Marie de Viry, 3 ans, au
château de Cohendier (Haute-Savoie): -

30. — Le marquis Edgard de Charg ireS, 35 ans, au châ
.tean de Gueugnon (Saône-et-Loire).	 •

31. — Marie Jacobé de Haut, 76 ans, au ehâteau de
Sigy. — La eomtesse douairière Piet de Beaurepaire, née
Thérèse Velly le Maye de Moizeaux, 78 ans, au château de
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Moizeaux (Vienne). — Le vicomte Edmond d' liarangier
de Quincerot, colonel d'artillerie en retraite, 0*, â Bourges.
— Marie-Guillaume-Alfred, comte de Laforest de Diuonne,
75 ans, au château d'Aoste (Isère).

SEPTEMBRE.

1er . — La baronne douairière de Fre'dy de Coubertin,
née Caroline de Pardieu, 90 ans, à Saint-Remy-lez Chevreuse
(Seine-et-Oise). — Victor-Nieolas Rettbsaet, vicomte d'Es-
tenburgh, duc de Camposelice, 40 ans, à Paris.

2. — Félix Champion de Villeneuve, à Bruxelles.
3. — Joseph-Jules-Ferdinand, comte de Castellane-.

Majastres, eapitaine de frégate en retraite, *, 63 ans, à
Saint-Jean de la Cavalerie, près de Béziers.

4. — Joseph de Lorgeril, 24 ans, à Port-Blanc près de
l'île Thome, à bord de la Madone.

6. — Henri-Emond, eomte de Sapinaud de Boishuguet,
68 ans, au château de Coulon, près de Bazouges-sur-le-
Loir (Sarthe). — Jacques-Marie-Raoul Durand de Saint-
Georges, 52 ans, au ehâteau de Chabailleret. — La baronne
douairière de Crisenoy, née Euphrasie-Maria Eudes de Mir-

89 ans, au château de	 près de Goderville
(Seine-ln férieure).

7. —La eomtesse Henry de Salvert Bellenave, née Yvonne
de Biliotti, fille de l'aneien député du Vaucluse, 26 ans, au
château de Bellenave (Allier).

8. — Adolphe de Chari! des Masures, ancien inspecteur
général des forêts, 61.ans, à la Boussac.

9. — Antoinette-Athénaïs-Clémentine- Chantal, eomtesse
douairière de Lucay, née de Villeneuve-Vence, 80 ans, à
Paris.

10. — V a le n tin e-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant,
duehesse douairière de la Trémoille, 77 ans à Paris. — La
eomtesse de Mesnard, née Flora-Elisabeth de Bellissen,
79 ans, à Genève.

11. — Nicolas-Louis Nas de Tourris, ancien offieier de
marine; *, aneien maire à l'île de la Réunion.

13. — Le chevalier des Mazis, *, et Laure des Mazis,
sa fille, à Saint-Nazaire du Var, près de Toulon.

14. — Albéric-Charles-Maximilien, marquis de Gaude-
çkart, 83 ans, au château de l'Epine, près de Beauvais
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(Oise). — Alphonse-Marie-Louis-El zé ar de Quélen, petit-
neveu de l'archevêque de Paris, 34 ans, au château de Sur-
ville, près de Montereau (Seine-et-Marne).

15. — Ernest-Louis-Marie de Alaussion, général de
division, GO*; eommandeur de Saint-Grégoire-le-Grand,
70 ans au ehâteau de Médavy, par Almenèches (Orne). —
L'a eomtesse Le Sergeant d'Hendecourt, née Denise de
Lalot, soeur du vieomte de Lalot, aneien conseiller général
de la Marne.

16. —La comtesse du Breuil-Hélion de la Guéronnière,
née Marie-Eugénie-Coralie des Courtils de la Groye, au
château de la Gnéronnière (Vienne). — La comtesse du
Chayla, née Lucie-Marie d'Agoult, 45 ans, à Vandeuvre
(Sarthe).

17. — M. Antoine-Bon-Henri-Gustave, marquis de Mar-
guerie, inspecteur général honoraire des finanees, 0*,
à Paris.

19. — Le baron Léon de G érando, ingénieur de i re csasse
des eonstruetions navales, *, à Angers.

20. — Le vicomte de Lastie de Saiiit-fal,73 ans, à Paris.

21.— La vieomtesse de Pracomml, née Marie-Xaverine-
Fleur des neiges llloré de Pontgibaud, 39 ans, au château
dé Valaines.

22. — Le comte Ernest de Vallée de Monsauson, en son
château de Gibeau, près de Pons (Charente-Inférieure). —
Henri Gosselin de Benicourt, 63 ans, à Amiens.

23. —. eue Paul Esquirol, née Amélie de Badinai Du-
plessis, 27 ans, à Boissy-sous-Saint-Yon (Seine-et-Oise).

25. — M. Joseph-Xavier de Chastenet de Puységur,
comte Armand de Puységur, 64 ans, au château de la
Louère (Indre-et-Loire). — La comtesse de Bercé, née
Claire-Élisabeth de Couasnon, 76 ans, à Ernée.

26. — Charlotte d'Hautefeuille, née Beaticousin ,
A miens.

27. — Le eommandant Gustave Bernadotte, petit-neveu
du roi de Suède, 0*, grand-croix de s'ordre de Wasa,
officier de l'ordre royal de l'Épée, 87 ans, à Jurançon, près
de Pau.

28. — Gaston-Eugène de Belot, marquis de Ferreux,
ancien officier, blessé à Gravesotte, 40 ans, au ehâteau de
Ferreux (Aube). — François-Dominique-Eugène, baron de
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-Ladoucette, ancien député, 0*, 80 ans, au château de
Vieils-Maisons (Aisne).

29. — Maurice -MarieGaston Le Larron de Fleury,
lieutenant au 38 régiment de chasseurs à cheval, 27 ans, a
Craon (Mayenne). — La vieomtesse Édouard de Lamote-
-Baracé, née Louise de Piganiol de Rocreuse, 64 ans, à
A ngers. — Célestine-Marie-Louise Ernault de Chantore,
veuve d'Adolphe-Hyaeinthe-Clément de Boyer de Choisy,
82 ans, à Bennes (Ille-et-Vilaine).

30. — Charlotte-Lavinie de Sancy de ParaUre, née
Lefebvre-Desnoettes, ancienne dame du palais de S. M. l'im-
pératrice Eugénie, 71 ans, au château de Boran (Oise). —
Henri- Catherine- Carnille, comte de Ruolz, ingénieur
civil, 0*, aneien inspecteur général des ehemins de fer,

.80 ans, à Neuilly.—Sibylle-Louise-Madeleine de Mazenod,
3 ans, à Châtenay en Bresse (Saune-et-Loire). — Le mar-
quis de Fondras, au château d'Origny. — La marquise de
Tauriac, 83 ans, à Millau (Aveyron).

OCTORBE.

ter . — La marquise de Clermont-Mont-Saint-Jean, née
de Mellet de Boisas, à Arcins (Gironde).

2. — La baronne douairière de Gavardie, mère du séna-
teur des Landes, 88 ans, un château de Canneille près de
Mont-de-Marsan.

3. — S. E. le cardinal-prêtre Dominique Bartolini, pré-
let de la eongrégation des Bites, 74 ans, à nome.

4. — Le vicomte Gars de Courcelles, au château de
Villereau, près de Neuville-sous-Bois(Loiret).

5. — Charles-Vietor-Marie Chari! de Ruillé, eapitaine
de frégate, directeur des mouvements du port de Lorient,*,
47 ans, à Lorient.

6. — Charles-L o u i s-Gaspard-Gabriel, baron de Salviac
de Vielcastel, membre de l'Académie française, *, 87 ans,
à Paris. — Catherine-Camille de Saint-Joseph, née Olive,
77 ans, à Paris. — Romain-Ignace, eomte Malotau de
Guerne, *, président honoraire à la Cour d'appel -de Douai,
78 ans, à Douai.

7. — Arthur-Marie-Camille, marquis de Saint-Genys,
58 ans, au château de la Getnmeraie, près de Segré (Maine-
et-Loire).
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8. — La comtesse Niel, née Marie-Marthe-Eugénie-
Louise Clary, 30 ans, à Nantes.
- 9. — La marquise douairière de Mathan, 79 ans. —
Pierre Bourquelot de .Cervigniéres, lieutenant au 7e régi-
ment de ligne, à Paris.

10.— César-Augustin de la Brousse, marquis de Verteil-
lac, baron de la Tour Blanche, *, ancien page de Napo.
léon Ier , ancien capitaine d'artillerie, 89 ans, à Paris. —
Louis Becq de Fouquiéres, aneien offieier, ancien élève de
Saint-Cyr, 55 ans, à Paris.

12. — Marie-Madeleine Le Blanc, veuve d'Étienne-
Marie Baudesson de Vieux-Champs, 97 ans à Auxerre.

13. — La marquise de Tinguy de Nesmy, née de Mou-
lins de Rochefort, à Nesmy (Vendée). — André-Eugène de
Marin de Carranrais, 63 ans, à la Marine, près de Mar-
seille.

15. — Alexandre-Henri-Georges Doublet, marquis de
Persan, 71 ans, à Paris.

18. —Le baron Jules de Lesseps, ancien sénateur, 78 ans,
à Paris. -

19. — La comtesse de Quesnay, née Cromaut de Fougy,
90 ans, à Paris.

20. — Le eomte de la Cornilliére, ancien garde du eorps
du Roi de la eompagnie de Luxembourg, 84 ans, à Ver-
sailles. — La baronne de Stern, 72 ans, à Londres.

21. — La marquise de Cugnac, née de Suffren, au châ-
teau de Pressan (Aude).

22. — La vicomtesse de David-Beauregard, née Marie-
Caroline-Louise-Françoise—Rosalie—Thérèse de Gras-Pre-
ville, 77 ans, au château de Villevieille, près de Sommières
(Gard). — Marie-Raymonde-Clotilde aymonde-Clotilde de Brocas de Lanauze,
vieomtesse de Beutzmann, 28 ans, au château de Lalanne.

23. — G a s ton-Esprit-Henri, eomte de la Bourdonnaye
de Blossac, 73 ans, à Paris. — La marquise de Contades,
née Suzanne-Emilie Desson de Saint-Aignan, 63 ans, au
château de la Gasnelière (Sarthe).

24. Sibylle-Louise-Marie-Marguerite de Chastellux,
17 ans, à Chastellux (Yonne). — Léonce-Eugène-Louis
Destut de Blaunay, 26 ans, à Paris.

26. — Mme Monnier, née Mayol de Luppé, 73 ans, à
Paris.

25.
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27. — René-Léon de Villiers de Hesloup, à Alençon.
29. — Louis Legrand de Lecelles, député du Nord,

60 mis, à Leeelles, près Saint-Amand. — Marie - Anne-
Angélique Fénaux de Maismont, née Boulanger, 89 ans, à
Senlis. — La comtesse de Brocas, née Françoise-Marie-
Mathilde de Villespassens, au château de Malvirade.

NOVEMBRE.

ler . — Emmanuel-Thérèse -César-Venant du Hais,
62 ans, à Arcachon. — Le baron Pierre-Léon Mourier,
reeeveur des finances en retraite 76 ans, à la Lingaine, près
de Limoges.

3. — La baronne douairière de Malouêt, née Elenriette-
Suzanne Cousin, veuve du baron Malotiét, eonseiller réfé-
rendaire à la Cour des comptes.—S. E. le cardinal Antoine
Pellegrini, de l'ordre des diaeres, 75 ans, à Rome.

— Marie-R aou 1 eomte de Créer, aneien officier,
72 ans, à Dôle. —Le général Robert de Saint-Jean, GO*,
66 ans, à Paris. —Émile Marco de Saint-Hilaire, 91 ans,
à Neuilly-sur-Seine.

5.— Le baron de Mareuil, ancien officier de marine,*,
à Paris.

6. — Geneviève-Marie de Musy, 55 ans à Vernon.
7. — Charles-Paul de Patouillet, comte de Deserville,

67 ans, à la Mezière (Loir-et-Cher).
8. — Philippe-Marie-Henri Roussel de Courcy, général

de division, aneien commandant en ehef du corps expédi-
tionnaire du Tonkin, 60 ans, à Paris.

9. — Le général Louis-Philippe-Ernest Mazel du Gou-
lot, C*, à Maubeuge.

11. — La comtesse Edouard de Froissard de Broissia,
née Marie-Charlotte-Louise du Metz, de Bosnay, à Dôle
(Jura).

13. — Alfred-René Jayet de Gercourt, capitaine de fré-
gate, 0*, 50 ans, à Brest.

15. — Adol phe-Charles-Emmanuel Le Flô, aneien député
du Finistère, ancien ambassadeur en Russie, 0*, 83 ans,
au château de Néchont, près de Morlaix.

16. — .Alicia -Vieturnienne , duehesse douairière de
Noailles, née de Rocheehouart-Mortemart. 87 ans, à Paris.
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- Madeleine-Amélie Grasiano-Clapare'de, veuve Paseal-
Ambroise de Rollepot, 67 ans, à Saint-Germain en Laye.

17. — Annoneiade de Villafranca, fille de la eomtesse de
Villafranca, épouse morganatique du prinee de Carignan,
7 ans, à Turin. — François-Gérard, baron de Vassal,
35 ans, à Cadillae-sur-Dordogne (Gironde).

19. —Marie-Louise-Alis du Puynode, née de Gourjault,
55 ans, au château de l'Épine.

20. — Pierre-Jules-Louis-Roger, vieomte de Lauriston,
30 ans, au château d'Ailly, près de Roanne (Loire).

22. — Jean-Charles-Marie-Isidore de Bourbon, infant
d'Espagne, chef actuel du nom et des armes de la maison
de Bourbon, 65 ans, à Brighton. — La eomtesse Carben,
85 ans, au Carmel d'Autun.

23. — Marie-Thérèse-Alix de Fonmartin de Lespinasse,
née Aubourg de Boury,84 ans, à Vertou (Loire-Inférieure).
— Gilbert-Marie-François-Ernest de Mandat de Grancey.
comte de Grancey, ehevalier de Malte, 79 ans, au château
de Graneey (Côte-d'Or).

— Le baron Adolphe Finot, aneien consul général
de France à Varsovie, à Paris. — Emma-Euphémie-Théo-
dore de Chabert de Fonduille, veuve de Jules de Chabert
de Fondville, 75 ans, à Paris.

25. — Adolphe de Bonnefoy des Aubtais, conseiller
honoraire à la Cour d'appel, *, 80 ans à Paris.

26. — Fanny-Narcisse de Léséleuc de Kerouana, née de
Launay, 75 ans, au Havre.

27. — Jeanne-Mélanie de Thierry, née Verhaghe ,
52 ans, à Paris.

30. — Cécile-Zoé Dufour de Noirfosse, veuve du géné-
ral Blondeau, 57 ans, à Buey-le-Long (Aisne).

31. — La comtesse Grégoire de Casy, née Sophie Boy,
veuve du vice-amiral sénateur de l'Empire, 81 ans, à Paris.

DÉCEMBRE.

ler . — Paul de Bonneuil, ancien officier de marine, au
château de Sigy, par Dannemarie.

2.—Marie de Caumont, veuve du recteur de l'Aeadémie
de Nancy, 94 ans, à Nancy.

3. — La marquise de Villeneuve-Bargemont, née Marie-
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Vietoire-Edmée de Saint-Aignan, au château de Bargemont
(Var).

4. — Denis-Adolphe Grillet de Séry , euré de Séry,
84 ans, à Séry (Yonne).

5. — Lord Lyons, grand-croix de l'ordre du Bain, ancien
ambassadeur d'Angleterre, 70 ans, à Arundel, près de
Londres.

• 7. — La eomtesse douairière 'Gontran de Montesquiou-
Fezensac, née de Sinéty, à Cannes.

9:— Le vicomte des Méloizes-Fresnoy, aneien ministre
plénipotentiaire, GO*, 75 ans, à Versailles.

11. — M. le eomte de Danrémont, ministre plénipoten-
tiaire en retraite, G*, à Grand-Bourg, près dg Guéret
(Creuse).

16. — Agénor Doynel, comte de Quincey, 64 ans, à
Paris. — Alexandrine Le Boucq de Ternas, née Le Bailly
d'Ingliem, 88 ans, à Douai.

17. —Charles de Couessin du Boisriou, 71 ans,à Rennes.
20. — Bonne -Marie-Georgette de Derval, veuve de

Louis-Charles-Jules Michel de Moutuchon,77 ans, à Rennes.

21. — S. E. Laurent Randi, eardinal de s'ordre des
diacres, 69 ans, à Rome.

24. — Dominique-Armand Blanquet •du Chayla, petit-
fils du viee-amiral, 62 ans, à Paris.

26. — Le comte Marie-Gabriel-Eugène-Ferdinand de
Choiseul-d'Aillecourt, dernier rejeton male •de la branehe,
61 ans, à Paris.

28. — M me Louis Lebeuf de Montgermont, 83 ans, à
Paris.-Le baron de la Farge, fils de l'amiral de Maynard
de la Faye, au château de Faye (Yonne).

30. — Le comte de Montalembert, ancien eapitaine com-
mandant au 7 e hussards, 40 ans, au château du Coudray
(Mayenne). — Le marquis de Solages, 84 ans, à Toulouse.

31. — La comtesse Wladimir de Montesquiou-Fézensae,
58 ans, à Paris. — La eomtesse Baudon de Mony-Colchen,
née Henriette-Nathalie de Beauverger, 61 ans, à Paris. —
Marie, prineesse de Saxe-Meiningen, 83 ans, à Berlin. —
Le comte Auguste de Lichy, 77 ans, au ehâteau de Liehy,
près de Saint-Saulge (Nièvrè).
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA. FAMILLE CARNOT

Si l'on s'en rapporte aux ille'moires, et nous n'avons
aucune raison de nous inscrire en faux, Epertully,
l'une des plus modestes communes situées sur les con-
fins du département de Saône-et-Loire, à une demi-
lieue de la petite ville de Nolay, dans la Côte-d'Or,
paraît avoir été le berceau de la famille Carnot.

D'après des traditions domestiques, celle famille serait
connue dans le pays depuis le treizième sièele.

Elle aurait occupé des fiefs; elle aurait joui du droit
de chasse au faucon et du privilége d'affranchir de la
mainmorte les terres qui passaient en sa possession
dans un certain ressort.

Elle compterait parmi ses membres : un docteur
ès lois en 1573, Jean Carnot, commandant du chà-
teau fort de Gevrey, sous les ducs de Bourgogne; un
capitaine au régiment d'Auvergne, compris dans l'une
des premières promotions de l'Ordre de Saint-Louis; le
Capucin Hilarion Carnot, né à Nolay, auteur de quel-
ques livres ascétiques et historien de l'Ordre de Saint-
François (1694); Hubert Carnot, abbé de Chalocé •
(abbaye autrefois à quatre lieues d'Angers) et procu-
reur général de l'Ordre de Citeaux, qui prit possession
de ses fonctions en 1739 et se démit volontairement
en 1759.

Dans l'Armorial de la Chambre des comptes de
Dijon, on trouve : Edme Carnot, auditeur de la
Chambre des comptes de Dijon, pourvu le 26 mai 1696
sur la résignation de Jean Syrot. Reçu le 26 juin sui-
vant, il résigna en 1718 en faveur de Gaspard son
fils, et obtint la même année des lettres d'honneur. Il
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était né à Nolay, d'une ancienne famille bourgeoise,
dont les armes sont ainsi blasonnées dans l'Armorial
général *de 1696 . : D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois cannes d'argent, 2 et 1. Il avait
épousé Bose Boillot.

Gaspard Carnot continua la descendance, et, comme
nous venons de le dire, il succéda à son père, le
29 mars 1718, et mourut en 1722. Il avait épousé
Jeanne Mugnier, dont un de ses fils, Gaspard, reprit
le fief en 1727 des seigneurs de Boissey-la-Cour et
de Chanceley.

Tout porte à croire que ce dernier fut l'aïeul de Claude
Carnot qui exerçait la double profession d'avocat au
parlement (le Dijon et de notaire, lequel succéda, dans
cette dernière charge, à son frère aîné qui lui-même
l'avait reçue de son père. Il avait épousé Marguerite
Pothier, fille puînée de Jean Pothier, bourgeois de
Nolay, dont un grand-Oncle avait été échevin de ce
bourg.

Claude Carnot, l'aïeul du sénateur et le bisaïeul du
président de la République française, mourut en
novembre 1797 dans sa soixante-dix-huitième année. Sa
femme, Marguerite Pothier, l'avait précédé au tombeau
de quelques années, à l'âge de soixante-deux ans.

De leur union vinrent dix-huit enfants, — quatorze
garçons et quatre filles; — sept survécurent à leurs
parents, six garçons et une fille, dont nous allons nous
occuper successivement.

I. Joseph-François-Claude Carnot, avocat au par-
lement de Dijon, publiciste et magistrat, né à Nolay, le
22 mai 1.752, mort le 31 juillet 1835.

II. Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot, dit « l'or-
ganisateur de la victoire n . Il avait été membre de la
Convention et vota la mort du Roi; devint ensuite
sénateur de l'Empire et fut créé comte le 21 mars 1815.
Né à Nolay, le 13 mai 1753; mort à Magdebourg, le
2 août 1823. On lui donna pour parrain Nicolas Clé-
ment, commissionnaire en vins, à Nolay, frère de feu
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Nicolas Clément et de Marie Carnot sa soeur, et.pour
Marraine Marguerite Pothier, femme de Claude
Carnot, cité ci-dessus. Il épousa, le 17 mai 1791,
Marie-Jacqueline-Sophie-Josèphe Dupont, fille de
Jacques Dupont, ancien administrateur (les armées,
née à Saint-Omer en 1765, décédée à Paris, le 3 fé-
vrier 1813, dont :

1 0 Sadi Carnot, né à Paris, au palais du Luxembourg,
le 5 avril 1796, mort en 1832;

2° Lazare-Hippolyte, qui suit':

Lazare- Hippolyte Carnot, né à Saint-Omer le
6 avril 1801, député de la Seine, de 1837 à 1848,
ministre de l'instruction publique à cette époque;
représentant du peuple à l'Assemblée législative de
1850 à 1851 ; réélu député au Corps législatif en 1852,
et ensuite en 1857, démissionnaire par refus de ser-
ment ; de nouveau député de 1863 à 1869, et de
1871 à 1876, aujourd'hui sénateur inamovible et sous:
doyen du Sénat. Il épousa en 1836 Marie - Grâce
Dupont, sa cousine, née en 1815, dont :

Marie-François Sadi Carnot, né le 11 août 1837,
ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur des
ponts et chaussées, commissaire extraordinaire de la
défense nationale en Normandie, député de la Côte-d'Or
en 1871 ; élu le 3 décembre 1887 président de la
République française, marié en 1863 à M n ° Cécile
Dupont-White, d'où sont issus :

49 Claire-Marie Carnot, mariée en mai 1883 à Paul
Cunisset, avoeat général à la Cour de Dijon, conseil-
ler général de la Côte-d'Or;

2° Sadi Carnot, né en 1865, sous-lieutenant au 27 a ré-
giment d'infanterie de ligne;

3° Ernest Carnot, élève de l'Éeole des mines;
4° François, élève du lycée de Janson.

III. Marie-Adolphe Carnot, ingénieur (les mines,
né le 27 janvier 1809,marié : 1° à Julie-Aurélie-Mar-
guerite Itéraucl-Richemont ; 2° le 9 août 1874, à Marie-
Antoinette Durieu.
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IV. Claude-Marguerite Carnot, après avoir été
destiné à l'état ecclésiastique, fut reçu au parlement de
Dijon en 1776 et devint successivement commissaire
de la République presle 'tribunal de Chalon-sur-Saône,
puis procureur impérial à la Cour criminelle de la
même ville. Né à Nolay le 17 juin 1754, mort à Cha-
lon-sur-Saône le 15 mars 1808.

V. Claude-Marie Carnot-Feulins, né à Nolay, le
17 juillet 1755, mort à Autun le 17 juillet 1836. Il fut
député à l'Assemblée législative et lieutenant général
du génie.

vI. Jean-François-Reine, né en 1760, mort le
3 août 1829, succéda à la charge de notaire, hérédi-
taire dans la famille depuis plusieurs générations. Il
avait épousé Anne Delagrange, décédée le 3 décembre
1827, dont : Lazare-François, mariée à Mn' Boisneux
de Lyon, d'oit trois fils.

VII. Gabriel Bernard Jean Carnot, le dernier né,
fut d'abord officier dans la légion du Luxembourg, puis
entra dans l'administration des finances et mourut en
1826, receveur de l'enregistrement à Beaune.

VIII. Marguerite Carnot, supérieure à l'hôpital de
la Charité de Nolay.

IX. Jeanne-Pierrette Carnot, qui reprit les fonctions
de sa soeur et mourut à rage de soixante-quatorze ans.

X. Marie Carnot, mariée à Nicolas Clément.
VII et IX : Marguerite et Marie moururent (lu

vivant de leurs parents.
ABMES : D'azur, à trois cannes d'argent, posées 2 et 1.
Carnot créé comte de l'Empire, pendant son court

passage au ministère, (lut changer son écusson, au
canton dextre, du franc-quartier des comtes-ministres
qui est : D'azur, à la tête de lion arrachée d'or.

Mais les mouvements politiques se succédèrent alors
avec une telle rapidité que la chancellerie n'eut proba-
blement pas le temps de régulariser la situation héral-
dique du nouveau comte.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUIS LA FAMILLE

LEFEBVRE DU GROSRIEZ

EN PICARDIE.

ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de
trois étoiles d'argent; au chef d'or, chargé de deux pals de
sable, accompagnés de trois merlettes de gueules. — L'écu
timbré d'un casque de profil, orné de ses lambrequins.

La famille Lefebvre, originaire de Crécy en Pon-
thieu, a formé - quatre branches principales connues
sous les dénominations de Branslicourt, Wadicourt,
Ligescourt et Estrées, qui vinrent s'établir à Abbeville
au commencement du xvii e , siècle.

Les branches de Wadicourt et de Ligescourt sont
seules encore représentées de nos jours ; cette dernière,
par les sieurs d'Hellencourt. Nous ne nous-occuperons

• ici que de celle de Wadicourt, dont les descendants
acquirent la noblesse, et . qui, en se subdivisant elle-
même, à formé plusieurs branches; les principales sont
celles du Hodent, des Fontaines et du Grosriez, celle-ci
Seule subsistanle aujourd'hui.

L'abbé Buteras, savant généalogiste du Ponthieu,

00	 26
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donne, dans son histoire manuscrite d'Abbeville, pour
auteur à cette famille Drien Lefebvre, qui possédait des
fiefs à Crécy en 1360, et il en • cnrtinue la filiation; mais
elle ne peut s'établir 'sui preuves que depuis Nicolas
Lefebvre, censier de Branslicourt en 1524, qui est
l'auteur commun des quatre branches principales. Ce
n'est donc qu'à partir de lui que nous commencerons
cette généalogie.

L. Nicolas Lefebvre, censier de la ferme de Bransli-
court, l'ut marié, à ce que l'on croit, avant 1524 à
Madelaine de Waurans, fille de Robert, demeurant à
Crécy. Il eut de ce mariage :

10 Guillaume, auteur de la branehe -de Branslieourt,
l'aînée;

2° Thomas, qui suit;
3° Jacques, auteur de la branche dite de Ligescourt;
4° François, auteur de la branehe dite d'Estrées.

H. Thomas Lefebvre, sieur de Wadicourt en 1577,
et de la Poterie en 1583, se maria, après 1546, avec
Françoise Loisel, fille de Jean et nièce de sire Nicole
Loisel, prêtre, dont il eut :

1 . Jacques, qui suit;
2° Jeanne, mariée à Pierre Helbert, sieur du Mesnage,

homme d'armes des ordonnanees du Roi, sous la
charge de M. de Monchy, marquis de Montcavrel,
fils de Nieolas, sieur du Mesnage de Monteavrel,
et de Christine du Croeq;	 •

30 Marguerite, mariée avant 1583 à Jaeques Guillebault,
fils d'Antoine et de Marie Glachant;

4° Gabrielle, aussi mariée avant 1583 à Nieolas Dar-
vies, sieur des Aiguillons, sergent à eornet de
la forêt de Créey, fils de Claude, sieur d'Hesbons,
et de Françoise Leclereq;

5° Françoise, mariée par eontrat du 10 septenihre 1583
devant Me Nicolas Doresmieux, notaire à Abbeville,
à François Glachant, fiss d'Adrien et de Péronne
Lavernier ;

6° Catherine, mariée par contrat du 20 déeembre 1588
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devant Me François Retart, à Nicolas Boiste', homme
d'armes des ordonnanees du Roi, sous la charge de
M. de Bofsles, fils de Pierre, reeeveur de la sei-
gneurie de Villers-sous-Ailly, et de Perine Rouf-
feau; veuve, elle se remaria le 26 septembre 1590
avec M e Charles Robin, procureur à Abbeville, gref-
fier de la maîtrise des eaux et forêts du comté de
Ponthieu à Abbeville, veuf de Peronne de V ismes et
fils de Nicolas et de Jeanne Le Mereher.

III. Jacques Lefebvre, sieur de Wadicourt et de
la Poterie, homme d'armes des ordonnances du Roi,
sous la charge de M. de Rambures, gouverneur de Doul-
lens, épousa : 1° par contrat du 3 décembre 1584,
devant M" Pierre de Fontaines et Nicolas Buteux, notaires
à Crécy, Jacqueline Warin, fille de Humbert, archer
des ordonnances du Roi, et' de Jeanne du Mont ; 2° par
contrat du 20 décembre 1588, devant M" Louis Gallet
et François Retart, notaires à Abbeville, Marguerite
de l'Estoille, fille de Jean, écuyer, seigneur (le Cailloy,
maréchal des sogis de la compagnie d'hommes d'armes
du Roi, et de Marie. de la Fosse ; du second lit seule-
ment, il eut :

1° Pierre, sieur de Wadieourt, qui suit;
2° François, sieur du Longjardin, qui suivra ;
30 Antoine, sieur des Groiselliers, qui suivra ;
40 Jacques, auteur de la branehe du Grosriez, qui sui-

vra;
5° Claude, sieur de sa Houssaye, qui suivra ;
6° Philippe, sieur du Grosriez, gendarmé de la compa-

gnie de chevau-légers du Roi sous la charge de M. de
Buissy, tué à l'armée en 1645;

70 M. Jean-Gaspard, notaire et procureur en la sénéchaussée
de Ponthieu, mourut à Abbeville se ler novembre
1657; il avait épousé par contrat du mois de dé-
cembre 1639, devant Me Jaeques Boujonnier, notaire
à Abbeville, Catherine Becquin, fille de M e Pierre,
notaire et procureur à Abbevilse,et de Marie Legrand,
sa première femme, dont il eut :
a. M° Nieolas Lefebvre, né le 10 janvier 1649, prêtre,

chanoine de l'église royale et eollégiale de Saint-
Vulfran, qui mourut en 1698;
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b. Marguerite, née le 6 décembre 1644, mourut le
23 janvier 1726; elle avait épousé, par contrat
du 21 février 1686 devant M e Nicolas Pappin,
notaire à Abbeville, Adrien du Bos, sieur de
Bulleux, fils d'Adrien, eonseiller du Roi, et de
Barbe Pappin de Caumesnil, sans postérité;

c. Françoise, née le l er octobre 1651, mariée par
contrat du 28 février 1684 devant M e Charles
Prévost, notaire à Abbeville, à Nicolas de
Ribeaueourt, commissaire d'artillerie à Amiens,
veuf de Marguerite d'Ain et fils d'Adrien et
de Jeanne Martin, dont postérité.

8° Me Charles Lefebvre,prètre,religieux carme déehaussé
à Abbeville, sous le nom de Père Prosper de Saint-
Joseph, l'un des cinq qui installèrent cette commu-
nauté à Abbeville, le jour de Noël de l'an 1640;

9° Anne, mariée par contrat du 26 janvier 1609 devant
Me Robert Gaillard, notaire à Abbeville, à Antoine
Ruteux, sieur du Quint de Francqueville, fils .e
François, homme d'armes des ordonnanees du Roi,
et d'Antoinette Bocuger;

10° Marie, qui épousa par eontrat du 14 juin 1616
devant M e Jean Tillette , notaire à Crécy, Hector
Le Prestre, conseiller du Roi, bailli de Crécy, fils
de Me Vulfran, procureur à Abbeville.

IV. Pierre Lefebvre, sieur de Wadicourt et de la
Poterie, greffier de la maîtrise des eaux et forêts du
comté de Ponthieu, conseiller du Roi, commissaire
enquêteur examinateur en l'élection de Ponthieu,
.épousa, par contrat du 31 décembre 1617 devant
M e Pierre Lefebvre, notaire à Abbeville, Geneviève
Waignart, fille (le M.° Pierre, avocat, l'auteur de l'His-
toire manuscrite du comté de Ponthieu, et de Marie
Grisfon. Il mourut le 4 octobre 1662, laissant entre autres
enfants :

1° Pierre, qui suivra ;

2° Marie, née à Abbeville le 4 juillet 1619, y mourut
le 11 septembre 1694; elle avait épousé, avee dis-
pense du pape Alexandre III, le 19 février 1664,
son eousin germain, Me Jacques Le Prestre; notaire et
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procureur à Abbeville, puis conseiller du Roi, élu
en l'éleetion de Ponthieu, contrôleur au grenier à
sel, veuf de Marie Retart, et fils d'Heetor, bailli de
Crécy, et de Marie Lefebvre de.Wadicourt.

V. Pierre Lefebvre, sieur de Wadicourt et de la Pote-
rie, né à Abbeville le 22 Mars 1636, fut conseiller du Roi,
élu en l'élection de Ponthieu, et mourut le 15 décembre
1678 ; il avait épousé par contrat du 4 juin 1674, devant
M° Charles Pappin, notaire à Abbeville (célébration le 5,
paroisse Saint-Jean des Prés), Catherine de Lattre, fille
de Charles, sieur de Termes, ancien mayeur de Mon-
treuil, et de Marie de Boullongne de Halloy. ll en eut :

1° Pierre, qui suit;
2° Marie -Catherine, née à Abbeville le 8 avril 1677,

mariée par contrat du le ' février 1698 par-devant
Me Nicolas A liamet, notaire à Abbeville, avee Jean-
François Sanson, sieur d'Auberville, conseiller,
procureur du Roi de la juridiction prévostale et
maréehaussée d'Abbeville, fils de Louis, sieur de
Hautmesnil, et de Marie Gaillard d'Embreville; elle
mourut le 7 décembre 1726, sans postérité.

VI. Pierre Lefebvre, sieur de Wadicourt et de la
Poterie, né à Abbeville le 23 avril 16.75, fut conseiller
du Roi, magistrat en la sénéchaussée de Ponthieu et siége
présidial d 'Abbeville, et garde du scel de cette juridic-
tion; il acquit en 1707 le fief du Hodent, situé à Ailly,
et mourut le 27 juillet 1725. 11 s'était marié' par contrat
du 28 octobre 1698 par-devant M' François Michant,
notaire à Abbeville, avec Geneviève • Maurice, fille de
Antoine, sieur de Baisnast, ancien mayeur d'Abbeville,
et de Charlotte Fuzellier, dont il eut :

1° Pierre, qui suit;

2° Philippe-Antoine, né à Abbeville le 19 oetobre 1702,
ecclésiastique de l'Ordre de Malte, devint dans la
classe des Diacos commandeur de Rheims; il mourut
le 18 juin 1780; on le nommait le commandeur de la
Poterie;

3° Jean-Baptiste-Jaeques, •auteur de sa branehe du Ho-
dent, qui suivra;

26.
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40 Mauriee-Isidore, sieur de Saveuses, né à Abbeville le

22 septembre 1713, capitaine d'infanterie au régi-
ment de Lorraine, fut tué au siége de Fribourg, se
14 oetobre 1744;

50 Thomas-Martial, sieur de la Poterie, né à Abbeville
le 10 janvier 1717, fut eapitaine d'infanterie garde-
côte, chevalier .de Saint-Louis, et mourut sans
enfants le 11 octobre 1810; il avait été marié par
eontrat du 5 novembre 1760 par-devant M e Vignon,
notaire à A bbeville, à sa eousine germaine, Mélanie
Toullet, fille d'Antoine, sieur de Maisons, et de
Charlotte-Mauriee de Baisnast ;

6" Marie-Geneviève, née à Abbeville le 6 déeembre 1784,
fut religieuse de la Visitation de Sainte-Marie à
Abbeville, sous le nom de Soeur Scholastique, et
mourut le 14 déeembre 1741;

70 Marie-Thérèse, née en 1706, fut mariée par eontrat
du 17 juillet 1729 par-devant M 0 Devismes, notaire
à Abbeville, à Charles-Joseph du Maisniel, éeuyer, .
seigneur de Belleval, conseiller du ltoi, lieutenant
en l'éleetion de Ponthieu, fils de Charles-François et
de Marie de Lansac, dont postérité;

8 0 Anne-Lucie, née à Abbeville le 3 juin 1712, fut mariée,
par eontrat du 7 avril 1739 par-devant 111 0 André
Delignières, à Claude Tillette, écuyer, seigneur de
Longvillers, lieutenant de cavalerie, puis mayeur
d'Abbeville, veuf de Marie Danzel de Bertriville, et
fils de Claude, éeuyer, seigneur d'Offinieourt, et de
Barbe Le Bel d'Huchenneville;

90 Marie-Madeleine, née le 13 novembre 1715, fut reli-
gieuse de la Visitation de Sainte-Marie à Abbeville,
sous le nom de Soeur Monique; elle mourut le
18 juin 1754.

VII. Pierre Lefebvre, écuyer, seigneur de Wadicourt,
né à Abbeville le 2 juillet . 1701, cornette de sa compa-
gnie des gardes du duc d'Elbeuf; secrétaire du [toi, mai-
son et couronne de France, près le Conseil supérieur
d'Artois, par lettres du 31 juillet 1752, obtint des lettres
de vétérance du 7 avril 1773, etmourut le 22 mars 1782.
Il avait épousé par contrat du 18 décembre 1737 devant
Me Delignières, notaire à Abbeville, Marie-Marguerite
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Le Sergeant de Saucourt, fille de Jean, ancien maycur
(l'Abbeville, et de Marie-Marguerite Lefebvre des
Dixmes (de la branche dite de Ligescourt), dont il eut :

10 Jean-Pierre, qui suit; 	 •
2° Pierre-Alexandre, éeuyer, seigneur de la Poterie, né

le 14 septembre 1741, lieutenant au régiment de
Normandie-infanterie, qui mourut sans alliance à
Abbeville le 9 janvier 1760.

VIII. Jean-Pierre Lefebvre, chevalier, seigneur de
Wadicourt, né à Abbeville le 25 février 1739, premier
assesseur en l'hôtel de ville d'Abbeville en 1781, sut
détenu en 1793 dans la citadelle de Doullens avec ses
cousins, Lefebvre d'Aboval et Lefebvre du Grosriez.
En 1806, il était capitaine de la 3° compagnie de la
2° cohorte de la garde nationale d'Abbeville, et mourut
le 7 février 1826. 11 avait épousé par contrat du 5 juin
1764, passé à Dommartin et déposé au gros à Hesdin,
Jeanne-Françoise-Hyacinthe-Josèphe d'Orlet de la
Vaulte, fille de Pierre-Alexandre-Joseph, écuyer, et dé
Marie-Hyacinthe-Thérèse de Fontaines, sa première
femme, 'dont il eut :

1° Pierre, qui suivra ;
2° Jeanne-Marguerite, née à Abbeville le 19 juin 1773,

mariée par eontrat du 23 juin 1796, par-devant
Me Josse Lefebvre, à son eousin, Pierre Lefebvre,
écuyer, sieur du Hodent, fils de Jean-Baptiste-
Jacques et de Marie-Jeanne-Madelaine Danzel;

30 Marie, née à Abbeville le 29 décembre 1776, morte
le 24 janvier 1807, mariée par contrat du 8 dé-
cembre 1802, devant M° Watel, à Philippe du Mais-
niel, ehevalier, seigneur du Hamel, fils de Charles-
François, chevalier, seigneur de Belleval, et de
Marie-Élisabeth Beegnin, dont postérité.

IX. Pierre Lefebvre, chevalier, seigneur de Wadi-
court, né à Abbeville le 3 'avril 1765, mort le 11 mai
1839, avait épousé par contrat du 27 seprembre 1807
devant Me de Vallois, notaire à Abbeville, Louise-Fran-
çoise Sanson, fille de Jean-Louis, baron de Frières, et
de Françoise-Flavie-Fidèle-Abbeville de Dompierre de
la Motte. Leurs enfants furent
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10 Pierre-Charles, gui suit;
20 Louise-Françoise-Aurélie, née à Abbeville le 18 mars

1812, mariée à Abbeville le 18 février 1835 à Marie-
Louis-Charles, vicomte Blin de . Bourdon, fils de
Marie- Louis- Alexandre député, maire d'A miens,
et de Marie-Charlotte-Ursule Le Fort du Quesnel.

X. Pierre-Charles Lefebvre deWaclicourt, né à Abbe-
ville le 3 novembre 1813, mourut à Franleu le 1" octo-
lre.1871, sans .alliance.

La branche de Wadicourt porte : d'azur, à la fasce
d'argent accompagnée de trois étoiles de même.

DEUXitIRE BRANCHE, SIEURS .DU HODENT.

VII. Jean-Baptiste-Jacques Lefebvre, sieur du Ho-
dent, né à Abbeville le 15 novembre 1710, fut d'abord
Frère servant d'armes de l'Ordre de Malle, quitta ensuite
cet Ordre et vint habiter Paris, où il forma un cabinet de •
médailles fort estimé. Il .mourut à Paris le 5 septem-
bre 1768, laissant un fils, qui suit. Il s'était marié par
contrat du 13 juillet 1759 devant M . de la Loire, notaire
à Paris; à Marie-Jeanne-Madelaine Danzel, fille de Nico-
las, chevalier, seigneur d'Ancourt, et de Louise-Jeanne-
Charlotte Auguste. Sa veuve épousa en secondes noces
François-Antoine-Joseph Danzel, chevalier, seigneur de .
Grandval, son. cousin germain;

VIII. Pierre Lefebvre, écuyer, sieur du Hodent,
né à Paris le l er •octobre 1761, fut pourvu .en octobre
1787 d'un office de secrétaire du Roi, maison et cou-
ronne de France près le parlement de Metz; en 1806,
il était capitaine de la 1" compagnie de la 4° cohorte
de la garde nationale d'Abbeville; il mourut le 15 mars
1845. Il se maria par contrat du 23 juin 1796 devant
M . Josse Lefebvre, notaire à Abbeville, avec sa cou-
sine germaine, Jeanne-Marguerite Lefebvre .de Wadi-
court, fille de Jean-Pierre, :chevalier, et de Jeanne-
Françoise-Hyacinthe-Josèphe d'Orlet de la Vaulte,
dont il eut :

10 Marie - Sidonie, née à 'Abbeville le 30 mai 1797,
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y fut mariée le 14. . février 1825 à Pierre-François-
Alphonse de Hauteeloeque, fils de François-Louis-
Joseph et de Catherine-Philippe-Julie de Monet de
sa Mark, sa seconde femme. Elle mourut à Abbe-
ville le 3 juillet 1885, laissant postérité.

20 Marguerite-Céline, née le 18 juin 1880 à Abbeville,
y fut mariée le 12, avril 1820 à Jacques-Henri Ac-
guet de Férolles, veuf de Jeanne-Herminie du Croc-
guet et fils de Jacques-René, chevalier, et de Pé-
tronille-Mélanie Foucques. Elle mourut à Abbeville
le 12 juillet 1876, laissant postérité.

3° Joséphine-Louise, née à Abbeville le 9 décembre1802,
y fut mariée le 19 avril 1826 à Jules-ltornain Taffin
de Givendhy, , fils d'Auguste-César - Joseph , eapi-
taine au régiment (le Royal-Navarre, et de Aimée-
Louise-Elisabeth Le Sart de Mouchin-Elle est morte
à Abbeville le 12. juillet 1829, laissant postérité.

Lefebvre du Hodent porte comme Lefebvre de Wadi-
court.

TROISIÉME BRANCHE, SIEURS DU LONGJARDIN.

IV. François Lefebvre, sieur du Longjardin, épousa :
1° par contrat du 22 octobre 1628 devant M° Pierre
Becquin, notaire à Abbeville, Marguerite Vincent du
Simpre, fille de Pierre, greffier du bailliage prévostal
d'Abbeville, et de Marie Robin ; 2° par contrat du
18 juin 1641, devant le même notaire, Marie Ozanne,
fille de Charles, lieutenant d'Ochancourt, et de Jeanne
Forestier.

Du premier lit, il eut :

1° Pierre, sieur du Longjardin, greffier du présidial
d'Abbeville en 1671, qui mourut sans allianee se
24 novembre 1680.

Du second lit :

2° Antoine, qui suit.

V. M° Antoine Lefebvre, sieur du Longjardin, notaire
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à Saint-Valery-sur-Somme, fut marié par . contrat du
7 juin 1681 à Marie Lefebvre de la Cardonnette (d'une
famille disférente de celle-ci), fille de M . Nicolas, notaire
et procureur à Abbeville, et de Marie Machart, dont :

1 0 Paul-Antoine, qui suit;
2° François, notaire à Saint-Valery-sur-Somme, mort

sans alliance;
30 Marie-Catherine, mariée par contrat du 10 avril 1734

devant Me Antoine des Roberts, notaire à Abbe-
ville, à M . Jean-François Cousin, notaire à Airaines,
fils de François, bailli d'Airaincs. 	 .

VI. Me Paul-Antoine Lefebvre, sieur du Longjardin,
prêtre; reçu chanoine de l'église royale et collégiale de
Saint-Vulfran d'Abbeville le 27 juin . 1720, mourut à
Abbeville le 24 décembre 1765.

QUATRIÈME BRANCHE, SIEURS DES GROISELLIERS•

IV. Antoine Lefebvre, sieur des Groiselliers, procu-
reur an parlement de Paris, mort avant 1684, avait
épousé : 1 0 par contrat du 28 avril 1633 devant
M° Edmond (ou Romont), notaire au Châtelet de Paris,
Elisabeth Le Méré, fille de M . Jehan, procureur au
parlement de Paris, et de Marie Doublet de Persan;
2. 1e 29 octobre 1641, Marie Choppin, fille de M° Nico-
las.

Du second lit :

1 0 Nieolas, qui suit;
2° Marie, mariée à Pierre Le Paige, seerétaire du Roi,

reeeveur général des amendes du parlement de
Paris;

3° Catherine, mariée à Me Jacques Bérault, avoeat au
parlement de Paris. 	 •

V. M° Nicolas Lefebvre fut nommé par lettres royales
en date du 4 juin 1698 sous-préceptetir des Enfants de
France, petits-fils de Louis XIV, les ducs de Bourgogne;
d'Anjou et de Berry. Il mourut le 24 août 1708 et fut
inhumé dans le cimetière de Saint-Étienne du Mont.
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Son épitaphe a depuis été transférée dans l'église; 'else
était ainsi conçue :

« Dans le cimetière qui joint cette chapelle repose
« le corps de M° Nicolas Lefebvre, prêtre, sous-précep-
« teur du roi d'Espagne, de MMgrs les ducs de Bour-
« pogne et de Berry, qui pendant sa vie a mis à profit
« les rares talents que Dieu lui avait confiés, pratiqué
« toutes les vertus chrétiennes, principalement la cha-
« lité, qu'il a exercée abondamment envers les Filles de
« Sainte-Aure, dont Mgr le cardinal de Noailles l'avait
« chargé, et est mort dans l'exercice de ces mêmes
« vertus, le 24 août 1708, âgé, de soixante-quatre ans.
• Requiescat in Pace.

MORÉRI lui consacre un article, dans le 5° volume
de son Dictionnaire (édition de 1759).

CINQUIÈME BRANCHE, SIEURS DU GROSRIEi.

IV. Jacques Lefebvre, bourgeois d'Abbeville, reçut
en partage se bien du Grosriez dans la succession de
son frère Philippe. Il mourut le 4 octobre 1673. 11
avait épousé par contrat du 19 octobre 1641 devant
1I° Pierre Becquin, notaire : à Abbeville, Louise Grignon,
fille de Jacques, ancien juge des marchands, et d'Anne
Duval, dont il eut :

1° Charles, qui suit;
2° Élisabeth, née à Abbeville le 28 août 1647, mariée par-
' contrat du 31 décembre 1678 devant M . Louis—

François de Calonne, notaire à Abbeville, à Me
Charles de Lespine, procureur et notaire à Abbe-
ville, veuf de Catherine d'Inger et fils de NI* Phi-
lippe, procureur du Boi au bailliage de Waben, et
d'Anne Baillon, dontipostérité.

V. Charles Lefebvre, sieur dti Grosriez, né à Abbe-
ville le 3 août 1642, greffier en chef de l'élection de
Ponthieu, grenier à sel d'Abbeville, Forestmontiers, et
chambre de Rue, mourut le 14 novembre 1694.11 avait
épousé par contrat du 8 décembre 1670 devant M° Mi-
chel de Framery, notaire à Abbeville, Jeanne de Pon-
thieu, fille de Me Philippe, gresfier en chef de l'élection
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de Ponthieu, et de Jeanne d'Arrest, dont il n'eut qu'un
fils, François, qui suit.

VI. François Lefebvre, sieur du Grosriez, né à Abbe-
ville le 4 octobre 1672, fut greffier en chef de l'élection
de Ponthieu et du grenier à sel d'Abbeville; il s'occupa
de dresser les généalogies de beaucoup de familles
d'Abbeville. il fit enregistrer ses armoiries au registre
de la généralité d'Amiens, par brevet de M. Charles
d'Hozier, conseiller du Roi, en date du 10 août 1718.
Il avait été marié par contrat du 14 mai 1713, devant
M. Pierre Lefebvre, à Marie-Anne Pappin des Fontaines,
fille de M e Charles, avocat, et d'Anne de Lengaigne. Il
en eut :

1° Charles, qui suit;
2° Anne-Thérèse, née à Abbeville le 5 février 1718, ma-

riée par contrat du 25 avril 1740 par-devant M. Tho-
mas de Huppy, notaire à Abbeville, à Jean-François
de Miannay, éeuyer, sieur d'Offoy, contrôleur ordi-
naire des guerres, fils de François et de Marie-Anne
A liamet; elle mourut le 27 juillet 1802, sans postérité.

VII. Charles Lefebvre du Grosriez et des Fontaines,
écuyer, né à Abbevisle le 8 juilset 1715, avocat au par-
lement de Paris, greffier en chef de l'élection de Pon-
thieu et grenier à sel d'Abbeville, conseiller du Roi,
magistrat en la sénéchaussée de Ponthieu et siége
présidial d'Abbeville, . premier échevin, puis tnayeur
d'Abbeville en 1758, fut pourvu d'un office de conseil-
1er secrétaire du Roi, maison et couronne de France en
la chancellerie établie près le parlement de Besançon,
par lettres du 19 octobre 1780. 11 mourut à Abbeville
le 4 février 1790. Il avait épousé par contrat du"
29 janvier 1742 devant M°. André Delignières, notaire
à Abbeville, Marie-Marguerite de Lestang de Riche-
mont, fille de Claude-.Charles, trésorier des troupes à
Abbeville, et de Marie-Marguerite Le Sergeant de Sau-
court; il en eut 14 enfants, entre autres :

1° François-Charles, qui suit;
2° Charles-Claude, auteur de la branehe du Grosriez

-	 eadette, qui suivra;
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30 Charles-Maurice, écuyer, sieur d'A Loyal, né à Abbe-
ville le 6 octobre 1757, qui• fut détenu dans la cita-
delle de Doullens en 1793, nominé membre du
eonseil municipal d'Abbeville en 1810, mourut le
7 octobre 182i à Abbeville. Il avait été marié par
Contrat du 3 mai 1795 devant Me Josse Lefebvre,
notaire à Abbeville, à Marie-Anne-Josèphe Pappin
de Milan, fille de Charles Vulfran et de Marie-
Geneviève Morel de Campennelle.

4° Charles-Alexandre, éeuyer, sieur de Bécourt, né à
Abbeville le 18 février 1762, émigra en 1792, et
fut agrégé aux gardes du corps du Roi à Coblentz.
Il fit les eampagnes de l'armée de Condé. Revenu
en France en 1808, il fut l'un- des gardes du corps
du ltoi, compagnie de Noailles, chevalier de Saint-
Louis, fut mis à la retraite le 10 oetobre 1815 avec
rang de ehef d'eseadrons, et mourut à Abbeville le
28 déeembre 1819, sans alliance.

5° Marie-Marguerite-Charlotte-Emilie, née à Abbeville
le 26 décembre 1758, mourut le 7 mai 1780. Elle
fut mariée par eontrat du 15 juin 1779 par-devant
M° Josse Lefebvre, notaire à Abbeville, à .Jean-
Baptiste-Charles Dequeux, sieur de Beauval, officier
d'infanterie au régiment de Picardie, fils de Charles-
François, ancien cap i taine d'infanterie, et de Marie-
Anne-Austrebette Lovergne, dont suite.

VIII. François—Charles Lefebvre des Fontaines,
écuyer, né à Abbeville le 20 novembre 1747, fut avocat
en Parlement, assesseur en l'hôtel de ville, échevin,
lieutenant du maire, puis capitaine de la 8° compagnie
de la 3° cohorte de la garde nationale en 1806. 11
obtint des lettres de confirmation de noblesse en 1816,
et mourut le 15 septembre 1819 au château d'Elin-
court. Il avait épousé par contrat du 15 juillet 1781
par-devant M° Josse Lefebvre, notaire à Abbeville,
Marie-Anne-Marguerite-Geneviève-Charlotte Dargnies
d'Hesbons, fille de Jean -François-Antoine, écuyer,
conseiller au conseil supérieur d'Artois, et de Marie-
Anne Hecquet de Roquemont, dont :

1° Charles-Clément, écuyer, né à Abbeville le 28 janvier
1783, élève de l'Eeole polyteehnique, fut nommé
00	 27	 •
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lieutenant du génie en 1805, et fut tué au siége de
Colbérg, en Poméranie, le 2 juillet 1807;

2° Charles-Nicolas, qui suit;

3° Anne-Caroline, née à Abbeville le 5 septembre 1784,
morte à Abbeville le ler février 1870, fut mariée
dans la ehapelle du ehâteau d'Elincourt, le 29 mai
1815, à Josse Boullon de Noyelle, fils de Jean-Bap-
tiste, docteur en médeeine, et de Marie-Marguerite-
Françoise Lefebvre d'Hardicourt (de la branche dite
de Ligescourt), dont postérité;

Clémentine-Antoinette, née au ehâteau d'Elineourt le
18 novembre 1786, morte le 1 or avril 1867, fut
mariée en l'église de Saint-Blimont le 18 mars' 1822
à Augustin Magdelaine, ingénieur des ponts et
ehaussées, fils de Jean-Nieolas et de Jeanne-Baptiste
Barondel, dont postérité;

50 Marie-Albine, née à Abbeville le 5 mai 1793, morte
• à Longpré-les-Corps-Saints le 4 avril 1876, fut ma-

riée à Abbeville le 14 mars 1833 à Louis-Antoine
Fournier de Saint-Arnaud, fils de Jacques-Antoine
et de Françoise-Josèphe Lesieurre, sans postérité.

IX. Charles-Nicolas Lefebvre des Fontaines, écuyer, '
né au château d'Elincourt le 8 janvier 1789, fut maire
de la commune de Saint-Blirnont en 1821 , et mourut
à Abbeville le 15 février 1870; il épousa le 9 octobre
1826, à Domfront (Oise), près Montdidier, Louise-Clé-
mentine-Octavie Dupuy, fille de Jean et de Anne-Louise-
Désirée d'Origny ; il en eut une fille unique, qui suit.'

X. Charlotte-Cécile Lefebvre des Fontaines, née à Ab-
beville le 15 mars 1848, fut mariée à Beaumont-le-Perrier
(Nièvre), le 14 novembre 1869, à Ludovic-Jacques Saul-
nier d'Anchald, lieutenant au 8° régiment de hussards,
fils d'Etienne-Jacques et de Sélina-Mary Pugh, dont
postérité.

Lefebvre du Grosriez des Fontaines brise les armes de
'Lefebvre de Wadicourt par l'addition d'un chef d'or chargé
de deux pals de gueules, accompagnés de trois merlettes de
sable depuis l'alliance avec Jeanne de Ponthieu.
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SIXIÈME BRANCHE, SIEURS OU GROSRIEZ.

VIII. Charles-Claude Lefebvre du Grosriez, écuyer,'
né à Abbeville le 4 janvier 1752 , fut avocat en
Parlement , premier assesseur en l'hôtel de ville ,
premier échevin de la ville d'Abbeville en 1787,
maître particulier des eaux et forêts du comté de Pon- .
thieu en 1786 ; le 25 août 1793, il fut détenu dans la
citadelle de Doullens. C 'est lui l'auteur de généalogies
manuscrites d'un grand nombre de familles d'Abbe-
ville et du Ponthieu ; il reçut comme son frère des
lettres de confirmation de ' noblesse en date du 1" fé-
vrier 1817, et mourut à Abbeville le 24 août 1818. Il
avait été marié à Montreuil le 6 août 1798 à Clau-
dine-Joséphine-Félicité Hurtrel d'Arboval, fille de Henri-
Godefroy-Joseph et de Marie-Thérèse-Claudine Del-
saux, dont :

10 Thomas-Charles-Edouard, écuyer, né à Abbeville le
12 août 1799, membre du conseil municipal d'Abbe-
ville en 1827, puis maire d'Agénvillers, président du
conseil général de la Somme, député de la Somme
à l'Assemblée législative de 1849 à 1852, mourut le
8 avril 1861. Il se maria à Abbeville le 4 mai 1829
avec Ambroisine-Elisabeth-Ernestine Jourdain de
Prouville , fille d'Ambroise-Maximilien-Robert,
écuyer, et de Céeile-Elisabeth-Chantal Nau, dont
il eut deux filles
a. Marie-Élisabeth-Emmeline, née au château de

l'Etoile le 9 août 1830, mariée à Agenvillers
le 25 juillet 1854 à Henri-Louis de Waubert
de Genlis, fils de François-Louis, capitaine,
commandant la citadelse d'Amiens, et de Sophie-
Charlotte-A ugustine Tétet, dont suite.

b. Marie -Caroline-Iiabelle , née au château de
l'Etoile le 30 décembre 1832, mariée à Abbe-
ville le 21 juin 1859 à Thomas -Emile-Louis
Enlart de Guémy, veuf de Marie-Gabrielle-
Joséphine-Eugénie Langlois de Septenville, et
fils de Thomas-Édouard :-Alexandre

'
 conseiller

à la Cour royale de Douai, et de Valentine-
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Joséphine de Lenequesaing, dont suite égale-
ment.

2° François-Charles-Henri, qui suit;
3° Claude-Mauriee-Ferdinand, qui suivra.

IX. François-Charles-Henri Lefebvre du Grosriez,
écuyer, né à Abbeville le 28 mai 1801, fut maire de
la commune de Vercourt, puis de celle de Forestmon-
tiers, président de la Société de Saint-Vincent de Paul
lors de son établissement. Il fut marié à Songeons (Oise)
le 9 mai 1842 à Louise-Marie-Pauline-Fanny Personne
de Songeons, fille de François-Hector, ancien inten-
dant militaire, et d'Angéla de Bulgari, dont :

1° Charles- Henri - Heetor-Albéric, né à Abbeville le
15 février 1843, sous-lieutenant au 1" bataillon des
mobiles de la Somme en 1870-71, membre du con-
seil général de la Somme et du eonseil munieipal de
la ville d'Abbeville, puis sous-préfet, directeur du
cabinet et du personnel an ministère de l'intérieur,
préfet de la Savoie, chevalier de la Légion d'hon-
neur, officier du Nicham de Tunis et commandeur de
l'Ordre de la Couronne d'Italie;

2° Charles-Marie-Emile, qui suit.

X. Charles-Marie .Emile Lefebvre du Grosriez, écuyer,
né à Abbeville; le 8 novembre 1848, y fut marié le
3 octobre 1868 à Hortense-Céline Tronnet, fille de
Marie-Isidore-Emile et de Pauline-Hortense Le Bour-
guignon de Blamont, dont :

1° Mauriee-Marie-Henri, né à Abbeville le 29 août1870;
20 Hortense -Marguerite- Marie , née à Abbeville le

10 mars 1872.

SEPTIÈME BRANCHE, DU GROSRIEZ.

IX. Claude-Maurice-Ferdinand Lefebvre du • Gros-
riez, écuyer, né à Abbeville le 22 septembre 1807,
fut mèmbre du conseil municipal d'Abbeville en 1852
et 1860, obtint un jugement du tribunal de première
instance d'Abbeville en date du 30 mars 1868 ordon-
nant le rétablissement dans les actes de l'état civil
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de l'orthographe primitive de son nom de famille, et
mourut à Abbeville, le 10 octobre 1881. 11 avait épousé
à Abbeville, le 3 avril 1842, Félieie-Olympe de Hémant,
fille de Louis, chevalier, et de Françoise-Angélique-
Adélaïde de Flavigny. Leurs enfants furent :

1° Charles-Fernand, qui suit;
20 Marie-Françoise-Élisabeth, née à Abbeville le 4 octobre

1844, mariée à Abbeville:, paroisse Saint-Gilles, par
Mgr Boudinet, évêque d'Amiens, le 29 janvier 1867,
à Paul-Louis-Marie-Robert Tillette de Mautort,
chevalier, fils de Paul, chevalier, aneien lieutenant
de vaisseau, et de Marie-Joséphine-Stéphanie Jour-
dain de Prouville, dont postérité;

3o Marie-Angélique, née à Abbeville le 14 juin 1849,
sans allianee.

X. Charles-Fernand Lefebvre du Grosriez, écuyer,
né à Abbeville le 11 janvier 1843, fut attaché au mi-
nistère des finances en 1863, puis sons-préfet en 1871
et receveur des finances de 1877 à 1880. 11 a épousé
le 8 septembre 1869, à Saint-Léonard-de-Louplande
(Sarthe), Jeanne d'Aux, fille de Gustave, marquis d'Aux,
et d'Octavie de Saivandy, dont il a :

10 Louise-Jeanne-Marie, née à Paris le 30 juilset 1870;
2° Edouard-Claude-Joseph. né à l'hôtel de la sous-pré-

fecture de Morsaix le 13 mars 1875;
30 Marguerite-Anne-Marie, née à Abbeville le 23 fé-

vrier 1881.

Lefebvre du Grosriez porte comme Lefebvre des Fon-
taines, mais en intervertissant les émaux des pals et des
merlettes.

HUITIÈME BRANCHE, SIEURS DE LA HOUSSAYE.

1V. Claude Lefebvre, sieur de la Houssaye, conseil-
ler du Roi, bailli de Crécy, lieutenant assesseur cri-
minel et premier conseiller audit bailliage, .fut marié :

27.
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1° par contrat du 3 février 1641 devant M e Castelet,
notaire à Amiens , à Marguerite de la Massonnière,
fille de Claude et de Marie Alix; 2 e par contrat du
30 décembre 1653 devant Me Nicolas d'Adieux ,
notaire à 'Abbeville, à Nicolle Queveron, veuve de
Nicolas Pigné, et fille de Charles et de Marguerite
Sanson, morte sans enfants. Du premier lit, il laissa :
Charles, qui suit.

V. Charles Lefebvre, sieur de la Houssaye, né à
Crécy le 11. avril 1656, fut conseiller du Roi, lieute-
nant général civil et criminel de l'amirauté d'Abbeville,
et mourut le 3 décembre 1734. à Cacques, près de
Montreuil-sur-Mer. Il avait épousé par eontrat du
1" mai 1685 par - devant M e Jacques Le Prestre,
notaire à Abbeville, Nicolle Fuzellier, fille de Jean et de
Catherine Danzel, dont il eut :

1° Jean-Charles, né à Abbeville le 1" avril 1687, cava-
lier an régiment de Fontaines, mort à l'armée, près
de Weissembourg, le 20 novembre 1711;

20 Hugues-Claude, qui suit ;
30 Marie-Suzanne, qui fut mariée par contrat du 8 fé-

vrier 1724 devant M e Louis Lucas, notaire à Abbe-
ville, à Antoine Hérui d'Herville, ancieû•capitaine
au régiment de Boufflers, fils de Jean et d'Elisabeth
Duval.

VI. Hugues-Claude Lefebvre, sieur de la Hous-
saye, né à Abbeville le 28 février 1688 , épousa
par contrat du 18 août 1724 par-devant M° Antoine
des Roberts, notaire à Abbeville, Madelaine Héruy
d'Herville, fille de Jean et d'Elisabeth Duval, dont il
n'eut pas de postérité.

OUVRAGES A ( 0 ML1ER.

Manuscrit de WAIGNART, à la Bibliothèque d'Abbeville ;
— Manuscrits de. DOM GRENIER, t. LXXXIII, paquet 13,
p. 157, et paquet 24, notes sur PoNcuEs, p. 207 et v o , à
la Bibliothèque nationale ; — Dictionnaire de Moniau, édi-
tion de 1759, V e volume; — Indicateur nobiliaire du prési
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dent n'Hozian, ou Catalogue des familles qui ont prouvé
légalement leur noblesse devant le juge d'armes de France
(Paris, 1818-1823); — Catalogue des gentilshommes de
Picardie qui ont pris part' aux états généraux de 1789,
par MM. DE LA ROQUE et BAFITIIELEMY — Nobiliaire du
Ponthieu et du Vimeu, par le marquis DE BELLEVAL ; 

—les Secrétaires au conseil d'Artois, par le chevalier DE

TERNAS.
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REVUE NOBILIAIRE
DE •

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restau-
ration de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au 1e. novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS ,IIÉRÉDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire, qui comptait encore
l'an passé dix représentants, a perdu un de ses mem-
bres, le prince de Wagram (9 février 1887). Voici la
liste par rang d'âge, avec la date des nominations et,
*entre parenthèses, la date des admissions, de ceux
qui ont recueilli la pairie en vertu de l'hérédité. Ils
avaient tous un titre, au moins celui de baron, attaché
à leur dignité.

nom (Napoléon, eomte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 5 mars 1819.

RiuouviLLE (Charles-Théodore-Ernest, comte de ), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); juin 1814.

GREFFULEIE (Louis-Char les , eomte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent-François, marquis de),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.
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CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, due de),
né 20 février 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis;
17 août 1815.

A rtutoxi (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C* , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, (lu vivant de son père, qui n'avait pas satisfait
à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815.

Acouur (Foulques-Antoine-René, comte d'), né en 1824,
n'ayant pas encore pris séance en 1848.

PIGEON (Armand- Sidonie-Charles- Alexandre, vieomte),
ancien seerétaire d'ambassade, 0*, né le ler janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Cette liste se compose d'un duc : M. le duc de
Caylus; — de deux marquis : MM. de Gouvion-Saint-
Cyr et d'Andigné ; — de cinq comtes : MM. d'Aboville,
d'Agoult, Daru, Greffulhe et de Hédouville ; — d'un
vicomte : M. de Pigeon.

§ 2.
PAIRS NON DEREDITAIRES.

La liste des pairs 'non héréditaires, n'ayant subi cette
année aucun changement, reste fixée à six, qui sont :

BONDY ( François -Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 déeembre 1841.

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 déeembre 1801, C*,
nommé 9 juillet 1845.

RAICECOURT-GOURNAY (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis
de), né 25 janvier 1804, *, nommé 19 mai 1845, aneien
conseiller général de la Nièvre.

RENOUARD DE BUSSIERRE ( jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, Gb*, né 13 juillet 1804, nommé
25 décembre 1841.

MALEVILLE (Guillaume -Jaeques -Lucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-PÉR/CORD, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, 	 , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.
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Cette liste renferme un duc : M. de Talleyrand-
Périgord ; — deux marquis : MM. de Raigecourt et de
Maleville; — un comte : M. de Bondy ; — un baron :
M. Renouard de Bussierre.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, il n'y avait plus que
trente sénateurs de l'Empire, y compris les membres
qui siégaient de droit: Par les décès de MM. le prince
de Wagram (9 février) et Quentin-Bauchard (7 no-
vembre), la , liste de ces sénateurs se trouve réduite à
vingt-huit.

MEMBRES DE DROIT DE L'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (N a p ol é on - Joseph- Charles - Paul), prince
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lueien ), prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénatetir 31 décembre 1852, GC*.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de Franee 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréchal de France 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patriee-Maurice de MAC MAHON, •

due de), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin. 1856,
maréchal de France 6 juin 1859, ancien président de la
République.

SÉNATEURS NOMMES.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARE; duc de), né
3 juillet 1803, GO*, grand chambellan de l'Empereur;
31 décembre 1852.

Bénie (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC* ; 20 janvier 1867.

BOTTELLE (Symphorien- Casimir-Joseph), né . 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

CHÂTIASSES LA PALICE (Octave - Pierre- Antoine- Henri,
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vicomte de), né 16 mars 1803 à Paris, viee-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CUEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

CLARY (F ra nçois-Jean, Comte), né à Paris 14 août 1814,
; 25 janvier 1852.

DuRuv (Jean -Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'instruction publique et des cultes,
membre de l'Institut, CO*; 21 juillet 1869.

FAILLv (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
R ozoy-sur-Serre,général de division, GO* ; 1 er mars 1868.

GEIGER (Asexandre-G odefroy-Frédérie-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfesd (Moselle), ancien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond -Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, aneien député, ancien ministre de l'agriculture,
C* ; 28 déeembre 1869.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, aneien préfet de la Seine ; 9 juin 1857.

HEECKEREa (Georges Ders, baron), né 5 février 1812
à Soultz , C*, aneien membre de s'Assemblée législative;
27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paùl de), né 17 février 1808,
général de division, CC*, sénateur; 14 décembre 1866.

LAIT? (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
let 1812, GO*, aneien préfet ; 12 avris 1857.

MAUPAS (Charlemagne-Émile de), né 8 déeembre 1818 à
Bar-sur-Aube, aneien ministre de la poliee, ancien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Émile), né 1er juin 1798 à Nantes, général de
division, doyen de l'ancien Sénat, GC*; 15 mars 1865.

INIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, eomte de), né à Paris
46 avril 1811, aneien surintendant des beaux-arts, GO* ;
5 oetobre 1864.

NISARb (Jean-Marie-Napoléon-Désiré),né 20 mars 1805
à Châtislon-sur-Seine, membre de l'Aeadémie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (E r n es t- Louis - Henri-Hyacin the Aime ut , due
de), né 6 septembre 1814, GC*, aneien député, aneien
préfet de Seine-et-Oise, aneien ministre ; 23 juin 1853.
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SmicEs - (Etienne-Gilbert-Eugène , eomte de), né

18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SÉGUR D' AGUESSEAU (Raymond-Joseph Paul, comte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, aneien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

La liste de l'ancien Sénat comptait donc encore, à la
fin de l'année 1886, quatre ducs, trois princes, quatre
comtes, un vicomte, quatre barons- et trois membres,
dont les noms précédés de la particule pouvaient faire
présumer quelque noblesse.
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DII

SÉ NAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nominés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875: on les appelle impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,
on ne lui donne plus de successeur à vie; mais on tire
au sort le département qui sera appelé à élire à sa
place un sénateur. (Loi du 14 août et de décembre 1884.)

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années ; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent, et qui ont été "divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et Ille de la Réunion ;

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série B, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les 'élections de 1879 et. de 1882. (Voyez l'Annuaire
de 1879, p. 369, et l'Annuaire de 1882, p.• 370.)

Nous avons donné, dans l'Annuaire de 1886, le ré-
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sultat des élections sénatoriales du 25 janvier 1885.
Par suite des changements survenus 'dans le courant
de l'année 1887, la liste que nous avions alors publiée
des membres du Sénat actuel s'est trouvée ainsi com-
posée :

DEUX DUCS : M. d'Audisfret-Pasquier, inamovible, et
M. le duc de Fezensac. (Voyez plus haut, p. 32 et 74.)

HUIT NIARQUIS : MM. de Cardevac- d'Havrincourt
(Alphonse-Pierre), 81 ans (Pas-de-Calais), 1861 '; —
de Langle-Beaumanoir (Tristan-Louis-Anne), 60 ans
(Côtes-du-Nord)), 1886; — d'Andigné (Henri-Marie—Lé

on), 66 ans (Maine-et-Loire), 1877; — de Bremond
d'Ars (Guillaume), 77 ans (Charente), 1880; — de
Carné (Henri), 53 ans (Côtes-du-Nord), 1862; — de
La Fayelte (Edmond de Motier), 78 ans (Haute-Loire),
1849-1850; — Malleville (Guillaume-Jacques-Lucien
de), 83 ans, inamovible, 1874; — de Montaignac de
Chauvance (Louis-Raymond),  77 ans, inamovible,
1857.

ONZE COMTES : MM. d'Andlau (Gaston-Joseph-Har-.
douin), 63 ans (Oise),1877; — Béjarry (Vendée), 1887 ;
— de Bondy (François-Louis Taillepied), 86 ans (Indre),
1876; — de Callac (111e-et-Vilaine); — Carnot (Lazare-
Hippolyte), 87 ans, inamovible, 1874; — Foucher de
Careil (Louis-Alexandre), 61 ans (Seine-et-Marne), 1877;
— de Lur-Saluces (Théodore-Joseph-Henri), 80 ans (Gi-
ronde), 1875; — La Monneraye (Charles-Ange de),
75 ans (Morbihan), 1871-1872 ; — d'Osmoy (Charles-
Francois-Romain Lebœuf), 60 ans (Eure), 1871-1872;
— de Rémusat (Paul-Louis-Étienne), 56 ans (Haute-
Garonne), 1873; — de Tréveneuc (Henri-Louis-Marie-
Christian), 72 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872.

DEUX VICOMTES : MM. de Lorgeril (Hippolyte-Louis),
77 ans, inamovible, 1871-1872; — de Saint-Pierre
(Louis-Ladislas-Marie-Marc), 78 ans (Calvados).

1 Les millésimes indiquent dans quel volume de l'An:tuaire se
trouvent les notices des familles..
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QUATRE BARONS : MM. Lafond de Saint-Mür (Guy-
Joseph-Remy), 65 ans (Corrèze), 1881 ; — de Lareinty
(Clément-Gustave-Henri de Baillardel), 63 ans (Loire-
Inférieure), 1868; — Le Guay (Léon), 60 ans (Maine-
et-Loire), 1879; — de Rai, ignan (Marie-Raymond-Gus- .
tave de sa Croix), 58 ans (Landes), 1877.

Vingt-cinq sénateurs font. précéder leurs noms de la
particule dite nobiliaire : MM. Casabianca (Pierre-Paul
de), 49 ans (Corse),1851; — Bizot de Fontenoy, 62 ans
(Haute-Marne); — de Ces-Coupenne (Landes); — de
Chabron (Marc-Etienne-Bertrand de Solihac), 82 ans,
inamovible, 1875; —Chadois (Paul de), 57 ans, inamo-
vible, 1879; — Espivent de la Villeboisnet (Henri),
75 ans (Loire-Inférieure), 1877; Frétay (Hippolyte-
Marie lialna du), 68 ans (Finistère), 1883; — Garran
de Balzan (Émile), (Deux-Sèvres); — Gavardie (Henri-
Edmond-Pierre Dufour de), 64 ans (Landes); — Gui-
bourg de Luzinais (Seine-Inférieure); — Huon de Pe-
nanster(Charles-Marie-Pierre), 51 ans (Côtes-du-Nord);
-- de Kerdrel (Vincent-Paul-Marie-Casimir-Audren),
73 ans (Morbihan), 1871-1872; — Ladmirault (Louis-
René-Paul de), 80 ans (Vienne), 1877; — La Sicotière
(Pierre-François-Léon Duchesne de), 76 ans (Orne),
1878; — Marcère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de),
61 ans, inamovible, 1875; — Pressensé (Édouard de
Haut 'de), inamovible, 1871 et 1874; — de Raismes
(Arnold-Joseph-Georges-Raoul), 60 ans (Finistère),
1879; — Robert de Beauchamp (Vienne), 1888; —
Robert de Massy (Paul-Alexandre), 78 ans (Loiret),
1883; — Rozière (Thomas-Louis-Marie-Eugène de),
62 ans (Lozère), 1879; — Saisy (Henri-René-Marie-
Elzéar de), 55 ans, inamovible, 1874; — Sal (Léonce
de) (Corrèze); — Teisserenc de Bort (Pierre-Edmond),
74 ans (Haute-Vienne), 1873; — de Verninhac
(Henri-François-Charles), 47 ans (Lot), 1884; —
Voisins-Lavernière (Etienne de), 75 ans, inamovible,
1881.

Parmi sa liste qui précède, il y a quelques sénateur
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dont l'Annuaire de la noblesse n'avait pas encore
donné la notice biographique et généalogique.

CANROBERT (François Certain, sénateur de la Charente,
maréchal de Franee). — Quoique ce membre du Sénat n'ait
pas été porté jusqu'ici sur la liste de ses collègues ayant
quelque droit à la noblesse, nous croyons devoir réparer
aujourd'hui . cette omission. La famille Certain, originaire du
Limousin, a donné des offieiers de tous grades, des cheva-
liers de Malte, un docteur en Sorbonne. Elle s'est alliée à
celles de Fieux, de Juillac, de Miremont, de Delmas de la
Coste, de Pelagot. La souche s'est partagée en deux branches :
celle de la Maréehaussée et celle de Canrobert. Le père du
maréehal avait émigré et servi dans l'armée de Condé; sa
tante avait épousé le baron Marbot, général de division, qui
avait fait une grande partie des campagnes du premier Em-
pire. Le sénateur a épousé, en 1863, Lélia-Flora Mac
Donald, dont postérité. — AltiÉs : d'azur, à une main.
dextre d'or, appaumée et posée en pal. (Voyez pl. DP.)

LE PnovosT DE LAUNAY (Auguste-Louis-Marie). — Côtes-
du-Nord. — Ce membre du Sénat, né le 8 juin 1850 et
marié en juin 1876 à Marie-Louise Hersent, a sueeédé à
son père comme sénateur en 1887. Sa famille parait,origi-
naire de Normandie, où ce nom est porté par plusieurs
familles qui ont été maintenues à la réformation de 1664.
Son père, A ugu s te-Pierre-Marie Le Provost de Launay,
né à Saint-Brieuc le 25 janvier 1823, préfet du seeond
Empire, aneien député des Côtes-du-Nord, avait été élu
sénateur le 5 janvier 1885. Il avait épousé Anne-Louise-
Maximitienne Piton, et de eette union est né le sénateur
aetuel. — ARMES : d'azur, au lion d'argent, tenant une
hache d'armes de même.

ROBERT DE BEAUCHAMP (Louis-Évariste). — La Vienne.
— Le père du sénateur de la Vienne était maître de forges.
ll avait épousé Catherine-Octavie Boueher, déeédée en 1883.
La famille Robert est originaire du Beaujolais, d'où elle s'est
transplantée dans le Poitou. Elle ne figure ni dans les main-
tenues de 1666 ou de 1699, ni dans les assemblées éleeto-
rales de sa noblesse en 1799. Le sénateur, député de la
Vienne depuis 1871, a été élu sénateur le 25 janvier 1885.
Il a épousé Renée-Marie-Claire de Soubeyran-Renaud,
dont il a : 10 Joseph-Julien-Michel-Louis-Robert de Beau-
champ, marié en mai 1872 à Louise-Virginie-Clotilde Parsy,
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d'où : a. Miehel; b. Marie-Louise; 20 Renée-Marie-Louise-
Radegonde, mariée en juin 1865 à Marc-Henry Bardon de
Segonzae; 30 Etienne-tiobert de Beauehamp. Le sénateur,
aneien maitre de forges, ancien maire de Lhomaize, est
membre du conseil général du canton de Lussae. — ARMES :
d'azur, à l'aigle d'argent, au vol abaissé.

Au mois (le janvier 1888 expiraient les pouvoirs des.
sénateurs de la série B; comprenant :

UN DUC : M. de Fezensac.

DEUX MARQUIS : MM. d'Andigné et de la Fayette.

CINQ COMTES : MM. d'Andlau, de Bondy, de Lur-
Saluces, de la Monneraye et de Rémusat.

TROIS Renons : MM. de Lareinty, Le Guay, de Ravi-
gnan.

Huit sénateurs dont le nom est précédé de la parti-
cule : MM. Espivent de la Villeboisnet, de Gavardie,
Audren de Kerdrel, de Ces+Caupènes, Massiet du Biest,
Robert de Massy, de Rozière, de Verninhac-Saint-
Maur.

Nous apprenons, au moment de mettre sous presse,
qu'il y a peu de changements à enregistrer.

MM. de Gavardie et de Ravignan ont échoué.
MM. Massiet du Biest et Robert de Massy ne se sont

pas représentés.
Trois nouveaux sénateurs mit été élus :
M. le comte de la Villegontier (Pierre-Marie-Sé-

bastien-Gérard Frain), 47 ans (Ille-et-Vilaine);
M. le comte de Laubespin (Lionel-Antoine), 77 ans

(Nièvre);
M. Bizot de Fontenoy (Pierre), 62 ans (Haute-Marne).

0	 -
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DE LA.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Par suite du décès de M. Thoinnet de la Turmelière
'(26 mai), et de l'élection de M. le baron Jules de La-
reinty, fils du sénateur, la liste des députés apparte-
nant à la noblesse se composait, à la fin de l'année
1887, comme il suit :

TROIS Ducs ou PRINCES : MM. de La Rochefoucauld,
Glue de Doudeauville (Charles-Gabriel-Marie- S os-

èn es), 63 ans (Sarthe); — de Noailles, duc de
Mouchy (Antoine-Juste-Léon-Marie), 47 ans (Oise);
— de Rohan-Chabot, prince de Léon (A I ai n-Charles-
Louis), 43 ans (Morbihan).

SIX MARQUIS : MM. (le Breteuil (Henri-Charles Le
Tonnelier), 39 ans (Hautes-Pyrénées); — de Cornulier
(Gaston-Charles-Joseph), 62 ans (Calvados); — d'Es-
tourmel (Marie-Raimbauld), 46 ans (Somme); — de
la Ferronnays (Henri-Marie-Auguste Ferron), 45 ans
(Loire-Inférieure); — de Partz de Pressy (Adolphe-
Charles-Marie), député de 1871 à 1881; — de Vau-
juas-- Langan (Henri-Marie-Jacques-Charles Tréton),
58 ans (Mayenne).

QUINZE COMTES : MM. de l'Aigle (Albert-Frédéric-
Emmanuel des Acres), 44 ans (Oise); — de Colbert-
Laplace (Louis-Jean-Baptiste), 44 ans (Calvados); —
Cornudet (Émile-Joseph), 36 ans (Creuse); — Douville
de Maillefeu (Louis-Marie-Gaston), 42 ans (Seine); —
Duchatel-(Charles-Jacques-Marie Tanneguy), 44 ans
(Charente-Inférieure); — Ginéux de Fermon (César-Au-
guste), 54 ans (Loire-Inférieure); — de Juigné (Charses-
Etienne-Gustave Le Clerc), 62 ans (Loire-Inférieure);

Kersauson (Henri-Marie de), 49 ans (Finistère); — de
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Lanjuinais (Paul-Henri), 43 ans (Morbihan); — de
Legge (Henri-Alexandre), 55 ans (Finistère), député
en 1871 ; — de Maillé de la Jumellière (Urbain-Har-
douin-Armancl), 71 ans (Maine-et-Loire); — de Mar-
titnprey (Edmond-Louis-Marie), 41 ans (Nord); — de
Mun (Adrien Albert-Marie)., 46 ans (Morbihan); '—
Murat (Joachim-Joseph-André), 59 ans (Lot); — de
Saint-Luc (Gaston), 47 ans (Finistère); — de Terves
(Pierre-Gabriel-Léonce), 47 ans (Maine-et-Loire).

Dix VICOMTES : MM. de Bélizal (Louis-Adolphe-
Marie de Gouzillon), 53 ans (Côtes-du-Nord); — Blin
de Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 50 ans (Somme);
— Bonneval (Anatole-Fernand-Marie), 4 .9 ans (Indre);
— Calvet-Rogniat (Henri-Marie-Ferdinand-Joseph -
Etienne), 33 ans (Aveyron); — Kcrincnguy (Émile
de), 77 ans (Finistère); — de La Battit (Anne- Charles-
Ferdinand de la Borie), 33 ans (Dordogne); — dela

• Bourdonnaye (Raoul-Marie-Ferdinand), 54 ans (Maine-
et-Loire); — de Levis-Mirepoix (Adrien-Charles-Félix),
41. ans (Orne); — de Saisy (Paul-Césaire-Samuel-
Constantin), 57 ans (Finistère); — de Turenne (Léo),
43 ans (Orne).

Dix BARONS : MM. Dufour (Auguste-François-Arthur-
Marie), 63 ans (Lot); — Eschassériaux (René-Fran-
çois-Eugène), 64 ans (Charente-Inférieure); — Gérard
(Henri-Alexandre), 69 ans (Calvados); — deLamberterie
(Paul), 47 ans (Lot); — de Mackau (Anne-Frédéric-
Armand), 65 ans (Orne); — de Plazanet (Charles-
Théophile), 67 ans (Mayenne); — Reille(René-Charles-
François), 52 ans (Tarn); tics Rotours .(Robert-Eu-
gène), 64 ans (Nord); — de Soubeyran (Jean-Marie-
Georges), 58 ans (Vienne); — Vast-Vimeux (Charles-
Antoine-Honoré-Alfred), 61 ans (Charente-Inférieure),
ancien sénateur.

Cinquante-six députés signent avec la particule dite
nobiliaire; ce sont : MM. de Baudiy-d'Asson (Léon-
Armand- Charles), 51 ans (Vendée); — de Benoist
(Marc-Solange-Norbert), 49 ans (Aveyron); — de La
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Billiais (Henri-Victor-Marie Le Lou), 51 ans (Loire-
Inférieure);—Brietd e Rainvilliers (Louis-Jean-Philippe),
48 ans (Somme); — du Bodan (C h arl
Christophe), 60 ans (Finistère); — Caillard d'Aillières
(Augustin-Ferdinand), 38 ans (Sarthe), 1888; — de
Cazenove de Pradines (Pierre-Marie-E dou ard), 56 ans
(Loire-Inférieure);— de Champvallier(John-Alexandre-
Edgard Dumas), 60 ans(Charente), 1874; — de Châtenay
(Alexandre-Marie-Genet), 48 ans (Oise); — de Clercq
(L o u is -Constantin-Henri - François-Xavier) (Pas-de-C a-
lais);— de Dompierre d'Hornoy(Charfes-Marius-Albert),
62 ans (Somme), ancien sénateur,1876; -Dugué de La
Fauconnerie (Henri-Joseph), 52 ans; — Dureau de
Vaulcomte (Guillaume-Albert) (île de la Réunion); —
de La Ferrière (Lucien Gaultier), 49 ans (Eure); —
de Frescheville (Joseph-Anatole Bosquillon), 61 ans
(Nord); — Gaudin de Villaine (Adrien-Paul-Marie-Syl-
vain), 35 ans (Manche); — Godet de la Ribouillerie
(Louis), 61 ans (Vendée), député en 1871; — Granieç
de Cassagnac (Paul), 42 ans (Gers); — de Jouven-
cel (Fésicité-Paul), 69 ans (Seine-et-Oise); — de
Kergariou (Charles-Marie); 40 ans (Côtes-du-Nord);
— La Bassetière (Louis Moisson de), élu en rempla-
cement de feu son père Édouard, 33 ans (Vendée); —
de La Bâtie (Marie-Julien), 55 ans (Haute-Loire); —
de Laborde-Noguez (Amédée) (Basses-Pyrénées);
— Lacretelle (Henri de), 72 ans (Saône-et-Loire);
— de la Forge (Anatole), 66 ans (Seine); — de la
Martinière (Édouard-Marie Tirel); 37 ans (Manche):
— de Lamarzelle (Gustave-Louis-Édouard), 34 ans
(Morbihan); — Lambert de Sainte-Croix (Charles),
55 ans (Landes), invalidé ; — de Lanessan (Jean-Marie-
Antoine), 44 ans (Seine); — de Largentaye (Edmond
Rioust), 35 ans (Côtes-du-Nord); — Le Cour de
Grandmaison (Charles), 39 ans (Loire-Inférieure); —
Lefebvre du Prey (Edmond), 54 ans (Pas-de-Calais); —
Le Provost de Launay (Louis-Auguste), 36 ans (Côtes--
du-Nord); — de Lhomel (Émile), 74 ans (Pas-de-Calais);
— Madier de Montjau (NoiSI-François-Alfred), 73 ans;
— de Mahy (François-Césaire), 57 ans (île de la Réu-
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nion); — Maynard de la Claye (Auguste-Bonaventure-
Adolphe), 60 ans (Vendée); — du Mesnildot(Edmond-
Auguste-Bernardin), 54 ans (Manche); — de Mondenard
(Adolphe-Joseph), 47 ans (Lot-et-Garonne); — de
Montéty (Louis-Albert-Henri), 43 ans (Aveyron); —
de Mortillet (Louis-Laurent-Gabriel), 66 ans (Seine-et-
Oise); — d'Ornano (Gustave Cunéo), 42 ans (Cha-
rente); — de Ponlevoy (Paul Frogier), 60 ans (Vosges);
— de la Porte (Jean-Roger-Amédée), 39 ans (Deux-
Sèvres); — de la Rochette (Er n e s t-Louis-Zacharie-
Poitevin), 51 ans (Loire-Inférieure); — de Rosamel
(Charles-Joseph-Marie Ducampe), 59 ans (Pas-de-
Calais); — de Saint-Ferréol (Pierre-Ignace-Amédée
Martinon), 77 ans (Haute-Loire); — tic Saint-Martin
(Aimé), 54 ans (Indre); — de Soland (Théobald),
66 ans (Maine-et-Loire); — de Sonnier (Édouard-Char-
les-Antoine), 55 ans (Loir-et-Cher); — Thellier de
Poncheville (Charles), 57 ans (Nord); — de Valon
(Adrien-François-Getan-Arthur), 52 ans (Lot); — de
Witt (Conrad), 53 ans (Calvados).

Voiei la notice biographique et généalogique de
plusieurs des députés qui figurent dans la précédente
liste.

A ILLIFIES (Augustin-Ferdinand CAILLARD D '). - Sarthe.
— Ce député, ancien auditeur au Conseil d'Etat, élu député
en 1882' et réélu le 4 octobre 1885, eonseiller général du
canton de Mamers, a épousé, le 3 juin 1879, Marte-Louise-
Alexandrine-Caroline Gérard, dont il a : 1° Alexandre-
Gustave, né le 7 septembre 1880; 2° Alfred-Fernand-Jean,
né le 31 mars 1883. Il est fils de Gustave Caillard d'Ail-
fières, dont le père avait été député de Mamers (1838-1840).
Gustave, déeédé en 1877, avait épousé Céeile Muller, dont :
1° le député actuel; 2° Alexandre-Étienne, né en 1851,
capitaine de cavalerie, marié en 1884 à Louise-Marie-Isa-
belle Billard de Saint-Laumer ; 3° Noémi-Charlotte, mariée
en 1875 à Alfred, comte Boulay de la Meurthe. La famille
Caillard, originaire de l'Orléanais, deseend d'A braham, sieur
de la Mosnerie, qui épousa en 1668 Judith Le Vasseur et
se fixa dans le Maine à l'oecasion de ce mariage. Germain
Caillard, seigneur d'Aillières, fut convoqué aux assemblées
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éleetorales de la noblesse en 1789, ainsi que Julien Caillard,
lieutenant des marechauds de France. — ARMES d'argent,
au chevron de pieutes, accompagné de trois merlettes de
sable. (Voyez pl. DQ.)

DucusTer. (Charles-Jaeques Tanneguy, eomte). — Cha-
rente-Inférieure. — Ce député est le fils de Charles-Marie
Tanneguy, comte Duehâtel, ministre sous Louis-Philippe,
né en 1803, marié à Eglé-Rosalie Paulée, dont il a eu :
1 0 le député aetuel; 2 0 Marguerite, mariée au duc de la
Trémoille. Si l'on s'en rapporte à des traditions, la famille
se rattacherait à une vieille race bretonne. Un Duchâtel
s'empara, en 1469, de la ville de Vire sur les Anglais.
Trois familles de ce nom avaient pour armes des châteaux.
C'est aussi le blason qu'ont adopté les comtes Duehâtel,
Charles-Jacques-Nieolas Duchâtel, , né en 1751, créé comtè
de l'Empire en 1809, conseiller d'État et directeur général
de l'enregistrement, député en 1827, pair de France en 1835,
est décédé en 1843, laissant deux fils :1 0 le ministre men-
tionné ci-dessus, père du député actuel; 2 . Napoléon-
Joseph. vicomte Duchâtel, né en 1804, ancien préfet, puis
pair de France le 4 mai 1845, décédé en 1884, laissant de
son mariage avec Clotilde-Jenny Charnbert Servoles :
1° Charlotte-Madeleine-Claire, mariée en 1866 au comte
Emmanuel-Albert de GnIstein ; 2° Claire-Marie-Valentine,
mariée en 1868 à René-Gaston de Vallet, eomte de Ville-
neuve. — ARMES : coupé au l er d'azur, au château don,
jonné de deux tours d'or, girouette d'argent; au 2e fascé d'or
et de _queutes. (Voyez pl. DQ.)

FAVERNEY (Henri Faton ne). — Landes. — Quoique
l'élection de ee député ait été invalidée, nous n'en croyons
pas moins devoir le mentionner ici, sans tenir compte de
cette mesure. La famille descend de Jacques-François Faton
de Faverney, né en 1754; garde du corps et major de la
légion de Saint-Dominique, chevalier de Saint-Louis, tué
en 1792. (Mazas, Histoire de l'Ordre de Saint-Louis.)

Charles Faton de Faverney, conseiller à la Cour d'appel
d'Amiens, chevalier de la Légion d'honneur, a épousé
M ite Herbet de Raincheval. De cette union il a eu Henri
Faton de Faverney, aneien Secrétaire général de la pre:fec-
turc des Landes, élu député le 4 octobre 1885. Ce dernier
a épousé, le 7 janvier 1869, Ma ri e-Joséphine-A lix Le Roy,
fille du baron Ernest Le Roy, sénateur. Il a deux frères :
1° Gaston Faton de Faverney; 2° Joseph-Marie-Anne-
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Albert Faton de Faverney, ancien conseiller de préfeeture,
marié le 22 juin 1880 à Louise-Marie Bonnet, fille d'un
magistrat, d'où Thérèse, née en 1883. — ARMES : d'azur,
à la croix d'argent. (Voyez Pl. D.)

.FRESCUEVILLE (Joseph-Anatole Bosquillon DE). — ord.

— La famille Bosquillon, originaire de Picardie, a donné
des receveurs des tailles en l'éleetion de Montdidier. Pierre
Bosquillon, avocat à Amiens, fit enregistrer son blason dans
l'Armorial général de 1696. La souche a formé plusieurs
branehes, qui ont été toutes convoquées aux assemblées
électorales de la noblesse en 1789.

Louis-Antoine Bosquillon de Freseheville, offieier, Fut
tué à la conquête d'Alger. Il avait épousé Félicité -Roussel,
dont il eut : 1 0 le député aetuel, général de brigade en.
retraite, 0*, élu député du Nord le 5 octobre 1885, a
épousé en 1861 Marie-Caroline Bosquillon de Jenlis;
2 . Louis-Antoine de Fresehevillé, eonservateur des eaux et
forêts en retraite, père de Henri-Raymond, né le 12 avril
1857, ingénieur de la marine,' et de Marie-Gabrielle, mariée
en décembre 1880 à Marie-Aristide Demieux de Morchesne,
officier d'artillerie; 3° Charles-A rsène Bosquillon de Fres-
cheville,

	 •
 capitaine en retraite. — ARMES : d'azur, à trois

serpettes d'argent emmanchées d'or posées en pal 2 et 1 ;
au chef d'argent chargé de trois roses de gueules. (Voyez
pl. DQ.)

LA FORGE (Anatole DE). Aisne. — La famille de ee
député appartient à l'ancienne province d'Artois, où étaient
situées ses seigneuries de Bacquinghem, de Cuvigny, d'Her-
min, de Villermans. Elle a été admise aux états d'Artois
en 1753 et en 1770. Lorsque la provinee d'Artois était sous
la domination des ducs de Bourgogne, les La Forge se sont
attachés à leur service avec un profond dévouement. Au
xv' siècle, Antoine de la Forge était gentilhomme de la
chambre de Ferdinand, père de l'empereur Charles-Quint.
Les alliances de cette famille ont été eontractées avee celles
de Beauffremez, Beaulineourt, Hauteclocque, Heurard, ete.
Mais arrêtons-nous, de peur de troubler la modestie répu-
blicaine du député de l'Aisne. — ARMES : de gueules, à
trois trèfles d'or. (Voyez pl. BQ.)

LAMARZELLE (Gustave-Louis-Édo -uard DE). Morbihan.
— Cette famille est originaire de la Bourgogne, d'où l'un de
ses rejetons s'est transplanté, il y a plusieurs générations,
en Bretagne, dans l'évêché de Rennes. Les Lamarzelle, dans
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leur nouvelle province, ont possédé diverses seigneuries,
dont la plus importante était celle de Beaumesnil. Ils ont
été maintenus dans leur noblesse par sentence des eommis-
saires de Bretagne, en 1752. Gustave-Louis-Jules de Lamar-
zelle a épousé Élisabeth Pain, dont il a eu le député du
Morbihan. Ce dernier, avocat, professeur de droit à l'Insti-
tut catholique de Paris, a épouse, le 13 juillet 1880, Jeanne-
Marie-Joséphine lialloy, fille d'un conseiller honoraire à
la Cour des comptes. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or,
chargée de trois boucles d'argent et accompagnée en cher
d'un levrier de même. (Voyez pl. DQ.)

REILLE (René-Charles-François, baron). — Tarn. — Ce
député est le fils d'Honoré-Charles-Michel-Joseph Reille,
comte de l'Empire en 1809, maréchal de Franee, qui avait
épousé, en septembre 1814, Victorine-Thècle Masséna, fille
du maréchal duc de Rivoli, prince d'Essling. De cette union
sont issus : 1 0 André-Charles-Victor, comte Reille, général
de division, aneien aide de camp de Napoléon III, C*,
marié en 1870 à Louise-Charlotte de Bongars, veuve d'An-
toine Robin, comte de Barbantane; 2 0 Gustave-Charles-
Prosper, vicomte Reille, ancien lieutenant de vaisseau,
aneien député, marié, en février 1848, la prineesse Fran-
çoise,Anne Masséna d'Essling, sa cousine, dont il a :
a. Honoré-Charles-Gustave Reille, officier d'artillerie,
marié en juin 1879 à Simonne-Marie-Françoise de Dreux-
Brézé, et père d'André, né en 1880; b. Polyeucte-Vietor-
Gustave, officier d'artillerie, marié le 17 juin 1885 à Marie-
Geneviève Million de la Verteville; 3. le député actuel du
Tarn, ancien capitaine d'état-major, colonel de mobiles
en 1870, conseiller général du canton de Saint-Amont
Soult, né le 4 février 1835, marié en 1860 à Geneviève-
Marie-Eulalie-Sophie Souk, fille du feu duc de Dalmatie •
et petite-fille du maréchal. — ARMES : de sinople, au cen-
taure sagittaire d'or. (Voyez pl. DO.)

ROSAMEL (Charles-Joseph-Marie Du Campe DE). - Pas-
de-Calais. — La maison Du Campe est originaire de Bois-
le-Due, en Hollande, d'où elle est venue, il y a plus de
deux sièeles, se . fixer en Pieardie. Son nom était primitive-
ment Van den Campe, et il est connu depuis Martin Van
den Campe, -qui épousa, en 1428, Jeanne Cuyek. Plusieurs
de ses rejetons s'étant adonnés au commerce depuis leur
arrivée en France, ils se firent relever de la dérogeanee
en 1671 et se firent maintenir dans leur noblesse le 25 juin

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-337-

1700. Louis Du Campe, seigneur de Tadinghen, fit enregis-
trer ses armes dans l'Armorial général de 1696. Louis-
Marie Du Campe était maréehal de camp en 1789. Le
député est fils de Louis-Charles-Marie Du Campe de Rosa-
mel, contre-amiral, né en 1806, mort en 1873, dont le père,
Claude-Charles-Marie Du Campe de Rosamel, viee-amiral
en 1834, député du Var, ministre de la marine, avait été
créé pair de Franee en 1839. Le contre-amiral avait épousé
Caroline-Joséphine Connelly, dont il avait eu : 1° le député
aetuel du Pas-de-Calais; 2° Armand de Rosamel, marié
en 1873 à Cécile de Rocquigny; 3 0 M me de Beaussire.

Le député, ancien capitaine de frégate, 0*, conseiller gé-
néral d'Etaples, sénateur du Pas-de-Calais en 1876, est né
le 24 juin 1833. ll a épousé Wie Remy, dont il a : 1° Charles
de Rosamel, né en 1858; 2° N..., né en 1860; 3° Antoi-
nette, mariée en janvier 1884 à Pierre de Roequigny. —
Armes : d'argent, à deux fasces de gueules. (Voyez pl. DQ.)

00	 29
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NOTICE

LES COMTES ROMAINS

Le Souverain Pontife étant le chef de la chrétienté,
les catholiques se sont toujours considérés comme rele-
vant de lui, au moins sous le point de vue du pouvoir

• spirituel. C'est donc à lui que, surtout depuis un demi-
siècle, ont été adressées les demandes d'un grand
nombre de personnes désireuses d'obtenir soit la con-
cession, soit la consécration religieuse des titres qu'elles
croyaient avoir le droit de porter ou de réclamer pour
services rendus à l'Église. .

Depuis les événements de 1870 l'ardeur et le nombre
de ceux qui sollicitaient le titre de comte romain, loin de
diminuer, a pris un accroissement considérable. Dans
l'Annuaire de 1882, nous avons publié une liste des
prineipaux Français qui avaient obtenu ce titre. Mais
elle était fort incomplète. Nous allons la reprendre en
sous-oeuvre, en la classant par ordre alphabétique.

On nous a objecté que cette nomenclature renfer-
merait bien des noms étrangers à la noblesse. Mais
nous ferons remarquer que, de nos jours, les titres ou
la particule nobiliaire sont les seules marques de la
noblesse. La création d'un comte romain est donc un
véritable anoblissement.

M .A. AFFRE DE SAINT-ROMME, eousin de Mer Affre, arehe-
vêque de Parie.

AGNIEL DE CHENELETTE (C. L. Rem y), d'une famille du
Lyonnais, dont était Pierre Agniel, échevin de Lyon
en 1794.

ALBIODSSE (Numa D'), né le ier septembre 1831, fiente-
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nant-eolonel des zouaves pontifieaux, créé par bref de
juin 1886.

A NCERAUT (Mgr Guillaume-Laurent!, évêque d'Angers, né
le 17 juin 1790, décédé le 20 octobre 1869. — Bref
de 1857.

ARMAND (Ernest), diplomate, créé le 26 novembre 1869,
confirmé en France le 4 juillet 1868.

AnoNDEL DE HAYES . (Ladislas-Charles-Théodore-S é li in -
Marie), créé le 2 oetobre 1877.

BALNV D'AVnicorwr (Ferdinand-Léopold), seerétaire d'am-
. bassade, né le 8 oetobre 18-'4, créé le 29 décembre 1871.

BARDEAU (Charles), créé le 23 mai 1865; transmis à son •
fils Charles-François Bardeau, né à Trieste le 30 septem-
bre 1830.

BArtni DE SAINT-VENANT (Adhémar-Jean-Claude), membre
de l'Institut (Académie des seienees), déeédé le 5 jan-
vier 1886.

BARTHÈLEN/Y (DE), avec transmission à son neveu.
BEirrEux (Louis-Marie-Luc Teesvaux DE), gendre du comte

Foy, créé en 1861.
BESSON (Mgr François-Nicolas-Xavier), évêque de Nîmes,

né le 5 oetobre 1821, eréé en mars 1883.

BILLÈRE (Mgr Prosper-Marie), évêque de Tarbes, né le
10 août 1817, à Bertren - (Hautes-Pyrénées), créé le
10 février 1886.

BLANCER (Mgr François-Benjamin-Joseph), évêque de la
Basse-Terre, né le 19 mai 1821, créé en 1878.

BONNEAU AVENANT, auteur de la Vie de la duchesse d'Ai-
guillon, nièce du cardinal de Bichelieu, et de la Vie de
Marie Bonneau•de Miramion, sa parente, 1881.

BORDER DE KRUZNACIL, résident au ehâteau de Çorcellet,
près de Trévoux.

BOU LIAUD DE Bussv (Pierre-Joseph-Jules DE), officier, dé-
missionnaire en 1830, créé le 23 novembre 1866, décédé
le 7 décembre. 1881.

BOULET DHAUTESERRE, créé comte héréditaire; famille du
Languedoc, anoblie par le . capitoulat de Jean Boulet,
en 1731.

BUISSAS (Mgr Bernard), évêque de Limoges,. né le 25 no-
vembre 1797, déeédé en 1857, bref de 1854.
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BUISSON DE COURSON (Roger nu), né à Bayeux, 7 juin 1850,
zouave pontifieal, décédé en janvier 1870.

Cie ne SAIN1,AYMOUR (Charles-Louis- n larie-Oswald), né
le 25 décembre 1812, à Amiens, décédé le 19 sep-
tembre 1867, créé en 1862.

CAM BIERE (Jeanne-lsoline-EugénieLMarie Cabiran ), créée
marquise le 14 mars 1876.

CARMO Y (DE); résidence : sa Chapelle de Bragny (Saône-et-
Loire), créé en 1863..

CASY (Joseph-Grégoire), viee-amiral, sénateur de l'Em-
. pire, né le 8 oetobre 1787, décédé le 19 février 1862,

bref de Pie IX en 1849, confirmé en France en 1859.
.CECI LLE (Jean-Baptiste-Thomas-Amédée), viee-amiral, sé-

nateur de l'Empire, né le 16 oetobre 1787, décédé le
8 novembre 1873, eréé en 1849, confirmé en 1859.

CUANDON DE BRIAILLES (Gaston), eonseiller général de la
Marne, créé en 1882.

CHANDOS DE BRIAILLES (Jean-Remy-Gabriel), propriétaire
de vignobles, au château de Romont-Briailles, près de
Beims.

CHATELLus (Barthélemy-Marie-Er n es t Guillet DE), né à
Lyon, le 15 février 1809, créé le 15 déeembre 1863.

CHAUDORD Y (Jéan-Baptiste-Alexandre Damase), diplomate,
ancien député, né le 4 déeembre 1826, héritier du titre
de son père, confirmé en 1874. .

CHAURAN D (Jean-Dominique-Bruno-Amand), aneien député
de l'Ardèche, eréé baron par bref de Pie X.

CLOT- BEY (Antoine-Barthélemy Clot, dit), docteur en
médecine, né à Grenoble le 3 novembre 1793, mort le
28 août 1868, créé le 25 avril, eonfirmé le 14 août
1860.

COLET (Mgr Charles-Théodore), arehevêque de Tours, alors
évêque de Luçon, né le 30 avril 1806, déeédé le 30 no-
vembre 1883, créé le 16 décembre 1864, confirmé le
4 mars 1865.

CoULLII (Mgr Pierre-Heetor), évêque d'Orléans, né à Pa-
ris, le 14 mars 1829, évêque titulaire, le 12 octobre 1878.

Couesols (Joseph-Roger du Buisson DE), zouave pontifi-
cal en 1869, volontaire dans un régiment de cuirassiers

- 1870-1871, marié le 31 mai 1876, avec Mue Noël-
Marie d'Orsanne de Thizay ; bref du 30 janvier 1877.
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COURTIN DE N EUFBOUlt0 (Jean- Baptiste-Ludovie) , déeédé
le 29 septembre 1881.

CousTA-NT n'YeeivILLE (Charles-César), conseiller à la Cour
des comptes.

DAVID (Mgr Augustin), évêque de Saint-Brieuc et Tré-
guier, 0*, déeédé le 27 juillet 1882.

DEBELAY (Mgr Jean-Marie-Mathias), archevêque d'Avignon,
né le 24 février 1800, décédé le 27 septembre 1863,
bref de 1857.

DELPECII DE SAINT-GU/LHEM, ancien reeeveur général de la
Sarthe, au Mans.

DEMAINE (Roger-Girard D y), né en 1837, aneien député
invalidé du -Vaucluse, ancien maire d'Avignon, créé en
septembre 1863.

DESGBANGES, secrétaire interprète, né le 24 décembre 1784,
décédé le 29 février 1854, créé en 1846, eonfirmé le
29 mars 1847.

DESPREZ (iNlip. Julien-Florian-Félix), archevêque de Tou-
souse, cardinal, né le 14 avril 1807, bref de 1858.

DONNET (Mgr Ferdinand), eardinal, arehevêque de Bor-
deaux, créé le 2 février 1838; déeédé en 1883.

Ducaos (Joseph), ancien préfet du Rhône, né le 8 juin 1812,
créé en 1879.

DUFe:TRE (Mgr Dominique-Augustin), évêque de Nevers,
né le 27 avril 1796, décédé le 7 novembre 1860, eréé
le 21 avril 1860, confirmé le 14 août 1860.

DcocEs:kAy (Mgr Alfred), évêque .de Limoges, puis arche-
vêque de Cambrai, né le 23 septembre 1814, décédé en le
septembre 1884, créé en 1874.

DURAND DE BEAUREGARD (Charles), créé par bref de 1884.
EMMERY (Georges-Louis), ancien officier d'artillerie, neveu

du sénateur et pair de France, né le 9 juin 1812, eréé le
4 avril 1879.

EPINOIS (Fleuri Buchère DE I:), ancien élève de l'École des
Chartes, né le 11 décembre 1831, créé en 1881.

ESPIVENT DE LA VILLEBOISNET (Henry), sénateur, général
de division, né à Londres le 30 mars 1813, créé en
1874.

FISCHER DE CHEVRIERS (Philippe), gendre de la duchesse
de Persigny, né le 8 juillet 1856, eréé en novembre 1876.

29.
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FOATA (Mgr Paul-Mathieu DE LA), évêque d'Ajaecio, né le
6 mai 1817, eréé en 1879.

FONTENEAU (Mgr Jean-Émile), évêque d'Agen, né à Bor-
deaux le 14 août 1825, créé le 30 avril 1876.

FOCCADE (Mgr Théodore-Augustin), évêque de la Basse-
Terre, puis de Nevers, archevêque d'Aix, né le 2 mars
1816, décédé en 1885, créé le 20 déeembre 1859, con-
firmé le 18 août 1861.

FOURNIER (Mgr Félix), évêque de Nantes, né le 2 mai
1803, décédé le 9 juin 1877, créé en 1874.

FBANCQUEVILLE (Louis Belhomme DE), ancien conseiller
d'État, créé en 1870.

FRUCIIAUD (Mgr Félix-Pierre), arehevêque de Tours, né le
30 juillet 1811, décédé le 9 novembre 1884, eréé en
1865,

GALZIN (Jean-François-Léo pold DE), aneien préfet, décédé
le 18 mai 1868, créé en 1866.

GARETS (Edme-Louis-Bruno-Septime de Garnier DES), an-
eien officier au service sarde, né le 14 avril 1811 ; an-
cien conseiller général (le l'Ain, maire d'Ars, au dia-
teau d'Ars, près de Trévoux.

GROS (Mgr Jean-Nicaise), évêque de Versailles, né le
7 octobre 1794, décédé le 13 décembre 1857, créé en
1855.

GUEULETTE (Mgr François-Nieolas) , ancien évêque de
Valenee, chanoine de Saint-Denis, né le 8 janvier 1808,
créé en 1866.

11APPEY, avec transmission à son neveu Barbier d'Aucour,
créé en janvier 1877.

HAUTECLOQUE (Constantin-Gabriel DE), né à Arras, le
9 août 1788, déeédé le 23 mars 1884, eréé le 11 mai
1857.

HENNECART (Jules), aneien lieutenant de vaisseau, en re-
traite.

HENNESSY, d'une famille distinguée par ses alliances et ses
relations.

HENRION (Mathieu-Richard-Auguste), baron, né le 19 juin
1805, décédé en septembre 1862, créé le 14 juillet 1837,
confirmé le 20 oetobre 1838.

IDEVILLE (Henry-Louis-Amédée D'), diplomate français,
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né à Saulnat (Puy-de-Dôme), le 16 juillet 1830, ancien'
secrétaire d'ambassade à Rome, eréé le 23 novembre 1866.

InissoN D ' HÉRISSON (Maurice), attaché d'ambassade, né à
Paris le 25 septembre 1839, créé en 1869.

IvEn:sois (Charles D'), originaire de Neufchâtel, créé en
1868, décédé le 13 novembre 1885.

JACOBÉ 'DE NAUROIS (A uguste-Louis), issu de Jean Racine,
par les femmes, au chaton de Marmande (Haute-Ga-
ronne).

JACQUEMONT, aneien zouave pontifical.
JALLERANCE (Charles-Marie-Philibert Seguin DE), ancien

zouave pontifical, eréé en janvier 1870.
JANVIER DE LA MOTTE (Élie), député de Tarn-et-Garonne

au Corps législatif, né en 1798, décédé le 14 mai 1869,
créé le 14 mars 1851, confirmé en 1859, sans réversibi-
lité en faveur de son neveu.

JOLY DE HAMMEVILLE (Arthur-Aimé), ancien seerétaire
d'ambassade, né le l e " janvier 1836, créé en 1883.

JOSSON DE HILUEM, par bref de 1886.	 •
JOUENNE L ' ESCRIGNY (Louis-Paul-Jean-René), décédé le

10 décembre 1883.
JOVIN Des FAvnEs (A iiné-Denis-Constant, baron), aneien

secrétaire d'ambassade, créé en 1861:
Jutcs (Gaston de Brossaud DE), né le l e ' janvier 1836.
Lecnotx (Mgr François), évêque de Bayonne, né le 16 no-

vembre 1793, déeédé en 1880, bref de 1851.
LAFOND (Narcisse), pair de France, mort le 29 décembre

186;6.
LANET (François-Maurice DE), officier supérieur d'artillerie,

gentilhomme du Poitou, créé en 1872.
LANCALERIE (Mgr Pierre-Henri Gérault DE), archevêque

d'Auch.

LATIMIER DU CLÉgIEUX (Augustin-Marie-Prosper), né le
22 décembre 1797, décédé le Z ef mars 1874.

LA TOUR DU MOULIN (Joseph-Célestin), membre du Corps
législatif de 1853 à 1870, né à Paris le 24 février 1823,
créé en 1878.

LAURENCE (Mgr Bertrand-Sévère Mascaron), évêque de
Tarbes, né le 7 septembre 1790, déeédé le 30 janvier
1870, créé en 1860.
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LAVEDAN (Hubert-Léon),publiciste, né à .Tours en juin
1826, créé en avril 1880.

LAVIGERIE (Charles-Martial Allemand), cardinal, arche-
vêque d'Alger, né le 1er oetobre 1825, créé en avril
1863.

LAZERME (Jaeques-Louis), décédé le 22 juin 1884.
LEBRUN DE NEUVILLE (Alfred), bref de 1885, sur la propo-

sition de Mgr l'évêque de Châlons.

LEBEUF DE MONTCERMONT (Georges-Louis-Claude), né le
10 août 1854, petit-fils du banquier, sénateur du seeond
empire, né en 1790,député à l'Assemblée nationale de 1848.

LEFEBVRE DE Bi::neiNE (Édouard-Alphonse), ministre plé-
nipotentiaire, ambassadeur près le Saint-Siége, né le
31 mars 1829, eréé en janvier 1874.

LECONIDEC DE PENLAND (Yves), gentilhomme breton.

LE MéE (Mgr Jacques-Jean-Pierre), évêque de Saint-
Brieue, né le 23 juin 1794, déeédé le 1er août 1859,
créé en 1852.

LEAIESRE DE PAS (Charles-Joseph-Alfred), frère d'un
zouave pontifical tué à l'ennemi, à Castelfidardo, créé
en 1870, confirmé en France en 1874.

LESTERPS DE BEAUVAIS (Henri-Félix-Suzanne DE) , le
1er oetobre 4878.

LEUILLIEUX (Mgr François de Sales-Albert), arehevêque de
Chainbér. né le 23 déeembre 1823, créé par le bref
de 1880.

1V1AtcnEr (Gaston DE), gentilhomme lorrain, au ehâteau de
Mata villers, près de Briey (Meurthe-et-Moselle).

MAINGARD (A rthur-André-Josselin), originaire de Saint-
Malo, né à Paris le 10 oetobre 1837, créé le 16 dé:
cembre 1873.

MALAUSSENA	 Iziari), député des Alpes-Maritimes, décédé
le 13 janvier 1882.	 •

MALIIERBE DE MAHAINams (Gustave-Henri), aneien officier
de eavalerie, eréé le 20 avril 1880.

MALOTEAU DE GUERNE (le baron) , président honoraire à la
Cour d'appel de Douai, mort eu 1887.

MARAIS (Jules-Denis Le Hardy DU), évêque de Laval, né
le 7 janvier 1833, décédé en 1886, créé en 1878.

MARSY (Alexandre-Charles-Arthur DE), . né. en 1844, an-
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bien élève de l'Ecole des chartes, eonservateur du mu-
sée de Compiègne, eréé en 1876.

MARTIN (Mgr Augustin-David), évêque de Saint-Brieuc,
déeédé en juillet 1882.

MARTINET (Jean-Louis-Joseph), ancien sous-préfet, gendre
du comte de Lavau.

MASLATRIE (Jacques-Marie-Joseph-Louis DE), professeur
à l'Ecole des chartes, né le 9 avril 1815, eréé le 17 août
1875.

MENJAUD (Mgr Alexis-Basile), évêque de Nancy, arche-
vêque de Bourges, l er aumônier de l'Empereur, né le
ler juin 1797, déeédé en novembre 1861, bref de 1857.

MONTI DE BEzi:, d'une famille originaire de Florenee, éta-
blie en Bretagne.

MORIN (Louis), de la Drôme, chargé d'affaires de la répu-
' blique de Saint-Marin.
MonenD (Victor DE), de Saint-Romain, originaire du Dau-

phiné.
NAU DE MAUPASSANT (Léon), originaire de Bretagne.
NIEL (la maréchale), née Charles-Hélène-Clémente Mail-

lière, avec transmission à Kin fils Léopold-Gustave Niel,
créée en 1874, confirmée le 25 septembre 1877.

PAULINIER (Mgr Paul-Antoine-Justin), archevêque de Be-
sançon, né le 19 janvier• 1815, j- le 12 novembre 1881,
créé en 1875.

PAV Y (Mgr Louis-Antoine-Augustin), évêque d'Alger, né le
18 mars 1815, déeédé le 16 novembre 1866, créé en
1852.

PERRIERE P ILTE.

PETITON (Élie-Jules), reeeveur des finanees, né en 1803,
déeédé le 27 février 1884.

PICAULT DE BEAUPRÉ (Louis-A ntoine-Gaspard), ingénieur,
déeédé le 22 déeembre 1878.

PILLET-WILL (Miehel-Frédéric), banquier, déeédé en 1860,
eréé en 1849.

PILLET-WILL (Hyacinthe-Louis-Alexis-Constantin), décédé
le 9 avril 1871, créé en 1861.

Pou (Oscar-Philippe-François-Joseph, vicomte DE), aneien
préfet, président de l'Institut héraldique de France, né
le 3 mai 1838, créé le 20 déeembre 1864.
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•

PONIM un (Amie-Pierrette de la Huproye, veuve Theurier
DE), née en 1807, -I- le 5 janvier 1883, comtesse le
16 septembre 1881, marquise en 1883. .

ROEES (NIgr André), évêque de Strasbourg, né le 6 avril
1794, décédé en novembre 1887, créé en 1862.

11Eosnc (Las ESellreS DE).

REISET (Gustave-Armand-Henri); né le 15 juillet 1821,
ancien ministre plénipotentiaire, créé le 31 mai 1842,
confirmé le 6 septembre 1842.

RIANT (Paul), membre de l'Institut, eréé en 1869.
ROCHAID-DAHDALI (Alphonse); originaire du Liban, naturalisé

en France.
RONSERAY (Arnold), gendre du due de Bojano , fils de

M. Henry de Bonseray et de M me , née de la. Sablière
des Hayes, 30 janvier 1877.

ROSELLY DE LORCUES (Antoine-François-Félix), né à Grasse
le 11 août 1805, auteur de la Vie de Christophe Colomb,
créé le 24 avril 1863.

ROSTOLAN (Louis DE), général de• division, sénateur de l'Em-
pire, né le 31 juillet 1791, déeédé le 2 décembre 1862,
créé le 7 septembre 1855, confirmé le 21 juin 1859,
avec réversibilité sur la tête de son neveu.

ROUSSELET (Mgr Charles-Frédéric), évêque de Séez, né le
15 septembre 1795, décédé le 1 er décembre 1881, créé
en 1866.	 •

ROY DE PUYFONTAINE (Charles-Alfred), ministre plénipo-
tentiaire, né le 28 novembre 1833, créé en 1876.

Bouta (Gustave), gendre de feu Mirés, créé en 1864.
RUINART DE Bnimoer (Jean-Louis-Henri-Adrien),comte

de Formelle, originaire de Champagne, créé en 1868,
déeédé en 1886.

SACHS (le baron DE), créé eri avril 1886.
SAINT-SEBNIN (Frédéric DE); ancien zouave pontifical,

blessé à Castelfidardo.
SOLA (Mgr Jean-Pierre), évêque de Nice, né le 16 juillet

1791, décédé en 1881, créé en 1866.
SOULTRAIT (Jaeques-Hyacinthe-Georges Riehard DE), an-

cien trésorier•payeur général à Besançon, ancien eon-
seiller général de la Nièvre, né le 27 juin 1822, créé le
2 août 1850,

SOYE (Alexandre DE), intendant militaire en retraite, C. *,
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et de Saint-Grégoire-le-Grand, créé comte romain le
7 juillet 1882, déeédé le 27 déeembre suivant..

SunviLLE (Maxime-Marie-Raymond DE), aneien zouave
pontifieal, créé en 1868.

TAADY DE MONTRAVEL (Théodore), créé par bref de 1879.
TERRAY (Emmanuel), chef du nom et . des armes, petit-

neveu du vicomte de Morel Vindé, pair de Franee.

TERRIS (Mgr Joseph-Sébastien-Ferdinand DE), évêque de
Fréjus et Toulon, né à Bonuieux (Vaucluse), le 20 jan-
vier 1824, décédé le 8 avril 1885, créé le 16 mars 1877.

THEU HIER DE POMàIYER, née en 1807, Anne-Pierrette de la
Huproye, eomtesse le 16 septembre 1881, marquise en
1882, décédée le 5 janvier 1883.

THIDAUDIER (Mgr Odon), évêque de Soissons, né le 30 sep-

tembre 1823, eréé en 1879.

T11 / DAULT (Mgr Charles-Thomas), évêque de Montpellier,
• né le 24 février 1796, décédé le 4 mai 1861, bref de

1853.
TDOINNET DE LA TURMELI ERE (Charles-Baptiste-Joseph),

député de la Loire-Inférieure, ancien chambeslan de
Napoléon III, né le 26 octobre 1824, eréé en 1877, dé-
cédé le 26 mai 1881.

TOUCHES (Albert-Auguste Gicquel DES), capitaine de
vaisseau, G. O. *, né le 10 avril 1818.

TexcAuo (DE), d'une famille originaire du Lyonnais, dont
était Jean Tricaut, échevin de Lyon en 1560.

TuniNaz (Mgr Charles-François), évêque de Tarentaise,
puis de Nancy, né le 5 février 1833, créé en 1873.

VAILLANT (Jean-Baptiste-Phisibert), maréehal de France,
né le 6 décembre 1790, dééédé le 4 juin 1872, bref de
Pie IX en 1850, confirmé en 1859.

VALABREGUE (Paul-Auguste-Jean DE), né le 7 juin 1806,
décédé en juin 1882.

VALABREGUE DE LAWESTINE, ancien écuyer de l'empereur
Napoléon III, décédé en septembre 1886.

VALÉRY (Jean-Joseph), sénateur de la Corse, directeur des
paquebots de la Méditerranée, décédé le 25 mars 1879.

VANDAL (JaequeS-Pierre-LouisLEdouard), ancien directeur
général des postes, aneien conseiller d'Etat, né le 28 fé-

vrier 1813, à Coblentz, bref de 1875.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 348 —.

VAN STEEN KISTE (Alphonse), né .1 Bruxelles, créé en
avril 1882.

VAIICUYON (Stanislas Daniel DE), gentilhomme du Maine,
.aneien officier de marine, député de la Mayenne à l'As-
semblée nationale de 1871, déeédé le 20 avril 1871.

VINCENTI (M me Amédée), née Brassier de Joeas, créée com-
tesse le 11 mai 1880, titre transmissible à son fils Joseph
Vincent; et à sa descendanee maseuline, par ordre de.
primogéniture.

VITALI (Spiridion-Philippe), ingénieur, marié en 1887 à la
fille du comte de Cholet ; créé par bref de mai 1887.

YVERT (Gustave-Jacques-Ernest), marié en janvièr 1879, à
Mue Caroline-Angèle Espivent de la Villeboisnet, fille
du général ; eréé en 1878.
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FAITS DIVERS

LE TRAFIC DES DÉCORATIONS. — Nous n'avons pas l'in-
tention de remuer les eaux troubles du scandale sans
nom qui a surgi dans le cours de l'année et dont les
suites ont amené un bien gros événement, la démission
de	 le président de la République.

Quand de pareils faits se produisent, il est du devoir
de tout bon Français de jeter un voile sur ces turpi-
tudes, ne fût-ce que par respect pour soi-même.

Mais il est bon de faire remarquer une singularité
particulièrement bizarre sous un gouvernement démo-
cratique, l'amour effréné des décorations, des dignités,
des titres nobiliaires, en un mot de tout ce qui con-
stitue une antithèse flagrante avec le soi-disant principe
d'égalité que l'on prétend être la base de l'idée répu-
blicaine.

Non-seulement le plus mince bourgeois vise une
fonction qui le mette en vue et lui permette d'aspirer
au Mérite agricole (ce qui fait qu'on a dû élever cette
année à 2,000 le nombre des chevaliers, primitivement
fixé à 1,000, et à 300 celui, des officiers '), mais toute
la tourbe qui, depuis 1870, s'efforce de monter ou de

Sous le titre de Testament de M. Barbe, un journal nous a
raconté qu'avant de quitter le ministère de l'agriculture, M. Barbe
a eu soin de procéder à un bombardement d'officiers et de che-
valiers du Mérite agricole.

Sur les quatre-vingts personnalités, ou soi-disant telles, qui
viennent d'être gratifiées de l'ordre du Poireau, nous trouvons
seize habitants de Seine .et-Oise, département de M. Barbe, neuf
Algériens et quatre Marseillais.

Le général Brugère n'y a pas échappé, non plus que MM. Pas-
teur, Chevreul, Teisserenc de Bort et Foucher de Careil.

M. Prevet, député de Seine-et-Marne, fait partie de cette pro-
motion, mais comme industriel, et non comme député; le direc-
teur de la maison centrale de Poissy est également du nombre
des élus. (Ne pas oublier que Poissy est en. Seine-et-Oise.)

00	 30
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se maintenir à la surface de la société, qu'elle a prise
d'assaut pour la détruire ensuite, veut se parer d'un
ruban quelconque, — ne fût-ce que pour effacer les
traces laissées par des accrocs judiciaires antérieurs.

Or, comme nombre de ces individualités qui forment
aujourd'hui le u beau monde n savent bien que, mal-
gré la bonne volonté intéressée des entremetteurs, elles
ne sauraient obtenir la Légion d'honneur que si ces
drôles parvenaient, en trompant la religion d'un ambas-
sadeur ou d'un consul, à se faire décorer d'un Ordre
étranger, et que la chancellerie ne leur accorderait pas
l'autorisation de l'accepter et de la porter, ils se rabattent
sur des Ordres de contrebande qui pullulent, gràce à la
tolérance de la police, qui craint sans doute de jeter un
regard curieux dans ces officines où elle serait exposée
à rencontrer trop de gens de connaissance.

Depuis que quelques niais ou vaniteux, se croyant
sérieusernent décorés pour avoir attaché à leur bouton-
nière le ruban de l'ordre de la Mélusine, ont osé se
promener sur le boulevard en autre temps qu'en car-
naval, parés du burlesque insigne institué par la prin-
cesse de Lusignan, - ce fut à qui, à l'exemple de l'illus-
trissime princesse pour rire, fonderait un ordre, surtout
un, ordre humanitaire ; ce mot humanitaire a un cer-
tain caehet démocratique qui plaît aux amateurs de
décorations dans les prix doux.

Car, il faut le reconnaître, les inventeurs de ces ordres
brevetés s. y. d. g. ont le bon esprit de les mettre à la
portée de toutes les bourses.

Ainsi l'ordre de la Croix-Rouge française s'obtient
avec le grade d'officier pour 50 francs ; — en en pre-
nant cieux, on bénéficie de 5 pour 100 d'escompte.

Cependant 50 francs pour un seul ordre, lorsqu'on a le
goût du ruban un peu prononcé, c'est encore cher ; aussi
les gens économes préféraient s'adresser à M. Gabriel
de Rosa, de Milan, qui, pour ce même prix de 50 francs,
vous procurait un assortiment complet.

En voici la preuve : pour cette somme, M. Zano-
letti reçut les titres suivants :
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Membre honoraire de l'Académie parthénopéenne ;
Membre correspondant de l'Ecole classique italienne ;
Chevalier de l'ordre aeadémique humanitaire du

bienheureux Saint-Ange de Jérusalem ;
Chevalier de l'ordre royal (excusez du peu) de

Mélusine;
Officier d'honneur du grand Lion d'or ;
Comte d'Elberton ;
Consul commercial de Venezuela;
Capitaine honoraire du roi Achille Ier;
Chevalier d'honneur de la princesse de Lusignan;
Chevalier de i re classe dès Alpes-Maritimes ;
Et par-dessus le marché, [W. Zanoletti,-fille (le l'heu-

reux titulaire de toutes ces belles dignités, était promue
aux hautes fonctions de dame d'honneur de la prin-
cesse de Lusignan.

C'était trop !
La police italienne, qui ne se contente pas d'assister

en simple spectatrice aux trafics honteux, envoya
M. Gabriel de Rosa en Cour d'assises, et le commis-
sionnaire en rubans et brevets y fut condamné a quatre
années de réclusion ; mais Faure d'un agent, le commerce
ne chôme pas.

Nous avons sous les yeux la nomenelature des titres
d'un homme de lettres français, qui s'intitule brave-
ment : Chevalier de l'ordre royal de Chypre, officier
de l'ordre de l'Union valdotaine, etc.

Nous passons sous silence : le fameux ordre de la
Guyane, étouffé dans rceuf;

L'Etoile de mérite de sourindro Mohun-Tagore rajah
(les chevaliers de ce bel ordre ajoutant une allonge à
leur carte de visite, afin de pouvoir le mentionner tout
au long);

La Croix blanche d'Italie;
L'ordre hospitalier de Saint-Jean-Baptiste; 	 .
Le... Mais arrêtons-nous, la liste de ces faiseurs de

dupes est si longue que nous craignons de lasser la
patience du leeteur.
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LA SURINTENDANCE DE LA LECION D ' HONNEUR. - Il fallait
bien s'attendre que les tristes personnages qui ont la
prétention de diriger les destinées de la France, après
avoir tenté de démolir but ce qui est respectable, de
renverser tout ce qu'on est habitué à vénérer, après
avoir chassé les nobles filles qui s'étaient par charité
chrétienne vouées au service des malades dans les
hôpitaux, après avoir exilé les religieux, abattu le signe
de la Rédemption qui ornait le fronton de la porte du
cimetière et qui décorait le mur nu des écoles, s'en
prendraient aux maisons d'éducation .de la Légion
d'honneur.

On supprime la fonction de surintendante de la mai-
son de Saint-Denis.:

C'est tout naturel : jusqu'à ce jour, la surintendante
était choisie parmi les femmes dont-le haut mérite, la
piété solide, la noblesse du caractère et le3"Sentiments
élevés étaient un sûr garant de la bonne éducation qui
serait donnée sous ses yeux aux jeunes filles dont
l'honneur était la tradition de famille.

Cela ne pouvait se tolérer.
A notre époque, où la u laïcisation , un mot bien

républicain qui signifie remplacement de la foi chré-
tienne par la négation de toute croyance, abolition des
sages principes de la morale, dessèche le coeur de la
jeunesse en lui enlevant tout ce qu'il y a en. elle de
particulièrement candide, honnête, pudique, la laïci-
sation a trop à perdre, lorsqu'on compare ses résultats
avec ceux des élèves dirigés dans la voie du bien, pour
ne pas chercher à s'imposer quand même. •

Ce qu'on a surtout reproché aux Jésuites enseignants,
c'est de produire de trop bons élèves; quand ils se pré-
sentaient aux concours, ils triomphaient si facilement
qu'il fallut supprimer l'enseignement des Pères.

C'était le seul moyen (le permettre aux médiocres
d'avoir leur part de prix et de couronnes.

Ce fut le 15 décembre 1805, à Schoenbrunn, que
l'empereur Napoléon 1°' signa le décret suivant :
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ART. I. Il sera établi des maisons d'éducation pour
les filles des membres de la Légion d'honneur ; se
nombre de ces maisons ne pourra excéder celui de
trois.

• ART. II. Les lieux où elles seront établies seront
fixés ultérieurement par nous, sur les rapports qui
seront faits par le grand chancelier de la Légion
d'honneur.

On pensa d'abord au château de Chambord.
Mais à la fin de 1806, le château d'Écouen fut défi-

nitivement adopté, et madame Campan nommée direc-
trice de la maison impériale par décret du 5 sep-
tembre 1807.

A la fin de 1809, la seconde maison fut ouverte à
Saint-Denis, sous la surintendance de madame du Bouzet.

Les deux maisons furent complétement organisées
par un décret du 29 mars 1809, qui avait disposé que
ces maisons seraient placées sous la protection spéciale
d'une princesse de la famille impériale, qui devrait les
inspecter, veiller à ce que les règlements y fussent
strictement exécutés, et qui prendrait le titre de pro-
tectrice.

Un autre décret, du 17 décembre (le la même année,
nomma la reine de Hollande en cette qualité. 	 .

• Six cents demoiselles, filles, soeurs, nièces ou cou-
sines germaines des membres de la Légion d'honneur,
étaient élevées dans les deux maisons, qui avaient cha-
cune une surintendante.

Les ravages de la guerre rendirent ces établisse-
ments insuffisants. En 1811, on leur avait annexé les
orphelinats de Corberon (à Paris, rue Barbette), des
Loges (forêt de Saint-Germain en Laye) et de Barbeaux
(Fontainebleau).

Dans ces établissements secondaires, l'éducation était
moins complète que dans les maisons d'Écouen et de
Saint-Denis.

Le 19 juillet 1814, le roi Louis XVIII réunit la mai-

30.
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son d'éducation d'Écouen à celle de Saint-Denis, et le
nombre des élèves était réduit à 400; la même ordon-
nance prescrivait la suppression des trois établissements
fondés à Paris, aux Loges et à Fontainebleau pour
l'éducation des orphelines de la Légion d'honneur.

La maison des Loges fut rétablie ultérieurement,
ainsi que celle de la rue Barbette.

En 1852, cette dernière fut transférée au château
d'Ecouen, qui fut rouvert aux « demoiselles de la Légion
d'honneur	 à cette date.

La surintendante de la maison de Saint-Denis porte
le grand cordon de la Légion d'honneur en sautoir.

Les dames dignitaires directrices portent au cou
celui de commandeur.
• Douze dames, dites de première classe, portent la
rosette d'officier, et trente-deux de seconde classe ont
la croix de chevalier.

A madame la baronne du Bouzet succédèrent
Madame la comtesse du Quengo ;
Madame la baronne de Bourgoing;
Madame la baronne Dannery ;
Madame la générale Daumesnil, qui prit sa retraite

en 1869;
Madame l'amirale Le Bay, nommée en janvier 1870,

mise à la retraite en août 1887, décédée le 23 janvier 1888.

LE DINER au Roi RENÉ. - S'il ne s'agissait que de
la simple réunion de gens du monde se réunissant
annuellement autour d'une table servie, l'Annuaire
n'eût pas cru devoir signaler l'existence de cette agape.

Mais sous son appellation légère, le dîner est autre
chose qu'un repas collectif; c'est une sorte de chapitre
noble de la Provence et du comtat Venaissin.

Nul ne peut en faire partie s'il n'appartient à une
famille de cette province et datant au moins du quin-
zième siècle.
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La fondation de ce cénacle est due à M. le prince de
Valori et à MM. les marquis de Forbin, de Castellane,
Raymond de Cristian de Villeneuve, le chic de Cadagne,
le comte des Isnards et le m a rquis de Mirabeau.

Le président d'honneur est le général marquis de
Galliffet; le président effectifest M. le marquis de Forbin.

Cette réunion aristocratique n'admet que des nobles
dans son sein, et tout Provençal qui veut en faire partie
doit être en mesure de faire ses preuves de noblesse,
tout comme s'il s'agissait clé monter dans les carrosses.

Mais les membres actuels du dîner du roi René, les
Blacas, les Villeneuve, les Isnards, les Clapiers, les
Foresta, n'ont pas de preuves à fournir, pas plus qu'aucun
des cinquante convives qui forment aujourd'hui la réu-
nion et qui portent des noms appartenant à la meilleure
noblesse.

C'est nne excellente initiative qu'a prise M. le prince
de Valori, et il serait désirable qu'elle fût suivie par les
nobles originaires des différentes provinces.

A notre époque, où se groupent en associations tous
les ennemis de l'ordre social, tous ceux qui ont déclaré
la guerre aux institutions conservatrices et religieuses,
et qui ne se réunissent que pour échanger des idées
subversives, ne serait-il pas utile que les membres de la
noblesse formassent des réunions propres à resserrer
les liens qui unissent les représentants des grandes
races provinciales, en s'inspirant des hautes traditions
d'un passé glorieux?

Les Provençaux ont fait revivre la grande figure du
roi René; rien ne saurait empêcher les nobles bretons
de ressusciter celle de la reine Anne, tout comme ceux
de la Normandie d'évoquer celle de Guillaume le Con-
quérant.

Nom eu BOIS-HALBRAN. — La famille du Bois-Halbran,
dont nous avons donné la généalogie dans l'Annuaire
de 1863, est originaire de Bretagne, où elle a toujours
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occupé un rang distingué parmi la noblesse. Elle n'est
plus représentée que par deux frères, dont le plus jeune
a 78 ans. Quel n'a pas été notre étonnement, lorsque,
dans le numéro du Figaro du 18 janvier 1887, a paru
un article en tête•du journal, dans lequel un vicomte
du Bois-Halbran jouait un rôle ridicule! L'auteur de
l'article en faisait le héros d'un récit romanesque où il
le qualifiait le beau chevalier galant. MM.. du Bois-
Halbran s'alarmèrent avec raison du triste usage que
l'on avait fait de leur nom. Ils demandèrent que, par
un article rectificatif, le journaliste avouât qu'il ne s'était
servi du nom de vicomte du Bois-Halbran que par
pure fantaisie, pour dissimuler le nom du véritable per-
sonnage dont il racontait l'aventure. Nous regrettons
que MM. du Bois-Halbran n'aient pas obtenu pleine et en-
tière satisfaction. Mais la jurisprudence des tribunaux
ne leur aurait pas donné gain de cause ; car les juges
ne se prononcent en •faveur du plaignant que dans le
cas où il y a disfamation ou intention de nuire.

Nom DE VILLEDOIS. - Il s'est élevé une contestation
au sujet du nom de Villebois. M. Roux, Dauphinois
d'origine et habitant Marseille, a toujours-été connu sous
les noms de Roux de Villebois, que prenaient aussi ses
ascendants. Il se croyaiten légitime possession de cette
appellation, lorsque M. de Villebois de Mareuil, officier
supérieur dans un régiment de ligne, l'a assigné devant
le tribunal civil de Marseille comme ayant usurpé le
nom de Villebois. Il demandait que, pour éviter toute
confusion, il fût défendu à M. Roux de signer désor-
mais Roux de Villebois, à peine de dommages-intérêts.
Mais, à ce qu'il paraît, le nom primitif de la famille du
demandeur était Mareuil, et il n'y a que depuis quelques
générations qu'ils signent de Villebois-Mareuil.

Ce procès nous , rappelle celui que voulait intenter
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M. le général comte de Fontenoy à un auteur qui
avait pris pour héroïne la Comtesse de Fontenoy et qui
prêtait à cette dame un rôle peu honorable. M. Dentu,
éditeur du volume, s'inquiéta de la menace qui lui était
faite. Mais il suffit de quelques recherches pour prouver
que ses craintes n'était nullement fondées, que le nom
patronymique de M. le général de Fontenoy était Prud-
homme, et qu'il n'avait que le temps et les usages .pour
justifier la possession de son nom et de son titre. •

Nom DE SA1NTE — ALDEGOSDE. — Lorsque l'empereur
Napoléon III donna, en 1864, le titre de duc de Mont-
morency à Adalbert de Talleyrand-Périgord, il s'éleva
de tous côtés des protestations contre cet usage, pour
ne pas dire cet-abus, que le souverain faisait (s'un (le
ses priviléges. Cependant il s ne disposait que d'un titre
qui était éteint et dont il ne dépossédait personne.

Le roi des Belges, comme nous l'avons annoncé il
y a deux ans, a poussé plus loin son sans gêne royal.
Il a conféré le nom de Sainte-Aldegonde à M. le comte
de Marnix, rejeton, il est vrai, d'une des plus grandes
maisons de la noblesse de Belgique. Mais il existe dans
le nord de la France une famille de Sainte-Aldegonde.
Le chef du nom et des -armes intenta devant les tribu-
naux belges un procès à M. le comte de Marnix.

Après de longs débats et diverses juridictions, un
arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles vient de débouter
de son action le comte de Sainte-Aldegonde, parce que
les lettres patentes accordant ce nom à M. de Marnix
constituent une décision souveraine, prise conformé-
ment à.la loi et ne relevant pas du pouvoir judiciaire.
C'est vrai; mais n'y avait-il pas une question (le con-
venances que le Roi eût dû respecter, surtout à l'égard
d'une famisle qui a des alliances et des relations nom-
breuses avec la Belgique?
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ARMES DE LA FAMILLE C ARNOT. - Nous avons attribué
à la famille Carnot (page 300), pour armoiries : d'azur,
à trois cannes d'argent. posées 2 et 1. Au moment
de mettre sous presse, nous lisons dans le Figaro un
article où il est dit que la famille Carnot a eu plusieurs
armes différentes. Cette assertion n'est pas complete-
ment exacte et demande quelques explications.

Quand une famille a plusieurs armoiries, les plus
simples sont toujours aussi les plus anciennes, et elles
ont été surchargées par des additions ultérieures, ou
par des brisures de cadet. D'Hozier, juge d'armes de
France, avait même adopté en principe, dans l'Armorial
de 1896, que le chef du nom devait seul porter les
armes pleines, et il imposait aux cadets des brisures. De
là vient que l'on trouve quelques différences clans des
armes appartenant à la famille Carnot.

Outre celles que nous avons inscrites en tête de cet
article, le Figaro lui donne pour armoiries

2° D'azur, à trois merlettes d'argent, accompa-
gnées en chef d'une étoile d'or. Cet écu ne diffère du
précédent que par l'addition de l'étoile, véritable bri-
sure; car les merlettes et les cannes sont également
des petits oiseaux, sauf que les premières n'ont ni bec
ni pattes.

3° D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
cannes d'argent; l'addition du chevron est une véri-
table brisure.

4° D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
merlettes d'argent; ce sont encore les mêmes armoi-
ries que les précédentes, sauf que les petits oiseaux
n'ont ni bec ni pattes.

Les armes parlantes que nous avons adoptées pour
la famille Carnot sont les plus simples et les plus
anciennes.
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DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES. DANS CE VOLUME.

, Certaines . 	  123
Champagny (Cadore) 	 49
Chastellux 	  100
Cheitellerault (Hamilton) 	  49
Chavagnac 	  124
Chevreuse (Albert) 	  35
Choiseul 	  50
Civrac (Durfort) 	  58
Clermont-Tonnerre.. 	  52
Conegliano (Gillevoisin ) 	  54
Cordemoy 	  102
Cossé-Brissac 	  54
Crécy  •	   198
Crillon (Berton des Ba lbes). 102
Danemark 	  10

8 Decazes 	  57
117 Denfert de Rochereau 	  225
39 Doudeauville 	  	  86

190 Durfurt-Civrac de Lorgcs 	  85
40 Elchingen (Ney) 	  60
41 Epinay 	  128

119 Espagne (Bourbons) 	  11
4 Estissae(LaRochefoucauld). 84

191 Estocquois 	  133
1 Feltre (Goyon) 	  61

11 Fezensac (Montesquieu) 	  74
120 . Fitz-James 	  61

9 Fléchier 	  193
54 France (Bourbons) 	  • 1
42 ' Gadagne (Galléan) 	  62

122 Galloys•	   194
49 Gennes 	  135
44 Gramont 	  63

297 Grande-Bretagne. 	  15
43 Grèce. 	  18
36 Grosriez (du) 	  301
98 Harcourt 	  66
48 Huet 	  139 et 195

Abrantès (Junot) 	  29
Acigné 	  Il I
Albert de Luynes 	  30
Albuféra (Suchet) 	  31
Arenberg 	  31
Aubusson 	  100
Atidiffret-Pasquier 	  32
Auerstaedt (d'Avout) 	  33
Aumale 	  113
Autriche 	 	 6
Avaray (Bésiade ) 	  34
Avrouin-Foulon.... 	  116
Bassano (Muret) 	  35
Bauffremont 	  	  36
Beauvau 	  38
Belgique 	
Bellengreville	
Bellune (Perrin) 	
Benserade 	
Berghes-Saint-Winock
Blacas. 	
Boisgelin 	
Bonaparte 	
Bossuet 	
Bourbon (dé France) 	
Bourbon (d'Espagne) 	
Bourdieu (du) 	
Brésil 	
Brissac (Cossé) 	
Broglie 	
Bussy (Leclerc de) 	
Cadore (Champagny) 	
Caraman (Riquet). 	
Carnot 	
Cars (Pérusse des) 	
Castries (la Croix de) 	
Caulaincourt (Vicence) 	
Caylus (Lignerac) 	
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Kerret 	  138 Pays-Bas 	  22
Kersaint 	  139 Perpigna 	  207
Italie 	  19 Perrault 	  201
La Rochefoucauld . ...... 82 Pimodan (La Vallée) 	  109
La Tour d'Auvergne. ..... 105 Plaisance (Maillé).. 	  78
La Tour du Pin 	  105 Pleumartin 	  153
Lavau 	  197 Polignac 	  80
Lefebvre du Grosriez .... 301 Portugal., 	  23
Large (Durfort) 	  58 Prusse 	  24
Luynes (Albert) 	  30 Racine 	  203
Mac Ma on	  68 Reggio (Oudinot) 	  83
Maillé 	  69 Ribaucourt 	  154
Malet 	  140 Richelieu 	  81
Marmier 	  70 ltichoufftz 	  155
Massa (Régnier) 	  71	 Rivoli (Masséna),.. , . . ... 81
Mesme 	  199 Rochechouart   	 75
Monaco 	  20 Rochefoucauld (la) 	  82
Montehello . (Lannes): ..... 72 Rohan-Chabot 	  86
Montesquiou-Fezensac.... 74 Rose 	  204
Montmagny 	  145 Russie 	  25
Montmorency 	  103 Sabran-Pontev ès 	  89
Morny 	 • 	 74 Suède et Norvege 	  27
Mortemart 	  75 Talleyrand-Périgord .. ... 91
Moskowa (Ney de la) 	  CO Tardieu de la Barthe ..... 159
Mouchy (Noailles) 	  77 Tarente (Macdonald) ..... 94
Murat 	 • • •	   103 Tascher de la Pagerie ..... 94
Néverlée 	  148 Tesson 	  159
Noailles 	  77 Trémoille (la) 	  95
Nos (Des) 	  127 Trévise (Mortier) 	  96
Novion (Pothier) 	  199 Uzès (Crussol) 	  97
O'tard de Lagrange ..... 149 Vicence (Caulaincourt) 	  98
Padoue (Arrighi) 	  78 Vasselot 	 • - 	 178
Pape et Cardinaux 	  21 Wagram (Berthier) ...... 99
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DES FAMiLLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES

QUARANTE-TROIS ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 843— 1 887.

Abbatucci, 1851 ; —Abbadie de Barrai', 1871; —Abbans, 1865;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Cbevallet, 1868; — Abiam.
court, 1885; — Abon,•1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d'),
1874; — Aboville, 1858 et 1876; 4— Abrial, 1885; — Abzac,
1885; — Aclocque, 1877; — Acres de l'Aigle (des), 1868 et 1871;
— Adaoust, 1862; — Adltérnar, 1870; — Agard, 1864; Agnel,
1862;— Agniel de Clienelette, 1866;— Agoult, 1852 et 1863; —
Agrain (Pradier), 1871 et 1874; — Aguerre, 1879; Aguesseau,
1843 et 1849; — Aguillenqui, 1862; — Agut , 1862; — Aigre-
mont, 1865 ; — Aigue, 1884;	 1881; — Aiuuy, 1881;
— Ailhaud, 1885; — Ailly, 1819; — 1862; — Ainval,
1883; — Aix, 1856 ; — Albancl, 1881 ; —Albert, 1862; — A lbertas,
1856 et 1862; — A tbignac, 1885 ; — Albon, 1880; — Aldin, 1878 ;
— Alèure, 1856; — Alexartdry, 1878 et 1887; — Aleyrac, 1878;

Alfaro, 1856 ;—Aligny, 1855 ;—Alicre,1867;—Alinges, 1861;
— Allard, 1862, 1874 et .1878; — Alternait, 1855; — Allonville,
1867; — Almazan (Saint-Priest), 1876; — Ahnont. 1858 e t 1860;
— Aloigny, 1863; — Alsace-Hétrin-Liétard, 1851; — Alvimare,
1881; — Alziary, 1861; — Amalric, 1864; Ausat, 1862; —
Antaudric du Chaffauil, 1874; — Amblerieux, 1885; — Arnhly,
1848 et 1861; — Amboise, 1856; -- Antbrois (des), 1875; —
Arnbrugeac (Valon), 1844; — Amfreville, 1859 et 1882; — Ami-
guet de Vernon, 1868; — Armiliernet, 1862 et 1870; — Amplions,
1869; — Aimais (Castellane), 1869; —Ancezune, 1862 ; — Aneil Ion,
1874; — Andelarre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1878 ; —
Audiuné, 1849-50 et 1877; — Amenait, 1875, 1877 et 1879; —
André, 1854 et 1862; — Andréa, 1862; — Anduze, 1883; —
Angennes , 1866; — Ancerville, 1864; — Aneville, 1861; 

—Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron. 1877; — Anjony
(Léotoing), 1876; — Anjorrant, 1860 et 1877 ; — Ansart, 1883,
— Anthenaise, 1880; — Ambès, 1875; — Antltouard, 1853 et
1856; — Anticny, 1865; — Antin (Pardailban), 1866 et 1870; —
Antioche, 1887; — Aoust, 1856; — Aragon (Bancalis), 1847 et
1871; — Aramon (Sauvais), 1859 et 1878; — Arancy, 1878; —

oo	 31
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Arbaud, 1862 et 1881; — Arbanniont (Matilhou), 1859; — Arbois,
1855; — Arces, 1884, — Arcy, 1856; — Arfeuille, 1352; — Argen-
son, 1848 et 1887; — Argetttré, 18't4; — Argis (Boucher), 1874;
— Argenteuil, 1887; — Argonges, 1878; — Argout, 1853 et 1870;
— Arjuzon, 1852; — Ariste, 1881; — Arlatan, 1862; — Aro aillé,
1887; — Armand, 1862 et 1870; — Arnaud, 1862 et 1869; —
Arnaud de Pomponne, 1817; — Aruay ou Antes, 1869; — Aronde!
de Hayes, 1878; — Arouio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; —
Arquier, 1862; — Arras, 1852: — Arros, 1874; — A rsae, 1886;
Artaud (Nlontauban), 1862; — Artaud de Viry, 1873 ; — Arvillars,
1870; Asnens de Delley, 1846 et 1864; — Asuières, 1845 et
1846; — Asselin, 1878; — Assier, 1859; — Assiguies, 1856; —
Astorg, 1868 et 1878; — Auberjon, 1873; — Aliberniesnil, 1852;

'Aubéry de Vatau, 1855; — Aubert-Dupetit-Thouars, 1869; —
Auhrelicque, 1879; — Aubespine, 1848; — Aubigné (Agrippa),
1845; — Aubigny, 1845 et 1862; — Aubry, 1869; — Aubusson,
1845; — Audren de Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; —
(Suarez), 1879; — Aumont, 1881; — Aurelle de Paladines, 1875;
— Autan' de Bragard, 1871-72; — Autemarre, 1885; — Auti-
champ, 1860; — Autric, 1862; Aux, 1870; — Auxy, 1864 et
1878; — Avaugour, 1866; — Avenel, 1877; — tiVia LI de Piulant,
1886;	 Avice, 1869; — Avon (Collongue), 1873; —. Avout,
1845; — Avriconrt	 1.873; — Aymard, 1843; — Aymé
de la Chevreliè.re, 1871 et 1879; — Armer de la Chevalerie, 1886;
— Ayrneret de i;azeau, 1863; — Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845.

Bahinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon.
nière de Salverte, 1874; — Pacqua, 1873; — Bau/t:hem, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — Radier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Paillet, 1878; —Bailly, 1878; — Balaison, 1861 ; — Ballaud, 1861;
— Balleroy, 1871 ; — ilalny, 1873; — Bacon, 1861,1862 et 1870; —
Balzac, 1851 et 1884; — Ba nuneville (Joly), 1819; — Ba [Ica lis d'Ara-
gon, 1871 et 1875; — Bauge (Ilagon),• 1860; — Banneville, 1886:
— Baraguey tf libers, 1851; — Baralle, 1855; — Barante, 1843
et 1875; — Baratier, 1875 ; — Barbançois, 1851; — Barharins,
1867 ; — Barbazan, 1881; — Barbé de . Marhois, 1870 et 1874; —
Barbentane (Robin), 1854 et 1864; — Barbantane (Puget), 1860
et 1864; — B irhes, 1885; — Barchou de Penhoen, 1852; — Bar-
cillon, 1862 et 1878; 	 Bardeau, 1885; — Bardonnenche, 1867
et 1869; — Barentin, 1878; — Ballet, 1864; Baro, 1884; —
Baron, 1878; — Baronnat, 1869; — Barrai, 1854 et 1870; —Bar-
ras, 1862 et 1869; — Barré, 1869; — Barréme, 1862; — Barry,
1870; — Bart, 1855; —Barthélemy, 1855 et 1860; — Barthélemy-
Sauvaire, 1849-50; — Bartholony, 1869; — Bartillat, 1877; —
Baschi du Cayla, 1862 et 1871 ; — Bassecourt, 1856; — Bassetière
(la), 1870; — Bassompierre, 1835; — Basta, 1854; — Bastard,
1848; — Battefort, 1865; — Battine (Colomb), 1876; — Bandes-
son, 1869; — Baudot, 1862; — Baudricourt, 1880; Baudry d'As-
son, 1877 et 1887 ; — Baulat, 1871-12 ; — Baulny, 184G; — Baume
(la), 1854; — Baussancourt, 1870; — Dausset, 1862; — Bautru,
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1884 ; — Bayane (Latier), 1871; Bayard du Terrail. 1855; —
Bayle, 1862 ;— Bayon de Libertat,, 1870; — Ittzan de Flamenville,
1855; — Béarn (Galard), 1855; — Beaucaire, 1882; — Beau-
champs, 1877 ; — Beaucharnps (Bicher ou Bouillet), 1869 et 1870;
— Beaufort, 1844, 1863 et 1878; — Beaufort.' (Jay), 1881;
Beaufranchei, 1853; — Beaultarnats, 1859 et 1870; — Beaujeu,
1865; Beaulaincourt, 1856; — lt,aumarchais, 1883; Beau-
mont, 1853; — Beaumont (Autihanap et la Bonninière), 1860; —
Beaunay, 1869; — Beaurepaire,, 1866; — Beausire, 1874; —
Beauvais, 1856, 1873 et 1877; — Beauvillé, 1876; — Beauvilliers,
1857; — Bec-de-Lièvre, 1843; Béchillon, 1886; — Bectoz,
1885; — Bédoyère (Huchet de la), 1857; — Béltague, 1858; —
Béjarry, 1887; — Belbeuf, 1854; — Belcastel, 1873 et 1878; —
Belchamps, 174; - Belgrand, 1865; — Belinaye (La), 1869; —
Belizal, 1871; — Bellaigue, 1878; 	 Bellay, 1875; — Belleforière,
1873; — BelleGarde, 1865 et 1876; — Belleinare (Carrey de),
187 1 et 1884; — Bellissen, 1881;	 Behnont, 1857 ; — Belzunce,
1879; — Belvalet, 1856; — Bénaud (le Lubieres, 1862; 
Benoist, 1848 et 1869; — Benoist 1873; — Benque (Mont
de), 1869; — Péon. 1876 et 1877; — Bérard, 1847 et 1848; •—
Berckeint, 1875; — Bérenfels, 1875 ; — Bérenger, 1847 ; — Berce-
rand, 1855; — Beringlien, 1877; — Berliet, 1885; — Berlue-
Perussis, 1858: — Bernard, 1851,1857 et 1862; — Bernard de
Luchet et de la Vernette Saint-Maurice, 1870 ; —Bernardy. 1849-50
et 1864; — Bernis, 1883; — Bernon, 1856, 1860 et 1869; —
Berny, 1881 ; — Bernier, 1870; Berstett, 1875;— Berthe de
Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876; — Berthollet, 1861; —
Iterthus de LanGlade, 1854; — Berthier de Sauvigny, 1874: —
Bertoult, 1854 ; — Berteand, 1861 et 1869; — Bérulle, 1853; —
Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; — Béthune, 1856, 1870 et
1878; — Bezons, 1885; —Beurges, 1871-72; — Bezannes, 1866;
— Biars, 1869; — Biencourt. 1879; — Binais (La), 1881; —
Biliotti, 1878;	 Billet, 1864; —	 de Lorière, 1858; 
Binard, 1879; — Biclley, 1878; -H Biord, 1862; Biron (Gon-
tant), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; — Blacas-Carros, 1845;
— Blaisel (du), 1854; — Illanchebarbe, 1849 et 1865; — Blanc-
inesnil, 1843 et 1846;— Blin de Bourdon, 1848 et 1849:— Blocquel,
1856 ; — Blois, 1852 ; — Blonay , .1861 ; — Blondel, 1878; — Blon-
del d'Aubers, 1856; — Blosseville, 1854; — Bocsozel, 1864; —
Bodan (du), 1877; Bodet de la Fenestre, 1869; — Boessière-
Thiennes (La), 1878 ;— Boffles. 1856; —Bohm. 1875; — Boigne,
1861 et 1879; — Boileau, 1845, 1869 et :886; — Boishauclry,
1887; — Boisdenernets, 1865; — Bois de Tenu (du), 1859; —
Bois Boissel, 1811 — Bois de la Saussaye (du), 1870; — Bois-
Halbran, 1863, 1864 et 1881 ; — Boismartin, 1879 et 1885; 
Bois-Robert, 1885; —Boisroger, 1860; Boissat, 1884; — Boissel
de Monville. 1878; — Boissier, 1853; — Boissiétt. 1861; —
Boisson, 1862; — Boissy (Bouillé), 1854 et 1867; — Boissy d'An-
glas, 1851, 1854 et 1878; — Boitouzei, 1865; — Bolonier, 1861;
— Bombelles, 1871-72; — Bompar,.1862; — Bonaert, 1858; —
Bonald, 1853 et 1871-72; — Bonardi, 1846; — Bondy, 1849 et
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1876 ; — Bottins, 1854; — Bongars, 1868; — Bonnault, 1867;
— Bonnefoy, 1870;— Bonneuil, 1876; — Bonneval, 1887; —
Bonnevallet, 1881 ; — Bonnevie, 1879 et 1882; — Bonnières,
1856; — Bonninière (La), 1853 et 1860 ; — Bonrepos, 1865; —
Bonvallet, 1880'; — Bony de la Vergne, 1874; — Bordeneuve,
1851; — Borely, 1862; — BorglIère, 1880; — Bornier, 1886; —
Boscary, 187 7 ; — Boselli, 1883 ; — Bosredon, 1877; —
1851; — Bottu de Limas, 1860; — Bouliers, 1866; — Bouchard.
1869 ; — Bouchelet, 1855; — Boucher, 1855; — Boum (le), 1858;
— Boudet de Puytnaigre, 1874; — Boumiez, 1869; — Boufflers,
1848; — Bottglon , 1881; — Boulder de l'Ecluse, 1877 et 1878;
— Bottillane, 1862; — 1844, 1880 et 1881; — Bouillerie
(La), 1876; — Bouillier, 1875; — Boullogne, 185G; — Routinier,
1862; — Bourbel de 111ontpinçon , 1861 ; — Bourbevelle, 1865; —
Bourghlanc (du), 1837; — Bourbon-Busset, 1843 'et 1882; 
Bourdeilles, 1845; — Bourg (du), 1882; — Bourgnon de Layre,
1858; — Bourgogne, 1855 et 1862; — Bourgoing, 1851 et 1815 ;
— Bourke, 1882; — Bout-ion de Sarty, 1879; — Bourmont, 1843
et 1862; — Bournonville, 1868; — Bourrienne, 1865; — Bour-
valais, 1878 ;— Bourzéis, 1884 ;— Bousquet, 1864 ; — Boussicaud,
1862; — Boussiron, 1874; — Boutassy, 1862; — Boutechoux,
1862; — Bouteillier, 1874; — Boulier, 1869; — Bouthier de
llochetort, 1881; — Bouthillier de Chavigny, 1878; — Boutiny,
1871 ; — Bouton d'Agnières, 1878; — Bouvet, 1870; — Bouvier
d'Yvoire, 1810 ;—Bouville, 1881 ;— Boves, 1865 ; — Bovis, 1862;
— Boyer, 1856, 1864 et 1887 ; — Boyer d'Anglazade, 1885; —
Iloyer de Choisy, 1882; — Boyce de Fouscolotnbe, 1873; — Boys-
set, 1851; Boysseulh, 1843; — Boyve (de), 1859; — Bozonier,
1869; •— Brac de la Perrière, 1857; — Brancas, 1843 et 1870;
- Brancion, 1865; — Brandi, 1856; — Branges, 1865; — Bran-
tôme, 1845; — Brassier de Saint-Simon, 1873; — Beaux, 1865;
— Bray, 1871-72; — Brécourt, 1863; — Breda, 1847, 1848 et
1869; — Brelan, 1845; — Bremond-d'Ars, 1880; Brenn, 1873;
— Bressieu, 186G; — Breteuil, 1854 et 1878; — Brettes de Thurin,
1871-12; — Breuil (du), 1869 et 1873; Brezé, 1847; —
Briançon, 1857; — Briant, 1845; — Bridien, 1861 ; — Briét de
Bainvilliers, 1882; — Briey, 1844, 1849 et 1878; — Brigotle,
1868; — Brillon, 1849-50; — Brimont, 1816 et 1878; — Briois,
1856 — Brion, 1869; — Briord, 1884; — Brisay, 1870; — Bro-
cas, 1879 et 1881 ; — Broqueville, 1878; — Brossard, 1861 ; —
Brossaud de Joigne, 1865 et 1871 ; — Brou, 1878; — Bruc, 1846
et 1854; — Bruce, 1866; — Brurourt, 1869; — Brun, 1862; —
Brunei, 1882;' — Brunet, 1862; — Brunoy, 1868; — Brunswick,
1843, 1866; — Bruny, 1863 ; — Bruslé, 1851; — Bryas, 1841 et
1847; — Bitchère, 1859, 1860 et 1861 ; — Budan de Busse,
1873; Budé, 1859; — Buffevent, 1868; — 1878: —
Buffon, 1867 et 1879; — Buissierre (Renouard), 1875; — Buisson,
1875; — Boisson de Courson, 1875 et 1885; — Buissonnière,
1869; — Bergues de Missiessy, 1862; — Burguet, 1861 ; —
Burlet, 1862; — Busancy-Pavant, 1845; — Bussy-Rabutin, 1845
et IS87 ; — Brider, 1869.
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Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadcnet.
1862: — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Veauce, 1853
et 1877; — Cadoine de Cabriae, 1854; — Cadolle, 1886; —
Caffinière (la), 1848; — Cailhol , 1845; — Calhiac, 1870; — Ca -
lemard de la Fayette, 1874 ; — Calignon, 1882 ; — Calonne, 1855;
— Calvet-Ro„niat, 1884; — Calvonont, 1877 ; — Cambacérès,
1882; — Cambis, 1847 et 1886; Cambay, 1861 : — Caminatle,
1867; — Catnperdon, 1853; — Candolle, 1846 et 1886; —Canisy,
1852; — Cantalupo, 1870; — Camerez-me, 1879; — Carayon-
La tour, 1873; — Carbonnel, 1877; — Carbonnier de Marzac,
1876; — Cardanville, 1843; — Cardenau, 1879; — Carde, ae,
1861 ; — Cardon, 1855; — Carient . (du), 1856; — Carmejane de
Pierredon, 1865, 1866 et 1868; irné, 1862 et 1882; — Carnot,
1851 et 1874; —Caroilhon, 1885 ; —*Caron (le), 1878; — Carotide-
let, 1865 ; —Carpeau, 1869; —Carpentier, 1858; — Carra de Vaux,
1883 ; — Carrelet, 1867 ; — Carrey de Bellernare, 1871 ; — Carrey
trAsnières, 1874; — Casabianca, 851 ; — Casantajor, 1870; — •
Cassagnet, 1886; — Castelbajac, 1857 ; — Castellane, 1815, 1847
1876 et 1886; — Castelmur, 1862; — Castelpers, 1882, — Cas-
téra, 1877; — Castiglione, 1853 et 1871 ; — Castille, 1879; —
Castillon, 1852 et 1862 ; — Catelan, 1881; — Catinat, 1859; —
Caumartin, 1859 et 1863; — Caumont-la-Force, 1845, 1856 et
1870; — Caumont-Seytres, 1861 — Causé de Nacelles, 1866;
— Cauvigny, 1884; — Cayla, 1871-72; — Cavs, 1855 et 1862; — •
Caze (de), 1870; — Cazenove de Pradir,e, 1868, 1875 et 1e5; —
Ceccaldi, 1854; — Celier, 1878; -4- Cessiat, 1874; — Chabannes,
1843, 1848 et 1852; — Chabaud-Latour, 1848 et 1871.72; — Cha•
hersai, 1883; — Chabert de la Charrii:re, 1866; — Chabons, 1869 ; —
Chabrillan, 1843 et 1855; — Chabrignar, 1859; — Chabrol, 1871;
— Chabrot), 1875; — Chadois, 1879: — Chaffaud (du), 1874; —
Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880; — Challier de Grand-
champs, 1869; — Chambert, 1877; — Chambge (du), 1855; —
Chambly, 1849; — Chambon, 1866; — Chambrun, 1871 ; — Cita-
mordu, 1858; — Champagne, 1861; --•Champéron, 1847, 1854 et
1876; — Chatupgrand, 1869; — Cliamplitte, 1865; — Charnpval-
lier, 1874; — Chanal, 1881 ; — Chanaleilles, 1857 et 1875 ; —
Changy, 1876; — Chantant, 1874 ; Chantemerle, 1877; — Chan-
térac, 1856; — Chapelle (la), 1860; — Chaponnay, 1862 et 1885; •
— Chapt de Bastignac, 1862 ;—Chapuis Montlaville, 1818 et 1867 ;
— Chardon, 1862; — Charette, 1851 ; — Charmolue, 1878; —
Charnage (Dunod), 1865 et 1866; Charpin, 1846; — Charrier,
1869; — Chasseloup-Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et
1855 ; — Chasteignier, 1862; — Chastelet (.1u), 1858; — Chas-
tillon, 1856; — La Châtaigneraye, 1846; — Châteaubiaurg, 1853
et 1858; — Chateaubriand, 1843, 1845 et 1874; — Châteatimo-
rand, 1862; — Châteaurenard, 1860; — Châteauvieux , 1863; —
Chateauvillard, 1876 et 1885; — Châtellus, 1871-72; — Chaton
des Morandais, 1847; —Châtre (la), 1869; — Chaudortly, 1871-72;
— Chaumont-Quitry, 1855 et 1886; —Chaurand, 1871 ; — Chaus-
segros, 1856 ; — Chauvelin, 1878 ; Chavannes. 1862; — Che-
nier, 1881 ; — Cherisey,. 1843, 1874 et 1887; — Chevalier d'., I-
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mont, 1860; — Chevarrier, 1887 ; — Cheyron (du), 1871-72; —
Chteusse de Combaud, 1862; — Chalet, 1865; — Chimay, 1878;
- Chirat, 1860; — Chissé, 1861 ; — Chivot, 1856; — Choisy
(Bunot), 1883; — Chovet de la Chance, 1S83; — Chrétien de
Trévenettc, 1852; — Chypre, 1871-72; — Cibeins, 1856 et 1882;
— Cillart, 1855 , — Cintré (Hochet), 1871; --Cinq-Mars, 1886;
— Cipières, 1862 ; — Cissey, 1873 et 1874; —•Cizerin, 1882; —
Clapiers, 18;i2 ; — Claveson, 18F6; — Clehsattel, 1875; — Clé-
mens, 1862; — Clément (Le), 1880; — Clérengbatilt, 1886; —
Clérissy, 1864, — Cléron d'Haussonville, 1865, 1813 et 1879; —
Clerg; (de), 1876; — Cléry (Robinet), 1874; — Clozier, 1863; —
Clugny, 1873; — Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; —
Coehorn, 1875; — Coëtlogon, 1851; — Coëllosquet, 1849-50,
1873 et 1874; — Coetmen, 1867 et 1869; — Coetnempren,
1858; —Coislin, 1850, 1876 et 1886; — Colas, 1852; — Colbert,
1881 et 1887; — Coligny, 1854 et 1859; — Conan 1868; —
Collas, 1869; — Collongue, 1873; — Colomb, 1876; — Colognh
(Christophe), 1876 ; Colombet, 1879; — Colonjon, 1863 ; —
Combarel, 1848; — Combarieu, 1873; — Combaud, 1863; —
Combourcier, 1885; — Comines, 1845; —. Commiers, 1810; —
Comminges, 1847 ; — Compagnon, 1882; — Company, 1846; —
Comte, (le), 1855; — Condamine (I larenc), 1844; - Condé, 1845
et 1887; — Condorcet, 1874; — Conrart, 1884; — Constant de
Rebecque, 1856; — Constantin, 1861; — Contades, 1848 et 1854;
— Contamine, 1861; — Conte (le) de Nonant, 1849; — Contes,
1856; — Conzié, 1861; — Cora!. 1880; — Corberon, 1854 et
1877; — Corcelles, 1851 et 1873; — Cordernoy, .1870 ; — Cordes,
1863; — Cordoue, 1880; , — Corgenon, 1861; — Coriolis, 1863;
- Corneille, 1885; Cornette de Venancourt, 1868 et 1869; —

Cornoaille, 1869; — Cornudet, 1847; — Cortmlier, 1858; —
g :orny (Marchai), 1874; — Corret, 1882; — Corrcnr, 1869; —
Corte, 1858; — Coi tvl de Wytschove, 1885; — Cosnac, 1854; —
Cosne de Cardanville. 1843 et 1846 ; — Cossée de Maulde, 1880;
— Costa, 1871 et 1873; — Coney, 1856; — Coudenhove, 1858;
— Couet de Livry, 1874; — Couffon, 1858; 	 Col/1;111M, 1845,
1868 et 1862; — Coupi6ny, 1848; — Couraud, 1859; Cour-
celles, 1854; — Courcillon, 1887; — Couronnel, 1859; — Cour-

' son, 1875; — Connais, 1848; — Courtarvel, 1844; — Courte-
bourne, 1876; — Courtemanche, 1854; — Courten, 1874; —

• Courtes, 1883; — Courteville d'llodicq, 1883; — Courtilhe de
Giac, 1869; — Courtils (des), 1862; — Courten de Nettbourg, •
1885; — Courval, 1865; — Coussemacker, 1858; — Constant
d'Yanville, 1869 et 1871 ; — Coustard, 1857; — Covet, 1862; —
Cramayel, 1855; — CrCcy, 1865 et 1875; — Cremoux, 1847 et
1874; — Créquy, 185G et 1867; — Crest (du), 1862; — Croquet,
1868; — Croismare, 1881; — Croix, 1853 et 1855; — Croix (La),
1852 et 1880; — Croix de Chevrières (La), 185-2; — Croix d'Ogi-
mont (La), 1880; — Cropte (La), 1856, — Crouseillies, 1860; —
CronsM i llon. 1861; — Croy, 1843 à 1857; — Cuers, 1862; —
Crignac, 1858 et 1859; — Cumont, 1871 et 1873; — CuncitY,
1856,et 1878; — Cunéo d'Ornano, 1881; — Curel, 1869, 1874 et
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1882 ; — Curnieu, 1887; — Cusack, 1865; — Cussy, 1861; —
Custine, 1845 et 1874; — Cuverville, 1851; — Cuvier, 1875; —
Cuvillon, 1858; — Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; — Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Dambray. 1S49 et 1863e — Damian, 1863; —
Damman, 1858; — Dammartin, 1849 et 1866; — Dampierre, 1849
et 1885; — Danet, 1865; — Dangeau, 1887; — Daniel de Cran-
gues, 1863, 1870 et 1880; — Danre, 1864; — Darcy, 1856; —
Dariste, 1881; — Daru, 1848, 1849 et 1871; — David, 1866 et
1881 ; — Davy de la Pailleterie, 1845;	 Dccrès, 1853 et 1857;
- Dedous, 1862; — Defrodot, 1870; — Peinait, 1848; — De-
lattante, 1877 ; — De Langle-Beaumanoir,1886 ; —Delanneau, 1871;
— Déliot de la Croix, 1855; — I)elley de Blancmesnil, 1846; —
Dedelay de la Garde, 1881; — Delon, 1847; — Demaine, 1878;
— Dernandolx, 1862; -- . Dentalçav, 1883; — Demay de Certant,
1880; — Descartes, 1845; — Deschamps, 1869; — Deschiens,
1883; — Destnotrsseanx de (livré, 1851; — Desponty de Sainte-
Avoye, 1877; — Despcnots, 1866; Despréaux de Saint-Sauveur,
1864; — Destutt de Tracy, 1847 et 1851, — Deu, 1861 ; — Di-
delot, 1885; — Dieudonné, 1880; Dillon, 1870; Diesbach,
1866 et 1871 ; — Dietrich, 1875; -- Dieudonné, 1864; —'Dieu-
leveult, 1851 ; — Digoine, 1853 et 1885; — Dion, 1844, 1854 et
1865; — Monis, 1879, — I)ivonne, 1860 et 1880; — Doazan,
1883 ; — DmI tt n de Keroman, 1877; -- 1866, — Domet de
Vorgcs, 1875; — Dommartin, 1870; — Dompierre d'Horuoy,
1874; — Douze, 1862; —Dorange, .1870; — Doria, 1862 et 1885;
— Dorlodoi, 1880; — Dortans, 1866; — Doublet de Persan,
1849; — Douhet, 1851 et 1871; Doujat, 1885; — Douville de
Maillefeu, 1881; — Doyen, 1843 et 1845; — Dreux-Brézé, 1878;
— Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870; — Droulliu de
Menilglaise, 1856; — Drouot, 1848; — Drummond, 1856 et
1867; — Du Bois, 1855 et 1865;'— Du Bouchage, 1847; 
Dubourg, 1866 et 1882; — Duboy de Lavergne, 1866; — Du
Boys de Biocour, 1861; — Dm-flat, 1874; — Duchatel, 1871;
— Duchesne, 1882; — Dufour, 1881; — Dufournel, 1881; —
Du Guesclin. 1871 , — Dumas de Marveille, 1852 et 1877, —
Dtmod de Charnage, 1866; — Duperré, 1847; — Dupleix, 1879;
— Duprat, 1848 ; — Dupuy de Bordes, 1854;— Dupuy-Montbrun,
1847 et 1877; — Dupny de L6me, 1883; — Duquesne, 1862; —
Durand, 1862 et 1874; —Duranti, 1862; —Durcet, 1848 et 1849;
—Dureau de Vaulconne. 1883; — Duroc, 1853; — Duvergier de
Hauranne, 1873; — Du Vernin, 1861.

Eckstein, 1863; —Egmont, 1856; — Effiat, 1886 ; — Egremont
1819; — Eissautier, 1862; — Elhceuf, 1843 ; — Ennetières, 1880;
— Entraigues, 1853; — Éon de CelY, 1881; — Ercuis, 1869; —
Escayrac, 1851 ; — Eschassériaux, 1851 et 1871; — Esclaihes, 1846
et 1855; — Esclignac, 1881; — Escorches de Sainte-Croix, 1853 ;
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— Escoais (des), 1852; — Escoubleau de Sourdes, 1862; — Escra-
gnolle, 1870; —Escrivieux, 1883 ; Esménard, 186'2 et 1874; —
Esmivi, 1863; — Espagnac, 1843; — Espagnet, 1883; — Espar-
hès, 1865; — Espeuilles, 1854; — Espiard, 1860; — Espic de
Ginestei, 1868; — Espinassy, 1862 et 1870; — Espinay-Saint-Luc,
184t; et 1848; Espinchet,:1887 ; — Espivent de la Villeboisnet,
1877; — Esprit, 1885; — Estaing, 1859; — Esternoz, 1866; —
Estienne, 1856, 1862 et 1879; — Estoille, 1884; — F.stourntel,
1854 et 1887; — Estrabonpe, .1866; — Estrées, 1866, 1816 et
1886; — Etchegoyeu. 1847 et 1851 ; — Evain, 1851 ; — Évry,
1882; — Exelmans, 1853; — Eyragues (Ilionnean), 1855.

Fabert, 1874; — Fabre, 1862; — Fabre de la Valette, 18 ri; —
Fabry-Fabrègne, 1881; —'Fabvier, 1851:— Failly, 1878; — Ira le-
tans, 1878; — Falguerolles, 1882; — Falloux, 1880 et 1881; —
Fampoux, 1856; — Faret, 1884; — Farnèze, 1875; — Fassion,
1883; — Faucher; 1870; — Faucigny-Lucinge, 1882; — Fauco-
gney, 1866; — Faudons, 1851 et 1885; — Faultrier, 1874; —
Farter (la Gardette), 1879 et 1881; — Favières, 1866; — Favre,
1861 ; — Fay de la Tour Maubourg, 1847; — Fay de la Sauvagère,
1814; — Faye, 1869; — Félix du Muy, 1862 et 1884; — Fénelon
(Salignac), 1848 et 1870; — Fènis du Tourondel, 1854; — Fer-
rent' , 1875 ;—Ferricr, 1863;— Ferry, 1863 ;— Fenquières, 1874;
— Ficquelmont, 1880; — Fiennes, 1857; —'Filolie (La), 18(32; —
Flachsland , 1875; — Flagbac, 1871 ; — Flabault, 1853 et 1865;
— Flarnarens. 1853; — Flavigny, 1849; — Fléchère (La), 1861;
— Fléchit], 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Fleuriot. 1875; — Fleury, 1880; — Florian, 1882; — Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847; — Fonscolombe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Janson, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta, 1845 et 1877; — Forrneville, 1861,
— Forsanz, 1871; — Fort (Galband du), 1878; — Fortage,
1869; — Forterie (La), 1885; — Fortin, 1863; — Fortis, 1863;
— Forant de la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; —
Foucher de Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fondras, 1884;
Fougerons (du), 1851 ; — Fouilleuse, 1878 ; — Fouler de ltelingue,
1871; — Fourniestraux, 1855; — Fourneau, 1889; — Fournier
de Tony, 1874 et 1817 ; — Fourtou, 1873; — France, 1856 et
1870; — Franchet, 1866; — Franclicu (Pasquier tle), 1871; —
Franqueville, 1855; — Francs (des), 1867 ; — Fransures, 1864 et
1846; — Fresnay, 1856; — Frayssinous, 1879; — Frechencourt,
1883; Fremin du Sartel, 1851; — Fresne (du), 1869; —
Fresse-Monval, 1863; — Frétay (dp), 1883; — Fréteau de Peny,
1879; — Frévol de Ribains 1857 ; — Freycinet, 1881; — Frignet
des Préaux, 1851 ; — Frioul, 1863; — Froc de Geninville, 1878;
— Froissard, 1866; — Frondeville, 1882; — Froulay; — Fruict,
1855; — Fulque d'Oraison, 1863;	 Furetière, 1886.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



369 -

Gabriac,1854et 1869; — Gaëté, 1853 et 1856; — Gageae, 1847;
— Gaiflier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; — Gailhard, 1863 et
1866 ; —Gaillard,1880 ; — Galard de Béarn,I855 et 1810; — Ga tau p,
1863; — Galbert, 1885 ; —Gallien de Chabons, 1859;— Galliffet,
1855 et 1869; — Gallon; d'Isiria, 1881; — Galuppi, 1870; —
Gamaches, 1880; — Gand-Vilain, 1880; — Gantés, 1862; --
Garcin,1868 ;— Garde (La), 1854 et 1853 ; — Garenne (La), '1869;
— Carets (Garnier des), 1881; — Carcan, 1855 et 1874; —
Garnerin, 1861; — Garnier, 1863 et 1866-69; . — Gaseq,•1845;
— Gas>entli, 1863; — Gassier, 1879; Gastebois, 1867; —
Gasté, 1877; — Gastines, 1851 ; — Gaudechart, 1860; — Gan-
din de Saint-llémy, 1884 ; —Gaudin de Villaine, 1887 ; — Gaufridy,
1863; — Gautheron, 1869; — Gautier, 1883; —Gavardie, 1877,
— Gavarret, 1869; — Gay, 1863; Gaya, 1869; — Ga} ftier,
1861 et 1887; — Geffrier, 1864; — Geiger, 1875; — Gély de
Montela, 1869 ; — Gentili, 1884; — Genevières, 1856; — Genin-
ville, 1875 et 1877; — Genlis, 1845; Gentils de Langalerie,
1844; — Geoffre de Chabrignae, 1859;— Geoffroy du 'touret,
1864; — Georges rIe Lemud , 1814; — Gérard, 1853, 1874 et
'1883; — Géronte, 1863; — Gérentet, 1879; — Gères, 1861; —
Gerlache, 1854; — Germiny, 1866; Gestas, 1848; — Gesvres,
1859; — Gicquel, 1878; — Giey, 1880; — Gillet de 11oramberi,
1859; — Ginestet, 1868; — Ginoux (de Fermoir), 1875; —
Girardin, 1859 et 1881; — Giraud, 1863; — Girault, 1867; —
Glandevès, 1862; — Clans de Cessiat, 1874; - Gobert, 1869; —
Godai t, 1875; Godeau, 1884; — Godet, 1863 et 1887; —
Cotir, 1875; — Goislard de Villebresme, 1883; — Golbéry, 1875;

• — Gombault, 1884 — Gombert, 1859; — Gomberville, 1884; —
Goiniécourt, 1862; — Gontaut-Biron, 1846 et 1865; — Gonzague;
1848 et 1870; — Gorrevod, 1866; — Gosson, 1856; — Gottignies,
1858; — Goujon de Thuisy, 1847; — Gonlaine, 1856; — Gou-
lard, 1862 et 1873; — Goullet de Rugy, 1874; —	 1871;
— Goopy, 1880; — Gourcy. 1880; — Gourgaud. 1851; — Gour-
gues, 1886; — Gournay, 1874; Gourreati, 1869; —• Gonvello,
1871 ; — Gouvion-Saint-Cyr, 1875; — Gouy d'Arsy et d'Ansereul,
1855; — Gouyon et Goyon, 1864. ; Goyer rle Senneconrt, 1864;
— Craindor6e, 1881 ; — Graffenried, 1870; — Grammont, 1846
et 1841; -- Gramont de Vilmontés, 1864; — Grancey, 1885; —
Grandehamps, 1869; — Grandjean d'Alteville, 1862; — Grangues
(Daniel), 1863, 1870 et 1886 ; — Gravier de Cassagnac, 1881 ; —
Granson, 1866 ; — Gras de Préville, 1863; Grastnesnil, 18444,
— Grasse, 1863 et 1885; — Grasset, 1852, 1864, 1873 et 1886;
— Grave, 1869; — Gréban, 1858; — Green de Saint-Marsault,
1867; — Greffullte, 1878, — Greling, 1864; — Grénedan, 1844;
— Greslier, 1851 ; • - Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille,
1847 et 1863; — Grilleau, 1862; 	 Grimaldi, 1862; — Grimaud,
1853; — Grivel, 1866; —	 1881; — Gros, 1800; —
Grossolles , 1853; —Grouchy, 1848 et 1849; — Guébriant, 1885;
— Guérin, 1863, 1871 et 1874; Gtiesclin (du!, 1871 ;— Guey-
don, 1887 ; — Guillet de Chatellus, 1871; — Guiffrey, 1878; —
Guillart, 1856; — Guillaudeu, 1869; — Guillonnière (La), 1886;
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— Gttilloutet, 1881; — Guinaumont, 1868; — Guiramand, 1863;
— Guiraud, 1873; —Guitaut, 1844 ; — Guitton-Gantel, 1883;-
- Gumin, 1876; — Guyard, 1851; — Guyon, 1858 et 1870.

Habark, 1856; — Habert, 1884; — Hallay-Coetquen , 1877;
— Haliez, 1867; — Halrnal, 1858; — Ilamel (du), 1851 et 1857;
— Hanache , 1869; — Hangouwart, 1852; 	 Hannetiouche,
1857;'— Hanovre, 1843 à 18116; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874; — Harenc,
.1851 ; — Guizot, 1848; — Harlay,-1887 ; — Hatsbersart, 1848;
— Hauser', 1874; — Haussmann, 1875; — Haussonville, 1847,
1865, 1873 et 1879; — Hauteclocque, 1843; — Hautefeuille,
.1843; — Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843 et 1887;
— Haurpoul, 1847 et 1878; — Hautussac, 1869; Havrincourt,
1831 ; — Hay du Chastelet, 1881; — Hay (la), 1857 et 1869; —
Harth], 1856; — Ilays (du), 1848; — Hébrail, 1843; — Ilédott-
ville, 1884;	 Ileeckeren, 1851 ; — Heere, 1869; — Heilly, 1875;
— Hennin-Liétard, 1882; — Herinequin de Villermont, 1881 ; —
Herctdars, 1875;	 Her bigny, 1885; — Héricourt, 1885; 
Hérisson, 1870; — Herlincourt, 1853 et 1867 ; — Ilérouville,
1876; — Hervilly (Le Cal), 1881; — Hersart, 1844; — Herwyn
de Nevèle, 1880 ; — Hespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 5 1866;
— Hezecques, 1870; — Hibou, 1856 et 1870; — Hinnisdal, 1858;
— Hocquart, 1879; Hody, 1849; — Holstein . 1843 à 1866; —
Honnorez, 1881; — Honorat. 1883 ;— Flonoré, : i869; — Hopkins,
1869; — Hornes, 1857 ; — llorric, 1882; — Flort (des), 1879; —
Hostager, 1863; — Hostun, 1854; — Hotman, 1870; — Houchin,
1857 ; — Houdetot, 1847 et 1849; — Houe i . 1870; — Ho uri (des),
1852; — Hozier, 1852; — Hochet, 1887; — Huart, 1874; —
Huet, 1869; — no lo, 1845, 1873 et 1886; -- Hugon, 1866; —
Hugties, 1862;— Humbert, 1878; — Humières, 1856 ; —

1849, 1867 et 1874; — Huon, 1874; — Huot, 1866; —
Husson, 1846 et 1847; — Iluyn, 1874.

•

lbelin, 1867; — Imbert, 1855; — Imécourt, 1845; — In-
guimbert, 1863; — Irisson, 1870; — Isly (Bugeaud), 1884; —
Isoard, 1863; — Istrie, 1883; — Ivoley, 1861, 1868 et 1885; —
Ivory, 1882.

Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847 ; — Jacquesson, 1817 ; —
Jaillet, 1861; — Jallerange, 1874; — Jarnin , 1847; — Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1817 ; — Janzé ,
1871 ; —Jarriay (du), 1869; — Jassaud, 1886; — Jaubert, 1853;
— Jauche de Mastaing, 1854: — Jaucourt, 1853; — Jayr, 1885;
— Jerphanion, 1880; — Jessé, 1865; -Joannis, 1863 ; — Jobal,
1874; —Joinville, 1845 et 1854; — Joly, 1841; — Jonquières,
1856; —Jonvelle, 1866, — Jordan, 1856; —Jurée (la), 1845; —
Josne de Contay, 1857; — Josse, 1873; — Joubert, 1862;
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•

Jouffroy, 1866; — Jourdan, 1862; Jouvence!, 1874; — Jouve-
nel, 1873; — Joyeuse, 1862; — Juchault de la Moricière, 1851
et 1861; — Juchereau de Saint-Denis, 1869; — Juigné (Le
Clerc), 1856; — Juigné (Brossaud), 1865 et 1871; — Juillac,
1866; — Julvécourt, 1874; — Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflecb, 1851; — Kératry, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — Kergorlay, 1853 et 1871;
— Keridec , 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876;
—Kermainguy, 1855; — Kermaree, 1853; — Kermellec, 1870; •
— Kcronartz, 1887; — Kersausom 1852 et 1871; — Kervegan,
1870; — Kervéguen,1854 et 1810; — Kessel, 1857 .; — Kéthulle,
1858; — Klopsteiu, 1881; — Kolb, 1875; — Klebs, 1875; —
Kriegelszein, 1875.

La Bannie, 1854; —Labay de Vie
1
lla, 1870; — La Blache, 1882;

_La Bonnelière, 1861 ; — Laborde, 1869 ; — La Bot derie, 1871; —
Laboulaye, 1876; — La Bourdonitaye, 1885; — La Broue de
Vareilles, 1854; — Lacépède, 1845; — Lachatnhre, 1884 et
1887 ; — Lacretelle, 1881; — La Codre, 1863; — Lacy ou Lassy,
1866; — Ladevèze, 1851; — Ladmirault, 1877 ; — Ladonchamps,
1874; — Ladoucette, 1848; — La Fargue, 1884; — la Fayette,
1847 et. 1849; — Laffemas, 1882; ! — La Ferté-Papillon, 1867;
— La Ferronnaye, 1887; — Lafond de Saint Mur, 1881; — La
Fontaine, 1855; — La Force, 1845 et 1870; — La Fosse, 1857;
— La Fresnaye, 1859; — La Fressange, 1841; — La Frezelière,
1861; — La Grandière, 1884; — La Grange, 1861, 1879 et 1883;
— Lagrange-Trianon, 1883; — Lagrené, 1$47; — La Guéronnière,
1842; — Laguiche, 1847 et 1875; — La Hache, 1863; —La Hitte,
1851 ; — La Horie, 1886; — Laidet, , 1851 et 1863; —Laigle. 1847
et 1811; — Laincel, 1883; — La Jaille, 1878; — Lalou, 1878; —
La Martellière, 1870; — Lamartine, 1852 et 1870; -- La Marti-
nière, 1870; — Lambel, 1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879;
— Lamberterie, 1871; — Lambertyé, 1874; — Lambilly, 1860;
— Lamennais, 1852; — Lamoignon, 1843 et 1846; — I.a Mesnar•
Bière, 1886; — La Moficière, 1851 et 1861; — Lamote-Baracé,
1845; — La Mothe-le-Vayer, 1885 et 1837; — La Mothe-Rouge,
1885 et 1887; — La Muussaye, 1845; — La Myre, 1883; —
Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de Pronlertiy, 1865;— Lancy-•
ftaray, 1855; — Landernont, 1883 ; Landriau, 1856; — Lands-
perg, 1875; — Lanet, 1863; — La Neuville, 1869; — Langalerie,
1844; — La Noue, 1887; — Langlois d'Estantot et de Montry,
1854 et 1862; — Langon, 1873; — Lanjuinais, 1848 et 1876; —
Langon, 1887 ; — Lannoy, 1852 et 1881; — . Lansac, 1874; —
Lansfeld, 1848; — Lanth,y, 1860; —= La Panouse, 1843; — La-
peyrouse, 1854; — La Place, 1853; — La Porte, 1860; — Larcy,
1871; — Lardemelle, 1874; — Lareinty, 1884; — Larfeul, 1876 ;
— Largentaye, 1874; — La Iliboisiètje, 1883; — Larminat, 1874;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



372 -

— Larnage; — La Roche-Lacarelle, 1861 ; — La Rochejaquelein,
1816 et 1879; — Larocque-Lanatir, 1858; — La Clochette, 1851;
— La lloncière-Le Noury, 1881; — Larrey, 1878; — La Salle,
1811 .et 1878; — Lascaris, 1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; —

.Laserre, 1869; — La Sicotière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et
1880; — Lassus, 1876; — Lasteyrie, 1847; — Latier de Baya nne,
187I ; —Lattre (de), 1881; — Laubespin, 1866; — Laugier, 1884;
— Laugier-Villars, 1846 et 1817, — Laur, 1854; — Laurenceau,
1871 ; — Laurencin, 1860 ; — Laurens, 1863; — Laurent, 1869;
— Lauris, 1863; — Lauriston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec,
1880; — Lauzières, 1874; — La valette, 1847 et 1866, — Lavenne.
1878; — Lavergne, 1875; — La Verne, 1866; — La Vrillière,
1861 ; — Laye, 1869; — Lasvoestine, 1854; — Lazerme, 1876; —
Leautaud, 1863; — Le Gambier, 1857 ; — Le Cartier, 1881; —
Le Clavier, 1881; — Le Clément, 1857; — Le Clerc de Buffon,
1867 ei 1879; — Le Clerc de 'Alorains, 1863; — Le Clerc du
Trenablaye, 1866 ; Le Conte de Nouant, 1855; — Lefebvre, 1854,
1855 et 1864, — Le no, 1852 et 1876;— Legendre de Luçay, 1854;
- Legge. 1874; — Le Goullun, 1874; — Lejosne , 1857 et 1865;
— Le Gras,.1852; — Le Gros, 1864, — Le Guay, 1879 ; — Lebon,
1881 , — Lejéas, 1885; — Lemaistre, 1855; — Lemarois, 1819 et
1881; —Lemercier

'
 1851; — Le Mesle, 1862; — Lemoyne, 1883;

— Lencquesaing, 1855 ; — Lennox, 1845 et 1847 ; — Lenoir, 1810 et
1878; — Lenormaut d'Etioles, 1883; — Lens, 1857 ; — Lentilhac,
1844 • — Léonard, 1869 ; — Léotard, 1870 ; — Léotoing, 1876 ; —
Leptileticr d'Aulnay, 1851 ; — Leine, 1851; — Lépinois, 1859 et
1860 ; — Le Boy de la Potherie , 1870; — Lescalopier, 1859 et
1877 ; — Lescberaine, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; — Lespérul,
1871 ; — Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881 ; — Lestang, 1864 et
1879; — Lestapis , 1871; — I.estorey, 1874;— Lestre, 1879 ; —
Leuchtenberg, 1870; — Leuville, 1879 et 1881; — Leusse, 1860;
— Le Vaillant du Douet, 1819; — Levasseur, 1857; Levavas-
seur, 1853; — Levassor de la Toache, 1858 et 1869; — Leve-
zou de Vesins, 1883 ; — Levis-Mirepoix, 1881; — Lezay-Marnésia,
1866 et 1886; — Leyritz, 1868; -- Leyssn, 1874; — L'Hermite-
Souliers, 1885; — L'Heureux, 1873; — Lhotnel, 1886; — L'Hoste
de Beaulieu, 1869; — Libettat, 1863; — Lichtenstein, 1843 et
1852; — Liedekerke, 1881 , — Li gne (du), 1817 ; — Ligne, 1845
à 1857 ; — Ligniville, 1853; — Ligny, 1880; — Limnauder, 1869;
— Linage, 1858; — Liniers, 1857 et 1869; — Lions, 1851; —
Lippe, 1843 à 1852: — Lisle ou Lyle, 1863; — Livarot, 1884;
— Locatel, 1869; — Lombard, 1863.; — Loménie, 1871 ; —
Longecombe, 1883; — Longpérier, 1848; — Longrais (des),
1865; Longuemare, 1887; — Ltingueval, 1858; — Lonlay,
1882;— Loo (van), 1871 ; — Loques, 1863 ; — Loqueyssic, 1878;
— Loras, 1880; — Lordat, 1880; — Lorgeril, 1811; — Lorncourt,
1879;— Lorraine, 1843; — Losanges, 1853; — Louvat, 1884; —
Louverval, 1858;— Luart (du), 1852 ; Lubersac, 1843 et 1846;
— Luçay, 1854 ; — Ludre; 1843; — Ltallin, 1865 ; — !Aape, 1854;
— Lur-Saluces, 1875 et 1879; — Lusignan, 1857; — Lussan,
1867 ; — Luzerne (la), 1876; — Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne,
1876; — Lyona (des), 1857.
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Mac-Carthv, 1845 et 1869; Macé de Castines, 1851 ; —
Mackau, 1877 ; — Mac Némara 1869; — Mac-Sheelly, 1854; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845: — Magnoncourt 11447 ; — Magon, 1870; —
Main', 1883 ; — Maillard, 1861 ; -,Maillefaud, 1853; —Maillefeu,
1867 , — Maillier, 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; — Main-
Gard, 1883; — Mairesse, 1874;—Maisières, 1861; — Maisniel (du),
1880; — Maistre, 1858 et 1861; Maistre d'Anstaing(Le), 1881;
— Malakoff, 1887 ; — Malart ic, 1856 et 186'2 ; —Malbcc, 1869; —
Malet, 1848 et 1880; —Maleville, 1874 et 1883 ; —Malfilâtre, 1868;
— Malherbe, 1845, 1874, 1877 et 1879; Mallevaud, 1868 ; —
Maloteau, 1855; — Malus, 1855 ;:— Manas, 1881 ; — Mandat de
Grancey, 1885; — Maniquet, 1868: — Manoncourt, 1868; —
Manuel, 1869: — Maquerel de (jtséniy, 1869; — Marassé, 1882;
— Marbeuf, 1882; — Marcère, 1875; — Mare halarl 1871; —
Marchai de Corny, 1874; — Marchant, 1874; — Marches, 1881;
— Mardigny, 1862 et 1874; — Marenges, 1867; — Marescaille,
1855; —Mareschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859; — Mareste,
1861; — Marguerie, 1874; — Maratterittes, 1866; — MariGo,
1869;— Marin, 1863 et 1869;	 Marion du Mersan, 1848; —
Mersan, 1874; — Marsollier, 1885; — Marionnels, 1874; 
Maries, 1874; — Marnais, 1878; Maruésia, 1866; — Marnix,
1881 ; — Marolles, 1870; — Marotte, 1854; — Marqua, 1869; —
Marraild des Clones, 1871; — Mars:lune, 1869; — Martel, 1846
et 1847 — Martin ou des Martius, 1864 et 1869; — Martinprey,
1887 ; —Martonue, 1870; — Man ale, 1852 et 1877; Masclary,
1868; —Masin, 1856; — Massier» du Bics', 1879; — Massif des
Carreaux, 1884; —Masson de Joins le. 1854; — Masson de Mor-
fontaine, 1881; — Massues (les), 1882; — Massy, 1883; — Ma-
urier, 1881; — Mastaï-Ferretti, 1847 — Mastic (de), 1846; —

Ma 'haret, 1857 et 1859; — Mai lié, 1862; — Mathieu de la Redorte, •
1871; — Matrais (la), 1849;— Maudhuy, 1874; —Muter, 1869;
— MauGiron, 1868 ; — Maugny, 1863; — Maulde, 1861 ; — Mau-
léon, 1884; — 111ainiy, 1847 ; — Maupeou. 1869; — Maurepas,
1854 ;—Maynaril, 1851, 1853 et 1884; —Mazade, 1881 et 1883;
— Mazarin, 1858; — MazeliCi c (là), 1858 et 1874; — Mazenod,
1857 et 1862; — Meaux, 1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866;
— Médemanche, 1862; -- Meffroy, 1886; — Megret, 1873; —
Meloizes (des), 1857 ; — Mellarede r 1861 ; — Melun, 1847; —
Meneust, 1869; — Menjoi, 1877 ;	 Menil (du). 1846; —
alaise, 1856; — Mennessier, 1874; ,* MtMou, 1852; —Mensdorlf,
1848 ;— Menthon,1861; —N'épieu, 1881; — Mercy, 1887; — Mé-
rindol, 1863; —Merlin, 1855; —Mérode, 1843 et 1846; — Mes-
Grigny, 1847; — Mesnard, 1853; — Mesnildot (du), 1887 ; —
Messey. 1856; — Meziriac, 1884; — Meulait, 1848; — Meu-
risse, 1856; — Meynard, 1858; 	 Meyran, 1863; — Michelet,
1868; — Michels (des), 1864; Michodière (la), 1859; —
Milleret, 1861; — Millet, 1861 ; — • Millières, 1854; — Mimerel,
1870; — Minvielle, 1876; — Miolatis, 1861 et 1885 ; —Mirabeau,
1845 et 1887 ; — Mirai (du), 1869;:— Miran, 1869; — Mirbeek,•
1881; —Mirville, 1875; — Micssiessy, 1886; .— Mi t rYi 1 874 ;—
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Mittersbach, 1875;— Mous, 1886; — Molé, 1848 et 1856; —
Moliu (du), 1816; — Mollien, 1851; — Moncel (du), 1862; 
Monclar, 1864; — .Moncorps, 1883; — Mondeville, 1882; —
Mondragon, 1877 et 1882; — Monet, 1861; — Mortier, 1864,
1867 e t 1880; — Monmerqué, 1819; — Montieraye (la), 1871; —
Mons, 1876 ; — Monspey, 1851; — Monstiers de Mérinville (des),
1864 et 1885 ; — Miintagn, 1861 ; — Montaigle, 1845; — Mon-
taignar, 1857 ; — Montalembert, 1846 et 1865; — Montalet,
1847; — Montalivet, 1879; — Montangon, 1869; — Montanial,
1879; — Montault, 1844; — Montbel, 1861 ; — Mout de Benque,
1869; — Montchal, 185S; 7— Nlontchalin, 1884; Montchenu,
1868; — Montcla, 1869; — Mont-d'Or, 1884; — Montercul,
1885; — Montépin, 1886; — Montesquieu, 1845; — Montes-
son, 1863; — Monteynard, 1844 et 1846; — Montfalcon,
1874; — Montfcrré, 1863; — Montgascon, 1879; — Mont-
collier, 1874; — Montgommery, 1845; — Montgrand, 1863;
— Montherot, 1876; — Montholon, 1849 et 1870; — Montigny,
1857, 1866 et 1887; — Montjoye. 1875; — MOntlanr, 1871 ; —
Montléart, 1869; — Mohtlivault, 1876; — Montlozier, 1868; —
Montluc, 1845; — Montmorot, 1864; 	 Montmort, 1876; —

. Montolieu, 1863; — Montremy,.1861 — Montrevel, 1854; —
Montrichard, 1867 ; — Montureux, 1867 ; — Morand, 1861 ; —.
Morandais (des), 1847 ; — Morandière (la), 1875; — Moreau de
Séchelles, 1879; — Morel d'Hanterive, 1874; — Morel-Vindé,
1847 ; — Morelon de Chabrillan, 1843; — Morin, 1887; — Mo-
risson de la Bassetière, 1870; — Mornay, 1849 et 1871 ; — N'or-
tillet, 1887; — Mothe trIsault (la), 1856; — Motz, 1861; —
Mouchet, 1867; — 'Mougins, 1864; — Mottillebert, 1860; —
Moustier, 1847 et 1867 ; — Motuty, 1861; — Moy ou Mouy, 1849,
1878 et 1882; — Moyria, 1882; — Mueg, 1856 et 1875; — Mut.-
fat, 1861; — Muguet de Varange, 1862; — Mullenheim, 1875;
— Mun, 1877 et 1879; — Monck, 1875; — Mure de Pélanne et
de Larnage, 1851 et 1868; — Murinais, 1873; — Musset, 1843;

Muyssart, 1855.

Nailaillac, 1848; — Nagu, 1854; -7 7 Narbnnue-Lara, 1853, 1869
et 1870; — Narbonne-Pelet, 1875; — Narcillac, 1867 ; — Nassau,
1843 à 1866; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; — Nédonchel,
1844 et 1848; — Neuchâtel,' 1867 ; — Neufbourg, 1885 ; — Net-
tancourt, 1886; — Neuveeelle, 1863; — Neuville, 1861 et 1869;
— Nevet, 1866 et 1867 ; — Nevrezé, 1882; —	 1847;
— Nicolay, 1861 et 1864; — Nicolazo, 1860; —	 1860 et
1878; — iNoailhan, 1871; 	 Noblat, 1868; — Noble rie Revest,
1864; — Noé, 1862; — Nouant, 1849 et 1855; — Norman, 1858;
— Normant (le), 1855 et 1885; — Noyelles, 1855 et 1857.

Ohcrlin, 1875; — Obert, 1857; — O'Connclly, 1883; — Odard,
1864; — Ogier de Banlny, 1883; — Ogimont, 1880; — Ogny,
1882; — Oldenbourg, 1843 à 1866; — Oliver, 1876 et 1879; —
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Olry, 1874; — Ombriano, 1870;	 Oncieux; — O'Neil, 1859;
— Ongnies 1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; — 	 1855 ;

Orfeuille, 1845, 1846 et 1863;• — Orglandes, 1883; — Orly.
1861 ; — Ormesson, 1881; — Ornano, 1854, 1863 et 1864 ; —
Ornans, 1867 ; — Ornezan, 1868 ;	 Orcières, 1876; — Orsanne,
1855 et 1860;	 Orsay, 1853;	 Ortigues, 1863; — Orville,
1863; — Orvilliers, 1882; — Osber, 1876; —	 sh i ell, 1869;
— Osmond, 1869; — Osmonville: 1885; — Osmoy, 1871 ; —
Oyenbrugge, 1858; — Otrante, 1887.

Pagart d'Hermausart, 1886; — Paladru,1868; — Palikao, 1864;
— Pallet de Trézance, 1874; — Palyart, 1885; — Pampelonne,
1858; — Panat, 1851 et 1882 ; — Pandit de Narcillac, 1867 ; —
Pange (Thomas de), 1874; — Panisse, 1864 et 1884; — Panne-
lier (le), 1885; Panoti-DesbaSsyns, 1870; — Panouse (la),
1843; .-. Pape (La), 1882; — Papillon de la Ferté, 181;7; —
Parat de Montgeron, 1883; — Pareey (Bigollier), 1848; — Par-
t'aillait) d'Antin, 1866-1870; — Pardieu, 1869; — Parieu, 1881 ;
— Parny (Forges), 1870; — Party. 1845; — Parry (Puniet de),
1862; — Partz de Pressy, 1857 et 1875; — Pas, 1857; — Par-
quier, 1862; — Pasquier (du), 1874; — Passerai de Silan, 1861 ;
— Passier, 1861 ; — Pastoret, 1853 et 1864; — Patras de Cam-
paigno, 1857; — Patru, 1885; Paul, 1864 et 1873; — Pavant
(Busancy), 1845; — Pavée de Vendeuvre, 1865 ; — Payan d'Au-
gery, 1864; — Pazéry, 1864; — Pechpeyrou-Guitaut, 1844; —
Pélichy, 1886; — Pélicot, 186.1; — Pélissier, 1864; — Pelleport,
1860 et 1879; — Pellerin, 1885; — Pel!isson, 1886; — Pelouze
(Marey-Nlonge), 1861; -- Pena, 1864; — Penanster (Huon de),
1874; — Pennautier, 1857; — Peralta, 1886;— Perey, 1844; —
Péréfixe, 1886; --Pernety, 1855; — Perpigna, 1818 ; — Perrée
de la Villestreux, 1859; — Perrènot de Granvelle, 1858; — Per-
cier, 1864 ; — Perrien,1871; Perroeltel, 1817 ; — Perreaudeau
de Beaufief, 1862; — Persan, 1849 et 1868;— Perthuis de la•Salle,
1878; — Pervenclière, 1874; — Petit Thouars(Aubert du), 1869;
— Petiton, 1864; — Pevramont, 1874; — Peyssonnel , 1864;
— Phaletans , 1868; — Phélipeaux de la Vrillière, 1861 ; — Picot
de Vaulogé, 1870 et 1873,— Piellat, 1865; — Pierrepont, 1869;
— Pietrequin de Pratigey. 1869;	 Puis ou Pins, 1859; — Palet-
Will, 1861; — de Chantrans, 1859; — l'in, 1864 et
1878; — Pina, 1883; — Pinault, 1869; — Pingon , 1861 ; — Pin -
gré, 1879; — Pinon de Saint-Georges, 1851; — Pinot de la
&Inclinais, 1881; — Pinoteau. 1865; — Pins, 1859; — Pioger,
1873; — Piolant, 1886; — Pio1enc, 1864; — Pitton, 1864; —
Pivart ou Pyvart, 1869; — Pixérécourt (Gilbert de),1873 ; —
Place (de), 1880; — Plessis (d'Argentré), 1844; — Plessis de -
Grénedan (du), 1814; — Plcenc, 1871 ; — Pluvinel (la Bannie), •
1854; — Pobel, 1861; — Podenas, 1858 et 1870 ; — Poéze (la),
1848; - Poilley, 1869; — Poitier3-Saint-Vallier, 1862; — Polas-
trou, 1886; — Poli, 1869; — Poligny, 1867; — Pollinchove,
1855 - Pommereu, 1846, 1847 et 1879; — Pommeroy, 1848;
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- Pompéry, 1874; — Pomponne, 1877; — Pangeville, 1882;
— Poniatowski, 1855; — Pons, 1845; — Pont, 1879; — Pont-
briant, 1862; — Pontcarré (Pontois Camus), 1871; — Pontécon-
lant, 1882; — Pontevès, 1876; — Pontevès d'Amirat, 1865; —
Pontgibaud, 1886; — Pontine:0865 ; — Pontis, 1864; — Por•
cellets, 1863; — Porchères, 1884; — Porry, 1879; — Port (du),
1861 et 1864; — Portail, 1875; — Portalis, 1864; — Portes
(des), 1854; — Portes de Saint-Père (des). 1849; — Portier,
1861; — Potherie (le Roy de la), 1870 ; —.Pothuau, 1878 ; —
Potier, 1879; — Potier de Gesvres, 1875; — Poucques, 1858;
— Pouilly, 1848; — Poulpiquet, 1870; — Poulpry, 1869; —
Poureet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pourroy de l'Auberivière,
1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; — Prunier, 1867;
— Poype (la), 1841; — Pozzo di Borgo, 1857 et 1870 ; — Pra-
comtal , 1855; — Prade (Richard de la), 1874; — Pradier
d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855; —
Preissac, 1868, 1877, 1879 et 1881; — Prelle, 1883; — Pres-
seuse, 1884; — Prestre (le) de Vauban, 1871 ; — Prud'homme
tEllailly, 1883; — Préval, 1851; — Prévot de la Builtetière, 1851.
— Prevost de Touchimbertj, 1844; — Prey (du), 1868; — Priesac,
1885; — Pronleroy (Lancry de), 1865; — Pronville, 1857 ; —
Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875; — Premières
(Estienne), 1879; — Puget de Barbantane, 1860-1861 ; — Puiher-
neau, 1874; — Puis (dit), 1855; — Pui:eux, 1886 ; — Puniel de
Parry, 1862; —Puyguyon, 1847; — Puymaigre, 1847; — Puy-
Montbrun, 1847 et 1877; — l'uységur, 1885.

Quarré d'Aligny, 1855, 1856 et 1887; — Quatrebarbes, 1847 et
1886; — Quelen, 1843 et 1877 ; — Quellerie, 1855 ; — Querhoent.
1851 ; — Querrieu (Gaudechart), 1860; — Quinault, 1887; —
Quinemont, 1877; — Quingey, 1867; — Quinot, 1869; — Quin-
son, 1882; — Quinsonas (Pourroy), 1863 ; — Quiqueran de Beau-
jeu, 1863.

Rabasse, 1864; — Rabiers, 1864; — Rahiers du Villars,1879 ; —
Rabutin, 1845 et 1881; —Rail, 1869 ; — Racan, 1884 ;—Rachais,
1882; — Racine, 1845 et 1876; — Raffelis, 1864; — Ilaffy, 1879 ; —
Raget (du), 1862 ; — Raguse, 1857 ; — Raigecouri, 1876; — Bai-
mondis, 1864; — 1875 et 1879; — Raismes, 1879; —
Ra mbev (Couthaud de), 1864; — Rambures, 1873;— Rambuteau,
188.1;	 Rame, 1881	 Itainpon, 1847 et 1874; — Ranchicourt,
1857; — Butin de Berchem , 1860; — Raousset-Boulbon, 1864;
- Rapatel, 1851; — Rapin, 1868 ; — Ramas, 1864; — Basque
de Taradel, 1864; — Rastignac, 1862; — Ratsamhausen, 1875;
—Baudot, 1873 ; — Rauzan, 1864; — Ravignan, 1817 ; —Ravinel,

• 1853; — Bay, 1867 ; — Raymond, 1869; — Ilaynattil, 1847; —
Bayneval, 1875; — Rays, 1883; — Réaulx (des), 1886; .1lechi-
gnevoisin, 1880 ; — Reclus (du), 1847 ; — Recourt, 1857 ; — Recu-
lot, 1867; — Régis, 1864; — Regnattd de Saint-Jean d'Angély,
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:849; — Regnier, 1887; — Reiffénberg, 1883; — 	 1877;
Beinach, 187 5; — , 1852 et 1875; — Rely, 1857; —

Remerville, 1864; — Rémusat, 1847, 1864 et 1873; — Remy de
Gennes, 1855; — Renaud d'Alein, 1864; — Itenty, 1857 —
Repellin, 1851 ; — Requiston, 1864;— Rességuier, 1851-1813,—
Reverseaux (Guéau de), 1878; — lleviers de Mauny, 1847; — Rey
de Foresta, 1877; — Reynaud de la Gardette, 1879; — illancey
(Camusat de), 1876; — flans, 1864; — Ribains (Frévol), 1857;
— Biboisière (Basson de la), 1849; — Ricard, 1864; — Ricaumont,
1852; — Iticaumont (Lonjon de), 1873; — Richard (la Perven-
chère), 1874; — Richardot, 1857; — Richand, 1862; — Riche-
mont, 1848 ; — Riehernout (Lemercier), 1870 ; — Bichemont
(Panon-Deshassyns), 1870; — Bicher de Beauchamp, 1870; .—
Bicherand; 1862; — Richery, 1864; — Riencourt , 1844; — Rivez
(du), 1875 ; — Rieu (du), 1844; —Rincquesent ou Riment, 1874;
— Riocour (du Boys), 1863 ; Itioult de Neuville, 1861 ; —
Ripert-Montclar, 1864; — Riquetti de Mirabeau, 1845 et 1864; —
Riverieulz, 1879; — Rivet, 1873; — Rivière, 1859 et 1885; —
Rivière de la Mure, 1861 ; — flivoire, 1851 ; — Robécourt, 1880;
— Robert (des), 1874; — Robebar t , 1883; — Robert, 1869; —
Robiano, 1883; — Ilobien, 1844; — Robin de Barbantane, 1854
et 1864; — Robinet de la Serve, 1881; — Robuste et Roche,
1869; — Rochambeau, 1884; — Pochas, 1886; — Roche-Aymon
(la), 1871; — Rochefontenilles (la), 1846; — Rochefort, 18701 —
Rochejaquelein (la), 1845 et 1846; — Rochelambert (la), 1858; —
Rochethulon (la), 1859; — Rochette, 1861 ; — Rochette (la),
1881 ; — Rocquart, 1869; — Rodez-Bénévent, 1871; — Itodoan,
1855; — Roederer, 1874; — IloffiGnac, 1851 et 1871, — Roger, .
1847-1851; — Roget de Bellaguet, 1878; — Bohaulx, 1883; —
Roi (le), 1869; — Roissard de Bellet, 1881; — Rolland, 1864; --
Romieu, 1845-186 4; — Ronclterolles, 1851; — Ronsard, 1845;
— Roose, 1858; — Roquefeuil, 1867; — Roquelaure, 1855; —
Roquemaurel, 1875; — Rosamel, 1877; — Roselly de Lorgnes,
1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans, 1879; —
Rosily, 1885; — Rosrnadec, 1885; — Rostang, 1885: — Rothschild,
1868; — Rotours (des), 1853, 1861; 1864 et 1877; — Rotrou,
1883; — Rottembourg, 1875; — Rouault, 1880; — Boucy, 1845
et 18 48 — Rongé, 1873 et 1880; — Rougemont, 1887 ; — Rouillé,
1883; — Rouillet 'de Beauchamps, 187 — Roure (du), ]847; —
Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 18'74; — Rousseau, 1864 et
1867; — Rousseau et Rouxeau, 1869; — Rousseau de Labrosse,
1849; — Roussillon, 1870 et 1885; — Roussin, 1855; — Rouvroy,
1855; — Roux ou Ruffo, 1864; — Roux de Larcy, 1864; —
Rovigo, 1883; — Roy, 1848; — Roy de Bliequy, 1883; — Roy
de Loulay, 1873; — Roye de Wichen, 1856 et 1883; — Boys
(des), 1871, 1879 et 1881; — Rozière, 1879; — Rubens, 1858;
— Rudel du Mirai, 1869; — Ruf6, 1864; — Ruffié, 1883; —
Ruinart de Brimont, 1876 et 1878; — Romilly (Gaulthier), 1876;
—• Ruolz, 1860 et 1865; — Rupt, 1867; — Russe (Budan de),
1873; — Rotant, 1869; — Ruty, 1881; 	 Ryer (du), 1885; —
Ryant de Cambronne, 1855;	 Ruinart de Brimont, 1885.

39.
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• Sablé, 1884; — Sacconay, , 1861; — Sacquespée, 1857 et
-1875 ; — Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861;	 Sailly, 1857 et 1861;
— Samson, 1881 ;— Saint-Aignan, 1848, 1857, 1883 et 1887; —
Sainte-Aldegoncle, 1854; — Saint-Amand, 1881;— Sainte-Aulaire,
1868; — Saint-Blaise, 1874; —. Sainte-Beuve, 1870-1875; —•
Saint-Chéron, 1851; — Saint-Domingue, 1869; — Saint-Genois,
1883; — Saint-George de Vérac, 1860; Sainte-Hermine, 1853;
— Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint•Luc, 1887; — Saint-Malo,
1873; — Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; —
Saint-Manrice(la Vernette-liernard de), 1870;—Saint-Mauris, 1843;
— Saint-Orner, 1857; — Saint-Ouen, 1846; — Saint-Paul (Beau-
vais de), 1873; — Saint-Phalle, 1848 et 1852; — Saint-Pierre,
1875 ; — Saint-Priest, 1849 et 1864; — Samt.Prix (Tixier-Damas),
1871; — Saint-Simon, 1853, 1873 et 1875 ; — 1877
et 1884; — Saintenac (Falentin), 1871; — Saisy, 1874; — Sales,
1861 ; Salignac-Fénelon, 1848 et 1870; — Salis-Soglio, 1848
et 1851 ; — Salle de Itochemaure (la), 1874; — Sallier de la Tour,
1861; -L- Salmon de Courtemblay, 1869;— Salomon, 1874; —
Salperwick, 1857 ; — Salteur, 1861; —Salvandy, 1873; — Salveree,
1874 et 1885; — Sanglier, 1869; — Sangues, 1866; — Sanson,
1882; — Santans, 1867 ; — Santeul, 1845; — Saporta, 1864; —
Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; — Sarcus, 1845-1868 ;
— Sarrazin, 1848 et 1853; — Sarrebourse, 1886; — Sart (du),
1855 et 1883; — Sartiges , 1854; — Sassy, 1864; — Sautiller
(le), 1860; — Saulx-Tavannes, 1857-1868 et 1870; — Saumery
la Carre; 1854; — Saur, 1854; — Sauvage des Marches, 1846 ;
— Sauzet , 1857 ; — Savary - Lancosme, 1864 ; — Savary de
Rovigo, 1817 ; — Savigny, 1883; — Savoye, 1873 ; — Saxe, 1870;
— Sayve, 1852 ;— Scarron, 1845 ; — Scépeaux, 1868 et 1887 ; —
Scey, 1867 ;—Schauenbourg, 1847-1815 ;— Schérer, 1855 et 1815 ;—
Schictère. 1883 ;— Schneider, 1848 ; — Scoraille, 1877 ;— Scudéry,
1879 et 1885; — Sébastiani, 1847 ; 	 Séchelles (Hérault), 1879;
— Séchelles (Moreau), 1879 ; — Ségonsac, 1879; — Ségrais, 1845 ;
— Sé Guicr, 1845, 1856 et 1884; — Séguins, 1858; — •Séguiran,
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Selle,
1864; — Selliers de Moranville, 1883 ; — Sémonville, 1877 ; —
Sempé, 1875; — Sénéchal, 1869; — Sennecourt (Goyer), 1864;
—Senneterre, 1870; — Sénonnes, 1845; —Septenville (Langlois),
1877; — Seran, 1869; — Sercey, 1869; — Serennes, 1864; —
Serezin (Gairal de), 1865 ; — Serière, 1855; — Serizay, 1884;
Serravalle, 1858 ; — Serre de Saint-Roman, 1878; — Sers, 1871 ;
— Serve (la), 1877; — Servien, 1884; — Servius d'Héricourt,
1868; — Sesmaisons, 1847; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859;
— Seyssel, 1861 ; — Seytres (Caumont), 1867 ; — Sèze, 1851;
— Sézille, 1881; — Shée, 1869; — Sieyès, 1847; — Sigaud
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864, — Silans (Passerai), 1861;
— Silltol, 1874; — Sillion, 1884; — Silleul (le), 1869; — Siméon,
1847 ; — Simiane, 1860; — Simouet de Laborie, 1864; — Sinéty,
1864; — Sirmond, 1884 ;— Sivry, 1855; — Sizerannc (La), 1880;
— Snoy, 1883; — Sochet, 1879; Soland, 1877 ; —Solérac, 1844;
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— Solins, 1865; — Sombrenil (Virmux), 1870; — Sonnaz, 1861 ;
Soumer,1881; —Soubeyran,1877 ;— Soulaine (Grosbois), 1869;

— Soulas, 1881; — Soulfour, 1869; — Souk de Dalmatie, 1858;
Soultrait, 1851; — Sourdis (EScoublean de), 1862 ; — Spens

d'Estignols, 1869; Spoor, 1815 ; — Staplande (Hait de), 1857
et 1876; — Strateu , 1844-1847 ; — Suarez d'Autan, 1879; —7 •
Subervie, 1851 ; — Suffren, 1864-1869; — Sugny, 1874 et 1876;
— Suleau, 1854; —• Sully, 1845; — Surian , 1864; — Surrel,
1882; — Surville, 1855; — Susini, 1847; — Syou, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869 ; — Taffin, 1855; 	 Taillepied,
1'849; — Talant, 1851 ; — Ta Ihnuel , 1849; Tallemant, 1887;
— Tallenay, 1854; -- Tamisier, 1878; — Tanlay (Thevenin de),.
1878; — Tarnézieu, 1880; —Tartiyon, 1815; —iassin, 1883 ; —
Taulignan, 1819 ; —Tau nay, 1864 et 1878 .—Tanriac, 1847 ;—Ta-
vannes (Sauta), 1843 et 1857 ; — Taveau de la Vigerie,.1815; 
Taylor, 1870; — Teil (du), 1852, 1855 et 1877; — Teisserenc de
Bort, 1873; — Teissier de Marguerittes, 1866; — Temple (du),
1874; —Tencin (Guérin . cle), 1871 ;— Tenrernonde, 1854, —Ter-
rail (Bayard du), 1871; — Tel ray, 1847 ; — Terris, 1874; 
Terrier de la Chaise, 1862; — Ternes, 1883; — 'fessé, 1883; —
Testu, 1887; — Textor, 1854; — Tharon, 1853; — Thémines-
Lauzières, 1874; — Thes, 1816 Thezan , 1857; — Thézy (ali-
tasse de), 1875; — Thiard de Bissy, 1847; —Thibullier, 1869; —
Thieffries, 1854; — Thiennes, 1866 et 1882; — Thivoley, 1885 ;—

'Thiollaz et Thoire. 1861; — Thomas, 1869; —Thomassin, 1864 et
1869 ; — Thomin, 1880; — Thoron, 1864; — Tiberge, 1868; —
Tillancourt, 1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —Tinguy,
1851 ; 'Museau. 1867 et 1874; —Tircuy de Corcelles, 1851; —
Tixier de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; —
Torchefelon, 1867 ; — Torchon de Lihu, 1862 ;—Torcy (Villedieu),
1847; — Torrebren, 1856; — Tonehebeuf, 1863 et 1871 ; — Tou-
chimbert, 1844 et 1854; — Toulgoet, 1863; -- Toutongeon, 1854;
— Toupet des Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; -- Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour,Saint-lgest, 1870; — Tour-
Saitn.Lupicin (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour•
toulôn, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Toustain, 1860 et.
1862; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1877, 1881;
— Tramecourt, 1857, 1873 et 1875; — Tramerie (la), 1857; —
Traversay, 1844; — Trazégnies, 1854 Tremblay (le Clerc
du), 1866; — 'I'renqualye, 1880; — Tressan, 1856; — Mes-
semanes, 1864; — Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et ' 1811; —
Tréverret, 1883; — Tréville, 1811-1878; — Tricornot, 1867
et 1874; — Trimond, 1864; — Trippier-Lagrange, 1863; —
Truttié, 1869; — Tryon de Montalembert, 1847; — Tschutly,
1874; —	 1854; — Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et
1876 et 1887; — Turgot, 1868; 	 Turgy, 1874; — Tunnel,
1874; — Turmelière (Thoinnet), 1810; —'Turpin, 1858.

Uhrich, 1874; — Urfé, 1884.
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Vacher de Saint-Gérait , 1861 , — Vaillant (du Douet
187 9;	 vzdady , 1876;	 Valavoire, 1864; _. V.dbelle, 1864;

Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; Valfons
(Mathei), 1871, — Vallière (la), 1854; — Vallin,1855; —
vallincourt, 1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Va Ion d'Am-
brugeac, 1844 et 1881; — Valori,1865,1870 et 1887; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1848; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Schalkwyk, 1870; — Van Steen-
kis t e , 1878; — Vanssav, 1869; — Van Echaantc, 1855; — Varas
(llivérieulx), 1869;	 Vareilles (la Berme), 1854; — Varenne,
1854 ; — Vassinliacd'Iméeourt, 1845 et 1863 ; — Vast-Vimeux,1873 ;

Va tan (Auhéryde),1855; — Venhan (le Preslre),1870; Vaudreuil,
1881; — Vaufreland (Piscatory), 1847 ;—Vaugelas, 1884; — Vau-
guyon (Daniel), 1873; Vauguyon (la), 1877 ;— Venir/as-Langer],
1887; — Vaulchier, 1843, 1862 et 1871 ; — Vaulogé (Picot de),
1870 et 1873 ; — Veauce (Cadier de), 1877 ; — Vernon, 1885; —
Vell in ou Vellein, 1869; — Vénancourt (Cornette), 1869; —Ven-
deuvre, 1865 et 1881; — Ventavon, 1873 ;— Vérac, 1860-1873 ; —
Verclos (Joannis del, 1854; — Vérdcinnet, 1848; — Verdillon,
1864; — Vergennes (Gravier), 1869 et 1885; — Vergne (Bony de
la), 1874; —Verhuell, 1846;— Verne (du), 1874; — Vernes, 1869;
— Vernette (Saint-Maurice la), 1870; — Verneuil, 1855; — Ver-
nimmen, 1855 ; — Vernitme de Saint-Maur, 1884 ; — Vernon, 1868;
— Vernou-Bonneuil, 1848; — Verteillac (la Brousse), 1879; —
Vei thamon, 1860; — Vervoort, 1878; — Vesins, 1883; — Vezien,
1869; — Vialet, 1861 ; — Vihraye (Hurault de), 1877; — Vider!,
1851; — Vidant' de la Tour, 1849; — Viefville (la), 1857; — Vielle
(Labay de), 1870; — Viennois, 185'..; — Vieuville, 1857; —
Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854; — Vignaux,
1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; —
Villayer, 1886; — Villebresme, 1883; — Villcdieu de Torcy,
1847; — Villegoutier (Frein de la), 1878; — Villehardouin,
1845; — Villèle, 1870; — Villelume, 1870; — Villemarqué
(Hersart), 1844; — Villermont, 1881; — Villeneuve, 1858, 1864
et 1887 ; — Villeperdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neufville),
1856; — Villers-an-Tertre, 1855; — Villestreux (Perrée de la),
1859 ; — Villette, 1861; — Villiers de l'Isle-Adam, 1878; —
Vincent, 1883; — Vincenti, 1881; — Vinols, 1871 ; — Vins,
1864; — Vintimille, 1864; — Vioménil (du Houx), 1863; —
Vipart, 1870; — Vireaux de Sombrenil, 1870; — Virieu, 1855;
- Viriville (Grolée), 1881; — Viry, 1861-1873; —
1865 et 1883; — Vitrolles, 1855; — Viville, 1874; — Vogué,
1851, 1852 et 1854; — Voisines, 1870;— Voisins de Lavernière,
1881; — Voltaire (Arouet), 1845 et 1869; — Vorges (Hornet de),
1875; — Vougny, 1881; — Vrignais (Robiou de la), 1877.

Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852; — Waldruche de Mont-
remy, 1861 ;— Walsh, 1863, 1864 et 1969 ; —Weidner de Freund-
stein, 1875; — \Venger], 1875; Warenghien, 1855-1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warren, 1864; — Wartelle
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court, 1867; — Watebled , 1877 ; — Haubert , 1855 ; —
Wavrin, 1854-1855; — Welles de Lavalette, 1866; — Wendel,
1874; — Wiekersheim , 1875; — Widrannes, 1859; —
court, 1844 et 1846 ; — Wimpffen, 1875 ; — Wissocq, 1845; —
Witasse de Thésy, 1875; — Witt, 1871; — Wolhock, 1879 ; —
Wormser, 1875; — %Vali, 1857 ; — Wyse, 1865; — .Wytsliove,
1885; — Xaintraille, 1884; — Yanville (Constant), 1869 et 1871;
— Yvoire (Bouvier d'), 1870; — Yvoley, 1861, 1868 et 1885; —
Zangiacorni, 1847 ; — Zoller, 1875; — Zorn de Bulach, 1875.
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OAN.ILMMEagMM.

ANNEE 1889.

Nombre d'or . . .	 9 I Indiction romaine ..	 2
Epacte 	 XXVIII I Lettre dominicale.. 	 . .

FETES MOBILES.

Les Cendres, 6 mars.	 PentecOte, 9 juin.
Paque, 24 avril.	 Trinité, 46 juin.
Ascension, 30 mai.	 Avent, 4 et décembre.

QUNTRE.TERIPS.

1 3, 4 5 et 4 6 mars. 	 I 4 8, 20 et 21 septembre.
2, 4 4 et 4 5 juin.	 I 4 8, 20 et 21 déeembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. I Automne .	 22 septembre.
Ete 	  24 juin.	 I River. ..... 24 déeembre.

ECLIPSES DE SOLEIL.

1.	 Le	 janvier, eclipse totale, invisible a Paris.
II. Le 28 juin, eclipse annulaire, invisible a Paris.
III. Le 22 décembre, Oclipsa totale, invisible a Paris.

ECLIPSES DE LUNE.

1.	 Le 47 janvier, eelipse partielle, visible en partie a Paris.
11. Le 42 juillet, Oelipse partielle, visible en partie a Paris.

ERES DIVERSES.

6602 de la période julienne. 	 2642 de la fondation de Rome.
5892 du monde, d'apres la Ge- 4 889 de la naissance de J. C.

nese.	 307 de la réforme du ealendrier.
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JANVIER.

Januarius.
Chez les Romains, ce moisetait

&die a Janus. •

rei

FEVRIER.

Februarius.
En ce mois, les Romains Me-

braient les fetes des morts.

= le Verseau. *--' les Poissons.....,
Lesjners croissent de I b. 0 m. Les jours croissent de / b. 33 m.

. ;
.to

FETES II ,.ri e* FETES II
a A- ,.

! et
2
.

.
z.

:	
g
..

et o..

g
r...

.

2 '
g. SAINTS.

OT
z-

;
..

E tt
6- SAINTS.

r
'E

4 Mar. Circoncision. 0 4 Ven. S.	 Ignace.
2 Mer. S. Basile, evég. 2 Sam. Purification.
3 Jeu. Ste Genevieve. 3 DIM. S. Blaise'.
4 Ven. S. Rigobert. 4 Lun. Ste Jeanne.
5 Sam. S. SimeoriStylite 5 Mar. Ste Agathe.
6 Dim. Epiphanie. 6 Mer. S. Vaast.
7 Lun. S. Theaulon. 7 Jeu. S. Romuald. 3)
8 Mar. S. Lucien. 8 Ven. S. J ean de Matha
9 Mer. S. Furcy. 3 9 Sam. Ste Apolline.

40 Jeu. S. Paul, ermite. 10 DIII. Ste Scholastique
4 4 Ven. S. Hygin. 41 Lun. S. Severin.
4 2 Sam. S. Arcade. 4 2 Mar. Ste Eulalie.
43 Dim. Bapleme de N.S. 4 3 Mer. S: Lezin.
4 4 Lun. S. Hilaire, ev. 4 4 Jeu. S. Valentin.
45 Mar. S. Maur. 45 Yen. S. Faustin. ®

4 6 Mer. S. Guillaume. 4 6 Sam. Ste Julienne.
17 Jeu. S. Antoine. 0 47 DIM. Septuage'siene.
18 Ven. Ch. de S. Pierre. 4 8 Lun. S. Simeon.
19 Sam. S. Sulpiee.	 . 4 9 Mar. S. Publius.
20 DIM. S. Sébastien. 20 Mer. S.Eucher.
24 Lun. Ste Agnes. 24 Jeu. Ste Vitaline.
22 Mar. S. Vineent. 22 Ven. Ste Isabelle.
23 Mer. S. Ildefonse. 23 Sam. S. Lazare.. C
24 Jeu. S. Babylas. € 24 Dim. Sexaggsime.
25 Ven. Cony. deS. Paul. 25 Lun. S. Nestor.
26 Sam. Ste Paule. 26 Mar. S. Cdsaire.
27 DIM. S	 Julien. 27 Mer. Ste Honorine.
28 Lun. S. Cyrille. 28 Jeu. S. Romain.
29 Mar. S. Franc. de S.
30 Mer. Ste Rathilde.
31

w

Jeu. S. Pierre.

I
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§
MARS.

,a
AVRIL.

Martius. Aprilis.

Chez les Romains , cemois était En ee mois, la terre s'ouvre
consacré a Mars.

y le Belier.
(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.
Les jours eroissent de I L. 50 m. Les jours ereIssent de I L. 45 m.

IS

r g' FETES i.' o° FETES

t L'2 i
5."

et

SAINTS.

.=
77

a=
so.

o ost =
(t ;7

et

SAINTS. F
P

. .

_ —

4 Ven. S. Aubin. 0 4 Lun. S.. Hugues.
2 Sam. Ste Camille.. 2 Mar. S. Frangois deP.
3 Dim. Quinguagisime. 3 Mer. Ste Irene.
4 Lun. S. Casimir. 4 Jeu. S. Isidore.
5 Mar. Mardi gras. 5 Ven. S. Ambroise.
6 Mer. SteColette.Cend. 6 Sam. S. Cêlestin.
7 Jeu. Thothas d'Aq. '7 Dim. La Passion.
9 Yen . Ste Rose. I 8 Lun. S. Gautier. 3
9 Sam. Ste Frangoise. 3)	 9 Mar. Ste Marie l'Eg.

40 Dim. Quadragisime. 40 Mer. S. Macaire.
1 4. Lun. S. Constantin. 4 I Jeu. S. Leon, pap e.
42 Mar. S	 Gregoire. 42 Yen. S. iti es.
43 Mer. Ste Euphr..INT T. 43 Sam. S. Marcellin.
4 4 Jeu. Ste Mathilde. 4 4 DIIII. Les Rarneaux.

45
4 6

Ven,
Sam.

S. Zacharie.
S. Cyriaque.

45
4 6

Lun.
Mar.

S. Justin.
S. Fructueux.

®

47 Dim. Renziniscere. G 47 Mer. S. Anicet.
4 8 Lun. S. Alexandre. 4 8 Jeu S. Leon.
49 Mar. S. Joseph. 49 Yen. Vendredi saint.

20
24

Mer.
Jeu.

S. Joachim,
S	 Benoit.

20
21

Sam.
Dim.

Ste Emma.
PAQUES.

22 Ven. S. Octave. 22 Lun. S. Leger. C
23 Sam. S. Victorien. 23 Mar. S. Georges.
24 Dim .' S. Gabriel. Ocuti. (	 24 Mer. S. Clet.
25 Lun. Annonciation. 25 Jeu. S. Marc.
26 Mar. S. Emmanuel. 26 Ven. S.	 Vital.

27 Mer. S. Robert. 27 Sam. S. Robert.
28
29

Jeu.
Yen.

S.Gontran.Mi-C.
S. Benjamin.

28
29

DIM,
Lun.

Quasimodo.
S. Hugues.

30 Sam. S. Rieul. 30 Mar. S. Maxime. 0
34

cal

Dim. Lcelare. 0

.	 '
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FETES

et

SAINTS.

2
g 2
i.°

FETES

et

SAINTS.

Mer. 4 Sam. S. Thierry.
2 Jeu. S. Athanas e. DIM. Ste Clotilde.
3 Ven. Inv.dela Ste C. 3 Lun. S. Quirin.
4 Sam. Ste Monique. 4 Mar. S. Bonifaoe.
5 DIM. Cony. de S. Aug. 5 Mer. S. Marcel.
6 Lun. S. Jean Porte L. 6 Jeu. S. Claude.	 3

Mar. S.-Stanislas. 7 Ven. S. Prime.
8 Mer. S. Désire. 3 8 Sam. S. Mddard. V. j.

9 Jeu. S. Nicaise. 9 DIM. PENTECOTE.

40 Yen. S.	 Antonin. 10 Lun. S. Landry.
44 Sam; S. Mamert. 14 Mar. S. Barnabd.
42 DIM. S. Epiphane. 42 Mer. Ste Olympe.IYT.-
43 Lun. S. Servais. 43 Jeu. S. Antoine de P.
44 Mar. S. PacOme. 44 Yen. S. Rufin.
45 Mer. S. Isidore. O	 5 Sam. S. Modesto.
46 Jeu. S. Honoré. 46 DIM. La TRINITE.

47 Ven. S. Pascal. 47 Lun. S. Avit.
48 Sam. S. Felix. 48 Mar. Ste Marine.
49 Dim. S. Yves. 49 Mer. S	 Gervais.
20 Lun. S. Bernardin. 20 Jeu. FETE-DIEU.
24 Mar. S. Thibaut. 21 Ven. S. Leufroy.
22 Mer. Ste Julie. 22 Sam. S. L. de Gonzag.
23 Jeu. S.	 Didier. 23 DIM. S. Zdnon.
24 Yen. S. Donatien. 24 Lun. Nat. de S. J. B.
25 Sam. S. Urbain. 25 Mar. S. Prosper.
26 DIM. S. Olivier. 26 Mer. S. Babolein.
27 Lun. S. Jules. 27 Jeu. S. Crescent.
28 Mar. S. Germain. 28 Ven. S. kende.	 0
29 Mer. S. Felix, pape. 29 Sam. S. Pierre, s. Paul
30 Jeu. ASCENSION. 30 Dim. Cony. de S. Paul.
34 Yen. Ste Angele.

MAI.

Maius.

Les Romains avaient dédié ce
mois a la vieillesse (majoribus).

J4 les Utneaux.
Les jours croissent de 1 h. 18 m.

JUIN.

Junius.

Chez les Romains, cemois était
dddid a la jeunesse (junioribus).

I'Ecrevisse.
Les jours croissant de 20 m.jusqu'au 20.
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R
I

JUILLET.
IN

AOUT.
Julius. Augustus.

Nom adopté en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la
naissance de Jules Cesar. naissance d'Auguste.

61, le Lion.	 - iv la Vierge.
Les jours deeroissent de 59 m. Les jours dhroissent de 15. 38 m.

Z.1
FETES

W.
8
:

=
7: 7,

FETES

u,ce

et g g- .̀.t	 2 el
126
a

a • r,- s E =
SAINTS.

sT

?.'
SAINTS. 7

g
.
F

u
P

F
O

4 Lun. S. Martial. 4 Jeu S.Pierre es liens
2 Mar. Visit. de la V. 2 Ven. S. Etienne.
3 Mer. S. Anatole. 3 Sam. Ste Lydie.
4 Jeu. Ste Berthe. 4 D iu. S. Dominique. 31
5 Ven. Ste Zoé. 5 Lun. N.D. desNeiges.

6 Sam. 5: Tranquille. 3 6 Mar. Transf.deN. S.
7 Dim. S. Thomas. 7 Mer. S. Gaetan.
8 Lun. Ste Elisabeth. 8 Jeu. S. Justin.
9 Mar. Ste Vietoire. 9 yen . S. Firme.

40 Mer. Ste Félicité. 10 Sam. S. Laurent.
41 Jeu. S. Pie. 41 DI51. Ste Suzanne. ®

42 Ven. S. Gualbert. ® 42 Lun. Ste Claire.
43 Sam. S. Eugene. 43 Mar. S. Hippolyte.
44
16

Dim.
Lun.

S. Bonaventure.
S. Henri.

1 4

45
Mer,
Jeu.

S. Eusêbe. V..i.
ASSOMPTION.

4 6 Mar. N. D. du Carmel . 4 6 Yen. S. Roch.
47 Mer. S. Alexis. 47 Sam. S. Mammes.
48 Jeu. S. Thom d'Aq. 18 DI31. Ste Helene. c
49 Yen. S. Vineent de P. ( 49 Lun. S. Louis.
20 Sam. Ste Marguerite. 20 Mar. S. Bernard.
24 VIM. S. Victor. 24 Mer. S. Privat.
22 Lun. Ste Madeleine. 22 ' Jeu. S. Symphorien.
23 Mar. S. Apollinaire. 23 ilen. Ste Claire.
24 Mer. Ste Christine. 24 Sam.- S. Barthelemy.
25 Jeu. S. Jaeq. le Min. 25 Dim. S. Louis, roi.
26 Ven. S. Joaehim. 26 Lun. S. Zephyrin. e)
27 Sam. S. Pantaleon. 27 Mar. S . Cesaire.
28 Dim. Ste Anne. .0 28 Mer. S. Augustin.
29 Lun. S. Loup. 29 Jeu. S. Mederic.
30 Mar. S.1gnace deLoy. 30 Ven. S. Fiaere.
34 Mer. S. Germ. l'Aux. 34 Sam. S. Ovide.

?I!
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MI'

SEPTEMBRE. OCTOBRE '
September. October.

Ce mois était le septieme de Ce mois était le huitierne de
l'année romaine.

-1_,- la Balance.

l'annee romaine.

ni le Scorpion'.
Les jours dAereisse 'ot de I 5.45 m. Les jours dderoissent de I h. 46 na.

!

F..

e'

FETES

et

SAINTS.

ii
ra.
=
F
—
g
s

a
.

=
E
a
?

t,
F,
g 

e,
o

s
E."
=
?

FETES

et

•	 •
SAINTS.

g•

a.
co

–

;

I Dim. S. Leu S. Gilles 4 Mar. S. Remy.
2 Lun. S. Lazare 3 2 Mer. SS. Anges gard. 3)
3 Mar. S. Grégoire. 3 Jeu. S.Denysl'Ar6op.
4 Mer Ste Rosalie. 4 Ven. S. Franois d'As.
5 Jeu. S.	 Bertin. 5 Sam. Ste Aure.
6 Ven. S. Eleuthere. 6 Dim. S. Bruno.
7 Sam. S. Cloud.	 - 7 Lun. S. Serge.
8 Dim. Nat. de la Vierge 8 Mar. Ste Brigitte.
9 Lun. S. Omer. © 9 Mer. S. Denis. ©

40 Mar. Ste Pulchérie. 40 Jeu. S. Paulin.
14 Mer. S. Hyacinthe. 44 Ven. S. Nicaise.
12 Jeu. S. Raphael 42 Sam. S. Wilfrid.
43 Ven. S. Aime. 43 DIM. S. Geran.
4 4 Sam. Exalt. de la Cr. 4 4 Lun. S. Calixte.
45 DIM. S. Nicomède. 45 Mar. Ste Thérèse.
16 Lun. S. Cyprien. 46 Mer. S. Gallien.
17 Mar. S. Lambert. c 47 Jeu. S. Cerbonnet. c

I8 Mer. S.Jean Chr.IVT. 48 Ven. S. Luc.
49 Jeu. S. Janvier. 19 Sam. S. Savinien.
20 Yen. S. Eustache. 20 Dm. Ste Clèop4tre
21 Sam. S. Matthieu. 24 Lun. Ste Ursule.
22 Dim. S. Maurice. 22 Mar. S. Mellon.
23 Lun. Ste Thecle 23 Mer. S. Hilarion.
24 Mar. S. Andoche. 24 Jeu. S. Magloire. 4g)

25 Mer. S. Firmin. 0 25 Ven. S. Crepin, S. Cr.
26 Jeu. Ste Justine. • 26 Sam. S. Rustique.
27 Yen. S.Cdme. S.Dam. 27 DIM. S. Frumence.
28 Sam. S. Ceran, 6v. 28 Lun. S. Simon.
29 Dim. S. Michel. 29 Mar. S.Faron,evéque
30 Lun. S. JerOme. 30 Mer. S. Lucain.

.4„,-

34 Jeu. S. Quentin. V. j. 3
a
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.NOVEMBRE.
November.

Ce mOis etait le neuvieme de
l'annee romaine.

4-o- le Sagittaire.
Les jours dieroissent de 1 h. 20 m.

DECEMBRE.
December.

Ce mois était le dixieme de
('annee romaine.

X, le Capricorne.
Les jours 16eroiss. de 19 m. jesqu'au 21

FETES

e

SAINTS

3:7

2

Po-

0
FETES

et	 n-7

SAINTS

4
2
3
4
5
6
7
8

• 9
40
44
4 2
4 3
44
45
4 6
47

8
4 9
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dtm.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam

TOUSSAINT.

Comm. des Afor Is

S. Marcel.
S.	 Charles Borr.
S. Zacharie.
S. Leonard.
S	 Florent.
S. Godefroy.
S. Mathieu.
S. Juste.
S. Martin.
S. René.
S. Brice.
S.	 Stanislas.
Ste Eugenie.
S. Edme.
S. Aignan.
Ste Aude.
Ste Elisabeth.
S. Edmond.
Pr. de la Vierge.
Ste Ceeile.
S. Clement.
S. Severin.
Ste Catherine.
Ste Gen.desArd.
S. Fulgenee.
S. Sosthene.
S. Saturnin.
S. André.

3

4
5
6
7
8
9

10
I I 1
12
43

I
14

45
16
47
48
49

1 20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34

2
3

DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.

Avent.

S. Fulgenee.
S Franc. Xavier
Ste Barbe.
S. Sabas:
S. Nieolas.
S. Ambroise.
Conc.dela Vierge
Ste Leocadie.
N. D. de Lorette.
S. Fuscien.
Ste Constance.
Ste Luce.
S. Nicaise.
S Mesmtn.
Ste Adelaide.
S. Lazare.
S. Gatien. IV T.
S.Timoleon.
Ste Philomene.
S. Thomas.
S. Honorat.
Ste Victoire.
Se Delphine.V.j.
NOEL.

S. Etienne.
S. Jean l'Evang.
SS. Innocents.
S. Trophime.
Ste Colombe.
S. Sylvestre.

0

3
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NOTICES GENEALO.GIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE BOURBON.

Philippe, duc d'Orleans, frere puine
du roi Louis XIV, formai t le XX V . degre
depuis Robert le Fort, cree duc de Franee
par Charles le Chauve en 861, et pare
d'Eudes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le second en 922. Hugues
Capet, petit-fils de Robert de France et
fils de Hugues le Grand, fut eouronne

roi en 987 et fonda la dynastie capetienne (voyez l'Annuaire
de 1871 -1872, page 6). ARMES : d'azur, a trots fleurs de lys
d'or. — Couronne fermee par huit demi-cereles, soutenus
chacun par une fleur de lys et aboutissants a un sommet
eommun, aussi fleurdelyse. -- , Tenants : Deux anges.

Pr. Louis-Philippe-Albert d'Orkans, comte de Paris,
lieutenant-colonel d'etat-major dans l'arnMe territo-
riale, ne 24 aotit 1838, marie 31 mai 1864 a sa con-
sine germaine

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

1 0 Louis-Philippe-Robert, due d'Orleans , ne 6 fevrier
1869.

20 Ferdinand- Franeois - Philippe - Mari e, ne 10 sep-
tembre 1884.

PP
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3. Marie-A melte-Louise-II ekne, nee 28 septembre 1865,
mariee 22 mai 1886 au duc de Bragance.

4° Hitinie-Louise-Henriette,- nee 16 juin 1871.
50 Isabelle-Marie-Laure, née 7 mai 1878.
60 Louise-Françoise-Marie-Laure, nee 25 fevrier 1882.

Fra re.

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orleans ,
duc de Chartres, ancien colonel du 12° regiment de
chasseurs a cheval, ne 9 novembre 1840, marie 11
juin 1863 A

Franpise-Marie-Amelie d'Orleans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nee 14 aofit 1844, dont :
1 0 Henri, ne A Ham, prs de Richmond, 15 oetobre1867,

eandidat recu aux premiers examens de Saint-Cyr
en 1886.

2° Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4;septembre 1874.
3 0 Marie-Amelie-Francoise-Helene d'Orleans, nee a Ham

13 janvier 1865, mariee 20 oetobre 1885 au prince
Waldemar de Danemark.

4° Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orleans, duc
de Nemours, general de division, GC*, ne
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vic-
toire—Auguste-Antoinette, nee 14 sevrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha;
veuf 10 novembre 1857, dont :

. 10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans, comte d'Eu, mareehal an serviee bre-
silien, chevalier de la Toison d'or, ne a Neuilly
28 avril 1842, marie 15 octobre 1864 a

Isabelle, fille de l'empereur (In Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,

ne:15 octobre 1875, a Petropolis.
6. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, ne aoilt 1881.

.2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, duc d'A-
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leneon, ancien capitaine d'artillerie, ne 12
juillet 184.4, marie 28 septembre 1868

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :

a. Philippe-Emmanuel—Maximilien—Marie—Eu—des
, ne 18 janvier 1872.:

b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee
9 juillet 1869.

3° Ma rguerite- Adelaide- Marie , nee 16 fevrier
1846, mariee 15 janvier 1872 an prince La-

-	 dislas Czartoryski.
4. Blanche -Marie -Amelia- Caroline- Louise-V ic-

toire, nee :1 Claremont 28 octobre 1857.

II. Pr. François - Ferdinand- P4ilippe - Louis-Marie
d'Orleats, prince de Joinville, GC*,
ne 14 aont 1818, marie l er mai 1843 it

Dofia Franeoise-Carain, etc., nee 2 aont 1824,
soeur de l'empereur du Bresil, dont :

1. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de
Penthievre, ancien lieutenant de vaisseau, ne
4 novembre 1.845.

Francoise-Marie-Amelie, nee 14 aofit 1844,
mariee 11 juin 1863 a sonsousin, le duc de
Chartres.

III. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orleans, duc
d'Aumale, general de division, •CC , chevalier
de la Toison d'or, membre de l 'Academie frn-
eaise, ne 16 janvier 1822, marie 25 novembre
1844 h Marie-Caroline-Auguste, nee 16 avril
1822, fille du prince de Salerne, veuf 6 de-
cembre 1869.

IV. Pr. A ntoine-Marie-Philippe4.ouis d'Orldans, due de
Montpensier, ne 31 juillet 1824, - infant d'Es--
pagne, Chevalier de la Toison d'or, marie
10 octobre 1846 a

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, nee
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
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1 0 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, ne
h Seville 23 fevrier 1866, marie 6 mars 1886 h
l'infante d'Espagne Eulalie de Bout-lion, tante
du roi d'Espagne, dont :

a. Alphonse, ne 12 novembre 1886.
b. N...,	 né 5 novembre 1888.

2° .Marie-habelle-Francoise d'Assise, nee 21 septem-
bre 1848, mariee au comte de Paris.

V. Pr. Marie- Cldmentine- Caroline-Ldopoldine-Clo-
tilde , nie 3 juin 1817..maride 20 avril 1843 au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Cotba, veuve.
26 juillet 1881.

MAISON BONAPARTE.

Pour se precis historique, vonr l'Annuaire de 1853,
page 18. — Maison declaree dechue du trône par decret du
28 fevrier1871; . protestation de Napoleon I fl du 6 mars 1871.
- ARMES: d'azur, a raigle d'or, empidiant tin foudre de
mbne.

I. BRANCHE	 •

-(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, fri!re puine
de Napoleon l er , et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napol6on,
Rome 15 . novembre 1828,' prince de Canino et

Musignano, cardinal- pretre de l'Eglise romaine
13 mars 1868.

Freres et surs

I. Pr. Napoldon-Charles, u6 5 fevrier 1839, marie
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, n6e 25 juillet 1842, dont :

1. Pr. Marie - Leonce- Eugenie- Ma thilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zendide, nee a Home 10 de-
cembre 1870.

2° Pr. Eugenie- Letizia - Barbe-Caroline-Lueienne-
Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

II. Pr. Julie, rMe 6 juin 1830, marl& 30 ao6t 1847 h
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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Ill. Pr. Charlotte, nee 4 mars 1832, maride 4 octobre
1848 au comte Primoli, veuve en decembre
1883.

IV. Pr. Marie, nee 18 mars 1,835, maride 2 mars 1851
a Paul, comte Campello.

V. Pr. Augusta, nee 9 novembre 1836, mariee 2 fe-
vrier 1856 a Placide, prince Gabrielli.

Oncles

Pr. Louis-Lucien, ne 4 janvier 1813, senateur de
l'Empire. franÇais, marie religieusement
a Florence 4 octobre 1833 a Marianne Cecchi,
nee a Lucques 27 mars 1812.

11. Pr. Pierre -Napoldon, ne a Bonze 1.1 octobre
1815, ddcddd a Versailles 8 avril 1881, marie
religieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octObre 1867 et en France 11 no-
vembre 1871 a

Justine - tleunore Ruffin nee ter juillet 1832.
dont :

1 0 Pr. Roland, ne 19 mai 1858, offieier d'infan-
terie, marie 17' novembre 1880 h Marie-Felix
Blanc, nee 23 decembre 1859, morte A ar auk
1882, tl Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee a Saint-Cloud 2 juillet 1882.

20 Pr. Jeanne, . nee 25 septembre 1861, mariee
22 mars 1882 :t Christian, marquis de Ville-
netive-Eselapon.

II. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisieme
fr'ere de Napoleon 1 er , et d'llortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon . III, empereur des FranÇais, nd 20
avril 1808, marie 29 juin 1853 a

Marie-Eugenie de Porto-Carrero y Palafox, 14 0 com-
tesse de Teba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

1..
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II'. BRANCHE

(Issue de lir6me Bonaparte, quatriiime frere de Napoleon Pr,
et de la princesse Catherine de Wurtemberg.)

I. Pr. Napadon-Joseph-Charles-Paul, mi 9 sep-
tembre 1822, Oneral de division, CC*, marie
30 janvier 1859 a

Pr. C/o/We-Marie-Therese, nee 2 mars 1843,
fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

10 Pr. Napoleon- Victor-Jerome-Fretleric, ne :1 Paris
18 juillet 1862.

2. Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jeanne, ne a Men •
don 17 juillet 1864, officier au service d'l talie.

30 Pr. Marie-Letizia-Engenie-Catherine-Adelaide ,
nee :1 Paris 20 decembre 1866, mariee 10 sep-
tembre 1888 au duc cl'Aoste.(voyez page 19).

H. Pr. Mathilde, n6e 27 Mai 1820, mariee 21 octobre
1841 a Anatole Demidosf,-prince de San Donato,
veuve 29 avril 1 870.

AUTRICHE.
Pour le precis historique ()oyez. PAnnuaire

de 1843, page 7. — Erections : Juche d'An-
triche 16 septembre 1146, archiduche 12 jnin
1360, empire 11 awit 1804. — Maison de
Lorraine depuis François l' r , duc de Lorraine,
empereur electi f d'Allemagne1745-1765,epoux.
de Marie-Therese; pere de Joseph II. 1705-

1790; Leopold II, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de Francois i er , 1806-1835.

Ferdinand empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
eembre 1848; son neveu lui suceede. — Culte catholique.
— ARMES : (for, it l'aigle eployee de sable, couronnee d'or,
tenant de la dextre une épée nue et on sceptre d'or, de la
senestre tin globe imperialdo meme. La maison de Lorraine
a chargé Ia poitrine de l'aigle d'un Ceo : tierce en pal; au

d'or, au lion de queules, couro,,ne (fa:mi., qui est de DABS-
BOURG j an 2 de giteules, a la fasce d'argent, qui est d' Au-
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rntcnt ; au 3 d'or, le la bande de gueules, chargee de trois
ale'rions d'argent, qui est de LORRAINE.

Fmtacols-Josmut I°° Charles, tu=,: 18 aoht 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohéme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyric par l'abdication de son oncle, et la renon-
elation de son Ore du 2 decembre .1848, marie
24 avril 1854 a

Pisabeth-Amesie-Eugenie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, nee 24 decembre 1837, dont :

1. Archidue Rodolphe-Francois-Charles-Joseph, prince
hereditaire, ne 21 aont 1858, marie 10 mai 1881 :t

Stephanie- Clotilde- Louise, princesse de Belgique,
dont :

P.lisabetb, nee 2 scptembre 1883.-

2. Archiduchesse Gisde-Louise-Marie, nee 12 joillet.
-1856, mariee 20 avril 1.873 au prince Leopold de
Baviere, cousin du Roi.

30 Archiduchesse Manie-Valerie-Mathilde-Amelie , nee
. 22 avril 1868.

Frères de l'empereur.

• Archiduc MAXIMILIEa 1", empereur du Mexique
10 juillet 1863, marie 27 indict 1857 a

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Beiges; veuve 19 juin 1867.

Archiduc Charles -Louis-Joseph-Marie, 116 30
juillet . 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe ; veuf 15 .sep-
tembre 1858. ; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annonciade, princesse des Deux-Siciles, vetif
4 mai 1871; 3° le 28 juillet 1873 a Marie-
Therese de Bragance, nee 24 aoht 1855.

Enfants du second lit :
1° Archiduc Frani:ois, ne 18 decembre 1863.
2° Archiduc Othon, ne 21 avril 1865, marie 2 oc-

tobre 1886 a Marie-Josephe, princesse de Saxe.
3 0 Archiduc Ferdinand, ne 27 decembre '1868.
4° Archiduchesse Marguerite, nee 13-mai 1870.
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Enfants du troisiéme lit :

5. Marie-Annonciade, nee 2 mit 1876.
6° i:lisabeth-Amelie, nee 7 juillet 1878.

IIJ. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 15
mai 1842.

Pour les branches de Toscane et de MocNne, et les cadres
rameaux cadets, voyez l'A nnuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le precis historipie, voyez FA nnuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se detache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique.— Maison repante
de Saxe-Coboure,; lutherienne. Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronne d'or.

LEOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
ne 9 avril 1835, successeur de Leopold I" le 10 de-
cembre 1865, marie 22 aoht 1853 a

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, nee.
Ilude-Pesth 26 aoht 1836, dont :

1 . Louise-Marie-A melie, nee 18 février 1858, mariee
4 fevrier 1875 au due de Saxe-Cobourg-Gotha.

2' Ste'phanic-Clotilde-Louise, duclicsse de. -Saxe, nee
• 21 mai 1S64, mariee 10 mai 1881 I'arehiduc Ro-

dolphe, prince hereditaire d'Autriche.
3" Cle'mentine-A lbertinc-Marie-Leopoldine, duehesse de

Saxe, nee 30 juillet 1872.

Frire et sceur.

1. Philippe-Eugene-Ferdinand-Marie-C16ment.-Bau-.
ilouin-Leopold-Ceorees, comte de Flandre, ne
24 mars 1837, marie 25 avril 1867 a

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-
Sigma—ringen, dont :
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1 0 Baudouin. Léopol d- Phil ippe - Marie - Charles -An-
toine-Louis, né 3 juin 1869.

2° Albert - Léopold - Clément - Marie -Mainrad, né
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30 no-
vembre 1870.

Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 .oc-
tobre 1872.

II. Marie- Charlotte -Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique. (Voyez p. 7.)

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Brésil 16 décembre 1815; empire 17 dé-
cembre 1822. ARMES : de sinople, à la croix potencée de
gueules, bordée d'Or, chargée d'une sphêre armillaire d'ôr,
et environnée d'un cercle d'azur, bordé d'argent et chargé
de dix-huit étoiles du même.

Dom PEDRO 11 de Aleantara , empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom Pedro I" 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à

TidnksE,Cbristine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François 1", roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 octobre 1864
au comte d'Eu, fils aîné du due de Nemours, dont :

a. Dom Pedro d'A lcantara, prince du Grand-Para,
né 15 octobre 1875, à Pétropolis.

b. Dom Louis-Marie-Philippe, né 26 janvier 1878,
à Pétropolis.

c. Dom Antoine, né à Paris, 9 août 1881.

2° Léopoldine , née 13 juillet 1847, mariée au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871, dont : 1° Pierre, né 19 mars 1866; 2 . Au-
guste, né 6 décembre 1867; 3 0. Joseph, né 21 mai
1869 ; . 4° Gaston-Clément, né 15 septembre 1870.
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Soeurs de l'empereur.

I. Doûa Januari à, née 11 mars 1822, mariée 28 avril
1844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

H. Doria Françoise-Caroline, née 2 août 1824, ma-
_ riée 1" mai 1843 au prince de Joinville.

DANEMARK.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 23. — Maison de_Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, cointe d'Oldenbourg, qui périt en
cornbattantpour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

élu roi 28 décembre 1448 ; Frédéric, reconnu roi héréditaire.
—Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs ufe gueules ,
à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un stir
l'autre.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de liesse-Cassel, dont :

1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,
marié 28 juillet 1869 à	 .

Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :

a. Christian -Charles- Frédéric.- Albert- A lexandrc-
Guillaume, né 26 septembre 1870.

G. Christian-Frédéric- Charles- GeOrges-Waldemar-
Axel, né 3 août 1872..

c. Harold-Chrétien-Frédéric, né 15 octobre 1876.
d. N..., né 4 mai 1887.
e. Louise - Caroline - Joséphine - Sophie- Thyra - Olga,

née 17 février 1875.
je. h/fi e/barge-Charlotte, née 2 août 1878.
q. Thyra-Louise-Caroline, née 15 mars 1880.
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2° • GEORGES roi des Hellènes. (V. GukcE.)
3 0 `Valdemar, né 27 octobre 1858, marié 20 octobre 1885

à la princesse Marie d'Orléans, dont
Axel-Christian-Georges, né 10 juin 1887.

40 Alexandra, née fer déeembre 1844, mariée à Albert-
Édouard, prince de Galles.

5' Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre
1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre III,
empereur de Russie.

60 Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-A une, née 29 sep-
tembre 1853, mariée 19 décembre 1878 au •due de

• •	 Cumberland..

Pour les branches de la ligne ducale de Holstein, voyez
tAnnuaire.de 1866.

ESPAGNE.
MAISON DE BOURBON

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 à 1746; Louis ler règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de1746
à 1758; Charles son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV, son petit-fils ,.de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VIl, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples ; il a deux filles, dont l'aînée est la reine Isa-
licité II. — Anges : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de .trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux-
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON;

enté en pointe; d'argent, à la grenade de gueules,. feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE RÉGNANTE.

A LPIIONSE XIII Léon-Fernand- Jacques -Marie-Isidore-
. Paseal, roi d'Espagne, né 17 mai 1886.
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Soeurs du roi.

1. Marie de las Mercédès-Isabelle, princesse des Astu-
ries, née 11 septembre 1880.

Il. Marie-Thérèse-Isabelle, née 12 novembre 1882.

Mère dû roi.

Marie-Christine, archiduchesse d 'Autriche, née 21 juil-
let 1858, mariée 29 novembre 1879 à Alphonse XII,
veuve 25 novembre 1885.

Tantes du roi.

Marie-Isabelle, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
1868 au prince Gaétan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

II. Marie-della-Paz-Jeanne-Amélie, née 23 juin 1862,
mariée 2 août 1883 au prince Louis de Bavière.

III. Marie-Eulalie, née 12 février 1864, marié 6 mars
1886 à Antoine, prince d'Orléans, infant d'Es-
pagne, fils du duc de Montpensier.

Meule et aïeul.

Marie-Isabelle II Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée 10 octobre 1846 à Fran-
çois d 'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Grand'tante du roi.

.Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, mariée
10 octobre 1846. à Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine gé-
néral de l'armée espagnole.

BRANCHE AINÉE.-

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, avait été proelamé roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il
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abolit la loi salique et changea l'ordre de succession au
trône en faveur de ses filles : 1 0 la reine Isabelle II;
20 la duehesse de Montpensier, au préjudiee de ses deux
frères, dont, pour plus de elarté, nous allons donner la
filiation.)

I Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
né 29 mars 1788, marié 1° à Marie-Françoise
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 à Marie-Thérèse, soeur de la
précédente, décédé•10 mars 1855.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne,. né
15 mai 1822, marié 6 février 1847 à Marie-Anne-
Béatrix-Françoise, soeur du duc de Modène, née

• 13 février 1824, veuve 21 novembre • 1887,
dont :

1° Charles-Marie, né 30 mars 1848, chef actuel
du nom et des armes, marié à Frohsdorf, le
4 février 1867, à Marguerite de Bourbon,
née le 1er janvier 1847, fille de feu Char-
les III, duc de Parme, dont :

a. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin
1870.

b. Blanche, née à Gratz, le 7 décembre 1868.
c. Elvire, née à Genève, le 28 juillet 1871.
d. Marie-Béatrix, née à Pau, 21 mars 1874.
e. Marie-A lix, née à Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria das Neves, fille de feu
dom Miguel, régent de Portugal.

H. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de
Cadix, marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier
1844, de Louise de Bourbon, fille de feu Fran-
çois Ier , roi des Deux-Siciles, décédé 13 août
1865, laissant :

PP
	 -2
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1° François d'Assise, né 13 mai 1822, marié
à la reine Isabelle II. (Voyez plus haut.)

20 Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né
17 avril 1823, décédé 12 mars 1870, marié
6 mai 1847 , veuf 29 décembre 1863 de
clona Helena de Castella y 	 dont :
a. Henri-Pie-Marie, né à Toulouse, 3 octobre

1848.
b. François-Marie-Henri, né 29 mars 1853.
c. Albert-Henri-Marie, né 22 février 1854,

marié 27 novembre 1878 à Marguerite
d'Ast de Novelé.

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858,
• mariée en octobre 1888, à don Mar-

(liera, officier de l'escorte royale.
go Isabelle-Ferdinande, née 18 Mai 1821, mariée

26 juin 1841 au comte Ignace Curowsky,
veuve 18 mars 1887.

4° Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin 1824,
mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie Osorio
de Moscoso, duc de Sessa; veuve 5 no-
vembre 1881.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
mariée 4 juin 1848 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 à son oncle, don Sébas-
tien. (Voyez ci-dessous.)

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
• mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de

Bavière, veuve 21 septembre 1875.

Cousin.

(Fils du premier lit (le Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabrielillarie, né 4 novembre 1811,
marié 25 mai 1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
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vrier 1818, fille de feu François ler , roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christine -Isabelle, fille du duc de Cadix •
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° Francois-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861, duc de Marchena.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862,
duc de Durcal, marié 8 avril 1885 à Caridad
Macin. •

3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,
né 17 janvier 1864, marié en juin 1886 à
dopa Anna- Germona-Bernalda de Quiros,
fille du marquis de Campo Sagrado.

4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-
bre 1866.

5° Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 28 mars 1869.

Pour les branches de Naples et de Parme, voyez l'An-
nuaire de 1887.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page — Église angli-
cane. — Maison de Ilanovre ou de Brun-
swick-Lunebourg, appelée, par la mort
la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir
la couronne. — AnMEs : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de

gueules, enfermé dans un double trescheur fleurdelysé du
même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui
est d'IRLANDE..

Alexandrine-VICTORIA I re , reine de 1a Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,

. fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume IV; mariée 10 février 1840
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à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

1° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, eomte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à.

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, née
.1er déeembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier •
1864.

b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Vietoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria -Alexandra- Olga - Mary, née 6 juillet

1868.
e. Maud (Mathilde) Charlotte-Mary-Vietoria, née

26 novembre 1869.

20 Alfred-Ernest-Albert, due d'Édimbourg, né 6 août
1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duchesse

Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, dont :
a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né

1'5 'octobre 1874.
b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre1875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née 1" sep-

tembre 1878.
e. Beatrix, née 20 avril 1884.	 •

30 Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,
né 1 er mai 1850, marié 12 mars 1879 b Louise-Mar-
guerite, petite-nièce du roi de Prusse, dont :

a. Marguerite-Victoria- Augusta, née 15 jan-
vier 1882.

b. Ardeur-Frédéric-Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1883.

c. Victoria-Patricia-Hélène-Élisahed,,née17 mars
1886.

4° Léopold - Georges - Ducan - Albert, duc d'Albany, né
7 avril 1853, marie 27 avril 1882 à

Hélène, princesse de Waldeck, née 17 février 1861,
veuve 28 mars 1884, dont :
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a. Léopold, né 19 juillet 1884.
b. Aliee-Marie-Victoire-Auguste Pauline, née 25 fé-

vrier 1883.

5° Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Héténe- Auguste- Victoire, née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

7° Louise-Caroline- Alherte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte

• d'A rgyll.
8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,

mariée 23 juillet 1885 au prince Henri de Batten-
berg.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marié 7 niai 1818

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du lantrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :.

1° Geor
ges-Frédéric -Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Am/ teste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin

1843 au grand-duc de Mecklembourg-Strélitz.

3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866
à Francis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

ErusEsT - Auguste - Guillaume- A dolphé-George-Frédéric,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845, marié
19 décembre 1878 à la princesse Thyra de Dane-
mark, dont :

1° Georges-Guillaume-Christian Albert, né.28 octo-
bre 1880.

2° Christian, né 5 juillet 1885.
• 3° Henry-Alexandre-Victor, né 14 .novembre 1887.

4° Marie-Louise-Victoire,. née 11 octobre 1879.
2.
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5 . Alexandra-Louise -Marie-Olga-Élisabeth-Véra ,
née 30 septembre 1881.

6° Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnés,
née 11 juillet 1884.

Soeurs du duc.	 •
I.	 Frédérique-Sophie-Marie-llenriette, née 9 jan-

vier 1848, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Parwel de Rammingen.	 •

Mary-Ernesline-Joséphine, née 3 déeembre 1849.

Mère du duc.

Marie-ALEXANDRI NE, mère du duc de Saxe •Altenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison .
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par élection, en mars 1863, à un prince de
Danemark.

GEORGES Pr Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre
dont :

I' Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4^ Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870.
59 Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6^ Olga, née à Athènes, 6 avril 1880.
7° André, né à Athènes, 1 er février 1882.
8' Christophe, né 10 août 1888 à Pawlowski.
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ITALIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 Février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril •713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

—ARMES : de queutes, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

LIGNE ROYALE.

HUMBERT I" Reinier-Cbarle,s-Emmanuel-Jean-Marie-
.	 Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,

né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1854. fille du	 duc de Gênes, dont : •

Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince
de Naples, né 11 novembre. 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
Marie 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cislerna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876 ; remarié le 10 août 1888 à Marie-
Letizia-Œugénie-Catherine Adélaïde, princesse
Bonaparte.

Du premier lit : 	 •

Enunanud-Philibert-Victor-Eugène-Gènés-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.

20 - Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Magie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3" Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.-	 •

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoleon-JérMne-
Cliarles-Paid Bonaparte.

III. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, reine de Portugal..

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 20 —
Tante et Lelle-mère du roi. •

(Veuve de Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-esaheth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo, veuve en 1883.

Du premier lit :

f o Thomas-Albert-Vietor, duc de- Gènes, né 6 février
1854, marié 14 avril 1883 à la princesse Isabelle
de Bavière, née 31 amit 1833, dont :
Ferdinand-Humbert-Philippe-A dalbert -Marie , né

22 avril 1884.
20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

Cousin du roi.

Eugène-Emmanuel -Joseph-Marie-Paul -François-A n-
loine, prince de Carignan, né 14 avril 1.81.6, amiral
de sa Volte royale, marié à la comtesse Félicie de
Villafranea.

MONACO.
(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La principauté de Monaco passa
par substitution, en 1731, de la maison de
Grimaldi h une branehe de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-
ton et de Roquebrune ont été cédées à la
Franee par le Traité conclu le 2 février 1861

entre l'Empereur et le prince de Monaco. — Résidence :
Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

CuAnfEs III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 28 septembre 1846 à Ari-

toinelle de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :
Affiert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 13 no-

vembre 1848, marié 21 septembre 1869 (union
annulée en mai 1879 par la cour de Borne) à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 21 

Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Chiitelleratilt, remariée au comte Tassilio de
Festetics, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né . 12 juillet 1870,
déclaré légitime par décret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Soeur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'A nnuaire de 1879, page 316.
— ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une cométe d'or et accosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Liox XiII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars.
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853, élu pape 19 fé-
vrier 1878.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français.
Jean-Baptiste Pitra, évêque de Frascati, né à Champ-

forgueil (diocèse d'Autun) 31 août 1822, créé 16
mars 1863.

Lueien Bonaparte, prince de Canino, né à Rome
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,
0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.
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Thomas Zigliara, né à Bonifacio (Corse), 10 octobre
1833, créé 12 mai 1879.

Charles-Martial Allemand-Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit ler octobre 1825 ', créé 28 mars
1882.

Benoît-Marie Langénieztx, archevêque de Reims, *,
né 15 octobre 1824 à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Victor-Félix Bernadou, archevêque de Sens, 0*, né
à Castres (Tarn), 25 juin 1816, créé 7 juin 1886.

Charles-Philippe Place, archevêque de Rennes, né à
Paris le 14 février 1814,_ créé 7 juin 1886.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis' histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de H olla n de 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant (le
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau defièches
d'or.
GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des

Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de • SOrmn-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume I", roi de Wur-

•	 temberg; remarié 7 janvier 1879 à
EMMA, princesse. de Waldeck, née 2 août 1858, dont :

Wilhelmine, née à la Haye, le 30 août 1880.
Sœur du roi.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

I C'est la date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siège ; mais à celui du Clergé français dit que ce
Cardinal est né à -Bayonne le 31 août 182ii.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 3 —
Belle-sœur du roi.

Marie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Ras, remariée 6 mars 1885 au prince
Albert de Saxe-Altenbourg.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France; comte de Portugal en
1095. — Maison de Braganee, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis I" Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, .roi de*Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862.à

MARIE-Pie, née 16 octobre 1847, fille de Victor-Emma-
'	 nuel, roi d 'Italie, dont :

1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prince royal,
né 28 septembre 1863, marié 22 mai 1886 à

Marie - Amélie- Louise - Hélène, princesse d'Orléans,
fille du comte de Paris, dont:

Louis-Philippe, prinee de Beira, né 22 mars 1887,
•	 à Lisbonne.

2° Alphonse, due d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et sœur du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Cousin et cousines. •

Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
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marié en octobre 1877 à la princesse de la Tour
et Taxis, veuf 9 février 1881, dont une fille.

U. Marie-Isabelse-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon:

III. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23
juin 1873 à l'archiduc Charles.	 •

• IV. Marie-Joséphine- Béatrix =Jeanne, née 19 mars
1857, mariée 29• avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

V. Aidegonde-Marie-Françoise d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée 15 août 1876 au comte de •
Bardi.

VI. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
Vil. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée

15 octobre 1884 au duc (le Parme.

Mère.
Adélaïde de Lcewenstein-Wertheim -Rosenberg, née

3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26.octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.

PRUSSE.
(MAISON DE HOHENZOLLERN.)j Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 74. — Evangélique.— Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 oetobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R eu
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME II, roi de Prusse, empereur d'Allemagne,
né 27 janvier 1859, marié 27 février 1881 à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Son-
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derbourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :

1" Fridérie-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882;
20 Guillaume-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883;
3^ Adalbert, né à Potsdam, 14 juillet 1884;
4" Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier, né 29 janvier

1887;
5" Guillaume, né 6 juillet 1S88.

Frère et soeurs.

I. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
II. Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,

mariée 18 février 1878 à Bernard, prince héré-
ditaire de Saxe-Meiningen.

III. Frédérique - Amélie - Guillemette - Victoria, née à
Potsdam, 12 avril 1866.

. IV. Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870.
V. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.

Mère.

Victoria- Adélaïde- Marie - Louis, née 21 novembre
1840, princesse d'Angleterre, mariée 25 janvier 1858
à Frédéric-Guillaume-Nicosas-Charles, roi. de Prusse,
empereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

Tante.

Louise-Marie-Elisabeth, née 3 décembre 1838, mariée
29 septembre 1856 an grand-duc de Bade.

Aïeule.

Marie- Louise-Augusta - Catherine, née 30 septembre
1811, princesse de Saxe-Weimar, mariée 11 juin
1829 à GUILLAUME P r Frédéric-Louis, roi de Prusse,
empereur d'Allemagne, née 22 mars 1797, veuve
8 mars 1888.

Cousins du roi.

(Enfants de Charles-Alexandre et de Marie deSaxe-Weimar.)

Frédéric-Charles-Nicolas, ne 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt Dessau , née 14 septembre
1837, veuve 21 janvier 1883, dont :

PP	 3
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I. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold , ne
14 novembre 1865.

Il. Marie-Elisabeth, née 14 septembre 1855, mariée
24 août 1878 au prince Henri des Pays-Bas,
veuve 5 janvier 1879, remariée 6 mai 1885 au
prince Albert de Saxe-Altenbourg.

III. Elisabeth-Anne, née 8 février 1857.
IV. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught, fils
de la reine d'Angleterre.

• (Enfants d'Albert, né 4 oetobre 1809, mariée 14 septembre
1830 à Marianne, fille de Guillaume, roi des Pays-lias,
veuve 14 oetobre 1872, déeédée 29 mai 1883.)

I. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert,. né 8 mai 1837,
marié 19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-
Altenbourg, née 2 août 1832, veuf 20 juin 1888,
dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

II. Alexandrine, née l er février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis et de Wilhelmine-
Louise d'Anhalt-Bernbourg.)

1. Frédéric-Guillaume-Louis-A/exanc/re, né 21 juin
1820.

Il. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juil'et 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marié-Anne de Hesse- Elombourll , veuf
20 janvier 1820, décédé 29 septembre 1851.)

Marie-Elisabeth- Caroline-Victoire, née 18 juin
1815, mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince
de Hesse, veuve 20 mars 1877. .

II. Marie, née 15 octobre 1825, mariée 12 octobre
1842 au prince royal, plus tard Maximilien II,
roi de Bavière, veuve le 10 mats 1864:
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RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie •en empire 22 oetobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du ehef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand,etmère dePierre de Holstein(Pierre Hl),

empereur, 5 janvier 1762; Catherine I1,1753; Paul 1 er , 1796;
Alexandre Ier , 1% mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825.
— A TIMES : d'or, à l'aigle éployée • de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un g lobe impé-
rial du métne,chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE	 Alexandrovitsch, né 10 mars 1845 1,

marié 9 novembre 1866 à

Mais 	 ci-clevant Marie-Sophie-Daymar,
fille du roi de Danemark, dont :

•	 .

1° Nicolas-Alexandrovitsch , né 18 mai 1868.
2° Georges-A lexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3° Miche/-Alexandrovitsch, né 5 décembre 1878.

Xénie-Alexandrowna, née 6 avril 1875.
5° Olga-Alexandrowna, née 13 juin 1882.

Frères et soeur.

Alexandrovitsch , né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 à la princesse Marie de
Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :

1° Cyrille-Wladimirovitsch, né 13 octobre 1876.
2° Boris-Wladimirovitsch, né 24 novembre 1877.
3° André-Wladimirovitsch, né 14 mars 1879.
40 Haène-Alexandrowna, née 30 janvier 1882.

I Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
cointneuçait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
done de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures
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II. Alexis-Alcxandrovitseh, né 14 janvier 1850.

III. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857, marié.
.16 juin 1884 à la princesse de Hesse.

1V. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.

V. Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, mariée
19 janvier 1874 au duc d'Édimbourg.

Oncles et tante.

I. Constantin-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :.

1° Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch,• né 22 août 1858,

marié 27 avril 1884 à Élisabeth, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont :
Jean-Constantinovitsch, né 6 juillet 1886.

30 Dimitri-Constantinovitsch, né 13 juin 1 860.
4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
5° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au due Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

II. Nicolas-Nicolakvitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né . 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédéric-lue-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolakvitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857à	 •
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Céede-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1 0 Niedas-Michaelovitsch, né 26 avril 1859.
2° Miche/-Michaelovitseh, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Michaelovitsch, né 23 août 1863.
40 Alexandre-Michaelovitsch, né 13 avril 1866.
5° Serge-Miehaelovitseh, né 7 octobre 1869.
6° Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre 1871.

Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860, mariée
en 1886 au grand-duc de Mecklembourg-Sehwe-
rin.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Micbaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé eir1 1809 au préjudice de son fils k
prince deWasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar 1er . 
—ARMES parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui

est de SukuE; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, arme
et lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVECE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvège par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1851 à

SomE-Wilhehnine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :

3.
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1 . Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland , né
16 juin 1858, marié 20 septembre 1801 à

Vietoria, princesse de Batte, née 7. août 1862, dont :

a. Oscar-Frédéric-Guillatune-Olar-Gustave-Adolphe,
due de Schoonen, né 12 novembre 1882.

b. N..., né 18 juin 1884.

2' Oscar- Char/es-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3 . Oscar-Charles-Guillaume, prince Bernadotte, né27fé-
vrier 1861, marié en mars 1888, à Bournemouth
(Angleterre), à M ue Ebba

Eugéne-Napoléon, duc de Néricie, né ler août 1865.

Frère et sœur du roi.

I. .Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril

• 1864 à

Thérèse, née 21 décembre '1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

Charlotte-Eugénie-Auguste,-Amélie-Asbertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODENE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860 .; pour 'celles de ANHALT, _BRUNSWICK ,• liesse,

MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAYE et de WunTEmisEnc ,
voyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et.
Murvr, voyez PA nnuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire
de 1879.
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ÉTAT ACTUEL

DES

• FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le préeis historique du titre ducal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné:
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoehe J unot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'A lfred Junot, duc d'Abrantès, et d'Elise Lepic ,•
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, tb, né 14 juil-
set 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont

10 Andoche Le. Bay d'Abrantès, né l er juillet 1870.
2° Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3° Michel Le Ray d'Abrantès,. né 13 avril 1880. 	 .

(Fille 'du duc d'A bran tès et de Marie La ide, sa seconde
femme, veuve 19 juilset 1859, décédée 17 août 1868.)

Mary uerite-Élisa Junot d'Abrantès, née le 25 janvier
1856, mariée en novembre 1882 à César-Elzéard
Arthaud, comte de la Ferrière.
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ALBERT

(DUCS DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'An-
maire de 1843, page 121.

Chef actuel : Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868..

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

• Mère.

Yolande-Françoise Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 184g,
mariée 5 décembre 1867 à Charles-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
1" décembre 1870 (batailse de Loigny).

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
de Luynes, duc de Chaumes, né 16 février 1852,

,mariél" avril 1875 ci Marie-Bernardine-Blan-
che-Sophie, fille du prince Augustin Galitzin, née
1er janvier 1858, veuve 25 septembre 1881, décé-
dée 14 février 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril
1878.

II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876.

Aîeule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à

.Honoré- Louis-Joseph -Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUEERA (SucHET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra; né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de • Cambacérès,
née en juillet 1857, petite-nièce du feu duc, dont :

1 . Louis Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.
20	née-en 1887.

Soeurs du duc.

1. Isabelle, née . en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

II. Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-
Anne de Bavière.

ARENBERG. .

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. —• Branche cadette de la .
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le comté de Reeklinghausen, dans •lh

Westphalie prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576;
duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, it
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, née 20 mars 1850,
dont :

1 . Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
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2° Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869, mariée 2 juin
1888, à Pierre, domte . de Laguiche.

30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Sœur du prince.	 •
Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,

mariée 8 Octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,
prince de Bubempré.

AUDIFERET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un . ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1. et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 piéces, qui est d' AnDIFFIMT;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne (le même, qui est PASQUIER. (Voyez l'A nnuaire

• de 1873.)	 •
Écime - Armand - Gaston, duc d'Audiffret - Pasquier,

sénateur, membre de s'Académie française, né 20 oc-
tobre .1823, marié 5 juillet 1845 à

J enny - M arie fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :

1 . Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Bioust de Largentaye, fille du
député, dont : Étienne, né en 1883.

Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhac d'Iméeourt.

3o Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vicomte de Nevetlée.
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Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, tréso-
rier-payeur général à Lille, O, né 21 niai 1827,

- marié S janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,
veuve 2 décembre 1884, dont :

1° Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864, marié

22 juin 1f87 à Anne-Marie-Pauline Gaultier de la
Guistière.

3° Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866.
4° Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870.
50 Mariellugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876.
6° Rose-Marie-Michesine-Isidore, née 29 novembre 1856,

mariée 9 décembre 1884 au vieomte Armand de
Lesguern.

7°.Marie-Madeleine, néè 5 mai 1868.

8° Marie-Lueile, née 16 septembre 1875..

Soeurs.

I. Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

11. Pauline-Claire d'Audisfret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral, veuve 21 janvier 1885.

AUERSTAEDT (n'AvouT).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Bereeau : Bourgogne. — Filiation
authentique: Aymoniu d'A vont,1380. —Duc d'Auerstaedt,
8 juillet 1808; prince d'Eckiniihl, 1809 ; pair de Franee,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules- Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO*, général de division, né 9 aôût
1829, marié 16 juin 1868 à
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Jeanne-Alice de Voize, fille de l'aneien député, dont :

1 0 Louis-Nieolas-Bernard, né 23 mars 1877.
20 Léonie Claire-Aimée-Marguerite, née 14 déeembre

1869.
3. Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.
40 Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vout, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, , veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl:

Cousine germaine.

Louise-Adélaïde,née 7 juillet 1815, mariée 18 août 1835,
veuve 27 avril 1854 de François de Couliboeuf,
marquis de Bloequeville.

ANARAX (BÉsrADE).
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; lin grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un eommandeur et plusieurs eheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur,
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; â l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devise :
VICIT ITER DURUM P1ETAS.

Camille de Bésiade, duc d'Avaray, né 29 novembre
1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
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1° Édouard-Joseph-Hubert-Marie,né15 avril 1856,
marié 3 février 1883 à

Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-
Marie de Mercy-Argenteau, dont :

Antoine- Hubert - Louis - Ca rnille - Maurice, . né
1" octobre 1885.

2° Élie, né 25 février 1858, marié 11 février Mer
à Marie -Gabriere-Antoinette de Hinnisdal,
dont :

Édouard, né 26 octobre 1884.

Soeur du duc.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée
11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel-Audérie,
comte de Moustier.

BASSANO (MA -B ET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, -duc de Bassano le 29 septembre 1809,
pair de France 1831-1839.

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, due
de Bassano, ancien secrétaire d 'ambassade, né én
1845, marié en avril 1a72, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : 1° Pauline; 2° Claire ;
3° Marie.

Soeurs.

I. Marie—Louise - Claire - Ghislaine - Emmanuelle,
mariée en juin 1864 au baron Edmond van
der Linden d'Hooghvorst, son cousin.

II. Caroline-Philippine-Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 ati général marquis d'Es-
peuilles.

Grand-oncle.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de Bas-
sano, né 5 novembre 1806.

PP
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BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
(lès le xn e sièele, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'aneienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Carency. — lingues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut eréé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre1581 ;
marquis de Senecey, en juillet 1615 ; ducs de Banian,
en mars 1661 ; comtes de Charny par Philippe le Bon,
due de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis X f,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et eousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de France, le 18 février 1818. -
ABNIES : vairé d'or et de gueules.

I.

/loyer-Alexandre-Jean, duc et prince de Bausfremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bausfremont,
général de brigade en retraite, 0, né 11 décembre
1827, marié 18 'avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :
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10 Catherine - Marie- Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

20 Jeanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Yodmi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

1 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid IL mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'A (riseo , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux grau.
desses de première classe, née 26 mai 1850, tille
de Joseph-Marie Osorio de Moseoso et Carvajal ,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. B.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-
sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.	 •

b. Pierre d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre - Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879.

c. Marie - Louise- Isabelle-Caroline- Françoise de
Paule-Laurence, prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née Zef mars 1874.

d. Marie - Hélène- Adélaïde- Eugénie - Januaria-
Noémi-Laurence , prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanehe-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René, •
comte de Nettaneourt-Vaubecourt. .
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Soeur.

Élisabeth-Antoinette - Laurence - AlexaUdrine-Félicie,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 , novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEÀUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; Beni: de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de-Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES :

d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés,d'or.

Chef actuel : Char/es-Louis-Juste-Élie-Marie-Joseph-
Victurnien, prince de Beauvau, né 5 mai 1878, fils
du second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Bière.

Adèle, fille du vicomte Élie de Gontaut-Biron, GCle,
ancien ambassadeur de France à Berlin, mariée
30 septembre 1875 an prince Marc de Beauvau,
veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine.

(Issue du premier lit du prince Marc de Beauvau, marié
en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuil-
lade, décédée 27 juillet 1862.)
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Jeanne - Victurnienne , née 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867 au comte de Mun.

Tantes.

I. Marie-Delphine-Élisabe/h-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte "de Ludre.

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

(Fille du prince Etienne de Beauvan, mort 17 décembre
1863, et de la princesse, née Berthe de Mortemart, morte
26 janvier 1882.)

Hélène-Marie- Antoinette-Victurnienne, née 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Montbois-
sier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, décédé 21 juil-
let 1861, et de la princesse de Craon,. née du Cayla,
décédée 11. novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, princesse Isaheau de . Bean-
vau-Craon, née à Saint-Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, pane 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal de France, duc de Bellune.en 1808,
pair de France 17 août 1815, ministre de la G uerre en 1821,
ambassadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres du roi
en 1826, décédé le 1er mars 1841.

Victor -François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le
5 mai 1828, , ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiés, dont

4.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 42

1 0 Jeanne - Victorine - Marie- Edmunde, vieomtesse de
Bellune, née le 20 octobre 1864.

20 Berthe-Julie-Antonine, née le 15 décembre 1867.

Frère et soeurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
cher d'escadron d'état-major.

ill. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.

IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.

BERGLIES-SAINT'-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berçeau : Flandre. —
Origine : anciens cluitelains (le Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de hache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampasse d'azur.	 .

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de- Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé eh octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle - Françoise - Camille, née 20 janvier 1825,
Fille du baron Seillière, dont :

Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef
d'escadron.
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BLACAS.

Pour la , notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué ?i Baudinar de Blacas
1380. — Titres : pair de France 17 mai 1816,

\•••nn,.....d duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la
comète à seize rais de gueules. — Devise : Pno DEO, rnoRECE.

Guy-Marie-.Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né 15 mai
1852, marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :

Stanislas, né 7 octobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibraye.

•	 Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré clans les Ordres.

Ir. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François:Xavier,
comte de Blacas-d'Aulps, ne 24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chasteslux, fille de feu Henri de Chastel-
lux, duc de Ratizan, veuve 5 février 1876, dont :

1 0 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 h la princesse Louise de
Beauvau, veuf 16 novembre 1885, remarié le
4 avril 1888 à Marie-Eugénie de Mun.

Du premier lit :

Louis-Xavier, né 13 novembre 1885.
Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée

8 août 1876 au comte de la Roehe-Aymon.
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BROGLIE..
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri,en Piémont,établie en France vers1640.
—Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivanten 1380.—Créations: duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul (lu duc actuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur..

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de I3roglie, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, ancien séna-
teur 20 janvier1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Joséphine-Éléonore'-Marie-Pazdine
de Galardde Brassac de Béarn, bile du sénateur, dont :

1 0 Louis- Alphonse- Victor , né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Mauriee, né 27 avril 1875.
b. Philippe, né 6 décembre 1881.
c. Albertine, née 4 décembre 1872.

2° Henri-Amédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à

Marie-Charlotte 7Constance Say, dont :
a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jacques, né 20 décembre 1878.
c. Robert, né 20 novembre 1880.
d. Marguerite, née 25 avril 1883.

3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, capitaine d'infanterie,
marié 12 juillet 1884 à

Jeanne-Emeline de Datnpmartin, dont :
Jean- natole, né 28 janvier 1886.

40 .Emmanuel, né 22 avril 1854.
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Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau , 0, né 18 juin -1834, entré
dans les Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de
Paris et d'Évreux.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste; prince de Broglie, et de Pauline
de Vidart, veuve 25 juin 1867, morte 29 octobre 1868.)

I.	 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852, marié
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont :
Auguste, prince de Broglie, né 22 août 1878.

il. Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, ancien
ofsicier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuse.	 •

111. Armand-Édouard-Marie-Georges, né 13 niai 1856,
lieutenant de cavalerie, marié 24 août 1886 à

Léontine Costa de Beauregard, dont :
Charles-Albert, né 23 juin 1887.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 juin 1886, veuve 15 mars 1887 du
marquis de Trameeourt. .

Oncle des précédents.

Raymond-Charles- Amédée, prince de Broglie, né 15
mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :

1 0 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861, entré
dans les Ordres.

20 Louis-Antoine-Marie, né 27 niai 1862, officier de
cavalerie.

3 0 Octave-Édouard-Armand-Joseph,nél3août1863.
40 Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864,

officier de eavalerie.
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50 Paul-Marie-Jôseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQUET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149, et plus loin page 110.	 •

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

I. Félix-Alphonse-Victor dé Biquet, comte de Ca-
ramais, né 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie, *, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, veuve 18 juil-
let 1884, dont :

Antoinette ; 2° Madeleine.

II. George-Ernest-Maurice de Biquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à

Marie- Adèle- Henriette , fille du duc de Padoue,
dont :

1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873..
2° Ernest de Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
30 Élisabeth de Riquet de Caraman.

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Biquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange.

Cousines.

1.	 Marie-Louise-Clotilde, mariée en avril 1846 à
Arthur-Henri de Faret, marquis de Fournès.
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II. , Valentine, mariée en 1844 au éomte Henri de
Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1878,
p. 308.

CARS (P- RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : I re branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2° branche ducale' 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre ehevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François - Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à Élisabeth de
Bastard d'Estang, fille de l'ancien vice-président de
la Chambre des pairs, veuf 22 août 1886, dont :
10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis

des Cars, né 29 avril 1849, officier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérése, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
eien régent *de la Banque, dont : e. François, né
5 mai 1875; b. A médée, né 13 janvier 1882 ;
c. Marie, née 14 avril 1874; d. Augustine, née
12 août 1876.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre 1845,
mariée 27 mai 1868 au marquis de la Ferronays,
ancien capitaine de eavalerie, député de la Loire-
I nférieure.

3° Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-A lexandre-llenri, vi-
comte de Murard.

Frères et soeur du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
l er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

Mathilde-Lciuise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

10 Émilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensac.

20 Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

3. Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

Il. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte
de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

1 0 Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

20 Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte Charles d'An-
thenaise.

30 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite.
4. Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
. 28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-

quis de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 11.8. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la eour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries; maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nieolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, is la croix d'or. 
Devise : FIDELE A SON ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)
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I. DUC DE CASTRIES.
(Veuve du dernier duc.)

Iphigénie, fille du baron de Sina, mariée 23 mai 1864 à
Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Cas-
tries, veuve 19 avril 1886, remariée 15 octobre 1887
au comte Emmanuel d'Harcourt.

Soeurs du dernier duc. •

1. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef (lu pouvoir exécutif.

Ii. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée lir mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à
Armand (le la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

Il. COMTE DE CASTRIES.

( Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Aux de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et trEuphémie de Noaisles, dont :

1 0 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :

a. Jean, né en décembre 1871.

b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Georges, né en octobre 1880.
d. Pierre, né en 188i.
e. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
f et g. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
h. Marie-Thérèse, née en août 1878.

20 Charles-Marie-Gabriel, entré dans les Ordres, né
7 oetobre 1844.

3. Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, eapi-
taine de eavalerie, marié 24 juin 1875 à

PP	 5
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Jeanne de Denesvres de Domeey, dont :

a. René, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

4° Ilenri-Marie, né 19 décembre 1850 , capitaine d'in-
- fanterie, marié 9 décembre 1880 à Marie-Isabelle,

née Jtichault de la Moricière, veuve d'Aymard,
comte de Dampierre.

5° Marie-Joseph-Augustin, *, né 20 janvier 1852, lieu-
tenant de vaisseau; 60 Robert-Marie, né 30 mars
1853, entré dans les Ordres ; 7° François-Marie-
Louis, né en 1859, lieutenant de vaisseau; 8° Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Made-
leine, née 4 novembre 1861 ; 10° Geneviéve-Marie-
Stéphanie, née 24 mars 1864, mariée 28 décembre
1887, au comte Henri d'Ilauteelocque.

Tante.

Jeanne - Adésaïde -Valentine , mariée au vicomte .de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS ( ROBERT DE L1GNEBAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de I re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; due à brevet de Caylus en 1783; pair de
Franee 4 juin 1814; due héréditaire de Caylus 31 août
1817.

Joseph-François-Robert de Lignerac, due de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe , marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.
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CHAMPAGNY (NomPÈRE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166, et l'Annuaire de 1881, p. 341.

Chef actuel : Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère,
comte de Champagny, duc de Cadore, ancien député
des Côtes-du-Nord, 0*, né 9 mars 1809, marié

• 26 août 1852 à
Marie-Nathalie du Chanoy, dont, :

10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris 8 sep-
tembre 1853.

20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la
précédente.

30 Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858.
40 Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

Nièces.

(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)

Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembré 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi-Pallavicini, duc de
Zagarolo.

IL Marie-Adélaïde de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juislet 1867 au baron Bande, ministre
plénipotentiaire, veuve 13 février 1887.

(Fille du comte Franz de Champagny .et de Marie Camus
du Martroy.)

III. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de
la Forest de Divonne.

CHATELLERAULT (HAmiuroN-DouGLAs).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn , viee-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
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rétabli en Franee pour la maison Hamilton- Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

William-Archibaid-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en Francè, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.

Frère et soeur.

F. Charles- Georges- Hamilton, né 20 mai 1847.

11. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Borne); remariée au comte de
Festetics.

CHOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.	 •

BRANCHE DUCALE.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul - Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié- à Genève 17 dé-
cembre 1874 à

Élise Fortes, née 29 mai 1854, dont :

1° Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Gabriel, né 20 septembre 1879.
3 . Gilbert, né 20 mai 1882.
4° Claude, né 20 octobre 1883.
5° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.
6° Nieo!ette, née 30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, j.(, ancien député
de Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con-
sanguine du chef actuel.
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François -Hector-Raynaid, ancien ministre de

l'instruction publique à Saint-Domingue, né
29 juin 1839.

III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont, veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte . Albert de Ro-
bersart.

V. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis" Artus de Monta-
lembert.

VI. Léon/hie-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis
d'Adda.

Tante.

Marguerite de Choiseus-Praslin, mariée 18 juin 1839
au comte Hector de Béarn, sénateur de l'empire;
veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte -Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

5.
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CLERMONT -TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clerrnont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres: duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi ; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né
15 mars 1812, YO, veuf 5 décembre 1847 de Phili-
berte-Antoin ette- Cécile de Clermont-Montoison, der-
nier rejeton de sa branche; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née	 mcotesse de Mé--
rode, dont :
a. Aline-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
I,. Françoise, née 5 mai 1885.

2. Anne-Marie-Me/nie, née 1.3 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces, ancien député de la Gironde.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte (le Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard (le Saint-Priest, fille du
vicomte de Saint-Priest, pair de France,
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veuve 24 juin 1849, décédée 24 juin 1883,
dont:

10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-
nerre 1 , né 9 août 1846.

20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873
à Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre
1S75.

Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général.
de brigade, ce, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Cliarce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :

1 . Aimé-Charles-Henri, vieomte de Clermont-Ton-
nerre, né 6 juin 1857, officier (le cuirassiers,
marié 14 avril 1883 à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac, dont :

a. Aynard, né 22 mars 1884.

b. Jean, né 17 juin 1885.

c. N	 née en 1887.

2. Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.:

30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-
let 1860, marié 10 octobre 1883 au marquis
Humbert de la Tour-du-Pin-Gouvernet.

4. Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin
1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 510 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu la
comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

1. Marie-André-Gaspard-Élie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, officier d'insanterie.

If. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branehes non dueales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin 21 décembre 1825. — Titres : duc 1808; pair de
France 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, décédé 20 avril 1842. — ARMES :

(l'azur, à une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même; au chef dueal de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :

Délène-Louise-Eugénie,néell juin 1858, mariée 18 dé-
cembre 1879 à A rmand de Gramont, duc de Lesparre..

COSSE-BRISSAC.

IIREIMIUM Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation :Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 124, 8. — Titres : comte de
Brissae 1560 ; duc et pair de Brissac 1611; due

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de• Brissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — A RMES : de sable,
à trois fasces d'or, denehées en leur partie inférieure.
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Chef actuel : Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé,
duc de Brissac, né 14 février 1868, élève de l'École
de Saint-Cyr.

Sœur:

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 décem -
bre 1869, mariée 4 janvier 1887, à Ernest, prince
de Ligne.

Oncles.

I. Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
capitaine • de cavalerie, *, née 7 novembre
1846, marié 3 janvier 1874 à

Jeanne-Marie de Boisdhyver, dont :
1 . René-Marie- Timoléon de Cossé- Brissac, né

:12 octobre 1874.
2° Jean-Marie-Henri de Cossé-Brissac, né 6 no-

vembre 1879.

H. Joseph-Gustave -Pierre - Artus , comte de Cossé-
Brissac, attaché d'ambassade, né 28 décembre
1852, marié 19 juillet 1886 à Thérèse Seillière.

Mère.

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée 25 avril 1866 à
Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis
de Brissac, veuve 9 avril 1871, remariée 10 juin 1872
à Christian-René-Marie, vicomte de Trédcrn.

Grand-oncle du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, e, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, né 1" novembre 1829,
marié 28 mai 1859 à

A/à-Marie de `Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de la
Motte-Houdancourt, et d'Élise-Honorine-Françoise-
Maric-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-Hou-
dancourt, grande d'Espagne de première classe, dont :
1 . Marie - A ugustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
2° Louise Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née .11 juillet 1861,

mariée 27 juin 1883 au comte Renaud de . Moustier.
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Cousins germains du duc.

(Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissac,
et d'Anne-Françoise du Clusel.)

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 Octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, né l e i janvier 1836,
marié 24 octobre 1857, veuf12 oetobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, re-
marié en juillet 1883 à Emily Spenslcy.

Du premier lit :

10 Marie-Charks-Laurent, né 10 septembre 1859.
20 Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissae, née

18 septembre 1862, mariée 29 novembre 1884
au comte Louis de Bourbon-Lignières.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette• de Montmorency.)

Il. Henri- Charles-Anne -Marie - Timoléon, comte de
Cossé-Brissac, né en 1822, marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Ma/béa de Veau de Itobiac, veuve
5 août 1887, dont :

10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine, grand d'Es-
pagne de première classe au titre de prince
de Bobech. •

2° Charles-Timoléon-Anne-Marie-Wide, né 18 jan-
vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars, dont :

a. 6 mai 1888;
b. Marie- Henriette-Élisabeth , née 9 juillet

1884;
c. Marie.

30 Henriette, née 8 juin 1865, mariée 30 août.
1888 au duc de Lorge.

Ill. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à
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Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
1° Christian, né en 1853, marié 9 juillet 1884 à

Marie-Laurence Mandat de Grancey, dont
a. Henri, né 16 décembre 1885;
b. N..., née en 1887.

2° Geneviève, née en 1854, mariée 3 juin 1874 à
Théodore de Gontaut-Biron ; 3 . Gabrielle, née
en 1857, mariée Iff avril 1883 à Charles-Henri,
vicomte de Clermont-Tonnerre..

R. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde , comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874), mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Élie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. 

-ARMES : d argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Chef actuel : Jean-Élie-0 ctave - Louis -Sever- manieu,
duc Decazes et de Glucksberg, né 30 avril 1864,
marié 28 avril 1888 à Isabelle Singer.

Soeur.

Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée
8 mars 1886 au comte Delille-Sardelys.

Mère.

Séverinc-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lo-
wenthal, fille du général baron de Lowenthal, mariée
3 août 1863 à .Louis, duc Decazes et de Glucksberg,
veuve 16 septembre 1886.
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Tante.

Henriette-`W ilhelmine-Eugénie, - née 23 novembre
1824, mariée 19 avril 1845 à Léopold-Jacques-
Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE Du RAS, DE LORGE ET DE C1VRAC.) 	 •

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE URGE.
Marie-Louis- Aymard- Guy de Durfort-Civrac, chic de

Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des
armes, marié 30 août 1888 à

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin
1865.

Frères et soeurs.

Olivier de Dursort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet
1865.

Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort-Civrac de Lorge, née 12 sep-
tembre 1860, mariée 10 septembre 1881 au
marquis de Croix.

Oncle et tantes.

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864à

Anne - Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

10 Bernard, né 25 mai 1865; 2° délie, né 2 janvier
1868; 3° Pierre, né 12 août 1872; 4° Bertrand,
né 25 janvier 1879; 50 Anne, née 20 octobre
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1866, mariée 17 février 1887 au vicomte A Ibert
de Corel; 6" Béatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnes,•
née 21 avril 1871.

IL Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Buttes, vicomte
de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise (le Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à' Georges-Victor, prince de
Croy ; veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Émeric , marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :

1° Aldonce, né 14 mars 1868; 2e Guillaume, né
en 1869; 3^ Jean, né en 1871; 4° Henri, né en
1878.

11.	 Gabrielle de Durfort, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, 'mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante. •

I. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

II. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de
Civrac, député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812,

:* marié 17 niai 1853, veuf 26 avril 1882 de Gabrielle-
Geneviève—Louise de la Myre, décédé 21 février 1884.)

pp	 6
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I. Honorine, née 26 novembre 1855, mariée 30 août
1884 au duc de Blacas.

II. Henriette, née en 1867.

Sœur.

Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor
de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonas.

Belle-sœur.

Marie - Charlotte- Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEv Y.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, pane 142.
Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, prince (le la

Moskowa, né 11 janvier 1870.

Frère et sœurs.

I.	 Charles-Aloïs-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
H. Cécile-Marie-Michaéla, née 28 août 1867, mariée

10 mai 1884 au prince Joachim -Napoléon
Murat.

Ill. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre

1878.
Mère.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et (le
Cécile Furtado, née 28 avril 1847, mariée 9 août 1866
à Michel, duc d'Elchingen, général de brigade, veuve
22 février 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli.,

Tante.

Hé/Me-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.
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Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Èlchingen, veuve 14 juillet 1854.

F.ELTRE (GoYoN).

Pour la notice et les 'armes, voyez "Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, aneien dé-
puté des Côtes-du-Nord, fils du comte de Goyon et
de la comtesse, née Montesquiou-Fezensac, marié
5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier duc, dont :

Auguste, né 17 juillet 1884.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844', page 149. —'Filiation depuis Jaeques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670.— Titres : duc de Berwick 1687; duc de Lirm et de
Xerica; duc de Fitz-James, pair de France 1710. — Illus-
trations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734,
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Lcevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

. 10 Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, lieutenant
de cavalerie, né 12 février 1852.

2. Henri de Fitz-James , officier de eavalerie , né
en 1855, marié 16 mai 1884 à Adèle-Marie-Viane
de Gontaut-Biron.
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3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-
. tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac.

4° Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de Miramon, veuve 23 juin 1887.

Frère et soeurs.

Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de Vais-
seau, *, né 13 avril 1840, marié 22 avril 1885
à Fanny Barron, dont :

N..., née en avril 1885:

Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Étienne, comte de Gon-
taut-Biron.

Cousins du duc.

I. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836, ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle,
fille du comte Dulong de Rosnay.

II. Charles-Robert de Fitz-James, 0*, capitaine de
vaisseau, né 25 juin 1835, marié 5 niai 1886 à
Rosalie Gutmann.

III. David-Henri, né ier février 1840, lieutenant' de
vaisseau, marié en janvier 1887 à Emméline
Doyen, veuve d'Auguste Dumont.

GÀDIGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour • la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le eomtat Venaissin.
— Titres marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
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du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :

Mathilde-Caroline, bée 25 janvier 1873.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 165.-

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-.Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabelle-Maric-Blanche-
Chatlotte-Victurnienne , princesse de ité.auvati, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875 ; 2° le
10 décembre 1878 à

Marguerile-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

Du premier lit :

1° Antonia- Corisande-Elisabeth de Gramont, née le
23 avril 1875.	 •

Du deuxième lit :

2° Antoine-Armand, comte de Gramont, né 29 septem-
bre 1879.

30 Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
4° Antonia-Corisande-Louise-Emma de Gramont, née

8 août 1880.

6.
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Frères et soeur.

I. Antoine - Auguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

He/té-Louise-Eugénie, fille du duc de Cone-
gliano, née 11 juin 1858, dont :

1° Antoine- Agénor- Jaeques- Albert de Gramont,
né 8 août 1880.

20 Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-
tobre 1883..

3° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né 12 mai
1885.

II. Antoine-Albert-William-Alfred, comte Alfred de
Gramont, comte de Gramont, né le 24 septem-
bre 1856, officier d'infanterie, marié 2 août
1882 à Marguerite Sabatier, fille de Raymond
Sabatier, ministre plénipotentiaire, dont :

Guillaume, né 21 août 1883.

Antonia-Corisande-Ida - Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.

Emma-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
William- Alexandre Mackinnon, chef du clan de
Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors duc de Guiche, GC*, veuve le 17 jan-
vier 1880.	 •

Tantes.

Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Au yuste, comte (le Gramont, duc de Lesparre,
né lei" juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

1° Antonine-Marie de Gramont, née le 31 mars 1845,
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mariée le 28 mai 1866 à Frédéric, comte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886.

20 Antonine-Aglaé de Gramont, née 11 juin 1848,
mariée 4 mai 1869 à Etienne, comte d'A rehiac.

30 Antonine-Marie-Joséphine-Ida de Gramont, née
le 28 avril 1859, mariée 22juin 1881 à Jacques,
comte de Bryas.

Il. Antoine- Allred-Anérius-Théophile de Gramont,
comte de Gramont, né le 2 .juin 1823, général
d infanterie, GON, marié le 21 novembre
1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, soeur du duc, née
15 juin 1828, veuve 18 décembre 1881, dont :

Antoine-Alfred-Arnattd-Xavier L lionis de Gramont,
né le 21 avril 1861, marié 2 octobre 1886 à
Marie, fille du baron Brincard, dont :

a. Sanche, né 2 juillet 1888;	 N..., née en
1887.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars_ 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

Il. GRAIYIONT-D'ASTER.

(Fils d'Antoine s-Eugène- Amable-Stanislas-Agéndr, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine - Coralie- Louise Durand , décédé 11 jan-
vier 4885.)

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, vicomte de Gra-
mont, né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
eer::::77, de 18U, page 159, — Berceau : Normandie.

Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338; duc

	  d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 1871-1881, 0, marié 27 usai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Aru,enteau,
dont :

1° Henri d'Harcourt, né 1864, officier de cavalerie.
2° Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frère et soeur.

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fisle du marquis, dont :

1 0 Slanie, née 23 Éévrier1875; 2° Joseph; 3° Ro-
bert ;	 Isabelle, née en 1877.

Ernestine- Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée
15 avril 1864 à Henri, comte de la Tour-
du-Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles et tante.

I.	 Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,

(11111111111111111111111111111IJH
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né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andip,-né de la Châsse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Anne-Marie-Eugène d'Harcourt, né 20 mai 1859.

IL Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C*, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1° Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au comte Duchâtel.

2° Gilonne- Henriette-Marie d'Hareourt, -née en
1867.

1[1. Henriette-Marie d'FIarcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, *, marié 27 septembre
1871à

ilargueri(e-Armande de Gontaut-Biron, dont :
1° Marie-GeorGina-Monique,. née 27 février 1875.
20 Hélène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars1882.
3° Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite,néeen1883.

Frères et soeurs.

I. Louis-Emmanuel, comte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, 0*, marié
25 octobre 1887 à la duchesse douairière de
Castries.	 .

Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848,capitaine d'état-major, marié 29 juin 1881 à

Anne-Aimée-Victurienne-Gabrielle de Laguiche,
dont

a. Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882.
b. N..., né 10 oetobre 1883.

Ill. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
nant de chasseurs, marié 11 janvier 1886 à
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Marie-Juliette-Loaise, fille du comte Lanjuinais.
1V. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865

au vicomte Cléron d'Haussonville.
V. Marie-Armande-Adélaïde-A line d'Harcourt.

VI. Victorine-Eulalie-Catherine.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte - Aulaire , fille de
feu Louis, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
mariée 5 août 1841 à Georges-Trevor-Douglas Ber-
nard , marquis d'Harcourt, pair de France, 0,
ambassadeur à Londres, veuve en septembre 1883.

( Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 138.)

MAC MAHON.

Pour la notiee généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :-
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac l‘lalion,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréchal de France 6 juin 1859,
ehef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
Sic NOS, sic SACRA TUEMUR.

Marie-Edine-Patrice-Maurice de Mac Maison, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC*, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 niais 1854 à

Élisabeth- Charlotte -Sophie de la Croix de Castries,
née 13 février 1834, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 71 

1" Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin
1855, lieutenant aux chasseurs à pied.

20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
30 Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, lieutenant aux tirailleurs tonkinois.
re° Marie de Mac Mahon, née en février 1.863, mariée

29 décembre 1887 an comte de Piennes.

Neveu.

Charles - Henri-Paul- Marie , marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-

tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

1° Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril
1856, officier de cavalerie, marié 23 juin 1881 à
Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.

9. Marie de Mac. Mahon, mariée 24 oetobre 1878 au
comte d'Oilliamson.

3" Anne-Isabelle de Mac Mahon, mariée 31 aott 1882
au comte Eugène de Lur-Saluees.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac, marquis
de Graville, grand amiral, 1646. —Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules..

Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé,
officier aux chasseurs à pied, né en 1856. • ,

Frère et tueurs.

Marie-Alberc-Jacquelin Foulpies . de Maillé de là
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Tour-Landry, né en 1859, mariée 24 juillet
1888, à Judith Vinifier.

II. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.

IIi. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,
• 25 mai 1872, à Sigismond du Ponget, vicomte

de Nadaillac.

IV.. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron. •

V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

VI. Marie de Maillé, née en 1861, mariée 9 août 1888,
au baron Le Caron de Fleury.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.	 •

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né 1er juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 27 janvier
1860, duc de Plaisance (voyez plus loin).

2° François-Charles-Edmond-Marie, né l er mai 1862,
marié 30 mai 1888 à Madeleine-Baymonde-Isaure-
Mathilde de Montesquiou-Fezensae, tille du due.

3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
duc de Caurnont la Foree.

4° Jeanne-Marie, née en août 1869.
5. Louise, née en juillet 1873.

(Pour la branche aînée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386.	 Berceau : le comté de Bourgogne. —
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Filiation Huguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
dont la deseendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de due de Marmier 8 juillet 1845. — A RMES : de
gueules, il la marmotte d'argent.

Raynald- Hugues - Emmanuel - Philippe -Alexis, duc. de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Cordie Lemarois, fille du sénateur ;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de • Moustier, dont :

1 0 François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866, officier
de cavalerie.

20 Étienne, rué 30 août 1876. •
• 3. Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, sceirr du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né 15 février 1837.

Oncle et tante.

Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
eg, né 6 décembre 1831, marié en décembre
1873 à

Françoise - Caroline -Marie-Madeleine Coppens,
née en 1855, dont trois fils:

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
née en 1827.

PP
	 7
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MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,'
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de France 17 aolit 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson, tille
du comte de Liverpool ; vent 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — Amies: de sinople, à l'épée d'or.

Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebeslo, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et tantes du duc.

t. Charles-Louis-Maurice .Lannes, marquis de Monte-
bello. , né en 1836,. 0e, marié 24 octobre
1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont ;	 •

Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

il. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838; ambassadeur à Constantino-
ple, 0, marié 27 août 1873 à

Marie-Lemise-Flortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste; né 12 juin 1874.

III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
184.5, marié 4 mai • 1874. . à Élisabeth de
Mienne, dont : Stanislas-Alfred-Joseph, né
9• novembre 1876.	 -7-

IV. Adrien Lannes, comte de . Monte'bello, né en 1851.
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V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée
en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.

VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, comte romain, fils de l'ancien'
député au Corps législatif.

Grands-oncles et grand'tante.
•

Alfred, comte Lannes de Montebello, ?re ,
marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :-

Louise, née en 1854.

Il. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello,'*,
marié à Mary Bodington, veuve 24 novembre
1882, dont :

1° Jean-Gaston, chef d'escadron d'artillerie, *.
2° René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
princesse Marie Lubomirska.

.3° Marie, épouse de M. O'Shéa.
4° Berthe, veuve de M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, filedti
pair de France, veuve en 1873.	 -

Cousin germain.

Jean-Alban, comte -Lannes de Montebello, fils cltr comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :

1 0 Adrienne, née en 1875.
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTESQUIOU -FEZENSAC.

Pour la notiee historique et les armes, voyez FAnnuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
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sac, né 27 septembre 1843, élu député du Gers le
16 août 1887, marié 28 janvier 1865 à

Susanne-Marie-Armande-Honorine %s'in d'Ivry,dont :

1 0 Madeleine, née 28 oetobre 1865, mariée 30 mai 1888
à François, comte de Maillé.

2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868, déeédée
• en août 1888.

Tante du duc.

Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à Charles-
Marie-Augustin, comte de Goyon, aneien sénateur,
décédé en avril 1888.
(Voyez FELTRE.)

(Pour la branehe d'Artagnan, non dueale, voyez . l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MORNY.
•

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98, et celui de 1868, page xvi de la préfaee.

Auguste -Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, ne
25 novembre 1859, marié 1er juillet 1886 à Carlotta-
Marie, fille du général Guzman Blanco y Ybarra.

Frère et soeur.

I. Simon -And'té -Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

II. Sophie-Mathilde- Adèle-Denise de 'Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 à Jacques
Godait, marquis de Belbeuf..

Mère.

Sophie, princesse .Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, Veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RocnEcHouAnT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Bereeau : Poitou. — Branches : 1° des comtes

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 77 —

de Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau déta-
ché en 1256; 3° des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vieomte de Rochechouart en 1096. — Titres :
duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814. — Illustrations : deux eardinaux; sept cheva-
liers du Saint-Esprit; un maréehal de France, Louis-Victor
.de Rochechouart, duc de Vivonne, 1668. — ARMES : fascé
ondé d'argent et de gueules de six pièces.— Devise : ANTE

MARE UND /E.

BRANCHE DUCALE.

Anne -Vict urnien -liené L Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart,. *, ancien député du Rhône, né
10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin ; dont :

10 Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de Laguiche.

20 Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, eomte de Mérode.

Frères et soeur.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé
17 octobre 1885, ancien député, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de la prin-
cesse Louise Aldobrandini, née à Paris 11
août 1812, dont :
François-Maric-Victurnien de Rochechouart, mar-

quis de Mortemart, grand d'Espagne de i re elasse,
né 1 er décembre 1832, marié 12 juillet 1854

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, née en 1834, dont :

1 0 Arthur-Casimir-Victurnien, ancien offiçier
de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin
1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :

François,né 22 mars 1881.

2° Anne-Henri-Joseph- Vieturnien, né.25 octobre
1865.

30 René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 , mars 1867.

7.
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40 Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24
mai 1860, mariée 4 octobre 1881 au eomte
Guy de la Rochefoucauld.

50 Jeanne-Virginie-Victurnienne , née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Rochefoucauld. 	 .

60 Afix-Vieturnienne, née 11 juin 1880.

II. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigi2é, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :

Marie- Adrienne - Anne- Victurnienne- Clémentine,
née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol , duc d' Uzès ; veuve 28 déeembre 1878.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai1810 à
Casimir-Louis-Victurnie?i de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve • l er janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :
Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 13 juillet 1835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.

BRANCHE AINÉE

DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
7 avril 1828, fiss de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard , marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :

10 Aymerie-Marie-Louis-Gabriel de Rochechouart, né
12 mars 1862.

20 Geraud-A nne-Marie-Louis-Jules de Roehechouart, né
9 juin 1865.

30 Marie-Élisabeth- Louise-Victurnienne, née 10 mars
1859, mariée 5 juin 1878 au eomte d'Andigné,
veuve.

• 40 Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet
1860, mariée 10 janvier 1884 au vieomte d'Arlot
de Saint-Saud.	 -
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Soeurs.

1.	 Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 'au marquis de la Garde.

II. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845.au comte Arthur de Mon-
talembert, veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, 'vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, tit•ée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules;
maréchal de Franee 1693; Adrien-Maurice, fils du préeé-
dent; Louis et Philippe dé Noailles, fils d'Adrien-Manrice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noaisles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or. 

-I..CIIC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc. de Noailles,
né en octobre 1826, marié 3 niai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :
1° Adrien-Mauriee, né en septembre 1869. .
2°. Hélie-Guillaurne, né 22 mai 1871.
3. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
4° Élisabeth-Vieturnienne, née 24 août 1865, mariée

3 juillet 1886 au marquis de Virieu.
5. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

Frère.

Emmanuel- Henri- Victurnien inàiqtiis de N. ailles,
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GO e, né 15 septembre 1830, marié 30 janvier
1868 à Éléonore-Alexandrine Lachmann, comtesse
Swieykowska, dont :

Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

Mère.

Alicia-Victurnienne de Mortemart, née 10 juillet 1800,
mariée en 18.23 à Paul, duc de Noailles, veuve
29 mai 1883, décédée 26 novembre 1887.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marié de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1" classe,
né 19 avril 1841, ancien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :

François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25
• décembre 1866.

Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin. .

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 . avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblar'd de. Beaumont, dont :

1° Maire-Olivier• Alexis de Noailles, né 10 novembre
1853, offieier de cavalerie;

20 Amblard-Marie- "Raymond - Amédée, officier d'infan-
terie, né en 1856, marié 4 octobre 1884 à Suzanne
de Gourjault, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née 11 mars 1886;

3° Marie- Olivier- Aicxis, né en 1857, entré dans les
• Ordres;
4° Cécile, née en 1855, mariée le 5 juillet 1877 au comte

de Laeroik-Laval;
5° Geneviève; née en 1859, mariée 19 juin 1883 au vi-

comte Auguste de Sainte-Suzanne.
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PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de.1853, p. 175.

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-
Lanclry, duc de Plaisanee, né 27 juin 1860, fils aîné
du comte Armand de Maillé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel par décrets du 27 avril
1857 et 13 juin 1872, marié 30 décembre 1886 à
Hélène de la Rochefoucauld d'Estissac.

Mère.

Anne-Élisabctli-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand . de Maillé de la
Tour-Landry.

POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à eelle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince romain 1820; prince en

Bavière avec transmission à tous les descendants 17 aoth
1838. — ARMES : fasce' d'argent et de gueules.

Pour l'état actuel de . eette maison, voyez l'Annuaire de
1887.

REGGIO (OurnNoT).

Pour la notice et les armes, voyez i'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri-Victor Oudinot, duc de Reggio, né
16 janvier 1821; marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateu r , et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont
2 0 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851, marié
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24 juillet 1879 à Suzanne de la Ilaye de Cormenin,
dont :
a. Henri-Charles-Vietor-Roger, né 53 oetobre 1883.
G. Louise, née 27 mars 1881.

2° Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en oetobre 1871 au comte de Quinsonas.

Oncle et tantes.

Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
Cle, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

Il. Stéphanie Oudinot, veuve du baron Georges-Tom
Hainguerlot.

III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-
zou, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

IV. Caroline, veuve de François-René-Joseph Cuillier-
Perron.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le eardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Virnerot petit-,	 /
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de
la famille de Jumilhae depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611.— ARMES : d'argent, à trois chevrons (le gueules.

Chef actuel : Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle
(le Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre
1875.

Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Ju-
milhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880.
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RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique 'etles armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.	 .

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-
vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
de Rivoli; prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

• 1. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien' député au
Corps législatif, *, hé 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à

Marguerite Heine, duchesse d'Elchingen , née
28 avril 1847, dont :
Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884.

Françoise -Anze Masséna , née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, :née 9 juin 1826, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer , ancien député
du Var, veuve 22 novembre 1882.

LA ROCH4FOUCAULD.

' (DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. Origine : Foucauld, ea-
det des sires de Lusignan, apanage de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Lianeourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
k fils ainé du chef de la maison. — Branche de -Doudeau-
ville ; grand d'Espagne et duc de Doudeimyille 1780; pair

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 84 --

de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, a trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MO PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel— Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1884 à
Mile Piscatory de Vaufreland..

Mère.

Radegonde-Euphrasié Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

Cousins germains.

(Enfants de Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefou-
cauld, duc de la Rocheguyon, né 5 septembre 1820;
marié 7 février 1851 'à Isabelle de Nivière, veuve
3 juillet 1882.)

I. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853,
marié 30 octobre 1888 à Mlle de Versainville-:
Odoart.

II. Augustin-Léon-Marie-eu b er t de la Rochefoucauld,
né 22 décembre 1855.

III. Antoine, né en 1863, officier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte Olivier
de la Rochefoucauld, né à Altona en 1796,
veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine- Augustine Montgomery, née en
1827, veuve 22 avril 1885, dont :
Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855, marié 4 oc-

tobre 1881 à
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A nne- Antoinette -Marie- Vicu-nienne de Roehe-
chouart-Mortemart, dont : 1 0 Henri, né en jan-
vier 1884 ; 20 G uillemette, née 31 décembrel 882.

H. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prinee de Sarsina, veuve 30 avril
1885.

III. Hippolyte, comte Hippolyte dé la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, Ce, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux ; veuf 25 avril
1875, dont :
1° Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-

tiaire, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.
2° Aitnery, né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

Il. DUC D'ESTISSAC.
Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc

d'Estissac , né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fisse du comte Paul de Ségur, dont :
1 0 Alexandre-Jules-Paul-Philippe, né 20 mars 1854,

marié 18 janvier 1883 à
Jeanne -Virg,inie-Victurnienne de Mortemart, née

8 janvier 1864, dont :
a. Louis, né.7 avril 1885.
b. N..., née en 1887.

2° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre1857,.
mariée 28 mai 1878 au eomte de Kergorlay.

30 Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février 1881
au comte Werner de Mérode.

4° Amélie, mariée 12 mai 1880 au comte Hermann de
Mérode.

50 Hélène de la Rochefoucauld, mariée 39 déeembre
1886 au due de Plaisanee.

PP
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Frère et soeurs.

I.	 Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld,
né 1" mai 1831, marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel., née Crublier de Fougère, veuve 22 juin
1888, dont :

1 0 Jules-Louis-Charles, né 10 fésrier 1857, marié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgermont,
dont : N..., né 6 octobre 1883; 2° Jean, né
en 1858, officier (le cavalerie; 3° Xavier, né
en 1861; 4° Solange, née en 1859, mariée
11 août 1879 au marquis de Lillers; 5° Louise,
née en 1863, mariée 19 mars 1888 au comte
Timoléon de Bonneval.

Thérèse-Louise - Alexandrine - Françoise , née
13 juillet 1822, mariée 30 novembre 1843 à
son cousin germain Marc-Antoine, prince de
Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, à Senccey-le-Grand, avec

Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, née en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

IL François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, oe, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine,  fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
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ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sas/Unes, comte de la Roche-
. foucauld, duc de Doudeauville, député de la Sarthe,
ancien ambassadeur à Londres, né t er septembre
18 9 5; marié 16 avril 1848 à Yolande de Polignac;
veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Geore,int -Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma.
riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ler décembre 1870.

Du second lit :

2° Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefou-
cauld, né 7 mai 1863, marié 19 octobre 1885 à

Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, dont :

-	 Marguerite, née 9 août 1886.

3° Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
4° Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Élisabeth de la Rochefoueauld, née 4 août 1865,

mariée 26 juillet 1884 à Louis, prince de Ligne.
6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871.

Belle-soeur.

Marie-Adolphine-Sophie (le Colbert, mariée le 22 sep-
tembre 1853 à Stanislas de la. Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, veuve 4 avril 1887.

Pour les branehes de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils (le Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
due d . A (li taine. — MIMES : écartelé, aux 1

et 4 d: gueules, à neuf macles d'or, qui est ROUAN; aux
2 et 3 (l'or, à trois chabots de gueules, qui est CRABOT. 

—Devises : CONCUSSUS SURGO ; et : POTIUS MORT QUAM FOEDARI

charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :

1° Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de
Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillac, dont :

a. Charles -Marie -Gabriel- Henri -Josselin , né à
Paris, 4 avril 1879.

b. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril
187:3.

c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876. -
d. Françoise, née 5 juin 1881.

20 Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, vieomte de Montault; veuve
30 janvier 1881, remariée 14 juin 1888 à Arthur-
Marie- Paul-Augustin, eomte de Bougé.

Frères et sœurs.

Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
i er juin 1858 à

Augusta Baudon deMony,née 24 juillet 1837,dont :
1° Auguste-Fernand, comte de Jarnac, né 22 octo-

bre 1859, marié 7 juin 1886 à Félicie-Jeanne-
louise-Marie Olr'.

2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
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3. Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma-
riée 31 mai 1886 au comte Delair-Cambacérès.

40 Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5o Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :

1 0 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
20 Selran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
3' Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
5 . Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

IH. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
• mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née 1" janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 àCaroline-Baymonde-11Iarie-Sidonie
de Biencourt, ne'e 7 août 1810, veuve 7 juin '1872,
décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juilset 1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, veuf
23 juin 1880, remarié 6 juin 1888 à Zefita-Su-
zanne Heyward.

Du premier lit :

1 0 Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2. Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II: Anne-Marie-Thibaut, né 27 . janvier 1838, marié
en juin 1 870 à Jeanne de Franqueville, veuf
26 juin 1884.

8.
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III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au marquis Fernand
de Villeneuve-Bargemont.

1V. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 an marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

BRANCHE CADETTE.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnac.)

Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du duc
de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10 dé
cembre 1844, veuve 22 mars 1875, décédée en 1887.

Soeur du feu comte de Jarnac.'
•

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur,veuve 14 novembre 1882.

Pour la maison .de Roner-RonAN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoNTEvis -BArtGbiE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.

Elze'ar- Charlés - Antoine , duc de Sabran-PoritevW,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865;
remarié 16 juillet 1881 Adélaide-Henriette-Louise-
Isabelle, comtesse (le Kalnoky, née 7 mars 1843,
veuve 3 juin 1876 du comte Jean de \Valdslein.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864, mariée en juin 1885 au baron de
Lareintye.
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Frère et soeur du duc.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Subran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte-Cécile de la Tullaye, veuf 1.9 décembre
1884, remarié 29 mars 1886 à sa cousine Ger-
sin de Sabran-Pontevès.

Du premier lit :

1 0 Mare- Augustilt--Elzear, né 7 décembre 1870.
20 Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
30 Amie, né en septembre 1879.
4° Allette-Léonide-Élisabetb, née 13 noveml re 1875.

Il. De/phi,;e-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
Comte de Boigne.

Cousins et cousines.

I. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Subran-Pon-
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864:à

Marie- Caroline- Philomène de Panisse - Passis,
dont :
10 Marie-E/zéar-Léonide-Augustin, né le 17 février

1865.
Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.

30 Marie-Elzéar-flenri-Foulques, né 16 novembre
1868.

4° Marie - Delphine-Edwige- Valentine- Pia , née
28 septembre 1873.

50 Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 15 mars
1878.

Fou/ques-Gabrielle-Louis-Marie, marquis de Por>
tevès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission.;
flaire, né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à Marie-Ruberte Maissiat
de Pleonniès, fille du général de division de ce
nom, dont :

1° Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin
1873.
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2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin
1874.

III. Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte (le Sa-
bran-Pontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :

1° Charles, né le 16 février 1875.
2° Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 1880.

IV. JectikCharles-Elzéar-Marie, comte de Pontevés-
Sabran , né 6 septembre 1851 , capitaine au
4° hussards.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septem-.
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte de. Cosnac, veuve 3 novembre 1869,
remariée 29 mars 1886 à son cousin germain,
Edmond, comte de Sabran-Pontevès.

VI. Marguerite- Itaymonde- Marie - Delphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte (le Pontac, capitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second' et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la •maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc iictuel de
Sabran-Pontevès, est mort se 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. Tige présumée : Lié-
lie, eadet des comtes de Périgord de l'aneienne maison de
sa Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
due français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et COUrOnnéS

d'azur. — Devise : RE QUE Dior.
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I.

(Niéee de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,
. décédé 7 avril 1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord ,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

I I.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand, né 12 mars 1811,
ancien pair de France, chevalier (le la Toison d'or,
marié 23 février 1829 à AnneLouise-Alix de Mont-
morency, veuf 12 septembre 1858, remarié 4 avril
1861 à Rachel-Élisabeth-Pauline de Castellane,
veuve du comte de Hatzfcldt.

Du premier lit :

1° Charles -Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, ancien lieutenant anx. Guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :

a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elie, né 25 aoitt
1859, officier d'artillerie.

b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Roson de Tal-
leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.

2° Nicolas-lboul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, né
29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marisinas, veuf
24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.

3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vieomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxiéme lit :

4° Marie-Dorothée - Louise,née17novembre1862, mariée
6 juillet 1881. au prince héréditaire de Furstemberg.
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Frère.

Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, marié 8 oc-
tobre 1839 à

Marie- Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegondc, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1.867 à Élisabeth Curtis , de
New-York (dont : Pauline-Marie-Palma, née
2 avril 1871); divorcé et remarié 25 janvier 1887
à Levington-Stevens, née Adèle Sampson.

Archambault-Anatole- Paul, né 25 mars 1845,
marié 3 mai 1876 à :\larie de Contant-Biron,
dont :
a. Hély-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août

1883.

c. Anne-Hélène-Alexandrine, née 14 juin
1877.

é. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 . décembre
1878.

30 Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
1844,' mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

I.

Charles-Angélique, comte de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ambassadeur, GO, sé-
nateur en.1869, marié 11 juin 1862 à Vera Bernai.-
daki, dont :

Marie - Marguerite , née à Berlin , 22 janvier
1863, mariée 9 septembre 1884 au comte
d'Antioche.

2° Marie-Florence, née à Florence, 5 mai 1876.

Frère et soeur.

Louis-Alexis-Adalbcrt, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 it
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Marguerite - Fi'ançoisc- Charlotte Yvelin de Ré-
ville, née 28 août 1840, veuve 8 novembre 1872,
dont :

Charlotte - Louise-Marie- Tliérése , née 4 juin
1869.

11. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Cousin.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, marié 14 octobre 1830 à

Matie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morton-
taire, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée
30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

MarieThérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Péricord, veuve 25 février 1881.

TARENTE (MAGnom LEI ).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Bereeau : l'Écosse. — Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréchal de France,
décédé en 1840.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Éergus Macdonald , duc
de Tarente, né 13 janvier 1854, au château de Cour-
celles-le-Roi.	 •

Soeurs.

1. MarieThérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil,
.	 let 1859 à Henri, baron de Pommereul.
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1 f. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire 1849-1850
et celui de 1860. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-
pair 1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et
Arnault de Tascher, chevaliers eroisés; Joseph-Gaspard de
Tascher de la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.

Louis-Robert-Maximilien -Charles- Auguste, duc de
Tascher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos. 	 •

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la
Pagerie, née 23 novembre 1839, mariée 13 octobre
1860 au prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Tantes du duc.

• I. Hortense, veuve du comte Deroy.

H. Stéphanie, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière.

• III. Anne, baronne de Gise•

IV. Sophie; veuve du comte de Waldner de Freund-
stein.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. —

: Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

dues de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
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sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis,.général de l'armée française de Louis XII en Mila
nais. — A TIMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de. gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charies-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, née 15 décembre 1840, dont :

1 . Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

20 Chadotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née19 octobre 1864, mariée 19 octobre 1885
à Charles de la Rochefoueauld, fils du duc de
Bisaeeia.

Cousines germaines du duc.

1. Faicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née 8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865,

II. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
ratix de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur . de France en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1 S14, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

pp
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BRANCHE DUCALE.
Hippolyte-Charles-Napoidon. Mortier, duc de Trévise,

né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et soeurs.

I. Jean-François-llippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février It; 66. marié 26 avril

1888 au prince de Cystria.

IL Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, marié 15 novembre 1877
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, dont :

1°-Napoléon, né 12 janvier 1883.
2° Nanecy, née 21 novembre 1878.
3° Marie-Eugénie-Jeanne, née 4 janvier 1882.

III. Anne-Ève -Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg.

IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

Eue-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du général
comte César Gudin, GO*, sénateur de l'empire.

UZÈS (CuussoL).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire dé 1845,
page 122. — Berceau Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191 ; un grand maitre de l'ar-
tillerie; d,es lieutenants généraux, gouverneurs de pro- •
vinee; sept chevaliers des ordres du roi.	 Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1555; pair -1572.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— £9 —

Chef actuel : Jacques-Marie-Gératl de Crussol, duc
d'Uzès, né 19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

1.	 Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871.

il. Simone-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès, née
7 janvier 1870.

Ill. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle
de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

àlarie - AdrienneAnne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve, 28 novembre 1878,
d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
Mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

11. Mathilde-Honorée-Emtnanuelle, née 8. août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Pieardie.
— 1er auteur et illustrations : Philippe de
Caulaineourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en--

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laineourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaire,
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

.Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil , décédée 10 mai 1861, dont :
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1 0 Armande-Marguerite.Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.

Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée
17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

3^ MarieErnma-Eugénie , née 29 mai 1859, mariée
3 avril 1880 au eomte de Kergorlay.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Times : prince de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince • de
Wagram, né 24 mars 1836, marié 7 septembre
1882 à

Berthe, fille du baron de Rothschisd, née 2 janvier
1.862, dont :

1 0 Alexandre, né 19 juillet 1883.
2 0 N..., née 2 mars 1885.

Soeur du duc.

.Marie-Élisabeth-Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DONT LE TITRE EST ETEINT

OU D'ORIGINE ÉTRANGÈRE.

AUBUSSON.

(MARQUIS DE LA FEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che.— Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Boannais, dit de la Feuillade,

`nn•n:>n!e 1667-1725. — Illustrations : Bainaud V, vi-
comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréehal de France 1725. — ARMES :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

Henriette - Pauline - Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay.

CHASTELLUX.

Dans l' Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remontent Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui
lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux , parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes

9'
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qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le Comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a eneore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric 1V, sire de Montréal, en
1147, et A nséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, môn le 18 mars 1231 ; un maréchal de France,
Claude 'de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été
admise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, comte de Chastellux, créé maréchal de
camp en 1788, neveu. du marquis de Chastellux, membre
de l'Académie française, épousa Angélique- Victoire de
Durfort-Civrac ., dont il eut : 1 0 César-Laurent, comte de
Chastellux, maréehal de camp et pair de Franee, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
20 Henri-Louis de Chastellux, due de Bauzan par brevet.
du 31 août 1819, grand-père du ehef actuel.

CheF actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842,.marié 3 mai 1869 à

Miirguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

1 0 Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

20 -Ansérie-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.

3e Charlotte-Marie-Hé/ène-Xavière, née 20 février 1872.

40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

Il. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

•III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.
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Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830 ,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps , veuve
5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

AmEs : d'azur, à la bande d'or, accompagnée-de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON. •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Bereeau : Quiers. — Branches : de
Balbes, .à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-. Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : 'Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d ' infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 
Devise : FAIS TON DEVOIR.

. (Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mais 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et decédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victurnienne- Stéphanie, mariée 29 mai 1832
'à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

II. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.

III. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve
3 juillet 1886.
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Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, , duchesse de Polignac. (Voyez
plus haut.)

BRANCHE DE MAHON.

Marie- Antoinette - Gabrielle de Crillon , duchesse de
Mabon, née 12 avril 1838, dame d'honneur de la
comtesse de Paris.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1813, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duehé-
pairie de Luxembourg créé en 1662, duché

de Mo itmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maré-
chaux et quatre amiraux de France. Paete de famille du
ier mars 1820, par lequel ne sont reconnues comme Mont-
moreney en ligne masculine que les branches ducales qui
suivront. — A n g es : d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
mâle de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-
vier 1878.)

I. Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à
Antoine, baron d'ilunolstein.

II. Anne- Marie -Eugénie de Montmorency, mariée
30 mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

MU RAT.
Pour le précis historique et les armes, voyez les Annuaires

de 1855 et 1877.

Chef actuel : Joachim-Joseph-Napoléon Murat, prince
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de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, ancien colo-
nel des guides, marié 23 mars 1854 à Malcy Berthier,
princesse de Wagram, née 22 juin 1832, décédée 18
mai 1884, dont : •

1° Joachim-Napoléon, prince de Ponte-Corvo, né à Gros-
bois, 28 février 1856, marié 10 mai 1884 à la prin-
cesse Cécile, fille du prince Ney , duc d'Elchingen,
dont : Joaehim-Napoléon-Michel, né en 1885.

2° Eugénie- Louise -Caroline-Zénaïde, née à Paris, 23 jan-
vier 1855, mariée 18 juin 1887 au duc de Lovello,
prince de Torella.

30 Anna-N'apoléonne-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
21 avril 1863, mariée 3 juin 1885 au eomte Agénor
Goluehowski.

Frères et soeurs.

I. Achille-Napoléon , né 2 janvier 1847, marié 13 mai.
1868 à la princesse Salomë Dadiani de Mingré-
lie, née en 1848, dont :

1° Lucien, né à Alger, en 1870.

20 Louis-Napoléon, né à Brnnoyen en 1872.
3° Antoinette-Catherine, née en août 1879.

Il. Louis-Napoléon, né .`22 décembre 1851, marié 11 no
vembre 1873 à la princesse Eudoxie Scbirinsky,
veuve du prince Alexandre Orbéliani, dont :

Eugène, né au cliàteau de Brevannes, 10 janvier 1875.

III. Caroline, née 31 décembre 1832, mariée 6 juin 1850
à Charles, baron (le Chassiron, veuve en 1870;
remariée en 1871 à John Garden of Retisham-Hall.

IV. Anna, née 3 février 1841, mariée 18 décembre
1.865 à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Tante.

Louise-Julie-Caroline, princesse Murat, née à Paris,
22 mars 1805, mariée 25 octobre 1825 au comte
Jules itasponi, veuve en 1877. (Rés. Ravenne.)
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LA. TOUR D'AUVERGNE BOUILLON.

'Pour la notice historique et les armes,voyez les Annuaires
de 1853, 1857, 1866 et 1881: — Branche ducale et prin-
eière de Bouillon, éteinte en 1802.

Maurice-César, prince de la Tour d'Auvergne, comte
d'Apchier, marquis de la Margerode, ancien capitaine
commandant de cuirassiers, né 7 mai 1809, marié
le 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de
Bossi, veuve d'Eugène-Louis-André Leroux et mère
de la duchesse de.Bauffi.emont.

LA.TOUR-DU- PIN.

Pour le précis historique, voir les A nnuaires
de 1848 et 1880. — Berceau : la Tour-du-
Pin en Viennois , lieu ainsi nommé dès
l'an 653. — Tige : Gerold ou Girard ler de la
Tour en 960. — A la fin du 'ci te siècle; par-
tage par moitié et par indivis de la baronnie

souveraine le la Tour-du-Pin entre la branche des Dau-
phins de•Viennois et celle des sires de Vinay, de laquelle
sont issus les rameaux existants. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Hurnbert nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patricien
de - Venise (1345). Donation du Dauphiné en 1349 à la
maison de France, par Humbert II, à eondition de porter
les noms et armes de Dauphin. — Alliances directes avee
les maisons royales de France, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII (1815-1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Eglise, l'armée et les ordres du — Titres : duchés,,
principautés, etc., etc., dans la branche aînée. — Marqui-
sat de la Charte (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin (1820), etc., etc. — Philis de la Tour-
du-Pin-la-Charee, héroïne du Dauphiné en 1692. — Plu-
sieurs filleuls du Boi. — Trois pairies héréditaires, etc.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et
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3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, à la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branches). — Devises : TuRRts FORTI.-
TUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTÉ. — Couronne ducale. 
Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée de
l'Empire.

I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de France, comme u Alliés du Roi », en 1815.)
Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-

Gouvernet, né le 15 mai, 1855 (fils d'Arnar, mar-
quis de la Tour-du-Pin, de Gouvernet et de Senne-
vibres, comte de Paulin, et de Caroline-Louise-Claire
de la Bourdonnaye), officier au 21 e dragons , marié
le 10 octobre 1883 à Louise-Eugénie-Marie- Ga-
brielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, Cam, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce, dont :

1° Marie-Sabine-Cécile- Gabrielle, née 17 juillet 1884.
2..nenée-Marie-Charlotte-Victoire,née 28 janvier 1886.

Il. BRANCHE DE LA CHARGE.

(Pairs de France en. 1824.)
1er. RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au . comte
Sostliène de Mandelot, décédé.

2e HAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charce, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Chatte en 1867, conformément aux lettrei'patentes de.
1619 et 1640, par la mort des derniers rejetons mâles
du ler 'rameau.)

Charles-flumbért-René,' marquisl-de la Tour-du-Pin-
: Chambly, marquis de la Charce, né le i" avril 183 4 ,

lieutenant-colonel en-retraite,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 108 —

Frère.

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838,
ancien officier supérieur de cavalerie, Cle, marié
en 1868 à . Marie, fille du vicomte Henry (le Vougy,
G0e, et de Joséphine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 1.6 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9 décembre
1873.

c. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878.

d. Carnille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

e. Alix, née 20 septembre 1881.

Mère.

Charlotte-Alexandrine, fille de Thon-ras-Antoine-Jean
de Maussion et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de
I3ertoult d'Hauteclocque, mariée 19 mars 1833 à
René-Henry-Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-
Pin-Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars
1883.

Tante.

Aueusline - Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid de
Montaigle, veuve 6 février 1883.

II.
Cousin et cousines issus de germains.

Ernestine-Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864, veuve 4 juillet 1885 de Henry, comte
de la Tour-du-Pin-la-Charce.

Auguste - Humbert- Louis-Berlion, comte de la
Tour-du-Pin-la-Charce, né le 30 mars 1835,
capitaihe de vaisseau, 0*, marié en 1871 à
Marie-Hélène, fille de Justin-Félix Passy, con-
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seiller maître à la Cour des comptes, et de
Marie-Florence Moricet.

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856 à
Aynard-Antoine-Frànçois-Aimé, comte de Cler-
mont-Tonnerre, veuve 14 janvier 1884.

Oncle.

Charles-Gabriel-René Berlion, baron de la Tour-du-
Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du déparlement de la
Vendée, marié en 1846 à1-lenriette Pepin de
Bellisle, décédée en 1853, dont :

1 0 Jacquendoe-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vicomte de la
Jaille, contre-amiral, C.

2.Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle.

III. BRANCHE DE MONTAUBAN. •

(Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835, fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de camp, et de sa troisième femme, Louise-Josèphe-
Delphine d'Hilaire-de Jovyac ( veuve en 1837 et
remariée au vicomte Amédée de Sieyès, mort en
1878), marié, en 1859, à Marie-Julie-Lucie, fille
d'Alfred Millin de Grandmaison et de Julie-Lucie de
Poilly, dont :-

.Phdis-Lueie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 an comte de Saint-Pos.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du. marquis de la Tour41u-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme, Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René Guignes de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

PP
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IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du-Pin-Verclause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, veuf 25 avril
1879, dont :

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 2i
mai 1881 à Marie-Louise-Mélanie de Chateaubriand,
dont :

a. Georges, né 2 avril 1885.
.b. Goy, née 7 mars 1886.

Charlotte-Honorine, mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

CARAMAN (BIQUET DE).

(Pour l'état actuel de la branche ducale Caraman, voir •
plus haut, page 46.)

Victor-Maurice de . Riquet, comte de Caraman, lieu-
tenant général, grand-croix de Saint-Louis, gouverneur
de Provence, né le 16 juin 1727, décédé le 24 jan-
vier 1807, avait épousé, le 6 octobre 1750, Marie-Anne-
Gabrielle-Françoise-Xavière d'Alsace d'Hénin-Liétard,
princesse de Chimay, dont il eut trois fils, auteurs des
trois branches rapportées ci - après, et cinq tilles,
M"'" la comtesse de la Fare, la vicomtesse de Sourches,
la comtesse de Vaudreuil, la comtesse de Baschi et la
comtesse (te Sommery.,

BRANCHE DUCALE.

Victor-Louis-Charles de Biquet, duc de Caraman,
pair de France, né le 24 décembre 1762, décédé le
25 décembre 1839, ambassadeur à Berlin et à Vienne,
lieutenant général, chevalier des ordres du Roi, épousa,
le 1°' juillet 1785, Joséphine-Léopoldine-Ghislaine de
Mérode-Westerloo, dont il eut trois fils et une fille :
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1° Victor-Marie-Joseph-Louis, comte Victor, puis mar-
quis de Caraman, né le 6 octobre 1786, maréchal de
camp, mort à Constantine le 26 oetobre 1837, marié
avec sa cousine Louise de Caraman (voyez Br. Il),
dont il eut Charles, duc de Caraman, père du duc
actuel, ehef du nom et des armes (voyez plus haut,
p. 49).

2° George-Joseph-Victor, comte de Caraman, né le 1 ,r no-
vembre 1790, mort le 7 février 1860, ministre plé-
nipotentiaire à Stuttgard et à Dresde, père de la
marquise de Fournès et de la comtesse de Toustain
(voyez p, 49).

3° Adolphe-Frédéric-Joseph-Vietor, eomte de Caraman,
né le 8 septembre 1800, officier d'état-major, mort
sans postérité le 6 février 1876.

4" Auguste-Charlotte-Louise, née le 21 juillet 1798,
mariée le 28 octobre 1817 au général vieomte de
Saint-Priest, morte le 15 avril 1849.

Cette branche ducale porte seule les armes pleines :
d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi-fleur de lys du même, défaillante à dextre et
florencée d'argent, et en pointe de trois roses du der-
nier. (Voyez pl. DI.)

Il e BRANCHE.

Maurice-Gabriel-Joseph, comte de Caraman, né le
7 octobre 1765, pair de France, maréchal de camp,
commandeur (le Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
décédé le 3 septembre 1835, avait épousé le 8 juin 1789
Célestine-Antoinette-Élisabeth-Joséphine H ugues de la
Garde, dont il n'eut que des filles : 1° la marquise de
Pange ; 2° la comtesse Victor de Caraman; 3° la com-
tesse de Pins.

Mathilde-Élisabeth-Joséphine de Caraman, grand'tante
du chef actuel (voyez i re branche), née le 28 février 1802,
mariée en avril 1824 à Paul-Louis Gérard, comte de
Pins, veuve le 2 . avril 1863, est aujourd'hui le seul
rejeton de cette branche, qui écartèle de Botissu : de"
gueules, à la bande d'or.
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BRANCHE.
Joseph de Riquet de Caraman, prince de Chimay, né

le 20 novembre 1771, décédé le 2 mars 1842, avait
épousé, le 22 août 1805, Marie-Jeanne-Ignace-Thérèse
dè Cabarrus. Il est l'auteur de la branche des princes
de Chimay, établis et naturalisés en Belgique, qui écar-.
tèlent des armes de la ville de Chimay : de gueules, ù
l'épée d'argent, garnie d'or, posée en bande.

Pour cette branche, voyez l'Annuaire de la noblesse
de France (année 1855, page 150) et les Annuaires
de la noblesse de Belgique.

PIMODAN (RARÉCOURT DE),

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et celui de 1858, page 281.

Chef actuel : Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria de
Rarécourt de la Vallée, due romain, marquis de Pi-
modan, né 16 décembre 1856, ancien officier d'in-
fanterie au service de France.

Frère.

Claude- Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859, lieutenant au 3° ré-
giment de chasseurs au service de France, marié
29. janvier 1885 à

Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy
d'Argenteau, fille de Charles-Henri-François, comte
de Mercy d'Argenteau, et de feu Georgina-Davida-
Laure de Choiseul-Praslin, dont :

1 0 Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre 1886.
20 Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 décem-

bre 1887. •
Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, née 29 octobre
1833, fille de Raoul, marquis de Couronnel, et de
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Marguerite de Montmorency-Laval, mariée 29 mars
1855 au général marquis de Pimodan, chambellan
de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve 18 septem-
bre 1860, dame de l'Ordre de la Croix étoilée.

MAILLY.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1843-
1845 et 1849. — Origine : A nselme, seigneur de Mailly,-
vivant en 1050. — Les sires de Mailly s'intitulaient sires
de Mailly par la grâce de Dito. —•Colart, sire et baron
de Mailly, fut en 1410 un des récents de France, un grand
maître de l'artillerie de France, un maréchal de France, un
cardinal-évêque duc de "Reims, etc. — Titrés : duc par bre-
vet du 2 février 1777; prince d'Orange, accordé par arrêt
du Conseil d'État du 25 février 1706, à Jeanne de Mouchy,
épouse de Louis-Charles de Mailly, marquis de Nesle; prince
de rIsle-sous-Montréal, pris en 1706 à eause de la seigneurie
de ce nom, possédée en souveraineté par la maison de- Chà-
lon-Orange ; pair de France en 1815. (Tous les titres de la
maison de Mailly, en vertu d 'Un pacte de famille et de
lettres patentes accordées en 1701, sont crevés de substitu-
tion masculine en faveur des aînés de la maison.)

Chef actuel : Armand-Adrien-Joseph de Mailly, mar-
quis de Nesle, prinee d'Orange, né en 1855, marié,
le 4 octobre 1882, à Suzanne-Alexandrine de Cho-
lier de Cibeins.

Frère.

Robert-Antoine-Adrien, comte de Mailly-Hancourt,
marié en 1879 à Marie-Anne-Clarisse de . Goulaine.

Soeurs.

1. Henriette-Adolphine-Humbertine, mariée en 1874 à
•	 François-Charles-Anatole, comte de la Rochefou-

cauld;

Il. Manche-Marie-Amanda, mariée en 1880 à Guy-
Charles-Léonor-Raoul de Coetnempreu, comte
de Kersaint.

10.
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Mère.

Barbe-Joséphine Odoard du Hazé, veuve de Ferry-
Paul-Alexandre de Mailly, marquis de Nesle, prince
d'Orange et de l'Isle-sous-Montréal.

Cousins et cousines.

(Enfants de René-Antoine-Anselme de Mailly, dit
le comte de Chalons, décédé en 1871, et de Valérie-
Renée de Maupéon, sa veuve.)

I. liumbert-Adrien, comte de Mailly-Châlons, mar-
quis d'Haucourt, prince de l'Isle-sous-Montréal,
né en 1853, marié, le 2 septembre 1886, à
Marie-Augustine-Renée de Morell.

11. Jeanne, mariée en 1874 à Conrad Tardieu, marquis
de Maleyssie.

111. Jacqueline, mariée en 1883 à Bertrand, comte de
Gontaut-Biron.

ARMES : d'or, à trois maillets de sinople. — Devise :
Hou:« QTJI VODRA.

MONTLÉART

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1869. —
Oricinaire de Bourgogne; Thibaut de Montléard,grand maître
des arbalétriers de France, se croisa en 1249. — Titres :
prinee du Saint-Empire accordé en 1814 à Jules-Maximi-
lien Thibaut, eomte de Montléart, à l'occasion de son ma-
riage avee la princesse Marie-Christine-Albertine-Charlotte
de Saxe, veuve de Charles-Emmanuel-Ferdinand, prince de
Carignan, et mère du roi Charles-Albert; marquis de Ru-
mont par lettres patentes de septembre 1657.

Veuve du dernier prince.

Wilhelmine Von Arnold, veuve, le 15 mars 1887, de
Jules-Maurice, prince de Montléart et du Saint-Em-
pire, né le 28 novembre 1807.

Belle-mère.

Félicie-Emmanuelle-Rosalie, princesse de la Trémoille,
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mariée, le 12 septembre 1865, au prince Jules-Maxi-
milien-Thibaud de Montléart, veuve le 19 octobre
1865.

Soeur.

Louise-Bathilde, princesse de Montléart, sans alliance.

AIMES : d 'azur, b trois besants d'argent.

P our les maisons de Damas, de Coigny, d'Isly, de Persigny
et de Faucigny-Lueinge, voyez l'Annuaire de 1882.

Il y a quelques autres titres de duc ou de prince conférés
à des Français par des souverains étrangers. Nous citerons
notamment eeux des ducs Pozzo di Borgo, de Lévis-Mirepoix,
de Bojano, d'Almazan, etc. Il en sera question ultérieure-
ment.

fsad 43ee
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ANGOSSE.

Eneore une vieille famille de la noblesse française,
qui vient de s'éteindre dans la personne du marquis
Charles d'A ngosse, décédé au mois de juillet dernier.
Sa famille, qui a porté primitivement et jusqu'à là Fin du
xvi e sièele le nom d'Estornez, est originaire de Bigorre
et s'est transportée depuis dans le Béarn, où l'appe-
laient diverses substitutions féodales recueillies par
suite d'alliances contractées avec les maisons les plus
distinguées de ce pays :

Jean d'Estornez d'Angosse, auquel commence la
filiation authentique, fut, d'après des Mémoires de fa-
mille, fait prisonnier à la bataille de Navarette, où il
combattait sous les ordres de Bertrand du Guesclin,
en 1366, contre Pierre le Cruel, roi de Castille.

Il. Hector d'Estornez d'Angosse, fils de Jean, em-
brassa, comme sui, la carrière des armes. Il figura
dans pl usieurs monstres ou revues, dont les originaux
sont conservés dans les Archives du Trésor de Pau.
accensa divers de ses fiefs à des vassaux, en 1402, et il
vivait encore en 1420. Il avait épousé Isabeau de
Laxaga, rejeton d'une des plus anciennes familles de sa
Navarre, dont il eut entre autres enfants François, dont
l'article suit:.

III. François d'Estornez d'Angosse , vaillant capi-
taine, prit part à la ligue du Bien public qui troubla
les premières années du règne de Louis XI. 11 fut blessé
au siège de Lectoure, en 1465, et mourut quelques
années après des suites de ses blessures. Ses enfants
furent :

1 0 Jean-Baptiste, quai continue la deseendanee ;
2° et 3° Pierre et Madeleine, dont ou ignore la destinée.
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IV. Jean-Baptiste-Philippe d'Estornez d'Angosse se
maria, par contrat passé en 1495, à Maubourguet
(Bigorre), avec Marie de Rivière, des vicomtes de Laba-
tut, une des plus illustres familles du comté de Bigorre.
Son père est rappelé dans cet acte comme défunt. De
son. mariage sont issus :

1 0 Antoine, qui suit;
2° Jeanne d'Estornez d'Angosse, mariée à Jean-Pierre,

seigneur de Bégole.

V. Antoine d'Estornez d'Angosse donna, le 15 mai.
1542, à Guillaume, son fils, une procuration pour la
vente de divers biens-fonds. On ignore le nom de sa
femme, mais on lui connaît deux fils :

1° Guillaume, qui continue la descendanee ;
2° Jean d'Estornez d'Angosse, abbé de Saint-Pé de

Generest, au diocèse de Tarbes (1570-1611).
VI. Guillaume d'Estornez d'Angosse, qui fit, avec

distinction; les principales guerres de son temps, fut
successivement capitaine d'une compagnie au régiment
de Montsuc, gouverneur pour le roi de la ville de
Saint-Pé et du pays de Riviérousse, en 1568. Nommé
la même année, le 12 septembre, capitaine de cent
hommes de cavalerie, il assista au siège de Navarreins,
en 1569 (Histoire de Béarn, par Olhagaray). Blessé
grièvement dans un assaut, il fut transporté it Oléron,

fit son testament devant Ribeins , notaire, le
I" juillet 1569. 11 avait épousé par contrat passé au
château d'Aure, devant Bertrand Dufour, notaire à
Tarbes, le 15 octobre 1566, Jeanne d'Antin, assistée
de haut et puissant seigneur messire Arnaud d'Antin,
son fière, chevalier, seigneur d'Antin, sénéchal et gou-
Nerneur de Bigorre. Elle survécut à son mari et laissa
un fils, Bernard, dont l'article suit :

VIL Bernard d'Estornez d'Angosse, convoqué à
l'assemblée de la noblesse du pays de Bigorre, le 26 no-
vembre 1585, fut depuis lieutenant (le la compagnie
d'hommes d'armes du marquis d'Antin, son parent.
Lors des guerres civiles de religion, il fut chargé de la
défense de la cathédrale de Tarbes,. dont oui avait fait
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une place d'armes. (Archives du chapitre de cette
église.) Bernard fit son testament le 2 mars 1605. 11
avait épousé, par contrat passé devant Luna, notaire,
le 25 mars 1595, sa cousine germaine, Françoise de
Rivière, en présence de Jean d'Estornez d'Angosse, son
oncle, abbé de Saint-Pé. De ce mariage était issu Henri,
qui continue la descendance.

VIII. Henri d'Angosse, nommé successivement ca-
pitaine de cent hommes de guerre à pied dans le régi-
ment de vingt enseignes, sous le titre de Béarn, com-
mandé par le comte de Toulongeon, en 1635, et, la
même année, capitaine de deux cents mousquetaires à
cheval, puis commandant de . Riviérousse, fut élu, le
20 juin 1662, syndic du corps de la noblesse du comté
de Bigorre. Il produisit ses titres généalogiques devant
M. Pellot, intendant de Guyenne, le 1" juin 1667. Il
avait fait son testament devant Baye, notaire à Saint-P é,
le 4 février 1664. Marié en premières noces avee Hen-
riette de la Mothe, assistée de noble Jean de la Mothe,
seigneur de Pardies, en Béarn, il épousa en secondes
noces 5V" de Caulet. Il eut

Du premier lit :

1° Jean-Hector d'Angosse, qui a continué la descen-
dance;

2°-8° Philibert, Marie, Léonore, Angélique, Antoinette,
Diane et Henriette d'Angosse.

Du second lit :

9e et 10° Bernard et Henri d'Angosse, morts jeunes ;
11° Jean d'Angosse, qui a formé un rameau dont était

Justin d'Angosse, page du duc d'Orléans, régent,
puis capitaine an régiment d'Orléans-cavalerie, mort
sans postérité;

Henriette, Marguerite, Adrienne, Léonore et
Marie d'Angosse.

IX. Jean-Hector d'Angosse, seigneur de Peirouse,
capitaine de cent hommes d'armes par brevet du 14 fé-
vrier 1644, passa capitaine et major du régiment
d'Harcourt. Il s'acquit une grande réputation par son
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intelligence et sa bravoure. Chargé d'une expédition
secrète et importante, il eut sous ses ordres pour l'effec-
tuer les régiments de Poitou, de Mazarin, de Noirmou-
tiers et de Noailles, par commission du 19 mars 1653.
Pour marque de sa satisfaction, Louis XIV adressa un
ordre exprès au marquis de Saint-Luc, lieutenant
général des armées du roi et gouverneur de Guyenne,
portant exemption de logement de tous les gens de
guerre pour les habitants du village de Peirouse. Jean-
Hector d'Angosse fut élu syndic du corps de la noblesse
de Bigorre par délibération des états du 30 mai 1669.
Il avait épousé, en 1653, Germaine (le Sabiac, fille et
héritière de Guicharnatid de Sabiac, qui lui apporta en
dot la terre de Ger et les fiefs nobles de la vallée de
Batesurguère en Bigorre. Il eut de cette union

1. Philibert, dont l'article suivra;
2° Justin d'Angosse, capitaine au régiment d'Orléans- •

cavalerie, vivant le 9 mars 1729;
30 Mme d'Antin d'Ouron ;
4° M me de Soréac de Villombitz.

X. Philibert d'Angosse, seigneur de Peirouse, de
Ger et de la vallée de Batesurguère, épousa par con-
trat passé devant Bonneinaison, notaire public à Nay
en Béarn, le 13 février 1684, Marie-Marguerite de
Corbères, assistée de messire Etienne, baron de Cor-
bères, son frère, seigneur (le Portet, Castel-Pugnon, etc.,
dont elle devint l'héritière. Les biens de cette fa-
mille passèrent alors dans la maison d'Angosse. Phili-
bert fit son testament, le 28 avril 1725 devant Joseph
Baviel, notaire royal à Peirouse. •Ses enfants furent:

10 Etienne d'Angosse, qui continue la deseendanee ci-
après ;

2° Jaeques d'Angosse, commandant un bataillon du
ciment de Normandie, mort sans postérité;

3° N..., mariée à Louis de Durfort;
4°-6° Beliflieuses aux eouvents de Nay et de Sainte-

Marie-en-Béarn ;
7. N..., dite Mile d'Aupsse, morte sans allianee;

XI. Etienne d'Angosse, seigneur de Peirouse, etc.,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 120

servit pendant quelques années clans la seconde com-
pagnie des mousquetaires du roi. Il épousa, le 9 mars
1729, par contrat passé devant Alternent et Nay, no-
taires en Béarn, Marie d'Incamps de Loubie, dont il
eut :

10 Jean-Paul d'Angosse, qui suivra;
20 Philippine, morte en bas âge;
30 Catherine, abbesse de l'abbaye royale de Neufbourg,

au diocèse d'Evreux, en Normandie;
40 Marie-Madeleine d'Aimasse, mariée, en 1764, au

marquis de Luppé.	 •

XII. Jean-Paul, marquis d'Angosse, maréchal des
camps et armées du roi, grand sénéchal et gouverneur
d'Armagnac, député de la noblesse du Béarn aux
états généraux, entra en 1752 dans la première com-
pagnie des mousquetaires, d'où il passa dans le régi-
ment du roi, infanterie. Il fit les campagnes de la guerre
de Sept ans et se trouva aux batailles d'Hastembeck,
de Minden, de Crevelt et de Corbaek. Nommé mestre
de camp à la suite de la cavalerie, en 1768, colonel du
régiment provincial de Rodez, chevalier de Saint-Louis,
il reçut, le 1" janvier 1784, le brevet de maréchal de
camp. Il mourut à Orthez le 3 mars 1798. Il avait
épousé par contrat passé au château de Bonnac, devant
Mouna, notaire à Toulouse, le 20 novembre 1768,
Louise-Pétronille d'Usson de Bonnac, fille de François-
Armand d'Usson, - marquis de Bonnac, seigneur du
pays souverain de Donezon, lieutenant général des
armées du roi, aneien ambassadeur extraordinaire de
Sa Majesté auprès des Etats généraux des Provinces-
Unies, et de Pétronille itidé de la Grandville. De ce
mariage sont issus :

• 1 0 Pierre-Constant-Charles-Joseph, qui suivra ;
20 Mathieu-Armand d'Angosse, dont l'article viendra

après celui de son frère aîné;
30 Bernard-Hippolyte d'Angosse, mort en lias âge;'
40 Claude-Alexandre-Casimir d'Angosse, qui continuera

la descendance;
, • 5° Pierre-Paul d'Angosse, mort en 1813....
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XIII . Pierre- Constant - Charles-Joseph , marquis
d'Angosse, né le 3 octobre 1774, nommé chambellan
de l'empereur Napoléon P r en 1806, préfet des Lan-
des en 1810, du Haut-Rhin en 1815, pair de France
au titre de marquis le 5 mars 1819, mourut le 20 dé-
cembre 1835.11 avait épousé, en Portugal, M n* de Cha-
Ions, fille d'un ambassadeur (le la cour de France, sous
le règne de Louis XVI, dont il n'eut pas (le postérité.

XIII bis. Mathieu-Armand d'Angosse, baron de Cor-
bères, chevalier de Malte de minorité, né à Orthez le
28 février 1776, ancien président du collége électoral
de Pau, député des Basses-Pyrénées en 1815 et 1819,
pair de France le 9 juillet 1845, mort le 8 juin 1852.
Il avait épousé, par contrat du 24 mars 1805, Hen-

- riette-Françoise-Cécile de Lambert, . née à Paris le
9 juillet 1780, fille de Henri-Joseph, marquis de Lam-
bert, maréchal de camp, commandeur (le Saint-Louis,
inspecteur général de cavalerie, officier général au ser-
vice de Russie en 1792, et de la marquise de Lambert,
née Marie Anisson (lu Perron. Il ne laissa (le son union
qu'une fille, Armandine, mariée au comte de Luppé.

XIII ter. Claude-Alexandre- Casimir , comte d'An-
gosse,-né le 24 mai 1779, créé pair de France le 3 octobre
1835, mourut le 13 septembre 1838.11 avait épousé
M n ° d'Arcangues d'Iranda, dont eut -Charles, mar-
quis d'Angosse, qui suit.

XIV. Charles, marquis d'Angossé, ancien conseiller
général des Basses-Pyrénées, avait épousé Mne Marie
Lacaze, fille de Pierre, baron Pedre Lacaze, ancien
député, pair de France, né en 1794, décédé en sep-
tembre 1874. Avec le marquis d'Angosse, décédé le
22 du mois de juillet 1888, s'est éteinte la maison
d'Angosse.

ARMES : d'azur, à trois épées d'argent, posées en pal;
au chef d'or, chargé d'un coeur de gueules, aceosté de
deus merlettes affrontées de sable. (Voyez pl. DS.) •

PP •
	

11
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ASS1RE.

« Le nom d'Assire, — dit M. le vicomte Oscar de
Poli dans une très intéressante étude historique et bio-
graphique sur Robert Assire, — émerge en Norman-
die, dès le xil e siècle, avec l'auréole du courage civique ;
il est encore représenté, de nos jours, dans cette géné-
reuse province. Il apparaît çà et là, dans le cours des
âges, avec des fortunes diverses, dans les rangs tantôt
(le la noblesse militaire, tantôt de la bourgeoisie nor-
mande. »

Plus loin, l'érudit président du Conseil Héraldique de
France pose cette question : u La famille Assire doit-ellc
être rangée dans la noblesse ou la bourgeoisie nor-
mande? n Et il la résout très justement en ces termes :

‘‘ Cette famille est sans contredit une de celles qui,
dans la période féodale, cumulèrent le privilège de no-
blesse et le privilège de bourgeoisie. Agrégée dès le
xiv e siècle à la grande bourgeoisie de Rouen, elle finit,
comme tant d'autres familles, par s'y confiner, lorsque
s'accentua la scission sociale, mais en conservant le
blason de ses aïeux. »

Le pays d'Auge, dont Lisieux était la capitale, fut le
berceau des Assire: En 1180, Guillaume u Ascire n est
mentionné, dans les rôles de l'Echiquier, comme ayant
été frappé d'une amende avec d'autres Augerons, Osbert
de Blangy, Hugues de Livarot, Guillaume de Dives,
Barthélemy de Montgommery, Guy de Beuvillers, etc.,
pour avoir généreusement défendu le droit (le l'évêque
de Lisieux contre le roi.d'Angleterre, duc (le Norman-
die. (Léchaudé d'AniSy, Grands Rôles, p. 32.)

Dudit Guillaume est présumé issu, au IV° ou V' de-
gré, Odoard Assire, par qui M. de Poli commence
l'essai de filiation.

I. Odoard Assire, écuyer, du bailliage de Rouen, au
service du Roi dans l'ost de Flandres, en 1301 et 1302
(Olim des comptes, n° 1707), est présumé père du
suivant.
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II. Jean Assire, écuyer, servant en 1355 dans la
compagnie de Richard de Vire, chevalier (Clairambault,
Titres scellés, vol. 114, p. 8931), est présumé père
du suivant.

III. Robert Assire, né vers 1328, fut de 1359 à
1369 vicomte royal de Falaise, et l'un des deux élus du
roi pour la recette des aides de guerre clans le diocèse de
Séez ; ce fut en cette qualité qu'il remboursa à Ber-
trand du Guesclin 4,500 francs d'or que l'illustre ca-
pitaine avait prêtés u pour le rachapt du fort d'Aulnoy » ,
et dont il donna quittance au vicomte de Falaise le
16 septembre 1363. (Ai chives nationales, section hist.
K. 49, Cartons des Rois. — Annuaire du Conseil.
Héraldique de France, 1888, p. 131.) Robert Assire
fut ensuite, de 1370 à 1376, vicomte royal d'Auge et
de Pont-Authou et ésu des aides de guerre au diocèse
de Lisieux ; de 1377 à 1389, maître et enquêteur des
eaux et forêts du duché de Normandie, conseiller du
Roi et trésorier de France. A diverses reprises, il fut
chargé de missions importantes par Charles V et
Charles "VI, notamment auprès du duc de Bretagne. Il
décéda à Rouen, en septembre 1393, et fut inhumé
dans l'église des Cordeliers. (Farin, Hist. de Rouen,
édit. 1668, t. Ill, p. 285.) 11 avait épousé N..., vivante
en 1369 et possédant une rente assise à Brionne et
Vitotel (Bibi. nat., Quittances, t. XVII, n° 765), loca-
lités très peu distantes du Gros-Theil, où la famille
Assire a encore des biens patrimoniaux.

De cette alliance naquit un fils, qui suit.

IV. Benoît Assire, mineur en 1369, au service du
. Roi en 1387, à Rouen, clans une compagnie d'arbalé-
triers à cheval (Titres scellés, vol. 104, p. 8114), est
présumé père du suivant.

Dans la montre de R. de Vire, il est appelé « Jehan Assistre » ;
M. de Poli (Robert Assire, p, 38, note 3) explique cette défigu-
ration du nom par ce fait qu'au moyen 1ge on écrivait : » pris-
trent, distrent, assistrent », pour « dirent, prient, assirent »
n‘ Li Philistin pristrent l'arche Den ...et assistrent là el temple.
(Le Livre des Boys.)
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V. Jean Assire, II° du nom, fut un des chevaliers et
écuyers normands qui, én 1423, défendirent héroïque-
ment * ccintie'le 's Anglais le•Mont Saint-Michel. (Robert
Assire, ri. 31-37, 239-244.) Il est présumé-àïeni de :

10 Gtiillaumé II, qui suit. • 	 • •
20 Thoinas Assire, en 1485, archer de la compagnie dé

120 lanees fournies . établie par Charles VIII en.
.Normandie. (Cab. des titres, n° 1079; fol. 164.).

VI. Guillaume Assire, sieur d'Eauplet, bourgeois de
Rouen, syndic des marchands de place unis, épousa,
en 1480, Anne Crevel, dont un fils qui suit.

VII:* thifiorable homme Vivien Assire, sieur d'Eau-
plét,: lidurge*ois ile Roilen, épousa, par contrat du 20 mai
1520.»Gtiislemette le•Cavelier, dont un 'fils qui suit:

VIII. Honorable homme Guillaume Assiré,. III° du
nom, sieur 'dé Bihorel, *conseiller du Roi en la conné-
tablie de France à Rouen, épousa, en 1551, 'Mal-guérite
le Turgis, dont il eut•:

1° Gervais, qui suit.
2° Marguerin Assire,. vivant en 1602.

* 30 .Geoffroy Axsire, bourgeois de Houen, déeédé avant
le 21 février 1692. Il iMssédait à Saint-Denis du

'•' ". 13osireraril une terré qu'il fieffa à Jean Toustain.
•II , eut un fils : honorable homme Jean' Assire, bour-
geois de • Rouen;vivant en 1602.

•• 4° JaCqUelitée Assire,-mariée à N... Piquefeu,•procureur
m.t .ixaement de Rotien.•

IX. Gervais Assire, écuyer, sieur de Bihorel, conseil:
ler du Roi etson lieutenant cri la juridiction taillon
des gens. de t guerres à Rouen, épousa en 1585 Isabeau
Carrel, • dont le suivant. .

Assire,- marié en 1630 à Barbé le Sage,
décédé avant le 9 février 1667, laissa un-fils; qui suit.

XI. Honorable homme Marguerin Assire, , III° du
tiOM,'épeliisa, par 'contrai dit 9 février *1667; honnête
Elle Barbe ' le Sage '; fille 'de feu Nicola *s et..de Marie le

l.« .C:et le 'seul-exemple que •j ! aie• rencontré d'un fils ayant le
mème prénom que son père et épousant une fille fini a les mêmes
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Noble. 11 décéda avant le 29.janvier 1691, laissant un
fils, qui suit.

XII. Honorable homme maître Pierre Assire, né en
1669, notaire juré à Elbeuf pour le siége du Theil,
épousa, par contrat du 29 janvier 1691, honnête fille
Françoise Bogerey, fille de feu Philippe et de Françoise
de Morainville. Il décéda avant le 30 juillet 1722, lais-
sant un fils, qui.suit.

XIII. Honorable homme Jean-Pierre Assire, Il° du
nom, né en 1701, épousa, par contrat du 30 juillet 1722,
Anne Querville, fille de feu Nieolas et de Renée Se-
vaistre, et veuve de N... Ansoult. Il décéda en 1781,
laissant un fils, qui suit.

XIV. Jean-Pierre Assire, Ill e du nom, député du
tiers état à s'assemblée provinciale en 1788, puis juge
de paix, sut marié, par contrat du 12 septembre 1758,
à Marie-Caille, ine Querville, veuve de Nicolas-Martin
le Sage, bourgeois de Rouen, fille de Jean Querville,
osficier aux monnaies de Normandie, et de Marie Quer-
ville. De cette alliance naquirent :

1° Jean-Pierre Assire, déeédé jeune,
20 Gabriel- Arnaud Assire, marié, le 5 mai 1791, à Julie

Amelot, dont deux tilles, desquelles une fut mariée
à N.-Boursier de Lhampigny, ancien officier.

3° Pierre-Philippe, décédé sans alliance.
40 Messire Nicolas-Baptiste Assire, prêtre, curé du Gros-

Theil, émigré en 1791.
5° Louis-Edmond, qui continua la postérité.

XV. Louis-Edmond Assire, né' en 1765, membre
du conseil général de l'Eure, décédé au Gros-Theil en
1836, avait épousé, par contrat du 7 novembre 1792,
Marie-Geneviève- Dorothée Lambert, fille de Jean-
Baptiste et de Marie-Marguerite Loiseleur. Il fut père de :

1 . Pierre-R(11 'mnd, qui suit.
20 Louis-Amand Assire, marié à Prudence-Adélaïde le

Reffait, dont une tille, Céline, vivante sans allianee
en 1844.

nom et prénom que sa mère à lui. Sans le contrat susvisé, on
serait tenté de croire à une confusion. e (Vicomte de Poli.)

11.
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XVI. Pierre-Edmond-Assire, Il` du nom, né en
1793, maire du Gros-Theil, fut marié, par contrat du
2 octobre 1813, à Marie-Aline Clavier, tille de Pierre.:
Etienne-François, maître en chirurgie, et de Marie-
Barbe Selle. Il fut père de :

XVII. Gustave-Edmond Assire, 111° du nom, marié,
par contrat du 15 juillet 1844, à Clémence le Verdier,
fille (le Pierre-Jean, maire de Belmesnil, et d'Euphro-
sine-Madeleine-Prudence Lepape, dont il eut un fils,
qui suit.

XVIII. Pierre-Edmond Assire, IV e du nom, proprié-
taire, vivant à Rouen sans alliance.

ARMES : D'argent, a trois hures de sanglier de sable;
au chef de sable. (Voyez pl. D S.)

BLOTTEFIERE

Cette famille, originaire de Picardie, appartient à

l'ancienne noblesse (le cette province. Elle possédait
les seigneuries de Morlancourt en Santerre, Vauchelles,
Voyenne, Courtemanche et plusieurs autres fiefs im-
portants. Ses rejetons se sont alliés aux maisons de
Bethisy, de \Varluzel, (lu Chastelet, de Pingré, de la
Croix de Castries, de Gournay du Mesnil, de Vaux, Ro-
bert de Cressensac, d'Ardres, d'Hodicq de Courteville,
de La Viefville, etc.

Enguerrand de Blottefière périt à la bataille de Crécy
en 1346. Antoine de Blottefière était gouverneur de la
ville et du chàteau (le Doullens en 1590. 11 prit une
part active aux guerres civiles de religion. Mais après
avoir embrassé avec ardeur le parti de la Ligue, il se
rallia bientôt à celui du roi Henri 1V.

"Nicolas de Blottefière, marquis de Vauchelles, lieu-
tenant du roi en Picardie, mestre de camp de cavalerie,
était père (le Marguerite de Blottefière, qui épousa
le 8 janvier 1755 le marquis du Sauzay, né en 1716,
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entré au régiment des gardes-françaises en 1732. Pierre-
Théophile, comte de Blottefière, maréchal de camp
en 1770, mourut au château de Voyenne le 1" sep-
tembre 1774 11 ne laissait pas de postérité. Son frère
Louis, comte de Blottefière, seigneur de Voyenne, Cour-
temanche, etc., gouverneur d'Argenteuil en 1763, avait
épousé le 30 mars 1746 Marie-Louise-Madeleine de
Chanterean, et leurs deux fils firent souche.

Pierre-Louis, comte de Blottefière, de Voyenne, etc.,
entra à l'École militaire en 1755, maréchal de camp en
1792, et mourut à Compiègne le 23 avril 1819. Il avait
épousé en 1790 Marie-Charlotte-Félicité Coeuret d'Osi-
gny, dont il eut :

1 0 Gaspard de Blottefière, décédé . à l'École royale
de Saint-Cyr en 1806;

2° Raoul, qui a continué la descendance;
3" Anne-Marie-Louise, mariée en 1811 à Quentin Go-

binet de Villecholle;
4° Charlotte, mariée en 1825 à Ulysse Gury, brigadier-

des gardes du corps, mort sans enfants en 1826;
50 Pauline de filottetière, mariée en 1829 à Alexandre.

Bérenger, offieier supérieur d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

Raoul-Marie-Victor, comte de Blottefière, capitaine
an 3e régiment de la garde royale, décédé le 24 février
1868, avait épousé le 8 juillet 1833 Caroline de Barrès
du Molard, dont il eut :

10 Paul-Marie Scipion, né se 24 avril 1834, mort sans
alliance en 1881;

20 Henri-Louis-Marie-Ulysse, eomte de Blottefière, chef
de nom et d'armes, aneien lieutenant d'infanterie,
marié 24 octobre 1866 à Bose-Émilie Peschier;

30 Joseph-Marie-Alphonse, né le 22 novembre 18.40,
déeédé le 10 avril 1859, laissant Marie-Caroline,
néele 2 avril 1859, de son union avec llose-Émilie
Pesehier, qu'il avait épousée aux Antilles anglaises
le 15 mai 1858, et qui s'est remariée au frèi e aisé
de son mari.	 •
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BRANCHE CADETTE.

François-Joseph de Blottefière, capitaine au régi-
ment de Forez, épousa en 1790, à Saint-Malo, Thérèse-
Françoise d'Eon, veuve Le Breton, dont il .eut :

1" Hippolyte de Blottefière, père d'un fils et d'une fille,
mariée sans enfants;

2° Adèle de Blottefière, mariée à Édouard Garnerey,
peintre de marine, mort en 1858 sans postérité.

ARMES : d'or, à trois chevrons de sable. (Voyez
pl. PS.) — Devise : NUnUAM FOEDARI.

AUTRE BRANCHE•

Le Dictionnaire de la Chesnaye-Desbois donne une
autre branche qu'il ne nous a pas été possible de faire
concorder avec le travail précédent et dont voici le
résumé ' :

Pierre-de Blottefière, chevalier, seigneur de la Vie-
ville, marié avec Louise-Eléonore de Fransures de Vil-
lers, avait pour frère François de Blottefière, chevalier,
seigneur de Courtemanche, Voyenne, etc., marié à
Suzanne du Mesnil, dont il eut :

1° François de Blottefière, qui suit;
2" Pierre, chevalier, seigneur en partie de Courteman-

elle, etc.;
3° Geneviève, mariée à Jacques-Antoine dlnval, cheva-

lier, seigneur du Frestoy.

François de Blottefière, chevalier, seigneur de
Voyenne, de Courtemanche, etc., capitaine de grena-
diers au régiment de Aliroménil, chevalier de Saint-
Louis, mort subitement à Compiègne le 23 mars 1745,
avait épousé, par contrat du 17 avril 1711 et par célé-
bration religieuse le 22 du même mois, Marie-Thérèse
Le Féron. Elle était née à Compiègne le 23 septembre
1687, fille de Charles Le Féron, seigneur de l'Her-

ll est vrai que la Chesnaye-Dcsbais, en terminant son arti-
cle, ajoute : Voilà tout ce que nous savons sur cette ancienne
maison, originaire de Picardie.
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initie, Breuil, T rosl y, etc., conseiller du Roi, maitre
particulier des eaux et forets de Compiègne, et de
Marie-Marguerite Le Féron, sa cousine ; elle mourut.
en 1770. François de Blottefière avait eu de son ma-
riage :

1" François-Joseph de Blottefière, • chevalier, seigneur
de la Vieuville, de Voyenne, etc., né à Compiègne
le 15 novembre 1715, capitaine des va , sseaux du
roi, chevalier de Saint-Louis, Marié en 1762 à hen-
riette-Françoise de la Croix de Meyrargues;

- Louis-Charles de Blottefière, né à Compiègne le
11 juillet 1727, déeédé le 3 mars de l'année sui-
vante;

'3" Christine-Thérèse, née à Compiègne le 28 septembre
1723, religieuse ursuline à Noyon;

4. Isabelle-Thérèse, née à Compiègne le 15 février 1718,
religieuse à Sainte-Marie de Compiègne, où elle
avait fait profession le 11 novembre 1736 en pré-
senee d'Oudart Le Féron, son oncle, chanoine de
Beauvais;	 •

5" Marie-Catherine, née à Compiègne le 7 février1729,
mariée en 1757 à Théophile Levesque, seigneur de
Waronwal, sous-lieutenant de la capitainerie royale
des chasses de Compiègne.

ARMES : écartelé, aux-1 .et 4 d'or, à trois chevrons
de sable; aux 2 et 3 d'argent, à six fusées de sable,
pôsées en bande. (Voyez pl. DS.)

BRIQU EVILLE.

Cette maison est originaire de la province de Nor-
mandie, où est situé le fief de Briqueville, qui lui a
donné son nom. Elle a toujours tenu un rang distingué
par ses grandes alliances, par ses éelatants- services et
par les hauts emplois dont ses rejetons ont été honorés.

. Almerede, sire de Briqueville et de Laune, vivait au
temps (le la première croisade. Il épousa Amicie de
Montfort, que Moréri dit être parente du célèbre Simon,
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comte de Niontfort, chef de la guerre contre les Albi-
geois. De cette union était issu Osbern, sire de Bri-
queville et de Latine, dont le nom figure dans une charte
de l'abbaye de Lessay et qui s'allia à Robais de Cal-
ligny.

Leur fils Guillaume, sire de Briqueville et de Latine,
est nommé dans un acte de partage des terres de Cal-
ligny et de la Herissonnière de l'an* 1190. L'abbaye de
Lessay ayant été dévastée lors des guerres de Norman-
die entre la France et l'Angleterre, Guillaume de Bri-
queville prit part à la restauration de cet établissement
religieux par le roi Henri II, duc de Normandie.

Robert, sire de Briqueville, fils de Guillaume, qui
précède, et de Mathilde de Courcy, se signala par sa
piété et par de généreuses fondations. Il abandonna à
l'abbé Hugues de Lessay son droit de patronage sur ce
monastère. Par une autre charte il céda aussi tout ce
qu'il possédait dans la forêt de Houppelande et clans
les étangs de Mathon. Sur ses vieux jours, il renonça au
monde et se fit recevoir religieux à Lessay. De Mahaud
de Paisnel il n'eut qu'un fils, Thomas, mort avant son
père et inhumé dans l'église de Lessay.

Guillaume de Briqueville, qui servit dans les guerres
de Bertrand du Guesclin, vivait encOre en 1374 et se
maria avec Jeanne de Meullent, fille de Raoul de Meul-
lent, seigneur de Courseules et petit-fils de Robert,‘
comte de Meullent. L'aîné des enfants issus de ce ma-
riage, Roger de Briqueville, continua la descendance;
les deux cadets, Nicolas et Thomas, formèrent cieux
branches qui se sont éteintes au bout de quelques gé-
nérations.

Roger de Briqueville se signala dans les guerres de
la fin du règne de Charles V et dans celles du règne
de Charles VI ; son nom se retrouve dans plusieurs
montres mi revues, notamment dans celle du Maine,
où il servit sous les ordres de Boueicaut, maréchal de
France, avec six écuyers d'une compagnie des ordon-
nances. Il mourut en 1404 et fut inhumé dans l'abbaye
de Saint-Nicolas de 'Blanchelaride.
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Guillaume, sire de Briqueville, d'Orgueil, etc., fut

marié, par contrat (le l'an 1494, avec Jeanne Havart,
dame d'Aussebosc, fille de Georges Havart, vicomte
de Dreux, sénéchal du Perche, et d'Antoinette d'Estou-
teville; par cette alliance, il eut l'honneur de s'appa-
renter avec la maison de Bourbon-Condé, car Antoi-
nette d'Estouteville était soeur utérine de Jean de Roye,
dont sa postérité s'éteignit .avec Léonor de Boye, femme
de Louis de Bourbon, prince de Condé. De son ma-
riage Guillaume de Briqueville laissa deux fils : 1° Fran-
çois de• Briqueville, qui suit ; 2° Jean, tige de la bran-
che de Colombières, mentionnée plus loin.

La postérité de François, sire de Briqueville, finit
avec Isaac, sire de Briqueville, qui ne laissa de Fran
çoise de Quesnel-Coupigny, sa femme, qu'une fille
mariée à Fabien de Biran, seigneur de Casteljaloux en
Gascogne.

• Jean de Briqueville, seigneur de Colombières, forma
la branche de ce nom. -Il épousa, le 15 janvier 1534,
Françoise Blosset, remariée au marquis de Bothelin et
soeur puînée de Claude Blosset, dame de Montberon,
dont la grande beauté brilla à la cour du roi Fran-
cois I".

François (le Briqueville, baron de Colombières, un
des grands capitaines (le son temps, fit ses premières
armes sous le règne de Henri II. 11 se signala dans les
guerres civiles de religion. Avec le comte de Montgom-
mery, François de Briqueville aborda au Havre de Grâce
la flotte anglaise chargée de deux régiments d'infan-
terie. Ayant embrassé le parti de la Réforme, il se trouva
à la réunion de la Rochelle en 1568 'et il assista, en
1572, au mariage du roi de Navarre. Deux ans plus
tard, il prit part à la défense (le Saint-Lô. Le baron de
Colombières, préférant. nne mort glorieuse à la honte
d'une capitulation, se présenta à la brèche escorté de
ses deux jeunes fils et tomba sous le coup des assié-
geants.

	 •
 L'historien Mézeray dit que ce brave gen-

tilhomme s'était jeté dans le parti des huguenots à
l'instigation de la princesse de Condé, sa parente, et
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qu'il mourut l'épée à la main, heureux de verser son
sang pour la cause qu'il avait embrassée. Il avait épousé
Gabrielle, dame de la Luzerne, dont il eut entre autres
enfants : 1" Paul, qui suit; 2° Gabriel, auteur de la
branche des marquis de la Luzerne, rapportée plus
loin.

Paul de Briqueville, baron de Colombières, qui avait
fait ses premières armes sous son père au siège de Saint-
Lô, lui succéda dans la haute réputation qu'il s'était
faite parmi les calvinistes. Il quitta cependant leur
parti pour se rallier à Henri III, son légitime souverain,
et fut un des principaux seigneurs de Normandie, qui
mirent sur pied des troupes et les conduisirent à Fa-
laise,- place qu'assiégeait le duc de Montpensier. Après
l'avénement de Henri IV, le baron de Colombières se
trouva au siège de Caudebec, où il amena un corps de
troupe de cavalerie. Au siège de Honfleur, il comman-
dait un -régiment de son nom. De son mariage avec
Jeanne de Mouchy, fille d'un lieutenant général an gou-
vernement de Picardie, il n'eut que trois fils : I." Paul,
marquis de Colombières, Mort sans postérité ; 2° Gé-
déon, mort jeune; 3° Gabriel de Briqueville, seigneur
de Bernay, marquis de Colombières, dont le fils, Cyrus-
Antoine de Briqueville, dernier rejeton mêle de sa bran-
che, mourut en novembre 1706.

A l'extinction de la branche des marquis de Colom-
bières, la maison de Briqueville ne se trouva plus re-
présentée que par les marquis de la Luzerne, issus de
Gabriel de Briqueville, seigneur de la Luzerne, gen-
tilhomme ordinaire . de la chambre du roi Henri
maréchal des camps et armées de Sa Majesté, qui avait
combattu aux côtés de son père au siège de Saint-Lô.
11.se.trouva depuis, dans plusieurs occasions, à la tête
de son régiment d'infanterie. Henri 1V, qui avait pu
apprécier son expérience et sa bravoure, lui donna une
compagnie (le cinquante lances de ses ordonnances. Ga-
briel de Briqueville servit aussi pendant la minorité de
Louis XIII et fut plusieurs fois consulté par Marie de
Médicis.
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Henri de Briqueville, .fils de Gabriel, nommé gou-
verneur du Mont Saint-Michel par Louis XIII, servit en
qualité de "maréchal de camp dans l'armée de Catalo-
gne, où il mourut en 1642. Il ne laissa qu'un fils,
Gabriel de Briqueville, marquis de la Luzerne, qui lui

• succéda comme gouverneur du Mont Saint-Michel et
qui fut nommé maréchal de camp des armées du roi,
son lieutenant en basse Normandie. Ce dernier épousa
Marguerite de Bonvoust, dont il eut : 1° Louis-Gabriel
de Briqueville, mestre de camp d'un régiment de ca-
valerie, mort sans postérité en 1684; 2° Henri, évêque
de Cahors, prélat distingué ; 3° François, dont l'article
suivra; 4° François, capitaine de vaisseau; 5° Margue-
rite-Catherine, supérieure du couvent de la 'Visitation
de Caen; 6° et 7° deux religieuses du même Ordre.

François de Briquevisle, marquis de la Luzerne, ma-
réchal de camp, premier enseigne de la compagnie des
mousquetaires du roi, colonel d'un régiment d'infan-
terie, épousa en 1691 Catherine de La Chaise, nièce
du B. P. La Chaise, confesseur de Louis XIV, et fille
du comte de la Chaise, capitaine des gardes de la Porte.
Son fils Henri de Briqueville, marquis de la Luzerne,
maréchal des camps et armées du roi, fit ses preuves
de noblesse de 1400 pour monter dans les carrosses.
Il avait épousé Marie Camus de Pontcarré, fille du der-
nier premier président du parlement de Normandie.

En 1789, François-Claude-Marie, vicomte de Brique-
ville, major en second au régiment du Vexin, siégea
aux assemblées électorales de sa noblesse du. bailliage
de Coutanées, et- M. de la Luzerne remplit les mêmes
fonctions pour le bailliage de Thorigny.

Principales alliances de la maison de 13riqtieville :
Montfort, Calligny, Courcy, Briquebec, La Ferrière,
Meullent, Le Pelerin, Quesnel-Coupigny, Monchy,
Malortie, Espinay, La Chaise, Escherny, etc.

La maison de Briqueville était . représentée dans ces
- derniers temps par le marquis de .Briqueville, dont la
veuve, née Marie-Louise Pitard Dumesnil, est décédée il
y a quelques mois, à l'âge de. 80 ans; par. Marie de ,Bri-

PP	 -	 12
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queville, mariée le 10 septembre 1862 à Pierre-Paul-
Henri de Gérault de Langalerie, dont postérité; et par
Henri-Victor-Louis, comte de Briqueville, né en 1841,
décédé en 1882, marié à M n' Sousselier de la Tour,
dont il avait eu trois enfants : 1° Osbert ; 2° Raoul ;
30 Marguerite-Marie.

AnmEs : palle d'or et (le gueules de six puces. (Voyez
pl. DS.)

CALLAC (M0RAuD DE).

Cette maison, originaire de Bretagne, a possédé les
seigneuries de la Provostière, Orgères, La Haye, Cal-
lac, etc., dans l'évêché de Saint-Malo, et a comparu
aux monstres et réformations de la noblesse en 1427
et 1513. Elle a été maintenue dans sa noblesse d'an-
cienne extraction en 1668 et a donné François, che-
valier de l'ordre du Roi, convoqué aux états de Quimper
en 1601.

Clément-François Morand, comte de Callac, épousa
en 1820 Joséphine-Thérèse-Yolande de Goulaine, soeur
du marquis de Goulaine, gentilhomme de la chambre
du Roi, dont il eut :

I. Alphonse-Clément-Adolphe Morand, comte de
Callac, ancien préfet, sénateur et conseiller général
d'Isle-et-Vilaine, 0*, né le 17 septembre 1821, marié

' le 28 mars 1864 à Alexandrine-Léontine de Drée,
veuve du comte de Meffray, d'où : a) Alain-François-
Henri-Denis ; b) Bertranne-Françoise-Nicole.

Il. Hyacinthe-Eugène, colonel d'artillerie, conseiller
général des Côtes-du-Nord, maire (le Quintin, C*,
décédé le 8 mars 1886; il avait épousé Honorine-
Marie-Emilie Le Frotter, d'où : a) Yves, officier de
cavalerie; b) Berthe.

III. Hortense, mariée à Auguste, marquis de Bruc-
Montplaisir.

IV. Louise, religieuse.
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V. N..., mariée à M. Crandin, comte de Mansigny.

VI. Thérèse, mariée en 1850 à Ernest, marquis de
Bruc-Montplaisir.

ARMES : d'argent, à trois coquilles de sable. (Voy. pl. DS.)
ARMES des aneiens seigneurs de Callac : de sable, au

léopard d'argent, accompagné de trois coquilles de même,
posées 2 et 1. (Voyez pl. DS.)

CHARIL.

Cette famille, originaire de Vitré, est . du nombre de
celles qui n'hésitèrent pas à embrasser le commerce
d'outre-mer dès le-quinzième siècle et qui s'associèrent
aux braves Malouins pour charger des navires de Mor-
laix et de Saint-Malo, destinés à porter en Espagne et
dans les Indes les produits de l'industrie nationale.

C'était une carrière pour les. cadets de noblesse et
pour les fils de nos vieux bourgeois. Une scène inté-
ressante est celle où Chateaubriand décrit, dans les
Mémoires d'outre-tombe, le départ de son père, décidé
à refaire aux Ires une fortune qui lui permit un jour de
figurer à son rang dans le monde. Julien Charil, sieur
de la Grande-Lande, fit enregistrer son blason dans
l'Armorial de 1696 tel que nous le décrivons plus loin.
René Charil de Ruillé, capitaine au régiment des Bou-
lonnais, fils d'Etiennc Charil -de Beauvais, fut tué à
Malplaquet, le 11 septembre 1709, tandis que ses cou-
sins, Joseph-Olivier Charil de la Gasselière et Pierre Cha-
ri!, sieur du Chesnegerault, s'établissaient en Espagne.
Dans les années qui précédèrent la Révolution, des reje-
tons (le cette famille occupèrent des fonctions munici-
pales. Joseph-René Charil de la Gasselière était maire
de Vitré, et Joseph-Marie 'Charil de Villanfroy fut élu
syndic de la ville et communauté de Vitré en 1781.

La branche des Mazures, la plus importante de toutes
celles qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours, était
représentée par trois srères : 1° René-Jean-Baptiste,
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lieutenant de chasseurs ; 2° Henri Charil des Mazures,
capitaine d'infanterie; 3° Adolphe Charil des Mazures,
inspecteur général des eaux et forêts, décédé le 8 sep-
tembre 1.887.

ARM ES : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné
de trois roses de même. (Voyez pl. D T.)

CONTAMINE.

La famille de Contamine, établie depuis cieux siècles
dans les Ardennes, qui confinent à la principauté de Cari-
gnan, est originaire du duché de Savoie. Elle a eu pour
berceau la terre et ancienne baronnie de- Contamine,
située dans le mandement et auprès du château de
Faucigny, terre qui, par son titre et son vasselage, don-
nait à ses propriétaires le droit d'avoir bannière. C'est
cc que constatent des registres conservés aux archives
de la chambre des comptes de Turin.

Depuis leur établissement en France, les rejetons de
cette raee toute militaire n'ont cessé de donner à leur
nouvelle patrie des preuves constantes de leur dévoue-
ment à la royauté et au pays. Plusieurs ont été élevés
à des grades éminents et ont montré, dans les diverses
missions dont ils ont été chargés, un zèle et un talent
que constatent les témoignages les plus honorables.

Humbert, premier du nom, sire ou baron de Conta-
mine, leva sa bannière en 1190 pour suivre en Pales-
tine le roi Philippe-Auguste. Au retour de cette expé-
dition, il mourut dans sa terre de Contamine, en 1220,
âgé de plus dè cent ans. Jehan, son fils, qui l'avait
accompagné en. Terre sainte, y resta parmi les cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem. Il se lia d'une étroite
amitié avec Geosfroy le jeune, sire de Joinville, parent
de l'historien. Philibert, baron de Contamine, prit part.
à la guerre malheureuse que le comte de Savoie sou-
tint contre Charles d'Anjou. André de Contamine
s'attacha à la fortune de Henri 1V et fut reçu dans les
gardes du corps du héros béarnais. François de Conta-
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mine, son petit-fils, entra comme son aïeul dans les'
gardes du corps du roi. Blessé et estropié dans la cam-
pagne (le Flandre sous Louis XIV, il fut obligé de
quitter le service.

Gérard de Contamine ; petit-fils de François, se fixa
dans les Ardennes, où son père, blessé grièvement au
combat de Leuze, s'était marié et avait été revêtu de
la charge (le bourgmestre de Charlemont et de Givet.
Gédéon, baron de Contamine, maréchal de camp, était
de service a Versailles aux journées des 5 et 6 octo-
bre 1789. Il émigra, fit les campagnes des princes et
fut nommé officier de la Légion d'honneur en 1815.
Théodore, vicomte de Contamine, et Auguste, son

• frère, servirent dans les guerres de l'indépendance des
Etats-Unis et furent faits prisonniers par les Anglais.
Théodore prit part au combat naval (le Trafalgar.
montait avec l'amiral Villeneuve le vaisseau le Bucen-
taure, qui, après avoir soutenu glorieusement pendant
Plus de trois heures le feu de cinq vaisseaux ennemis,
fut obligé de se rendre; Il assista sous l'Empire aux
combats de Lutzcn et de Leipzig et aux principales
affaires de la campagne de France. il fut créé cheva-
lier de l'Empire par lettres patentes du 17 mars 1811,
puis baron de l'Empire, vicomte, chevalier de Saint-
Louis et de. la Légion d'honneur sous la Restauration.
Is a laissé (le son mariage avec Mn. de Montlozier
1° Charles-Pierre-Amédée de Contamine, général de
division , officier de la Légion d'honneur, décédé à
Rennes le 21 avril 1888; 2° Hélène, mariée en 1846.à
Paul (le Souillac de Boursac.

ARMES : De gueules, à la croix fleurdelysée d'argent.
(Voy. pl. PS.) — Devise : NUNQUAM TE CONTAMINA.

COURCIVAL (STELLAYE DE BAIGNEUX).

Cette famille, établie dans le Maine depuis le com-
mencement du Ku° siècle, est originaire de Normandie

12.
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où elle aurait possédé, en 1359, les fiefs de l'Épée, de
la Jardière et d'Ambelles.

I. Colin Tellaye, sieur de Baigneux, au Maine, marié
en 1377 à Guillemette de Bailleul, côminence la filia-
tion suivie ; il laissa un fils, qui suit.

II. Jean, écuyer, seigneur de Baigneux, décédé
avant 1457, qui paraît avoir le premier quitté le nom
de Tellaye, épousa vers 1428 Jeanne Soreau, dame de
Courcival, dont il eut : 1° Pierre, qui suit; 2° Jean,
sieur du Plessis, marié à Marguerite Le Maire, dont
postérité éteinte à la deuxième génération ; 3° Guyonne,
mariée en 1457 à Jean Covin, sieur du Moulin-Gar-
nier; 4° Catherine, mariée en 1471 à Michel Le Roy,
écuyer; 5° Marie, mariée à N. Bouchat, écuyer, puis à
Jean Chenet; 6° Jehanne, marie à Estienne de Lespi-
nay..

III. Pierre de Baigneux, écuyer, seigneur de Baigneux
et Courcival, marié en décembre 1455 à Jeanne du
Fresne, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Pierre, sieur (lu
Gruau; 30 René, prêtre, curé de Saint-Laurent du Lin ;
4° Guillaume, prêtre; 5° François, religieux; 6° Guillet-
mine, épouse de Louis de Lespinay ; 7° Jeanne, épouse
de M. de Mijergou; 8° Catherine, épouse de Pierre Le
Clerc ; 9° Marie, religieuse. 	 •

IV. Jean de Baigneux, écuyer, seigneur de Baigneux
et Courcival, Montho, Champgenéteux, épousa, 10 juin
1486, Marie de la Boussardière, dont : 1° Remy, qui
suit ; 2° Jean, marié à Jeanne le Roux, sans postérité;
3° Christophe, marié à Barbe de Fontenay, et dont la
postérité paraît s'être éteinte avec ses petites-filles;
4°, 5°, 6°, trois filles, dont deux alliées à Jean (le
Beaussé et René (le Gomer.

V. Remy de Baigneux, écuyer, seigneur de Cour-
cival, marié, 22 juillet 1520, à Marguerite Le Comte,
dont : 1° René, qui suit; 2°, 3°, deux fils cités dans un
partage de 1560; 4°, 5°, 6°, trois filles, alliées à Fran-
çois du Mellangé, Jean de Bedde et François de Milton.

VI. René de Baigneux, écuyer, seigneur de Courcival
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et Saint-Brice, chevau-léger de la compagnie du sieur
de Rabodanges en 1554, épousa, le 14 novembre 1556,
Marthe des Escottais, dont il eut : 1° Antoinette, mariée
à François de Saint-Denis; 2° Renée, mariée à Louis (le
Maillé. Il se remaria, le 3 décembre 1569, à Jeanne de
la Beschere, dont : 3° Pierre, qui suit ; 4° Jean, curé de
Courcival ; 5° Renée, mariée à Jean (le Bence; 6° Anne,
mariée à Archainbault Vitart ou Vialart.

VII. Pierre (le Baigneux, chevalier, seigneur de Cour-
cival, Baigneux, etc., homme d'armes de la compagnie
du prince de Conti, épousa, le 19 septembre 1596,
Madeleine de Fromentières, dont : 1° René, qui suit;
2° Antoine, seigneur de Glatigny, marié à Henriette (le
Piquerre, sans postérité; 3° Jean, seigneur (le Saint-
Mars de Locquenay, marié à Renée du Bois des Cours,
puis, en 1649, à Marie Pinard, dont postérité mâle
éteinte à ses petits-enfants; 4° Madeleine, mariée à
Louis L'Ecuyer.

VIII. René de Baigneux, écuyer, seigneur de Courci-
val, servit avec distinction dans la campagne de Lor-
raine, en 1635. Il épousa, le 9 mars 1631, Marthe
Joubert, dont entre autres : 1° Antoine, qui suit; 2° Pierre,
seigneur du Plessis, capitaine au régiment de Navarre,
marié en 1676 à Gabrielle (le Chourses, dont une nom-
breuse postérité, qui s'éteignit avec ses petits-enfants;
3° Renée, mariée en 1670 à Charles du Pont d'Aube-
voye; 4° Jean, prieur (le Saeé; 5° Antoine-François,
curé de Courcival.

IX. Antoine de Baigneux, chevalier, seigneur de
Courcival, lieutenant-colonel du régiment de Touraine,
chambellan du duc (l'Orléans en 1674, fut confirmé
dans sa noblesse, avec ses fière et cousin, par arrêt
(lu 22 juillet 1669; il épousa, le 9 août 1672, Renée
de Vasselot, fille du seigneur de Dannemarie, dont :

-René-Erard, marié en 1728 à - Renée du Hardas, sans
postérité, 2° Jacques, qui suit; 3° Antoine, capitaine,
tué en 1702; 4° trois filles, décédées sans alliance.

X. Jacques de Baigneux, chevalier, seigneur de Cour-
cival, capitaine au régiment d'Orléans, né le 15 mai
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1889, épousa, le 31 juillet 1737, Marie-Geneviève Cou-
pard, dont entre autres : 1° Jacques-François-Michel, qui
suit; 2' Jean-Baptiste, mort officier à 22 ans ; 3° Renée-
Thérèse, mariée en 1765 à Jacques-Charles de L'Her-
mitte.

XI. Jacques-François-Michel de Baigneux, chevalier,
seigneur de Courcival, dit le marquis de Courcival, né
le 31 décembre 1740, lieutenant des maréchaux de
France et gouverneur de Mamers en 1789. Il épousa
en premières noces, le 15 février 1770, Suzanne-Scho-
lastique de Maridort, décédée en 1772, dont : Fran-
çois-Timoléon, qui a continué la branche aînée ; il se
remaria, le 13 janvier 1794, à Marie-Aimée-Hélène
Hébert d'Islette, sa cousine, dont deux enfants : Jacques-
André, qui a formé le rameau cadet, ci-après, et Agathe-
Benoîte, mariée en 1883 à René-Charles Baril.

XII. François-Timoléon de Baigneux de Courcival,
dit le marquis de Courcival, né le 5 mars 1772, reçu
page de la Reine, mousquetaire de la garde du Roi,
chevalier de Saint-Louis, décédé en 1850, épousa, le
20 septembre 1801, Adèle de Fay de La Tour-Mau-
bourg, fille du général marquis de La Tour-Maubourg,
et petite-fille du maréchal de France, dont : 1° Pons-
Titnoléon-Maurice, qui suit; 2° Eugénie-Adèle-Hen-
miette-Françoise, née en 1802, décédée en 1865, mariée
en 1834 à Eugène-Georges-Honorat Dubois de Montulé,
dont M'°° de la Fous des Essarts; 3° Catherine-Marie,
née en 1810, décédée en 1870, mariée en 1833 à Cé-
sar-Charles-Florimond-Léopold de Colomb, comte de
Raffine, dont un fils, dernier du nom.

XIII. Pons-Timoléon-Maurice Stellaye de Baigneux,
marquis (le Coureival, né le 22 août 1806, sous-lieute-
nant de cavalerie, décédé en 1871, avait épousé, le
22 juillet 1832, Marie-Eudoxie de Vanssay, décédée en
1865, dont il a eu • 1° Gustave-Alexandre-Maurice-
Timoléon, qui suit; 2° Charles-Jean de Courcival, né

le 19 juin 1844; 3° Marie-Françoise-Juliette, mariée en
juillet 1854 à Eugène-Emmanuel-Guillaume, comte de
Bourblanc, dont postérité; 4° Adèle-Renée, née en
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1836, mariée en mai 1858 à Clément-Marie de Guérif
de Launay, officier; 5° Stéphanie-Charlotte, née en
1840, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière.

• XIV.. Gustave-Alexandre-Maurice-Timoléon Stellaye
de Baigneux, marquis de Courcival, né le 18 juillet 1834,
capitaine de cavalerie en retraite, *, a épousé, le
10 avril 1869, Élise-Marie-Jeanne-Baptistine Michel de
Tretaigne, Fille du baron de Tretaigne, ancien maire dé
Montmartre, 0*, et de Anaïs Moureau d'Arembole,
sans postérité.

RAMEAU CADET;

XII bis. Jacques-André Stellaye de Courcival, né le
8 août 1796, décédé en 1832, marié, le 27 juin 1808,
à Rose- Antoinette d'Espinay-Saint-Luc, décédée en
1851, dont : 1 0 Louis-Timoléon, qui suit; 2° Henri-
Jacques de Courcival, né le 22 juin 1821, marié en 1853
à Alix de la Boullaie de Thévray, et décédé en 1878,
sans postérité; 3° Hélène-Nathalie, née en 1809, mariée
en 1834 à Louis-Philippe de la Rouveraye ; 4° Marie-
Clotilde, née en 1811, mariée en mai 1834 à Zacharie-
Henri de Touvois, vicomte Thibout de Budefosse, dont
une fille, religieuse.

XII. Louis-Timoléon de Courcival, né le 14. juin 1815,
marié, le 1" juin 1847, à Isabelle-Apolline Dubois de
Montulé, décédé en 1878, laissant : Edgard-Louis de
Courcival, né le 28 décembre 1849, et Blanche-Isa-
belle, mariée en 1872 à Adolphe -Louis-Alfred (le
Graslin.

ARMES : de sable, à trois étoiles d'or.

EUDEL.

Cette famille, originaire de la ville de Corbie, appar-
tient à une classe de la haute bourgeoisie, que l'on
pourrait traiter de noblesse (se robe. Elle prouve sa
filiation depuis Villers Eudel, vers 1450, dont le petit-
fils, Pierre Eudel, procureur fiscal de Corbie, mourut
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en•1554 et fut inhumé avec Marie Le Clecq, sa femme,
en l'église Saint-Albin de Corbie.

Antoine Eudel,leur fils,était notaire royal à Corbie sous
le règne de Henri III. Il avait épousé en 1563 Jacque-
line de Vaulx, dont il eut cieux fils, qui ont fait souche.

L'aîné, Pierre Eudel, fut d'abord, comme son père
et comme son frère Louis, notaire royal à Corbie, puis
lieutenant •au bailliage de cette ville. Il eut pour fils
Antoine Eudel, seigneur d'Y et de Croix, avocat au
parlement, bailli général de la ville et comté de Corbie,
père (le Claude Eudel, seigneur de Croix et d'Auber-
ville, conseiller du roi, puis bailli général de la ville et
comté de Corbie.	 •

Claude Eudel fit enregistrer ses armes à l'Armorial gé-
néral -de France, généralité d'Amiens, en 1696. Pierre-
Honoré Eudel, seigneur de Fresnoy, subdélégué de Mgr
l'intendant de Picardie, fut maire perpétuel de Corbie.

Cette branche aînée a donné Amand Eudel, cheva-
lier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, chef de
bataillon, mort à Gournay, le 6 juillet 1.856, et Marie-
Félix-Toussaint Eudel, professeur, mort à Lillebonne,
près Rouen, en 1856. Elle s'est éteinte vers cette épo-
que dans la personne d'Ernest Eudel, dont le père était
Honoré Eudel, ingénieur des ponts et chaussées, qui
est décédé à Bordeaux.

BRANCHE CADETTE.

Noble homme Louis Eudel, fils puîné d'Antoine Eu-
del et de Jacqueline de Vaulx, était notaire royal à
Corbie, en 1597, quand le roi Henri IV vint faire le
siège de Doullens. Entraîné par son ardeur guerrière,
Louis Eudel suivit le Roi et concourut à la prise
d'Amiens, et c'est sans doute alors qu'il prit pour
devise : IN PROCELLIS IMPAVIDE. Henri IV lui accorda la
charge de conseiller du Roi en l'élection de Doullens,
qui donnait la noblesse personnelle et le droit de
prendre le titre de noble homme.

Noble homme Sébastien Eudel, fils de Louis Eudel,
né en 1605, acheta, en 1666, les fiefs de la Tour et
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du Gord, situés à Brie, près Péronne. Il avait été élu
cinq fois échevin de Péronne (1637-1656). Il mourut
en 1678, laissant pour héritier de ses fiefs Jean Eudes,
qui embrassa l'état ecclésiastique, devint chanoine de
l'église royale et collégiale de Péronne et fit enregistrer
ses armes, en 1696, à Amiens dans l'Armorial général.

Noble homme Florimond Eudel, fils de Sébastien,
fut élu échevin de la ville de Péronne en 1681, et
mayeur de 1683 à 1685, charge qui conférait la no-
blesse transmissible au 1" degré.

Noble homme François-Florimond Eudel, seigneur
de la Tour, du Gord, de Brye, etc., né en 1681, subdé-
légué de la province de Picardie et mayeui . de Péronne
en 1708, fit une brillante réception au duc de Bourgogne,
petit-fils de Louis XIV, lorsqu'il vint à Péronne. Il mou-
rut le 13 septembre 1741, laissant entre autres enfants
1 0 Elisabeth-Charlotte, mariée en 1724, à noble homme
Mathias-Barthélemy de Haussy de Robecourt, seigneur
de Robecourt, dont le dernier rejeton, mort il y a
quelques mois, avait épousé la fille du comte de Toc-
queville; 2° François de Paule-Fsorimond, seigneur de
la Tour, du Gord, etc., contrôleur général des fermes
du Roi à Laval, puis directeur à Angers. Il avait épousé
en 1750 Thérèse Bouvet, fille de Henri Bouvet, rece-
veur des tabacs, d'une famille alliée aux Bleschamps,
dont était Marie-Laurence-Charlotte-Louise-Alexandrine
de Bleschamps, mariée, en 1802, à Lucien Bonaparte,
frère de Napoléon I". Sa postérité se partagea en trois
rameaux.

I. François de Paule-Benjamin Eudel forma le rameau
aîné; il fut directeur des douanes royales à Cherbourg,
administration à laquelle appartinrent aussi son fils
Joseph-Théodore .Eudel et son petit-fils Ernest Eudel.
Georges, frère d'Ernest, est mort à l'ennemi à la
bataille de Patay, comme engagé volontaire, et un fils
d'Ernest a servi récemment en Tunisie.

Il. Pascal-François Eudel de Thouron, auteur , du
rameau cadet, émigra en 1791, et il épousa, en 1795,
Charlotte-Gabrielle de Folleville, fille du marquis de
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Folleville, d'une ancienne maison -de la noblesse de
Picardie. A son retour de l'émigration, il fut nommé

, directeur des • douanes impériales à Hambourg. Les
Mémoires de M. de Bourienne le citent avec éloge.
En 1813, il fit une saisie dont la plus grande partie,
évaluée à un million, devait lui revenir. L'Empereur
la réduisit d'un trait de plume à 500,000 francs. C'est
alors qu'il acheta le domaine de Thouron, passé entre
les mains de la famille de la Guéronnière, niais dont
le nom a été conservé par' on fils, Pascal Eudel.

Ce dernier, élève de l'Ecole spéeiale militaire de
Saint-Cyr, devint officier dans la garde impériale et fut
nommé lieutenant sur le champ de bataille de Dresde.
Il fit toutes les guerres de l'Empire, de 1812 à 1815,
et après la chute de l'Empire il passa au service de l'Au-
triche, oâ il devint capitaine de chevau-légers. Son fils,
Ernest Eudel de Thouron, est capitaine de uhlans hon-
grois, à Brunen (Moravie).

III. François de Paule-Joseph Eudel du Gord, frère
puîné de Pascal-François Eudel (le Thouron, né en
1764 à Angers, forma un troisième rameau. Inspecteur
des douanes, à . Givet, il s'y maria, en 1794, avec Isa-
belle-Josèphe Lambert, fille d'un ancien receveur des
fermes du Roi. Il fut nommé directeur des douanes à
Bastia, puis à Boulogne-sur-Mer, où il mourut le 21 juil-
let 1816. 11 laissait entre autres enfants, Joseph-François
de Paule, vérificateur des douanes à Nantes, né eu
1802, père d'Emile-Eugène-Alphonse Eudel,. Officier
(l'académie pour ses travaux sur la conchyliologie, ré-
sident de 1" classe au Cambodge ; à ce rameau ap-
partient Paul-Charles-Théodore Eudel, né au Crotoy
(Somme) en 1837, officier d'académie, ancien membre
du conseil municipal (le Nantes, membre du comité de
la Société des gens de lettres et de diverses sociétés sa-
vantes; marié à Nantes, en 1864, avec . Elisa Clémen-
son, fille du directeur des Assurances générales..

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois
demi-vols, deux en chef et un en pointe. (Voyez pl. DT.)
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GASSION.

Celle maison; qui appartient à l'ancienne noblesse du
Béarn, a donné son nom à un château près de Pau. Ses
rejetons se sont distingués depuis plusieurs siècles clans
les armées, dans la robe et clans le clergé. Elle a donné
un maréchal de France, des lieutenants généraux, plu-

. sieurs autres officiers de marque, deux évêques.

Le premier seigneur de cette famille, mentionné dans
l'Histoire du Béarn, par MARIA, est :

I. Arnaud Guilhem .de Gassion, qui rendit hommage
au comte de Foix le 5 juillet 1385, pour le château de
.Gassion. Il avait épousé, par contrat du 15 février
1360, Guiraude d'Andax, dont il eut :

1° Bernard de Gassion, qui continue la deseendanee;
• 2° Armandine de Gassion, , morte sans alliance (Trésor

de la Chambre des eomptes de Béarn).

H. Bernard de Gassion se maria, par contrat du
3 juillet1388, avec Jeanne . de Montausier, d'une
grande famille qui vient de s'éteindre. De cette union
il laissa

1° Navarrot de Gassion, rapporté ci-après; .
2° Guilhem de Gassion, chanoine du chapitre d'Oloron.

Navarrot de Gassion rendit hommage pour le
château de Gassion et pour la seigneurie de Goés, au
comte de Foix, vicomte de Béarn, le 15 juin 1428. Il
épousa, par contrat du 31 juillet 1423, Gracie ou Gar-
cie de Bonnefont. Leurs enfants furent :

1° Fortanet de Gassion, qui suivra;
20 et 30 Bertrand et Jaequeline, dont on"ignore

•
des-

tinée.

IV. Fortanet de Gassion se maria, par contrat du
14 février 1450, avec Jeanne de Sainte-Colomme, dont.
il eut un fils, qui suit :

V. Bernard de Gassion s'allia, par contrat du
13 avril 1487, avec Marianote Contéré, qui le rendit
père de :

PP
	 13
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1° Guillaume de Gassion, dont l'artiele suit;
2° Arnaud de Gassion, rapporté plus loin.
VI. Guillaume de Gassion, sénéchal du pays d'Olo-

mi et de Sauveterre, se maria avec Jacqueline de
Montault, d'une ' très ancienne maison de Guyenne,
dont un rejeton, le vicomte Odet de Montault; a épousé
en 1877' la princesse Agnès de Rohan-Chabot, fille du
duc actuel, veuve le 30 janvier 1881, et remariée au
comte Arthur de Rongé. Guillaume de Gassion a saissé
de son union : 1° Jean-Baptiste, mort sans postérité;
2' Gaillard de Gassion, dont la fille unique Garcie

• épousa Bernard de Coulomnies, membre du Conseil
souverain de Béarn, auquel elle apporta en dot la sei-
gneurie de Goés.

VI bis. Arnaud de Gassion, 2° du nom, frère cadet
de Guillaume, épousa par contrat du 18 mai 1499
Raymonde de Meriteins. C'est à l'occasion de ce ma-
riage que, le 31 mai de la même année, Catherine,
reine de Navarre, lui conféra par lettres patentes le
gouvernement de la ville et du château de Sauveterre,
place importante qui joua un grand vêle clans les
guerres civiles de religion. De son union avec Ray-
inonde de Meriteins, Arnaud de Gassion laissa

1° Jean de Gassion, qui continue la descendance;
2° Michel de Gassion, colonel d'infanterie, tué à la ba-

taille de Saint-Quentin en 1558;
3° liug,nes de Gassion, commandant la eompagnie des

gendarmes du connétable Anne de Montmorency.
Il fut tué à l'ennemi dans la même journée que son
frère;

4. 1laymond de Gassion, dont le fils Jean de Gassion,
chevalier d'une grande bravoure, partit de France

• en qualité de capitaine de chevau-légers dans les
troupes auxiliaires envoyées par le roi Henri Il it
Marie de Lorraine, reine d'Ecosse; ce brave gen-
tilhomme, nommé commandant général de la cava-
lerie, périt à l'ennemi.

VIT. Jean de Gassion, 1" du nom, employé dans
plusieurs affaires importantes par le roi de Navarre,
combattit à la fatale journée de Pavie, où il fut fait
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prisonnier avec son prince. Chargé par les états de
Navarre de traiter de la rançon de_ ce prince, il se
rendit en Espagne pour signer un traité. Mais les mi-
nistres de l'empereur Charles-Quint, manquant à leur

• parole donnée, élevèrent le prix de cette rançon au
point que Jean de Gassion rompit les négociations. Les
tonds dont il était porteur lui servirent à corrompre
ses gardes, et ils se joignirent à lui pour le tirer de pri-
son. Jean de Gassion avait épousé, le 5 janvier 1527,
Jacqueline de Catnon, dont il eut :

1 0 Jean de Gassion, 2e du non], qui suivra;
20 Hugues de Gassion, seigneur du Coin et autres lieux,

gouverneur du chfiteau (le Nantes en 1589, fit pri-
• sonnier le comte de Soissons, un des chefs de. la
Ligue, qu'il relacha généreusement; Henri, son fils,
fut père de Claude de Gassion, qui céda tous ses
droits sur les biens de sa branche à son cousin ger-
main, Jacques de Gassion, seigneur de Bergeré.

VIII. Jean de Gassion, 2° du nom, élevé par les
soins de la reine Jeanne de Navarre, qui lui inspira le
goût des belles-lettres, fut nommé par cette princesse
procureur 'général du conseil souverain de Béarn.
Quoique cet emploi le dispensât du service militaire, il
se jeta dans Navarrens, que les enneniis du Bor avaient.
tenté de surprendre. Le gouverneur ayant péri, il prit
le commandement, et, par sa vaillante résistance, il
donna aux troupes du comte -de Montgommery le
temps de venir au secours de la place. Le siège fut
levé, et Jean de Gassion poursuivit si vivement les enne-
mis, qu'une partie se noya pendant la retraite et que
les autres, assiégés dans Orthez, furent faits prisonniers..
Gassion, en réeompense -de ses services, devint maitre
des requêtes eI chef du conseil de la reine Jeanne de
Navarre. Il se signala dans ses 'nouvelles fonctions par
son zèle et son dévouement pour cette princesse et
pour son fils. Le comte de Soissons étant venu à Pau
pour obtenir la main de la princesse Catherine, Gassion
fit échouer son projet. Henri IV, qui était opposé à ce
mariage, aurait désiré lui donner la place de premier
président du Parlement; mais il n'osa pas le faire, parce
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que Gassion était calviniste, et il se contenta de• laisser
la charge vacante tant qu'il vécut.

Jean de Gassion avait épousé : 1° en 1563, Jeanne
de Fraiche, fille d'un maître des requêtes du parle-
ment de Navarre et nièce de Jacques, bâtard de Poix,
évêque de Lescar, chancelier et lieutenant général du
roi de Navarre clans les pays de Foix, de Béarn et de
Pan; 2° en 1573, Marie de Fraiche de Saint-Gois.

Du premier lit :

1° Jacttc.i de Gassion, t er du nom, dont l'article suivra ;

Du second lit :

2° Henri de Gassion, filleul de Henri IV, qui épousa
Marie 'de la Salle; dont il laissa :

e. Louis de Gassion, lieutenant général des armées du
Roi, et père de Henri de Gassion, conseiller au
parlement de Navarre, et de Raymond de Gas-
sion, lieutenant du Roi en la citadelle de lié;

b. Galien de Gassion, lieutenant général, dont le fils,
Pierre de Gassion, fut capitaine de chevau-
légers.

IX. Jacques de Gassion, 1" du nom, maître des re-
quêtes du roi de -Navarre, puis président à mortier du
conseil souverain de Béarn, en 1583; épousa Marie de
d'Esclaux, dont il eut :

1 0 Jean de Gassion, 3 e du none, qui snit;	 •
2° Jacob ou Jacques de Gassion, seigneur de -Bergère,

maréchal de eamp, lieutenant de la ville et cita-
delle de Courtrai, mort en 1647;

30 Jean de Gassion, né à Pau le 20 août 1609, servit
dans la campagne des gendarmes du princede Pié-
mont sous les ordres du duc de Rohan (1627-1630);
il se distingua à la journée de Carignan et au se-
cours de la ville de Cazal. Il s'attaeha ensuite Zr la
fortune de Gustave-Adolphe, qui périt à la bataille
de Lutzen, en 1632• rentré au service de France,
Jean de Gassion eut une brillante carrière; il fit
toutes les campagnes de 1633 à 1647 ; prit une
grande part à la victoire de Rocroi, et reçut le bâton
de maréchal de France en 1643; il sut blessé mon-
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tellement d'un coup de mousquet au siège de Lens,
et succatnba quelques jours après ;

4° Pierre de Gassion, abbé de Saint-Vincent de Luc,
évêque d'Oloron, conseiller d'Etat, décédé le 15 avril
1652;

5° Isaac de Gassion, qui épousa Marie de. Bella, dont il
eut Jacob de Gassion, baron de la Garde,. seigneur
d'Assier, capitaine de chevau-légers, marié avec
Sara de Belzunee;

6. Marie (le Gassion, femme de N... d'Espalungne ;
7. Jeanne, femme d'Antoine de Montesquiou d'Arta-

gnan.

X. Jean de Gassion, 3 e dit nom, proeureur général,
puis président à mortier au parlement de .Navarre en
1628, conseiller d'Etat en 1636, intendant de justice
dans le Béarn en 1640, obtint l'érection de la terre
(le Camou en marquisat pour lui et ses descendants,
par ordre de primogéniture. Il épousa, par contrat du
5 janvier 1635, Marie de Bésiade, fille de Pierre de
Bésiade, seigneur de Maucin et soeur du marquis
d'Avaray, grand bailli d ' Orléans. Leurs enfants furent :

10 Pierre, marquis de Gassion, qui continue la descen-
dance;.

2° Théophile, comte de Gassion, capitaine de chevau-
légers en 1665, mort sans alliance;

3° Fleuri, dit le comte de Gassion, sous-lieutenant aux
gardes en 1663, capitaine de cavalerie en 1665,
brigadier des armées du Bol, tué à la bataille de
Nerwinde;.

40 Jean de Gassion, chevalier, puis eomte de Gassion,
lieutenant général, gouverneur de Mézières et Char-
leville, chevalier de Saint-Louis, commandant la
maison du Boi sous le maréchal de Villars en 1610,
mort sans allianee le 26 novembre 1713, à l'ège de
77 ans;

5° Marie de Gassion, femme du marquis d'A.mon, lieu-
tenant général au gouvernement de Guyenne;

6 0 Madeleine de Gassion, mariée à Gaston-Jean-Baptiste
de Montlezun, marquis de Saint-Lary ;

7° Jeanne de Gassion, femme d'Antonin du Pont, pre-
-mier président de la Chambre des comptes de Na-
varre;	 •

13.
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8° Esther de Gassion, mariée au marquis de Poudenx,
brigadier des armées du lloi.

XI. Pierre, marquis de Gassion, président à mortier
au parlement de Navarre, conseiller d'Etat par lettres
du 30 janvier 1664, épousa, le 20 août 1670, Madeleine
Colbert du Terron, fille de Charles Colbert, mat:quis
de Bourbonne et du Terron, conseiller d'Etat, et de
Madeleine Hennequin. Il eut de cette union :

1° Charles, marquis de Gassion, capitaine lieutenant des
gendarmes du duc de Bourgogne, blessé mortelle-
ment à la bataille d'Hochstett, le 13 août 1704;

2° Jean de Gassion, qui continue la filiation;
3° Henri de Gassion, baron de Camou, président à 1110r-

.	 tier, mort sans alliance en octobre 1741;
4° Françoise, qui épousa Jean-Armand, marquis (le Mo-

neins, grand sénéchal de Navarre, gouverneur du
pays de Soule;

50 Marie,qui a épousé en niai 1717 Philippe de Baylens,
marquis de Poyanne, veuf de Marie-Anne Marin et
fils d'Antoine de Baylens, marquis de Poyanne, et
de Marie-Bérénice Avice.

XII. Jean, marquis de Gassion et d'Alluye, comtè
de Montboyer, colonel du régiment de Navarre, briga-
dier des armées du Roi le 29 mars 171 .0, maréchal de
camp le 1" février •719, lieutenant général de la . pro-
motion du 1" août 1734, chevalier des ordres du Roi,
gouverneur de Dax et de Saint-Sever, mourut le 20 juin
1746. 11 avait épousé, le 16 avril 1708, Marie-Jeanne
Fleuriot, fille de Joseph-Jean-Baptiste Fleuriot, sei-
gneur d'Armenonville, garde des sceaux de France,
commandeur et trésorier des ordres du Roi, et de
Jeanne Gilbert. La marquise de Gassion mourut à Pau
le 14 octobre 1735, à l'dge de quarante-huit ans. De
son mariage elle avait eu : 	 •

1 0 Pierre-Armand, marquis de Gassion, qui suivra;
2° Jeanne de Gassion, mariée le 12 mai 1725 à Eymar-

Henri ou Joseph-Henri de Moret de Pagas de Gro•-
lée de Peyre, seigneur de Pages, comte de Peyre,
mestre de eamp d'un régiment de cavalerie de son
nom; elle est morte à Toulouse,•le 20 février 1739;
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30 Madeleine-Angélique de Gassion, mariée par contrat
du 26 mai 1732 à Louis-François de Damas de
Thianges, comte d'Anlezy, guidon des gendarmes
de la garde (lu Roi.

XIII. Pierre Armand, marquis de Gassion et d'Alluye,
comte de Montboyer, né le 26 septembre 1715, entré
jeune au service, était capitaine au régiment du comte
de Peyre, son beau-frère. Il fut nominé mestre de
camp du régiment de cavalerie de Bretagne, en avril
1738, ét mourut le 26 août suivant de la petite vérole,
sans alliance.

ARMES : écartelé, aux 1 et rd» d'azur, à une tour d'or; au
2e d'or, à trois pals de gueules; au 3 e d'argent, A un arbre
de sinople, au leurier de gueules, accolé d'or passant au
pied de l'arbre. (Voyez pl. DS.)

GEFFRARD.

Cette famille est connue dans les annales bretonnes
dès la fin du xv e siècle. Elle est originaire de la ville de
Vitré, dont un de ses rejetons a été sénéchal. Elle pos-
sédait déjà, il y a pins de trois cents ans, des terres con-
sidérables, entre autres les seigneuries et les châtellenies
de la Barre, de la Motte-Moutiers et autres domaines
nobles considérables, où Mathurine Geffrard, dame de
la Motte Moutiers, d'Availles, de Fourneaux, de Lu-
barre, etc., avait fondé, en 1699, l'hôpital dit de Saint-
Joseph au bourg d'Availles.

Des lettres patentes de Louis XIV, enregistrées au
parlement (le Rennes, avaient autorisé la création de cet
établissement en faveur des vassaux de Mathurine Gef-
frard et des habitants pauvres de la paroisse d'Availles
et des paroisses environnantes ; au mois de janvier 1763,
de nouvelles lettres patentes de Louis XV avaient con-
firmé cette pieuse institution, et un décret de l'évêque
de Rennes portait union de la chapelle fondée sur la
métairie dite du bourg d'Availle à l'établissement de
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Lors des guerres civiles de religion, : la famille Gef-
frard était représentée par Guy Geffrard, sieur de sa
Motte-Diné, de forcé, des Huilières, fils de Jaeques
Gesfrard, sieur de la Motte et insabeau Gouverneur.
Ce fut un des plus ardents soutiens du parti catholique,
Tombé dans une embuscade, il fut fait prisonnier par
Jean du Matz, sieur de Montmartin, avec le sire de
Rosmadec et avec René Le Cocq, qui nous a conservé
se récit (le cette trahison. (Voyez la brochure de
M. Frain intitulée : Une terre et ses possesseurs.)

Mathurin Gesfrard de la Motte, auditeur des comptes
de Nantes, fut maintenu clans sa noblesse en 1669 en
vertu des privilèges de sa charge. Pierre.Geffrard, sieur
de Laiglerie, chanoine de la Madeleine de Vitré, fils de
Jean Geffrard des Beausses, était à cette époque en pro-
cès avec les hospices de cette ville.

René Geffrard, sieur , desPerlières, et Mathurin Gef-
frard de Lentillere, demeurant à Vitré, surent obligés de
se désister de la qualité de noble et condamnés à payer
chacun l'amende de cent livres tournois les 3 et 25 sep-
tembre 1668. Bernardine Geffrard épousa eu 1699
Arnault du Gouyon, originaire de Guienne, général des
finances à la Chambre des comptes de Nantes.

Joseph-Etienne Geffrard, seigneur du Plessis-forcé,
fils de Joseph Geffrard, écuyer et maître des comptes,
prit du service dans la marine espagnole. Son fils aîné,
Prosper Geffrard, lieutenant-colonel de Royal-Comtois,
chevalier de Saint-Louis, avait fait les campagnes .de la
guerre de Sept ans. Ses autres fils étaient : 1° Charles-
François Geffrard du Plessis, capitaine au régiment de
Forez, pensionnaire des états de Bretagne; 2° Atha-
nase Geffrard, lieutenant au même régiment que son
frère; 3° Paul-Augustin Geffrard, chevalier, seigneur
de Montbrayvallée, mousquetaire de la garde ordi-
naire du Roi, puis officier au régiment d'Eu.

Joseph Gesfrard, seigneur du Boiscornillé, avait
comme tel en l'église dlzé le droit de ban, d'enfeu et
d'armoiries ; on trouve aussi un Geffrard gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi et un secrétaire du Roi, •
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maison et couronne de France. Cette nombreuse lignée
de militaires paraît s'être éteinte dans l'émigration; car
La Chesnaye-Desbois dit que de son temps, depuis la
mort de Charles-François-Joseph Geffrard du Psessis,
capitaine au régiment de Forez, chevalier (le Saint-
Louis, et celle d'Athanase-Fulgence-Mathurin Geffrard
de la Motte, capitaine au même régiment, chevalier de
Saint-Louis, les seuls représentants de cette famille
étaient : 1° Joseph-Augustin-Prosper -Geffrard de la
Motte, lieutenant-colonel au régiment Royal-Comtois et
chevalier de Saint-Louis; 2° Augustin-Paul-Geffrard,
ancien mousquetaire du Roi, dans sa -deuxième compa-
gnie; 3° François-Joseph Geffrard, fils du . précédent;
4° Philibert-Marie-Mathurin Geffrard de la Motte.

La terre du Boiscornillé, qui avait appartenu à Jo-
seph Geffrard, seigneur de la Molle et du Plessis, fut
vendue en 1764 par François-Joseph Geffrard du Plessis
de Torcé, ancien aide-Major des gardes-françaises, à
messire Arnaud-François de Gouyon, seigneur des Hur-
hères, avocat général honoraire de la Chambre des.-
comptes de Bretagne.

ARMES : losangé d'argent et de gueules. (Voyez pl. DT.)

GOUFFIER.

La maison de Gouffier, dont le nom a été relevé par
une branche de celle de Choiseul, est originaire' du Poi-
tou et descend de Jean Gouffier, seigneur de Bonnivet,
neveu d'Aymonet Gousfier et son exécuteur testamen-
taire en 1347. 11 suivit (l'abord le parti du prince de
Galles, qu'il quitta pour celui du roi de France, Char-
les VI.

Guillaume Gouffier, chevalier, seigneur de Boissy,
baron de Maulevrier, arrière-petit-fils de Jean, s'atta-
cha dès son jeune âge au service du roi Charles VII,
dont il fut d'abord chambellan et dont il sut gagner les
faveurs. Il fut pourvu en 1451 de la charge de séné-
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chat de Saintonge. Tombé en disgrâce, Guillaume se
retira auprès du duc de Bourbon. Mais il se justifia,
triompha des calomnies de • ses ennemis, et rentra en
grâce auprès de Louis XI après la guerre du Bien .pu-
blic. Veuf de Lonise• d'Amboise, dont il n'eut qu'un
fils mort sans alliance, il se remaria le 15 juin . 1472 à
Philippe de Montmorency, veuve de Charles de Melun,
grand maître de France, et fille de Jean, baron de Mont-
morency et de Marguerite d'Orgemont. De ce second
mariage il eut : 1° Artus, qui suivra ; 2° Louis Gouffier,
conseiller au parlement de Paris, chanoine de la Sainte-
Chapelle ; Adrien, évêque d'Alby, cardinal, mort en
1524; 4° Pierre, abbé de Saint-Denis; 5° Guillaume,
auteur de là branche des marquis de I3onnivet, rap -
portée plus loin.

Artus Gouffier, comte d'Étampes, seigneur d'Oiron
et de Maulevrier, grand maître do France, fut élevé
auprès du roi Charles VIII, qui avait eu son père pour
gouverneur. Il suivit ce prince dans son expédition de
Naples. En 1499; il accompagna Louis XII au delà des
Alpes. François Pt', à son avènement au trône, le combla
de ses faveurs, lui donna la charge de grand maître, qu'il
avait ôtée à Jacques de Chabannes. Nommé gouver-
neur du Dauphiné, puis ambassadeur en Allemagne,
Artus Gouffier était chargé de négociations auprès de
Charles-Quint lorsqu'il mourut en 1519.11 avait épousé
Hélène de Hangest, dont il eut Claude, qui suit.

Claude Gouffier, grand écuyer de France, premier
gentilhomme de la chambre du Roi, capitaine des cent
gentilshommes de sa maison, obtint l'érection de la terre
de Maulevrier en comté par lettres patentes de Fran-
çois I or au mois d'aoitt 1542, et de celle de Roannais en
duché-pairie en 1566.

Gilbert Gouffier, fils de Claude et deuxième duc de
Roannais, épousa Jeanne de Cossé, fille d'Artus de
Cossé, comte de Secondigny, maréchal de France. Il
mourut à l'àge de vingt-huit ans, le 16 octobre 1582, et
sa veuve se remaria en 1592 à Antoine de Silly, comte
de la hochepot.
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Louis Gouffier, troisième duc de Boannais, avait
épousé, le 6 juillet 1.600, Claude-Éléonore (le Lorraine,
fille de Charles (le Lorraine, duc d'Elbeuf, dont il eut
Henri Gouffier, comte de Maulevrier, mort à l'ennemi
du vivant de son père, en 1639.

Claude Gouffier, frère cadet de Gilbert Gouffier, duc
de Roannais, forma un rameau, celui des comtes (le
Caravas, qui s'éteignit à la troisième génération.

Guillaume Gouffier, seigneur (le Bonnivet, fils de
Guillaume Gouffier, mentionné ci-dessus, et de Philippe
de Montmorency, est connu dans l'histoire sous le nom
de l'amiral (le Bonnivet. Il se signala dans sa jeunesse
au siège de Gênes et à la journée des Éperons. Il
commanda l'armée française de la Navarre et s'empara
de Fontarabie. A son instigation, François I" entreprit la
conquête du Milanais; 'nais cette malheureuse expédi-
tion finit sur le champ (le bataille de Pavie, où périt
l'amiral et où le roi François I" fut fait prisonnier.

François.Gouffier, dit le Jeune, seigneur de Bonnivet
et de Crèvecœur, lieutenant général au gouvernement
de Picardie, fut élevé enfant d'honneur du Dauphin,
fils (le François I. Il entra au service lorsque l'empe-
reur Charles-Quint envahit la Provence .. Il assista au
siège du Pas de Suze, à la bataille de Cerisolles et aux
sièges, de Landrecies et (le Thionville.

Henri Gouffier, seigneur de Bonnivet, marquis du
Deffends, élevé enfant (l'honneur du roi Charles IX,
gentilhomme (le la chambre du roi Henri III, capitaine
de cinquante hommes (l'armes (le ses ordonnances,
embrassa avec zèle le parti royal dans les guerres ci-
viles de religion et périt assassiné dans une émotion
populaire de la Ligue, à Breteuil en Picardie.

Hem-i -Mare-Alphonse-Vineent Gouffier, né à Venise
eu 1586, eut pour parrain le roi de Portugal, représente
par son ambassadeur, et pour marraine la République
vénitienne. Il vendit le château de Bonnivet à Aymé
de Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charente.
périt avec sa femme, Anne de Monchy, dans un incendie
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au château (le Bernieules. Son petit-fils, Charles-Louis,
comte de Gousfier, marquis de Bonnivet, page de la
grande écurie du Roi, capitaine (le cavalerie au régi-
ment de Villars, a épousé Elisabeth-Claude de Brouilly,
veuve de Jérôme, comte Gonnelieu.

Thimolémi Gouffier, grand-oncle de Charles-Louis
qui précède, forma la branche des marquis d'Heilly.
Il fut maréchal des camps et armées du Roi, guidon des
gendarmes de la garde, et mourut le 23 mai 1706 des
blessures reçues à la bataille de Ramillies en Flandre.

Charles-Maximilien Gouffier, frère puîné de Thi-
moléon, seigneur d'Espagny près d'Amiens, a été la
tige d'un rameau cadet, qui avait pour chef en 1670
René Gaufrier, seigneur d'Espagny, maréchal de camp,
et qui s'éteignit au bout de quelques générations. .

Charles-Antoine Gouffier, marquis d'Heilly, dernier
rejeton mâle du nom, maria sa fille Marie Gouffier, en
1771 , au comte Auguste de Choiseul, né en 1752,
membre (le l'Académie française, ambassadeur de
France à Constantinople (1783-1792), pair • de France
en 1815, mort en 1817. Se voyant sans postérité mas-
culine, le marquis d'Heilly exigea par une clause du
contrat que son gendre relèverait le-nom de Gouffier.

La maison. de Gouffier s'est alliée à celles de Char-
donchamps, d'Alvigny, d'Amboise, de Montmorency,
d'Hangest, de sa Trémoille, de Brosse, de Semblançay,
de Chabot, de Cossé-Brissac, de Lorraine, d'Abzac,• de
Gaucourt, du Puy du Fou, de Crèvecoeur, de Carnazet,
de Monchy, de Saint-Simon, du Faur, de Lannoy, de
Roncherolles, d'Estampes, de • Pisseleu, d'Albert de
Luynes, de Hodic de Courteville, de Liniers, etc.

ARMES : d'or, à trois jumelles de sable en fasce. (Voyez
pl. DS.)

GRASMÉN IL.

La famille de Grasménil, qui a été maintenue dans
Sa noblesse par arrêt du 13 avril 1669, a quelquefois
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été confondue avec celle des Cramesnil, branche de
l'ancienne maison des Malet de Graville. (Voyez l'An-
nuaire de 1888, page 143.) 11 n'y a pourtant entre
elles aucune communauté d'origine.

Les Grasménil ont eu pour hérceau la paroisse
d'Erbrée, située en Bretagne, sur les confins du
Maine, clans le voisinage du célèbre château des Ro-
chers, la résidence de Mme de Sévigné. Ils sont connus
depuis Robert de Grasménil, chanoine de la Madeleine
de Vitré, qui fit réédifier en l'an 1500 la chapelle de
l'hôpital du Pont du Rachapt, où il fut inhumé. Le
baron Taylor, en son grand ouvrage (Voyages pitto-
resques dans l'ancienne France), Cite ce monument
remarquable par le sini de son ornementation. 	 •

Cet hospice, sondé par André II, baron de Vitré, .en
1205, avait été licitement doté par André III, qui suivit
Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, à la première croi-
sade de saint Louis, et qui avait péri à la bataille de la
Massoure.

Les Grasménil étaient seigneurs du Boisblin près de
Bréal et des Bretonnières. Ce fief n'est plus qu'un vieux
manoir en ruine qui appartient à la famille Lemoyne
de la Borderie. Elle n'y a conservé qu'un pied-à-terre.
Jean et René du Grasménil du Boisblin furent au siècle
dernier conseillers au parlement de Rennes. Leur fa-
mille s'est alliée à . celles de Couasnon, de Hay des
Nétumières, de Launay, de Gennes, de Montours, etc.
Olive-Angélique de Grasménil, veuve de Gilbert de
Vaux, écuyer, seigneur de Vaux, fit enregistrer son.
blason dans l'armorial adhérai de 1696 (Registre de la
généralité de Tours; manuscrit de •la Bibliothèque na-
tionale), tel que nous le donnons ici.

Armes : d'argent, iil'épée de sable, posée en bande, la
.pointe en bas. (Voyez pl. DT.)

La famille de Gilbert de Vaux portait : d'argent, coupé.
de sable, au lion . de l'un en Vautre, armé et lampasse de
gueules.

PP
	 14

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 158 —

HARISPE

La famille Harispe appartenait à la haute bourgeoisie
de la province du Bigorre. Jean-Isidore Harispe, né le
7 décembre' 1768, avait atteint déjà sa vingt-quatrième
année et vivait tranquille dans le manoir paternel,
lorsque l'invasion espagnole menaça nos frontières. Il
s'engagea comme simple volontaire et fit un chemin
rapide dans la carrière militaire. En juin, 1794 il ob-
tint le Grade de chef de brigade des chasseurs bas-
ques.

En 1800, il passa à l'armée d'Italie et commanda le
16 e régiment d'infiuderie légère. Blessé et compris parmi
les morts à la bataille d'Iéna, il fut nominé général de
brigade et se distingua à Friedland. 1I rentra ensuite
en Espagne et fit toutes les campagnes de 1807 à 1814.
Il reçut quatre blessures et eut plusieurs chevaux tués
sous lui.

Napoléon I" le créa général de division, baron de
l'Empire le 26 octobre 1808, comte de l'Empire et
commandant de la Légion d'honneur. A la bataille de.
Toulouse, un boulet lui brisa le pied, et une amputation
partielle dut être opérée. La Restauration lui conféra la
croix de chevalier de Saint-Louis. Mais ayant repris
pendant les Cent-Jours le commandement de la pre-
mière division (le l'armée des Pyrénées, il quitta le ser-
viee après l'abdication de l'Empereur, et il fut mis à la
retraite en 1824.

Le gouvernement de Juillet le rappela à l'activité et
lui confia la vingtième division militaire, qu'il commanda
de 1835 à 1850. Une glorieuse récompense vint cou-
ronner sa longue carrière; le président de la Républi-
que lui conféra en 1851 le bâton de maréchal de
France; c'était au Sénat le doyen des maréchaux.

Il mourut le 26 mai 1855, à l'âge de 86 ans, sans
laisser de postérité; mais il transmit son nom par adop-
tion à son neveu, M. Dutey-Harispe, conseiller à la
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Cour impériale de Pau. Le château de Lacarre était sa
principale résidence.

ARMES : d'azur, au cheval passant, (l'or sur une terrasse •
de sable et accompagne en chef de trois étoiles d'argent,
(Voyez pl. DT.)

MONTMORAND (BnENIER).

La famille Brenier (le Montmorand est issue d'An-
toine-Honoré Brenier, trésorier général de France eri -
Dauphiné, qui avait acquis la noblesse par plus de
trente ans d'exercice, vers 1640.

Claude Brenier, 11. P. (le l'Ordre des Jésuites, a pro-
noncé à Grenoble, en 1626, l'oraison funèbre de Les-
diguières. Au siècle dernier, deux Brenier siégèrent
comme conseillers au parlement du Dauphiné.

Antoine 13renier de Montmorand, né à Saint-Mar-
cellin en 1767, général de division, baron (le l'Empire,
fut créé baron d'Almeida le 6 juin 1815, vicomte (le
Montmorand par lettres patentes du roi Louis XVIII,
entérinées à la Cour royale de Grenobse.	 •

La postérité du général de l'Empire est représentée
de nos jours par : Antoine-Maxime-Edmond, vicomte
Brenier de Montmorand, ancien ministre plénipoten-
flaire, .0e, marié à Marie-Julia Guillier, dont plusieurs
enfants, entre autres : 1° Antoine-François-Jules-Henri-
Maxime Brenier de Montmorand, marié en avril 1888
à Marie-Françoise-Geneviève de Cassagnes de Beaufort
de Miramon ; 2? Marie, qui épousa en 1867 Léonce
Verny ; 3° Dilue, mariée en 1878 à Jules Thibaudier,
ingénieur (le là marine..

M. Brenier, qui appartenait à la même famille que
le précédent, était directeur des fonds et de la comp-
tabilité au ministère des affaires étrangères; il prit sa
retraité en 1847, et fut remplacé par son fils, dont l'ar-
tiele suit.

Anatole, baron Brenier, créé baron en 1845, né en
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807, entra dans la carrière diplomatique en 1826; il
fut nommé second secrétaire de l'ambassade de France
à Londres, puis consul général à Livourne en 1840. Il
fut chargé du portefeuille des affaires .étrangères en
1851, et fut nommé envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.près la cour (le Naples. Le baron Bre-
nier a été élevé à la dignité (le sénateur, en 1861. 11 a
épousé M n° Hutchinson, nièce d'un de ceux qui favori-
sèrent la fuite du comte de La Valette en 1815.

A nales : d'azur, semé de fleurs de lis d'or ; au sautoir de
gueules, chargé de cinq coquilles d'argent. (Voyez pl. DT.)

O'NEILL.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1859, page 243. Berceau :	 — Tige :
premier monarque d'Irlande. -- Filiation royale depuis
Laogare (Ligarius), premier roi chrétien de l'Europe, eon-
verti par saint Patrice en 432, jusqu'à Donat VI au mil e siècle.
— Maison princière souveraine en Ultonie (Ulster) jusqu'au
xvn e siècle. — Branches : Maisons de Tyrone, de Claneboy
et de Fewx.

.	 MAISON DE TYRONE.

Cette branche, dont nous avons tracé la généalogie
dans l'Annuaire de 1859, se continue à travers les
siècles depuis Eugène, ou Owen, frère de Laogare,
jusqu'à nos jours. Elle est représentée aujourd'hui dans
la ligne masculine :

1° Par Charles O'Neill, comte de Tyrone, établi à la
Martinique, non marié.

2° Par François-Henry, vicomte O'Neill de Tyrone,
conseiller de préfecture honoraire du département de
la Seine, officier de la Légion d'honneur et de l'Instruc-
tion publique, commandeur de plusieurs ordres étran-
gers, marié, en 1847, à Hermine-Louise-Augustine de
La Ponce, dont deux filles existantes :

A. Marie-Auguste-Eugénia-Valentine O'Neill de Tyrone,
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mariée, en 1881 , au baron Hermann de Bodman
(grand-duché de Bade).

B. Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone, non
mariée.

3° Par Félix-Sébastien-Julien O'Neill de Tyrone, père
de sept enfants.

Le général et l'amiral O'Neill, au service de France,
se rattachent à cette maison. — Il en existe aussi une
autre branche à Madrid, représentée par le marquis de
la Granja.

MAISON DE CLANEBOY.

Cette branche a été fondée par Hugues le Brun
(Hugli Boy) O'Neill, prince de Tyrone et d'Ulster,
en 1186. Sa deseendance s'est continuée jusqu'à notre
époque par Brian Ballagh, ou Bernard Le Roux, der-
nier prince souverain de Claneboy, mort en 1529.
Elle s'est divisée plus tard en cieux branches principales,
dont l'aînée, restée catholique,. s'est établie en Portugal
au commencement du xvm° siècle, et dont l'autre, de-
venue protestante, s'est éteinte en Irlande le 12 février
1855, dans la personne de Jean-Bruce-Richard O'Neill,
baron de Shanecastle (comté d'Antrin), décédé sans
postérité.

Après lui, le Révérend M. Chichester, son neveu
par les femmes et son héritier, obtint de la reine
d'Angleterre la faveur de prendre le nom
Ce sont les enfants de ce dernier qui représentent
aujourd'hui en Irlande la branche protestante, et pos-
sèdent le château de Shanecastle, avec le vaste domaine
qui en dépend.

La branche aînée avait pour chef, vers la fin du
xvne siècle, Félix O'Neill, lequel, dépossédé de tous ses
domaines par la confiscation qui atteignit les catholiques
en Irlande, émigra en France, servit comme officier
dans les brigades irlandaises, e t fut blessé à mort en
1709 à la bataille de Malplaquet.

Les représentants de cette maison ont joui autre%is
des titres de prince de Tyrone et de 'Claneboy, de sci-

.
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gneur de Castlereagh, et de Basses Ardes, des baronnies
de Tuam, d'A ntrim, de Massarene, de Lisnegarry et
Loughlinstin.

Ses représentants aetuels dans la ligne masculine
aînée, résidant à Lisbonne, sont, depuis le décès de
Joseph-Charles O'Neill, chef du nom, né le 20 mai
1816:	 •

1° George Torladès O'Neill, né le 15 décembre 1817,
consul général de Danemark' 'à Lisbonne, marié le
20 juin 1846, à Caroline-Thérèse, née le 5 janvier 1822,
fille de Joachim O'Neill et de Jeanne-Caroline, née de
Brito e Cunha, dont entre autres enfants :

A. George, -né le 15 février 1848, marié le 14 juin 1872
.	 à Marie-Isabel Fernandez.

B. Arthur, né le 15 décembre 1851, décédé le 11 sep-
tembre 1882.

20 Henri O'Neill, vicomte de Santa Monica, né le
3 mai 1821, grand officier de sa cour, .chambellan
honoraire de la Reine, directeur général au ministère
de la justice.

MAISON DE FEWS.

Elle a ponr ancêtre, au xv° siècle, Hugli (The O'Neill),
deuxième fils d'Owen, prince de Tyrone, mort en 1475.
Sa descendance se poursuit sans interruption jusqu'à
nos jours. Un de ses membres se transplanta, au milieu
du xvn e siècle, à Newcastle, dans le comté de Mayo ;
(le là ses descendants passèrent èn France, puis en
Espagne, où ils sont établis depuis 1736.

Cette troisième branche de la maison d'O'Neill, non
moins illustre que les deux autres, est représentée
aujourd'hui à Palma (iles Baléares) par :

1° Don Félix O 'Neill, marié à Maria-Antonia Ros-
sifiol de la Granada.

2° Don Juan O'Neill, marié à Josépha de Villa-
longa.

fis ont, tous deux; des enfants.
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PÂRABÈHE (BAuDÉAN)..

La terre et vallée de Baudéan, clans le Bigorre, au
pied des Pyrénées, a donné son nom à une ancienne
maison que quelques généalogistes disent être issue des
rois de Navarre. Arnaud de Baudéan, seigneur de Pa-
ràbère, coseigneur de la ville de Rabasteins, épousa
Christine d'Andoins, dont il eut Louis de Baudéan,
seigneur de Parabère, colonel d'un régiment d'infan-
terie au service des rois de Navarre, qui fut tué au
siège de Pampelune, en 1521. C'est sous les murs de
cette ville que saint Ignace de Loyola reçut une bles-
sure qui lui fit quitter le service militaire.

Jean de Baudéan, comte de Parabère, marquis de la
Motte-Sainte-Héraye, lieutenant général des armées du
Roi, fut toujours fidèlement attaché au roi Fleuri IV. Il
fut honoré de la bienveillance de ce prince, qui lui
donna les deux lieutenances générales de la province
du Poitou. Il reçut de Louis XIII le bàton de maréchal
de France, le 14 septembre 1622.

Henri de Baudéan, comte de Parabère, fils du ma-
réchal de France, était gouverneur du Poitou, lieute-
nant général des provinces et pays d'Angoumois, de
Saintonge, d'Aunis et de la Rochelle, capitaine . de cent
hommes d'armes des ordonnantes du Roi. Il fut nommé
chevalier des ordres du Roi à la promotion du 14 mai
1633. Du mariage qu'il avait contracté en 1611 avec
Catherine de Pardaillan, il eut, entre autres enfants :
1° Alexandre de Baudéan, qui continua la descen-
dance; 2° Philippe de Baudéan, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, qui fut tué au combat de
Retimo, dans le bataillon de Malte, envoyé au secours
des Vénitiens, en 1647; 3° César de Baudéan, abbé de
Saint-Vincent de Metz, de la Réole en Bigorre, et de
Noyers, camérier du cardinal Mazarin, décédé en 1678 ;
4° Charles-Louis de Baudéan, mestre de camp de cava-
lerie, mort sans alliance; 5° Achille de Baudéan, che-
valier de Malte, tué en duel; 6° Henri, dit le chevalier
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de Parabère, capitaine de cavalerie, mort sans alliance
en 1678; 7° Louise de Baudéan, mariée en 1633 à
David, comte de Souillac, en Quercy; 8° Catherine-
Bérénice de Beaudéan, mariée le 1" août 1649 à
Louis Bouchard d'Aubeterre, marquis de Saint-Martin;
9° Charlotte (le Baudéan, abbesse de la Motte-Sainte-
Héraye ; 10° Catherine-Dorothée, religieuse au couvent
de sa soeur.

Alexandre de Baudéan, comte de Parabère, baron
du petit chtiteau (le Vourans, seigneur dé la Rousse-
lière-Rouhault, d'Antigny, de Bazoges, etc., lieutenant
général (les armées du Roi au gouvernement du haut
et bas Poitou, décédé lé 28 juin 1702, à l'âge de
quatre-vingt-Unis ans, avait épousé Jeanne-Thérèse de
Mayaud, dont il eut : 1° Jean-Henri (le Baudéan, mar-
quis (le Parabère, capitaine de cavalerie au régiment
du Roi, mort à Namur en décembre 1692; 2° César-
Alexandre de Baudéan, dont l'article suivra; 3° Alexan-
dre de Baudéan, dit le comte de Parabère, mestre de
camp de cavalerie au régiment de son nom ; 4° et
.5° Esclarmonde et Jeanne-Thérèse de Baudéan, reli-
gieuses à Cérisiers, (le l'Ordre (le Fontevrault; 6° et
7° Henriette-Dorothée et Marie de Baudéan, religieuses
à Sainte-Croix de Poitiers.

César-Alexandre de Baudéan, comte de Parabère,
mestre de camp d'un i-égiment de cavalerie et briga-
dier des armées du Roi, mourut le 13 février 1716. Il
avait épousé, le 8 juin 1711, Marie-Madeleine de la
Vieuville, fille de René-François, marquis (le la Vieu-
ville, et de Marie-Louise de la Chaussée d'Eu. Sa veuve
a donné de la célébrité à son nom par le rôle qu'elle
joua dans les désordres de la régence pendant la mi,
norité de Louis XV.

Louis-Henri de Baudéan, comte de Parabère, né le
15 mars 1715, fils de César-Alexandre (le Baudéan,
lieutenant des vaisseaux du Roi et major général (le
l'escadre du (lue d'Anville, est décédé le 28 septembre
1746. Sa soeur, Gabrielle-Anne (le Baudéan, née en .
octobre 1716, attachée à M°'° la princesse de Conty,
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épousa, en 1735, Frédéric-Rodolphe, comte de Rot-
tembourg, inestre de camp de cavalerie.

Anates : écartelé, aux 1 et 4- d'or, à l'arbre de sinople,
qui est de 13.i.enFAN ; aux -2 et 3 d'argent, à deux ours en
pied de sable, qui est de PAI1Alte:RE. (Voyez pl. DS.)

SAINTE-MAURE-MONTAUSIER.

La ville et baronnie de Sainte-Maure, située dans la
Touraine, a donné son nom à une des anciennes et des
illustres maisons nobles de France, dont le dernier reje-.
ton vient de s'éteindre il y a quelques semaines. Ce
fief avait eu d'abord une première race de seigneurs.
Elle était issue de Goscelin, qui souscrivit à la charte
de donation de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Beau-
lieu, près de Loches, faite par Foulques Véra, comte
d'Anjou, en l'an 1009.

La descendance de Goscelin n'a formé que cinq gé-
nérations. Elle s'est éteinte en la personne de Guillaume
de Sainte-Maure, qui partit pour la Palestine et qui,
étant à Jérusalem, signa en 1179 un acte de donation
de Henri, comte palatin de Champagne. Guillaume ne
laissa qu'une fille, Avoye de Sainte-Maure, et avec lui
finit cette première race que le Père Anselme appelle
la première maison de Sainte-Maure.

Guillaume, seigneur de Pressigny en Touraine, ayant
épousé Avoye de Sainte-Maure, prit le nom et les armes
de sa femme, qui lui apportait en dot un magnifique
héritage: Il fonda en 1190 un prieuré à Pressigny, sur
les instances de Renaud, abbé de Pontlevoy. Avec son
frère aîné, Geoffroy de Loudun, il prit part à la ba-
taille de Bouvines. Son petit-fiss Guillaume, seigneur
de Sainte-Maure de Pressigny, de Marcilhic, etc., fut
un des six barons qui scellèrent l'ordonnance faite a
Saumur, en 1250, par Charles, comte de Provence, fils
de saint Louis.	 •

Pierre de Sainte-Maure, seigneur de Montgaugier, fils
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du précédent, est la tige des diverses branches de sa
maison. Il avait, entre autres entinds : 1° Pierre, qui
continua la branche aînée; dite de Monlgangier; 2°Guy,
auteur de la branche de Jonzac, rapportée ci-après;
3° Guillaume, chanoine, ensuite doyen (le Saint-Martin
de Tours, nommé chaneelier (le France par Philippe
de Valois en 1329.

Les seigneurs de Montgaugier contractèrent des
alliances avec les maisons d'Amboise, (le Rochechouart,
(les Roches, dé Puisent, de Luxembourg, de• Chaton-
Orange, d'Eveillechien, d'Humières, etc. Ils s'éteigni-
rent en la personne de Louis de Sainte-Maure ; qui
Obtint l'érection (le la baronnie de Nesle en marquisat.
Il mourut sans postérité, et sa tante, Louise de Sainte-
Maure, mariée à Gilles de Laval, apporta en dot les
belles terres (le Nesle, (le Joigny, etc. Avant (le
s'éteindre, cette branche avait formé un rameau, celui
des seigneurs d'Origny, que nous rapporterons plus
loin.

La branche des seigneurs (le Jonzac avait pour au-
teur Guy de Sainte-Maure, qui épousa Marguerite,
darne de Montausier, et reçut en dot la terre de ce
nom.
• 'La branche des seigneurs, marquis, puis ducs de
Montausier, détachée de la précédente, a fini en la per-
sonne de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier,
pair de France, liéntenant général (les armées du Roi,
nominé en 1668 gouverneur du Dauphin, chevalier des
ordres du Roi, mort à Paris le 17 niai 1690. Ce grand
seigneur, par ses rares vertus, sa grande probité, son
érudition, s'acquit une réputation sans tache. Fléchier
fut chargé de prononcer son oraison funèbre.

Les seigneurs d'Origny, dont la descendance s'est
perpétuée jusqu'à nos jours, étaient issus (le Jean de
Sainte-Maure, seigneur d'Origny. Il se qualisiait comte
de Nesle et (le Joigny, en commun avec son fière aîné
Jean de Sainte-Maure. A cette branche appartenaient
Guy de Sainte-Maure, qui servit en 1639 dans la com-
pagnie des gendarmes du duc d'Orléans, et Louis de
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Sainte-Maure, qui reçut an siège de Dôle un coup de
feu à la tête et subit l'opération du trépan.'

César-Denis de Sainte-Maure, seigneur d'Origny,
capitaine au régiment de Montboissier en 1705, se
trouva àla batailse d'Hochstett, aux sièges de Hambourg,
de Haguenau et de Douai.

Louis de Sainte-Maure, seigneur d'Origny et de la
Tour du Pré, appelé le marquis de Sainte-Maure, ser-
vait en qualité de cornette dans le régiment de Royal-
étranger. Son fils, Louis-Marie-César, marquis de Sainte-
Maure, mousquetaire du Roi, fut institué, par testament
du 20 octobre 1744, légataire universel de son cousin

.Louis-Marie de Sainte-Maure, marquis de Chaux et
d'Archiac, maréchal de camp. A la mort de ce dernier,
décédé le 14 septembre 1763, le marquis de Sainte-
Maure resta l'unique représentant de sa maison.
releva alors se titre de marquis de Sainte-Maure-Mon-
tausier. Il avait épousé, par contrat signé du Roi et de
la famille royale se 3 février 1771, Victoire-Françoise
Sauvage, fille d'André-Jean Sauvage, chevalier, grand
audiencier de France, et de Marie-Victoire de la Fon-
taine. Il laissa de cette union : 1° Louis-Auguste-Ma rie-
César, qui continuera la descendance; 2° André, comte
de Sainte-Maure-Montausier, né le f er décembre 1774,
pair de France, décédé le 21 mars 1850, marié en 1799
à Marguerite -Justine de Ferrières-Sauvebceuf, décédée
en 1850, d'oïl : a) Françoise-Alix, mariée à Charles-
Jacques- Pierre Picot, marquis de Dampierre, pair de
France, et. décédée en 1857; Césarine, mariée à
Théodorit- Fionabes-Victurnien-Félicien, marquis de
Roûzé, et décédée en 1858.

Louis- Auguste- Marie- César, marquis de Sainte -
Maure-Montausier, né le 7 mai 1774, capitaine de
cavalerie, sous-lieutenant de la compagnie de chevau-
légers de la garde du roi Louis XVIII lors de la réor-
ganisation de ce corps, fut créé chevalier de Saint-

, Louis le 24 août 1814, pair de France le 17 août 1815.
Il cessa de siéger au Luxembourg, pour ne pas prêter
le serinent imposé par la. loi du 31 août 1830. Il mou-
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rut en décembre 1834..11 avait épousé, le 5 septembre
1794, Antoinette-Gilberte de Damas, clame pour accom-
pagner la Dauphine, et fille de Claude-Charles, vicomte
de Damas, maréchal de camp, ancien gouverneur géné-
ral des îles du Vent (Amérique), et de Marie-Antoinette
de Montcalm-Gozon, dont il a eu trois enfants :
1° Charles-Victor, ci-après; 2° Léon, comte de Sainte-
Maure-Montausier, décédé sans alliance; 3° Antoinette,
mariée à Dieudonné-Louis, comte de Montcalm-Cozon.

Charles-Victor, marquis de Sainte-Maure-Montausier,
décédé 10 juillet 1888, dernier du nom et des armes.

ARMES : d'argent, û la fasce de gueules. (Voyez pl. DS.)

SÉRÉ.

La famille Séré, originaire du Poitou, vint se fixer
en Bretagne.à la suite de Georges de la Trémoille, mi-
nistre de Charles VII, ou, selon d'autres historiens, beau-
coup plus récéyament, avec le sire de la Trémoille,
général de l'armée française dans le Milanais, sous
Louis XII.

Si l'on s'en rapporte aux traditions domestiques, les
Séré descendent d'une maison considérable du royaume
de Naples qui se nommait primitivement Séra. Elle se
serait établie d'abord au D'ide, où un de ses rejetons
aurait pris parti pour le gouverneur de celte ville, qui,
pour se l'attacher à son service, lui aurait accordé la
main de sa fille. Devenus ainsi vassaux des La Tré-
mbille, ses Séré embrassèrent la religion réformée et
obtinrent auprès d'eux des emplois considérables.

Nieolas Séré de Valsergues commandait la garnison
de Brouage, assiégée par le due de Mayenne, l'un des
principaux chefs de la Ligue. Il fut tué clans une sortie,
en 1577. Jeenne Séré, fille de Luc Séré du Mesnil
(décédé en 1728), épousa Ambroise Baston de la Riboi-
sière, lieutenant de la ville de Fougères. Mathurin Séré
de la Pasquière se désista de• la noblesse et ' paya cent
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livres tournois d'amende, le 25 septembre 1628; c'était
cependant le même sans doute que Mathurin Séré, sieur
de la Pasquière, ancien syndic de • la vilse de Saint-
Malo. Ce dernier et Françoise Séré, femme de Julien
Lenoir, écuyer, sieur de Carlan, ont fait enregistrer
leur blason dans l'Armorial général. de 1696 (registre
de Bretagne ; manuscrits de la Bibliothèque nationale) :
de gueules, à une sirène au naturel.

Mathurin Séré, fils de Luc-Olivier Séré du Mesnil,
périt à la côte (l'Angola en 1765. Luc-Antoine Séré,
seigneur de Rieux, mestre de camp de cavalerie, exempt
des gardes du corps du Roi, chevalier de Saint-Louis,
épousa en 1765 Anne-Angélique-Louise de Savary, de
la maison des Savary-Lancosme. Thérèse-Flavie-Mathu-
rine Séné du Mesnil, née le 15 août 1764, épousa, le
6 mars 1805, Charles Hardy de Beauvais, maire de
Vitré.

Auguste-Joseph de Séré a été reçu élève de l'École
spéciale militaire de Saint-Cyr, au mois d'octobre 1886.

La famille Séré s'est alliée à celles de Guillanden, du
Ré, de Charil de Ruiné, de Robien, de Guéhéneuc„ de
Frain de la Villegontier, de Gennes, de Hay des Né-
thumières, etc.

ARMES : de gueules, à une sirOne au naturel.

TAILLEP1ED.

La maison de Taillepied, d'origine chevaleresque, est,
comme nous 'l'avons dit dans l'Annuaire de la no-
blesse (année 1849), l'une des plus anciennes du
Cotentin. Elle y apparaît dès le commencement du
ne siècle, et des documents lui donnent une commu-
nauté (l'origine avec les Taisson ou Tesson, puissants
seigneurs féodaux de la province de Normandie.

Elle a pris son nom d'un fiçf et château de Taillepied,
situé près (le Valognes, d'où ses branches se sont éten-
dues en Bretagne, en Beauce et dans les deux Vexins.

pp	 15
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Par•suite de l'extinction de plusieurs de ces branches,
notamment de cesles des Taillepied de Piémont et des
Taillepied de la Garenne, il n'en subsiste plus que deux
seules, sur lesquelles nous croyons devoir compléter la
notice que nous avons publiée.

TAILLEPIED DE BOND Y

BRANCHE AINÊE..•
I. Pierre-Marie de Taillepied, comte de Bondy, né

en .1766, décédé en 1847, était grand officier de la
Légion d'honneur, Grand-croix de Saint-Hubert de Ba-
vière. Il avait été successivement chambellan de l'empe-
reur Napoléon P r, préfet (le Lyon pendant les Cent-
Jours et de Paris en 1831, conseiller d'État, pair de.
France, intendant général de la liste civile. Il avait
épousé M ao Hamelin, dont il eut François-Marie, qui suit.

II. François-Marie de Taillepied, comte de Bondy,
chef actuel de sa samille, est conseiller d'État honoraire,
ancien pair de France, sénateur de l'Indre, officier de
la Légion d'honneur. 11 a épousé Esther Seillière, décé-
dée 9 février 1888, dont il a eu deux fils, dont les articles
suivent.

III. Lionel, vicomte de Bondy, chevalier de la Légion
d'honneur, s'est marié avec Mathilde Levavasseur, décé-
dée en 1879. Leur fille, Agathe de Bondy, a épousé le
comte de la Rochethulon, le 11 juin 1888.

III bis. Le vicomte Olivier de Bondy, chevalier de
la Légion d'honneur, a épousé Marie Moitessier, dont il
a trois fils : François, Robert et Jean, ét une fille, Mag-.
deleine.

•
A RAIES: d'azur, à trois croissants d'or, posés ‘2 et 1 , au chef

du même, chargé de trois molettes d'éperon de gueules. 
—Couronne de marquis,

BRANCHE CADETTE.

I. Charles-Claude, comte de Taillepied (le Bondy,
fondateur de la blanche cadette, né en 1767, déeédé
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en 1843, chevalier de Malte, prit une part active au
soulèvement royaliste du 13 vendémiaire an IV. 11 y
commandait la section de la place Vendôme, it . la tête
de laquelle il marcha contre la Convention. Condamné à
l'unanimité par une commission militaire à être fusillé,
il dut s'expatrier et fut porté sur la liste des émigrés. A
son retour en France, le comte Charles de Bondy,
appelé à la recette générale de Maine-et-Loire, l'admi-
nistra pendant de longues années. Il 'avait épousé M lle Jo-
séphine de la Brosse, veuve du général du génie, baron de
Cazals ; il est décédé en 1843, laissant de ce mariage :

1 0 Charles-Pierre-Suzanne (le Taillepied de Bondy, né
en 181.7, adjoint dans l'inspection des finances,
mort en 1837;

2. Anne- Aglaé-Charlotte-Joséphine de Taillepied de
Bondy, née en 1820, décédée en 1881, mariée à
Charles,.marquis de Valori d'Estilly, prince de Rus-
tichelli, mort en 1883;

30 Jules-Louis-Enzi/e Robert, dont l'article suivra;
Alice-Georp,ina-Joséphine de Taillepied de Bondy,

née en 1832, décédée en 1872, mariée à Fernand-
Camille Frottier, marquis de la Coste, secrétaire
d'ambassade, mort en 1876.

11. Jules-Louis-Émile Robert, comte de Taillepied de
Bondy, chef actuel de sa branche, est ancien envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de première
classe, chevalier de Malte, commandeur de la Légion
d'honneur, des Saints Maurice et Lazare, du nombre
extraordinaire de Charles 111, du Pio-Nono, officier
d'Albert le Valeureux de Saxe, chevalier du Danebrog
et chevalier grand-croix d'Isabelle la Catholique.
a épousé à Madrid, le 19 mars 1855, Giovatina-Isabella-
Maria, fille. du marquis Riario-Sforza, ambassadeur des
Deux-Siciles près de LL. MM. Catholiques e1'1rès Fidèles,
et de miss Isabella Lockhart. La comtesse de Bondy,
née Riario-Sforza, est dame des chapitres de la Croix
étoilée d'Autriche et de Thérèse de •Bavière. De cette
alliance sont issus :

1 0 Isabel-Francisco-Raphad- Antoine -Joseph- Thomas-
Richard, qui suivra;
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2° Radulphe-Roger-Pierre-Guillaume de Taillepied de
Bondy, mort à Francfort-sur-le-)Min, en 1858;

3° Isabelle-Lucie-Jeanne-Joséphine-Théodora de Taille-
'pied de Bondy, née au ehâteau de Chassay, le 24 no-
vembre1864,

III. Isabel-Fran cisco-Raphaa-Antdi ne-Joseph-Th o-
ruas-Richard de Taillepied, vieomte de Bondy-Riario,
né le 21 mars 1856, tenu sur les fonts baptismaux par
LL. MM. la reiné- et le roi d'Espagne, chevalier de
Charles III, de l'ordre de Takovo de Serbie et de `Vasa,
secrétaire d'ambassade, marié à Signe de Blomstedt,
dont il a eu :

1 0 Pierre de Bondy-fliario, né à Port-au-Prinee ;
20 Eric, mort en bas âge, à Buenos-Ayres.

La branche cadette a conservé le chef des anciennes
armoiries de la famille, qui est : cousu de gueules,
chargé de trois molettes d'or. — Cimier : une tête
d'aigle. — Supports : deux aigles contournées. — De-
Vise : ASPERA NON TERRENT.

TURPIN DE CRISSÉ

Cette maison d'ancienne chevalerie est originaire de.
Touraine, d'où ses rameaux se sont étendus dans les
provinces du Maine et d'Anjou. Elle remonte aux pre-*
miers temps de la séodalité. Une vieille tour du château
de Crissé, appelée la tour de l'archevêque Turpin, avait
été bâtie, dit-on, par le célèbre Jean Turpin, compa-
gnon d'armes de Charlemagne, puis archevêque de
Reims. Cette tradition mêlée de fables, qui environne
le berceau des Turpin de Crissé, atteste du moins une
antique et illustre origine.

La filiation authentique confluence à Gui ou Guil-
laume Turpin de Crissé, qui fut présent à une dona-
tion faite à son cousin André de Chavigny parÉléonore
de Guyenne, reine d'Angleterre. Guy Turpin de Crissé,
chevalier banneret sous le gouvernement du conné-
table de France, servit dans les guerres contre les An-

.
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glais pendant le règne de Charles V. Il formait le sep-
tième degré de la descendance directe. Il épousa
1° en 1360, Marie de Rochefort; ,2° Marguerite de
Thouars, et de cette seeonde union il laissa un fils, qui
suit.

Lancelot Turpin de Crissé, çhevalier, fut chambellan
des rois Charles V et Charles VI. Il épousa : 1° en 1388,
Jeanne, fille du comte de Sancerre; 2° en 1398, Denise
de Montmorency, fille de Charles de Montmorency,
maréchal de France.

Antoine Turpin de Crissé, chambellan des rois Char-
les VI et Charles VII, se maria eu 1427 avec Jeanne
de la Grésille. Jaeques Turpin de Crissé, chambellan
du roi Louis XI, fut créé chevalier par le roi Fran-
çois I", qu'il servit dans ses guerres contre Charles-.
Quint.

Charles Turpin de Crissé, chevalier, fils de Jacques
et de Catherine du Bellay, nommé chevalier de l'ordre
du Saint-Esprit en 1594, mourut avant d'être reçu. 11
fut envoyé en otage par se roi d'Angleterre avec plu-
sieurs autres gentilshommes, pour satisfaire au traité
de 1561. Il avait épousé en 1538 Simonne de la Roche, •
dont il eut : 1° Charles, qui continua la descendance
directe ; 2° Angélique, mariée à Charles de Voyer, vi-
comte de Paulmy.

Charses Turpin de Crissé épousa en 1573 Éléonore
(le Crevant, dont il eut : 1° Charles, qui continua la
branche aînée, celle des comtes de Crissé et de Vihiers ;
elle s'est éteinte avee Philippe de Turpin, chevalier,
comte de Crissé et de Villiers, qui, d'Éléonore de Mes-
grigny, sa femme, ne laissa qu'une fille, Marie-Angéli-
que-Éléonore Turpin de Crissé, mariée à Armand-Ga-
briel. de Crux ; 2° Louis, qui forma la seconde branche,
devenue l'aînée et rapportée ci-après ; 3° René Turpin
de Crissé, auteur de sa branehe cadette des barons de
Crissé, fixée clans l'Anjou.

Louis de Turpin de Crissé, auteur de la branche des
comtes (le Sanzay, épousa en 1617 Suzanne de Chenu,

15.
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-comtesse de Sanzay, baronne d'Autry-la-Ville, dont il
eut Louis Turpin de Crissé, chevalier, comte de Sanzay,
qui fut tué à la bataille de Consarbruck, en 1675, lais-
sant de son mariage avec Anne-Marie de Coulange,
contracté le 21 avril 1661 1° Laneelot Turpin de
Crissé, qui continuera la descendance; 2° Christophe-
Louis Turpin de Crissé, né en 1670, évêque de Rennes
en 1717, de Nantes de 1723 à 1746.

Lancelot Turpin de Crissé, comte de Sanzay, colonel
d'infanterie, brigadier des armées du Roi, decédé en
1720, s'était marié le 14 novembre .1716 avec Marie-
Claude-Geneviève Cherière d'Egligny, dont il -eut :
1° Lancelot, qui suivra; 2° Anne-Marie-Françoise, mar-
quise de Simiane d'Esparron.

Lancelot Turpin, comte de Crissé et de Sanzay, com-
mandeur de Saint-Louis, maréchal des camps et ar-
mées -du Roi en 1761, avait épousé 1° le 1.6 février •
1749, Jeanne-Catherine -Gabrielle de Lezignem de
Lezay ; 2° le 18 mai 1759, Marie-Élisabeth-Constance
de Lowendal, fille du maréchal de France.

Henri-Roland-Lancelot Turpin, marquis de Crissé,
issu du premier lit du comte, qui précède, né le 19 avril
1754, capitaine de dragons, épousa, leFejanvier 1775,
Étudie (le Montullé, fille de Jean-Baptiste de Montullé,
conseiller d'État et secrétaire des commandements (le
la Reine, et d'Élisabeth Haudry de Soucy, dont il a eu :
1° Lancelot-Jean-Baptiste, qui suit ; 2" Lancelot-Théo-
dore Turpin, cornte de Crissé, né en 1781, membre de
l'Académie des beaux-arts, décédé le 15 mai 1857.

Lancelot-Jean-Baptiste Turpin, marquis de Crissé,
né le 14 octobre 1775, était père d'Anatole, marquis
de Crissé, qui est mort il y a quelques années sans
laisser de postérité male.

ARMES : !mangé d'argent et de gueules. (Voyez pl. DS.)
— Devise :	 VICTURAS vivo.
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VISDELOU.

La maison de . Visdelou est une des plus anciennes
de ces grandes races bretonnes dont ou retrouve le
nom dès les premiers temps de la féodalité.. Elle a
possédé les seigneuries de la Coublaye, de Bienassis, de
Saint-Guereuc, des Aubiers, de Mesues, de Saint-Lau-
rent, de Beauregard, des Salles, de Bonamour, de la
Villelouail, de la Villetrehen, de la Villethéart. (le Saint-
Glé, du Colombier, de Beaumanoir, du Liscouet, des
Lièges, etc.

Elle a été maintenue dans sa noblesse (l'ancienne
extraction chevaleresque sur preuves de huit généra-
tions lors de la réformation de 1666, et antérieurement
elle avait déjà passé aux diverses réformations des deux
siècles précédents.

Guillaume Visdelou prit la croix avec Pierre (le
Dreux, dit Mauclerc, qui fut blessé à la fatale journée
de la Masàmre.

La flotte des croisés ayant abordé à Lemisso, clans l'île
de Chypre, Guillaume Visdelou s'associa avec plusieurs
autres gentilshommes bretons pour les frais de leur pas-
sage à Damiette. Ils donnèrent pouvoir à Hervé, ma-
rinier de Nantes (armateur), de traiter en leur nom.
C'est pendant un assez long séjour du roi saint Louis -
dans cette île, avant de passer en Égypte, que l'on fit,
construire un grand nombre (le bateaux plats pour
éviter les bas-fonds du rivage égyptien. Il est à croire
que Guillaume Visdelou périt en combattant pour pro-
téger le duc (le Bretagne.

La maison Visdelou a donné un chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem en 1550; deux présidents
aux enquêtes en 1657 et en 1707; un évêque (le
Cournouailles, puis <le Léon, mort en•1672, trois pages
du Roi et une fille reçue à la maison royale des demoi-
selles de Saint-Cyr.

Jacques Visdelou, seigneur de Delren , épousa en
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1626 Mauricette du Chastel. Gilles Visdelou, seigneur
de la Goublaye, épousa Françoise de Quellenec, dont il
eut Claude Visdelou, mariée le 18 septembre 1629-à
Charles de Goyon, seigneur de Vaurouaut. René-Fran-
çois Visdelou, dit le comte de Bienassis, laissa, de son
union avec Iris dé Poix, une fille, Marie-Anne-Hyacin-
the. Visdelou, dame de Bienassis, qui épousa le comte
Engilbert de la Marck, marquis de Vardes, colonel du
régiment d'infanterie de la Marck, le 30 mai 1727: de
nos jours, un Visdelou a été reçu à l'École spéciale
militaire de Saint-Cyr. M. Gaston-Marie Visdelou de
Bonarnour est major au 124° régiment de ligne.

ARMES : d'or„it trois têtes de loup de sable, arrachées et
lampassées de gueules. (Voyez pl. DS.)
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LA NOBLESSE DE FRANCE	 .

AUX ARMÉES

ET

DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

Tandis que l'Europe continuait à vivre f'ai'ne au
bras dans un calme apparent, des dépêches d'Orient
nous apportaient dé temps en temps le récit de la mort
de quelques victimes nouvelles de la guerre du Tonkin.

Le comte Patrice de Nugent, capitaine au 2° régi-
ment de tirailleurs tonkinois, 'frappé le 19 avril dernier
sur le champ de bataille de Tuyen-quan, succombait
un mois après à Flanoï, aux suites de ses blessures. Il
était âgé de trente-six ans.

Le 12 avril, Marie-René-Thomas-Édouard de Beau-
fort, âgé de trente-six ans, mourait à Saïgon (Cochin-
chine).

Le 17. avril, Marie-Joseph-Amator-Jean d'Audisfret,
sous-officier au 3° tirailleurs tonkinois, âgé de vingt-
deux ans, était tué à l'ennemi à Daï-lich.

Le comte Durand d'Auxy, engagé volontaire au le ti-
railleurs tonkinois, âgé de vingt et un ans, est décédé
au mois de juin.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le
décès du capitaine de La Haye, de la légion étrangère,
et un journal ordinairement bien renseigné nous assure
que la légion étrangère a perdu 109 officiers depuis le
commencement de la guerre.

En Occident, des bruits de guerre sans cesse mena-
çants entretiennent l'humeur belliqueuse de la jeunesse
française. Le comité de la Société antieselavagiste, fondé
sous 16 patronage de Mgr l'archevêque d'Alger et sous
la présidence de M. Jules Simon, ouvre une liste d'en-
gagements pour aller combattre au centre (le l'Afrique

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 178 —

la vente des esclaves. Cette oeuvre, qui osfre un côté
militaire, est accueillie avec empressement.. Dès les
premiers jours, cinq mille volontaires se font inscrire, et
deux mille obtiennent d'être inscrits. On ne peut expri-
mer quelle joie manifestent ceux qui obtiennent que
leur demande soit agréée.

La noblesse française a continué celte année à se
presser aux portes de l'École spéciale de Saint-Cyr, et
leur ardeur n'était pas moins grande que celle des
élèves, qui au bout de leurs deux années sollicitaient
d'être envoyés dans les seules contrées ou l'on faisait
encore parler la poudre.

Le nombre des candidats admis à faire partie de
l'École de Saint-Cyr a été cette année, comme l'an passé,
de quatre cent cinquante. Voici par ordre de mérite lasiste
qu il appartient à s'Annuaire de la noblesse de donner
des élèves admis à la suite du concours de 1888 :

8 Tassin de Sainte-Péreuse (Jean-Bernard-Antoine-
Roger).	 .

9 Dubois de Saligny (Jean-Joseph-Emmanuel-Louis-
Philippe-Alphonse).

22 de Le Gorgue de Rosny (Robert-Marie-Léon).
28 de Bazelaire de Lesseux (Hubert-Marie).
35 Vyau de Lagarde.(Louis-Odon-Marie-Jean).
37 Baguenault de Viéville (Thierry-Fésix-Marie).
39 de Sury d'A spremont (Marie-Pierre). •

Blandin de Chàlain (Pierre-Maurice-Georges).
44 d'Acher de Montgascon (Marie-Just).
52 d'Adhemar (Jean-Pierre-Amaury).
61 de Montesquiou-Fezensac (Lionel-Louis- Marie.-

Anatole).
63 de Brémond d'Ars (François-Marie-Léon-Théo-

phile).
6l de Valon (JOseph-Pierre-Raymond).
71 Ouvrard .de Lignière (Raoul-François -Joseph-

Marie-Henri).
80 de Guillebon (Pierre-Marie.Antoine).
81 de Ravine! (François-Charles-Dieudonné).
82 d'Orgeval Dubouchet (Louis-Maitrice):
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84 Bellaigue de Bughas (Marie-Félix).
86 de Lauzon (Jean-Marie,loseph).
93 de Ganay (Ernest-Gérard).
97 de Chabot (Sabran-Auguste-Ferdinand-Marie).
104 de Tillière (Augustin-Marie-Richard-Maximi-

lien).
109 de Bonnefoy (Hugues-Armancl-Joseph).
116 Ranon de la Vergne (Paul-Marie-Antoine).
118 d'Ozouville (Robert-Guillaurne-Marie-Joseph).
122 Sazerac de Forge (Alexandre-François-Henri-

Léonide).
124 Berger de Nomazy (Pierre-Louis-Roger).
139 dé Mougins de Roque r.Ort (Albert-Joseph-

Maxence).
141 de Petigny de Saint-Romain (Xavier).
142 Jouvet des Marands (Pierre-Henri)..
143 des Valsières (Pierre-Emile).
150 Fougères des Forts (Emile-Marie-Jean).
151 de Candolle (Joseph-Marie-Pierre).
152 Tassin de Montaigu (Louis-Charles).
156 de Fontanges de Couzan (Charles-Jean-Roger).
159 Mareschal de Longeville de la Rodde (Marie-

Joseph-Henri).
161 Le François des Courlis de La Groye (Charles).
163 des Isnards (Helen-Louis-Marie).
171 Jolivet de Riencourt Masson de Longpré (Al-

phonse-Louis).
173 du Cos de la Hitte (Raymond-Henri-Roger).
184 Barthomivat de la Besse (JosePh-Auguste-Marie-

Elie).
188 de Perrien de Crénan (Pierre-Marie-Paul).
191 de Masson d'Autume (Léonel-Irénée).
197 d'011one (Henri-Marie-Gustave). -
198 de Fresse de Monval (Joseph-Marie-Alexandre).
208 Zentz d'Alnois (Ange-Hubert-Raoul).
210 de Pallarès (Valentin). 	 .

. 220 wIaurin de Brignac (Jules-Nicolas-Guillaume).
235 De Raguenel de Montmorel (Joseph7Marie-Al-

phonse).
242 Martin de Marolles (Marie-Jacques-Fernand).
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248 de Villèle (Joseph-Marie-Louis-Henri).
2.49 de Lustrac (Marie-Paul-Antoine-Gaslon-Jean).
253 de Sabran Pontevès (Marie-Elzéar-Henri-Foul-

(lues).	 •
256 de Bridieu-(Jean-Marie-Henri-Louis).
259 de Nervo (Prosper-Paulin-Philippe-Léon-Marie).
261 de Cools (Georges-Amédée—Emmanuel-Marie).
266- Harty de Pierrebourg (Frédéric-Henri).
283 de Gourden (Louis-Marie).
309 de Lecluse (Henri-Pierre-Marie).
311 de Bande (Volcrand-Louis Ragon).
317 de Lespinasse de Bournazel (JUst-Marie-Léonce).
319 de Ranst de Berchem de Saint-Brisson (Arnould-

Pierre-Henri-Joseph).
324 Gouze de Saint-Martin (Henri-Marie-Ludovic).
336 Madras du Chatellier (Armand-Louis-René).
337 du Gros de Boisseguin (Henri-Pierre- Fran-

çois).
354 de Ploeuc (René-Alexandre-Etienne-Constantin).
357 de Villantroys ( Charles-Alexandre-Jules-Henri-

Joseph.Eusice).
360 Jacobé . de Goncourt (Marie-Jean-latbieu-Louis- -

Maurice).
. 361 Germain de Montauzan (Joseph-Ignace-Eugène-

S aturnin).
380 Pélissier de Féligonde de Léotoing d'Anjony

(Carlos-Louis).
383 Georgette du Buisson de la Boillaye (Charles-

Antoine-Henri).
384 Leschevin de Prévoisin (Edmond-Octave-Joseph-

Marie)..
•385 de Bonnay de Breuille (Henry-Camille-Pierre).

391 Dufaur de Gavardie (Pierre-Michel-Edouard-
Gustave).

394 Guyon de Montlivault (Martin-François-Emma-
nuel).	 .

396 de Chastenet de Puységur (Marie-Jules-Karl).
. - 399 Le Fer de la .Gervinais (Roger-Hippolyte-Marie).

402 de Saint-Germain (Marie-Victor-Albert).
414...d'Huart (Marié-Gastôn-EMmanuel-Gharles).
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_ 419 de Thomassin de Montbel (Roger-Jules-Jacques).
420 de Mau' (Henti-Firmin).
423 de Barbançois (Charles-Xavier-Hélion).
430 d'Espinassy de Venel (Jean).
436 de Fournas Labrosse (Denis-Evremond-JoSeph-

Marie-Roger).
437 Le Beschu de Champsavin(Louis-MarieJoseph).
439 de Boyveau (Jean-Ernest-Marie).
441 de Bosredon (Auguste-Philippe-Marie).
442 de Franchessin (Marie-Gabriel-Adrien-René).
443 Bouquet des Chaux (Charles-Joseph-Jacques).
448 Desavenelle de Grandinaison(Jean-Henri-Max.).

Si nous passons à la liste de classement par . ordre de
mérite des élèves de l'Éeole spéciale militaire de Saint-
Cyr, reconnus aptes au grade de sous-lieutenant, à la
suite des examens de 1888, nous la rapprochons de
celle de leur entrée -à l'École. De cette manière nous
rendons faeile de constater le résultat de leurs études
pendant les cieux années passées à Saint-Cyr.

Les noms en italique indiquent les officiers qui ont
opté pour la cavalerie.

Le premier chisfre désigne le rang que les candidats
ont obtenu à l'examen de sortie; le second indique
celui qu'ils avaient eu lors de leur admission à l'École.

8-16 de Ravignan (Claude-Marie-Gustave de la
Croix).

11-15 de Cointet (Émile-Edmond).
-14-30 de Coutard (Henri-Marie-Joseph Frenais).
16-7 de la Rupelle (Arthur-Ernest-Marie-François

Boucher).
. 19-85 de Ligny (Louis-Daniel-Lucien Hurault de
Gondrecourt).

40-26 de Sainte-Marie (Louis-Marie-Georges).
53-157 de Ségonzae (Edouard-Marie-René de Bar-

don).	 •
57-306 de Meiz-Noblat (Adalbert -François -

	

41exandre).	 .	 .
59-255 de Sesmaisons (Gabriel-Albert-Marie).
71. -360 de Lamothe (Marie-Clément.-Maurice).

	

pp	 16
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83-122 de Lespinois (Cyriac-Félix-Marie Bonnes-
eu elle).

85-44 de la Guigneraye (Marie-Honoré-Louis Lou-
veau).

96-371 de Pichon Longueville(Marie-Joseph-Pierre-
Richard).

99-133 de Vitry d'Avaucourt (Fernand-Hyaein-
the).

102-346 (le la Villesbret (Armand - Marie-Louis
Garnier).

104-43 de Viry (Jean-Élizé-Marie).
108-375 de la Villerabel (Raoul-Au„ustin-Stanislas

du Rois).
109-98 de Balathier-Lamage (Marie-Henri-Joseph

Riager).
119-293 de Joybert (Maurice-Édouard-Jules-Marie).
122-20 de Lamotte (Jean-Paul-Étienne Duchesne).
126-81 de Franélicu (Marié-Louis-Ilenri de . Pas-

quier).
135-147 de Praingy (Louis-Henri-Marie-Ferdinand-

Gabriel Saulnier).
136-165 de Villoutreys (le Brignac (Jean-Fran-

çois).
137-353 de Champeaux (Denis-Aimé-Marie).

• 138-310 (les Michels (Alexis-Ilarlhélemy).
148. -359 de Bazelaire (Paul).
152--132 d'Applaincourt.(Marie-Joseph-Pierre du.

Maisniel).
153-105 (le Courtivron (Henri-Robert-Marie Le

Compasseur Créquy Montfort).
157-182 de Garcia de Palmira (Joseph-Albert).
169--76 de la Bastide (Pierre-Louis-Gaëlan Mar-

tin).
170-134 de la Simone (Edouard-Marie-Hubert-

Joseph l'Eleu).
174—;•221 . de Riencourt-Masson de Longpré (Edme-

Jean Jolivet).
175-114: de Boigne (Charles- Alexandre-Benoît-

Marie-Ernest).	 .
179.7. 31 (le Turenne (Marie-Antoine-Emmanuel).
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190-27 de Solan-I3ethmal ( Marie -Paul -Joseph -
Albert).

191-167 de Villeneuve-Bargemont (Marie-Xavier-
Joseph).

208-416 de Clermont-Tonnerre (Marie-Amiel-
Amédée-Fernand).

211-186 de Salles de Hys (Charles-Louis).
214-61 de Lafarge (Concorde-Joseph-Armand-

Léon Pavin).
215-219 de Broissia (Philibert-Marie-Joseph-Emma-

nuel de Froissard).
220-108 de la Bintinaye (Roger-Marie-Joseph-

Édouard). -
224-262 de Lupé (Alexandre-Bérenger-Guillaume-

Marie-Luigi de Mayol).
228-361 de Meslon (Jean-Baptiste-Isidore-Geof-

froy).
229-125 de Montréal (Étienne-Louis-François

Allouveau).
233-300 de Beaumont (Louis-Joseph-Marie-Antoine

Trigand).
235-123 de Saint-Seine (Seine -Étienne-Marie

Legouz).
248-112 de Courcy (Emmanuel-Marie-Philippe

Roussel).
249-50 de Traversay (Charles-Guy Prevost-San-

sac).
281-228 de Jussieu (Ernest-Marie).
282-403 (le Sinety (Jean-Joseph-Marie).
284-267 de Lastic (Annet-C hantal-Alphonse).
292-173 de Broqua (André-Marc-Jean-Victor-

Eugène).
299-273 (le Baulny (Charles-François-Marie Ogier).
308-48-de Guiseuil (Valbert-Louis-Joseph Rance).
312-90 de Fonlongue (Charles-Henri Conderc).
320-60 (le Féraudy (Alfred-Amiel-Arsène).
322-270 de l'Enclos (Marie-Justin-Charles-Désiré

A vril).
326=166 de Rochegude (Marie-Joseph-Louis-Hippo-

lyte de Robert d'Acqueria).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 184

330-171 de Gatellier(Marie-J can-Charles Boulard).
342-366 de Vauzesles (Maurice).
311, 3-354 de Pérignon (Albert-Antoine-Dominique-

Fernand-Marie).
344-257 de Parcevaux (Marie-Joseph-Adolphe).
346-232 de Parseval (Adolphe-Marie-Flavien).
351-370 de Pélacot (Joseph-Henri).
353-280 de la Perlière	 Brac).
362-248 de Castelet (Jean-Eugène-Alexis Coye).
366-407 de Contades ( Gaston -Camille -Marie-

Joseph).
367-237 Havrincourt (Henri-Frédéric-Marie de

Cardevac).
369-278 de Noue ( Joseph - Valerien - Louis-Paul-

Étienne-Guadéloupe-Achille).
376—Laigre de Craiville (Maurice-Hippolyte-Evre-

mont).
377-392 de. la Plagne (Marie-Gustave-Amédée

Roux).
378-266 de Benaudeau d'Arc (Marcel-Marie-Louis).
380-398 d'Alincourt (Alexandre-Paul-Adrien de

Cugn on).
387-231 Esterhazy (Valentin-Marie-Alfred)..
397-139 de Marmier (François-Raynauld-Etienne).
400-307 de Talhouet (le Boisorhand (Jean-Marie-

Prosper).
401-37 de Montrond (Pierre-Paul-Jules-Marie).
402-301 du Fou de Kerdaniel (Henri-Joseph-Aris-

tide-Louis-Marie). •
404-258 du Noguès (Marie-Victor-Étienne-Aimery).
405274 de Cuisent (André-Marie-Joseph Rance). --
Parmi les aspirants de deuxième elasse, appelés à

passer en première classe par arrêté du ministre de la
marine le 20 août 1888, nous remarquons les noms,
qui suivent par ordre de mérite :

7 Villeneuve-Bargemont (Marie-Joseph-Elzéar de).
26 Le Gouz de Saint-Seine (Christian-Marie). 	 •
44 Aubin de filancpré (Emmanuel-Marie-Bernard-

Germain).	 •
46 de Crousnillon (Marie-Edmond-Léon). -
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49 Mareschal de Longeville (Marie-Henri-Philibert).
68 Goullet de Bugy (Auguste-François-Louis-Marie).
72 de Tuault (Louis-Gabriel-Marie-Joseph).
77 de la Psanche de Ruillé (Alexandre-Jean-Marie-

Laurent-Robert).
86 Gouin d'Ambrières (Marie-Joseph-Louis).
93 du Haine! de Aisly (Hippolyte-Honoré-Maurice).
Sont promus au grade d'enseigne de vaisseau en

octobre 1888 :

MM.
De Lesquen du Plessis (Constant-Léopold-Marie).
Le Dall de Kerangalet (Paul-Marie-Adolphe).
Baucheron de Boissoudy (Louis-Paul).
Ducrest de Villeneuve (Paul-Marie-Henri).
Perier d'Hauterive (Louis-Charles).
La Croix de Chevrières de Sayve (Jean-François).
De Corneillan (Alexandre-Marie-Sylvain).
De Brossard (Charses-Constant).
Henry de Villeneuve (Guy-Désiré-Louis-Marie).
De Menthon (Bernard-François-Henri).
Jayet de Gereourt (Albert-Marie).
De Baync (Charles-Jean-Marie).
De Belloy de Saint-Liénard (Hubert-Marie-Chris-

tian).
Dans la liste par ordre de mérite des candidats

admis à la suite du concours de 1588, nous remarquons
les noms qui suivent :

MM.
• 6 Baucheron de Boissoudy; 11 Caussin de Perce-

val ; 12 de Queylard; 1e2 de Levezou de Vesins;
192 Nicolas de MeiSsas.

—.-**D( C1Ctc.

16.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264. — Par le décès du duc de Noailles, la
liste des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
espagnol se trouve ainsi composée : MM.

Le duc (le Valençay (aujourd'hui duc (le Talleyrand-
Périgord), 17 juislet 1838.

Le duc de Nemours, 1 octobre 1843.

Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.

Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.

Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,
1" mars 1875.

•Jules Grévy, ancien président (le la République fran-
çaise, 1" juin 1882.

Le comte d'Eu, 25 février 1884.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi (lu 23 mai
1845 et le décret du 23 décembre 1846.)
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.ALMAZAN (François de Guignard de Saint-Priest, duc
d'), né 11 août 1818 ; création du 30 novembre 1830 ;
titre reconnu en 1882.

BAUFFREMONT CounTENeon (le prince Pierre- Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866. (Voyez l'Annuaire de 1877,
P. 321.)

BEAUVAU (le prince Charles de), né 5 mai 1878.

BRANLAS (Henri-Marie -Désiré-Ferdinand Hibon de
Frohen, duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

Cossi-BinssAc (L6uis-Marie-Timoléon-Henri, comte de),.
prince de Robeeq en 1871.

LEVIS-MIREPOI X (Charles-François-Henri-Jean-Marie),
duc de Fernanclo-Luis, né 21 juillet 184.9.

MONTESQUIOU-PEZENSAC (Bertrand - Pierre-Anatole), né
en 1837. (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 146.)

Noeu.Lcs (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, né en 1841.

ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Marie- Charles- Gabriel-
' Sosthènes de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

Familles françaises qui ne figurent pas dans la Guia
de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait reconnaître
leur grandesse. (Décret du 23 décembre 1846.)

. CROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.

VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.

CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.

CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);
en 1783, par succession de la maison de Tubières
(1748); héritier présomptif Arthur, comte de Rongé.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).

ESCLIGNAC (la marquise de Persan); 1788.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 188 —

Vocu (le marquis de); héritier de la grandesse du
maréehal de Villars.

MOTHE-HOUDANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de la).
MORTEMART (François - Marie - Victurnien de Boche -

chouart, comte de), héritier de la grandesse des
Asdobrandini.

ORDRE DE SAINTE-ANNE DE MUNICII.

KEncormAy (Marie, comtesse de), chanoinesse de Sainte-
Anne, est décédée le 10 février à Paris, à l'âge de
80 ans.

\VALI. (la comtesse Arthur de), née Virginie-Albertine,
MAC-SIIEEHY, chanoisse de Sainte-Amie, est décédée
le 9.9 juillet 1888, à Lons-le-Saulnier à l'âge de
69 ans.

ORDRE ROYAL DE SAINTE-TIli:RESE DE HAVIERE.

Les preuves de noblesse exigées pour l'admission
d'une dame à l'ordre royal de Sainte-Thérèse de Ba-
vière sont de huit quartiers paternels. L'ordre a été
donné, dans de rares oceasions, avec dispense de quel-
ques quartiers de noblesse.

En novembre 1887, a été admise, sur preuves de
seize quartiers de noblesse, Mu. 1-libon de Frohen de
Villars-Brancas(Yolande-Marie-Julie, comtesse du Saint-
Empire), petite-fille du duc de •13rancas, de Villars et
de Lauraguais, pair de France, grand d'Espagne, prince
comte de Forcalquier, et soeur du duc actuel de Bran-
cas, grand d'Espagne de première classe. (Voyez plus
haut.)

La comtesse Anna de Loverdo , chanoinesse de
l'ordre royal de Sainte-Thérèse de Bavière, est décédée

. le I" août 1888, à la Chaussée-Saint-Victor, près de
Blois.
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LE DERNIER UIIEVALIER DE L'ORDRE

DE SAINT-LOUIS.

Les journaux de la Corse et de la Provence nous ont
appris la mort du chevalier Joseph-Marie Farinole,
ancien major de place, décédé à Bastia, le 18 dé-
cembre 1887, clans sa quatre-vingt-seizième année.

Le commandant Farinole était, croit-on, le dernier
survivant des chevaliers de l'ordre royal de Saint-Louis.
11 appartenait à une ancienne et très honorable famille
de la Corse, dont une branche est fixée à Naples sous
le nom de Farinole de Belmonte. Son père fut membre
du conseil supérieur de cette île, et sa mère était une
Santini.	 •

Enrôlé de bonne heure sous les drapeaux de Napo-
léon, le chevalier Farinole avait successivement con-
quis tous ses grades jusqu'à celui d'officier supérieur.
Il joignait à la croix de Saint-Louis la rosette d'officier
de la Légion d'honneur et la médaille de Sainte-Hélène.

Marié Mlle Mathieu la Chapelle, il en avait eu deux
fils, dont s'aîné est actuellement conseiller à la Cour
(l'appel d'Aix.
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ARMORIAL

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

(Septiàne article.)

Nous avons vu, l'an passé, que l'Académie française,
sans contredit l'une des plus belles institutions de l'an-
.cienne France, avait été l'objet des plus vives attaqués.
•Ceux de ses ennemis, qui n'osaient pas . demander sa
•suppression pure et simple , réclamaientun.changement
dans son mode de recrutement; c'était une manière de
_porter un premier coup de -pioche dans les fondations
.de I'Mifice qu'il s'agissait de détruire.
. Cette année, l'Académie vient de subir deux assauts.
L'un, qui lui a été donné par un livre, I' Inanortel, était
d'autant plus dangereux que son auteur est nn écrivain
de talent ., et que l'ironie. et le sarcasme ont toujours eu

'un grand effet, surtout en Franee. Dans Flunnorld, on
s'est plu à soulever les voiles et à retrouver sous.les
masques les figures de quelques académiciens.

-• L'autre attaque est partie de la tribune de la Chambre.
des députés. Sa violence même lui a enlevé tout carac-
tère dangereux. Dans la séance du 17 juillet 1888,
M. Félix Pyat, interpellant le ministère, trouvait le,
moyen, dans une parenthèse, de vouer l'illustre compa-
gnie, ‘. fille d'un prêtre et filleule d'un roi , à la haine
du peuple souverain. Il l'appelait le conclave des qua-.
rante qui s'engendrent d'eux-mêmes.

Cette grossière attaque n'a pas même eu le mérite
de soulever quelque émotion. Pour nous, il ne nous
reste qu'à continuer notre travail.

Un journal, dont le nom suffit à faire autorité, con-
tenait il y a quatre mois un article relatif à l'Académie
française. Il racontait que l'empereur Napoléon III
avait été assez vivement piqué par les petits coups

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 191 

d'épingle que lui avait portés la docte compagnie
en diverses circonstances. 11 conçut le projet de lui
créer une espèce de concurrence. Il aurait fondé une
association littéraire et éclectique qui aurait eu son.
siège au• Louvre; un commencement de liste comptait
réunir les noms de Théophile Gautier, George Sand,
Alexandre Doutas (père et fils), Littré, Veuillot, Prou-
dhon, Jules Janin, Sainte-Beuve, Troplong, Sardou,
Octave Feuillet, etc.

Les difficultés que présentait l'exécution de ce projet
le firent abandonner, et la conception impériale expira
avant d'avoir vu le jour. •

BERGERET.

Bergeret (Jean-Louis), né à Paris, sur la paroisse
Saint-Benoist, le 11 décembre 1641, fut reçu avocat au
Parlement de Metz, le 25 octobre 1672, et exerça
jusqu'en 1685. 11 vendit sa charge à Guyonnet de Ver-
troll , pour occuper celle de commis du ministre d'Etat
de Croissy. La protection de la famille Colbert et
l'amitié de Racine le firent entrer à l'Académie française
en remplacement de Cordemoy, de préférence à Ménage.
Il est mort le 9 octobre 1694, et il eut pour successeur
l'abbé de Saint-Pierre.

ARMES : d'azur, au.chevron d'or accompagné en chef de
deux étoiles et en pointe d'un mouton passant sous des
rayons sortant de la pointe du chevron., le tout de même.
(Voyez pl. DU.)

BOILEAU.

L'Annuaire de la noblesse pour 1886 a 'donné la
généalogie complète de la famille Nicolas Boileau, sieur
des Préaux, né le 1" novembre 1636. Le lieu de sa
naissance n'a pas été rigoureusement établi ; certains
biographes prétendent qu'il est né à Paris, d'autres à
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Crosne, près de Villeneuve-le-Boi, terre qu'habitait sa
famille une partie de l'année. L'illustre poète, surnommé
à juste titre le législateur du Parnasse » , échoua en
1684 à l'Académie française contre La Fontaine et
n'entra dans cette compagnie qu'à l'élection suivante, en
remplacement de Bazin de Bezons. Il est mort à Paris
le 13 mai 1711.

11 fut souvent en brouille avec son frère aîné Gilles
et lui décocha nu jour l'épigramme suivante :

De mon frère, il est vrai, les écrits sont vantés;
Il a cent belles qualités;

Mais il n'a point pour moi d'affection sincère.
En lui je trouve un excellent auteur,

Un poète agréable, un très bon orateur :
Mais je n'y trouve point de frère.

AUMES :.De gueules, au chevron d'argent , accompagné
de trois molettes d'éperon d'or. (Voyez pl. D U.)

CALLIÈRES.

François de Callières, né à Thorigny-sur-Vire, se
14 mai 1645, était le fils de Jacques de Callières, qui
prenait le titre de ‘‘ maréchal de bataille des années du
Roi » et qui fut gouverneur de Cherbourg. Comme son
père, il fut attaché aux maisons de Longueville et de
Matignon. Envoyé à Varsovie, en 1672, pour soutenir
les prétentions du duc de Longueville au trône de
Pologne, il vit sa' mission interrompue par la. mort du
duc, tué au passage du Rhin. Il eut ensuite une mis-
sion bien plus importante en Hollande, afin de pré-
parer une entente avec les Etats-Généraux ; il y passa
cinq ans, et réussit à aplanir de nombreuses difficultés.
Il reçut le titre d'ambassadeur extraordinaire au congrès
de Ryswick, qui se termina par la paix conclue le
20 septembre 1697. A son retour, il obtint, .en récom-
pense des services rendus, le titre de secrétaire du
cabinet et une dotation assez considérable. Il venait de
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publier en 1688 un Panégyrique historique du roi
Louis XIV, lorsqu'il fut élu à l'Académie française en
remplacement de Quinault; ce qui a fait dire à d'Alem-
bei t qu'il avait forcé la porte de l'Académie . Dans
son discours de réception il ne consacra que quelques
lignes à la mémoire de son prédécesseur, réservant tout
son éloge au cardinal de Richelieu et au chancelier
Séguier.

Il s'occupa surtout de linguistique et publia comme
grammairien des observations souvent fort judicieuses.

François de Caslières mourut le 5 mai 1717, et il
eut pour successeur à l'Académie le cardinal de
Fleury.

ARMES : d'argent, à une fasce contre-brettesée de sable.
(Voyez pl. DU.)

CHOISY (L 'ABBÉ DE).

François-Timoléon de Choisy, né à Paris, le 16 août
1644., eut une jeunesse licencieuse; c'était le plus jeune
des fils de Jean de Choisy, intendant de Champagne,
conseiller d'Etat et chancelier de Gaston d'Orléans,
frère de Louis XIII: Il nous apprend lui-même, en
commençant ses Mémoires, que sa mère appartenait à
la famille Hurault de l'Hôpital, dont nous parlerons
plus loin.

Quoique destiné dès son jeune âge à l'état ecclésias-
tique, il se trouva placé pour assister à toutes les intri-
gues galantes qui ont illustré les temps de la Fronde.
Sa mère, pour complaire au goût bizarre de Monsieur,
frère du Roi, aimait à lui faire revêtir des habillements
de semme; ce travestissement plaisait aussi au jeune
abbé, qui se sit appeler madame de Sancy. Il raconté
lui-même que « c'est une chose étrange qu'une habi-
tude d'enfance; il est impossible de s'en défaire; ma
mère presque en naissant m'a accoutumé aux habille-
ments de femme; j'ai continué à m'en servir dans ma
jeunesse » .

PP
	 17
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Il en profita pour se livrer au libertinage le plus
effréné. Le cardinal de Bouillon, pour l'arracher sans
doute à ses désordres, l'emmena à Borne comme con-

' claviste; tuais il continua ses dérèglements dans la capi-
tale du. Inonde chrétien. Il sollicita d'être attaché à
l'ambassade que Louis XIV envoya au roi de Siam. Une
grave maladie lui fit enfin songer à mettre sin à ses dés-
ordres. Les dernières années de sa vie furent entièrement
consaerées à la littérature et à des ouvrages de piété;
il mourut en 1724. Il avait été reçu à l'Académie fran-
çaise en . 1684, en remplacement du duc de Saint-
Aignan.

La terre de Choisy était entrée par mariage dans la
famille de Jean de l'Hôpital, originaire de Naples, natu-
ralisé en France, par lettres patentes dn 26 septembre
1349. 11 avait épousé Jeanne Brac, qui lui apportait en
dot la terre et seigneurie de Choisy, dans le diocèse de
Sens. Elle fut érigée en comté par lettres patentes de
décembre 1564.

Ce même comté fut érigé en marquisat par lettres du
2 janvier 1599, en faveur de Jacques de l'Hôpital, fils
de Jean. Le marquisat de Choisy fut vendu au marquis
de Vitry, et revendu par la famille de ce dernier au duc
de Bellegarde, par lettres de décembre 1045, enregis-
trées le 26 juillet 1646.

À nmEs : d'azur, au chef emmanché de quatre pointes et
demie d'or. (Voyez pl. DU.)

COLBERT.

Les Annuaires de 1881 et de 1887 ont donné les
détails sur la famille du célèbre ministre de Louis XIV.
Jacques-Nicolas Colbert, deuxième fils de Jean-Baptiste,
est né à Paris en 1654. Docteur de la maison et société
de Sorbonne, abbé du Bec, seigneur spirituel et tempo-
rel de la Charité-sur-Loire, il devint archevêque de
Carthage en 1680 et archevêque de 'Rouen, le 29 jan-
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vier 1691. Il s'est fait remarquer par sa tolérance enverA
les calvinistes. Le nom qu'il portait le fit. admettre à
l'Académie française comme successeur de Jean-Bap-
tiste Esprit, en 1678. Racine fut son réeipiendaire.
est mort à Paris, le 10 décembre 1707. 11 laissait à
ses héritiers une magnifique bibliothèque , dont les
belles reliures portent les armoiries de la famille Col-
bert.

ARMES : d'or, à la couleuvre d'azur posée en pal. (Voyez
pl. DU.)

CORNEILLE (THOMAS).

L'Annuaire de la noblesse (1885, p. 287) à donné
une généalogie complète de la famille des deux Cor-
neille jusqu'à nos jours. Thomas Corneille, qui fait
l'objet de cette notice, est plus célèbre auprès dé la pos-
térité par le nom qu'il porte que par ses propres
ouvrages. Né à Rouen, le 20 août 1625, il fit ses études
chez les Jésuites comme son frère, et devint avocat au
Parlement de Normandie. A l'âge de vingt-deux ans, il
débuta au théâtre par une comédie en cinq actes, en
vers, les Engagements du hasard, qui fut jouée avec
succès à l'hûtel de . Bourgogne. Sa première tragédie,
Timocrate, jouée en 1656, eut un grand succès. Elle
n'eut pas moins de quatre-vingts représentations, à
une époque oit les oeuvres dramatiques n'en n'avaient
qu'un petit nombre. Quand eut lieu la dernière, on
redemandait la pièce pour le jour suivant; l'acteur
chargé de porter la parole dit : Vous ne vous lassez
pas d'entendre Timocrate; pour nous, nous sommes
las de le jouer.

Le nombre des tragédies de Thomas Corneille s'élève
à quarante-deux, dont les plus connues sont : Arianè

et le Comte d'Essex. Il avait donné toutes ses pièces;
excepté Bradamante, lorsqu'il fut élu membre de l'Aca-
démie française, en remplacement de son frère, le 2 jan-
vier 1685. Il se consaera alors presque exclusivement
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à l'érudition et aux travaux (le cette compagnie; il fit
pat aîtrc un Dictionnaire pour servir de supplément
au Dictionnaire de l'Académie française et un Dic-
tionnaire universel historique et géographique.

Les deux frères Corneille avaient épousé les deux
soeurs de Lampérière, filles dit lieutenant général aux
Andelys, et les deux ménages ne firent qu'une seule
famille. L'amitié des deux frères est du recte universel-
lement connue. "Racine loue Thomas Corneille ci d'avoir
été toujours avec son frère d'une amitié qu'aucune ému-
lation ne put altérer . Thomas Corneille perdit la vue
dans les dernières années de sa vie et mourut, dans
une grande gêne, le 8 décembre 1709.

Entre Pierre et Thomas se place un troisieme frère
qui fut chanoine au Mont-aux-Malades, près Rouen.
11 était né le 9 juillet 1611; on ne connaît pas l'époque-
de sa mort.

ARMES : d'azur, à une fasce d'or, chargée de trois tètes
de lion de gueules et accompagnée de trois étoiles d'argent.
(Voyez pl. DU.)

FONTENELLE.

Bernard Le Bovier (le Fontenelle, né à Rouen, le
11 février 1657, était fils d'un avocat et neveu, par sa
mère, (le Corneille. Après avoir fait ses études chez les
Jésuites, il entra au barreau de Rouen, et ayant perdu
la première cause qu'il plaidait, il vint à Paris auprès
de son oncle, Thomas Corneille. 11 débuta par des vers
dans le Mercure, donna la tragédie Aspar dont la
chute fut complète.

D'autres tentatives au thare ne furent pas plus heu-
reuses. Alors il tenta d'autres genres et trouva sa voie
dans la littérature scientifique, qu'il aborda en publiant
ses Entretiens sur la pluralité des mondes. Il fut élu
à l'Académie française en 1691, en remplacement de
Villayer.

Le style de Fontenelle dans ses ouVrages purement
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littéraires est généralement affecté, niais ces défauts
disparaissent dans son Histoire de l'Académie des
sciences de 1666 à 1699 et dans ses Eloges des aca-
démiciens.

Par sa longévité, Fontenelle appartenait autant au
xvie` qu'au Xviii e siècle, en formant, pour ainsi dire, le
lien entre l'un et l'autre. Il est mort presque centenaire
le 9 février 1757. A ceux qui lui demandaient, clans les
derniers jours de sa vie, s'il ressentait quelque souf-
france, il répondit : J'éprouve une certaine difficulté
d'être. »

ARMES : d'argent, è quatre fleurs de lis de gueules, po-
sées deux et deux. (Voyez pl. DU.)

Ce sont les armes enregistrées dans l'Armorial de 1696 et
celles que l'Armorial du bibliophile nous a eonservées
d'après les reliures.

LACEIAPELLE.

Jean de Lachapelle, fils d'un professeur de droit à
l'Université de Bourges, est né clans cette ville en 1655.
Jeune eneore, il acheta la charge de receveur générai
des finances à la Rochelle, mais il s'occupa surtout de
littérature. Il écrivit pour le théàtre; toutefois il ne se
décida à faire représenter ses pièces qu'après la retraite
de Racine. Quelques-unes obtinrent du succès dû plutôt
au talent de l'acteur Baron qu'au mérite de l'auteur.
Ces pièces sont aujourd'hui oubliées; c'est à peine si
l'on peut citer Cléopâtre et Téliphante.

Il n'est resté de tout son théâtre qu'une comédie en
prose : les Carrosses d'Orléans, qui se soutint long-
temps au répertoire et qui semble indiquer que se genre
comique eût mieux convenu à Lachapelle.

Vers 1682, il fut attaché au prince de Conti comme
secrétaire de ses commandements. Il fit en cette qua-
lité un voyage en Suisse. Remarqué par Louis XIV pour

17.
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son activité, il fut maintenu dans ce pays pour le compte
de I'Etat.

On peut dire que c'est la diplomatie qui lui ouvrit
les portes de l'Académie française, où il entra en 1688,
en remplacement de Furetières et fut reçu par l'abbé de
Saint-Pierre.

Jean de Lachapelle mourut à Paris, le 29 mai 1723.
De son vivant il avait beaucoup d'admirateurs, ce qui
tenait plutôt à sa manière de vivre. Riche, il tenait table
ouverte; aussitôt mort, il tomba dans l'oubli. Sa femme,
Marie-Cécile Pelard, est décédée en 1735. .

Jean de Lacliapelle a fait enregistrer ses armes eu 1696,
Registre de Paris :d'azur, une fasce d'argent, accompa-
gnée de trois étoiles d'or. (Voyez pl. DU.)

Les armes de sa femme, qu'il fit enregistrer avec les
siennes, sont : d'or, à un arbre de sinople, au chef d'azur
chargé d'une tête de griffon arrachée d'or.

LA FONTAINE.

Jean de La Fontaine, notre grand fabuliste, descend
d'une ancienne famille bourgeoise de Château-Thierry,
dont la filiation a été établie à partir (lu xvi e siècle.

I. Pierre de La Fontaine, marchand drapier à Châ-
teau-Thierry, a eu pour fils :

II. Pierre de La Fontaine, qui eut de son mariage
avec Martin Josse : 1° Nicolas de La Fontaine, qui suit ;
2° Jean (le La Fontaine, dont les deux fils, Claude et
Edmond, sont décédés sans laisser de postérité ; 3° Barbe
de La Fontaine, née le 12 novembre 1548 ; 4° Marie de
La Fontaine ; 5° Louis de La Fontaine.

III. Nicolas de La Fontaine, contrôleur des aides et
tailles à Château-Thierry, eut pour fils :

IV. Jean (le La Fontaine, marchand, puis maître par-
ticulier des eaux et forêts, qui épousa Catherine Longval
et qui eut pour fils :
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V. Charles de La Fontaine, conseiller du Roi,
maitre particulier des eaux et forêts et capitaine des
chasses du duché de Chateau-Thierry, épousa Fran-
çoise Pidoux, fille du bailli de Goulot-ni-niers; il est
mort en 1658, laissant. de son mariage : 1° Jean de La
Fontaine, qui suit; 2° Claude de La Fontaine, prêtre;
3° une fille mariée à M. de Villemontée.

• VI. Jean de La Fontaine , le fabuliste, membre de
l'Académie française, né le 8 juillet 1621, mort le
13 avril-1695, reçut une première éducation assez né-
gligée; il entra chez les Oratoriens de . Reims, mais is
renonça à la théologie  au bout de dix-huit mois pour
mener une vie de plaisirs. Il fut reçu membre de l'Aca-
démie française en remplacement (le Colbert (1684), et
il eut pour successeur Clerembault. Sa vie est trop
connue pour que nous ayons à refaire sa biographie ;
rappelons seulement . que le grand poète appuyait
ses prétentions nobiliaires' sur la charge de gen-
tilhornme servant de Marguerite de Lorraine, duchesse
douairière (l'Orléans, qu'il avait acceptée. Le brevet
de cette charge est daté du 8 juillet 1664 et eontre.
signé par Dupuy, chevalier d'honneur de la duchesse.
A la mort de la duchesse, en 1672, il ne lui resta
qu'un titre honorifique qu'il, conserva toujours . et qu'il
prenait dans tous ses actes. Il avait épousé , en
novembre 1647, Marie Héricart, fille du lieutenant
général de la Ferté-Milon, morte à Château-Thierry le
9 novembre 1709. De cette union il laissa Charles,
qui suit.

Charles de La Fontaine, greffier des maréchaux
de France, né le 8 octobre 1653, mort en 1722, eut
(le son mariage : 1° Charles-Louis, qui suit; 2° Marie-
Guillemette; 3° Louise-Elisabeth; 4° Jeanne-Fran-
çoise.

VIII. Charles-Louis de La Fontaine, avocat au Parle-
ment, né le 24 avril 1718, mort le 14 novembre 1757,

'On dit qu'il prit quelquefois le titre d'écuyer; ce qui le fit
condamner à une forte amende, comme usurpateur de cette qua-
lification nobiliaire.
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à Pamiers , épousa Antoinette Le Mercier, fille de
Georges Lunis, écuyer, seigneur de Chalanges, garde-
marteau, conseiller du Roi. Il eut de son mariage :
1° Hugues-Claude, qui suit ; 2° Marie-Françoise-Claire,
(pli épousa Marin de Mai-son; 3° Marie-Claire, qui
épousa Despotz.

IX. Hugues- Charles de 1.a Fontaine, né _à Pa-
miers le 12 juillet 1735, mort à Château-Thierry le
16 août 1824:

AIMES : d'azur, à une fontaine d'or soutenue par deux
lions affronté.( d'or. (Voyez pl. DU.)

Le blason gravé au bas du Portrait de La Fomaine dans
les Hommes illustres de Perrault est écartelé aux 1 et 4
comme ci-dessus; aux 2 et 3 d'argent, chargé de trois
molettes de sable.•

L'armorial de Rietstapt le dà. e.rit .: écartelé, aux d et 4
d'or, à trois molettes de sable; aux 2 et 3 d'azur h deux
lévriers rampants et affrontés d'argent, supportant de leurs
pattes une petite fontaine jaillissante du même. (Les quar-
tiers sont intervertis.)

RENAUDOT.

L'abbé Eusèbe Renaudot était le petit-fils du célèbre
Théophraste Renaudot, fondateur - de la Gazelle de
France, le premier journal qui parut dans notre pays.
Théophraste Renaudot, né à Loudun en 1584, est
mort à Paris, le 25 octobre 1653. Nommé médeein du
Roi en 1612 par Richelieu, il obtint de ce dernier le
privilège d'un bureau (l'annonces et, en 1635, la conti-
nuation du Mercure français. Sa profession (le gaze-
tier lui valut de violentes attaques.

Ses deux fils, tous cieux médecins,- Isaac et Eusèbe,
continuèrent, après sa mort, la Gazelle de France.
Isaac mourut en 1679 et Eusèbe én 1680. Ce dernier
eut quatorze enfants, dont l'aîné, appelé Eusèbe comme
son père, ayant fait sa philosophie au collège d'Har-
court, entra chez les Oratoriens, où il ne fit qu'un court

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 201 

séjour. Introduit de bonne heure à la cour, il y cagna la
faveur de Colbert, qui l'appuya dans son projet d'intro-
duire une imprimerie orientale en France.Eusebe Renau-
dot vécut dans une grande familiarité avec les princes de
Conti, Bossuet et plusieurs autres grands personnages. Il
écrivit sur les asfaires de Borne, d'Espagne et d'Angle-
terre des mémoires (pli furent lu i s en plein conseil, en
présence du Roi. Ces travaux le détournaient de ses
études orientales. Il n'avait encore rien fait paraître
lorsqu'il fut élu, en 1689, membre de l'Académie fran-
çaise; en remplacement du jurisconsulte Doujat. C West
qu'en 1708, à l'ace de soixante-deux ans, qu'il fit pa-
raître son premier ouvrage : Défense de la perpé-
tuité de la foi contre les calomnies et les faussetés
des monuments authentiques de la religion des
Grecs.

Il accompagna le cardinal de Noailles à Rome en
1700 et assista au conclave, où fut élu Clément XI.

Is mourut le 1" septembre 1720, épuisé par de vio-
lents accès de fièvre, sans avoir vu se réaliser son pro-

. jet de rétablir les impressions en langues orientales.
Il légua aux Bénédictins de Saint-Germain des Prés
sa bibliothèque qui contenait neuf mille volumes, et un
nombre considérable de manuscrits aujourd'hui à la
Bibliothèque nationale.

Eusèbe Renaudot, qui avait le titre de conseiller
historiographique du Roi, a fait enregistrer son blason
dans s'armorial de 1696 (registre 2 de Paris).

ARMES : d'azur, au lion (l'or, au chef de gueules charge
de trois coqs d'argent. (V oyez pl. DU.)

PAVILLON.

Étienne Pavillon appartenait à une ancienne famille•
de Paris. Petit-fils de Nicolas, célèbre avocat du parle-
ment de Paris et neveu de Nicolas, évêque d'Alel h, en
Languedoc. Il était né sur la paroisse Saint-Médéric, le
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jeudi 4 novembre 1627, d'Estienne Pavillon, secrétaire
du Roi, et de Geneviève Riolte. A l'àge de vingt-sept ans
il fut reçu avocat au parlement de Metz (30 octobre
1654). il s'était acquis une grande réputation autant
par sa connaissance profonde de la science du droit que
par son éloeution facile; niais sa santé le força à se
démettre de sa charge qu'il céda, en 1673, à Claude
Le Laboureur de Vortepierre. Il revint à Paris pour
s'occuper.de littérature et de poésie, et sa maison de-
vint un lieu de réunion de littérateurs désireux d'en-
tendre sa conversation et même de recevoir des décisions
toujours exprimées avec aménité. Il fut reçu à l'Aca-
démie française, en remplacement de Benserade, en
1691, et à l'Académie des inscriptions en 1699, en
remplacement de Racine. Il est mort le 10 janvier 1705.

Les oeuvres de Pavillon que Voltaire appelait n‘ le
doux mais faible . Pavillon consistent en madrigaux,
stances et lettres mêlées de vers. Brulart de Sillery,
évêque de Soissons, fut son successeur ii l'Académie. Il
fit enregistrer son blason dans l'Armorial de 1696
(Paris, reg. 2).

Acmcs : d'azur, au chevron d'argent, surmonté d'un
croissant de même accompagné en chef de deux étoiles
d'or et en pointe d'un soleil aussi d'or. (Voyez pl. DU.)

TOURREIL.

Jacques de Tourreil , né à Toulouse , le 18 no-
vembre 1656, appartenait à une famille qui a donné
plusieurs conseillers au parlement de cette ville. Jean
de Tourreil, conseiller au parlement de Toulouse en
1645, puis président aux requêtes, enfin procureur
général le 20 juin 1653, est mort à Paris le 22 mai 1668.
Pierre de Tourreil était conseiller au parlement de Ton-
bouse en 1649, puis président à mortier jusqu'en 1654.

Jacques de Tourreil remporta le prix d'éloquence à
l'Académie en 1681 et en 1683. Il entra à l'Académie>
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des inscriptions en 1691 et à l'Académie française en
1692. On lui doit des traductions du grec peu littérales.
Raeine disait de lui : tt Le bourreau! Il fera tant qu'il
donnera de l'esprit à Démosthène. tt Jacques de Tourreil
est mort le 11. octobre 1715.

Anal Es : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois têtes de coq crêtées et barbées d'or, deux en chef et une
en pointe. (Voyez pl. DU.)

François de Tourrcil, eapitoul de Toulouse en 1664,
avait pour armes : d'argent plein, à deux cotices luises en
croix.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

FAMILLE DE FONTANGES
CHEVALIERS, SEIGNEURS DE FONTANGES, DE PALEMONT,

DP, CROPIERES, DE VELZIC, D' AUREROQUE, DU CHAMBON,

DE LA DEVEZE, D ' IlAUTEROCHE, DE MARCEIAL,

DE LA FAUCONNIERE, DE LA CLIDELLE, DE COUZAN,

DE MAUNIONT, DE MASCLAS, DE LA BORIE, ETC., ETC...

EN AUVERGNE, LIMOUSIN, QUERCY, ROUERGUE

ET BOURBONNAIS.

ARMES : de gueules, au chef d'or, charge de trois lieurs
de lis d'azur. — Couronne de marquis. — Supports : Deus
anges, portant, l'un, une épée, et l'autre, une branche d'oli-
vier. — Devise : Tous AINSI FONTANGES.

La généalogie de sa maison de Fontanges a été établie
par d'Hozier, dans'1' Armorial général (registre II,
1" partie, édition de 1741). Cet article commence ainsi :

« La Maison de Fontanges peut, sans contredit, être
« regardée comme une des meilleures qu'il y ait dans
« l'Auvergne, où est située la seigneurie de son nom,
« dans le Limousin, le Quercy et le Périgord, oit elle a
‘‘ possédé des terres très considérables. Sa noblesse,
« son ancienneté et ses serViccs ont été, de tout temps,
« reconnus dans ces provinces, et spécialement par les
« commissaires du 'Roi, dans la recherche qui se fit des
« faux nobles en 1666. On a même encore un inven-
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‘n taire des titres qui furent produits alors pour faire voir
‘‘ l'antiquité du nom de Fontanges, et tout ce qui est
nn énoncé dans cet inventaire donne lieu de présumer
‘‘. que la maison de Fontanges était distinguée dès le
.‘ milieu du xvi e siècle et même auparavant.

La famille île Fontanges tire son nom de la seigneurie
de Fontanges, aujourd'hui chef-lieu d'une commune du
canton île Salers, dans le département du Cantal. Elle
y possédait, à une époque fort reculée, un chéteau féo-
dal considérable, construit sur un rocher qui domine le
bourg, et dont il ne reste aujourd'hui que quelques ves-
tiges.

Guillaume de Fontanges fit, vers l'an 932, une dona-
tion au monastère de Mauriac, et transigea, en 942,
avec René de Houdar.

Géraud de Fontanges, chevalier, parut avec éclat,
en 1178, à une brillante assemblée devant la cour du
vicomte de Turenne et défit, clans un combat singulier,
ordonné par ce seigneur, Astorg de Saint-Céré, cheva,
sier, accusé d'avoir tué un de ses parents par trahison.

Hugues de Fontanges, chevalier, suivit, à la croisade
de saint Louis, en 1248, Alphonse, comte de Poitiers.
Son nom et ses armes figurent au Musée historique des
croisades du palais de Versailles.

Jean de Fontanges était chevalier du Temple en 1230.
Pierre de Fontanges vivait en 1258 et eut, de Guille-

mine, sa femme, cinq fils : Jehan, Rigal, Alexandre,
Astorg et Béraucl,

Aymeric. de Fontanges est rappelé dans un acte
d'échange fait en 1230, mais ne vivait plus en 1268.
C'est à partir de lui que la filiation paraît établie, non
pas d'après des titres authentiques, tels que contrats de
mariage,- testaments ou actes analogues, mais sur des
indications- d'actes de vente, d'échange du d'hommages
qui ont été Conservés, ou dont le contenu est énuméré
en disférents inventaires. 	 .

- Ce. n'est qu'à partir d'Olivier de Fontanges, qui vivait
en 1424 et qui occupe le VIII • degré dans la filiation,
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remontant à Aymeric, que la généalogie de la famille
est établie d'une façon authentique, en s'appuyant sur
des contrats de mariage, testaments, etc.

I. Olivier de Fontanges, écuyer, seigneur de Fon-.
tanges, est cité dans des actes des 22 décembre 1424,
6 octobre 1428,15 septembre 1433, 29 novembre 1441,
16 àvril 1459, 14 mai 1461, etc., et fit son testament
le 10 mars 1464. Il avait été lieutenant d'armes sous le
roi Charles VII, et fit partie du conseil consulté en 1428
par Charles de Bourbon, fils aîné du duc de Bourbon-
nais, sur la question de savoir si le lieu de Salers était
disposé et propice à faire fortification . Il avait épousé

Geneviève de Veilhan, et laissa un fils, qui suit

II. Guy ou Cuinot de Fontanges, seigneur de Fon-
tanges et de Palemont, servait en 1475, 1483 et 1489,
en qualité d'homme d'armes dans les compagnies de
Jean . d'Estoutevilse, chevalier de l'ordre du Roi, de
Bérant Stuart, seigneur d'Aubigny, et de Robert de
Balzac, sénéchal d'Agénois. Il épousa, par contrat du
14 mai 1461, du. Marguerite de Curières, fille de
M. Antoine de Culières, seigneur d'Hauteroche et de
Couzan. Il mourut vers l 'an 1519, laissant deux fils :

1° Rigaud de Fontanges, qui continue la branche aînée,
établie en A uvergne;

20 Louis de Fontanges, qui forma la branche du Chain-
bon, en Limousin.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE FONTANGES.•

III. nigaud de Fontanges, seigneur de Fontanges et
de Palemont, était, en 1499, homme d'armes dans la
compagnie de Robert de Balzac, sénéchal d'Agénois.
épousa dn. Anne de Montjou, héritière des seigneuries
de Montjou et de Cropières. De ce mariage sont issus :

1. Nicolas de Fontanges, qui continue la descendance;
2° Annet (le Fontanges, prieur de Saint-Miehel et de

Paulhene, protonotaire du Siège apostolique, qui
testa le 24 mars 1582; 	 •

3° Antoine de Fontanges, qui fut le ehef de la branehe
d'.Auberoque.
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IV. Nicolas de Fontanges, seigneur de Fontanges, de
Palemont, de Montjou, de Cropièrés, était archer dans
la compagnie de M. le duc d'Alençon, en 1519, puis
homme d'armes dans celle de M. le duc d'Albany,
en 1520 et 1522.11 épousa, par contrat du 16 février
1526, d ue Antoinette de Flaghac, et fit son testament an
château de Cropières, le 12 janvier 1549.11 y déclare
que, u voulant que sa maison et ses biens demeurent en
« leur entier et ancienneté d'honneur et: de noblesse et
u jamais ne tombent en décadence, division et aliéna-
« tion, il nomme son héritier universel en tous et cha-
« cun- de ses biens meubles et immeubles, Annet de
« Fontanges, son fils aîné, lesquels biens il substitue aux
« enfants de sondit fils, par ordre de primogéniture,
« les mâles préférés aux filles; et à charge que, si ladite
« substitution passait aux filles, ceux qui les épouseront
« porteront le nom et les armes de Fontanges .

laissa :

1 0 Annet de Fontanges, qui continue la deseendance ;
90 Antoine de Fontanges, protonotaire du Siège aposto-

lique, prieur de Bromtnat ;
. 3o Aymerie de Fontanges, qui forma la branche de Velzie;
4» Guilletnine de Fontanges, mariée à François Aribert,

seigneur de Saint-Juéry;
50 Jeanne de Fontanges, mariée â Antoine de Bibier,

seigneur de Lavaur..,

Annet de Fontanges, seigneur de Fontanges, Palé-
mont; Cropières, etc., épousa, par contrat du 30 avril
1555, dame Gilberte de Ludesse, veuve de messire
Antoine de Saint-Martial, seigneur de Drugeac. Il con-
tribua à la fondation du collège de la ville .de Saint-
Flour, au moyen des fondations laissées par son oncle,
Annet de Fontanges, prieur de Paullienc. Il fit son tes-
tament le 26 janvier 1599, et ne laissa qu'un fils, qui
suit.

VI. Pètre-Jean de Fontanges, seigneur de Fontanges,
Palemont, Cropières, Saint-Juéry, etc., épousa, par
contrat du 6 déeembre 1590, d ue Jeanne de la Roue,
sille de messire Marc de la Roue, seigneur baron de la
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Roue, de Pierrefort, Usson-Dunières, etc., et de dame
Suzanne de Rochebaron.

Ils -n'eurent qu'une fille, Gnillemine de Fontanges,
mariée, par contrat du 3 août 1616, à Louis de Scorailles
de Roussille, qui, en , vertu du testament de Nicolas de
Fontanges, ajouta à son nom et â ses armes ceux de sa
maison de Fontanges, et dont la petite-fille, Marie-An-
gélique de Scorailles, demoiselle d'honneur de la Reine
sous le nom de M n' de Fontanges,. s'est rendue célèbre.
comme favorite du roi Louis XIV, qui la créa duchesse
de Fontanges.

BRANCHE DE VELZIC.

V. Aymeric ou Méric de Fontanges, troisième fils de
Nicolas, commença à servir en 1567 comme archer,
dans la compagnie de M. le connétable, puis passa,
en 1571, en qualité d'homme d'armes, dans celle de
M. de Montmorin de Saint-Hérem. Il épousa, par con-
trat du 22 juin 1573, due Antoinette (le Tourdes, fille
unique de feu noble Jean de Tourdes, seigneur de Vel-
zic, et de duo Gaillarde de Caissac, et il devint, par ce
mariage, seigneur de Velzic. Il fit son testament en 1588
et mourut peu après, laissant un fils, qui suit.

VI. Annet de Fontanges, seigneur de Velzic, épousa,
par contrat du 22 juillet 1597, dile Françoise de Sco-
railles, fille de Guillaume, seigneur de Chaussenac et
de Mazerolles, et de d u' Marie de Salers. Ilfit son tes-
tament au château de Velzic, le 13 juillet 1642, et laissa,
entre autres enfants	 •

1° Guillaume de Fontanges, qui continue la 'descendance;
Géraud de Fontanges, marié à Marguerite d'Auzolles,

daine de la Cavade, dont il n'eut qu'une fille, mariée
à Gaspard de Scorailles, seigneur de la Mazière.

VII. Guillaume de Fontanges, seigneur de Velzic,
servit avec l'équipage de trois chevaux, au ban de la
noblesse d'Auvergne, en 1635. Il épousa, par contrat
du 7 octobre 1646, au château du Cluzel, d n ' Gabrielle
de la Rochefoueauld, fille de Charles-Ignace de la Ro-
chefoucauld, seigneur de Dotneyrac, et de feue clame
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Claude-Guillemine du Cluzel. Il fut maintenu clans sa
noblesse, avec son frère Géraud, par M. de Fortia,
intendant de la province d'Auvergne, le 8 octobre 1666.
Il laissa :	 •

1° Géraud de Fontanges, qui continue la descendance;
20 François de Fontanges, chanoine-comte de Brioude et

chanoine de l'église collégiale Saint-Pierre de Mâcon.
Il fit son testament le 27 mai 1692;

3° Louis de Fontanges, marié à d ite Louise d'Albin, dont
il n'eut qu'une tille.

VIII. Géraud de Fontanges, seigneur de Velzic, épousa,
par contrat du 18 décembre 1678, d lle Marie de Veyre,
et n'eut qu'un fils, qui suit.

IX. Guillaume de Fontanges, chevalier, seigneur de
Velzic, épousa, par contrat du l ei octobre 1713, due Ca-
therine de Roquemaurel, fille de M e Ignace-Hector de
Roquemaurel, seigneur d'Espinassols, et de feue clame
Marie-Françoise de Saint-Martial de Conros. Il fit son
testament le 26 octobre 1759 et laissa trois fils :

1° Géraud-Joseph de Fontanges, qui mourut én 1762,
non marié;

2 0 Jean-Baptiste-Joseph de Fontanges, chanoine-eomte
de Brioude, doyen du chapitre de Saint-Géraud
d'Aurillac, nommé, le 29 juin 1748, évêque du dio-
cèse de Lavant- (Tarn). Il mourut à l'évêché en 1764.

3e Louis de Fontanges, qui continue la descendance.

X. Louis de Fontanges, seigneur de Velzic, fut institué
héritier etlégataire universel de son parent, Jean-Pierre,
marquis de Fontanges, colonel d'infanterie, écuyer de
M. le prince de Conti, mort sans enfants, le 31 mars
1754, dernier représentant de la branche de Masclas et
La Borie. En vertu du testament, Louis de Fontanges
prit le titre de marquis: Il était exempt des gardes du
corps du Roi, chevalier de Saint-Louis et mestre de
camp de cavalerie, et il épousa, par contrat passé à
Grenoble le 6 mars 1765, d' h Jeanne-Françoise de Bar-
ra!, fille de Mn Charles-Gabriel-Justin de Barrai, mar-
quis de Montferrat, conseiller au parlement du Dauphiné.
Louis, marquis de Fontanges, fut nommé maréchal de

18.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 210 

camp ès armées du Roi, par brevet (lu l er mars 1780;
il fit son testament le 9 juin 1781, et mourut la même
année, laissant deux fils :

1° Louis de Fontanges, qui entra dans les ordres ecclé-
siastiques et mourut prêtre du diocèse de Paris,
en 1843;

2° Justin, marquis de Fontanges-, qui eontinue la descen-
dance.

XI. Justin, marquis de Fontanges, seigneur de Velzic,
né le 8 juillet 1767, fut nommé, le 4 juillet 1784, à la
charge de second sous-lieutenant surnuméraire a:1 régi-
ment du Roi-infanterie, et admis, en 1787, aux honneurs
de la cour. Il épousa, le 24 juin 1788, Marie-Pau-
line de Pont, fille de M. de Pont, conseiller honoraire
(lu parlement de Paris, intendant de la généralité de
Moulins en 1765, de celle de Rouen en 1777, et de
celle de Metz en 1778. De ce mariage il n'eut qu'une
fille, Charlotte-Françoise-Delphine de Fontanges, mariée,
en 1808, à M. Georges Onslow, célèbre compositeur
(le musique, membre de l'Institut, Académie des Beaux-
Arts, d'une famille noble d'Angleterre établie en France
en 1783.

_BRANCRE D'AUBEROQUE.

IV. Antoine de Fontanges, troisième fils de Rigaud,
seigneur de Fontanges, servait en 1522 dans la compa-
gnie du duc d'Albany. Il épousa d u ° Marguerite de
Nozières et devint seigneur d'Auberoque. Il eut un fils.

V. Louis de Fontanges, seigneur d'Auberoque, épousa,
par contrat du 21 février 1574, dlle Jeanne de Sermur,
fille unique de Jean de Sermur, baron de Ténières, sei-
gneur de la Besserette, etc., et héritière de tous . ses.
biens. II eut (le ce mariage, entre autres enfants :

VI. François-Robert de Fontanges d'Auberoque, baron
de Ténières, seigneur de la Besserette, etc... 11 fut lieu-
tenant des gendarmes de Noailles et conduisit le ban de
la noblesse d'Auvergne, sous M. de Polignac. 11 fut
nommé, par lettres (lu Roi du 20 août 1618, capitaine
du château de Bénavent, en Rouergue. Il épousa, par
contrat du 25 janvier 1609, d ue Delphine de Patris, et
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moulut à Paris, le 30 novembre 1635, laissant, entre
autres enfants :

VII. Jean de Fontanges d'Auberoque, baron de Té-
Mères, etc., qui servit le Roi en des emplois considé-
rables. Il fut lieutenant de cavalerie de 80 mestres clans
le régiment de S. A. R. Mgr le duc du Maine, et prit
part aux sièges de disférentes places. Il épousa, par con-
trat du 29 janvier 1665, dm° Gasparde d'Espinchal, fille
de feu M'° François d'Espinchal, comte de Dunières, et
île Marie-Isabeau de Polignac. Il fit, en 16'66, ses preuves
de noblesse devant M. de Fortia, intendant d'Auvergne,
et testa en 1676.

Son fils, Jean-François de Fontanges, marquis d'Au-
beroque, capitaine d'une compagnie au régiment de
cavalerie de Bellegarde, et sous-lieutenant de la com-
pagnie de chevau-légers de Mgr le Dauphin, fut tué à la
bataille de la Marsailse, le 4 octobre 1693; il n'était pas
marié, et la branche d'Auberoque s'éteignit en sa per-
sonne. Tous les biens et héritages de cette maison furent
recueillis 1par sa soeur, Marie-Charlotte de Fontanges,
mariée à Henri-Joseph de La Garde, marquis de Cham-
bonas.

BRANCHE DU CHAMBON
EN LIMOUSIN.

III. Louis de Fontanges, deuxième fils de Guy, sei-
gneur de Fontanges, servait . en 1499, avec son frère
aîné, Rigaud, en qualité d'homme d'armes, dans la com-
pagnie de Robert de Balzac, puis il passa, en 1509, en
la même qualité, dans celle de M. d'Albret. Il fut un
des compagnons du chevalier Bayard. Il épousa, par
contrat passé, le 31 octobre 1507, au chacau du Cham-
bon, paroisse de Neuvic, en Limousin, d n. Cécile du
Chambon, fille aînée et héritière de Jean de Bastellane,
seigneur du Chambon, et petite-fille de Pierre de Ras-
tellane et de Cécile Roger (le Beaufort, sa femme, qui
était elle-même petite-fille de Guillaume Roger, seigneur
de Roziers, frère du pape Clément VI et père de Gré-
goire XI. Cécile du Chambon était donc l'arrière-petite-
nièee de ces deux papes, ainsi que de Berlrand de La
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Tour, marié à Marguerite loger de Beaufort, dont le
fils, Agne de La Tour, par son mariage avec sa cousine
Anne de Beaufort-Turenne, devint comte de Beaufort,
vicomte de Turenne, et fut l'auteur de la branche à
laquelle appartient le célèbre Turenne. Louis de Fon-
tanges eut de ce mariage :

1° Jean de Fontanges, qui continue la descendance;
2° Pierre de Fontanges, archer de la garde du eorps du

roi Charles IX. Mort à Angers, étant à la suite du
Roi, le 8 février 1570;

3° Antoine de Fontanges, qui forma la branche de Mas-
clas et La Borie.

1V. Jean de Fontanges, écuyer, seigneur du Cham-
. bon, épousa, par contrat du 12 février 1535, due Fran-
çoise de Veilhan. Il testa le 23 décembre 1578 et laissa
plusieurs enfants, entre autres :

1° Raymond de Fontanges, qui continue la descendance;
2° Antoine de Fontanges, marié le 3 mars 1601 à Gilberte

de Gourdon, dame de La Roque des Arcs, dont il
n'eut pas d'en fa nts ;

3° Charlotte de Fontanges, mariée à Raymond de La-
chault.

V. Raymond de Fontanges, écuyer, seigneur du
Chambon, épousa, par contrat du 17 mai 1577,
tomette de Monceaux, 611e unique et héritière de noble
Hugues de Monceaux, seigneur d'Hauteroche, dans la
paroisse. de Champs, diocèse de Clermont. Il eut de ce
mariage :

1 0 Jean de Fontanges, qui continue la descendance;
2° lingues de Fontanges, qui forma ta branche d'Haute-

roche;
3° Antoine de Fontanges, seigneur de Vernines, non

marié;
4° Charles de Fontanges, qui forma la branche de Mau-

mont;
5° Françoise de Fontanges, mariée à Pierre Trinquier

seigneur de Voissieux ;
6° Maurille de Fontanges, mariée le 12 février 1619 à

Gilbert de La Croix, baron d'Anglars.

VI. Jean de Fontanges, écuyer, seigneur du Chambon

dile An-
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et de Saint-Hilaire, épousa, par contrat du 3 juillet 1612,
dn° Jeane de Chaunac, veuve de François de Chaton,
seigneur de la Chapelle. Il mourut eu 1629, laissant
deux enfants :

1 0 Hugues de Fontanges, qui continue la descendanee;
20 Jeanne de Fontanges, mariée à Jean de Cardaillae, sei-

gneur de Vegines.
VII. Hugues de Fontanges, écuyer, seigneur du

Chambon, épousa, par contrat du 12 février 1.6!f1 ,
d li° Françoise de Saint-Martial, fille de messire Henri
de Saint-Martial de Puydeval, seigneur et baron de
Conros, et de d' i ° Marie de Cosnac. Par jugement du
31 août 1667, M. d'Aguesseau, intendant de la généra-
lité de Limoges, donna acte à lingues de. Fontanges, à
Charles de Fontanges, son oncle, baron de Maumont,
ot à Antoine de Fontanges, fils de Charles, de la repré-
sentation >qu'ils avaient fade de leurs titres pour la justi-
fication de leur noblesse. Les enfants de Hugues furent :

1° Charles de Fontanges, qui eontinue la descendance;
2° Léonard . de Fontanges, capitaine de dragons dans le

régiment de la Reine, blessé en 1679 à Saint-Denis,
près Valenciennes, tué en 1692, à la bataille de Stein-
kerque;

3° Jeanne de Fontanges, mariée à Charles du Bousquet,
seigneur de Saint-lardons;

40 Marie de rontanges, mariée à messire de Bort, seigneur
de Pierrefitte.

VIII. Charles de Fontanges, chevalier, seigneur du
- Chambon, Saint-Hilaire, épousa, par contrat du 18 jan-

vier 1679, tP l ° Marguerite de Bonneval, fille de Fleuri,
comte de Bonneval, et de Marguerite Chabot, sa seconde
femme. lient de ce mariage :

.1° Antoine de Fontanges, qui continue la descendance ;
2° Jean de Fontanges, chevalier de Malte;
3° Léonard de Fontanges, capitaine an régiment royal-

artillerie, marié à Perpignan, le tr juillet 1723, à
due Marie-Anne Itegnès, dont il n'eut qu'une fille,
A nne-Marie-Lucile, mariée, en 1765, à lingues, baron
de la Filolie de la Reymondie.

IX. Antoine de Fontanges, seigneur du Chambon,
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cornette de la mestrise de camp du régiment de cuiras-
siers, épousa, par contrat du 21 juillet 1704, d l!. Ju-
lienne de Loupiac de la Devèze, dont il eut trois fils :

1 0 Jean-Pierre, titré marquis de Fontanges, marié, le
13 oetobre 1735, à d ue Marie-Anne de fleere, dame
d'accornpagnement de Mi le de Sens. Il mourut un an
après son mariage, laissant un fils, François-Alexan-
dre, qui fut exempt des gardes (lu corps, mais ne fut
pas marié, et mourut en 1755, à l'àge de 17 ans;

2° Louis de	 nFontanes, seigneur du Chambon et marquis
après la mort

Fontanges,
 son neveu, François-Alexandre,

qui continue la descendance;
3° François-Louis-Emmanuel de Fontanges, chevalier de

Saint-Louis, seigneur de La Deveze, du chef de sa
mère, marié, par contrat du 14 octobre 1760, à
dite Charlotte-Christine d'Yzarn de Freyssinet, dont
il n'eut qu'une fille, Nlarie-Françoise, qui fut mariée,
le 27 mars 1780, à son parent, Pierre-Hugues de
Fontanges, de la branche de la Clidelle,•en Auvergne.

X. Louis, marquis de Fontanges, seign eur du Cham-
bon, épousa, en 1772, dn. Marie de Baron de Layac ,
dont il eut plusieurs enfants :

1° Charles-Louis de Fontanges, qui eontinue la descen-
dance;

2e Louise-llélène de Fontanges, mariée en 1797 à Fran-
çois-Hugues, baron de la Filolie de la tteymondie;

3° Marguerite de Fontanges, mariée au marquis (le Bort;
4. Louise de Fontanges, mariée au baron de Cahors;
5 1 Jeanne-Eugénie de Fontanges, mariée à M. de Saint-

Ange' de Vilasel.

En 1793, le chateau du Chambon fut pillé et incen-
dié par une bande de révolutionnaires. Le marquis de
Fontanges et sa semme moururent très peu de temps
après,

XI. Charles-Louis, marquis de Fontanges,- épousa
M ue de Voyon, dont il n'eut qu'un fils, Louis-Alexandre

XII. Louis-Alexandre, marquis de Fontanges, admis
à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, d'où il st:nid en 1822,
dans le 55 e régiment de signe. Il donna sa démission
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en 1830, et épousa d u° d'Aubiers de La Montheil. Il
n'a pas eu d'enfants et est mort à Neuvie, en Limousin,
le 25.mars 1888.

BRANCHE D'HAUTEROCHE•

VI. Hugues (le Fontanges, second fils de Raymond,
seigneur du Chambon; reçut en partage, du chef de sa
mère, le chideau et la seigneurie d'Hauteroche, en
haute Auvergne, et forma la branche d'Hauteroche, à
laquelle appartiennent les rameaux de La Fauconnière
et de Couzan, les seuls représentés aujourd'hui. Il
épousa, par contrat du 28 septembre 1616, Char-
lotte Motier de Champetières, fille de feu M'° Jean
Motier de Champetières, chevalier de l'ordre du Roi, et
de feue Anne de Montmorin, sa première femme.
Elle avait un frère, Jean Motier de Champetières,• dont
le fils Charles, substitué aux biens de la branche aînée,
devint seigneur de La Fayette, en prit le nom, et fut le
bisaïeul du célèbre général marquis de La Fayette.

VII. Jean Annet de Fontanges, chevalier, seigneur
d'Hauteroche, épousa : par contrat du 9 février 1649,
dn. Gasparde d'Ussel, daine de Merdogne, dont il n'eut
pas d'enfants; 2° par contrat du 14 février 1656,
d ire Marguerite de Villelume, fille unique et héritière
d'Antoine de Villelume, seigneur d'Albiat et de Besseix;
et de feue dame Anne de Salvert. Il produisit, le 14 sep-
tembre 1666, ses preuves de noblesse devant M. de
Forlia, intendant d'Auvergne, et laissa trois enfants du
seeond lit :

10 Hugues de Fontanges, qui forma la branche de la Fau-
connière ;

2° Antoine de Fontanges, qui forma celle de la Clidelle;
30 Antoinette de Fontanges, mariée à Louis de Bonneval.

BRANCHE DE LA FAUCONNIÈRE
EN BOURBONNAIS.

•

•VIII. Hugues de Fontanges, chevalier, seigneur d'Hati-
teroche, de Besseix, d'Albiat, baron dé Marchai, épousa,
par contrat du 6 janvier 1688, au chàteau de la Faucon-
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nièce, paroisse de Gannat, en Bourbonnais, d ue Marie
Filhol, fille de M° Malien Filhol, seigneur de la Fan-
connière, et de daine Elisabeth du Buisson. 11 eut de ce
mariage :

1" Philibert de Fontanges, qui continue la descendance;
2" Élisabeth de Fontanges, mariée, le 7 avril 1712, à

messire François de Monestay, seigneur baron des
Forges, chevalier de Saint-Louis, fils de Claude-
Julien de Monestay et de d ite Gilberte de Cadier.

' IX. Philibert de Fontanes; seigneur de la Faucon-
nièce, d'Hauteroche, baron de Marchai, épousa, le
20 janvier 1715, dile Éléonore de Salvert, fille de Fran-
çois de Salvert, seigneur de Neusille, la Rodde, etc.,
et de feue dame Anne-Marie de La Salle. 11 eut de ce
mariage :

1° Hugues de Fontanges, qui eontinue sa descendance;
2° François-Marie de Fontanges, qui eut en partage les

. châteaux et seigneuries d'Hauteroehe et de Marchai,
en Auvergne, et qui épousa, le 7 janvier 1759,
duo Gilberte-Louise-Marguerite de Vernoy. Il eut,
entre antres enfants, un fils, A n toi n e de Fontanes,
marié; le. 25 aoitt 18014, à sa cousine, Gabrielle de
Monestay de Chazeron, fille du comte de Chazeron,
baron des Forges. Il habitait la ville de Saint-Pour-
çain, et est mort sans enfants. •

X. Hugues de Fontanges, seigneur de la Faucormière,
épousa, par contrat du 24 juillet '1733, d uc Marie-Cas-
parée de . Boissieu, fille de Jean-Baptiste de Boissien,
seigneur de Pouzol, chevalier de Saint-Louis, lieute-
nant des vaisseaux du Roi, et de danse Marguerite de
Chauvigny de Blot. 11 mourut avant son père, le 26 avril
1 7147, laissant plusieurs enfants :

1° Amable, titré marris de Fontanges. capitaine au
•	 régiment de Poitou, chevalier de Saint -Louis.

épousa du. Marie-Amie de Saint-Quintin, dont il
n'eut pas d'enfants, et mourut, au ehâteau de la Eau-
conniere, le l e i-mai '1829;

2° François, vicomte de Fontanges, qui continue la des-
cendance;

3° François de Fontanges, qui fut *chanoine de l'église
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cathédrale de Chartres, vicaire général de ce diocèse,
aumônier par quartier de la reine Marie-Antoinette
er 1772, nommé évêque de Nancy en 1783, arche-
vêque de Toulouse en 1783, et membre de l'Assem-
blée eonstituante comme député de Toulouse pour
l'ordre du elergé. Après la Révolution, il fut nommé,
en 1802, évêque d'Autun, avec le titre d'archevêque-
évêque, et mourut dans son dioeèse, le 16 janvier
1806 ;

40 Marie-Marguerite de Fontanges, chanoinesse du cha-
pitre noble de Neuville et coadjutriee de l'abbesse
de l'église eollégiale Note-Dame de Bouxières.

Xl. François, vicomte de Fontanges, fut nominé,
se 31 mai 1775, .à la charge de major du régiment du
Cap, à l'île de Saint-Domingue, puis lieutenant-colonel
le 9 novembre 1778, major général des troupes et mi- -
lices de Saint-Domingue, et colonel le 8 septembre 1780.
Il épousa, le 24 décembre 1782, dn ' Caroline Le Febvre,
fille d'un capitaine des misices de Saint-Domingue, et
fut nommé, le 16 janvier 1784, colonel du régiment du
Cap. Enfin, il fut élevé au grade de maréchal de camp
le 17 mai 1789. A la Restauration, il fut nommé lieute-
nant général et commandeur de l'ordre de Saint-Louis.
Il molli-nt le 13 juin 1822, ne laissant qu'un fils, Amable.

La vicomtesse de Fontanges avait été admise aux
. honneurs de la cour en 1787. Elle est morte à Paris,
le 11 février 1847.

XII. Amable, comte de Fontanges, né en 1784, prit
du service sous l'Empire et se distingua particulière-
ment dans la campagne du Tyrol, comme capitaine de
voltigeurs. Après la Restauration, il fut nominé major,
puis chef de bataillon au 5 e régiment de la garde royale,
ensuite lieutenant-colonel, puis colonel du 55 « régiment
de ligne, à la tête duquel il fit la campagne d'Espagne,
en 1823. Après la guerre, son régiment fut maintenu
en garnison à Saint-Sébastien, où il mourut presque
subitement, le 24 octobre 1826.

Il avait épousé d" Marie-Amélie du Peyroux, fille de
messire Pierre du Peyroux, seigneur de La Tour, etc.,
capitaine au régiment de .Belzunce-dragons, et de

PP	 19
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d°' Louise de La Rochebrochard. Il laissa deux fils :
1° François de Fontanges, mort jeune, sans avoir été

marié;
9° Charles-François-A mable de Fontanges, qui eontinue

la descendance.
XIII. Charles-François:-Amabie, marquis de Fon-

tanges, devenu, par la mort de son frère, seul héritier
de ses parents et• de son grand-oncle le marquis de
Fontanges, épousa, le 14 janvier 1850, d ile Gabrielle-
Emilie Gilberton, dont il eut trois enfants :

Charles-Raoul, comte (le Fontanges, ne le 28 octobre
1850, marié à Mlle Pauline de Barbeyrac de Saint-
Maurice, veuve du baron de Jerphanion;

2° Madeleine-Marie-Antoinette de Fontanges, mariée à
M. Théogène Regnault;

30 littyues-François-Alexandre, vicomte de Fontanges,
né le 30 mars 1860.

BRANCHE DE LA CLIDELLÉ
EN AUVERGNE.

VIII. Antoine de Fontanges, second sils de Jean-
Annet, seigneur d'Hauteroche, etc., était capitaine au
régiment de Bigorre, et obtint, le . 17 août 1689, un
brevet. de la charge d'aide-major du même iégiment.
épousa, par conlrat du 2 janvier 1696, d"° Marguerite
de Longua, fille de feu messire René de Longua, écuyer,.
seigneur de la Clidelle, de Fournols, etc., et de d ue Jeanne
de Charbonnel, habitant au chateau de la Clidelle, pa-
roisse de Menet, en haute Auvergne. Il eut de ce ma-
riage :

1° Pierre-Hugues de Fontanges, qui continue la descen-
dance;

2° Louis de Fontanges, marié, le 15 déeembre 1732,
à dire Marie Pons. Il se fixa à Fortuniers, paroisse
de Dienne, et eut un fils, Antoine de Fontanges,
qui fut capitaine au régiment d'Enghien-infanterie,
ehevalier de Saint-Louis. Cette branche est éteinte.

3° Madeleine de Fontanges, mariée, le 30 mai 1735, à
Charles de Sartiges, seigneur d'Anjaliac et d'Estiliol.

Antoine de Fontanges épousa en secondes noces,
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en 1705, du. Anne de Pannevère, dont il eut une fille,
Marie-Elisabeth, mariée, par contrat du 19 février 1727,
à W. Charles de Sartiges, chevalier, seigneur de Sour-
niac.

IX. Pierre-Hugues 'de Fontanges fut lieutenant de
dragons dans le régiment de Saumery, de 1721 à 1727.
Il épousa, par contrat du 18 juillet 1724, d u. Françoise
Rolland. 11 était assisté de son père, ainsi que de mes-
sire Bernard de Longua, seigneur de la Clidelle, son
oncle, et de dame Helix de Gouzel, son épouse, qui,
par ledit contrat de mariage, l'oint institué héritier uni-
versel de tous les biens qu'ils posséderaient au jour de
leur décès. Par suite de cette donation, Pierre-Hugues
devint seigneur de sa Clidelle après le décès de son
oncle et (le sa tante, et il y fixa sa' résidence.	 /

Il eut, de son mariage avec du. Rolland, un fils, An-
toine, qui continue la descendance, et, devenu veuf,
il épousa en deuxièmes noces d". Louise de Chadefaux,
dont il eut :

1° Charles de Fontanges, qui forma la branche de Couzan ;
2° Charles Guy, appelé le Chevalier, qui fut garde du

corps du roi Louis XVI, dans la compagnie de
Beauvau, chevalier de Saint-Louis en 1786. Il était
présent aux journées des 5 et 6 octobre, à Versailles.
Il émigra pendant la Révolution, prit part à la cam-
pagne des princes en 1792, et rentra en France
en 1802. A la Restauration, il fut nommé sous-lieu-
tenant des gardes du corps dans la compagnie de
Noailles, et admis à la retraite le 30 juillet 1816,
avec le grade de colonel de cavalerie. Il se retira au
ehàteau de Couzan, où il mourut en 1819;

3° Catherine de Fontanges, mariée à Jean-François de
Ribier de Layre, dont elle a eu deux fils, Frédérie-
Guillaume et Jean-Baptiste.

X. Antoine de Fontanges, seigneur de la Clidelle,
garde du corps du Roi, épousa, par contrat du 4 no-
vembre 1754, due Marie-Barbe-Catherine de Callard,
dont il eut un fils, qui suit.

XI. Pierre-Hugues de Fontanges servit dans le régi-
ment des chevau-légers de la garde ordinaire du Roi,
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et fut chevalier des ordres de Notre-Dame du Mont-
Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem.. Il épousa,
par contrat du 27 mars 1780, due Marie-Françoise de
Fontanges de La Devèze, fille de Louis-Emmanuel de
Fontanges de la Devèze, de la branche du Chambon, et
de dame Christine d ' Yzarn de Freyssinet. Il eut de
ce mariage :

1 0 Antoine-François-Louis-Emmanuel de Fontanges,
mort jeune, non marié;

Anne-Marie-Fanriy de Fontanges, mariée à M. de
Vins du Manègre, en Périgord, suceessivement sous-

- préfet d'Aubusson et de Brives.

BRANCHE -DE COUZAN•

X. Charles de Fontanges, fils aîné du second lit de
Pierre-Hugues, seigneur de la Clidelle, fut, comme son
père, lieutenant de dragons dans les régiments de Lan-
nan et de Nicolaï; il fit les campagnes de la guerre de
Sept ans, y reçut plusieurs blessures, et ne se retira
qu'en 1763. Il épousa, par contrat du 18 février 1765,

Antoinette de Chalus, fille aînée et héritière de feu
messire François-Aymé de Chalus, chevalier, seigneur
baron de Couzan, et de dame Jeanne de Lestrangc de
Leyrit, sa seconde femme. Par ce mariage, Charles de
Fontanges devint seigneur baron. de Couzan, et vint en
habiter se château, dans la paroisse de Vebret, diocèse
de Saint-Flour. Il eut plusieurs enfants, qui suivent :

1 0 Louise de Fontanges, née le 23 novembre 1770, qui
fut chanoinesse de l'abbaye Notre-Diane de Boumé-
res en 1786, et se retira au chliteau de Couzan, où
elle mourut;

20 Charles de Fontanges, né le 4 décembre 1771, qui
.	 continue la descendance;

30 Jean-Baptiste de Fontanges, né le 4 avril 1773, marié,
le 13 mars 1809, à d ue Marie-Antoinette de Mey-
nard, veuve de Jean-François Delpeyroux, dont il
n'eut qu'une fille, Jeanne-Françoise-Caroline de
Fontanges, mariée, le 31 octobre 1831, à Joseph-
Léopold, comte de Selve de Sarran, fils de. Louis
Paulin, ancien eapitaine de dragons, chevalier de
Saint-Louis, et de (F P Cabrielle-A imée de Bosredon ;
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Henriette de Fontanges, reçue à la maison royale de
Saint-Cyr en 4784, et retirée au château de Couzan,
où elle est morte;

5c  Charles de Fontanges, né le 20 octobre 1780, mort au
château de Couzan, non marié, le 29 mars 1850;

6° Henri de Fontanges, incorporé dans l'armée, mort des
suites de ses blessures, reçues à la bataille d'Elsperg,

. le 10 juin 1807.

Charles de Fontanges, baron de Couzan, fut élu
en 1787, pour l'ordre de la noblesse, membre de l'as-
semblée d'élection de Mauriac. Il exerça, en 1791, les
fonctions d'agent municipal de la commune de Vebret,
mais fut révoqué de ces fonctions par arrété du 14 bru-
maire an VII, comme n'ayant pas donné des •preuyes
de sa fidésité à la cause républicaine. Il mourut au châ-
teau de Couzan, en 1804, et Antoinette de Chalus, sa
veuve, en 1827. '

XI. Charles, baron de Fontanges de Couzan, fut
ineorporé en 1792 dans l'armée des Pyrénées-Orien-
tales, et obtint son congé en 1800. Il fut nominé, le
27 avril 1804, inspectçur des droits réunis; et, le 4 dé-
cembre 1822, directeur des contributions indirectes du
département de ]'.Oise. En 1830, • i1 fut mis à la retraite
et se retira en son château de Couzan, où il mourut le
15 février 1858, à s'âge de 86 ans.

Il avait épousé, le 11 juin 1811, d'' Agathe-Marie
Borel de Bretizel, fille de M. Borel . de Bretizel, conseiller
à la Cour de cassation, député de l'Oise, membre du
conseil privé du duc d'Orléans, et ensuite administra-
teur des biens de Mgr le duc d'Aumale, et de dame
Charlotte de Catheu.11 eut de ce mariage trois fils qui,
après la mort de leur parent, M. Justin, marquis de
Fontanges de Veizic, ont pris, conformément aux inten-
tions qu'il avait exprimées, les titres de marquis, comte
et vicomte, savoir :

A. Charles-Henri, marquis de Fontanges de Couzan,
capitaine de frégate, osficier de la Légion d'honneur.
Admis à la retraite le 9 février 1873, il se retira au châ-
teau de Couzan, où il mourut le 27 juin 1875, âgé de

19.	 •
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60 ans. Il avait épousé, le 19 mars 1849, 0°
Thérèse-Céleste du Fresne de Kerlan, fille de M. du
Fresue de Kerlan, ancien officier de la garde royale,
dont il eut deux, filles :

1° Marie-Thérèse-Elisabeth de Fontanges, mariée, le
22 février 1876, à Gabriel-Roger Viénot de Vau-
blanc, aneien zouave pontifieal;

20 Marie-Françoise-Anne de Fontanges, mariée, le 28 sep-
tembre 1880, Zi Maximilien Viénot de Vaublanc,
ancien officier des haras, frère du précédent.

B. Charles-Louis, comte de Fontanges de Couzan,
général de division en retraite, commandeur de la Lé-
gion d'honneùr, décoré de 2° classe de l'ordre de la
Couronne de fer, d'Autriche; chevalier de l'ordre de
Sainte-Anne, 2° classe, de Russie; commandeur de
l'ordre de l'Epic, de Suède; décoré de 3° classe de
l'ordre du Medjidié ; officier de l'ordre des Saints Mau-
rice et Lazare, d'Italie; décoré de la médaille de la
Valeur militaire d'Italie, et . de la médaille commémora-
tive anglaise de la guerre de Crimée.

Il épousa, le 4 mai 1852, (I ll° Noéini Audibert, fille
de M. Paul-.Noé Audibert, ancien capitaine d'infanterie,
chevalier de la Légion d'honneur, et de d it' Stéphanie
Vasse du Saussaye, dont il eut trois enfants :

1° Louise de Fontanges, née le 14 août 1860, mariée, le
4 mai 1886, à Henri de Romance de Mesmon, lieu-
tenant d'artillerie, fils de M: Paul, baron de Ro-
mance de Mesnon, et de d ite Marie de Gourcy, dont
deux fils, Jacques et Louis de Romance;

Joseph-0/ivier de Fontanges, né le 11 avril 1865,
sous-lieutenant au 154° régiment d'infanterie;

3° Charles-Jean-Roger de Fontanges, né le 14 août 1869,
élève à l'Ecole militaire de Saint-Cyr.

C. Charles-Maurice, vicomte de Fontanges de Cou-.
zan, ancien élève de l'Ecole polytechnique, inspecteur
Général des ponts et chaussées en retraite, officier de
la Légion d'honneur, marié, le 26 octobre 1846, à
dm ' Anne-Louise de Chérisey, fille de M. Victor, comte
de Chérisey, ancien capitaine d'état-major, officier de
la Légion d'honneur et de l'ordre de Saint-Ferdinand
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• d'Espagne, et de dame Clara Cottin de Joncy. Il eut de
ce mariage :

1° Charles -René-Marie-Hugues de Fontanges, né le 18 sep-
tembre 1847, major du 1e, régiment de çuirassiers,
marié, le 25 janvier 1876, à Edmée-Jacqueline-
Odette Gambier d'Elauteserve, fille de M..Gaston
Ganthier, baron d'Elauteserve,' conseiller référen-
daire à la Cour des comptes, chevalier de la Légion
d'honneur, et de due Aliee Varin.. Il a eu de ce
mariage :
a. Rose -Marie-Vietoire, née le 4 novembre 1876;
b. Edrne-Joseph-Marie-Pierre, né le 15 septembre

1880;
c. Géraud-Mauriee-Marie-Joseph, né le l er novembre

1882;
d. Marie-Josèphe-Guillemette, née le 15 juin 1884,

Victoire-Marie-Marguerite de Fontanges, né le 12 mai
1840, mariée, le 17 décembre 1877, à Yvonnet-
Vincent, comte d'Hautecourt, fils de M. Aloph
Vincent, marquis d'Hautecourt, et de d ue -Danzel de
Boffle, veuf de dite Louise de Clermont-Tonnerre.
Elle est morte à Paris, le 12 juillet 1882, sans en-
fants;

30 Henri - Olivier - Marie -Jaeguei. de Fontanges, né le
11 novembre 1850, eapitaine an l er régiment de bus-
sards; marié, le 1.2 juin 1880, à due Marie-Antoinette-
Marguerite de Gères, tille de M. Auguste de Gères;
d'une ancienne famille du Bordelais, et de d ue Féli-
cité-Elodie Baba. Il a eu de ce mariage deux fils :
a. Marie-Joseph-Henri, né le 18 octobre 1881";
b. Marie-Joseph-Jean, né le 17 janvier 1885.

BRANCHE DE MARMONT.

VI. Charles de Fontanges, quatrième fils de Raymond,
seigneur du Chambon, acheta, par acte du 8 décembre
1631, à messire Charles de Lévis, comte de Charlus,
et à dame Antoinette de Lhospital, son épouse, la
terre et baronnie de Maumont, paroisse dé Roziers, en
Limousin, et devint ainsi baron de Maumont.

Il épousa, par contrat du 13 avril 1633, d ite Hélène
de Mirambel, fille de Mre François dé Mirambel,, sei-
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peur de Champagnac la Maille, el de d ile Hélène de
• eut de ce mariage :

1 0 Antoine de Fontanges, titré marquis de Maurnont,
subdélégué des maréchaux de France en la province
de Limousin, par provisions données le 12 juillet
1680:Il épousa, le 23 juin 1661, d ite Marie de Sco-
railles, fille de M e Pierre de Scorailles et de d ite Aune
de Corbiér. 11 mourut le 13 septembre 1692, au
teau de Mautnont, sans laisser d'enfants, et il insti-
tua pour son héritier universel Anne-Antoine de
Fontanges, son neveu;

20 Hugues de Fontanges, titré comte de Matunont, com-
mença à servir clans les mousquetaires et devint
major général dans l'armée du Bol en 1676.11 acquit
beaucoup de gloire dans cet emploi; il fut nommé,
en 1682; inspecteur général de l'infanterie, et, en
1683, brigadier d'armée. Il fut envoyé en 1689 en
Irlande, au service du roi d'Angleterre Jacques II,
qui le nomma lieutenant général de ses armées. Il
fut tué au siége de la ville de Londonderry, le 1 er mai
1689. 11 avait épousé, par contrat du 28 juin 1681,
d lle Paule-Diane de Bigot, tille de M re Jean-François
de. Bigot, seigneur de Plassac, et de d ite Anne de
Pontac. Il eut de ce mariage :
a. Anne-Antoine de Fontanges, institué héritier

universel des biens de son onele, Antoine de
Fontanges, marquis de Maumont: Il fut reçu,
en 1697, page du loi dans sa grande écurie,
mais il mourut jeune, sans avoir été marié;

b. Jeanne-Françoise de Fontanges, substituée à son
frère par le testament de leur oncle, devint
dame de Mann:ont. Elle épousa, par contrat du
7 février 1709, M re Charles de Malvin, baron
de Quissac, marquis de Montazet, fils aîné de
Geoffroy de Malvin de Montazet et de d ise Ga-
liane-Marie de La Cropte de Chantérac, habi-
tant en leur château de la ville d'Aiguillon, en
Agenois. Son fils aîné, Anne-Charles-François
de Malvin, marquis de Montazet, marquis de
Maumont et comte de Plassae, vendit, par acte

• du 7 décembre 1752, la terre et baronnie de
Maumont à Mr° llaytnond de Meynard de Saint-
Mexent, seigneur de Tournier.
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BRANCHE DE MASCLAS ET DE LA BORIE.

IV. Antoine de Fontanges, troisième fils de Louis,
seigneur du Chambon, épousa, par contrat du 20 sep-
tembre 1659, due Françoise . de Blanchefort, fille de
noble Jean de Blanchefort, seigneur dudit lieu et de
Masclas, et de •d" . Charlotte de Veilhan. Il devint, par
ce mariage, seigneur de Masclas, dans la sénéchaussée
de Cahors. Il fut nommé, par le roi Henri II, un des
cinq mestres de camp chargés de conduire le han géné-
ral du royaume, et commanda, en celte qualité, le ban
et l'arrière-ban des provinces de la haute et basse Au-
vergne, du haut et bas Limousin, du Périgord, de l'Agé-
nois, du Rouergue, du Quercy, de Combrailles, du
Forez, (lu Beaujosais, des Dombes et du Lyonnais. La
commission de ce commandement est datée du 23 avril
1557.. En 1576, il commanda, pour le Roi, la ville de
Gourdon, en Quercy. Is eut de son mariage un fils,
Pierre, qui suit.

V. Pierre de Fontanges, seigneur de Masclas et de
Blanchefort, épousa, par contrat du 7 mai 1595, d ue Isa-
beau de La Garde, fille de feu messire Louis de La
Garde, seigneur (le Saignes et de Parlan, chevalier de
l'ordre du Roi, et de d it " Marguerite de Psas de \Talon.
Il eut un fils, qui suit.

VI. Gabriel-Aldons de Fontanges, seigneur de Mas-
clas, de Blanchefort et de La Borie, épousa, par contrat
du 20 mars 1644, d"' Anne de Mirandol, fille de M" Jean
de Mirandol, seigneur de Péchau et de Péruzel, et de
due Madeleine de Salagnac, demeurant au château de
Péchau, en Périgord.

Il fut assigné, en 1666, devant l'intendant de la gé-
néralité de Montauban, commissaire nommé pour la
recherche des usurpateurs (les titres de noblesse, et il
représenta des titres en vertu desquels il fit preuve qu'il
descendait de noble Guinot de Fontanges, seigneur de
Fontanges et Palémont, et de Marguerite d'Hauteroche,
ses trisaïeuls, vivant en 11s56, et auparavant de noble
Rigal de Fontanges,chevalier seigneur dudit, lieu en 1279.
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II eut plusieurs enfants, entre autres un fils, Jean-
François.

VII. Jean-François de Fontanges, seigneur de La
Borie, capitaine de grenadiers du régiment de Bigorre,
en 1691, épousa, par contrat du 5 février 1695,
d' Marie de Montai, fille de noble François de Mon-
tai, seigneur de La Fargue, en Quercy, ét de d ue Élisa-
beth de rAlbertie, et ne conserva de ce mariage qu'un
fils, Jean-Pierre.

VIII. Jean-Pierre, marquis de Fontanges, seigneur
de La Borie et de La Fargue, capitaine au régiment de
Poitou-infanterie, épousa, par contrat du 11 août 1730,
du consentement de LL. MM. le Roi et la Reine et des
princes et princesses du sang, due Anne de Fontaines,
fille de M" Nicolas, comte de Fontaines; seigneur de
La Neuville, en Picardie, maréchal des camps et armées
du Roi, et de due Marie Pelard de Givry. Le mariage
fut célébré le 13 août, en l'église paroissiale Saint-
Martin de l'Isle-Aclam, en présence de M n" Louise-Eli-
sabeth de Bourbon, princesse de Conti.

. Jean-Pierre, marquis de Fontanges, fut colonel d'in-
fanterie, écuyer de Louis-Armand, prince de Conti,
chevalier de Saint-Louis, et sa femme, dame Anne rie
Fontaine, était dame d'honneur de S. A. S. madame la
princesse de Conti.

Il n'eut pas d'enfants et mourut à Paris, le 31 mars
1754; il institua son héritier universel M. Louis de
Fontanges, seigneur de Velzic, exempt des gardes du
corps du Roi.
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NOTICE

SUR LA FAMILLE

DE BERNES DE LONGVILLIERS
DE LA HAYE, DE 'MON, DE BAUDRETUN

La maison (le Bernes (Bcernes, Bœrnœ, clans les an-
ciennes chartes), (l'ancienne chevalerie, est originaire
du Beauvoisis, où l 'on rencontre son existence dès le
milieu du xue siècle. La Moulière et 'Louvet, dans leurs
remarques sur la noblesse de Beauvoisis, parlent avec
distinction des membres de cette famille, qui se sont
toujours signalés au service de nos rois. Parmi ses
illustrations on compte des lieutenants généraux, des
mestres (le camps et colonels de cavalerie et d'infan-
terie, et un grand nombre d'autres officiers, chevaliers
de Saint-Louis.

Sa noblesse, d'ancienne extraction, a été reconnue à
'diverses époques : Pierre (le Bernes, écuyer, seigneur
de la Haye, François (le Bernes, écuyer, seigneur (le la
Comté, Jean de Bernes, seigneur de Bernavale, Gabriel
de Bernes, seigneur (le la Porte, Philippe de Bernes •
de Bugny et Gabriel, seigneur de Baudretun, furent
maintenus par arrêt (le la Cour des aides du 30 août
1664. Jacques de Bernes, Gabriel de Bernes et Fran-
çois de Bernes de la Comté obtinrent également un .
jugement de maintenue (le Mgr Bignon, intendant de
Pieardie, le 28 décembre 1697.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



128 

La famille de Bernes a toujours pris ses alliances
dans les plus anciennes et les plus illustres maisons du
nord de la France.

Sa filiation s'établit authentiquement à partir de :

I. Nicolaus de Bernes, connu . par une donation à
l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais en 1167 (Lou-
vet) ; il eut pour fils :

II. Adam de Bernes, chevalier (Miles), a été cité dans
les titres de l'abbaye de Beaupré et de Froidmont en
1222, dont :

III. Pierre., dit Pinaus, de Bernes, écuyer, ' marié à
dame Julienne, 1238, dont :

IV. Godefroy de Bernes, écuyer, cité dans les char- •
tes de l'abbaye de Saint-Lucien en 1257.

V. Pierre de Bernes, écuyer, gouverneur de Lourdes,
1315. (VILLARET, Histoire de France.)

VI. Jean de Bernes, écuyer, gouverneur de Lourdes,
1365, dont :

VII. Guillaume. de Bernes, écuyer, 1417, rendit
aveux à la baronnie de Selles en Boulonnois, pour le
fief de Bernes. Ses enfants furent :

1° Jean, qui suit.
2° Gabriel de Bernes, écuyer, maitre d'hôtel du Dau-

phin, ehargé de plusieurs missions importantes près
différentes cours en 1440, 1444, 1452, 1456, etc.

3° Christophe de Bernés, écuyer, marié à Blanche Ti-
zen, par eontrat passé devant notaire à Montreuil-
sur-Mer, en 1496.

VIII. Jean de Bernes, écuyer. Il reçut du roi Louis XI
des lettres lui recommandant les intérêts de son cher
pays du Boulonnais . 11 épousa, en 1448, Jeanne de
Regniaulme, dont il eut :

IX. Marc de Bernes, écuyer, seigneur de la Haye,
épousa en 1.492 Marguerite Emarcq, dont il eut un
fils, qui suit :

X. Pierre, dit Porrus, de Bernes, écuyer, comparut
à la rédaction de la coutume du Boulonnais, comme
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ancien gentilhomme de cette province, en 1550. ll
épousa, en 1535, Isabeau de Bacouél, fille du sénéchal
de Ponthieu, dont :

1° François, qui suit.
2. Jean, qui fut présent au testament d'Antoine, cardi-

nal de Créqui, évêque d'Amiens, fait en eette ville
le 15 juin 1574. (Gallia christiana, t. 1 er , p. 359.)

3° Adrien de Bernes, écuyer, qui épousa Claude de
Créqui. (V. Père Anselme, t. VI, p. 296.)

XI. François de Bernes, écuyer, seigneur d'Escault
et (le la Haye, fut marié : 1° par contrat du 28 mai
1570, à Marguerite Bsondel de Joigny; 2° par eontrat
du 22 janvier 1599, à Nicole de Cany. Il eut du pre-
mier lit :

1° Oudart, qui suivra.
2° Jean, auteur de la deuxième branehe.
3° Alexandre de Bernes, qui épousa, en 1611, Marie de

Couvelaire.
4° Claire de Bernes , mariée en 1608, à Baudouin d'Os-

tmel de Frelinghem.

Du deuxième lit :

5. Philippe (le Bernes, écuyer, qui épousa Jeanne des
Cajeulx par eontrat du 15 décembre 1629, dont :
A. Guillaume.
B. Gabriel de Bernes, qui épousa Isabelle d'Aeary

•	 de Maninghem.
6° Gabriel, auteur de la troisième branche.
XII. Oudart de Bernes, seigneur d'Escault, coin-

mandant à Boulogne-sur-Mer en 1604, épousa, par
contrat du 12 juin 1604, Marie d'Aumale, dont il eut :

1° Dominique de Bernes, seigneur d'Escault, écuyer,
capitaine au régiment de Mont-Cavrel, gouverneur de
Bue en 1631, marié, par contrat du 7 avril 1632,
à Françoise de Gargan -Rollepot, dont : Marie de
Bernes, mariée, par contrat du 11 novembre 1653,
à Charles de Fontaines, dont : François de Fontaines,
qui épousa, en 1720, Marguerite de Montmorency.

2° François, qui suit.
XIII. François de Bernes, chevalier, seigneur de la

Comté, capitaine au régiment de Lannoy, épousa, par

PP
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contrat du 14 février 1638, Marthe de Montbeton,
dont un fils, qui suit :

XIV. François de Bernes, chevalier, seigneur de la
Comté, major au régiment de Brie, chevalier tle Saint-
Louis, épousa : 1° le 1 ar mars 1696, Anne de Rous-
sent ; 2° le 14 mai 1725, Marie-Susanne de Million. Il.
venait d'hériter des terres de Longvilliers, Marquise et
Dannes. il eut de Suzanne de Mithon un fils, qui suit :

XV. Antoine-François-Marie de Bernes, chevalier,
marquis de Longvilliers, ancien page, épousa : 1 0 le
2 mai 1750, Marie Ghislaine du Bus de Wailly; 2° le
9 mai 1754, Catherine de Salperwick de Grigny;
3° le 18 novembre 1770, Marie-Josèphe de la Haye-
Colincthun ; du premier lit il eut :

A. Jean-François de Bernes, chevalier , vieomte (le
Wailly, lieutenant au régiïnent de Noailles, mort
le 2 mai 1771.

Du deuxième lit :

B. Ambroise-Gabriel de Bernes, ehevalier, marquis de
Longvilliers, officier de cavalerie aux carabiniers
de Monsieur, qui épousa, le 5:0 niai 1779, Isabelle-
Charlotte Van Ca ille' de la Nieppe, dont :

Charles-Xavier, né le 19 novembre 1781, officier
de cavalerie, blessé mortellement à Leipzig.

C. Charles-Laurent de Bernes, chevalier, né le 4 mai
1758, capitaine au régiment de Picardie, chevalier
de Saint-Louis, qui épousa, le 15 janvier 1788,
Elisabeth-Louise de la Haye-Questreeques.

D. Marie-Françoise-Louise de Bernes, née le 26 . juin
1759, ehanoinesse du chapitre de la Reine, à Bour-
bourg.

E. Françoise-Philippine, .née le 18 novembre 1762,
.	 épousa, le 19 janvier 1789, Jean-Loisel Le Gau-

cher du Broute', officier au régiment d'Orléans.
F. Laurent-Louis-François, qui suit :

XVI. Laurent-Louis-François de Bernes, chevalier
de Longvilliers, né le 2 avril 1764, colonel aux gardes
wallonnes, au service de S. M. Catholique, chevalier
de Saint-Louis et chevalier du Lys, épousa, en 1813,
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Virginie Le Gaucher du Broutel; dont deux jumeaux :
1° Octave- Marie-François, qui suit.
2° Octavie-Marie-Françoise, mariée le 31 aotit 1S39,

Victor Gueroult du Valmet, ancien garde du corps.

XVII. Octave-Marie-François de Bernes, marquis de
Longvilliers, né le 20 février 1815, épousa, le 30 juil-
let 1846, Marie-Hubertine de Malet de Coupigny, dont
il eut :

1 . Roger-Marie-François de Bernes de Longvilliers, né •
le 19 cctobre 1847.

2° A rnold-Marie-Laurent de Bernes, né le 31 mars 1852,
ancien officier de dragons, marié le 8 janvier 1884,
à Marguerite-Marie Le Sergéant de Monnecove,
dont :

3° François-Marie-Joseph-Antoine, né le 31 décembre
1884.

4° Pierre-Marie-Joseph-Albert, né le 16 janvier 1886.

Il. BRANCHE DE BERNES DE LA HAYE.

XII. Jean de Bernes, écuyer, seigneur de La Haye,
épousa par contrat du 1" mai 1608, Christine de Trion,
dont il eut :

1° Pierre, qui suit.
2° Gabriel de Bernes, écuyer, seigneur de la Porte, ca-

pitaine au régiment de Bellebrune, épousa, par con-
trat du 18 mars 1643, Catherine de Foucault,
dont :
A. Antoine de Bernes, qui épousa Catherine Am-

pleman. Sans postérité.
B. Jean de Bernes, écuyer, seigneur de Bernavale.
C. Antoinette de Bernes, épousa Jean de Cam--

pagne-Godinetun, pair et bouteiller du • Bou-
tonnais.

XIII. Pierre de Bernes, écuyer, seigneur de la Haye,
capitaine du régiment de Montjeu, épousa, par contrat
du 20 octobre 1644, Marie Vaillant, dont :

1° François, qui suit.
2° Catherine de Bernes, mariée, par eontrat du 20 jan-

• janvier 1670, à Jaeques de Bernes de Bandretun,
son cousin.
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XIV. François de Bernes, écuyer, seigneur de La
Haye et de Trion, mestre de camp d'un régiment de ,
cavalerie boulonnaise, épousa, par contrat du 3 décem-
bre 1676, Françoise de la Villeneuve, dont :

1 . Louis-François, qui suit.
2° Pierre da Bernes, écuyer, seigneur de Tion, capi-

taine de grenadiers au régiment du Saillant, ehe-
valier de Saint-Louis, épousa, en 1710, Marguerite
Fisset, dont.:	 •
A. Bené-François de Berne, né le 24 décembre

1718, épousa, le 30 juillet 1741, Marie-Made-
leine du Bosquiel. Il mourut dans les prisons
d'Arras, pendant la Terreur. .

B. Marie-Françoise de Bernes, née le 28 octobre
1721, mariée à Gaspard du Wicquet de l'En-
elos.

3° A ntoinette-Marie de Bernes, mariée, le 18 janvier
1701, à Antoine de la Pâture, chevalier, seigneur
d'Offretun.

4° Catherine de Bernes, mariée, le 28 juin 1710, à Louis-
Marie de la Pâture, chevalier, frère du précédent.

XV. Louis-François de Bernes, chevalier, seigneur
de La Haye, lieutenant-colonel des troupes, boulon-
naises, se maria, par contrat du 16 janvier 1707, avec
Antoinette de McMtlezun du Busca, dont :

1° François-Marie, qui suit.
2° Jean-Pierre de Bernes, écuyer, capitaine au régiment

de Grassins, major de Gravelines, chevalier de
Saint-Louis.

3° Louise-Hélène de Bernes d'Ogival, élève de la maison
royale de Saint-Cyr.

40 Antoine-François-Gabriel de .Bernes, chevalier, sei
gneur d'Hoequinghem, né en 1712, major de la
place de Gravelines, ehevalier de Saint-Louis, qui
épousa Marie le Marehant de Charmont, dont il
eut :
B. Louis-Marie-Antoine de Bernes, écuyer, major

de Gravelines, chevalier de Saint-Louis.
B. Pierre-Jean de Bernes, capitaine de chasseurs,

chevalier de Saint-Louis.
C. Nicolas-François de Bernes, capitaine d'infan-

terie, chevalier de Saint-Louis.
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D. Louis-Henri-Nicolas de Bernes de La Haye, offi-
cier aux gardes du corps de Louis XV, épouse
Alexandrine Ternaux, dont :
a. Robert-Henri de Bernes, capitaine de fré-

gate, chevalier de Saint-Louis.
b. Louis-Alexandre de Bernes de La Haye,

officier aux gardes du corps, émigré en
Russie, épouse Jeanne Pierron, dont :

Alexandre, comte de' Bernes de La Haye, né
saint-Pétersbourg, 25 septembre 1804,

épouse.N. Dijon de Cumane. Mort à Va-
lence, lé 9 août 1886, dont Louise de Bernes
de La Haye, épouse le comte de Baron-
ccl i-J avon . •

XVI. François-Marie de Bernes de La Haye, cheva-
lier, capitaine de G renadiers, chevalier de Saint-Louis,
épousa, le 17 juin 1737, Marie-Claire de Pelet, dont :

Michel-Louis de Bernes, chevalier, ancien officier
d'infanterie, qui a épousé Marie-Louise de Guerpel.

2° Gabriel-Henry de Bernes, comte d'Orival, mort à
Paris le 27 mars 1825, lieutenant général des ar-
mées du Roi, grand-croix de l'ordre royal de Saint-
Louis; il avait eu les entrées des carrosses du roi
Louis XVI.

III. BRANCHE DE BERNES DE BAUDRETUN.

XII. Gabriel de Bernes, émet-, seigneur de Bau-
dreton, capitaine d'infanterie, épousa, par contrat du
9 niai 1632, Anne de ',astre, dont un fils qui suit :

XIII. Jacques de Bernes, chevalier, seigneur de Bau-
dretun, lieutenant-colonel des troupes boulonnaises,
qui épousa, par contrat du 20 janvier 1670, Catherine
de Bernes,. dont :

1° Pierre de Bernes, écuyer, lieutenant de cavalerie.
2° Jean de Bernes, écuyer, lieutenant de vaisseau.
3° Victor, qui suit.
4. Jacques de Bernes, ehanoine à la eollégiale de Notre-

Dame de -Boulogne-sur-Mer.
5^ Marie-Antoinette de Bernes, mariée à N. de Chatton,

lieutenant général d'artillerie.

XIV. Victor de Bernes, écuyer, seigneur de Baudre-
,

20.
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tun, lieutenant général d'artillerie, chevalier de Saint-
Louis, mort en 1749, épousa Louise Le Roy du Ques-
nel, dont il eut :

XV. Victor-Alexandre de Bernes, écuyer, seigneur
de Baudretun, sans alliance.

ARMES : d'argent, à I doloire (ou hache d'armes) de
gueules. — Couronne de marquis. — Cimier : Un lévrier
Issant. — Supports : Deux lévriers. — Devise : NON EXCI
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NOTICE

SUR LES

CHANGEMENTS, LES ADDITIONS DE NOMS.

ET SUR LES ANOBLISSEMENTS

La loi du 19 juin 1790 avait priiscrit les titres, les
armoiries et les livrées; elle défendait de prendre tout
autre nom que celui de sa famille. Mais cette loi
n'avait aucune sanction pénale, et son exécution présen-
tait des difficultés. Les Bauffisemont, les Rohan, les
Montmorency n'avaient d'autre dénomination que leur
nom de terre. On se contenta dans ces cas de sup-
primer la particule. .

Le 27 septembre 1791, l'Assemblée nationale, sur
le point de se séparer, décréta, contre ceux qui conti-
nueraient à faire usage des qualifications nobiliaires, une
amende égale.à six fois la valeur de leur contribution
foncière. La terreur qu'inspiraient les tribunaux révo-
lutionnaires fit faire table rase des dénominations féo-
dales.

La particule et les qualifications nobiliaires commen-
cèrent à reparaître sous le Directoire et redevinrent
l'objet d'un pillage général. Napoléon, premier consul,
préparait une réorganisation aristocratique, la forma-
tion d'une cour impériale. La loi du 11 germinal an XI
(1 er avril 1803) régla ce qui concernait les noms et
leurs changements et additions; mais Napoléon se
garda bien de rétablir la noblesse, expression qui fut
exclue du vocabulaire de l'Empire. Par une déclaration
du 30 mars 1806, il se réserva clans les États de
Venise et dans le royaume de Naples, dont il venait;
de faire la conquête, des grands .fiefs, qu'il pourrait
conférer héréditairement avec des dotations ou des
majorats.

. C'est alors que furent créés les princes de Wagram
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et de Ponte-Corvo, les ducsde Plaisance, de Monte-
bello, de Rivoli, etc.; mais la loi du 1" avril 1803, qui
restait en' vigueur, ne permit pas de toucher au nom
patronymique. M. le maréchal Lannes, devenu duc
de Montebello, ne modifia 'pas son nom de Famille. Il
resta M. Lannes, duc de Montebello, et son titre ne lui
fut concédé héréditairement que par ordre de primo-
géniture. Ses fils cadets, s'ils n'obtenaient pas une
création particulière, restaient MM. Larmes.

De même, lorsqu'en 1808 une circulaire ministé-
rielle invita les sénateurs, les généraux, les préfets, les
conseillers d'État, et généralement tous ses hauts fonc-
tionnaires à prendre le titre (le comte, ou celui de
baron, suivant la dignité ou le grade dont ils étaient
revêtus, le titre testa indépendant du nom, soumis à
la loi dé 1803 encore en vigueur. Ces distinctions ho-
norifiques attachées aux fonctions étaient personnelles
et ne devenaient héréditaires que lorsqu'elles rési-
daient sur la création d'un majorat. Les comtes et les
barons de l'Empire émanés de cette source n'avaient
pas droit à la particule et restaient MM. les comtes
Carnot, Chollet, Cornudet, Rémusat, MM. les barons
Reille, Gérard, Esehassériaux, etc.

La Charte de 1814, en déclarant que l'ancienne
noblesse reprenait ses titres et que la nouvelle conser-
vait ses siens, replongea dans le chaos tout ce qui
était relatif aux distinctions honorifiques. Le mot no-
blesse reparaissait, et tous ceux qui en avaient fait partie
avant 1789 reprirent leurs anciennes dénominations.

Le Roi se réserva le droit de donner des lettres d'ano-
blisseinent, mais tous les anciens privilèges de la no-
blesse n'existant plus, il aurait fallu, pour donner
quelque valeur à ces concessions, modifier le nom de
ceux qui les obtenaient. La loi (lu 1" avril 1803 s'y

• opposait, à moins que l'on ne remplît toutes les forma-
lités auxquelles étaient assujettis les changements de
nom.

•Les nombreux anoblissements concédés pendant les
premières années de la Restauration  seraient done
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restés illusoires. Faire précéder son nom (le l'épithète
noble aurait paru bizarre et presque. ridicule. On ne
tint aucun compte de la loi du l er avril 1803, et l'usage
s'établit de prendre la .particule comme qualification
nobiliaire, quoique ce fût complètement illégal.

Parmi les fonctionnaires de l'Empire, les uns con-
tinuèrent à ne placer que leur titre devant leur nom,
les autres firent précéder ce nom de sa particule, saris
tenir compte de la nécessité de se soumettre aux for-
malités imposées par la loi du ler avril 1803. (Nous
avons donné, dans l'Annuaire de 1876, toute la marche
à suivre pour régulariser ces modifications de nom.)

Chaque année, nous étions dans l'usage de publier
la liste des demandes et des concessions de change-
ments de noms. Nous y comprenions même celles qui
ne contenaient pas l'introduction (le la particule. C'était
dans le but d'établir une sorte (le statistique (les motifs
qui faisaient agir les demandeurs ; mais aujourd'hui le
nombre de ceux qui par cette voie recherchent la par-
ticule comme distinction honorifique est si minime, et
leurs demandes sont si défavorablement accueillies par
la chancellerie, que nous avons pris la détermination
de ne donner désormais que les changements et les
additions de noms qui peuvent intéresser la. noblesse..

Pour les questions relatives à la législation (les noms
et aux formalités à remplir afin d'obtenir un change-
ment ou une addition de nom,: on peut consulter les
Annuaires (le 1868, de 1876 et de 1882.

DEMANDES

DE CDANCEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS

Les demandes ont été classées dans l'ordre chro-
nologique, . d'après la date de l'insertion de leur
annonee dans le Journal officiel, date qui fait courir
le délai de trois mois exigé par la loi du- 11 germinal
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an XI et par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on
puisse commencer une instruction et s'occuper utile-
ment de la demande. (Voyez l'Annuaire de 1881,
p. 187.)

CLARY, 18 janvier. — M. le comte Niel (Léopold-Gus-
tave), demeurant à Paris, se pourvoit auprès de M. le
garde des sceaux, à l'effet d'obtenir pour son.fils mineur
Paul-Marie-Pierre Niel, né à Nantes (Loire-Inférieure) le
30 septembre 1887, de son mariage avee Mme Marie-Marthe-
Eugénie-Louise Clary, l'autorisation d'ajouter à son nom
•atronymique celui de Clay, de façon que ledit mineur
s'appelle Niel-Clay.

110EDERER, 6 ' tsars. — M. Olry (Louis-Victor), né à
Paris le 23 mai 1860, demeurant l Reims, et M. Olry
(Léon), né à Saint-Leu-Taverny (arrondissement de Pon-
toise) le 10 juillet 1869, représenté par son père, M. Jac-
ques Olry, se pourvoient devant M. le garde des sceaux,
ministre de lit justice, afin d'être autorisés à ajouter à leur
nom patronymique celui de Rcederer, nom de leur lisère.

TBICON (0E), 13 mars. — M. le Marchant est dans
l'intention de demander à M. le ministre de la justiee d'ètre
autorisé à joindre à son nom patronymique celui de : de
Trigon, porté par ses pères.

SARTRE-.FAJON (DE) , 28 mars. — M. de Sartre (Sabin-
Jean Pauliniee), né à Toulouse le 11 février 1850, demeu-
rant à Vallesville, arrondissement de Villefranche (Haute-
Garonne),.se pourvoit devant M. le garde des sceau z.:,
ministre de la j ustice, pour être Lautorisé à ajouter à son
nom patronymique eelui de Fajon, afin de se nommer
légalement à l'avenir de Sartre-Fajon.

ALLEYE DE CYPREY, 16 tuai. — M. Pottier (André), né
le 9 octobre 1859 à Verneuil (Eure), demeurant à Paris, se
pourvoit devant le garde des sceaux, à l'effet d'ajouter à
son nom patronymique celui de sa mère, Alleye de Cyprey.

WrrAssE (0E), 28 juin. — M. Gannat (Jean-Alban), chef
de bataillon au 72e de ligne, en résidenee à Amiens
(Somme), est en instanee auprès de M. le garde des sceaux
pour.faire ajouter à son nom celui de sa femme, de Witasse,
et être autorisé à s'appeler désormais Gannat de Witasse.

%oui, DUVAL, 18 juillet. — M. Duval (Fernand-Raoul),
né à Péronne le 25 oetobre 1833, demeurant à Paris; —
M. Duval (René-Saoul), né au Pecq (Seine-et-Oise), le
23 juin 1864,-et M. Duval (Mauriee-Auguste-Raoul), né au
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Pecq le 27 avril 1866, demeurant tous deux à Paris; —
M. Duval (Edmond-Raoul), né à Angers (Maine-et-Loire),
le 27 juin 1862, demeurant au Havre, et M me Catherine
Forster, veuve de M. Edgard-Raoul Duval, demeurant à
Paris, agissant au nom de son fils mineur André-Raoul
Duval, né à Rouen (Seine-Inférieure), le 3 novembre 1870,
se pourvoient devant M. le garde des sceaux, ministre de
la justice, à l'effet d'être autorisés à faire précéder leur
nom patronymique de celui de Raoul, afin de .s'appeler à
l'avenir Raoul-Duval.	 .

CIOVANELLI, 12 septembre. — M. le marquis Alexandre
Zacoli, demeurant à Venise (Italie), agissant eomme tuteur
du mineur Albert-Jean-Marie, né à Paris le 25 févriér 1876,
se pourvoit auprès de M. le garde des sceaux à l'effet
d'obtenir pour ledit mineur l'autorisation de prendre le
nom de Giovanelli. (Voyez an 26 septembre cette annonce
rectifiée.)

AYERNAY, 13 septembre. — M. Paul Allmayer, demeu-
rant à Paris, est en instance près de M. le garde des sceaux
pour faire changer son nom contre celui de Paul Avernay.

GiovAxEnt (DE), 26 septembre. — M. le marquis
Alexandre Tacoli, demeurant à Venise (Italie), agissant
comme tuteur du mineur Albert-Jean-Marie, né à Paris
le 25 février 1876, se pourvoit auprès de M. le garde des
sceaux à l'effet d'obtenir pour ledit mineur l'autorisation
de prendre le nom de Giovanelli.

RIQUETTI nE MIRABEAU, 26 octobre. — M. de Martel de
Janville (Marie-François-Roger), né à Paris le 8 mars 1848,
demeurant à rieuilly (Seine), agissant au nom de ses deux
fils mineurs : Aymar-Marie-lioger-Amédée, né à Nancy
(Meurthe-et-Moselle), le 8 septembre. 1873, et Thierry-Jean-.
Marie-François, né à Maxeville'(arrondissement de Nancy),
le 7 mars 1875, se pourvoit devant M. le garde des sceaux
à l'effet d'obtenir pour eux l'autorisation d'ajouter à leur
nom patronymique celui de leur mère Riquetti de Mirabeau,
et de s'appeler à l'avenir de Martel de Janville Riquetti de
Mirabeau.
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CONCESSIONS

nE ClIANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de l'insertion du décret dans
le Bulletid des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou
d'addition de nom ait son plein et entier effet. C'est
par ce motif que nous avons adopté cette date comme
base de l'ordre chronologique, et que nous l'avons
placée en tête de chaque article, en mettant dans une
parenthèse finale la date du décret. De même pour les
noms; celui qui est obtenu doit être mis le plus en évi-
dence, car c'est lui surtout qui intéresse le public.

En tête de chaque concession on lit : u Décret du
président de la République française, coutre-signé par
le garde des sceaux, ministre de la justice. »

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante

u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la lôi du 11. ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État. »

FinmIN-D1DoT , 25 février. — Le sieur Didot (Joseph-
Maurice), imprimeur-éditeur, né le 27 mai 1859 à Paris,
y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patrony-
mique celui de Firmin, et à s'appeler légalement à l'avenir
Firmin-Didot (20 décembre 1887).

RIBAINS, 15 mars. — M. Richard (Alphonse-Antonin),
né le l er janvier 1839 à Ucel (Ardèehe), capitaine com-
mandant au li e régiment de chasseurs à cheval, en garnison
à Saint-Germain en Laye (Seine -et-Oise), est autorisé à
ajouter à son nom patronymique celui de Ribains et à
s appeler à l'avenir Richard Ribains.

SAINT-JEAN (DE), 2 mai. — M. Rada (Raoul-Maurice-
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Marie), né le 8 février 1873, à Pontivy (Morbihan), et
M. Radet (Georges-Joseph-Marie), né le 13 mars 1878 à
Paris, mineurs représentés par leur mère et tutrice
Mme Duhamel (Céline-Marie), demeurant à- Paris, veuve
en premières noees de M. Radet (Etienne-Maurice) et en
deuxièmes noces de M. Eugène-Laurent-Robert de Saint-
Jean, général de brigade, GO *, sont autorisés à ajouter à
leur nom patronymique celui de Saint-Jean, et 'a s'appeler
légalement, à l'avenir, Radet de Saint-Jean (9 avril).

CAHUZAC, 15 juin. — M. Martin (Jean-Raymond-Hip-
polyte), né le 8 février 1847, à Béziers (Hérault), demeu-
rant à Paris, est autorisé -à ajouter à son nom patrony-
mi;s ue celui de Caltuzac, et à s'appeler légalement,. à
l'avenir, Martin Cahuzac (15 mai).

DESCHAMPS, 6 juillet. — M. Freund (Charles), industriel,
né le 24. déeembre 1866 à Brandois-sur-l'Elbe (Autriche),
demeurant à Vieux-Jean d'Heurs, commune de l'Isle en
Rigault (Meuse), est autorisé à joindre à son nom patrony-
mique celui de Deschamps, et à s'appeler légalement, à
l'a venir, Freund-Deschamps (31 mai).

A NDREMONT, 4 oetobre. — M. AlmayCr (Fernand), avo-
eat à la cour de Paris, né le 11 juin 1861. à Paris, y demeu-
rant, se pourvoit près de M. le garde des sceaux poursub-
stituer à son nom eelui de Fernand Andremont.

pl,
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PRINCIPALES ALLIANCES
1SS7.18SS.

En présence de la confusion générale que l'absence
de toute réglementation réelle fait régner en matière de
titres et de particules nobiliaires, nous déclinons toute
responsabilité sur les qualifications que prennent les
parties clans les actes de l'état civil.

Pour les actes de mariage, les articles qui ren-
ferment les noms et les prénoms des père et mère des
époux ont été rédigés généralement d'après les bans
affichés dans les mairies. Ils n'offrent pas néanmoins
une certitude complète. Souvent les parties contrac-
tantes obtiennent l'insertion provisoire, clans les publi-
cations de bans, de qualifications nobiliaires S0118 pro-
messe formelle d'en donner une justification ; cette
dernière preuve n'ayant pas été fournie, il arrive alors
en général que les mairies ne les maintiennent pas clans
la rédaction définitive de l'acte de mariage.

Faute d'une sanction quelconque contre les parties.
contractantes et contre les officiers municipaux, ce
n'est qu'une affaire de complaisance. Le procureur de
la République, chargé de vérifier les registres de l'état
civil, a bien le droit de requérir un jugement de recti-
fication; mais il se garde bien, en général, d'adopter
une pareille mesure, qui n'aurait d'autre avantage que
de lui susciter des ennemis ou de satisfaire des senti-
ments de jalousie ou d'animosité.

Quand pour les mariages nous donnons deux dates,
ce sont celles des dimanches où ont eu lieu les publica-
tions des bans.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1SS7
14 avril. — M. Raymond-Fernand de Tourtier, officier

de haras, fils de M. Julien de Tourtier et de M me , née de
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Mons d'Hédicourt, avec Mlle Louise de la Coudre de la
Bretonnière, fille de M. et de M me, née de Bernez, à
Compiègne.

28 avril. — M. le marquis Arthur-Paul-Marie de Saint-
Pern, sous-commissaire de la marine en retraite, ehevalier
de l'Ordre royal du Cambodge, fils de feu Bertrand-Jo-
seph-Marie-Cécile, comte de Saint-Pern, et de feu Marie-
Désirée de Saint-Pern, avec M lle Marie-Louise Drodelot,
fille de feu Edme Drodelot et de feu Marie-Louise-Adèle
Violet, à Neuilly (Seine.

26 mai. — M. le baron Charles Le Tourneur-Hugon,
enseigne de vaisseau, démissionnaire, avec Mlle Louise
Amoy, à Granville (Manche).

21 juin. — M. Humbert d'Alexandry d'Orengiani,
officier de haras, fils du baron d'Alexandry d'Orengiani,
ancien sénateur, et de la baronne, née Cuillerie du Pont,
avee Mlle Marie de la Forcade de Tauzia, fille de M. de
la Forcade de Tauzia et de M me , née de Caussin de Mauvoi-
sin, à Toulouse.

9 juillet. — M. Ludovic de Bodard de la Jacopière,
fils de M. de Bodard de la Jacopière et de M me , née Le
Segrétain, avee Mlle Caroline de. Charette de la Contrie,
fille de M. Louis de Charette de la Contrie et de Mme,
née de Goyon Matignon de Marcé, à Nantes.

10 août. — M. Jules Coué, capitaine au iee régiment
d'infanterie de marine, avec M lle 'Antoinette Maupoint de
Vaudeul, fille du baron et de la baronne, à Marseille.

20 septembre. — M. le vicomte André de Pioger, fils
du vicomte Jules de Pioger et.de la vicomtesse, née Ma-
thilde de la Broise, avec Mile Marie Roumain de la Tou-
che, à Champtoceaux (Maine-et-Loire).

Septembre. — M. Fernand, comte de Gayraud d'Auxil-
Iton, avec Mile de Serre de Mesples, fille du marquis, à
Arcachon.

26 octobre. — M. Henri Le Tors de Crécy 1 , avec
Mlle Marguerite O'Callaghan, à Paris.

27 octobre. — M. llaoul de Beaupré, avec Mlle Thérèse
de Morel, au château de Bény-sur-Mer . (Calvados).	 •

Oetobre, =. X. Georges-André-Paul Ardent du Mas-

Cette famille, qui habite Avallon (Yonne), n'a aucune parenté
avec celle des commutes et vicomtes de Crécy, en Franche-Comté.
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jambot,,caissier à la Banque de France, fils de M. Joseph-
Hippolyte et de M l" e, née Marie-Berthe Jacquemin, avec
M ite Jeanne-Marie-Clémentine du Bos de Saint-Leu, fille
de M. Louis-Camille et de M t", née Armandine-Marie-
Alexandrine -Guérin, sa veuve. — M. Dominique Ratis-
bonne, marquis de Ravenel, fils de M. Batisbonne et
de • M me , née de Cha pelles, avec Mlle Consuelo Guerrero.
— M. Jean de Séverac, avec Mile Jeanne Delbreil, fille
du sénateur, à Saint-Etienne de Tulmont: —M. Emma-
nuel de Paul des Ileberts, avee Ml/e. . Elisa-Georgette
Kozarski.

15 novembre. — M. Main Apvril de Lourmaye, avec
Mile Antoinette du Rocher du Quengo, à Ploermel. —
M. Albert . de Lenferna, fils de Jean-Dominique-Alexan-
dre de Lenferna et de Madeleine-Nathalie Vyau de
Lagarde, avec M lle Madeleine Delamalle, fille du vicomte
Louis Delamalle et de Marie-Emma de Gréban de Pou-
tommy, à Nevers.

18 novembre. — M. Ernest de Brion, avec Mile Marie
de la Bastide, à Avignon.

20 novembre. — M. Gaston d'Anselme, capitaine au
3e hussards, fils de Victor d'Anseltne et de Louise d'A n-
seltne, avec Mite Marguerite Barrai, fille d'un aneien con-
servateur des hypothèques, à Toulon. — M. Emile Lan-
dais, avec Mil e Marie Le Breton des Chapelles, fille du
directeur des théâtres au ministère des Beaux-Arts, à
Paris.

22 novembre. — M. Charles-Emile Courte de Latour,
avee M lle Antoinette-Caroline Duché, veuve de M. Monet.

Novembre. — M. le eomte Constantin Zukowski, avee
Mlle Valentine de Boissard, à Niee. — M. Charles-Jean-
Marie Domenech de Cellés, capitaine écuyer à l'Ecole de
Saumur, avec Mlle Jeanne-Blanche-Marie Ledoux. 

—M. Augustin-Gabriel-Marie Bruslé de 'fémur, eapitaine
à l'état-major du 10 e corps d'armée, avec Mlle Louise-
liosalie-Jeanne-Marie O'Delant. — M. Auguste-Einma-
nuel-Charles Boger de Peyronny, avee Mlle Marguerite-
Eléonore Martiny.

4-11 décembre. — M. Bonaventure-Louis-Frédéric Le
Saulnier de la Cour, fils de Bonaventure Marie Le Sauf-
nier de la Cour et de Marie-A mélie-Frédérica Grivel, sa
veuve, avec Mile Marguerite-Marie—Louise—Antoinette
Dupuy, tille de Pierre-Georges Dupuy et de Jeanne-Louise-
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Angélina-Pascaline Bauer, à Orbigny (Indre-et-Loire). —
M. Gaston de la Moue, capitaine de chasseurs à pied,
avec Mlle Marie-Virginie-Marcelle Lemonnier. —
M. , Alexandre-Edmond dEequevilley, avec Mlle AEne-
Marie-Lucile Reynier.

12 décembre. M. Charles Boita de Dienval, lieute-
nant de cuirassiers, avee M lle Gabrielle-Berthe de Pom-
mery, à Nancy.

18-25 décembre. — M. Louis Burot de l'Isle, 'chef de
bataillon breveté, *, avec M lle Jeanne-Antoinette-Marie
Aupepin de Lamothe, à Sennely (Loiret).

27 décembre. — M. Jean-Louis de Cotton, fils de Feu
Jean-Marie-Eusèbe de Cotton et de feu Anne-Claudine
Botta de Limas, veuf de Marie-Augustine-Eugénie de
Potney, avee Mlle Marie-Louise-Mathilde de la Chapelle,
fille de Charles-lien ri, vicomte de la Chapelle, et de la
vicomtesse, née Françoise-Gabrielle de Clauière, au châ-
teau d'Ut:elles.

Décembre. — Charles-Gaston de ii'ontenilliat, sous-lieu-
tenant au 12 .. chasseurs, fils d'Arthur-Jules de Fontcnil-
liat et de Marie—Hélène—Amélie de Krudener, avec.
M lle Julie-Florence Smith, fille de feu Murrayforbes Smith
et de feu Plimbé-Aimé Smith, à Paris. — M. Pierre-Marie-
Noel, vieomte de Boquemaurel, fils du marquis Henri et
de la marquise, née Marie-Joséphine-Clémence de Corbel-
Corbeau de Vaulserre, avec Mlle Amélie-Marie-Julie-
Joséphine Solon, fille de M. Solon, avocat, à Auch.

Il S

5 janvier. — M. le vicomte Arnault Morisson de la
Bassetiére, fils de Louis-Marie-Augustin et de M'ne, née
Valentine-ilorte.nse de dohanne de laCarre de Saumery,
avec Mlle Mary O'Ponne//, à Baltimore. — M. Marie-Raoul-

-Emmanuel .de Cussy, fils de-Marie-Raoul de Cussy et de
sa veuve, née Conseil, avec M ile Marie-Pauline Dragon de
Gomiécourt, fille de Théophile Dragon de Gomiécourt, *,
aneien directeur, : des Douanes, au château et à l'église
d'Agy (Calvados).

10 janvier. — M. le vicomte Yves Le Borgne de la
Tour, fils du eomte Gustave de la Tour; membre du
Corps législatif en 1852, et de la comtesse, née de Roque-
feuil, avec Mlle Alix de Boquefeuil, fille du comte de
Roquefeuil et de la comtesse, sa veuve, née de Lesguern,
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et nièce du vicomte de Forsanz, sénateur, à Kerbiriou,
près de Tréguier. M. Raphaël de Buor de la Voye, avec

Mlle Odette de Cottignan, à Nevers.

11 janvier. — M. Barthélemy-Camille Grellet de' La
Deyte, capitaine instructeur au 2° chasseurs, fils puîné de
Sébastien-Félix Grellet de la Deyte, aneien député, et de
Marie-Antoinette-Joséphine Peyronnet de la Bibiére, avec
Mlle Marie-Henriette-Isabelle Augier de Moussas, fille de
François-Léon-Louis Augier de Moussac et d'Agathe-
Célinie Dodun de Keroman, à Poitiers.

12 janvier. — M. le vieomte John d'Amphernet, fils du
eomte Louis d'Amphernet; conseiller honoraire de la
Cour deliennes,*, et de la eomtesse, née Marie Nouel de
Lesquernee, avec Mlle Marguerite-Marie de Vernéty, fille
du marquis René de Vernéty et de la marquise, née Alix
Baguenault de Puchesse.	 ,

14 janvier. — M. Charles Fougeroux de Campi-
queulles, capitaine de cavalerie breveté, fils . de Gustave
et de M me , née Louise Deudon, avec M lle Elisabeth de
Nicolay, fille du comte et de la comtesse Charles de Nieo-
lay, au château de Loupbigne, près de Genappe (Belgique).

20 janvier. — M. Léonee d' Alayer de Costeinore, lieu-
tenant au 6e régiment d'artillerie, avec Mlle Amélie Ri-
vière d'Arc, à Aix en Provence.

23 janvier. — M. Marie-Armand-Ga s ton, comte de
Goutaut-Biron, sous-lieutenant au 4e hussards, fils d'A nne-
A rmand-Elie, vicomte de Gontaut-Biron, aneien ambas-
sadeur, et de feu la vicomtesse, née Augustine-
Henriette—Marie—Mathilde—Radegonde de Lespinay, avec Mlle Beatrix-
Marie Sel ange de Virieu, fille de Joseph-Alexandre
.Godefroy, marquis de Virieu, et de la marquise, née
Aliee-Marie Lucy, à Paris.

24 janvier. — M. Jean-Louis-Maximilien, comte de
Cofarelli, fils de feu le comté Auguste de Cafarelli, ancien
préfet d'Ille-et-Vilaine, et de M me la comtesse, née Marie-
Joséphine-Henriette Freteau de Peuy, avec Mlle Lucie
Kunkelmann, à Reims. — M. Albert, marquis de Mail-
lard, avee Mlle Germaine de Boiyne, fille de Jean-Ernest-
Benoist et de M me , née Marie- Philomène-Boselyne de
V illeneuve-Bargemont, au château de Ballaison (Haute-
Savoie). — M. loger Gombaud de Séréville, capitaine au
13° dragons, aide de camp du général de Sonis, fils du
général de Séréville; avec Mlle Aliee de Lanyourian, fille
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du général Le Mordant de Langourian, à Herauritz, près
de Pau (Basses-Pyrénées).

25 janvier. — M. Rarthéletny-Chai les-Marie de Foras,
lis d'Amédée de Foras et de Georgette de Channy, avec

• M lle Maria-José de Barros-Moreira, tille de Manuel-Anto-
nio Moreira et de Candida Lins de Barros, décédés. —
M. le comte Joseph de Crouy-Chanel, avec M lle Riom de
Semsey.

22-29 janvier. — M. Pierre-Albert de Dalmas, fils
d'Auguste-Pierre-Irène-Gabriel de Dahlias et de Philippine
Zalani .Bavul, déeédés, veuf d'Hem•iette-Léontine-Irma
Thomas de Colmar, avec M ile Edmée-Marie-Antoin:tte de
Surineau, fille d'Augustin-Marie-Edmond, marquis de
Surineau, et de la marquise, née Marie •Agathe de Mauuise
de Villars, décédés. — M. Maurice-Etienne Roch, baron
Larcanger, lieutenant an 14 0 dragons, fils de Paul, baron
Larcanger, et de M lle Marie-Joséphine Cruueilhier, avee
M lle Marie-Joséphine-Marthe, tille de .Pierre-Justin-Léo-
pold Chiboury et de Marie-Louise de Ponton d'Amecnurt.
— M. Victor-Herbert-Louis-Valérius (le Belfort, fils
d'Alexandre-Victor de Beffort et de feu Eugénie de Fro-
niant, avec Mlle Marie-Ernestine Héry, fille de Julien
Héry et de feu Ernestine Meloy.

31 janvier. — M. le vicomte Charles-Henry-Gabriel d'Es-

poids de Paul, fils du comte Charles-Etienne d'Espous de
Paul et de la eomtesse, née Louise-Charlotte-Fanny de

.Faul, à Montpellier, avec Mlle Marie de Chastenet de Puy-
ségur„ fille du comte et de la comtesse Robet t de Chastenet
de Puységur, à Bagnères de Bigorre. .

Janvier. — M. Charles du Roussard de Lacornbc, avec
M lle Marie Massé. — M. Louis-Gabriel de Hérédia, avec
Mlle Maria-Prospéra de Francisco-Martin, à Paris. —
M. Edouard-Gratien-Charles de Valois, avec M I " Marie-
Alexandrine-Hubrrte Bizouard de — M. Pierre-
Stéphen-Gaston d'Etcheverry, avee Mlle Rosalie-Suzanne-
Marguerite Desprez. — M. Pierre-ltichard de Baillehache,
secrétaire d'ambassade, fils de Pierre-Alphonse de Bail-
lehaehe et de Marie-Céline-Claudine Pinel, avee Mlle 'Ca-
roline-Marie-Thérèse Jacquet, tille de Charles-Ernest Jac-
quet et de Marie-Joséphine-Eustache Barmlère, sa veuve.

M. Hippolyte-Marie-Victor de-Corneillan, à Millau, fils
de Victor de Corneillan et de Julie Adélaïde Vidal, avec
Mlle Marthe-Marie-Marguerite Cailloiié, tille de Charles-
lean-Baptiste-Eugeite Caillofié et d'Aglaé-Célestine Beau-
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vais. M. Albert de Haillardoz de Bue, fils du marquis
de Maillardoz et de la marquise, née Maublane de Chiseuil,
avec M lle Germaine Le Borgne de Boigne, fille de Jean-
Ernest Le Borgne, vieomte de Boigne, et de la vicomtesse,
née Marie-Philomène-Roselyne de Villeneuve -Bai-gemont.,

ler février. — M. -Raoul, eomte de Montalembert d'Essé,
fils cadet d'Artus, marquis de Montalembert d'Essé, et de
Marie-Marthe de Choiseul-Praslin, sa veuve, avec M lle Alis
de Choiseul-Beaupré, sa cousine, fille de feu Xavier, mar-
quis de Choiseul-Beaupré, ancien préfet et consul général.

1"-5 février. — M. Louis-Joseph-Dominique Paris de
Mondonville, capitaine au 7e cuirassiers, fils de Marie-Aris-
tide Paris de Mondonville et d' Adèle 0' Diette, avec M lle A n-
toinette-Françoise . Gabrielle Guy, fille de Alfred Guy et
d'A lexandrine-Elisabeth-Léontine Robert.

6 février. — M. Raoul-Alfred-Denis de Beausacq, lieu-
tenant de vaisseau, fils d'Alfred-Charles-Henri de Beau-
sacq et de Marie-Joséphine de Suin, sa veuve, avec
M lle Maric-Madeleine Dodun de Kéroman, fille de Henri-
Valentin, comte Dodun de Kéroman, et de la comtesse,
née Emilie-Joséphine-Octavie-Ma n ie Le Lasseur. — M. le
vieomte Edouard Panon Desbacsarns de Richeenont, fils
d'Auguste-Paul et de M me , née Thérèse Zu-Rhein, avec
M lle Marguerite Gaultier de la Guistiére, fille de feu Paul de
la Guistière et de M me de la Guistière, sa veuve, à Bennes.

7 février. — NI. Albert de Voize, aneien seerétaire d'a tn-•
bassade, fils de Jacques-Adolphe de Voize, ancien dé-.
puté de l'Isère, et de Jeanne-Nathalie Bouland, sa' veuve,
avec Mlle Henriette d'Aijuzon, fille de Georges-Marie-
Jaeques, comte d'A rjuzon, ancien chambellan de Napo-
léon III, et de la comtesse, née Cuvelier, à Dreux. —
M. Charles-Paul-Théobald-Marie, marquis d'Adda--Salua-
terra, à Milan, fils de Louis, marquis d'Adda-Salvaterra, et
de la marquise, née •Léontine-Louise- Augustine de Choi-
seul-Praslin, avee M ile Mary Hooper, tille de William
Hooper et de Mary Lane, h Paris. — M. Roger de Mer-
coyrol de Beaulieu, fils de Jacques-Clair-Louis-Numa et
de M me , née Sidonie de Crousnilhon, avec M lle Blanehe

Almaric, à Viviers.
8 février. — M. Gaston de Vaux, avocat à la Cour d'ap-

pel de Paris, avec M lle Haussmann, fille d'un juge au tribu-
nal de la Seine et nièce du baron Haussmann, ancien préfet .
de la Seine, à Versailles.
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• 9 février. — M. Léon-Alexandre de la Rochefontenilles,
fils d ' Adélaïde-Honoré-César, marquis de la toehefonte-
nilles, et de la marquise, née Charlotte-Antoinette-Thérèse
Leclerc (le Juigné, décédée, veuf de Marie-Thérèse de Che-
vigne, avec bi ne Marguerite de Grimourd-Beauvoir du
Roure de Beaumont-Brison, fille de Marc-Gahriel de Gri-
moard-Beauvôir du Roure de Beaumont-Brison et de Phi-
'ami-te-Urbaine de Grimoard-Beauvoir du Roure de Beau-
mont-Brison„ et veuve de Pierre-Edgar Langlois de Chemy.
— M. Joseph-Maurice-Edmond Bonneau du Martray, fils
d'Edmond Bonneau du Martray, à Versailles, et de feu
Simonne-Mathurine-Isabelle Jacquinot, avec Mlle . Marie-
Cilberte Besse, fille d'Eugène-Philibert liesse et de Louise-
Marie Burelle.

11 . février. — M. Henri-Emile-Bernard d'Arbig ny de
Chalus, secrétaire général du conseil héraldique de Franee,
fils d ' Hugues-Joseph-Bernard d'Arbigny de Chalus et de
Sidonie-Françoise-Désirée Hache de la Condainine, avec
M lle Ernestine-Marie-Thérèse, fille d'Hyacinthe-Pierre Gai-
gnoux et d'Ernestine-Jeanne Hamel, décédés.

16 février. — M. le vicomte Charles de la Mette de
Broons et de Vauiert, fils du comte, avec Mlle Anna-Marie-
Adelaïde Desmier de Ligouyer, fille de Thomas-Marie-
Joseph-Placide Desmier de Ligouyer et de Hermine-Marie
de Saint-Pern, à Saint-Pern (Ille-et-Vilaine). — René

"Boudeville, avec Mlle Jeanne Behan de Laborde, fille de
feu le colonel de cuirassiers, au Vésinet.

19-26 février. — M. François-Adolphe-Félix de Ma-
gnin, capitaine de service géographique, fils de Casimir-
Eugène de Magnin et de feu Caroline de Maffey, avec
M lle Jeanne-Octavie Bordier, fille de Henri-Léopold Bor-
dier et de Louise-Caroline Wright.

Février. M. Edouard-Albert, baron de Bondeli, fondé
de•pouvoir du Crédit lyonnais, fils de Frédéric-Théophile-
Edouard, baron de Bondeli, et de la baronne, née Adélaïde-
Isolina Ozeicke, avec Mlle Louise-Augusta-Charlotte-An-
toinette Iierpin, fille de Louis-Benjamin-Joseph-Jules-Al-
fred Herpin et d'Henriette-Marie-Fanny Seigneurie..
M. Ramatho Ortigon avee M lle de Sequier, soeur du consul
de Portugal, à Bordeaux.

ler mars. — M. Etienne-Charles de Bionncau, marquis
d'Erragues, à Falaise, fils de Théophile de Bionneau, mar-
quis d'Eyragnes, et d'Augustine-Marie de Morell,sa veuve,
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avec Mile Charlotte-Ernestine-Henriette de Montesquiou-.
Fezensac, fille d'Auguste-Henri-Fernand, comte de Mon-
tesquiou-Fezensac, et de la comtesse, née Catherine-Pauline
de Goyon, à Paris. — M. Pierre-Antoine-Louis-Marie-
Germain, comte de Moucheron, au château de Maisons-
Maugis, fils de Charles-Barthélemy-Nieolas, comte de Mou-
cheron, et de Marie-Elisabeth de Grilles de Serry, décédés,
avec Mlle Ca theri n e-Louise-Félicie-Marie de Muyssart
des °beaux ., fille de Paul-Louis de Muyssart des °beaux
et de Jeanne-Alexandrine-Françoise des Courtils-Merle-
mont,.sa veuve, à Paris.

3 mars. — M. Marie-Armand-Elie-J a c q nes, comte de
Gonsaut-Biron,-sousdieutenant de cavalerie, fils d'Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de Saint-
Blancard, et de la marquise, née Elisabeth-Antoinette-Lau-'
rence-Alexandrine-Félicie de Bauffremont, avec M ue Ga-
brielle - Augustine - Marie de Mailly- Chalon, fille d'Anselme-
liené-Antoine, eomte de Mailly, comte de Chalon, et de
feu la comtesse, née Valerie-Renée de Maupeou.

6 mars. — M. de Sambucy de Sorgues, fils ainé de
Gaston, baron Sambucy de . Sorgues, et de la baronne, née
Mathilde de Boyer de Montaigus, avee Mlle Marie-Thérèse
de Bassard, fille de J e a n-Anne-Paul de Bastard de Saint-
Denis et d'Elisabeth Greenouh.

19 mars. — M. le comte Timoléon-Augustin-Victorde
Bonneval, veuf de Mile de Laizer, fils du eomte Henri de
Bonneval et de la comtesse, née Armandine-Charlutte-Thé-
rèse de Cossé-Brissac, avec Mlle Louise de la Rochefoucauld,
fille du comte A rthur de la 'Rochefoueauld et de la eomtesse,
née Luce de Montbel, à Paris.

18-25 mars. — M. Joseph-Paul-Marie de Kersauson-
Vieux-Chatel, fils de Ludovic-Marie-François de Kersauson-

ieux-Chatel et de Marie-Louise-Françoise du Dresnay, sa
veuve, avec M ile Poule-Eugénie-Marie-Françoise de Pascau
du Plessix, fille d'Hervé-Paul-Marie de Pascau du Plessix
et de Fantiy-Caroline-Marie-llenée-Hippolyte Henry de
Kermoisan.— M. Marie-Jules-Henri-Fernand Champetier
de lobes, ingénieur, fils de Paul-Louis-Ernest-Champetier
de Bibes et de pose—.Marie-Joséphine Christelle, sa veuve,
avec M ile Hélène-Emilie-Marie Brossole le Gilbert, fille
d ' Armand-Augustin Brossole le Gilbert et de Marie-Emilie
Galles.

25-31 mars. — M. Roger-François-Guy-Gabriel Aubert
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de Trégomain, inspecteur des finances, fils de François-
Marie Aubert, vicomte de Trégomain, et de Marie-Amélie
d'Auvergne, avec M ile Madeleine-Victorine-Antoinette Bi-
dermann, fille de James-Irénée Bidermann et de Gabrielle
Camille Bègue. — M. Henri-Marie-Louis-Léon de Waubert
de Genlis, lieutenant au li e régiment de chasseurs, fils de
Cliar!es-François de Waubert de Genlis et de Suzanne
Lowely Vechembre, avec M ile Sophie-Geneviève de la
Palme, fille d'Emile de la Palme et d'Amélie Desman eches.

31 mars. — M. Marie-Joseph-Théodore-Charles-Numa
de Vernerey, avec M lle Marie-Célestine-Berthe Thibault.
— M. Armand Pougeard-Dulimbert, avec M ile Marie Collet,

3 avril. — Louis-Jean-Eugène Jac, receveur des
domaines, fils de M. Jean-Marie-François Jac, directeur
des domaines en retraite, chevalier de la Légion d'honneur,
et de Elisabeth-Félicité-Marie de Torque, avec M lle Marie-
Françoise de Lafaye du Bottuoin, fille de M. Pierre-Fran-
çois de Lafaye du Bourgoin, avocat, ancien conseiller gé-
néral, et de Léonarde Tesniere.

le avril. — M. le comte B ertran d-Louis-Pierre-Marie
de Blacas d'Aulps, fils d'Etienne-Armand-Pierre, Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps, et de la com-
tesse, née Félicie- Georgina de Chastellux, sa veuve, avec
M lle Marie de Man, fille d'Adrien-Alexandre-Adélaïde-
Henri, marquis de Mun, et de la marquise, née Claire de
Ladre, sa première femme.

5 avril. — M. le vicomte Marie-Louis-A r man d de
Bougé, fils du vieomte l3onabes de Bougé et de la vieom-
tesse, née Céline de Lépinay, avec M ile Eugénie-Marie,
Pauline-Ferron de la Ferronnays, fille du comte Alfred-
Marie-Joseph de la Ferronnays, capitaine de chasseurs, 0*,
et de la comtesse, née Michelle-Françoise-Laurence-Cathe-
rine-Claire de Nogué, à Paris. — M. Hen r i-Louis Barbier
d'Aueourt, fils du comte et de la comtesse, née Saquez de
Breuvery, aux. Mesnils (Seine-et-Oise), avec M u ' M a r the
Marie-Octavie de Pourcet de Sahune, fille de Sigismond
Pourcet de Sahune et d'Octavie !Voilier de la Fayette,
Soissons (Aisne). — M. Bertrand-Paul-Philippe de Pech-
peyrou Comminges de Guitaut, lieutenant au 17 e dragons,
fils d'Adolphe-Charles-Athanase de Peehpeyrou de Com-
minges, eomte de Guitaut, et de la comtesse, née Marie-
Louise-Bernardine Leearnu de Balivière, avec M lle Anna-
Sophie Hoskier, tille de Jean-Emile Hoshier et d'Elise

•Weyer.
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1"-8 avril . le baron G a sp a r d-Emmanuel-A mabl e
de Montaignae de Chauvance, fils d'Arnable-Jean-Baptiste,
baron de Montaignac de Chauvanee, et de Mary-Hodey-
Davier de Guysancy, sa veuve, neveu de l'amiral et attaché
à l'administration de hIndo-Chine, avec M lle Mabel Metealte
Smith, fille de John Metcalfe Smith et de Maria Dempsey,
déeédés.

9 avril. — M. Lee Childe, avec Mlle Marie de Sartiges,
fille du comte et de la comtesse de Sartiges, à Paris.

11 avril. — M. Alain-Marie-Joseph-Adhémar de Lor-
geril, à Hénon (Côtes-du-Nord), fils de Victor-Marie-Emile,
eomte de Lorgeril, et de feu Augustine-Marie-Henriette de
Pelletier de la Garde, avec M lle Marie-Antoinette-Geor-
gette-Louise-Joséphine Villaret de 'Joyeuse, fille de Louis-
Marie-Thomas Villaret de Joyeuse et de Marie-Zoé-Antoi-
nette de Marsetd, sa veuve. — M. Louis-Alexis-Jacques,
comte, de Bryas, fils d'Eugène de Bryas et de Catherine-
Odelie Robin de la Cotardière, avec M lle Rosa-Nichols
Clymer, fille de William-Bingham Clymer et de Marie
/tester, décédés. — M. Théodore-Ben é Firino, fils de
Paul-Adolphe Firino et de Marie-Mathilde Marte, sa
veuve, avec M lle Gabrielle-Henriette de Corbel-Corbeau
de Vaulserre, fille de Marie-François-Charles, marquis de
Corbel-Corbeau de Vaulserre, et de la marquise, née Hélène-
Françoise-Louise de Th élusson.

19. avril. — M. le comte e rn a n d-Hippolyte-Marie-
I muis, comte du Ples.is d'Argentré, fils de Frédéric, conne
du Plessis d'Argentré, et de Lo u ise-Ernestine de tiaerbout,
sa veuve, avec M lle Marie-Alix de Lambertye, fille du
comte Gaston de Lambertye et de la comtesse, née Thais
de Bernets, à Compiègne. M. Marie-Philippe-Eugène
Mareschal de Longeville, fils de Paul Mareschal de Longe-
ville, comte de la Rodde, et de Marie-Anne de •IVrangen,
avec H en r ie t t e-Joséphine-Emi lie de Gallien de ()ha-
lions, fille d'Adolphe .de Gallien, comte de Chabons, et de
Claire de Blonay, à Bresson (Isère). — M. Antoine-Fran-
çois-Jules-Il enri-Louis- M a x im e Brenier de Montmorand,
fils d'Antoine-Maxime-Edmond Brenier de Montmorand,
ancien ministre de France en Chine, et d'Aline Muller,
avec Mne Marie-Françoise-Geneviève de Cassaque de Beau-
fort de Mu-amont, fille de Pierre-Gaspard-Napoléon-René
de Cassagne de Beaufort, marquis de Miramont, et de la
marquise, née Thérèse-Stéphanie-Sophie Feuillant.

8-15 avril. — M. Marie-Théodore-Georges Larivière,
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lieutenant au 9 8 régiment de chasseurs, fils de Jean-An-
toine-Ferdinand Larivière et de Louise-Marie Portel, avec
M lle Louise- Marie-Jeanne Maulbon d' Arbaumont, fille de
Jean-Jules Maulbon d'Arhaumont et de Marie-Bernarde-
Noémi Drouas. — M. Marie-Jules-Gustave Labbé de
Champgrand, à Jussey (Cher), fils de Marie-Gustave Labbé
de Champgrand et d'Antoinette-Noélie de avee
»le Anne-Marie de Baudreuil, fille de Charles-François
de Baudreuil et d'Ernestine Tirouflet. — M. Pierre-Mau-
rice Villetard de Pruniéres, aneien , auditeur au conseil
d'Etat, avec Mlle Eugénie-Marie-Geneviève Morel

17 avril. — M. Gabriel-Yves-Olivier-Jean-Marie de la
Poéze, fils d'Olivier-Charles-Marie, comte de la Poae, et
de la comtesse, née Françoise-Laurence-Staottélie de la Ro-
chelambert, avec Mue Marguerite-Juliette-Marthe Legoux,
fille d'Emile-Bernard-J u I es Legoux et de Lucie-Caroline-
Eugénie Chausson. — M. Louis-Uenri-Amédée Le Mer-
cier de Pombiray, avec Mue Jeanne-Aline-Marie Laeour. à
la Basse-Terre.

19 avril. — M. Jean-Baptiste-Pierre-Henry-Marie Bodin,
baron d'Ivry, fils de Léopold, baron d'Ivry, et de la ha-

. ronne, née Isaure-Marie-Mélanie Postel de Verneaux,
décédés, avec Mne Maria-de-la-Paz- Gérommia- Cécilia-
Ignaecia de Vdlamil, fille de don Manuel de Villamil et de
dopa Carmen de Goribar. — le comte Olivier . du Crozet,
fils du marquis Charles-François-Bogter du Crozet et de la
marquise, nee A lix-Joséphine de Brossin de Meré, décédée,
avee Mile Adèle de BOyer-Montégut„ à Paris. •

21 — M. Louis-Joseph-François de Montgolfier,
lieutenant de vaisseau, fils de Jean-Baptiste-Louis de Mont-
golfier et de Françoise-Delphine Sage, avec Mlle Henriette-
Marie-Suzanne Jullien, fille d'Alexandre - Marie-V ietor
Jullien et de feu Jeanne-Marie Charria.

15-22 avril. — M. Paul-Marie-Joseph de Pradel de
Lamase, à Vignols-Saint-Solve (Corrèze), fils d'Edmond,
marquis de Pradel de Lainage et de Thérèse de joussineau
de Tourdonnet, avec Mlle Gabrielle-Marie-Thérèse Gaultier
de la Ferriére, fille de Jules-Albert Gaultier de la Verrière
et de Marie-Blanche-Lili Perrichon de Beauplan.

23 avril. — M. Charles Gilet de Chalonge, ingénieur
civil, avee Mlle Jeanne de Cazeneuve, fille de M. Casimir
de Cazeneuve, président du tribunal eivil, et de M m ', née
Dode de la Brunerie, à Briançon.

PP
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24 — M. Emile, baron Durègne de Launaguet,
ingénieur des télégraphes, tirs de Louis-Antoine-Emilien,
baron Durf'Tne de Launaguet, ancien sous-préfet, et de
Marie-Françoise de Brossard d'Inca!, sa veuve, avee
Mile Marie-Madeleine Borric de la Rochetelay, fille de
Louis-Marie-Stanislas Horrie, comte de la Rochetelay,
inspecteur général des ponts et chaussées, *, et de Louise
Dejean, sa veuve, soeur du général de division Dejean,
membre du comité d'artillerie, à Bordeaux (Gironde).

25 avril. — S. A. S. le prince Charles-AlfreeLotiis-
Rodolphe de Croy, fils unique de S. A. S. Rodolphe-
Louis-Maximilien-Constantin, prinee de Croy, et de feu
Nathalie-Flore-Georp,ine-Eugénie, princesse de Ligne, avec
S. A.. S. Marie-Ludmille-Rose-Sophie-A ntoinette-Gasparine-
Pierre et Paule-Eléonore-Engelbert, prineesse et duchesse
d'Arenberg, fille mineure de feu S. A. S. Mgr Engelbert-
Auguste-Antoine, duc d'Arenberg, due d'Aerschot et de
Croy, et d'Eléonore-Ursule-Marie, née princesse et du-
ehesse d'Arenberg, à Bruxelles. — M. Henri-Clément-
Nicolas-Marie Nompère de Champagny, eonseiller général
des Côtes-du-Nord, fils de Henri-Félix-Stanislas-Marie
Nompère de Champagny, et de Clémentine-Marie Au-
dren de Kerdrel, sa veuve, avec Mile Marie-Marguerite-
P a uline de Cure!, fille de Robert-Ernest de Curel et de
Marie-Anne-Mélanie Arson. — M. Charles de Rochefort
Sirieyx, lieutenant *de cavalerie, fils du baron et de la
baronne, née Oetavie de Chabannes, avec M ile Yvonne Du
Puy de Semur, fille du baron et de la baronne, rue de
Quinemont, à Tours. —M. le baron Alfred du Boi.sbandry,
gentilhomme breton, fils du comte Hippolyte-François du
Roisbaudry, et de la eomtesse, née Alexandrine-Adelaïde-
Justine de la Haye de Vaulx, sa veuve, avee Mlle Jeanne
de la Croix de Beaurepos, fille de Raoul-Frédéric-Marie
de la Croix de Beaurepos, et de Mme , née Marie-Joséphine
Le Lassent', à Angers.

26 avril. — M. le prinee Rodolphe- Marie-Rogatien-
Charles-François de Cystria, fils de Charles-Marie de Fau-
cigny, prince de Lucinge, et de la prineesse, née Fran-
çoise-Marie-Raphaelle de Sesmaiçons, avee M ile Marie-
Léonie Mortier de Trévise, fille de Jean-François-Hippolyte
Mortier, marquis de Trévise, et de la marquise, née Louise-
Jenny-Gabrielle de Belleyme. — M. Charles de Broin, sous-
lieutenant au 95e régiment d'infanterie, avec M lle Jeanne
de Jerphanion, fille du baron Alban de Jerphanion et

•
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de la baronne, née Saignard de Sasselange, à Lyon.

28 avril.— M. Jean-Elie-Oetave-Louis-Sever-Amanieu,
duc Decazes, de Gluckàbjerg, fils de Louis-Charles-Elie-
Amanieu, duc Decazes i et de Sévérine-Rosalie-M ilhelmine-
Anne-Constance, baronne de Lowenthal, sa veuve, avec
Mlle Isabelle Sinyer, fille de la duchesse de Camposelice,
à Paris. — M. Paul-Marie-Estienne de Gaudard d'Allaines,
fils d'Antoine-Etienne-Alfred de Gaudard d'Allaines et
de Louise- A nastasie- Charlotte-Emmanuelle d'Alès, avec
Mile Marie-Louise Milon de 'Lauillette, fille de Claude-
Jules Milon de Lavillette et d'Alexandrine Bathieville.

30 avril. — M. Raoul-Aimé Lyautey, lient. au 3e hus-
sards, avec M ile Charlotte de Bouvier, tille de Henri de Bou-
vier, conseiller général de Meurthe-et-Moselle, à Nancy.

Avril. — M. Geoffroy-Marie, vicomte de la Croix de
Beaurepos, fils de Raoul-Frédéric-Marie de la Croix de Beau-
repos, et de Marie-Joséphine Le Lasseur, avec Mile Marie
Mesnard de Chousy, fille du eomte Mesnard de Chouzy
et de la eomtesse, sa veuve, née de sa Haye de Plouer,
au chàteau de. Porcaro (Morbihan). — M. Odon, vicomte
de Comminges, enseigne de vaisseau, avec M lle Lionothe-
Theuet, tille du vice-amiral. — M. Raoul-Amour-Adrien,
comte de Bouillé, fils du eomte Charles de Bouillé, ancien
député et sénateur, et de la comtesse, -née Angélique-
Gabrielle-Alice du Crozet, avec Mlle Marie du Bouys de
Pravier. — M. Elie Jaillet-Bezard de la Vallée, avec
Mlle Lucie 1Vadal. — M. Emile Bouclier de Vérincourt,
avec M ile Jenny-Fanny Thierry. — M. Louis .Monnier,
avec Mlle . Camille .de Pindray d'Ambelle, fille du marquis
d'Ambesle, au château d'Ambelle. — M. Léon-Eugène
Benet de Montcaruille, négoeiant, avec M lle Henriette-
Eugénie de Crouy. — M. Jaeques Doleris, doeteur en
médecine, avec M i' e Anne-Louise-Hermanee Tayeau de
la Vigerie. — M. Jules-Henri-Irénée Faurot de Lamothe,
avee M lle Marie-Julie-Augustine Allegret. — M. Edouard-
Jules Joly de Banzineville, fils d'Arthur Joly de Bamme-
ville et de Louise—Germaine de Saffin, avec Mile Hen-
riette-Hortense Durand, fille de Victor-Eugène Durand,
et de feu Julia-Augusta Dassier.

1er ruai. z— M. Henri-Marie Erasme, comte de Talhottet,
fils d'Alfred-Marie Erasme, marquis de Talottet, et de
Marie de Griniouard, avec M ue Marie-Marthe-Joséphine
Boullet de la Bottillerie, fille de Marie-Joseph-Méliter
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comte Roullet de la Bouillerie, et de la comtesse, née
elahante, à Paris. — M. Henry Martin de Bonsonge,

avec M lle Caroline 1.1e - Boislinard, au château du Breuil,
par Saint-Savinsur-Gartempe (Vienne).

2 mai. — M. Psul-Marie-Augustin de,. Lavenne de
Choulot, officier au ne régiment d'infanterie, fils de Paid-
Frédérie-Florimond de Lavenne, comte de Choulot, et de
Pierre-Adèle-Augusta Pelle", avee Mlle -J os ép h i n é- Hen-
riette-Elisa-Noël de Chabaud-Laimir, fille d'Arthur-Henri-
Alphonse, baron de Chabaud-Latour, et de h baronne,

ée Marie-Joséphine-Clémentine de Tascher, au château de
Thauvenay. — M. le comte Régis de Lestourbeillon, ar-
ehéologue, fils du marquis Armand-Gabriel de Lestour-
beillon et de la marquise, née Marie-Caroline Pépin de
Bellisle, avec M lle Anaïs Le Bourg, tille d'Édouard-Jean-
Pierre-Didier Le Bourg, commandant du 11 e régiment

Ye, à Clermont-Ferrand.

3 mai. —	 Geoffroy-Jean-Bogatien, marquis de Lam-
sous-lieutenant au 19 e dragons, fils d'Humbert-Henri,

marquis de Lambilly, et de la marquise, sa veuve, née
Claudine-Jeanne-Marie Guillet de Chatellus, avec Mlle Marie-
Amélie-Julie-Gabrielle de Ravine!, tille de François-Er-
nest, baron de Ravinai, et de Sophie-Amélie-Joséphine
Hasslauer, décédés. —M. le marquis de La Borie de Campa-
gne, fils du marquis de Campagne et de la marquise, née
Louise-Eulalie de Simard de l'itray, sa veuve, avee M lle An-
ime ., fille de M. Aubar et de M me , née de la Ville-sur-Ilion.
— M. le vicomte de Lamirault, sous-lieutenant au 79 e régi-
ment de ligne, avec Mlle, Jeanne de Kessliu g, fille du baron
et de la baronne de Kessling, à Nancy.

1-6 mai. — M. Auguste-Marie-Adrien Aubé de Bracque-
mont, à Courville (Marne), fils de Jean-Sosthène Aubé de
Bracquemont et d'Augustine-Marguerite- Adèle Desrous-
seaux, avec Mite Jeanne-Hélène Leclercg de Lannoy, fille
de Louis-Félix -Emile Leclerc( ' de Lannoy et de Laure
Colomb. — M. Marie-Firmin-Bene" de Martel de Janville,
fils de feu Alfred-René Martel de Janville, et de feu Clé-
Mentine 7 Aglaé, née Cavelier de Montgeon, avec M lle Marie-
Louise-Sophie du Mesnildot, veuve de Guillaume, comte
d' Aigneaus„ fille de feu Paul-Hervé du Mesnildot et, de
feu Marie-Claire-Sophie Mord de Foucaucourt.

8	 — M. Henri Tachet des Combes, lieutenant au
1er régiment des lanciers autrichiens, avec M lle Marguerite

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 257 --

de Grenaud, fille du comte de Grenaud de Saint-Chris-
toplie, grand maréchal de la Cour de S. A. le prince Fer-
dinand•de . Bulgarie, et soeur de M lle Anne de Grenaud,
dame d'honneur de S. A. la princesse Clémentine d'Or-
léans, h Saint-Pierre de Chaillot, h Paris.

6-13 — M. Félix-Edouard de Lacoste, eapitaine
d'infanterie de marine, fils de Félix-Joseph de Lacoste et
de Marie-Elisabeth de Gee-ando, avec Mlle Marie-Henriette-
Marguerite de Castelnau d'Essencadt, tille de Jean-Marie-
Guillaume, baron de Castelnau d'Essenault et de la baronne,
née Marie-Lise-Caroline-Camille Féry d'Esclands.

15 mai. — M. Jules-François Begoucil-Demeaux, capi-
taine du génie, avee M lle Suzanne-Pauline Detenac-Des-
combes. — M. Henri de Grouget de Landres, capitaine au
7e hussards, avee M lle Marie Te'vis, fille du général.

17 mai. — M. Robert-Louis-Marie-Auguste de Dreux-
Brézé, fils d'Eug è ne-Philippe-Joseph de Dreux, vieomte
'de Dreux-Brézé, et de la vicomtesse, née Berthe-Marie-
Caroline Ferron de la Ferronays, avec M lle Aurore-Marie-
Berthe-Yvonne Gardye de. La Chapelle, fille de Georges
Gardye de La Chapelle et de Jeanne Thérozanne,ZIParis.—.-
M. Charles-Ludovic Soulés, fils de Jérôme-Hector Souks
et de Laure Petithuguenin, avec Mlle Jeanne-Marie-Eli-
sabeth Millon de Montherlant, fille de M. Charles- Camille
Millon de Montherlant et de M'e, née Bessirard de la
Touche, h Paris.

13-20 -- M. Georges-Jules-Emile, vicomte des
Fosse:, fils de Henri-Charles, comte des Fossez, et de.
Julie-Anne-Joséphine Bertin, avec Mlle Jeanne-Lueeio
Prevost, fille de feu Jean-Etienne-Eugène-Luccio Prevost
et 'de. feu Hélène Davoine.— M. Ernest-Marie-Philibert
Berthier de Grandry, fils de Marie-Philibert-Fernand Ber-
thier de Grandry et de Clara-Blanehe Cureau de Roullée,
avec Mlle Pauline-Marthe-Jeanne Le 1Vicolais de Bride-
fières, fille de feu Pierre-Paul Le Nieolais de Bridelières
et de feu Jeanne Butler de Boisthierry.

23 mai.. — M. le eomte Pierre-François de Failly, avee.
M lle Blanche-Aline Ferris, it Paris.

20-27 mai. — M. Marie-Gaspard-Louis-Antoine-Herbert
de Cabrières, capitaine de dragons, fils de Marie:Marc-
Théodtire de Cabrières et de Louise-Hippolyte de Sérvières,
déeédés, avec M lle Blanche-Edmée-Marie Thil, sa! de
Louis-Charles Thil, décédé, et de Andrée-Joséphine-
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Marthe Jacquinot. — M. Georges-Charles-Alexandre . de
Guigné, fils de Jaeques-Michel-Joseph-Mathurin de Guigné
et de Désirée-Joséphine Abadie, avec Mile Emmeline Pla.
gino, à Marseille, fille de Alexandre Plagino et de Caroline-
Emma Mehay.

29 mai. — M. Marie-Charles-Oswald-Gabriel, comte
de Caix de Saint-Aymour, fils de feu Charles-Louis-Marie-
Oswald, comte de Caix de Saint-Aymour, et de feu Marie-
Antoinette Chamont, avec Mlle Isabeau-Xavérine-Diane
de Poli, fille d'Oscar-Philippe •François, vicomte de Poli,
et de la vicomtesse, née Alexandra4dalia-Mathilde-Vie-
toire de Choiseul-Gort/fier, à Paris. — M. Gaston-Jules
Martin de Vauxmoret, fils de Joseph-Ange Martin de
Vauxenoret et de Sophie-Ernestine de Salure, avee
M lle Marie-Antoinette-Marthe de'Kérouartz, fille d'Arthur,
eomte de Kerouartz, et de feu la comtesse, née Marie-So-
phie-Louisa Fesquet de Baulehe. — M. le vicomte Bernard
de Jousselin, fils du . marquis Charles-Marie-Calixte de Jous-
selin et de la marquise douairière, née Constance-Cécile-
Charlotte de Suyrot, avec Mile Avigdor, nièce du baron de
llirsch, au ehateau de Beauregard, par Versailles (Seine-
et-Oise).

30 mai. — M. Léonard- Alfred . Etienne Bandy de
Nalèche, fils de Charles-Louis-Léonard Itandy de Nalèche
et de Gabrielle-Louise-Berthe. Lafond, sa veuve, avec
M lle Julia-Carina-Angèle de Jannel de Ménard de Vauréal,
fille de Henri-Charles de Jannel de Ménard, eomte de
Vauréal,.et de Marie-Angèle Collas.

- Mai. — M. le Comte Alfred Le Pontois, chef d'es-
cadrons d'artillerie de la marine, *,sous-directeur à.l'ar-
senal avec Mlle Blanche de Lonlay,
fille du marquis de Lonlay et de la marquise, sa veuve,
née de Gala de Malvirade. — M. Charles-Edouard-
Eugène-Hem-y eliequot de Mentque, sous-lieutenant de
eavalerie, avee Mlle Marthe-Elise-Jeanne-Antoinette Comte,
à Paris. M. Charles-Emile Gay-Lus‘,ae, avec Mlle Marie-
Marguerite Gatine, à Paris. — M. A natole-Eugène Gosse

.de Billy, avec Mlle Marie Aubiere-Lefrançois, à.Paris. —
M. Marie-Paul-André liùinart de Briniont, avec M lle Ca-
therine-Marie Bibaldi. — M. Louis-Marie-Raphaël Hubert
des Villettes, rédacteur au ministère de l'intérieur, avec
Mlle Marie-Marguerite Bouquet des Chaux, à Paris. —
M. le eomte de Bizien, avec M lle de Sapinaùd, de la
famille du général de Sapinaud, le héros vendéen, à Nantes.
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2 juin. — M. le eomte P ierre- A dolphe-Henri-Vie-
turnien de Latj uiche, lieutenant au 32 e d'artillerie, fils de
Philibert-Bernard, marquis de Laguiehe, et de la marquise,
née Louise-Flenriette-Mathilde de. Rochechouart - Morte-
mart, avee Mile Aline-Jeanne-Marie, prineesse d'Arenberg,
fille du prime A ug us teLouis-A Ibérie d'Arenberg, ancien
député du Cher, et de la princesse, née Jeanne-Marie-
Louise Greffulhe, à Paris.

1-3 juin. — M. Jell-Louis-Léon Dumas de Champ-
vallier, , fils de Jean -JacqUes de Champvalsier et de
Marie- Yar i n the-Rosine de Chergé de Villognon, décédés,
veuf de Thérèse-Elisabeth-J raie 'Méry, avec M ile Maria-
Mathilde Iluzar, veuve de Eugène Mazurier, et fille de
Claude-Guillaume Fluzar et de Marguerite-LouiseSophie
Serréau, déeédés.

4 juin. — M. Clément-Charles de Barbeyrac, comte de.
Saint-Maurice de Montcalm-Gozo'', à Montpellier, fils de
Pierre-Henry-Frédéric-Edmond, marquis de Saint-Mau-
riee, et de feu la marquise, née Berthe de Sarret de Cous-
sergues, t fils adoptif du marquis de Montcalm-Gozon,
avec M lle Marie-V al en tin-Etienne Pozzo di Borgo, fille
de Jérôme-Gai:tan, duc de Pozzo di Borgo, et de la feue
duehesse, née Louise-Aline de Montesquiou-Fezensac.

5 juin. — M. le baron Fernand-Amédée Crimaudet de
liochebouet, neveu du général, avec M ue Hepriette- Marie- •
Pauline Paultre de Lamothe, fille de M.. de Lamothe et
de M me, née Espivent de la Villebointet, niëce du baron de
Gargan. M. Armand de Lartigue, lieutenant de vaisseau,
fils du général de Lartigue, G. O. *, et de VI ' ne de Lartigue,
née Berthe de Salles, avec Mlle Jenny de Melon, d'une
famille du bas Languedoc, au ehâteau de Margon (Hérault).

6 juin. — M. Guy-Elisabeth-Antoine-Armand Thibaut
de Rohan-Chabot, comte de Chabot, fils de Louis-Charles-
Philippe-Henry Gérard de Rohan-Chabot, comte de Chabot,
et-de feu Caroline- Raymonde- Marie-Sidonie de Bien-
court, veuf de Anne-Jeanne-Marie Terray .de Mord-
Vindé, avec M lle Zofita-Suzanne Ilayward, fille de feu
Henry He'ward et de Zefa de Jouve, veuve de Albert-
Louis, comte de Gallatin, à Paris. — M. Joseph-Flodoard

'de Gratet du Bouchage, sous-lieutenant au 23e régiment de
dragons, fils d'Auguste-Jules Gratet, comte du Bouchage,
et ue la eomtesse, née Marie-Louise-Pauline Jutcau, avec
M 11 ' Léonie-Louise-Odette de Janzé, fille de Charles-Al-
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ed, vicomte de Janzé, ét de feu la baronne, née Marie-
. Louise-Juliette Vautier.

7 juin. — M. Albert-Florent-L éopold de Bruc de
.Livern ière; à Nantes, fils de-Léopold-Corentin-Pierre-Er-
nest de Brue de Livernière et de Marie-Albertine Duha-
mel de Fougeronx, sa veuve, avec M lle Marie-Adèle-Ger-
maine-Renée de Chabans, fille de René-François-Amédée,
marquis de Chabans, et de feu la ,marquise, née Marie-

'Eugénie-Léonarde de La Celle. — M. Wilhelm de .Gre-
itcnkop de CastenShiold, premier seerétaire de la légation à
Rome, avee Mile Magdele in e-Victoire de Mouy, fille de
Charles-Louis-Stanislas, comte de Mouy, mini , tre plénipo-
tentiaire, G. *, et de la comtesse, née 'Valentine Amet,
petite-fille de la duchesse d'Abrantés. — le comte
L u do v i -Charles-Marie dAviau de Ternay, fils de
Charles-Marie d'Aviau, " marquis de Ternay, et de la mar-
quise, née Aline-Aimée de Coueguault d'Avelon, avee
Mlle Marie-Josèphe-Henriette Duval de Curzciy, fille de
He n ri-Casimir, vicomte Duval deCurzay, et de la vieom-
tesse, née Marie Avoye.de Dampierre, à Bordeaux.

9 juin. — M. François- Charles-Edmond-Marie de
Maillé de la Tour-LandlY; fils d'Armand-Urbain-Louis
de Maillé de la Tour-Landry, eomte de Maillé, et de la
comtesse, . née Anne-Elisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de
Plaisance, aveç M lle Madeleine4laymonde-Isaure-Mathilde
de Montesquiou-Fezensac,.fille de Philippe-A ndré-Aimery
de Montesquiou, duc de Fezensae, et de la duchesse, née
Suzanne - A rmande - Honorine - Marie Boslin d'Ivry. 

—M. Maris-Joseph-Antoine-1 g n a ce, comte de Maistre,
petit-fils du célèbre écrivain et fils de feu Marie-Pierre-
Xavier-Joseph, comte de Maistre, décédé, et de la eom-
tesse; née Christine-Marie O'Byrne, avec Mlle Henriette
du Bourg, fille du comte Antoine du 'Bourg, et de la eorn-
tésse, née Marie-Louise-Aurélie de Sambucy de Sorgues,
à Toulouse. — M. le comte Henry de Botalier, , avec
M lle Bazy, fille d'un conseiller référendaire à la Cour des
comptes, a Paris. M . Pierre-Bertrand-Etienne-Georges
de Loustal, lieutenant d'artillerie; fils de Bertrand-Etienne
de Loustal, et de Elisabetk-Louise-Aline de l'Escaille,
avec M ile Blanche-Pauline-Jeann e Debonnaire de Gif,
fille de Louis-Adrien Debonnaire de Gif, décédé, et de
Marie Des Maisons, épouse divorcée de Louis-llyacinthe-
Ignaee, eomte . de Sampigny d'Issancourt. — M. Pierre-
Georges . Attbineau, lieutenant d'artillerie, fils de Léon
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Auhineau et de Sophie Guilliaud, décédés; avec M u° Hen-
riette-Amélie-Thérèse-Marie-Madeleine de .Boucherville,
fille de Louis-Ferdinand-Jules-Adrien de Boucherville
et d'Henriette-Lueile Frèrejean, sa veuve..

3-10 juin. — M. Auguste-Marie-Ferdinand d'Oncieu
de la Bâtie, fils d'Eugène d'Oncieu de la Bâtie et de
Christine-Joséphine-Marie de Radicati , déeédés, avec
Mue Hélène Collaro, fille de Georges Collaro et de
Françoise Foscolo, sa veuve. — M. Paul-Eugène-Joseph
de Gantés, avec Mile Reine-Elisabeth-A délaïde-Marthe
Wald, le Abbeville. M. François-Victor-Albert Vey-
rings, capitaine d'artillerie, fils de Jean Vcyrines et de
feu Marie-Antoinette-Mathilde Lestour g ie, avee M ile Ma-
rie7Eugénie-Panline Denecey de Cevilly, fille (le feu Au-
guste-Georges Deneeey de Cevilly et de Pauline-Armande-
Mathilde Robert.

12 juin. — M. S tan i s la s-Emmanuel-Laurent-Alexan-
dre-Marie Thibaud de la Rochethulon, sils d'Emmanuel-
Stanislas-Marie Thibaud, marquis de la BoChethulon,
membre de l'Assemblée nationale de 1871, et de feu la-
marquise, née Marie,Edith de Grente, avec Mlle A ga t h e-

:Thérèse Taillepied de Bondy, fille de Pierre-Camille
Lionel Taillepied, vicomte de Bondy, et de feu la vicom-
tesse, née Louise-Mathilde Levavasseur, à Paris. — Le
marquis Fernand de Pierres de Louviéres, officier au
16 e dragons, avec Mue Bartholoni, fille de M. Charles Bar-
tholoni, à Paris.

11 juin. — M. Paul-Marie-Joseph-Adolphe Colinet,
vicomte de la Salle, capitaine au 95e, fils de Marie-Ed-
mond-Aimé Colinet, comte <le la Salle, et de Marie-
Armande de Saint-Priest, veuf de Marguerite-Louise- •
Antoinette -Périer, avec Mlle Amélie-Félieie-Marie-Thé-
rèse de la Chaussée, fille de Charles-Désiré-Henri de la
Chaussée et de A délaïde-Alix Ban frai de la Bajonniére,
déeédés. M. Casimir du• Vergier de Kerhorlay, fils de
M. Paul du Vergier de Kerhorlay et de M me, née Henriette
Boscal de Béais, avec M ile Marie de Brunville, fille de
M. et M me Gaston de Brunville, à La Vallée, par Villers-
Bocage (Calvados).

14 juin. — M. A r th ur-Paul-Marie-Augustin , comte
de Bougé, fils d'A dol p h e-Charles-Joseph-Camille, comte
de Bougé, el de Marie-Charlotte-Adrienne-Philippine de
Saint-Georges de Vérac, *décédés, avec Mue Agnès-José-
phine-Marie de Rohan- Chabot, veuve de Charles-Jean
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Odet, vicomte de Montault, fille de Charles-Louis-Josselin,
duc de. Rohan-Chabot, prinee de Léon, et d'Adèse-Cathe-
rine-Oetavie-Etiennette Rouillé de Boissy.

• 16 juin . — M. Marie-Jean-Gaspard-Etienne Gour-
gaud, eomte du Taillis, fils de Louis-Marie-Napoléon-
Hélène, baron Gourgaud, et d ' Alexandrine-Victoire-Cathe-
rine Melin-Ramond du Taillis, sa veuve, avee M lle Louise-
Claire-Elise de Cahen, fille 'de Raphaël-Maximilien , comte
de Cahen, et d'Irène, baronne de Morpurgo.

16-17 juin. — M. Etienne-Roger Perrot, capitaine
commandant au 28° dragons, fils de . Fabre-Théodule Per-
rot et d'Amélie-Charlotte de Riberolles, avee M 11 ° Hélène-
Pauline-Marie Carson de la Carrière, fille de Gabriel-Guy-
Marie Carson de la Carrière et de Clotilde-Louise Fiel, à
Paris. — M. Jacques-Angustin-René Arvengas, capitaine
d'artislerie, fils de Pierre-Jules Arvengas et de feu Marie-
Aricie Bouquié, avec M lle Louise Massias, fille d'Albert,
baron Massias, et de la baronne, née Clémentine-Eusèbe-
Abeline Fiolet, h Paris,

18 juin . M. le comte Léon Bernard de Banne, fils
du comte Paul de Danne et de la comtesse, née Isabelle
'Marion du Bozay, décédés, avec Mlle Isabelle de Montsaul-
nin, fille du vieomte Louis de Montsaulnin et de la
vicomtesse, née Marie-Thérèse du Breuil du Bost de Gar-
[' liesse, à Paris.

19 juin. — M..le comte Raoul de Banyuls de Mont-
ferré, fils du marquis de Monferré et de la marquise, née
Fournier de Boisairatilt d'Oyron, avee Mlle Marie Pré-
vost dé la Boutetière-Saint-Mars, fille du eomte de la Bou-
•tetière-Saint-Mars, *, ancien commandant des mobiles
de la Vendée, blessé dans la guerre de 1870, et de la coin-
tesse, née Savary de Lépinerar, au ehateau de Faymo-
reau (Vendée). — M. René-Marie-Antonin, baron de Saint-
Pern, sous-directeur du haras du Pin, fils de Bertrand-
Josselin, vicomte de Saint-Penn, et de la vieomtesse, sa
veuve, née Blanche Bue de lltontaigu, avec M A nne-Marie
de Vélard, fille du vicomte de Vélard et de la vicomtesse,
née . Mire de Cormilier-Lueinière, h Orléans. — M. Louis
Tordti, attaehé au ministère de la marine et des colonies,
avee Mlle Fleuriot de Langle, arrière-petite-fille d'un des
malheureux compagnons de Lapérouse. — M. le baron
Maurice Batna du Fretay, neveu de l'amiral du Fretay,
sénateur, et du géneral du Frétay, mort, il y a trois ans,
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â Saint-Brieue, avee Mlle Jeanne de Cargouet de Ranléon„ •
fille du comte de Cargouet, maire de Saint-Igneuc, et de la
comtesse, née Cargouet de Ranléon, à Saint-Igneuc. —
M. Gabriel-Joseph tiennent, capitaine d'artillerie, fils
de Jean Herment et de Barbe-Françoise-Julienne Forel ,
décédée, avec Mile Marie, baronne de Schwartz, fille de
Jean-Baptiste-Alfred, baron de Schwartz, et de Marie -
Delphine Boulanger. — M. René-Jean-Baptiste Regnault,
vicomte de Savigny de Moncorps, aneien officier de cava-
lerie, fils de Charles de Savigny et de Monique-Emma de
Moncorps, avee M me la marquise de Rostaing, née de Vil-
lers-Lafaye, à Saint-Raphaës (Var). — M. Henri de Basque
de Laval, avec Mlle Marie Augier, à Draguignan.

20 juin. — M. Auguste-Mary-Gilbert de la Rochefon-
tenilles, sous-lieutenant au 15 e régiment de chasseurs, fils
d'Augustin-Aymard-Charles-Paul, marquis de la Roche-
fontenilles, et d'Alexandrine-Antoinette-Louise de Drée,
avec M lle Marie-Thérèse La Perche, fille de Paul Furey
La Perche et de Suzanne-Angélique-Julie-Thérèse Le•
Roux. — NI. Yves-Marie-Alphonse-Ange Drouet de Mont-
germont, à Saint-Méen, fils de Léonard-Emmanuel-Marie,
eomte Drouet de Montgermont, et d'Emilie-Marie-Caroline
d'Aubert, avec Mlle A n ne-Marie-Marguerit e Genreau, fille
d'Antoine-Léopold-Georges Genreau, ancien magistrat, et
de Marie-lsaure David. — M. Anne-Gabriel-Francis-
Robert Loppin de Montmort, fils de Jean-Joseph-Alexan-
dre Loppin, marquis de Montmort, et de la marquise, née
Isabel le Hamilton-Corbin, avec Mlle A nne-josèph e-Fran-
çoise-Roseline-Marie-Madeleine de Villeneuve- Barge -
mont, fille de Fernand-Henri Hélion, marquis de Ville-
neuve-Bargemont, et d'Elisabeth- . Marie-Sidonie-Léon de
Rohan-Chabot.

21 juin. — NI. Pierre-Jae q u es • Bourlier d'Ailly, fils ,
de Claude-Marie-Gabriel Botirlier, baron d'Ailly, et de
feu la baronne, née Louise-Augustine Bellet de Tavernost,
avee Mile NIarie-Thérèse-Félicie ,,Chapelle de Jumilhac,
fille de Pierre-Fernand Chapelle, comte de Jumilhac, et de
feu la comtesse, née Marie-Caroline Lepeletier de Ro-
sambo, à Paris.

23 juin. — M. Frédéric-Ernest-Jacques Imbert de Ba-
lorre, capitaine d'artillerie, fils de Louis-Marie-Frédéric-
Léon Imbert de Balorre et de Marthe-Germaine-Emilie de
Rély, sa veuve, avec Mlle Ba t hild e-Marie Le Rebours,
fille d'Adolphe, vicomte Le Rebours, et d'Alix-Marie-
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Charlotte Crailla de Beyne. — M. le eomte Auguste-
Marie-Toussaint Cardin du Boisdulier, chevalier de l'Ordre
de Charles III d'Espagne, fils du marquis Cardin du Bois-
daller, président honoraire du tribunal eivil de Monfor-
sur-Men (111e-et-Vilaine), avec M ile Marguerite-Caroline
Brosser, petite-fille de M"' e veuve Mieard, née comtesse
Cisterni, au ehâteau de Grippé en Sesson, près de Bennes
(111e-et-Vilaine).

17-24 juin. M. Henri-Eugène-Mareel Calmé de Pui-
saye, sous-lieutenant au '5e régiment de cuirassiers, fils de
Sauveur-Ilarthelemi Canné de Puisaye et de Marie-Louise-
Eugénie Roberty, avec Mile .Adèle-Eugénie-.Renée Bouland,
fille de Charles-Amédée Bouland et d'Irma-Eugénie Val-
puget.

26 juin. — M. le baron Charles de Fournas-Fabrezan,
aneien eapitaine d'infanterie, fils du baron de Fournas-
Fabrezan, ancien . offieier, et de la baronne, sa veuve, née
de Busseul, avee ele Yvonne Copin de Miribel, fille du
baron de Miribel, aneien officier, et de h baronne, née
de Chossat, au château de Montbonnot, près de Grenoble.
— M. Jacques Imbert, baron de Balorre, eapitaine au
30e d'artillerie, fils du baron et de la baronne, sa veuve,
née Marthe de Rély, avec Mlle Marie Le Rebours, fille du
vicomte Odoard et de la vicomtesse, née Grailler de
Beyne, à Paris. — M. le vicomte Etienne de Rességuier,
fils du Comte Fernand de Rességuier et de la comtesse,
née Noémi de Palentin-Saintenac, avec Mlle Béatrix de
Castellane, tille du eomte Ferdinand de Castellane et de la
comtesse, née de Sarret de Coussergues. •

27 juin. — M. Marie-Louis-Emmanuel-Jean, comte de
Froissard-Broissia, offieier de cavalerie, fils de feu Marie-
Hilaire-Edouard, comte de Froissard-Broissia, et de feu la
comtesse, née Marie-Charlotte-Louise du Metz de Rosnay,
avee Mue Th é r ès e-Marie-Henriette-Caroline Bernard, fille
de Marie-Victor-François-Félix Bernard et de Marie-
Anne-Eugénie Estor, Ze Paris.

28 . juin. — M. Patrice-Gustave !Malet, vieomte de
'Quénetain, lieutenant au 115 e régiment de fils
d'Ange-Louis-Alexandre Huchet, comte de Quénetain, et
de la immtesse, née Laurenee-Adélaïde de Coniar, décédés,
avec M l l e Antoinette-Léontine-M a ri e de Sesmaisons, fille
de Claude-Marie-Rogatien, comte de Sesmaisons, et de la
eomtesse, née Emilie-Marguerite-Marie-Charlotte Taupi-
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hart de Tilière. — M. le eomte Narcisse Lafond, fils du
comte -Edmond Lafond, ancien régent de la Banque de
France, et de la comtesse, née du Temple de Chevrigny,
veuf d' A nne-MarieMarguerite Bourgnon de Layre, avec
sa cousine, M lle de Vallombrosa, fille du due et de feu la
duchesse, née Pauline-Geneviève de Perusse des Cars,
soeur du duc actuel des Cars, ?t Paris.

24-30 juin. — M. Henri-Pierre-Joseph Aliotti, banquier
à Smyrne, fils d'Antoine, baron Aliotti, et de la baronne,
.née Victoire Denotowich, avec Mlle Marie-Julie-Adrienne
de Lochner, fille de feu Gustave de Lochner et de Marie.
Josèphe-Henriette de Terrais.

Juin. — M. Paul Chauvot de Beauchêne, fils d'un ehef
d'escadron de gendarmerie, attaché au ministère des finan-
ces, avec Mite Virginie Delamalle, fille de vicomtesse
Delamalle, à Paris. — M. Joseph-Juste-Léon de Dufourcq,
avec Vi te Célestine Faivre, à Paris. —'M. Pottier de Cy-

. prey, petit-fils du baron de Cyprey, ancien ministre pléni-
potentiaire, avec M li. Marie-Thérèse Blanchet, fille du
maire du 10 e arrondissement, à Paris.

ier juillet. — M. Hugues-Jean-Guiehard de Salignac-
Fénelon, lieutenant au l ez régiment de dragons, fuis du feu
vicomte Adolphe-Louis-Émilien de Salignac-Fénelon, gé-
néral de division, et de la vieomtesse, née de Beinach, avec.
Mue Berthe Viellard, fille aînée de M. Armand Viellard,
député du territoire de Belfort, à Morvillars.

2 juillet. — M. Marie-Louis-Gabriel.Georges de Bourbon-
Lignières, fils de Marie-Louis-Henri, eomte de Bourbon-
Lignières, et de la comtesse, née A d rienne-S ta nislas- Léon-
Line de Mailly, avec Mue Marie-Joséphine-Jeanne de Kerret,
fille de René-Maurice, vieomte de Kerret, et de feu la vi-
comtesse, née Marie-Louise Gautier, à Paris.

3 juillet. — M. le comte Ferdinand Guéau de Baver-
seaux, officier de cavalerie démissionnaire, fils du comte
Edmond Guéau de 'Reverseaux et de la comtesse, sa veuve,
avec M lle Jeanne Dauphin, fille de feu M. Dauphin et de
Mme , née Payet-Forest.

5 juillet. — M. Pierre-Rodolphe Dareste de la Cha-
viinne, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
fils de Cléophas-Madeleine-Rodolphe Dareste de la Cha-
vanne et de feu Marie-Amélie Plougoulin, avec àlli. Louise
Girard, fille de Jules-Augustin Girard, membré de l'In-
stitut, et de feue Philippine-Hélène-Laure Guigmant. —
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M. le baron Christian Blocquel de Insmes, fils du baron
Olivier de Visme et de la baronne, sa veuve, née de Bruc-
Liverniére, avec Mi te Marie-A n toi n e t te de la Roche-
Saint-André, fille du marquis Alexandre de la Roche-Saint-
André, et de la Marquise, née Le Mercier de la Clémen-
cière, au château de la Garde (Vendée). •

10 — M. Houeau de Malaville, ancien offieier,
avec M lle Geneviève du Chapelet, fille de M. du Chapelet
et de M me, née de Vanssay, au château de la Hugoire, près
d'Evreux..— M. Charles de Carmejane-Vesc, •lieutenant
au 36 e régiment d'artillerie, fils du baron de Carmejane-
Pierredon, lieutenant-eolonel d'artillerie en retraite, O.*,
et de la baronne, née de Revel de Vesc, avec Mlle Mar-
guerite L'Ibert de Balorre, soeur du eomte de Balorre, 'au
château de la Cour Saint-Pourçain.(Allier).

17 juillet. — M. se comte Georges de Régis de Gatimel, au
château de la Rostolane, près d'Aix en Provence, avec
Mlle Henriette de Berner- Tourtour, fille de M. de Berlier.
Tourtour et de Mme sa veuve, née d'Estienne, à Dragui-
gnan.

8-15 juillet. — M. le comte de Grasset, au château de.
Bossev, par Céligny (Suisse), avec Mlle Marie-Louise Heil-
buth,lelle-fille et fille de M. et M me Achille de Gas, à
Genève.

18 juillet. — M. e n é-Charles Le Nepveu de Carfort,
lieutenant de vaisseau, *, fils de Henri-Charles-Joseph Le
N epveu, comte de Carfort, ei de feu la comtesse, née Con-
stance-Anne Le Bouclier Villegaudin, a ' ee M n ' Marie-
Sophie-Germaine de Pindray, fille de Marie-Charles-Jean-
Paul, comte de Pindray, et de Marie-Eugénie Parent, sa
veuve, au château de Malvillars en Saintonge.

19 juillet. — M. se vicomte Edgar Gaborit de Montjou,
fils du eomte Joseph-Emile de Montjou et de la com-
tesse, née Aliee-Marie-Lonise de la Pierre de Frémeur,
avec Mlle Anne Joubert, fille de M. Ambroise Joubert,
ancien député de Maine-et-Loire, à Paris. — M. Paul-
Marie-Roger de Fontenay, fils de Paul-Alexandre de Fon-
tenay et de Marie-Augustine-Herminie de Bèze, et veuf .de
Marie-A lbertine de Ladmirault, avec M lle Sybil-A le xa n-
d ra-Jessie de Liéven, fille de Frédéric de Liéven et de
Clara-Jessie Pigon, à Paris. — M. François-Merry, vicomte
de Vanssay, capitaine au 6 e chasseurs, fils de feu Auguste—

Charles Aglibert, comte de Vanssay, et de la eomtesse, née
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Henriette-Charlotte-Marthe de Vanssay, avee Mile Jeanne-
Ernestine-Marie de la Houssaye, fille d'Eugène-Ernest-
Marie, vieomte de la Moussaye, et de Pauline-Augusta de
Kératry.

Juillet. — M. Rémy de Saint-Ouen dErnemont, avec
M ile Eugénie Ruelle, à Paris, — M. Charles-Louis-Christian
de Verneuil, ingénieur, avec Mile Céphise-Augustine-Marie
de La Salle-Préserville.

23 juillet. — M. Félix-Etienne-Eugène Tenaille d'Estais,
capitaine au ke régiment de hussards, fils d'Étienne-Félix
Tenaille d'Estais et de Céeile-Clotilde Fontaine,.décédée,
avee Marie-Isaure:Jeanne Mangues de Champrepus, fille
d'Eugène-Gabriel Mangues de Champrepus et de Marie-
Jenny David.

25 juillet. — M. le vicomte Albert-Charles de Colbert-.
Turgts, officier de eavalerie, fils du eomte de. Colbert-
Turgis et de la comtesse, née Zoé Claret de Fleurieu, avec
Mire Elisabeth Le Gentil de Paroy, fille de Philippe Le.
Gentil, marquis de Paroy, et de la marquise, née Berthe
Lefrançois de Drionuille. — M. Xavier Le Tourneux de
la Perraudière, fils de M. Raoul de la Perraudière et de
M me, née Bézier, au château de la Perraudière, par Jarzé
(Maine-et-Loire), avee M ile Thérèse du Mas, fille de M. et
de M me du Mas, née de Beaurepos, au château de Moiré par
Châteauneuf-sur-Sarthe.

26 juillet. — M. Jacques Despetit de la Salle, capitaine
au 5e dragons, fils du général Jules-Auguste-Miehel Des-
petit, comte de la Salle, eommandant la division de cava-
lerie à Compiègne, et de la comtesse, née Aurélie-Henriette
Goldschmith, avec Mile Maria-Térésa-Gonzalès de Candamo,
fille de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
du Pérou, à Paris. — M. Joseph-H ug u es, 'comte de Mon-
teynard, fils d'A médée- A th enul ph e, vicomte de Mon-
teynard, et de Marie-Julie-Florimonde-Amieie de Claponay,
décédés, veuf de Marie-Sabine Lacroix de Chevrières de
Pisancon, avec bi lle Claire-Albertine-Louise More! de Fou--
concourt, veuve de Henri-Charles Leroy, eomte de Barde,
fille de • Louis-Edouard Morel, baron de Foucaucourt, et
d'A daaïde-Sophie DesaMblois, à Paris.

22-29 juillet. — M. Louis-Marie-Charles de Bernabé, vi-
eomte de la !laye, fils d'Amédée-Joseph-Augustin de Ber-
nabé' et d'Adélaïde-Léontine-Amélie d' Abbadie, déeédés,
avec M lle Léonie Ravel, fille de Jean-Joseph Bavet et de
Marie-Thérèse de Vos, sa veuve.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



268-

30 juillet. — M. du Homme de Sainte-Croix, avec Mlle de
Som myd are, fille du comte de Sornmyi:vre et de la corn--
tosse, née Fitzgérald, au Clos-Neuf, près de Bayeux (Cal- •
vados).

1er août. — M. le baron de la Garde de Saignes,
sportsman distingué, avee M lle Tessier de Ciuray, à Poi-
tiers.

7 août. — M. Adolphe-Marie-Auguste Jullien de Cour-
celles, fils de Pierre-Charles-Marie-Victor, comte Jullien
de Courcelles, et de la comtesse, née Louise-Mathilde-
Marie Lamier de la Condamine, avec Mile Marie-Albertine
de Bouillé, fille d'Arthur-François-Marguerite-henry, comte
de Bouillé, et d'Emma de Rossetto Rozenouano, sa veuve. —
M. le vicomte Marie-René-Guillaume de Beaurepaire de
Louuagny, lieutenant au 4e hussards, fils de Raoul-Ludovic-
-Reine de Beaurepaire, comte de Louvagny, et de la com-
tesse, née Marie-Louise-Joséphine-Eugénie de la Myre-
Mory, avec M lle Josèphe-Paule-Marie-Mathilde de Lespi-
nasse de Bournazel de Damas, sille de Léon-Joseph-Henri
de Lespinasse de Bournazel et de Simonne-Marie-Char-
lotte-Marthe Banfer de Breteniére, fille adoptive du vi-
comte et de la vicomtesse de Damas.

8 août.	 M. Marie-Robert-Augustin-Alphonse-Georges
de Courson, major au 110 e de. ligne, fils de feu Marie-
Louis-Armand-, Achille de Courson de la Villeneuve, gé-
néral de division,	 et de Louise-A line-Marguerite
Malartic, avec Mlle Marie de Belizal, fille de Louis-Marie-
Adolphe de Gouzillon, vieomte de Bélizal, député des
Côtes-du-Nord, et de Marie Rouxel de Lescoet, au château
des Granges (Côtes4u-Nord).

11 août. — M. André-Marie le Caron de Flett,y,. fils du
baron le Caron de Fleury et de Georgine ;Vallon, avec
Mlle Louise-Marie de Maillé, tille de Jaéquelin, due de
Maillé, et de la duchesse, sa veuve, née Charlotte-Eusta-
chine-Jeanne d'Osmond, à Châteauneuf-sur-Cher. — M. le
marquis de Solages, fils du comte . Gabriel-Louis de Solages
et de la comtesse, sa veuve, née de Courtaruel, avec
Mine Mamie Reille, fille du baron Reille, député du Tarn,

.et de la baronne, née Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult
de Dalmatie, au château de Soult-Berg (Tarn). .

'IO août. — M. le comte Ghislain-V a le n tin d'Esunu:mel,
fils de Marie-Raim bol d, marquis d'E'stourmel, et de la
marquise, née Jeanne-He rm essi nde de Castellane, avec
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Mlle Marie-Aline-Geneviève Oppenheim, fille d'Armand,
baron Oppenheim, et d'Antoinette Chabert, sa veuve, soeur
de . la baronne de Baye et de la marquise de Saint-Jean-
Lentilhac, au château de Montretout (Seine-et-Oise).

21 août. — M. de Lisleferme, avec Mile Germaine de
Barry, fille du baron Aymar de Barry, tué à Patay, à
Bourg-sur-Gironde, près de Bordeaux. M. Georges Le
Bourguignon-Duperré de Lisle, file de M. et M me Eugène Le
BoUrguie,non-Duperré de Lisle, avec M lle Marie Itufin, à Paris.

25 août. — Ch arles-Marie-Joseph Baconniére de Sal-
verte, sons-lieutenant au 23e dragons, fils de Gaston Bacon-.
nière de Salverte et de . Marie-Madeleine-Philomène Pastré,
•sa veuve, avec Mlle Marie-C a r oli n e-Eugénie Bartholoni,
tille de Charles-Fernand-François Bartholoni et d'Eugénie-
Pauline-Françoise de Croismare, au château d'Hervoix,
près de Genève (Suisse).

27 août. — M. Jean-Chrysostome-Maurice Gilbert de
Vauthibault, fils de M. 'Raoul-Etienne-Jean-Chrysostome
Gilbert de Vauthibault et de M me , née Marie-Gabrielle
Boucher de la Bupelle, avec M ile Hélène Ogier d'Ivry, fille
•de M. Ogier d'Ivry, maire de Saiut-Pavace, près du Mans,
et de M me , née Dupuy d'Angeac, an ehâteau de Chaine-de-
Coeur (le Mans).

Août. — M. Auguste-Pierre-Marie Macé de Lépinay,
professeur de mathématiques, avec W ie rsène-Eugéme-
Célina Fievèt, à Paris. — M. Emile-Tanneguy, baron de
Wogan, avec Mlle Gizelle-A mina-Marie Hutchinson. 

—M. Charles-Louis-Ferdinand de Massazy, avoeat, avec
' M ile Louise-Julie-Elisabeth Claudel, à Paris.

28 août. — M. Jean Eudes d'Eudeville, lieutenant au
70• régiment de ligne, fils du général Albert Eudes d'Eu-
deville et M me Eudes d'Eudeville, sa veuve, née Came! de
la Bonnardiére, avec Mile Charlotte d'Huart, fille du baron
Paul d'Huart, ancien conseiller général de la Haute—Marne,
et de M me , née Henriette de Simony, au ehâteau de Brou-
thières (Haute-Marne).

29 août. — M. le vieomte Alexis-Henri-Marie-Chantal
de •Charpin-Feugerolles, fils du eomte de Charpin-Fenge-
molles, aneien député de la Loire, et de la comtesse, née
Armandine-Marie-Sophie de Guignard de Saint-Pries!,
avec M ile Renée du Soulier, à la Boche (Sarthe).

29 août:— M. le baron Louis d'Harcourt, avec Mlle Ju-
liette Gilet, à Paris.

23.
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• 30 aoèt. — M. Marie-Louis-Aymar-Guy de Durfort-

Civrac, duc de Lorge, fils de feu Paul de Durfort-Civrae,
duc de. Large, et de feu la duchesse de Lorge, née Jeanre-
Aymardine de Nicolay, avec Mlle Marie-Henriette de
Cossé-Brissac, fille du comte Timoléon de Cossé-Brissac et
de la comtesse, née Louise-Marie-Mathea de Veau de
Rad«.

3 septembre. M. Charles-Louis Masson de Montalivet,
sous-lieutenant d'artillerie, fils de M. Antoine-Achille
Masson et de M me , née Bachaeson de Montalivet, sa veuve,
et petit-fils du ministre, avec Mlle Jeanne Duveigier de
Hauranne, petite-fille du membre de l'Académie française,
à Herry (Cher).

4 septembre. — M. le eomte Marie - Donat-Ignace-
Charles-Louis de Villeneuve-Esclapon, fils du comte
Charles et de Marie- Alexandrine de Coligny, avec
Mixe Odette de Girard de Chateauvieux, fille dé M. An-
toine-Charles Girard de Chateauvieux et de M me , née
Jeanne-Charlotte foutu des Fayêres, au château de Ver-
noux (Maine-et-Loire).

5 septembre. — M. Lucien Maurouard, seerétaire d'am-
bassade, fils de M. Maimouard, inspeeteur général des
poudres et salpêtres, et de M me Maurouard, fille du baron
Mourre, ancien procureur général à la Cour de cassation,
avec Mile Edith Le Neuf de Neuville, fille du président
honoraire du tribunal civil d'Alençon. — M: Maurice de

fils de M. Auguste de Mieulle et de IVP"e , née
Hochet, sa veuve, avec Mme Georges Perier, née Buchcr,
nièee de M. Edouard Boehe '', sénateur, à Paris.

8 septembre. — M. Jacques, Bourguignon de Saint-
Martin, fils de M. Vietor de Bourguignon de Saint-Martin
et de Mme, née Thérèse de Pons, sa veuve, avec Mue Mar-
guerite de Courbettes du Luc, à Babastens (Tarn). —
M. Paul d' HeSpel de Givenchy, fils de M. Alban
de Givenchy, et de SP' e, née de l'affin, avec Mue Jeann e-
Louise-Françoise de Riehouffiz, de Ludovic-Anne-
Victor, eomte de Itichoufftz, et de la comtesse, née Lilia-
Marie-Herminie de Coussemaker, au ehâteau de Manin,
par Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais)..

10 septembre. — S. A. B. Amédée, duc d'Aoste, frète
du roi d'Italie, veuf de Marie dal Po z zo, princesse della
Cisterna, avec la princesse Marie- Lm tisia Bonaparte,
fille du. prince N a p o I é o n - Joseph-Charles-Paul Bonaparte
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et de - la princesse, née C I o tilde- Marie-.Thérèse, soeur du
roi d'Italie, à Turin.

12 septembre. — M. Marc de Gottlard, avee M lle Marie-
Jayr, petite-fille de M. Hippolyte Jayr, ancien pair de
France, C. *,.au château de Belflou (Aude).

17 septembre. — M. Charles-Dieudonné Baradat de

Lacaze, avec M me veuve Mauriee Choderlos de Laclos, née
Julie-Adelaïde Roux de Rochelle, à Paris. — M. Pierre
d'Albis, vieomte de Gissac, fils du vicomte François de
Gissac et de la vicomtesse, sa veuve, née Marguerite de
Chastenet de Puy.n égur, au ehàteau de Laborde, par Cas-
teljaloux (Lot-et-Garonne), avec Mlle Sophie Drouilhet de

Sigalas, fille du vicomte Etienne-Amédée de Sigalas et de
la vicomtesse, née de Lur-Saluces, au château de Mont-
eassin, par Villefranche (Lot-et-Garonne).

16-23 septembre. M. James-Marie-Augustin de Lau-
zen, au ehâteau de Péré (Deux-Sèvres), fils de Mesmin-
Marie-Joseph de 1.auzon et de Caroline-Marie de Suyrot,
avec M lle Marie-Thérèse Poussin, fille d'Aunustin-Amédée0
et de Marie-Louise Barthelemy.

25 septembre. — M. Charles de Nicolaï de Lacoste de
Laval, sous-lieutenant d'infanterie, fils de M. Achille de
Lacoste de Laval et de M me , née Eléonore du Crozet, avec
Mlle Thérèse Nautile,. d'Aubonne, fille de M. le colonel
d'A ubonne et de M me , née Picot de Buissaison, au.chateau
de- Saint-Quentin. — M. Joseph Raina du Frenay, fils de
Vietor-Marie Halna du Frétay et de M lle de Branges de
Boureia, et neveu de l'amiral, avee M lle Jeanne de 111auduit
du Plessix, fille de M. Henri de Mauduit du Plessix et
de feu M me , née Sécillon de Kerfur, à Vannes.

27 septembre. — M. Georges-Louis-Marie Arnaud,
comte de Suint-Sauveur, capitaine au 1er régiment de.
ehasseurs, fils de Pierre-Jules-Louis Arnaud, comte de
Saint-Sauveur, et de la comtesse, née Flore-Eulalie dliol-
lebeque, décédés, avec M lle - A ga th e-Elisabeth-Marie des
Essors, tille d'Alban-André-Mat ie, comte des Essars, et d'Al-
phonsine-Louise-Bernardine de Pots-Renepont, à Paris. —
M. Maxime-Pa ul Ramboury, lieutenant de cavalerie, fils
de Charles-Fridéric-Edmond Hambourg et d'Eléonore-
Désirée-Valenti ne Leduc, avec Mlle Marie-Françoise- M a r-
gu e rite de Comminges, fille de Bernard-Marie-Elie.,
comte de CommingeS,.et de la comtesse, née Mathilde de
Bord. — M. le baron Charles-Gabriel-Michel Clément
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d'Aerzen, officier d'ordonnance du général de Boisdenemets,
petit-fils du général d'Aerzen, et fils de Charles, baron
Clément d'Aerzen, ancien préfet, et de Louise-Amélie Or-
dener, petite-fille de feule général comte Ordener, avec
Mile Louise Carteron, à Nancy.

29 septembre. M. de Saint-Pierre de Montzaig le,
avec M"e Marie Constantin de Beouregard de Chevreuse,
à Mont-de-Marsan.

23-30 septembre. — M. Georges-Louis-Joseph Le Barrois
d 'Oueval, fils de Bobèrt-Adolphe, baron Le Barrois d'Or-
geval, et de Joséphine Gouza, sa veuve, avec Mlle Anna-
Grace Darby Woodward, fille de Thomas Woodward. et de
Francis-Eliza Woodward, à Londres.

2 octobre. — M. Pierre Camus, comte de la Guibour-
gère, lieutenant au 65 e régiment d'infanterie, fils d'Edmond-
Marie-A lexis Camus, comte de la Guibourgère, et de feu la
comtesse, née Marie-Chantal-Françoise-Amélie de Pins-
Montbrun, avec M lle Henriette Bruys des Gardes, fille de
M. et de M me , née Marguerite rui.lard, au chateau de
Charly, près de Cluny (Saône-et-Loire).

3 octobre. — M. Jacques, comte de Lordat, fils de
Charles-Louis-Marie, marquis de Lordat, et de la mar-
quise, née Thérèse de Pins, avec M lle. Elisabeth de Roux-
Lamy, fille de Raymond-Ernest-Marie, baron de Roux-
Larcy, •et de feu Valentine de Saubert de Larcy, et
petite-fille de l'aneien ministre des travaux publics, à A lais.

h» 'oetobre. — M. Marmadue-Daniel d'Arey, chef- d'es-
eadron au Pr chasseurs, fils d'Eur,éne-François d'A rcy et
de Joséphine de Gaigneron, avec Mlle Charlotte de Lar-
minai, fille de M. Georges-Marie-Charles de Larminat,
lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, et de M me , née

• .Delaunay, soeur du général baron Delaunay, à Fontaine-
bleau.

8 octobre. — M. Clément-Paul .Le Chanoine du Manoir
de Juaye, fils de Guillaume-Jules Le Chanoine, comte du
Manoir de J uaye, et de Marie-Félivie-Clémentine de Cambon,
décédés, avec. Adrienne-Joséphine-Wilhelmine-Juliette
Delacour, fille de Marc-Henri-Victor Delacour et de Julie-
Wilhelmine-Albertine Portalis, sa veuve.

10 octobre. — M. Pierre-Charles-André, vicomte de
Catalan, avec Mlle Marie-Edmée-Suzanne Lambreeht. 

—M. Stéphane Edgard ;baron de la. Taille des Essarts, à
Brulon (Sarthe), fils de Stéphanus-Armand, vicomte de la
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Taille des Essarts, et de Delphine-Marie-Antoinette . Le
Brunet de Pailhiers de Privezac, avec . M ile Victorine-
Marie-A line de Planterose, fille de Louis-Dswald de
Planterose et de feu Jeanne-Marie-Julie Degris, sa femme,
à Paris.

15 octobre. — M. Charles-Élie de POnidi Camus de
Pontcarré, fils du marquis Paul de Pontoi Camus de Pont-
carré et de la marquise, née Elisabeth-Marie Denois, avec
M lle Marie-Thérèse-Clotilde Damien de Banchicourt, tille
de M. Oscar-Damien de Ranchicourt et de M me , née Mar-
guerite Chazeaud, sa veuve, à Paris.

16 octobre. — M. le comte Georges de Cargouet de
Banléon, avec Mue Marie d'Espalungue, fille du . baron
Henri d'Espalungue d'Arros et de la baronne, née Marie-
Laurence-Caroline d'Abbadie d'Ithorrots, au château d'Ar-
ros, près de Nay (Basses-Pyrénées).

17 octobre. — M. A rthur Guyot de Salins, lieutenant
d'infanterie de marine, fils d'un ancien conseiller général
du Morbihan, et de M me , née Lavallée de la Gilarderie,
avec Mue Claire de Giton, fille du vicomte Conrad de
Gibon et de la vicomtesse, née de Bouvroy de Saint-
Simon, à Nantes.

20 octobre. — M. Gabriel Couvert, lieutenant an 131 e ré-
giment d'infanterie, détaché à l'Ecole supérieure de guerre,
avec M ile Renée de Maisonneuve, fille de M. de Maison-
neuve, inspecteur des forêts.

22 octobre. — M. Marie- Ch ar 1 es -Robert, victun te Le
Boucher d' llérouville, fils du marquis d'Hérouville et de
la marquise, sa veuve, née Marguerite de Malart, avec
Mile Marie Le. Grand des Cloiseaux, fille d'Alfred Le
Grand des Cloiseaux, membre de l'Iristitut,*, et d'Alix
Paris au château de Villers-sur-Mer. — M. Alexan-
dre-Loids-Hervé, marquis de Broc, fils d'Alexandre-Ed-
gard, marquis de Broc, et de la marquise, sa veuve, née
Marie Boson de Carcaradec, art château de la . Ville-aux-
Fourriers, près de Saumur, avec Mue Clotilde, fille du.
marquis de Meyronnet et de la marquise, née du Quesne,
à. Paris.

24 octobre. — le baron Pierre-Eugène-Marie Teullé,
fils d ' Antoine-Sylvestre-Alexandre, baron Teullé; *, pré-
sident du tribunal civil de « Moissac, et. de Marie-Mélanie
Oustin, lécédés, et M ue Dieudonnée-Henri-Louise-Marie-
Caroline-Jeanne-Xaverine de Boquefeuil du - Bousquet,
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fille du marquis Marie-Joseph et de Julie-Charlotte-Marie-
Thérèse-Dieudonnée Lemercier de la Clertièrc, décédés,
Montauban. — M. le vicomte Gabriel de Marcé, lieute-
nant d'artillerie, fils du vicomte Paul-Gabriel et de la
vicomtesse, née Marie-Geneviève de Marcé des Fontenis,
avee Mne Marguerite de Beuverand de la Loyère, fille du
eomte Alberic-Ferdinand, ancien eolonel, et de la comtesse,
née • Elisabeth Giyault de Bellefonds, au ehàteau des Mes-
nils-Vienne, près de Bayeux (Calvados). — M. Edouard de
la .Poix de Fréminville, lieutenant au nie de ligne, avec
Mile Anne Harryet de Bechevet, fille du comte et de la
comtesse, à Paris.

25 octobre. — M. le vicomte Louis du Bois - Halbran de
Beauvais, avec Mlle de Girardin, à Bordeaux.

27 octobre. — M. Tony-Marie-Jules de Courrèyes, fils
de M: Jean,Pierre-Maxime et de M me, née Louise-Juliette
d'Ustou de Saint-Michel, avee Mlle Geneviève Le Blanc, à
Roques (Haute-Garonne). 	 •

29 oetobre. — M. le vicomte Jacques Guyon de Montli-
vault, avec Mlle Marguerite de Belot, fille de Joseph de
Belot et de M me , née Marie Cousin de Feugré, à Cellettes
(Loir-et-Cher).

30 octobre. — M. Antoine-François-Mal ie-Pie rre de
la Rochefoucauld, due de la Rocheguyon, eousin germain
du duc et fils du comte Alfred de la Rochefoucauld et de
la comtesse, sa veuve, née Isabelle Nivière, avec M ile Gil-
dippe de Versainville - Odoart, fille de M. Gaston. Odoart
du Hazé, marquis de Versainville, et de la marquise, née
Marie Grandin de l'Eprevier, à Versainville, près de Fa-
laise (Calvados). — M. de Fontenay, avee » il. Renée Pi-
chon, patite-fille du baron Jértune Pichon, savant biblio:
.graphe, à Saint-Germain en Laye.

Octobre. — M. Louis-Roger de Lestapis, capita:ne au
21e dragons, fils de M. Paul-Jules-Sévère de Lestapis,
ancien député, et de M me , née Louise-Emilie Lestapis,
avee Mlle Alio }, Faré. — M. Charles- Philippe Auginot,
avec M lle Jeanne-liosalie de Martrin -Donos. — M. Paul
Chomel, fils de M. Chomel, président du conseil général
de la Nièvre, avec M ile Gos ' e de Gorre,. nièce du baron de
Fourment,aneien député de la Somme, au ehâteau de Gorre.

Don Mag. iteira, lieutenant de l'escorte royale, avee
Mlle Maria de Bourbon y Castelvi, fille du prinee Henry,
duc de Sévi/te.
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1885.

24 février. — Louis de Brassier de Jocac, fils de Mareel
Brassier, marquis de Joeas, et de la marquise, née Depied,
à Forcalquier.

1886.	 '
6 avril. — Georges, fils de Jules-Dieudonné Guffroy,

eomte de Bosemont-Chabot de Lussay, ancien offieier d'or-
donnance du ministre de la guerre; et de la eomtesse, au
château de Clinet, près de Cambes (Gironde).

8 avril. — Marie, fille de Louis-Marie-Gaston, vieomte
de Castelbajac, et de la vieomtesse, née du Lin, au château
du Lin.

19 décembre — Louis-Claude-François-Marie, fils de Ro-
ger de Lurion de f Egouthail et de Marie Lég ier de Lagarde
(mar. 19 janvier 1886). •

1887.

17 janvier. — Berthe, fille du comte J. GUlfroy de
Rosemont-Chabot de Lussay et de la comtesse, à Bordeaux.

26 mars. — Pierre-Joseph-Marie de Chabannes, fils du
comte Henri de Chabannes et de la comtesse, née de Mu-
rard, ;t Lyon.

28 Mars. Edmond-Marie-Joseph, fils de Amédée-
Henri-Marie de Sitrrel de Saint-Julien, comté de Saint-
Haond, et de la comtesse, née Hélène Sablon du Corail

, (mar. 6 mars 1883).
27 septembre. — Suianne, fille du comte Charles d'Ar-

maDeourt et de • la comtesse, née de Beaurepaire-Lottuagozy,
au château de. la Barre-lez-Châtelets (Eure-et-Loir).

24 octobre. — Clotilde, fille de Henri Magon de la Gi-
clais, chef d'escadron au 15 e chasseurs, et de Louise Mer- •
cier, à Fontainebleau.

6 novembre. — Marie, fille de Robert Desaint de Mer-
Mille, capitaine. au 117e d'infanterie, et de M me , née A lix
Jarras.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-276-

9 novembre. — N.-, fils du eomte de Mony-Colchen

et de la eomtesse, à Paris.
13 novembre. — Henriette, fille du vieomte.Fernand de

Charria et de la Vieomtesse, née Barthélemy de Saizieu, à
Montpellier.

30 novembre. — Françoise de Saporia, fille de Louis,
comte de Saporta, et de la comtesse, née de Cinestous, à
Montpellier.

7 décembre. — Yvonne, fille du comte et de la eomtesse
Jules Guffroy de Ilosemont-Chabot de Lussay, au château
de Clinet, près de Saint-Caprais de Quiniac (Gironde).

10 décembre. — Robert, fils •d'IlipPolyte-Marie-Joseph
Achard de la Vente et de M me , née Henriette Le Forestier
de Vendeuvre, au château de Vendeuvre, près de Jort
(Calvados).	 •

13 déeembre. — Jean-Robert de Chevanne,fils d'Adolphe
de Chevanne et d'Hedwige Le Chaudé d'Anisy, à Joigny.

3 L décembre. — N..., fils du due Torlonia, ancien maire
de Rome, et de la duchesse, née prineesse Bebnonte.

1888.

2 janvier 1888. — Marie, tille du comte Raymond de
Villeneuve-Esclapon et de la eomtesse, née de Tessiéres, au
château *de Muras (Flaute-Marne).

13 janvier. — Eudes-Marie-Pierre d'A leantara-Ferdi-
nand, fils d'Alphonse de Caserte, infant d'Espagne, et de la
comtesse, née Marie-Antoinette-Joséphine-Léopoldine, tille
du comte de Trapani.	 •	 -

13 janvier. — Juliette, fille du eomte Hervé de la Forest
d'Armaillé et de la comtesse, née de Nicolay, à Angers.

13 janvier. — Suzanne, fille du vicomte Gabriel Bar-
riques de Montvallon et de la vicomtesse, née Coud, à Aix
en Provence. •

20 janvier. — Bertrand, fils du- comte 'Eugène de Lur-
Saluces et de la comtesse, née de Mac Mahon, à Melun
(Seine-et-Marne).

22 janvier. — Anne, fille de M. Pierre de Vallée et de
M me , née de Bozière, au château de Paimpeneau, auprès
de Blois. -

30 janvier.. — Marie-Bathilde-Suzanné, fille de M. et
M me Jourdain de Thieulloy, à Amiens. •
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Janvier. — N..., fille du eomte Joseph Rochaid-Dhaduh,
au ehâteau de Mont-de-Marsan (Landes).

6 février. — Marie-Thérèse, fille de M. Martial Bouvier
de Lamotte et de Mm0, née Cécile de Malherbe, à Briey
(Meurthe-et-Moselle).

10 février. — René, fils du baron André Reille et de la
baronne, née Marie-Caroline-Suzanne Vaisse (mar. 10 avril
1887).

11 février. — Jeanne-Marie, fille de Louis de Maillé, due.
de Plaisance, et de la duchesse, née Hélène de .la Roche-
foucauld d'Estissac, à Paris.

16 février. — Louis, fils du comte-Emmanuel de Robien
et de la comtesse, née de Croy-Chanel, au château de
Mégaudais, par Ernée (Mayenne).

18 février. — Juliette, fille dit comte Hervé de la Forest
d ' Arnmillé et de la comtesse, née de Nicolay, à Angers.

19 février. — Antoinette, fille du vicomte Albert de
Curel et de la vicomtesse, née Anne de Durfort-Civrac, à
Paris.	 -

25 février. — Philippe, fils du comte Georges Vitali,
comte romain, et de la comtesse, née Marguerite de Cholet,
à Paris (mar. 16 mai 1887).

26 février. — Guillaume, fils du comte Charles de Dies-
bach de Belleroche, seerétaire d'ambassade, et de la com-
tesse, née Marie-Charlotte-Madeleine de la Celle (mar.
7 juin 1887).

27 février. — Marie-Henriette Langlois de Selitenville,
fille deCharles-Edouard-Louis-Léon Langlois de Septenville.

28 février. —'Roselyne, fille du vieomte François de
Reviers de Mauny, capitaine d'artillerie, et de la vicom-
tesse, née de Chevigné, à Paris.	 .

2 mars. — François, fils du baron de Galembert et de la
baronne, à Paris.

3 mars. — Anne, fille du vicomte Jehan de Saint-Genys
et de la vieomtesse, née de Montgolfier, à Paris.

13 mars. — Joseph, fils du vicomte Antoine de Saporta
et de la vieomtesse, née de Cadolle, à Montpellier.

24. mars. — Marie-Thérèse-Marguerite-Caroline Lambert
de Frondeville, fille de Jules-Frédéric-Lambert, marquis
-de Frondeville, et de la marquise, née Marie-A lphonsine-
FrançOise-Adèle Le Riche de , Cheveig né, à Paris.
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28 mars. — Guillaume, fils du comte Charles Aubourg
de Boury et de la comtesse, née Suzanne Méry de Belle-
garde, à Amfreville-la-Campagne (Eure).

31 mars. — Amaury, fils du baron Ernest de la Grange
et de la baronne, née de Chaumont-Quitry, à Paris. —
Catherine d' Aliney d'Elva, fille du vicomte Joseph et de la
vicomtesse d'Elva, née Christine des Rochers, au château
de Changé (Mayenne).

2 avril. — Charlotte-Marié-Elvire Le Forestier, fille de
Gaston Le Forestier, lieutenant au 5e cuirassiers, et de
Fanny Hennet de Bernoville, à Cambrai (Nord).

8 —'tarie-Gustave-André-Charles-Eusèbe, fils de
Marie- Eutrope- Henri- Charles-Jean-Guy, comte de Bre-
mond d'Ars, et de la comtesse, née Marie-Madeleine de
la Bouillerie, à Paris.

9. avril. Anne-Marie-Charlotte-Clandine, fille du
baron Norbert de la Chaise, chef d'eseadrons au 5 e. régi-
meiit de hussards, et de la baronne, née du Boys de Rio-
cour, à Pont-à-Mousson.

12 avril. — Marie-Thérèse, fille du comte Georges Lebègue
de Germiny et de la comtesse, née de Bérulle, à Paris.

17 avril. — Aliee Savary de Beauregard, fille du comte
de Beauregard et de la comtesse, née de Brivazac, à Bor-
deaux (Gironde).

27 avril. — Geneviève, fille du baron Georges de Balorre
et de la baronne, née de Kainlis, à Paris.

6 mai. — Emmanuel de Cossé-Brissac, fils du eomte
Charles de Brissac et de la comtesse, née des Cars, à Paris
(mar. 6 juillet 1881).

10 mai. — Marguerite, fils de M. Henry Petit de Ma-
ransange, avocat à la eour d'appel, et de M me, née Marie
de Mordant de Massiac, à A larde, par Saneoins.

16 mai. — Jacques, fils du baron Seipion du Roure et
de la baronne, née Marthe de Meyran de la Goy, à Aix
en 'Provence (Bouches-du-Rhône).

17 mai. — Françoise-Marie-Josèphe, fille du comte et
de la comtesse Badts de Cugnac, à Amiens.

18	 — Léon, fils de Joseph Bardis de Montfort et
de Thérèse Drouilhet de Sigalas, à Toulouse.

22 mai. — Gabrielle de Froidefond, fille du vieomte de
Florian et de la vieomtesse, née de la Briffe, à Paris.
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23 mai. — Charles, fils du comte et de la comtesse Malet
de «Coupigny, au château de Louverval, par Hermies (Pas-
de-Calais). •

4 juin. — Charles, fils du vicomte de Castelbajac et de la
vieomtesse, née du Lin, au ehâteau du Lin.

6 juin. — Charles, fils de M. Charles Poitevin de Saint-
André, et (le M me, née de Cadolle, à Montpellier.

7 juin. — N..., Le Sellier de Chezelles, fils du vieomte
Gaétan de Chezelles et de la vieomtesse, née de Pracomtal,
à Paris.

15 juin. — Geneviève, fillé de Henry Constant, comte
d' Yanville et de la eomtesse, née Henriette Marguerite
Vivier Deslandes (mar. 29 septembre 1886). — Ida, fille
du vicomte et de la vicomtesse Decazes, aux Isles.

25 juin. — Pierre-Louis-Marie Michel de Monthuchon,
fils de M. Louis-Michel de Monthuchon et de M me , née
Marguerite le Chartier de Sédouy, au château de Monthu-
chou, près de Coutanees (mar. 21 avril 1887).

28 juin. — N.. , fils du due de Lavello, prince de
Torella, et de S. A. la princesse Eugénie Murat,. à Naples.

2 juillet. — Sanche, fils du comte Antoine-Alfred-
Arnaud-Xavier-Louis, comme .de Gramont, et de la com-
tesse, née Marie Brincard, à Paris. — Charles de Vaudri-
mey, fils du marquis de Capellis et de la marquise, née de
Barbançon, à• Saint-Remy (Oise).

3 juillet. — Jacqueline, fille du eomte de Belleval, audi-
teur au Conseil d'Etat et de la eomtesse, née de Vitry
d'Avaucourt, à Paris.

7juillet. — Louis, fils de M. et Mme Brochant de Vil-
liers, à Villiers, par Mantes.

9 juillet. —Raymond, fils de M. le baron Roger de
Castelbajac, capitaine breveté, officier d'ordonnancé du
général gouverneur de Grenoble, et de M me la baronne,
née Marie-Thérèse de Lascous, fille du lieutenant-eolonel
de cavalerie en retraite de Lascous, à Niort (Deux-Sèvres).

12 juillet. — Antoinette, fille du comte Maximilien de
Vernon-Bonneu,l, lieutenant au 8e dragons. et de la eom-
tesse, née Jeanne Rebillot, à Meaux.	 •

15 juillet. — Madeleine, fille de M. Eugène-Fernand
Magnan et de M me , née Ernestine de Bornier, à Paris
(mar. 28 avril 1884).
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17 juillet. — René, fils de M. et M me Henri de Peyre-
'cave de Lamarque, à Marseille.

18 juillet. — Louise, fille de M. et M .ne	 Pauffin de
Saint-Mord, à Châlons-sur-Marne.

19 juillet. — Marguerite, fille de M. Jean de Séuerac,
et Mme , née Jeanne Delbreil, à Montauban.

20 juillet. — Marie, fille de M. Henri-Martin de Bou-
lancy, comte d'Escayrae-Lauture, et de la comtesse, née
Véneau.

23 — Marie-Josèphe-Anne-Juliette-Madeleine>
fille de Marie-Joseph-Paul deLapeyrière et de Catherine-
Lonise-Marie de Cherisey, au château des Granges de

esvre, par Avallon (Yonne). — Henriette-Cécile, fille de
M. et Mme Frédéric Bechet de Belon, à Sedan. — Guil-
laume, fils de Guillaume II, empereur d'Allemagne, et de
l'impératrice, née Augusta-Victoria; prineesse de Sleswig-

OIstein-Sonderbourg, à Berlin. •
28 juillet. — Mathilde, fille du comte Etienne de Dreitx-

Brézé et de la comtesse, née Geneviève-Mathilde de Gour-
me, à Paris (mar. 16 février 1887).

5 août. — N..., fille de M. et de M ree Frédérie de Sou-
beyran, à Paris.

10 août. — Christophe, fils de S. M. le roi de Grèce et
de S. M. la reine, née princesse Olga, grande-duchesse de
Itussïe, à Paivlowski.

12 août. — Axel-Christian-Georges, fils du prince \Val-
deinar de Danemark et de la princesse, née Marie-Amélie-
Françoise-Hélène de Bourbon-Orléans (mar. octobre 1885).

13 aok. — Marie, fille de M. Mauriee-Gaston Senot de
Londe, lieutenant d'infanterie, et de M m°, née Blanche

Martine, au château de la Senaigerie, Bottaye (Loire-Infé-
rieure) (mar. 17 août 1887).

Fr août. — -Anne-Marie, fille -du vicomte et de la vi-
comtesse Joseph de Durat, à Moulins.	 •

16 août. — Joseph, fils du comte de Certaines et de la
eomtesse, née Gautier, à Villemolin (Nièvre).
. 17 août. — Bioult de Neuville, fille du vieomte
Alfred de Neuville, lieutenant au 76 e régiment d'infanterie,.
et de la vicomtesse, née Marie de Bobien, à Paris.

18 août. — Louis-Boger-Baoul, fils de Quirin-Mauriee-
Arthur de Cazenove, lieutenant au 52 8 d'infanterie, et de
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Suzanne-Blanche-Hélène d' Adhémar, à Pamiers (Ariège).
21 août. — Agnès-Marie-Cécile, fille de M. et M me de

Boutray, à Amiens. .	 .
23 août. — Paul-Marie-Joseph, fils de . M. et Mm' de

Chatillon, à Amiens.	 •
24 août. — Georges-Léon Gosselin de Bénicourt, fils de

M. et M me de Bénicourt, Arniens.
25 août. — Bernard, fils.du vicomte Henri de Ponton

d' Amecourt et de la vicomtesse, née Marie-Ferdinande-
Charlotte du Hamel de Breuil, à Saint-Servan (Ille-et-
Vilaine) (mar. mai 188?).

26 août. — Alexandre, fias du comte Kalnoky et de la
comtesse Kalnoky, née de Pouilly-Mensdorff (branche de
la maison française de Pouilly). — Louise-Charlotte-Amé-
lie-Roselyne-Marie, tille du comte Augustin de Boisgelin
eude la comtésse, née de Drée, à Bargemont.

29 août. — Marguerite, fille de M. René Cassin de la
Loge, offieier au 4 e hussards, et de M me, née Élisabeth du
Gaigneau de Chanyvallins, au château. de Champvallins
(Loiret).

8 septembre. — N..., fille du comte Théodore Ziehy,
conseiller de l'ambassade austro-hongroise, et de la eom-
tesse, née Wimpffen, à Paris.

5 septembre. — Françoise, fille de M. Raoul Bouthillon
de la Serve et de Mme, née Petit de Bantel, au château des
Tertres, par Mussy-sur-Seine (Aube).

11 septembre. — Charles, fils de M. Henri Nouvel de la
Fléche et de .Nree , née Mathilde de Tuault, à Vitré (mar.
27 avril 1886).

17 septembre. — Charles-Henri, fils du vicomte Gaston
Roussel de Courcy et de la vieomtesse, née Miette de Ma-
!ortie, au château de la Motte-Pouzauges (Vendée).

20 septembre. — Hubert, fils de M. Max Levesque de
Blives et M me , née Cécile Martin Saint-Léon, au château de
Blives, par Fontaine-les-Grès (Aube) (mar. 12 juillet 1887).

4 oetobre. — Pierre, fils du marquis Enté de Marcieu
et de la marquise, née Marie de Saint-Chamans, au ehâ-
teau de Couvron (Aisne).

5 octobre. — Géraud, fils du vicomte et de la vicom-
tesse de Galard, à Paris.

13 oetobre.	 Jean, fils de M. Gaston Renault de Bout-.

24.
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temont et de Mme , née de Saint-Pol, à Tessy-sur-Vire
(Calvados).

15 octobre. —	 fille de M. et de Mme Gaston de
Clavière, à Annonay.	 '

20 octobre. — Henri-René de Villiers, fils de Marc de
Villiers, eapitaine au 104c de ligne, et d'Amélie de Villiers,
née de Rune, à A rgentan (Orne).

23 octobre..- Solange, filse du comte de Virieu et de
la comtesse, née Musur ier, à Cambrai.

28 oetobre. — Henri, fils de M. Gabriel Tranthly de
• Laissardiére et de M.., née Augustine . Péting de Vaulyre,
nard, au Vault de Legny (Yonne).

29 octobre. — Sabine, fille de M. et de M me de Becquin-
court, née Chassepot de Pissy, à Billaneourt, par Nesle
(Somme).

5 novembre. —N..., fils de S. A. B. l'infant d'Espagne
don Antoine et de l'infante dora Eulalie.

16 novembre. — A nsbertine-Maximilienne-Bose de Mo-
dane de la Porte,. fille du doeteur Ferdinand-Marehin de
Modave, armateur, ancien chirurgien de marine, à Rosen-
daël (Nord).

22 novembre. — François, fils du comte Henry de
Hautecloegue et de la comtesse, née Geneviève de la Croix
de Castries, au ehâteau de la Norvillé,.près de Longjumeau
(Seine-et-Oise) (mar. 28 décembre 1887).
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.
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25janvier. — Pierre-Auguste de Saint-Denis, 60 ans, à
Paris.

l er février. — Clorinde-Élise Dumoulin du Lys, née
Féron, 86 ans, à Paris.

3. — Marie-A imée-Amélie-Pauline de Saint-Pern, veuve
de Joseph-Marie-Hippolyte, vicomte de Monti, 70 ans, à
Nantes.

6. — Bénigne-Antoine-Bernard-Édouard Carrelet .de
Loisy, *, eonseiller général de Saône-et-Loire, 84 ans, à
Dijon.

13. Henriette-Louise-Simone-Sabine du Rosier, née
de Riverieul_v de Chambost, 82 ans, au ehâteau du Grand-
Buisson, par Feurs (Loire).

21. — Euphémie de Vivien, veuve du Mesnil, 25 ans, à
Avranehes.

. 22. — Louis-René, comte de la Touschc-Limousinière,
75 ans, au ehâteau de Saint-Brice en Cocles {Ille-et-Vi-
laine).

23. — Adolphe de Regardin, 82 ans, à Mantes. .
26.— Reine Motet, veuve en premières noees de M. Gau-

din. de Villaines, et en secondes de M. Payen de Chavoy,
76 ans, à Avranches (Manehe). — Frédéric-Xavier-S ta-
n i s'as, baron Decazes, oncle du due, 66 ans, à Paris.

5 mars. — Charles-Philippe, marquis de Falaiseau, an-
cien officier de la garde royale, 94 ans, au ehâteau d'Or-
céans (Orne).	 .

20. — Henri-Antoine-Marie de Morel, 5.4 ans, à Paris.
22. — Marie-Thérèse-Alix- Duchassin de Fonmartin de

Lespinasse, née Aubourg de BoUry, 84 ans, à Vertou
(Loire-Inférieure).

ier avril. — Georgette de Pontavice, veuve de la Po, te
du Theil, 90 ans, 'au château de Grainville, près de Gran-
ville.
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3. — Élisabeth-Madeleine du Bois-Baudry, religieuse du
Sacré-Coeur, 74 ans, à Rennes.

5. — Sophie-Marie Guibourg, veuve de Launay de
Saint-Denis, 89 an's, à Châteaubriant:

8. — Le comte Alexandre-Jean le Berruyer de la Ber-
ruyère de Saint-Laon, 81 ans, à Chavigny (Deux-Sèvres).

16. — Marie-Lazare-Emmanuel-Yvan, comte de Cérin,
sous-lieutenant au 39 e régiment d'infanterie, 25 ans:à
Paris.

18. — B o n -Louis Le Chevalier de la Martre, attaché au
ministère des affaires étrangères sous la Restauration,
80 ans, à Avranches.

23. — Joseph de Benoît de la Paillonne, magistrat,
56 ans, à Orange.

25. — André-Marie-Joseph de la Choiie de la Mettrie,
11 ans, au château de la Haute-Mettrie, près de•Ploubalay
(Côtes-du-Nord).

30. — Marie—Xavier Ilue de la Blanche, 30 ans, à Mar-
seille.

2 mai. — Louis-Adolphe Louis, de la Bochonnière, an-
cien garde du corps du roi Charles X, 88 ans, à Coutances.
— Ludovic Desmé de l'Isle, 73 ans, à Angers.
• 6. — Louis-Joseph-Auguste de la Fayolle de Mars, an-
cien conseiller de la Haute-Loire, ancien maire de Tenee,
75 ans, à Plaisance. — Marie-Anne-Philippine-Louise de
Saboulin, née Damas, 69 ans, à Aix.

S. — Romain-Georges-Alfred, comte de Faubournet,
marquis de Montferrand, 78 ans, au château de Montréal.

15. —Jeanne-Pierre-Marie Bigot de la Touanne,23 ans,
au Mans.

— Edgard de Sales de Banières, à Avignon.

24. — Paul-Louis-Benoît Tricaud de la Goutte, 68 ans,
au château de la Goutte: .	 •

2 juin. — Pierre-Marie-Joseph-Eugène de Jousbert du
Landreau, 23 ans, au château du Landreau, par les Her-
biers (V endée)..

11. — Émilie-Joséphine du Savignhac, née du Boisbau-

dry, 76 ans,- au château de Beaurepaire, par Campeniac
(Morbihan).

16. — Joseph-Justinien de Rémusat, 42 ans, à Toiseux
(Vienne).
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— Marie de Trouilloud de Lanversin, fille d'un an-
cien magistrat, et de N... de Gombert, 26 ans, à Aix.

22. -- Jeanne de Roux, 31 ans, h Sauvebonne (Var).
26. — Pierre-Étienne:Alexandre-Marie Parrin de Se-

mainville,.6 ans et demi, à Uriage. 	 • -
28. — Claire Teissier de Savy, née Lacroix- Saint-

Pierre, 64 ans, à Haute 7 Parrie (Isère).
• 5 juillet. -- Louise-Olivier de Cllteaudouble, veuve
• Meniolle' tfauthuille, 67 ans, à Aix.

16. — Ma th i de-Augustine-Lydie Gentil de Saint-
Alphonse, comtesse de Gallean de Gadagne, veuve en pre-'
infères noces de Saint-Martin, 84 ans, au chateau de Diziers,

• près-de Blois.
26. — Stéphanie-Marie-Henriette de la Broisc, née de

Mary de Longueville, 56 ans, à Avranches.
28. — Gabriel-Philippe du Bourg, chevalier de Pie IX,

81 ans, à Toulouse.
5 août. — Louis-Marie Carré d'Hérisouct, *, président

de la chambre de commerce (le Saint-Brienc,.. membre du
• conseil supérieur des haras, 52 ans, à Saint-Vréguet en

Saint-A lban (Côtes-du-Nord).
16. — 'Henri-Léon-Marius-Paul de Bec, 19 ans, à Car-

eassonne.
17. — Léon-Henri-Romain, comte de Laurence!, 31 ans,

à Saint-Pierre de Venaco (Corse).
• 19. — Stephen -Georges,- marquis de Drée, à Asnières. -
-Le comte Joseph de Damas, ancien officier de chasseurs
'à pied, ancien aide de camp du prinee de Monaeo, 56 ans.

5 septembre. — La baronne Delcambe,. née Mal ie-Thé-
rèse do Bauller de Hohenburg, membre de la société des
gens de lettres, 61 ans, à Paris.

7. — H en.ri:Léopold - A ntoine de Lander, ancien offi-
cier de la garde royale, 85 ans, à Paris. — Le colonel. de
Vidulleury, Ve ans, à Mortain.

10. — Marguerite-Louise-Françoise de Lassalle de né-
- serville, veuve de Paul d' Yenne de Lalaune, 64 ans, à • Las-

bordes, près de Toulouse.
20. — Esther-Louise-Marie-Victorine Levicaire, veuve

de Louis-Clément Le Bouteur de Courlon, 59 ans, au Val
près de Brignoles (Var).

23. — Marie-Laurence d'A/bis de Gissac , eomtesse
d'Isarn de Villefort, 55 ans, à Roquebelle.
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29. — Edmond-Paul-Lambert Le Chevalier de Prévale,
45 ans, à Roubaix.

3 octobre. — La comtesse de Montaignae, née Marie-
Isabelle Farjas, 43 ans, à Paris.. — M",e de Montaran,
veuve de Norbert de Botz, 68 ans, à Vaux-sur-Aure (Cal-
vados).

7. — Marie-Catherine-Joséphine Durand de Prémorel,
née de Northornb, 77 ans, à Carignan (Ardennes).

5. — Auguste Gazelli Brececo, dit Ceresale y Palernio,
époux de Mariede Coriolis, à Brusasco, près de Turin.

30. — Camille-Charles-François-Marie-Tanneguy Le Com-
passeur-Créqui-Montfort de Courtivron, 25 ans, à Cuiseanx
(Saône-et-Loire).

NOVEMBRE.

ler novembre. — La comtesse de Castellane Majastre,
née Marthe de Sarret, 58 ans, à Saint-Jean de la Cava-
lerie, près de, Béziers.

2. — La vieomtesse Chrestien de Tréveneuc, née Anne-
Marie-Agathe de Perrien de Crenan, 50 ans, en son châ-
teau de Plaçamen (Finistère).

— Marie-Claire-Eusébie Aurran, comtesse de Selle,
au château de • Taradeau, près les Ares (Var).

11. — Marie-Caroline-A mélie Desponty de Saint-Avoye,
veuve du comte Louis lichen de Beauvoir, 64 ans, au ehâ-
teau du Boseol (Seine-Inférieure).

13. — Daniel-Augustin-Edmond, vicomte de Trimond,
77 ans, au château des Lingères (Calvados). 	 ° .

20.— Fernand Sarlandie de Bieux, Fils de feu de 'lieux,
et de Pauline de .Rostang d'Aneezune, 20 ans, à Aix. 

—Mm e la comtesse Emilien de Lignières , née comtesse
• Marie-Joséphine-Marcelle Dessoffy de Czernech et Tarko,

21 ans, à Golfe-Juan.
24. — Le. baron Pierre-Louis Doussault de la Primau-

dière, S3 ans, au ehâteau de Gageac par Gardanne (Dor-
dogne).

29. — Louis-Paul d'Espinay, ancien eonseiller général
de la Vienne, 58 ans, au Chalet de la Croix (Vienne).

30. — A ntoine-Marie-Félix, baron Héron de Villefosse,
74 ans, au château de Féricie, près d'Héricie (Seine-et-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 287 —

Marne). — La baronne de la Broïse, née Marie-Philomène
de Mons de Carentil y, 49 ans, au château du Petit-Jars,
près la Ferté-Macé (Orne).

DÉCEUBRE.

3 décembre. — La comtesse de Lespinats, née Marie-
Charlotte-Jeanne-Adrienne Coster, 63 ans, à Lyon.

6. — Mme la vieomtesse Mauriee de Cressac, née Louise-
Marceline-Alix de Wacquant, 44 ans, à Poitiers.

8.	 Isabelle-Cécile-Ernestine-Marie de Drouas, née
Coste, 23 ans, à Collan (Yonne).	 .	 .

10. — Vlme la comtesse Arthur de la Goublaye de Nan-
tois, née Nompére de Champagny, au château de Nantois
(Côtes-du-Nord).

11. — Le comte Stanislas-Thadée Potocki, écuyer de
S.M. l'empereur de Russie, 63 ans, à Brzezany (Autriehe).

14. — M me Alexandre de Musset, née Ricaud, 58 ans,
à Draguignan (Var).

15. — Auguste Boudent de la Godeliniére, 76 ans, au
château de la Baudonnière aux Chambres, près d'Avranches
(Manche).

16.— Adélaïde Pocquet de Livonniére, veuve d'Alexandre-
François-Bobert Le Noir de la Cochetière, 81 ans, à Beau-
fort en Vallée (Maine-et-Loire).

18. — L o uise-Ma ri e- Anrie Courtot de Cissey, veuve de
Gérard de Charodon, 68 ans, à Montagny-lez-Beaune
(Côte-d'Or).

19. — Marie-Angelina de Vacca, épouse du .général
Azaïs, eomrnandant la subdivision, à Aix en Provence.

22. — Anne-Marie-Béatrix de Crécy, 18 mois, à Azones,
près de Dôle (Jura).

23. — Arthur de Bonnault, aneien sous-inspeeteur des
forêts, 61 ans, à Bourges. — Rose-Anne Libault de la Che-
vasnerie, veuve de Charles-Auguste de Rarécourt de la
Vallée, comte de Pimodan, religieuse clarisse et fondatrice
du monastère de Rennes, 64 ans, au monastère de Janua
Cceli.

25. — Charles-Hector-François de Paul, enseigne de
• vaisseau, 25 ans, à Paris. — Marie d'Esclans, veuve d'Emile

Jourdan, 55 ans, à Aix en Provenee.
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26. — Louis-Casimir-Félix-Emmanuel Pin, aide-com-
missaire de la marine, fils de Félix, lieutenant-colonel en
retraite,*, et de Louise Dieulouard, 25 ans, à Toulon.

27. — Achille-Ferdinand-Gabriel, marquis de Solages,
oommandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, 83 ans,
à Toulouse. — Athénaïs-Marie-Claudine Lebeuf de Mont-
gerntont,.née Polissard, 83 ans, à Paris, place Vendôme.

28. — Octavie-Marie de Largeril, 78 ans, à Siiint-Servan.
29. — La comtesse Baudon de Mony-Coichen, née Hen-

riette-Nathalie Petit. de Beauverger, 61 ans, à Paris. —
La comtesse d'Anihenaise, née Marie-Charlotte-GebeViève-
Louise-Catln rine-Noémi de Bougé, 71 ans, au monastère •
des Petites-Stenrs, à Précigné.

30.— M. Pinel de Granchamp, père du général, 87 ans,
à Paris. — La comtesse \Vladimir de Montesquiou-Fe-
sensac, née Marie-Caroline Sauvage, 58 ans, à Paris, en
son . hôtel.— Leeomte Salornon-Louis de la Tullaye, aneien
conseiller auditeur à la Cour royale de Rennes, ancien con-
seiller général d'Eure-et-Loir, 96 ans, au château de la
Vignardière, près de Nogent-lé-Rotrou (Eure-et-Loir).

JANVIER 18 S

ler janvier. — Henri-François-Marie-Anne Espivent de
Perrsu, maire de Prinquiau, 36.ans, au château de Les-
enraye.

MarieA théniis Achard de l'acognes, née Achard
de Bonvouloir, 82 ans, au château dé Vaulaville, près de
Bayeux. — La baronne douairière de Sers, veuve de l'an-
cien préfet, eenseur du Crédit foneier.

3. — Anne-Marie-Dorothée Eyton, veuve de sir Richard,
baron IVeave, 73 ans, à Montreuil-sur-Mer. — Emmanuel-
Auguste, comte de Lambertye, ancien page de Lb. MM.
Louis XVIII et Charles aneien officier de cavalerie,
82 ans, au château du Cluseau (Allier). — Henri-François-
Gilbert, eomte de Lamotie d'Allogny, 80 ans, à A Ilogny,
par Cleon (Indre). — Annet-François-Antoine, marquis
de Lastie, ancien premier page de Chaules X, 77 ans, en
son château de Parentignat, par Issoire ( Puy-de-Dôme).
— La vicomtesse Scévolle de Barrai, née Marie-Clotilde
de Bey, 68 ans, à Mistral '(Isère). — 'M me de Jatte!, née
Marie-Marguerite-Constanee-Louise de Courlen, 91 ans,
à Metz.
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4.— Le comte Alphonse du Tilletde Villars, lieutenant-
colonel, 0*, à Paris. — Jeanne-Marie-Louise-Hélène-

. Gabrielle Ramey de Sugny, veuve du vieomte Léon Bérard
de Chazelles,75 ans, au ehâteau de Bezanees, près de Cler-
mont-Ferrand.

5. — La marquise d'Aluimare (le Feuquià .es, née Marie-  ,
Polixène-Alexandrine de .Rostolan„ à Dreux. — Adrien-
Guy-Joseph-Marie Daller, engagé volontaire au 13' dra-
gons, fils du baron Danger et de la baronne, née Achard
de Bonvouloi,, 22 ans,à Joigny. — M m' Jules Cuillierie du
Pont, née Claire-Caroline Schouller, au château de Chiron,
près de Chambéry (Savoie).

6. — Amélie Le Clerq de la Prairie, veuve Dieulouard,
81 ans, à Selongev (Côte-d'Or).

7. —La baronne Alfred de Watteville, née Manaburger,
28 ans, à Paris. — La comtesse Léonce de Teruee, née

. Claire-Anne-Henriette Brunet de Montreuil, 73 ans, au
château de la Beuvrière. — La marquise de Bimard, née
Marie-Françoise-Rose-Louise de Chanssierques du Bord,
53 ans, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). .

10. — Henri-Louis, comte de Tournemire, 83 ans, au
ehâteau de Pierrefitte, près de Bort (Corrèze). — Marie-Ca-
mille-Désirée Le dosne;Contay, veuve de Théodore-Marie-
Joseph, vieomte de Brandt de Galametz, *, ancien capi-
tainede cavalerie, 8D ans, au château d'Ecoivres, parMont-
Saint-Eloy (Pas-de-Calais).

11. — Albéric Seurrat de la Boulaye, 78 ans, à Or-
léans. — François-Théodore de Lapelin, contre-amiral en
retraite, GO*, '75 ans. La baronne de Candras, née
Jeanne-Charlotte Rousseau de Vermot, 96 ans, à Avallon
(Yonne).

13. — Françoise-Marie-Eugène Le Fournier, comte
d' Yativille, 75 ans, à Senlis (Oise).

13. —	 Henriette-Marie Chappot de la Chanonie,
46 ans, à Saint-Jean du Mont (Vendée).

14. — M me la baronne de Fromont dé la Londe (le Vil-
lars, née Le Cordier, à Paris.

15. — Albert Picot de Moras, baron d' Aligny, ancien
garde du corps du roi Charles X, conseiller général du Jura,.
82 ans, au château de Brans (Jura). — Alphonse Foy,
frère cadet du général Foy et oncle du comte Foy, 92 ans,
à Paris. — La duehesse de Bivona, douairière, née Maria

PP
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del Carmen de Acuria et de Witte, dame des Ordres de
Marie-Louise et de Malte, 70 ans, en son palais, à Naples.

16. — Paul-Constant-Félix Thomas,baron de la Plesse,
ancien maire de Vit ré, ye, 50 ans, à Vitré. — Charles-
Alexandre d' Oresmieulx de Fouquières, aneien officier (le
eavalerie démissionnaire en 1830, 80 ans, au chàteau de
Fouquières, près de Béthune (Pas-de-Calais).

17. — Le eomte Anatole de Melun, ancien député,
conseiller néné ' al du Nord, SI ans, à Brumetz, près de
Villers-Cotterets. — Félieité-Ferdinande-Joséphine-Elisa-
beth Lempereur de Saint-Pierre, soeur de l'aneien député
du Calvados, 79 ans, à Avranches.

18. — René de Poilloüe, eomte de Saint-Périer, 77.ans,
au château de Marigny. — Marie-Joseph Poullain du Re-
posoir, 77 ans, à Lamballe.

19. — Françoise-Emmeline de Beaufort, née Cooper,
68 ans, à Paris. — Philippe-François-Marie-Camille Bou-
veiron , ancien garde du corps de Louis XVII' et Charles X,
père de M ac' de Belenet et de la Taille, 92 ans, à Cler-
mont-Ferrand.

20. — Gaston-Louis-Marie, vicomte de Ponton d'Anzé-
Court, * , président de la Soeiété de numismatique et
d'arehéologie, 62 ans, au chàteau de Trilport (Seine-et-
Marne).

21.— Antoine-Marie de Giterry, fils du marquis, 19 ans,
à Nantes.

22. —Mme Le Gras de Marillac, comtesse de Vaubercey,
née Alice-Sophie-Jeanne Baüel de MontagnY , 43 ans, à
Loudun. — A lexandrine-Marie4;ertrude André du Hante!,
noviee des Petites-Soeurs des Pauvres, 26 ans, au château
de Sennecé, près de Macon.

23. — M",, l'amirale Leray, surintendante honoraire de
la maison de la Légion d'honneur, née de Roussy, 77 ans,
à Paris.
• 26. — Henry de Pene, rédaeteur en ehef du journal le
Gaulois, 57 ans, à Paris. — Casimir-Marie Huon de Ker-
madec, ancien conseiller général du Finistère, 79 ans, à
Saint-Pol de Léon.

27. — Jean-Baptiste-Marie-Paul dé Saint-Pern, 25 ans,.
au château de la Combaudière, près d'Ingrande (Maine-et-
Loire). — M m. Gabrielle-Françoise, comtesse Van der
Straten-Pontitos, 70 ans, au château de Ponthos (Belgique).
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28. — M me de la Chevardière de la Granville, belle-
soeur de l'intendant militaire, 59 ans, à Paris. Le baron
Louis de Bonnault, 63 ans, au château de Bar, près de
Nerondes (Cher).	 • -

29. — Joséphine-Antoinette-Eaphrosine Seillière, née
Guillaume, mère du baron Frédérie Sellière, 72 ans, à
Paris. — M me Pihan de la Forest, née Nathalie-Louise-
Adélaïde Lombard, 76 ans, à Paris.

30. — Eugénie Péan de Saint-Gilles, née Jars, 85 ans,
à Paris, — Marie-Caroline de Mesnard, 59 ans, dernier
rejeton de sa branehe, fille du comte de Mesnard, premier
écuyer de la duchesse de Berry, au château de Niontbet,
près de Montauban. — La vicomtesse Roger Le Sellier de
Chezelles, née Marie-Jeanne-Charlotte de Montesquiou-
Fezensac, au château de Frii , res (Aisne). — Le baron
Raoul Bourgeois de Jessaint, 51 ans, à Paris.

31. — Aymon de Montépin, onele du littérateur, à Paris.
— La vicomtesse de Rodez Benavent, née Pauline du
Bose, à Montpellier. — La marquise Antoine de Saignard
de Sasselange, née Nathalie Bertrand de Rivière, à Veau-
chette (Loire). — M me la vicomtesse de David de Beau-
regard, 77 ans, au château de Vil levieil le (Gard). — Charles
de Viry, eonseiller honoraire à la Cour d'appes de Cham-
béry, *, ancien député an Parlement sarde, 79 ans, à
Chambéry.

FÉVRIER.

1" février. — Mme de Vaudrecourt, née Céleste-Gabrielle
Girardeau, 75 ans, à Naney. — Le comte de Loppinot,
58 ans, à Amance (Meurthe-et-Moselle).

2. — La comtesse Olga, tille du comte de Munster, am-
bassadeur d'Allemagne, à Cannes.

3. —Jean-Baptiste-Louis, marquis de Laubespine-Sully,
comte de Châteaunettf, *, 59 ans, à Monaco. -- Marte-
-Joseph-Norbert Las Vignes, officier des haras, .24 ans, à
Montpellier.

5. — Le comte Alphonse de Die,bach de Belleroche,
ancien offieier de la garde noble du roi Charles X, 78 ans,
an château de Rosières, près de FribouPg.

6. — Le baron de Saint- Vincent, 68 ans, à Marseille.
— Mlle Zoé-Marie-Jeanne de Mazenod, 15 à'ni, à Ghâ-
tenay-sur-Saône (Saône-a-Loire). 
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8. — Caroline-Georgette-Marie-Thérèse Talion, née de
Bonald, 44 ans, à Marseille.

9. — La comtesse de Bondy, née Esther-Félieité-Louise
Seilliére, 77 ans, à Paris. — Marie-Anne-Rosalie Dupin,
née de Cottrvol, 91 ans, à Paris.

10. — La eomtesse Marie de Kergorlay, chanoinesse de
Sainte-Anne, 80 ans, à Paris. — Hippolyte Goyer de Sen-
necourt, ancien capitaine, aneien sous-préfet, *, 64. ans,
à Paris;

11. — Le baron dé Deban de Laborde, ancien colonel
de cavalerie, 0*, 80 ans, au Vésinet. — Pierre-Hubert
Martin, baron de la Bastide, ancien capitaine d'état-major,
*, 67 ans, à Limoges.

12. — La marquise de Bric:guenille, née Marie-Louise
Pitard-Dumesnil, 70 ans, à Bayeux.

13. — La marquise douairière de Baity de Vittré, née
Dubois de Saint-André, fille du dernier rejeton mâle d'une
des plus vieilles familles de la Saintonge, à Saint-Jean
d'Angély. — Mme Ernest dé Chazan, née Marie-Blanche
Agostini, 42 ans, à Paris. — La comtesse Le Couteulx de
Canteleu, née Louise-Marie-Antoinette Bouchu.

14. — R. P. Charles de Carrière, ancien professeur au
collège t'ainte-Marie, à Toulouse.

15. — André-Frédéric Boua-Willaumez, fils puîné du
comte René Rouet-Willaumez, petit-fils de l'amiral, 15 ans,
à Paris.

17. — La baronne Le Clerc de Juigné , née Reine-
Marie-Irène Ban fer de Brétenières, 82 ans, au château de
Montdespie, près de Castillon (Gironde). — .Marie-Ade-
line de Choiseul-Gouffièt:, 53 ans, à Zmizyma.— Albéric-
Gaston-Marie-Gabriel Enté, marquis de Marcien, ehef du
nom et des armes, 58 ans, à Paris.

18. — Caroline-Victoire-Cécile de Salviac de riel-Castel,
61 ans, à Paris. Joseph-Eugène Colinet , baron de.
Labeau, ancien eolonel de cuirassiers, 0*.

19. — A rnbrosine-Elisabeth-Ernestine Jourdain de Prou-
ville, veuve de Thomas-Charles-Edouard Lefebvre du Gros-
riez, député à . l'Assemblée législative de 1849, 82 ans, au
ehâteau d'Agenvilliers (Somme). — Charles-Marie, couite
de Pannevinon de Marsa', 62 ans, à Abbeville. — Jacques-
Edouard de' Georgis, 59 ans, à Paris.

20. — La eomtesse Achille Latimier du Clézieux, née

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 293 —

.Leuise-Joséphine Espagniou-Deszille, 75 ans, à Saint-
Brieuc:.— La comtesse de Montigny, née Marie-Antoi-
nette-Cécilia- -Franchet • d'Esperey, 65 ans , à Paris. —
Edgard-Charles Guichard de Mauguers.

21. — Le baron Aehille de Cholet-Beaulieu, officier
d'état-major de la marine en retraite, 0*, 77 ans, à Pari::.
— Gaston-Marie du Passage, 4.3 ans, au château de
Bezeneourt„ par Hornoy (Somme). — La princesse Sophie-
André Galitzin, née Balkpoleff, à Paris. — La comtesse
Henry des Acres de l'Aigle, née PulchérieFélicité-Cyrette
Vischer de Celles, 77 ans, à Paris. — Jeanne-Irène-Bap-
tistine de Mienne, comtesse de Bruc, 78 ans, au ehâteau
de Brue, par Candé (Maine-et-Loire).

22. — La comtesse Berlion de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce, née Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle du Dose

•de Radepont, 80 ans, au château de Bezonville (Loiret).
L'abbé Prosper de Girard de Charnacé, chanoine hono-
raire de Laval, 77 ans, en son château des Courans, par
Château-Gontier (Mayenne). — M me Albert Girard du
Demaine, née Marie-Louise-Virginie Gruet, i9 ans, à
Cannes. — Léon Duris du Fresne, à Châteauroux (Indre).

23. Mlle Marie- Henriette- Adélaïde - Arnenaïde de
Suret de Saint-Julien, fille du marquis de la l'are et de la
marquise, née Cousin de la Tour-Fondue, au ehâteau de
Blesle, en Auvergne. — M me Miguel d'Etaules, née Ade-

Bouesnel, 74 ans, à Avallon. — Pierre-
Célestin Latour du Moulin, ancien député du Doubs au
'Corps législatif, C44, 65 ans, au ehâteau de Beauvour, près
d 'Orléans. — Le duc Louis de Bade, second fils du grand-
due de Bade et petit-fils de l'empereur Guillaume, • 23' ans,
à Fribourg en Brisgau.

24. — M me Marie-Félieité-Irène de Saladin de Chauras,
née d'Anglesy, 85 ans, à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).

• — Jules de Merindol, *, 61 ans, à Paris. — Le baron
Daretz de Blanzy, ehef d'escadron en retraite, *, 72 ans,
à Paris.

25. — Madeleine de Bonnecaze, relio:dertse de Saint-
Vineent de Paul, 72 ans, à Paris.

26. — Barthélemy-Marie-Er n es t Guillet,com te de Châ-
tel/us, chef du nom et des armes, chevalier-de Saint-Gré-
goire le Grand, 79 ans, au ehâteau de Nogent, près de
Montbard (Côte-d'Or).

27. — Mme La comtesse de Savary de Lancosme, née

25.
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Henriette-Cécile d' Andlau , 76 ans, au château de Graville
(Seine-et-Marne). —Emile-Philippe Marti neau des Chesnez,
général de division en retraite, C*, 68 ans, à Marseille. —
Charles-Marie, marquis de Boyçseulh, 40- ans, au Plantier
(Ardèche). — Le baron Louis de Bnnnault, 65 ans, au
ehâteau de Bar, près de Nérondes (Cher).

28. — Alexandre Desmé de Lisle, chef d'escadrons en •
retraite, *, 67 ans, à . Angers.

29. — Jaeques-Henri-Joseph Thibault de la Carte, mar-
quis de La Ferté-Senectère, 53 ans, au château d'Alet
(I ndre-et-Loire). — Jaeques Savorgnan de Brazza, chargé
d'une mission scientifique au Congo, 29 ans, à nome. —
Mme Adolphe de Cardevacque, née Joséphine Cot, 57 ans,
à Arras. — Le baron Oc tave de la Rue du Can, ancien
magistrat, démissionnaire en 1830. —Jollivet de Riencourt
de Longpré, ancien préfet à Troyes. — Georges Gentil de.
Baichis, 45 ans, à Toulouse. — Henri de Girval, fils d'un
conseiller à la Cour royale de Dijon, 'démissionnaire en
1830, au château de Boussenois (Côte-d'Or).

MARS.

l er mars. —M me de Bodard de la Jacopiére, née Claire-
Pauline de Belot, au château des Bordes (Loir-et-Cher).

2. — La baronne René Hue de Mathan, née Marie-
Louise-Bathilde de Latour, 47 ans, à Brest. — Pierre de
Courlin-Dumoulin, chef de bataillon au 4 e tonkinois, *,
à Quan-yon (Tonkin).

3. — Philippe-Léopold de Gervain, 63 ans, frère -du
baron de Gervain, eonseiller général du eanton de Castel-
moron, marié à une petite-fille du baron Portal, ministre
de la marine sous la Restauration, au ehâteau de Lasserre,
près F'raneescas (Lot-et-Garonne).— Henry-Gustave-Marie;
eomte de Liniers, général de brigade en retraite, C*,
72 ans, en son château près de Ham (Somme). — Foy-
Geneviève-Laurenee-Alix de Labat de Savignac, comtesse
Raymond d'Armagnac, 65 ans, au ehâteau de Savignac-sur-
l'Isle (Gironde). — M me Amédée-Isaac de Boysson, née
Marie-Thérèse de Chatenac-Lanzac, au château de Boysson
(Dordogne). — La comtesse Arthur Claret de Fleurieu,
née Pauline de 'Galway, 36 ans, à Paris.

4. — Madeleine Tltirion-Montauban, 13 ans, à Paris. —
La vicomtesse Fernand de Villiers, née Marie-Sophie
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Dursus, 57 ans, à Paris. — - Marie-Pie-H én r jette de
Verthumon, 17 ans, au Chalet des Bois, par Saint-Germain
d'Esteuil (Gironde). — Jaeques-Georges-Louis , marquis
de Turgot, 52 ans, au château de Lautheuil, par Creuilly

( Calvados). — M me . la douairière de la Big«, née Ernes-
tine-Zoé de Poilloae de Saint-Mars de Bieruille, 84 ans, à
Versailles.

5. — Louis-Marie-Joseph (1' Aumont, duc d' Aumont et
de Villequier, dernier rejeton du nom et .des armes,
79 ans, au Caire.

6. — Fernand-Pierre-Marie du Maisniel de &tueuse,
conseiller d'arrondissement, 52 ans, à Abbeville. — Ray-
mond-Henry-Charles-Joseph-Eugène de Moracin de Ra-

. mouzenç, 36 ans, à Paris. — Le baron Hainyuerlot,
sportstnan, 55 ans, à Cannes. 	 .

8. — S. E. le eardinal Wlatlimir Czacki, 53 ans, à
Rome. — Le comte Etienne de Trédern. — Sébastien-
Aimé-Dominique Fourrier, eomte de Nacquard, 84 ans, à
Saint-Gilles-sur-Vie.

10. — Le maréchal des logis d'Esclaibes d'Hast, au
26e régiment d'artillerie, 24 ans, à Paris. — La baronne
Jenny Schleintz, 86 ans, à• Méran (Tyrol). — Le eomte
Georges-Mathieu Dumas, ancien capitaine d'infanterie, *,
56 ans, à Paris-Passy. — M. Nicolas Huon de Lestang,
juge honoraire au tribunal eivil de Saintes, 90 ans, à Mont-
labeur.

13. — Berthe-Marie Guillemot de Liniers, 25 ans.
— Mgr Jacques-Edme-Philadelphe-Henri Bellot des Mi-

nières, évêque de Poitiers, 65 ans, à Paris. — Joséphine-
Laurence de Bailly, soeur de la marquise de Vaquas Lan-

jan, 82 ans, au ehâteau de Presnay, près le Bourgneuf
(Mayenne).

14, — M. Jules-Louis Laurens de Waru, inspeeteur des
eaux et forèts en retraite, *, 77 ans, à Senlis.

15. — Adélaile-Jenny Michateau, veuve en seeondes
noees de M. Buretyle Sainte-Anne, à Paris.

16. — M. Charles-Emmanuel-Maurice, marquis de
Goudault, 42 ans, au château, de Saint-Ouen. — Lazare-
Hippolyte, comte Carnot, sénateur inamovible, ancien
ministre de l'instruetion publique, ancien député, 85 ans,
à Paris.

17. — Louis-Charles de Malartic de Fonda:, 80 ans, à
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Cannes. — M me de Veyran, née Victoire- Adélaïde de
Bonnefoux, 82 ans, à Béthune.

19. — La comtesse Charles -Louis-Marie- Anatole de
Briey, née Berthe de la Fare, 52 ans, à Tamaris (Var).

20. — Aristide Paris de Mondouille, *, ancien diree-
teur du serviee des dépôts à la Banque de Franee, 67 ans,
à Paris. — Armand de Lafforest, sportsman; 88 ans,
au château de Salgourde, près de Périgueux. M. des
Jars de Keranroué, ancien zouave pontifical, 39 ans, à
Bathan (Côtes-du-Nord). 	 •

21. — M. Félix Marcotte de Quiuiéres, conservateur des
forêts en retraite, à Paris. — Joseph-Adolphe de Barruel
Saint-Pons, 83 ans, à Saint-Raphaël (Var).

22. — La comtesse douairière Auguste Latimier
Clesieux, veuve de l'aneien trésorier général des finances,
73 ans, à Saint-Brieuc. — M me Marc Jacobé de Haut, née
Anne -Bertille -Clémentine de Chabenat de Bonneuil,
71 ans, à Paris. — M me Claudine-Joséphine-Eléonore Du-
vette, veuve de Gédéon de Forceville, 79 ans, à Amiens.

23. Le comte Edouard-A ntide-Lé.onel-Andéric de
Moustier, ancien conseiller Général de Seine-et-Marne, *,
65 ans, au château de la Chapelle-sur-Crécy près de Meaux.
— La comtesse douairière de Lamove d'Allogny, née Jeanne-
Elvire de Briche. — La comtesse de Kergariou. née Méla-
nie Chrestien de Tréveneuc, soeur du comte de Trévencuc,
député des Côtes-du-NOrd, 69 ans, à Paris. — La baronne
de Boerio, veuve du général, née Julie de Baneidis d'Ara-
gon, à Toulouse.

— La comtesse Ernest de Budes de Guébriant, née.
Cécile-Vieturnienne de Rochechouart-Mortemart, 71 ans,
à Paris.

25. — Le général de brigade d'artillerie Eustache--
Edouard Renault d'Ubexi, C*, 75 ans, à Paris. — La
comtesse Hébert de Beauvoir, née Marie-Claire-Sophie
Morel dé Foucaucourt, 59 ans, à G. ouberville (Manche).
— Charles-Louis-Joseph, marquis des. Isnards, chef de-la
branché cadette de sa maison, 83 ans, en son hôtel, 'à
Avignon.

26. — Marie-Christine de Séguier, née de la Croix de
Castries, 48 ans, au château de la Norville, près d'Arpa-
jon (Seine-et-Oise). — Louis Le Seigeant de Monnecove,
à . Lapugnoy (Pas-de-Calais).	 Alexandrine-Marie Godard
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d'Isigny, veuve en premières noces d'Edonard Begnouf de
Vains, et en secondes d'Edotiard Bourattier, 77 ans, à
Avranches.
. 27. Louis .Henrys, comte d' Aubigny, 69 ans, au ehâteau
d'Esnyards (Saône-et-Loire). — Jules-François-Ghislain
de Bie de Westvoorde, bourgmestre de Sainte-Croix, 60 ans,
à Bruges.

28. — Le ehevalier Louis-Charles de Herte, 66 ans, à
Amiens. — Marie-Anthelmette-Olympe de Julien de
Villeneuve, 72 ans, à Belley (Ain). — Ernest-Louis-H enri-
Hyaeinthe Arrig hi de Casanova, duc de Padoue, ancien
député de la. Corse, ancien sénateur et ministre de l'inté-
rieur, GC*, 73 ans, à Paris.

29 mars ou avril. — Le comte Marie-Jean-Baptiste-
Gabriel-Charles Jourdain de Thieulloy, conseiller général
de la Somme, 52 ans, à Amiens.

30. — Le baron de Potier, ancien trésorier-payeur géné-
ral de Marseille. — M. le marquis de Lormel, ancien gou-
verneur de la Guadeloupe et de la Réunion, C*, 79 ans,
à Paris. — Mme la comtesse Jules-Henri de Garempel de
Bressiéux, née Marie-Virginie de Clos, 91 ans, à Paris. —
Auguste- Léonor Roussin de SaintLaurent, 68 ans, à Gran-.
ville.

31. — S. E. le cardinal Thomas Martinelli, cie l'ordre
des Erémitains, 60 ans, à Rome. — M ile Henriette de Ver-
thamon,- 18 ans, à Périgueux, tillé du eomte, tué à Patay.
— Charles de Ileuriot, ancien .représentant à l'Assemblée
nationale, 95 ans. — M. Arnaud de Barrai de Montauvrard,
33 ans, publiciste, à Paris. — Ernest Caignart de Saulcy,
membre de l'académie de Metz, 84 ans, à Metz.

AVRIL.

. le ' avril. — La baronne de Commaille, née Catherine-
Joseph Lopez de Gallo, 75 ans, à Paris.

3. — M me Gaultier de la Ferriére , veuve du commis-
saire de la marine et tante de Lueien Gaultier de la Ferrière,
député de l'Eure, 75 ans, à , Paris. — M me la baronne
Charles Poisson. —M n" Marie-Caroline Demange, tille du
baron Ambert. — M me Caréenal de Torne; née Marte-
Augustine-Noémie de Frayssimes, 74 ans, à Toulouse.

4. — La comtesse douairière de Maupeou, née Clémen-
tine-Adélaïde d'Hennezel, 83 ans, à Paris..— Marie-Fran-
çois-Xavier de Pocher, 45 ans, à Nîmes.
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5. — M"ie la vicomtesse de Taillefumyr de Saint-
Maixent, née Sophie-Armandine Daniel de Boisdenemets,
89 ans, à Bdurges.

6.— Alfred -Vincent Courtot de Cissey, aneien colo-•
nel du 79 0 régiment de ligne, 0.*, 80 ans, à Moulins
(Allier). — M lle Marcelle-Céline-lienriette Pihan de la
Forest, 1 an, à Paris.

8. — Mme Louise-Marie-Alexandrine de Guillebon, née
François de Domesmont, 79 ans, à Amiens.

10. — Thomas-Antoine-Adrien, baron de Morgan-Fron-
deville, 59 ans, à Amiens.— Vincent de 'la Cropte, vi-
comte de Chantérac, ancien officier d'infanterie, 75 ans,

• à Orléans.
1. — Ambroise- Antoine Belhomnze de Franqueville,

vicomte de Caudrcoste, 82 ans, à Paris. — Jeanne-Margue-
rite-Gabrielle de Tocqueville, fille du eomte et de la com-
tesse, née Mangeot, 15 ans, à Paris.

12. — Marie- René-Thomas-Edouard de Beaufort,
36 ans, à Saïgon (Cochinehine française).

• 13. — M me la vieomtesse de Lamare, née Caroline-Féli-
cité Conzbemalc, 67 ans, à Paris. — La comtesse douairière
La:erme, née Charlotte de Lon, 64 ans, à Perpignan.

—'Fernand de Campos, 15 ans, à Paris. — Alexan-
dre Le Caron de Fleury, 88 ans, au ehâteau du Plessis-
Santenay (Loir-et-Cher). — Aimé-Henri-Félix de Latour-
•Deiean, ancien magistrat, 42 ans, à Mirabel, par Labriviière
(Tarn).

15. — La comtesse de la Celle, née Maris de Troche-
reau, 87 ans, à Châtel-Censoir (Yonne). — Elise Paulze
d'Ivoy de la Poype, née Elisabeth Law de Lauriston-Bou-
bers, 28 ans.

16. — M. Auguste-Henri-Edine Quirit, baron de CM4:-.
laine, 0*, 78 ans, à Arcachon.

17. — Mne Antoinette-Laure de la Poix de Fremin-
ville, 30 ans, à Paris. — Marie-Joseph-Ainator-j ea n
d'Audiffret, sous-officier au 3' tirailleurs tonkinois, 22 ans,
à Dhaï-lich (Tonkin).

18. — La eomtesse Julie Puslowska, née princesse
Drucka-Subecka, 77 ans, à Paris. — Louis-Clodimir-Bé-
noni de Lavalette de Monbrun, ancien eonsul de France, *,
66 ans, à Sainte-Agne (Dordogne).
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19. — Le R. P. de Robinet de Plas, ancien eapitaine de
vaisseàu, C*, 79 ans, à Brest. — Jules Masurier, aneien
maire du Havre, beau-père du comte de Virieu, 75 ans, à
Paris.

20. — M. Le Provost de Launay, aneien sous-préfet,
ancien auditeur au Conseil d'Etat, 04 ans, à Paris. — La
marquise de Baynast de Septfontaines, née Wilhelmine-
Marie-André des Essarts, 77 ans, en son hôtel, à Béthune.
— Georges-Maurice Blandin de Chalain, lieutenant-colo-
nel d'artillerie en retraite, 0*, 51 ans, au ehâteau de Lé-
pinaux (Vienne).

21. — Albert, marquis de Pardieu, ancien offieier d'ar-
tillerie, 72 ans, à Paris. — Charles-Pierre-Amédée de
Contamine, général de division, 0*, 63 ans, à Rennes.

22. — M. Raynond de Payen, eomte de Noyant, ancien
officiér d'état-major, 83 ans, à Clermont-Ferrand. — Le
vicomte . Jules-Henri de Beaufranchet de la Chapelle,
67 ans, au ehâteau de Mornay, par Bonnat (Greuze).

24. — M. le comte de Ferron, eolonel de cavalerie en
retraite, C*, 45 ans, à Toulon. — La princesse Jablo-
nowska, née Marie de Mohr, à Paris. — Alexis-Louis-
Alphonse Durand de Prémorel, ancien garde du corps de
Louis XVIII, 88 ans, Carignan.

25. — Charles-Nicolas-Michel Menjot, vieomte d'El-
benne, aneien garde du corps du roi Louis XVIII, ancien
officier au tee régiment des cuirassiers de la garde du roi
Charles X, démissionnaire en 1830, 87 ans, au château de
Couléon, par Tuffé (Sarthe). — M me la baronne Edgard
Gouhier de Fontenay, née de Robien, 22 ans, au château
de Montgiroux (Mayenne).

26. — Miie Marguerite Fabre de Canceriles, 22 ans, à
Toulon.

29. — Don Constantin, des princes Ruspoli, 23 ans, à
Rome. — Le baron Charles Richard, ancien préfet, C*,
85 ans, à Quimper. — Yvonne de tiergariou, fille du
comte et de la comtesse Christian de Kargariou, 12 ans, à
Rome. — M me la douairière Duvivier, née Renaudot de
Sainte-Suzanne, veuve du général de division tué le
25 juin 1848, 84 ans. — Le commandant Henry Bertin de
Chalup, 0*, 94 ans, à Paris.
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MAI.

1er mai. — Eugène- Arnold - fleuri Charles - François-
Marie, comte de Mercy-Azgenteau, au château d'Argen-
teau, près de Liège (Belgique).

2. — Le comte Edouard Gardés, à l'Isle-d'Albi (Tarn).

3. — Le marquis de Pareilles- Sonzmiéres, 82 ans, à
Poitiers.

5. — Marie-Almérine Thirat de Saint-Aignan, veuve
de Henry - Edme Quirit, baron de Coulaine, 67 ans, à
Arcaehon. — Marie-Anna-Yvonne d'Humiéres, fille du
vieomte Aymeric, 19 ans, à Villeneuve-sur-Lot; — La
comtesse douairière de Blanemesnil, née Julie- Marie -
Françoise de Boulier de Cacus, veuve en premières noces
du baron Benniée, à Versailles.

6. — Le baron Gustave de Séde, 64 ans, à Sieoux (Haute-
Garonne). — Charles-Eugène-Auguste, baron de Thomas-
sin de Montbel, 0*, 58 ans, à Naney.

7. — Louis-Floris Zylof de Steenbourg, colonel d'artil-
lerie en retraite, C*, 78 ans, à Paris. — Jean-Baptiste-
Marie Kéraly, avocat, époux de Marie-Adélaïde de Lannu-
rien, 85 ans, à Hennefont.

9. — Anne-Marie-Ma x en ee-S téphanie-Joséphine de
Damas d'Anlezy, comtesse Maxence Hurault de Vibraye,
42 ans, à Blois (Loir-et-Cher).

10. -- Le comte Jules Le Compasseur. de Courtiuron,
lieutenant-colonel de eavalerie en retraite, 0*, 67 ans, à
Autun. — M me Cousin de Feze.gré, née Marie - Angélique
de Brie, 78 ans, au château de Bousseuil (Haute-Vienne).

11. — Marie-Maxence, marquis de Foresta, ehevalier
non profès de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 71 ans,
au château des Tours, près de Marseille. —.Arthur-Ferdi-
nanth:Louis-Vespasien, marquis de Bizeniont, chef de la
branche cadette de sa maison, 55 ans, à Paris.

13. — Amable Boer de Cotignon, 62 ans, à Nevers.
14. —• La comtesse Hervé de Kergorlay, née Louise-

Catherine-Julienne d'Heruilly, veuve de l'aneien député de
l'Assemblée nationale, 74 ans, à Paris. — Jeanne Brunei,
née de Gueydon, soeur de l'amiral, 80 ans, à Granville.

18. — Emile-Vineent, vicomte de Sinzard de Pitray,
65 ans, en son château de Livet, près d'Aube (Orne). —
Adélaïde-Louise-Marie de la Barre du Carroy, née Adé-
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laïde-Louise-Marie de Montrognon de Salvert, 55 ans, à
la Fredonnière (Loir-et-Cher).

19. — Le comte Ernest Fouché, maire du neuvième
arrondissement de Paris sous le second Empire, *, à Paris.
— Antoine-Jean-Baptiste Bernois, baron Camille de Ro-
chetaillée, 46 ans, à Lyon.

20. — Louis- Marie-Patrice, comte Patrice de Nugent,
capitaine au 2 e régiment de tirailleurs tonkinois, blessé le
19 avril dernier au combat de Tiiyen-quan, 36 ans, à
H a noï.

21. — La duchesse douairière Charles de Tascher de la
Pagerie, née Carol ine-Wilhelmine-Euphrosine, baronne
de Pergler de Perglas, 72 ans, à Pau. — La marquise
douairière de Forgez, née Charlotte-Thaïs-Laure de Cazotte,
80 ans, à Paris.

22. — Louis-Aehille de BoulloChe, ancien receveur des
finances, *, 69 ans, à Paris. — Claire-Adèle Champollion-
Figeac, née Grau de Saint-Vincent, 68 ans, à Paris. —
Alfred-Charles-Etienne, comte de Laugiers-Villars, ancien
garde du eorps de Monsieur, frère de Louis XVIII, 87 ans,
à Paris.

24. — Le comte Raymond d'Agoult, eolonel de cavalerie,
Cee, chevalier de Saint-Grégoire, 64 ans, à la Varenne.

25. — Le vieomte Marie-Pons-Adolphe de Pierre de
Bernis, ancien page de Charles X, 77 ans, à Paris.

26. — La comtesse Marcel de Bernard de la Fosse, née
Ida de Solérac, 75 ans, à Angers. — M me veuve de Sil-
vestre de Sacy, 78 ans, à Paris. — François-Hercule-
0 I ivier Le Lièvre, marquis de la Grange, ancien mous-
quetaire, 85 ans, à Paris. — La comtesse Le Groïng de la
Romagère, née Charlotte- Apolline de Vichy, 64 ans, au
château de -Chennebrun, par Treigerat (Allier).

27. — Le marquis Guy de Binos, ancien rédaeteur du
Moniteur del'Oise, 46 ans, à Marseille.

28. Emile Legeard de la Diriays, ancien maire de
Marcille-Robert, ancien eonseiller général d'Ille-et-Vilaine,
81 ans, à Marcille-Robert.

30. La vicomtesse Marie-Arthur-César de Soussay,
née Sidonie-Marthe-Françoise-Louise-Flélène de Carnazà,
41 ans, à Paris. — La comtesse Georges Richard de Sottl--
trait, née Désirée-Louise-Julie-Anne Le Jeans, 62 ans, à

	

Paris.	 Edo u ar d-Marie . comte de Barthélemy d' flastel,

pp	 26
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ancien auditeur au eonseil d'État, aneien seerétaire du
conseil du sceau, conseiller général de la Marne, maire de
Courmelois, *, 44 ans, à Paris.

31. — Louis-François-Joseph Le Dieu de Ville, âgé de.
8 mois, au château de Beaupré, près d'Haubourdin (Nord). •

Amélie-Elise-Marie de Clebsattel, veuve de François-
Jean-Constant d'Arras, magistrat, 83 ans, à Dunkerque.

Le comte Auguste de Plouc, 81 ans, au château de
Platfournic en Plouigean. — Léon de la Granée-Labaudie,
inspeeteur général des haras, *, 59 ans, à la Pardousie,
près de Confolens (Charente). — Charles-Léopold-Marie,
eomte de Gondrecourt, général de division au serviee de
l'Autriehe, 65 ans, à Gratz.

JUIN.

2 juin. — Robert Nouvel de la Fléche, lieutenant au.
5e hussards, 3 :1 ans, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Mo-
se112). — Arthur-Henri de Faret, marquis de Fournis,
ancien préfet, *, administrateur des Chemins de fer du
Midi, 64. ans, à Paris.

3. — Agathe-Jeanne-Cermaine Bordier du Bignon, née
Pitois, 64 ans, à	 — Emile de Sardent, dernier re-
jeton d'une ancienne famille de la Marche, à Paris. 	 •

— La comtesse Lefebvre de Maurepas, née Louise-
Jeanne-Sophie-Marie Ogier 28 ans, au Mans. —
Marie-Constance-Angélique d'Achon, fille de M. Charles
d'Achon, 20 ans, au Mans.

5. — Le comte Emmanuel Balbo Bellone de Sambuy,
6s ans, en son hôtel, •à Turin. — La eomtesse Marie de
Seebach, née de Nesselrode, 68 ans, à Dresde. — La com-
tesse Léopold de Nas de Tourris, née Emilie Lory, à Paris.

6. — Le eomte Henri de Saint-Ours, gendre de la com-
tesse de Saint-Chamans, 47 ans, à Paris. — Edmond Le-
boeuf, ancien ministre de la guerre, GC*, maréehal de
France, le 24 mars 1870, 78 ans, au ehâteau du Moncel,
près d'Argentan (Orne). — La vicomtesse d'Avion de Vio-
lant, née Valentine-Marie de Laistre, 38 ans, à Saumur
(Maine-et-Loire).

8. — Jaeques-, Marie-Edmond, Pehaussy, baron (le Ro-
be:court, 78 ans, à Paris. — Ludovic Boyer de Fonscolombe,
eolonel de cavalerie en retraite, 0*, 69 ans, au château
de Trémouriez (Var).
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9. — Bené-Pierre-Angélique Fournier, vieomte de Boi-
sairaultd0yron, 49 ans, au château de Boisairaelt (Maine-
et-Loire), Ad olph e-Charles-Louis Baudon de Mony,
aneien auditeur ati conseis d'Etat, *, eommandeur de
l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, 69 ans, en son château
de Isis-Chauvèron (Haute- Vienne). — Caroline- Louise
Jarret de la Mairie, veuve d'Etienne-Félix-Jacques Le
Tessier de la Pommerie, aneien officier de cavalerie, 78 ans,
au château du Plessis, par Noyant ( \laine-et-Loire). —
Anne-Joséphine de Bengy de Puyvallà, 73 ans, à Bourges.

10. — Carlos-Philippe-Jean-Marie-Joseph, vicomte de
Patin de Langemarck, échevin de Langemarck, membre
du conseil provincial, 27 ans, au ehâteau de Langemarek
(Belgique).

11. — La marquise douairière de Flers, née Marie-Hé-
lène Vitali, 78 ans, au château de Cour-sur-Loire, par Me-
nars (Lé.ir-et-Cher). — Jean-Baptiste-Amédée Pimont de
Cécire de llonnaville, lieutenant-colonel en retraite, qui
commandait une eompagnie à Reisehoffen,. Cl*, 70 ans, à.
Honfleur.

12. — La eomtesse de Pontevés, née Louise de Lespinay,
fille du baron de Lespinay et soeur de la vicomtesse de •
Bougé, 60 ans, à Paris. — Le comte Arthur Boutaud de
la Villéon, 60 ans, à Paris.

14. . — Jean-François-Charles-Vietor, eomte de Saint-
Ange!, 82 ans, à Montbreton (Gironde). — Edouard-Jean-
François de Hautecloque, chevalier du Saint -Sépulere, •
63 ans, en son hôtel, à Blois. — Bruno-Edme-Septime de
Garnier, comte des Garets, chevalier de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, 77 ans, au château de Saint-Beron
(Savoie).

15. — Le vieomte Henri-Louis de Gouvion Saint-
Cyr, fils de l'ancien pair et .petit-fils du maréchal de France,
34 ans, à Paris.

16. — Jean-Henri-Joseph de Lonyuemarre; enfant en
bas âge, à Caen. — Charlemagne-Emile de Maupas, ancien
sénateur, aneien préfet, ancien ministre de la poliee, G*,
70 ans, à • Paris. — Louis-Jules-Bertrand de Baglion de la
M'Ife ie, 72 ans, au ehâteau de Saint-Aubin de Scellon.
— La baronne de Partouneaux, née Silvie-Marie-Louise
de Monléon, 74 ans, à Menton.

17. — Le comte Paul Le Gonidec de Tressai:, aneien
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zouave, pontifical, ehef de bataillon des 'mobiles d'Ille•et-
Vilaine, 	 fa8 an à Laval. — I.a comtesse douairière
Louis du Alerte, née Isaure de Gomer,. 81 ans.	 •

— Le marquis de Caumont de Marivault, 67 ans, à
Paris.	 .

20. — S. A. la princesse Albert de Pru'sse, née Marie
duehesse de Saxe-Altenbourg, 34 ans, à Dresde.

23. — Arthu r-Trançois -Ernest, comte de la Rochefou-
cauld, 57 ans,.à Paris. — La comtesse douairière de Seze,
née Flortense-Caroline-Emilie Fuller, 61 ans, au château des

:Tourelles. — Paul-Séverin Abbatucci,- ancien député, 0*,
fils de l'ancien garde des sceaux, 65 ans, à Obneâo (Corse).

24. — M me Charles de Bruges de Gerpinnes, née Anas-
tasie-Henriette-Joséphine, baronne de Turck de Rersbeck,
60 ans; au château de Gerpinnes (Belgique). — Louise-Marie
de Quatrebarbes, supérieure de la maison des Anglais à
Lyon, ancienne supérieure du Saeré-Coeur à Lavai et à
Bennes, 71 ans, à Lyon.

25. -- A r t h tir-Louis-Firmin Lam, vicomte de Lauris-
ton, ancien chef d'escadrons au 20 r régiment de chasseurs
à cheval, 0*, ancien attaché d'ambassade, 58 ans, à Paris.

26. — Henri-Alexandre-Vieturnien, comte de Bougé,
marquis du Plersis - Bellières, 79 ans, en son ehâteau de
Moreuil.
• 27. — La comtesse de Peyronnet, belle-fille du comte
Charles de Peyronnet, ministre de la justice sous la Restau-
ration, 87 ans, à Paris.

28. — M. Houitte de la Chesnais, aneien maire de Saint-
Malo, 0*, 98 ans, à Saint-Malo. — Edmond Caracciolo,
prinee Ginetti, petit-fils de Kellerman, duc de Valmy, an-
eien député de la Haute-Garonne, 23 ans, à Paris.

29. — Charles-Adolphe Demachy, régent de la Banque
de France, *, beau-frère du baron Girod de l'Ain, 69 ans,
à Paris.

30. — La comtesse douairière Rioull de Neuville, née
Louise-Augustine de Villèle, fille du président du eonseil
sous la Restauration, 84 ans, au château de Neuville. 

—Mme de Laage de Bcllefaye, née Léonie-Marie-Françoise
de Man, 61 ans, à Saint-André-lez-Bruges (Belgique).

Le prince Rodolphe de Lichtenstein, 50 ans, à Méran
(Tyrol). — Le comte Durand d'Auxy, engagé volontaire
au 4° tirailleurs tonkinois, 21 ans, au Tonkin.
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JUILLET.

1' r — A n B e- Marie-Navier du lireil, vieomte de
Pontbriand, ancien conseiller' général d'Ille 7 et - Vilaine,
78 ans, au château de la Brousse-Briantais, près de Matignon
(Côtes-du-Nord).

3. — AlFred-François-Louis Bouthillon, baron de la 
-Serve, 72 -ans, au château de la Serve près de Romenay

(Saône-et-Loire). —Jean-Baptiste-Frédéric de lifaseuremi,
67 ans, au Dorat (Haute-Vienne).

— René-Camille-Fernand-Olivier Frottier de la Corte,
22 ans, au château des Ouches, près de Melle (Deux-Sèvres).

5. — Louis-Adrien, eomte de Tucé, général de brigade.
en retraite, C*, à Paris.

6. — Charles Le Peletier d' Aunay, 1 an, à Aunay
(Nièvre). — Hippolyte-Louis, vieomte de Lorgeril, séna-
teur inamovible, 77 ans, à Paris.

7. — Françoise - Clémen Line de Villars d'Annal,
veuve en premières noces d'Arthur de Cazenove, ancien
garde du eorps du roi Louis XVIll, *, en secondes noces
d'Alphonse Gilardin, GO*, ancien président de la Cour
d'appel de Paris, 77 ans, à Lyon-Vaise.

8. — Georges-Charles marquis d'Amboise, 68 ans, à
Paris.

Marie-Louis marquis de Massol de Rebelz, 65 ans,
à Vincennes. —. Marie-François-César, comte de Grasse,
69 ans, à Beauvais (Oise)."

10. — Marie-Gaston Faton de Favernay, 39 ans, à
A miens. — Jean-Anne-Paul, baron de Bastard de Saint-
Denis, *, 58 ans, à Paris.

11..— Félieie Rainardy de Sainte-Marguerite, 64 ans,
à Aix en Provence.

12. — Charles, eomte du Buat, *, agronome distingué,
84 ans, au château de sa Subrardière (Mayenne). — Gaspard
de Errazu, ehevalier d'A lcantera, 35 ans, à Mexico.

13. — Emmanuel-Gabriel de Saint-Martin, sous-lieute-
nant au 25e régiment de dragons, à Blois. — Marie-François
Baillot de Saint-Authot, 15 ans; à Dijon.

14. — Charles-Hippolyte-R en é comte de Coëtlogon,
aneien officier de hussards, 43 ans, à Paris.

17. — Fernand-Henry Pourroy de l'Auberiviëre, comte

26
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de Quinsonos, ancien ofdicier, *, 33 ans,. à Metz. — •
Georges-Marie Iluchet, marquis de Cintré, aneien zouave
pontifical, conseiller d'arrondissement de Montfort-sur-
Mer, 38 ans, en son Château du Breil (111e-et-Vilaine). —
Le eomte d'Izarn de Valady, ancien zouave pontifical.

18. — Mme Flore-Bernardine de Lavallée de Boisrobert,
veuve de M. Honoré-Fortuni Bichebraques, ingénieur des
ponts et chaussées, à Paris. — A ntoine-Gaston Henrys,
eomte d'Aubigny, 72 ans, au château de Lécluse (Rhône).

19 — Armand Buinart de Brimait, 17 ans, à Paris.
— Le vicomte de Tauzia, conservateur des Teintures et
dessins du musée du Louvre, à Paris. .

20. — Alfred-Charles-A uguste-Constantin, duc de Beau-
fort-Spontin, membre héréditaire de la Chambre des sei-
gneurs d'Autriche, 72 ans, à Bruxelles. — Charles-Antoine-
Honoré-Alfred, baron Vast- Vinieux, député de la Cha-
rente-Inférieure, ancien capitaine de cavalerie, membre de
l'Assemblée nationale de 1871, ancien sénateur, 62 ans,
au ehâteau du Péré, près de la Rochelle.

21. — Charles-Marie-Ferdinand-Jaeques, comte de
Poli r, général de division, GO*, 68 ans, à Paris. — La
comtesse de Belloy, née Constance-Odette de Maurés de
Motarde, 50 ans, à Totes (Seine-Inférieure). — Fernand-
Henry de Pourroy,eomte de Quinsonnas, ancien officier,*,
36 ans, à Metz.

22. — Charles, marquis d'Angosse, 36 ans, dernier reje-
ton du nom, à Paris. La baronne Raymond de Witte,
née Marie-Justine-Casimire-Marguerite de La Celle, 29 ans,
à Vienne (Isère).

23. — Mme •la comtesse de Waresquiel, • née Marie-
Berthe de la Villaudray de Saint-Cyr, 24 ans, à bord de la
u Sainte-Berthe n sur l'Adriatique. — Louise-Catherine de
Beaufort, 19 ans, à Paris-Batignolles.

24. — M me la baronne de. Brouard, née Laure Filleau,

78 ans, à Paris.
29. — La eomtesse Arthur de Wall, née Marie-Virginie-

Albertine Mac Sheehy, chanoinesse du Chapitre noble de
Sainte-Anne, 69 ans, à Lons-le-Saulnier (Jura).

30. — Gabrielle-Emilie-Geneviève-Georgine de Poli-

gnac, veuve de James Farrel, 66 ans, an château du Mes-
nil-Voisin (Seine-et-Oise). — M me Leclére, née Pauline-
Victoire-Amélie de Rudder, 56 ans, kGranville,
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. 31. — Gustave de Clausade de Saint-Amarand, 74 ans,
à Toulouse. — Le R. P. Emile-Emmanuel de Briey, de la
Compagnie de Jésus, 52 ans, à Paris. — Le comte Charles
Charbonnier de lu Guesnerie, ancien maire de Savonnières,
76 ans, au château des Grifferays, près de Savonnières
(Maine-et-Loire).

AOUT.
•

ler août. — Le baron Walkenaer, 92 ans, au Paraclet,
près de Nogent-sur-Seine (Aube). — La comtesse Anna
de Loverdo, chanoinesse de l'Ordre thérésien de Bavière, à
la Chaussée-Saint-Victor, près de Blois (Loir-et-Cher). —
Mme Frédéric Guillemot de la Villebiot, née Marie-Caro-
line-Elisabeth de Meaulne, 54 ans, à Angers. — Le eomte
Amédée d'Eu du Mesnil de Montigny, ancien gentilhomme
de la Chambre du roi Charles X, ancien officier, *, 84 ans.

5. — Le baron Albert Barlatier de Mas, sous-ehef de
l'exploitation de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée,
*, à Paris. — Marie-Lucie-Françoise de l'erré de Péroux,
née Gravier, 45 ans, à Prémarie (Vienne).

7. — Mgr François-Edouard Ihisley, archevéque de
Cambrai, 6ti ans, en son palais archiépiscopal, à Cambrai.

8. — Charles-Edmond, marquis de Frayuier, 69 ans, au
château du Mée (Seine-et-Marne).

9. — Adolphe Pouyin de la Maisonneuve, ancien rece-
veur des finances, 88 ans, à Paris. — La marquise Jean
du Gout de Casaux, née Jaequeline de la'. Béraudiére,
42 ans, à Royat. — Paul-Alexandre-Gabriel de Fontenay,
61 ans, à Sommant (Saûne-et-Loire).

10. — Claire-Marie-Thérèse André, marquise douairière
de Ruffo de Bonneval, 75 ans, à Bruges. — Marie-Made-
leineClémence de la Fayolle de Mars, baronne de la Roque,
74 ans, au ehâteau des Prés, près de Sarras (Ardèche).  —
Joseph-Louis-Eugène de Rogier, 61 ans, à Poitiers.

12. — Le eomte V ic tor -Jérôme de Vivier de Mirabal,
aneien capitaine aux zouaves pontificaux, capitaine d'infan-
terie de marine, *, déeoré des médailles de Castelfidardo,
de Mentana et du Tonkin, chevalier de l'Ordre de Pie IX,
43 ans, à Paris. — S. A. le prince Joseph de Saxe-Cobourg-
Gotha, 19 ans, à Vienne -(Autriche).

13. — Hubert Latour de Brie, ingénieur, directeur des
chemins de fer serbes, à Paris. — La comtesse Flumbert
de Chaponay, née Marie-Pauline-Mathilde Duplat de
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Monticourt, 32 ans, au château de Laseours, par Anduze
(Gard;. —'La comtesse Ferdinand de • Guillebon , née
Marie-Joséphine-Elvire du Pont, 85 ans, à la Motte des
Prés (Yonne). — La vicomtesse de Gousseneourt, née
Marie-Gabrielle de Vernet'', 38 ans, au ehâteau de Sainte
Emam.

14. — Le baron Joseph Roullet de la Bouillerie, lieute-
nant au 1er régiment de dragons, 29 ans, au château de la
Boche-Hue (Maine-et-Loire). — Emile-Louis Massiet du
Biest, ancien sénateur du Nord, 66 ans, au château du
Mée (Seine-et-Marne). —Jeanne deMontesquiou-Fetensue,
fille du dur, 19 ans. — Le comte Armand de Sheldon,
88 ans, à Bourg-la-Reine (Seine). — Octave-Marie-Fer-
nand, marquis de la Ferté-Meun, ancien zouave pontifical,
45 ans, au château de Beaulieu (Alpes-.Maritimes).

15. — La eomtesse douairière de Golstein, née Stépha-
nie- Albertine- Françoise- Marie, vieomtesse Goupy de
Quabeck, veuve du général de brigade,77 ans, à Versailles.

16. — Marie-Alphonse Bouzier d.Estouilly, aneien offi-
cier d'infanterie, 79 ans, au ehâteau d'Estouilly. —
M. Marie-Hippolvte . de Coquerel, marquis d'Iquelon, con-
seiller général de la Seine-Inférieure, 71 ans, au château de
la Crique, près de Bellencombre.

17. — M me Maulbon d'Arbauniont, née Alexandrine-
Caroline de Champremr d'Altembourg , 63 ans, è Salins
(Jura).	 •

18. — Le comte Philibert de MoreUm de Chabrillan, fils
du comte Louis et de la comtesse, née le Hac (le Saint-
Jean. — Madeleine de Morelli, 61 ans, à Bastia (Corse).
— M me la comtesse de Saint-Martin, née Eugénie-Louise-
Marie Le Vaillant du Chastelet, 90 ans, à Versailles.

19. — Louis-Marie-Arthur de Bréda, fils du vieomte
Antoine-Pierre de Bréda et de la vicomtesse, née Thérèse-
Suzanne Ladmirault de Noircourt, 68 ans, à Paris. —
Fanny-Marie-Louise-Marguerite-Daisy de Cremoux, 15 ans,
au château de Leyzarnie, près de Mauzac (Dordogne). --
Le baron Edouard Guyot du Repaire, aneien sous-préfet
de Blaye, dernier rejeton mâle de son nom, au château de
Bourg-sur-G éronde.

22.— M me Eulalie-Joséphine-Colette Cardon, douairière
de Henri-Jean-Baptiste, baron de Giey, 79 ans, à Gand.

23. — M. Carme de la Bruguiére, conseiller général
et maire de Lussao du Gard, à Nimes.
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24. — Le marquis de Rostaing, vice-consul de France -
à Sydney (Australie). Le comte de Posemont-Chahut .
de Lussay, ancien magistrat, à Paris.

25. — La vicomtesse de Villiers de Lanoue, née Marie-
Antoinette-Rosalie-Camille de la Baume-Pluvinel, 69 ans,
à Paris.

26. — Le vicomte Arthur de Marsay, conseiller général
d'Inde-et-Loire, maire de Chemillé, 52 ans.

27. — La marquise de Mondani-, née Léopoldine-Xave-
rine-V ictorine de Reclesne, 66 ans, au château de Lyonne,
près de Cognatc (Allier).

28. — M me la conntessé de Saisseval, née Caroline-Hen- -
lieue Bertherand, veuve d'un ancien président du tribunal
civil de Reims, 74 ans, à Reims. — La baronne Louis de
Bonnault née Marie-Augusta-Nice le François des Cour-
tifs, 56 ans, au château de Bar, près Nérondes (Cher). 
Pierre de Saint-Quentin, ancien trésorier général à Char-
tres, 0*, 88 ans, à Paris. — Mue 'Jeanne-Marie-Margue-
rite Teys,ier de 'Stc', religieuse, 38 ans, à Turin, —
M.me Aimé d'Andigne née Sidonie d' Achon, 78 ans, à
Angers.

29. — La vieomtesse Pajol, veuve du général aide de
camp de l'empereur Napoléon III, née' Marguerite-Eve
Ces-tain de Bellommie, 59 ans, au château de Bellozanne,
près de Gournay en Bray (Seine-Inférieure).

30..— Gaston—Auguste-Marie de Hau de Staplande,
capitaine de frégate en retraite, *, Chevalier de l'Ordre de
Pie IX et du Medjidié, 59 ans, au château de Paillençourt,
prés de Cambrai (Nord). — Henri de Bossa de la Cha-
poulie. — Le comte Guillaume de Kaunitz, ancien attaché
de l'ambassade d'Autriehe et Hongrie à Londres, âgé de
27 ans, au château du prince Egos de Hohenlohe, à
Payerbach. Le marquis de Guiry, 69 ans, à Versailles.
— Le comte Charles-Maurice de Bourdeille, ancien garde
du corps du roi Charles X, 81 ans, au château de Saveille
(Charente). — Léopold-Michel-Martial, baron d' Azémar,
général de brigade en retraite, C. *, 86 ans, à la VoUlte
(Ardèehe).

SEPTEMBRE.

1". — Christophe de Montpezat, sœur du eomte, 58 ans,.
à Paris..

2. — Jean-Louis-Alfred de Mascureau, 82 ans, au
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Dorat. — 'Paul-Marie-Jacques Le Cardinal, marquis de
Kernier, 51 ans, au château . de Boiseurnillé, près d'Izé
(Ille-et-Vilaine).

3. — M me veuve Perrot, née Geuneuraye, veuve en pre-
mières noees de Janvier de la Motte, eonseiller d'État, et
mère de l'ancien préfet de l'Eure, à Aiguebelles (Sarthe).
— Margarette O'Donnel, veuve de Louis Challier de
Grandchamps, *, 69 ans, à Paris.

— La eomtesse René Gaborit de Montjou, née
Suzanne Martifi da Nord, 23 ans, à Saumur. — M. Fré-
déric-Jules, baron Maloteau de Guerne, 65 ans, à Douai.

5. — La comtesse douairière Bertrand Clauzel, belle-
fille du maréchal de France, née Alexandrine Plantades,
72 ans, au Vésinet. — La marquise douairière Georges
Huchet de Cintré, née de Semallé, 36 ans, au château des
Feugerets (Orne).	 •

7. — Le comte Charles-Amédée Beueyton, camérier
secret de eape et d'épée, ehevalier des Ordres de Pie IX et
de Charles VII d'Espagne, 64 ans. au chalet de laSaussaye,
près Saint-Hippolyte (Doubs).

8. — Jacques de Loynes, fils de Fernand de Loynes,
administrateur des chemins de fer de Picardie et neveu
du comte de Loynes, 18 ans, à Chantilly (Oise). —
Mme d' Vvrande, née Laure Orsel, 72 ans, à Jouy-le-Mous-
tier (Seine-et-Oise).	 •	 •

9. — Le vicomte Napoléon de la Tour, 34 ans, à Paris.

11. — Marie-Arthus Timoléon de Cossé, duc de Bris-

sac, *, eommandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire le-
Grand, 75 ans, à Paris. — Zénéide-Eugénie de Prat, née
de Bfarember g, 81 ans, au château de la Panouse, près de
Marseille.

12. — Henri Le Camus de la Jonquière, à Lourdes.

13. — La baronne A ffrie de Jessé, née de Manduit, aux
eaux de • Pougues. — Marie-Noël-Charles de Tournadre,
né de Flottes, 70 ans, h Marseille. — Jacques-Hyacinthe-
Georges Richard de Soutirait, comte romain, ancien tréso-
rier-payeur général, *, 66 ans, au château de Toury-sur-.
Abron, près d'Ornes (Nièvre). — Marie de Bute, fille de
Louis de Bute et de M me , née Bonaparte Wyse, 3 ans, à
Aix-les-Bains.

17. — La comtesse de Colleville, née Henriette-Cécile-
Adélaïde de Costalin, 76 ans, à Paris. — Charles-Marie-
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Antoine Gobert, comte d'Aspreniont-Lynden et du Saint-
Empire,65 ans, à Haltianes. — Caroline-Isidore-Albertine,
comtesse de Colbert du Cannet, née de Colbert Turgis,
59 ans, au château du Cannet, près de Luc (Var). —
Rose-Marie-Geneviève de Rochefort, née de Beaurepaire,
51 ans, à Orcet, par le Cendre (Puy-de-Dôme). Auguste
Timoléon-Ernest Bourrée, marquis de Corberon, *,
ancien garde du corps du roi Charles X, 77 ans, en son
château de Troissereux, près de Bauvais (Oise).

21. — Louis-Adolphe-Marie de Gouzillon, vicomte de
Bélizal, député des Côtes-du-Nord, 54 ans, au château
des Granges, près de Moncontour (Côtes-du-Nord).— Fran-
çois-Gabriel-Ernest de Saporta, capitaine de cavalerie.
démissionnaire, *, 89 ans, à Montpellier.

22. — La comtesse Gabriel Le Bègue de Germiny, née
Emma-Henriette-Marie Van der Met, femme de l'ancien
député du Calvados, au château de Benville, à Bavent
(Calvados). —René-Jean-Marie, comte de Sarcus, 31 ans,
à Mayenne. — M me Adolphe Gauthicr dllautserve, née
Louise-Procule Foui-:t, 84 ans, à Gannat. — François-
Achille Bazaine, ex-maréchal de Franee et grand-croix de
la Légion d'honneur, 77 ans, à Madrid.

21d. Le comte Emmanuel-Joseph-René-Marie, comte
de Kergariou, ancien zouave pontifical, blessé à la défense
de Paris, secrétaire d'ambassade à Pékin en 1872, 41 'ans,
au château de la Grandville en Bretagne.

26. M me de Richard d' Aboneourt, née Cliarlotte-Hed-
wige Lefebvre de Ladonchamps, 71 ans, à Pont-à-Mous-
son. — La comtesse' de Bancalis d'Aragon, belle-fille du
pair de France de ce nom, née Thérèse-Virginie-Séraphine
Visconti d'Aragona, 72 ans, à Paris. — Marie-René-Henri-
Max de Boysson, capitaine au 5 e régiment des chasseurs
d'Afrique, 40 ans, à Orléansville (Algérie).

27. — Louis-Charles, comte Greffulhe, ancien pair de
France héréditaire, 74 ans, en son hôtel, à Paris. — Char-
les-Frédéric Guichard de Mauguers, général de brigade
en retraite, G*, 71 ans, à Paris.

30 — Marie-Adrien-Paul, baron de Rivière, lieutenant
d'artillerie, 31 . ans, à la Grotte (Isère).

La comtesse de Illartipiy, née partite de Thermes, fille
du eomte de la Barthe, secrétaire particulier de Louis XVIII,
à Tours. — Henri de Laborde d 'ill .brun, aneien eonseiller
général du canton de Montfort, 63 ans, à Dax.
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OCTOBRE.

1 er octobre. — Le vicomte de Gars de Courcelles, beau-
frère du comte de Ihufort et du marquis de Pleumartin. —
La marquise Auguste du n'ée Zoé de Digoine du
Palais, dernier rejeton de sa branche.

2. — Le vicomte Joseph-Eugène Daru, aneien caissier
général de la Caisse des dépôts et consignations, 0*,
75 ans, au château des Trois-Moulins, près de Melun.

3. —Nicolas-François-Victor Donnay Bruneau de Cas-
teau, ancien bourgmestre de Casteau, chevalier de l'Ordre.
de Léopold, 83 ans, en son château de Casteau, près de
Mons (Belgique).

— Françoise-Zéphirine Perrin de Boisluville, veuve
d' A médée-Etienne-Fare-Marguerite Ogier de Baulny, eapi-
taine aux grenadiers à cheval de la garde royale, 88 ans,
à Coulommiers. — M ni e la comtesse de Gramont de Ville-
montés, née Victoire-Justine-Alice Claveau, 61 ans, à
Agen.

5.— M. Marie-Joseph-Oscar-A n d re de Carayon-Latour,
maréchal des logis au Se dragons, 22 ans, à Paris. — Jules-
Marie-Raoul de Robin de Barbentane, au ehâteau de Saint-
Jean-le-Prèche, par Mâeon (Saône-et-Loire). — Al fr ed-
François-Amédée de Masin, ancien préfet du Tarn et de la
Haute-Saône, 61 ans, à la Renarderie, près de Montargis.
— M me de Ménard Halinghem, née Euphrasie-Alexan-
drine-Marie-Anne de Fouinas, 28 ans, au château de la

.Seignoure.
6. — M. Laurent-Paul de Sazerac de Forge, *, aneien

maire d'Angoulème, eonseiller général de la Charente,
6' , ans, à Angoulême:

7. — Le baron Jules-Joseph (.1' (inethan, ministre d'État
belge, 86 _ans, à Bruxelles.

8. — M. Henri-Louis-Marie-Gaston de Peyrecave de
Lamarque, 42 ans, à Londres. — M. Georges de Frézals
(le Bouc Taud, ancien ministre plénipotentiaire, beau-frère
du général de Failly, à Compiègne. — Léonce-Louis-Ghis-
lain de Blois-Châtillon, vicomte d'Arondeau, 74 ans, au
château d'A rondeau, à Boncourt-lez-Pernwels (Hainaut).

9. — Le prince de Belmonte, ancien député au parle-
ment italien, beau-père du duc de Torlonia, 52 ans, à
Paris.
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10. — La baronne Félix Muguet .de Varange, née
Anna-Suzanna-Louisa Bert, 90 ans, à Paris.

12. — Patrice de Corsi, sénateur de la Corse, 65 ans,. à
Bastia. — La comtesse Raoul Le Gonidec de Traissan, née
Céleste-Marie-Josèphe-Patrieie de Langle, 75 ans, à Laval.

13.—M. Louis de Wangermez,74 ans, àEoubaix (Nord).
14. — Antoinette-Marie-Thérèse Martin de Boudard,

née de Carmejane de Pierredon, 64 ans, à Paris.— Joseph-
Louis-Alexandre d' Antoine de Taillas, 57 ans, au château
de — La comtesse Morand, veuve du général
comte Morand, tué à l'ennemi (en 1870), à Saint-Germain
en Laye..

15. — Albert-Émile-Gaspard Pagart Hermansart,
22 ans, au château des Bruyères, Inès de Saint-Orner (Pas-
de-Calais). — Marguerite. de Marm:er, duchesse douai-
rière de.Fit-James, 83 ans.— Joséphine Junot d'Abrantès,
veuve de James Anzet et belle-mère du comte (le Moity,
ambassadeur de France à Borne, 86 ans, à Passy-Paris.

16. — M me la baronne de Centon de Villefranche, née
Clémentine-Marie Baynt, 73 ans, à Paris-Passy. — M. lo-
ger Bouin de la Bonniniére, comte de Beaumont, zouave
pontifical, ancien commandant des mobiles de la liante-
Vienne, *, 52 ans. — Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline,
duchesse douairière d'Ilanzilion, tille tin feu grand-due-de
Bade et de Stéphanie de Beauharnais, fille adoptive de l'em-
pereur Napoléon, à Baden-Baden.

17. — Le comte de Roys, président honoraire du tribu-
nal civil de Châlons-sur-Marne, * , à Châlons-sur-Marne.
— Alfred-François Potier de Courcy, membre du eonseil
d'administration (le la Compagnie (les assurances générales*,
76 ans, au ehâteau de Boiscorbon, près de Montmorency
(Seine-et-Oise), — La comtesse Dumas, née Claudine-
Virginie-Antoinette Mottet, 38 ans, à Paris-Passy.

20. — Émile Badioit de la Tronchère, *, gendre de
M. Fialin de Persigny, 63 ans, au Puy.

21. — M me Michel . de Roiçsy, née Marguerite-Marie
d'Héliand, 52 ans, au château de Dennemont (Seine-et-
Oise). — Charles-Marin de la Haye; capitaine au ler régi-
ment de la légion étrangère, blessé mortellement au Ton-
kin. — Hugues—Marie—Oscar de Carbonnel, marquis
d'Hierville, chevalier des Ordres de Pie 1X et (le François ler,
59 ans, à Bas-les-Armes, par Pont-aux-Moines (Loiret).

24. — La marquise de Montecler, née Marie-Anne du

pi)	 27
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Fou, 39 ans, à Paris. • — Marie-Joséphine Le Royer de
Chantepie , 82 ans, à Angers (Maine-et-Loire).

25. — François-Adolphe Monnot de Balathier -Brage-
lonne, 77 ans, à Versailles.

26. — La baronne Jard Panvillier, née Sophie-Caro-
line liennessy, 56 ans, à Paris. — Le vieomte Louis Du-
rand de Beauregard, 35 ans, à Paris.

27. Pauline-Justine de Lascoux, née de
veuve d'un conseiller à la Cour de cassation, 83 ans, à
Paris. — Caroline-Victoire-Marie-Thérèsede Levezou
de Vesins, 37 ans, au ehâteau de Caylus (Tarn-et-Garonne).
— Jeanne-Delphine Etignard de Lafaulotte, née Martin du
Nord, 31 ans, au ehâteau de Bréau (Seine-et-Marne).

28. — M. le général Théobald de Sonis, 0*, 61 ans, à
Montauban. — M. Philippe - Othon de Clermont, *,
83 ans, au château des Pressoirs-du-Roi, près de Thomery
(Seine-et-Marne). — M me. Yver de Vigne-Bernard, née
Gabrielle-Marie-Louise Lempereur de Saint-Pierre, 37 ans,
au château du Quesnot (Manche).

29. La comtesse douairière Eugène de la Grandiére,
née Sophie-Marie de Jourdan , 82 ans, à Angers.

30. — L'abbé Bossuet, curé de Saint-Louis-en-I'lle,
82 ans, à Paris.— S. E. le cardinal Maroni, 69 ans, à Borne.

31. — Arthur de •la Goublaye, comte de Nantois, *,
maire de Pléneuf, en son château de Nantois, près de Saint-
Brieue (Côtes-du-Nord).

Oetobre..— La baronne Vidal de L'éry, veuve du géné-
ral, 89 ans, à Rimogne, près de Roeroy (Ardennes). —
M. de Tarteron, ancien député, conseiller général du Gard,
à Sumène, près de Nîmes. Le comte César Tr«bucco
de Castagnello, ancien. ministre du roi Charles-Albert et
doyen du Sénat italien, retiré des affaires depuis l'entrée
des. Garibaldi dans Borne. M. le comte Lefebvre de
Saint-Germain, ancien capitaine au 17° régiment d'infan-
terie, au château de Sainte-Marthe (Hérault). — M me Gas-
ton Constans de Saint-Sauveur, née Marie-Sophie Laparre
de Saint-Sernin, à Villenouvel (Haute-Garonne). — Esther
de Mac Mahon, 19 ans, à Madrid. — Le baron Didot,
aneien inspecteur général des finances, 0*, 69 ans, à Naney.
— M. Jean-Luglien de Jouenne, comte d'Esgrigny, beau-
père du vicomte de la Bourdonnaye, député de Maine-et-
Loire. — Adalbert de Cussy, 63 ans, à Bayeux.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restau-
ration de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre .1831 an 1.r novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§

• PAIRS IIEREDITAIRES•

L'ancienne pairie héréditaire, qui .comptait eneore
l'an passé. neuf représentants, a perdu un de ses mem-
bres, Louis-Charles, comte Greffulhe, 0* (27 sep-
tembre 1888). Véici la liste par rang d'âge, avec la
date des nominations et, entre parenthèses, la date
des admissions de ceux qui ont recueilli la pairie en
vertu de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins
celui (le baron, attaché à leur dignité.

DARU (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 5 mats 1819.

liénouvu.LE (Charles-Théodore-Ernest, comte de), 'né
19 Mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814. 	 -

COUV/ON-SAINT-CYR (Laurent- François, marquis de),
aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABoVILLE (Alphonse-Gabriel, eomte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844.); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LtestEnAc, duc de),
né 20 février 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis;
17 août 1815.	 •
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(Ilenri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C* , né 10 novembre 1821 (admis le II fé-
vrier 1847, (In vivant de son père, qui n'avait pas satisfait
â la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815.

AGOULT (Foulques-Antoine-René, comte d'), né en 1824,
n'ayant pas encore pris séanee en 1848.

DioEoN (Armand-Sidonie-Charles-Alexandre, vicomte),
aneien secrétaire d'ambassade, 0*, né le ler janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Celte liste se compose (l'un duc : M. le duc de
Caylus; de deux marquis : MM. de Gouvion-Saint-
Cyr et d'Andigné; — dé quatre comtes : MM. d'Abo-
ville, d'Agoult, Daru et de HédouVille; — d'un vicomte :
M. Digeon.

§ 2.

PAIRS NON 111:11ÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires, dont le nombre
était encore de six l'an passé, a été réduit à cinq par le
décès du baron Renouard de Bussière (23 novembre
1888). Elle est ainsi composée :

BONDY (François-Marie TAILLEPIEn; comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802; nommé 25 décembre 1841.

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*,
nommé 9 juillet 1845.

BAICECOMVP-GOIJRNAY (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis
de), né 25 janvieé 1804, *, nommé 19 mai 1845, ancien
conseiller général de la Nièvre.

MALEVILLE (Guilla ume-Jacques-Lucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris; *,
né 30 août 1805, nommé 4 jUillet. 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYBAND • PÉRIORD, dUC

de), aujourd'hui due de Talleyrand-Périgord , * , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme un duc : M. (le Talleyrarid-
Périgord;	 deux marquis : MM. de Raigecourt et de

• Maleville; .— un comte : M. de Bondy.	 -
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§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la sin de l'année dernière, il n'y avait 'Ans que
vingt-huit sénateurs de l'Empire, y compris les mem-
bres qui siégaient de droit. Par les décès de MM. Edmond
Leboeuf, maréehal de France (en juin 1888), du duc
de Bassano (en 1887), Emile de Maupas (16 juin 1888),
Désiré Nisard (25 mars 1888), le duc de Padoue(28 mars
1888), la liste de ces sénateurs se trouve réduite à
vingt-trois.

'MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPERIAL PAR LEUR
NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE .('N a pol éo n -Joseph- Charles - Paul), prinee
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis -Lucien ), prince français, né le jan-
vier 1813, nominé sénateur 31 décembre 1852, GC*. •

CANROBER'r (François CERTAIN), né 27 juin 1809, mare-
- chai de France 18 mars 1856., sénateur, GC*.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Mauriee de MAC MAHON,
duc de), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de Franee 6 juin 1859, ancien président de la
République.

SENATEURS NOMMES.

BEIIIC (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC*; 20 janvier
1867.

BOTTELLE (Symphorien- Casimir-Joseph), né 22 -fé-  -
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

CHABANNES LA PALICE (Oetave - Pierre - Antoine - Henri ,
vieomte de)

,
 né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*

22 janvier 1867.	 •

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO*; 28 mars 1865.

CLARY (F rançois-Jean, comte), né à Paris 14 août 1314,
0*; 25 janvier 1852.

27.
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Dunuv (Jean -Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'instruetion publique et des eultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Aehille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; 1 er mars 1868.

GEIGER (A lesandre-G ode froy-Frédéric4Maxim ilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemteld (Moselle), ancien député,
Cpt ; 15 août 1868.

GRESSIER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, ancien ministre de l'agriculture,
C*; 28 déeembre 1869.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges HANTES, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C* , aneien membre de l'Assemblée législative;
27 mars 1852.

LADMIDAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 décembre 1866.

LArry (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
let 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.

MELLINET (Émile), né 1er juin 1793 à Nantes, général de
division, doyen de l'ancien Sénat, GC*; 15 mars 1865.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Érnilien, eomte de), né à Paris
46 avril 1811, ancien surintendant des beaux-arts, GO* ;
5 octobre 1864. -

SAter sicEs (Étienne-Gilbert-Eugène, comte de), né 18 jan-
vier 1809 à Gannat, ancien ambassadeur, GO*; 15 août
1868.

Sécun D' AGUESSEAU (il a y in o n d-Joseph-Paul, eomte de),
né 18 février 1803 à Paris, aneien membre de l'Assemblée
législative, C*; 25 janvier 1852.

.TALLEYRAND-N:111GORD (Charles-Angèle, comte de), .né
21 novembre 1821 â Laon, ancien ambassadeur, GO*;
8 octobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc de), né 13 février 1815-à Paris, C*; 25 janvier 1852.

La liste de l'ancien Sénat compte donc encore, à la
fin de l'année 1888, deux ducs : MM. de Magenta et
de•Vicence; deux princes : MM. Napoléon et Lucien
Bonaparte; cinq comtes : MM. Clary, Nieuwerkerque,.
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Sartiges, Ségur d'Aguessau et Talleyrand; un vicomte :
M. de Chabannes ; trois barons : MM. Geiger, Hauss-
mann, Heeckeren ; deux.ayant la particule : MM. Failly,
Ladmirault, et huit n'ayant aucune qualification nobi-
liaire : MM. Canrobert, - Béhic, Boitelle, Chevreau, Du-
ruy, Gressier, Laity, Mellinet.
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REVUE NOBILIAIRE

DU ,

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre . 1875 : on les a appelés impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,

'on ne lui donne plus de successeur à vie, mais on tire
au sort le département qui sera appelé à élire à sa
place un sénateur. (Loi du 14 août et de décembre 1884.)

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux , sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent, et qui ont été divisés
en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui (le la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été déclarés sénateurs pour neuf ans ;
ceux de la série II, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les élections (le 1879 et de 1882. (Voyez l'Annuaire
de 1879, p. 369, et l'Annuaire de 1882, p. 370.)

Nous avons donné, dans l'Annuaire de 1886, le ré-
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sultat des élections sénatoriales du 25 janvier 1885.
Par suite dès changements survenus dans le courant
de l'année 1888, la liste que nous avions alors publiée
des membres du Sénat actuel s'est trouvée ainsi com-
posée :

DEUX DUCS : M. d'Audisfret-Pasquier, inamovible, et
M. le duc de Fezensac. (Voyez plus haut, p. 34 et 75.)

HUIT MARQUIS : MM. de Cardevac-d'Havrincourt
(Alphonse-Pierre), 82 ans (Pas-de-Calais), 1861 1 ; . —
de Langle-13eaumanoir (Tristan-Louis-Anne), 61 ans
(Côtes-du-Nord), 1886; d'Andigné (Henri-Marie-
Léon), 67 ans (Maine-et-Loire), 1877; — de Bremond
d'Ars (Guillaume), 78 . ans (Charente), 1880; — de
Carné (Henri); 54 ans (Côtes-du-Nord), 1862; — de
La Fayette (Edmond de Motier), 79 ans (Haute-Loire),
1849-1850; — Malleville (Guillaume-Jacques-Lucien-

•de), 84 ans, inamovible, 1874;	 (le Montaignac de
Chauvance (Louis-Raymond), 78 ans, inamovible, 1857.

DOUZE COMTES : MM. d'Andlau (Gaston-Joseph-Flar-.
douin), 64 ans (Oise), 1877; — Réjarry (Vendée), 1887;
— (le Bondy (François-Louis Taillepied), 87 ans (Indre),
1876; — de Callac (Ille-et-Vilaine); — Foucher (le
Careil (Louis-Alexandre), 62 ans (Seine-et-Marne),1877;
— de Lauhespin (Lionel-Antoine), 77 ans (Nièvre); —
de Lavillegontier(Pierre-Marie-Sébastien), 48 ans (111e-
et-Vilaine); — de Lur-Saluces (Théodore-Joseph-Henri),
81 ans (Gironde), 1875; — La Monneraye (Charles-
Ange de), 76 ans (Morbihan), 1871-1872; — d'Osmoy
(Charles-François-Romain Leboeus), 61 ans (Eure),
1871-1872; — de Rémusat (Paul-Louis-Étienne), 57 ans
(Haute-Garonne), 1873; — de. Tréveneuc (Henri-Louis-
Marie-Christian), 73 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872.

DEUX VICOMTES : MM. de Cès-Catipenne (Raymond-
Alfred), 56 ans (Landes); — de Saint-Pierre (Louis-
Ladislas-Marie-Marc), 79 ans (Calvados).

I Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
.trouvent les notices des familles.
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QUATRE BARONS : MM. Lafond de Saint-Mur (Guy-
Joseph-Remy), 64 ans (Corrèze), 1881 ; — de Lareinty
(Clément - Gustave - Henri de Baillardel) (Loire-Infé-
rieure),1868; — Le Guay (Léon), 61 ans (Maine-et-
Loire), 1879;'— de Ravignan (Marie-Raymond-Gustave.
de la Croix), 59 ans (Landes), 1877.

Vingt-cinq sénateurs font précéder leurs noms de la
particule dite nobiliaire : MM. Bernard du Treil (Jules),
(Mayenne), 1889; — Casabianca (Pierre-Paul (le),
49 ans (Corse), 1851; — Bizot de Fonteny (Pierre),
63 ans (Haute-Marne); — de Cès-Caupenne (Landes),
— de Chabron (Marc-Etienne-Bertrand de Solihac),
83 ans, inamovible, 1875; — Chadois (Paul de),
58 ans, inamovible, 1879; — Espivent de la Ville-
boisnet (Henri), 76 ans (Loire-Inférieure), '1877; —
Frétay (Hippolyte-Marie Halna du), 69 ans (Finistère),
1883; — Garran de Balzan (Émile) (Deux'-Sèvres),.
1889; — Gavardie (Henri-Edmond-Pierre Duratif- de),
65 ans (Landes); — Gouin (EuGène), inamovible, 1889;
— Guibourg (le Luzinais (Loire-Inférieure); — Halgan
(Henii)(Vendée), 1889; — Huon de Penanster(Charles-
Marie-Pierre), 52 ans (Côtes-du-Nord); de Kerdrel
(Vincent-Paul-Marie-Casimir Audren), 74 ans (Mor-
bihan), 1871-1872; — Ladmirault (Louis-René-Paul
de), 81 ans (Vienne), 1877; — La Sicotière (Pierre-
François-Léon Duehesne de), 77 ans (Orne), 1878; —
Marcère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de), • 62 ans,
inamovible, 1875; — Poriquet (Charles-Paul-Eugène),
72 ans (Orne), — Pressensé (Édouard (le Haut de),
inamovible, 1871 et 1874; — de Raismes (Arnold-
Joseph - Georges -Raoul), 61 ans (Finistère), 1879; —
Robert de Beanchamp (Vienne), 78 ans, 1888; — Ro-
bert de Massy (Paul-Alexandre), 79 ans (Loiret), 1883;
— Rozière (Thomas-Louis-Marie-Eugène de), 63 ans
(Lozère), 1879 ; — Saisy (Flenri-René-Marie-Elzéar (le),
56 ans, inamovible, 1874; — Sal (Léonce de) (Corrèze);
— Say (Jean-Baptiste-Léon), 62 ans (Seine-et-Oise); —
Songeon(Jacques-Fiector-Lucien),70ans(Seine);—Teis-
serenc de Bort (Pierre-Edmond), 74 ans (Haute-.Vienne),
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1873 ; — de Verninhac (Henri-François-Charles),
48 ans (Lot), 1884; — Voisins-Lavernière (Etienne
de), 76 ans, inamovible, 1881.

Nous n'avons pas jusqu'ici porté dans la liste qui
précède plusieurs sénateurs qui cependant pouvaient
invoquer quelque droit d'y figurer, parce que leurs
familles avaient été anoblies ou parce qu'elles possé-
daient des armoiries. Nous remplissons aujourd'hui ces
omissions et nous complétons les notices biographiques
et généalogiques qui n'avaient pas encore été données.

BIZOT DE FONTEY (Pierre). —• Ce sénateur, né à Ver-
sailles le 21 août 1825, est conseiller général de la Haute-
Marne et sénateur; il avait été élu député en 1876, puis en
1885, et a été nommé sénateur de son département aux
dernières élections sénatoriales. Son père était garde du
corps du roi Cliarles X et avait épousé une Irlandaise, alliée
à la famille (le Mac Mahon. Le sénateur a été autorisé, par
déeret du 26 juin 1866, à ajouter à son nom eelui de Fon-
teny. 11 appartient à une aneienne famille originaire de
Langres, dont plusieurs membres se sont distingués dans
l'armée. Auguste-Pierre-Charles Bizot du Coudray, maré-
chal de camp, avait été créé chevalier de l'Empire par
décret du 20 août 1809. De nos jours, le général du génie
Bizot, neveu du chevalier de l'Empire, a été tue en 1855
devant Sébastopol. — ARMES : d'argent, à la croix d'azur,
cantonnée de quatre merlettes du même. (Voyez pl. DV.)

BERNARD--DUTIIEIL, alias DU TREIL. - Cette famille a été
anoblie par lettres patentes du 2 décembre:1814, enregis-
trées le 30 janvier 1815, en la personne de Nicola -Charles
Bernard du Treil,député, chevalier de la Légion d'honneur

M. Jules-Bernard du Treil, son petit-fils, ancien officier
du génie et membre de l'Assemblée nationale en 1874, a
été élu sénateur de la Mayenne; il a épousé Pauline Le-
monnier de Lorière, dont Maurice, ancien chef de cabinet
du ministre des affaires étrangères, marié le 5 janvier 1874
à Hélène-Julie Creutzer. — ARMES : coupé (l'or et d'azur,
au chevron d'hermines brochant sur le tout et accompagné
en chef de deux canettes de sable et d'une croix ancrée
d'argent en pointe.

CES-CAUPENNE (llaymond-Alfred, vieomte de). — Ce
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sénateur; né 'le 28 janvier 1832, est le fils de Raymond-
Joséph-Optat, baron de Cès-Caupenne, avoeat, et de
M'" Elisa-Agnès-llenriette-Josèphe Raingo, décédée le.
22 décembre dernier. Il appartient à une bonne Famille de
Guyenne: qui . rémente à Arnaud de Cès, syndic de Saint-
Sever et député du tiers en . 1614,- et a donné des ,avocats
au parlement de Paris, tin viee-sénéchal de Lannes, qui fit
enregistrer: des arnies à l'Armorial ale 1696, *un capitoul de
Toulouse, ' des officiers, un rprévot des armées du'Roi,.etc.
Elle s'est diviiéê . en'plusieurà rameaux, dits de Horszir:11eti,
d • Ossages et de"Caupenne. Les deux premiers sont éteints,
et celui de Horsarrieu a été maintenn•dans sa noblesse en
la personne de Bernard, conseiller du •Itoi et son proeureur
à Saint-Sever, par jugement du 7 décembre 1712. La bran-
che de Gaul l ienne s'est alliée aux familles de Laborde-Las-
salle, LaSsalle,'Nogué, Verdier, etc. --L • ARMES écartelé :
aux 1 et 4 de gueules à deux chien t courants d'argent l'un
sur l'autre; até. 2" diauent,.à- fascé. ondée 'de gueules;
au 3e d'azur au . chevron d'or.

.	 .	 .
Demi. ' — Le sénateur actuel de la Drôme est le fils d'un

chevalier de l'Empire, qui obtint la' confirmation de son titre
par décret impérial d'avril 1864. Jaeques-Romain Dupré,
né à Loriot (Drôme), le 24 décembre 1771, mort le 2 juiL.
let 1866, capitaine de cavalerie: et ehevalier de . la .Légion
d'honneur, fut créé chevalier de . l'Empire par lettres' du
15 juin 1812.. ARMES : tiercé , en fUsee d'azur, , de gueules
et d'or. .; l'azur au , lion rampant, adextré d'urne tour et
senestre d'une épée liante, le tout d'or ; le gueules, au
des chéeali.ers l'or, au coq de sable crêté et ballé de gueules,
soutenu d'ut? pré_ dé sinople.•

•
. 	 . 	 .

GARDAN DE BALZAN. La famille Garran, originaire du
Poitou, remonte à. Jean Garran de la Hébillardière,.eon-
seiller du roi et receveur du distriet de Saint-Maixent
en 1760.,11n herses fils, Jean-Philippe Garran

de cassation,membre de l'Institut, président de la Cour de cassation,
sénateur de l'Empire, décédé en 1816, fut créé comte
de l'Empire par décret impérial du 6 inrH 1808, avec insti-
tutionde majorat; par nouveau . déeiét du 21 fé%:rieii812,
réversible sur la tète de son gendre, Guillaume Garran de
Balzan,-dont le fils unique mourut à 17 ans. Le , frère aidé
du comte	 François Garrin .de Balzan;
ler du roi et receveur des tailles A Saint-Maixent, laissa
plusieurs • fils; le "quatrième, Félix"-Chér'i,-, irigénietir des
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mines, né le 22 juin 1800, épousa, le 31 juillet 1831, Éli-
sabeth Cuvillier, dont : 1° Guillaume-Charles-Félix, né
le 7 juin 1834; 2° François-Gabriel-Emile, sénateur et eon-
seiller général des Deux-Sèvres, né le 30 janvier 1838. —
Le sénateur a plusieurs eousins, dont l'un est juge suppléant
à Parthenay, un autre, médecin à Paris. — ARMES (de
s'Empire) : de sable, à la couronne d'or, avec un F d'ar-
gent sous le quartier de comte sénateur, senestré d'un fer
de lance d'argent en pointe, et sommé à senestre en chef
d'un chien dressé en pal d'argent.

Goum — Cette famille, qui est originaire de Bretagne,
a donné Henry-Jaeques-Marie Gouin, négociant, maire de
Tours en 1795, député d'Indre-et-Loire en 1815, chevalier
de la Légion d'honneur. 11 portait pour armes : d'azur, à
une croix trefflée d'or. (Limintox DE LIGNIM, Armorial des
maires de Tours.)

Son fils, Alexandre Gouin, né le 26 janvier 1792; prési-
dent du conseil général d'Indre-et-Loire, député et sénateur
d'Indre-et-Loire, 1831-1869, ministre du commerce en
1849, C*, est le père du sénateur aetuel, M. Eugène Gouin,
député d'Indre-et-Loire, puis sénateur inamovible, 0*.
Ce dernier a deux fils : Louis, marié à Mlle Gouin, et Georges,
marié à Mile Taigny, et deux filles, M' es Louis Auvray et
G. Masson de Montalivet.

HALcAx. — Cette famille, originaire de Bretagne, a été
déboutée lors de sa réformation de la noblesse, en 1668 ;
mais Hyaeinthe Halgan, demeurant à Vannes, fit enregistrer
ses armes à l'Armorial de 1696. M. Halgan, avocat au par-
lement de Bretagne, sénéchal de Donges en 1776, fut le
père d'Emmanues Halgan, viee-amiral, eonseiller d'Etat,
député du Morbihan en 1819, pair de France, né en 1771,
déeédé le 20 avril 1852. — Son petit-fils, Stéphane Halgan,
né en 1828, décédé le 19 janvier 1882, fut conseiller géné-
ral et sénateur de la Vendée. Le sénateur actuel, M. Henry
Halgan, frère cadet du préeédent, a quatre filles : Mathilde,
Pauline, Madeleine et Anne-Marie. 	 -

LAUBESPIN (Léonel-Antoine Mouchet de Battefort, eomte
de). — Ce sénateur, eonseiller général de la Nièvre et élu
sénateur de ce département en 1888, est né le 11 novembre
1810.11 est fils du comte Emmanuel de Laubespin, décédé en
1858, et de Mlle Destutt de Tracy, fille du pair de France,
et a épousé en 1850 Mue Juliette Sieyès, petite-nièce du
comte Sieyès, dont il a eu un fils, Antoine, décédé en 1870.

PP	 28
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Sa famille est originaire de Poligny, en Bourgogne, et
d'ancienne noblesse; elle est connue depuis Humbert Mou-
chet, vivant au xv e siècle ; son petit-fils, Jehan, trésorier
de Bourgogne, épousa Louise de Battefort, baronne de Tra-
melay et héritière de sa maison, dont il eut Léonel, comte
d'A rmilly, baron de Tramelay, chevalier d'honneur au par-
lement de Me, qui épousa en 1588 Barbe de l'Aubespin,
également héritière d'une autre maison, dont sa descendance
a retenu le nom. La seigneurie de Laubespin fut érigée en
marquisat en faveur de Charles-Achille, conseiller du roi
d'Espagne et ehevalier d'Alcantara en 1649. Cette famille
a donné de nombreux officiers, un grand maitre des eaux et
forêts de Bourgogne, des membres aux parlements de Bour-
gogne et des Dombes, etc., et s'est divisée de nos jours en
deux branches, dont rainée a polar chef, Charles-Joseph
Mouchet de Battefort, marquis de Laubespin, marié en 1850
è Claire-Octavie-Marie-Caroline de Saint-Mauvis-Chatenois,
et la seconde, le sénateur' actuel. — Anis : écartelé : au
1 et 4 d'azur au sautoir d'or cantonné de quatre billettes du
même, qui est de LAUBESPIIS : au 2 et 3 de gueules h l'épée
haute d'argent en pal, au chef cousu d'azur, chargé de trois
roses d'argent, qui est de BATTEFORT, et sur le tout : de
gueules à la fasce d'argent, accompagnée de trois émouchets
d'or, qui est de MOUCHET.

POBIQUET. Cette famille, originaire de Sancerre, a
donné Jean-Gabriel Poriquet, né en 1750, avocat au par-
lement, premier commis au ministère de l'intérieur en 1792,
juge au tribunal de cassation, 0*, créé chevalier de l'Em-
pire par décret de mai 1808. Son fils, Claude-Achille, con-
seiller à la Cour de Paris et conseiller général de l'Orne, a
laissé trois enfants : 1° Charles-Paul-Eugène Poriquet,
ancien préfet, sénateur et conseiller général de l'Orne
(1876), 0*, né le 31 juillet 1816; 2° Charles-Gabriel,
marié à Mlle Boussenot, d'où un fils et une fille, mariée en
1870 è Jàcques-Edouard Colas de la Noue; 3 e Marie, épouse
de M. Théodore Saillard. — AnuEs : d'argent, à une fasce
de gueules, chargée d'une croix de la Légion d'honneur et
accompagnée en chef d'un leurier naissant de sable et. en
pointe de trois étoiles du même rangées en fasce. 	 -	 -

SAY. — La famille Say est originaire du Languedoc. Un
de ses auteurs, Samuel Say, marchand de soie è Nîmes, fit
enregistrer ses armes è l'Armorial général de 1696: d'or,
au. double chiffre SS entrelace de gueules. Un de ses des-
eendants, Louis Say, marehand de soie, avait émigré pour
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cause de religion; il fut le père de François-Samuel, pasteur
protestant, et de Jean, marehand drapier et bourgeois de
Genève en 1730, dont le petit-fils, Jean-Baptiste Say, né
le 5 janvier 1767, décédé le 15 novembre 1832, fut l'éeono-
miste célèbre, marié à W h, Deloche.

Le sénateur actuel, Jean-Baptiste-Léon Say, membre de
l'Aeadémie française, ancien député, ancien ministre des
finanees, est le petit-fils de l'éeonomiste; il est né le 8 juin
1826, et a épousé Geneviève-Sophie-Françoise Bertin, fille
de M. Bertin, l'aîné, et nièce de M. Bertin de Veaux, pair
de France, d'on une fille, Anna, morte en 1889, à 21 ans,
sans alliance. Son frère aîné a laissé trois enfants, un fils et
deux filles, dont l'une a épousé en premières noces le mar •
quis de Cossé-Brissac et en secondes le vicomte de Tredern,
et l'autre le prinee de Brojlie.

SONGEON. — La famille Songeon est originaire de Savoie
et remonte à Jean-Marie Songeon, fils de Jean-Philibert,
bourgeois d'Annecy, et de Jeanne Burdet, né à Annecy le
3 avril 1771, général de brigade en 1813, chevalier de
Saint-Louis, (Vire, eréé chevalier de l'Empire par lettres du
30 octobre 1810, décédé le 13 septembre 1834. Un de ses
frères, Joseph-.VIarie Songeon, médecin militaire, chevalier
de la Légion d'honneur, épousa une demoiselle Le Borgne
de Boigne, dont un fils.

Un de ses petits-fils, Jacques-Hector-Lucien Songeon,
avoeat, ancien conseiller municipal de Paris, a été élu séna-
teur du département de la Seine; il est né' à Bourgaing,
(Isère), le 3 septembre 1818. — ARMES : parti, au ler :
coupé, d'argent à l'épée en pal d'azur, la poignée accolée
d'une pensée au naturel, et de sinople à un ananas d'or,

feuillé au naturel; au 26 d'azur à trois poissons en fasce
d'argent; à la bordure de gueules, chargé du signe des che-
valiers.

WADDINGTON. — La famille Waddington est originaire
d'Angleterre et paraît se rattacher à une famille noble an-
glaise, dont un rejeton, William Waddington, marié en
1814 à M ie Sykes, se fixa à Saint-Demy-sur-Avre (Eure-et-
Loir). Il laissa plusieurs enfants.

Son petit-fils, William-Henry Waddington, membre de
l'Institut. ancien ministre des affaires étrangères, ambassa-
deur de France en Angleterre, est sénateur et président du
conseil général de l'Aisne; le frère du sénateur, Richard
Waddington, est député de la Seine-Inférieure.
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Leur eousin germain, Evelyn Waddington, marié à Louise
Joly (de Surgy), a deux filles; l'une a épousé, en 1886,
Marie-liaoul-Baymond , comte Constant d'Yanville, et
l'antre, en 1887, Louis d'Arjuzon. Sa soeur était la baronne
de Chartrouse. — ARMES : d'argent, it trois fleurs de lis
d'azur, is la bande de sable, chargée d'un lion passant léo-
pardé d'or, brochant sur le tout.
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REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Par suite du décès de M. le baron Vast-Vimeux
(20 juillet 1888), de Corsi, élu le 20 mars 1888, dé-
cédé le 14 octobre suivant, la liste des députés appar-
tenant à la noblesse se composait, à la "fin de l'année
1888, comme il suit :

Titras DUCS OU PRINCES : MM. de La Rochefoueauld,
duc de . Doudeauville (Charles- Gabriel-Marie -S os-
thènes), 64 ans (Sarthe); — de Noailles, duc de
Mouchy (Antoine-Juste-Léon-Marie), 48 ans (Oise);
— de Rohan-Chabot, prince de Léon (Al ai n-Charles-
Louis), 44 ans (Morbihan).

Six MARQUIS : MM. de Breteuil (Henri-Charles Le
Tonnelier), 40 ans (Hautes-Pyrénées); — de Cornulier
(Gaston-Charles-Joseph), 63 ans (Calvados); — d'Es-
tourmel (Marie-Raimbauld), 47 ans (Somme); — de
la Ferronnays (Henri-Marie-Auguste Ferron), 46 ans
(Loire-Inférieure); — de Partz de Pressy (Adolphe-
Charles-Marie), député de 1871 à 1881; — de Vau-
juas-Langan (Henri-Marie-Jacques-Charles Tréton),
59 ans (Mayenne).

QUINZE COMTES : MM. de l'Aigle (Al bert-Frédéric-
Emmanuel des Acres), 45 ans (Oise); — de Colbert
Laplace (Louis-Jean-Baptiste), 45 ans (Calvados); —
Cornudet (Émile-Joseph), 37 ans (Creuse); Douville
de Maillefeu (Louis-Marie-Gaston), 43 ans (Seine); —
Duchâtel (Charles-Jacques-Marie Tanneguy), 45 ans
(Charente-Inférieure); — Ginoux (le Fermon (César-Au-
guste), 55 ans (Loire-Inférieure); — de.Juigné (Charles-
Etienne-Gustave Le Clerc), 63 ans (Loire-Inférieure);
— Kersauson (Henri-Marie de), 50 ans (Finistère); — de

28.
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Lanjuinais (Paul-Henri), 44 ans (Morbihan); — de
Legge (Henri-Alexandre), 56 ans (Finistère), — de
Maillé de la Jumellière (Ur bai n-Hardouin-Armand),
72 ans (Maine-et-Loire); — de Martimprey (Edmond-
Lonis-Marie), 42 ans (Nord) ; — de Mun (Adrien-Albert-
Marie), 47 ans (Morbihan); —Murat (Joachim-Joseph-
André), 60 ans (Lot); — de Saint-Luc (Gaston-Couen),
48 ans (Finistère); — de Terves (Pierre-Gabriel -
Léonce), 48 ans (Maine-et-Loire).

Dix VICOMTES : MM. de Bélizal (Louis-Adolphe-
Marie de Gouzillon), 54 ans (Côtes-du-Nord); — Blin
(le Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 51 ans (Somme);
— Bonneval (Anatole-Fernand-Marie de), 50 ans (Indre);
— Calvet- Rogniat (Henri -Marie -Ferdinand - Joseph -
Étienne), 34 ans (Aveyron); — Kermenguy
de), 78 ans (Finistère); — (le La Batut (Anne- Charles-
F er d i na nd de la Borie), 34 ans (Dordogne); — de la
Bourdonnaye (Raoul-Marie-Ferdinand), 55 ans (Maine-
et-Loire) ; de Levis-Mirepoix (A drien-Charles-F é 1 i x),
42 ans (Orne); — de Saisy (Paul-Césaire-Samues-
Constantin), 57 ans (Finistère); — de Turenne (Léo),
44 ans (Orne).

Dix BARONS : MM. Dufour (Auguste-François-Arthur-
Marie), 64 ans (Lot); — Eschassériaux (René-Fran-
çois-Eugène), 65 ans (Charente-InFérieure); — Gérard
(Henri-Alexandre), 70 ans (Calvados); — de Lamberterie
(Paul), 48 ans (Lot); — de Mackau (Anne-Frédéric-
Armand), 66 ans (Orne); — de Plazanet (Charles-
Théophile), 60 ans (Mayenne); — Reille(René-Charles-
François), 53 ans (Tarn); — des Rotours (Robert-En-
gène), 65. ans (Nord); — de Soubeyran (Jean-Marie-
Georges), 59 ans (Vienne).

Cinquante-six députés signent avec la particule dite
nobiliaire; ce sont : MM. de Baudry d'Asson (Léon-
Armand - Charles), 52 ans (Vendée); — de Benoit
(Marc-Solange-Norbert), 50 ans (Aveyron); — de La
Berge (Albert Marchais de la) (Loire); — de la
Billiais (Henri-Victor-Marie Le Lou), 52 ans (Loire-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 331 — •

Inférieure); —Brietde Rainvilliers (Louis-Jean-Philippe),
49 ans (Somme); — du Bodan (C h arl es-Michel-
Christophe), 61 ans (Finistère); — Caillard d'Adhères
(Augustin-Ferdinand), 39 ans (Sarthe), 1888; — de
Cazenove de Pradines (Pierre-Marie-E do ua rd), 57 ans
(Loire-Inférieure); — de Champvallier(John-Alexandre.
Edgarcl Dumas), 61 ans(Chatente), 1874; — de Châtenay
(Alexandre-Marie Genet), 49 , ans (Oise); — de Clercq
(L o u i seConstantin-Henri -François-Xavier) (Pas-de-Ca-
lais); — de Dompierre d'Hornoy(C harles-Marins-Albert),
63 ans (Somme), ancien sénateur,1876; —Dugué de La
Fauconnerie ( 11 en ri-Joseph), 53 ans; — Dureau de
Vaulcomte (Guislaume-Albert) (île de la Réunion); —
de La Ferrière (Lucien Gaultier), 50 ans (Eure); —
de Frescheville (Joseph-Anatole Bosquillon), 62 ans
(Nord); — Gaudin de Villaine (Aclrien-Paul-Marie-Syl-
vain), 36 ans (Manche); — Gellibert des Séguins
(Marie-Alexis-Elienne),(Charente-Inférieure); — Godet
de la Ribouillerie (Louis), 62 ans (Vendée), député en
1871; — Granier de Cassagnac (Paul), 43 ans (Gers);
— de Jouvencel (Félicité-Paul), 70 ans (Seine-et-Oise);
— de Kergariou (Charles-Marie); 41 ans (Côtes-du-
Nord); — La Bassetière (Louis Morisson de), élu en
remplacement de feu son père Édouard, 34 ans (Ven-
dée); — de La Bâtie (Marie-Julien), 56 ans (Haute-
Loire); — de Laborde-Noguez (Amédée) (Basses-Pyré-
nées); — Laeretelle (Charles-Nicolas), 70 ans (Maine-
et-Loire); — Lacretelle (Henri de), 73 ans (Saône-
et-Loire); — de la Forge (Anatole), 67 ans (Seine); —
de la Martinière(Édouard-Marie Tiret), 38 ans (Manche),
— de Lamarzelle (Gustave-Louis-Edouard), 35 ans
(Môrbihan);—de Lanessan (Jean-Marie-Antoine), 45 ans
(Seine); — Lareinty (Jules Baillardel de), (Loire-Infé-
rieure); — de Largentaye (Edmond Rioust), 36 ans
(Côtes-du-Nord); — Le Cour de Granchnaison (Char
les), 40 ans (Loire-Inférieure); — Lefebvre du Prey
(Edmond), 55 ans (Pas-de-Calais); — Le Provost de
Launay (Louis-Auguste), 37 ans (Côtes-du-Nord); —
de Lhomel (Émile), 75 ans (Pas-de-Calais); — Madier
de Montjau (Noël-François-Alfred), 74 ans; — de Mahy
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(François -Césaire), 58 ans (île de la Réunion); —
Maynard de la Claye (Auguste-Bonaventure-Adolphe),
61 ans (Vendée); — du Mesnildot (Edmond-Auguste-
Bernardin), 55 ans (Manche);—de Mondenard (Adolphe-
Joseph), 48 ans (Lot-et-Garonne); — de Montéty (Louis-

• Albert- Henri), 44 ans (Aveyron); — de Mortillet (Louis-
Laurent-Gabriel Gallix), 67 ans (Seine-et-Oise); —
d'Ornano (Gustave Cunéo), 43 ans (Charente); — de
Ponlevoy (Paul Frogier), 61 ans (Vosges); — de la Porte
(Jean-Roger-Amédée), 40 ans (Deux-Sèvres); — de la
Rochette (Ernest-Louis-Zacharie Poitevin), 52 ans
(Loire-Inférieure); — de Rosamel (Charles-Joseph-
Marie Ducampé), 60 ans (Pas-de-Calais); — de Saint-
Ferréol (Pierre-Ignace-Amédée Martinon), 78 ans
(Haute-Loire); — de Saint-Martin (Aimé Vaissière de),
55 ans (Indre); — de Soland (Théobalcl), 67 ans
(Maine-et-Loire); — de Sonnier (Éclouard-Charles-Ari-
toine), 56 ans (Loir-et-Cher); — Thellier de Ponche-
ville (Charles), 56 ans (Nord); — de Valon (Adrien-
François-Gaëtan-Arthur), 53 ans (Lot); — de Witt
(Conrad), 54 ans (Calvados).

Voici la notiee . biographique et généalogique de
plusieurs des députés qui figurent dans la précédente
liste.

BEaOIT (Marie - Solange - Guillaume- Norbert DE). 
—Aveyron. — Ce député, ancien magistrat et conseiller muni-

cipal de Saint-Geniez, est né le 12 mai 1838, et a été élu
député le 4 octobre 1885; il a épousé en septembre 1866
Victoire-Henriette-Léonie du Parcq, dont il a : Marie-Guil-
laume-Anne-Henri-Raymond, né le 18 septembre 1868, et
Marie-Léonie-Louise-Marguerite, née en 1870. West le
petit-fils de Guillaume-Raymond de Benoit, ancien juge de
paix, député de l'Aveyron en 1815, *, et de Marguerite-
Dumas de Corbières. Sa famille, qui est connue depuis
Antoine Renoir

'
 vivant en 1530, a été maintenue dans sa

noblesse en 1660 et a donné des juges eonsulaires, des con-
seillers secrétaires du roi. Elle s'est divisée en trois branches,
dont deux sont éteintes, celles de Millau et celle de la
Falque; le député appartient à celle de Saint-Geniez, qui
était représentée en 1789 par son bisaïeul Guillaume de
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Benoit, juge des quatre châtellenies et membre de l'Assem-
blée provineiale du Gévaudan. — ARMES : d'argent, au -
bénitier de gueules.

CBATENAY (Alexandre-Marie GENET DE). — Oise. — Cette
famille, originaire du Gatinais, est venue s'établir vers
1630 à Paris, où ses membres ont occupé différentes charges
à la Chambre des comptes. Elle n'a pas eomparu aux main-
tenues de noblesse et s'est divisée en plusieurs branches :
l'une, dite de Quiney, s'est éteinte en 1884; l'autre, dite de
Chatenay, a donné de nos jours . un général de brigade, C*,
M. Genet, marié à M lle Merlet et père de deux tilles, et le
député aetuel. M. de Chatenay, eonseiller général, élu député
de l'Oise le 18 octobre 1885, est né le 3 septembre 1839
et fils de Jean-Baptiste-Joseph-Alexandre et de Louise-
Ursule de Wavreehin; il a épousé, le 21 avril 1866, Louise-
Marie-Caroline-Ghislaine-A gathe Descantons de Montblanc
d'Ingelmunster, dont : 1 0 Marie-Alexandre-Charles-Léon-
Ghislain, né le 12 octobre 1869 ; 2 0 Joseph-Marie-Alexandre-
Henri-Ghislain ; 30 et Marie-Caroline-Alexandrine-Ghislain.
— ABAIES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné en
chef de deux étoiles de gueules et en pointe d'un genêt de
sinople. (Voyez	 DV.)

Dugué DE LA FAUCONNERIE (Henri-Joseph). — Orne.
— Ce député, ancien sous-préfet, conseiller général de
l'Orne, *, a été élu député de ce département en 1869,
et successivement réélu depuis cette époque; né à Paris le
11 mai 1835, il est fils de Joseph-Louis-Vital Dugué et de
Olympe-Rosalie Lauron et petit-fils du conventionnel Dugué,
et a obtenu, par ordonnance du 9 avril 1863, d'ajouter à son
nom celui de de la Fauconnerie n.

F HEBBEL (Monseigneur Charles-Emile). — Maine-et-Loire.
— Ce député, sacré évêque d'Angers le 27 décembre 1869,
élu député de Maine-et-Loire en 1871, et réélu depuis cette
époque, est né à Obernée (Alsace-Lorraine) le 1 er juin 1827.
A RàlES : d'azur, à une abeille d'or. (Voyez pl. DV.) •

GELLIBERT DES SECUIES (Marie- Alexis-Étienne). — Ce
nouveau député de la Charente-Inférieure, qui avait éehoué
aux éleetions générales de 1885, est le fils de Guillaume-
Félix-Marie-Ernest Gellibert des Seguins, ancien député et
conseiller général de la Charente, *, décédé le 3 décembre
1868, et le petit-fils de Nicolas-Prosper Gellibert des Se-
guins, général de brigade d'artillerie, C*, député de la
Charente (1852-58).
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GUYOT-DESSAICNE. — M. Édouard Guyot-Dessaigne, juge
au tribunal de la Seine (1880), maire de Cunlhat (1881), et
eonseiller général du eanton de Cunlhat, réélu le 1 er août
1886, député du Puy-de-Dôme (4 oetobre 1885)*, est né
à Brioude (Haute-Loire) le 25 décembre 1838. Son père,
M. Guyot, ingénieur en chef des ponts et ehaussées, 0*,
épousa Mite Dessaigne, fils du député de Clermont-Ferrand
en 1848, dont : 10 M. Guyot-Montpayrous, député de la
Haute-Loire (1869-76-77-78); 2 0 le député aetuel. La
famille Guyot, originaire d'Auvergne, a donné des échevins
de Clermont-Ferrand en 1679 et 1700, et des notaires
royaux à Vie-le-Comte et Clermont. — ARMES : d'argent,
au chêne de sinople englanté d'or.

KERMENGUY (Vicomte Emile DE). — Finistère. — La
maison de Kermenguy, d'ancienne chevalerie de Bretagne,
portait originairement le nom de Derryan ou Derrien. Elle
a donné : un évêque de Léon, en 1227; Thibaud, cheva-
lier croisé en 1248; Guillaume Derrien, sénéehal de Bre-
tagne en 1352, des officiers, des pages du roi et de la reine,
un chevalier de Saint-Miehel en 1600, etc. Tanguy Derrien,
seigneur de Kermenguy, vivant en 1580, petit-fils d'Yvon,
aussi seigneur de Kermenguy et de Kermilien, et de Basile
de Coataudon , retint le nom seul de Kermenguy, que ses
deseendants ont toujours porté. Le député actuel, conseiller
général du eanton de Plouzevédé et député du Finistère,
est le deuxième fils de François-Nieolas-Marie , ancien
officier, et de Bose-Sevère Gouyon de Vaurouault; il est.
né le 1" décembre 1810, et a plusieurs enfants mariés,
entre autres, Gaston, Alphonse, Gabriel, Mu" de Dieuleveult,
Maly, Mary. — ARMES : losangé d'argent et de sable h la
fasce de gueules brochant, chargée d'un croieant d'argent._
Les Derrien portaient jadis : d'argent, è la fasce de gueules
accompagnée de six macles d'azur.

D. BÂTIE (Marie-Julien DE). — Haute-Loire. — Ce.
député, né le 8 oetobre 1832, avocat et élu député le.
18 octobre 1885, est le fils de Léon de la Bade, aneien.
avocat et conseiller général de la Haute-Loire, et le petit-
fils de Charles-Joseph, juge de paix du eanton de Vorey,
en 1820, et de Marie-Madeleine Chabannes. 11 appartient
à une ancienne famille, originaire du Velay, qui a donné.
M. de la Bade, sénéchal du Velay, en 1789, des officiers,
des chevaliers de Saint-Louis, ete., et était divisée au corn-.
mencement de ce siècle en trois branches, dont eelles de
Larzalier, d'où le député aetuel, celle d'Avignon et eelle-
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de Montbrison. — ARMES : d'azur, il éployée
d'argent, accompagnée en chef de trois étoiles du même.
(Voyez pl. DV.)

LA BATUT (Anne-Charles-Ferdinand de LA BORIE, vicomte
DE). — La maison de La Borie ou de Laborie, originaire de
Sarlat, en Quercy, est d'ancienne noblesse et citée dès le
xime sièele. Sa siliation suivie s'établit depuis Aldemard de
la Borie, conseiller à la cour de Charles, duc de Guyenne.
La descendance d'Aymard, conseiller et avocat aux Grands-
Jours de Guyenne, qui acquit, en 1400, la seigneurie de
Campagne, a donné un conseiller au parlement de Guyenne,
un eapitoul de Toulouse, des évêques, des officiers, etc., et
s'est divisée en trois branches principales : 1 0 l'ainée, celle
de Campagne, dont le ehef aetuel est le marquis de Cam-
pagne; 2° eelle de Saint-Sulpice, divisée en plusieurs
rameaux, aussi représentés de nos jours; et 3 0 celle de La
Batut. Henry-Armand de la Borie, comte de la Batut, chef
de eelte branehe, fils du comte Géraud, a épousé, en 1852,
Marguerite-Sophie Eyma, dont deux fils : a). Le député
aetuel, conseiller général du canton de Sigoulès, élu député
le 4 octobre 1885, qui est né le 9 mars 1854 et a épousé,
en 18 Louise-Hélène-Zoé A Iloend-Bessand , d'où :
Gabriel, Sabine et Andrée; b.)
baron de la Battit, marié, en 1884, à Mélanie-Jeanne-Louise
Dentu. — ARMES : de gueules, à trois fers de cheval d'argent,
cloutés de sable et surmontés en chef d'un croissant d'argent.
(Voyez pl. DV.)

LA BERGE (Albert MARCHAIS DE). - La famille du député
de la Loire est originaire de l'Angoumois. M. Marehais,
assesseur du duché de la Rochefoueauld, fut député du tiers
aux assemblées de 1789. M. Marchais de la Berge, aïeul
du député actuel, avait acquis, en mai 1772, l'office nou-
vellement créé de maire d'Angoulême, 'qui comportait la
noblesse après vingt années d'exercice, et qu'il oceupa pen-
dant dix-huit années, jusqu'en 1790.

LA BORDE INOCUEZ (Amédée - Basses-Pyrénées.
— Ce nom de la Borde, Laborde ou Lasbordes, est très
répandu en Gaseogne et appartient à plusieurs familles dis-
tinctes, dont cependant quelques-unes paraissent avoir des
liens de' parenté ou une communauté d'origine. Celle .de
Laborde Noguez, qui fut anoblie par une charge de con-
seiller seerétaire, dont les provisions furent données le
11 septembre 1750, remonte à Jean de la Borde, sieur
d'lbos, bourgeois de Bayonne, marié à Marie de Lansolis,
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mais elle parait être une branche d'une maison de Laborde
qui remonte à Jean, seigneur de La Salle, en 1560, et
qui a formé les branehes d'Arbrun, de Lasalle et Lissalde,
de Péboulan, de Meignos. Jean de La Borde Novez, con-
seiller du roi et contrôleur des mortes payes de Bayonne,
épousa, en 1676, Josèphe d'Urtubie de Garro; son fils
Jean fut lieutenant général en l'amirauté de Bayonne; Jo-
seph, chef d'escadre et chevalier de Saint-Louis, déeédé
en 1785, fut maire de Bayonne. Amédée de Laborde No-
Guez, conseilles- général, et député des Basses-Pyrénées
(4 octobre 1885), est le petit-fils du vice-amiral Larrieu
et a épousé, en 1847, Marie Exelmans, fille du maréchal
de France, dont il a deux fils : 1 0 Gaston, aneien offieier,
marié, en 1874, à Fanny Larrieu, père de : André, Marie-
Berthe et Germaine; 20 Paul, marié, en 1855, à M il, La
Chambre, fille de l'ancien député d'Ille-et-Vilaine. 

-ARMES : d'argent, à un arbre de sinople, posé sur un
tertre de sable, supporté par deux lions affrontés de gueules,
et soutenu d'un croissant d'azur (aliàs; d'après M. de CAUSA :
d'or, au chevron de gueules, accompagné en pointe d'un
lion rampant de même).

LACRETELLE (Charles-Nieolas). — Maine-et-Loire. — Ce
député, général de division, GO*, est né en 1828, et fils
de Pierre-Louis, député de Paris en 1791, membre de
l'Aeadémie française en 1802. • Sa famille, originaire dé
Suède et fixée en Lorraine au xvti e siècle, établit sa filia-
tion depuis Sébastien Lacretelle, avocat au parlement de
Metz, marié en 1650 à Anne Miehel. Des lettres de noblesse
ont été aceordées le 3 août 1822 à un oncle du député
aetuel, Jean-Charles-Dominique de Laeretelle, membre de
l'Aeadémie française en 1811, Ce, chevalier de Saint-
Michel, qui est le père de Pierre-Henri, député de Saône ...et-
Loire depuis 1871. — ARMES : tranché (aliàs parti) d'azur,
à une palme d'or posée en bande, et d'argent, à un burin de
sable, pose en barre. (Voyez pl. DV.)

LA FERRIèRE (Lueien GAULTIER DE). - Ce député, avocat
à la cour d'appel de Rouen et ésu député de l'Eure, le
4 octobre 1885, est né à Loehes en 1838. Il appartient à.
une famille de Touraine, qui remonte à Jaeques Gaultier,
avoeat au parlement et procureur du roi au grenier à sel
de Loehes en 1669; elle a donné des conseillers du roi, un
lieutenant en l'élection de Loehes, un président du tribunal .
de Loehes, un inspecteur de la marine, créé chevalier de
l'Empire, le 22 octobre 1810, ete. elle a formé plusieurs
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rameaux, qui se sont alliés aux Lepeletier d'Aulnay, Per-
riehon de Beauplan, Pradel de Lamase, ete. — ARMES :

d'argent, à la bande fuselée de six pièces de sable, accom-
pagnée en chef d'un lion de sinople, lampasse de gueules,
et en pointe d'une billette de gueules, couchée en fasce. On
trouve aussi une autre famille du même nom, originaire de
Normandie, qui porte : de sable, à une fasce d'argent,
accompagnée en chef de trois trèfles, rangées du même et
en pointe de trois besants aussi d'argent. (Voyez pl. DV.)

LA PORTE (Jean—Roger—Amédée DE). - Deux-Sèvres. —
Ce député, élu pour la première fois en 1876, est conseiller
général de son département•et a été deux fois sous-seeré-
taire d'Etat des eolonies au ministère de la marine. Né le
20 juin 184S, il est le fils unique de Pharamond-Amédée
dela Porte-aux-Loups, directeur de l'enregistrement et des do-
rnaines, et de Mlle Maniés, remariée au marquis de Savignac
des Roches, et le petit-fils du marquis Gaspard-Armand de
la Porte-aux-Loups ; il a épousé, le 7 janvier 1879, lien-
riette A Ilain-Targé, fille du sénateur, ancien ministre de
l'intérieur et petite-fille de M. Villemain. La généalogie
complète de cette famille, qui a été surnommée de la Porte-
aux-Loups, à cause de ses armes et pour se distinguer des
maisons du même nom, a été donnée par Annuaire de la
Noblesse, année 1860. — ARMES : d'azur, à la fasce com-
posée d'or et de gueules, accompagnées de deux loups pas-
sant d'or, l'un en chef, l'autre en pointe. (Voyez pl. DV.)

MOSDENARD (Adolphe-Joseph DE). - Lot-et-Garonne. —
Cette famille, originaire de Quercy, est de race chevale-
resque et issue de la maison de Montagu , par le frère
de Guérin de Montagu, grand maître de l'ordre de Malte,
Simon, qui épousa, en 1212, Julienne de Chastillon, dont
Vital de Montagu, et fut la tige : 1° des barons de Cremps,
eneore existants; 2° des seigneurs de Monleravel et Lou-
bejac, éteints; 3° des barons de Mondenard, par Bertrand,
son petit-fils, apanagé par son oncle Sicard, évêque de Nar-
bonne, de la baronnie de Mondenard, une des premières
du Quercy. La deseendance de Bernard a quitté le nom de
Montagu, pour porter exclusivement celui de Mondenard, et
a formé cinq rameaux : 1° l'aîné, des marquis de Monde-
nard, éteints en 1823; 2° celui de Brière, dont Joseph, grand
bailli d'épée du 13rulhois en 1789, marié à Thède d'Alespée,
dont le petit-fils, Adolphe-Joseph, élu député le le octobre
1885, est né le 26 janvier 1839, et a épousé, en 1867, Ga-
brielle-Marie Malbernae, qui l'a rendu père d'une fille :

PP
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Jeanne-Marie; 3° celui de Montjoie, représenté par des
cousins du député; 4° eelui de noquelaure, en Bordelais,
qui a donné un général et un maire de Bordeaux, et s'est
éteint en 1851 , et 5° celui de la Force et Renouard,
éteint an xvt l e — ARMES : écartelé d'azur et d'argent,
(aliàs d'argent et d'azur). (Voyez pl. DT.)

MONTETY (Louis-Albert-Henri DE). — Aveyron. — Ce
député, avocat, conseiller municipal de "'Iodez et élu député
de l'Aveyron le 4 octobre 1885, est né à Sévérac le 24 no-
vembre 1849, et fils de Charles-Louis-Joseph, docteur en
médecine et maire de Séverac-les-Châteaux. Sa famille est
connue depuis Antoine Montéty, qui fit enregistrer ses
armes à l'armorial général de 1696, et a donné des magis-
trats, des offieiers, un avocat au parlement, Jean-Antoine,
marié, en 1780, à Anne-Charlotte d'Albis de Gissac et
bisaïeul du député actuel, etc. ; elle eompte de nos jours de
nombreux représentants dans la branche du député, celle
de la Pradelle, seule existante. — ARMES : d'azur, à un
rocher d'argot', surmonté de trois chênes d'or rangés en
chef. (Voyez pl. DV.)	 •

MORTILLET (Louis-Laurent- Gabriel CALLIX DE). 

—Seine-et-Oise. — Cette famille, originaire du Dauphiné,
paraît remonter à Vincent Gallix, marié en 1532 à Marie
Mortillet, dont la descendance aurait formé plusieurs
rameaux, entre autres, un, qui réside à A vignon et a donné
de nos jours un capitaine des gardes pontifieaux, créé
comte romain, et celui du député. Alexandre Gallix-Mo-
Gilet, président (lu collège électoral de Saint-Marcellin
(Isère), né en 1764, déeédé en 1834, reçut des lettres
d'anoblissement en 1815 ; son fils, garde du eorps du roi
Charles X, épousa D ite de Bernon de Montélégier, fille du
comte de Montélégier, maréchal de camp, et fut le père du
maire de Saint-Germain, *, élu député de Seine-et-Oise,
le 4 octobre 1885. Ce député est né à Meylan (Isère), le
29 août 1821; il est marié et a des enfamts. — ARMES :

coupé, au 1°' d'azur, à un C. et un G. gothiques d'argent,
rangés en fasce; au 2° de gueules à une croix ancrée
d'argent. (Voyez pl. DT.)

PLAZAXET (Charles-Théophile baron DE). — Mayenne.
— La famille de ce député, originaire de l'élection de Tulle,
ne parait pas avoir comparu aux maintenues de noblesse ni
aux Assemblées de la noblesse en 1789. Jean de Plazanet,
marié à Charlotte de Loubignae, fut le père de Annet-Jean-
Baptiste, eolonel, C*, déeédé en 1852, qui épousa Adèle-.
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Charlier de Sainte-Reine, dont il a eu un fils unique, le
député actuel. Le baron de Plazanet, colonel d'état-major,
C*, eonseiller général du canton de Montsurs , élu député
de la Mayenne, le 4 octobre 1885, est né à Paris, le
15 avril 1821, et a épousé en juin 1854 Delphine-Marie Le
Corgne de Timadeuc, dont il n'a pas d'enfants. — ARMES :

d'azur au chevron d'or, accompagné en chef, h dextre
d'une épée haute, à senestre d'une hache, et en pointe
d'une tour ouverte, le tout d'argent ; au chef d'or, chargé
d'une salamandre de sable enflammée de gueules. (Voyez
pl. DT.)

POSICIIEVII, LE (Louis-Charles-Zéphyrin TIIELLIER DE ' . 

—Nord. -- Ce député, né à Valeneiennes, le 13 octobre 1842,
ancien bâtonnier de l'Ordre des avoeats de cette ville, élit
député du Nord, le 4 oetobre 1885, est le fils aîné de
Louis-Joseph-Félix, décédé en 1883, et le petit-fils de
Jean-Baptiste-Bernard, éehevin de Saint-Pol, procureur du
roi en la sénéehaussée, puis procureur du roi en 1825, *;
il a épousé, le 5 juillet 1871, Mathilde Lefebvre, dont il a
neuf enfants : Jean, Charles, Georges, Maurice, André,
Louis, Joseph, Berthe et Marie. Sa famille, originaire de
Saint-Pol en Artois, est de très-ancienne bourgeoisie et
remonte sa filiation suivie à Jean Le Thellier, qui était
homme de fief, jugeant en la cour du chàteau de Saint-Pol,
en 1487 ; sa descendance a formé plusieurs branehes : 1° eelle
de Poneheville, dont le député, qui forme le onzième degré
depuis Jean Le Thellier; 2° celle de Neuville , représentée
de nos jours; 3° celle de Sars, qui a donné des conseillers
au eonseil provineial d'Artois et a acquis la noblesse; 4° celle
de Courval , et 5° eelle de Presbonnière; ces trois der-
nières sont éteintes. — ARMES : de... à l'arbre arraché de...
accosté â senestre d'un lion de..., grimpant contre le fût.
La branche de Sars portait : d'azur au lion contourné d'or,
au chef d'hermines chargé de trois tourteaux de gueules.
(Voyez pl. DT.)

PONLEVOY (Paul-Marie-Plaeide FROCIER DE). - Vosges.
— La famille Frogier, originaire d'Anjou et répandue en
Bretagne, a donné des maires et éehevins d'Angers et com-
mence sa filiation suivie à Jean Frogier, prévôt de la monnaie
d'Angers en 1590; François, son petit-fils, seigneur de Pont-
levoye, obtint, le 24 septembre 1642, un arrêt de la eour
des aides de Paris, pour le maintenir dans sa noblesse; sa
descendance a danné des officiers, des chevaliers de Saint
Louis. Louis-Marie-César Frogier de Pontlevoy, intendant
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militaire et chevalier de Saint-Louis, fils d'Un lieutenant-
colonel au régiment d'Anjou et de Wie de Buis-Embito, a
laissé plusieurs enfants, dont l'aisé est le député aetuel, né
le 9 juillet 1827, ancien chef de bataillon du génie, député
des Vosges depuis 1876, *; il a épousé, en 1865, Marthe-
Georgin de Mardigny. — ARMES d'azur, à deux gerbes de
blé d'or. (Voyez pl. DV.)

SAINT-FERRF:OL (Pierre-Ignaee-Amédée-Martinon de). —
Haute-Loire. — Ce députe, maire et conseiller général de
Brioude, ancien député à la Constituante de 1849, est né le
29 juillet 1810. Il parait appartenir à une famille d'ancienne
noblesse du Dauphiné dont la filiation suivie remonte à
Albert de Saint-Ferréol, mentionné en 1474, à Cluiteauneuf
de Mazenc, et marié en 1.474 à Claudine de Beauvoir; sa
descendanee a donné un ehevalier de Rhodes, en 1527, des
officiers, des chevaliers de Saint-Louis, etc, et s'est divisée
en plusieurs branches : rainée, éteinte vers -1785; 2° celle
de Chevrières, éteinte vers 1750, 3° celle de la Mure, établie
à Montélimar et représentée en 1789; et celle du Lan-
guedoc, dont est le député. — ARMES : de sinople au che-
vron d'or accompagné de trois molettes d'argent, au chef
d'or. (Voyez pl. DV.)

SAINT-MARTIN (Marie-Étienne VAISSIÉRE DE). - Indre. —
Cette famille, originaire de Millau, remonte à Jean Vaissière
de Saint-Martin, avoeat en 1687, et marié à Marguerite de
Previnquières ; son fils, avocat au parlement et conseiller à
la Cour des comptes de Montpellier, a laissé deux fils, l'un
fut sous-préfet et l'autre, dit Saint-Martin-Valognes, maire
de Millau, député à la Convention, membre du conseil
des Cinq-Cents, receveur général de Loir-et-Cher, décédé
en 1834, laissa quatre fils, dont trois furent officiers.
L'aisé, Marie-Etienne-Euclide Vaissière de Saint-Martin-
Valognes, sous-intendant militaire, 0*, chevalier de Saint-
Louis, a épousé Jédime-Thérèse Gerbaud de Malgant, d'où
le député actuel. M. Etienne de Saint-Martin, maire de.

• Cluis et conseiller général du canton de Neuvy-Saint-Sé-
pulere, élu député de l'Indre en 1882, : est né le 14 sep-
tembre 1831 et a épousé, en juin 1870, Hélène-Marguerite-
Florentine-Louise Dora, veuve de M. de la Haye, baron de
Cormenin, dont il a postérité. — ARMES : de gueules, au
vaisseau d'argent, au chef cousu d'azur, charge de trois
étoiles d'or. (Voyez pl. DV.)
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

AFFAIRE BOUSQUET ET L ' ORDRE DE LA MELUSINE . 

Une intéressante a'faire, qui a remis en relief le fameux
Ordre de la Mélusine, s'est déroulée devant le tribunal
correctionnel de Nice.

L'inculpé était un abbé Bousquet, accusé de trafic
de décorations et d'escroquerie par une famille qui a
soutenu en 1880 un procès au sujet du nom qu'elle
s'attribuait (Voy. l'Annuaire de la Noblesse, de 1881,
page 328, et la Gazette des Tribunaux, du 19 avril
1880), et a été obligé de reconnaître que son nom était
u Calta . Elle continua néanmoins à . se prétendre des
princes de Lusignan, et pour rendre plus fructueuses
ses prétentions, elle fonda un ordre, celui de la Mélusine.

Mais, hélas! cette création engendra des abus et des
trafics, aussi bien que les ordres les plus respectabses,
et les Calfa accusèrent Bousquet de malversation.

Le réquisitoire du ministère public prononcé par le
substitut, M. Thibault, a été plein de verve et d'esprit.

En voici le résumé, d'après l'Éclaireur de Nice, du
7 juillet 1888 :

Si la famille de Lusignan a cessé de régner de-
puis 1489, comment ses descendants — en admettant
qu'ils le soient — auraient-ils le droit de fonder un
ordre de chevalerie, puisqu'elle n'est plus maison sou-
veraine?

‘n 11 est curieux d'ailleurs de voir comment les pré-
tendants actuels au titre de prince de Lusignan expli-
quent leurs droits :

‘‘ La famille de Lusignan, dite royale, est représentée
actuellement par un sieur Calfa-Nar-Bey, individu né à
Constantinople en 1831. 11 assure qu'il fut obligé de se
cacher sous ce nom d'emprunt pour des motifs politi-
ques; son grand-père aurait été investi du commande-
ment d'une armée égyptienne sous Mourad-Bey, lois
de l 'expédition d'Egypte, et aurait combattu contre

29.
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Bonaparte. Mais pour avoir quelque autorité sur ses
troupes, le prince de Lusignan, défenseur naturel du
Saint-Sépulcre, fut, paraît-il, obligé de se faire Turc et
d'adorer Allah et son prophète Mahomet. Il fut égale-
ment obligé d'arabiser son nom et il choisit celui de
C al fa-Nar-Bey

Voici comment le prince actuel explique ce choix :

« Nar en turc veut dire lumière, lux en latin; Nar-
Bey, c'est le prince de Lux; de là à prince de Lusignan
il n'y a qu'un pas !

« M. Thibault déclare, et nous sommes de son avis,
que le lumineux de cette explication avec racines à
l'appui ne s'a pas éclairé du tout.

« En 1878 Calfa-Nar-Bey revendiqua ses droits de
prince de Lusignan, et sans doute en souvenir des ser-
vices de son grand-père, il se fit naturaliser Français!
En 1863, il se maria avec Mme Legoupy, la fille d'un
brave paysan normand, et comme il manquait dans la
famille la descendante de la fée Mélusine et de la belle
Sibylle, fille d'Amaury de Lusignan, ce fut M me Le-
goupy qui fut chargée de ce r6le et devint : Marie,
princesse de Lusignani!

« C'est alors qu'apparaît l'ordre de la Mélusine. La
fée Mélusine, c'est la fée légendaire du Poitou, c'est la
bienfaitrice de la famille Lusignan. C'était, paraît-il,
une Lusignan qui, ayant tué son père, fut changée
chaque samedi en serpent : ainsi métamorphosée, elle
annonçait aux membres de sa famille les malheurs qui
les menaçaient par de sinistres sifflements. C'est cette
fée qui est restée la protectrice des Lusignan.

« C 'est pour honorer son souvenir que Nal-- Bey a
fondé l'ordre de la Mélusine. M lle Legoupy a été natu-
rellement la grande maîtresse de l'ordre.

« Le ruban de l'ordre est à fond bleu et à bordure
blanche, et les légionnaires... MM. les chevaliers peu-

! Une fille issue de cette union épousa eu octobre 1874 M. Ga-
briel Jacubé de Naurois. (Voy. l'Annuaire de la Noblesse, 1876,
page 288.)
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vent avoir un bel habit avec une épée et un chapeau à
la française comme les académiciens.

u M. Thibault donne ensuite lecture des statuts de
l'ordre : ils seraient très-curieux à être reproduits en
entier pour donner une idée de la façon dont on peut
exploiter la bêtise et la vanité humaines, mais nous n'en
donnerons que les principaux articles suivants :

u ART. 2. — La Grande Maîtrise appartient à la
princesse Marie de Lusignan. C'est elle qui confère les
grades, connaît des•requêtes d'admission, signe les di-
plômes de nomination et dispose des dons charitables
offerts par les membres de sa chevalerie d'honneur
en faveur des institutions humanitaires auxquelles
Elle accorde son patronage.

ART. 4. — Le budget annuel des bonnes oeuvres,
de l'ordre et l'état nominatif des donations charitables
offertes par les chevaliers et les dames d'honneur
seront communiqués au Conseil et conservés dans les
archives de l'ordre.

u ART. 14. — La notice biographique doit contenir
les détails suivants : nom, prénoms, lieu et date de
naissance, domicile, profession, mérites, services ren-
dus à la maison de Lusignan ou aux bonnes oeuvres
(le la Grande Maîtresse, distinctions honorifiques avec
pièces à l'appui en copies légalisées.

u Et enfin il ajoute qu'une feuille volante qui n'est
donnée qu'aux candidats, porte les droits de chancellerie
et les fixe à 100 franes.

Les chevaliers doivent s'être distingués dans les
arts, les sciences, etc., ils doivent donner s'exemple de
toutes les vertus, etc.

• Ils doivent enfin prendre pour maxime l'antique
devise de l'ordre des Lusignan : u Pour loyauté main-
« tenir! »

Tous les noms des membres de l'ordre seront
inscrits sur un livre d'or! et leurs photographies seront
réunies dans un album spécial! »
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M. Thibault arrive à la question de droit : Avait-on	 •
le droit d'établir l'ordre de la Mélusine? Chacun peut
évidemment inventer un ordre et porter une décoration,
mais ce qu'il a créé et rien, c'est la même chose, et
l'ordre de la Mélusine n'est rien, absolument rien, il
est bon de le dire à haute voix. C'est pourquoi le
procureur de la République' ne cherchera pas à faire de
rapprochement, il ne fera pas l'injure à la Légion d'hon-
neur de la comparer à la Mélusine et d'accoler l'abbé
Bousquet à un nom que tout le monde connaît.

n‘ C'est pour cela que les Lusigan ne sont pas pour-
suivis pour port illégal (le décoration. L'ordre de la
Mélusine n'existe pas, il n'a aucune valeur.

En esfet un décret de 1883 dit : u Une décoration
« n'est telle légalement que quand elle émane d'une
n‘ puissance souveraine.

a Ce n'est pas le cas ici.
nn Cet ordre n'existant pas, celui qui s'en servira

comme moyen de se procurer des photographies ou de
l'argent usera d'un crédit imaginaire et commettra une
escroquerie.

nn M. Bousquet a eu là .entre ses mains un premier
instrument d'escroquerie; la Société 1' thiio ne en a été
un second et le Grand prix de Vertu un troisième.
Pour ceux-là il n'y a aucun doute, ils n'ont jamais existé.

u M. Thibault examine ensuite longuement et établit
les griefs imputés à l'inculpé en se basant sur les dé-
positions des témoins.

u Il conclut en déclarant que les faits d'escroquerie
sont pleinement caractérisés. Pour ce qui est desdits Lusi-
gnan, on s'est préoccupé en haut lieu de leur situation.
L'ordre n'existant pas, l'autorité'judiciaire n'a pas eu à
intervenir tant que des faits d'escroquerie n'ont pas été
commis.	 •

Calfa-Nar-Bey a inventé une décoration, saehant
que la matière la plus exploitable était la vanité et
l'ambition humaines.

M. Thibault, prévoyant une objection de défense,
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déclare avant de finir, qu'il souhaite que l'écho de ces
débats aille jusqu'à Paris : cette asfaire pourra avoir
encore un pendant devant la correctionnelle de la .
capitale, et l'abbé Bousquet pourra alors comme témoin
arguer de sa bonne foi et donner' de précieux rensei-
gnements sur l'exploitation de l'ordre de la Mélusine.

n‘ Dans une chaleureuse péroraison, s'honorable or-
gane du Ministère public demande une sévère puni-
tion et termine son réquisitoire en slétrissant au nom du
droit et de la morale les agissements (le l'inculpé. »

Le tribunal a rendu unjugemeni qui a acquitté Bous-
quet sur la prévention abus de confiance au préju-
dice desdits Lusignan ; mais en retenant les faits relatifs
aux ventes faites à Sabattini, Pouget, Lattès et Tong,
reconnaissant le prévenu coupable d'escroquerie en-
vers ces quatre témoins, et lui faisant application des
art. 405 pour la prévention, et 463 pour ses circon-
stanees atténuantes du Code pénal , le tribunal l'a con-
damné à trois mois de prison et aux dépens.

LES FAUX TITRES EN POLICE CORRECTIONNELLE. - Les
débats judiciaires des associés du député d'Indre-et-
Loire, D. Wilson, ont révélé que l'entourage républi-
cain du gendre de M. Grévy ne dédaignait pas de se
parer de titres nobiliaires.

A l ' audience dut 21 février, à propos (le la décora-
tion Crespin (le la Jeannière, le substitut a rappelé les
antécédents d'un des prévenus, le sieur Dubreuil, l'asso-
cié de Ribaudeau, et sa condamnation pour usurpation
d'un titre nobiliaire.

Et Dubreuil, mû comme par un ressort, s'était dressé,
très-excité :

•	 J'ai la preuve que je suis vicomte! s'écrie-t-il. Je
ne puis pourtant pas laisser dire le contraire. »

La preuve se trouvait probablement avec les titres
de sa concession ‘‘ des trois quarts de l'île de Rhodes
et des îles avoisinantes » , affaire au sujet de laquelle il
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fut condamné pour escroquerie; mais » par défaut et
en victime » , s'est écrié à nouveau le faux vicomte, et
cependant cette fois la preuve existait entre les mains
du substitut.

Nom 1:1È - Au nombre de ceux qui assistaient
M. Mielvaque, dit (le la Cour de Garbeuf, dansl'enlève-
ment de M n° Mercedes (le Campos, figurait un baron (le
Brix, au nom de... la noblesse française.

Une ancienne et honorable famille de Brix, repré-
sentée par M. Camille de Brix, magistrat à Lille, s'en
est émue. Il rechercha quel était l'individu qui s'était
'affublé d'un nom et d'un titre qui nelui appartenaientpas.

Il découvrit que c ' était un nommé Sturrel (Ernest-
Auguste), se disant homme de lettres, qui se présentait
dans un eertain milieu comme grand d'Espagne. Né à
Metz en 1854, fils de Sturrel, peintre en bâtiments, il
fit dresser le 26 janvier 1887 l'acte (le naissanee de son
fils, sous les noms de Ferdinand-Fernand-Robert de
Brix, et un des témoins était le duc de Séville.

M. Camille de Brix demanda la rectification de l'acte
de l'état civil du 26 janvier 1887; qu'il sût fait défense
au sieur Sturrel (le porter à l'avenir le nom et le titre
de baron de Brix, et en outre, à titre de dommages-inté-
rêts, l'insertion dans vingt journaux du jugement à inter-
venir.

Tels étaient les faits que M e Alpe, avoué (le M. Ca-
mille de Brix, exposa à l'audience du tribunal civil
de la Seine le 14 février 1888. Le 6 mars suivant, la

chambre, par un jugement motivé, fit défense à
Sturrel, fils d'un artisan de Metz, à la requête de la
véritable famille, de prendre le nom de Brix, et il ordonna
l'insertion dans six journaux et la rectification (le l'état
civil d'un enfant naturel qu'il avait osé déclarer à la
mairie du IXe arrondissement sous le nom usurpé.

Le ministère public a sait toutes ses réserves, eu vue
d'intenter, s'il y avait lieu, une poursuite criminelle
contre le pseudo-gentilhomme Sturrel.
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NOTICE

SUR

LES CAMÉRIERS DE CAPE ET D'ÉPÉE

Nous avons parlé, clans l'Annuaire de 1888 (p. 338),
des titres que le Souverain Pontife, comme chef de la
chrétienté, accorde à ses plus fervents soutiens et
donné la liste des titres de comtes romains, ou du
Saint-Siége, qui avaient été accordés depuis 1870.

Aujourd'hui nous publions une liste, qui nous a été
communiquée, des Français honorés par le Saint-Siége
de la dignité de camériers de cape et d'épée.

Celte fonction , purement honorifique, n'existait à
l'origine à la Curie romaine que pour désigner plus
particulièrement un fonctionnaire préposé à la garde et
à l'administration du Trésor papal, au fisc, ou à la
chambre fiseale. Il sut institué par S. S. Grégoire VII,
niais le titre remontait à une origine plus ancienne. De
nos jours, ses fonetions se sont étendues à la cour du
Saint-Siége, et les camériers en titre ont à peu près les
fonctions de chambellans à la Cour romaine. Jadis, au-
près de certains monastères, des chapitres de certaines
grandes cathédrales, existaient également des camé-
riers chargés de régler les questions de temporel et de
percevoir les revenus.

MM. SIMONY (Vicomte Félix-Philibert DE). •
CAix DE SAINT-Aymouit (Gabriel DE), comte romain.
0GottmAN (Ferdinand-Alfred), eomte romain.
YVERT (Gaston), comte romain.
ORCEMONT (Louis e').
Ducos (Comte Théodore).
AnEAs (Lambert-Louis D').
MAncEox-NAEDosNE (Comte Antoine-Isidore DE).

WARESQUIEL (Comte Mauriee-Paul DE).

HAULLEVILLE (Baron Prosper DE).

FBANQUEVILLE (Louis DE); comte romain.
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BOURGADE (Comte Guillaume DE).
LA BOURDONNAYE (Comte Léon DE).
LAMBEBTYE (Marquis Auguste-Charles DE).
LA Toun D ' AUVERGNE (Prince Charles-Laurent DE).
WEDONCIIEL-CHOISEUL (Comte Georges DE).
CHABROL (Vieomte Jean DE).
BRUNET DE PUISAYE (Comte Pierre DE).
SAINT-JEAN (Vicomte Henri DE).
ESTIENNE DE PRUNIERES (Comte Antoine D').
DONCOEUR (Baron Armand).
DALLEMAGNE (Baron. Paul).
BECDELIEVRE (Vieomte Louis DE).
CARRIERE (Vieomte Albert DE).
CrGORMAN (François-Edmond).
VAUDOUARD (Henri LE MOLE DE).

TOULGOET (Comte Emile LE GOAZBE DE).

BOZAN (Pierre-Jean-Gustave), eomte romain.
MORAND DE JOUFFBEY (Comte Gustave).

ARCILLAC (Comte Claude-Jean PANDIN DE).
POLIGNAC (Comte Melchior DE).

GIRVAL (Comte Pierre-Louis-Marie DE).
ILLOUTREYS (Vicomte Charles de).

MAUPAS DU JUCLARD (Vicomte Bernard FIERRY DE).

LA GARDE (G. H.).
LE FLON DE ROYALCOURT (Louis-Prosper).
VAUDIN (Eugène).
DUPRÉ. (Jean).
MONTGERMONT (Georges LE BOEUF DE), eomte romain.
LA FARGUE (Comte Louis-Maurice DE).

LAPEYRIERE (Anatole DE).
CHARNACE (Comte Maurice GAUTIIIER DE).
GiNoux (Georges).
Du SARI (Emile).
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FAITS DIVERS

LE TRAFIC DES DÉCORATIONS. - D'étonnantes révéla-
tions ont été faites en France au sujet du honteux trafic
auquel le député d'Indre-et-Loire, M. Daniel Wilson,
avait..... essayé de se livrer à propos de l'ordre de la
Légion d'honneur; cela nous ramène par la pensée à
ces jeunes États qui instituent un ordre de chevalerie
pour battre monnaie, ou à ces aventuriers sans noms
qui en créent de chimériques pour en trafiquer avéc
plus de sécurité.

La sottise des vaniteux est sans bornes, mais M. Wil-
son n'avait pas , comme ces derniers, osé aborder
l'idée de créer son ordre particulier, ce qui l'eût mis à
l'abri des poursuites.

faut s'en consèder, car peut-être sommes-nous
destinés à voir avant la fin du siècle un ordre de
]'oeillet rouge, que s'arrachera à l'envie une foule de
rastaquouères idolâtres.

En attendant, il faut citer parmi les plus récentes pro-
ductions en ce dernier genre :

L'Etoile du mérite de Sourindro Mohun Tagore.
C'est un rajah des bords du Gange, docteur en musique,
à ses moments de loisir, qui a confié à un comman-
deur italien le soin de faire connaître à l'Europe l'ordre
qu'il a créé. Nous ne donnerons pas les statuts de
l'ordre, mais nous citerons parmi les heureux mortels
qui en portent la croix : un pharmacien, un photo-
graphe, un ex-sergent-major, un journalier (sic), des
professeurs, des négociants.

C1.2:3»-

LES TITRES DE NOBLESSE. - La rentrée solennelle des
Cours et Tribunaux a procuré, en octobre dernier, à
M. Lasserre, procureur général à la Cour de Toulouse,
l'occ àsion de prononcer un très-remarquable discours
sur les usurpations de titres de noblesse.
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Il avait pris pour texte : u De la noblesse et des
titres nobiliaires « , et paraphrasé l'art. 259 du Code
pénal, qui punit les usurpateurs de titres.

Après avoir fait l'historique de la noblesse, M. Las-:
serre a conclu à la suppression dans les actes publics
des titres de noblesse, ce qui serait un retour à la loi
de 1848 et le seul moyen de prévenir les fraudes en
cette matière. Là se trouve, d'après lui, la plus efficaee
sanction de l'art. 259.

Mais ce moyen empêchera-t-il dans le inonde et
dans les rapports mondains le gaspillage effroyable de
titres dont, faute de sanction officielle, chacun se pare
à l'envi?

Les meilleures familles elles-mêmes ont autorisé ce
mouvement si prononcé aujourd'hui, par une coupable
in cliffére nec.

Le mal deviendra si grand, si répandu, qu'elles-
mêmes en seront atteintes dans un avenir rapproché et
qu'elles ne pourront plus défendre se nom qu'elles
ont reçu de leurs ancêtres, en présence d'additions
savantes de surnoms, puis de suppressions non moins
savantes de noms patronymiques. Aucune loi ne saura
les défendre, la prescription égalisera toutes ses pré-
tentions, et de petits bourgeois se pareront sur leur clos
d'une origine féodale.

Il leur aurait donc fallu s'ériger elles-mêmes en
tribunal d'honneur et ne pas laisser leurs membres
s'associer au mouvement général. Il est vrai que cela
en eût gêné quelques-unes, dont il aurait été nécessaire
d'étouffer les prétentions non justifiées, et c'est à cet
obstacle, que des alliances de fortune avaient contribué
à établir, qu'il faut attribuer la force d'inertie de sa
vraie noblesse.

Le plus sûr moyen d'achever de détruire ce que les
révolutions avaient commencé à saire, était bien de per-
mettre à tout se monde de prendre un nom et un titre
à sa convenance.

30.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 354. —

L ' ÉGALITÉ DES GRADES DANS L ' ARMÉE AVANT 1789. 
Nous avions, maintes sois, combattu l'opinion générale
qui prétend que les nobles seuls pouvaient, avant 1789,
parvenir aux grades d'officier (voyez l'Annuaire de
1886, p. 355); à l'appui de notre assertion nous avions
cité plusieurs grands exemples de roturiers parvenus
aux plus hautes dignités militaires.

L'un d'eux était le maréchal de France Fabert, que
nous avions dit être se fils d'un typographe. Un de nos
lecteurs nous a écrit une lettre pour protester contre
cette qualification. Il nous dit que le père du maréchal
Fabert n'était pas typographe, mais imprimeur. Il n'y a
pas, croyons-nous, une grande différence entre les
deux expressions. Nous maintenons donc notre pre-
mier dire.

LES TITRES DE NOBLESSE DANS L ' ARAIEE. — Des prescrip-
tions émanées du ministère de la guerre recommandent
de ne donner aucun titre aux simples officiers et même
aux officiers supérieurs dans la correspondance officielle
et même clans celle de la vie privée.

Le général Logerot, qui commandait le 8 e corps
d'armée à Bourges, renchérissant sur les décisions
ministérielles, a publié à ce sujet un ordre général.

L ' HISTOIRE DE WATTIGNIES, pal' l'abbé Leuridan ; un
volume in-8°, Roubaix, 1885. — Cet ouvrage, plein
d'érudition, donne la généalogie des diverses familles •
qui ont possédé la seigneurie de Wattignies, notam-
ment. celles de Wavrin, de Lannoy, (le Castelain, de
Kessel, etc. 'Wattignies fut érigée deux fois en comté :
la première fois par lettres patentes de Louis XIV, au
mois d'août de l'an 1700, en faveur de.Philippe-Albert
de Kessel ; la seconde fois, comme majorat, en faveur
de Charles-Joseph du Maisniel, maire de Wattignies,
en 1829.

L'auteur aborde aussi l'histoire des fiefs qui relevaient
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de Wattignies, et qui étaient ceux de Borgnes, de Fié-
quières et de Ferrières. Rien n'est plus intéressant que
l'histoire de ces diverses localités, qui ont eu leurs sei-
gneurs particuliers.

L ' ORDRE DES DOMESTIQUES. - Les journaux allemands
ont annoncé que le grand-duc de Saxe-Altenbourg avait
créé un ordre fort remarquable par sa piquante nou-
veauté.

Ce nouvel ordre est destiné à consacrer le mérite des
domestiques de sa principauté.-

L'ordre nouveau s'appellera : Ordre du mérite des

domestiques. Il sera représenté par une croix en argent
portant d'un côté le chisfre 30, avec ces mots : u Pour
de loyaux services ; de l'autre côté, le chiffre du
grand-duc avec une couronne. La croix sera attachée à
la poitrine avec un ruban rouge, blanc et vert.

Il existe en Prusse un ordre semblable, mais qui
n'est conféré qu'aux domestiques du sexe féminin, après
un service de quarante ans. Il est conféré par l'impéra-
trice et est représenté par une croix en or qui ne peut
être portée siir la poitrine.

L'ordre fondé par le duc de Saxe-Altenbourg ne
sera conféré que rarement. Il y a clans le duché
3,525 domestiques des deux sexes ; sur ce nombre on
en trouvera bien peu qui aient servi trente ans clans la
même famille.

Dans les pays allemands, où les disférents ordres de
chevalerie pullulent, où la hiérarchie et les coutumes
féodales se sont maintenues si vivaces, ce fait est
bien étrange. Mais le grand-duc de Saxe-Altenbourg
désire peut-être se signaler par son étonnante bonhomie;
à moins que ce ne soit p'utôt un moyen détourné
d'obliger tous les citoyens du noble duché, à la faveur
d'un ou de deux ordres, encore à créer, de porter à
leur boutonnière le signe distinctif de leur état social.
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L ' ORDRE nE MALTE. — S. S. le Pape a conféré au
baron Ceschi, grand maître de l'Ordre de Malte, le
titre d'éminence qui lui donne les mêmes prérogatives
et les mêmes honneurs qu'aux cardinaux.

L'antique Ordre de Malte, d'un passé si glorieux, vient
donc (le recevoir une nouvelle consécration dans la per-
sonne de son grand maître.

L'Annuaire de la Noblesse avait, du reste, annoncé
le rétabsissement de la grande maîtrise de l'Ordre célèbre
dans l'Annuaire officiel duquel figurent les plus beaux
noms de l'aristocratie française :

Le prince Napoléon, le duc de Blacas, le comte
Maurice de Noailles, le marquis d'Espinay-Saint-Luc,
se prince de Clermont-Tonnerre, le comte Eugène de
Bourbon-Busset, les marquis de Belbeuf et de Beau-
mont d'Autichamps, le duc de Doudeauville, le duc de
Dino, le prince de Lucinge, le marquis de Levis-Mire-
poix, le comte d'Astorg, le comte de Talleyrand-Péri-
gord, etc...

La voix éloquente d'un prélat célèbre essaye de rap-
peler en ce moment au souvenir-de l'Ordre chevaleresque
qu'il a jadis beaucoup guerroyé contre les infidèles pour
la cause sainte et qu'une tâche est encore à remplir.

Mais le temps des batailles n'est plus et la mission
humanitaire de l'Ordre ne doit plus se révéler que par
le concours et l'appui bienfaisant qu'il pourra prêter
aux hardis missionnaires qui vont prêcher la charité et
s'amour de Dieu et du prochain à ces mêmes infidèles.

LES COMTES R03IAINS. — Nous avons donné, dans
l'Annuaire de 1888, la liste des comtes romains qui
étaient parvenus à notre connaissance au moment de
l'impression de ce volume.

Nous complétons cette liste aujourd'hui.

BARASCUD, député de l'Aveyron, créé à titre héréditaire, en
novembre 1888.
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BENEY'TON (Charles-Amédée), chevalier de cape et d'épée de
Sa Sainteté, eréé à titre héréditaire, en 1883.

WEnd (Alfred), fils de l'aneien député, eréé à titre héré-
ditaire, en 1886.

LE CenoN DE TnoussunEs (Marie-Louis), frère du comman-
dant des zouaves pontificaux, tué en :1870, créé à titre
héréditaire, par bref du 20 novembre 1887.

AUGIER DE 1VIOUSSAC (Jean), ancien zouave pontifical, créé
marquis romain héréditaire, en 1887.

COGNARD D ' A GORET (Henri), camérier secret de Sa Sainteté,
créé eomte romain héréditaire, en 1887.

BOULLET DE LA BOUILLERIE (Joseph), ancien ministre du
commerce et de l'industrie, créé eomte héréditaire, en
avril 1837.

FANTAISIES ADMINISTRATIVES. - Les officiers munici-
paux, chargés dans les mairies de la tenue des registres
de mariage, ne sont tenus par le Code qu'à donner aux
parties contractantes les noms portés par leurs parents
dans leur acte de naissance.

Cette mesure élastique et obscure donne lieu aux
plus étranges résultats.

Nous n'en citerons que deux ou trois exemples, dans
la crainte de blesser quelques susceptibilités.

Un gentilhomme est sur le point . de se marier au
Vil e arrondissement. On lui refuse d'enregistrer le titre
qu'il porte dans le inonde et auquel il n'avait aucun droit;
il se marie au Vill e arrondissement, qui est le sien, et là
on ne fait aucune difficulté de l'enregistrer ainsi.

M. le comte de Lamote-Baracé, héritier d'un titre
transmis de père en fils, et maire de sa commune depuis
plus de vingt -ans, mariait son enfant à Angers; il s'est
vu refuser s'autorisation de mettre son titre dans le corps
de l'acte, et ayant passé outre en signant de son titre,
il fut dénoncé au parquet d'Angers; il fallut l'interven-
tion de la chancellerie pour arrêter les poursuites en
police correctionnelle.

Les bans de mariage publiés il y a quelques semaines
nous en osfrent encore un autre. M. de Gontaut-Biron
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marie sa fille. Ancien ambassadeur, on lui refuse le titre
qu'il a toujours porté officiellement. En revanche, on
donne à sa fille le titre de comtesse d'Hulst, litre sans
valeur, puisqu'il provient d'une fausse interprétation
du diplôme conféré à Georges . Basta par l'empereur
Rodolphe (voyez l'A nnuairé de 1859), et derrière lequel
se dérobe souvent jusqu'au nom patronymique de cer-
tains de ses descendants.

L ' ORDRE DE LA CROIX-130UCE. — La Croix-Rouge, qui
a fait sa première apparition, dans un but hospitalier,
sur les champs de bataille de 1870, va devenir l'insigne
d'un nouvel ordre de chevalerie.

Le roi des Belges vient de lui accorder une sanction
officielle. Son Altesse Sérénissime le prince de Ligne a
été nominé président d'honneur de l'association, le lieu-
tenant général baron Jolly, président, et le colonel baron
Lahure, vice-président.

. Son but est de porter secours, en Afrique, aux blessés,
aux savants, aux explorateurs et aux noirs alliés des
Européens.
. Il est clone absolument humanitaire.

	00	

• LES MARÉCHAUX DE FRANcE. — La mort du maréchal
Lebœuf ramène à deux le nombre des maréchaux de
France : MM. les maréchaux Canrobert et de Mac
Mahon.

Les maréchales sont beaucoup plus nombreuses :
là-maréchale Canrobert, la maréchale de Mac Mahon,
la maréchale Pélissier, la maréchale de Saint-Arnaud,
la maréchale Lebœuf, la maréehale Randon, la maré-
chale Regnault de Saint-Jean d'Angély.

33,(tettccc
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Abrantès (Junot) 	  31
Albert de Luynes 	  32
Albuféra (Suchet) 	  33
Angosse 	  116
Arenberg 	  33
Assire 	  122
Aubusson 	  101
Audiffret-Pasquier 	  31
Auerstaedt (d Avout) 	  35
Autriche 	 	 6
Avaray (Bésiade ) 	  36
Bassano (Muret). 	  37
Baudéan de Parabère 	  163
Bauffremont 	  38
Beauvau 	  40
Belgique 	 	 8
Bellune (Perrin) 	  41
Benoit . 	  332
Bergeret 	  191
Berglies-Saint-Winock 	 	 42
Bernard Du Treil 	  323
Bernes 	  227
Bicot de Fonteny 	  23
Blacas. 	  43
Blottetière 	  126
Boileau 	  191
Bonaparte 	 	 4
Bourbon (de France) 	 	 1
Bourbon (d'Espagne) 	  11
B enfer de Montmorand 	  159
Brésil.. 	 	 9
Briqueville 	  129
Brissac (Cossé) 	  56
Broglie 	  41
Cadore (Nompère de Cham-

pagny) 	  51
Callac (Morand) 	  134
Callières 	  192
Caraman (Biquet).. 46 et 110

Cars (Pérusse des) 	  47
Castries (la Croix de) .... . 48
Caulaincourt de Vicence,. 99
Caylus(Robert de Lignerac). 50
Cès-Caupenne 	  323
Champagny (Cadore) 	  51
Claaril 	  135
Chastellux 	  101
CUtellerault	 51
Chatenay (G-net) 	  333
Chevreuse 1/4 Albert) 	  32
Choiseul 	  	  52
Civrac (Du dort) 	  60
Clermont-Tonnerre 	  54
Colbert 	  194
Conegliano ( duchesse de

Gillevoisin) 	 	 56
Contamine 	  136
Corneille 	  195
Cossé-Brissac 	  	  56
Courciva I (Stcllaye de Bai-

peux) 	  137
Crillon (Berton des Balbes). 103
Danemark 	  10
Decazes. 	  59
Dino 	 	  93
Dupé de la Fauconnerie . 333
Dupré 	  324
Doudeauville 	  87
Durfort-Civrac de Lorges 	  60
Elchingen (Ney) 	  62
Espagne (Bourbons) 	  11
Eudel 	  141
Estissac(La Rochefoucauld). 85
Feltre (Goyou ) 	  63
Fezensac (Montesquiou) 	  75
Fitz-James. 	  63
Fontanges.  •	  204
Freppel 	  333
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Fontenelle 	  196
France 	 	 1
Gadagne (Galléan) 	  64
Garan de Balzan	 333
Gassion 	  145
Gaultier de la Ferrière... 336

ffrard 	  151
Gellibert des Séguins .... 333
Genet de Chatenay	 333
Gonffier 	  153
Gouin 	  32
Gramont 	  65
Grande-Bretagne. 	  15
Grasménil 	  156
Grèce. 	  18
Guyot-Dessaigne 	  334
Halgan 	  325
Harcourt 	  68
Ilarispe 	  158
Italie 	 	 19
Kermenguy 	  334
La Balle 	  	  334
La Batut (La Borie) 	  335
La Berge (Marchais) 	  335
La Borde-Noguez 	  335
La Chapelle 	  197
Lacretelle 	  	  .. 336
La Forrière (Gaultier) ..... 336
La Fontaine 	  198
La Porte 	  337
La Rochefoucauld 	  83
La Tour d'Auvergne 	  106
La Tour du Pin 	  106
La Trémoille 	  96
Laubespin (Mouchet de Bat-

tefort 	  325
Lorge (DurFort) 	  .. 60
Luynes (Albert) 	  32
Mac Malion 	  . 70
Maillé 	  71
Mailly 	  113
Marmier 	  72
Massa (Régnier) 	  73
Monaco 	  20
Mondenard 	  337
Montehello (Lannes). 	  14
Montesquiou-Fezensac 	  75
Montéty 	 •	 338
Montleart 	  114
Montmorand (Brenier) 	  154
Montmorency 	  109
Morny 	  76

Mortemart (Rochechouart). 76
Murtillet (Gallix) 	  338
Moskowa (Ney de la) 	  62
Mouchy (Noailles) 	  80
Murat 	  105
Noailles 	  79
O'Neill 	  160
Oudinot de Reggio.. 	  81
Pape et Cardinaux 	  21
Parabère (Beaudeau) 	  163
Pavillon 	  201
Pays-Bas. 	  22
Pimodan 	  112
Plaisance (Maillé) 	  81
Plazanet 	  338
Polignac 	  81
Poncheville (Thellicr) 	  339
Ponlevoy (Frogier) 	  339
Poriquet 	  326
Portugal 	  23
Prusse 	  24
Reggio (Oudinot) 	  81
Renaudot 	  200
Richelieu 	  	  82
Rivoli (Masséna) 	  83
Rochechouart  '	   76
Rochefoucauld (la) 	  83
Rohan-Chabot ....... 	  88
Russie 	  27
Sabran-Pontevits 	  90
Saint-Ferréol 	  340
Saint-Martin (Vaissière) 	  340
Sainte-Maure-Montausier . 165
Say 	  326
Séré 	  168
Sougeon 	  . 327
Suède et Norvége 	  29
Taillepied 	  169
Talleyrand-Périgord 	  93
Tarente (Macdonald) 	  95
Tascher de la Pagerie 	  96
'Tellier de Poncheville 	  339
Tourreil. 	  202
Trémoille (la) 	  96
Trévise (Mortier) 	  95
Turpin de Crissé 	  172
Uzès (Crussol) 	  98
Vaissière de Saint-Martin. 340
Vicence (Caulaincourt) 	  99
Visdelou 	  175
Waddington 	  327
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1 84 3 — 1 8 SB.

Abbaturci, 1851 ; — Abbadie de Barrait, 1871; —Abbans, 1865;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Clievallet, 1868; — Ablan-
court, 1885; — Abon, 1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d'),
1874; — Aboville, 1858 et 1876; — 1885; — Abzac,
1885; — Acigné, 1888; — Aclocque, 1877; — Acres de l'Aigle
(des), 1868 et 1871; — Atlaoust, 1862; — Adliérnar, 1870; —
Agard, 1864; — Agnel, 1862; — Aguiel de Cheneleue, 1866; —
Agoult, 1852 et 1863; — Agrain (Pradier), 1811 et 1874; —
Aguerre, 1879; — Aguesseau, 1883 et 1849; — A guillenqui, 1862;

A G ut, 1862 ; — Aigremont, 1865 ; — Algue, 1884; — Aiguehelle,
1888; — A iguy, 1888; — Ailhand, 1885 ;—Aillv, 1889 ; — Aillières,
1888; — A un v , 1883; — Aix, 1856 ; —	 1888; —Albert,
1862; — Albertas, 1856 et 1862; — Albignac, 1885; —

.1880; — Aldin, 1878; — Alegre, 1856; — Alexandry, 1878 et
1887;	 Aleyrac, 1878; — Alfaro, 1856; — Aligny, 1855; —
Migre, 1867: — Alinges, 1861; — Allard, 1862, 1874 et 1878; —
Allentan, 1855 ; — Abières, 1888; — Allouville, 1867 ; — Almazatt
(Saint-Priest), 1870; — Almont, 1858 et 1860; — Aloigny, 1863;
— Alsace-Héuin-Liétard, 1851 ; — Alvimaré, 1881; — Alziary,
1868; — Amalric, 1868; — Amat, 1862; — Amandrie du ChaF-
faud, 1874; — Amblerieux, 1885; — Auably, 1848 et 1861 ; —
Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875; — Ambrugéac (Valon),
1844; — Ainfreville, 1859 et 1882; — Amiguet de Vernon, 1868;
— Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous, 1869; — Ampus (Cas-
tellane), 1869; — Ancezune, 1862; — Ancillon, 1874; — Aude-
larre, 1853 et 1866 ; — Andelot, 1866 et 1878 ; — Andigné,
1849-50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; André, 1854
et 1862; — Andréa, 1862 . ; — Anduze, 1883; — Angennes, 1866;
— Angerville, 1864; — Anges Ille, 1861; — Aithalt, 1848 et 1866;

• Anisson-Dupéron, 1877 ; — Anjony (Léotoing),1876; — Anjor-
rant,' 1860 et 1877; — Ansart, 1883, « — Anthenaise, 1880; —
Anthes, 1875; — Anthouard, 1853 et 1856; — Antigny, 1865; —
Antin (Pardaithan), 18615 et 1870; — Antioche, 1887; Aoust,
1856; — Aragon (Bancalis), 1817 et 1871 ; — Aramon (Sauvan),

PP	 31.
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1859 et 1878; — Arancy, 1878; — Arnaud, 1862 et 1884; —
Arbausuout (Maulbon), 1859; — Arbois, 1855; — Arecs, 1884, —
Arcy, 1856; Arfeuille, 1852; — Argenson, 1848 et 1887; —
Argetitré, 1814; — Argis (Boucher), 1874; — Argenteuil, 1857;
— Argouges, 1878; —Argout, 1853 et 1870; — Arjuzon, 1852; —
Ariste, • 1887 ; — Ariatan, 1862; — Artnaillé, 1887; — Armand,
1862 et '1870; — Arnaud, 1862 et 1869; — Arnaud de Pomponne,
1877; — Aruay ou Arnex, 1869; — Arondel de Bayes, 1878; —
Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; — Anguier, 1862; —
Arras, 1852: — Arros, 1874; — Arsac, 1886; — Artaud (Montau-
ban), 1862;— Artaud de Viry, 1873 ; — Arvillars, 1810; — Asnens
de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et 1846; — Asselin,
1878; — Asster, 1859; — Assignies, 1856;— Astorg, 1868 ai 1878;
— Auberjon, 1873; — Aubermesnil, 1852 ; — Aubéry de Vatan,
1835; — Aubert-Dupetit-Thouars, 1869; — Au brelicque, 1879 ; —
Aubespine, 1818; — Aubigné (Agrippa), 1815; — Aubigny, 1845
et 1862; — Aubry, 1869; — Aubusson, 1845; — Audren de
Kerdrel, 1871; — Augustine, 1862; — Atibm (Suarez), 1879; —
Aumale, 1888; — Anmont, 1881; — Aurelle de Paladines, 1875;
— Autant de Bragard, 1871-72; — Autetnarre, 1885; —
champ, 1860; — Autric, 1862; — Aux, 1870; — Auxy, 1864 et
1878; — Avattgour, 1866 ; — Avenel, 1877; — Aviatt de Piolant,
1886; — Avice, 1869 ; — Avon (Coliongue), 1873; — Avout,
1845; — Avricourt	 1873; — Avrottiti-Foulon, 1888; —
A piani, 1843 ; — Aymé de la Cite.vrelière, 1871 et 1819; — A ymer
.le la Chevalerie ; 1886; — Aymeret de Gazeau, 1863; — Aymontlet,
1865; — Ayrault, 1845.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon-
niere de Salverie, 1874; — L'accla, 1873; — Bacquellem, 1856;
— Bade, 1813 et 1870; — Badier, 186-2; — Bagneux, 1871; —
Baillet, 1878; —Bailly, 1878; — Balaison, 1861 ; — Balland, 1861;
— Balleroy, 1871 ; — B.dny, 1873; — Baton, 1861, 1882 el 1870; 
Balzac. 1851 et 1881; — Ba 	 (Joly), 1879; — Ba nca lis d'Ara-
gon, 1871 et 1875; —	 (Bagou), 1860; — Banneville, 1886;
— Baraguey trIlliers, 1851 ; — Baralle, 1855; Barante, 1843
et 1875; — Baratier, 1875 ; — Barbancois, 1851; — Barbarins,
1867 ; — Barbazan, 1881; — Barbé de Marbois, 1870 et 1874; —
Barbentane (Robin), 1854 et 1864; — Barbantane (Puget), 1860
et 1864; — 13 trbes, 1885; — Barelmn de Petthoen, 1852; — Ba r-
cilion, 1862 et 1878; Bardeau, 1885; — Bardonuenehe, 1867
et 1869; — Barentin. 1878; — Barlet, 1864; — Paru, 1884; —
Baron, 1878; — u ;at, 1869; — Barrai, 1854 et 1870; — Bar-
ras, 1862 et 1869; — Barbé, 1869; — Barréme, 1862; — Barry,
1870 ; — Bart, • 1855; — Barthélemy, 1855 et 1860; — Bart itelenly-
Sauvaire, 1849-50; — Bartholouy, 1809; — 1877; —
Baschi du Cayla, 1862 et 1871 ; — Basseconrt, 1850; — 13assetière
(la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854; — Bastard,
1848; — B: ttefort, 1865; — Badine (Colomb), 1876; — Bandes-
son, 1869; — Baudot, 1862; — Baudricourt, 1880; — Baudry d'As-
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son, 1817 et 1887 ; — Baulat, 1871-72 ; — Banlny, 1846; — Baume
• (la), 1854; — Baussancourt, 1870; — Dausset, 1862; — Bautru,
1884; — Bayane (Latier), 1871; — Bayard du Terrail, 1855; —.
Bayle, 1862 ;— Bayon de Liberia', 1870; — Bazar) de Flarnenville,
1855; — Béarn (Calard), 1855; — Beaucaire, 1882; — Beau-
champs (Robert), 1877, 1888; — Beauchamps (Bicher), 1870;
— Beaufort, 1844, 1863 et 1818; — Beaufort (Jay), 1881; —
Beaufrauchel, 1853; — Beauharnais, 1859 et 18M; — Beaujeu,
1865; Beaulaincourt, 1856; — Beaumarchais, 1883; — Beau-
mont, 1853; — Beaumont (Au tillac/1p et la Bonniniere), 1860; —
Beatinay, 1869; — Beaurepaire, 1866; — Beausire, 1874; —

•Beauvais, 1856, 1873 et 1877; — Béauvillé, 1876; — Beauvilliers,
1857; — Bec-de-Lièvre 1843; — %chaton, 1886; — Bectoz,
1885; — Bédoyère (11 uChet de la), 1857; — Béltague, 1858; —
Béjarry, 18S7; — Belbeuf, 1854; — Belcastel, 1873 et 1878; —
Belchainps, 18 .14; — Belgrand, IF05; — Belinaye (La), 1869; —
Belizal, 1877: — Bellaigue, 1878 ; — Bellay, 1815 ; — Belleforière,
1873; — Bellegarde, 1865 et 1876; — Bellemare (Carrcy de),
1871 et 1884; — Bellengrevitle, 1888; — Bellissen, 1881; — Bel-

- n'ont, 1857 ; — Belzunce, 1879; — Belvalet, 1856; — Bènaud de
Lubieres, 1862 ; — Benoisi,184.8 et 1869; — Benoist d'Azy, 1873;
— Bengale (Mont de), 1869; — Benserade, 1888; — Béon, 1876

• et 1877 ; — Bérard, 1847 et 1848; — Berckeim, 1875; —Bérenfels,
1875 ; — Bérenger, 1847 ; — Bergerand, 1855; —Beringlien, 1877;
— Beriiet, 1885; — Berlue Perussis, 1858; — Bernard, 1851,1857
et 1862; — Bernard de Luchet et de la Verneue Saint-Maurice,
1870; — Bernartly. 1849-50 et 1864; - Bernis, 1883; — Bernon,
1856, 1860 et 18o9;— Berny, 1881 ; - Bernier, 1870; — Berstell,
1875; — Berthe de Villers, 1879; — Berthois, 1848 et 1816; —
Berthollet, 1861 ; — Berthus de Langlade, 1854; — Berthier de
Sauvigny, '1874. — Bertoult, 185-4; — Bertrand, 1861 et 1869;
— Bérulle, 1853; — Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; —
Béthune, 1856, 1870 et 1878; — Bezons, 1885; — Beurges, 1871-
72 ; — Bezanues, 1866; — Biars, 1869; — Biencourt, 1879; —
Biltais (La), 1881; — Biliotti, 1878; — Billet, 1864; —
de Lorière, 1858; — Binard, 1879; — Bielley, 1878; — Mord,
1862; —Biron (Gontaul), 1846 et 1865; — Bischopp, 1855; —
Blacas-Carros, 1845; — Blaisel (du), 1854; — Blanchebarbe, 1849
et 1865; — Blanernesuil,1843 et 1846;—Blin de Bourdon, 1848 et.
1849; — Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, , 1861; — Blon-
del, 1878; — Blondel d'Auhers, 1856; — Blossèville, 1854; —
Bocsozel, 1866; — Bodan (du), 1877 ; 	 Bodet de la Fenestre,
1869 ; — Boessière-Thiennes (La), 1878 ;— Boffles, 1856 ; —Bohm,
1875; — Boigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845, 1869 et 1886;'
— Boisbaudry, 1887 ;— Bo;sdenemets,1865 ; — Bois de Tertu (du),
1859; — Bois Boissel, 1871; — Bois de la Saussaye (du), 1870;
— Boisgelin, 1888 ; — Bois-Halbran, 1863, 1864 et 1881 ; — Bois-
martin, 1879 et 1885; — Bois-Robert, 1885; — Boisroger, 1860;
— Boissat, 1884; — Boissel de Monville, 1818; — Boissier, 1853;
— Boissien, 1861; — Boisson, 1862; — Boissy (Rouillé), 1854 et
1867; — Boissy d'Anglas, 1851, 1854 et 1878; —Boitonzet, 1865;
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- Bolonier, 1861;— Bombelles, 1871-12; — Bompar, 1862;
lionaert, 1858; — Bonald, 1853 et 1871-72; —13onardi, 1846; —
Bondy, 1849 et 1876; — Boufils, 1854; — Bongars, 1868; —
Bonnault, 1867; — Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1816; — Bon-
neval, 18S7 ; — Bonnevallet, 1881 ; — Bourrevie, 1879 et 1882;
— Bonnières, 1856; — Bonninière (La), 1853 et 1860 ; — Bon-
repos, 1865; — Bonvallet, 1880; — Bony de la Vergne, 1874;
— Bordeneuve, 1851 ; — Borely, 1862; — Borghère, 1880; —
Bornier, 1886; — Boscary, 1877; — Boselli, 1883; — Bosredon,
1877; — Bossuet, 1888 ; — Botmilliau, 1851; — Botiu de Limas,
1860; — Boubers, 1866 ; — Bouchard, 1869 ; — Bbuchelet, 1855;
— Boucher, 1855; — Boucq (le), 1858; — Boudet de Purnaigre,
1874; — Boumiez, 1869; Boufflers, 1848; — BouGlon, 1881;
— Boulier de IEeluse, 1877 et 1878; — Bonillane, .1862; —
Bouillé, 1844, 1880 et 1881;—.Bouillerie (La), 1876; — Bonifier,
1875; — Bour g ogne, 1856; — Bouquier, 1862; — Bourbel de
Nontpinçon, 1861 ; — Bourbevel, 1865; —Bout- 0 1,1mm (du), 1837;
— Bourbon-Busset, 1843 et 1882; — Bourdeilles, 1845; — Bour-
dieu (du), 1888; — Bourg (dit), 1882; — Boni- G non 'de Layre,
1858; — Bourgogne, 1855 et 1862; — Bour G oinG, 1851 et 1875;
— Bourke, 1882; — Bourlon de Sarty, 1879; — Bourmont, 1843
et 1862; — Bourtronville, 1868; — Bourrienne, 1865; — Bouc-

valais, 1818 ;— Bourzéis, 1884; — Bousquet, 1864; — Boussicaud,
1862; — Boussiron, 1874; — Boutassy, 1862; — Bouteclioux,
1862; — Bouteillier, 1874; — Bouder, 1869; — Bouihier de
Rochefort, 1881 ; — Bouthillier de Chavi Gny, 1818; BominY,
1871 ; — Bouton d'AGnières, 1878; — Bouvet, 1870; — Bouvier
d'Yvoire, 1870 ;-13ouville, 1881 ;— Bovcs, 1865; — Bovis, 1862;
— foyer, 1856, 1864 et 1887 ; — foyer d'AuGlazade, 1885; —
Boyer de Choisy, 1882; — foyer de Foriscolombe, 1813 ; — Boys-
set, 1851; — Boysseulh, 1843; — Boyve (de), 1859; — Bozonier,
1869; — Brac de la Perrière, 1857; — Braticas, 1843 et 1870;
— Ilrancion, 1865; — Brandt, 1856; — franges, 1865; — Bran-
tôme, 1845; — Brossier de Saint-Simon, 1873; — Brous, 1865;
— Bray, 1871-72; — Brécourt, 1863; — Breda, 1847, 1848 et
1869; —Bréhat), 1815; — Bremond-dArs, 1880; — Bréon, 1873;
— Bressieu, 1866; — Breteuil, 1851 et 1818; — Brettes de Thurin,
1871-72; — Breuil (du), 1869 et 1873; — Brézé, 1847 ; —
Briançon, 1857; — Br Tant, 1845; — Bridieu, 1861 ;	 Briet de
Rainvilliers, 1882; — Brie y , 1844, 1849 et 1878; —
1868; — Brillon, 1849-50; 	 Brimont, 1876 et 1878; — Briois,
1856: — Brion, 1869; — Briord, 1884; — Br isay, 1870; — Bro-
cas, 1879 et 1881 ; — Broqueville, 1878; — Brossard, 1861 ; —
Brossaud de JuiGné, 1865 et 1871 ; — Brou, 1878, — Bruc, 1846
et 1854; — Bruce, 1866; — Brucourt,i 869; — Brun, 1862; —
Brune!, 1882; — Brunet, 1862; — Brunoy, 1868 ; — Brunswick,
1843, 1866; — Bruny, 1863; — Bruslé, 1851; — Bryas, 1841 et
1847; — Enchère, 1859, 1860 et 1861 ; — Budan de Bussé,
1873; — Budé, 1859; — Buffevent, 1868; —	 1818: —
Buffon, 1867 et 1879; — Buissierre (Benouard), 1875; — Buisson,
1875; — Buisson de Courson, 1875 et 1885 . ; — Buissonnière,
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1869; — Burgues de Missiessy, 1862; — Burguet, .1861 ; —
Burlet, 1862; — Busancy-Pavant, 1845; — P,ussy.ftabutin, 1845
et 1887; — Bussy (Le Clerc de), 1888; — Butler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadener,
1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Veauce, 1853
et 1877; — Cadoine de Gabriae, 1854; —	 1886;
Caftinière (là), 1848; Cailhol , 1845; -- Gaillard d'Adhères,
1888; — Calbiac, 1870; — Calemard de la Fayette, 1874; —
Calignon, 1882; — Calonne, 1855; — Calvet-llogniat, 1884; —
Calvimmit, 1877 ; — Cambacérès, 1882; — Cambis, 1847 et 1886;
—.Gambe ay, 1861 ; — Caminade, 1867; Camperdon, 1853; —
Candolle, 1846 et 1886; — Canisy, 1852; — Cantalupo, 1870; —
Canrobert, 1888; — Canterenne, 1879; — Carayon-Latour, 1873;
— Carbonuel, 1817 ; — Carbonnier de Marzac, 1876; — Cardan-
ville, 1843; — Cardenau, 1879; — Cardesac, 1861; — Cardon,
1855; — Cariera (du), 1856; — Carmejane de Pierretlon, 1865,
1866 ;. t. 1868; — Cm-né, 1862 et 1882; — Carnot, 1851, 1874 et
1.888; — Caroilbon, 1885; Caron (le), 1878; — Carondelet,
1865; — Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; — Carra de Vaux,
1883; — Carrelet, 1861; — Carrey de Bellemare, 1871; — Carrey
d'Asnières, 1874; — Casabianca, 1851; — Casamajor, 1870; —
Cassaguct, 1886; — Castelbajac, 1857 ; — Castellane, 1845, 1847,
1876 et 1886; — Castel-mu. , 1862; — Castelpers, 1882, — Cas-
téra, 1877; — Castiglione, 1853 et 1871; — Castille, 1879; —
Castillon, 1852 et 1862; — Catelan, 1881; — Catinat, 1859; —
Caumartin, 1859 et 1863; Caumont-la Force, 1845, 1856 et
1870; — Caumont-Seytres, 1867; — Causé de Nazclles, 1866;
— Cauvigny, 1884; — Cayla, 1871-72; — Cavs, 1855 et 1862; —
Caze (de), 1870; — Cazenove de Pradihe, 1868, 1875 et 1e5; —
Ceccaldi, 1854; — Celier, 1818; Certaines, 1888; — Cessiat,
1874; — Chabannes, 1843, 1848 et 1852; — Chabaud-Latour, 1848
et 1871-72; — Chahettat, 1883; — Chahcrt de la Charrière, 1866;
— Chabom, 1869; — Chabrillan, 1843 et 1855; — Chabrignac,
1859; — Chabrol, 1811 ; — Chabron, 1815; — Chadois, 1879: —
Chaffand (du), 1874; — Chaffoy, 1869; — Chalonfis (La). 1880;
— Challier de Grandchamps, 1869; — Chambert, 1877; —
Chambge (du), 1855 Chambly, 1849; — Chambon, 1866; —
rbanibrun, 1871 ; — Chatnottin,•1858; — Champagne, 1861; —
Champéron, 1847, 1854 et 1876; — Champgrand, 1869; —
Champlitte, 1865; — Champvallier, 1874; — Chanal, 1881; —
Chanaleilles, 1857 et 1875 ; — Chancy, 1876; — Chantant, 1874 ;
— Cliantemerle, 1811 ; — Chantérac, 1856 — Chapelle (la), 1860 ;
— Chapormay, 1862 et 18Y5; — Chapt "de Bastignac, 1862; —
Cliapuis Montlaville, 1818 et 1867; — Chardon, 1862; —Charette,
1851; — Cltarmolue, 1818; — 'Charriage (Dunod), 1865 et 1866;
— Charpin, 1846; — Charrier, 1869; — Chasseloup-Laubat, 1848
et 1854; — Chassiron, 1848 et 1855 ; — Chasteignier, 1862; —
Chastelet (du), 1858; — Chastillon, 1856; 1.a Chittaigneraye,
1846; — Chilteaubourg, 1853 et 1858; — Chateaubriand, 1813,

31.
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1845 et 1874; — ClAteautuorand, 1862; — Châteaurenard, 1860;
— Châteauvieux, 1863 ; 	 Chateanvillard, 1876 rt 1885; —
tenus, 187172; — Chaton des Morandais, 1847; — (la),
1869; — Chaudordy, 1871-72;— Chaumont-Quilry,18U5 et 1886;
— Chaurand, 1871; — Chaussegros, 1856; — Chauvelin, 1878;
— Chavagnac, 1869-1888;— Chavannes, 1862; — Chenier, 1881;
— Clteriscy, 1843, 1874 et 1887; — Chevalier d'A knont,. 1860;

Chevarrier, 1887 ; — Cheyrou (do), 1871-72; Chieusse de
Combaud, 1862; — Chiflet, 1865; — Chimay, 1878, — Chirat,
1860; — Chissé, 1861; — Chi, ot, 1856 ; — Choisy (Buttot), 1883;
— Chovet de la Chance, 1583; — Chrétien de Trévenenc, 1852;
— Chypre, 1871-72; — Cibeins, 1856 et 1882; — Cillart, 1855,
— Cintré (Huchet), 1871; -- Cinq-Mars, 1886; —Cipières, 1862;
— Cissey, 1873 et 1874; — Cizerin, 1882;— Clapiers, 1862; —
Claveson, 18C6; — Clebsattel, 1875; — Clément, 1862; — Clé-
ment (Le), 1880; — Clérembault, 1886; —.- Clérissy, 1864; —
Cléron d'ilaussonville, 1865, 1873 et 1879; — Clerq (de), 1876;
— Cléry (Robinet), 1874; — Clozier, 1863; — Clu G ny, 1873; —
Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; — 1815 ;—
Coëtlogon, 1851; — Coétlosquet, 1849-50, 1873 et 1874; —
Coeimen, 1867 et 1869; — Coetnempren, 1858 et 1888; —Coislin,
1850, 1876 et 1886; — Colas

'
 1852; Colbert, 1881 et 1887 ; —

Coligny, 1854 et 1859; — Collart 1868; — Collas, 1869; —
Colloncile, 1873; — Colomb, 1876 ;— Colomb (Christophe), 1876;

Colombet, 1879; — Colonjon, 1863; — Combarel, 1848; —
Cornharieu, 1873; — Combaud, 18;;3; — Combourrier, 1885; —
Comines, 1845; — Commiers, 1870; — Comminges, 1847; —
Compagnon, 1882; — Compans, 1846; — Comte (1e), 1855, —
CMtdamine (Ilarenc), 1844; — Condé, 1845 et 1887; —Condorcet,
1874; — Conen de Saint-Lue, 1887; — Conrart, 1884; — Constant
de Ilebecque, '1856; — Constantin, 1861; — Contades, 1818 et
1854; — Contamine, - 1861; — Conte (le) de Nonant, 1849; —
Contes, 1856; — Conzié, 1861; — Cora', 1880; — Corberon,
1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873; — Cortlemoy, 1870 et
1888; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — Corgenon, 1861; —
Coriolis, 1863; — Cortieille, 1885; — Cornette de Venancourt,
1868 et 1869; — Cornoaille, 1869; — Cornudet, 1847; — Cor-
tuilier, 1858; — Corny (Marchai), 1874; — Corret, 1882; —
Correur, 1869; — Corte, 1858; — Coi tyl de Wytschove, 1885;
— Cosnac, 1854; — Cosne de Cardanville, 1843 et 1846; —
Cossée de Maulde, 1880; — Costa, 1871 et 1873; — Coucy, 1856;
—Coudenhove, 1858; — Couet de Livry, 1874; — Couffon, 1858;

Coulanges, 1845, 1818 et 1862 ; — Coupigny, 1848; — Couraud,
1859; — Courcelles, 1854; — Courcillon, 1887; — Couronne',
1859; -- Courson, 1875; — Courtais, 1848; — Courtarvel, 1844;
— Courtebourne, 1876; — Courternanche, 1854; — Courten,
1871; — Courtès, 1883 ; — Courievil le d'Hodicq, 1883 ; Courtillte
de Giac, 1869; — Courtils (des), 1862; — Courtin de Nenbourg,
1885; — Courval, .1865; — Coussernacker, 1858; — Constant
tilianville, 1869 et 1871 ; — Coustard, 1857; — Covet, 1862; —
Cramayel, 1855; — Crécy, 1865, 1875 et 1888; — Cremoux,
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1847 et 1871; — Créquy, 1856 et 1867; — Cros' (du), 1862; —
Croquet, 1868; — Croismare; 1881; — Croix, 1853 et 1855 ;—
Croix (La) 1852 et 1880; — Croix de Chevrières (La), 1852; —
Croix d'Ogimont (La), 1880; — Cropte (La), 1856, — Crouseillies;
1860; — Crousnillion, 1861 ; Croy, 1843 à 1857; — Cuers,
1862; — Cognac, 1858 et 1859; — Cumont, 1871 et 1873; —
Cundly, 1856 et 1878; — Cuuéo d'Ornano, 1881; — Curel. 1869.
1874 et 1882; — Curnieu. 1887; — Cusack, 1865; — Cussy,
186k; — Custine, 1845 et. 1874; — Cu% erville, 1851; — Cuvier,
1875; — Cuvillon, 1858; — Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; — Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Dambray, 1849 et 1863; — Damian , 1863; --
Damrnan, 1858; — Dammartin, 1819 et 1866; — Dampierre, 1849
et 1885; — Danet, 1865; — Dangeau, 1887; — Daniel de Gran-
gues, 1863, 180 et 1880; — Dartre, 1864; — Darcy, 1856; —
15ariste, 1881; — Daru, 1848, 1819 et 1811; — David, 1866 et
1881; — Davy de la Pailleterie, 1845; — Decrès, 1853 et 1857;
— Dedons, 1862; — Defrodot, 1870; — Dejean, 1848; — De-
tallante, 1877 ; — De Langle-Beaumanoir,1886;—Delanneam 1811;
— Déliot de la Croix, 1855; — Delley de Blancmesnil, 1846; —
Dedelay de la Garde, 1881 ; — Delon, 1847; — Dernaine, 1878;
— Demandoix, 1862; — Demarçay, 1883; — Demay de Cet tant,
1880; — Denfert-Riwhereau, 1886, 1888; — Descartes, 1845; —
Deschamps, 1869;— Deschiens,1883; — Desmousseaux de Givré,
1851; — Desponly de Sainte.Avoye, 1F:77 ; — Despoi ois, 1866;
Despréaux de Saint-Sauveur, 1864; — Destutt de Tracy. 1847 et
1851, — Den, 1861 ; — Didelot, 1885; — Dieudonné, 1880; —
Dillon, 1870; -- Diesbach, 1866 e' 1871; — Dietrich, 1875; —
Dieudonné. 1864; — Dieuleveult, 1851; — Digoine, 1853 et 1885;
— Ilion, 1844. 1854 ru 1865; — Dionis, 1879; — Divonne, 1860
et 1880; — Doazan, 1883 ; — Dodun de Keroman, 1877; --
1866, — Domet de Vorges, 1875; — Dommartin, 1870;.— Dom.
pierre d'Hornoy, 1874; — Donzé, 1862; — Dorange, 1870; —
Doria, 1862 et 1585; — Dorlodot, 1880; — Dortans, 1866; —
Doublet de Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871 ; — Doujat,
1885; — Douville de Maillefeu, 1881; — Doyen, 1843 et 1845;
—Dreux-Brézé, 1878; — Drm, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870;

Droullin de Menilglaise, 1856; —Drouot, 1848 ;—Drurnmond,
1856 et 1867; — Du Bois, 1855 et 1865;— Du Bouchage, 1847;

Dubourg, .1866 et 1882; — Duboy de Lavergne, 1866; — Du
Boys de Biocour, 1861; — Durbat, 1874; — Duchatel, 1871 et
1888; — Duchesne, 1882; — Dufour, 1881; — Du fournel, 1881;
— Du Guesclin, 1871— Dumas de Slarveille, 1852 et 1877, —
Dunod de Charnage, 1 '866, — Duperré, 1817;	 Dupleix, 1879;

Duprat, 1848 ; — Dupuy de Bordes, 1854; — Dupuy•Montbrun,
1817 et 1877; — Duptly de Ume, 1883; — Duquesne, 1862; —
Durand, 1862 et 1874; —Duranti, 1862; —Dureet, 1848 et 1849;
—Dureau de Vaulcomte, 1883; — Duroc, 1853; — Duvergier de
Hauranne, 1873; — Du Vernin, 1861.
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Eckstein, 1863; —Egmont, 1856; — Effiat, 1826; — Egremont,
1879, — Eissautier, 1862; — Elbceti1, 1843; — Ennetières, 1880;

Entragues, 1853; — Éon de Cely, 1881 ; — Epinay, 1888 ;—
Ercuis, 1860; — Escayrac, 1851 ; -- Eschassériaux, 1851 et 1871 ;
— 184 et 1855; — Esclignac, 1881 ; — Escorches de
Sainte-Croix, 1853 ; — Escotais (des), 1852; — Escoubleau de
Sourdes, 1862; — Escragnolle, 1870; — Escrivieux, 1883; —
Esménard, 1862 et 1874; — Esmivi, 18;:3; — Espagnac, 1843; —
Espagnet, 1883; — Esparbès, 1865;— Espeuilles, 1854;— Espiard,
1860; — Espic de Ginestet, 1868; — Espinassy, 1862 et 1810; —
Espinay-Saint-Lur, 1813 et 1848 ; — Espinche .l, 1887 ; — Espivent
de la Villeboisnet, 1877; — Esprit, 1885; — Estaing, 1859: — •
Esternoz, 1866; — Estienne, 1856, 1862 et 1879 ; — Esioille, 1881;
Estoquois, 1888 ; — Estourtnel, 1854 et 1887; — Estrabonne;
1866; — Estrées, 1866, 1876 et 1886; — Etchegoyen, 1847 et
1851 ; — Evain, 1851; — Evry, 1882: — Exelmans, 1853; —
Eyragues (Bionneau), 1855.

Fabert, 1874; — Fabre, 1862; — Fabre de la Valette, 1811; —
Fabry-Fabrègue, 1881; — Fabvier, 1851 : — Fa illy, 1878; — Fa le-
tans, 1878; — Falguerolles, 1882; — Falloux, 1880 et 1881; —
n'im itons, 1856; — Faret, 1884; — Farnèze, 1875;. — Fassion,
1883; — Faucher, 1870; — Faucigny-Eucinge, 1882; — Fauco-
gney, 1866; — Faudoas, 1851 et 1885; — Fauhrier, 1874; —
Faverney (Faton de), 1888; — Favier (la Gardette), 1879 et 1881;
— Favières, 1866; — Favre, 1861; — Fay de la Tour-Maubm:rg,
1847; — Fay de la Satavagère, 1875; — Faye, 1869; — Félix du
Muy, 1862 et 1884; — Fénelon (Salignac), 1848 et 1870;— Fénis
du Tourondél, 1854; — Ferrette, 1875; — Ferrier, 1863; —
Ferry, 1863; — Fcuquières, 1874; — Ficquelmont, 1880; --
Fiennes, 1857; — Filolic (La), 1862; -- Flaeltsland, 1875; —
Flaghae, 1871; —	 1853 et 1865; — Flamarens. 1853;
— Flavigny, 1849;	 Fléchère (La), 1861; — Fléchier, 1888;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers. 1874 et 1878;
— Fleuriot, 1875; — Fleury, 1880; — Florian, 1882; — Florans,
1880; — Flotte, 1851 et 1862; — Foix, 1847; — Fonscolombe,
1873; — Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861 ; — Forbin-Jansen, 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta, 1845 et 1817; — Portneville, 1861,
— Forsanz, 1871; — Fort (Galbant' du), 1818; — Fortage,
1869; — Forter1 (La), 1885; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863;
— Frittant de la Tombelle, 1848; — Fotibert, 1875 et 1877; —
Foucher de Careil, 1877; — Fouchier, 1858; — Fondras, 1884;
Fougerons (du), 1851; — Fouilleuse. 1878; — Fouler de belingue,
1871; — Fourrnestraux, 1855; — Fourneau, 1880; — Fournier
de Tony, 1874 et 1817; — Fourtou, 1873; — France, 1856 et
1870; — Franchet, 1866; — Franclicu (Pasquier de), 1871; —
Franqueville, 1855; — Francs (des), 1867 ; — Fransures, 1814 et
1846; — Freseheville (Busquillon), 1888; — FresUay, 1856; —
Frayssinous, 1879; — Frechencourt, 1883; — Fremin du Sartel,
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1851 ; — Fresne (du), 1869; — Fresne-Monval, 1863; — Frétay
(du), 1883; — Fréteau de Pény, 1879; — Frévol de Itibains,
1857 ; — Freycinet, 1881; — Frignet des Préaux, 1851; — Frioul,
1863; — Froc de Geninville, 1878; — Froissard, 1866; — Frono-
deville, 188-2; — Froulay; Fruict, 1855; — Fulque d'Oraison,
1863; — Furetière, 1886.

Gabriac,1854et 1869 ; — Gaéte, 1853 et 1856; — Gageac, 1841;
— Gantier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865; L- Gailhard, 1863 et
1866 ; —Ga illard,1880 ; —GalarddeBéarn,1855 et 1810; — Ga lauji,
1863; --. Galbert, 1885 ; — Gallien de Chabons, 18,i9; — Galliffet,
1855 et 1869; — Galloni d'Istria, 1881; — Galloys, 1888; —
Galtippi, 1870;— Gamaches, 1880; Gand- Vilain,.1880 ; —
Gantés, 1862; — Garcin, 1368; — Garde (La), 1854 et 185:1; —
Garenne (La), 1869; — Garets (Garnier des), 1881; — Gargan,
1855 et 1874; — Garnerin, 1861 ; — Garnier, 1863 et 1866-69;
— Gaseq, 1845; — Gas s endi, 1863; — Gassier, 1879; — Gaste-
bois, 1867 ; — Gasté, 1877; Castines, 1851 ; — Gaudechart,
1860; — Gandin de Saint-llémy, 1884; — Gaudin de Villaine,
1887; — Gaufridy, 1863; — Gaudieron, 1869; — Gantier, 1883;
— Gavardie, 1877; — Gavarret, 1869; — Gay, 1863; — Gaya,
1869; — Gay ['fier, 1861 et 1887 ; — Geffrier, 1864; — Geiger,
1875; — Gély de Montela, 1869 ; — Gennes, 1888; — Gentili,
1884; — GenevièreS, 1856; — Geninville, 1875 et 1877 ; —
Genlis, 1845; — Gentils de Langalerie, 1844; Geoffre de
Chabrignae, 1859; — Geoffroy du Bouvet, 1864; — Georges de
Lemud, 1874; — Gérard, 1853, 1874 et 1883; — Gérente, 1863 ;
— Gérentet, 1879; — Gères, 1861 — Gerlache, 1854; — Ger-
miny, 1866; — Cestas, 1848; — Gesvres, 1859 ; — Gicquel, 1878;
— Giey, 1880; — Gillet de Morambert, 1859; — Cinestet, 1868;

Ginoux (de Fermon), 1875; — Girardin, 18A et 1881; —
Giraud, 1863; — Girault, 1867; — Glandevès, 1862; — Clans
de Cessiat, 1874; - Gobert, 1869; — Godait, 1875; — Godeau,
1884; — Godet, 1863 et 1887; — Gobe, 1875; — Goislard de
Villebresme, 1883; — Golbéry, 1875; — Combattit, 1884: —
Gombert, 1859; — Gomberville, 1884; — Conliéeourt, 1862 ; —
Gontaut-Biron, 1816 et 1865; — Gonzague, 1848 et 1870; —
Gorrevod. 1866; — Gosson, 1856; — Gottignies, 1858; — Goujon
de Thui›y, 1847; — Goulaine, 1846; — Goulart], 1862 et 1873; •
— Gotillet de Rugy, 1874; — Cotillon, 1874 ; — Goupy, 1880; —
Gourcy, 1880; — Gourgaud,.1851; — Gourgues, 1886; — Gour-
nay, 1874 ; — Gourreau, 1869; — Gouvello, 1871; — Gouvion-
Saint-Cyr, 1875; — Gouy d'Aisy et d'Ansereul, 1855; — Gouyon
et Goyon, 1864; Goyer de Sennecourt, 1f64; — Graindorge,
1881 ; — Graffenried, 1870; — Grammont, 1846 et 1847 ; --
Gramont de Vilmontés, 1864; — Grancey, 1885; — Grandehamps,
1869; — Crandjean d'Alteville, 1862; —Grangues (Daniel), 1863,
1870 et 1886; — Grainer de Cassagnac, 1881; — Granson, 1866;
— Gras de Préville, 1863; — Grasniesnil, 1844, — Grasse, 1863
et 1885, — Grasset, 1852, 1864, 1873 et 1886; — Grave, 1869;
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— Gréban, 1858; — Green de Saint-Marsault, 1867; — Gref-
titille, 1878, — Grelitig, 1864; — Grénedan, 1844; — Greslier.
1851; -- Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille, 1847 et
1863; — Grilleau, 1862; —	 1862; — Grimaud, 1853;
— Gt•ivel, 1866; — Grollier, 1881; — Gros, 18r0; — Grossol!es,
1853; — Grouchy, 1848 et 1849; — Guébriant, 1885; — Guérin,
1863, 1871 et 1814; — Guesclin (du), 1871 ; — Gueydon, 1887;
— Guillet de Gbâtellus, 1871; — Guiffrey, 1878; — Guillart,
1856; — Guillaudeu, 1869; — Guillormière (La). 1886; — Guil-
loutet, 1881; — Guinauntont, 1868; — Guiratuand, 1863; —
Guiraud, 1873; — Guitaut, 1844; — Guitton.Gantel, 1882; -
- Cumin; 1876; — Cuyard, 1851; — Guyon, 1858 et 1870.

llahark, 1856; — Hubert, 1884; 	 Hallay-Goetquen, 1871;
— Haliez, 1867; — !bluet', 1858; — I•lamel (du), 1851 et 1857;
— Ilanache , 1869; — Flangouwart, 1852; — Hannedouche,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866; — Haraueourt, 1858 et 1866;
— Ilarchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874; — Harene,
1851 ; — Guizot, 1848; --Harlay, 1887; — Haubersart, 1848;
— Hansen, 1874; — Haussmann, 1875; — M ' assourdie, 1847,
1865, 1873 et 1879; — Hautecloeque, 1843; — Hautefenille,
1843; — Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843 et 1887;
— Hautpoul, 1847 et 1878; — I•lautussae, 1860; — Havrincourr,
1841 ; — Ilay du Chastelet, 1884; — I•lay (la), 1857 et 1869; —
Harth ' , 1856; — Ilays (du), 1818; — Ilébrail, 1843; — llétIon-
ville, 1884; — Ileeckeren, 1851 ; — Heere, 1869; — Heilly, 1875;
— Ilennimiiétard, 1882; — Ilennequin de Villérmont, 1881 ; —
Ilerculais, 1875; — Helbit;ny, 1885; — Héricourt, 1885; —
Hérisson, 1810; — Herlincourt, 1853 et 1867; — Hérouville,
1876; — Hervilly (1.e Cal), 1881; — Hersart, 1844; — lierwyn
de Nevèle, 1880 ;—Ilespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 5 1866; •
— Ilezecques, 1870; — I•libon, 1816 et 1870; — Hirmisdal, 1858;
— Hocquart, 1879; — Body, 1849; —Hols t ein, 1843 à 1866; —
1•Ionnorez, 1881; — Honorat. 1863 ;— Honoré, 1869; — Hopkins,
1869; — l'ornes, 1857; — llorric, 1882; — Borts (des), 1879; —
Hostager, 1863; — Hostun, 1854; — Norman, 1870; — Houchin,
1857 ; — Houdetot, 1847 et 1849; — Houei, 1870; — Ilours (des),
1852; — Hozier, 1852; — Hucher, 1887 ; — Huart, 1874; —
Huet, 1869, 1888 ;— Hugo, 1845, 1873 et 1886;— Hugon, 1866;
— Hugues, 1862; — Humbert, 1878; — 1•Itimières, 1856; —
11unolstein, 1849, 1867 et 1874; — Huon, 1874; — Iluot, 1866;
— Ilusson, 1846 et 1847; — Iluyn, 1874.

Ibelin, 1867; — Imbert, 1855; Imécourt, 1845; — In-
guimbert, 1863; — Irisson, 1870; — Isly (Bugeaud), 1884; —
Isoard, 1863; — Istrie, 1883; — Ivoley, 1861, 1868 et 1885; —
Ivory, 1882.
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Jacops, 1855; —Jacquetninot, 1817; — Jacquesson, 1817; —
Jailfet, 1861; — Jallerange, 1874; — Jarrin , 1841 ; — Janmn
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877 ; — Janzé ,
1871 ; —Jarriay (du), 1869; — Jassaud, 1886; — Jaubert, 1852;
— Jauche de Mastaing, 1854; — Jaucourt, 1853 ; — Jayr, 1885;
— Jerphanion, 1880; — Jessé, 1865; — Joannis, 1863 ; — Jobal,
1874; —Joinville, 1845 et 1854; — Joly, 1841; — Jonquières,
1816; —Jonvelle, 1866, — Jordan, 1856; — Jorée (la), 1841; —
Josne de Contay, 1837; — Josse, 1873; — Joubert, 1862; —
Jouffroy, 1866; — Jourdan, 1862; — Jouvencel, 1874. ; — Jouve-•
nel, 1873; — Joyeuse, 1862; — Juchault de la Moricière, 1851
et 1861; — Juchereau de Saint-Denis, 1869; — Joigne (Le
Clerc), 1856; — Juigné (Brossaud), 1865 et 1871; — Juillac,
1863 ; — Julvécourt, 1874; — Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflea, 1851; — Kératry, 1831, 1852
et 1870; — Kerbertin , 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariott, 1836; — Kergorlay, 1853 et 1871 ;
— Keridec , 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Keriép,u, 1876;

Kermainguy, 1855; — Kertuarec, 1853; — Kermellec, 1870;
- Kerottartz, 1887;'— Kerret, 1888; — Kersaint, 1888; — Ker-
sauson, 1852 et 1871; — Kervegan, 1870; — Kervéguen, 1854
et 1870; — Kessel, 1857 ; — 	 1838; — Klopstein, 1881;

Kolb, 1875; — Krebs, 1875; — Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; — Labay de Viella, 1810 ; — La Blache, 1882 ;
- Bounelière, 1861 ; Laborde, 1869; — La Borderie, 1871; —
Laboulaye, 1876; — La Bourdonuaye, 1885; — La Broue de
Vareilles, 1834; — Lacépède, 1845; — Lachambre, 1884 et
1387; — Lacretelle, 1881; — La Godre, 1863; — Lacy ou Lassy,
1866; - a d ev èze, 1851; — Ladmirault, 1877; — Ladonchamps,
1874; — Latioucette, 1848; — La Fargue, 1884; — La Fayette,
1847 et 1849; — Laffemas, 1882; — La Ferté-Papillon, 18.17;
— La Ferronuaye, 1887 ; — Lafotid de Saint Mar, 1881; La
Fontaine, 1855 ; — La Force, 1845 et 1870; — La Forge, 1888;
— La Fosse, 1857; — La Fresnaye, 1859; — La Fressange, 1847;
— La Frerclière, 1831; — La Grandière, 1884; — La Grange,
1861, 1879 et 1883; — Lagrange-Trianon, 1883; — Lagrené,
1847 ; — La Guéronnière, 18;2; — Laguiche, 1847 et 1873; —
La Hache, 1863; — La Bitte, 1851 ; — La llorie, 1886, — laide;,
1851 et1863; — Laigle, 1847 et 1871; — Laiecel, 1883; — La
Jodle, 1878; — Lalou, 1878; — La 1870; — Lamar-
tine, 1832 et 1810; — La Martinière, 1870; — La Mortelle, 1888;
— Lam bel, 1830; Latubert de Sainte-Groix, 1879; — Lamber.
terie, 1871; — Lambertye, 1874; — • Lambitly, 1860; — La-
mennais. 1852; — Lamoignon, 1813 et 1816; — n .a àlesnar-
dière, 1886; — La Nloricière, 1851 et 1861; — Latnote•Baracé,
1845; — La Motbede rayer, 1885 et 1837 ; — La Mothe-Rouge,
1885 et 1887; — La Moussaye, 1845; — La èlyre, 1883; —
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Lancrau de Bréon, 1813; — Lancry dé Pronleroy, 1865 ; — Lancy-
Raray, 1855; — Landemont, 1883 ; — Landrian, 1856; — Lands-
per{;, 1875; — Lanet, 1863; — La Neuville, 1869; — Langalerie,
1844; — La Noue; 1887; — — Langlois d'Estantot et de Montry,
1854 et 1862; — Langon , 1873; — Lanjuinais, 1848 et 1876; —
Langon, 1887; — Lannoy, 1852 et 1881; — Lansac, 1874; —
Lansfeld, 1848; — Lantixy, 1860; — La Panouse, 1843; — La-
peyrouse, 1854; — La Place, 1853; — La Porte, 1860; — Larcy,
1874; — Lardemelle, 1874; — Lareinty, 1884; — Larfeul, 1876;

Largentaye, 1874; — La Riboisière, 1883; — Larminat, 1874;
— Larnage; — La lloche-Lacarelle, 1861; — La Rochejaquelein,
1816 et 1879;— Larocque-Latour, 1858; — La llochette, 1851;
— La Iloncière-Le Noury, 1881; — Larrey, 1878; — La Salle,
1874 et 1878; — Lascaris, 1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; —
Laserre, 1869; — La Sicotière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et
1880; — Lassus, 1876; — Lasteyrie, 1847; -- Latier de Bayanne,
1871; —Laure (de), 1881 ; — Laubespin, 181'6; — Langier, 1884;
— Laugier-Villars, 1846 et 1847, — Laur, 1854; — Laurenceau,
1871 ; — Laurencin, 1860; — Laurens, 1863; — Laurent, 1869;
— Lauris, 1863; — Lauriston (Law), 1864 et 1879; - • Lautrec,
1880; — Lauzières, 1874; — Lavalette, 1847 et 1866; — Lavau,
1888; — Laventle. 1878; — Lavergne, 1875; — La Verne, 1866;
— La Vrillière, 1861; — Laye, 1869; — Lawoestine, 1854; —
Lazerme, 1876; — Leautaud, 1863; — Le Cambier, 1857 ; — Le
Cartier, 1881; — Le Clavier, 1884; — Le Clément, 1857; — Le
Clerc de Buffon, 1867 et 1879; — Le Clerc de llussy, 1888; -
- Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tretnblaye, 1866;
— Le Conte de Nouant, 1855; — Lefebvre, 1854, 1855 et 1864; —
Lefebvre du Grosriez, 1888; —Le Flo, 1852 et 1876; — Legendre
de Leçay, 1854; — Legge, 1874; — Le Goullon, 1874; — Lejosne,
1857 et 1865; — Le Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay,
1879; — Lebon, 1881 — Lejéas, 1885; — Lemaistre, 1855; —
Lemarois, 1849 et 1881; — Lemercier, 1851; — Le Mesle, 1862;
— Lemoyne, 1883; — Lencquesaing, 1855; Lennox, 1845 et
1847 ; — Lenoir, 1870 et 1878; — Lenormant d'Etioles, 1883; —
Lens, 1857 ; — Lentilhae, 1844; — Léonard, 1869; — Léotard,
1810;— Léotoing, 1876; — Lepelletier d'Aulnay, 1851 ; — Lepic,
1851; — Lépinois, 1859 et 1860; — Le Prévost de Launay, 1888;
— Le Roy de la Potherie, 1870; — Lescalopier, 1859 et 1877;
— Lescheraine, 1861; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut, 1871 ;
— Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881; — Lestang, 1864 et 1879;
— Lestapis, 1871; — Lestorey, 1874; — Lestre, 1879; — Leu-
chtenberg, 1870; — Leuville, 1879 et 1881; — Leusse, 1860; —
Le Vaillant du fouet, 1879; — Levassent . , 1857; — Levavas
seur, 1853; — Levassor de la Touche, 1858 et 1869; — Leve-
zou de Vesins, 1883; — Levis-Mirepoix, 1881; — Lezay-Marnésia,
1866 et 1886; — Leyritz, 1868; -- Leyssin, 1874; — L'Hermite-
Souliers, 1885; — L'Heureux, 1873; — [home!, 1886; — L'Hoste
de Beaulieu, 1869; — Libettat, 1863; — Lichtenstein , 1843 et
1852; — Liedekerke, 1881, — Lige (du), 1877 ; — Ligne, 1845
à 1857 ; — Ligniville, 1853; — Ligny, 1880; — Limnander, 1869;
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— Linage, 1858; — Liniers, 1857 et 1869; — Mous, 1857; —
Lippe, 1843 à 1852; — Lisle ou 41e, 1863; — Livarot, 1884;
— Locaiel, 1869; — Lombard, 1863; — Loménie, 1877; —
Lonnecombe, 1883; — Longpérier, 1848; — Longrais (des),
1865; — Longuemare, 1887; — Longtieval, 1858; — Lonlay,
1882;— Loo (van), 1871 ; — Loques, 1863 ; — Logoeyssie, 1878;
— Loras, 1880; — Lordat, 1880; — Lorgeril, 1871 ; — Lorncourt,
1819; — Lorraine, 1843; — Lotannes, 1853; — Louvat, 1884; —
Louverval, 1858;— Luart (du), 1852;— Lubersac, 1843 et 1846;

Luçay, 1854;— Ludre, 1843; — Lullin, 1865; — Lippe, 1854;
— Lur-Saluces, 1875 et 1879; — Lusignan, 1857; — Lussan,
1867; — Luzerne (la), 1816; — Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne,
1876; — Lyons (des), 1857.

' Mac-Carthy, 1845 et 1869 ; — Macé de Gastines, 1851 ; 
Mackau, 1877; — Mac Némara , 1869; — Mac-Sheelty, 1854; —
Niadier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845 — MaGnoncourt 1847 ; — Magon, 1870; 

—Main', 1883 ; — Maillard, 1861 ; —Maillefaud, 1853; —Maiilefeu,
1867 , — Maillier, 1874; — Mailly, 1843,1845 et 1849 ; — Main-
nard, 1883; — Mairesse, 1874 ;—Maisières, 1861; — Maisniel (du),
1880; — Maistre, 1858 et 1861; Maistre trAnsta Mn (Le), .1881 ;
— Malakoff, 1887 ; — Malartic, 1856 et 1862; — Ma lbec, 1869; —
Malet, 1848, 1880 et 1888; — Maleville, 1874 et 1883; — Mal-

. 61:lue, 1868; — Malherbe, 1845, 1874, 1877 et 1879; — Malle-
vaud, 1868; — Maloteau, 1855; — Malus, 1855; — Manas,
1881 ; — Mandat de Grancey, 1885; — Maniquet, 1868; — Ma-
noncourt, 1868;.— Manuel, 1869; — Maquerel de Quéiny, 1869;
— Marassé, 1882; — Marbeuf, 1882; — Marc de Saint-Pierre,
1887; — Marcère, 1875 ; — Marc'halac'h, 1871; — Marchai de
Conty, 1874; — Marchant, 1874; — Marches, 1881; — Mardigny,
1862 et 1874; — Marennes, 1867; — Marescaille, 1855: — Ma-
reschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859; — Mareste, 1861; —
Marguerie, 1874; — Marguerittes, 1866; — Marino, 1869; —
Marin, 1863 et 1869; — Marion du Mersan, 1848; — MerSan,
1874; — Marsollier, 1885; — Marionnels, 1874: — Martes,
1874; — Marnais, 1878; 	 Narnésia, 1866; — Marnix, 1881;
— Marolles, 1870; — Marotte, 1854; — Marqués, 1869; —Mar-
rand des Cloues, 1871; — Marsanne, 1869; — Martel, 1846 et
1847 ; — Martin ou des Martius, 1864 et 1869; — Mariiinprey,
1887 ; —Martonne, 1870; Man aille, 1852 et 1877; — Musclary,
1868; — Masin, 1856; — Massiet du Ries!, 1879; — M assif des
Carreaux, 1884; — Masson de Joinville, 1854; — Masson de Mor-
fontaine, 1881; — Massues (les), 1882; — Massy, 1883; — Ma-
surier, 1881; — Mastai-Ferretti, 1847 ; — Mastic (de), 1846; —
Matharel, 1857 et 1859 ; —Matité, 1862;—Mathieu de la Redorte,
1871; — Matrais (la), 1849 ; — Maudlitty, 1874; — Mauger, 1869;
— Maugiron,1868 ; — Matinny, 1863 ; — Maulde, 1861;— Mau-
/éon, 1884; — Mauny, 1847 ; — Maupeou. 1869; -- Maurepas,
1854 ;—MaYnard, 1851, 1853 et 1884; —Mazade, 1881 et 1883;
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— Mazarin, 1858; — Mazelière (la), 1858 et 1874; — Ma cienod,
1857 et 1862 ; —.Meaux, 1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866;
— Médemanehe, 1862; — Meffroy, 1886; — Megret, 1873; —
".111eloizes (des), 1851; — Mellarede, 1861 ; — 1847; —
Meneust, 1869; — Menjot, 1877 ; — Menil (du). 1846; — iMenil-
glaise, 1856; — iMennessier, 1874; — Menou, 1852; — Metisdorif,
1848; —Menthon,1861; —Mépieu, 1881; — Mercy, 1887; —Mé-
rindol, 1863; —Merlin, 1855 ; —Mérode, 1843 et 1846; — Mes-
p,ricnv, 1847; — Mesure, 1888; — Mesnard, 1853; — Mesniltlot
(du), ' 1887 ; — Messey. 1856; — Meziriac, 188.1; — Meulait,
1848; — Mettrisse, 1856; — Meynard, 1858; — Meyran, 1863;
— Michelet, 1868; — Michel, (des), 1864; — Michodière (la),
1859; — Milleret, 1861; Millet, 1861 ; —. 'Alillières, 1854; —
Mimerel, 1870; —Minvielle, 1876; —Miolans, 1861 et 1885; 
Mirabeau, 1845 et 1887; — Mirai (du), 1869; —	 1869;
— Mirbeck, 1881; — 1875; — Miessiessy, 1886; —
Mitry, 1874; — Mittersbach, 1875; — Mages, 1886; — Molé,
1848 et 1856; — Moho (du), 1816; — Mollien, 1851; — Moncel
(du), 1862; — Monclar, 1 .864; — Moneorps, 1883; — Monde-
ville, 1882; — Mundragon, 1877 et 1882; — Monet, 1861; —
Mortier, 1864, 1867 et 1880; — Monmeripté, 1879; — Montieraye
(la), 187 1 ; Morts, 1876 ; — Monspey, 1851 ; — Monstiers de
Mérinville (des), 1864 et 1885; — Montage, 1861; — Montaigle,
1845; — Nlootaignac, 1857 ; — Montalembert, 1846 et 1865; —
Mootalet, 1847 ; — Monta1ivet, 1879; — IMontangon, 1869; —
Montai-nal, 1879; — Moneautt, 1844; —Mouthel, 1861 ; — Mont
de Benque, 1869; — Mont, hal, 1858; — NIonteltalin. 1884; —
Montebello, 1868; — Montcla, 1869; — Mont-d'Or, 1881; —
Montereul, 1885; — Montépin, 1886; — Montesquieu, 1845 ;.
Montesson, 1863; — Mouteynartl, 1844 et 1846; — llontfalcon,
1874; — Moutferré, 1863; — Montgascon, 1879; — ;Mont-
golfier, 1874; — Montgonitnery, 1845; — Montgrantl, 1863;
— Moutherot, 1376; — Montholon, 1849 et 1870; — Montigny,
1857. 1866 et 1887 ; — Nlotujoye, 1875; — Montlaur, 1871 ; —
Montléart, 1869; — MontliVault, 1876; — Montlozier, 1868; —
Montluc,. 1845; — Montmagny, 1888; — Mouttourot, 1864; —
Moutmort, 1876; — Montolieu, 1863; — Moutremy, 1861 ; —
Molorevel, 1854; — Montrichard, 1867 ; — Montureux, 1867 ; —
Morand, 1861; —. Morand ds (des), 1847 ; — Morantlière (la),
1875; — Moreau de Séchel'es, 1879; — Morel d'Ulattierive, 1874;

Morel-Vitidé, 1847 ; —Moretou de Chabrillan, 1843; — Morin,
1881; — Morisson de la Bassetière,'' 1870; — Mciruay, 1871 ;
— 1887; — Mothe (la), 1856; — Mou,
1861 ; — Mouchet, 1867 ; — "Mougins, 1864; — Monillebert,
1860 ; — Moustier, 1847 et 1867 ; — Mouxy, 1861; — Moy ott
Motty, 1849, 1878 et 1882; — Moyria, 1882; — Mtteg, 1856 et
1875; — Malbt, 1861; — Muguet de Varange, 1862; — Mol-
'collent ' , 1875;— Mun, 1877 et 1879; — Monck, 1875; — Mure
de Pélanne et de Larnage, 1851 et 1868; — Mutinais, 1873; —
Musset, 1843; — Muyssart, 1855.
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Nad aillac, 1848 ; — 1854:, — Narbnntie-Lara, 1853. 1869
et 1870; — Narbonne-Pclet, 1875; — Narcillac, 1867 ; — Nassau,
1843 à 1866; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; —
1844 et 1848; — Neueldttel, 1867 ; — Neufbourg, 1885 ; — Net-
tancourt, 1886; — Neuvecelle, 1863; — Neuville, 1861 et 1869;
— Neverlée, 1888; — Nevet, 1866 et 1867 ; — Nevrezé, 1882; —
Nicédlle, 1847; — Nicolay, 1861 et 1864; — Nicolazo, 1860; —
Niel, 1860 et 1818; — Noailhan, 1871; — Soldat, 1868; — Noble
de Revest, 1864; — Noé, 1852; — Nouant, 1849 et 1855; — Nor-
man, 1858; — Normant (le), 1855 et 1885; — Nos (des), 1888;
— Novion (Potier), 1888; — Noyclles, 1855 et 1857.

Oberlin, 1875; — Obert, 1851; — O'Connclly, 1883; — Odard,
1864; — Oeier de Baulny, 1883; — Ogimont, 1880; — Obtly,
1882.; — Oldenbourg, 1843 à 186t3; Oliver, 1876 et 1819; —
Olry, 1874; — Ombriano, 1870; — Onciens; — O'Neil, 1859;
— Ongnies 1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; —	 1855;

0, feuille, 1845, 1846 et 1863; Orglandes, 1883; — Orly,
1861; — Ormesson, 1881; — Ornano, 1854, 1863 et 1864 ; —
Ornans, 1867 ; — Ornezan, 1868 ; — Orcières, 1876; — Orsanne,
1855 et 1860; — Orsay, 1853; — Ortienes, 1863; — Oeville,
1863; — Orvilliers, 1882; — Osber, 1876; —	 1869;
— Osmond, 1869; — Osmonville, 1885; — Osmoy, 1871; —
0'tard de la Grange, 1888; — Otrante, 1881; — Oyenbrugge,
1858.

Pagart d'Ilermansart, 1886; — Palatlru, 1868 ; — ..Palikao, 1864;
— Palles de Trézance, 1874; — Palyart, 1885; — Pampelonne,
1858; — Panat, • 1851 et 1882; — Pandit] de Narcillac, 1867; —
Pattu (Thomas de), 1874; — Punisse, 1864 et 1881; — Panne-
lier (le), 1885; — Fanon Desbassyns, 1870; — Panouse (la),
1843; — Pape (La), 1882; — Papillon de la Ferté, 1867; —
Parat de Montgeron, 1883; — Parrey (Bieollier), 1848; — Par-
dailban d'Ami t, 1866-1870; — Pardieu,. 1869; — l'arien, 1881;
— Parny (l'orges), 1870; — Parny, 1845; — Parry (Puniet de),
1862; — Partz de l'ressy, 1857 et 1875; — Pas, 1857; — Pa.s-
quier, 1862; — Pascptier (du), 1874; — Passerat de Silan, 1861;
- Passier, 1861 ; — Pastorm, 1853 et 1854; — Patras de Cam-
paigno, '1857; — Patru, 1885 ; — Paul, 1864 et 1873 ; — Pavant
(Pusancy), 1845; — l'avée de Vendeuvre, 1865 ; --Payait d'Au-
gery, 1864; — Pazéry, 1864; — Peclipeyron-Guitaut, 1841; —
Pélichy, 1886; — Pélicot, 1864; —Pélissier, 1864; — Pelleport,
1860 et 1879; — Pellerin, 1885; — Pellisson, 1886; — Pelouze
(Marey-Monge), 1861; -- Pena, 1864; — Penanster (Huon de),
1874; — Pennautier, 1857 ; — Peralta, 1886;— Perey, 1844; —
Péréfixe, 1886; — Pernety, 1855 ; — Perpigna, 1878 et 1888; —
Perrault, 1888; — Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de
Granvelle, 1858; — Perrier, 1864 ; — Perrien,1877;
1877; — Perreaudeau de Beaufief, 1862; — Persan, 1849 et 1868;
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- Perthois de la Salle, 1878; — Per .venchère, 1874; — Petit-
Triol/ars (Aubert du), 1869; — Poitou, 1864; — Peyramont,
1814; — Peyssonnel, 1864; — Plialetans, 1868; — Phélipeaux
de la Vrillière, 1861; — Picot de Vaulogé, 1870 et 1873; —
Piellat, 1865; — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey,
1869; — Puis ou Pins, 1859; —Pillet-Will, 1861; — Pillot•Coligny
de Chantrarts, 1859; — Pin, 1864 et 1878; — Pina, 1883; —
Pinault, 1869; — l'ingon , 1861 ; — Pingre, 1879; — Pinon de
Saint-Georges, 1851 ; — Pinot de la Gandins is, 1881; — Pinoteau,
1865; — Pins, 1859; — Pioger, 1873; — Piolant, 1886; —
Piolenc, 1864; — Pitton, 1864; — Pivart ou Pyvart, 1869; —
Pixérécourt (Gilbert de), 1873; Place (de), 1880; — Plesbis
(d'Argcniré), 1844; — Plessis de Grénedan (du), 1844; — Pieu-
martin (Ysore), 1888; — 1871 ; — Pluvinel (la Baume),
1854; — Pobel, 1861 ; — Podenas, 1858 et 1870; — Poéze (la),
1848; — Poilley, 1869;— Poitiers-Saint-Vallier, 1862; — Polas-
troti, 1886; — Poli, 1869;	 Poligny, 1867; — Pollinchove,
1855 ; — l'on,tnereu, 1846, 1847 et 1879; — Ponnueroy, 1848;

Ponipéry, 1874; — Pomponne, 1877; — Pangeville, 1882-
- Pon iato w sk i , 1855; — Pons, 1845; — Pont, 1879; — Pont-
briant, 1862; — Pontearré (Pontois Cantus), 1871: — Pontécon-
lant, 1882; — Ponteves, 1876; — Pontevès d'Amirat, 1865; —
Pontgibatod, 1886; — Ponthieu,1865; — Pontis, 1864 ; — Por•
cellets, 1863; — Porchères, 1884; — Porry, 1879; -7 l'ort (du),
1861 et 1864; — Portail, 1875; — Portalis, 1864; — Portes
(des), 1854; — Portes de Saint-Père (des). 1849; — Portier,.
1861; — Potlierie (le Boy de la), 1870; — Podium', 1\78; —
Potier, 1879 ; — Potier de Gcsvres, 1875, 1888 ; —Poucques,
1858; — Pouilly, 1848; — Poulpiquet, 1870 ; — Poulpi y, 1869;
— Pourcet, 1878; — Pourquery, 1879; — Pottrroy de
rivière, 1863; — Pourtalès, 1873; — Poussin, 1852; — Pontier,
1867; — Poype (la), 184.4;— Pozzo di Borgo, 1857 et 	

'
1870 —

Pracomtal, 1855; — Prado (Richard de la), 1874; — Pradier
d'Agrain, 1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855; —
Preissac, 1868, •1817, 1879 et 1881 ; — Prelle, 1883 ; — Pres -
sensé, 1884; — Prestre -(le) de Vauban, 1871; — Prud'homme
d'Hailly, 1883; — Préval, 1851; — Prévot de la Boutctière, 1851;
— Prevost de Touchimbert , 1844; — Prey (du), 1868; — Priesac,
1885; — Pronleroy (Lancry de), 1865; — Pronville, 1857 ; —
Provençal, 1864; — Provost (de Launay), 1875; — Prunières
(Estienne), 1879; Puget de Barbantane, 1860-1861; — Pu iber-
neau, 1874; — Puis (du), 1855; — Pui.eux, 1886; — Puniel de
Parry, 1862; —Puyr,nyon, 1847; — Puyniaigre, 1847 ; — Puy-
Montbrun, 1847 et 1877; 7- l'uységur, 1885.

Quarré d'Aligny, 1855, 1856 et 1887; —Quairebarbes, 1817 et
1886; — Quelen, 1843 et 1877 ; — Qttellerie, 1855 ; — Qiierhoent,
1851 ; — Querrieu (Gandechart), 1860; — Quinault, 1887; —
Quinemont, 1877; — Quincey, 1867; — Quinot, 1869; — Quin-
son, 1882, — Quinsonas (Pourroy), 1863;— Quiqueran de Beau-
jeu, 1863.
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Rabasse, 1864 ; — Rabiers, 1864; — Rabiers du Villars, 187 9 ;.—
Ilabutin, 1845 et 1887 ; —Raby, 1869 ; — Racan, 1884 ;—Rachtais,
1882 ; —Racine, 1845,1876,1 888 ;— Raffelis, 1864; — Ba ffy, 1879;
—Raget (du), 1862 :—Baguse, 1857 ;— Raigecourt, 187 6; — Rai:
mondis, 1864; • — Bainneville, 1875 et 1879; Raismes, 187 9 ; —
Bambey (Couthand de), 1864; — Rambures, 1813 ; — Bambuteau,
1884; — Darne, 1881; — 'tampon, 1847 et 1874; — anchicourt,
1857; — Ranst de Berchem , 1860; — Raousset-Boulbon, 1864;

Rapatel , 1851; — Rapin, 1868; — Rascas, 1864 ;-- Basque
de Taradel, 1864; — Rastignac, 1862; — Itatsandtausen, 1875;
— Raudot, 1813 ; — Rauzan, 1864; — Ravignan, 1817 ; —Bavittel,
1853; — Ray, 1817 ; — Raymond, 1869; — Raynaud, 1847; —
Ilayneval, 1875; — Rays, 1883; — Béants (des), 1886; — Rechi-
gnevoisin, 1880 ;— Reclus (dn), 1847 ; — Recourt, 1851; — Recu-
tot, 1867; — Régis, 1864; — Itegnatad de Saint-Jean d'Angély,
1849; — Regnier, 1887 ; — Reiffenberg, 1883; — Reille, 1877
et 1888; — Ileinach, 187 5; Beiset , 1852 et 1875; — Bely,
1857; — Remerville, 1864; — Rémusat, 1847, 1864 et 1813 ; 
Remy de Gennrs, 1855; — Renaud d'Alcin, 1864; Ilenty,
1851 ; — Repellin, 1851 ; — Requiston,. 1864; — liességnier,
1851-1873, — Reverseaus (Guéatt de), 1818 ; — 'leviers de Mautiy,
1847; — Rey de Fores/a, 1817; — Iteynaud de la Gardette, 1879;
— Riancey (Camusat de), 1876; — Ilions, 1864; — Itibains (Fré-
Vol), 1 857 ; — Itibeaucourt, 1888; — ltiboisière (Baston de la),
1849; — Ricard,. 1864; — Ricaumont, 1852; — Ricaumont
(Lonjon dc), 1873; — Richard (la Pervenchère), 1874; — Richar-
dot, 1857 ; — Itichand, 1862; — Richemont, 1818 ; — Itichemont
(Lemercier), 1870; — Itichemont (Panon-Desbassyns), 1870; '—
Weber de Beauchamp, 1870; — Bicherand, 1862; — Itichery,
1864; — Itieboalftz, 1888; — Riencourt , 1844; — Bien (du),
1875; — Rien (do), 1844; — Riucquesent ou flinxeait, 1874,
— Riocour (du Boys), 1863; — Itioult de Nettville, 1861 ; —
Ripert-Montclar, 1864; — Riquetti de Mirabeau, 1845 et 1864; —
Itiverieuls; 1879; — Rivet, 1873; — Rivière, 1859 et 1885; —
Rivière de la Mure, 1861 ; — Bivoire, 1851 et 1883;— Robécourt,
1880; — Robert (des), 1874; — Itobcrsart, 1883; — Robert,-
1869; — Robert de Beauchamp, 1888; — l'obit/no, 1883; —
Robien, 1844; — Robin de Barbantane, 1854 et 186 i ; — Robinet
de la Serve, 1881;— Robuste et Roche, 1869; — Rochambeau,
1884 ;-- Rochas, 1886; —Boche-Aymon (la), 1871; — Boche-
fontenilles (la), 1846; — Rochefort, 1870; — Rochejaquelein (la),
1845 et 1846; — Rochelambert (la), 1858; — Rochetbulon (la),
1859; — Rochette, 1861; — Roche/Je (la), -1881 ; — Bocquart,
1869; — Rodez-Bénévent, 1871; — Itudoan, 1855; —7 Beederer;
1874; — Réffignar, 1851 et 187 1, — 'loger, 1847-1851; — Roget
de Bellaguet, 1878; — Itollaulx, 1883; — Roi (le), 18(i9; —
Itois.ard de Benet, 1881; — Rolland, 1864: nofflie", 1845-
1861; 1; — Roncherolles; 1851; — Ronsard, 1845; — Roose, 1858;
— Roquefeuil, 1867; 	 Itoquelaure, 1855;' — Iloquemaurel,
1875; — Rosamel, 1877 et 1888; — Rose, 1888; — Itoselly de

rgues, 1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans,

32.
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1879 ; — Rosily, 1885;— flosmadee, 1E85;— Rostaing, 1885: --
Rothschild, 1868; — Rotours (des), 1853, 1861, 1864 et 1877; --
Rotrou, 1883; — llotternhourg, 1875; — Rouault: 1880; —
Boucy, 1845 et 1848: — Bougé, 1873 et 1880; — Rougemont,
1867; — Rouillé, 1883; — Rouillet de Beauchamps, 1871 ; —
!loure (du), 1847 ; — Rous de la Muselière, 1855, 1858 et 1814;
— Rousseau, 1864 et 1867; — Rousseau et Rouleau, 1869, —
Rousseau de Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870 et 1885; —
Roussin, 1855; — Rouvroy, 1855; — Roux ou RuFfo, 1864; —
Roux de Larcy, 1864; — Rovigo, 1883; — Boy, 1848; — lloy
de Blicquy, 1883; — Roy de Loulay, 1873; — Roye de Wichen,
1856 et 1883; — Boys (des), 1871, 1879 et 1881; — Rosière,
1879; — Rubens, 1858; — Rudel du Mirai, 1869; — Ruf6, 1864;
— Ruiné, 1883; — Ruinant de Brimont, 1876 et 1878; — Rundlly
(GauIthier), 1816; — Ruolz, 1860 et 1865; — Rapt, 1867; —
Busse (Budan de), 1873; — Butant, 1869; — Ruty, 1881; — Ryer
(du), 1885; — llyant de Cambronne, 1855; Ruinant de Bri-
mons, 1885.

Sablé, 1884; —. Sacconay, , 1861; — Saequespée, 1857 et
1875; — Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Saffray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861; — Sailly, 1857 et 1861;
— Samson, 1881 ;— Saint-Aignan, 1848, 1857, 1883 et 1887; —
Sainte-Aldegonde, 1854; — Saint-Amand, 1885; — Sainte-Aulaire,
1868; — Saint-Blaise, 1874 — Sainte-Beuve, 1870-1875; —
Saint-Chéron, 1851; — Saint Domingue, 1669; — Saint-Cenois,
1883; — Saint-George de Vérac, 1860; — Sainte-Hermine, 1853;
— Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint-Lue, 1887; — Saint-Malo,
1873; — Saint-Marc, 1846; — Sainte-Marie d'Agneaux, 1860; —
-Saint-Maurice(la Vernette-liernard de), 1870;—Saint-Mauris,1843;
— Saint-Omer, 1857; — Saint-Ouen, 1846; — Saint-Paul (Beau-
vais de), 1873; Saint-Phalle, 1848 et 1852; — Saint-Pierre,
1875; — Saint-Priest, 1849 et 1864; — Samt.Prix (Tixier-Damas),
1871; — Saint-Simon, 1853, 1873 et 1875 ; —Saint-Vallier, 1877
et 1884; — Saintenac (Falentin), 1871; — Saisy, 1874; — Sales,
1861 ;	 Salignac-FÉnelon,. 1859 et 1870; — Salis-Soglio, 1848
et 1851 ; Saile de Rochernaure (la), 1874 ; — Sallier de la Tour,
1861; — Salmon de Courtemblay, 1869; — Salomon, 1874; —
Salperwick, 1857; —Salteur, 1861; —Salvandy, 1873; — Sisilverte,
1874 et 1885; — Sanglier, 1869; — Sangues, 1866; — Sanson,
1882; — Sanians, 1867 ; — Sarnen', 1845; — Saporta, 1864; —
Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; — Sarcus, 1845-1868;
— Sarrazin, 1848 et 1853;	 Sarrebourse, 1886; — Sart (du),
1855 et 1883; — Sartiges, 1854; — Sassy, 1864; Saulnier
(le), 1880; — Saulx-Tavannes, 1851-1868 et 1870; — Saumery
la Carre, 1854; — Saur, 1854; — Sauvage des Marches, 1846 ;
— Sauzet, 1857 ; — Savary - Lancosme, 1865 ; — Savary de
Rovigo, 1817 ; —Savigny, 1883; — Savoye, 1873 ; — Saxe, 1870;
— Sayve, 1852 ;— Scarron, 1845; — Scépeaux, 1868 et 1887; —
Seey, 1867 ;—Schaueubourg, 1847-1875 ;— Schérer,1855 et 1875
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Schietère,1883 ;— Schneider, 1848 ; — Scoraille, 1877 ;— Scudéry,
1879 et 1885; — Sébastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879;
— Séchelles ,Moreau), 1879; — Ségonsae, 1819; — Ségrais, 1845;
— Séguier, 1845, 1856 et 1884; — Séguins, 1858; — Séguiran,
1864 ; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Selle,
1864; — Selliers de Moranville, 1883; — Sémcnville, 1877; —
Sempé, 1875; — Sénéchal, 1869; — Sennecourt (Goyer), 1864;
— Senneterre, 1870; — Sénonnes, 1845 ; —Septenville (Langlois),
1877; — Seras, 1869; — Scrcey, 1869; — Serennes, 1864; —
Serezin (Gairal de), 1865 ; — Serière, 1855; — Serizay, 1884;
Serravalle, 1858 ; — Serre de Saint-Boman, 1878; — Sers, 1871;
— Serve (la), 1877; Servien, 1884; — Sereins d'Héricourt,
1868; — Sesanaisons, 1847; — Sévérac, 1860; — Sévigné, 1859;
— Seyssel, 1861 ; — Seytres (Caumont), 1867 ; — Sèze, 1851;
— Sézille, 1881; — Shée, 1869; — Sieyès, 1847; — Sigaud
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864, — Silans (Passerai), 1861:
— Silhol, 1814; — Sillion, 1884; —Salent (1e), 1869; — Siméon-,
1847 ; — Sitniane, 1860; — Simonet de ',ahurie, 1864; — Sinéty, •
1864; —Sirmond, 1884;— Sivry, 1855 ; — Sizeranne (La), 1880;
— Snoy, 1883 ; — Sorbet, 1819 ; —Soland, 1817 ;	 1844;
— Solms, 1865; — Sombreuil (Vireaux), 1870; — Sounaz, 1861;

Sonn ler, 1881 ; —Soubeyrati , 1877 ; Soulaine (Grosbois), 1869;
— Soulas, 1881; — Soullour, 1869; — Soult de Dalmatie; 1858;

Soultrait , 1851 ; — Sourdis (Escouhleau de), 1862 ; — Spens
d'Estignols,- 1869; — Spoor, 1875 ; — Staplande (Han de), 1857
et 1876; — Siraten, 1844-1847 ; — Suarez d'Autan, 1879; —
Subenie, 1851 ; — Suffren, 1864-1869; Sugny, 1874 et 1876;
— Suleau, 1854; — Sully, 1845; — Surian , 1864; — Surrel,
1882; — Surville, 1855; — Susini, 1847; — Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquière, 1869; — l'affin, 1855; — Taillepied,
1849; — Talara, 1851 ; — Talhouet , 1849; — Tallemant, 1887 ;
— Tallenay, 1854; — Tamisier, 1878; — Tanlay (Thevenin de),
1878; — Tardieu de la Barthe, 1888; — Tarnézieu, 1880; —
Tarteron, 1875; — Tassin, 1883 ; — Taulignan, 1819 ; — Taunay,
1864 et 1878 .—Tauriac,1847 ; —Tavannes (Saulx), 1843 et 1857 ;
— Taveau de la Vigerie, 1875; — Taylor, 1870; — Teil (du),
1852, 1855 et 1877; — Teisserenc de Bort, 1873; — Teissier de
Marguerittes, 1866; — Temple (du), 1814 ; — Tencin (Guérin de),
1871; — Tenremonde, 1854, — Terrail (Bayard du), 1871; —
Terray, 1847 ; — Terris, 1814 ; — Terrier de la Chaise, 1862; —
Terves, 1883; Tesq, 1883; Tesson, 1888; — Testu, 1887;
— Textor, 1854; — Tharon, 1853; — Thémines Lauzières, 1874;
— 1876; — Thezan, 1857; — Thézy Mitasse de), 1875;
— Thiard de Bissy, 1847; — Thibullier, 1869; — Thieffries,
1854; —'Tiennes, 1866 et 1882; — Thivoley, 1885;— Thiollaz
et Thoire, 1861 ; — Thomas, 1869 ; — Thomassin, 1864 et 1869;
— Thomin, 1880; — Thoron, 1864; — Tibergr. , 1868; — Tillan-
court, 1874; — Tilly (le Gar.!cur), 1863 et 1869 ; 1851;
— Tinseau, 1867 et 1875; — Tircuy de Corcelles, 1851; — Tixier
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de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 187 1 et 1876; — Tor-
eliefelon, 1867 ; — Torchon de Lihu, 1862; — Torcy (Villedien),
1847; — Torrebren, 1856 ; — Touchebenf, 1863 et 1871 ; — Tou-
chimbert, 184/ et 1854; — Toulgoét, 1863; Toulongeon, 1854;
— Toupet des Vignes, 1875; — Tour (.1u), 1869; -- Tour d'Au-
vergne (la), 1867-1870; — Tour-Saiut-lgest, 1870; — Tour-
Saint-Lupiein (la), 1868; — Tournemine.(Lenoir), 1870; — Tour-
toulou, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; 	 Toustain, 1860 et
1862; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1877, •881;
— Tramecourt, 1857, 1873 et 1815; — Tramerie (la), 1857 ; —
Traversay, 1844; — Trazéguies, 1854; — Tremblay (le Clerc
du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressan, 1856; — Tres-
sernanes, 1864; — Tréveneuc (Chrétien de), 1852 et 1871 ; —
Tréverret, 1883; — Tréville, 1871.1878; — Trcornot, 1867
et 1874; — Trimond, 1864; — Trippier-Lagrange, 1863; —
Tritttié, 1869; — Tryon de Montalembert, 1847; — Tschudy,
1874; — Tuile, 1854; —Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et
1876 et 1887 ; — Turgot; 1868; — Torcy, 1874; — Tunnel,
1874; — Turmelière (Thoinnet), 1870; — Turpin, 1858.

Uhricli, 1874; — Urfé, 1884.

Vacher de Saint-Céran , 1861 , — Vaillant (dtt* Douet le).
1879; — Valady, 1876; — Valavoire, 1864; — V.dbelle, 1864;
- Valée, 1874; — Valette (la), 1851 et 1862; — Valfons
(Mathei), 1871, — Vallière (la), 1854; — Vallin, 1855; —
Vallincourt, 1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Va Ion d'Am -
brugeac, 1844 et 1881;— Valori,1865,1810 et 1887; — Vantlègre,
1880; — Van den Steen, 1818; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Seliallo.qk, 1870; —Van Steem
kiste, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaattie, 1855; — Varas
(11ivérieubt) , 1869; — Vareilles (la Brotte), 1854; — Varenne,
1854; — Vasselot, 1888; — Vassinbac d'Inn:court, 1845 et 1863 ;

Vast-Vimeux, 1873; — Vatan (Auhéryde), 1855; -- vattbau (le
Prestre), 1870; — Vaudreuil, 1881; — Vanfreland (Piscatory),
1847 ; — Vaugelas, 1884; — VauGuyon (Daniel), 1873: — Vau-
guyon (la), 1877; — Vaujuas-Langan, 1887; — Vaulchier, 1853,
1862 et 1871 ; — Vaulogé (Picot de), 1870 et 1873;• — Veance
(Cadier de), 1877 ; — Veillon, 1885; — Vellin ouVellein, 1869;
— Véniencourt (Cornette), 1869; — Vendeuvre, 1865 et 1881 ; —
Ventavon, 1873; — Vérac, 1860 . 1873; — Verclos (Joannis de),
1854; — Verdonnet, 1848; — Verdillon, 1864; — Vergennes
(Gra'vier), 1869 et 1885; — Vergne (Bony de la), '1874; —
Verhuell, 1846; — Verne (du), 1874; — Vernes, 1869; — Ver-
nette (Saint.Maurice la), 1870; — Verneuil, 1855; Vernirn-
men, 1855;-- Verninac de Saint.Maur, 1884; — Vernon, 1868;
— Vernon-Bonneuil, 1848; — Verteillac (la Brousse), 1879; —
Vetthanton, 1860; — Vervoort, 1878; — Venins, 1883; — Vezien.
1869; — Via'et, 1861; — Vihraye (Hurault de), 1877; — Vidart,
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1851 ; --Vidand de la Tour, 1849; — Vidville . (1a), 1857; — Vielle
(Labay de), 1870; — Viennois, 1857; — Vieuville; 1857; —
Vigerie ('Caveau de la), 1875; Vigne (la), 1834; — Vignaux,
1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; —
Villayer, 1886; — Villehresme, 1883; — Villedieu de Torcy,
1847; — Villegontier (Frain de la), 1878; — Villehardouin,
1845; — -Villèle, 1870; — Villelume, 1870; — Villea"a"1"é
(Hersart), 1844; — Villermont, 1881; — Villeneuve, 1858, 1864
et 1887 ; — Villeperdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neurville),
1856; — Villers-au-Tertre, 1855; — Villestreux (Perrée de la),
1859 ; — Villette, 1861; — Villiers de 'FIde-Adam, 1878;  
Vincent, 1883; — Vincenti, 1881; — Vinols; 1871 ; — Vins,
1864; — 1864, — Vioménil (du Houx), 1863; —
Vipart, 1870; — Vireaux de Sombreuil, 1870; — Virieu, 1855;
— Virivillè (Grolée),' 1881; — Viry, 1861-1873; — Vismes,
1865 et 1883; — Vitrolles, 1855; — Viville, 1874; — Vogué,
1851, 1852 et 1854; — Voisines, 1870;— Voisins de Lavernière,•
1881; — Voltaire (Arouet), 1845 et 1869; — N'orges (Hornet de),
1875; — Vougny, 1881; — Vrignais (Robiou de la); 1877.

Wacquant, 1858; — Waldeck, 1852 ; — Waldruelte de Mont-
retny, 1861 ;— Walsh, 1863, 1864 et 1869; — Wa Liner de Freund-
stein, 1875; — Wangen , 1875; — Warenghien , 1855 . 1861 ; —
Warfusée (Hody), 1849; — Warren, 1864; — Wartelle
court, 1867; — Watebled, 1877 ; — \Vatthert , 1855; —
\N'avril], 1854 ,1855; — Welles de Lavalette, 1866; — Wendel,
1874; — Wiekersheini , 1875; — \Vidranges, 1859; — Wigna-.
court, 1844 et 1846 ; — Wunpffen„1875 ; — Wi,,socq, 1845; --
Witasse de Thezy,- 1875_; — Witt, 1871 ; — Wolbock, 1879 ; —
wormser, 1875 ; — Wule, 1857 ; — \Vyse, 1865; — Wylshovee
1835; — Xaintraille, 1884; — Yanville (Constant), 1869 et 1871;
— Yvoire (Bouvier d'), 1870; — Yvoley, 1861, 1868 et 1885; —
Zangiacomi, 1847; — Zoller, 1875; — Zorn de Bulach, 1875
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G&IMEMMIIMSa.

ANNE 1890.

Nombre d'or 	 4 01 Indietion romaine ..... 3
Epacte 	 	 IX I Lettre dominieale ..... E

FETES MOBILES.•

Les Cendres, 19 février.	 Pentecete, 25 mai.
Pnques, 6 avril. 	 Trinité, 4e r juin.
Aseension, 45 mai.	 Avent, 30 novembre.

QUATBE.TEM:PS.

26, 28 fevrier et 4 er mars.	 I 47, 49 et 20 septembre.
28, 30 et 34 mai.	 I 47, 49 et 20 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. 1 Automne .	 . 23 septembre.
Ete 	  24 juin. 1 Hiver. ..... 24 décembre.

ECLIPSES DE SOLEIL.

I. 'Le 4 7 juin, eclipse annulaire, visible a Paris.
II. Le 44 decembre, eelipse annulaire et totale, invisible a

Paris.

ECLIPSE DE LUNE.

Le 26 novembre, eclipse partielle, invisible a Paris.

kftEs DIVERSES.

6603 de la periode julienne.	 2643 de la fondation de Rome.
5893 du monde, d'apres la Ge- 4 890 de la naissance de J. C.

nese.	 308 de la reforme du ealendrier.

a
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r.: les Poissons.

Lesjours croissant de I II. 6 in. Les jours croissant de I h. 33 m.
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et
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°
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0
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FETES

et gi

2

4

..
rs SAINTS.

i7
F

E
0 .

4

T,
G' S AINTS. •E'

Fp!

Mer. Circoncision. Sam. S.	 Ignace.
2 Jeu. S. Basile, eveq. 2 Dist. Septuagdsane.
3 Ven. Ste Genevieve. 3 Lun. S. Biaise.
4 Sam. S. Rigobert. 4 Mar. Ste Jeanne.
5 Dinh S. Simeon Stylite 5 Mer. Ste Agathe. ©
6 Lun. tpiphanie. (..)	 I 6 Jeu. S. Vaast.
7 Mar. S. Theaulon. 7 Ven. S. Romuald.
8 Mer. S. Lueien. 8 Sam. S. J eande Matha
9 Jeu. S. Furey. 9 DIM. Sexagdsime.

40 Ven. S. Paul, ermite. 10 Lun. Ste Apolline.
44 Sam. S. Hygin.	 • 44 Mar. Ste Scholastique
42 Dim. S. Arcade. 42 Mer. S. Séverin. C
43 Lun. Baptism de N.S. 13 Jeu. Ste Eulalie.
44 Mar. S. Hilaire, ev. ( 4 4 Ven. S. Lezin.
15 Mer. S. Maur. 15 Sam. S. Valentin.
46 Jeu. S. Guillaume. 16 DIM. Quinquagisirne.
17 Ven. S. Antoine. 47 Lun. S. Sylvain.
18 Sam. Ch. de S. Pierre. 48 Mar. Mardi gras.
49 DIM. S. Sulpiee. 49 Mer. S.Publius.Cend.
20 Lun. S. Sebastien. 0 20 Jeu. S.Eucher.
24 Mar. Ste Agnes. 21 Ven. Ste Vitaline.
22 Mer. S. Vincent. 22 Sam. Ste Isabelle.
23 Jeu.. S. I ldefonse. 23 DIM. Quadragisime.
24 Ven. S. Babylas. 24 Lun. S. Mathias.

•	 25 Sam. Con y. deS. Paul. 25 Mar. S. Nestor.
'	 26 DIM. Ste Paule. 26 Mer. S. Cesaire. IV T. 3)

27 Lun. S	 Julien. 3 27 Jeu. Ste Honorine.
28 Mar. S. Cyrille. 28 Ven. S. Romain.
29 Mer. S. Franc. de S.
30 Jeu. Ste Bathilde.
31

ea

Ven. S. Pierre.

,,S

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MARS.
,	 Martha.

Chez les Romains, ee mois Stait
eonsacré a Mars.

y le Belier.
Les jours croissent do I h. 50 m.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois, la terre s'ouvre
(aperilur) a la vegetation.

V le Taureau.
Les jours eminent de I h. 43 m.

g." FETES  ? g • FATES
F.

2

S

r..1 zo: et

2
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°

.,71
ca.
e

a

ii,
w o
0 .

I =
00

°O.

.2. Fi SAINTS.AINTS. t: . i SAINTS. F
s " .

_

4 Sam. S. Aubin. 4 Mar. S. Hugues.

—

2 DIM. Reminiscere. 2 Mer. S. Francois deP.
3 Luo. Ste Cunegonde. 3 Jeu. Ste Ir6ne.
4 Mar. S. The'ophile. 4 Yen. Vendredi saint.
5 Mer. S. Casimir. 5 Sam. S. Ambroise. ®
6 Jeu. Ste Colette. C)	 6 DIM. PAQUES.

7 Ven. S. Thomas d'Aq. 7 Lun. S. 116gdsippe.
S Sam. Ste Rose. 8 Mar. S. Gautier.
9 Dim. Oculi. 9 Mer. Ste Marie l'Eg.

1 0 Lun. 40 Martyrs. 4 0 Jeu. S. Maeaire.	 .
4 4 Mar. S. Constantin. 4 1 Ven. S. Leon.
42 Mer. S. Grégoire. 42 Sam. S. Jules. C
43 Jeu. SteEuphr. Mi-C. 13 DIA. Quasimodo.
44 Ven. Ste Mathilde. C	 4 4 Lun. S. Tiburee.
4 5 Sam. S. Zacharie. 4 5 Mar. S. Justin.
4 6 DIM. Leetare. 4 6 Mer. S. Fructueux.
47 Lun. S. Patriee. 47 Jeu S. Anieet.
4 8 Mar. S. Alexandre. 4 8 Ven . 13 ..Mar. del' Inc.
49 Mer. S. Joseph. 49 Sam. S. Leon, pape. e)
20 Jeu. S. Joaehim. ®i 20 Dim. Ste Emma.
24 Ven. S Benoit. 24 Lun. S. Anselme.
22 Sam. S. Octave. _j 22 Mar. S. L6ger.
23 Dim. La Passion. 23 Mer. S. Georges.

24 Lun. S. Gabriel. 1 24 Jeu. S..Clet.
25 Mar. Annonciation. '25 Ven. S. Marc.

26 Mer. S. Emmanuel. 26 Sam. S.	 Vital.
27 Jeu. S. Robert. 27 Dim. S. P. de la Croix. 3)
28 Ven. S. Gontran. 3)	 28 Lun. S. Robert.
29 Sam. S. Benjamin. 29 Mar. S. Hugues.
30 DIM. Les Rameaux. 30 Mer. S. Maxime.
34 Lun. Ste Corn6lie.

oigi M
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MAI.

A

JUIN.	
..

Maius. Junius.

Les Romains avaient dedie cc Chez les Romains, eemois était
mois a la vieillesse (majoribus). dédie a la jeunesse (junioribus).

14 les Gémeaux. 63 I'Ecrevisse.
Les jours croisseot de 1 b. 18 m. Les jours croissent de 20 m.jusqu'aJ. TO.

w....
FATES
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i. SAINTS. F
g

S
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SAINTS. 7

4 Jeu. S.Jacq.S.Philip. 4 DIM. La Trtiallvi:.

2 Ven. S. Athanase. 2 Lun. Ste Clotilde. -
3 Sam. Inv. de la Ste C. 3 Mar. S. Quirin. 0
4
5

DIM.
Lun.

Ste Monique.
Cony. de S. Aug.

(7_, 4
5

Mer.
Jeu.

S. Boniface.
FATE—DIEU.

6 Mar. S. Jean Porte L. 6 Ven. S. Mareel.
7 Mer. S. Stanislas. 7 Sam. S. Claude.

8 Jeu. S. Desire. 8 Dim. S. Felieien.

9 Yen. S. Nicaise. 9 Lun. S. Prime. (
40 Sam. S. Antonin. 40 Mar. S. Medard.
41 Dist. S. Mamert. C 44 Mer. S. Landry.

42 Lun. Rogations. 42 Jeu. S. Barnabe.
4 3 Mar. S. Servais. 4 3 Ven. Ste Olympe.
4 4 Mer. S. Paceme. 4 4 Sam. S. Antoine de P.

45 Jeu. ASCENSION. 45 DIM. S. Rufin.

46 Ven. S. Honoré. 46 Lun. S. Jean-F.Begis.

47 Sam. S. Pascal. 47 Mar. S. Modeste. 0

48 Dim. S. Felix. 0 48 Mer. S. Avit.
49 Lun. S. Yves. 49 Jeu. Ste Marine.
20 Mar. S. Bernardin. 20 Ven. S Gervais.
24 Mer. S. Thibaut. 21 Sam. S. Leufroy.
22 Jeu. Ste Julie. 22 DIM. S. L. de Gonzag.
23 Ven. S. Didier. 23 Lun. S. Zenon.
24 Sam. S. Donatien. V.j. 24 Mar. Nat. de S. J. II.

25 Dim. PEaTECOTE. 25 Mer. S. Prosper. 3)

26 Lun. S. Olivier. 3 26 Jeu. S. Babolein.
27 Mar. S. Jules. 27 Ven. S. Crescent.
28 Mer. S.Germain.IV T. 28 Sam. S. Irenee.
29 Jeu. S. Maximin. 29 DIM. S. Pierre, s. Paul
30 Ven. S. Felix, pape. 30 Lun. Cony. de S. Paul.
34 Sam. Ste Angele.
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JUILLET.

Julius.
Nom adopté en mémoire de la

naissance de Jules Cesar.

EL le Lion.

AO UT.

Augustus.
Nom adopté en . Fhonneur de la

naissance d'Auguste.

IV la Vierge.
Les jours dhroisseut de 59 m. Les jours dhroissent de I b. 38 01.

r
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4 Mar. S. Martial. 1 Ven. S.Pierre es liens
2
3

Mer.
Jeu.

Visit. .de la V.
S. Anatole.

C, 2
3

Sam.
Gm.

S. Etienne.
Ste Lydie.

4 Yen. Ste Berthe. 4 Lun. S. Dominique.
5 Sam. Ste Zoé. 5 Mar. N.D. desNeiges.

6 Dim. S. Tranquille. 6 Mer. Transf. deN. S.
7 Lun. S. Thomas. 7 Jeu. S. Gaetan. (
8 Mar. Ste Elisabeth. 8 Ven. S. Justin.
9 Mer. Ste Victoire. ( 9 Sam. S. Firme.

40 Jeu. Ste Félicité. 40 Dim. S. Laurent.
44 Ven. S. Pie. 41 Lun. Ste Suzanne.
4 2 Sam. S. Gualbert. 4 2 Mar. Ste Claire.
43 Dim. S. Eugene. 13 Mer. S.Hippolyte.
44 Lun. S. Bonaventure. 44 Jeu. S. Eusebe. V. j.
15 Mar. S. Henri. 45 Yen. ASSOMPTION.

46 Mer. N. D. du Carmel . 16 Sam. S. Roch.
47 Jeu. S. Alexis. 0 47 Dim. S. Mammes.
4 8 Yen. S. Thom, d'Aq. 4 8 Lun. Ste Helene.
49 Sam. S. Vineent de P. 19 Mar. S. Louis.
20 Pim. Ste Marguerite. 20 Mer. S. Bernard.
24 Lun: S. Victor. 24 Jeu. S. Privat.
22 Mar. Ste Madeleine. 22 Ven. S. Symphorien.
23 Mer. S. Apollinaire. 23 Sam. Ste Claire. 3
24 Jeu. Ste Christine. 24 Dim. S. Barthelemy.
25 Yen. S. Jacq. le Min. 3 25 Lun. S. Louis, roi.
26 Sam. S. Joachim. 26 Mar. S. Zephyrin.
27 Dim. S. Pantaleon. 27 Mer. S. Cesaire.
28 Lun. Ste Anne. 28 Jeu. S. Augustin.
29 Mar. S. Loup. 29 Yen. S. Mederie.
30 Mer. S.Ignaee deLoy. 30 Sam. S. Fiaere. 0
34 Jeu. S. Germ. l'Aux. 0 31 DIM. S. Ovide.

s51 't
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SEPTEMBRE. •
September.

Ce mois était le septieme de
l'année romaine.

-r•- la	 Balance.

;e4

OCTOBRE
October.

Ce mois était le huitieme de
l'annee romaine.

nt le Scorpion.
Les jeers dieroiesent. de I 11.44 re. Les jeers dieroissent de I Ia. 45 m.

7.! lr,
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SAINTS.

g
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g 2s ;E.
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el

 SAINTS.

0.

11

4 Lun. S. Leu S. Gilles 4 Mer. S. Remy.
2 Mar. S. Lazare. 2 Jeu. SS. Anges gard.
3 Mer. S. Gregoire. 3 Ven. S.DenysFAreop.
4 Jeu. Ste Rosalie. 4 Sam. S. Frangoisd'As.
5 Ven. S.	 Bertin. 5 Dim. Ste Aure. C
6 Sam. S.Eleuthere. ( 6 Lun. S.-Bruno.
7 Dim. S. Cloud. 7 Mar. S. Serge.
8 Lun. Nat. de la Vierge 8 Mer. Ste Brigitte.	 .
9 Mar. S. Omer. 9 Jeu. S. Denis.

40 Mer. Ste Pulchkie. 10 Ven. S. Paulin.
I4 Jeu. S. Hyaeinthe. 44 Sam. S. Nicaise.
12
13

Yen.
Sam.

S. Raphael ,
S. Aimé.

42
43

Dim.
Lun.

S. Wilfrid.
S.	 Geran.

14 Dim. Exalt. de la Cr. 0 4 4 Mar. S. Calixte.
45 Lun. S. Nicomede. 15 Mer: Ste Therese.
16 Mar. S. Cyprien. 46 Jeu. S. Gallien.
17 Mer. S. Lambert.1VT. 47 Ven. S. Cerbonnet.
4 8 Jeu. S.Jean Chr. 4 8 Sam. S. Luc.
49 Yen. S. Janvier. 49 DIM. S. Savinien.
20 Sam. S. Eustache. 20 Lun. Ste Cleopare.
21 Dim. S. Matthieu. 3 21 Mar. Ste Ursule. 3

22 Lun. S. Maurice. 22 Mer. S. Mellon.
23 Mar. Ste Thecle 23 Jeu. S. Hilarion.
24 Mer. S. Andoche. 24 Ven. S. Magloire.
25 Jeu. S. Firmin. 25 Sam. S. Crepin, S. Cr.
26 Ven. Ste Justine. 26 Dim. S. Rustique.
27 Sam. S.COme.S.Dam. 27 Lun: S. Frumence. 0
28 Dim. B. Cera.n, ev. C) 28 Mar. S. Simon.	 '

29 Lun. S. Miehel. 29 Mer. S.Faron,eveque.
30 Mar. S. Jereme. 30 Jeu. S. Lucain.

. 34 Ven. S. Quentin. V. j.

(w., i
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DECEMBRE.
December.

Ce mois était le dixieme de
l'annde romaine.

73 le Capricorne.
Les jours dderoiss. de 19 so. jusqu'uu 2I.

77.°.

2
3
4
5
6
7
8
9

40
44
4°2
43
44
45
46
47
48
49
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.

FETES

et

SAINTS

3

Iv

4
2
3
4
5
6
7
8
9

40
44
42
43
14
45
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
23
29
30
34

FETES

et

SAINTS.

TOUSSAINT.
Comm. des Morts
S. Mareel.
S. Charles Borr.
S. Zacharie.
S. Leonard.
S. Florent.
S. Godefroy.
S. Mathieu.
S. Juste.
S. Martin.
S. René.
S. Brice.
S.	 Stanislas.
Ste Eugenie.
S. Edme.
S. Aignan.
Ste Aude.
Ste Elisabeth.
S. Edmond.
Pr. de la Vierge.
Ste Cecile.
S. Clement.
S. Sdverin.
Ste Catherine.
Ste Gen.desArd.
S. Fulgenee.
S. Sosthene.
S. Saturnin.
Avent,

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.

S. Eloi.
S. Fulgenee.
S Franc. Xavier
Ste Barbe.
S. Sabas.
S. Nieolas.
S. Ambroise.
Cone.de laVierge

Ste Ldocadie.
N. D: de Lorette.
S. Fuscien.
Ste Constanee.
Ste I,uce.
S. Nicaise.

Mesmin.	 .
Ste Adelaide.
S. Lazare. IV T.
S. Gatien.	 3
S.Timoldon.
Ste Philomene.
S. Thomas.
S. Honorat.
Ste Vietoire.
SeDelphine.V.j
NOEL.
S. Etienne.
S. Jean l'Evang.
SS. Innocents.
S. Trophime.
Ste Colombe.
S. Sylvestre.

NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvieme de
l'annee romaine.

i÷ le Sagittaire.
Les jours dieroissent de I h. 20 m.
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NOTICES GENEALOGIQUES'.

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE BOURBON.

Philippe, duc d'Orleans, frere puine
du roi Louis XIV, formait se XXV° degre
depuis Robert le Fort, cree due de France
par Charles le Chauve en 861, et pare
&Endes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le seeond en 922. H ugues
Capet, petit-fils de Robert de Franee et
fils de Hugues le Grand, fut couronne

roi en 987 et fonda la dynastie eapetienne (voyez l'Annuaire
de 1871-1872, page 6). ARMES : d'azur, a trois fleurs de lys
(for. — Couronne fermee par huit demi-eereles, soutenus
chaeun par une fleur de sys et aboutissants a un sommet
commun, aussi fleurdelyse..— Tenants Deux anges.

Pr. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris,
lieutenant-colonel d'etat-major dans rarmee territo-
riale, ne 24 adit 1838, marie 31 mai 1864 a sa cou-
sine germaine

Marie-Isabelle-FranÇofse d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

10 Louis-Philippe-Robert, duc &Orseans, ne 6 fevrier
1869.

20 Ferdinand- François- Philippe - Marie, ne 10 sep-
tembre 1884.	 •

PP

•
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30 Marie-Amelie-Louise-Ilelene, nee 28 septembre 1865,
mariee 22'mai 1886 au d uc de Braganee.

4. Haene-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
50 Isabelle-Marie-Laure, née 7 mai 1878.
60 Louise-Francoise-Marie-Laure, nee 25 fevrier 1882.

Frère.'

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orldans,
duc de Chartres, ancien colonel du 12 e regiment de
cbasseurs a cheval, né 9 novembre 1840, marie 11
juin 1863 a

Francoise-Marie-Atnelie d'Orleans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nee 14 ao6t 1844, dont :
1. Henri, ne FIam,pres de Richmond,15oetobre1867,

candidat reÇu aux premiers examens de Saint-Cyr
en 1886.

20 Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874.
30 21/a;ie-Amelie-Franceise-Helene d'Orleans, nee ZI I lam

'13 janvier 1865, mariee 20 octobre 1885 au prince
Waldemar de Danemark.

0 Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

1: Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphael d 'Orleans, duc
de Nemours, general de division, .GC*, ne
25 octobre•1814, : made 27 avril 1840 a Vic7
toire-Auguste-Antoineue,née14fdvrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe Cobourg-

• Gotha; veld 10 novembre 1857, dont :
10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Gr-

leans, comte d'En, marechal au service bre-
silien, 	 de la Toison d'or, ne a Neuilly
28 avril 1842, marie 15 octobre 1864

Isabelle, fille de l'empereur du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,

ne 15 oetobre 1875, a Petropolis.
6. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 aoilt 1881.,

20 Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



3

- lencon, ancien capitaine d'artillerie-, ;le 12
juillet 1844, marie 28 septembre 1868 a

Sophie-Charlotte-Auguste, duehesse en.Baviere,
dont :

a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-
. des, ne 18 janvier 1872.	 • . .

b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee
9 juillet 1869.

3° Marguerite- A.tlelakle - Marie , nee 16 fevrier
1846, mariee 15 janvier 1872 an prinee La-
dislas Czartoryski.

4° Blanche- Marie-Amelie- Caroline-Louise-Vie-
toire, nee a Claremont 28 octobre 1857. .

II. Pr. Francois - Ferdinand - Philippe - Louis - Marie
d'Orldans, prince de Joinville; vice-amiral, GC*,
ne 14 aoftt 1818, marid ier mai 1843 a

Doña FranÇoise-Caroline,_ etc., ride 2 aoiit:1824,:
soeur de l'empereur du Brdsil, dont : •

1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de
Penthievre, ancien lieutenant de vaisseau, ne.
4 novembre 1845.

2° Franeoise-Marie- Ainelie, nee 14 aait 1844,
mariee 11 juin 1863 a son-eousin, le duc de
Chartres.

Ill. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orldans, duc
d'Aumale, gdndral de division, •GC, chevalier
de la Toison d'or, membre de l 'Acaddmie fran-
Çaise, né 16 janvier 1822, marie 25 noV8inbre'
1844 a Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril
1822, fille da prince de Salerne, veuf 6 dd-

.	 cembre 1869.
•

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orldans, due de
Montpensier, fid 31 juillet. 1824, infant; d'Es-
pagne, chevalier de la Toison d'or, marid
10 octobre 1846 a

.	 .
Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, : nde'

• 30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
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10 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, ne

Seville 23 fevrier 1866, marie 6 mars 1886 a
['infante d'Espagne Eulalie de Bourbon, tante
du roi d'Espagne, dont :

a. Alphonse, ne 12 novembre 1886.
. b. N...,	 ne 5 novembre 1888.
2° Marie-babelle-FranÇoise d'Assise, née 21 septem-

bre 1848, mariee au comte de Paris.
V. Pr. Marie- admentine- Caroline-L gopoldine-Clo-

tilde, nee 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26 juillet 1881.	 •

MAISON BONAPARTE.-

• Pour le preeis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. — Nlaison declaree dechue du trône par decret du
28 fevrier1871 ; protestation de Napoleon I II du 6 mars 1871.

ARMES : d'azur, a l'aigle d'or, empidiant un foudre de
mgme.

I. BRANCHE
(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frere 'mine

de Napoleon l er , et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoleon, né
a Rome 15 novembre 1828, prince de Canino et
Musignano, cardinal-pretre de romaine
13 mars 1868.

• Frères et scours

I. ' Pr. Napoldon-Charles, tie 5 fevrier 1839, marie
26 novembre 1859 a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, née 25 juillet 1842, dont :

1° Pr. Marie -Leonee-Eup,enie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zenaide, nee It Rome 10 de-

. cembre 1870.
2° Pr. Eugenie- Letizia- Barbe - Caroline-Lueienne-

Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

Pr. Julie, née 6 juin 1830, mariee 30 aofit 1847 a
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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III. Pr. Charlotte, nee 4 mars 1832, mariee 4 octobre
1848 au comte Primoli, veuve en decembre
1883.

IV. Pr. Marie, nee 18 mars 1835, mariee 2 mars 1851
A Paul, comte Campello..

V. Pr. Augusta, nee- 9 novembre 1836, maride 2 fe-
vrier 1856 A Placide, prince Gabrielli.

Oncles

Pr. Louis-Lucien, ne 4 janvier 1813, senateur de

	

l'Empire francais,	 marie religieusement
A Florence 4 octobre 1833 A Marianne Cecchi,
nee a Lucques 27 mars 1812.

11. Pr. Pierre -Napoldon, ne a Rome 11 octobre
1815, de'cdde a Versailles 8 avril 1881, marie
religieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-
vembre 1871 a .

Justine -Eleonore Ruflin, nee f er juillet 1832,
dont :

10 Pr. Roland, ne 19 mai 1858, offieier d'infan-
terie, marie 17 novembre 1880 h Marie-Felix
Blanc, nee 23 decembre 1859, morte ier aoilt
1882, :\ Saint-Cloud, dont :

Pr. Marie, nee h Saint-Cloud 2 juillet 1882.

20 Pr. Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee
22 mars 1882 a Christian, marquis de Ville-

	

neuve-Esclapon. 	 • •

II. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième
frere de Napoleonl e°, et d'Hortense de Beauharnais,)

Louis-Napoleon III, empereur des Francais, nd 20
avril 1808, marie 29 juin 1853 a

Marie-Eugaie de Porto-Carrero y Palafox, 14°
tesse de T6ba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

1.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 6 -

Ill. BRANCHE

(Issue de Jérôme Bonaparte, quatrieme frere de. Napoleon ler,

. et de la prineesse Catherine de Wurtemberg.)
Pr. .Napoldon-Joseph-Charles-Paul , né . 9 sep:

tetnbre 1822, général de division, GC*, mari6.
30 janvier 1859 a

Pr. C/ofi/de- MariOE- Therese, née 2 mars 1843,
fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

10 Pr. Napoleon- Victor-Jertime-Frederic, ne a Paris
18 juillet 1862.	 . .

20 Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jerene, ne a Meit•
don 17 juillet 1864, officier au serviee d'Italie.

30 Pr. Marie-Letizia-Eugenie-Catherine-Adelaide ,
nee a Paris 20 decembre 1866,mariee 10 sep-
tembre 1888 au 'due d'Aoste (voyez page 10).

IL Pr. Mathilde, née 27 mai 1820, maritie 21: octobre
1841 a Anatole Demidotf, prince de San Donato,
veuve 29 avril 1870.

AUTRICHE.
Pour le precis historique, voyez I' Annuaire

de 1843, page 7. — Ereetions : duche d'Au-
triehe.16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aollt 1804. — Maison de
Lorraine depuis Franeois Pr, due de Lorraine,
empereur eleetif d'A llemagne1745-1765, epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph II, 1765-

1790; Leopold II, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, elu empereur d'Allemagne en 1792,-abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriehe; regne sous le nom de FranÇois l er , 1806-1835.

Ferdinand I er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui suecede. — Culte catholique.
— AnmEs : d'or, A l'aigle iployee de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, • de la
sénestre un globe imperial du meme. La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un eeu : tierce en pal;

d'or, au lion de guenles , couronne d'azur, qui est de HAes-
BOURG; au 2 de gueules, a /a fasce d'argent, qui est d'Au-
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MORE; au 3 d'or, it la bande de gueules, chargee de trois
alb-ions d'argent, qui est de LORRAINE.

Frist:Çoii-Josmi Pr Charles, ne 18 aotit 1830, empe-
rear d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohéme, de
Dalrintie; de Croatie; d'Esclavonie, de Galicie •et:
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renort-

. ciation .de son pare du 2 decembre 1848, marie
24 avril 1854 a

tlisabeth-Amelie-Eugenie, fille de Maximilien, duc en
Baviere, nee 24 decembre 1837, dont : 	 .
1 0 Archiduc Rodolpho-Franvois-Charlesnfoseph, prince

herdditaire,ne 21 amit 1858, maria 10 mai 1881 a
StCpbanie-	 Lonige , prineesse de Belcique,

veuve 29 janvier 1889, dont :
Elisabeth, nee 2 septembre 1883.-

2° Arehiduehesse Gisj/e-Louise-Marie, nee 12 juillet
1856, mariee 20 avril 1873 au prinee Leopold de
Baviere, cousin du Roi.

30 Archiduchesse Meirie-Valerie-Mathilde-Amelie , nee
22 avril 1868.	 •

Tr6res de l'empereur.

I. Archiduc MAXIMILIEN I",-empereur du Mexique
• 10 juillet 1863, marie 27 juillet1857 a

CHARLOTTE; née 7 juin 1840, sceur du roi des
Beiges; veuve 19 juin 1867. '

II. • Archiduc Charles - Louis -Joseph -Marie, • ne 30
juillet 1833,- marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, He du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-

. Annonciade, princesse des Deux-Siciles, veuf
4 mai 1871; 3° le 28 juillet 1873 a Marie-
Thérèse de Bragance, nee 24 anal 1855.

Enfants du second . lit :	 .
1° Archiduc Francois, ne 18 decembre 1863.
2° Arehiduc, Othon, ne 21 avril 1855, marie 2 oe-

tobre 1886 a Mai•ie-Josephe, princesse de Saxe.
30 Archidue' Ferdinand, ne 27 decembre 1868. •
4° Archiduehesse Marguerite i•nee 13 mai:1870.
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Enfants du troisietne lit :

50 Marie-Annoneiade, nee 2 aoAt 1876.
6° tlisabeth-Amelie, nee 7 juillet 1878.

Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, nd 15
•
	 mai 1842.

Pour les branches de Toscane et de Mane, et les autres
rameaux cadets, voyez l'A nnuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le' precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se detache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison régnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronné d!or.

LEOPOLD 11 Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Leopold ier le 10 a-

. •cembre 1865, marie 22 aont 1853 a	 •
MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
:. a Bude-Pesth 26 aont 1836, dont

1° Louise-Marie-Amelie, nee 18 fevrier 1858, mariee
4 fevrier 1875 au due de Saxe-Cobourg-Gotha..

2. Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe, née
21 mai 1864, , mariée 10 mai 1881 a l'archiduc
Rodolphe, prince hereditaire d'Autriche, veuve le
29 janvier 1889.

3° Climentine-A lbertine-Marie-Leopoldine, duehesse de
Saxe, nee 30 juillet 1872.

Fr6re et sceur.

I. Philippe-Eug6ne-Ferdinand-Marie-C16ment-Bau-
douin-L6opold-Georges, comte de •Flandre , né
24 mars 1837, marie 25 avril 1867 a

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont.: .
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1 0 Baudouin-Leopold-Philippe-Marie-Charles -An-
toine-Louis, ne 3 juin 1869.	 .

2° Albert - Leopold - Clement- Marie - Mainrad, ne
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, nee 30 no-
vembre 1870. -

1° Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, nee 19 oe-
tobre 1872.

II. Marie -Charlotte-Amelie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impdratt•ice du Mexique. (Voyez p. 7.)

BRtSIL.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire- de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire (Or de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, a la croix potencie de
gueules, bordee d'or, chargie d'une sphere armillaire d'or,
et environnee d'un cercle d'azur, bordé d'argent et chargé
de dix-huit itoiles du meme.

Dom PEDRO 11 de Alcantara, empereur du Brésil, ne
2 decembre 1825, successeur sous tutelle de son
pere doni Pedro ler 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a

TuiRksE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu Fratwois.I er , roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 oetobre 1864
au comte d'Eu, fils aine du duc de Nemours, dont:

a. Dom Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,
ne 15 uetobre 1875, h Petropolis.

b. Dom Louis-Marie-Philippe, ne 26 janvier 1878,
h Petropolis.

c. Dom Antoine, ne h Paris, 9 aciiit 1881.

2° Leopoldine, nee 13 juillet 1847, mariee au prinee
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 fevrier
1871, dont : 10 Pierre, ne 19 mars 1866; 2° Au- •
guste, ne 6 decembre 1867; 3° Joseph, ne 21 mai
1869; 4° Gaston-Clement, ne 15 septembre 1870.
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Scenrs de .l'empereur.

I. Doria Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril
1844 a Louis, comte d'Aquila , prince des Deux-
Siciles.	 •	 •

II. Doha Fran .goise-Caroline, née 2 aoirt 1824, ma-
.•	 ride 17 mai 1843 au prince de Joinville.

DANEMARK.
Pour le preeis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 23. — Maison de Holstein on
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, eornte d'Oldenbourg, qui perit en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,•

elu roi 28 deeembre 1448; Frederie, reconnu roi hereditaire..
•-.=Cultelutherien. — ARMES : d' or,'seme de coeurs de gueules ,

trois lions leopardes, couronnes d'azur et poses l'un sur
l'autre.

•

CHRISTIAN IX, nd 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no:
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,7

• marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine-Frdddrique-Caroline-Auguste-Julie
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont : 	 •

Christian-Fridiric-Guillaume-Charles, ne 3 juin 1843,
made 28 juillet 1869 a	 . .

Louise-Josephine, prineesse royale de Suede, dont :
a. Christian-Charles-Frederic- Albert- Alexandre

Guillaume, ne 26 septembre 1870..
b. 'Christian-Frederie-Charles- Georges -Waldemar-

Axel , ne 3 amit 1872. •
c. Harold-Chretien-Frederic, lie 15 oetobre 1876.
d. N..., ne 4 mai 1887-.
e. Louise,Caroline- Josephine-Sophie-Thyra

nee 17 fevrier 1875.
f. inge/burge-Charlotte, nee .2 at:lilt 1878.
g. Thyra-Louise-Caroline, nee 15 mars 1880.
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2° GEORGES, roi des Hellènes. (V. GRècE.)
3° Waldemar, né 27 octobre 1858, marié 20 oetobre 1885

à la princesse Marie d'Orléans, dont :
Axel-Christian-Georges, né 10 juin 1887.

4° Alexandra, née ier déeembre 1844, mariée à Albert-
Édouard, prinee de Galles.

5° Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre
• 1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre III;
,....	 empereur de Russie.

6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853, mariée 19 décembre 1878 au duc de
Cumberland. -	 •

Pour . lés branches de la ligne ducale de Holstein, voyez
l'Annuaire de 1866.

•

ESPAGNE.
MAISON DE BOURBON	 .

- Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branehe
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en' Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 à 1746; Louis 1 er règne quelques
mois en 1724, par l'abdieation de son père, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808. —7 Fer-
dinand VIT, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdieation de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de . Naples; il a deux filles, dont l'aînée est la reine
belle H. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et à d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LéoN;
enté en pointe; d'argent ,à la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

. . BRANCHE RÉGNANTE..

ALPUONSE XIII Il éon-Fernand- Jacques -
.Pascal, roi d'Espagne, né 17.mai_1886.
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Soeurs du roi.

I. Marie de las Mercédès-Isabelle, princesse des Astu-
ries, née 11 septembre 1880.

II. Marie-Thérèse-Isabelle, née 12 novembre 1882.

Mère du roi.

Marie-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juil-
let 1858, mariée 29 novembre 1879 à Alphonse XII,
veuve 25 novembre 1885.

Tantes du roi.

I. Marie-Isabelle, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
1868 au prince Gaaan de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

Il. Marie-della-Paz-Jeanne-Amélie, née 23 juin 1862,
mariée 2 août 1883 au prince Louis de Bavière.

III. Marie-Eulalie, née 12 février 1864, marié 6 mars
1886 à Antoine, prince d'Orléans, infant d'Es-
pagne, fils du duc de Montpensier.

Aïeule et aïeul..

Marie-Isabelle II Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en

. faveur de son fils ; mariée 10 octobre 1846 à Fran-.
çois d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Grand'tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, mariée
10 octobre 1846 à Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine gé-
néral de l'armée espagnole.

BRANCHE AINEE.

'(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, avait été proclamé roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par déeret du 29 mars 1830, il
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abolit la loi salique et ehangea l'ordre de suceession au
trône en faveur de ses filles : la reine Isabelle II;
2° la duehesse de Montpensier, au préjudiee de ses deux
frères, dont, pour plus de clarté, nous allons donner la
filiation.)

I. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
né 29 mars 1788, marié 1° à Marie-Françoise
d'Assise, fille dé Jean VI, roi de Portugal; 2° le
20 octobre 1838 à Marie-Thérèse, soeur de la
précédente, décédé 10 mars 1855.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
15 mai 1822, marié 6 février 1847 à Marie-Anne-
Béatrix-Françoise, soeur du duc de Modène, née
13 février 1824, veuve 21 novembre 1887 , dont :

1° Charles-Marie, né 30 mars 1848, chef actuel
du nom et des armes, marié à Frohsdorf, le
4 février 1867, à Marguerite de Bourbon,
née le 1" janvier 1847, fille de feu Char-
les III, duc de Parme, dont

a. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin
1870.

b. Blanche, née à Gratz, le 7 décembre 1868,
mariée, le 24 octobre 1889, à l'archiduc
Léopold-Salvator.

c. Elvire, née à Genève, le . 28 juillet 1871.
d. Marie-Béatrix, née à Pau, 21 mars 1874.
e. Marte-A lix, née à Pau, 29 juin 1876.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria das Neves, fille de feu
dons Miguel, régent de Portugal.

II. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de
Cadix, marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier
1844, de Louise de Bourbon, fille de feu Fran-
çois Pr , roi des Deux-Siciles, décédé 13 août
1865, laissant :
1° François d'Assise, né 13 mai 1822, marié

PP	 2
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à la reine Isabelle II. (Voyez plus haut.)
2° Henri :Marie-Ferdinand, duc de Séville; hé

17 avril 1823, décédé 12 mars 1870, marié
6 mai 1847 , veuf 29 décembre 1863. de
doiia Helena de C'astella y Shelly, dont
a. Henri-Pie-Marie, néà Toulouse, 3 octobre

1848, marié à Joséphine Parade, dont
deux filles.

b. François-Marie-Henri, né 29 mars 1853.
c. Albert-Henri-Marie, né 22 février 1854,

marié " 27 novembre 1878 à Marguerite
d'Ast de Novelé..

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858,
mariée en octobre 1888, à don Mar-
(priera, officier de l'escorte royale.

3° Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée
26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky,
veuve 18 mars 1887. •

_	 Louise -Thérèse-Françoise, née 11 juin 1824,
mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie Osorio
de Moscoso, duc de Sessa; veuve 5 no-
vembre 1881.

5°Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
. mariée 4 juin 1848 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
19 novembre 1860 à son oncle, don Sébas-
tien. (Voyez ci-dessous.)

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
• mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de

Bavière,' veuve 21 septembre 1875.. '

Cousin.

, (Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée.à don Carlos.) 	 •

Sébastien-Gabriel-Marie, ne''.4 novembre 1811,
• marié 25 :mai 1832 à Marie-Amélie, née. 25 fe-• •	 e
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vrier 1818, fille-de feu François Pr, «réi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié

• 19 novembre 1860 à	 •

Marie- Christine-Isabelle, fille du duc de Cadix
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :	 •

1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, né 20 août
1861, duc de Marchena.

2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862,
duc (le Durcal, marié 8 avril 1885 à Caridad
Madan.

3° Louis-JésusMarie-François d'Assise-Sébastien,
né 17 janvier 1864, marié en juin 1886 à
dop a Anna- Germona-Bernalda de Quiros,
fille du marquis (le .Campo Sagrado. 	 •

4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-
• bre 1866.

Pour les branches de Naples et de Parme, voyez l'An-
nuaire de 1887.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le préeis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 34: — Église angli-
cane. — Maison de Hanovre ou deBruns-
wiek-Lunebourg, appelée, par la mort de
la reine Anne Stuart, en 1714, à. reeueillir
la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de

guetiles; enfermé dans un double trescheur fleurdelysé du
même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, â la harpe d'or, qui
est d'InLANDE.

Alexandrine-VIcTortiA r'e, reine de la Grande-Bretagne
• et . d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,

fille d'Édouard, duc : de Kent, succède, 20 juin" 1837,
à son oncle Guillaume IV; mariée 10 février 1840
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à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Golha , né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

1 0 Albers-Édouard, prince (le Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre.1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie- Charlotte-Louise, née
1 er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, due de Cornouailles, né 9 janvier
1864.

b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria-A lexandra-Dagtnar, née 20 février

L867, mariée le 27 juillet 1889 au due de Fife.

d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet1868.
e. 31aud (Mathilde) Charlotte-Mary-Vietoria, née

26 novembre 1869.

20 Alfred-Ernest-Albert, duc d'Édimbourg, né 6 août
1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duehesse
Marie-Alexandrowna , née 17 oetobre 1853, dont :

a Alfred-A lexandre-Gnillaurne7Ernest-Albert , né
15 octobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Vietoria, née 29 oetobre 1875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née ler sep-

tembre 1878.
e. Beatrix, née 20 avril 1884.

3 0 Arthur-William-Patriek-Albert, due de Connaught,
né 1 er mai 1850, marié 12 mars 1879 à la princesse
Louise-Marguerite de Prusse, dont :

a. Marguerite-Victoria-Augusta, née 15 jan-
vier 1882.

b. Arthur-Frédérie-Patrick- Albert,né 13 jan-
vier 1883..

c. Vietoria-Patrieia-Hélène-Élisabeth, née 17 mars
1886.

40 Léopold- Georges - Ducan- Albert, duc d'Albany, né
7 avril 1853, marié 27 avril 1882 à

Hélène, princesse de 'Waldeck, née 17 février 1861,
veuve 28 mars 1884, dont :
.a. Léopold, né 19 juillet 1884.
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b. .Aliee-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-
vrier 1883.

50 Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au roi de Prusse,
Frédéric II, veuve le 15 juin 1888.

6° Rétine-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

70 Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du duc
d'Argyll.

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée 23 juillet 1885 au prince Henri de Batten-
berg.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, ne' 24 février
1774, marié 7 mai 1818 à

.Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :

1° Georges-Frédérie-Guillaume-Charles, duc de Cam-
bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.

20 Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin
1843 au grand-duc de Mecklembourg-Strélitz.

3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866
à Francis, duc de Teck (prinee de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST - Auguste - G uillaume- A dolphe -George-Frédéric,
due de Cumberland, né 21 septembre 1845, marié
19 décembre 1878 à la princesse Thyra de Dane-
mark, dont :
1° Georges-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octo-

bre 1880.
2° Christian, né 5 juillet 1885.
3° Henry-Alexandre-Victor, né 14 novembre 1887.
4° Marié-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879.
5° A lexandra -Louise -Marie -Olga-Élisabeth-Véra ,

née 30 septembre 1882.

2.
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60'Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès,
née 11 juillet 1884.

Soeurs du duc.
I.. Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-

vier 1848, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Parwel de Rammingen.

H. Mary-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère du dùc.

Marie - ALEXANDRINE, Mère du duc de Saxe .Allenbourg,
née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878 du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.
Pour le préeis historique, • voyez l'Annuaire de 1843,

p. 37. — Son indépendanee, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison.
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en oetobre 1862. — La eouronne
est eonférée par éleetion, en mars 1863, à un prince.de
Danemark.

GEORGES ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,

• marié 27 octobre 1867 d
OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née

3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre H,
dont :
1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868,

marié 27 oetobre 1889 à Sophie-Dorothée-IIIrique-
Alix, sœur du roi de Prusse.

2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3 0 Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30. août 1870, mariée

16 juin 1889 au grand-duc Paul-Alexandrowitch de
Russie:

5° Marie, née à Athènes, 23 mars.1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880. .
70 André, né à Athènes, ier février 1882.
8° Christophe, né à Pawlowski, 10 août 1888.
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"ITALIE. •

. Pour le précis historique, voyez rArinuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte derEm-
pire; prince 3 juin 1313; due de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sieile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. —
ARMES : de gueules , â la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

..LIGNE ROYALE.

HUMBERT ler Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène ., roi d'Italie, 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à.

MAncuEnirE-Marie; sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du !'eu duc de Gênes, dont :
V ictor-Einniantid-Ferdi nand-Marie-Janvier, prinee

de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem-
bre 1876; remarié le 10 août 1888 à Marie-
Letizia-Eugénie-Catheriue-Adélaïde, princesse
Bonaparte.

Du premier lit :

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gênes-
Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jan-
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-jean-Manie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Férdinand-François,
né 31 janvier 1873.

Du second lit :

Humbert-Marie, né le 22 juin 1889.
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II. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier.1859 au prinee Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte.

1H. Marie-Pie, née 16 oetobre 1847, reine de Portugal..

Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.) ..

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo, veuve en 1883.

Du premier lit :
•

1 0 Thomas-Albert-Vietor, duc de Gênes, né 6 février
1854, marié 14 avril 1883 à la prineesse Isabelle
de Bavière, née 31 août 1863, dont •:

Ferdinand-Humbert-Philippe-Adalbert- Marie, né
22 avril 1884.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

MONACO.
• (Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La prineipauté de Monaeo passa
par substitution, en 1731, de la maison de
Grimaldi à une branehe de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-
ton et de Roquebruue ont été cédées à la
Franee par le traité conelu le 2 février 1861

entre l'Empereur et le prince de Monaco. — Résidenee :
Paris et Monaeo. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

Albert 1' r Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco,
né 13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869
(union annulée en mai 1879 par la cour de Borne) à

Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Chàtellerault, remariée au comte Tassilio de
Festetics, dont.:
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Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
déelaré légitime par . déeret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Tante.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 Février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour le précis biographique du Souverain

Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
— ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une cométe d'or etaccosté eh pointe de deux
fleurs de lys du Inéme; â l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout. -

I XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 déceuibre 1853, élu pape 19 fé-
vrier 1878.

Le nombre des cardinaux composant le Saeré Collège est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 eardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diaeres.

Cardinaux français.
François-Marie Richard de Laverane, archevêque de

Paris, né àNantes le 9 mars 1819, créé 24 mai 1889.
Aime-Victor-François Guilbert, archevêque de Bor-

deaux, né à Cerise-la-Forêt (Manche), le 15 no-
vembre 1812, créé 24 mai 1889, mort en juillet
suivant,

Joseph-Alfred Foulon, archevêque de Lyon, né à Paris
le 29 avril 1823, créé le 24 mai 1889.

Lueien Bonaparte, prince de Canino, né à Borne
15 novembre 1828, créé 13 mars 18,68.

Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,
0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.
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Thonias Zigliara, né 'à Bonifacio (Corse), 10 octobre
1833, créé 12 mai 1879.

Charles -Martial Allemand - Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit 1 er octobre 1825 ', créé 28 mars
1882.

Benoît-Marie Lange'nieux, archevêque de Reims, *,
né 15 octobre 1824 à Villefranehe, créé 7 juin 1886.

Victor-Félix Bernadou, archevêque-de Sens, 0, né
à Castres (Tarn), 25 juin 1816, créé 7 juin 1886.

Charles-Philippe Place, archevêque de Rennes, né à
Paris le 14 février 1814, créé 7. juin 1886.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le préeis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70.— Maison de Nassau; comte princier
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 ' mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollandel9 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronne du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.
GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des

Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf:
4 juin 1877 de SOPHIE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume I", roi de Wur-_
temberg; remarié 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858, dont :
Wilhelmine, née à la Haye, le 30 août 1880. .

Soeur du roi.
Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,

mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Wei-
mar-Eisenach.

•

'i-.C'est la date que donne 1 Alenanach national de France à
l'article Saint-Siège ; niais à celui du Clergé français il dit que ee
cardinal est né à Bayonne le 31 aoàt 1825.
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Belle-sœur du roi.

Marie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Bas, remariée 6 mars 1885 an prince
Albert dé Saxe-Altenbourg. '

PORTUGAL.

Catholique. Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert; roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
iz la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

CARLos I Ferdinand de Bragance et Bourbon, de Saxe-
, Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 28 septembre

1863, marié 22 mai 1886 à
Marie-Ainélie-Louise-Hélène , princesse d'Orléans,

	

dont :	 •
1° Louis-Philippe, prinee de Beira, né 22 mars 1887.

à Lisbonne.
2° Manoél, .né le en oetobre 1889.

Frère 'du roi.

• Alphonse, duc d'Oporto, né .31 juillet 1865.

Tante du roi.
•

I. Antonio', née 17 février 1845, mariée 12 septum-
. bre 1861' au prince de:Hohenzollern-Sigmaringen.

mère du -roi:..

II. Marie-Pie, mère' du rOi Emmanuel, roi d'Italie,
veuvé le' 19 octobre 1889 du roi Luis I.

'	 'Cousin et cousines. •

. 'MigueiFernand-Chaites, ' né 19 'Septembre 1853,
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marié en octobre 1877 à la princesse de la Tour
et Taxis, lieur 9 février 1881, dont une fille.

Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon. '

III. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23
juin 1873 à l'archiduc Charles.

IV. Marie-Joséphine- Béatrix -Jeanne, née 19 mars
1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc, en Bavière..

V. A/degonde-Marie-Françoise d'Assise, néé.10 no-
vembre 1858, mariée 15 août 187.6 au comte de
Bardi.

VI. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
VII. Marie-Antonièt, née 28 novembre 1862, mariée

15 octobre 1884 au duc de Parme.

Mère.

Adélaïde de Lœwenstein-Wertheim - Rosenberg, née
3 avril 1831, mariée 25 septembre 1851 à don
Miguel, né 26 octobre 1802 ; veuve 14 novembre 1866.

PRUSSE.

(MAISON DE HOUENZOLLERN.)

PMur le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74. — Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 oetobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave. de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 . janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, .1 l'aigle éployée
de' sable, becquée „membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de• la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME 11, roi de Prusse, empereur d'Allemagne,
né 27 janvier 1859, marié 27 février 1881 à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Son-.
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derbourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882;
20 Guillaume-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883;
3" Adalbert, né à Potsdarn, 14 juillet 1884;
40 Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier, né 29 janvier

1887;
5 0 Guillaume, né 6 juillet 1888.

Frère et soeurs.
Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.

II. Victorialisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,
mariée 18 février 1878 à Bernard, prince héré-
ditaire de Saxe-Meiningen.

III. Frédérique- Amélie-Guillemette- Victoria, née à
Potsdam; 12 avril 1866. 	 •

IV. Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée 27 oc-
tobre 1889 au duc de Sparte (voyez Grèce).

V. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22. avril 1872.

Mère.

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise , née 21 novembre
1840, princesse d'Angleterre, mariée 25 janvier 1858

• à Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, roi de Prusse,
empereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

Tante.
Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, mariée

29 septembre 1856 an grand-duc de Bade.

Aïeule.
Marie-Louise-Augusta-Catherine, née 30 septembre

1811, princesse de Saxe-Weimar, mariée 11. juin
1829 à GUILLAUME P r Frédéric-Louis, roi de Prusse,
empereur d'Allemagne, née 22 mars 1797, veuve

• 8 mars 1888.
Cousins du roi.

(Enfants de Charles-Alexandre etde Marie deSaxe-Weimar.)
Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié

29 novembre 1854 à
M ariè-Anne d'Anhalt-Dessau , née 14 septembre

1837, veuve 21 janvier 1883, dont :
pp	 3
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I. Joachim- Charles-Guillaume -Frédéric-Léopold , ne
14 novembre 1865.

H. Marie-Elisabeth, née 14 septembre 1855, mariée
24 août 1878 au . prince Henri des Pays-Bas,
veuve 5 janvier 1879, remariée 6 mai 1885 au
prince Albert de Saxe-Altenbourg.

III. Elisabeth-Anne, née 8 février 1857..
IV. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée

12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught, fils
de la reine d'Angleterre..

(Enfants d'Albert, né 4 oetobre 1809, marié 14 septembre
1830 à Marianne, fille de Guillaume, roi des Pays-Bas;
veuve 14 octobre 1872, déeédée 29 mai 1883.)

I. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai 1837;.
marié 19 avril-1873 à Marie, duchesse de Saxe-
Altenbourg, née 2 août 1832, veuf 20 juin 1883-,.

'dent :
Ernest-Alexandre, *né 15 juillet 1874..

II. Alexandrine, née 1" Février 1842, mariée 10 dé
cembre 1865 au duc deMecklembourg-Schwerin.

(Enfants de Frédérie-Guillaume-Louis et de Wilhesmine-
Louise d'Anhalt-Bernbourg.) 	 .

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

H. Frédjric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
' vier 1804 à Marie-Anne de Hesse- Hombourg , veuf
• 20 janvier 1820, décédé 29 septembre 1851.)
i. Marie - Elisabéth- Caroline-Vietoire, née 18 juin

1815, mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince
. de Hesse, veuve 20 mars 1877.

• H. Marie, née 15 octobre 1825, mariée 12 octobre
1842 au prince royal; plus tard Maximilien II,
roi de Bavière, veuve le 10 mars 1864.
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RUSSIE.
Pour le précis historique, noyés l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de.
la Russie . en empire 22 oetobre 1721. —
Maison de Flolstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mèredePierrede Holstein(Pierre111);

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine 11, 1753; Paul l er, 1796;
Alexandre l er, 14 mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825.
— ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
t (man' de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rial clumême,chargée sur la poitrine d'un écusson de gueitles;
ait saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch, né 10 ma'rs 1845',
• marié 9 novembre 1866 à

MARIE-Féodorowna , ci-devant Marie-Sophie-Daymar,
fille du roi de •Danemark, dont :

1° Nicolas-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.
2° Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869. •
3° Miche/-Alexandrovitsch, né 5 décembre 1878.
4° Xénie-Alexandrouina, née 6 avril 1875.
5° Olga-Alexandrowna, née 13 juin 1882.

• Frères et soeur.

1. Wiadimir-Alexandrovitsch, né 22 avril 1847,
marié 30 août 1874 à la princesse Marie de
Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :

1° Cyrille-Wladimirovitseh, né 13 oetobre 1876;
2° Boris-Wsadimirovitséh, né 24 novembre 1877.
3° André-Wsadimirovitseh,.né 14 mars 1879.
4° .Hé/éne-Alexandrowna, née 30 janvier 1882:

1 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant . pas été admise en.Rusaie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les- Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes . celles qui lui sont posté-
rieures.	 -
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II. Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier 1850.
HI. Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857, marié
• 16 juin 1884 à la princesse de Hesse.

'IV. Paul-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860, marié
• le 27 octobre 1889 à la princesse Alexandra,

fille du roi de Grèce. ,
V. Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 : au duc d'Édimbourg.

Oncles et tante.

I. Constanda-Nicoldievitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18 e ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :
1° Nicolas-Constantinovitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 août 1858,

marié 27 avril 1884 à Élisabeth, prineesse de
Saxe-Altenbourg, dont :

Jean-Constantinovitseh, né 6 juillet 1886.
3° Dimitri-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.
40 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
5° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

II. .Nicolas-Nieoldievitsch , grand-duc, inspecteur gé-

• néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
• 1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
10 Nicolas-Nieolakvitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nieolifevitsch, né 12 janvier 1864, marié

le ter août 1889 à la princesse Militza de Mon-
tenegro.

III. Miche/-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octobre
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1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1 0 -/Viedas-Michaelovitseh, né 26 avril 1859.
2° Michel-Miehaelovitsch, né 16 oetobre 1861.
3° Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863.

•40 Alexandre-Michaelovitsch, né 13 avril 1866.
5° Serge-Michaelovitsch, né 7 octobre 1869.
6° Alexis-Miehaelovitseh, né 28 décembre 1871.
7°. Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860, mariée

en 1886 au grand-duc de Meeklembourg-Schwe-
rin.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, Mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, onele de Gustave IV, lui ayant
suecédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince deWasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar ler. 

ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de Suèrm; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NonvèCE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvège par suc=
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SOPHIE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :

3.
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.1' Oscar- GuettiveAdOlphe , duc de ‘Vermeland, né
16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à

•. Victoria, princesse de Bade, née.7 août 1862, dont :

a. Oscar-Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe,
due de Schoonen, né 12 novembre 1882.

b.. N..., né 18 juin 1884.
c. N,.., né 20 avril 1889.	 •

2° Osear- Charles- Auduste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3°' Oscar-Charles-Guillaume, prinee Bernadotte, né27fé-
vrier 1861, marié en mars 1888, à Bournemouth
(Angleterre), à Mue Ebba Munek, dont :

N..., née 2 mars 1859 à Carlowitza..
4° Eugéne-Napoléon, duc de Nérieie, né ler août 1865.

Frère du roi.
Nicolas-Auguste, 

duc, de Dalécarlie, capitaine de
• cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avrii1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc 'de
Saxé-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

. Nièce du roi.

Louise-JoséPhiné-EugéniC, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
'prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MonèNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire,
de 1860 ; pour celles de ANOALT, BRUNSWICK, .HESSE

MECKLEMBOURG , NASSAU; OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de . 1866; pour eelles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERC,

voyez l'Annuaire 'de 1870; pour eelles de BONAPARTE et
Munar, voyez l'A nnu'aire de 1870; pour la Turquie, voyez'
l'Annuaire de 1876; pour la Bavière, voyez l'Annuaire,
de 1879.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES:

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal,voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez

, l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (Jurioi•).

- Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Alfred Junot, due d'Abrantès, et d'Elise Lepic,
sa première femme.)

•

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septem-
bre 1869 à Eugène-Maurice Le Ray, *, né 14 juil-
let 1846, appelé à relever le titre de duc d'Abrantès
par décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

1° Andoche Le Ray d'Abrantès, né ler juillet 1870.
2° Alfred Le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.
3° Miehel Le Ray d'Abrantès, né 13 avril 1880."

ALBERT

(DUCS DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'An- '
nuaire de 1843, page 121.
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Honoré-Cbarles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de Chevreuse, né 30 octobre
1868.

Sœur.

Ydande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande-Françoise. Marie-Julienne de la Roehefou-
cauld, filse du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Charks-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le

. ier décembre 1870 (bataille de Loigny).

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
' de Luynes, duc de Chaumes, né 16 février 1852,
Fie, marié 1" avril 1875 à Marie-Bernardine-Blan-

che-Sophie, fille du prince Augustin Galitzin, née
1 er janvier 1858, veuve 25 septembre 1881, décé-

. dée 14 février 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril
1878.

• II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le;
12 janvier 1876.

Meule.

Valentine -Julie de Contades, fille de Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à
.Honoré- Louis - Joseph - Marie d'Albert de Luynes',
duc .de Chevreuse,. veuve 9 janvier 1854.

•ALBUFÉRA (SuctiET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suehet, originaire de
.Lyon, maréchal de France 8 juillet 1811, due d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de Franee 4 juin 1814.
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Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née en juillet 1857, petite-nièce du feu duc, dont :

10 Louis Suehet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.
20 N..., née en 1887.

Soeurs du duc.

I. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

II. Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-
Anne de Bavière.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. — Branehe cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le comté de Reeklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prince 5 mars 1570;
duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, it
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin..
1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, née 20 mars 1850,
dont :

10 Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869, mariée 2 juin

1888, à Pierre, comte de Laguiehe.

. 30. Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.
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Soeur du prince.

Marie-NicoletteAugustine , née 15 .novembre 1830,;
. mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,.  

prinde_ de Rubempré..

•

AUDIFFRET-PASQUIE R..	 .	
•	 -

Poiirlri notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originàire d'Italie, établie au Rill e sièele dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier eroisé:
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
offieiers supérieurs et des eommandants de plaee; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1. et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de.
trois coupeaux de sable"; soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte-dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AumFFRET;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de,
licorne de même, 'qui est PARQUIER. (Voyez l'Annuaire.
de 1873.)	 .
Edine - Armand - Gaston, duc d'Audisfret - Pasquier

sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-,
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Jenny-Marie Fontenilliat , fille d'un àncien receveur
général, dont :

1 0 Étienne-Denis-Hippolyte-Marie d' Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largeinaye, fille du
député, dont : Étienne, né en 1883.

20 Marie-Henriette7Gahrielle d'.Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
dé Vassinhae d'Iméeourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
. mariée 17 janvier 1878 au vieomte de Neverlée.
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(BRANCHE AIMÉE.)
Cousin germain du due.

PierreMarie-Ùustave mareiis d'Audiffret, tréso-
rier-payeurgénéral à Lille, O, né 21 niai 1827,
marié 8janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,
veuve 2 ,décembre 1884, dont :
1? Marie-Gaston d'Audiffret,.né 3 août 1858.
2° Marie-Jean d'Audiffret, né .25 avril 1864, marié

22 juin 1887 à Anne-Marie-Pauline Gaultier de la
Guistière.

3° Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866.
4° Marie-Paul d'Audiffret,'né 22 février 1870. •
5° Marie.Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876.
6° Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre 1856,

. mariée 9 décembre 1884 •au vicomte Armand de
.1.esguern..

• 7° Marie-Madeleine, née 5 mai 1868.
' 80 Marie-Liwile; née 16 septembre 1875. ,

Soeurs.

I. Amélie-Marguerite d'Audisfret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte . du Maisniel.

IL . Pauline-Çlaire d'Audisfret, mariée 7 octobre 1851
à'llugues, comte de	 veuve 21 janvier 1885.

AUERSTAEDT (D'Avour).
-- Pour la notiee historique et les armes, vo e- l'Annuaire-

de 1854, page 94. — . Berceau : • Bourgogne. — Filiation
indien-tique Aymonin d'Avout, 1380. —Due d'Auerstaedt,,
A juillet 1808; prince d'Eekmühl, 1809; pair de France.,
4 mars 1819. — Le titre. de duc d'Auerstaedt, éteint ,le
13 août 1853, est rétabli par déeret du 17 septembre 186.4.
en faveur du neveu du maréchal d'Eekmühl, qui suit :
Léopold-Claude-Étienne-Jules- Charles d'Avout, dtic

d'Auerstaedt, Goe, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin - 1868 à	 •
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Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :

1 0 Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877..

20 Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 décembre
1869.

3^ Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.

40 Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873-

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte -Emma -Ferdinande d'A-
votit, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry , veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl.

Cousine germaine.

Louise-Adélaïde,née 7 juillet 1815, mariée 18 août 1835,
veuve 27 avril 1854 de François de Couliboeuf,
marquis de Blocqueville.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notiee historique, voyez s'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-eroix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; due 6 août 1817. — ARMES : d'azur, a la

fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)— Devise :
VICIT ITER DURUAI PIETAS.

Camille de Bésiade, duc d'Avaray, né 29 novembre
1 827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, cornté de Bas-
.

sano, né 5 novembre 1806.

PP
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1° Édouard-Joseph-Hubert-Marie,né 15 avril 1856,
marié 3 février 1883 à'

Rosa lie-Françoise-Adélaïdé- Caroline-Eugénie-
Marie de Mercy-Argenteau, dont :

„Antoine- Hubert - Louis - Camille - Maurice, né
ter octobre 1.885.

2° Élie, né 25 février 1858, marié 11 février 1884
à Marie -Gabrielle- Antoinette de Hinnisdal,

•	 dont :
Édouard, né 26 oetobre 1884.

Soeur du duc.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée
11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel-Audéric,
comte de Moustier..'

BASSANO (MARE'f).

Pour la notice historique et les' armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163.— Auteur : Hugues-Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,
pair de Franee 1831-1839.
Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, duc

de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né en
1845, marié en avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont : 1° Pauline; 2° Claire ;
3° Marie.

Soeurs.

1. Marie-Louise - Claire - Ghislaine - Emmanuelle,
mariée en juin 1864 au baron Edmond van
der Linden dlHooghvorst, son cousin.

II. Caroline-Philippine-Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Es-
peuilles.

Grand-oncle.
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BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'An..
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le Iul e siècle, établie en Franehe-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
pzir les femmes deux branehes de l'ancienne
maiéon royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Careney. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se eroisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut créé ehevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Seneeey, en juillet 1615; ducs de Randans,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis Xl,
en septembre 1461 ; prinees du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin- 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 déeembre
1759 ; ducs et pairs de France, le 18 février 1818.
AnMEs : vairé d'or et de gueules.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bausfremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.	 - •

Frère.

,

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont,
général de brigade en retraite, C, né 11 décembre
1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de	 comtesse de
Caraman-Chimai; née 15 février 1839, dont :
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1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-
mont, née 8 janvier 1862.

2° Jeanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

I 1.

Anne-Antoine-Gontran, prince dé Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

1° Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, prince de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duehesse d'Atriseo , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moseoso et Carvajal,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. R.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-
sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Pierre d'Aleantara -Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre - Théodore , prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879.

c. Marie-Louise- Isabelle-Caroline-Françoise de
Paule-Laurence, prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née ler mars 1874.

d. Marie- Hélène - Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurence , prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettancouet-Vaubeeourt.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Soeur.

Élisabeth-Antoinette- Laurence - Alexandrine - Félicie,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11. novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES :
d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Charles- Louis - Juste-Élie- Marie -Joseph -Victurnien ,
prince de Beauvau, né 5 mai 1878, fils du second
lit du prince Marc de Beauvau..

Soeur.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Mère.

Adèle, fille du vicomte Élie de Gontaut-Biron, GC*,
ancien ambassadeur de France à Berlin, mariée
30 septembre 1875 au prince Marc de Beauvau,
veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine.

Issue du premier lit du prince Marc de Beauvau, marié
en 1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuil-
lade, décédée 27 juillet 1862.)
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Jeanne- Victurnienne , née 30 juin • 1848, mariée
25 juin 1867 au comte de Mun.

Tantes.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre. •

H. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

(Fille du prinee Étienne de Beauvau, mort 17 déeembre
1863, et de la princesse, née Berthe de Mortemart, morte
26 janvier 1882.)

Hélène-Marie- Antoinette-Vieturnienne, née 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Montbois-
sier-Beaufort-Canillac.

Tante à la . mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, décédé 21 juil-
let 1861, et de la prineesse de Craon, née du Cayla,
déeédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, princesse Isabeau de Beau-
van-Craon, née à Saint-Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PEnniN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853,. page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréehal de France, duc de Bellune en 1808,
pair de France 17 août 1815, ministre de la guerre en 1821,
ambassadeur à Vienne en 1823, ehevalier des ordres du roi
en 1826, déeédé le ler mars 1841.
Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le

5 mai 1828, , ancien secrétaire d'ambassade, marié
le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiés, dont :

4.
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• 10 Jeanne- V ictorine - Marie - Edmunde, vieomtesse de
Bellune, née le 20 oetobre 1864.

20 Berthe-Julie-Antonine, née le 15 déeembre 1867.

Frère et murs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine de Tours.

II. Victorine-Marie Perrin de Bellune, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
chef d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande Perrin de Bellune.

IV. Marie-Thérèse Perrin de Bellune.

BERGIIES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Bereeau : Flandre. —
Origine : anciens châtelains de Berthes. —
Honneurs et dignités : ehevaliers croisés; un
grand veneur de France ; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

- — Titres : prince de Rache 31 déeembre 1681, eonfirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes , né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berglies, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,

• princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise- Camille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :

Ghislain-Bichard-François-Marie, né 23 mai 1849, chef
d'escadron.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Bereeau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titres : pair de Franee 17 mai 1816,

‘••n••#000.°# duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la
comète à seize rais de gueules.— Devise : Pno DEO, PRO REGE.

Guy-Marie-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né 15 mai
1852, marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas, né 7 oetobre 1885. 	 •

Soeur germaine.

-Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibraye.

Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré dans les Ordres.

Il. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d' Aulps, né24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chastel-
lux, duc de Rauzan, veuve 5 février 1876, dont :

1 0 Bertrand de Blaeas-d'Aulps, né en 1852, marié
25 septembre 1879 à la prineesse Louise de
Beauvau, veuf 16 novembre 1885, remarié le
4 avril 1888 à Marie-Eugénie de Mun.

Du premier lit :

Louis-Xavier, né 13 novembre 1885.
20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée

8 août 1876 au comte de la Roche-Aymon.
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B ROGL IE.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémon t, établie en Franee vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duehéréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. Illustrations : trois mare-
chaux de France, Vietor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — A RMES : d'or, au sautoir
aneré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-A/6er/, duc de Broglie„ né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, ancien séna-
teur 20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Joséphine-Éléonore-Marie4)auline
de Galard de Brassac de Béarn, fille du sénateur, dont :

1° Louis- Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Mauriee, né 27 avril 1875.
b. Philippe, né 6 décembre 1881.
c. Albertine, née 4 déeembre 1872.

2° Henri-Amédée, né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à

Marie-Charlotte-Constance Say, dont :
a. Albert, né 16 mars 1876.
b. Jaeques, né 20 déeembre 1878.
c. Robert, né 20 novembre 1880.
d. Marguerite, née 25 avril 1883.

3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, eapitaine d'infanterie,
marié 12 juillet 1884 à

Jeanne-Emeline Cabot de Dampmartin, dont :
Jean-Anatole, né 28 janvier 1886.

4° Emmanuel, né 22 avril 1854.
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Frère. •

Auguste-Théodoré-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, 0, né 18 juin 1834, entré
dans les Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de
Paris et d'Évreux.

Cousins du duc.

(Enfants de-Victor-Auguste, prince de Broglie, etde Pauline
de Vidart, veuve 25 juin 1867, morte 29 octobre 1868.)

I.. Henri-Louis-César-Pan], né 20 avril 1852, marié
20 juin 1877 à

Geneviève de Clermont-Tonnerre, veuf 12 juin
1880, dont
Auguste, prinee de Broglie, né 22 aotit 1878.

Il. Antoine L Louis-Charks, né 18 mars 1854, ancien
officier de cavalerie, religieux à la Grande Char-
treuse.

III. Armand-Édouard-Marie-Gebrges, né 13 mai 1856,
lieutenant de cavalerie, marié 24 août 1886 à

Léontine Costa de Beauregard, dont :
Charles-Albert, né 23 juin 1887.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 juin 1886, veuve 15 mars 1887 du
marquis de Tramecourt.

•Oncle des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 15
mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont : •

10 Joseph-Paul-Oetave-M arie, né 11 avril 1861, entré
dans les Ordres.

20 Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, offieier de
cavalèrie.

30 Octave-Édouard-Armand-Joseph,né 13 août1863.
40 Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864,

officier de cavalerie.
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54 Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQUET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Cara-
man, né 15 février 1839.

•	 Frères et soeurs.

1. Félix-Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, ' capitaine de
cavalerie, el, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, veuve 18 juil-
let 1884, dont

1° Antoinette ; 2° Madeleine.

II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à

Marie-Adèle-Henriette, fille du duc de Padoue,
dont :

1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
2° Ernest de. Riquet de Caraman, né 3 août 1875.
3° Élisabeth de Riquet de Caraman.

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange. .

Cousines.

I. Marie-Louise-Clotilde, mariée en avril 1846 à
Arthur-Henri (le Faret, marquis de Fournès.
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II. Valentine, mariée en 1844 au comte Henri de
Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1878,
p. 308.

CARS (13 e._RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marehe. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : I re branche dueale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations:
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, due et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)
François - Joseph de Pérusse, duc des Cars, né

7 Mars 1819, marié 18 juillet 1844 à Élisabeth de
Bastard d'Estang, fille de l'ancien vice-président de
la Chambre des pairs, veuf 22 août 1886, dont :
10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis

des Cars, né 29 avril 1849, offieier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de Franee et an-
cien régent de sa Banque, dont : a. François, né
5 mai 1875; b. Amédée, né 13 janvier 1882;
c. Marie, née 14 avril 1874; d. Augustine, née
12 août 1876.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre 1845,
mariée 27 mai 1868 au marquis de la Ferronays,
ancien capitaine de eavalerie, député de la Loire-
Inférieure.

3° Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
-	 riéé 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-

comte de Murard.
Frères et sœur du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
•	 l er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
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1°' Enzilie- Gabrielle- Marie, née 23 février 1844 ,.
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensac.

20 Haène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1869, mariée
le 8 janvier 1889 à Ludovic de Renier,. comte

.	 de Sauvigny.	 . .
II'. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,

né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à
• Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, fille du comte

de Lebzeltern et de la comtesse, née Zénaïde de
Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.'	 •

2° Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au comte Charles d'An-
thenaise.

30 Marie-Zénaïde , née 21 février 1859, Carmélite.
4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de. Mac Maison, veuve 26 septembre 1863.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1848,

Page 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume.
de la Croix, président de la eour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
dé Castries 1645 ; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marcmis de Castries, maréchal de France 1783-
1801 ; Armdnd-Nicolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de.
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azùr, n la croix d'or.
Devise : FinètÉ A SON ROI ET A" L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)
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I. DUC DE CASTRIES.
(Veuve du dernier due.)

Iphigénie, fille du baron de Sina, mariée 23 mai 1864 à
- Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Cas-

tries, veuve 19 avril 1886, remariée 15 octobre 1887
au comte Emmanuel d'Harcourt.

Soeurs du dernier duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Ésisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix ,. comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

Il. COMTE DE CASTRIES.
(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,

comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Aux de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphe'rnie de Noailles, dont :
10 Rene'-Marie-Edrnond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Georges, né en octobre 1880.
d. Pierre, né en 1884.
e. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
f et g. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,

nées 16 août 1870.
h. Marie-Thérèse, née en août 1878.

20 Charles-Marie-Gabriel, entré dans les Ordres, né
octobre 1844.

3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, capi-
taine de cavalerie, marié 24 juin 1875 à

PP	 5
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• Jeanne de Denesvres de Domecy,dont :

a. Bené, né 5 avril 1876.
b. Mauriee, né 3 mai 1877.
c. Arthur, né 10 janvier 1879.

4° Henri-Marie, né 19 déeembre 1850 , capitaine d'in.-
fanterie, marié 9 décembre 1880 à Marie-Isabelle,
née Juchault de la Morieière, veuve d'Aymard,
comte de Dampierre.

5° Marie-Joseph-Augustin, *, né 20 janvier 1852, lieu-
tenant de vaisseau; 6° Robert-Marie, né 30 mars
1853, entré dans les Ordres ; 7° François-Marie-
Louis, né en 1859, lieutenant de vaisseau; 8° Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Made-
leine, née 4 novembre 1861 ; 10° Geneviève-Marie-
Stéphanie, née 24 mars 1864, mariée 28 déeembre
1887, au comte Henri d'Hautecloeque.

Tante.

Jeanne -Adélaïde -Valentine ,, mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. —Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de i re elasse, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
Franee 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août
1817. Héritier : Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte de
Bougé, héritier de la grandesse ducale de Caylus par son
aïeule Marie-Joséphe-Vincente-Itobert de Lignerac, mariée
au marquis de Saint-Georges de Vérae.	 -

Joseph-François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 51 —

CHAMPAGNY (NomPuE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166, et l'Annuaire de 1881, p. 341.

Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, duc de Cadore,. ancien député des
Côtes-du-Nord, 0*, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris 8 sep-

tembre 1853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la

précédente.
3° Emma-Nathalie, née Il octobre 1858.
40 Isabelle-Irène, née 28 juin 1868.

Nièces.
(Filles du due de Cadore et de Caroline de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi-Pallavicini, duc de
Zagarolo.

II. Marie-Adélaïde de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Bande, ministre
plénipotentiaire, veuve 13 février 1887.

(Fille du comte Franz de Champagny et de Marie Camus
du Martroy.)

111. Blandine 'de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de
la Forest de Divonne.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abereorn, viee-roi d'Irlande et chef aetuel de
sa maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
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rétabli en France pour la maison Hamilton-Doualas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

William -ArchibeiN-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 18,73 à

Marie Montagu, fille dit duc de Manchester.

Frère et soeur.

1. Charles- Georges- Hamilton, né 20 mai 1847. •

H.. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte .de
Festetics.	 •

• CHOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.	 .	 '	 `,

BRANCHE DUCALE.
• -

Gaston - Louii -Philippe de Choiseul -Praslin,. duc de
Praslin; né 7 août 1834, marié à Genève, 17 dé-
cembre 1874 à

ilise Fortes, née.29 mai 1854, dont :

10 Gaston, marquis de Praslin, né 13 novembre 1876.
2° Gabriel, né 20 septembre 1879.
3° Gilbert, .né 20 mai 1882:
4° Cl aude, né 20 octobre 1883.
5" Marie-ktizia, née 8 septembre 1878.
6° Nicolette, née 30 janvier 1881. •

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, ee, ancien député
de Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, sœur con-
sanguine du chef actuel. 	 •
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II. François - Hector-Raynald , ancien ministre de
l'instruction publique à Saint-Domingue, né
29 juin 1839.

III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 184:8 au comte Alfred de
Gramont, veuve 18 décembre 1881..

IV: Fanny- Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie -Marthé , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis
d'Adda.

Tante.

Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin 1839
au comte Hector de Béarn, sénateur de l'empire;
veuve 26 mars 1871.	 •

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mattconvenant de Sainte -Susanne , sa première
femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Ailsecourt;
veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à Georges, comte de
Nédonchel, veuf 11 mai 1870.

5.
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CLERMONT -TONNERRE.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et eelui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres: duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.—Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maure des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — Anises : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.
Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Ton-

nerre, né 17 décembre 1842, secrétaire crambas-
sade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix (le Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mérode,
dont :

a. Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
b. Françoise, née 5 mai 1885.

Soeur.

Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis de
Lur-Saluces, ancien député de la Gironde.

Belle-mère. .

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt,
marié 31 janvier 1857 à Aimé duc de Clermont-
Tonnerre, veuve 19 juillet 1889.

Oncles du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest; fille du
vicomte de SainIPriest, pair de France,
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veuve 24. juin' 1849, décédée 24 juin 1883,
dont :

I. Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-
nerre , né 9 août 1846.

20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873
à Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre
1875.

II. Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-
monITonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, Ce, marié 4 août 1856 à	 •

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :

1 0 Aimé-Charles-Henri, vicomte de.Clermont-Ton-
nerre, né 6 juin 1857, officier de cuirassiers,
marié 14 avril 1883 à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac, dont :

a. Aynard, né 22 mars 1884.
b. Jean, né 17 juin 1885.
c. N..., née en 1887.

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
30 Louise-Eugénie-Marié- Gabrielle, née. 14 juil-

let 1860, marié 10 oetobre 1883 au marquis
Humbert de la Tour-du-Pin-Gouvernet.

40 Henriette-Marie -Joséphine-Jeanne, née 9 juin
1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, eomte de Clermont-Tonnerre,
né 5.'0 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu la
comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie-André-Gaspard-Élie de Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, osficier d'infanterie.

Il. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briailles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

-Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin 21 déeembre 1825. — . Titres : due 1808; pair de
Franee 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, décédé 20 avril 1842. — ARMES :

d'azur, à une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même ; au chef ducal de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de , duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :

Hélène-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-
.	 cembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au
Maine. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiaere de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : comte de
Brissac 1560; duc et pair de Brissae 1611 ; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,

• 1594-1621; Jean-Paul-Timoléon dé Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix ehevaliers des ordres du roi, un grand
maître de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — ARMES : de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure. .;
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Anne-Marie-Timoléon-Erançois de Cossé, duc de
Brissac, né 14 février 1868, élève .de l'École de
Saint-Cyr.

Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-Di a n e, née 19 .décem-
bre 1869, mariée 4 janvier 1887, à Ernest, prince
de Ligne.	 • •

Mère.

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée 25 avril 1866 à
Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, .marquis
de Brissac, veuve 9 avril 1871, remariée 10 juin 1872
à Christian-René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles.

1.	 Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie,- *, née 7 novembre

• 1846, marié 3 janvier 1874 à
Jeanne-Marie de BOisdhyver; dont :

1° Bené-Marie - • Timoléon (le Cossé-Brissae, né
12 octobre 1874.

2° Jean-Marie-Henri de Cossé-Brissac, né 6 no-

	

vembre 1879.	 -

.11..Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-
. Brissac, attaché d'ambassade, né 28 décembre
. 1852, marié 19 juillet 1886 " à Thérèse Seillière.

Grand-oncle du duc.

Aimé-Arfus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, *,. fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de

. Bruc-Signy, né 1 er novembre 1829, ancien député,
marié 28 mai • 1859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charles-Robert; marquis de Walsh-Serrant, duc de la
Motte-Houdancourt, et d'Élise- Honorine-Françoise-
Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mothe-Hou-
dancoprt, grande d'Espagne de première csasse, dont :
1° Marie-Augustine-Élisabetb, .née le 21 février 1860.

- .20 Louise Éllsabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,
mariée 27 juin 1883 au comte Benand de Moustier.
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Cousins germains du duc.

(Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissae,
et d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en . 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, marquis de Cossé-Brissae, né 1er janvier 1836,
marié 24 octobre 1857, veuf 12 octobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron , re-
marié en juillet 1883 à Emily Spensley.

Du premier lit :

1. Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.

2. Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissae, née
18 septembre 1862, mariée 29 novembre 1884
au : comte Louis de Bourbon-Lignières.

.(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Ilenriette de Montmorency.)

IL Henri- Charles-Anne-Marie - Timoléon, comte de
Cossé-Brissac, né en 1822, marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Madtéa de Veau de Robiac, veuve
5 août 1887, dont :

1. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 août 1852,
-sieutenant d'infanterie de marine, grand d'Es-
pagne de première classe au titre de prince
de Robeeh.

2. Charles-Timoléon-Anne-Marie-Illide, né 18 jan-
vier 1856, marié 6 juillet 1881 à Marie-
Jeanne-Isabelle des Cars, dont :

a. N..., né 6 mai 1888;
b. Marie-Henriette-Élisabeth, née 9 juillet

1884;
c. Marie.

3. Henriette, née 8 juin 1865, mariée 30 août
1888 au duc de Lorge.

-	 Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
•-	 -Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à
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Caroline-Joséphine-Marie du Boutet , dont :

1° Christian, né en 1853, marié 9 juillet 1884 à
Marie-Laurenee Mandat de Graneey, dont :

a. Henri, né 16 décembre 1885; 	 •
b. N..., née en 1887.

2° Geneviève, née en 1854, mariée 3 juin 1874 à
Théodore de Gontaut-Biron ; 3 0 Gabrielle, née
en 1857, mariée 14 avril 1883 à Charles-Henri,
vieomte de Clermont-Tonnerre.

IV. Marie-Serlhe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de llobien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duo.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac •(fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort le 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, comtesse de
Cossé-Brissac, décédée le 7 juin 1874), mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — -Auteur : Elie Deeazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; eomte 27 janvier 1815; pair de
Franee 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. 

—ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Élie-Octave-Louis-Sever-Amanieu, duc Decazes
et de Glucksberg, né 30 avril 1864, marié 28 avril
1888 à Isabelle Singer.

• Soeur.

Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée
8 mars 1886 au comte Deville-Sardelys.

Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lo-
wenthal,fille du général baron de Lowenthalouariée
3 août 1863 à Louis, duc Decazes et de Glucksberg,
veuve 16 septembre 1886.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 69 —

• Tante.

Henriette - Wilhelmine-Eugénie, née 23 novembre
1824, mariée 19 avril 1845 à Léopold-Jacques-
Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, pane 122.

• I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de • Durfoà-Civrac, duc de
• Lorge, né 9 novembre 1861, chef du nom et des

armes, marié 30 août 1888 à
Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin

1865.
Frères et sœurs:

I.	 Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Il. Jacques de DurfOrt-Civrac de Lorge, né 21 juislet
1865.

Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, née 11 février
1859, mariée 14 mai 1879 au comte Alain de
Guébriant.

IV. Antoinette de Durfort .: Civrac de Lorge, née 12 sep-
témbre 1860,.mariée 10 . septembre' 1881 au
marquis de Croix.

Oncle et tantes. -

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864'à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency - Luxem-
• bourg,•dont : -

1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Hélie, né 2 janvier
•• .1868; 3° Pierre, né 12 août 1872; 4 0 Bertrand,

né 25 janvier 1879; 5 0 Anne, née 20 oetobre
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. 1866, mariée 17 février 1887 au vicomte Albert
de Curel; 6° Béatrix, née 15 mars 1869; 7° Agnès,
née 21 avril 1871.

Laurence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac,
mariée 27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte
de Guébriant.	 •

III. Marie-Hélène-Loùise de Durfort-Civrac, mariée
22 janvier 1862 à Georges-Victor, prince de
Croy ; veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

I.

	

	 Émeric , marquis (le Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :

1° Aldonee, né 14 mars 1868; Guillaume, né
en 1869; 3° Jean, né en 1871; 4° Henri, né en
1878.

lI.

	

	 Gabrielle de Durfort, née 29 février 1844, mariée
en 1868 au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

II. *Aliénor de Diirfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbért-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.. .

(Enfants de Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis" de
Civrac, député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812,
ruai ié .17 niai - 1853; veuf .26 avril 1882 de Gabrielle-
Geneviéve-Louise .de la Myre, décédé 21 février 1884.)

pp	 6
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I.	 Honoririe, née 26 novembre 1855, mariée 30 août
1884 au duc de Blacas.

Henriette, née en 1867.

Soeur.

Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor
de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonas.

Belle-soeur.

Marie - Charlotte - Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notiee historique et les avines, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.
Napoléon-Louis-Michel, duc d'Elchingen, prince de la

Moskowa, né 11 janvier 1870.

Frère et soeurs.

I.,	 Charles-Aloïs-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
II. Cécile-Marie-Michaëla, née 28 août 1867, mariée

10 mai 1884 au prince Joachim-Napoléon
Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre

1878.
Mère.

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, née 28 avril1847, mariée 9 août 1866
à Michel, duc d'Elchingen, général debrigade, veuve
22 février 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli. .

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en

décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.
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Aïeule.

Marie-Joséphine, fille du comte Souliam, née 20 dé-
' cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée

en -1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

FELTRE (G0Y0N).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.
Charles-Marie-Michel de Coyon, né 14 septembre

1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, ancien dé-
puté des Côtes-du-Nord, fils du comte de Coyon et
de la comtesse, née Montesquiou-Fezensac, marié
5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier duc, dont :
Auguste, né 17 juillet 1884.

FITZ-JAMES.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréehal
de Berwick, fils naturel de Jacques roi d'Angleterre
1670.— Titres : duc de Berwiek 1687; duc de Liria et de
Xeriea; due de Fitz-James, pair de France 1710. — Illus-
trations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1'734,
Charles, due de Fitz-James, maréchal 1773-1787.•
Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en

1827, marié 17 mai 1851 à
Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-

Frédéric, comte de_Lœvenbielm, ministre de Suède
à Paris', dont :
1 0 Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, lieutenant

.	 de cavalerie, né 12 février 1852. .	 _
20 Henri de Fitz-James, capitaine de eavalerie, né

en 1855, marié 16 mai 1884 à Adèle-Marie-Viane
de Gontaut-Biron.
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3° Françoise de Fitz -James, ,née en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac.

	

.	 Marie:Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
: au•eomte de Miramon, veuve 23 juin 1887. '

Frère et soeurs.

I. Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau,	 , né 13 avril 1840, marié 22 avril 1885

Fanny Barron, dont::
N..., née en avril 1885.

II. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard 13orghèse;duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
• •

	

	 veuve 6 janvier 1871 d'Étienne, comte de Gon-
taut-Biron.

Cousins du duc.

I. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836, ancien chef de bataillon,
marié , 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-Adèle,
fille du comte Dulong de Rosnay.

II. Charles-Rotert de Fitz-James, Oee, capitaine de
vaisseau, né 25 juin 1835, marié 5 mai 1886 à
Rosalie Gutmann.

III. David-Henri, né 1 .  février 1840, lieutenant de
vaisseau, marié en janvier 1887 à Emmeline

' Doyen, veuve d'Auguste Dumont.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).
• •

'Pour la •notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Bereeau : Vintimille et• le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Lonis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; eonfirmation du titre dueal par déeret
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du 14 janvier 1862..-- ARMES : d'argent, â la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Ch arles-Henri, comte de . Galléan, duc de Ga-
. dagne, né 26 juin 1837,' confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861 , marié en juin
'1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Ylathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 165.

r. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabdie-Marie-Blanche-
Charlotte-Victurnienne , princesse de I3eauvau, née
le 13 novembre 1852, veuf le 27 avril 1875; 2° le
10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine, née le 15 septembre 1855 à
Francfort-sur-Mein , fille du baron Charles et de la
baronne Louise de Rothschild.

• Du premier lit :

1 0 Antonia-Corisande-Elisabeth. de Gramont, née le
23 avril 1875.

Du deuxième lit

20 Antoine-Armand, comte de Gramont, né 29 septem-
bre 1879.

3° Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
4° Antonia-Corisande-Louise-Emma de'Gramont, née

8 août 1880.	 •
6.
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Antoine - Auguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie, fille du duc de Cone-
gliano, née 11 juin 1858, dont :

1 0 Antoine - Agéiior- Jacques- Albert de Gramont,
né 8 août 1880.

20 Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-
tobre 1883.

30 Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né 12 mai
1885.	 .

IL Antoine-Albert-William-Alfred, comte Alfred de
Gramont, comte de Gramont, né le 24 septem-
bre 1856, offieier d'infanterie, marié 2 août
1882 à Marguerite Sabatier, fille de Raymond
Sabatier, ministre plénipotentiaire, dont :
Guillaume, né 21 août 1883.

Antonia-Corisande-Ida -Marie de Gramont, née
27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.

• Enima-Mary, duchesse douairière de Gramont, fille de
. William-Alexandre Mackinnon, chef du clan de

Mackinnon (en Écosse), membre du parlement d'An-
gleterre, mariée le 27 décembre 1848 au duc de
Gramont, alors dtic de Guiche, GC4)e-, veuve le 17 jan-

, vier •1880.
Tantes. •

I. Marie, fille du vicomte Alexandre de Ségur,
mariée le 4 juin 1844 à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre,
né le Z ef juillet 1820, veuve le 4 septembre 1877,
dont :

i° Antonine-Marie , née le 31 mars 1845, mariée le
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28 mai 1866 à Frédéric des Aeres, comte de
l'Ai6le, veuve 17 septembre 1886.

20 Antonine-Ag/aé, née II juin 1648, mariée-4 mai
1869 à Etienne Dexmier, comte d'A rehiac.

30 Antonine-Marie-Joséphine-/A, née le 28 avril
1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques, comte de
Bryas.

H. Antoine-Alfred-Anérius-néophile de Gramont,
comte de Gramont, ne le 2:juin 1823, général
d'infanterie, GO*, marié le 21 novembre
1848 à

Louise de Choiseul-Praslin, soeur di; duc, née
15 juin 1828, veuve 18 décembre.1881, dont :

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis de Gramont,
né le 21 avril 1861, marié 2 octobre 1886 à
Marie, fille du baron Brineard, dont :

a. Sanche, né 2 juillet 1888; b.	 née en
1887.

III. Antunia-Gabrielle-Léontine , comtesse, de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

11..GRAMONT-D'ASTER.

(Fils d' Antoine-Eugène-Amable-Smnislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,

. marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine -Coralie-Louise Durand , décédé 11 jan-
vier 4885.)

Antoine-Eugène-A mable-Stanislas, vicomte de Gra-
• mont, né 3 décembre 1846, marié 16 juin 1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

' Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.' .

1IflfiI i II 1111E1	 Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159..— Berceau : Normandie.
	  —Tige Bernard le Danois, parent de Bol-
egewe Ion. — Titres : eomte en mars 1338; due

uzie,
 d'FIarcourt 1700; pair de France 1709. — Il-

lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-
eourt 1285-1302, amiral de Franee en 1295; Henri, duc
d'Hareourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. • — *ARMES : de gueules,
deux fasces d'or. — La branehe d'Olonde charge sur le
tout d'un éeu : d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCH.E DUCALE

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 1871-1881, 0*, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :

1° Henri d'Hareourt, né 1864, officier d'infanterie.
2° Charles d'Hareourt, né en 1866.

Frère et soeur.

I. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt; capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874- à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont

10 Slanie, née 23 février 1875; 2° Joseph; 3° Ro-
bert; 40 Isabelle, née en 1877.

II. Ernestine- Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée
15 avril 1864 à Henri, comte de la Tour-

-du-Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles et tante.

I.	 Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C,
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• né 14 octobre 1813; marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse ;
veuf 8 mars 1871, dont :
Anne-Marie-Eugène d'Hareourt, né 20 mai 1859.

Bernard- Hippolyte-Marie; comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821., ancien ambassadeur de France
en Suisse, Ce, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir Guignard de Saint-Priest,
dont :

Gamme- Henriette-Marie d'Harcourt, née en 1867,
mariée .27 novembre 1888 à Auguste Catôire de
Bioneourt.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Relgique);-veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE
Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,

ancien député du Loiret, e, marié 27 septembre
1871à

Marguerite-Armande de Gonlaut-Biron, dont:
1° Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875. .

• 2° Hélène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24-mars 1882.
3° Henrieue-Marie-Emmanuela-Marguerite,néeen1883.

Frères et soeurs.

I. Louis-Emmanuel, comte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, 0e, marié
25 octobre 1887 à la duchesse douairière de
Castries.

II. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848,capitained'état-major,marié 29 juin 1881 à

Anne-Aimée-Victurienne- Gabrielle , de Laguiche,
dont :

a. Georges- Henri - Robert, né 9 septembre 1882.
b. N..., né 10 oetobre 1883.

III. .Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
nant de chasseurs, marié fi janvier 1886 à
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Marie-Juliette4ouise, fille du comte Lanjuinais.
ils'. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865

au vicomte Cléron d'.Haussonville.
Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt.

VI. Victorine-Eulalie-Catherine.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire, fille de
- feu-Louis, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,

mariée 5 août 184. 1 à Georges-Trevor-Douglas Ber-
. nard, marquis d'Haréotirt, pair de France, 0*,

• ambassadeur à Londres, veuve en septembre 1883.

.Pour la branche anglaise, voyez l 'Annuaire de 1852,
p. 133.)

MAC MAHON.

Pour la notice généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie -en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et

- créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Malion , lieutenant,

général et cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1850, due et maréchal de France 6 juin 1859,
ehef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. ARMES : d'argent, a
trois lions léopardés de . ueules, armés et larnpassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise- :
.Sic Nos, SIC SACRA TUEMUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
-la République française, CC*, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries;
née . 13 février 1834, dont- :
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1° Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin
1855, lieutenant acx chasseurs à pied. •

20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
30 Marie-Emmanuel de Mae Mahon, né en 'novem-

bre 1859, lieutenant aux tiraisleurs tonkinois.
4° Marie de Mac Mahon, née en février 1863, mariée

29 décembre 1887 au eomte de Piennes.
Neveu.

Charles - Henri - Paul - Marie , marquis de Mac
Mahon, Izeveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855 à.

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née *28 oc-
• tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

1° Charles-Marie, marquis de Mae Mahon, né le 10 avril.
1856, officier de cavalerie, marié 23 juin 1881 à
Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.

. 2° Marie de Mac Mahon, mariée 24 octobre 1878 au
comte d'Oilliamson.

3° Aune-Isabelle de Mac Malien; mariée 31 août 1882:
au comte Eugène de Lur-Saluees.

MAILLÉ.	 .

Pour la notiee historique, voyez s'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Fisiation authentique
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Mailsé 1096; Jacquelin de Maillé, chevasier du Temple
1187; Flardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac, marquis
de Graville, grand amiral,1646. —Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.	 -

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la l'Our-Eafr-
dry, duc de Maillé, officier aux chasseurs à:pied !, né
en 1856, marié 23 janvier 1889 à Marie-Charlotte-
Carmen de Wendel.

Fière "ét-

I.	 Marie-Albert -Jacquelin Foulques de-Maillé (Pe . la
Tour-Landry, né' en 1859.	 •
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Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.

III. Louise-:Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte

	

de Nadaillac. .	 .	 .
IV. Solange, née en 1852, mariée, 27 mai 1873, au

comte de Gontaut-Birou.
V. Renée, née en 1853, mariée, 29 octobre 1874,

au comte de Ganay. .
VI.' Marie de Maillé, née en 1861, mariée,9 août 1888,

au baron Le Caron de Fleury.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
. tobre 1842 ,.veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc

de Maillé.	 •
Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né 1" juilset 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à .

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
1° Lewis de Maillé 'de la Tour-Landry, né 27 janvier

1860, duc de Plaisance (voyez plus loin).
2° François-Charles-Edmond-Marie, né l er mai 1862,

marié 30 niai 1888 à « Madeleine-Raymonde-Isaure-
Mathilde 'de Montesquiou-Fezensac, tille do due.

3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
duc de Caumont la Foree.

4° Jeanne-Marie, née en août 1869, mariée 23 mai 1889
au eomte Pierre de. Grammont.

50 Louise, née en juillet 1873.
(Pour la branche aînée non dueale, voyez PAnnuaire•de

1859, page 97.)	 .

MARMIER.

L Pour la notice, historique, voyez l'Annuaire de 1847.,
pages 130 et 386. — Bereeau.: le eomté de Bourgogne. —
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Filiation :, Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
'dont la descendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom dé" Marmier, en juil-
let.1740. — .Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. —, Prise de'possession
du titre de due de Marmier 8 juillet.1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Rayna/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
• Marmier, né 13 avril 183k, marié en novembre

1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié .31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont : 	 . •
1° François-Ilaynald-Étienne, né 17 juillet 1866, ofsicier

de cavalerie.
2° Étienne, né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septembre.1871.

MASSA (11ïubliEh).
'Polir la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire

de 1862, page 186.
•

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né 15 sévrier 1837.

Oncle et tante.

Alexandre-Philippe Regnier, marquis de . Massa,
, né 6 décembre 1831, marié en décembre

1873à

Françoise - Caroline -Marie:Madeleine Coppens,
née en 1855, dont trois fils:

II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
• née en 1827.

MONTEBELLO LANNES DE).	
-'

Pour la notice historique, voyez l'Annu 'aire. de 1859,
p. 153. — Jean Lannes, prinee de Sievers (décret imp.

PP	 I
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du 30 juin 1807), duc de Montebello (décret imp., 15. juin , .
1808), maréchal de l'Empire 19 mai 1804; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, prinee de Sievers, 'pair de
Franee 17 août 1815, ambassadeur et ministre de la
marine. — ARMES : de sinople, .'51 l'épée d'or.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean, duc de Montebello, né
9 avril 1877.

Mère du duc.
•

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no
-vembre 1876, remariée à M. de Juge-Montes-.
pieu.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello ,
prince de Sievers, né en 1836, 0, marié
24 octobre 1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867..

Louis-Gustave, comte de Montebello, né en octo-
bre 1838, ambassadeur à Constantinople, C*,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont
Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand, comte de Montebello, né en 1845,
marié 4 mai 1874 à Élisabeth de Mieulle,
dont :
Stanislas-Alfred-Joseph, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien, comte de Montebello, *, né en 1851.

V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée
en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.

VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, comte romain.
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(Enfants (le Alfred; comte Lannes, marquis de Mon-
tebello, décédé 23/uin 1861, et de Mathilde Périer,•
décédée 3 mars 1877.)

Louis Lannes, marquis de Montebello, né en 1854.

(Enfants de Jean-Ernest, comte Lannes de Monte-
bello, décédé le 24 novembre 1882, et de Mary
Bodington, sa veuve.)

10 Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef
d'escadron d'artillerie én retraite, *.

24 René, comte Lannes de Montebello, marié 6 no-
vembre 1875 à Marie, princesse Lubomirska.

30 Marie, mariée à M. O'Shéa.
40 Berthe, màriée à M. Guillemin.

(Fils du général comte Gustave de Montebello, dé-
cédé 25 août 1875, et (l'Adrienne de Villeneuve-
Barg emo u .)

Jean-Alban,'comte Lannes de Montebello, né 28 fé-
vrier 1848, marié 2 juillet 1874 à Marie-Louise'.
Albertine de Briey, dont :

10 Adrienne, née en 1875..
20 Roselyne, née 23 novembre 1880. •

MONTESQUIÔU-FEZENSAC..

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, dttc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, élu député du Gers le
16 août 1887, marié 28 janvier 1865 à

Susanne-Marie-Armande-Honorine Roslin d'Ivry, dont :

Madeleine, née 28 oetobre 1965, mariée 9 juin 188'8
à François, comte de Maislé.
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Tante du duc.

Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à Charles-
Marie-Auguslin, comte de Goyon, ancien sénateur,
veuve en avril. 1888. (Voyez FÈLTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
i:maire de.1859, page 1.92.)

MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
• page 98", et celui de 1868, page xvi de la préfaee.

Au6uste - Charles -Lbuis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859, marié 1" juillet 1886 à Carlotta-
Marie, fille du . général Guzman Blanco y Ybarra,
'dont.: •

né 16 janvier 1889"

Frère et soeur.

I.. Simon -And'ré -Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
-	 vembre 1861.

11. Sophie - Mathilde- Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863, mariée 11 décembre 1881 à Jacques
Godait, marquis de Belbeuf.

Mère.

Sophie, princesse Trottbetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 i-nars . 1865; remariée

.2ayri1.1868 au duc de Sesto..

- MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
la; 192. — Berceau : Poitou. — Branches : 1° des comtes
,de Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau déta-
ehé en" 1256'; 3° dés ma'rquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis aetuel. — Chevalier eroisé :
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Aimery IV, vicomte de TtochechMiart en 1096. — Titres :
duché-pairie. de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
!a juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept eheva-
liers du Saint-Esprit; un maréchal de Franee, Louis-Victor
de Rochechouart, duc de Vivonne, 1668. — ARMES : fascé
ondé d'argent et de gueules de six pièces. 	 Devise : ANTE
MARE UND.E.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, , ancien député du Rhône, né
10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de . Laurencin, dont :

1 0 Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 an
marquis de Laguiche.

20 Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
.à Louis-Ghislain, comte de Mérode.	 •

Frères et sœur.

1. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé
17 octobre 1885, ancien député, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de la prin-
cesse Louise Aldobrandini, née à . Paris 11
août 1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, mar-

quis de Mortemart, grand d'Espagne de (reelasse,
né 1er décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte4Aldcgonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, née en 1834, dont :

10 Arthur-Casimir- Vieturnien , ancien offieier
• de cavalerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin

1880 à Hélène d'Hunolstein, dont :
François, né 22 mars 1881.

20 Anne-Henri-Joseph- Victurnien, né 25 octobre
1865.

3o René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars 1867.
40 Anne-Antoinette-Marie-Vieturnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 octobre 1881 au eomte
Guy de la Rochefoucauld:-

7.
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50 Jeanne-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier •
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Rochefoucauld.

60 AIix-Vieturnienne, née 11 juin 1880.

II. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte • de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le
.24 octobre 1877, dont :
Marie - Adrienne - AnneVicturnienne- Clémentine ,

née en 1848, mariée 11 Mai 1867 à Emmanuel
de Crussol , duc (l'Uzès; veuve 28 décembre 1878.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve ler janvier 1875, décédée à

. Paris 26 octobre 1878, dont : .

Heuriette-Emma-Vieturnienne, mariée 13 juillet 1835
à Alphonse, marquis d'Elavrineourt, 0*.

BRANCHE AINÉE

DE LA MAISON DE ROCHECHOUART.

Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart, né
7 avril 1828, fils de Louis-Victor-Léon et de Élisa-
beth Ouvrard, marié 20 mai 1858 à Marie de la
Rochejaquelein, dont :

1° Aymerie-Marie-Louis-Gabriel de Roeheehouart, né
12 mars 1862, marié 4 juillet .1889 à Yvonne-

•	 Marie-Eugénie de Malestroit de Brue.
2° Geraud-A nue-Marie-Louis,' ulesAe Rocheehouart, né

9 juin 1865.
30 Marie-Élisabeth-Louise-Vieturnienne, née 10 mars

1859, mariée 5 juin 1878 au comte d'Andigné,
veuve.	 -

4° Marguerite-Marie-Henriette-Gabrielle, née 31 juillet
1860, mariée 10 janvier 1884 au vieomte d"Arlot
de Saint-Saud.
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Soeurs.

I. Madeleine-Élisabeth-Gabrielle, née 30 décembre
1822, mariée en 1844 au marquis de la Garde.

II. Valentine-Juliette-Léonie, née 7 septembre 1825,
mariée 6 octobre 1845 au comte Arthur de Mon-
talembert , veuve 11 novembre 1859. (Voyez
les Annuaires de 1843 et 1865.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1.843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de male en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 4693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles..— ARMES de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.
Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :
10 Adrien-Maurice, né en' septembre 1869.
20 Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
&Mathieu-Frédérie, né 23 avril 1873.
4? Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865, mariée

3 juillet 1886 au marquis de Virion.
50 Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866, mariée

4 juin 1889 au vieomte Henri de Montesquiou-Fe-
zensae.
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Frère.

Emmanuel- Henri- Victurnien , marquis de Noailles,
GO *, né 15 septembre 1830, marié 30 janvier
1868 à Éléonore-Alexandrine Laçhmann, comtesse
Swieykowska,. dont :

Emmantiel de Noailles, né 30 mai 1869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1' 0 classe',
né 19 avril 1841, aneien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon, prinee de Poix, né

25 décembre 1866, marié 25 juin 1889 à M lle Made-
leine-Isabelle Dubois de Courval.

Tante.

Héléna Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et dé Cécile de Boisgelin, •
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :
10 Marie-Olivier-Alexis de Noailles, né 10 novembre

1853, officier de cavalerie;
2° Amblard- Marie - Raymond- Amédée, officier d'infan-

terie, né en 185(i, marié 4 octobre 1884 à Suzanne
de Gourjault, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née 11 mars 1886;

3° Marie- Olivier- Alexis, né en. 1857, entré dans les
Ordres;

4° Cécile, née en• 1855, màriée . le 5 juillet 1877 au comte
de Laeroix-Laval; •

50 Geneviève, , née en 1859, mariée 19 juin 1883 au vi-
comte Auguste de Sainte-Suzanne.
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PLAISANCE (LEnnuN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.
Louis- Arinand-Joseph -Jules de Maillé' de la Totr-

Landry, duc de Plaisance, né 27 juin 1860, fils aîné
du comte Armand de Maislé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel par décrets du 27 avril
1857 et 13 juin 1872, marié .30 décembre 1886 à
Hélène de la Rochefoucauld d'Estissac.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance,- née en
1834, mariée au comte Armand de Maislé de la
Tour-Landry.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Bereeau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince romain 1820; prince en

Bavière avec transmission à tous les descendants 17 aodt
1838. — ARMES : fasce' d'argent et de gueules.

Pour l'état actuel de eette maison, voyez l'Annuaire de
1887.

REGGIO (OumNoT).
Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,

page 91.	 •
Charles—Henri—Victor Oudinot, duc de Reggio, né

16 janvier 1821, marié 17 avril 1849 à
Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac,, fille de feu le

marquis Armand de Castesbajac, sénateur, , et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :

Armand-Charles-Jean, né 11 déeembre 1851, marié
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24 juillet 1879 à Suzanne de la Haye de Cormenin,
dont :
a. Henri-Charles.Victor-Roger, né 23 oetobre 1883.
b. Louise, née 27 mars 1881.

Charlbue-Marie-Sophie-Victoire, née 'en 1850, mariée
en ()éta ye 1871 au comte de Quinsonas.

Oncle et tantes.

I.	 Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
C*, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

H. Stéphanie Oudinot, veuve du baron Georges-Tom
Hainguerlot.

III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-,
zou, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

IV. • Caroline, veuve de François-Renè-Joseph Cuillier-
Perron.

RICHELIEU.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhae. — Filiation noble de
la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac
en 1611.— ARMES : d'argent, a' trois chevrons de gueules.

Chef actuel : Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle
de Jumilhac, duc de Richelieu, né 21 décembre
1875.	 •

. Sœur.

Marie-Angusfe-Septimanie- Odile de Chapelle de Ju-
milhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880, remariée en
novembre 1889 au prince de Monaco.
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RIVOLI ( MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né 28 no-
vembre 1829, petit-fils du maréchal Masséna, duc
de Rivoli, prince d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

t. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né . 14 juin 1836, marié
18 octobre 1882 à

Marguerite Heine, duchesse d'Elchingen , née
. 28 avril 1847, dont :

Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884.
II. Françoise -Anne Masséna , née 8 janvier 1824,

mariée en février 1848 à Gustave, vicomte Reille.
Marie Masséna, née 9 juin 1826, mariée à Jules-

Ernest Lescuyer d'Attainville , ancien député
du Var, veuve 22 novembre 1882.

LA ROCHEFOUCAULD.

(DUCS DE LÀ ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,

D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foueauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanage de la terre
de sa Boche en Angoumois. — Titres de là
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
eomtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissae 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
eonde branche en 1839; duc de. Liancourt 1765; le nom
de Lianeourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils ainé du ehef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
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de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout..-- Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, dite de
la Rochefoucauld, ancien officier de cavalerie, né
21 avril 1853. 	 .

• Frère.
Marie-FranOis- Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-

cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1884 à
Mlle Piscatory de Vaufreland.

Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

• Cousins germains. •
•

. (Enfants de Pierre-Marie-René-.Alfred de la Roche-
foucauld, duc de la Rodieguyon, marié 7 février
1851 à Isabelle de Nivière, veuve 3 juillet 1882.)

1. Antoine-François-Marie-Pierre, duc de la Roche-
guyon , né 24 juillet 1853, marié 30 octobre
1888 à Mue Marie-Sophie-Philippe Odoart du
Hazey de Versainville, dont
N..., né septembre 1889.

II. Augustin-Léon-Marie-Hubert de la Rochefoucauld,
né 22.déeembre 1855.

III. Antoine, né en 1863, officier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I.	 (Enfants de Olivier-Joseph- Marie-A lexancIre,
comte Olivier de la Rochefoucauld,' décédé
22 avril 1885, et de • Euphrosine- Augustine

	

Montgomé7y.)	 •

Guy-Marie-Henri, eomte de la Rochefoueauld, né
en janvier 1855, marié 4 oetobre 1881 à .
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Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne de Roehe-
chouart-Mortemart, dont : 1 0 Henri, né en jan-
vier 1884; 2° Guillemette, née 31 décembre1882.

H. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, • soeur de Rosine Perron,
dont
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prinee de .Sarsina, veuve 30 avril

-_1585.	 .	 -
III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,

né à Liancôurt 13 août 1804, ancien ministre
.plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont :
1° Gaston, né 28 août 1834, ministre plénipoten-.

flaire, marié 20 août 1870 à Émilie Rurnbold.
2° Aimery, né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.	 -

II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jule 's-Paul-: Philippe de la Rochefoucauld,
duc d'Estissac, née. le 20 mars 1854, marié 18 jan-

. vier 1883 à
Jeanne -Virginie-Victurnienne de Rochechouart de

Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
1° Louis, né 7 avril 1885.

' 2° N..., née en 1887.
Soeurs.

1. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre
1857, mariée. 28 mai 1878 au comte de Ker-

-	 gorlay..
Il. • Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février

1881 au comte Werner de Mérode.
III. .Amélie, mariée 12 mai 1880 au comte Hermann

de Mérode: •

PP
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IV. Hélène de•la Rochefoucauld, mariée 30 décembre
1886 au duc de Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, fille du. comte Paul de Ségur, mariée
avril 1853 à Roger-Paul-Louis-Alexandre de la

Rochefoueauld,.duc d'Estissac, veuve 6 novembre
1889.

Oncles et tantes.

Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld,
né 1" mai 1831, marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, veuve 22 juin
1888, dont :

1 0 Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857, marié
2 juillet 1881 à Jeanne Lebeuf de Montgermont,
dont: N..., né 6 octobre 1883; 20 Jean-Charles:
Joseph, né en 1858, officier de eavalerie; marié
24 avril 1889 à Marie-Elisabeth-Laure Le Ton-
nelier de Breteuil; 30 Xavier, né en 1861;
40 Solange, née en 1859, mariée 11 août 1879
au marquis de Lillers; 5 0 Louise-Pauline, née
en 1863, mariée 19 mars 1888 au. eomte. Timo-
léon de Bonneval.

H. Thérèse - Louise - Alexandrine - Françoise , née
13 juillet 1822, mariée 30 novembre 1843 à
son cousin germain Marc-Antoine, prince de
Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie; née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Cousins et cousines.

Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
• foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-

vembre 1829, à Senecey-le-Grand, avec
Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, née en 1802, veuve

24 septembre 1878, dont trois enfants.
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11. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hminefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clénient-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Doudeauville, député de la Sarthe,
ancien ambassadeur à Londres, né ler septembre
1825, marié 16 avril 1848 à Yolande de Polignac;
.veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :	 .

1° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 déeembre-1867 au due de Luynes, veuve
ler décembre 1870.

Du second lit :

.2° Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefou-
cauld, né 7 mat 1863, marié 19 oetobre 1885 à

Charlotte-Céeile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, dont
Marguerite, née 9 août 1886.

P o Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
4° Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
5° Élisabeth de la Rochefoucauld, née 4 août 1865,

mariée 26 juillet 188k à Louis, prinee de .Ligne.
6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871.
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Belle- soeur.

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, mariée le 22 sep-
tembre 1853 à Stanislas de la Rochefoueauld, duc de
Doudeauville, veuve 4 avril 1887. •

Pour les branehes de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121. .

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Bereeau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
étai, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume 1V,
duc d'Aquitaine. - ARMES : écartelé, aux I

et 4 de queides, à neuf macles d'or, qui est Rouer; aux
2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CRABOT. —

Devises : CONCUSSUS SURCO ; et : POTIUS MOISI QUAM FOEDARI.

Charks-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23. juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 sévrier 1866, dont :

1 0 Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de
Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillac, dont :

a. Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, né à
Paris, 4 avril 1879.

G. Marie-Joséphine-Henriette-Anne„née, 10 avril
1873.

c. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876. 	 -

d. Françoise, née 5 juin 1881.

2° Agnés-loséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée 29
juin 1877 à Odet, vicomte . de Montault; veuve
30 janvier 1881, remariée 14. juin 1888 à Arthur-
Marie-Paul-Augustin, comte de Bougé. •
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Frères et sœurs.-

I. Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
ler juin 1858 à Augusta Baudon de Mony,
veuf 31 août 1889, dont :

1 0 Auguste-Fernand, comte de Jarnac, né 22 octo-
bre 1859, marié 7 juin 1886 à Félicie-Jeanne-
Louise-Marie Olry.	 •

20 Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30. décembre 1860, ma-

riée 31 mai 1886 au comte Delair-Cambaeérès.
/P. Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Il. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à	 •

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
1 0 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
3 , Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.
4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de peurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née ler janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 àCaroline-Baymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand, capitaine aux chasseurs à
cheval, né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne-Marie-Anne Terray de Motel-Vindé, veuf

8.
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23 juin 1880, remarié 6 juin 1888 à Zefita-Su-
zanne Heyward.

Du premier lit :

1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Marie-Thibaut, né 27 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville, veuf
26 juin 1884.

Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au marquis Fernand
de Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

' Pour la maison de Routag-TionAN, devenue allemande,
voir L'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PorrEvis-BARGLuE).

Pour' la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 185, et 1877, page 95.

exe'ar-Charles - Antoine , duc de Sabran-Pontevès,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865;
remarié 16 juillet 1881 à Adélaïde-Henriette-Louise-
Isabelle, comtesse de Kalnoky, née 7 mars 1843,
veuve . 3 juin 1876 du comte Jean de Waldstein.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864, mariée , en juin 1885 au baron de

• Lareintye.
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Frère et soeur du duc.

Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte-Cécile de la Tullaye, veuf 1.9 décembre
1884, remarié 29 mars 1886 à sa cousine Ger-
sin de Sabran-Ponteves.

•	 Du premier lit :

1 0 Mare-Augustin-Elzéar, né 7 décembre 1870.

2° Hétion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.

30 Amie, né en septembre 1879.
4° Aliette-Léonide-Élisabeth, née 13 novembre1875.

Il. De/p/ine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Cousins et cousines.

1. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pon-
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à

Marie- Caroline- Philomène de Panisse - Passis ,
dont :
1° Marie-Eiziar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
2° Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
3° Marie- De/phine-Edwige-Valentine-Pia , née

28 septembre 1873.
4° Marie-Thérèse-Delphine-Henriette,„née 15 mars

1878.
Il. Fou/ques-Gabrielle-Louis-Marie, marquis de Pon-

tevès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
naire, né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à Marie-Huberte Maissiat
de Pleonniès, fille du général de division de ce
nom, dont :
1° Léonide-Foulques-Edmond- Marie, né 18 juin

1873.
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2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin
1874.

III. Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sa-
bran-Pontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier cle Charlrouse, dont :
1° Charles, né lé 16 février 1875.
2° Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 1880.

IV. Jean-Charles-Eliéar-Marie, comte de Pontevès-
Sabran, né 6 septembre 1851 , capitaine au
4° hussards.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte de Cosnac, veuve 3 novembre 1869,
remariée 29 mars 1886 à son cousin germain,
Edmond, comte de Sabran-Pontevès.	 -

VI. Marguerite - Raymonde - Marie - Delphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte de Pontac, capitaine de dragons..

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef; Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

. TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marehe. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-

. vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et-eouronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dioc.
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I.
(Nice de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,

décédé 7 avril1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord,née 8 janvier 1854,
fille dé Paul de- Talleyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et cl'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
mai 1873 à Gaston de Galant, comte-prince de Béarn.

I I.
•

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand, né 12 mars 1811,
ancien pair de France, chevalier de la Toison d'or,
marié 23 février 1829 à Anne-Louise-Alix de Mont-
morency, veuf 12 septembre 1858, remarié ii avril
1861 à Rachel -Élisabeth-Pauline de Castellane,
veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédérie -Marie-Boson, prince de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle, né 25 août

1859, officier d'artillerie.
b. Paul - Louis-Marie- A rchambaud -Boson de Tal-

leyrand - Périgord, né 20 juillet 1867.
2° Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand- Périgord, né

29 mars 1837, eréé duc de Montmorency 14 niai
1864, marié 4 juin 1866 à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado, fille du marquis de Las Marismas-, veuf
24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.
3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars.

1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxiéme lit :

4° Ma rie-Dorothée-Louise, née17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 au prinee héréditaire de Furstemberg.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 94 —

Frère.

Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino ., marié 8 oc-
tobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York (dont : Pauline-Marie-Patina, née
2 avril 1871); divorcé et remarié 25 janvier 1887
à Meie Levincton-Stevens, née Adèle Sampson.

2° Archambauh-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié 3 mai 1876 à Marie de Gontaut-Biron,
dont :
a: •Iley-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 adit

1883.
c. Anne-Hélène-Alexandrine, née 14 juin

1877.

d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 déeembre
1878.

3° Elisabeth- Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

III.
Charles-Angélique, comte de Talleyrand-Périgord, né

18 novembre 1821, ancien ambassadeur, GO, sé-
nateur en 1869, marié 11 juin 1862 à Vera Bernai.-
daki, dont :

1° Marie - Marguerite , née à Berlin , 22 janvier
1863, mariée 9 septembre 1884 au comte
d'Antioehe.

2° Marie-Florence, née à Florence, 5 mai 1876.

Frère et soeur.

I. Louis-Alexis-Àdalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à
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Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin de Bé-
ville, née 28 août 1840, veuve 8 novembre 1872,
dont :

Charlotte - . Louise-Marie - Thérèse, née 4 juin
1869.

II. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley of Huggers-Ton-Hals.

Cousin.
•

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, marié 14 ombré 1830 à

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
Laine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée
30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1884.

TARENTE (MAcDo1NAL0).-

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Écosse. — Auteur : 1Viei
Macdonald, eompagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
eu 1746. —"Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7* juillet 1809, maréchal de France,
déeédé en 1840.

Nâptiléon-Eugène-Alexandre-Fergus Maedonald, duc
de Tarente, né 13 janvier 1854, au château de Cour-
celles-le-Roi.

Soeurs.

1. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Fommereûl.-
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II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.	 . .

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

. Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire 1849-1850
et eelui de 1860. — Berceau : l'Orséanais. — Titres : . eomte-
pair 1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et
Arnault ile . Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de
Taseher de la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine: .

Louis - Robert - Maximilien - C harles- Auguste , duc de
Tascher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Sœur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la
Pagerie, née 23 novembre 1839, mariée 13 octobre
1860 au prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Tantes du duc.

L Hortense, veuve du comte Deroy.
Il. Stéphanie, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière.
HI. Anne, baronne de Gise.
IV. Sophie, veuve du comte de Waldner de Freund-

stein.

LÀ TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau . : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. —

: Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres vieomtes de Thouars et
prinees de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; prinees de Tarente et .•
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
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sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ABPIES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de • Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille marié 2 juillet 1862 à

Marguerite.-Églé-Jeanne-Carolitie, fille du comte Du-
chatel, 'née 15 décembre 1840, dont :

1 0 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prinee de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

2° Char/oue-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864, mariée 19 oetobre 1885
à Charles de la Roehefoucauld, fils du due de
Bisaeeia.

Cousines' germaines du duo.

I. Faicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née '8 juillet 1836, mariée 12 septembre
1865 au prince de Montléart, veuve 19 octobre
1865.

II. Louise-Marie, princesse de la Trérnoille, soeur ju-
-	 melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à

Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, -député aux états géné-
raux de 4789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréehal 19 mai 1804, due de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand
ehancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de-
France 4 juin 1 Ï14, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

PP	 9
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BRANCHEBRANCHE .DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre' 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et soeurs.

I. Jean-François-Ilippolyle Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise7Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont':
Marie-Léonie, née 8 février 1866, marié 26 avril

1888 au prince de Cystria.
Il. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré.

vise, né 8 février 1845, marié 15 novembre 1877
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, dont :
10 Édouard-Napoléon-César-Edmond, né 12 jan-

vier 1883.
2° Nancy, née 21 novembre 1878.
3° Marie-Eugénie-Jeanne, née 4 janvier 1882.

III. Anne-Ève-Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg.

IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau, veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

Eve-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du général
comte César Gudin, sénateur de l'empire.

UZÈS (CuussoL).

'Pour la notiee historique, voyez s'Annuaire de 1845,
page 122. — Bereeaù : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Islustrations : Pons
Bastet, ehevalier eroisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinee; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; due d'Uzès 1565; pair 1572..
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Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc d'Uzès, né
19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, né 15 sep-
. tembre 1871.
Simone-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès, née

7 janvier 1870.
III. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle

de Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.

Marie - Adrienne-A nne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, née en 1848, veuve, 28 no-
vembre 1878, d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure- Françoise-Victorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

11. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAuLAINcOuitT).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Bereeau : la Pieardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaineourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557 ; un eommandeur de Saint-Louis en

1761 ; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laineourt, duc de . Vieenee en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — AIMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Ce;, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypiérre, veuve de Léon Comband, vi-
comte d'Auteuil , décédée 10 mai 1861, dont :
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1° Armande :-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,.

mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.
20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée

17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues.
30 Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859 , mariée

3 avril 1880 au comte de Kergorlay.

Belle-sœur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIEn).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neill :eh/net 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Lonis :-Philippe-A/exandre Berthier, duc et prince de
• Wagram, né 24 mars 1836, marié 7 septembre

1882 à

Berthe, née en 1862, fille du baron Charles de
Rothschild, dont :

1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né 19 juillet 1883.
2° Élisabeth-Marguerite, née 2 mars 1885.
3° Marguerite-Armande-Ling, née le 5 déeembre 1887.

Soeurs du duc.

•Marie-Élisabeth-Alexanclrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy de Turenne d'Aynae.

Caroline-Joséphine, née 2.0 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
véuve 25 avril 1889. •	 .
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DONT LE TITRE EST ÉTEINT

OU D'ORIGINE ÉTRANGÈRE:

AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615 ;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES

d'or, a la croix ancrée de gueules.

(Petite-filse du dernier eomte.)

Henriette .- Pauline -Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de- Baur-
fremont-Courtenay.

CHASTELL UX.

Dans l'Annuaire de 1842, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, se travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui
lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, paree qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes

9.
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qui •orit été publiées-dans l'histoire généalogique de cette
maison, par.M. le eomte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric I V, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418.. Elle a été
admise aitx honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, comte de Chastellux, Créé maréchal de
camp en 1788, neveu du marquis de Chastellux, membre
de l'Académie française, épousa Angélique-Victoire de
Durfort-Civrac, dont il eut : 1 0 César-Laurent, comte de
Chastellux, maréchal ode eamp et pair de France, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
2. Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan par brevet
du 31 août 1819, jrand-père du chef actuel. -

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3"novembrè 1842, marié 3 mai 1869 à	 •

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

1 0 'Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

2. Ansérie-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.

. 3. Charlotte-Marie-Hé/éne-Xavière, née 20 février 1872.°

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.
Il. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.
III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre

• 1853:

Mère.
•

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née. 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Clia gtéllux (né 20 •septem-

-,bre 1821),veuve. 3 septembre 1857.	 •
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Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 •avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps , veuve
5 février 1876. •

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20. mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une iz l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de.
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin ; de Balbes-Berton-Crillon, au eom-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 aoit 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — A RMES : d'or, à cinq cotices d'azur. 

—Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rocheehouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

•

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène , marquis de Chanaleilles.

II. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve 20 fé-
vrier 1879.

III. Juliette-Anne-Victurnienne; mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve
3 juillet 1886.	 •	 •
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Nièce du dernier duc.

Matie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac. (Voyez
plus haut.)

BRANCHE DE IRMA.

Marie- Antoinette - Gabrielle de. Crillon, duchesse de
Mahon, née 12 avril 1838, clame d'honneur de la
comtesse de Paris.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Houchard' le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg créé en 1662, duché

de Montmoreney 1758; pairie 4 . juin 1814; duehé de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maré-
chaux .et quatre amiraux de Franee. — Paete de famille du
i" mars 1820, par lequel ne sont reconnues comme Mont-
morency en ligne masculine que les branches ducales qui.
suivront. — ARMES : d'or, à la crois de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg; dernier rejeton
mâle de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-
vier 1878.)

I. Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à
Antoine, baron d'Hunolstein.

II. Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée
30 mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

MURAT.

Pour le précis historique et les armes, voyez les Annuaires
de 1855 et 1877.

Chef actuel : Joachim-Joseph-Napoléon Murat, prince
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de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, ancien colo-
nel des guidés, marié 23 mars 1854 à Malcy Berthier,
princesse de Wagram, née 22 juin 1832, décédée 18
mai 1884, dont :

1° Joachim-Napoléon, prinee de Ponte-Corvo, né à Gros-
bois, 28 février 1856, marié 10 mai 1884 à la prin-
cesse Cécile, fille du prinee Ney, duc d'Elchingen,
dont : Joachim-Napoléon-Miehel, né en 1885.

20 Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris, 23 jan-
vier 1855, mariée 18 juin 1887 au due (le Lovello,
prince de Torella.

3. Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
21 , avril 1863, mariée 3 juin 1885 au eomte Agénor
Goluehowski.	 •

Frères et soeurs.

I. Achille-Napoléon, né 2 janvier 1847, marié 13 niai
1868 à la princesse Salomé Dadiani de Mingré-
lie, née en 1848, dont :

1° Lucien, né à Alger, en 1870.
2° Louis-Napoléon, né à Brunoyen en 1872.
30 Antoinette-Catherine, née en août 1879.

II. Louis-Napoléon, né 22 décembre 1851, marié 11 no-
vembre 1873 à la princesse Eudoxie Schirinsky,
veuve du prince Alexandre Orbéliani, dont :

Eugène, né au château de Brevannes, 10 janvier 187.5."

III. Caroline, née 31 décembre 1832, mariée'6 juin 1850
à Charles, baron de Chassiron, izeuvé en 1870;
remariée en 1871 à John Garden of Retisham-Hall.

IV. Anna, née 3 février 1'841, mariée 18 décembre
1865 à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Tante.

Louise-Julie-Caroline, princesse Murat, née à Paris,
22 mars 1805, mariée 25 octobre 1825 au comte
Jules Rasponi, veuve en 1877. (Rés. Ravenne.)
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LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voir les Annuaires
de 1848 et 1880. — Berceau : la Tour-du-
Pin en Viennois, lieu ainsi nommé dès
l'an 653. Tige : Gerold ou Girard Ier de la
Tour en 960. — A la fin du mi e siècle, par-
tage par moitié et par indivis de la baronnie

souveraine de la Tour-du-Pin entre la branche des Dau-
phins de Viennois et celle des sires de Vinay, de laquelle
sont issus les rameaux existants. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314).— Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patricien
de Venise (1345). — Donation du Dauphiné en 1349 à la
maison de Franee, par Humbert II, à condition de porter
les noms et armes de Dauphin. — Alliances direetes avec
les maisons royales de Franee, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII (1815-1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Église, l'armée et les ordres du Roi. — Titres : duchés,
principautés, etc., etc., dans la branche aînée. — Marqui-
sat de la Charce (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin (1820), etc., .etc; — Philis de la Tour-
du-Pin-la-Charce, héroïne du Dauphiné en 1692. — Plu-
sieurs filleuls du Roi. — Trois pairies héréditaires, etc.

ARMES écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et
3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, â la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branehes). — Devises : TURRIS FORTIn

TUDO MEA et : COURAGE ET LOYAUTÉ. -- Couronne ducale. 
Supports : Denx griffons. — Cimier : L'aigle éployée de
l'Empire.

I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de Franee, comme » Alliés du Roi », en 1815.)

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855 (fils d'Api/an mar-
quis de la Tour-du-Pin, de Gouvernet et de Senne-

. vières, comte de Paulin, et de Caroline-Louise-Claire
de la Bourdonnaye), officier au 21° dragons, marié
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le 10 octobre 1883 à Louise-Eugénie-Marie-Ga-
brielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, C, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce, dont :

1° Marie-Sabine-Céeile-Gabrielle, née 17 juillet 1884.
2° Renée-Marie-Charlotte-Vietoire, née28janvier 1886.

II. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

fer RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charce, substitués en 1741,
par eontrat signé du Roi , aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambsy, devenus marquis. de la
Charee en 9867, conformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des derniers rejetons mâles.*
du ler rameau.)

I.•
Charles-Humbert-René, marquis de la Tour-du-Pin '

Chambly, marquis de la Charce, né le 1" avril 1834,
lieutenant-colonel en retraite, O.

Trère.

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de la Tour-du-Pin-
'Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838, '
:ancien officier supérieur de cavalerie, 0 4e, -marié
en 1868 à Marie, fille du vicomte Henry de Vougy,
G0e, et de Joséphine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né se 9 déeembre
• 1873.

c. René-Thomas-Ernest-François, né le 28. janvier.
1878.	 '
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d..Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

e. Alix, née 20 septembre 1881.

Mère.

Charlotte-Alexandrine, fille de Thomas-Antoine-Jean
'de Maussion et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie *dé
Bertoult d'Hauteclocque, mariée 19 mars 1833 à
René-Henry-Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-
Pin-Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars
1883.

Tante.

Augustine - Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid de
Montaigle, veuve 6 février 1883.

II.

Cousin et cousines issus de germains.

I.	 Ernestine-Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée 15
avril I 864, veuve 4 juillet 1885 de Henry, comte
de la Tour-du-Pin-la-Charce. 	 •.

Il. -Auguste - Humbert- Louis - Berlion, ' comte de la
Tour-du-l'in-la-Charce, né le 30 mars 1835,
capitaine de vaisseau, 0*, marié en 1871 à
Marie-Hélène; fille de Justin-Félix Passy, con-
seiller maître à la . Cour des comptes, et de
Marie-Florence Moricet.

In. rietoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856 à
Aynard-A ntoine-François-Aimé, comte de
mont-Tonnerre,,veuve lir janvier 1884.

Oncle.

Charles-Gabriel-René Bérlion, baron de la Tour-du-
Pin-Chambly de la. Charce, né le 6 janvier
1820, •conseiller général du département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pepin de

..Bellisle, • décédéé 'en 1853, -dont : •
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1. Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vieomte de la
Jaille, contre-amiral, C.

2. Marguerite-J uliette-Marie-Gabrielle.

III.BRANCHE DE NIONTAUBAN•

(Pairs de France en 1824.)

René, •marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835, fils de René- Guil-
laume-Claude-François-Jean, marquis de la Tour-
du-Pin-Montauban et de Soyans, pair de France,
maréchal de camp, et de sa troisième femme,
Louise-Josèphe-Delphine d'Hilail'e de Jovyac (veuve
en 1837 et remariée au vicomte Amédée de
Sieyès, mort en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Julie-Lucie, fille d'Alfred Millin de Grandmaison et
de Julie-Lucie (le Poilly, dont :

Phdis-Lucie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au comte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme, Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René Guignes de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLADSE.

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 24 mai
1881 à Marie-Louise-Mélanie de Chateaubriand,
dont :

a. Georges, né 2 avril 1885.
b. Guy, né 7 mars 1886.

Tante.

Charlotte-Honorine, mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

PP
	

10
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PIMODAN (RARÉCOURT .DE).

l'our la noticé et les armes, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et eelui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie IX
conférant le.titre de dues aux deux fils du général marquis
de Pimodan et à tous leurs deseendants males après la ba-
taille de Castelfidardo (1860); bref de S. S: Léon XIII aux
ducs de Raréeourt de la Vallée de Pimodan (1889).

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria duc de Rarécourt
de la Vallée, marquis de Pimodan, né 16 décem-
bre 1856, ancien officier d'infanterie au service de.
France.

Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859, lieutenant au 3 e ré-
giment de chasseurs au service de France, marié
29 janvier 1885 à

Georgina-Davida-Adélaïde.-Françoise-Marie de Mercy-
Argenteau, fille de Charles-Henri-François, comte
de Mercy-Argenteau, et de feu Georgina-Davida-
Laure de Choiseul-Praslin, dont :

1° Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 oetobre 1886.
20 Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, .né 7 déeem-

bre 1887.
30 Marguerite-Léontine-Emma-Alia-Marie, née 30 avril

1889.
Mère

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne], née 29 octobre
1833, filse de Raoul, marquis de Couronner, et de
Marguerite de Montmorency-Laval, mariée 28 mars
1855 au général . marquis de Pirnodan, charribellan
de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve 18 septem-
bre 1860, dame de l'Ordre de la Croix étoilée.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ALBIOUSSE.

La famille d'Albiousse, établie en Languedoc, près
d'Uzès, au milieu du siècle dernier, a perdu la plus
grande partie de ses titres généalogiques. Elle a néan-
-moins obtenu, le 20 décembre 1859, tin jugement du
tribunal de première instance d'Uzès ordonnant la rec-.-
tification de divers actes de l'état civil.

Antoine d'Albiousse, qui avait sa résidence à Uzès
en 1760, y fut nommé lieutenant de juge. Son fils,
Pierre-,Jules d'Albiousse, né à Uzès le 6 mars 1777,

-épousa : le 14 avril 1806, Alexandrine Graffaud de
Laval, dont il n'eut qu'une fille, Honorine d'Albiousse,
mariée en 1834 à Albin d'Amoreux, sous-intendant
militaire, O.*. Il se remaria, le 18 janvier 1823, avec

.Virginie Roux, dont il eut : 1 . Pierre-Jules-Lionel
d'Albiousse Dorié, né à Uzès le 6 mars 1827, juge au
tribunal civil de Castellane; 2. Numa d'Albiousse, né
.le 1 r, septembre 1831, lieutenant-colonel des zouaves
pontificaux, créé comte romain par bref de juin 1886.

ARMES d'azur, au boeuf passant d'or; au chef cousu de
gueules, chargé de trbie étoiles d'argent.

AMERVAL.

Cette maison, de très ancienne noblesse, est ori-
ginaire de Picardie et tire son nom de la terre
d'Amerval, située près de Saint-Pol, en Artois; elle
commence sa filiation suivie d'après l'arrêt de main-
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tenue de noblesse donné le 6 mars 1700 par M. Bignon,
intendant de Picardie, à messire Jean d'Amerval, che-
valier, seigneur cl'Amerval ., de Doingt et de Villers-
Carbonnel, qui reçut un dénombrement le 20 février
1454.

Pierre d'Amerval épousa D il° d'Avesnes, soeur d'Adam
d'Avesnes, avec lequel il se rendit caution de Jean
d'Avesnes, leur frère et beau-frère, le 10 novembre
1426. (Hôtel de ville de Douai, registre K, p. 77.).

I. Jean d'Amerval, ci-dessus, épousa Marguerite
d'Ailly, qui était veuve, le 8 juin 1458; il en eut :

II. Antoine d'Amerval, écuyer, seigneur d'Asse-
villers et de Fins, second fils et donataire de sa mère
le 15 octobre 1459, fut père. de : 1° Jean, qui suit :
2° Jean,- commissaire des vivres et fourrages«.le cent
hommes d'armes de la compagnie de Mgr le Dauphin ;
3° Jeannet.

III. Pierre d'Amerval, écuyer, seigneur de Fins et
de Villers-Carbonnel, épousa Jeanne Gosson, qui fit le
dénombrement de la terre de Villers le 20 mars 1528,
achetée par elle à Jeannet d'Amerval, le 22 octobre
1517, et laissa pour fils : 1 0 Louis, qui fut héritier de
son père le 19 août 1546 ; 2° Simon, qui suit :

IV. Simon d'Amerval, écuyer, seigneur d'Assevil-
lers, de Fins, de Villers-Carbonnel et de Villers-sous-
Ailly, testa le 14 juin 1577 et mourut le 6 août 1579;
il épousa Adrienne de Lameth, dont il eut : 1° Jean,
qui suit; 2° Jean, marié à Marie, de Roucy-Sissonne,
laissant pour héritier son neveu Philippe.

V. Charles d'Amerval, écuyer, seigneur d'Assevil-
lers, épousa Barbe du Hamel, remariée en 1613 à
Gédéon de Béthisy, dont un fils, qui suit r

VI. Charles d'Amerval , seigneur d'Assevillers,
épousa : 1° le 15 avril 1622, Louise de . Longueval;
2° le 13 août 1628, Marie de Monceaux, dont un fils
qui suit.

VII. Henri d'Amerval, seigneur d'Assevillers, épousa,
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le 10 novembre 1658, Henriette du Clozel, dont il eut :
1°Philippe, qui suit ; 2° Auxite, mariée à Louis d'Amerval .

VIII. Philippe d'Amerval, écuyer, seigneur d'Asse-
villers, capitaine de cavalerie, fut maintenu dans sa
noblesse par jugement de M. Bignon, le 6 mars 1700;
il épousa, le 21 septembre 1680, Suzanne Boitel, dont il
eut : 1 0 Louis-Alexandre-Joseph, qui suit ; 2° Alexandre,
marié en Lorraine; 3° Jaeques-François; 4° Louis;
5° Antoine-Bernard; 6° Philippe-Charles ; 7° Marie-
Monique; 8° Michelle-Madeleine-Angélique; 9° Marie-
Anne-Suzanne ; 10° Thérèse.

IX. Louis-Alexandre Joseph d'Amerval, écuyer, sei-
gneur d'Assevillers, épousa en 1720 M11 de Montagu.

Un de ses descendants, M. d'Amerval, épousa, le
8 juin 1799, Reine-Adèle-Candide de Brancas, fille du
comte Louis-Antoine et de Marie-Louise de Loven
dalh, et petite-fille du maréchal de France, dont il eut
une fille, Clémenee-Désirée-Candide, née. en 1800,
décédée à Paris le ler juin 1873, et qui paraît être la
dernière du nom.

Cette maison a formé deux autres branches : 1° celle
'des seigneurs de Bihecourt et de Fins, qui a été main-
tenue dans sa noblesse le 23 janvier :1704, et s'est
éteinte dans la maison de Witasse par le mariage de
Marie-Thérèse, en 1721, avec M. de Vitasse, seigneur
de Fontaines; 2° celle de Maison et du FreSne, qui a
donné des hommes d'armes des ordonnances et a été.
maintenue dans sa noblesse le 27'mars 1722.

ARMES : d'argent il trois tourteaux de gueules. (Alias
pour la branche de Fresne : d'azur à trois besants d'argent.)
(Voy. pl. D. W.)

BELLEROCHE.

La châtellenie (le Belleroche est située dans le Beau-
jolais, sur les confins du Lyonnais et du Forez. Elle est

10.
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dès le treizièMe siècle menticinnée dans un grand nombre
d'actes conservés aux Archives nationales de France et
cataltigués dans l'inventaire des titres (le la ,maison
ducale de Bourbon, dont voici quelques extraits.

Au mois d'août 1246 et au mois d'octobre 1247, le
Vicomte Archamband de Comborn renonça à tous les
droits sur la baronnie (le Beaujeu et la châtellenie de
Belleroche, qu'il pouvait revendiquer du chef de sa
mère, en faveur du sire de Beaujeu.

En juin 1248; Guichard de Comborn, fils d'Archam-
bauld, vendit à Humbert, sire de Beaujeu, pour 50 livres
de rente, tout ce qu'il possédait dans la châtellenie de
Belleroche.
' Le 20 juin -1301, Aymard de Poitiers, comte de
Valentinois, céda à Guichard, sire de Beaujeu, la sei-
gneurie directe de Belleroche.

Au mois de mars 1318, Philippe V, roi de France,
transporta à Guichard, sire de Beaujeu, le ressort du
Château de Belleroche en récompense (les services qu'il
lui avait rendus.

La .baronnie (le Beaujeu et la châtellenie de Belle-
roche passèrent en 1401 dans la maison de Bourbon,
par la cession qu'en fit Edouard II, sire de Beaujeu, à
Louis de Bourbon, son oncle.
, Pierre, sire de Bourbon, arrière-petit-fils de Louis,
épousa Anne de France, fille aînée de Louis XI, qui fut
régente du royaume pendant la minorité (le Charles VIII.

En 1522 le Beaujolais et la châtellenie de Belleroche,
(lui en faisait partie, furent confisqués sur le connétable
de Bourbon et furent donnés à Louise de Savoie, mère
de François P.

Itéùnis à la couronne de France en 1531, ils en furent
détachés de nouveau en 1560 par le roi François II,
qui les rendit à Louis de Bourbon, duc de Montpensier..

Marie de Montpensier l'apporta en dot en 1626 à
Gaston d'Orléans, dont la fille, la célèbre Mademoiselle,
le légua à'Philippe d'Orléans,- frère de Louis XIV. Le
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Beaujolais fut érigé en comté, et la châtellenie de Belle
roche resta jusqu'en . 1789 dans la maison d'Orléans.
Le dernier prince qui ait porté le titre de comte de
Beaujolais fut le troisième frère du roi Louis-Philippe,
né à Paris en 1789 et jeté dans les prisons de la Terreur.
Ayant recouvré la liberté, il se rendit dans l'île de Malte,
où il mourut en 1808.

Pendant ces diverses péripéties, la châtellenie (le
Belleroche suivit les destinées du Beaujolais, et, englobée
dans les possessions de la maison d'Orléans, elle perdit
toute importance. Son château tomba sous les coups
des démolisseurs. Ses ruines servirent de matériaux
pour des constructions nouvelles, et il ne resta debout
que quelques monceaux (le pierres qui ont résisté à
l'impuissance des démolisseurs.
. Sous le régime (le la maison d'Orléans-Montpensier,

nous retrouvons quelques mentions des sires de Belle-
roche. C'est d'abord un aveu qu'en 1676 François
Philippe de Belleroche rendit aux trésoriers généraux du
Lyonnais pour une rente noble appelée de Beauregard,
dans la paroisse d'Arbresse, près de Lyon (département
du Rhône).

L'acte original est conservé dans les Archives natio-
nales. Il est cité dans le Dictionnaire des noms féo-
daux, qu'a publié (le nos jours M. de Bethencourt. Cet
écrivain en donne l'analyse. (Voir les originaux de ces
pièces aux Archives nationales.)

Quelques années après, le 5 mai 1680, Georges-
Nicolas de Belleroche donna quittance d'une somme de
4.0 livres tournois qu'il déclara avoir reçue comptant de
Me Louis Sonnet, conseiller du Roi, trésorier général
des ligues suisses et Grisons, par les mains du sieur de
Reynold; ladite somme ayant été ordonnancée par le
roi Louis XIV le 30 avril 1680.

La quittance est conservée dans la grande collection
des titres originaux conservés aux manuscrits de sa Bi-
bliothèque nationale.
- Ces deux actes, passés à peu d'années (le distance,

prouvent que déjà , dès ce temps-là il y avait deux
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branches dé la famille de Belleroche : l'une, établie en
Suisse et attachée au service du roi de France, et l'autre,
celle du Beaujolais, dont était Georges-Nicolas,.qui ren-
dit aveu aux trésoriers généraux du Lyonnais en 1676.

La première paraît s'être éteinte au milieu du siècle
dernier, car nous voyons une branche de l'illustre et
ancienne maison de Diesbach relever le nom de Belle-
roche et donner deux lieutenants généraux des armées
du Roi sous Louis XV et Louis XVI, du nom de Dies-
bach de Belleroche.

La branche restée dans le Beaujolais, ayant embrassé
la réforme, se réfugia en Hollande, lors de la révoca-
tion de l'édit de Nantes. De là ses rejetons se sont répan-
dus en Angleterre et dans les Pays-Bas.

Elle compte aujourd'hui pour représentants
MM. Georges et Albert Belleroehe, petit fils et arrière-
petit fils de M. Henri-Frédéric de Belleroche, décédé
à Bruxelles, de M. Frédéric-Auguste de Belleroche,
décédé à Oudenbourg, et fils de M. Edmond-Charles
Belleroche, décédé à . Swansea (Angleterre), attaehé à
l'administration des douanes anglaises ; ce dernier avait
épousé à Swansea Mn. Baruch, qui s'est remariée en
1870 à M. Harry Vane Milhanck.

Deux autres rejetons dé cette famille sont Edward
Belleroche, qui habite Londres, et Frédéric Belleroche,
résidant à Ostende.

ARMES: d'azur, à une roche d'or, accompagnée de trois
étoiles de même. (Voy. pl. D. W..)

BOUTRAY.

Cette famille, dont le nom s'est écrit Routhrays et
Boutrays, est originaire du pays chartrain et remonte sa.
filiation à Raoul Boutray, né vers 1545, avocat au grand
Conseil,' qui épousa Marie Gillot.

Son arrière-petit-fils, René Boutray, marié en 1691
à. Catherine-Geneviève Musnier,.hit le père de Jean-
Olivier. Ce Jean - Olivier Boutray., nommé premier-

.
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échevin de Paris, le 16 août 1758, fut anobli par
cette charge et épousa, en 1720, Anne du Chapt, dont
'il eut une fille, mariée à Félix Gourdin, conseiller du
roi, et un fils, qui suit :

Jacques Siméon Bontray, écuyer, conseiller du roi,
trésorier receveur général et payeur des rentes de l'hôtel
de ville de Paris, épousa, le 21 décembre 1768, Marie
Houzé, dont il eut quatre fils, entre autres : 1° André-
Marie-Félix, qui suivra ; 2° André-Waast Boutray de
Saint-Waast, né le 6 février 1779, décédé en 1855, sans
postérité ; 3° Alexis-Jean-Marie de Boutray, né le 21 avril
1783, marié à Angélique-Blanche-Marceline Carré, dont
il eut un fils, Alexis-François-Marie, né en 1825.

André-Marie-Félix (le Boutray, receveur général des
finances de sa ville de Paris, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur, obtint la formation d'un
majorat au litre de baron sur sa terre de Galluys par
lettres patentes de 1830.11 avait épousé, 1e22 juin 1821,
Victoire-Nicole-Charlotte Deschamps de Saint-Julien,
dont postérité, qui a contracté des alliances avec les
familles Coustou, Pajot de Juvisy, Pillault du Homme,
Blandin de Chalain, de Nugent, du Poulpiquet du Hal-
gonet, de Pierre de Bernis, etc.

ARMES : d'argent au bouc passant de sable, au chef d'azur
chargé de deux flèches d'argent les pointes en haut et pas-
sées en sautoir.

CARNAZET.

Cette ancienne famille, dont le nom
s'est écrit anciennement Kernazret' et
Kerazret, est originaire de Bretagne et
tire son nom de la seigneurie de ce
nom, paroisse de Loc-Brevalaire, évêché
de Léon. Elle s'est divisée en deux bran-
ches, * dont l'aînée s'est fondue dans la

maison du Refuge et dont la cadette, qui s'est per-

1 Kernazret signifie en bas breton ville assise ou ville à vivre,
couleuvre ou serpent.
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•pétuée jusqu'à nos jours, s'est établie en Beauce vers
•1418.

BRANCHE AINÉE•

• Là . branche aînée, qui a possédé. la baronnie de
Coesme et la seigneurie du Plessis, a donné trois lieute-
nants généraux des armées du roi en 1652, 1696 et
1744.

Hervé, seigneur de Kernazret, vivait en 1358.
'Hélie, son fils, laissa un fils, qui suit :

• Alain, marié en 1430, Alix (le Coetivy, d'où :
Raoul, chambellan et garde des sceaux du roi

Charles . VII en 1.449, qui fut père de :
'Renard, écuyer de Louis XI en 1472.

• Guy, surnommé l'écuyer boucard, écuyer tranchant
du roi François I", commanda une compagnie d'aven-
turiers pendant les guerres d'Italie et fut tué au siège de
Novarre en 1521.

Jean fut conseiller aux grands jours, puis au Parle-
ment de Paris en 1554.

La dernière de la branche épousa, en 1714, le mar-
plis dé Vintimille du Luc, lieutenant général.

BRANCHE CADETTE.

I. Yvon de Kernazret, ou Carnazet, suivit en France
le duc du Maine en 1418 et se fixa en Beauce, dans la
paroisse de Lardy. Ecuyer du roi et capitaine de francs-
arehers de la ville de Paris, il fut gouverneur de Vin-
cennes ét mourut, en 1462, dans sa seigneurie de Lardy ;
il épousa Marguerite Bureau, fille du grand maître de
l'artillerie de France, dont il eut : 1° René, qui suit;
2° Antoine, marié en 1482 à Marie de Mornay : 3° Charles,
marié en 1508 à Claude de Canteleu.
.• II. René, chevalier, seigneur de Lardy, Liinours,
Saint-Vrain, gouverneur de Longjumeau et de Chailly,
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décédé -en 1523, épousa Marie de Mornay, d'où
1° Guillaume, seigneur de Billy, Edeville, Monthau-
bert, Lardy, marié en 1514 à Madeleine de Suze, dont :;
quatre filles ; 2° Antoine, qui suit :

III. Antoine, seigneur de Brazeux, maître d'hôtel du,
roi, épousa, en 1521, Marguerite de Brilhac, d'où sept
enfants, entre autres : 1° François, gentilhomme de sa
maison du roi, marié en 1554 à Jacqueline de • Pru-
nelay, d'où deux fils décédés sans postérité 2° Adam,
qui suit; 3° Louis ; 4° Anne, mariée en 1544 à François
Gouffier, marquis de Crevecceur, maréchal de France;
5° Jeanne, religieuse ; 6° Marie, mariée à Louis de Cappo,
gouverneur de Turin.

IV. Adam, seigneur de Saint-Vrain, guidon et sou-
lieutenant de la compagnie d'ordonnance du roi, gen-
tilhomme de sa chambre, épousa, en 1574,Françoise de
Monthiers, d'où :

V. Antoine, chevalier, seigneur de Saint-Vrain, épousa,
en 1596, Marie de Carvoisin, d'où dix enfants, entre.
autres:	 •

VL-FrançOis, chevalier, baron de Saint-Vrain, eaf)i-
taine des gardes du corps de Monsieur, frère du roi,,
épousa :1 0: en 1634, Anne de Camprenii, décédée sans
enfants; 2° en 1634, Geneviève de Voyer, d'où onze'
enfants; 3° en 1653, Marie Lambart, d'où : 1° Pierre,'
chevalier, capitaine au régiment dela Couronne, marié,
én 1682, à Françoise Durand et père de Pierre-Michel-'
Guillaume, seigneur de Vibrais, capitaine au régiment.
de Sillery, décédé sans laisser postérité ; 2° Jacques,
qui a continué la descendance

VII. Jacques, chevalier, épousa en 1682 Madeleine
de Lunel, d'où :

VIII. Guillaume, chevalier, épousa Marie Ménager,
d'où une fille et un fils, qui suit :

IX. Pierre-Guillaume, chevalier, épousa, en 1719'
Geneviève de Mezanges, d'où dix filles et un fils,
suit	 - • ;	 •	 "	 •	 "	 • '

X. Pierre-Guillaume comte de C.arnazet,
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homme de Mgr le duc de Penthièvre, épousa Jeanne-
Renée-Eléonore d'Eschalard de la Marck, d'où quatre
filles et un fils, ci-après :

XI. Pierre-Michel-Guillaume, comte de Carnazet,
épousa Henriette de Raousset-Soumabre, d'où :

XII. Louis-Henri-Auguste-Charles, comte de Car-
nazet, marié en 1810 à Martre-Sidonie d'Arodes de
Montmelas ; d'où Louise et Henry, qui sait

XIII. Henry-Blaise-François-Henri, comte de Car-
nazet, décédé le 14 mai 1852, marié, le 18 juin 1844, à
Marie-Thérèse-Claudine Tircuy de la Barre de Cor-
celle, d'où : 1° Henry, qui suit; e Esther, mariée en
1864 au baron Octave de Ravinel ; 3° Sidonie, décédée
en 1888, mariée, en 1865, au vicornte Arthur de Soussay.

XIV. Henry-Paul-Joseph, comte de Carnazet, né le
13 octobre 1849, marié, le 8 décembre 1874, à Edith de
la Chapelle d'Uxelles, d'où : 1 0 Yvonne, née en 1878 ;
2° Odette, née en 1883 ; 3° Thérèse, née en 1887.

Ari 'mEs : d'argent à deux facces de gueules, à deux bisses
affrontées d'azur en pal, lampassées de gueules.

La branehe cadette, seule existante, porte : burelé d'ar-
gent et de gueules de dix pièces, à un serpent brochant de
sinople, posé en pal, et accompagné de trois herses d'or,
posées deux en chef et un pointe ; à la bordure componée
de gueules et d'argent de dix pièces. — Devise : PER

DURA PER ASPERA SERPIT. — Supports : Deux griffons. (Voy.
pl. D. W.)

CHAUVELIN.

La famille Chauvelin, qui a donné un chancelier de
France et un grand trésorier des ordres du roi, est ori-
ginaire du Nivernais et remonte sa filiation suivie à
Toussaint Chauvelin, vivant en 1533.

I. Toussaint Chauvelin, procureur à Moulins-Engil-
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bort, puis au parlement de Paris, vers 1533, fut marié
deux fois : 1° à Geneviève de Brée, dont François, qui a
continué la descendance ci-après, et Philbert, curé de
Moulins-Engilbert, et 2° à Marie Malingre, dont Jac-
ques, qui a fait la branche de Luzeret, encore repré-
sentée de nos jours.

II. François Chauvelin, avocat au parlement de Paris
en 1562, maître des requêtes de la reine Catherine de
Médicis, puis son procureur général , épousa Marie
Charmolue, dont : 1° Sébastien, conseiller au parlement
de Paris, auteur d'une branche éteinte au dix-huitième
siècle ; 2° Louis, qui suit, et 3° 4° deux filles alliées,
l'une à Michel le Tellier, l'autre à Philibert Choart.

III. Louis Chauvelin, seigneur (le Crisenoy, receveur,
général des bois et domaines de la généralité de Paris,
décédé en 1554, marié à Anne Robert, laissa un fils,
qui suit :

IV. Louis Chauvelin, seigneur de Crisenoy, conseiller
au grand conseil en 1634, maître des requêtes, inten-
dant de l'armée d'Italie, mort le 8 novembre 1645; il
avait épousé, le 13 juin 1641, Claudine Bourreau, fille
d'un secrétaire du roi, d'où un fils, qui suit : 	 -

V. Louis Chauvelin, seigneur de Crisenoy, conseil-
ler au parlement, intendant de Picardie, puis • de
Franche-Comté, et conseiller d'Etat, décédé le 31 juil-
let 1719, épousa le 11 juin 1682 Marguerite Billard,
doù : 1° Louis, qui suit : 2° Germain-Louis, marquis
de Grosbois par lettres patentes (le mars 1734., enre-
gistrées, né le 26 mars 1685, garde des sceaux de
France en 1727, greffier des ordres du roi, qui fut
disgracié en 1737 et mourut le ler avril 1762; il avait
épousé, le 13 janvier 1708, Anne Cahouet, dont il eut
un fils, tué en duel en 1750, et trois filles, alliées à
MM. de Colbert de Maulevrier, Chamillart de la Suze
et de sa Rochefoucauld-Surgère; 3 0 Angélique-lien-
riette-Thérèse, mariée en 1712 à Anne-Claude de
Thiard, marquis de Bissy, maréchal de camp.
. VI. Louis Chauvelin, seigneur de Crisenoy, né le

PP
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14 avril 1683, avocat général au parlement en 1709,
grand trésorier des ordres du roi en 1713, décédé en
août 1715 ; il avait épousé, le 4 avril 1705', Madeleine
de Grouchy, dont une fille mariée à Louis-Denis Talon,.

• marquis du Boulay, et un fils, qui suit :

VII. Louis Chauvelin, seigneur 'de Crisenoy, né le'
23 janvier 1703, avocat général, président à mortier en
1736, décédé le•29 avril 1754, dernier de sa branche,
sans enfants de son mariage avec Marie-Renée Jacoinel.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LUZERET ET BEAUSÉJOUR. .

II. Jacques Chauvelin, trésorier général de la
marine du ponant en 1598,. épousa Cécile Boyer, fille
d'un seerétaire du Roi, dont : 1° Jacques, d'abord abbé
de Saint-Pierre de Melun, qui se maria ensuite et sut
l'auteur d'un ramèau éteint au dix-huitième siècle;
2° Louis, qui suit :

III. Louis Chauvelin, seigneur du Colombier, marié
à Françoise Lucquin, dont :

IV. Bernard Chauvelin, seigneur. de Beauséjour,-
maître des Jequêtes en 1703, intendant de Tours, de
Bordeaux, puis d'Amiens, conseiller d'Etat, décédé le
16 octobre 1755 ; il épousa en 1700 Catherine Martin,
fille d'un capitoul de Toulouse, dont entre antres
enfants : 1° Jacques-Bernard, conseiller d'Etat, inten-
dant des finances en . 1737; décédé le 14 mars 1757,
laissant de Marie Oursin trois filles alliées à MM. de
Monsures, Boutin et de Biencourt ; 2° Bernard-Louis,
qui suit :

V. Bernard-Louis Chauvelin, appelé le marquis de,
Chauvelin, lieutenant général des armées du roi en1749;
ambassadeur à la cour de Turin, • maître de la garde-
robe du roi, admis aux honneurs . de la cour en 1765,=
décédé le 24 novembre 1773, laissant de Agnès-Thé•-•
rèse Mazade, sa femme : 1° Bernard-F'rançois,.qui suit
2° Charlotte-Ferdinande, mariée en 1778 à . Marie-Louis.
Charles de Vassinhac , d'Imécourt; 3° Louise-Philippe,.
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mariée; en 1787, à Charles-Esprit Clair de la Bourdon-
naye, marquis de Blossac.

VI. Bernard-François, marquis de Chauvelin, maître
de la garde-robe dit roi, ministre du roi; puis de' la
République, à Londres, de 1792 à 1793, membre du
Tribunat, préfet de l'Empire, conseiller d'Etat et député
au Corps législatif, baron de l'Empire par décret du
10 avril 1811 1 , décédé en avril . 1832, sans laisser
postérité de son alliance avec Hermine-Félicienhe-
Josèphe le Tavernier de Boullongne.

BRANCHE DE BEAUREGARD.

Cette branche, la seule existante de nos jours, aurait
possédé, d'après La Chesnaye des Bois, la terre de
Beauregard dès 1538, époque où .Vincent, alias
Charles de Chauvelin, aurait acheté cette terre, située
.dans la juridiction du Dorat ; elle serait issue (l'un Jean
de Chauvelin, chancelier au service du duc de Bretagne'.
Elle a donné Marie-Jacques de Chauvelin, seigneur de
Beauregard, maire de la ville de Blois en 1816, fils de
Jacques et de Mlle de Bridieu, dont le fils Marie-Josèphe
a épousé en 1834 Annette du Vergier de la Rochejac-
quelin et a laissé un fils unique, chef actuel de cette
famille.

ARMES : D'argent à un chou pommé et arraché de
sinople, entouré par la tige d'un serpent d'or, la tête en
haut. (Voy.	 W.)

CHEVREUSE.

Cette maison; d'ancienne chevalerie, tire son nom de
la baronnie de Chevreuse dans l'Ile-de-France. Milon

I Armes de l'Empire D'argent à une palme de cinq feuilles
de sinople accolée d'un serpent toi-tillant d'or lampassé de gueules,
au franc quartier des barons conseillers d'Etat,
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de Chevreuse, d'après le-Père Anselme, fut témoin à
une charte de confirmation donnée par le roi Robert, le
4 février 1029. Guy III, sire (se Chevreuse, assista à la
prise de Saint-Jean d'Acre en 1191, et la branche aînée
qui en descendait s'éteignit en 1278.

Une branche cadette, qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours; se détacha par un puîné, Hervé, seigneur de
Maincourt, près Chevreuse, mort en 1262. Jean, son
fils, fit successivement bailli d'Orléans, du Cotentin et
(le Verneuil. Pierre, un de ses descendants, seigneur
du Tremblay, Maincourt, et (le Sous-Forêts, près
Chevreuse, maître (l'hôtel du roi, racheta en 1365 la
baronnie de Chevreuse, de son cousin Ingelger d'Am-
boise. Pierre II, sire de Chevreuse, fils du précédent,
maître d'hôtel du roi, fut gouverneur' de Guienne et
Languedoc, où sa postérité s'établit et se répandit en
Limousin, en Angoumois et en Poitou ; elle y forma
plusieurs rameaux, dont celui du Poitou s'est seul per-
pétué jusqu'à nos jours.

Louis et Jacques de Chevreuse, seigneurs de la Cour
et (le Collain, près de Niort, vivaient en 1668. —
Charles de Chevreuse, seigneur de Solignac, assista au
ban de la noblesse convoqué en 1669. — Jean de Che-
vreuse, seigneur dJ Quidiers en Poitou, assista aux
assemblées de la noblesse en 1787. — Jean de Che-
vreuse, seigneur de Tourtrois, officier dans les armées
vendéennes, laissa un fils : Louis-FrédéricAlexis de
Chevreuse, né le 24 mars 1814, qui a assisté au com-
bat de la Pénissière en 1832..

Cette famille s'est alliée avec celles (le Maumont,
Tryon, Chièvres, Pressae, Ponthieu, Asnières,
Chergé, Jauvre, du Puy, Girardin des Deslends, la
Cassaigne, etc.	 •

ARMES : De gueules, au sautoir d'or, cantonnée de quatre
quintejeuilles (ou molettes) du même, au lanzbel de trois
pendants, aussi du même. — Armes aneiennes : une croix
cantonnée de quatre aiglons.
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DU BOSC.

Cette ancienne maison, originaire de Normandie, a
donné des officiers généraux, des chevaliers dé l'Ordre
du Roi, des évêques, un chancelier de France, etc.

Sa généalogie suivie commence à Antoine du Bose,
vivant en 1090. Martin du Bosc, l'un des principaux
seigneurs donnés en otage à Edouard III, roi d'Angle-
terre, par le roi Jean, en 1356, fut le père de Nicolas du
Bosc, évêque de Bayeux en 1375, puis d'Evreux, prési-
dent de la chambre des comptes de Paris par lettres
du 15 janvier 1397, chancelier de France en novembre
1397. Guillaume, lieutenant général en Normandie,
confirmé dans sa noblesse par lettre du 6 février 1406,
épousa Péronnelle du Brise, dont il eut plusieurs fils :

• 1 0 Guillaume, qui continua la branche aînée; 2° Géroill-
din, auteur de la branche de Brethenis, éteinte; 3° Guef-
fin, auteur (le la branche de Vitermont; 4° .Nicolas,

_auteur de la branche de Conciles, éteinte au commen-
cement du dix-septième siècle.

La branche aînée s'est éteinte elle-même au com-
mencement du dix-septième siècle; après avoir formé
celle de Radepont.

La branche (le Radepont s'est détachée par Louis du
'Bose, seigneur de Radepont, échanson du roi Louis XI,
marié à Jacqueline Le Goupil, dont le fils Louis, décédé
en 1551, avait combattu à Pavie et épousé Marie des
Planches , qui lui apporta la terre de Fleury-sur-Andelle.
Léonor, seigneur de Radepont; fut député de la noblesse
aux états de Normandie le 3 août 1633.

Xl. Nicolas du Bose, seigneur (le Radepont, conseiller
au Parlement de Rouen, épousa Marguerite de Roque
de Varengille, dont un fils, qui suit :

XII. Léonor du Bosc, seigneur de Radepont et de
Fleury-sur-Andelle, épousa, e 17 novembre 1722,
Marie-Madeleine Novince, fille d'un conseiller au Par-
lement de Rouen, dont il eut : 1° Jean -Léonor, qui

11.
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suit; 2° Charles-Léonor, capitaine en 1774; 3° N...,
mariée à Nicolas Bigot, président à mortier au parle-
ment de Rouen; 4° Marie-Françoise, mariée en 1750 à
François-Charles Le Blond, baron du Sauchay, major
des milices gardes-côtes; 5 0 N..., mariée vers 1764 à
Charles-Antoine-Tranquille de Roncherolles, capitaine
au régiment royal-cravates; 6° Marie-Françoise, mariée
le 1.3 mai 1766 à Antoine-Jean-Baptiste Guyot, 'sei-
gneur d'Amfreville.

XIII. Jean-Léonor du Bose, seigneur de Raclepont et
de Fleury-,sur-Andelle, dit le marquis de Radepont,
colonel d'infanterie et lieutenant général aux gardes-
françaises en 1771, maréchal de camp en 1781, épousa,
le 10 niai 1774, Aglaé-Louise d'Espinay, dont il eut :
1° Augustin-Léonor-Victor, qui suit; 2° Aglaé-Maric-
Madeleine, mariée en décembre 1799 à Armand-
Charles-Henri, marquis de Montault, baron de Castel-
nau, chambellan de Napoléon ler

XIV.. Augustin-Léonor-Victor du Bosc, marquis de
Raclepont, né le 29 mai 1776, gentilhomme de la cham-
bre du Roi, pair. de France, 5 novembre 1827, décédé
à Fontainebleau le 16 janvier 1847. Il avait épousé en
août 1802, Anne-Julie-Marie-Gabrielle de Clermont-
Tonnerre, fille du comte et de _l1°° Bernard de Bou-
lainvilliers, et décédée le 19 octobre 1847, dont il eut :
1° Aimé-Louis-Victor, qui suit; 2° Cécile-Charlotte-

. Aglaé-Gabrielle, mariée le 26 avril 1833 à Louis-Ber-
lion-Joseph de la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce,;
3° Louise-Pauline-Gabrielle, mariée à Louis-Alexandre
Le Cordier de Bigars, marquis de la Lande.

XV. Aimé-Louis-Victor du Bosc, marquis de Racle-
pont, ancien officier d'état-major, né en 1800, décédé
à Versailles le 29 mars 1889, sans hoirs et le .dernier
Mâle de sa branche; il avait épousé, le 28 janvier 1837.,
Anne-Louise Collot, fille d'un directeur de la monnaie
de Paris et soeur de la comtesse de Saint-Aignan et de
la marquise de Lillers.

La branche de Vitermont a donné Paul-Etienne
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Bose, reçu 'page du roi en sa petite 'écurie en 1753-.;
elle s'est éteinte de nos jours avec M. le comte de
Vitermont, qui a - laissé trois filles :•1° Madeleine-Antoi-
nettetlisabeth-Euphémie, liée en 1822, décédée en
1882, veuve de Stanislas , Gaillard de Saint-Germain ;
2° M m° de Postel; 3° M m° d'Esclavelles.

La branche de Bourneville était encore représentée,
en 1789, à l'assemblée de la noblesse (lu bailliage de
Pont-l'Évêque.

Anni ES : De gueules à la croix échiquetée d'argent et de
sable de trois traits, cantonnée de quatre lions d'or lam-
passés d'azur.

ÉTIGNY (MEGRET).

La famille Megret, dont le nom se trouve écrit dans
les anciens actes indifféremment Meigret et Maigret, est
fort ancienne et remonte à Jean Megret de Saint-Remy et
à Jeanne son épouse, mentionnés en 1384 dans le Car-
lulaire des rois de France (Regum Cartularium,
f°220 v°). Guillaume Megret, secrétaire du roi.Charles VI,
fut anobli,' au mois d'avril 1408, pour ses bons et loyaux
services.

I. Nicolas Megret, procureur des sièges royaux de
Saint-Quentin, échevin de ladite ville, auteur de la
branche des barons d'Étigny, épousa en 1670 Made-
leine Mennechet, d'une aneienne famille de. Saint-
Quentin, qui lui apporta en dot les seigneuries d'Étigny
ou d'Estigny et de Passy.

Il. François-Nicolas Megret, seigneur d'Étigny et de
Passy, né à Saint-Quentin le 17 janvier 1673,- avocat
en Parlement, conseiller du Roi èn ses conseils. le
7 octobre 1725, puis grand audienCier de France et.
receveur général des finances en •Auvergne, décédé le
30 juillet 1734, avait épousé à . Noyon, le 27 février 1701,
Marguerite de Beaucousin, sille de Jean (le BeaucotiSin,
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conseiller du Roi en l'élection de Noyon, dont il eut : • .

1° Jean-Nicolas Megret de Serilly, ehevalier, comte de
Chapelaine, seigneur de Sommerson, maitre des re-
quêtes ordinaires de l'hôtel du Roi, avocat général,
puis conseiller d'honneur à la Cour des aides de
Paris, intendant de l'armée d'Italie en 1748, mort
le 15 octobre 1752, sans laisser de -postérité de son
mariage avee Mlle Louise-Françoise de Joly de Fleury,
fille aînée de Guillaume-François de Joly de Fleury,
seigneur de Grigny, Plessis-le-Comte, etc., procu-
reur général au parlement de Paris, et de Marie-
Françoise Le Maistre ;

20 Antoine Megret d'Étigny, qui continua la filiation ;
30 Marguerite-Françoise Megret d'Étigny, 'née en 1704,

mariée, en juin 1720, à Pierre-Jean Paris de Mont-
martel, secrétaire du roi et • trésorier général des
ponts 'et chaussées, et depuis garde du trésor royal,
marquis de Brunoy, qui, veuf sans enfants en 1720,
se remaria le 17 février 1746 avec Marie-Armande
de Béthune, fille de Louis, comte de Béthune, lieu-
tenant général, et soeur d'Armand-Louis, marquis
de Béthune, des aneiens Béthune, ducs de Sully. De
eette seconde union, se marquis de Brunoy eut un
fils, qui avait épousé en 1767 Françoise-Emilie de
Pérusse des. Cars, fille du marquis des Cars, maré-
ehal de camp, et d'Émilie de Fitz-James, dont le
père était le eélèbre Jacques Fitz-James, maréchal-
due de Berwick. Le marquis de Brunoy, deuxième
du nom, se rendit célèbre par ses folies et ses prodi-
galités. Interdit et enfermé dans une prison•d'Etat,
il se trouvait encore dans les cachots de Pierre-
Encise, près de Lyon, lors de l'oecupation de cette
forteresse par les révolutionnaires en 1789;

4° Marie Megret d'Étigny, née en 1706, morte le 28 juil-
let 1733, mariée le 29 avril 1726 à Claude Pellot,
eomte de Trevières, eonseiller an parlement de
Paris;

50 Marguerite-Élisabeth Megret d'Étigny, née le 19 avril
1717, mariée le 12 décembre 1735 à Charles de
Besiade, marquis d'Avaray, eolonel du régiment de
Nivernais, infanterie.

III. Antoine Megret, chevalier, seigneur d'Étigny,
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de Vaumort, de Pont, de Noé, de Sommerson, de, Vas-
simont, de Passy, d'Aussimont et autres lieux, baron
de Theil et de Chapelaine, né à Paris en 1720, con-
seiller au parlement de Paris, reçut des dispenses pour
la place de maître des requêtes ordinaire de l'heel du
Roi, le 14 mai 1740. En 1751 , à trente-deux ans,
nommé intendant de justice, police et finances, en
Navarre, Béarn et généralité d'Auch, il y resta seize
ans. La misère du peuple était grande; pour lui venir
en aide, le seigneur d'Etigny fit exécuter d'immenses

-.travaux et de grandes améliorations qui ruinèrent à la
fois sa fortune et sa santé. Les villes de Bayonne et de
Bordeaux lui décernèrent le titre de citoyen. Il mourut
à Auch le 24 mai 1767, et ses cendres furent déposées
en 1801 clans la cathédrale de cette ville. Le conseil
général da Gers lui vota en 1802 l'érection d'une statue
en pied sur le cours qui porte son nom, à Auch. il
avait épousé, le 21 mai 1744, Françoise Thomas de
Pange, fille aînée.de Jean-Baptiste-Louis Thomas, sei-
gneur de Pange, créé marquis de Pange par lettres
patentes du roi Stanislas, duc de Lorraine, le 6 jan-
vier 1766, et de Françoise de Thumery, dont il eut :

• 1° Antoine-Jean-François, qui suivra;
2° Antoine-Jean-Marie, baron d'Etigny, ehevalier, offi-

cier au régiment des gardes-françaises, puis aide-
major général à l'armée de Flandres, condamné à
mort par le tribunal révolutionnaire, exécuté avec
son frère en même temps que Madame Élisabeth;

3° Françoise-Marguerite Megret d'Etigny, née le 23 avril
1743, mariée le 16 déeembre 1768 à Louis-Aune de
Quengo, marquis de Crenolle, eolonel du régiment
de l'Ile-de-France, lieutenant général, grand-croix
de Saint-Louis; elle est décédée en 1776.

IV. Antoine-han-François Megret de Serilly, né à
Paris le 13 septembre 1746, trésorier général de
l 'extraordinaire des guerres, et maître des requêtes
en 1779, épousa sa cousine, Anne-Marie-Louise Thomas
de Pange de Domangeville. Il monta sur l'échafaud révo-
lutionnaire le 27 mai 1794, avec Madame Élisabeth.
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Sur les vingt-cinq victimes désignées ce jour-là, vingt-
quatre.seulement périrent. M n" de Sérilly, condamnée
à mort, voulait périr avec son mari ; mais sur la décla-
ration de Madame Élisabeth, l'exécution fut suspendue
et elle fut transférée à la prison de l'évêché, d'où elle
sortit après le 9 thermidor. Elle avait trente et un ans
et laissa de son mariage :

1° Armand-François Megret, baron d'Étigny et de Theil,
comte de Chapelaine, né le 30 novembre _1780,
auditeur au Conseil d'État en 1810, sous-préfet
d'Auch en 1814, de Dai, puis de Carpentras,.con-
traint en 1823, par sa mauvaise santé, d'abandonner
la carrière administrative; mort célibataire en 1827;

2° Antoine-Louis-François-Amédée, qui suivra ;
3° Anne-François-Victor Megret de Serilly, né le

21 janvier 1789, élève (le l'École polytechnique
en 1806, lieutenant-colonel d'artillerie, 0*, cheva-
lier de Saint-Louis, marié en 1814 avec Colette-
-Rosalie de Peytes . de Montcabrié; il mourut le
5 avril 1831, laissant de cette union :
a. Claire-Laure-Louise, née le 2 septembre 1816,

sans alliance;
b. Louise, née en 1820, sans allianee; .
c. Vietorine-Laure-Olympe, née posthume en juil-

let 1831, sans allianee;
4° Antoinette-Marie-Marguerite-Aline Megret de Serilly,

née le 21 juillet 1782, morte célibataire à Theil
(Yonne).

V. Antoine-Louis-François-Amédée Megret de Seril-
ly, etc., né le 20 mars 1784, officier de marine, puis

• membre ' du conseil général de l'Yonne, a épousé le
1°' mars 1813 Olympe-Marine de Peytes de Montcabrié,
soeur de la précédente, fille de Henry de Peytes ., comte
de Montcabrié, contre-amiral. 0, chevalier de Saint-
Louis, etc., et de Rosalie Dumas de lamarche..De ce
mariage est issu un fils unique, qui suit.

Henry-Victor-Megret (le Serilly, baron d'Étigny
et de Theil, comte de Chapelaine, né à Paris le 28 fé-
vrier 1817, secrétaire général de la préfecture des
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Basses-Pyrénées, officier de la Légion d'honneur, marié
le 26 juin 1837 à Estelle-Clémentine Vastey, fille de '
Louis-Edmond Vastey et de Marguerite-Pélagie Tou-
vain, est décédé à Douvres (Angleterre), le 12 juillet
1887, laissant un fils unique, qui suit. •

VII.. Louis-Raymond Megret de Sérilly, baron
any .et de Theil, comte de Chapelail i d, né à Paris le •
21 juin 1838, marié le 18 août 1862 à Rosalie-Juliette
de Voulx, fille de Adolphe de Voulx et de Ernestine
d'Auclurain de Maytie, et décédé à Barbentane le 4 jan-
vier 1882, laissant de cette union :

1° Henry-Camille-Louis-Adolphe-Ernest-Marie, qui suit; •
2° Jehanne, née le 27 juin 1864, morte en octobre 1870.
VIII. Henry-Camille-Louis-Adolphe-Ernest-Marie

Megret de Sérilly, chevalier, baron d'Etigny et de Theil, _
comte de Chapelaine, né à Mauléon le 17 septembre
1869, reçu à l'Ecole militaire spéciale de Saint-Cyr en
1887 le septième de sa promotion. C'est le seul repré-•
sentant des noms d'Etigny de Sérilly de Chapelaine, -
sous lesquels il a été inscrit dans son acte de naissance
aux registres des actes de l'état civil.

ARMES : Parti, au ler d'azur, à trois besans d'argent; au.
chef d'or chargé d'une tête de lion arrachée de gueules ;..
au 2° d'argent, à la bande d'azur; chargée de trois ét6iles
d'argent. — Couronne de marquis. — Supports : Deux-
levrettes.

FONTANES.

Cette ancienne famille, originaire du Languedoc, paraît •
remonter.à Bertrand de Fontanes, qui fut capitoul de
Toulouse en 1308. On trouve encore Bernard de Fon-
tanes, capitoul de Toulouse en 1320, et Raimon, capi-
toul en 1309, 1314 et 1323. Cette famille a possédé
le fief d'Appenets, situé en la paroisse de Sainte-Cécile..

. de la Meloùse, au diocèse de Mende, depuis l'an 1549,
époque du mariage de Jean de Fontanes, fils d'autre
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Jean, avec Gilette de Barjac; dame d'Appenets, d'une
ancienne maison de chevalerie.	 •

M. de Fontanes rendit hommage en 1500 au conné-.
table de Montmorency et fut maintenu dans sa noblesse
en 1501 par la cour des aides de Toulouse, qui cassa
un jugement des consuls de la Melouse l'ayant imposé
aux charges dont il devait être exempté ; il prouva en
esfet que, de temps immémorial, ses ancêtres avaient
servi aux bans et arrière-bans de la province.

Jean de Fontanes rendit hommage au duc de Mont-
morency, le • 25 août 1588, pour les fiefs nobles qu'il
possédait dans la mouvance de son comté d'Alais.

Jean de Fontanes, fils du précédent, rendit aussi
hommage de sa terre d'Appenets à Charles de Valois, le
20 janvier 1610.

• Les membres de la famille de Fontanes firent enre-
gistrer, en 1698, leurs armes à l'Armorial général de la
province de Languedoc.

Le chef de la famille, zélé calviniste comme ses
ancêtres, fut contraint de s'expatrier en 1700, mais
l'un de ses fils revint en France en 1730, et le fils de
ce dernier épousa M li° de Sède, fille de Clément-Julien
de Sède, baron de Lioux, et nièce du marquis de Four- •
quevaux, dont il eut un fils, pair de France, qui suit :

Jean-Pierre-Louis de Fontanes, né à Niort le 6 mars
1757, pair de France le 4 juin 1814, grand maître de
l'Université, membre de l'institut, créé comte de l'Em-
pire par dééret (le mai 1808, marquis par lettres
patentes de 1817, grand osfieier de la Légion d'honneur,
marié à Geneviève-Marie-Faustine-Chantale Cathelin,
décédée en 1829. Il mourut le 17 mars 1821, laissant
une fille : Christine, comtesse-chanoinesse, née en 1803,
décédée le 12 novembre 1874, sans alliance.

ARMES : De sable à la fontaine d'argent, terrassée de
même au chef d'or, chargé de trois pommes de pin d'azur.
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FOUGÈRES.

La famille de Fougères, qui paraît originaire de basse
Bretagne, a formé une branche qui est allée s'établir en
Auvergne vers le treizième siècle et qui a donné des
chanoines-comtes de Brioude, dès 1368.

Une autre branche s'est fixée à la Guadeloupe, 'où
elle était encore représentée au siècle dernier.

L'aîné, restée en France, a donné des officiers dis-
tingués.

François, marquis (le Fougères, officier de marine,
épousa en 1765 Marie-Élisabeth de Gaalon-Sarçay,
et fut père de : 1° Félix, marquis de Fougères, marié
en 1809 a sa nièce Adèse du Croc de Chabannes, dont
il eut deux filles : Félicie, décédée en 1886 sans alliance,
et Théodosie, mariée au comte du Lait, colonel de
cavalerie; 2° Raoul, qui suit; 3° Élisabeth, mariée à
François du Croc, marquis de Chabannes, mère de la
marquise de Fougères ci-dessus.

Raoul, comte de Fougères, marié à M u° de Ressnell,
d'où : 1° Emmanuel, qui-suit; 2° Clotilde, sans alliance ;
3° Raoul de Fougères, mort sans postérité.

Emmanuel, marquis de Fougères, épousa Mn° de
Villeneuve, dont il a eu : 1° Ferdinand, célibataire;
2° Clotisde, mariée au marquis de Scevalos.

ARMES : Ecartelé : au ler et 4e de sinople au bouclier
d'argent portant une triple branche de fougère d'azur ; au
2e et 3e de sinople au sautoir d'argent chargé de trois trèfles
de gueules.

GUÉMADEUC.

Cette maison d'ancienne chevalerie de Bretagne,
aujourd'hui éteinte, portait originairement le nom de
Madeuc, aecolé à celui de la seigneurie du Gué, sous

PP
	

12

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 134. 

lequel elle a toujours été connue depuis. Olivier' Ma-
deuc est cité avec d'autres chevaliers, Alain d'Angoul-
vent, Guillaume Heriart, Roland Kergoet, dans la charte
de Nimoc, comme ayant , donné procuration à Hervé,
batelier à Nantes, au mois d'avril 1249, pour leur
passage en Terre sainte.

Ses descendants, qui ont possédé les seigneuries du
Gué-Madeuc, Crenolles, Rezé, Blossac, Trevecar, la
Vigne,.l'Estourbillonnaye, les baronnies de Callac, de
Pont-l'Abbé, etc., sont mentionnés à la réformation de
1.484 avec les nobles de la paroisse (le Saint-Alban,
évêché de Saint-Brieuc, et à celle de 1513 avec les
gentilshommes • de la paroisse (le Bagué-Pican, évêché
de Dol. Ils ont été maintenus dans leur noblesse d'an-
cienne extraction par arrêt du 26 juillet 1670.

Les Guémadeuc ont donné des chevaliers bannerets,
des grands écuyers et des grands chambellans des ducs
de Bretagne, charges qui étaient devenues héréditaires
dans la famille. Roland fut créé chevalier de l'Hermine
en 1454.. Le sire de Guémadeuc fut capitaine d'une
compagnie d'ordonnance en 1456. Sébastien, aumônier
de la reine, a été évêque de Saint-Malo en 1670.
Amador-Jean-Baptiste, gouverneur des villes et chideati
de Saint-Malo, commandant le.ban et l'arrière-ban de
la noblesse de cet évêché, fut lieutenant du roi aux
quatre diocèses de la haute Bretagne, avec hérédité
de cette charge pour ses enfants par déclaration' de .
1698. Son fils et héritier, Jean-Armand-François, avait
été tué à Nerwinde en 1693.

La branche aînée se fondit (laps la famille Vignerot
par le mariage de Marie-Françoise, dame de Guéina-
deuc, avec François de Vignerot, marquis de Pont-
courley, en 1626.

La branche de Ci-enolles s'éteignit dans la maison du
Quengo en 1464.

La maison dé Guémadeuc a pris alliance avec celles .
de Briquebec, 1300, Penhbet, 1330, Combourg, 1e38,
Gouyon-Matignon, Kérimel, Budes, du Parc, Mont-
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bourcher, Péan, Coëtlogon, Rostrenen, Loaïsel, Coët-
quen, Trévécar, Guébriac, La Chapelle, Sévigné, Beau-
manoir, la Marzelière , Roncherolles , du Breil de
pontbriand, • Kersauson, Parcevaux, etc.

ARMES : De sable au léopard d'argent, accompagné de
six coquilles de même. 3. 3.

HUCHET.

L'Annuaire de la Noblesse de 1887 avait consacré
un article à la famille bretonne dont le nom patro-
nymique est Huchet ; cette famille, dont les aînés por-
tent le nom de la Bédoyère, a formé deux branches
cadettes représentées aujourd'hui par les Huchet de
Quénétain et les Huchet de Cintré; deux autres bran-
ches de la Ville - Chauve et de la Besneraye sont
éteintes.

De nouvelles recherches nous ont démontré par (les
preuves irrécusables que la famille Huehet du Guer-
metir, à laquelle nous avions par erreur donné la
même communauté d'origine, ne se rattache en aueune
façon à cette famille Huchet de la Bédoyère et n'a
aucun droit à en porter les armoiries, même comme
écartelures.

La famille Huchet du Guermeur n'a pas paru à là
réformation de la noblesse de Bretagne de 1668, et
d'après l'article ci-dessus indiqué, cette famille aurait
la prétention de s'enter dès le xv' siècle sur les
Huchet de la Bédoyère; les généalogies authentiques •
prouvent du reste assez clairement la nullité de cette
prétention.
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LA JAILLE.

Cette maison, d'ancienne et illustre chevalerie, est
originaire d'Anjou et tirait son nom d'un bourg situé
sur la rive droite de la Mayenne, près de Château-Gon-
tier.

Elle a donné plusieurs chevaliers croisés : Jean, qui
assista à la première croisade ; Audibert, à la seconde,
et enfin Yves, qui fut présent à une donation faite au
prieuré de Lelion par Alain de Dinan. Son fils Foulques
assista comme témoin à une donation de Guillaume de
Thouars en 1212. Yvon, fils de Nicolas et de Marquise

• de Chateaubriand, épousa Ysabeau de Coesmes et
fut père d'autre Yvon, « chevalier fort adroit et
renommé » (d'après du Paz), partisan de Charles de
Blois et tué au siège de la Roehe-Derrien, en 1347.
Yvon VI, accompagna Louis de France, frère du roi de
France, en Guyenne, pour guerroyer contre les Anglais.
Cette branche s'est fondue dans celle de la Porte, par le
mariage de Marguerite, fille d'Yvon VII et de Jeanne de
Guégen, avec Hardouin de la Porte, seigneur de Vezins.

Une deuxième branche, dite de Saint-Michel, fut
formée par Brient de la Jaille, fils puîné d'Yvon VI. La
deseendance de cette branche s'éteignit en 1521, dans
la personne de François de la Jaille, baron de Mathe-
felon et Duretal, mort sans enfants, d'Anne Bourré ;
sa soeur, Marguerite, épousa : 1° René du Maz;

2° René de Scepeaux, chevalier, seigneur de Vieil-
leville, maréchal de France.. 	 .

La troisième branche, qui posséda la seigneurie de
Saint-Mars-la-Jaille, paraît s'être éteinte de bonne
heure.

La quatrième, formée par Guillaume de la Jaille,
seigneur d'Outillé, a donné Pierre, seigneur du Chaste-
let, et Charles, qui comparurent pour l'arrière-ban en
1669. • Leur deseendance s'est éteinte au milieu du
dix-septième siècle.
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Une famille ancienne et distinguée du Poitou, qui
pourrait avoir une origine commune avec cette maison,
bien qu'elle ne porte pas les mêmes armes, a donné
de nos jours des officiers généraux et compte encore
de nombreux représentants.

ARMES : D'or au léopard lion né de gueules, accompagné
de cinq coquilles d'azur en orle. (Voy. pl. D. W.)

LAMETH.

Cette illustre et ancienne maison de chevalerie, origi-
naire de Pieardie, est issue d'un puîné de la maison de
Neuville, connue aux Pays-Bas dès le dixième siècle.
Ce puîné reçut en apanage la terre de Lameth, dont il
transmit le nom à sa postérité, et ce fut sans doute
ce cadet de la maison de Neuville, seigneur de Lameth,

• qui, l'an 1096, se croisa contre les infidèles sous
Godesroy de Bouillon.

La filiation de cette maison est établie depuis

I. Robert, seigneur de Lameth," chevalier, qui,
l'an 1212, fut fait écuyer de Beaudoin, comte de
Flandre et de Hainault, empereur de Constantinople. Il
eut pour femme Jeanne de Bossut, qui le rendit
père de :

IL Enguerrand, I" du nom, seigneur de Lameth,
mort en 1248, au siège de Damas, .en Syrie. De son
épouse, Marie de Guéret, fille de Huchin de Guéret,
chevalier, il laissa :

III. Ancelin, seigneur de Lameth, conseiller et
chambellan de Guy, comte de Flandre. Ce seigneur
épousa Françoise de Luxembourg, dont il eut :

IV. Enguerrand He du nom, seigneur de Lameth,
- écuyer de Robert II, comte d'Artois, auprès duquel il

12.
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combattit à Coudray, l'an 1302. 11 épousa Marie de
Saint-Omer ; dont il eut, entre autres enfants :

10 Thibaut, seigneur de Lameth et de Saint-Martin, tué
la bataille d'Azincourt- en 14.15. Il avait épousé

Jeanne d'Aspremont,dont il eut, entre autres enfants,
Pierre, seigneur de Lameth et de Saint-Martin, qui
a continué la postérité.

20 Geoffroy de Lameth, qui fut l'un des cavaliers qui,
l'an 1346, défendirent la ville de Calais contre le
roi d'Angleterre.

La maison de Lameth s'est subdivisée en plusieurs
branches : 1° les seigneurs de Hennecourt, dont la des-
cendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours ; 2° les
vicomtes de Lameth, barons de Bessons, seigneurs de
Presles ; 3° les comtes de Bussy, éteints ; 4° les barons de
Blancfossé; 5° les seigneurs de Bouchevannes, éteints
depuis longtemps.

Toutes ces branches se sont illustrées par des emplois
considérables et de nombreux services militaires et
diplomatiques. Outre un grand nombre d'officiers supé-
rieurs décorés et de gouverneurs de places de guerre,
elle compte six maréchaux de camp et deux sieute-
dants généraux des armées du Roi. L'un des maréchaux
de camp a été tué au siège de la Chapelle en 1637 ;
un autre a été nommé chevalier du Saint-Esprit en 1652 .
et mourut avant d'avoir été reçu. Tous ont laissé une
grande réputation de valeur et de talents militaires.
Cette triais-on a obtenu les honneurs de la Cour en •
1753, 1765', 1774, 1778 et 1786, en vertu de preuves
faites au cabinet des ordres du Roi. Elle s'est alliée
aux maisons de Bayencourt, Béthune, Bournonville,
Broglie, du Chàtelet, Leclerc-Cottier, Clermont-Thoury,
Combault, Courtenay, Créquy, Duras, Estourmel, Fau-
doas, Gousfier-Mailly, Hennecourt, Lanoy, Linières
l'Isle-Marivaux, Maulde, Nicey-Romilly, du Plessis-
Liancourt,. Roncherosles-Boucy, Runes, le Sénéchal,
Torcy-Waencourt, Vissocq, etc., etc.

• Henri-Louis, marquis de Lameth, seigneur de Hen-
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necourt,- épousa Josèphe-Françoise de Fournier de War-
gemont, dont il eut :

Louis-Charles, comte de Lameth, maréchal de camp,
décédé en 1761, marié, 13 décembre 1751, , à Marie-
Thérèse. de Broglie, d'où cinq fils : 1° Charles-Henri-
Victor, décédé en 1761 ; 2° Augustin-Louis-Charles,
marquis de •Lametb, maréchal de camp, marié à M°° de
la Tour-du-Pin Gouvernet, puis à M u° (le Choiseul
d'Aillecourt, d'où postérité représentée par son petit-
fils, le marquis de Lameth actuel, marié à Mile de
Castellanne; 3° Théodore, lieutenant général, député
aux états généraux, décédé en 1854 sans alliance;
40 Charles-Marie-François, maréchal de camp, député
de Seine-et-Oise, qui a laissé une fille, la marquise de
Nicolay ; 5° Alexandre, baron de l'Empire, ancien colo-
nel, préfet, décédé en 1829 sans alliance.

•

ARMES : De gueules â la bande d'argent, accompagnée
de six croisettes, recroisettées et fichées de même en orle.
(Voy. pl. D. W.)

LAVAYSSE.

Cette famille, dont le nom s'est écrit indisféremment
clans les anciens aetes : de Lavays, de la Vaysse, de
Lavaysse, de Lavaisse, de Lavayse, et enfin de Lavaysse,
orthographe qui a prévalu jusqu'à nos jours, est origi,
paire du Languedoc, où elle a, de temps immémorial,
occupé un rang des plus honorables par ses charges et
par ses alliances.

Lorsque le calvinisme se répandit dans le midi de la
France, il trouva d'ardents prosélytes parmi les rejetons
de la famille de Lavaysse. Un membre de cette famille,
préférant l'exil à l'abjuration pourla foi catholique, quitta
Toulouse et alla se'fixei dans l'est de la France, où il
fut l'auteur d'une branche éteinte vers le commence-
ment du dix-huitième siècle.
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A cette dernière branche appartenait Joseph de
Lavaysse, maréchal des camps et armées du roi
Louis XIV, gouverneur du fort Louis, sur le Rhin, che-
valier de Saint-Louis, qui fit enregistrer ses armes :
d'azur, à un lion d'or (Armorial général de 1696 ;
généralité d'Alsace; de la Vaysse).

Les persécutions religieuses dont la famille .de Tou-
louse devint l'objet durant les guerres de la Ligue,.
ayant entraîné la perte et la dispersion de leurs papiers,
ne permettent pas de faire remonter la filiation authen-
tique au delà du commencement du dix-septième siècle.

I. Philippe de Lavaysse, ministre de la religion
réformée à Carmaing, né vers la fin du seizième siècle,
fit son testament le 28 août 1658 et mourut peu de
temps après. Il avait épousé Rose d'Auriol (issue d'une
ancienne famille du Languedoc, dont le blason est :
d'argent, à un figuier de sinople, chargé d'un auriol

• [oiseau] d'or), laquelle, étant veuve et fort avancée en
âge, fit enregistrer les armes de son époux dans l'Armo-
rial de 1696 (généralité de Toulouse). De ce mariage
sont issus :

1° Philippe de Lavaysse, mort sans alliance;
2° Jean, qui eontinue sa deseendance;
3° Madeleine, dont on ignore la destinée.

II. Noble Jean de Lavaysse, né le 21 décembre 1688,
à Carmaing, était conseiller du Roi, médecin royal dé
la vilse de Carmaing. Il épousa, par contrat du 12 août

..1687, demoiselle Marie de Mercier, dont il eut un fils,
qui suit.

III. Noble David de Lavaysse, écuyer, seigneur du
Pujoulet, avocat en la cour du parlement de Toulouse,
épousa : 1° M"' Gabrielle de Campredon ; 2° Antoinette
de Faure, le 21 juin 1723. Il laissa :

Du premier lit.

1° Madeleine, mariée à noble François Girau, proeureur
à la eour du parlement de Toulouse;
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2° Judith, alliée à noble Joseph Ramond, éeuyer, sei-
gneur de Fontaubren.

Du deuxiénze lit.

3° Jean-Moyse, qui continue la lignée ;
4° François-Alexandre-Gaubert de Lavaysse, impliqué

dans le procès de Calas ; il reçut des lettres patentes de
noblesse du roi Louis XV, en 1763, après la réhabili-
tation obtenue par Voltaire; il mourut sans allianee ;

5° Marie-Jeanne, alliée à noble François-Ignace de
Sénorvert de Cintré, écuyer, avoeat en la cour du
parlement de Toulouse, dont elle eut une fille,
mariée au général Bazaine ;

6° Rose-Vietoire, mariée à noble Jaeques Nieod, avo-
eat au parlement de Toulouse;

7° Marie-Madeleine, sans alliance.

IV. Noble Jean-Moyse de Lavaysse, écuyer, seigneur
du Pujolet, avocat en la cour du parlement, épousa, le
28 juillet 1764, noble demoiselle Marie-Guillemette de
Bouffard de la Garrigue. Jean-Moyse fut pourvu, par
lettres patentes du roi Louis XVI, données à Paris le
.22 novembre 1786 (enregistrées en la cour du parle-
ment, aydes et finances du Dauphiné, le 6 octobre 1787),
de l'office de conseiller secrétaire du roi, Maison et
couronne de France et de ses finances, en la chancel-
lerie du parlement de Dauphiné. Il conserva cet office
jusqu'à la Révolution. Jean-Moyse eut de son mariage :

1° François-Alexandre, qui eontinue la deseendanee;
2° Mélanie, mariée à Charles-Ambroise, baron de Gaffa-

relli, préfet du Calvados.

V Noble François-Alexandre de Lavaysse, écuyer,
seigneur du Poujoulet, né à Toulouse le 8 avril 1769,
épousa en 1797 noble demoiselle Marie de Juge de
Montespieu. Il eut de cette union :

1° Adolphe, commissaire de marine, mort sans postérité;
2° Charles-Joseph-Edouard, qui continue la descendance ;
30 Lydia, mariée à Isidore de Terson de Paleville.

VI. Charles-Joseph-Édouard de Lavaysse, né en
avril 1798, à Toulouse, épousa à Abbeville, en 1821,
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Laure-Joséphine de la Celle de Châtea.ubourg, décédée
le 29 août 1867. Il eut de cette union :

1° Charles de Lavaysse, dont l'artiele suivra ;
2° Eugène-Marid-Adolphe, né en 1826, déeédé sans

alliance le -16 juillet 1877;
3° Eugène-Marie-Edouard, né en 1829, décédé le 21 jan-

vier 1872, marié le 19 mars 1857 à Amélie Borne
de Martinecourt, dont il a eu : A). Marie-Charles-
Roger, mort sans postérité le 7 novembre 1881;
B). Jeanne-Gabrielle de Lavaysse, mariée le
12 septembre 1885 à Bernard-Augustin-Gustave
Rives, dont : a, Edouard-Roger-Marce/, né en
1886; b, Jean-Angèly, né le 6 mars 1889;

40 Albert, mort sans postérité en mai 1884;
5° Eugène, tué en duel au service, en 1850; .
6° Félix-Emmanuel, zouave pontifical, né en 1837, mort

en 1868, sans postérité;
7° Léon de Lavaysse, déeédé sans allianee;
80 LM:aise-Marie-Amélie, décédée, mariée au eolonel Émile

Berthaut, dont : Emmanuel et Hélène, décédée sans
alliance.

VII. Charles de Lavaysse, né en 1823, dernier reje-
. ton mâle du nom, décédé le 11 août 1884.

ARMES : fascé contrefascé (l'or et (le sable de six pièces
(Voy. pl. D. W.)

MAGES.

Cette ancienne famille est originaire
du Languedoc, et l'on fait remonter son
origine à la fondation de l'abbaye de
Gransdelves en . 1204 ; elle embrassa
ensuite avec la noblesse du Midi le parti
de la réforme et prit part aux guerres
de religion.	 .

Jean de Mages, l'un des lieutenants les plus dévoués
de Henri IV dans la région occidentale du Toulousain,
était honoré de l'amitié particulière du grand Roi, qui
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se plaisait à l'appeler son cousin, dans la correspon-
dance qu'il entretenait avec lui. (Monographie de
l'abbaye du Mas-Grenier, par A. Jouglar, page 151.).
La famille fut l'objet de plusieurs faveurs de Henri IV
après son avènement au trône, et elle revint au catho-
licisme sous le règne de Louis XIII.

Ses titres ayant été détruits pendant le sac de la ville
du Mas parles armées royales, en 1621, ainsi qu'il est
constaté dans l'inventaire des pièces produites en 1666
pour la maintenue en noblesse, la filiation n'a pu être

•établie au delà du seizième siècle.

11 existe cependant aux archives de la Bibliothèque
nationale à Paris un acte de vente d'une terre faite en
1401 par Guy de Mages et Jean de Mages.

. I. Philippe de Mages, seigneur de Rustiques, marié en
1523 à Jeanne du Caylar (d'Hozier, Maison du Caylar,
dues et pairs, VII, 434-C), fut père de : 1° Léonard,
dont l'article suit ; 2° Marie de Mages, mariée à Gabriel
de Courcelles, seigneur de Fonties et de la Cadière;
dont une fille, Géraude, mariée à Jean de Pompadour

du nom, seigneur de Vilesèque et de Fraisse.
(P. Anselme, Généalogie des •grands officiers de la
Couronne. Maison de Pompadour.) •

II. Léonard de Mages, gentilhomme, se distingua
pendant le siège de la ville de Finham, dont le com-
mandement lui avait été confié par ordre du 2 mai
1573. De 1559 à 1589, il avait été gentilhomme auprès
de la personne du Roi, ainsi qu'il est attesté par lettres
patentes du .Roi , le qualifiant : Notre cher et bien-
aimé Léonard de Mages, gentilhomme à notre suite ,
données au camp de,Saint-Lix, le 19 janvier 1591.
Quatre lettres du roi Henri IV, et des lettres 'écrites par
M. de Turenne, le duc d'Epernon, Mgr le

'
 prince de

Condé, le maréchal de Matignon, prouvent de l'estime
qu'avaient pour lui ces seigneurs ; il . épousa en 1554
Marguerite de Gimat, d'où : P.Isaac ; 2° Marie- 7Anne et
3° Isabeau, alliées aux maisons de Pagès et de Foissin.
• III. Isaac de Mages,gentilhomme de la chambre du Roi.
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En reconnaissance des services rendus par son père,
le Roi lui accorda par provision du 14 coût 1607 la
charge de capitaine et bailli de la ville et château de
Mazère, charge qui ne se donnait qu'aux gentils-
hommes. Il fut député aux états tenus en la ville de
Gimont, en 1611. Marié en premières noces à Jeanne
de Gnoux, fille de Galien et de Judith de Nassaure, il
épousa en secondes noees, en 1616, la marquise de
Reynies, fille de Georges, seigneur d'Ausseron, gen-
tilhomme ordinaire de ta chambre, et de feue Claude
de Thomas, d'où : 1° Jean, qui suit ; 2° Aymeric, sei-
gneur de Salsac et de Nouvelles.

IV. Jean de Mages, seigneur de Lapeyrière, maintenu
dans sa noblesse par jugement du 5 mai 1667, rendu en
exécution de l'arrêt du conseil des 26 janvier-20 mars
1666 (Nobiliaire de la Généralité de Montauban 

—Bibliothèque nationale), marié le 14 mars 1642 à
Suzanne de Garipti y, d'où : 1° Pierre, seigneur de Ville-
nayssague, marié à Marguerite de Rapin, fille de Jean,
seigneur et baron de .Mannas; 2° Jean, lieutenant au
1° , régiment de Hampignie, qui suit ; 3° Judith-Izabeau,
mariée à Antoine de Solinhac, dont une fille, mariée
à Jean-Baptiste de Natalis, trésorier général de France;
4° François, lieutenant au régiment de champagne.

V. Jean de Mages, marié en premières noces, en
1693, àJeanne de Mieulet, dont un fils, Jean ; en secondes
noces, le 28 avril 1708, à Jeanne Sirven, fille de Pierre,
gentilhomme de la Chambre, d'où Jean-Pierre.

1° Jean, chef de la branehe aînée des de Mages d'Aus-
seron, releva avee ses noms, voix et droits, le titre
de marquis de Beynies d'Ausseron, transmissible
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture,
dans la deseendanee de Jean de Mages, son fils aîné,
et au défaut de lui, venant à mourir sans enfants
mâles de légitime mariage, aux autres enfants mâles
nés ou à naître, l'ordre de primogéniture gardé ;

2° Jean-Pierre, qui suit.	 •
VI. Jean-Pierre de Mages, décédé le 28 avril 1745,

marié, en 1744, à Bernarde de Fabry (sa veuve se
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remaria à Pierre de Bousquet); il laissa un fils, qui suit

VII. Jean de Mages, marié, le 4 août 1779, à Jeanne
Cassaigne, fille de défunt Joseph-Michel Cassaigne et
de Suzanne de Bonnet, sous la tutelle de Jean-Alpinien
Cassaigne, son oncle, officier dans le régiment de
Vexin, chevalier de Saint-Louis.

Il laissa de ce mariage :

10 Jean -Ignace, qui suit;
20 Bose-Marguerite-Clotilde, mariée à M. de Lafaurie.

g VIII. Jean-Ignace de Mages, marié, en 1815, à
Marie-Louise Coutouly, père de :

1° Bernarde -Mathilde, mariée à Paul d'Hostes;
2° Bose-Clotilde-Jeanne-Marie-Emilie, mariée à Ladislas-

Abdon, comte Woyniez ;
30 Jean-Vital-Odon, qui suit;
4° Victor, décédé en 1855, sans postérité;
50 Louise-Bose-Marie, mariée à Emmanuel-Casimir de

Palaprat.

IX. Jean-Vital-Odon de Mages, marié, lè 28 juin
1852, à Marguerite-Olympe-Marie de Lenfant.. (Al-
liances : de Sales, d'Eguille, de la Faye, de Saint-
Onen, des Réaulx, des Granges, Aubry.)

Sont nés de ce mariage :
1° Paul-Charles-Vietor, marié, le 2() janvier 1885, à

Marie :-Marguerite de Bienassis de Catiluson. (Al-
liances : de Laeaussade, de Boubée, de Verneau,
de Montesquiou-Fezensac, d'Ivry, de Fitz-James,
de Saint-Maur, etc.)

2° Laure-Jeanne-Marie, non mariée;

30 Pierre-Marie-François, né le 28 février 1861.	 -

ARMES d'azur à la fasce d'or, chargée de trois .losanges

de gueules.	 Devise : Ex VIRTUTE vie'. (Voy. pl. DW.) •
-•- .

PP
	 13

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



146 —

MA1NGARD

La notice historique de la famille
Maingard a été publiée dans l'Annuaire
de 1883, p. 212; rnais il s'est glissé une
omission qui change tout à fait l'ordre
des premiers degrés de filiation. Il faut

e rétablir ainsi :
' I. Guillaume ou Vvon Maingard vivait en 1380. li fut
père d'Alain, (pli suit :

II. Main Maingard, 1" du nom (omis dans l'An-
nuaire de 1883), épousa, en 1420, Françoise Lefebvre.

III. Jourdan Maingard, fils d'Alain, faisait partie,
avec un de ses fils, Michel Maingard, des trois cents
archers et 50- hommes (l'armes commis par le roi
Charles VIII à la garde, sûreté et défense de la ville de
Saint-Malo, sous la charge et conduite de Loys Malet,
seigneur de Graville, etc.,_ admirai de France, leur
capitaine. Il avait épousé GesFreste; dont il eut Alain II,
qui suit

IV. Main Maingard, né vers 1450, à Saint-Malo, se
maria à Saint-Malo vers l'an 1490, à Colette des
Granches, fille du connétable malouin et belle-soeur -du
célèbre voyageur Jacques Cartier.

V. Jacques Maingard, né à Saint-Malo, le 22 dé-
cembre 1498, épousa Gillecte Eberard, etc.

A partir d'ici,- les chiffres romains qui marquent
chaque degré de filiation doivent être changés. Jehan
Maingard, marié en 1551 avec Mathurine Guillaume,
devient le sixième degré au lieu du cinquième. Il en-est
de même pour tous les degrés subséquents. 	 • .

Arums . : D'or, à une fasce de gueules, au chêne arraché
de sinople; brochait sur le tout, et fruité de deux glands
d'or pendant sur la fasce. — Couronne de eomte. — Te-
nants : deux anges. — Devise UT RUPES YOSTRA.
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OBERKAMPFF DE DABRUN

Cette ancienne famille, originaire des
provinces rhénanes, s'établit en Saxe avec
Heinrich Oberkamp, eapitaine en 1521,
dont se petit-fils, Hans, reçut de l'empe-
reur Rodolphe des lettres patentes de •
noblesse, le 9 mars 1584. Sa descen-
dance a donné un colonel d'un régiment

suisse au service de la France, 1659-1689, et est encore
représentée de nos jours à Francfort. Un rameau se dé-
tacha de la souche principale par Heinrich, qui épousa,
en 1606, Marie de Kitscher, clame de la seigneurie de
Dabrun, près de •Wittemberg , d'où : Hans, seigneur de
Dabrun et Kleinzerbst, tué à la bataille (le Wittstock
en 1636. Son petit-fils, Ehrenreich-Frédéric-Paul Ober-
kampf'', né le 31 mars 1661, officier au service de Saxe,
cjpousa, le 6 février 1687, Sibylle-Sophie Ecktnann, d'où :
Johann-Frédéric, conseiller royal et receveur général.

Leur petit-fils, Frédéric-Christian-Charles Ober-
kamps': de Dabrun, né le 4 novembre 1797, vint s'éta-
bsir en France, où il épousa Louise-Henriette Le Cointe,
dont il a eu deux filles, mortes jeunes, et deux fils :

1° Emile-Georges-Charles Oberkampsf de Dabrun, né
en 1834, receveur des finances, marié, le 14 janvier
1862, à Julie-Zélia Guizot, d'où : a) Ernest-Jean-Frédé-
ric, né se 4 juin 1864; b) Henriette-Ernestine, née en
1862, mariée, le 14 décembre 1880, à Jacques-Edouard
Delpech ; c) Isabelle-Emilie-Zélia, décédée à dix-huit
ans;

2° Ernest-Louis Oberkampff de Dabrun, né le
14 mars 1836, marié, 10 août 1863, à Isabelle Fitler,
d'où : a) Henri-Edmond, né le 14 août 1864 ; b) Georges,
né le 14 août 1868 ; c) Maurice, mort en bas âge.

- ARMES : Parti au	 coupé d'argent à un griffon de
gueules issant et de gueules à un pal d'argent chargé d'une
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rose de même; au 2, d'argent à une fasce de gueules accom-
pagnée en chef d'une rose du même et en pointe d'une
fleur de lis d'azur.

QUESNAY DE BEAUREPAIRE.

Cette famille, originaire du Nivernais, où elle a
possédé ses seigneuries de Beaurepaire, Beauvoir,
Saint-Germain en Viry, a été anoblie par Louis XV
dans la personne de M. Quesnay, son médecin. 	 .

Jean-Marc Quesnay de Beauvoir, écuyer, seigneur de
Beauvoir et Beaurepaire, ancien gendarme ordinaire de
la garde du roi; Blaise-Guillaume Quesnay, écuyer,
seigneur de Beauvoir, Saint-Germain en Viry et Beau-
repaire, et Bobert-François-Joseph Quesnay de Saint-
Germain,

	 •
 ehevalier, seigneur de la Mothe-SaintGer-

main, etc., conseiller à la cour des aydes de Paris,
comparurent aux assemblées de la noblesse du Niver-
nais, en 1789.

Jean-Marie-Marc Quesnay, juge au tribunal de Sali-.
mur, né en 1798, fut autorisé, par décret du 29 oc-
tobre 1859, à reprendre le nom porté par son père.
Il est le père du procureur général actuel à la Cour de
Paris.

ARMES : d'argent à la fasce ondée d'azur accompagnée
de trois fleurs de pensée du même, 2 et 1. (Voy. pl. DW.)

BOIZE

Cette famille, originaire de Toulon, a donné des
officiers distingués aux armées de terré et de mer, aux'
dix-huitième et dix-neuvième siècles, parmi lesquels nous
citerons trois frères, décédés sans laisser postérité :
1 0 César Itoize, général de brigade, fut tué au combat
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de, Canope, épisode de la bataille d'Aboukir, en 1800
(son nom est inscrit à la galerie des Batailles, à Ver-
sailles); 2° Claude RMze, général de brigade, com-
mandeur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-
Louis, créé baron de l'Empire par décret du 19 mars
1808, avec majorat sur la terre de Herzberg, en
Westphalie, en 1810; il était né à Toulon, le 14 no-
vembre 1768, et servit dans la marine de 1783 à 1790 ;
il fit ensuite toutes les campagnes d'Italie, d'Espagne,
d'Allemagne, fut gouverneur des provinces illyriennes
.et commandant du département du Tarn en 1817, et
mourut en 1847, sans postérité ; 3 0 Louis Roize, co-
lonel de cavalerie, officier de la Légion d'honneur, che-
valier de Saint-Louis, fit toutes les campagnes d'Italie,
d'Egypte, de Hollande, de Prusse et de France, fut
blessé à Iéna et à Holf, et commanda une des légions
de la garde municipale de Paris en 1831, décédé en

1846.
Leur soeur, Madeleine Rohe, épousa, en 1783,

Emmanuel-Paul, comte de Grasset, chef d'escadron
des gardes du corps du roi, compagnie de Luxembourg,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

ARMES DE L'EMPIRE : D'or à la fasce de gueules chargée
de trois molettes d'argent, sommée d'un cheval naissant et
soutenue d'une tête de lion mouvant de la pointe, le tout
de sable ; au franc-quartier des barons militaires (de
guéules à l'épée haute d'argent).

TILLETTE

Là famille Tillette est originaire d'Abbeville, où elle
appartenait à l'ancienne bourgeoisie dès le quatorzième
siècle. Honoré Tillette fut élu échevin de cette ville en
1474; Colart Tillette exerça les mêmes fonctions de
1493 à 1496. La souche, à cette époque, se divisa en

• plusieurs branches. 	 •
Pierre Tillette, fils d'Antoine Tillette, procureur du

-13.
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roi (le l'hôtel de ville d'Abbeville, fut anobli par lettres
patentes de Henri III au mois de février 1577. Il acquit
la seigneurie de Mautort, dont le nom devint le signe
caractéristique de sa branche. Son fils cadet, Claude
Tillette, enseigne au régiment de Navarre, fut tué au
siège de Calais en 1596. Son fils aîné, qui continua la
deseendance, périt au siège d'Amiens en 1597.

BRANCHE AINÉE.

Cette branche, (lite des seigneurs (le Mautort, a pres-
que contaminent suivi la carrière des armes. Pierre
Tillette de Mautort servait comme capitaine au régi-
ment d'Hocquincourt, sous Louis XIII. Un de ses fils
était capitaine au régiment d'Artois et fit la plus grande
partie des premières guerres de Louis XIV; un autre
était capitaine de la mestre de camp du vidame
d'Amiens.

Au milieu du siècle dernier, cette branche était
représentée par Pierre-Jacques-Philippe Tillette, sei-
gneur de Mautort, de Belleville, de Granval, de Bul-
leux, d'Are-encourt, etc., lieutenant au régiment du roi-
infanterie, mort le 18 octobre 1783 et inhumé dans
l'église de Mautort. Son fils puîné, Louis, dit le cheva-
lier de Mantort, était capitaine commandant au régi-
ment d' Austrasie, chevalier de Saint-Louis. Il avait
épousé Elisabeth de Haulaincourt, et mourut sans
enfants le 4 juin 1812.

Jean-Baptiste-Adrien Tillette, baron de Mautort,
frère aîné du chevalier, était capitaine au corps royal
de l'artillerie, chevalier de Saint-Louis, maïeur d'Abbe-
ville, 1789-1790, membre du conseil général de la
Somme en l'an 1800. 11 fut créé baron de l'Empire le
2 janvier 1814 et mourut le 9 janvier 1835. Il avait
épousé, le 15 novembre 1784, Louise-Adélaïde-Elisabeth
de Clermont-Tonnerre, dont il eut, outre plusieurs
enfants morts en bas age : 1° Prosper-Abbeville, qui con-
tinua la descendanee directe; 2° Alfred-Louis, auteur du
premier rameau 1-apporté plus loin; 3° Eugène, auteur
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du deuxième rameau ; 4° Paul, tige du troisième rameau;
5° Louise-Claire, mariée le 19 décembre 1813 à Antoine-
Joseph de Vaulclry ; 6° Louise-Elisabeth, mariée le 8 jan-
vier 1816 à Jacques-Gabriel Le Coigneux, marquis (le
Bélabre.

Prosper-Abbeville Tillette de Mautort, baron Tillette
de Clermont-Tonnerre, capitaine d ' infanterie, mous-
quetaire du roi, député de la Somme de 1848 à 1859,
chevalier de Malte et de la Légion d'honneur, a été
adopté régulièrement (arrêt de la cour royale du 16 août
1816) par Louis-François, comte de Clermont-Tonnerre.
Il mourut le 7 décembre 1859, ayant eu de son union
avec Jeanne-Julienne Rouault, en 1818 : 1° Louis, qui
suivra; 2° Adrien, né en 1827, mort sans allianee se
20 mars 1847 ; 3° Eugénie, mariée, le 22 octobre 1845,
à Louis-Edouard de Louvel ; 4° Pauline-Elisabeth, née
en 1831, décédée sans alliance le 6 juillet 1851.

Louis, baron Tillette de Mautort, comte Tillette de
Clermont-Tonnerre, ancien lieutenant d'infanterie, né
le 16 mars 1822, se maria le 21 février 1850 à Noémie
Boucher de Crèvecœur, dont il a eu : 1° René Tillette
de Clermont-Tonnerre, né le 11 décembre 1851, lieu-
tenant de cavalerie; 2° Adrien, né le 10 mai 1856;
3° Louise, née le 7 juillet 1853.

l er RAMEAU.

Alfred-Louis Tillette de Mautort, officier de marine
au service de Russie, frère cadet du baron Prosper-
Abbeville, fut membre du conseil général de la
Somme et nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Il mourut le 24 juillet 1857, laissant de son union avec
Henriette de Cailly, qu'il avait épousée le 9 mars 1814 :
1° Julien-Roch-Raphaël Tillette de Mautort, qui vient
ci-après ; 2°Louise-Marie, qui a épousé, le 10 avril 1839,
Ludovic-Armand-Eugène Bétolaud.

Julien-Roch-Raphaël Tillette de Mautort, né le 9 oc-
tobre 1832, s'est marié le 26 juin 1858 avec Pauline
Léonie-Alphonsine d'Harcourt, dont il a eu : 1° Alfred-
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Roch-Alphonse, né le 12 mai 1859; 2° Roch-Henri-
Joseph-Alphonse, né le 6 juin 1861.

2° RAMEAU.

Eugène Tinette de Mautort, comte Tinette de Cler-
mont-Tonnerre, frère cadet du baron Prosper-Abbeville,
capitaine . au 1°, régiment de grenadiers à cheval de la
garde royale, chevalier de Malte, officier de la Légion
(l'honneur, fut adopté comme son frère par le comte
dé Clermont-Tonnerre, et mourut le 7 février 1869. Il
avait épousé, le 17 avril 1827, Antoinette-Marie-Claire
13oucher de Montuel , dont il a eu : 1° Adrien-Eugène,
ancien capitaine an 10° régiment d'infanterie; 2° Louis
Aymar Tillette de Clermont-Tonnerre, marié; 3° Paul-
Camille, sous-lieutenant au 4.8 régiment de lanciers,
décédé au retour de la campagne d'Italie; 4° Elisabeth-
Alix, mariée en 1882 à Charles Caillot de Montureux ;
5° Marie-Matthe-Eliane, mariée le 7 février 1865 à
Henri-Joseph-Marie de Mauduit; 6° Marie-Juliette,
mariée en 1870 à Etienne-Paul Danpias d'Alcochète.

• 3° RAMEAU.

Paul Tillette de Mautort, le plus jeune des frères du
baron Prosper-Abbeville, lieutenant de vaisseau, che-
valier de la Légion.l'honneur, marié le 8 niai 1837 à
Stéphanie Jourdain de Prouville, est décédé le 24 février
1855, ayant 'eu de son union : 1° Paul-Louis-Marie-
Robert, qui suit; 2° Hélène-Marie-Elisabeth, née le
22 février 1838, décédée le 1 Or septembre 1851.
' Paul-Louis-Marie fillette de Maulort, né le 22 octo-
bre 184,2, a épousé, le 29 janvier 1861, Elisabeth-Marie
Le Febvre du Grosriez.

BRANCHE CADETTE DE BUIGNY ET D'YONVAL.

Cette- branche est issue de Louis Tillette, bourgeois
d'Abbeville, oncle de Pierre Tillette, anobli en 1577.
Elle a donné Mathieu Tillette, maïeur d'Abbeville en
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1619, et un échevin en 1622 et 1636. A cette branche
appartenaient aussi deux gardes du corps du roi.

Elle s'est éteinte dans la personne de Mathieu Til-
lette, seigneur de Buigny et d'Yonval, décédé sans
postérité, dont le père, Mathieu Tillette, seigneur de
Buigny et d'Yonval, avait été garde du corps du roi
Louis XIV. Tous les fils aînés de cette branche portaient
le prénom de Mathieu, ce qui a donné lieu, quelquefois,
à des erreurs.	 -

Cette branche, qui s'était séparée du tronc antérieu-
rement aux lettres d'anoblissement conférées par
Henri III au maïeur (l'Abbeville, ne paraît pas avoir
reçu des lettres de noblesse.

BRANCHE D'OFFINICOURT.

Cette branche s'était séparée de la souche, comme la
précédente, avant les lettres d'anoblissement concé
dées par Henri 111. Elle était issue de Nicolas Tillette,
frère puîné de l'anobli et conseiller au présidial d'Ab-
beville. Claude, son fils, fut élu maïeur en 1609.

A cette branche, dont presque tous les rejetons •
portèrent le nom de Claude, par ordre de primogénit tire,
appartenait Claude Tillette, seigneur d'Offinicourt et de
Gredenneville,- lieutenant particulier en la sénéchaussée
de Ponthieu, dont le fils, Claude Tinette., seigneur
d'Offinicourt et de Longvillers, épousa Marie-Anne Le
Bel d'Huchenneville, par contrat du 1" octobre 1681.
De cette dernière union étaient issus deux frères, qui
moururent tous deux sans postérité masculine, et avec
eux s'éteignit cette ligne. Claude Tillette, l'aîné, sei-
gneur et patron de Longvillers, lieutenant au régiment
de Condé, maïeur d'Abbevilse , avait épousé : 1° le
23 février 1724, Marie-Antoinette Danzel de Betri-
ville ; 2° le 7 août 1739, Anne-Lucie Lefebvre de Wadi-
court. Il mourut le 22 mars 1740, n'ayant eu d'enfant
ni de l'un ni de l'autre lit.

Nicolas Tillette, seigneur d'Offinicourt et de Longvil-
lers, frère puîné de Claude, qui préeède, épousa, par
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contrat du 1 er mai 1746, Marie-Elisabeth Vaillant de
Villers. Il mourut le 8 juillet 1.762, et fut enterré dans
l'église .de Longvillers. 11 ne laissa de son mariage que
deux tilles : 1° Marie-Catherine-Elisabeth, dame d'Of-
finicourt et de Longvillers, mariée le 20 novembre 1772
à Gabrielle-Pierre-André-Christophe Vincent, marquis
d'Hautecourt, capitaine de cavalerie, mousquetaire du
roi, chevalier de Saint-Louis, mort le 10 décembre
1808; elle mourut le 10 juillet 1816; 2° Marie-Fran-
çoise. Tillette, mariée, le 15 février 1776, à Pierre du
Val, seigneur de Soyecourt.

Cette branche, séparée du trone avant son
sement, n'avait pas reçu de lettres de noblesse.

BRANCHE D'ACHEUX.

Eloy Tillette, frère puîné de Pierre Tillette, qui reçut
des lettres de noblesse de Henri III en 1577, a formé
la branche des seigneurs d'Acheux et d'Achery. Son
fils, François Tillette, conseiller du roi, maître des
eaux et forêts du comté de Ponthieu, maïeur d'Abbe-

. ville, fut anobli par lettres patentes de Louis XIII, au
mois de novembre 1653. A cette branche appartenaient
César Tillette, mousquetaire du roi, tué à la bataille de
Ramillies, et François Tillette, seigneur d'Acheux, lieu-
tenant au régiment d'Artois. Le Nobiliaire de Pon-
thieu, (lu marquis de Belleval, dit qu'il fut condamné à
mort par contumace, le 29 mai 1688, et qu'il fut déca-
pité en effigie, à Amiens, comme homicide. Il rentra en
Picardie après une absence de trente ans qui lui avait
acquis la prescription.

Cette branche n'est plus représentée que par M. Til-
lette d'Acheux, établi à Amiens, et par son frère, Fré-
déric Tillette d'Adieux, veuf, se 20 septembre 1857,
de Mélanie-Gilberte de Valrobert.

BRANCHE DE WOIREL.

Cette branche, qui s'était détachée de celle de Bui
gny et d'Yonval, avait pour auteur Jean Tillette,
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vin d'Abbeville en 1627, fils de Mathieu Tillette, sei-
gneur de Buigny, maïeur d'Abbeville, en 1619. 11
mourut le 9 février 1661. Son petit-fils, Charles-Honoré,
seigneur de Woirel, capitaine au régiment de Soisson-
nais, infanterie, fut anobli par lettres patentes de 1702.
Il épousa, l'année suivante, Marie-Anne Le Blond, dont
il eut, entre autres enfants : 1° Jean-François; capitaine
au régiment- royal-infanterie, tué à la bataille de Fon-
tenoy ; 2° Nicolas Tillette, seigneur de Woirel, capi-
taine au même régiment que son frère, et décédé le
22 janvier 1771. Avec lui finit la branche des Woirel.

BRANCHE DE BUIGNY.

Cette branche est, comme la précédente, issue (le
celle de Buigny et d'Yonval. Jean Tillette, seigneur de
Saint-Maclou, fils de Mathieu Tillette, seigneur de Bui-
gny, servit dans les gendarmes de la • garde du roi et
fut anobli, par lettres patentes de janvier 1668. Son
arrière-petit-fils, Pierre-Jean Tillette, seigneur de Bui-
gny, capitaine au régiment de Bourgogne-cavalerie,
mourut le 22 octobre 1790. Il avait épousé, par con-
trat du 14 février 1768, Marie-Jeanne-Charlotte-Antoi-
nette Le Blond du Plouy, dont il eut trois fils", qui ont
formé chacun un rameau séparé, comme il suit :

Jean Tillette, seigneur (le Buigny, capitaine au régi-
ment de Bourgogne-cavalerie, né en 1770, mort le
2 janvier 1845, avait épousé, par contrat du 24 août
1794, Charlotte de Belleval, dont il eut : 1° Jean-
Adolphe, garde du corps du roi, décédé le 18 mars
1824, sans postérité; 2° Charlotte-Louise, mariée à
Louis-Marie Douville de Maillefeu.

Marie-Joseph Tillette, chevalier de Buigny;
nant au corps royal des carabiniers de Monsieur, che-
valier de Saint-Louis, épousa, le 7 février 1793, Marie-
Élisabeth-Thérèse Ruisse, dont il eut quatre filles,
mortes sans alliance.	 •	 •

Joseph-Alphonse Tillette de Buigny, frère puîné des
deux précédents, épousa, par contrat- du 1.8. janvier
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1801, Jeanne-Emilie Levesque de Neuvillette. 11 est .
mort le 16 février 1841, laissant de cette union Jean-
Louis-Ernest Tillette de Buigny, né le. 17 janvier 1816,
marié, le 11 décembre 1850, à Mathilde de Lenque-
saing, dont il a Alfred Tillette de Buigny, né en 1852.

ARMES : D'azur, au chevron d'or, au chef d'or, chargé
d'un lion léopardé de sable, armé et lampassé de gueules.

VENAULT DE LARDINIÈRE.

Cette ancienne' famille du Poitou, qui a fourni à la
magistrature, à l'armée et au clergé des membres re-
commandables, compte parmi ses alliances les Boynet,
de la Clicsnaie, de Béchillon, de Chièvres, de la Lande,
de Coulfour, de Laistre et autres.

Elle a formé plusieurs branches : 1° celle de Lardi-
nière, l'aînée, qui a été confirmée,sur production de titres,
dans la possession de ce nom, par un jugement du tri-
bunal civil de Poitiers, en date du 28 juin 1882; 2° celle
dé Boudent; 3° celle de la Planche; 4° celle de Pouffon.

En 1543, messire Mathurin Venault; prêtre, fit son
testament, 'par lequel il établit diverses fondations ; il
était vraisemblablement le grand-oncle (le Mathurin,
qui suit.

FILIATION SUIVIE.

I. Mathurin•Venault, procureur et juge à Lusignan,
testa en 1624. 11 fut inhumé en l'église de Notre-Dame
de cette ville. De son mariage avec Marguerite Pichault
il eut Pierre, 'qui suit.

Il. Pierre Venault, 'greffier en chef au siège royal de
Lusignan, épousa, en 1640, due Marie Leroy, fille de
M° Jehan Leroy, sieur de la Bouslaye, dont sont issus :

1° Mathurin, qui suit;
2° Pierre, auteur de la branehe de la Planehe, rapportée

plus loin;	 •
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30 Amador-Jean, doeteur-régent en la Faculté de méde-

cine de Poitiers, auteur de la branche de Bourleuf,
encore existante;

40 Joseph, chanoine de Sàint-Pierre-le-Puellier, à Poi-
tiers;

- 5° Anne, célibataire.

III. Mathurin Venault, conseiller du roi et son pro-
cureur en l'hôtel de ville de Lusignan, suivant lettres
de provision du 30 août 1700, épousa en premières
noces dite Marie Albert, dont il eut trois enfants :

1 0 Pierre-Albert, qui suit;
2° Louis, auteur de la branehe de Pouffon;
3° Marguerite.

D'une seconde alliance avec d ue Madeleine Dupont
sont nés :

. 1° Pierre-Mathurin, sieur de la Percheterie, conseiller du
roi, juge magistrat à Lusignan, inhumé en l'église
de eette ville, le 24 septembre 1748;

2° Joseph, prètre chapelain et aumônier de l'Hôtel-Dieu
de Lusignan.

IV. Pierre-Albert Venault, seigneur de la Champesière
et de Lavault, conseiller du roi et son procureur au
siège royal de Lusignan, suivant lettres de provision
du 20 juillet 1717, subdélégué de l'intendant du Poitou
au même lieu, inhumé en l ' église de Notre-Dame de
Lusignan le 19 janvier 1750, épousa d ll° Marie-Anne
Bouthet de Montfraut, fille de René, sénéchal de Mon-
treuil-Bonnin et de Latillé, élu en l'élection de Poi-
tiers, et de Mlle Françoise Pain, dont :

1° Marie-Anne-Françoise, mariée, le 14 février 1736, à
Antoine-François Boynet, ehevalier, seigneur • du Pin,
Montsorbier et autres places, fils d'Etienne Boyngt,
chevalier, seigneur de la Frémaudière, et de dame
Marie-Lucrèce de Lamire ;

2° Louis-Pierre-Albert, prêtre, doeteur en théologie, curé
de Notre-Dame de Lusignan, inhumé en cette église
le 24 mai 1760;

30 Pierre-Joseph Mathurin, qui suit,

PP
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V. Pierre-Joseph-Mathurin •Venault de Lardinière,
seigneur des Grandes et Petites-FébIles, capitaine au
régiment de Lyonnais, chevalier de Saint-Louis, gou-
verneitr pour le roi des ville et château de Lusignan,
suivant lettres de provision du 24 mai 1759, se distin-
gua

	

	 •
 dans les guerres (le Hanovre. Il épousa, le 28 oc-

bre 1751, (ln ° Anne Fourcher .de la Maillerie, fille de
M° Pierre Bourdier de la Maillerie, avocat en parlement,
juge sénéchal de la baronnie de Charronx, et de

Françoise Chein, dont il eut deux enfants :

10 Aehille-Pierre-Albert, qui' suit;
20 Marie-Anne-Julie, unie,. le 16 mars 1755, à Pierre

de Chièvres, chevalier, seigneur de Corton, le Bois-
noir et la Montagne, capitaine àu régiment de
Rouergue et chevalier de Saint-Louis.

VI. Achille-Pierre-Albert Venault de Lardinière,
capitaine an régiment de Lyonnais, chevalier de Saint-
Louis, seigneur des l'épiles, épousa, le 25 janvier 1785,
dik Anne-Radegonde de 1a Lande, fille de René-Marie
de la Lande, chevalier, seigneur de Lariche, les Roches,
Marigny-Brizay, Jorigny et autres places, et de daine
Marie-Marguerite-Michelle-Julie Chevalleau de Boisra-
gon, son épouse, dont sont issus

1° Eugène, qui suit;
2° Mathurin-Albert, garde du corps du roi Louis XVIII,

officier à l'armée de la Ilochejaequelein pendant
le soulèvement de la Vendée;

3° Alexandre-Jean, fourrier aux gardes d'honneur, puis
aux gardes du eorps du roi Louis XVIII;

4° Pierre-Achille, décédé élève officier à l'Ecole militaire
de Fontainebleau.

•VII. Eugène Venault de Lardinière; né le 11 no-
vembre 1790, s'allia, le 6 septembre 1813, à ti n° Nyvard
de Courgé, fille de Guillaume-Pierre Nyvard de Courgé
et de Madeleine Daugiér, dont :

1° Achille-Etienne-Louis, qui suit;

2° Alphonsine, décédée sans allianee. '
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Achille-Etienne-Louis Venault de Lardinière,
né le 24 janvier 1817, épousa, le 9 janvier 1853,
due Marie-Louise Malafosse de Couffour, fille de René-
Zénobe, baron de Couffour, ancien garde du corps du
roi, ancien receveur particulier des finances, démis-
sionnaire en 1830, et de Marie-Zoé-Caroline Lesueur,
dont :

1 . Albert-Marie-Zénobe, morte jeune;
20 Alexandre-Eugène-Marie-Paul, qui suit.

IX. Alexandre-Eugène-Marie-Paul Venault de Lardi-
nière a épousé, le 8 août 1882, d u' Agnès-Marie-Ar-
mande de Laistre, fille de Paul-Marie-Gustave, comte
de Laistre, ancien officier d'infanterie, et de Marie-
Mathilde-Marcelline Ladmiraut de Noircourt, dont :

1 0 Pierre-Armand-Marie-Marcel, né le 27 juillet 1884;
20 marie-Louise-Josèphe-Paul-Renée, née le 7 avril 1887.

(Résidence. M. Paul Venault de Lardinière, chef actuel
de cette branche, habite le ehâteau et la terre patrimo-
niale de la Livraye

'
 près de Lusignan, dans la commune

de Celle-Levêcault, dont il est le maire.)

BRANCHE DE BOURLEUF.

I. La branche de Bourleuf a pour auteur Amador-
Jean Venault, docteur-régent en la Faculté de méde-
cine de Poitiers, reçu docteur à Montpellier le 7 sep-
tembre 1705, second fils de Pierre Venault et de Marie
Leroy. Il fut inhumé en l'église Saint-Porcbaire de
Poitiers, le 30 septembre 1738. 11 avait épousé du' Ca-
therine Boncenne, dont tin fils, qui suit. 	 -

II. Charles-Marie-Joseph Venault de Bourleuf, con-
seiller du roi au présidial de Poitiers, suivant lettres de
provision du 21 décembre 1754, épousa Louise Bou-
thet du Rivault, dont il eut :

1 0 Hélène, mariée, le 14 juin 1719, à Charles-Sylvain de
Béchillon, chevalier,• seigneur de Presseeq, aide-
major au régiment de Picardie;

2° Jean-Etienne-Nicolas, qui va suivre.
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111. Jean-Etienne-Nicolas, écuyer, né le 17 sep-
tembre.1760, greffier ancien au bureau des finances
de la généralité de Poitiers, suivant lettres de provision
du 1" avril 1786, marié : 1° à M n° Louise-Jacques des
Plans, dont une fille, M me Sylvain de Béchillon; 2° à
Mua Lériget de Château-Gaillard, dont une fille,
M r" Alexis Lucquas de la Brousse; 3° à M lle Dollé,
dont il eut :

1° Jean-Etienne, qui va suivre;
2° Charles-Joseph, missionnaire en Mandchourie, déeédé

le 12 janvier 1884.

1V. Jean-Etienne Venault a épousé (D' Eugénie Joyeux,
dont il a eu :

1° Jean-Baptiste-Etienne, sorti en 1849 de l'Ecole poly-
technique, capitaine du génie, chevalier de Saint-
Grégoire le Grand, mort pendant la eampagne de

•	 •Criméè;
2° Joseph-Ernest, qui suit.

V. Joseph-Ernest Venault, maire de la commune
d ' Anché, demeurant au château de ce nom (Vienne), a
épousé, le 4 septernbre 1860, M ile Marie-Françoise-
Monique-Joséphine Gervais-I,afond, dont sept enfants,
parmi lesquels une seule fille est aetuellement mariée.
Elle a épousé M. Marie-Maurice de. Lauzon, ingénieur,
officier de réserve.

BRANCHE DE LA PLANCHE (éteinte).

Pierre Venault, sieur du Chiron, troisième fils de
Pierre Venault et de Marie Leroy, s'unit à Lusignan,
le 15 février 1685, à M u° Marie-Anne Favier, dont :

Louis Venault, sieur de la Planche, brigadier des
gardes du corps du roi, chevalier de Saint-Louis, qua-
sifié écuyer dans son acte.de mariage, du 16 octobre
1751, avec M ua Marie-Julie-Geneviève Bricault, fille de
Louis Bricault, sieur de la Molle, et d'Anne Cacault
de la Garde, dont il a :

Marie-Elisabeth, mariée le 6 juillet 1777 à Louis-Pierre
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Sut veau de Lamirande, eonseiller du roi et juge-magis-
trat au siège royal de Civray.

Louis Venault, sieur de Pouffon, changeur du roi,
fils de Mathurin Venault et de Marie Albert, né en 1.689,
inhumé en l'église Notre-Dame de Lusignan le 25 no-
vembre 1755, eut de son alliance avec M"e Marie Fré-
geau, inhumée elle-même en l'église Saint-Porchaire de
Poitiers, Marie-Elisabeth, femme de Pierre-Florimond
de la Chesnaie, chevalier, seigneur de la Grandière et
des Pins.

BRANCHE DE POUFFON (éteinte).

A RIMES : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné
de trois vanneaux de même, posés deux en chef et un en
pointe; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.
(Armorial de 1696.)

Sources à consulter : Actes de l'état civil; Archives du
département de la Vienne, Affiches du Poitou (1789) et
titre de famille.

14.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUA

LA FAMILLE DE S1MONY
ORIGINAIRE D'ITALIE

SEIGNEURS DE LA FAUCIIE GERMAINVILLIERS,

ROUELLE, SAINT-ROMAIN, BROUT/IlèRES,

SAINT-SEYNE, VARANC E, ETC.

.AIIAIES Ecartelé, au 1 d'or; au 2 de gueules à une
étoile d'or; au 3 d'azur; au 4 d'argent; a la croix de
sinople brochant sur le tout. — Couronne de marquis. —
Cimier : un perroquet de sinople, becqué, membré et
allumé d'or. — Supports : deux griffons.

La famille de Simony, établie depuis quatre siècles
en Lorraine, a pour berceau la ville de Sienne, en Tos-
cane, jadis république indépendante, plus tard réunie à
celle de Florence sous le sceptre des Médicis. De Lor-
raine, elle s'est répandue en France en plusieurs
branches, tant en Champagne et Bourgogne qu'en
Guyenne et Provence. Tenant toujours parmi la no-
blesse de ces provinces une place honorable, quoique
modeste, elle a servi la monarchie dans les charges de
robé, de même que dans ses armées; mais elle considère
comme son premier titre d'honneur celui de compter
dans son passé, avec un chevalier de l'Ordre du Roi,
onze chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-
Louis.
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I. Reinaldus Simoni, chevalier, premier auteur connu
de la lignée, tué en 1231, dans une guerre entre les
républiques italiennes, fut inhumé dans une chapelle de
la vieille cathédrale de Sienne (actuellement détruite),
sous une dalle à son effigie, avec cette inscription :

Bic jacet Reinaldus Simoni, eques, qui hanc capel-
lam fundavit anno MCCXXX, occisus est bello
anno saluas II1CCXXXI , priina Augusti i Requies-
cat in pace.

De sa femme Prospera, nommée avec lui dans l'acte
qui va suivre, il eut Melitius.

11. Melitius Simoni, chevalier, marié à Eugenia
Pelrucci, fut père de Hugo, Martino et Felicia. Par
charte latine du 15 janvier 1292, et conjointement
avec ceux-ci, il fit donation à la même église de la
villa de Franca. Cette pièce, tirée des archives épi-
scopales, est ainsi conçue :

« Notum sit omnibus tam prusentibus quam futuris,
« quod ego Melitius Simoni, Eques, et uxor mea
« Eugenia Petrucia, filii mei Hugo, Martinus, Domicelli,
« et puella mea Felicia, concedimus et damus Ecclesiœ
« Sancti Petri Suenœ domum sen villam de Franca,

cum Loto honore, sub expressa conditione quod quo-
« libet anno vigiliæ defunctorurn erunt decantatœ,
« prima die rnensis septembris, pro animabus patris
« mei Reinaldi, genitricis mea: Prosperœ, pro me et
« uxore mea, pro filiis et filiabus meis. Huc acta sent
« in villa de Franca et data sub chirographo, die
« decima pinta calendis januarii, anno ab Incarna-
« tione Domini MCCLXXXXII.

III. Hugo Simoni, qualifié Domicellus dans la charte
précédente, épousa, en 1312, Clara Politi, dont il eut
Tibaldo, qui suit.	 -

IV. Tibaldo Simoni, en 1347, à Dona Magda-
lena Piccolomini, d'une famille siennoise qui a produit
les papes Pie II et Pie 111. De cette union naquit :

V. Andrea Simoni, gouverneur de la citadelle de
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Sienne en 1415, que sa femme, Magdalena Sozzini, fit
père des cieux enfants suivants :

10 Pietro, qui continua la lignée siennoise et dont on
ignore la postérité;

2° Franceseo ou FranCois, qui suit..

• VI. François Simony, dit le Siennois, capitaine de
bandes italiennes au service de Jean 11, duc de Lor-
raine, suivit la fortune de ce prinee lorsqu'en 1464,
après d'inutiles' efforts pour recouvrer le royaume de
Naples, il se décida à regagner ses Etats hérédi-
taires. Continuant à servir ses successeurs, il prit part,
en 1477, avec le duc René II, à la bataille de Nancy,
à laquelle il fut blessé, et s'établit définitivement en
Lorraine, par son mariage avec Guillemette Taceponne,.
que certaines traditions disent issue de la maison de
Vienne.

Par acte du 20 septembre 1497, passé par-devant
Dehors, notaire à Arc en Barrois, u Françoys Symony
dict le Siennois, escuyer, soy faisant fort pour Guille-
mette Taceponne, sa femme », donna procuration à
Pierre, leur sils aîné, pour porter leur consentement et
bénédiction paternelle au mariage de leur second sils,
e Martin Symony, escuyer, avec damoiselle Margue-.
ritte de Combles , se disant trop accablé d'années
pour y assister lui-même-I.

Nous donnons dès son origine toute la filiation qui précède,
telle qu'elle est rapportée dans le premier chapitre de la Vie de
Alyr rie Simony, evéque de Soissons, par M. • l'abbé Péronne, cha-
noine théologal, actuellement évêque de Beauvais. L'auteur qui
la couvre de sa haute autorité l'a écrite en 1849, sur pièces et
documents à lui fournis par un membre de la famille.

Mais la procuration de 1491 est le premier titre que posède la
branche ainée. C'est là que commence la filiation complète et
ininterrompue jusqu'à ce jour, filiation prouvée par pièces authen-
tiques, telles que contrats de mariage, testaments, maintenues,
foi - hommages, etc.

Toutefois, par des recherches consciencieuses faites aux Archives
de Sienne, il est parfaitement établi que de temps immémorial
les Simoni y ont toujours joui du patriciat et pris part au gouver-
nement de la République, de méme que plus tard aux diverses
fonctions sous les Médicis. Sans permettre de reconstituer autre
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Ils laissèrent pour enfants :

10 Pierre, qui vient d 'ètre nommé;

20 Martin, continuateur de la descendanee, qui se parta-
gea en plusieurs branches, savoir :
La branehe de !toilette et Saint-Seyne,-eneore exis-

tante; celle de -Brouthi&es, qui ne subsiste plus
que dans un rameau eadet; les branches de la
Fauche et de Germainvilliers, éteintes, de même
que les rameaux de Varange et de Bettoncourt.

30 (suivant Dom Pelletier) Isabelse, femme de Didier de
Hennezel, écuyer.

VII. Martin Simony, écuyer, seigneur en partie de
la baronnie de la Fauche, épousa, en 1497, Marguerite
de. Combles, fille de Jean de Combles, écuyer, sei-
gneur de Nayves, gentilhomme ordinaire de la reine
de Sicile, qui paraît lui avoir apporté de grands biens.
En compensation de ces avantages, il consentit à quitter
ses armes paternelles (d'azur au sautoir accompagné

chose que des fragments de généalogie, ces archives locales men-
tionnent de nombreux membres de la famille, parmi lesquels nous"
citerons Mino Simoni, ambassadeur de la République de Sienne
près de celle de Florence, en 1301; Luca et Agnolo Simoni, éga-
lement ambassadeurs, le premier à Arrezzo en 1362, le second à
Naples, pour conclure la paix avec le roi Ladislas, en 1410; Gio-
vanni Simoni, un des Seigneurs de la Pte d'aoêt eu 1508; Anselmo
Simoni, camerlingue de Biccberna (trésorier du Grand Conseil)
en 1533; Fra Paolo Simoni, chevalier de Malte, grand prieur de
Lombardie, général des galères de la Religion en 1538; Fra Pom-
peo Simoni, reçu chevalier du même ordre en 1593, tué en 1602,
à la prise dè Mahomette; Annibale Simoni, marié à Cintia Picco-

• lomini, auteur d'une Chronique des faits passés à Sienne de 1550
à 1554, chronique dont le manuscrit est à la bibliothèque de la
ville (A. VI. 21); Adriano Simoni, parlementaire pour régler
avec Florence les conditions de la capitulation de Lucignano,
en 1553; le capitaine Girolamo Simoni, gouverneur de la ville de
Campi en 1622; divers membres. du Conseil de la Signoria, des
chevaliers de l'Ordre religieux et militaire de Saint-Etienne, etc.

En outre, des registres de mariage établissent les alliances des
•Simoni, non seulement avec les familles déjà citées, mais encore
avec les Fineut, Fondi, della Gherardesca, Colombini, Bandinelli,

Tolomei et autres bien connues de la noblesse sieunoise.
Vers la fin du dix-septième siècle, on perd à Sienne toute trace

tles Simoni; la famille paraît s'être éteinte en la personne de
Simone Simoni, tué dans l'expédition de Candie, en 1660.
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de quatre étoiles d'or à• six rais) pour prendre celles
de Combles, que depuis lors sa descendance a toujours
portées. De ce mariage sont issus :

10 Pierre, écuyer, seigneur (le la l'anche en partie et de
Veltes, marié : 1 0 à Jeanne Harodel: 2 0 à Françoise
Boisot. Sa postérité, alliée aux familles de Rynel,
Mongèot, Tabouret, de Vandier, de Bourgogne, de
Collart, ete., est éteinte. Après la mort de son fils
Jacques, qualifié baron de la Fauche en partie, par
acte de 1573, la portion de la baronnie qui lui
appartenait passa aux Choiseul', par échange du
16 janvier 1591, consenti au nom de ses enfants
mineurs par leur onele et tuteur Claude de. Rynel,
prévôt d'Andelot;

2° Claude, qui continua la lignée;
3° Heetor, seigneur de Buxières, président en l'élection

de Chaumont, marié à Didière Monginot, dont il
ne laissa pas d'enfants;

40 Nicolas, substitut du procureur du roi• au bailliage
de Sens, avocat fiscal de la duché-pairie de Langres
en 1571, lequel, de son mariage avec N. Roussat,ne
laissa que des filles;

5° Jean, docteur-régent de la Faculté de médecine . de
Paris, allié à Marie Langelier, soeur de Nieolas
Langelier, évêque de Saint-Brieuc, qu'il laissa veuve
avec deux enfants : a. Camille, écuyer de la reine

• Marguerite de Valois, mentionné dans les mémoires
de cette princesse et dans ceux de Bassompierre ;
b. Marie, mariée en 1578 à Germain Courtin ,
éeuyer, seigneur de Neuville et de la Gohière;

6° Marguerite, mariée à Etienne Le Vain, dont le fils
fut autorisé à reprendre la noblesse maternelle, par
lettres patentes du duc de Lorraine en date du

• 3 février 1580.

VIII. Claude Simony, du nom, écuyer, seigneur
de la Villeneuve-aux-Fresnes, Orquevaux et Germain-
villiers en partie, épousa Suzanne Tabouret, d'une
famille de noblesse d'épée du Bassigny, dont le dernier
représentant fut . le chevalier Tabouret de Crespy,
écuyer de la reine Marie-Antoinette.

Leurs enfants furent
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1° Claude, dont l'article suit;
2° Hector, auteur de la branche de Germainviiliers, qui

viendra en son rang;
30 Antoine, qui partagea avee ses frères et sa soeur la suc-

cession paternelle, par acte- du 2 mars 1558, clans
lequel acte est réservé le droit d'aînesse de leur cou-
sin le seigneur de la Fauche;

4° Françoise, mariée à Jean de Houdreville, seigneur de
Saint-Léger, Mandre-sur-Vesne, etc., bailli de
Vosges à Neufchâteau et conseiller d'Etat du due
de Lorraine.

IX. Claude Simony, Ir du nom, écuyer, seigneur de
la Villeneuve-aux-Fresnes, se trouva compris avec son
frère Hector dans des lettres patentes de déclaration
de noblesse que celui-ci avait seul sollicitées du duc
Charles de Lorraine, et qui lui furent octroyées par
ce prince, en date du 23 novembre 1571. Mais la
teneur de ces lettres, qui n 'étaient au fond qu'une mesure
fiscale, pouvant présenter les apparences d'un anoblis-
sement aussi bien que celses d'une confirmation de
noblesse positive, il fit ses réserves à cet égard, pro-
testant formellement qu'elles ne pussent jamais préju-
dicier à sa noblesse de ses ancêtres, et ce, par acte
public passé par-devant M° Gironnet, notaire à Langres,
le 3 décembre 1572.

Il avàit épousé dans cette ville, le 10 janvier 1546,
Marguerite Roussat, fille de feu noble homme Jean
Roussat, seigneur d'Autreville

De cette .union furent issus :
.1° Claude, chanoine de Saint-Mammès, doeteur en Sor-

bonne, mort en 1607;
2. Jean, qui continua la branche aînée;

I Marguerite q oussai était cousine germaine de Jean Roussat
qui fut en Champagne l'agent le plus actif du roi de Navarre, au
milieu des troubles de la Ligue. Les lettres autographes à lui
adressées.par Henri 1V ont été éditées sous ce titre : Correspon-
dance politique et militaire de Henri le Grand avec J. Roussit',
maire de Langres, etc. Paris, 1816, in-80.
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3° Riehard, étudiant en théologie, mort jeune, fondateur
d'une chapelle pour sa famille, dans l'église Saint-
Martin de Langres, avec serviee annuel au jour de
la Saint-Biehard. Depuis lors, les membres de la
branehe aînée ont été inhumés *dans cette ehapelle
jusqu'en 1793, époque à laquelle l'église fut dévas-
tée;

40 René, seigneur de Saint-Seyne et Barrault, sieutenant
général au bailliage ducal de Langres, mort en 1649,
qui laissa de sa femme Quentine Valette : a. Tous-
saint, capuein, auteur de divers écrits d'érudition ;
b. Nicolas, archidiaere du Barrois, chanoine,
chambrier et grand chantre de la cathédrale, mort
en 1670;

5° Christophe, auteur de la branehe des seigneurs de Brou-
thières, dont l'article viendra plus loin ;

6° Jeanne, femme de Bené Monginot, écuyer, seigneur
de la Brosse, homme d'armes de la compagnie d'or-
donnances du duc d'Aumale.

X. Jean Simony, écuyer, seigneur de Rouelle, pro-
cureur du Roi en l'élection de Langres en 1573, capi-
taine des milices de la ville en 1575, pendant le court
interrègne agité qui suivit la mort de Charles IX, fut,
l'année suivante, _député de la ville auprès du duc de
Guise.

Il épousa : 1 0 à Neufchâteau, le 18 janvier 1572',
Françoise Monginot, fille de Jean Monginot, écuyer, sei-
gneur de la Brosse, dont il eut Françoise, femme deJean
de Gondrecourt, écuyer, seigneur de Colombey, etc.;
2° à Langres, le 16 janvier 1583, ehiliberte Gentot,
fille de feu noble Jacques Gentot, élu pour le roi en
ladite ville. Il mourut en 1621, laissant de ce second
mariage :	 .

1° Claude, qui suit;
2° Claire, mariée en 1613 à Claude-François le Sain,

lieutenant général au bailliage de Chàtillon-sur-
Seine et député aux Etats généraux de 1614, dont
le trisaïeul, Jean le Sain, seigneur de Prey-sur-
Marne, était écuyer du eonnétable de Bourbon;
morte à Langres, de la peste qui ravagea la ville en
l'année 1636. •	 . 
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Xl. Claude Siniony, 111 e du nom, écuyer, seigneur
de Rouelle et Saint-Romain en partie, né à Lan-
gres en 1584, servit en volontaire, avec équipage

. d'armes et chevaux, dans les armées de Charles de
Valois, duc d'Angoulême (bàtard de Charles lx), sui-
vant un certificat de ce prince, donné à Lyon, le
10 décembre 1622; par acte du 5 juin 1621, il affran-
chit du droit de mainmorte divers serfs de Botielle.
Pourvu d'abord de la charge de contrôleur des guerres
en Bourgogne et Bresse, il prit finalement le parti de
la robe, et devint, en 1650, lieutenant général au
bailliage ducal de Langres, charge dont 'il mourut
revêtu en 1655.

Il avait été maintenu en sa noblesse par jugement de
M. de Gremonville, intendant de Champagne, en date
du 29 avril 1641.

De son mariage contracté à Dijon, le 17 février 1608,
avec Marie Mouchet, fille de Claude Mouchet, écuyer,
seigneur d'Azu et Saint-Romain, gouverneur du fort de
Lône et depuis Résident pour Henri IV en Suisse ',
il laissa :

1° Claude, dont l'article suit ;
2° Anne, religieuse aux Ursulines de-Dijon ;
3° Marguerite, religieuse aux Carmélites de Châtillon-sur-

Seine.
XII. Claude de Simony, IV , du nom, écuyer, sei-

gneur de Saint-Michel, Saint-Seyne et Barrault, naquit

Claude Mouchet était fils de Guyon Mouchet, seigneur de
Château-Bouillaud, chevalier de Saint-Georges, bailli d'épée du
Charollais en 1559, échanson de Sa Majesté Catholique, etc.,
lequel avait pour femme Etiennette Perrenot de Granvelle. Celle-
ci était soeur du cardinal de Granvelle, archevêque de Malines,
grand inquisiteur des Flandres et des Pays-Bas, qui fut plus
tard vice-roi de Naples, etc. Par conséquent, M.. de Simony
était la petite-nièce de ce grand homme d'ytat.

En outre, Marguerite Mouchet (soeur de Marie) ayant épousé
Bénigne Bossuât, conseiller au parlement de Metz, dont le père

-avait été anobli par Henri III, fut la mère de l'év .hue de Meaux
et de l'intendant de Picardie; il s'ensuit que ceux-ci étaient cou-
sins germains de Claude de Simony, IV• du nom.

PP
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à Dijon en 1622. Dès sa jeunesse, il fut attaché
comme secrétaire des commandements au duc d'Eper-
non, colonel général de l'infanterie de France, succes-
sivement gouverneur de Guyenne et de Bourgogne.
Suivant partout le duc, il se distingua contre les fron-
deurs, tant aux environs de Bordeaux, aux combats de
Blanquefort, de Saint-Macaire, etc., qu'aux sièges de
Seurie et du chàteau de Dijon, ainsi qu'en témoignent
six certificats des officiers généraux qui en ont été
témoins. Envoyé en parlementaire, chargé (le nom-
breuses missions diplomatiques, il montra des talents
qui furent récompensés par les charges de maître (l'hô-
tel (lu Roi (1652), de conseiller d'Etat (1658), de gen-.
tilhomme de la chambre (1659), et notamment par le
cordon (le Saint-Michel, qui lui fut conféré l'année sui-
vante '. Il est à remarquer que, lors des deux réformes
successives qui furent faites par Louis XIV, en 1665,
dans cet Ordre, dont les membres furent réduits à cent,
Claude de Simony fut conservé. (Voir : Statuts de
l'Ordre de SainIMichel, de l'imprimerie royale, 1725,
in-e, page 305.) Il avait fait ses preuves devant le
marquis de Sourdis, commis par le Roi à cet effet, qui
le confirma en sa noblesse (l'extraction, par certificat
du 29 mars 1665.

Sa santé ne lui permettant plus 'les fatigues de là
guerre, ni celles de la cour, il devint, en 1668, conseiller
au Parlement de Metz, en 1679, président à mortier à la

' On observera que, sur son brevet de maître d'hôtel du roi,
en 1652, et sur celui de gentilhomme de la chambre en 1659,
pour les premières fois, Claude Simony est qualifié le sieur de
Simony. Jusitt'aldrs, il avait conservé intact le nom de ses pères,
sauf la transformation de l'i final ou même des deux i eu y pour le
franciser. C'est à partir de cette époque, et • conformément à un
uswje qui commençait alors à s'établir, que l'on voit dans les.
actes son nom patronymique précédé de la particule dite de nos
jours particule nobiliaire. Bientôt, la branche de Brouthieres suivit
cet exemple. C'est pourquoi, à partir de eette génération, on la
donne à tous dans la présente notice, sauf cette particularité que,
pour Simon de Symony et le rameau cadet qui en 'descend, on a
cru devoir conserver Cette . dernière .orthographe, consacrée par
l 'état	 comme par la tradition.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 171 —

même cour, et, en 1697, les lettres de président à mor-
tier honoraire mirent fin à sa carrière.

Décédé à Paris, le 19 mars 1698, il fut inhumé en
l'église Saint-Eustache, et son coeur envoyé à Langres,
à la chapelle de ses aïeux.

Le 20 septembre 1679, il avait rendu foi et hommage
à l'évêque de Langres, pour la seigneurie de Saint-
Michel qui était mouvante de sa duché-pairie, à cause
de son comté de Montsaugeon.

Claude de Simony avait épousé à Dijon, le 24 juin
1655, Jeanne de Pringles, fille de Gilbert de Mugies,
écuyer, seigneur de Varange, d'une famille d'origine
écossaise. De cette union, outre les enfants morts  en
bas âge, et une religieuse visitandine, naquirent trois
fils,. qui sont :

1 0 Bernant, qui continua la branche ainée ;
2. Gilbert, seigneur de Saint-Seyne-lez-Dampieire, dit

le chevalier de .Saint-Seyne, chevalier de Saint-
Louis, capitaine aux dragons de Grammont-Falon,
mort à Langres, en 1705, de suites de blessures;

30 Guillaume, seigneur de Varange, Champfroy et Bar-
rault, qui épousa à Thôt-lez-M Hère, près .Chaumont,
le 17 aoôt 1699, Françoise de Montendre, fille de feu
Charles, seigneur de Thôt, écuyer de S. A. B. Mon-
sieur, frère de Louis XIV, et commandant du ier 'm-
aillon du régiment de Poitou.

Le 6 février 1710, il rendit hommage en .1a
Chambre des comptes de Bourgogne, pour les sei-
gneuries en justiee haute, moyenne et basse de Va-
range et Champfroy, héritage de Guillaume de
Pringles, son oncle et parrain.

Le 21 novembre 1712, sur preuves faites par-
devant les eommissaires départis à cet effet, il fut
admis à siéger comme seigneur de Varange aux états
de la noblesse de Bourgogne. En outre, par ordon-
nance contradictoire de M. de la Briffe, intendant
de cette province, du 41 mai 1716, il fut maintenu
en sa qualité de noble et d'écuyer.

Guillaume de Simony mourut en 1745; entre
autres enfants, il laissa Gilbert, aumônier du roi,
prieur de Latreeey, chanoine-chaneelier de la Sainte-
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Chapelle de Dijon, décédé à Besançon en 1760,
ainsi que Félix de Simony, seigneur de Varange,
chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au
régiment de Poitou, et alcade de la noblesse de
Bourgogne aux états de 1763. Ce dernier mourut à
Dijon en 1771, sans postérité de son mariage avec
Marie Fardel de Daix, après avoir testé en faveur de
son petit-neveu et filleul, Jean-Félix de Simony, ,
dont l'article viendra plus loin.

XIII. Bernard de Simony, chevalier, seigneur 'de
Saint-Michel, Saint-Seyne et autres lieux, filleul du duc
d'Epernon, conseiller au Parlement de Metz, auditeur
des Bandes françaises au régiment des gardes, et gen-
tilhomme ordinaire de la grande fauconnerie, naquit à
Dijon, au Logis du Roi, en 1657. Il fut marié à Langres,
le 22 décembre 1684, à Claire le Vacher de Morillon,
fille de noble Bénigne le Vacher de Morillon, président
au grenier à sel de Montsaugeon. Mgr Bossuet, évêque
de Meaux, envoya au contrat son agrément notarié.

Bernard mourut en 1725, laissant :

1° Jean-Baptiste, qui suit;
2° Gilbert, dit l' Abbé de Simony, mort en 1707, à l'âge

de dix-huit ans;

3° Claudette-Sébastienne, mariée : 1° en 1715, à An-
toine, eomte de Ligneville, baron de Vannes, etc.,
chambellan du duc de Lorraine; 2° en 1719, à
Alexandre de Tissart, marquis de Rouvre, baron
d'Arbot, ete., dont une fille mariée au marquis de
la Faro;

4° Marie-Anne, dame de Saint-Seyne-lez- Dampierre,
dite Mademoiselle de Saint-Seyne, qui rendit hom-
mage pour ce fief le 21 aoiit 1726 et mourut en 1737;

5° Jeanne, dite en religion la Mère Marie-Claire, reli-
gieuse aux dames Jaeobines de Langres, morte en
1731.

XIV. Jean-Baptiste de Simony, chevalier, seigneur
de Saint-Miches et Saint-Seyne, né à Langres, en 1687,
épousa en cette ville, le 10 juin 1730, Marguerite
Guerey, fille de feu Claude Guerey, avocat ès cours
royales de Langres, de laquelle il n'eut qu'un fils :
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XV.-Pierre (le Simony, chevalier, seigneur de Saint-
Seyne, né à Langres en 1731, rendit hommage, le
10 octobre 1755, en la Chambre du domaine de
Champagne, pour le fief de Saint-Seyne-lez-Dampierre,
mouvant du roi à cause de son château de Nogent.
Le 12 mars 1789, il comparut, par procuration, à Chau-
mont, à l'Assemblée de sa noblesse du Bassigny, et
mourut en 1794.

De son mariage contracté à Langres, le 3 août 1754,
avec Gabrielle Mammès, fille de Claude Mammès, sei-
gneur de Passavant, il laissa :

1° Jean-Félix, dont l'artiele suit;
20 Jeanne-Claude-Bénigne, mariée en 1789 à Bené-

FlubertGirault de V itry, seigneur de Genevrière, etc.,
chevalier de Saint-Louis, ancien mousquetaire gris,
morte en 1828;

30 et 4° Denise et Victoire, mortes sans allianee.

XVI. Jean-Félix de Simony, chevalier, seigneur de
Saint-Seyne et Charmoilles, épousa à Brevannes, le 11 sé-
vrier1783,Élisabeth de Lyver, élève de la maison royale
de Saint-Cyr, fille de François de Lyver, seigneur de
Brevannes, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de
cavalerie. Le 17 mars 1789, il comparut à Langres, à
l'Assemblée de la noblesse du bailliage. Il mourut en la
même ville, le 3 février 1843, âgé de 83 ans, et sa
veuve l'année suivante. De leur union étaient nés :

1° Charles-Bénigne, qui suit;
2° Charles-Gabriel, qui suivra ;
30 Amélie, mariée en 1811 à Antoine Philpin de Percey

(fils de J.-B. Philpin, éeuyer, seigneur de Longeau,
Pereey et Rivière-le-Bois), qui, après avoir servi
dans l'infanterie noble de l'armée de Condé, devint
chevalier de la Légion (l'honneur et maire de Langres
sous la Restauration. Elle mourut à Charmoilles
-(Haute-Marne), en 1815. 	 •

4° Caroline, mariée en 1825 à Antoine de Montarby,
ehevalier de Saint-Louis, etc., ancien chef d'esea-
drons de dragons, breveté, dans son enfance, page du
grand maitre de Malte, fils d'Etienne de Montarby,

15.
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chevalier, seigneur de Dampierre, etc., aneien capi-
taine au régiment de Montmorin, qui mourut sur
l'échafaud révolutionnaire en 1794, avee sa femme,
Gabrielle de Rose. Elle déeéda à Dampierre (Haute-

. Marne), en 1868.

XVII. Charles-Bénigne, dit le comte de Simony, che-
valier de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de
Saint-Ferdinand d'Espagne, né à Langres, le 17 mai
1786, fut enseigne de vaisseau sous l'Empire, et assista,
en 1805, à la bataille de Trafalgar ; puis devint garde
du corps de la compagnie de \Vagram, en 1814, et
suivit le roi à Gand. Nommé capitaine de la garde
royale en 1816, puis chef de bataillon d'infanterie en
1823, il fit, en cette qualité, la campagne (l'Espagne.

Rentré dans la vie privée après 1830, retiré au chàleau
de Rivière-les-Fosses, qu'il tenait de sa femme, il y
mourut le 15 août 1873. M. de Simony avait épousé,
par contrat du 18 mai :1818 , signé du Roi et de la
famille royale, sa cousine germaine, Marie de Lyver,
fille de feu Charles de Lyver, chevalier, ancien capitaine
au régiment de Champagne, décédée en 1858. De cette
alliance il laissa :

1° Félix-Marie-Antoine, qui suit;

e Antoine-Jaeques-Marie, qui va suivre après son aîné;

3° Cora/y-Geneviève, douairière de Gustave d'Amedor,
comte de Mollans, O.*, eolonel d'infanterie (fils de
Charles d'Amedor, marquis de Mollans, chevalier
de Saint-Louis, ancien page du roi Louis XVI, ete.),
qu'elle avait épousé en 1848.

XVIII. Faix-Marie-Antoine, comte de .Simony,
officier de la Légion d'honneur et décoré de la médaille
de Crimée, colonel (le cavalerie légère, naquit à
Langres, le 14 septembre 1820. Capitaine au 6° dra-
gons dans la campagne de Crimée, il fut blessé dans
un combat nocturne sur les bords de la Tchernaïa, et
mis le lendemain à l'ordre du jour. Lieutenant-colonel
du 1'r dragons, lors de la guerre de 1870, il prit part
aux batailles de Gravelotte, Servigny, Mars-la-Tour, etc.
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Promu en 1873 colonel du 19' chasseurs, il quitta le
service en 1875.

En sa qualité de chef de nom et d'armes de sa
famille, d'un commun accord avec son cousin germain,
le vicomte Félix-Anne43hilibert, dont l'article suivra, il
releva le titre de comte, conféré par Louis XVIII à
Louis-Marie de Simony, leur cousin, le comte Alphonse,
n'ayant laissé que des filles, comme on le verra plus
loin. (V. page 182.)

Le comte de Simony a épousé : 1° à Verdun, le
15 septembre 1856, Céline Lambin d'Anglemont,
fille de Didier-Gabriel Lambin d'Anglemont, écuyer,
et de Sophie, baronne de Benoît ; 2° à Prégirault (Cher),
le 26 octobre 1858, Eve Robin de Coulogne, fille de
Jules Robin de Chateaufer, marquis de la Tremblaye,
vicomte de Coulogne, officier de cavalerie démission-
naire en 1830, et d'Eve de la Cour.

Il mourut le 2 septembre 1886, sans laisser de pos-
térité, en son château de Prégirault, où habite encore
la comtesse douairière de Simony, et ses restes mortels
ont été transférés à Langres, pour y être réunis à ceux
de ses père et mère.

XVIII bis. Antoine-Jacques-Marie, comte de Simony,
né à Langres le 22 juin 1833, domicilié au château de
Rivière-les-Fosses (Haute-Marne), a pris part à la cam-
pagne de Crimée. De son mariage contracté à Dijon,
le 14 avril 1868, avec Caroline Nicolas de Marcilly, fille
de M. Pierre-Félix Nicolas de Marcilly, sont nés deux
fils, savoir :

1° Anne-Marie-Char/es, ne à Dijon, le 1" mai 1869;
2° Pierre-Marie-Félix, né en la même ville, le 14 fé-

vrier 1872.

RAMEAU CADET DE LA BRANCHE A/IVÉE.

XIX. Charles-Gabriel de Simony (second fils de
Jean-Félix et d'Elisabeth de Lyver), né au château
de Charmoilles, le 8 juin 1797, conseiller à la Cour
royale de Dijon, épousa le 29 juilset 1827, à Chaton-
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sur-Saône, Elisabeth Balault, fille de Claude-Philibert
Batault, chevalier du Lys, juge au tribunal civil dudit
Chalon ; il mourut à Paris, le 24 mai 1829, laissant un
fils unique, qui suit.

XX. Félix-Anne-Philibert, vicomte de Simony, né
à Chalon-sur-Saône, le 24 novembre 1828, cheva-
lier de la Légion d'honneur et de l'Ordre pontifical de
Pie IX, commandeur (l'Isabelle la Catholique, décoré
des médaisles de Mentana 'et de Somorrostro, volon-
taire à l'armée pontificale en 1867 et 1870, lieutenant
aux volontaires de Seine-et-Oise en 1871, blessé à la
prise de Montmartre sur la Commune, et ancien capi-
taine d'état-major en Espagne au service de Sa Majesté
le roi Charles VII.

Le vicomte de Simony, qui a relevé le titre de la
famille avec son cousin qui précéde, est en outre
ancien camérier d'épée de Sa Sainteté le pape Pie IX, et
a été confirmé dans les mêmes fonctions par Sa Sainteté
le pape Léon XIII, à son avènement.

BRANCHE DE BROUTHIERES.

X. Christophe Simony, I., du nom, écuyer, seigneur
de Fresne (cinquième fils de Claude 11 et de Mar8ue-
rite Roussat), fut marié à Dainville, le 19 janvier 1586,
à Marie de Combles, fille deFrançois, écuyer, seigneur
de Noncourt, et qui se remaria à Charles de Rupt ; il
en eut un fils, qui suit.

XI. Nicolas Simony, écuyer, seigneur de Brouthières,
épousa, le 3 décembre 1617, Anne de Brouthières, dame
de Brouthières, fille de fen Claude, écuyer, seigneur
dudit lieu. Elle lui apporta en dot ce fief, pour lequel
il rendit hommage la même année, et qu'il transmit à
sa postérité. En 1641, il fut maintenu en sa noblesse
par l'intendant de Champagne, et déchargé de franc-
fief. Il avait servi trois années à l'arrière-ban, où il fut
blessé en 1635. Ses enfants furent :
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1° François, 'qui continua la descendance ;
2° Jaeques, capitaine au régiment de Piémont, tué au

siège de Montbéliard;
3° Anne, mariée à François de Saucières, seigneur de

Tenante et baron de Champigneul;
le Marguerite, mariée à Charles Morand, écuyer, sei-

gneur d'Oreille, chevau-léger de la reine.

- XII. François Simony, l e ' du nom, écuyer, sei-
gneur de Brouthières, servit aux chevau-légers de
Mazarin, en 1647-48-49, et se signala à la bataille de
Lens, ainsi que te constale un. certificat du 15 niai
1662. De son mariage, célébré le 26 mai 1650, avec
Charlotte d'Albergh, fille de feu Jacques d'Albergh,
écuyer, sont issus les enfants suivants :

1° Joseph, lieutenant de cavalerie au régiment de Lan-
galerie, qui épousa en 1688, h la Parade en Agénois,
Bachel de Geneste. En 1700, il vendit à son frère
Chrétien son droit d'ainesse, pour se fixer dans la
province de Guyenne, où il fut reconnu et maintenu
en sa noblesse, par jugement de M, de Lamoignon
en date du 20 février 1715. Sa fille Marie, mariée
en 1710 à Jean d'Auzac, seigneur de la Martinie,
cornette de dragons, épousa en deuxièmes noces,
en 1729, Alexandre de Gripière, seigneur de Mon-
croc, ehevalier de Saint-Louis, etc.

2° Chrétien, continuateur de eette branche, qui suivra;
3° François, seigneur de Brouthières en partie, chevalier

de Saint-Louis, capitaine de cavalerie au régiment
du roi, marié en 1681 à Marguerite de Cholet, fille
de François, baron de Cholet, dont il ne laissa pas

. de postérité;
le Simon, auteurd'un rameau cadet, dont l'artiele viendra

plus loin;
5° Hélène, femme de-Charles de Thelin, éeuyer, seigneur

de Villiers-sur-Marne.

XIII. Chrétien de Sitnony, écuyer, seigneur de
Brouthières, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'in-
fanterie au régiment de la reine, puis à celui de Cam-
brésis. Après trente ans de service, il reçut de
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Louis XIV, en 1708, une pension de 400 livres, en
-considération • de ses blessures. En 1715, Chrétien
produisit sa généalogie avec ses frères, et tous quatre
furent maintenus comme nobles d'extraction, par
sentence de M. de Lescalopier, intendant de Cham-
pagne, en date du 14 janvier 1716. Vers 1698, il avait
épousé à Avesnes en Flandre Marie-Philippine de
Maurage, fille (le Christophe, écuyer, seigneur de
Warin, etc., dont il laissa, entre autres enfants :

1° Christophe, qui continua sa lignée;

2° Chrétien, seigneur de Bettoncourt en partie, lieutenant
au régiment de Cambrésis, allié, le 12 février 1738,
à Anne Gaulme, fille de Pierre, écuyer, lieutenant
de eavalerie au régiment de Baigecourt. Sa postérité
est éteinte.

XIV. Christophe de Simony, IP du nom, chevalier,
seigneur de Brouthières, marié à Poissons, le 15 fé-
vrier 1722, à Anne Olivier, fille de Hugues . Olivier
de Pampelune, ancien capitaine d'artillerie, la laissa
veuve en 1746, avec cinq filles sans alliance et quatre
fils, savoir :

1° François, qui suit;
2° Charles-Hugues, chevalier de Saint-Louis, capitaine

aux grenadiers de France, tué à la bataille de Min-
den, le 1er août 1759;

3° Chrétien-Louis, capitaine au régiment de Saintonge,
embarqué avec sa compagnie sur le vaisseau le Juste,
périt à la bataille navale de Belle-Isle, le 20 no-
vembre 1759 ;

4° Charles-François, chevalier de Saint-Louis, capitaine
d'infanterie, dit le chevalier de Saint-Léger, mort
en émigration.-

XV. François de Simony, If e du nom, chevalier,
seigneur de Brouthières, .ehevalier de Saint - Louis,
eapitaine au régiment de Tournaisis, né en 1723, ser-
vit dès son enfance, fut ensuite page du marquis de la
Chétardie, ambassadeur de France à la cour de Russie.
Il fit en 1743 la campagne de Lombardie, où il fut
blessé au siège de Tortone, puis au siège de Gazai; en
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1746, il sé distingua brillamment à la bataille de Plai-
sance, eu couvrant la retraite avec sa compagnie, et
reprit trois drapeaux sur les Impériaiix. Envoyé en
Corse pour réprimer les troubles de celte île, il fut
nommé à son retour, en 1755, aide-major de la place
de Toulon, charge qu'il exerça pendant trente années.
Le 28 février 1756, il y contractait alliance avec Char-
lotte d'Astour, fille de Charles d'Astour, chevalier
de Saint-Louis, ancien capitaine des vaisseaux du roi;
ainsi fixé dans ce pays, il vendit sa terre de Brouthières,
par acte du 8 novembre 1762. En 1789, le 31 mars, il
comparut à l'Assemblée de la noblesse de la sénéchaus-
sée de Toulon. En 1793, à la prise de cette ville par
la République, il fut obligé, pour sauver ses jours,
d'émigrer sur un vaisseau espagnol et mourut à Ci- •

braltar en 1797.

François de Simony avait laissé les enfants qui sui-
vent :

1.0 Louis-Marie, dont l'article suit;
2' Louis-Vietor, dont l'article suivra;
30 Jules, né en 1770, grand vicaire et archidiacre de

Chartres en 1821; aumônier de Monsieur, eomte
d'Artois, en 1822; saeré évêque de Soissons le
24 avril 1825, mort en 1849. Ses diocésains lui ont
élevé une statue;

4° Charles, lieutenant au régiment de Tioyal-Louis, tué
à la défense de Toulon, au combat du cap Brun, le
15 octobre 1793, à l'àp,e de dix-huit ans;

5° Marie-Françoise, chanoinesse du chapitre noble-
d'Hyères (Ordre de Cîteaux);

6° Ursule, mariée en 1789 à André Ttosnay de Villers,
seigneur de Maulain, chevalier de Saint-Louis, ca-
pitaine d'infanterie, dont une fille qui épousa son
cousin le eomte Alphonse de Simony; •

7° Eugénie, émigrée avee son père, mariée .à Gibraltar, en
1800, à Don Pablo Durand de sa Blaehe, Espagnol
d'origine française;

8° Mélanie, mariée à Paris en'1818 à Hippolyte, baron
Roquefeuil, fils de François de Roquéfeuit, baron

d'Ambert, maréchal de eamp, ete. ,	•	 .•
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XVI. Louis-Marie, comte de Simony, chevalier de
SainULouis, capitaine de vaisseau, naquit à Toulon en
1761. Servant dans la marine dès l'âge de quinze ans,
il prit part à treize combats dans la guerre d'Amérique.
A la grande bataille du 12 avril 1782, livrée par
l'amiral de Grasse à l'amiral Ttodney, étant enseigne à
bord du César, et déjà blessé, il sauta avec ce vaisseau
et fut du nombre des rares survivants; sauvé par les
canots anglais, il ne revit la France qu'après six mois
de captivité. C'est alors qu'il épousa, à Toulon, le
3 novembre 1783, Henriette de l'Espine, fille de Guil-
laume de l'Espine du Planty, ancien osficier de marine.

Nommé capitaine de vaisseau, le 1" janvier 1793,
Louis de Simony n'hésita pas à donner sa démission,,après le crime du 21 janvier; arraché de son bord,
jeté dans les cachots du @. t . Lamalgue, il ne dut la vie
qu'au soulèvement royaliste qui, en lui rendant la
liberté, lui confia les fonctions de major général de la
marine. Tant que le drapeau blanc flotta sur la ville, il
soutint la lutte pour la cause royale. Lors du triomphe
définitif de la Convention, réduit à émigrer, avec sa
femme et ses filles, il se réfugia à Londres, où le roi
Louis XVIII lui conféra le titre de comte, en récom-
pense de sa fidélité et de tous ses sacrifices pour la
monarchie. Rentré en France avec les Bourbons, il y
trouva tous ses biens confisqués et vendus ; réintégré
dans son grade, le 31 décembre 1814, démissionnaire
aux Cent-jours, il mourut à Toulon, le 5 avril 1816, ne
laissant que deux filles :

1°•Louise-Françoise, dite Fcazily, mariée à Toulon,
en 1819, à François de • Celles de Montredon, ehe-
valier de Saint-Louis, capitaine d'état-major;e Louise-Vietoire, dite Elise, mariée : 10 à Londres,
en 1806, à Elie-Gabriel de Fornier de Caries, eomte
de Pradines; 20 à Toulon, en 1816, à Amédée,
marquis de Gantès, capitaine de frégate, ehevalier

. de Saint-Louis,,etc. 	 •

Le ' comte de Simony, tenant à ne pas laisser
éteindre dans sa famille, faute de rejeton mâle, le titre
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de comte qui lui avait été aecordé (Voir : Archives de
la. marine et le Moniteur du 21 août 1814, page 937,
I" colonne), exprima, dans ses dernières volontés,
l 'intention que ce titre fût relevé, après lui, par son
frère, le chevalier; dé même (en cas d'extinction de la
postérité masculine de celui-ci), par son cousin Jean-
Félix, chef du nom, ou par sa descendance.

XVI bis. Louis-Victor, comte de Simony, chevalier
de Saint-Louis, contre-amiral, né à Toulon en 1765,
fut admis à l'Ecole militaire en 1773, sur preuves de
noblesse faites devant Chérin. Garde du pavillon
amiral en 1784, il fit la guerre d'Amérique, et eut la
même destinée que son frère aîné. Capitaine de vais-
seau -le 1" janvier 1793, démissionnaire à la mort du
roi, jeté en prison et délivré,par l'insurrection des Tou-
lonnais, il prit part à la résistiliice, comme major de l'es-
cadre du contre-amiral de Troef, jusqu'au 18 décembre
1793, jour où il prit la mer, se dirigeant vers l'Angle-
terre, avec cette escadre qui n'avait pas capitulé.

Rentré en France en 1814, réintégré dans son
grade, fait contre-amiral en 1818 et retraité peu.
après, il mourut à Paris, le 23 septembre 1828.

Connu jusqu'alors, en sa qualité de cadet, sous le nom
de chevalier de Simony, il ne prit le titre de comte qu'à
partir de 1816, époque de la mort de son frère aîné.

Marié à Londres, le 20 février 1798, à Alexandrine de
Robert (petite-fille ou nièce de Louis de Robert, che-
valier de Saint-Louis, maréchal de camp, qui comman-
dait la ville de Toulon en 1761), il eut de cette union :

1° Alphonse, qui suit ;
20 Amélie; mariée sous sa Restauration à François Guyhou

de Montleveaux,*, proeureur du roi à Montargis.
XVII. Alphonse, comte de Simony, né à Londres

le 2 février 1805, fit, comme lieutenant au 6' de ligne,
les premières campagnes d'Afrique, après la prise d'Al-
ger. Démissionnaire ensuite, il consacra le reste de sa
vie aux bonnes oeuvres, ce dont le Saint-Père le récom-
pensa par la croix de Saint-Grégoire.

PP
	 16

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 182 —

• • Le comte de Simony étant décédé le 22 mai 1874,
en son ehateau de Chamenay (Nièvre), sans enfants
mâles, son titre passa à ses cousins de la branche aînée,

•petits-fils de Jean-Félix, conformément aux volontés du
premier titulaire. Il avait épousé, à Paris, le 26 février
1835, sa cousine germaine, Elisa Bosnay de Villers,
morte avant lui, et n'a laissé de cette alliance que trois
filles :

1 0 Marie, mariée en 1858 à M. Hippolyte Blane, *,
chef 	 division au ministère des cultes;

20 Hélène, mariée en 1863 à M. Léon Grand de Bou-
logne;

30 Ursule, mariée en 1870 à M. Alphonse Domet de
Vorges, garde général des forêts.

BRANCHE DE BROUTHIÉRES.

(RAMEAU CADET.)

XIII. Simon de Symony, écuyer, seigneur de Betton-:
cour t et de Brouthières en partie (quatrième fils 'de
François et (le Charlotte d'Albergh), garde du corps du
roi en 1695; était lieutenant de grenadiers au régiment
de Cambrésis en 1722. Le 24 janvier 1695, il épousait

• Anne le Gendre, fille de François le Gendre, écuyer,
seigneur de Bettoncourt, qui, outre quatre filles sans

- alliance, lui donna un fils, qui suit.

• XIV. Juste de Symony, écuyer, seigneur de Brou-
litières, chevalier de Saint-Louis, capitaine aux dragons
de la Ferronnaye, s'allia, le 23 novembre 1751, à Mar-
guerite de Greslot, fille de Nicolas de Greslot, procu-
reur du roi en la prévôté de Grand, à laquelle il laissa
.un fils unique.

XV. Nicolas-Jean-Baptiste de Symony, chevalier, sei-
gneur de Brouthières, lieutenant de cavalerie au.

5° chasseurs, puis capitaine d'artillerie garde-côtes en
1784, contracta mariage, le 19 novembre 1781, avec
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Marie-Adélaïde Husson de Vallerey, fille de Louis-Nico-
las Husson, seigneur de Vallerey et de Brouthières en
partie, lequel avait acquis de François de Simony, en
1762, tout ce que celui-ci y possédait; Nicolas de
Symony rentra donc par alliance dans tout ce que son
cousin avait aliéné, et réunit en sa possession toute la
seigneurie de Brouthières. Le 12 mars 1789, il com-
parut à Chaumont, à l'Assemblée de la noblesse du
Bassigny, où il vota en outre, par procuration, pour
le duc de Montmorency-Luxembourg. Sa postérité
fut :

1° Alexandre, sans alliance, mort à Brouthières en 1867;
20 Juste-Honoré, qui suit;
3° Constance, mariée en 1812 à Jean-François-Xavier

de Beaufort, baron de Gellenoneourt, morte en
1867.

XVI. Justé-Honoré de Symony de Brouthières, né
le 14 mars 1801, épousa le 10 avril 1826, à Longeau,
Gabrielle-Charlotte de Cholet, fille de Henri-Charles,
baron de Cholet de Longeau, petite-fille de Jean-Bap-
tiste de Cholet, baron de Longeau, chevau-léger du
roi, qui fut tué à Quiberon.

Il mourut à Brouthières, le 7 février 1870, et
M'°° de Symony le suivit au tombeau, en 1886, à l'âge
de quatre-vingts ans. De leur union, ils ont laissé :

1° Henri-Louis-Charles, qui suit;
2° Glossinde, mariée en 1848 à Amédée le Masson,

fils de Charles le Masson de Surmont, écuyer;
3° Henriette, mariée en 1866, avec l'agrément de 'Mgr le

Comte de Chambord, à Paul, baron d'Huart, ehe-
valier du Saint-Empire, fils d'Emmanuel, baron
d'Huart, et de Julie de Béthune. Leur résidenee est
le château de Brouthières, près de Joinville.

XVII. Henri-Louis-Charles de Symony de Brou-
thières, baron de Longeau, né à Brouthières, le 9 no-
vembre 1836, vivant sans alliance au château de
Longeau (Meuse), qui lui provient du chef maternel.
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BRANCHE DE GERMAINVILLIERS.

IX. Hector Simony, écuyer, seigneur de Germain-
villiers (deuxième fils de Claude I e" et de Suzanne
Tabouret), fit montre à l'arrière-ban à Chaumont, sui-
vant le certificat délivré par Philibert du Châtelet,
bailli d'épée du Bassigny, le 18 décembre 1567. 11 obtint
de Charles, duc de Lorraine, des lettres de reconnais-
sance de noblesse, en date du 23 novembre 1571,
lettres contre lesquelles son frère Claude protesta,
ainsi qu'on l'a vu plus haut. De , son union avec sa
cousine Anne Tabouret, Hector laissa, entre autres
enfants, François, qui suit :

• X. François Simony, écuyer, seigneur de Germain-
villiers, épousa, se 8 septembre 1574, Bonne du Houx,
fille de feu Marc du Houx, écuyer, seigneur de Ger-
mainvilliers en partie, et de Jeanne de Choiseul. Le
15 avril 1575, il rendit foi et hommage au duc de Lor-
raine pour Germainvilliers et la terre d'Aigremont; il
reçut de ce prince de nouvelles lettres patentes confir-
matives (les précédentes, en date du 9 juillet 1578. Le
8 novembre 1588, il comparut à la Mollie, avec la
noblesse, à l'assemblée des trois Ordres qui eut lieu
pour la rédaction de la coutume du Bassigny.

Par ordonnance du duc, du 14 juillet 1593; mise ati
bas d'un placet, il fut exempté d'une-taxe de 30 écus
levée sur les gentilshommes, et-ce, en considération du
service qu'il rendait comme homme d'armes de la
compagnie d'ordonnances du marquis de Lenoncourt,
sénéchal de Lorraine.

Ses enfants-furent :
1° Robert-Chrétien, qui suit;
2° Marguerite, mariée : 1° à Jean Philippy, seigneur de

la Chevalière, et 2° en 1598, à Bertrand de Réanee,
seigneur d'Avrainville;

3° Marie, femme de Claude Mouzin, seigneur de Borné-
- court.-
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XI. Robert-Chrétien Simony, écuyer, seigneur de
Germainvilliers, rendit hommage à Henri, duc de Lor-
raine, le 11 avril 1614; il s'allia, le 5 février 1607, à
Philippe du Ternie, fille de noble homme Claude
du Terme; lieutenant pour le roi en la prévôté
d'An d elot.

De ce mariage :

1 . Louis, lieutenant au régiment de Batilly, infanterie,
tué au siège de la Mothe ;

2° Chrétien, qui suit ;
3° Louise, femme de Jean le Moine, seigneur d'Orque-

vaux en partie;
Yolande, mariée à Claude des André, seigneur de la

Tour-Roger;
50 Françoise, alliée à Pierre Violet, écuyer.

XII. Chrétien Simony, écuyer, seigneur de Ger-
mainvilliers, d'abord capitaine d'une compagnie (le
cavalerie étrangère pour le service du duc de Lorraine,
était, en 1657, capitaine de cavalerie 'au régiment de
Rochefort, au service du roi de France.

Lors de la grande recherche de la noblesse de
Champagne, il produisit ses preuves devant M. de
Caumartin et fut maintenu en sa qualité de noble et
d'écuyer, par jugement rendu à Châlons-sur-Marne,
le 4 juin 1670.

Chrétien avait épousé, le 20 mai 1658, Adeline de
Villers-le-Prud'homme , fille de Jean, seigneur dudit
lieu, et veuve de Jean de Houdreville, seigneur de Suzé-
mont et Rouvroy. De cette alliance il n'eut pas de
postérité, et la branche de Germainvilliers s'éteignit en
sa personne.

Suivant toute apparence, c'est à cette même branche
que l'on doit rattacher Alexandre Simony, chevau-
léger de la reine, dont la filiation est inconnue et qui
fut tué devant Lille, le 31 août 1661, suivant le registre
de la paroisse d'Orquevaux, qui mentionne son service
funèbre.

16.
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CARMEJANE-PIERREDON DE VESC.

ARMES : Écartelé; au 1, palé d'argent et d'azur de six
pièces, au chef d'or; au 2, de gueules à l'épée haute d'ar-
gent; au 3, de gueules au lion d'argent tenant une gre-
nade de sable allumée d'argent; au d'or à la bande
d'azur chargée de trois étoiles d'argent; sur le tout : d'or
au chevron de gueules accompagné de trois flammes du
même, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

Voir pour sa notiee généalogique l'Annuaire de 1865
Xl. Charles-Marie-Jules-Stephane de Carmejane-

Pierredon, marquis de Vesc, capitaine d'artillerie, se-
cond fils d'Alexis-Henri-Marie-Paul, baron de Car-
mejane-Pierredon, lieutenant-colonel d'artillerie, offi-
cier de la Légion d'honneur, et de Marie-Joséphine
de Revel de Vesc, a épousé, le 10 juillet 1888, à Con-
tigny (Allier), Ernestine-Marie-Marguerite Imbert de
Balorre, née à Versailles le 23 mai 1858, fille d'Anne-
Louis-Jean-Alexandre-Clodoald Imbert, comte de Ba-
lorre ', et de Marie-Marguerite de Rély 2 , après contrat

INSERT DE BALORRE. - D'azur ci onze besants d'argent, posés
4, 4, et-3, au chef d'or. — Famille anciennement originaire de
l'Albigeois et établie, depuis deux siècles, en Bourbonnais, où
elle occupe une hante position par ses charges au présidial de
Moulins et dans l'armée et ses vastes seigneuries de La Cour-
Contigny et de Balorre. (Etat présent de la noblesse, Bachelin-
Deflorenne.)

2 BELE. - D'or à trois chevrons d'azur. — Famille d'ancienne
chevalerie de l'Artois, qui a donné, entre autres, le célèbre Jean
de Rély, évêque d'Angers, aumônier de Charles VIII, délégué des
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de mariage du 8 juillet, au château de La Cour-
Contigny, devant M° Fustier, notaire à Moulins, et acte
de mariage du 9 juillet, à la mairie de Contigny, et en
présence des témoins : pour le marié, Henry, comte
de Carmejane-Pierredon de Vesc, capitaine d'artillerie,
son frère aîné, et M. Georges Le Court d'Hauterive,
son cousin ; et, pour la mariée, Frédéric, comte de
Balorre, son frère aîné, et Maurice, baron de Bélinay,
son beau-frère. 	 •

Voir l 'Annuaire de 1865 pour le tableau des seize quar-
tiers de Charles de Carmejane-Pierredon de Vesc, qui sont :
du côté paternel, François-Augustin de Ca rmejane, et Anne-
Thérèse de Malachier; Jean-Joseph-Jacques d'Antoine,
seigneur de Taillas et de Pierredon, et Marie-Suzanne de
Nantes de Pierredon; Honoré-Joseph Trono de Bou-
ehony, et Marie-Thérèse de Colomb de Grambois; Denis
d'Anselme-, et Marie-Thérèse de Constantin ; et du eôté
maternel, Christophe-Joaehim de Bevel du Perron, sei-
gneur du Vergeron, et Marie-Marguerite de Flocard de
Mépieu ; Joseph-Pierre-Claude-Gabriel-Augustin, marquis
de Vesc de Beconne, et Marie-Josèphe de Leusse des Côtes;
Joseph-Henri, marquis des Isnards, et Marie-Anne de
Stuard; Charles-Louis de La Baume, comte de Suze, et
Olympe-Emilie de Suffren-Saint-Tropez.

Nous donnons ici le tableau des seize quartiers de
Marguerite Imbert de Balorre.

De ce mariage est issu :
Jean-Marie-Henri-Gabriel de Carmejane-Pierredon

de Vesc, né à Paris le 29 juin 1889., et baptisé le
30 juin, en la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou,
ayant pour parrain Henri, baron de Carmejane-Pier-
redon, son grand-père, et pour marraine Gabrielle
Imbert de Balorre, baronne de Bélinay, sa tante.

Ses seize quartiers paternels réunis à ses seize quar-
tiers maternels forment ses trente-deux quartiers, ou
quatrisaïeux et quatrisaïeules.

états de Tours pour haranguer le roi en 1484, chargé, pendant
l'expédition de Charles VIII eu Italie, de ses négociations avee •
le pape Alexandre VI. (Annuaire de 185'1, Nobiliaire d'Artois,
Nobiliaire universel de Courcelles, t. XVII.)
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Voir pour les trente-deux quartiers paternels, quatrisaïeux
et quatrisaïeules, de Charles de Carmejane-Pierredon de Vesc,
l'Armorial général d'Hozier, suppl., édit. Firmin-Didot ;
le Nobiliaire universel de Saint-Allais, suppl., édit. Baehe-
lin-Deflorenne ; la France héraldique, Ch. Poplimont ; Etat
présent de la Noblesse, 1873, Bachelin-Deflorenne.

LES SEIZE QUARTIERS DE MARGUERITE DE FIA LORRE.

Antoine 1m- ' Jacques Imbert de
bert de Ba-	 Balorre.

Claude-Louis	 lorre, cheva- Anne lleulhard de
Frédéric lm-	 lier.	 Certill y.
bert, comte
de Balorre, Anne - Lam -
chevalier.	 berte Loi -

seau du Mont
Anne,- Louis-	 de	 Ville-
J ean-A lexan-	 neuve.
dre-Clo-loald

Jacques Loiseau du
Mont de Villeneuve.

Anne - Charlotte de
Cellier.

Ernestine 
-Marie 

-Marguerite
Imbert de
Balorre.

Marie-Alezan-Jacques 	 Colabau ,dre-Jean Co-	 baron de Julienas.laban, baron Françoise Vande deGabrielle-Ai-	 de Julienas, Saint-André.mée - José -	 chevalier.
phine Cola-
bau de Ju-	 Louis Mignot de
lienas.	 Marie-Aimée-	 Bussy.

Joséphine Mi- A ntoinette-Marie-Ni-
gnot de Bussy. 	 cole de Bussière du

Chatelard.

Marie - Nfar -

François-I.éo-
pold de Rély,
chevalier.

i François -Guillaume
François	 de	 de Itély.
llély, cheva- iMarie-Louise-Barbe
lier.	 (	 Le I,outre de Saint-

Aubin.

Marie - Made- ( Jean-Joseph de	 la
leine-Emilie I	 Roche-Perteville.
de la Roche-	 Marie-Madeleine-Mi-
Perteville.	 chelle	 des	 Periers.

g uerite de Gabriel-Joseph	 Ba-
Itély. i Charles-Joseph

Baguenault
guenault	 de	 Pu-
chesse.

Ga b r i e ll e -	 -Er
nestine	 Ba-

de Puchesse. Elisabeth - Thérèse
Miron .

guenault de
Puchesse. Antoinette-Ga-	 Charles-Gabriel-Jean

brielle - Vie-	 Rousseau	 d'Ete-
toire	 Rous-	 tonne.
seau	 d'Ete-	 Voldemar - Victoire

,	 !Conne	 Michel de Grillau.

- )3Dateee---- -	 •

Imhert,com te
de Balorre.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE CIANELLI.

ARMES : d'argent à trois pals de sinople à la bande de
gueules, chargée de trois bleuets d'or. — Couronne de
comte. — Cimier : un lion au naturel tenant dans sa
dextre un bleuet d'or et de la sénestre la devise : AMANT
LUCEM.

Cette ancienne familse, originaire de Lucques, en
Italie, a étendu ses branches en Toscane, dans les
Etats romains et le royaume des Deux-Siciles. Son
nom, jusqu'au commencement du xvi e siècle, s'écrivait
indifféremment Cionelli et Cianelli. La filiation authen-
tique est établie depuis 1170. Cette' maison faisait
partie du Patriciat lucquois. Dès I333 , elle avait ses
sépultures de famille dans l'abbaye de Camaiore et
dans le vieux cloître de Saint-Frediano ; les écussons
des pierres tombales figurent clans l'ouvrage du Père
Baroni'.

Recueil universel des inscriptions sépulcrales, armes, etc...,
des monuments anciens et modernes qui existent dans les églises
et autres édifices de la ville de Lucques, jusques et y compris la
présente année (1760). Manuscrit Baroni, conservé à la biblio-
thèque du gouvernement, n° 1014, page 90.
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La république de Lucques créa, le 27 avril 1626, le
livre d'or de sa noblesse : u Il contiendra, disait le
décret, les anciens et nouveaux nobles et titrés. » Et
plus loin, il était ajouté : u Ne seront considérées
comme familles patriciennes que celles dont les mem-
bres pèndant quatre générations auront obtenu le titre.
de sénateur 1, ou qui pourront prouver la continuation
de leur noblesse pendant cieux siècles au moins. »

La maison dont nous nous occupons figure au livre
d'or, parmi les familles patriciennes et avec ses armes :
d'argent aux trois pals de sinople et à la bande de
gueules y ; elle a produit des conseillers, des prieurs',
des sénateurs, et un de ses membres, de 1382 à 1400,
a même occupé la charge de gonfalonier, le poste le
plus élevé de la République.

En 1400, le pouvoir tombe aux mains des Guinigi;
les Cianelli prennent parti pour cette famille, et clans
une liste rédigée par Dino Guinigi lui-même (manuscrit
n° 925 de la bibliothèque du gouvernement à Lucques,
qui ,contient les amis et confidents de leur maison), on
relève parmi les noms, très peu nombreux, ceux de
Jean et Boniface Cianelli.

La chute des Guinigi obligea leurs plus chauds par-
tisans à quitter la ville. Nous voyons, en esfet, la
famille Cianelli se transporter aux confins du territoire,
probablement dans la forteresse de Lucchio, point
stratégique important qui relevait de la paroisse de
Benabbio, dans les archives de laquelle on trouve ; sans
aucune interruption, tous les actes de l'état civil de
cette famille depuis 1500 jusqu'à 1712.

En 1673, François Cianelli va s'établir à Rome avec
sa famille, et il forme souche d'une nouvelle branche.

Charge anoblissante. 	 •
2 Plusieurs historiens prétendent que la bande était le distinc-

tif des familles guelfes. Lorsqu'en 13'78 elles furent chassées de
Florence, beaucoup se réfugièrent à Lucques.

3 Un d'entre eux, Nicolas Cianelli, abbé du couvent de Corienr-
landini, est l'auteur d'une histoire de Lucques en trois volumes
(1812) et d'autres ouvrages importants (1753-1820).
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Pierre-Paul Cianelli, né à Lucques en 1712, se
marie à Naples avec noble demoiselle d'Urso et forme
ainsi une autre ramification de cette maison dont nous
nous occupons plus spécialement. Les Cianelli de
Naples ajoutent pour brisure à leur écusson : trois
bleuets d'or (ciani en italien)sur la bande de gueules.

En 1858, la famille Cianelli, «par suite du mariage
de Pierre Cianelli avec M ll° Marie Le Petit de Sérans, se
trouve. alliée à de nombreuses familles françaises, entre
autres aux de Trimond, de Chivré, de Rots, d'Avenel,
de Juigné , de Laroque-Latour, de Boisrenard, de
Ballot, Grignon de Montigny, de Saint-Aignan, de
Villemenarcl, de Sieyès, de Fontenailles, de Maillé, etc.

La filiation suivie' de cette famille s'établit ainsi :

I. Noble Parente (1170 à 1225) eut trois fils :
10 Parentello, dont le nom figure en 1228 dans une liste

des habitants du quartier Saint-Frediano. La même
année, il signa au traité de paix conclu avee les
'Pisans. Il meurt sans postérité;

'2° Parente-Alluminati-André; son nom figure dans un.
contrat de vente où il est fait allusion à une tour
qui lui appartenait 2 (1282). Il eontinua la deseen-
dance des Parente (Baroni, dans son manuscrit
intitulé : Familles lucquoises, et conservé aux
Archives de Lucques, écrit à la page 28 du tome ler

les lignes suivantes relatives aux Parente : On les
appela aussi Bonifati, Tassis, Yacopi; ils étaient
nobles avant 1200. Ils prêtèrent serinent au roi de
Bohème en 1331. n La souche mère des Parente,
dont dérivaient toutes les ramifieations auxquelles
faisait allusion eet écrivain, s'est éteinte à la fin
du mye sièele dans la personne de François Parente,
mort sans postérité);

3° Alluminato, qui suit.

A cette époque, en Italie, les noms de famille commençaient à
peine ê devenir héréditaires; d'une même souche il se détachait
souvent des branches qui sous un nouveau nom de seigneurie ou
sous un simple surnom faisaient souche à leur tour.

9 A Lucques, au moyen âge, les seuls nobles pouvaient en faire
élever.
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II. Noble Alluminato (1195). Sort nom figure dans
la liste des habitants du quartier Saint-André Pelle-
ria (1228). Son frère, à cette époque, était déjà mort. Il
signa comme lui au traité de paix avec les Pisans
(Mémoires de Daniel de Nobili), et laissa trois fils :

1° Barthélemy Alluminati, qui suivra;
2° Tebalde C'erc, mort sans postérité (1267);
30 Bonaccorso (1263), enterré à Florence dans le cloître

de Santa-Maria Novella où sa tombe existe eneore,
surmontée des armes de la famille.

III. Noble Barthélemy Alluminati de Borghicciolo
(1230-1305) laissa deux fils :

1° Vincent, qui suivra;
2° Yacopo, marié à noble demoiselle Bellaspina (1264).

Il légua tous ses biens, ainsi que ceux de sa femme,
à l'église de Saint-Colombano des Murs et 'laissa
cinq enfants qui continuèrent la descendanee. La
branehe des Alluminati s'éteignit au xtv e siècle
avec Piceino, fils de Pierre Alluminato, mort sans
postérité. Pierre Alluminato fut enterré, en 1383,
dans le eloître de Saint-Frédiano ; les armes qui se
trouvent sur la pierre tombale sont semblables à
celles des Cionelli proprement dits, dont la descen-
dance suit. Un de ses frères, Pierre Alluminati,
était recteur de Ménabbio au Benabbio. La famille
possédait un fief dans cette contrée, où les Cianelli
se retirèrent à partir du xvi e siècle.

IV. Noble Vincent (1262-13..), fils de Barthélemy,
prit le nom de Cionelli ou Cianelli, qu'il transmit à
toute sa descendance, et laissa un fils, petto, qui suit.

V. Noble Betto Cionelli de Poggio (1285-1364) eut
-sept enfants :	 •

1° Jean, qui suivra; -
2° Agnèse, mariée à Nieolas Benettoni, en 1356. Son

nom figure dans se testament de son frère Gré-
goire;

3° Grégoire (13..-1356), mort à Gènes;
4° Cionellino, dont le nom figure également dans le

PP	 17
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testament de son frère Grégoire (évêehé de Lucques,
dossier n° 21);	 •

.5° Bernard de Vianuova;
6° Coluecio du Terzier I de Sainte-Marie Annonciade;

70 Isnard, qui signa avec ses deux frères Coluccio et
Bernard l'aete de soumission que firent les-notables
lucquois à Charles, fils du roi Jean de Bohême.
Cet aete, dont l'original en parchemin existe aux
Arehives de l'État de Lueques (n° 52 du eatalogue),
a été passé en 1331 par-devant le notaire impé-
rial Anguillari. La signature de Bernard est à la
feuille 2 recto, et celle de Coluceio à la p. 19 recto.

VI. Noble Jean Cionelli (1.305-1356), patricien luc-
quois, épousa Jeanne... Mort en 1356, a son tombeau
dans le vieux cloître de Saint-Frédiano (dalle près du
mur (lu côté du midi); il laissa un fils, Boniface, qui
suit.

VII. Noble Boniface Cionelli (1326-1420), patricien
lucquois du u Terzier de Borgo (poterne de Saint-
Frédiano). En 1394, il  fut nommé une première fois
sénateur de la République, puis également en 1396
et 1398. En 1369, Charles IV donna la siberté aux
Lucquois , et il existe à la bibliothèque un manu-
scrit (n o 900) contenant une liste des familles nobles
qui existaient à cette époque, dans l'ordre alphabé-
tique. On y trouve le nom des Cianelli, ainsi qu'il
résulte de la déclaration du Bibliothécaire, conservée
dans les archives du notaire M° Alloechio, de Milan.
Boniface Cianelli eut deux-fils-:

1° Jean, qui suit;
2° Urbain, qui fut conseilser de la République en 1432.

VIII. Noble Jean Cionelli (1342-1415), patricien
lucquois, fut nommé onze fois sénateur, de 1382 à 1400,
et en 1395 il occupa la charge de gonfalonier •ou
doge de la République). Il eut deux fils :

I Nom que l'on donnait à une subdivision des quartiers de la
de Lucques, et qui avait pour but la défense des poternes.
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1° Nicolas, qui suivra ;
2° Cionello, prieur de la Congrégation de Saint-Frédiano.

IX. Noble Nicolas Cianelli, patricien lucquois, en
1430, fut nominé membre du grand conseil de la Répu-
blique. Son nom, qui figure sur de nombreux docu-
ments ', est orthographié tantôt Cionelli, tantôt Cianelli.
Il a deux fils :

1° Piero, qui suivra ;
2° Masseo, de la paroisse de Saint-Mathias. Il se maria

avec noble demoiselle Angèle Vannucci, fille d'An-
toine Vannucci.

X. Noble Piero Cianelli, patricien lucquois, fut
conseilser en 1457; il eut cinq fils :

1° Roeh, qui suivra ;
2° Jean, qui vint s'établir à Benabbio avec ses frères

et dont la lignée eontinua avec une alternanee de
prénoms semblables à ceux de Lueques: En effet,
Jean de Benabbio a pour fils Cionello, qui a lui-même
pour héritier Jean, etc. ;

3° Pierre, dont la descendanee a formé une branche ; un des
rameaux est tombé en quenouille avec Pierre (1683),
et l'autre avec Jean Cianelli, qui n'a eu de son mariage
avec Jeanne Cianelli, sa cousine, que quatre.filles;

•4° Stéphane, qui fit aussi souche d'une branche;
5° François, qui forma également une branehe divisée

en deux rameaux, dont -un tombé en quenouille au
xviii e siècle.

XI. Noble loch ,Cianelli vient habiter Benabbio, et
à partir de cette époque le nom s'est toujours ortho-
graphié Cianelliïil laisse un fils unique, François, qui
suit.

XII. Noble François Cianelli, né en 1560, épouse
noble demoiselle Yacopa de Santi Giuliani. En 1592, il
a de ce mariage neuf. enfants :

1° Roeh, qui suivra;
2° Angèle ;

Manuscrits de la bibliothèque du gouvernement à Lucques,
no. 50-51-60 (serie dei libri di corredo alla signoria), no 529, etc.
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3° Jean;
4° Antoinette;
5° Pierre;
6° Claire;
7° Cianello;

•8° Jeanne ;
9° Angèle.

XIII. Noble Roch Cianelli, -né en 1602, épousa
en 1624 sa cousine Agnèse Cianelli. Il a de cette union
huit enfants :

1° Pierre, qui suivra;
2° Claire, née en 1623i
3° Jaeopa, née en 1626;.
V Pierre, né en 1628;
5° Anne, née en 1630;
6° Anne, née en 1637, mariée en 1656 avec François,

fils de Pierre Michelini;
7° Claire, née en 1646;
8° François, né en 1642.

XIV. Noble Pierre Cianelli, né en 1632, épousa
Lucie... ; il a de ce mariage douze enfants :

1° Cyrille, qui suivra,
2° loeh, né en 1660;
3' Jean, né en 1662, épousa Agathe...;
4° loch, né en 1663;
5° Cianello, né en 1665;
6° Pierre, né en 1667;
7° Marie, née en 1668;
8° Catherine, née en 1668;
9° François, né en 1673, quitte Penabbio. Sa descen-

dance forme la branehe eomtale des Cianelli;
10° Jaeopa (1678);
11° Antoine (1680), prêtre;
12° Barthélemy, né en 1680, marié en 1711 avee noble

demoiselle Plaeide Marchi.

XV. Noble Cyrille Cianelli, patricien de Lucques.
Le grand conseil de la République, par décret spécial,
le 20 avril 1722, lui restitua ce titre, par privilége pour
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lui et ses. descendants. Il épousa Marie-Elisabeth...,
dont il eut un fils, Pierre-Paul, qui suit.

XVI. Noble don Pierre-Paul Cianelli, patricien de
Lucques, né en cette ville en 1712. Son parrain fut le
marquis Trenta, et sa marraine la marquise Lavinia
Bonvisi; is se maria à Naples, en 1741, à noble demoi-
selle d'Urso, d'où un fils unique, Nicolas, qui suit.

XVII. Noble don Nicolas (François-Lazare) Cianelli,
patricien de Lucques, né à Naples en 1753, eut pour
marraine la duchesse donna Antoinette de la Salandra.
Il se maria en 1774 avec noble donna Rosa de Lara,
fille de Joseph de Lara, lieutenant de la place de Naples,
descendant de la famille espagnole de ce nom, dont
une branche suivit Charles III d'Espagne à Parme, puis
dans le royaume des Deux-Siciles. Noble don Nicolas
Cianelli eut de ce mariage cinq enfants :

1° Joseph, qui suit;
e Lazare, mort sans postérité;
3° César, marié avee Mile de Coneilio, qui forme la

souche d'une branehe cadette;
40 Pierre, mort célibataire;
5° Marie-Raphaela, qui se marie, en 1791, avee don Gior-

dano.

XVIII. Noble don Joseph (Pascal-Ubalde) Cianelli,
patricien de Lucques, né en 1786, à Naples. Il se
marie en 1812 avec noble demoiselle Caroline Rosalba
Mascagni (des ducs de Roezzo), fille de noble Ignace
Mascagni et petite-nièce dit célèbre Paul Mascagni dont
la statue est érigée aux Osfices, à Florence. 11 eut de ce
mariage cinq enfants :

1° Nicolas, né en 1812, mort sans postérité, en 1885;
2° Pierre, qui suivra;
3° Eloy...;
4° Françoise, née en 1819, mariée en 1840 avec le

marquis don Joseph Lo Faso de San Gabriele, de
Palerme;

5°'Marie-Anne, née en 1824, mariée - en 1851 avec le
17.
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eolonel d'artillerie baron Antoine de Carraseosa
(y Zerezeda y de Azelbon). Cette famille est d'ori-
gine espagnole. Le baron Michel de Carraseosa,
père du précédent, était lieutenant général du roi
Murat et gouverneur de la plaee de Naples.

XIX. Noble comte Pierre (Benjamin-Raphaël) Cia-
nelli', patricien de Lucques, chevalier des ordres de•
Saint-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, né
à Naples le 8 septembre 1817; il épouse à Florence,
le 6 juillet 1858, noble demoiselle Marie Le Petit de
Sérans, et meurt .dans cette même ville, le 8 mai 1889.
Il a eu de son mariage trois fils :

1° Henri, né le 8 avril 1859, mort en juin de la même
année;

2° Gonzague, qui suit;
3° Alfred-Georges-Gaétan, né à Naples le 15 mai 1863.

X.X. Nobse comte Gonzague (Joachim-Joseph) Cia-
nelli, patricien de Lucques, chevalier de l'ordre de la
Couronne d'Italie, né à Naples le 25 mai 1861.

Cette filiation authentique est dressée d'après de
très nombreux documents relevés dans les archives des
notaires suivants : ses- 2 Bartoloméo (oeuvre de Santa-
Croce, archives communales à Lucques), ser Lambert°
Sornacchi, sec Paulo, sec Federigi, sec Gabrielle de
Nobisi, ser Bonifatio ( archives publiques), ser For-
mighelli (idem), ser Cecio Benvenuti (archives des
Servi), ser Yacopo Glandolfini (idem), ser Buoncristiano-
Toloméi da San Gennaro (idem), sec Gerardino Lan-
fredi (archives communales).

D'autres documents ont été également compulsés
avec succès, entre autres : le livre des Réformations,
à la chancellerie (archives des Servi, registre n° 10),
bibliothèque de l'évêché (dossiers ri.. 2, 10, 21),
Mémoires de Daniele de Nobili, manuscrits originaux
du serment de paix avec les Pisans (1228) et du ser-

t Ce titre est relevé par le chef du nom et des armes de la
branche de Naples par dévolution de la branche comtale éteinte.

2 Maître.
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ment de sidélité au roi de Bohême (1331), manuscrits
originaux de l'ouvrage intitulé : Familles lucquoises,
tome I", page 28, et tome II, pages 4 et 77 (archives
de l'État).

Bibliothèque du gouvernement, manuscrits n° 49,
n° 200, page 20, n° 1014, page 120 à 140, n° 50,
n° 925.	 •

Livres originaux du grand conseil et des sénateurs,
procès-verbaux des séances, manuscrit n° 766, inti-.
tulé : Chronologie des seigneurs de l'Excellentissime
République de Lucques.

Annuario della nobilta italiana (de Crollalanza). Dic-
tionnaire des familles nobles italiennes éteintes et
vivantes, 3° volume (idem).

Actes aux archives paroissiales de Benabbio, Saint-
Martin, de Lucques; Saint-François et Mathias, Sainte-
Anne du Palais, Saint-Jacques, à Naples.

Archives de l'Etat, de l'Archevêché et du Municipe,
de Naples et de Florence.
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LA NOBLESSE DE FRANCE
AUX ARMÉES

ET

DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

Malgré la Ligue de la paix et le but prétendu de la
triplé alliance, les bruits de guerre ont continué cette
année de planer sur l'Europe. Ce statu quo toujours
aussi Menaçant a obligé les nations de l'Occident à
rester sur le pied de guerre. Il leur a fallu conserver
et même augmenter leurs armements.

L'Allemagne se préparait clans ces derniers temps à
créer deux nouveaux corps d'armée, l'un à proximité
de ses frontières du côté de la Russie, l'autre près de
nos frontières de l'Est.Laissons à nos voisins la respon-
sabilité de mesures aussi graves par leur signification.
Mais pour répondre à cette démonstration et pour ne
pas être pris au dépourvu en présence de cet accrois-
sement de forces accumulées à nos portes, il a fallu que
le ministre de sa guerre français songeât à créer un
dédoublement du 6° corps d'armée.

Cet état de choses ruine les peuples, et il est d'autant
plus regrettable que l'on semble ne pouvoir en sortir
que par un dénouement fatal, et que plus on retarde
cette solution, plus aussi la sutte sera sanglante et ter-
rible.

Le protectorat du Tonkin, qui nous a déjà entraînés
dans de si ruineuses conséquences, nous a encore coûté
cette année bien du sang répandu en pure perte. La
noblesse française y a aussi apporté son contingent.

Le 4 février 1887, Henry Goujon de Thuisy, officier
au 2° régiment d'infanterie de marine, tombe héroïque-
ment sous les balles annamites, au moment où, emporté
par son ardeur, il plantait le drapeau français sur le
fort de Makao.
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Le 20 septembre 1889, le capitaine Le Nourichel,
du 2e régiment étranger, succombe aux suites des bles-
sures qu'il avait reçues dans l'engagement dont fut le
théâtre le village de Thou-plain. 	 -

La liste des candidats admis à faire partie de l'École
militaire de Saint-Cyr a été de quatre cent cinquante
et un pour l'année 1889, et la noblesse française y
figure avec honneur. Voici, par ordre de mérite, la liste
de ceux que l'Annuaire de la noblesse se fait un
devoir de relever chaque année :

3 de Castillon de Saint-Victor (François-Ludovic-
Joseph).

7 de la Taille (Gaétan-Irénée-Marie-Éphrem).
19 Boreau de Roincé (Jacques-Marie-Gabriel).
30 de Parisot de Durand de la Boisse (Marie-Jean-

Sidoine-Henri).
38 de Guldencrone (Hugues-Viggo-Joseph-Arthur).
41 Durand de Grossouvre (Marie-René-Gustave).
42 de Venel (Adrien-Jean-Joseph-Jules-Marie).
47 Barny de Romanet(Gabriel-Louis-Marie-Léonard).
55 d'Orgeval Dubouchet (François-Ludovic).
69 Burin-Desroziers (Louis-Jean-Baptiste-Félix). -
70 Duprat de Mezailles (Henri-Georges).
72 Roux de la Plagne (Marie-Emmanuel-Gustave).
83 Desbrochers (les Loges (Gaston-Félix).
84 Pliilpin de Piépape (Antoine-François-Jean).
87 de Joyhert (Frédéric-Marie-Jean-Baptiste-Louis).
91 d'Avon de Collongue (Jean-Louis-Adolphe-

Gabriel).
93 Hulot de Collard (Jacques-Louis-Alfred).
110 Leschenault du Villard (Henri-Joseph-François-

Jean-Baptiste).
.124 de Calmels-Puntis (Pierre-Edouard).
125 Dubessey de Contenson (Christophe-Arthur-

Marie).
134 de Kermel (Louis-Marie-Joseph).
144 de Toytot (Paul-Louis-Marie).
152 de Banville (Robert;Marie-Charles-Alphonse).
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162 Delpech de Saint-Guilhem (Edouard-Sébastien-
Hugues-Emmanuel).

165 Pin (Charles-Joseph-Jules-Mathieu-Félix).
168 Durieu de- Souzy (Charles-Antoine-Jean-Bap-

tiste).
175 Gougeon de Lucé (Octave- Albert-Maxime-

Auguste).
178 Boscals de Réais (Charles-Marie-François).
181 de la Taille (Marie-Ernest-Henri-Robert).
188 Noël du Payrat (Alfred-Edouard-Marie-Armand).
190 Guyon de Montlivault (Joseph-Eugène-Guy).
191 de Caries (Jean-Vital-Louis).
199 de là Gréverie (Jean-Louis-Joseph-Pierre).
201 de Tinseau (Alexandre-Joseph-Roger).
206 de Druval (Henri-Charles-Alexis).
210 de Maistre (Maurice-Bernard-Ignace-Marie).
211 de Parseval (Camille-Philibert).
231 de Rotalier (Henri-François-Marie-Maurice).
232 de Batz (Jean-Eugène-Aymard-Marie).
236 d'Ilennezel (Hnbert-Alexandre-Georges).
238 d'Arbaud (Paul-Charles-Alexandre).
242 du Crest (Gabriel-Charles-Marie).
250 Costé de Bagneaux (Joseph-Marie-Thomas).
25û de Francqueville (Marie-Amédée-Edonard-Guy).
261 Henrion Staal de Magnoncour de Tracy (Victor-

Léonel-Elie).
274 d'Auzac de Lamartinie (Marie-Hippolyte-Henri-

Gérard).
280 Thibaut de la Rochetulon(Joseph-Marie-Eugène-

Georges).
281 de Taisne (Stanislas-Fernand-Urse). 	 •
285 Dutheillet de Lamothe (Marie-Pierre-Robert).
303 Rabin de Grandniaison (Auguste-Marie-Louis).
311 Duverger de Villeneuve (Léon-Henri).
319 Favier" du Noyer de Lescheraiues (Joseph-Marie-

Emile-Éugène).
322 Guillet de Chatellus (Pierre-Jean-René).
327 (le Bray (Marie-Raoul-François).
343 de Vallois (Christian-Charles-Henri).
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348 de GourleU(Albert-Jean-Paul).
350 de Miscault (Marie-Dieudonné-Paul-Godetroy).
357 de la Laurencie (Marie-Louis-Henri).

• 360 de Parceveaux (Louis-Marie-Joseph).
364 de Boysson (Jean-Marie-Joseph-Félix-Amédée).
366 de Buchère de l'Epinois (Pierre-Paul-Amédée-

Ernest).
371 Ernoul de la Chenelière (Gaston-Achille-Charles-

Marie).
373 de la Croix de Castries (Jacques-Marie-Joseph).
374 Pecon de Laforest (François-Marie-Marcel)..
375 de Gail (Jean-François-Henri-Gustave).
383 de Ginestous (Marie-Guillaume).
384 de Buretel de Chassey (Charles-Joseph-Marie-

Edrne).
385 de Renty (Ernest-Amédée).
386 Mesnaud de Saint-Paul (Gabriel-Gustave).
400 de Bonnechose (Georges-Léon-Charles-Arthur).
410 Miche de Malleray (René-Alphonse-Joseph).
411 Laurens de Waru (Roger-Adolphe-André:Joseph-

_•Ghislain).	 •
412 Fanneau de la Horie (Charles-Joseph-François-

Marie). .
419 de Mord de Neuflieux (Claude-Charles-André).
426 Le Ray d'Abrantès (Eugène-Marie-Aridoché-

Napoléon).
427 . de Palys (Raymond-Bénédict-Marie-Gabriel).
433.du Mesnil (Marie-Maurice). •
442 de Pelacot (Jacques-Marie-Gustave-Joseph).
445 Guilhot de Lagarde (Entile-Joseph-Marie).
451 Chopin de Labruyère (Pierre-Edouard-Louis-

Etienne).
La liste suivante de sortie et de classement par ordre

de. mérite des élèves de Saint-Cyr, reconnus aptes au
grade de sous-7lieutenant à la suite des examens de .
1889, permettra de constater les succès des jeunes
gens appartenant à la noblesse.

Les noms en italique indiquent les jeunes gens ayant
opté pour sa cavalerie.
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Le premier chisfre désigne le rang que les candidats
ont obtenu à l'examen de sortie; le second indique
celui qu'ils avaient eu lors de leur admission à
l'École.

5-78 de France (Fernand-Marie-Robert).
15-263 d' Avaucour (Léon-Jean-Paris de Treffond).
19-21 de Simard de Pitray (Antoin e-Lo uis-Pierre-

Joseph).
21-290 de Verot (Joseph-Alexandre-Marie-Louis-

Célestin).
30-251 de Lapparent (Lucien-Charles-Henri).
38-67 de Saint-Haouen (Antoine Le Coat).
55-58 de la Teillais (Charles-Edouard-Ferdinand

Chevalier).
79-7 d'Etigny de Serilly de Chapelaine (Henri-

Camille-Louis-Adolphe-Ernest-Marie Megret).
87-75 de Simard de Pitray (François-Maurice-

Claude-Elie).
94-140 de Turenne (Jean-Joseph-Emile).
97-169 d'Esclaïbes d'Hust (Robert-Gérard-Eusèbe).
105-278 de Sonis (Marie-François).
106-444 de Montlovier Roynac ( Louis-Laurent-

René).
114-272 de Rosny (Joseph-Jean-Baptiste-Robert

de la Gorgue).
115-37 de Piépape (Charles-Edouard-Marie-Raoul

Philpin).
123-65 de Marquessac (Jules-Charles-Joseph).
126-3 de Fontainieu (Emmanuel-Charles de Bar-

rigue).
132-424 de Planterose (Louis-Pierre).
136-141 de Belenet (Jean-Marie-Marc). 	 •
138-273 de Benoist (Jean-Pierre-Louis-Marie).
143-329 de Vos (Gaston-Louis-Guillaume).
159-69 de Sampigny (Antoine-Michel-Henri).
160-274 de Bournazel (Paul-Charles-Marie-Just

de Lespinasse).
161-157 de Seré (Auguste-Joseph).
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163-351 Costa de Beauregard (Barthélemy-Marie-
Charles).

187-182 d' Ainvelle (Charles-Joseph -Edmond-
Amédée Varin).

193-137 de Poinmery (Hubert-Gaston-Berthe).
197-46 d'Aubarède (Emile-Mathieu-Henri-Joseph).
198-397 de Saint-Phalle (Jacques-François-Marie-

joseph).
203-117 de Sonis (Victor-Henri-Fernand).
207-236 de Cauchy (Jean-Charles-François du

Mouster).
212-363 de Gastines (Charles-Antoine-Marie-Guy

Macé).
213-6 du Fau (François-Antoine-Marie-Clément

Chevalier).
214-346 de Bouillé du Chariol (Antoine-Amour-

Louis).
216-442 de Maistre (Xavier-Ignace -Bernard-

Joseph-Marie).
225-425 de Moucheron (Robert-Eugène-Louis-

Marie).
230-396 d'Isoard de Vauvenargues (Xavier-Marie-

Charles).
232-270 de Beauniont(Jean-BaptisterMarie-Joseph-

Eugène-Elie).
233-264 de Broissia (Marie- Berckmans-Flavien-

Hilaire de Froissard).
238 de Lapeyrière.
242-28 de Marstly(Jehan-Marie-Joseph-Côme).
243-276 de Laubespin (Pierre-Marie-Joseph Mou-

chel de Battefort).
249-410 du Saillant (Gaspard-Louis-Guy de Las-

teyrie).
255-381 de Brissac (Anne-Marie-Timoléon-Fran-

çois de Cossé).
258-281 de Maulmin (Marie-Joseph-Désiré-Antoine-

Pierre Regnault).
263-168 Ramolino de Collalto (François-Augustin-

Pascal-Napoléon).
264-436 de Sigoyer(Marlian-Paul-Joseph Chenu).

PP	 18
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268-430 de Mangou (François-Emile).
273--415 de Laborde (Eugène - Clément - Marie-

Thomas)..
279-414 de Galembert (Louis-Marie-Ernest Bodin).
285-308 de la Taille (Marie-Aimé-Jacques-Louis).
287-53 de Fréminville (Alphonse de la Poix):
288-266 de Fontbrune (Arthur-Henri Sicre).
290-101 de Saint-Laon (René -Louis-François-

Marie de la Berrurière). 	 -
293-87 de Saint-Hilaire (Henri-Laurent-Alcide

Marcq).
297-166 de Chabannes (Benoit-Marie-Eugène).
298-113 de Maselary (Joseph-Marie-Pierre Bail-

loud).
299-280. de Vaulehier (Marie-Paul-René).
309 de Marcilly.
319-294 de la Touche (Georges-Marie-Jules 7Emma-

nuel Pinault).
324-349 de Lesquen du , Plessis Cusso (Pierre-

. Charles-Marie).

326-398 d'Hauteville (Marie-Joseph-Louis).
330-206 de Lucay (Charles-Marie-Ernest Le Gendre).
332-356 de Lameillière (Philippe-Jean-François

Lavialle).
33,5-259 de Gribeauval (Gabriel-Jules Bazin).
338-72 de Franchessin (Henri).
342-372 , des Meloizes (Marie - Georges- Renaud

d'Avène).
343-428 de Maricourt (Jean-Marie du Mesnil).
345-438 d'André (Marie-Auguste-Albert-Félix).
370-241 d'Alexandry d'Oringiani (Michel).	 • .
387-153 du Couëdic de Kergonaler (Charles-Louis-

Raoul-Henri-Joseph).	 •	 .

391-331. de Langlois (Marie-Joseph-Bernard).
393-374 de Sainte-Hermine (Baptiste-Jean).
394 d'Adhemar. 
397-373 de Franqueville d'Abancourt (Pierre-Jean-

Marie).	 ..
'408-288 (le Perignon (Bernard- Charles - H enri-

Marie).
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420-235 de Barbeyrac-Saint-Maurice (Marie-Fran-
çois-Antoine).

423 de Chevilly.
431-300 d'Auzers (Marie-Joseph-Louis de Douhet).
435-212 d'Avout (Marie-Joseph-Léon-Jean).
437-234 d'Outhoorn (François-Guy).
438-269 de Francqueville (François de Sales-Louis-

Pierre Franquet).
441-432 d'Humières (Marie-Aymeric-Eugène-Ro-

bert).
444-258 du Parquet (Jacques-Régis-Paul).

Dans le concours de 1889 pour l'Ecole navale, nous
relèverons aussi par ordre de mérite les noms suivants :

5 Seré de Rivières (Pierre-Henri-Joseph-Prosper).
13 de Framond (Marie-Henry).
30 Laveleine de Maubeuge (François-Auguste7Marcel

Fleury).	 •
32 de Mandat (le Grancey (Marie-Chréfien-Galiot-

Martial-Antonin).
36 Turquet de Beauregard (Frédéric-Théodore-Marie-

Sosthène). •
47 Bergasse du Petit-Thouars (Aristide-Henri-Ni-

colas-Denis):
55 (le Legge de Kerléan (Paul-Marie-Joseph).

. 59 de Pianelli (Vincent-Auguste).
. 60 de Quengo de Tonquedec (Henri-Marie-Pierre

François).
70 des Courtils de Bessy (Jean-Marie-Adalbert). 	 '
72 de la Motte (André-Gabriel-Guy).
74 du Pontavice de Vaugarny (Pierre-Marie-Joseph).
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ORDRES MILITAIRES
ET

CHAPITRES NOBLES

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE LA TOISON D'OR..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264.

La liste des chevaliers français de l'ordre de la
Toison d'or espagnol . comprénd : MM.

Le duc de Talleyrand, 17 juillet 1838.
Le duc de Nemours, Pr octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,

fer mars 1875.
Jules Grévy, ancien président de la République fran-

çaise, f er juin 1882.
Le comte d'Eu, 25 février 1884.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par l'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845 et
se décret du 23 décembre 1846.)
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111-MAZAN (François de Guignard de Saint-Priest, duc
d'), né 11 août 1818 ; création du 30 novembre 18303

• titre reconnu en 1882.
BADFFREMONT — COURTENAY (le prince Pierre- Laurent-

Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre7
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866. (Voyez l'Annuaire de 1877,
p. 321.)

BEAUVAU (le prince Charles de), né 5 mai 1878 ; créa-
tion du 5 mai 1727.

BRANLAS ( Henri - Marie - D ésiré - Ferdinand Hibon de
Frohen, duc de), né le ier décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère'..

Cossé-Brusssc (Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de),
prince de Robecq et grand d'Espagne en 1871; créa-
tion de 1713.

LA ROCIIEFOUCAULD—DOUDEAU VILLE (Marie-Charles-Gabriel-
Sosthènes de), duc de Doudeauville, né en 1822 ;
création de 1782.

LEMS — MIREPOI ( Charles - François-Henri -Jean-Marie
de), duc de Fernando-Luis et grand d'Espagne; créa-
tion de 1814.

MONTESQUIOU — FEZENSAC (Bertrand-Pierre-Anatol e, comte
de), né en 1837 ; création de 1846. (Voyez l' Annuaire
de 1852, p.146.)

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy et prince de Poix, né en 1841.

Les familles françaises suivantes, qui n'ont pas fait
reconnaître leur grandesse, ne figurent pas dans la
Guia.

1 La substitution inscrite dans le contrat de mariage de la com-
tesse de Frohen par le duc de Brancas et de Villars,et confirmée
par le testament de ce duc, confère à son gendre le titre de duc
de Villars.

18.
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CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);
création de 1748 pour la maison de Tubières, échu
par succession, en 1783, à la famille Robert de
Lignerac; héritier, le comte Arthur de Bougé.

CROY (le due de Croy); création de 1528. •
CRILLON (Marie-Antoinette des Balbes Berton de), mar-

quise de Chanaleilles ; création de 1782.
ESCLICNAC (Georgine-Xaverine-Honorine-Jacqueline de

Preissac d'), marquise Henri Doublet de Persan;
création de 1788. -

LA MOTHE-HOUDANCOURT (Alice-Marie de Walsh-Serrant,
duchesse de), épouse (le Aimé-Arthur-Marie-Timo-
léon, comte de Cossé-Brissac; création du 17 sep-
tembre 1722.

MORTEMART (François - Marie - Victurnien de Roche -
 chouart, vicomte de), héritier de la grandesse des

Aldobrandini.
NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de); création de 1789

pour la maison de Serent.
VALENTINOIS (Albert-Honoré-Charles, prince de Monaco,

duc (le); création de 1747.
Voeuù (Charles-Jean-Melchior, marquis de), héritier de

la grandesse du duc de Villars; création de juillet
1723.
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NOTICE

SUR . LES

CHANGEMENTS, LES ADDITIONS DE NOMS,

ET SUR LES ANOBLISSEMENTS.

Nos lecteurs pourront consulter les Annuaires de
1868, de 1876, de 1881 et de 1882 pour toutes les
questions relatives à la législation des noms et aux for-
malités à remplir afin d'obtenir un changement ou une
addition de nom.

DEMANDES

Les demandes sont classées dans l 'ordre chronolo-
gique, d'après la date d'insertion de leur annonce dans
le Journal officiel, date qui fait courir le délai de
trois mois exigé par la loi du 11 germinas an XI et
le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande.

1888.

FILHOL DE CAMAS, 12 déeembre. —M me Filhol de Camas,
veuve Malivoire, enfant unique du colonel baron Filhol de
Camas, tué à Inkermann en sauvant son drapeau, se pour-
voit près de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
à l'effet d'obtenir pour ses enfants mineurs, Geneviève,
Adèle, Jean et Paul Malivoire, d'ajouter à leur nom patro-
nymique celui de Filhol de Camas.

BivAnoc, 18 déeembre. — M. Tollin (Édouard-Henri),
né à Paris le 7 août, et M. Tollin (Charles-Hubert), né
à Paris le 27 juin 1866, demeurant tous deux à Paris, se
pourvoient auprès de M. se garde des sceaux, ministre de
la justice, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à seur
nom patronymique celui de Rivarol.
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LiBERCE, 19 décembre. — M. Leroy (Jean-Fernand), pro-
priétaire, né le 26 mai 1843 à Sainte-Croix, canton du Mans,
demeurant au Mans (Sarthe), se pourvoit près de M. le garde
des seeaux, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom eelui de Liberge.

1889.

GBANDIN, 3 mars, — M. Margueritte (Jacques-Philippe-
Eugène), né le 25 juillet 1833, à Caen (Calvados), demeu-
rant au Havre, se pourvoit près le garde des seeaux, ministre
de la justiee, afin d'être autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Grandie, nom sous lequel il est connu.

DIJBERGIER, 12 mars. — M. Duffour (Martin-Lodi-
Sylvin), né à Auch (Gers), le 2 juillet 1845, demeurant à
Bordeaux (Gironde), se pourvoit auprès de M. le garde des
seeaux, ministre de la justice, afin d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique celui de Dubergier.

CHAUVEL; 27 mars. — M. Roux; cotuteur du mineur
Charles Trouvé, né à Paris le 21 juillet 1873, y demeurant
rue Pigalle, n° 2, se pourvoit devant M. le garde des sceaux,
ministre de la justice, à l'effet d'obtenir pour ledit mineur
l'autorisation d'ajouter à son nom patronymique eelui de
Chauve!, et de porter le nom de Trouvé-Chauve!, sous lequel
il a été connu jusqu'à ee jour.

SAVIGNAC, 13 avril. — M. Corps (Émile-France-Élie), né
à Nevers, le 14 juin 1865, demeurant à Paris, se pourvoit
auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Perrier, qui est celui de son beau-père, et de se nommer à
l'avenir Emile-France Corps-Perrier.

BERLY, 20 avril. — M. Moyeu,. (Paul-Léon), né à Paris
le 20 février 1858, y demeurant, se pourvoit auprès de
M. le garde des seeaux, ministre de la justice, afin d'être
autorisé à substituer ou subsidiairement à ajouter à son nom
*celui de Lefèvre, sous lequel il est connu.

21 avril. — M. Rouquayrol (Joseph), né à Decazeville
(Aveyron), le 22 octobre 1867, .aetuellement domicilié à
Cuinae, commune de 'Louzac (Lot), demande l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique le nom de sa mère, de
manière à s'appeler Rouquayrol de Boisse.

BEIILY, 21 avril. — M. du Gout du Casaux (Anne-Sophie-
Jean), né se 10 novembre 1839, à Grez (Seine-et-Marne),
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arrondissement de Fontainebleau, y demeurant, se pourvoit
auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom patro-
nymique celui d'Albret et de se nommer légalement à
l'avenir du Gout de Casaux d'Albret.

PRUNE; 11 mai. — Le sieur Dominique Jean-ilfarie,
domicilié à Toulouse rue de Thionvilse, 18, est en instanee
auprès de M. le garde des sceaux pour obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom celui de Prunet, sous lequel sa
famille et lui ont toujours été désignés et eonnus.

BEAUMEBS, 12 mai. — M. Croizat (Claude-Marie), dit
Dufour, négociant, demeurant à Lyon, rue de la République,
porte à la connaissance du public qu'il est en instance près
de la Chaneellerie pour obtenir l'autorisation de porter
légalement le nom de Beaumers.

PouNEv, 24 mai. — Gilbert (Louis-Gérald), né le
6 février 1867, à Paris, y demeurant, demande l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom patronymique celui de sa mère, de
manière à s'appeler Gilbert-Pouney.

LE Boy , 24 mai. — M. Petit (Marie-René) premier
secrétaire d'ambassade honoraire, né le 21 mai 1846, à
Paris, y demeurant, se pourvoit près de M. le garde des
seeaux à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de : Le Roy.

DESEILLICNY, 26 mai. — MM. Pierrot-Deseilligny (Fran-
çois-Octave), né à Paris, le 5 février 1832, et ses fils : Paul-
Eugène, né au Creusot (Saône-et-Loire), le 6 décembre
1861; Adrien-Marie-Gustave, né au Creusot le 3 juillet 1865;
et Alfred-Marie-Gustave, né à Paris le 22 mars 1868, demeu-
rant tous quatre à Paris, se pourvoient devant M. le garde
des seeaux, ministre de la j ustice, afin d'être autorisés à
retrancher de leur nom patronymique celui de Pierrot et
à se nommer légalement à l'avenir : Deseilligny.

AMIENS (D ' ), 3 juin. — M. Heroguelle (Ange-Victor-
Philippe-Ferdinand), né à Saint-Pol (Pas-de-Calais), domi-
cilié audit Saint-Pol, se pourvoit devant M. le garde des
seeaux, ministre de la justice, à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique celui de sa mère :
d'Amiens.

CoreEn, 5 juin. — M. Royer (Édouard), demeurant à
Paris, plaee Wagram, 3, se pourvoit près de M. le garde des
ceaux , à l'effet d'être autorisé à faire précéder son nom

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 214 -

patronymique de celui de Copper, sous lequel il a toujours
eté connu.

LETAILLANDIEE, 20 juin.	 M. Brocard (Émile-Guillaume-
Jean-François), inspecteur des domaines à Mende (Lozère),
se pourvoit devant legarde des seeaux, à l'effet d'ajouter au
nom de son fils mineur Etnile-Marie Brouard, né à Lan-
nion (Côtes-du-Nord), le 21 juilset 1885, eelui de Lemil-
landier.

VILLECHA ISE (DE), 14 juillet. Mme de Villechaise
(Marie-Anne-Antoinette-Emma), veuve Giraud, demeu-
rant à Lyon, née à Saint-Julien-le-Vitre (Loire), agissant
en son nom et au nom de ses enfants, Marie-Martle-
Hélène et Marie-Emma-Isabelle Giraud; et ses enfants
majeurs, Antoine-Fleury-Ferréol-Gaston Giraud, Élisa-
beth-Marie-Gabrielle-Pauline Giraud, Emma-Anne-Marie-
Berthe Giraud et Marie-Blanche-Antoinette- Clotilde
Giraud, tous nés à Lyon, sollieitent auprès de M. le ministre
de la justiee l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de :
de Villechaise.

HUMER, 24 juillet. — M. Guinemard (.Léon-André), né
à Brest le 16 mai 1852, capitaine attaché à l'état-major du
général gouverneur de Paris, se pourvoit devant M. le garde
des sceaux, ministre de la justiee, afin d'obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom patronymique celui de Berher,
nom de son aïeul maternel.

GINOUX DEFERMON, 8 août. — M. Ginoux (Charles),
maire de Sucy en Brie (Seine-et-Oise), né à Paris le
27 oetobre 1832, et ses deux fils Jaeques et Georges, nés à
Suey en Brie les 9 juin 1865 et 18 avril 1867; M. Georges
Ginoux, né à Paris le 12 mai 1837, y demeurant, et ses
deux fils Raoul-César-Jean et Charles, nés, le premier, à
Neuvy (Orne), le 21 juillet 1865, et le second à Argentan
(Orne), le 24 février 1868, se pourvoient près de M. le
garde des seeaux, ministre de la justice, ii l'effet d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de Defermon, nom
de leur mère et aïeule.

SELVE DE LAGLAZIERE, 13 août. — M. Sehne (Baptiste-
Raymond-Germiin-Joseph), né à Loubens, arrondissement
de Villefranche (Haute-Garonne), domieilié à Toulouse, est
dans l'intention de se pourvoir auprès de M. le garde des
seeaux, à l'effet d'obtênir l'autorisation d'ajouter à son nom
patronymique celui de : de Laglazière, pour s'appeler, à
l'avenir, Seine de Laglazière.
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BERNIERE, 22 août. — M. Ânioni (Charles-Paul), dit
Bernière, né à Fort-de-France (ile Martinique), domicilié à
Libreville (Gabon), se pourvoit auprès de M. le garde des
sceaux, à l'effet d'ètre autorisé à porter le nom de Bernière,
sous lequel il est généralement connu.

CARNIER--LESTAMY, 11 septembre. — M. Garnier (Paul-
Benjamin-Alexandre), ancien magistrat, né le 25 novembre
1839 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), y demeurant, se pour-
voit près de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son Mun patrony-
mique celui de Lestamy et de se nornmer légalement à
l'avenir Garnier-Lestamy.	 .

Duaosr, 20 septembre. — M. Bron (Joseph-Louis-
Catherine), né le 24 novembre 1829 à Saint-Etienne (Loire),
y demeurant, sollicite l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Dubost, afin de se nommer légalement, à l'avenir,
Brou-Dubost.

DAMPRON, 3 octobre. — M. Lemprun (François), né" à
Moussages, arrondissement de Mauriac (Cantal), le 12 dé-
cembre 1837, demeurant à Paris, se pourvoit devant M. le
garde des sceaux, ministre de la justiee, à l'effet de substi-
tuer à son nom eelui de .Dampron, sous lequel il a toujours
été connu.

LARIVIERE , 8 octobre. — M. Benouard (Mauriee-
Alphonse-Marie), né à Paris le 26 mars 1854, demeurant à
Paris, 91, avenue Malakoff, se pourvoit auprès de M._ le
garde des sceaux, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de Lariviére, sous lequel il a toujours été
eonnu.

BRUNSWICK (DE),, 4 novembre. — M. Brunswig(Armand),
né à Strasbourg (Alsaee) le 30 décembre 1859, et M. Bruns-
chwig (Victor), né à Strasbourg le 25 juillet 1864, demeu-
rant tous deux à Bordeaux (Gironde), se pourvoient devant
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, afin d'être
autorisés à ajouter à leur nom eelui de : de Brunswick.

FAIDHERBE , 13 novembre. — M. Brosselard (Henri-
François), né le 3 pin 1855, à Paris; y demeurant, capi-
taine d'état-major détaché à l'état-major du ministre de la
marine, se pourvoit près de M.-le garde des sceaux, ministre
de la justice, afin d'être autorisé à ajouter à son nom celui
de Faidherbe, nom de son beau-père.

. • LAFITTE, 15 novembre. — M. Chenu (Paul-Auguste-.
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loger), né à Bordeaux le 7 avril 1866, demeurant à Paris,
se pourvoit près de M. le garde des seeaux, ministre de la
justiee, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son.nom
celui de Lafitte,'qui est eelui de sa mère et sous lequel il a
toujours été connu.
• A RMANDAT, 15 novembre. — M. Caroline (Gustave Con-
stant), dit Armandat, né à Orvilliers, canton de Solesme,
arrondissement de Cambrai (Nord), 1e28 mai 1830, résidant
à Paris, rue du Temple, se pourvoit près de M. le garde
des sceaux, ministre de la justiee, à l'effet de s'appeler léga-
lement, à l'avenir, Armandat.

DESEILLIGNY, 22 novembre. — M me Pierrot Deseilligny,
née Marie-Pauline Mazerat, au nom et comme tutriee de
son fils mineur Jean-Charles-Marie-Gustave Pierrot Deseil-
ligny, né à Paris le 9 avril 1881, y demeurant, se pourvoit
à l'effet d'obtenir l'autorisation de retrancher de son nom
patronymique celui de Pierrot et de se nommer légalement,
à l'avenir, Deseilliguy.

AucusTE, 28 novembre. — M. Dormeuil (Charles-Au-
guste), né à Esquermes (Nord) le 10 avril 1833, demeu-
rant à Paris, et M. Louis-Alfred Dormeuil, né à Croissy
(Seine-et-Oise) le 25 août 1868, demeurant à Paris, se
pourvoient devant M. le , garde des seeaux, ministre de
la justice, à l'effet d'ètre autorisés à faire préeéder leur
nom patronymique de celui d'Auguste, afin de s'appeler,
à l'avenir, Auguste Dormeuil.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de 'changement ou
d'addition' de nom ait son plein et entier esfet. C'est
par ce motif que nous avons adopté cette date comme
base de l'ordre chronologique, et que nous l'avons
placée en tête de chaque article, en mettant dans une
parenthèse finale la date du décret. De même pour les
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noms; celui qui est obtenu doit être mis le plus en évil
dente; car c'est lui surtout qui intéresse le public.

En tête de chaque concession on lit « Décret du
président de la République française, contresigné par
le garde des sceaux, ministre de la justice. »

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

« L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-•
minai an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée . devant le Conseil d'État. n

188 8.

FRIBOURC-BLANC 25 septembre. — M . Fribourg-Eynard
(André-Léon-Jacques), dit Blanc, secrétaire général des
hospices de Grenoble, né à Valbonnais (Isère), le 23 mars
1843, demeurant à Grenoble, est autorisé à substituer
au nom de Eynard eelui de Blanc et à s'appeler légalement,
à l'avenir, Fribourg-Blanc (Fontainebleau, 22 août 1888).

Tionas • 7 décembre. — Mme Pesce (Henriette-Antoi-
nette-Anne-Louise), épouse divorcée de M. Lemaire
(Jean-Baptiste-Alfred), artiste peintre, née le 21 mars
1856, à Téhéran (Perse), de parents italiens, demeurant à
Paris, est autorisée' 'à ajouter à son nom patronymique celui
de Téhéran, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Pesce7
Téhéran (2 avril 1888).

BOEDERER ; 11 décembre. — M. Olry (Louis-Vietor,
né le 13 mai 1860, à Paris, demeurant à Reims (Marne ,
et son frère, M. Olry (Léon), né le 10 juillet 1869, à
Saint-Leu-Taverny (Seine-et-Oise), mineur représenté par
son père et tuteur; M. Olry (Jacques), demeurant à Paris,
sont autorisés à joindre à leur nom patronymique eelui de
Scederer, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Olry-
Rcederer (27 novembre 1888).

1889.
•

• • DESMORTIERS ; 18 janvier. — M. Mallat (Alphonse-Clé-
ment), sous-ehef de seetion à sa Compagnie du chemin de
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fer de l'Est, né le 13 janvier 1869, à Saint-Jean d'Angely

(Charente-inférieure), demeurant à Paris, est autorisé à
ajouter à son nom patronymique eelui de Desmortiers, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Mallat-Desmortiers (11 dé-
cembre 1888).

FRAISSINET ; 27 février. — M. Niquet (Joseph), né le
mai 1865, à Cette (Hérault), y demeurant, et Mile

guet (Catherine), née le 11 août 1863, au même lieu, y
demeurant, sônt autorisés à substituer à leur nom patro-
nymique

	

	 •
 celui de Fraissinet, et à s'appeler légalement, à ..

l'avenir, Fraissinet au lieu de Niquet (2 janvier 1889).
TUDOR ; 25 mars. — M. Larrebat (Augustin-Raimond),

né le 21 février 1859, à Bayonne (Basses-Pyrénées),
demeurant à Biarritz, est autorisé à ajouter à son nom
patronymique eelui de Tudor, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, La rrebat-Tudor..

AVERNAX ; 13 mars. — M. Allmayer (Salomon-Paul), né
le 7 janvier 1865, à Paris, y demeurant, est antorisé
substituer à son nom patronymique celui de Avernay, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, Avernay au lieu de
Allmayer (18 janvier).

AD; DREN1ONT ;*4 — M. Allmayer (Fernant-Fist),
avocat à la Cour d'appel, né le 11 juin 1861, à Paris, y
demeurant, est autorisé à substituer à son- nom patrony-
mique celui de Andremont, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Andremont au lieu de Allmayer (4 février).

SARTRE-FAiON (de); 8 mai. — M. de Sartre (Sabin-Jean-
Pauliniee), propriétaire, né • le 11 février 1850, à Toulouse
(Haute-Garonne), y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom patronymique celui de Fajon, et à s'appeler légale-
ment, à l'avenir, de Sartre-Fajon (3 avril).

GRÉARD ; 20 mai. ;-- M. Henry (Paul-Edmond), docteur
en droit, eonseiller référendaire à la Cour'des comptes, né
le 28 janvier 1847, à Paris, y demeurant, est autorisé à.
ajouter à son nom patronymique eelui de Créard, et à
's'appeler légalement, à l'avenir, Henry-Gréard (15 avril),

iNIESANCE ; 5 juin. — MM. Charles (Gabriel-Hippolyte-
Marie-François), propriétaire, né à Paris, le 12 juin 1821,
demeurant à Génissieux (Drôme) ; — (Esprit-François);
notaire à Romans (Drôme), né à Génissieux, le 6 mars 1859;

(Marie,.Simon- Alphonse), rentier, né le 30 janvier 1860,
Génissieux, y demeurant; — (Marie-Joseph-Hippolyte),

L à
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ingénieur civil, né le 21 septembre 1861, à Génissieux,
demeurant à Firminy (Loire); — (Marie-Jules-Pierre), né
à Allex (Drôme), le 23 février 1863, demeurant à Génis-
sieux; — (Marie-Louis-Joseph), étudiant en droit; né le
24 février 1866, à Génissieux, demeurant à Grenoble
(Isère), sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique
celui de Illessance, et • à s'appeler légalement, à l'avenir,
Charles-Messance (3 avril).

RAOUL; 14 juin — Duval (Fernand-Raoul), régent
de la Banque de Franee, né le 25 oetobre 1833, à Péronne
(Somme) ; et ses deux fils, Bene* Raoul, ingénieur civil, né
le 3 juin 1864, au Pecq (Seine-et-Oise), et Mauriee-
Auguste-Baoul, étudiant, né le 27 avril 1866, an Pecq
(Seine-et-Oise), demeurant tous trois à Paris; et ses deux
neveux, Duval (Edmond-Raoul), né le 27 juin 1862, à
Angers (Maine-et-Loire), demeurant au Havre (Seine-Infé-
rieure), et Duval (André-Raoul), né le 3 novembre 1870,
à Rouen (Seine-Inférieure), représenté par sa mère,
Mme Foster, veuve Duval, demeurant à Paris, sont auto-
risés à faire précéder leur nom patronymique de celui de
Raoul, et,,à s appeler, à l'avenir, Raoul-Duval (29 avril),

PASCAL; 14 . juin. — M. Maqua (Henry), attaché au
ministère des affaires étrangères, né le 18 novembre 1864,
à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de Pascal, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Maqua-Pascal (29 avril).

LAVIER ; 20 juin. — M. Mani&e-Lavier (Eugène-
Auguste), né le 6 décembre 1856, à Paris, demeurant à
Dijon (Côte-d'Or), est autorisé à substituer à son 'nom
patronymique eelui de Lavier, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Lavier au lieu de Manière-Lavier.

• MERICOT ; 24 j uin.— M. Boulay (Ferdinand-Maximilien),
né le 6 mai 1871, à Chaville (Seine-et-Oise), mineur repré-
senté par sa mère, MM e Boulay (Marie-Augustine), femme
Mérigot, demeurant à Billancourt (Seine), est autorisé à
ajouter 4 son nom patronymique eelui de •illérigot, et à
s'appeler légalement, à l'avenir,,,Boulay-Mérigot (29 avril).

MARTIN; 24 juin. — M. Salto': (Félix-Martin), ingénieur
des arts et manufactures, né le 18 février 1846, à Paris, y
demeurant, est autorisé à faire précéder. son nom patro-
nymique de celui de Martin, et à s'appeler légalement,-à

Martiit-Sabon (29 avril).
LISERCE ; j uillet.— M. Le Roy (Jean-Fernand),
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propriétaire, né le 26 mai 1843, à Sainte-Croix (Sarthe);
demeurant au Mans (Sarthe), est autorisé à ajouter à son
nom patronymique eelui de Liber g e, et à s 'appeler légale-
mènt,'à l'avenir, Le Boy-Liberge (6 juin).	 •

FILIIOL DE CAMAS; 25 juillet. — M ue Malivoire (Gene-
' yiè.re-Marie-Joséphine), née le 24 juin 1874, à Arpajon
(Seine-et-Oise); Mlle Malivoire (Adèle-Joséphine-Char-
lotte), née au même lieu, le 30 janvier 1876; M. Mali-
voire (Jean-Pierre), né au même lien, le 24 mai 1877;
M. Malivoire (Paul-René), né le 13 octobre 1879, à
Montlhéry (Seine-et-Oise) ; les quatre mineurs susnommés,
représentés par • leur mère, Mme veuve Malivoire, demeti,
rant tous quatre à Paris, sont autorisés à ajouter à leur
nom patronymique eelui de .Filhol de Camas, et à s'appeler
légalement, a l'avenir, Malivoire-Filhol de Camas.

GIOVANELLI ; 25 juillet. — M. Albert-Jean-Marie, né le
-25 février 1876, à Paris, mineur représenté par son
tuteur, M. le marquis Tacoli (Alexandre), demeurant à
Venise (Italie), est autorisé à ajouter à son nom patrony-
mique celui de Giovanelli, et à s'appeler légalement, à
l'avenir, Albert-Jean-Marie Giovanelli (6 juin 1889).

.BAILLY ; 31 juillet. M.• Tropcy (Pierre-Antoine-
Lucien), arehitecte, né le 24 juin 1846, à Paris, y demeu-
rant, est autorisé à. ajouter à son nom patronymique celui
de Bailly, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Tropey-
Bailly (17 juin).

DOBDILLY ; 4 septembre. — M. Verger (Claude-Louis,
éditeur. de mwZique, né le 7 novembre 1848 , à Lyon
(Rhône), et Mlle Verger (Françoise), née le l er décembre-
1849, .à Lyon (Rhône), demeurant tous deux à Paris,
sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de
.Dordilly, et à s'appeser légalement, à l'avenir, Verger-
Dordilly (28 mai).

VAUCHEIIET ; 16 septembre. — M. Achille Georges, né à
Paris, le 2 avril 1873, et M. Paul Georges, né le 31 dé-
eembre 1874, au même sieu, représentés par leur tuteur,
M. Do.uvillé (Jean-Louis), docteur en médeeine, demeu-
rant à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom patrony-
mique celui de Vaucheret, et à s'appeler légalement; a
l'avenir, le premier, Achille Georges Validera, et le seeond,
•Paul Georges Valider& (18 août).	 .

LEMOINE ; 16 septembre. — M. Surfati (Louis-Victor),
né le 15 novembre 1866, à Mostaganem (Algérie), y
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. demeurant, est autorisé à substituer à sun nom patrony-
mique celui de Lemoine, et à s'appeler légalement, à l'ave-
nir, Lemoine au lieu de Suefati (23 juillet).

Luce; 16 septembre. — M. Fabre (Augustin-Urbain-
Joseph-Edmond), né le 13 février 1864., à Marseille (Bou-
ches-du-Rhône), et M. Fabre (Augustin-Urbain-Edouard),
né le 6 . juillet 1886, au mine lieu, y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur num patronymique celui de Luce,
et à , s'appeler ségalement, à l'avenir, Fabre-Luce (5 août).

DURAND-VIEL ; 20 septembre. — M. Durand (Georges-
Juste), né le 31 août 1845, à Montivilliers (Seine -Inté,
rieure); M. Durand (Jacques-Edouard), né le. '26 janvier
1850, au Havre (Seine-inférieure), et M. Durand 1_,ouis-

médée), né au même lieu, le février 1856, y demeu-
rant tous trois, sont autorisés à ajouter à leur nom patro-
nymique-celui de Viel, et à s'appeler légalement, àl'avenir,
Durand-Vie[ (26 août).

GRANDIN ; 2 oetobre. — M. Margueritte (Jaeque,',-,Phi-
. lippe-Eugène), artiste peintre, né le 25 juillet 1833, à

Caen, demeurant au Havre (Seine-Inférieure), est autorisé
à ajouter à son nom patronymive celui de Grandie, et à
s'appeler légalement, à l'avenir, IVargueritte-Grandin.

DEvoncoux ; 5 octobre. — M. de Romiszowski (A I phonse-
Hubert-Lueien),. docteur en médeeine, né le 10 juillet
1856, à Philippeville (Algérie), de père polonais natura-
lisé Francais par décret du 1er septembre 1888, demeurant
à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique
celui de • DCVOUCOUX, et à s'appeler, à l'avenir, de
Romiszowski-Devoucoux (19 août).

Ducnos ; 6 novembre. — M. Bose (Jules), employé à la
Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée,
né le 9 juin 1838, à Saint-Geniès-de-Malgloires (Gard),
demeurant à Saint-Mauriee (Seine), est autorisé à ajouter
à son nom patronymique eelui de Ducros, et à s'appeler
légalement, à l'avenir, Bosc-Ducros (26 septembre).

DANIEL ; 21 novembre. — M ra, Raguenet (Anna), veuve
de M. Chamot (Charles•Daniel), née le 19 mars 1839, à
Montrouge (Seine), agissant, tant en son nom personnel
que comme tutriee naturelle et légale de son fils mineur,
Chamot . (Louis-Miehel-Auguste), né le 31 juillet 1869, à
Paris ; Mite Chamot (Honorine), née le 13 mai 1867, à
Paris, y demeurant tous trois, sont autorisés à substituer à

19.
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leur nom patronymique eelui de Daniel, et à s'appeler léga-
lement, a l'avenir,- Daniel au lieu de Chamot (7 oetobre
1889).

DEJEAN ; 21 novembre. — M. Lecarpentier (Antoine-
Henri), employé de eommerce, né le 27 juillet 1858, à
Paris, y demeurant, est autorisé à faire précéder son nom
patronymique de celui de Dejean, et à s'appeler légalement,
à l'avenir,.Dejean-Lecarpentier, 	 (7 octobre).

•
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PRINCIPALES ALLIANCES
1888.1889.

En présence de la confusion générale que l'absence
de toute réglementation réelle fait régner de plus en
plus en matière de titres et de particules nobiliaires,
nous déclinons toute responsabilité sur les qualifica-
tions que prennent les parties dans les actes de l'état
civil.

Nous donnons quelquefois deux dates pour les
mariages : ce sont celles des dimanches où ont lieu les
publications légales.

1 8 2.

27 janvier. — M. Charles Brothier de la &Mère, sous-
officier d'infanterie de marine, fils de Paul-Brothier de la
Bollière et de M me, née Barbier de Montault, au château-
de la Jonchère, par Aulnay (Vienne), avec M ité Marie
Fromenteau, à Châteauroux.

1 888.

10 janvier. — M. Louis Burot de l'Isle, chef de batail-
lon breveté d'état-major de la 3e division d'infanterie, *,
avec Mu. Jeanne Aupépin de la Motte de Orem:y, fille de
M. Roland Aupépin de la Motte de Dreuzy et de Mme,
née Louise-Gabrielle-Marie Choppin de Seraineourt, à la
Turpinière, par Sennely (Loiret).

23 janvier. — L. Léon Soyer, chef de bataillon bre-
veté d'état-major, *, avee M" 1e la baronne de Pontalba;
née Marie-Claire-Joséphine Le Chevalier Le Jumel dè
Barneville, à Versailles.

31 janvier. — M. Jules, baron du Boisbaudry, fils de'
feu Hippolyte-François, comte de Boishaudry, et de
Alexandrine-Justine de la Haye de Vaulx, avec M lle Anna'
de la Totisehe-Limoitsinière, fille du comte et de la com-
tesse, née de Freslon de Saint-Aubin, à .Rennes.
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11 avril. — M. Roymond de Séguin, officier de haras,
fils de M. et de M me , née Dufresne, avec M lle Marie de Com-
bettes du Luc, fille du feu comte et de la comtesse, née •
Gervoy, à Rabastens (Tarn).

18 avril. — René de Romain, lieutenant de vais-
seau,*, fils de René-Félix, comte de Romain, et de Marie-
Anne de Cornulier, avec Me'" Marguerite Le Bihan de
Pennelé, fille du comte et de la comtesse, née de • apinaud, .
au château de Kersaint-Gilly (Finistère).

M. Alain Hersant du Buron, avec Mile Marie de la.
.Sabliére, fille de M. et de M me , née de Kerret.

4 avril. M. Marie-Henri-Georges de Laage de Meux,
lieutenant de vaisseau, fils de Antoine-Edouard-Louis,
aneien Officier de marine, et de M me , née Adelaïde de la
Taille, avec Mile Germaine de Guillebon, à Orléans.

8 -- M. Albert Bicher de Forges, médeein de la
marine, fils de M. et M me Henri Bicher de Forges, avec
Mlle Marie-Louise de Tesson, fille de Raoul de Tesson et
de Berthe Guilloteau de Raveion, à Avranehes.

19 juin.— M. Joseph Jochaud du Plesfx, lieutenant au
27e régiment de dragons, avec Mne Amélie Rousselot de
Saint-Céran, fille de Louis et de M me , née Langlois, à
Nantes.

28 juin. — M — le comte Joseph Libault de la Cheves,
nerie, fils (le . feu M. Libault de la Chevasnerie et de
Mme , née de Boynet, avec Ml le . Marie-Madeleine de
Lafaire, à Poitiers.	 •
. 5 juillet. — M. Laurent-Pierre-Marie de Gélis, lieute-
nant au fie régiment de hussards,. avec M ue Marguerite
Garrou de la Bevière; fille de M. Gaston, ancien direc-
teur des haras, et de M me , née Marie d'Andigné, au château
de Lancrau, par Ingrandes (Maine-et-Loire).
• 11 juillet. — M. le eomte Louis de Bizien du Lézard,'
fils du marquis Louis et de la marquise, née de Coniac,
avec Mue Marguerite de Sapinaud de Boishuguet, fille du.'
comte, au château de Coulon (Maine-et-Loire).

. 27 septembre. — M. Roger-Léopold-Marie Lefrancois
des Courlis de la Valette, fils du comte Charles-Marie et
de la comtesse, née Marie-Lueile dela Roche-Saint-André,
avec Mue Elisabeth de Courseulles.

18 octobre. — M. Charles du auiny, garde général des
forêts, fils de M. du Guiny, conservateur des forêts, en'
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retraite, et de , M me , née de Launay de la Mothaye, a cc
Mue Edith Majance de Camirau, à Portets (Gironde).

25 septembre. — M. Albert Collin, avec M u' Louise de
Becdeliévre, fille du comte .de Beedelièvre et de la com-
tesse, sa veuve, à la Tour de Millery,. par Vernaison
(Rhône).

10 octobre. — M. Roger de Lestapis, capitaine comman-
dant an 21' dragons, fils de M. de Lestapis, ancien député,
aneien sénateur, avec NP" e Marie Fraré.

1-4 novembre. — M. François-Antoine Boissy d'An-
glus, député de l'Ardèche, chevalier de la Légion d'hon-
neur, avec M"' Marquez.

4-11 novembre. — M. le vicomte de Villelume, sous-
lieutenant au 14' dragons, avec M u' Eugénie Miguet.

6 novembre. — M. le comte Georges de Bourcier, fils
du eomte Charles et de Stéphanie de Bouvet, avec 111E' Mar-
guelite de 'Volve'' , fille du baron Albert de Wangen et
de la baronne, née Jeanne de Badereau de Saint-Martin,
à Naney.

7 novembre. — M. Paul Maitrot de Varenne, sous-pré-
fet d'Étampes, avec Mue Louise Ramel, fille d'Ernest
Flamel, ancien eonseiller munieipal de Paris.

7 novembre. — M. Lancour de Caslou, avec MI '' Aimée
Le Lou de la Biliais, fille de Henri-Victor-Marie Le Lou

' de la Biliais, député de la Loire-Inférieure, et de M"' d'Es-
crots d'Estrée.

8 novembre. — M. Erhard-Henri du Cauzé de Nazelle,
lieutenant au 5' régiment de dragons, à Compiègne, avec
Mue Eléonore Barbe-Jeanne Werlé, fille du eomte Alfred
Werlé et de la comtesse, née Mathilde de Montebello, à
Reims.

12 novembre. — M. le doeteur Vidal, avec M me la com-
•tesse de Boussey, née Keating, à Paris.

12 novembre. — M. le vicomte Gaston de Salve-Ville-
dieu,. avec Wie Marthe de Présolle, tille de M. Raoul de
Présolle et de M me , née Reynaud de Fonvert, sa veuve, à
Aix, eu Provence.

13. novembre. — M. le comte Charles de Moidgrand,
fils du marquis et de la marquise, née Céline Marc Tripoly
de Panisse Passis, avec M". Blanche de George, fille de
M. Gustave de George et de M me , sa veuve, à La Palisse.
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13 novembre. — M. Léopold Violette de .Noircarmes,
ingénieur en chef des ponts et chaussées, chevalier (le la
Légion d'honneur, avec Mme la comtesse douairière de
Souto, née Laborie, à Cannes.

14 novembre. — M. Marie-Antoine-James Dubois de
Moulignon, avec Mile Caroline-Eugénie-Antoine-Jeanne
Pharaon de Balbasc.

18-25 novembre. — M. Bruno-Marie Terrasson, baron
de Senevas, fils de Raoul Terrasson, baron de Senevas, et
d'Adélaïde-Bathilde-Antoinette Quesne, avec MI'. Elise-
Amélia-Emilie-Marie Carmier, fille d'Emile-Victor-Auguste
Carmier et d'Elise Adam, sa veuve.

20 novembre. —M. le marquis Henri-Joseph de Foresta,
fils de feu Marie-Maxence et de Constance Chabot de Sou-

'ville, sa veuve, avec Mu. Bonnet d'Oléon, fille de M. Henri
et de Emma Grenier, petite-fille de Frédéric Granier,
aneien• sénateur du Vaucluse, à Avignon.

24 novembre. — M. Armand Valide Kerchove d'Halle-
hast, éeuyer, avee mue Marie Serdoffel, à Gand (Belgique).

25-30 novembre. — M. Edmond-Jules-Marie-Roger
Poissallole, baron de Nanteuil, fils d'Arrnand-Denis-Marie
Roger Poissallole; baron de Nanteuil, et de la baronne, née
Clandine-Marie-Antoinette' Richard, avec Mu. Anne-
Marie-Ma r the Gilbert de Vautibault, fille de Louis-
Marie-Gaston Gilbert de Varitibault et d'Anne-Augusta-
Berthe-Pierrette de la Pierre de Frémeur, à Parcay-sur-
Vienne.

25-30 novembre. — M. Hubert Geoffroy d' Assy, fils
du comte, avee M ile Marie-Valentine Gilbert de Vautibault,
cousine de la précédente, tille de Raoul-Etienne-Jean-
Chrysostome et de Marie-Gabrielle Bouclier de la Rupelle.

27 novembre. — M. Jacques Compagnon de Thézac,
fils de M. de Thézac et de M me , née de Balt? ), de Vernon,
sa veuve, avec Mue Anne de Lonlay, fille de Henri-Ferdi-

. nand-Edouard dé Lonlay, capitaine (le frégate en retraite,
G. *, et d ' Anne-Louise-Marre de la Lande de Calan,
Lauriec (Finistère).

28 novembre. — M. 'Alfred Chabaille d'Aurigny, lieu-
tenant au 8e régiment de chasseurs, fils de M. Casimir et
de M me , née Moucheton de Gerbrois, avec Mile Marie de
Cacqueray de Lorme, fille de M. Hermann de Cacqueray.

• 29 novembre. — M. René-Marie-Charles, marquis • de
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Chonzpagné, conseiller général de la Mayenne, veuf de
IV111. Louis de la Grange, arec M lle Germaine d' licuanguier
de Quincerot, fille du vicomte -et de la vieomtesse, née
Marie de Buor, à Bourges.'

30 novembre. — M. Alexandre-Auguste Catoire de
Bioncourt, fils de Henri-Auguste Catoire de Ilioncourt et
de Marie-Sophie. Demoncy, sa veuve, avec M u. G il onn e-
Marie-Henriette d'Harcourt, fille de Bernard-Flippolyte-
Marie, comte d'Flarcourt, et de la eomtesse, née Elisabeth-
Marie-Casimir Guignard de Saint-Priest.

Novembre. — M. Gabriel de la Rochefordière avec
Mile Marguerite Ileurteaux, à Nantes.

Novembre. — M. Legallais, lieutenant an 13 e régiment
d'artillerie, avec M ile Venault de la Fouchardière, fille
d'Alphonse Venault de là Fouchardière, ingénieur eivil.

Novembre. — M. Stéphane Barbey de Villadin, avec
Mile Jeanne de la Illonneraye, fille du colonel tué en 1870,
à la bataille de Champigny.	 •

Novembre. —M. le vicomte d' Anthouard de Vraincourt,
avec M"° Cabairus, à Versailles.

Novembre. — M. Amé de Scorbiac, avee M ile Jeanne de
Tappie, au château de Beinssae, près de Lagraules (Haute-
Garonne).

2-9 décembre. — M. Paul-Charles-Marie Garnier de
!fières, lieutenant de cuirassiers, fils .de Marie-Auguste
Garnier de Hières et de Mathilde-Marie Zylof, avec
M". Marie-Madeleine de Loyzes, fille d'Alexandre-Mathieu-
Fernand de Lovnes et de Marie-Céeile-Gabrielle Poisson-
nier de Prulay.

2-9 décembre. — M. Gaston-Marie-Ernest-Gustave
Ratisbonne, fils d'Edmond Ratisbonne et de Marie-Amé-
dée-Ernestine de Chazelles, avec Mlle Gisèle-Charlotte
Haryett de Béchevet, fille de Martin-Constantin l-laryett, e

comte de Béchevet, et de Marianne-Joséphine-Caroline de
Cs uzy.

3 déeembre. — M. Lefebvre d'Argencé des Prévostiéres,
avee M ue Noémi Biesnard, au château de la Roche, près
de Laval (Mayenne).

-3 décembre. '— M. Frisch de Fels, attaché à l'ambas-
sade de France près le Saint-Siège, avec Mile Jeanne
Lebaudy, petite - fille de M. Pion, premier président de la
Cour d'appel de Toulouse.
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5 décembre. — M. le baron• Emile de Royer, avee
M me Marianne Cayley, à Niee. — M. Etienne d'Arehe,
sous-direeteur du haras de Lamballe, fils du comte Etienne
et de la comtesse, née Marie-Catherine-Gabrielle du Cheyron
du Pavillon, décédée, avec	 Lucie Baegnet, à Morlaix.

6 décembre. — M. Alfred Chillaud- °mitaine, premier
seerétaire de l'ambassade de France à Berlin, avec no . Mar-
celle-Geneviève Halais de la Goupillh;re, tille du membre
de l'Institut, directeur de l'Ecole des mines, inspecteur des
ponts et ehaussées, et de Noémie-Adrienne Petit, à Paris.

10 décembre. — M. Gaston Lempereur de Saint-Pierre,
capitaine au 6e régiment de hussards, fils de M. Louis de
Saint-Pierre, aneien député ., avec M lle Jeanne Trubert,
tille de M. et- M me Eugène Trubert, à Biarritz (Basses-

. Pyrénées). — M, Ernest-Engènd-Marie de Leguers, rece-
veur des postes, avec M ile Elide-Pauline Gahorit.

.12 décembre. — M. Paul de Mython, de Beauvais, avec
M 1 ' . Marie-Reine Langlais de Saint-Chérot, à Paris.

13 décembre. — M. Frédérie, baron Portal, avec
M ue Marguerite de Bonnemains, fille du baron de Bonne-
mains, aneien inspecteur des finances, et dé feu la baronne,
née Marie Stant,. -

13 décembre. — M. H en r y-Louis-Marie de Bérenger,
lieutenant de hussards, fils de Henri-Louis-Ferdinand,
comte de Bérenger, et de Louise-Françoise de Bevilliase,
sa veuve, avec M".' Justin e-Marie Rendu, fille d'A dia-
nase-Louis, baron Rendu, et de Clotilde-Aglaé Combe-
Sieyès, sa veuve.

15 décembre. — M. Henri-André d'Auvergne,' avec
M ue Jenny-Louise Gaultry de Leseenou, à Paris.

20 déeembre. — NI. Louis Frire, avec M lle Ida-Wil-
helmine. Jeanne de Bancals, fille de Rodolphe-Maximilien-
Marie, baron de Bancalis, et de la baronne, née Jeanne-
Gabrielle de Gironde.

16-23 décembre. — M. Jose-Martin de Campos, veuf de
Charlotte Bienvenu, avec Mu. Marie Malat de Bossillon.

27 décembre. — Don Clément Torlonia, prinee de
Civitedi-Ceci, fils de (Ion Jean Terlonia, onele du duc, et
de donna Marie-Françoise, sa veuve, née des prinees
Ruspoli, avec donna Marie-Thérèse de Heredia y Solaun,
nièce de sa duchesse de Santana, à Paris. ' •	 '	 •

27 déeembre. — M. Raoul-François-Charles Le Mouton
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de Boideffre, général de brigade, fils de feu Adolphe-
Louis-René, ancien garde d'honneur, et de Louise Bauny
de Récy, , avec "M"e Marie-Elisabeth Chalvet, fille de
M. Paul Chalvet, direeteur de la Compagnie foncière de
France, à Paris.

27 décembre. — M. Henry Mauuoisin de Cordonné,
avec M ue Amielli du Merindol, à Paris.

29 déeembre. — M. Gabriel de Langeron, avocat, avec
Mue Renaud, fille .du procureur général à la Cour des
comptes, à Paris.

23-30 décembre. — M. Bertrand, comte de la Bour-
donnaye-Blossac, fils de feu Gaston-Esprit-Henri et de
Marie-Charlotte Blanche du Tertre, avec Mile Alice Le
Bègue de Germiny, fille du eomte de Germiny, trésorier-
payeur général de la Seine-Inférieure. M. Louis Pousi-
gnan de Champagneul, avec Mue Angélique Niclause. •

27 décembre. — M. le eomte Léon, aVec la baronne
d'Elegert, à Saint-Germain en Laye.

8 janvier. — M. Joseph-Marie-Ludovic de Bertier
Sauvigny, fils du comte Alphonse de Bertier de Sàuvigny
et de Claire-Marguerite Poulletier de Suzenet, avec M lle Sté-
phanie-Marie-Françoise-Mathilde de Perusse des Cars, fille
d'A méd ée-Joseph, comte des Cars, et de la comtesse, née
Math i l d e - Louise-Ca mille de Cossé Brissac, à Paris.

9 janvier. — M. Maurice de Croze, fils du baron Charles
de Croze et de la baronne, avee M 1 '° de la Poussine, fille
unique de feu Henri de Carrnantrand de la Poussine, ancien
magistrat, et de M'e , née Cellier, sa veuve, à 'Riom.

9 janvier. — M. Claude-Joseph-Henri Perret, avec
M lle Marguerite-Jeanne Carnot, nièce du président de la
République, à Paris.

10 janvier. — M. Marcel Pillivuyt, avee Mlk Aliee Pou-
part de Neuflize, fille du baron Jules de Neuflize e t de la
baronne, née Walther, à . Paris.

12 janvier. — M. Charles-François4lené Guerrier de
Dumast, fils de Raymond-Louis-Joseph, baron. Guerrier de
Dumast, eonservateur des forêts à Nancy, et de Marie-
Gabrielle-Lucie Cassin, avec Mathilde de Joybert, fille du
baron Gaston et de la baronne, née de Grenier d'Erne-
mont, Zi Naney.	 •

13-20 janvier.— M. Edouard-Casimir-Joseph Albenque;
fils de Pierre Albenque et d'Eulalie-Aminthe-Victorine de
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• Marsa, avec M." Henriette-Louise-Victoire Lesson de Roy-
becourt, fille de Henri- Louis-Prosper Lesson de ltoybeeourt
et d'Ambroisine-Vietoire Bellonquer de Créquy, sa veuve.

13-20 janvier. — M. Bénoni-Eugène-Régis, comte de la
Fare, eapitaine au 83e de ligne, fils de Bernard-Just, vi-
comte de la Fare, et de la vieomtesse, sa veuve, née Louise-
Alexandrine-Esther Herry de Maupas, avec Mue Marie-
Aimée Logeard, fille de Jean-Michel Logeard et de Marie-
Rose-Henriette Gosselin, décédée.

13-20 janvier. — M. Gaston-Charles-Adolphe .de Bonnet.
de Valez ., fils d'Isidore-Charles de. Bonnet de Viner et de
Marie de Mésenge du Gast, avec Mue Marie-Henriette-
Rose Hallais, fille de Henri-Julien-Marie [tallais et de
Marie-Françoise Gautier, sa veuve. — M. Jules-Albert de
France, secrétaire d'ambitsSade, avee Mue Sophie Evanye-
lins.	 •

15 janvier. — M. Hervé Blondel, lieutenant de vaisseau,
avec M ue Suzanne de Rousseau de Beauplan, fille de
g. Arthur de Beauplan, aneien sous-direeteur au minis-
tère des beaux-arts . , à Paris. — M. René de Bergevin,
avec Mlle Yvonne de Coujfon de tierdellech, fille de
M. Alexandre et de M"'e, née Marie-A mélie-Tiennette de
Drée, au château de la Cossonnière (Loire-Inférieure).

1G janvier.— M. le vicomte Léonce Harscouet de . Saint-
Georges, lieutenant au 41 e régiment d'infanterie, fils du vi-
comte Henri-Joseph-Gabriel Harscouet-de Saint-Georges
et de la vicomtesse, née Perrien de Crenan, avec Nin. Anne
Artur de la Villarusois, fille du vicomte Martial de la Vil-
larmoie et de la vieomtesse, née Louise-Marie-Henriette
Callet de Mondragon, u Paris.

16 janvier. — M. Alfred-Marie-Joseph de Gallier de
Saint-Sonneur, lieutenant au 12 0 dragons, fils de Joseph-
Charles-Marie, baron de Gallier de Saint-Sauveau, et d'Emi-
lie.-Félieie-Céline d'André, décédée, avee M ue Julienne-
Joséphine-Marie Coutance, fille d'Albin-Léonre Coutanee
et de Marie-Josephine Selaidier, sa veuve, à Paris.

17 janvier. — M. Marie-Pierre-Georges de la Ville de
Baugé, lieutenant au 3 e dragons, fils de Marie-Gabriel de
la Ville de Bougé et de M me, née Marie-Louise-Aldegonde"
de••I' Fpine, sa veuve, avec M lle Marie-A nne-Thérèse de
Bougé, fille de Féli x-Palamède-Bonabe-Victurnien, comte'
de Bougé, -et de •a eomtesse, née Marguerite-FrançOise-
Lénn tin e de Rongé, sa cousine, à Paris.
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19 janvier.	 M. Robert Pinel de Grandchamp, lieute-
nant au 2e régiment d'artillerie, fils du général de brigade,
avec Mlle Blanche Gault, à Paris.	 •

23 janvier.— Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de
la Tour-Landry, duc de Maillé, lieutenant au 13e chasseurs,
fils de Jacquelin-Charles-Armand de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Maillé, et de Marie-Charlotte-Eustachine-
Jeanne d'Osmond, sa veuve, avec Mile Marthe-Charlotte-
Consuelo-Carmen de Wendel, fille d'Adrien-Charles-Joseph-
Robert de Wendel et de Marie-Antoinette-Elisabeth-Con-
suelo Manuel, à Paris,

.53' janvier. M. Joseph-Paul Vidaud du Pognon de
l'ornerait, fils de Pierre-Paul Vidaud du Dognàn de Pome-
rait et de Claire-Louise Gallot, déeédée, avec el. Hermi-
nie Ubelhart Lengruber, fille d'Antoine Lengruber et de
lioze-Marie-Ubelhart-Rodrigue Lengruber.

24 janvier. — M. le comte . Albert du Chastel de la
Howardries, fils du eomte Camille-Ernest du Chastel de la
Howardries et de la comtesse, née Ghislaine de Marnix,
avec Mlle Louise-Chantal de La Forest de'Divonne, fille de
Ferdinand de La Forest, comte de Divonne, et de la com-
tesse, née Guignard de Saint-Pribst d'Almazan, à Paris.

24 janvier. — M. Ernest, comte Armand, conseiller
général de l'Aube, fils de Jean-François Armand et
de Françoise -Claudine-Clotilde Marey, décédée, avec
Mlle Anne-Armande-Marie-Catherine-Caroline de Contant
Biron, fille d'Anne-Armand-Elie de Gontaut Biron et
d'Augustine-Henriette-Marie-Mathilde-Radegonde de Les.
pinay, décédée, et veuve de Raoul Lesage d'Auteroche, dit
le comte d'Hulst, à Paris.

26 janvier. — M. Charles Berthe de Pommeiy, fils de
M. Amédée et de W.., née de Vaudrecourt, avec Mlle Re-
née de la Bonrdonnaye, fille du vicomte Marie-Raoul-Fer-
dinand, aneien secrétaire d'ambassade, et de la vicomtesse,
née Jeanne-Louise-Juglienne de Jouenne d'Esgrigny, au
chateau de la Varenne, par Champtouaux (Maine-et-Loire).

20-27 janvier. — M. Gorges-Noël-Adrien d'Arnoux,

eommissaire des douanes chinoises, à Paris, fils de Charles-
Albert d'Arnoux et d'Albertine-Césarine-Elisabeth Pella-

pra, avec Mlle Julia Bardac, veuve de Gaston Eliezer,• fille
de Léon Bardac et de Regina Heilbronn.

28 janvier. — M. le vicomte de Cibon, fils du comte de
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Cibon et de la eomtesse .de Cibon , née de Melloh, avec
Mlle Olympe Le Bil!annic de Tromenec, fille du eomte Louis-
François de Tromenee et de la comtesse, sa veuve, née
Adélaïde Chauveau de Kernaeret, et petite-fille de M me de
Kernaeret, née de Tredern, au ehâteau de Kernaeret.

28 janvier. — M. Auguste Verdet, avec Mlle Jacqueline
Poupart de NeuRize, soeur de Mme Pillivuyt et . fille du
baron Jules, à Paris.

29 janvier. — M. le baron de La Broise, avec Mlle d'An-
tin, fille du baron, à Bennes.

29 janvier. — M. le baron Oetave de Negri, à Oostcamp,
avec Mlle Laure Janssens • de Bisthoven, à Gand (Belgique).
— M. Roland de Martel, lieutenant de vaisseau, avec
Mlle de La Pruniére.

29 janvier. — M. Honoré de Pradel de la Lamaze, chef
de bataillon au 25 e régiment de ligne, fils d'Edouard et dé
Thérèse de Joussineau de Tourdonnet, avee Mlle Marie de
la Barritire, fille du eontre-amiral et de M"' e , née Pignetti,
à Toulon.	 •

30 janvier. — M. le eomte René des Isnards, ancien
zouave pontifical, fils- puîné du marquis et de la marquise
des Isnards, née de Robin de Barbantane, et veuf de Berthe-
Double, avec M lle Hélène de Teissier de Cadillan, fille de
Marie-Joseph-Alcide de Teissier de Cadillan, aneien maire
de Taraseon, ancien député des Bouches-du-Rhône, et de

Caubet, à Tarascon.
Janvier. — M . Charles-Prosper-Maurice Ilorric de

Beaucaire, premier seerétaire d'ambassade, fils de Léo-
nor-Ilenri et de Marie-Clémenre Rive! de la Cholitire, avec
NII/e "Anne-Louise Roussel de Courcy, fille du marquis René
de Courcy, ancien diplomate, conseiller général du Loiret,
et de Marte-Berthe d'Espinoy, à Paris.

Janvier. — M. Lesage, fils de l'ancien maire de Dinan,
avec Mlle de Sonis, fille du général de Sonis, mutilé au eom-
bat de Patay.	 •

Janvier. — M. le eomte Raoul de Demandolx- Bedons,
fils aîné de M. Pierr.: Charles-tlenri, maquis de Deman-
dolx-Dedons, et de la marquise, née Amélie Gehnanes,
avec Mlle Antaudrie du Chaffaut, fille du comte Césaire-
Léon, comte du Chaffaut, ancien membre de l'Assemblée
nationale, aneien sénateur des Basses-Alpes, et de la com-
tesse, née Thérèse-Zénobie Pélissier, déeédés à Marseille
(Bouches-du-Rhône).
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Janvier. — M. Marcel Parent de Curzon, fils d'Emma-
- ntiel Parent de Curzon, avec Mlle Ludovique du Brest Le
Breton.

3-10 février. — M. Achille-Louis-Henri, comte de Potier,
chancelier du eonsulat de Franee à Port-au-Prince, fils de
Louis-Mai ie-Jean-Alfred, vicomte de Potier, et de Camnille-
Virginie sa veuve, avec Mlle Laure-Emilie Gilbert,
fille" de Charles-Joseph-Antoine-Gilbert et de Delphine-
Julie Van Gertruyen.

. 5- février. — M. • Charles Lechat de Saint-Henis, fils de
Amédée-Joseph Lechat de Saint-Henis rt de Charlotte-
Vietoire Bunault de Montbrun, avec Mlle. Marie-Thérèse de
Rogier, fille du eomte de Rogier et de la comtesse, née
Chambonneau, à Poitiers.	 •

6 février. M. François -Miehel-Guillaume d'Oilliam-
son, capitaine au 4e régiment de hussards, fils de Marie-Elle,
vieomte' d'Oilliamson, et d ' Alix-Camille-Marie-Thérèse-
Gabrielle de Champagne Bouzey, avec -Mlle Jc:anne-
Louisel-Mar:e de Polignac, fille d'A I ph o n s e-Armand-
Charles-Georges-Mai ie, prince de Polignac, et de sa veuve,
Jeanne-Emilie Miras, remariée à Gustave Rozan, comte
romain, à Paris.	 .	 .

6 février. — M. Marie-Charles-André-Gabriel, ramie
Guyon de Guercheville, à . Lebisey (Calvados), fils de
Léonce-Marie-Gaston Guyon, marquis de Guercheville, et
de Louise-Frédérique-Joséphine Signard d'Ottr:fiares,. sa
veuve, avee Mlle Aliee-Marie-Renée de Cavelier de Mont-
geon, fille de M. Louis-Marie-Firmin de Cavelier de Mont-
geon et de Marie-Berthe de Provigny.

6 février. — M. Louis de Martin .Putyrac, comte de
Marcellus, fils de Marie-Charles-Henri de Martin Dutyrac,
vicomte de Mareellus, et de la vieomtesse, sa veuve, née
Stéphanie-Gabrielle de Marion du Rosay, et petit-fils du
comte de Mareellus, pair de France sous Louis XVIII ,
avec Mlle Louise-Marie-Odette de Forbin des Issarts, fille
de Charles-Joseph-Flenri-Palamède, marquis de Forbin des
Issarts, et de la marquise, née Anne-Louise-Marguerite-

- Pauline Piscatory de Vaufreland.

10 février.— M. Marcel Vernel,garde général des forèts,
avec Mlle Marthe Sauvaire-Jourdan, fille de M. Henri San-
vaire-Jourdan et de Wle, -sa veuve, née Fleury, à Mar-
seille.	 •
• 10-17 février. — M. René-François Marielle Tréhouart,

20.
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. lieutenant de vaisseau, fils de Jules-Marielle Tréhouart et de •
Marie-Pauline Tréhouart; avec Mlle Andrée-Marie-Stépha-
nie de Monet de la Marck, fille d'Eugène de Monet de la
Marck et de Marie-Stéphanie Lorieux. — M. Henry Meyer,
ingénieur, avec M lle Louise-Sophie de Mouzey. — M. Jean
Bouzannc-Desmazery, avec Mlle Emma-Marie .Martin de
• Lagarde, à Paris.

10-17 février. — M. Georges-Victor-Marie Bruneau de
Miré, capitaine de dragons, détaché à l'École de guerre,
fils d'Hippolytc-François-Vir:cent . Bruneau de Miré,. mort
dans 'l'incendie de l'Opéra-Comique, et de Thérèse-Félicie
Delaage de Saint-Germain, avec M lle Louise-Valentine-A lix
André de la Fresnaye, fille de Noël-François-Henri, baron
André de la Fresnaye, ancien lieutenant de vaisseau, et (le
la baronne, née Léontine-Marie-Bégine de Félix du Muy.
- François-Gustave, baron Lamiraux, général de bri-
gade, 0*, avec Mme Catherine Weber, veuve (1 .e, M. Gex-
taris.

19 février. — M. André-François-Valentin-Guillaume
de Buxeeeil de Roujoux, fils de Prudence-Julien-Napoléon
de Buxeuil dé Roujoux et de Brigitte-Ameline Kéating,
décédés, avec M lle Marie-Pauline-Louise Segond, fille de
Louis-Ernest Segond et .de Marie-Henriette-llose Re-
nard.'

11 février. — M. Charles•J ea René • de Chappe-
delaine, • capitaine du génie, fils de Charles-Marie-Olivier,
eomte de Chappedelaine, et de la comtesse, née Barbe Ho-
linska , avec Mile Marguerite-Suzanne-Marie Gérard, fille
d'Edouard-Henri-Thérèse Gérard et (l'Octavie Gamard. —
M . Pierre de Cougn, fils de Louis-Hippolyte et de M lle Las-
nier de Rocheville, .avec Mlle Jeanne de Beauniont , fille du
eomte Marie-Antoine-Arthur de Beaumont de Verneuil,
aneien colonel de l'armée pentificale, et de Mélanie-Gene-
viève-Louise de Bessay.

11 février. — M. Charles7 Flector-François-Prosper-llo-
bert, comte de Bruce, fils de Marie-Robert-Prosper, comte
de Bruee, et de la comtesse, née-Elisabeth-Victoire Rous-
seau de Rintogne, décédés, avec M lle Marie-E I i sabet h-
Anne-Mathilde de Croy, fille du prince Georges-Vietor
de Croy et de la princesse, sa . veuve, née Marie-Hélène-

' Louise de Durfori de Lorge, à Paris.	 •	 ••,-
12 février. — M. Charles-lin ert le 'Vaillant du Douet,

fils de Louis-Jules-Henni le Vaillant du Douet, ancien
.
 député
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de la Seine-Inférieure, et de Marie-Laure Préverand de la
Boutresse, avec Mlle Marie-Thérèse des Botours, fille de
Georges des Rotours, maire de Bray-la-Campagne (Calvados),
et de Mn" des liotours, née Prevost de Beebières, à Caen.

12 février. — M. . Galon, ingénieur des ponts .et chaus-
sées, avec Mlle Martin de Gibergues, sœur du secrétaire
particulier de Mgr l'arehevêque de Paris.

14 février. — M. Paul de Montarby, sous-lieutenant au
5e régiment de hussards, fils de Tons', général de brigade, et
de M ile Crésolles, avec Mlle Marie de Sequins-Pazzis d'Aubi-
!man, nièce du marquis et fille du comte René de Seguins-

. Pazzis d'Aubignan, ancien offieier, et de la comtesse, née
Marie Labbe de Champgrand, sa veuve, au ehâteau de la
Charnaye, t Argenvières (Cher). — M. le comte Jean de
Massol de Rebetz, fils du comte et de la comtesse, née
de Malartic de Fondai, avec M lle Adrienne Colyer de la
Marlière de la Sauverie, à Fontaine-le-Guyon (Eure-et-
Loir).

19 février. — M. Charles-Marie-Eugène Jacquin de
Margerie, fils d'Eugène-Marie-François Jaequin de Mar-
gerie et de Thérèse-Charles Demion, avec Mlle Charlotte-
Louise-Marie Rohault de Fleury, fille d'Hubert Rebattit de
Fleury, arehitecte de la basilique du Sacré-Cœur, et de
feu Louise-Chantal-Marie Marcotte.

19 février. — M. Henri-Alexandre-Dieudonné de Th ief-
files de Layent, capitaine au 11 e hussards, fils de L ou is-
Aimé-Charles de Thieffries de Layens et de Mélite-Georges-
Florenee Delatre de la Hutte, avec Mite Marie-Madeleine
Daniel de Boisdenemetz, tille d'Edouard-Louis-Maxime
Daniel, vieomte de Boisdenemetz, général de brigade, et de
la vicomtesse, née Marie-Paule-Oetavie de Billeheust
d Argenton,.è Paris.

19 février. — M. André Labrunie de Laprade, fils de
M. de Laprade et de M me , née Gardarein, au château de
halages, avec M lle Mathilde de Narbonne Lara, fille du-
eomte de Narbonne Lara, à Castelsarrasin.

20 février: — M. Maurice-Alphonse Galouzeau de Ville-
pin, sous-intendant militaire, fils de Françoisavier, dé-
, cédé, et de M me , née Eugénie de Blair, baronne de Seewald,
avec Mlle Marie Jarrit, fille de M. Edmond Jarrit-Delille et
de Mme, née Romanet du Cailland, à Limoges.

25 février. — M. Pierre-Marie-V ic t o r Radieux de
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Marisy, fils de Victor • Bailleul>: de Marisy, ancien pré-
fet, 0*, et de Marie-Victorine-Sophie Legrand, avec
Mile Thérèse-Nicole-Eugénie-Jeanne Bernard, fille de
Claude-Alexis-Paul Bernard, président du tribunal civil de
Corbeil, et de feu Aliee-Thérèse Benard.• — M. Paul
Laurand, avec Mile Louise Pocquet . dé la Mardelle, au eha-
teau de la Mardelle, par Clion (l'Are).

26 février. le baron Hippolyte de Moncuit de•
Boiscuillé, veuf de Marguerite-Marie-Stéphanie Audren de
Kerdreli fils d'Hippolyte-François-Marie de . Moneuit de
Boiseuillé et d'An:Ils-Joséphine-Eugénie de Pommereul,
avec M ue Yvonne de Ployer, fille du vicomte Jules-Jean-
Marie de Pioger et de la vicomtesse, sa veuve, née Marie-
Mathilde de 'la Broisc, au chateau de Launay, h Saint-
Vincent-sur-Oust (Morbihan). — M. Manuel de. Escandon,
avec M ue de Salamanca, fille du marquis de Salamanca et
de la marquise, née de Zaldivar, à Madrid..	 •

27 février. — M. le vieiontafe Gualés de Mezaubran,
fils du comte Le Gualès de Mezaubran et de la comtesse,
sa veuve, née de Kerautem, à Ligué (Côtes-du-Nord), avec
Mile Madeleine de La Forest d'Armaillé, fille du marquis ét

•de la marquise d'Armaillé, au Bourg d' l ré (Maine-et-Loire).
28 février. — M. Joseph-Etienne-Léon Destresse de

Lanzac de Laborie, fils de Marie-Alphonse Destresse de
Lanzac de Laborie, conseiller à la Cour d'appel de Paris,
et de Marie-Einilie Perey-Laborie, avec M ue Marie-Augus-
tine d'Herbelot, fille de M. Albert d'Herbelot, ancien avo-
eat_ général près la Cour d'appel de Paris.

28 février. — M. G uy-Joseph-Helye Enté de Marcien,
lieutenant éeuyer à l'éeole de Saumur, fils d'Albéric-Gas-
ton-Marie-Gabriel, marquis Emé de Mareien, et de
Marie-Isabelle de Chanuleilles, sa veuve, avec Mue Marie-
Charlotte-Amédée-Françoise de Clermont-Tonnerre, fille
d'Adrien-Marie-Amédée-Etienne-Arthur, comte de Cler-
mont-Tonnerre, et de feu la comtesse, née Marie-Sidonie-
Charlotte-Nathalie de Biencourt, à Paris. — M. Stéphane
de Thiard de Bissy, fils du vieomte de Bissy, avec
M lle Octavie d'Oberlin de Mittersbdch, fille du baron, à
Ville- Herviers (Loir-et-Cher).

Février. — M. Gaston Darnis, avee Mlle Marthe de
Sainte-Croix, fille du colonel de Sainte-Croix, eomman-
dant supérieur de la garde d'honneur et des carabiniers du
prinee Charles III de Monaco, à Monaeo.
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Février. — M. Ie . viComte Henri de Trolong du Runiafir,
avec M lle Marie de Cavelier de Cuverville, petite-fille du
comte de Cuverville, ancien député des Côtes-du-Nord,
et fille du comte Louis et de la comtesse, née Marie de
Lesguern, au château de Kérauter en Sainte-Tréphine
(Côtes-du-Nord).

26 février. — M. Aymar de Beaupoil de Saint-Asilaire,
fils d'Eugène de Beaupoil, baron de Saint-Aulaire, et de
Coralie de Grezel, décédée, avee Mlle Gabrielle Logereite,
fille d'un ancien député, àSaint-Martin de Brive (Corrèze).

Février. — M. Théophile Salaün de .Kerstainguy, avec
M lle Marie -Abraham. — NI. Joseph . des Michels, fils de
M. Abel des Miehels et de M me, née Dupont Delporte, avec
M lle Marguerite de Vallavieille, fille de M. Achille de N'al-
lavieille, ancien préfet de Rouen, et de Mme, née de la
Baume-Suze.

2 mars. — NI. Marie-André-Gaspard-Elie, marquis de
Clermont-Tonnerre, lieutenant au 149e de ligne, fils
d'André-Aurore, eomte dé Clermont-Tonnerre, avec
M lle Henriette-Caroline-Louise-Marie Piat dé Brans, sa
cousine, fille de Charles-Gabriel et de Marie-Thérèse-
Louise des Roberts, à Bouc(' (Meurthe-et-Moselle).

2 mars. — M. le vicomte Henry d'Bumiéres,• fils du
comte Eugène d'Humières, avec M lle Jeanne de Peyrecave,
fille de Léon de Peyrecave, ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats, au château de Couros (Gironde). — M. Paul de
Cugnac, avec Nine Pauline de Vallée.

4 mars. — M. Bruno-Louis-Marie, comte de Boisgelin,
à Beaumont (Eure, fils du comte Alexandre-Marie de
Boisgelin et de la comtesse, née Berthe-Aline-Françoise-
Marie de Clercq, avec Mlle Augustine-Elisabeth-Marguerite
Ilennessy; fille de Jacques-Bichard-Maurice Hennessy et
de Charlotte-Jérémie-Catherine Foussat.

fi. mars. — M. Etienne-Marie-Joseph de Terris, docteur
en droit, fils de Joseph-Augustin et de M e10 de Terris, avec
Mlle Yvonne Pernod, fille de M. Jules Pernod et de Mme,
née Guignol, à Avignon. — M. Marie-Emile-Joseph-Georges
Colomb-Prévost de Saint-Cyr, avec M lle Maria de Bosetti.

M. Marie-Fernand Le Boucher, eomte de Boucher, avec
Mile Marie-Isabelle d' Ornellas. — NI. Marie-François-
Joseph de Bonnefons, avee Mlle Marianne-Emilie-Jeanne
-Boye ;tuai. —M. Georges Chams ki, avee Mile Maxime de For-
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tis, fille d'Alphonse-Bonifaee de Fortis et de , M me , née
de Pluyette, décédés.	 •

9 mars. — M. Banni Biissès de Fourcaud, avec Mlle Ga-
briel d'Espourrin, à Tarbes.

11 mars. — M. Boussà de Fourcaud, homme de lettres,
frère du préeédent, avec Mue Marie-Thérèse de Navailles
Banos, sa • cousine, fille du baron Henri, au ehàteau de
Humes (Landes).

12 mars, — M. Albert-Jean-Mené de Satdces de Freyci-
net, sous-lieutenant au 25 e dragons, fils de l'amiral et neveu
du ministre de la guerre, avec Mile Pauline-Louise de
James, tille de M. de James, ancien trésorier général, *,
à Paris.
17 mars. — d'Aurelles de Paludine,

neveu du général, avec M me Marie-Augustine-Emilie La-
guerne, veuve Louis Sauvion. —M. Adolphe Louis Dubois
de Gennes, ingénieur des mines, avec M ile Marguerite-
Marie-Emma Palet.

18 mars. — M. Louis de -Goy,.eontrôleur des contribtr
lions directes en retraite, fils du comte Edme, directeur

-des contributions en retraite, et de la comtesse, née Elisa-
beth Cariault de la Verrière, avec Mile Alix de la Taille,
fille de M. Irénée de la Taille, directeur-ingénieur des
postes et télégraphes en retraite, et de M me , née Bathilde
Veytard.

24 mars. — Le baron Mauriee Kœnigsvarter, fils de
l'ancien. député, avec M ile Irma de Gutmann, à Vienne
(Autriche).	 -

25 mars. — M. Louis-Amédée Le C outeulx de Cau-
mont, sous-directeur du haras de Compiègne, fils de Louis
Le. Couteulx de Caumont et de feu Mathilde "Jargons, avec
M ile Marie-Nathalie Monier, fille d'Alexandre-Ernest
Monier, ingénieur, ancien administrateur des mines de
l'Eseapellé, et de feu Julie-Félieie-Françoise Deleau, à
Paris.	 •

2 avril. — M..le comte Palamède de Forbin	 Barben,
avec Nec Stéphanie Legendre, fille de M. Elisée Legendre,
à Lyon.	 •

6 avril.	 M. Jeari-.Charles-Pierre de Chabannes la
. Palice, fils d'Antoine-Edmond, comte de Cliabannes la
Palice, et de la comtesse, sa veuve, née Marie-Victurnienne
de Cardevac Havrincourt, avecMueLouise,Marie.-Mathilde-
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Aline du .Hativel, fille de Louis-Charles-Fernand, éomte du.
Hauvel, et d'A n na-Marie Amelot de Chailloti,-à Paris.

14-21 avril. — M. Georges-Victor, comte de Lalle-
mand, fils de Marie-Charles-Henri, eomte de Lallemand,
et de Louise Vaillant, sa veuve, avec M lle Jean ne-Marie
Bousquet-d'Aussilhoux, fille de Jules Bousquet-d'A ussil-
houi et de Mathilde Berland, au château de Siron (Aude).

- 14-21 avril. — M. Marie-Michel-Amédée-Robert de
Lostunges-Béduer, fils de Jean-Charles-Raoul, marquis de
Lostunges43éduer, et d'Emilie de Tauriac, décédés, avec
M lle Rose Bonaccorsi,• rine de Marie-Angèle Bonaecorsi.

14-21. — M. Albert-Alexandre-Henri de Cavelier de
Montgeon, fils de Louis-Marie-Firmin de Cavelier de Mont-.
geon et de Marie-Berthe de Provigny, sa veuve, avec
Mlle Alix-Caroline-Marie-Juliette Tillier, fille de Paul-
Prosper Tillier et de Marie-Caroline Collot. — M. Louis-
Marie-Pierre-Joseph-Charles Delzons, avec Mlle Marie
Aubépin, à Paris. — M. Adrien-Louis-Etienne Colmet-de
Sancerre, chef du secrétariat du parquet de la Cour des
comptes, avec Mllé	 ugustine Brun.

14-21 avril. — M. François:Henri-G abri el Tritmet de
Fontarce, fils d'Armand Trurnet de Fontarce et de Blanehe-
Caroline-Henriette Delvigne, avec Mile Adèle Potier, fille

•de Jules-Alexandre-Jean-Baptiste-Etienne Potier et de feu
Sophie-Victorine Levraud. — M. Joseph-Ludovic de Ger-
mond, avec Mile Marie-Caroline Brothier. — M. Joseph-
Léon de la Loge, banquier, avec M lle Marie Gault.

. 24 avril. — M. J e a n-Charles-Joseph, eomte de la Roche-
foucauld, sous-lieutenant au 2' chasseurs, fils d'Arthur-
François-Ernest, eomte de la Rochefoueauld, et de la coin-.
tèsse, sa veuve, née Marie-Luee de 'Vondel, avec M n' Marie-
Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil, fille d'Alexandre-
Charles-Joseph Letonnelier, comte de Breteuil, et de la,
comtes-e, née A n ne-Amélie-Charlotte Fould, à Paris.

24 avril. — M. Antoine-Marie-Albert Héron de Ville-
fosse, membre de l'Institut, aneien élève de l'École dés
chartes, eonservateur au musée du Louvre, fils de Pierre-
Marié-René Héron de Villefosse et de Marie-Mathilde de
VEspine, sa veuve, avee Mlle Marie-Mathilde-Prospère-
Lueie de Thomassin, fille de Marie-Anne-Pbilippe de Tho-
massin et de Marie-Frédérique d'Anstrude, à Paris.

M.. Marie-Gabriel de Bry d'Amy, lieutenant
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au 2" régiment de dragons; fils de Victor-Alphonse, vicomte
de Bry d'Arey, et de Marie-Adélaïde-Joséphine de • Pie!,
avec M lle Marie-Thérèse-Henriette-Charlotte de Palaiseau,
fille de Charles-Etienne-Marie, marquis (le Palaiseau, et de
la marquise, née Adrienne-Marie-Victorine Imbert de Tre-.
niiolles.

24 avril. — M. Pierre-Hilaire de Moissac, avec M il° Mar-
guerite de Montmariin, à Boisdousset, par Saint-Julien-l'Ars
(Vienne).	 •

24 avril. — M. Henri-Isidore Triboudet de Mainbray,
offieier breveté, chef d'escadrons au 38° d'artillerie, fils de
feu Amédée, avec M lle Marie de Bodin de Galcinbert, fille
du baron Anne-Marie-Charles et de Louise de Rivière,
sa veuve, au château d'Estevaux (Nièvre).

24 avril. — M. Henri-Gabriel-Marie Ferré du Péroux,
lieutenant de vaisseau, *, fils de Gabriel, lieutenant de
vaisseau en retraite, et de Marie-Perrine Le Dalt de Trome.
lin, décédée, avec M il° Marie de . .Lorgeril, fille du comte
Victor de Lorgeril et d'Henriette Le Pelletier de la Garde,
à Hénon (Côtes-du-Nord).

25 avril. — M. Amout=Louis-Georges-Bertrand de
Bouillé du Chariol, lieutenant au 20° cuirassiers, fils de
Louis-Amour-Martial-T..éonor de Bouillé du Chariot, mar-
quis de Bouillé, et de Louise-Marie O' Conne, avee M lle Ma-
rie-Thérèse,Léopoldine-Eugénie-Antoinette llanolstein,
tille d'Antoine-Jehan Vogt, baron d'Hunolstein, et de la
baronne, née Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg.

30 avril. — M. Emmanuel-Marie-Nieolas Hurtado, fils
du vicomte et de la vieomtesse, née Carmen Hurtado, avee
M lle Maria del Amparo-Alexandrine-Clémentine-Thérèsel
Isabelle, baronne Beyens, fille d'Eugène4lenri-Léonard, •
baron Beyens, ministre plénipotentiaire, et de Maria de las
Mereedès-Prima-Feliciana- A Iea le Galvano.	 .

30 avril. — M. René de Larminat, garde général des
forêts à Grenoble, fils de feu Ferdinand de Laraninat, eapi-
taine de frégate, *, et de Clotilde d'Entraigues du •Pin,
avec M 11' Madeleine de Seguins de Pazzis, fille du marquis
Henry de Pazzis et de la marquise, née Henrys d'Aubigny,
à Ougny (Nièvre).	 •

30 avril. — M. Mauriee Gaultier de . Carville, fils de
M. Ernest Gaultier de Carville et de M me , née Ernestine de
l'Espinasse, avec W..' Marie Michel de Monthuchon,-fille
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de M. Stanislas Michel de Monthuehon et (le feu Mme,
née Marie-Camille I inczon du Sel, an château de Monthu-
chon (Manche). 	 /

30 avril. M. le baron Eugène .d'Oiron, fils du baron
Alfred d'Oiron et de la baronne, avec M ue Marie-Hen-
riette-Angélique de Dreuille, fille de Léon-François-
Gabriel, comte de Dreuille, et de la comtesse, née Marie-
Caroline-Gabrielle-Philomène Destui Assay, au château
de Dreuille, par Cressanges (Allier).

Avril. — M. Jean-Alexis-Marie Massiet du Biest, substi-
tut à Dunkerque, avec M lle Gabrielle-Noémie de Sars, à
Gonnehem (Pas-de-Calais). 	 •

l er	 — M. le Marquis Le Mintier de la Moue-Basse,
• au château de la Motte-Basse, par Collinée (Côtes-du-Nord),

avec Mile Elie-Anne de Palys, fille du ccimteElie de Palys
et de la comtesse, née Thérèse de Gliéhenetic de Boishttc,
au château de Clays, par liomillé.

ler — M. Joseph Guillet de la Brosse, avec
Mue Louise Gaschignard, à la Prairie-Heric (Loire-Infé
ri e u re) .

1 er mai. — M. Julien-Thomas-Charles-Louis, marquis
de Morant, fils .de Marie-Louis, marquis de Morant,.et de
la marquise, née Albertine-Cécile-Antoinette Pasquet de
Salaignac, avec Mlle Marie-Henriette-Pauline de Cha-
bannes, fille de Pierre-Victor-Gaston de Chabannes,
arfcien zouave pontifical, ancien eapitaine de mobiles, et de
la comtesse, née Aline-Blanehe-Marie de Saint-Phalle,
an château de Sanguy (Nièvre).—M. Henri-Marie-Pierre-
Eugène Mathieu de Boissac, à Margaux (Gironde), fils de
Henri Mathieu de Boissac et de Jeanne-Suzanne-Marie
Bernos, avec M lle Louise -Eugénie-Marin Robouam, fille de
Ludovie Robouam et de feu Louise-Eugénie Pinçon de
l'alpinçon.

1-5 mai. — M. Jean-Marie-Emmanuel-Henri de Vassart
d'Audernay, capitaine au 19 e- chasseurs, fils de Marie-
Charles-François-Ambroise, baron de Vassart d'Andernay,
et de Catherine-Henriette Dilschneider, sa veuve, avec
Mile Augustine-Marie Vaney, sille de François Vaney et de
Jeanne-Catherine-Louis Pépin Lehalleur.

2 mai. — M. le général Gaillard, aneien directeur de
l'infanterie au ministère de la guerre, avec Mme d'Inval, à
Paris. —.M. Armand de Cavelier de,Cuteerville, enseigne
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de vaisseau, fils du contre-amiral Jules-Marie:.Arrnand et
de Cécile Latimier du Clezieux, avee Mue Jeanne Didelot;
fille de feu M. le vice-amiral baron Didelot et de la baronne,
née Eugénie-Rose-Marie de la Hubaudière, sa veuve, à Brest.

5 mai. — M. Pierre de Bimard, fils de Jules-Antoine,
marquis de Bimard, et de Marie-ltose-Françoise de Chan-
siergues du Bord, avec Mite Jeanne de Mira bel de Neyrieu,
fille de feu Paul-Marie et de Louise Alexandre de Saint-
Balmont, décédés, à Domarin (Isère). M. Maurice Rey-
mont!, avec Mue Caroline-Mathilde-Elisa de Broutelles,
Paris.

6 mai. — M. Georges-Paul Firmin- Didot , secrétaire
d'ambassade,sils de Paul Firmin-Didot et de Marie-Pauline
Le Bat - de Magnitot, avec Mlle Marie-Madeleine- Françoise-
Jeanne .-Mathilde,Michaele Dumesnil de Maricourt, fille
de Marie-Georges-Jean Dumesnil de Marieourt et de
Miehaele-Louise Delfatt de Pontalba.

7 mai. — M. le vieomte Joseph-Fernand-Ludovic de
Guignard de Germond, fils de M. Charles, eomte de Gui-
gnard de Germond, et d'Ilenriette-Esther-Marie Prevost de
la Vauzelle, avec M ile Marie-Caroline-Radegonde Brodtier
de Bolliére; fille de M. Marie-Vincent-Paul Brothier de
Ilollière et de Marie Barbier de Montault, et nièee de
Mgr Barbier de Montault, ancien évêque d'Angers, au
château de la Jonchère, par Jaulnay (Vienne). — M. le
vicomte Aymar de Boquefeuil, fils de feu Edmond et de la
vicomtesse, née Levesque de la Ferrie1re, avec Mlle Alix de
Prioul, fille de M. et de M me , née de Moulin, à Saint-
Brieue.

8 mai. — M. Emile Morin de la Longuiniére, avec
M ile ' Berthe d'Abadie, filse du 'comte d'Abadie et de la
eomtesse, née de Magnac, à Paris.

12-19 Mai.— M. Jean-Joseph-Gaston Boutaud dé Lavil-
léon, sous-lieutenant au 25' dragons, fils de Louis-Adolphe,
baron Boutaud de Lavilléon, et d'Anne-Marie-AtinélieGar-
don, •avec Mue Elisabeth-Marguerite-Hélène de La/larde;
fille de Paul-Emile-Marie-Juvénal de Lagarde et d'Hélène-
Jeanne-Antelinette de Lisle de Falcon de Saint-Genie's. --->
M. Jean-Claude-Armand-Julien-Adrien, baron de Bozou-
nier, eomte de l' Espinasse, fils de Camille-Louis-Joseph-
Aimé:-Gabriel-Adrien Bozonnier, vieomte de l'Espinasse, et
de 'Marie,Alexandrine Bacon, déeédés, avec M ile Marie
Fortes, ,à Duncan . (Eçosse), fille de John Day7Forbes5
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baron Medwyn, et de la baronne, née Cumming,•décédée.
— M. Albert-Henri- Louis Josias, fils de Pierre-Henri Josias
et de Louise-Claire François, avee Mlle Louise-Marguerite-
Marie de Cagny, fille de Jules de Cagny et de Marie-
Eugénie-Baptistine Le Biche, décédés. — M. . Auguste-
Victor- Marte-Ernest Grandin de l'Eprevier, lieutenant au
24e dragons, fils de Marie-Antoine-Auguste Grandit) de
l'Eprevier et de Mélanie-Valentine-Louise Le Roy de Boi-
saumarie, sa veuve, avec Mite Henriette-Mélanie-Claudine
Le Febvre, fille de Maxence-Louis-Laurent, Baron Le Febvre,
et de la baronne, née Marie-Claudine-Marguerite Vincent
de Vaugelas.

14 mai. — M. Albert Le Jeune d'Endeuille, aide-com-
missaire de la marine, avee M lle Marie-Thérëse Sédille,
fille de M. Paul Sédille. — M. Jean-Joseph-Paul-Antoine-
Marie de Witte, à Annet, veuf de Mlle Lepelletier de Gla-
tigny, fils de Jean-Joseph-Antoine-Marie de Witte, mem-
bre de l'Institut, et d'Anne-Marie-Louise de Crespin de
Billy, avec Mlle Marie- Clémentine -Juliette, Bellouin de
Menibus, fille d'Edouard-Georges Hellouin , comte de
Menibus, général d'artillerie, et de la eomtesse, née Marie-
Sophronie-Léopoldine de Burgraff, sa veuve, à Paris. -
- M. Marie-Henri-François-Xavier, comte de Gourcy,
au château de Leiz (Loiret), fils d'Albert-Gabriel, comte
de Gourcy, et de la comtesse, née Luce-Marie-Clotilde de
la Bourdonnaye, avec M ile Augustine-Henriette-Marie-
Madeleine d'Aboville, fille d'Auguste-Ernest, vicomte
d'Aboville, ancien député, et de la vicomtesse, née Laure-
Charlotte-Noémie -Bertrand de Ribière, à Paris.

15 — M. Albert-Paul Firmin:-Didot, fils de Paul
Firmin-Didot et de Marie-Pauline Le . Rat de Magnitot,
avec Mlle Marie-Louise-Thérèse de l'Espée, fille de Marcien,
baron de l'Espée, et de la baronne, n ie Angélique-Henriette
Nau de Sainte-Marie, à Paris. — M. Alain de Treverret,
fils de M. Charles de Treverret, arec M lle Edith de Parce-
vaux, fille de M. Charles, inspecteur général honoraire des
haras, et de M me , née Noétnie de Pompery, au ehâteau de
Keruscar (Finistère).

19-26 ruai. — M. Pierre-Jean-Baptiste-Stanislas Rouyère
de la Rochette, fils d'Auguste Bouyère de la pochette et de
Marie-Thiostisti Guillon, avec Mlle Marie-Jeanne de Martel,
fille de Ilaoul-Marie-Emmanuel , vicomte de Martel, et
d'Anne de Pierre de Villefrey, sa veuve. — M. Libaude,
avec Mlle Guillaume d 'Auribeatt.
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• 20 Mai. — . M. Emmanuel Chavanne de Dalmassy, fiente.-
nant au ne euirassiers, avec M lle Marie Baillod, du
général baron Baillod, inspecteur général des remontes, et
de la baronne,. née Le.Vauasseur, à Paris.

22 mai. — M. Fernarid-Joseph-Charles-Marie-Gaaan de
Blocquel, baron de Visme, fils de feu le baron Olivier et de
la baronne, née Caroline de Bruc de Liuerniére, avee
Mlle , Anne-Marie-Thérèse Le Lou de la. Billais, fille de
M. Louis-Antoine-Marie de ta Biliais et de Mathilde-Marie-
Antoinette Le Lou de la Biliais, à Nantes. — M. Raoul,
vieomte de Gaalon, eapitaine au 15 e régiment de dragons,
fils du comte de Gaalon, avee M Ue Madeleine de Mieulle,
fille de M. Gustave de Mieulle, à Angers.

23 mai. — M. Antoine-Pi erre-Marie-Joseph -Gabriel-
Théodnle de Grammont, sous-lieutenant au ler euirassiers,
fils de Théodule-Félix,. eomte de Grammont, et de Aymar-
dine-Marie-Gabrielle-Alexandrine de Nicolar, avec Mlle Efi-
sabeth-Jacquelide-Jeanne-Marie de Maillé de la Tour-Leu-
dry, fille d'Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
eomte de Maillé, et de la comtesse, née Anne-Elisabeth-
Adele-Jeanne Lebrun de Plaisance, à Paris.

27 mai. — M. le baron Sextius Portalis, lieutenant au.
34e régiment de ligne, fils du baron Portalis, ancien député
du Var et petit-fils du garde des sceaux, pair de France,
avec M lle A mélie Brettes, à Mont-de-Marsan. —M. Jacques-
André de Ganay, fils d'Anne-Etienne, vicomte de Ganay,
et de la vienintesse, née Emilie Ridgway, avee M lle Jeanne-
A lbertine-Marie Le Marois, fille de Jeane o I y do r, vieomte
Le Marais. et de la vicomtesse', née Marie-Mathilde Landau
de Longeville, à Paris. — M. A nne-A ugus ti n-Marie,
comte de Chevigné, Fils de Louis-Marie-Arthur, comte de
Chevigné, et de la comtesse, née Alexandrine-Marie-
Thérèse Hurault de Vibraye, déeédés, avec Mec Georgina-
Louise-Marie de Forbin des Essarts, fille de Charles-
Joseph-Flenri-Palamède, marquis de Forbin des Essarts, et
de la marquise, née Louise-Marguerite-Pauline Piscatory
de Vaufreland, à Paris.	 •

24-30 — M. Marie-Anthoine-Frédérie de Surel de
Montbel, , avee M lle Marie-Antoinette de Lauzanne, fille du
eomte Alfred et de la comtesse, née de Fretat. — M. de
Blonay avec Mile Moricaud.

Mai. —M. le baron Gaston de Carné, eousin du député,
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-.'avec	 Marie-Thérèse d'Auray, fille du marquis d'Auray,
ancien préfet.

Mai. — M. Octave de Vallavielle, fils de l'ancien
préfet et de M me , née de Jonc, avec Mlle Marie Giran.

ler juin. — M. A na tole-Léopold-Marie de Mazibué,
. marquis d'Eehoisy, à Poitiers, fils d'Antoine-Marie de
Maubuée et de Charlotte-Julie-Sabine Prevost de Sansac
de Touchimbert, décédés, avee M lle J ea n n e-Augustine-
Marie-Madeleine de Séguier, fille de Jean-Joseph-Alfred
de Séguier et de Marie-Christine de la Croix de Castries,

• déeédés, petite-fille de la comtesse douairière Gaspard de
Castries, née de Saint-Georges de Vérac. — M. Joseph
Musnier, fils de M. Ernest Musnier, avee Mile Suzanne
Minangoy, fille du comte et de la comtesse Minangoy, à
Paris. — M. Henri-Léon Chevanne, eapitaine du génie,

_avec Mlle Marguerite-Marie Bournisien de l'Amont, fille
de M. Armand, capitaine de eavalerie, à Paris.

4. juin. — M. Marie-Raymond- François Merle de la
Brugiére de Layeaueoupet, lieutenant au 238 dragons, fils
dit général de division, G. C.*, comte de Laveaueoupet,
et de la comtesse, née Louise de Sailmard, avec M ile Marie-
Emmanuelle de Rakowska, fille de M. Auguste Rakowsky
et de M me , née l'adlewska, à Paris. —M. Victor-Auguste-
Henri, vicomte de Montesquiou-Fezensac, fils d'Auguste-
Henri-Fernand, eomte de Montesquiou-Fezensae, et .de
la comtesse, née • Catherine-Pauline de Goyon, aven

Marie-Eména-Madeleine (le Noailles, fille de Jules-
Charles-V icttirnien, due de Noailles, et de Clotilde-Caroline-

ntoinette de la Ferté-Mun-Molé de . Champlâtreux, à
Paris.— M. Henry Varanquien de Villepin, lieutenant au
1e , régiment de chasseurs, fils de M. et :U ni e Paul de
Villepin, avec M lle Marguerite de Mord, fille de M. Henri
de Morel et de M me, née Colliez, à Paris.

5 juin. — M. Le Tourneur dlson, avec M lle Marie
Meslé de Granclos, petite-nièee de M. de Saint-Chéron, à
Caen. — M. le vieomte Henri de Brinon, avec M lle Marie
de Balathier de Lantage, fille du marquis et de la marquise,
née Elodie de Bonnafos, à Villargois (Côte-d'Or). —
M. Robert de Lenoneourt, marquis d'Heudicourt, avec
M me la marquise de Boysseulh, née Chabert, à Bey (Saône-
et-Loire).—M. Marie-Jean-Emmanuel Barrai d'Estéve,fils
de Jean-Baptiste-Charles et de Gabrielle-Amélie Vézanobres,
avee Mlle Gabrielle-Geneviève-Marie-Marguerite Deleaise-

-	 21.
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de Monsegou, fille de Tristan-Edouard-Joseph-
Gabriel Delcasse et de Camille-Henriette-Léonie-Philippine
diluc de Monsegou, à Montpellier.

6 juin. — M. Lucien Dauchez de Beaubert, attaché au
cabinet du ministère de l'intérieur, fils de M. Dauchez de
Beaubert et de M me, née Le Mélorel de la Haïchois, avec
Mlle Louise Delannoy. — M. Henri de Carméjane de
Pierredon, eomte de Béconne, eapitaine instrueteur au
17' régiment d'artillerie, fils du baron de Carméjane de
Pierredon, lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, O. *,.
avec Mlle Lueie de Cherisey, fille de Frédéric-François7
Louis-Victor, marquis de Cherisey, colonel de eavalerie en
retraite, O.*, et de la marquise, née Marie-Berthe Le Roux
du Chastelet, à Evréux. — Le comte•Guillaume Van der
Stratten Ponthoz, capitaine d'artillerie, fils du comte Ignace
de Van der Stratten Ponthoz, aide de camp du roi des
Belges, avec Mlle Suzanne Allard, fille d'un membre du
Sénat belge.

8 juin. — M. Marc-A nnet-Marie, eomte d'Ussel, lieute-
nant au 3e régiment de chasseurs, fils de Louis-Henri-

: Alexandre-Armand, marquis .d'Ussel, général de brigade,
et de Mme , née Martin de Puytison, avec Mile Giraud, à
Lyon.

9 -16 juin. — M. Emmanuel de Beatissire de Seyssel,
ehef de bureau au ministère du commercc,avec M lle Alix de
Beaux, à Versailles.

10 juin. — M. Louis de Terves, lieutenant au 12e régi-
ment de chasseurs à cheval, fils de Pierre-Ludovic de Terves
et de M me , née de Becdeliévre, avec M ue Marie de Buis-
seret, fille du comte Marie-Charles-Raymond de Buisseret
et de la eomtesse, née Marie Pantin de la Guère.	 •

11 juin. — M. André Courtet d'Arquinvilliers, avec
M lle Marie de Casabianca, fille de M. le eomte de Casablanca
et de la comtesse, née Minangoy, et petite.fille du sénateur
dusecond Empire.— M: Henri-Marie Hay de Slade, lieute-
nant de vaisseau*, fils de feu Frédérie-H ippolyte et de Zoé
Plumereau,avee Mlle Marie de la Goublaye de Nantais, fille
du eomte Arthur de Nantois et de la comtesse, née Nom-
père de Champagny, décédés, au ehâteau de Nantois

• (Côtes-du-Nord). — M. Louis-Cardin Le Bret, fils de Car-
din-Robert, comte Le Bret, et de Marie-Agathe-Nelly
Daniel de Vauguyon, avec Mlle Marie-Thérèse-Joseph

- Agard de Maupas, fille de Théophile-Marie-Alexis Agard,
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marquis de Maupas, et de feu Marie-Thérèse Le Boy de
Valanglart, à Paris.

12 juin. — M. Armand - A imé-Louis - Marie-Jehan de
Gontaut-Biron, comte de Gontaut, fils d'A rmand-Marie-
Laurent-Charles-Antoine de. Gontaut-Biron , comte de
Gontaut, et de Désirée-Fernande-Joséphine-Jehanne de
Clérambault, sa veuve, marquise de Peralla, avec Mlle Elisa-
beth-Françoise-Chantal-Marie-Anne Arroi, de la Ferron-
nays, fille de Henri-Marie-Auguste Ferron, marquis de la
Ferronnays, et de la marquise, née :Nlarie-Thérèse de
Perusse des Cars.

16 juin. — S. A. I. le grand-duc Pau!-Alexandrowiteh
de Russie, frère de l'empereur de Russie, avec S. A. R. la
princesse Alexandra, fille du roi de Grèce, .à Saint-Péters-
bourg. — M. Paul Perron, veuf de Berthe Barbier de
Montault, au château de Vayres, par Saint-Georges (Vienne),
avec Mlle de la Pare.

16-23 juin. — M. Christian-Marie-Alix de Malezieu,
fils de Paul-Jean-François, vicomte de Malezieu, et de
Marie-ionise de Ségur d'Aguesseau Lamoignon, sa veuve,
avec M ile Marie-Anne-Jeanne Le foyer de la Tournerie,.
fille d'Edmond-Ange-François Le foyer de la Tournerie
et de feu Marthe-Suzanne-Fariny-Osympe Guillo-Lohan.
— M. Fauque de Jonqutéres et M me veuve Solney, à Paris.
— M. Lefebvre de Grosriez, avee M lle Ansorge. — M. Marie-
Emmanuel Charles des Etangs, proeureur de la République
à Vitry, fils de Marie-Augustin Charles des Etangs et de
feu Edmée-Clémence-Valentine Dalbonne, avee M11°Jeanne-
Victorine-Louise Dupouy de Bonnegarde,.fille d'Antoine-
Charles-Léopold Dupouy de Bonnegarde et de Louise
Debonnaire de Cil'. — M. Marcel du Plantadis, avec
Mlle..Deguisou. — M. de Thévenard, avec Mlle Jontlot, à
Brive.	 •

18 juin. — Ludovic de . Fournas-la-Brosse, offieier
des haras, fils de M. Evremont de Fournas-la-Brosse et
de Mme , née Mathilde de Séuérae,- arec M ile Aliee de
Liniers, fille du feu colonel de Liniers et de M me, née de
Laporte de Lissac, remariée à M. de Lépinay de Brasly,
Larches (Corrèze).

19 juin. — M. H enry-Claude-François de Lurion de
l'Eqouthail, fils de Louis-François de Lurion de l'Egou-

. thail et de Jeanne-Amélie-Zoé Rocaut, avec Mlle Jeanne-

. Geneviève-Marguerite-Marie Bernard de la Vernette, fille
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d'Abel-Michel-11 en r i-Bernard de la Vernette et de Marie-
Adélaïde Gillet de Valbreuse. —M. .Terson de Polleuille,
avec M lle Bordier. — M. • Paul-Edouard de Vilmeux de
Grétry, fils de M. Alexis-Modeste de Grétry et de Mathilde-
Augustine Travers de Beauveit,a veuve, avec Mlle Chris-
tine-Elisabeth-Marie dé Peyronnet, tille de Charles-
Hippolyte, vicomte de Peyronnet, et de Louise -Constance-
Marie de Vismes, à Paris. — M. François de Burgat, fils
de M. et Mme Albert de Burgat,avec M lle Marie de la Poix
*de Fréminville, au château de Saint-Micaud (Saône-et-
Loire). — M. Hippolyte Giraud de la Boulie, fils de l'an-
cien président du tribunal civil de Marseille, avec Mile Léo-
poldine de Boutechoux de Chavannes, tille du comte Jules-
Guillaume-Edmond et de la comtesse, née Marie-Antoinette-
Octavie de Monspey, au ehâteau des Assures (Jura). —
M. le comte de Roquefeuil, avec M lle Agnès de Terves,
fille du vicomte Eugène de Terves, à Nantes.

22 juin. .— M. Pierre-Roger Henrys d'Aubigny d'Es-
myard, fils de Louis-Marie Henrys, comte d'A ulugny, et
de•Jeanne-Blanche-Matie Goupi r, sa veuve, avec M lle Ma-
rie-Louise Claret de Fleurieu, fille d'Edouard Clam,
.eomte de Fleurieu, et de Marie-Geneviève de la Boche-

sa veuve, à Paris. =• M. Pierre-Jacques- Alphonse,
• baron Bande, sous-lieutenant au 115e régiment de ligne,

fils de Pierre-Jaques-Elphége, baron Bande, et d'Anne-
- Adèle-Louise Ber ton, décédés, avec Mlle Louise-Marie-

Sidonie Piseatory de .Vaufreland, fille de Louis-Georges-
Fortuné Piscatory, baron de Vaufreland, et d'Anne-Marie-
Marguerite Clary.

23-30 juin.— M. Ernest-Henri-Jules de Clausilde, avec
M lle Jeanne- Claire-Marie-Pauline Alorel, à Paris. —
M. Gaston-Marie-Henri-Louis de Casteran, avocat à la
Cour d'appel, avec Mlle Jeanné-Ernestine- Mathilde -
A lphonsin e-Ma rie Berger,,à Paris. — M. Maurice-Amédée
de Jourdan, officier, avec Mile Marie Millot. •

24 juin. — M. Félix-Joseph-Théophile-Eugène Guillet
de la Brosse, ingénieur des mines, fils de François-Joseph-
Félix Guillet de sa Brosse et d'Estelle Labruère, avec

Jeanne-Marie-Edwige Fouquet du Lusigneul, fille de
Paul-Gabriel-Albert Fouquet et de Marie-Alexandrine

• 'Delarud. — Marie-Augustin-Albert-Georges. Guyard
de Lalain, avec Mue Isabelle-Louise-Marie-Laure de Cha-
misso, fille du comte Henri de Chamisso, maire de Chaude-
fontaine, à Paris.	 M. Amédée Nicault, chaneelier de
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consulat *, avec Mme Marie-Joséphine-Albertine de Bra-
chard, veuve de M. Joseph-Anne- A Ibert Baudoin de Saint-
Etienne, à Paris.

25 juin. — M. Charles Sarton du Jonchay, sous-lieute-
nant au 20e dragons, avec Mue Philomène de Sonis, tille
du héros.de Patay.—M. François-Joseph-Eugène-Napoléon
de Noailles, prince duc de Foix, fils d'Antoine de Noailles,
duc de Mouehy, et de sa duchesse, née princesse Anna
Murat, ave..; Mary-Math;leine-Isabelle Dubois de Courval,
fille d'Arthur-Constant, vicomte de Courval, et de la

. vieomtesse de Courval, née Marie Bay, sa veuve, à Paris.
26 juin. — M. Léon Ertault de la Bretonnière, 'avec

Mile Marie de Botherel, tille du comte Charles et de la
eomtesse, née Claire de Montessuy, au ehâteau du Plessix-
Botherel (Ille-et-Vilaine).—M. Charles-François-Edouard,
baron Didelot, lieutenant de vaisseau, à Brest, fils de
Octave-François-Charles, baron Didelot, et d'Eugénie-
Rose-Marie de la Hubaudière, avec Mlle Marguerite-Emma-
Antoinette-Marie Le Compasseur-Créquy-Montfort de Cour-
tivron, fille d'Aimé-Justin-Marie Le Compasseur Créquy
Montfort, vicomte de Courtivron, et de Marie-Marguerite-
Charlotte d' Auray,—M. Marie-Fernand Le Bouclier, comte
de Briieher, avee Mlle Marie-Isabelle d'Ornellas, à Paris.
— M. Fernand de Malaval, avee Mue Charlotte de La
Majorie de Soursac, à Annonay.— M. Henry Le Forestier
de Vendeuvre, fils de M. Einéric-Frédéric et de M me , née
Clotilde de Ferron, avee M ile Magdeleine Aupépin de la
Motte de Dreuzy, , fille de M. Rolland et de M me, née
Choppin de Seraincourt.

27 juin. — S. A. S. le prince Guillaume de Hohenzollern,
avec S. A. la prineesse Marie-Thérèse de Bourbon, fille du
comte de Trani et de s'a veuve, née princesse de Bavière,
sceur . de l'impératrice d'Autriehe, de la reine de Naples et
de S. A. R. la duchesse d'Alençon, à Sigmaringen.

Juin.— M. le eomte Eugène du Chastel de la Howardrie,
avec M ite Marie-Élisabeth, comtesse de Buisseret de Bla-
renghieu, fille de feu le comte Gaston de Buisseret, séna-
teur de Malines (Belgique).

2 juillet. — S. A. S. le prinee Frédéric trAnhait, avec
S. A. la princesse Marie de Bade, nièce du grand-due de
Bade, à Carlsruhe.

4. juillet. — M. Aymery-Marie-Louis-Gabriel de Roche-
chouart, à Vallery (Yonne), fils de Louis-Aymery-Victur-
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nien, comte de Rocheehouart, et de Marie-Anne-Laurenee
du Vergier de la Bochejacquelin, avee M lle Yvonne-Marie-
Eugénie de Malestroit de Broc de Montplaisir, fille de
Charles-Frédéric-Mené de Guetnoch, comte de Malestroit
Broc de Montplaisir, et de feu Mathilde-Marie-Agathe-
Caroline de Perrien de Crénan, à Paris. — Léon
d' Abbadie de Barrait, neveu du député de l'Assemblée
nationale de 1871, avec M lle Pinel des Ecos, à Nevers.

8 juillet.— M. Alapetite, aneien préfet, avec Mile Tenaille-
Saligny, fille de l'ancien sénateur, à Paris.

10 juillet. — M. Victor-Amab!e-Elzéar-Henry, vicomte
de Castellane, fils d'Ernond-Elzéar, conne de Castellane,
et de Marie-Thérèse-Élisabeth-Denise de Bastard d'Estanq,
avec Mue Marie-1 hérèse-Élisabeth Utard de la Grange,
fille de Jean-A uguste O'tard de la Grange, et de la baronne, -
née Marie-Philornène-Berthe Pastré. — M. Joseph-Louis- -
Marie -Raoul Hurault de Vibraye,fils de Henri-Marie Hurault,
marquis •de Vibraye, et de Marie-Juliette-Maximilienne-
A lix. Hurault de Vibray, avec M ue Antoinette-Françoise-. 
Ma rgaret-Letitia Belhomme de Franqueville de Caudecoste,
fille de Marie-François-Arthur Belhomme de Franqueville
de Caudecoste et de Jane-Letitia Star, à Paris.

11 juillet. — M. Louis - Marie-Edouard-A malrie Lom-
bard de Buffières, lieutenant de vaisseau, fils de Claude-
Louis-Marie Lombard de Buffières et d'Anne-MarieMortier
de Trévise, sa veuve, a% ec Mue Marie-Marguerite Pour-
roy de Lauberiviére de Quinsonas, fille d'Augustin -Doro-
thée-E rn manu e 1-Marianne Pourroy de Lauberivière,comte
de Quinsonas, et de la comtesse; née Louise-Marie de
Vougny de Boutpiestant, à Paris. — M. Paul de Perier-
La garde, proeureur de la République à Orléansville, avec
M lle Marié-Thérèse Carbone!, au Plan (Vaucluse).

14-21 juillet. —M. Louis-Jules Thouraud de Lavignère,
lieutenant au 15e régiment de ligne, fils de Pierre- Cyprien-
Edmond Thouraud de Lavignère et de Marie-Geneviève-
Irma Genty de Laborderie, avec Mlle Fanny-Marie-Andrée-
Ghislaine Leclercq, fille de Florian-Ghislain - Joseph
Leelercq et de Louise Sénéeha, décédés. — M. Adam de
Flamare, avec Mlle de Marbaix, à Paris. — M. lioger-
Marie d'Humiéres, fils de Louis-Paul, comte d'Humières,
et de feu la comtesse, née Clémence-Marie Martin de

• Boudard, et veuf de Catherine Jeanne-Antoinette-Adrienne
de Lestapis, avec Mlle Gabrielle-Jeanne-Octavie Desaulces
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de Freycinet, veuve de Jules-Marie-Eugène d'Humières,
fille de feu Charles-Henri Delsauces de Freycinet et de
Stéphanie- Cami II e - Clémence Garnier de Laboissiére, sa
veuve. — Albert-Gonzalve-Henri Grand d'Esuon, capi-
taine au 76e régiment de ligne, fils de Guillaume-Daniel-
Henri, baron Grand d'Esnon, et deJeanne-Juliette Boileau
de Castelnau, sa veuve, avec M ile Henriette-'Gabrielle-
Louise Talandier, fille d'Hilaire-Edouard Talandier
d'Aliee Chaudreau.

17 juillet. —M. Al an -Phisippe-Gabriel-Louis de Mont-;
gomery, à Fervaeques (Calvados), fils de Jules-Alfred de
Montgomery et de Blanehe-Catherine-Georgina de Portes,
avec Mile Jeanne-Berthe-Marie-Marthe Double, fille d'An-
toine-Sulpice-Léon Double et de Marie-Louise-Joséphine
Prat, à Paris.

18 juillet. M. Ga s ton -François-Antide Begon de
Larouzière, fils de F'rançois-Charles-Alexandre Begon de
Larouzière et d'Anne-LéonieLorin, sa veuve, avec mile B I a n-
e h e -Marie - Augustine Sourdry, fille: de Jean - Germain
Sourdry et de Cladina François, sa veuve, à Paris. •

20 juilset. — M. René Le Tourneux de la Perratidiére,
capitaine d'infanterie de marine, fils de Raoul et de
Mlle Bezier, neveu de M. Joseph de la Perraudière, ancien
aide de eamp du général de Lamoricière, avec M ue Marie-
Madeleine Panondes 'eisiayns de.Riel;ernont, fille du comte
de flicherriont; ancien membre de l'Assemblée nationale et
sénateur, et de la comtesse, née Tissot (le Mérona, à Paris.
— M. César Colonna d'Istria, avec M ile Amélie Silvestre,"
à Marseille.

21-28 juillet. — M. Edônard-Henri-Roger Verdier de
Flaux, i er seerétaire d'ambassade, *, veuf de M ile Joly de
Bantineville et fils de Pierre-Justin-Armand Verdier de
Flans; avec Mue Pauline Veil-Picard. — M. Charles
Laurens de Waru, fils de Pierre Laurens de "%Van' , admi-
nistrateur de la Compagnie du ehemin de fer d'Orléans, et
de Valentine . de Sade, avec Mlle Marie-Marthe d'Acher de
MMitgascon, fille d'Ambroise-Justin, baron d'Acher de
Montgaseon, et de feu la baronne; née Geneviève,Laurens
de' Waru.

.23 juillet. — M. Henri Omont, avee Mlle Fernande de

Fresques, à Paris.
24 juislet.— M. Pierre Lanciy d'Arc, avec Mue Louise

Castellau, à Saint-Gabriel, près de la Garde (Val.7:)..
•
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M. Mauriee Delauney, inspecteur général des haras, avec
Mlle Odette Picot de Buissaizon, tille de feu Philippe-Léon
Picot, baron de Buissaizon, et de la baronne, née Louise-
Ursule de Malortie, remariée à M. Henri Luard, au château
d'Eturqueraye (Eure).

25 juillet. —M. Joao-Damazo da Costa de Moraes, chan-
cblier de Portugal, fils de Joao-Darnazo da Costa de Moraes
et de Marianna- Augusta de Castra Monteiro Torves, avec,
M lle Marie-Antoinette-Joseph-Jeanne de Sainte-Marie, fille
d'Aehille-Claire-Marie-Gabriel de Sainte-Marie et de Marie-
Alexandrine-Catherine d'Esquieu, sa veùve. — M. le prinee
Pierre de Caraman-Chimay, seerétaire de la légation de
Belgique à Paris, fils du prince Joseph de Chimay, chef du

. nom et des armes, et de la princesse, née Marie-Joséphine-
Anatole de Montesquiou-Fezensac, avec M lle Marthe Werlé,
fille d'Alfred Werlé, comte romain, et de Mathilde Lanneç
de Montebello, tante du duc, à Reirns.

26 juillet. — . M. Napoléon-Thomas-Juste Le Boy de
Boisaumarié, capitaine instrueteur au l er dragons, fils de
Pierre-Alexandre, aneien préfet, déeédé, et de Louise-
Clotilde Viel, avec Mlle Marie-Thérèse Santini, fille d'un
intendant militaire et de M lle Deidier, au château d'Alea,
près de Montpellier.

29 juillet. — M. Vietor de Larminat, garde général des
forêts, fils de Ferdinand, capitaine de frégate, et de Clotilde
d'Entraigues, avec M lle Suzanne de Taillasson, fille d'un
ancien inspecteur des forêts, à Versailles. — M. A ndré-
Bénigne-Marie, baron du Hamel de Breuil, fils de Pierre—Marie—Auguste—Ferdinand

-Alexandre, comte du Hamel de
Breuil, et de la eomtesse, née Catherine-Bosalie-Marie-
Anne Dupin, avec Mlle A n u e-Honorine Anthoine de Saint-
Joseph, fille d'Arthur Anthoine, baron de Saint-Joseph, et
de-Clémentine-Jeanne-Charlotte de Rohan-Chabot. • • .

30 juillet. — M. le comte F rancois-Loiris de Vaux-

f
leury de Malterre, fils du marquis Jules et de la marquise,

née Charlotte Delamarre, décédée, avee Mlle Eliane Le
Scellier de Chezelles; fille du vieomte Le Seellier de Che-
selles et de la vieomtesse, née de Montesquiou-Fezensac, à
Paris.

30 juillet. — M. J ul es-Eric-Marie, comte de Bichouffiz
de Manin; fils de Ludovie-Anne-Victor,-comte de lii-
choufftz, et de la comtesse, née' Léline-Marie-Herminie
de Coiesemaker, avec Mlle Henriette de"Fresnoye; fille-du-
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baron de Fresnoye et de la baronne, sa veuve, au château
de Flers. — M. Maurice d'Auteville, avec M ile Marie de
Roffignac, tille de M. René-Joseph Astier, comte de Rd-
figoac, et. de la comtesse, née Marre-Théodule de Villelume,
à Angoulême. — M. Charles Viollet du Breil, offieier des
haras, fils de M. Viollet du Breil, inspecteur général des
ponts et chaussées en retraite, avec M ue Marie-Thérèse
Portalis, tille du directeur des haras, à Saint-Lô.

31. juillet. — M. Marie-Augustin-Jehan-Philbert-Mare
Bourrée, comte de Corberon, sous-lieutenant au 23e régi-
ment de dragons, fils du marquis Ernest-Auguste-Charles
de Corberon et de M me la marquise née Bourrée de Cor-
heron, et petit-fils du baron de Corberon, ancien député, C*,
avec M ile Marie de. Kronenber g, fille de M. Stanisks de
Kronenberg, *, à Paris.

29-31 juillet. — M. le comte Louis-Bruno-Marie de
Boisgelin, lieutenant au 3 e régiment de cuirassiers, fils du
comte Alexandre-André-Marie de Boiselin et de la com-
tesse, née de Clercq, avec M ile Winifred-Edith Consett, au •
château' de Champ-de-Bataille (Eure).

Juillet. — M. Marc de Rostanq, fils de Charles-Jean-
Marie de Rostang, intendant militaire, et de Marie-Ernes-
tine Bellavène, avec M ile Isabelle Pastoureau, fille d'Arthur
Pastoureau et petite-fille de l'ancien préfet. —M. le comte
Jean dé Bucy, sous-lieutenant au 10e régiment de euiras-
siers, fils du comte de Bucy, ancien chef d'escadrons d'état-
major, et de la comtesse, • née de Tricornot, avec MHe Isa-
belle, de Mez-Noblat, fille de M. Victor de Metz-Noblat et
de M"', née de la Chaise, à Naney.

1°` aOtit. — M. Olivier-Marie-Gustave de Boutray,
lieutenant d'artillerie, fils d'Ernest-Pascal-Olivier baron de
Boutray et de la baronne, née Marie-Léonce Coustou,
avec Mue Christine-Bénigne-Solange de Villardi de Mont-
laur, tille de Joseph-Eugène de Villardi, marquis de Mont.
laur, ancien député, *, et de feu Léopoldine-Vietorine-
Xaverine de Reclesne.

1-4 août. — M. Georges-Edgard-Maximilieri-Christian
Girond de Villette, fils de Louis-Julien Girond de Villette
et de Marie-Clémence-Valérie Bonneville, sa veuve, avee
NIll. Georgina-1 lisa-Amélie Maudis, fille de Jean-Charles
Mangis etde Prudence-A delina Digard. —M. Louis-Gabriel-
Paul-FI en ri de RodoreldeSeilltac, fils de Gabriel:Louis-Victor
de Rodorel de Seilhac et d ' Aglaé-Rose-Serenne"Dufour, avec
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Mlle Marie-Lueie-Henriette-PhilomèneSevéne, fille de Louis-
Charles Sevène et de Sophie-Louise Boutard, déeédée. —
M. Albert Antoine-Jules de l'Enferna, fils de Germain-
Lazare de l'Enferna ou Lenferna et d'Antoinette-Eugénie-
Louise de Moncorps, décédés, avec M lle Pauline-Marie-
Thérèse O'Diette, fille d'Anseltne-Alfred O'Diette et de
Marie-Charlotte-Marthe de Foucault, sa veuve, h Angers. —
M. François-Joseph-Marie-Louis d'Aurelle de Paladines,
fils de Louis-Miehel d'Aurelle de Paladines et de feu
Thérèse Chaffraix, avec M lle Marguerite-Marie-Ad rien ne
Balleidier, fille de Joseph-Marie Balleidier, ancien préfet,
et de Marie-Philippine-Sophie-Stéphanie de Matherot. • —
M. Georges-Jean-Eugène-Marie Vuillefroy de Silly,
Quimper, fils de Joseph-Gabriel-Léon Vuillefroy de Silly
et d'Isoline-Caroline-Sophie Cillant de La Villeneuve, avec
Mne Mathilde-Sophie-Pélagie Pagart d'Hermansart, fille
de Jules-Joseph-Eusèbe Pagart d Hermansart et d'Aline-
Caroline-Constanee Gaddeblé, sa veuve. — M. Adolphe-
Charles de Parseval, fils de Charles-Marie de Parseval et
de Marie-Marguerite Bourbe! de Montpinson, déeédés, avec
Mlle Amélie-Marie-Thérèse Gauthier de Charnacé, fille de -
Jean-Charles Gauthier de Charnacé et de Marie-Thérèse
Lepileur de Brévanne, sa veuve. —M. Joseph-Maximilien-
Henri Roulier de Villedieu, fils d'Hilaire-Marie-Henri
Roulier de Villedieu et de Marie-Olympe de Liniers, avec
Mlle Marguerite-Marie Auvynet, fille d'Augustin-Marie-Sa-
muel Auvynet et de Pauline Martin de Fontenelle, sa veuve.

1-11 août. —M. François-Marie-Ferdinand de Sauvage,
fils de Jean-Baptiste-Joseph-Théodore de Sauvage et de feu
Marie-Thérèse-Mélanie Grisard, avec M lle Marie-Antoinette
de l'Isle du Fief, veuve de Benjamin-George-Julien Poydras
de La Lande, tille de François de s'Isle du Fief et d'Anne-
A thénes AIourain de Sourdeval, décédés. — M. Gaston-_

Charles-Martial de Job, avec Mlle Marie Lecomte, h Paris.
— M. Dominique-Henri Lefebvre de Sainte-Marie, fils
de Henri-Gustave Lefebvre de Sainte-Marie et d'Henriette
Smith, avec Mlle Jeanne-Marie Béquinot, fille de Jean-
Baptiste-Charles Béguinot et d'Henriette-Léonide-Marie-
Petitpas. — M. Gabriel-Marie-Auguste Meriqot de Treigny,
docteur en médecine, avec Mlle Lucie-Gabrielle Ploix. 

—M. Joseph-Sigismond, prince de Badziwill, fils de Michel
prince Badziwil et d'Alexandrine Stecka, avec Mlle Annette-
Céeile-Angélique Gatellier, fille de François Gatellier et
d'Ursule Mainbourt, décédés.
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5 août. — M. Gonzalve Longuet de la Giraudière,'avee
Mlle Régine de Loverdo, fille de feu Georges-Théodore-
Thémistocle comte de Loverdo, colonel d'état-major, et
de Mlle de Beaumont, sa veuve. — M. Raoul Longuet
de la Giraudiére, frère du précédent, sous-lieutenant au
2e dragons, avec Mlle Marie-Louise de .Loverdo, soeur de
la précédente, à Beauvais.

6 août. — Le vicomte Adrien Fleury, eapitaine au
2e régiment des chasseurs d'Afrique, avec Mn. Renée
Bianchi, fille d'un aneien député de l'Orne.

7 août. — M. Antoine-Edmond-Victor-Edouard baron
de Chabert, fils de feu Antoine-Gabriel-Alfred.baron de
Chabert, conseiller général de Vaucluse, et de Jeanne-
Etienne-Sidonie-Barbe Poncet du Mattpas, an château de
Bey, avec Mlle Joséphine-Antoinette-Gabrielle-Pauline de
Gayffier, fille de Charles-Paul-Alphonse de Gayffier et
d'Emma - Cécile -Joséphine-Antoinette-Claire Dionis, an
Mans. — M. Jean Morisson de la Bassetière, doeteur en
droit, fils de feu Jean-Baptiste-Henri-Edouard Morisson de
la Bassetière, député, et de M me, née Marie Lelou de la
Biliais, avec Mue Marie d'Aviau de Ternay, fille de
M. Charles-Marie d'Auiau de Piolant, marquis de Ternay,
et de la marquise, née Aimée de Coucquault d'Avelon, ati
château de l'Epinay (Loire-Inférieure).

9 août. — S. A. I. le prinee Pierre Nicolaewich
Russie, cousin germain de l'empereur de Russie, avec la
princesse Militza de Monténégro.

10 août. — M. le vicomte Robert-Marie-Edouard de
Monti de Rézé, fils d'Isidore-Marie-Edouard, comte de
Monti de Bézé, et de la comtesse, sa veuve, née Charlotte-
Marguerite Moreau de Faverney, avee e le Camille-Marie-
Joséphine de Frédy, fille de Benjamin-Marie-Maxim e,
comte de Frédy, et de la comtesse, née Anne-Noérni Hé-
mery, à Paris.

11-18 août. — M. Jean-Marie-Mathieu-Philippe-Auguste
de Villiers de l'Isle-Adam, fils de Joseph-Toussaint-Charles
de Villiers de l'Isle-Adam et de Marie-Françoise Lé Nepuou
de Carfort-Daniel de Kinon, décédés, avec Mlle Marie-
Elisabeth Dantine, veuve de Joseph Bregeras, fille de Jean-
Joseph Dantine et de Pétronille Cahay, décédés. —M. Paul-
Aimé-François baron de . Guise, fils d'Achille-Eugène-Elie
baron de Guise et a Sophie-Alexandrine Lecronzier, sa
veuve, avec Mlle Anna-Marie-Laurence de la Planche de
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Ruille, fille d'Alexandre-Louis de la Planche, viccimte de
Ruiné, et d'Emilie-Marie-Caroline Illarcq de Saint-Hilaire,
sa veuve. — M. Marie-Alphonse-Gabriel du Pin de la
Guerriuiére, avee Mue Marie-Alix-Louise Anssart, à Paris.

17 août. — M. Louis-Auguste-Bene Borel de Brétizel,
capitaine de frégate, 0*, fils du général Mené-Léon-Borel
de Brétizel et de Louise-Marie-Théodore de Cacqueray,
décédés, avec Mlle Emtnariuelle-Marie-Marguerite Tissot de
Mérona, fille de Henri-Charles-Nicolas-Marie TisSot de Me-
rona et de feu . Pauline-Christine Emmery, à Paris.

• 18-25 août. — M. Arthur-François-Nicolas-Marie-Sta-
nislas de la Goublaye, comte de 1Vantois, avec M ile Louise-
Marie-Fidèle de Lavenay, fille de M. de Lavenay, aneien
président de section au Conseil d'Etat, à Paris.
. 26 août. — M. Paul-Marie Bouchelet de Vendegies,
comte d'Hust, fils de Charles-Clément-Marie Bouehelet de
Vendegies, comte d'Hust, et de Céline-Françoise Delaplace
de Sarval, avec M lle Eugénie-Lucie-Marie-Louise Deboffe,
fille de Pierre-Charles-Lucien Deboffe et de Marie-Louise-
Armande-Amélie Lévesque, à liebreuve (Pas-de-Calais).

27 août. — S.A. I. le grand-due Georges de Leuchtenberg,
fils du due Maximilien et de la grande-duchesse Marie-
Nieolaiewna, fille aînée de l'empereur Nicolas l er , avec la
princesse Anastasie de Monténégro, 3e fille du prinee
Nieolas ler de Monténégro, à Peterhof.

31 août. — M. Denys de Champeaux, sous-lieutenant
de cavalerie, élève à l'Ecole de Saumur, fils de M. Joseph
de Champeaux, avec M ite Odette Téxier de la Pommeraye,
fille de M. de la Pommeraye, chef de bataillon breveté au
76! régiment d'infanterie, et de M me , née de Circourt,
aux Bruyères, la Celle-Saint-Cloud, par Bougival (Seine-et-
Oise).

Août. — M. Henri de Rogier, directeur du haras
d'Angers, avec M ue de la Grange.

Août. — M. Drille Verdet, avec Mlle Marguerite de Tau-
riac, fille du marquis de Tauriae et de la marquise, née de
Cantalause, à Dreuil-Lafage (Haute-Garonne).

2 septembre. — M. Joseph-Henry-Guy-Marie-Philippe
de Riquet, prince de Chimay, prince de Caraman, fils
du prince de Chimay, ancien ministre des affaires étran-
gères de Belgique, membre de la Chambre des représentants,
avec Mile Mathilde-Lucia-Christina-Francesca-de-Paule de
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Barandiaran, fille de Grégoire Barandiaran, aneien envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Mexique à
Paris, et d'Isabella Cavalcante-d . Albukerque.
• 3 septembre. — M. se baron Creuzé de Lesser, avee
M me la baronne douairière Aimé Selleére, née de Laborde,
fille de feu M. le marquis de Laborde, direeteur général
des Archives nationales sous l'Empire.

4 septembre. — M. Henri Chaucbart du. Mottay, avec
M lle Henriette de Kerautem, fille de M. E. de Kerautem et
de M me , née de Lostanyes de Saint-Alvére, Etables
(Côtes-du-Nord).

5 septembre. — M. le comte Henri Le Clerc de Bussy,
à Compiègne, avec M ue Jean n e- Ma rie-Anne de Boussiron,
fille de Jean-Baptiste-François de Boussiron et d'Anna-
Marie-Eugènie de Kerhoent, sa veuve, au château de Se-
guiers (Puy-de-Dôme).

Septembre. — M. le vicomte Maurice-Guillaume-Marie
du Bourblanc, capitaine au 15 e régiment de chasseurs à
cheval, officier d'ordonnance du général Blot, fils d'Eugène-
Emmanuel-Guillaume eomte dit Bourblanc, et de Marie-
Françoise-Juliette Stellaye de Balyneux de Courcival, avec
M ile Noélie Guéneau de Mussy, fille de M. Noel Guéneau
de Mussy et de Mme, née Mac Swiney.

5 septembre. — M. le vicomte Jean de la Poeze d'Ilaram-
bure, lieutenant au 5e régiment de hussards, fils du comte
Gabriel de la Poeze d'Harambure et de la comtesse, née
Théodora Ruyneau de Saint-George, avee M o° Lefebure
de Sancy de Parabére, tille de Gaston, chef d'eseadrons
au 3 e chasseurs, et de M m", née Cornuau d'Offémont, au
château de Boran (Oise). — M. A Chilke vieomte Espivent
de la Villeboisnet, fils du général Henri comte Espivent
de la Villeboisnet, sénateur, G. C.*, et de la eomtesse, née
Louise- A lexandrine-Cécile Le Boulanger, avee M lle A n n e-
Marie-Charlotte llarscouet de "Saint-George, tille de René-
Louis-Marie, eomte Harscouet de Saint-George, et de la
comtesse, née Jeanne-Marie-Camille de la Bourdonnaye,
au ehâteau de Pluvigné, près de Quiberon.

10 septembre. — M. Marie-Louis-R a o ul Brothier de
Bolliére, ingénieur civil, fils de M. Paul Brothier de Bol-
fière et de Mm., née Barbier de Montaalt, au ehâteau de
la Gouchère, par Jaulnay (Vienne), avec Mue Suzanne
Poyet, fille du contrôleur principal des contributions di-
reetes de Chartres. — M. François-Marie-Paul de la Boche-

22.
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Kerandraon, lieutenant de vaisseau, avec M ile Louise Zédé,
fille de Paul-Hippolyte Zédé, vice-amiral, préfet maritime
à Brest, C.*. — M. Marie-Jacques-Louis-Mare Cognet de
la Roue de Chappuis de Maubon, fils d'Albin Cognet de
la Roue et de Marie-Françoise de Chappuis de Maubon,
avec M lle Marie-Thérèse Boucher d'Argis de Guillerville,
tille de M. et de M"' e, née Cottu, au ehateau de Bonehe-
rol les (Seine-Inférieure).

11 septembre. — M. le comte de Truchy (le Varennes,
avec Mlle Marguerite de Montillet de Grenaud, à Dijon.

17 septembre. — M. Adolphe-Henri-Georges Malherbe
de Maraimbois, lieutenant au 5e régiment de ligne, fils de
Gustave-Henri Malherbe de Marairnbois et de feu lsoline-
Marie-Constanee-Edme d'Houdetot, avee M lle Marie Debetz,
fille de Jean-Baptiste-Alphonse Debetz et d'Inez Huy/igues
de Beaufond.

21 septembre. — M. René d'Artenset de la Farge, avec
Mlle Catherine Duprat de Mezaillet, à Nérac.

24. septembre. — M. le prince J ean-Baptiste-Engilbert-
Marie d'Arenberg, fils du prince A n toin e-François d'Aren-
berg et de la prineesse, née Marie-Ghislaine de Spangen,
avec la princesse S o phi e - A 'dise -Carola- «- Marie - Anne-
Melehior-Eléonore-Engilbert d'Arenberg, fille d'Engilbert
duc d'Arenberg, et de la duchesse, sa veuve, née Eléonor e-
Ursule princesse d'Arenberg, à Bruxelles. — M. Louis
Durand de Fontmagne, fils du baron Gaston et de Louise
Guimet, avec Mlle Marguerite de Colombet, fille de
M. Anatole de Colombet, ancien député de la Lozère, et
de M me , née Périn de Haro(z, à Langogne (Lozère).

25 septembre. — M. le comte Charles-Marie-Louis-
Jules Lafont, sons-lieutenant au 66 , régiment de ligne,
petit-fils de l'amiral Lafont, avee Mlle Louise-Marie-
Charlotte Budan de Russé, fille de Julien-Gabriel et de
Jacqueline-Mathilde-Blanche de Maillé de la Tour-Landry,
et petite-fille du marquis de Maillé, à Tours. — M. Paul
de Latour, avee Mlle de Lavigerie, au Mans.

26 septembre. — M. Lucien-Marie Taffanel, comte de
la Jonquière, capitaine d'artilserie à l'Éeole (le guerre, fils
du marquis de la Jonquière, ancien préfet, et de la mar-
quise, née Suzanne Souchon du .Chevalard, avec Mlle Louise-
Marie de Villedieu de l'orcy, fille du marquis de Torcy et
de la marquise, née de Taisne.
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Septembre. — M. Auguste Le Bel de Pénguilly, fils de
Eugène Le Bel, comte de Penguilly, et de Bonne-Marie-
Thérèse Margeot de Villemenau, avec Mue Léonie de
Chappedelaine.

ler octobre. — M. Aimé-Marie de Kerquisiau de Keruas-
doué, fils du eomte de Kervasdoué et de la comtesse, née
de Villedieu de Torcy, avec Mue Marie-Juliette Courot, fille
d'un notaire, à Paris. — M. le baron Mauriee Pinoteau,
ingénieur civil, fils du baron Pinoteau, O. *, avee M ile Thé-
rèse Delaunay, fille de M. et Mme Delaunay, à Bois-Hu-
nault, prés la Chartre (Sarthe). — M. Frédéric Flamen
d'Assigny, sous-lieutenant au 7 e régiment de chasseurs,
avec M'" Marguerite de Laumont, à Wawreehain (Nord).

Octobre. — M. Alfred-Louis-Marie Massiet du Brest,
capitaine-commandant au 14e bataillon de chasseurs, avec
Mlle Françoise Berge, fille du baron Henri Berge, général
de division, gouverneur militaire de Lyon, et de la baronne,
née Marie Andrès.

2 octobre. — M. le comte Maximilien-Marie de Moy
de Sons, officier de cavalerie, fils cade t de Charles-Marie
de Moy de Sons, eomte de Moy, G. O. , et de la comtesse,
née Marie Aretin, avec M"e Elisabeth-Sophie-Marie de
Waldburg, fille du prinee Everard de Waldburg et de la
princesse, née Julie de Du6sky.

Octobre. — M. Georges-François vieomte de Touchet,
capitaine-commandant au 8 e régiment de dragons, fils de
Ulric-Joseph-Ursus marquis de Touchet, aneien officier,
et de la marquise, née Clémentine Boullon, avec Mue Clo-
tilde Le Sergeant de Monnecove, fille d'Albert-Henri-
Amédée de Monneeove et de Louise-Laure Leuasseur de
Mazingh em.

3 octobre ou 3 novembre. — M. le comte -Etienne Tardieu
de Maleyssie, officier au 2° régiment de .dragons, fils du
comte Arthur, aneien officier, et de la eomtesse, née Con-
stance de la Fresnaye, avec Mlle Béatrice Burnett-Stears,
fille de M. et de M me , née Denis de Trobriand, à Brest.

8 octobre. — M. Charles-Léopold d'Hérail de Brisis,
capitaine breveté d'état-major, avec M Il° Saillard, fille du
général d'artillerie, à Grenoble.

9 octobre. — M. Marie-Joseph-Maurice de Ponton
d'Amécourt, lieutenant au 20 e dragons, fils de Marie-Paul
de Ponton d'Amécourt, inspeeteur général des ponts et
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chaussées, et de M me, née Marie-Joséphine-Mathilde de
Bengy, avec M lle Blanehe Lyautey, fille de M. Lyautey,
inspeeteur général honoraire des ponts et chaussées, et de

née de Grimoult de Villemotte, au ehâteau de Tou-
chebredier, près de Châteaudun. — M. Robert-Jules-A médée
Méry de Bellegarde, fils de Paul-Michel Méry de Bellegarde,
avec M lle Aliee Lorquier, fille de M. et de M me , née
Le Jumel de Barneville, remariée au baron de la Londe,
au château de Berthenonville, près d'Ecos (Eure), —
M. Joseph du Verne, offieier d'infanterie, fils de Charles
du Verne et de M me , née Aragonès Oreet, avee Mile Jolly
de Bussy.

12. octobre. — M. Georges Accolas, avee Mile Luey
Caron de Crouy, à Paris.

14 octobre. — M. Julien-Edouard-Georges Charlery
de la Masseliére, eapitaine-eommandant au 6 e régiment
de hussards, fils de René-Jules et de M lle Chrétien de
Beaumini, avec Mile Marguerite de Fontenay, fille du baron
de Fontenay, référendaire à la Cour des comptes, à Paris.
— M. Louis-Victor-Mauriee de lionseray, sous-lieutenant
au 8e cuirassiers, fils de M. Henry-Arnold de lionseray,
administrateur de la Compagnie des chemins de fer du
Nord, et de M me, née Zénobie de la Sablière des Hayes,
avec M lle Marie-Thérèse Le Roux, à Lyons-la-Forêt.

15 ortobre.—M. Alexandre de Guillebon,fils d' A n toi n e-
Marie-Martial de Guillebon, officier aux gardes du corps
du roi Charles X, et de Noémi-Andragème de Sacy, avee
M ie Alice de Guillebon, sa cousine, tille de Mme Alfred
de Guillebon, à Boulogne-sur-Mer.

16 octobre. — M. le baron Alfred de Saint-Angel, avec
Mile de Fleury, fille du professeur de la faculté de médecine
de Bordeaux. — M. Stéphane baron de Blonay, officier
de eavalerie démissionnaire, fils de François baron de
Blonay et de la baronne sa veuve, née de Mayrot, avec
Mile Valentine de Billeheust d'Argenton, fille d'Edouard
de Billeheust d'Argenton et de Sophie de la Poix de Fré-
minville, à Herouvilette, près Caen.

22 oetobre. — M. Louis Hutteau d'Origny, lieutenant
au 47e de ligne, avee Mile Jeanne Rousseau de Beau plan,
fille de Victor-Arthur, aneien sous-direeteur du ministère
des beaux-arts, à Paris. 	 .

23 • octobre. — M. le eomte Louis-Albert-Gilbert-
Emmanuel . de eivoire de la Batie, fils du marquis Louis-
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Etienne-Gustave et de la marquise, née Oliva de Fillon,
décédée, avec M ile Berthe Cbdnliaux, fille d'un conseiller
général de Saône-et-Loire, au chatean de Couverte-Fontaine.

M Henri vicomte de Fontmartin de l'Espinasse, avee
VIlle de Suyrot, fille de Henri-Ferdinand de Suyrot et de
Juliette-Marie Pépin de Belisle, decédée, à Nantes.

24 octobre. — M. Jean-Alexis de Narbonne-Lara, lieu-
tenant au 9 e chasseurs à cheval, fils du comte Charles de
Narbonne-Lara et de la comtesse, née Marie-Augustine
de (:ou Bues, avec Mlle Marie-Pauline Tiby, fille de Paul
Tiby, ancien ministre plénipotentiaire, et d'Henriette-
Clémentine Cuvillier-Fleury,sa veuve, à Paris. —S. A. le
prinee Léopold, arehiduc d'Autriche, avec l'infante dopa
Bianca de Bourbon, infante d'Espagne, fille de Charles-
Marie de Bourbon, duc de Madrid, et de Marguerite' de
Bourbon-Parme, à Frosdorff. — M. le vicomte de Som-
breuil, avec M me Albine-Marie-Napoléone Ney de la Mos-
kowa, fille du prince de la Moslu.wa et de la princesse,
née Marie-Etienne-Albine Laffit/e, et veuve en premières
noces de Vietor Fialin, due de Persigny, et en secondes
noces d'Ilyacinthe-Adrien Le Moyne.

'25 octobre. — M. Ernest de Frohard de Lamente,
inspecteur des forêts, avec M lle Maria de Thiard de Bissy,
fisle du vicomte de Bissr et de la vicomtesse, née de
Boodenbecke, à Orléans.

26 octobre. — M. Joseph de Lingua de Saint-Blanquat
d'Esplas; officier de réserve au 6 e régiment de dragons, fils
du baron de Lingua de Saint-Blanquat • d'Esplas, avee
Mlle Madeleine de Montaignac, fille du comte de Mon-
taignae.

27 octobre. — S. A. B. Constantin, duc de Sparte, fils
de Georges l er , roi de Grèce, avec la prineesse Sophie-
Dorothée de Prusse, soeur de Guillaume II, roi de Prusse.

28 octobre. — M. Charles-Nicolas-Léonce Rozat de
Mandres, lieutenant au 16e dragons, fils de M. François-
Léonce-Alexandre Rosat de Mandres et de Marie-Napo-
léonie Berthe d'Annelet, avec Mlle Jeanne Lepic, fille du
comte Ludovic-Napoléon l.epic et de la comtesse, née
Marie-Thérèse-Scevola de Barral.

29 octobre. — M. Marc de Roçtang, fils d'un aneien
intendant militaire, avec M ou Isabelle Pastoureau, fille de
M. Arthur Pastoureau, ancien auditeur au Conseil d'Etat,
et de Mme, née Billault, à Paris.
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20-27 octobre. — M. Charles-Louis-Marie-Georges
Prevost de Sansac de la Vauzelle, fils de Germain-Pierre-
Ernest Prévost de Sansac de la Vauzelle et de Stéphanie-
Louise-Camille de Orée, sa veuve, avee Mile Marie-Augus-
tine-Clarisse-Annita Charriol, fille de Joseph-Alexandre
Charriol et de feu Anne Prion. —M. Marie-A ndré.Gustave-
Louis Nas de Tourris, fils de Marie-Maurice Nas de Tourds .
et de Marie-Audraine-Amelina Féty d'Esclands, sa veuve,
avec M ue Angela-Léonide-Marie 011ivier, fille de Marie-
Mélanie 011ivier.

30 oetobre. —S.A.S. Albert-Honoré-Charles Grimaldi,
prince souverain de Monaco, C. *, fils de S. A. S.
Mgr Charles-Honoré Grimaldi, prinee de Monaco, due de
Valentinois, grand d'Espagne de première classe, et d'An-
toinette Ghislaine de Mérode, sa veuve, avec M ile Marie-
Alice • Heine, fille de Miehel Heine, banquier, et de Marie-
Amélie Milletenzberger, et veuve de Marie-Odet-tichard
Chapelle de Tumilhac, due de lliehelieu et de Fronsae,
marquis de Jumilhac, à Paris.

Oetobre. — M. Augustin du Pré de Saint-Maur, fils de
François-Joseph-Jules et de Marie-Anne-Clémence de Laus-
sat, avec Mn? Jeanne Molitor, tille du comte Paul-Olivier
Molitor, ancien diplomate, eonseiller général de Meurthe-
et-Moselle, et de la comtesse, s née Cécile Cézard, et petite-
fille du maréchal de Franee.

Novembre. — M. Paul-Jérôme-Joseph-Marie Chaumeil,
docteur médeein, à Lyon, fils de Pierre-Joseph-Achille
Chautneil et de Marie-Flameline-Félicité de Baillencourt,
avee Mile Sarah-Ernestine-Marthe Dareste de la Chavanne,
fille de Gabriel-Madeleine-Camille Dareste de la Chavanne
et de Marie Maugas.

-	 tt

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

11 887.

20 mai. — Joseph- Alexandre-Louis-Charles, fils de
M. Joseph de Sainte-Agathe et de M me, née de Priel, à
Besançon (mar. 7 octobre 1884).

16 septembre. — Louise-Jacqueline-Marie, fille du
baron Christian de Bony et de la baronne, née Radegonde
d' Aubery, au château de Vayres (Gironde).

29 octobre. — Marie-Louise, fille de M. Charles Bro-
thier de Rolliére et de 111 ,n , née Froinenteau, au château
de Thevet, par Thevet-Saint-Julien (Indre)._

1858.

11 février. — Robert, fils d'Elie Brothier (branehe de
Rollière), percepteur à la Roche-Bernard (Morbihan), et
de Joséphine Le Quiniot.

6 mars. — Renée, fille de François Miron d'Aussy, capi-
taine instructeur au 13 e régiment de dragons, et de Jeanne
de Lestre de Saussais, à Joigny (Yonne).

11 mars. — Gertrude, fille du vicomte de Montagu et
de la vicomtesse, née Hélène de Lestre du Saussais, au
château de Touchet-les-Mines (Saône-et-Loire).

15 juin. — Marie-Charlotte-Henriette-Geneviève, fille
du comte Constant d'ilanuille et de la comtesse, née Wad-
dington (artiele rectificatif de celui de l'an passé).

1 er juillet. — Guillaume-Antonin, fils du baron Raoul
des Botours et de la baronne, née d'Aubersart, à Cambrai.

21 juillet. — Marie-Emma-Isaure, fille du comte Henry
Constant d' ranville et de la comtesse, née Henriette-Mar-
guerite	 ier- Deslànd es (mar. 29 septembre 1886).

13 aoîit. — Marie, fille de M. Joseph Senot de la Londe
et de M me , née Jeanne de Vallon, au château de la Senai-
gerie (Loire-Inférieure), mariage du 27 septembre 1887
(artiele rectificatif de celui de l'an passé).
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16 septembre. — Pierre, fils du comte et de la eomtesse
de Villeneuve-Bargenmt, au château de la Tourelte par
Fayenee (Var).

19 septembre. — Henri, fils de M. et M me Maurice
Soufflot de Mayny, à Pimpencau; près de Blois.

16 novembre. — Marie-Charlotte-Louise-Félicité-Fran-
çoise, fille .de Marie-Louis-Joseph-Edmond du Fresne,
comte de l3eaucourt, capitaine d'infanterie, et de la com-
tesse, née Louise Arnois de Captot, au château de Morain-
ville (Calvados).

16 octobre. — Louis, fils du baron de Jaubert, sous-
lieutenant au 3e euirassiers, et de la baronne, née Benoist
d'Azy, à Versailles.

27 novembre. — Marie-Dominique-Christiane de Bony,
fille du baron Christian de lionv et de la baronne, née
Radegonde d'Aubéry, au ehâteau de Vayres (Gironde).

fer décembre. — Olga, fille du comte et de la comtesse
Servius d'Héricourt, à Stuttgard.

3 décembre. — Marie, fille du vicomte et de la vicom-
tesse de la Croix de Beaurepos, née au château de Porcaro,
par Guer (Morbihan).

13 décembre..— Odille, fille de M. et M me Raphaël de
Buor de la Voy, à Nevers.

15 décembre. — Joseph, fils de M. 'de Borne de Grand-
pré et de Aime, née Coste, à Laeanche (Côte-d'Or).

17 décembre. — Marie- A mélie-Louise:Jeanne-Léonie,
fille de M..Lonis-Jean-Eugéne Jac et de M me , née Marie-
Françoise de Lafaye du Boutyoin, au château de Brossac
(Charente).

19 décembre. — Joseph, fils du vicomte François de
Bréon, chef d'eseadron d'artillerie ; au château de Bréon,
par Château-Gontier (Mayenne). — N..., fille du vicomte
de Cornudet et de la vieomtesse, née de Villeneuve Bar-
gemont, à Paris.

1 889.

let janvier. — fils du vicomte d' Amnhernet et
de la vicomtesse, née Marguerite-Marie de Vernety, à
Orléans.

3 janvier. — Hubert, fils de Mauriee Biclzard de Beau-
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champ, lieutenant au 14e régiment de chasseurs, à Paris.

5 janvier. — Emile, fils de M. Adolphe Lopin de la Ri-
chardiére, lieutenant au 16e régiment d'artillerie, et de Mme,
née Anaïs Vial, à Clermont-Ferrand.

15 janvier. — N..., fille du comte Jaeques de Bryas et.
de la comtesse, née Clymer, à Paris.

15 janvier. — N..., fille du comte Achille Treilhard et
de la comtesse; née Baroche.— Jean, fils de François Miron
d'Aussy, capitaine instrueteur au 13e dragons, et de Jeanne
de Lestre de Saussois, à Joigny (Yonne).

16 janvier. — Charles-Armand, fils du comte Gaston de
Gontaut-Biron et de la eomtesse, née de Virieu, à Paris.

16 janvier. — N..., fils d'Auguste-Charles-Louis-Valen-
tin due de Morny et de la duchesse, née Carlotta Guzman y
narra, à Paris.

19 janvier. — N..., fils du comte et de la eomtesse Jean
de Kergorlay, à Paris.

24 janvier. — Amédée, fils du eomte Eugène de Lur-
Saluces et de la eomtesse, née de Mac Mahou, à Melun.

27 janvier. — Elisabeth, fille du comte Ernest de Dies-
bach, capitaine d'artillerie, et de la eomtesse, née de Lavenne
de Choidot, à Fontainebleau.

3 février. — N..., fils du eomte Georges de Talhouet et
de la eomtesse, née • Botillet de la Bouillerie, à Paris.

4 février. — Henri, fils du comte François de Reviers de
Mauny et de la vieomtesse, née de Chevigné, à Paris. —
Marie-Louise-Sabine, fille du baron Gaspard de Montaignac
et de la baronne, née Mabel Metcalfe-Smith, au château
de Kerisper (Morbihan).

6 février. — Octave-Marie-Philibert-Armand, fils du
baron de Botibin et de la baronne, née de Lichy de Lichy,
à Versailles. — Louise, fille du comte Charles de Botherel
et de la comtesse, née de Calonne, à Saint-Servan.

12 février. — Marie, fille du vicomte de Chevigné et
de la vieomtesse, née de Croy, à Paris.

20 février. — N..., filse de M. de Rayer et de M me , née
de Sonis, à Paris.

2 mars: — Enguerrand, fils du comte et de la comtesse
Gabriel de Caix de Saint-Aymour, à Paris. — N..., fille

pp	 23

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 266 —

d'Oscar-Charles-Guillaume, prince Bernadotte, et d'Ebba
Munck, à Carlowitza.

3 mars. — Adélaïde-Marie-Jaequeline, fille de
M. Georges-Marie-Edmond Ancey-Denis-Mathevon de
Curnieu et de M me , née Marie-Madeleine Lescot, à Paris.

6 mars. — Jean, fils de M. Bisses et de M me, née de
Lavaysse, à Paris.

8 mars. — Yolande, fille du comte et de la comtesse
Robert de Dreux-Brézé.

9 mars. — Thibauld, fils de M. Joseph Lecourt de Béru
et de M me, née de Cherisey, à Evreux.

15 mars. — Robert, fils de Gaston, eomte de Corid, et de
la eomtesse, née Marie-Antoinetté de Baudiy d'Asson, au
ehâteau de la- Badonnière..

18 mars. — Marie-Thérèse, fille de M. et Mme Roux-
Joffrenet de Montlebert, lieutenant au 16 e régiment d'artil-
lerie, à Fontainebleau. —N.-, fille de Denis, marquis d'Au-
diffret-Pasquier, et de la marquise, née Jeanne de Rioust
de Largentaye. —IN..., fils de la comtesse Léo de Turenne,
née Françoise de Fitz-James (mar. 14 oetobre 1873).

25 mars. — Sabine, fille du marquis de Pierres et de la
marquise, née Bartholoni, à Paris.	 •

25 mars. — Aliee, fille du baron et de la baronne Roger
de Siwy, à Paris.

26 mars. — Julie, -fille de M. et Mme Henri de Basque,.
à Draguignan.

30 mars. — Gabriel-Jacques, fils de Jean-Louis de
Cotton et de Marie-Louise-Mathilde de la Chapelle, à
Montigny.

1er avril. — François-Marie-Joseph-Henri, fils de M. et
de M me Etigime Poujol de Mollicas, à Amiens. — Jean-
Baptiste, fils de M. Martial Bouvier de Lamotte et de Mme,
née Cécile de Malherbe, à Briey (Meurthe-et-Moselle).

8 avril. — Jacques, fils de M. et M me Le Lubois de Tre-
hervé, à Tours.

9 avril. — Bertrand-Marie-Joseph, fils de René-Marie-
Antonin, baron de Saint-Pers, sous-directeur du havai du
Pin, et de la baronne,. née Anne-Marie-Charlotte-Geor-
gette de Vélard, au haras du Pin (Orne) (mar. 19 juin
1888).
• 11 avril. — Gabrielle, fille du eomte de Bryas et de la
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comtesse, née de Gramont, à Mauvières (Seine-et-Oise)
(mar. 22 juin 1881). — Jean-François, fils du comte et de
la comtesse de Régis de Gatiinel, à Marseille.

12 avril.— Pierre, fils de M. et Mme Martin de Boudard,
à Paris. — Flodoard, fils de comte et de la comtesse
Joseph de Gratet du Bouchage, à Paris.

17 avril. — Judith, fille du comte Xavier de Gontaut et
de la comtesse, née de Virieu, à Paris.

19 avril. — Raoul-Marie-Joseph-François, fils de Jean-
Bertrand-Hervé, vicomte de Saint-Pern, et de Marie-Pau-
line-Camille de Preston de la Freslontière, au château de
Montmoutiers (Maine-et-Loire).

22 avril. — Arm-1, fils du baron Christian Bloc9 uel de
Wismes et de la baronne, née de la Roche-Saint-André, à
Nantes.

30 avril. — Jean, fils de Paul Lajoumard de Bellabre,
officier des haras, et de M me , née Thérèse de Godailh, à
Villeneuve-sur-Lot.

27 avril. — ena ud-Emmanuel-Edith-Marie, fils de
Jean'—Robert—Marie—Charles—Octave comte de Crécy,
Azans.

30 avril. — Ma re uerit e-Léontine-Emma-Alix-Marie
de Rarecottrt de la Vallée de Pimodan, fille de Claude-
Emmanuel-Henri-Marie, conne de Pimodan, duc romain,
lieutenant de cavalerie, et de la comtesse, née Georcina-
Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy d'Argenteau,
à Amiens.

3 mai. — Guy, fils du vicomte de Mazenod et de la
vicomtesse, née de Virieu, à Chatenay en Bresse (Saône-et-
Loire).

7 mai. — Madeleine, fille de M. Christian de Bilieheust
d' Argenton, capitaine au 3e chasseurs, à Paris. — N..., fils
d'Edmond-Louis-Marie comte de Martimprey, , ancien
député, et de la comtesse, née Marie-Amélie-Léonie-Clo-
tilde-Joséphine Brabant, à Paris.

20 mai, — Jean, fils de M. et M me Main Hersart du
Buron, au château de Bois-au-Voyer (Ille-et-Vilaine).

21 mai. — N..., fils du comte Delair-Cambacérés, et de
la comtesse, née Louise-Anne-Marie de Rohan-Chabot.

24. mai. — N..., fils du comte de Saint- Maurice-Mont-
calm et de la comtesse, née de Pozzo di Borgo, à Paris.
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24 mai. — J e a n-François-Étienne-Marie, fils de lt o g e r-
Jean-Alexandre de Lurion de l'Egouthail et . de M. arie-
Thérèse-Anaïs-Noémi Legier de Lagarde, à Buffard.

28 mai. — Alix, fille du vicomte Gontran de Luppé et
de la vicomtesse, née d'Oilliamson, à Pontivy. — N..., fils
du comte et de la comtesse Ludovie de Potnpery, à Tre-
Inarec (Finistère).

29 mai. — Hélène, fille de M. le comte et de M me la
comtesse Guéau de Beverseaux, villa Montilleul, près de

•.Pau.
31. mai. — Louis-Camille-Marie-Jean, fils de M. Joseph

de Sainte-Agathe et de Mme , née de Priel, à Besançon
(mar. 7 octobre 1884).

2 juin. — Jean-Stéphane-Marie-Alain-Raphaël-Robert,
fils de Raphaël de Taillepied, vieomte de Bondy-Riario,
chargé d'affaires de France à Buenos-Ayres, et de la
vieomtesse, née Signe de Blonzstedt.

7 juin. —	 fille du vieomte et de la vieomtesse de
Noue, à Paris.

15 juin. — Antoinette, fille du baron et de la baronne
Alfred du Boisbaudry, à la Villeder, près de Ploërmel.

17 juin. — Marie-Joseph, fille de M. Crespin de Billy,
capitaine instructeur au 24e régiment d'artillerie, à Tarbes.

19 juin. — Pierre, fils du vicomte et de la vicomtesse
.Alexandre du Péloux, au château du Puget (Var).

22 juin. — Humbert-Marie, fils de S. A. H. le duc
d'Aoste et de la duehesse, née Marie-L e tizia-Eugénie-
Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte.

28 juia. — N..., fils du vieomte de Beaurepaire-l.ouua-
gny et de la vieomtesse, née de Lespinasse de Bournazel, à
Neufchâteau (Vosges).

29 juin. — Jean-Marie-Henri-Gabriel, fils de Charles-
Marie-Jules-Stéphane de Carméjane-Pierredon, marquis de
Vesc, et de la marquise, née Marguerite Imbert de Balorre,
à Paris. — Pierre, fils du marquis et de la marquise d'Isoard
de Chenerilles,•à Aix en Provenee.

3 juillet. — Marie, fille de M. et M me Paul d'Hespel, au
château de Manin (Pas-de-Calais). — Jeanne, tille du eomte
'et de la comtesse Loppin de Montmort, au château de la
Boulaye (Saône-et-Loire).
- 4 juillet. — Jean, fils du comte et de la eomtesse de
Lordat, à Alais.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 269 

7 juillet. — Louis, fils (le M. et M me Georges de Laaye
de Mettx, à Bel-Air (Loiret).

9 juillet. — Jean, fils du eomte de Layuiche et de la
comtesse, née d'Arenberg, à Paris.

11 juillet. — Anne-Marie, fille de M. et M me e de Saint-
Julien, à Boulogne-sur-Mer.

12 juillet. — N..., fils du marquis de Villeneuve et de la
marquise, née prineesse Jeanne Bonaparte, à Paris.

14 juillet. — Solange, tille de M. et M me Henry Martin
de Bonsonye, att Perat (Charente-Inférieure).

17 juillet. — Odon, fils du eomte de Chaumont-Quai:y
et de la comtesse, née Michel, au pavillon de l'Ermitage, à
Versailles.

25 juillet. — Odette, fille du eomte Arnaud 'de Saint-
Sauveur et de la comtesse, née des E ssarts, à Paris.

31 juillet. — Jacqueline, fille du comte et de la eomtesse
Jean de Froissard de Broiçsia, à Paris.

7 août. — Germaine, fille du vicomte de Banyuls de
Montferré et de la vicomtesse, née Prevost de la Boutetière,
au chateau de Faymoreau (Vendée).
9 août. — fille de M. Gaston Le

Forestier, officier de cavalerie, et de M me, née Fanny
Hennet de Bernoville, à Versailles..

15 août. — Aliette, fille du comte Etienne (le Dreux-
Brezé et de la comtesse, née de Gourme, à Saint-Germain
en Laye. — Olivier, fils du vicomte Charles de la Motte-
Broons de Vauvert et de la vieomtesse, née Anna-Marie-
Adélaïde Desmier de Liyouyer, à Vauvert (Côtes-du-Nord).

26 août. — A nne, fille de M. Pillait!' du Homme et de
Mme , née de Sommyévre, à [Srs (Calvados).

28 août. — Geneviève, fille de M. Duclaux de Marville,
chef de bataillon d'infanterie de marine, à Pari.

2 septembre. — Paul-Marie-Hervé, fils du vicomte
Armand de Lesguern et de la vicomtesse, née R os e-M a ri e-
Mieheline-Isidore d' Audiffret, au chàteau de Chef du Bois
(Finistère). —N..., fille de M. et M me Georges Le Barrois
d'Oryeval, à Paris. — N..., fils d'Antoine-François-Marie-
Pie rre de la Rochefoucauld, due de la Bochey uyon, et de
la duchesse, née Marie-Sophie-Philippe Odoart du Hazey
de Versainville, à la Roeheguyon.

17 septembre. — N..., fils du comte de Saint-Gilles et

23.
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de la comtesse, née Legendre d Onsembray, au ehkeau de
Frétay

22 septembre. — Marie-Joseph-Théophile-André-Ph i-
ppe, fils du comte Guy de Bremond d 'Ars et de la com-

tesse, née Madeleine toullet de la Bouillerie, à noyait
(Charente-Inférieure).

22 septembre. — Odette, sille de Charles,Vital de Cla-
vières et de Marguerite-Antoinette Musset, à Lyon.

29 septembre. — Henri, fils du vieomte Léon de la Fer-
rière, au Pin (Mayenne).

6 octobre. — Emmanuel-Joachim-Pierre-Antoine, fils
d'Emmanuel-Ferdinand, comte de Grasset, et de la com-
tesse, née Steilbuth, à Genève.

7 oetobre. — Frédéric, fils du comte et de la comtesse
Elie de Pontoi-Pontcarré, à Villebon (Eure-et-Loir).

12 octobre. — Jean, fils de M. Soldes, petit-neveu du
général comte Souks, pair de Franee, et de M r." Souks,
née Millon de Montherlant, à Paris (mar. 17 mai 1888).

16 octobre. — N..., fille de Joseph de Montfort et de
Thérèse Drouilhet de Sigalas, à Toulouse.

17 octobre. — Guy, fils du comte de Montgrand et de la
comtesse, née de George, à Saint-Menet (Bouehes-du-
lihône) (mar. 13 novembre 1888)..

21 octobre. — Annie, fille du comte Le Gliales de
lllezaubran et de la comtesse, née de Cornulier, au châ-
de Lueinière (Loire-Inférieure).
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1888.

16 janvier. — M. Edmond de Montaudoin, 59 ans, à
Orléans.

19 janvier. — Marie-Berthe Barbier de Rouault, épouse
de Paul Person, au château de Vayres en Poitou, par Saint-
Georges (Vienne).

7 février. — Mme Sosthènes du Hamel de Fougeroux,
née Anne-Marie-Clotilde de la Taille, 36 ans, à Orléans.

10 février. — M me la baronne Pasquier de Freudien,.
née Marie-Eugénie du Colombier, 82 ans, au château de
Longpra (Isère).

29 février. — Mile Marie-Augustine Pasquier de Franc- •
lieu, 52 ans, au château de Longpra (Isère).

26 juillet. — M. Maurice Pasquier de Franclieu, *,
73 ans, au Parc Saint-Maur.

3 mars. — M me la douairière de Boit-y, née de Taffin de
Taques, 82 ans, à Arras.

20 mars. — M. Jean-Claude Desplaces de Charmasse,
veuf de Marie-Louise de Monfoy de Bertrix, 83 ans, à
Autun.

20 avril. — M. Gabriel Baguenault .de Viéuille, 83 ans,
à Orléans. .

22 mai. — Le comte Paul Libault de la Chevasnerie,
35 ans, au Legué.

10 juillet. — Mme Marie de Relient, veuve en premières
noees de Charles-Marin d'Auiau, marquis de Ternay, et
en deuxièmes noces de Louis-Toussaint-Marie Hersart du
Buron, 73 ans, au château de Ternay (Vienne).

12 septembre. — M. Joseph-Thomas-Marie de Rodellec
du Porzte, 44 ans, au ehâteau de Kerrouziers.

1er oetobre. — Le vicomte Joseph de Boissard, aneien
conseiller général de Maine-et-Loire, 84 ans, à Briollay,
près d'Angers.
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10 octobre. — M. Emile-Marie Con en de Saint-Luc,
76 ans, à Quimereh (Finistère).

15 oetobre. — La duchesse douairière de Fitz James,
née M a rg uerite-Claire-Stéphanie de Marmier, 80 ans, à
Brookland-Weybridge.

21 octobre. — M. Bertrand-Eugène-Marie de Kerautem,
24 ans, à la villa des Noés (Côtes-du-Nord).

30 oetobre. — M. Alexandre-Joseph, comte de Grenaud,
baron de la Tour et de Saint-Christophe, grand maréchal
du palais du prince de Bulgarie, 53 ans, à Sofia.

l er novembre. — M ite Ch a rlo t te-Louise-Marie-Adalberte
de Talleyrand-Périgord, 12 ans, à Florenee. — M. Jean-
Luglien Jouenne, eomte d'Esgrigny, 80 ans, au Pouliguen.

3 novembre. — M me Mérot des Granges, née Esther-
Marie Gascher des Burons., 83 ans, à la Galotiège (Loire-
Inférieure). — Le comte de Mauléon, au château de La-
salle, près de Girnont (Gers). — La comtesse Ludovic
d'Ornano, née Eugénie-Anne-Alexandrine Gérard de
Rayneval, 31 ans, au château de la Branehoire, près de
Tours.

1* novembre. — La marquise douairière de Langle-
Beaumanoir, mère du sénateur des Côtes-du-Nord, au
château de Beaumanoir, près de Dinan. — M. Dubois
de Saligny, ministre plénipotentiaire, GO*, maire de
Saint-Martin du Vieux-Belleme, 80 ans, au ehâteau du
Prieuré (Orne).

5 novembre. — La comtesse douairière de Sarrau, née de
Laffne de Cousteron, à Bordeaux. — M me Bernard-nutreil,
née Pauline Lemonnier de Loriére, 78 ans, en son hôtel, à
Laval (Mayenne). — M me de Lascoux, née de Maleuille,
veuve du conseiller à la Cour de cassation, soeur du mar-
quis de Maleuille, 83 ans, à Paris.

6 novembre. — La eomtesse de Maillé de la Tour-Lan-
dry, née Joséphine de Cassin de la Loge, 86 ans, à Angers.

8 novembre. — La baronne de Bonnefoy, née Amélie-
Catherine-Agathe-Léonie de Ruolz, 81 ans, à Vonssac

— La marquise de Rivoire de la Batie, née Rose-
Charlotte-Marie-Félicite-Oliva de Fillon, veuve en pre-
mières noees de Fleuri-Napoléon, vieomte Souham, 71 ans,
à Monteeau (Isère). — Le comte Joseph-Marie Stolberg,
30 ans, à Dusseldorf.

9 novembre. — Marie d' Augicourt, née de Bourguignon
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de Kerhervé, veuve d'un eonservateur des hypothèques,
76 ans, â Paris. — M me Paris d'Illins, née Anne-Sophie-
Beatrix Michel de Roissy, 80 ans, au château de Villiers-
sur-Mer (Calvados). — Le baron Félix Plate!, au château
du Grand-Clavier (Loire-Intérieure),

10 novembre. — Mgr Albert-Marie-Camille de Briey,
évêque de Saint-Dié, 62 ans, à Saint-Dié (Vosges).

11 novembre. — Le comte Arthur - Charles-Marie
Talhouet-Grationnaye, aneien trésorier-paveur général,
61 ans, au château d'Oissel. — La comtesse douairière de
Menthon, 82 ans, à Chambéry.

14 novembre. — Mme de Longueau de Saint-Michel,
née Belliard, 23 ans, à Versailles. — S A. R. le duc
Maximilien, duc en Baviére, 80 ans, à Munich. — La com-
tesse Victor de Murard, née Jeanne-Jacqueline . Ernestine-
Alix Patissier de la Fore tille de Saint-Léger, 75 ans, à
Bresse-sur-Grosne (Saône-et-Loire).

15 novembre. — L'abbé Arthur Le Baltard de Lisle,
aneien aumônier de la prison militaire de Caen, 57 ans, à
Caen.

18 novembre. — La princesse Agathocle Bakméfi,ff,
veuve du prince Michel Gortschakoff, gouverneur de la
Pologne et eommandant en chef de l'armée de Crimée,
86 ans, à Paris.

19 novembre. — M me Le Tors de Crécy, née Poterat de
llilly, 60 an., à Paris. —	 Casimir-Ludovic de Tournebu,
62 ans, au château de Tessel-Bretteville (Calvados).

20 novembre.	 Mme Don de Cépian, née Berthe Salze,
26 ans, à Careassonne.

21 novembre. — Armand-François-Marie-Joachim,
comte de Revel du Perron, ancien préfet, 0*, 68 ans, au
ehâteau de Vereux, par Dampierre-sur-Salon (Plaute-Saône).

22 novembre. — M me la marquise Jules d'Aoust, née
Félicie de /a Croix de Chevrières de Sayve, à Paris. —
Emma de Capdeuille, religieuse du Sacré-Coeur, 29 ans, au
couvent de Saint-Joseph, près Marseille.

23 novembre. — Le baron Jules-Edward Renouard de
Bussiére, ancien pair de France, ancien ministre plénipo-
tentiaire, G. O. *, 85 ans, à Paris.

25 novembre. — M. Louis Mérot du Barré, aneien garde
du corps du roi Charles N", *, 83 ans, à Nantes.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-274-

28 novembre. — Ludovic de Caumont, eomte de Cas-
telnau, 53 ans, à Paris. — Le marquis de Saint-Legier de

Sausaye, au ehâteau du Colombier, près de Saintes
(Cha rente-Inférieure).

29 novembre. — I. comtesse Théobald Le Peletier
d' Aunay, née Ange-Marie-Léontine Le Cocq, 82 ans, • à
Orcet (Puy-de-Dôme). — Marthe de Langsdorff, fille de
feu M. de Langsdorff, 18 ans, à Saint-Germain en Laye.

30 novembre. — La eomtesse douairière Achard de Bon-
vouloir, née Marie-Zénaïde de Bevilliasc, 76 'ans, en son
château de Magny. — Anatole du Tartre, ancien zouave
pontifical. — Le docteur Paul de Besne, ancien maire de
Saini-Nicolas du Bois, 80 ans, à Saint-Nicolas du Bois.

1" décembre. — Le général baron Napoléon Boyer, C*,
à Boulogne-sur-Seine. — M"' d' Andoque de Sériège, née
Thérèse de Vassal, 34 ans, à Bade.

2 décembre. —	 la comtesse de Sailly, née Aurélie-
Marie-Françoise de Bizemont, 75 ans , à Orléans.

3 décembre. — La comtesse douairière Yvan Manuel de
Gramedo, née marquise de Bedmar, à Nouzilly (Indre-et-
Loire). — Marie-Joséphine-Louise de Guillebon, 20 ans,
à Amiens. — M. Louis-Antoine-Eugène Bosquillon de
Frescheville, *, ancien conservateur des forêts, 72 ans, à
Paris. — M. Henri-Armand-Gaston, vicomte de Castillon-
Saint-Victor, 54 ans, à Toulouse.

4 décembre. — Le vicomte Henri-Marie-Arnauld D1111011,

58 ans, au château de Moidière (isère). — Le comte V ic-
to r- Augustin de Matharel, ancien préfet de l'Orne, con-
seiller reférendaire à sa Cour des comptes, 64 ans, à
Paris.

5 décembre. — La comtesse Pros-per de Bertier, née de
Tattriae, fille du marquis de Tauriae, aneien député au
Corps législatif, à Toulouse.

6 décembre. — La baronne Amédée de Gabriac, 60 ans,
à Cannes.

7 décembre. — Mn' Adrienne-Léopoldine-Marie-Magde-
leine de Lameth, 6 ans, au château de Londigny (Charente):
— M"" la comtesse Edmond de Brémond d ' Ars, née Bose-
Raymonde-Caroline-Louise Compagnon de Thézac, 73 ans,
à Saintes.

8 décembre. —M.Louis-Roger Duval, comte (lu Manoir,
maire d'Acquigny-sur-Euré, près de Louviers, 62 ans, au

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 275 —

château d'A cquigny. — Mm° la baronne Legoux, née Marie-
Amélie-Marguerite Contassat-Rambourgt, 4k ans, à Paris.

9 décembre. — Antoine-Joseph de la Poix de Fré-
minville, C*, directeur des construetions navales, à
Paris. — La duchesse (Ferrari) de Galliera, née Marie de
Brignole-Sale, 79 ans,.à Paris.

10 déeembre. — le B. P. Ambroise Rubilloi, du Lattay,
de la Compagnie de Jésus, 84, ans, à Paris.

12 décembre.— M. Emile-Jean-Marie-Bernard Poissallolle
de Nanteuil, enseigne de vaisseau, 23 ans, à bord de l'Ami-
ral Duperré. — La marquise d'Anselme de Puissaye, née
Ernestine-Alix-Marie-Madeleine des Isnards-Suie, 82 ans,
au château de Tostat (Hautes-Pyrénées). — Mme Julie-Con-

. stanee Josèphe de la Haye, née de Crendalle de Cham-
breuille, 78 ans, à Boulogne-sur-Mer. — Marie-Laure
Mollerat de Jeux, 17 ans, au Mans.

14 déeembre. — Le prince Alexandre de Hesse, oncle
du Landgrave de la Hesse électorale, 65 ans, à Darmstadt.
— La douairière Casimir Fornier de Violet, née Clémence
Moullet, 72 ans, à Bousty. — Le comte Léon de Thien,
ancien ministre de l'instruction publique en Autriehe,
77 ans, à Vienne. — La marquise de Barbançois, née de
Carballa, 50 ans, à Paris.

16 décembre. — M. P ul-Edouard-Didier Riant,
comte romain, membre de l'Institut, au château de Lavor-
pillières, dans le bas Valais. — Alexandre de Joinini,
diplomate russe, 75 ans, à Saint-Pétersbourg. — Aimée-
Florentine-Apollonie Duplessis, veuve de Jean-Louis Dora.
et belle-mère du député de Saint-Martin de Valogne, à
Paris. — Ernest-Joseph de Millandon, conservateur du
musée Calvet, 60 ans, à Avignon.	 •

17 décembre. Jean-Baptiste-Alfred du Cheyron,
général (le brigade en retraite; 63 ans, à Bordeaux. — Jean-
François Dionys de Champs, 73 ans , à Beaulieu, par Anse
(l'Une). — Mm° Edouard Robert de Beauregard, née
Agathe-Herminie Colas des Francs, 50 ans, à Orléans.

18 déeembre. -- Caroline de Barreau du Muratel,
Adenne direetrice de l'oeuvre des libérées de Saint-Lazare.
— M. Collardeau du Haut-ne, maire de Bondy, administra- ,
teur de la Caisse d'épargne.

20 décembre. — La comtesse douairière Eugénie de
Gérard du Barry, née ,Nlarie-LouiseAntoinette-Emma
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Testas de Fohnont, 67 ans,.à Sarlat. — Le comte Albert
de Toustain du Manoir, sous-préfet en retraite. — Marie
Corvisart, fille du baron, capitaine instrueteur an 19° chas-
seurs, âgée de 3 ans, à Paris. — M. Dupuy d'Angeac,
ancien maire de Cognae, 89 ans, au château de Brive (Dor-
dogne).

21 décembre. — Anne-Louise-Madeleine de Foucault,
supérieure du couvent de l'Assomption, 39 ans, à Bordeaux.
— Le comte Albert de Ligniville, ancien colonel d'infan-
terie, 57 ans, à Nancy. — Le baron Christophe de Car-
bonnières, 70 ans, à Bergerac.

22 décembre. — Le comte Raymond-Jean-Bernard de
Toulouse-Lautrec, 69 ans, au ehâteau de Saint-Sauveur,
près de Lavaor (Tarn).

23 décembre. — Jules-Marie Le Blanc de Boisricheux,
ancien conseiller général de la Mayenne, 88 ans, à Laval.

24 décembre. — M. Alexandre Cosne de Cordanville,
84 ans , au château de Loncelles (Calvados). — M me Anna-
Marie du Plessix-Quinquis, fille de la Charité, 46 ans,
Château-l'Eyêq ue (Dordogne).

25 décembre. — M. le baron Paul Delattre, secrétaire
général de la liaftinerie Say, 49 ans, à Tarascon.

28 décembre. — iVe° Colas des Francs, née Marie-Paule
Robert de la Matholière, 62 ans, à Orléans.

29 décembre. — 1.e général baron Gœthalt, aide de
camp du roi des Belges, à Bruxelles. — M°'° Edouard le
Maréchal, née Céline Bobinot de la Pichardais, 65 ans, à
Sa in t-Servan . —Jean-Baptiste-Constant-H en r i Morisson de
la Bassetivre, 89 ans, au château de la Bassetière (Vendée).

31 décembre. — M. Louis-Télesphore Galouzeau de
Villepin, ii Paris. — M. A méfiée de Poucques Herbinghem,
conseiller honoraire à la Cour d 'appes d'Amiens.

1889.

2 janvier. — M ne la eomtesse Ernest de Charniéres, née
Gabrielle-Julie de Léon des Ormeaux, 40 ans, au château
de Guise, près de Nueil (Maine-et-Loire). — M. Barlatier
de Mas, .capitaine de frégate en retraite.

3 janvier. — M. Amédée Billette de Villeroche, avoeat,
26 ans, à Vannes (dit Abdul-Kerim cl Haough). — La
eomtesse Audrault de Langeron, née Anna O'Lenin, veuve
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d'un sénateur, conseiller privé de S. M. l'empereur de
Russie, au château . de Derajno (Russie). — M. le vieomte
Jacques de Courseulles, 61 ans, à Rouen.

5 janvier. — Paul-Émile Sézille des Essarts, 64 ans, à
Noyon. — Ailette-Philippe-Stéphanie-Antoinette-Marie de
Chaumont Quit y, 16 ans, au château de Maubranche
(Cher). — .lean Duchastel de Montrouge, père du chanee-
lier du consulat général de Franee à Québee, 65 ans, à
Paris.

6 janvier. — La comtesse Roger Robin de Barbentane,
née Marie-Marthe-Anne de Ribes, à Paris. — La vicomtesse
Louise-Marie-Fanny de Forceville, née de Forceville de
M erl imont, 69 ans, à A miens. — Henri de Tissières, sergent
au 124e régiment de ligne, fils du général, à Neuvillette
(Mayenne). — NI m' Hubert de la Hayric, femme du géné-
ral, née du Plessis de Grenédan, à Rennes (111e-et-Vilaine).
— Alfred Mathieu de Vienne, ancien magistrat, au châ-
teau de Thouaré, près de Nantes (Loire-Inférieure).

7 janvier: — Aehille de Saint-Quentin, colonel en re-
traite, 90 ans, à Paris. — La comtesse de Perregaux, au
château de Mussy-sur-Seine (Aube).

9 janvier. — La comtesse de la Béraudiére, née Calixte-
Henriette de Beaussier, 50 ans, à Paris.

10 janvier. — Paul-Auguste de Mésenge, à Pierrefitte
en A nglais (Calvados). — I.a eomtesse Harold de Mobke-
Ilvitfeldt, née Anne-Marie Hntton, à Paris. — M. Félix de
Launay de Vauzelles, 80 ans, à Orléans.

11 janvier. — M. David de Penanrun, direeteur hono-
raire des douanes, 0*, 88 ans, à Paris. — Arthur de
Pont, conseiller à l'ambassade de France en Russie, 52 ans,
à Saint-Pétersbourg.

12 janvier. — Louis-Charles-Alfred Grandin de l'Epre-
vier, aneien trésorier-payeur, 66 ans, à Saint-Sever
(Landes). — Thérèse-Victoire-Josèphe de Gras-Preville,
comtesse de Mareschal-Vezet, 76 ans, à Besançon.

14 janvier. — Mme la vieomtesse Caste de Champeron,
née Marie-Caroline-Louise-Désirée Lucas de Courville,
66 ans, à Avranches.

15 janvier. — Marie-Joseph-Henry, vieomte de Fra-
guier, 31 ans, au Cannet, près de Cannes (Var).

17 janvier. — Eugénie Forfont; femme de l'ancien pre-
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mier président de la Cour de Poitiers, 69 ans, à Aix en
Provence.

20 janvier. — Le lieutenant général Delannoy, ancien
précepteur du roi Léopold II, 90 ans, à Bruxelles. — Cécile
Millet, veuve de Gustave-Louis-Joseph Caillard d'Adhères,
65 ans, à Paris. — Stanislas Duval, comte d'Essertenne,
84 ans, à Paris. Le comte Georges-Ernest d'Elsberg,

attaché à la Banque de Franee, 30 ans, à Versailles.
21 janvier. — Aline Belle, née Brenier, tille du général

baron Brenier, vicomte de Montmorand, 73 ans, à Passy.
Emile de Salivet, comte de Fouchécourt, capitaine

d'état-major du génie, 33 ans, à Paris. — Aimé-François-
Alexandre-Edme-Henri, baron Lambert, aneien comman-
dant de la vénerie de Napoléon 0*, ehef d'escadrons
de cavalerie en retraite, 75 ans, à Fontainebleau. — M. le
eomte Louis de Franqueville, 49 ans, à A miens.

22 janvier. — Casimir-Marie-Louis vieomte du Passage,
82 ans, au château de Lignières-hors-Foueaucourt (Somme).
— â P"' la eomtesse Ludovie Le Noir de Pasdeloup, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Bavière, 63 ans, à Tours. 

—M. Baron de Claviers, 29 ans, à Montauroux, près de
Toulon (Var). — M m° Pelletier de Chambure, née Louisa-
Aldegonde d'Erpt	 à Paris.

23 janvier. — Pierre de la Mure, brigadier-fourrier au.
11° régiment de dragons, 21 ans, à Port-Vieux. (Drôme). —
Charles-Ludovic comte de la Tour du Pin-Verelause,
ancien ofricier de la garde royale, 84 ans, au château de
Nanteau-sur-Lunain (Seine-et-Marne).

24 janvier. — Chrisole-Adolphe Remet-d Audig nies,
maire d'Handignies, 83 ans, à Haudignies, près de Bavay
(Nord). — M. Chassaing d'Augerolles, *, 78 ans, à Cler-
mont-Ferrand.

25 janvier. — Le comte Théobald-Xavier d'Hoffelize, *,
à Naney. — Pierre Gabriel-Henri du Colombier, 80 ans,
au Pin, près de la Tour du Pin (Isère). — B ertra n d-
Marie-Fidèle, marquis de Langle, 49 ans, au château du
Plessis, près le Tel de Bretagne (Ille-et-Vilaine). — Pa ul-
Eugène-Marie, vieomte Audren de Kerdrel, aneien député
à l'Assemblée législative de 1849, vice-président du conseil
général du Morbihan, 79 ans, au château des Brossais-
Saint-Gravé, canton de Roehefort (Morbihan).

26 janvier. — Le eomte Henri-Marie de La Boche fou-
cault Bayeras, aneien attaché à la maison du roi Charles X,
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ancien maire de la Carnache, 82 ans, au château des
Planehes (Vendée). — M'" la marquise Salteur de la Ser-
ra;, née Chollet du Bourget, au château de la Serraz
(Savoie).

27 janvier. — Le eomte Nissim de Camondo, 0*, 58 ans,
à Paris.

28 janvier, — Ernest Gellion d' Anglar, fils d'un aneien
préfet de l'Ain, 22 ans, à Paris.

29 janvier. — Mme la vicomtesse de Larocque-Latour,
née Marie-Bonne Levesque de Puyberneau, 61 ans, à Il oche-
fort. Mme Perrot de Tanneberg, née Louise-Clémentine
Perrier, 67 ans, à Paris. — S. A. I. l'archiduc d'Autriche
Rodolphe-François-Charles-Joseph, prince héréditaire,
30 ans, à Maïerling, près de Baden (Autriche).

30 janvier. — M me la marquise douarière de L'Enferna,
née Antoinette-Louise-Eugénie de Moncorps de Chéry,
79 ans, à Troyes. — Augustin-André Gasselin de Hesnaye,
ancien maire du Mans, ancien membre de l'Assemblée
nationale en 1871, au Mans (Sarthe). — M. le comte
Bonneau- Avenant, à Nice. — M me la vicomtesse douairière
Tassili. de Nonneville, née Bernardine-Adrienne de la Rué
du Can de Champcheurier, 80 ans, à Tours.

ler février. — M. Albert de Fournas-Labrosse, au châ-
teau du Pouzols (Aude). — La comtesse Marguerite-
Irma-Fanny d'Elsberg, née de Lavigerie, 56 ans, à Ver-
sailles. — La comtesse liayrnond-Paul de Ségur-d' Agues-
seau, née princesse Valentine-Marie-Isabelle Lubomirska,
72 ans, au château d'Oléac, près de Tarbes. .

2 février. — Auguste-Charles-Louis Lenzpercur de Saint-
Pierre, député à l'Assemblée nationale de 1871, 63 ans, à
Versailles. — Le baron Albert Durande, 56 ans, à Paris.

3 février. — La comtesse Cornudet, • née Valentine
Mathieu de la Redorte, 54 ans, à Paris. — M me de Lavaur,
veuve d'un eonseiller à la Cour de Bordeaux, 81 ans, à
Bordeaux.

4 février. — Joseph-François de Paule Eudel, vérifica-
teur des douanes en retraite, 86 ans, à Nantes. — M me Au-
gier de Cremier, née Louise Compte de Talore, 62 ans,
à Poitiers.

5 février. — Louis-Joseph le Poittevin de la Croix, comte
de Vaubois, général de brigade en retraite, GC*, 74 ans,
à Paris. — M me Alexandre de Launay, née Anne-Marie-
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Toussainte Le Bel de Penquilly, 29 ans, à Lamballe. —
Robert de Toztehelicettf-Clermont, 13 ans, au château de
Monsec, près de Saint-Cyprien (Dordogne). — François-
Pierre-Charles-Eugène Carpentier, eomte de Changy,
69 ans, au château d'Envoz (Belgique).

6 février. — Henry- A ntoinette- Hippoly te de Vigan,
inspeeteur des forêts en retraite, 79 ans, au château de la
Lande, par Orbec (Calvados). -- Le eolonel Alexandre
comte de Lalande-Calan, à Naney.

7 février. — Marie-Valentine Aufrére de la Pretigne,
veuve de M. Prudhomme de la Pereik, 73 ans, à Paris. —
Marie-Joseph Langlois de Septenuille, 20 ans, au ehâteau
de la Foulerie, près d'Avranches. — La baronne Claire
Didelot, soeur du viee-amiral baron Didelot, 74 ans, à Paris.
— Joséphine-Marie-Bla n c h e-Mathilde Enté de Marcieu,
chanoinesse, 62 ans, à Paris. La marquise Jean-Casimir-
Eloi Prevost de Touchimbert, née Virgule Lacour, 93 ans,
à la Guadeloupe.

8 février. — M me de Vaulx, née Merle du Bourg, 22 ans,'
à Chambéry.

12 lévrier. — La comtesse Fernand de Becséguier, née
Noétni Falentin de Saintenac , à Ligny (Ariège). —
M. Alfred-Auguste, baron Ei nouf, *, littérateur, 71 ans,
à Paris. — M. du Guiny, 28 ans, neveu du général, à
Evreux. — La eomtesse Gabriel de Lambilly, née Eugénie-
Armande Bernard de MOntebise, 47 ans, au château de
Lambilly, près de Ploerrnel. — M me la comtesse douairière
de Philip, née Marie-Adélaide-Antoinette de Merle,
69 ans, à Valréas (Vaueluse).

13 février. — Raymond-Paul, comte de Ségur d Agues-
seau, ancien préfet, ancien membre de l'Assemblée natio-
nale de 1849, sénateur de l'Empire, 86 ans, au
château d'Oléac près de Tarbes (Flautes-Pyrénées). —
M. Georges-Arthur de Pont, conseiller d'ambassade, à
Paris. — M. le comte Osear de Constantin, 68 ans, à Paris.
— M. Charles-Henri, comte de Cussy, 46 ans, à Caen.

14 février. — La marquise de Rentier Pensaguel, née de
Tauriac, 66 ans, au château de Pensaguel en Languedoc.
—M lle Suzanne de Bornier, religieuse, soeur de l'acadérni-
cien.— M .'e la comtesse de Brue de Liuerniére, née Alber-
dne-Marie du	 dé Fougeroux, 55 ans, à Orléans.

15 février. — M'ne Céline Caron de Fromental, née
Armand, 67 ans, à Saint-Omer (Pas-de-Calais).	 Louise
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de Schiller, veuve de Charles Schiller, fils du grand poète.
85 ans, à Stuttgard. — M me veuve Isidore Quinehez, née
Lydie-Joséphine-Thérèse Regnault de Beclainville, 62 ans,
à Balan. •

16 février. — Le comte François-Jean Clary, aneien
sénateur 0*, 80 ans, à Paris.= La baronne Jules Cloque:, .
née Frances-Mary Coxney, 81 ans, à Paris.

17 février. — Louis-Frédéric de. Plan, marquis de
Sieyés, ancien élève de fEcele des pages:de Charles X,
aneien officier de cavalerie, 79 ans, au château de Valentin

( Drôme). — M. A natole de Courrége d' Agnos, ancien offi-
cier de cavalerie, 90 ans, au ehâteau de Cavrallès (Hautes-
Pyrénées).

18 février. — Louis-Camille-Jean vicomte d'Orglandes,

lieutenant au 2 . chasseurs, 30 ans, à Madère.— M me Louis
de Bothcrel, à Saint-Servan. — M. Alfred de la Ville-
Feroles, comte des Dorides, à nome. — Mm. Valery Sauret
d'Auliac, née Léonie d' Aurelles de Paladine, fille du géné-
ral, à Saint-Flour. — Léon Hameau du Breuil, aneien •
attaehé à l'administration des domaines, à Montebomf (Cha-
rente). — M. de Clouet de Piettre, comte de la Fenian-
dina, gendre d'Auguste Journu, député de la Gironde à la
Constituante de 1848.

18 février. — Léonard-Gaston Guinier de Chaloron,
51 ans, à Nevers.

19 février. — Le comte Henri de Sénigon de Boume-
fort, maire de Saint-Hilaire et conseiller général de la Cha-
rente-Inférieure, 64 ans, à Saint-Hilaire.

20 février. — François-Maurice Fabre de la Maurelle,
vice-amiral, GO*, 80 ans, à Paris. — La comtesse de
Goyon, née Marie-Lueie de Raigeeourt Gournay, 27 ans,
au château de Fseurigny (Yonne).

21 février. — Adolphe-Clément-Marie-Guillaume, comte
de Monteynard, 22 ans, à Hyères. — Le marquis Antoine-
Marie-François-Joseph de Certaines, conseiller général du
canton de Corbig,ny (Nièvre), 59 ans, au château de Ville-
molin (Nièvre). — Mme Saulnier de Montmarin, née As-
pasie-Louise Bayon des Essarts, 74 ans, à Charmeaus
(Yonne). — M'° e Sain de Bois-le-Comte, née d'Eteheverry,
85 ans, au château du Bosquet, près de Biarritz.

22 février. — Le eomte Léon de Bourgogne, gendre du
vicomte de Maussabré, au château de la Trinité, près

24.
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de Lamarge (Voltes). — Ilenry-Anatole Quirit, ba-
ron de Coulaine, ancien officier supérieur du génie, 0*,
78 ans, au château de Coulaine (Indre-et-Loire). — Le
comte François-Louis de Lestrade de Conty, ancien inspec-
teur général des chemins de fer romains, 76 ans, à Sarlat.
— La vieomtesse Jules de Chabot, née Jeanne-Marguerite
Avril de Burey, 37 ans, à Abbeville.

•23 février. — M. Paul-Henri Savary de Beauregard,
36 ans, à Paris.

24 février. — M. de Gonet, eonseiller honoraire à la Cour
d'appel de Paris, *, censeur de la Soeiété générale, 63 ans,
à Paris. — M me Tordo, née Fleuriot de Lande, 21 ans, à
Paris.

25 février. — Le prince Pierre Soltykoff, 85 ans, à Paris.
— S. E. le cardinal Charles Sacconi, évêque de Palestrina,
doyen du Sacré Collège, 81. ans, à Rome. — M ., de Nerville,
née de Civry, 72 ans. — Pierre-Charles-Marie-Arnold de
Castillon de Saint-Victor, sous-lieutenant au 104e de ligne,
21 ans, à Tours. — M m, la vicomtesse Paultre de Lamotte,
née Espivent de la Villeboisnet, au château de Bouvolz
(Maine-et-Loire). — M. Antoine-François-Louis comte
de Chaponay, 74 ans, au château de la Flachère (Rhône).

26 février. — M. Armand-Frédéric, baron de Joybert,
63 ans, à Dureil (Sarthe). — La comtesse Jules (de Chas-
tenet) de Puységur, née Eulalie de Tholozan, 86 ans,
à Paris. — La eomtesse Gérard de Pins, née Mathilde-
Joséphine-Elisabeth de Biquet de Çaraman, 87 ans, au
château d'Alzon, près d'Alzonne (Aude).

27 février. — Ludovic- Albert de Parseval. — Le comte
Paul .Héricart de Thuly, aneien inspeeteur des télégraphes,
73 ans, à Paris. — Le comte de Thiery, *, ancien diree-
teur au ministère de la guerre, à Paris. — Jeanne-Françoise-
Marie de Ferré de Peroux, 23 ans, à Poitiers. —M me veuve
Victor de Thibault du •ernay, née Etiennette-Philiberte-
Amélie Potier, 85 ans, à Orléans.

1 er mars. — Mme la comtesse de Jouffrey, née Marie-
Antoinette Viéville, 73 ans, à Orléans.

2 mars. — La marquise Charles de Cadolle de Durfoit,
née Agathe-Marie-Louise Claret de Fleurieu, 25 ans, à
Montpellier.

3 mars. — La comtesse de Magallon, née Caroline de
Boilléve de Chilly, 63 ans, à Blois (Loir-et-Cher). —
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Louise-Madeleine-Françoise Challier de Grandchamps ,
fille de Louis-Pierre Challier de Grandehainps, aneien diree-
teur, du Mémorial d'Amiens. — M. Jérôme-Joseph vicomte .
de Joybert, 64 ans; ancien colonel de cavalerie, 0*, à
Dureil (Sarthe).

4 mars. — Mme Emile Enlart de Guémy, née Marie-
Caroline-Isabelle Lefebvre du Grosriez, 56 ans, à Douai.

5 mars. — Isaac-Pierre-Marie-Eugène Denfert-Roche-
reau, vieomte portugais, directeur du Comptoir d'eseompte
de Paris, C*, 54 ans, à Paris. — La vicomtesse de Butler,
née Henriette de Wignier de Beaupré, 49 ans, au ehâteau
de Remaisnil en Picardie.

7 mars. — La eomtesse de Hétleuville, née Frances San- -
som, 74 ans, à Chantilly. — La baronne Chamorin, belle-
fille du général, 80 ans, à Paris. — Le viee-amiral Octave-
Pierre-Antoine vicomte de Chabannes la Palice, aneien
sénateur, GO*, 85 ans, à Paris.

8 mars. — M" e Jules Joly de Bammeuille, née Poupart
de Neuflize, 80 ans, h Paris. — Georges-Henri Aubert
du Petit-Thouars,- 76 ans, à Loudun.

9 mars. — Camille-Adolphe-Jules-Colette-Ghislain baron
de Vriére, ancien officier de eavalerie, ancien bourgmestre
du Zedelghem, chevalier du Christ de Portugal et de l'ordre
du Sauveur, 51 ans, à Saint-Raphaël (Var). — M. Félix,
comte de Bruc de Montplaisir et de la Bauche, à Nantes.

10 mars. — Mme de Blic, née Louise-Denise Clérel de
Tocqueville, 58 ans, à Querqueville(Manche). — M. Ernest-
François-Louis de Courtilloles, 55 ans, au ehâteau de Cour-
tilloles (Orne).

11 mars. — Jean-L 'anis Riva/ton de La Croix du Temple,
capitaine de frégate en retraite, 69 ans, . à Brest. —
M. Alexis-François-Nisidas des Nouhes, 80 ans, à Nantes.

12 mars. — Amédée-Marie-Ignaee Cardon de Garsignies,.
42 ans, à Nice. — Mn" la comtesse César-Henri de More'
de P.ontgibault, née Louise-Marie- Alexandrine-Noémi Le
Viconte de Blangy, au château de Fontenay (Manche).

14 mars. — Camille-Caroline-Edouard de Bédée, épouse
de Ladislas Arondel de Hayes, 48 ans, à Nantes.

15 mars. — Charles Portulon de Rosis, 62 ans, à Lou-
pion. — M. Charles-Amédée, vicomte de Cugnac, 66 ans,
a Niort. —Edwige de Guilhermier, à Versailles.— Mue Vic-
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torine de Bessol, 85 ans, tante du général, à Beaulieu
(Corrèze). — Mm° la comtesse de Foix, née de Saint-Martin,
85 ans, au château de Simorre.	 •

17 mars. — Le comte Marcel de Bernard de la Fosse,
81 ans, à Angers.

18 mars. — Benoît-Elzéar-Hélion de Villeneuve-Flayose,
5 ans, à Marseille.

1.9 mars. — Sigisbert Moitessier, père de la comtesse de
Flavigny, 90 ans, à Paris. — NP"' Henri Bacot, née Suzanne
Janvier de la Motte, 33 ans, à Paris. — Ferdinand de
Cussy, caporal au 2° régiment d'infanterie de marine,
21 ans, à Neuilly-sur-Seine. 	 •

20 mars. — Mm' la comtesse douairière Leroy de Valait-
glart, née Claire-Armande de Ligneris, 72 ans, à Paris.

21 mars. — Angélique-Edinée-Flavie Blanchet, née
faisan de Landonnieres de la Chesne, 80 ans, à Paris. —
Mlle Thérèse-Marie-Thaïs d' Achon, 2:1 ans, à Orléans.

22 mars. — François-Charles-Louis marquis de la faille,
général de brigade en retraite, C*, frère du contre-amiral
et du général de division, 66 ans, à Morlaix. — Cécile-
Joséphine • Touranyin, née de Cazalot, 65 ans, à Niee. —
M 1 '° Adrien de Michalon, née Anne-Ursule-Hippolyte
Novel, au ehâteau de la 13uisse (Isère).

23 mars. — .Marie-Apolline Le Roux du Chastelet,
veuve d'Edmond Le Prestre, comte de Vauban, général de
brigade du génie, CO*, 58 ans, à Bordeaux.

24 mars. — M. Aymard-François-Jacques du Buat, der-
nier de sa branehe, 82 ans, à Avranehes. 	 .

25 mars. — Jules-Antoine de Gigord, ancien zouave
pontifical, ancien eapitaine des mobiles de l'Artlèche,30 ans,
au Coussac, par Joyeuse (Ardèche). — Le baron Blanguart
de Bailleul, fils de l'ancien intendant général, neveu du
maréchal Randon et de feu Mgr l'archevêque de Rouen,
67 ans, à Criquebceuf (Calvados).

26 mars. — Le comte Alphonse de Gallwey, beau-père
du comte de Fleurieu, 68 ans, à Paris. — Marie-Elzéar-
Henri-Foulques de Sabran-Pontevets; fils du comte Guil.
laume de Sabran, élève de l'Eeole militaire de Saint-Cyr,
20 ans, à' Paris. — M me la eomtesse Boscals de Réas, née
Catherine-Marie-Josèphe de Kersaint-Gilly de Saint-Gilles,
87 ans, au ehâteau de Troerin (Finistère). — M. Gabriel-
Charles Bretonneau de Moydier, 62 ans, à Paris. —
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M. Guillaume-Stanislas de Rolland de Lastous, eapitaine de
dragons, à Limoges, et Thevenin de Rolland de Lastous,

Agen.
- 27 mars. — La comtesse de Gourjault, née Louise-
Mathilde-Henriette Bodson de Noire fontaine. — Joseph-
Marie-Gabriel, marquis de Baroncelli-Javon, aneien officier
d'état-major, ehevalier du Saint-Sépulcre, 82 ans, à Avi-
gnn.

28 mars. — Charles-Pierre-Pépin Gaillard, baron de
Blairville, lieutenant-colonel en retraite, 0*, 68 ans, à
Arcachon.

29 mars. — M. Aimé-Louis-Léonor-Victor du Bose.,

marquis du Radepont, aneien offieier d'état-major, 78 ans,
à Versailles.

30 mars. — La baronne des Rotours, née Séraphine-
Eugénie Plichon, 83 ans, à Douai. — La comtesse douai-
rière Léon d'Esclaibes, née Jeanne-Marie-Virginie-Florence
Laloux, 70 ans, à Douai (Nord).
. 31 mars. La marquise Mercier du Paty de Clam, née
Charlotte Daras, 30 ans, à Cannes. — Marie-Joseph-Vietor,
comte de Caix de Saint-Ayniour, 79 ans, à Paris. — M me veuve
Gustave Bernadove, née Marie-Marthe- Héloïse de Bois-
Juzan, 78 ans, à Rochefort.

ler avril. — Gabrielle Bureau de Sénarrnont, fille du
baron, 27 ans, à Paris. — M. Joseph-François-Nicolas-
Ernest de Grellet, eolonel en retraite, à Paris. — :Ne c du
Gaill naux de Charnpvallin, née Marie-Emilie-Albéric Tassin
de Beaumont, 68 ans, à Orléans.

2 avril. — Henri-Paul-Gérard eomte de Pins, 56 ans, à
Paris.

4 avril. — Luidivine-Agathe-Marie Gaillard de Blair-
ville, 2-1 ans, à Arcachon. — Le R. P. de Kerizouet, mis-
sionnaire dans l'Inde, 67 ans. — M me Durand de Premorel,
née Marie-Roseline-Donatie de Villeneuve-Esclopon, 37 ans,
à Arbois. — M. Georges Ponte, marquis de Nieuil,74 ans,
à Poitiers.

5 avril. — La duchesse douairière de Cambridge, née
princesse Auguste-Wilhelmine-Louise de Hesse-Cassel,
tante de la reine Victoria, 91 ans, à Londres.

6 avril. — M. de Rute, député aux Cortés espagnoles,
45 ans, à Grenade. — Louis de Tesson, président de la
Soeiété d'arehéologie, éerivain moraliste, 84 ans, à A vranehes
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( Manche). — La eomtesse Duchatel, née Marie-Louise-
Gabrielle d'Ilarcourt, 34 ans, à Biarritz. — M. Ccurtot de
Cissey, au château de Cissey (Saône-et-Loire).

7 avril. — La marquise Leduc de Saint-Clou, née Marie-
Clémentine Curial, 78 ans, en sa villa, à Compiègne. —
Henri-Arthur, marquis de Frotté, 41 ans, au château •de
Contente (Orne). — Jules de Barbarie, ancien zouave pon-
tifical, 46 ans, à Marseille.
• 9 avril. — Joseph-Charles-Gabriel comte de la Bélinaye,
ancien conseiller génél al d'Ille-et-Vilaine, 71 ans, an châ-
teau de la Bélinaye.

10 avril. — M. Marie-Philibert-Fernand Berthier de
Grandry, général de brigade, commandant l'artillerie, 0*,
57 ans, à Angoulême. -7 Louis-Eugène Palasne de Chain-
-peaux, aneien résident général de Franee au Cambodge,
0*, à Marseille.

11	 — E m e-Fernand comte de Najac, auteur
dramatique, 61 ans, à Paris.

13 avril. — La comtesse de Montaigu, née Anselme- •
Flore -Blanche-Stanislas . de Montaigu, 60 ans, au château
de Beaurer,ard (Indre). — Joseph-Maurice du Marché,
lieutenant-colonel, directeur de l'Ecole d'artillerie. 	 •

14	 — Elie-Gustave-Henri marquis Dugon, 62 ans,
à Paris.

15 avril. — M. Etienne de Maussabré, seerétaire d'am-
bassade, à Bome. — Benjamin-Paul-Noël-Philogone Le
Large d'Eruau, 80 ans, à la Bollanderie, par Bourré (Loir-
et-Cher). — INr e Marie-Louise Fou rmon d- Des mazières,
veuve en premières noces du vicomte Olivier Walsh, et épouse
en seeondes de Raoul Petit, vicomte de Chemellier, 53 ans,
à Angers. — Louis-Henri-Félix-Christian Le Peletier, mar-
quis de Bosanho, 58 ans, à Paris. — Jules-Paul Barratde
Baret, 26 ans, à Montpellier.	 •

17 avril. — Mme Poterat de Billy, née Marie-Sophie Se-
plier, 52 ans, à Aillant (Yonne).

18 avril. — Antoine de Bonnault de Villenzenard,
66 ans, en son hôtel, à Bourges (Cher).

21 avril. — M me veuve de la Grandière, 63 ans, à Paris.
— Mme Jarret de là Mairie, née de Broc, 53 ans, au cha-
teau de Boisjourdan (Mayenne). — Louis-Marc-Gilbert-
Adrien comte Rapine de Sainte-Marie du Nozet, 78 ans,
à Flins (Seine-et-Oise). — Georges-Louis de Bermult d'Han-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 9 87 —

teclocipte, marquis de Bertoult d '0Eufs,• 45 ans, à Saint-
Orner (Pas-de-Calais). M. Ernest-Marie-Joseph d'Ha-
rembert, 56 ans, au château de la Haute-Boehe (Loire-
Inférieure). — M me Zoé-Louise Le Douarain de Lemo,
veuve en premières noces. de M. Dieulauzar dé Keromnès,
et en secondes de M. Le Vexier, 78 ans, à [Nantes.

23 avril. — S. A. Charlotte-Eugénie - Auguste- Amélie-
Albertine, soeur du roi de Suède, 48 ans, à Stockholm. —
Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly, 80 ans, à Paris. 

—M. Legris de la Salle, ancien magistrat, 76 ans, à Paris.
— Léonie-Hortense de Lagarenne, née Larabit, 62 ans,
à Alençon.

24 avril. — Le comte Ladislas Plater, 80 ans, au ehâ-
teau de Brcelberg, en Suisse.

25 — M. Alphonse-Napoléon comte d'Hautpoul,
ancien maire de Trouville, 82 ans, à Paris. — M. Gabriel--
Raoul-Fernand Baguenault de Puchesse, 75 ans, à Or-
léans. — Charl es-Paul-Marie Moreau, baron de , la
Rochelle, *, président de la• Soeiété d'eneouragement;
68 ans, à Paris.

26	 — M me Bostmonbrun de Boismontbrun, néé
Louise-Marguerite Grand, 37 ans, à Paris.	 .

27	 — Henri de Rochefort . Lucay, 28 ans,.à Bone."
— Mn. Vidal de Lauzun, 90 ans, à Paris. M. Giraud
de Gaillon, 47 ans, à Paris. —iNre Brière de l'Isle, 43 ans,.
à Paris. — La eomtesse Léon de Béthune, née Marie-
Mathilde de Montgomery, 67 ans, à PariS...

29 avril. — Charles Dillon, comte romain, *, ancien.
eonsul à Melbourne, à Paris. — M. de Montgoniely, 68 ans,
à Paris. — M. de Castelnau d'Essenault, 26 ans, à Paris.

30 mai. — Aleide Rous de Reilhac, 71 ans, au châ-
teau de Chabrun (Charente).

1 er	 — Antoine-Gabriel-Riquier comte de Belleval,.
aneien magistrat, 82 ans, à Paris.
• 2 mai. — Sophie-Félicité Brugiére de Barante, veuve
de M. Anisson du Perron, ancien pair de Franee, 95 ans, -
à Paris.

4 mai. — La prineesse A urél ie-Marie-Joséphine- -
Héloïse de la Tour d 'Ativeigne, duchesse. de Bouil-

lon, née Bourg de Bossi, 78 ans, à Florenee. — La com-
tesse de Montserrat, née Marie-Sophie Falrig, 71 ans, à
Genève. — Le eomte Paul de Rességuier, frère de l'aneien .
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député, 75 ans, à Paris. — Le baron Henri de Frétat,
à Versailles. —M. Félix Le Bouémux de Brejerac, 81 ans,
au ehâteau de Biéjerac (Côtes-du-Nord).

5 mai. — M. Joseph Rochaid-Dandah, comte romain,
ancien gouverneur des Maronites du Liban. — La marquise

( Lignaud) de Lussae, née Marie-Amable-Antoine de Bouen
de Bermouville, 78 ans, à Tours.

7 mai. — Le baron Léon de Brivazac, aneien' maire de
Villeneuve, 66 ans, à Bordeaux. — Ludovie-Charles-René
de Caillebot, marquis (le La Salle, 62 ans, à Versailles. —
Marie-François-Lughien de Jouenne d'Esgrigny, 80 ans,
à Lyon.

8 mai. — M. Adolphe-Charles-Philippe Commines de

Marsilly, ancien direeteur des mines d'Anzin, 0*, 60 ans
à Paris.

9 mai. — Claude-l 8nace-Constanee-Prosper Brugiére,
baron de Barante, ancien préfet, membre de l'Assemblée
nationale en 1871, ancien sénateur du. Puy-de-Dôme,
72 ans, à Paris. — M. Camille-Charles-Joseph-Rémy
vicomte Danger, 74 ans, au château de la Chapelle (Orne).

10 mai. — Charles-Rodolphe eomte de Baillon, 72 ans,
maire de Chissay, à Paris.

11 — Mme Joseph de Parseval, née Bourbel de
Montpinson, 54. ans, à Paris. — Jeanne-Thérèse-Dorothée
Thibault, veuve de Jérôme-Prosper de Lhonzel, 91 ans, à
Hazebrouck. — La marquise de Malet, née Magdeleine-
Emeranee-Marie de Bougé, 39 ans, à Paris.

12 mai. — La baronne douairière Antonin Maussion de
Candé, née Edme-Claudine-Camille delraguier, 75 ans, au

• ehâteau du Gué, par Candé (Maine-et-Loire). — Louis-
Dolores-Emmanuel-Alphonse comte Dedons de Pierrefeu,
eapitaine d'infanterie, 4.0 ans, à Lourdes. — Le comte
Hersart de la Villemarqué, 77 ans, au château du Plessis-
Nizon.

14. mai: — La éomtesse douairière Feray, fille du maré-
chal Bugeaud, duc d'Isly, et veuve du général, 62 ans, à
Paris. — François-Charles-Henri Lefebvre du Grosricz,
87 ans, à Chainbéry.

15 mai. — Jean-Alfred des Moulins de Leybardie,
ancien maire de Montferrand, à Bordeaux.

16 mai. — Mn" de Paul, .née Gabrielle Réaux, 64, ans,
à Paris. 	 Marie-Elisabeth-Alexandrine de Cournand, à
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Marseille. — M me veuve de ParSeval, 54 ans, à Londres.
—M. François-Marie-A imablede Bersolles, 24 ans, à Maray
(Manche).

17 — Le comte Alfred Potocki, ancien m'nistre
autrichien, 67 ans, à Paris. — S. M: la reine de Baviere,
fille de Guillaume de Prusse, 65 ans.

19 mai. — Marie-Antoinette-Laure-Catherine de Géres,
veuve de Sulzer Wart, 48 ans, à Bordeaux.

20 mai. — Marie-Louis-Aimé d'Orsanne, vicomte de
Montlevie, ancien officier de cavalerie, *, 83 ans, à
A ngers. — Valentine-Esther-Josèphe-Marie-Madeleine de
Renouard de Sainte-Croix,4 ans, à Nantes.

21 mai. — César-A nguste, comte Ginoux-Defermon,
député de la Loire-Inférieure, ancien auditeur au Conseil
d'Etat, 61 ans, à Paris. — Léopold-Eberhard-Ludovic de
Pritzbuer, viee-amiral, préfet maritime à Rochefort, GO*,
69 ans, à Paris.

22 mai. —Le marquis d'Héricourt de Valincourt,70 ans,
à Paris.

23 mai. -- Ambroise-Théodore, comte d'Estampes, 58 ans,
à Paris.

24 mai. — S. A. S. Caroline-Arnoldine-Irène, prin-
cesse de Looz-Corswaren, douairière du marquis de Monte,
'Alegre de Aulestia, ex-président du Pérou, 82 an:, à
Bruxelles.

26 mai. — Le comte Ubald-Vietor de Bésenval, 77 ans,
à Paris.

27 mai. — M. Jean-Frédéric Dativis de Bichirand,
aneien sous-préfet, *, 81 ans, à Paris. — M me la com-
tesse Robert de Mauduit, née Berger du Sablon, château
des Coques (Nièvre). — La 'comtesse Despieloy, née
Flavie-Euphémie-Nicolle d'Aux, 89 ans, à Paris. — Marie
'de Silvestre, soeur du baron, 60 ans, à Paris.

28	 — Louise-Marie-Thérèse de Camaret, veuve
d'Isidore More!, 59 ans, à Carpentras.

30 mai. — Eugène-Alexandre-Zoé Baffard de Mar-
cilly, ancien préfet du second empire, *, 67 ans, à Paris.
— Mme la vicomtesse de Freslon de la Fresloni.iere, née
Marie-Charlotte-Valentine de Saint-Pern, 61 ans, au ehâ- 1.) -
teau de la Motte-au-Vieomte (Ille-et-Vilaine);

•

31 mai. — Ernest-Charles-Marie de Lalande, ancien
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officier de eavalerie, 78 ans, à Versailles. — Le vicomte
Adolphe de l'Isle de Falcon de Saint-Geniés, lieutenant-
eolonel du 28° régiment de mobiles en 1870, 69 ans, à

— Mme de Guernon-Ranville, 58 ans, à Paris. —•
M. Albert de Lapersonne, capitaine d'infanterie, 37 ans, à
Tunis.

2 juin. La comtesse douairière Descantons de Mont-
blanc, baronne d'Ingelmunster, née Virginie-Louise de
Rocques de Montgaillard, 76 ans, à Paris.

3 juin. — Victor de Pruines, 79 ans, à Semonges-
(Vosges)..— La duehesse de Sotomayor, née Del Valle de
la Paloma, 63 ans, à Madrid. — Mme Lottin de la Peicha:.-
dière, née Anaïs Vial, 23 ans, à Clermont-Ferrand. —
Léon, baron Desaix, petit-neveu du général, 80 ans, à

.
5 juin. — La marquise douairière de Chasteleer, née

comtesse de Marnix, à Moulbais (Belgique).
7 juin. — Ferdinand, marquis de Grammont, aneien

député de la Hante-Saune, 8't . ans, à Paris. — Jean-Henri-
Emmanuel, marquis de Casnac, 58 ans, à Casnac (Corrèze).

8 juin. — La comtesse de huppé, née Marie-Louise-
Sophie Trousset, 78 ans, au chateau de l'Isle de Noé
(Gers).
• 9 juin. — La comtesse Gustave-Henri de Malherbe de
Maraimbois, née lsoline-Marie-Constance-Edmée de Hou-
détot, au Havre.

11 juin. — Etienne-Marie-Charles de Pomereu
marquis d'Aligre, 76 ans, à Paris.

13 juin. — La comtesse Charles Camusat de Riancey,
63 ans, à Paris. — :M me veuve Favart de l'Anglade,
75 ans.

18 juin. —Augustin-Gaétan Duchemin de Chasseval,
18 ans, à Versailles.

19 juin. — La comtesse d'Argont, née Augustine-Elisa
Clairet, veuve d'un maitre des requêtes au Conseil d'Etat
sous l'Empire, 69 ans, à Paris. — Le comte Erard de La
Vaulx, 79 ans, au château de Rosay, près de Château-
Thierry, — Edmond de Ladoue, aneien maire de Saint-
Sauveur, bâtonnier de l'ordre des avoeats de cette ville,
frère de l'évêque de Nevers,

20 juin. — Robert de Malinguehen, conseisler d'arron-
dissement de l'Oise, au château de Dony, près de Beauvais.
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- Ernest-Jean-Charles Gravier, marquis de Vergennes,
78 ans, au château de Boisbriou, par Saint-Martin d'Auxi-
gny (Cher).

21 juin. — Roger-Maximilien-Antoine de Gislain de
Cernay, 33 ans, à Breteuil-sur-Iton (Eure). — La maré-
ehale de Grouchy, née Ilua,86 ans, à Pau.

24 juin. — Pierre-Alfred-Augustin, eomte d'Anthenaise,
51 ans, à Versailles.

25 juin. — Raoul-Charles-Philippe-Joseph des Moutis
de Boisgautier, 68 ans, à Versailles.

26 juin. — Le vicomtesse douairière Adolphe de Cam-
bourg, 89 ans, au château de Penfrat, par Bénodet (Finis-
tère).

27 juin. — Le baron Jules Portalis, 37 ans, à Buenos-
Ayres. — Gustave-Adolphe David de Gheest, 64 ans,
à Wurzbourg. — M. François-Marie-Elie-Guillaume-
Elzéar de Négrier, général de division en retraite, 60 ans,
à Paris. — M. Raymond, eomte de Milhau, aneien con-
seiller général du Tarn.

1" juillet. — Marie-Joséphine Souhait:, duchesse d'El-
chingen, veuve en premières noces du baron Bourdon de
Vatry, et en secondes noces du duc d'Elchingen, 87 ans,
à Versailles. — Jean-Baptiste-Joseph-Alexandre Genet de
Chatenay, président des conseils d'administration des mines
d'Aniche et des mines d'Ostriconrt, 80 ans, à Douai. —
Etienne-Norbert de Silli!gue, colonel en retraite, C*, à
Pau. — M. Claude-Ferdinand de Neuchèze, Paris. 

—M. Lemerle de Beaufond, 69 ans.	 •
3 juillet. — Henri-A I fr ed-Léopold, baron Baquet, dé-

puté de la Meurthe au Corps législatif, '80 ans, à Nancy.
4 juillet. — Raoul-Paul-Emmanuel, marquis de Raige-

court, ancien pair de France, 85 ans, à Vendôme.'
5 juillet. — Théodore-Joseph, comte Van der Strate):

Ponthoz, grand maréchal de la cour de Belgique, ancien
ministre plénipotentiaire, 81 ans, à Bruxelles. — Valen-
tine-Marie de Boutigny, 6 ans, aux Meschances (Var). —
Napoléon-Joseph-Gabriel, comte de Turenne d'Aynac,
père du député actuel de l'Orne, ancien capitaine d'infan-
terie, *, 83 ans, à Courtemer.

6 — Le comte Jean-Mauriee d'Aient, fils du
pair de France, 70 ans, à Paris. — M"m la eomtesse de
Bernez, née Augustine-Mélanie-Laurence de Caffurelli,
80 ans, à Compiègne.
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7 juillet. — Charles, comte de Bouillé, membre de l'As-
.sernblée nationale de 1871, ancien sénateur de la Nièvre,
0*, 73 ans, à Saint-Honoré-les-Bains. —Charles-Auguste-
Bornée de Villeneuve-Esclapon, 82 ans, à Aix. . •

• .8 juillet. .— Charles de Rochefort, fils du eomte de
Bochetbrt et de la Comtesse, née Lambert de Sainte-Croix,
en bas . age..— M. de la Biche, la ans, à Paris.

9 juillet. — Mme Henri Luard, née Louise de Malortie,
4-3 aiis, à.Paris.

.10 j uil I et. — Adolphe-Thomas-Charles de Nobelly, ancien
eonsul, 85 ans, à Paris. — Alexandre-Camille-Arthur,
vicomte de Bardonnet, ancien préfet, 0*, 83 ans, au châ-
teau de Lestang, près de Sancerre (Cher). — M. Henri-
Charles-Sébastien-Marie, marquis de Brossard; *, 69 ans,
à Paris. — Le prince Constantin Dadian de -Minyrélie,
onele de la princesse Aehille Murat et du prince Nicolas
de Mingrélie, au château de Gordi.

11 juillet. — La baronne de Marion, veuvé du colonel
baron de Marion, C *, chevalier de Saint-Louis, 93 ans,.
à Clermont-Ferrand. — Le comte lleurtault de Beaufort,
ancien directeur ' le la presse au ministère des affaires
étrangères, à Neuilly (Seine).

12 juillet.	 Le comte de Sobradrel, gentilhomme
espagnol, 59 ans, à Biarritz.. — Edouard Le Coca de Saint-
Ilaoucn, capitaine de vaisseau, O *, 59 ans, à Saint- -
Lunaire.

11 juillet. —Alphonse-Gérard-Ernest de Van9rigneuse,
directeur de.la comptabilité générale de la Compagnie des
chemins de fer de Paris à Orléans, *, 65 ans, à Paris.

19 juillet. — Gaspard-Louis-Airné, duc de Clermont-
Tonnerre, ancien pair de France par l'hérédité,' ,77 ans,
à Paris.

21 juillet. — Arthur-Jean-liobert de Garenipel, baron
de Bressieux, ancien officier de cavalerie, *, 57 ans, au
château de Changy (Loiret). — Camille-Joseph de Lcn-
crau de Bréon, 8 mois, à Rennes.— Félix-Guillaume Merlin
4l'Estreux, baron de Mai/goya, ancien officier aux hussards
de la garde royale, ancien député du Nord, aneien maire
de Douchy (Nord), 85 ans, au ehâteau de Glaignes (Oise).
— Le chevalier de Saint-Robert, aneien ministre plénipo-
tentiaire, 75 ans, à Paris.

22 juillet. — Georges Hureau de , Sénarmont, conseiller
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référendaire à la Cour des comptes, 51 ans, à Paris. 
—Mme de Gérard, née Pauline-Methilde de Foucauld, 79 ans,

au château de Bridoire, près de Bergerae (Dordogne).
23 juillet. — Charles Cousin de Montauban, comte de

Palikao, général de brigade, C *, 58 ans, à A Ilevard-les-
Bains (Isère). — La vicomtesse de Poulpiquet du lialgouet,
née Charlotte-Benée-Guillelmine de Karrbout, 69 ans, au
château de Tréganteur (Morbihan) — François Muret de
Pagnar, contre-amiral,-C *, 62 ans, à Quimper.

25 — La baronne de Brimont, née Cécile-Louise-
Modeste Pelletier de Michel, 80 ans, à Paris. — M. Théo-
dore-Léon Le l3ouhyer de Saint-Gervais de Monhoudou,
aneien offieier de marine, 77 ans, à Alençon.

27 juillet.— La comtesse de Guilhermy, chanoinesse de
l'ordre de Sain te- A n ne.,T7 ans, à Paris. — Le eolonel comte
de Meffray, marquis de Césaryes, 0*, à Paris.

28 juillet. — Julie de la Tour en Voiure, fille du comte
de la Tour en Voiure, chambellan de Sa Majesté le roi de
Naples, et de la comtesse, née prineesse Doria.

30 juillet. — Le baron Jean-Joseph-Antoine-Marie de
Witte, associé étranger belge à l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, 0 *, 80 ans, à Paris. — Le baron
Gabriel Hugelmann de Deux-Ponts, 31 ans, à Paris. —
*Louis-Fernand-Amédée-Antoine de Cadoine, vicomte de
Gabriac, 34. ans, au ehâteau de 1,antilly, par Cervon
(Nièvre).

4. août. — Mme de Bourdoncle de Saint-Saluy, née
Marie-Louise-Henriette de Comminges, 72 ans, au châ-
teau de Bellevue (Tarn).

5 août.- — La maréehale Canrobert, née Flora Mac
Donald, 4.6 ans, à Jouy en . Dosas. — Pauline-Françoise
Cauvel de Carouge, veuve d'Aehille-Melchior Pasquet,
chevalier de Salaignac, 89 ans, à Montdidier (Somme). —
M. François-Louis-Charles-Amédée, comte d'Heurtants de
Beaufort. — François-Marie-Théodore, baron de Gargan,
aneien conseiller général de la Moselle,*, 62 ans, au châ-
teau de Bélange en Lorraine.

6 août. — L'abbé Léon-Godefroy Bon in de la Bonniniére
de Beaumont, chanoine honoraire de l'église cathédrale
.d'Angers.

7 août. — Paul-Adrien, vieomte de Carbonise! de
Canisy, 75 ans, au ehâteau de la Paluelle (Manehe).

25.
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&août. — La eomtesse douairière de Montangon, née
Marie Séguier, au château d'Ornoy-sur-Aube (Haute-
Marne). — M. le comte Théobald Dillon, ancien capitaine
d'infanterie, *, 62 ans, à Paris.

11 août. — Mme Frédéric IVaddington, née Marie-
Clémentine Froment, 78 ans, à Paris.

12 août. — Gaston de Léris, secrétaire de l'association
des journalistes parisiens. — Camille-Joséphine-Marie
Leroy, épouse de Maurice de Gimel, 33 ans, à Paris.

14 août. — Le baron de Latapie de Ligouie, ancien
membre du conseil général de là Somme, à Paris. Le
marquis de Massengy, h Ciniez, prèsde Nice.— M me Potier
de Courcv, née Marie-Angèle-Anna de Castellan, 38 ans,
au manoir de Kervezee-Tourellou, près Morlaix (Finistère).

15 août. — S. E. le cardinal Aimé-Victor-François
Guilbert, archevêque de Bordeaux, 77 ans, à Gap.

1.6 août. — Pierre-Louis-Edouard-Alfred de !Sardou,
marquis de Segonzac, chef du nom et des armes, ancien
page du roi Charles X, 84 ans, à Vichy.

1.7 août. — La baronne de Botugoing, née baronne de
Lotzbec, à Limoges.

18 août. — Jean Marie - Mathias - Philippe - A uguste ,
marquis de Villiers de l'Isle-Adam, littérateur, 51 ans, à
Paris.

19 août. — Paul-C amille de Pierre de Louvières,
62 ans, à Paris.

21 août. — Le R. P. Joseph de Quatrebarbes, 25 ans,
à Saint-Malo.

23 août. — La marquise de Lu. Garde de Saint-Angel,
née Madeleine-Elisabeth-Gabrielle de Rochechouart, 66 ans,
au château de Lapouyade-Saint-Angel (Dordogne). 

—Mme Onésiphore dé Visme,née Maria Cood, 66 aus,à Eau-
bonne, près d'Ecouen.

24 août. — Alexandre-François-Xavier Mabille du
Chêne, 64 ans, au ehàteau de la Croehardière (Maine-et-
Loire).

25 août.— Henri-Charles, marquis de Podenas, prinee
de Cantalupo, 31 ans, à Paris. — Henri Le Sergeant de
Monnecove, attaché à l'ambassade de Franee en Russie, fils
du baron de Monnecot'e, conseiller général de la Somme,
25 ans, au château d'Epagne, près d'Abbeville. — La
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comtesse René de Boitillé, née FIenriette- Vieturnienne-
Amélie de Laguiche, 35 ans, à Angers. — Mme la eom-
tesse (le Kergariou, née Denisane, à Trebuhu (Fini-.
stère)

26 août. — M. Pelletier de Chambures, à Paris. —
Louis-Guillaume, marquis de Gombert, le, 62 ans, à Bouc-
Albertast, par le Pin (Bouches-du-Rhône). — Antoinette-
Marie-Aline de la Forest-Divonne, 10 ans, à Arles. .

27 août. — Mise la comtesse de Villoutreys, née Marie-
Antoinette Flachat, 29 ans, au Pouliguen (Loire-Infé-
rieure).

28 août. — La baronne douarière Langlois de Septen-
ville, née Désirée Durand, 76 ans, au château des Loges,
par iloye (Somme).

30 août.: — Gabriel-Edmond Rousseau, eomte de
Saint-Aignan, ancien préfet du Nord, ancien député et
conseiller d'Etat, O *, 85 ans, à Paris.

31 août. — M m e la comtesse douairière Legonidec de
Tressait, née Claire-Louise-Marie du Plessis d'Argentré,
78 ans, au château de la Baratière, près de Vitré (111e-
et-Vilaine). — La comtesse Fernand de Chabot, née
Augusta Baudon de Mouy, 5I ans, à Paris. — Miehel
Lejebure de Fourcy, inspecteur général des mines, en
retraite, 0*, 76 ans, à Sèvres (Seine-et-Oise).

ler septembre. — Caroline-Marie des Hayes de Mar-
cère, née Andrès, belle-fille du sénateur, 22 ans, à Mont-
pellier. — Joseph-Amator, comte de Flotte-Montauban,
82 ans, à Marseille.

2 septembre. — Mme Charles Guillo .1a Bodan, née
Hardoitin-Duparc, à Vannes. — Mme Lcuis /.empereur
de Saint-Pierre, née Marie-Marthe Duboi . , 54 ans, à
Pontivy. — Mme du Croquet de Saveuse, nec Elisabeth-
Philippine de Pau-Rennepont, 72 ans, à P ris.

3 septembre; — Mme Le Court de Béra, née Louise-
Eléonore Du Val de Lescaude, 53 ans, au cha&eau de Cry
(Yonne). — S. A. S. le prince Gustave-Ferdinand-Guil-
laume-Alfred de Croy-Solre, prinee du Saint-Empire, •
grand d'Espagne de première classe, 44 ans, au château
de lIceux (Hainaut belge). — M. Jean-Léon de Livron,
marquis de Bourbonne-les-Bains, 83 ans, à Nexon (Haute,
Vienne).

5 septembre. — Vietor de Lavenay, comte romain,
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ancien président de seetion au eonseil d'Etat, C*, 75 ans,
à Paris. — Maurice, baron Dudevant, dit Mauriee Sand,
56 ans, à Nohant. — NP" de Banzel, à Mais.

7 septembre.' — M n" la comtesse de Chabannes, née de
Tesson de la Marcelliére, 27 ans, à Avranches.

8 septembre. — Camille Onfroy de Bréville, inspeeteur-
général des ponts et chaussées eu retraite, C *, 90 ans,
au ehâteau de la Cloutière, par Loches (Indre-et-Loire).
— Marie-Charles-Edmond, comte de Martimprey de
.Bomécourt, 33 ans, à Ludres. — Amédée-Antoine-Marie
du Haine! de Fougeroux ", 50 ans, à Denainvilliers (Loiret).

9 septembre. — A ndr é-A ntonio-Guzman Bianco, fils
puîné du général Guzman Bianco, 16 ans, à Paris. La
vicomtesse Gontran (le Luppé, née Louise-Pauline-Marie-
Thérèse d'Oillianson, 28 ans, à Pontivy. -7- Armand-
François-Rupert Laity, GO*, ancien préfet, sénateur de_
l'Empire, 77 ans, à Bagnères de Bigorre.

10 septembre. — S. A. S. Charles III-Honoré Grimaldi,
prince de Monaco, 7L ans, au château de Marchais (Aisne).
— Le comte G. d'Asprenzont Lynden, 74 ans, au ehâteau
de Salzinnes (Belgique).

12 septembre. — La baronne Paul de Lamberterie, née
Marie-Antoinette-Alexandrine de Blom, femme de l'ancien
député du Lot, 37 ans, au château de la Roque (Lot).
— M. Fustel de Coulanges, membre de l'Académie des
seiences morales et politiques, 59 ans, à Massy (Seine-et-
Oise). — M. le comte Guillaume de Pourtalés, 74 ans, à
Neuchâtel (Suisse).

14 septembre. — François-Norbert, baron de la Chaise,
chef d'eseadrons au 5° hussards, *, 41 ans, à Pont-à-
Mousson.

15 septembre. — Le comte Charles de Besseguier, ancien
chef d'escadron, 63 ans, à Paris.

16 septembre. — M. Charles-Amédée-Léon Le Coustu-
rier de Courcy, vicaire général de Paris, 45 ans, à Paris.
— Joseph Fisher, père de la comtesse d'Aramon, 74 ans, à

• Janvry (Seine-et-Oise). — Ernilie-aldine de Malinguehen,
veuve Minou de Montherlant, 85 ans, à Paris.

18 septembre. — M. •le baron d'Aquin, à Toulouse. —
Joseph-Sainte-Suzanne Garnier, comte de la Roche, 60 ans,
à Paris. — S. A. S. le prince de Schwarzbourg,Sonder-
hausen, père du prince régnant, en faveur duquel il avait
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.abdiqué, 83 ans. — M. Paul de Bienassis de Cauluzon,.

.76 ans, à Paris.
23 septembre. — M me la marquise Adolphe de Brémond,

née Marie-Aurélie Jarno de Pontjarno, 84 ans, à Poitiers.
— M. Cyrille-Henri Malard de Sormain, 88 .ans, au châ-
teau de la Vesvre. — Albin d'Amoreux, 84 ans, à Uzès.

23 septembre. — Le vicomte Eugène de Krerkove, à
Malines. — M me la vicomtesse (des Mares) de Trebons,
née Emma-Félicité-Louise Méry de Bellegarde, 65 ans, à
Gremonville (Seine-Inférieure).

24 septembre. — Hyacinthe, baron de Metz, ancien pré-
fet, 65 ans, à Cirey (Meurthe-et-Moselle).

25 septembre. — tom A ugu s te-Marie-Fernand de
.Bragance et Bourbon, duc de Coïmbre, frère du roi de
Portugal, 42 ans, à Lisbonne. — Albert du Boys, d'une
famille parlementaire du Dauphiné, au château de la Combe-
de-Lancey, près de Grenoble. — François-Augustin-Marie,
vicomte d'Hardivilliers, sous-officier au 21.° régiment ,de
chasseurs à cheval, 25 ans, à Limoges. — M. Louis de
Salinqué, à Toulouse.

28 septembre.	 M. Amédée Gosset de la Rousserie,
79 ans, à Cauverville en Roumois (Eure)..

29 septembre. — Mélanie . Dupais, veuve d'Alfred Jac-
quier de Terrebasse, ancien député, 76 ans, au château
de Terrebasse, par Roussillon (Isère). — Le baron Hippo-
lyte de Tours, aneien substitut du proeureur de la Répu-
blique à Marseille, à Nancy.
re octobre. — Claire et Noémie Gardey de Soos,è, Tou-

louse.
2 octobre. — Le comte Emmanuel de Golstein, ancien

sous-préfet, ancien capitaine de mobiles de Seine-et-Oise,
*, 52 ans, à Paris. — La duchesse douairière de Beau-

fort, 90 ans, à Londres.	 .
4 octobre.— M me de Mauduit du Plessix, née Pauline-

Julie de Kermarec, 73 ans, au château de Kercadiou (Finis-
tère).

6 octobre. — La vicomtesse douairière de Martimprey,
née Louise-Thérèse Messeard de Chousy, veuve du géné-
ral de division, gouverneur des Invalides, 69 ans, au ehâ-
teau de Chaumont-sur-Yonne.

7 octobre. — Le duc Alfred Zuchetti et ses quatre fils,
à Lanciano, près de Naples. — La comtesse douairière de
la Moussaye, née Geneviève-Julie-Marie-Anne . de Palys,
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59 ans, au château de Lingourdy, près de Quintin (Côtes-
du-Nord). — La marquise douairière de Colbert Chaba-
nais, née Angélique-Joséphine-Charlotte de Portes, 76 ans,
au ehâteau de Mailloc, près de Lisieux (Calvados),

8 octobre. — La comtesse douairière Adolphe de Bre-
mond, née Marie-Aurélie de Pont-Jarno, 81 ans. — La
vicomtesse de Grouchy, née Augusta-Virginie Soue, 77 ans,
à Toulouse. — La eomtesse de Bomain, née Marie de Cor-
nulier, 67 ans, au ehâteau de sa Poissonnière (Maine-et-
Loire).

10 octobre. — Marie-Pauline Galbaud du Fort, 52 ans,
au château du Fort (Loire-Inférieure).

11 octobre. -- Léontine de Tascher de la Pagerie, veuve
Lesselin, journalière, 15 ans, au Havre. — M. Gabriel-
Hippolyte-Pierre-Raymond Godard, comte de Belbeuf,
64 ans, au château de Braquetuit.

12 octobre. — Mme Philippe Rapin, née Marguerite-
Marie-Charlotte de Cotolendy de Beauregard, 21 ans, à
Chenevière (Cher).

13 octobre. — Amédée Barthelemy Gayet de Cesena,
79 ans, à Paris.

14 octobre. — Joseph Petit de Meurville, aneien vice-
consul, à Saint-Jean de Luz. -

15 oetobre. — M. le marquis de Pérignon, gendre du
comte Albert de Bességuier, au ehâteau de Finhan (Tarn-
et-Garonne).

16 octobre. — Célinie du Breuil de Saint-Germain, née
Duval de Frauille,.71 ans, à Langres.

17 octobre. — La comtesse Félix de Breda, née Fer-
nande-Joséphine-Ghislain-Emina de Béthune-Ilesdigneul,
59 ans, à Paris.

19 octobre. — M me la comtesse de Lenzbourq, née
Marie-Camille-Aliee de Nugent, 53 ans, à Wogelshaus
(Suisse). — Le général baron Dumont, 83 ans, à la Rochelle.
— Emile-Joseph-Marie Le Mordrai de Langourian, général
de division, GO*, 69 ans, au château d'Harouritz, à Usta-
ritz. — Guillaume-Alphonse-Frédéric, baron d'Iversem,
89 ans, à Gaillae. — Le baron Onffroy de Pérez, 77 ans,
à Pamiers.

20 octobre. — M. Florimond de Kerizouet, 87 ans, à
Florenee.

21 oetobre. — Le baron Roca d'Ilityléza, capitaine de
frégate en retraite, 0*, à Ille (Pyrénées-Orientales).
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22 oetobre. — La comtesse de Montbel, née de Gain-
Montaignac, veuve du ministre de Charles X, à Toulouse.
— M. Franeis-Marie-H yacinthe Philipps de Cantilly, 47 ans,
à Avranehes.

23 octobre. — Marc-Etienne-Bertrand de Chabron de
Solihac, sénateur inamovible, 83 ans.

24 oetobre. — La eomtesse Henry de Frotté de Couterne,
née de L'Hôpital, 76 ans, à Paris. — Mme la comtesse
Danger, née -Marie-Gabrielle-Léontine de Caulaincourt,
43 ans, au ehâteau de Menneval (Eure). — La marquise
Bourgeois de Boynes, née Pelisson de Gennes, au château
de 13ellavilliers, par Pervenchères (Orne).

25 octobre. — La baronne Van Zuylen Van Nyevelt,
née Rochunsen, femme de l'ancien ministre des Payes-Bas
en Franee, à la Haye. — Walerand-Léonce-Albert Lagroy
de Croutte de Saint-Martin, général de brigade en retraite,
C*, 77 ans, à Toulouse.

26 octobre. — Le baron Paul Carcel de Saint-Martin,
ancien maire du Chesnaye, près de Versailles, député au
Corps législatif en 1852, ee, 80 . ans, à Paris. — M me la
douairière de Frohard de Lamelle, née Clémence-Claire-
Dominique Liot dé Nortbécourt, 72 ans, à Cassel (Nord).

27 oetobre. — Charles Lambert de Sainte-Croix, aneien
membre de l'Assemblée législative, ancien sénateur de
l'Aube, 62 ans, au château de la Roque (Dordogne).

Alix-Marie de Charnbray , , eomtesse douairière Ogier
d'Ivry, 66 ans, à Paris. — M me de Gouuenain, née Reine-

. Thérèse Bandot, 53 ans, à Moulins. —. Mme la eomtesse
douairière de Ferré du Péroux, née Jeanne-Marie-Louise-
Eulalie Hugueteau de Gaultret, 62 ans, au ehâteau de Pay-
roux (Vienne).

28 oetobre. — Le eomte Ludovic Lepic, peintre de
marine, 50 ans, à Paris. — M me la générale Yabarra, née
Urbaneja.

29 octobre. — La eomtesse de Laurence!, née de Gerdy,
58 ans, à Paris. — Henri d'Omezon, à Colomiers (Haute-
Garonne).

31 oetobre. — Louis Garreau de Labarre, *, eonseiller
honoraire à la Cour d'Pppel d'Angers, 93 ans, à Saint-
Rémy la Varenne (Maine-et-Loire). — La comtesse douai-
rière Murat, née de Mérteual, 79 ans, à la Bastide-Murat.

---•134CD41.---> •
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SUR LA

MAISON DUCALE DE LA CHATRE

MARQUIS ET COMTES DE LA CIIATRE,

COMTES DE NANÇAY, BARONS DE LA MAISONFORT,

DE ClIATEALUSOUX ET D'ISSOUDUN

EN BERRI ET EN POITOU.

ARMES : de gueules, à la croix ancrée de vair. 
—Supports : deux lions d'or, armés et lampassés de

gueules.

La maison de la Châtre est, sans contredit, l'une des
plus anciennes et des plus illustres de la noblesse de
France. A de vastes possessions dans le Berry, le Blai-

sois et le Poitou, elle réunit l'avantage d'avoir produit,
à différentes époques, des hommes illustres, qui ont

occupé les premières dignités et les charges les plus
distinguées du royaume. Deux maréchaux dè France : •

Claude de la Châtre, en 1594, et Louis de la Châtre,
son fils, en .1616; plusieurs chevaliers des•ordres du

Roi; cinq capitaines des gardes du corps; deux grands
maîtres des cérémonies de France; des gouverneurs de
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province; plusieurs lieutenants généraux, des baillis et
sénéehaux ; des capitaines de places fortes ; des prévôts
de l'Ordre de Saint-Michel ; un gouverneur des enfants
de France; deux grands fauconniers, des échansons du
Roi; plusieurs chambellans des ducs de Berry; un
colonel général des Suisses et Grisons au service de
France; cinq chevaliers de Saint-Louis; un duc et pair
de France, etc.

Elle a donné à : un cardinal en 1119, Emery
de Déols, chancelier de l'Eglise romaine en 1140; deux
archevêques de Bourges : Laune de Déols, en 948, et
Pierre de la Châtre, en 1140; un évêque .d'Agde :
Claude (le la Châtre de Nançay, nominé en 1726.

Elle a contracté (les alliances avec les maisons les
plus illustres du royaume : Beaumanoir-Lavardin, Cha-
bot, Crevant-d'Hurnières, Crussol, Châtillon, Cugnac,
Grancey, La Grange d'Arquien, Linières, Menou, Mont-
morency, Miolans, Nicolaï, Pot de Rhodes, Savary-
Lancosme, Saint-Nectaire, Voisins d'Ambres, Thian-
ges, etc.

Par son mariage avec Gabrielle de Bastarnay du
Bouchage, en 1570, Gaspard de la Châtre (le Nançay
devint le cousin germain (le François I", roi de France,
et de Victor-Amédée-François II, duc de Savoie, roi
de Sardaigne.

Françoise de la Châtre de Breuillebaut, morte en 1672,
avait épousé Henri de la Grange, marquis d'Arquien,
et une de leurs filles, Marie-Casimire de la Grange, se
maria, le 6 juillet 1665, à Jean Sobieski, grand maré-
chal et Grand général de Pologne, élu roi le 20 mai 1674.
-De lui descendaient en ligne directe Charles VII,
empereur des Romains, né en 1694, et Maximilien-
Marie-Joseph, électeur de Bavière, né en 1720.

Parmi les nombreux ouvrages qui ont parlé de la
maison de la Châtre, nous citerons : l'Histoire généa-
logique de la maison de la Châtre, par l'abbé LE

LABOUREUR, insérée dans les Mémoires de Michel de

PP
	 26
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Castelnau (Paris, 1659); le Précis historique et généa-
logique de la maison de la Châtre, originaire du
Berry, etc., par le chevalier Barthélemy DE CnAnino-
RANT DE Dnoux (Paris, 1789); Dictiommire de la
noblesse, de LA C IIESNA YE-DESDOIS ; l'Histoire du Berry,
par TIIAUMAS DE LA TIIAUMASSIERE (Paris, 1691); l'His-
toire généalogique de la maison royale de France,
par le Père ANSELME ; l'Annuaire de la noblesse de
France, année 1869.

Quelques auteurs , notamment la Thaumassière ,
disent que la maison de la Châtre descend des princes
de Déols. Sans nous arrêter à cette période fabuleuse,
nous allons néanmoins reproduire cette filiation à titre
de simple document.

I. Latine, prince de Déols, vivant en l'an 900, laissa
d'Arsendis deux fils :

1° Ebbes, qui suit;
2° Laune de Déols, .qui succéda à Gérance de Déols, son

oncle, et fut le 53 e arehevêque de Bourges, en 948.
Il mourut en 955.	 -

H. Ebbes I", prince de Déols en Berry, vivant
en 898, avec Hildegarde, sa femme, fonda l'abbaye de
Déols, qu'il dota de nouveau en l'an 927. 11 eut pour
fils Raoul, qui suit.

III. Raoul l", dit le Libéral, prince de Déols, sei-
gneur de Châteauroux, eut pour femme Duode. Il fonda
le prieuré de la Trinité de Villedieu et mourut en 953,
laissant le fils qui suit.

IV. Raoul II, dit le Grand, prince de Déols, baron
de Châteauroux, donna à l'abbaye de Saint-Gildas de
Déols son manoir de Tournassac. Il mourut en 1012,
laissant d'Ade, sa femme, un fils dont l'article suit.

V. Ebbes de Déols II, baron de Châteauroux et
d'Issoudun, vivant en 1037, eut en apanage les ville et
seigneurie de la Châtre, dont il transmit le nom à sa
postérité.

VI. Ebbes III, seigneur de la Châtre et de Charen-
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ton, fut père de Gérard, qui continua la descendance.
VII. Gérard, nommé quelquefois Guillaume de la

Châtre, seigneur dudit lieu, assista comme témoin,
en 1095, à une donation faite à l'abbaye de Chezal-
Benoît. Il eut deux fils

1 . Raimbaut,.qui suit;
2° Emery de la Châtre, cardinal en 1119, ehaneelier de

l'Eglise romaine en 1140.
. VIII. Raimbaut de la Châtre , chevalier, seigneur
dudit lieu, vivait en 1110. Il fut père de :

1° Guillaume, qui suit;
2° Pierre de la Châtre, élu en 1140 archevêque de

Bourges. Il mourut le 1° C mai 1171 et fut inhumé
dans la eathédrale de Bourges.

IX. Guillaume de la Châtre, chevalier, seigneur
dudit lieu, vivait encore en 1158. 11 eut un fils unique,
qui suit.

X. Raoul III de la Châtre, dit le Vieux, chevalier,
seigneur dudit lieu, vivant en l'an 1168, fut inhumé
avec Ode, sa femme, dans l'église de l'abbaye de Noir-
lac. Il laissa deux fils :

1. Raoul, auteur de la première branche, qui suit;
2° Pierre, auteur de la seconde branche, rapportée plus

loin.

PREMIÈRE BRANCHE.

Comtes. de Nançay, barons de la Maisonfort et de Vara-
met, marquis de la Châtre et enfin dues de la Châtre
en 1815.

XI. Raoul IV de la Châtre, dit le Jeune, chevalier,
seigneur de la Châtre,.mort en 1200, fut inhumé auprès
de son père, à Noirlac.

XII. Ebbes IV de la Châtre, seigneur dudit lieu et
de Bésigny, fils de Raoul IV, ayant pris la croix avec
deux de ses fils sous le règne de saint Louis, donna
procuration pour vendre la seigneurie de la Châtre afin
de payer sa rançon et ses frais de son voyage en Terre
Sainte. Il laissa entre autres enfants Philippe, qui suit.
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XIII. Philippe (le la Châtre, chevalier, seigneur de
Bésigny, chambellan du comte d'Anjou en .1353, ne
vivait plus en 1360. Il eut, de Marie de Vançay, un
fils, qui suit.

XIV. Guillaume de la Châtre, chevalier, seigneur de
Bésigny, Combron, Nançay, etc., conseiller et cham-
bellan du comte de Poitiers en 1358, acquit, le 13 jan-
vier 1371, la terre de Nançay en Sologne. Il épousa,
en 1369, Agnès de Linières, fille de Godémard de
Linières, chevalier, dont il eut Jean, qui continue la
filiation.

XV. Jean de la Châtre, écuyer, seigneur de Nançay,
Bésigny, etc., conseiller, maître d'hôtel et chambellan
du duc de Berry en 1397, bailli de Gien en 1409, et
capitaine du château de Mehun-sur-Yèvre en 1410, avait
épousé, en 1391, Huguette de Vaudenay, dont il eut
Pierre, qui suit..

•XVI. Pierre de la Châtre, seigneur de Nançay, Bé s i-
gny, etc., conseiller, maître d'hôtel et chambellan
du duc de Berry, capitaine de Mehun-sur-Yèvre
en 1415, gentilhomme de la maison du roi Charles VII,
avait épousé, en 1426, NIarie de Rouy, fille de Jean de
Rouy, seigneur de Meneton-sur-Baon , dont il eut
Claude, qui suit.

XVII. Claude (le la Châtre, seigneur de Nançay,
Bésigny, etc., chevalier de l'ordre du Roi et capitaine
gouverneur du château (le Charlus en 1469, conseiller
et. chambellan du roi en 1475, capitaine des gardes du
corps de Charles VIII en 1479, épousa, le 23 no.-
vembre 1460, Catherine de Menou, fille de Jean de
Menou, chevalier, chambellan du- roi, dont il eut
Gabriel, qui suit.

XVIII. Gabriel de la Châtre,• chevalier, seigneur de
Nançay, etc., baron de la Maisonfort, conseiller d'Etat,
capitaine des gardes du corps du roi en 1499, prévôt
de l'ordre de Saint-Michel, maître des cérémonies. de
France, chambellan et maître d'hôtel ordinaire du roi,
capitaine de la grosse tour de Bourges et gouverneur
des enfants de François I'', mourut très âgé, le 9 mars
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1538, et fut inhumé dans la cathédrale de Bourges. Il
avait épousé, le 1" février 1495, Marie de Saint-Ama-
dour, demoiselle d'honneur de la reine Anne de Bre-
tagne. De cette union étaient issus deux fils :

1° Joachim, qui suivra ;
2° Claude de la Châtre, premier du nom, baron de la

Maisonfort, chevalier de l'ordre du toi, marié à
Anne Bobertet, fille de Florimond Robertet, secré-
taire d'Etat, et de Michelle Gaillard de Longjumeau,

'dont il eut :
A. Claude de la Châtre, deuxième du nom, baron

de la Mainsonfort, chevalier des ordres du Roi,
capitaine de cent hommes d'armes, gouverneur
du Berry, capitaine de la grosse tour de Bourges,
fut d'abord page du connétable de Montmo-
rency. 11 assista à la bataille de Dreux, en 1552,
au combat d'Arnay-le-Duc, en 1570, ainsi qu'à
la prise de Sancerre. Il obtint le collier de
l'ordre du Saint-Esprit et suivit le parti du duc
de Guise, qui le fit nommer maréchal des
camps et armées du roi. Rallié à Henri IV,
auquel il remit les villes d'Orléans et de four -
ges, il fut confirmé, en 1594, dans la dignité
de maréehal de France, qu'il avait reçue en 1593
du Parlement de la Ligue. Il mourut en son
château de la Maisonfort, le 13 décembre 1614.
Il avait epousé, en 1564, Jeanne Chabot,
veuve de René-Anne d'Anglure, baron de -
Givry, et fille de Guy Chabot, seigneur de Jar-
nac. Il n'eut qu'un fils,. qui suit.
a. Louis de la Châtre, baron de la Maisonfort,

chevalier des ordres du Roi, capitaine de
cent hommes d'armes de ses ordonnances,
et capitaine de la grosse tour de Bourges,
succéda à son père dans le gouvernement
du Berry, reçut au mois de juin 1616 le
bâton de maréchal de France, et mourut en
oetobre 1630. Il avait épousé : 1° Urbaine
de Montafié, fille du eomte de Montafié
en Piémont, dont il n'eut pas de postérité;
2° Elisabeth d'Etampes, morte le 14 sep-
tembre . 1654, fille de Jean d'Etampes, sei-
gneur de Valençay, et de Sarah d'Aplain-

26
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court; il n'eut de cette union que quatre
filles, dont l'aînée seule se maria : lo
François de Valois, comte d'Alais, fils du
duc d'Angoulême et de Charlotte de Mont-
morency; 2 0 à François de Çrussol, duc
d'Uzès, pair de Franee, mort le 14 juil-
let 1680..

XIX. -Joachim de la Châtre, seigneur de Nançay,
Bésigny, etc., fut conseiller, maître d'hôs tel ordinaire et
chambellan des rois François l e ' et Henri Il, capitaine
des gardes du .corps du mi en 1533, grand maître des
eaux et. forêts de France dans l'Orléanais en 1537,
gouverneur de la ville et du duché d'Orléans en 1538.
Il épousa, le 12 février 1532,' Françoise Foucher, fille
d'Antoine Foucher, gouverneur d'Amboise, et de Fran-
çoise de Marconnay. Il mourut à- Lyon, le 21 sep-
tembre 1546, laissant le fils qui suit.

XX. Gaspard de la Châtre, seigneur de Nançay, etc.,
né en 1539, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre,' capitaine de la 1"« compagnie
française des gardes du corps en 1568, sut blessé au
siège de Rouen en 1562. Il assista aux batailles de
Dreux, de Saint-Denis, de Jarnac et de Moncontour,
se distingua aux sièges de s Saint-Jean d'Angély, de
Châtellerault, de Poitiers et de la Rochelle. Il mourut,
le 29 novembre 1576, d'une blessure qu'il avait reçue
au combat de Dreux. Il avait épousé, le 15 janvier 1570,
Gabrielle de Bastarnay, fille de René de Bastarnay,
comte •du Bouchage, et d'Isabeau de Savoie-Tende,
dont il eut Henri, qui suit.

XXI. Henri de la Châtre, comte de Nançay, né en
1574, fut maréchal des camps et armées du roi, capi-
taine et bailli de Gien, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi. C'est 'en sa faveur que les châtellenies
de Nançay, de Neufoy et de Sigonneau furent réunies
et érigées en comté, sous le nom de Nançay, par lettres
patentes du mois de juin 1609. Il avait épousé, le
11 juin 1605, Marie de la Guesle, fille de messire
Charles de la Guesle, procureur général au Parlement
de Paris. De cette union est issu Edme, qui suit.
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XXII. Edme de la Châtre, marquis de la Châtre,
comte (le Nançay, etc., maréchal (les eamps et armées
du roi, grand maître de sa garde-robe, colonel général
des Suisses en 1643, se signala à la bataille de Nordlin-
gen et mourut en Allemagne, le 3 septembre 1645. Il
avait épousé, le 1 0 mai 1632, Anne (le Cugnac, fille de
François de Cugnac, marquis de Dampierre, lieutenant
général au gouvernement d'Orléans. Il eut de cette
union Louis, qui continue la descendance.

XXIII. Louis (le la Châtre,• marquis de la Châtre,.
comte (le Nançay, mestre de camp d'un régiment de
cavalerie de son nom, gouverneur de Bapaume, fut tué
en Afrique, au mois d'août 1664. Il s'était marié,.
en 1658, avec Charlotte-Louise d'Hardoncourt, fille de
Fleuri d'Hardoncourt, gouverneur de la ville de Marsal,
dont il eut un fils, qui s'uit.

XXIV. Louis-Charles-Edme (le la Châtre, marquis
(le la Châtre, comte (le Nançay, né en 1661, gouver-
neur des ville et citadelle de Peccais en Languedoc,
colonel d'infanterie d'un régiment de son nom, fut
nommé lieutenant général des armées du roi en 1704.
Il est mort à Paris, le 12 septembre 1730. Il avait
épousé, le 13 mai 1694, Marie-Charlotte de Beauma-
noir, fille du marquis de Lavardin, ambassadeur à
Rome, et (le Françoise-Paule-Charlotte d'Albert de
Luynes. De cette union était issu un fils, qui suit:

XXV. Louis-Charses de la Châtre, marquis de la
Châtre, comte (le Nançay,.baron de Bonnefontaine et
de la Roche-Simon, etc., chevalier de Saint-Louis,
mestre (le camp du régiment d'infanterie de Béarn
en 1717, gouverneur du fort de Peccais et brigadier
des armées du roi en 1734, fut tué la même année au
combat (le Parme. Il avait épousé, le 22 février 1723,
Marie-Elisabeth de Nicole, fille de Jean-Aymard de
Nieole, marquis de Goussainville, premier président de
la chambre des comptes de Paris, et (le Françoise-Eli-
sabeth de Lamoignon. De cette union est issu un fils,
dont l'article suit.

XXVI. Charles-Louis de la Châtre, comte de Nançay,
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puis marquis de la Châtre, né le 19 septembre 1724,
chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment d'infan-
terie de Cambrésis en 1743, brigadier des armées
royales en 1747, fut nommé lieutenant général en 1762.
Il .avait épousé, le 18 février 1744, Isabelle-Louise
Jouvenel' des Ursins, fille du marquis de Trainel. De
cette union sont issus :

4° Claude-Louis, qui suivra;
2° Louis-Sylvain de la Châtre, né en 1754, lieutenant

de carabiniers, qui embrassa l'état eeclésiastique
en 1784, devint aumûnier du roi de Franee en 1814,
évêque de Beauvais en 1817, chanoine de Saint-
Denis en 1824, et mourut Paris, le 5 février 1829.

XXVII. Claude-Louis (le la Châtre; comte de Nan-
çay; puis marquis de la Châtre, créé duc de la Châtre
par ordonnance royale du 29 novembre 1815, était né
à Paris, le 30 septembre 1745. Maréchal des camps et
armées du roi en 1788; député aux états généraux
en 1789, émigra, fit la campagne des princes en 1792,
commanda la légion Loyal-émigrant et combattit à
Ostende, Furnes, Nieuport et Menin. il fit partie de
l'expédition de Quiberon. Le duc de la Châtre fut
accrédité, en 1816, par le roi Louis XVIII, comme
ambassadeur près le roi d'Angleterre. Nominé lieute-
nant général . en 1814, je duc de la Châtre fut appelé
à la pairie par ordonnance royale du 17 août 1815.
Par brevet délivré le 6 juin 1816, par le duc de Nor-
folck, maréchal héréditaire d'Angleterre, au nom (ru
roi George 111, il obtint le droit de sommer ses armes
d'un cimier historique : un léopard d'or issant, ayant
au cou une couronne de laurier de sinople et tenant
dans ses pattes l'étendard du régiment Loyal-émi-
grant, qu'il avait commandé en mai 1793. Ce brevet
est contresigné et scellé par les trois rois d'armes.
d'Angleterre : Heard, Harrisson et Bigland. Le duc de

• la Châtre mourut au château de Meudon, le 13. juil-
let 1824, le dernier de sa branche. Il avait épousé, par
contrat du 15 juin 1778, demoiselle Marie-Charlotte-
Louise-Perrette Bontemps, fille •de Louis-Pierre-Domi-
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nique Bontemps, gouverneur du château des Tuileries,.
dont il avait eu un fils, Alphonse-Louis-Nicolas de la
Châtre, né à Paris, le 22 août 1779, sous-lieutenant,
aide de camp du général de Rochambeau (5 novembre
1801), tué dans l'expédition de Saint-Domingue, le
22 'mars 1802, à l'âge de vingt et un ans.

Ainsi s'est éteinte la branche ducale de la maison
des ducs de la Châtre, qui s'est continuée jusqu'à nos
jours par la seconde branche, dont la filiation vient
ci-après. (Cf. l'Annuaire de la noblesse de 1869.)

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Breuillebault, Paray de la Voute, de Nen-
ports, de •iégu, de la Charmette, ete., marquis et comtes -
de là Châtre, ducs de la Châtre, par suite de l'extinetion
de la prernière branche.

Xl. Pierre lu de la Châtre (second fils de Raoul III Irt,t..t.EJUtt.ty
de la Châtre et d'Ode, sa femme), seigneur de Breuille-
bault, fit, avec sa femme, en 1217, une donation à
l'abbaye d'Orsan. Il eut pour fils Geosfroy, qui suit.

XII. Geoffroy de la Châtre, chevalier, seigneur- de
Breuillebault, etc., abandonna, du consentement d'As-
seline, sa femme, par charte de septembre 1219*, cer-
tains droits féodaux au monastère d'Orsari. Il laissa le
fils qui suit.

XIII. Raoul lu de la Châtre, chevalier, seigneur de
Breuillebault, etc., fit, en l'an 1261, serinent à Phi-
lippe, archevêque de Bourges, sur le fait de la trêve et
de la commune. Il épousa N..., dont un fils.

XIV. Raoul II de la Châtre, chevalier, seigneur de
Breuillebault, etc., fit, en 1310, donation de plusieurs
héritages à différents particuliers. 11 sut père de Pierre,
qui continua là descendance.

XV. Pierre II de la Châtre, chevalier, seigneur de
Breuillebault, etc., donna, en 1337, plusieurs héri-
tages à cens; il épousa Isabeau de Fontenay, dont il
eut Jean I", qui suit.

XVI. Jean Pr de la Châtre, chevalier, seigneur de
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Breuillebault, etc., écuyer clans la compagnie de Jous-
seaume de Cutant en 1356, donna avec sa femme, des
redevanees et une rente à l'abbaye de Notre-Darne de
Puy-Ferrant, en 1361. Il avait épousé Marguerite Bouf-
fard, fille de Guillaume Bouffant, seigneur de Mazières,
et de Jeanne • de Beauvilliers. Il eut de cette union
Jean II, qui suit.

XVII. Jean II de la Châtre, chevalier, seigneur de
Breuillebaut, etc., rendit hommage, en 1375 à Guy de
Sully. Il épousa : 1 0 Belleasise de Magnac, clame de' la
Forminière; 2° le 3 mai 1381, Marie de la Châtre,
daine de Prévert, dont il eut Philippe, qui suit.

XVIII. Philippe de la Châtre, chevalier, _seigneur de
Breuillebaut, etc., grand fauconnier de France en 1429,
testa en 1456. Il avait épousé, le 7 décembre 1410,
Marguerite de Graçay, fille de Pierre de Graçay, seigneur
de Sauveterre, et de Jacquette de la Châtre de Dornon.
De ce mariage est issu Jacques, qui continue la filiation.

XIX. Jacques I" de la Châtre, seigneur de Paray et
de la Bruchemoret, en Touraine, entra au service dès
l'âge de treize ans, en 1427. Il mourut les armes à la
main en Allemagne, au service du Roi, vers 1445. Il
avait épousé, le 31 juillet 1436, Jeanne de Paray, fisle
et héritière -de messire Jean de Paray, dont il eut
Jean III, qui suit.

XX. Jean III de la Châtre, chevalier, seigneur de
Bruchemoret, Merlé, etc:, échanson du roi, ne vivait
plus en 1508. Il s'était marié, le 15 novembre 1475, à
Jeanne de Sorbières, fills de Godemard de Sorbières,
écuyer, et en avait eu un fils, qui suit.

XXI. Charles Ier de la Châtre, chevalier, seigneur de
Paray et du Liège, commissaire ordinaire de l'artillerie
de France en 1510 ; avait épousé, le 19 septembre 1508,
Catherine d'Orléans, fille de messire Robinet d'Orléans,
seigneur de Bère, etc. De ce mariage était issu Jean IV,
dont l'article suit.

XXII. Jean IV de la Châtre, chevalier, seigneur de
la Voute, de Neuports, etc., commissaire de l'artillerie
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de France :en 1544, échanson et panetier du roi,
écuyer d'écurie de la duchesse de Berry, épousa, le
10 mai 1536, Françoise Carreau, fille de François Car-
reau, seigneur de la Carretière, dont il eut Jean V, qui
continue la descendance.

XXIII. Jean V de la Châtre, chevalier, seigneur de
Paray, etc., né en mars 1537, épousa, le 6 juillet 1569,
Françoise de Menou, dame de Champault, dont il eut
Charles II, qui suit.

XXIV. Charles II de la Châtre, chevalier, seigneur
de Paray, etc., né en 1571, mort le 23 janvier 1634 et
inhumé dans la chapelle des seigneurs de Paray, s'était
marié le 14 avril 1602, avec Marie Carré, fille de Marc
Carré, écuyer, seigneur de Villebon.

XXV. Sylvain de la Châtre, chevalier, seigneur de
Paray, etc., né vers 1604, maintenu dans sa noblesse
par jugement du 2 août 1669, épousa, le 25 juillet 1630,
Gabrielle Pot de Rhodes, fille de Mathurin Pot, che-
valier, seigneur de Piégu, et d'Anne de Bridiers, qui
lui donna le fils qui suit.

' XXVI. Jacques II de la Châtre, chevalier, seigneur de
la Chaulerie, baptisé le 30 avril 1642, mousquetaire du
roi, épousa, le 22 octobre 1675, Marie-Françoise Le Fo-
restier, dame des Epinaudières en Poitou, fille d'Antoine
Le Forestier, écuyer.De ce mariage est issu un fils, qui suit.

XXVII. Paul-Bernard de la Châtre, chevalier, sei-
gneur des Epinaudières, baptisé le 7 octobre 1681,
maintenu dans sa noblesse avec son père, par sentence
du 31 août 1715, s'était marié, en 1701, à Françoise
de Mourault, fille de Jean de Mourault, seigneur de
Leyraud, dont Jacques III, qui suit.

XXVIII. Jacques III de la Châtre, chevalier, sei-
gneur des Epinaudières, Leyraud, etc., né le 17 mai
1703, aux Epinaudières, mort en mars 1789, avait
épousé, le 5 juin 1719, Jeanne-Anne Brunier de Prou-
sat, fille de noble homme Pierre Brunier, seigneur de
Prousat et de la Coussédière, dont il eut un fils, qui suit.

XXIX. Henri-Léonard, comte de la Châtre, chevalier,
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seigneur (le Leyraud, des Epinaudières, etc., né à
Leyraud, le 22 août 1732, chevalier de Saint-Louis,
capitaine de cavalerie au second régiment (le chevau-
légers, épousa, le 5 février 1768, Marie-Scholastique
de Laurens, fille de Léonard-Innocent de Laurens de
Fonthutlàut, écuyer, et de Marie Philippe. De ce
mariage est issu un fils, qui suit: 	 •	 .

XXX. Jacques-Joseph, comte de la Châtre, né à Le-
grand (diocèse de Limoges), le 21 août 1769, fut reçu
page du roi Louis XVI en 1789, sous-lieutenant de dra-
gons au régiment de Monsieu r, puis capitaine de cavale-
rie. Il émigra en. 1791. Il a vait épousé, en 1810, Anne
Magon du Closdoré, don (''.:ut un fils unique, qui suit.

XXXI. Raoul-Arma ,L !,weph-Jean de la Châtre,
comte et marquis • de . ,:.'Iâtre, puis duc de la Châtre
par suite de l'extiné /• _de la première branche, né au
Dorat (Haute-Vieà\ -.n 23 juin 1811, était chevalier
de l'ordre de la Légion s'honneur, officier d'état-major.
Il est déeédé à Paris, 18, mars 1887, dernier rejeton
mâle de sa maison. 11 avait épousé en premières noces,
en 1847, Elisa Nourry, et en secondes noces Louise
Brémontier, dont il a eu une fille : Gasparda-Anne-
Marie-Louise, née le 18 avril' 1886. Il a légué, par
testament olographe du 4 juin 1886, déposé pour
-minute en l'étude de • M e Sabot, notaire à Paris, le
13 avril 1887, par ordonnance (lu président du tribu-
nal civil dela Seine, son nom et ses titres à M. Théodore
de Spreng, issu d'une très ancienne famille originaire
des Pays-Bas.

La famille Spreng est venue des Pays-Basse fixer,
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en 1624, à Brême avec Jacques Spreng, né à Courtrai
en 1486, mort en 1562, laissant un fils, Jean-Jacques
Spreng, qui fut notaire impérial à Augsbourg en même
temps qu'un poète remarquable, et qui continua la
filiation suivie.

Un de ses -descendants, Jean-Jacques Spreng, pro-
fesseur célèbre à l'Université de Râle, né le 31 décem-
bre 1699, reçut des lettres de noblesse, en date du
22 décembre 1723, de l'empereur Charles VI et mou-
rut le 24 mai 1768, laissant de son alliance avec
Sophie Fechter un fils, qui suit :

Théodore Spreng, I" du nom, né le 7 mars 1748,
notaire d'honneur de la ville de Bâle (Suisse) et pro-
priétaire du château de Farnsburg, mourut le 13 no-
vembre 1821. Anne-Marguerite Euler, sa femme, née
le 9 janvier 1755, décédée le 10 avril 1819, était fille
d'Euler-Feseh, conseiller d'Etat, et nièce de l'illustre
mathématicien Léonard Euler. De ce mariage Théodore
Spreng eut un fils, qui suit.

Jean-Jacques Spreng, IV° du nom, né le 26 mai
1782, mort le 3 novembre 1873, avait épousé Cris-
chona Mérian, née le 20 décembre 1784, décédée le
28 décembre 1844, dont il eut un fils qui continue la
descendance.

Théodore Spreng, II° du nom, né le 7 février 1815,
mort le 27 février 1885, àvait épousé Marie Muller,
née le 13 juin 1827, dont est issu Théodore, qui
suit :	 •

Théodore de Spreng de la Châtre, né à Paris, le
27 mai 1856, a été substitué aux noms, titres et armes
du dernier représentant de la maison ducale de la
Châtre, Raoul-Armand-Joseph de la Châtre, en vertu
de son testament olographe du 4 juin 1886. Il a été
autorisé par le gouvernement du canton de Bâle, par
décision du 1' r juin 1887, à s'appeler légalement à
l'avenir Spreng de la Châtre. Par suite de cette substi-
tution, il porte les armes de la Châtre accoles à celles]
de Spreng.	 t4tZ. "te- d 1-4- e- aLe	 elleterte-,
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ARMES : coupé, au 1 de gueules, à la croix ancrée de
vair (qui est .de la Châtre); au 2 d'azur, au Pégase
d'argent, la tête contournée (qui est de Spreng). L'écu
entouré d'un manteau dueal, sommé de la couronne de
duc.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restau-
ration de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois (l'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie . de Juillet,
(lu 19 novembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§

PAIRS HÉRÉDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire compte, comme l'an
passé, huit représentants. Voici la liste par rang d'âge,
avec la date des nominations et, entre parenthèses, la
date des admissions de ceux qui ont recueilli la pairie
en vertu de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au
moins celui de baron, attaché à leur dignité.

DARU (Napoléon, eomte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 5 mars 18t9.

HÉDOUVILLE (Charles-Théodore-Ernest, eomte de), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent-François, marquis de),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 déeembre
1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, due de),
né 20 février 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis;
17 août 1815.
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ANDICN1 (Flenri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, Cet.; né. le 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père, qui n'avait pas satisfait

la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815. .

AGOULT (Foulques-Antoine-René, comte d'), né en 1824,
n'ayant pas encore pris séance en 1848.

DICEON (Armand-Sidonie-Charles-Alexandre, vicomte),
ancien secrétaire d'ambassade, 0*, né le 1 .r janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Cette liste se compose d'un duc : M. le duc de
.Caylus; — de cieux marquis : MM. de Gouvion-Saint-
Cyr et d'Andigné ; — de quatre comtes : MM. d'Abo-
ville, d'Agoult, Daru et de Hédouville; — d'un vicomte
M. Digeon.

§ 2.

PAIRS NON HÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires, dont le nombre
était encore de cinq l'an passé, a été réduit à trois par
le décès. du marquis (le Baigecourt (4 juillet 1889) et
du marquis de IVIalleville (24 décembre 1889). Elle est
ainsi composée :

• BONDY (François-Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0*, né 23 avril 1802, nommé 25 déeembre 1841.

JAYR (Hippolyte- Paul), né 25 décembre 1801, C*,.
nommé 9 juillet 1845.* •

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-PÉRICORD, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme un duc M. de Talleyrand-
Périgord; — un comte : M. de Bondy. ••

§ 3.

ANCIEN SÉNAT;

A la fin (le l'année dernière, il n'y avait plus que
vingt-trois sénateurs de l'Empire, y compris les mem-
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bres qui siégeaient de droit. Par les décès de MM. le vi-
comte de Chabannes-La Palice (7 mars 1889), le comte
Clary (16 février 1889), le baron de Geiger, le comte
de Sartiges, le comte de Ségur d'Aguesseau (13 février
1889) et Armand Laity (septembre 1889), la liste de
ces sénateurs se trouve réduite â dix-sept.

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléon-Joseph - Charles - Paul), prinee
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lucien ), prinee français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

CANnonEirr (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
ehal de Franee 18 mars 1856, sénateur, GC*.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC MAHON,
due de), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de France 6 juin 1859, ancien président de la
République.

SÉNATEURS NOMMES.

.Bénic (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC*; 20 janvier
1867.

BOITELLE (Symphorien-Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, aneien préfet de poliee, GO*;
20 février 1866.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823..à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

Deller (Jean-Victor), né le 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'instruetion publique et des cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
Bozoy-sur-Serre, général de division, GO * ; l er mars 1868.

GRESSIER (Edmond-Valéry), né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, aneien ministre de l'agriculture,
C*, 28 décembre 1869.

HAUSSMANN (Georges - Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, aneien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges Derès, baron), né 5 février 1812

27.
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Soidte, C*, ancien membre de l'Assembsée législative;
27 mars 1852.

LADMIBAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
Général de division, CC*, sénateur; 14 déeembre 1866.

MELLINET (Émile), né t r juin 1798 à Nantes, général de
division, doyen de l'ancien Sénat, GC* ; 15 mars 1865. •

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, ancien surintendant des beaux-arts, GO*;
5 octobre 1864.

TALLEYRAND- PERIGORD (Charles- Angèle, comte de), né
21 novembre 1821 à Laon, aneien ambassadeur, GO*;
8 oetobre 1869.
• VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,.
due de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 février 1852.

• La liste de l'ancien Sénat compte donc encore, à la
fin de l'année 1889, deux ducs : MM. de Magenta et
de Vicence; deux princes : •MM. Napoléon et Lucien
Bonaparte ; deux comtes : MM. de Nieuwerkerque et
de Talleyrand ; deux barons : MM. Haussmann et de
Heeckei•en ; deux ayant la particule : MM. de Failly et
Ladmirault, et sept n'ayant aucune qualification nobi-
liaire : MM. Canrobert, Béhic, Boitelle, Chevreau,
Duruy, Gressier et Mellinet.

-	 a®
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, au
nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assemblée
nationale en décembre 1875 : on les a appelés impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un d'eux,
on ne lui donne plus de successeur à vie, mais on tire
au sort le - département qui sera appelé à élire à sa
place un sénateur. (Loi du 14 août et de décembre 1884.)

Les 225 autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années ; mais ils sont renouvelables par tiers, tous
les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des départe-
ments auxquels ils appartiennent, et qui ont été divisés
en trois sériés, donnant chacune 75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la Réunion;

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne',
en y annexant Oran et les Indes françaises.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, ont été décsarés 'sénateurs pour neuf ans ;
ceux (le la série B, sortie la première, pour trois ans,
et ceux de la série C, pour six ans, ont été remplacés
par les élections de 1879 et de 1882. (Voyez l'Annuaire
de 1879, p. 369, et l'Annuaire de 1882, p. 370.)

Nous avons donné, dans l'Annuaire de 1886, le ré-
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sultat des élections sénatoriales du 25 janvier 1885.
Pendant l'année 1889, la liste que nous avions alors
publiée (les membres du Sénat actuel n'a pas subi de
modifications essentielles; elle se trouve ainsi compo-
sée, par suite des décès du marquis de Malleville, de
M. de Chabron et de M. Songeon :

DEUX Ducs : M. d'Audiffret-Pasquier, inamovible, et
M. le duc de Fezensac. (Voyez plus haut, p. 34 et 75.)

Huer MAUQUIS : MM. d'Havrincourt (Alphonse-Pierre
de Cardevac), 82 ans (Pas-de-Calais), 1861 '; —
de Langle-Beaumanoir (Tristan-Louis-Arme), 61 ans
(Côtes-du-Nord), 1886; — d'Andigné (Henri - Marie-
Léon), 67 ans' (Maine-et-Loire), 1877; — de Bremond
d'Ars (Guillaume), 7S ans (Charente), 1880; — de
Carné (Henri), 54 ans (Côtes-du-Nord), 1862; — de
La Fayette (Edmond (le Motier), 79 ans (Haute-Loire),
1849-1850; — de Montaignac de Chauvance (Louis-
Raymond), 78 ans, inamovible, 1857).

DOUZE _COMTES : MM. d'Andlau (Gaston-Joseph-Har-
douin), 64 ans (Oise), 1877; — de Réjarry (Vendée),
1887; — de Bondy (François-Louis Taillepied), 87 ans
(Indre), 1876; — de Callac (Alphonse-Clément-Adolphe
Morand) (Ille-et-Vilaine); — Foucher de Careil (Louis-
Alexandre), 62 ans (Seine-et-Marne), 1877; — de Lau-
hespin (Lionel-Antoine), 77 ans (Nièvre), 1889 ; — de
Lavillegontier (Pierre-Marie-Sébastien), 48 ans (111e-
et-Vilaine); —de Lur-Saluces(Théodore-Joseph-Henri),
81 ans (Gironde), 1875; — La Monneraye (Charles-
Ange de), 76 ans (Morbihan), 1871-1872; — d'Osmoy
(Charles-François-Romain Lebœuf), 61 ans (Eure),
-1871-1872; — de Rémnsat(Paul-Louis-Etienne), 57 ans
(Haute-Garonne), 1873; — de Savigny de Moncorps
(Charles-Louis), 54 ans (Nièvre), 1883; — de Tréve7
neuc (Henri-Louis-Marie-Christian Chrétien), 73 ans
(Côtes-du-Nord), 1871-1872.

Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
-trouvent les notices des familles.
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DEUX VICOMTES : MM. de Cès-Caupenne (Raymond-
Alfred), 56 ans (Landes); — de Saint-Pierre (Louis-.
Ladislas-Marie Marc), 79 ans (Calvados).

QUATRE BAISONS : MM. Lafond de Saint-Mur (Guy-
Joseph-Remy), 64 ans (Corrèze), 1881 ; — de Lareinty
(Clément - Gustave - Henri de Baillardel) (Loire-Infé-
ieure), 1868; — Le Guay (Léon), 61 ans (Maine-et-

Loire), 1879; — de Ravignan (Marie-Raymond-Gustave
de la Croix), 59 ans (Landes), 1877.

Trente sénateurs font précéder leurs noms de la par-
ticule dite nobiliaire ou portent des armoiries : MM. Ber-
nard du Treil (Jules) (Mayenne), 1889; — Casabianca
(Pierre-Paul de), 49 ans (Corse), - 1851; — Bizot de
Fonteny (Pierre), 63 ans (Haute-Marne); — Chadois
(Paul de), 58 ans, inamovible, 1879; — Espivent de
la Villeboisnet (Henri), 76 ans (Loire-Inférieure), 1877;
— Frétay (Hippolyte-Marie Flalna du), 69 ans (Finis-
tère), 1883; —Garran de Balzan (Émile) (Deux-Sèvres),
1889; — Gavardie (Henri-Edmond-Pierre Dufaur de),
65 ans (Landes);	 Gouin (Eugène), inamovible, 1889;
— Guibourg de Luzinais (Loire-Inférieure); — Halgan
(Emmanuel) (Vendée), 1889; — Huon de Penanster
(Charles-Marie-Pierre), 52 ans (Côtes-du-Nord); —
de Kerdrel (Vincent-Paul-Marie-Casimir Audren), 74 ans
(Morbihan), 1871-1872 ; — Ladmirault(Louis-René-Paul
de), 81 ans (Vienne), 1877; — La Sicotière (Pierre-
François-Léon Duchesne de), 77 ans (Orne), 1878; —
Marcère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de), 62 ans,
inamovible, 1875; — Poriquet (Charles-Paul-Eugène),
72 ans (Orne), 1889; — Pressensé (Édouard de Haut
(le), inamovible, 1871 et 1874; — de Raismes (Arnold-
Joseph - Georges - Raoul ), 61 ans (Finistère), 1879; 
Robert de Beauchanap (Vienne); 78 . ans, 1888; — Ro-
bert de Massy (Paul-Alexandre), 79 ans (Loiret), 1883;
— Rozière (Thomas-Louis-Marie-Eugène de), 63 ans
(Lozère), 1879 ; — Saisy (H enri-René-Marie-Elzéar de),
56 ans, inamovible, 1874; — Sal (Léonce de) (Corrèze);
— Teisserenc de Bort (Pierre-Edmond), 74 ans (Haute-
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Vienne), 9873; — de Verninhac Henri-François-Char-
les), 84 ans (Lot), 1884; —Voisins-Lavernière (Étienne
de), 76 ans, inamovible, 1881; — Waddington (Wil-
liam-Henri), 1889.

p•:t n fe-e•---
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REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Le mandat de la Chambre des députés, élue à la fin
de i885, expirait en 1889; les élections générales du
22 septembre et du 8 octobre, ainsi que les élections
complémentaires motivées par des invalidations, n'ont
pas modifié d'une façon sensible la liste des députés
dont la nomenclature rentre dans le cadre de cet
ouvrage.

Notre précédente liste contenait cent noms ; celle que
nous publions aujourd'hui en contient cent trois.

Nous avons à signaler parmi les anciens députés qui
n'ont pas été réélus ou ne se sont pas représentés : M. le
duc de Mouchy, le marquis de Partz de Pressy, les comtes
Duchâtel, de Legge, de Luppé, de Martimprey, Murat,
de Saint-Luc et de Terves ; les vicomtes de Bélizal, de
Bonneval, Calvet-Rogniat, de Saisy et de Turenne; les
barons Dufour et de Lamberterye ; MM. de la Berge,
de la Biliais, Briet de Rainvilliers, Genet de Châtenay,
de Clercq, Ducampe de Rosamel, Dureau de Vaul-
comte, Gaultier de la Ferrière , Gaudin de Vilaine,
Gellibert des Seguins , Godet de la Riboullerie , de
Héredia, de Jouvenel, de la Bâtie, de Laborde-Noguez,
de la Forge, de Lamberterye, Lefebvre du Prey, (le
Lhomel, Maynard de la Claye, du Mesnildot, de Monde-
nard, de Mortillet, de la Porte, Poitevin de la Rochette,
de Saint-Ferréol, de Sonnier, de Susini et de Valon.

Voici aujourd'hui la statistique des membres de la
nouvelle Chambre appartenant à la noblesse ou por-
tant la particule.

(Les chisfres en caractère gras indiquent les années
de l'Annuaire de la noblesse où ont figuré des no-
tices sur les familles des députés cités.)
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Ducs ou PRINCES : MM. de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville (Charles - Gabriel - Marie -S osth en e s),
64 ans (Sarthe); — d'Aremberg (Auguste-Louis-Albert,
prince), 52 ans (Cher) ; — de Rohan-Chabot, prince
de Léon (A lai n-Charles-Louis), 45 ans (Morbihan).

MARQuis : MM. de Breteuil (Henri-Charles Le Ton-
nelier), 41 ans (Hautes-Pyrénées), 1854-1878; — de
Cornulier (Gaston-Charles-Joseph), 64 ans (Calvados),
1858; d'Estourmel(Marie-Baimbauld), 48 ans
(Somme), 1854-1887; — de la Ferrormays (Henri-
Marie-Auguste Ferron),47 ans (Loire-Inférieure), 1887 ;
— de la Rochejacquelin (Julien-Marie-Gaston du Ver-
gier), 57 ans (Vendée), 1846-1879; — de Lur-Saluces
(Amédée-Eugène-Louis), 58 ans(Gironde),1875-1879 ,
— de Moustiers (Pierre-René), 39 ans (Doubs), 1847-
1867 ; de Solages .(Ludovie), 28 ans (Tarn) ; — de
Villeneuve-Esclapon (Christian), 38 ans (Corse), 1858-
1864.-1887.

COMTES MM. Armand (Ernest), 60 ans (Aube),
1862-1870; — de Bernis (Henri-François-Jules de
Pierre), 47 ans (Gard), 1883 ; Roissy d'Anglas (Fran-
çois-Antoine), '46 ans (Drôme), 1851-1854-1878; —
Caffarelli (Jean-Louis-Maximilien), :35 ans (Aisne); —
de Colbert-Laplace (Louis-Jean-Baptiste), 46 ans (Cal-
vados), 1881-1887; — Cornudet (Émile-Joseph),
38 ans (Creuse), 1847 ; de C hoiseul(Engèrie-A n'obi e-
Horace), 53 ans (Corse); Douville de Maillefeu (Louis-
Marie-Gaslon), 44 aies (Somme), 1881 ; — d'Elva
(Christian-Marie-Alphonse d'Aliney), 36 ans (Mayenne);
— d'Espeuilles (Albert-Marie-Louis de Vieil-Lunas),
55 ans (Nièvre), 1854 ; — de Jouffroy d'Abbans
(Joseph), 60 ans (Doubs), 1866; — de Goyon
(Aimery-Marie-Méderic), 31 ans (Côtes-du-Nord); —
Gretfulhe (Henry-Jules-Emmanuel), 40 ans (Seine-et-
Marne), 1878; — de Juigné (Charles-Etienne-Gustave
Le Clerc), 64 ans (Loire-Inférieure), 1856; — de
Kei-gorlay (Pierre-Louis-Ernest-Marie-Alain), 45 'ans
(Haute-Loire), 1853-1871; — de l'Aigle(Albert-Fré-
déric-Ennanuel des 'Acres), 46 ans (Oise), 1868-
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1871; — de Lanjuinais .(Paul-Henri), 45 ans (Mor-
bihan), 1848-1876; — de la Noue (Charles-Marie-
Adolphe) (Cotes-du-Nord), •1887; — Le Gonidec de
Traissan(Olivier-Marie-Meriadec),50 ans(IIIe-et-Vilaine),
1881; — Lemereier (Anatolé), 70 ans (Charente-Infé-
rieure), 1851 ; — de Maillé de la Jumellière
Hardouin-Armand), 73 ans (Maine-et-Loire), 189; 

—de Mentalembert(Jules-Marc-Gabriel-Geoffroy); 39 ans
(Nord), 1846-1865; — de Montsaulnin (Charles),
52 ans (Cher); — de Mun (Adrien-Albert-Marie), 48 ans
(Morbihan), 1877-1879; — de Pontbriand (Fernand-
(François-Marie-René du Breil), 32 ans (Loire-Infé-
rieure); — de Terves (Pierre-Gabriel-Léonce), 49 ans
(Maine-et- Loire), 1883.

- VICOMTES : MM. Blin de Bourdon (Marie-Alexandre-
Raoul), 52 ans (Somme), 1848-1849; — de Kermen-
guy (Émile), 79 ans (Finistère), 1889; — de La Batut
(Anne-Charles-Ferdinand de la Borie), 35 ans (Dor-
dogne), 1889; — de la Bourdonnaye (Raoul-Marie-
Ferdinand), 56 ans (Maine-et-Loire), 1885 	 de Lévis-
Mirepoix (Adrien-Charles-Félix), 43 ans (Orne); de
Montfort (Louis-Philogène), 49 ans (Seine-Inférieure);
— de Villebois-Mareuil (Marie-Christian-Victor), 39 ans
(Mayenne). .

BARONS : MM. Dernarçay (Camille-Maurice), 45 ans
(Vienne), 1883; — Eschassériaux (René-François-
Eugène), 66 ans (Charente-Inférieure), 185174871;
— Gérard (Henri-Alexandre), 71 *ans (Calvados), 1883;
— de Ladoucette (Etienne-Charles), 45 ans (Meurthe-
et-Moselle), 1848; — Hély d'Oissel (Jean- Frédéric-
Léonce), 60 ans (Seine-et-Oise); — de Mackau (Anne-
Frédéric-Armand), ' 67 ans (Orne), 1877; de Pla-
zanet (Charles-Théophile), 61 ans (Mayenne), 1889;
— Pierard (Seine-Inférieure); - - Reille (René-Charles-
François), 54 ans (Tarn), 1877-1888; — des Rotours
(Robert-Eugène), 66 ans (Nord), 1853-1861=1864-.
1877;	 de Soubeyran (Jean-Marie-Georges), 60 ans
(Vienne), 1877. '	 -

PP
	

28
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Députés portant la particule dite nobiliaire : MM. de
Bar (Raymond-Antoine), 47 ans (Puy-de-Dôme); —
cie Baudry d'Asson (Léon-Armand- Charles), 53 ans
(Vendée), 1877-1887; — de Benoit (Marc-Solange=
Guillaume-Norbert), 51 ans (Aveyron), 1889; — du
Fodan ( Charles-Michel- Christophe Guillo), 62 ans
(Finistère), 1877; — de Boisboissel (Charles-Eck-10nd-
(Marie-Hyaeinthe), 31. ans (Côtes-dtr-Nord), 1871; —
Bouillon de Rouvre (Charles), 33 ans (Haute-Marne),
1879; — Bouthier rie Rochefort (Jean-Baptiste-Augus-.
tin), 75 ans (Saône-et-Loire), 1881 ; — du Breuil de
Saint-Germain (Albert Moreau), 47 ans (Haute-Marne),
1873 ; .— Caillard d'Adhères (Augustin-Ferdinand),
40 ans (Sarthe), 1888; — de Cazenove de Pradines
(Pierre-Marie-Edo uarcl), 58 ans (Loire-Inférieure), 1868-
1875-1885; — de Champvallier (John-Alexandre-
Edgar Dunnis), 62 ans (Charente), 1874; — Clausel
de Coussergues (Marie-Charles-Isidore), 50 ans (Avey-
ron); — de Colombet (Bernard-Joseph - Anatole),
57 ans (Lozère), 1879; — Cunéci d'Ornano (Gustave-
Gaston-Léon-Eugène), • 45 ans (Charente), 1881; —
de Dompierre d'Hornoy (Charles-Marius-Albert), 64 ans
(Somme), 1874;	 Dugué de La Fauconnerie (Henri-
Joseph), 54 ans (Orne), 1889; de Freschevillé
(Joseph-Analole Bosquillon), 63 ans (Nord),'1888 ;• —
de Fortou (Marie-François-Oscar Bardy), 52 ans (Dor-
dogne); • — de Gastd (Joseph-Alexandre-Adélaïde),
78 ans (Finistère),. 1877; — Granier de Cassagnac
(Paul), 44 ans (Gers), 1881 ; — de Guillontet (Joseph-
Louis), 61 ans (Landes), 1881; — Hauclos de Possesse
(Henri-Lucien) (Loir-et-Cher) ; de Kergariou (Char-
les-Marie); -42 ans (Côtes-du-Nord), 1856; — de
Kerjegu (Jaunes-Jacques-Marie-Antoine Monjarret)
(Finistère), 1876 ; — de La Bassetière (Louis), 35 ans
(Vendée), 1870; — Lacretelle (Charles-Nicolas)..
71 ans (Mainé-et-Loire), 1881; — de Lacretelle
(Henri), 74 ans (Saône-et-Loire), 1881 ;. —.de Lasfitte •
de Lajoannenque (Gustave) (Lot-et-Garonne); -- de
Lagorse(J.'Mayjourou-Sclafer), 35 ans (Manche).;
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de Lamarzelle (Gustave-Édouard-Louis), 36 ans (Mor.
bihari), 1888; — -de Lanessan (Jean-Marie-Antoine),
46 ans (Seine); — de Lareinty (Jules-Jean-Marie Bais-
lardel), 31 ans (Loire-Inférieure), 1884; — de Lar-
gentaye (Frédéric-Ange-Anne-Augustin Itioust), 37 ans
(Côtes-du-Nord), 1874; — Le Myre de Vilers (Charles-.
Marie), 55 ans (Cochinchine); —Le Provost de Launay
(Louis-Auguste), 38 ans (Côtes-du-Nord), 1888; 

—de Lorgeril (Charles-Louis-Marie-Michel), 34 ans
(Ille-et-Vilaine), 1871 ; — Nattier de Montjau (Noël-.
François-Alfred), 75 ans (Drôme), 1875; — de Mahy
(François-Césaire), 60 ans (île de la Réunion), 1883 ;.
— de Montéty (Louis-Albert-Henri), 45 ans (Aveyron);
1889; — de Montgolfier (Auguste), 61 ans (Ardèche),
1874; — du Périer de Larsan (Henri), 46 ans (Gi-
ronde); — de Ponlevoy (Paul-Placide Frogier), 62 ans
(Vosges), 1889; — Pourquery de Boisserin (Joseph-.
Gaston), 38 ans (Vaucluse), 1879; — de Ramel. (Au-.
gustin-Fernand), 42 ans (Gard); -- Boy de Loulay
(Louis), 42 ans (Charente-Inférieure), 1873 ; — de
Saint-Martin (Marie-Étienne-Aimé Vaissière), 56 ans.
(Indre), 1889; — du Saussay (Raoul Vassé), 42 ans
(Indre-et-Loire); — de Soland (Théobald), 68 ans
(Maine-et-Loire), 1878; — Thellier de Poncheville
(Louis-Charles-Zéphyrin), 48 ans (Nord), 1889; 

—de Witt (Conrad-Jacob-Dionis-Cornélis), 55 ans (Cal-.
vados), 1871.

Pour compléter cette liste, nous devons mentionner

Trois députés qui ont-été invalidés : M. L. de Bel-
leval, député de la Seine, d'une maison originaire de
Picardie; M. Multedo, d'une famille d'origine italienne,
établie en Corse, mais qui n'a pas présenté ses litres de
noblesse lors de l'annexion de cette île en 1877, et'
M. du Mesnildot ;

Deux autres députés, qui ont reçu des titres étran-
gers : M. Barascud, créé comte romain en 1888, et
M. Bartissol, créé vicomte portugais en 1889;

M. Dillon, qu'on désigne souvent avec le titre de,
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comte, bien qu'il n'appartienne pas à l'illustre maison
irlandaise, mais plutôt à une des nombreuses familles
bourgeoises du même nom ;

" Enfin M:Gautbier de Clagny, qui paraît avoir retenu
le- nom de son lieu de naissance pour se distinguer des
nombreuses familles du nom de Gaullien

• BAR (Raymond DE). — Puy-de-Dôme. — De nombreuses
familles de Bar ont existé en France, l'une, entre autres, par-
ticulièrement illustre, qui s'ést éteinte dans la maison de
Monthelliard et en faveur de laquelle le comté de ee nom
fut érigé en duché, en l'année 1364, à l'occasion du mariage
de Bobert, eomte de Bar, avec Marie de France, fille du
roi Jean. Les autres familles de ce nom, presque toutes ori-
ginaires d'Auvergne, du Bourbonnais, du Berry ou de la
Marche, ne partissent pas avoir même d'origine eommune,
si ce n'est que l'adoption dans leurs armoiries du bar ou
poisson, armes parlantes, a pu prêter quelquefois à une con-
fusion.

Le député actuel .appartient à la famille de Bar de Vis-
sac, -originaire. d'Auvergne, maintenue dans sa noblesse
en 1666 sur preuves ne remontant pas au delà du xv e siècle.
Un généalogiste moderne l'a cependant fait descendre de
Etienne de Bar, tué au siège d'Antioche en 1098, dont la
descendance a donné, en 1393, un bailli' royal des mon-
tagnes d'Auvergne, des chanoines comtes de Brioude, un
Valet de chambre du eomte de Bourbon et grènetier de Mou-
lins, -un auditeur de comptes du duc de Bourbon, des offi-
ciers, des chevaliers de Saint-Louis. Elle compte actuelle-
ment deux branehes existantes : rainée, celle de la Con-
damine, divisée en deux rameaux; la cadette, dite de la
Garde. Antoine-Gilbert de Bar, quatrième fils de Jean-
Baptiste, comte de Bar, seigneur de la Condamine, lieute-
nant des maréchaux de Franee en 1766, épousa Caroline de
Vichy, dont il eut un fils unique : Marc-Antoine, vicomte
de Bar, décédé en 1882, laissant de son union avec Clo-,
tilde-Geneviève du Tour de Salvert : 1° Antoine-Baymond,
avocat, élu député du Puy-de-Dôme le 22 septembre 1889,
né le 4 février 1842; 2° Camille, mariée à M. de Saulieu
de sa Chomonerie; 3 0 Edith, mariée à son cousin le comte
de Bar de la Garde, et 4° Marie. — MIMES : parti : au 1de
gueules au croissant contourné d'argent, accompagné de
huit étoiles du même (alias semé d'étoiles d'argent); au
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2 d'or au chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
Les armes primitives étaient : d'azur au bar d'argent accosté
de six étoiles d'or, trois. en pal de - chaque coté: (Voyez
pl. Dx.)

CAFFARELLI (Jean-Louis-Maximilien, eomte). — Aisne.
— Cette famille est originaire de Borne et serait, d'après
une tradition, de très ancienne noblesse. Un diplôme, déli-
vré en 1739 par les conservateurs du peuple romain à Pierre-
Maximilien Caffarelli , établit la filiation de cette famille
depuis Giovanni Caffarelli, seigneur de Castro-Gallere et
ehancelier du peuple romain, vivant en 1372. Une seule
branche, établie en France depuis le commencement du
xvit e sièele, est encore existante. Cette maison a donné
deux eardinaux, des évêques, des généraux, des juriscon-
sultes; Maximilien Caftarelli du F'alga, général du génie de
l'armée d'Egypte, mort devant Saint-Jean d'Acre en 1799;
Philippe, préfet sous le premier empire; Louis-Marie-
Joseph, comte de l'empire par décret du 15 juillet 1810,
conseiller d'Etat et préfet maritime; Jean, évêque de Saint-
Brieuc et baron de l'empire; Marie-François-Auguste,
comte de l'empire par déeret du 15 janvier 1809, général
de division, ancien ministre de la guerre et de la marine du
royaume d'Italie, pair de France, mort en 1849, laissant de
Mite d'Hervilly : Eugène-Auguste, aneien préfet, pair de
France, député et conseiller général d'Ille-et-Vilaine, qui
épousa Marte-Joséphine-Hennette Freteau du Peny, d'où :
a) Auguste, décédé en 1859; b) Jean- Louis -Maximi-
lien, comte Caffarelli, officier de réserve, élu dépisté de
l'Aisne le 22 septembre 1889, marié le 24 janvier 1889 à
Lucie-Caroline Kunkeltnann; c) Jacquinot de Presle;
d) la vicomtesse de Saint-Angel. — ARMES : parti : au
1 d'azur au lion d'or; au 2 taillé :d'or et de gueules de
4 traits; surmonté d'un chef d'empire, qui est d'or à l'aigle
éployée de sable. Les armes de l'empire portaient soit en
parti, soit en éeartelure : d'argent au lion de sable et taillé
d'argent et de gueules.

CLAUSEL DE COUSSERGUES (Isidore). — Aveyron. .— La
famille Clausel, originaire de Coussergues en Rouergue,
remonte à Jean Clausel, marié vers 1680 à Catherine Bey,
dame de Solecroup, d'où un fils, François-Amable, eonseil-
ler à la eour des comptes de Languedoc, qui épousa Rose
de Besplas. Jean -François- A mable-Claude Csausel de
Coussergues, eonseiller à la Cour de eassftion, député,

28.
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décédé le 7 juillet 1846, laissa de son mariage avec Dorothée
de Cassan de Floirac trois filles et un fils, Claude-Charles,
conseiller général de l'Aveyron, ancien magistrat, marié à
Julienne Lejeune, d'où cinq enfants : 1° Isidore, conseiller
général et député de l'Aveyron en 1889; 2° Henri;
3° Charles-Louis-Xavier, avocat, marié, en 1884, à Marie-
Antoinette-Charlotte-Henriette de Mostuéjouls; 4° la mar-
quise de Mostuéjouls; et 5° Blanehe. — AnmEs ; parti :
au 1 er , d'azur au lion rampant d'argent, aceompagné h
dextre de deux clés d'or en sautoir, au chef d'or chargé de
trois étoiles d'argent; au 2 de gueules à la tour crénelée
d'argent. (Voyez pl. DR.)

DEMARCAY (Camille-Mauriee, baron). — Vienne. — La
famille de ce député (ef. l'Annuaire de 1883) deseend de
Marc-Jean Demarçay, colonel, puis général d'artillerie, qui
fut eréé baron de l'empire par décret du 10 septembre 1808.
Son fils fut député à la Constituante de 1848 et laissa
lui-même une fille, Marie-Françoise-Jeanne, mariée en
1867 à François de Reynaud, comte de Montlozier, et un
fils, Camille-Maurice, ancien député de la Vienne en 1881,
réélu le 22 septembre 1889. — ARMES : écartelé, au
I rr d'argent à la pyramide de sable; au 2e de gueules à l'épée
haute d'argent (signe des barons de l'empire); au 3 e d'azur,
à la tour crenelée d'or, ouverte et maçonnée de sable; au
e d'or, au bélier posé en fasce et attaché de sable. (Voyez
pl. DX.)

ELVA (Christian D ' ALINEY - Mayenne. — La famille
d'Aliney, originaire d'Italie, serait, dit-on, fort ancienne;
elle vint s'établir en France sous le règne de Louis XV
avec le comte d'Aliney d'Elva, qui 'suivit à la Cour sa cou-
sine la prineesse de Savoie-Carignan, et fut créé maréchal
de camp, puis gouverneur de la Martinique. Son fils, ancien
officier sous le premier empire, fut maire de la commune
de Changé pendant quarante-quatre ans. Auguste-Armand-
Césaire d'Aliney, comte d'Elva, aussi maire de Changé, a
épousé, le 27 novembre 1848, Alix de Quélen, dont il a six
enfants : 1° Christian, offieier d'infanterie, démissionnaire,
maire de Changé, conseiller général de la Mayenne, élu
député le 22 septembre 1889, marié à Elise-Marie Dumont;
2° Henri; 3" Olivier; 4° Joseph ; 5° :Raoul; 6 0 Marie,
baronne Richard de !leviers de Mauny. — ARMES : d'azur
à trois étoiles d'or, mal ordonnées en chef, et au croissant
du même en pointe. (Voyez pl. DX.)
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DE GUILLOUTET (Joseph-Louis). — Landes. — La famille

de ee député (cf. l'Annuaire de la noblesse, 1881, p. 354)
ne parait pas appartenir à la noblesse, car elle n'a comparu
ni aux maintenues, ni aux assemblées de 1789; mais une
publication moderne lui donne pour armes : écartelé : au
1 et 4, d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de même;
au 9: et 3, de gueules s l'épée d'argent mise en pal; et sur
le tout :..d'argent A la croix alaisée de gueules, accostée eu
pointe de deux étoiles du même. M. de Guilloutet a épousé
Marie-Caroline Eschassériaux, dont il a un fils, marié, et
une fille, M me Albert Peyrebére.

DE JOUFFROY D ' ABRANS (Joseph comte). — Doubs. — La
famille de ce député (cf. l'Annuaire de 1866), qui appartient
à l'ancienne noblesse de Bourgogne, a donné des officiers
distingués, un ingénieur célèbre, Claude de Jouffroy, 'Mar-
quis d'Abbans, auquel la ville de Besançon vient d'élever
une statue, des chevaliers de Saint-Georges, etc. Elle s'est
divisée en deux branches prineipales, eelles de Gonsans,
représentée de nos jours, qui a formé les rameaux de Nova.-
lard et d'lJxelles, et celle d'Abbans, en faveur de laquelle
eette seigneurie fut érigée en marquisat par lettres patentes
de mars 1707, et dont deseend le député actuel.

La branche d'Abbans a donné de nos jours un général
de brigade, un colonel, un eonsul, etc., et compte de nom-
breux représentants dans ses divers rameaux . Joseph, eomte
de Jouffroy d'Abbans, conseiller général du Doubs, élu
député de cc département le 22 septembre 1889, *, petit-
neveu de l'ingénieur, a épousé Marie-Philippine-Alix Fran-
chet de Bans, d'où un fils : Louis, comte de Jouffroy
d'Abbans, eonsul à Aden, marié, mars 1883, à Ida Barollet
de Pulligny.— ARME S jhscé de sable et d'or de six pièces,
la première chargée de trois croisettes d'argent, alias fasce
d'or et de sable de six pièces, la premuJre fasce de sable
chargée de deux croisettes d'argent. (Voyez pl. DX.)

HELY D ' OISSEL (Jean-Frédéric-Léonce). — Seine-et-Oise.
— Ce nom, qui s'est écrit Elie, Helies ou Hely, est commun

plusieurs familles de Normandie paraissant sans lien
d'origine et portant des armoiries différentes; l'une a pos-
sédé les terres de Beautnont et de Préval, et une autre, eelles
de Treprel et de Beatunanoir, sous lesquelles elles sont
connues. Celle du député, qui parait originaire d'Irlande,
a possédé les seigneuries d'Oissel et de Saint-Saens et est
connue en Franee depuis Pierre Hely, consul aux iles Cana-
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ries en 171!, marié à Charlotte de Caequeray, qui devient
acquéreur de la verrerie de Lihus en Normandie et laissa
un fils, Pierre Hely, seigneur d'Oissel , Saint-Etienne de
Rouvray et Saint-Saens, trésorier de France au bureau des
finances de lleuen en 1731. Il eut deux fils : l'aîné, Abdon-'
Victor, seigneur d'Oissel, président à la chambre des
comptes de Normandie, puis conseiller an Parlement, a
formé la branche d'Oissel; le cadet, Achille-Antoine, sei-
gneur de Saint-Saens, aussi président en la chambre des
comptes de Normandie, a formé une autre branehe éteinte
dans les maisons de Menou et Guignard de Saint-Priest.
La branehe d'Oissel a donné Abdon- Patroele-Frédérie,
auditeur au conseil d'Etat, créé baron de l'empire par
lettres patentes du 31 janvier 1810; elle était représentée
de nos jours par trois frères qui ont laissé chacun des
enfants : l'aîné, Frédéric-Victor, baron Hely d'Oissel,
conseiller à la Cour de cassation, député, C*, est décédé en
1883, laissant un fils unique : Jean-Frédéric-Léonce, baron
Hely d'Oissel, ancien officier de guides, conseiller d'Etat, con-
seiller général deSeine-et-Oise, élu député de ce département
le 22 septembre 1889, né en 1830 et marié en mai 1856 à
Augustine-Louise-Thérèse Zangiaeomi, dont une fille mariée
en 1877 au comte de Ségur. — ARMES : d'azur it la croix
d'argent chargée de cinq ancres de sable, et cantonnée de
quatre fers de lances d'or.

LAYFITTE DE LA JOANNENQUE (Gustave DE). - Lot-et-
Garonne. — On compte en Guyenne de nombreuses familles
de ee nom appartenant à la noblesse et qui ont comparu
aux maintenues de 1766. Celle du député, originaire de
Gascogne, a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance
de Guyenne et de Montauban en 1667 et 1700. Pierre-
Louis-Hippolyte de Laffitte de Lajoannenque avait épousé
Madeleine-Agape de Sévin, décédée le 18 mars 1886, dont
il a en deux Cils : Gustave, ancien député, réélu député du
Tarn-et-Garonne le 22 septembre 1889, et Prosper, ancien
élève de l'Eeole polyteehnique. — ARMES : parti : au 1;
d'azur à la montagne de six coupeaux d'argent, surmontée
d'un croissant de même, qui est de LAFFITTE; au 2, d'azur
à la tour d'or, qui est de MONTACUT.

LE MYRE DE VII,ERS (Charles-Marie). — Cochinehine. —
•La famille du nouveau député de la Cochinehine est origi-
naire de Normandie, bailliage de Caen, et remonte à Jean-
Jacques Le Myre, eonseiller-maître à la eour de Normandie,
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anobli le 26 septembre 1768, qui épousa Charlotte-Fran-
çoise Le Bas et laissa un fils, Jean-Louis Le Myre de Vilers.
Cette famille a donné de nos jours Charles Le Myre, géné-
ral de brigade, C*, en 1853, et Edmond Le Myre de Vilers,
ehef d'escadron, 0*, décédé en 1872, Charles-Marie Le
Myre de Vilers, député de la Cochinehine, dont il fut
gouverneur pendant plusieurs années, a été successive-
ment officier de marine, puis préfet, et ensuite ministre
plénipotentiaire et résident général de Franee à Madagas-
car; il a épousé le 23 avril 1862 Isabelle-Pierrette-Clé-
mentine Hennet de Goutelles, dont il a une fille, Marie-
Hélène, qui a épousé le 19 septembre 1888 Alphonse-
Joseph-Marie-Raoul de Crousnillion, lieutenant de hus-.
sards.

MOYTFORT (Louis-Philogène DE). — Seine-Inférieure. —
Cette famille est originaire de Normandie et portait autre-
fois le nom de Marie; sa noblesse remonte à Denis Marie,
écuyer, sieur du fief de Saint-Julien, père de noble homme
Jean Marie, sieur de Saint-Julien et de Noirville, marié
en 1456 à Catherine de la Haie; sa descendance, établie
en Champagne, a donné un maréchal de eamp, deux lieu-.
tenants, des maréehaux au bailliage de Reims, un général
de division de nos jours, un gentilhomme de la chambre
du Roi, etc. Elle a été autorisée en 1543 ;i porter exclu-
sivement le nom de Montfort et s'est divisée en plu-
sieurs branches. Pierre de Montfort, vicomte de Villette,
a été maintenu dans•sa nobles s e par sentence de la eour des
aides de Paris le 17 mars 1663. Philogène, vicomte de
Montfort, général de brigade, C*, marié en 1839 à Louise-
Clotilde-Caroline Hennequin, a laissé trois enfants :1°Louis-
Philogène, vicomte de Montfort, ancien officier d'état-
major, *, conseiller général du canton d'Yvetot, élu député
de la Seine-Inférieure le 8 octobre 1889, né en 1840 et
marié en 1871 à Marie de Martel de Janville; 2 0 Simon-
Amédée-Philogène, né en 1841, chef d'escadron, marié
en 1876 à .A nne-Renée-Simonette Durrieu ; et 3" Amélie-
Victorine-Marie-Clotilde, veuve du sculpteur Jean-Bap-
tiste Carpeaux. — A amES : écartelé : au 1 et 4, d'argent à
trois trèfles de gueules; au 2 et 3 de gueules à la croix
d'hermines, gringolée (l'or. D'après un recueil moderne,
les armes seraient : au 1 et 4 comme ci-dessus; au 2 et 3
de gueules au lion d'argent la queue nouée, fourchée et
passée en sautoir (qui est de MONTFORT), et sur le tout de
gueules à la croix d'hermines gringolée d'or.
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MONTSAULNIN (Charles, comte DE). — Cher. — La maison;
de Montsaulnin, d'aneienne chevalerie, originaire de Bour-
gogne, commenee sa filiation suivie à Guillaume de Mont-
saulnin, écuyer, fils de Pierre, qui épousa, en 1407, Phili-
berte.de Vasso, mais elle était déjà eonnue dès 1313. Sa.
descendanee a donné deux lieutenants généraux des armées
du roi, l'un, Charles de Montsaulnin, comte de Montai,
qui prit une part fort glorieuse à plusieurs campagnes du
règne de Louis XIV; de nombreux offieiers, un chevalier
de Malte, deux chevaliers du Saint-Esprit, des ehevaliers'
de Saint-Louis, un abbé de Cernon, des abbesses de Cri-
senon et Auxerrois, etc. Elle a formé deux branches prin-
cipales, l'aînée,.celle des barons de Fontenay, seule repré-.
sentée; la cadette, dite des marquis de Montai, éteinte au
siècle dernier. Jean-Baptiste-François, eomte de Montsaul-
nin, maréchal de camp, député du Cher de 1827 à 1831,
laissa d'un premier mariage 'avec M lle du Crest un fils :
Etienne-Paul, comte de Montsaulnin, conseiller géné-
ral du Cher, décédé en 1878, marié à Marie-Henriette-
Françoise-de-Paule de Maistre, d'où : 1° François-Charles,
comte de Montsaulnin, conseiller général du Cher, élut
député le 22 septembre 1889, né le 5 juin 1836, marié, le
18 septembre1873, à Mn' Zborowska, et père de deux filles,
Madeleine et Solange; 2° Louis-Emmanuel, né le 29 'avril
1840, marié en.1867 à 1I 11e Amélie du Breuil du Bost de
Gargilesse; 3° la baronne Edouard Bigot de Morgues; et
k° la marquise Fleuri de Roland-Dalon. — ARMES : de
gueules à trois léopards couronnés d'or, l'un sur l'aufre..
(Voyez pl. DX..)

Du PERIER DE LAIISAN (Henri). — Gironde. — La maison
du Perier est originaire de Bretagne, et dom Morice la dit
issue des comtes de Cornouailles, par Periou, fils de
Bénédic, comte de Cornouailles, vivant au indien du
x e siècle, qui aurait donné son nom à une seigneurie dite de.
Perion ou Perier. D 'après La Chesnaye des Bois, la généa-
logie suivie commencerait à Hidran, sire du Perier, mort
en l'an 1000, et auteur des nombreuses branches de la
maison du Perier, répandues en Bretagne, en Guyenne, en
Provence. La branche aînée, dite des comtes de Quintin, a.
donné un maréchal de Bretagne, s'est alliée aux plus
illustres maisons de Bretagne, et a fini par Jeanne du
Perier, mariée : 1 0. à Jean de Laval, baron de la Roehe-.
Bernard; 2° à Pierre de Rohan, seigneur de Pontchateau.

Une branehe établie en Guyenne, vers 1380, a formé de
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nombreux rameaux, dite des. seigneurs - de Bentayrou, des
barons d'Ussau, des seigneurs de la Flitole, des seigneurs
de Lillefort, de Mugron et des seigneurs de Larsan, à la-
quelle appartient le nouveau député, dont le rameau a
pris des alliances dans les familles de Gères, Verthamon,
Galard, du Cheyron, etc.

IIne autre branche établie en Provenee a formé également
plusieurs rameaux, dont l'un a donné le célèbre général
Perier du Motviez.

Henri du Perier de Larsan, ancien magistrat, élu député
de la Gironde, le 22 septembre dernier, a épousé M ue de
Carbonnier de Marzac, soeur du marquis de Marzac, dont
il a deux enfants, Main et Yvonne. — Anales : d'azur à
dix billettes d'or, 4, 3, 2, 1. La branche de Guyenne porte :
d'azuré 3 poires, till ées et feuillées; à l'épervier perché sur
un bâton, le tout d'or. Elle les écartèle aussi de DU PERIER,

. comme ci-dessus. (Voyez pl. Dx.)

PIERARD (André, baron). — Seine-inférieure. — La
famille du nouveau député a été anoblie dans la personne
de Gabriel-François-Ignace Pierard, chef de bataillon, puis
colonel du génie, en 1816, qui reçut sous l'Empire une
dotation sur le Mont-de-Milan. Nous n'avons pas la date
du décret lui conférant le titre de baron. André Pierard,
eonseiller général de la Seine-Inférieure, élu député le
22 septembre dernier, a épousé M ue Desgenetais.

DE PONTBRIAND (Fernand-Marie-René du Breil). —
Loire-Inférieure. — La maison du Breil est (l'ancienne
chevalerie de Bretagne et connue depuis Badulphe, qui
S'allia à une Meillae vers le milieu du X/l e  siècle; la filia-
tion suivie s'établit depuis Colin, marié en 1249 à Margue-
rite d'Aubigné, de la maison de Landal, par sa mère. Un
de ses descendants, Charles, seigneur de Hais, épousa, le
20 mars 1496, Guyonne de Pontbriand. Elle a donné des
Sénéchaux de Bretagne et du comté de Penthièvre, des
Mestres de camp des armées du roi, un grand Prévost de
Bretagne, 1658, un ehef d'escadre, un évêque de Québec,
tin sénéchal de Bennes et conseiller des ducs en 1466, un
président aux parlements de Toulouse èt de Bretagne 1489:
1495, des 'conseillers d'Etat, des gentilshommes dè la
chambre, des chevaliers des Ordres du roi, etc. Elle eompte
des allianees .aveé . les plus nobles maisons de Bretagne et
de France, Montauban, Ferron, Quebriac,:Gouyoti, Visde-
ku, Talhouet,.Pontual i Sévigné, Querhoent, la Bouexière,
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Chateaubriand, Saint-Gilles, Robien, Farcy, Le Min-
tier, , etc. Ses descendants ont formé plusieurs branches :
1° eelle des comtes de Lauda!, représentée de nos jours ;
21 eelle du Plessis-Chalonge, éteinte au sièele dernier;
3' celle de Plumaugat, éteinte au xvi e siècle ; 4' eelle des
marquis de Rays, eneore représentée; 5 0 eelle des barons
des Houmeaux , éteinte au xvil e siècle; celle de Pont-
briand, représentée par plusieurs rameaux, qui comptent
chaeun de nombreux rejetons sous la dénomination de la
Caunelaye, de la Hauguemorais, de la Villerobert, de la
Brousse, de Trévy et de Lessart; c'est à çe dernier
qu'appartient le député, par son père Henri-Marie-René,
vicomte du Breil de Pontbriand, fils de Joseph et de
Mlle du Poulpiquet du Halgouet, marié à Adélaïde-Renée
Brossais, et décédé en 1878, laissant, outre le député, né
en 1848, deux fils cadets; et 7° le rameau de Nevet, repré-
senté naguère par une demoiselle, déeédée sans alliances.

ARMES : d'azur au lion d'argent; la branche de Pont-
briand porte : écartelé d'azur au pont de trois arches
d'argent, maçonné de sable, qui est de PONTBRIAND.

PossEssE (Henri-Lueien HAUDOS nE), — Loir-et-Cher. —
M. Henri-Lucien Haudos de Possesse, conseiller général du
eanton de"Selommes (Loir-etCher) et élu député de ce
département le 8 octobre 1889, a épousé en juin 1876
Louise-Marie-Thérèse Prudhomme de la Boussinière, dont
il a deux fils: a) Guy; b) Jaeques. Son père, Germain-
Alphonse Haudos de Possesse, ancien officier de la garde
royale, *, né en 1804, I- 1881, avait épousé Jeanne-Vie-
torine-Adélaïde Prevost de Longpérier, d'où : a) Mau-
rice, *, marié : 1° en 1870 à Marie-Alexandrine Lenoir de
Becquincourt, t 1831 sans postérité ; 2° en septembre 1.882
à Marie-Thérèse de Roussy de Sales ; b) le député. Cette
famille, originaire de Champagne, remonte à Claude Han-
dos, seigneur de Possesse les Vavrais, qui assista à l'assem-
blée de la noblesse de Vitry-le-Français en 1788; Charles
Haudos, eolonel, né à Vitry. en 1753, fut autorisé, par
ordonnanee royale du 16 février 1825, à ajouter à son nom
celui de Possesse. — ARMES : d'argent à un arbre terrassé
de sinople; au chef de gueules chargé de trois rencontres
de cerf d'or. (Voyez pl. DX.)

RAMEL (Augustin-Fernand DE). — Gard. — Cette famille
a donné Jacques Ramel, premier consul d'Alais en 1629;
Antoine, déeédé en 1786, aussi premier eôn3u1 d'Alais en.
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1766; Jean-François-Régis, lieutenant général au siège
d'A lais, puis président du tribunal de cette ville de 1811
à 1834, qui reçut des lettres eonfirmatives de noblesse en
1819. Le député actuel, avocat au conseil d'Emt et à la

. Cour de cassation, ancien sous-préfet démissionnaire en 1879,
chevalier de la Légion d'honneur pour sa belle conduite
pendant la guerre de 1870, né à Alais le 27 mars 1847, est
le fils d'un ancien garde du corps du roi Louis XVIII ; il
est marié et a deux fils. Son frère ainé, Georges-HenriL
Gabriel de liamel, *, est chef de bataillon d'infanterie.
— ARMES (depuis 1819) : d'or à trois bandes d'azur, char-
gées chacune d'un rameau d'olivier d'argent, au chef de
gueules, chargé de cieux molettes; à la bordure componée
de sable et d'hermines. Les armes anciennes étaient :
d'argent au ramel (ou rameau) de laurier de sinople en
bande. (Voyez pl. DX.)

Du SAUSSA Y (Raoul Vassé). — I ndre-et-Loire. — Le nou-
veau député d'Indre-et-Loire, élu le 8 octobre '1889, né en
1840, marié à M lle Cannon, fille d'un officier anglais, esl le
petit-fils par sa mère du général Schneider, ministre de la
guerre en 1839. On trouve Jean-Pierre Vassé, dit du Sans-
say, fils d'Etienne-Jean Vassé, conseiller, qui épousa vers
1815 à Villers-sur-Auchy (Oise) Catherine-Louise Larchier
de Courcelles. Cette famille, qui n'a comparu ni aux main-
tenues, ni aux assemblées de sa noblesse en 1789, ne parait
pas appartenir à la noblesse.

SOLAGES (Ludovic, marquis DE). - Tarn. — Cette mai-
son, d'ancienne chevalerie, a pris son nom d'une châtel-
lenie située près d'Espalion en Rouergue. Elle figurait avee
distinetion parmi la principale noblesse du pays dès le com-
mencement du xi° siècle, où elle tenait rang à la Cour des
eomtes de Rodez. 'Raimond de- Solages et plusieurs autres
seigneurs souscrivirent, en 1028, un traité avec Hugues
comte de Rouergue et de Rodez. Sa descendanee a formé
plusieurs branehes : 1° celle des barons de Tholet, Castel-

- nau, Peyralès, Gabriac, etc., éteinte à la fin du sir e siècle;
2° celle des barons du Cayla, héritière de la maison
d'Arjae dont elle porta le nom, éteinte dans la maison de
la Valette-Morlhon; 3° celle des barons de Gabriac, Mire-
mont, Tholet, éteinte; et 4° celle d'Alzac, marquis de Car-
Eaux, comte et vicomtes de Solages, seule existante et
formée par Antoine de Solages, troisième fils de Jean I",
baron de Tholet. Cette famisle a donné de nombreux offi-
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eiers généraux des armées du roi, des gentilshommes de la
Chambre, un maréchal des armées du eomte de Rodez, etc.;
elle a contraeté des allianees avec les plus nobles maisons du
Midi. Gabriel-Hippolyte, comte de Solages, officier aux
gardes- françaises, décédé 24 décembre 1811, fils du
vicomte François-Gabriel et de Jeanne-Elisabeth de Clary,
épousa Blanche-Louise-Antoinette de Bertier de Sauvigny,
fille de l'intendant de Paris et petite-fille de M. de Fou-
lon, massacré le 22 juillet 1789, dont il a laissé trois fils et
deux filles. L'ainé, Achille-Ferdinand-Gabriel, marquis de
Solages, déeédé' le 27 décembre 1887, avait épousé sa cou-.
sine Alix-Mie-Blanche de Bertier de Sauvigny, dont il a
eu un fils, décédé avant lui, Gabriel-Louis, comte de
Solages, marié à Alix-Elisabeth de Courtarvel et père du
député actuel et de M me Paul de Bernis. — ARMES : écar-
telé : au 1 et 4, d'azur au soleil agissant d'or, qui est de
SOLAGES au 2 et 3, d'azur à trois rocs d'échiquier d'argent,
qui est (le Bohai. (Voyez pl. DX.)

VILLEBOIS-MAREUIL (Marie-Christian-Victor, vicomte DE).

— Mayenne. — Quelques généalogistes rattachent la famille
du nouveau député à l'illustre maison chevaleresque de
Saintonge du nom de Mareuil, qui a possédé les seigneuries
de Mareuil et de Villebois et portait Pour armes : de gueules
au chef d'argent, au lion d'azur brochant sur le tout. Celle
du député a donné Pierre-Gabriel de Villebois, qui fut
directeur général des fermes d'Anjou, de Bretagne et de
Poitou, et épousa en 1730 Madeleine Gabory. Son fils
Pierre-François-Gabriel, comte de Villebois, fut maréchal
des camps et armées du Roi, gouverneur .de la Guyenne, et
Mourut en 1788, laissant de Marie-Joséphine Bardet des Gle-
reaux un fils qui suit : Pierre-Marie Maurille, capitaine, créé
baron de l'Empire avec institution de majorat par décret de
janvier 1811, décédé le 23 février 1829, et marié,? avril 1788,
à Pauline Leroy de la Potherie. Félix, eomte de Villebois-
Mareuil, son petit-fils, épousa en 1845 Marie-Léonie de
Cornulier-Luetnière, d'où quatre fils : 1° Georges-Henri-
Marie-Anne-Vietor, comte de Villebois-Mareuil, comman-
dant d'état-major, marié, février 1882, à Paule Estrangin,
d'où postérité ; 2° Roger, aneienoffieier de mobiles; 3° Marie-
Christian-Victor, avocat, conseiller général du- canton de
Grez-en-Bouère, élu député de la Mayenne, le 8 octobre 1889,
marié, janvier 1878, à Berthe-'Marie-Françoise Gambier de
Charnacé;	 Victor de Villebois. — ARMES : d'uzur à un
ehâteau d'argent, sommé d'un arbre d'or	 acconipa
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gné en chef au canton dextre d'une mouche aussi d'or
volante et contournée et au canton sénestre d'une hure
de sanglier d'argent. (Voyez pl.. Dl.) Les armes de
l'Empire étaient identiques, mais chargées du franc-quartier
des BAnoss-PhormÉ'rAmEs.
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DICTIONNAIRE DES FAMILLES DU POITOU. Les cieux pre-
miers fascicules de la nouvelle édition du Dictionnaire
des familles du Poitou viennent de paraître.

A quarante-neuf ans de distance, M. 11; Beauchet-
Filleau a voulu refondre entièrement son oeuvre, oeuvre
aussi de son aïeul, M. Filleau, procureur du Roi au
présidial, puis secrétaire de l'Assemblée de la noblesse
du Poitou et député suppléant en 1789.

Au retour de l'émigration, M. Filleau devint magis-
trat et mourut en 1832.

Pendant cette longue carrière, il réunit les nombreux
matériaux qu'il avait amassés dès avant la Révolu-
tion, pour servir 'à l'histoire des familles du Poitou ;
mais, arrêté par les infirmités, il dut léguer â son petit-
fils le soin de publier plus tard l'oeuvre qu'il avait tant
aimée et qu'il laissait incomplète.

M. Henri Beauchet-Filleau se fit un devoir de réaliser
le voeu de son aïeul, et vers 1840, aidé par M. Ch. de
Chergé, il commença la publication du Dictionnaire
des familles de l'ancien Poitou.

Les changements survenus dans les familles depuis
cette époque déjà si reculée, la rareté du Dictionnaire,
devenu presque introuvable, et le prix élevé qu'il
atteint dans les ventes, rendaient indispensable une
nouvelle édition. M. Beauchet-Filleau la préparait
depuis longtemps, et, aidé par ses fils et par de savants
collaborateurs, il s'est mis à l'oeuvre. Aujourd'hui, les
premiers fascicules sont àla disposition des souscripteurs.

En les compulsant, on verra, par ce début, que l'édi-
tion originale est complètement transformée, les docu-
ments inédits abondent, et déjà, dans les 320 pages
parues, se trouvent plus de cent noms nouveaux et
bien des généalogies inédites.

Citons, en passant, les articles : Acarie, à peine
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indiqués dans l'ancienne édition, de l'Age, Allard,
d'Angély, Appelvoisin, Arsac de Ternay, d'Asnières,
Aubert du Petit-Thouars, d'Aubigné et bien d'autres.

Signalons surtout une très curieuse et très intéres-
sante note sur l'origine de la famille de Mme de Mainte-
non. Tontes ces généalogies ont été remaniées, et leurs
degrés conduits jusqu'à nos jours. S'il y a des lacunes,
on ne doit s'en prendre qu'aux représentants actuels
de beaucoup de familles; tous n'ont pas répondu aux
démarches frites près d'eux par MM. Beauchet-Filleau.

L'examen de ces premiers fascicules donne une par-
faite idée de ce que seront les autres, et il est pour les
auteurs le présage d'un légitime succès.

ARMORIAL DE BéAex (1696-1701), publié et annoté par
A. de Dufau de Maluquer et J.-B.-E. dé Jaurgain, t. 1".
— Honoré Champion, éditeur.

C'est une publication textuelle de la partie concer-
nant le Béarn et le Pays Basque du célèbre recueil offi-
ciel dressé par ordre de Louis XIV et conservé en ori-
ginal parmi les manuscrits de la Bibliothèque nationale.
L'Armorial est précédé d'une savante introduction
historique, et chacun de ses articles a été merveilleu-
sement annoté par MM. Jean de Jaurgain et de Dufau
(le Maluquer, qui ont analysé une incalculable quantité.
de documents du plus grand intérêt pour l'histoire du
Béarn, de la basse Navarre et de la Soule. Les notices
les plus intéressantes de ce travail de bénédictins sont
celles de Gassion, de Desclaux-Mesplès, de Duplaa, de
Nays, de Lafite-Maria, de Boeil, de Belsunce, de Batz-
Duisse, de Béarn, de Casamajor, de Jasses et de Char-
ritte, etc. La partie biographique y est remarquable-
ment traitée, et le volume est orné d'une planche (le
blasons dus à la plume exercée de M. de Jaurgain.

DEVISES HERALD/QUES. Nous annonçons avec plaisir la
publication d'un volume sous ce titre : Devises héral-
diques, traduites et e x pliquées par M. Louis de la Roque,
directeur du Bulletin héraldique de France.

29.
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Ces devises ont paru dans la Gazette de France,
et l'on a conservé dans l'impression très soignée, sur
papier teinté, la même disposition typographique que
celle adoptée par la Gazette de France.

Ce savant et très intéressant recueil se recommande
à tous ses héraldistes et a droit à une .place d'honneur
dans les bibliothèques d'élite. Il forme un volume in-18
de 442 pages, avec un index alphabétique des, noms de
terres ou de familles qui facilite les recherches.

Le prix du volume est île 6 francs et 6 fr. 50 par la
poste, par envoi recommandé, contre un mandat on chè-
que sur Paris, à l'ordre de l'administrateur du Bulletin

héraldique de France, 56, quai des Orfèvres, Paris:

L ' ORDRE DE MALTE DEPUIS LA REVOLUTION FRANÇAISE,

par le baron Osivier de Lavigerie. Éditeur Bourloton,
boulevard Montmartre, Paris. Cet ouvrage, qui contient
plusieurs portraits curieux, notamment celui d'Emma-
nuel de Rohan et celui du fameux Ferdinand de Hom-
pesch, les deux derniers grands maîtres d'un caractère
si disférent, ne présente pas seulement un grand intérêt
pour les familles qui tiennent à l'Ordre de Malte, mais
il éveille aussi un intérêt général par la vive lumière
qu'il projette sur les faits les plus importants de notre
histoire nationale, de 1789 à nos jours.

Dans l'appendice, l'auteur nous donne les noms des
chevaliers français présents à Malte lors de la capitula-
tion de l'Ordre entre les mains de Bonaparte, avec
indication du parti choisi par chacun d'eux.

Ce livre, écrit avec une pureté de langue remar
quable, est imprimé sur papier à bras et avec de très
beaux caractères elzevir ; c'est certainement un bijou à
mettre dans une bibliothèque.

LES PA/RS DES CENT-JOURS, par Léonce de Brotonne.
Cette intéressante étude a été entreprise pour la pre-
mière fois, à l'aide de documents authentiques et iné-
dits. On y trouve notamment un curieux alinéa sur le
comte Carnot.
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La monographie des pairs des Cent-jours, tirée à un
nombre restreint d'exempsaires, est le complément de
celle des Sénateurs du Consulat et de l'Empire,
parue l'an dernier. — Paris, février 1888. Chez Etienne
Charavay, éditeur, 4., rue de Furstemberg, et Honoré
Champion, libraire, 9, quai Voltaire.

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE, 21, avenue
Carnot. C'est le troisième volume de la collection, et
voici les principaux articles de cet intéressant recueil :
Document relatif à une fille de Henri IV, par M. Ta-

mizey de • Larroque; — Le Droit d'aînesse en 11.72

par G. d'Espinay; — Bibliothèque héraldique de la
Saintonge et de l'Aunis, par Louis Au diat ; — Une ques-
tion féodale : de l'ignorance des nobles au temps
passé, par le vicomte E. du Mesnil; — Le Chcîteau de
Chanteloup, par le vieomte Oscar de Poli.

LE PATRIOTISME FRANÇAIS 4N LORRAINE, antérieurement
à Jeanne d'Arc, par M. le comte A. .de Pange.

brochure in-8 0 , 110 pages. — Paris, 1889, H. Cham-
pion, 9, quai Voltaire.

QUELQUES NOTES SUR LES PRINCES DE Looz-BLOCK, OU

Exposé des droits indéniables de la maison de Block,
issue, comme celle des Corstvarem, des anciens
comtes souverains de Loo_. Bruxelles, 1888, impr.
Ferdinand Larcier, 10, rue des Minimes.

LA MAISON DE LAURETAN, issue des Loredan de
Venise, en Allemagne, clans les Pays-Bas et en
Artois, par M. Pagart d'Hermansart. Saint-Omer, 1886,
impr. H. d 'Homont, 14, rue des Clouteries.

REGISTRES DE L ' ÉGLISE PROTESTANTE D ' OISEMONT, EN

PICARDIE, 1667-1671, par Armand de Visme, avocat à
la Cour d'appel de Paris. Paris, 1888, Alcan-Lévy,
impr., 24, rue Chauchat.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE HARDY, DITE DE BEAULAIN-

COURT, publiée par le comte du Chastel de la Howarderie-
Neuvireuil. Br. 62 pages, tirée à 115 ex. 1888. Douai,
chez Lucien Crespin, éditeur, 23,.rue de la Madeleine.
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LES CENS DE QUALITÉ": EN BASSE MARC«, études et docu-
ments généalogiques, par le D r A. de la Porte. 2° livrai-
son, sur les Lusignan, comtes de la Marche. Brochure
in-8°. Le Dorat, Joseph Surenaud, libraire, 1888.

LE ONZIEME SIECLE DANS LES ALPES-MARITIMES, ETUDES

CENÉALOCIQUÉS, par le comte E. Gais de Pierlas. Cette
oeuvre nouvelle, dans laquelle sont étudiées avec une
grande érudition maintes questions (l'histoire, de droit
féodal et de généalogie, renferme une note.intéressante
sur l'origine de la maison de Castellane, que l'auteur
incline à faire descendre du comte Grifon, vivant en 950.
De remarquables chapitres sont consacrés aussi aux sei-
gneurs de Fos, de Thorame, de Glandèves, aux vicomtes
(le Nice, aux comtes d'Orange, à la maison de Baux,•aux
seigneurs d'Apt, de Reillane, de Dromon, aux vicomtes
de Gap. C'est là une oeuvre considérable que devront
désormais consulter tous ceux qui voudront écrire
consciencieusement sur les grandes familles de la Pro-
vence.

LA MAISON D ' EURRARD, ISSUE DES COMTES FIEBRARD, DUCS

DE FRIOUL, MARQUIS DE TRÉVISE, par le comte Jules de
Bourrousse de Laffore, l'un des présidents d'honneur
du Conseil héraldique de France. — Cette notice forme
un magnifique volume grand in-V, enrichi de blasons, de
tableaux filiatifs et (l'un excellent index onomastique.

L 'ART HERALDIQUE, par H. Gourdon de Genouillac,
1 vol. de 300 pages, orné de 280 bois dans le texte
(Paris, Quantin, éditeur). 11 y a trente ans, M. Gourdon
de Genouillac publia une Grammaire héraldique des-
tinée à enseigner les éléments de la science du blason,
et plusieurs éditions furent la preuve du succès que ce
petit ouvrage avait obtenu; aujourd'hui, le fécond écri-
vain, qui n'a jamais délaissé ses études héraldiques,
tout en entassant des volumes d'histoire, a publié en
1889, dans la bibliothèque de l'enseignement des .
Beaux-Arts, collection couronnée par l'Académie fran-
çaise et par l'Académie des Beaux-Arts, un volume
sous le titre l'Art héraldique, qui est écrit spécialement
pour les amateurs, les peintres, les graveurs, les
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artistes, et qu'il a su rendre d'une utilité qui s'impose;
dans ce livre, l'art héraldique est traité au point de vue
international; les blasons français sont accolés à ceux
de l'Angleterre et du Portugal, etc., et ce qu'on ne
trouve nulle part que là, c'est pour ainsi dire l'histoire
des transformations qu'ont subies les pièces et les figures
héraldiques :-l'auteur met en reed se lion de la
Renaissance et celui du dix-huitième siècle, la fleur de
lis primitive et celle de la Restauration. Le chapitre du
blason dans les arts est particulièrement curieux.

LES 332 VICTIMES DE LA COMMISSION POPULAIRE D'ORANGE

EN 17914., d'après les documents officiels, avec repro-
duction du monument expiatoire, de la chapelle de
Laplane, et de 15 portraits, par l'abbé S. BONNEL,

vicaire à . Orange. 2 vol. de 530 pages, in-8° raisin,
en vente à Avignon, chez l'auteur, 6 francs . le volume.

Ce consciencieux travail, établi sur les documents
officiels des séances du tribunal révolutionnaire
d'Orange, contient des renseignements précieux pour
les familles de la région, ainsi que sur quelques familles
nobles dont les membres ont été victimes des troubles
révolutionnaires. Cet ouvrage, qui rappelle le souvenir
de si mauvais jours, sera lu avec intérêt.

HISTOIRE GiNI:ALOGIQUE DE LA MAISON DE L'ESPERONNIkRE,

de ses alliances et des seigneuries qu'elle a possédées
(Anjou, Poitou, Bretagne et Maine), 1159-1889, par
Tne000nE COURTAUX, 1 vol. in-8°, 250 pages, au cabinet
de l'Historiographe, rue d'Amsterdam, 52, Paris. —
Ce remarquable travail, fruit de savantes recherches,
renferme en dehors de la notice sur les de l'Esperon-
nière de nombreux renseignements sur les familles qui
lui sont alliées. Nous souhaitons que l'auteur continue
ces intéressantes monographies.

•00
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NÉCROLOGIE

LE COMTE DE TOULOUSE-LAUTREC. Le comte Raymond
de Toulouse-Lautrec est décédé le 22 décembre 1888,
au château de Saint-Sauveur, près Lavaur (Tarn).

Chrétien fervent, royaliste toujours dévoué, M. Ray-
mond de Toulouse était aussi un esprit des plus distin-
gués. Il y avait en lui à la fois un érudit, un artiste et
un véritable lettré. Membre (le l'Académie des Jeux
floraux, de la Société archéologique du. Midi (le la
France, ami et collaborateur de Mistral dans la renais-
sance des Félibres, il a publié de nombreux ouvrages
qui témoignent à la fois (l'un profond savoir et du goût
le plus délicat. Naguère encore, le Correspondant
publiait des articles justement remarqués.

M. le comte de Toulouse-Lautrec n'avait que
soixante-neuf ans; la mort, qui l'a frappé avant l'heure,
a produit dans toute la contrée la plus douloureuse
émotion.

M. VERBERCEMOES. Le 15 octobre 1889 est décédé,
au château du Mas-Rome; près Limoges, M. Napoléon-
Grégoire Verberckmoes, ancien échevin de la ville de
Nermonde (Belgique), administrateur de la Compagnie
générale (les bateaux à vapeur à hélice du Nord, et
décoré de la Croix de fer (le Belgique, à l'âge de 83 ans
révolus, oncle de M. Gustave Verberckmoes, chevalier
de la Légion d'honneur, ancien avocat du barreau de
Paris, ancien conseiller général, etc.

Il descendait d'une très ancienne famille patricienne'
des Flandres, dont une branche s'est fixée en France
depuis 1815, et qui portait pour armes : écartelé de

gueules eï d'argent, sur le tout d'or plein.
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

Abrantès (Junot) 	 	 31
Acheux (Tinette) ... .... 154
Albert de Luynes . : . . . 31
Albiousse ........ .... . 111
Albufera (Suchet) 	  ... 32
Aliney d'Elva 	  III
Arnerval 	  111
Arenberg 	  33

•̀ Aubusson 	  101
Audiffret-Pasquier 	  34
Auerstaedt (d'Avout) 	  35
Autriche 	 	 6
Avaray (Bésiade ) 	  36
Bar 	  113
Bassano (haret) 	 	 37
Bauffremont 	  38
Beauvan 	  40
Belgique 	 	 8
Belleroche 	  113
Bellune (Perrin) 	  41
Berghes-Saint-Winock 	  42
Berthier de Wagram 	  100
Blacas 	  43
Bonaparte 	 	 4
Bose (du) 	  125
Bourbon (de France) 	 	 1
Bourbon (d'Espagne) 	  11
Boutray . 	  116
Breil de Pontbriand (du) 	  335
Brésil. 	 	 9
Brissac (Cossé) ........ .	 36
Broglie 	 •	   4I
Buigny (Tinette) 	  154
Cadore (Nompère de Cham- 329

PaGnY) 	  51
Caffarelli 	  329
Caraman (Riquet) 	  46
Cartnejane 	  167
Carnazet 	  I 14
Cars (Pérusse des) 	  47
Castries (La Croix de) 	  48

Caulaincourt de Vicence 	 99
Ca yl us(Robert de Lignerac). 50
Champagny (Cadore) 	 51
Chauvelin 	  120
Chastellux 	  101
Cluitellerault (Hamilton) 	  51
Chevreuse (Albert) 	  31
Chevreuse 	  123
Choiseul.. 	  52
Cianelli  •	   190
Civrac (Durfort):	 .. : ...	 61
Clausel de Coussergues 	  329
Clermont-Tonnerre.. 	  54
Conegliano ( duchesse de

Gillevoisin) ........	 56
Cossé-Brissac 	  56
Crillon (Berton des Balbes). 103
Coussol d'Uzès 	 	 98
Danemark 	  10
Decazes. 	  59
Demarcay 	  330
D ino • (Ta l'eyra nd) 	  92
Doudeauville (La Rochefou-

cauld) ' •	 •	 • •	 •	 87
Durfort,Ctvrac de Lorges 	  61
Elchingen (Ney) 	  62
Espagne (Bourbons) 	  11
Etigny (Megret) 	  127
Estissac(LaRochefoucauld). 85
Feltre (Goyon ) 	  63
Fezensac (Montesquiou ) 	  75
Fitz-James 	  63
Fontanes 	  131
Fougères 	  133
France (Bourbons) 	 	 1
Gadagne (Galléan) 	  64
Gramont 	  65
Grande-Bretagne 	  15
Grèce. 	  18
Gitérnadec 	 	 133
Guilloutet 	  	  331
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Harcourt 	  68
Handos de Possesse 	  330
Hcly d'Oissel. 	  331
Huchet 	  	  135
Italie 	 	 19
Jouffroy d'Abbans 	 931
La Châtre 	  300
Laffitte de Lajoannenque 	  332
La faille 	  136
Lameth 	  137
La Ifochefoucauld 	  83
1.a Tour du Pin 	  106
La Trémoille 	  96
Lavaysse 	  139
Le Myre de Vilers 	  332
Lorge (Durfort) 	  .. 61
Luynes (Albert) 	  31
Mac Mahon 	  70
Mages 	  142
Maillé 	  71
Maingard. 	  146
Marmier 	  72
Massa (Régnier) 	  73
Masséna 	  83
Mautort (Tinette) 	  150
Megret d'Etigny 	  127
Monaco 	  20
Montebello (Lannes). 	  73
Montesquiou-Fezensac 	  75
Montfort 	  333
Montmorency 	  104
Montsaulnin 	  334
Morny 	 	  76
Mortier de Trévise 	  97
Mortemart (Rochechouart). 76
Moskowa (Ney de la) 	  62
Mouchy (Noailles). 	  79
Murat 	  104
Noailles 	  79
Oberkampff de Dabrun 	  147
Oudinot de Reggio 	  81
Pape et Cardinaux 	  21

Pays-Bas. 	  22
Périer de Larsan 	  334
Piérard 	  335
Pimodan (Rarecourt de la

Vallée) 	  I10
Plaisance (Maillé) ..... 	 81
Polignac 	  81
Ponibriand (dit Breil) 	  335
Portugal 	  23
Prusse 	  24
Quesnay de Beaurepaire	 148
Rame! 	  336
Rarecourt de la Vallée de

Panodan 	  110
Reggio (Oudinot) 	  81
Richelieu 	 '	 	  82
Rivoli (Masséna) 	  ... 83
Rochechouart 	  76e-
Rochefoucauld (La) 	  83
Rohan-Chabot 	  88
Roize 	 	 148
Russie 	  27
Sabran-Pontevès 	  • 90
Sagan (Talleyrand) 	  92
Saussay (Vassé du) 	  337
Simony 	  162
Solages 	  337
Spreng de la Châtre 	  312
Suède et Norvège 	  29
Talleyrand-Périgord 	  92
Tarente (Macdonald) 	  95
Tascher de la Pagerie 	 96
Tinette de Mautort 	  149
Trémoille (La) 	  96
Trévise (Mortier) 	  97
Uzès (Crussol) 	  98
Vasse du Saussay 	  337
Venault de Lardinière 	  156
Vicence (Caulaincourt) 	  99
Villebois de Mareuil. 	  338
Wagram (Berthier) 	  100
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TABLE GÉNÉRALE

DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES
QUARANTE-CINQ ANNÉES PRÉCÉDENTES

DE L'ANNUAIRE.

1 843-1 889.

Abbatucci, 1851 ; —Abbadie de Barrait, 1871; 1865 ;
— Abeille, 1864 et 1881; — Abel de Chevallet, 1868; — Ablan-
court, 1885; — Abon, 1862 et 1869; — Aboncourt (Richard d'),
1874; — Aboville, 1858 et 1876; — Ahrial, 1885; — Abzac,
1885; — Acigné, 1888; — Aclocque, 1877; — Acres de l'Aigle
(des), 1868 et 1871; — Adaoust, 1862; — Adhémar, 1870; —
Agard, 1864; — Agnel, 1862; — Agniel, de Chenelette, 1866; —
Agoult, 1852 et 1863; — Agrain (Pradier), 1871 et 1874; —
Aguerre, 1879; — Aguesseau, 1843 et 1849; — Aguillenqui, 1862;
—Agut, 1862:— Aigremont, 1865 ; — Aigue, 1884; — Aiguehelle,
1881 ; — Aiguy, 1881; — Ailhaud, 1885 ;—Aillv, 18.19 ; — Aillières, .
1888; — Ainval, 1883; — Aix, 1856;— Albanel, 1881; — Albert,
1862; — Albertas, 1856 et 1862; — A lbignac, 1885; — Albon,
1880; — Aldin, 1878; — Alegre, 1856; — Alexandry, 1878 et
1887; — Aleyrac, 1878; — Alfaro, 1856; — Aligny, 1855; —
Aligre, 1867; — Alinges, 1861; — Allant, 1862, 1874 et 1878; —

.Alleman,1855 ; — Altières, 1888; — Allonville, 1867; — Almazan
(Saint-Priest), 1870; — Ahnont. 1858 et 1860; — Aloigny. 1863;
— Alsace-Hénin-Liétard, 1851; — Alvimare, 1881; — Alziary,
1864; — Amalric, 1864; — Amat, 1862; — Amaudrie du Che-

'l'and, 1874; — Amblerieux, 1885; — Anibly, 1848 et 1861 ; —
Amboise, 1856; — Ambrois (des), 1875; — Ambrugeac (Valon),
1844; — Amfreville, 1859 et 1882; — Amiguet dé Vernon, 1868;
— Amphernet, 1862 et 1870; — Amphous, 1869; — Ampus (Cas-
tellane), 1869; — Ancezune, 1862; — Ancillon, 1874; — Ande-
larre, 1853 et 1866; — Andelot, 186G et 1878; — Andigné,
1849-50 et 1877; — Andlau, 1875, 1877 et 1879; — André, 1854
et 1862; — Andréa, 1862; — Anduze, 1883; — Angennes, 1866;
— Angerville, 1864; — Ange, ille, 1861; — Angosse, 1889; —
Anhalt, 1848 et 1866; — Anisson-Dupéron. 1877 ; — Anjony (Léo-
toing), 1876; — Anjorra nt, 1860 et 1877; — Ansart, 1883; —
Anthenaise, 1880 ; — Anthès, 1875; — Anthonard, 1853 et 1856;
— Antigny, 1865 ; — Antin (Pardailhan), 1866 et 1870; — An-
tioche, 1887; — Aoust, 1856; — Aragon (Bancalis), 1847 et 1871;

PP	 30
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— Aramon (Sauvan), 1859 et 1878; — Arancy, 1878; — Arnaud,
1862 et 1884; — Arbatunont (Matilbon), 1859;— Arbois, 1855;

Arecs, 1884, — Arcy, 1856; — Arfeuille, 1852; — Argenson,
1848 et 1887; — Argentré, 1844;	 Argis (Boucher), 1874; --
Argertteuil, 1887; — Argouges, 1878; — Argout, 1853 et 1870; —
Arjuzon, 1852; — Ariste; 1887 ; — Arlatan, 1862; . — Armaillé,
1887; — Armand, 1862 et 1870; — Arnaud, 1862 et 1869; — —
Arnaud de Pomponne, 1877; — Aruay ou Arnex, 1869; — Ardonel
de Hayes, 1878; — Aronio, 1855; — Arouet (Voltaire), 1869 ; —
Arquier, 1862; — Arras, 1852; — Arros, 1874; — Arsac, 1886; 
Artaud (Montauban), 1862 Artaud de Viry, 1873; — Arvillars,
1870; — Asnens de Delley, 1846 et 1864; — Asnières, 1845 et
1846; — Asselin, 1878; — Assier, 1859; — Assignies, 1856; —
Assire 1889; — Astorg, 1868 et 1878; — Auberjon, 1873; —
Aubéry de Vatan, 1855; — Aubert-Dupetit-Thouars, 1869; — An-
brelicque,1879 ; — Aubespine, 1848; — Aubigné (Agrippa), 1845 ;
— Aubigny, 1845 et 1862; — Aubry, 1869; — Aubusson, 1845;
— Andrea de Kerdrel, 1871; — Angustine, 1862; — Autan
(Suarez), 1879; — Aumale, 1885; — Aumont, 1881; — Aurelle
de Paladines, 1875; — Autard de Bragard, 1871-72; — Aillé-
marre, 1885;— Auticbamp, 1860; — Autric, 1862; — Aux, 1870;
— Auxy, 1864 et 1878; — Avaugour, 1866; — Avenel. 1877; —
Aviau de Piolant, 1886; — Avice, 1869'; — Avon (Collongue),
1873; A vont, 1845; -,- Avricourt 1873; — Avrouill-
Fou ion, 1888; — A yrnard, 1843;— Aymé de la Clievrelière, 1871
et 1879; — Aymer de la Chevalerie, 1886; — Aymeret de Gazeau,
1863; — Aymonnet, 1865; — Ayrault, 1845.

Babinet, 1862; — Bachelu, 1865; — Bacilly, 1876; — Bacon -
nièce de Salverte, 1874; — Bacqua, 1873; — Bacquellem, 1856;
— Bade, 1843 et 1870; — Badier, 1862; — Bagneux, 1871; —
Baillet, 1878; —Bailly, 1878; — Balaison, 1861 ; — Balland, 1861 ;

-Balleroy.1871 ; — Balny, 1873; — Balon,1861,1862 et 1870; —
Balzac, 1851 et 1884 ; — Ba turnes, ille (Joly), 1879 ; — Bancalis d'Ara-
gon, 1871 et 1875; — Bauge (Bagou), 1860; — Banneville, 1886;
— Baraguey dIlliers, 1851 ; — Baratte, 1855; — Barante, 1843
et 1875; — Baratier, 1875; — Barbançois, 1851; — Barbarins,
1867 ; — Barbazan, 1888; — Barbé de Marbois, 1870 et 1874; —
Barbentane (Robin), 1854 et 1864; — Barbantane (Puget), 1860
et 1864; — Birbes, 1885; — Barcillon, 1862 et. 1878; Bar-
deau, 1885; — Bardonnenche, 1867 et 1869; — Barentin, 1878;

Barlet, 1864; — Baro, 1884; — Baron, 1878; — Baronnat,
1869; — Barrai, 1854 et 1870; —Barras, 1862 et 1869; — Barré,
1869; — Barrême, 1862; — Barry, 1870; — Bart, 1855; — Bar-
thélemy, 1849-50,1855 et 1860; — Bartholony, 1869; — Bartillat,
1877; — Baschi du . Cayla, 1862 et 1871 ; — Bassecour', 1856; —
Bassmière (la), 1870; — Bassompierre, 1855; — Basta, 1854; —
Bastard, 1848; — Battefort, 1865; — Battine (Colomb), 1876; ---
Beaudeau de Parabère, 1889; — Bandesson, 1869 ; — Baudot, 1862 ;

Baudricourt, 1880;	 Baudry d:Asson, 1.877 et 1887 ; — Baulat,

t-
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1871-72 ; — Baulny, 1846 .; — Baume (la), 1854; — Baussancourt,
1870; — Bausset, 1862; — Bautru, 1884; — Bayane (Latier),
1871; — Bayard du Terrail, 1855; — Bayle, 1862; — Bayon de
Libertat, 1870; — Bazan de Flamenville, 1855 ; — Béarn (Galard),
1855; — Beaucaire, 1882; — Beauchamps (Robert), 1877, 1888;
— Beauchamps (Bicher), 1870 ; — Beaufort, 1844, 1863 et 1878;
— Beaufort (Jay), 1881 ; — Beaufranchet, 1853; — Beauharnais,
1859 et 1870; — Beaujeu, 1865; — Beaulaincourt, 1856; —'
Beaumarchais, 1883 ; — Beaumont, 1853 ;—Beaumont (Autichamp
et la Bonninière), 1860;— Beaunay, 1869; — Beaurepai-e, 1866;
— Beausire, 1874; — Beauvais, 1856, 1873 et 1877; — Beauvillé,
1876; — Beauvilliers, 1857 ; —Bec-de-Lièvre, 1843;— Béchillon,
1886; — Bectoz, 1885; — Bédoyère (Huchet de la), 1857; —
Béliague, 1858; — Béjarry,1881; — Belheuf, 1854; — Belcastel,*
1873 et 1878; — Belchamps, 1874; — Belgrand, 1865; — Bell-
naye (La), 1869; — Belizal, 1877; — 13ellaigue, 1878; — Bellay,
1875; — Belleforière, 1873; — Bellegarde, 1865 et 1876; —
Bellemare (Carrey de), 1781 et 1884; — Bellengreville, 1888; —
Bellissen, 1881; — Belmont, 1857; — Belzunce, 1879; — Bel va-
let , 1856; — Bénaud de Lubieres, 1862; — Benoist, 1848 et-1869;
— Benoist d'Azy, 1873; — Benoit. 1889; — Benque (Mont de),
1869 ; Benserade, 1888; — Béon, 1876 et 1877 ; — Bérard, 1847
et 1848; — Berckeint, 1875 . — Bérenfels, 1875; —Bérenger, 1841 ;
— Beringlien, 1877; — Berliet, 1885; — Berluc-Perussis, 1858; —
Bernard, 1851, 1857 et 1862; — Bernard de Lucite( et de la Ver-
nette Saint-Maurice, 1870; — Bernard du Treil, 1889; — Ber-
nardy, 1849-50 et 1864; — Bernes, 1889; — Bernis, 1883 . —
Ilcrnon, 1856, 1860 et 1869; — Berner, 1870; — Berthe de Vil-
1ers, 1879; — Berthois, 1848 et 1876; — Berthollet, 1861; —
Berthus de Langlade, 1854; — Berthier de Sauvigny, 1874;
Bertoult, 1854; — Bertrand, 1861 et 1869; — Bé rulle , 1853; —
Béthencourt, 1857; — Béthisy, 1876; — Béthune, 1856, 1870 et
1878; — Bezons, 1885; — Beurges, 1871-72; — Bezannes, 1866;
— Biars, 1869; — Biencourt, 1879; — Billais (La), 1881; —
Biliotti, 1878; — Billet, 1864; — Billiard de lorière, 1858; —
Bimard, 1879; — Bielley, 1878; — Biron (Contant), 1846 et 1865;
— Bischopp, 1855; — Bizot de Fonteny, 1889; — Blacas-Carros,

\y-

	

	 1845; — Blaise) (du), 1854; — Blanchebarbe, 1849 et 1865; —
Blancmesnil, 1843 et 1846; — Blin dé Bourdon, 1848 et 1849;  —
Blocquel, 1856; — Blois, 1852; — Blonay, 1861 ; —Blondel, 1878;
— Blondel d'Auhers, 1856; — Blottefierre, 1889; — Blosseville,
1854; — Bocsozel, 1866; — Bodan (du), 1877 ; Bodet de la
Fenestre, 1869 ;— Boessière-Thiennes (La), 1878 ; — Bornes, 1856;
— Bohm, 1875; —Beigne, 1861 et 1879; — Boileau, 1845, 1869
et 1886; — Boishaudry, 1887; — Boisdenemets, 1865; — Bois de
'Vertu (do), 1859; — Bois-Boissel, 1871; — Bois de la Saussaye
(du), 1870; — Boisgelin, 1888; — Bois-Halbran, 1863, 1864 et
1881 ; — Boismartin, 1879 et 1885; — Bois-Robert, 1885; — Bois-
roger, 1860; — Boissel de Monville, 1878; 	 Boissier, 1853: 
edssieu, 1861; — Boisson, 1862; — Boissy (Bouillé), 1854 et
1867; — Boissy d'Anglas, 1851, 1854 et 1878; —Boitouzet, 1865;

•
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— Bolonier, 1861;— Bombelles, 1871-72; — Bompar, 1862; —
Bonaert, 1858; — Bonald, 1853 et 1811-72; —13onardi , 1846; —
Bondy, 1849 et 1876; — Bonfils, 1854; — Bongars, 1868; —

• Bonnault, 1867; — Bonnefoy, 1870; — Bonneuil, 1876; — Bon-
neval, 1887 ; — Bonnevallet, 1881 ; — Bonnevie, 1879 et 1882;
— Bonnières, 1856; — Bonninière (La), 1853 et 1860; 	 Bon-
repos, 1865; — Bonvallet, 1880; — Bony de la Vergne, 1874;
— Bordeneuve, 1851 ; — Borely, 1862; — Borghère, 1880; —
Bornier, 1886; Boscary, 1877; — Boselli, 1883; — Bosredon,
1877; — Bossuet, 1888; — Botmilliau, 1851; — Bottu de Limas,
1860; — Bou bers, 1866 ; — Bouchard, 1869; —Bouchelet, 1855;
— Boucher, 1855; — Boucq (le), 1858; — Boudet de Puymaigre,
1874; — Boueliez, 1869; — Boufflers, 1848; — Bouglon, 1881;
— Boulier de 1 • Ecluse, 1877 et 1878; — Bouillane, 1862; —
Bouillé, 1844, 1880 et 1881; —Bouillerie (La), 1876; —Bouillier,
1875; — Boullogne, 1856; — Bouquier, 1862; — Bourbel de
Montpinçon 1861 ; Bourbevel, 1865 ; — Bourghlanc (du), 18'17;
—.Bourbon-Busset, 1843 et 1882; — Bourdeilles, 1845; — Bour-
dieu (du), 1888; — Bourg (du), 1882; — Bourgnon de Layre,
1858; — Bourgogne, 1855 et 1862; — Bourgoing, 1851 et 1875 ;
— Bourke, 1882 ; — Bourlon de Sarty, 1879; — Bourmont, 1843

et 1862; — Bournonville, 1868; — Bourrienne, 1865; — Bour-
valais, 1818 ;—Bourzéis, 1884; — Bousquet, 1864; —Boussicaud,
1862; — Boussiron, 1874; — Boutassy, 1862; — Boutechoux,
1862; — Bouteillier, 1874; — Boutier, 1869; — Bouihier de
Rochefort, 1881; — Bouthillier de Chavigny, 1878; — BoutinYt
1871 ; — Bouton d'Agnières, 1878; — Bouvet, 1870; — Bouvier
d'Yvoire, 1870 ; —Bouville, 1881 ; — Boves, 1865 ; — Bovis, 1862;
— Boyer, 1856, 1864 et 1887; — Boyer d'Anclazadé

'
 1885; —

Boyer de Choisy, 1882;— Boyer de Fonscolotnbe, 1873; —Boys- Boys-
set, 1851; — Boysseulh, 1843; — Boyve (de), 1859; — Bozonier,
1869; — Brac de la Perrière, 1857; — Brancas, 1843 et 1870;
— Brancion, 1865; — Brandt, 1856; — Branges, 1865; — Bras-
sier de Saint-Simon, 1873; — Beaux, 1865; — Bray, 1871-72;
— Brécourt, 1863; — Breda, 1847, 1848 et 1869; — Bréhan,
1845; — Bremond-d'Ars, 1880; — Brenier de Montmorand, 1889;
— Bréon, 1873; — Breteuil, 1854 et 1878; — Brettes de Thurin,
1871-12; — Breuil (du), 1869 et 1873; — Brézé, 1847; —
Briançon, 1857; — Briant, 1845; — Bridieu, 1861 ; Briet de
Rainvilliers, 1882; — Briey, 1844, 1849 et 1878; — Brigode,
1868; — Brillon, 1849-50; — Brimont, 1876 et 1878; — Briois,
1856; — Brion, 1869; — Briord, 1884; — Brisay, 1870; — Bro-
cas, 1879 et 1881; — Broqueville, 1878; — Brossard, 1861 ; —
Brossaud de Juigné, 1865 et 1871; — Brou, 1878; — Bruc, 1846
et 1854; — Bruce, 1866; — Brucourt, 1869; — Brun, 1862; —
Brunei, 1882; — Brunet, 1862; — Brunoy, 1868 ; — Brunswick,
1843, 1866; — Bruny, 1863; — Bruslé, 1851; — Bryas, 1844 et
1847; — Buchère, 1859, 1860 et 1861 ; — Budan de flussé,
1873; — Budé, 1859; — Buffevent,. 1868; — Buffin, 1878; —
Buffon, 1867 et 1879; — Bussierre (Renouard), 1875; — Buisson,
1875; — Buisson de Courson, 1875 et 1885; — Buissonnière,
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1869; — Burgues de Missiessy, 1862; — Burguet, 1861; —
Bade, 1862; Busancy-Pavant, 1845; — Bussy-Rabutin, 1845
et 1887; — Bussy (Le Clerc dt), 1888; — Butler, 1869.

Cabanes, 1862; — Cabeuil, 1869; — Cabre, 1862; — Cadenet;
1862; — Caderousse, 1843 et 1865; — Cadier de Veauce, 1853
et 1877; — Cadoine Gabriac, 1854; — Csdolle, 1886; — Caffi-.
nière (la), 1848; — Caillard d'Adhères, 1888 ; — Calbiac, 1870; —
Calemard de la Fayette, 1874; — Calignon, 1882 ; — Callac (Mo-
rand),1889 ; —Calonne, 1855 et 1816; — Calvet-Rogniat, 1884; —
Calvimont, 1877 ; — Cambacérès, 1882 ; — Cambis, 1847 et 1886;
— Cambray, 1861; — Caminade, 1867 ; — Camperdon, 1853; —
Candolle, 1846 et 1886; —Canisy, 1852; — Cantalupo, 1870; —
Canrobert, 1888; — Canterenne, 1879; — Carayon-Latour, 1873;
— Carbonnel, 1877 ; — Carbonnier de Marzac, 1876 ; — Cardan-
ville, 1843; — Cardenau, 1879; — Cardevac, 1861; — Cardon,
1855; — Carieul (du), 1856; — Carmejane de Pierredon, 1865,
1866 et 1868; — Carné, 1862 et 1882; — Carnot, 1851, 1874 et
1888; — Caroilhon, 1885; — Caron (le), 1878; — Carondelet,
1865; — Carpeau, 1869; — Carpentier, 1858; — Carra de Vaux,
1883; — Carrelet, 1867 ; — Carrey de Bellemare, 1871; — Carrey
d'Asnières, 1874; — Casablanca, 1851; — Casarnajor, 1870; —
Cassagnet, 1886; — Castelbajac, 1857 ; — Castellane, 1845, 1847,
1876 et 1886; — Castelmur, 1862; — Castelpers, 1882, — Cas-
téra, 1877; — Castiglione, 1853 et 1871 ; — Castille, 1819; —
Castillon, 1852 et 1862 ; — Catelan, 1881; — Catinat, 1859; —
Caumartin, 1859 et 1863; — Caumont-la Force, 1845, 1856 et
1870; — Caumont-Seytres, 1867; — Causé de Nacelles, 1866;

Cauvigny, 1884; — Cayla, 1871-72; — Cavs, 1855 et 1862; —
Caze (de), 1870; — Cazenove de Pradine, 1868, 1875 et l8°5;
— Certaines, 1888; — Cès-Caupenne, 1889; — Cessiat, 1874;
— Chabannes, 1843, 1848 et 1852; — Chabaud-Latottr, 1848
et 1871-72; — Chahenat, 1883; — Chabert de la Charrière, 1866,
— Chabons, 1869r="Chabrillan, 1843 et 1855; — Chabrignac;
1859; — Chabrol, 1871; — Chabron, 1875; — Chadois, 1879; —
Chaffaud (du), 1874; — Chaffoy, 1869; — Chalotais (La), 1880;
— Challier de Grandchamps , 1869; — Chambert, 1877; —
Chambge (du), 1855; — Chambly, 1849; — Chambon, 1866; —
chambrun, 1871 ; — Chamonin, 1858; — Champagne, 1861; —
Champéron, 1847, 1854 et 1876; — Champgrand, 1869; —
Champlitte, 1865; — Champvallier, 1874; — Chanal, 1881; —
Chanaleilles, 1857 et 1875 ; — Changy, 1876; — Chantant, 1874;
— Chantemerle, 1877; — Chantérac, 1856; — Chapelle (1a),1860 ;-
— Chapormay, 1862 et 1835; — Chapt de Rastignac, 1862; —
Chapuis Montlaville, 1848 et 1867 ; — Chardon, 1862; — Charette,
1851; — Charil, 1889; — Charmolue, 1878; — Charnage (Du-
nod), 1865 et 1866; — Charpin, 1{346 ; — Charrier, 1869; — Chas-
seloup,Laubat, 1848 et 1854; — Chassiron, 1848 et 1855; —
Chasteignier , 1862 ; — Chastelet (du), 1858; — La Chétaigneraye,
1846; — Chûteaubourg, 1853 et 1858; 	 Chateaubriand, 1843,

30.
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1845 et 1874; — Chilteaumorand, 1862; — Châteaurenard, 1860;
— Château vieux, 1863; — Châleauvillard, 1876 et 1885; — Châ-
tellus, 1871-72; — Chatenay (Genet), 1889; — Chaton des Mo-
randais, 1847; — Châtre (la), 1869 ; — Chaudordy, 1871-72; —
Chaumont-Quitry, 1 g55et 1886; — Chaurand, 1871 ; — Chans-
seGros, 1856 ; — ChavaGnac, 1869-1888; — Chavannes, '1862 . —
Chenier, 1881 ; — Cherisey, 1843, 1874 et 1887; — Chevalier
d'Almont, 1860; — Chevarrier, 1887 ; — Cheyrou (du), 1871-72;
— Chieusse de Combaud, 1862; — Chiner, 1865; — Chimay,
1878; — Chirat, 1860 ; — Chissé, 1861 ; —Choisy (Bunot), 1883;
— Chovet de la Chance, 1583; — Chrétien de Tréveneuc, 1852;
— Chypre, 1871-72; — Cibeins, 185G et 1882; — Cillart, 1855,
— Cintré (Huchet), 1871 ; Cinq-Mars, 1886; — Cipières, 1862;
— Cissey, 1873 et 1874; — Cizerin, 1882; — Clapiers, 1862; —
Claveson, 18€6 ; — Clehsattel, 1875; — Clérnens, 1862; — Clé-
ment (Le), 1880; — Clérembault, 1886; — Clérissy, 1864; —
Cléron d'Haussonville, 1865, 1873 et 1879; — Clerq (de), 1876,
— Cléry (Robinet), 1874; — Clozier, 1863; — Cluguy, 1873; —
Cocherel, 1873; — Codre (La), 1865; — Coéhorn, 1875; —
Coëtlogon, 1851; — Coalosquet, 1849-50, 1873 et 1874; —
Coetmen, 1867 et 1869 ; — Coetnempren, 1858 et 1888; —Coislin,
1850, 1876 et 188G; — Colas, 1852; — Colbert, 1881 et 1887 ; —
Coligny, 1854 et 1859; — Collart 1868; — Collas, 1869; —
Colloque, 1873; — Colomb,- 1876 ; —Colomb (Christophe), 1876;

Colombet, 1879; — Colonjon, 1863; — Combarel, 1848; —
Combarieu, 1873; — Combaud, 1863; — Coniboureier, 1885; —
Comines, 1845; —.Commiers, 1870; — Commin8es, 1847; —
CompaGnon, 1882 ; — Compans, 1846; — Conne (le), 1855, —
Condamine (Ilarenc), 1844; — Condé, 1845 et 1887; — Condorcet,
1874; — Conen de Saint-Luc, 1887; — Conrart, 1884; — Constant
de Rebecque, 185G; — Constantin, 1861; — Contades, 1848 et
1854; — Contamine, 1861 et 1889; — Conte (le) de Nouant, 1849;
— Contes, 1856; — Conzié, 1861; — Coral, 1880; — Corberon,
1854 et 1877; — Corcelles, 1851 et 1873; — Cordernoy, 1870 et
1888; — Cordes, 1863; — Cordoue, 1880; — CorGenon, 1861; —
Coriolis, 1863; — Corneille, 1885; — Cornette de Venancourt,
1868 et 1869; — Cornoaille, 1869, — Cornudet, 1847; — Cor-
nolier, 1858; — Corny (Marcha!), 1874; — Corret, 1882; —
Correur, 1869; — Corte, 1858; — Cortyl de Wytschove, 1885;
— Cosnac, 1854; — Cosne de Cardanville, 1843 et 1846; —
Cossée de Maulde, 1880; — Costa, 1871 et 1873; — Coricy, 1856;
— Coudenhove, 1858; — Couet de Livry, 1874; — Couffon, 1858;
— Coulanges, 1845, 1848 et 1862 ; — CoupiGny, 1848; — Courand,
1859; — Courcelles, 1854; — Courcillon, 1887; — Courcival
(Stellaye de BaiGneux), 1889; — Couronnel, 1859; -- Courson,
1875; — Courtais, 1848; — Courtarvel, 1844; — Courtemanché,
1854; — Courten, 1874; — Courtès, 1883; — Courteville d'Ho-
dicq, 1883; — Courtils (des), 1862; — Coutil° de Nenbourg,
1885; — Courval, 1865; — Coussernacker, 1858; — Constant
d'Yanville, 1869 .et 1871 ; — Coustard,.1857 ; — Covet, 1862; —
Cramayel, 1855; — _Crécy, 1865, 1875 et 1888; — Cremoux,
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1847 et 1874; — Créquy, 1856 et 1867; — Crest (du), 1862; —
Croquet, 1868; — Croismare, 1881; — Croix, 1853 et 18 55 ; —
Croix (La) 1852 et 1880; — Croix de Chevrières (La), 1852; —
Croix LUC/gin/ont (La), 1880; — Cropte (La), 1856, — Crouseilhes,
1860; — Crousnilhon, 1861; — Croy, 1843 à 1857; — Cuers,

— 1862; — Cognac, 1858 et 1859; — Cumont, 1871 et 1873; —
'Cunchy, 1856 et 1878; — Cunéo d'Ornano, 1881; — Curel,-1869,
1874 et 1881; — Curnieu, 1887; — Cusack, 1865; — Cussy,
1861; — Custine, 1845 et 1874; — Cuverville, 1851; — Cuvier,
1875; — Cuvillon, 1858; — Cypierre, 1874.

Dadvisard, 1864; — Dalberg, 1843; — Dalmatie, 1882; —
Damas, 1882; — Dambray, 1849 et 1863; — Damian, 1863; —
Damman, 1858; — Datumartin, 1859 et 1866; — Dampierre, 1849
et 1885; — Danet, 1865; — Dangeau, 1887; — Daniel de Gran-
gues, 1863, 1870 et 1880; — Danre, 1864; — Darcy, 1856; —
Dariste, 1881; — Daru, 1848, 1849 et 187 1; — David, 1866 et
1881; — Davy de la Pailleterie, 1845; — Decrès, 1853 et 1857;
— Dedons, 1862; — Defrodot, 1870; — Dejean, 1848; — De-
lahante, 1877 ;— De Langle-Beaumanoir,1 886 ; —Delanneau, 1871;
— Déliot de la Croix, 1855; — Delley de Blanernesnil, 1846; —
Dedelay de la Garde, 1881; — Delors, 1847; — Demaine, 1878;
— Demandolx, 1862; — Demarçay, 1883; — Demay de Certant,
1880; — Denfert-Rochereau, 1886, 1888 ; — Descartes, 1845; —
Deschamps, 1869;— Deschiens, 1883; — Desmousseaux de Givré,
1851; — Desponty de Sainte-Avoye, 1877 ; — Despotots, 1866; —
Despréaux de Saint-Sauveur, 1864; — Destutt de Tracy, 1847 et
1851; — Deu, 1861 ; — Didelot, 1885; — Dieudonné, 1880; —
Dillon, 1870; — Diesbach, 1866 et 1871; — Diétrieli, 1875; —
Dieudonné, 1864; — Dieuleveult, 1851; — Digoine, 1853 et 1885;
— Dion, 1844, 1854 et 1865; — Dionis, 1879; — Divonne, 1860
et 1880; — Doazan, 1883 ; — Doilun de Keroman, .1877 ; 	 Dôle
1866; — Verges, 1875 ; — Dommartin, 1870; — Dom-
pierre d'Horney, 1874; — Donzé, 1862; — Dorange, 1870; —
Doria, 1862 et 1885; — Dorlodot, 1880; — Dortans, 1860; —
Doublet de Persan, 1849; — Douhet, 1851 et 1871; — Doujat,
1885; — Douville de Maillefeu, 1881; — Doyen, 1843 et 1845;
—Dreux-Brézé, 1878 ; —Droz, 1869; — Drouillard, 1849 et 1870;
— Droullin de Menilglaise, 1856; —Drouot, 1848; .Drtunmend,
1856 et 1867; — Du Bois, 1855 et 1865 ; — Du Bouchage, 1847;
— Dubourg, 1866 et 1882; — Duboy de Lavergne, 1866; — Du
Boys de Biocour, 1861; — Duchatel, 1871 et 1888; — Duchesne,
1882; — Dufour, 1881; — Dufournel, 1881; — Dugué de la
Fauconnerie, 1889; — Du Guesclin, 1871 ; — Dumas de Marveille,
1852 et 1877; — Duperré, 1847; — Dupleix, 1879; — Duprat,
1848; — Dupré, 1889; — Dupuy de Bordes, 1854; — Dupuy-
Montbrun, 1847 et 1877 ; — Duptiy de Ume, 1883; — Duquesne,
1862; — Durand, 1862 et 1874; — Duranti, 1862; — Durcet,
1848 et 1849;	 Dureau de Vauleomte, 1883; — Duroc, 1853;

Duvergier de Hauranne, 1873; — Du Vernin, 1861.
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.Eckstein, 1853; —Egmont, 1856; —Effiat, 1886;— Egremont,
1879; — Eissautier, 1862; — Elbceuf, 1843; — Ennetières, 1880;
— Entraigues, 1853; — Éon de Cely, 1881; — Epinay, 1888; =
Ercuis, 1869; — Escayrac, 1851 ; — Eschassériaux, 1851 et 1871 ;
-- Esclaihes, 1845 et 1855; — Esclignac, 1881 ; — Escorches de
Sainte-Croix, 1853; — Escotais. (des), 1852; — Escoubleau. de
Sourdes, 1862; — Escragnolle, 1870; — Escrivieux, 1883; —
Esménard, 1862 et 1874; — Esmivi, 1853; — Espagnac, 1843; —
Espagnet, 1883; — Esparbès, 1865; — Espeuilles, 1854;— Espiard,
1860; — Espic de Ginestet, 1868; — Espinassy, 1862 et 1870; —
Espinay-Saint-Luc, 1846 et 1848 ; — Espinchel, 1887 ; — Espivent
de la Villeboisnet, 1877; — Esprit, 1885; — Estaing, 1859; —
Esternoz, 1866 ; — Estienne, 1856, 1862 et 1879; — Estoille, 1888;
Estoquois, 1888; — Estourmel, 1854 et 1887; — Estrabonne,
1866; — Estrées, 1866, 1876 et 1886; Etchegoyen, 1847 et
1851; — Evain, 1851; — Evry, 1882; — Exelmans, 1853; —
Eyragues (Bionneau), 1855.

Fabert, 1874; — Fabre, 1862 ; — Fabre de la Valette, 1847; —
Fabry-Fabrègue, 1884;— Fabvier, 1851; —Failly, 1878 ; — Fale-
tans, 1878; — Falguerolles, 1882; — Falloux, 1880 et 1881; 
Fampoux, 1856; — Faret, 1884;— Farnèze, 1875; — Fassion,
.1883; — Faucher, 1870; — Faucigny-Lucinge, 1882; — Fauco-
gney, 1866; — Faudoas, 1851 et 1885; — Faultrier, 1874; —
Faverney (Faton de), 1888; — Favier (la Gardette), 1879 et 1881;
— Favières, 1866; — Favre, 1861; — Fay de la Tour-Maubourg,
1847; — Fay de la Sauvagère, 1878; — Faye, 1869; — Félix du
Muy, 1862 et 1884; — Fénelon (Salignac), 1848 et 1870; — Fénis
du Tourondel, 1854; — Ferrette, 1875; — Ferrier, 1863; —
Ferry, 1863; — Feuquières, 1874; — Ficquelmont, 1880; —
Fiennes, 1857; — Filolie (La), 1862; — Flachsland , 1875; —
Flagltac, 1871; — Flahault, 1853 et 1865; — Flamarens, 1853;
— Flavigny, 1849; — Fléchère (La), 1861; — Fléchier, 1888;
— Fléchin, 1856; — Fleckenstein, 1875; — Flers, 1874 et 1878;
— Fleuriot, 1875; — Fleury, 1880; — Florian, 1882; — Flo-
rans, 1880; L- Flotte, 1851 et 186-2; — Fonscolotnbe, 1873; —
Fontaine, 1855; — Fontanges, 1862 et 1889; — Fontenay,
1860; — Foras, 1861; — Forbin-Janson , 1845; — Forest (La),
1860 et 1880; — Foresta, 1845 et 1877; — Formeville, 1861,
— Forsanz , 1871, — Fort (Galbaud du), 1878; — Fortage,
1869; — Forteric (La), 1885; — Fortia, 1863; — Fortis, 1863;
— Fonant de la Tombelle, 1848; — Foubert, 1875 et 1877; —
Foucher de Careil, 1877 ; — Fouchier, 1858; — Foudras, 1884;
Fougerons (du), 1851; — Fouilleuse, 1878; — Fouler, de Relingue,
1871; — Fourniestraux, 1855; — Fourneau, 1880; — Fournier
de Tony, 1874 et 1877; — Fourtou, 1873; — France, 1856 et
1870; — Franchet, .1866; — Franclieu (Pasquier de), 1871; —
Franqueville, 1855; — Fransures, 1844 et 1846; — Freppel,
1889; — Frescheville (Bosquillon), 1888; — Fresnay, 1856; —
Frayssinous, 1879; — Frechencourt, 1883; — Fremin du Sartel,
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1851; — Fresne (du), 1869; — Fresse-Monval, 1863; — Frétay
(du), 1883; — Fréteau de Peny, 1879; — Frévol de Ribains,
1857; — Freycinet, 1881; — Frignet des Préaux, 1851 ; — Frioul,
1863; — Froc de Geninville, 1875 et 1878; — Froissard, 1866;
— Fronodeville, 1882; — Froulay; — Fruict, 1855;— Fulque
d'Oraison, 1863; — Furetière, 1886.

Gabriac,1854 et 1869; —Gaéte, 1853 et 1856; — Gageac, 1847;
— Gaiffier, 1880; — Gairal de Serezin, 1865 ; — Gailhard, 1863 et
1866 ; —Gaillard,1880 ; —Galardde Béarn,1855 et 1870; —Galaup,
1863; — Galbert, 1885; —Gallien de Chabons, 1869 ; — Galliffet,
1855 et 1869; — Galloni d'Istria, 1881; — Galloys, 1888; —
Galuppi, 1870;— Gamaches, 1880; — Gand-Vilain; 1880; —
Gantés, 1862; — Garais de Balzan, 1889; — Garcin, 1868; —
Garde (La), 1854 et 1853; — — Carets (Garnier des), 1881 ; —
Gargan, 1855 et 1874; — Garnier, 1863 et 1866-69; — Gascq,
1845; — Gassendi, 1863; — Gassier, 1879; — Gassion, 1889;
— Gastebois, 1867 ; — Gasté, 1877; — Gastines, 1851 ; — Gau-
dechart, 1860; — Gandin de Saint-Rémy, 1884; — Gaudin de
Villaine, 1887; — Gaufridy, 1863; — Gaultier de la Ferrière,
1889; — Gautherou, 1869; — Gautier, 1883; — Gavardie, 1877;
— Gavarret, 1869; — Gay, 1863; — Gayffier, 1861 et 1887 ; —
Geffrard, 1889; — Geffrier, , 1864; — Geiger, 1875; Gellibert
des Seguins, 1889; — Gély de Montela, 1869 ; — Gennes, 1888;'
— Gentili, 1884; — Genevières, 1856; — Genlis, 1845; — Gen-
tils de Langalerie, 1844; — Geoffre de Chabrignae, 1859; —
Geoffroy du Bouret, 1864; — Georges de Lemud, 1874; —
Gérard, 1853, 1874 et 1883; — Gérente, 1863; — Gérentet,
1879; — Gères, 1861; — Gerlache, 1854; — Gcrminy, 1866;
— Gestas, 1848; — Gesvres, 1859; — Gicquel, 1878; — Giey,
1880; — Gillet de 'illitTrambert, 1859; — Ginestet, 1868; —
Ginoux (de Fermon), 1875; — Girardin, 1869 et 1881; —
Giraud, 1863; — Girault, 1867; — Glandevès, 1862; — Clans
de Cessiat, 1874; — Gobert, 1869; — Godart, 1875; — Godeau,
1884; — Godet, 1863 et 1887; — Cohr, 1875; — Goislard de
Villebresme, 1883; — Golbéry, 1875; — Gombault, 1884: —
Gombert, 1859; — Gomberville, 1884; — Gorniéeourt, 1862 ; —
Gontaut-Biron, 1846 et 1865; — Gonzague, 1848 et 1870; —
Gorrevod, 1866; — Gouffier 1889; — Gouin, 1889; — Goujon
de Thuisy, 1847; — Goulaine, 1846; — Goulard, 1862 et 1873;
— Goutter de Ilugy, 1874; — Goullon, 1874; — Goupy, 1880; —
Gourey, 1880; — Gourgaud, 1851; — Gourgues, 1886; — Gour-
nay, 1874; — Gourreau, 1869; — Gouvello, 1871; — Gouvion-
Saint-Cyr, 1875; — Gouy d'Arsy et d'Ansereul, 1855; — Gouyon
et Goyon, 1864; — Goyer de Sennecourt, 1864; — Graindorge,
1881 ; — Craffenried, 1870; — Grammont, 1846 et 1847 ; --
Gramont de Vilmontés, 1864; — Grancey, 1885; — Grandehamps,
1869; — Grandjean d'A lteville, 1862; —Grangues (Daniel), 1863,
1870 et 1886 ; — Granier de Cassagnac, 1881; — Granson, 1866;
— Gras de Préville, 1863; — Grasmesnil, 1844 et 1889; —Grasse,
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— 1863 et 1885 ; — Grasset,1852, 1864,1873 et 1886 ; — Grave, e, 1869 ;
— Gréban ; 185877- - Green de Saint-Marsault, 1867; — Gref-
fulhe, 1878; — Greling, 1864; — Grénedan, 1844; — Greslier,
1851; -- Gresset, 1870; — Grignan, 1859; — Grille, 1847 et
1863; — Grilleau, 1862; — Grimaldi; 1862; — Grimaud, 1853;
— Grivel, 1866; — Grollier, 1881; — Gros, 1860; — Grossolles,
18531=Grouchy, 1848 et 1849; — Guébriant, 1885;— Guérin,
1863, 1871 et 1874; — Guesclin (du), 1871; — Gueydon, 1887 ;
— Guillet de Châtellus, 1871; — Guiffrey, 1878; — Guillart,
1856 — Guillaudeu, 1869; — Guillonnière (La), 1886; — Guil-.
loutet, 1881; — Guinaumont, 1868; — Guiraud, 1873; —
Cuitant, 1844; — Guitton-Gamel, 1882; — Guizot, 1848;
— Gumin, 1876; — Guyon, 1858 et 1870; — Guyot-Dessai•
fines, 1889.

Hubert, 1884; — Halgan, 1889; — Hallay-Coetquen, 18'1'7;
— Haliez, 1867; — Halmal, 1858; — Hamel (du), 1851 et 1857;
- Hanache , 1869; — Hangouwart, 1852; — Hannedouche,
1857 ; — Hanovre, 1843 à 1866 ; — Haraucourt, 1858 et 1866;
— Harchies, 1856; — Hardy (le), 1857 et 1874; — Harenc,
1851 ; — Ilarispe, 1889; — Harlay, 1887; — Haubersart, 1848;
— Hansen, 1874; — Haussmann, le5; Haussonville, 1847,
1865, 1873 et 1879; — Hauteclocque, 1843; — Hautefenille,
1843; — Hautefort, 1849 et 1863; — Hauterive, 1843 et 1887;
— Hautpoul, 1847 et 1878; — Hautussac, 1860; — Havrincourt,
1831 ; — Ilay du Chastelet, 1884; — Hay (la), 1857 et 1869; —
Haynin, 1856; — Hays (du), 1848; — Hébrail, 1843; —
ville, 1884;	 Heeckcren, 1851; — Heere, 1869; — Heilly, 1875;.

Ilennin-Liétard, 1882;— Hennequin de Villermont, 1881; —
Herculais, 1875; — Herbigny, 1885; Héricourt, 1885; —
Hérisson, 1870; — Herlincourt, 1853 et 1867; — Hérouville,
1876; — Hervilly (Le Cat), 1881; — Hersart, 18114; — Herwyn
de Nevèle, 1880;—Hespel, 1851 et 1873; — Hesse, 1843 5 1866;
— Hezecques, 1870; — Hibou, 1816 et 1870; — Hinnisdal, 1858;
— Hocquart, 1879; — Hody, 1849; —Holstein, 1843 à 1866;
Honnorez, 1881; — Honorat, 1863 ;—Honoré, 1869; — Hopkins,
1869; — Hornes, 1857 ; — Horric, 1882; — Borts (des), 1879; —
Hostager, 1863; — Hostun, 1854; — lilounan, 1870; — Houchin,
1857 ; — Houdetot, 1847 et 1849; — Houei, 1870 Hours (des),
1852; — Hozier, 1852; — Hochet,, 1887; — Huart, 1874; —
Huet, 1869, 1888; —Hugo, Hugo, 1845, 1873 et 1886 ;2--- Hugon, 1866;
— Hugues, 1862; — Humbert, 1878; — Humières, 1856; —
Hunolstein, 1849, 1867 et 1874 ; — lluon, 1874; — Huot, 1866;
— Husson, 1846 et 1847 ; — Huyn, 1874.

Ihelin, 1867; — Imbert, 1855; — Imécourt, 1845; — In-
guimbert, 1863; — Irisson, 1870; — Isly (Bugeaud), 1884; r-
lsoard, 1863; — Istrie, 1883; — Ivoley, 1861, 1868 et 1885;—.
Ivory, 1882.
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- Jacops, 1855; — Jacqueminot, 1847 ; — Jacquesson, 1847; —
Jaillet, 1861; — Jallerange, 1874 ; — Jarrin , 1847 ; Janson
(Forbin), 1845; — Janvier de la Motte, 1857 et 1877 ; — Janzé ,
1871 ; —Jarriay (du), 1869; — Jassaud, 1886; — Jaubert, 1852;
— Jauche de iMastaing, 1854; — Jaucourt, 1853; —^-rdyr, 1885;
— Jerphanion, 1880; — Jessé, 1865; — Joannis, 1863 ; — Jobal,
1874; — Joinville, 1845 et 1854; — Joly, 1844; — Jonquières,
1846; — Jonvelle, 1866, — Jordan, 1856; — Jorée (la), 1844; —
Josne de Contay, 1857; — Josse, 1873; — Joubert, 1862; —
Jouffroy, 1866; — Jourdan, 1862; — 1874; -- Jouve-
nel, 1873; — Joyeuse, 1862; — Juchault de la Moricière, 1851
et 1861; — Juchereau de Saint-Denis, 1869; — Juigné (Le
Clerc), 1856; — Juigné (Brossaud), 1865 et 1871; — Juillac,
1866; — Julvécourt, 1874; — Jussieu, 1878.

Kellermann, 1875; — Keranflech, 1851; — Kératry, 1851, 1852
et 1870; — Kerbertin, 1880; — Kercado, 1866; — Kerdrel ,
1851 et 1852; — Kergariou, 1856; — Kergorlay, , 1853 et 1871 ;
— Kericlec, 1851 et 1874; — Kerjéan, 1869; — Kerjégu, 1876;
— Kermarec, 1853; — Kermellec, 1870; — Kermenguy, 1889;
- Keronartz, 1887; — Kerret, 1888; — Kersaint, 1888; — Ker-
sauson, 1852 et 1871; — Kervegan, 1870; — Kervéguen, 1854
et 1870; — Kessel, 1857 ; — Kéthulle, 1858; — Klopstein, 1881;

Kolb, 1875; — Krebs, 1875; — Kriegelstein, 1875.

La Baume, 1854; — La Batie 1889; — L3 Berge (Marchais),
1889; — Labay de Viella, 1870; — La Blache, 1882; — La Bon-
'tellière, 1861; — Laborde, 1869; — La Borderie, 1871; — La
Borie 1889; — Laboulaye, 1876; — La Bourdonnaye, 1885; —
La Broue de Varéille, 1854; — Lacretelle, 1881; — La Codre,
1863; — Lacy ou Lassy, 1866; —Ladevèze, 1851; — Ladmirault,
1877; — Ladonchamps, 1874; — Ladoucétte, 1848; — La Far-
gue, 1884; — La Fayette, 1847 et 1849; — Laffémas, 1882; —
La Ferronnaye, 1887; — Lafond de Saint Miir, 1881; — La
Fontaine, 1855; — La Force, 1845cet 1870; — La Forge, 1888;
— La Fosse, 1857; — La Fresnaye, 1859 ; — La Fressange, 1847;
— La Frezelière, 1861; — La Grandière, 1884; — La Grange,
1861, 1879 et 1883; — Lagrange-Trianon, 1883; — Lagrené,
1847; — La Guéronnière, 1852; — Laguiche, 1847 et 1875; —
La Hache, 1863; --da bitte, 1851; — La borie, 1886; — Laides,
1851 et1863; — Laigle, 1847 et 1871; — Laincel, 1883; — La
Jaille, 1878; — Lalou, 1878; — La Martellière, 1870; —Lamar-
tine, 1852 et 1870; — La Martinière, 1870; — La Marzelle, 1888;
— Lambel, 1860; — Lambert de Sainte-Croix, 1879; — Lamber-
terie, 1871; — Lambertye, 1874; — Lambilly, 1860; — La-
mennais, 1852; — Lamoignon, 1843 et 1846; — La Mesnar-
dière, 1886; — La Moricière, 1851 et 1861 ; — Lamote-Baracé,
1845; — La Mothe-le rayer, 1885 et 1887; — La Mothe-Bouge,
1885 et 1887; — La Moussaye, 1845; — La Myre, 1883; —
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Lancrau de Bréon, 1873; — Lancry de Pronleroy, 1865 ; — Lancy-
Raray, 1855; — Landemont, 1883 ; — Landrian, 1856; — Lands-
perd, 1875; — Lanet, 1863; — La Neuville, 1869; — Langalerie,
1844; — La Noue, 1887; — Langlois d'Estantot, 1854 et 1862; •
— Langon, 1873; — Lanjuinais, 1848 et 1876; — .Langon,
1887 ; — Lannoy, 1852 et 1881; — Lansac, 1874; — Lansfeld,
1848; — Lantisy, 1860; — La Panouse, 1843; — Lapeyrouse,
1854; — La Place, 1853 ; — La Porte, 1860 et 1889; — Larcy,
1874; — Lardemelle, 1874; — Lareinty, 1884; — Larfeul, 1876;
— Larg,entaye, 1874; — La Biboisière, 1883; — Larminat, 1874;
— La Roche-Lacarelle, 1861; — La Rochejaquelein, 184G et 1879;
— Larocque-Latour, 1858; — La llochette, 1851; — La Ron-
cière-Le Noury, 1881; — Larrey, 1878; — La Salle, 1874 et
1878; — Lascaris, 1863; — Las-Cases, 1854 et 1855; — Laserre,
1869; — La Sicotière, 1877; — La Sizeranne, 1867 et 1880; —
Lassus, 1876; — Lasteyrie, 1847; — Latier de Bayanne, 1871; —
Laure (de), 1881; — Laubespin, 18E6 et 1889; — Lancier, 1884;
— Laugier-Villars, 1846 et 1847 ; — Laur, 1854; — Laurenceau,
1871 ; — Laurencin, 1860;— Laurens, 1863; — Laurent, 1869;
— Lauris, 1863; — Lauriston (Law), 1864 et 1879; — Lautrec,
1880; — Lauzières, 1874; — Lavalette, 1847 et 1866; — Lavau,
1888; — Lavenne, 1878; — Lavergne, 1875; — Lu Verne, 1866;
— La Vrillière, 186f; — .Laye, 1869; — Lawcestine, 1854; —
Lazerme, 187G; — Leautaud, 1863; — Le Cambier, 1857 ; — Le
Carlier, 1881; — Le Clavier, 1884; — Le Clément, 1857; — Le
Clere de Buffon, 1867 et 1879; — Le Clerc de Bussy, 1888; -
- Le Clerc de Morains, 1863; — Le Clerc du Tremblaye, 1866;
— I.e Conte de Nouant, 1855; — Lefebvre, 1854, 1855 et 1864; —
Lefebvre du Grosriez, 1888; —Le Flo, 1852 ,et 1876; — Legendre
de Luçay, 1854; — Legge, 1874; — Lejosne, 1857 et 1865; — Le
Gonidec, 1881 ; — Le Gras, 1852; — Le Gros, 1864; — Le Guay,
1879; — Lelion, 1881 ; — Lejéas, 1885; — Lemaistre, 1855; —
Lemarois, 1849 et 1881; — Lemercier, 1851; — Le Mesle, 1862;
— Lemoyne, 1883; — Lencquesaing, 1855; — Lennox, 1845 et
1847 ; — Lenoir, 1810 et•1878; — Lenormant d'Etioles, 1883; —
Lens, 1857 ; — Lentilhac, 1844; — Léonard, 1869; — Léotard,
1870; — Léotoing, 1876; — Lepelleticr d'Aulnay, 1851 ; — Lepic,
1851; — Lépinois, 1859 et 1860; — Le Prévost de Launay, 1888:
— Le Roy de la Potherie, 1870; — Lescalopier, 1859 et 1877 ;
— Lescheraine, 1861 ; — Lesdiguières, 1863; — Lespérut, 1871 ;
— Lespierre, 1865; — Lesseps, 1881 ; — Lestang, 1864 et 1879;
— Lestapis, 1871; — Leireny, 1874; — Lestre, 1879 ; Leuch-
tenberg, 1870; — Lenville, 1879 et 1881; — Leusse, 1860;. —
Le Vaillant du Douet, 1879; — Levasseur, 1857; — Levavas-.
seur, 1853; — Levassor de la Touche, 1858 et 1869; — Leve-
zou de Vesins, 1883; — Levis-Mirepoix, 1881; — Lezay-Marnésia,
1866 et 1888; — Leyritz, 1868; -- Leyssin, 1874; — L'Hermite-
Souliers, 1885; — L'Heureux, 1873 ; — Lhomel, 1886; — L'Hoste
de Beattlieu, 1869; — Libertat, 1863; — Lichtenstein, 1843 et
1852; — Liedekerke, 1881; — Litige (du), 1877 ; — Ligne 1845

133e ; — Li6niville, 1853; — Ligny, 1880; —Limnander;1869;
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— Linagc, 1858; — Liniers, 1857 et 1869; — Lions, 1857 ; —
Lippe, 1843 à 1852; — Lisle ou Lyle, 1863; — Livarot, 1884;
— Locatel, 1869; — Lombard, 1863 ; — Loménie, 1877 ; —
Longecombe, 1883; Longpérier, 1848; — Longrais (des),
1865; — Longuemare, 1887; — Longtreval, 1858; — Lonlay,
1882 ;— Loo (van), 1871; — Loques, 1863 ; — Loqueyssie, 1878;
— Loras, 1880;— Lordat, 1880;— Lorgeril, 1871; — Lorncourt,
1819; — Lorraine, 1843; — Lotanges, 1853; — Louvat, 1884; —
Louverval, 1858 ;— Luart (du), 1852;— Luhersac, 1843 et 1846;
— Luçay, 1854 ;— Ludre, 1843; — Lullin, 1865 ; — Luppé, 1854;
— Lur-Saluces, 1875 et 1879; — Lusignan, 1857; — Lussan,
1867 ; — Luzerne (la), 1876; — Luzy-Pélissac, 1870; — Lyonne,
1876; — Lyons (des), 1857.

Mac-Carthy, 1845 et 1869; —'Maté de Gastines, 1851 ; —
Mackau, 1877 ; — Mac Némara , 1869; — Mac-Sheelly, 1854; —
Madier de Montjau, 1875; — Madre, 1862 et 1881 ; — Madrid de
Montaigle, 1845 ; — Magnoncourt , 1847 ; — Magon. 1870; —
Malty, 1883 ; — Maillard, 1861 ; — Maillefaud, 1853; Maidefeu,
1867 ; — Maillier, 1874; — Mailly, 1843, 1845 et 1849; — Main-
gard, 1883; — Mairesse, 1874;— Maisières, 1861; — Maisuiel (du),
1880; — Maistre, 1858 et 1861; — Maistre d'Austaing (Le), 1881;
— Malakoff, 1887; —Malartic, 1856 et 1862; — Ma lbec, 1869; —

. Malet, 1848, 1880 et 1888; — Maleville, .1874 et 1883; — Mal-
filâtre, 1868; — Malherbe, 1845, 1874, 1877 et 1879; — Malle-
yawl, 1868; — Maloteau, 1855; — Malus, 1855; — Manas,
1881 ; — Mandat de Grancey, 1885; — Maniques; 1868; — Ma-
noncourt, 18Zi8r— Manuel, 1869; — Maquerel de Quéniy, 1869;
— Marassé; 1882; — Marbeuf, 1882; — Marc de Saint-Pierre,
1887; — Marcère, 1875; — Marc'halac'h, 1871; — Marchai de
Corny, 1874; — Marchant, 1874;— Marches, 188E; — Mardigny,
1862 et 1874; — Marenges, 1867; — Marescaille, 1855; — Ma-
reschal, 1861 et 1869; — Marescot, 1859; — Mareste, 1861; —
Marguerie, 1874; — Marguerittcs, 1866; — Marigo, 1869; —
Marin, 1863 et 1869; — Marion du Mersan, 1848; — Mersan,
1874; — Marsollier, 1885; — Marionnels, 1874; — Maries,
1874; —.Marnais, 1878; — Marnésia, 1866; — Marnix, 1881;
— Marolles, 1870; — Marotte, 1854; — Marques, 1869; — Mar-
rant' des Grottes, 1871; Marsanne, 1869; — Martel, 184G et
1847; — Martin ou des Martins, 1864 et 1869; — Martimprey,
1887 ; —Martonne, 1870; — Nlarveille, 1852 et 1877; — Masclary,
1868; — Masin, 1856; — Massiet du Biest, 1879; — Massif des
Carreaux, 1884; —Masson de Joinville, 1854; — Masson de 3Ior-
fontaine, 1881; — Massues (les), 1882; — Massy, 1883; — Ma-
surier, 1881; — Mastaï-Ferretti, 1847 : — Mastin (de), 1846; —
Matharel, 1857 et 1859; — 'Matité, 1862;—Mathieu de la Retlorte,
1871; — Matrais (1a),1849 ;— Maudhuy, 1874; —Manger, 1869;

Maugiron, 1868; — Maugny, 1863; — Maulde, 1861 ; — Mau-
léon, 1884; — Mauny, 1847 ; — Maupeou, 1869; — Maurepas,
1854 ;—Maynaéd, 1851, 1853 et 1884; —Mazade, 1881 et 1883;
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- Mazarin, 1858; — Mazelière (la), 1858 et 1874; — Mazenod,
1857 et 1862 ; — Meaux, 1873; — Mecklembourg, 1843 à 1866;
— Médemanche, 1862; — Meffroy, 1886; — Megret, 1873; —
Meloizes (des), 1857; — Mellarede, 1861; — Melun, 1847; —
Meneust, 1869; — Menjot, 1877 ; (du), 1846; — Menil-
glaise, 1856; — Mennessier, 1874; — Menou, 1852; —Menstlorff,
1848; —Menthon,1861; — MéMen, 1881 ; Mercy, 1887 ; —Mé-
rindol, 1863; —Merlin,- 1855; —Mérode, 1843 et 1846; — Mes-
grigu y, 1847; — Mesure, 1888; — Mesnard, 1853; — Mesnildot
(du), 1887 ; — Messey, 1856 ; — Meziriae, 1884; — Meulait,
1848; — Meurisse, 1856; — Meynard, 1858; — Meyrau, 1863;
— Michelet, 1868; — Michels (des), 1864; — Mieboilière (la),
1859; — Milleret, 1861; —.Millet, 1861; — Mi. 11ières, 1854; —
Mimerel, 1870; — — »ohms, 1861 et 1885; —
Mirabeau, 1845 et 1887; — Miral (du), 1869; — Miran, 1869;
— Mirbeck, 1881; — Mirville, 1875; — Miessiessy, 1886; —
Mitry, 1874; — Mittersbaell, 1875; — Mages, 1886; — Molé,
1848 et 1856; — Malin (du), 1876; — Moncel (du), 1862; —
Monelar, 1864; — Moncorps, 1883; — Mondeville, 1882; —
Mondenard, 1889; —Mondragon, 1877-1882;— Monet. 1861;
Monier, 1864, 1867 et 1880; — Monmerqué, 1879; — Monneraye
(la), 1871; — Mons, 1876; — Monspey, 1851; — ;Monstiers de
Mérinville (des), 1864 et 1885 ; — Mimant', 1861 ; — Montaigle,
1845; — Montaignac, 1857 ; — Montalembert, 1846 et 1865; —
Montalei, 1847; — Montaiivet, 1879; — Monument, 1869; —
Montarual, 1879; — Montault, 1844; — Montbel, 1861 ; — Mont
de Benque, 1869; — Montrbal, 1858; — M outchalini 1884; —
Montel/mut, 1868; — Mout-d'Or, 1881; — Montereul, 1885; —
Montépim, 1886; — Montesquieu, 1845; — Montesson, 1863; —
Montéiy, 1889; — Monteynard, 1844 et 1846; — Montralcon,
1874; — Montrerré, 1863; — Montgaseou, 1879; — Mont-
golfier, 1874; — Montgonnuery, 1845; — Montgrand, 1863;
— Montherot, 1376; "— Montholon, 1849 et 1810; — Montigny,
1857, 1866 et 1887; — Monijoye. 1875; — Mondant-, 1871; —
Montléart, 1869; — Montlivault, 1876; — Montlozier, 1868; —
Montluc, 1845; — Montmagny, 1888; — Montmorot, 1864; —
Montmort, 1876; — Montolieu, 1863; — Montremy, 1861 ; —
Montrevel, 1854; — Montrichard, 1861; — Montureux, 1867 ; —
Morand, 1861 ; Moratuhis (des), 1847 ; — Morandière (la),
1875; — Moreau de Séchelles, 1S79; — . More] d'Ilauierive, 1874;
— Morel-Vi talé, 1847 ; —Morelon de Chabrillan, 1843; — Morin,
1887; — Morisson la Bassetière, 1870; — Mornay, 1871; —

• Mortillet, 1887 et 1889; — Motite trlsault (la), 1856; — Motz,
1861 ; — Mouchet, 1867 ; — Mougins, 1864; — Mouillebert,
1860; — Moustier, 1847 et 1867 ; — Monxy, 1861; — Moy ou
Mouy, 1849, 1878 et 1882; — Moyria, 1882; — Mueg, 1856 et
1875; — Muffat, 1861; — Muguet de Varange, 1862; — Mul-
lenhéim, 1875; — Mun, 1877 et 1879; — Mana, 1875; — Mure
de Pélanne et de Larnage, 1851 et 1868; — Murinais„1873; —
Musset, 1843; — Muyssart, 1855.
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Nadaillac, 1848; — Nage, 1854; — Narbonne-Lara, 1853. 1869
et 1870; — Narbonne-Peler, 1875; — Narcillac, 1867 ; — Nassau,
1843 à 1866; — Navailles, 1846; — Necker, 1863; — NétIonchel,
1844 et 1848; — Neuchâtel, 1867; — Neufbour G, 1885; — Net-
tancourt, 1886; — Neuvecelle, 1863; — Neuville, 1861 et 1869;
— Neverlée, 1888; — Nevet, 1866 et 1867 ; — Nevrezé, 1882; —
Nicésillc, 1847; — Nicolay, 1861 et 1864 — Nicolazo, 1860; —
Niel, 1860 et 1878; — Noailltan, 1871; — Noblat, 1868; — Noble
de Revest, 1864; — Noé, 1862; — Nouant, 1849 et 1855; — Nor-
man, 1858; — Normant (le), 1855 et 1885; — Nos (des), 1888;
— Novion (Potier), 1888; — Noyelles, 1855 et 1857.

Oberlin, 1875; — Obert, 1857 ; — O'Connelly, 1883;- — ()dard,
1864; — Ogier de Baohry, 1883; — Ogimont, 1880; — Ogny,
1882; — Oldenbourg, 1843 à 1866; — Oliver, 1876 et 1879; —
Olry, 1874; — Ombriano, 1870; — Oncieux ; — O'Neil, 1859;
— Ongnies 1857 ; — Oraison, 1848 et 1863; — 1855;
— Orfeuille, 1845, 1846 et 1863; — Orglandes, 1883; — Orly,
1861; — Ormesson, 1881; — Ornano, 1854, 1863 et 1864; —
Ornans, 1867 ; — Ornezan, 1868; — Orcières, 1876; — Orsanne,
1855 et 1860; — Orsay, 1853; — Ortigues, 1863; — Oreille,
1863; — Orvilliers, 1882; Osber, 1876; — 0Shiell, 1869;
L- Osmond, 1869; — Osmonville, 1885; — Osmoy, 1871; —
0.1ard de la Grange, 1888; — Otrante, 1887; — Oyenbrugge,
1858.

Pagan d'Ilermansart, 1886; — Paladr u , 1868 ; — Palikao, 1864;
— Palier de Trézance, 1874; — Palyarr, 1885; Pampelonne,
1858; — Panat, 1851 et 1882 ; — Pandit, de Narcillac, 1867 ; —
Pange (Thomas de), 1874; — Partisse, 1864 et-1881; — Panne-
lier (le), 1885; — Panon.Desbassyns, 1870; — Partouse (la),
1843; — Pape (La), 1882; — Papillon de la Ferté, 1867; —
Parai de Montgeron, 1883; - - Pareey (Iligollier), 1848; — Par-
dailltan, 1866-1870; — Pardieu, 1869; — Paricu, 1881; —
Paris, 1868; — Parny (Forges), 1870; — Parry (Puniet- de),
1862; — Parte de Pressy, 1857 et 1875; Pas, 1857 ; — PRs-
quier, 1862; — l'amurer (du), 1874; — Passerat de Silait, 1861;
— Passier, 1861 ; — Pastoret, 1853 et 1864; — Patras de Cam-
paigno, 1857; — Parru, 1885; — Paul, 1864 et 1873; — Pavant
(11usancy), 1845; — Pavée de Vendeuvro, 1865 ; — Payan d'Au-
gery, 1864; — Pazéry, 1864; — Pechpeyrott-Guitaut, 1841; —
Pelichy, 1886; — Pélicot„ 1861; — Pélissier, 1864; — Pellcport,
1860 et 1879; — Pellerin, 1885; — l'ellisson, 1886; — Pelouze
(Marey-Monge), 1864; Pena, 1864; — Penanster (Huon de),
1874; — Péunautier, 1857 ; — Peralta, 1886;— Perey, 1844; —
Péréthe, 1886; — Pernety, 1855; Perpigna, 1878 et 1888; —
Perrault, 1888; — Perrée de la Villestreux, 1859; — Perrenot de
Granvelle, 1858; — Perrier, 1864; — Perrieri,1817; — Perrochel,
1877; — Perreaudeau de Bea tiller, 1862; — Persan, 1849 et 1868;
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— Perthois 'le la Salle, 1878; — Pervenchère, 1874; — Petit-
Thouars (Aubert du), 1869; — Petiton, 1864; — Pevrarnont,
1874; — Peyssonnel, 1864; — Phaletans, 1868; —
de la Vrillière; 1861; — Picot de. Vaulogé, 1870 et • 1873; —
Piellat, 1865; — Pierrepont, 1869; — Pietrequin de Prangey,
1869; — Pus ou Pins, 1859; — 1861; — Pillot-Coligny
de Chat-tu-ans, 1859; — Pin, 1864 et 1878; — Pina, 1883; —
Pinault, 1869; — Pinget', 1861 ; 	 Pingré, 1879; — linon de
Saint-Georges, 1851 ; — Pinot de la Gaudinais, 1881 ; Pinoteau,
1865; — Pins, 1859; — l'ioger, 1873; — Violant, 1886; —
Piolenc, 1864; — Pitton, 1864; — Pivert, 1869; — Pixérécourt
(Gilbert de), 1873; — Place (de), 1880; — Plazanet, 1889; —
Plessis (d'Argentré), 1844; — Plessis de Grénedan (du), 1844;
— Pleumartin (Ysore), 1888; — Plœnc, 1871 ; — Podends, 1858
et 1870 ; — Poéze (la), 1848; — Poilley, 1869 ; — Poitiera-Saint-
Voilier, 1862; — Polastron, 1886; — Poli, 1869; — Poligny,
1867; — Pollinchove, 1855; — Pommerett, 1846, 1847 et 1879;
— Pommeroy, 1848; — Pont 1874; — Pomponne, 1877 ; —
Pongerville, 1882; Poncheville (Thellier), 1889; — Poniatowski,
1855; — Pontevoy (Frogier), 1889; — Pons, 1845; — Pont,
1879; — Pontbriant, 1862; — Pontcarré (Pontois), 1871; —
Pontécoulant, 1882; — Pontevès, 1865 et 1876; — Pontgibaud,
1886; — Ponthieu, 1865; — Pontis, 1864; — Porcellets, 1863;
— Poritplet, 1889;	 PorrY, 1879; — Port (du), 1861 et 1864;
— Portail, 1875; — Portalis, 1864; — Portes (des), 1854;
— Portes de Saint-Père (des), 1849; — Portier, 1861; — Po•
therie (le Roy de la), 1870; — Pothozu, 181-8- ; — Potier, 1879;
— Potier de Gesvres, 1875, 1888; — Poucctes, 1858; — Pouilly,
1848 r7----: Pottlitiquet, 1870; — Poulpry, 1869; — Pourcet, 1878;
— Pourtmery, 1879; — Pourroy de l'Aube rivière, 1863; —
Pourtalès, 1873; Poussin, 1852; — Portier, 1867; — Poype
(la), 1844; — Pozzo di Borgo, 1857 et 1870; — Pracomtal,
1855; Prade (Richard de la), 1874; — Pradier d'Agrain,
1871 et 1874; — Prat (du), 1849, 1852 et 1855; — Preissac,
1868, 1877, 1879 et 1881 ; — Prelle, 1883; — Pressensé, 1884;
— Prestre (le) de Vauban, 1811; — Prud'homme d'ilailly, 1883;
— Préval, 1851; — Prévot de la . Botttetière, 1851; — l'revost
de Touchimbert , 1844; — Prey (du), 1868; — Priesac, 1885;
— Pronleroy (Lancry de), 1865; — Pronvile, 1857 ; — Proven-
çal, 1864; —Provost (de Launay), 1875; — Pronieres (Estienne),
1879; — Puget de Barbantane, 1860-1861; — Puiberneau, 1874;
— Puis (du), 1855; — Puiseux, 1886; — Puniel de Parry, 1862;
—Puyguyon, 1847; — Puymaigre, 1847 ; — Puy-Montbrun, 1847
et 1877 ; — Puységur, 1885.

Quarré d'Alif,ny,1855,1856 et 1887 ;— Quatrebarbes,1817 et 1886;
— Quelen, 1843 et 1877 ; —Quellerie, 1855 ; — Querhoent, 1851;
— Querrieu (Gandechart), 1860; — Quinault, 1887; — Quine-
mon t, 1877 ; — Quingey, 1867 ; —Quinet, 1869 ; — Quinsou, 1882;
— Quinsonas (Pourroy), 1863; — Quiqueran de Beaujeu, 1863.
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Rabasse, 1864 ; — Rabiers, 1864; — Rabiers du Villars, 1879; —
Rabu tin, 1845 et 1881 ; --Raby, 1869 ; —Racan, 1884 ;—Rachais,
1882 ;-11acine, 1845, 1876, 1888 ;— liaffelis, 1864 ; — Ba ffy, 1879;
—Ragot (du), 1862 ;—Itag,use, 1857 ; — Raigeeourt, 1876; — liai-.
itionclis, 1864; — Bainnetille, 1875 et 1819; — 1879; —
Rambey (Couthaud de), 1864; — Rambures, 1873;— Harnhuteau,
1884; — Rame, 1881; — liantpon, 1847 et 1874; — Ranchicourt,
1857; — Ranst de Berchem , 1860; — Raousset-Boulbon, 1864;

Rapatel, 1851 ; — Rapin, 1868 ; — Bascas, 1864; — Basque
de Taradel, 1864; — Bastignac, 1862; — Ratsamhausen, 1875;
— Raudot, 1873 ; — Rauzan, 1864; — Ravig,nan, 1877 ; —Ravinel,
1853 ; — Ray, 1867 ; — Raymond, 1869 ; — Raynaud, 1847 ; —
Rayneval, 1875; — Rays, 1883; — Ileaulx (des), 1886 ;, — Rechi-
gnevnisin, 1880 ;— Reclus (du), 1847 ; — Recourt, 1857; — Recu-
lot, 1867; — Régis, 1864; — Regnaud "de Saint-Jean d'Angély,
1849; — Regnier, 1887 ; — Reiffenberg, 1883; — 1877
et 1888; — Beinach, 1875; — liciset , 1852 et 1875; — Hely,
1857; — Remerville, 1864; — Rémusat, 1847, 1864 et 1873 ; —
Remy de Gennes, 1855; — Renaud d'Alein, •1864; — ltenty,
1857 ; — Repellin, 1851 ; — Requiston, 1864; — Rességuier,
1851-1873, — Reverseaux (Guéau de), 1878 , ;— Ileviers de Mauny,
1847; — Bey de Foresta, 1877; — Reynaud de la Gardette, 1879;
— Biancey (Camusat de), 1876; — Mans, 1864; — Ribains (Fré-
vol), 1857 ; — • Ribeancourt, 1888; — Biboisière (Baston de la),
1849; — Ricard, 1864; — Ricaumont, 1852; — Ricaumont
(Lonjon de), 1873; — Richard (la Pervenchère), 1874; — Richar-
dot, 1 .857 ; — Richand, 1862; — Richemont, 1848 ; — Richemont
(Lemercier), 1870; — Itichemont (Panon-Desbassyns), 1870; —
Richer de Beauchatnp, 1870; — lticherand, 1862; — Richery,
1864; — Richoulftz, 1888; — Iliencourt , 1844; — Rietz (du),
1875; — Rien (du), 1844; — Rincquesent ou Rinxent, 1874;
— Riocour (du Boys), 1863 ; — Itioult de Nenville, 1861 ; —
Ripert-51ontclar, 1864; — Itiquetti de Mirabeau, 1845 et 1864; —
Riverieulx, 1879; — Rivet, 1873; — Rivière, 1859 et 1885; —
Rivière de la Mure, 1861; — Ilivoire, 1851 et 1883 ;— Robécourt,
1880; — Robert (des), 1874; — Robersart, 1883; — Robert,
1869; — Robert de Beauchamp, 1888; — Robiano, 1883; —
Robien, 1844; — Robin de Barbantane, 1854 et 186 i ; — Robinet
de la Serve, 1881; — Robuste et Roche, 1869; — Rochambeau,
1884; — Rochas, 1886; — Boche-Aymon (la), 1871; — Roche-
fontenilles (la), 1846; — Rochefort, 1870;— Rochejaquelein (la),
1845 et 1846; — Rochelambert (la), 1858; — Rochethulon (la),
.1859; — Bocliette, 1861; — Rochette (la), 1881; — Hocquart,
1869; — Rodez-Bénévent, 1871 ; — Bodoan, 1855;• — Roederer,
1874 ; — Roffignac, 1851 et 1871; — 'loger, 1847-1851; — Roget
de Baraguet, 1878; — Rollaulx, 1883; — Roi (le), 1869; —
de Roissl de Belle', 1881; — Rolland, 1864; — Boul i eu, 1845-
•1856; — Roncherolles, 1851; -1-°'Itimsarcl, 1845; — Roose, 1858;
— Roquefeuil, 1867; — Roquelaure, 1855; — Roquemaurel,
1887; — Rosamel, 1877 et 1888; — Rose, 1888; — Roselly de
Lorgues, 1863 et 1869; — Rosières, 1843; — Rosières de Sorans,

81.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



366 -

.1879 ; — Rosily, 1885; — Rosmadec, 1885;— Rostaing, 1885; --
Rothschild, 1868; — Rotours (des), 1853, 1861, 1864 et 1877; —
Rotrou, 1883; — Rottembourg, 1875; — Rouault, 1880; —

.11oucy, 1845 et 1848; — Rongé, 187 3 et 1880; Rougemont,
1867; — Rouillé, 1883; — Bouillet de Beauchamps, 1871; —
Roure (du), 1847; — Rous de la Mazelière, 1855, 1858 et 1874;
— Rousseau, 1864 et 1867; — Rousseau et Rouxeau, 1869; —
Rousseau de Labrosse, 1849; — Roussillon, 1870 et 1885; —
Roussin, 1855; — Rouvroy, 1855; — Roux ou Biao, 1864; —
Roux de Larcy, 1864; — Rovigo, 1883; — Roy, 1848; — Roy
de Blicquy, 1883; — Roy de Loulay, 1873; — Roye de Wichen,
1856 et 1883; — Roys (des), 1871, 187 9 et 1881 ; — flozière,
1879; —Rubens, 1858; — Rudel du Mirai, 1869; — Ruffi, 1864;
— Ruillé, 1883 ; — Ruinart de Brimont, 1876 et 1878; — Ilumilly
(Gaultbier), 1876; — Ruolz, 1860 et 1865; — Rupt, 1867; —
Russé (Budan de), 1873; — Butant, 1869; — Ruty, 1881 ; — Ryer
(du), 1885; — Ryant de Cambronne, 1855; — Ruinart de Bri-
mont, 1885.

Sablé, 1884; — 'Sacconay, 1861; — Sacquespée, 1857 et
1875; Sade, 1864; — Safalin, 1854; — Salfray, 1869; —
Saigne (la), 1851 ; — Sailhas, 1861 ; — Sailly, 1857 et 1861;
— Samson, 1881 ; — Saint-Aignan, 1848, 1857, 1883 et 1887; —
Sainte-Aldegonde, 1854; — Saint-Amand, 1884; Sainte-Aulaire,
1868; — Saint-Blaise, 1874; — Sainte-Beuve, 1870-1875; —
Saint-Chéron, 1851; — Saint-Domiugue, 1869; — Saint-Ferriol,
1889; — Saint-Genois, 1883; — Saint-George de Vérac, 1860; —
Sainte-Hermine, 1853 ; — Saint-Jean de Pointis, 1862; — Saint.
Luc, 1887; — Saint-Malo, 1873 ; — Saint-Marc, 1846; — Sainte-
Marie d'Agneaux, 1860; — Saint-Martin (Vaissière), 1889; —
Saint-Mauris, 1843; — Saint-Omer, 1857; — Saint-Ouen, 1846;
— Saint-Paul (Beauvais de), 1873; — Saint-Phalle, 1848 et 1852;
— Saint-Pierre, 1875; — Saint-Priest, 1849 et 1864; — Saint-Prix,
1871 ; — Saint-Simcn, 1853, 187 3 et 1875 ; — Saint-Vallier, 1877
et 1884; — Sainte-Maure, 1889; —Saintenac, 187 1 ;— Saisy, 1874 ;
— Sales, 1861 ; — Salignac-Fénelon, 1859 et 1870; — Salis-Solio,
1848 et 1851 ; — Salle de Rochemaure (la), 1874 ; — Sallier de la
Tour, 1861 ; — Salmon de Courtemblay, 1869; — Salomon, 1874;

Salperwick, 1857 ; — Salteur, 1861; —Salvandy, 1873; — SaI-
verte, 1874 et 1885; —Sanglier, 1869; — Sarigues, 1866; — San-
son, 1882; — Santans, 1867 ; — Santeul, '1845 . — Saporta, 1864;
— Saqui, 1864; — Saran (Dubois de), 1865; —Sarcus, 1845-1868;
—Sarrazin, 1848 et 1853; — Sarrebourse, 1886 ; — Sart (du), 1855
et 1883; — Sartiges , 1854; - -8-assy7-1864 ; —Saulnier (1e), 1860';
— Saulx-Tavannes, 1857-1868 et 1870; —Saumery la Carre, 1854;
— Saur, 1854; — Sauvage des Marches, 1846; — Sauzet, 1857 ; —

.Savary-Lancosme, 1864 ; — Savary de Rovigo, 1877; — Sa vi-
gny, 1883; — Savoye, 1873; — Say, 1889; — Saxe, 1870; —
Sayve, 1852; —Scarron 1845; — Scépeaux, 1868 et 1887; —
Scey,1867 ;—Schauer 	 , _, 1847-1815 ;— Sehérer,1855 et 1875 ;-7
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Schietère.1883 ;— Schneider, 1848; 	 Scoraille, 1817 ;—Sctidéry,
1879 et 1885; — Sébastiani, 1847 ; — Séchelles (Hérault), 1879;
— Séchelles (Moreau), 1879; — Ségonsac, 1819; —Ségrais, 1845
— Séguier, 1845, 1856 et 1884; — Séguins, 1858; — Ségttiran,
1864; — Ségur, 1847 et 1849; — Seigneuret, 1864; — Selle,
1864; — Selliers de Moranville, 1883; — Sémonville,' 1877 ; —
Sempé, 1875; — Sénéchal, 1869; — Senéecourt (Goyèr), 1864;
— Senneterre, 1870; Sénorincs, 1845 ; —Septenville (Langlois).
1877; — Sevan, 1869; — Scrcey, 1869; — Serennes , 1864; —
Serezin (Gairal de), 1865; — Serière, 1855; — Serizay, 1884;
Serravalle, 1858; — Serre de Saint-Boman, 1878; — Sers, 1871;
- Serve (la), 1877; — Servien, 1884; Servius d'Héricourt,
1868; — Sestnaisons, 1847; — Séverac, 1860; — Sévigné, 1859 ;
— Seyssel, 1861; — Seytres (Caumont), 1867; — Sèze, 1851;
— Sézille, 1881 ; — Shée, 1869; — Sieyès, 1841; — Sigaud
de Bresc, 1864-1866; — Siguier, 1864; — Silans (Passeras), 1861;
— Silhol, 1874; — Stilton, 1884; —Silleul (le), 1869; — Siméon,
1847 ; — Simiane, 1860; — Simonet de Laborie, 1864; — Sinéty;
1864; —Sirmond, 1884;— Sivry, 1855; — Sizeranne (La), 1880;
— Snoy, 1883 ; — Soland, 1877 ; —Solérac, 1844 ; — Solms, 1865;
— Sombreuil (Vireaux), 1870;—SonGeon, 1879; — Sonnaz, 1861;
—Sonnier,1881; —Souheyratt,1877 ; 	 Soulaine(Groshois), 1869;
— Soulas, 1881; — Soulfour, 1869; — Soult de Dalmatie, 1858;
— Soultrait, 1851 ; — Sourdis (Escoublean de), 1862 ; — Spens
d'Estignols, 1869; — Spoor, 1875 ; — Staplande (flan de), 1857
et 1876; — Straten , 1844-1847 ; — Suarez d'Aubin, 1879; —
Subervie , 1851 ; — Suffren, 1864-1869; — Sugny, 1874 et 1876;
— Suleau, 1854; — Sully, 1845; — Surian, 1864; — Surrel,
1882; — Surville, 1855; — Susini, 1847; —Syon, 1880.

Taffanel de la Jonquiere, 1869: — Taffin, 1855, — Taillepied,
1849 et 1889; — Talant, 1851 ; — Talhouet, 1849; — Tallemant,
1887 ; — 'l'allenay, 1854; — Tamisier, 1878; — Tanlay (Thevenin
de), 1878; — Tardieu de la Barthe, 1888; — Tarnézicu,1880; —
Tarteron, 1875; — Tassin, 1883; — Taulignan, 1879; — Taunay,
1864 et 1878 .—Tauriae, 1847 ; —Tavannes (Saulx), 1843 et 1857 ;
— Taveau de la ViGèrie, 1875; — Taylor, 1870; — Teil (du),
1852, 1855 et 1877; — Teisserenc de Bort, 1873; — Teissier de
Marguerittes, 1866; — Temple (du), 1874; —Tencin (Guérin de),
1871; — Tenremonde, 1854, — Terrail (Bayard du), 1871; —
Terray, 1847 ; —Terris, 1874 ; — Terrier de la Chaise, 1862; —

. Terves, 1883; — 'Fessé, 1883; — Tesson, 1888; — Testu, 1887;
— Textor, 1854; — Tharon, 1853; — Thellier de Poncheville,
1889; — Thémines Lauzières, l871; — They,, 1876; — Thezan ,
1857; — Thiard de Bissy, 1847; — Thibullier, 1869; — Thieffries,
1854; — Thiennes, 1866 et 1882; — Thivoley, 1885; — Thiollaz
et Thoirc, 1861 . ; — Thomas, 1869 ; — Thomassin, 1864 et 1869;
— Thomin, 1880; — Thoron, 1864; — Tiberg', 1868; —
court, 1874; — Tilly (le Gardeur), 1863 et 1869; —TinGuy, 1851;
— Tinseau, 1867 et 1874; — Tircuy de Corcelles, 1851; — Tixier
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de Saint-Prix, 1845; — Tocqueville, 1848, 1871 et 1876; — Tor-
ehefelon, 1867 ; — Torchon de Lihu, 1862; Torcy (Villedieu),
1847; — Torrebren, 1856; — Touchebettf, 1863 et 1871 ; — Tou-
chimbert, 1844 et 1854; — Toulgotit, 1863; 	 Toulongeon, 1854;
— Toupet des Vignes, 1875; — Tour (du), 1869; -- Tour d'Au-
vergne (lit), 1867-1870; — Tour-Saint-Igest, 1870; — Tour-
Saint-Lupicin (la), 1868; — Tournemine (Lenoir), 1870; — Tour.
mulon, 1856; — Tourzel, 1845 et 1846; — Toustain, 1860 et
1862; — Toytot, 1867; — Traissan (Legonidec), 1877, 1881;
— Tramecoira; 1857, 1873 et 1875 ; — Tramerie (la), 1857 ; —
Traversay, 1844; — Trazégnies, 1854; — Tremblay (le Clerc
du), 1866; — Trenqualye, 1880; — Tressas, 1856; — Tees-
semanes, 1864; — Tréveneuc (Chrétien- de), 1852 et 1871 ; —
Tréverret, 1883; — Tréville, 1871 . 1878; — Tricornot, 1867 ,
et 1874; — Trimond, 1864; — Trippier-Lagrange, 1863; —
Truttié, 1869; — Tryon de Montalembert, 1847; Tschndy,
1874; — 'fuite, 1854; — Turckheim, 1875; — Turenne, 1853 et
1876 et 1887; — Turgot, 1868; — Turgy, 1874; — Tunnel,
1874; — Turmelière (Thoinnet), 1870; — Turpin, 1858 et 1889.

Uhrich, 1874; — Urfé, 1884.

Vacher de Saint-Géran , 1861 ; — Vaillant (du Douet le),
1879; — Valady, 1876; — Valavoire, 1864; — Valbelle, 1864;
—• Valée, 1874; — Valette (la), 1854 et 1862; — Valfons
(Maillet), 1871; — Vallière (la), 1854; — Vallin, 1855; —
vallincourt, 1855; — Valmy (Kellermann), 1871 ; — Valon d'Am-
brugeac, 1844 et 1881; — Valori,1865,1870 et 1887; — Vandègre,
1880; — Van den Steen, 1848; — Van der Linde, 1855; — Van
der Straten, 1844 et 1847; — Van Schalkwyk, 1870; —Van Steen-
kiste, 1878; — Vanssay, 1869; — Van Echaante, 1855; — Varax
(Bivérieulx), 1869; — Vareilles (la Brette), 1854; — Varenne,
1854; — Vasselot, 1888; — Vassinhac d'Irnécourt, 1845 et 1863;
— Vast-Vimeux, 1873 ; — Vatan (Auhéry de), 1855; — Vauban (le
Prestre), 1870; — Vaudreuil, 1881; — Vanfreland (Piscatory),
1847 ; — Vaugelas, 1884; — Vauguyon (Daniel), 1873; — Vau-
Guyon (la), 1877; — Vaujuas-Langan, 1887; — Vaulchier, 1843,
1862 et 1871 ; — Vaulogé (Picot de), 1870 et 1873.; — Veauce
(Cadier de), 1877 ; —	 1885; — Vellin ouVellein, 1869;
— Vénancourt (Cornette), 1869; Vendeuvre, 1865 et 1881 ; —
Ventavon, 1873; — Vérac, '1860-1873 ; — Verclos (Joannis de),
1854; — Verdonnet, 1848; — Verdillon, 1864; — Vergennes
(Gravier), 1869 et ,1885 ; — Vergne (Bony de la), 1874; —
Verltuell, 1846; — Verne (du), 1874; — Vernes, 1869; — Ver-
nette (Saint-Maurice la), 1870; — Verneuil, 1855; — Vernim-
men, 1855;— Verninac de Saint-Maur, 1884;	 Vernon, 1868;
— Vernou-Bonneuil, 1848; — Verteillac (la Brousse), 1879; —
Verthanion, 1860; — Vervoort, 1878 	 Vesins, 1883; — Vezien,
1869.; — Vialet › 1861; — Vibraye (Hurault de), 1877; — Vidart,
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1851 ; --Vidand de la Tour, 1849; —Viefville (la), 1857; — Vielle
(Labay de), 1870; — Viennois, 1857; — Vieuville, 1857; —
Vigerie (Taveau de la), 1875; — Vigne (la), 1854; — Vignaux,
1875; — Villages, 1847, 1854 et 1864; — Villars, 1856; —
Villayer, 1886T- - Villebrestne, 1883; .. — Villediett de Torcy,
1847 ; — Villegontier (Frain de la), 1878 ; — Villehardouin,
1845 . — Villèle 1870; — Villelume, 1870; — Villemarqué
(Hersart), 1 £  Villermont, 1881; — Villeneuve, 1858, 1864
et 1887 ; — Villeperdrix (Plantin), 1876; — Villeroy (Neufeille),
1856; — Villers-au-Tertre, 1855; — Villestreux (Perrée de la),
1859 ; — Villette, 1861; — Villiers de l'Isle-Adam, 1878; —
Vincent, 1883; — Vincenti, 1881; — Vinols, 1871; — Vins,
1864;	 Vintimille, 1864; — Viotnénil (du Houx), 1863; —
Vipart, 1870; — Vireaux de Sombreuil, 1870; — Virien, 1855;
— Virivillc (Grolée), 1881; — Viry, 1861-1873; — Visdelon,
1889; — Visuies, 1865 et 1883; — Vitrolles, 1855; — Vieille,
1874; — Vogué, 1851, 1852 et 1854 ; "— Voisines, 1870; —
Voisins de Lavernière, 1881; — Voltaire (Arouet), 1845 et 1869;
— N'orges (Hornet de), 1875; — Vouguy, 1881; — VriGuais
(Robiou de la), 1877.

Wacquant, 1858; — Waddington, 1889; — Waldeck, 1852; —
Waldruche de Montremy, 1861 ; — Walsh, 1863, 1864 et 1869 ; —
Waldner de Freundstein, 1875; — Wangen, 1875; — Waren-
ghien, 1855-1861— Warfusée (Hody), 1849; — Warren, 1864;
— \Vartelle d'Ile;lincourt, 1867; — \Vatebled, 1877; — Waubert,
1855; — Wavrin, 1854-1855; — Welles de Lavalette, 1866; —
Wendel, 1874; — Wiekersheim , 1875; — Widranges, 1859; —
Wignacourt, 1844 et 1846; — Wimpffen, 1875; — Wissocq,
1845; — alitasse de ThCzy, 1875; — Witt, 1871 ; — %Volbock,
1879 ; — Wormser, 1875 ; — \Vulf. 1857 ; — Wyse, 1865; —
Wytsliove, 1885; — Xaintraille, 1881; — Yanville (Constant),•
1869. et 1871; — Yrotir(lMvier d'), 1870; — Yvoley, 1861,
1868 et 1885; — Zangiacomi, 1847 ; — Zoller 1815 ; — Zorn de,
Bulach, 1875.
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ANNEE 1891.

Nombre d'or 	 4 4 I Indiction romaine .....
Epaete 	  XX I Lettre dominieele ..... D

FETES monmEs.

Les Cendres, 4 4 février.
PAques, 29 mars.
Aseension, 7 mai. I

 Penteetn te, 47 mai.
Trinité, 24 mai.
Avent, 29 novembre. •

QUATRE.TEMPS.

4 8, 20 et 24 fevrier:	 I 4 6, 48 et 4 9 septembre.
20, 22 et 23 mai.	 46, 48 et 49 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Rte 	  24 juin. I River. ..... 22 déeembre.

ECLIPSES DE SOLEIL.

I. Le 6 juin, eclipse annulaire, visible a Paris comme eclipse
partielle.

II. Le 4 deeembre, éclipse partielle, invisible a Paris.

ECLIPSES DE LUNE.

I. Le 23 mai, éelipse totale, en partie visible A Paris.
II. Le 45 novembre, éclipse totale, visible 4 Paris.

ERES DIVERSES.

6604 de la periode julienne. 	 2644 de la fondation de Rome.
5894 du monde, d'apres la Ge- 4 894 de la naissanee de J. C.

Oise.	 309 de la réforme du ealendrier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



%i

JANVIER.
res

FEVRIER.
Januarius. • Februarius.

Chez les Romains, ce mots etait En ce mois, les Romains ode-

dédie a Janus. braient les fetes des morts.

= le Verseau •—• les Poissons......,

Lesjnors crnlssent de I h. 6 m: Les lours moissent do I b. 33 m.

-I
't ft-

w..
F E TES

S"
E

Ir
3

g.
.17._

FETES i
...
'

r, g
a -

et t . ing
5

et =.

SAINTS. ,T .. 5. SAINTS.. –
P • .

•
— _

4 Jeu. Circoncision. 4 Dim. S. Ignace. Sex.
2 Yen. S. Basile, &eq. 2 Lun. Purification. C
3 Sam. Ste Genevieve. ( 3 Mar. S. Blaise.
4 Dim. S. Rigobert. 4 Mer. Ste Jeanne.
5 Lun. S. SimeonStylite 5 Jeu. Ste Agathe.	 .
6 Mar. Epiphanie.	 • 6 Ven: S. Vaast.
7 Mer. S. Theaulon. 7 Sam. S. Romuald.
8 Jeu. S. Lucien. 8 DIM. Quinguagisime.
9 Ven. S. Furcy. 9 Lun. S. Jean de Matha 0

40 Sam. S. Paul, ermite. 0 40 Mar. Mardi gras..

44 Dm. S. Hygin.	 . 44 Mer. Cendres.
42 Lun. S. Areade. 42 Jeu. Ste Eulalie.	 .
43 Mar. Baptime de N. S. . 4 3 Yen. S. Lezin.
4 4 Mer. S. Hilaire, ev. 4 4 Sam. S. Valentin.
45 Jeu. S. Maur. 45 Dim. Quadragisime. 3

46 Yen.: S. Guillaume. 46 Lun. Ste Julienne.
4 7 Sam. S. Antoine... 3 4 7 Mar. S. Martine.
48 Dim. Ch. de S. Pierre. 48 Mer. S. Simeon. IV T.
49 Lun.. S. Sulpiee. 49 Jeu. S. Publius.
20 Mar. S. Sébastien. 20 Ven. S.Eucher.
24 Mer.. Ste Agnes. 24 Sam. Ste Vitaline.
22 Jeu. S. Vineent. 22 Dim. Eeminiscere.
23 Ven. S. lldefonse. 23 Lun. Ste Isabelle. ®
24. Sam. S. Babylas. 24 Mar. S. Mathias.
25 Dim. Septuagdsinte. © 25 Mer. S. Nestor. •
26 •Lun. Ste Paule. 26 Jeu. S. Césaire.
27 Mar. S	 Julien. 27 Ven. Ste Honorine.
28 Mer. S. Cyrille.	 . 28 Sam. S. Romain.
29 Jeu. S. Franc. de. S.
30 Ven. Ste Bathilde. •
34

ei•I

Sam. S. Pierre. .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



C.

. MARS.	 -.

tm

.W.17.RII.;:.r.
.Martius. ' .Aprilis.

Chez lesRomains, eemois était En ee mois, la terre s'ouvre
: ' eonsaeré a Mars.	 :y le B6lier. •

(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.
Les ions,' a;oissent de I b. 50 m. • Las jours croissant da I b. 43 o.

.. •
o r ,... m N

.
aTt..

: 7 SITES a ''' ::,NitTES
 -

t a: g - •	 at gs` g• : S : n 	 et	 • TT
a a; tr t; :: • s'
O '	 . SAINTS. C-

;
§.
r

'6
?

"–SAINTS.

•

F

•

4 DIM. °Mai.	 ' 4 Mer. S: Hugues.	 ' • .
2 Lun.. S. Sulpice. 2 Jeu. S. Frangois deP. C
3 Mar. Ste Cunegonde. C 3 Ven. Ste Irene.
4 Mer. S. Casimir. 4 Sam. S. Ambroise.	 .
5 Jeu. S.Th6oph: Mi-C. 5 DIM. Quasimodo..	 -
6 Ven. Ste Colette. '.. 6 Lun. S.	 Célestin. .
7 Sam.• S. Thomas d'Aq. 7 Mar. S. Hegesippe.
S DIM. Ste Rose.	 Lcet. 8 Mer. S: Gautier.	 • el
9 Lun. Ste Frangoise. 9 Jeu. Ste Marie l'Eg.

40 Mar. 40 Martyrs. 0 40 Ven. S. Maeaire.	 .
44 Mer. S. Constantin. 41 Sam. S. Leon..

`4 2 Jeu. S. Gregoire. 42 0151. S. Jules.
43 Ven. SteEuphrasie. 43 Lun. S. Mareellin.
4 4 Sam. Ste Mathilde. 4 4 Mar. S. Tiburee.
45 DIM. La Passion. 4 5 Mer. S.. Justin.	 .
4 6 Lun. S. Cyriaque. 4 6 Jeu. S. Fructueux. 3>
47 Mar. S. Gabriel.	 : 3 47 Ven. S	 Anieet.	 • ..
4 8 Mer. S. Alexandre. 4 8 Sam. IP.Mar. del'Inc.
49 Jeu. S. Joseph. 49 DIM. S. Leon, pape..
20 Ven. S. Joaehim. 20 Lun. Ste Emma.	 '

24 Sam. S	 Benoit. 24 Mar. S. Anselme..
22 DIM.. Les Rarmaux. 22 Mer. S. Leger.	 .
23 Lun.. S. Victorien.	 • 23 Jeu.. S. Georges..
24 Mar. S. Gabriel.	 . 24 Ven. S. Clet;	 .

25 Mer. Annonciation. . 0 25 Sam. S. Marc.
26 Jeu. S.• Emmanuel. ' 26 DIM. S.	 Vital.	 :

27 Yen:' Vendredi saint. 27 Lun. S. P. de la Croix.
28 Sam.. S. Gontran.. 28 Mar. S. Robert.	 . •
29 D131. PAQUES. 29 Mer. S. Hugues.

30 Lun. S. Amedee. 30 Jeu. S: Maxime.	 •	 .
34 Mar. Ste Cornelie. ...	 .	 •
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•	 .

.3faius.

Les'llomains avaient dédie ee
mois A la vieillesse (majoribus).

us

-JUIN..
'	 '

Junius..

Chez les Romains, eemois était
dédie n la jeunesse (junioribus).

il. les Gémeaux. eff) rgerevisse.
Les jours croisseot de I b. 18 m. ' Les jours croissant de 20 m.lusqu'au 20.

:
t
a

t
:-...
T g
2 2

FATES
.

-	 et	 .

i

g.,
7

,

2.
B

.

i i
°

FATES,

•	 •	 et

S•

m°

?. ' 'SAINTS. Er
o

0
IV

'7
?

" SAINTS.
-

F
o •

P • ?

4 Ven. S.Jarq.S.Philip. ( 4 Lun. S. Pamphild. •
2 Sam. S. Athanas.' 2 Mar. S. Mareellin..
3 Dim. Inv. de la Ste C. 3 Mer. Ste Clotilde.
4 Lun. Rogations.	 - 4 Jeu. S. Quirin.
5 Mar. Cony. de S. Aug. 5 Ven. Fete du S. Coeur. •
6 Mer. S. Jean Porte.L. 6 Sam. S. Mareel.
7 Jeu. ASCENSION.	 • 7 Dim. S. Claude.
8 Von. S. Ddsire. e 8 Lun. S. Mddard.
9 Sam. S. Nieaise. 9 Mar. S. Felicien.

40 DI51. S. Antonin. 40 Mer. S. Landry.
41 Lun. S. Mamert. 14 Jeu. S. Barnabe.	 .
42 Mar. S. Epiphane. 42 Ven. Ste .Olympe. .
4 3 Mer. S. Servais.	 . 4 3 Sam. S. Antoine de P.
4 4 Jeu. S. Paeeme. 4 4 DIM. S. Basile.	 . 3

4 5 Ven. S. Isidore. 3 4 5 Lun. S. Rufin.
46 Sam. S. Honore: V. j. 46 Mar. S. Jean-F.Regis.

47 DIII• PENTECOTE.	 ' 47 Mer. S. Modeste.	 .
48 Lun. S. Felix. 48 Jeu. Ste Marine. .
49 Mar. S. Yves. 49 Ven. S. Gervais.	 .

20 Mer. S. Bernar. IV T. 20 Sam. S. Leufroy.
24 Jeu. S. Thibaut. 21 Dim. S. L. de Gonzag.
22 Yen. Ste Julie. 22 Lun. S. Paulin. o

23 Sam. S.	 Didier. CD 23 Mar. S. Zénon.
24 Dim. La TRINITE. 24 Mer. Nat. de S. J.-II.

25 Lun. S. Urbain. 25 Jeu. S. Prosper.
26 Mar. S. Olivier. 26 Ven. S. Babolein.	 •.
27 Mer. S. Jules. 27 Sam. S. Crescent.
28 Jeu. FATE —DIEU. 28 Dim. S. Irenee. C

29 Ven. S. Maximin.. 29 1,un. S. Pierre, s. Paul

30 Sam. S. Fdlix r pape. ( 30 Mar.: Comm. de S. P.
34

ez

DIM. Sto Angéle.	 ...: ,	 .
1 •

41
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JUILLET.

oi

AOUT.
Julius. Augustus.

Nom adopté en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la
. naissance de Jules César. naissance d'Auguste.

61, le Lion. 1T1, la Vierge.
Les jours dkroissent de 5a re. Les jours dderoissent de I h. 38 m.

'a'
% aE 2

FETES

et

..,

.
,1

-°

8
2
0.
e

ra ,
m o
c e

FETES

at

o

8
2.*

.
i.

SAINTS. —
g

o
•	

'
—

P
SAINTS. –

_ — —
4 Mer.. S. Martial. I Sam. S.Pierre es liens
2 Jeu. Visit. de la V. 2 D im. S. Etienne.
3 Ven. S. Anatole. 3 Lun. Ste Lydie.
4 Sam. Ste Berthe. 4 Mar. S. Dominique. It)

. 5 DIM. Ste Zoé. ' 5 Mer. N.D. desNeiges.

6 Lun. S. Tranquille. 0 6 Jeu. Transf. deN. S.
7
8

Mar,
Mer .

S. Thomas.
Ste Elisabeth.

7
8

Yen,
Sam.

S. Gaetan.
S. Firme.

9
40

Jeu.
Ven.

Ste Vietoire.
Ste Hlicite.

9
40

Dm,
Lun.

S. Justin.
S. Laurent.

4 4 Sam. S. Pie. 4 1 Mar. Ste Suzanne.

42 DIM. S.Gualbert. 42 Mer. Ste Claire. 3
43 Lun. S. Eugene. 13 Jeu. S. Hippolyte.

14 Mar. S. Bonaventure. 3) 4 4 Yen. S. Eusebe. V. 5.

45 Mer. S–Henri. 45 Sam. ASSOMPTION.

46 Jeu. N. D. du Carmel . 46 DIM. S. Roeh.

47 Ven. S. Alexis. 47 Lun. S. Mammés.

48 Sam. S. Thom. d'Aq. 48 Mar. Ste Hélène.
19 DIM. S. Vincent de P. 49 Mer. S. Louis. 0
20 Lun. Ste Marguerite. 20 Jeu. S. Bernard.

24 Mar. S. Victor. 0 24 Ven. S. Privet.

22 Mer. Ste Madeleine. 22 Sam. S. Symphorien.
23 Jeu. S. Apollinaire. 23 Due. Ste Claire.

24 Ven.. Ste Christine. 24 Lun.. S. Barthélemy.

25 Sam. S. Jaeq. le Min. 25 Mar. S. Louis , roi.

26 Dim. S. Joachim.' 26 Mer. S. Zéphyrin. c

27 Lun. S. Pantal6on. 27 Jeu. S. Césaire.
28 Mar. Ste Anne. € 28 Ven. S. Augustin.

29 Mer. S. Loup. 29 Sam. S. M6deric.
30 Jeu.. S. Ignaee deLoy. 30 Dix. S.. Fiacre.

34 Ven. S. Germ. l'Aux. 34 Lun. S. Ovide.

ca
.

3
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4

SEPTEMBRE.

14

OCTOBRE.

'September. .	 October.
Ce mois était le septieme de Ce mois était le huitième de

l'année romaine.

•	 -_,I. la Balance.

l'année romaine.

ni le Scorpion.
Les jours dderoissent de I 13.44 m. Les joursdderoisseat de I h. 45 m.

i
m=.

Cr
2

2"
r ... FETES i

r
F

.
:!... •	 FETES

g- 1 g Os It• g- ii et gr
a . 2 r g g. ° sT
2.
r

5;
p

SAINTS. F E. g SAINTS.
g

4 Mar. S. Leu S. Gilles 4 Jeu.' S. Remy.
2 Mer: S. Lazare. 2 Ven. SS. Anges gard.
3 Jeu. S. Gregoire.	 • 0 3 Sam. S.Denysl'Areop. (9
4 Yen. Ste Rosalie. 4 DIM. S. Frangois d'As. •

5 Sam. S. Bertin. 5 Lun. Ste Aure.
6 Dim. S. Eleutbere. 6 Mar. S. Bruno.
7 Lun. S. Cloud.	 ' 7 Mer. S. Serge.
8 Mar. Nat. de la Vierge 8 Jeu. Ste Brigitte.
9 Mer. S. Omer. 9 Ven. S. Denis.	 '

40 Jeu. Ste Pulehérie. 40 Sam. S. Paulin. 3)
14 Yen.. S. Hyacinthe. 3) 44 DIM. S. Nicaise.'
42 Sam. S. Raphael . 4 2 Lun. S. Wilfrid.
43 DIM. S. Aimé. 43 Mar. S. Geran.

4 4 Lun. Exalt. de la Cr. 4 4 Mer. S. Calixte.

4 5 Mar. S. Nicomede. 4 5 Jeu. Ste Therese.

46 Mer. S. Cyprien. IV T. 4 6 Ven. S. Gallien. '

47 Jeu. S. Lambert.	 ' 47 Sam. S. Cerbonnet. 0

48 Ven. S.Jean Chr. 0 48 DIM. S. Luc.

49 Sam. S. Janvier. 4 9 Lun. S. Savinien.

20 Dim. S. Eustache. 20 Mar. Ste Cleopatre.
21 Lun. S. Matthieu. 24 Mer. Ste Ursule:	 '

22 Mar.' S. Maurice. 22 Jeu. S. Mellon.
23 Mer: Ste Theele. 23 Ven. S. Hilarion.

24 Jeu. S. Andoehe. ( 24 Sam.' S. Magloire. C
25 Ven. S. Firmin. 25 DIM. S. Crepin, S. Cr.

26 Sam. Ste Justine. - 26 Lun. S. Rustique.	 '

27 Dim. S.Cdrne. S.Dam. 27 Mar. S. Frumence.
28 Lun. G. Ceran, ev. 28 Mer. ' S. Simon.	 ,.	 .

29 Mar. S. Miehel.	 • . 29 Jen. S.Faron,evéque.

30 Mer. S. J &time. 30 Ven. S. Lueain. "

g

•	 ' 34 Sam. S. Quentin. V. j.

5
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvieme de
l'annee romaine.

le Sagittaire.
Les jeer. dhroissent de I h. 20 in.

fa
DECEMBRE. ,

December.

Ce mois • êtait le dizieme de
l'année romaine.

70 le Capricorne.
Les jours dhcroise. de 10 m. jump'. II.

=

FETES	 •

et

SAINTS T

FETES

et	 .77

SAINTS	 F

4
2

Dim.
Lun.

TOUSSAINT.
Comm. des Morts

0
2

Mar.
Mer.

S. Eloi,
S. Fulgence.

.3 Mar. S. Marcel. 3 Jeu. S Franc. Xavier
4 Mer. S. Charles Borr. Ven. Ste Barbe.
5 Jeu. S. Zacharie. 5 Sam. S. Sabas.
6 Ven. S. Leonard. 6 Dim. S. Nieulds.
7 Sam. S	 Florent. 7 Lun. S. Ambroise.
8 Dim. S. Godefroy. 8 Mar. Coo...de laVierge 3
9 Lun: S. Mathieu. 9 Mer. f‘te .Leoeadie.

40 Mar. S. Juste. 40 Jeu. N. P. de Loretle.
44 Mer. S. Martin. 44 Ven. S. Fuscien.
42 Jeu. S. René. 4 2 Sam. Ste Constanee.
43 Ven: 5, Brice. 43 Dial. Ste Luce.
4 4 Sam. S.	 Stanislas. 44 Lun. S. Nicaise.
45 DIM. Ste Eugenie. 4 5 Mar. S. Mesm in .
46 Luti. S. Edme. 4 6 Mer. Ste Adelaide.IVT
47 Mar. S. Aignan. • 47 Jeu. S. Lazare.
48 Mêr. Ste Aude. 48 Yen.. S. Gatien.
49 Jeu. Ste Elisabeth. 49 Sam: S. Timoleon.
20 yen. S. Edmond. 20 Dm. Ste Philomene.
24 Sam. Pr. de la Vierge. 24 Lun. S. Thomas.
22 DIM.. Ste Ceeile.	 , 22 Mar. S. Honorat.
23 Lun. S. Clement. 23 Mer. Ste Victoire.
24 Mar. S. Séverin. 24 Jeu. S. Delphine.V.j.
25 Mer. Ste Catherine. 25 Ven. NOEL.
26 Jeu. Ste Gen.desArd. 1 26 Sam. S. Etienne.
27 Ven. S. Fulgence. 27 DIM. S. Jean l'Evang.
28 Sam S. Soi.thene. 28 Lun. SS. Innocents.
29 DIM. Arent. 29 Mar. S. Trophime.
30 Lun: S. André.	 • 30 Mer. Ste Colombe.

34 Jeu. S. Sylvestre.	 •

	—at

3)
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE BOURBON-.

Philippe, (Tue d'Orléans, frère puîné
du roi Louis XIV, formait le XX V e degré
depuis Robert le Fort, créé duc de Franee
par Charles le Chauve en 861, et père
d'Eudes et deRobert, rois de France, le
premier en 888, le seeond en 922. Hugues

%....nemuse Capet, petit-fils de Robert de Franee et
fils de Hugues le Grand, fut couronné

roi en 987 et fonda la dynastie capétienne (voyez s'Annuaire
de 1871-1872, page 6). ARMES : d'azur, à trois fleurs de lys
d'or. — Couronne fermée par huit demi-eereles, soutenus
chaeun par une sleur de lys et aboutissants â un sommet
eommun, aussi fleurdelysé. — Tenants : Deux anges:

I. BRANCHE CADETTE: BOURBON-ORLÉANS.

Chef : Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de
Paris, ancien lieutenant-eolonel d'état-major dans
l'armée territoriale, né 24 août 1838, marié, 31 mai
1864, à sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

1 . Louis-Philippe-Robert, duc d'Orléans, né 6 février
1869.

2° Ferdinand-François- Philippe- Marie, né 10 sep-
tembre 1884.
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3° Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 septembre 1865,
mariée 22 mai 1886 à Carlos I, roi de Portugal.

Hene-Louise-Henriette, née 16 juin 1871.
50 Isabelle-Marie-Laure, née 7 mai 1878.
60 Louise-Françoise-Marie-Laure, née 25 février 1882.

Frère.

Pr. RoberIPhilippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, ancien colonel du 12° régiment' de
chasseurs à cheval, 0*, né 9 novembre 1840,
marié 11 juin 1863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, née 14 août 1844, dont :
1° Henri-Philippe-Marie, né 15 octobre 1867.
2° Jean-Pierre-Clément-Marie, né 4 septembre 1874.
3° Marie-Amélie-Françoise-Hélène, née 13 janvier 1865,

mariée 20 octobre 1885 au prinee \Valdemar de
Danemark.

40 Marguerite, née 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

I. Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, général de division, CC*, né
25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à Vic-
toire-Auguste-Antoinette,née14féurier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe Cobourg-
Gotha; veuf 10 novembre 1857, dont :
1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, ancien maréchal au service
brésilien, chevalier de la Toison d'or, né
28 avril 1842, marié 15 octobre 1864 à

Isabelle-Christine -Léopoldine- Augusti ne-Mi-
chelle-Gabrielle-Rapha'éle-Gonzague, fille de
don Pedro II, aneien empereur du Brésil,
dont :

a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,
né 15 octobre 1875, à Pétropolis.

b. Louis-Marie-Philippe, né 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, né 9 août 1881.
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2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'A-
lençon, ancien capitaine d'artillerie, né 12
juillet 1844, marié 28 septembre 1868 à

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière,
dont :

a. Philippe-Emmanuei-Maximilien-Marie-Eu-
des, né 18 janvier 1872.

b. Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, née
9 juillet 1869.

30 Marguerite-Adélaïde-Marie, née 16 février
1846, mariée 15 janvier 1872 au prinee La-
dislas Czartoryski.

4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Vie-
toire, née à Claremont 28 octobre 1857. -

Il. Pr. François - Ferdinand- Philippe- Louis-Marie
• d'Orléans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
né 14 août 1818, marié 1" mai 1843 à

Doua Françoise-Caroline, princesse du Brésil,
née 2. août 1824, dont :

1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de
Penthièvre, aneien lieutenant de vaisseau, né
4 novembre 1845.

2° Françoise-Marie- Amélie, née 14 août 1844,
mariée 11 juin 1863 à son eousin, le duc de
Chartres.

III. Pr. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc
d'Aumale, général de division, CC, chevalier
de la Toison d'or, membre de l'Académie fran-
çaise, né 16 janvier 1822, marié 25 novembre
1844 à Marie- Caroline -Auguste, princesse de
Bourbon et des Deux-Siciles, née 16 avril 1822,
veuf 6 décembre .1869. •

IV. Pr. Antoine -Marie -Philippe- Louis d'Orléans,
duc de Montpensier, né 31 juillet 1824, in-
fant d'Espagne, décédé 4 février 1890, marié
10 octobre 1846 à

Marie-Louise - Ferdinande , infante d'Espagne,
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née 30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle,
dont :

10 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, in-
fant d'Espagne, né 23 février 1866, chevalier
de la Toison d'or, marié 6 mars 1886 à Eulalie
de Bourbon, infante d'Espagne, dont :

a. Alphonse, né 12 novembre 1886.
G. Louis-Fernando, né 5 novembre 1888.

20 Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, infante d'Es-
pagne, née 21 septembre 1848, mariée au eomte
de Paris.

V. Pr. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clo-
tilde, née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26'juillet 1881.

Il. BRANCHES AINÉES : BOURBON-ANJOU.

a) BOURBON-ANJOU.

Chef : Charles (Don Carlos)-Marie- Jean -Isidore-Jo-
seph-François-Quirin-A:ntoine-Michel-Gabriel-Raphaid,
duc de Madrid. (Voir ESPAGNE, p. 12.)

Bounnox-Deus-SICILES.

Voir l'Annuaire 1860 et 1870.

c) BOURBON-PARME.

Voir l'Annuaire 1860.

MAISON BONAPARTE.

Pour le préeis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. — Maison déclarée déchue du trône par décret du
28 février 1871; protestation de Napoléon I II du 6 mars 1871.
- ARMES : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre de
même.

I. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frère puîné
de Napoléon 1 8v , et d'Alexandrine de Bleschamp.)
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Chef actuel : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon,
prince Bonaparte, prince de Canin() et Musignano,
né 15 novembre 1828, cardinal-prêtre de l'Eglise
romaine 13 mars 1868.

Frères et sœurs.

Pr. Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe,
né 5 février 1839, marié 26 novembre 1859
à la princesse Marie-Christine Ruspoli, née
25 juillet 1842, dont :

1° Pr. Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zénaïde, née à Rome 10 dé-
cembre 1870.

2° Pr. Eugénie- Letizia-Barbe -Caroline-Lueienne-
Marie-Jeanne, née à Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

Il. Pr. Julie-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Lœtitia-Dési-
rée-Bartholomée, née 6 juin 1830, mariée'
30 août 1847 à Alexandre del Gallo, marquis
de Roccagiovine.

III. Pr. Charlotte-Honorine-Joséphine,née 4 mars 1832,
mariée 4 octobre 1848 à Pierre, comte Pritnoli,
veuve en décembre 1883.

IV. Pr. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène,
née 18 mars 1835, mariée 2 mars 1851 à Paul,
comte Campello.

V. Pr. Augusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née
9 novembre 1836, mariée 2 février 1856 à Pla-
cide, prince Gabrielli.

Oncles

Pr. Louis-Lucien, né 4 janvier 1813, sénateur de
l'Empire français, GC, marié religieusement
à Florence 4 octobre 1833 à

Marianne Cecchi, née 27 mars 1812.

Pr. Pierre -Napoléon, né à Borne 11 octobre 1815,

1.
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décédé à Versailles 8 avril 1881, marié reli-
gieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-
vembre 1871 à

Justine- Éléonore Bain, née 1er juillet 18:32,
dont :

1 0 Pr. Roland-Napoléon, né 19 mai 1858, ancien
officier d'infanterie, marié 17 novembre 1880

Marie-Félix Blanc, née 23 décembre 1859,
décédée ier août 1882, dont :

Pr. Marie, née 2 juillet 1882.
20 Pr. Jeanne, née 25 septembre 1861, mariée

22 mars 1882 à Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon.

Il. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième
frère de Napoléon 1 er , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon	 empereur des Français, né 20
avril 1808, marié 29 juin 1853 à

Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox, 14° com-
tesse de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. BRANCHE

(Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon P",
et de la princesse Catherine de Wurtemberg.)

I. Pr. Napoléon—Joseph—Charles—Paul, né 9 sep-
tembre 1822, général de division, GCle, marié
30 janvier 1859 à

Pr. Clotilde-Marie-Thérèse, princesse d'Italie,
née 2 mals 1843, fille du roi d'Italie, Victor-
Emmanuel I", dont :

1" Pr. Napoléon- Victor-Jérôme-Frédéric, né à Paris
18 juillet 1862.

2" Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, né à Men-
don 17 juillet 1864, offieier au service de la
Russie.
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30 Pr. Marie-Letizia-Eugénie-Catherine-Adélaïde ,
née à Paris 20 décembre 1866, mariée 10 sep-
tembre 1888 au due d'Aoste, veuve 8 janvier
1890..

Pr. illathee-Letilia-Wilhelmine, née 27 mai 1820,
mariée 21 octobre 1841 à Anatole Demidoff,
prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.

AUTRICHE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 7.— Érections : duché d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduché 12 juin
1360, empire 11. août 1804. — Maison de
Lorraine depuis François I", duc de Lorraine,
empereur électif d'A Ilemagne1745-1765, époux
de Marie-Thérèse; père de Joseph II, 1765-

1790; Léopold 11, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, après avoir érigé ses États héréditaires en empire
d'Autriche; règne sous le nom de François Ier , 1806-1835.
— Ferdinand l er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 dé-
cembre 1848; son neveu lui succède. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un *écu : tiercé en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui est de HABS-

nunc ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'AU-
TRICHE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH Pr Charles, né 18 août 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie, roi de Jérusalem, grand-duc de Toscane et
de Cracovie, duc de Lorraine, etc., marié 24 avril
1854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
I3avière, née 24 décembre 1837, dont :
1 0 Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, prince
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Héréditaire, ne 21 aolit 1858, marié 10 mai 1881

Stéphanie-Clotilde- Louise, prineesse de Belgique,
veuve 29 janvier 1889, dont :

Archiduehesse Élisabeth-Marie-Ilenriette-Stépha-
.	 nie, née 2 septembre 1883.

2° Arehiduehesse Gisèle-Louise-Marie, née 12 juillet
1856, mariée 20 avril 1.873 au prinee Léopold de
Bavière, cousin du Roi.

30 Archiduchesse Marie-Valérie-Mathilde-Aurélie, née
22 avril 1868, mariée août 1890 à l'archiduc Sal-
vator de Toscane.

Frères.

I. Archiduc MAXIMILIEN Pr , empereur au Mexique
10 juillet 1863, marié 27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, sœur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1.867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30
juillet 1833, marié 1° le 4 novembre 1856 à
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf
15 septembre 1858 ; 2° le 21 octobre 1862 à
Marie- Annonciade, princesse des Deux-
Siciles, veuf 4 mai 1871; 3° le 28 juillet 1873
à Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née
24 août 1855.

Enfants du second lit :

10 Arehiduc François-Ferdinand-Charles-Louis-
Joseph-Marie, né 18 décembre 1863.

2° Archiduc Othon-François -Joseph - Charles-
Louis-Marie, né 21 avril 1865, marié 2 octobre
1886 à

Marie-Josèphe, princesse de Saxe, dont :
Archidue Charles- François Joseph - Louis -

Hubert-George-Othon-Marie, né 17 août
..	 1887.

3° Arehiduc Ferdinand-Charles -Louis-Joseph-
. Jean-Marie, né 27 déeembre 1868.
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4" Archiduchesse Marguerite-Sophie-Marie-An-
nonciade - Thérèse - Caroline - Louise-Josèphe-
Jeanne, née 13 mai 1870.

Enfants du troisième lit :

5" Archiduchesse Marie-Annonciade, née 2 août
1876.

6" Archiduchesse Elisabeth-Amélie-Eugénie-Ma-
rie-Thérèse-Caroline-Louise-Joséphine , née
7 juillet 1878.

Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.

Pour les branches de TOSCANE et de MODÉNE, et les autres
rameaux cadets, voyez L'Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se détache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique.— Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, sou-
verain de l'État indépendant (lu Congo, né 9 avril
1835, successeur de Léopold I er le 10 décembre 1865,
marié 22 août 1853 à

MAn1E-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :
10 Pr. Louise -Marie-Amélie, née 18 février 1858,

mariée 4 février 1875 à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha.

2^ Pr. Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
née 21 mai 1864, mariée 10 mai 1881 à l'archiduc
Rodolphe, prince impérial d'Autriche, veuve le
29 janvier 1889.
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3° Pr. aementine-Albertine-Marie -Léopold' ne, du-
chesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et soeur.

I. Pr. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-
Baudouin-Léopold-Georges , comte de Flandre,
né 24 mars 1837, marié 25 avril 1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

1 0 Pr. Baudouin-Léopold-Philippe-Marie-Charles-
Antoine-Louis,né „ 3 juin 1869.

2° Pr. Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad,
né 8 avril 1875.

3° Pr. Henriette - Marie-Charlotte-Antoinette, née
30 novembre 1870.

40 Pr. Joséphine-Caroline-Marie- Albertine, née
19 octobre 1872.

Il. Marie- Charlotte -Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 23. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg, qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

elu roi 28 décembre 1448; Frédéric, reeonnu roi héréditaire.
— Culte luthérien. — ARMES :d'or,semé de cœurs de gueules,

trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

CIIHISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark, des
Wendes et des Goths, duc de Slesvig, Holstein,
Lauenbourg, Oldenbourg, etc., 16 novembre 1863,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
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princesse de Hesse-Cassel, née 7 septembre 1817,
fille de Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :

1° Pr: Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin
1843, marié 28 juillet 1869 à

Louise-Joséphine, prineesse royale de Suède, dont :

a. Pr. Christian-Charles Frédéric- Albert-Alexan-
dre-Guillaume, né 26 septembre 1870.

b. Pr. Christian-Frédérie-Charles-Georges- \Val-
demar-Axel , né 3 août 1872.

c. Pr. Harold-Chrétien-Frédérie, né 15 oetobre 1876.

d. Pr. Christian- Frédéric-Guillaume - Valdemar-
'	 Gustave, né 4 mai 1887.
e. Pr. Louise-Caroline -Joséphine -Sophie -Thyra-

Olca, née 17 février 1875.
f. Pr. inge/burge-Charlotte-Caroline-Frédérique -

Louise, née 2 août 1878.
g. Pr. Thyra-Louise -Caroline - Amélie - A n'os te -

Elisabeth, née 15 mars 1880.

2° GEORGES, roi des Hellènes. (Voir GrtkcE.)

3° Pr. \Valdemar, né 27 octobre 1858, marié 20 oetobre
1885 à

Marie, prineesse d'Orléans, née 13 janvier 1865, dont :

1° Pr. A ag e-Chrétien - Alexandre-H obert, né 10 juin
4887.

2° Pr. Axe!-Christian-Georges, né 12 août 1888.

4° Pr. Alexandra -Caroline -Marie - Charlotte-Louise-
Julie, née ler décembre 1844, mariée à Albert-
Édouard,- prince de Galles.

5° Pr. Marie-Sophie-FrédériqueDagmar, née 26 no-
vembre 1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexan-
dre III, empereur de Russie.

6° Pr. Thyra -Amélie -Caroline -Charlotte -A one, née
29 septembre 1853, mariée 19 déeembre 1878 au
duc de Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale de HoLsTEIN, voyez
Annuaire de •1866.
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ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON,

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire (le 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branehe
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 à 1746; Louis I er règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son père, qui reprend la
eouronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples; il a deux filles, dont l'aînée est la reine Isa-
belle II. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON;
enté en pointe; d'argent, à la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE RÉGNANTE.

ALPIIONSE XIII Léon-Fernand- Jacques -Marie-Isidore-
Pascal, roi d'Espagne, né 17 mai 1886.

Soeurs du roi.

I. Infante Marie de las illercédès-Isabelle-Thérèse-
Christine-Alphonsine- Hyacinthe , princesse des
Asturies, née 11 septembre 1880.

II. Infante Marie - Thérèse - Isabelle - Élisabeth, née
12 novembre 1882.

Mère.

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juil-
let 1858, reine douairière d'Espagne et régente du
royaume, mariée 29 novembre 1879 à Alphonse XII,
veuve 25 novembre 1885.
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Tantes.

I. Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise- Chris-
tine-Françoise-de-Paule-Dominga, née 20 décèm-
bre 1851, mariée 14 mai 1868 au prince Gaëtan
de Bourbon-Deux-Siciles, comte de Girgenti,
veuve 26 novembre 1871.

Il. Infante Marie-deila-Paz-Jeanne-Amélie-Adalherte-
Françoise-de - Paule - Jeanne - Baptiste - Isabelle-
Françoise d'Assise, née 23 juin 1862, mariée
2 août 1883 à Louis Ferdinand, prince de Ba-
vière.

HI. Infante • Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Margue=
rite -Roberte-Isabelle-Françoise- de-Paule-Chris-
tine-Marie, née 12 février 1864, marié 6. mars
1886 à Antoine, prince d'Orléans Bourbon, infant
d'Espagne..

Aïeule et aïeul.

Marie-Isabelle II Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée, 10 octobre 1846, à Fran-
çois d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832,
mariée 10 octobre 1846 à Antoine-illarie-Philippe-
Louis, prince d'Orléans, duc de Montpensier,
capitaine général de l'armée espagnole, veuve
4 février 1890.

BRANCHE AINÉE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, avait été proclamé roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par déeret du 29 mars 1830, il
abolit la loi salique et changea l'ordre de succession au
trône en faveur de ses filles : 1 0 la reine Isabelle II;

1891.	 2
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• 20 la duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux
frères, dont, pour plus de clarté, nous allons donner la
filiation.)

I. • Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
né 29 mars 1788, marié 1° à Marie-Françoise
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal; 2° le •
20 octobre 1838 à Marie-Thérèse, soeur de la
précédente, décidé 10 mars 1855.

Du premier lit :
•

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne,
né 15 mai 1822, marié 6 février 1847 à Marie-
Annc-elatrix-Françoise , archiduchesse d'Au-
triche-Este, soeur du duc de Modène, née 13 fé-
vrier. 1824, décédé 21 novembre 1887, dont :

1° Charles-Marie- Jean-ISidore-Joseph -François -
Guérin-Antoine-Michel-Gabriel-Raphaël, duc
de Madrid, chef actuel de' toutes les bran-
ches de la maison de Bourbon, né 30 mars
1848, Marié 4 février 1867 à	 •

Marguerite, princesse de Bourbon, née le
1 0, janvier 1847, fille de feu Charles III, duc
de Parme, dont :	 •
a. Jayme-Jean-Charles-Alphonse-Philippe,

prince des Asturies, né 27 juin 1870.
b. Blanche de Castille-Marie-Thérèse-Fran-

çoise-Marguerite-Jeanne-Béatrice, etc.,
née 7 'décembre 1868, mariée 24 oc-
tobre 1889 à Léopold-Salvator, archiduc
d'Autriche-Toscane.

c. Elvire-Marie-Thérèse-Ileririette, née 28 juil-
.	 let 1871.
d. Marie.-Béatrix - Thérèse- Charlotte , née

21 mars 1874.
e. Marie	 - Ildefonse - Margtierite , née

29 juin 1876.

2° Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie,
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infant d'Espagne, né 12 septembre 1849,
marié 26 avril 1871 à

Maria das _Neves, princes,e le Bragance, née
5 août 1852.

II. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de
Cadix, marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier
1844, de Louise de Bourbon, fille de feu Fran-
çois ier , roi des Deux-Siciles, décédé 13 août
1865, laissant :
1 . Infant François d'Assise, né 13 mai 1822,

marié à la reine• Isabelle II. (Voyez plus
.	 haut.)

5.'° Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Sé-
ville, né 17 avril 1823, décédé 12 mars
1870, marié 6 mai 1847 à dora Helena
de Castella y Shelly, décédée 29 décembre
1863, dont (enfants ne jouissant pas >du
rang et des honneurs des membres de la
famille royale)
a. Henri-Pie-Marie, prince 'de Bourbon, né

3 octobre 1848, marié à Joséphine Pa-
racle, dont deux filles. 	 •

b. François-Marie-Henri, prince de Bourbon,
né 29 mars 1853.

c. Albert-Henri-Marie, prince de Bourbon,..
né 22• février 1854, marié 27 novembre
1878 à Marguerite d'Ast de Novelé.

d. Maria del Olvido, née 28 septembre 1858,
mariée, en octobre 1888, à don Mar-

. quiera, officier de l'escorte royale.

go Infante Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée 26 juin 1841 au comte Ignace Gu-
rowsky,veuve 18 mars 1887. 	 •

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824, mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie
Osorio de Moscoso, duc de Sessa ; veuve
5 novembre 1881.
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5° Infante Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai
1827, mariée 4 juin 1848 à don José Guell y
Rente, veuve en décembre 1884.

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin
1833, mariée 19 novembre 1860 à son oncle,

. don Sébastien, infant d'Espagne.

7° Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

Cousin.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII, et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabriel-Marie, né 4 novembre 1811,
marié 25 mail.832 .. à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818 , fille de feu François ler , roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie-Christine-Isabelle, infante d'Espagne, fille du
duc de Cadix; née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :

1° François-Marié-Isabel-Gabriel-Pedro, duc de
Marchena, né 20 août 1861.

2° Pierre d'Alcantara Marie, duc de Durcal, né
12 décembre 1862, marié 8 avril 1885 à

Caridad Madan.
•

3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien
duc d'Ansola, né 17 janvier 1864, marié en
juin 1886 à

Doria Anna-Germona Bernaldo de •Quiros, fille
du marquis de Campo Sagrado.

4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-
bre 1866.
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5'; Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 22 mars 1869.

Pour les branches de NAPLES et de PARME, voyez l'An-
nuaire de 1887.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le préeis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 34. — Église angli-
cane. — Maison de Hanovre ou de Bruns-
wick-Lunebourg, appelée, par sa mort de
la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir
la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de

gueules, enfermé dans un double trescheur fleurdelysé du
même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui
est d'IRLANDE.

Alexandrine -VicTonte I re , reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume IV; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :
10 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de

Rothsay, comte de Chester, lord des lies, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie - Charlotte - Louise , née
1 er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Clarenee et Avondale, né

9 janvier 1864.
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Vietoria-A lexandra-Dagtnar, née 20 février

1867, mariée le 27 juillet 1889 à Alexandre-
William-Georges Duff, duc de Fife.

d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet1868.
e. 3Iaud (Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria, née

26 novembre 1869.
20 Alfred-Ernest-Albert, duc d'Édimbourg, né 6 août

1844, marié 23 janvier 1874 à

2.
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Marie-Alexandrowna, grande-duehesse de 'Russie', née
17 octobre 1853, dont : 	 •	 •

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
15 octobre 1874. .

b. Marie-Alexandra-Vietoria, née 29 oetobre 875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née 1" sep-

-	 temtde 1878."
e. Béatrix, née 20 avril 1884.

3. Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Con-
naught, né 1er mai 1850, marié 12 mars 1879 à
Louise-Marguerite, princesse de Prusse, dont :

a. Marguerite-Vietoria-Augusta, . née 15 jan- .
vier 1882.

b. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né 13 jan-'
vier 1883.	 •

c. Victoria-Patricia-Hélène-Élisabetli,néer mars
1886.

4. Léopold- Georges -Diwan- Albert, duc d'Albany, ne
7 avril 1853, décédé 28 mars 1884, marié 27 avril
1882k	 .

Hélène, princesse de Waldeck, née 17 février 1861,
. dont :

a. Pr. Léopold-Charles-Édouard, duc d'Albany, né
. 19 juillet 1884,	 •

b. Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-
vrier 188:3.

5. Victoria- A délaïde -Marie -Louise, née 21 novembre
1849, mariée 25 janvier 1858 au roi de Prusse,
Frédéric LI, veuve le 15 juin 1888.

G Q IlélèUe- Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

7 . Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 à John Campbell, marquis de' Lorne,

. fils du duc d'Argyll.

Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée 2:3 ju i llet 1.885 au prince Henri de Batten-
berg.
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Oncle.
•

(Enfants_ d' Adolphç,Frédéric, duc de Cambridge, né
' 24 février 1774, décédé 8 juillet 1850, »tarie' 7 mai

1818 à Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juil-
let 1797 ; princesse de Hesse-Cassel.)	 . •
1° Georges-Frédéric -Guillaume-Charles, due de Cam-.

• bridge, né 26 . mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin

• 1843 au grand-duc de . 1n1ecklembourg-Strélitz. •
3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866

b Francis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin.

(Enfants du roi Georges V de .Hanovre, décédé
12juin 1878, et de Marie-Alexandrine, princesse de

• Saxe-Altenbourg, sa veuve.)	 '
Eitxr.sT-Atiguste-Guillaurrie-Adolphe-George-Fré-

.	 délie, duc ' de Cumberland, duc de Brunswick
et Lunebourg, né 21 septembre 1845; marié
19 décembre 1878 à •

Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, princesse
de Danemark, née 29 septembre 1853, dont :

1 0 Georges- G uillaume-Christian-Albert, né 28 oc:tu-
'	 bre 1880.

2° Christi'an-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-Vol-
denar, né 5 juillet 1885.

3" Ernest-Auguste-Chrétien-George, né 14 novembre
1887.	 .

40 Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879.
5° Alexandra-Louise -Niarie -Olga -Élisabeth-Véra,

née 30 septembre 1882.
6° 0/ga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-AgnCs,

née 11 juillet 1884.	 .	 .
Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-

vier 1848, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Pawel de" Ilammingen.

III. •Mary-Érnestineàoséphine, née 3 décembre 1849.
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GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendanee, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par se traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en oetobre 1862. — La couronne
est eonférée par éleetion, en mars 1863, à un prinee de
Danemark.

GEORGES 1" Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :

1° Constantin, duc de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868,
marié 27 oetobre 1889 à Sophie-Dorothée-1.11rique-
A lix, princesse de Prusse, dont :

N..., né 13 juillet 1890.
2° Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.
3° Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870, mariée

16 juin 1889 au grand-duc Paul-Alexandrowitch de
Russie.

5° Marie, née à Athènes, 23 mars 1876.
6° Olga, née à Athènes, 6 avril 1880.
7° André, né à Athènes, 1 er février 1882.
8° Christophe, né à Pawlowski, 10 août 1888.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. -
ARMES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.
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LIGNE ROYALE.

HUMBERT Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE-Marie, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :
Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prinee

de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi cl'Espa9ne (ayant
abdiqué le II février 1873); né 30 mai 1845,
marie'30'mai 1867 à Marie dal Pozzo, prin-
cesse della Cisterna; veuf 8 novembre 1867;
remarié le 10 août 1888 à Marie-Letizia-Eu-
génie-Catherine-Adéfaïde, princesse Bonaparte,
veuve 8 janvier 1890.

Du premier lit :

1° Emmanud-Philibert-Victor-Eugène-G én es-
Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles,
né 2 janvier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Matie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François;
duc des Abruzzes, né 31 janvier 1873.

Du second lit :

4° Humbert-Marie, eomte de Salerne, né • le
22. juin 1889.

II. Pr. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
. mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon -Jérôme-

Charles-Paul Bonaparte.

III. Pr. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, veuve 27 oe-
tobre 1889 de Louis, roi (le Portugal.
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Tante et belle-mère de roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gênes, né.15 novembre 182e,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-eisaheth-Maximilienne, née 4 février 1839, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis
Rapallo, veuve en 1883..

Du premier lit:

1 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854, marié 14 avril 1883 à Isabelle princesse
de Bavière, ,née 3t aoét 1863, dont :
Ferdinand-Humbert-Philippe-Adalbert-.Marie,né

22 avril 1884.
'	 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

MONACO.
(Ducs DE •VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La principauté de Monaeo passa
par substitution, en 1731, de la maison de
Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-.
ton et de Roquebrune ont été cédées à la
France par le traité conclu le 2 février 1861

entre l'Empereur et le prince de Monaco.' — Résidence':
Paris et Monaeo.	 ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT I" Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco,
né 13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869
(union annulée en irai 1879 par la cour de Borne) è
Marie-Vicloire de Douglas-Hamilton, soeur •du duc
de Châtellerault (remariée au comte Tassili° de
Festetics), dont un fils; remarié en novembre 1888 à

Marie-Alice Heine, veuve d'Armand Chapelle, duc tic
Richelieu, née 10 février 1858.

Du premier lit :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,.
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déclaré légitirne par dé'cret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Tante.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
hie 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

MONTÉNÉGRO. •
•

Danilo Petroviteh Njeeock obtint en 1711 le droit héré-
ditaire d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de
sa famille. — Danilo I Petrovitch Njecock fut reconnu
comme prince souverain et héréditaire de Monténégro en
premier lieu par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé
prince le 14 août 1860.

NICOLAS I Petrovitch Njecock, prince de Monténégro,
succède à son oncle Danilo I, né 7 octobre 1841,
marié 7 novembre 1860 à

MILENA, née 4 mai 1847, fille du voïvod Pierre Vtico-
• tich, dont :

I o Pr. héréditaire Dani/o-Alexandre, ne 29 juin 1871.
2° Pr.	 grand voïvod de Grallovatz et de la Zéta,

né 17 avril 1879.	 • •	 •
3° Pr.	 né 18 octobre 1889. 	 •
4° Pr. Zorka-Lubitza, née 26 juillet 1866, mariée 11 août

1883 à Pierre, prince Karageorgevitch.
' 5° Pr.' Militza-Stane-Nikolaïe nvna, née 26 juillet 1866,

mariée 7 août 1889 à PierreNicolaïevitch, grand-
duc de Russie. •

• 6° Pr. Anastasia-Nicolaiewna , née 4 janvier 1868,
mariée'28 août 1889 à Georges, duc de Leuehten-
hem.

7° Pr. Héléne, née 8 janvier 1873.
8° Pr. Anna, née 17 août 1874.
9° - Pr. Xéaie, née 22 avril 1881.

..10°' Pr. Vera, née 22 février 1887.

Tante.

Darinka de livekvitch, née 1839, mariée 12 janvier
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1855 à Danilo I, prince régnant de Monténégro,
veuve 13 août 1860, dont :
Pr. Olga-Alexandra-Eugénie-Marie, née 19 mars 1859.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour le précis biographique du Souverain

Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
— ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, adextré en chef
d'une comète d'or et accosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; à l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Loa XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars •
1810, élu , évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853, élu pape 19 fé:
vrier 1878.

Le nombre des eardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les constitutions pontifieales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 eardinaux-diaeres.

Cardinaux français.

François-Marie Richard (de Lavergne), archevêque de
Paris, né à Nantes le 9 mars 1819, créé 24 mai 1889.

Aimé-Victor-François Guilbert, archevêque de Bor-
deaux, né à Cerisy-la-Forêt (Manche), le 15 no-
vembre 1812, créé 24 mai 1889, mort en juillet
suivant.

Joseph-Alfred Foulon, archevêque de Lyon, né à Paris
le 29 avril 1823, créé 24 mai 1889.

Lucien Bonaparte, prince de Canino , né à Rome
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,
0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.

Thomas Zigliara, né à Bonifacio (Corse) 10 octobre
1833, créé 12 mai 1879.
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Charles -Martial Allemand-Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit 1 er octobre 1825 ', créé 28 mars
1882.

Benoît-Marie Langénieux, archevêque de Reims, *,
né 15 octobre 1824 à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Victor-Félix Bernadou, archevêque de Sens, O, né
à Castres (Tarn), 25 juin 1816, créé 7 juin 1886.

Charles-Philippe Place, archevêque de Rennes, né à
Paris le 14 février 1814, créé 7 juin 1886.

PAYS-BAS.
Religion réformée. — Pour le précis histo-

rique-, voyez s'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flécher
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi
des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 fé-
vrier 1817, décédé le 23 novembre 1890, roi
17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf Irjuin 1877
de Sophie-Frédérique-illathilde, née 17 juin 1818,
fille de Guillaume Pr, roi de Wurtemberg; rema-
rié 7 janvier 1879 à

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858, dont :
WiLuct.mmu-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas,

née à la Haye le 30 août 1880.

Tante.

Wilhelmine -Marie - Sophie -Louise, née 8 avril 1824,

I C'est lu date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siège; niais à celui du Clergé français il dit que ce
cardinal est né à Bayonne le 31 aoilt 1825.

1891.
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mariée 8 octobre 1842 au grand-duc Charles-Alexan-
dre de Saxe-Weimar-Eisenach.

Belle-soeur.

/I/arie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Bas, remariée 6 mars 1885 au prince
Albert de Saxe-Altenbourg.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — AnmEs : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Cs RLOS I Ferdinand-Louis-Marie-Victor-Michel-Baphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-
Simon de Bragance et Bourbon, roi de Portugal et
des • Algarves, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né
28 septembre 1863, marié 22 mai 1886 à

Marie-Amélie-Louise-Hélène, princesse d'Orléans,
dont :
1° Pr. Louis-Philippe, prinee de Beira, né 22 mars 1887

:a Lisbonne.
20 Pr. Illanoël, né 15 novembre 1889..

Frère,

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Al-
cantara-Charles, etc., duc d'Oporto, né 31 juillet
1865.

Tante.

Pr. Anionia, née 17 février 1845, mariée 12 sep-
tembre 1861 à Léopold, prince de Hohenzollern-
Sigmaringen.
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Mère.

Beine douairière Marie-Pie, princesse d'Italie, veuve
le 19 octobre 1889 du roi Luis I.

Grands-oncles et tantes.

(Enfants de Pierre F r , empereur du Brésil, roi de Portugal,
qui abdiqua 1° dans le royaume de Portugal le 2 mai 1826
en faveur de sa fille Marie, mariée à Ferdinand, prinee
de Saxe-Cobourg-Gotha, grand'inère du roi aetuel;
2° dans l'empire du Brésil le 7 avril 1831, en faveur de
son fils Pierre, qui suit.)

I. Don PEDRO Il d'Alcantara-Jean -Charles-Léopold-
Salvator-Bibiano-François, etc., ancien empereur
(ln Brésil, né 2 décembre 1825, marié 30 mai
1843 à Thérèse-Christine-Marie, princesse (le
Bourbon et des Deux-Siciles, veuf 27 décembre
1889, dont (voyez les Annuaires de 1890 et pré-
cédents) :

IL Doua Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril
1844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-

.	 Siciles.

III. Doua	 iFrançoise-Carolne, née 2 août 1824, ma-
riée 1" mai 1843 au prince de Joinville.

1° Doua Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 oc-
tobre 1864 à Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-
Gaston-d'Orléans, comte d'Eu.

2° Daia Léopoldine, née 13 juillet 1847, mariée
au prince Auguste de Saxe- Cobourg- Gotha ,
décédée 7 février 1871.

Cousins.

Don Iliiguel-Marc de Paironicio-Jean-Chartes-Fran-
cois, etc., prince de Bragance, régent, ne 26 oc-
tobre 1829, décédé 14 novembre 1866, marié
24 septembre 1851 à Sophie-Amélie-Adélaïde-Louise .
Jeanne-Léopoldine, princesse de Lœwensteini-Wer-
theitn-Bocbefort, dônt :

1° Miyue!-Fernand-Charles, prinee de Braganee,
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19 septembre 1853, marié en octobre 1877 à la
prineesse de la Tour et Taxis, veuf 9 février 1881,
dont une fille.

2° Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

3. Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23 juin 1873
à l'archiduc Charles.

4. Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne, née 19 mars 1857,
mariée 29 avris 1874 à Charles-Théodore, duc en
Bavière.

50 Aldegonde-Marie-Françoise d'Assise, née 10 novem-
bre 1858, mariée 15 août 1876 au eomte de Bardi.

6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7. Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée 15 oe-

tobre 1884 an duc de Parme.

PRUSSE.
(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, a l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

Frédéric-GutuAumE II-Victor-Albert, roi de Prusse,
empereur d'Allemagne, né 27 janvier 1859, marié
27 février 1881 à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Son-
derbourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Vietor, né 6 mai 1882;
2° Guillaume-Eite/-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883;
3" Ada/bert-Ferdinand-Bérengar-Vietor, né à Potsdam,

14 juillet 1884;
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Auguste- Guillaunze-Henri-Gonthier, né 29 janvier
1887;.

5 0 Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né 27 juillet 1888.

Frère et sœurs.

I. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862, marié
le 24 mai 1888 à

Irène, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juil-
let 1866, dont :
Pr. Valdemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-

Henri, né 20 mars 1889.
Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,

mariée 18 février 1878 à Bernard, prince héré-
ditaire de Saxe-Meiningen.

III. Frédérique- Amélie-Guillemette- Victoria, née à
Potsdam, 12 avril 1866.

IV. Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée 27 oe-
tobre 1889 au duc de Sparte (voyez Grèce).

V. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.

Mère.

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, princesse d'Angleterre, mariée 25 janvier 1858
à Frédéric-Guillaume-Nicolas- Charles, roi de
Prusse, empereurd'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

Tante.

Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, mariée
29 septembre 1856 à Frédéric, grand-duc de Bade.

• Cousins du roi.

(Enfants de Charles-Alexandre etde Marie deSaxe-Weimar.

Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, décédé
21 janvier 1883, marié 29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre 1837.
dont :

I. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, né
14 novembre 1865, marié 24 juin 1889 à

3.
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Lonise-Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-Son-
derbourg-Augustembourg, née 8 avril 1866.

Il. Marie-Élisabeth, née 14 septembre 1855, mariée
24 août 1878 au prince Henri des Pays -Bas,
veuve 5 janvier 1879, remariée 6 mai 1885 au
prince Albert de Saxe-Altenbourg.

III. Elisabeth-Anne, née 8 février 1857, mariée 18 fé-
vrier 1878 à Frédéric-Auguste, grand-duc héri-
tier d'Oldenbourg.

IV. Louise -Marguerite, née 25. juillet 1860, mariée
12 mars 1879 à Arthur, duc de Connaught, fils
de 1a reine d'Angleterre.

(Enfants d'Albert, né 4 oetobre 1809, marié 14 septembre
1830 à Marianne, tille de Guillaume, roi des Pays-Bas,
veuve 14 octobre 1872, décédée 29 mai 1883.)

I. Pr. Frédérie-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai
1837, marié 19 avril 1873 à Marie, duchesse
de . Saxe-Altenbourg, née 2 aoUt 1832, veuf
20 juin 1888, dont :
1 0 Pr. Frédéric-Henri, né 15 juillet 1874.
20 Pr. Joachim-Albert, né 27 septembre 1876.
30 Pr. Frédéric- Guillaume, né 12 juillet 1880.

11.• Alexandrine, née 1" février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis et de Wilhelminr-
Louise d'Anhalt-Bernbourc.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

H. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 21 février
1826.

ROUMANIE.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
. proelamé prince rienant de Roumanie avec droit d'héré-

dité par plébiscite du 20 avril 1866, reconnu le 24 octo-
bre 1866, proelamé roi de Roumanie le 24-26 mars 1881.

CuAntEs 1" Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Ilohen-
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zollern, roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du
prince Charles- Antoine de Hohenzollern-Sigma-
ringen et de Joséphine, princesse de Bade, né 20 avril
1839,. marié 15 novembre 1869 à

Pauline-ÉusABETu-Ottilie-Louise, princesse de Wied,
née 29 décembre 1843.

Neveu et héritier présomptif.

Pr. FerdinandVictor-Albert-Mainrad de Hohenzollern,
né 24 août 1865.

RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 oetobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de H olstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762; Catherine II, 1763; Paul l er, 1796;
Alexandre Ier , 14 mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825.
— AnalEs : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
t nant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rial du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitsch, empereur de Russie,
né 10 mars 1845 ', marié 9 novembre 1866 à

Manin-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Daymar,
fille du roi de Danemark, dont :
10 Grand-duc N icolas -Alexandrovitsch, cézareviteh,

18 mai 1868.	 •
2° Grand-duc Georges-Alexandrovitsch, ni 7 juin 1869.

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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30Grand-due Michel-Alexandrovitseh, né 5 décembre
1878.

40 Grande-duehesse Xénie-Alexandrowna, née 6 avril
1875.

5o Grande-duehesse Ofga-Alexandrowna, née 13 juin
1882.

Frères et soeur.

I. Grand-duc Madimir-Alexandrovitsch, né 22 avril
1847, marié 30 août 1874 à la princesse Marie
de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :
10 Grand-due Cyrille-Wladimirovitsch, né 13 oc-

tobre 1878.
2° Grand-dnc Boris-Wsadimirovitseh, né 24 no-

vernbre 1877.
30 Grand-duc André-Wladimirovitsch, né 14 mars

1879.
4° Grande-duchesse Hélène-Alexandrowna, née

30 janvier 1882.
II. Grand-duc Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier

1850.
III. Grand-duc Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai

1857, marié 16 juin 1884 à Elisabeth-Feodo-
rowna, princesse de liesse.

IV. Grand-duc Paul- Alexandrovitsch, né 3 octobre
1860, marié le 27 octobre 1889 à Alexandra-
Georgiewna, princesse de Grèce.

V. Grande-duchesse Marie-Alexandrowna, née 17 oc-
tobre 1853, mariée 19 janvier 1874 à Alfred,
prince de Grande-Bretagne, duc d'Édimbourg.

Oncles et tante.

I. Constantin-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18 e ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, princesse de Saxe-Altenbourg, née
26 juin 1830, dont :
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1° Nicolas-Constantinovitseh, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch, né 22 août 1858,

marié 27 avril 1884 à Elisabeth, prineesse de
Saxe-Altenbourg, dont :
a. Jean-Constantinovitsch, né 6 juillet 1886.
b. Gabriel-Constantinovitseh, né 3 juillet 1887.

Dimitri-Constantinovitsch, né 13 juin 1860.

4° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-
riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.

5°. Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée.
8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877. -

Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur gé-'
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :.
1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nieolaïevitsch, né 12 janvier 1864, marié

le 1" août 1889 à la princesse Militza de Mon-
tenegro.

III. Michel-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont.

1° Nicolas-Miehaelovitsch, né 26 avril 1859.
2. Miehef-Michaelovitsch, né 16 octobre 1861.
30 Georges-Miehaelovitseh, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelovitseh , né 13 avril 1866.
5° Serge-Michaelovitsch , né 7 octobre 1869.
6° Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre 1871.
70 Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1869, mariée

en 1886 au,grand4uc de Mcr:klembourg-Schwe-
rin.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.
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Tante à la mode de Bretagne. .

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mécklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SERBIE.

Miloch Obrenovitch devint prince de Serbie avec droit
d'hérédité le 6 novembre 1817; reeonnu par l'Assemblée
serbe en 1827; il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 déeembre 1858; décédé 2 juillet 1866. Miehael,
son fils, prince de Serbie, décédé ..... 1878. — Milan
Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars 1873, proclamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars 1889. — AiimEs : de gueules à une aigle
éployée d'argent accompagnée en pointe de deux fleurs de
lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson oval de
gueules, encadré d'un serpent de sinople plié" en orle, la
tète- en haut à dextre contournée se mordant la queue, et
chargé d'une croix d'or, le montant surchargé d'une épée,
au' naturel én pal, la traverse des millésimes 1839 à dextre
et 1815 à sénestre, là croix cantonnée de quatre fusils de
la toison d'or d'argent adossés.

ALEXANDRE soi de Serbie le 6 mars 1889, né 14 août
'1876.

Père et mère.

Milan Obrenovitch, né 10 août 1854, ancien roi de
Serbie, 6 mars 1889, sils de Miloch et de Marie
Kafarei, Marié, 17 octobre 1875, à NathalieKechko,
née 2 mai 1859, divorcé 1888.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pane 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince deWasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-,
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar l er . —
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ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de SUH:DE ; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse' d'argent, tenant.une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui "est de NoevkcE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvège par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SormE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, princesse de
Nassau, née 9 juillet 1836, nièce du duc de Nassau,
dont :

1 3 Oscar- Gustave- Adolphe, duc. de Wermeland , né
. 16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à 	 •

Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

a. Oscar-Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe,
due de Seanie, né 12 novembre 1882.

b. Charles Guillaume-Louis, duc de Sudermanie, né
18 juin 1884.

c. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westermanland,
né 20 avril 1889.

2° Oscar-Charles-Auguste, prinee Bernadotte, aneien duc
de Gotland, capitaine de frégate, s'est désisté,
15 mars 1888, du titre royal et de ses droits à la
succession, né 15 novembre 1859, marié 15 mars
1888, Bournemouth (Angleterre), à

Ebba-L-Ienriette-Munck de Fulchila, fille d'un eolonel,
née 24 oetobre 1858, dont :

Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, né 28 février
1889.

3° Oscar-Charles-Guillaume, due de Westrogothie, né
27 février 1861.

4° Eugéne-Napoléon-Nieolas, due de Néricie, né 1 1. août
1865.

Frère.

Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de
cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril 1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.
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Nièee.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODÉNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour eelles de ANFIALT , BRUNSWICK, HESSE,

MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WURTEMBERG,

voyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et
MunAr, voyez l'Annuaire de 1870; pour la TURQUIE, voyez
l'Annuaire de 1876; pour sa I3Avii:nE, voyez l'Annuaire
de 1879; pour le BRÉSIL, voyez l'Annuaire de 1890.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le préeis historique du titre dueal, voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.	 •

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
Andoche Junot, créé duc d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les mâles 19 juillet 1859, rétabli par
décret impérial du 6 oetobre 1869. — A RMES : écartelé, au
1, de sable à trois corbeaux d'argent, 1, 2 et à trois étoiles
du même 2, 1; au 2, d'azur au palmier d'or soutenu d'un

. croissant d'argent ; au 4 de sable au lion d'or chargé d'une
épée haute d'argent posée en pal; au: ehef dés ducs de
l'empire brochant sur les écartelures.

Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès, par
décret impérial du 6 octobre 1869, né14 juillet 1847,
ancien secrétaire d'ambassade, e, marié 16 sep-
tembre 1869 à Jeanne Junot d'Abrantès, dont .

10 Marie-Eugène-Napoléon-Andoche Le
né 1er juillet 1870.	 .

20 Maurice-Démétrius-Alfred Le Ray
26 novembre 1873.

30 MarcelGabriél-Raymond-Miehe/ Le
né 13 avril 1880.

Bay d'Abrantès,

d'Abrantès, né

Ray d'Abrantès,

• 1891.   
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ALBERT

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE, DE CHAULNES
• ET DE PICQUIGNY).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121. — ARMES : écartelé au 1 et 4 d'azur à quatre
chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes en coeur dans un
anneau de même, qui est de CADENET; au 2 et 3 d'or au
lion de gueules, armé et lampassé d'azur, qui est de d'AL-
SERT, et sur le tout : d'or au pal de gueules, chargé dé
trois chevrons d'argent qui est de NEUFCUATEL. - Devise :
Quo me jura vocant et regis gloria.
_ Les ducs de Chaulnes et de Picquigny portent : écartelé
..au I et 4 d'or au lion de gueules, armé et couronné du
même, qui est d'ALBERT; au 2 et 3 de gueules à deux rin-
ceaux d'alisier d'argent en double sautoir; au chef échi-
queté d'argent et d'azur, qui est d'AILLy.

Honoré- Charlcs-Maric-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc • de Luynes et de Chevreuse, prince de NeLif-
chatel, né 30 octobre 1868, marié 12 décembre
1889 à

Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier
1870, soeur du duc d'Uzès.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.	 .

Yolande-Françoise Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Charles-Honore'-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
i" décembre 1870 (bataille de Loigny).•

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
de Luynes, duc de Chaulnes, né 16 février 1852,
«e,marié i" avri11875 à Marie-Bernardine:Man-
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çhe-Sophie, princesse Galitzin, née 1 .' janvier
1858, veuve 25 septembre 1881, décédée 14 fé-
vrier 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie d'Albert de
'Luynes,dnc de Chaumes et de Picquigny, né 7 avril.

• 1878.
Il. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le

12 janvier 1876.

Meule.

Valentine-Julie de Contades, mariée 12 septembre 1843
à Honoré-Louis -Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

ALBUFÉRÀ (SuctiET).

Pour- la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 123. — Louis-Gabriel . Suchet, originaire de Lyon,
maréchal de Franee 8 juillet 1811, due d'Albnféra 24 jan-
vier 1812, pair de France 4 juin 1814. — Armes Parti
de trois traits, coupé d'un ; au 1 d'or à quatre -vergettes de
gueules, à trois fers de pique d'argent brochants; au
2, d'argent à la tour sommée de trois tourelles de sable; au
3, contre-écartelé de gueules à la tour de sable . et 'd'or'
l'arbre de sinople; au 4, d'argent à trois pals ondés d'azur;
au 5, d'azur, à la *galére d'argent de six rames, surmontée
des lettres S. A. G. et accompagnée en pointe d'un dauphin.
et d'une coquille d'argent ; au 6, d'or à quatre vergettes le

gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au 7,•d'azur.
à la tour sommée trois tourelles de sable sur une terrasse
de sinople ; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont -de bois
de même et portant de la patte dextre un rameau d'olivier
d'argent; au chef des ducs de l'empire. 	 •

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à 	 •

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née en juillet 1857, petite-nièce du - duc . de,.Camba--
cérès, dont :
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10 Louis Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai 1877.
20 N..., née en 1887.

Soeurs du duc.

Isabelle-Marie-D avida, née en 1847, mariée 19 dé-
cembre 1867 à Guy-François-Robert-Paul Duval,

.	 • comte de Bonneval.
II. Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-

Anne de Bavière.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire
de 1843, page 124. —• Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le lla-

• .novre; le comté de Itecklinghausen,.dans la
Westphl le prussienne. Créations : prince 5 mars 1576;
duc de 1 Empire 9 juin 1644; pair de Franee 5 novemhr3
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

• BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
-ceMbre. 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin

' '1868 à	 •
Jeanne-Marie-Louise de Guenille, née 20 mars 1850,

dont

• 10 Pierre-Charles-Louis, prince d'Arenberg, né 14 août
.1871.

20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869, mariée 2 juin
' • 1888 à Pierre, comte de Laguiche.

go Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
. inàriée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode,

'prince de Rubempré.
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AUDIFFRET-PASQU1ER.

Pourla.notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au vine siècle dans la
vallée de Bareelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des eommandants de place; un pré-
sident de la Cour des eomptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois' coupeaux de sable, .soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'Am:lm-FRET;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'ard ent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est de PASQUIER. (Voyez l'A nnuaire
de 1873.)

Edine- Armand - Gaston, duc d'Audisfret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Jenny-Marie Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
. général, dont :

1 0 Étienne-Denis-Hippolyte-Marie , marquis d'Audiffret-
Pasquïer, né 15 juislet 1856, marié 7 juin 1881 à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, fille du
député, dont :
a. Etienne, né en 1883.
b. Gaston, né en. 188..
c. N..., né en 188..

20 Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre .1854,
Mariée 9 juin 1875 au marquis de Vassinhac d'Imé-
court.

3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 au vieomte de Neverlée.

(BRANCHE AINÉE.)
Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, tréso-

4.
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rier-payeur général à Lille, 0*, né 21 mai 1827,
marié 8 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gironde,
veuve 2 décembre 1884, dont :
I. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
2° Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864, marié

22 juin 1887 à Anne-Marie-Pauline Gaultier de la
Guistière.

30 Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866.
4° Marie-Paul d'Audiffret, né 22 février 1870.

. 50 marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876.
6° Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre 1856,

mariée 9 déeembre 1884 au vicomte Armand de
Lesguern.

7° Marie-Madeleine, née 5 mai 1868.
8° Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

Soeurs.

Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

II. Pauline-Claire d'Audisfret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral, veuve 21 janvier 1885.

AUERSTAEDT (D'Avour).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1854,
page 94.— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique :
Aymonin d'Avout, 1380. —L Duc d'Auerstaedt, 8 juillet
1800 ; prince d'Eckmühl, 1809 ; pair de Fi'ance, 4 mars
.1819. — Lé titre de duc d'Auerstaedt, éteint le 13 août
-1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864 en faveur
du neveu du maréchal d'Eckrniihl, qui suit. — ARMES : d'or
à deux . lions léopardés et adossés de gueules, tenant une

lance polonaise, l'un placé au premier canton, l'autre au
dernier; à la bordure componée d'or et de gueules.

Léopold-Claude-Étienne-Jules- Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO*, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à	 .•
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Jeanne-Alice de Voize , fille de l ' ancien député, dont :

1 0 Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877.
2° Napoléonie .-Claire- Aimée-Marguerite, née 14 dé-

. cembre 1869, mariée 26 juin 1890 à Alexandre-
André-François Daru, capitaine d'artillerie.

3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.
40 Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

'Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vout, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en • 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl.

Cousine germaine.	 .•

Louise-Adélaïde,née 7 juillet 1815, mariée 18 aoüt 1835,
veuve 27 avril 1854 de François de Couliboeuf,
marquis de Blocqueville.

AYARAY (BÉsrAuE).,
•

Pour la notiee 'historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
Ciers . généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un• commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson. de France,
brochant sur la fasce— Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Camille de ,Bésiade, duc d'Avaray,- né 29 novembre
1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
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1° Édouard-Joseph-Hubert-Marie, marquis d'A va-
ray, né 15 avril 1856, marié 3 février 1883 à

• Rosalie-Françoise -Adélaïde - Caroline-Eugé-
nie-Marie de Mercy- Argenteau, dont

Antoine-Hubert-Louis- Camille - Ma uiiee, né
Zef octobre 1883.

2° Élie, comte d'Avaray, né 25 février 1858,
marié 11 février 1884 à Marie -Gabrielle -
Antoinette de l-linnisdal, dont :

Marie-Bernard-Édouard, né .26 oetobre 1884.

Soeur du duc.

Louise-Marie-A ntonie, née 29 novembre 1825, mariée
11 mai 1847 à Edouard-Antide-Léonel-Audéric,
eomte de Moustier.

BASSANO (MAeET).
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
-page 163.— Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809, pair de
Franee 1831-1839. — ARMES : coupé, au 1 tiercé en pal
d'or, de gueules et d'argent, au 2 de gueules a la main
ailée d'or écrivant avec une épée d'argent; sur le tout, d'ar-
gent à la colonne de granit surmontée d'une couronne de
chêne au naturel et accompagnée de deux lions de gueules,
affrontés et rampants contre la colonne.	 •

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, duc
de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né en
1845, marié, en avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, dont :
1 0 Pauline.	 .
2G Claire.
3° Marie.

Soeurs.

Marie - Louise - Claire - Ghislaine - Emmanuelle,
mariée en juin 1864 au baron Edmond van

• der Linden d'llooevorst, son cousin.
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IL Caroline-Philippine-Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général marquis d'Es-
peuilles.

Grand-oncle.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806, décédé 21 dé-

. cembre 1889.

BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire 'de la haute Lorraine, souveraine
dès le xite siècle, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branehes de l'ancienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Carence. — Hugues et Liébaud de Bauffre,
Mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et eapitaine général de
Bourgogne, fut eréé ehevalier de la Toison d'or à
tution de eet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581 ;
marquis de Seneeey, , en juillet 1615 ; ducs de Randans,
en mars 1661 ; eomtes de Charny par Philippe le Bon,*
duc. de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de s'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de Franee, le 18 février 1818.
ARMES : vairé d'or et de gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, prince du
Saint-Empire, né 29 juillet 1823, Marié 22 octobre

'1849 à	 -
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Laure-AdélaIdc-Lonise-Andréine Leroux, née 2 août.
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean - Charleà, prince de Bausfremont,
général de brigade en retraite, 0*, né 11 décembre

- 1827, marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839 (divorcée et
remariée au prince Georges Bibesco), dont :
1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-

mont, née 8 janvier 1862, mariée 17 mai 1888 à
Nicolas Vlassow, secrétaire d'ambassade russe.

2° Teanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née
3 septembre 1864.

1 I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à ."

FIenrielte-Pauline-Hilaire-/Voémie,comtesse d'Aubusson
• de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

1" Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié.à

• Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-.
coso et Bourbon, duehesse d'Atrisco , marquise de.
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux grau-'
desses de première classe, née 26 mai 1850, tille
de Joseph-Marie Osorio de Meseoso et Carvajal,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. R.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :	 •

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François- d'As-
sise, né 4 juillet 1867, décédé 3 avril 1890.

b. Pierre d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre- Théodore , prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879. 	 .

c. Marie-Louise- Isabelle-Caroline 7 Françoise de
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Paule-Laurence, prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née ier mars 1874.

d. Marie - llélène- Adélaïde- Eugénie -Jant;aria-
Noémi-Laurence , prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanehe-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née '3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à 'Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettancourt-Vaubecourt.

Soeur.

Élisabetli-Antoinette - Laurence-Alexandrine- Fétide,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles dé Gontaut-Biron, marquis de

•• Gontaut-Saint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 185.2, .
p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations ":
Foulques de Beauvau, -chevalier eroisé 1190; Bené . de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Ju'st
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de Franee. — ARMES :

d'argent, à quatre lionceaux de gueules, arrnés, lanipassés
et couronnés d'or.

• Charles- Louis , Juste-Élie - Marie-Joseph -Victurniere:,
prince de Beauvau-Craon et du Saint-Empire, grand
d'Espagne de ' i re classe, né 5* mai 1878, fils du
second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette-Lucie',. "princesse de" Beativati, née: 2 juillet
•	 1876. ,•	 •
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Mère.

.Adèle de Gontaut-Biron, mariée 30 septembre 1875
au prince de Marc de Beauvau, veuve 30 mars
1883.

Sœur consanguine.

(Issue du premier lit du prince Marc de Beauvau,
mariée 1840 à Marie-Au yustine d'Aubusson de
la Feuillade; décédée 27 j uillet 1862.)

Jeanne- Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867 au comte (le Mun.

Tantes.

Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
• 1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

II. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

. (Fille du prince Étienne de Beauvau, mort 17 décembre
• 1863, et de la princesse, née Berthe de Rochechouart-

Mortemart, morte 26 janvier 1882.)
•Hélène - Marie- Antoinette,Victurnienne, néé 29 mars

1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de MOntbois-
sier-Beaufort-Canillac.

Tante à la -mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, décédé
21 juillet 1861, et de la princesse de Craon, née du
Cayla, décédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, prineesse Isabeau de Beau-
' vau-Graon, née le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de:1853,
page 163. — Auteur : Vietor Perrin, né 6 décembre 1764,
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,ehàneelier de Franee,duc de Bellune en 1808,pair de Franee
17 août 1815, ministre de la guerre en 1821, ambassadeur
â. Vienne en 1823, chevalier des ordres du roi en 1826,
décédé le le ' mars 1841. — Arums : parti au 1 d'azur au
dextrochère armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant

•une épée d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre ;
au 2 d'or au lion de sable, à la face de gueules brochante,
au chef des dues de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né le
5 mai 1828, *, ancien secrétaire d'ambassade, marié
le-4 novembre 1863 à

:Marie-Louise-Jenny de Cossant d'Espiés, dont
1. Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née le 20 oete-

bre 1864.
20 Berthe-Julie-Antonine; née le 15 décembre 1867.

-	 - Frère et- sœurs..

Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
chanoine de l'église métropolitaine-de Tours.

Victprine-Marie, mariée le 22 juin 1859 à René-
Gédéon-César Anot de Maizière, ancien chef
d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande.

IV. Marie-Thérèsè.

BERGHES-SAINT-WINOCK:

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
dé 1848, p. 101. — Berceau :' Flandre.
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de Franee ; des chevaliers de. la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prinee de Raehe 31 décembre 1681, confirmé par
` Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lainpassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince et duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair

• 1891.	 5
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• dé France, décédé en octobre 1864, et' dè
princesse•de Broglie, marié 21 mai 1844 à

„Gabriel 1 e -Françoise - Camille Sellière, née 20 janvier
1825, fille du baron Sellière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, prince de Berghes, né

23 mai 1849, chef d'escadron.

BLACAS.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Bereeau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blaeas
1380. — Titres : pair de Franee 17 mai 1816,
duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la

cotnéte à seize rais de gueules. — Devise : PRO DEO, PRO REGS.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
né 15 mai 1852, marié 30 août 1884 à

:Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas, né 7 oetobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibraye.

Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née en 1864.

Oncles du duc.

1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte de Blacas, né 24 juil-
let 1816, entré dans les Ordres.

H. Étien né-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas-d'Aulps, né 24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à'

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri 'de Chastel-
lux, duc de Rauzan, veuve 5 février 1876, dont
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1 0 Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte• de Blaeas-
d'Aulps, né en 1852, marié 25 septembre 1879
à la prineesse Louise de Beauvau, veuf 16 no-
vembre 1885, remarié le 4 avril 1888 à

Marie-Eugénie de Mun.

Du premier lit :

Louis-Xavier de Blacas d'Aulps, né 13 novem-
bre 1885.

2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin -1850, mariée
8 men 1876 au comte de la Roche-Aymon.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémont, établie en France vers 1640.
—Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glievivanten 1380.—Créations : duc hérédi taire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, prince (lu Saint-
Empire, *, né 13 juin 1821, membre de l'Aca-
démie française, ancien sénateur, marié 19 juin 1845,
veuf 28 novembre 1860 de Joséphine-Eléonore-
Marie-Pau/ine de Galard de Brassac de Béarn, fille
du eomte de Béarn, dont :

10 Louis-Alphonse- Victor, prince de Broglie, ancien
offieier d'infanterie, né 30 oetobre 1846, marié
26 septembre 1871 à

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé,
dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 52 -

- cr. Lonis-Marie-Vietor-Maurice,-prince . de Bro-
glie, né 27 avril 1875.

b. Philippe, né 6 décembre 1881, décédé ...
mai 1890:

c. Albertine, née 4 décembre 1872..

20 Henri-Amédée, prinee de Broglie, né 8 février
1849, capitaine-d'état-major, marié 8 juin 1875 à

Marie-ChailOttéConstanee Say, dont
. a. Eugène-Marie-Albert, prinee_ de . Broglie, né

16 mars 1876.
• b. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jacques, prinee

de Broglie, né 20 déeembre 1878.
c. François-Marie- Constant-Amédée-Robert,

prinee de Broglie, né 20 novembre 1880.
d. Stéphanie-Pauline 7 Marie-Arnédée-Margue-

.._ . -	 rite, née 25 avril 1883. •
3° François-Marie-Albert, prinee de Broglie, né

16 déeembre 1851, blessé à l'ennemi, *, eapi-
taine d'infanterie, marié 12 juillet 1884 à

Jeanne-Emeline Cabot de Dampmartin, dont :
a. Jean-Anatole, né 28 janvier 1886.
b. Guillaume, né 21 Mars 1888.

4° César-Paul-Emmanuel, prince . de Broglie, né
22 avril 1854.

Frère..

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieu-
' tenant de vaisseau, 0, né 18 juin 1834, entré
dans les Ordres en Mai 1869, chanoine honoraire de

•• Pàris et d'ÉvreMi.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, et de Pau-
line de Vidant, veuve 25 juin 1867, morte 29 octobre
1868.)

I.	 Ilenri-Louis-César-Paul, prince de-Broglie-Revel,
• né 20 avril 1852, marié 20 juin 1877 à

Laure-Marie-Louise-Virginie-Geneviève- de Cler-
mont-Tonnerre, veuf 12 juin 1.880;.dont :
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1 0 Auguste, prinee de Broglie, né 22 août 1878.
2° N..., né en 1889.

H. Antoine-Louis-Charles, prince de • Broglie-Revel,
né 18 mars 1854, ancien officier • de cavalerie,
religieux à • la Grande Chartreuse.

ArmandÉdouard-Marie-Georges, prince de Bro-
glie 2-Revel; né 13 mai 1856, lieutenant defcava-
lerie, marié 24 août 1886 à

Marie-Antoinette-Léoritine Costa -de Reauregard;
• dont :

• Charles-Alhert, né 23 juin 1887.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 juin . 1886; veuve 15 mars 1887 du
marquis .- de• Tram eCourt.

r	 . Oncle dee précédents.

Raymond- narles-Arriédée;- prince: de Broglie-Revel,
né 1-5 mai- 1826, marié-22 janvier 1855 à

•

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :

ig Joseph- Paul- Octave-Marie -de Broglie -Revel, né
11 avril 1861, entré dans les Ordres.

" 2° Louis-Antoine-Marie, prinee de Broglie-Itevel, né
• 27 mai 1862, offieier de cavalerie, marié 19 août
• :1890 à Louise Le Boeuf de Montgermont. 	 •

3° Octave-Édouard-Armand-Joseph, prinee de Broglie-
- - Revel, né 13 août 1863.	 '

49Augustin-Paul-Marie-Joseph, prince de Broglie-Revel,
né 23 novembre 1864, offieier de eavalerie.

5° Paul-Marie-Joseph, prince de Broglie-Revel, né
12 avril 1868.

60 Charles-Marie-Joseph, prinee de Broglie-Revel, né
15 mai 1874.

' -70 Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

5.
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CADORE

(NOMPÉRE DE CHAMPAGNY).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166, et l'Annuaire de 1881, p. 341. — ARMES :
d'azur à trois chevrons brisés d'or, au chef des ducs 'de
l'Empire.

Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, duc de Cadore, ancien député des
Côtes-du-Nord, 0, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :

10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris 8 sep-
tembre 1853.

20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la
précédente.

30 Emma-Nathalie, née Il oetobre 1858.
40 Isabelle-Irène, née 28 juin 1868, décédée en 1890.

Nièces.

(Filles du duc de Cadore et de Caroline de Lagrange.)

Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment, prince Rospigliosi-Pallavicini, duc de
Zagaroki.

II. Marie-Adélaïde de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 au baron Bande, ministre
plénipotentiaire, veuve 13 février 1887:

(Fille du eomte Franz de Champagny et de Marie Çamus
du Martroy.)

III. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841„
Mariée 8 novembre 1864 au comte Charles„'de
la Forest de Divonne.
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CARAMAN (RIQuET DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, p. 149. -
ARMES : d'azur à la bande d'or accompagnée au chef d'une
-demi-fleur de lys défaillante à dextre et florencée d'ar-
gent, et en pointe de trois roses aussi d'argent rangées mi
orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Cara-
man, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

Félix-Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman, ne 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie, *, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, veuvé 18 juil-
let 1884, dont :

1 0 Antoinette-Louise-Marie -Vietoire, née 6 janvier
1.875.

20 Made/éine-Marie-Louise-Julie, née février '1881.
II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à
Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova, fille

du feu duc de Padoue, dont :
1° Charles-Paul-Ernest de Riquet de Caraman, né

30 juin 1873.
2° Ernest-Félix-Joseph de Riquet de Caraman, né

3 août 1875.
3° Elisabeth-A nne-Marie-Vietorin e, née 3 oetobre

1871.
III. Anna, née 5 mai 1841, mariée 7 novembre 1864

à René, comte de Malestroit de Bruc (veuf de
Mathilde de Perrien de Crénan).

:IV. Marie -Rosalie -Zté, née 28 juin 1849, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, confite de Pange.

Cousines.

I. Marie-Louise-Clotilde, mariée• en avril 1846 à
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Arthur-Henri de Faret, marquis de Fournès.

11. Valentine, mariée en 1844 au comte Henri de
Toustain...

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1878,
p. 308.

• CARS (PÉ_ _RUSSE •Es).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de1.
Pérusse 1027. — Titres : ire branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations
ilàrduin de Pérusse, ehevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres,' due et pair 1569; cinq lieutenants géneraux,
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé• et renversé.

François-Joseph . de Pérusse ., duc des Cars, né
• 7 mars 1819, marié 18 juilset 1844 à

,Marie-Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de l'ancien
vice-président de la Chambre des pairs, veuf 22 août
1886, dont :	 •

1. 0 Louis-Allient-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis
des Cars, né 29 avril 1849, offiçier d'infanterie,
marié 8 juillet 1873 à	 •

Marie- Thérèse, petite-fille. de Narcisse Lafond, pair
de France,. dont :
a. François, né 5 triai 1875.
b. Amédée, né 13 janvier 1882.
c. Marie, née 14 avril 1874.
d. Augustine, née 12 août 1876.

20 Marie-Thérèse, née 15 octobre 1845, mariée 27.mai
1868 à Henri Ferron, marquis de la Ferronays,
député de la Loire-Inférieure.

3° Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-//enri,• vi-
eômte de Murard.
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Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
• • 1" avril 1820, marié 9 mai 1843 à

- fi/à/hi/de-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont : -
1e Émilie- Gabrielle Marie, née 23 février : 1844,.

mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensae.

20 Hélène-Aldegonde-Marie, née .7 , août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-

; • • •• drington-Standish.
;'30 .Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862, mariée

le 8 'janvier 1889 à Ludovic.de Bertier, comte
de Sauvigny.	 .

II. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié ft mcii 1852 à

- Atexandiiiie;Jeanne-S6phie-Thérèse; fille du comte'
de • Lebzeltern 'et : de la comtesse;' née Zénaïde de

• *Laval, veuve 7 septembre 1860, dont :•
10 Charles-Jo'seph 'de Pérusse des Cars, né 2 liaarS1

1855, entré dans les Ordres.
20 Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,

mariée 3 juillet 1877 au comte Charles d'An-
- ihenaise. ' 	 • .	 •	 •

30 .Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde,, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.	 '

Henriette,Radegonde, née 28 octobre 1833; ma-.
niée -15 mai 1855 au marquis de Mac Mahori,
veuve 26 septembre 1863.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Berceau : Languedoe. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président dé la eour des aides. de Montpellier
3 juin 1487. — Titrés : barons •de Castries 1495; marquis
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de Castries 1645; dues à brevet 1784; dues héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréehal de Franee 1783-
1801; Armand-Nieolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. —
1)OviNe : FIDELE A SON riol ET A L'HONNEUR.

I. DUC- DE CASTRIES.

(Veuve -du dernier duc.)

Iphigénie, fille du baron de Sina, mariée 23 mai 1864 à
EdmoneCharles-Auguste de la Croix, duc de-Cas-
tries, veuve 19 avril 1886, remariée 15. ociobre 1887
au comte Emmanuel d'Harcourt.

'	 • Soeurs , du dernier duc. •

ÉlisabethCharlotte-Sophie , née 13 février 1834,
•'• mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,

duc: de Magenta, ancien chef du pouvoir exécuti!:.
H.. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-

Robert, comte de la Ionninière.de Beaumont.

Mère.

Marié -Augusta d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à
tlrmand de la Croix, comte de Castries, veuve

janvier 1862.

Il. COMTE DE CASTRIES.

René-Marie-Edmond-Gabriel de la Croix, comte de-
Castries, né . 17 août 1842, marié 24 juillet 1867 à

Marie-Catherine de Biyas, dont :
1° Jean, né en déeembre 1871.
2° Eugène, né en octobre 1873.
3° Georges, né en octobre 1880.
40 Pierre, né en 1884. -
-5° Cécile, née 25 avril 1868.
60 Madeleine, née 16 août 1870.
7° Marie-Thérèse, née en août 1878.
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Frères.

I	 Charles-Marie-Gabriel de la Croix de Castries,
entré dans les Ordres, né 7 octobre 1844.

II. Armand-Marie-Gabriel de la Croix de Castries,
né 10 novembre 1849, capitaine de cavalerie,
marié, 24 juin 1875, .à

Jeanne de Denesvres de Domecy, dont :

10 René, ne 5avril 1876.
2° Mauriee, né 3 mai 1877.
3° Arthur, né 10 janvier 1879.

lit. Henri-Marie de la Croix de Castries, né 19 dé-
cembre 1850, capitaine d'infanterie, marié,
9 décembre 1880, à •

Marie-Isabelle Juchault de la Moricière, veuve
d'Aymard, comte de Dampierre.

I V. Marie-Joseph-Augustin de la Croix de Castries,
*, né 20 janvier 1852, lieutenant de vais-
seau.

V. RoberIMarie de la Croix de Castries, né 30 mars
1853, entré dans les Ordres.

VI. François-Marie-Louis de la Croix de Castries,
né en 1859, lieutenant de vaisseau.

VII. Jacques-Marie-Joseph de la Croix .de Castries,
né en juillet 1868.

VIII. Marie-Madeleine, née 4 novembre 1861.

IX. Geneviève-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864,
mariée 28 décembre 1887 au comte Henri
d'Hauteclocque.

Mère.

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphérnie de Noailles, veuve
de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.
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, Tante.

Jeanne- Adélaïde -Valentine , mariée au .vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).
•

Pour.la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. —Titres et dignités : comtes et marquis

• de Lignerac, grands d'Espagne de I re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770; par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de

. Franee 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 ,août
1817. Héritier de la grandesse ducale de Caylus (par son
aïeule Marie-Josèphe - V i neen te -Robert de Lignerac de
Caylus, comtesse de Bougé), Arthur-Marie-Paul-Augustin,

'eomte de ltougé.	 -
,	 .

Joseph -Franrois-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
. né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-

dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine - Benoîte Fafournoux, née 18 :août 1824.

CHATELLERAULT (HAMILTON—DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn , viee-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de due de Châtellerault a' été
rétabli en Franee pour la maison Hamilton-Douglas, issue

..de la première seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1864,

William -Archibaid-Louis-Stephen Douglas-Hamilton,
duc de Chatellerault en Fiance, d'Hamilton en
Écosse,. de Brandon en Angleterre, né 12 mars 1845,

..	 marié 10 décembre 1873 à	 .
• Marie Montagu, fille dn duc de Manchester, dont::

Marie-Louise, née.	 novembre.1884.•	 ' • • • •;••
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Frère et soeur.

I. Charles-Georges-Hamilton, né 20 mai -1847,
décédé mai 1887.

H. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois (union annulée en mai 1879
par la cour de Rome); remariée au comte de
Festeties.

CHAULNES ET PICQUIGNY.

(Voir, page 38, maison d ' ALBERT DE LUYNN:S.)

CHOISEUL - PRASLIN.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page' 96:
ARMES : d'azur à la croix d'or cantonnée de dix-huit bil-
lettes de même, cinq posées en sautoir dans chaque canton
du chef, quatre posées 2. 2 dans chaque eanton de la
pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston - Louis -Philippe de Choiseul - Praslin , duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié décembre 1874 à

Marie-Elisabeth Forbes, née 29 mai 1854, dont

1° Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Praslin, né
13 novembre 1876.

2° Marie-César-Gabriel de Choiseul-Praslin, né 20 sep-
tembre 1879.

30 Marie-Charles- Arnaud-Raynald- Gilbert de Choisetil-
Praslin, né 20 mai 1882.

4° Marie-Jean-Horaee-Claude de Choiseul-Pralin, né
20 oetobre 1883

5. Marie-AugusteEustache-Huyttes de Choiseul-Praslin,
• né 3 juin 1885.

6° Marie-Letizia,• née 8 septembre 1878.
70 Marie-Marthe-lVicolette, née 30 janvier 1881.

1891.	 6
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Frères et sueurs.

1 Eugène-Antoine-Horace, comte de ' Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, Ye, ancien député
de Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, soeur con,
sanguine du chef actuel.

11. François-Hecto r -Raynaid, comte de Choiseul,
ancien ministre de l'instruction publique, né
29 juin 1839.

Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont, veuve 18 décembre 1881. •

1V. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juislet 1852 au comté Albert de Ro-
bersart.

V. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert d'Essé, veuve.

VI. Léontine-Latine-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis
d'Adda, veuve 21 décembre 1889.

Tante.

Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18juin 1839
au comte Hector de Galard de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

,(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Manconvenant de Sainte - Susanne, sa première
femme.)

I. • Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17. septembre 1832 à Valentine de la
Croix de Castries, veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie, mariée en 1837 à Léon, comte
de•Choiseul-d'Aillec6urt; veuve 2 avril 1879.
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III. Antoinette-Marie-Louise, née en 1812, mariée en
1839 à Georges, comte de Nédonchel, veuve
11 mai 1870.

CLERMOST-TONNERRE.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et eelui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres: due et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maître des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitré de Saint-Jean de Jérusalem, des_
chevaliers des ordres du roi ; un ministre de la . guerre el?
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

•	 BRANCHE DUCALE. .	 .
Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de' Clermont-Ton-

nerre, né 17 décembre 1842, secrétaire.. d'ambas-
sade,	 marié 4 aont 1868

Françoise-Béatrix de Moustier, 'fille du 'marquis de
- Moustier ét de la marquise, née comtesse de Mérode,

dont
a. Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
b. Françoise, née 5 mai 1885.

	

Sœur.	 .

Anne-Marie-Mélanie,. née 13 janvier 1847, mariée
. 28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis de
Lur-Saluces, ancien député de la Gironde.

Belle-mère.

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt,
mariée 31 janvier 1857 à Aimé duc de Clermont-
Tonnerre, veuve 19 juillet 1889.
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Oncles du duc.

I. Aitné-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du
vicomte de Saint-Priest, pair de France,
veuve 24 juin 1849; décédée 24 juin 1883,
dont :

• 1° Aimé-Georges-Henri, prinee de Clermont-Ton-
. •	 nerre	 né 9 août 1846.	 •

2° Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873
à Henri, eomte d'Ursel, veuve 9 septembre
1875.

Ii..Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-,
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, C*, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de' la Charte, née 27 juin 1836, veuve
tir janvier 1884, dont :

1 0 Aimé-Charles-Henri, vieomte de Clermont-Ton-
nerre, né 6 juin 1857, officier de cuirassiers,
marié 14 avril 1883 à

. Marie - Louise -Henriette - Gabrielle de Cossé; Brissae,
dont :

à. Ayizard, né 22 mars 1884..
b. Jean, né 17 juin 1885.
c. Catherine, née en 1887.

20 Pierre-Louis-Ma rie, né 17 août 1870.

30 11,onise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-
let 1860, mariée 10 octobre 1883 au marquis
Humbert de la Tour-du-Pin-Gouvernet.

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin
1866.

• l A la mort du'prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a' assé it . son neveu
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Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, eomte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu la
eomtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie-André-Gaspard-Élie, marquis de Clermont-
•Tonnerre, né le 25 décembre 1857, osficier d'in-
fanterie marié 2 mars 1889 à5

Iiénriette-Caroline-:Louise-Marie Piat de Braux. .-
11. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-

tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 .à Baoil]
Chandon de Briailles.

• •	 •	 •	 •

(Pondes branches non dueales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 138. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
2l déeembre' 1825. — Titres : duc 1808; pair de France
4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano, maré-
chal de Franee, décédé 20 avril 1842. — ARMES : d'azur,

iz une main d'or, ailée d'argent ét armée d'une épée haute
"du même ; 'au ehef dueal de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, Marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
liélène-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-

cembre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre

COSSÉ-BRISSAC.

fiumurniMm •;	 Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
•""Itelr•777 de 1846, palle 112. Berceau : Cossé auk,r

Maine. — Filiation :Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers eroisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. Titres : comte de
Brissae 1560; duc et pair de Brissae 1611; duc

-non héréditaire de Cossé 1784.— illustrations : quatre mare-

6.
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chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissae,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Irissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. — ARMES : de sable;
à trois fasces d'or, denehées en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de
Brissac, né 14 février 1868, sous-lieutenant de eava-
lerie.

Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-D i a n e, née 19 décem-
bre 1869, mariée 4 janvier 1887 à Ernest, prince
de Ligne.

Mère.

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée 25 avril 1866 à
Gabriel-Anne- Timoléon - Roland de- Cossé, marquis
de Brissac, veuve 9 avril 1871, remariée 10 juin 1872
à Christian-René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles.

I. Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie, *, née 7 novembre
1846, marié 3 janvier 1874 à

Jeanne-Marryer de Boisdhyver, dont :
1 0 René-Marie- Timoléon de Cossé-Brissae, né

12 'oetobre 1874.
2° Jean-Marie-Henri de Cossé-Brissac, né 6 no-

vembre 1879.
Joseph-Gustave-Pierre- Artus, comte de Cossé-

Brissac, attaché d'ambassade, né 28 décembre
1852, marié 19 juillet 1886 à

Thérèse Seillière.

Grande-tante du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, né 1 er novembre 1829, ancien député, décédé
23 avril 1890, marié 28 mai 1859 à Alix-Marie .de
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vialsh-Serraat, fille d'Olivier-Louis-Charles-Robert,
marquis de Walsh-Serrant, et d'Élise- Honorine-
Françoise-Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de 1a
Mothe-Houdancourt, grande d'Espagne de première
classe, dont :
1. Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860,

mariée â M. Bruslé, baron de yalsuzenay.
2. Louise Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,

mariée 27 juin 1883 au comte Renaud de Moustier.

Cousins germains du duc.

• (Enfants d'Augustin-Charles, comte de Cossé-Brissac,.
et d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac,
né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, marié
en 1833, veuf 28 octobre 1869 d'Antoinette du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, né 1 er janvier 1836,
marié 24 octobre 1857, veuf12 oetobre 1873 de Marie-
Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, re-
marié en juillet 1883 à

Émily Spensley.
Du p. remier lit :

1 ô Marie-Charles-Laurent, né 10 septembre 1859.
2. Marie-Louise- Thérèse de Cossé-Brissac, née

18. septembre 1862, mariée 29 novembre 1884,
au comte Louis de Bourbon-Lignières...

. ••a
(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,

et d'llenriette de Montmorency.)

Il. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de
• • Cossé-Brissac, né en 1822, décédé 5 aoû11887,

marié 26 avril-1851 à
Louise:Marie-Mathéa de Veau de Robiac, dont :

1 0 Louis-Marie-Timoléon-Henri, eomte . de Cassé-
Brissae, prince' de Robecq, grand d'Espagne
de première.classe au titre de prinee de Ro-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



.— 68 —

bech; né 21 août 1852, lieutenant d'infan-
terie de marine.

,2° Charles-Timoléon-A nne-Marie-Illide, eomte de
Cossé-Brissac, né 18 janvier 1856, marié
6 juillet 1881 à

Marie-Jeanne-Isabelle Pérusse des Cars, dont :
a. N..., né 6 mai 1888;	 •

. b. Marie-Henriette-Élisabeth, née 9 . juillet
1884:

30 A nne-Marie-Henriette, née 8 juin 1865, mariée
30 août 1888 à Marie-Louis-Aynard-Guy:
de Durfort, due de LorGe.

Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1876 , marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Ma rie du Boutet , dont :
-1° Marie-Emmanuel-Christian-Charles, comte de

Cossé-Brissac, né en 1853, marié 9 juillet
1884 à

Marie-Laurence Mandat de Graneey, dont :
"a. 11Iarie-Timoléon-Eu 6ène-Ferdinand-Em-

manuel-Henri, né 16 décembre 1885.
b. Marie-Anne-Louise-Laurenee-Madeleine-

Rhingarde- A lphonsine -Françoise, née
26 mai 1887.

2° Geneviève-Marie-Gabrielle, née en 1854, rnariée
3 juin 1874 à Théodore de Gontaut-Biron.

3° Marie-Louise- Henriettn- Gabrielle, née en
1857, mariée 14 avril 1S83 à Charles -Henri,
vieomte de Clermont-Tonnerre.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Hobien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du due.•

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac,mort 6 Mars 1857,

. • et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, décédée
7. juin 1874),. mariée .9 mai .1843 à Amédée-Joseph
de ,Péritsse,.comte des Cars.
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DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Deeazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair-de
Franee 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16. février.1837. 

—ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Élie-Octave -Louis -Sever- A manieu , ,duc Decazes
et de Glucksberg, né 30 avril 1864, marié 28 avril'
1888 à

ishbelle ' SMger; dont :
Louis-Jean, né 27 février 1890.

Sœur.

Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée
8 mars 1886 . à Claude-Joseph, comte Deville-Sar-
delys.

•	
-	 Mère.

Séverine-Rosalie-WilhelinineAnne‘Constance de Lo-
wenthal, fille du général baron de Lowenthal, mariée
3 août 1863 à Louis, duc Decazes et de Glucksberg,
veuve 16.septembre 1886. •

Tante.

Henriette - Wilhelmire-Eugénie, née 23 novembre
1824, mariée 19 avril 1845 à Léopold-Jacques-
Alphonse, baron Lefebvre, veuve 8 janvier 1886.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CUVEAU.)

. Pour -la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page . 12,2. , — ARMES : écartelé, au 1 et 4, d'argent
bande d'azur, qui est de DURFORT; au 2 et 3 de gueules au .
lion de gueules, qui. est de LOMAGNE.	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 70 —

I. DUC DE LOUÉ.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né 9 novémbre 1861, chef de nom et
d'armes, marié 30 août 1888 à	 •

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin,
18'65, dont :
Guy, né 7 janvier 1890.

Frères et amure.

	I.	 Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863.

Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juillet
1865.

HI. Léonie, née 11 février 1859, mariée 14 mai 1879
à Alain de Budeo, comte de Guébriant.

IV. Antoinette, née 12 septembre 1860, mariée 10 sep-
tembre 1881 à Lidwin, marquis de Croix.

' Oncle et tantes.

• I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, dont :

10 Bernard, né 25 mai 1865.
2° Hélie, né 2 janvier 1868.
30 Pierre, né 12 août 1872,	 •
4° Bertrande, née 25 janvier 1879.
5° Anne-Marie-Éléonore, née 20 oetobre 1866,

mariée 17 février 1887 au vicomte Albert de
Curel.

6° Béatrix, née 15 mars 1869.
70 Agnès, née 21 avril 1871.

Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai
1844 à Alfred de Rudes, vicomte de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise, mariée 22 janvier 1862 à
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Georges-Victor, prince de Croy; veuve 15 avril
1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Eugène-Marie-Louis-Émeric de Durfort-Civrac de
Lorge, marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise -Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :
1 0 Aldonee, né 14 mars 1868.
20 Guislaume, né en 1869.
3" Jean, né en 1871.
40 Henri, né en 1878.

H. Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

IV. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
• Eléonore -Isabelle Gars de Courcelles.

H. Aliénor, mariée en juin 1837 au comte René de
Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.
(Enfants de Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de

Civrac, député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812,
marié 17 mai 1853, veuf 26 avril 1882 de Gabrielle-
Geneviève-Louise de la Myre, décédé 21 février 1884.)

I. Honorine, née 26 novembre 1855, mariée 30 août
1884 au duc de Blacas.

II. Henriette, née en 1867.

Soeur.

Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuer-Victor
de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonas.
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Belle-eceur.

Marie - Charlotte - Similienne dé Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 142. — ARMÈS: d'or àl'écusson d'azur chargé d'une
orle d'or et accosté de deux maisons tenant des badelaires
adossées de sable ; à la bordure d'azur au chef dueal de
l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney d'Elchingen, prince dé la
Moskowa, né 11 janvier 1870.

Frère et soeurs.

I. • Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen,
né 8 décembre 1874.

II. Cécile-Marie-Michaéla, née 28 août 1867, mariée
10 mai 1884 au prince Joachim - Napoléon
Murat.

II. .Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.	 .
IV. Violette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre

1878.
Mère.

Marguerite Laure-Cécile-Juliette Furtado, fille. adop-
tive de Cécile Furtado, veuve de Charles Heine, née
28 avril 1847, mariée 9 août 1866 à Michel, duc
d'Elchingen, général de brigade, veuve 22 février
1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de Rivoli. ,

• Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Meule.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
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cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854,
décédée 1 er juillet 1889.

FELTRE (GoyoN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71. 
—ARMES : de gueules h trois épées hautes et rangées, d'ar-

gent, garnies d'or; au chef ducal de l'Empire.

Charles-Marie-Michel de Goyon, créé duc de Feltre en
juillet 1864, ancien député des Côtes-du-Nord, né
14 septembre 1844, fils du comte de-Goyon et de
la comtesse, née Montesquiou-Fezensac, décédés,
marié 5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier duc, dont :
Auguste, né 17 juillet 1884.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149. —Filiation depuis Jacques, maréehal de Berwick,
Cils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. — Titres :
duc de Berwick•1687; duc de Liria et de Xerica; .duc de
Fitz-Jamès, pair de France 1710. — Illustrations : maré-
chal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734, Charles, duc
de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — ARMES : écartelé
au 1 et 4 contre-écartelé de FRANCE et d' ANGLETERRE, au
2 d'EcossE ; au 3 d' IRLANDE; à la bordure componnée d'azur
et de gueules de seize pièges, les compons d'azur chargés
d'une fleur de lys, d'or, et les compons de gueules chargés
d'un léopard d'or.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie,. fille de Gustave-Charles-

1891.
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Frédéric, comte de Leevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine, marquis de Fitz-James,
lieutenant de cavalerie, né 12 février 1852.

20 Henri., comte de Fitz-James, capitaine de cavalerie,
né en 1855, marié 16 mai 1884 à

Adese-Marie-Viane de Gontaut-Biron, dont :

Jacqués.

3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 ati vieomte de Turenne d'Aynac.

ka Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de Miramon, veuve 23 juin 1887, rema-
riée 12 janvier 1890 à Georges vicomte de Vaut-
chier, Offieier de cavalerie.

Frère et sœurs.

Gaston-Char/es, comte de Fiti-James, lieutenant
de vaisseau, *, né 13 avril 1840, marié 22 avril
1885 à Fanny Barron, dont :
N..., née en avril 1885.

Jacqueline-Arabella, mariée 10 mai 1847 au
prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Sal-
viati.

III. Charlotte-Marie, mariée 8 mai 1846, veuve 6 jan-
vier 1871 d'Etienne, comte de Gontaut-Biron.

Cousins du duc.

I. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836, ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à

Marie-Madeleine-Adèle, fille du comte Dulong de
Rosnay.

iL Charles-Rober/ de Fitz-James, 0*, capitaine de
vaisseau ., né 25 juin 1835, marié 5 mai 1886 à
Rosalie Gutmann.

Dauid-Henri de Fitz-James, né 1" février 1840,
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lieutenant de vaisseau, marié en janvier 1887 à
Emmeline Doyen, veuve d'Auguste Dumont.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la 'notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres marquis de S'àlerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par déeret
du 14 janvier 1862. ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan,
duc de Gadagne, né 26 juin 1837, confirmé dans
son titre ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié
en juin 1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 165. — ARMES : écartelé au 1, d'or au lion d'azur,
arme' et lampasse de gueules, qui est de GRAMONT; au 2 et
3, de gueules à trois flaches d'or posées en pal, empennées
et armées d'argent, qui est d'ASTER ; au 4, d'or à la levrette
accolée et bouclée d'azur, à la bordure de sable chargée de
huit besants d'or, qui est d'AunE; sur le tout, de gueules à

.quatre otelles d'argent, qui est de COMMINCES.

I. BRANCHE DUCALE. •

Antoine-Alfred-Age'nor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., ancien officier de la
cavalerie, conseiller général des Basses-Pyrénées,
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né le 22 septembre 1851, marié : 1°1e 21 avril 1874
à Isabelle-Marie-Blanche- Charlotte- V icturnienii ,
princesse de Reativau, née le 13 novembre 1852,
décédée le 27 avril 1875; 2° le 10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine de Rothschild, née 1e15 sep-
tembre 1855, fille du baron Charles et de la baronne
Louise de Rothschild.

Du premier lit :

1° Antonia Corisande-E/isabeth de Gramont, née le
23 avril 1875.

Du deuxième lit :

2° Antoine-Armand, comte de Gramont, due de Guiche,
né 29 septembre 1879.

3° Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
4° Antonia-Corisande-Louise-Emma de Gramont, née

8 août 1880.

Frères et sœur.

Antoine -,Auguste - Alexandre - Alfred - Armand,
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin,
fille du duc de Conegliano, née 11 juin 1858,
dont :
1° Antoine -Agénor- Jaeques- Albert de Gramont,

né 8 août 1880.
2° Antoine-Bon-Adrien-Lotils-Armand, né 12 mai

1885.
3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-

tobre 1883.
II. Antoine-Albert-William-Alfred, comte Alfred (le

Gramont, né le 24 septembre 1856, ofsicier.
d'infanterie, marié 2 août 1882 à

Marguerite- Sabatier, fille de Raymond Sabatier;
ministre plénipotentiaire, dont :
Guillaume, né 21 août 1883.

III. Antonia-Corisande-Ida -Marie de Gramont, née
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27 avril 1850, mariée 7 janvier 1871 à Gas-
ton-George-Marie-Emmanuel, comte Brigode
de Kemlandt.

Mère.-

Emma -Mary Mackinnon, duchesse douairière de Gra-
mont, fille de William-Alexandre Mackinnon, mariée
le 27 décembre 1848 au duc Agénor de Gramont,
veuve le 17 janvier 1880.

Tantes.

Marie-Sophie de Ségur, mariée le 4 juin 1844 à
Antoine- Philibert-Laon-Auguste, comte de
Gramont, duc de Lesparre, général de divi-
sion, veuve le 4 septembre 1877, dont :

1 0 Antonine-Marie, née le 31 mars 1845, mariée le
28 mai 1866 à Frédéric des•Aeres, eomte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886.

20 Antonine-Aglaé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 à Étienne Dexmier, eomte d'A rehiae.

30 Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née le 28 avril
1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques, eomte de
Bryas.

11. Charlotte-Louise - Cécile de Choiseul - Praslin ,
soeur du duc, née 15 juin 1828, veuve 18 dé-
cembre 1881 de Antoine- Alfred-Anérius-
Théophile de Gramont, comte de Gramont,
général d'infanterie, GO*, dont :

Antoine-Alfred- Arnaud-Xavier-Louis comte de
Gramont, né le 21 avril 1861, marié 2 oetobre
1886 à Marie, filse du baron Brincard, dont :

a. Sanche, né 2 juillet 1888.
b. N..., née en 1887.

• c. Louise-Antoinette-Diane,	 née oetobre
1889.

Ill. Antonia-Gabrielle-Léon/ine, comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

7.
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II. GRAAIONT-D'ASTER.

(Fils d' Antoine-Eugéne- Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 , mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine - Coralie- Louise Durand ., décédé 11 ian-
vier 4885.)

•

Antoine 7 Eugène-Amable-Stanislas, comte de Gra-
.	 mont d'Aster, né. 3 décembre 1846, marié 16 juin

1874 à
Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née

13 mars 1853.
Tante.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

' et0115.111111

lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-
court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, due
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Hareourt 1775-1784; Phi-
ippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, â une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 1871-1881, Ce, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Bol-
Ion. — Titres : comte en mars 1338; due
d Harcourt 1700; pair de France 1709. —

Lilii e1111„1„„r„„„1„„„1

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 79 —

10 Henri d'Harcourt, né 1864, officier d'infanterie.
20 Charles d'Harcourt, né en 1866.

Frère et soeur.

I. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :
Slanie, née 23 février 1875; 2° Joseph; 3° Ro-

bert ; 4° Isabelle, née en 1877.

II. Ernestine- Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée
15 avril 1864 à Henri, comte de la Tour-
du-Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles et tante.

I. Bruno-Jean-Marie, comte d'Harcourt, capitaine
de vaisseau, C*, né 14 octobre 1813, marié
11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Châsse,
décédée 8 mars 1871, dont :
Anne-Marie-Eugène d'Hareourt, né 20 mai 1859.

II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
né 23 mai 1821, ancien ambassadeur de France
en Suisse, C, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir Guignard de Saint-Priest,
dont :

Gilonne-'Henriette-Marie d'Hareourt, née en 1867,
mariée 27 novembre 1888 à Auguste Catoire de
Bioncourt.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847
au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, *, marié 27 septembre
1871 à
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Marguerile-Armande de Gontaut-Biron, dont :
1 0 Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875.
20 Helène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882.
30 Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite, née en 1883.

Frères et sœurs.

I. Louis-Emmanuel, comte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, 0*, marié
25 octobre 1887 à -

Iphigénie Sina, veuve du feu duc de Castries.

Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848, capitained'état-major,marié 29 juin 1881 a

Anne-Aimée-Victurnienne-Gabrielle de Laguiche,
dont :

a. Georges-Henri-Robert, né,9 septembre 1882.
t. N..., né 10 oetobre 1883.

III. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
nant de chasseurs, marié 11 janvier 1886 à

Marie-Juliette-Louise de Lanjuinais.

1V. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865
à Gabriel-Panl-Othenin Cléron, vicomte d'Haus-
sonville.

V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline, mariée 27 juillet
1874 à Louis-Bertrand baron de Langsdorft.

VI. Victorine-Eulalie- Catherine, mariée 23 juillet
1890 à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte
de Puymaigre.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte - Aulaire , fille- de
feu Louis, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
mariée 5 août 1841 à Georges7Trevor-Douglas Ber-
nard, .marquis d'Hàrcouà, pair de France, 0*,
ambassadeur à Londres, veuve en septembre 1883.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 138.)
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LA. ROCt I EFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Roehefoueauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aillée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Lianeourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison.— Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.•

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, prince de Marcillac, ancien offi-
cier de cavalerie, né 21 avril 1853.

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, Marié 5 juin 1884 à
Mll' Piscatory de Vaufreland.

• Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

Cousins germains.

(Enfants de Pierre-Marie-René-Alfred de la Roche-
foucauld, duc de la Bocheyuyon, marié 7 février
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1851 à Isabelle Nivière, veuve 3 juillet 1882.)

Antoine-François-Marie-Pierre de la Bochdou-
cauld, duc de la Rocheguyon, né 24 juillet
1853, marié 30 octobre 1888 à

Marie-SophiePhilippe Odoart du Hazey de Ver-
sainville, dont :
N..., né septembre 1889.

II. Augustin-Léon-Marie-Hubert comte de la Roche-
foucauld, né 22 décembre 1855.

III. Antoine, comte de la Rochefoucauld, né en 1863,
officier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. (Enfants de Olivier-Joseph-Marie-Alexandre,
comte Olivier de la Rochefoucauld, décédé
22 avril 1885, et de Etpbrosine-Augustine
Montgomery, sa veuve.)

G uy-Marie-H enri, eomte de la Rochefoucauld, né
en janvier 1855, marié 4 octobre 1881 à

Anne- Antoinette -Marie-Victurnienne de Roehe-
chouart-Mortemart, dont :
1° llenri, né en janvier 1884,
2° Guillemette, née 31 déèembre 1882.

Il. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina, veuve 30 avril
1885.

Hippolyte, comte de la Rochefoucauld, né
13 août 1804, ancien ministre plénipoten-
tiaire, C*, marié en août 1833 à Marie-
Gabrielle-Elisabeth du Roux ; veuf 25 avril 1875,
dont :
1° Gaston, comte de la Roehefoueauld, né 28 août
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1834, ministre plénipotentiaire, marié 20 août
1870à

Émilie Rumbold.
20 Aimery, coin te de la Roehefoucauld, né en sep-

. tembre 1843, marié 10 juillet 1874 à
Henriette-Adolphine-Humbertine de Mailly.

Il. DUC D'ESTISSAC.
Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld,

duc d'Estissac, née le 20 mars 1854, marié 18 jan-
vier 1883 à

Jeanne - Virginie - Victurnienne de Rochechouart de
r Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :

10 Louis, né 7 avril 1885.
20 N..., née en 1887.
30 N..., né en 1889.

Soeurs.

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre
1857, mariée 28 mai 1878 au comte de Ker-

. gorlay.
Il. Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février

1881 au comte Werner de Mérode.
III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, mariée 12 mai

1880 au comte François -Herrnann - Philippe -
Ghislain de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefou-
cauld, mariée 30 décembre 1886 au duc de
Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, mariée 21 avril 1853 à Roger-Paul-
Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.

I. 'Arthur-Fran
ç
ois-Ernest de la Rochefoucauld,

1er mai 1831, marie 18 septembre 1854 à
Luce de Montbel, :cuve 22 juin 1888, dont :
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I" Jules-Louis-Charles, eomte de la Roehefoucauld,
né 10 février 1857, marié 2 juillet 1881 à

Jeanne Lebeuf de Monermont, dont :
N..., né 6 octobre 1883.

20 Jean-Charles-Joseph, eomte de la Roehefoucauld,
né en 1858, offieier de eavalerie; marié 24 avril
1889 à

Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil.
30 Xavier, comte de la Rochefoucauld, né en 1861.

. marié 27 septembre 1890 à
Marie-Marthe-Marguerite-Isabelle Duval de Bon-

neval.
/Je Solange, née en 1859, mariée 11 août 1879 à

Louis-Emmanuel Le Due, marquis de Lilliers.
50 Louise-Pauline, née en 1863, mariée 19 mars 1888

au comte Timoléon -Augustin-Vietor de Bon-
neval.

Thérèse - Louise - Alexandrine - Françoise , née
13 juillet 1822, mariée 30 novembre 1843 à
sen cousin germain Marc-Antoine, prince de
Borghèse.

111. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Cousins et cousines.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, itSennecey-le-Grand,

Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, née en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois enfants.

11. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hztnnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852.à

Marie - Christine de Pracomtal, veuve 15 avril
1855.
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Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, comte
de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né 29 dé-
cembre 1843, marié 23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy. •

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Doudeauville, député de la Sarthe,
ancien ambassadeur à Londres, né 1" septembre
1825, marié 16 avril 1848 à Yolande de Poli-
gnac; veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige .-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit-:

1° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 déeembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ier décembre 1870.

Du second lit :

2° Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefou-
cauld, né 7 mai 1863, marié 19 octobre 1885 à

Charlotte-Céeile-Eglé-Valentine, prineesse de la Tré-
moille, dont :
Marguerite, née 9 août 1886.

3° Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
4° Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
5° Élisabeth de la Roehefoucauld, née 4 août 1865,

mariée 26 juillet 1884 à Louis, prinee de Ligne.
6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née. 27 avril 1871.

Belle-sœur.

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, mariée le 22 sep-
tembre 1853 à Stanislas de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, veuve 4 avril 1887.
Pour les branehes de I3ayers et de Cousage, voyez l'An-

nuaire de 1860, page 121.

1891.	 8

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 86 —

LA TRÉMOILLE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. —Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. —

: Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes' de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite- Églé -Jeanne -Caroline Duchâtel, fille du
comte Duchâtel, née 15 décembre 1840, dont :

10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

2° Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, née 19 octobre 1864,
mariée 19 oetobre 1885 à Charles comte de la
Roehefoucauld, fils du duc de Doudeauville.

Cousines germaines du duo.

Félicie-Emmanuel-Agathe, née 8 juillet 1836, ma-
riée 12 septembre 1865 à Jules-Maximilien-Thi-
baut, prince de Montléart, veuve 19 octobre 1865.

11. Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente,
mariée 27 mars 1858 à Gabriel-Laurent-Charles,
prince de Torremuzza.

LUYNES.
(Voir maison d'ALuEmvr, page 38.)
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MAC MAIION.

Pour la notice généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise , établie en France, avec lettres de
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
eréations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

• général et cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856, duc et maréchal de France 6 juin 1859,
ehef du Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 .novembre 1873. — ARMES : dament, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise :
Sic NOS, SIC SACRA TUEMUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, CC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte -Sophie de la Croix de Castries,
née 13 février 1834, dont :
10 Marie-Armand-Patrice . de Mac Mahon, né le 8 juin

1855, lieutenant aux chasseurs à pied.
20 Eityà.c de Mac Mahon, né en 1857:
30 Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, lieutenant aux tirailleurs tonkinois.

40 Marie, née en .. février 1863, 'mariée 29 décembre
1887 au comte d'Halwin de Piennes.

Neveu.

Charles - Henri - Paul- Marie ; marquis de Mac
Mahon, né en : 1828, décédé 26 septembre 1863,
marié 15 niai 1855 à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 , septembre 1863, dont :
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I." Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril
1856, officier de cavalerie, marié 23 juin 1881 à

Marthe-Marie-Thérèse de Vogué.
2" Marie de Mac Mahon, mariée 24 . octobre 1878 au

comte d'Oilliamson.
3" Anne-Isabelle de Mae Mahon, mariée 31 août 1882

au comte Eugène de Lur-Saluees.

MAILLÉ.

• Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
1096; Jacquelin, chevalier du Temple 1187; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650; Ar- •
mand de Maillé, due de Fronsac, marquis de Cravate,
grand amiral, 1646. — Créations : duc de Fronsae à brevet
1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784; pairs de
Franee 4 juin 1814. — ARMES :	 à trois fasces nébulées

•de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé, officier aux chasseurs à pied, né
en 1856, marié 23 janvier 1889 à
Marie-Charlotte-Carmen de Wendel.

Frère et soeurs.

1.

	

	 Marie-Albert-Jacquelin Foulques de Maillé de la
. Tour-Landry, comte de Maillé, né en 1859,

marié 17 décembre 1889 à •
Jeanne-Madeleine Digeon.

Il. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846,
décédée 10 octobre 1890.

1H. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Marie- Solange-Eugénie-Laure, née en 1852,
mariée, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de Gontaut-Biron.
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V. lierthe-Marie-Renée-Solange, née en 1853, ma-
riée, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-Jean,
comte de Ganay.

VI. Louise-Marie, née en 1861, mariée, 9 août 1888,
• à André-Marie Le Caron de Fleury.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 1 5 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né l er juillet 1816, député de Mainc-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
1 0 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 27 janvier

•1860, duc de Plaisanee (voyez page 100).
2. François-Charles Edrnond- Marie de Maillé de la

Tour-Landry, né l er mai 1862, marié 30 mai 1888 à
Madeleine-Bayrnonde-Isaure- :Mathilde de Montes-
quiou-Fezensae, fille du due.

30 Anne-Blanche-Elisabeth-Jeanne, née 8 mai 1854,
mariée, 22 mai 1876, à Olivier-Emrnanuel- A uguste-
Louis-Ghislain .-Nompar, duc de Caumont la Force

40 Elisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née en août 1869
mariée 23 mai 1889 au eomte Antoine-Pierre-
Marie-Joseph- Gabriel - Théodule de Grammont,
officier de eavalerie.

5o Louise, née en juillet 1873.

(Pour la branche aînée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIVR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marrnier,bourgeois de Langres 1380,
dont lai deseendanee se fixa à Gray. — Erection de la terre

8.
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de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril . 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur ;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
10 François-Baynald-Étienne, marquis de Marmier,

né 17 juillet 1866, offieier de cavalerie.
20 Etienne, né 30 août 1876.
30 Anne, née 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIEn);

. Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 186. — ARMES : d'hermines a la face de sable chargée
de trois alérions d'or, au chef des dues de l'Empire.

André-Philippe-Alfred Regnier comte de Gronau, duc
de Massa, né 15 février 1837.

Oncle et tante.

Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
:te, né 6 décembre 1831, marié en décembre
1873 à

cFranoise - Caroline -Marie-Madeleine Coppens,
née en 1855, dont trois fils.

H. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, prince de Sievers (décret imp,
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du 30 juin 1807), duc de Montebello (décret imp., 15 juin
1808), maréchal de l'Empire 19 mai 1804; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, prince de Sievers, pair de

' France 17 août 1815, ambassadeur et ministre de la
marine. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or; au ehef des ducs
de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
bello, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1876, remariée à M. de Juge-Montes-
pieu.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello,
prince de Sievers, né en 1836, 0, marié
24 octobre 1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Louis-Gustave, comte de Montebello, né en octo-
bre 1838, ambassadeur à Constantinople, G*,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :
Lonis-AuGuste, né 12 juin 1874.

III. Fernand, comte de Montebello, né en 1845,
marié 4 mai 1874 à

Marie-Élisabeth de Mieulle, dont :
Stanislas-Alfred-Joseph, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien, comte de Montebello, *, né en 1851.

V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée
en mai 1856 à Amédée Messie,- de Saint-James.

VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, comte romain.
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Cousins et cousines.

I. (Enfants de Alfred, comte Lannes, marquis de,
Montebello, décédé 23 juin 1861, et de Ma-
thilde Périer, décédée 3 mars 1877.)

Louis Lannes, marquis de Montebello, né en 1854.

II. (Fils du général comte Gustave de Montebello,
décédé 25 août 1875, et d'Adrienne de Vil-
leneuve-Bargemon, sa veuve.)

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, né 28 fé-*
vrier 1848, marié 2 juillet 1874 à
Marie-Louise-Albertine de Briey, dont :

10 Adrienne, née en 1875.
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

HL (Enfants de Jean-Ernest, comte Lannes de Moû-
tebello, décédé le 24 novembre 1882, et de
Mary Bodington, sa veuve.)

1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello,
ehef d'escadron d'artillerie en retraite, *.

2° René, comte Lannes de Montebello, marié
6 novembre 1875 à

Marie, princesse Lubomirska, née en .1845;
dont :

a. Henry, né .....
b. Georges, né .....
c. Berthe, née .....
d. Edwige, née .....

3° Marie, mariée à M. O'Shéa.
4° Berthe, mariée à M. Guillemin.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.
Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de 1843,

p. 173.	 ARMES : parti de gueules et d'or à deux tour-
teaux de gueules.

Philippe-André-Aimery Charles de Montesquiou, duc
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de Fezensac, né 27 septembre 1843, élu député du
Gers le 16 août 1887, marié 28 janvier 1,865 à

Susan ne-Marie-Armande-Honorine Boslin d'Ivry,dont :
. Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde, née 28 oetobre

1865, mariée 9 juin 1888 à François, comte de Maillé.

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MORNY.

Pour la notiee, voyez l'Annuaire de 1864, page 98, et
celui de 1868, page xvi de la préface. — ARMES : d'argent
a trois merlettes de sable, A la bordure componée d'azur et
(l'or, les compons d'azur chargés d'un aigle d'or empié-
tant •une foudre du même et les compons (l'or chargés d'un
dauphin d'azur, creté, barbé et oreillé de même.

Auguste - Charles -Louis -Valentin , duc de Morny, né
25 novembre 1859, marié 1" juillet 1886 à

Carlotta-Marie-Eustacia Gusman Ybarra, fille du général
Guzman Blanco, dont :

1 0 Auguste, né ..... 1888.
2° Anne-Thérèse, née 16 janvier 1890.

Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né
26 novembre 1861.

II. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née 26 mai 1863,
mariée 11 décembre 1881 à Jacques Godart, mar-
quis de 13elbeuf.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée

• 2 avril 1868 au duc (le Sesto.
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MORTEMART (RocriEcHouART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branches : 1 0 des comtes
de Rochechouart; 2 0 des dues de Mortemart, rameau déta-
ehé en 1256; 30 des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vieomte de Roehechouart en 1096. — Titres :
duché-pairie, de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
te juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept cheva-
liers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor
de Rocheehouart, duc de Vivonne, 1668. — ARMES : fascé
ondé d'argent et de gueules de six pièces.— Devise : A STE

MARE UMM.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart., prince de Tonnay-Charente (par héri-
tage de son oncle le duc Casimir de Mortemart,
décédé 1er janvier 1875), *, ancien député du
"Rhône, né 10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

Io Louise-Henriette-Mathilde, née en avril 1830, mariée
11 avril 1850 au marquis de Laguiche. 	 .

20 Louise-Anne-Léonie Léonie, née en décembre 1833,
mariée 31 mai 1854 à Louis-Ghislain, eomte de
Mérode.

Frères et soeur.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé
17 octobre 1885, ancien député, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de. la prin-
cesse Louise Aldobrandini, née à Paris 11
août 1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rocheehouart, mar-

quis de Mortemart, grand d'Espagne 	 1Te classe,
né l er décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise dé Sainte-Aldegonde, petite-
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fille du feu duc Casimir de Mortemart, née en
1834, dont :
10 Arthur-Casimir-Victurnien de Rocheehouart,

comte de Mortemart, ancien officier de cava-
lerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin 1880 à

Hélène-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein ,
née en mai 1860, dont :

François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, né
22 mars 1881.

20 Anne-Henri-Joseph- Victurnien, né 25 oetobre
1865.

3° .René-Marie-Louis-Victurnien, né 2 mars 1867.
40 Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24

mai 1860, mariée 4 oetobre 1881 au comte
Guy de la Roehefoucauld.

50 Jeanne-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Rochefoucauld.

6° Afix-Solange-Victurnienne, née 11 juin 1880.

11. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le

• 24 octobre 1877, dont :
Marie- Adrienne - Anne- Vieturnienne- Clémentine ,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol , duc d'Uzès; veuve 28 déeembre 1878.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai1810 à
Casimir-Louis-Vieturnien de Rochechouart, duc de
Morternart, veuve ier janvier 1875, décédée à
Paris 26 octobre 1878, dont :
Henriette-Emma-Victurnicnne, mariée 13 juillet 1835 •

à Alphonse, marquis d'flavrincourt, 0*.

BRANCHE AINÉE

(Voyez les Annuaires de 1843, 1865 et 1890.)
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MURAT.

Pour le préeis historique, voyez les Annuaires de 1855
et 1877. — ARMES : parti au 1 d'or au cheval cabré de
sable ; au 2 d'or à trois jambes de carnation, aboutées,
placées en pairle et réunies par une tête aussi de carna-
tion; au chef d'azur à l'aigle d'or, empiétant un foudre de
même, qui est de l'EMPIRE FRANÇAIS.

S. A. Joachim-Joseph-Napoléon Murat, prince de
Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, général, ancien
colonel (les guides, marié. 23 mars 1854 à Malcy
Berthier, princesse de Wagram, née 22 juin 1832,
décédée 18 mai 1884, dont :

1° Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-Corvo, né
à Grosbois, 28 février 1856, marié 10 mai 1884 à

Marie-Cécile Ney d'Elchingen, dont :
a. Joachim-Napoléon-Miehel, né en 1885.
b. Marguerite -Maley-Caroline: Alexandrine, née

28 novembre 1886.

Eugénie-Louise-Caroline- Zénaïde , née 23 janvier
1855, mariée 18 juin 1887 à Joseph Caraeciolo, due
de Dovello, prince de Torella.

3. A nna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, née 21 avril
1863, mariée 3 juin 1885 au comte Agénor Golu-
ehowski.

Frères et sœurs.

Achille-Napoléon, prince Murat, né 2 janvier 1847,
marié 13 mai 1868 à

Salomé Dadiani, princesse de Mingrélie, née en
1848, dont :

1° Lucien, né 1870.
2° Louis-Napoléon, né en 1872.
30 Antoinette-Catherine, née en août 1879.

li. Louis-Napoléon, prince Murat, né 5.2 décembre
1851, marié 11 novembre 1873 à
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Eudoxie, princesse Schirinsky, veuve du prince
Alexandre Orbéliani, dont :

Eug tic-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né 10 jan-
vier 1875.

ill. Caroline -Léticia, née 31 décembre 1832, mariée
6 juin 1850 à Charles, baron de Chassiron,
veuve en 1870 ; remariée en 1871 à John
Garden, de Ectisham-Hall.

IV. Anna, née 3 février 1841, mariée 18 décembre
1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Tante.

Louise-Julie-Caroline, princesse Murat, née à
. Paris,' 22 mars 1805, mariée 25 octobre 1825 au

comte Jules Rasponi, veuve en 1.877, décédée.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 182. Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-•
vaut en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — ARMES :

de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
pair de France, né en octobre 1826, marié 3 mai
1851à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méung-Molé
de Champlàtreux, née en 1831, petite-fille du comte
Molé, dont :
10 Adrien-Maurice de Noailles, due d'Ayen, né en sep-

tembre 1869.	 •

1891. 	 9'
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20 Hélie-Guillaume de Noailles, né 22 mai 1871.

3° Mathieu-Frédéric de Noailles, né 23 avril 1873.
4°. Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865, mariée

3 juillet 1886 à Antoine Wilfrid, marquis de Virieu..
50 Marie-Emma-Madeleine, née 20 novembre 1866,

mariée 4 juin 1889 au vieomte Henri de Montes-
quiou-Fezensae.

Frère.

Emmanuel- Henri- Victurnien , marquis de Noailles,
GO né 15 septembre 1830, marié 30 janvier
1868 à

Éléonore-Alexandrine Lachmann, comtesse Swiey -
kowska, dont :
Emmanuel-Jean-Mauriee-Félix de Noailles, né 30 mai

1869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1 r° classe,
né 19 avril 1841, ancien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont : •
François-Joseph-Eugène-Napoléon-Eugène -Emmanuel-

Marie de Noailles, prince de Poix, né 25 décembre
1866, marié 25 juin 1889 à

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, dont :
Henry, né 9 avril 1890.

Tante.

Helena Cosvelt (alias Coswell), mariée en 1819, veuve
24 août 1852 du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, ancien atta-
ché d'ambassade, né 13 janvier 1825, fils du comte
Alexis et de Cécile de Boisgelin, marié 29 avril 1852 à

Pauline-Françoise-Marie de Beaumont, fille du comte
Ainblard de Beaumont, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 99, 

1. Marie-Olivier-Alexis, eomte de Noailles, né 10 no-
vembre 1853, officier de eavalerie.

• 20 Anildard-MarieRaymond-Amédée, vicomte de Noail-
les, officier d'infanterie, né en 1856, marié 4 octobre
1884 à

Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gourjault, née en
1859, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thais, née 11 mars 1886.

3. Marie-Olivier-Alexis de Noailles, né en 1857, entré
dans les Ordres.

4° Céci/e-Marie-Gabrielle-Elisabeth, née en 1855, mariée
5 juillet 1877 à Rémy, comte de Laeroix-Laval.

5. Geneviève-Marie -Euphémie- Edmée, née en 1859,
mariée 19 juin 1883 à Auguste-Ferdinand-Marie,
vicomte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE.

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et 1882.
ARMES : d'azur à la colonne d'or accolée d'un serpent

de même et accompagnée de cinq mouchetures -d'her-
mines, 2. 2. 1; au chef des dues de l'Empire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante.,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, né
18 juin 1840, marié 1° mai 1865 à Augusta, baronne
de Bonde, décédée 4 mars 1872; 2° juillet 1873 à

Thérèse, baronne Stedingk, née 30 janvier 1837,
dame du palais de la princesse de Galles.

Du premier lit :

1 0 Adélaïde-Auguste, née 2 mai 1866.

Du deuxième lit :
20 Charles-Louis Fouehé, comte d'Otrante, né 21 juin

1877.	 '
Frère consanguin.

(Fils du duc Paul Athanase, déeédé 10 février 1886, et de
sa troisième femme, Mue Marx, décédée 14 mars 1887.)

Paul Fouché d'Otrante, né en 1874.
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Sœur utérine.

Pauline-Ernestine, née 25 juin l839, mariée 7 no-
vembre 1861 à Ture, comte Bielke.

PLAISANCE (',Enfuir;).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
p. 175. — ARMES : de sable à une louve arrêtée d'or, sur-
montée (le deux billettes d'argent; au chef des grands digni-
taires de l'Empire, d'azur semé d'abeilles d'or.

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-
Landry, chic de Plaisanee, né 27 juin 1860, fils aîné
(lu comte Armand de Maillé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel par décrets des 27 avril
1857 et 13 juin 1872, marié 30 décembre 1886 à

HeneThérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissac, dont :
Jeanne-Marie, née 11 février 1888.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Psaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry.

POLIGNAC.

,PourS notice historique, voyez l'Annuaire.
de 1843, page 185. — Maison de Chalençorr,
substituée en 1385 à eelle des premiers vieom-
tes de'- Polignac. — Berceau : le Velay. —

	 Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
Q1d2; le juin 1814; prince romain 1820 ; prince eu
Bavière avec transmission à tous les descendants 17 aoàt
1838. — Allà/ES : fasce d'argent et de gueules. '

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-
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valerie, né 14 juin 1843, Fils du duc Armand, décédé
17 mars 1890, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frottier de Bagneux, né 12 septembre
1848, dont :
io Armand-Henri-Marie, prinee de Polignae, né 2 fé-

1872.
2. Henri, né en déeembre 1877.
3° François, né ....

4° N..., née 1874.

Frère et soeurs.

Armand-Crillon-Louis-Marie, prince de Polignac,
né 8 juillet 1846, ancien officier de cavalerie.

Marie-Valentine-Yolande, née 18 janvier 1855,
mariée 27 mai 1875 à Charles-Gabriel Guy,
comte de Bourbon-Chalus.

Emma-Marie, • née 4 juin 1858, mariée en août
1878 à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte
de Gontaut-Biron.

Mère.

Marie-Louise-Amélie de Babbe-Berton de Crillon, née
13 mars 1823, fille du dernier duc de Crillon, veuve
17 mars 1890 du prince Jules-Armand-Jean-Melchior
duc de Polignac.

Oncles et tantes.

Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien
colonel, Okà , né 24 mars 1827, marié 28 jan-
vier 1874

Gabrielle -Henriette - Wilhelmine, princesse de
Croy-Did men, née 5 janvier 1855.

Camille-Armand-Jules-Marie. prince de Polignac,
ancien général au service des Etats-Unis ; né

6 février 1832, marié 1° 4 octobre 1874 à
Marie- Catherine- Adolphine Langenberger,
décédée 16 janvier 1876; 2° 3 mai 1883 à

Élisabeth-Margaret Knight.

9.
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Du premier lit :

1° Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876.

Du deuxiéme lit :

2° Constance-Ma/mi., née 29 janvier 1884,

III. Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Poli-
gnac, né 19 avril 1834,

IV. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, décédé 30 juin 1863, laissant
de Jeanne-Emilie Mirés (remariée à Gustave
Rozan, comte romain) une fille :

Jeanne-Louise-Marie, née 11 mars 1861, mariée
6 février 1889 Z1 François-Marie-Guillaume, vi-
comte d'Oilliamson, officier de cavalerie.

RAMEAU CADET.

(Détaché par les enfants du comte Melehior de Polignac,
maréchal de camp, né en 1781, déeédé 2 février 1855.)

Voir l'Annuaire de 1887.

REGGIO (OumNoT).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91. 
-ARMES : parti, au 1, de gueules it trois casques d'argent

taris de profil au 2, d'argent au lion de gueules tenant de
la dextre une grenade de sable allumée de gueules, au ehef
des ducs de l'Empire.

Armand-Otaries-Jean Oudinot, duc de Reggio, né
11 décembre 1851, marié 24 juillet 1879 à

Suzanne de la Haye de Cormenin, dont :
1° Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 octobre 1883.
20 Louise,*née 27 mars 1881.

Soeur.

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
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en octobre 1871 à Marie-Maximilien-Charles de
Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonas.

Mère.

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis-Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de là Rochefoucauld, veuve 29 décembre 1890
de Charles-Louis-Victor, duc de _Reggio.

Oncle et tantes.

1. ' Victor-Angélique-Henri, comte Oudinot de Reggio,
général de brigade, C*, né 3 février 1822,
Marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

H. Stéphanie, veuve du baron Georges-Tom Hain-
guerlot.

1H. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-
zou, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

IV. Caroline, veuve de François-René-Joseph Cuillier-
P erron.

RICHELIE U.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. —. Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

et à Louis de Chapelle de — Filiation noble de
la famille Chapelle de Jumilhac depuis 1596, marquis de
Jumilhac en 1611.- ARMES : d'argent, a trois chevrons
de gueules.

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,
duc de Richelieu, de Fronsac et d'Aiguillon, comte
de Chinon, né 21 décembre 1875.
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Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie- Odile de Chapelle de Ju-
milhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Artnand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880, remariée en
novembre 1889 au prince de Monaco.

RIVOLI (MASSÉNA).
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. — ARMES : d'or it la victoire de carnation
tenant d'une main une palme de sinople et de l'autre une
couronne d'olivier du même, accompagnée en pointe d'un
chien reposé de sable; au ehef des dues de •l'Empire.

André-Prosper-Victor Masséna, prince d'Essling, né
28 novembre 1829, fils de François-Victor, duc de
Rivoli, prince d'Essling (1799-1863), petit-fils du
maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling, et
d'Anna Debelle (1802-1887).

Frère et soeurs.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien lieutenant
de cavalerie, ancien député au Corps législatif,
*, né 14 juin 1836, marié 18 octobre 1882 à

Marguerite-Laure-Gabrielle Furtado, veuve en
1881 du général Michel Ney, duc d'Elchingen,
fille adoptive de Cécile Furtado, veuve de
Charles Heine, née 28 avril 1847, dont :
a. Anna- Victoire - Andrée, née 21 mars 1884.
b. Victoire-Laure-Anna, née 5 août 1888.

H. Françoise-Anna Masséna , née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave-Charles-
Prosper, comte Reille.

III. Marie-Anna-Victoire Masséna, née 9 juin 1826,
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mariéé à Jules-Ernest Lescuyer
ancien député du Var, veuve 22 novembre 1882.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
étaie, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — Aumi:s : écartelé, aux 1.

'et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est TiousN; aux
2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CUABOT. 

Devises : CONCUSSUS sunco; et : PoTius »RI QUASI FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin de Rohan-Chabot, duc de
Rohan, né 12 décembre 1819, marié 23 juin 1843 à

Octavie Rouillé de Boissy, décédée 25 février 1866,
dont :

1 0 Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, prinee de Léon,
né 2 décembre 1844, député du Morbihan, marié
25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Vcrteillac, dont :

a. Charles-Marie-Gabriel-itenri-JOsselin de Rohan-
Chabot, comte de Porhoet, né à Paris, 4 avril
1879.

b. Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan-Chabot,
né 27 juin 1885.

c. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril
1873.

d. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
e. Oetavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Fran-

çoise, née 5 juin 1881.
•
2^ Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée

29 juin 1877 à Odet, eicomte de Montai& ; veuve
30 janvier 1881, remariée 14 juin 1888 à Arthur-
Marie-Paul-Augustin, eomte de Bougé. 	 •
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Frères et sœurs.

I.	 Charles-Guy-Fernand, comte de Chabot, né
16 juin 1828, marié 1er juin 1858 à

Marie-Augusta-Alice Baudon de Mony, décédée
31 août 1889, dont :

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,
comte de Jarnac, né 22 octobre 1859, marié
7 juin 1886 à

Félicie-Jeanne-Louise-Marie Olry, dont :

a. Jacques; né 5 mars 1889.
b. Marguerite-Marie, née 2 juillet 1887.

20 GuillaumeJoseph -Marie de Rohan-Chabot, vi-
comte de Chabot, né 15 mai 1867.

3 .° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma-
riée 31 mai 1886 à Mauriee comte Delair-Cam-
baeérès.

40 Marie-Alice, née 29 avril 1865.
50 Geneuiéve-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, né 6 mars
1835, marié 3 juillet 1860 à

Adélaïde-Berthe de Chabrol-Tournoel, dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot, né
30 août 1861.

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot,
né 27 février 1863.

go Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, né
7 mai 1865.

4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

HI. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née 1er

1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.
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Cousins et cousines.

(Enfants de Louis- Charles-Philippe-Henri- Ge'rard ,
comte de Clzabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 àCaroline-Raymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

Guy-Antoine-Armand (le Rohan-Chabot, comte
de Chabot, capitaine aux chasseurs à cheval,
né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à Jeanne-
Marie-An n e Terray de Morel-Vindé, veuf
23 juin 1880, remarié 6 juin 1888 à

Zefita-Suzanne Heyward (comtesse de Gallotin).

Du premier lit :

1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
20 Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

H. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot,
né 27 janvier 1838, marié en juin 1870 à

Jeanne-Blanche de Franqueville, veuf 26 juin 1884.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avri11833,
mariée 27 décembre 1860 à Fernand, marquis de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 à Henri-Paul-Gérard,
au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

Pour la maison de ROHAN-ROHAN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoNTEvis-13ARGÈmE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828,
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aux titres et dignités du duc de Sabran, pair de Franee,
eréé duc héréditaire 13 mai 1825. — ARMES : écartelé : au
1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est de Seule;
au 2 et 3 contre-écartelé, au 1 et 4 de gueules, au pont de
deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de POSTEVES
au 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampasse:
de gueules, qui est d'Acon/A..

Elzéar- Charles -Antoine , duc de Sabran -Pontevès ,
né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
ficaux, , marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert Ibert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865 ;
remarié 16 juillet 1881 à

Adélaïde - Henriette - Louise - Isabelle, comtesse de.
Kalnoky, née 7 mars 1843, veuve 3 juin 1876 du
comte Jean de \Valdsein.

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864, mariée 10 juin 1885 à Jules de
13aillardel de Lareinty.

Frère et soeur.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à

Charlotte-Cécile de la Tullaye, veuf 19 de-
cembre 1884, remarié 29 mars 1886 à sa
cousine

Gcrsinde-Marie-Louise-Eugénie de Sabran-Pon-
tevès.

Du premier lit :

1° Marc-Augustin-Elzéar, né 7 décembre 1870.
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
3° Amie, né en septembre 1879.
4° Alleue-Léonide-Élisabeth,née13 novembre 1875.

11. De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24juin 1852 à Paul-Marie-.Ernest,
comte de Boigne.
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Cousins et cousines.

I. GuillaumeElzéar-Marie, comte de Sabran-Pon-
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à

Marie- Caroline- Philomène de Panisse - Fassis, .
dont :
1° Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, comte de Sa-

bran-Pontevès, né le 17 février 1865.
20 Marie-Elzéar-Gaston-Louis, comte de Sabrait:-

Pontevès, né 17 août 1866.
30 Marie- De/phine-Edwige-Valentine-Pia , née

28 septembre 1873.
40 Marie-Thérése-Delphine-Henriette, née 15 mars

1878.

Il. Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de 1) On-
tev ès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
naire, né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à

Marie-Huberle Maissiat de Pleonniès, fille du
général de division de ce nom, dont :
1° Léonine-Foulques-Edmond-Marie de Pontevès,

né 18 juin 1873.
2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
Victor-Emmanuel-Élzéar-Marie, comte de Sa-

bran-Pontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
1° Charles, né le 16 février 1875.
2° Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 1880.
3° Raymond, né ...... 188
4° Mathilde, née ...... 188 .

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-
Sabran , né 6 septembre 1851, capitaine au
4° hussards.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernànd.

1891.	 10
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vicomte de Cosnac , veuve 3 novembre 1869,
remariée 29 mars 1886 à son cousin germain,
Edmond, comte de Sabran-Pontevès.

VI. Mareterile- Ray monde - Marie -Del ph in e , née
août1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-

vier, comte de Pontac, capitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargéme (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prinee-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prinee de Bénévent de l'empire français
5 juin.1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Tasleyrand 31 août 1817;
due français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et eouronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

I.
(Nièce de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,

décédé 7 avril 1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord,née 8 janvier 1854,
fille de Paul de Talseyrand, comte de Périgord,
décédé 24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau
de Saint-Aignan (décédée 6 février 1854); mariée 10
niai 1873 à Gaston de Galard, comte-prince de Béarn.

I I.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Tal-
leyrand, né 12 mars 1811, ancien pair de France,
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chevalier de la Toison d'or, marié 23 février 1829
à Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf 12 sep-
tembre 1858, remarié 4 avril 1861 à

Rachel -Élisabeth-Pauline de Castellane, veuve du
comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

1 0 Charles-Guillaume-Frédérie-Marie-Boson de Talley-
rand-Périgord, prinee de Sagan, aneien lieutenant
aux guides, né 7 mai 1832, marié 2septembre 1858 à

Jeanne-Anne-Alexandrine. Seillière, fille du baron
Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle de Talleyrand-

Périgord, né 25 août 1859, officier d'artillerie.
G. Paul-Louis-Marie-A rchambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
20 Nicolas-Itaoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-MélanieAguado, fille du . marquis de Las
Marismas, veuf 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis:-Eugène- Alexandre -Emmanuel de
Talleyrand. Périgord, né 22 mars 1867.

30 Caroline- Valentine, née 12 septembre 1830, .mariée
25 mars 1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

4° Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 à Charles-Egon, prinee de Furstem-
berg.

Frère.

Alexandre-Edmond, marquis de Talleyrand, duc de
Dino, né 15 décembre 1813, marié 8 octobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine de Sainte-Aldegonde, née
29 mai 1820, fille du comte de Sainte-Aldegonde,
dont :
10 Charles-Matrice-Camille de Talleyrand, duc de

Dino (par cession de son père le 25 janvier 1887),
né 25 janvier 1843, marié 18 mars 1867 à
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•Elisabeth Beers Curtis, divorcé et remarié 25 jan-
vier 1887 à

Adèle Sampson, veuve LevinGton-Stevens.

Du premier lit :

Pauline-Marie-Pa/ma, née 2 avril 1871, mariée
25 septembre 1890 à Mario prince Ruspoli.

2° Archambauft-Anatole-Paul de Talleyrand-Périgord,
né 25 mars 1845, marié 3 mai 1876 à

Anne-Charlotte-Élisabeth-Joséphine-Marie de Gon-
tant-Biron, dont:
a. lié/y-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août 1883.
c. Anne-Héléne-Alexandrine, née 14 juin 1877.
d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 déeembre 1878.

30 Elisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier 1'844,
• mariée en juillet 1863 au comte d'Oppersdorff.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ambassadeur, sénateur
en 1869, GO, marié 11 juin 1862 à

Véra Bernardaki, dont :

fo Marie-Marguerite, née à Berlin, 22 janvier 1863,
mariée 9 septembre 1884 à Marie-Ferdinand-Fran-
çois-Adhémar eomte de Brotty d'Antioche, décédée

• 2 septembre 1890.

2° Marie-Florence, née 5 mai 1876, décédée 7 novem-
bre 1888.

Frère et soeur. •

. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, décédé 8 novem-
bre 1872, marié 10 mars 1868 à

Marguerite-Françoise- Charlotte Yvan de Bé-
ville, née 28 août 1840, dont :

a. Charlotte—Louise-Marie- Thérse , née 4 juin
1869.	 .
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•b. Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-
vrier 1873.

II. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, 'mariée en
1842 à Jean Stanley.

Cousin.

Ernest, .comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
• 1807,- pair de France, décédé 22 février 1871;

marié 14 octobre 1830 à

Marie-Lonise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
laine, née 14 août 1811, veuve 22 février 1871,
dont :
Marie-Louise-Marguerite , née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veùve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881.

TARENTE (MACDONALD).

Pour lé préeis historique, voyez l'Annuaire d:: 1852,
page 175.— Auteur : 1Viei Macdonald, eompagnon d'armes
de Charles-Édouard Stuart en 1746. — Alexandre Macdo-
nald, né en 1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréchal
de France, décédé en 1840. — ARMES : écartelé, au 1. d'ar-
gent, au lion de gueules; au 2 d'or, au d'extrodzére aimé.
degueules tenant une croix de calvaire, recroisetée et fichée
de même; au 3 d'or à la galère de sable, pavillonnéé et
gitottettée de gueules sur une mer de sinople dans laquelle
nage un saumon d'argent; au 4 d'argent à l'arbre arrache'
de sinople surmonté d'un aigle 'éploye de sable à la cham-
pagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande (alias
au croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les
-e'eartélures), ati.chef des' dues de l'Einpire brochant sur les
écarolures.

10.
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Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc

de Tarente, né 13 janvier 1854, petit-fils du mare-
chal, duc de Tarente.

Sœurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri, baron de Pommereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notiee, voyez l'Annuaire 1849-1850 et celui de
1860.— Berceau: l'Orléanais. — Titres : comte et pair 1817;
duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault de
Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Taseher de
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine. — ARMES

parti au 1 d'azur, à trois bandes d'argent chargées chacune
de trois tourteaux de gueules, qui est de TASCHER aîné; au
2 d'argent à deux faces abaissées d'azur chargées chacune
de trois flanchis d'argent et surmontées de deux soleils de
gueules rangés en chef, qui est de TASCl/ER eadet.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à
Angélique Panos.

Sœur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la
Pagerie, née 23 novembre 1839, mariée 13 octobre
1860 au prince Maximilien de la Tour et Taxis,
veuve 10 juin 1890.

Tantes du due.

I. Hortense-Henriette, mariée 2 février 1834 à Phi-
lippe-Aloys, comte de Roye, veuve en 1848.
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II. Stéphanie, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne
de Bavière.

111. Anne, baronne de Gise.

IV. Sophie,. veuve du comte de Waldner de Freund-
stein, décede'e 9 février 1890.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, né h Cambrai 13 février 1768, maréchal 19 mai
1804, duc de Trévise en 1807, député, ambassadeur de
France en Russie, ministre de la guerre, grand chancelier
de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de Franee
4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par la
machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835. — ARMES :
écartelé : au 1 et 4, d'or, au buste de cheval de sable, celui
du premier quartier contourné; au 2, d'azur, au dextro-

. chère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent; au 3, d'azur, au senextrochère d'or, armé de
toute pièce et tenant une épée haute d'argent, au chef des
ducs de l'Empire français.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
.né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et muis.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belseyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866, mariée 26 avril

1888 à Rodolphe de Faueigny, prinee de Cystria.

Il. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, marié 15 novembre 1877 à
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Sophie-Augusta-Julie-A/arguerite Pt lit 'de Beauf-
verger, dont :
10 Édouard-Napoléon-César-Edmond; né 12 jan-

• vier 1883. . 	 •
2° Mathilde-Edmée-Marguerite-Nancy, née 21 no-

vembre 1878.
30 Marie- EuGénie-Edmée-Jeanne, née 4 janvier

1882.

III. Anne- _Ève -Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 à César-Florimond
de Fay, marquis de la Tour-Maubourg. •

IV. Anne-Marie; née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis-Amalbic
Lombard de Buffières de Rambuteau, veuve
28. avril 1882.

Tante du duc.

Eve-Sophic- Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du gé-
néral comte César Gudin, décédée le le mars 1890.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
.paile 122. — Berceaù : Crussol, en Vivarais:— Filiation :
Géraud, Bastet, vivant en 1110. — Illustrations :• Pons

.Bastet, ehevalier croisé en 1191; un Grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants Généraux, gouverneurs de pro-
vince; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572. -
ARMES : écartelé, au 1 et lk•parti, fascé d'or et de sinople
de six pices, qui est de CRUSSOL, et d'or à trois chevr0 US de
sable, qui est de Lévis; au 2 et 3 contre-écartelé d'azur à
trois étoiles d'or en pal, et d'or à trois bandes de' gueules.

-qui est de IIICARD-GOURDON DE GENOUILLAC: sur-le tout de
gueules it.trois bandes d'or, qui est d'Uzès.

Jacques-MarieGéi-aud de Crussol, duc d'Uzès, 'iié
19 noveffibre 1868.
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Frère et soeurs.

Louis-Enunanuel de Crussol d'Uzès, comte de
Crussol, né 15 septembre 1871.

II. Simone-Louise-Laure, née 7 janvier 1870, mariée
12 décembre 1889 à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.,

III. Mathilde-Renée, mademoiselle de Grimsel, née
4 mars 1875.

D:Cère.
•

Marie - Adrienne-A nne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, née en 1848, veuve, 28 no-
vembre 1878, de Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
mariée en 1857 à Léopold vicomte d'Hunol-
stein.

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaineourt, chevalier croisé en 1202; Jean,

- qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557 ; ,un commandeur de Saint-Louis en

1761 ; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — AIMES : de sable, ;au chef d'or; au
ehef des ducs de l'Empire.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaineourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Cee, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à
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Louise- Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre,
veuve de Léon Combaud, vicomte d'Auteuil, décé-
dée 10 mai 1861, dont :
1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 à Marie-Louis-Albert de Viel
de Lunas, eomte d'Espeuilles.

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée
17 juillet 1875 à Emmanuel baron Sarret de Cous- •
sergues.

3° Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859, mariée
3 avril 1880 à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte
de Kergorlay.

Belle-sœur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août.
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1805.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 21.1. — Titres : prince de Neufchàtes 31 octobre 1806,
prince de Wagram 1809, due de Wagram 31 août 1817.
— Anises : parti, au I d'or, au dextrochére armé de toutes
puces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable ; au 2 fuselé
de bande d'azur et d'argent; au chef brochant d'azur à
l'aigle de l'Empire français empiétant un foudre; le tout
d'or.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
Wagram, prince de Neufchâtel-Walengin, né 24 mars
1836, marié 7 septembre 1882 à

Berthe de Rothschild, née en 1862, fille du baron
Charles de Rothschild, dont :
1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né 19 juillet 1883.
2° Élisabeth-Marguerite, née 2 mars 1885.
30 Marguerite-Armande-Lina, née le 5 déeembre 1887.
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Soeurs.

Marie-Élisabeth-Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Tante.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
veuve 25 avril 1889.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT

OU D'ORIGINE ÉTRANGÈRE.

ALMAZAN.

(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.)

Pour la notiee historique, voyez les Annuaires de 1849,
1852 et 1870. — Emmanuel .-Guignard, vicomte de Saint-
Priest, ambassadeur d'Espagne en 18.27, créé grand d'Es-
pagne de i re classe avec titre héréditaire de duc d'Almazan
par diplôme du 30 septembre 1830, déeédé 27 octobre 1881.
— ARMES : d'argent au chêne de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'ALmAzAN, sur un.écartelé : au 1 et 4 d'argent à trois mer-
lettes de sable, 2, 1; au 2 et•3d'azur au chevron d'argent
accompagné en chef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT-PRiEST.

Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard de
Saint-Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de
1" classe, né 11 avril 1818, marié 27 mars 1841 à

Louise Rousselin de Corbeau de Saint -Albin, décé-
dée 9 novembre 1878, dont :
1° Marguerite, née 15 décembre 1842.
2^ Thérèse, née 1er mars 1848, mariée 2 mai 1865 à

A tnbroise-Marie-Ferdinand de la Forest, comte' de
Divonne.

Frère et soeur.

I. Charles-Marie-Ferdinand de Guignard, vicomte
de Saint-Priest, né 19 janvier 1831, décédé
2 juillet 1871, marié 30 juin 1859 à Eléonore-
Marguerite Lavergne de Cerval, sa veuve, dont :
fleuri de Guignard, vicomte de Saint-Priest, né

13 octobre 1860, officier.
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IL illarie-Amanda, née 20 juin 1824, mariée 23 juil-
let 1844 à Edmond-Marie-Aimé Collinet, comte
de la Salle.

'AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar--
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson , grand. maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476; •
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691: Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

Henriette - Pauline -Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
• Feuillade, mariée. 7 juillet 1842 au prince de natif-

fremont-C ourtenay.

CA.NTALUPO .(PODENAs).

Pour la notice historique, voyez les annuaires de 1855,
page 172, et de 1870. — Titre de prince del Cantalupo,
transmissible de mâle en mâle par ordre de primogéniture
aceordé par bref papal du 6 mai 1842 à Jean-Baptiste-
Félix-Henri, marquis de Podenas. — ARMES	 écartelé,
au 1 et 4, d'argent iz trois fasces ondées d'azur, qui est de
PODENAS ; au 2 : contre-écartelé, nul et 4 de gueules plein;
au 2 et 3 d'azur à trois fleurs de lys d'or, 2; 1, qui est
d'AtnnET; au 3 contre-écartelé, au let 4 d'argent,aulion
de .gueules, au 2 et 3 de gueules au léopard 'henné d'or,
qui est d'A IIMACNAC.

1891.	 11
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Micbel-Odon-Guillaume, marquis de Podenas, prince
romain del Cantalupo, né en 1859, sans alliance.

CH ASTELL UX.

Dans l'Annuaire de 18U, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui
lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les déeouvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal; dont elle a encore les armes. Elle a produit
des ehevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été
admise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, comte de Chastellux, créé maréehal de
eamp en 1788, neveu du marquis de Chastellux, membre
de l'Académie française, épousa Angélique-Vietoire de
Durfort-Civrac, dont il eut : 10 César-Lament, comte de
Chastellux, maréchal de camp et pair de Franee, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
20 Henri-Louis de Chastellux, due de Rauzan par brevet
du 31 août 1819, grand-père du chef aetuel. — ARMES :

d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept billettes du
même, posées droites, six dans la direction de la bande et
une à l'angle sénestre supérieur.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, né le 3 no-
vembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
10 A nséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-

vier 1878;
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2° Ansérie-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.
3° .Charlotte-Marie-Hé/éne-Xavière, née 20 février 1872.
4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né
4 janvier 1849.

Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né
30 décembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-

. bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve
5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à ' Romain-Bertrand,
marquis de Lur.-Saluces, veuve 7 mai 1867, décé-
dée 22 juin 1890.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au eom-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme. papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
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Franee 17 aoét 1815; duc français 11 juin 1817: —' Illus-
trations : Thomas Berton, ehevalier eroisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — A RMES : d'or, è cinq cotices.d'azur: 
Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier due de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en jan-.
vier 1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve
20 février 1879, décédée 12 janvier 1890.

III. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve
3 juillet 1-886.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac. (Voyez
PoLIGNAc.)

BRANCHE DE MAHON.

Marie- AntOinette- Gabrielle de Crillon , duchesse de
Mahon,. née 12 avril 1838, dame d'honneur de la
comtesse de Paris.

FERNANDO-LUIS (LAVIS-MIREPoix).

Pour la notiee historique, voyez les annuaires de 1846,
1865 et 1870. — Branche de Léran, héritière de la gran-
desse d'Eapagne de I re classe et du titre de duc de Fer-
nando-Luis, créés par diplôme de 1817 en faveur d'Anne
de Montmorency duc de Laval, confirmés par diplôme nou-
veau de la reine d'Espagne de niai • 1865 en faveur de
Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix. —
Branches cadettes, duc de•Lévis, par lettres patentes du
26 avril 1784, éteinte 9 février 1863. — Ducs de •Venta-
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*deur, par lettres patentes de février 1578, éteinte en . 1717.

--- ARMES : d'or à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie de Lévis-Mirepoix,
• duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de 1" classe,

• né 21 février 1849, marié 30' août 1883 à
•

Henriette-Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, née
31 janvier 1861 dont :
1° Antoine-François-Pierre-Marie, marquis de Lévis-

Mirepoix, né 1" août 1884.
2° Phi/omène-Marie-Charlotte-Gauderique-Félicité-Ghis-

laine, née 11 août 1887.

Mère.

Marié-Josèphe-Ildegarde-Ghislaine, comtesse de Mé-
'rode de Lévis-Mirepoix, née 8 novembre 1820,
mariée 28 mai 1844 à Adrien-Charles-Guy-Marie,
duc de Fernando-Luis, veuve 6 novembre 1886.

Cousins germains.

(Voyez l'Annuaire de 1881, page 74.)

HENIN.

(Voyez l'Annuaire de 1886 )

LA TOUR D'AUVERGNE.

(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER.)

Pour la notiee historique et les armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et 1881. — Branche
ducale eu prineière de Bouillon éteinte 7 février 1802.•—
Branche des comtes d'A pchier, avec titre de duc à brevet
accordé par lettres du fer août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la Tour d'Auvergne, comte d'Apehier, substitué
par testament du 4 octobre 1769 rendu exécutoire par

11.
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arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1774,.aux titres de
la branehe des ducs de Bouillon.

Maurice-César de la Tour d'Auvergne, prince de la
Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, ancien capitaine •
commandant de cuirassiers, né 7 mai 1809; marié
24 octobre 1853 à Aurdlie-Marie-Joséphine-Héloïse
Bourg, comtesse de Bossi, veuf' sans enfants en
juin 1889.

LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voir les Annuaires
de 1848 et 1880. — Bereeau : la Tour-du-
Pin en Viennois, lieu ainsi nommé dès
l'an 653. — Tige : Gerold ou Girard ler de la
Tour en 960. — A la tin du mi e siècle, par-
tage par moitié et par indivis de la baronnie

souveraine de la Tour-du-Pin entre la branche des Dau-
phins de Viennois et celle des sires de Vinay, de laquelle
sont issus les rameaux existants. — Guy, nommé roi de
Thessalonique par les croisés (1314). — Humbert II, nommé
roi de Vienne par l'empereur Louis V (1335), et patricien
de Venise (1345). — Donation du Dauphiné en 1349 à la
maison de Franee, par Humbert II, à condition de porter
les noms et armes de Dauphin. — Alliances direetes avee
les maisons royales de France, Naples, Hongrie, Savoie, etc.,
rappelées par les lettres patentes de Louis XIV (1648) et
de Louis XVIII (1815 -1820). — Nombreux dignitaires
dans l'Église, l'armée et les ordres du Roi. — Titres : duehés,
principautés, etc., etc., dans la branche aillée. — Marqui-
sat de la Charce (1619), de Montauban-Soyans (1717),
de la Tour-du-Pin (1820), etc., ete. — Philis de la Tour-
du-Pin-la-Charee, héroïne du Dauphiné en 1692. — Plu-
sieurs filleuls du Roi. — Trois pairies héréditaires, etc.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, h la tour d'argent,
au chef de gueules, chargé de 3 casques d'or ; aux 2 et
3 d'or, au dauphin d'azur; sur le tout : de gueules, it la
tour d'argent avec avant-mur (armes de la baronnie indi-
vise entre les deux branehes). — Devises : Tunats FORTI n

'rumb MEA; et : COUllAGE ET LOYAUTÉ. --- Couronne dueale. —
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Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle éployée de
l'Empire.

I. BRANCHE DE GOUVERNET.

(Pairs de France, comme » Alliés du Roi », en 1815.)

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet, né le 15 mai 1855 (fils d' Aymar, mar-
quis de la Tour-du-Pin, de Gouvernet et de Senne-
vières, comte de Paulin, et de Caroline-Louise-Claire
de la Bourdonnaye), officier au 21e dragons, marié
le 10 octobre 1883 à Louise-Eugénie-Marie-Ga-
brielle, fille du général comte de Clermont-Ton-
nerre, C, et de Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de
la Tour-du- Pin-Chambly de la Charce, dont :

1° Marie-Sabine-Céeile-Gabrielle, née 17 juillet 1884.
2.Renée-Marie-Charlotte-Vietoire,née28janvier 1886.

Il. BRANCHE DE LA CHARCE.

(Pairs de France en 1824.)

ler RAMEAU.

Aglaé-Béatrix-Adélaide, mariée en 1838 au comte
Sosthène de Mandelot, décédé.

2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charee, substitués en 1744
par eontrat signé du Roi, aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charce en 1867, conformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des derniers rejetons mâles
du l e' rameau.)

I. •
Charles-Humbert-René, marquis de la Tour-du-Pin-

Chambly, marquis de la Charce, né le 1 e• avril 1834,
lieutenant-colonel en retraite, 0*.
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Frère.

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de la. Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le 20 octobre 1838,
ancien officier supérieur de cavalerie, 0*, marié
•e ii 1868 à Marie Michon de Vougy, fille dit •vieomte
.Henry de Vougy, GOS, et de ioséphine de Brei-
tenbach, veuf 16 mars 1890, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le •16 juillet
1869..

.b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né le 9_décembre
• 1873.	 •
c. René-Thomas-Ernest-François, né lé 28 janvier

1878.
d. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet.

1875.
e. Alix, née 29 septembre 1881.

Mère.

Charlotte-Alexandrine, fille de Thomas-Antoine-Jean
de Maussion et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de
Bertoult d'Hauteclocque, mariée 19 mars 1833 à
René-Henry-Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-
Pin- Chambly, marquis de la Charce, veuve 9 mars
1883. • ,	 •

Tante.

Augustine- Marie-Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid de

.• Montaigle, veuve 6 février 1883.

Cousin 'et cousines issus de germains.

Ernestine-Jeanne- Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1861k, veuve k juillet 1885 de Henry, comte

• de la Tour-du-Pin-la-Charce.

Il. • ' Auguste -Humbert-Louis-Berlion, comte de la
Tour-du-Pin-laCharce, né le 30 mars 1835;
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capitaine de vaisseau, 0*, marié en 1871 à
Marie-.Hélène, fille 'de Justin-Félix Passy, con-
seiller maître à la Cour des comptes, et de
Marie-Florence Moricet.

III. Fictoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856 à
Aynard-Antoine-François-Aimé; comte de Cler-
mont-Tonnerre, veuve 14 janvier 1884.

Oncle.

Charles-Gabriel-René Berlion, baron de la Tour-du-
Pin-Chambly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général (lu département (le la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pépin de
Bellisle, décédée en 1853, dont :

1 0 Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle, mariée
en 1874 à Charles-Edouard, vicomte de la
Jaille, eontre-amiral, C*.

20Matsuerite-Juliette-Marie-Gabrielle.

III. BRANCHE DE MONTAUBAN.

.	 (Pairs de France en 1824.)

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le ' 8 juillet 1835, fils de René-Guil-
laume-Claude-FrançoiS-Jean,marquis de la Tour-
du-Pin-Montauban et de Soyans, pair de France,
maréchal de camp, et • de sa • troisième femme,
Louise-Josèphe-Delphine d'Hilaire de Jovyac (veuve
en 1837 et remariée au vicomte Amédée de
Sieyès, mort en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Julie-Lucie, fille d'Alfred Millin de Grandmaison et
de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Phifit-Lucie-Louise-Eugénie, née en 1861, mariée
15 novembre 1879 au comte de Saint-Pol.

Soeur.

Marie-Séraphine (fille du marquis de la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
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femme, Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis.Hippolyte-René Guignes de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1866.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.,

Louis-Marie-Girard, né le 4 juin 1855, marié 24 mai
1881 à Marie-Louise-Mélanie de Chateaubriand,
dont :

a. Georges, né 2 avril 1885.
b. Guy, né 7 mars 1886.
c. Isabelle, née 29 décembre 1889.

Tante.

Charlotte-Honorine, mariée à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

LUCINGE (FAucIGNY).

(Voyez l'Annuaire de 1882.)

MALAKOFF .(PÉLissiEn).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, décédé
22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Fran-
çoise de Paule-Valera-Alcala-Galiano de la Paniéga,
décédée en octobre 1890.)

Louise-Eugénie-Sophie-Élisabeth-Pélissier de Malakoff,
née 5 'mars 1860, mariée 10 mars 1881 au comte
Jean-Ladislas Zamoyski (mariage annulé en Cour
de Rome).
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MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il lit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg créé en 1662, duché

de Montmoreney 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maré-
chaux et quatre amiraux de France. — Pacte de famille du
ler mars 1820, par lequel ne sont reeonnues comme Mont-
moreney en ligne masculine que les branehes ducales qui
suivront. — ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
male de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-
vier 1878.)

I. Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à
Antoine, baron d'Hunolstein.

II. Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée
30 mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

PIMODAN (RAIIÉEOURT DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1881,
page 129, et eelui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie IX
eonférant se titre de .dues aux deux fils du général marquis
de Pimodan et à tous seurs deseendants mâles après la ba-
taille de Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII aux
dues de Rarécourt de la Vallée de Pimodan (1889).

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria duc de Rarécourt
de la Vallée, marquis de Pimodan, né 16 décembre
1856, ancien officier d'infanterie au service de
France.
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Frère.

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, né 15 juillet 1859, lieutenant au 3° ré-
giment de chasseurs au service de France, marié
29 janvier 1885 à

Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy-
Argenteau, fille de Charles-Henri-François, comte
de Mercy-Argenteau,' et de feu Georgina-Davida-
Laure de Choiseul-Praslin, dont :
1° Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude; né 3 octobre

1886.
2° Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 décein-

.	 eenabre 1887.
3! .Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril

1889.
Mère.

Emma'-Charlotte-Cécile de Couronnel, née 29 octobre
1833, filse de Raoul, marquis de Couronnel, et de
Marguerite de Montmorency-Laval, mariée 28 mars
1855 au général marquis de Pimodan, chambellan
de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve 18 septem-
bre 1860, dame de l'Ordre de la Croix étoilée.

RIVIÈRE.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1841
à 1870. — ARMES : fascé d'argent-et d'azur .au chevron de'
gueules brochant sur le haut.

(Fille de Louis-Marie de Riffardeau, due de Rivière, ancien
sénateur, décédé 30 août 18!'0, et de Stéphanie-Marie-

'	 Josephine-Gabrielle de Cossé-Brissae.)

I.. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Riffardeau, duc de
Rivière, née en 1842, mariée 14 janvier 1863 à
Eugénie-Antonin de Mandat, comte de Grancey.
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Il. Louise-Marie-Aldegonde de Riffardeau de Rivière,
mariée en mai 1867 à Joseph-Louis, comte de
Luppé.

UMBRIANO (m,—ONTHOLON-SEMONVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870,
pages 131 et 208. — Louis-Désiré de Montholon, marquis
de Semouville, prince romain d'Umbriano del Precetto . par
bref papal du 1" oetobre 1847. — ARMES : d'azur au
mouton passant d'or surmontide trois roses (le même ran-
gées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d ' Lfm-
bilan°, marquis de Semonville, dit le prince de
Montho.on-Semonville, fils unique de Louis-François-
Alphonse, décédé 11 octobre 1865, et de Marie-Jac-
queline-Sidonie de Morcton de Chabrillan, décédée
17 août 1890, né le 12 septembre 1841, sans
alliance.

VALORI.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1861,
page 218; de 1865 et de 1887. — Prince Rustichelli par
lettres patentes de Léopold I", empereur d'Allemagne, grand
duc de Toscane du•7 janvier 1786, en faveur de Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly, prince de
Valori par lettres du grand-duc de Toscane, du 11 mai 1860.
- ARMES : écartelé, au 1 et 4 de sable, à l'aigle d'argent,
chargée sur l'estomac d'une croix de gueules semée de crois-
sants de sable; au 2 et 3, d'or, au laurier arraché de
sinople au chef de gueules; et sur le tout, de pourpre à l'aigle
romaine de sable.'

Taldo -Anne- Zozine- Claude-Joseph -Nel marquis de
Valori d'Estilly, prince Rustichelli, né 2 juillet 1852,
marié en juillet 1883 à

Adélaïde-Gabrielle-Marie Ledoux.
1891.	 12
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Oncles et tantes.

I. .Roland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince
Rustichelli, né 5 juin 1848, veuf sans enfants.

H. Henri-François, prince de Valori, marquis de
Montglat, né 18 février 1834.

III. Henriette, sans alliance.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

D ' ORIGINE ÉTRANGÉRE

RÉSIDANT EN FRANCE.

BIBESCO.

PRINCES STIR BEY ET BASSARABA DE BRANCOVAN.

Demetri Bibesco eut trois fils : a. Barbe, hospodar
de Valachie, né 1801, décédé 1809, prit le nom de
Stirbey, comme héritier de son oncle, le prince Stirbey,
élu hospodar le 16 juin 1849, qui abdiqua en juillet 1856,
d'où deux fils, princes Stirbey ; b. Georges-Démétrius,
hospodar de Valachie, décédé en juin 1873, marié :
1° 15 janvier 1825, à Zoé, princesse Bassaraba de
Brancovan, dont quatre fils; l'aîné a relevé le nom de
Bassaraba de .Brancovan; 2° en 1843, à Marie Vaca-
resco, veuve du prince Constantin Ghika, dont deux
filles; c.. Jean, ministre de l'instruction publique et
gouverneur de la Valachie.

ARMES : Coupé au ler ; d'argent, d l'aigle d'empire de
sable, couronné d'or, tenant dans sa patte dextre un glaive
d'or et dans la sénestre un sceptre aussi d'or; au 20 parti
d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe d'une
étoile d'or, et au 2. : recoupé de gueules et d'azur, à la
fasce d'or brochant. — Les prinees de Brancovan portent :
d'azur, au chevalier romain au naturel monté sur un cheval
d'argent et tenant une épéé d'argent gui supporte de sa
pointe une tête de More, le tout terrassé de sinople. (Voyez
pl. D.Z.)

I

Georges (Bibesco), prince Stirbey, ancien ministre (les
affaires étrangères de Roumanie.
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Frère.

Alexandre (Bibesco), prince Stirbey. •
e

II

Michel-Constantin IV Bibesco, prinee Bassaraba de
Brancovan, prince du Saint-Empire romain, fils de
Grégoire-Georges II, prince Bibesco, adopté 'et re-
connu comme héritier du titre de prince de Branco-
van, par l'empereur d'Autriche, 25 février 1860, né
le 1" octobre 1875.

Sœurs.

I.	 Anne-Élisabeth, née 15 novembre 1876.

11. Catherine-Flélène, née 30 juin 1878.

Mère.

Rachel, fille de S. E. Musurus-Pacha, ambassadeur, et
de la princesse Anna Vogoridès, veuve, 16 octobre
1886, du prince Georges H.

Oncles et tantes.

I. Nicolas, prince Bibesco, décédé en juin 1890,
marié, décembre 1860, à Hélène-Louise Ney
d'Elchingen', sa veuve, d'où :

1° Marie-Nieole;
2°. Geneviève ;
3° Jeanne;
4° Claire-Hélène, mariée en janvier 1890 à Dimitri

Ceziano;
5° Catherine.

il. Georges, prince Bibesco, né 26 mai 1834, marié,.
24 octobre 1875, à

Marie-Henriette-Valentine de Riquet de Cararnan
de Chimay (épouse divorcée du prince de Bauf-'
fremont), née 15 février 1839, d'où :
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.10 Georges-Valentin, né 3 avril 1880.
. 20 IVadedja;riée 16 août 1876.

III. Alexandre, prince Bibesco, né en 1840, marié à
Hélène, fille d'Emmanuel Costalli Jepurianie ,

dont postérité.
IV. Marie, décédée, mariée en mai 1867 à Anatole-

Odon, comte de Montesquiou-Fezensac.
V. Marie-Hélène-Stella, née . en 1848, décédée

23 octobre 1883, mariée, 9 août 1866, à
Victor-Henri Du Bois, vicomte de Courval.

CZARTORYSKI.

Originaire de Pologne. — Titre ducal reeonnu en Pologne
le 17 janvier 1442. — Prince de l'Empire en 1623, con-
firmé en Autriche, avec titre d'altesse, en 1785. — Magnat
de Hongrie 8 avril 1808. — ARMES t de gueules au cava-
lier armé d'argent, tenant une rondache d'azur, â la croix
patriarcale d'or et monté sur un cheval d'argent (qui est de
LITHUANIE); le cheval franchissant 3 tours'dor sur une ter-
rasse de sinople. (Voyez pl. D. Z.)

Ladislas, prince Czartoryski, duc de Klewan et de
Zukow, etc., né 3 juillet 1828 (fils du prince Adam,
décédé 15 juillet 1861, et de Anna, prineesse Sapi-
cha-Kodenska, décédée 24 décembre 1864); marié :
1° ier mars 1865 à Marie Munoz, princesse d'Amparo,
comtesse de Vista-Alegre, fille de Christine, reine
d'Espagne, et de JuanTernando Munoz, duc de Bian-
zarès, décédée 19 août 1864 ; 2° 15 janvier 1872 à
Marguerite-Adélaïde-Marie, princesse de Bourbon-
Orléans, née 16 février 1848.

Du premier lit.

1° François-Auguste, prince Czartoryski, né 2 août 1858,
prêtre missionnaire.

Du deuxième lit.

20 Adam-Louis, prince Czartoryski, né 5 novembre 1872.

12.
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3° Witold-Casimir-Philippe-Jean, prinee Czartoryski,
né 10 mars 1876.

Soeur.

Isabelle, née 19 décembre 1832, mariée 21 février 1857,
à Jean, comte Dzialynski, veuve 30 mars 1880.

Belle-sœur.

Marie comtesse Grocholski, veuve 30 octobre 1851 du
prince Witold Czartoryski, sans postérité.

Oncles.

I. Adam, prince Czartoryski, décédé 19 décembre
1880, laissant :

1° Antoine-Boguslaw-Adam, prince Czartoryski, né
2 janvier 1845;

2° Constantin-Xavier-Sigismond, prinee Czartoryski, né
29 décembre 1853;

3° Alexandre-Zdzislaw, prince Czartoryski, né 4 janvier
1859, marié 17 février 1884 à Marie Zaleska,
d'où :
a. Alexandre- Olgerd - ean - Paul - Antoine , né

25 octobre 1888.,
b. Élisabeth-Marie-Hélène- Martine-Sophie-Clé-

mentine, née en 1885.

Il. Alexandre, prince Czartoryski, décédé 4 janvier
1886, marié 20 août 1840 à Marceline, prin-
cesse Radziwill, d'où :

Marcel- Adam-Constantin-Michel -Félix, prince Czar-
toryski, né 30 mai 1841; marié 31 juillet 1866, à
Suzanne de Riquet de Caraman de Chimay, d'où:
Rosalie-Marie, née 19 septembre 1871.

III. Constantin-Marie-Adam, prince Czartoryski, né
9 avril 1822.

IV. Georges-Constantin, prince C zartoryski, né 24 avril
1828, marié 2 mai 1861, à Marie Czermak, d'où :

1° Witold, né 10 juillet 1864, marié 21 février 1889 à
Kedwige, comtesse Dzieduszycki;

2° Wanda, née 20 août 1862.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

BOVET.

Ce nom est porté par une très ancienne famille, ori-
ginaire du Dauphiné, où elle a continué de résider jus-
qu'à nos jours ; elle est citée clans l'histoire de cette
province dès avant le xv° siècle.

Elle a donné un archevêque de Toulouse, un ambas-
sadeur, un général de brigade, des officiers, un cheva-
lier de Malte, un lieutenant en la sénéchaussée de Crest,
des professeurs et des recteurs à l'université de Va-
lence, etc. Gabriel Bovet, nommé à tort Boveri, évêque
(l'Angers en 1545, qui assista au concile de Trente,
appartenait à cette famille.

Sa filiation suivie remonté à Zacharie Bovet, grand
personnage, dit Chorier, qui vivait l'an 1498 et qui
fut envoyé comme ambassadeur près la cour de Rome
en 1498, par le Dauphin, depuis Louis XI, dont il avait
toute la confiance. Il était fils de Jean Bovet et d'Agnès
de Vallin (d'après les archives du château de Moiras I),
et avait épousé Philippe Brunel, dont il eut, entre autres
enfants, deux fils : 1° Antoine, qui suit; 2° Claude,
auteur de la branche de Crest, seule représentée de nos
jours.

Antoine Bovet épousa Marguerite de Valins, dont il
eut :

I On trouve, dans tes archives du château de Moiras, qu'un
Jean Bovet, écuyer, épousa Agathe Allemand, d'oit Jean, marié à
Catherine de Virieu, père d'Etienne, marié à Catherine d'Optevaz.
Etienne eut un fils, Jean III Bovet, qui épousa Marie Buencoz de
Damptezieu, et fut père de Jean, marié à Agnès de Vallin.
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Pierre de Bovet,, seigneur de la Tour de Moiras,
épousa Gasparde de Rigaud de Rajat, d'où deux fils,
qui suivent et furent les auteurs des branches de Saint-
Christophe et 'de la Tour de Moiras, éteintes de nos
jours : 1° Pierre, seigneur de la Tour de Moiras, marié
à Françoise de Pingon de Prangin; 2° Henri, marié à
Marguerite de Buffilet.

Le rameau de Saint-Christophe a fini par deux frères :
1° Louis de Bovet, offn:ier, marié à Marguerite-Marie de
la Villartière, d'où : ' a. Fabien, officier d'artillerie,
décédé sans postérité; b. Louis-François-Xavier, né
en 1777, décédé le 14 octobre 1834, sans alliance;
c. Raymond; mort • en bas âge:' d. c. deux silles;
2° François de Bovet, né en 1755, évêque de Sisteron
(1789), archevêque de Toulouse (1817), chanoine-
évêque .du chapitre de Saint-Denis, décédé à Paris,
6 avril 1838.

Le rameau de Moiras s'est éteint par Jean Bovet,
officier d'artillerie, marié à M ll° Aubry, d'où deux
décédés sans alliance :- l'un, Charles-Marie, reçu cheva-
lier de Malte en 1781, et une sille, Adélaïde, chanoi-
nesse, née en 1771, décédée le 2 mars 1856, sans
alliance.

BRANCHE DE CREST.

Claude Bovet, fils de Zacharie, auquel son frère
Antoine donna quittance en 1515, laissa un fils, qui
suit.

Antoine (alias Claude) Bovet, notaire royal à Crest,
épousa,.25 janvier 1550, Suzanne d'Arier, héritière de
sa maison, d'où entre autres enfants, Jean, qui suit.

Jean Bovet d'Arier, avocat, docteur en droit, lieute-
nant particulier en la sénéchaussée de Crest en 1580,
décédé le 30 janvier 1617, fut anobli par lettres patentes
du roi Henri 1V le 16 novembre 1606; il fut marié trois
fois :•1° en 1572, à Isabeau de la Mure, d'où un fils,
François, qui suit; 2° le 5 octobre 1587, à Suzanne
Chosson, de Romans, décédée sans postérité; 3° le
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5 septembre 1615, à Foy de Colombat, d'où un fils,
Jean, né posthume, auteur du rameau seul existant.

François' Bovet, avocat au parlement de Grenoble,
qui testa le 16 août 1615, avait épousé, le 19 octobre
1610, Jeanne de la Boysse, 'd'où : 1° Jacques-François,
qui suit; 2° Françoise.

Jacques-François 'Bovet d'Ariel. , professeur, puis rec-
teur à l'Université de Valence en 1666, jurisconsulte
distingué, laissa entre autres : 1° Laurent, agrégé à
l'Université de Valence ; 2° Jean-Baptiste qui suit;
30 Jean, chanoine théologal à Valence, prieur de Mont-
clar et Vaugelas.

Jean-Baptiste Bovet d'Arier, docteur de l'Uni-
versité de Valence* (13 mars 1666), juge mage de
Valence, marié en 1670 à Jeanne-Pierrette de Cler-
mont-Chaste, d'où entre autres : 1° Jacques-Joseph,
sieur de la Bretonnière, marié à Françoise Cormeille
de Vauxmoret, d'où. une fille, mariée en 1730 à Claude
de Rostaing; 2° Charles-Barthélemy Bovet de la Bre-
tonnière, capitaine d'infanterie, décédé' sans posté-
rité ; 3° Charles-Guillaume, vice-chancelier de l'Uni-
versité de Valence en 1725.

RAMEAU DE CREST.

II. Jean Bovet d'Arier, sieur du domaine de Chosson,
depuis Bovet (ce domaine est resté entre les mains de
ses descendants jusqu'en 1816, époque de sa vente),
né à Crest le 22 octobre 1617, fils posthume de Jean
et de Mile Foy de Colombat, eut pour parrain Théodore
de. La Baume, conseiller au , parlement, et pour mar-
raine Florence de Pourroy ; il poursuivit l'entérinement
des lettres de noblesse accordées à son père, et n'en
obtint l'enregistrement que le 10. janvier 1665; il laissa,
de Marie Chaix, plusieurs fils mariés, entre autres Jean,
qui suit.

III. Jean Bovet, consul à Crest, né en 1658, mort
en 1740, épousa, en 1680, Suzanne Court, et fut père
de : 1° Jean-Antoine, qui suit; 2° Françoise, mariée à
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Jean-Charles de Gaillard, procureur à Crest ; 3° Louise,
mariée à M: Chaix; 4° Anne, mariée à M. Digonnet;
5° Catherine, mariée, 12 janvier 1740, à M. Brunel;
6° Jean Bovet, marié en 1747 à Suzanne Guerimand,
et tige d'un rameau éteint dans ses petits-enfants.

IV. Jean-Antoine Bovet, sieur du domaine de Bovet,
notaire royal à Crest, né le 4 octobre 1701, marié,
19 février 1727, à Anne Barre, d'où Jean-Csaude, qui
suit, et Marie, mariée à M. Faure.

. V. Jean-Claude Bovet, sieur du domaine de Bovet,
notaire royal à Crest, né 10 janvier 1728, marié à
Madeleine d'Armand Courbassier, d'où :

1° Jean-Antoine-Gaspard, qui suit;
2° Antoine-Marie de Bovet, reeeveur de l'enregistrement,

né en 1760, marié à d it° Buffet du Vaure, d'où un
fils, décédé en 1852 sans postérité, et deux filles;

3° Jean-François de Bovet, directeur àe l'enregistrement
et des domaines, *, né 19 février 1762, décédé
1 1r août 1842, qui obtint en 1818 des lettres reco-
gnitives de noblesse; il épousa : 1° Rosalie de la
Roque, décédée sans postérité; 2° Marie-Françoise-
Joséphine-Télesphore Bérard de Goutefrey, d'où un
fils, Gustave de Bovet, et deux filles, déeédés sans
allianee.

VI. Jean-Antoine-Gaspard de Bovet, né le 20 août
1758, marié, 15 octobre 1781, à Marthe-Eléonore
Chaix, d'où :

1° Alexandre-Pierre-Jean-Marie-Gaspard, qui suit;
2° Eugénie, mariée à M. Villars;
3° Jeanne-Marie-Georgette, mariée à M. Reynaud, notaire

à Crest;
4° Marie-Anne-Adeline, mariée à M. Mourier, notaire à

Pernes.

VII. Alexandre-Pierre-Jean-Marie-Gaspard de Bovet,
maire de Crest, notaire à Crest, né 16 août 1787,
décédé en 1854 ; il épousa, en 1813, Marie-Camille
Dareste, d'où quatre fils, qui suivent, et une fille, Fran-
çoise-Cécile, mariée en 1829 à Achille Baste.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—.143 

VIII. Jean-Pierre-Jules de Bovet, né 29 février 1819,
décédé en 1887, marié, 25 juin 1846, à Elisa Buis,
d'où :

1° Abel, né 6 juillet 1847, receveur de l'enregistrement
et des domaines, marié, 25 septembre 1876, à Marie
Teissonnier, d'où postérité;

Louis, né 6 juin 1853, officier, marié à Sophie Laeroix;
30 Eugène, né 2 avril 1858.

VIII bis. Paul-Emile de Bovet, né 24 octobre 1823,
marié, 2 avril 1858, à Eugénie Deydier, d'où :

1° Jean, né en 1869, déeédé;
2° Joseph, né en 1872 ;
3° Pierre, né en 1876;
40 Thérèse, née en 1860;
5° Madeleine, née en 1865.

VIII ter. Antoine-Auguste de Bovet, notaire à Crest,
né 8 février 1825, décédé en 1890, marié en octobre
1851 à Amélie Pouget, d'où :

10 Georges, né en 1860, marié à Thérèse Expilly;
2° Marie, née en 1853, mariée à M. Brun-Buisson.

VIII quater. Antoine-Gabriel de Bovet, généras de
brigade, gouverneur de Belfort, 0*, né le 12 février
1825, décédé le 27 septembre 1884; il avait épousé
Anne-Louise Audebert, d'où :

1° Armand de Bovet, ingénieur des mines, né en 1851,
marié à Sophie de Courpon, d'où deux enfants;

2° Marie, née en 1856, sans alliance.

ARMES : d'azur, au taureau passant d'or. (Voyez
pl. D. z.)

CIANELLI.

La famille Cianelli, originaire de Lucques, en Italie,
et transplantée de nos jours en France, dont la notice
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a été publiée dans l'Annuaire (le 1890, pages 190 et
suivantes, avait fait enregistrer ses armes dans le Livre
d'or de la noblesse de la République de Lucques, le'
27 avril 1626.

Ces armes : pale de sinople et d'argent à la bande
de gueules, ont été quelquefois modifiées par Biffé-

. rentes branches et les émaux intervertis, ainsi que
•l'Annuaire de 1890 l'a reproduit par erreur, p. 190.
• La branche établie à Naples et fixée depuis en
France, a ajouté en brisure trois bleuets d'or sur la
bande de gueules. Cette branche compte actuellement
comme seuls représentants deux frères :

1. Gonzague-Joachim-Joseph, comte Cianelli, patricien
de Lucques, né à Naples le 25 mai 1801.

Alfred-Georgis-Gaetan Cianelli, patricien de Lueques,
né à Naples le 15 mai 1863.

Leur mère, Marie Le Petit de Serans, est veuve du
comte Benjamin-Raphaël-Pierre 'Cianelli, décédé le
8 mai 1889.

ABNIES : (de la branche française) pale de sinople et d'ar-
gent de six pièces n la bande de gueules chargée de trois
bleuets (en latin Ciani) d'or. (Voyez pl. D. Z.)

CONTENSON (Du BESSEY DE).

La famille du Bessey est très anciennement connue.
clans le Forez; il en est fait mention plusieurs fois dès le .
commencement du xv° siècle dans les terriers des comtes
de Forez. (Inventaire des comtes de Forez, fait à.
Montbrison, fol. 10 à 54.)

Sa filiation suivie s'établit par actes jusqu'à Pierre du
Bessey, qui habitait le Vivarais, marié en 1389 à
demoiselle Veyrassac.

I. Pierre du Bessey, capitaine d'un corps franc dans
le Forez, vint s'établir à Cherrier, près Roanne; il eut
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une fille, Catherine, qui épousa Humbert de Boussat,
et un fils :

II. Jean du Bessey, qui laissa pour fils et suceesseur :

III. Guillaume du Bessey, héraut d'armes du titre de
Valois, au lieu et place de Dossat, par commission
enregistrée au bureau des maréchaux de France le
6 août 1526. 11 épousa Jeanne du Rois, dont il eut :

IV. Jean ou Jehan• du Bessey, conseisler au bail-
liage (lu Forez en 1539, père de Simon, qui a contintié
la filiation.

V. Simon du Bessey, capitaine, châtelain de Saint-
Priest-le-Chanet, eut deux enfants de Jeanne Marion :

1° Jean du Bessey, conseiller en l'éleetion du Forez par
lettres de provi s ion expédiées le 29 juin 1597, et
enregistrées par sentence du bureau des finances de
Lyon, du 2 août de• la même année; il ne laissa
qu'une fille.

2° Guillaume du Bessey, qui suit.

VI. Guillaume du Bessey épousa Geneviève du Suc,
dont il eut :

1° Jean, qui suit; 2° Claude; 30 André; 4° Jeânne du
Bessey, femme du seigneur de la Roche, par contrat
passé le 20 avril 1585, auquel signa eomme parent
César de Vintimille, capitaine et châtelain de Saint-
Just.

VII. Jean du Bessey, seigneur des Melleries, élu en
l'élection de Forez et Montbrison, épousa, par contrat
du 1" juin 1627, Claudine du Rozier, fille de noble du
Rozier et de damoiselle de la Rue-Montagnac. De cette
union sont issus :

1 0 Jacques, qui continue la descendanee;
2° André du Bessey, aumônier du Roi par provision du

31 déeembre 1661.

VIII. Jacques du Bessey, écuyer, seigneur de Con-
tenson, conseiller, maître d'hôtel du Roi par provision •
du .3 mars 1653, obtint des lettres de noblesse en tant
que de besoin, datées du mois de novembre 1696. De

1891.	 13
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Claudine de Gaulne, fille de noble de Gaulne et de
Jeanneton de Vinolz, qu'il avait épousée.le 22 novem-
bre 1654, il eut :

IX. André-Joseph du Bessey, écuyer, seigneur de
Contenson, marié le 23 avril 1691 à Génèse d'Arrost,
dont :

Jacques-Just, qui suivra;
20 Jean-Guy du Bessey, auteur de la branche des sei-

gneurs de Villechaise, rapportée plus loin.
X. Jacques-Just du Bessey, écuyer, seigneur de

Contenson, conseiller au parlement de Dombes, par
provisions enregistrées audit parlement le 21 juin 1728,
avait épousé, se 17 janvier 1721, Bonne Joard, fille
de noble Nicolas Joard, seigneur de Montouse, dont :

1° Nicolas-Genest, dont l'article suivra;
' 2. Jean -Guy du Bessey, docteur de Paris et de la maison

de Navarre, doyen du chapitre de Montbrison;
3° Jean-Marie du Bessey, ehevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, capitaine des vais-
seaux du Roi par brevet du 23 janvier 1780; is avait
fait ses preuves de cent einquante ans de noblesse
pour être nommé eadet de marine en 1741. Il
émigra en 1792 et servit avee distinetion, malgré
son grand âge, dans l'artillerie de l'armée des Prinees.

Xl. Nicolas-Genest du Bessey, chevalier, seigneur de
Contenson, baron de Pontamailly, épousa, le 26 juin
1747, Louise-Elisabeth Mabiez de Malleval, fille de
messire Nicolas-François Mabiez, chevalier, seigneur
de Malleval, et de dame Jeanne Paret, sa veuve. De ce
mariage sont issus cinq fils et six filles, entre autres :

1° Jacques-Just, qui continue la descendance;
2° Jean-Philippe du Bessey, écuyer, lieutenant des vais-

seaux du [loi, créé chevalier de Saint-Louis en ré-
compense d'une action d'éclat dans une expédition
à la côte de Morée; il servit aussi dans l'armée des
Prinees.

XII. Jacques-Just, chevalier, seigneur de Contenson,
baron de Pontamailly, officier au régiment de Royal-
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Pologne-cavalerie, chevalier de Saint-Louis, épousa,
en avril 1780, Anne-Laurence Nicoleau de Montri-
bloud, fille aînée de Christophe-François Nicoleau,
chevalier, seigneur du Chàtelet, baron de Montribloud,
et de Anne-Marie-Hélène Mayeuvre. Il émigra en 1792
avec son frère et servit également dans l'armée des
Prinees. Il fut maire de Roanne à la fin du premier
Empire et sous la Restauration, et laissa de son union
avec M li° de Montribloud

1° Jean-Guy du Bessey de Contenson, qui suivra ;

2° Françoise-Élisabeth, mariée : 1°, 9 pluviôse an IX, à
Louis Jacquier de Terrebasse, d'où Humbert, marié
à Mn' Baudrier, et une fille, marquise de Castel-
lane; 20, 24 mai 1819, à Anne-Michel de Clavières,
d'où la vicomtesse de La Chapelle et la comtesse
de la Vernette-Saint-Mauriee.

3° Fanny, mariée 16 juin 1807 au baron de Veyrac.

XIII. Jean-Guy du Bessey de Contenson, chevalier,
baron de Pontamailly, né le 6 novembre 1783, épousa
le 27 juillet 1806 Jacqueline-Marie Perroy de Sercy,
fille de Charles-Marie Perroy de Sercy et de dame
Anne Perrin de Daron, dont il eut onze enfants, entre
autres :

10 Louis, qui suit;
2° Christophe, rapporté après son frère;

Just du Bessey de Contenson, né 30 septembre 1823,
marié janvier 1855 à Alice-Théodorine, fille du baron
Dueret de Lange, dont :

a. Jean ;
b. Ludovic, lieutenant breveté;
c. Christophe, élève à Saint-Cyr;
d. Anne, mariée en 1882 à Joseph de Reboul;
e. A lbane, mariée en 1890 à Vietor Laeaille d'Esse;

f. et g. Marthe et Jeanne.

4° Guy du Bessey de Contenson, né 16 septembre 1824,
colonel de cavalerie, 0*, tué à Mouzon en 1870,
à la tête du 5° cuirassiers. Il avait épousé, en 1862,
Marie Legrand de Vaux, sans postérité;
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5. Elzéar du Bessey de. Contenson, né 27 mai 1826,
enseigne de vaisseau, déeédé en 1860 sans postérité
de son mariage avec Albertine Baviot;

6° Ludovic du Bessey de Contenson, enseigne de vais-
seau, mort en 1860, non marié;

7 . Annette, mariée à M. Maurice Le Bas de Girangy ;
8° Fanny, mariée à M.•de Chambarlhae de Marthézé ;
9., .10 0 et 11 . Elisa; Rosalie, religieuse; et Louise.

XIV. Louis, baron du Bessey de Contenson, né le
1" décembre 1811, lieutenant de vaisseau, maire de
Sercy, chevalier de la Légion d'honneur, marié en octo-
bre 1843 à Marie Terrasse de Tessonnet, petite-nièce
.du comte de Terrasse de Tessonnet, lieutenant général,
aide de camp de Mgr le prince de Condé, dont :

1° Simon-Jean-Guy, qui suit;
2° Nennecy, mariée 29 janvier 1866 à Paul-Philibert-

Max Bernard de la Vernette.

XV. Simon-Jean-Guy du Bessey . de Contenson,
officier supérieur breveté, chevalier (le la Légion d'hon-
neur, grand officier d'Isabelle la Catholique, décoré des
deux ordres du Mérite militaire espagnol , chevalier des
ordres de Charles III et de Notre-Dame de Villaviciosa,
marié en juin 1881 à-Pauline Gouriez de La Motte,
petite-fille du général de. division baron de La Motte,
d'où :

Louis du Bessey de Contenson.

RAMEAU CADET.

XIV bis. Christophe du Bessey de Contenson, lieu-
tenant de vaisseau, *, tué en 1855 sous les murs de
Sébastopol, né le 19 mars 1819, fils cadet de.Jean-Guy
et de Jacqueline-Marie Perroy de Sercy, épousa en
1851 Louise du Tertre, comtesse d'Hust et du Saint-
Empire, fille du général vicomte du Tertre, dont un
fils unique :

XV. Roger du Bessey de Contenson, comte d'Hust
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et du Saint-Empire, marié en 1874 à Marguerite de
Gorguette d'Argceuves, dont :

1 0 Guy.
2° Robert.
3. Alain.
4° Jacques.
5. Stanislas.
6° Max.
7° Édith.

BRANCHE DE VILLECHAISE.

AUJOURD ' HUI ÉTEINTE DANS LA LIGNE AlASCIJIINE.

X. Jean-Guy du Bessey de, Villechaise, écuyer, sei-
gneur de Villechaise, conseiller du Roi, contrôleur des
guerres, avocat au Parlement, épousa, le 10 mai 1745,
Marie Gonthier de Changy, dont il eut :

1. Jean-Claude-Marie du Bessey, mort sans postérité;
2° Jean-Guy-Ferréol, qui suit :
XI. Jean-Guy-Ferréol du Bessey de Villechaise,

écuyer, seigneur de Villechaise conseiller du Roi, con-
trôleur des guerres, gendarme du Roi, épousa, le 9 mai
1775, Antoinette Chazellet de Mirabel, dont sont issus :

1 0 Auguste-Claude-Marie du Bessey, vélite des dragons
de la garde impériale, déclaré absent à la suite de la
retraite de Moscou;

2° Jaeques-Just, qui suit.
XII. Jacques-Just du Bessey de Villechaise, né le

2 avril 1798, épousa, le 4 janvier 1820, Catherine-
Clotilde Tixier de Fragny. Il mourut laissant deux
filles : 1° Anne-Marie-Désirée, née le 28 janvier 1821;
2° Anné-Marie-Emma, née le 14 juin 1823, mariée à
M. Fleuri Giraud, de Lyon, qui a demandé le 17 juin
1862 à relever le nom de sa femme et de son beau-
père. (Voyez l'Annuaire 1863, p. 2761.)

ARMES : d'argent à la croix de gueules chargée de

Cette demande a été renouvelée le 14 juillet 1889, tant en son
nom qu'au nom de ses enfants. (V. l'Annuaire 1890, p. 314.)

13.
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cinq losanges d'or. (Voyez pl. D. Z.) — Supports :
deux lions. — Timbre, une couronne de comte, rem-
placée au syli .' siècle par celle de marquis. — MM. du
Bessey de Contenson rendaient foi et hommage au siècle
dernier, et faisaient aveu de dénombrement pour les •
fiefs suivants :Près et Malval en Beaujolais, Contenson
en Forez, Cordey, la Beugnerie et la baronnie de Pon-
tamailly en Bourgogne, cette dernière comprenant les
seigneuries de Saint-Yon , Saint-Germain, Lamotte-
Reuillon, Lacour et partie de Chassenord.

• COURCEL (CHODRON DE).

Cette famille des Trois Évêchés, mi-
ginaire de la ville de Metz, s'est fixée à
Toul au seizième siècle. Elle est fort

11111û	 anciennement connue par les rnagistra-111
tures ou charges municipales qu'elle a
exercées dans ces deux villes. Elle se
rattache aux Parages messins, qui for-

ma t ent au noyeri lige le pMriciat de la cité de Metz
et qui étaient en possession des principaux offices de
cette ville libre. On la trouve représentée à Metz par
Jennat Chauldron, l'un des Treize, en 1277,. et par
Jehan Chauldron, maître échevin en 1296.

N. Chauderon, seigneur de Frianville, possédant des
fiefs dans le Barrois, embrassa le parti du comte de Bar
dans la guerre dite des Quatre Rois, lors du siège de
Metz en 1324.

La branche de Toul avait pour représentant au dix-
septième siècle Jean Chauderon, enquéreur en 1610.

D'autres membres de cette famille ont porté des
armes légèrement différentes : d'or à quatre chau-
drons de gueules, au franc quartier d'azur chargé
d'un arc encoché d'argent accompagné de quatre
billettes du même.

Nicolas Chauldron, nominé, en 1628, premier enqué-
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reur par le cardinal François de Lorraine, évêque de
Toul, rassembla les archives de ses prédécesseurs en
un cartulaire. relié, contenant, avec les armoiries des
principaux membres de cette magistrature urbaine, la
chronique de la cité de Toul. Ce manuscrit, connu sous
le nom de Livre des Enquéreurs de Toul, est con-
servé précieusement aux archives de cette ville.

Les procès-verbaux des délibérations du corps muni-
cipal de Toul indiquent à la génération suivante :
Nicolas Chodron, député de la paroisse de Saint-Amand
à l'assemblée des notables de Toul, de 1643 à 1672;
et François Chodron, député de la paroisse de Saint-
Jean, de 1661 à 1687; mort en 1692, laissant des fils :

1° François,-chanoine de Saint-Gengoult, euré de Toul,
né en 1665;

2° Joseph, avocat au parlement de Metz;
3° Jean-Baptiste, qui eontinua la deseendanee,
Jean-Baptiste Chodron, né en 1670; lieutenant en la

compagnie. colonelle de milices', fut député de Saint-
Jean à s'assemblée des notables en 1717 et 1718. Ses
enfants furent :

1° François Chodron, avoeat au Parlement, né à Toul le
18 février 1700;

5.. 0 Joseph, dont l'artiele suit :
Joseph Chodron, né à Toul le 6 février 1704, était

conseiller du Roi, greffier en chef civil et criminel au
bailliage royal de Toul et secrétaire de la chancellerie
présidiale. Il fut père de :

1° Claude Chodron, qui eontinue la deseendance;
2° Joseph Chodron, né à Toul le 29 février 1744, con-

seiller et contrôleur général des domaines de S. A. S.
le prinee de Condé, émigra en 1792 et fit partie du

I De nombreux représentants de cette famille figurent de 170'2
à 1745 sur les états des officiers de la milice de la ville de Toul,
nommés par le gouverneur lieutenant du Roi sur la présentation
du corps municipal.

A la date du 11 janvier 1743, deux frères du même nom sont
désignés par M. de Pimodan, lieutenant du Roi, pour la place de
capitaine de la eolonelle et d'une seconde compagnie vacante.
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corps de Condé, jusqu'au moment de son lieeneie-
ment, en 1801.

Claude Chodron, seigneur de Sanzey, né à Toul le
10 mars 1727, décédé le 12 octobre 1794, était con-
seiller du Roi, greffier en chef au bailliage et siège pré-
sidial de Toul, syndic receveur électif des deniers patri-
moniaux et d'octrois de la même ville. Il épousa, le
17 février 1756, Françoise Masson, d'une famille ori-:
ginaire de Nancy, à laquelle se rattachent les branches
des Masson de Mezeray et des Masson de Montalivet. 11
eut de ce mariage :

1° Claude-François Chodron d'Orly, qui suivra ;
2° François-Louis Chodron de Sanzey, 0*, né le 22 oc-

tobre 1775 à Charmes-la-Côte, aide de camp du
maréchal Ney; il eut une jambe fracassée par un
boulet de canon à la bataille d'Iéna. Il fut nommé
en 1814 eommandant de la place de Toul, qu'il
défendit héroïquement contre les armées alliées. Il
est déeédé à Toul, le 22 juillet 1859;

3° Joseph-Noël, né à Toul le 25 décembre 1783, lieute-
nant au 20° régiment de chasseurs à eheval, blessé
grièvement à la bataille de Wagram, périt au pas-
sage de la Bérésina en 1812.

Claude-François Chodron d'Orly, né à Toul le
' 19 juin 1755, décédé à Paris le 30 avril 1836, fut
longtemps doyen et président de la chambre des notaires
de Paris. Il était officier de la Légion d'honneur, che-
valier de l'ordre royal de Saint-Miehel. Il épousa, le
23 février 1796, Geneviève-Alexandrine Blandin, fille
de Nicolas-Pierre-Sébastien Blandin, ancien fermier
général, régisseur des droits du Roi et fermier des apa-
nages des princes et princesses de la maison de Condé,
arrière-petit-neveu de l'académicien Jean Chapelain. De
cette union sont issus :

1° Claude-Adolphe, né en 1802, mort à Paris en 1868;
marié en 1831 à Tullia Lupin, dont il eut Alfred, né
en 1834, mort sans alliance à Paris en 1888; avee
lequel s'éteint la branche aîné dite d'Orly;

2° Louis-Jules, qui suit :

Louis-Jules Chodron de Courcel, secrétaire de léga-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 153 

tion, né à Paris le 15 février 1804, décédé le 4 juin
1870 à Montcourcel (Athis-Mons, Seine-et-Oise). Il
épousa, le 30 juillet .1834, Henriette, fille de Antoine-
Jacques-Claude-Joseph, comte Boulay de sa Meurthe,
président (le section au conseil d'État et ministre sous
Napoléon l er (soeur (lu comte Henry-Georges Boulay de

• la Meurthe, vice-président de la République et prési-
dent du conseil d'État de 1848 à 1851, puis sénateur,
mort en 1858, et du comte Joseph Boulay de la Meurthe,
président de section au conseil d'État, puis sénateur,
mort en 1880), et veuve en premières noces du baron
Charles-Théodore Thibon, frère de la duchesse de Cam-
bacérès.

De ce mariage sont nés quatre fils :

I. Le baron Alphonse Chodron de Courcel, né à
Paris le 30 juillet 1835 , ancien ambassadeur (le
France à Berlin, grand officier de la Légion d'honneur,
qui a obtenu, le 6 mars 1867, des lettres patentes
délivrées à la suite d'un décret impérial du 8 octobre
1866, et portant confirmation du titre de baron ; marié,
le 4 décembre 1866, à Marie -Élisabeth Texier, dont il
a eu :

1° Louis-Robert, né à Paris le 3 février 1868, mort en
1874;

2° Louise-Juliette-Henriette-Marie-Alphonse, née le
29 septembre 1870;

3° Louise-Valentine-Marie-Claude, née le 16 septembre
1872, morte en 1876;

4° Louis-Alphonse, né le 6 avril 1874;
5° Louise-Françoise-Élisabeth, née le 7 février 1876;
6° Louise-Marie-Henriette, née le 5 avril 1878;
7° Louis-Charles-Jules-Marie-Alphonse, né le 11 mars

1886.
II. Valentin Chodron de Courcel, maire d 'Athis-

Mons (Seine-et-Oise), né le 14 février 1838, marié,
le 17 mai 1866, à Angèle-Er/tille-Marie Mailand; dont
il a eu :

1° Henry-Louis-Claude-François, né à Monteourcel le
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19 septembre 1867, maréehal des logis au 21 e cira-
gons, à Saint-Omer;

2° François-Louis-Jules, né le 2 juillet 1869, mort le
26 novembre 1883;

3° Louis-Valentin-Joseph, né le 24 mars 1879.

III. Georges Chodron de Courcel, né le 31 décembre .
1840, ancien officier de marine, officier de la Légion
d'honneur, marié le 22. novembre 1872 à 1171arthe-

Marie-Charlotte Lorin, dont il a eu :

1° Louis-Bernard-Antoine, né le 16 février 1873;
2° Louis-Georges-Robert, né le 13 mai 1875;
3° Louis-Jules-Antonin, né le 10 juillet 1878.
IV. Robert, né à Montcourcel, le 6 février 1844,

mort au même lieu le 21 octobre 1859.

ARMES : de gueules, à trois chaudrons d'or, posés 2, 1.
(Voyez pl. D. Z..)

DES COURTILS DE MERLEMONT.

Cette maison, d'ancienne chevalerie, originaire du
pays de Liège où elle était titrée de walgraff des Cour-
fils et vicomte de Nontenaken, s'est établie en Beau-
vaisis avec Jacques des Courtils, cité par Monstrelet,
en 1417.

I. Dretix et Adam des Courtils furent témoins à une
donation, faite en 1203, à l'abbaye de Longpont. Jean
des Courtils, chevalier, suivit en Terre Sainte, en 1248,-
Jean, comte de Soissons, et ses armes ont été placées
à la galerie des Croisades, au musée de Versailles.

IL Brusles des Courtils, fils de Jacques walgrasf
des Courtils, vicomte et châtelain de Montenaken, éta-
bli en Beauvaisis vers 1430, épousa Jeanne Tangeron,
dont il eut deux fils :
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1 0 Thermand, qui suit;
2° Mare, prêtre.

III. Thermand des Courtils, seigneur de Grémévil-
lers, marié avant 1450 à Jeanne de Canny, dont deux
fils :

10 Jean, tige de la branche des seigneurs de Tourly, qui
a donné : André, lieutenant d'une compagnie de
cent hommes d'armes, à la prise de Luxembourg,
en 1542, et Jean, capitaine d'une eompagnie de

• chevau-légers, chevalier de l'ordre du Boi, père
d'une fille, dernière de la branche;

2° Guillaume, qui suit.

IV. Guillaume des Courtils, seigneur de Grémévil-
lers et du Frestoy, marié à Guillemette de Fors, fille
de Jean de Fors, seigneur de Quitry, et d'Isabeau de
Courtenay, dont un fils qui suit :

V. Louis des Courtils, écuyer, seigneur de Frestoy
et Grémévillers, marié en 1512 à Catherine de Turgis,
clame de Merlemont, qui apporta à la famille des Cour-
fils la terre et le château de Merlemont, possédé encore
actuellement par la branche aînée, dont un fils, qui
suit :	 •

VI. Jean Il des Courtils, seigneur de Merlemont,
Framicourt, du Frestoy, commandant d'une compagnie
de chevau-légers, épousa en 1548 Françoise des
Champs, dit Morel, dont :

VII. Louis II des Courtils, seigneur de Merlemont,
e épousa, en 1575, Anne de Boulainvillier, dont :

VIII. Jean III des Courtils, seigneur de Merlemont,
Framicourt, lieutenant d'une compagnie (le chevau-
légers dans l'armée du célèbre comte de Mansfeld,
épousa en 1618 Catherine de Huyart, dont :

IX. Jean des Courtils, chevalier, seigneur de Mer-
lemont et Framicourt, fut maintenu dans sa noblesse
d'ancienne extraction, par ordonnance de 1667; il
épousa sa cousine Louise des Champs, dit Morel, dont :

X. Charles des Courtils, chevalier, seigneur de Mer-
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lemont, Allone, Tardonne, marié en 1702 à Catherine
Macaire, dont :

1° Charles,.qui suit;
2° Louis des Courtils, seigneur de 13alleu, lieutenant-co-

lonel du régiment Royal-marine, marié en 1740 à
Charlotte de L'Espinay, d'où :

Louis-René, comte des Courtils de Balleu, né en 1747,
déeédé en 1830, grand bailli d'épée et sénéchal du
Beaujolais, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, marié à Cornélie Le Moyne de Bellisle, d'où
trois tilles
a. Caroline, née en 1772, mariée en 1799 au.comte

de Leusse;
b. Esther, né en 1779, mariée en 1804 au eomte

d'Urre, pair de Franee;
c. Denise, née en 1784, mariée en 1807 au prinee

Maximilien de Béthune.

XI. Charles, comte des Courtils de Merlemont, page
de la petite écurie du Roi, marié en 1736 à Charlotte-
de . Mahiel de Saint-Clair, dont :

XII. Charles-Louis, comte des Courtils de Merle-
mont, né le 15 mars 1739, capitaine au régiment de
Royal-Lorraine, député suppléant de la noblesse en
1789 ; marié, 12 août 1776, à Adolphe-Renée-Fran-
çoise de Gaudechart, dont un fils, qui suit :

XIII. Charles-René, comte des Courtils de Merle-
mont, né le 8 avril 1777, marié en 1795 à Lucie de
Mahiel de Saint-Clair, dont deux fils :

1° Adolphe-René, qui suit;
2° René-Gustave, né en 1799, déeédé en 1864;
3° René-Louis-Léon, auteur du rameau cadet, rapporté

ci-après.

XIV. Adolphe-René, comte des Courtils de Merle-
mont, capitaine de cavalerie, né 2 mai 1798, décédé
31 déeembre 1880; il avait épousé 1° Marie-Edmée
de la Houssaye, dont il eut deux filles ; 2° le 13 juin
1837, Alexandrine-Louise-Françoise de Virieu, dont
un.fils et trois filles :
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Du premier lit :

1° Lucie-Marie-Marthe, née 4 mars 1832, mariée,
28 août 1853, à René-François, comte de Grasse ;

2° Vietorine-Stéphanie-Mathilde, née 17 mai 1833, ma-
riée 21 juin 1853 à Félix Lambreeht, député, ancien
ministre.

Du deuxiéme lit :

3° Gustave-Louis, qui suit;
4° Jeanne, née 29 mars 1840, mariée 15 déeembre 1864.

à. Paul, comte de Muyssart ;
5° Charlotte, née 20 septembre 1841, mariée 4 sep-

tembre 1866 à Charles-Barthélemy, comte de
Moucheron ; ,

6° Charlotte-Léonce-Suzanne, née 26 novembre 1845,
mariée 30 juin 1872 à René-Denis-Armand de Mieux
baron de Morehesne.

XV. Gustave-Louis, comte des Courtils deMerlemont,
chef de nom et armes, né 24 mars 1839, marié, I" juil-
let 1868, à Louise-Marie-Constance de Bouthillier-
Chavigny, dont :

1° Jean-Gatien, né 16 avril 1872;
2° Yolande, née 13 mai 1870.

RAMEAU CADET.

XVI. René-Louis-Léon, comte des Courtils, fils de
Charles-René et de Victorine de Mahiel de Saint-Clair,
né 26 décembre 1802, marié 14 septembre 1833 à
Gabriel-Thérèse de Ganay, dont trois enfants :

10 René, qui suit ;
2° Charles-Marie-Edouard, vicomte des Courtils, né.

5 septembre 1846, marié 28 octobre 1873 à Marie-
Antoinette-Ghislaine-Eugénie de Bri3ode-Kemlandt,
dont trois enfants :
a. Pierre;
b. Madeleine;
c. Ghislaine.

1891.	 14
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3° Marie-Louise-Ernestine-Valentine, née 13 décembre
1836, mariée en 1857 à Charles-Hélion-Marie le
Gendre, vieomte de Luçay.	 -

• XVII. René-Marie, comte des Courtils, né 10 dé-
cembre 1833, marié 7 juin 1864 à Élisabeth-Jacqueline-
Amélie-Marie de Bridieu, dont :

1° René-Louis-Etienne, né 4 avril 1865; •
20 Marie-René-Charles-Jean, né 5 mai 1866.

ARMES : d'azur, au lion grimpant d'argent, portant au
col (l'écu de Flandres) un écusson d'or, au lion de sable,
attaché par un collier de gueules. — Couronne de mar-
quis. (Voyez pl. D. Z.)

Une famille des Courtils, qui a formé plusieurs
branches, connues sous les noms de Montbertoin et de
Bessy, et qui . élait représentée aux assemblées de la
noblesse en 1789 (voy. l'Annuaire de 1862, p. 372),
n'a pu prouver sa communauté d'origine avec la maison
des Courtils de Merlemont, bien qu'elle porte des
armes à peu près semblables.

FOUQUET.

La famille Fouquet, alias Foucquet, est originaire
d'Anjou et doit son illustration au célèbre et malheu-
reux surintendant des finances et au maréchal de
France de Belle-Isle.

La généalogie suivante donne les différentes branches
ci après, bien qu'ayant porté des armoiries différentes,
comme issues du même tronc et d'une commune ori-
gine '.

1. Josselin Fouquet, seigneur des Moulins-Neufs, près
Duretal, rendit hommage de cette seigneurie le 30 juil-
let 1469, et laissa un fils, qui suit, de Jeanne Mellet.

I Voir l'Histoire généalogique de la Maison royale de France,
tome IX (Potier de Courcy), Firmin Didot,.1884..
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II. Guyon Fouquet, seigneur des Moulins-Neufs, du
Mortier, épousa Jeanne de Charnacé, dont il eut :

III. Mathurin Fouquet , : seigneur des Moulins-Neufs,
marié, 4 septembre 1513, à.Marguerite Cuissard, d'où :

1^ François, qui suit;
2° Martin, tige (d'après LAixe:) de la branche des mar-

quis de la Varenne (par lettres patentes du 7 juin
1616), éteinte en 1714 par Guillaume, gouverneur
de la Flèche, lieutenant général d'Anjou. Cette
branche, qui compte une allianee avec la maison de
Bretagne-Avaugour, • portait : de gueuler au lévrier
d'argent, accolé d'un collier d'azur, semé de fleurs
de lys d'or.

1V. François Fouquet, seigneur des Moulins-Neufs et
de la Haranchère, contrôleur de la maison du. Roi en
1539, marié à Perrine le Gaigneur, d'où :

1" François, qui Suit ;
2° Christophe, auteur de la branche de la Bouehefolière

en Anjou et pays messin, qui suivra.

V. François Fouquet, seigneur des Moulins-Neufs, con-
seiller au parlement de Paris, par lettres de mars 1578,
marié à Lezine Cupif, puis à Marie Benigne, d 'où :

1° François, qui suit;
• 20 Christophe Fouquet, tige des eomtes . de Chalain par

lettres patentes de novembre 1650. Cette branche a
donné des eonseillers d'Etat, des présidents à mor-
tier au parlement de Bretagne, et s'est éteinte en
1722, par Bernardin Fouquet, décédé sans laisser
postérité de Catherine-Renée. des Nos des Fossés;
elle portait : de gueules à six fleurs de lys d'argent,
3,2,1, au chef du même.

VI. François Fouquet, seigneur de Vaux-lé-Vicomte,
près Melun, conseiller au parlement de Bretagne en
1608, puis à celui de Paris, conseiller d'Etat et ambas-
sadeur en Suisse, mourut le 24 avril 1640, laissant de
Marie de Maupeou six fils, qui suivent, et six filles,
religieuses :

1° François, évêque de Bayonne, puis d'Agde, arehe-
vêque de Narbonne en 1659;

2" Nieolas, qui suit;
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3° Basile, conseiller d'Etat, abbé de Barbeaux . et chan-
eelier des ordres du foi;

40 Yves, conseiller au parlement de Paris, mort sans
alliance en 1651;

50 Louis, évêque d'Agde et ehancelier des ordres du foi
en 1659;

6° Gilles, écuyer de la grande éeurie du foi, marié à
Anne d'Aumont, décédé sans hoirs, 9 déeembre
1694.

VII. Nicolas Fouquet, dit le vicomte de Melun et de
Vaux, marquis de Belle-Isle par lettres de 1658, né
le 27 janvier 1615, fut le célèbre surintendant des
finances du roi Louis XIV, ministre et secrétaire d'Etat
en 1653, disgracié en 1661 et renfermé pendant dix-
neuf ans au château de Pignerol, où il mourut •le
23 mars 1.680 ; il avait épousé, en 1636,Louise Fourché
de Quehillac, dont il . eut une fille, Marie, mariée au
duc de Charost-Béthune, et s'était remarié en secondes
noces, le 5 février 1651, à Marie-Madeleine de Cas-
tille, dont il eut cinq enfants :

1° François, mort enfant;
2° Louis-Nicolas, vieomte de Melun, décédé le 1 er juin

1705, sans hoirs de Marie-Jeanne Guyon;
3° Charles-Armand, Oratorien;
4° Louis, qui suit;
50 Marie, mariée, en 1683, à Emmanuel de Crussol,

marquis de Montsalez.

VIII. Louis Fouquet, marquis de Belle-Isle, cheva-
lier de Malte, né en mai 1660, décédé le 25 août 1738 ;
il avait épousé, en 1683, Madeleine de Lévis-Charlus,
d'où quatorze enfants

1° Louis-Charles-Auguste, qui suit;
2° Louis-Charles-Armand, dit le chevalier de Belle-Isle,

lieutenant général des armées du Roi, tué en 1747,
sans allianee ;

3° Marie-Anne-Madeleine, mariée, en déeembre 1713,
à Mare-Antoine-Constantin Valon, baron de Mont-
moin ;

4° Marie-Madeleine, mariée, 20 avril 1722, à Louis,
marquis dela Vieuville;
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5° et 6° Deux filles, religieuses; 	 •
70 à 140 Huit enfants, morts en bas âge.
IX. Louis-Charles-Auguste Fouquet, dit le maréchal

de Belle-Isle, duc de Gisors, par érection du comté
de Gisors en duché le 19 juillet 1742, pair de France
le 9 juin 1748, vicomte de Vernon, des Andelys - et de
Lyon, marquis de Bizy, maréchal de France, ministre
et secrétaire d'Etat en 1758, membre de l'Académie
française, né le 22 septembre 1684, décédé le 26 jan-
vier 1761 il avait épousé : 1° 20 mai 1721, Henriette-
Françoise de Durfort-Civrac, décédée sans postérité ;
2° 15 Octobre 1732, Marie-Thérèse-Emmanuelle-Casi-
mire-Geneviève de Béthune, veuve de François Rouxel,
marquis de Grancey, dont il eut un fils, qui suit.

X. Louis-Marie Fouquet, comte de Gisors, mestre
de camp du. régiment de carabiniers, né 27 mars 1732,
tué à Crevelt en juin 1758, sans saisser postérité de
son mariage avec Hélène-Julie-Rosalie Mancini-Maza-
rini.

BRANCHE DE LA BOUCHEFOLIÉRE

V. Christophe Fouquet, seigneur de la Lande, avocat
et échevin d'Angers en 1580, laissa de son mariage
avec Jacquette du Moutier :

1° Christophe, président à mortier au parlement de
Rennes, déeédé sans hoirs;

2° Francois, qui suit.
VI. François Fouquet, seigneur de la Lande, prési-

dent en l'élection de Château-Gontier et , maître des
requêtes de la reine Marguerite de Valois, épousa en
1592 Marguerite Quentin, d'où :

VII. Christophe Fouquet, seigneur de la Bouchefo-
1ière,procureur Général au parlement de Metz en 1630,
président à mortier à Rennes en 1631, épousa Louise
Mocquereau, d'où :

VIII. François Fouquet, seigneur de la Bouchefolière,
président aux enquêtes au parlement de Rennes,mort en

. 1681, marié, 20 janvier 1669, à Marie Blanchard, d'où :
14.
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IX. René-François Fouquet, seigneur de la Bouche-
folière, conseiller au parlement de Bennes en 1697,
marié en 1702 à Bonne-Suzanne Gentil, d'où :

1 0 11ené-François, qui suit;
2° Bernardin-François, archevêque d'Embrun, mort le

20 avril 1785; •
3° Paul, dit le chevalier Fouquet, chef d'eseadre, lieute-

nant général des armées navales en 1777, mort en.
1780, sans allianee.

X. René-François Fouquet, dit le comte Fouquet,
seigneur de la Bouchefolière-Lagrange, né en 1704,
lieutenant général et commandant des villes de Metz et
pays messin, le 4 janvier 1759, maréchal de camp ;
épousa (selon POTIER DE Cowley, réimpression de l'His-
toire généalogique et chronologique de la Maison
royale de France) duo de Berwiz, dont il eut un fils
et une fille, et (selon l'Histoire du Parlement de Metz)
M ile Georges de Lesseville, d'où deux fils, qui suivent :

1° Jean-Gabriel-René-François, qui suit;
2° Charles-Innocent . François, comte de Fouquet, marié

à Marie-Madeleine de Chazelles, fille d'un président
à mortier, d'où une fille unique mariée à Charles,
baron de Montigny.

Xl. Jean-Gabriel-René-François Fouquet, marquis de
Fouquet d'Auvillard, lieutenant général des armées du
Roi, commandeur de la Légion d'honneur; marié à
Mne .Blondel d'Aubers, d'où deux filles, dernières de la
maison :

1 0 Marie-lienée-Louise (et non fille de René-François,
comme l'a . dit par erreur Potier de Courey), mariée,
13 février 1803, à Anne-Pierre, vicomte de Ber-
tier de Sauvigny, maréehal de eamp, décédé en 1840,
laissant un fils unique;

2° Armandine-Henriette-Émilie, mariée, en 1819, à Au-
guste-François de Gourgues; marquis d'Aulnay, près
Bondy, père du marquis et du comte de Gourgues.

ARMES : d'argent il l'écureuil rampant de gueules.
(Voyez pl. E. A.)
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HÉBRARD (FAMILLES D').

Le nom d'Hébrard, Ebrard, Eberhard, etc., est
commun à plusieurs familles qui ont habité le Langue-
doc, le •touergue, l'Agenais, le Limousin, etc. Il est
très anciennement connu et florissait dès le milieu du
xi° siècle, où Pierre Ebrard fit une donation en 1058 à
l'abbaye de Saint-Victor de Marseille.

Certains historiens ont émis l'opinion d'une commune
origine entre les diverses familles qui ont porté ce nom,
mais sans apporter à l'appui de leur assertion de preuves
authentiques, sauf pour celles des barons de Saint-Sul-
pice et des seigneurs du Bocal.

Voici, d'après les documents imprimés et des notes
particulières, l'état des différentes familles de ce nom.

HÉBRARD DE SAINT-FÉLIX'.

Cette famille, qui a possédé en Rouergue, en cosei-
gneuries, les terres de Saint-Félix, Castel-Gaillard,
Cassagne et Coutaux, et en Albigeois celle de Saint-
Gemmes, compte comme premiers auteurs : Raymond
Hébrard, de Rodez, qui fonda la chapelle dite de l'Hé-
brardie; le 13 octobre 1356; Gaillard Hébrard, de
Rodez, anobli en 1369, qui rendit un hommage pour
la seigneurie de Castelgaillard le 27 septembre 14042.
Elle s'est alsiée aux familles de Barrau, Chauclessaigues,
de la Valette-Parisot, de Prunay, Boussac, Saunhac, etc.,
et paraît s'être éteinte à la fin du xviii e siècle. —
ARMES : d'argent, à la fasce de sinople, chargée
d'un bras d'or.

Antoine d'Hébrard, seigneur de Carnous et Broussac,
lequel testa le 8 juillet 1528, serait issu des Hébrard,
seigneurs de Saint-Félix-Beauregard, en Albigeois, et
aurait été anobli en 1496.

Voir Documents historiques et généalogiques sur les familles
du Rouergue, par M. DE BARRAU.

Le Dictionnaire des anoblissements annonce à tort que ce Gail-
lard Hébrard serait de la. souche de Saint-Sulpice.
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IIÉBRARD DE CONFOLENS.

Les Ebrard ou Hébrard, d'Auvergne, seigneurs de
Confolens, Montespedon el de Montbit, que quelques
généalogistes ont sait descendre des Hébrard de Saint-
Sulpice, paraissent issus de Pierre Ebrard, marié
vers 1160 à Ahélis d'Aubusson, fille de Renaud 1V,
vicomte d'Aubusson, et d'Elie (le Comborn. On leur
attribue un chanoine-comte de Brioude en 1200, Pierre
Ebrard, abbé de Saint-Germain de Leinbron. Guillaume
et Quillet Ebrard rendirent hommage de la seigneurie
de Montespedon en 1350 et 1377. Guillaume III fit
inscrire ses armes à l'Armorial de 1450: d'argent, à
deux lions de sable l'un sur l'autre. Elle paraît s'être
éteinte peu après.

DÉBRARD DE VILLENEUVE.

Cette famille, que l'on rattache à la précédente et
dont elle porte les armes, ne remonte sa filiation qu'à
René Hébrard, né .à Olby, vivant en 1690, et marié à
Anna Vermède. Sa descendance a possédé les seigneu-
ries de Monteillet et de Villeneuve, et a comparu
en 1789 aux assemblées de la noblesse du bailliage de
Riom. Elle est représentée de nôs jours. — ARMES :

d'argent, à deux lions de sable Passants; posés l'un
sur l'autre, lanipassés et armés de gueules.

HÉBRARD DE VEVIIINAS.

Différentes branches de cette famille, qui a possédé
les seigneuries de Veyrinas, de Larticie, du Gravier, de
Leyneras, la Vigne, etc., se sont répandues en Lan-
guedoc, Périgord et Limousin. M. de Courcelles la fait
descendre de la maison d'Hébrard de Saint-Sulpice,

'sans énoncer le point d'attache. On cite, comme pre-
mier auteur connu ', Hélie Hébrard de Veyrinas, qui
fit un accord, en 1425, avec les religieux de Solignac.
Antoine vivait en 1569 à Nexon ; ce fut dans sa

I Voir Nobiliaire du Limousin
' 
 de J. NADAUD: Dictionnaire de

la noblesse de France, de M. nE COURCELLES. •
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maison que mourut Wolfrang, (lue de Deux-Ponts. La
filiation suivie remonte à Pierre, seigneur de Larticie,
qui testa en 1631, dont le fils, Pierre, fut juge à Nexon,
et le petit-fils, Jean, mousquetaire du Roi. Leur des-
cendance a donné des conseillers du Roi, des contrôleurs
généraux des finances de la généralité de Limoges, des
officiers, un chevalier de Saint-Louis, etc., et s'est
alliée aux familles de la Breuille, de Douhet, Davicl
des Etangs, Loménie, Origet, Gay de Nexon, Sanzillon,
du Carreau, Vaucorbeil, etc. Elle est représentée de
nos jours. — ARMES d'or (alias d'azur), au dextro-
chère de gueules (alias d'or) armé d'une lancé de
même, et accompagné de trois étoiles d'azur, 2, :1.

HÉBRARD DE SAINT-PRIVAT.

Cette famille formerait, d'après CounCELLEs,la branche
aînée de toutes celles issues du nom d'Hébrard. Louis
d'FIébràrd, damoiseau, seigneur de Saint-Privat, fit
une donation le 9 septembre 1495. Guillaume, écuyer,
fut héritier de Jean, son frère, en 1544. — Guillaume
d' Hébrard, seigneur de Mireveaux, fut maintenu dans
sa noblesse par jugement du 27 janvier 1670 en Lan-
guedoc, comme descendant au quatrième degré de
Pierre d'Hébrard, vivant à la fin du xv . siècle. Cette
branche, qui paraît s'être éteinte au xvii° siècle, s'est
alliée aux familles de la Volhe, Clausel, Mestre, etc.,
et a donné un conseiller du Roi, gouverneur de Mont-
pellier en 1601, des conseillers au parlement de Tou-
louse 1 . Elle aurait formé un rameau, dit de Saint-
Julien, établi au comtat Venaissin. ARMES : de gueules,
au lion d'or, armé de sable, à la cotice de sable,
chargé de trois étoiles d'or.

HÉBRARD DE SAINT-SULPICE.

Cette famille, une des plus anciennes et des plus
illustres du Languedoc (voir l'Annuaire, p. 230),

/ Le jugement de maintenue de 1610 se trouve en contradiction
avec la Généalogie de la famille d'Hébrard, de M. DE BOURROUSSE

DE BAFFORRE, p. 40.
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serait, d'après M. DE C MICELLES, l'auteur de toutes les
autres familles du même nom, que nous venons de
citer ; mais les preuves à l'appui font défaut, si ce
n'est pour la maison d'Hébrard, seigneur du Bocal,
en Agenais, dont un membre, Louis d'Hébrard du
Bocal, écuyer, fut fait héritier noble par Christophe Il
d'Hébrard, seigneur de Saint-Cirq, (le la branche de
Saint-Sulpice et du Vigan. La date de cet acte,
énoncé. par M. DE BounnoussE DE LAFFORRE (Généa-
logie de la maison d'Hébrard), serait de 1639. 

—ARMES : parti d'argent et de gueules (d'après Coca-
BOURROUSSE DE LAFFonnE,etc.), et d'argent, au lion

(le sable• brochant sur un seine' de croissettes de même
(d'après Boun.LET, NADAUD, etc.).

HEBRARD DU BOCAL.

Les d'Flébrard, seigneurs du Bocal, de Palandray,
de Mazières, de Saint-Cirq de Bordes, du Bocal, de
Cadres, de la Croze, de Maurepas (voir l'Annuaire,
p. 230), issue de la précédente, ont été maintenus dans
leur noblesse d'ancienne extraction le 27 août 1785. —
Anm ES : d'azur, à trois molettes d'éperon à huit pointes
d'or, 2, 1, au chef échiqueté d'or et de gueules de
trois traits.

HÉBRARD DE LA PLACNOLLE.

Cette famille, du nom d'Hébrard ou Débrard, a
donné plusieurs capitouls de Toulouse depuis Arnaud
Hébrard, capitoul en 1496. Paul Hébrard de la Pla-
gnolle, seigneur de Saint-Germier et de Roques, fut
confirmé dans sa noblesse par jugement de l'intendant
de Toulouse, le 13 septembre 1669, et ses descendants,
qui ex istent encore, n'ont conservé que le nom de la
Plagnolle. — AnmEs : d'argent, à trois fasces de
gueules, chargées de sept étoiles d'argent, 3, 3, 1.
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JAMES

La famille de James, d'origine irlandaise, est citée
dès le xv° siècle en Bourbonnais, d'où elle est allée
s'établir en Angoumois.

Elle a fourni des officiers nombreux, et sept de ses
membres combattaient en même temps à Fontenoy.

Pierre James, écuyer, seigneur de Quirielles, en
Bourbonnais, fut père de :

François de James, écuyer, seigneur de Quirielles,
homme d'armes de la compagnie du maréchal de Saint-
André, marié en 1528 à Péronnelle de Moncorbie,
d'où, entre autres enfants : 1° Gilbert, qui suit ; 2° Henri,
tige d'une branche dite de Montcombroux, éteinte au
xvii° siècle.

Gilbert de James, écuyer, seigneur de Quirielles, de
Montifaut, de la Tour en partie, épousa, en 1568,
Bobine Odin, dont il eut un fils, qui suit :

Louis de James, écuyer, seigneur de Quirielles et de
la Tour, marié en 1600 à Jacquette Bonnin, dont :

Jean de James, écuyer, seigneur de la Tour, main-
tenu dans sa noblesse, en 1634; épousa : 1° en 1626,
Jeanne de Poivre, dame de la I3oissière, dont un fils
unique, René, qui suit; 2° en 1642, Marguerite de la
Laurencie.

René de James, écuyer, seigneur des Frenaudies,
maintenu dans sa noblesse en 1669, épousa, en 1655,
Marie Prévost, dont Élie, qui suit :

Élie de James, écuyer, seigneur des Frenaudies,
épousa, 8 janvier 1705, Jeanne de Pons, dont : 1° An-
toine; 2° Florence, née 12 avril 1721, reçue à Saint-
C yr.

Jean de James, écuyer, seigneur des Frenaudies,
épousa Marceline-Aimée de Nolet, dont, entre autres :
Louise, née en 1748, élevée à •Saint-Cyr, religieuse
Carmélite.
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M. de James, seigneur de Saint-Vincent, ancien ma-
réchal des logis des gardes du corps du Roi, fut con-
voqué aux Assemblées de la noblesse d'Angoulême, en
1789, et le chevalier de James représenta aux mêmes
assemblées Louise de James, veuve de M. de Cham-
bora nt.

La branche aînée de cette famille est représentée de
nos jours par M. le baron deJames et M. Gaston de
James, père d'un fils, Yriex, marié, 19 août 1890, à
Madeleine d'Hugonneau.

La branche cadette était représentée . par :
Charles-Frédéric de James, marié à Pauline Chabon

de Pechbernou, d'où deux fils : 1° Gustave de James ;
. 2° Charles-René de James, receveur général, «e, marié

en février 1867 à Adèle-Louise-Julie-Thérèse Jadin,
dont : Pauline-Louise, mariée, 12 mars 1889, à Albert-
Jean-René de Saulces de Freycinet, officier de cava-
lerie.

ARMES : de gueules au dauphin d'or, pâmé et couché.
— Devise : J 'AYME QUI m'Avmc. (Voyez pl. A. E.)

JOLY DE BANIMEVILLE.

La famille Joly, dont le nom s'est
écrit Jolly, est originaire du pays de
Loudun, en Poitou, où elle a possédé
dès le commencement du ive siècle le
fief de Lourdines, avec haute justice
comme relevant à hommage du Roi à
cause de son château royal de Loudun; •

ce. fief payait,comme redevance «.une maille d'or à
nuance de seigneur A , suivant un aveu rendu au Roi le
18 avril 1596.

On trouve Jehan . Jolly, .figurant avec Guyot Jolly,
Pierre Jolly et d'autres nobles dans un ,état dressé le.
12 mars 1529 par François de la Trémoille, commis-
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saire général pour le Roi en Poitou et Saintonge, à
l'occasion de l'aide extraordinaire osferte pour la rançon
du roi François I".

Jehan, Guyot et Pierre Jolly paraissent descendre
de Fromant Jolly, écuyer, qui faisait partie de la montre
de Jacques de Luynes avec seize autres écuyers de sa
compagnie venus à Charrès, paroisse de Saint-Sauveur,
près Poitiers, le ler septembre 1418, pour se réunir au
corps d'armée levélmr le Dauphin, depuis Charles VII.

Le nom de Bammeville, anciennement Bameville,
sous lequel cette famille est aujourd'hui connue, lui
vient d'un fief de ce nom, situé en Normandie, qu'elle
a acquis par' le mariage de Jean Joly, le 8 janvier 1649,
avec Marie Veron, fille de Jacques Veron, seigneur de
Bameville, écuyer portemanteau du Roi.

La filiation ininterrompue et suivie par actes authen-
tiques s'établit, comme suit, par Mathurin, qui serait le
fils de Jehan, cité plus haut :

I. Mathurin Jolly, seigneur de Lourdines, fils de
Jehan Jolly, paraît être le premier de la famille qui.
embrassa le parti de la Réforme : il rendit hommage au
Roi pour son fief de Lourdines, le 18 avril 1596, et•
avait épousé, le 6 juillet 1581, par contrat devant
M. Gruyn, notaire royal à Loudun, Charlotte Vincent,
dont :

1° Pol, seigneur de la Coulpe, lieutenant pour le Roi de
la visle et du chéteau de Loudun, aurait laissé un

•	 fils qui se maria en 1646 et mourut sans postérité;
2° Jehan, qui suit;
3° Jacob Joly, avocat au parlement de Paris, marié à

Marie Dasnières, dont il eut : a. Pierre, marié à
Jeanne Daunin, d'où postérité éteinte au avril° siècle
par Elisabeth Joly, décédée sans alliance ; b. Marie,
épouse de Claude Fautras, seigneur de Bourshault.

Jehan (ou Jean) Joly, seigneur de Lourdines, des
Roches-Longefonds, avocat au parlement de Paris,
épousa Anne Dasnières, soeur de la précédente ; il
mourut en mars 1657, laissant :

1891.	 15
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1° Samuel, seigneur des hoches;
2° Jean, qui suit;
3° Henry, qui partagea avec ses frères le 24 avril 1657.

III. Jean Joly, écuyer, seigneur de Lourdines, des
Courtils, etc., avocat au parlement de Paris, gentil-
homme de la vénerie du duc d'Anjou par provisions. du
Roi, en date du 6 avril 1657, marié le 8 janvier 1649,
par contrat devant Me Le Setnelier, notaire à Paris, à
Marie Veron, dame de Bameville, fille de Jacques Veron,
écuyer, portemanteau du Roi. Il rendit hommage au
Roi pour la seigneurie de Lourdines, le 30 août 1684,
et fit le partage de ses biens le 13 mars 1683 entre ses
trois enfants :

1 0 Samuel, qui suit;
2° henry Joly, sieur des Courtils ;
3° Marie Joly.

IV. Samuel Joly, écuyer, seigneur de Lourdines, de
Bammeville, avocat au parlement de Paris, né le 28 mars
1652, décédé en 1692; il avait épousé Marie Dumons-
tier de Vastre, qui. fit comme veuve, le 1 décembre
1692, une déclaration féodale au Roi pour la seigneurie
de Lourdines, et se remaria, en 1694, à Claude Fatttras,
seigneur de Bourshault ; il laissa quatre enfants :

1. Samuel, qui suit;
2. Pierre Joly, coseicneur de Lourdines, marié et père

de deux tilles;
3° Marie, mariée à Isaac Dumoustier, sieur de la Floeel-
. Hère et de Seugrée, dont une fille, Catherine, alliée

à Paul Portalès, cousin des Portalès, ou Pourtalès,
établis à Neufehàtel, en Suisse;

4. Jeanne, mariée en Normandie.
V. Samuel Joly de Bammeville, écuyer, seigneur de

Bammeville, coseigneur . de Lourdines, né au chateau
de Lourdines le 14 août 1684, vint s'établir en 1705
à Saint-Quentin, où il créa pour réparer sa fortune une
industrie, qui devint bientôt très prospère; il avait
épousé, par contrat devant Me Masson, notaire à Paris,
le 11 novembre 1718, Marthe-Louise Clergeaut de Pon-
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dartin, et mourut à Saint-Quentin, le 20 novembre
1755, ayant eu douze enfants :

1 0 Jean-Samuel, qui suit;
2° Pierre-Louis, tige du rameau cadet;
3- Jean-Marianne-Henry Joly, né le 20 septembre 1725,

établi à Londres, et déeédé sans allianee en 1761;
40 Etienne-Claude Joly, né le 9 décembre 1730, marié

en 1752 à Suzanne Liège; il s'établit à la Rochelle,
où sa descendance s 'est éteinte au eommeneement
de ee siècle;

50 Jean-René-Benjamin Joly, né le 23 mai 1737, établi
à Beaueaire et mort sans alliance;

6. Marthe-Madeleine, mariée en 1747 à Jean Dumous-
tier, auquel elle porta la seigneurie de Lourdines;

70 Élisabeth-Esther, morte jeune;
8° Marie, morte jeune; •
9° Charlotte, mariée en 1747 à Jacques Le Clerc;

10° Marie-Madeleine, mariée en 1753 à Estienne Pou-
pardin ;

11° Catherine-Marthe , soeur jumelle de la précédente,
morte enfant

12° Marie-Madeleine-Catherine , mariée en 1761 à Ben-
jamin Belle.

VI. Jean-Samuel Joly de Bameville, né le 25 août
1722, décédé à Paris le 3 octobre 1765, marié le
24 janvier 1759 à Elisabeth Chatry de la Fosse, tante
du général de division baron Chatry de la Fosse,
dont un fils unique :

VIL Louis-Jean-Samuel Joly, écuyer, grand héraut
d'armes de . France, marié à Jeanne de Lessart, dont
il eut :

1° Vietor, qui suit;
2° Clémenee, mariée en 1808 à son cousin ei-après.
VIII. Victor Joly de Bammeville, décédé en 1861

sans postérité.

RAMEAU CADET (aujourd'hui l'aîné).

VI. Pierre-Louis Joly de Bammeville, trésorier de
l'artillerie et du génie au département de la ville de
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Saint-Quentin, conseiller secrétaire du Roi, par provi-
sions du 19 janvier 1779, né le 24 avril 1724; il acheta,
en 1758, la seigneurie de Pommery de la Lance, canton
de Vermand, et • y fit construire le château qui existe
encore actuellement. 11 avait épousé, le 1°' septembre
1756, Marie-Anne-Victoire Fromaget, fille de François,
écuyer, et de Anne-Ernilie Cottin, et mourut en 1797,
laissant deux enfants :

1° Pierre-Louis-Samuel, qui suit;
2° Marthe-Vietoire, née le 20 déeembre 1757, mariée

en 1784 à Samuel-Auguste Massieu de Clerval, d'où
plusieurs én fants, entre autres le vice-amiral Auguste
Massieu de Clerval.

VII. Pierre-Louis-Samuel Jolly de Bammeville, né
le 8 octobre 1759, maire de Saint-Quentin en avril
1800 et en 1808, chevalier de la Légion d'honneur,
mort le 15 décembre 1811 ; il avait épousé, le 6 sep-
tembre 1782, Marie-Anne-Henriette de . Laval, dont le
frère, eréé comte par le roi Louis XVIII, s'est fixé en
Russie ; il eut huit enfants, trois morts jeunes et cinq
qui suivent :

VIII.Aimé-François-Samuel Joly de Bammeville, né le
20 juin 1785, marié en 1808 à Clémence Joly de Bam-
meville, sa cousine issue de germaine, dont :

l'Edmond Joly de Bammeville, sans alliance;
2° Claire-Marthe, mariée à son oncle Alphonse-Eric Joly

de Bammeville le 3 mai 1827.

VIII bis. Jules-Samuel Joly de Bammeville, né le
24 décembre 1787; chevalier de la Légion d'honneur,
décédé en. 1869; il épousa en premières noces demoi-
selle Pouchet, dont deux fils et une fille, et en
deuxièmes noces, Clémence Poupart de Neuflise, dont
une fille.

. Du premier lit :

1° Amédée Joly de Bammeville, marié à NathalieDelattre,
dont quatre filles :
a. N..., mariée M. Foule;
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6. Julie-Valentine, mariée le 23 juillet 1872 à Timo-
thée-Albert de Becays de la Caussade;

c. Marguerite-Alice-Madeleine, mariée le 7 mai 1878
à Edouard-Henri-Roger Verdier de Flans, décé-
dée en 1883;

d. N..., mariée à M. Alibert.
20 Arthur Joly de Bammeville, marié : 1 0 à Sophie-Louise-

Françoise Coulomb, dont une fille; 2° en 1858, à
Louise de Saffin, dont deux fils et une fille :
(Premier lit :) a. Caroline-Julie-Henriette, mariée

30 novembre 1871 à Jaeques-Albert eomte de
Pourtalès;

(Deuxième lit :) b. Edouard Joly de Bammeville,
marié en 1888 à L'endette Durand;

c. Edmond-Jules Joly de Bammeville, officier;
d. Berthe- Amélie, mariée, en décembre 1884, à

Gustave-Georges-Edouard de Renusson, vieomte
d'Hauteville, offieier.

30 Henriette, mariée à M. Maureng.

Du deuxième lit :

4° Alice, mariée à Alfred-André Saux.
VIII ler. Laurette-Julie-Claire Joly de Bain ineville,

née en mars 1796, mariée au baron Emile Oberkampf,
décédée en 1876.

VIII quater. Eric-Alphonse Joly de Bammeville, né
le 15 septembre 1797, marié le 3 mai 1827 à Claire-
Marthe Joly de Bammeville, sa nièce, dont trois fils :

1° Oetave-Jules Joly de Barnmeville, né en 1835, marié
15 février 1866 à Adèle-Juliette Nelaton, déeédé
la même année;

2° Eric-Edmond Joly de Bammeville, né le 26 mai 1847,
marié à Valentine Renouard de Bussières, sans pos-
térité ;

3° Octave-Gaston-Aimé Joly de Bammevisle, né le 30 juin
1838, marié 5 octobre 1882 à Antoinette de Brettes-
Thurii]; dont quatre files;
a. Lucie;
b. Claire;
c. Yvonne;
d. Alix.

15.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 174 —

VIII (pinter: Samuel-Louis-Fernand Joly de Bam-
meville, né le t er mars 1801, marié et père de deux
enfants :

1 0 Mauriee Joly de Bammeville, marié à M ue Monnier,
d'où trois tilles;

20 Louise.

ARMES : parti au 1, d'azur à deux gerbes d'or, la seconde
mi-partie, au chef cousu de gueules,.chargé de deux larmes
d'argent; au 2, Coupé de sinople au chef d'argent, chargé
d'une épée de pourpre posée en fasce; et d'or â la bande
d'azur, chargée de deux coquilles d'argent. (Voyez pl. E. A.)

Couronne de comte, — supports:deux sauvages de car-
nation avec leur massue.

LE COURT

D ' HAUTERIVE ET DE SAINT-AIGIJES.

•Le nom de Le Court est assez répandu en France et
appartient à plusieurs familles nobles.

Celle qui fait l'objet de cette notice est originaire
de la ville d'Issoire, en Auvergne, et a donné Jean
Le Court, qui fut gouverneur de cette ville en 1575.
D'après le Nobiliaire d'Auvergne, de BOUILLET, Julien
Le Court, descendant de Jean ci-dessus, fut anobli en
1654; mais on ne retrouve pas les prénoms de ces per-
sonnages dans la généalogie suivante, qui est probable-
ment celle d'une branche collatérale pour les premiers
degrés.

Étienne Le Court, conseiller au siège présidial de
Riom, laissa un fils, qui suit :

Jacques Le Court, sieur de Mondory et Vazeilhes,
commissaire des guerres, marié en 1564 à Philiberte
Bagnols, dont : l e François, conseiller à la Cour des
Aides de Clermont en 1648, puis président en la même
élection, marié à Marguerite Saulnier, fondatrice du
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couvent des Minimes de Clermont (26 février 1644), et
décédé sans postérité; 2° Pierre, qui suit; 3°, 40,•
5° trois filles, Mme, de Rondy, de Prat et une reli-
gieuse.

Pierre Le Court, seigneur de Vazeilles, épousa, en
1612, Catherine Jehan, dont deux fils, l'aîné, qui laissa
un fils, Michel, avocat général à la Cour des Aides, et
Jean, qui suit :

Jean Le Court, seigneur de Vazeilhes, conseiller
au siège présidial de Clermont, marié en 1656 à Jeanne
Guérin, dont : 1° Victor, qui suit; 2° Jean, seigneur
de Montplaisir, conseiller au présidial de Clermont;
3° Madeleine, mariée 10 mars 1691 à François de
Dienne, comte de Cheyladet, lieutenant général.

Victor Le Court ', seigneur de Saint-Aigues, conseiller
à la Cour des aides de Clermont, reçut en 1698 un
règlement d'armoiries accordées parle Roi à sa famille ;
il épousa, en 1694, i)larie Montorcier, dont : 1° Jean,
qui suit; 2° Victor, capitaine au régiment de Condé,
décédé sans postérité ; 3. Anne, mariée, en 1723, it
M. Pélissier de Feligonde ; 4° Marie, mariée à Jean-
André.

• Jean Le Court, seigneur de Saint-Aigues, conseiller
à la Cour des Aides de Clermont, épousa, 7 septembre.
1717, Anne-Françoise Rochette, dont entre autres
enfants un fils, qui suit :

François Le Court, seigneur de Saint-Aigues, d'Hau-
terive, président à la Cour des Aides de Clermont
en 1753, fut convoqué à l'assemblée de la noblesse de
Clermont en 1789 avec MM; Lecourt d'Hauterive aîné
et cadet; il avait épousé, 16 janvier 1752, Jacquette-
Marguerite de Chazerat, dont deux fils :

1° Jean-Antoine-Marie-François de Paul, qui suit;
2° Pierre-Antoine Le Court de Saint-Aigues, ancien *offi-

I D'après BOUILLF.T, Victor Le Court serait fils de Julien Le
Court, anobli en 1654.
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cier au régiment de Royal-Cravates eavalerie, che-
valier de Saint-Louis (1814), déeédé en 1834, lais-

. sant de Marguerite-Philippe de la Mothe deux fils :

a. Alexandre-Louis-Amédée, décédé en 1849;
b. Jean-François-Armand Le Court de Saint-Aigues.

Jean-Antoine-Marie-François-de - Paule Le Court
d'Hauterive, chevau-léger et sous-lieutenanl, chevalier
de Saint-Louis (décembre 1814); marié 2 décembre 1783
à Louise-Adélaïde-Victoire de Coutances, sille du mar-
quis Louis et d ' Aimée Blanchet de Maurepas, d'où un
fils, qui suit, et deux filles : Victoire-Adélaïde, mariée,
25 septembre 1804, à Jacques-Claude-Augustin du Puy,
baron de Semur, et Félicité-Athénaïs, mariée au mar-
quis de Clerval.

Charles-Marie-Louis-Ernest Le Court d'Hauterive,
-né en 1802, décédé 2 janvier 1860, épousa en 1830
Georgina Onslow, dont il eut

1 0 Georges-Paul, qui suit;
2° Antoinette-Charlotte-Delphine, mariée en 1851 à

Marie-Mené-Alexandre 'de Semallé;
3° Justine-Louise-Marie, née en 1831, décédée en 1880,

mariée en 1854 à Amédée Seguin de Broin.

Georges-Paul Le Court d'Hauterive, - marié à Marie-
. Léonline de Leusse, dont :

1° Ferdinand-Arthur-Ernest Le Court d'Hanterive, sous-
lieutenant de eavalerie, marié, 9 oetobre 1890, à
Jeannine Dumas-Davy de la Pailleterie, fille du

• membre de l'Académie française;
2° Paul Le Court d'Hauterive;
30 Georgine, mariée en janvier 1885 à Thomas-Louis-

Joseph Dugas, offieier d'artillerie.

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné de
trois colombes d'argent 2. 1. et surmonté en chef
d'une croix du même. (Voyez pl. E. A.)
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MALBEC DE BRIGES.

-La maison de Malbec de Moujoc de Briges est une
des plus anciennes du Gévaudan ; elle remonte sa
filiation, prouvée devant les États de Languedoc; à
l'an 1300, par des actes énonçant qu'Arnal de Malbec
avait pris, en 1343, la qualité de damoiseau, et que
Pierre de Malbec était qualifié chevalier dans un acte
du 15 des casendes d'octobre 1300. Elle compte six
admissions au chapitre noble de Brioude de 1330
à 1555.

Par. lettres patentes du mois de"janvier 1776, enre-
gistrées au parlement de Toulouse et à la chambre des
comptes de Montpellier les 8 et 11 mars suivants, les
droits assis sur les vigueries de Sàugues et du Malzieu,
sous le nom de baronnie de Mercœur, qui donnaient
entrée par tour aux états généraux de .Languedoc et
entrée annuelle aux états particuliers de Gévaudan,
frirent transférés sur la terre et seigneurie de Briges.

I. Guillaume de Malbec épousa vers 1370 Cathe-
rine Garsin, dont il eut :

II. Bertrand de Malbec, épousa, le 5 mai 1416, Del-
phine de Montagnac,.dont il eut :

III. Jean de Malbec, épousa Antoinette d'Oyde,
dont il eut :

IV. Gilbert de Malbec, écuyer seigneur de Briges,
épousa Delphine de. Molette de Morangiès, dont il eut :
1° Guillaume qui suit; 2° et Arthur, chanoine, comte
de Brioude.

V. 'Guillaume de Malbec, seigneur de Briges, épousa
Catherine de Geys de Pampelonne, dont il eut
1° Alexandre; et 2° Claude, • qui suit.

VI. Claude de Malbec, seigneur de Taurines et
Colombier, épousa le 18 juin 1565 Sébastienne de
Montjoc, dont il eut :

VII. Jean.tle Malbec de Montjoc, seigneur de Mati-
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rives, épousa le 10 février 1596 Peyronne Amargis
de la Rodde, dont il eut :

VIII. Louis de Malbec de Montjoc, seigneur de
Briges, épousa le 27 février 1645 Hélène de Chastel
de Condres, dont il eut : 1° Jean-Nicolas qui suit;
2°. Louis; ces deux fières furent maintenus dans leur
noblesse par jugement souverain du 3 janvier 1671.

IX. Jean-Nicolas de Malbec de Montjoc, épousa, le
22 février 1672, Françoise de Chavagnac de Mey-
ronfle, dont il eut :

. X. Christophe de Malbec de Montjoc, chevalier,
seigneur de Briges, Maurines, baron d' Auroux et du
Montcil, épousa le 22 mai 1714 Magdeleine-Denis
d'Almanne, dont il eut :

XI.. Nicosas-Augustin de Malbec, chevalier, seigneur
et marquis de Briges, premier écuyer commandant la
grande écurie du Roi, épousa, le 15 décembre 1760,
Marie-Geneviève Radix de Sainte-Foix, et entra aux
états généraux de Languedoc en 1776, comme il a été
dit ci-dessus; il eut de son mariage :

XII. Christophe-Joseph de Malbec de Montjoc, mar- •
quis de Briges, premier écuyer commandant la grande
écurie du Roi, major en second_ aux chasseurs de
Flandres, • marié en 1780 à Rose-Jacqueline d'Osmond,
dont il eut : 1° Ernestine-Augustine, mariée au comte
de Courtois de Sainte-Colombe ; 2° Barnabé-Louis, qui
suit; 3° Albert-Mathieu, mort en 1816, sans postérité.

Le marquis de Briges fut un des amis les plus fidèles
de Louis XVI : il ne le quitta que le jour où l'infor-
tuné monarque fut transféré à la tour du Temple, et il
fut du petit nombre de ceux auxquels le roi martyr .
adressa ces touchantes paroles : Charles ler fut plus
heureux que moi : on lui laissa ses amis jusqu'à sa
mort; et moi, on me les ôte. Il mourut à Quiberon,
en 1795.

XIII. Barnabé-Louis-Gabriel-Charles de Malbec de
Montjoc, marquis de Briges, ancien député du dépar-
tement de la Lozère, épousa en 1816 , Marie-Barbe de
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Longaunay, dont il eut : 1° Antoine-Marie-Albert;
2° Charles-Ernest, comte de Briges, décédé à Paris, le
6 mai 1886, à l'âge de soixante ans, sans postérité.

XIV. Antoine-Marie-Albert de Malbec, marquis de
Briges, a laissé un fils, Eugène-Elias de _Malbec, mar-
quis de Briges, qui est décédé au château de Dam.;
pierre (Calvados), le 11 mars 1887, à l'âge de qua-
rante ans, sans avoir été marié et dernier représentant
mâle de cette ancienne famille.

ARMES De sinople au cerf passant d'or à la bordure
du même. (Voyez pl. E. A.)

MARCONNAY

La maison de Marconnay, originaire du Poitou,
tire son nom du château Tort de Marchonnay, en Mire-
belais 1 . Esle a été admise aux. honneurs de la Cour
le 28 mars 1788, et serait un ramage de l'illustre
maison de Châtillon, dont elle a toujours porté les
armes et dont ses membres ajoutèrent en 1830 le nom
au leur én publiant à l'appui un mémoire justificatif
présenté au roi Charles X 2.

Gauthier de Marconnay, vivant en 1027, paraît être
issu de l'antique et illustre maison de Châtillon. Jean
de Marconnay et Geosfroy de Marconnay se croisèrent
en 1240 et 1249.

De Geosfroy, seigneur de Marconnay, en 1286, des-
cend Simon seigneur marchis de Marconnay en 1337,
qui laissa de Jeanne de Coulombiers, Jean, chevalier,
seigneur de Marconnay, Coulombiers, marié à Berthe-
lomé de By, dont : 1° Simon, qui suit ;. 2° Pierre,

1 Marches d'Anjou.
2 Ce mémoire fut, à l'époque, l'objet d'une réfutation de la

part de la duchesse d'Uzès, dernière' héritière du nom . de Chas-
tillon.	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 180 —

auteur de deux branches tombées en quenouilse au
xvi e siècle.

Simon, seigneur de Marconnay, Mornay, épousa,
31 septembre 1445, Jeanne Chaperon, dont :

René, écuyer, seigneur de Marconnay, marié 9 jan-
vier 1466 à Louise des Hayes, d'où : Louis, qui suit,
et Abbes, décédé sans postérité.

Louis, écuyer , seigneur de Marconnay , marié :
1° le 4 janvier 1504 à Antoinette d'Aloigny, dont un fils,
décédé sans postérité ; 2° le 18 mai 1511 à Françoise de
Marconnay, d'où trois fils : Jaeques, qui suit; Abbes,
seigneur de Salvert, père de trois fils, décédés sans
hoirs, et Charles, sans alliance.

Jacques, écuyer, seigneur de Marconnay, marié le
13 février 1551 à Louise de la Jaille, d'où :

Lancelot, écuyer, seigneur de Marconnay, marié le
25 mai 1585 à Catherine de Chesneau, dont : 1° Louis,
qui suit; 2° Charles, tige de la branche de Château-
neuf, éteinte en 1743; 3° Pierre, tige de la branche
dè Lugny, éteinte en 1682 ; 4° Philémon, père d'une_
fille.

Louis, chevalier, 'seigneur de Marconnay, eut de
Marie de Gourjault trois fils : 1° Gabriel, qui suit;
2° Louis, tige de la branche de Mornay, ci-après
3°. Olivier, conseiller d'ambassade en Prusse, et dont on
ignore la destinée.

Gabriel, chevalier, seigneur de Marconnay, marié
le 20 novembre 1649 à Marie Rogier, eut trois fils :
1° Louis, qui suit ; 2° et 3° Gabriel et Pierre, dont on
ignore la destinée.

Louis de Marconnay, chevalier, seigneur de Mar-
connay, émigra à la révocation de l'édit de Nantes ; il
avait épousé, le 3 février 1679, Elisabeth de Gourjault,
dont il laissa, entre autres enfants :

1° Louis de Marconnay, ehevalier, marquis de . la Mil-
fière et de Marconnay, décédé sans . postérité en
1745;
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29 Charles de Marconnay, conseiller des guerres, en
• Prusse, qui n'eut qu'une fille ;

3° Christian de Marconnay, officier au serviee de la
Prusse, marié à Anne-Marie de Barer, et dont on
ignore la destinée. (Il pourrait être l'aïeul de Louis-Oli-
vier, conseillerde légation en Prusse, déeédé en 1800.)

BRANCHE DE MORNAY.

Louis de Marconnay, écuyer, seigneur de Mornay,
fils de Louis et de Marie de Gourjault, épousa, le
23 septembre 1676, Suzanne Marin, d'où deux fils,
Louis et Gabriel, mort à l'étranger.

Louis de Marconnay, chevalier, seigneur de Mor-
nay, marié le 29 janvier 1708 à Gabrielle de Razilly,
laissa trois fils : 1° Melchior, décédé sans postérité;
2° Louis-Michel, qui suit; 3° Louis-Gabriel, dont la
postérité s'éteignit vers 1858.

Louis-Michel de Marconnay, chevalier, seigneur
Marquis de Mornay, marié à . Mue de Charbonneau,
d'où :

. Louis-Gabriel-Marie de Marconnay, chevalier, mar-
quis de Mornay, chevalier de Saint-Louis, qui laissa,
•de son mariage- avec Anne-Marie Martin de Nantiat,
deux filles, Caroline-Victoire, qui suit, et Émilie.

. Caroline-Victoire de Marconnay épousa en 1831
Pierre-Alphonse de Mascureau', garde du corps, décédé
en 1872, laissant : a. Fernand, officier de marine,
décédé sans postérité ; b. Paul-Marie de Mascureau,
dit le , marquis de Mascureau-Marconnay, qui a relevé
les noms et titres de Marconnay, du chef de sa mère,
marié en 1861 à Françoise de Launay de la Mothaye,
d'où : Marie-Gabrielle, née en 1862, et Marie-Pierre,
né en 1874 ; c. ilban de Mascureau, chef de bataillon,
*, décédé en 1878 sans laisser d'enfants de son ma-

I Famille de très ancienne noblesse du Limousin, établie au
lue siècle en Angoumois (d'Hozier, La Chesnaye-des-Bois, Na-
daud, etc.), qui porte : coupé au l er fascé d'argent et de gueule,
de huit pièces; au 2 d'azur à trois étoiles d'argent 2. 1.

1891.	 16
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riage avec Mn. de Liniers ; d. Tite de Mascureau, capi-
taine <le zouaves, e, tué en 1870.

MIMES : de gueules à trois pals de vair, au chef
d'or'. — Cri de guerre : Chatillon.

MERGOT DE MONTERGON (DE).

Cette famille, d'après une ancienne tradition, est
originaire d'Ecosse, et serait venue s'établir en Anjou
dès le commencement du quinzième siècle.

Sa généalogie a été dressée le 29 janvier 1828, par
M. Ambroise-Louis d'Hozier, juge d'armes de France.

Elle a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne
extraction le 20 avril 1635 et le 27 octobre 1670, et
s'est éteinte, de nos jours, dans la maison de Girard
de Chateauvieux, après avoir donné de nombreux offi-
ciers, des chevaliers de Saint-Louis, de la Légion
d'honneur, etc.

Elle prouve sa filiation suivie depuis :

I. Jean de Mergot, écuyer, seigneur de Griattières,
alias des Briottières, marié à Alix de Marquère; il fit
son testament le 27 mai 1427 et laissa un fils, qui suit.

II. Sébastien de Mergot, écuyer, marié à Marguerite
Vivien, fille de Guion Vivien et <le Jeanne la Itoussière,
dont il eut : 1° Jean, qui suit; 2° Jeanne, mariée à
Charles Amelin de la Frescherie ; 3° et. 4° Michelle et
Marie.

III. Jean de Mergot, écuyer, seigneur de Montergon,
partagea avec ses soeurs les biens dépendant de la suc-
cession de son père et <le son grand-père, Guyon
Vivien ; il épousa, par contrat devant Josfroy, notaire
à Angers, le 25 avril 1500, Marguerite Mordret, fille
de Jean, sieur de la Lorinière, et de Claude de Juigné,

Le chef des armes anciennes de Marconnay était chargé d'un
Iambe! ti cinq pendants d'azur.
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dont il eut : 1° René, qui suit; 2° Jean, prêtre ; et
3° Perrine, mariée à Jean Garnier.

IV. René de Mergot, écuyer, seigneur de Montergon,
partagea avec ses frère et soeur, le 17 juillet 1544;
il épousa Aime Gantelier, dont il eut : 1° Sébastien,
qui suit ; 2° René de Mergot.

V. Sébastien de Mergot, écuyer, sieur de Montergon,
marié, par contrat passé, le 5 avril 1554, devant
M° Pineau, notaire à Beaupréau, à Jeanne Meneau,
dame de Villeneuve, sille de Guyon, sieur de Vaux-
Tournelais, et de Renée Peillac, dont il laissa un fils
unique, René, qui suit.

VI. René de Mergot, écuyer, sieur de Montergon-
Neuville, maintenu avec son fils dans sa noblesse
d'ancienne extraction, par ordonnance des commis-
saires généraux en la généralité de Tours, le 20 avril
1635; épousa : 1° Anne d'Andigné, fille d'Antoine
d'Andigné, sieur de la Picoulays , et de Catherine
Rousseau, décédée sans postérité; 2° Jacquine de Mon-
tours, dont is eut, entre autres enfants, Claude, qui
suit.

VII. Claude de Mergot, écuyer, sieur des Cours,
obtint confirmation de sa maintenue de noblesse, par
ordonnance du 27 octobre 1670, de M. Voysin de la
Noiraie, commissaire de Touraine, Anjou et Maine; il
épousa, le 12 février 1626, par acte de Me Serezin,
notaire à Angers, Anne de Coisnon, ou Couasnon, fille
de Louis de Couasnon, chevalier, seigneur de Briacé,
et de Marie Morin, dont deux fils : 1° N... de Mergot,
qui n'a laissé que des filles; 2° Charles, qui suit.

VIII. Charles de Mergot, écuyer, seigneur de Mon-
tergont , marié le 11 janvier 1666 à Marguerite de
Rennes, décédée le 5 juin 1705, dont, entre autres
enfants, Charles, qui suit.

IX. Charles (le Mergot, écuyer, né le 6 juin 1683,
partagea avec ses soeurs, le 24 avril 1711; il épousa, le
10 juin 1703, Marie-Anne Duchesne, dont un fils,
Charles-Claude-François.
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X. Charles-Claude-François de Mergot de Monter-
gon, chevalier, seigneur de la Vairie, des Bresloires, etc.,
marié le 30 juin 1742 à Marie-Anne de la Grange,
fille de Louis-Bénigne de la Grange, écuyer, et de
.Françoise-Elisabeth de Terves, dont il eut :

1° Charles-Pierre-César-Prosper, qui suit ;
2° Bénigne-Françoise-Charlotte-Jacquine, née 20 no-

vembre 1744;
3° Charlotte-Anne-Claude, née 4 novembre 1745;
4° Marie-Elisabeth, née 4 janvier 1747;
5° Félicité-Jeanne-Perpétue, née 20 oetobre 1747, mariée

27 avril 1766 . à Charles de Geramb, chevalier du
Saint-Empire, créé baron et magnat de Hongrie,
conseiller de la régence impériale et royale.

XI. Charles-Pierre-César-Prosper de Mergot de
Montergon, chevalier, seigneur de la Vairie, des Bres-
loires, etc., garde de corps du Roi, capitaine de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis; marié le 13 août 1779
à Elisabeth-Adélaïde du Bouchet, fille de Guillaume-
René-François du Bouchet, seigneur de la Forterie, la
Trigenière, etc:, et de Marie-Françoise-Yvonne. Le
Silleur de Songé, dont il eut un fils, qui suit.

XII. Charles-Guillaume (le Mergot de Montergon,
chevalier, né le 17 octobre 1782, chef de bataillon,.
chevalier de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de
Saint-Ferdinand d'Espagne, marié le 17 décembre
1811 à Antoinette-Julienne Ruel de Belleisle, dont

1° Charles-Antoine-Auguste, né 21 décembre 1813, prêtre,
déeédé le 28 savril 1887;

2° 4ugène-Gabriel-Théodore de Mergot de Montergon,
né 11 août 1818, décédé en 1862, sans postérité;

3° Guillemine-Anne-Louise, née 3 déeembre 1812,
mariée: I° en 1837 à Auguste-Charles de Girard de
Chateauvieux, d'où postérité (voyez page 216); 2° à
Ludovie de Ilicouart, comte d'Herouville ;

4° Charlotte-Clémentine-Chantal, née 3 décembre 1815,
déeédée sans postérité.

ARMES : d'azur it trois chevrons d'or. (Voyez pl. E. A.)
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OBERKAMPF DE DABRUN.

La notice historique sur la famille
Oberkampf (le Dabrun, originaire des
Provinces rhénanes, a été publiée dans
l'Annuaire de 1890, page 147. Nous la
complétons aujourd'hui parles renseigne-
ments suivants, qui nous sont parvenus au
sujetde la branche des Provinces rhénanes.

Johann Oberkamp, conseiller d'État, reçut, se 28 juin
1629, de l'empereur Ferdinand II, le titre héréditaire

-pour tous ceux de son nom intesto vel ab intesto, de
chevalier du Saint-Empire, avec exemption d'irnp6ts et

--droit d'apposer sur leurs habitations, -comme sauve-
garde, les armes impériales.

Sigismond Oberkamp, chevalier du Saint-Empire,
assesseur de l'archevêque de Mayence, reçut, le
10 juin 1651, de l'empereur Ferdinand III, le titre de
comte palatin ‘. en récompense de ses services, de
ceux de son cousin Johann Von Oberkamp et de ceux
rendus par ses ancêtres en temps de paix et en temps
de guerre » .

Joseph, baron von Oberkamp, seigneur de Weis-
senbrunn et de Zoggenretith , conseiller du roi de
Bavière et ambassadeur à la 'Diète, est décédé le
19 janvier 1806.

Son petit-fils, Louis-Eugène-Timothée, baron von
Oberkamp, décédé le 9 janvier 1890, à Franefort-
sur-Mein, a, par acte déposé le 29 octobre 1889 .aux
archives de M. de Lacvivier, notaire à Agen. (Lot-et-
Garonne), autorisé ses cousins, MM. Emile et Ernest
Oberkampf de Dabrun, à prendre héréditairement le
titre de chevalier du, Saint-Empire et à joindre ses
armoiries aux leurs.

La branche française -est représentée actuellement
• par deux fils de Frédéric-Christian-Charles Oberkampf
de Dabrun, -décédé le 18 . août 1847.

16.
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1° Emile-Georges-Charles Oberkampf de Dabrun, che-
valier (lu Saint-Empire, né en 1834, receveur des
finances, marié, le 14 janvier 1862, à Julie-Zélia
Guizot, d'où : a) Ernest-Jean-Frédéric, né le
4 juin 1864; Henriette-Ernestine, née en 1862,
mariée, le 14 décembre 1880, à Jaeques-Edouard
Delpech; c) Isabelle-Emilie-Zélia, décédée à dis-
huit ans.

2° Ernest-Louis Oberkampf de Dabrun, • chevalier du
Saint-Empire, né le 14 mars 1836, marié, 10 août
1863, à Isabelle Fitler, d'où : a) Henri-Edmond,
né le 14 août 1864; b) Georges, né le 14 août 1868;
c) Maurice, mort en bas âge.

ARMES : Parti au i ee , coupé d'argent à un grif-

fon de gueules issant et de gueules à un pal d'ar-
gent chargé .d'une rose de même (qui est de Ober-
kamp ancien); au 2e d'argent à une fasce de
gueules accompagnée en chef d'une rose du même
et en pointe d'une fleur de lis d'azur (qui est des
barons Von Oberkamp, de la branche aînée).

P I LLOT (DE)

BRANCHES EXISTANTES DE COLIGNY ET DE CHANTRANS.

Pour le précis historique, voy. l'Annuaire de la noblesse
de 1859, page 251. — Bereeau : Arlay, au comté de Bour-
gogne. — Origine et filiation authentique depuis Jehan Pil-
lot, ehevalier vivant en l'an 1295. — Transmission des titres,
du nom et des armes pleines de l'illustre maison dueale de
Coligny (branche de Châtillon), en vertu de lettres patentes
de Sa Majesté Louis XV, données à Versailles, le samedi
5 février 1718, en faveur de Charles-Léopold comte de
Sandersleben et de sa descendance maseuline ou féminine,
née ou à naître. — Possession des terres et seigneuries de
ladite maison jusqu'à la Révolution, et ensin perpétuité du
sang de cette illustre famille par le mariage eontracté au
château de Coligny, entre très haute et très puissante
demoiselle Anne-Elisabeth-Edwige de Sandersleben-Coli-
gny (dont le trisaïeul maternel, Gaspard III, maréehal de
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Franee, avait été créé duc par lettres patentes du 18 août
1643), et messire Thomas de Pillot, chevalier, seigneur
haut justicier de Chenecey, Charnay, Marnoz, Saint-Martin,
la Sarraz et autres lieux, capitaine au régiment de Brois-
sia, ete. — Illustrations, honneurs. — Un ambassadeur ehez
les Suisses au seizième siècle. — Claude Pillot, chevalier,
seigneur de Chenecey, Vair, etc., conseiller érudit de l'ar-
chiduchesse Marguerite d'Autriche, négociateur habile assi-
gné dans le procès de Fernand de Neufchâtel, avec le comte
souverain de Montbéliard. — Messire Jehan Pillot, seigneur
de Lessey, seerétaire de Philippe le Bon. — Un trésorier
général de Bourgogne en 1494. — Un conseiller de l'em-
pereur Maximilien. — Un échanson de Charles-Quint. —
Sept gouverneurs de Besançon, de 1425 à 1665. — Des
chambellans aux cours étrangères, des offieiers supérieurs,
des chevaliers de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. —
Preuves à Malte et aux chapitres nobles de Baume-les-
Moines, Baume-les-Nones, Besançon (chapitre métropoli-
tain et abbaye royale de Saint-Paul), Château-Chalon,
Lons-le-Saunier, Lure, Migette, Neuville, etc. — Titres :
barons d'Igny (en eomté) dès le commencement du dix-
septième siècle, marquis et comte de Coligny, 11 novembre
1747; baron de Beaupont, la Tour-sous-Coligny, de Rois-
siat et de Chevignat, la même année; comte d'Hornbourg
et comte du Saint-Empire romain (lettres patentes des
2 mai. et 2 septembre 1761); marquis de Chantrans (lettres

patentes d'août 1780); le chef actuel a formulé, en vertu
des lettres patentes de 1718, ses réserves au titre ducal de
Châtillon, depuis le 5 mars 1861, date de l'extinction du
titre qui avait été transféré en 1696 à la branehe aillée de
la maison de Montmoreney-Luxembourg. — Des lettres
patentes du chevalier avaient été décernées, le 22 septembre
1628, par Philippe IV, roi d'Espagne, à Mare-Antoine de
Pillot, capitaine au service de ce prince; il était dit dans
ces lettres qu'il était de « maison fort ancienne et noble
où ne se trouvaient que des allianees bien relevées n. (Actes
importants du Parlement de Franehe-Comté.) Cette maison
avait la haute justice sur les seigneuries de Beaupont,
Beutal, Belmont, Cheneeey, Charnay, Chastelard, Chevignat,
Citey, Clémont, Courmangoux, Coligny, Goux, Glamondans,
Igny, la Motte, la Barre, Mag,ny,. Marnoz, Mantry, Mont-
ferrand, Naneray, Naissey, Roissiat, Saint-Martin, Saint-
Remy-du-Mont, Saint-Jean d'Etreux, la Sarraz, Sedoncourt,
Vienney, Villemoutier, ete.
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BRANCHE AINÉE.

XVIPdegré. — Marie-Esprit-Eugène-Louis de Pil-
lot, marquis de Coligny-le-Vieux, comte de Coligny-le
Neuf, comte d'Hornbourg et du Saint-Empire romain,
baron de Beaupont, de Roissiat et de Chevignat, avec
réserves au titre ducal de Coligny et de Châtillon, chef
actuel du nom et des armes, né au château de Choye
(Haute-Saône), 6 août 1815, et y résidant, succède à
son père, Charles-François-Emmanud-Edwige, le 6 no-
vembre 1852.
• De son mariage avec la fille du baron Amédée de

Thoisy, union contractée au château de Joudes (Saône-
et-Loire), le 27 décembre 1841, il a plusieurs enfants :

1 0 Marie-Auguste-Donat-Raoul, qui suit.
2° Marie-Joseph-Philibert-Christian, comte de Coligny,

né le 2 juin 1847, marié, 6 janvier 1875, à Marie-
Huguette-Aurélie Morelet, d'où :
a. Marie-Louis-Gaston, né 30 oetobre 1875;
b. Marie-Georges- Arthur , né 9 août 1877;
c. Marie-Guillaume-Romain, né 27 mars 1879;
d. Marie-Mathilde-Madeleine, née 2 mai 1880;
e. Marie-Louise-Alice, née 27 juin 1883.

3° Marie-Charles-Pierre-Gaston, né 3 mai 1849, déeédé.
4° Marie-Paul-François-Dominique-Fernand, eomte de

Coligny, né 10 février 1853, marié, 2 janvier 1878,
à Marie-Ursule-Lia Morelet, soeur de la comtesse
Christian, d'où:
a. Marie-Robert, né 8 août 1885;
b. Marie-Louise-Edith, née 26 avril 1880.

50 Marie-Stanislas-Ignace-Gonzague, comte de Coligny,
né 30 avril 1854, marié 27 octobre 1880 à Charlotte-
Marie - Céline -Marguerite d'Amedor de Mollans,
d'où :
Geneviève-Marguerite-Marie-Louise, née 31 juil-

let 1881.
6° Anne-Marie-Henriette-Edwige, née 5 avril 1844,

mariée 15 février 1870 à François-Félix llaviot de
Saint-Anthot, d'où postérité.
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7° Marie- Georgine-Élisabeth- Thérése, née 22 mars 1851,
mariée 6 octobre 1875 à Rodolphe vieomte de Cussy.

8° Marie-Catherine-Geneviève-Béatrix, née 12 août 1856,
mariée 28 février 1880 au comte Xavier de Messey,
veuve 24 septembre 1890.

9° Marie-Nicole-Amélie-Geneviève, née 15 avril 1859'
mariée 24 octobre 1882 au vieomte Oscar de Itivoire
de la Bâtie.

XVIII° degré. — Marie-Auguste-Donat-Raoul de Pil-
lot, comte de Coligny et du Saint-Empire romain, etc.,
né, lé. janvier 1846, à Choye (Haute-Saône), ancien offi-
cier supérieur, chambellan intime de Sa Sainteté
Léon XIII, commandeur de l'Ordre pontifical de Saint-
Sylvestre, de la Milice dorée, chevalier de la Légion

. d'honneur, du Saint-Sépulcre, officier de l'Ordre
équestre de Saint-Marin, etc. Marié à Dijon, par contrat
du 28 novembre 1872, à Marie-Anne-Hélène Quarré
de Château-Regnault d'Aligny, fille unique du vicomte
de Château-Regnault ['Aligny, d'où trois enfants.
Résidence : château de la Chaume (Côte - d'Or) et
Besançon (Doubs).
. 1° Marie-Louis-Charles-Simon-Gaspard, né '27 août 1873;

• • 2° Marie-Ludovic-Emmanuel-Anne-Guy, • né 20 no-
vembre 1876;

3° Anne Marie- Marguerite- Hélène - Céline - Odette, née
• 20 janvier 1883.

BRANCHE CADETTE.

XVII° degré. — Gaston de Pillot, marquis de Chan-
trans, né 26 novembre 1852, marié, 6 octobre 1885,
à N. Legras de la Boissière.

Ouvn%crs A CONSULTER : olloztrn (vit° réa. complémentaire);
BOREL DSAUTERIVE (Annuaire de la noblesse, 1859); TISSERONT DE
TEIL (Annales historiques, 46° année); DE LA ROQUE, Bulletin héral-
dique, ann. 1888 et autres; Tableau généalogique de la maison de
BILLOT (BIL/11011141e nationale). Nobiliaire de Franche-Conté, de
Dunod de Charnage, Suchaux, de Lurion, Généalogie de la maison
de BEAUREPAIRE et de ses alliances, etc., etc. — itiANUSCRITS :
Inventaire des Titres et Recueil de la maison de Chalons (Archives
du Doubs); Descentes générales de plusieurs familles illustres et
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nobles de la comté de Bourg, en 1619, par Thomas VAIIIN, seigneur.
d'Audeux (Bibliothèque Mazarine); Noblesse de Bourgogne, de
l'abbé BouLLEmlEa(Bibliothèque de l'Arsenal); NobiliaireDuvernois,
Boisot, Dunand (Bibliothèque de Besançon) , ete. Armoriaux
d'Hozier, Boilvalet, Freslon et de Morthomier, Lampinet,
Gauthier, etc.

PREIJILLY

Le nom de Preuilly a été porté par une vieille race
chevaleresque, qui a possédé en Touraine la baronnie
de Preuilly, première baronnie de Touraine, dont elle
avait emprunté le nom.

Cette maison de Preuilly a pour auteur Esfroy, sei-
gneur de Preuilly, décédé vers 1008, laissant de Béa-
trix d'Issoudun trois fils : I . Gaubert, ou Gosbert, sei-
gneur de Preuilly et du Bossay, qui eut une fille ,
mariée à Hugues V, vicomte de Châteaudun; 2° Geof-
froy I", dit le Martel, seigneur de Preuilly, chevalier
banneret, gouverneur du château du Bouchet au
Maine ; 3° Gosselin.

Eschivard V, baron de Preuilly, seigneur de la
Rochepozay, chevalier banneret, mourut en 1349, lais-
sant un fils qui suit :

Eschivard VI, baron de Preuilly, seigneur de la
Rochepozay, marié en troisièmes noces à Sarrazine de
Prie de Buzançais, d'où quatre enfants :

1° Gilles, baron de Preuilly, seigneur d'Azay-le-Fcr-
ron, laissa cinq filles : a) Marie, épouse de Jacques
Pot, seigneur du Blanc; b) Marie-Marguerite, épouse
de Pierre Frottier, vicomte de Montbas; c) Isabeau,
religieuse; d) Jeanne, mariée à Raoul de Gaueourt;
e) Charlotte, mariée à Pierre Braque, seigneur de
Denainvilliers;-

2° Antoine, baron de Preuilly, chambellan du Roi,
décédé en 1423, laissant (le Jeanne de Linières, un
sils : Pierre, décédé sans hoirs;

3° Louise, mariée au seigneur de la Rochepozay;
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40 Jeanne, mariée à Nicolas Braque, seigneur du Laz:

La maison de Preuilly s'étant éteinte, la baronnie de
Préuilly passa par alliance dans la maison de Frottier,
puis dans celles de Clermont-Gallerande, de Le Ton-
nelier de Breteuil. Elle portait pour armes : d'or à trois
aigles d'azur, que des cadets brisèrent en portant à
six et même à seize le nombre des aigles.

Ce nom de Preuilly était commun en Touraine au
xv° siècle ; on y trouvait une autre famille du nom près
Artannes, possédant la terre de Loche ; une autre encore
était représentée en 1640 par Claude Preuilly, seigneur
de Bussières, près Coulangé.

Enfin une famille issue d'un Bernard Preuilly, grand
juge consul de la ville (le Tours, décédé nonagénaire
en 1591, et qui soutint (le son vivant un long procès au
sujet de la possession de la baronnie de Preuilly, paraît
se rattacher à l'antique maison: Cependant, les registres
paroissiaux de la ville de Tours font mention au xiv e et
au xv° siècle de Preuilly, ancêtres de Bernard, mar-
chands et bourgeois de la ville de Tours.

Nicolas Preuilly, descendant de Martin, conseiller du
Roi assesseur en l'hôtel de ville de Tours, fit enregis-
trer ses armes à l'Armorial de 1660: d'azur à trois
aigles d'or 2, 1, armes identiques avec celles des anciens
barons de Preuilly. Il épousa en 1679 Françoise Moi-
sand , dont il eut : 1° Jacques-Nicolas, conseiller du
Roi en l'élection de Tours, dont la postérité s'éteignit
en 1827, par la mort de son petit-fils, décédé chanoine
et curé de Saint-Pierre des Corps, et d'une petite-fille,
mariée à M. Deslandes-Preuilly, maire de Tours, en
1803, et créé baron de l'Empire ; 2° Jean, qui suit;
3° trois filles, l'une alliée à M. de Launay, l'autre à
M. Gouin, aïeul du sénateur actuel, et la troisième à
M. Gatian de Clérembault.

Jean Preuilly, décédé en 1770, se maria deux fois :
1° en 1715, à Jeanne Girollet; 2° en 1725, à Françoise
Rose, d'où : 1° M. Preuilly, directeur des fortifications
de Givet, marié à M u° de Saint-Paul, décédé sans pos-
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térité ; 2° François-Nicolas, qui suit : • 3°, 10, 5°, .6°,
quatre filles, dont l'une épousa François-Charles Le Pel-
lerinde Beauvais.

. François-Nicolas . de Preuilly, né 13 mars 1726,
décédé à Tours, 22 décembre 1793, commissaire de la
marine royale, laissa de Elisabeth-Renée Lezeneau
deux enfants ; 1° Jean-César, qui suit; 2° Augustine-
Françoise, mariée en 1790 à Lambert-François-Tho-
mas de Norville, capitaine d'infanterie.

Jean-César de Preuilly, commissaire de la marine
royale, chevalier de Saint-Louis,. décédé en 1823,
épousa en 1795 Hélène Richard du Plessis, dont il eut:
1° Joseph-Augustin de Preuilly, né en 1797, inspec-
teur général de la marine et des colonies, décédé en
1873,1aissant deux filles ; 2° François-Léon de Preuilly,
né en 1802, général de division, grand officier de la
Légion (l'honneur, marié en 1836 à Anne-Joséphine
Vincent, dont cieux fils, morts jeunes; 3° Anne-Ga-
brielle, décédée en 1861, veuve de M. de Sillègue,
maréchal de camp ; Rose-Céline, mariée à M. Cail-
lard, lieutenant-colonel.

Cette famille de Preuilly a repris les armes primitives
des barons de Preuilly . : d'or à trois aigles d'azur 2. 1.

REBOUL

Cette ancienne famille était établie en Languedoc
au xvi° siècle; elle a fourni un grand nombre de
branches. Trois d'entre elles, dont la filiation va
suivre, ont, à diverses époques, quitté cette province,
et se sont établies en. Saintonge, en Provence et en
Franche-Comté.

En 1531, noble Guillaume Reboul vivait au Pont-
Saint-Esprit, et sa descendance fut maintenue dans sa
noblesse d'origine par jugement. du 31 janvier 1669,
rendu par l'intendant de Bezons en faveur de Raulin de
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Reboul, seigneur de Marmoulières, et de son fils An-
toine, capitaine.

Antoine Reboul, écuyer, d'abord cavalier dans le
régiment de Noailles, fut reçu en 1693 garde du
corps du Roi et devint sous-brigadier dans la 1r° com-
pagnie, puis mousquetaire de la maison du Roi. De son
mariage avec « damoiselle Marie de Brun • , il eut :

1° Pierre, qui suit;

2° Antoine de Reboul, éeuyer, garde de la manche du
Roi en 1720;

3° Bertrand-Jaeques de Reboul, éeuyer, sous-lieutenant
au régiment de Boulonnois en 1711, puis capitaine
de grenadiers le 27 mai 1743. Le 5 février 1719,
il épousa à Saint-Thibéry, au diocèse de Béziers,
O . Seholastique-Marianne, fille de Pierre, cornette
au régiment de Lestagniol, et en eut un fils :

Jean-François de Reboul, écuyer, né le 17 dé-
cembre 1719 à Saint-Thibéry. Entré au serviee
en 1731 eomme lieutenant en second au régiment
de Boulonnois, Jean-François y était capitaine,
quand il fut grièvement blessé à la bataille de
Baucoux. Chevalier de Saint-Louis en 1752, il
était en 1768 lieutenant-eolonel du régiment de
Boulonnois. C'était un officier des • plus distingués,
comme le constate son dossier aux Archives du
ministère de la guerre; mais sa santé, gravement
compromise par ses blessures, l'obligea à quitter
l'armée prématurément. De son mariage avec
rine Louise-Antoinette d'Espinaud, il n'eut qu'une
fille, Louise-Scholastique de Reboul, née à Rou-
jan le 23 octobre 1771.

Pierre de Reboul, écuyer, fils d 'Antoine, était en
1730 officier d'une compagnie de dragons dans le
régiment de Nicolaï, quand il épousa d ue Catherine-
Françoise Audouy, dont il eut un fils, qui suit.

Jacques-Bertrand de Reboul, écuyer, seigneur du
Treuil-Chartier, en Aunis, maréchal des camps et
armées du Roi, chevalier de Saint-Louis, né à Muron
(Saintonge),.le 26 septembre 1730.

1891.	 17
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Jacques-Bertrand avait seize ans quand il entra au
service, en 1746, comme lieutenant au régiment de
Boulonnois. L'année suivante, il fit avec ce corps la
campagne de Piémont, et se trouva à l'affiiire de l'As-
siette. Garde du corps du Roi en 1751, il se distingua
au combat de Saint-fast, en Bretagne (11 septembre
1758), où, à la tête de quelques volontaires, il fit pri-
sonniers, sous le feu d'une frégate anglaise, quatre offi-
ciers anglais, dont un capitaine de brûlot, le lieutenant
de frégate qui commandait les chaloupes de débarque-
ment, deux lieutenants de grenadiers et une centaine
de soldats.

Le 12 novembre 1761, Jacques-Berlrand de Reboul,
alors capitaine aide-major au régiment de Boulonnois,
fut embarqué avec son régiment pour Saint-Domingue,
où il tint sa campagne jusqu'en 1764. En 1762, il avait
été choisi par le commandant général, le vicomte de
Belsunce, pour former le corps des volontaires chas-
seurs de l'Amérique, et en 1763 il avait été fait chevà-
lier de Saint-Louis.

En 1771, étant lieutenant-colonel du régiment de
Boulonnois, il fut désigné par le comte de Marbœuf
pour remplir les fonctions de lieutenant du Roi à Boni-
facio; la famille conserve une lettre par laquelle .le
ministre de la guerre, le marquis de Monteynard,
témoigne à Jacques-Bertrand « son contentement au'
sujet d'une affaire très délicate entre le gouvernement
et les habitants de la ville, qu'il a terminée à la satis-
faction et avantage de la cour n .

Brigadier d'infanterie le 1" mars 1780, Jacques-Ber-
trand de Beboul fut nommé, le 1" janvier 1784, maré-
chal des camps et armées du Roi; il prit sa retraite
en 1793 et mourut à Saint-Jean d'Angély le 23 juin
1800'.

Voy., Archives du ministère de la guerre, le dossier de Jacques.
Bertrand de Reboul, maréchal des camps et armées du Roi, et
les registres de l'état civil de la Rochelle, qui prouvent que le
maréchal de camp Jacques de Reboul n'est pas mort sans posté-
rité, comme l'a avancé un nobiliaire moderne.
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De son mariage avec d' 1° Suzanne-Ursule-Saint-Ange
Charly, Jacques-Bertrand de Reboul eut cieux enfants :

1° Marie-Anne-Ursule-Suzanne de Reboul, mariée en 1791
à Jean-Baptiste de 'Griffon, garde du corps du Roi,
puis sous-préfet et maire de Saint-Jean d'Angély
sous la Restauration ;

2° André-Pierre-Louis, qui suit.

André-Pierre-Louis de Reboul, né le 20 juillet 1767
à la Rochelle, entré au service comme cadet gentil-
homme, fut capitaine d'infanterie et mourut au Guâ
1615 mai 1808; il avait épousé en 1800 due Charlotte,
fille du, seigneur des Bordes, commandant du château
de l'île d'Oléron, chevalier de Saint-Louis, dont il eut
Aristide, qui suit.

Aristide de Reboul, né au Guâ le 23 brumaire an X,
mort à Saint-Jean d'Angély en 1863; avait épousé,
25 octobre 1825, Hélène, fille du marquis de Rechi-
gnevoisin de Guron, de l'illustre famille du Poitou, qui
porte cette fière devise : Qui oncques ne faillit , et
en eut :

1° Marie, mariée à Pierre-Evariste Augier de Lajallet, et
dont le fils aîné, Gaston, eapitaine au 34° régiment
d'infanterie, a épousé, 12 octobre 1887, Anne-Thaïs
Joséphine-Henriette d'Arracqvigne de Sault de Na-
vaille;

2° Charles, qui suit;
3° Aristide de Reboul, né à Saint-Jean d'Angély le 29 jan-

vier 1836, marié le 24 novembre 1861 à Lina, tille
du marquis 'de Surineau, colonel d'état-major, eou-
sin et aide de eamp du maréchal.de Bourmont. De
cette union sont issus :
a. Mauriee de Reboul, né à Saint-Jean d'Angély le

9 décembre 1866;
b. Gu y de Reboul, né à Saint-Jean d'Angély le

5 novembre 1869.

Charles de Reboul, actuellement chef de sa branche,
né à Saint-Jean d'Angély le 10 août 1827, chevalier de
Saint-Sylvestre, marié, le 22 juillet 1856, à Caroline,
fille du vicomte de Beaucorps, de cette ancienne mai-
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son de Bretagne dont un membre figura au combat des
Trente au Champ de Mi-Voie en 1351. De ce mariage
sont issus :

• 1°Bertrand de Reboul, né à Saint-Jean d' Angély le 3 juin
1858, sous-lieutenant au 14° régiment de ehasseurs
à eheval;

• 2" Louis de Reboul, né à Saint-Jean d'Angély le 10 janvier
.	 1860, sous-lieutenant au 11° régiment de chasseurs à

cheval, marié en 1888 à Lucie, fille du commandant
Fonsale, officier de la Légion d'honneur,. dont :

• Bertrand-Charles-Henri-René, né le 16 août 1890;

3° Marie de Reboul, mariée; le 10 oetobre 1886, à Paul
• Audouin du Breuil; •

40 Lucie de Reboul.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en
chef de 3 étoiles d'argent et en pointe d'un vol sur-

. monté d'un croissant accosté à dextre et sénestre
d'une bisse, le tout du même, Couronne de comte.

BRANCHE DU DIOIS ET DE FRANCHE-COMTÉ.

'Claude Reboul, écuyer, frère de Guillaume, dont il
est parlé ci-dessus, acquit vers 1550, de la dame de
Valentinois et Diois (Diane de Poitiers), le fief de Chan-
ront, dans les environs de Die. Il eut pour fi ls, .‘ mes-
sire Gabriel Reboul, qui suit.

Gabriel Raoul, seigneur dans la vallée de Quint
d'un fief > relevant du domaine royal (inféodation du
5 mars 1592), eut de Marguerite 011ivier, de Saint-
'Antoine, en Viennois, sept enfants, parmi lesquels :

1° Jacques, qui suit;

2° Paul, qui, en 1592, était capitaine « de 25 hommes
de guerre à pied franchement establis en garnison
pour le service du Roi dans le fort Saint-Laurens de
Grenoble ;

3° Thomas, auteur d'un rameau établi à Die, qui a fourni
des magistrats et des officiers distingués;
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4° David, auteur des rameaux de Chanront et de sa 'kilt-
fière, dont il sera parlé après la deseendanee de
Jacques.

A)Jacques Reboul, yécuer, quitta de bonne heure le
-Dauphiné, pour se fixer 'd'abord à Paris, où il vivait
én 1594, puis en Anjou. De son mariage avec Margue-
rite de Fay, il eut

1° Charles, qui suit;
2° Gabrielle de Reboul, mariée à Guillaume de Malo, et

en eut une seule tille, Gabrielle, qui épousa N. de
Marlou, écuyer, conseiller-secrétaire du Roi en 1669;

3° Catherine de Reboul, mariée à Jean de Cayé, écuyer,
conseiller du Roi à Caen, et qui ne laissa qu'une fille,
Gabrielle de Cayé, mariée à Gaspard de Gosselin.
écuyer, seigneur et patron d'Anisy, Noyers, Villons,
Colligny, etc., au diocèse de Baveux, et, en 1651,
l'un des vingt-quatre gentilshommes de la maison
du Roi;

'4° L'abbé Jacques de Reboul, qui, en 1624, était prieur
religieux du collège de Sainte-Catherine du Val des
Eeoliers à Paris.

Charles de Reboul, écuyer, seigneur du Breuil, en
Anjou, y vivait encore en. 1662. 11 eut cinq fils et
quatre filles, dont : 	 •

1° François de Reboul, écuyer, seigneur du Breuil, pourvu,
par lettres patentes du 30 mars 1653, de l'office
héréditaire de lieutenant du prévôt général d'Anjou
et du Maine;

2° Charles de •lleboul, chevalier, seigneur de la Forest-
Landry, valet de ehambre ordinaire du Roi en 1689,
marié en 1668 à Madelaine-Victoire de Rondelet,
qui, restée veuve, fit enregistrer à l' Armorial de 1696
(registre de Paris, ler janvier '1698) les armes de son
mari, qui sont celles de la maintenue de 1669: d'azur,
à trois tortues dors deux et une, les têtes en haut;

30 L'abbé de Reboul ;
'4° Une fille, mariée à N. de Cros, de Die.

B) David Reboul de Quint, frère de Jacques, ci-dessus
:mentionné, fut .député en 1609 au synode national -de-
• Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il eut deux.fils :

17.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 198 —

1° Claude Reboul, sieur de la Juillière, qui testa en
1661;

2° Jean Reboul, né en 1610, marié avec d ll° Antoinette
de.Sagnol. Il en eut entre autres enfants :
a. David, qui fut l'auteur du rameau dit de . Chan-

ront;
b. Gabriel, sieur de la Juillière.

Gabriel Reboul de la Juillière, châtelain de Quint,
avait succédé à Guillaume de Piégros clans sa part des
seigneuries de Quitit et de Pontaix; il épousa en 1682
Marie-Anne, fille de Jean de Chabestan, seigneur de
Montescur.

Jean de Chabestan, surnommé le Balafré, avait, avec
son frère César et comme capitaine au- service de la
République de Venise, fait miracle, dit Guy Allard, à
la défense de Candie contre ses Turcs. Il était le der-
nier de la branche de Montescur. Par acte du 24 no-
vembre 1690, il fit l'abandon à sa fille Marie-Anne et
à son gendre la Jullière « de tous ses biens, meubles
et immeubles, noms,droits et actions présents et advenir
en quoy qu'ils consistent et puissent consister . C'est
en raison de cette alliance que la branche de la Jullière
accola aux armes des Rehoul celles des Chabestan i.

ClIABESTAN. Très ancienne maison du Gapençais, qui paraît
Aspres dès l'an 1255. Arthaud de Chabestan, fils de Guillaume,
se:signala, en 1340, à la journée d'Ambon; deux cadets de cette
famille firent des miracles de valeur au siège de Candie. L'un
d'eux était le brave Jean de Chabestan. Un Chabestan, gentil-
homme de la chambre de Gaston d'Orléans, fut chargé par ce
prince d'une mission secrète ; mais ayant été découvert, il fut
décapité à Lyon par ordre du cardinal de Richelieu, en 1632.
(Binaire de la Bdtie.)

Les seuls représentants du nom de Chabestan qui subsistassent
en 1765 appartenaient à la branche des Chabestan d'Alauzon;
c'étaient : l'abbé Augustin de Chabestan d'Alauzon, prêtre prévôt
de l'église royale de Guérande, en Bretagne, et Joseph-François
de Chabestan d'Alauzon, dont le fils unique était mort sans pos-
térité.

Les principales alliances des Chabestan étaient avec Mévouil-
Ion, Agout, Bonne Lesdiguières Rivière, Alauzon, Béranger, La

• Tour du Pin, Revillasc, Urre,
Lesdiguières,

	 Marges, Perthuis, etc. 
AaMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules, accon:-
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Du mariage de Gabriel et de Marie-Anne de Chabes-
tan sont issus deux fils : l'un, Louis-Antoine Reboul,
sieur de la Juillière, chàtelain et coseigneur de Quint
et de Ponlaix, épousa M u° Marie-Anne de Lamande ;
l'autre, Louis-Alexandre, seigneur du Colombier,
marié à Marie-Anne de Maillefaud.

Louis-Jules Reboul de la Juillière, qui, avec ses fils .
et petit-fils, continue actuellement la branche de la
Juillière, est né en 1810, fils de Joseph et d'Elisa de
Neyrol, qui était soeur et tante de deux officiers derniers
de leur nom (l'un, capitaine d'artillerie, fut tué à Jern-

• mages; s'autre, aide de camp de Championnet, fit avec
ce général la campagne de Naples et dut quitter préma-
turément le service, en raison de ses blessures).

Jules Reboul de la Juillière, ancien sous-préfet sous
la monarchie de Juillet' et directeur au ministère de
l'intérieur, commandeur de la Légion d'honneur, réside
à Vesoul. De son mariage avec M lle Aricie-Xavière-
Josèphe Cardot de la Burthe, petite-fille (lu chevalier
de la Burthe de Pachas, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine commandant au régiment de Soissonnais, qui fit
la campagne d'Amérique avec Rochambeau et reçut la
croix de Cincinnati, sont issus : 1 . Marie-Mathilde,
mariée en 1867 à Charles OEsinger, fils d'un député
du Bas-Rhin (d'une ancienne famille patricienne de
Strasbourg, qui a donné .à cette ancienne ville libre de
nombreux magistrats, et notamment un ammeister, chef
du pouvoir exécutif); 2 0 Jules-Alfred, qui suit.

Jules-Alfred Reboul (le la Juillière, né le 15 mai 1845
à Lute (Ilaute-Sa6ne), *, ancien auditeur de 1" classe
au Conseil d'Etat impérial, capitaine adjudant-major dans
l'armée territoriale, a épousé Louise-Elisabeth, fille de
Charles-Louis Meiner, maitre de forges, vice-président

pagné en chef de six étoiles d'or rangées. — Supports : dèux grif-
fons. — Timbre : une couronne de comte. (V. Nobiliaires de CI10-
RIES, Guy ALLARD, Ln CHESIVÀVE, et au Cabinet des titres de la
Bibliothèque nationale, les Preuves de Louise-Elisabeth de Cha-
bestan d'Alauzon pour Saint-Cyr en 1141.)
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-du conseil général du Doubs, *; il a trois enfants
1° Pierre-Louis:-Gabriel, né le 7 mars 1877 ; 2° Jeanne ;
3^ Elisabeth.

BRANCHE DE PROVENCE.

La branehe des Reboul de Provence a donné des
hommes distingués dans le clergé et les Parlements,
entre autres :

Honoré de Reboul, seigneur de Lambert, conseiller
du Roi à la cour des comptes du parlement de Provence
en 1646, père de

Henri de Reboul, seigneur de Lambert, aussi con-
seiller

	 •
 à la cour des comptes du parlement de Provence,

vivant en 1697, et père de
Jean-François de Reboul, seigneur de Lambert, dé-

cédé le 17 décembre 1718, conseiller du Roi au parle-
ment de Provence, père de

Révérend Père en Dieu messire Pierre-François-
Xavier Reboul de Lambert, installé le 23 mars 1744
évêque et comte de Saint-Paul-Trois-Châteaux, seigneur
de Saint-Restitut.

VAL (DE).

La terre et seigneurie de Val-le-Châtel, près Brioude,
a été le berceau de l'ancienne maison (le Val ou Deval.

, (Dom Coll et Nobiliaire d'Auvergne de Bouillet.)

Cependant, avant la révolution de 1789, le bourg de
Combrailles, chef-lieu d'une baronnie, s'appelait encore
Combrailles en Val et même simplement Val. Il ne serait
donc pas invraisemblable que la maison de Val eût tiré

_ son nom de cette dernière localité. En effet, Rigaud et
Aymeric du Val, chevaliers, se qualifiaient coseigneurs
de Combrelles ou Combrailles en 1475.

Quoi qu'il en soit, la terre de Val-le-Châtel. aurait
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cessé de bonne heure d'être la résidence de la famille
qui fait l'objet de cette notice; car on la voit passer suc-,
cèssivenient aux maisons de Vissac, de Bochebaron, de
Miremont, et enfin à celle de la Salle, qui la possédait
encore à la fin du siècle. dernier.	 •.

Non loin de la petite ville de Borte, patrie de Mar-
montel,

	 •
 sur la rive gauche de sa Dordogne et sur les

confins du Limousin et de l'Auvergne, on voit encore
aujourd'hui le pittoresque et beau château de Va!, res-
tauré dans ces derniers temps. Il fut bâti, suivant les
traditions domestiques, par la famille de Val, qui s'y
transporta, lui donna son nom, et qui possède depuis
1729 la baronnie• de . Saunade, près de Pontaumur.

Les premiers personnages que mentionnent les an-
ciennes chartes et le Nobiliaire manuscrit de dom
Coll sont : Guillaume de Val, chevalier, et Pons de
Val, son fils, vivant près de Langeac en 1256; Ber-
trand de Val, écuyer, seigneur de Vedières en 1450;
Jean de Val, marié avec Marguerite de Pons en 1520.

,• On trodve aussi, comme nous l'avons déjà dit, nigaud
•et Aymeric (le Val, chevaliers, coseigneurs de Com-
brailles, en 1475. De l'un des deux était issu Mines de
Val, seigneur de Pontaumur, en 1530.

• Messire Jean de Val était, en 1685, receveur général
•des finances du roi Henri .IV, et messire Nicolas de
• Val, ecclésiastique, doeteur en droit canon, était curé
de Salers, ainsi que le constate une quittance du 18 dé-
cembre 1608, donnée en présence de François de Jou-
cotte, garde des sceaux du bailliage de la haute Auvergne,
au siège de Salers.

Antoine de Val, écuyer, homme d'armes de la com-
pagnie du duc de Chevreuse, épousa, en 1620, haute
et puissante dame Jacqueline de Langeac, issue d'une
des plus illustres maisons de la province. (Nobiliaire
'd'Auvergne de' Bouillet.) Nous allons donner ici la
filiation des derniers degrés :

• I. Michel de Val de Guymont fut nommé par le Roi,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

e n 1657, capitaine d'une compagnie d'infanterie au
régiment du prinee de Salin.

Il. Jean de Val, fils . de Michel, était seigneur de
Guymond et de Saunade, près de Pontaumur (Puy-de-
Dôme), en 1673. • Il fut père de Miehel, dont l'article
suit.

III. Michel de Val était seigneur de Guymont en
1686. Il épousa, en 1698, demoiselle Anne Rivallier,
dont la sœur, Anne Rivallier, se maria à Leger Massio,
fils de Jean-Baptiste Massio, lieutenant au bailliage de
Chades, et de Marie de Froment, d'une famille noble
du comté de la Marche. Michel de Val de Guymont
laissa de son union :

1° Jean de Val, baron de Saunade, qui a continué la
descendance; •

2° Ligier de Val de Guymont, marié par contrat du
20 septembre 1714 à Anne Gayte, tille de feu Ger-
vais Gayte et de Françoise de Maignol, et décédé
sans laisser de postérité. (La famille Gayte, anoblie
en la personne de Jacques Gayte, de Clermont, tré-
sorier général de Franee sous Philippe de Valois, a
contraeté de belles alliances et fourni des officiers
distingués; ses armes sont : d'argent, r crois hures
de sanglier de sable.)

3° Anne de Val, mariée, par eontrat passé le 28 novem-
bre 1697 devant Gaumet et (liehen, notaires royaux,
avec Antoine de Peyronnet, procureur fiscal à lier-
tuant, fils d'Annet de Peyronnet et de Françoise
Leymerie. (La famille Peyronnet, originaire de
Voire, près Pontaumur, et connue filiativement
depuis le milieu du xvi e siècle, a possédé les fiefs
de la Ribière, de llèeherie et de Trachèze; elle s'est
alliée à celles de Bosredon en . 1614, de Leymerie,
de Douhet de Mondenard, de Chais dé la Varenne,
de Sortiaulx ou Desortiaulx de la Ceppe; son chef
actuel habite le château de Chateaubrun, près de
Pontaumur.)

4° Françoise de Val, mariée, en 1710, à Annet Chefde-
ville, bailli de Saunade, contrôleur des actes des
notaires à Pontaumur, directeur des chemins royaux,
issu de noble Jean Chefdeville, vivant en 1589,
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d'une famille' qui est alliée à • 'illustre et antique
maison de Bosredon, et qui a pour armes : d'or, à

. la fasce de sable, au chef du méme, chargé d'une
ville d'argent. (Armorial offieiel et manuserit de
1696, Histoire .généalogique de la maison de Bos-
redon, par A mbroise TARDIEU ; Clermont-Ferrand,
1863, grand'in-4°.)

5° Françoise de Val, mariée à Pierre Faure, fils de feu
Jean Faure et de d ll° Anne de Marghat de Monclart,
par contrat passé le 28 mai 1714, en présence de
'Charles de Brousse, seigneur de Salmagne; de
Claude de Neuville, seigneur de Vauzelles; &An-
toine de Bar, seigneur de la Garde, et d'autres gen-
tilshommes. Les armes de Faure sont : d'azur, à six
besants d'argent.

6° Catherine de Val, mariée à Annet Paty, dont . les
armes étaient : d'azur, h la brebis d'argent, passant
sur une terrasse de sinople. (Armorial de 1696.)

IV. Jean de Val, 1 1 0 du nom, seigneur de Guymont,
bailli de Saunade et du Cheval-Blanc en 1713, acheta,
le 20 décembre 1729, de Gabriel de Montboissier-
Canillac, comte de Beaufort, la baronnie de Saunade,
dont le vieux château, situé près de Pontaumur, avait
passé de la maison de Saunade dans celle de Montbois-
sier au xvit e siècle. Jean de Val est qualifié, en 1737,
conseiller-procureur du Roi en l'élection générale de
Riom. Il rendit foi et hommage à Charles de Rohan-
Soubise, en 1745, pour les fiefs de Guymont et de
Saunade, mouvant de la baronnie d'Hermant. Il avait.
épousé, avant 1722, Claude Arnauld, fille de Guichard
Arnauld, seigneur du Bouset, et de Jeanne Esclache.
La famille Arnauld, originaire d'Hermant et célèbre
dans l'histoire sous les noms d'Arnauld d'Andilly et de
marquis de Pomponne, descendait de Henri Arnauld, ca-
pitaine gouverneur du château d'Hermant, que Pierre II,
duc de Bourbon, attira à Riom en 1480; on compte
parmi ses rejetons : Henri Arnauld; évêque d'Angers de
1649 à 1692 ; Robert Arnauld, sieur d'Andilly, le soli-
taire de Port-Royal, et Antoine, son frère,•qui embrassa
si vivement les doctrines de Jansénius ; Isaac Arnauld,
maréchal des camps et adnées du Roi en 1644, et
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Simon Arnauld, marquis de Pomponne,• ministre des
asfaires étrangères sous le règne de Louis XIV. Les
armes de cette famille étaient : d'azur, au chevron
d'or accompagné en chef de cieux palmes adossées,
en pointe, d'un mont de six copeaux du même. Les
enfants de Jean de Val et de-Claude Arnauld du Rouzet
furent :

1° Michel de Val, dont l'artiele suivra ;
2° Pierre de Val, qui a continué la deseendanee, rap-

portée après celle de son frère aisé.
V: Michel de Val, baron de Saunade en 1753; épousa

Jeanne de Névrezé, rejeton d'une noble famille,, encore
existante en Auvergne et connue à. Thiers depuis
l'an 1516. (Noms féodaux, page . 704.) François de
Névrezé fut capitaine de cinquante hommes d'armes
sous le règne de -Henri IV. Sa descendance a fourni
plusieurs magistrats à la sénéchaussée de Riom, et s'est
alliée aux familles de Seriers, de Bonnefont, d'Ossandon,
de Rollet, de Chevogeon du Vivay, d'Artaud, etc. Ses
armes sont : coupé d'azur et de sinople, à là fasce
.ondée d'argent; l'azur chargé de deux colombes
affrontées d'argent, et le sinople d'un cerf d'or.

VII. Jean (lé Val, écuyer, baron de Saunade, qualifié,
en 1760, ancien officier de cavalerie de la maison du
Roi, conseiller et procureur général du Roi en l'élection
dé Riom, continua la descendance directe, qui n'est
plus aujourd'hui représentée 'que par des femmes, et à
laquelle appartenait le baron de Val de Saunade, ancien
capitaine au régiment provincial d'Auvergne en 1793,
auteur de plusieurs manuscrits estimés, conservés
aujourd'hui à la bibliothèque de la ville de Clermont :
1° Dictionnaire géographique des villes, bourgs,
paroisses et chapelles de l'Auvergne, 6 vol. in-fol.;
2° Dictionnaire géographique des.châteaux, maisons
de campagne de l'Auvergne, 2 Vol. in fol. ; 3° Dic-
tionnaire historique des rois, reines, princes, etc:,
morts tragiquement, 4. vol. in-4°; 4° Ouvrages
divers, Poésies, etc., 8 vol: in-4°.
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SECONDE BRANCHE, DEVENUE L'AINÉE.

«V bis. Pierre de Val de Guymont, baron de : Satt.
'jade, seigneur des Vialles, fils puîné de Jean de Val,
11° du nom, et de Claude Arnauld du Rouget, mourut.
le 15 novembre 1782, laissant de Jeanne Gaillard, sa
femme :

1° Jean de Val, Ill e du nom, qui suit;
2° Autre Jean de Val de Guymont, né à Pontaumur, le

15' mars 1775, qui, veuf de M"' Soulhat, se remaria
il Sophie Martin, dont il a eu : A. Robert de Val,
de Guymont; B. Sophie de Val, épouse de Louis
Roulier, avoeat, frère d'Eugène Rouher, sénateur,
ministre d'Etat. La famille Rouher, originaire de.
Gannat, et fixée de nos jours à Artonne, en Au-
vergne, est connue en Bourbonnais depuis la tin du
xvi° siècle. Catherine Rouher, fille de noble homme
Guillaume Rouher, lieutenant général en l'élection
de Gannat, épousa, le 20 novembre 1653, François
de Bonnevie, seigneur de Poigniat; elle eut seize
enfants, dont lainé, Jean-Marie de Bonnevie, se
maria, en 1714, avec Jeanne de la Tour d'Auvergne,
nièce du eardinal d'Auvergne. La soeur de Cathe-
rine Rouher était Mme de la Faye des Palissards.
Armes de Rouher : d'azur, a l'agneau pascal d'ar-
gant, accompagné de trois coquilles d'or. (Revue
historique de la noblesse, t. IV, p. 218, et Armorial.
manuscrit de la généralité de Moulins.)

3° Jean-Michel de Val de*Guymont;
4° Michel de Val de Guymont, curé de Pontaumur.

VI. Jean de Val, Me du nom, chevalier,.baron de
Sannade, seigneur de Guymont, des Vialles, etc., créé
chevalier de l'Empire par décret du 30 septembre 1811,
né le 16 mai 1756, avocat en 1790, juge au district de
Riom, député de l'arrondissement de Riom au. Corps
législatif, procureur général près la'cour de justice cri-
minelle, puis président de chambre' de la même cour,
en 1811. 11 mourut le 9 novembre 1833, laissant de
Marie Claudot du Mont un fils, qui suit.

VII. Guillaume, baron de Val de Guymont, a épousé,
1891. 	 18
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le 13 janvier 1812, Claudia Frenaye. De ce mariage est
issu un fils, Jean-Ferdinand-Arthur, qui a continué la
descendance.

VIII. Jean-Ferdinand-Arthur, baron de Val de Guy-
mont, s'est marié avec mademoiselle Anne-Philiberte-
Athénes Pyrent de la Prade. Il est mort laissant de
son union un fils unique, dont l'article suit.

IX. Anne-Louis-Ferdinand, baron de Val de. Guy-
mont, né au mois de novembre 1838, est actuellement
le seul représentant et rejeton mâle de la famille de Val
en Auvergne.

ARMES : parti, au 1" d'urgent, à une branche de fougère
de sinople ; au 20 d'azur, à trois besants d'or. ( Voyez
pl. BC.) — Couronne de baron. — Supports : deux sau-
vages appuyés sur leurs massues et le front ceint d'un feuil-
lage de chêne. — Devise : PRO RECE ET PATRIA.

Le chevalier de l'Empire avait reçu pour armes : d'or à
la bande de gueules chargée du signe des chevaliers', accom-
pagnée en chef d'une grue de sable et en pointe d'un mont
de même, sommé et chargé d'un gui de sinople.

VIGNY.

Cette famille, qui s'est éteinte de nos jours avec le
poète, membre de l'Académie française, est originaire
de Beauce et remonte à François Vigny, receveur de la
ville (le Paris, anobli par lettres patentes du roi
Charles IX, le 7 février 1569.

Elle a été maintenue dans sa noblesse par jugement
de M. de Machault, intendant de l'Orléanais, le
k avril 1667, et par M. Jubert de Bouville, intendant
de la même province, le 26 décembre 1708.

IV. Jean de Vigny, écuyer, seigneur d'Emerville en
partie, épousa en 1657 Claude de Fera-Rouville, dont
entre autres enfants :

1 0 Claude, marié le 25 octobre 1584 André Vidal;

I Une croix de la Légion d'honn2ar.
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2° Guy-Vietor, qui suit :

V. Guy-Victor de Vigny, seigneur d'Emerville, capi-
taine au régiment d'Orléans, décédé en 1737, épousa,
25 octobre 1688, Anne-Charlotte des Nazis, dame du
Tronchet, dont Jean-Baptiste et Claude-Henri.

VI: Jean-Baptiste de Vigny, seigneur de Courque-
laine, lieutenant général d'artillerie, colonel des bom-
bardiers, épousa. Marie-Geneviève Picques, d'où :
1° Jacques-Olivier de Vigny, né le 30 août 1688, en
faveur duquel la terre de Chateaufort de Beaumont,
dite de Courquetaine; fut érigée en marquisat par lettres
.patentes de juillet 1722, laissa un fils, Claude-Jacques;
2° Marie-Élisabeth, mariée à Charles Bonigalle, et en
secondes noces à Bruno de Fournier, chevalier d'Aultane.

Claude-Jaeques, marquis de Courquetaine, épousa
Guillelmine-Marie Guichard, d'où : Mathurin-Claude,
né en 1763, mort jeune, et Anne-Claude, dit le
marquis de Vigny, qui épousa Marie-Itosc-Elisabeth
Fiquet de Normanville, d'où :

Marie-Eléonore, dernière de la branche aînée, née
le 31 mars 1801, mariée le 21 février 1829 à Jean-
Médéric-Marie Pajot, baron d'Orgeats.

VI bis. Claude-Henri de Vigny, chevalier, seigneur
d'Emerville et du Tronchet, né le 14 janvier 1698,
marié le 16 décembre 1727 à Louise-Charlotte de
Marcadé, décédée • le 1" juin 1758, fille de Charles,
seigneur de Bissy, maître des comptes à Paris, et d'Eli-
sabeth de Tourmont, dont : 1° Charles-Louis, né le
22 mars 1730, exempt des Cent-Suisses; 2° Charles-
André, né le 27 août 1731, lieutenant aux gardes-fran-
çaises, chevalier de Saint-Louis; 3° Françoise-Victoire,
mariée le 26 décembre 1752 à Etienne-Chrétien de
Saint-Pol ; 4° Catherine-Henriette; 5° Lé-on-Pierre, qui
suit; 6° Charles-Henri, né le 3 février 1739, marié le
25 juin 1776 à Angélique-Jeanne de Beaurains de
Montmort, décédé sans postérité; 7° Hilaire-Abguste,
né le 24 mars 1.740, chef de brigade au corps royal
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d'artillerie, chevalier de Saint-Louis; 8° Joseph-Pierre,
-né le l er janvier 1742; 9 0 Adélaïde-Elisabeth-Henriette-
Pauline, née en 1744; 10° Louis-Victor, alias Claude-
Louis-Victor, qui suivra après son frère.

VII. Léon-Pierre de Vigny; dit le comte de Vigny,
capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, -né le
.11 décembre -1737, décédé le 28 juillet 1816, épousa,
le 23 août 1790, Jeanne-Marie-Amélie de Baraudin,
dont il eut un fils unique :

VIII. Alsred-Victor, comte de Vigny, capitaine --de
cavalerie, membre de l'Académie française, Oe, né i
Loches, le 27 mars 1799, décéclé le 18 septembre 1863,
dernier représentant mâle de sa famille; il avait épousé,
.à Pau, en -1829, • Lydia-Jane Bunbury, dont il n'eut pas
de postérité.

VII bis. • Claude-Louis-Victor de Vigny, seigneur du
Tronchet, capitaine exempt au régiment des Cent-
Suisses de la garde du Roi, marié le 9 décembre 1766
à AdélaïdeLCharlotte Le Maire de Montlivault, dont
sept filles : a) Adélaïde-Marie-Henriette, mariée en
'1792 à Jean-Louis Pellegrain de Lestang; b) Anne-
Charlotte, mariée à Jean-Baptiste-Fleuri-Aubin de Cha-
puiset ; c) Cécile-Elisabeth, mariée à Claude-Toussaint-
Auguste Le Large d'Ervaut ; d) Angélique, mariée à Clé-
ment Coustis de la Rivière, chef d'escadron, chevalier
de Saint-Louis ; e) Augustine-Louise, mariée à Pierre-
Etienne -Joseph de Boesnier: Victoire-Eléonore,
mariée à François-Claude de Tudert, chevalier de Saint-
Louis ; g) Christiane-Henriette, mariée à Charles-Hec-
tor-Victor Le Breton du Plessis.

ARMES : D'argentâ un écusson d'azur chargé d'une fasce
d'or, accompagné de trois merlettes d'argent, 2. 1 (alias
celle de la pointe accostée de deux coquilles d'or), l'écusson
cantonné de quatre lions de gueules. (Voir pl. E. A.)
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WADDINGTON

'	 Cette famille est citée en Angleterre dès4 e le x111 e siècle et paraît tirer son nom (le la
ville de Waddington (qui existe encore),
près de Clithero, dans le pays de Cra-
ven, partie ouest du Yorkshire.

En 1222, Walter lord of Waddington
/••••"' marie sa fille Alice à sir Roger Tempest

of Braeewall.
En 1415, d'après une tradition de famille, un Wad-

dington, s'étant distingué à la bataille d'Azincourt;
reçut de Flenri V d'Angleterre le cimier que .ses des-
cendants portent encore.

Avec le xve siècle commence sa filiation suivie, et
les Waddington s'allient aux Pryslay, Watson, -Atkin-
son ; aux Ferrand, famille ancienne -qui fournit l'un
des chefs de l'armée anglaise, lors de l'invasion d'Ir-
lande, en 1177; aux Pendrell, illustrés par le -dévoue-
ment des deux frères Pendrell qui 'sauvèrent le préten-
dant (plus tard Charles II), lorsque, après sa défaite de
Worcester, il fuyait les soldats (le Cromwell. Les Wad-
dingtdn ont toujours tenu un rang distingué dans l'aris-
tocratie anglaisé, et de nos jours plusieurs d'entre

-.eux ont été colonels ou généraux dans l'armée de la
Grande-Bretagne.

BRANCHE FRANÇAISE.

I. William Waddington, écuyer, fils de . Johna Wad-
dington et d'Anna Ferrand, né en 1751, à Walke-
ringham, épousa à Londres, en 1788, Grace Sykes,
d'une famille noble hollandaise, fixée en France, au
château de Saint-Remy (Eure-et-Loir). En 1814, lors-

• que la paix fut conclue entre la France et l'Angle-
terre, W. Waddington vint se fixer à saint-Remy. Il

18.
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Mourut en 11318, et le château fut vendu à M. de
Welle, mais retourna peu après aux Waddington, par
un mariage. Trois fils de W.' Waddington restèrent en
France et se firent naturaliser Français.

II. Tom Waddington, écuyer, se fixa au château de
Saint-Léger (Seine-Inférieure). Il épousa J. Macintosh-
Chisolm, d'une ancienne famille noble écossaise, dont
il eut :

1° William Waddington, ambassadeur de France à
Londres, sénateur, président du conseil général de
l'Aisne, membre de l'Institut, ministre des affaires
étrangères en 1877, fixé au château de Bourneville
(Aisne).

2° Riehard Waddington, sénateur de sa Seine-Inférieure,
ancien offieier d'artillerie, chevalier de la Légion
d'honneur, fixé au ehâteau de Saint-Léger (Seine-
I nférieure).

3° Béatrix, mariée au chevalier de Bunsen.

II bis. William-Pendrell Waddington, écuyer, épousa
N. Kastus, dont :

Charlie Waddington, membre de l'Institut, ehevalier de
la Légion d'honneur.

II ter. Frédéric Waddington, écuyer, chevalier de
la Légion d'honneur, né en 1803, et marié en 1832 à
Clémentine Froment, petite-fille de M. Dufay de la
Branchère, officier de marine, nièce et héritière de
M. de Welle, qui lui laissa le château de Saint-Remy.
Fr. Waddington, décédé en 1873, laissa deux en-
fants :

1° Evelyn Waddington, président du eomice et du syn-
dicat agricoles d'Eure-et-Loir, chevalier de la Lé-
gion.. d'honneur, fixé au château de Saint-Remy
( Eure-et-Loir ), né en 184,2, marié en 1865 à
Louise Joly de Surgy, fille de M. July, auditeur
au Conseil d'Etat, chevalier de la Légion d'hon-
neur, petite-fille de M. Savin de Surgy, président à
sa Cour des comptes, grand officier de la Légion
d'honneur, et de Mlle de Caproy, , et nièce de
l'amiral Hernoux.
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De ce mariage sont issues :

a. Mary, née en 1866, mariée en 1887 au vieomte
d'Aijuzon, sous-lieutenant de cavalerie, fils
du comte d'Arjuzon , chambellan de l'empe-
reur Napoléon et de la comtesse, nee
Cuvellier, et neveu du marquis de Ségur.

b. Madeleine, née en 1868, mariée en 1887 au
comte Constant d'Yanville, licencié en droit,
ehevalier de Malte, chevalier de Saint-Sylvestre,
fils du comte Constant d'Yanville, colonel de
cavalerie, officier de la Légion d'honneur, et
de A. Daniel de Grangues, et petit-fils du
comte Constant d'Yanville, conseiller à la Cour
des eomptes, offieier de la Légion d'honneur,
et de Z. de Selle.

2. Hélène, née en 1845, mariée en 1864 au baron
Laugier de Chartrouse, dont Henry, né en 1872.
(Résidence : château de Morainville, Eure.)

ARMES : d'argent à la fasce de sable, chargée d'un
lion léopardé d'or; accompagnée de trois fleurs de
lis d'azur, 2. 1, deux en chef et une en pointe.
— Devise : IIEDDE suint culuuE. — Casque de cheva-
lier. — Cimier : un bras nu, posé sur une torsade
rayée d'azur et d'argent, armé d'une hache de gueules,
chargée d'une fleur de lis d'or, au manche d'or.
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ARMES : écartelé; au 1, palé d'argent et d'azur de six
pie'ces, au chef d'or; au 2, de gueules it l'épée haute d'ar-
gent; au 3, de gueules au lion d'argent tenant une gre-
nade de sable allumée d'argent; au 4., d'or à la bande
d'azur chargée de trois étoiles d'argent ; sur le tout : d'or
au chevron de gueules accompagne de trois flammes du
mémé, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

' Voir pour la notice généalogique les Annuaires
de 1865 et 1890.

Xl. Henry-Augustin-Marie-François-Régis de Car-
mejane-Pierredon tle Vesc, comte de Beconne, capi-
taine d'artillerie, fils aîné de Alexis-Henri-Marie-Paul,
baron de Carmejane-Pierredon , lieutenant-colonel
d'artillerie, officier de la Légion d'honneur, et de
Marie-Joséphine de Revel de Vesc, a épousé, le 6 juin
1889, à Evreux, Marie-Louise-Caroline-Lucie de Che-
risey, née à Vesoul le 6 novembre 1865, fille de Fré-
déric-François-Louis-Victor, marquis de Cherisey ' ,

I CH FRIS EY : coupé dor et d'azur, le premier chargé d'un lion
issant de gueules, armé, lampassé et couronné de méme. — Famille
chevaleresque de Lorraine, dont le nom et les armes sont inscrits
à la galerie des Croisades de Versailles, et qui a obtenu les
honneurs de la Cour en 1767 et 1783. Elle a donné, entre autres :
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-colonel de cavalerie, officier de la Légion d'honneur, et
de Marie-Berthe Le Roux du Châtelet ', après acte de
mariage, du 5 juin, à la mairie d'Evreux, et contrat de
-mariage, du 26 mai, an château de Rceux (Pas-de-
Calais), devant Me Legrand, notaire à Arras, et en pré-
sence .• des témoins : pour le marié, Albéric, marquis
des Isnards - Suze, et Guy, vicomte de Leuse, ses
cousins; et pour la mariée, Gérard, comte de Cherisey,
et Louis, vicomte de Cherisey, ses cousins.

- De-ce mariage est issue :

Henri de Cherisey et Renaud, son fils, à la croisade de Philippe-
-Auguste; Philippe de Cherisey, chambellan du Roi, commandant
les forces du duché de Bar, 1402; Philippe de Cherisey-Norroy,
chambellan, conseiller du duc de Bar, un des hommes -considé-
rables de la Lorraine, renommé dans les guer res dé son temps;
.1471 ;11ené de Cherisey, commandeur de Malte, 1638,-et cette
rare filiation militaire ininterrompue jusqu'à nos jours : Charles,
comte de Cherisey. né en 1621, commandant la vieille compagnie
des gardes de Charles IV, duc de Lorraine; Louis 10e , marquis
de Cherisey, lieutenant général, commandant en •chéf la 'maison
du Roi à la bataille de Dettingen, grand-croix de Saint-Louis;
Louis II, marquis de Cherisey , lieutenant général, gouverneur du
fort Saint-Jean, à Marseille, président des Assemblées de la
noblesse du bailliage de Metz, en 1789, commandeur de 'Saint-
Louis; Louis III, marquis de Cherisey, lieutenant général, grand-
croix de Saint-Louis, 1751-1827; Louis IV, marquis de Cherisey,
maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis, commandeur de la
-Légion d'honneur, '1786-1837; Frédéric, marquis de Cherisey,
colonel de cavalerie, officier de la Légion d'honneur, né en 1824.
(Voir les Annuaires de 1843, 1844, 1852, 1874 et 1887; Histoire
de la maison de Cherisey, par RI.O.NDEAU DE Cu RIVAGE, 1171; La
noblesse de France aux Croisades, par P. ROGER, 1845; Notice
historique sur la maison de Cherisey, par le marquis DE CtIERISEY,

Arras, 1887, etc.)
t LE Roux DU ClIATELET : écartelé; au 1 et 4. d'argent d la

fasce de gueules surmontée de trois coqs de sable, membrés et
crétés de gueules ; au 2 et 3, d'or à la fasce de gueules à la bor-
dure engréslée du mâle; sur le tout, d'argent à trois fleurs de lis de
gueules, surmontées d'un lambel d'azur d trois pendants. Famille
ancienne de l'Artois, dont la généalogie a été donnée par d'Ho-
zier, dans le sixième registre de son Armorial général ;divisée en
deux branches : la première, du Châtelet, s'éteint dans la marquise
.de Cherisey et Si soeur, la comtesse de Vauban, décédée en 1889,
veuve du comte de Vauban, général du génie, dernier descendant
de l'illustre maréchal de Vauban ; la deuxièmebranche, de Puisieux,
se continae en Picardie.
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Marie-Diane-Louise de Carmejane-Pierredon de
Vesc, née à la Fère (Aisne) le 8 décembre :1890, et
baptisée le 13 décembre, ayant pour parrain le marquis
de Cherisey, son grand-père maternel, et pour mar-
raine la baronne de Carmejane-Pierredon, sa grand'-
mère paternelle.

Ses trente-deux quartiers sont formés : de ses
seize quartiers paternels dont l'Annuaire dn 1865 a
donné le tableau et qui sont : François-Augustin de
Carmejane et Anne-Thérèse de Malachier ; Jean-Joseph-
Jacques d'Antoine, seigneur de Taillas et de Pierredon,
et Marie-Suzanne de Nantes de Pierredon ; Honoré-
Joseph Trono de Bouchony et Marie-Thérèse de
Colomb de Grambois ; Denis d'Anselme et Marie-Thé-
'rèse de Constantin ; Christophe-Joachim de Revel du
Perron, seigneur du Vergeron, et Marie-Marguerite de
Flocard de Mépieu ; Joseph-Pierre-Claude-Cabriel-
Augustin, marquis de Vesc de Beconne, et Marie-
Josèphe de Leusse des Côtes; Joseph-Henri, marquis
des Isnards, et Marie-Aune de Stuard ; Charles-Louis
de la Bannie, comte de Suze, et Osympe-Etoilie de
Suffren-Saint-Tropez ' ; et 2° de ses seize quartiers
maternels dont le tableau suit.

1 Voir pour les trente-deux quartiers de Henry de Carmejane-
Pierredon de Vesc, père de Marie-Diane, Armorial d' Hozier,
reg. vu, édit. Firmin-Didot; Nobiliaire de Saint-Allais, suppl.,
édit. Bachelin-Deflorenne; La France héraldique, t. Charles
Poplimont; État présent de la noblesse, 1869-1873, Bachelin-
Deflorenne.
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, Frédéric-Fran-
çois-Louis-Vic-
tor, marquis de
Cherisey, colo-
nel, 0*.

Marie-Berthe Le
Roux du Châ-
telet.

Marie -
Louise - Ca-
roline-Lucie
de Cherisey.

Louise-Caro-
line Le Roy de
Lisa de Lhâ-
teaubrun.

Marie-Char-
les - Louis -
Etienne -Vin-
cent de Paule
Le Roux du

Châtelet, che-
valier, chef

d'escadron de
la garde.

Louis I V, mar-
quis de Cheri-
sey, maréchal
de camp, che-
valier de Saint-
Louis, C.

Louis III,
marquis de
Cherisey ,

lieutenant gé-
néral, C.C. de
Saint-Louis.

Marie-Aglaé
Le Sénéchal.

Sophie-Adé-
laïde de For-
ges de Chà-
teaubrun.

Marie-Phi-
lippe - Onu-
prive Désiré
Le Roux du

Châtelet,
chevalier.

Agathe-A pol-
line - Fran-
cuise Quarré
de Chelers.

LES SEIZE QUARTIERS DE LUCIE DE CHERISEY.

Louis II, marquis de
Cherisey, lieutenant
généraLcommandeur
de Saint-Louis.

Louise-Adélaïde Char-
ron de Granval.

Jacques - Charles Le
Sénéchal, chevalier,
seigneur deVillemois-
son.

Marguerite d'Artois de •
Beurnonville.

Louis-Charles
Le Roy de Lisa, Louis Le Roy de Lisa.
gendarme de Charlotte deJodrillat.

la garde.

Pierre de Forges 2
. marquis de Château-
brun, capitaine.

Gabrielle-Henriette de
La Marche de Fins 2.

Étienne-Guislain-Sta-
nislas Le Roux du
Chit el et.

Marie -Jeanne - Antoi-
nette - Florence Le
Roux de Puisieux.

Charles-Cuislain-
Alexandre Quarré du
Repaire, chevalier,
seigneur de Chelers.

Charlotte - Geneviève
de Trudaine.

Louis-Joseph Castel-
IMarinos Cas-	 lain; chevalier, sei-

tellain de Ven-	 gneur de Vendeville. 	 '
Élise-Marie-	 deville, ca-	 Marie-Louise de Fon-

Rosalie - Flo- ciereartillerie. 	 laine de Itesbeeq.
rence Castel-
lain de Ven-	 Étienne - Guislain-Sta-
deville.	 -Flo-MariearM	 nislas Le Roux da

rence Le Houx	 Châtelet.
.etlChâtedud	 Marie -Jeanne - Antoi-

nette - Florence Le
Roux de Puisieux.

et x Cousins germains ayant pour grand'mère Gabrielle de
Montmorency, baronne de La Marche de Fins, héritière des
Montmorency -Châteaubrun, issus des Montmorency-Fosseta,
aînés du nom.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE DE GIRARD

SEIGNEURS DE SOUBSCANTON, DE VEZENOBBE,

DE SERINIIAC, DE LA MOTTE, DE COIIIIOR'S,

DE CHATEAUVIEUX, DE LA GARDE, DE L'OLIVIER,
DE CONQUEIRAC, DU LAC, DE BOUQUET, ETC.

LANGUEDOC, DAUPHINÉ ET BRETAGNE.

• ARMES : d'azur, à la tour d'argent à trois donjons maçon-
nés de sable, au chef cousu de gueules chargé d'une étoile
d'or accostée à droite d'un lion naissant d'or, à gauche d'un
croissant renversé d'argent. Couronne de marquis.

1° Les Girard de Coehorn portent : écartelé : au 1 et k,
d'or à (ours de sable, colleté d'argent; au 2 et 3, d'argent
au cor de sable lié et virolé de gueules; 2° les Girard (le la
Garde, en Dauphiné (branehe de la maison de Vezenobre),
portaient : d'azur à 3 tours mal ordonnées, une bande
d'argent accompagnée de 6 mouchetures d'hermine d'ar-
gent posées en orlé, au lion léopardé d'or en chef.

' • La famille de Girard, qui semble originaire. des .
Cévennes, est établie en Languedoc depuis le suiesiècl.e,.
Il en est souvent fait mention dans l'Histoire de cette
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• province, dans celle de Nîmes, dans l'Histoire des
grands officiers de la Couronne, dans les Pièces

fugitives et Mémoires du marquis d'Aubaïs pour ser-
vir à l'histoire du Languedoc. On retrouve également
son nom dans l'ouvrage intitulé Gallia christiana;
enfin, dans les Lettres de la marquise de Sévigné.

La filiation généalogique prouvée devant M. de Bezons
date du xv e siècle. Les productions plus récentes faites
par deux branches de cette maison devant la cour des
aides de Montpellier, le 19 novembre 1782, et devant
la haute cour héraldique des Pays-Bas, par M. le géné-
ral de Girard, baron de Coéhorn, prouvent une filiation
authentique et suivie depuis Gauthier ', Renaud et
Aymeric de Girard, qui épousa, en 1234 . , Doulce de
Firmin.

La maison de Girard s'est divisée en plusieurs
branches, qui ont fourni des évêques de Nîmes, de
Mende (comtes du Gévaudan), d'Uzès, en 1272, 1337,
1570, et un cardinal, Pierre, dit se cardinal du Puy,
mort à Avignon le 9 septembre 14152.

La maison de Girard a . fourni également des colonels,
des brigadiers et des maréchaux de camp des armées
du Roi, des lieutenants généraux, des gouverneurs de
ville, etc., etc. 3-45 .

1. Aymeric Girard, I" du nom, épousa, l'an 1234.,

Noble Gambier de Girard (Nobilis Galterius Girardi) prêta,
au mois de mars 124.2, serment de fidélité au roi saint Louis
devant les consuls de Toulouse. (Histoire du Languedoc; fo 3,
col. 423.)

2 Pierre était neveu de Guillaume et de Grimoard d'Alègre, qui
fut élevé au trône pontifical, le 8 octobre 1362, sous le nom
d'Urbain V.

3 Le roi Henri III, lors de son avènement au trône, assembla à
Villeneuve, le 10 décembre 1572, les États de la province du
Languedoc, et Robert de Girard y prit séance comme évêque,
comte d'Uzès. (Histoire du Languedoc, fo 5, p. 337.)

4 Louis de Girard, seigneur de La Motte, officier au régiment
Royal-Croate, fut blessé à Fontenoy.

5 Philippe-Henri de Girard, le célèbre inventeur de la meilleure
machine à filer le lin, né à Lourmelin (Vaucluse), en 1775, devait
appartenir à la branche des Girard, seigneurs de Mialet.

1891.	 i9
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Doulce de Firmin, filse de noble Honoré de Firmin,
seigneur de Bernis et d'Euzet, suivant l'acte rapporté
par Bernard Pantin, notaire à Vezenobre. Aymeric eut
de ce mariage :

.10 Bertrand, qui va suivre;
2° Aymeric, qui fut auditeur de rote, suivant une trans-

action passée, le 22 janvier 1271, entre le seigneur
de Vezenobre et le susdit Aymeric, puis évêque de
Nitres, eomme nous l'apprend le testament d'Ayme-
ric II, du 16 octobre 1374. Aymeric Ier paraît avoir
eu pour frères : Gauthier, qui prêta serment de
fidélité au roi saint Louis, et Renaud.

lf. . Bertrand ler Girard, seigneur de Lussan, épousa
en 1275 Blanche d'Alegre, fille de N. de Grimoard
d'Alegre, ainsi qu'il est prouvé par l'acte reçu le 15 ruai
1303 par Bertrand Louêt, notaire à Lussan, dans
lequel Blanche d'Alegre, veuve de Bertrand, se con-
stitue en dot, lors de son second mariage, 200 florins
d'or que lui avait légués Bertrand, son premier mari.

Par testament de l'an 1301, Bertrand institua son
héritier Aymeric II, son fils, -et légua 15 slorins d'or à
André Pélégrin, son écuyer, qui portait son écu en
guerre.

De son mariage avec Blanche d'Alegre, il eut :
1° Aymeric II, qui suit ; 2° autre Aymeric, évêque de
Nîmes en 1337;"3° Pierre, mort sans postérité.

III. Aymeric H Girard, seigneur de Lussan, Saint-
Cernes, coseigneur de Soubscanton, de Vezenobre, de
Saint-Christol avec les comtes d'Alais, épousa Béatrix
d'Arpaillarques, dont il eut : 1° Aymeric III, qui va
suivre; 2° Pierre, dit le cardinal du Puy, évêque d'Uzès
en 1365, de Mende en 1366, et mort cardinal, à Avi-
gnon, en 1415..

Le testament d'Aymeric Il Fut reçu, le 16 octobre
1374, par Paulenier, notaire à Vezenobre.

IV. Aymeric III Girard, seigneur de Lussan, Saint-
Christo', de Reque, de Saint-André et Gably, de Soitb-
scanton, etc., et coseigneur de Vezenobre, avec les
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comtes d'Alais, épousa, en 1389, Guiprette (alias Gui-
nette) Dupuy, fille de noble Seguin Dupuy-Mont-Brun,
dont il eut Aymeric IV, qui suit.

L'an 1377, Jehan de Meynier, son tuteur, fit hom-
mage au comte d'Alais pour les biens que possédait son
pupille dans les vigueries d'Alais, déclarant qu'ils rele-
vaient du comte en fiefs francs et honoraires, son épée
à son côté et avec les formalités . -à ce requises, entre
les mains du comte d'Alais.

V. Ayrneric IV Girard, seigneur de Saint-Christol,
de Soubscanton, de Cadoine, de la Fons, de Saint-
Quentin, de Saint-Medea et Saint-Maurice, etc., cosei-
gneur de Vezenobre avec les comtes d'Alais, épousa
Isabeau de Cadoine, de la maison de Gabriac, dont il
eut Aymeric V, qui suit, comme le prouve son testa-
ment de 1424, reçu par Péguin, notaire de Vezenobre.

En suite de la donation à lui faite des lieux de Ca-
doine, de la Fons, de Saint-Quentin, de Saint-Medea,
de Saint-Maurice, Aymeric IV reçut lesdits droits,
comme apport, par Querintius, de 1414 à 1452.

VI. Aymeric V Girard, seigneur de Saint-Christol,
Soubscanton, Vezenobre, Cadoine, etc., épousa, en
1433, Isabeau de Pontevès, dont il eut :

1° Claude, seigneur de Saint-Christol, de Vezenobre, etc.,
marié à N..., dont une tille, Gabrielle, mariée : eu
premières noees à François Menp,ard; en deuxièmes
noces,15 janvier 1529, à Laurent de Falcon;

2 0 Antoine Girard, qui suit;
3° Gabrielle, mariée à Antoine d'Aigrefeuille (alias de

Grefeuilhe).
VII. Antoine Girard, seigneur de Soubscanton, Lus-

san, etc., épousa A ygline (alias Hélène) de Manclagoust,
de la maison de Fons, ainsi qu'il appert de son contrat
de mariage, en date du 12 janvier 1474, reçu par Pal-
ladan, notaire à Saint-Genies

1 Ce contrat de mariage est visé dans le jugement de M. de
Bezons du 6 décembre 166.8, et dans l'arrêt de la cour des aides
de Montpellier du 27 juillet 1671.
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-Antoine eut pour enfants :

1° Pierre, seigneur de Saint-Christol, Vezenobre, ete.,
marié en premières noces à Françoise de' Brignon,
et en deuxièmes noces à Françoise de Raymond,
dont :
a. Tannequin, marié à Gilette de Pelet-Narbonne de

la Verune, 1527, dont une tille unique, Hen-
riette, dame de Soubscanton, mariée à Antoine
de Grégoire, seigneur des Gardies, Cadoine, etc.,
vicomte de Mentpeyro .ux, gouverneur de Gi-
gnac 1;

G. Robert, évêque d'Uzès, 1570-1595;
c. Claude, seigneur de Mousac, etc., marié à Louise

de Fressinet, décédé sans postérité;
• d. Diane, mariée à Gaspard de Rraneas, baron d'Oise,

viguier de Marseille, guidon de compagnie de
einquante lances du eomte de Careas;

2°. Olivier Girard, qui suit;
.3° Isabeau Girard.

VIII. Olivier de Girard, seigneur de Vezenobre, etc.,
épousa : en premières noces, Marguerite de Falcon ;
en deuxièmes noces, Bude de Ganges, de la maison de
Saint-Étienne, dont sont issus :

1. Antoine de Girard, déeédé sans postérité;
2. Raymond de Girard, qui suit;
3° Bernard de Girard, marié à Catherine d'Aigrefeuille

(alias de Grefeuilhes), auteur des branehes des sei-
gneurs de la Garde 2 , de l'Olivier, de la Combes de
la Coste, du Lae, de la Croix, de la Garde, de la

Louise, fille d'Antoine de Grégoire et d'Henriette, dame de
Soubscanton, mariée à Jacques de Saint-Bonnat, frère du maréchal
de Toiras, porta les biens de la branche aînée de la maison
de Girard dans les maisons de Bermond, du Caïla-Toiras et de la
Rochefoucauld, par le mariage de Nicole-Louise de Bermond,
petite-fille de Louise de Grégoire et de Jacques de Saint-Bonnet,
mariée, le 30 juillet 1'115, à Alexandre de la Rochefoucauld, duc
de la Rochegnyon, puis duc de la Rochefoucauld, mort au château
de Liancourt en 1152.

Les Girard, seigneurs de la Garde, ont formé la branche de
Girard établie en Dauphiné au moment de l'arrét de la réforma-
tion de la noblesse, en 166'1. 	 ,
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Maisae d'Agrès, de la Plane, de Saint-Marc,.de
Bouquet, de Conqueirae, ete.;

4. Pierre, déeédé sans postérité;
5. Jeanne.

IX. Raymond de Girard, seigneur de . Vezenobre, etc.,
épousa, en 1563, Antoinette de Sarret, dont il eut Ber-
trand, qui suit.

X. Bertrand II 'de Girard, seigneur de Sérinhac,
épousa en premières noces, le 25 octobre 1587, Dyane
dé Grasset, dont il eut Jean, qui suit, et en deuxièmes
noces Jehanne Carrié.

XI. Jean de Girard, seigneur de Sérinhac, de la
Motte, de Mialet, de Castel-Vieil, etc., épousa, le
4 août 1619, Anne de Gabriac, dont il eut Hector, qui
suit.

XII. Hector de Girard, seigneur de la Motte, Mialet,
Castel-Vieil, etc., épousa, en 1643, Marguerite de Nar-
bonne-Pelet-Salgas, dont il eut :

.1° Claude; 2° Thomas; 3° François, déeédés sans posté-
rité;

4° Annibal de Girard, qui suit;
5. Jaeques de Girard, auteur de sa branche de Château-

vieux;
6° Anne, mariée à Pierre Dupuy-Montbrun.

XIII. Annibal de Girard, seigneur de Lamothe, Mialet,
épousa Marguerite de Centil, d'où son petit-fils, qui suit :

XV. Victor de Girard, de Mialet, lieutenant-colonel
au service de la Hollande, où il s'était réfugié pour
cause de religion, épousa, le 28 septembre 1761, Alde-
gonde-Pétronille, baronne de Coéhorn, tante du géné-
ral baron de Coéhorn, tué à Leipzig, dont ses descen-
dants, qui ont continué à servir en Hollande, ont relevé
le nom; il laissa entre autres enfants :

- XVI. Louis-François . de Girard, baron de Coaorn,
colonel, épousa, le 2 janvier 1789, Anna Visser, d'où :

• XVII. Jean-Philippe de Girard, baron de Codiorn,
général-major, 0 «e, épousa, en 1821, Élisabeth-Wilhel-

19.
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•

mine de Bye, d'où deux fils, mariés à M" Opten Noord,
qui ont laissé postérité.

BRANCHE DE CHATEAUVIEUX

• (EN BRETAGNE).

XIII. Jacques de Girard, seigneur de Castel-Vieil
(Châteauvieux), qui appartenait, comme tous ceux de
sa branche, à la religiôn réformée, quitta le Languedoc
vers 1682 et vint d'abord en Anjou. Il épousa en Bre-
tagne, en 1690, Marguerite Le Moyne, dame de Mau-
sais (alias Mauzé). Cette dernière mourut à Pouancé,
dans la religion réformée, en refusant toute assistance
catholique; néanmoins elle fut inhumée dans le cime-
tière de la Madeleine de Pouancé, le 10 novembre 1692,
par ordre des vicaires généraux d'Angers. (Dictionnaire
de Maine-eILoire, Célestin PORT.) De son mariage
avec Marguerite Lemoyne, il eut Charles-Richard, qui
suit.

XIV. Charles-Richard de Girard, chevalier de Châ-
teauvieux, né en 1691, abandonna la religion réformée;
il épousa, en 1713, Anne-Marie du Verger, dame du
Parc, dont il eut :

1° Charles, qui suit;
2. Marie-Anne, mariée à Louis Bernard du Treil ;
3° Thérèse, mariée à N. Le Cocq.

XV. Ch'arles de Girard, chevalier de Châteauvieux,
sieur de Mauzé, épousa, en 1742, Thérèse-Ursule du
Verger de la Gravelle, dont il eut :

1. René de Girard, qui suit;
28 Charles-Mathurin de Girard ;
3. Augustin-Marie de Girard, seigneur du Fougeray;
40 Basile-Marie-Olivier de Girard, maréchal de camp,

marié en 1803 à Émilie, comtesse de Bouetiez, cha-
noinesse de l'ordre de Malte, ehapitre de Saint-
Antoine du Viennois, Dauphiné, dont il eut Marie-
Doulee-Thérèse-Emilie, mariée à son cousin Eugène
de Girard;
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.5° Thérèse-Anne-Ursule;
6° Julienne, dame du Fei%

XVI. René-Charles-Marie de Girard de Chateauvieux',
né en 1743, épousa : 1° en 1772, Blandine-Marie de
Malherbe, dont deux enfants; 2° en 1785, Anne-Louise
Berny, demoiselle de Guémard, fille de Jean-Isaac
Berny, seigneur de la Gaulairie, et d'Anne-Suzanne-
Andrée de Berthois, dont trois fils.

Du premier lit.

1° Dieudonné-Joachim-Jacques de Girard, colonel des
armées royales, chevalier de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, marié, en 1803, à Pélagie-Thérèse
le Vayer de la Morandaye, dont : a. Dieudonné,
mort sans postérité ; Blandine, mariée au baron
du Fougeray; c. Ernestine, mariée au baron de
Girard de CoChorn, son eousin; d. Élise; e. Émilie;
f. Julie; g. Thérèse;

2° Blandine, mariée à N. Hardouïn.

Du deuxième lit.

3° Hector-A ymerie de Girard, né en 1789, mort sans
postérité;

4° Auguste-Charles de Girard, qui snit;
5° Eugène-Marie de Girard de Châteauvieux, né en 1799,

René de Girard signa, en qualité de membre des Etats de
Bretagne, le 10 mai 1788, la célèbre déclaration suivante : Nous
soussignés, membres de la noblesse de la province de Bretagne,
déclarons infâmes ceux qui pourraient accepter quelques places,
soit dans l'administration nouvelle de la justice, soit dans les admi-
nistrations des États, qui ne seraient pas avouées par les lois
constitutionnelles de la province..

Nous retrouvons son nom, l'année suivante, au bas de la pro-
testation dirigée contre ceux qui prétendaient représenter la no-
blesse bretonne ana États généraux, protestation du 12 janvier 1'789,
où nous lisons :o ...Si aucun gentilhomme consentait à être membre
d'une pareille assemblée, quelque nom qu'on lui donnât, quand
même il y paraîtrait forcé..., nous le regardons comme déshonoré,
et, sous le serment de l'honneur, nous le déclarons traître à la
patrie! (Barthélemy POCQUET, les Origines de la Révolution en
Bretagne, ouvrage couronné par l'Académie française.)
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décédé le 6 oetobre 1876, marié à Thérèse de Girard,
sa eousine', dont : a. Aymeric de Girard de Châ-
teauvieux, né en 1829, décédé 30 septembre 1881,
marié .à Jeanne Magon de la Gervaisais, fille du

• marquis de la Gervaisais et de M lle de la Châtre,
déeédée en 1885, sans-postérité; L. Caroline, mariée
en octobre 1851 à Louis de Gasté ; c. Aygline, ma-
riée à llobert, baron Surcouf.

XVII. Auguste-Charles de Girard de Châteauvieux,
né en 1793, épousa, en 1837, Guilletnine-Anne-Louise
de MergotMontergon, fille de Charles de Mergot et
(l'Antoinette de Belle-Isle(voy. ci-dessus, p. 182 et suiv.,
généalogie de 'l'ergot), dont Antoine-Charles.

XVIII. Antoine-Charles de Girard de Châteauvieux,
aneien secrétaire d'ambassade, né le 13 mars. 1838,
marié, en 1885,• à Berthe-Jeanne-Charlotte-Marie
Jovin, fille du baron Jovin, comte des Fayères, et
d'Émilie Tugnot de Lanoye, fille du lieutenant général
d'artillerie. De ce mariage sont issus :

1° Gérard, mort jeune;
2° Pierre-Marie;
30 Odette-Louise-Doulce-Marie-Antoinette , mariée, le

4 octobre 1888, à Louis, comte de Villeneuve-Es-
elapon.

• •

RAMEAUX DE LA GARDE, DU LAC, DE. LAURES,
DE LA PLANE, ETC.

IX. Bernard de Girard, marié le 14 août 1561 à
Catherine de Greffeuilhe ou d'Aigrefeuisle, d'où six fils,
entre autres :

1° Daniel, tige d'un rameau qui parait s'être éteint dans
ses petits-enfants; •

2° Pierre, qui suit :

X. Pierre de Girard, seigneur de la Garde, marié en
1622 à Françoise de la Roque d'Agrès, d'où :

1° Antoine, seigneur de la maison d'Agrès, marié . en
•1649 à Isabeau de la Bogue, d'où un fils, décédé
sans postérité;

.2° Claude, seigneur de l'011ivier, marié et a laissé postérité
dont on ignore la destinée;
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3° François, qui suit;
4° Sébastien, seigneur du Lac, qui a formé un rameau,

éteint de nos jours par Édouard, marié à Fortunée
de •Maury de la Pérouse, dont la fille a épousé
Henri Sicard ;

5° Jean, seigneur de l'011ivier, qui a laissé postérité
dont on ignore la destinée.

Xl. François de Girard, seigneur de la Croix, marié
en 1672 à Marguerite Granier, d'où, entre autres :

1° Claude, marié à Marie Ricoure;
2° Sébastien, qui suit;
3° Louis, seigneur de la Motte;
40 Marc, seigneur de Lauret, qui a formé un rameau, •

représenté de nos jours•par Émery de Girard, marié
en 1854 à Armandine de Girard, dont Raoul et
Mme Compayré;

5° Georges, seigneur de Conquierae, auteur d'un rameau,
qui a fini par Armandine, mariée en 1854 à son
cousin Emery , ci dessus;

6° et 7° Martin, erre de deux filles, et François, seigneur
de la Combe.

XII. • Sébastien de Girard, seigneur de la Plane, marié
à Marie Garnier, alias Élisabeth de la Roque, d'où
postérité représentée de nos jours par ses arrière-petits-
enfants : a. Saint-Aubin, lieutenant de vaisseau, tué à
Sébastopol ; G. François de Girard.

Un autre rameau, dont on ignore le point de jonc-
tion, a fini par deux frères : 1° Philippe de Girard,
inventeur de la filature mécanique, ingénieur en chef
des mines du roi de Pologne, né en 1775, décédé à
Paris 22 août 1845 sans postérité ; 2° le chevalier de
Girard, député, oe, qui a laissé deux filles, M°1 " de
Vernède de Corneillan et BerGier de Montméat.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

FUR LA

MAISON D'HÉBRARD
BARONS ET MARQUIS DE SAINT-SULPICE,

COMTES DE NÉCREPELISSE, VICOMTES DE CASTELIIUNIAC

ET DE CALMONT, BARONS DU VICAN, DE BRENGUES,

DE LA BASTIDE-FORTANIP.RE ET DE PUYCORNET,
SEIGNEURS DU BOCAL, DE CADRES, ETC.,

EN QUERCY ET EN AGENAIS.

ARMES : écartelé, an 1 et 4 d'azur, à trois molettes
d'éperon à 8 pointes d'or, posées 2 et 1, au chef 6e/tiqueté
de trois traits d'or et de gueules, qui est d'IlinnAnn, sei-
gneurs du Itonal; au 2 et 3 d'argent parti de gueules, qui
est d'HE'.nnAnn, seigneurs de — Devises :
Omis GRADIUNTUR APERTIS. --, SIC FORTES FORTIBUS JUN-
CUNTUR. - NIAJORUM MEMORIA PROLEM CUSTODIT.

Le nom d'Flébrard ou Ebrard est un des plus anciens
et des plus illustres d'Agenais'.

I D'après la tradition, la maison d'Hébrard serait issue de la
parenté de saint Sulpice, archevêque de Bourges en 624, qui était
originaire du Quercy et mourut en 644. (Voir GnÉootne DE TOURS,

Lettres de saint Didier, évéque de Cahors, adressées d saint Sul-
pice; CANISIUS Lectiones antiquœ, t. V; ANTONIN, GUION DE MILE-
VILLE, DELI'ONT, GLucE.) Elle compterait aussi parmi ses auteurs
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Ceux qui l'ont porté se sont alliés aux familles de
Lévis, de Dur:ort, de Gontaut-Biron , .d'Albert de
Luynes, de Crussol d'Uzès, d'Arpajon, de la Tour,
d'Aubusson, de Beaufort, d'Albert de Laval, de Pins,
d'Estaing, de la Valette-Parisot, de Gourdon, de Car-
daillac, de Ricard de Genouillac, d'Avançon, de Los-
tanges de Sainte-Alvère, de Lauzières-Thémines i , de
Charry, de Prez de Montpezat, de Pelegri, de Roque-
feuil, de Balaguier, de Chapt de Rastignac, de Cler-
mont-Touchebeuf, de Fumel, de Bonal, cl'Aspremont,
de Preissac, de Tournemire, de Vassal, de Scorailles,
du Plessier, de Torcy, etc.

Le premier rameau de la branehe aînée s'est éteint
au commencement du xvil e siècle, dans la maison de
Crussol d'Uzès.

Une autre branche, établie en Agenais, y est citée
dès avant le my e siècle; elle a prouvé sa filiation suivie

Hunrok ou Henri I", créé duc de Frioul par l'empereur Charle-
magne, grand-père d'Eberhard, duc de Frioul vers 846, marié à
la princesse Gisèle, fille de l'empereur Louis le Débonnaire et de
l'impératrice Judith, sa seconde femme; cet Eberhard eut quatre
enfants : 1 0 Hunrok II; 2' Bérenger, duc de Frioul en 874, puis
roi d'Italie (888) et empereur (915); 3 0 Léotard; 40 Ebrard, mort
vers l'an 900; ce dernier aurait transmis son nom à sa postérité
et serait le trisaïeul de Pierre d'Hébrard, arrière-grand-père de
Guillaume d'Hébrard (1103,1114,1125).—(Voir Hugues LEFEBVRE
DE SAINT-MARC, les Bénédictins de Saint-Illaur; l'abbé DE FELLER,
l'Hébrardie, par GUION DE MALEviLLE; dom VAISSETTE, Histoire
du Languedoc.)

I Souveraine d'Hébrard épousa Guinot de Lauzières, seigneur
de Montesquiou, grand maître de l'artillerie de France (1504).

Catherine d'Hébrard fut unie en 1587 à Pons de Lauzières,
chevalier, baron et marquis de Thémines, sénéchal du Quercy,
chevalier des ordres du Roi, maréchal de France. Ses filles épou-
sèrent, l'une le duc d'Arpajon en 1619, l'autre le comte de Gon-
taut, baron de Roussillon, capitaine de 50 hommes d'armes, gou-
verneur du Quercy. Son fils, Charles de Lauzières, eut une fille,
Catherine, mariée au duc d'Estrées, pair de France.

Marguerite d'Hébrard fut mariée à Bernardin de Charry (frère
de Laurent de Charry, l ai mestre de camp des gardes-françaises
du Roy). Sa fille Peyrone, veuve de Jean de Johas-Biran, épousa
le baron Jean de Vczins, chevalier de l'ordre du Roy, sénéchal du
Q uercy.
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depuià Guillaume, aïeul d'Arnaud. d'Hébrard, seigneur
de Voignes, cité à Villeneuve-d'Agen vers 1350, qui
serait l'arrière-petit-fils . de•Guillaume Hébrard, seigneur
de Saint-Sulpiee, vivant en 1180, et père d' Aymeric,
évêque de Coïmbre'. Elle a été maintenue • dans sa
noblesse d'ancienne extraction par arrêt du Conseil
d'Etat du 27 août 1785, et a formé plusieurs rameaux2.

• Les branches issues de celle des seigneurs de Saint-
Stilpice, et dont nous allons donner la filiation, ont
donné : un chevalier du Saint-Esprit et de Saint-Michel,
deux ambassadeurs en Espagne, des capitaines (le
100 hommes (l'armes, un sénéchal du Quercy et du
Rouergue, des gentilshommes de la chambre du Roi,
des conseillers du Conseil privé et d'Etat, mestre de
camp, des consuls, des députés aux États de la noblesse
du Quercy et de l'Agenais, un gouverneur du duc
d'Alençon, frère de Henri III ; des colonels, plusieurs
chevaliers de Malte, des chevaliers de Saint-Louis,
un commandeur et des ehevaliers de la Légion
d'honneur, un cardinal, un archevêque de Bourges,
deux évêques de Coïmbre, en Portugal ; un évêque
d'Uzès (1145), un évêque de Digne (1326), un évêque
de Bible (1470), un évêque de Riez (1574) et un évêque
de Cahors (1577), un chanoine comte de Brioude, plu-
sieurs grands archidiacres (le Cahors, un chancelier
dé l'Université et plus de vingt abbés et abbesses

Marcillac - du - Lot , d'Espagnac , (le l'Arpajonie ,
d'Eysses, de Blars, de Lagarde-Dieu, de Sainte-Claire
d'Alby, etc.

• Géraud d'Hébrard se distingua à la croisade sous les
ordres de Simon de Montfôrt.

Antoine et Jean d'Hébrard, chevaliers de Malte,
périrent au combat de Zoaro, l'an 1552.

Armand d'Hébrard fut tué en 1573, à dix-sept ans, an

Voir BOURROUSSE DE LAFFORE, Généalogie de la maison d llébrard.
2 Voir COURCELLES , Dictionnaire, universel de la noblesse, et

SAINT-ALLAIS, Nobiliaire universel de France.
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siège de la- Rochelle, dans une casemate qu'il avait
emportée de vive force, portant l'enseigne colonelle de
l'infanterie de France.

Henri d'Hébrard, comte' de Négrepelisse, capitaine
de 100 chevau-légers, fut assassiné à vingt-trois ans au
service du Roi. Henri III fit faire son épitaphe.

• François d'Hébrard, capitaine d'une compagnie
d'hommes d'armes, périt au service du Roi (1586).

Bertrand d'Hébrard, ancien ambassadeur en Espagne,
sénéchal du Quercy (1587), fut mortellement bsessé à
la bataille de Coutras.

Pierre d'Hébrard fut tué au siège de Bouchain (1793).

SEIGNEURS DE SAINT-SULPICE.

La filiation de cette branche s'établit par actes depuis :

I. N. Hébrard, premier seigneur de Saint-Sulpice,
fils de Guillaume d'Hébrard, qui habitait Cajarc en 1108,
habitait cette même ville vers 1150 ; il eut trois enfants,
dont : Guillaume, qui suit, et Géraud d'Hébrard, croisé
sous les ordres de Simon de Montfort et qualifié messire
dans un acte du 25 mai 1218.

II. Guillaume Hé.brard, chevalier, seigneur de Saint-
Sulpice (1180), épousa N. Cornu' et laissa quatre enfants :

1 0 Bernard, qui suit;
2° Aymery, né vers 1215 (préeepteur du roi Louis le

Libéral), évêque de Coïmbre en Portugal en 1279;
fondateur du monastère d'Espagnae et de l'église de
Cajarc en Quercy, mort en 1295;

3° Gaillard ;
4° Gaillarde, mariée vers l'an 1240 à noble Jean d'Hébrard,

auteur des seigneurs de la Courtade (branche éteinte);
5° Gaspard d'Hébrard, auteur de la branche d'Agenais de

la maison d'Hébrard, qui suivra.
•

III. Bertrand d'Hébrard, chevalier, seigneur de Saint-
1891.	 20
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Sulpice, épousa Guillemette du Puy et mourut en 1276;
il eut plusieurs enafnts, entre autres :

IV. Guillaume II d'Hébrard, chevalier, seigneur de
Saint-Sulpice, qui ne nomme pas sa femme dans son
testament de 1297, mais dit avoir eu d'elle cinq enfants,
dont :

V. Gaillard d'Hébrard, chevalier, seigneur de Saint-
Sulpice, qui s'unit à Lombarde de Capdenac, fille de
Guillaume, chevalier, seigneur dudit lieu, et mourut
en 1296, avant son père. De son mariage il eut entre
autres :

VI. Bertrand d'Flébrard, chevalier, reconnu seigneur
de Saint-Sulpice le 12 février 1298, épousa en 1299
Souveraine de Tournemire (de la maison des comtes
d'Auvergne). Il vivait encore en 1337 et eut de son
union plusieurs enfants, dont entre autres :

VII. Raymond d'Hébrard, chevalier, seigneur de
Saint-Sulpice, marié : 1° à noble Hélix de Vassal, fille dé
messire Guillaume de Vassal-Vaillac, dont il n'eut pas
de postérité; 2° à Douce de Vayrac, qui lui donna entre
autres :

VIII. Jean I d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice et
Comiac, pupille de Marques de Cardaillac, se. maria
en 1378 avec Marquèse de Pélégri, fille de noble Ber-
nard de Pélégri, seigneur du Vigan, dont :

IX. Arnaut d'Hébrard, chevalier, seigneur de Saint-
Sulpice, uni vers 1405 à Marguerite de . la Popie, fille
de messire Guy de la Popie et de Jeanne de Lavergne,
dont :

X. Flotard d'Hébrard, chevalier, seigneur de Saint-
Sulpice, la Popie, de Canhac, Comiac, Belcastel, Quis-
sac, Artix, Sabadel, Ornhac, Cadrieu, Bach, Gourdon,
Lentillac, Coanac, Saint-Géry et la Bastide-Fortanière,
épousa, par contrat de 1423, Marguerite de Cardaillac-
Saiut-Cirq, fille de Bertrand de Cardaillac et d'Hono-
rine de Durfort de Boissière, dont il eut :
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XI. Raymond d'Hébrard, chevalier, seigneur de Saint-
Sulpice, dit le Chevalier blanc , lieutenant de
50 hommes d'armes du sire d'Albret, se maria en
mars 14,56 avec Agnès d'Estaing, fille de Bégon d'Es-
taing, chevalier, seigneur de Chalannes, et de Jeanne
de Lestrange; ils eurent entre autres enfants :

XII. Jean H d'Hébrard, chevalier, seigneur de Saint-
Sulpice, qui épousa, le .9 octobre 14.93, Marie d'Arpa-
jon, fille de Guy (l'Arpajon, chevalier, vicomte de Lau-
trec, et d'Anne de Bourbon-Roussillon, dont :

XIII. Antoine I d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice,
vicomte de Castelhuniac et de Calmont, seigneur baron
de la Bastide-Fortanière, Canhac, Gourdon, Sabadel,
Lentillac, etc. Il s'unit : 1° le 1 er juin 1518, à Jeanne
de Lévis, fille de feu Guy de Lévis, baron de Caylus,
et de Marguerite de Cardaillac ; 2° en 1530, à Anne du
Cluzet, fille de Jean du Cluzet et d'Anne de Sermac.
Du premier mariage il eut, entre autres, Jean III d'Hé-
brard, qui suit; du second il eut, entre autres, Antoine
d'Hébrard de Saint-Sulpice, seigneur du Cluzet et baron
du Vigan et d'Ussel, auteur d'un rameau ci-après.

. XIV. Jean III d'Hébrard, chevalier ', seigneur baron
et marquis de Saint-Sulpice, chevalier de Saint-Michel,
puis chevalier du Saint-Esprit, gentilhomme de la
chambre du Roi, conseiller du conseil privé et d'État,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
ambassadeur en Espagne, etc., gouverneur du duc
d'Alençon, se maria, le 6 mai 1551, avec Claude de
Gontaut de Biron, dame d'honneur de la Reine, fille de
Jean de Gontaut et d'Anne Renée de Bonneval (et soeur
d'Armand de Gontaut, maréchal de France). Il mourut
le 5 novembre 1581, à soixante-deux ans, et sa veuve,
le 1"'' janvier 1587. Ils reposent dans l'église de Canhac
en Quercy, et laissèrent de leur union, entre autres :

1° Henri d'Hébrard, eomte de NégrepeliSse, gentilhomme

Il avait été armé chevalier pa'r le roi Henri II, à la bataille de .
Renty.
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de la chambre du Bo; et capitaine de 100 chevau-
légers, marié en 1576 à Catherine de Carmain,
tesse de Négrepelisse, fille de Louis (le Carmain et de
Marguerite de Foix-Candale. Il mourut assassiné à
vingt-trois ans, le 22 décembre 1576, au château de
Blois, et repose dans l'église Saint-Sauveur de eette
ville; il n'eut pas d'enfants, et sa veuve se remaria
à Jean III de Beaumanoir, baron et marquis .de
Lavardin, maréchal de France.

20 Bertrand, qui a continué la deseendance; •

3. Antoine d'Hébrard, leur fils eadet, fut nommé évèque
de Cahors à dix-huit ans (1577 à 1600). Il est resté
célèbre par son savoir, ses vertus et sa charité, et fit
preuve du plus grand dévouement pendant la peste
de Cahors; le Bo; le nomma de son conseil privé et
d'État.

'XV. Bertrand d'Hébrard, chevalier, baron et marquis
de Saint-Sulpice, lieutenant du Roi et sénéchal du
Quercy (1584), puis du Rouergue (1587), épousa, le
16 novembre 1579, Marguerite de Balaguier, (lame de
Monsalès, fille de Jacques de Balaguier et de Suzanne
d'Estissac, et mourut des suites d'une blessure reçue à
la bataille de Coutras le 8 novembre 1587. Sa veuve se
remaria, le 19 août 1589, avec messire Charles-Blaise.
de Monluc, chevalier des ordres du Roi, sénéchal d'Age-
nais et Condomois, petit-fils du maréchal • Blaise de
Monluc.

Bertrand d'Hébrard eut trois enfants :

.1 0 Jean, mort à l'âge de dix-huit mois;
2° Claude, qui suit;
3° Suzanne, déeédée en 1619, sans postérité.

. XVI. Claude d'Hébrard, dame baronne et marquise de
Saint-Sulpice et de Monsalès, seigneuresse d'Ornhac,
Lentilhac, Sabadel, Cayvé, Nagayrat, Canhac (Caynac),
Artix, La Bastide-Foitanière, Gourdon, La Mothe .de
Cassai, Murat, Lauzès, Saint-Salvadou, Cajarc,.Reyre-
vignes, Saint-Cinq la Popie, Saint-Martin-Labouval,
Saint-Géry et Coruiac, épousa, le 8 juin 1601, Emma-
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nuel de Crussol, 3° duc d'Uzès, pair de France, prince
de Soyon, comte de Crussol, baron de Lévis et de Flo-
rensac, baron de vingt-deux baronnies, chevalier des
ordres du Roi, chevalier d'honneur de la reine Anne
d'Autriche, capitaine de 200 hommes d'armes, mort à
Florensac le 19 juillet 1657, âgé de soixante-quatre ans.
Ils laissèrent une nombreuse et illustre postérité.

RAMEAU DE LA BRANCHE AINE

XIV. Antoine d'Hébrard de Saint-Sulpice, seigneur
• du Cluzet, baron du Vigan et d'Ussel, fils d'Antoine
d'Hébrard, seigneur de Saint-Sulpice, et d'Anne du
Cluzet, sa seconde femme, se maria avec Jeanne de
Pélégri, dame du Vigan et de Cuissac, fille de Raymond
et de Madeleine de Lauzières, et petite-fille de Louis
de Lauzières-Thémines et de Marguerite de Roquefeuil.
Il en eut quatre enfants, dont entre autres :

XV. Christophe d'Hébrard de Saint-Sulpice du Vigan,
marié le 15 juin 1597 avec Anne d'Avençon, fille de
Thomas d'Avençon, seigneur d'Espodeillan et de Na-
daillac, et de dame Gloriandc de Lauzières-Thémines.
Deux enfants naquirent de cette union :

1° Csaude-Antoine-Christophe, qui suit;
2° Christophe d'Hébrard de Saint-Sulpice du Vigan, sei-

gneur en partie de Saint-Cirq en Quercy; il prit. le
titre elérical et institua pour son héritier, en 1639,
Jaeob d'Hébrard du Roeal, de la branche d'Agenais,
dont le fils cadet porta le titre de seigneur de Saint-
Cirq et les armes de la branche du Querey.

XVI. Claude-Antoine-Christophe d'Hébrard de Saint-
Sulpice, seigneur et baron du Vigan, d'Ussel, de la
Mothe, de Nadaillac, etc., se maria en 1631 avec
Jeanne de Laqueille, fille de Jean de Laqueille, baron
de Florac, et de Simone d'Ussey. Il mourut avant le
5 mars 1639, et sa veuve se remaria, le 3 juin 1642,
avec François de Gontaut d'Auriol , baron de Ca-
brères.

20.
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Claude - Antoine d'Hébrard n'eut que deux filles :

1° Claude-Simone d'Hébrard de Saint-Sulpice du Vigan,
qui épousa : 1° Guyon de Clennont de Touchebœuf,
eomte de Clermont-Verteillac, colonel d'un régiment
de son nom de 1,500 hommes (1635), maréehal de
eamp et de bataille (1646), tué au siège de Lérida
en Catalogne; 2° Emmanuel de Lostanges, marquis
de Saint-Alvère, sénéchal du Quercy en 1653. Elle
en eut sept enfants, entre , autres Marie-Anne de
Lostanges, mariée le 4 janvier 1699 à François de
Beaumont, comte de la Roque, dont elle eut deux
enfants : Armand de Beaumont du Repaire, comte
de la Roque, et Christophe de Beaumont, archevêque
de Paris, duc et pair de Franee, eommandeur des
ordres du Roi.

2° Anne d'Hébrard, qui épousa Paul -Mathieu de Cugnac,
comte de Sermet et de Giversac.

BRANCHE DES SEIGNEURS DU ROCAL ET DE CADRÈS

Gaspard d'Hébrard de Saint-Sulpice, chevalier, qua-
trième fils de Guillaume et de N. de Cornil, vient se
fixer à Eysses, puis à Villeneuve d'Agenais, entre 1251
et 1262. On croit qu'il avait accompagné Alphonse,
frère du roi saint Louis, et Jeanne sa femme, comtesse
de Toulouse, qui vinrent fonder Villeneuve en 1251.
Les archives de l'abbaye d'Eysses n'ont pas conservé le
nom de sa femme, dont il eut entre autres enfants :

t L'erreur commise par LA CHESNAYF-DESBOIS, quand il parle de
l'extinction de la maison d'Hébrard ou d'Ebrard au xvi e siècle,
est (l'abord reconnue pour ainsi dire par lui-même, puisqu'a
l'article Bottai il cite le mariage de Charlcs-François d'Hébrard,
l'164, d'Ebrard de Saint-Sulpice du Rocal s. Cette erreur se
trouve controuvée par plusieurs testaments des llébrard, seigneurs
de Saint-Sulpice, du xvit o siècle, qu'il est facile de représenter,
et elle l'est enfin par SAINT-ALLAIS, dans son Nobiliaire universel
de France, t. XVIII. La communauté d'origine des Hébrard de
Saint-Sulpice et du Bocal avait été prouvée devant cet auteur, qui
s'exprime en ces termes : « Ce fut vers le milieu et la fin du
xiii, siècle que la maison d'Hébrard se subdivisa en plusieurs
branches; de la branche de Saint-Sulpice est sortie entre autres
la branche de l'Agenais..	 •
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Guillaume Hébrard (ou Ebrard), chevalier, vivant
en 1280, comme •le prouve un acte de cette époque
(Archives de l'abbaye d'Eysses, parchemin latin), où il
est rappelé avec son père. Il n'eut qu'un fils, N. d'Hé-
brard, fondateur de la chapelle de Saint-Blaise, paroisse
de Sainte-Catherine de Villeneuve d'Agenais. De très •
anciens documents prouvent qu'il était seigneur de
Voignes.

I. Guillaume d'Hébrard, petit-fils de' Guillaume
épousa en 1305 M arie de Solène dont il eut :

Il. Jean d'Hébrard, marié en 1338 à Raymonde de
Calma, d'où Arnaud, qui suit :

III. Arnaud d'Hébrard, seigneur de Voignes, donna
reçu d'une somme d'argent en 1360; en sa qualité de
petit-fils de Guillaume, il est rappelé dans une trans-
action du 2 octobre 1473, dans laquelle on mentionne
ses deux enfants sans nommer leur.mère.

IV-. Jean d'Hébrard, qualifié noble homme, vivait en
décembre 1391 et habitait Villeneuve d'Agenais (voir
acte de cession du 3 décembre 1391, dom V ILV !ELLE,

Bibi. nat., vol. 36). Il avait épousé en 1401 noble
Johane de la Lande, dont il eut deux fils, entre autres :

V. Jean d'Hébrard, écuyer, présent à des actes de
1452 et 1461. Il avait épousé, le 28 octobre 1425,
noble Blanche d'Hauteville, fille de noble Astorge
d'Hauteville, seigneur dudit lieu, au diocèse de Mende.
Il eut deux enfants, Jacques, qui suit, et Arnaud, abbé
d'Eysses (Bibi. nat., fonds latin, n° 12751), qualifié
abbé de la noble gent des Hébrard, de Villeneuve
d'Agenais.

VI. Jacques ou James d'Hébrard, écuyer, marié à
Jeanne de Pughpeyros, qui teste en 1467, laisse huit
enfants, entre autres Bernard, qui suit :

M. de Laffore, clans la généalogie de la famille d'Ileb .rard, a .
commis une erreur, parce qu'il a confondu deux Hébrard, qui
portaient le nom de Guillaume. (Voir Archives de Villeneuve de
Lot.)
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VII. Bernard d'Hébrard, écuyer, épousa, le 1" février
1463 ou 1469, noble Jeanne de Boulier, fille du sei-
gneur de Catus, près de Penne d'Agenais. Il mourut
avant le mois de juin 1503, laissant un fils unique.

VIII. François d'Hébrard, écuyer, seigneur du Bocal,
marié : 1° le 29 juin 1503, à Arnaude d'Albert de
Laval, dame du Bocal, qui lui apporta cette terre, dont
les Hébrard ont continué à porter le nom; 2° le 2 avril
1510, à Marguerite . d'Aspremont, darne de Roquecorn,
de la maison des vicomtes d'Orthe. Du premier mariage
naquit, entre autres :

IX. Antoine d'Hébrarcl,.écuyer, seigneur du Bocal et
de Palandray, qui épousa, le 22 juin 1546, Françoise de
Bonal, fille de Pierre de Bonal, • seigneur de la Roquette.
Il fut homme d'armes dans la compagnie du roi de
Navarre et laissa plusieurs enfants, entre autres Fran-
çois, qui suit :

X. François II d'Hébrard, chevalier, seigneur du
Bocal, de Palandray et Mazières, conseiller de la reine
de Navarre, qu'il servait en qualité de capitaine, puis,
le 1" mars 1585, (le mestre de camp (le six compa-
gnies, et avait épousé, le 5 juillet 1576, Antoinette de
Preyssac, dame de Mazières, dont il eut, entre autres :

1° Charles, qui suit ;
2° François d'Hébrard , capitaine d'une eompagnie

d'hommes d'armes;
3° Antoine d'Hébrard, seigneur de la Vergne, qui eut

d'Anne de Malvergne deux filles, alliées à MM. de
Villoutreys;

40 Laurens d'Hébrard du Bocal, qui a formé le rameau
ei-après, aujourd'hui seul existant.

XI: Charles ler d'Hébrard, écuyer, seigneur du Bocal,
Palandray et Mazières, épousa : 1°1e 18 septembre 1603,
Anne de Sireuilh, fille de noble Jean et de feu Fran-
çoise d'Abzac de la Douze; 2° le 11 août 1608, Bran-
delyse de Preissac, fille de Jacques-Jean, seigneur de
Gavarret, et de du° du Gout de Montaisse. Du second
mariage naquirent cinq enfants, dont, entre autres :
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XII. Charles II d'Hébrard, seigneur du focal, etc.,
marié en 1635 à noble Paule de Sarrau, fille de Jacob
de Sarrau, conseiller clu et de Éléonore de Timbrune
de Valence. Is rendit hommage, le 3 février 1659, pour
son château noble du focal, et testa le 3 septembre
1686, laissant sept filles et deux fils, dont, entre autres

XIII. Jacob d'Hébrard du focal, écuyer, né le 19 sep-
tembre 1638, épousa, le 1 er avril 1660, Françoise de
Malvin, fille de Charles de Malvin, seigneur de Mon-
tazet et Quissac, et de Léonore de Vassal de la Tourette
de Montviel, dont il eut dix enfants. Il hérita de Chris-
tophe II d'Hébrard de Saint-Sulpice du Vigan, qui lui
laissa ses droits sur la terre de Saint-Cirq de Belarbre
en Quercy, par testament daté de 1639. Plusieurs
auteurs ont confondu, pour cette succession, 'Jacob
avec son fils cadet, Louis, parce que ce dernier fit
nominé par son père légataire du domaine de Saint-
Cirq, et prit le premier les armes des Hébrard de Saint-
Sulpice et le titre de seigneur de Saint-Cirq, que por-
tèrent aussi ses enfants. Ce Louis d'Hébrard épousa,
le juin 1708, Marguerite de Lacoste, dont il eut
Charles et Antoine d'Hébrard de Saint-Cinq, qui ser-
virent tous deux comme cadets au régiment (le Grassin
et n'eurent pas de postérité mâle, et un troisième fils,
François, prêtre, prieur commendataire de Saint-Nicolas
de Triou, en Poitou.

XIV. Charles ' d'Hébrard du Bocal, écuyer, né le
24 mars 1662, fils aîné de Jacob d'Hébrard, épousa,
le 20 juillet 1698, Marie-Anne de Fumel-Monségur,
fille de Jean de Fumel de la Porte, chevalier, baron et
marquis de Monségur, et de Marie de Morelly, marquise
de Monségur, dont il eut.:

XV. Nicolas d'Hébrard du focal, -chevalier, seigneur
du focal, Moutonnet et Palandray, qui s'unit, le 13 oc-
tobre 1723, à Catherine de Bécave, fille de Jean de
Bécave, seigneur de Sérignac, et de Louise de Lescours.
Il rendit hommage au Roi pour son château noble du
Bocal, le 27 août 1732. Il eut de son mariage huit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 238 

enfants, dont, entre autres, Charles-François, qui suit,
et deux autres fils, qui furent chevaliers de Saint-Louis.

XVI. Charles-François d'Hébrard, seigneur (le Saint-
Sulpice et du Bocal, né le 9 juillet 1728, épousa, le
10 décembre 1764, noble Marie-Marguerite de Bonal,
fille (le Jean de Bonal, chevalier, seigneur d ' Auzac, et
de Catherine de Meallet de Fargues. Il est qualifié haut
et puissant seigneur, et assiste avec sa sueur, en 1789,
à l'assemblée de la noblesse (l'Agenais. Ses six en-
ants moururent sans postérité, sauf Catherine-Mar-

guerite, épouse de Jean-Baptiste de La Borie, dit Saint-
Sulpice, chevalier de Saint-Louis, et mère d'un fils,
Jacques-Louis-Célestin de La Borie, d'où postérité.

XVII. Jacques-Louis d'Hébrard de Saint-Sulpice du
Bocal, l'aîné des fils de Charles-François d'Hébrard, né
le 18 novembre 1767, épousa, le 23 février 1791, Mar-
guerite Reygasse, et mourut à Cahors, âgé de quatre-vingt-
neuf ans, sans laisser (le postérité, le P r décembre 1856.

Par ce décès, M. Alfred d'Hébrard et son fils, Fer-
nand d'Hébrard, restent les héritiers légitimes des noms
et armes de la maison d'Hébrard (le Saint-Sulpice du
Bocal, originaire du Quercy et de l'Agenais.

RAMEAU CADET DU ROCAL.

AUJOURD ' HUI SEUL EXISTANT.

XI. Laurent d'Hébrard du Bocal, auteur du dernier
rameau existant (le la branche d'Agenais, est substitué

.à ses autres frères dans tous les biens de leur aïeul
paternel, le 18 mars 1582. 11 épousa, le 20 mai 1612, •
Marie de Ferrières, mourut avant 1625 et laissa un fils,.
qui suit, et une fille.

XII. Arnaud d'Hébrard (lu Bocal, écuyer, est men-
tionné dans le testament de son oncle Charles d'Hé-
brard,

	 •
 seigneur de Mazières, le 22 juin 1625. Il se

maria le 27 juillet 1640 à Raymonde de Beynac et
mourut en 1657, n'ayant eu qu'un fils, qui suit.
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XIII. Arnaud d'Hébrard du Rocal, marié le 7 décem-
bre 1660 à Marie de Despeyron, dont il eut trois enfants :
1° Jacques, marié à Catherine de Vassal de Touron ;
2° Arnaud, cadet dans une compagnie de gentilshommes
à Tournai, et 3° Charles, qui suit.

XIV. Charles d'Hébrard du Rocal, écuyer, né en1674,
lieutenant au régiment de Menou en 1708, épousa
Marthe de Nadau du Breton, fille de Abraham de
Nadau, seigneur de la Motte et des Granges, et mourut
le 27 septembre 1744. 11 laissa un fils, qui suit.

XV. Jean d'Hébrard du Rocal, écuyer, seigneur des
Granges et de Maisonneuve, premier consul de la juri-
diction de Gontaut, suivant acte du 26 mai 1751, avait
épousé en 1731 Jeanne du Courneau, qui mourut le
19 novembre 1760. Ils eurent six enfants, dont, entre
autres : 1 . Antoine, (l'abord lieutenant dans le régiment
d'Orléanais-cavalerie, mort chef d'escadron, chevalier
de Saint-Louis ; 2° Pierre-Alexandre, tué au siège de
Bouchain devant l'ennemi; et 3° Jacques-Georges, qui
suit.

XVI. Jaeques-Georges d ' Hébrard du foeal, écuyer,
seigneur des Granges, lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, né le 26 juillet 1739, produisit
son certificat de noblesse le 22 mai 1788; il avait
épousé à Metz, le 18 octobre 1781, Marie-Charlotte du
Plessier de Fouchette de Loi . , fille de Louis-Joseph du
Plessier, seigneur. de Villers-au-Bois, capitaine de bom-
bardiers, chevalier de Saint-Louis, et mourut le 18 janvier
1821, à quatre-vingt-deux ans, laissant quatre enfants :

1° Antoine d'Hébrard, eolonel de gendarmerie, chevalier
de Saint-Louis, commandeur de la Légion d'hon-
neur, né se 14 août 1795, marié, en 1824, à Cathe-
rine-Fanny de Ricard, fille de Martial-Xavier et de
Marie de Galz de Malvirade. Il mourut à Marmande
(1866) après 43 ans de serviee et quatre campagnes,
laissant un fils unique :
Charles-Auguste-Martial d'Hébrard; né le 11 no-

vembre 1825, eapitaine au régiment des guides de
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la garde impériale, chevalier de la Légion d'hon-
neur, mort célibataire le 25 décembre 1890.

92 Antoine-Jean-François d' Hébrard , né le 2 janvier 1783,
capitaine de cavalerie, ehevalier de la Légion d'hon-
neur et de Saint-Louis, marié en 1813 à sa cousine
Julie de Bazignan, fille de Louis-Emmanuel de Bazi-
gnan-Grenelle, capitaine d'artillerie, gouverneur du
château Trompette, chevalier de Saint-Louis, et de
Charlotte-Gabrielle de Fay d'Agneline; il mourut
en 1848, laissant une fille :
Amélie d'Hébrard, mariée, 12 avril 1836, à Claude-

Joseph-Brandelys Green, comte de Saint-Mar-
sault, sénateur, préfet de Seine-et-Oise, GC*,
déeédé 21 août 1860, laissant trois filles : a. la
baronne Cariiel de Saint-Martin, mère de Didier
et de la comtesse de Partz; b. la marquise Deville
Desardelys, mère du eomte Deville, époux de
M ik Deeazes; c. la vieomtesse Fournier de Pellan.

3° Marie-Charlotte d'Hébrard, mariée le 4 août 1819 à
Jean-Baptiste Teyssonnière de Gramont, dont un
fils mort sans postérité en 1890;

4° Pierre-François d'Hébrard, qui suit.

XVII. Pierre-François d'Hébrard du Boeal, né en 1799,
épousa à Nielles-les-Ardres (Pas-de-Calais), le 1°' sep-
tembre 1829, M il° Laurence Moullart de Torcy, seconde
fille de Pierre, baron de Torcy, ancien colonel des
gardes wallonnes, chevalier de Saint-Louis, et de Char-
lotte de Sart de-Nielles. Il mourut lé 8 octobre 1836,
e1 sa veuve s'est remariée en 1851 à .Philippe Renard
de Saint-Malo, qui fut depuis député du Pas-de-Calais.
Pierre-François d'Hébrard ne laissa qu'un fils unique :

XVIII. Alsred-Marie d'Hébrard du Bocal, né au chà-
tean de Nielles le 3 septembre 1832, marié, se 12 juillet
1858, à Hakendover (Belgique), à M n' Clémence Lud-
mille Loyaerts, fille de M. Félix Loyaerts et de José-
phine de Pitteurs, veu ve du comte d'Asticr. Il fut institué
héritier de la terre de Torcy par son grand-père Mater-
nel, le baron de Torcy, en 1852, et eut de son.mariage
deux enfants :

1° Fernand-Philippe d'Hébrard, qui suit;
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2° Marthe d'Hébrard, née 23 avril 1859, mariée, 5 fé-
vrier 1884, à Bernard de Bancarel, dont deux
enfants : Etienne et Madeleine.

XIX. Fernand-Philippe d'Hébrard du Bocal, né le
14 décembre 1864, au château de Torcy '.

I Le château de Saint-Sulpice, en Quercy, appartient .à la
famille.

SOURCES A CONSULTER. De nombreux ouvrages ont parlé de la
maison d'Hébrard, savoir : l'Hébrardie, par Guioa DE MALF.VILLE,
1592; — les Esbats du Quercy; du méme auteur, 1600-1614; —
COURGELLES, Dictionnaire universel de la noblesse; — SAINT-
ALLAIS, •Nobiliaire universel de France, t. XVIII ; — LscosTE,His-
toire du Quercy, 4 volumes; — Archives départementales du Lot
et du Lot-et-Garonne; — Histoire générale du Languedoc, par dom
VAISSETTE; — Archives de Villeneuve-sur-Lot, des notaires de
cette ville et de M. l'abbé de Laborie; — Archives de l'abbaye
d'Eysses , révéché dAgen , de Penne d'Agenais, des notaires et
du bureau d'enregistrement de cette ville; le Martyrologe des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ,par MATHIEU DE GOUSSAN-
COURT ; — le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. XIX; —
le Bulletin héraldique de France, par M. DE LA ROQUE (octo-
bre 1889); — Collection CuÉntrt, vol. 105, suite des titres ori-
ginaux, registre coté 1501; — Registre du Conseil d'État, main-
tenue de noblesse, 27 aoCit 1785, (l'Hozier, fond bleu, n° 4038; —
Armorial général de France; — Lettres de Jean d'llébrard, mar-
quis de Saint-Sulpice, fonds français, nu 23406 et 6614, Collection
Colbert, n° 480; — Livro d'as Vidas dos bispos de Coimbra;
n° 10248; — Don Estienno, fonds latin 12751; — la Maison
d'Hébrard, par Jules ne BOURROUSSE DE LAFFORE, 1888, etc., etc.

1891.	 21
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LA NOBLESSE DE FRANCE

DANS

L'ARMÉE ET LÀ MARINE.

La noblesse française, fidèle à ses vieilles traditions
de gloire et d'honneur, continue à se presser chaque
année sous les drapeaux; la jeune génération n'a point
dégénéré; elle met le même empressement, soit à
entrer dans les écoles . spéciales militaires et navales,
soit à s'engager pour conquérir l'épaulette.

Nous donnions chaque année la liste (les jeunes gens
admis à ces écoles; aujourd'hui, pour répondre aux
désirs qui nous ont souvent été exprimés, nous com-
pléterons les noms de ces débutants dans la carrière
de la gloire, par une notice sur ceux de leurs devan-
ciers que leurs brillants services et leur courage ont
conduits aux hauts grades pendant le cours de l'année
écoulée, les étoiles de général et d'amiral après les
épaulettes de laine.

ÉCOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR.

La liste des candidats admis à faire partie de cette
école comprend, pour 1890, quatre cent soixante et un
élèves, et nous y relevons les noms suivants :

•1 de Lardemelle (Marie-Maurice).
Chaunac de la Selve (Marie-Jean-Charles-Albert).

13 de Bastard (Charles-Pierre).
18 de Moly (Édouard-Louis-Henri).
21 Colonna de Leca (Innocent).
25 d'Hombres (Emmanuel-Marie).
30 de Kermabon (Yves-Corentin-Marie-Désiré).
31 de la Bourdonnayc (Henri-Jean-Marie-Joseph-

Auguste).
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38 de la Boulaye (François).
52 Dutheil de La Rochère (André-Georges-Marie).
56 Chicoyneau de Lavalette (Jean-Raoul-Marie).
58 Baux de Casson (Guy-Marie-Joseph-Edmond).
62 de la Croix de Saint-Vallier (Charles-Humbert).
79 Dudevant (Jean-Baptiste-George).
81 de Boucheman (Louis-Marie).
94 Le Caron de Chocqueuse (Charles-Marie-Antoine).
102 Fournier-Sarlovèze (Mortimer-Henri-Robert).
104 de Partouneaux (Paul-Louis-Emmanuel).
117 d'Anne (Michel-Louis-Abdon).
127 Chevalier de la Teillais (Christian-Pierre-Henri-

Géraud).
134 Dutheil de la Rochère (Paul-Marie-Joseph).
145 de Bigault de Grandrut (Louis-Paul-Gaston).
147 Ogier de Baulny (Amédée-Jean-Marie).
148 Jacquin de Margerie (C amille-Louis•de-Gonzague-

Marie).
159 de Laforterie (Paul-Jacques-François).
171 Grout de Beaufort (Ernest-René).
179 de Cordon (Guy-Marie-Louis).
184 Megret de Devise (Guy-Marie-Amédée).
187 de Raincourt (Marie-Prosper-Louis-Guillaume).
202 Mousseron de la Chaussée (Louis-Laurent-Marie-

Alphonse).
203 Castex (François-Bernard-Joseph).
211 de Chevigné (Louis-Marie-Joseph).
218 Escalier de Ladevèze (Marie-Jean-Joseph-Paul).
222 Potiron de Boisfleury (Robert-Louis- Henry -

Jean).
248 Espesel de Roquetaillade (Casimir-Ignace-Clé-

ment-Jean).
266 Filhol de Camas (Edmond-Jean-Joseph).
270 Jouan de Kervenoaël (Henri-Marie-Charles).
272 de Rangot (Marie-Edmond-Louis-Raoul).
273 de Billeheust d'Argentan (Louis-Marie-Éléonor).
274 de Seguin de Reyniés (Antoine-Aristide).
276 D' Aleyrac-Contaud de Coulange (Edmond .Marie-

Ludovic).
286 de Méric de Bellefon (Jean-Marie-Joseph).
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287 Zentz-d'Asnois (Jean-Félix-Raymond).
290 de Billy (François-Henri-William).
293 Dufaure de Clives (Gabriel-Louis).
295 de Toulouse - Lautrec-Montfa (Raymond-Ber-

trand-Louis-Guillaume-Antoine-Marie).
300 Baudenon de Larnaze (Louis-Étienne-Marie-

Joseph-Isidore).
302 de Ravinel (Marie-Gabriel).
307 Ruyneau de Saint-Georges (Joseph-Marie-Claude-

Auguste). 	 •
329 Chouly de Permangle (Lucien-Charles-Marie).
338 Leschevin de Prévoisin (Joseph - Christian-

Georges-Clément).
345 Alquier -(Élie-Félix-Jean-Pierre):
349 Cantillon de Lacouture (Jean-Baptiste-Marie-

Louis).
352 du Garreau de la Méchenie (Victor-Léonard).
361. de Verdelon (Eugène-Marie-Louis).
362 d'Hutnilly de Chevilly (Jean-Baptiste-Charles).
364 de Labaume (Louis-Roger-Antonin).
369 de la Barge de Cet-kat' (Frédéric-Marie-Louis-

Fernand) .
. 377 Le Gardeur de Tilly (Charles-Edmond-Eutrope-

Marie-Joseph-Jean).
379 de Laistre (Jacques-Louis-Marie).
393 Rogues de Fursac (Victor-Jean-Marie-Léonard-

Hubert).
416 Visseq de la Prade (Jules-Joseph-Albert).

• 422 Joly d 'Aussy (Marie-Éliacin-Hippolyte-Armand).
427 Dumonchel . de Prémare (Paul).
4:38 Potiron de Boisfleury (Joseph-Marie-Édouard).
440 de Bouehaud de Bussy (Marie-Joseph-Louis-

René-Pierre).
451 de Mun (Jean-Marie-Bertrand).

La liste suivante de sortie et de classement par ordre
de mérite des élèves de Saint-Cyr, reconnus aptes au
grade de sous-lieutenant à la suite des examens de
1889, permettra de constater les succès des jeunes
gens appartenant à la noblesse.
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Les noms en italique indiquent les jeunes gens ayant
opté pour la cavalerie.

Ceux dont les noms sont précédés d'un astérisque
sont asfectés à l'infanterie de marine.

Le premier chisfre indique celui que les élèves avaient
eu lors de leur admission à l'École ; le second désigne
le rang qu'ils ont obtenu à l'examen de sortie.

35-6 (le Lagarde (Louis-Odon-Marie-Jean Vyau).
8-14 de Saint-Péreuse (Jean-Bernard-Antoine-

Roger Tassin).
311-31 de Bange (Volcrand-Louis-Ragon).
64-52 de Valon (Joseph-Pierre-Raymond).
143-63 des Vallières (Pierre-Émile).
142-67 des Marands (Pierre-Henri Jouvet).
282-71 de Gourden (Louis-Marie).
44-73 d'Acher de Montgascon (Mai ie-Just).
242-74 de Marolles (Marie-Jacques-Ferrand Mar-

tin).
171-76 de Rieneourt-Masson de Longpré (Alphonse-

Louis Jolivet).
80-78 de Guillebon (Pierre-Marie-Antoine).
261-88 de Cools (Georges-Amédée-Emmanuel-

Marie).
161-91 des Courlis de la Groye (Charles Le Fran-

çois).
22-92 de .Rosny (Robert-Marie-Léon de Le Gorgne).
39-107 de Sury d'Aspremont (Marie-Pierre).
443-110 des Chaux (Charles-Joseph-Jacques Bou-

quet).
173-114 de la Hitte (Raymond-Henri-Roger du

Cos).
357-121 de Villantroys (Charles-Alexandre-Henri-

Joseph-Euric).
86-122 de Lauzon (Jean-Marie-Joseph).
309-130 de Lécluse (Henri-Pierre-Marie).
324-132 de Saint-Martin (Henri-Marie-Ludovic

Gonze).
9-133 (le Saligny (Jean- Joseph-Emmanuel- Louis-

Philippe-Alphonse Dubois).
21.
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93-136 de Ganay (Ernest-Gérard).
28-143 de Lesseux (Hubert-Marie de Bazelaire).
337-145 de Boisségnin (Henri-Pierre-François du

Gros).
122-146 Sazerac de Forges (Alexandre-François-

Henri-Léonide).
139-163 de Mougins de Roquefort (Albert-Joseph-

Maxence).
436-169 de Fournas-Labrosse (Denis-Evremond-

Joseph-Marie-Roger).
208-172 Zentz -d' Alnois (Ange-Huberl-Raoul).
414-177 d'Huart (Marie- Gaston - Emmanuel -

Charles).
150-180 des Forts (Emile-Jean-Marie Feugère).
156-181 de Fontanges de Couzan (Charles-Jean-

Roger).
420-197 de Magy (Henri-Firmin).
84-198 Bellaigue de Bughas (Marie-Félix).
141-201 de Pétigny de Saint-Romain (Xavier).
118-202 d' Ozoriville (Robert- Guillaume -Marie-

Joseph).
104-214 de Tillière (A ugustin - Marie-Richard-

Maximilien).
63-215 de Brémond d' Ars (François-Marie-Léon-

Théophile).
163-220 *des Isnards (Helen-Louis-Marie).
441-224 *de Bosredon (Auguste-Philippe-Marie).
184-225 de ta Besse (Joseph-Auguste-Marié-Élie

Barthomivat).
142-233 de Bicaumont (Henri-Auguste-Émile-

Marie Mieulet).
116-238 de la Vergne (Paul-Marie-Antoine Ranon).
259-240 de Nervo (Prosper-Paulin-Philippe-Léon-

Marie). •
41-241 de Chalain (Pierre-Maurice-Georges Blan-

din).	 •
266-251 de Pierrebourg (Frédéric-Henri Harty).
109-261 de Bonnefoy (Hugues-Armand-Joseph).
97-266 de Chabot . (Sabran-Auguste-Ferdinand-

Marie).
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220-269 de Brignac (Jules - Nicolas- Guillaume
Maurin).

354-270 de Plceuc (René-Alexandre-Etienne-Con-
stantin).

210-280 de Pallarès (Valentin).
71-281 de Linière (Raoul-François-Joseph-Marie-

Henri Ouvrard).
423-282 de Barbancois (Charles-Xavier-Helionl.
385-294 de Brcuille (Henry- Camille-Pierre de

Bonnay).
437-305 de Champsavin (Louis-Marie-Joseph de

Beschu).
391-306 de Gavardie (Pierre-Michel-Édouard-Gus-

tave Dufour).
419-312 de Montbel (Roger-Jules-Jacques de Tho-

massin).
52-316 d'Adhémar (Jean-Pierre-Amaury).
402-317 de Saint-Germain (Marie-Victor-Albert).
235-321 de Raguenel de Montmorel (Joseph-Marie-

Alphonse).
394-326 de Montlivaull (Martin-François-Emma-

nuel Guyon).
198-329 de Monval (Joseph-Marie-Alexandre de

Fresse).
256-339 de Bridieu (Jean-Marie-Henri-Louis).
152-343 de JIfontaigu (Louis-Charles Tassin).
37-358 Baguenault de Viéville (Thierry-Félix-Marie).
317370 de Bournazel (Just-Marie-Léonce de Les-

pinasse).
249-371 de Lustrac (Marie-Paul-Antoine-Gaston-

Jean).
430-374 d'Espinassy de Venel (Jean). 	 .
361-379 de Montauzan (Joseph-Ignace-Eugène-

Saturnin Germain).
159-383 de Longeville de la Rodde (Marie-Joseph-

Henri Mareschal).
81-384 de Ravine/(François-Charles-Dieudonné).
197-388 d'011one (Henri-Marie-Gustave).
384-394 de Prévoisin (Edmond-Octave-Joseph-

Marie Leschevin).
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360-396 de Goncourt (Marie-Jean-Mathieu-Louis.; •
Maurice Jacobé).

336-401 du Chatellier(Armand-Louis-RenéMaufras).
82-403 d'Orgeval-Dubouchet (Louis-Maurice).
448-405 de Grandmaison (Jean-Henri-Max Désa-

venelle).
188-407 de Permien de Crenan (Pierre-Marie-Paul).
399-414 de la Gervinais (Roger-Hippolyte-Marie

Le Fer).
124-416 de Nomazy (Pierre-Louis-Roger Berger).
446-418 du Chasfaut (Georges-Michel Amandric).
380-424 de Léotoing (Carlos-Louis Pélissier de

Feligonde).
396-427 *de Puységur (Marie-Jules-Karl de Chas-

tenet).

ÉCOLE NAVALE.•

Parmi les soixante-dix jeunes gens admis cette année
à l'École navale, nous relevons les noms suivants :

2 de Miillenheim (Ferdinand-Joseph-Marie-Luthold).
16 de Glos (Dominique-Marie-Gaston).
20 Daney de Marcillac (Jean-François).
21 du Parc (Maurice-Antoine-Marie-Joseph).
22 de la Laurencie (Frédéric-Marie-Charles).
40 de Bourdoncle de Saint-Salvy (Henry-Marie-

Octave-Joseph).
41 Portalis (Adrien-Casimir-Jean-Mamie).
49 Le François des Courtis de La Groye (Marc-Jo-

seph-Raoul).
53 de Rotalier (Maurice-Marie-Alexis).
57 Durant de Prémorel (Marie-Alphonse).
58 de Bastard (Georges-Henri).
64 de Cornulier-Lucinière (Alfred-Charles-Louis).
67 de Sesmaisons (Yves-François-Marie-Hervé).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

Nous trouvons également dans la liste des deux cent
soixante-cinq candidats admis cette année à l'École
polytechnique les noms suivants :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 24,9 

68 Deminuid - Treuille de Beaulieu (Marie-Louis
Antoine-Georges).

89 de Grailly (Jean-Paul).
115 de Farcy de la Ville-Dubois (Roger-Marie).
116 de Buchère de L'Epinoy. (Paul-Marie-Charles).
132 Perlier de la Bathie (Paul-Marie-Auguste).
170 de Tardy de Montravel (Marie-Joseph-Eugène-

Marc).
186 Allotte de la Fiiye (Louis-Marie-Augustin).
188 de Saint-Loup (Alfred-Marie-Joseph).
183 Avril de Greigueuil (Léonce-Geoffroy-Isidore).
195 du Boisberranger (Henri-Joseph-Augustin). .
201 de Barry (Emile-Henri-Albert).
229 Courtial de Dornas(Auguste-Louis-Joseph-Pierre-

Marie).

GÉNÉRAUX ET AMIRAUX.

Nous relevons parmi les dernières promotions de
généraux de brigade et de contre-amiraux les noms
suivants :

ABEL DE 1.101tAN. — M. Henri-Gaspard-Alexandre d'Abel
de Libran, capitaine de vaisseau, 0*, a été promu contre-
amiral le 14 avril 1890; il a épousé M lle Le Marchand,
dont il a eu quatre enfants : 1 0 Raymond ; 20 Maxime;
30 Madeleine; 4° Alix.

Son père, M. d'Abel de Libran, officier, *, avait épousé
Alice Collas de Pradines, dont il a eu : 1 0 l'amiral ; 2 0 Louis
d'Abel de Libran, officier de cavalerie; 3° Céeile.

Cette famille est originaire de Provence, mais elle ne
parait pas avoir d'origine commune avec celle d'Abel du
Chevalet. — ARMES : d'or au sanglier passant de sable, au
chef d'azur chargé d'une quintefeuille d'or, accostée de
deux croissants d'argent.

ARACONÈS D 'ORCET. — M. Gaspard-Marie-S tanislas-
Xavier Aragonès, vicomte d'Orcet, colonel du ne régi-
ment, 0*, promu général de brigade le 12 juillet 1890,
est né en 1835.

Son père Xavier-Auguste Aragonès, vieomte d'Orcet,
magistrat, né en 1803, fils du vicomte Antoine-Xavier,
eapitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, et de Cathe-
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rine du Ligundès, avait épousé A thénaïs de Cassagnes (le
Beaufort de Miramon, dont il a eu le général et une fille,
Claire-Clotilde, mariée en 1861 à Charles-Louis du Verne.

La famille Aragonès, originaire d'Espagne d'après une
tradition, se serait fixée dans la seigneurie d'Oreet en
Bourbonnais à la fin du xvi e sièele; des lettres confirma-
tives de noblesse ont été accordées en 1647 à Gilbert Ara-
gonès, maréchal de bataille, dont la deseendance a donné
de nombreux officiers, un évêque de Langres en 1832, ete.,
et s'est divisée en plusieurs branches : eelle de Laval,
éteinte en 1832; celle de Vernines, éteinte vers 1750, et
celle d'Orcet, seule existante. — ARMES : de sable à une
fasce d'or, accompagnée en chef de deux étoiles du même
et en pointe d'un croissant d'argent. (Voir pl. DZ.)

BRIEY (DE). — Marie-Théodore comte de Briey, colonel du
7 e dragons, 0*, a été promu général de brigade le 29 dé-
cembre 1889; né en 1831, quatrième fils du eomte Charles-
Herbrand, ancien capitaine de la garde royale, déeédé en
1883, et de Zélie-Sophie de Busaney-Pavant, il a épousé
Amélie de Ludre, fille du comte de Ludre, dont il a deux
enfants : Jacques et Marie.

I.e père du général en avait eu einq : 1° Cliarles-Louis-
Marie-A natole, comte de Briey, baron de Lan g res, chef
de nom et d'armes, marié à Berthe de la Lare, dont un fils
et deux filles; 2° Marie-Camille-Albert, évêque de Saint-
Dié, décédé le 10 décembre 1888; 3° Marie-Ange-Emina-
nuel, évêque de Meaux, né en 1828; 4° le général;
5° Marie-André-Édouard, eomte de Briey, né en 1832,
marié à Marie Cordier de Montreuil, dont deux filles.

Cette maison, de race ehevaleresque (voir l'Annuaire
de 1843 et 1878), est originaire de Lorraine et tire son nom
de la ville de Briey. — Elle a joué un grand rôle au moyen
àge dans l'histoire de Lorraine et s'est divisée de nos jours
en trois branches, dont rainée est celle du général; la ca-
dette est établie et représentée en Belgique où elle a donné
un ministre des affaires étrangères, et la troisième eompte •
deux représentants dont l'un est colonel de eavalerie. ---
ARMES : d'or û trois pals alaisés et fichés de gueules.

CDAUVENET (bE). --- M. Antoine-Mauriee de Chauvenet,
eolonel d'infanterie, 0*, promu général de brigade le
12 juillet 1890, s'est marié en janvier 1873 à Anne-
Louise-Marie Sieyès, fille du comte Sieyès et de M lle Go-
dart de Bivocet, dont il a des enfants.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 251 

Son père, Jean-Baptiste-Alexandre de Chauvenet, prési-
dent du tribunal de Saint-Quentin , *; avait épousé
Louise-Émilie-Esther Brasseur, dont il a eu entre autres
enfants : 1° le général ; 2° Bernard-Gaston, proeureur de
la République, marié en juillet 1879 à Lucie-Marie-Pauline
Sieyès, soeur de la précédente.

La famille de Chauvenet, originaire de Bourgogne, s'est
fixée depuis plusieurs générations en Pieardie; elle a donné
de nombreux officiers et des chevaliers de Saint-Louis, et
s'est alliée aux Coussemaker, Briet de Saint-Elier, Aube
de Bracquemont, Fautereau, Bertoult d'Hauteclocque.
Ses représentants sont eneore nombreux dans plusieurs
rameaux. — ARMES : de gueules à deux gerbes de blé d'or,
rangées en fasce. (Voir pl. DZ.)

COEURET DE SAINT-GEORGES. - M. Charles-Eugène COCU-

ret de Saint-Georges, colonel du 91° régiment d'infanterie,
0*, a été promu général de brigade le 15 avril 1890; il
s'est' marié en avril 1859 à Charlotte-Judith-Amélie Barrot,
fille de l'aneien ministre de l'empire, dont il a : a) Charles ;
b) Adolphe-Charles-Alfred, mort au bereeau.

Son père, Charles-Auguste-Joseph Coeuret de Saint-
Georges, avait épousé Héloïse Masson, remariée à NI. Disse-
rin. Il appartenait à une famille issue de N. Coeuret, sieur de
Saint-Georges, maréchal des logis dans une compagnie d'or-
donnance en 1702, et qui pourrait être sortie du rameau des
Groiseilliers, de la maison Coeuret de Nesle, en Normandie.

COLBERT. - M. Pierre-Émile-Arnauld-Edouard, mar-
quis de Colbert-Chabannais, colonel du 10 e chasseurs à
cheval, 0*, a été promu général de brigade le 15 avril
1890; il a épousé, en mars 1877, Françoise-Auguste-Marie
de Berckheim, filse du général baron de Berckhcim, dont
il a trois enfants : 'a) Auguste; b) Élisabeth; c) Marie-
Camille-Guillemette.

Son père, Auguste-Napoléon-Joseph, eomte, puis mar-
quis de Colbert-Chabannais à la mort de ses oncles, offi-
eier de eavalerie, député du Calvados, 0*, né en 1805,
déeédé en 1883, était le fils unique du général Auguste-
François-Marie de Colbert, baron de l'empire, qui com-
manda la cavalerie de la garde de Napoléon I", et de José-
phine Canclaux, et le neveu des généraux Édouard et
Alphonse de Colbert ; il avait épousé en 1835 Angélique-
Charlotte de Portes, tille du marquis de Portes, sénateur de
l'empire, et de'Mlle de Laplaee, fille du marquis de Laplace,
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sénateur, puis pair de France, dont il eut : 1° le nouveau
général; 2° Pierre-Louis-Jean-Baptiste, comte de Colbert-
Laplace, ancien secrétaire d'ambassade et député de l'Orne,
qui a relevé le nom de son bisaïeul maternel, marié en avril
1882 à Mll. Renaud, dont : a) Auguste ; b) Pierre; c) Jeanne ;
3° Marie-Adolphine-Sidonie, décédée en 1875, mariée en
1853 à Stanislas de la Rochefoucauld, due de Doudeauville.

La branehe de Chabannais, sortie de celle de ,Villacerf,
eelles de Maulevrier et du Cannet, sont aujourd'hui les
seules existantes de la nombreuse lignée des Colbert, qui a
donné tant d'hommes célèbres à la France. (Voir les
Annuaires de 1881 et 1887.) — ARMES : d'or à la couleuvre
d'azur en pal et ondoyante.

FAULTE DE VANTEAUX. - M. Joseph-Georges Faulte de
Vanteaux, colonel d'infanterie et chef d'état-major du
16° corps d'armée, 0*, a été promu général de brigade
en oetobre 1890.

Son père, Pierre-Ferdinand Faulte de Vanteaux, colonel
de eavalerie, commandant du palais de Trianon, 0*,
décédé le 28 octobre 1879, fils lui-même de Psalmet,
colonel de cavalerie, avait épousé sa cousine, M ue Faulte
de Vanteaux, soeur du spm, tsman, qui , vient de mourir
(17 avril 1890); dont il a eu : 1° le général actuel, 2° N.-,
religieuse; 30 Armande.

La famille Faulte, originaire de Limoges, y est connue
dès le xive siècle. Elle a donné des eonsuls de Limoges,
Psalmet Faulte en 1594 et 1600, un autre Psalmet Faulte
en 1669, des procureurs du Roi au bureau des finances de
Limoges, des offieiers, ete. ; Mathieu Faulte, seigneur du
Puy-du-Tour et de Vanteaux, chevalier de Saint-Louis, fils de
Pierre et de Thérèse Garat de Nedde, comparut aux assem-
blées de la noblesse tenues à Limoges en 1789. Elle s'est
divisée en deux branches, celle de Vanteaux et celle de
Puyparlier. — ARMES : d'argent à l'arbre terrassé de si-
nople, au lion léopardé d'or, brochant sur le fût de l'arbre.
(Voir pl. DZ.)

GEOFFRE DE ClIABRIGNAC (DE). - M. Raymont-Charles de
Geoffre de Chabrignae, colonel d'artillerie, C*, promu
général de brigade le 29 mars 1889, fils eadet du marquis
Charles-Louis-Auguste de Geoffre de Chabrignae et de
Anne-Isabelle de la Bonninière de Beaumont, a épousé,
le 11 avril 1872, Louise-Henriette dè Pourtalès-Gorgier,
fille du comte de POurtalès et de' M°°° d'Esseherny; dont il
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a deux enfants : 1 0 Armand, né en 1874; 2° Marguerite,
née en 1873.

• Cette famille, une des plus aneiennes du Limousin, a
formé plusieurs branches, divisées en nombreux rameaux, et
dont une seule, actuellement existante, est représentée par
le général et son frère aîné. (Voir s'Annuaire de 1859,
p. 178.) — ARMES : pale d'argent et de gueules de six
pièces, au chef fascé d'azur et d'or de six pièces.

HARTY DE PIEIIREBOURG. — • Louis-Olivier, baron Harty
• de Pierrebourg, colonel d'infanterie, 0*, a été promu
général de brigade le 29 décembre 1889; il est marié. Sa
fille Eugénie a épousé en mai 1890 M. Henri Le Bret, offi-
cier de cavalerie.

Son père, Guillaume-Henri baron Harty de Picrrebourg,
chef d'escadron, *, né en. 1797, décédé en 1877, avait
épousé Amélie-Elisabeth Gravier de Vergennes, dont il a
laissé quatre fils et trois filles : 1° le général; 2° Gustave,
aneien ehef de bataillon, *, marié et père d'une tille;
30 Ernest, ancien capitaine, de eavalerie, *, marié à
Mn° Galline, dont quatre enfants; 4° Aimery, offieier de
cavalerie, marié en 1876 à M 11' Thomas, dont un fils et une
fille; 5" M m° Froger-Deschenes; 6° M m° Gaston de Bourge ;
7° M m" Pouget de Saint-André,

Cette famille a donné Olivier Harty, né à Knoc-Anny
(Irlande) le 20 juin 1746, général de division, comman-
deur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, créé
baron de l'empire avec majorat au nom de Pierrebourg,
par décret impérial du 17 avril 1812, avec de nouvelles
lettres du 1er janvier 1813 au nom de Fleckenstein ; il est
décédé en 1823 laissant un fils, Auguste-Charles-Joseph,
général de division, déeédé en 1863. Son autre fils était le
père du général aetuel. — ARMES : d'argent à une mer-
lette (ou oiseau) de sable, onglée et becquée d'or, posée au
point du chef, au franc-quartier de gueules h l'épée haute
d'argent (baron militaire).

LA TAILLE (ne). — M. Gabriel-Gustave de La Taille,
aneien élève de l'École polytechnique, colonel d'artillerie
et chef de bureau au ministère de la guerre, C*, a été
promu général de brigade le 5 oetobre 1889.

Sa famille, d'ancienne noblesse du Gâtinais, est citée
depuis Guillaume de La Taille, qui assista comme témoin
dans un traité passé • en 1123 par Guillaume, comte de
Nevers, avec l'abbaye de Beaulieu, et remonte sa filiation

1891.	 22
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suivie à Jean dé La Taille, vivant en 1200. Sa descendance
a donné de nombreux officiers, des pages de l'écurie du Roi,
des 'gentilshommes de la chambre, un -grand maître des
eaux et forêts d'Orléanais, des chevaliers de Saint-Louis, ete.
Elle a formé plusieurs branches : 1 0 celle des barons du
Quesne, éteinte au XVIiI e siècle; 2° celle des seigneurs du
Fresnay, éteinte; 3° celle des seigneurs des Essars ; 4° celle
des seigneurs de Tretintiville ; ces deux dernières comptent
de nombreux représentants.

Le général de La Taille a un frère, Mauriee, inspeeteur
des eaux et forêts, marié et père d'un fils et de quatre filles,
et une -soeur, "M me de Minvielle. — ARMES : de sable, au
lion couronné d'or, armé et lampasse de gueules.

MAILLIER (ne). — M. Stanislas-Henri-Rodolphe de Mail-
lier, colonel d'artillerie, 0*, promu général de brigade le
5 octobre 1889.

Son père, Antoine-Joseph de Maillier, conseiller à la
Cour de Metz, avait épousé Marie-Élisabeth-Julie de La
Salle, , dont il a eu le général et Marie-Sophie, mariée en
1844 à Jean-Baptiste-Maurice du Coetlosquet.

Cette famille, originaire du Luxembourg, a donné des
garde-manteau de la maîtrise des eaux et forêts de Saint-
Dié, dont un fut avocat . au parlement de Metz en 1757,
.des officiers supérieurs, un conseiller à la Cour d'appel de
Metz en 1860, etc. ; elle s'est alliée de nos jours aux La-
salle, Coetlosquet, Suremain de Missery, Laqueuille, Abram
,de Zincourt, etc. — ARMES : de sinople à trois pals d'ar-
gent, au chef d'or. (Voir pl. EA.)

MENNESSIER DE LA LANCE. — M. Gabriel-René Mennes-
'sier de la Lanee, colonel du 11 e régiment de hussards,
C*, né en 1835, promu général de brigade le 5 oetobre
1889, est marié et a trois fils : a) Mauriee; b) Paul;
c) Joseph.

Son père Auguste Mennessier, directeur des établisse-
inents de charité de Metz, avait épousé Mil ' de Lalanee,

'fille -du _baron de Lalance, dont il a eu le général aetuel,
quia. été autorisé en 1856 à ajouter à son nom celui de
son aïeul maternel.-

Cette famille (voir l'Annuaire de 1874, p. 385), origi-
. paire de Lorraine, a donné de nombreux offieiers, dont
trois sont tombés dans la campagne d'Italie, un député de

'la -Moselle, -ete.; et contraeté d'exeellentes allianees avec
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les familles Mique, Vogelsang, Nodier, dont un • de ses
rameaux a obtenu de relever le nom en 1844, ete. 

-ARMES : d'azur à la fasce d'argent, accompagnée en chef
d'un soleil rayonnant d'or et en pointe d'un lis de jardin •
d'argent, accosté de deux étoiles du même. (Voir pl. EA.)

POUSSARCUES (DE). - Marie-Antoine-Victor-Henri de
Poussargues, né en 1832, engagé volontaire en 1852, lieu-
tenant-eolonel en 1879, colonel en 1885,. a été promu
général de brigade en octobre 1890.

Le nouveau général appartient à une famille de robe du
Quercy, dont le nom s'est écrit aussi Pouzargues. François
de Poussargues et Nicolas, son fils, sieur de Gravesies, ont été
maintenus dans leur noblesse par jugement souverain du
17 octobre 1668, au diocèse du Bas-Montauban. Elle a été
aussi maintenue dans sa noblesse d'aneienne extraction par
jugement de l'intendant de Montauban, les 17 mars 1697
et. 23 janvier 1698, sur preuves remontant à 1611.
Nicolas-Ignace de Poussargues fut nommé président à
la Cour des Avdes de. Montauban, le 20 octobre 1876. 

-ARMES : d'argent â trois corneilles de sable, becquées et
membrées de gueules; au chef du même chargé de trois
étoiles d'argent. (Voir pi. EA.)

BEVEL DE BRETTEWILLE. - M. Georges-Alphonse Revel
de Bretteville, colonel d'infanterie, 0*, promu général de
brigade le 5 Octobre 1889, marié à M ile de Moloré de Saint-
Paul, d'où deux fils et trois filles : a) louis; b) Paul;
c) Édith; d) Thérèse; e) Marie.

La famille du nouveau général est originaire de Nor-
mandie • elle a donné Roland Revel de Bretteville, eonseil-
ler et procureur du Roi au bailliage et siège présidial de
Caen, en 1770, marié à Jeanne-Françoise Le Harivel de
Maizet. — ARMES : de gueules à trois roses d'or, 2-1.

SALLES (DE). - M Ferdinand, comte de Salles, colonel
du 15° chasseurs à cheval, C*, promu général de brigade
le 5 oetobre 1890, est né en 1840.

Son père, Charles-Marie-Joseph-Marius Salles, capitaine
d'état-major, général de division, commandant d'un corps
d'armée pendant la guerre de Crimée, sénateur de l'Empire,
conseiller général du Loiret, GO*, né à la Martinique
en 1803, fut tué en duel en 1858; il avait reçu le titre de
baron par lettres patentes de 1827, avec institution de
majorat, et avait épousé Caroline Valée, décédée le 28 mars
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1887,. fille di, maréchal de France comte Valée, dont il eut':
1 0 le général ; 20 France de Salles, conseiller de préfecture,
marié à Anaïde Levé; 30 Marie-Thérèse-Caroline, mariée
en juin 1858 à Auguste- Alexandre Le Riche de Che-
veigné.

• Le grand-père du nouveau général, mort très jeune, avait
épousé Marie-Josèphe-Bose de Carrère, qui se remaria en
1807 à Charles,François-Guillaume ; marquis de Chanaleilles,
pair de France.
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NOTICE'.

SUR

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS

DE NOMS

Nos lecteurs pourront consulter les Annuaires de
1868, de 1876, de 1881 et de 1882 pour toutes les
questions relatives à la législation des noms et aux for-
malités à remplir afin d'obtenir un changement ou une
addition de nom.

DEMANDES

Les demandes sont classées dans l 'ordre chronolo-
gique, d'après la date d'insertion de leur annonce dans
le Journal officiel, date qui fait courir le délai• de
trois mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et
le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande.

1 890. •

2 février. — M. IIEROQUELLE (Alexis-Ange-Arsène), né
à Silly en Gourfern (Orne), le 10 juillet 1862, demeurant à
Paris, est en instanee auprès des pouvoirs publies pour
ajouter à son nom patronymique eelui de d'Amiens, qui est
celui de sa grand'mère maternelle.

22 février. — M. TROUPINON DE LA ROCIIE-DlNIAS (Vie-
tor-Marie-Heetor), demeurant à Paris, né à Sain t-Germain-
l'Espinasse (Loire), le 17 mai 1862, se pourvoit à l'effet
de substituer à son nom patronymique Troupinon de la
Roche-Dumas eelui de : de la Roche-Dumas, pour s'appe-
ler légalement, à l'avenir, de la Roche-Dumas.

ter avril — M. Poscix (Théodore-Maurice), élève de
22.
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l 'Éeole militaire de Saint-Cyr, rié à Chartres (Eure-et
Loir), le 19 août 1868, se pourvoit à l'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom patronymique celui. de : de
Wouilt, conformément aux dispositions testamentaires_ de
son grand-père maternel NI. Gustave-Ferdinand de Wouilt,
décédé, et de s'appeler à l'avenir Poncin de 'Vouas.

avril. — M. DE BOCQUIGNY (Guillaume-Charles), né le
14 janvier 1852, à Vieil-Ilesdin (Pas-de-Calais), propriétaire,
demeurant commune de Villeneuve-sur-Allier (Allier), se
pourvoit à l'effet d'obtenir, par voie d 'addition, l'autorisation
de se nommer légalement à l'avenir de Bocquigny--Adanson
ou de Rocquiyny-Dannet-Adanson.

17 mai. — M. D'OzouvitLE (Alphonse-Marie-François),
ancien officier de marine , *, né à Laval (Mayenne),
demeurant à Saint-Ouen-les-Vallons (Laval), agissant tant
en son nom qu'au nom de son fils mineur, Georges
Alphonse-Marie-Joseph, né .à Laval, et M. D'OzouviLLE
(Robert-Guillaume-Marie-Joseph), son Cils majeur, élève
à l'Éeole militaire de Saint-Cyr, né à Laval, sont dans
l'intention de se pourvoir, ete., à l'effet d'obtenir l'autori-
sation d'ajouter à leur nom patronymique le nom éteint de
de . Treinigon, qui était celui de leur aïeule et bisaïeule
paternelle.

21 mai. — M. BOULLET, chef d'escadron en retraite,
demeurant à Rennes, quai de la Prévalaye, 25, demande,
pour lui et ses enfants; à ajouter à leur nom eelui de sa
mère; il s'appellera par suite M. Boullet-Blain de Saint-
Aubin.

28 mai. — M. BUT/LII (Pierre), né à Nérac (Lot-et-Ga=
ronne), le 23 septembre .-1825, demeurant à Jurançon
(Basses-Pyrénées), est en instance à l'effet d'être autorisé à
ajouter à son nom le titre de « baron de la Tuque r .

27 juin. — M. E, VAISSIÉ est en instanee à l'effet d'être
autorisé à ajouter à son nom celui de son aïeul de Lerou.

17 juillet. — NI. BAILLARDEL DE LAREINTY (Jules-Jean-
Marie), député de la Loire-Inférieure, demeurant à Blain
(Loire-Inférieure), se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom
celui de Tholozan et de s 'appeler à l'avenir Baillardel de
Lare inty- Tholozan.

I Ce n'est point au ministère de la justice que cette demande
ainsi formulée devrait être adressée, tnais bien à une chancellerie
des titres, s ' il en existait une.
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3 septemhre. M. DELARUE-BEAUMAMIAIS (Raoul-An-
dré-Édouard), eolonel au 3° régiment de" dragons, à Nantes,
né à Paris, le 7 juillet 1839, se pourvoit à l'effet d'être
autcrisé à prendre , intégralement le nom , de .son bisaïeul
maternel Caron de Beaumarchais, pour s'appeler désor-
mais Delarue-Caton de Beaumarchais.

A .sue.--

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de l'insertion du décret clans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou
d'addition de nom ait son plein et entier effet. C'est
par ce motif que nous wons adopté cette date comme
base de l'ordre chronologique, et que nous l'avons
placée en tête de chaque article, en mettant dans une
parenthèse finale la date du décret. De même pour
les noms; celui qui est obtenu doit être mis le plus
en évidence, car c'est lui surtout qui intéresse le public.

En tête de chaque concession on lit u Décret du
président .de la République française, contresigné par
le garde des sceaux, ministre de la justice. »

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

4. L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai ((l'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État. »

27 janvier 1890. — 3 juin 1889.11. HÉ' ROGUELLE (Ange-
Vietor-Philippe-Ferdinand), maire de Pol- sur-Termoise
(Pas-de-Calais), né le 17 mai 1821,en eette ville,y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique eelui
de d'Amiens, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Iléro-
quelle d'Amiens (27 janvier 1890).	 .
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12 . août 1890. — 22 février 1890. M. TROUPINON DE LA

ROCH E-DUNIAS, trésorier-payeur au Gabon, né le 17 mai
1862,à Saint-Germain-Lespinasse (Loire), demeurant tem-
porairement à Paris, est autorisé à substituer à son nom
patronymique celui de de la Roche-Dumas, et à s'appeler
légalement à l'avenir de la Roehc-Dumas.
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PRINCIPALES ALLIANCES

1SS9-11390.

.N.-B. En présence de la confusion générale que
l'absence de toute réglementation réelle fait régner de
plus en plus en matière de titres et de particules nobi-
liaires, nous sommes obligés de déclarer que, comme
les années précédentes, nous déclinons toute responsa-
bilité sur les qualifications que prennent les parties dans
les actes de l'état civil.

Nous donnons quelquefois deux dates pour les ma-
riages : ce sont celles des dimanches où ont lieu les
publications légales.

1885.

12 octobre. — M. Charles de Carrey-d'Asnières, fils de
M. Carrey-d'Asnières et de M me , née de Baudinet de Cour-
celles, avee M lle Jeanne de la Comble.

1587.

20 septembre. — M. Albert-Élie-Fidèle Picot d'Aligny,
baron d' Assignies, fils de feu Albert-Baptiste Picot de
Moras, baron d'Aligny, avec Mue Denise-Daria-Marie-
Hélène-Perrine de Grasset, fille du vieomte Ferdinand
Charles de Grasset et de la vieomtesse, née Bathistini, à
Genève.

1SS S.

19 avril. —M. Régis-Marie-Joseph, comte de l'Estour•-•
beillon, fils d'Armand-Marie-Gabriel, marquis de l'Estour-
beillon, et de la marquise, née Marie-Caroline Pépin de
Belliste, avec Mn° Anaïs le Bourg de Billiers, fille du colo-
nel le Bourg de Billiers, 0 *, et de M n" , née de Carrare,
à Clermont-Ferrand.

29 mai. — M. Armand de Lartigue, lieutenant de• vais-
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seau, fils du général de Lartigue, GO *, et de Berthe de
Sales de Baniéres, avee Mue Jenny de Melon, fille de
M. Paul de Melon et de lene , née Le Moine, au château de
M argon, près de Béziers (Hérault).

5 juin. — M. Édouard-Louis-Yves des Hayes de Mar-
cére, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, fils
d'Emile-Louis-Gustave des Hayes de Marcère, aneien
Ministre de l'intérieur, et de feu Marie-Charlotte Simon-
not, avec Mue Caroline-Marie Andrès, à Nevers; fille de
feu Louis-Marie-Edmond Andrès et d'Isabelle Forest, sa
veuve, remariée à Léon-Frédérie-Eugène Grenier, préfet
de la Nièvre.

10 octobre. — M. Georges de Cadaran, fils d'Alphonse
de Cadaran et d'Adèle de la Choue de la Mettrie, avec
Mue Louise d'Arcangues, fille de M. d'Arcangues et de
M a°, née de Ugarde.

1 S S9.

9 février. — M. le comte Régis de la Fore, eapitaine
adjudant-major au 83 0 de, ligne, fils aîné de feu Just-Abel-
Eugène, comte de la Fare, ancien page de Charles X, et
d'Esther Berry de Maupas, avee M H° Aimé Logeard.

19 février. —M. Vital Besson, neveu de M. Paul Besson,
ancien député du Jura, avec M ile Charlotte de Burgat, fille
de M. Charles de Burgat et de mm., née Berthe de Juillet
d'Aiglepierre.	 •

14. mars.	 M. Amédée-Marie-Joseph-Pa ul Reuoil,
fils de M. Henry Revoil, 0*, membre correspondant de
l'Institut, avec M11 ° Lueilie-Cha rio t terAuguste Donon
de Garnies (de de France).

5 juin. — M. Léon Cochegrzis, avec Mlle Jeanne-
Léonie Gourdon de Genouillac, fille de Henri-Jules Gour-
don de Genouillac et de Eugénie Le Pesant, à Pari..

18 juillet. — M. le comte Jean de Bucy, sous-lieutenant
au 10° cuirassiers, fils de Léopold, comte de Buey, chef
d'escadron en retraite, 0*, et de la eomtesse-,-née de tri:
cornot, avec Mue Isabelle de Metz-Noblat, fille de Vietor
de Metz-Noblat et de M me , née de la Chaise, à Naney.

29 septembre. — M. Marie-Joseph-Danier-Léon Mer-
tian-de Müller, aide-commissaire de la marine, fils de
M. Théodore Mertian, ancien magistrat, et de Mme, née
Mathilde de n'aller, avec Mue Amie-Marie Aved de Magnac,
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tille de M. Henri-Julien Aved, comte de Magnac, capi-
taine de vaisseau, et de M em , née Marie de Mauroy, au
château de Gudmont (Haute-Marne).

23 octobre. — M. le comte Jean de Cugnac, lieutenant
au 18e régiment de chasseurs, fils du marquis de Cugnac,
aneien officier supérieur d'artillerie, avec W e Marguerite
Peting de Vaulgrenant, fille d'Albert Peting de Vaulgre-
nant, général de division, membre du comité de l'artillerie,
et de M me, née Laurence de Belchamps, à Nancy.

5 novembre. — M. le eomte Jaeques de la Croix de
Chevrières de Sayve, fils du marquis, aneien ministre plé-
nipotentiaire, avec Milo Jeanne Buyneau de Saint- Geor e,
fille de Ernest-Michel Ruyneau, vieomte-de Saint-George,
colonel, et de la vieomtesse, née Pascaud de Pole'oni.à
Paris.

6 novembre. — M. Raymond Frottier, marquis de la
Coste, fils de Fernand-Camille Frottier,. marquis de la
Coste, et de la marquise, née Alice-Georgina-Joséphine de
Taillepied de Bondy, avec Mlle Marie de Vasselot de Regné,
fille de Médérie, comte de Vasselot de Regné, garde géné-
ral des eaux et forêts, et de la comtesse, née.Jeanne de
Plas, à Saint-Lenard (Deux-Sèvres).

9 novembre. — M. Joseph-Eugène de Méri de la
Canorgue, sous-lieutenant au 32e régiment de ligne, fils de
M. Pierre-Laurent-Elzéar-Gustave-Jean -Baptiste -N a p (i-
léon de Méri de la Canorgue et de feu M me , née Anne
Lussac, avec Mue Marie-Germaine-Josèphe de Maupeou

Ableiges, fille de Gilles-Georges-Henri, vicomte de Mau-
peou d'Ablciges, et de Marie-Elisabeth de Saint-Germain
de Houlme, décédée.

3-10 novembre. — M. Louis Lauth, fils de M. Laud),
ehimiste honoraire à la manufacture de Sèvres, Oye, avec
Mlle Aurore Dudevant, fille de Maurice Dudevant et de
M me , née Cala,natta, et petite-fille de la baronne Dudevant
(George Sand).

12 novembre. — M. Julien de Wailly de Bozelle avec
M ue Rose Simond, à Marseille

14 novembre. — M. Louis-Napoléon-Marie-Alphonse,
vieomte Morand, fils de Louis-Charles-Auguste, vicomte
Morand, tué à l'ennemi en 1870, et de la vicomtesse née
Marie-Louise Saulet, décédée, avec Mua Marguerite-Marie-
Thérèse Passant, fille de Charles-Hippolyte Passant et de
Sophie-Joséphine- A ngélique Chevret.,
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• 19 novembre..— M. Arthur-Henri-Ferdinand de Gaze-
nove de Pradines, fils de Pierre-Marie-Edouard de Çaze-
nove de Pradines, ancien zouave pontifical, député de la
Loire-Inférieure; et de Marie de Bouillé, avec Henriette de
Boscal de .Reals, fille de Charles-Marie-Louis de Boeal,
comte de Reals, colonel breveté du 93 e de•ligne, O et
.d'Ernestine-Marie-Henriette Maillard de la Gournerie,
à Nantes.

17-24 novembre. — M. Ernest-Jules-Henri Lacombe de
la Tour, secrétaire d'ambassade, fils de Jérôme-Xavier
Laeornbe de la Tour et de Marie-Pauline Dreyfus, avee
Mlle Maria-Elisa Monteiro de Barros, fille de Carlos Mon-
teiro de Barros et de Marie-Eugénie Monteiro de Barrot,
sa veuve.

.24 novembre. — Lord Edmond Fitz-Maurice, frère du
marquis de Lansdowne , avee miss Caroline Fitz-Gerald, à
Londres.

26 novembre. — M. Emerich Déan de Saint-Martin,
avec Mue Marie de Mieulle, fille de M. Gustave de Mieulle,
à Angers. — M. Paul-Marie-Claude Chrétien du Souchay,
contrôleur des tabacs, avee Mlle Louise-Cécile-Suzanne Poin-
çon de la Bla,zchardiére.—M. le vicomte Alain de Pioger,
fils de feu Jules de Pioger et de M me , née Mathilde de la
Broise, à Redon, avec Mlle Julie de Saint-Germain, fille
du comte et de la comtesse de Saint-Germain, au château
de Trénon-Guémené (Loire-Inférieure).

27 novembre. — M. Arthur Le Moyne, 'vicomte de
Serigny de Grillemont, avec Mile Carmen Duran-Berrero,
à Paris.

28 novembre. — M. Aressch de Villanova, député au
Cortés espagnoles, avec Mlle Isabelle Roma .Rattazzi, fille
de M. Rattazzi et de Mme, née Wyse. — M. de Villette,
avec Mlle de Rochefort, à Clermont-Ferrand. —M. Léon-
Robert Horric de Beaucaire, rédacteur au ministère des
affaires étrangères, fils de Léonor-Henri, vicomte Horric de
Beaucaire, et de Marie-Clémence Rivet de la Chollière, avec
Mue Yvonne Le Gonidec de Traissan, fille du comte Yves
Le Gonidee de Traissan et de la eomtesse, née Pineau de
Viennay, à Laval. — M. Alain vicomte de Couasnon, fils du

•vicomte Hervé et de la vicomtesse, née Marguerite Bibiane
de Garsignies, avec Mue Marie Le Gonidec de Traissan,

•soeur de la précédente.
24-30 novembre.. — M. Louis-Paul-Marcel Barbier-
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Saint-Hilaire, lieutenant au 5' régiment de dragons, fils
d'Étienne-Amédée Barbier Saint-Hilaire et d'Eugénie-Féli-
cité Vincent, sa veuve, avec Mu' Claire-Madeleine-Pauline
Meyer, fille de Charles-Eugène Meyer, contre-amiral, et
d'lsabelle-Stéphanie Jacquinot, sa veuve.—M. Guy- René-
Roger Guéneau de Montbeillard, lieutenant au 10° cuiras-
siers, fils de François-Roger Guéneau de Montbeillard et de
Benée-Marie-Apolline bel de Belle-Isle, avec M il° Char-
lotte-Marie Bouclier d' Arqis de Guillerville, fille d'Albert-
Gaspard-Bertin Boucher d'A rgis-de Guillerville et d'Emma
Linsens de l'Épinay.

Fin novembre. — M. Maurice-Auguste Gay de Nexon,
capitaine de cavalerie démissionnaire, fils de feu Adolphe-
Armand-Hippolyte Gay de Nexon et d'Alix-Maria-Clotilde
de Narp, veuf de i11 11' Hainguerlot, avec M"' Gertrude,
fille de M. Frédéric .Ricardo, à Londres.

.2 décembre. — M. le marquis de Cordon, fils aîné de
.Victor de Cordon, comte de la Tour, officier d'état-major,
et de la comtesse, née Marthe Ruinant de Brimont, avec
Mu' de Biesme, fille du vicomte de Biesme et de la vicom-
tesse, née Benarduki.

4 décembre. — M. Chauveau de Quercize, maire de
Lueenay-l'Evéque, avec Mu. Jeanne Chaper, fille de l'an-
cien député de l'Isère, à Grenoble.

5 décembre. — M. Paul Jousset, fils du docteur, avec
Mue Marcelle de Beynac, fille de Fortuné-Aimé, baron de
Beynac, et de W.', née Louise-Françoise Panseron, à
Paris. —.M. de Boulongne, avec M l'' Vernier.

1-8 décembre: — M. Marie-Charles-Joseph de Terrier
Santans, capitaine aux chasseurs d'Afrique, fils d'André-
Philibert-Eusèbe de Terrier-Santans et de .feu
Marguerite-Françoise du Metz de Bosnay, avec M5' Alexan-
drine-Élisabeth-Marie Merle de la' Brugière de La veau-
coupet, fille de Sylvain-François Merle de la Brugière de
Laveaucoupet et de Louise-Marie .de Sallmard, veuve
d'Élie-Léopold Labbey, vicomte de la Roque.— M:Gh a rl e s-
Marie Merlin, ancien officier. fils de Charles-Henri-Jean-
Baptiste Merlin et de Marie-Félicité-Caroline Delaleau, sa
veuve, avec Mu. Justine-Mathilde-Marie-Gabrielle Frossard
de Saugy, fille de Paul-Alexis Frossard de Sang }, et de feu
Marie-Mathilde-Yolande de Bostaing.

9 déeembre. — M. Guillaume-Auguste-Alyre-Georges,
comte de Turenne d' Aubepeyre, lieutenant au 104. régi-

1891. 	 23
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ment de ligne, fils de Jean-François-Alyre, marquis de
Turenne d'Aubepeyre, et de la marquise, née Marie-Julie

• Richard, avec Mile de Bonnavent de Beatinzeuieille , à
Rivière en Languedoc.

10 décembre. — M. Léon de Lichtenberg, lieutenant-
'adjudant-major au 1520 régiment d'infanterie, fils de
M. de Lichtenberg, *, et de M'ne, née Macron, avec
Mile Marguerite Danguechin d'Orval, à Paris.

Décembre. — M. Henri Colas de la Noue-Billault,
ancien conseiller d'État, vice-président du conseil général
de la Loire-Inférieure, 0*, veuf de Mile Marie Billault,
avec Mme Angèle-Marie O'Connor, à Nice.

11 décembre. — M. Alfred-Edgar Calley-Saint-Paul
de Sinçay, ingénieur, fils de Louis-Alexandre Calley-Saint-
Paul de Sinçay et de Léontine-Julie-Louise Horric de
Beaucaire, avec M ue Jeanne-Marie Fould, tille de Henri-
Jules Fould et de feu Suzette Steric. — M. Marie-Jean-
Baptiste- Stanislas-Georges Jourdain de Thieulloy, lieute-
nant au 12' chasseurs, fils de Marie-Jean-Baptiste-Stanislas.
Jourdain de Thieulloy et de Bathilde-Armandine-Henriette
de Pracomtal, sa veuve, avee el. Marie-Agathe-Henriette-
Yvonne Lucas de Lestanville, fille de Marie-Louis-Gustave
Incas de Lestanville et de Henriette-Marie de Gourcuff.

12 décembre. — M. Honoré-Sosthène- Marie-Charles.
d'Albert de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, fils
de • Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert de Luynes et
d'Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld,
sa veuve, •avec . Mue Simone-Louise-Laure de Crussol
.d'Uzés, fille d'Aimable-Antoine-Jacques—Emmanuel de
.Crussol, duc d'Uzès, et de Marie-Adrienne-Anne-Victur-
-nienne-Clémentine de Rochechouart de Mortemart, sa
..veuve, à Paris.

• 17 décembre. —M.IMarie-Foulques-Jaequelin de Maillé
de la Tour-Landry, second fils de feu Jacquelin-Charles-
Arrnand, duc de Maillé, et de Charlotte-Eustachine-Jeanne
d'Osmond, duchesse douairière, avec Mite Jeanne-Madeleine
Digeon, fille du baron Alexandre, ancien officier, et de la
baronne, née de Lesseps, A Paris.—M. se comte Benoît de
Boigne, fils de Paul-Marie-Ernest comte de Boigne et de
•la eomtesse, née Del phine-Laure-Gersinde-Eugène de
Sabrais Pontevés, soeur du duc, avec Mite Marie-Louise
Perquer, tille dé M. Albert Perquer, au château de Sasse-
lot (Seine-Inférieure). 	 ,
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26 décembre. — M. Laillet-de Montullé, petit-fils du
baron de Montullé, avec Mlle Alice Mort, à Paris.

28 décembre. — M. Marie-Frédéric-Paul de Mascureau,
lieutenant au régiment de chasseurs à cheval, fils de
Jean-Albéric, comte de Mascureau, et de Marie-Alexandrinè
Pelletier de Montigny, avec Mlle Jeanne-Marie-Josèphe-
Philiberte-Emmanuelle de Bicher de Beauchantps-Mon.-.
théard, fille de M. Emmanuel- Alexandre- Augustin de
Bicher, baron de Beauchamps-Monthéard, et de feu Noémi-
Marie-Atliénaïs Le Barrois de Lemmery, à Paris.

30 décembre. — M. le comte d' Azevedo da Silva, pre-
mier secrétaire de- la légation de Portugal, à Paris, avec

Laura Ostrone.
Décembre. — M. Fleuri de Bonnechose, capitaine ail.

33 e d'artillerie, *, fils de M. de Bonnechose et de Mme,
née Cavelier d'Ecclavelles, avec M"e Jeanne Humbert.

1 S 9 0.

Janvier. — M. Henry-Isaae-Sylvestre Pavet de Cour-
teilles, attaché au ministère des affaires étrangères, fils du
membre de l'Institut, avec M lle Anne-Marie de Tavernier,
fille du vice-président du conseil d'administration de la
Compagnie des omnibus et de M me, née de Sadoue, à Paris.

2 janvier. — M. Henri de Sarrebourse d'Audeville, fils
de M. Charles Sarrebourse d'Audeville et de M me , née Anne

.Bourgault-Ducoudray, avee M lle Milwer.-Bileetts , veuve du
colonel de Twentimann.
• 7 janvier. M. Frédéric-Georges- Pigeon de Saint-
Pair, lieutenant de vaisseau, avec M lle Jeanne-Élisabeth.
de Lambertye, fille de Léonee-Michel-Robert, comte de.
Lambertye, ancien offieier de cavalerie, et de la comtesse,
née Gabrielle de Broc. — M. François-Xavier-Louis-Marie,
comte de Chasteigner, lieutenant au 3° euirassiers, fils de
M. Alphonse, comte de Chasteigner, et de Victoire de
Roquefeuil, avec. Mlle Madeleine d'Espinay Saint-Luc, fille
du comte Ernest et de la comtesse, née Louise d'Espaigne,
à Veilleins (Loir-et-Cher).

Janvier. — M. Louis-Gustave de Lacoste, attaché au
ministère de la marine, avec M lle Marie-Louise Faurès.—
M. Raoul Assier de Pornpignan, enseigne de vaisseau, avec
Mlle Marie-Thérèse Cornette de Venancourt.

'8 janvier. — M.• Marie-Amédée-Gaétan de Witasse, fils.

I
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de M. René de \Vitasse et de Mme , née de Franqueville, sa
veuve, avec MU' Marie-Marcelle-Aliee de Cug non d'Alin-
court, à Arniens.

Janvier. — M. le vicomte-François de Champs de Saint-
Léger, fils de M. Henri de Champs, comte de Saint-Léger,
et de la eomtesse, née Cellard du Sordet, avec Mue Marie-
Thérèse Jonglez de Ligne, à Lille (Nord).

20 janvier. —M. Alfred, baron d'Oppenheinz, fils unique
du baron Edouard d'Oppenheim, de Cologne, avec M lle Flo-.
rence Ilutchins, fille unique de M. Hutchins, de New-York,
à Kensington. — M. Henri Pouget de Saint-André, avec
M!'' Yvonne de Possel-Deydier, à Paris.

22 janvier. — M. Marie-Louis-Léon-Georges de T'au/-
chier, officier au 110 dragons, fils du comte de Vaulehier et
de la eomtesse, née Caroline de la Bourdonnaye, avee
M.'. la comtesse de Miramon, née Marie-Yolande de Fit:-
James, fille d'Édouard, duc de Fitz-James, et de la du-
chesse, née Marguerite de Lœvenheilm, au chàteau de
Saint-Antonin (Bouches-du-Rhône).

25 janvier. — M. Louis-Gaston Babaudy de Montons-
sin, avec NI /le Henriette-Marie de Peyronnet, tille dir
vicomte de Peyronnet. M. Xavier, comte de Quatre-
barbes, fils du comte Xavier et de la comtesse, née de la
Sayette, avee Mn. Madeleine de Villoutreys de Brignac,
fille du comte Henri et de la comtesse, nee Pissonnet de
Bellejbn, à Angers. — M. Georges-Arnable-Frédéric du
Laurens de la Barre, avocat, avee Mi l. Gabrielle-Marie-.
Auguste de Vente de Francniesnil.

19-26 janvier. — M. Joseph Tardif de Moidrey, sous-
lieutenant au 16 e dragons, fils de feu Jaeques-Marie-Paul,
offieier d'artillerie, et de M m.', née Wilson, avee M lle Fleuriot.

28 janvier. — M. André-Jean-Gabriel Bourdeau de la
Judie, officier d'état-major de réserve, avec Mlle Léontine-
Marie-A n to i n et te Bardy de Fourtou, fille de l'aneien
ministre, député aetuel de la Dordogne, à Paris. —
M. Auguste de Lingua de Saint-Blanquat, fils de Edmond,
maire de Leseure, et de M me , née de Sinety, avec M lle Anna
de Meritens-Villeneuve, fille du feu comte et de la com-
tesse., née de Peguilhan de Larboust, à Montesquiou-Avantès
(-Ariège).

30 janvier. — M. Jean-Marie-François des Monstiers-
Alérinville, capitaine-instructeur au 1 er régiment de ehas-
seurs, fils du eomte Henri-Stanislas-Renaud et de Berthe
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Dupuis, sa veuve, avec M lle Marthe-Marie CEsterreich, belle-
soeur du sieutenant général Annenkoff, à Paris.

31 janvier. — M. Eugène de la Vergne de Cerval, avec
.Mile A. Pissonnet de Bellefonds, tille de M. Arthur et
de. M me, née de Miollis, à Bordeaux.

Février. — M. Ernest-Alexandre—Arnoul.,. prinee. de
'Looz-Corswarem, fils du prince Louis-Charles de Looz-
Corswarem et de feu la princesse, née Godoy de Bassano,
.avec Mlle Maria-Helena-de-Portugal de Faria, fille du
vicomte Auguste de Faria, premier secrétaire honoraire de
légation et eonsul général de Portugal en Angleterre, et de
la vieomtesse, née Maria-de-Portugal de Siluara.
• Février. — M. Marie-Joseph-Bernard de Castellane,

'lieutenant au 93e de ligne, fils de M. Théobald de Castellane-
-Salerne et de Mme, née Marie Gaboriaud de Latour, avec
Mile Germaine Dubar, au Bouseat.

4 février. — M. Louis Metman, fils de M. le général
Metman et de M me , née de Heeckeren, sa• veuve, avee
Mlle Martin du Nord.

6 février.—M. Etienne Le Scellier, vieomte de Chezelle,
fils de M. Marie-Charles-Henri Le Scellier, comte de
Chezelle, et de Louise-Marie Merlin d'Estreux de Maingo-
val, avec Mile Carmen Aguado, fille du eomte Olympe
Aguado et de la comtesse, née de Freystedt, à Compiègne.
— M. Jaeques Commines de Marcilly, fils de feu Adolphe,
directeur des mines d'Anzin, et de M'ee , née Renard, avec
Mile Alice Baudelot de Livois, fille du baron Edgar-Marie-
Raoul et de la baronne, née de Clerc de La Dev.ze. 

—M. Paul Le Mesle, avec M ile Inès Alléon, tille du eomte
romain, à Évreux.

10 février — M. Hennin, avoeat, avec Mile Madeleine
"Billaud, fille du baron • Billaud et petite-fille de l'ancien
.syndie des agents de change, à Paris. — M. Charles-Paul
Delaporte, ingénieur, avec M ue Marie-Joséphine de Cagny,
'veuve de M. Emile Ferrai, à Paris. — M. Eugène-Louis-
Frédéric Aigre de Charente, professeur au lyeée Lakanal,
avec M lle Marie-Josèphe Gallé, à Paris.

'11 février.—M. René-Marie-Hector de Galard de Bras-.
sac, comte de Béarn, sous-lieutenant an 206 régiment de
chasseurs, fils du comte de Béarn de Brassae et de la com-
tesse, sa veuve, née de Beaune, avec M lle Octavie de Béha-
gue, tille d'Oetave, comte de Béhague, et de la eomtesse,
.née Haber. — M. Marie-Christian de Sommyèvré, fils du

23.
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baron et de la baronne, née de Toustain, avec Mlle Ger-
maine de Reboul, fille de M. et de M e'', née Chopin d'Ar-
nouville, à Versailles.

12 février. — M. Germain Espic de Gep, vicomte de
Ginestet, fils du eomte Gustave et de la comtesse, née
Constanee de la Volvéne de Leyraguet, avec M lle Blanehe de
Comminges, fille du vicomte et de la vicomtesse, née Balzac
de Firrny, an ehâteau de Saint-Lary (Haute-Garonne). 

—M. Hubert • du Guérinot, fils de M. et Mme du Guérinot;
avec Mlle Micheline de Pierre, fille •du marquis Arthur et
de la marquise, née Anna de Murat-Systriére, à Clermont
(Puy-de-Dôme). — M. Joseph de la Poix de Fréminville-
Nuque, arehiviste paléographe, fils de M. Jules de la Poix
de Fréminville-Nugue et de M me, née de Gaillard Longju-
meau, avec M il° Charlotte O'Brien, fille de M. O'Brien et
de Mme, née de Terrier-Santans, au château de la Roehe
.en Revermont, par .Pont-d'Ain.

15 février. — M. Alexis-Louis-Henri-Eugène, eomte de
Champeaux, fils du feu marquis de Champeaux et de la
marquise, née Yermoloff,avec Mile Victoire-Esther-Hyaein-
the-Louise (dite Lucy) 'Richard de Soultrait , fille de
Jacques- Hyacin the-G e o r g e s •Richard de Souffrait, comte
romain, et de la comtesse, née Désirée-Louise-Julie-Anne
Le Jéans. — M. Oetave, comte Exelmans, petit-fils du
maréchal de Franee, avec M il° Fernande Badarroux, filleule
de la comtesse de Chambrun, à Paris. — M. Henri de
Saint-Hillier, sous-lieutenant au 18° régiment de chasseurs,
fils du colonel, tué à Spickeren en 1870, et de M me , née de
Bellonet, avec MU° Simone de Cherisey, fille du marquis
de Cherisey, aneien colonel, et de la marquise, née Leroux
du Chatelet, au château de lieux (Pas-de-Calais).

. 22 février. — M. Rober t-Anne-Georges Renurson d'Hau-
teville, lieutenant au 3° régiment de cuirassiers, fils du
général de brigade en retraite, avec Mlle L'ucile-Noémi
Mallet, sille d' A rthur Mallet,banquier.—M. Alfred-Léonce-
Marie Kerlero du Crano, lieutenant de vaisseau, ee, avec
Mn° Gabrielle-Antoinette du Poirier de Franqueville.

16-23. — M. Clément-Pierre, comte de Gestas, lieute-
nant au 20 chasseurs d'Afrique, fils du comte de Gestas et
de la comtesse, née Clémentine de la Monneraye, décédés,
avee Mlle Marie Eudes d'Eudeville, fille du général de bri-
gade et de M me , née Carnet de la Bonardiére, à Paris.

24 février. — M. Pierre-François-Gilbert •Tircuy de
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'Cored/e;„ sous-directeur des affaires politiques au ministère
des affaires étrangères, fils de M. de Corcelle, ancien
ambassadeur et député, et de Mme , née Françoise-Mélanie
de- Lasteyrie du Saillant, avec Mlle Jeanne Esnée, belle-
sçeur de M. de Rémusat,' sénateur.

26 février. -- M. Armand-Marie-Louis Garnier de la
Villesbret, sons-lieutenant au 48' régiment de ligne, avec
Mlle ' Mathilde Francia.

Février. — M. 'Émile-Louis-Marie de Seguins-Cohorn,
comte de Vassieux, maire d'Argillières (Gard), veuf de
Mlle Calderon, et fils de Auguste-Edmond, marquis de
Seguins-Vassieux, et de la marquise, née de Froment Castille,
avec Mme Blanche Guilloux, veuve de M. Félix Clappier.

3 Mars. — M. Alphonse Martin d'Ayquesvives, baron de
Malaret, sous-lieutenant au 6e régiment de cuirassiers, fils
de feu baron de Malaret, ancien ministre de France à
Flôrence, et de la baronne, née de Ségur, avec M lle Eula-
lie-Marianne de Lafatirie , fille du baron de Lafaurie,
à Paris.	 •

5 mars. — M. Jules-Marie de Vicie de Regie, avocat
Près la Cour d'appel, fils de Jean-Aurélien et de Mme ; née
Campaque, avec Mlle Anne Grenier de La Sauzaye, fille
de M. Léon de la Sauzaye, chef d'eseadron en retraite, et
de Mme, née Léonide Petit, décédée.

11 mars. —M. Gustave Menjot, vicomte de Champfleur,
fils de Louis-Paul Menjot, vicomte de Champfleur-Groutel,
et dé la vicomtesse ., née Guyonneau de Panzliour, avee
Mlle Jeanne de Chastenet de Puységur, fille du . comte
Robert de Puységur et de feu la comtesse, née Marthe
Larsonneau, â Bagnères de Bigorre. — M. Louis-Ernest
de Maudhuy, capitaine breveté de ehasseurs à pied, avee
Mlle Audiat, à Nancy.

12 mars. — M. Edmond Frage,- de .Mauny, , fils de
M. Christian et de Mme, née Jullemier, avec M''' Isabelle
Servais du Watelet, à Paris. — M. Auguste Bouin, capi-
taine aux sapeurs-pompiers à Paris, avec M"' Laure-Marie-
Gabrielle du Cazal. — M. Raymond-Mare-François-Jules-
Louis de Carrére-Saint-Bear, avec M"e Émilie-Julie-Marie
Piton.

15 mars. — M. Henri de Lingua de Saint-Blanquat, fils
de M. Edmond et de Mem , •née de Sinety, avec Mlle Mar-
guerite Julien .de Zélicourt, à Toulouse.
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19. Mars. — M. René de Montardy, avec M 11 ' de Ferré
du. Péroux, à Poitiers.

20 mars. — M. Odon-Charles-Marie-Jules, marquis de
Saint-Chamans, fils unique de feu Henri-Louis, marquis
de Saint-Chamans, et de la marquise, née Yvonne de Bougé,
avec M lle Jeanne Leclerc de Juigné, fille du comte Henri de
Juipié et de la comtesse, née Alix-Elisabeth-Adèle de
Talhouet-Roy, à Paris.

22 mars. — M. Étienne des Essors, avec M ile Alice de.
Boucherville, fille de M. Albert de Boucherville, à Venoix
(Calvados).

Mars. — M. Marie-Joseph-Pierre-Étienne de Suzanne
d'Épinay, maire d'Arc-la-Bataille, veuf de Mile de Knifl et
fils de M. Henry-Etienne et de M me , née Busquet de Cati-
mont, avee NO° Léonie-Valentine Morin, veuve de M. Jumel,
à Paris.
• 25 mars. — M. Louis-Ernest-Marie-Georges de Belenet,
lieutenant au ie ehasseurs, au ehâteau de Levreeey, près
de Vesoul (Haute-Saône), fils de M. de Belenet, officier
supérieur, *, et de Mme, née Fanelly de Bottveiron, avec

.Mn . Jeanne-Marie-Berthe de Saint-l'ern, fille de Bertrand-
Claude-Paul Josselin, vieomte de Saint-Pern, et de la vicom-
tesse, née de Montaigu, à Nantes. — M. Georges-Henri-
Marie de Romance de Mesmon, lieutenant au 1390 régi-
ment de ligne, au ehatéau de Saint-Gilles près de Pontlevoy,
fils du baron Paul de Romance et de la baronne, née
Adrienne-Marie-Pauline de Gourcy, avec M lle Armelle-
Marie-CaMille de Saint-Pern, soeur de la préeédente, à
Nantes.

ler avril. — M. de Saint-Martin, avec Mlle Edmée de
Reculot, fille du comte de Reeulot et de la comtesse, née
Kellermann de Valmy, à Nice (Alpes-Maritimes). —
M. Georges-Charles de Lange, avec M lle Louise-Eulalie-
Alexandrine de la Porte.

1-6 avril. — M. René-Jules-Marie de la Motte, vicomte
de là Motte-Bouge, capitaine breveté d'état-major, à Gre-
noble (Isère), fils du comte Raoul-Prosper-César-Henri-
Joseph de la Motte-Rouge et de la comtesse, née Olympe-
Marie - Le Bottetoux, avec M lle Adrienne Montanier de
Belmont, fille de M. Louis-Antoine-David Montanier de
Behnont et de M me , née Marie de Pontbriant.

•9 avril. — M. Victor, comte de Costa de Saint-Genix
de Beauregard, sous-lieutenant de dragons, fils du eomte
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Bérold et de la comtesse, née de la. Goutte de Montaugey,
avec M ile Mathilde de Chossat de Montburoh, fille de
M. Édouard de Chossat de Montburon et de M me , née
Maillet, à Saint-Martin-d'Ainay.

. Avril. — M. Jacques- Henri - Philippe • d'Anthà, avec
Mlle Adelina-Marie Schneider. — M. Edgard Riuiére de
Vauguerin, rédacteur au ministère des finanees, avec
Mlle Jeanne-Marie-Berthe de Chauvenet, fille de M. Aimé.
de Chauvenet.

10 avril. — M . Jean-Maxime d'Anglade, avocat, fils de
'Pierre-Ernest et de M me, née Suzanne de Montfort; à
Bazas (Gironde), avec Mlle Jeanne-Mathilde Perreau, fille
d'un ingénieur.

11 avril. — M. René- :Joseph-Marie-Pierre Goupil de
Bouillé, fils de M. René et de M' e , née Blanche-Marie-
Émilie-Clarisse Ligier de la Prade ; avec M lle Jeanne Bau.-
nerye, petite-fille du président de la Cour, à Bourges.

14 avril. — M. Gaston de Cruzy-Marcillac, avec
M ite Edith de Cambolas, fille du marquis et de la marquise
de Cambolas, à Toulouse. — M. Georges de .Cellery
.d'Allens, sous-lieutenant au 30 e régiment d'infanterie,.
avec M ile Marguerite. de Cambolas, soeur de la préeédente:

15 avril. — M. Léonard Drouet, vicomte de Montger-
mont, fils du comte, conseiller général d'Ille-et-Vilaine, et
de la comtesse, née d'Aubert, avec M lle Marguerite Legeard
de la Diryais, fille du conseiller à la Cour de Rennes, au
Boschet. — M. de Rocous de Calnizac, fils du conseiller
général de l'Hérault, avec M 11e Espic de Ginestet, fille de
M. Fernand et de M me , née Nelly Coste, à Saint-Nazaire
de Béziers.

16 avril. — M. Jean-Louis-Paul, vicomte d'Abzac, con-
sul général de France à New-York, fils de Gabriel-Alexis,
comte d'Abzac de la Serre, et de la comtesse, née d' Auxion
de Lavaysse, avec M y' Jeanne-Aimée-Françoise-Octavie de
Lobel-Mahy, filse de Jean-Charles-Flavien et de Marie-
Charlotte-Aimée Pécoul, déeédés à Paris. — M. Eugène
Vezy de Beaufort, avec M lle Marie de Cugnon d'Alincourt,
à Nancy.

17 avril. — M. Adrien Le Cavelier d'Esclavelles,•fils de
M. Edmond d'Esclavelles, avec Mlle Jeanne-Françoise de
..liostolan, fille du comte et de la comtesse, née Moullart de
Torcy, à Guichauville. — M. Guy de la Bretonnière, fils
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de M. René et de M m°, née Nau de Silly, avee Mlle Marie
Doyon, petite-fille du baron de Pouchelon, à Paris.

13-20 avril. —M. Charles de Suyrot, fils de M. Charles.
et de Mme , née de Surineau, avec Mlle Anne de Clock, à
Poitiers. — M. Gustave - ../lIalapert du Peux, docteur en
médeeine, fils de Jean -Ulysse Malapert du Peux et
d'A drienne-Flortense Migneret, avee Mue Louise Jaillard
de la Maronniiwe, fille de M. Eugène-Henri-Joseph, mar-
quis de la Maronnière, et de la marquise, née Tirouvenin.
— M. Etienne-Jean-Baptiste-Marie-Charles-Henri des
Tureaux, conseiller général du Cher, fils de Etienne-Alfred-
Auguste-Charles des Tureaux et de Françoise-Émilie Bou-
cheron, à Mery (Cher), avee M ue A dèle-Marguerite Lefebvre,
fille de M. et M me, née Danloux.

21 avril. — M. Marie-Louis-Raymond de Cambefort,
fils de Louis-Auguste de Cambefort et de Marie-Rose-
Félicité Tassiez de Moncourt, décédés, avec M lle Clémen-
tine- À ntoinette-Camille-G er maine Thomas, fille de
Pierre-Charles-Riehard Thomas et de Sophie-Marguerite
Pilvois.

22 avril. — M. Gustave dé Place, fils de feu Joseph-
Hector-Émile, aneien officier de marine, et de M me , née
Constance Tournadre de Noailhat, avec M lle Angèle Pinczon
du Sel des Monts, fille de M. Adrien, ehef d'escadron
d'artillerie, et de Mme, née de Castel, à Rennes.

23 avril. — M. Gustave-Jean-Marie-Alfred, vicomte
de Cornulier-Luciniére, capitaine au 30 régiment de cuiras-
siers, fils du feu comte Théodore de Cornulier-Lucinière,
contre-amiral, et de la comtesse, née de la Tour du Pin
Chambly de la Charce, avec M ll° Marie-Carmen-Françoise-
Joséphine Thiery, petite-tille du général, à Paris.

24 — M. le comte Jean-Baptiste-Yamira Jeltsch,
fils de Jean-Napoléon, comte Jeltsch, et d'Antonia, née
eomtesse Dohna Schlobisten, au ehâteau de Larkowitz
(Silésie), avee Mlle Marie - Louise -Edwige -Antoinette
d'Abzac de Mayac, fille du général marquis Charles-
Marie-Venance d'Abzac et de Marie-Louise-Dorothée,
comtesse de Lazareff Iloym, décédée.	 •

26 — M. Mauriee-Rodolphe, comte de Reinach,
baron du Saint-Empire, capitaine au . 7' dragons, fils de
feu Casimir-Louis-Philippe, comte de lieinach, et de la
eomtesse, née Julie Le Joindre, avec M n° Marie-Anne-
léatrix de Beinach, fille du baron . Hesso-Antoine; ancien
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député, et de la baronne, née Marie-Antoinette-Caroline,
baronne de Goltr, au chfiteau de Flirtzbaeh, près d'Altkireh
(Alsace). — M. Georges-Louis-Marie-Robert, marquis de
Bertoult d'Hauteclocque, fils 'du marquis Georges et de la
marquise, sa veuve, née Adeline de Colbert Castle-Hill,
avec MnO Jeanne Marie-Pauline de Bougé, fille de Théo-
doric-Bonabes-Victurnien-Félicien, marquis de Bougé, et
de la marquise, sa veuve, née Anne-Marie Cadeau d'Acy,
à Pâris. — M. Roger-Ernest-Marié Boucher de Morlain-
court, fils de M. Ernest et de M me , née Berthe Cochon de
Lapparent, avec Madeleine-Emilie-Caroline de Valroger,
fils de M. Ernest, aneien magistrat, et de M me , née Crespel,
à Lille.

28 avril. — M. Gaétan-Marié-Joseph-Ferdinand, comte
°Sonnait, fils du comte Alfred-Ferdinand et de • la com-
tesse, née Alice-Marguerite d'Hoffelize, avec Mile Anne-
Louise-Marie de Chérisey, fille de Charles-Auguste-René-
Louis, marquis de Cherisey, et de la marquise, sa veuve,
née Marguerite Boscary de Romaine, à Pau.

29 avril. — M. le comte Henri-Gaston-Philippe de
Sainte-Marie d'Agneaux, lieutenant au li e régiment de
cuirassiers, fils du comte Ambroise-Paul-Robert et de la
comtesse, née Eudoxie Le Viconte de Blangy, avec
Mile Marie-Jacqueline-Eugénie-Cécile du Val d'Esprenies-
nil, fille de M. Jacques-Louis-Raoul du Val, comte d'Espre-
mesnil, conseiller général .de l'Eure, et de la comtesse, née
GeorGina-Selby Bingham, à Paris.

30 avril; — M. Elie-Armand, comte de Matharel, in-
specteur des finances, fils de feu M. Jean-Baptiste-Marie,
Louis, marquis de Matharel, trésorier Général, et de la
marquise, née Henriette Feu d'Esclauds, avec Mile Marie-
Antoinette-Marguerite-Julie Malien, fille d'un ingénieur
h ydrographe, et de M me , née Hunebelle, à Paris. —
M. Charles-Marie-Joseph de Parseual, fils de M. et de
Mme, née Marie-Marguerite Bourbel de Montpinson, avee
Mue Renée-Caroline Le Febvre, à Paris. — M. Louis-
Adolphe Jullien, docteur en médeeine, avec M lle Marie-
Félicie du Lottuat de Champolon. — M. Emile Burtey;
eapitaine adjudant-major d'infanterie territoriale, avec la
baronne Napoléon Hauzeur de Ciinly, à Paris.— M. Georges-
Narie-Gabriel-Eugéne de Frézals de Bourfaud, avocat à
Buenos-Ayres, fils de feu Antoine-Marie-Edmond de
Frézals Bourfand et de Marie-Gabrielle Nelly Clément de
Blavette, avee Mile Maria-Térésa.Franeisea Boy y Espal-
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/argas, fils de feu Don Miguel Roy et de Maria Espal-
largas, à Buenos-Ayres.

Avril. — M. Bertrand-Mauriee, vieomte de Saint-Pern,
lieutenant de vaisseau, *, fils de feu Bertrand-Claude
Josselin, vicomte de Saint-Pern, et de, la vieomtesse, née
Christine Hue de Montaigu, avec M i ' e Mélanie-Marie-Caro-
line-Alexandrine de Plceuc, fille de feu Alexandre-Marie-
Sébastien, marquis de Plceuc, sous-gouverneur de la Banque
de Franee, et de la marquise, née Émilie—Agathe-Marie de
Mauduit du Plessix. — M. Lucien, comte Biadelli, fils du
colonel et de la comtesse, née Marie de Casabianca, avec
Mu. Dolorès Zubiaurre,à Paris.— M. Jean-Daniel-Pierre- •
Paul-Henri Cambon de .Lavalette, économe de la maison
de Charenton, *, avec M lle Marie-Léonic-Alexandrine de
Traynel.

. 3 mai. — M. Marie-Ernest-Guillaume Henry, eomte de
Chenneviéres-Pointel, fils de Charles-Philippe, marquis de
Chennevières, membre de l'Institut, et de Inès-Marie-
Elfride Lafoutan, avec M u' Edinée-Huberte-Marie San-
gnier, fille de M. et de Mme , née Lachctud, à Pâris.

6 mai.	 M. Paul de Lingua de Saint-Blanquat d'Es-
plas, fils du baron et de la baronne, née Bével, avec

Jehanne de' Montaignac, fille du comte Maurice .de
Montaignac et de la eomtesse, née Fargas, à Paris. —
M. Alain de la Motte de la Motte-Bouge, fils du comte
Prosper de la Motte-Bouge et de la eomtesse, née Le
Ilouetoux de Bréjérac,.avec M II. Zoé de Launay.— M. Au-
guste-Marie de Chaumontel, eapitaine au 25° régiment
d'infanterie, avec Mn. Henriette Costé de Bagneaux. 

—M. Jean-llaptiste Brindejonc, lieutenant de vaisseau, *,
avec Mlle Marie-Anne Bourel de la Jonchère, à Brest. —
M. le eomte Adrien de Hauteclocque, fils du eomte Gustave
de Hanteclocque et de la comtesse, née Marie de Morgan-
Frondeville, avec Mn. Marie-Thérèse Van der Cruisse de
Waziers, fille du comte de Waziers et de la comtesse, née
du Passage, au château de Lignières, par Senarpon t (Somme).
— M. Henry-Marie-Pierre-Arthur Libault de la Chevas-
nerie, avec M il° Bathilde-Marie-Céline-Juliette-Nathalie Le
Maignan de l'Écorce, fille de M. Charles et de M me , née
'Pôulain de la Vincendiére, décédée à Nantes. .

7 mai. — Pierre-Marie-Joseph Gauthier, vicomte
de Beaurepaire de Louvagny, fils de M. Louis-Henri,
vieomte de Beaurepaire, et de la vieomtesse, née Mathilde-
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Louise Hennequin d'Ecquevilley, avee M lle Odette Desa- •
venelle de Grandmaison, à Paris. — M. Simon-Louis-
Ernest Huot de Charmoille de . Fresnois, lieutenant an
12e chasseurs, fils .de Léon-Marie-Alexis Huot de Char-
moille de Fresnois et de Philiberte-Herminie-Sarah Arnoux
de Corficat, décédée, avec Mlle Marie-Geneviève-Armande
Berrioux, fille de M. et M me , née Leullier, décédés.

8. — Emmanuel-Marie-Clément Guerrif de
Launay, sous-lieutenant au 5 e• chasseurs à cheval, fils de
M. Clément-Marie de Guérif de Launay, ancien officier,
et de M me , née Adèle-Renée Stellaye de Baigneux de
Courcival, avec Mlle Jeanne-Marguerite Somnzervoyel,
fille de M. Mortimer-Jean Sommervogel et de M ai'', née
Chevalier, à 'Paris.— M. le comte Ferdinand de' Contant.;
Biron, fils du comte Armand de Gontaut-Biron jet de la
comtesse, 'sa veuve, née- 'Jehanne de Clerambault, avec
Mlle Jeanne-Ferdinande de Lesseps, fille du comte Ferdi-
nand de Lesseps et de la comtesse, née Louise-Helena
Autard de Bragard, à Paris. — M. Boxa d'Huyteza, en-
seigne de vaisseau, avee Mue Jeanne Bergasse-Aubert du
Petit-Thouars, fille du vice-amiral, à Toulon. — M. Raoul;
vicomte • de Guehenneuc, fils ' du comte et de la comtesse,
née du Plouays de Chantelou, avec Mue Hélène de la Haye
de Saint-Hilaire, fille de M. et de M me, née Mabille de la
.Vieuville, sa veuve, à Saint-Hilaire des Landes (Ille-et-.
Vilaine).

10 — M. Henri-François de Cognac-Dampierre,,
lieutenant au 15 e régiment de chasseurs à cheval,• fils ainé
dut marquis de Cugnac-Dampierre et de la marquise, née
d'Escollards (les Homes, avec Mlle .Marie-Louise-Caroline
de Truchi, fille da vicomte de Truchi et de la vicomtesse,
née Castillon de Saint-Victor, à Paris. — M. Camille-Gus
tave-Victor Danse de Froissy, fils de M..Gustave-Gorner
Danse de Froissy- et de M n", née Fanny-Louise-Céline
Enlart de Guemy, décédée, avec M ue Marie-Flora-Edmée
de Witasse, fille de • M. Gustave-Léon de Witasse et de
Charlotte-Hélène de Guillebou. •

12 mai. — M. Napoléon-Eugène, vicomte de . Failly,
capitaine de cavalerie à l'Eeole supérieure de guerre, fils du
général de division, comte de Failly, et de la comtesse,
née de Frézals de Bourfaud, avec MU, Marie-Marguerite
Doynel de Saint-Quentin, fille du eomte Doynel de Saint,
Quentin et de la comtesse,. née Doynel de Quincey. 

—M. François -Jaeques Becq de Feuqutères, sous-lieutenant

1891.	 24
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au 370 de ligne, fils de Louis-Aimé-Victor Becq de Feu-
quières et de Marie-Françoise-Hélène de Groiseilliez, sa
veuve, avec Mue Thérèse-Germaine-Claire-Élisabeth Kt-
lault, fille du conservateur du musée du Conservatoire de
musique, et de Mme , née Riesener, à Paris.

14 mai. — M. le chevalier de Schoutheete de Tervarent,
fils de la douairière de Schoutheete de Tervarent, née
baronne de Villers, avec Mme la baronne de Bonnefoy des
Aulnois, née Stuart-Webb, h Paris.

20 mai. — M. le comte Fernand-Marie-René du Breil
de Pontbriand, député de la Loire-Inférieure, fils du comte
Henri-Marie-René du Breil de Pontbriand et de la com-
tesse, née Adélaïde-Renée Brossais, sa veuve, h Paris,avec
Mlle Jeanne Carolus, fille de M. Carolus et de M me, sa
veuve, née baronne Daelman. — M. Hippolyte-Raymond
Boutaud, baron de La Vinée'', capitaine au 15.° dragons,
fils du vicomte Denis-Hippolyte-Léonce et de la vicom-
tesse, née Marie-Claire 0' Tard de la Grange, avec
Mlle Jeanne-Eugénie-Louise Archambault de Beaune, fille
du feu colonel et de M n", née Charlotte-Alexandrine-
Lucite Dornier, remariée h M. A Ibert Duruy. — M. Joseph-
Marie- A natole-Elie de Riquet, prince de Caraman-Chimay,
fils du prince de Chimay, ministre des affaires étrangères
de Belgique, avec Mile Clara Ward, belle-fille de M. Came-
7'011, h Paris. — M. Jules Lemesre de l'as, fils du comte
Charles et de la comtesse, née Idalie Vermeulen, avec
Mile Edith du Maisniel de Saveuse, tille de M. Fernand et
de Mme , née Marthe du Maisniel, h Coqueret (Somme). —
M. Ardeur de la Faire, avec Mile Marguerite de la Chaise,
fille de M. Albert de la Chaise et de M me, née Ramus, h
Saint-Vollerin (Saûne-et-Loire).

21 mai. — M. Marie-Pierre-Fernand Stoffels, capitaine
de eavalerie, offieier d'ordonnanee du général commandant
la 3° brigade (le cuirassiers, avec Mhe Marie-Laure-Ga-
brielle d'Hautefort, fille de Armand-Alexandre-Emmanuel,
marquis de Hautefort,général de brigade, et de la marquise,
née Le Mercier de Maisoncelle de Richement.— M. Robert
Van•Cuppel de Prémont, fils de M. Anatole et de Mme, née
de Brandt de Calumets, avec Mlle Edith Van Cappel de
.Prémont, fille de M. Alfred et de Mme,'née Le Sergeant de
Bayenghein, au château de Monthuis (Pas-de-Calais).

27 mai. — M. le baron de Lansac de Monlogis d'Esting,
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avec Mile Joséphine Bruguière, fille de M. Louis Bruquière-
Fonteuille, à Clermont-sur-llérault.

29 — M. Léon Suisse de Sainte-Claire, lieutenant •
au 2' bataillon de ehasseurs à pied, avec Mu' Eugénie Bollot,
à Paris.

31 — M. Paul-Louis Berge, capitaine breveté
d'état-major, *, fils du général baron Berge, avec M lle Pau-
line-Gabrielle de Job, fille de M. de Job, juge au tribunal
de Reims.

Mai. — M. Jacques-Hippolyte de Molènes, docteur en
droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, avec Mlle Marie-
Alexandrine Valentin.— M. Paul-Achille-Daniel de Saint-
Quentin, avec Mlle Marie-Madeleine Verdé de Lisle.—
M. Charles-Emmanuel Otton (le Bray de Valfresne, ehef
de bureau aux finances, *, avee M lle Marie-Berthe Prud-
homme. — M. Ferdinand-Jules Chambellan-Amielh, mar-
quis de Merindol, avec . Caroline-Adelize Ifaskett-Smith. 

—M. Charles-Marie-Philippe Brunot de Rouvre, ingénieur
civil, avec Mlle Antoinette Griery. — M. le comte de Si--
bourg, avec miss Catherine Boyley (de Philadelphie). —
M. Louis-Gaston vieomte de Beaussier, fils du vicomte
Gaston-Stanislas de Beaussier et de Adèle-Alice Hedde-
battit, avec Mlle Berthe de Marbais, fille de M. Henri de
Marbais et de M n!', née Alberte Aubourg de Boury, à Paris.
— M. Amédée de Bonnefoy des Aulnais, avocat, fils de
M. Albert de Bonnefoy des Aulnais et de Aline-Anne
Gaste, déeédée, avec MII. Cécile-Félicie-Joséphine Prou ier,
tille de M. et M'', née Billaux, décédés. — M. Henri Le
Bret, lieutenant au 6' régiment de hussards, avee M lle Cécile-
Eugénie Harty de Pierrebourg, fille du général de brigade.
— M. Louis-Marie-Edgar-Etienne Labbey de la Genar-
dière, fils de Louis-Etienne-Sophie Labbey de la Genar-
dière et de Claudine-Élisabeth-Marie Sousselier de Latour,
capitaine au 3' chasseurs. à pied, avec M"' Jeanne de
Courten, petite-fille du général Henri-Joseph- Hector,
comte de Courten, et de Marie-Suzanne-Clotilde Chome-
reau de Saint-André. — M. Henry Thomas des Chesnes,
fils de M. Édouard Thomas des Chesnes et de Valentine-
Louise-Claire de Launay de Cohardon, au chàteau de Bois-
joly (Orne), avec M n' Marie-Jeanne-Edinée-Aimée HeeL
guard, fille de M. et de M me , née Flavie du Hays, à Paris.

3 juin. — M. le vieomte Albéric-François d'Hardivil-
Fiers, fils du vieomte Louis et de la vieomtesse, née de
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Gaudechart, avec M ue Marie- Amédée-Sidonie-Sosthène-
Madeleine de Clermont-Tonnerre; fille du eomte Amédée

, de Clermont-Tonnerre et de feu la comtesse, née de Bien-
court. — M. Léonee-Marie-Célestin Le Béque de Germiny;
lieutenant au 33° de figne, fils de Léonee-Marie-Joseph Le
Bègue de Germiny et de Marie-Françoise de Parcevaux,
avec M ite Laurence-Marie Dumaine de la Josseric, fille de
Charles-Eude et de Alexandrine- Adélaïde-Marie-José-
phine de Beatissire. — M. Paul-Jean-Marie-Philibert
Royer-Collard, aneien magistrat, avec Mue Alexandrine-
Augustine-Louise-Marie Potherat de Thou, fille de M. Gus-
tave-André-François Potherat de Thou et de Alphonsine-
Louise-Augustine Le Biche de Cheveigné, décédés. —
M. Camille-Louis-Marie-René, comte de Labriffe, lieute-
nant au 720 régiment de ligne, avee M lle Anne-Marie-Gene-
viève-Eugénie-Jeanne de Vassart d'Hozier, fille du marquis
de Vassart d'Hozier. — M. Raoul-Charles-Eugène d'Orival
de. Miserey, lieutenant au 1" hussards, fils de feu Charles
et de M me , née Vietorine Huot de Charmoilles de François,
avec M lle Isabelle d'Huart, fille de Victor, baron d'Huart,
et de la baronne, née Valentine de Grille, à Marseille. —
M. Joseph Petit, avee M lle Marguerite de Quemper de
Lanascol du Guerand, fille de Yves-Marie, marquis de
Lanascol du Guerand, et de la marquise, née Marie de
Visdelou de Bonamour, à Rennes. — M. Angleys, fils du
baron Angleys, avec Mile Madeleine Portier du Belair,
fille de - M. Armand, ancien conseiller à la Cour de Cham-
béry, et de Mme , née Sophie d'Alexandry, au chàteau de
Mieudry (Haute-Savoie).

4. juin. — M. Paul de Drouas de Louverre (Yonne), avee
Mlle Marguerite deHurat, fille du vieomte Félix de Durat
et de la vieomtesse, née Athénaïs Lesclache de la Vaus-
songe, h Mareillat (Allier). — M. Jean, marquis de Bra-
gelongne, lieutenant au 20 hussards, avec Mue Vietorine-
Marie-Antoinette Deboille,h Tours. —M. Robert de Souza,
fils de M. de Souza, attaché honoraire de la légation de
Portugal, et de M me , née de Bernard de Montessus de Ballore,
avec Mlle Jehanne Issaverdens,. à Paris.
• 5 juin. — M. Joseph de Raymond Cakusac, fils de M. et
de M me , née de Guilkermy, avee Mlle Marie-Louise de
Gaulé jac, fille de M. Émile de Gauléjac et de M me , née Du-.
Gary de Lesqueron, à Thil (Haute-Garonne). — M. Alexan-
dre-Stanislas-Pierre, vieomte de Dampierre, attaché d'am-
bassade, fils du vieomte Godefroy de Dampierre. et de
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Marie-Noémie Gauthier de Rigny, déeédée, avec Mue Ga-
brielle-Jeanne de Bastard, fille du baron Jean-Anne-Paul
de Bastard et de la baronne, sa veuve, née Greenough, à
,Grossouvre (Cher).

7 juin. — M. Henri-Sigismond-Louis, baron de Wimpf-
fen, lieutenant au 67e de ligne, fils du -baron Charles,
ministre plénipotentiaire,avee M lle Bourée, fille du ministre
de France, à Bruxelses.

- . 1"-8 juin. —M. Casimir-Ferdinand Despréaux de Saint-
Sauveur, veuf de M ue de Maupeou, avec M lle Marguerite-

-Eugénie de Vaucouleurs de Lanjamet, veuve du comte de
Vaucouleurs de Lanjamet, au château de Visleroy (Seine-
et-Marne).

_ 7 juin. — M. Hugues-Marie-Joseph-Antoine de Mau-
duit, fils de Hippolyte-Antoine-Jules-Gabriel de Mauduit,
chef d'escadron de cavalerie, 0*, et de Anne-Marie de
Mauduit, sa veuve, avec Mlle Marie-Mathilde-Noémi-Jo-
sèphe-Cosette de Bicher de Beauchamps-Mouthéard, fille
du baron et de la baronne, née Le Barois de Lenemery,
déeédée, au château de Beauehamps, près la Ferté-Ber-
nard (Sarthe).

9 juin.— M. Gustave-Albert-Pierre Crucius de la Croix
de Nougaréde, fils de M. Jean-Paul-Théodore Crueius de
la Croix et de M .', née Modeste-Sidonie de la Nougaréde,
avec Mlle Henriette-Madeleine Cretté de Palluel, tille du

• feu baron Jules et veuve de M. Eric Ithier de Magnac. 
—M. Armand-Louis-Edmond de Sevelinges, attaché au mi-

nistère' de l'instruction publique et des cultes, fils de feu
.0mer-Osear de Sevelinges et d'Henriette-Pauline-Émilie
Taveau, sa veuve, avec Mlle Marie-Pauline-Louise-Élisa-
beth Delacourtie, fille de M. et de M me, née Chérot,. 

—M. Jean-Louis-Albert, marquis de Loys-Chandieu, fils de
Jean-Fernand, marquis de Loys de Chandieu, et de Laure-
Henriette de Treyforrens, sa veuve, avec Mile Agnès-
Mélanie de Pourtalès, fille du comte Edmond de Pourtalès
et de la eomtesse, née Renoztard de Bussiéres.— M. Jean,
vicomte de Lanebilly, lieutenant au 64e d'infanterie, avec
Mu° Jeanne de Montaigu, à Versailles. — M. Claude-
Augustin-Marie-Sophie-Baymond Ruelle, capitaine du génie,
avec M lle Agnès-Eugénie-Marie Sarrauste de Menthiére,
tille de M. Isidore-François-Louis Sarrauste de Menthière

.et de Marie-Anne-Félicité Denier, à Aurillac. — M. Louis-

.Henri-Gerard-Antoine de Cardevac, vicomte d' Havrin-

24.
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couri, fils d'Ayméry-Henry, comte d'Havrineorirt, et de la
comtesse, née Blanehe de Chabannes La Palice, avec
Mlle Marie-Regina-Lia-Louys de Muicy-Louys , fille de
M.Charles-Auguste de Muiey-Louys et de M' e , née Louise
Frey, à Paris.

10 juin. — M. Gabriel-Maurice-Hubert Guyard, mar-
quis de Changey, avec Mlle Marie-Antoinette-Julie-Jeanne
Cournot. — M. Eugène de Fages de Latour, ingénieur des
ponts et chaussées, fils de M. Louis de Fages de la Tour

"de Naurnale et de Marie Girardeatt, avec M lle Germaine
Follardeau, à Rueh (Gironde). — M. Maxime Fossé d'Ar-
cosse, substitut au tribunal de la Seine, fils de feu François-
Barthélemy-Thérèse-Émilien Fossé d'Arcos et de Marie-
Louise-Caroline Vol de Conantry, avec M lle Mathilde-An-
toinette de Canzpou, veuve de M. Froznent,et fille de Louis-

,Itaymond de Campou et de M me , née Arnaud, à Paris.

11 juin. — M. Étienne-Gabriel-Joseph, baron Bulot,
avocat, fils du baron Henri-Prosper Bulot, inspecteur
général des finances et petit-fils du lieutenant général, avec
Mye Sohier. — M. le baron de la Roque, au château des
Prés (Ardèche), avee Mlle Fournier, à Marseille.

12 juin. — M. Édouard dé Loustalot, avec W° Léontine
de Baffin, fille de l'ancien directeur des postes, à Saint-
Jean-d'Août (Landes).—M. Edmond Ilochedé de la Pin-
sonnais, fils de M. et de Mme ,née Jarret de La Mairie, avec
Mlle Louise (le Villoutreys, fille du eomte Alfred et de la
comtesse, née du Bourg, à Angers.

14 juin. — M. Étienne Musnier de Plaignes, inspeeteur
des finanees, fils de M. Paul Musnier de Plaignes, eon-
seiller maitre à la Cour des eomptes, avec M lle Tournyer,
fille de l'ancien proeureur général de ce nom, à Paris. —
M. Anatole de Pret-Roose de Calesberg, fils d'un sénateur
belge, avec Mlle Guillemette Fournier de Pellan, fille du
comte Albert de Pellan et de la eomtesse, née Berthe
Danzinet, à Paris. — M. André-Jules-Marie, comte de
Robien, ancien officier, maire de Saint-Germain-d'Auxerre
(Mayenne), fils du comte Frédéric de tobien et de la com-
tesse, née de Bercé, avec Mlle Marthe-Julie Denion du Pin,
à Paris.— M. Fernand, vieomte d' Adhérnar de Cazevieilh,
avec W' Marthe Favre de Thierrens.

16 juin. — M. Guy-Ange-Marie de Praccntal, fils du
vicomte Alexandre-Philibert de Pracorntal et de la vicom-
tesse, née Le Pelletier d'Aunay,sa veuve, avec Mlle Marie-
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Thérèse Paris de Mondonville, fille de M. Aristide Paris de
Mondonville, ehef de dépôt à la Banque de France, et de
Mme , née 0' Blette, à Paris. — M. de Broutelles, avec
Mlle Pauline Le Rebours, fille du vicomte Oswald Le Re-
bours et de la vicomtesse, née Marie-Julie de Ponsort, au
château de Bonnes (Loiret).

17 juin. — M. Henri Putecoste de Renéville, fils de
M. Gabriel de Puteeoste, comte de Benéville, et de la
eomtesse, née Giroud-Perier, avec Mlle Marie Mareschal
de Longeville, fille de M. Guy de Longeville. et de M e", née
Maloteau de Guerne, à Besançon (Doubs). — M. Eugène
de Bodard de la Jacopière, fils de M. Charles-Marie de
Bodard de la Jacopière et de M em , née Victoire Collet de
la Chouannière, avee M lle Valentine de Monteil, fille de
M. François-Louis de Monteil et de Marie-Françoise Thé-
rèse Martin du Tyrac de Marcellus, au ehâteau de Clerval
(Dordogne).

18 juin. — M. Paul de Curel, offieier de cavalerie, fils
de M. Albert, vicomte de Curel, ancien officier, et de
Pauline de Wendel, avee M u° Brigitte de Pechpeyrou-Com-
minges de Guitaut, fille du vicomte de Guitaut et de la
vicomtesse, née Soult de Dalmatie.

19 juin. — M. Pierre-Marie-Joseph du Teil, fils du
baron James du Teil et de la baronne, née de Nonjon,avec
M"' Jeanne-Marie Chais-d'Est-Ange, fille de M. Chaix-
d'Est-Ange et de M me , née Sipière, et petite-fille de M. Chais-
d'Est-Ange, sénateur de l'Empire, à Paris.— M. Édouard-
Léonce-François -Marie Tallien de Cabarrus, fils dé
Charles-Adolphe Tallien de Cabarrus et de Clémentine-
Antonine Sibour, avee M lle Sophie-Céline-Marthe Retouret,
fille de M. Retouret et de M me , née Honorine Courmont,
à Genève. — M. Jacques-Henri-Joseph Anisson du Perron,
lieutenant au 3e ehasseurs à cheval, fils de M. [loger Anis-
son du Perron, ancien député de la Seine-Inférieure, et de
Mme , née de Guenifey, avec Mlle Marie-Valentine de
Boisgelin, fille du marquis de Boisgelin et de la marquise,
née de Guéroult, à Paris. — M. Marie-Louis-Léonce de
Scitivaux de Greische, lieutenant au 12e régiment de hus-

• lards, fils de M. Esprit-Luc-Bonaventure-Anatole de Sei-
tivaux de Greische et de Joséphine-Alphonsine-Marguerite
-de Terrier-Santans, avec M lle Clara-Marie de Mieulle,
fille de M. Louis de Mieulle et de M me , née Quesnel, à
Paris.	 •
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• . juin. — M. Olivier-Marie-Alexandre d'Aliney d'Elva,
•fils de M. Auguste-Césaire d'Aliney, comte d'Elva, et de la
eomtesse, née de Quelen, avec M"' e Marie-Julie-Henriette
-Arnois de Captot, veuve de M. A lexandre-Fran çois-Robert,
comte du Barry de Merval, et fille de M. Léon de Captot
et de M e", née Ferey, à Paris....

15 L 22 'juin. — •Marie-Auguste-Vietor-Félix . Carré de
Illalberg, fils de Louis-Auguste Carré de Malberg et. de
Marie-Geneviève Thomas, avee M lle Françoise-Marie-Hé-
lène Adam, fille de Jean-Baptiste-Édouard-Pierre-Auguste
Adam et de Laure-Gabrielle Chastelain.— M. Henri-Fré-
déric d'Artigues, veuf de Louise-Marthe Firmin-Didot et
•fils de feu M. Pierre-Henri d'Artigues et de Mathilde Ber-
nouille, avec Mn. Marie-Suzanne-Madeleine Barré de Lé-
.pinià .e, fille de feu Paul et de M me , née Bidon, à Paris.

21 juin. — M. Florimond de Liedekerhe, fils du comte
Charles de Liedékerke, avec Mlle Ghislaine Cornet de Grez,
fille du comte Cornet de Grez, conseiller provineial', et de
la eomtesse, née prineesse Galitzin, à Bruxelles.

23 juin. — M. le comte Humbert-Félix Emé de Mar-
"deu, fils du marquis Albéric de Mareieu et de la mar7
quise, sa veuve, née Marie-Isabelle de Chanaleilles, avec
M"e GhislaineChantal de Beauffort, fille d .0 comte Henri de
Beauffort et de la comtesse, née d'Hunolstein, à Paris. —
.M. Adrien de Boisset de Torsiac (à Clermont-Ferrand),
.avec M ne Marie Dtifaure du Bessol, fille ainée du général
Dufaure du Bessol et de M me , née de Voyou, à Clermont-Fer-
,rand.

24 juin. — M. Mauriee Talbert, avee Mlle Reuaudeau
d'Arc, fille du chef de la gare du Nord, à Rouen.

25 juin. — M. A uguste-Théodore-Raoul Bamberger, fils
_de M. Henri Bamberger, administrateur de la Banque de
Paris . et des Pays-Bas, et 'de Amélie de Hirsch, avee
Mlle J ean ne-Marie-A uguste-J ut ien ne de Moracin, fille de
M. le baron .A rthur de Moraein et de la baronne, née de
.Laure de Boseptedu, à Paris..--, M. Mery, baron de Con-
tadés, fils du vicomte. Gaspard-Edmond-Érasme de Con-
.tades'et de la vicomtesse. née de Broc, avec Mlle Gabrielle
.du Bourblanc, fille du- vieomte du Bourblane et de la
vieomtesse, née Thomé de Keridec, à Quintin (Côtes-du-
Nord). — M. Joseph de Godlouislii, rédacteur à la Gazette
de France, avec Mlle Marie d'Huyonncau, fille de M. d'Hu-
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gonneau et de M me , née Pélletier de Montigny, au ehâteau
de la Pinterie, près de Poitiers.
• 26 juin. — M. Alexandre-François, vicomte Daru,
capitaine au 25° régiment d'artillerie, fils du baron Joseph-
Eugène Daru et de la baronne, née Geneviève-Louise-
Clémence Camus du Martroy, avec Mlle Napoléonie-Jeanne-
Aimée- Marguerite d' Avout , tille de Léopold d'Avout,
duc d'Auerstaedt, général de division, et de la duchesse, .
née Jeanne-Alice de Voire. — M. Alfred Schalck de la
Faverie, sous-bibliothécaire e la Bibliothèque nationale,
avec Mue Caroline Montagne, fille de M. Edouard Mon-
tagne, délégué du comité de la Soeiété des gens de lettres,
et de M me , née Marchand, à Paris.

22-29 juin. — M. Augustin-Philippe Poulliaude de Car-
niéres, fils de Vietor-Armand-Joseph Poulliaude de Car-
nières et de Lucie-Louise-Zoé-Augustine Lebeau, avec
Mu' Berthe-Marie Hervé de Carbonnel de Canisy, fille de
Marie Hervé de Carbonnes et de Marie-Henriette-Fran-
çoise Scheppers.

30 juin. — M. Hubert-Louis-Edmond de Pourtalés,
lieutenant au 8 e régiment de dragons, fils du comte Edmond
de Pourtalès et de la comtesse, née Mélanie Renouard de
Bussiére, avec Mlm Marguerite-Malvina Schickler, fille du
baron Arthur de Schiekler.

Juin. —'i`I. Antony Majgu de la Débuterie, fils de
M. Charles-Ernest-Augustin Uajou de la Débuterie et de
Mme, née Antoinette-Charlotte-Aimée Neveu des Clu
de Champrel, avee Mile Marie-Thérèse de Cressac, fille du •
vicomte de Cressac et de la vicomtesse, née de Wacguant.

1" juillet. — M. Marie-Alexandre-Raoul, vicomte Blin
de Bourdon, député de la Somme, *, fils de Marieg.ouis-
Charles, vicomte Blin de Bourdon, et de Louise-Françoise-
Aurélie Lefebvre du Quesnel, sa veuve,.avec Mu' Adèle-
Henriette des Friches Doria, fille d'Alexandre-Arthur des
Friehes, marquis Doria, et de la marquise, née Blanche-
Louise-Ernestine Le Peletier d'Aunay, à Paris. — M. Aminé-
Fernand de Fournas de la Broçse, fils de Claude-François-
Joseph-Evremond et de Mme, née Mathilde de Sévérae,
avec Mue Jeanne de Narp, fille du général marquis de
Narp, à Toulouse.

2 juillet. — M. Marius-Jean-Antoine Merde', artiste
sculpteur, fils de Guillaume Mercié et de Gabrielle-Fran-
çoise Fort, avec Mlle Françoise-Marie-Olga de Simard de
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Pitray, fille d'Émile-Vineent, vicomte de Simard de Pitray,
et de la vicomtesse, sa veuve, née Alberte-Olga de Ségur,
à Paris. — M. Victor-Adolphe Bellac, avec Mue Margue-
rite-Ernestine-Adolphine de Borniol, fille de M. Fleuri-
Joseph, comte de Borniol, et de la comtesse, née Alphon-
sine-Berthe Hall, à Paris.

7 juillet. — M. Bonifaee-René, comte de Castellane, à
Béziers, fils de Joseph-Jules-Ferdinand, comte de Castel-
lane, et de la comtesse, née Marthe de Clauzel de Cous-
sergues, sa veuve, avec M o° Madeleine-Marie-Louise
Simard de Pitray, fille du général vieomte Louis-Antoine
Simard de Pitray et de la vieomtesse, née Louise de Fia- -
vigny, à Paris.

8 juillet. — M. le eomte Auguste-Jean Martin d' Aygues-
vives, fils du comte Jaeques-Auguste d'Ayguesvives et de
la comtesse, née de la Motte-Ango de Flers, avee M lle Marie-
Blanche-Agnès-Y vonn e de Dampierre, fille de Louis-
Fleuri, vicomte de Dampierre, et de la vicomtesse, née Éli-
sabeth Corbin, à Paris.

10 juillet. — M. Gaspard Richard, comte de Soultrait,
fils du feu comte de Soultrait et de la comtesse, née Le
Jeans, avec M lle Félicie de Riverieulx de Varax, fille du
vicomte Amédée de Riverieulx de Varax et de la vicom-
tesse, née Marthe Boucher, à Messimy (Ain). — M. le
baron Gaston Van de Werve de Schilde, fils du baron
et de la baronne, née de Bahisy, avec M o° Françoise de la
Boissiére-Thiennes, fille du marquis et de la marquise, née
de Lannoy, à Lombise. — M. 'Roland Faure-Miller, doe-
teur-médecin, avec M u' Valentine 'de Gérin, fille de Con-
stantin, marquis de Gérin, et de la marquise, née de Na-
vailles.

12 juillet. —M. le vieomte J ean-Charles-Reni, de Fleuriot
de Langle, lieutenant au 3° dragons, fils ainé de l'amiral
comte de Fleuriot de Langle et de la comtesse, née de la
Monneraye, avee Mu° Marie-Josèphe-Flélène de Morgan
de River y, fille de M. Paul de Morgan de Rivery et de
Adèle Grandsire, au château de Berthincourtel (Oise).

6-13 juillet. —M. André-Auguste Chasseloup de Châtil-
lon, fils d'André-Augustin-Victor Chasseloup de Châtillon et
d'Uranie Durand, avee Mlle Élisabeth-Mathilde-Marie-Char-
lotte-Augustine de La Tourette d'Ambert, fille d'Edmond-
Charles-Marie, marquis de La Tourette d'Ambert, et de
Mathilde Laforest. — M. Louis.Marie-Joseph Deshayes de
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fils de Louis-Alexandre Deshayes de Merville et
d'Isabelle-Marie-Sidonie Daniel, sa veuve, avec M lle Jeanne-
Henriette-Marie Hardoin, fille de Claude-Eugène-Jules
Hardoin ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, et
d'Henriette-Émilie Paris. •

13-20 juillet. — M. Antoine-Alphonse Béraud, profes-
seur au collège Stanislas, fils de Jean-Jacques-Adrien
Béraud et de feu Thérèse Bonifoy, avec M t '. Claude-Iseult-
Alexandrine-Joséphine-Berthe de Jouffroy d'Abbans, cha-
noinesse, fille de Charles-Henry-Vinceslas, vicomte de
Jouffroy d'Abbans, et de la vicomtesse, née Alexandrine-
Françoise-Gabrielle-Berthe de Bonzeuf.

16 juillet. — M. le baron Guillaume de Giey, conseiller
provineial belge, fils du baron et de la baronne de Giey,
Gand, avec M"e Marie de Bruges de Gerpinnes, fille de
feu M. de Bruges de Gerpinnes et de Mme la douairière de
Bruges de Gerpinnes (Sart-Saint-Eustache). — M. Robert
Millon de Montherlant, fils de feu Charles et de M m°, née
Marie Hüe, avec M lle Marie Atny, fille dit président hono-
raire du tribunal de Provins, à Provins.

17 juillet. — M. le vieomte Jules de Baglion, fils du
eomte Octave de Raglion et de la comtesse, née Dorothée
de Longueual d' Haraucourt, avec M il. e Anne de Roque-
feuil, tille du vicomte Edmond de Boquefettil et de la
vicomtesse, née Levesque de la Ferriére, au ehâteau de
Coethuan, par Rohan (Morbihan).

19 juillet. — M. de Mondant, docteur en médecine,
avec M ile Émilie de Montgolfier, à Charavines (Isère.

21 juillet. — M. Marie-Joseph-Bernard Parent du Châ-
telet, fils d'Emmanuel-Marie Parent du Chàtelet et de
Marie-Pauline Harle d'Ophoue, sa veuve, avec Mlle Léonie-
Henriette Proyer des Chesnes, fille de Jules-Albert Froger
des Chesnes et de Julie-Octavie Harty de Pierrebourg, à
Paris.

13-20 juillet. — M. Eugène-Etienne-Édouard Bob), de
la Chapelle, attaehé au ministère des finances, fils
d'Édouard-Ernest Boby de la Chapelle et de Marie-Huber
tine-Agathe Perrin, sa veuve, avec Mlle Claire-Marie-
Suzanne-Henriette de Chaunac-Lanzac, fille d'Adhémar-
Henri-Louis, comte de Chaunac-Lanzac, et de la comtesse,
née Marie-Louise-Mathilde de Pichon, à Paris..	 •

22 juillet. — M. Henri-Louis-André Bernot de Charant,
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sous-lieutenant au 11° hussards, fils de Henri-Charles Bernot
de Charant et de Charlotte Pougin de Maisonneuve, avec
Mile Marie-Aimée-Élisabeth Guillo du Bodan, fille de
Félix-Marie-Barthélemy Guillo de Bodan et de Caroline-
Christine-Amélie Duvivier, sa veuve, nièee de l'ancien
député à l'Assemblée législative de 1871. — M. Albert du
Mas de la Roque, avec Mue Marie Rochier de la Baume du
Puy-Montbrun, fille du marquis et de la marquise, née de
Brachet de Floressac, à Montélimar. — M. Paul-Jules
Lebaudy, député de Seine-et-Oise, avec Mue Adolphine-.
Clotilde Murat, fille du eomte Joachim-Joseph-André
Murat, ancien député du Lot, et de la comtesse, née Mar-
guerite Barrot à Paris.

23 juillet. — M. Marie-Joseph-Hubert-Albert du Boulet
de la Boissière, fils d'Anatole-Louis du Boulet de la Bois-
sière et de Marie-Élise-Caroline de Saint-Legier, , avec
Mlle Geneviève-Marie-Philibcrte-Eugénie de Lichy de
Lichy, fille d'Octave de Lichy de Lichy et de Caroline de
Thoury, décédés. — M. Charles-Louis-Marie-yerdinand-
François-Étienne-Gabriel-Josselin, marquis de Villeltime-
Chanzboret, capitaine d'infanterie, fils de Marie-Joseph-
Paul, comte de Villelume, marquis de Chamboret, et de
la comtesse, née Thévenot, avec Mue Marie Peletier de La
Garde, fille du marquis de la Garde et petite-fille du
général comte de la Garde, pair de Franee, et de M lle de.
Beaumont d' Autichamps , au ehâteau de Santoline
(Vienne).

26 juillet.— M. James Tankerville, major de l'armée
anglaise, avec M ll° Adèle-Léopoldine-Francesca Ruspoli,
de la famille des princes Buspoli. — M. Auguste-Louis-
René de Bocandé, sous-chef à la Compagnie transatlantique,
avec Mue Danielle Flour de Saint-Genis, fille de M. Flour
de Saint-Genis et de M me , née Agnelli, au Havre.

27-31 juillet. — M. Paul-Louis-Émile Fabre-Roustang
de Navacelles, lieutenant de vaisseau, fils de Hyacinthe-
Henri, eolonel d'artillerie, C*, et de Charlotte-Aimée
Massias, avec M u° Eugénie-Angélique-Bose-Hélène-Claire-
Lélia Certain-Canrobert, fille du maréehal de France,
François-Mareellin Certain-Canrobert, GC*, et de feu
Clara Mac-Donald, à Paris.

28 juillet. — M. le comte de La Vaulx, avec Mue Théo-
dora Clzabrieu de Bhuvaere, au château de Rosoy, près
Viels-Maisons (Aisne). 

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 289 —

29 juillet.— M. Henry-François-Joseph Baudet, vicomte
de Pitymaigre, lieutenant d'infanterie, fils de Théodore-
Joseph Boudet, comte de Puyouaigre, et de feu la com-
tesse, née Caroline Pyrot de Crépy, avec M' Vietorine-
Eulalie-Catherine d'Harcourt, fille de Georges-Douglas-
Trevor-Bernard, marquis d'Harcourt, et de la marquise
douairière, née Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- A tdaire.

30 juillet. — M. Joseph Duc, fils de M. et M .' Duc-
Perige, avec M il' Blanche de Morgues, fille de M. Henry
de Mordues et de M me, née Marie Malhin, à Lyon.

30 juillet. — M. Charles Durand de Gevigney, fils de
M. Albert Durand de Gevigney et de Stéphanie Courlet de
Boulot, avec M ue Marie de la Flechère, fille du feu eomte
Alexis de la Flechère et de la comtesse, née Lhuillier d' Or-
cières, à Saint-Jeoire en Faucigny.

31 juillet. — L'archiduc d'Autriche François-Salvator,
avec l'archiduehesse Valérie, fille de l'empereur et de
l'impératrice d'Autriche. — M. Maurice Guyon, avec
Mlle Suzanne de Saiettes, fille de Henri de Saiettes, à San-
veterre de Guyenne. — M. Armand Libault de la• Che-
vasnerie, avec Mue Beatrix de Maistre, fille du comte
Eugène de Maistre et de la eomtesse, née de Menthon, à
Allerey (Saône-et-Loire). — M. Joseph Rioult, vicomte de
Neuville, fils du vicomte Louis-Henri-Paul de Neuville et
de la vieomtesse, née.Emma de Bougé, avec M lle Henriette
de Rouge', fille du vieomte Camille de Bougé et de la
vicomtesse, née Marthe de Charnières.

Août. — M. Pierre Rostan d'Ancezune, souslieutenant
11 , dragons, avee Mue Marie Signoret, à Marseille. 

—M. Vivier des Vallons, avee Mlle Fouquet, à Marseille.

2 août.- — M. François,Henri-Charles-Henri-F ra nçois
Chappe d ' Auteroehe, sous-lieutenant au 13e régiment de
dragons, fils de Pierre-Émile baron Chappe d'A uteroche
et de la baronne, née Mathilde de Laureau, avec M lle Marie-
Eugénie-Mathilde Flury-Hurard, fille de Paul-Luee-Hip-
polyte Flury et de feu Anne-Marie-Adèle Hurard, à Paris.

4 août. — M. Marie-Joseph-Alphonse-Henri de Lus-
trac, lieutenant au 26e d'artillerie, fils de Jean-Crescent-
Albert de Lustrae, colonel en retraite, et iMme, née
Lafeuillade de Saint-Pierre, avec Mile Anne-Marie dé
la Corbière, fille du marquis Ernest de la Corbière et de la
marquise, née Guiot-de la Cour, à Poitiers..

1891. •	 23
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1-4 août. — M. Jules-André-Marie- .Charles Gorneau des
•Essars, fils d'Antoine-Julien Garneau des Essars et de
Marie-Louise-Eugénie-Charlotte Cornu, avec M lle Louise-

-Mathilde Le Bas, 11116 de Benjamin Le Bas et de Mathilde-
Pauline Collet. — M. Marie-Frédéric-Louis de Messey,
lieutenant au 27e dragons, fils de Léon , comte de Mes-
.sep, et de la comtesse, née Doublard de Vigneau, avec
Mue Angele-Félicie-Marie de Sahuqué, fille de Charles-

. Marie-Clément de Sahuqué et de LouiseAdrienne-Adé-
laide-Alix de Lisleferme, sa veuve.

5 août. — M. Bogor de Lestrange, fils du comte Amable-
Charles-Frédéric, comte de Lestrange, et de la comtesse,
née Marie Aymar de Palaminy, avec Mile A mélie de Ver-
thamon, fille du comte Martial-Louis-lien ri de Verthamon
et de la comtesse, sa veuve, née Eulalie de Beaupoil de Saint-
Aulaire , à Rochefort. — M. le • baron Sautereau du
Part, avec M lle Madeleine Belhery de la Brosse, fille de
M. et de M me, née Millereau, à Vauban (Nièvre). 
M. Georges-Pierre-Marie, vicomte de Lauzanne, fille du

• conne Gustave, avec M ile Julie-Joséphine-Marie Nicot de la
Belleissue, fille du vice-président du tribunal de Saint-

. Brieuc. — M. Xavier Charil de Villanfray, avec M lle Ger-
trude Le Poullen, au château de Kodean, près de Fou-
gères (111e-et-Vilaine).

6 août. — M. Marie-Joseph-Camille Boguais de la Bois-
sière, fils de Camille-Hector-Louis Boguais de la Boissière
et d'Adèle-Pauline Avril de Pignerolle, sa veuve, à Angers
(Maine-et-Loire), avec, M lle Gabrielle-Louise-Marie de
Hauteclocque, fille de Alfred-François-Marie, eomte de
Hautecloeque, et de la eomtesse, née Marie-Fanny Douville
de Maillefeu, au château d'Uchenneville, par Abbeville
(Somme). — M. Louis de Verdilhac, fils de M. Ernest de
Verdilhac et de Mme , née Servat de Laisle, avec lee Louise
de la Vaissière de la Vergne, fille du baron de la Vaissière
de la Vergne, ancien receveur partieulier des finanees, et de
la baronne, née Ducal de Grenonville, à Riom (Puy-de-
Dôme).

Août. — M. Adolphe Courcelle de Sibert, fils de Joa-
chim Courcelle de Sibert et de Marie-Antoinette de Sibert,
sa veuve, avec M lle Henriette-Élisabeth Blanc, fille de
Pierre-Antoine-Jules Blanc et de Marie-Elisabeth Gebleart,
au Petit Saconnex (Suisse).

7 août. — M. Lionel de Bouvier, lieutenant au 26e régi-
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ment d'artillerie, fils de M. Henri de Bouvier et de Mme,.
née de Laffertey, avec M lle Marguerite de Ravinel, fille du
baron de Ravinel et de la baronne, née Guérin, au Chà-r•
teau de Ville (Vosges).

9 août. — M. Ernest Benoist d'Anthenay, avocat, avec'
Mlle Marie-Thérèse Jacquemin, à Paris. — M. Jaeques--
Louis-Charles, eomte de Maleville, sous-lieutenant de eava-•
lerie, fils dn comte Ernest de Maleville, et de la comtesse, .
née Marie-Gabrielle-Marthe de Beaupoil de Saint- Aulaire,
petit-fils du marquis de Maleville (ancien pair de France,-
ancien sénateur inamovible), avec M lle Marie-Marguerite-Jus-
tine Berthier, fille dn vicomte Léopold Berthier, ancien capi-
taine de cavalerie, 0*, ancien ehambellan de l'Empereur,
et de feu Marie-Aliee Bergers; à Paris. — M. le eomte
Gandelet, chambellan de S. S. Léon X111; avec M ll° Made-
leine de Saint-Germain, fille d'un lieutenant-colonel en •
retraite, â Coligny (Ain).

3-10. — M. Louis-Charles-Marie d'Estainville, fils de
Paul d'Estainville et 'de Jeanne- Bringuier, sa veuve, avee
Mlle Valentina Mercadé, tille de José Mercadé et de Elena
Carron. — M. Amaury-Louis-Patrice de la Moussaye, fils
de François-Théodore de la Moussaye et de Marie-Fran-
çoise-Anne Mac-Grath, sa veuve, avec Mlle Marie Bondel.
de Eergonano,- fille de feu Charles-Jean-René Dondel de
Kergonano et de feu Jeanne-Henriette Talbot.

12 août. — M. Paul de Torquat de la Coulerie, fils de
M. et de M me , née Roumain de la Touche, avec Mlle Ga-
brielle Guyot de Salins, fille de M. Vietor Guyot de Salins
et de M me , née de la Vallée de la Gilarderie, à Auray."

14 août. — M. Maxime de la Bonninire de Beaumont,
lieutenant au le chasseurs à cheval, fils d'Octave de la Bon- •

•ninière, baron de Beaumont, et de la baronne, née Louise-
Marie-Gabrielle de Lamote-Baracé de Senounes, avec
Mlle A n ne -Ma rie-Mad e I ei n e -J a cq u el i ne Sangnier; fille
d'Amédée-Alexandre-Félix Sangnier et de Mélanie-Mar-
guerite Bigaud.

16 août. — M. Marie-Édouard Colas des Francs, lieu-
tenant au 103e d'infanterie, fils de Timothée Colas des
Francs et de Marie-Madeleine-Valérie Robert de la Matho-
liére, avec NP ,' Thérèse de Cauvigny, fille du baron de •
Cauvigny, à Caen.
• 19 août. — M. Louis-Antoine-Marie, prinee de Broglie,

fils de Raymond-Amédée-Charles, prinee de Broglie, et. de .
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la princesse, née Marie-Louise de Vidart, avec Mlle Louise-
Marie-Madeleine Lebeuf de Montgermont,' fille d'Alfred-
Louis Lebeuf de •Montgermont et de Jeanne-Madeleine
Schnetz, à Paris. — M. Adrien-Gustave-Marie de Gislain
de. Butin, avec Mlle Louise-Camille Dessus, à Sens. —
M. Yricix .de James, avec Mlie Madeleine d'Hugonneau, à
Saint-Vieturnien (Charente).

• • 20 août. — M. Jacques Le . Bault de la Morinièré, fils
du eomte Emmanuel Le Bault de la Marinière et de la com-
tesse, née de la Forest d'Annaillé, avec 1%'1" Ernestine,
Le Mintier de Lehelec, fille du vicomte Le Mintier et de
la vicomtesse, née du Mesnildot, à Vannes. — M. Mau-
rice de Veyrae, fils du baron et de la baronne, née Robert,
avec Mlle Noémi Penet de Monterno, fille du vicomte de
Monterno et de la vieomtesse, née Berger de la Villar-
dière, au Puy.	 .	 •

27 août. — M. Armand Houitte de. la Chenaie, avec
Mlle Marie Chatiehart du Motta y.

Août, — M. lëprince Maximilien dejlohenlohe-Ratibor,
fils du prince Egon et de la princesse, née princesse de
Lobkotritz, avec M »,» Françoise de Grimod, comtesse d'Orsay,
veuve du prince Alphonse de La Tour et Taxis.

• 1" septembre. — M. le baron Édouard d011endon avec
Ma» Beatrix de Beaumont.

-•2 septembre. — Charles de Mougins-Roquefort, avec.
M lle Gabrielle de . Villeneuve-Esciapon , fille du eomte de'
Villeneuve-Esclapon, à Aix en Provence. — M. Joseph-
Denii-Marie Guyot de Salins, lieutenant d'artillerie, fils
dé M. Pierre Guyot de Salins et de M r" » , née Cottenest,
avec Mlk Marie Fanneau de la Borie, fille de M. 'Charles-
François de la Horie, eonseiller général du Morbihan, et
de Mm", née Hubert de la Hayrie, à Rohan.

le septembre. — M. Justin Deschamps de Pas, avec MII»
B l a nch Pagartd'Hermansart, fille d'Eut ile-
Jules-Gaspard Pagart d'Hermansart et de M'”, née Augus-•
tine-Marie-Zoé Caullet, à Saint-Omer (Pas-de-Calais). —
M. le baron. Robert de Nerciat, lieutenant instructeur à
l'Éeole spéeiale militaire de Saint-Cyr, avec M a' Jeanne de
Molette de , Morangiès, fille d'un eonservateur ,des hypo-
thèques, à Chàteauroux.

1-7 septembre. — René-Félix de Chaudesaigues de Tar-
rieux, fils d'Auguste-Marie de Chaudesaigues de Tarrieux
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et de- Aimée-Laurenee Peydiére de Veze, avec M u' Marie-,
Henriette-Ernestine Bauzon, fille de Frédéric-Vietor Bart-•,
zon et de Cécile-Marie-Marguerite Roches, à Monteeau-les-
Mines.

1-8 septembre. — M. de Sainte-Olive, attaché au minis-
tère des affaires étrangères, avec M ile du Tilleul, fille du
conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Septembre. — M. de Beauvais,- capitaine d'artillerie,
avec Milo Jeanne du Gabé, fille du baron du Gabé, ancien
préfet du. Gers, et de la baronne, née • Pagèze de la Ver-
nède.

10 septemb re.• — M. le eomte Xavier de 'Maistre, lieute-
nant à l'école d'application de eavalerie, fils du comte Eu-
gène de Maistre et de la Comtesse, avec Mlle Marie Boula
de eareuil, fille du vicomte Louis-Gaston Boula de Mareuil
et de la vicomtesse, née de la Celle de ChatedubOurg, à Pui-
seux (Oise).

15 septembre. — M. Raoul-Antoine-Marie-Max Pineau,
comte de Viennay, fils. de Marie-Antoine-Léonce Pineau,
marquis de Viennay, et dé feu Marie-Clémentine de Clerc.
de Ladevèze, avec MIl° Marguerite-Louise-Julienne Loirs, à
Bayeux.

16 septembre. — M. le comte Louis d'Estampes, fils du
général comte Hector d'Estampes et de la comtesse sa veuve,
née Mathilde de Sainte-Marie d'Aigneaux, avec Mlle Jeanne
Bayet, à Paris. — . M. Baymon, baron de Lataulade,. lieute-
nant au 30 dragons, fils de Louis-Raymond-Bernard, baron •
de Lataulade, et de Marie-Louise-Marguerite Le Deschault
de Monredon, avec Mue Marie-Thérèse de Bertereche de
Menditte, fille de M. Édouard de Bertereche de Menditte
et de Marie-Anne-Joséphine ()tiges, près 'de
Dijon. — Marie-Martial-Yves, comte de Roffignac, au
château de Mazeix (Haute-Vienne, fils de Marie-René
Astier, comte de Roffignac, et de. Marie-Théodule de Ville-
lume, avec Mne Germaine-Marié-Louise-Isabelle de Sal-
vaing de Boissieu, à Rosnay (Indre), fille de Gaston-Mau-
rice-Prosper de Salvaing de Boissieu et de Jeanne-Marie
Girard de Villesaison.

17 septembre. — Xavier-Ludovic-Philippe, comte de
La Rochefoucauld, fils d 'Arth u r-François-Ernest, eomte
de La Rochefoucauld, et de Marie-Luce de Montbel, sa
veuve, avec M 11' Marie-Marthe-Marguerite-I sa belle du Vat
de Bonneval, fille de' Guy-François-Robert-Paul du Val,

25.
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marquis de Bonneval, et d'Isabelle-Marie-Davida Suchet
d' Albuféra, à Paris,

18 septembre. — M. le comte de Gourcy, avec la com-
tesse d' Alcantara, à Bruxelles.	 •

20 septembre. — M. Guillaume de Romanes, vieomte de
Lestrange, lieutenant au 2° chasseurs à cheval, fils de feu
Amable-Charles-Frédéric, vicomte de Lestrange, et de la
vieomtesse, née d' Aymar de Palaminy, avec Mua Rosita
Gravier.

22 septembre. — M. Henri Ferey, du Coudray, avec
Ma. Marianne Pichon, fille du baron Etienne Piehon et de
la baronne, née Cassagnes de Miramon, et petite-fille du
baron Pichon, président de la Soeiété des bibliophiles, à •
Paris.

23 septembre. — M. Marie-Georges-Jean-Toussaint de
Béral, eomte de Sedaiges, lieutenant au 121° de ligne, fils
de feu Casimir de Béral de Sedaiges et de la eomtesse, née •
Lecoat de Kerveguen, avec Mue Aliee Meyssonnier, tille du
lieutenant-colonel et de M me , née de la Rackette, à Billy
(Allier).

24 septembre. — M. Mauriee de Garnier de la Bareyre,
fils du eomte et de la comtesse, née de Vichy, avec
M11 ° Henriette du Sablon du Corail, fille d'Adrien du Sablon
du Corail, née de Pierre de Bernis, à Marsat (Puy-deL
Dôme). — M. le comte Charles de Lastic-Saint-Jal, fils du
comte Henri et de la comtesse, née Maria de Fouchier,
avec M". Marie de Clervaux, fille du vieomte Raoul de
Clervaux et de la vieomtesse, née Louise-Julie de Meynard,
à Niort.

25 septembre. — M. Paul Guynemer, avec Mua Julie
Doynel de Saint-Quentin, fille du feu comte René-Louis-
Pierre-François Doynel de Saint-Quentin et de Virginie-
Elisabeth-Renriette Doynel de Quincey. — M. Auguste
Jeanson, sous-lieutenant du 140 e d'infanterie, avec MneJeanne
Thomas, fille du baron et de la baronne Thomas, à Verdun.

29 septembre. — M. le prince don Mario Ruspoli, fils
cadet de don Emmanuel, prince Ruspoli, député au par-
lement italien, et de la princesse, née Vogoridés, sa pre-
Miére femme, avec Mue Pauline-Marie-Palina de Talleyrand-
Périgord, fille unique du marquis Mauriee et de la mar-
quise, née Élisabeth Curtis, à Paris,

30 septembre. — M. Getan, comte de Bigame du
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Palais, eapitaine adjtidant-major au AIS' régiment territo=
rial d'infanterie, sils d'Humbert-Pierre-Henri, marquis de
Digoine du Palais, chef du nom et des armes, et de Marie-
Alexis Madier de Lamartine, avec Mlle Jeanne'd'Antil de.
Ligonès, fille du comte Eugène-Emmanues-Antoine-Claude,'
d'Antil de Ligonès et de la comtesse, née Geoffroy, au .
chàteau de Doudin, par Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-
et-Loire). — M. Élie de Saint-Legier d'Orignac, fils de "
Jéan-Édouard-Élie-Henri, comte de Saint-Legier, avec..
M u' Germaine Escoubés de Montlaur, à Marquelare (Eldute ., -.
Garonne).

1° oetobre. — M. Félix de Robernier, avee M" Renée de
Labroue de Vareilles Sommiéres, à Paris. — M. le vicomte ••
François de Bodin de Boisrenard, fils du comte Georges de
Bodin de Boisrenard et de la comtesse, née de Tristan,
arec M" Marie d' Anthenaise, fille de Pierre, comte d'An-
thenaise, et de la comtesse, née Camille Gabrielle Bernou
de la Rochetaillée, à Montireau (Eure- et-: Loir). —
M. Xavier-René, vicomte de Romanet de Beaune, fils du
vieomte ProsperGaston de Ilomanet de Beaune et de la
vieomtesse, née Louise-Mathilde de la Bonniniére de Beau-
mont, décédés, au chatean des Guillets (Orne), avec
M" Thérèse-Marie - Hen dette de Hauteclocque, fille de
Alfred-François-Marie eomte de Hautecloeque et de la
comtesse, née Marie-Fanny Doucine de Maillefeu, au ehâ-
teau d'Huchenneville (Somme).

2 octobre. — M. Philippe, baron de Bouteville, fils dti
feu baron Eugène-Joseph de Bouteville et de Rosalie Des-'
moutier, avee M" Cropez, à Flesquières, près de Douai
(Nord).

k oetobre. — M. de la Mothe, avec Mue Jeanne de la
Pierre de Fremeur, fille du marquis Armand-Joseph-
Marie de la Pierre de Fremeur et de Héloïse de Baillivy,
an château de Pierrefitte (Indre-et-Loire). — M. Marc de
Nicolas de !lainier; avocat à la Cour d'appel de Bordeaux,
avec M" Jeanne Urgel, à Bordeaux. — M: Georges Le
Gentil,,baron de Rosmorducy fils de Ernest Le Gentil, vi-
eomte de Rosmorduc, et de M" Van der Plaat van Hoiiswijk,
avec Mue Berthe le Rouge de Guerdavid, fille du feu eomte
Casimir et de la comtesse, née Walsh de Serrant.

•

Oetobre. — M. le comte de Salis-Sa.glio, seerétaire
d'ambassade à la légation 'd'Angleterre à Bruxelles, avec
Hélène-Marie de Biquet, eomtesse de Caranzan, fille . du.
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prince Eugène de CaraMan et de la prineesse, sa veuve, née
Louise de Green ried- V illàrs.

« 7 octobre. — M. Albéric de Beuverand, vicomte de la
Loyére, sous-lieutenant au '6° dragons, fils du eolonel comte •
Albérie-Ferdinand de la - Loyère et de la comtesse, née
Giflai& de Bellefont, avec M ile Magdeleine de Sainte-Marie
d'Agneau, fille du comte G eorges-Ulric de Sainte-Marie
d'Agneau et de la comtesse, née Gigault de Bellefont, à
Paris..
• 8 octobre. — M. Guy, vicomte du Parc, fils de Charles-.

Maurice comte du Parc et de la comtesse, née de -Mesgri-
gity, avec Mue Eugénie Lebrun • de Sessevalle, fille- de
Louis-A natole-Lebrun de Sessevalle et d'Anne-Félicie Bam-
bourg, à Paris.

.9 octobre. — M. Ernest Lecourt d'Ilauterive, sous-lieu-
tenant au 4°• chasseurs à che val, avee Jeannine
Dumas, fille d'Alexandre Dumas et de Mme , née.Nadéja
Nariskine, à Marly-le-Roi (Seine-et-Oise). — M. Arthur-
Henri-Eugène-Auguste, baron du Quesnoy, fils de Gaston-
Norbert-Auguste, baron du Quesnoy, et d'Eugène-Wilhel-
mine-Marie-Gabrielle de Perthuis de Montfaucon, sa veuve,
avec M ile Marie-Sophie Boppart, tille de Joseph-Sébastien
Boppart et de \Vilborade-Elisabeth Tobler, décédés à
Zurich.

Octobre. — M. Jean de Meyran, comte de •la Goy, fils
de Auguste-Edmond de Mevran, marquis de la Goy, et de
Siffrénie des Issards, avec Mite Coralie Le Mée de la Salle,
fille d'Arthur Le Mée de la Salle, eonseiller général de
Marseille. — Marie-Louis-Jacques- Pierre comte Salteur de
la Serraz, fils • du marquis de la Serras et de la marquise,
née Chollet du Bourget, avec M11. Marguerite- Rosalie-Ma-
rie-Madeleine de . Chieusse• de Combaut, fille de feu Louis-
François-Eugène Chieusse . de Combaut et de D 5° Fauchier.
— M. le prince don Joseph Aldobrandini, fils du prinee.
Camille-Borghèse et . de la princesse, née comtesse Bunyady,
avec dora Maria Antinori, fille du due de Brindisi.

11-19 octobre. — M. Charles-Gaspard Panditz, comte
de Narcillac, ancien capitaine de cavalerie, *, fils de Louis-
Pharamond-Léonee Pandit], comte de Narcillae, et de
Claudine-Renée-Christine Terray, décédés, avec M 11° Sara-
Marie-Claude de Mathan, fille de Georges-François, mar-
quis de Mathan, et de la marquise, née Louise-Marié-Char-
lotte Godard de Belbeuf. — M. Léon Boucher, médeein-
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major de première elasse, *, avec 1--lélene Cochon de
Lapparent, fille de Félix-Remy Cochon, baron de Lappa-
rent, ancien eommandant du génie, et de Céline Panchat.

.

12-19 octobre. — M: Joseph-Alphonse-Henri-Jelian de
Lagarde, capitaine au 7 e dragons, fils de Joseph-Albéric de

Lagarde et de Marie-Anne-Joséphine-Sarah de Chastenet,
sa veuve, avec M lle Jeanne Lubin, fille de Pierre-François-
Charles Lubin et de Félicité Loyré, sa veuve, à Marmagné
(Cher). — M. Edmond-Sébastien Archeacon, fils de M. Ed-
mond-Alexandre Archeaeon, agent de ehange honoraire,
et de Louise-Sophie-,Constance-Ilippolyte-Adolphine Tex-
taris, avec Mlle Anne-Françoise-Marie-Josèphe de Bocqui-
gny du Fayel, fille de Henri-Marie-ltobert, comte de Roc-
quiguy. . du Fayel, et de Marie-Josèphe-Amélie-Louise
Connelly. M. Paul fluet du BotOis, fils de feu Frédérie-
Louis Huet de Rotois et de M me , née Vassé, avec M ue de Vezy
de Beaufort.

14 octobre. — M..Paul-Flenri Bégouen, lieutenant au
7e chasseurs à cheval, fils du feu comte Max Pégouen, tré-
sorier-payeur général, et de Léonie Chevreau, avec:
Mue Claire-Marie (le Cholet, fille du baron Joachim de
Cholet et de la baronne, née de	 à Angers.

15 octobre. — .M. Olivier de Law de Lauriston-Boubers,
lieutenant au 10e régiment de chasseurs.à eheval, fils de
Charles-François-Oetave Law de Lauristoti-Boubers, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, et de Marie de Bou-
bers, avec àl lle Berthe de Marsay, fille de feu Armand,
vieomte de Marsay, eonseiller général d'Indre-et-Loire, et
de Claire Cibiel, sa veuve.

• 16 octobre. — M. Leroux, ingénieur des arts et manu-•
factures, avec Mile Jeanne David de Penanrun, fille de
M. David de Penanrun et nièee de M. 011ivier, sénateur
des Côtes-du-Nord. — M. Gustave-Auguste-Maurice Bot-
tée de Toulmon, fils de M. Eugène-Bottée de Toulmon et
de M"', née Louise-Marie-Marguerite de Graveron, avec
Mlle Morell d'Aubigny d ' ASsy, fille du marquis d'Aubigny
et de la marquise, née Mélite de Kergariou, au ehàteau
d'Assy (Calvados).

Oetobre. — M. le comte Joseph de Cadoine de Gabriac,-
lieutenant au 131° de ligne, fils de Joseph-Paul-Marie-
François de Cadoine, marquis de Gabriac, ancien ambassa-
deur, et de la marquise, née Mathilde-Augusta Eskilès, avec
Mlle Montero de S'and..-- M. Léon-Eugène-Louis Abet,.
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lieutenant au 99e régiment d'infanterie, fils de M. Léon
Abet, avec M lle Marie-Alberte-Blanehe de Bourgogne, fille
de M. Léon de Bourgogne et de Jehanne de Mattssabré, au
château de la Trinité (Vosges). — M. le eomte White d' Alby-
ville, avee Mme Marie-Mathilde-Henriette de Sercey, veuve
du vicomte de Butler et fille de Félix-Édouard comte de
Sercey, ministre plénipotentiaire, et de Marie-Antoinette-
Julie-Eugénie Gueully de Rumigny, déeédés.

18 octobre. — M. le vieomte Gaston de la Guerrande,
fils du comte Gustave de la Guerrande et de la comtesse, née
Marie-Vietoire-Ernestine de .Monti de •ezé, avee M lle Hé-
lène de Souza, à Châtillon.	 •

20 octobre. — M. Le Biche de Gheveigné, avec M lle de
Boissieu, à Paris — M. Alphonse de Saint-Meleuc, avec'
Mile Marie-Thérèse Esmoingt du Boisguerauld de Lavau-
blanche, fille de M. de Lavaublanehe et de Mme , née Bar-.
bier de la Serre, au ehâteau de Gierre (Haute-Vienne). —
M. le baron Arthur de Lallemand Driésen, lieutenant de
vaisseau, ye, avec Mile Marie Personne de Sennevoy, à
Paris.

25 octobre. — M. Georges Julliot de la Morandière, fils
de M. Auguste Julliot de la Morandière, conservateur des
hypothèques, avec M lle Marguerite Olivier.

19-26 octobre. — M. Paul-Marie-Charles Mangon
de la Lande, aide-eommissaire de la marine à Toulon, fils de
Charles Mangon de la Lande et de feu Andriette-Gabrielle-
Vietoire de Nayliès, avec Mlle Marie-Louise Huet, fille
d'Antoine-Joseph-Roeh Huet et de Pauline-Hortense
Perret. — M. Paul-Henri-Joseph de Pradel de Lamase, fils
de Pierre-Édouard de Pradel de Lamase et de Thérèse-Julie-
Justine de Joussineau de Tourdonnet, avee Mile Gabrielle-
Marie-Thérèse Gaultier de la Ferrière, fille de Jules-A Ibérie
Gaultier de la Ferrière et de Marie-Blanche-Lilia Pet•ri-
chon de Beauplan. — M. Henry-Paul-Louis-Camille de
Saulces de Freycinet, lieutenant de vaisseau, fils de Charles-
Henri-Auguste de Saulees de Freycinet et de Stéphanie-
Camille-Clémence Garnier de Laboissiére, sa veuve, avee
Mlle Anne-Cécile-Louise Pinel, fille d'Auguste-Désiré
Pinel et de Marie-Thérèse Marc, sa veuve.

28 octobre. — M. Édouard-Louis .Joseph de Sèze, lieu-.
tenant au 95e de ligné, fils de Louis-Henri-Adolphe, comte
de Sèze, et de la comtesse, née Hortense-Marie-Eurélie
Fuller, avec Mile Marie-Joséphine-Louise-Edwige de
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Mohrenheim, fille d'Arthur-Thadée-Pierre, baron de Moh-
renheim, ambassadeur de Russie, et de la baronne, née
Louise-Marie-Barbe de Korff,

29 octobre. — M. François Doré de Nion, fils d'Antoine-
Marie-Daniel Doré (le Nion, consul général, et de Marie-
Adélaïde-Joséphine-Henriette de Saint-Belain-Malain,
avec Mue Loïsa Voyer de Cadush, à Paris.

13 novembre. — M. François-Armand-Édouard Lefebvre
de Behaine, lieutenant au 68e de ligne, fils d'Édouard-
Alphonse Lefebvre-Pigneaux de Behaine, ambassadeur de
Franee près du Saint-Siège, et de Louise- . Airnée Masson,
avec M 11' Marguerite-Louise. Gervais, tille d'Auguste-
Jaeques Gervais, général en retraite, et de Louise-Julie
Marchand.
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1888.

28 octobre. Jaeques, fils d'Albert-Élie-Fidèle Picot
d 'Aligny, baron d' Assignies, •et de la baronne, née Denise
de Grasset, à Hyères.

1889.

2 mars. — Marie -Sophie-Henriette Bernadotte, fille
d'Osear-Charles-Auguste, prince Bernadotte, et d'Ebba-
Henriette Munk de Fulkila.

27 aoCit. — Eglé, fille du vicomte Édouard Desbassyns
de .Richemont et de la vicomtesse, née Gaultier de la Guis-
tiére, à Carnoet, par Quimperlé (Finistère).

13 septembre. — Agnès, fille du comte Georges de
Bourbon-Li:quières et de la comtesse, née de Kerrét, à
Quillien par Brasparts (Finistère).

29 septembre. — Henri, fils du comte Léon de la Fer-
riére, au Pin (Mayenne).

3 oetobre. — Diane, fille du comte Arnaud de Gramont
et de la comtesse, née Marie Brincart, au Vignal-Pau
(Basses-Pyrénées).

6 octobre. — Frédéric, fils du comte et de la eoi-Messe
Élie de Pontoi-Pontcarré.

6 novembre. — Marie-Raymonde-Gabrielle Nicole, fille
du eomte Henry Coustant d'Yanville et de la eomtesse,
née Henriette-Marguerite Vivier-Deslandes (mar, 29 sep-
tembre 1886).

14 novembre. — S. A. B. Don Manuel, fils de S. M.
.Char/es-Ferdinand, roi de Portugal, et de la -Reine, née
Marie- A in éli e -Louise-H élène, prineesse 'd'Orléans.

15 novembre. — Thérèse, fille du eomte Albert du
Chastel et de la comtesse, née de la Forest de Diconne, à
Paris.
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18 novembre..— Robert,. fils du comte de Bruce et de
la comtesse, née Élisabeth de Croy, au château d'Harzille-
mont (Ardennes).

30 novembre. — N..., fils du eomte d'Herbemont et de
la comtesse, née Allard, au château d'Ucele près de
Bruxelles.

7 décembre: — N..., fils du vicomte (VOilliamson et de
la vieomtesse, née de . Polignac, à Cannes.

10 décembre. — Nadège, fille de M. de Fontenay et de
M me , née de Lieuen, à Cannes.

11 décembre. — Marie, fille de Bertrand de Pechpeyrou-
Conzminges, vicomte de Guitaut, et de la vicomtesse, née
Hoskier, à Meaux.•

12 décembre. — N..., fils du• duc de Louello, prince de
Torella, et de la princesse, née Eugénie-Louise-Caroline-
Zénaïde Murat, à Naples.

19 décembre. — Isabelle, fille du eomte Louis-Marie-
Girard, .comte de la Tour du Pin-Verclause, et de la
comtesse, née Marie-Louise-Mélanie de Chateaubriand,
à Paris.

1 890.

1er janvier. — Marie-Blanche-Antoinette de Chabannes,
fille du comte Henry de Chabannes et de la comtesse, née
de Murard, à Lyon.	 •

1 er janvier. — Hubert et Félix, fils jumeaux de M. de la
•Ville-Baugé, lieutenant au 3e dragons, et de M me , née de
Rongé, à Nantes.

Janvier. A nne-Thérèse, fille d'Auguste-Charles-Louis-
Valentin, duc de Morny, et de sa duchesse, née Carlotta-
Marie Gusman, à Paris.

• Ii janvier. — Marie, fille du comte Henry de Haute-
docque et de la comtesse, née de la Croix de Castries, à
Longwy.

7 janvier. — Guy, fils de Guy de Durfort-Ciurac, duc
de Loue, et de la duchesse, née Anne-Marie-Henriette de

.Cossé-Brissac, à Paris.

10janvier. —J e a n-Joseph-Fernand-Paul Lenez de Coity
.de Brécourt, fils du baron Paul de Brécourt, capitaine de
.chasseurs, officier d'ordonnanee du général inspecteur du

1891.	 26
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6 e arrondissement de cavalerie, et de la baronne, née Jeanne
du Maisniel de Saveuse, à Arcachon.

16 janvier. — Armand-Camille-Antoine-Marie-Joseph,
fils de M. Olivier de Frémond de la Merveillère et dé Mme,
née Marie Galbaud du Fort, à Nantes.	 •

18 janvier. —N... Baillardel de Lareinty, fils de M. Jules
de Lareinty et . de .Mme , née Louise-Delphine-Marie -
Valentine de Sabran-Pontevés (mar. juin 1885).

30 janvier. — Antoinette-Marguerite-Marie Michel de
Montuchon, fille de M. Louis Michel de Montuchon et de
M me , née Marguerite Le Chartier de Sédony (mar. 21 avril
1887), au château de Montuehon , près de Coutances
(Manche).

Janvier. — N..., fils de M. Edmond Frisch de Fels et
de M me , née Lebaudy, à Paris.

1 er février. — Jean,. fils du comte de Partz. de Pressy,
capitaine instructeur au 7 e régiment de hussards, et de la
comtesse, née Caruel de Saint-Martin, à Tours.

14 février. — Blanehe, fille du marquis de Morant et
de la marquise, née de Chabannes, au cluiteau de Sauvy
(Nièvre).

7 février. — Juliette, fille de M. et de M me Joseph de
Terris, à Avignon.

10 février. — Félieie, tille du eomte et de la comtesse
Hoyos, à Paris.

26 février. — Marie-Antoinette, fille d'Albert-Élie-
Fidèle Picot d'Aligny, baron d'Assignies, et de la baronne,
née Denise de Grasset, à Hôte.

• 27 février. — René, fils du vieomte de Gérard du Barry
et de la vicomtesse, née Gaultier de la Guistière, à Rennes.

3 mars. — Christophe, fille du eapitaine A. Guyot de
Salins, officier d'ordonnanee du général Bossant, et de
M me , née de Giton, à Lorient.

4 mars. — Ferdinand, fils de M. de Larminat et de
Mme, née de Seguins de Pazzis, à Grenoble.

6 mars. — Fernand, fils de Henri vicomte de Montes-
quiou-Fezensac et de la vicomtesse, née Marie-Madeleine
de Noailles, à Paris.

8 mars. — Gand-François, fils du baron et de la- ba-
ronne Charles Le Tourneur-Hugon, à Granville. — Gilles,
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fi ls du comte de Chévigné et de la comtesse, née de Forbin,
à Paris.

11 mars. — Marie-Antoinette, fille du eomte Ar thu r-
Marie-Paul-Augustin de Rouyé et de la comtesse, née
Agnès-Joséphine-Marie de Bohan-Chabot, à Paris.

• 12 mars. — Joseph-Charles-Pierre, fils du baron de
Castelbajac, capitaine breveté au 53e de ligne, et de la ba-
ronne, née de Lascoux, et petit-fils du colonel de Lascoux,
à Niort.	 ,

12 mars. — Arnaud, fils du comte Ludovic de Bertier
de $auvigny et de la comtesse, née Stéphanie des Cars, à
Paris. — Marie-Antoinette, fille du comte Arthur de Bougé
et de la comtesse, née de .Rohan-Chabot, à Paris.

12 mars. — Antoinette, fille du marquis et de la mar-
quise Le Mintier de la Motte-Basse, au château de la
Motte-Basse.

13 mars. —	 fille du prince don Antonio d'Orléans
et de la princesse Eulalie de Bourbon, à Madrid.

15 Mars. — Robert-Tony-Henry-Jacques de Reiset, fils
du vicomte Tony-Henry-Auguste de Reiset et de la vicom-
tesse, née Odette-Louise de Cambourg, à Paris.

24 mirs. — N..., fils du comte Moroni et de la eom-
tesse, née Maria Pecei, nièce du Souverain Pontife.

24 mars. — François, fils du vicomte de Bourqueney et
de la vieomtesse, à Tours.

Avril. — N..., fils du vieomte Yves de la Poëze et de
la vicomtesse, née Legoux, à Paris.

l er avril. — Joseph, fils du eomte Aubourg dè Boury et
de la comtesse, née Perrot de Chazelles, à Gadancourt
(Seine-et-Oise).

5 avril:— N..., fille du vicomte Henrys d' Àubigny d'Es-
myard et de la vieomtesse, née Claret de Fleurieu, à
Paris.

7 avril. — Guy, fils du vieomte de Catalan et de la
vieomtesse, née Lanzbrecht, à Paris.

8 avril. — N..., fille du marquis et de la marquise de
Clzaponay, à Paris.

9 avril. — Henry, fils de François-Joseph-Eugène-Na-
poléon de Noailles, prince de Poix, et de la princesse, née
Mary-Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, à Paris.
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9 avril.	 Camille, fille du baron et de la baronne de
Warenghien, à Douai.
- 22 avril. — N..., fille de Robert, duc de Parme, et

la duchesse, née do pa Maria-Antonia,. princesse de Bra:
gance et Bourbon, sa seconde femme,a Warsegg (Suisse);

29 avril. — Henri, fils de M. Henri-Édouard Thomas
des Chênes et de M me , née Ilecquard, ?1 Paris.

Mai. — N..., fille du vicomte Bourcier de Montureux
et de la vieomtesse, née de la Bochette.

14 mai..— N... Blocquel de IVismes, fille du baron et
de la baronne Gai-itan de Wismes, à Nantes..

17 mai. — Mauriee, fille du vicomte de Leusse et de la'
vieomtesse, née Moreau, à Paris.

19 mai. — Anne-Marie, fille, du baron Karl Didelot et
de la baronne, née Le Compasseur de Courtivron, aux
Lettiers (Orne).

22 mai. — Simone, fille du comte Hurault de Vibraye
et de la•comtesse, née de Caudecoste, à Paris.
' 23 mai. — N..., fils du comte François et de la eom-

tesse de Malterre, à Paris.
24 mai. — Gaston, fils du comte Guy Emé de Marcien

et de la comtesse, née de Clermont- Tonnerre , à Saumur
(Maine-et-Loire).

30 juin. — Isabelle, fille du comte Joseph Bochdid-
Daudalt et de la eomtesse, née Bottier (le Laborde.

Juin. Simone de Brouy d'Antioche, fille de •Marie-
Ferdinand-François-Adhémar, comte de 13rotty d'Antioche,
et de•Marie-Marguerite Talleyrand-Périgord.

1 er' juillet. — N..., fils du comte de IVA et de la eom-
tesse, née Thibaud de la Bochethulon, à Villette (Jura).

• S juillet. — Marie-ÉmilieGeneviève de Cotton', fille de
M. Jean-Louis de Cotton et de M me , née Marie-Louise-
Mathilde de la Chapelle, au château de Plantigny par De-
nieé.(lihône).

13 juillet. — N..., fils du marquis de Foresta et de la'
marquise; née de Bouet Oléon, au château des Tours; près
de Marseille.

• 15 juillet .. Marie-Henriette, fille de M. et de M me Gou-
tard de Launay, au ehâteau du Bois-Bernier, par Pouancé.
(Maine-et-Loire).
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18 juillet. — N..., fils de S. A. R. le prince Constantin,
duc de Sparte, et de la duehesse, née Sophie, princesse
de Prusse, à Athènes.

20 juillet. — Marguerite, fille du eomte de Buchepot et
de la comtesse, née d'Espivent de la Villeboisnet, au château.
d'Isambert (Loiret).

22 . juillet. — Yvonne, fille de M. Robert Méry de Belle-
garde et de M me , née de Vaucelle, au château de Berthe-
nonville, par Eeos (Eure).

24 juillet. — Jean-Anne-Malo, fils du vicomte et de la
vicomtesse René du Breil de Pontbriand, au pare Soubise
par Monchamps (Vendée).

27 juillet. — Ernest-Marie-Marie-Mauriee Gaultier de
Carville, fils de Maurice Gaultier de Carville et de Marie
Michel de Montuchon (mar. 30 avril 1889).

4 août. — Jean, fils du comte et de la comtesse Emma-
nuel Le Merle de Beaufond, à Saint-Avertin (Indre-et-
Loire).

9 aotit. — Raymonde, fille du comte Jean de Narbonne-
Lara, lieutenant au 14e régiment de chasseurs à eheval, et
de la comtesse de Narbonne-Laya, à Paris.

12 août. — Aymar, fils du baron et de la baronne du
Hamel, à Paris.

19 août. — Marie, fille du eomte de Chabannes-la-
Palice et de la comtesse, née de Hauvel, au château du
Pin (Calvados).

27 août. — Jaeques, fils de M. et de M me Armand-
Louis de Visme.

septembre. — Clotilde, fille du comte Pierre Milano
d' Aragona et de la eomtesse, née Caracciolo de Vietri, à
Naples.

Septembre..— N..., fille du vicomte Adrien Fleury et
de la vieomtesse, née Blanchi.	 •

14 septembre. — André, fils de M. de Marin de Car-
ranrais et de Mme , née Nerbonne, à Saint-Barthélemy, par
Marseille. — Roger, fils du comte Antoine de Nicolay et
de la comtesse, née de Vogüé, à Montfort-le-Rotrou
(Sarthe).

12 octobre. — Egmont, fils du baron de Zuylen de
Nyevelt et de la baronne, née de Rothschild, à Paris.

26.
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21 octobre. — Jacques, fils de M. et de M me Tournois
de Bonneuallet, au ehâteau de Villers-au-Flos, par Bapaume
(Pas-de-Calais).

30 novembre. — Daniel, fils du comte Henry Coustant
d' Yanville et de la comtesse, née Deslandes.

14. décembre. — Philippe-Paul-Marie-Adélaïde, fils de
Georges Ancey-Denis-Mathevon de Curnieu et de Marie-
Madeleine Lucot (déeédé le 20 décembre 1890).

- 4)-CIC>Ett-•-
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1889.

5 avril. — Jean-Charles-Ga s io n de Nervaux, rédaeteur
au ministère de l'intérieur, 32 ans, à Paris.

3 septembre. — NI rn° Le Court de Béru, née Louise-
Éléonore du Val de Leseande, 53 ans, au château de Cry,
par Nuitz-sur-Armançon (Yonne).

17. — Hyaeinthe-François-Joseph, baron de Metz,
ancien préfet, 0*, 67 ans, au château de la Vigne
(Meurthe-et-Moselle). — M. Joseph- Armand-R en é Liège
d'Iray, 19 ans, au château de Lanfray.

22. — Émile-Isidore-Marie Jarnoüen de Villartay, sous-
inspecteur de l'enregistrement et des domaines, 37 ans, à
Vitré (Ille-et-Vilaine).

23. — la vieomtesse des Mares de Trebons, née
Emma-Félicité-Louise Mérr de Bellegarde, 65 ans, à Gre-
monville (Seine-Inférieure).

2 oetobre. — Ferdinand-Alfred d'Apehier-le-Maugin,
ancien receveur des finances, 51 ans, à Caen (Calvados).

• 4. — Paul-Louis-Félix Levaeher d' Urelé, ancien membre
du conseil général de l'Eure, aneien maire de Breteuil, *,
75 ans, à Breteuil-sur-Iton (Eure).

6. — La comtesse de Martimprey, née Louise-Thérèse
Mesnard de Chousy, 66 ans, à Chaumont (Yonne). 	 .

10. — Mlle Marie-Pauline Galbaud du Fort, 52 ans, au.
château du Fort (Loire-Inférieure).

23. — Mme veuve Jules de Soyre, née Justine Roche,
70 ans, à Saint-Aubin-d'Arguenay (Calvados).

:26. — M. Paul, baron Caruel de Saint-Martin, 79 ins,
à Paris.

27. — M me de Gôuvenain, née Reine-Thérèse Baudot,
52 ans, à Moulins.
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28. — M. Léon-Denis, eomte de L'Ecuyer de la Papo-
tière, 76 ans, à Paris.

29. — Mme la vicomtesse douairière Gustave Ogier
'd'Ivry, née Alix de Chambray, 67 ans, à Alençon.

30 — La marquise de la Rochejaquelein, née Marie-
Thérèse-Joséphine-Adélaïde Chartier de Coussay, 77 ans,
au château de Vallery (Yonne).

NOVEMBRE.

. I" novembre. — M me L'Épine, née Henriette de For-
cade de la Roquette, 23 ans, à Cannes, — Mme la com-
tesse douairière Murat, née Pauline de Meneval, 79 ans,•
au château de la Bastide-Murat (Lot). — M me Jeanne-Marie
de Martin, douairière de Jean-Antoine-Sylvain de Pra-
delles.l . ilanders, 80 ans, à Bretenoux.

3. — La baronne Lejeune, née Ardoin, veuve du baron
Lejeune, écuyer de l'empereur Napoléon III, 53 ans,.au
château de Larnothe-Chandenier. — Gustave de Thoury,
52 ans, à Saint-Germain en Laye. — M. Louis Carreau
de la Barre, conseiller honoraire à la Cour d'Angers, *,
94 ans, à Saint-Remy-la-Varenne (Plaine-et-Loire).

5. — La vicomtesse Herry de Maupas, née Alix-Félicité
de Nettancourt, 64 ans, au ehalet des ' Arpentis, près
d'Amboise. — M me la comtesse Fernand de Buisseret, née
Marie-Françoise-Odette de Terrier-Santans, 56 ans, à
Besançon. — M me Charles Le Blanc de Lespinasse, née
'Anne-Clémentine Tixier de Ligny, 75 ans, à Nevers.

6. — M. Pierre-Aymard-Joseph de Roussel' de Belloy,
35•ans, à Amiens. — Roger-Louis-Paul-Alexandre, comte
de la Rochefoucauld, duc d'Estissac, 63 ans, en son château
de Combreux (Loiret).

7. Le colonel d'infanterie en. retraite Armand Filhol
de Camas, au château de Rulive, près de Vannes (Mor-
bihan). — Le eomte Ernest de Sapinaud de Bois-Huguet,
chef du nom et des armes, 88 ans, au château de la Bar-
binière (Vendée).

8. — Le chevalier François -Léonee-Alexandre-Félix
Rozat de Mandres, chef de bureau au ministère de . la mai-
son de Napoléon III, *, 80 ans, à Paris. — La baronne.
douairière Baisse( de Monville, née ,Joséphine.Lanneede
Montebello, 84 ans, à Paris-Passy.
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9. M. Victor de Cruzy, 54 ans, aux A uriols, près
Villemnr (Hante-Garonne). — Le comte Christian-Marie-
Camille-Geoffroy de Chateaubriand, ancien attaché d'am-
bassade, 61 ans, au château de Combourg (Ille-et-Vilaine).

10. — M me Bizouard de Montale, née Élisabeth-Étien-
nette Bouty de Charodon, 80 ans, à Saint-Léger-sur-
Dheune (Saône-et-Loire). — M me de Larevanchére, née
Marie-Aglaé Brumauld de Villeneuve, 81 ans, à Villegat
(Charente).

12. — M. A lfred-Miehel, vieomte de Pierredon, 28 ans,
à Paris. — M. Marie-Aurélien, comte .de Courson de la
Villeneuve, administrateur de la Bibliothèque nationale, *,
82 ans, à Bayonne.

18. —Mlle Marie-Thérèse Hardy de Perazi, !Jeans, à Oran.
— M. Louis-Archambaud, comte Douglas, ancien conseil-
ler général de l'Ain, 76 ans, au château de Montréal (Ain).
- M. Nati. de Maupassant; eomte romain, à Cannes. —
Le baron de Séganville, intendant général en retraite, C*,
à Laçaussade, prés de Castres.

20. — M. Henri-Jacques, comte Défile, 55 ans, à Paris.
— Le B. P. Joseph Odde de Bonniot, 59 ans, à Paris.

22. — M'' Marie-Carrdine-Henriette-Pauline de Charette
de la Contrie, épouse de Jean-Marie-François Gérard d'Han-
noncelles, 25 ans, au château de Bourlemont (Vosges):

23. — Baoul-Charles-Victor-Amélie Domet de Mont,
capitaine ' d'infanterie démissionnaire en 1871, 39 ans, à
Arbois (Jura). — Le comte Jules Delaborde, conseiller
honoraire à la Cour d'appel de Paris, frère aine du membre'
de. l'Institut, -à Champetite-sous-Lausanne (Suisse). —
Mlle Catherine-Marie-Marguerite de lu Croix de Castries,

• 19 ans,. au château de Connaux (Gard).
26. — Le' comte Charles-François de Perrien, ancien

député du Morbihan, maire, de Landevant, 62 ans, h Paris.
27. Camille Hervé de la Morinière, 80 ans, a . Saint-

Germain en Laye (Seine-et-Oise).	 •
•29. — Marie- Adolphe de Poulpiquet , vicomte du

Halgouet, 78 ans,- au château de Tregranteur-en-Guegon.
— M. Auguste-Henri-Édouard, marquis de Queux de Saint-
Hilaire, helléniste distingué, 53 ans, dernier du nom, de la
branche de Saint-Hilaire, à Paris.

Novembre. — Rose-Marie-Charlotte de Saulieu de la
Chaumonnerie, veuve de Denis-Gabriel-Félix - Philippe
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Thiroux de Saint-Félix, garde du corps du roi Charles X,
86 ans, au château de Champ-Levrier (Nièvre). — Le baron
de Cloys, dernier du nom. — Le baron Arthur d'Harem-
bert, au château de Saint-Corentin. — La baronne Jacobi,
née de Marténe, veuve en premières noces du général,
baron de Lamarque d'Arrouzat, 79 ans, à Lesear (Basses-
Pyrénées).

DÉCEMBRE.

ier décembre. — La prineesse Louise Murat, veuve du
Jules Basponi, 84 ans, à Ravenne. — Le eomte Stanislas
Bentivoglio d'Aragon, marquis de Montevecchio, 0*,
ancien consul de France à Smyrne, à Florence.

2. — Mme Antoine du Bourg, née Aurélie de Sambucy,
52 ans, à Saint-Georges de Lusencon (Aveyron). —
M"'' Pasquet de Larevanchère, née Marie-Aglaé Bruntauld
de Villeneuve, 81 ans, à Villegats.

3. — Joseph-Henri Vieyra-Molina, aneien colonel, chef
d'état-major général des gardes nationales de la Seine, C*,
père de la comtesse Charles de Chaumont-Quit y, 85 ans,
à Paris. — Le vieomte Olivier de Saint-Pern, élève officier
à l'éeole de cavalerie, 26 ans, à Paris. — Anatole-Marie-
Jean-Baptiste Leroy, comte de Valanglart, 78 ans, au châ-
teau de Sainte-Foy. — M. Le Vaillant de Chaudenay,
88 ans, au château de Chaudenay (Indre).
. — A mbroisine-Adélaïde de Frémicourt, née Le Bras-
seur, 99 ans, à Paris. — M. Dollin, vicomte du Fresnel,
sous-intendant militaire en retraite, *, à Bordeaux. —
César-Bernard-A l fr ed de Coëtlogon, aneien page du roi
Charles X, ancien rédaeteur en chef du journal le Corsaire,
79 ans, à Lianeourt (Oise). — La marquise Le Biche de
Breuilpont, née Clotilde-Olympe Le Saige de la Ville-
brunne, 78 ans, à Rennes. — Mme de Chappotin, née
Louise-Hilairine Humphry du Clos, 63 ans, à Lorient.

6.— Mme de Perrey, née Armandine-Zéphyrine-Clotilde
Davy de Chavigné de Balloy, 74 ans, à Balloy (Somme).

7. — Mme Adrienne-Alexandrine-Louise Dauger, veuve
d'Adolphe-Vietor-Honoré de Cairon, 80 ans, au ehâteau
d'Amblie (Calvados).

9. — M. Ernest-Antoine-Armand Le Bescond de Coat,
pont, capitaine de vaisseau en retraite, C *, 63 ans, à
Brest.
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9.1. — M. Abel-Jean-Baptiste Pavet de Courteilles,
membre de l'Institut, *, 66 ans, à Paris. — M. Alfred-
Marie-Philippe de Sarrebourse d' Audeville , 65 ans, à
Nantes.

12. — Marie-Eulalie Condo de Satriano d'Albert, six
semaines, à Amiens.

13. — M. Raymond-Marie Arros, 45 ans, à
Bruxelles. — M. le comte Abraham de Camondo, à Paris.
— M. Louis-Sébastien-Henri Roger de Cals marquis
de Caux, *, grand d'Espagne, fils de la duchesse de Valmy,
ancien écuyer del'empereur Napoléon III, 63 . ans, à Paris.

14. — M. Marie-Alexandre-Amédée, eomte d' Andighé,
aneien élève de l'Éeole militaire, ancien secrétaire d'ambas-
sade, frère du sénateur, 65 ans, au château du Grip (NIaine-
et-Loire). Mue Hermessinde de Bardonnenche, religieuse
au Bon-Pasteur, à Angers. — M. Cornelis de Witt, député
du Calvados à l'Assemblée nationale de 1871, frère de Conrad
de Witt, député actuel, 60 ans; à Paris. ..

15. — M. Alexandre de lVolivos, brigadier au 9e chas-
seurs, 23 ans, à Auch. — S. A. S. le prince Alexandre de
liesse, 67 ans, oncle du grand-duc de Hesse, père des puinees
et princesses de Battenberg.

18. — NI. Édouard Vanda!, comte romain, ancien con-
seiller d'État, ancien direeteur général des postes, 77 ans,
à Paris.	 .	 .

19. — Marie-Adrienne-Pauline de Pingré de Fricourt,
veuve de M. Dentend, ancien notaire, 69 ans, à Paris.

21. — La marquise de Raveneau, née ArmandineStéL
phanie Hennet de Bernouille, 70 ans, au château de Noyai,

. par Guise ( Aisne). — Hugimà-Antoine-Joseph-Engène
Muret, eomte de Bassano, ancien seerétaire d'ambassade,
C*, 83 ans, à Paris. — M. Paul-Charles-Marie-Théobald,
marquis Paul d'Adda Saluaterra, 28 ans, à Saint-Raphaël
(Var).

22. — Le comte Pierre de Laistre, aneien guide ponti-
fieal, chevalier de Pie IX, 47 ans, au ehâteau de Colom-
belles, près de Caen (Calvados). — La marquise douairière
de Labriffe, née Agathe-Marie Pandit' de Narcillac, 59 ans,
à Paris. — M. Louis-Noé, marquis d' Angerville d' Auvre-

- cher, 55 ans, à Paris. — M. Marie-Ernest-Amédée Turgot,
dit le comte de Turgot, ancien officier aux laneiers de la
garde, 59 ans, à Auxerre.
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23. M me Alfred Parent de Curzon, née Saglio. 
—M: Christophe-Louis-Charles de Mauraille, ancien payeur

du trésor, *, 71 ans, à Bel-Air (Ardennes). — M. Geor-
gin de Mardigny, substitut du proeureur de la République,
à Paris.

24. — La marquise douairière de Grimaldi, née Isaure-
Fernande„ 'eomtesse de Geloes, 65 ans, à Paris. — M me la
baronne Etienne bichon, née Marie•Philomène-Genevièvé-
Béatrix-de Cassaique de _Beaufort de Miramon, 40 ans. —
M. Ernest-Louis-Léon de Launay, colonel d'infanterie, 0*,
à la lt ochelle. — Guillaume-Jacques-Lucien, marquis de
Maleuille, ancien pair de France, sénateur inamovible,
ancien conseiller à la Cour d'appel, 83 ans, à Paris.

.25 — La marquise de Sainte-Croix Molay, née Louise-
Bénigne de Froissard Broissia, 84 ans, à Paris. — M. Marie-
Paul-Anatole Pineau, comte de Viennay, maire de Juilsé,
60 ans, au château de Juillé (Sarthe).

26.— M me Adolphe de Forcade de la Roquette, née Fer-
gusson, veuve de, l'ancien ministre. — M. Erdnçois-Ernest,-
eomte de Chabrol-Chameane, aneien magistrat, 86 ans, à
Paris. — M. le comte Aloïs Karolyi, ancien ambassa-
deur, à Thotmegyer (Autriehe). — M. Jean-Polydor-
Paul, comte Le Marois, ancien député de la Manche,
51 ans, à Paris. — Jean-Baptiste-Patilin-Flenri de Partou-
naux, 15 ans, à Paris.

27. — Carles-Pierre-Joseph de Gimel, directeur des con-
tributions directes en retraite, 77 ans, à Paris. — S. A. I.
Doria Thérésa -Christine-Maria, impératriee du Brésil,
67 ans, à Lisbonne.

28. — Céline-Ilenriette de Frotté, 74 ans, au ehâteau
de Couterne (Orne)..— Mme la comtesse de la Boche-Pon-
cié, née Éliane-Charlotte-Sylvestre de la Roche-Poncié,
à Nemours. — M. Octave-Gibert Bureaux de Pusy,

. 57 ans, à Bergères (Marne). — La vicomtesse Le Rebours,
57 ans, à Paris: — M. Halloy de la Métairie, eonseiller
référendaire à la Cour des comptes, à Paris.

29. — La baronne du Bouzet, veuve d'un fonctionnaire
de l'Empire, à Paris. — Mme de Commines de Marcilly,
née 'de Lannoy, tante du général de Commines. — Le
eontre-amiral Marcq-Blon de Saint- Hilaire, 57 ans, à
Alger.

30. — Charles-Louis-Vie tor Oudinot, duc de Reggio,
68 ans, an ehâteau du Coudray. 	 Mme sa baronne Teis-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-313—

suer de Marguerittes, née Adélaïde - M.-Sophie Goyon,
77 ans, à Paris. — M .. Achille-Emmanuel de Boyer de
Choisy, ancien officier, *, 87 ans, à Pignan (Var).

31. — La comtesse Pastré, née baronne Schultz,.74 ans,
à Paris: — Charles, marquis de Boisthierry, 64 ans, à
Paris.

Décembre. — La eomtesse de Villmareys, 82 ans, à
Paris. — Le baron de Pinteville, inspecteur des forêts en
retraite, à Paris. — La baronne de Montfort, née Anne-
Ilenée-Simonette Durrieu, femme du colonel commandant le
20° régiment de dragons, à Limoges. — M. Lanzothe de
Mondion, à Bazas (Gironde). — Georges d'Eichtal, 40 ans,
à Paris. — La comtesse Le Coat de Kerveguen. 

—M"° Georges d'Eichtal, née Bodriyues. — Le baron Dieu-
donné de Klein de Kleinenberq, colonel d'état-major, 0*,
64 ans, à Paris. — Henry de Montant. — M. le eomte
Charles de Rancé, petit-neveu de l'abbé de la Trappe (?),
76 ans.

JANVIER 1890.

2 janvier. — Le marquis de Foucault, aneien maire de
Dussac, chef de la branche du Périgord, 81 ans, au château
de Dussac. — Alfred de Castanos de Baylen, fils du géné-
ral, duc de Bayle!), 77 ans, à Paris.

3. Le duc de Valence. — S. A. S. le prince Charles
d'Auesperq, duc de Gotzsche, comte princier de 'Vals, grand
maréchal héréditaire de Carinthie, chevalier de l'ordre de
la Toison d'or, 75 ans, à Prague. — M. le comte Charles
de Trogoff- .Coattalio, ancien zouave pontifical, 35 ans, au
château de Coattalio (Finistère). — M. Henri-Marie Aine-
line-Collin de la Briselaine, avocat, aneien ehef de cabinet
du ministère de l'agrieulture, *.

4. — Mm, la comtesse du Hamel, née B er th e-Camille-
Marie-Louise de Boncherolles, 82 ans, à Bièvre (Seine-
et-Oise). — Mme la comtesse Oetave du Troches, marquise
de Néon, née Françoise-Albertine de Longueval d'Harau-
court, 80 ans, au château de Segrais (Sarthe). — M. Charles-
Joseph Moreal de Brevans, agent comptable du Conserva-
toire des arts et métiers, 40 ans, à Paris. — La douairière
Imbert de la Phalecque, née Remy de Rombault„ 75 ans,
au château de Lewarde (Nord). —M. le comte Philippe de
Bernard de Montessus de Ballore, 65 ans, à Saint-Étienne.

1891.	 27
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- M. le baron Émile de Fattltrier de Coruolles, ancien
intendant militaire, C*, 86 ans, à Troyes. — M. le baron
Arsène-Charles-Henri de Boutray, 65 ans, à Versailles.

5. — La comtesse douairière Fleury, née Joséphine-
Berthe Calley-Saint-Paul, 60 ans, à Paris. — La mar-
quise douairière de Nauglay, née Charlotte-Aimée-Amélie
Hebert de Beauvoir, 77 ans, au château de 13rinon-sur-
Sauldre (Cher). — Le B. P. de l'Hermitte, Oblat de Marie,
à Paris.

6. — S. M. I. Marie -Louise-A ugusta-Catherine,
impératrice douairière d'Allemagne, née prineesse de Saxe-
Weimar. — Don Angel-Maria Carvajal-Tellez de Giron,
duc d' Abrantes et de Linarés, grand d'Espagne, 65 ans, à
Madrid. — Don José Narvaez, duc de Valence, grand
d'Espagne, à Madrid.

7. — M. Alexandre-Henri Nadault de Buffon, 0*,
ancien avoeat général à la Cour d'appel de Bennes, 78 ans,
à Paris. — La baronne douairière Théodire Gudin, née
Hay, 72 ans, à Paris. — Gilbert-Louis-Albert de Champs,
comte de Saint-Léger, aneien conseiller général de la
Nièvre, 88 ans, au château de Saint-Léger (Nièvre)..-
Louis-Maxime, baron Jard-Panvillier, président honoraire
à la Cour des comptes, 0*, 67 ans, à Cannes (Var).

8. — La baronne Lucas, née Jeanne-Marie-Victoire
de Leyssac, à Verbault (Eure-et-Loir). — M. Charles-
Eugène-Pierre Clicquot de Mentque, 17 ans, fils du colonel,
à Paris. — M. Casimir-Sébastien Servait d'Arthoaud,
eomte de Bezaure, 65 ans, à Marseille. — M me la comtesse
de Benchendmff, née Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-
'Auguste, princesse de Croy, dame de l'ordre de Sainte-
Catherine et de l'ordre royal de Marie-Louise d'Espagne,
65 ans, à Méran.

9. — Mile )saure Varias d'Ainvelle, supérieur des Dames
de l'Assomption de Nimes, en religion Soeur Jeanne-Emma-
nuel, 51 ans, à Nimes. — Mme la baronne Jules de Gom-
bert, née Julie-Fortunée-Louise de Samatan, 47 ans, à
Chambéry. — Paul-Marie de Bruges de Gerpinnes, séna-
teur de Belgique, bourgmestre de Sart-Saint-Eustache, cheva-
lier des ordres de Léopold et de Saint-Grégoire se Grand,
45 ans, au château de M'eillen-lez-Dinant.

10. — Le eomte Louis-Léopold-Benjamin de Galzain,
ancien conseiller général de la Charente, 70 ans, au
château du Desmiers. — M me Vieturnienne-Louise-Valen-
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tine de Berton des Baltes de Crillon, duehesse Charles
Pozzo di Borgo, 77 ans, à Paris. — M. Pierre-Jules-Ernest
Donde Cépian, ingénieur en chef des ponts et chaussées en
retraite, 0*, 84 ans, à Carcassonne (Aude). —La douairière
de Laforest, tante du général de Laforest, 89 ans, à Libourne
(Gironde). — Mme Xavier de Juucnel, née Henriette de
Grasset, à Pézenas.

11. — M. Augustin-Etienne-Victor Janson de. Couet,
74 ans, à Paris.

12. — La eomtesse Jaeques-Albert Cadeau d'Acy, née
Blanche Guynemer, 40 ans, à Paris. — Mme la baronne
douairière de Laas de Gestède, née Camille-Constantine de
Roll-Montpellier, 93 ans, au château de Gestède (Landes).

13. — M. Jean-Mareellin Prosper du Port-Roux, 90 ans,
au ehâteau de Montelegier (Drôme). — M me Poterat de
Billy, née Christine-Marie-Hyaeinthe de Gislain de Boutin,
81 ans, à Saint-Georges (Yonne). — Le comte Renom-
Marie Le Bailly d'Inghuem, ancien page de Charles X,
aneien garde du corps, veuf d'Émilie-Caroline Mortier de
Trévise, 91 ans, à Aire (Pas-de-Calais).

14. — Mme Charles Drouet d' Aubigny, née Charlotte-
Flavie-Marie-Jeanne Varanguien de V illepin, 32 ans, à
Beauvais. — M. Jacques-Marie-René-Bernard de Chaste-
net, eomte de Puységur, 32 ans, au château de la Louère
(Indre-et-Loire). — M. A natole-Augustin Jarret de la
Mairie, 77 'ans, au château de Chaunay (Mayenne). —
Mue Louise-Marie-Adélaïde Ilarle' d'Ophove, 29 ans, fille
d'un ancien conseiller général de l'Oise.

15. — M. Ignaee de Coussemaker, viee-président du
eomité flamand de Franee, archéologue érudit 46 ans, àe
Bailleul (Nord).

16. — Marie-Claudine-Robertine de Beaurepaire, 60 ans,
au château de Beaurepaire (Saône-et-Loire). — M. Pierre-
Marie-Roger des Mares de Trebons, fils du vieomte Ernest,
au château cl'Yrtionville (Seine-Inférieure).

17. M. Baduel d'Oustrac, frère de l'aneien député de
l'Aveyron et neveu de l'évêque de Saint-Flour, 46 ans, à
Toulouse.

18. — M. Marie-Octave-Léopold, baron Léopold de
Carayon-Latour, aneien officier de eavalerie, 66 ans, à
Paris. — Mme de Lascaux, dite de Renneville, femme
de lettres, à Paris. — Mme la douairière Le Caron de
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Fleuey, née Marie- Augustine Thirat de Saint-Aignan,
74 ans, à Santhenay (Loir-et-Cher). — Édouard de
Labaume, publiciste, 80 ans, au château de Labaume (Var).
— M. François-Elie, vieomte de Bacalan, 93 ans, à Ber-
gerac.

19. — Jean- Baptiste-Gaston-G abri el-Marie-Louis de
Lacoste de Belcastel, aneien membre de l'Assemblée natio-
nale, ancien sénateur de la Haute-Garonne, au château de
Colomiers, près de Toulouse. — M me Adolphe Vérité de
Saint-Michel, née Anastasie-Julie-Adelina-Stéphanie Pot-
tier, 83 ans, à la Tremblaie (Sarthe). — M. Félix Bohault
de Fleury, 0*, aneien conseiller à la Cour de eassation,
77 ans, à Paris.

20. — Mlle Viétorine-Victoire-Charlotte Bouchelet de
Lafosse, 62 ans, à Cambrai.

21. — . Le baron de Staël Holstein, inspecteur des finan-
ces,*, petit-fils de la célèbre M me de Staël, 46 ans, à Paris. —
M me la vicomtesse Roger de Lembens de Verdalle, née Pauline
Fabre de Saint-Mandé, au château de Tyroulcix (Creuse).
— M. Emmanuel de Barillon, ancien sous-préfet, à Paris.

23. — Le comte Paul-Mohammed de Vaticelle, 54 ans,
en son château de la Bellière, par la Poétésch (Mayenne).
— La baronne Le Prieur de Blainuilliers, née Françoise-
Angélique-Olive Bouchet, 52 ans, Zi Paris. — M. le comte.
Christophe-Louis-Édouard de Caillières, au château de Bon-
nières (Gironde). — M me veuve Baudier, marquise de
Croizier de Sainte-Segraux, née Noé!, à Paris.

24. — Mme Gauthier de Laverdre, née Amélie Barn-
bourgt, veuve dis général, à Paris. — M me Suzanne-Blanche-
Zélie-Louise • Heurtai& du liiez, vieomtesse du Quesne,
67 ans, à Issoudun. — Mme la comtesse du Temple de
.Rougemont, née Marie-Louise-Cécilia Arbatilt-d Affon-
ville, 80 ans, à Chartres. — La comtesse Victor de Tre-
nzerrettc de hehen, née Caroline Le Jariel de bontenailles,
veuve en premières noees du marquis Guillart de Fresnay,
79 ans, au château de Fontenailles, par Ernée(Mayenne).
— Le colonel du génie eomte Félix .Rottgane de Chante-
loup, 89 ans, à Clermont-Ferrand.

25. — La comtesse Paul de la Vaulx, née Marie-Augus-
tine du Boulet, 42 ans, au château de Itierville, par Blain-
ville (Seine-Inférieure). — M. Étienne-Sosthène Ruinant,
vicomte de Brinzont, 72 ans, à Bourges.
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• 26. — La marquise de Sainte-Marie d'Agneaux, née
Marie-Esther de Carbonnel, 75 ans, à Paris.'

26. — M. Alexandre-Edme de Villedieu de Torcy,
71 ans, à Dijon. — M. Henri-François-René Pichot de
la Morandais, eapitaine de frégate en retraite, *, 68 ans,
au château des Orgeries (Orne). — M. Germain-François-
Olivier Marcha! de Corny, 58 ans, à Avallon. — M. le
baron Gustave Maloteau de Guerne, 0*, 69 ans, à
Douai.

27. — M. Marie-Frédérie-Henri, vicomte Carrelet, chef
d'escadron de cavalerie, *, 39 ans, à Vesoul. — M me la
baronne Joseph de la Roque, née Jeanne-Joséphine Bon-
nafoy-Pradel, à Marseille. — M me la comtesse de Bonne-
vie de Pogniat, née Marie-Hélène Martha-Becker de Mons,
52 ans, au château d'Aubiat (Puy-de-Dôme).

28. — La comtesse Arthur-Nicolas-Sixte de Tarade de
Corbeilles-Menardeau, née Anne-Caroline-Clérnence de
Varieux, 62 ans, à Paris. — M. le marquis Jean-Marie-
Claude-Auguste d'Esparbés de Lussan, 60 ans, au château
de Cap de la Corte (Dordogne).

28. — M. François de Miomandre de Saint-Pardoux,
84 ans, à A ngers.

29. — M ne Bazin, née Marie-Thérèse-Sophie du Bos de
Gribeauval, 56 ans, à Fumerault (Yonne).

30. Le baron de Tringuelagues-Dions, ancien substi-
tut à Alais, ancien conseiller général du Gard, 49 ans, à
Nîmes. — M. Charles Bonet d 'Oléon, 72 ans, à Avignon.
— .M. le baron Gaston-Norbert-Auguste du Quesnoy,
70 ans, à Paris..

31. — La marquise Pascault de Poléon, née Amélie-
Gabrielle Wirth, 67 ans, au château de Poléon, par Sur-
gères (Charente-Inférieure).

31. — Eugène Renaud d'Avène des Méloises, marquis
de Fresnoy, 0*, ancien eonservateur des forêts, 64 ans,
à Bourges (Cher).

Janvier. — Charles de Laspaye, baron de Saint-Gene-
roux, 80 ans, à Dunkerque. — Berthe de Saint-Pern,
66 ans, à Saint-Jean du Marillais (Maine-et-Loire).
M me Léonide Sazerac de Forge, veuve de l'ancien député .
de la Charente. — Le eomte Ludovic-Charles-Albert . de
Pouilly, 22 ans, au château de Cornav (Ardennes). 

—Mme Carcenac de Bourran, née Flore-Joséphine de Vas-

27.
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sal, 83 ans, à Villebrumier (Tarn-et-Garonne). — Le géné-
ral de division en retraite Pierre-Philippe-Léonee de Beau-
fort, C*, 65 ans, à La Châtre. — M. Auguste-Charles-
Henri de Martin de Viuiés, conseiller général de Tarn-et-
Garonne, aneien officier de marine, 56 ans, en son château
de Saint-Ureise.

FÉVRIER.

1e février. — Le comte Jacques-Albert Cadeau d Acy,
membre du Jockey-Club, 52 ans, veuf du 12 janvier de
Mue Guynemer, à Paris. — eue Thérèse-Renée-Louise du
Pont de Compiégne, religieuse de la Réparation de la
Sainte-Face, à Paris.

2. — Mn. Marie-Thérèse-Caroline Lallemant (le Mont,
82 ans, à Naney. — M. Jean-Baptiste-Édouard Pernot du
Breuil, aneien offieier de eavalerie, *, 87 ans, à Nancy.
— Albert-Henry Le Roy de la Brie're, ancien sous-préfet, •
aneien maire de Bièvres, 44 ans, à Paris. — M. le baron
de Fénis de Laprade, baron de Gouzon, dernier du nom,
82 ans, au château de Brive (Corrèze)..

3. — Mme Georges Le Meilleur, née Marguerite-Hor-
tense-Marie Le Prévost de la Moissonniére, 23 ans, à
Rouen. — Mn° Léonie-Similienne-Marie Thibaud de la
Bochethulon, 14 ans, à la Roehecouvreux (Indre).

4. — Le lieutenant-colonel du génie en retraite Victor
de Malglaive,. 0*, 81 ans, à Neuville-sur-Moselle.

6. — M. Paul de Job, ancien officier *, 56 ans, à Paris.
— M. Charles Lorin de Beure, aneien magistrat, 83 ans,
à Saint-Amour (Jura).

6. — Louis-Joseph-Edgard, baron d'Anglejean, 68 ans,
à Niee. — M. Louis-Charles de Villemoune, 84 ans, à
Grand-Bourg (Creuse).

7. — La marquise douairière de Bostaing, née Antoi-
nette-Marie-Alix de la Chevardiére, 80 ans, à Montbrison.

8. — S. E. le eardinal Joseph Pecci, de l'ordre des
diacres, 83 ans, à Borne. — M. Edouard-Eugène-Amédée
Moisson de Vaux, 48 ans, à Bayeux.

8. — La comtesse douairière de Waldner de Freund-
nein, née Sophie de Tascher de la Pagerie. — M. Gabriel
de Ferré du Péroux, aneien lieutenant de vaisseau, *,
71 ans, à Brest.
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9.	 Mn'. Léopold Bourlon de Rouvre, née Charher,
femme de l'ancien préfet, 55 ans, à Paris.

9. — Le comte Attale du Parc, ancien sous-préfet, an-
cien officier de cavalerie, *, commandant des mobiles de
la Manche en 1870, à Paris.

10. — Henri-Jean Durrieu, aneien reeeveur général du
Bas-Rhin, comte romain, C*, 68 ans, à Paris, —
Mile Marthe-Marie-Madeleine de Tesson, 6 ans, à Avran-
ehes. — M. Jean-Charles-Ludovic-Émile Lestre du Sans-
sois, 62 ans, à Semur. — M. Bénigne-Miehel-Sixte-Marie
Legouz de Saint-Seine, 21 ans, à Dijon.

11. — M. Jules-Anne-Marie du Bouays de la Bégassière, •
ancien administrateur des forêts de l'État, 85 ans, à la
Ville-Lambert. — Mme la baronne de Bonnefoy, née Ami-
cie de Ruolz- Montchal, 60 ans, au château d'Alleret
(Haute-Loire). — M. Louis-Raoul Lucas de Lestanville,
à Rouen.

12. — Le vicomte Victor-Adolphe de Génibrouse-Cas-
telpers, 76 ans, au château de Sère, près de Massube
(Gers). — Mtna Victor Le Clerc de Fourolles, née Julie-
Henriette-Sophie-Éléonore Pagart d'Hermansart, 77 ans, à
Auxerre.

13. — Mme Rudel' du Mirai, née Caroline-Hortense
Fournier de Tony, 76 ans, en son château du Mirai près
de Lezoux (Puy-de-Dôme). — M. Marc-Maurice-Numa.
de Chateauvieux, docteur en médecine, 79 ans, à Cler-
mont-Ferrand

14. — M. Pierre-Edmond de Barrère aneien consul de
France à Jérusalem et à Smyrne, 0*, maire de Ponté-
coulant, 70 ans, à Paris.

15. — Marie-Georgine de Montesson, veuve de Baltha-
zard, comte de Fournas du Botdet-u, ancien officier de
marine, *, ancien représentant du Finistère à l'Assemblée
constituante de 1848, 77 ans, à Nantes. M. Léon de
Garrou dè la Beviére, 76 ans, au château de Longes (Ain).
— Mme la baronne douairière de Lamberterye, née de
Boislinard, 74 ans, à Brive. — Mme la 'eomtesse douai-
rière du Bois du Bais, née Jeanne-Clara Bardi de Four-
tou, 78 ans, à la Jalerie (Dordogne).

15. — M. Édouard Jacobé d'Arembécourt, maire de
Montmoreney (Aube), conseiller général de l'Aube, 73 ans,
à Paris. — M. Ulric-Napoléon Morlot de FE/engi, colonel
du 149e régiment d'infanterie, 0*, 54 ans, à Épinal.. —
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Mme Alix-Jeanne-Hyaeinthe de Quelen, veuve de M. Au-
guste d' Aliney, comte d'Elva, 55 ans, à Laval.

17. — Le comte Jules Atidrassy, ancien ministre des
affaires étrangères d'Autriehe-Himgrie, 68 ans, à Pesth.

18. — M. Antoine-Adrien-Louis Puissant du Lédo,
72 ans, à Besançon.

19. — M. le baron Armand-Joseph-Alphonse du Boscq,
• 76 ans, au château du Couturier (Gironde).

20. — Napoléon, comte Daru, ancien officier, pair de
France, député de la Manche à l'Assemblée nationale de

-1848 et à l'Assemblée constituante, vice-président de l'As-
semblée législative, ministre des affaires étrangères le 2 jan-
vier 1870, sénateur de la Manche, 81 ans, à Paris.

21. — M. l'abbé Marie-Antoine-Étienne-,Sylvain-Léo-
na rd- A rmand Veyrier du Muraud, 61 ans, au Thiat (Haute-
Vienne).

22. — La baronne de Maucin de Brunotière, née de
Xaintrailles, 73 ans, à Paris. — Mite Marie-Josèphe-Jeanne
Le Borgne de Beigne, 29 ans, fille du comte Octave, à
Lourdes. — M. l'abbé Armand de Malherot, 35 ans, à
Rochefort (Jura). — M. Oscar-Basile de Lagréze, ancien
sous-intendant militaire, 0*, 76 ans, à Pau. —Gustave-'
Henri-Marie de .Saluer-Dupin, lieutenant d'artillerie de
marine, 29 ans, à Hué (Annam). .

23. — Mme la comtesse Le Clerc de Lesseville, née
Esther-Marie-Caroline de Poudenx, 36 ans, au château
d'Aulnay (Marne).
-	 — M"e Jeanne-Mathilde de Tenet, 78 ans, à Bor-
deaux.

26. — Le baron Morin de Malsabrier, chargé d'affaires
de la république de Saint-Marin, C*, à Paris. — la
baronne Papier de Souville, née Frottier de la Messeliére,
87 ans, à Aix. — Claude-Louis-Frédéric Loiseau de La-
vesore, 72 ans, à Tours.

27. — Le comte Charles-Raoul du Bisson, 79 ans, à
Paris. — Le chevalier Louis-Auguste de Neufforge, à
Bruxelles.
• 28. — Jean-Marie, comte Durieu de Lacarelle, *, an-
cien conseiller d'arrondissement de Villefranehe, 85 ans,
à Paris. — M me la baronne Caroline Marchand de la Mar-
telliére, 85 ans, à Paris.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 3.-1 —

Février. — M. Christian, comte d' liespel, ancien offi-
cier, fils de l'ancien sénateur du Nord, 42 ans, à la Chasse
en Belgique. — Mem Léon Bouihillon de la Serve, née
Cécile Desvernays, au château de la Serve. — Le comte
Louis Cim, ancien ministre du royaume des Deux-Siciles
à Naples. — Le baron Stanislas Villate, au ehâteau de
Verenx, près de Dampierre (Haute-Saône).

MARS.

1er — Charles-Théodore-Ernest, comte de Ilédou-
ville, 79 ans, à Chantilly. — M. Bon-Eugène-Henri-Marie,
comte (le Brossard, 31 ans, à Paris. — M. Jaeques-Marie-
Jules-Amédée, baron Fradin de Bélabre, 74 ans ; au ma-
noir de Goashamon (Côtes-du-Nord). — M me Marie-Jeanne-
Françoise-Sylvie de Valiech, supérieure de l'hospice, 84 ans,
à Tournus (Saône-et-Loire). — M em Éléonore Marcou,
veuve du général, baron Piat, 85 ans, à Saint-Mand. —
J ohn- Alezan d re-Edga rd Dumas de Champvallier, député
de la Charente, membre de l'Assemblée nationale de 1871,
64 ans.

2. — James de la Bousselière-Clouard, préfet honoraire,
C*, 86 ans, à Paris. — Mme de Eau de Staplande, née
lienriette-Adélaïde-Bonne-Louise Bottchelet de Lajosse,
64 ans, à Paris. — »le Sophie de Tarade de Corbeilles-
Menard eau, à Paris.

3. — Le marquis Ernest-Bené de Tholozan, ancien page
de Charles X, ancien officier de la garde royale, dernier
du nom, 79 ans, au château de Guermantes. — La com-
tesse douairière César Gudin, veuve du général, sénateur
de l'empire, née Eve-Stéphanie Mortier de Trévise, 76 ans,
à Paris.

4. — La baronne Adolphe de Marbot, née Ernestine-
Félicité de Moy de Sons, veuve en premières noees du
vicomte de Rives de Cordebeuf, 83 ans, à Paris. — M lle So-
phie-Marie-Françoise du Plessis d'Argentré, 70 ans, à La-
val (Mayenne). — M. Louis Deschamps de Pas, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, *, 74 ans, à Saint-Omer.

5. — M me Léon Clément de Blavette, née Marie-Elisa-
beth-Eugénie 'Héricart de Thury, 72 ans, au château de
l'Échelle (Sornme). — M. Tenaille d'Estais, aneien pre-
mier président de la Cour d'appel d'Orléans, 0*. —
M. Edmond-Jacques Arnotts-Rivière, aneien officier et
publieiste, *, 59 ans, à Paris
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6. — Mme Camille Dolfus, née Eaussznann, fille du baron
Haussmann, 50 ans, à Paris.

8. — M. Gabriel (dit le baron) Benoit-Chanzpy, adminis-
trateur de la Compagnie du Crédit industriel et eommercial,
0*, eapitaine des éclaireurs Franchetti, 54 ans, à Paris.

9. — M. Ludovic Chaumeils de Lacoste, aneien maire
de Pradelles, conseiller général de la Haute-Loire et maire
de Taulhac. — M. Jean-Baptiste-Ernest de Pons, 55 ans,
petit-fils de M. de Villèle, ministre des finances sous la
Restauration, à Toulouse. — Caroline de Castelbajac,
45 ans, à Bagnères. — NI. Frédéric de Lavalette, 38 ans,

Cassales (Haute-Garonne).
10. — M. Charles-Emmanuel-Psalrnet, comte de Matha-

rel de Fiennes, 76 ans, à Paris. — Maurice-Marie-Berthe
Bascle de Lagrèze, veuve de Frédéric Lacoy de Paymère,
aneien trésorier général, 48 ans, à Pau. — M. Maximilien-
Marie Mareschal de Longeuille, maire de Pressy-sur-Dour-
din, 54 ans, à Pressy (Saône-et-Loire). — M. Louis de la
Londe du Thil, à Rouen. — M. Jules-Saturnin Poinçon
de la Blanchardiére, ancien maire de Saint-Samson, 71 ans,
à Bazouges (Ille-et-Vilaine).

11. — M me Léonie Lefebre de La Boulaye, née Caton,
à Paris.

12. — M. Auguste-Marie Gazet du Chastelier, 75 ans, à
Nantes.

13. — La marquise de Montmort, née Isabelle Hamil-
ton-Corbin, 60 ans, au château de la Boulaie (Saône-et-
Loire). — M. Louis-Marie-Jacques de Perrinelle du May,
24 ans, à Saint-Pétersbourg.

14. — Mme de Jay de Beaufort, née Anne-Aurélie
d'Amade, 77 ans, à Montauban. — M. Jean de Stizzoni,
ancien conseiller à la Cour d'appel de Bastia, 79 ans, à
Bastia.

15. — M. Paul-Alexandre Robert de Massy, aneien
député et ancien sénateur du Loiret, 80 ans, à Paris. —
Mme Antoinette Chabert, veuve Herman Oppenheim,
62 ans, à Paris.

16. — M me la comtesse de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née Marie Michon de Voue, 41 ans, au châ-
teau de Chamarande (Loire). — M m ° Auice de Bellevue,
née Angélique-Marie-Joséphine de Botherel de Mauron, à
Caneale. — M. Jules-Armand-Jean-Melchior, due de Poli-
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gnac, prince du Saint-Empire, 73 ans, à Paris. — M. Au-
guste de Pillon de Saint-Paul, 29 ans, à Bayeux.

17. — M'e veuve Constant du Saussey, née Ernestine-
Jeanne Le Comte d'Ymouville, 82 ans, à Coutances (Man-
che). — M. Paul-Auguste-Georges de Dainville, ancien
officier, maire .de Firbeix, 39 ans, à Amélie-les-Bains.

18. — Mn" Roger de Beauvoir, née Hélène Parmegiani,
31 ans, à Paris. — M n' Marguerite-Félicie Le Bihan de
Pennelé, épouse du vicomte René de Romain,. capitaine de
frégate en retraite, 30 ans, à Brest. — M""' Eugénie de
Vassal, née Marie - Cécile- A dèle - Pléagie . de Roguier,
veuve en premières noces du baron Maurice de Berwick,
86 ans, à Paris. — M. Charles-Hippolyte de la Barre,
capitaine en retraite, à Marseille. — M. Edmond de
Braqui/anges, au château de la Vassaldie (Dordogne). —
Philippe-Arthur, marquis de Saint-Phalle, ancien officier,•
*, 65 an;, an château de Montgoublin, par Saint-Reniai
d'Azy (Nièvre). — M. Oetave-Mauriee de Pommereau,
54 ans, à Orléans. •

19. — M. Louis de Corbehem, ancien officier, 80 ans,
au château de Fcedoy, par Crécy (Somme). — M'" la mar-
-quise de Quatrebarbes, née Marie-Thérèse dé Beauxhostes,
28 ans, au château de la Sionnière. — M. Armand Van
Robais, numismate distingué, 59 ans, à Abbeville.

20. — Gustave-Adolphe-Hyacinthe, baron de Zuylen
de .1\7yezwelt, chef du nom et des armes, 72 ans, à Bruxelles.
— M'"° Marie-Cécile-Adélaïde-Pélagie Martin de Comprei-
gnac, 24 ans, au Carmel de Lourdes. — M. Gabriel-Joseph-
Alexandre, baron de Dianous de la Perrotine, à Avignon.
— M. Jean du Mesnil de Maricourt, sous-lieutenant an
103° de ligne, 23 ans, -au Val-de-Grâce, à Paris. —
M. Henry Armynot du Chatelet, eontrôleur des contribu-
tions indirectes, 42 ans, à Saint-Étienne.

21. — Mme la comtesse douairière d' Aviau de Piolant,
née Antoinette-Charlotte-Eugénie-Victorine Chebrou de la
Rouliére, à Poitiers.

22. — Mme la marquise douairière de Ruolz-Montchal,
née Agathe-Huguette-Amieie-Ida de Macheco, 80 ans, au
château d'Alleret (Haute-Loire). — M. le comte de Sachs,
72 ans, au château de la Ville-au-Bois (Marne).

23. — Mme la douairière Guyhou de Montleveaux, née
Louise-Amélie de Simony de Brouthiéres, 92 ans, à Paris.
— M. le doeteur Raynal de Tissonniére, *, 84 ans, à
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Cheylade (Cantal). — Mme .Lefebbre du Bus, née Sophie
Le Ilarivel de Maizet, à Paris.

-- Mme la comtesse douairière Tyrel de Poix, née
du Puy de la Boche-I loquin, 82 ans, au château de la
Hoche-Ploquin (Indre-et-Loire).

25. — Charles-Pierre-Antoine Milton de Montherlant,
60 ans, au château de Saint-Sauveur, près de Bray-sur-
Seine (Seine-et-Marne). — M. le baron Robert-Joseph-
Marie Le Normand de Flaghac, aneien officier, 40 ans, à
Cannes. — M me Edgard Jourdain d'Héricourt, née Lucie
Lavelard, 41. ans, à Paris. — Gavarret, née Eudoxie
Binsse de Saint-Victor, 67 ans, à Paris. — 111'' Jean-
Baptiste Gombert de la Tesserie, née Pauline-Marie-Thé-
rèse Charles de Phelines, 78 ans, à Laval.

27. — M. Guillaume-Adrien de Laborie, baron de la
Bat ut, 67 ans, au château du Marais (Dordogne). 	 •

28. — M. l'abbé Christian-Camille-Stanislas Berthelot
de Baye, aneien officier, *, à Paris. ,

29. — Gilberte-Agnès Loisel de Douzon, veuve Antoine
Rougier, 88 ans, à Roanne. — M. Armand-Augustin Jo:.
seph-Marie Ferra r, comte de Pontmartin, 78 ans, au châ-
teau des A ngles, près d'Avignon (Vaucluse). — Mme la eom-
tesse Jacques Bonnin de la Bonniniére de Beaumont, née
Denise Galle( de Montdragon, au château de Beaumont
(Indre-et-Loire). — M. Émile-Auguste-Edmond-Alexandre
Julien de Zélicourt, ancien officier, 71 ans, à Paris,

30. — Gaston-Norbert-Auguste baron du Quesnoy, an-
eien garde-noble du pape Pie IX, 70 ans, à Paris.

31. — Le baron Ambert, général (le brigade, C*, au
château de la Garde (Corrèze). — M. Charles-Gaston Colas
des Francs, Marie d'Orléans , 55 ans, à Orléans. —
Mme veuve Houssin de Saint-Laurent, née Sophie-Julie
Aubert, 70 ans, à Granville.

Mars. — M. le comte de Lansade-Jomptières, 65 ans,
au château de Jonquières (Hérault). — M. Henri (le France
Mandouls, ancien officier, *, maire de Corbes, 80 ans, à
Mandouls (Tarn). — Marie de Tournié- Vai llac, religieuse
de Saint-Vincent de Paul, dernier représentant du nom,
77 ans, à Montpellier. — M. Joseph-Edmond de Fillol,
maire de Capian, 71 ans, au château de Tiamondon (Dor-
dogne). -- Aln" Auguste de Lacger-Niivez, 76 ans, à Clot
(Tarn). — M. Henri-Eugène-Roger , . de Chanaleilles, mar-
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quis de la Saumès, ancien sous-préfet, 45 ans, au ehâteau
de Chitenay.

AVRIL.

1er avril. — Émile de Lansac, 86 ans, à Paris.
2. — Jean-François-Léon-Agénor, comte de Pontac,

ancien page de Charles X, ancien offieier de cuirassiers,
80 ans, au ehâteau des Jauberthes, par Landon (Gironde).
— Mme de la Roche, née de Montanier, à Clermont.

•3. — La maréehale comtesse douairière Regnauld de
Saint-Jean d' .4ngély, 83 ans, au ehâteau de Serville(Seine-
Inférieure). — Pierre-Laurent-Léopold-Marie-F r a n ço i s-
d'Assise, prinee de Bauffremont-Courtenay, 22 ans, à
Paris.

4. — M. le comte Marie-Jean- Albert de Buisseret,
51 ans, à Arcachon. — la comtesse douairière de
Chalus, née Césarine Bedel, 73 ans, à Lamballe.

5. — Le baron Boulet d'Egvilly, colonel de cavalerie
en retraite, 0*, 78 ans, à Paris.

6. — Frédéric de Boullecroix, *, ancien chef de eabi-
net de M. le eomte de Rambuteau, à Paris. — M. Aymard
de Body, 90 ans, ail ehâteau de Florensae (Dordogne).

7. — Don Giannetto, prinee Doria-Panzphili, 46 ans, à
Rome.

10. — Mme du Boscq de Beaumont, née Jeanne-Margue-
rite Ducrest de Villeneuve, 25 ans, à Paris. — M m, veuve
Bourdier de Lallier, née Aline Montaxier, 64 ans, à An-
goulême.

11. — M. Jean-Pierre-Armand de la Porte de Yaux,
comte romain, médeein-major, *, 64 ans, à Poitiers.

12. M. Emery-Marie-Joseph-Gabriel Hardy de la
Cherbonnerie, 27 ans, au château de Courcelles (Mayenne).
— M. Bagot de Blanchecoudre, 44 ans, -à Paris. —

• .Mile Haincque de Faulques, 74 ans, à Paris.
13. — M. Jérôme Galloni d'Istria, aneien sénateur de la

Corse, 77 ans, à Olmeto (Corse). — Marie-Hyaeinthe-Em-
manuelle Van der Straten-Ponthoz, 4.2 ans, à Bruxelles.

14. — Le baron Frank Zorn de Bulach, ancien cham-
bellan de l'empereur Napoléon HI, ancien député au Corps
législatif, à Strasbourg. Mme Anne-Léon tine-Gabrielle
•Angot des Rotours, veuve de Henri, Antoine Denisele

1891.	 23
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Hausy, 81 ans, à Enghien. — M" e Camille Le Moine de
Courtin, 73 ans, à Lyon. — M. Dorlodot des Essarts,
eapitaine de vaisseau, 0*, à Paris. — M me Adolphe
d'Eiclithal, née Louise-Elisabeth de la Rue, 73 ans, à
Paris.

15. — M"' e la comtesse Édouard Mareschal de Vezet,
née de Vaulchier, 1s6 ans, à Besançon. — M me Henri-
Bernard d'A, big ny, née Marie-Jeanne d'Ambly, 86 ans,
à Langres. — M. Edmond Bonneau du Martray, général
de brigade en retraite, C*, 77 ans, à Paris.

16. — M. Raymond de la Porte des Vaux, lauréat kle
l'Ecole de médeeine, 22 ans, fils du comte romain, dé-
cédé le 11 avril, à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales).
— Le baron de Scalibert, 78 ans, à Toulouse. — M. Ar-
thur de Bideran, 58 ans, à Bordeaux. — M. Aristide. de
Prigny de Querieu, ancien Offieier de marine, *, au châ-
teau de Saint-Crieq (Basses-Pyrénées): —111" e la douairière
de Vandière de Vitrac, née Jeanne-Thérèse-Laure de
Maillard, 65 ans, au château de Mondery (Dordogne).

17. — Mlle Céeile-Marie-Raoulette de La Bourdonnaye,
16 ans, à Pau. — La baronne douairière de Bully,• née
Élise-StéphanieSeholastique-Marie-Josèphe Louy, 83 ans,
au château de Cucilly (Seine). —Le eomte Jean-Alexandre-
Ernest de France, Cee, général de division du cadre de ré-
serve, 77 ans, à Paris. — M"'e veuve Faulte de Vanteaux,
mère du général ,àVersailles.—Marcel le-Louise-En nemon de-
Marie-Jeanne de Clermont, 18 ans, à Paris. — M. Angé-
lique-Joseph-Charles-LiMrent Buchet, eomte de la Bédoyère,
4.0 ans, à Genève.

18. -- • M. Victor-Gustave de la Boullaye d'Emanville,
79 ans, à Paris. — M. Louis-Jules de Bonnecarrère, baron
de Montlaur, 80 ans, à Vannes, — M. Neulif-Charles-
Raoul-Edmond de Granges, eomte de Banc y, ancien offi-
eier, C*, 57 ans, à Paris.

19. — Paul d'Etcheverry, maire d'Antony, cousin du
député des Basses-Pyrénées, à Paris. — la baronne de
Man d'Atterode, née Marie-Caroline-Armandine de Paule
Le Febvre d 'Orinesson, religieuse. de la Visitation, 80 ans.

20. 1.a comtesse douairière. Stanislas Zamoyska. 
—M. Louis Theven de Queleran; receveur des douanes en

retraite, 75 ans, à Quimper. — M u' Marie-Auguste-Fran-
çoiSeArnanda-Bérengère de Cabrières, 43 ans, à Nantes.
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- M. Édouard, comte de Marsay, 55 ans, au château de
Bis (Indre-et-Loire).

21. — La prineesse douairière Soltykoff, née Dufourc
d'Ilargeville, à Paris. — M. le marquis Pierre-Alfred de No-
livos, à Pau.	 •

22. — Aimé-Maurice-Artus-Timoléon de Cossé, comte
de Cossé-Brissac, aneien député, aneien ehambellan de
S. M. l'Impératriee, *, 60 ans, à Paris. — M. Françôis-
Exupère Brayer de la Villemoysan, eonseiller à la cour
d'appel de Rennes, 75 ans. — M. Émile-Paul Dumoulin du
Lys, 65 ans, à Voulangis (Seine-et-Marne). — M. Louis
Girard de Villesaison, à Cornançon (Cher). — M ile de la
Santiére, 87 ans, au ehâteau de Rosgrand (Finistère.)

23. — M"e Prospérie de Saint-Guilhem, supérieure de
l'hospice de Janville, 71 ans, à Janville (Eure-et-Loir). —
M. Auguste Lefèvre d' Aumont, aneien viee-président du
tribunal de Chartres, 62 ans, à Chartres. , — La eomtesse
de Villeneuve- Esclapon, née Marie-Alexandrine Pinot de
Coligny-Châtillon, 71 ans, au château de Marac (Haute-
Marne). — La marquise douairière de Bizien du Lézard,
née Lueie-Marie-Bose de la Moue de Broons de Vauvert,
73 ans. — Mme la vicomtesse de Lescàlopier, née Billard
de Saint-Laumer, à Chartres. — M. Victor Janson de
Couet, aneien maire de Poilly (Loiret).

25. — M. Emmanuel-Jean-Mauriee comte de Foret,
69 ans, au château de Eozières (Oise). — M. Germain du
Périer de Larsan, lieutenant-eolonel en retraite, 0*,
85 ans, à Bordeaux.

26. — François-Xavier-Henri Desrousseaux de Medrano,
comte du Saint-Empire, *, administrateur de la Compa-
gnie des glaces de Saint-Gobain, 73 ans, â Paris. 

—Mme Boucher de Morlaincourt, née de Beaufort d'Hautpoul,
à Bar-le-Duc. — M N" la- vieomtesse Auguste de Romanet
de Beaune, née Jeanne-Charlotte-Joséphine de Palaiseau,
au ehâteau des Feugerets (Orne).	 •

30. — M. le comte Eugène de Monti, 75 ans, au château
des Mines (Maine-et-Loire). — La eomtesse Louis du
Parc, née Geneviève-Thérèse-Émilie-Isaure de Blocquel de
Croix de Wismes, 71 ans, à Valognes. — M. Guillaume-
Henri-César Hue de Carpiquet, comte de Blagny, 74. ans,
à Caen.

Avril. — Mme la comtesse douairière Potier de Pomme-
roy, née Blanehe-Louise-Edmée de Corlieu, à Saintes. —
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M. de Boullemer de Thiville, aneien officier aux zouaves
pontificaux, *, 57 ans, au château de la Louisière (Orne).
— M. le comte Georges-Jean-Louis-Marie Huchet de la
Bédoyére, aneien officier, au ehâteau d'Harfleur. — M. Pa-
triee de Butler, ancien offieier de marine, 60 ans, à Nantes.
— Mlle Le FM, sieur du général, à Lesneven (Finistère).
— M. le baron de Miollis, ancien officier, 0*, 96 ans, à
Bordeaux.

MAL

1" mai. — M. Camille de Chambarlhac, à Saint-Péray
(Ardèche). — M. Marie-Léon-Paul Robert de Saint-Victor,
à Rouen.

3. — M"e Clémentine-Élisabeth-Iseult, comtesse de Ber-
laymont, 45 ans, à Paris. — M. Charles-Claude-Florimond
de Namur, vicomte d'Elzée , ancien bourgmestre d'Huy,
63 ans, à d'Huy. — Augustine-Flavie-Madeleine de

Fayet, 21 ans, fille du marquis Léon, au château d'Aveny
(Eure). — Mme la baronne douairière de Vassal.: d' Ander-
nay, née Catherine-Henriette Dilschneider, 67 ans, à Metz.
— M. l'abbé de Jehan, 81 ans, à Bazas.

— M. .Adolphe Laurens de Waru, ancien régent de la
Banque de France, 0*, 87 ans, à Paris. — M me Chatillon;
née Marie-Hortense de Latouche, 81 ans, à Terville.

6. — We Yvonne Hurault de V ibraye, 6 ans, à Paris.

7. — M. Marie-Louis-Stéphane de Moulins, comte de Ro-
chefort, 75 ans, au ehâteau de Grandville, par Port-Saint-
Père (Loire-Inférieure). — M. le. baron Symphorien Le
Normant de Flag hac, ancien député, au château de Flaghac
(Haute-Loire).

8. — La comtesse douairière (le Poli, née Clémentine-:
Félicie Hémety, 81 ans, à Paris. — M. Pierre-Côme-
Marie de Picquet de Vignolles, comte de Juillac,. offieier
de cavalerie en retraite, *, 51 ans, à Marconne. —
M. Pierre-Alexis-Philippe (le Larnarcodie, ancien juge dé
paix, , 69 ans, aux Bordettes (Dordogne).

9. — M. François-FIeetor-Adolphe de Bodin, comte de
Boisrenard, 88 ans. — M. Joseph-Valentin de Voisins
d'Ambres, aneien sous-préfet, 84 ans, à Paris.

19. — Le baron Charles Lepic, aneien préfet de l'em-.
pire, ancien trésorier général, 68 ans, à Poitiers. —
Mme veuve Anguste de Toytot, née Morot de Gresigny,,
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92 ans, à Amange (Jura). — M. Louis-Marie-Eugène-Na-
poléon vieomte de Gouy d'Arsy, 36 ans, à Spa.

11. — Arthur Rousseau de Beauplan, ancien directeur
des Beaux-Arts, 60 ans, à Paris. — M me la baronne Gour-
saud de Chamborand de Périssat ; née Jeanne- Pauline-
Vietoire Curule '', 72 ans, à Paris. — Paul-Albert-Gustave
Bernard, comte de la Vernette Saint-Maurice, 74 ans, au
château de la liochette, par Saint-Gengoux (Saône-et-Loire).

13. — M. le marquis Alexandre-Constant de Verdun de.
la Crenne, conseiller d'arrondissement de la Manche, *5
71 ans, à Avranehes. — Le viee-amiral Bergasse- Aubert
du Petit-Thouars, 58 ans, . à Toulon. — M. Bottier,
baron de Laborde, 65 ans, à Paris. — M me Briot de Lal-
feulant, née Rosalie-Françoise-Laure Simonie, 72 ans, à
Raincourt (Haute-Saône).

14. — Le comte Charles-Henri Dillon, page du roi
Charles X, C*, 81 ans, à Paris. — M. René Goupil de
Bouillé, 61 ans, an château de Pavie (Indre-et-Loire). -77
Mme la marquise de Lagrange-Chancel, née Mérope Mail-
let, à la Martinique. — M. Louis-Edme-Ferdinand-Xavier,
comte de Montigny, aneien inspecteur général des haras,
*, 76 ans, à Paris. — Charles-Henri, vicomte de la Cha-
pelle, 75 ans, au château d'Uxelles, près Cormatin (Saône-
et-Loire). — M. Olivier de Bourgevin de Vialart de Moli-
gny, à Nice. -- Mme la vieomtesse Renée Doynel, née de
Grenaud de Saint-Christophe, à Domfront.

15. — La comtesse Berthe-Marie-Constance de Certii-
nes, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, 64 ans, au
château de Villemolin (Nièvre). — La vieomtesse de
Grente, née Marie-Octavie du Hauvel, 78 ans, au château
de Glos (Eure). — M. Antoine-Albert Taupinart, marquis
de Tiliére, *, 78 ans, à Paris. — M. le baron Gustave-
Louis-Charles Ang ellier, 74 ans, au château de la Bourdai-
fière (Indre-et-Loire). — M. Adhéinar-Jean, comte de
Chalus, ehef d'escadron d'artillerie en, retraite, *, 52 ans.
à Paris.

16. — M. Charles-Marie-Napoléon, marquis de Beaufort
d'Hautpoul, général de division, GO*, 86 ans, à Paris.
— .31'e d' Am:Lesse, née Picart, 63 ans, à Saint-Quentin.
— M. Charles du Bernet de Garros, 69 ans, à Paris.

17. — Philippe, prince de Broglie, petit-fils cht , duc
actuel de Broglie, 8 ans, à Paris. — M. Antoine de Negri,
53 ans, à Nice.

28.
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18. — La marquise de. Saint-Belin-Malain, née Marie-
Carosine-Louise de Joybert, 26 ans, à Paris. — le baron
d'Aussac de Saint-Palais 85 ans, à Toulouse. — Le baron
Alexandre de Bordenaue d'Abére, aneien magistrat à la
cour d'appel (le Pau, ancien conseiller général des Basses-
Pyrénées, à Pau.

19. — Le comte Alphonse-Ignaee de Sade, 78 ans, à
Paris. — La bardnne de Vauquelin, née de Laborde, 29 ans,
à Paris. — Mine Charles Luffon de Ladebat, née Gauthier
de Montreuil, 77 ans, à Paris.

20. -- Albin Le Bat de Magnitot, ancien préfet de l'em-
pire, C*, au château de Magny en Vexin (Seine-et-Oise).
— M. Théophile de Saincthorent, ancien maire de Saint-
Léon-le-Vezère. — M. Pierre- Alphonse de Sablon du
Corail, à Riom. — M"" Albert Caullet, née Marie-Fran-
çoise-Alix de Blonde, à Saint-Orner.

22. — M. Louis-Augustin Bougelot de Lioncourt, an-
cien direeteur des douanes, *, 72 ans, à Caen.

23, — M"'" Regnault de Bouttemont, née Marie-Sidonie
de Miette de Laubrie, 60 ans, au château de Bouttemont
(Manehe).

27. — M. le baron Achille Guibourq de la Bougeais,
92 ans, à Saint-Servan. — M. Raoul-Pierre-Marie de
Tesson, reeeveur-pereepteur des finanees, 48 ans, à
Avranches. — M. Marie-Louis-Henri Veillon de Bois-
martin, 30 ans, au Havre.

28. — Philippe de Lamarcodie, ancien juge de paix au
canton de Vergt (Dordogne). — M me Maurice de Trouil-
loud de Lativersin, née Bathilde-Laurenee-Louise de Gom-
bert, à Aix en Provence.

29. — La marquise Tardieu de Maleyssie, née Charlotte-
Louise-Adélaïde-Berthe-Delphine-Marre de Saliqnac de la
Mothe-Fénelon, veuve en premières noees de M. de Caze
de la Boue, 60 ans, à Paris.

30. — M me Célestine-Éléonore de Forceuille, veuve de
Joseph-Hippolyte Rousseau Bellesalle, à Amiens. — Mme de
Constantin, née Perigois, au château de Greuille (Indre). —
M. le docteur Gay de la Chartrerie, 77 ans, à Cognac.
M me A lbine-Marie-Napoléonie Ney de la Moskowa, veuve
en premières noees du duc de Persigny, en seeondes, d'Hya-
einthe-Hilaire-Adrien Le Moyne,.et en troisièmes noces du
vicomte Jules de V illelume de Sombreuil, 68 ans, à'Cannes.
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- Le prince Nicolas Bibesco. — Mlle Marie-Françoise-
Lueie de Rimonteil, 49 ans, à Montagnac (Lot-et-Garonne).

31. — M. Constance Pion, premier président honoraire
de la Cour de Toulouse, député de la Haute-Garonne à
l'Assemblée nationale, C*, 90 ans, à Paris. -- M. Louis-
Paul-Albert du Lac de Frugéres, ancien conseiller à la Cour
des comptes, 0*, 86 ans, au Lude. — M. Léopold, vieomte
de Ruty, fils du pair de Franee, 65 ans, à Paris. — Eugène
de Soye, directeur de la Semaine religieuse, 74 ans, à Paris.

JUIN.

2 juin.— M. Alexandre-Henri-Émile de Bignicourt,aneien
maire d'Anizy-le-Château, ancien suppléant du juge de paix,
54 ans, au ehâteau d'Anizy.

3. — M. Élie-Anne-Armand,vicomte de Gotttaut-Biron,
aneien ambassadeur de Franee à . Berlin, ancien sénateur,
GC*, 73 ans, à Paris.

4. — Mme du Parquet, née Anne-Camille Collyer,
26 ans, à Paris.

5. — Mlle Clémentine de Péronne, 90 ans, dernière du
nom, à Granville. 	 •

6. — Mme René de Chamerlat des Guérins, née Marie-
Élisabeth-Valentine Mangerel, 32 ans, à ilion,.

7. — M. Edmond de Meredieu, à Bordeaux. — M. l'abbé
Isle de Beauchaine, curé de Mormaison (Vendée).

8. — M. Auguste-François-Heetor, comte d'Estampes,
général de brigade en retraite, C*, 86 ans, à Paris.

9. — Le comte Amédée de Francheville, ancien con-
seiller général du Morbihan, 88 ans, au ehâteau Kergeirget,
près de Sarzeau. — M. Ludovie de Poeney; aneien maire
de l'Hôpital-le-Mereier (Saône-et-Loire).

10. — Rugette-Marie-Françoise de la Rochefoucauld, •
un mois, à Paris. — S. A. S. Mgr. Maximilien-Charles- .
Frédéric, prince de la Tour et Taxis, grand commandeur
de l'ordre de Saint-Georges de Bavière, 58 ans, à Munich.
— M. le baron Émile-Auguste Ilitussin de Saint-Laurent,
conseiller général de l'Orne, — M. le comte Eugène de
Solére, capitaine de vaisseau .en retraite, *, 87 . ans, au
château de Rouffignae (Dordogne). — M me la -baronne de
Turgy, à Saint-Brieue. •	 .

12. — Mme Eugène Mure, née du Sommerard, 39 ans,
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à Paris. — La comtesse de Rune, née Antoinette-Marie du
Bourg de Rozat, 55 ans, à Paris.

13. — M. Alexandre des Tournelles, 65 ans, aux Grandes-
Dalles (Seine-Inférieure). — M. Ferdinand- Pierre-
Alexandre-Adélaïde Regnard, baron de Lagny, colonel de
eavalerie en retraite, 0*, au château de Cuit (Haute-Saône).

14. — Mme Charlotte-Marie-Suzanne-Cardin Le Bret,
religieuse, an monastère du Carmel, à Alençon. — M. Ro-
bert-François-Joseph Guibourg de Luzinais, 22 ans, fils du
sénateur, maire de Nantes, à Nantes. — M. le vicomte
Jean Langlois d'An:My, 36 ans, au château d'Amilly
(Orne). — M. Louis-Joseph-Auguste de Commines de
Marsilly, général de brigade en retraite C*, 78 ans, à
Alger. — M. le comte A lfred de Mongenet, aneien attaehé
d'ambassade, à Simféropol (Crimée).

17. — M. Léon Foêche, chef d'escadron d'artillerie, *,
47 ans, à Versailles. — M. Hérault de Sechelles, arrière-
petit-fils du célèbre eonventionnel, à Paris.

.19. — M: d'Arnoux de Brossard, 96 ans, à Saint-For-
quier (Tarn-et-Garonne).

20. — Le baron Paul-Hélie de la Cropte de Chantérac,
31 ans, à Paris. — Charles-François, comte de Kerouartz,
ancien officier de eavalerie, 87 ans, au château de Gaujac.
— Mme de Suremain, née Claudine-Marguerite-Luce de
Loyseau de Charréconduit, 84 ans, à Chalon•sur-Saône. 

—Mme Lyautey, née Grimault de Villemotie, au château de
la Touehe-Bredière (Eure-et-Loir).

21. — M.. Théodore Dufaure de Laporte, à Paris.
22. Mm° Etignard de Neully, née Émilie-Flavie-Adèle

de Monti, 76 ans, à Coulon (Nièvre). — La marquise douai-
rière de Lur-Saluces, née Caroline-Thérèse-Victoire 'de
Chasteilux, 74 ans, à Paris. — M. Pierre-Raoul . Lequel:
d'Entremeuse, 37 ans, à Nantes:

23. — M me la comtesse douairière Henri Ruinart de Bri-
mant, née Louise Bouclier de Montuel, 77 ans, à Blois.

24. — Le baron Mariani, aneien député de Id Corse au
Corps législatif, aneien chambellan de l'Empereur, 0*,
74. ans, à Paris.

25. — M me la baronne douairière de Secondat de Mon,
tesguieu, née Marie-Vietoire-Jeanne-Louise. de Piis,
77 ans, au chalet des Pins, près La Brède (Gironde). 

—Mme Henri Lebeau de. Montour, née Jeanne Pasguet, au
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ehâteau d'Epinal. — M. Ludovie de Beaupuy, comte de
Geais, aneien maire d'Eyvignes, 40 ans, au ehâteau de
Clod (Dordogne). — Mile Henriette de Calmés, 14 ans, à
Servies (Aude). — Jean-Marie-H enri-Gabriel de Carnzejane-
Vesc, un an, fils du marquis, à Paris.

26. — La marquise de Vaujuas-Langan, née Aimée-
Pierrette-Charlotte de Bailly, 82 ans, au ehâteau de Fresnay,
près du Bourgneul (Mayenne).

27. — Pierre-Lambert-Marie-François-Maurice d'Aubert
de Résie, lieutenant au 17 , régiment de chasseurs à eheval,.
26 ans, à Neufchâteau.	 •

28. — M. Gabriel de Moulins, ancien ehef de division
à la mairie de Bordeaux, à Quinsac (Gironde). — la.
comtesse Albert-François du Liyondès, née Marie-Thaïs-
Caroline de Maistre, 67 ans, an ehâteau de Connives (Indre).
— M. Paul-Léon de Vauloger de Beaupré, aneien procu-
reur général, *, 58 ans, a Bordeaux. — M. le comte
Loddiek de la Forest de Divonne, capitaine an 12e de ligne,
33 ans, au château de Somont en Savoie.

30. — M. Jacques-Pierre-Joseph de la Bochelambert,
chef de bataillon en retraite, 0*, à Brioude. — M. le
colonel Georges de Bourboulon, 0*, à Laval. —M. Léon-
Raymond, eomte du Puy de Parnay, marquis de Quiqueran
de Beaujeu, 54 ans, au château de Breuil-Sous-Laon. —
N... fils du comte de Kergariou, 5 ans, au château de
Bonabau près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

JUILLET.

9" juillet. — M. de Langle, aneien percepteur, à Saint-
Malo.

2. — La marquise douairière du Plessis-Belliire , née
Marie-Jeanne-Louise-Thérèse de Pastoret, 73 ans, veuve
d'Hervé de Bougé, marquis du Plessis-Bellière, au château
de Moreuil (Somme).

3. — Le eomte Th éo ph i I e -Jean-Louis de Bremond
d' Ars,72 ans, au ehâteau de Vénérand, près de Saintes (Cha-
rente-IW'érieure). — M. André-Liom Lenormant de Grand-
cour, ancien conseiller général du Loiret, 58 ans, au châ-
teau de Lalloin (Loir-et-Cher).

5. — Mme de Venzac, née Claire - Françoise- Raymonde,
Catherine de Bancarel, au Mur de Barrez (Aveyron).,

6. — Le eomte Chastenet de Beaulieu, 65 ans, à Paris;
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- Mme la vieomtesse Jules de Cavelier de Cuverville, née
Marie-Blanche-Adélaïde Le Borgne de la Tour, 22 ans,
aux Eaux-Bonnes. — M.- le vieomte Charles-Joseph-Jules
de Pierre de Bernis, père du député, 70 ans, à Nîmes.

9. — M. Louis-Alphonse Gillet de Valbreuze, 82 ans,
au château de Bey (Ain). — M me la baronne de Sèvérac,
née de Puychery, 37 ans, à Saint-Sulpice de Lezai (Gironde).
— M. le baron Joseph d'Hélie, à Paris. — M me Paul Pas-
serat •de la Chapelle, née Marie-Louise-Laure-Françoise de
Boissieu, au château de la Bonze (Ain).

11. — M lle Marie- Clotilde-Napoléone-Isabel le- Irène-
Aliénor de Champagny, fille du duc de Cadore, 22 ans, à
Paris. Mm° Marc. Seguin, née de Montgolfier, 7l ans, à
Varagnes-lez-Annonay. — M me veuve Paul de Lingeard,
née Marie-Henriette-Stéphanie Gueau de Gravelle de
Reverseaux, 70 ans, au Mans.

• 12. — Le baron Rabutin de Chantal, arrière-petit-neveu
de Mm° de Sévigné, 82 ans, à Ménilmontant-lez-Paris. —
M. Émile de Planard, à Paris.

13. — Le comte Anatole-Charles des Nos, maire de
Chaillaud, 75 ans, au château de Clivoy (Maine-et-Loire).
— M. le vicomte François-de-Sales-Marie-Henri de Fres-
lon de la Freslonniére, au château de la Villechauve (Mor-
bihan). — Le marquis Henri-Pierre-11 aou I de Lubersac,
48 ans, à Paris. — M. le docteur Pierre-Jules de Baur-
rousse de Laffore, 80 ans, à Laplume (Lot-et-Garonne).

14. — M. Henry du Pac de Marsouliés, aneien sous-
préfet et ancien maire de la Bastide-Desplas.

15. -- Le comte Guy-Armand-Gaston du Lau d'Aile-
mans, à Paris. — Mme Félix du Bourg, au château de Fran-
quières en Dauphiné. — Le eomte Henri-Charles-Ernest de
Buchère de l'Epinois, arehiviste paléographe, 68 ans, au
château de Cadenet, près de Montpellier. •

16. — Le baron Fernand de Susini, 45 ans, à Paris. L
-M. le comte Jean-Louis-Raoul du Bois dé Bais, ancien

sous-préfet, au ehâteau des Charmettes (Isère). — La
vicomtesse Guy Goullet de Rue, née Marie Prisi, 42 ans,
à Paris. — M me Joseph le Loup de Sancy, née Charlotte-
Angeline-Clémentine de Rolland, veuve d'un ancien magis-
trat, à Paris. — Mme la comtesse Barrie de Beaucaire,
née Emma Briot de la Malterie, 50 ans, à Aix-les-Bains.
— Mme la comtesse douairière de Gratet du Bouchage,
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née Céeile de Laye, au ehâteau de Triois en Dauphiné.

17. — La• comtesse Amédée de Bridieu, née Isabelle- •
Charlotte-Marie-Amélie de Reuiers de Mauny, 73 ans, à
Paris. — M. Edmond Vimal de Flechac, à Saint-Amand-
Calsende. — M. Ignaee-Marie-Joseph-B er nard de Mont (le
Ben que, capitaine d'infanterie, 31. ans. à MOntpezat. —
Mlle Madeleine-Marie-Louise de Menou, 25 ans, au château.
de Bréquigny (11Ie-et-Vilaine).

19. — M. Pierre-Marie-Jules Doudart de Lagrée, con-
seiller honoraire à la Cour d'appel d'Alger, à Grenoble.

20. — Sir Richard Wallace, 72 ans, au château de Baga-
telle (Seine). — Moe Fanny de Vilade, 23 ans,. à Caen. —
M. le comte de "Vaudeville de Marigny, général aux Etats-
Unis pendant la guerre de sécession, à la Nouvelle-Orléans.

22. — Le baron Joseph-Alfred-Marcelin de Marbot,
23 ans, à Rouen. — La marquise Albéric des Isnards-Suze,
née Catherine-Marie-Thérèse Asselin de Villequier, 414. ans,
à Lamalou. — M"' e de la B g ne- Villeneuve, née de Coutances,
à Caulnes (111e-et-Vilaine).

25. — M.' la vicomtesse Bonaventure du Fou, née Élise
de Contades-Gizeux, au ehâteau de la Brulaire (naine-et-
Loire). — M.° la comtesse Ernest de Broc, née Marie-
Amable-Caroline-Athénaïs de Foucauld, 82 ans, à Angers.

25. — M. Gabriel-Henri des Nazis, inspecteur général
des haras en retraite, *, 82 ans, au château de Beaucamps
(Seine-Inférieure).

28. — Le eomte de Saint-Pers, 47 ans, à Paris. —
M"'e Petit (le Leudeville, née Marie-Clotilde-Albertine-
Madeleine de l'Escalopier, 34 ans, à Leudeville (Seine-et-
Oise).

• 29. — Camille-Pauline Daru, veuve de François-
Eustache de Fulque, marquis d'Oraison, général de division,
grand officier de la Légion d'honneur, 87 ans, à Saint-Ger-
main en Laye. — M. le baron Robert Marc de Saint-
Pierre, aneien seerétaire d'ambassade, 40 ans, à Paris.

30. — M. Paul de Vigier,' officier du génie, conseiller
général et maire de Mézin, *; au château de Montesquieu
(Lot-et-Garonne).

31. — M. Christian-Hector de Cholier, comte de Cibeins,
72 ans, au ehâteau de Cibeins. — Le marquis Joseph Sche-
doni, neveu du cardinal Chigi, 67 ans, au château de For-
migine, près de Modène. — M i4 Jeanne-Félicie d' Ayreitx,
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religieuse, à Tartas. — M me de Monicourt, née Hoarau de
la Source, au Chaynaud (Dordogne). — La baronne douai-
rière de Sendat, veuve du baron de Sendat, au château du
Sendat, près de Nérac.

AOUT.

. l' r aoât. — M. Wilfrid Sauvaire, vieomte de Barthélemy,
55 ans, à Paris.

3. — M. Louis-Marie-Jules Chapelle, .vicomte de
Juin 	 36 ans, à Paris.

5. — La comtesse Waldstein Wurtemberg, née princesse
.Antoinette-Pasealine de Metternich, 28 ans, au château de
Waldstein (Bohème). — M me O'Connor, née de Pothonier,
68 ans, à Paris. — M me de Clervaux , née d' Auailles ,
à Saint-Gelais (Deux-Sèvres). — Le comte Louis-Philippe
de Brossard, 64 ans, à Versailles. — M me de PuybuSque,
supérieure des Sœurs de la Miséricorde, à Rouen.

6. — La comtesse de Botalier, née Marie-Marie-Mathilde
du Roux de Bueil, 53 ans, à Paris. — M. Vietor-Emmanuel
d' Assier de Valenches, aneien conseiller général, au château
de Valenches (Loire). — M. le baron Ernest de Nervaux,
ancien chef de bataillon aux zouaves pontifieaux, 55 ans, à
Manzac (Dordogne).

9. La marquise douairière de Boisgelin, née Margue-
rite-Marie-Louise-Adélaïde-Anaïs le Peletier de Morte-
fontaine, veuve du pair de France, 80 ans, à Paris.

10. — M. Armand-Marie DeHan de Belfort, 77 ans, à
El-Outala (Algérie). — Marie-Antoine-Louise Lamy,
veuve d'Edouard-Fortuné Chinot de Fromessent, 76 ans,
à Boulogne-sur-Mer.

— La marquise de Verdun, née Aliette de Saint-
Gilles, 64 ans, veuve en mai dernier, au château de la
Crenne (Manche). — M me Blow/nier, née Emma-Louise-
Françoise de Mancel de Claret, 77 ans, au ehâteau . d'Algue
(Gard). — M me de Fiévé de Jeumont, 85 ans, à Paris.
.. 13. — Mme Xavier de Barbarin, née Louise-Marie-José-

pbine Decormis, à Marseille. — M. Amédée-Charles-Ter-
dinand-Théodore, marquis de Clermont-Tonnerre, 83 ans,
à Bertangles (Somme).

14, — Charles-Eugène Bastier" de Bec, président de la
Société de secours mutuels de Montgeron, 78 ans, au châ-
teau de Chalandray (Seine-et-Oise).

.	 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 337 —

16. — M"" Bertrand-François.. de la Chére, née Mary
Mathews, 61 ans, en son château de Soisy-sous-Etiole
(Seine-et-Oise).

18. — M m• Marie-Madeleine-Léontine Gaccon, veuve de
Jean-Baptiste-Antoine Boscary de Romaine, 79 ans, à
Paris. — S. A. S. la princesse Léopold de Saxe-Cobourg.
Gotha-Kohary, née Constanee Geiger, baronne de Ruben-
steM, à Dieppe.	 .

20. •— Le vicomte Augustin Benoist d'Azy, ancien offi-
cier de marine, 0*, 60 ans, au ehâteau de la Faye près
de Decize (Nièvre). — M me veuve M.:eaux de la Martel, au
château de Sainte-Vaubourg (Seine-Inférieure).

21_ — Mme de Chandordy, mère de l'ancien ambassa-
deur, à Agen. — M me la prineesse douairière de Montho-
lon-SémOnville, née Sidonie de Moreton-Chabrillan, au
château de Quevillon (Seine-Inférieure).

22. — Mue Georgette-Fanôy-Anne-Yvonne Challier de
Grandchamps, 4 ans, à Amiens. — M. Josselin-Jean Main-
yard, fils. du comte, 17 ans, au château de Sainte-Barbe
près d'Ambès (Gironde). — M. Bénigne-Etienne-Marie Le
Gouz, marquis de Saint-Seine,59 ans, en son hôtel, à .Dijon.

23. — -M me la comtesse Ilaymànd de Robert de Lizar-
dMre, née Gabrielle de Maynard-Mesnard, 4.9 ans, au châ-
teau de Badiole (Vendée). — M me la générale de Chanal,
à Toulouse. — M. l'abbé Gaston-Marie-Valentin-Frédéric
d'ETinose, 35 ans, à Saint-Jaures (Louisiane).

24.. — L comtesse de Beau fond, née Clémentine-Thé-
rèse de Béraud de Courville, 58 ans, à Tours.

26. — La marquise de Blacas-Carros, née. Con s tan c e-
Marie-Joséphine de Sinety, à Aix en Provence. — Monsei-
gneur de Quevedo, chanoine de Bayonne, 72 ans, à Bayonne.

27. — La comtesse du Bourg, née de Parazolo, 60 ans,
à Toulouse. — M. le vieomte Alban de Francheville du
Pelinec, 46 ans, au château de Truscat (Morbihan).

28. — M. Gabriel Pelissier de Feligonde, 58 ans, au
château de Saint-Genest (Puy-de-Dôme).

29. — DI 1Oe la comtesse Stanislas Russell, née Charlotte-
Marie-Louise Roux de Laborie, 79 ans, à Paris. — M" la
eomtesse douairière Victor de Saint.Angel, née Henriette-
Joséphine du Puch de Montbreton, 69 ans, au château de
Montbreton (Gironde).

30. — Louis-Marie-Charles dé RWardeau; duc 'de

1891.	 29
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Rivière, aneien sénateur et eonseiller général du Cher,
73 ans, à Lavant%

31. — M. Jean-Alexis de Cadoine, comte de Gabriac,
aneien ministre plénipotentiaire, C*, 82 . ans, an château
de Lantilly (Nièvre). — La eomtesse Jean-Baptiste de Vil-
leneuve-Bargemon, née Heliodora de Séran, au château
de Balaisse (Savoie). — M. Guiot de la Rochère, général
de ;brigade en retraite, GO*, 72 ans. M. Alexandre
Callet' de Saint-Paul de Sincay, directeur général de la
Soeiété de la Vieille-Montagne, 75 ans, à Paris.

SEPTEMBRE.

2 septembre. — M me la comtesse Brou.), d'Antioche, née
Marie-Marguerite de Talleyrand-Périgord, 27 ans, à Paris.
— La vicomtesse douairière de Gualy de Saint-Rome,
née Blanche d'lmbert du Bose, 72 ans, au château de
Treissels (Aveyron). — Mi me la comtesse Louis de Bourbon-
Lignières, née Louise-Marie-Thérèse de Cossé-Brissac,
27 ans, au château de Lignières (Cher).

3. — M me de Friedberg, inspectrice générale des écoles
normales de Franee *, à Paris.

5. — M. le comte Eugène-Marie d'Andigné de Beaure-
gard, 83 ans, au ehâteau du Champ de la Pierre (Orne).
— Mile Joséphine-Marie-Charlotte Le Clerc de Fourolles,
68 ans, à Auxerre.

6. — M. le comte Gustave de Gouyon de Beaufort,
maire de Plerguer, 77 ans, à Plerguer. — M. Athanase-
Clodomir de Saint-Loup, 63 ans, au ehâteau de Saint-
Loup (Lot-et-Garonne).	 .

8. — M. Charles Boscary de Villeplaine, à Saint-Aman-
cet, près de Sorèze (Tarn). — Men Philippes Moucheton
de Gerbrois, née Charlotte-Marie de Sahuguet d'Aniurzy,
66 ans, à Paris.

9. — M. Paul Dufour, 37 ans, fils du baron aneien
député, au ehâteau de Lanzac (Lot). — M me la douairière
de Courson, née Marie-Louise de Martel de la Galvagne,
71e ans, à Bergerac.

10.— Mile Jenny de Lespinay, de Passay, 91 ans, à Cambrai.
11. M. André-Auguste de Beaupoil, comte de Saint-

Aulaire, ancien magistrat et inspeeteur des domaines à
Sarlat (Dordogne). — Le marquis Pierre Boger Molen de
Saint-Poncy, 75 ans, à Clermont-Ferrand. — Léonce-Louis-
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Joseph Dedons, marquis de Pierrefeu, 75 ans, au château
de Villeneuve, près de Chambéry (Savoie).

12. — La vicomtesse de Bastard de d'Estang , née de
Leuze de Saint-Dézery, au château Dobert (Sarthe). —
Mme Berthe de Cremoux, supérieure de la retraite Sainte-
Anne, à.Neuilly,. 49 ans. — Mme la baronne Sallé, 60 ans,
à Bourges. — Mite Alexandrine Labrousse de Mirebeau, tille
du eomte de Mirebeau, ancien garde du eorps, et veuve
de Henri Arnaud, à Ituffec.

13. — M. Louis-François-Léon de homme de lettres,
ancien officier, maire de Canens (Landes), 68 ans, à Paris.
— M: Charles de Grammont, maire d'Agen, à Peyrières
(Lot-et-Garonne).

M. Henry Levesque de Puyberneau, maire de
Fougères, *, membre de l'Assemblée nationale de 1871,
80 ans, au château de Buehignon (Vendée). — M me Ray-
mond Vienot de Vaublanc, née Adélaïde-Louise-Marie-
Mathilde Smith d'Ergny, 40 ans, au ehâteau du Lieuteret
(Corrèze).

15. — M. Miche-Adrien Guillet de la Brosse, à Nantes.

16. — M. Jean-Charles de la Croix-Chevriéres, eomte
de Saint-Vallier, ancien officier, *, 50 ans, au château de
sa Cave (Nièvre). — M me veuve Guillotou de Kerever, née
Emmanuelle-Céleste Le Gentil de Rosmorduc, à Tréguier.

17. — M. François-Édouard de Fraigneau, direeteur
des contributions indirectes, 60 ans (Landes).

19. — M. de Laforest de Laumond, •otaire, à Viella
(Gers). — Mue Pauline de Verdal, 73 ans; au château de
Grugnac (Lot). — M. Alexandre dé Bonnechose, 93 ans, au
château de Moutuaux, près de Bayeux (Calvados).

20. — M me François de Wendel, née Marie-Charlotte-
Oetavie-Pauline de Bosiéres, 80 ans, au château de Coin-
sur-Seille, près de Metz. — Le baron Joseph-Camille-
Louis Jard-Panvillier, conseiller référendaire à la Cour des
comptes, 32 ans, à Épinay-sur-Seine. — M. le marquis de

• Daman, capitaine au 1er régiment d'infanterie de marine,
44 ans, dernier du nom. — M. Édouard-Évariste Reinaud
de Fonvert, aneien lieutenant-colonel, 0*, 74 ans, à Aix.

21. — La vicomtesse, d'Hurbal, née de Caulaincourt,
82.ans, au Havre. M. Jaeques-Emmanuel, baron de
Cools, aneien lieutenant-colonel, 63 ans, au château de la
Noue (Indre-et-Loire).
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22. — M. le baron François de Barghon, 84 ans, au.
Château de Forth-Riom (Puy-de-Dôme).

23.. — M. Louis-Marie-Joseph de Guillebon, ancien
garde du corps, 87 ans, au château de la Chaume (Cher).
— Alexandre Carra, baron de Vaux, aneien magistrat, *,
ehef du nom et des armes, 89 ans, au château de }lieux
(Marne). — Mlle Chretien de Tréveneuc, soeur du sénateur,
à Saint-13rieuc.

24. — M. le comte Xavier de Messey, 33 ans, au châ-
teau de Loucherais (Maine-et-Loire). — M. le vicomte de
Barry, 86 ans, au ehâteau du Bousquet (Gironde).

25. — Mme veuve Frédérie-Joseph de Launay de Kar-
vern, née Hélène Fournier, 62 ans, à Avranches.,

— La marquise douairière de Grave, née Jeanne-
Adèle - Marie -Céeile Benoist, de la Prunarède , à Mont-
pellier.-

27. — M. Félix-Marie de la Grandière , conseiller
général de la Vendée, 70 ans, frère du vice-amiral, au châ-
teau de la Source (Vendée). — Mme la comtesse Auguste
Le Bègue de Germiny, née Lucie-Juliette-Marie de Madre
de .Norguet, 42 ans, au château de Coupigny (Pas-de-
Calais).

29. — M. Louis-MarierFrédéric, vicomte de Bridieu,
81. ans,.à Vaux (Indre-et-Loire).

30. — La comtesse de Grout de Beaufort, née Marief-
Béatrix-Charlotte-Françoise de la Bélioaye, 91 ans, à Fou-
gères (111e-et-Vilaine). — M me Jules Champollion, née
Elise de Saint-Vincent, 65 ans. — La comtesse douairière
de Corneillan, née de la Brousse de Veyrazet, 81 ans, au
château de Saint-Germé (Gers). — M. Jean-Georges de
Crissé de Polinye, 78 ans, au château de l'Échelle (Haute-
Savoie). — La douairière Charles-Antoine Martin de Pui-
seux, née Jenny7Augustine Mazoyer, 70 ans, à Caen: —
La comtesse de Circourt, née Élise de la Salle, veuve d'un
conseiller d'État. M me la - baronne douairière de Ranieuf,
née Henriette Désirée dé Soye, 83 ans, au château de
Saint-Mauriee (Hante-Loire). — La comtesse douairière
de Lauthonnie, née I[V 'luthier de la Roche-Briand, 98 ans',
au château de Channac (Corrèze). — M. A lexis de Chabre,
69 ans, à Montluçon. — M. Victor de Saint-Estève, 81 ans,
'en son château de Chaillonnois, près de Saujon (Charente-
Inférieure). — M me Ambroise-Çalfa .Narbey, née Marie-
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Joséphine Le Goupil, dite prineesse Marie de Lusignan 1,
à Houlgate. — M me la baronne de Rosen, née Marie-
Gabrielle-Émilie, comtesse de Liedekerke Beaufort,87 ans,
au château de Neerrepen, près de Liège (13eluique). —
La vicomtesse Louis Rioult de Neuville, née Mélanie de
Villèle, 59 ans, au château de Livet (Calvados). — Le
marquis Marie-Charles-René de•Maupeou, ancien receveur
général et ingénieur des ponts et chaussées, 72 ans, au châ-
teau d'Eguilly (Eure-et-Loir).—La baronne de Saint-Priest,
née Brun, à Paris. — La comtesse de Looz CorsuMrem,
née eomtesse de Liedekerke-Beaufort, au château d'Ahin
(Belgique).

OCTOBRE.

2 octobre. — La eomtesse Louis de. Vassinhac
court, née Marguerite-Joséphine-Marié-Louise de Gal-
liffet, soeur du général, 62 ans, à Paris.

3. — M. Charles Godard d' Aucour , vicomte de Plancy,
ancien député de l'Oise, 82 ans, au château de Fay.

5. — M. Marie-Joseph-Prosper de liambures , maire de
Fresnoy-Audainville, 65 ans, à Abbeville (Somme). — La
comtesse Henriette de Bouillé, 46 ans, à Bordeaux. —
Mme la baronne Vinot, née de Laussat, à Pau.

6. — M. Ignaee Le Gonidec de Penlan ,• au château
d'Abbon. — Mme sa marquise de Roque de Clausonnette,
née Mathilde de S eg uins-Pazzis, à Nîmes.

7. —	 Anne-Marie-Rosalie Henri de Kergoet, 65 ans,
à Vannes (Morbihan).

10. — Mue Hélèn e-Jeanne-Blanehe de Maillé, soeur
du duc, 44 ans.

11. — Le eomte Jean-Louis-Charles-Eugène d'HuL
inières, 79 ans, au ehâteau de Saint-Vivien (Charente-
Inférieure.) — M. Gustave-Athenaïs-Aglaé, marquis de
Tryon de Montalembert, comte de l'Empire, ancien con-
seiller général de la Charente, 84 ans, à Taussat (Gironde).

12.— La comtesse de Bertier de Sauvigny, née princesse
Marié Galitzin, 69 ans, , à. Versailles. — La marquise de
Castellane, née Pauline-Jôséphine de Talleyrand, 69 ans,
au château dé Rochecotte (Indre-et-Loire). • • -

! Leur fille, M ue Émilie-Gabrielle-Marie Narbey, a épousé (octo-
bre 1874) Gabriel-Gérard Jaeobé de Maurois. (V. Annuaire, 1876,
p. 286.)

29.
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14. — M. Emmanuel-Stanislas-Marie de Thibaud de
Noblet, marquis de la Rochethulon, *, ancien député de la
Vienne à l'Assemblée nationale de 1871,69 ans, à Marigny-
Bisay (Vienne). — M. Jaeques-Marie-Joseph, comte de
Reuters de Mauny, au château d'Auein (Eure-et-Loir). —
Mme la comtesse du Pontavice, née Marguerite-Mathilde de
Garempel de Bressieux, 57 ans, au château des Renar-
dières (Ille-et-Vilaine).

16. — Le comte Alfred de Tauriac, fils de l'aneien
député de la Haute-Garonne au Corps législatif, 38 ans, à
Toulouse: — Mme Guillernain dEchon, née Marie-Aimée
Bavisy, 56 ans, à Corbigny (Nièvre).

17. — M. Gabriel de Romanet, à l'École militaire de
Saint-Cvr.

19. — La baronne douairière Van-den-Boguerde de Ter
Brugge, née baronne de Tuyll de Serooskerreu, ancienne
dame d'honneur de la reine des Pays-Bas, au château de
Boxmeer.

20. — M. Lallart, baron de GommeCourt, au château
de Gommeeourt (Pas-de-Calais).

23. —M. Duclos de Varan val, 52 ans, au ehâteau de Confié
(Oise).—M. Jules-Joseph de Larigaudie,63 ans, à Périgueux.

24. — M. le comte Charles de Brunet, aneien page et
garde du corps de Charles X, 85 ans, à Metz.

27. — M. Charles-Louis comte de Fontanges de Couzan,
général de division en retraite, C*, 73 ans, au château de
Noyers, près des Andelys (Eure). — Mme Marie-Charlotte
du Buit, veuve de Gabriel d'Auvergne, 78 ans, à Paris.

28. — La comtesse Raymond de Montesquiou-Fezensac,
veuve en premières noces de M. Thiébaud, à Nanterre.

30. — Mme la marquise de Godefroy Menilglaise, née
Anne-Alphonsine de Droullin de Menilglaise, 77 ans, à
Paris. — Mme la marquise de Bruc de Montplaisir, née
Pauline-Marie-Louise Michault de Saint-Mars, (i8 ans, à
Broc (Loire-Inférieure).

31. — Le comte Alfred de Gouy d'Arsy, à Paris. —
Mme Léon Boullai d de Gatellier, née Catherine-Mathilde-
Marie Agniel de Cheneletie, à Chaulieu.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264.

La liste des chevaliers français de l'ordre de la
Toison d'or espagnol comprend : MM.

Le duc de Talleyrand, 17 juillet 1838.
Le duc de Nemours, 1" octobre 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,

1" mars 1875.
Jules Grévy, ancien président de la République frau-
' çaise, 1°r juin 1882.
Le comte d'Eu, 25 février 1884.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par l'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845 et•
le décret du 23 décembre 1846.)
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ALMAZAN (François de Guignard. de Saint-Priest, duc
d'), né 11 août 1818 ; création du 30 novembre 1830;
titre reconnu eu 1882.

BAUFFREMONT - COURTENAY (le prince Pierre- Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme ,' qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866.. (Voyez l'Annuaire de 1877,
p. 321.)

BEAUVAU (le prince . Charles de), né 5 ,mai 1878; créa-
tion du 5 mai 1727. -	 •

BRANCAS (Henri-Marie -Désiré-Ferdinand Hibon de
Frohen, duc de), né le ier décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère' ; création du 5 fé-
vrier 1730.	 •

DounEAuviLLE , (Marie-Charles-Gabriel-Sostliènes de La
Rochefoucauld-), duc de Doudeauville, né en 1825 ;
création de 1782.

FERNANDO-LUIS (Charles-François-Henri-Jean-Marie de'
Levis - Mirepoix), duc de Fernando-Luis et grand
d'Espagne, comme héritier de Louis-Adrien-Pierre
de Montmorency, duc de Laval et de Fernando-
Luis : création de 1814.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand-Piérre-Anatole, comte
de), né en 1837 ; création de 1846. (Voyezl'Annuaire
de, 1852, p. 146.)

MOUCHY (Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles), duc de
Mouchy et prince de Poix, né en 1841; création du.
5 mars 1742.

ROBECQ (Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-
Brissac), prince de Robecq et grand d'Espagne
en 1871; création d'avril 1713.

I La substitution inscrite dans le contrat de mariage de la com-
tesse de Frohen par le duc de Brancas et de Villars, et confirmée
parle testament de ce duc, confère à son gendre le titre de duc
de Villars,
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(Familles françaises, qui n'ont pas fait reconnaître
leur grandesse et ne figurent pas dans là Guia.)

CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);
création de 1748 pour la maison (le Tubières, échu
par succession, en 1783, à la famille Robert de
Lignerac ; héritier, le comte Arthur de Bougé.

Cnov (le duc de Croy); création de 1528 comme ducs
d'Havré et de 1706 comme ducs de Croy.

GRILLON-MMION (Marie-Antoinette des Balbes Berton de),
marquise de Chanaleilles; création du 30 mars 1782..

ESCLICNAC (Georgine-Xaverine-Honorine-Jacqueline de
Preissac d'), marquise Henri Doublet de Persan;
création (le 1788.

LA MOTHE-HOUDANCOURT (Alice-Marie de Walsh-Serrant,
duchesse de), épouse de Aimé-Arthur-Marie-Timo-
léon, comte de Cossé-Brissac; création du 17 sep-
tembre 1722.

MORTEMART (François - Marie - Victurnien de Roche -
chouart, vicomte de), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de); création de 1789
Pour sa maison de Serent.

TALLEYRAD-PERICORD (Cécile -Marie (le), princesse dé
Chalais, épouse de Gaston de Galard de Béarn
(prince (le Viana); création du 1 er octobre 1714 ;
héritière également de la grandesse de Beauvilliers
de . Saint-Aignan, création du 25 avril 1701.	 •

VALENTINOIS (S. A. S. Albert-Honoré-Charles, prince de
Monaeo, duc . de); création du 20 mai 1754.

Vocué (Charles-Jean-Melchior, marquis (le), héritier de
la grandesse du duc de Villars; création de juillet
1723.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

Ce chapitre de jurisprudence nobiliaire tend à dimi-
nuer chaque année, et bientôt il devra disparaître de
notre table des matières, non pas que la possession
d'état et le soin jaloux avec lequel les familles dé-
fendent encore l'héritage de gloire et d'honneur que
leurs ancêtres leur ont légué ne puissent nous en
donner la matière.

Mais comme nous l'avons maintes fois dit, par le
temps de liberté 'à outrance où nous vivons et... d'éga-
lité, les tribunaux n'acceptent plus que très rarement
ces causes ou du moins l'ont donné à comprendre par
une série de jugements.

Les intéressés n'osent plus avoir recours alors à la
justice pour des questions qui les touchent cependant très
vivement; ils comprennent que cet héritage, pour si
cligne qu'il soit, n'attache plus l'attention dans l'époque
de crise où nous vivons.

Chaque année, et celle • qui vient de s'écouler n'a
point manqué d'y faillir, la question des titres et des
noms a été remise sur le tapis.

La Chambre des députés, en effet, a été saisie d'un
projet de loi tendant à mettre à l'encan les noms et
les distinctions honorifiques, comme si cela.n'était plus
le legs d'un passé de services et de . gloire; mais il faut
rendre cette justice à la majorité de nos gouvernants
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que, comme les années précédentes, ils n'ont pas voulu
le discuter. Et les radicaux, qui sont cependant si enti-
chés de distinctions, de hiérarchies, recommenceront
encore l'an prochain à se couvrir de ridicule.

LE NOM DE BEAUMARCHAIS

Un procès cependant est à signaler, en raison du
nom qui en était l'objet, et ici nous empruntons l'his-
toire aux journaux parus en mai 1890.

L'an passé, un jeune homme appartenant à la famille
Baseher de Beaumarchais — qui s'appelle de Beaumar-
chais du nom d'une terre qu'elle possède en Vendée —
s'engagea au 3 e régiment de dragons, en garnison à
Nantes.

Presque en même temps, le régiment changeait de
chef. Au colonel Duvivier succédait le colonel de la
Rue-Beaumarchais, qui descend d'une soeur de l'auteur

•du Mariage de Figaro' et qui, en 185k, a obtenu de
la chancellerie l'autorisation d'ajouter à son nom
‘. la Rue » le nom de Beaumarchais 2.

Au régiment, le colonel et le soldat étaient également
désignés d'habitude par le même nom de Beaumarchais.

Un jour, le vaguemestre renia au bureau du colonel
une lettre adressée à ‘. M. de Beaumarchais, 3 » dra-
gons » .

Or, le destinataire de cette lettre, conçue dans les
termes les plus tendres, était l'engagé volontaire! 	 .

Le colonel de la Rite-Beaumarchais, à partir de ce

I André-Toussaint de la Rue, alors capitaine d'infanterie,
depuis adjoint au maire du •VIII° arrondissement de Paris,
arrière-petit-fils d'un conseiller-secrétaire du Roi, épousa le 4 juil-
let F196 Amélie-Eugénie Caron de Beaumarchais (voir Saint-
Allais, t. XI, p. 112), fille du troisième mariage de Beaumarchais,
et non sa nièce. (Voir le Curieux, t. I, p. 29.)

2 Voir l'Annuaire de 185r).
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moment, fit défendre à son subordonné et générale-
ment à toute la famille Bascher de porter à l'avenir le
nom de Beaumarchais.

Un procès fut même engagé devant le tribunal civil
de Nantes.

C'est	 Cléry, du barreau de Paris, qui est venu
plaider pour le jeune volontaire.

M. Cléry se demande jusqu'à quel point ce nom de
Beaumarchais peut constituer la propriété du colonel.

Il rappelle que Beaumarchais s'appelait simplement
Caron, et qu'il était fils d'un horloger.

Mais le ministère public s'est prononcé en faveur du
colonel. 11 demande au tribunal d'interdire au volon-
taire et à sa famille' de joindre désormais à . leur nom
de Bascher ce nom de Beaumarchais qui, chez eux, ne
rappelle qu'un nom de terre, tandis . que la famille
La Rue-Beatunarchais possède actuellement un titre de
chancelserie parfaitement en règle.

A la suite du jugement rendu en sa faveur, M. le
colonel de la Rue-Beaumarchais a introduit près du
garde des sceaux une nouvelle instance pour compléter
alors son nom en y ajoutant celui de Caron. (Voyez
ci-dessus, p. 258.)

t La famille Bascher, originaire de Bretagne, est issue de
Joseph Bascher, trésorier de France à l'Ours vers 1630, dont la
descendance a donné un conseiller du Roi, auditeur en la chambre
des comptes de Bretagne en 11'52, des lieutenants de l'amirauté
à Nantes, un colonel, chevalier de Saint-Louis, qui reçut des
lettres de noblesse en 1815. Ses membres se distinguaient entre
eux par les noms terriens de Boisjolly et de Beaumarchais, ce
dernier surnom par suite d'une alliance en 1814 avec la petite-
fille d'une demoiselle Lemoyne de Beaumarchais.
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LES COMTES ROMAINS

Le nombre des personnes qui s'adressent au Souve-
rain Pontife, chef de la chrétienté, pour réclamer de
sa bonté la concession de titres en échange de services
rendus à l'Église, ne diminue point..

Aussi nous allons continuer les listes que nous avons
déjà données (voir les Annuaires de 1882, 1888,
Page 338, et 1889, page 356) par celle suivante des
plus récentes *nominations qui sont parvenues à notre
connaissance :

MM. BoucuEr (Mgr Eugène-Ange-Marie), évêque de Saint-
Brieuc, créé comte.romain par bref du 22 janvier 1888,
déeédé la mème année.

MONIER (Mgr), évêque de Lydda, coadjuteur de l'arche-
vêque de Cambrai, créé comte romain par bref de 1888.

THEURET (Mgr), évêque d',Hermopolis, grand aumônier du
prinee de Monaco, créé eomte romain par bref pontifical
du 22 janvier 1888.

ACIIERY (Edmond-Louis-Rose d'), créé prinee romain au
titre de San Donino, par bref pontifical d'octobre 1876,
avec réversibilité sir la tète de son fils (comme deseen-
dant de Pierre d'Achery, dit l'Hermite).

ALLEON (Amédée), créé eomte romain héréditaire par bref
pontifical de 1888.

ARMANCOGRT (Camille d'), eréé comte romain. héréditaire
par bref pontifical du 1 er avril 1887.

ARNAULT DE GVÉNYREAC (Septime), ancien zouave pontifical,
créé comte romain par bref pontifieal de mai 1888.

BOULARD DE GATELLIER (Vital), ancien conseiller à la Cour
de Lyon, eréé eomte romain héréditaire par bref ponti-
fieal.

CUAMPIGNY no BOUCHET (N.), propriétaire au ehâteau du

1891.	 30
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Bouehet, près Loudun, créé comte romain par bref pon-
tifieal de 1888.

l'uncuAnD (Albin), gendre de M. Lecointre .. Dupont, eréé
eomte romain, créé également eomte romain héréditaire
par bref pontifieal du 28 mars 1890.	 •

JAMETEL (N.), eréé comte romain par bref pontifieal du
8 juin 1886. — ARMES : d'azur à la bande d'or, accolez-
peignée en chef de deux hermines d'argent et en pointe
d'un lion d'or.

LAcuAnn (Ernest), eréé comte romain héréditaire par bref
pontifieal de 1888.

LECOINTRE-DUPONT (N.), propriétaire è Poitiers, et ses fils,
MM. Arsène, Louis, Pierre et Adrien Lecointre (et son
gendre M. Fruchard), créés comtes romains héréditaires
par bref pontifical du 28 mars 1890.

LEGENDRE, propriétaire au ehâteau de Boisfontaine (Cha-
rente-Inférieure), créé comte romain par bref pontifieal
du 20 août 1889.

SAINTE-AcerruE (Jean-Marie-Joseph de), ancien élève de
• l'École des ehartes, créé eomte romain héréditaire . par

bref pontifieal du 8 juillet 1890. — ARMES : de gueules
l'ancre d'or.
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INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE

Si le métier des armes attire les jeunes gens appar-
tenant à la noblesse, ils n'entendent point se désinté-
resser des travaux agricoles et des améliorations que les
progrès de la science permettent d'apporter dans la
culture de leurs terres.

Nous relevons, en effet, parmi les jeunes gens qui ont
été admis, à la suite du concours de 1890, à l'Institut
national agronomique, les noms suivants :

11 Boyer de la Giroday (Réunion);
12 Benoist-d'Azy (Tarn-et-Garonne);
21 Villatte des Prugnes (Allier);
30 Baron de Montbel (Cher);
31 Clouet des Perruches (Indre-et-Loire);
41 Le Brun d'Heurgival (Hérault);
43 Boissy d'Anglas (Gard);
57 Lagarrigae de Survilliers (Gironde);
61 Bernard de la Barre (111e-et-Vilaine);
69 de Ravinel (Doubs).
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'aneiens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restau-
ration de 1814 à 1830, et dont la• dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au 1 er novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS IIEREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire compte encore six
représentants. Voici la liste par rang d'âge, avec la date
des nominations et, entre parenthèses, la date des
admissions de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu
de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au. moins celui
de baron, attaché à leur dignité. Par suite du décès
du comte Daru (20 février 1890) et du comte de
Hédouville (1 er mars 1890), la liste des pairs héréditaires
ne comprend plus que MM.

GOUVION—SAINT—CYR (Laurent- François, marquis de),
aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

AnovILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc de),
né 20 février 1820, n'avait pas encore, en 1848, été admis;
17 août 1815.

ANDICNE (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C*, né le 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
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vrier 1847, du vivant de son père, qui n'avait pas satisfait
à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815.

Acouur (Foulques-Antoine-René, comte d'), né en 1824,
n'ayant pas eneore pris séance en 1848.

DicEos (Armand-Sidonie-Charles-Alexandre, vieomte),
ancien secrétaire d'ambassade, 0*, né le ler janvier 1826,
n'avait pas encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Cette liste se compose d'un duc : M. se duc de
Caylus; — de deux marquis : MM. de Gouvion-Saint-
Cyr et d'Andigné; — de deux comtes : MM. d'Abo:-
ville et d'Agoult; — d'un vicomte: M. Digeon.

§ 2.

PAIRS NON CÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires reste comme en
1889 et se trouve ainsi composée :

13oso y (François-Marie TAILLEPIED, comte de), séna-
teur, 0*, né 23 avril 1802, nommé 25 déeembre 1:81d.

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 déeembre 1801, C*,
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-KRICORD, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
.1811, nommé 19 avril 1845.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, il n'y avait plus que
dix-sept 'sénateurs de l'Empire, y compris les mem-
bres qui siégeaient de droit. Cette liste n'a pas changé
,en 1890.

MEMBRES DE DROIT DE L 'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR'

NAISSANCE OU PAR LEURS' FONCTIONS.

BONAPARTE. (N a pol éon-Joseph- Charles - Paul),. prince
français, né 9 septembre 18e à Trieste, GÇ*. •

30.
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BONAPARTE (Louis-Lucien),prinee français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de Franee 18 mars 1856, sénateur, GC*.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC MAHON,
due de), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de France 6 juin 1859, ancien président de la
République.

SÉNATEURS NOMMES.

Béinc (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, aneien ministre de l'agrieulture, GC*; 20 janvier
1867.

BOITELLE (Symphorien- Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de poliee, GO*;
20 février 1866.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

Donc ,/ (Jean-Vietor), né le 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'instruction publique et des cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Aehille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; 1 e, mars 1868.

GRESSIER (Edmond-Valéry), né 22 déeembre 1815 à
Corbie, ancien député, aneien ministre de l'agrieulture,
C*, 28 déeembre 1869.

HAUSSMANN (Georges - Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, aneien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges HANTÉS
' 

baron), né 5 .février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Assembsée législative;
27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; 14 décembre 1866.

MELLINET (Émile), né 1er juin 1798 à Nantes, général de
division, doyen de l'aneien Sénat, GC* ; 15 mars 1865.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien O'Hara, comte de), né
à Paris 16 avril 1811, aneien surintendant des beaux-arts,
GO*; 5 octobre 1864.

TALLEYRAND - PÉRIGORD (Charles- Angèle, comte de), né
21 novembre 1821 à Laon, aneien ambassadeur, GO*;
8 octobre 1869.
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VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc de), né 13 février 1815 à Paris, Cye; 25 février 1852.

La liste de l'ancien Sénat compte donc encore, à la
fin de l'année 1890, deux ducs : MM. de Magenta et
de Vicence; deux princes : MM. Napoléon et Lucien
Bonaparte; deux comtes : MM. de Nieuwerkerque et
de Talleyrand; deux barons : MM. Haussmann et de
Heeckeren; deux ayant'la particule : MM. de Faille et
de Ladmirault, et sept n'ayant aucune qualification nobi-
liaire : MM. Canrobert, Béhic, Boitelle, Chevreau,
Duruy, Gressier et Mellinet.
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REVUE 'NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns,
au nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assem-
blée nationale en décembre 1875: on les a appelés
improprement inamovibles. En cas d'extinction de
l'un d'eux, on ne lui donne plus de successeur à vie,
mais on tire au sort le département qui sera appelé
à élire à sa place un sénateur. (Loi du 14 août et de
décembre 1884.)

Les autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers,
tous les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des
départements auxquels ils appartiennent, et qui ont
été divisés en trois séries, donnant chacune 75 séna-
teurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'île de la Réunion ;

13, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

D'après le tirage au sort fixant la durée de leurs
fonctions, ceux de la série A verront leur mandat
expirer en 1894 ; ceux de la série B, en 1897; et enfin
ceux de la série C seront appelés à de nouvelles élec-
tions le 4 janvier 1891.
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La liste des membres du Sénat appartenant à la no-
blesse ou portant la particule et des armoiries selrouve
ainsi composée :

DEUX DUCS : M. d'Audisfret-Pasquier, inamovible, et
M. le duc de Fezensac. (Voyez plus haut.)

Hurr • nanouls : MM. d'Havrincourt (Alphonse-Pierre
de Cardevac), 84 ans (Pas-de-Calais), 1861 '; —
de Lan&e-Beaumanoir (Tristan-Louis-Anne), 63 ans
(Côtes-du-Nord), 1886; — d'Andigné (Henri- Marie-
Léon), 69 ans (Maine-et-Loire), 1877; — Brémond
d'Ars (Guillaume), 80 ans (Charente), 1880; — de
Carné (Henri), 56 ans (Côtes-du-Nord), 1882; — de
La Fayette (Edmond de Motier), 81 ans (Haute-Loire),
1849-1850; — de Montaignac (le Chauvance (Louis-
Raymond), 80 ans, inamovible, 1857.

DOUZE COMTES : MM. de 1Réiarry (Amédée), 50 ans
(Vendée), 1887; — de Bondy (François-Louis Taille-
pied), 89 ans (Indre), 1876 ; — de Callac (Alphonse-:
Clément-Adolphe Morand) (111e-et-Vilaine), 1889; —
Foucher de Careil (Louis-Alexandre), 64 ans (Seine-et-
Marne), 1877; — de Laubespin (Lionel-Antoine), 79 ans
(Nièvre), 1889 ; — de Lavillegontier (Pierre-Marie-
Sébastien), 50 ans (111e-et-Vilaine); — de Lur-Saluces
(Théodore-Joseph-Henri), 83 ans (Gironde), 1875; —
La Monneraye (Charles-Ange de), 78 ans (Morbihan),
1871-1872; — d'Osmoy (Charles-François-Romain
Lebœuf), 63 ans (Eure), 1871-1872; — de Rémusat
(Paul-Louis-Étienne), 59 ans (Haute-Garonne), 1873;
— de Savigny de Moncorps (Charles-Louis), 56 ans
(Nièvre), 1883; — de Tréveneuc (Henri-Louis-Marie-
Christian Chrétien), 75 ans(Côtes-du-Nord), 1871-1872.

DEUX vicœirrEs : MM. de Cès-Caupenne (Raymond-
Alfred), 58 ans (Landes), 1889; — de Saint-Pierre
(Louis-Ladislas-Marie Marc), 81 ans (Calvados), 1887.

QUATRE BARONS : MM. Lafond de Saint-Mar (Guy-

Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
trouvent les notices des familles.
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Joseph-Remy), 66 ans (Corrèze), 1881 ; — de Lareinty
(Clément - Gustave - Henri de Baillardel) (Loire-Infé-
rieure), 1868 ; — Le Guay (Léon), 63 ans (Maine-et-
Loire), 1879 ; de Ravignan (Marie-Raymond-Gustave
de la Croix), 61 ans (Landes), 1877.

Trente sénateurs font précéder leurs noms de la par-
ticule dite nobiliaire ou portent des armoiries : MM.Ber-
nard du Treil (Jules) (Mayenne), 1889; — Canrobert
(François-Certain), 1888 ; — Casabianca (Pierre-Paul
de), 51 ans (Corse), 1851 ; — Bizot de Fonteny
(Pierre), 65 ans (Haute-Marne), 1889; — Chadois
(Paul de), 60 ans, inamovible, 1879; — Espivent de
la Villeboisnet (Henri), 78 ans (Loire-Inférieure), 1877
— Frétay (Hippolyte-Marie lialna du), 71 ans (Finis-
tère), 1883 — Garran de Balzan (Émile) (Deux-Sèvres),
1889;. — Gavardie (Henri-Edmond-Pierre Dufaur de),
67 ans (Landes); — Gouin (Eugène), inamovible, 1889;
— Guibourg de Luzinais (Loire-Inférieure); — Halgan
(Emmanuel) (Vendée), 1889; — Huon de Penanster
(Charles-Marie-Pierre), 54 ans (Côtes-du-Nord); --
de Kerdrel (V incent-Paul-Marie-Casimir Andren), 76 ans
(Morbihan),1871-1872; —Ladmirault(Lonis-Itené-Paul
de), 83 ans (Vienne), 1877; — La Sicotière ( Pierre-
François-Léon Duchesne de), 79 ans (Orne), 1878; —
Marcère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de), 64 ans,
inamovible, 1875; — Poriquet (Charles-Paul-Eugène),
72 ans (Orne), 1889; — Pressensé (Édouard de Haut
de), inamovible, 1871 et 1874; — de Raismes (Arnold-
Joseph -Georges-Raoul), 80 ans (Finistère), 1879; —
Robert de Beauchamp (Vienne), 81 ans, 1888 ; — Ro-
bert de Massy (Paul-Alexandre), 79 ans (Loiret), 1883,
— Rozière (Thomas-Louis-Marie-Eugène de), 65 ans
(Lozère), 1879 ; — Saisy (Henri-René-Marie-Elzéar de),
58 ans, inamovible, 1874; — Sal f(Léonce de) (Corrèze);
— Teisserenc de Bort (Pierre-Edmond), 76 ans (Hante-
Vienne), 1873; — (le Verninhac (Henri-François-Char-
les), 84 ans (Lot), 1884 ; — Voisins-Lavernière (Étienne
de), 76 ans, inamovible, 1881; — Waddington (Wil-
liam-Henri), 1889.
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Nous apprenons au moment de mettre sous presse
le résultat des élections générales de la série C, qui
comprenait les sénateurs représentant les départe-
ments de l'Orne à celui de l'Yonne.

Ces élections ont eu lieu le 1r janvier 1891, mais
elles n'ont pas apporté de modifications essentielles
dans la liste précédente.

Presque tous les sénateurs se représentaient et ont
été réélus : MM. de Freycinet (Seine), de la Sicotière
et Poriqiiet (Orne), Foucher de Careil (Seine-et-Marne),
Halgan et de Béjarry (Vendée), Teysserenc de Bort
(Haute-Vienne), Garran de Balzan (Deux-Sèvres).

MM. se marquis d'Havrincourt (Somme), de Ladmi-
rault et Robert de Beatichamp (Vienne) ne se représen-
taient pas.

Les membres nouveaux qui peuvent figurer dans
la liste sont : M. Richard Waddington, député de la
Seine-Inférieure, qui a été élu sénateur du même
département (voy. ci-dessus p. 209), ét M. Léo Aymé,
président du conseil général des Deux-Sèvres, élu séna-
teur de ce département, et qui appartient à une branche
cadette de la famille Aymé de la Chevrelière *qui a
donné deux barons de l'empire.

-- • > >0 eeee.--
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REVUE NOBILIAIRE
DE Là

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Le mandat de la Chambre des députés, élue à la fin
de 1885, expirait en 1889; les élections générales du
22 septembre et du 8 octobre, ainsi que les élections
complémentaires motivées par des invalidations, n'ont
pas sensiblement modifié la liste des députés dont la
nomenclature rentre dans le cadre de cet ouvrage.

Notre précédente liste contenait cent noms; celle que
nous publions aujourd'hui en contient cent trois.

Voici aujourd'hui la statistique des membres de la
nouvelle Chambre appartenant à la noblesse ou por-
tant sa particule.

(Les chiffres en caractère gras indiquent les années
de l'Annuaire de la noblesse où ont figuré des no-
tices sur les familles des députés cités.)

Ducs ou PRINCES : MM. de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville (Charles - Gabriel - Marie - S ost h èn e s),
65 ans (Sarthe); — d'Arenberg (Auguste-Louis-Albert,
prince), 53 ans (Cher); — de Rohan-Chabot, prince
de Léon (Al ai n-Charles-Louis), 45 ans (Morbihan).

MAnQuis : MM. de Breteuil (Henri-Charles Le Ton-
nelier), 42 ans (Hautes-Pyrénées), 1854-1878 1 ; — de
Gornulier (Gaston-Charles-Joseph), 64 abs (Calvados),
1858; — d'Estourmel (Marie-Itaimbausd), 49 ans
(Somme), 1854-1887; — de la Ferronnays (Henri-
Marie-A uu,uste Ferron), 48 ans (Loire-Inférieure), 1887 ;
— de la Rochejacquelein (Julien-Marie-Gaston du Ver-
gier), 57 ans (Vendée), 1846-1879; — de Lur-Saluces

l Les millésimes indiquent le volume (le l'Annuaire dans lequel
se trouvent les notices des familles.
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(Amédée-Eugène-Louis),54 ans(Gironde),1875-1879 ;
— de Moustiers (Pierre-René), 40 ans (Doubs), 1847-
1867 ; — de Solages (Ludovic), 29 ans (Tarn) ; — de
Villeneuve-Esclapon (Christian), 39 ans (Corse), 1858-
1864-1887.

COMTES : MM. Armand (Ernest ), 61 ans (Aube),
1862-1870 ; — de Belleval (Henri-Louis- Jean) ,
30 ans (Seine); — de Bernis (Henri-François-Jules de
Pierre), 47 ans (Gard), 1883 ; — Boissy d'Anglas (Fran-
çois-Antoine), 47 ans (Drôme), 1851-1854-1878; —
Caffarelli (Jean-Louis-Maximilien), 36 ans (Aisne), 1890;
— de Colbert-Laplace (Louis-Jean-Baptiste), 47 ans (Cal-
vados), 1881-1887; — Cornudet (Emile-Joseph),
39 ans (Creuse), 1847 ; — de Choiseul(Eugène-Antoine-
Horace), 54 ans (Corse); — Douville de Maillefeu(Louis-
Marie-Gaston de), 45 ans (Somme), 1881; — d'Elvà
(Christian-Marie-Alphonse d'Aliney), 37 ans (Mayenne),
1890; — d'Espeuilles (Albert-Marie-Louis de Vieil-
Lunas), 56 ans (Nièvre), 1854; — de Jouffroy d'Abbans
(Joseph), 61 ans (Doubs), 1866-1890; — de Goyon
(Aimery-Marie-Méderic), 31 ans (Côtes-du-Nord); —
Greffulhe (Henry-Jules-Emmanuel), 41 ans (Seine-et
Marne), 1878; — de Juigné (Charles-Étienne-Gustave
Le Clerc), 65 ans (Loire-Inférieure), 1856; — de
Kergorlay (Pierre-Louis-Ernest-Marie-Alain), 46 ans
.(Haute-Loire), 1853-1871; — de l'Aigle (Albert-Fré-
déric-Emmanuel des Acres), 47 ans (Oise), 1868=
1871; — de Lanjuinais (Paul-Henri), 46 ans (Mor-
bihan), 1848-1876; — de la Noue (Charles-Marie-
Adolphe) (Côtes-du-Nord), 1887; — Le Gonidec de
Traissan(Olivier-Marie-Meriadec),51ans(111e-et-Vilaine),
1881; — Lemercier (Anatole), 71 ans (Charente-Infé-
rieure), 1851 ; — de Maillé de la Jumellière (Urbain-
Hardouin-Armand), 74 ans (Maine-et-Loire), 1859; —
de Montalembert(Jules-Marc-Gabriel-Geoffroy), 40 ans
(Nord), 1846-1865; — de Montsaulnin (Charles),
53 ans (Cher), 1890; — de Mun (Adrien-Albert-Marie),
49 ans (Morbihan), 1877-1879; — de Pontbriand
(Fernand-(François-Marie-René au Breil),33 ans (Loire-

1891.	 31
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Inférieure), 1890; — de Terves (Pierre-Gabriel -
Léonce), 50 ans (Maine-et 7 Loire), 1838.

VICOMTES : MM. Blin de Bourdon (Marie-Alexandre-
Raoul), 50 ans (Somme), 1848-1849; de Kermen-
guy (Émile), 80 ans (Finistère), 1889; — de La Batut
(Anne-Charles-Ferdinand de la Borie), 36 ans (Dor-
dogne), 1889; — de la Bourdonnaye (Raoul-Marie-
Ferdinand), 53 ans (Maine-et-Loire), 1885 ; — de Lévis-
Mirepoix (Adrien-Charles-Félix), 44 ans (Orne); — (le
Montfort (Louis-Philogène), 50 ans (Seine-Inférieure),
1890; — de V illebois-Mareuil (Marie-Christian-Victor),

,40 ans (Mayenne), 1890.

BARONS : MM. Demarçay (Camille-Maurice), 46 ans
(Vienne), 1883; — Eschassériaux (René-François-
Eugène), 67 ans (Charente-Inférieure), 1851-1871;
— Gérard (Henri-Alexandre), 72 ans (Calvados), 1883;

de Ladoucette (Etienne-Charles), 46 ans (Meurthe-
et-Moselle), 1848; — Hély d'Oissel (Jean- Frédéric-
Léonce), 61 ans (Seine-et-Oise), 1880; — de Mackau
(Anne-Frédéric-Armand), 67 ans (Orne), 1877; —
de Plazanet (Charles-Théophile), 62 ans (Mayenne),
1889; — Pierard (Seine-Inférieure), 1890; — Beille
(René-Charles-François), 55 ans (Tarn), 1877-1888;
— des Rotours (Robert-Eugène), 67 ans (Nord), 1853-
1861-1864-1877; — de Soubeyran (Jean-Marie-
Georges), 61 ans (Vienne), 1877.

Députés portant la particuse dite nobiliaire : MM. de
Bar (Raymond-Antoine), 48 ans (Puy-de-Dôme), 1890;

Baudry d'Asson (Léon-Armand-Charles), 54 ans
(Vendée), 1877-1887; — de Benoit (Marc-Solange-
Guillaume-Norbert), 52 ans (Aveyron), 1889; — du
Bodan ( Charles-Michel- Christophe Guillo), 63 ans
(Finistère), 1877; — de Boisboissel (Charles-Edmond-
Marie-Hyacinthe), 32 ans (Côtes-du-Nord), 1871; —
Bourlon de Rouvre (Charles), 34 ans (Haute-Marne),
1879; — Bouthier de Rochefort (Jean-Baptiste-Augus-
tin), 76 ans (Saône-et-Loire), 1881; — du Breuil de
Saint-Germain (Albert Moreau), 48 ans (Haute-Marne),
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1873 ; — Caillard d'Aillières (Augustin-Ferdinand),
41 ans (Sarthe), 1888; — de Cazenove de Pradines
(Pierre-Marie-Edouard), 59 ans (Loire-Inférieure), 1868-
1875-1885; — de Champvallier (John-Alexandre-
Edgar Dumas), 63 ans (Charente), 1874; — Clausel
de Coussergues (Marie-Charles-Isidore), 51 ans (Avey-
ron); — de Colombet (Bernard-Joseph -Anatole),
58 ans (Lozère), 1879; — Cunéo d'Ornano (Gustave-
Gaston-Léon-Eugène), 46 ans (Charente), 1881; —.
de Dompierre d'Hornoy (Charles-Marius-Albert), 65 ans
(Somme), 1874; — Dugué de La Fauconnerie (Henri-
Joseph), 55 ans (Orne), 1889; — de Frescheville
(Joseph-Anatole Bosquillon), 64 ans (Nord), 1888;
de Fortou (Marie-François-Oscar Bardi), 53 ans (Dor-
dogne); de Gasté (Joseph-Alexandre-Adélaïde),
79 ans (Finistère), 1877; — Granier de Cassagnac
(Paul), 45 ans (Gers), 1881 ; — de Guilloutet (Joseph-
Louis), 62 ans (Landes), 1881; — Hauclos de Possesse
(Henri-Lucien) (Loir-et-Cher), 1890; — de Kergariou
(Charles-Marie); 43 ans (Côtes-du-Nord), 1856; — (le
Kerjegu (James -Jacques - Marie-Antoine Monjarret)
(Finistère), 1876; — de La Bassetière (Louis), 36 ans
(Vendée), 1870; — de Lacretelle (Charles-Nicolas),
72 ans (Maine-et-Loire), 1881; — de Lacretelle
(Henri), 75 ans (Saône-et-Loire), 1881; — de Laffitte
de Lajoannenque (Gustave) (Lot-et-Garonne), 1890; 

—de Lagorsse(J. Mayjourou-Sclafer), 36 ans (Manche) ; —
de Latnarzelle (Gustave-Edouard-Louis), 37 ans (Mor-
bihan), 1888; — de Lanessan (Jean-Marie-Antoine),
47 ans (Seine); — de Lareinty (Jules-Jean-Marie Bail-,
lardel), 32 ans (Loire-Inférieure), 1884; — de Lar-
gentaye (Frédéric-Ange-Anne-Augustin Bioust), 38 ans
(Côtes-du-Nord), 1874; — Le Myre de Vilers (Charles-
Marie), 56 ans (Cochinchine), 1890; — Le Provost de
Launay (Louis-Auguste), 39 ans (Côtes-du-Nord),1888
— de Lorgeril (Charles-Louis-Marie-Michel), 35 ans-
(Ille-et-Vilaine), 1871 ; — Madier de Montjau (Noëlj
François-Alfred), 76 ans (Drôme), 1875; — de Mahy
(François-Césaire), 61 ans (île (le la Réunion), 1883;
— de Montéty (Louis-Albert-Henri), 46 ans (Aveyron),
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1889; de Montgolfier (Auguste), 62 ans (Ardèche),
1874; — chi Périer de Larsan (Henri), 47 ans (Gi-
ronde), 1890; — de Ponlevoy (Paul-Placide Frogier),
63 ans (Vosges), 1889; — Pourquery de Boisserin
(Joseph-Gaston), 39 ans (Vaucluse), 1879; — de
Ramel (Augustin-Fernand), 43 ans (Gard), 1890; 

—Roy de Loulay (Louis), 43 ans (Charente-Inférieure),
1873;•— de Saint-Martin (Marie-Étienne-Aimé Vais-
sière), 57 ans (Indre), 1889; — du Saussay (Raoul
Vassé), 43 ans (Indre-et-Loire), 1890; — de Soland
(Théobald), 69 ans (Maine-et-Loire), 1878; — Thel-
lier de Poncheville (Louis-Charles-Zéphyrin), 48 ans
(Nord), 1889; — de Witt (Conrad-Jacob-Dionis-Cor-
nélisl, 56 ans (Calvados), 1871.

Les élections complémentaires qui ont eu lieu pen-
dant l'année 1890 n'ont point apporté de modifica-
tion à la liste que nous publions chaque année, sauf
pour là réélection de M. de Belleval.

BELLEVAL (Henri-Louis-Jean de) (Seine). — Le nouveau
député de la Seine, qui avait été élu le 7 octobre 1889 une
première fois, avait vu son élection invalidée; mais en 1890
il, a été réélu à nouveau; il est né le 20 janvier 1860 et a
épousé en juin 1887 Marie-Anaïs-Julie de Vitry d'Avaucourt.

La famille de Belleval, originaire de Picardie, d'après la
maintenue de M. Bignon , en 1701, remonte à Jean de
Belleval, homme d'armes des ordonnanees du Roi, anobli
par lettres patentes d'octobre 1514. D'après un titre de mai
1245, découvert aux arehives de la Somme, elle serait issue
de la famille de Maisnière, issue elle-même des eomtes de
Ponthieu, par Adam, seigneur (le Belleval eu Vimeu, vivant
en 1254, fils d'A leaume de Maisnières et de Jeanne de
Belleval. Elle n'a pas formé moins de dix-sept branehes,
toutes éteintes à l'exception de la branehe aînée aujour-
d'hui, fixée en Normandie. Cette famille a donné des pairs
et . maréchaux héréditaires du Ponthieu, un écuyer d'éeurie
du 'Roi en 1440, un gentilhomme de sa chambre, un bri-
gadier des armées du Roi, des officiers, un lieutenant des
maréehaux de Franee, trois présidents à la eour des comptes
de Montpellier, des chevaliers de Malte, etc., etc. La
branche de Bois-Robin, qui est seule représentée, a pour

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 365. —

chef Louis-Charles, marquis de Belleval, petit-fils de Louis-
René, dit le marquis de Bois-Robin, mestre de camp de ca-
valerie; il est né en 1814, marié, 28 février 1836, à Marie-
Claudine-Élisabéth Vincent d'Hanteeourt, d'où : 1° Marie-
René eomte de Belle:ial, aneien offieier supérieur, 0*, né
en 1837, marié 10 février 1859 à Marie-Léonie Langlois'
de Septenville, d'où un' fils unique, le député actuel;
20 Marie-Antoinette, mariée en 1861 à Charles-Edouard
Langlois, baron de Septenville. — ARMES : de gueules semé
de croix recroisettées au pied fiché d'or, à la bande du
même brochante.

BRISCARD (Paul-Ernest) (Seine-et-Oise). — M. Paul-
Ernest Brincard, né en 1842, aneien secrétaire d'ambas-
sade, maire de Domont, conseiller général depuis 1883 du
canton d'Eeouen, élu député de Seine-et-Oise pour l'arron-
dissement de Pontoise, est le neveu d'un général du premier
Empire, Antoine Brincard, général de brigade, O. *, né à
Paris le 25 mars 1766, eréé ehevalier de l'Empire par.
décret du 18 août 1810,.puis baron, sous la Restauration, •
par ordonnance royale de septembre 1817; il avait reçu
pour armes sous l'Empire : parti : au 1" d'azur à une étoile
d'argent en abîmé accostée de deux branches en sautoir'du
même, l'une de laurier, l'autre de chêne; au 20 d'or au
demi-cheval, mouvant du flanc sénestre, au comble de
gueules chargé d'un sabre en fasce d'argent monté d'or; à
la champagne de gueules, chargée du Signe des chevaliers
légionnaires.

•

Fou [ITOU (Marie-François-Osear Bardi de) (Dordogne).
.— Le député de la Dordogne, aneien ministre, marié à
M lle de Reix, a marié sa fille, Léontine-Marie-Antoinette,
le 22 janvier 1890, à André-Jean-Gabriel Bourdeau de la
Judie, offieier démissionnaire.

: La notice que nous avons publiée sur sa famille (V. l'An-
nuaire, 1873, p. 403) attribue par erreur à. la famille de
ce député des membres appartenant . aux Bardy, de Tou-
louse. Les Bardi paraissent remonter à Pierre Bardi, sieur
de Fourtou, proeureur général au parlement de Guyenne,
en 1690. — A RMES : de gueules à la bande alaisée et flo-

.rencée d'or, accompagnée en chef d'une étoile d'argent et

. en pointe d'un roc d'échiquier du même.

GOYON (Aimery-Marie-Médéric comte de) (Côtes .,du-
Nord).	 Le dépoté des Côtes-du-Nord, élu pourrarron-

31.
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dissement de Guingamp, 22 septembre 1889, est né en 1849;
ancien officier et attaché d'ambassade, il a épousé, 23 no-
vembre 1880, Louise-Marie de liaigeeourt, déeédée le
21 février 1889, laissant deux tilles, Jeanne-Marie et
Oriane. 11 est le fils cadet du général comte de Goyon,
sénateur de l'Empire, et de M o. de Montesquiou de Fezensac,
et le frère du duc de Feltre. (Voyez l'Annuaire de 1869,
p. 71.)

Sa famille est originaire du Condomois et portait origi-
nairement le nom de Goujon, qu'elle a modifié en celui de
Gouyon, puis Goyon. — Elle remonte à Alexandre Goujon,
père de 1- can marié en 1564 à Marthe de Caumont et

•	 , 	 •	 •

grand-père de .Raymond, conseiller du Roi en l'éleetion de
Condom, qui épousa en 1590 Catherine d'Athia et laissa
trois fils auteurs des différentes branches de cette famille;
ces branches sont : 1° celle des seigneurs de Brichot;
2° celle des seigneurs d'A rzac, qui a donné un conseiller au
parlement de Bordeaux en 1773 . 3° celles de Verduzan ;
et 4° celle de l'Abbaye, en Bretagne, maintenue d'abord
dans sa noblesse à l'intendance de Bretagne en 1749, comme
issue d'Alexandre du Goujon, secrétaire du Roi près le
parlement de Metz, puis sur nouvelles preuves, en 1777,
par arrêt du parlement de Bretagne, eomme issue de
Alexandre, ri-dessus. Arnaud du Gouyon, seigneur de la
Mellinière et de l'Abbaye, épousa en 1669, à Saint-Malo,
Émilie-Bernardine Geffrard, dont il eut : Joseph-Martin,
qui suit; 2° Arnaud-François, avoeat général en la eham-
bre des comptes de Bretagne, marié à Renée de Luynes,
dont un fils, conseiller au parlement de Bretagne, et des filles,
alliées aux familles du I3ouays de Coueshouc, de la Chapelle,
de Cornulier, Bernard de la Turmelière et Freslon de Saint-
Aubin.. Joseph-Martin, seigneur de l'Abbaye, général des
finances en Bretagne en 1739, laissa de Marie-Thérèse de
Luynes neuf enfants, dont un seul, qui suit, a continué la
descendance; Augustin-Joseph, maréchal de eamp, marié
en 1764 à Louise-Amable F oucaud, d'où trois filles, M me' de
la Guemerais, de Beedelièvre et de Pimodan, et deux fils :
1.° Miehel-Augustin, né en 1764, préfet, créé baron de
l'Empire par décret du 25 mars 1810, puis comte de
l'Empire avec dotation, et enfin vicomte avec majorat sous
la Restauration en 1827, marié à Pauline de la Boche-
Aymon et grand-père du député actuel ; 2° Charles-A drien-
Paul-Victoire baron de .Goyon, marié à M il° Achard de la
Haye, dont une fille unique. — Arums aneiennes : d'azur
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trois goujons d'argent, l'un sur l'autre. Armes de baron
de l'Empire : parti au 1 de gueules au lion d'or ;• au 2 de
sable semé d'étoiles d'or, au lion 'en • abîme du même,
armé et lampasse' de gueules brochant; au franc-quartier
des barons de l'Empire. Arases modernes : de gueules au
lion d'argent (qui sont celles de •Goyon-Matignon, avec
laquelle elle n'a aucun lien d'origine). .

Rov DE LOULAY (Louis) (Charente- ..Infél:ieure). — Des
documents nouveaux qui nous ont été communiqués nous
permettent de rectifier une erreur qui s'est glissée dans la
notice que nous avons publié sur le père de ce député.
(Voyez l'Annuaire de 1873, p. 410.)

La famille Roy, connue en Saintonge dès le xvii e- siècle,
ne parait pas se rattacher à eelle des Boy de Pierrefitte,
dont nous lui avions attribué les armes : d'azur à trois
étoiles d'argent; elle serait issue de David Boy, marchand
brûleur à la Rochelle, qui fit enregistrer ses armes à l'Armo-
rial de 1696: de sinople à l'aigle d'or couronné du même.
Un de ses descendants, Daniel-Henry Roy, délégué de l'ar-
rondissement de la Rochelle an mariage de Napoléon 1",
fut père de Henri-Auguste Roy, capitaine d'artillerie, con-
seiller général et député de la Charente-Inférieure en 1846,
0*, chevalier de Saint-Louis, marié à Céleste-Julie Serton,
fille de Pierre Serton, sieur de Loulay ; il est le père de
l'ancien sénateur et le grand-père du député actuel, qui
ont été autorisés, en décembre 1868, à ajouter à leur nom
celui de Loulay; le député actuel a marié sa fille Louise,
le 2 juin 1887, à Jean-Marie-Jules-Ferdinand (le Senigon
de Rousset, baron de Routnefort du Chizeau. — ARMES :

écartelé au 1 et 4 : de sinople à l'aigle couronné d'or; au
2 et 3e d'azur à la fasce d'argent, accompagnée de trois be-
sants du même, qui est de Serton.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Nota. La direction de l'Annuaire rend compte, dans sa Revue
bibliographique, de toutes les publications intéressant la noblesse,
dont un exemplaire lui est adressé.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET CHRONOLOGIQUE DE LA MAISON

'ROYALE DE FRANCE, des pairs, grands officiers de la
couronne, chevaliers, commandeurs et officiers de
tordre du Saint-Esprit, par les PP. ANSELME, ANGE et

.SIMPLICIEN, Carmes déchaussés.

TOME IX, première partie, contenant le catalogue
des chevaliers, commandeurs et officiers de l'ordre du
Saint-Esprit depuis son origine, augmentée de la suite
des généalogies du Père Anselme et de celle des
membres de l'Ordre promus de 1733 à 1789, par
M. Pol POTIER DE Councy, auteur du Nobiliaire et du
Dictionnaire héraldique de Bretagne; 1 vol. gr.
in-4° de 1040 pages, avec blasons gravés ; Firmin-Didot
et C ie , éditeurs à Paris, 1884-1890; prix : 120 francs.

L'éloge de cette publication n'est plus à faire, car
elle se recommande autant par les soins typographiques

'qu'apporte la maison Firmin-Didot dans toutes ses pu-
blications, que par la sincérité et la reeherche de l'exac-
titude avec laquelle l'oeuvre du Père Anselme a été
continuée par M. Potier de Courcy.

Déjà dans le premier volume du tome IX de l'Histoire
généalogique de la maison de _France, des pairs et
grands officiers de la couronne, publié il y a plu-
sieurs années, M. Potier. de Courcy avait donné la con-
tinuation inédite des huit premiers volumes du même
ouvrage.

La deuxième partie, qui vient de paraître, contient
le Catalogue chronologique des chevaliers, comman-
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deurs et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, compris
dans le tome 1X de la dernière édition du Père Anselme
et arrêté par lui en 1733, mais continué depuis cette
époque jusqu'en 1789 sur le même plan.

Le continuateur du P. Anselme a fait revivre une des
gloires de la vieille France, en rappelant les souvenirs
de cet Ordre, qui a disparu depuis 1830 et qui ne
compte plus actuellement qu'un seul membre survivant,
le duc de Nemours, promu le 15 novembre 1829. 11
s'est spécialement attaché à rapporter, comme ses pré-
décesseurs, les pères et Mères . et la descendance des
chevaliers et commandeurs, en renvoyant, pour les
degrés antérieurs, soit aux généalogies des grands offi-
ciers de la couronne, insérées dans les précédents vo-
lumes, soit aux grands recueils de d ' Hozier, de Moréri
et de La Chesnaye-Desbois.

Lorsque les familles n'avaient pas leurs généalogies
dans ces ouvrages, il a jugé convenable de les publier
in extenso, et la plupart (l'entre elles sont . inédites.
Parmi les principales qui sont données, nous citerons
celles des familles de : Pons, Salignac-Fénelon, Moy de
Vereines et Richebourg, Chasteigner, Grimouville, Bar-
bezières, Bauffremont, Faudoas,.Nettancourt, Tournon,
Colbert, Montsaulnin, Quatrebarbes, Cosnac, Goes-
briand, Sanguin, Montboissier-Beaufort, Doria, Rogier,
Le Tonnelier, Bouthillier, Dodun, Verthamon, Le Bas,
Miron, Chapt de Rastignac, Villers-La-Faye, Baschi du
Cayla, Pierre de Bernis, Chapelle de Jutnilhac, du
Bouchet de Sourches, du Coetlosquet, Dillon, Vogüé,
Boisgelin, Loménie, Caillebot de la Salle, du Bouexic,
Rennequin, Bouillé, Susfren, Courtavel, Amelot, Dreux
de Nancré et Brézé, Barberie, Bignon, Gravier de Ver-
gennes, Terray, Joly de Fleury, Bertin, Poullain, etc.

« Au point de vue historique, l'importance des'gé-
« néalogies n'est pas contestable, dit M. Potier de

Courcy dans l'avant-propos de son nouvel ouvrage,
n. à condition toutefois de les débarrasser des scories

qu'avec intention mercantile les auteurs " les plus
u accrédités n'ont pas voulu en extraire.
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Comme lui, nous regrettons amèrement aussi ce
u débordement de noms de terre, ce démembrement de

noms roturiers en particules ambitieuses, et surtout
n. cette usurpation, presque universesle aujourd'hui, de
u titres que rien ne justifie et qu'aucun ouvrage sérieux
n, ne doit ni consacrer ni propager » .
• Mais en écrivant ces quelques lignes, l'écrivain n'a-t-il

pas réfléchi qu'il portait la plus sévère des critiques
contre les membres mêmes de quelques-unes de ces
anciennes familles dont il entend défendre les intérêts?
car la plupart sont les premières à encourager le gas-
pillage des titres, en n'apportant aucune mesure, pars
le temps de liberté actuel, dans leur désir de rehausser
l'éclat antique de leur nom par un titre sonore.

-Ne trouvent-elles aussi des complices trop bienveil-
lants clans les joiirnaux quotidiens et mondains; qui
finissent par propager des erreurs voulues ou payées
contre lesquelles l'historien sérieux ne peut réagir?

Les officines, dont il est également parlé dans la pré-
face, ont fait leur temps, le bon sens public en a sait
justice, et celles qui existent sont trop connues et com-
plètement discréditées pour que leurs insinuations puis-
sent avoir de la valeur.

Il faut au contraire, à notre avis, plutôt encourager
les essais modernes, mais consciencieux, de quelques
familles, qui, pour n'avoir pas le lustre et la gloire de
celles privilégiées vivant auprès du souverain, cherchent
à faire revivre, avec toute l'honnêteté et la sincérité des
documents authentiques, l'histoire de leurs ascendants.
Elles veulent donner un exemple à leur postérité et lui
apprendre le respect des ancêtres, et ce but est trop
louable pour ne pas savoir l'apprécier à sa juste valeur ;
il apporte à l'histoire un contingent de renseigne-
ments précieux et inédits dont les historiens conscien-
cieux pourront faire leur profit, en rejetant les scories
de ces travaux trop souvent inexpérimentés ou trop
intéressés.
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DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CENÉALOGIOUE DES FAMILLES

DU POITOU, par MM. H. BEAucacT-FILLEAu ..et feu Ch. DE

; deuxième édition; par MM. H. BEAUCIIET.n

FILLEAU, Paul et les H. H. et G. BEAUCUET-FILLEAU et
Maurice DE GOUTTEPACNON ; gr. ir“8° publié par volumes
de 800 pages ; chez Ondin et C ie , imprimeurs, /e, rue
de l'Éperon, Poitiers.

Ce remarquable -et si consciencieux travail, que nous
avons présenté à nos lecteurs l'an dernier, et qui inté-
resse toutes les familles du Poitou et des provinces voi-
sines, en est arrivé à son quatrième fascicule seule-
ment; le cinquième paraîtra en février ou mars 1891,

-et terminera ainsi le premier volume de l'ouvrage, qui
en comportera peut-être cinq.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE RUSSE, contenant les princes
de l'Empire, avec notices sur les familles alliées, par
Roman-Ivanovitch ERMEBIN, docteur en droit; 1889,
1. re année, un vol. in-8 0 , 390 pages, avec tableaux généa-
logiques; Saint-Pétersbourg,librairié H. Schmitzdorff.

Le goût des recherches héraldiques se développe de
plus en plus, et la collection des annuaires particuliers

• à chaque pays tend à se compléter. La Russie ne possé-
dait pas encore le sien, et un écrivain russe, M. R. I. Er-
merin vient de combler très heureusement cette lacune,
en nous donnant un nouveau confrère dont nous sommes
heureux dé saluer la naissance.

Ce volume contient la généalogie des familles prin-
cières les plus connues, parmi lesquelles nous citerons
celles de Bagration, Bariatinsky, Beloselski, Chirinski,
Demidov, Dolgoroukov, Doudoukov, Gagarine, Gali-
tsine, Gortchakov; Gouriel, Cantacuzène, Kotchoubey,
Lieven, Lobanov, Mestcherski, Mingrélie, Obolenski,
Ouroussow, Poutiatine, Soltikov, Souvarov, Stcherba-
tov, Tschernitev, Tchingis-Khan, Troubetskoï, Vol-
khonski,- Vdrontzov, Youssoupov, etc., etc.-
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Nous ne ferons point ici l'historique de la noblesse
russe, dont un certain nombre de membres ont le
privilège historique de remonter leur filiation aux pre-
miers descendants du fondateur de la nationalité mos-
covite, vivant en 878 ; mais nous renvoyons nos lec-
teurs à ce livre, qui nous aide à connaître l'histoire
de cette grande nation et des familles qui ont contribué
si puissammént à la fonder.

L'année 1890-91 est sous presse. •.

L ' ARMORIAL CIINÉRAL, précédé d'un dictionnaire des
termes du blason,. par J.-B. RIESTAP ; deuxième édi-
tion, refondue et augmentée, accompagnée de
7 planches d'armoiries; 2 vol. in-8° de 1149 et
1316 pages; prix 100 francs; chez G.-B. Van Goov fils,
éditeurs, Gouda (Hollande).

La première et seule.édition de l'Armorial général
(celle de 1861) était épuisée depuis quelques années;
cette deuxième édition, entièrement refondue, contient
la description de 105,000 armoiries, tandis que la pré-
cédente n'en donnait que 46,000. Les armoiries des
fainilles de France, de Belgique, d'Espagne, d'Italie,
d'Allemagne, des Pays-Bas, des royaumes scandinaves,
des pays slaves, etc., ont subi une augmentation des
plus considérables; les amateurs y découvriront des
centaines, sinon des milliers de blasons inédits jusqu'à
présent ou à peine connus. L'auteur a certainement
réuni dans un seul corps d'ouvrage plus d'armoiries que
n'en contient aucun autre armorial, et dans la très
grande majorité des cas, son recueil fournira des ren-
seignements précieux à consulter pour tous les généa-
logistes, dont il complétera utilement la bibliothèque.

DIZIONARIO STORICO-BLASONICO DELLE FAMICLIE NOBILI E

ROTABILI ITALIANE, par le commandeur G. B. DE CIIOLLA-
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LANZA ; 3 vol. gr. in-8°; 1887-1890; planches d'armoi-
ries en couleurs; Pise, à la direction du Giornale aral-
dico; prix : 90 francs; 30 francs chaque volume.

Ce dictionnaire nobiliaire et héraldique, qui donne
une notice et les armoiries des familles (le la noblesse

-italienne, n'a „point d'équivalent dans les autres pays,
et nous devons 'féliciter le commandeur de Crollalanza
des patientes recherches et du talent avec lequel il a
mené à bonne fin cette entreprise considérable. Il serait
à souhaiter de posséder pour la France un pareil tra-
vail, résumant les travaux qui ont été déjà entrepris
sur nombre de provinces.

HISTOIRE CiNiALOGIQUE DE LA FAMILLE DE V.b.xssiv, par
'l'abbé L. FROCER, avec tableaux généalogiques, vues de
chateaux et armoiries gravées des familles alliées; un
vol. in-40 ; 252 pages; 1890; Mamers, imprimerie
G.'Fleury et A. Dangin.
• Cette généalogied'une famille qui s'est toujours dis-
tinguée par ses services et ses alliances, ainsi que par
sa fidélité à la maison de Bourbon, est établie sur les
documents authentiques que l'auteur et un allié de la
famille, M. le marquis de Courcival, ont compulsés
avec soin et qu'ils ont résumés à chaque page; ils ont
marqué ainsi la sincérité de leur travail et permis de
contrôler sa rigoureuse exactitude.

Comme nous le disons plus haut, c'est un livre- de
famille, que bien d'autres, dont les documents sont
aujourd'hui épars ou dispersés, devraient entreprendre
pour défendre, dans l'avenir, la possession de leur

' nom contre des , usurpations malheureusement trop
fréquentes. '

RECHERCHES SUR LA FAMILLE LEVESQUE, de Saint-
Maixent (Deux-Sèvres), et ses alliances, par M. Er-
nest LEVESQUE ; 1890; Saint-Maixent, imprimerie

1891.	 32
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Ch. Reversé ; in-8°, 284 pages ; 29 tableaux généalo-
-gigues et une planche d'armoiries.

Ce consciencieux travail, qui peut être proposé comme
un exemple à suivre par bien des familles, a été publié
var M. Pierre-Ernest Levesque, ancien notaire à Saint-
Maixent, qui l'a dédié à son fils pour l ' inviter à conser-
ver intact l'héritage d'honneur que lui lègue une longue
série d'ancêtres.

Les documents sur lesquels s'appuie l'auteur ont été
scrupuleusement analysés et reproduits • Inelquefois in
extenso, et ils n'intéressent pas seulement la famille
Levesque, mais un grand nombre d'autres' familles,
telles que les Geay de la Penissière et de la Gaconnerie,
Rivet, Turpin de Crissé et Vihiers, d'Argence, de Chas-
tei5ner, Bellin, Chièvres, 13eaucorps, Clervaux, Ville-
bois, Orfeuille, Palustre, Cumont, Guille des Buttes,
Nosereau, Martineau, Laurence, Jousselin, Sabouraud,
Laiden de la 13outerie, etc.

La famille Levesque remonte à Léon Levesque, sei-
gneur de Maxien, qui vivait à Exoudun et se maria,
en 1590, à Françoise des Hayes, et dont la descendance
a fourni au clergé, à la magistrature et à J'armée des
personnages distingués. Ses armes, enregistrées à l'Ar-
morial de 1696, sont : d'azur, à une . crosse d'argent
posée en pal.

JUGEMENT DE MAINTENUE DE NOBLESSE, prononcé en 1667, ,
par l'intendant de la généralité d'Orléans, en faveur de
la famille de VAULOGER, annoté par René nu L ys ;1_890 ;

in-8°, 70 pages; imprimerie Eugène Lafolye, à Vannes.

Cet opuscule contient une série de notes très inté-
ressantes non seulement sur la famille de Vauloger,
mais sur un grand nombre de familles citées clans le
jugement.de maintenue.
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LE BULLETIN HiRALDIQUE DE FRANCE, OU Revue hist°-
. rire de, la noblesse, sous la direction de M. Louis DE

LA ROQUE, avocat, ancien rédacteur de la Gazette de
France, auteur de l'Armorial de la noblesse du Lan-
guedoc, du Catalogue des gentilshommes, etc., parais-
sant tous les mois.Neuvième année, in-8°, formant un
vol. de 400 pages; prix : 12 francs; au. bureau de la
publication, 56, quai des Orfèvres, Paris.

Cette publication, dirigée par notre savant confrère
M. Louis de la Roque, l'auteur d'importantes publicaL
lions si connues et estimées de tous les héraldistes, va
entrer clans sa dixième année.

En dehors des notices sur les mariages et décès sur-
venus pendant l'année clans les familles nobles, le Bul-
letin héraldique a publié cette année le plus complet
des catalogues publiés jusqu'à ce jour, des chevaliers
de Malte, depuis l'origine de l'Ordre jusqu'en 1800.

Dans ses documents historiques, il a édité un inven-
taire inédit des lettres patentes d'anoblissement, légiti-
mation, érection de terres, relief de noblesse, naturali-
sation, extrait des Registres du Parlement et de la
Cour des aides de Guyenne (1551-1789)

L'AnIonlAL FRANÇAIS, revue mensuelle, publiée sous
la direction de M. S. DE MonTicomiEn. Deuxième année,
in-8°, par fascicules de 46 pages; un an, 20 francs; au
bureau de la publication, 47, boulevard de Latour-
Maubourg, Paris.

Cette publication, aujourd'hui à sa deuxième année,
donne chaque mois un très consciencieux relevé des
mariages, naissances et décès qui sont survenus dans
les familles nobles; les notices sont accompagnées de
blasons gravés, et leur collection formera, à la fin de
chaque année, un volume intéressant à consulter et à
conserver.
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L'auteur complète chaque fascicule par une nomen-
clature des familles issues par alliance du sang royal -de
France, ce qui causera peut-être d'agréables surprises
à beaucoup d'entre elles.

L ' ART HÉRALDIQUE; par M. H. GOURDON DE GENOUIL-

LAC ; 1 vol. de 300 pages orné de 280 bois ; Paris,'
Quantin, éditeur. Ce nouvel ouvrage de notre savant
confrère, que nous avons déjà présenté à nos lecteurs
l'an dernier, a eu le même succès que ses aînés, et
nous sommes heureux de le rappeler ici.

ces.—
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

, , S ONT , . CONTENUES DAN8 CE .VOLUME.,.

Abel de Libriti • 	 249
Abrantès (Le Ray)  	 37
Albert de Luynes 	 38
Albufera (Suchet) 	  39
AlmaZam (Guignard de St-

Drieu)  •	   120
Aragonès d'Orcet 	  249
Arenberg 	  40
Audiffret-Pasquier •	  41
Auerstaedt (Avout) 	  42
Autriche 	 	 7
Avaréi (13éitide•) • •	   43
Bammeville (Joly de) 	  168
Bassano (Ua•rei) 	 	   44
Ba uffremont 	 '	 •	  43
Beauvau 	  47
Belgique 	 	 9
Belleval 	  366
Bellune (Perrin) 	  48
Berglies-Saint-Winuek 	  49
Berthier de Wagram 	  118
Besse:y• de Conteilsoci (du). 144
Bibesco 	  135
Blacas 	  50
Bonaparte 	 	 4
Bourbon (dé Fiahcir) 	 	 /
Bourbon (d'Espagne) 	  12
Bovet 	  139
Brancovau (1.1a›sarabél 	  135
Bretteirillè •(Ife•vel)  • • • •	 • • 255
Briey 	 .	   250
Briges (Malbec) 	  177
Brincard 	  367
Brissac (Cossé)  • • ' • • • 	  ' 65
Broglie 	  51
Cadore (Nompère de Chau,-

Pa C n Y) ......	 54
Cantalupo (Podenas) • . • . • 	  121
Caraman (Riquet) 	 .	 54

Carmejane:Pierredori ... 	 213
Cars (Pérnése •dés) • 	 56
Castries (La	 	 57
Caulaincourt de Vicence 	 217
Cayhis(RobertdeLignerac). 60
Chabrignac (Geoffre de) 	 252
Chastellux 	  122
Clifitéllérault (Hamilton) 	  60
Chatéauvieux (Girard de) 	  216
Ch aulnes (Albert) 	  61
Chauvenet 	  250
Chevreuse (Albert) 	 ' 	 38
Chodron de Courcel ... 	  150
Choiseul-Praslin  • •	   61
Cianehli 	  143
Civrac (Durfort). 	  69
Clermont-Tonnerre 	  63
Cœuret de Saint-Georges 	  251
Colbér t  .....	  251
Coligny (imior)  • • 	 •	   186
Conegliano (Duchesne de
	  65 •

Contenson (du Ifessey de) 	  144
Cossé-Brissac 	  65
Courcel (Chodion de) 	  150
CouitilsdeMeilémont(des). 154
Crillon (Berton des Balbes). 123
Crussol d'Uzès 	  116
Czartorisky  • 	 137
Danemark 	  10
Decazes ..... • • •	  	 69
Dino ('Falleyrand) 	  110
Doudeauville (La llochelou-

cairld) 	 	 81
Durfort-Civraé •ei*Lorges 	  69
Elchingen (Ney) 	 •
Essling (Masséna) 	  104
Faulie de Vanteaux 	  252

•Feltéé(Goyon) 	 • 73

32.
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Fernando-Luis (Levis) 	 124
Fezensac (Montesquiou) 	 92
Fitz-James 	  73
Fonqtret 	
	

158
Fourtou (hardi de) 	 367
Gadagne 	 	 .75
Geoffre de Chabrignac.... 252
Girard 	  216
Goyon 	
Gramont 	
Grande-Bretagu,
Grèce 	
Guignard de Saint-Priest

d'Almazan 	  120
Harcourt. 	  78
Harty de Pierrebottig 	  253
Hébrard de Confolens 	  164
Hébrard de La Plagnolle 	  166
Hébrard du Bocal.. 166 et 234
Ilebrard de Saint-Félix 	  163
Hébrard de Saint-Privas 	  165
Hébrard de Saint-Sulpice 	

165 et 226
Hébrard de Veyrinas	   161
Hébrard de Villeneuve 	  164
Henin 	  125
Italie 	 	 • 20
James 	  167
Joly de Battrait:vile 	  168
La Juillière (Reboul de) 	  192
.La Rochefoucauld 	  81
La Taille' • • • 	 253
La Tour d'Auvergne 	  125
La Tour-du-Pin 	  126
La Trémouille  • 	   86
Le Court d'Hauterive 	  174
Levis-Mirepoix de Fer-

nando Luis 	  124
Lorge (DtirFort.) 	  69
Lucinge (Faucigny).. 	  150

Mac Mahon de Magenta 	  87
Luynes (Albert)	 	  38

'Maillé	
	

88
Maillier 	
	

254
Malbec de Beige s 	177
Malakoff (Pélissier)
	

130
Marconnay:  • 	 179
Marmier 	
	

89
Massa (Régnier) 	
	

90
Masséna .d'Essling et Rivoli. 104
Menessier de la Lance.... 254,

Mergot de Montergon 	 182
Merlemont (des Courtils) 	 154
Monaco 	  22
Montehellô (Lannes) . 	  90
Monténégro 	  23
Montesquiou-Fezensac	 92
Montholon -Semonville

d'Umbriano 	  133
Montmorency 	  131
Morny	  93
Mortemart (Rochechouart). 94
Mortier de Trévise 	  115
Moskowa (Ney) 	  72
Mouchy (Noailles).... 97 et 98
Murat 	  96
Noailles 	  98
Oberkampf de trabruit 	  185
Otrante (Fouché) 	  99
Oudinot de Reggio 	  102
Pape et Cardinaux 	  24
Pays-lhs	   25'
Pillot-Coligny 	  186
Pimodan (Rarecourt de la

Vallée) 	  131
Plaisance (Maillé-Lebrun). 100
Podenas 	  121
Polignac 	  100
Portugal 	  26
Poussargues 	  255
Preuilly 	  190
Prusse 	  28
Rarecourt de la Valke de

Pirnodan. 	  131
Reboul 	  192
Reggio (Oudinot) 	  102
Revel de Bretteville 	  255
Richelieu (Chapelle de Ju-

.milhac) 	  103
Rivière (Biffante:nt) 	  132
Rivoli (Masséna) 	  104
Rochechouart de Morte -

mart 	  94
Rohan-Chabot 	  105
Roumanie. 	  30
Boy de Loulay 	  368
Russie 	  31
'Sabran-Pontesès 	  107
Sagan (Talleyrand)..-.-	  110
Salles (de) 	 '	  255
Serbie:  •	   34
Stirhey (Bibesco) 	  135

367
75
17

20
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Suède et Norvège 	  34
Talleyrand-Périgord 	  110
Tarente(Macdonald) 	  Il
Tascher de la Pagerie 	  I
Trévise (Motter) 	  15
Umhriano (Montholon-Se -

monville) 	  13

ANNÉE 1890.

Uzès (Ciussol)
Val de Guymont

3 Valori
4	 Vicence (Caulaincourt)
1 Vigny

Waddington 	
3 Wagram (Berthier)

	  133

	 116
200

 99
	  206

209
118

Adieux (Tinette) ...... 	 1:14
Alhiousse 	  111
Aliney d'Elva 	  330
Amerval 	  111
Bar 	  328
Belleroche	  113
Bose de Badepont (du) 	  125
Boutray 	  116
Breil de Pontbriand (du) 	  335
Buigny (Tinette) 	  154
Caffarelli 	  329
Carmejane-Pierredon 	  167
Carnazet 	  114
Chauvelin 	  120
Chevreuse 	  123
Cianelli 	  190
Clausel de Coussergues 	  329
Demarcay 	  330
Etigny (Megret) 	  127
Fontanes 	  131
Fougères 	  133
Guémadeuc 	  133
Guilloutet 	  331
Handos de Possesse 	  330.
Hochet du Guermeur 	  135
Jouffroy d'Abbans 	 131
La Châtre  • 	 300

Laffitte de Lajdannetique 	 332
La Jaille 	  136
Lameth 	  137
La vaysse 	  139
Le Myre de Viler  •	   332
Mages	   149
Mat ngard 	  146
Mautort	 te) 	  150
1%1 egret d'Etigny 	  127
Montfort 	 333
Montsaulnin 	  334
Oberkampf de Dahrun 	  147
Périer de Larsan (du) 	  334
Piérard 	 335
Ponthriand (du Breil) ..... 335
Quesnay de Beaurrpaire... 148
Bamel 	  336
Boize 	  148
Saussay (Vassé du) 	  337
Simony 	  	  162
Solages 	  337
S preng 	  312
Tillette de Mautort 	  149
Vassé du Saussay 	  337
Venault de Lardinière 	 156
Villebois-Mareuil 	  338

Nota. Pour la table générale des articles et notices contenus
dans les années précédentes, 1843 à 1889, voyez l'Annuaire
de 1890.
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0.&,IMMIDMIIM2.0

ANNE 1892.

Nombre d'or ...... 42	 Indiction romaine . . . .	 5
Epacte 	  ..	 1 I Lettre dominieale . . . . CB

FETES MOBILES.

Les Cendres, 2 mars
Paques, 47 avril.
Ascension, 26 mai. I

 PenteeOte, 5 juin.
Trinité, 2 juin.
Avent, 27 novembre.

Q CA TRE.TEMPS.

9, 4 4 et 4 2 mars. 	 I 24 ,	 el 24 septembre.
8, 40 et 4 4 juin.	 I 44, 46 et 47 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars.	 Automne . . . 22 septembre.
Ete 	  20 juin. I River. ..... 24 déeembre.

ECLIPSES DE SOLEIL.

I. Le 26 avril, eclipse totale, invisible a Paris.
II. Le 20 oetobre, eelipse partielle, invisible a Paris.

ECLIPSES DE LUNE.

I. Le 4 4 mai, eelipse partielle, visible a Paris.
II. Le 4 novembre, eclipse totale, en partie visible a Paris.

ERES DIVERSES.

6605 de la période julienne. 	 2645 de la fondation de Rome.
5895 du monde, d'apres la Ge- 4 892 de la naissance de J.-C.

nese.	 34 0 dela reforme du calendrier.
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el

JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains, ee mois etait
&die a Janus.

= le Verseau.

a

FEVRIER.'
Februarius.

En ee mois, les Romains ale-
braient les fetes des morts.

•—• les Poissons......

Lesjnars croissant da 1 E. 6 m. Les jours croissent de I Is. 930.1.

i v
r 2. FETES a

....
2 o

.
FETES3

a

B

i.......

e .i
a a

et
2
a
w

2
g.
5

7..,
° o
§ 2

- et g.
7

' :
SAINTS. 7

g
°.
l'

7e7
?

SAINTS.

4 Ven. Circonciaion. 4 Lun. S. Ignace.
2 Sam. S. Basile, eveq. 2 Mar. Purifization.
3 DIM. Ste Genevieve. 3 Mer. S. Blaise.
4 Len. S. Rigobert. 4 Jeu. Ste Jeanne.
5 Mar. S. Simeon Stylite 5 Ven. Ste Agathe. 3

6 Mer. Epiphanie. 6 Sam. S. Vaast.
7 Jeu. S. Theaulon. 3 7 Disi. S. Romuald.
8 Ven. S. Lucien. 8 Lun. S Jean de Matha.
9 Sam. S. Furcy. 9 Mar. Ste Apolline.

40 Dm. S. Paul, ermite. 40 Mer. Ste Scholastique
4 4 Lun. S. Hygin. 4 4 Jeu. S. Séverin.
42 Mar. S. Areade. 4 2 Ven. Ste Eulalie. ®

43 Mer. Baptime de N. S. 4 3 Sam. S. Lezin.

4 4 Jeu. S. Hilaire, ev. 0 4 4 Hisi. Septuagdsitne.
4 5 Ven. S. Maur. 4 5 Lun. S. Faustin.
46 Sam. S. Guillaume. 46 Mar. Ste Julienne.
4 7 DIM. S. Antoine. 47 Mer. S. Martine.

4 8 Lun. Ch. de S. Pierre. 4 8 Jeu. S. Simeon.
4 9 Mar. S. Sulpiee. 4 9 Ven. S. Publius.
20 Mer. S. Sébastien. 20 Sam. S.Eucher.
24 Jeu. Ste Agnes. 24 Dim. Sexagésime. c
22 Ven. S. Vincent. ( 22 Lun. Ch.deS.P. &Ant
23 Sam. S. lldefonse. 23 Mar. Ste Isabelle.
24 DIM. S. Babylas. 24 Mer. S. Mathias.

25 Lun. Cony. de S. Paul. 25 J eu. S. Nestor.

26 Mar. Ste Paule. 26 Ven. S. Casaire.
27 Mer. S	 Julien. 27 Sam. Ste Honorine.

28: Jeu. S. Cyrille. 28 DIM. Quinquagisirne. 0
29 Ven. S. Franc. de S. 0 29 Lun. S. Sever.
30 Sam. Ste Bathilde.
34 Dim. S. Pierre.

as
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•	 MARS.
Martius.

Chez les Romains, eemois etait
eonsaere a Mars.y le Belier.

Les Jourr croissent de I b. 50 m.

AVRIL.
Aprilis.

En ee mois, la terre s'ouvre
(aperitur) h la vegetation.

V le Taureau.
Les joars croissant de l b. 43 m.

? .1e

O' FETES g g ''' FETES

06
.

. .
g ,2,

et t '
.* 0a e et

a.

a
5

"
 i • SAINTS.

m
7
O

S
2.
P

1 :
7
P

SAINTS.
7
3.
°

1 Mar. Mardi gras. I Ven. S. Hugues.
2 Mer. Cendres. 2 Sam. S. FranÇoisdeP.
3 Jeu. Ste Cunégonde. 3 D i m. La Passion.

• 4 Ven. S. Casimir. 4 Lun. S. Ambroise. 3
5 Sam S. Theoph. 3 5 Mar. S. Vincent Ferr.
6 Dim. Quadragisime. 6 Mer. S. Célestin.

7 Lun. S. Thomas d'Aq. • 7 Jeu. S. Hegesippe.

S Mar. Ste Rose. 8 Ven. S. Gautier.
9 Mer. Ste Franc. IV T. 9 Sam. Ste Marie l'Eg.

10 Jeu. 40 Martyrs. 40 D i m. LesRameaux.

44 Ven. S. Constantin. 11 Lun. S. Leon.
4 2 Sam. S. Gregoire. 12 Mar. S. Jules. 0
43 Dim. Reminiscere. 0 13 Mer. S. Mareellin.

4 4 Lun. Ste Mathilde. 4 4 Jeu. S. Tiburee.
45 Mar. S. Zacharie. 45 Vert . Vendredi saint.

4 6 Mer. S. Cyriaque. 4 6 Sam. S. Fruetueux.

47 Jeu. S. Gabriel. 47 DIM. Peones.

48 Ven. S. Alexandre. 48 Lun. B"Mar• Min.
49 Sam. S. Joseph. 49 Mar. S. Leon, pape.

20 Dim. Oculi. 20 Mer. Ste Emma. (
24 Lun. S	 Benoit. C 24 Jeu. S. Anselme.

22 Mar. Ste Lea. 22 Ven. S. Leger.

23 Mer. S. Victorien. 23 Sam. S. Georges.

24 Jeu. S. Gabriel. Mi-C. 24 Dim. Quasimodo.

25 Ven. Annonciation. 25 Lun. S. Marc.

26 Sam. S. Emmanuel. 26 Mar. S.	 Vital. 0
27 Dim. Lcetare. 27 Mer. S. P. de la Croix.

28 Lun. S. Gontran. 0 28 Jeu. S. Robert.

29 Mar. Ste Eustasie. 29 Yen. S. Hugues.

30 Mer. S. Amédée. 30 Sam. S. Maxime.

34 Jeu. Ste Cornelie.

ogi ..	 ,/g
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&
MAI.
Afaius.

Les Romains avaient dédie ee
mois a la vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux.

ra
JUIN.
Junius.	 .

Chez les Romains, eemois était
dedie a la jeunesse (junioribus).

isi I'Ecrevisse.
Les Jour. croissent de I h. IS ns. Les onn croissant de 20 ns.jusqu'au 20.

•0 so

9 * FETES r t FETES
I:
I2

e.
°

sT..,
a g
8 °

et
i
g. t

B

7
0
es '

et

1 . il
?

SAINTS. —
II
P

o
F

is-
r

SAINTS. ,7,-
:

4 DIM. S.Jaeq.S.Philip. 4 Mer. S. Pamphile.
2 Lun. S. Athanas. 2 Jeu. S. Mareellin. 3)
3 Mar. Inv. de la Ste C. 3 3 Ven. Ste Clotilde.
4 Mer. Ste Monique. 4 Sam. S. Quirin.	 V .j.

5 Jeu. Cony. de S. Aug. 5 DIM. PENTECOTE.

6 Ven. S. Jean Porte L. 6 Lun. S. Marcel.
7 Sam. S. Stanislas. 7 Mar. S. Claude.
8 DIM. S. Desire. 8 Mer. S. Medard. IV T.
9 Lun. S. Nicaise. 9 Jeu. S. Felicien.

40 Mar. S. Antonin. 40 Ven. S. Landry. C.)
44 Mer. S. Mamert. G 4 4 Sam. S. Barnabé.
42 Jeu. S. Epiphane. 42 DIM. La TRINITE.

4 3 Ven. S. Servais. 4 3 Lun. S. Antoine de P.
4 4 Sam. S. PaeOme. 4 4 Mar. S. Basile.
45 DIM. S. Isidore. 45 Mer. S. Rufin.
46 Lun. S. Honoré. 46 Jeu. FATE-DIEU.
47 Mar. S. Paseal. 47 Ven. S. Modeste. c
4 8 Mer. S. Felix. 4 8 Sam. Ste Marine.
49 Jeu. S. Yves. ( 49 DIM. S. Gervais.
20 Ven. S. Bernardin. 20 Lun. S. Leufroy.
24 Sam. S. Thibaut. 21 Mar. S. L. de Gonzag.
22 DIM. Ste Julie. 22 Mer. S. Paulin.
23 Lun. Rogations. 23 Jeu. S. Zenon.	 •

24 Mar. N. D. Auxiliatr. 24 Yen. Fête du S. Cceur. 0

25 Mer. S. Urbain. 25 Sam. S. Prosper.
26 Jeu. ASCENSION. ID 26 DIM. S. Babolein.
27 Ven. S. Jules. 27 Lun. S. Creseent.
28 Sam. S. Germain. 28 Mar. S. Irenee.
29 DIM. S. Maximin. 29 Mer. S. Pierre, s. Paul

30 Lun. S. Felix, pape. 30 Jeu. Comm. de S. P.
34

egi	 '

Mar. Ste Angele.
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m

JUILLET.

Julius.
Nom adopte en mémoire de la

naissance de Jules Cesar.

gl, le Lion.

ale

AO UT.

Augustus.
Nom adopté en l'honneur de la

naissanee d'Auguste.

ny la Vierge.
Les joura dicroissent de 59 m. Les jours dhroissens de I b. 38 m.

.-. es o7
o

us

g.
aa
8

77
'I 9
o."

FETES

et

SAINTS.

2
.

7
t
,
.

.
7,
t 2

7

FETES

et

SAINTS.

°
e.

F,'
2 F ?

_
?

—

4 Van. S. Martial. 4 Lun. S.Pierre es liens
2 Sam. Visit. de la V. 3 2 Mar. S. Etienne.
3 DIM. S. Anatole. 3 Mer. Ste Lydie.
4 Lun. Ste Berthe. 4 Jeu. S. Dominique.
5 Mar. Ste Zoe. 5 Ven. N.D. des Neiges.

-6 Mer. S. Tranquille. 6 Sam. Trans( . de N . S.
7 Jeu. S. Thomas. 7 DIM. S: Gaetan.
8 Ven. Ste tlisabeth. . 8 Lun. S. Firme. 0
9 Sam. Ste Vietoire. 9 Mar. S. Justin.

40 Dim. Ste Felieite. 0 40 Mer. S. Laurent.
44 Lun. S. Pie. 4I Jeu. Ste Suzanne.
42 Mar.. S.Gualbert. 42 Ven. Ste Claire.
43 Mer. S. Eugene. 43 Sam. S.Hippolyte.V.j.
44 Jeu. S. Bonaventure. 44 DIM. S. Eusebe.
15 Ven. S. Henri. 45 Lun. ASSOMPTION. C
46 Sam. N. D. du Carmel . 46 Mar. S. Roeh.
47 Dim. S. Alexis. € 47 Mer. S. Mammes.
48 Lun. S. Thom. d'Aq. 48 Jeu. Ste Helene.
49 Mar. S. Vincent de P. 49 Van. S. Louis.
20 Mer. Ste Marguerite. 20 Sam. S. Bernard.
24 y en. S. Victor. 24 Dim. S. Privet.
22 Jeu. Ste Madeleine. 22 Lun. S. Symphorien.
23 Sam. S. Apollinaire. 0 23 Mar. Ste Claire.
24 Dim. Ste Christine. 24 Mer. S. Barthelemy.
25 Lun: S. Jaeq. le Min. 25 Jeu. S. Louis, roi.
26 Mar. S. Joachim. 26 Ven. S. Zéphyrin.
27 Mer. S. Pantaleon. 27 Sam. S. Cesaire.
28 Jeu. Ste Anne. 28 Dim S. Augustin.
29 Ven. S. Loup. 29 Lun. S. Mederie.
30 Sam. S. Ignace deLoy. 30 Mar. S. Fiaere. 3)
34 DIM. S. Germ. l'Aux. 3 34 Mer. S. Ovide.

F-4 H
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septieme de
année romaine.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitieme de
l'année romaine.

-A- la Balance.
Les jours &Imola.. de I 11.44 m.

at le Scorpion.
Lea jouredieroinent de I b. 45 m.

O

B

2
3
4
5
6
7
8
9

40
4 4
4 2
4 3
44
4 5
46
47
48
49
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

g
1:

FETES

et

SAINTS.

B

4
2
3
4
5
6
7
8
9

4 0
4 4
42
43
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34

O FETES

et

SAINTS.

Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.

S. Leu, S. Gilles
S. Lazare.
S. Gregoire.
Ste Rosalie.
S. Bertin.
S. Eleuthere.
S. Cloud.
Nat. de la Vierge
S. Omer.
Ste Pulchérie.
S. Hyacinthe.
S. Raphael .
S. Aimé.
Exalt. de la Cr.
S. Nicomede.
S. Cyprien.
S. Lambert.
S.Jean Chr.
S. Janvier.
S. Eustaehe.
S. Matth. IV T.
S. Mauriee.
Ste Theele.
S. A ndoche.
S. Firmin.
Ste Justine.
S.00me. S.Dam.
S. Ceran, ev.
S. Michel.
S. .16r6rne.

3

Sam.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dm.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.

S. Remy.
SS. Anges gard.
S.Denys FAreop.
S. Frangois d'As.
Ste Aure.
S. Bruno.
S. Serge.
Ste Brigitte.
S. Denis.
S. Paulin.
S. Nicaise.
S. Wilfrid.
S. Geran.
S. Calixte.
Ste Therese.
S. Gallien.
S. Cerbonnet.
S. Luc.
S. Savinien.
Ste Cleopatre.
Ste Ursule.
S. Mellon.
S. Hilarion.
S. Magloire.
S. Crepin, S. Cr.
S. Rustique.
S. Frumence.
S. Simon.
S.Faron,eveque.
S. Lueain.
S. Quentin. V. j.

0

0

3
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NOVEMBRE.
..m

DECEMBRE.
November. December.

Ce mois &Mt le neuvieme de Ce mois était le dixieme de
l ' année romaine.

.9-o-	 le Sagittaire.
l'annee romaine.

70 le Capricorne.
L s Jour. dkrobsent de I h. 20 m. Lee Joan dderoise. de 19 m.s0040 •00 21.

0 2. F zr. :-
5 67.. FETES i 3 _ FETES

g
s
2'

5 1
...
P

et

SAINTS

0.
0

z'
g,

P.p
,
a.
F

se	 ...
. 0
. .

p,,2
g•
?

a

SAINTS

0.

4
2

Mar.
Mer.

TOUSSAINT.
Comm. dee Morts

4
2

Jeu.
Ven.

S. Eloi,
S. Fulgence.

3 Jeu. S. Marcel. 3 Sam. S. Frang. Xavier
4 Ven. S. Charles Borr. 0 4 Dm. Ste Barbe. 0
5 Sam. S. Zaeharie. 5 Lun. S. Sabas.
6 Dim. S. Leonard. 6 Mar. S. Nicolas.
7 Lun. S	 Florent. 7 Mer. S. Ambroise.
8 Mar. S. Godefroy. 8 Jeu. Conc.delaVierge
9 Mer. S. Mathieu. 9 Ven. Ste Ldocadie.

4 0 Jeu. S. Juste. 4 0 Sam. N. D. de Lorette.
44 Ven. S. Martin. ( 44 Dm. S. Fuscien. C
42 Sam. S. René. 42 Lun. Ste Constanee.
43 Dm. S. Brice. 43 Mar. Ste Luee.
4 4 Lun. S.	 Stanislas. 4 4 Mer. S. Nicaise. IV T.
4 5 Mar. Ste Eugenie. 45 Jeu. S.Mesmin.
4 6 Mer. S. Edme. 4 6 Ven. Ste Adelaide.
47 Jeu. S. Aignan. 47 Sam. S. Lazare.
48 Von. Ste Aude. 48 Dm. S. Gatien.
49 Sam. Ste Elisabeth. 0 49 Lun. S. Timoléon.
20 Di m. S. Edmond. 20 Mar. Ste Philomene.
24 Lun. pr. de la Vierge. 24 Mer. S. Thomas.
22 Mar. Ste Cecile. 22 Jeu. S. Honorat.
23 Mer. S. Clement. 23 Ven. SteVictoire.
24 Jeu. S. Séverin. 24 Sam. S.Delphine.V.j.
25 Ven. Ste Catherine. 25 Dud. NOEL.
26 Sans SteGen.desArd. 26 Lun. S. Etienne. 3
27 DIM. Avent. 3 27 Mar. S. Jean FEvang.
28 Lun. S. Sosthene. 28 Mer. SS. Innocents.
29 Mar. S. Saturnin. 29 Jeu. S. Trophime.
30 Mer. S. André. 30 Ven. Ste Colombe.

me,

34 Sam. S. Sylvestre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



sm./

NOTICES GENEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE BOURBON.

Philippe, due d'Orleans, frere puine
du roi Louis XIV, formait le XXV e degre
depuis Robert le Fort, cree due de France
par Charles le Chauve en 861, et pere
d'Eudes et de Robert, rois de France, se
premier en 888, lesecond en 922. Hugues
Capet, petit-fils de Robert de France et
fils de 11 ugues le Grand, fut couronne

roi en 987 et fonda la dynastie capetienne (voyez l'Annuaire
de 1871-1872, page 6). ARMES : d'azur, trois fleurs de lys
d'or. — Couronne fermee par huit demi-cereles, soutenus
ehaeun par une Fleur de lys et aboutissant a un sommet
commun, aussi fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

I. BRANCHE CADETTE : BOURBON-ORLtANS,.

Chef : Louis-Philippe-Albert d'Orldans, comte de
Paris, aneien lieutenant-colonel d'etat-major dans
l'armde territoriale, ne 24 amit 1838, marie, 31 mai
1864, a sa cousine Germaine

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, nde 21 septembre
1848, fille do duc de Montpensier, dont :

1 0 Louis-Philippe-Robert, due d'Orleans , ne 6 février
1869.

20 Ferdinand- Frangois- Philippe- Marie, ne 10 sep-
tembre 1884.

1892.
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3° Marie-Amelie-Louise-lielene, nee 28 septembre 1865,
mariee 22 mai 1886 a Carlos P r , roi de Portugal.

40 Haene-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
5o Isabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.
6° Louise-FranÇoise-Marie-Laure, nee 25 fevrier 1882.

Frbre.

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orldans,
duc de Chartres, ancien colonel du 12° rdgiment de
chasseurs a cheval, 0*, nd 9 novembre 1840,
marid 11 juin 1863 a

Francoise-Marie-Amelie d'Orldans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nde 14 aollt 1844, dont :
1° Henri-Philippe-Marie, ne 15 oetobre t867.
2° Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874.
3° Marie-Amaie-Francoise-Helene, nee 1.3 janvier 1865,

mariee 20 octobre 1885 an prince Waldetnar de
Danemark.

40 Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

I. Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, duc
de Nemours, gdndral de division, GC*, nd
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vie,
toire-Auguste-Antoinette,née14fdvrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-
Gotha; veuf 10 novembre 1857, dont :
10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'OE-

leans, eomte &En, ancien marechal au service
bresilien , chevalier de la Toison d'or ne
28 avril 1842, marie 15 octobre 1864 a

Isabelle-Christine- Leopol di ne u gusti ne-Mi-
chelle-Gabrielle-Ra pha'Cle-G onzague, fille de
don Pedro II, aneien empereur du Bresil,
dont :

a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,
ne 15 octobre 1875, it Petropolis.

b. Louis-Marie-Philippe, De 16 janvier 1878.
c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 aoAt 1881.
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20 Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'A-
lençon

'
 ancien capitaine d'artillerie, né 12

juillet 1844, marié 28 septembre 1868 à

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière,
dont :

a. Philippe-Emmanuei-Maximilien-Marie-Eu-
des , né 18 janvier 1872.

b. Louise-Vietoire-Marie-Amélie-Sophie, née
9 juillet 1869, mariée 15 avril 1891 au
prince Alphonse de Bavière.

30 Marguerite- Adélaïde-Marie , née 16 février
1846, mariée 15 janvier 1872 au prince La-
dislas Czartoryski.

40 Blanche -Marie- Amélie-Caroline-Louise-Vic-
toire , née à Claremont 28 octobre 1857.

II. Pr. François - F erdinand - Philippe -Louis -Marie
d'Orléans, prince deJoinville, vice-amiral, GC?,
né 14 août 1818, marié l e' mai 1843 à

Doha Françoise-Caroline, princesse du Brésil,
née 2 août 1824, dont :

10 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de
Penthièvre, ancien lieutenant de vaisseau, né
4 novembre 1845.

20 Françoise-Marie- Amélie, née 14 août 1844,
mariée 11 juin 1863 à son eousin, le duc de
Chartres.

III. Pr. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc
d'Aumale, général de division, GC, chevalier
de la Toison d'or, membre de l'Académie fran-
çaise, né 16 janvier 1822, marié 25 novembre
1844 à Marie-Caroline-Auguste, princesse de
Bourbon et des Deux-Siciles, née 16 avril
1822, veuf 6 décembre 1869.

IV. Pr. Antoine -Marie-Philippe- Louis d'Orléans,
duc de Montpensier, né 31 juillet 1824, in-
fant d'Espagne, décédé 4 février 1890, marié
10 octobre 1846 à

Marie-Louise - Ferdinande, infante d'Espagne,
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née 30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle.
dont :

1° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, in-
fant d'Espagne, né 23 février 1866, chevalier
de la Toison d'or, marié 6 mars 1886 il Eulalie
de Bourbon, infante d'Espagne, dont:

.a. Alphonse, né 12 novembre 1886.
b. Louis-Fernando, né 5 novembre 1888.
c. N..., née 13 mars 1890.

2° Marie-liabelle-Françoise d'Assise, infante d'Es--
pagne, née 21 septembre 1848, mariée au eomte
de Paris.

V. Pr. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clo-
tilde , née 3 juin 1811, mariée 20 avril 1843 au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26 juillet 1881.

Il. BRANCHES AINÉES : BOURBON-ANJOU.

a) BounnoN-A mou.
Chef Charles (Don Carlos) -Marie- Jean -Isidore-Jo-

sph-François-QuirM-Antoine-Michel-Cabriel-Raphaël,
duc de Madrid. (Voir ESPAGNE, p. 12.)

b) Bounims-Deux-Sicu.cs.
Voir l'Annuaire 1860 et 1870.

c) BOUEBON-PARME.

Voir l'Annuaire 1860.

MAISON BONAPARTE.

Pour le préeis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. — Maison déclarée déchue du trône par décret du
28 février 1871; protestation de Napoléon I I I du 6 mars1871.
— ARMES : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre de
même.

I. BRANCHE

(Issue de Lueien Bonaparte, prince de Canino, frère puîné
de Napoléon I", et d'Alexandrine de Bleschamp.)
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Chef : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon princeBona-
parte, prince de Canino et Musignano, né 15 no-
vembre 1828, cardinal-prétre de l'Église romaine
13 mars 1868.

Frères et soeurs.

I. Pr. Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe,
né 5 février 1839, marié 26 novembre 1859
à la princesse Marie-Christine Ruspoli, née
25 juillet 1842, dont :

1° Pr. Marie -Léonee-Eugénie-Mathilde-Caroline-
jeanne-Julie-Zenaïde , née à Borne 10 dé-
cembre 1870.

2° Pr. Eugénie- Letizia -Barbe-Caroline-Lucienne-
Marie-Jeanne, née à Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

Il. Pr. .fulie-C barlotte-Z énaïd e-P aulin e-Lœtitia-D ési-
rée - Ba rtholom ée , née 6 juin 1830, mariée
30 août 1847 à Alexandre del Gallo, marquis
de Roccagiovine.

Ill. Pr. Charlotte-Honorine-Joséphine,née 4 mars 1832,
mariée 4 octobre 1848 à Pierre, comte Primoli,
veuve en décembre 1883.

IV. Pr. Marie -Désirée-Eugénie-Joséphine-Phisomène,
née 18 mars 1835, mariée 2 mars 1851 à Paul,
comte Campello.

V. Pr. Augusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née
9 novembre 1836, mariée 2 février 1856 à Pla-
cide, prince Gabrielli.

Oncles.

1. Pr. Louis-Lucien, né 4 janvier 1813, sénateur de
l'Empire français, GC, marié religieusement
à Florence 4 octobre 1833 à Marianne Cecchi,
née 27 mars 1812, décédée mars 1891'.

I Un récent procès a fait connaître qu'il laissait un fils se
faisant appeler Louis-Clovis Bonaparte, qui a épousé, 15 octobre
1891, miss Laura-Elisabeth Scott.

1.
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Pr. Pierre -Napoléon,ndà Rome 11 octobre 1815,
décédé à Versailles 8 avril 1881, marié reli-
gieusement 22 mars 1853, civilement en
Belgique 2 octobre 1867 et en France 11 no-
vembre 1871 à

Justine -Éléonore Ruflin , née I" juillet 1832,
dont :

10 Pr. Roland-Napoléon, né 19 mai 1858, ancien
officier d'infanterie, marié 17 novembre 1880
à Marie-Félix Blanc, née 23 décembre 1859,
décédée 1 er août 1882, dont :

Pr. Marie, née 2 juillet 1882.
20 Pr. Jeanne, née 25 septembre 1861, mariée

22 mars 1882 à Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon.

Il. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième
frère de Napoléon 1 er , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon III, empereur des Français, né 20
avril 1808, marié 29 juin 1853 à

Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox, 14" com-
tesse de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. BRANCHE

(Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon 1er,
et de la prineesse Catherine de Wurtemberg, et re-
présentée par les enfants du prince : Napoléon-
Joseph-Charles-Paul, né 9 septembre 1882, général
de division, GC*, décédé se 18 mars 1891 à
Rome.)

Pr. Napoléon- Victor-Jérôme-Frédéric Bonaparte,
né à Paris 18 juillet 1862.

Frère et soeur.
Pr. Napoléon - Louis- Joseph - Jérôme, né à Meu-

don '17 juillet 1864, offieier au serviee de la
Russie.

Pr. Marie - Letizia -Eugénie - Catherine - Adélaïde,
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née â Paris 20 déeembre 1866, mariée 10 sep-
tembre 1888 au due d'Aoste, veuve 8 janvier
1890.

Mère.

Pr. Clotilde- Marie- Thérèse, princesse d'Italie,
née 2 mars 1843, fille du roi d'Italie, Victor-
Emmanuel I", veuve, 18 mars 1891 du prince
Napoléon Bonaparte.

Tante.

Pr. Mathilde-Letitia-Wilhelmine, née 27 mai 1820,
mariée 21 octobre 1841 à Anatole Demidoff,
prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.

AUTRICHE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 7. — Érections : duehé d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduché 12 juin
1360, empire 11 août 1804. — Maison de
Lorraine depuis François P r , duc de Lorraine,
empereur électif d'A llemagne 1745-1765, époux
de Marie-Thérèse; père de Joseph II, 1765-

1790 ; Léopold 11, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, après avoir érigé ses États héréditaires en empire
d'Autriche; règne sous le nom de François l er , 1806-1835.
— Ferdinand I er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 dé-
cembre 1848; son neveu lui succède. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu : tiercé, en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui est de HABS-

BOURG; au 2 de gueules; it la fasce d'argent, qui est d'Au-
TRICHE; au 3 d'or, a la bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPII I" Charles, né 18 août 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie et
cl'Illyrie, roi de Jérusalem, grand-duc de Toscane et

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



de Cracovie, duc de Lorraine, etc., marié 24 avril
1854. à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, née 24 décembre 1837, dont
1° Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, prince

héréditaire, né 21 août 1858, marié 10 mai 1881 à
Stéphanie-Clotilde- Louise, prineesse de Belgique,

veuve 29 janvier 1889, dont :
Archiduehesse Élisabeth-Marie-Henriette-Stépha-

nie, née 2 septembre 1883.
2° Archiduehesse Giséle-Louise-Marie, née 12 juillet

1856, mariée 20 avril 1873 au prinee Léopold de
Bavière, cousin du Roi.

3° Archiduchesse Marie-Valérie-Mathilde-Amélie, née
22 avril 1868, mariée août 1890 à l'archiduc Sal-
vator de Toscane.

Frères.

I.	 Archiduc MAXIMILIEN I", empereur au Mexique
10 juillet 1863, marié 27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

Il. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30
juillet 1833, marié : 1° le 4 novembre 1856 à
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf
15 septembre 1858 ; 2° le 21 octobre 1862 à
Marie- Annonciade , princesse des Deux-
Siciles, veuf 4 mai 1871; 3° se 28 juillet 1873
à Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née
24 août 1855.

Enfants du second lit :

10 Archiduc François-Ferdinand-Charles-Louis-
Joseph-Marie, né 18 déeembre 1863.

2° Archiduc Othon-François -Joseph - Charles-
Louis-Marie, né 21 avril 1865, marié 2 oetobre
1886 à
Marie-Josèphe, prineesse de Saxe, dont :

Arehidue Charles-François-Joseph-Louis-
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Hubert-George-Othon-Marie, né 17 août
1887.

30 Archiduc Ferdinand- Charles -Louis-Joseph -
Jean-Marie, né 27 décembre 1868.

40 Archiduehesse Margu e rit e- Sop hie-Marie- An-
nonciade - Thérèse - Caroline- Louise-Josèphe-
Jeanne, née 13 mai 1870.

Enfants du troisième lit :•

50 Arehiduehesse Marie- Annonciade, née 2 août
1876.

6 0 Archiduchesse Elisabeth-Amélie-Eugénie-Ma-
rie-Thérèse-Caroline-Louise-Joséphine, née
7 juillet 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.

Pour les branches de TOSCANE et de MODENE, et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 19. — Formation du royaume,
qui se détache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique.— Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale
h, juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD H Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, sou-
verain de l'État indépendant du Congo, né 9 avril
1835, successeur deLéopold ler le 10 décembre 1865,
marié 22 août 1853 à

NlimE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :
10 Pr. Louise -Marie- Amélie, née 18 février 1858,

mariée 4 février 1875 à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha.

2. Pr. Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
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née 21 mai 1864, mariée 10 niai 1881 à l'archiduc
.Rodolphe, prince impérial d'Autriche, veuve le
29 janvier 1889.

3o Pr. Clémentine-Albertine-Marie -Léopoldine, du-
chesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et soeur.

I. Pr. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-
Baudouin-Léopold-Georges , comte de Flandre,
né 24 mars 1837, marié 25 avril 1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

1 0 Pr. Baudouin- Léopold-Philippe-Marie- Charles-
Antoine-Louis, né 3 juin 1869, décédé le 24jan-
vier 1890.

20 Pr. Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad ,
né 8 avril 1875.

30 Pr. Henriette - Marie -Charlotte- Antoinette, née
30 novembre 1870.

4° Pr. Joséphine-Caroline-Marie- Albertine, née
19 octobre 1872.

II. Marie -Char/otte -Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pane 23. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg, qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

élu roi 28 décembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire.
— Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs de gueules,
à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

CHRISTIAN IX, né .8 avril 1818, roi de Danemark, des
Wendes et des Goths, duc de Slesvig, Holstein,
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Lauenbourg, Oldenbourg, etc., 16 novembre 1863,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
princesse de Hesse-Cassel, née 7 septembre 1817,
fille de Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :
1 0 Pr, Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

1843, marié 28 juillet 1869 à
Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :

a. Pr. Christian-Charles-Frédérie- Albert-Alexan-
dre-Guillaume, né 26 septembre 1870.

b. Pr. Christian -Frédéric- Charles-Georges- \Val-
demar-Axel , né 3 août 1872.

c. Pr. Harold-Chrétien-Frédéric, né 15 octobre 1876.
d. Pr. Christian- Frédéric-Guillaume - Valdemar -

Gustave, né 4 mai 1887.
e. Pr. Louise-Caroline -Joséphine -Sophie -Thyra -

Olga, née 17 Février 1875.
f. Pr. Ingelburge -Charlotte-Caroline -Frédérique -

Louise, née 2 août 1878.
g. Pr. Thyra .- Louise-Caroline- Amélie- Auguste -

Elisabeth, née 15 mars 1880.
2° GEORGES, roi des Hellènes. (Voir Gei:cE.)
3° Pr. \Valdemar, né 27 oetobre 1858, marié 20 oetobre

1885 à
Marie, princesse d'Orléans, née 13 janvier [865, dont :

1° Pr. Aage-Chrétien-Alexandre-Robert, né 10 juin
1887. •

2° Pr. Axel-Christian-Georges, né 12 août 1888.

4° Pr. Alexandra -Caroline - Marie - Charlotte - Louise -
Julie, née ler décembre 1844, mariée à Albert-
Édouard, prince de Galles.

5° Pr. Marie-Sophie-Frédérique-Daymar, née 26 no-
vembre 1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexan-
dre III, empereur de Russie.

6° Pr. Thyra -Amélie -Caroline -Charlotte-Anne, née
29 septembre 1853, mariée 19 décembre 1878 au
duc de Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale de HOLSTEIN, voyez
Annuaire de 1866.
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ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON,

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branehe
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 à 1746; Louis ler règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de1746
à 1758; Charles HI, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788 ;" Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples; il a deux filles, dont rainée est la reine Isa-
belle II. — Amui : écartelé, aux 1 et le de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON;
enté en pointe; d'argent, â la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE RÉGNANTE.

ALPHONSE XIII Léon -Fernand - Jacques -Marie-Isidore
Pascal, roi d'Espagne, né 17 mai 1886.

Soeurs du roi.

I. Infante Marie de las Nercées-Isabelle-Théricse-
Christine-Alphonsiné- Hyacinthe , princesse des
Asturies, née 11 septembre 1880.

II. Infante Marie-Thérèse-Isabelle-Élisabeth, née
12 novembre 1882.

Mère.

MA1(1E-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juil-
let 1858, reine douairière• d'Espagne et régente du
royaume, mariée 29 novembre 1879 à Alphonse XII,
veuve 25 novembre 1885.
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Tantes.

I. Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Chris-
tine-Françoise de Paule Dominga, née 20 décem-
bre 1851, mariée 14 mai 1868 au prince Gaaan
de Bourbon-Deux-Siciles, comte de Girgenti,
veuve 26 novembre 1871.

Il. Infante Maric-deila-Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-
Françoise de Paule-Jeanne-Baptiste- Isabelle-
Françoise d'Assise, née 23 . juin 1862, mariée
2 août 1883 à Louis-Ferdinand, prince de Ba-
vière.

III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Margue-
rite-Roberte-Isabelle-Françoise de Paule-Chris-
tine-Marie, née 12 février 1864, marié 6 mars
1886 à Antoine, prince d'Orléans-Bourbon, infant
d'Espagne.

Aïeule et a"eul.

Marie-Isabelle II Louise, née 10 octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, .abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée, 10 octobre 1846, à Fran-
çois d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832,
mariée 10 octobre 1846 à 'Antoine-Marie-Philippe-
Louis, prince d'Orléans, duc de Montpensier,
capitaine général de l'armée espagnole, veuve
4 février 1890.

BRANCHE AINÉE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, avait été proclamé roi en 1803. Il mourut
le 29 septembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il
abolit la loi salique et ehan B ea l'ordre de succession au
trône en faveur de ses filles :	 la reine Isabelle II;

1892.	 2
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2° la duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux
frères, dont, pour plus de elarté, nous allons donner la
filiation.)

1. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
né 29 mars 1788, décédé 10 mars 1855, marié :
1° à Marie-Françoise d'Assise, fille de Jean VI,
roi de Portugal; 2° le 20 octobre 1838 à Marie-
Thérèse, soeur de la précédente.

Du premier lit :

Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne,
né 15 mai 1822, marié 6 février 1847 à Marie-
Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'An-
triche-Este, soeur du duc de Modène, née 13 fé-
vrier 1824, décédé 21 novembre 1887, dont :

1° Charles-Marie-Jean-Isidore-Joseph-François -
Guérin-Antoine-Michel-Gabriel-Raphaël, duc
de Madrid, chef actuel de toutes les bran-
ches de la maison de Bourbon, né 30 mars
1848, marié 4 février 1867 à

Marguerite, princesse de Bourbon, née le
1°' janvier 1847, fille •de feu Charles HI, duc
de Parme, dont :

a. Jante-Jean-Charles-Alphonse-Philippe,
prince des Asturies, né 27 juin 1870.

b. Blanche de Castille-Marie-Thérèse-Fran-
çoise-Marguerite-Jeanne-Béatrice, etc.,
née 7 décembre 1868, mariée 24 oc-
tobre 1889 à Léopold-Salvator, archiduc
d'Autriche-Toscane.

c. Elvire-Marie-Thérèse-Henriette, née 28 juil-
let 1871.

d. Marie -Béatrix - Thérèse- Charlotte , 'née
21 mars 1874.

e. Marie-	 - Ildefonse -Marguerite , née
29 juin 1876.

2° A iptionse-Charles-Ferdinand-Josephean - Pie,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 15 

infant d'Espagne, né 12 septembre 1849,
marié 26 avril 1871 à

Maria das Neves, princesse de Bragance, née
5 août 1852.

II. François de Paule, né 10 mars 1794, duc de
Cadix, marié 12 juin 1819, veuf 29 janvier
1844, de Louise de Bourbon, fille de feu Fran-
çois Ier , roi des Deux-Siciles, décédé 13 août
1865, laissant :
1° Infant François d'Assise, né 13 niai 1822,

marié à la reine Isabelle II. (Voyez plus
haut.)

2° Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Sé-•
ville, né 17 avril 1823, décédé 12 mars
1870, marié 6 mai 1847 it data Helena
de Castella y Shelly, décédée 29 décembre
1863, dont (enfants ne jouissant pas du
rang et des honneurs des membres de la
famille royale) :
a. Henri-Pie-Marie, duc de Sevilla, né 3 oc-

tobre 1848, marié à Joséphine Parade,
dont postérité.

b. François-Marie-Henri, prince de Bourbon,
né 29 mars 1853.

c. Albert-Henri-Marie, marquis de Santa-He-
lena; né 22 février 1854, marié 27 no-.
vembre 1878 à Marguerite d'Ast de No-
velé.

d. Maria del Olvido-Marie-Louise, née 28 sep-
tembre 1858, mariée, en octobre 1888,
à don Marquiera, officier de l'escorte
royale.

3° Infante Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée 26 juin 1841 au comte Ignace Gu-
rowsky, veuve 18 mars 1887.

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824, mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie
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Osorio de Moscoso, duc de SesSa ; veuve
5 novembre 1881.

5° Infante Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai
1827, mariée 4 juin 1848 à don José Guell y
Rente, veuve en décembre 1884.

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin
1833, mariée 19 novembre 1860 à don Sébas-
tien, infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875.

7° Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

Cousin.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII, et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Gabriel-Marie, né 4. novembre 1811,
marié 25 mai 1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818, fille de feu François ler , roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarie
19 novembre 1860 à

Marie-Christine-Isabelle, infante d'Espagne, fille du
duc de Cadix, née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :
1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro, duc de

Marchena, né 20 août 1861, marié 7 janvier
1866 à Maria del Pilar de Mugeiro.

2° Pierre d'Alcantara Marie, duc de Durcal, né
12 décembre 1862, marié 8 avril 1885 à
Maria del Caridad Madan.

3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébas-
tien, duc d' Ansola, né 17 janvier 1864,
décédé 21 e janvier 1889, marié en juin 1886
à Dofia Anna-Germona Bernaldo de Quiros.

4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-
. bre 1866.
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5° Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 22 mars 1869.

Pour les branches de NAPLES et de PARME, voyez l'An-
nuaire de 1887.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 34. — Église angli-
cane. — Maison de Hanovre ou de Bruns-
wick-Lunebourg, appelée, par la mort de
la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir
la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et k de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de

gueules, enfermé dans un double trescheur fleurdelysé du
même, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la *harpe d'or, qui
est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA I se , reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guillaume IV; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :
1° Albert-Édouard, prinee de Galles, duc de Saxe et :de

Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie- Charlotte- Louise, née
1er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, due de Clarence et Avondale, né

9 janvier 1864.
b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né ÿjuin 1865.
c. Louise-Vietoria- Alexandra-Dagmar, née 20 févrie r

1867, mariée le 27 juillet 1889 à Alexandre-
William-Georges Duff, duc de Fife.

d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet1868;
e. Moud (Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria, née

26 novembre 1869.
20 Alfred-Ernest- Albert, due d'Édimbourg, né 6 août

1844, marié 23 janvier 1874 à
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Marie-Alexandrowna, grande-duchesse de ltussie, née
17 octobre 1853, dont :

a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né
15 octobre 1874.

b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 oetobre 1875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née 1er sep-

tembre 1878.
e. Béatrix, née 20 avril 1884.

3° Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Con-
naught, né ler mai 1850, marié 12 mars 1879 à
Louise-Marguerite, princesse de Prusse, dont :

a. Marguerite-Victoria- Augusta, née 15 jan-.
vier 1882.

b. Arthur-Frédéric- Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1883.

c. Victoria-Patricia-Hélène-Élisabeth, née 17 mars
1886.

4° Léopold - Georges - Ducan - Albert, duc d'Albany, né
7 avril 1.853, décédé 28 mars 1884, marié 27 avril
1882 a

Hélène, princesse de Waldeck, née 17 février 1861,
dont :

a. Pr. Léopold-Charles-Édouard, duc d'Albany, né
19 juillet 1884.

b. Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-
vrier 1883.

5° Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au roi de Prusse,
Frédéric 11, veuve le 15 juin 1888.

6° .Hé/èng- Auguste- Victoire, née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

mars 1848, mariée
marquis de Lorne,

née 14 avril 1857,
Henri de Batten-

70 Louise-Caroline- Alberte, née 18
21 mars 1871 à John Campbell,
fils du duc d'Argyll.

8° .Béatrice-Marie-Vietoria-Théodore,
mariée 23 juillet 1885 au prinee
berg.
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Oncle.

(Enfants d 'Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né
24 février 1774, décédé 8 juillet 1850, marié 7 mai
1818 à Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juil-
let 1797, princesse de Hesse-Cassel.)
10 Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée 28 juin

1843 au grand-duc de Mecklembourg-Strélitz.
3. Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet 1866

à Francis, duc de Teck (prinee de Wurtemberg).

Cousin.

(Enfants du roi George V de Hanovre, décédé
12 juin 1878, et de Marie-Alexandrine, princesse de
Saxe-Altembourg, sa veuve.)

1. ERNEST-Auguste -Guillaume -Adolphe-George-Fré-
déric, duc de Cumberland, duc de Brunswick
et Lunebourg, né 21 septembre 1845, marié
19 décembre 1878 à

Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, princesse
• de Danemark, née 29 septembre 1853, dont :
1° George-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octo-

bre 1880.
2° Christian-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-Val-

demar, né 5 juillet 1885.
3° Ernest-Auguste-Chrétien-George, né 14 novembre

1887.
40 Marie-Louise-Victoire, née H octobre 1879.
5. Alexandra-Louise -Marie -Olga - Élisabeth-Véra,

née 30 septembre 1882.
6° Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès,

née 11 juillet 1884.
II. Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 jan-

vier 1848, mariée 24 avril 1880 à Alphonse,
baron Pawel de Rammingen.

111.. Mary-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.
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GRÈCE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendanee, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832;. dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par élection, en mars 1863, à un prince de
Danemark.

GEORGES I" Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
Chrétien IX, marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :

1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868,
marié 27 oetobre 1889 à Sophie-Dorothée-Ulrique-
Alix, prineesse de Prusse, dont :

Georges, né 13 juillet 1890.

2 0 Georges, né à Corfou, 24 juin 1869.

3° Nicolas, né à Athènes, 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou, 30 août 1870, mariée

16 juin 1889 au grand-duc Paul-Alexandrowiteh de
Russie, décédé 24 septembre 1891.

5° Marie-Madeleine, née à Athènes, 23 mars 1876.

6° André, né à Athènes,	 février 1882.
7° Christophe, né à Pawlowski, 10 août 1888.

• ITALIE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; eomte de l'Em-
pire; prince 3 juin . 1313; due de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sieile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. -
ARSIES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.
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LIGNE ROYALE.

HUMBERT I" Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie 9 janvier 1878,
né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE-Marie, princesse de Savoie, sa cousine
germaine, née 20 novembre 1851, sille du feu
duc de Gênes, dont
Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prinee

de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

t. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 mai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, prin-
cesse della Cisterna; veuf 8 novembre 1867,
remarié le 10 août 1888 à Marie-Letizia-Eu-
génie-Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte,
veuve 8 janvier 1890.

Du premier lit :

1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gênes-
Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles,
né 2 janvier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Ma pie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

e. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
duc des Abruzzes, né 31 janvier 1873.

Du second lit :

4° Humbert-Marie, eomte de Salerne, né le
22 juin 1889.	 •

II. Pr. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

III. Pr. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, veuve 27 oe-
tobre 1889 de Louis, roi (le Portugal.
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Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, due de Gênes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855.)

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe, remariée en octobre 1856 au marquis
Rapallo, veuve 27 novembre 1882.

Du premier lit :

I o Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février
1854, contre-amiral, marié 14 avril 1883 à Isa-
belle princesse de Bavière, née 3t août 1863, dont :
Ferdinand-Humbert-Philippe-Adalbert- Marie, né

22 avril 1884.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie.

MONACO.
(Ducs DE VALENTINOIS

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. — La principauté de Monaco passa
par substitution, en 1731, de la maison de
Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Men-
ton et de Roquebrune ont été cédées • à la
France par le traité conclu le 2 février 1861

entre l'Empereur et le prince de Monaco. — Résidenee :
Paris et Monaeo. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT I" Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco,
duc de Valentinois, grand d'Espagne, noble génois,
né 13 novembre 1848, marié : 1° 2:L septembre 1869
(union annulée en mai 1879 par la cour de Rome) à
Marie -Victoire de Douglas- Hamilton (remariée
au comte Tassilo de Festetics), dont un fils ; 2° en
novembre 1888 à Marie-Alice Heine, veuve d'Ar-
mand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu, née
10 février 1858.

Du premier lit :
Pr. Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870,
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déelaré ségitime par décret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Tante.

noreistine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

MONTÉNÉGRO.

Danilo Petrovitch Njecock obtint en 1711 le droit héré-
ditaire d'élire le wladika (chef eeclésiastique) au sein de
sa famille. — Danilo I Petrovitch Njecock, reconnu prince
souverain et héréditaire de Monténégro par la Russie le
21 mars 1852 et proelamé prinee le 14 août 1860.
NICOLAS I Petrovitch Njecock, prince de Monténégro,

succède à son oncle Danilo I, né 7 octobre 1841,
marié 7 novembre 1860 à

MILENA, née 4 mai 1847, fille du voïvode Pierre Vuco-
tich, dont :
1° Pr. Danilo-Alexandre, né 29 juin 1871. 	 •
2° Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta,

né 17 avril 1879.
3° Pr. Pierre, né 18 octobre 1889.
4° Pr. Zorka-Lubitza, née 26 juillet 1866, mariée 11 août

1883 à Pierre, prince Karap,eorgeviteh.
5° Pr. Militza-Stane-Nikolaïewna, née 26 juillet 1866,

mariée 7 août 1889 à Pierre-Nicolaieviteh, G rand-
duc de Russie.

6 0 Pr. Anastasia-Nicolaiewna, née 4 janvier 1868,
mariée 28 août 1889 à Georges, duc de Leuchten-
berg.

70 Pr. Hélène, née 8 janvier 1873.
8° Pr. Anna, née 17 août 1874.
90 Pr. bénie, née 22 avril 1881.

10° Pr. Vera, née 22 février 1887.

Tante.

Darinka de Kvekvitch, née 1839, mariée 12 janvier
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1855 a Danilo I, prince régnant de Monténégro,
veuve 13 août 1860, dont :
Pr. Olga-Alexandra-Eugénie-Marie, née 19 mars 1859.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour le précis biographique du Souverain

Pontife, voyez l'Annuaire de 1879, page 316.
— ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur lo te terrasse (le même, adextré en chef
d'une comète d'or etaccosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; it l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

LÉON XIII Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars
1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853 , élu pape 19 fé-
vrier 1878.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français.

François-Marie :Richard (de Lavergne), archevêque de
Paris, né àNantes le 9 mars 1819, créé 9.4 mai 1889.

Aimé-Victor-François Guilbert, archevêque de Bor-
deaux, né à Cerisy-la-Forêt (Manche), le 15 no-
vembre 1812, créé 24 mai 1889, mort en juillet
suivant.

Joseph-Alfred Foulon, archevêque de Lyon, né à Paris
le 29 avril 1823, créé 24-mai 1889.

Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Rome
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse,
0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.

Thomas Zigliara, né à Bonifaeio (Corse) 10 octobre
1833, créé 12 mai 1879.
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Charles - Martial Allemand - Lavigerie, archevêque
d'Alger, né à Esprit ier octobre 1825 ', créé 28 mars
1882.

Benoît-Marie Langénieux, archevêque de Reims, ee,
né 15 octobre 1824 à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Victor-Félix Bernadou, archevêque de Sens, Oee, né
à Castres (Tarn), 25 juin 1816, créé 7 juin 1886.

Charles-Philippe Place, archevêque de Rennes, né à
Paris le 14 février 1814, créé 7 juin 1886.

PAYS-BAS.
Religion réformée. — Pour le précis histo-

rique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 1.9 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815.— AnmEs : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

WiLuEuirsif.-Hélene-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas,
née à la Haye, se 30 août 1880.

Mère.

EMMA, princesse de Waldeck, née 2 août 1858, mariée
7 janvier 1879 à GUILLAUME III Alexandre-Paul-
Frédéric-Louis, roi des Pays-Bas, prince de
Nassau-Orange, né 19 février 1817, décédé 23 no-
vembre 1890, roi 17 mars 1849 (marié en pre-
mières noces 18 juin 1839 à Sophie-Frédérique-
Illathilde, princesse de Wurtemberg, décédée
Ir juin 1877).

I C'est la date que donne l'Almanach national de France à
l'article Saint-Siège; niais à celui du Clergé français il dit que ce

cardinal est né à Bayonne le 31 août 1825.

1892.	 3
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Tante.

Wilheltnine -Marie- Sophie -Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc Charles-Alexan-
dre de Saxe-Weimar-Eisenach.

Belle-soeur.

Marie-Élisabeth-Frédérique, princesse de Prusse, ma-
riée 24 août 1878, veuve 5 janvier 1879 du prince
Henri des Pays-Bas, remariée 6 mars 1885 au prince
Albert de Saxe-Altenbourg.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le préeis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 72.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Braganee, branehe natu-
relle de la précédente, royale 15 déeembre

1640. — AnMEs : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;

la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

C 'mos I Ferdinan d-Lopis-Marie-Victor-Michel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François d ' Assise-Joseph-
Simon de Bragance et Bourbon, roi de Portugal et
des Algarves , duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né
28 septembre 1863, marié . 22 mai 1886 à

Marie-Amélie- Louise - FI élè n e , princesse d'Orléans,
dont :
1° Pr. Louis-Philippe, duc de Bragance, duc de Saxe, né

22 mars 1887 à Lisbonne.
20 Pr. 'Vattel, duc de Beja, duc de Saxe, né 15 no-

vembre 1889.

Frère.

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Al-
cantara-Charles, etc., duc d'Oporto, né 31 juillet
1865.
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Tante.

Pr. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 sep-
tembre 1861 à Léopold, prince de Hohenzollern-
Sigmaringen.

Mère.

Reine douairière Marie-Pie, princesse d'Italie, veuve
le 19 octobre 1889 du roi Luis 1er.

Grands-oncles et tantes.

(Enfants de Pierre l er , empereur du Brésil, roi de Portugal,
qui abdiqua : 1 0 dans se royaume de Portugal le 2 mai 1826
en faveur de sa fille Marie, mariée à Ferdinand, prince
de Saxe-Cobourg-Gotha, grand'mère du roi aetuel;
2° dans l'empire du Brésil le 7 avril 1831, en faveur de
son fils Pierre, qui suit.)

I. Don PEDRO II d'Alcantara-Jean -Charles-Léopold-
Salvator-Bibiano-François, etc., ancien empereur
du Brésil, né 2 décembre 1825, marié 30 mai
1843 à Thérèse-Christine-Marie, princesse de
Bourbon et des Deux-Sieiles, veuf 27 décembre
1889, dont :

1° Dora Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 oc-
tobre 1864 à Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-
Gaston d'Orléans, eomte d'Eu.

2^ Dona Léopoldine, née 13juillet 1847, mariée au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, décé-
dée 7 février 1871.

1I. Dona Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril
1844 à Louis de Bourbon, comte d'Aquila, prince
des Deux-Siciles.

IH. Dona Françoise-Caroline, née 2 août 1824, ma-
riée 1 er mai 1843 au prince de Joinville.

Cousins.

Don Miguel-Marc de Patronicio-Jean-Charles-Fran-
çois, etc., prince de Bragance, régent, né 26 oc-
tobre 1829, décédé 14 novembre 1866, marié
24 septembre 1851 à Sophie-Amélie-Adélaïde-Louise-
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Jeanne-Léopoldine, princesse de Loewenstein-Wer-
theim-Roebefort, dont :

1 0 Miguel- Marie - CharleseEgidius- Constantin - Gabriel-
phaid -Gonzague - François de Paille- Juanariug,

prinee de Bragance, né 19 septembre 1853, marié en
octobre 1877 à la princesse de la Tour et Taxis,
veuf 9 février 1881, dont :
1° Pl'. Miguel-Maximilien . - Sébastien - Marie, né

22 septembre 1878;
2° Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né 7 sep-

tembre 1879;
3° Psse Marie-Thérèse-Caroline, née 26 janvier188L

2° Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

3° Marie-Thérèse, née 24 août	
'

1855. mariée 23 juin 1873
à l'archiduc Charles d'Autriche.

4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne, née 19 mars 1857,
mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore, duc en
Bavière.

5° Aidegonde LMarie-Françoise d'Assise, née 10 novem-
bre 1858, mariée 15 août 1876 à Henri prinee de
Bourbon, eomte de Bardi.

6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861,
7° Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée . 15 oc-

tobre 1884 à Robert prince de Bourbon, due de
Parme.

PRUSSE.
(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Evangélique.— Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg. et électeur 18 avril 1417 ; roi de

\•nnn., Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-
gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
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lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

Frédéric-GUILLAUME II-Victor-Albert, roi • de Prusse,
empereur d'Allemagne, né 27 janvier 1859, marié
27 février 1881 à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Son7
derbourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882;	 ,
2" Guillaume-Eim/-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883;
3^ Ada/bert-Ferdinand-Bérengar-Victor, né à Potsdam,

14 juillet 1884;
4° Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier, né 29 janvier

1887;
5° Oscar-CharlesGustave-Adolphe, né 27 juillet 1888.
6° Joachim-François-Humbert, née déeembre 1890.

Frère et soeurs.

I. Albert -Guillaume -Henri, prince de Prusse, né
14 juillet 1862, marié le 24 mai 1888 à

Irène, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juil-
let 1866, dont :
Pr. Valdemar- Guillaume-Louis - Frédérie-Victor-

Henri, né 20 mars 1889.
ii. Victoria-Élisabeth-Char/cille, née 24 juillet 1860;

mariée 18 février 1878 à Bernard, prince héré-
ditaire de Saxe-Meiningen.

III. Frédérique- Amélie- Guillemette- Victoria, née à
Potsdam, 12 avril 1866, mariée 16 novembre
1890 à Adolphe, prince de Schaumbourg-Lippe.

IV. Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée.27 oc-
tobre 1889 au duc de Sparte (voyez Grèce).

V. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril • 1872.

Mère.

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise , née 21 novembre
1840, princesse d'Angleterre, mariée 25 janvier 1858
à Frédéric III Guillaume-Nicolas-Charles, roi de

. Prusse, empereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

3.
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Tante.

Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, mariée
29 septembre 1856 à Frédéric, grand-duc de Bade.

Cousins du roi.
(Enfants de Charles-Alexandre et de Marie deSaxe-Weimar.)

Frédéric-Charles-/Vicaas, né 20 mars 1828, décédé
21janvier 1883, marié 29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre 1837,
dont :

I. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, né
14 novembre 1865, marié 24 juin 1889 à

Louise-Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-Son-
derbourg-Augustembourg, née 8 avril 1866.
Psse Victoire-Marguerite, née 17 avril 1890.

II. Marie-Élisabeth, née 14 septembre 1855, mariée
24 août 1878 au prince Henri des Pays -Bas,
veuve 5 janvier 1879, remariée 6 mai 1885 au
prince Albert de Saxe-Altenbourg.

III. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857, mariée 18 fé-
vrier 1878 à Frédéric-Auguste, grand-duc héri-
tier d'Oldenbourg.

IV. Louise -Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée
12 mars 1879 à Arthur, duc de ConnauGht, fils
(le la reine d'Angleterre.

(Enfants d'Albert, né 4 octobre 1809, marié 14 septembre
1830 à Marianne, fille de Guillaume, roi des Pays-Bas,
veuve 14 octobre 1872, décédée 29 mai 1883.)

I. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai
. 1837, marié 19 avril 1873 à Marie, duchesse

de Saxe-Altenbourg, née 2 août 1832, veuf
20 juin 1888, dont :
1 0 Pr. Frédéric-Ilenri, né 15 juillet 1874.
2° Pr. Joachim-Albert, né 27 septembre 1876.
3° Pr. Frédéric-Guillaume, né 12 juillet 1880.

II. Alexandrine, née 1" février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.
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(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis et de Wilhelmine-
Louise d'Anhalt-Bernbourg.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

II. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né'21 février
1826.

ROUMANIE.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
proclamé prince régnant de Roumanie avec droit d'héré-
dité par plébiscite du 20 avril 1866, reconnu le 24 octo-
bre 1866, proelamé roi de Roumanie le 24-26 mars 1881.

CHARLES I" Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohen-
zollern, roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du

• prince Charles-Antoine de Hohenzollern-Sigma-
ringen et de Joséphine, princesse de Bade, né 20 avril
1839, marié 15 novembre 1869 à

Pauline-ÉLISABETH-Ottilie-Louise, princesse de Wied,
née 29 décembre 1843.

Neveu et héritier présomptif.

Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern,
né 24 août 1865.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de H olstetn(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762; Catherine II, 1763; Paul l er , 1796;
Alexandre 1 er, 14 mars 1801; Nicolas l er, novembre 1825.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impé-
rialdumême,chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.
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ALEXANDRE 'HI, Alexandrovitsch, empereur de Russie,
né 10 mars 1845 1 , marié 9 novembre 1866 à

MARIE-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dagmar,
fille du roi de Danemark, née 14 novembre 1847,
dont :
1. Grand-duc 1Vico/as -Alexa ndrovitsch, cézareviteh, né

18 mai 1868.
2° Grand-duc Georges-Alexandrovitsch, né 7 juin 1869.
3° Grand-duc Michel-Alexandrovitseh, né 5 décembre

1878.
4. Grande-duchesse Xénie-Alexandrowna, née 6 avril

1875.
50 Grande-duchesse Olga-Alexandrowna, née 13 juin

1882.
Frères et Soeur.

1. Grand-duc W/adindr-Alexandrovitsch, né 22 avril
1847, marié 30 août 1874 à la princesse Marie
de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai 1854,
dont :
1° Grand-duc Cyrille- Wladimirovitseh, né 13 oc-

tobre 1876.
2° Grand-duc Boris-Wladimirovitsch, né 24 no-

vembre 1877.
3° Grand-due André-Wladimirovitsch, né 14 mars

1879.
4° Grande-duchesse lléléne -Alexandro‘yna, née

30 janvier 1882.
Il. Grand-duc Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier

1850.

III. Grand-duc Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai
' 1857, marié 16 juin 1884 à Elisabeth-Féodo-

rowna, princesse de Hesse.

I Nous avons donné les dates d'après le style Grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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IV. Grand-duc Paul- Alexandrovitseh, né 3 octobre
1860, marié le 27 octobre 1889 à Alexandra-
Georgietuna, princesse de Grèce, veuf 24 sep-
tembre 1891, dont :

1° Grand-due Dimitri-Paulovitch, né 18 septembre
1891;

2° Grande-duchesse Marie-Paulowna, née 6 avril
1890.

V. Grande-duchesse Marie-Alexandrowna, née 17 oc-
tobre 1853, mariée 19 janvier 1874 à Alfred,
prince de Grande-Bretagne, duc d'Édimbourg.

Oncles et tante.

1. Grand-duc Constantin-Nicolaïevitsch, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° re-
giment autrichien ; marié 11 septembre 1848 à

Grande-duchesse Alexandra-Josefowna (ci-devant
Alexandrine) princesse de Saxe-Altenbourg, née
26 juin 1830, dont :
1° Grand-duc Nicolas-Constantinovitsch, né 14 fé-

vrier 1850.	 •
2° Grand - duc Constantin - Constantinovitsch , né

22 août 1858, marié 27 avril 1884 il Elisabeth,
princesse de Saxe-Altenbourg, dont :
a. Pr. Jerez-Constantinovitsch, né 6 juillet 1886:
I,. Pr. Gabriel-Constantinovitsch, né 3 juillet

1887.
c. Psse Tatiana-Constantinowna, née 11 janvier

1890.
d. Pr. Constantin-Constantinovitsch, né 20 ,dé-

.	 cembre 1890.
3° Grand-due Dimitri-Constantinovitsch, né 13 juin

1860.
4° Grande-duchesse 0/ga-Constantinowna, née 3 sep-

tembre 1851, mariée 27 oetobre 1867 au roi des
Hellènes.

5° Grande-duchesse Vera-Constantinowna, née 16 fé-
vrier 1854, mariée 8 mai 1874 au duc Eugène de
Wurtemberg, veuve 27 janvier 1877.

U. Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitsch,né 8 août 1831;
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marié .6 février 1856 à Alexandra-Frédérique-
Wilhelmine, née 2 juin 1838, fille de Pierre,
prince d'Oldenbourg, veuve 13 avril 1891, dont :
1° Nicolas-Nicolakvitsch , né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaïevitsch, né 12 janvier 1864, marié

le fer août 1889 à la princesse Militza de Mon-
tenegro.

'III. Grand-duc Michei-Nicolaïevitsch , né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à Cécile-Augusta., princesse de Bade, née
29 septembre 1839, décédée i er avri11891, dont :

1° Grand-duc Nicolas-Michaelo vitsch,né 26 avri11859.
2° Grand-duc Michel-Michaelovitsch, né 16 oetobre

1861, marié morganatiquement 2 avril 1891 à
Sophie comtesse Meremberg, fille aînée du
prinee Nicolas de Nassau et de M" Pouslikine.

30 Grand-duc Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863.
4° Grand-duc Alexandre-Michaelovitseh , né 13 avril

1866.
5° Grand-duc Serge-Miehaelovitseh, né 7 octobre1869.
60 Grand-duc Alexis-Michaelovitsch, né 28 décembre

1871.
7° Grande - duehesse Anastasie -Miehaelowna , née

28 juillet 1860, mariée en 1886 à Frédérie•Fran-
cois III, Grand-duc de Meeklembourg-Schwerin.

IV. Grande-duchesse Olga-Nicolaïewna, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 à Charles ler,
roi de Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 sévrier 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SERBIE.
Miloch Obrenovitch devint prinee de Serbie avec droit

d'hérédité le 6 novembre 1817; reeonnu par l'Assemblée
serbe en 1827; il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 décembre 1858; décédé 2 juillet 1866. Miehael,
son fils, prince de Serbie, déeédé ..... 1878. — Milan
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Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars 1878, proclamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars 1889. — ARMES : de gueules à une aigle
éployée d'argent accompagnée en pointe de deux fleurs de
lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de
ueules, encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la

tète en haut à dextre contournée se mordant la queue, et
chargé d'une croix d'or, le montant surchargé d'une épée,
au naturel en pal, la traverse des millésimes 1839 à dextre
et 1815 à sénestre, la croix cantonnée de quatre fusils de
la toison d'or d'argent adossés.

ALEXANDRE I, roi de Serbie le 6 mars 1889, né 15 août
1876.

Père et mère.

Milan I Obrenovitch, né 10 août 1854, roi de Serbie
(abdique 6 mars 1889), fiss de Miloch et de Marie
Katar-ci, marié, 17 octobre 1875, à Nathalie Kechko,
née 2 mai 1859, divorcé en octobre 1888.

SUÈDE ET NORVÈGE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 96. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
suecédé en 1809 au préjudice de son fils le
prince de Wasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Osear Ier . 
AR\IES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de SukuE; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse' d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVCE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvège par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

OPHIE-Wilhelmine-Marianne-FIenriette, princesse deS 

Nassau, née 9 juillet 1836, nièce du duc de Nassau,
dont :
1 0 Pr. Oscar- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, né

16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à
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Victoéia, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :
a. Pr. Oscar - Frédéric - Guillaume - Olaf - Gustave-

Adolphe, due de Scanie, né 12 novembre 1882.
6. Pr. Charles Guillaume-Louis, due de Sudermanie,

né 18 juin :1884.
c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westerman-

land, né , 20 avril 1889.	 •
2° Osear-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc

de Gotland), eapitaine de frégate, s'est désisté,
15 mars 1888, du titre • royal et de ses droits à la
succession, né 15 novembre 1859, marié 15 mars
1888, Bournemouth (Angleterre). à Ebba-Henriette
Munck de Fulchila, tille d'un eolonel, née 24 oc-
tobre 1858, dont :

a. Charles-Osear Bernadotte, né 27 mai 1891.
Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, né 28 février

1889.
3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, due de Westrogothie, né

27 février 1861.
4° Pr. Eugéne-Napoléon-Nieolas, duc de Néricie , né

1er août 1865.
Frère.

Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de
cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avri11864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

Nièce.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MoriàsE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT, BBUNSWICK , HESSE,

MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de Wunrenu-
BERG, voyez l'Annuaire de 1870; pour la TURQUIE, voyez
l'Annuaire de 1876; pour la lialuènE, voyez l'Annuaire
de 1879; pour le BRÉSIL, voyez l'Annuaire de 1890.

	 isoec,-- •
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour ie précis historique du titre ducal, voyezl es Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT ET LE RAY).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
Andoehe Junot, créé due d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les miles 19 juillet 1859, rétabli par
déeret impérial du 6 oetobre 1869. — ARMES : écartelé, au
1, de sable à trois corbeaux d'argent, 1, 2 et à trois étoiles
du même 2, 1; au 2, d'azur au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent; au 4 de sable au lion d'or chargé d'une
épée haute d'argent posée en pal; au ehef des ducs de
l'empire brochant sur les éeartelures.

Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès, par
décret impérial du 6 octobre 1869, né 14 juillet 1847,
ancien secrétaire d'ambassade, marié 16 sep-
tembre 1869 à Jeanne-Joséphine-Marguerile Junot
d'Abrantès, dont :
1° Marie-Eugène-Napoléon-Antioche Le Ray d'Abrantès,

né ler juillet 1870.
2° Maurice-Démétrius-A/fred .Le Ray d'Abrantès, né

26 novembre 1873.
3° . Marcel-Gabriel-Raymond-Miche/ Le Ray d'Abrantès,

né 13 avril 1880.

Sœur cadette de la duchesse.

Marguerite - Lotiise -Élisabeth Junot d'Abrantès, née

1892.	 4
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25 janvier 1856, deuxième fille de feu Alfred Junot,
duc d'Abrantès, décédé 19 juillet 1856, et de Marie
Lepic, sa deuxième femme, mariée 11 novembre
1883 à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de la
Ferrière.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE, DE CHAULNES
ET DE PICQUIGNY).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121. — ARMES : écartelé au 1 et 4 d'azur à quatre
chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes en cœur dans un
anneau de même, qui est de CADENET; au 2 et 3 d'or au
lion de gueules, armé et lampassé d'azur, qui est de d'AL-
BERT, et sur le tout : d'or au pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent qui est de NEUFCIIAT.EL. - Devise :
Quo me jura vacant et regis gloria.

Les ducs de Chaulnes et de Picquigny portent : écartelé
au	 et 4 d'or au lion de gueules, arme et couronné du
même, qui est d'ALBERT; au 2 et 3 de gueules à deux rin-
ceaux d'alisier d'argent en double sautoir; au chef échi-
queté d'argent et d'azur, qui est d'AILLY.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel,
né 30 octobre 1868, marié 12 décembre 1889 à

Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier
1870, soeur du duc d'Uzès, dont :
Emmnuela, née 26 septembre 1891.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande-Françoise Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld-Doudeauville, née 19 juillet 1849, mariée
5 décembre 1867, à Charles-Honoré-Enunanuel
d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le 1er dé-
cembre 1870 (bataille de Loigny).
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Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert
de Luynes, duc de Chaulnes, né 16 février 1852,e, marié 1 er avril 1875 à Marie-Bernardine-Blan-
che-Sophie, princesse Galitzin, née 1er janvier
1858, veuve 25 septembre 1881, décédée 14 fé-
vrier 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie d'Albert de
Luynes, duc de Chaumes et de Picquigny, né 7 avril
1878.

II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876.

Aîeule.

Valentine-Julie de Contades, mariée 12 septembre 1843
à Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

ALBUFÉRA (SuCHET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon,
maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albuféra 24 jan-
vier 1812, pair de Franee 4 juin 1814. — AnmEs : Parti
de trois traits, coupé d'un ; au 1 d'or à quatre vergettes de
gueules, à trois fers de pique d'argent brochants; au
2, d'argent à la tour sommée de trois tourelles de sable; au
3, contre-écartelede gueules à la tour de sable et d'or à
l'arbre de sinople; au 4, d'argent à trois pals ondés d'azur;
au 5, d'azur, à la galére d'argent de six rames, surmontée
des lettres S. A. G. et accompagnée en pointe d'un dauphin
et d'une coquille d'argents; au 6, d'or à quatre vergettes de
gueules', sur lesquelles broche un lys d'argent; au 7, d'azur
à la tour sommée de trois tourelles de sable sur une terrasse
de sinople ; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont de bois
de même et portant de la patte dextre un rameau d'olivier
d'argent; au chef des ducs de l'empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à
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Zéndide-Napoléone-Lonise-Lucienne de Cambacérès,
née en juillet 1857, petite-nièce du duc de Camba-
cérès, dont :
10 Louis-Joseph Suehet, marquis d'Albtiféra, né 3 mai

1877.
2° Bathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née 25 dé-

cembre 1887.

Soeurs du duc.

1. Isabelle-Marie-Davida, née 25 décembre 1847, nia-
. niée 19 décembre 1867 à Guy-François-Robert-

Paul du Val, comte de Bonneval.
Il. Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-

Anne de Bavière.

ARENBERG.

Pour 1a notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pige 124. —. 131-anche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Fia-
novre; le comté de Recklinghausen, dans la

Westpha ie prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
duc de l'Empire 9 juin 161s4; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert prince d'Arenberg, né 15 dé-'
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à Jeanne-Marie-Louise de Greffullte, née
20 mars 1850, décédée 24 mars 1891, dont :
10 Pierre-Charles-Louis prince d'Arenberg, né 14 août

1871.
2° Ernest-Charles-Élie-Marie, né 3 mars 1586.
3° Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869, mariée 2 juin

1888 à Pierre, comte de Laguiehe.
4° Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre t872.
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41—Sour du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles comte de Mérode,
prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIE R.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
—.Famille originaire d'Italie, établie au xm e sièele dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et (les commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AUDIFFBET;

aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est de PASQUIER. ( Voyez l'A nnuaire
de 1873.)

Edme - Armand - Gaston duc d'AudisFret - Pasquier ,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Jenny-Marie Fôntenilliat , fille d'un ancien receveur
général, née 2 juin 1825, dont :
1 0 Étienne-Denis-H ippolyte-Marie marquis d'Audiffret-

Pasquier, né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à
Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, fille du

député, dont :
a. Étiehne, né 15 mars 1882.
b. Gaston, né 8 juin 1883.
c. Nicole, né 24 août 1885.
d. Anne, née 23 mars 1889.

20 Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854,
mariée 9 juin 1875 à Charles-Marie-Maxime -Ferdi-
nand marquis de Vassinhae d'Imécourt.

30 Nicate-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,

4.
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mariée 17 !janvier 1878 à Jean-Gaston-Philippe
comte de Neverlée, veuve en 1891.

(BRANCHE AINÉE.)
Cousin germain du duc.

Pierre-Marie-Gustave, marquis d'Audiffret, tréso-
rier-payeur général à Lille, Oeg, né 21 mai 1827,
marié 8 janvier 1856 à Isabelle Montané, veuve
2 décembre 1884, dont :

1. Marie-Gaston marquis d'Audiffret, né 3 août 1858.
2. Marie-Jean d'Audiffret, né 25 avril 1864, marié

22 juin 1887 à
Anne-Marie-Pauline Gaultier de la Guistière.

3. Marie-Pierre d'Audiffret, né 21 novembre 1866.
4° Marie-Pau/ d'Audiffret, né 22 février 1870.
50 Marie-Hugues-Michel d'Audiffret, né 30 juillet 1876.
60 Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 novembre 1856,

mariée 9 décembre 1884 au vicomte Armand de
Lesguern.

70 Marie-Madeleine, née 5 mai 1868.
80 Marie-Lucile, née 16 septembre 1875.

Soeurs.

1. Amélie-Marguerite d'Audisfret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave comte du Maisniel.

II. Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral, veuve 21 janvier 1885.

AUERSTAEDT (o'AvouT).

Pour sa notice historique, voyez l'Annuaire de 1854,
page 94. — Duc d'Auerstaedt, 8 juillet 1808 ; prince
d'Eckmal, 1809, éteint le 13 août 1853, rétabli par dé-
cret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu du maréchal
d'Ecktniiht, qui suit. — ARMES : d'or à deux lions léopar-
dés et adossés de gueules, tenant une lance polonaise, l'un
placé au premier canton, l'autre au dernier; à la bordure
componée d'or et de gueules.

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles d'Avout, duc
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d'Auerstaedt, GO, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, née 19 mars 1845, dont :
1° Louis-Nieolas-Bernard, né 23 mars 1877.
2° Napoléonie-Claire- Aimée-Marguerite, née 14 dé-

cembre 1869, mariée 26 juin 1890 à Alexandre-
André-François Daru, capitaine d'artillerie.

3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte -Emma -Ferdinande d 'A-
vout, née 29 juillet 1843.

Bière du duc.

Clara de Cheverry, , veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl.

Cousine germaine.

(Fille du duc Louis-Nicolas, décédé ler juin 1823, et de
Aimée Leelerc, décédée en 1869.)

Louise-Adélaïde,née 7 juillet 1815, mariée 18 août 1835,
veuve 27 avril 1854 de François de Couliboeuf,
marquis de Blocqueville.

AVARAY (BÉsiADE).

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
séanais vers 1650. — Titres et dignités : pair de Franee
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARNIES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. — Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Camille de Bésiade, duc d'Avaray, né 29 novembre
1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
10 Édouard-Joseph-Hubert-Marie, marquis d'Ava-
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ray, né 15 avril 1856, marié 3 février 1883 à
Rosa/ie-Françoise -Adélaïde - Caroline-Eugé-
nie-Marie de Mercy-Argenteau, dont :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né
1" octobre 1885.

2° Élie, comte d'Avaray, né 25 février 1858,
marié 11 février 1884 à Marie-Gabrielle -
Antoinette de Hinnisdal, dont :

Marie-Bernard-Édouard, né 26 octobre 1884.

Soeur du duc.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariéé
11 mai 1847 à Édouard-Antide-Léonel-Audéric,
comte de Moustier, veuve en 18...

BASSANO (MABET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809, pair de
Franee 1831-1839. — ARMES : coupé, au 1 tiercé en pal
d'or, de gueules et d'argent, au 2 de gueules à la main
ailée d'or écrivant avec une épée d'argent; sur le tout, d'ar-
gent à la colonne de granit surmontée d'une couronne de
chêne au naturel et accompagnée de deux lions de gueules,
affrontés et rampants contre la colonne.

Napoléon-Hugues- Cha ries-Marie- Ghislain Maret, comte
Maret, duc de Bassano, né 2 juillet 1803, sénateur
de l'empire et grand chambellan, marié 25 octobre
1843 à Pauline Van der Linden d'llooevorst, dont :

1 0 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, mar-
quis de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né
8 novembre 1844, marié en avril 1872, à

Marie-Anne-Claire Symes, née 28 mai 1845, dont :

a. Pauline, née 17 novembre 1873.
b. Claire, née 27 novembre 1874.
c. Marie, née 4 novembre 1879.
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20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooglivorst, son cousin, veuve en 1890.

3° Caroline-Philippe-Marie, née en 1847, mariée 7 sep-
tembre 1871 à Antonin de Viel de Lunas, marquis
d'Espeuilles.

Frère.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Muret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806, décédé 21 dé-
cembre 1889.

BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le ru e siècle, établie en Franehe-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branches de l'ancienne
maison royale de France, les Courtenay et

les Bourbon-Careney. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190. Pierre de- Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut créé ehevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de eet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume (le Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Créations : comtes de Cruzilles, en novenabre1581 ;
marquis de Seneeey, , en juillet 1615 ; ducs de Bandans,
en mars 1661 ; comtes de Charny par Philippe le Bon,
due de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de s'Empereur pour fous les descendants males et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 décembre
1759 ; ducs et pairs de France, le 18 février 1818. -
ATIMES : vaire d'or et de gueules.

I.
Paul- Antoine-Jean- Charles duc de Bauffremont (à

la mort de son frère aîné Roger-Alexandre-Jean, dé-
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cédé 23 avril 1891), prince du Saint-Empire, général
de brigade en retraite, Oeg, né 11 décembre 1827,
marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839 (séparée en
Belgique 1" août 1874), dont :
1 0 Psse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier1862,

mariée 17 mai 1888 à Nieolas Vlassow, seeré-
taire d'ambassade russe.

20 Psse Jeanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864,
mariée 8 juin 1891 à Louis Sanfelice, prinee de
Viggiano.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Baufrremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noétnie comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :
1 . Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-

mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à
Madrid 11. mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle- Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'A trisco , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moseoso et Carvajal ,
duc de Sessa et de Montetnar, , et de S. A. R.
Louise - Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-
sise, né le juillet 1867, décédé 3 avril 1890.

b. Pierre d'Alcan tara - Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre- Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879.

c. Psse Marie-Lou ise-Isabelle-Caroline-Françoise
de Paule-Laurence, née ler mars 1874.

d. Psse Marie- 1/e/éne-Adélaïde-Eugénie-Janua-
ria-Noémi-Laurence, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurence-Anne-Blanehe-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
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niée 18 mai 1868 à Jean-Charles- Marie-René,
comte de Nettaueourt-Vaubecourt.

Sœur.

Psse Élisabeth-Antoinette- Laurence- Alexandrine-Fé-
licie, née 13 juillet 1820, mariée 11 novembre 1837
à Armand-Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron,
marquis de Gontaut-Saint-Blancard.

BEAUVAU.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; Bené de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 aatt 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES
d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or. •
Charles- Louis - Juste-Élie - Marie-Joseph - Victurnien ,

prince de Beauvau-Craon et du Saint-Empire, grand
d'Espagne de ire classe, né 5 mai 1878, fils du
second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Mère.

Adèle de Gontaut-Biron, mariée 30 septembre 1875 au
prince de Marc de Beauvau, veuve 30 mars 1883.

Sœur consanguine.

(Issue du premier lit du prince Marc de Beauvau,
mariée 1840 à Marie-Augustine d 'Aubusson de
la Feuillade, décédée 27 juillet 1862.)

Jeanne- Victurnienne , née 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867 à Robert comte de Mun.
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Tantes.

I. Marie-Delphine-Asabetit-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

H. Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844, rnariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

(Fille du prince Étienne de Beauvais, mort 17 décembre
1863, et de la princesse, née Berthe de Rochechouart-
Mortemart, morte 26 janvier 1882.)

Hélène-Marie - Antoinette-Victurnienne, née 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 à Pierre-Maurice marquis
de Montboissier-Beaufort-Canillac.

•	 Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvciu-Craon, décédé
21 juillet 1861, et de Ugoline de Baschi du Cayla, dé-
cédée 11. novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, princesse Isabeau de Beau-
van-Craon,• née le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Claude-Vietor Perrin, né à Lamarche
(Vosges) le 7 décembre 1764, maréchal de France en 1807,
duc de Bellone en 1808, grand-aigle de la Légion d'hon-
neur, grand-croix de la couronne de fer, pair de France
17 août 1815, major général de la garde royale 1815, mi-
nistre de la guerre en 1821, ambassadeur à Vienne en 1823,
grand - croix de Saint-Louis, chevalier du Saint-Esprit,
décédé le 1er mars 1841. — AnmEs : parti au 1 d'azur au
dextrochère armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant
une épée d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre ;
au 2 d'or au lion de sable, ci la face de gueules brochante;
au ehef des dues de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Banne, né le
5 mai 1828, fils du duc Victor-François (né 24 oc-
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tobre 1796, décédé 2 décembre 1853) et de Maria
da Penha de Lemos et Lacerda (née en octobre 1804,
décédée 24 août 1879), sueeède à son père, ancien
diplomate, ee, marié le 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiés, née 21 juin
1838, dont :
1. Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née le 20 octo-

bre 1864, vicomtesse de Juromenha (par collation
du..... de S. M. le roi de Portugal).

2° Berthe-Julie-Antoinette, née le 15 décembre 1867, ma-
riée 11 mai 1891 à Fernand-Marie-Désiré Werry
de Hults.

Frère et saurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
né 8 octobre 1838, chanoine (le l'église métropo-
litaine de Tours.

II. Victorine-Marie, née en 1833, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
ancien chef d'escadron d'état-major.

III. Henriette-Fernande, née en 1834.
IV. Marie-Thérèse, née en 1840.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France ; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre étoilé.

— Titres : prince de Radie 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — AnmEs : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph- Marie, prince et duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

1892.	 5
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Gabrielle - Françoise- Camille Sellière, née 20 janvier
1825, fille du baron Sellière, dont :
Ghislain-Riehard-François-Marie, prinee de Berghes, né

23 mai 1849, aneien chef d'escadron.

BLACAS.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103.'--- Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titres pair de France 17 mai 1816,

•••nnnn••1 duc 20 mai 1821. — AnmEs : d'argent, il la
comète à seize rais de gueules.— Devise : Pno Dno, PRO PLECE.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
né 15 mai 1852, marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de :Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas marquis de Blaneas d'Aulps, né 7 oetobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 au comte René Hurault de
Vibraye.

Soeur consanguine.

Marie-Thérèse de Blacas, née 22 juillet 1864.

Oncles du duc.

1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte de Blacas, né 24 juil-
let 1816, entré dans les Ordres.

Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas d'Aulps, né 24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chastel-
lux, duc de Rauzan, veuve 5 février 1876, dont :

1 0 Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas
d'Aulps, né en 1852, marié 25 septembre 1879
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à la prineesse Louise de Beauvau, veuf 16 no-
vembre 1885, remarié le 4 avril 1888 à

Marie-Eugénie-Jeanne de Mun.

Du premier lit :

Louis-Xavier de Blaeas d'Aulps, né 13 novem-
bre 1885.

Du deuxième lit :

N..., née... 1891.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée

8 août 1876 au eomte Alard de la Roche-A ymon.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivan t en 1380.—Créations : duc hérédi taire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — A RUES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert duc de Broglie, prince du Saint-
Empire, ee, né 13 juin 1821, membre de l'Aca-
démie française, ancien sénateur, marié 19 juin 1845,
veuf 28 novembre 1860 de Joséphine-Eléonore-
Marie-Pauline de Galard de Brassac de Béarn, fille
du comte de Béarn, dont :

1° Louis-Alphonse- Victor prince de Broglie, ancien
officier d'infanterie, né 30 octobre 1846, marié
26 septembre 1871 à

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé,
dont :
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a. Louis-Marie-Victor-Maurice prinee de Bro-
glie, né 27 avril 1875.

b. Philippe, né 6 décembre 1881, décédé ...
mai 1890.

c. Albertine-Charlotte-Pauline, née 4 déeembre
1872, mariée mai 1891 à Paul-Louis-Fran-
çois marquis de Luppé. 	 •

20 Henri-Amédée prince de Broglie, né 8 février
1849, capitaine-d'état-major, marié 8 juin 1875 à

Marie-Charlotte-Constance . Say, dont :
a. Eugène-Marie-Albert prinee de Broglie, né

16 mars 1876.
b. Jean-Vietor-Amédée-Marie-Jacques prinee

de Broglie, né 20 décembre 1878.
c. François - Marie Constant- Amédée - Robert

prince de Broglie, né 20 novembre 1880.
d. Stéphanie-Pauline -Marie-A médée- Margue-

rite, née 25 avril 1883.

3° François- Marie - Albert prince de Broglie, né
16 déeembre 1851, blessé à l'ennemi, *, eapi-
taine d'infanterie, marié 12 juillet 1884 à

Jeanne-Emeline Cabot de Dampmartin, dont :

a. Jean-Ariatole, né 28 janvier 1886.
b. Guillaume, né 21 mars 1888.

• c. Amélie, née 6 mars 1891.

4° César - Paul-Emmanue/ prince de Broglie, né
22 avril 1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, 0*, ne 18 juin 183?e, entré
dans les Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de

. Paris et d'Évreux.

BRANCHE PRINCIÈRE : BROGLIE-REVEL.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste prince de Broglie, et de Pau-
line de Vidart, veuve 25 juin 1867, Morte 29 octobre
1868.)
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I.	 Henri-Louis-César-Paul prince de Broglie-Revel,
né 20 avril 1852, marié 20 juin 1877 à

Laure-Marie-Louise-Virginie-Geneviève de Cler-
mont-Tonnerre, veuf 12 juin 1880, dont :
1. 0 Auguste prince de Broglie, né 22 août 1878.
2° N..., né en 1889.

Antoine-Louis-Chètries prince de Broglie-Revel,
né 18 mars 1854, ancien officier de cavalerie,
religieux à la Grande Chartreuse. 	 .

III. Armand-Édouard-Marie-Georges prince de Bro-
glie-Bevel, né 13 mai 1856, lieutenant de cava-
serie, marié 24 août 1886 à

Marie-Antoinette-Léonline Costa de Beauregard,
dont :
a. Charles-Albert, né 23 juin 4887.
b. Guy, né 3 février 1889.

IV. Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 juin 1886, veuve 15 mars 1887 du
marquis de Tramecourt.

Oncle des précédents.

Raymond-Charles- Amédée prince de Broglie-Revel,
né 15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidait, fille du vicomte de Vidant,
• née 26 octobre 1835, dont :

10 Joseph.- Paul-Octave-Marie de Broglie -Revel, né
11 avril 1861, entré dans les Ordres.

2° Louis- Antoine-Marie prinee de Broglie-Revel, né
27 mai 1862, officier de cavalerie, marié 19 août
1890 à Louise Le Bœuf (le Montgermont, dont :

Madeleine, née Ili. juin 1891.
3. Octave-Édouard-Armand-Joseph prinee de Broglie-

Revel, né 13 août 1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, prince de Broglie-Revel,

né 23 novembre 1864, officier de cavalerie.
5. Paul- Marie-Joseph prince de Broglie-Revel, né

12 avril 1868, entré dans les Ordres.

5.
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60 Charles-Marie-Joseph prinee de Broglie-Revel, né
15 mai 1874.

70 Amélie-Marie-Joséphine, née 4-janvier 1871.

CADORE

(NOMPERE DE CHAMPAGNY).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166, et l'Annuaire de 1881, p. 341. — ARMES :

d'azur à trois chevrons brisés d'or, au chef des ducs de
l'Empire.

Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, duc de Cadore , ancien député des
Côtes-du-Nord, 0*, né 9 mars 1809, marié
26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris 8 sep-

tembre 1853.
20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, sœur jumelle de la

précédente.
30 Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858.

Isabelle-Iràte, née 28 juin 1868, décédée en 1890.

Nièces.

(Filles de Louis-Alix, due de Cadore, décédé 27 janvier
1870, et de Caroline de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment prince Rospigliosi- Pallavicini, duc de
Zagarolo.

II. Marie-Adélaïde de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 à Georges baron Baude,
ministre plénipotentiaire, veuve 13 février 1887.

(Fille du eomte Franz de Champagny, décédé 4 mai 1882,
et de Marie Camus du Martroy, décédée en 1891.)

III. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 55 —

mariée 8 novembre 1864 au comte Charles de
la Forest de Divonne.

CARÂMAN (RSQUET DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, p. 149. 
-ARMES : d'azur à la bande d'or accompagnée au chef d'une .

demi-fleur de lys défaillante â dextre et florencée d'ar-
gent, et en pointe de trois roses aussi d'argent rangées en
orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Cara-
man, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

Félix-Alphonse-Victor de _Riquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie, 41, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, veuve 18 juil-
let 1884, dont :	 •

1 0 A ntoin ette-Louise-Marie -Victoire, née 6 janvier
1875.

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née février 1881.

II. George-Ernest-Maurice de Biquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 niai 1870 à

Marie-Adèle-Ilenriette Arrighi de Casanova, fille
du feu duc de Padoue, dont :

1° Charles-Paul-Ernest, né 30 juin 1873.
2°Ernest-Félix-Joseph, né 3 août 1875.
30 Elisabeth-Anne-Marie-Victorine, née 3 octobre

1871, mariée 22 juin 1891, à René de Roehe-
ehouart, comte de Mortemart.

III. Anna, née 5 mai 1841, mariée 7 novembre 1864
à René comte de Malestroit de Bruc.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née 28 juin 1849, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pange.
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Marie-Louise-Clotilde, mariée en avril 1846 à
Arthur-Henri de Faret, marquis de Fournès,
veuve en-189..

Valentine, mariée en 1844 au comte Henri de
Toustain.

Pour la branche des princes de Chimay (BELGIQUE),
-voyez l'Annuaire de 1878, p. 308.

CARS (PÉIIUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,

p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. Titres : Ire branche dueale 181G, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations
Harduin de Pérusse, ehevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux,
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des
Cars, né 29 avril 1849, fils du duc François-Joseph,
décédé 23 septembre 1891 et d'Elisabeth de Bastard
d'Estang ; officier d'infanterie, marié 8 juillet 1873 à

Marie-Thérèse Lafond, petite-fille de Narcisse Lafond,
pair de France, dont :

1 0 François, né 5 mai 1875.
20 Amédée, né 13 janvier 1882.

30 Marie, née 14 avril 1874.
40 Augustine, née 12 ardu 1876.

Soeurs du duo.

I.. Marie- Thérèse, née 15 oetobre 1845, mariée
28 mai 1868 à Henri Ferron, marquis de Fer-
ronnays, dépoté de la Loire-Inférieure.
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II. Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851, ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri
comte de Murard.

Oncles et tantes du duc.

I. Amédée-Joseph de Parusse, comte des Cars, né
l er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

10 Émilie- Gabrielle- Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou- Fezensae.

2° Helène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

3° Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862, mariée
le 8 janvier 1889 à Ludovic de Bertier, comte
de Sauvigny.

H. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse comtesse de
Lebzeltern, veuve 7 septembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

20 Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 au eomte Charles d'An-
thenaise.

3° Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Badegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
de Cossé-Brissac.	 •

HI. Henriette-Radegonde, née 28 octobre 1833, ma-
riée 15 mai 1855 à Charles-Henri‘Paul-Marie
marquis de Mac Mahon, veuve 26 septembre
1863.
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CAYLUS (ROBERT DE L:[GNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. —Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de 1 re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
Franee 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août
1817. — Héritier de la grandesse ducale de CaPus (par son
aïeule Marie-Josèphe-Vincente Robert de Lignerac de
Caylus, comtesse de Bougé), Arthur-Marie-Paul-Augustin,
eomte de Bougé.	 .

Joseph-François-Robert de Lignerac, duc de. Caylus,
né à Paris 29 février 1820, pair de France par l'héré-
dité, grand d'Espagne de première classe, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHATELLERAULT (HAmn.ToN -DouGLAs).

(Voyez l'Annuaire de 1891 et les Annuaires précédents.)

CHAULNES ET PICQUIGNY.

(Voir, page 38, maison d'ALBERT DE LUYNES.)

CHOISEUL - PRASLIN.

Peur la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page 96. 
-ARMES : d'azur à la croix d'or cantonnée de dix-huit bil-

lettes de même, cinq posées en sautoir dans chaque canton
du chef, quatre posées 2. 2. dans chaque canton de la
pointe.
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BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, fils du duc Théohald, dé-
cédé 24 août 1847, et de Fanny Sebastiani, marié
décembre 1874 à

Marie-Élisabeth Forbes, née 29 mai 1854, dont :

1° Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Praslin, né
13 novembre 1876.

2° Marie-César-Gabriel de Choiseul-Praslin, né 20 sep-
tembre 1879.

3. Marie-Charles-Arnaud-Raynald- Gilbert de Choiseul-
. Praslin, né 20 mai 1882.

4. Marie-Jean -Horaee-Claude de Choiseul-Praslin, né
20 octobre 1883.

5° Marie-Auguste-Eustaehe-Hugues de Choiseul-Praslin,
né 3 juin 1885.

6° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878.
7° Marie-Marthe-Niedette, née 30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, 4s , ancien député
de Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, née 8 août 1844.
II. François -Hector- Raynald comte de Choiseul,

ancien ministre de s'instruction publique, né
• 29 juin 1839.

Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont, veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny- Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie - Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert d'Essé, veuve 29 janvier 1887.
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VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis
d'Adda, veuve 21 décembre 1889.

Tante.

Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 an comte Hector de Galard de Béarn, sé-
nateur de l'empire; veuve 26 mars 1871, décé-
dée en 1890.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, èt d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte - Susanne, sa première
femme.)

I. Ferry comte de Choiseul -Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la
Croix de Castries, veuve en octobre 1867.

II. Léa-Régine-Marie, mariée en 1837 à Léon, comte
de Choiseul d'Ailsecourt ; veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise, née en 1812, mariée en
1839 à Georges, comte de Nédonchel, veuve
11 mai 1870.

CLERMONT-TONNERRE.

II

I II I 11 Plq	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
, e de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.

— Bereeau : baronnie libre et souveraine deki;11 	 „
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud

D	 de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.— Titres : duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.-- Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un ear-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusaletn, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — AIIMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.
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BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Aimé-Charles-Roger duc de Clermont-Ton-
nerre, né 17 décembre 1842, ancien secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847,
dont :

1° Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
2° Marie-Renée-Françoise, née 5 mai 1885.

Soeur.

Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis marquis de
Lur-Saluces, ancien député de la Gironde.

Belle-mère.

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt,
mariée 31 janvier '1857 à Aimé duc de Clermont-
Tonnerre, veuve 19 juillet 1889.

Oncles du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, décédé 24juin 1849, ma-
rié 28 juin 1845 à Sophie Guignard de Saint-
Priest, décédée 24 juin 1883, dont :
1. Aimé-Georges-Henri prince de Clermont-Ton-

nerre 1 , né 9 août 1846.

2. Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873
à Henri comte d'Ursel, veuve 9 septembre
1875.

11. Aynard-Antoine-François-Aimé comte de Cler-
mont-Tonnerre, né2 septembre 1827, général
de brigade, ce,. marié 4 août 1856 à Vic-

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.

1892.	 6
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toire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :.

1 0 Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Ton-
nerre, né 6 juin 1857, officier de euirassiers,
marié 14 avril 1883 à

Marie - Louise - Henriette - Gabrielle de Cossé-
Brissae, dont :

a. Marie - Joseph-Victor- Ferdinand-Aynard,
né 22 mars 1884.

b. Marie - Joseph - Charles - Aimé - Jean, né
17 juin 1885.

c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine,
née en 1887.

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.

30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-
let 1860, mariée 10 octobre 1883 à Humbert
marquis de la Tour du Pin-Gouvernet.

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin
1866.

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, eomte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu la
comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Marie- André-Gaspard-Élie, marquis de Clermont-
Tonnerre, né. le 25 décembre 1857, officier d'in-
fanterie, marié 2 mars 1889 à

Henriette-Caroline-Louise-Marie Piat de Braux.

II. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul
Chandon de Briàilles.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)
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CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 138. — Titres : duc 30 mars 1806; pair de Franee
4 juin 1814. — Substitution d'Alphonse-Auguste Duchesne
de Gillevoisin, gendre d'Adrien Jeannot de Moncey, due
de Conegliano, 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, à
une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée haute
du même ; au chef des dues de s'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gilsevoisin, duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
Hélène-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé-

cefnbre 1879 à Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-B RISSAC.

alillirgeM	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
''rem 	 de 1846, page 112. — Berceau : Cossé au

F.4F Maine. — Filiation :Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : Fiaere de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : comte de.
Brissac 1560; duc et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
chaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissae,
1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maitre de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province. ARMES : de sable,
à trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de
Brissac, né 14 février 1868, sous-lieutenant de cava-
lerie.

Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 décem-
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bre 1869, mariée 4 janvier 1887 à Ernest, prince
de Ligne.

Mère.

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée 25 avril 1866 à
Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis
de Brissac, veuve 9 avril 1871, remariée 10 juin 1872
à Christian-René-Marie,. vicomte de Trédern.

Oncles.

Augustin-Marie-Maurice comte de. Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie, ?e, née 7 novembre
1846, marié 3 janvier 1874 à

Jeanne Marryer de Boisdhyver, dont :

1° René-Marie- Timoléon de Cossé—Brissae, né
12 oetobre 1874.

2° Jean-Marie-Henri de Cossé-Brissac, né 6 no-
vembre 1879.

Joseph-Gustave-Pierre- Artus comte de Cossé-
Brissac, attaché d'ambassade, né 28 décembre
1852, marié 19 juillet 1886 à

Antoinette-FélicieLMarie-l'hérèse Seillière.

Grand'-tante du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, né l er novembre 1829, ancien député, décédé
23 avril 1890, marié 28 mai 1859 h Mx-Marie de
Walsh-Serrant, duchesse de la Mothe-Houdancourt,
grande d'Espagne de première classe (du chef de sa
mère, Elise-Flonorine-Françoise-Marie-Ulrique d'Hé-
ricy, décédée 2 mai 1894 . veuve du marquis de
Serrant), dont :

1° Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860,
mariée à M. Bruslé, baron de Valsuzenay.

2° Louise Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,
mariée 27 juin 1883 au comte Renaud de Moustier.
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Cousins germains du duc.

(Fils de Charles-Marcel-Louis marquis de Cossé-Bris-
sac, né 11 août 1800, mort 25 avril 1881, et d'Antoi-
nette du Clusel.)

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1 erjan-
vier 1836, marié 24 octobre 1857 et veuf 12 octobre
1873 de Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de
Gontaut-Biron, remarié en juillet 1883 à

Émily Spensley.

Du premier lit :

1° Marie-Charles-Laurent comte de Cossé-Brissae,
né 10 septembre 1859, marié 5 juillet 1891 à
Nathalie-Marie-Charlotte de Biencourt.

20 Marie -Louise - Thérèse, née 18 septembre 1862,
mariée 29 novembre 1884 au comte Louis de
Bourbon-Ligniéres, décédée 2 septembre 1890.

Du deuxième lit :

3° Eugène-Marcel de Cossé-Brissac, né 14 sep-
tembre 1886.

e Anne-Marie-Antoinette, née 1 er juillet 1881.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, et
d'Henriette de Montmorency.)

-11. Ilénri-Charles-Anne-Illarie-Timoléon comte de
Cossé-Brissac, né en 1822, décédé 5 août 1887,
marié 26 avril 1851 à.

Louise-Marie-Mathéa de Veau de Robiac, dont :

1° Louis-Marie-Timoléon-Henri comte de Cossé-
Brissac, prince de Robeeq, grand d'Espagne
de première classe au titre de prince de Ro-
bech, né 21 août 1852, lieutenant d'infan-
terie de marine.

2° Charles-Timoléon-Anne-Marie-Wide comte de
Cossé-Brissac, né 18 janvier 1856, marié
6 juillet 1881 à

6.
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Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars,
dont :

a. Emmanuelienri-Jean-Marie-François, né
6 mai 1888;

b. Marie-Henriette-Élisabeth, née 9 juillet
1884..

3° Anne-Marie-Henriette, née 8 juin 1865, mariée
30 août 1888 à Marie-Louis-Aynard-Guy
de Durfort-Civrac, duc de Lorge.

III. Marie-Christian- Timoléon-Ferdinand comte de
Cossé-Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Bordet, dont :

1° Marie-Emmanuel-Christian-Charles • comte de
Cossé-Brissac, né: en 1853, marié 9 juillet
1884 â

Marie-Laurence Mandat de Graneey, dont :
a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Em-

manuel-Henri, né 16 décembre 1885.
b. Marie-Arthur- Aimable-Charles-François-

Georges, né 29 janvier 1889.
c. Marie-Annerlouise-Laurenee-Madeleine-

Rhingarde- A lphonsine - Françoise, née
26 mai 1887.

2° Geneviève—Marie—Gabrielle, née en 1854, mariée
3 juin 1874 à Théodore eomte de Gantant-
Biron.

3° Marie-Louise- Henriette- Gabrielle , née en
1857, mariée 14 avril 1883 à Charles - Henri
vieomte de Clermont-Tonnerre.

IV. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de nubien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, mort 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, décédée
7 juin 1874), mariée 9 mai 1843 à Amédée-Joseph
de Pérusse, comte des Cars.
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DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Deeazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; eonseiller à la eour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc de Glucksberg, par diplôme
du roi de Danemark du 94 juin 1818; duc Decazes par or-
donnance royale du 20 février 1820; grand référendaire
en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. — ARMES:
d'argent, à trois tétes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Élie- Octave-Louis-Sever-Arnanieu duc Decazes
et de Glucksberg, né 30 avril 1864, fils du duc Louis,
marié 28 avril 1888 à

Isabelle-Blanche Singer, née 27 janvier 1869, dont :
1° Louis-Jean-Élie, comte Decazes, né 27 février 1889.
2° Marguerite-Séverine, née 29 avril 1890.

Sœur.

Wilhelmine-Égédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée
8 mars 1886 à Claude-Joseph comte Deville-Sar-
delys.

Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lo-
wenthal, mariée 3 août 1863 à Louis, duc Decazes
et de Glucksberg, veuve 16 septembre 1886.

Tante.

Henriette-Wilhelmine-Egédie , née 23 novembre
1824, mariée 19 avril 1845 à Léopold-Jacques-
Alphonse baron Lefebvre, veuve 8 janvier 1886.

DURFORT.

(DUCS DE DURAS, DE LORGE ET DE GIVRA(.)

. Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 122. — ARASES : écartelé, au I et 4, d'argent à la
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bande d'azur, qui est de DunFonr ; au 2 et 3 de gueules au
lion de gueules, qui est de LOMACNE.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né 9 novembre 1861, chef de nom et
d'armes, marié 30 août 1888 à

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin
1865, dont :
Guy, né 7 janvier 1890.

Frères et soeurs.

Olivier de Durfort-Civrac de Lorge, né 12 juillet
1863, entré dans les Ordres.

Jacques de Durfort-Civrac de Lorge, né .21 juillet
1865.

III: Léonie, née 11 février 1859, mariée 14 mai 1879
à Alain de Budes, comte de Guébriant.

IV. Antoinette, née 12 septembre 1860, mariée 10 sep-
tembre 1881 à Philippe marquis (le Croix.

Oncle et tantes.

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac , vicomte
de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency - Luxem-
bourg, né en 1840, dont :

10 Bernard, né 25 mai 1865.
2° Hélie, né 2 janvier 1868.
3° Pierre, né 12 août 1872.
4° Bertrande, née 25 janvier 1879.
5° Anne-Marie-Éléonore , née 20 oetobre 1866,

mariée 17 février 1887 au vicomte Albert de
Carel.

6° Marie-Pauline-Béatrix, née 15 mars 1869, ma-
riée 6 novembre 1890 à Geoffroy, eomte de
Virieu.

7° Agnès, née .21 avril 1871.
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II.. Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mal
1844 à Alfred de Bulles, vicomte de Guébriant.

III. Marie-Hélène-Louise, mariée 22 janvier 1862 à
Georges-Victor prince de Croy-Diilmen; veuve
15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Eugène-Marie-Louis-Énteric de Durfort-Civrac de
Lorge, marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Bonnet de la Bouillerie,
dont :
1 0 Aldonce, né 14 mars 1868.
20 Guillaume, né en 1869.
3" Jean, né en 1871.
4" fleuri, né en 1878.
5^ Marie, née en 188...

Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juillet
1872 à Armand de Charette.

1V. Louise, née en 1849, mariée en 1876 au comte
Luidge d'Agneaux.

Grand-oncle et grand'tante.

I. LaurenILouis-Septime, comte de Durfort, dé-
cédé 20 décembre 1890, marié 8 avril 1845 à
Éléonore -Isabelle Gars de Courcelles.

II. Aliénor, mariée en juin 1837 au marquis René de
Colbert-Maulevrier, veuve en 1891.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis de .Durfort, marquis de

Civrac, député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812,
marié 17 mai 1853, veuf 26 avril 1882 'de Gabrielle-
Geneviève-Louise de la Myre, décédé 21 février 1884.)

Honorine, née 26 novembre 1855, mariée 30 août
1884 au duc de Blacas.

II. Henriette, née en 1867.
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Tante.
Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor

de Pourroy de l'Auberivière, comle de Quinsonas.

Grande-tante.-

Marie - Charlotte- Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 142. — ARMES : d'or ill'écusson d'azur chargé d'une
orle d'or et accoçté de deux maisons tenant des badelaires
adossées de sable; à la bordure d'azur ; au chef des ducs
de l'Empire.

/Vapaeon-Louis-Michel Ney d'Elchingen, prince de la
Moskowa, duc d'Elchingen, fils du duc Michel, né
11 janvier 1870.

Frère et soeurs.

I.	 Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen,
né 8 décembre 1874.

Cécile-Marie-Michaëla, née 28 août 1867, marié
10 mai 1884 à Joachim-Napoléon, prince Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Vioiette-Joséphine-Charlotte, née 9 septembre

1878.
Mère.

Paule-Marguerite-Laure-Juliette-Adélaïde de Furtado,
fille adoptive de Cécile Furtado, veuve de Charles
Heine, née 28 avril 1847, marié 9 août 1866 à Mi-
chel duc d'Elchingem, général de brigade, veuve
22 février 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli,

Tante.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas prince Bibesco.
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FELTRE (GoyoN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71. —
Titre de duc de Feltre éteint 29 mars 1872 et rétabli par
déeret impérial en juillet 1864, en faveur du duc actuel,
arrière-petit-fils (le Henri-Jacques-Guillaume Clarke, due
de Feltre, maréehal de France. — ARMES : de gueules à
trois épées hautes et rangées, d'argent, garnies d'or; au
chef ducal de l'Empire.

Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre, ancien
député des Côtes-du-Nord, né 14 septembre 1844,
fils du comte de Goyon et de la comtesse, née Mon-
tesquiou-Fezensac, décédés, marié 5 juin 1879 à

Léonie de Cambacérès, née en 1859, petite-nièce du
dernier duc, dont
Auguste, né 17 juillet 1884.

FEZENSAC (MoNTEsQuiou).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 173. — ARMES parti de gueules et d'or à deux tour-
teaux de gueules.

Philippe-André-Aimery Charles de Montesquiou, duc
de Fezensac, né 27 septembre 1843, député du Gers
16 août 1887, marié 28 janvier 1865 à

Suzanne-Marie-Armande-Honorine Roslin d'Ivry,dont :
Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde, née 28 octobre

1865, mariée 9 juin 1888 à François, comte de Maillé.

(Pour la branche d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

FITZ-JAMES.

Pour sa notiee historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréchal de Berwick,
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fils naturel de Jaeques II, roi d'Angleterre 1670. — Titres :
duc de Berwick 1687; duc de Liria et de Xeriea; duc de
Fitz-James, pair de Franee 1710. — Illustrations : maré-
ehal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734, Charles, duc
de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — AnmEs : écartelé'
au 1 et 4 contre-écartelé de FRANCE et d' ANGLETERRE .; au
2 d'EcossE ; au 3 d' IRLANDE; à la bordure componnée d'azur
et de gueules de seize pièces, les compons d'azur chargés
d'une fleur de lys d'or, et les compons de gueules chargés
d'un léopard d'or.

Édouard-Antoine-Sidoine duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie de Lcevenhielm, dont :
1° Jacques-Gustave-Sidoine marquis de Fitz-James,

lieutenant de cavalerie, né 12 février 1.852.

2° Henri comte de Fitz-James, capitaine de cavalerie,
né en 1855, marié 16 mai 1884 à

Adèle-Marie-Viatte de Gontaut-Biron, dont :

Jacques, né en...

3° Françoise, née en 1853, mariée 14 oetobre 1873 au
vieomte de Turenne d'Aynac.

40 Marie-Yolande, mariée : 25 juin 1874 au comte
de Miramon, déeédé 23 juin 1887; 20 12 janvier
1890 à Georges vicomte de VaulChier, officier de
cavalerie.

Frère et sœurs.

I. Gaston-Charles, comte de Fitz-James, lieutenant
de vaisseau, *, né 13 avril 1840, marié 22 avril
1885 à

Fanny Barron, dont :
N..., née en avril 1885.

Jacqueline-Arabeha, mariée .10 mai 1847 au
prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Sal-
viati.

III. Charlotte-Marie, mariée 8 mai 1846, veu ve 6 jan-
vier 1871 d'Etienne, comte de Gontaut-Biron.
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Cousins du duc.

Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836, ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à

Marie-Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay, dont :

1° N..., né
2° N...,

II. Charles-Robert de Fitz-James, Oui, capitaine de
vaisseau, né 25 juin 1835, marié 5 mai 1886 à
Rosalie Gutmann.

III. David-Henri de Fitz-James, né l er février 1840,
lieutenant de vaisseau, décédé 21 juin 1891,
marié en janvier 1887 à Emmeline Doyen (veuve
d'Auguste Dumont).

GADAGNE (GALLÉAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Bereeau : Vintimille et le eomtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan,
duc de Gadagne, né 26 juin 1837, confirmé dans
son titre ducal héréditaire le lie janvier 1861, marié
en juin 1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :

Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

1892.	 7
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• GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pane 165. — ARMES : écartelé au 1, d'or au lion d'azur,
armé et lampasse de gueules, qui est de GRAMCCST au 2 et
3, de gueules à trois flèches d'or posées en pal, empennées
et armées d'argent, qui est d'AsTEn; au 45 d'or à la levrette
accolée et bouclée d'azur, à la bordure de sable chargée de
huit besants d'or, qui est d'AunE; surir, tout, (le gueules à
quatre otelles d'argent, qui est de COMMINCES.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., ancien officier de
cavalerie, conseiller général des Basses-Pyrénées,
né le 22 septembre 1851, marié : 1° le 21 avril 1874
à Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte-Victurnienne,
princesse de Beauvau,- née 13 novembre 1852,
décédée 27 avril 1875; 2° le 10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine de Rothschild, née le 15 sep-
tembre 1855.

Du premier lit :
•

10 Antonia-Corisande-Éliscibeth, née le 23 avril 1875.

Du deuxième lit :

2° Antoine-Armand comte de Gramont, duc de Guiehe,
né 29 septembre 1879.

3° Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
4° Antonia-Corisande-Louise-Emma, née 8 août 1880.

Frères et soeur.

Antoine - Auguste - Alexandre - Alfred - Armand
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin,
fille du duc de Conegliano ; née 11 juin 1858,
dont :
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1 0 Antoine- Ag énor - Jacques-Albert de Gramont,
né 8 août 1880.

2. A ntoine-Bon-Adrien-Louis-ArmanddeGramont,
né 12 mai 1885.

3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oe-
tobre 1883.

II. Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gra-
mont, né le 24 septembre 1856, offieier d'in-
fanterie, marié 2 août 1882 à

Marguerite Sabatier, dont :
1° Antoine-Agénor-Armand- Heraclius-Raimond-

Guilhem, né 21 août 1883.
20 Antonie-Corisande-Claude, née 23 août 1885.

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, né 27 avril 1850,
mariée 7 janvier 1871 à Gaston-George-Marie-
Emmanuel comte de Brigode de Kemlandt.

Mère.

Emma-Mary Mackinnon, duchesse douairière de Gra-
mont, fille de William-Alexandre Mackinnon, mariée
le 27 décembre 1848 au duc Agénor de Gramont,
veuve le 17 janvier 1880.

•	 Tantes.

1. Marie-Sophie (le Ségur, mariée le 4 juin 1844 à
Antoine- Philibert-Léon-Auguste, comte de
Gramont, duc de Lesparre, général de divi-
sion, veuve le'4 septembre 1877, dont :

1° Antonine-Marie, née le 31 mars 1845, mariée le
28 mai 1866 à Frédéric des Aeres, comte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886.

20 Antonine-Agfaé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 à Étienne Dexmier, comte d'Archiae.

30 Antonine-Marie-Joséphinerde, née le 28 avril
1859, mariée 22 juin 1881 à Jacques, comte de
Bryas.

IL Charlotte-Louise- Cécile de Choiseul-Praslin,
veuve 18 décembre 1881 d'Antoine-Alfred-
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Anérius-Théophile cie Gramont, conne de
Gramont, général d'infanterie, GO, dont :

Antoine-A !Fred Arnaud-Xavier-Louiscomte de
Gramont, né le 21 avril 1861, marié 2 octobre
1886 à Anne-Marie Brincard, dont :

a. Antoine-Louis - Marie - Arnaud- Sanche, né
2 juillet 1888.

b. Diane- Antoinette-Corisande- A n ne-Marie-
Louise, née 3 octobre 1889.

Antonia-Gabriesle-Léontine comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

II. GRAMONT D'ASTER.

(Fils d'Antoine-Eug4e-Amable.-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine - Coralie- Louise Duriind, décédé 11 jan-
vier 4885.)

Antoine-Eugène- A mable - Stanislas comte de Gra-
mont d'Aster, né 3 décembre 1846, marié 16 juin
1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

IIARCOURT.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
-- Tige : Bernard le Danois, parent de Bol-
Ion. — Titres : comte en mars 1338; due
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, due

1,1111811E11'
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d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueulés, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE

Charles-François-Marie duc d'Harcourt, duc de Beu-
vron, né 21 juin 1835, ancien officier de chasseurs
à pied, député du Calvados 1871-1881, 0*, marié
27 mai 1862 à

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Ar-
genteau, née 15 septembre 1844, dont :
1° Henri d'Harcourt, né 1" août 1864, ofsicier d'infanterie.
2° Charles d'Harcourt, né 18 avril 1870.

Frère et soeur.

Charles-Marie-Pierre comte d'Harcourt, ancien
capitaine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

A/à-Adélaïde de Mun, dont :
1° Joseph, né 23 décembre 1879.
2° Robert, né 20 novembre 1881.
3° S'allie, née 23 février 1875;
4.° Isabelle, née 23 mars 1876.

11. Ernestine-Jeanne-Marie, mariée 15 avril 1864 à
Henri comte de la Tour du Pin, veuve 4 juillet
1885.

Oncles et tante.

I. Bruno-Jean-Marie comte d'Harcourt, capi-
taine de vaisseau, Cf e, né 14 octobre 1813,
marié 11 décembre 1856 à Marie-Caroline-
Juliette d' Andiyné de la Châsse, décédée
8 mars 1871, dont :
Anne-Marie-Eugéne comte d'Harcourt, né 20 mai

1859.

7.
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H. Bernard- Hippolyte-Marie comte d'Harcourt, né
23 mai 1821, ancien ambassadeur de France,
C, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Ca simir Guignard de Saint-Priest,
dont :

Gi/onne-Henriette-Marie, née en 1867,mariée 27 no-
vembre 1888 à Auguste Catoire de Bioncourt.

iii. Henriette-Marie, mariée 6 octobre 1847 à Léon
duc d'Ursel, veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, *, marié 27 septembre
1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :
10 N..., né	 188
20 Marie-Georgina-211onique, née 27, février 1875.
30 Hé/eue-Paule-Gabrielle-Marie, niée 24 mars 1882.
40 Henrieue-Marie-Emmanuela-Marguerite,née en 1883.

Frères et soeurs.

I. Louis-Emmanuel comte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, 0*, marié
25 octobre 1887 à

Iphigénie Sina, veuve du feu duc (le Castries.
II. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février

1848, capitaine d'état-major,marié 29 juin 1881 à
Anne-Aimée-Victurnienne- Gabrielle de Laguiche,

dont :
a. Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882.

N..., né 10 octobre 1883.
III. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-

nant de chasseurs, marié 11 janvier 1886 à
Marie-Juliette-Louise de Lanjuinais.

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée . 24 octobre 1865
à G abriel-Paul-Othenin Cléron, vicomte d'Haus-
sonville.
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V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline, mariée 27 juillet
1874 à Louis-Bertrand baron de Langsdorff.

VI, Victorine-Eulalie- Catherine , mariée 23 juillet
1890 à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte
de Puymaigre.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire , fille de
feu Louis, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
mariée 5 août 18M à Georges-Trevor-Douglas Ber-
nard, marquis d'Harcourt, pair de France, Off,
ambassadeur à Londres, veuve en septembre 1883.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 138.)

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
eonde branehe en 1839; duc de Liancourt 1765; se nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville_: grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de Franee 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, iz trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de
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la Rochefoucauld, prince de Marcillac, ancien offi-
cier de cavalerie, né 21. avril 1853. .

Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1884 à
Mil° Piscatory de Vaufreland.

Mère.

Radegonde-Eupbrasie Rouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Roehefoucausd, veuve
4 décembre 1879.

Cousins germains.

(Enfants de Pierre-Marie-René-.Alfred de la Roche-
foucauld, duc de la Rocheguyon, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, veuve 3 juillet 1882.

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefou-
cauld, duc de la Rocbeguyon, né 24 juillet
1853, marié 30 octobre 1888 à

Marie-Sophie-Philippe Odoart du Hazey de Ver-
sainville, dont :
N..., né septembre 1889.

II. Augustin-Léon-Marie-Hubert comte de la Roche-
foucauld, né 22 décernbre 1855.

III. Antoine comte de la Rochefoucauld, né en 1863,
officier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte de la
Rochefoucauld, décédé 22 'avril 1885, marié
à Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Guy-Marie-Henri comte de la Rochefoucauld, né

en janvier 1855, marié 4 octobre 1881 à
Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne de Roehe-

chouart-Mortemart, dont
10 Henri, né en janvier 1884.
20 Guillemette, née 31 déeembre 1882.
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II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, dont :
Charlotte-Vietorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina, veuve 30 avril
1885.

III. Hippolyte comte de la Rochefoucauld, né
13 août 1804, ancien ministre plénipoten-
tiaire, ce, marié en aoi'd 1833 à Marie-
Gabrielle-Elisabeth du Roux, veuf 25 avril
1875, dont :
Io Gaston comte de la 'Roehefoucauld, né 28 août

1834, ministre plénipotentiaire, marié 20 août
1870 à

Émilie Rumbold.
20 Aimery . comte de la Rochefoueauld, né en sep-

tembre 1843, marié 10 juillet 1874 à
Henriette-Adolphine-FIumbertine de Mailly.

II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld,
duc d'Estissac, née le 20 mars 1854, marié 18 jan-
vier 1883 à

Jeanne- VirGinie- Vieturnienne de Rochechouart de
Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
10 Louis, né 7 avril 1885.
20 N..., née en 1887.
30 N..., né en 1889.

Soeurs.

1 Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre
1857, mariée 28 mai 1878 au comte de Ker-
gorlay.

II. Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février
1881 à "Werner comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, mariée 12 mai
1880 à François - Herrnann- Philippe- Ghislain
comte de Mérode.
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IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, mariée 30 dé-
cembre 1886 à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, mariée 21 avril 1853 à Roger-Paul-
Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.
I.	 Arthur-Francois-Ernest de la Rochefoucauld,

né 1 .' mai 1831, marié 18 septembre 1854 à
Luce de Montbel, veuve 22 juin 1888, dont :

• 1 0 Jules-Louis-Charles comte de lai Rochefoucauld,
né 10 février 1857, marié 2 juillet 1881 à

Jeanne Lebeuf de Montgermont, dont :
N..., né 6 octobre 1883.

20 Jean-Charles-Joseph comte dé la Roehefoueauld,
né en 1858, officier de cavalerie; marié 24 avril
1889 à

Marie-Élisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil.
3o Xavier comte de la Rochefoucauld, né en 1861,

marié 27 septembre 1890 à
Marie-Marthe-Marguerite-Isabelle Du Val de Bon-

neval.
40 Solange, née en 1859, mariée 11 août 1879 à

Louis-Emmanuel Le Due, marquis de Lillers.
50 Louise-Pauline, née en 1863, mariée 19 mars 1888

à Timoléon-Augustin-Vietor comte de Bonneval.

Il. Thérèse - Louise - Alexandrine - Françoise , née
13 juillet 1822, mariée 30 novembre 1843 à
son cousin germain Marc-Antoine prince de
Borghèse, prince de Sulmona.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis - Charles comte
de Greffulhe, pair de France.

Cousins et cousines.

I.	 Wilfrid-Marie-François, conne de la Roche-
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foucaulcl, né 8 février 1798, marié 30 no-
vembre 1829, itSennecey-le-Grand, à

Marie-Cécile-Pauline Lhuillier, née en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont :
10 Blanche, mariée à M. Littolf.
2° N...
30 N...

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie - Christine de Pracomtal, veuve 15 avril
1855.

Du premier lit :
François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aynzar, eomte

de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né 29 dé-
cembre 1843, marié 23 déeembre . 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.
Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes comte de la Roche-

foucauld, duc de Doudeauville (à la mort de son frère
le duc Stanislas, 4 avril 1887), duc de Bisaccia ,
député de la Sarthe, né ler septembre 1825, marié
16 avril 1848 à Yolande de Polignac; veuf
15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie - Hedwige - Eugénie princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande, née 20 juin 1849, mariée 5 décembre 1867
à Charles de Luynes, veuve 1er décembre 1870.

Du second lit :

2° Charles-Marie-François, vicomte de la Roehefou-
cauld, né 7 mai 1863, marié 19 octobre 1885 à

Charlotte-Céeile-Eglé-Valentine, prineesse de la Tré-
moille, dont :
Marguerite, née 9 août 1886.

30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
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4040 Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth-Françoise-Marie, née 4 août 1865, mariée

26 juilset 1884 à Louis, prince de Ligne.
60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871.

Belle-soeur..

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, mariée le 22 sep-
tembre 1853 à Stanislas de la Rochefoucausd, duc de
Doudeauville, veuve 4 avril 1887.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 12L.

LA TOUR D'AUVERGNE.
(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER.)

Pour la notiee historique et, les armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et 1881. — Branche
ducale et prineière de Bouillon éteinte 7 février 1802. —
Branehe des comtes d'Apchier, avec titre de duc à brevet
accordé par lettres du 1" août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la Tour d'Auvergne, comte d'Apehier, substitué
par testament du 4 octobre 1769 rendu exécutoire par
arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1774, aux titres de
la branche des ducs de Bouillon.

Maurice-César de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon,
prince de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, an-
cien capitaine-eommandant de cuirassiers, ne 7 mai
1809, marié 24 octobre 1853 à Aurélie-Marie-José-
phine-Héloïse Bourg, comtesse déBossi, veuf sans
enfants en juin 1889.

LA TRÉMOILLE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage. en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
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héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline Duchâtel, née 15 dé-
cembre 1840, dont :
10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863.
20 Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, née 19 octobre 1864,

mariée 19 oetobre 1885 à Charles eomte de la
Roehefoucauld.

Cousines germaines du duc.

I. Félicie-Emmanuel-Agathe, née 8 juillet 1836, ma-
riée 12 septembre 1865 à Jules-Maximilien-Thi-
baut prince de Montléart, veuve 19 octobre 1865.

Il. Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente,
mariée 27 mars 1858 à Gabriel-Laurent-Charles
prince de Torremuzza.

LUYNES.
(Voir maison d'ALBEivr, page 38.)

MAGENTA (MAC MAHON).

------ Pour la notiee généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres de
grande naturalisé, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Maison,
pair de France, 5 novembre 1827; Mau-
rice-François de Mac Mahon, lieutenant

général et cordon rouge ; Mauriee de Mae Mahon, séna-

	

1892.	 8
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teur, 24 juin 1856, duc et maréehal de France 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exécutif 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre : au chef des dues de l'empire. — On bla-
sonne aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la
tête contournée. — Devise : Sic NOS, sic SACRA TUEMUR.

Marie-EdME-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à f

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
née 13 février 1834, dont :
1° Marie-Armand-Patrice de Mae Mahon, né le 8 juin

1855, lieutenant aux ehasseurs à pied.
2° Eugène de Mae Mahon, né en 1857.
3° Marie-Emmanuel de Mac Mahon, né en novem-

bre 1859, lieutenant aux tirailleurs tonkinois.
40 Marie, née en février 1863, mariée 29 décembre

1887 à Henri d'Halwin de Piennes, offieier de cava-
lerie.

Pour la branche aînée, voyez l'Annuaire de 1891
et les années précédentes.

MAILLÉ.
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
1096; Jacquelin, chevalier du Temple 1187; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650; Ar-
mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de 'Graville,
grand amiral, 1646. — Créations : due,de Fronsac à brevet •
1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784; pairs de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces nébulées
de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Dan-
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dry, duc de Maillé, fils du duc Jacquelin, décédé
4 mars 1874; officier aux chasseurs à pied, né en
1856, marié 23 janvier 1889 à

Marie-Charlotte-Carmen de Wendel.
Frère et soeurs.

I. Marie-Albert-Jacquelin-Foulques de Maillé de la
Tour-Landry, comte de Maillé, né en 1859,
marié 17 décembre 1889 à

Jeanne-Madeleine Digeon.
Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846,

décédée 10 octobre 1890.

III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Marie- Solange-Eugénie-Laure, née en 1852,
mariée, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois comte de Gontaut-Biron.

V. Berthe-Marie-Renée-Solange, née en 1853, ma-
riée, 29 octobre 187 à Jacques-Henri-Jean
comte de Ganay.

V I. Louise-Marie, née en 1861, mariée 9 août 1888
à André-Marie Le Caron de Fleury.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Làndry,
comte de Maillé, né 1" juillet 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance

(voyez page 98), né 27 janvier 1860.
20 François-Charles-Edmond- Marie de Maillé de la

Tour-Landry, né l er mai 1862, marié 30 mai 1888 à
Madeleine- Raymonde-Isaure- Mathilde de Montes-

quiou-Fezensae.
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3" Anne-Blanche-Élisabeth-Jeanne, née 8 . mai 1854,
mariée, 22 mai 1876,5 Olivier-Emmanuel-A uguste-
Louis-Ghislain-Nompar de Caumont, duc de la
Force.

40 Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née en août 1869,
mariée 23 mai 1889 à Antoine- Pierre-Marie-
Joseph - Gabriel - Théodule eomte de Grammont,
offieier de cavalerie.

5o Louise, née 11 juillet 1873.

(Pour la branehe aînée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386..— Berceau : le comté de Bourgogne.=
Filiation : Huguenin Marrnier,bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marinier 8 juillet 1845. — A IMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Raynald- Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis duc de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre

.1856 à Louise-Coralielemarols, fille du sénateur ;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 aoCit 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

1 0 François-Baynald-Étienne marquis de Marinier, né
17 juillet 1866, officier de eavalerie.

20 Étienne de Marmier, né 30 août 1876.
3 o Anne, née 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIER).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 186. — Arums : d'hermine à la face de sable chargée
de trois alérions d'or, au chef des dues de l'Empire.
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André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc
de Massa, né 15 février 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
, né 6 décembre 1831, marié en décembre

1873 à
Françoise- Caroline - Marie- Madeleine Coppens,

née en 1855, dont trois fils.

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, prinee de Sievers (décret imp.
du 30 juin 1807), duc de Montebello (décret imp. 15 juin
1808), maréehal de l'Empire 19 mai 1804; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, prinee de Sievers, pair de
France 17 août 1815, ambassadeur et ministre de la
marine. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or; au chef des dues
de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
bello, né 9 avril 1877.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc (le Montebello, veuve 30 no-
velu. bre 1876, remariée à M. de Juge-Montes-
pieu.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello,
prince de Sievers, né en 1836, 0, marié
24 octobre 1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

8.
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Louis-Gustave, comte de Montebello, né en octo-
bre 1838, ambassadeur de France, ce, marié
27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin ,
dont :

Louis- auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand-Alfred, comte de Montebello, né en 1845,
marié 4 mai 1874 à

Marie-Élisabeth de Mieulle, dont :
Stanislas-Alfred-Joseph, né 9 novembre 1876.

1V. Adrien, comte de Montebello, «É, né en 1851.

V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée
en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.

.• VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, comte romain.

Cousins et cousines.

I. (Fils d'Alfred comte Lannes, marquis de Mon-
tebello, décédé 23 juin 1861, et de Mathilde
Périer, décédée 3 mars 1877.)

Louis Lannes, marquis de Montebello, né en 1854.

II. (Fils du général comte Gustave de Montebello,
décédé 25 août 1875, marié à Adrienne de
Villeneuve-Barge mon.)

Jean-Alban, comte Lannes, de Montebello, né 28 fé-
vrier 1848, marié 2 juillet' 1874 à
Marie-Louise-Albertine de Briey, dont :

1° Adrienne, née en 1875.
20 Roselyne, née 23 novembre 1880.

III. (Enfants de Jean-Ernest comte Lannes de Mon-
tebello, décédé le 24 novembre 1882, marié
Mary BodinGton, sa veuve.)

1° Jean-Gaston comte Lannes de Montebello, chef
d'escadron d'artillerie en retraite, et.

2° René eomte Lannes de Montebello, marié 6 no-
vembre 1875 à
•
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Marie, princesse Lubomirska, née en 1845,
dont :

a. Henry, né .....
b. Georges, né .....
c. Berthe, née .....
d. Edwige, née .....

3•' Marie, mariée à Henri O'Shéa.
40 Berthe, mariée à Auguste Guillemin.

MONTMORENCY

(Voir page 132 et TALLEvnAtsn-PÉRIGORD, page 112.)

MORNY.

Pour la notiee, voyez l'Annuaire de 1864, page 98, et
celui de 1868, page xvi de la préfaee. — ARMES : d'argent
à trois merlettes de sable, it la bordure componée d'azur et
d'or, les campons d'azur chargés d'un aigle d'or empié-
tant un foudre du même et les campons d'or chargés d'un
dauphin d'azur, crété, barbé et oreille' de même.

Auguste - Charles - Louis - Valentin duc de Morny, né
25 novembre 1859, marié ier juillet 1886 à

Cariolla-Marie-Eustacia Gusman-Ybarra, fille dugénéral
Guzman Blanco, dont :

1 0 Auguste, né 15 janvier 1889.
2° Anne-Thérèse, née 16 janvier 1890.

Frère et soeur.

I. Simon-André -Nicolas-Serge comte de Morny, né
26 novembre 1861.

Il. Sophie - Mathilde -Adèle -Denise, née 26 mai 1863,
mariée 11 décembre 1881 à Jacques Godart, mar-
quis de Belbeuf.

Mère.

Sophie princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865 ; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.
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MORTEMART (ROCHECHOUART).
••

Pour la notiee historique ., voyez l'Annuaire de 1843,
p. 1.92. — Berceau : Poitou. —.Branches : 1° des eomtes
de Roehechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau déta-
ehé en 1256; 3° des marquis de Morternart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. — Titres :
duehé-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept cheva-
liers du Saint-Esprit; un maréchal de Franee, Louis-Victor
de' Rochechouart, duc de Vivonne, 1668. — A nm ES: fascé
ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE

MARE LINDE.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, prince de Tonnay-Charente (par héri-
tage de son oncle le duc Casimir de Mortemart,
décédé 1" janvier 1875), *, ancien député du
Rhône, né 10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
1° Louise-Henriette-/Mathilde, née en avril 1830, mariée

11 avril 1850 à • Philibert-Bernard marquis de
',aguiehe.

2° Louise-Anne Léonie, née en décembre 1833,
mariée 31 .mai 1854 à Louis-Ghislain eomte de
Mérode.

Neveu et nièce.

(Fils d'A nn e-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé 17 octobre
1885, ancien député, et de la princesse Louise Aldobran-
dini.)

François-Marie-Victurnien de Roehechouart, marquis
de Mortemart, grand d'Espagne de 1" classe, né
1" décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise , de Sainte-Aldegonde, née en
1834, dont.:	 .
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10 Arthur-Casimir-Victurnien de Rocheehouart,

comte de Mortemart, ancien officier de cava-
lerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin 1880 à

Héléne-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein ,
née en mai 1860, dont :
François-Marie-Joseph-Laurent- Victurnien ,

né 22 mars 1881.
. 20 Anne-Henri-Joseph- Victurnien eomte de Mor-

temart, né 25 octobre 1865.
30 René-Marie-Louis-Victurnien comte de Morte-

mart, né 2 mars 1867, marié 22 juin 1891 à
Élisabeth-Marie-Victoire de Riquet de Caraman .

4o Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24
mai 1860, mariée 4 octobre 1881 à Guy
comte de la Roehefoucauld.

50 Jeanne-Virginie-Vieturnienne , née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre
comte de la Rochefoucauld.

60 Afix-Solange-Victurnienne, née 11 juin 1880.

(Fille d' Anne-Louis- Samuel-Victurnien de Roche-
chouart, comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
décédé 29 avril 1873, et de Marie-Clémentine de
Chevigné, décédée 24 octobre 1877.
Marie- Adrienne - Anne- Victurnienne- Clémentine , née

en 1848, mariée 11 mai 1867 à Enunanuel de Crussol,
duc d'Uzès; veuve 28 décembre 1878.

Cousine germaine.

(Fille de Casimir-Louis-Victurnien duc de Morte-
mart, décédé 1e, janvier 1875, et de Virginie de
Sainte-Ahlegonde, décédée à Paris 26 octobre
1878.)
Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 13 juillet 1835

à Alphonse de Cardevac , marquis d'Havrincourt, 0*.

BRANCHE AINÉE

(Voyez les Annuaires de 1843, 1865 et 1890.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 94 —

MU RAT.
Pour le préeis historique, voyez les Annuaires de 1855

et 1877. — ARMES : parti au 1 d'or au cheval cabré de
sable ; au 2 d'or à trots jambes de carnation, aboutées,
placées en pairle et réunies par une tète aussi (le carna-
tion; au chef d'azur h l'aigle d'or, empiétant un foudre de
même, qui est de l'EMPIRE FRANÇAIS.
S. A. Joachim-Joseph-Napoléon prince Murat, prince

(le Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, général de
brigade, ancien colonel des guides, marié 23 mars
1854 à Illalcy Berthier, princesse de Wagram,
née 22 juin 1832, décédée 18 mai 1884, dont :
1 0 Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-

Corvo, né à Grosbois, 28 février 1856, marié 10 mai
1884 à

Marie-Cécile Ney d'Elehingen, dont :
a. Pr. Joachim-Napoléon-Miehel, né en 1885.
b. Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joaehim-Napo-

léon, né 12 septembre 1889.
c. Princesse .11farguerite-Malcy- Caroline - Alexan-

drine, née 28 novembre 1886.
2° Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née 23 jan-

vier 1855, mariée 18 juin 1887 à Joseph Caraeciolo,
duc de Lovello, prince de Torella.

3° Psse Anna- Napoléonne- Caroline- Alexandrine, née
21 avril 1863, mariée 3 juin 1885 au comte Agénor
Goluehowski.

Frères et sœurs.

Pr. Achille-Napoléon Murat, né 2 janvier 1847,
marié 13 mai 1868 à

Salomé Dadiani, princesse de Mingrélie, née en
1848, dont :
I° Prinee Lucien, né en 1870.
2° Prinee Louis-Napoléon, né en 1872.
3° Prineesse Antoinette-Catherine, née en août

1879.
II. Pr. Louis-Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,

marié 11 novembre 1873 à
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Eudoxie princesse Schirinsky, veuve du prince
Alexandre Orbéliani, dont :

Pr:Eugène-Louis-Michel-Joaehim-Napoléon, né
10 janvier 1875.

III. Psse Caroline-Létitia , née 31 décembre 1832,
mariée 6 juin 1850 à Charles, baron de Chas-
siron, veuve en 1870, remariée en 1871 à John
Garden, de Retisham-Hall.

IV. Psse Anna, née 3 février 1841, mariée 18 dé-
cembre 1865 à Antoine de Noailles, duc de
Mouchy. °

Tante.

Louise- Julie- Caroline , princesse Murat, née ù
Paris, 22 mars 1805, mariée 25 octobre 1825 au
comte Jules Rasponi, veuve en 1877, décédée
ler décembre 1880.

NARBONNE-PELET

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais,
1070. — Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé
1096; dès ambassadeurs, des lieutenants généraux, etc, —
Titre : eomtes de Narbonne-Peset, pairs 7 août 1815. —
Duehé héréditaire eréé par lettres du 31 août 1817, en
faveur de Raymond-Jaeques-Marie de Narbonne-Pelet,
pair de Franee (issu de Bernard Pelet, coseigneur d'A lais
en 1070, de sa maison des comtes de Narbonne). — Titre
transmis par substitution, par ordonnance du 28 août 1828,
à son cousin. François-Raymond-Aymeric, eomte de Nar-
bonne-Pelet. — ARMES : de gueules plein, chargé d'un
écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric duc de Narbonne-Pelet,
fils du duc François-Aymeric, décédé en 1855, et
de M11' Cassot, né le 25 novembre 1814, sans
alliance.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire
de 1843, p. 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. --- Duché-
pairie de Noailles1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758 ; prince-duc de Poix le juillet 1814. — ARMES :
de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
pair de France, né en octobre 1826, marié 3 mai
1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méung-Molé
de Champlàtreux, née en 1831, petite-fille du comte
Molé, dont :
1° Adrien-Maurice de Noailles, due d'A yen, né en sep-

tembre 1869. •
2° Haie-Guillaume de Noailles, né 22 mai 1871.
3° Mathieu-Frédérie-Paseal de Noailles, né 23 avril 1873.
4° Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865, mariée

3 juillet 1886 à Antoine-Wilfrid, tnarquis de Virieu.
5° Marie-Emma-Madeleine, née 20 novembre 1866,

mariée 4. juin 1889 à Henri vicomte de Montes-
quiou-Fezensae.

Frère.

Enimanuel- Henri- Victurnien , marquis de Noailles,
ancien ambassadeur de France, GO •*, né 15 sep-
tembre 1830, marié 30 janvier 1868 à

Éléonore- Alexandrine Lachmann , comtesse Swiey-
kowska, dont :
Emmanuel-Jean-Mauriee-Félix de Noailles, né 30 mai

1869.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1. re classe,
né 19 avril 1841, ancien député de l'Oise, marié
18 décembre 1865 à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon-Eugène -Emmanuel-

Marie de Noailles, prinee de Poix, né 25 déeembre
1866, marié 25 juin 1889 à	 •

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, dont :
1 . Beniy-Antoine-Marie, né 9 avril 1890.
2° Charles, né 27 septembre 1891.

Tante.

Helena Cosvelt (alias Coswell), mariée en 1819, veuve
24 août 1852 du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie comte de Noailles, ancien atta-
ché d'ambassade, né 13 janvier 1825, fils du comte
Alexis et de Cécile de Boisgesin, marié 29 avril 1852 à

Pauline-Françoise-Marie de Beaumont, dont :

1. Marie-Olivier Alexis comte de Noaisles, né 10 no-
vembre 1853, officier de cavalerie.

2. Amb/ard-Marie-Raymond-Amédée vieomte de Noail-
les, officier d'infanterie, né en 1856, marié 4 octobre
1884 à

Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gourjault, née en
1859, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née 11 mars 1886.

3. Marie-Olivier-Alexis de Noailles, né en 1857, entré
dans les Ordres.

40 Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née en 1855, mariée
5 juillet 1877 à Rémy comte de Laeroix-Laval.

5. Geneviève-Marie -Euphémie-Edmée, née en 1859,
mariée 19 juin 1883 à Auguste-Ferdinand-Marie
vicomte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

1892.	 9
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OTRANTE.

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et 1882.
••• ARMES : d'azur e la colonne d'or accolée d'un serpent
de même et accompagnée de cinq mouchetures d'her-
mines, 2. 2. 1; au chef des dues de l'Empire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, né
18 juin 1840, marié : 1 0 mai1865 Augustabaronne
de Bonde, décédée 4 mars 1872; 2° juillet 1873 à

Thérèse baronne Stedingk née 30 janvier 1837,
dame dit palais de la princesse de Galses.

Du premier lit :

1. 0 'Adélaïde-Auguste, née 2 mai 1866.

Du deuxième lit :

2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, né 21 juin
1877.

Frère consanguin.

(Fils du duc Paul-Athanase, déeédé 10 février 1886, et de
sa troisième femme, Mlle Formica Marx, déeédée 14 mars
1887.)

Paul Fouché d'Otrante, né en 1874.

Soeur utérine.

Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée 7 no-
vembre 1861 à Ture, comte Bielke.

PLAISANCE (MAILLÉ-LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
p. 175. — ARMES : de sable à une louve arrêtée d'or, sur-
montée de deux billettes d'argent; au chef des grands digni-
taires de l'Empire, d'azur semé d'abeilles d'or.

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-
Landry, duç de Plaisance, né 27 juin 1860, fils aîné
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du comte Armand de Maillé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel par décrets des 27 avril
1857 et 13 juin 1872, marié 30 décembre 1886 à,

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissac, dont :
1° Jeanne-Marie, née 11 février 1888.

2° Simonne, née 20 mai 1889.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry.

POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon ,
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire par brevet du 20 sep-
tembre 1780; pair 4 juin 1814; prinee romain

1820 ; prince en Bavière avec transmission à tous les deseen-
dants 17 aotit 1838. — ARMES : fasce d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-
valerie, né 14 juin 1843, fils du duc Armand, décédé
17 mars 1890, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frottier de Bagneux, née 12 septembre
1848, dont :
1° Armand-Henri-Marie, prinee de Polignac, né 2 fé-

1872.
2° Henri-Marie-Joseph, né 2 janvier 1878.
3° François-Marie-Joseph-Sosthene, né 4 oetobre 1887.
4° Marie-Odette-Louise-Eléonore, née 26 novembre 1874.
5° Madeleine-Marie, décédée août 1891.

Frère et sœurs.

I. Armand-Crillon-Louis-Marie prince Ludovic de
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Polignac, né 8 juillet 1846, ancien officier de
cavalerie.

II. Marie-Valentine-Yolande, née 18 janvier 1855,
mariée 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy
comte de BourbonLChalus.

III. Emma-Marie, née 4 juin 1858, Mariée en août
1878, à Armand-Gabriel-Marie-Joseph comte de
Gontaut-Biron.

Mère.

Marie-Louise-Amélie de Berton-Balbes de Crillon, née
13 mars 1823, fille du dernier duc de Crillon et veuve
17 mars 1890 du prince Ittles-Armand-J ean-Melchior
duc de Polignac.

. Oncles et tantes.

I. Charles-Ludovic-Marie prince de Polignac, ancien
colonel, .0e, né 24 mars 1827, marié 28 jan-
vier 1874 à

Gabrielle - Henriette - Wilhelmine princesse de
Croy-Diilmen, née 5 janvier 1835.

Camille-Armand-Jules-Marie prince de Polignac,
ancien général au service des Etats-Unis, né
6 février 1832, marié : 1 0 4 octobre 1874 à
Marie - Catherine-Adolphine Langenbcrger,
décédée 16 janvier 1876 ; 2° 3 mai 1883 à

Élisabeth-Margaret Knight.

Du premier lit :

10 Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876.

Du deuxieme lit :

2° Constance-Mahé!, née 29 janvier 188-i,
3° Hélène-Agnès-Anne, née 30 juin 1886.

III. Edmond--Melchior -Jean-Marie prince de Poli-
gnac, né 19 avril 1834.

IV. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
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27 mars 1826, décédé 30 juin 1863, laissant
de Jeanne -Emilie Mires, remariée à Gustave
Rozan, une sille :

Jeanne-Louise-Marie, née 11 mars 1861, mariée
. 6 février 1889 à François-Marie-Guillaume vi-

comte d'Oilliamson, offieier de cavalerie.

RAMEAU CADET.

(Détaché par les enfants du comte Melehior de Polignac,
maréchal de camp, né en 1781, décédé 2 février 1855.)

Voyez l'Annuaire de 1887.

REGGIO (OunrivoT).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91. -
ARMES : parti, au 1, de gueulés it trois casques d'argent
taris de profil, au 2, d'argent au lion de gueules tenant de
la dextre une grenade de sable allumée de gueules, au chef
des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio, né
11 décembre 1851, marié 24 juillet 1879 à

Suzanne de la Haye de Cormenin, dont :

1° Henri-Charles-Vietor-Roger, né 23 oetobre 1883.
2° Louise-Charlotte-Hélène, née 27 mars 1881.

Soeur.

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en octobre 1871 à Marie-Maximilien-Charles de
Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonas.

Mère.

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis-Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, veuve 2'9 décembre 1890
de Charles-Louis -Victor, duc de Reggio.

9.
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Oncle et tantes.

Victor-Angélique-Henri comte Oudinot de
Reggio, général de brigade, C, né 3 fé-
vrier 1822, décédé le 29 juillet 1891, marié
4 avril 1864 à Caroline-Françoise-Marguerite
Mathieu de Faviers.

Il. Stéphanie, mariée à Georges-Tom baron Hain-
guerlot, veuve 26 octobre 1868.

III. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Ludovic de Leve-
zou, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

IV. Caroline, mariée à François-René-Joseph Cuillier-
Perron, veuve 19 avril 1869.

RICHELIE U.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du eardinal; transmis, par substitution
nouvelle du 19 déeembre 1832, à Armand

et à Louis de Chapelle de Jumilhac. —Filiation noble de
la famille Chapelle de Jumilhac depuis 1596 : marquis de
Jumilhac en 1611.— ARMES : d'argent, it trois chevrons
de gueules.

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,
duc de Richelieu, de Fronsac et d'Aiguillon, comte
de Chinon, né 21 décembre 1875. •

Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie- Odile de Chapelle de Ju-
milhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
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duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880, remariée
30 octobre 1889 à Albert I, prince de Monaco.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. — ARMES : d'or à la victoire de carnation
tenant d'une main une palme de sinople et de l'autre une
couronne d'olivier du même, accompagnée en pointe d'un
chien reposé de sable; au chef des dues de l'Empire.

André-Prosper-Victor Masséna, prince d'Essling, né
28 novembre 1829, fils de François-Victor, duc de
Rivoli, prince d'Essling (1799-1863), petit-fils du
maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling, et
d'Anna Debelle (1802-1887).

Frère et soeurs.

' Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien lieutenant de
cavalerie, ancien député au Corps législatif, ee, né
14 juin 1836, marié 18 octobre 1882 à

/Marguerite-Laure-Gabrielle Furtado, veuve en 1881
du général Michel Ney, duc d'Elchingen , et fille
adoptive de Cécile . Furtado, veuve de Charles
Heine, née 28 avril 1847, dont :

1° N..., né 8 juillet 1891.
2° Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884.
3° Victoire-Laure-Anna, née 5 août 1888.

II. Françoise- Anna Masséna, née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave-Charles-
Prosper, comte Reille.

III. Marie-Anna-Victoire Masséna, née 9 juin 1826,
mariée à Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député du Var, veuve 22 novembre 1882.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, iJoyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux 1

et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est ROTAS; aux
2 et 3 d 'or, à trois chabots de gueules, qui est CUABOT. 
Devises : Coacussus sunco; et : POTIUS MOIII QUASI FOEDAII/.

Charles-Louis-Josselin de Rohan-Chabot, duc de
Rohan, né 12 décembre 1819, marié 23 juin 1843 à

Octavie Bouillé de Boissy, décédée 25 février 1836,
dont :

1 0 Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, prinee de Léon,
né 2 décembre 1844, député du Morbihan, marié'
25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Vcrteillac, dont :

a. Chartes-Marie-Gabriel-Henri-Josselin de B °han-
Chabot, comte de Porhoet, né à Paris, 4 avril

.	 1879.
b. Marie-Joseph-Thibautnkhan de Rohan-Chabot,

né 27 juin 1885.
c. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873, mariée 1" juillet 1891 à Napoléon-
Louis-Eugène-Alexandre de Talleyrand, eomte
de Périgord..

d. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
e. Oetavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Fran-

çoise, née 5 juin 1881.

20 Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée
29 juin 1877 à Odet, vicomte de Montault, veuve
30 janvier 1881, remariée 14 juin 1888 à Arthur-
Marie-Paul-Augustin eomte de Rongé.
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Frères et soeurs.

T. Charles- Guy - Fernand comte de Chabot, né
16 juin 1828, marié 1" juin 1858 à Marie-
Augusta-Alice Baudon de Mony, décédée
31 août 1889, dont :

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,
comte de Jarnac, né 22 octobre 1859, marié
7 juin 1886 à

Félicie-Jeanne-Louise-Marie Olry, dont :
a. Jacques, né 5 mars 1889.
b. Marguerite-Marie, née 2 juillet 1887.

20 Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, 'vi-
comte de Chabot, né 15 mai 1867.

30 Louise-Anne-Marie, née 30 déeembre 1860, ma-
riée 31 mai 1886 à Mauriee comte Delair-Cam-
baeérès.

40 Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Marie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Il. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, né 6 mars
1835, marié 3 juillet 1860 à

Adélaïcle-Berthe de Chabrol-Tournoel, dont :
1° Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot, né

30 août 1861, ancien officier.
2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot,

né 27 février 1863, officier de cavalerie.
3 . Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, né

7 mai 1865.
fe0 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née ier janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.
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Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, capitaine aux chasseurs à cheval,
né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à Jeanne
Marie-Anne Terray (le Morel- Vinde; décédée
23 juin 1880, remarié 6 juin 1888 à

Zefi/a-Suzanne Heyward (comtesse de Gallotin).

.	 Du premier lit :

1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot,
né 27 janvier 1838, marié en juin 1870 à
Jeanne -Blanche de Franqueville, veuf 26 juin
1885.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 à Fernand, marquis de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 à Henri-Paul-Gérard,
vicomte de Pins, veuve en 1891.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

Pour la maison de ROIIAN-ROIIAN, devenue autrichienne,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoriTEvis-BAnGikinE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828,
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aux titres et dignités du duc de Sabran, pair de Franee,
créé duc héréditaire 13 mai 1825. — ARMES : écartelé au
1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est de SABRAN ;
au 2 et 3 contre-écartelé, au 1 et 4 de gueules, au pont de
deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de PONTEVÈS ;

au 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est d'AGoULT.

Elze'ar- Charles -Antoine duc de Sabran-Pontevès,
né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves ponti-
ficaux, *, marié 3juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865
remarié 16 juillet 1881 à

Adélaïde - Henriette - Louise - Isabelle comtesse de
• Kalnoky, née 7 mars 1843 (veuve 3 juin 1876 du
comte Jean de Waldstein).

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevés,
née 26 avril 1864, mariée 10 juin 1885 à Jules de
Baillardel de Lareinty.

Frère et soeur.

I. Marie-Zozime-Edmond comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à
Charlotte- Cécile de la Tullaye, veuf 19 dé-
cembre 1884, remarié 29 mars 1886 à sa
cousine

Gersinde-Marie-Louise-Eugénie de Sabran-Pon-
tevès, veuve du vicomte de Cosnac.

Du premier lit :

1 0 Marc- Augustin-Elzéar, né 7 déeembre 1870.
2° Hélion-Lou is-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
30 Amie, né en septembre 1879.

Aliette-Léonide-Élisabeth,née 13 novembre 1875.

De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.
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Cousins et cousines.

Guillaume-Elzéar-Marie comte de Sabran-Pon-
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à

Marie- Caroline- Philomène de Panisse - Passis,
dont :
1" Marie-ELéar-Léonide-Augustin comte de Sa-

bran-Ponteves, né le 17 février 1865.
2" Marie-Elzéar-Gaston-Louis, eomte de Sabran-

Pontevès, né 17 août 1866.
3" Marie - De/phine-Edwige-Valentine-Pia , née

28 septembre 1873.
4" Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 15 mars

1878.
H. Foulques-Gabriel-Louis-Marie marquis de Pon-

tevès-Sabran, capitaine d'infanterie, démission-
naire, né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à

Marie-Huberte Maissiat de Pleonniès, fille du
général de division, dont :
1" Léonide-Foulques-Edmond-Marie de Pontevés,

né 18 juin 1873, décédé en janvier 1891.
2" Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
III. Victor -Enunanue/- Elzéar-Marie comte de Sa-

bran-Pontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
1 0 Charles, né le 16 février 1875.
2" Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 1880.
3" Raymond, né ...... 188
4" Mathilde, née ...... 188 .

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie , comte de Pontevès-
Sabran , né 6 septembre 1851 , capitaine au
4' hussards.	 •

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie , née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand
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vicomte de Cosnac, veuve 3 novembre 1869,
remariée 29 mars 1886 à son cousin germain,
Edmond comte de Sabran-Pontevès.

VI. Marguerite -Rayinonde -Marie -Delphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte de Pontac, capitaine de dragons.

1V. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès) dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre
comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort se 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais et grand d'Es-
pagne 1er octobre 1714; prince de Bénévent de l'empire
français 5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples
9 novembre 1815, confirmé en Franee 2 décembre 1817;
duc français de Talleyrand 31 août 1817; prince de Sagan
(en Prusse) par héritage, avee collation du titre de duc de
Sagan par lettres du roi de Prusse des p janvier 1845 et
19 septembre 1862. — ARMES : de gueules, à trois lions
d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur. — Devise : RE
QUE Dion.

I.
(Nièce et héritière de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,

décédé 7 avri/1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, princesse de
Chalais, grande d'Espagne de P. classe ,. née
8 janvier 1854, décédée décembre 1890, fille
de Paul de Talleyrand, comte de Périgord, décédé
24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, mariée 10 mai 1873 à Gaston de Galard,
comte-prince de Béarn.	 •

1892.	 10
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I I.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Tal-
leyrand et de Valençay, duc de Sagan, né 12 mars
1811, ancien pair de France, chevalier de la Toison
d'or, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-Alix
de Montmorency, veuf 12 septembre 1858, remarié
4 avril 1861 à

Rachel-Élisabeth-Pauline de Castellane, veuve du
comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson de Talley-
rand-Périgord, prince de Sagan, ancien lieutenant
aux guides, né 7 mai 1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne-Anne-Alexandrine Seillière, sille du baron
Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie de Talleyrand-

Périgord, né 25 août 1859, officier d'artillerie.
b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
20 N icolas-Baoul-Adafbert de Talleyrand-Périgord, duc

de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
marié le juin Carmen-.Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, veuf 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, né
22 mars 1867, marié i" juillet 1891 à Marie-
Joséphine-Henriette-Jeanne de Rohan-Chabot.

3° Caroline- Valentine, née 12 septembre 1830, mariée
25 mars 1852 au vieomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 à Charles-Egon prince de Furstem-
berg.

Frère.

Alexandre-Edmond marquis de Talleyrand-Périgord,
ci-devant duc de Dino, né 15 décembre 1813, ma-
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nié 8 octobre 1839 à Marie-Valentine-Joséphine de
Sainte-Aldegonde, née 29 mai 1820, décédée
23 septembre 1891, dont :
1° Charles-Maurice-Camille de Tallevrand-Périéord, duc

de Dino (par eession de son père 'le 25 janvier. 1887),
né 25 janvier 1843, marié 18 mars 1867 à Élisa-
beth Beers Curtis, divorcé et remarié 25 jan-
vier 1887 à

Adèle Sampson, veuve Levington-Stevens.

Du premier lit :

Pauline-Marie-Palma, née 2 avril 1871, mariée
25 septembre 1890 à Mario prince Buspoli.

2° Archambauli-Anatole-Paul comte de Talleyrand-
Périgord, :né 25 mars 1845, marié 3 mai 1876 à

Anne-Charlotte-Élisabeth-Joséphine-Marie de Gon-
taut-Biron, dont :
a. Hé/y-Charles-Louis, né 20 janvier 1882.
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août 1883.
c. Anne-Hélène-Alexandrine, née 14 juin 1877..
d. Felicie-Élisabeth-Marie, née 21 décembre 1878.

30 Elisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier 1844,
mariée en juillet 1863 au comte d'Oppersdorff.

Charles-Angélique baron de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ambassadeur, sénateur
en 1869, GO*, marié 11 juin 1862 à

Vera Bernardaki, dont :

1° Marie-Marguerite
'
 née 22 jànvier 1863, mariée

9 septembre 1884 à Marie-Ferdinand-François-
Adhémar comte de Brotty d'Antioche, décédée
2 septembre 1890.

2° Marie-Florence, née 5 mai 1876, décédée 7 novem-
bre 1888.

Frère et soeur.

I. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
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tenant -colonel de hussards, décédé 8 novem-
bre 1872, marié 10 mars 1868 à Marguerite-
Françoise-Charlotte Yvelin de Béville, née 28 août
1840, dont :

a. Charlotte-Louise-Marie- Thérèse, née 4 juin
1869.

b. Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-
vrier 1873.

II. Marie- Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley.

Cousin.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, décédé 22 février 1871,
marié 14 octobre 1830 à Marie-Louise-Aglaé-Su-
zanne Lepelletier de Morfontaine, née 14 août 1811,
dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné.

Marie-Thérèse-Lucie de Erossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet 1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881, reli-
gieuse de la Visitation.

TARENTE (inAcnoNALD).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852,
page 175. — Auteur : lViel Maedonald, compagnon d'armes
de Charles-Édouard Stuart en 1746. — Alexandre Macdo-
nald, né en 1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréchal
de France, décédé en 1840. — ARMES : écartelé, au]. d'ar-
gent, au lion de gueules; au 2 d'or, au dextrochére armé
de gueules tenant une croix (le calvaire, recroisetée et fichée
de même; au 3 d'or à la galère de sable, pavillonnée et
pirouettée de gueules sur une mer de sinople dans laquelle
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nage un saumon d'argent; au ri. d'argent à l'arbre arraché
de sinople surmonté d'un aigle éployé de sable à la cham-
pagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande (alias
au croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les
écartelures); au chef des dues de l'Empire brochant sur les
écartelures.

Napoléon-Eugène -Alexandre-Fergus Macdonald, duc
de Tarente, né 13 janvier 1854, petit-fils du maré-
chal, duc de Tarente.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri baron de Pommereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notice, voyez l'Annuaire 1849-1850 et celui de
1860.— Bereeau : l'Orléanais. — Titres comte et pair 1817;
duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault de
Taseher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Taseher de
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine. — ARMES
parti au 1 d'azur, à trois bandes d'argent chargées chacune
de trois tourteaux de gueules, qui est de TASCHER aîné; au
2 d'argent à deux faces abaissees d'azur chargées chacune
de trois flanchis d'argent et surmontées de deux soleils de
'gueules rangés en chef, qui est de TASCHER cadet.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste duc de
Tascher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
juillet 1872 à

Angélique Panos.
Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la
Pagerie, née 23 novembre 1839, mariée 13 octobre

10.
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1860 au prince Maximilien de la Tour et Taxis,
veuve 10 juin 1890.

Tantes du duc.

I. Hortense-Henriette, mariée 2 février 1834 à Phi-
lippe-Aloys comte de Roye, veuve en 1848.

II. Stéphanie, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne
de Bavière.

III. Anne, baronne de Gise.

IV. Sophie, veuve du comte de Waldner de Freund-
stein, décedée 9 février 1890.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez J'Annuaire de 1850,
page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, maréchal 19 mai
1804, duc de Trévise en 1807, député, ambassadeur de
Franee en Russie, ministre de la guerre, grand chancelier
de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de France
4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par la
machine infernale de Fiesehi 28 juillet 1835. — ARMES :
écartelé : au 1 et 4, d'or, au buste de cheval de sable, celui
du premier quartier contourné; au 2, d'azur, au dextro-
chère d'or, adné de toutes piéces et tenant une épée haute
d'argent; au 3, d'azur, au senextrochére d'or, armé de
toutes pièces". et tenant une épée haute d'argent, au ehef des
dues de l'Empire français.

BRANCHE 'DUCALE..

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et soeurs..

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 Mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
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Marie-Léonie, née 8 février 1866, mariée 26 avril
1888 à Rodolphe de Faueigny, prince de Cystria.

H. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845, marié 15 novembre 1877 à

Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, dont :
10 Édouard-Napoléon-César-Edmond, né 12 jan-

vier 1883.
2° Mathilde-Edmée-Marguerite-Nancy, née 21 no-

vembre 1878.
3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née 4 janvier

1882.

III. Anne- Èoe -Eugénie-Adolphine , née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 à C ésar-Florimond
de Fay, marquis de la Tour-Maubourg, veuve
25 février 1886.

IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis-Amalric
Lombard de Bufflères de Rambuteau, veuve

. 28 avril 1882.

Tante du duc.

Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du gé-
néralcomte César duclin, décédée le 4 mars 1890.

UZÈS (CiaussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinee; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 11483; duc d'Uzès 1565; pair 1572. -
ARMES : écartelé, au 1 et 4 parti, fascé d'o et de sinople
de six pièces, qui est de CRUSSOL, et r d'or à trois chevrons de
sable, qui est de LÉVIS; au 2 et 3 contre-écartelé d'azur à
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trois étoiles d'or eu pal, et d'or à trois bandes de gueules,
qui est de RICARD-GOUBDON DE GEaouILLsc; sur le tout de
gueules à trois bandes d'or, qui est d'Uzès.

Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc d'Uzès, né
19 novembre 1868.

Frère et soeurs.

I. Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, comte de
Crussol, né 15 septembre 1871.

11. Simone-Louise-Laure, née 7 janvier 1870, mariée
12 décembre 1889 à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

III. Mathilde-Renée, Mue de Crussol, née 4 mars
1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, née en 1848, veuve, 28 no-
vembre 1878, de Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure- Françoise-Vietorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 à Léopold vicomte d'Hunol-
stein.

11. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE ( CAULAINCOURT).

Pour sa notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Bereeau : la Pieardie.
— 1er auteur et illustrations : Philippe de
Caulaineourt, ehevalier eroisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
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étrangères en :1815. 	 AttmEs : de sable, au chef d'or; au
chef des dues de l'Empire.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C*, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud,
vicomte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 à Marie-Louis-Albert de Viel
de Lunas, comte d'Espeuilles.

20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 oetobre 1853, mariée
17 juillet 1875 à Emmanuel baron Sarret de Cous-
sergues.

30 Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859 , mariée
3 avril 1880 à Henri-Ernest-Marie-Pierre comte
de Kergorlay..

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRA.M (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 211. — Titres : prince de Neufchàtel 31 octobre 1806,
prince de Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.
- ARMES : parti, au 1 d'or, au dextrochére armé de toutes
pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable ; au 2 fuselé
de bande d'azur et d'argent; au chef brochant d'azur à
l'aigle de l'Empire français empiétant un foudre; le tout
d'or.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
Wagram, prince de Neufchàtel-Walengin, né 24 mars
1836, marié 7 septembre 1882 à

Berthe de Rothschild, née 2 janvier 1862, fille du
baron Charles de Rothschild, dont :
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1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né 19 juillet 1883.
2 0 Élisabeth-Marguerite, née 2 mars 1885.
30 Marguerite-Armande-Lins, née le 5 décembre 1887.

Soeurs.

Marie-Élisabeth-Alexandrine, née 9juin 1849, mariée
25 juin 1874 au comte Guy ,de Turenne d'Aynac.

Tante.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon comte d'Hautpoul,
veuve 25 avril 1889.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT

OU D'ORIGINE ÉTRANGÈRE.

ALMAZAN.

(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849,
1852 et 1870. — Emmanuel-Guignard, vicomte de Saint-.
Priest, ambassadeur d'Espagne en 1827, créé grand d'Es-
pagne de 1" elasse avec titre héréditaire de duc d'Almazan
par diplôme du 30 septembre 1830, décédé 27 octobre 1881.
— ARMES : d'argent au chêne de sinople b la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'ALMAZAN, sur un écartelé : au 1 et 4 d'argent b trois mer-
lettes de sable, 2, 1; au 2 . et 3 d'azur au chevron d'argent
accompagné en chef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT—PRIEST.

Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard de
Saint-Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de
1" classe, né 11 avril 1818, marié 27 mars 1841 à

Louise-Émilie Michel Rousselin de Corbeau de Saint-
Albin, décédée 9 novembre 1878, dont :
1 0 Marguerite, née 15 décembre 1842. 	 •
21 Thérèse, née ier mars 1848, Mariée 2 mai 1865 à

Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest, eomte de
Divon ne.

Frère et soeur.

Charles-Marie-Ferdinand de Guignard, vicomte
de Saint-Priest, né 19 janvier 1831, décédé
2 juillet 1871, marié 30 juin 1859 à Eléonore-
Marguerite Lavergne de Cerval,décédée,dont:
Henri de Guignard, vicomte de Saint-Priest, né

13 oetobre 1860, offieier.
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II. Marie-Amanda, née 20 juin 1824, décédé 4 fé-
vrier 1891, mariée 23 juillet 1844 ù Edmond-
Marie-Aimé Collinet, comte de la Salle, veuve
en juillet 1891.

AUBUSSON.
(MARQUIS DE LA FEUILLADE. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : aneiens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier eroisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de Franee 1725. — ARMES :

d'or, a la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

Henriette- Pauline- Hilaire-Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Baur-
fremont-Cciurtenay.

BÉTHUNE-FIESDIGNEUL

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856
et'1870. — Titre de prince du Saint-Empire, héréditaire
de mêle en mêle par ordre de primogéniture, par diplôme
du 6 septembre 1781, reconnu en France 18 oetobre 1781 ;
en Belgique 10 juin 1888. — ARMES : d'argent, à la fasce
de gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien prince
de Béthune-Hesdigneul, à la mort de son cousin

'(26 novembre 1886) le prince Maximilien ; né 6 juin
1848, fils d'Amaury comte de Béthune, décédé
23 octobre 1884, et de Flaminie Doria.
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Cousins.

(Petits-en fa n ts de Marie-Aimé -Bernard - Joseph -Eugène-
Maximilien, décédé 28 oetobre 1826, frère du prince
Albert, grand-père du prince actuel.)

I. Hector-Albert-Marie-Joseph-Ghislain comte de
Béthune, né 18 mars 1832 (fiss du comte Eu-
gène, décédé 6 août 1852, et de M ile de Pena-
rands), marié 11 novembre 1867 à Marie-Au-
gustine-Caroline-Isabelle de Maillen, dont :
1° Auguste - Albert- Ferdinand- Marie-Ghislain de

Béthune, né 12 septembre 1868, marié 29 juil-
let 1891 à Anne-Marie-Ghislaine baronne

• d'Overschie de Neerysche.
2° Adolphe - A Ibert -Joseph - Marie Ghislain, né

22 avril 1871.
3° Isabelle-V ictoire-Séraph ine-Marie-Ghislaine, née

3 janvier 1874.
4° Adélaïde-Emma-Léontine-Marie-Ghislaine, née

20 mars 1876.
5° Marie-Léontine- Antoinette-Josèphe- Ghislaine,

née 17 juin 1875.

Emma-17 erdinande, née 20 juin 1830, décédée,
soeur du précédent, mariée au comte de Breda.

III. AlberIPhilippe- Ghislain, décédé (fils d'Auguste
marquis de Béthune, décédé 2 juin 1884, et de
Victoire baronne de Steenhuys).

IV. Euphéntie-Joséphine-Ghislaine; née 24 mai 1826,
soeur du précédent, mariée 21 novembre 1848
à Victor comte d'Ennetières d'Hust.

V. Ferdinande -Albertine - Ghislaine, née 6 novem-
bre 1827, décédée 26 juin. 1891, soeur des
deux précédents, mariée 22 janvier 1859 à Au-
gustin-Léon du Chemin de Chasseval.

VI. Léôn-Maximilien-Maurice comte de Béthune, né
15 janvier 1810 (fils aîné du comte Philippe,
décédé 3 juin 1859, et de Louise de Lanoy),

1892.	 11
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marié 19 août 1841 à Marie-Mathilde Mon-
gomminery, veuf 27 avril 1889, dont :

1° Maximilien-Corson eomte de Béthune, secrétaire
d'ambassade, né' 30 septembre 1846, marié
7 juin 1882 à Marguerite-Marie-Amable de
MontesqMou-Fezerisae, dont :
a. Mx-Marie-Mahaut, née 20 mars 1883. .
b. MahauIMaximilienne-Marie, née 30 mars

1884.
20 Marie-Eugénie-Louise, née 27 septembre 1843,

mariée 20 février 1867 à André comte de
Couronne'.

VII. Gaston -Maximilien-Louis-Eugène , comte de
Béthune (frère du comte Léon, ci-dessus), né
15 septembre 1813, décédé 18 juin 1891,
ancien député et maire de Mézières, marié
21 juin 1843 à flenriette de Jaubert, décé-
dée, dont :
Marguerite, née 26 avril 1850, mariée 22 juin 1871 à

Henri d'Auvergne.

BRANCHE DE SAINT-VENANT
(aujourd'hui Béthune-Sully).

Voyez l'Annuaire de 1856, p. 86.

BRÀNCAS

Pour la notiee historique, voyez les Annuaires de 1843
et 1870. — Titres éteints 1" mai 1859; reeonnaissance de
la grandesse d'Espagne de 1" classe de la maison de Bran-
cas, sous la dénomination de due de Braneas, en faveur de
la famille flibon de Frohen, par jugement de la Cour su-:
prème d'Espagne du 16 janvier 1866 et eollation de eette
dignité au petit-fils du dernier due de Villars-Brancas. -
ARMES : parti : au 1 d'azur au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules et accosté de quatre jambes de lion
(2 en chef, 2 en pointe) mouvantes des flancs de l'écu, qui'
est de BRANCAS ; au 2 d'argent â trois bustes de reine de
carnation couronnées d'or, qui est de FlIBON.
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Henri-Marie-Désiré-Ferdinand de .Hibon, comte de
Frohen, duc de Brancas et grand d'Espagne de
1" classe, né 1" décembre 1851, officier d'infan-
terie de marine.

Soeurs..

1. Yolande-Marie-Julie, née 27 février 1848.

Mathilde-Marie-Fernande, née 13 juin 1849, ma-
riée à Alfred de Poumayrac.

Père.	 •

Mariè -Ferdinand Hibon, comte de Frohen, né 6 mai
1807, marié 6 novembre 1846 à Yolande de Bran-
cas, décédée ler mai 1859 (fille de Bufile duc de
Villars-Brancas et de Lauraguais).

CANTALUPO (PODENAS).

Pour la notiee historique, voyez les Annuaires de 1855,
page 172, et de 1870. — Titre de prince del Cantalupo,
transmissible de mâle en mâle par ordre de primogéniture
"accordé par bref papal du 6 , mai -1842 à Jean-Baptiste-
Félix-Henri, marquis de Podenas.	 ARMES : écartelé,
au 1 et 4, d'argent à trois fasces ondées d'azur, qui est de
PooEns; au 2, contre-écartelé, au 1 et 4 de gueules plein;
au 2 et 3 d'azur à trois fleurs de lys d'or, 2, 1, qui est
d'ALBRET; au 3 contre-écartelé, au 1 et 4 d'argent, au lion
de gueules, au 2 et 3 de gueules au léopard lionné d'or,
qui est d'AnmAcxAc.

Michel-Odon-Guillaume marquis de Podenas, prince
romain del Cantalupo, né en 1859, sans alliance,
est décédé le 5 octobre* 1891, dernier du nom.

CASTRIES (LA CROIX DE). •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
(.1e la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
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—3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; dues à brevet 1784 ; dues héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de sa
Croix, marquis de Castries, maréchas de France 1783-
1801 ; Armand-Nieolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIDELE A SON ROI ET A L'HONNEUR.

Sœurs du 'dernier duc.

(Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Cas-
tries, à la mort de son oncle le due Edmond de Cas-
tries, en 1866, décédé sans hoirs 16 avril 1886.)
Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,

mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif.

n. Jeanne-Élisabeth-Marie, décédé 2 mai 1891,
mariée 14 mai 1864 à Louis-Robert, comte de
la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

Pour les comtes de Castries voyez l'Annuaire de 1891.

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 184.2, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui
lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
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tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore ses armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Ansérie 1V, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été
admise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. Henri-
Georges-César, comte de Chastellux, eréé maréehal de
camp en 1788, neveu du marquis de Chastellux, membre
de l'Académie française, épousa Angélique-Vietoire de
Durfort-Civrac, dont il eut : 10 César-Laurent, comte de
Chastellux, maréchal de camp et pair de France, marié à
Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que deux filles;
20 Henri-Louis de Chastellux, duc de Bauzan par brevet
du 3t août 1819, grand-père du chef aetuel. — ARMES :

d'azur, it la bande d'or, accompagnée de sept billettes du
même, posées droites, six dans la direction de la bande et
une à l'angle sénestre supérieur.

Henri-Paul-César comte de Chastellux, né le 3 no-
vembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
10 A nséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-

vier 1878

20 Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.

30 Charlotte-Marie-Hene-Ravière, née 20 février 1872.
40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né
4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, comte, de Chastellux, né
30 décembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-

11.
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Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-

. François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve
5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces „veuve 7 niai 1867, décé-
dée 22 juin 1890.

CRILLON.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES d'or, à cinq cotices d'azur. 

—Devise : FAIS TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
grand d'Espagne de 1 e classe, veuf 3 mars 1849 de
Zoé de Rocheehouart de Mortemart, et décédé 22 avril
1870.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

II. Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en jan-
vier 1832 à Charles duc Pozzo di Borgo, veuve
20 février 1879, décédée 12 janvier 1890.
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III. Juliette- Anne-Victurnienne, née 23 septembre
1822, mariée 18 juillet 1843 à Sigismond comte
de Lévis-Mirepoix, veuve 3 juillet 1886.

Nièce du dernier duc. 	 .

Marie-Louise-Amélie des Balbes de Becton de Crillon,
née 13 mars 1883 (fille de Louis des Balbes, marquis
de Crillon, décédé en 1869, et de M"' d'Herbouville),
mariée 14 juin 1842 à Armand duc de Polignac.

BRANCHE DE MAHON.

Marie- Antoinette-Gabrielle des Balbes dé Crillon, du-
chesse de Mahon, née 12 avril 1838, sille du duc
Louis de Mahon, décédé 16 septembre 1841, dame
d'honneur de la comtesse de Paris.

LÀ FORCE (CAumoNT)

Voyez, pour la notiee, les Annuaires de 1856 et 1870.
— Duché-pairie de la Force, créé par lettres patentes de
1637 en faveur de Jacques-Nompar de Caumont. — Titre
éteint en 1755, rétabli sans pairie en 1787 sous le nom de
Caumont-la Force en faveur du chef de la branche cadette
de Beauvilla, — titre de duc de Lauzun en 1692 éteint en
1723. — Pair de France en 1839, au titre de duc de la
Force; titre repris par le sénateur de l'Empire. — ARMES :

d'azur à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampassés et
armés de gueules.

Olivier-Emmanuel-Auguste-Louis - Ghislain-Bertrand-
Nompar de Caumont, duc de la Forcé, né en 184.,
fils du duc Auguste, sénateur, décédé en 1882, et
d'Antonine de 'Vischer-Celles, décédée en 1856,
secrétaire d'ambassade, marié en mai 1876 à

Anne-Manche-Élisabeth-Blanche de Maillé de la Tour-
Landry, née 8 mai 1854, dont :
1° Auguste.
2° Armand.
3° Jacques.

• 4° Élisabeth.
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Soeur.

Marguerite-Constance, née en ..., mariée en 1855 à
Gustave-Emmanuel-Louis marquis de Raigecourt-
Gournay.

LUCINGE (FAUCIGNY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1877,
page 115. — Berceau : la Savoie. — Titres : marquis de
Lucinge, prinees de Lucinge et de Cystria par lettres du
roi de Sardaigne en 1794, autorisés en Franee (sans lettres
patentes) par déeret royal du 27 janvier 1828. — ARMES :
pallé d'or et de gueules, qui est pour Etucicnv, et bandé
d'argent et de gueules de dix pièces, qui est pour LticiNcE.

Charles-Marie de Faucigny, prince de Lucinge et de
Cystria, né 16 août 1824, fils du prince Ferdinand,
décédé 18 mars 1886 et de Charlotte comtesse
d'Yssoudun, décédée 13 juillet 1886, ancien député,
mariée le 1°' août 1859 à

Françoise-Marie-Raphaëlle de Sesmaisons, dont :
1° Pr. Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, nè le

.23 mai 1864, marié 24 avril 1888
Marie-Léonie Mortier de Trévise.

20 Pr.Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars

É
1868, marié 11 juillet 1891 à

lisa-Marie-Raphaela Cahen d'Anvers.
3° Pr. Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 déeembre

1870.
4° Pr. Rosa/jeu-Marie-Charles-Joseph, né le 20 avril

1871.
5° Pr. Guy-Charles-Marie-François, né 10 décembre

1875.
Frères et sœur.

I.	 Pr. Louis-Charles-Rodolphe, né 24 janvier 1828,
marié 8 mars 1860 à

Henriette-Victorine-Amanda-Marie de Mailly, née
en 1832, dont :
Pr. Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né 30 mai 1862.
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II. Pr. Henri-Louis, né 26 novembre 1831, marié
8 janvier 1859 à,

Noémie-Gabrielle-Antoinette Guillaume de Cha-
vaudon, dont :

Psse Marie-Charlotte-Ferdinande, né 20 novem-
bre 1859.

III. Pr. René, né 4 novembre 1841.

IV. Psse Marguerite-Louise, née 9 avril 1833, mariée
8 juin 1853 à Louis marquis de Pallavicino-
Mossi.

HENIN.

(Voyez l'Annuaire de 1886.)

LA TOUR DU PIN.

(Voyez les Annuaires de 184S, 1880, 1891.)

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867.

(Fille du maréehal Pélissier, duc de Malakoff, déeédé
22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Fran-
çoise de Paule-Valera-Alcala-Galiano de la Paniéga,

'décédée en oetobre 1890.)
•

Louise-Eugénie-Sophie-Élisabeth-Pélissier de Malakoff,
née 5 mars 1860, mariée 10 mars 1881 au comte
Jean-Ladislas Zamoyski (mariage annulé en Cour

• de Rome).
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MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duehé-
pairie. de Luxembourg eréé en 1662, duehé

de Montmorency. 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maré-
chaux et quatre amiraux de France. — Pacte de famille du
1er mars 1820, par lequel ne sont reeonnues comme Mont-
morency en ligne masculine que les branches dueales qui
suivront. — ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
mâle de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-
vier 1878.)

I. Marie-Anne de Montmorency, née... 1839, mariée
21 mai 1859 à Antoine baron d'Hunolstein.

II. Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, née 1840,
mariée 30 mai 1864 au vicomte de Durtort-Civrac.

(Voyez TALLEYRAND-PRICORD, page 109.)

PONIATOWSKI (TORELLI).

Voyez l'Annuaire de 1855, pages 400 et suivantes, pour
la notice historique. — Titre italien de prince de Montero-
tondo, avec patrieiat de Florence accordés par aete du
20 novembre 1847 à Charles et Joseph, fils légitimés du
prince Stanislas III, décédé 13 février 1833. — Princes
autriehiens par lettres impériales du 19 novembre 1850. —
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la givre de sinople
couronnée d'or et engoulant de carnation ; aux 2 et 3 d'or,
au lion de gueules, armé, lampassé et couronné de gueules;
SUR le tout : d'azur au taureau d'or.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 131 

Stanislas-Auguste-Frédéric-Joseph-Télémaque prince
Poniatowski et de Monte-Rotondo, né 9 novembre
1835, fils du prinee Joseph, sénateur de l'Empire
français, décédé 3 juillet 1873, et de Mathilde Pe-
rotti, décédée février 1875 ; mariée 11 juin 1856 à

Louise-Léopoldine-Amélie-Fanny-Charlotte Le Hon,
née juillet 1838, dont :
10 Pr. Char/es-Joseph-Stanislas-Marie, né 2 mars 1862,

marié 4 avril 1884 à
Maud-Catherine Staples Ely Goddard, née17 aok1859.

2° Pr. Louis-Léopold-Charles-André, né 24 janvier 1864.
3° Psse Catherine-Mathilde- Françoise- Josèphe , née

14 . août 1859.
Tante.

Charles Poniatowski, prince de Monte-Rotondo,
20 novembre 1847, prince autrichien 20 no-
vembre 1850, né 4 août 1808, décédé 23 juillet
1887 (fils aîné de Stanislas III, décédé 13 février
1833) marié 21 septembre 1831 . à E/ise-Napoléone-
Caroline-Pauline de Montecatini, née en 1808, sa
veuve.

RARÉCOURT DE LA. VALLÉE DE PIMODAN.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129, et
celui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie IX conférant
se titre de ducs aux deux fils du général marquis de Pimo,
dan et à tous leurs deseendants mâles après sa bataille de-
Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII du 14 mai
1889 aux mêmes, avec confirmation du titre de duc de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan et extension à tous
leurs descendants mâles. — ARMES : d'argent, à cinq aune-"
lets de gueules posés en sautoir et accompagnés de quatre
hermines de sable.

Gabriel-Raoul - Claude-Marie -Austria, duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, né-
16 décembre 1856, ancien officier d'infanterie au
service de France.
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Frère.

Duc Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimo-
dan, duc romain, né 15 juillet 1859 ; lieutenant au
3° régiment de chasseurs au service de France,
marié 29 janvier 1885 à

Geor9ina-Da.vida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy-
Argenteau, née 27 avril 1864, dont :

i° Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre
1886.

2° Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 dé-
cembre 1887.

3 , Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril
1889.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, née 29 octobre
1833, fille de Raoul, marquis de Couronnel, et de
Marguerite de Montmorency-Laval, mariée 28 mars
1855 au général marquis Georges de Pimodan,
chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve
18 septembre 1860, dame de l'Ordre de la Croix
étoilée.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-MIREpoix).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1846,
1866 et 1870. — Branche de Léran, héritière de la gran-
desse d'Espagne de ire classe et du titre de duc de San-Fer-
nando-Luis, créés•par diplôme de 1817 en faveur d'Anne
de Montmorency, due de Laval, confirmés par diplôme nou-
veau de la Reine d'Espagne de niai 1865 en faveur de
.Adrien-Charles-Guy-Marie marquis de Lévis-Mirepoix. —
Branches cadettes; due de Lévis, par lettres patentes du
26 avril 1784, éteinte 9 février 1863. -- Dues de Venta-
dour, par lettres patentes de février 1578, éteinte en 1717.
— ARMES : d'or à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie de Lévis-Mirepoix,
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duc de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de
i re classe, né 21 février 1849, marié 30 août 1883 à

Henriette-Catherine-Marie de Chahannés-la Palice, née
31 janvier 1861 dont :

1. Antoine-François-Pierre-Marie marquis de Lévis-
Mirepoix, né 1" août 1884.

2. Ph domène-Marie-Charlotte-Gauderique-Félieité-Ghis-
laine, née 11 août 1887.

Mère.

Marie-Josèphe-Ildegarde-Ghislaine, comtesse de Mé-
rode, née 8 novembre 1820, mariée 28 mai 1844 à
Adrien-Charles-Guy-Marie, duc de Fernando-Luis,
veuve 6 novembre 1886.

Cousins germains.

(Voyez l'Annuaire de 1881, page 74.)

RIVIÈRE.

Pour la notice historique, voyez les' Annuaires de 1841
à 1870. — ARMES : famé d'argent et d'azur au chabrol: de
gueules brochant sur le haut.

(Filles de Louis-Marie de Riffardeau, duc de Rivière, aneien
sénateur, décédé 30 août 1890, et de Stéphanie-Marie-
Josephine-Gabrielle de Cossé-Brissac.)

I. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Riffardeau, duc de
Rivière, née en 1842, mariée 14 janvier 1863 à
Eugénie-Antonin de Mandat, comte de Grancey.

II. Louise-Marie-AldegOnde de Riffardeau de Rivière,
mariée en mai 1867 à Joseph-Louis comte de
Luppé.

1892.	 12
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UMBRIANO (MONTHOLON-SEMONVILLE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1870,
pages 131 et 208. — Louis-Désiré de Montholon, marquis
deuSemonville, prince romain d'Umbriano del Preeetto par
bref papal du 1" octobre 1847. — ARMES : d'azur au
mouton passant d'or surmonté de trois roses de même ran-
gées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d'Ulm-
briano , marquis de Semonville, dit le prince de
Montholon-Semonville, fils unique tic Louis-Prançoii-
Alphonse, décédé 11 octobre 1865, et de Marie-Jac-
queline-Sidonie de Moreton de Chabrillan, décédée
17 août 1890, né le 12 septembre 1841, marié
le 8 octobre 1891 à

Léonie Huc, veuve du comte Philibert de Moreton de
Chabrillan.

VALORI.-

Pour le préeis historique, voyez les Annuaires de 1861,
page 218; de 1865 et de 1887. — Prinee Rustichelli par
lettres patentes de Léopold I", empereur d'Allemagne, grand
duc de Toscane du 7 janvier 1786, en faveur de Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly, prince de
Valori par lettres du grand-duc de Toscane, du 11 mai 1860.
- ARMES : écartelé, au 1 et 4 de sable, à l'aigle d'argent,
chargée sur l'estomac d'une croix de ,7 uettles semée de crois-
sants de sable; au 2 et 3, d'or, au laurier arraché de
sinople au chef de gueules; et sur le tout, de pourpre à l'aigle
romaine de sable..

Ta/do-A nne - Zozine - Claude-Joseph -Nel marquis de
Valori d'Estilly, prince o flustichelli, né 2 juillet 1852,
marié en juillet 1883 à

Adélaïde-Gabrielle-Marie Ledoux._
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Oncles et tantes.

I. Roland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince
Rustichelli, né 5 juin 1848, veuf sans enfants.

II. Henri- François prince de Valori, marquis de
Montglat, né 18 février 1834.

III. Henriette, sans alliance.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES
D ' ORIGINE ÉTRANGÉRE

. RÉSIDANT EN FRANCE.

BIBESCO.
PRINCES STIRBEY ET BASSARABA DE BRANCOVAN.

(Voyez l'Annuaire de 1891, p. 135.)

CZARTORYSKI.

Originaire de Pologne. — Titre ducal reconnu en Pologne
le 17 janvier 1442. — Prinee de s'Empire en 1623, con-
firmé en Autriche, avec titre d'altesse, en 1785. — Magnat
de Hongrie 8 avril 1808. — ARMES : de gueules au cava-
lier armé d'argent, tenant une rondache d'azur, il la croix
patriarcale d'or et monté sur un cheval d'argent (qui est de
LITHUANIE), le cheval franehissant 3 tours d'or sur une ter-
rasse de sinople.

Ladislas prince Czartoryski, duc de Klewan et de
Zukow, etc., né 3 juillet 1828 (fils du prince Adam,
décédé 15 juillet 1861, et . de Anna, princesse Sapi-
cha-Kodenska, décédée 24 décembre 1864); marié :
1° 1 er mars 1865 il Marie Munoz, princesse d' Am-
paro, comtesse de Vista-Alegre, fille de Christine,
reine d'Espagne, et de Juan-Fernando Munoz,
duc (le Bianzarès, décédée 19 août 1864 ; 2° 15 jan-
vier 1872 à Marguerite-Adélaïde-Marie princesse de
Bourbon-Orléans, née 16 sévrier 1848.

Du premier lit.
1° François-Auguste prinee Czartoryski, né 2 août 1858,

prêtre missionnaire.

Du deuxième lit.
2° Adam-Louis prinee Czartoryski, né 5 novembre 1872.
3° Witold- Casimir- Philippe-3 eau prinee Czartoryski,

né 10 mars 1876.
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Soeur:

Psse Isabelle, née 19 décembre 1832, mariée 21 février
1857, à Jean comte Dzialinski, veuve 30 mars 1880.

Belle-soeur.
Marie comtesse Grochotski, veuve 30 octobre 1851 du

prince Witold Czartoryski, sans postérité.

Oncles.
I. Adam prince Czartoryski, décédé 19 décembre

1880, marié : 1° en mai 1832 it 'Vanda,
princesse Radziwill, morte en 1845 ; 2° en
1848 à Elisabeth, comtesse Éornik- Dzialynska,
sa veuve.

Du premier lit :
1 0 Roman, né 23 novembre 1839, mort 18 février 1887,

marié 6 décembre 1873 à Florentine Dzieduszijcka.
20 Antoine-Boguslaw-Adain prinee Czartoryski, né 2 jan-

vier 1845;
Du deuxième lit :

3° Constantin-Xavier-Sigismond, prince Czartoryski, né
29 décembre 1853;

4° Alexandre-Zdzislaw prinee Czartoryski, né 4 janvier
1859, marié 17 février 1884 à Marie Zaleska, d'où :
a. Pr. Alexandre- Olgerd- Jean- Paul - Antoine, né

25 oetobre 1888.
b. Psse Elisabeth-Marie-Hélène-Martine-Sophie-Clé-

mentine, née en 1885. 	 •
5° Psse Marie-Hélène, née en 1855, mariée en 1878 à

Stanislas comte de Brode-Plater.-
Il. Alexandre prince Czartoryski, décédé 4 janvier

1886, marié 20 août 1840 à Mareeline, princesse
Radziwill, sa veuve, d'où :

Marcel- Adam -Constantin-Michel -Félix, prince Czar-
toryski, né 30 mai 1841; marié 31 juillet 1866, à
Suzanne de Biquet de Caraman de Chimay, d'où :
Rosalie-Marie, née 19 septembre 1871, morte 16 fé-

vrier.1891.
III. Constantin-Marie-Adam prince Czartoryski, né

9 avril 1822, mort 30 octobre 1791.
12.
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IV. Georges-Constantin prince Czartoryski, né 24 avril
1828, marié 2 mai 1861, à Marie Czermak, d'où :

lVitold prinee Czartorjtski, né 10 juillet 1864, marié
21 février 1889 à Hedwige comtesse Dzieduszycki,
d'où :
Psse Marie, née 24 avril 1890.

2. Wanda, née 20 août 1862.

VALLOMBROSA (MANeA).

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manea,
décédé on 1300. Marquis de Mores et Montemaggiore, en
Sardaigne, par érection de 1450; dues dell'Asinara et de
Vallombrosa, par lettres du roide Sardaigne de 1775et 1818.
— ARMES : de gueules, à un dextrochère armé d'argent,
mouvant du flanc dextre, tenant une épée au naturel en pal.

Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano Manca, duc dell'Asi-
nara et de Vallombrosa, marquis de Mores et Monte-
magiorre, comte de San Giorgio, né à Paris 2 juillet
1835, fils de Vincent-Joseph-Marie, duc de Vallom-
brosa, décédé 12 avril 1850, et de Léontine-Alexan-
drine-Claire de Galard de Béarn, décédée en 1841, et
petite-fille de Jean marquis (le Mores, décédé en 1802,
et de Rose Amat, marié 27 mai 1857 à Pauline- Gene-
viève de Pérusse des Cars, décédée 17 octobre 1886;
dont :

1° Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manca, marquis de
Mores et de Monte-Maggiore, né 15 octobre 1858,
officier de réserve de eavalerie, marié 15 février
1882 à

Medorah-Marie Hoffmann, dont :
a. Louis-Richard, né en 1885.

.Arnédée-Pâtil, né en juin 1890.
c. Athénaïde-Geneviève, née en 1884.

2. Amédée-Joseph-Marie, né 24 mars 1879.
3° Louise-Claire-Isabelle, née 24 avril 1868, mariée

28 juin 1888 à Louis eomte Lafond.

–.-eie*D (-IF
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET [NOBILIAIRES.

AU MALE.

Cette ancienne maison, originaire
de Picardie, serait, dit-on, issue de
seigneurs de Nesle, comtes d'Aumale.
Tout en constatant sa très ancienne
origine, d'Hozier ne commence leur
généalogie qu'à Emery • d'Aumale ,
mort en 1425. •

Trois branches, celles de Mont-Notre-Dame, d'Yvren-
cheux et du Quesnoy, et de -Mareuil, ont été maintenues
dans leur noblesse d'ancienne. extraction par Bignon,
intendant de Picardie, le 31 janvier 1699.

I. Emery d'Aumale épousa en 1400 Jeanne, fille du
seigneur d'Espagny, 'dont :

II. Jean (l'Aumale, marié à Jeanne de Moreuil, dont
entre autres :

1° Jean, qui suit;
20 Guillaume, tige de la branche de Nampsel, éteinte.

III. Jean d'Aulnaie, seigneur de Mont-Notre-Dame,
marié 15 février 1491 à Jeanne de Rasse, dont entre
autres :

1°Philippe, qui suit;
2°Jean, tige de la branche des seigneurs de Haucourt,

qui a donné un gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi et s'est retirée en Hollande pour cause de

• religion.

IV. Philippe d'Aumale, vicomte de Mont-Notre-Dame,
tué à la bataille de Pavie, marié à Madeleine de Villers
(alias de Villiers-l'Isle-Adam), dame de Mont-Notre-
Dame, dont :
• 1° Louis, panetier ordinaire, eonseiller et chambellan .du
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roi Henri If, chevalier de l'ordre du roi, père d'un
fils, gentilhomme de la ehambre et ehevalier de l'ordre
du roi;

2°François, qui suit.
V. François d'Aumale, écuyer, seigneur •du Quesnoy,

protonotaire du Saint-Siège apostolique, marié, 22 juil-
let 1548, à Michelle de Bayencourt, dame de Lignères
et du Chaussoy, dont :

i o Gabriel, qui suit;
2°François, tige de la branehe du Quesnoy, éteinte au

xvit o sièele, et du rameau de Mareuil, ci-après.

VI. Gabriel d'Aumale, écuyer, sieur du Chaussoy,
Monteclere, Glazeloix et Ripot, marié, 27 février 1581,
à Catherine de Paillart, dont :

1° Philippe, qui a continué la deseendance des vicomtes
de Mont-Notre-Dame, éteinte au xvin e siècle;

2° Antoine, qui suit;
3°, 4° Charlotte et Gabrielle.

VII. Antoine d'Aumale, écuyer, seigneur (le la Folie et
de Bugny, lieutenant pour le roi à Ham ; 7 janvier 1638,
capitaine d'une compagnie de cent hommes de pied,
marié, 24 juillet 1619, à Vulgane de Bovelles (alias
Marguerite de Bonnettes), dont :

VIII. Claude d'Aumale, écuyer, seigneur de Bugny
et d'Yvrencheux, marié, 22 avril 1652, à Jeanne de
Blondel, veuve de Louis de Sorel, dont

1° Claude, mort jeune;
2°André, qui suit;
3°Louis, mort, en 1720, officier, sans alliance;
4°Louise, mariée en 1677 à Charles Fournel.

IX. André d'Aumale,. écuyer, sieur d'Yvrericheux,
capitaine au régiment de Vaucelles, maintenu dans sa
noblesse par jugement du 31 janvier 1699, marié,
1" septembre 1692, à Marguerite Hemart, dont entre
autres . un seul fils, qui a continué la descendançe.

X. Jean-Baptiste-André d'Aumale, chevalier, seigneur
d'Yvrencheux et Burry, né en 1694, marié, 26 octobre
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1727, à Louise-Claire Fournel de Courcelles, dont
entre autres :

1 . Charles-Louis-André, qui suit;
2°Louise-Claire, mariée en 1735 à Jaeques-Morel de

Boncourt.

XI. Charles-Louis-André d'Aumale, chevalier, sei-
gneur de Buriy,•Yvrencheux, chevau-léger de la garde
du roi, marié, 4 septembre 1763, à Madeleine-Gene-
viève-Charlotle Prévost de Méronval, dont :

1° André-Charles-Marie-Joseph, qui suit;
2° Marie-Louise-Charlotte, mariée en mai 1791 à An-

toine-Claude-François de Banastre.
XII. André-Charles-Marie-Joseph d'Aulnaie, cheva-

lier, marié, 18 novembre 1793, à Angélique-Constance
Blondin de Baisieux, dont :

1° André-Charles-Joseph-Jules, qui suit;
2° Antoine-François-Gustave, né en 1800, mort 14 dé-

eembre 1854, sans alliance.

XIII. André-Charles-Joseph-Jules comte d'Aumale,
chevau-léger de la garde du roi, né 25 septembre 1795,
décédé, marié, 22 mai 1832, à Marie-Isabelle-Aling Du-
campe de Rosamel, dont deux fils :

1° André-Henri-Marie eomte d'Aumale, général de bri-
gade en 1891 (voyez ci-après, page 211);

20 Claude-Marie-Ernest vicomte d'Aumale, né 27 no-
vembre- 1835, marié, 22 août 1865, à Elisabeth-
Marie-Armande Morillot, dont :
a. Jean, né en 1865 ;
b. Françoise-Marie-Paule, née en 1866;
r. Charlotte-Marie-Suzanne, née en 1868;
d. Jacqueline.

RAMEAU DU QUESNOY ET DE MAREUIL.

VI. François d'Aumale, écuyer, sieur du Quesnoy et
de Boisrault, marié, 27 octobre 1573, à Michelle de
Gadimelz, dont entre autres :

VII. Jean d'Aumale, écuyer, sieur du Quesnoy et
Bayencourt, marié, 29 février 1620, à Louise de Ca-
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jacques, dont : Charles, mort laissant deux filles, et
Jacques, qui suit.

VIII. Jacques d'Aumale, écuyer, sieur de Mareuil,
marié, 10 septembre 1675, à Suzanne de Courcelles,
dont :

1 . .Jacques-Antoine, eolonel, chevalier de Saint-Louis,
père d'un fils et de plusieurs filles reçues à Saint-Cyr;

20 Charles, qui suit.

IX. Charles comte d'Aumale, lieutenant général des
armées du roi, commandeur de Saint-Louis, mort en
1750, marié en 1717 à Marie-Marguerite-Josèphe de
Blocquel de Croix, dont :

1° Adrien-Alexandre-Gabriel, mort officier en 1742;
2° Charles-François-Marie eomte d'Aumale, lieutenant

général, chevalier de Saint-Louis;
3 . Louis-Stanislas, vicomte cl'Aumale

'
 maréchal de camp,

• chevalier de Saint-Louis, maire de Château-Thierry
en 1789;

Amable-Joseph ;
50 Amable-François ;
6° à 11° Des filles.
Affile-Charlotte-Bernardine-Mathilde d'Aumale, née

en 1767, veuve du Comte d'Aumale, lieutenant général
du génie, est décédée•21 décembre 1849.

ARMES : d'argent, â la bande de gueules, chargée de
trois besans d'or. (Voir pl. I.)

BARONCELLI DE JA.VON.

Cette maison, d'ancienne noblesse,
est originaire de Toscane, où ses diffé-
rentes branches occupèrent de hautes
fonctions dans les républiques de
Florence et de Pise. Elle tire son nom
d'un châleau dans le voisinage de Flo-
rence.

Folco Baroncelli, leur auteur commun, fit construire
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à Florence uné maison forte pour lui et ses sept enfants
au commencement du mn* siècle.

Pierre Baroncelli, proscrit dans les troubles occasion-
nés par l'élévation des Médicis au commencement du
xv° siècle, se réfugia à Avignon, où sa descendance se
fixa et donna douze chevaliers de Malte (dont un com-
mandeur, un bailli et un général des galères de l'ordre),
des ambassadeurs de la religion auprès des rois de
France et du Pape, des abbés, des cardinaux, des offi-
ciers supérieurs, des gentilshommes de la chambre du
Roi, etc. Le chevalier de Javon, commandeur de Co-
gnac, ambassadeur de la religion à Rome, général des
galères de l'ordre de Malte, s'illustra dans les guerres
de l'Ordre contre les Turcs, en 1700.

Elle acquit, en 1475, la seigneurie de Javon, qui fut
inféodée à perpétuité par le pape Léon X à François
Baroncelli, en récompense de ses services.

II. Pierre de Baroncelli, citoyen de Florence, fils de
Jacques, épousa, 30 septembre 1462, Léonarde-Antoi
nette de Passis, d'où :

III. François de Baroncelli, en faveur duquel le pape
Léon X inféoda la terre de Javon, le 6 des calendes
d'avril 1514, marié à Françoise Badorgue, d'où :

IV. Pierre, seigneur (le Javon, marié, 25 juillet 1532,
à Yolande de Parelli, d'où :

V. Barthélémi, seigneur de Javon, viguier d'Avignon,
chevalier de l'ordre du Roi, marié, 29 janvier 1576, à
Jeanne de Berton de Crillon, d'où :

VI. Georges, seigneur de Javon, marié, 24 février
1606, à Marguerite de Fortia, d'où :

VII. Barthélemy, seigneur de Javon, marié, 29 avril
1640, à Marguerite d'Estuard (ou d'Estuer), d'où :

VIII. Georges-Joseph de Baroncelli, marquis de
Javon, marié, -19 àoût.1690, à Louise de Boffin.
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IX. N.... de Baroncelli, marquis de Javon, épousa
M. 11 ' de la Sonne, dont :

1°Félicien-Joseph-Pompée, qui suit :
2. Joseph-Paul-Antoine, ehevalier de Malte en 1738,

puis commandeur et général des galères de Malte,
ambassadeur de l'ordre auprès de Sa Sainteté;

3. Noël, dit Baudin', chevalier de Malte;
4°N..., mariée à Thomas-Augustin de Chaussande de

Saint-Roman, baron de Malijay;
5. , 60, 7° trois filles, religieuses.

X. Félicien-Joseph -Pompée de Baroncelli, marquis
de Javon, seigneur du Saze, page du roi, officier des
galères, chevalier de Saint-Louis, marié, '14 août 1748,
à Thérèse-Gabrielle de Belli de Roaix, dernière du
nom, dont :

1° Alexandre-Joseph-Félicien, qui suit;
2° Pompée, mort chevalier de Malte.

Xl. Alexandre -Joseph-Félicien , dit le marquis de
Baroncelli Javon, major au régiment des gardes-fran-
çaises, chevalier de Saint-Louis, marié (par contrat
signé de S. M. le Roi) à Catherine Oré de Courcelles,
dont sept enfants :

1 0 Alexandre-Félieien-Joseph-Pompée, qui suit;
Alexandre-Félicien-Félix, chevalier de Malte;

3° Alphonse ;
4° Laure, mariée à M. de Reginel;
5° Pauline, mariée à son cousin le baron de Chaussande-

Malijai;
6° Alexandrine ;
7° Azémia.

XII. Alexandre-Félicien -Joseph -Pompée de Baron.:
celli, marquis de Javon, né en 1784, décédé en 1856,
marié en avril 1807 à Augustine de Varène, fille du
marquis de Varène, dont six enfants :

• 1 0 Alexandre-Joseph-Gabriel-Marie, qui suit;
2° Alexandre-Félieien-Rose, né en 1810, décédé en 1868,
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capitaine d'infanterie, *, marié à Louise de Ripert
d'Alauzier, fille du marquis d'Alauzier, dont :
a. Joseph comte de Baroneelli de Javon ;
b. Albert;
c. Marie;
d. Amélie;

3°Louis-Augustin-Gabriel-Abel comte de Baroneelli de
Javon, né en 1815, ancien lieutenant de voltigeurs,
marié en 1848 à Marguerite-Thérèse d'Astorg, déeé-
dée en 1881, fille du comte d'Astorg, lieutenant
général, dont :
a. Henri-Philippe de Baroncelli, vicomte de Javon,

viee-consul, né en 1850, marié en février 1882
à Marie-Azélie-Mauricia des Rozières-Du Rup
de Baleine, dont : Alain, né en 1888, et Mar-
guerite, née en novembre 1884;

b. Adrien de Baroncelli de Javon, né en 1852;
40 Anaïs, religieuse du Saeré-Cceur;
50 Palmyre, mariée à Jules baron de Serres de Monteil ;
6° Augustine, mariée en 1851 à Paulin comte de Chan-

siergues-Ornano.

XIII. Alexandre-Joseph-Gabriel-Marie de Baroncelli,
marquis de Javon, né le 3 février 1808, ancien officier
d'état-major, marié en 1832 à Euphrosine Le Rebours,
fille du vicomte Le Rebours, dont cinq enfants :

1° Albert-Henri de Baroncelli, qui suit;
2° Raymond de Baroneelli de Javon, né en 1836, direc-

teur des lignes télégraphiques, marié le 15 septembre
1868 à Henriette de Chazelles-Lunac;

3° Sydonie, mariée en 1857 à Louis de Couhé, comte de.
Lusignan;

4° Caroline-Marie;
50 Edwige, religieuse carmélite.
XIV. Alexandre-Henri-Albert-Hippolyte de Baron-

celli, marquis de Javon, né en 1834, marié 25 avril
1868 à Charlotte-Alexandrine-Marie-Louise de Bernes
de la Haye, dont une fille.

ARMES : bandé de gueules et .d'argent de six pièces.=
Devise : Pno Dso E IIEJE. (Voir pl. 1.)	 .

1892.	 13
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•BÉRENGER-'DU GUA.

L'Annuaire de la noblesse de 1847, page 352, a
donné une courte notice, que nous complétons aujour-
d'hui, sur cette ancienne et antique maison du Dauphiné
qui prétend descendre des rois d'Arles par Ismidon,
troisième fils d'Artaud, coite de Forez et de Lyon,
vivant en 1060.

Quoi qu'il en soit de cette illustre origine, la maison
de Bérenger n'en est pas moins fort ancienne et très
distinguée par ses descendants et ses alliances.

Raymond fonda la branche de Sassenage, et Pierre,
son fi-ère, celle de Morges et le rameau du Gua.

Raymond de Bérenger fut grand maître de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem et mourut en 1373.

La branche de Sassenage a porté le nom de cette
seigneurie par suite d'une alliance avec Béatrix de Sas-
senage, fille et héritière de François I, seigneur de Sas-
senage, et d'Agnès de Joinville ; son fils Henri quitta
les armes de Bérenger pour prendre celles de Sassenage,
et sa . descendance s'éteignit au xvin e siècle..dans celle
du Gua.

La branche du Gua s'est seule perpétuée jusqu'à nos
jours par le rameau suivant :

XXI. Pierre Bérenger, comte du Gua, maréchal de
camp, marié à Marie-Anne de Simiane, dont le troi-
sième fils;

XXII. Pierre Bérenger, comte du Gua, seigneur- de.
Champlay, colonel du régiment de Vivarais en 1731,
brigadier des armées du roi, maréchal de camp en
1738, lieutenant général des armées du roi en 1744,
né en 1691, mort 24 juillet 1751., épousa en 1727
Antoinette-Henriette-Françoise Boucher d'Orsay, dont :

1° Pierre-Raymond, qui suai
2° Charles conne de Bérenger, né Pr mai 1737, lieute-

. nant Général en 1814, décédé .25 février 1824, marié
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à Marie-Thérèse Le Gendre de Vilmôrin, déeédée
en 1818, d'oie :	 •
a. Antoine-Raymond 'comte de Bérenger, pair de

France 31 janvier 1818, né 20 novembre 1774,
mort 25 février 1849, marié 12 février 1806 à
Marie-Anne-Pauline-Désirée de Lannoy, veuve
de Sigismond de Montmorency-Luxembourg,
duc de Chatillon, déeédée en 1826, d'où :
Elisabeth-Marie-Charlotte, mariée à Charles-

Louis comte de Vogüé, et décédée 2 sep-
tembre 1877;.,

le. Charles-Raymond-Sylvain vicomte de Bérenger,
• né 28 mars 1777, marié à Elisabeth de Bour-

deille, décédée en 1824, sans postérité;
3° Marie-Sylvie, mariée en 1749 à Joaehim-Charles de

Seiglière-Bellefourière, marquis de Soyecourt.

XXIII. Pierre-Raymond marquis de Bérenger, comte
du Gua, colonel des grenadiers de France, maréchal de
camp, chevalier des ordres'du roi', né en 1732, marié,
2 juillet 1755, à Marie-Françoise-Camille de Sassenage,
sa cousine germaine, fille du marquis de Sassenage,
d'où :

1° Raymond-Ismidon-Charles, qui suit;
2° Marie-Louise-Sylvie, mariée à Charles-Eugène-Ber-

nard comte de Bryas;
3° Françoise-Camille, mariée en 1786 à Paul-Marie-Vic-

toire de I3eauvilliers, duc de Saint-Aignan.

XXIV. Raymond-Ismidon-Charles marquis de Béren-:
ger, comte du Gua, maréchal de camp en 1814, né
3 septembre 1762, marié en 1784 à Henriette-Fran-
çoise de Levis, fille du duc de Levis, maréchal de
France, dont :

10 Raymond-Gabriel, qui suit;
2° Camille-Françoise, née en 1787, décédée en 1864,

mariée à Augustin-Marie-Henri-François marquis
Spinola.

XXV. Baymond-Gabriel comte de Bérenger du Gua,
officier de. hussards et aide de camp .de Napoléon I",
né 19 juillet 1786, tué à la bataillé de Dresde en août
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1813, marié en 1812 à Cécile de Boisgelin, remariée au
comte Alexis de Noailles, dont :

Raymond-Ismidon-Marie, qui suit;
20 Gabrielle, mariée à Charles-Edmond de Rafelis, mar-

quis de Saint-Sauveur.

XXVI. Raymond-Ismidon-Marie marquis de Bérenger,
comte (lu Gua, né en 1812, décédé 13 décembre 1875,
ancien député, marié 12 avril 1853 à Constance-Lucie-
Marie du Rouexic de Guichen, dont un fils unique.

XXVII. P ierre-L uc-Alphotise-Gabri el-Marie-Ismidon-
Raimond marquis de Bérenger du Gua, né le 5 mars
1872.

ARMES gironné d'or et de gueules de huit pièces.

BERTHIER.

Les Berthier, qui ont donné de nos jours un maré-
chal de France, prinee de Neufchâtel et Walengin en
1806 et prince de « Wagram (voyez l'Annuaire de 1843,
p. 211), et de nombreux officiers, appartiennent à une
famille établie à Metz, qui a donné Jacques Berthier,
reçu avocat au parlement de Metz, 6 Février 1634.

I. Michel Berthier, marié à Jeanne de Metz, fut
père de :

II. Jean-Baptiste Berthier, lieutenant-colonel, com-
mandant en chef du corps des ingénieurs hydrographes,
chevalier de Saint-Louis et de Saint-Michel, né le 6 jan-
vier 1721, anobli par lettres patentes de juillet 1763,
mourait. le 22 mai 1804; il avait épousé, 12 septembre
1749, Marie-Françoise Lhuillier de la Serre, dont il
eut :

1°Louis-Alexandre, prince de. Neufehâtel et Walengin,
duc et prince de Wagram, maréehal de Franee,
marié à S. A. S. la princesse de Bavière, dont pos-
térité. ( Voyez les Annuaires« de 1843 à 1891).
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2°Lonis-César-Gabriel, auteur du rameau des eomtes de
l'Empire;

3°Victor-Léopold, auteur du rameau de la Salle et du
second rameau des comtes Berthier;

4° Alexandre-Joseph, auteur d'un rameau;
5° Thérèse, née en 1767, morte en 1827, mariée à Fran-

çois d'Avrange, baron d'Haugeranville.

RAMEAU DES COMTES DE L'EMPIRE.

III. Louis-César-Gabriel Berthier, comte de l'Empire
par lettres patentes du 13 février 1811, général de
division, C*, né le 4 mai (9 novembre) 1765, mort le
18 août 1819, marié à Louise-Thérèse-Augustine Dai-
guillon (aliàs Desbance d'Aiguillon), décédée en 1848,
dont :

1°Paul-César-Auguste, qui suit;
2°Catherine-Adélaïde, née en 1793, morte en 1824,

mariée novembre 1809 à Antoine-Marie baron Rte-
derer ;

3° Sophie-Thérèse, née en 1794, morte en 1833, mariée :
1 0 au général Nicolas Bruyère, eomte de l'Empire;
2° 11 août 1829 à Thomas-William baron Graves
de Gravesend;

4°Delia, née en 1796, morte en 1875, mariée au baron
Damée de Saint-Bresson, officier;

5° J uliette-Henriette, née en 1810, morte en 1879, mariée
à André llandoin, préfet.

IV. Paul-César-Auguste comte Berthier, colonel de
cavalerie, O, né 7 mai 1801, mort 22 mars 1845,
marié, 24 avril 1830, à Marie-Thérèse-Antoinette-Pau-
line Troyer, dont :

V. Paul-Ferdinand-Alfred comte Berthier, marié
février 1868 à Marie-Mathilde Rosalès, dont une fille.

ARMES : écartelé au 1", des comtes militaires de l'Em-
pire; au 2° de gueules à un lion'd'or chargé d'une barre
d'argent à trois têtes de maures de sable, au 3° de gueules
à une couronne de feuillage d'or chargée d'une hache
posée en barre d'argent et adextrée en chef d'une étoile

13.
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même: arc 4° d'azur à un .pal darYent cheuronile- de
trois pièces de sable.

RAMEAU DE LA SALLE.

III. Victor-Léopold Berthier, général de division ., né
12 mai 1770, mort 21 Mars 1807; mariée : 1° à José-
phine-Jeanne-Marguerite Daiguillon Desbance
d'Aiguillon), soeur de la femme de son frère, divorcée et
remariée au général de l'Empire Lasalle (voir article
LASALLE, p. 173), dont il eut trois fils, qui suivent
(adoptés par le second mari de leur mère); 2° en 1803
à Jeanne-Ursule Bonnemant, dont aussi trois enfants :

Du premier lit : •

1° Alrneric-Alexandre, qui . suit;	 .
2' Oscar Berthier-Lasalle, baron de l'Empire au titre de

Lasalle, par substitution et adoption de son beau-
père, et par settres du 29 septembre 1809, lieute-
nant-eolonel, 0*, né 25 décembre 1798;

3° Alexandre-Joseph Berthier-Lasalle, baron de l'Empire
au même titre que son frère par lettres du 29 sep-
tembre 1809, eonsul de France, 0*, né 3 avril 1799,
mort 18 janvier 1845, sans postérité. 	 •

Du deuxième lit

4° Edouard-Napoléon-Charles eomte Berthier, chef d'es-
cadron, 0*, né en 1804, mort en 18.., marié à
Nathalie-Joséphine Brian, décédée en 1815, • sans
postérité;

5° Thérèse-Léopoldine, née en 1806, mariée : 1° en février
1825 à Alexandre-Joseph vieomte Berthier, son
oncle; 2°à Justinien-Nicolas vicomte Clary, déeédée;

60 Vietorine, mariée au baron Pierre Clauzel.

IV. Alméric-Alexandre ,Berthier-Lasalle, comte de
'l'Empire au titre de Lasàlle,.par substitution et adoption
de son beau-père et, par lettres du 29 septembre 1809,
chef d'escadron, Oee, né le Q. janvier.1797, mort le
31 mai 1863,. marié 3 novembre 18.29 à. Amandine-
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III. Alexandre-Joseph Berthier, dit le vicomte Ber-
thier, général de division, .C*, marié 13 février 1825
à Thérèse-Léopoldine Berthier, sa nièee, remariée au
vicomte Clary, dont un fils, qui suit.

IV. Alexandre-Léopold comte Berthier, ancien cham-
bellan de Naiioléon III, officier de cavalerie, 0*, décédé
7 octobre 1891, marié : 1° 29 octobre 1857 à Marie-
Victoire Clary; 2° en 1860 à Alice Berges, décédée en
1865, dont deux filles; 3° en 1871 à Marie-Marguerite

'Berges, sa belle-soeur, dont un fils •

Du premier lit

1° Adolphe eomte Berthier;
2° Aliee,. mariée à	 Bicand;.

I Pour les deus barons de l'Empire, le premier parti partait à
dextre : dardent à la barre d'azur à trois têtes de lion arrachées
d'or, et à senestre, des barons militaires .de
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Jeanne de Vanssay, décédée 2 novembre 1890, dont
trois enfants :	 '	 •

'D:Albert Berthier, comte de Lasalle,'né en 1833, homme
de lettres et eritique, décédé 24 avril 1886, sans
allianee;

2° Edgard-Hippolyte-Charles, qui suit;
3°Lionel-Charles-Joseph Berthier, baron de Lasalle ., par

transmission de son oncle Alexandre-Joseph, aneien

	

offieier de eavalerie. 	 •

V. Edgard-Hippolyte-Charles Berthier, , çomte de
Lasalle, officier supérieur de cavalerie en retraite, 4Y,
marié 3 septembre •L868 à Elisabeth-Laure Peloux, dont
un fils et une fille.

ARMES, : Coupé : au 1", parti à dextre des eomtes mili-
taires de l'Empire ', et û senestre d'argent à une barre
d'azur chargée de trois têtes de lion coupées d'or; au
e d'argent à un cheval effrayé et contourné de sable porté
sur une lance brisée de gueules, ferrée d'azur et portant à
senestre.	 •
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Du deuxiéme lit .

Marie-Marguerite-Justine mariée 9 août 1890 au mar-
quis Charles de Maleville;

4° Joseph-Adolphe, né en 1877.

Anmes ANCIENNES : d'azur, à deux épées d'argent
garnies d'or, passées en sautoir, les pointes en haut
et accompagnées d'un soleil de même en chef et de
trois coeurs aussi d'or, enflammés de gueules et
posés deux en flancs de l'écu et l'autre en pointe.

DU BOUEX DE VILLEMORT.

Les du Bouex, du Poitou, seraient originaires d'Ecosse,
d'après certaines chroniques, et établis en Haute-Marche
dès la fin du my e siècle.

Leur filiation suivie commence à :

I. Guillaume du Bouex, établi en Haute-Marche vers
1400, par son mariage avec Marie du Moutier, dont
il eut :

II. Guillaume du Bouex, chevalier, seigneur de Biche-
mont près d'Aigurande, cité dans un hommage du
31 déeembre 1459, et père de *:

III. Antoine du Bouex, chevalier, seigneur de Biche-
mont, marié 20 août 1461 à Isabelle Guérin, d'où :

10 François, qui suit;
20 Louis, seigneur de Richemont ;
3°Jacques, religieux de Saint-Bernard.
IV. François du Bouex, chevalier, seigneur de Riche-

mont, marié à Guillemette de Taillefer, d'où :

V. François du Rouez, chevalier, seigneur de Riche-
mont, marié 7 août 1526 à Perrette de Saint-Maur-
Lourdoueix, dont :

1° Miehel, qui suit;
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20 Balthazar, marié à Claire du Cher, d'où deux filles;
3° Gabriel, ci-après.

VI. Michel du Bouex, chevalier, seigneur de Riche-
mont, marié à Jeanne de Bonneval, d'où :

1 0 Olivier, chevalier de l'Ordre du roi, dont la fille unique
épousa Pierre de Chauvelin ;

2. Martial, chevalier de Malte, 9 janvier 1571;
30 Marguerite, mariée à Annet Esmoingt ;
ko Gillette, mariée à Gaspard de Morrhu.
VI bis. Gabriel du Bouex, chevalier, seigneur de

Richemont, Villemort, Forges et Roche, chevalier de
l'Ordre du roi, capitaine d'une compagnie de chevan-
légers, écuyer d'écurie du roi, gentilhomme ordinaire
de la maison du duc d'Alençon, se distingua aux batailles
de Saint-Denis, de Jarnac et de Moncontour; il fut main-
tenu par les commissaires du roi, le 13 mars 1599, dans
sa noblesse d'ancienne extraction et épousa, 20 mai
1585, Marguerite de Moussy-la-Contour, veuve de Jean
de Poix, dont :

1° Charles, qui suit;
2° François, chevalier, seigneur de Villemort, capitaine

au régiment du Coudray-Montpensier;
3° Jean, chevalier, seigneur et marquis de Fermont, capi-

taine d'une compagnie de chevau-légers, gouverneur
d'Ardres en 1637, maréchal des camps et armées du
roi, marié à Anne de Beauvau du Rivau, d'où une
fille, Marie, mariée à M. Chauvet.

VII. Charles du Bouex, chevalier, seigneur de Ville-
mort-Concremiers, capitaine d'une compagnie de che-
vau-légers, en 1632, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, tué au siège de Dôle, marié, 17 sep-
tembre 1618, à Marie-Lhuillier, dont :

1°François, tué au service;
20 Robert, qui suit;
3° Charles, mort sans postérité; .
40 Silvine, mariée à Jacques de Poix, puis à Charles du

Ligondès;
5° Marie, épouse de François Simonnot.
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Robert du Bouex, chevalier, seigneur et mar-
quis de Villemort et de Meré, capitaine au régiment du
Coudray-Montpensier en 1656, gouverneur du château
de Blois et lieutenant général pour le roi en Blaisois,
Orléanais et pays chartrain, brigadier des armées. du
roi, tué au siège de Candie 16 décembre 1668; il fut
maintenu .dans sa noblesse par ordonnance du 17 février
1668, et épousa, 29 septembre 1650, Marie d'Escou-
bleau, dont entre autres :

1° Henri-François, seigneur de Villemort, marquis du
Coudray-Montpensier par sa mère, gentilhomme de
la grande fauconnerie, sous-brigadier des armées du
roi, marié, 6 août 1677, à Marie-Thérèse Audebert,
sans postérité;

2°Charles-Eléonor, seigneur de Beaueaire, né 6 janvier
1656, capitaine commandant d'une frégate en 1683,
marié à Marie de Couhé de Lusignan, sans postérité;

3°Robert, qui suit;
4"Jeanne, mariée à Alexis Dauvet, comte des Marets,

grand faueonnier de France;
5° et 6" Sylvie et Marie, religieuses.•

• IX. Robert du Bouex, seigneur de Sermaut, comte
de Villemort et Fontmorand, colonel de deux régiments
de son nom, brigadier des armées du roi en 1704, che-
valier de Malte et de Saint-Louis, né 30 janvier 1661,
marié 22 janvier 1715 à Marie-Anne-Thérèse de Ligon-
dès, dont entre autres :

10 Henri-Joseph, qui suit;
20 Marie-Pierrette, mariée à François de Bieneourt.

X. Henri-Joseph du Bouex, chevalier, comte de Vil-
lemort, seigneur de Fontmorand-Voutret, né 15 mars
1715, page du roi de la petite écurie, capitaine 2U régi-
ment Dauphin-dragons, mort 30 septembre 1817, avait
épousé, 14 mai 1741, Marié-Henriette-Julie Petit de la
Guerche, dont :

1 0 Marie-Mesmin,.qui suit ;
20 1-kilt-jette-Julie, mariée à . Charles vieomte de Cri-

mouard;
3° Marie-Alexis, ehanoinesse de Malte, morte • en 1868;
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40 Marie-Sophie, mariée à René de Coulié de Lusignan ;
5° Esprit-Françoise, chanoinesse de Malte, morte en 1819.

XI. Marie-Mesmin du Bouex, chevalier, marquis de
Villemort, seigneur de Fontmorand, Voutret, etc., né
15 décembre 1745, page du . roi de la petite écurie,
député de la noblesse de Poitou aux Etats- généraux
en 1789, mort 7 août 1815, avait épousé, 15 novembre
1773, Charlotte-Marie-Dominique de Carvoisin, fille du
marquis Charles-Louis et de Charlotte d'Artaguette,
dont :

1°Joseph-Marie, qui suit;
20 Henriette-Marie-Louise, mariée en 1804 à Joachim-

Augustin de Lauzon de Peré ;

3° Esther-Marie-Charlotte, mariée en 1806 à René-
.	 Cyprien-Gabriel de Terrasson

4° FIermine-Marie-Antoinette, sans allianee.

XII. Joseph-Marie du Bouex, marquis de Villemort,
né en 1774, sous-lieutenant au régiment d'Artois-dra-
gons, chevalier de Saint-Louis en 1815, entra en 1839
dans les ordres, et fut le dernier représentant mâle de
sa maison.

A umEs : d'argent, a deux fasces de gueules.

CHATEAUBRIAND.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843,
page 271. — Illustre maison de chevalerie de Bretagne,
qui a pour auteur Briant, baron de Chateaubriant, fils
de Tihern, qui bâtit en 1045 la forteresse de Château-
briant.	 •

Une seule branche, celle de Combourg, qui a formé
le rameau du Val, s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et
cette branche de Combourg s'est éteinte dans la descen-
dance masculine le 8 novembre 1889.

François-René-Auguste, .vicomte de Chateaubriand,
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pair de France, ancien ambassadeur et membre de
l'Académie française, né 4 septembre 1768, est mort
sans postérité le 4 juillet 1848, et sa femme, Céleste
Buisson de la Vigne, le 10 février 1847.

Son neveu, Geoffroy-Louis, comte de Chateaubriand,
né 1" février 1790, mort 14 octobre 1873, avait épousé
Henriette-Félicité-Zélie d'Orglandes, dont il eut six
enfants, qui suivent.

BRANCHE DE COMBOURG.

XVII. Marie-Christian-Camille-Geoffroy comte de
Chateaubriand, né 25 janvier 1828, secrétaire d'am-
bassade, *, décédé 8 novembre 1889, marié
1" 9 juillet 1859 à Joséphine-Marie-Mélanie Rogniat,
morte 18 février 1859, dont une fille; 2° 12 août 1873,
à Françoise-Marie-Antoinette Bernou de Rochetaillée,
sa veuve, comtesse douairière de Chateaubriand, dont
une fille.

Du premier lit :

1° Marie-Louise-Mélanie, née en 1858, mariée 24 mai
1881 à Louis-Marie-Girard de La Tour du Pin-Ver-
clause ;

Du deuxième lit

2° Marie-Sibyle, née 19 février 1876.

Sœurs du comte.

1° Anne-Louise, née 3 mars 1813, mariée 15 mai
1834 à Charles-Louis-Marie-Camille, baron de Baulny ;

2° Louise-Françoise, née 31 mai 1816, mariée 21 juin
1836 à Antoinette-Théodore de Viel de Lunas, marquis
cl'Espeuilles , sénateur, veuve 3.1 décembre 1871 ;

3° Antoine-Marie-Clémentine, née 2 novembre 1820,
mariée 9 mai 1842 à Alfred-Julien-Philippe, marquis
de Beaufort;

4° Félicie, née en 1822, morte en 1841;
5° Marie-Adélaïde-Louise-Henriette, née 31 octobre
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1824, mariée 29 décembre 1847 à Edmond, baron de
Carayon-Latour.

RAMEAU DU VAL.

(Enfants de Frédéric de Chateaubriand, garde du corps,
mort 8 juin 1849, et de Jeanne-Thérèse Gastaldi, morte
en 1871.)

XXVI. Frédéric-Marie-Geoffroy de Chateaubriand,
ancien secrétaire de légation, *, né 11 mai 1835,
marié, 4 février 1869 à Françoise-Madeleine-Anna Re-
gnault de Parcieu, fils du marquis de Parcieu, dont :

1° Louis-Frédérie-Olivier-Joseph, né 11 août 1871;
2° Frédéric-Jean-Baptiste-François-Christian, né 5 août

1879;
3° Marie-A dna-Camille, née 29 avril 1875.

Sœurs.

1° Louise-Jeanne-Marie, née 25 août 1836, mariée
25 avril 1872 à Gabriel Gombault de Razac, officier
supérieur;

20 Marie-Jeanne-Alix, née 23 août 1837, sans al-
liance.

ARMES : de gueules, semé de fleurs de lys d'or.

CLARY.

Cette famille, d'aneienne bourgeoisie de Marseille,
avait fait enregistrer ses armes à l'armorial général de
1690. Depuis elle a contracté des alliances avec des
maisons souveraines et a obtenu des titres de noblesse
sous le premier et le deuxième Empire.

I. Nicolas Csary, marié : 1° à Marie-Gabrielle Flechon ;
2° à Françoise-Rose Somis, laissa entre autres enfants :

1° Marie-Thérèse-Catherine, mariée en 1781 à Guillaume-
Lazare Le Jeans;

1892.	 14
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2° Zénaïde-Julie, alias Marie-Julie, née en 1777, dé-
cédée 7 avril 1845, mariée 1 e' amit 1794 à Joseph
Bonaparte (dit le comte de Survilliers), alors com-
missaire des guerres, depuis roi de Naples et roi
d'Espagne, dont deux filles;

&Eugénie-Bernardine-Désirée, née en 1781, décédée
7 décembre 1860, mariée 16 . août 1798 à Jean-
Baptiste-Jules Bernadotte, prinee de Ponte-Corvo,
depuis roi de Suède, auteur de la dynastie régnante
de Suède;

4°Nicolas, qui suit;
50 N..., auteur d'un rameau;
6o llose, mariée à Antoine-Ignace Anthoine de Saint-

Joseph, maire de Marseille et baron de l'Empire.

11. Joseph-Nicolas Clary, comte de l'Empire par
décret du 4 juin 1815, pair de France (aux Cent jours),
né le 23 mars 1760, décédé 6 juin 1863, marié à
Malcy-Anne-Jeanne Rouyer, décédée en 1820, dont :

1° François .Jean, qui suit;
2°Justinien-Nieolas, vicomte Clary, ancien député du

Loir-et-Cher, aneien lieutenant-colonel, 0*, né en.
1816, marié : 1° 25 novembre 1848 à Thérèse-Léo-
pold Berthier, veuve du général Berthier, dont .un
fils; 2° janvier 1883 à Eugénie Moreau, veuve du
docteur Bretonneau, dont quatre fils :

3°Nieolas Clary, né en 1821, décédé en .1869, marié à
Victoire Albrier, dont : Marie-Joséphine, mariée en
1868 à Adrien-Antoine Le Roy de la Tournelle,
offieier;

4° Zénaïde-Françoise,. mariée en 1832 à Napoléon-
Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince de
Wagram.

III. François-Jean comte Clary, né en 1814, ancien
lieutenant-colonel de la garde nationale, en 1848, sé-
nateur de l'Empire en 1852, décédé 1S février 1889,
marié à Sidonie-Marguerite-Noémie Talabot, dont :

1° Marie-Anne-Marguerite, mariée en 1867 à Fortuné
baron Piseatory de Vaufreland ;

2° Jeanne-Françoise-Nicole, mariée en mai 1878 à*
Georges-Florimond-Martin Duffoure de Raymond;
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• 3°Marie-Marthe-Eugénie-Louise, mariée en juillet 1878
à Léopold-Gustave Niel, comte romain;

4°Malcy, mariée en 1885 à Ferdinand de Lacroix-Laval.

RAMEAU CADET.
II. Marius.
III. Joachim-Charles-Napoléon Clary, né en 1803,

sénateur de l'Empire 31 décembre 1852, marié à Bap-
listine-Julie-Joséphine Blait de Villeneufve, dont :

1.° Joseph-Adolphe eomte Clary, né en 1837, ancien capi-
capitaine de chasseur d'Afrique, officier d'ordon-
nance de Napoléon III, décédé 15 septembre 1877,
marié en 1870 à Angèle-Louise-Charlotte Marion,
aneienne demoiselle d'honneur de l'Impératrice;

2°Marie-Victoire, mariée en 1857 à Alexandre-Léopold
vicomte Berthier.

drues : d'or â une aigle, au vol abaissé de sable, becquée
et membrée de gueules; au chef d'azur chargé d'un soleil
d'or que l'aigle regarde I.

ESTAMPES.
Cette maison, qui s'est illustrée dans

la carrière des armes, la diplomatie et
l'Eglise, est originaire du Berry et re-
monte à Jean de Bar, valet de chambre
en 1421 et 1422 du Dauphin, depuis
Charles VIII, et marié à Jacquette
Chambellan et dont la descendance
prit le nom d'Estampes.

La filiation commence à Robert P r d'Etampes, sei-
gneur de Salbris, conseiller de Jean de France, duc de
Berry, et capitaine de la grosse tour de Bourges en
1442.

Sa postérité a donné un cardinal, un maréchal de
France, un archevêque duc de Reims, quatre évêques

i Ces armes, à la différence d'émaux près, sont celles d'une
famille de Clary , maintenue dans sa noblesse au diocèse d'Alby
le 26 avril 1610.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 160 

de Carcassonne, de Nevers, de Condom et de Mar-
seille, un Grand maréchal des logis, un grand prieur de
France, deux amiraux et généraux des galères de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem," des lieutenants généraux,
des ambassadeurs, des chevaliers des ordres du roi, etc.

Elle a. contracté des alliances avec : Montmorency,
Beauvilliers, Rochechouart-Mortemart, Choiseul-Pras-
lin, Parthenay, Hautemer de Fervacques, Mouchy
d'Hocquincourt, du Plessis-Chàtillon, Hurault, Béthune,
La Châtre, etc.

Ses branches principales sont celles de la Ferté-
Imbaut, de la Motte-les-Ennordres, de Valençay et
d'Autry.

La branche de Nauni s'est seule perpétuée jusqu'à
nos jours.

Xl. Louis-Roger d'Estampes, marquis de Mauni l , né
2 novembre 1711, mousquetaire du roi, décédé 15 sep-
tembre 1754, marié : 1° en 1727 à Angélique d'Es-
tampes-Valençay, sa cousine, décédée sans postérité;
2° 1 ,, mars 1734 à Marguerite-Lydie de Becdelièvre,
fille du marquis de Quevilly et de Cany, dont :

1 0 Louis-Orner, qui suit;
2° Hector-Joseph , eapitaine des gardes du duc de

Chartres, décédé 13 mai 1788, laissant d'Henriette-
Françoise Sébault une fille, baptisée 27 juillet 1786.

XII. Louis-Omer d'Estampes, marquis de Mauny, né
4 décembre 1734, colonel des grenadiers de France,
lieutenant général en 1814, grand-croix de Saint-Louis,
mort 5 mai 1S15, marié : 1° 11 février 1755 à Adé-
laïde-Godefroy-Julie de Fouilleuse, fille du marquis de
Flavacourt , maréchal de camp, dont une fille ;
2° 17 mai 1762 à Françoise-Bonne-Geneviève Joly de
Fleury, fille d'un avocat G énéral au parlement de Paris,
et morte en 1817, dont cinq enfants :

I Pour les degrés antérieurs, consulter le P. ANSELME, Histoire
généalogique de la maison royale de France.
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Du.premier lit :

1° Adélaïde-Thérèse, née 30 décembre 1759, mariée,
23 avril 1773, à Henri-Joseph comte de Bour-
deille, déeédée en 1817.

Du deuxième lit :

2° Louis-Félieité-Omer, qui suit;
3° Armand-Marie, tige d'un rameau eadet;
4° Louise-Claudine, né 12 août 1764, mariée, en 1784, à

Pierre-Henri-Marie le Vieonte, vieomte de Blangy,
morte en 1814;

• 5° Ambroisine-Marie-Joséphine, née 4 avril 1769, mariée
en 1789 à Charles-Louis-Michel le Duc de Biéville, •
marquis de Lillers, déeédée en 1861;

6° Henriette, née 27 mars 1772, mariée à Charles-Louis-
Alexandre de Coriolis, marquis d'Espinouse, morte
en 1837.

XIII. Louis-Félicité-Orner marquis d'Estampes, ma-
réchal de camp, né 12 septembre 1763, mort 24 juin
1833, marié : 1° 22 février 1785 à Anne-Angélique-
Félicité Le Camus, fille du marquis de Bligny, maréchal
de camp, morte laissant une fille décédée au berceau;
2° 23 janvier 1787 à Christine Rouillé du Coudray,
morte en 1832, dont :

1° Ludovic-Omer, qui suit;
2° Ambroisine-Louise-Henriette, née 29 septembre 1789,

mariée 10 février 1809 à Henri-Noël-François
Huchet, comte de la Bédoyère, décédée 20 mars
1847;

3° Armande-Eugénie-Léoniee, née 28 décembre 1790,
morte en 1820, mariée, avril 1816, à Amédée de
Gars, vicomte de Courcelles;

4° Alexandrine-Joséphine, née 31 janvier 1794, morte
3 décembre 1869, mariée, 22 septembre 1817, à
Bodolphe-Gilbert-ThérèseCholier, eomte de Cibeins;

5° Henriette-Maxime-Félieité, née en 1799, morte 29 mars
1874, mariée en 1820 à Philippe-Louis comte de
Sainte-Marie d'Agneaux, colones de cuirassiers.

14.
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XIV. Ludovic-Omer marquis d'Estampes, gentil-
homme de la chambre du roi, né 29 septembre 1795,
décédé 1" février 1875, .marié 23 décembre 1824 à
Elisabeth-Bsanche de Thiard de Bissy, décédée en 1880,
fille du comte de Bissy, maréchal de camp, et de
M ue de Moreton de Chabrillan, dont :

1 0 Jacques-Louis-Léônor, qui suit;
2° Ambroise- Théodose comte d'Estampes, décédé

23 mai 1889, • marié en juin 1862 à Louise-Augus-
tine-Josèphe-Suzanne Durand de Beauregard, dont :
Maxime-Jaeques-François, né 12 septembre 1864,
mort jeune.

XV. Jacques-Louis-Léonor marquis d'Estampes,
marié en 1856 à Alix-Clémentine-Marielienriette de
Veau de Bobiac, soeur de la comtesse de Cossé-Brissac,
dont :

10 Robert comte d'Estampes;
2° Louise-Marie-flenriette, mariée en 1881 à Arnaud,

marquis de la 13riffe;
3° Marie-Félicie-Louise, mariée en aoitt 1.878 à Antoine-

Charles-)Tarie-Stanislas de Vassinhae, comte d'Imé-
eourt;

40 Ambroisine-Charlotte,taisabeth, mariée en juin 1883
à Ga'étan-Bertrand comte de Galard, offieier;

5°Alexandrine-Marie-Valentine, mariée en mai 1891 à
Heetor-Hugues-Marie vicomte d'Agoult, offieier de
marine.

RAMEAU CADET.

XIII. Armand-Marie comte d'Estampes, chevalier
de Malte, né 6 avril 1778, mort 24 juin 1853, marié :
1° 28 juillet 1803 à Marie-Anne Bours, dont deux en-
fants ; 2° à Adèle de Croismare, dont une fille.

Du premier lit :

PEdgar, qui suit;
2°François - Auguste-Hector comte d'Estampes, général

de brigade, C*, né en 1805, mort 9 juin 1880,
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marié en janvier 1852 à Mathilde de Sainte-Marie
d'Agneaux, sa eousine germaine, dont :

a. Jean comte d'Estampes, marié en février 1882 à
Marie-Pauline-Adèle de Label de Lambel, dont :
Jean et Emmanuel;

b. Henri d'Estampes;
c. Louis d'Estampes;
t!. Christian d'Estampes;
e. Gabrielle d'Estampes;
f. Geneviève d'Estdmpes;

3° Flen riette- A mbroisine-Marie-Cécile, née en 1825,
mariée, 24 juin 1851, à Charles-Louis-Auguste
vicomte de Fieauffort.

XIV. Edgard comte d'Estampes, marié à Myrrha
Trelauney, dont un fils marié et père de deux enfants :
Arnaud et Valentine.

ARMES : d'azur a deux girons d'or, appointés en chevron ;
au chef d'argent, chargé de trois couronnes de gueules.

FROTTÉ.

Cette famille, d'ancienne noblesse,
lui a donné un général célèbre dans les
guerres du Bocage normand, paraît
originaire du Bourbonnais.

Elle serait venue s'établir vers 1434.
en Normandie, où elle a possédé les
seigneuries de Couterne, Vieux-Pont,
le Mesnil-Scelleur, Saint-Georges, la

Rimblière , le Sai, etc.

La filialion suivie remonte à :

I. Nicolas de Frotté, écuyer, vivant au xtv e siècle et
marié à Marie de Bugensis, d'oit : •

II. Jacques de Frotté, écuyer, marié à Jacquette
Seguier, fille de Pierre, président au parlement de
Paris, et de Fleurie de la Brosse, d'où :
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III. Jean de Frotté, seigneur de Couterne, de
Vieux-Pont et du Mesnil, par acquisition, secrétaire
et contrôleur général des finances, marié en 1536 à
Jeanne Le Coutelier, fille de Guillaume, sieur de Sey,
d'où :

10 René, qui suit;
2° Léon, éeuyer, sieur de Vieuxpont, mort sans postérité;
30 François, écuyer, sieur du Mesnil;
4° Jean, écuyer, sieur de la Rimblière, auteur d'un

rameau.

IV. René de Frotté,•seigneur de Couterne, capitaine
d'une des vieilles bandes et gentilhomme ordinaire de
la chambre du duc d'Alençon, mort en 1618, marié en
1570 à Françoise Mandat, fille de Guillaume, secrétaire
des roi et reine de Navarre, d'où :

1° Benjamin, qui suit;
2° Marie, mariée en 1594 à Guillaume Martin, éeuyer,

sieur de Belins, vieomte d'Avranehes;
3° Anne, mariée en 1598 h Jean du Barquet, écuyer,

sieur du • Bourg.

V Benjamin de Frotté, sieur du Sey, né en 1571,
gentilhomme servant du prince de Condé, marié en
1600 à Suzanne du Refuge, fille de Jean, baron de Gal-
lardon, dont il eut :

1° Gabriel, qui suit;
2° Benjamin, né en 1604, déeédé en 1637, marié : a. à

Catherine de Lourmeau; b. à Suzanne de Mayern,
et décédé laissant quatre filles;

3° Daniel, écuyer, sieur de Préaux;

4° Claudine% née en 1611;
5° Suzanne, née en 1612;
6° Madeleine, née en 1613, morte en bas àge;
7°Judith, née en 1614.

VI. Gabriel de Frotté, chevalier, seigneur de Cou-
terne, etc., né en 1602, capitaine au, régiment de Mont-
gommery, décédé en 1671; il épousa : 1° en 1635,
Catherine de Rivetant; 2° Suzanne de Baillehache,
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décédée en 1696 sans postérité. Du premier lit il eut :
1° Daniel, qui suit ;
20 Gabriel, né en 1639, capitaine au régiment de la Reine,

mort en 1675;
3°, 40, 5. Benjamin, René et Charles, morts jeunes;
6° Autre Charles, né en 1645, dont on ignore la destinée; •
7° Gatien, né en 1647, mort en 1669, au serviee;
8° Autre Benjamin, né en 1643, mort en 1673;
9° Catherine, née 1637, morte au bereeau.

VII-. Daniel de Frotté, chevalier, seigneur de Couterne,
né en 1638, mort en 1668, marié en 1663 à Madeleine
de Calmenil, fille (le Guyon, seigneur de Camenbcrl,
et de Louise de Francqueville, d'où :

1° Gabriel, qui suit ;
2° Charles, né en 1666, mort en 1690;
3° Madeleine, née en 1667, morte en 1759.

VIII. Gabriel de Frotté, seigneur de Couterne, né
en 1664, mort en 1731, marié en 1687 à Madeleine
Gardesoif, décédée en 1733, d'où :

1. Gabriel-Charles, qui suit;
2° Louise-Madeleine, mariée à Frédéric Costard, seigneur

d'If;
3. Jeanne-Henriette.

IX. Gabriel-Charles de Frotté, seigneur de Couterne,
né en 1692, décédé en 1758, marié en 1731 à Marie-
Elisabeth de Beron, d'où :

1° Charles-Gabriel-Daniel ;
2° Frédérie-Louis, mort au berceau;
3° Léonore-Marie, morte en 1749;
4° Louise-Jacqueline-Elisabeth.

X. Charles Gabriel-Daniel de Frotté, né en 1733,
mestre de camp de cavalerie, qui laissa un petit-fils,
qui suit.

XII. Charles-Henri-Gabriel marquis de Frotté, offi-
ciel-, puis préfet, né en 1785, mort 15 août 1858,
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marié en 1.806 à Claire-Henriette de Vernan, décédée
en 1876; dont cinq fils et quatre filles.

1° Charles-Henri-Ernest, qui suit;
2° Louis-Henri comte de Frotté, né en 1810, décédé en

1868, marié à Mu' de l'Hopital, veuve du comte
Gustave de Frotté;

3° Louis de Frotté, marié à Marie-Félieie de Saint-Sau-
veur, •veuve du marquis de Blocqueville, dont :
Jeanne;

4° Charles de Frotté,déeédé sans alliance, 20 janvier 1891;
5° Alphonse eomte de Frotté, sans allianee;
6 0 Henriette; 7° N., religieuse; 8° E jjlé, religieuse;

9° Céline.

XIII. Charles-Henry-Ernest marquis de Frotté, né
en 1809, décédé en 1881, marié à Adrienne-Marie
Letellier de Montaure, décédée en 1890, dont :

1° Henri-Arthur, epii suit ;
2° Marthe-Marie-Henriette, mariée en 1878 à Louis-

Marie de Parseval.

XIV. Henri-Arthur marquis de Frotté, né en
1840, décédé 7 avril 1889, marié en '1864 à Marie-
Suzanne-Victoire de Bionneau d'Eyragues, sa veuve,
dont :

1 0 Pierre-Charles-Henry marquis de Frotté, né en 1870,
décédé 10 janvier 1891

2° Robert marquis de Frotté;
30 Marie-Henriette-Suzanne, mariée, septembre 1891, à

Charles-Nouette d'Andrezel.

RAMEAU DE LA RIMBLIÉRE.

IV. Jean de Frotté, écuyer, sieur de la llimblière,
épousa Esther Troussard, d'où :

V. Josias de Frotté, écuyer, sieur de l'Etang, marié
à Ambroise Le Provost, d'où :

VI. Jean de Frotté, écuyer, sieur de la Rimblière,
marié à Marthe du Perche, d'où .•
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VII. Samuel de Frotté, sieur de la Rimblière, marié
à Suzanne de Cleray, d'où :

10 Samuel, écuyer, sieur (le la Rimblière, marié, sans
enfants;

2° Pierre-Jean, qui suit ;
3° Jacques, rapporté ci-après.

VIII. Pierre-Jean de Frotté, seigneur de la Rimblière,
décédé 18 octobre 1801, marié à dn° de la Pallu, d'où :

1° Pierre-Henri, qui suit;
Marie-A nne, mariée à' Louis-François-Jean-Baptiste

de Chabot, seigneur de Linières.

IX. Pierre-Henri de Frotté, seigneur de la Rimblière,
aide-major d'infanterie, puis colonel d'infanterie dans
l'armée des princes, maréchal de camps en 1815, né
le 29 juillet 1748, décédé 28 février 1823, épousa :
1° Agathe de Clairambault, dont un fils ; 2° Anne-
Suzanne Dumont de Bostanquet de Lamberville, décédée
en 1798, dont aussi un fils.

Du premier lit : 1° Marie-Pierre-Louis COmte•de Frotté,
né à Alençon le 5 août 1766, fusillé à Verneuil en
1800, sous-lieutenant au régiment du colonel général,
puis général en chefdes armées royales du Maine et de
Normandie, l'un des héros de l'insurrection royaliste;

Du deuxième lit : 2° Charles-Pierre-Antoine-Henri de
Frotté, né 23 oetobre 1778, officier dans le régiment
anglais (le Dillon, déeédé 8 juillet 1813, sans allianee.

VIII. Jacques de Frotté se maria et fut l'aïeul de
Gustave, qui suit, et de'M me du Signé, sa soeur :

X. Gustave comte de Frotté, marié à M n° (le l'Hôpital,
remariée à son cousin Henri de Frotté, d'oit :

XI. Charles comte de Frotté, chef de sa branche.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux molettes et en pointe d'un besant, le
tout d'argent. .
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GAUTHIER DE SAVIGNAC.

Cette maison, originaire du Rouergue, est de race
chevaleresque et a possédé dès le xi° siècle le château
de Doumaïrenc. Pons de Gauthier, seigneur de la for-
teresse et château de Doutnairenc, près Villefranche,
« fort vaillant homme et capitaine » , sut chargé de con-
duire, le 18 mars 1096, un corps de troupes en Pales-
tine et fut tué devant Constantinople'.

Elle a possédé en Rouergue et en Quercy de grands
biens, et sa filiation suivie commence â :

I. Bertrand de Gauthier, damoiseau, qui épousa, en
1280, la fille et l ' héritière de Raymond de Najac, qui
lui apporta en dot la seigneurie de Savignac. Son frère
lut évêque de Carcassonne, en 1270.

II. Hugues de Gauthier, seigneur de Savignac, fils du
précédent, consul de Villefranehe en 1337, laissa entre
autres enfants Benoît, qui suit.

III. Benoît de Gauthier, coseigneur. de Cabanes, pre-
mier consul de Villefranche, laissa deux fils :

1 0 Jean, seigneur de Savignac, dont la descendanee
directe s'éteignit par Raymond, coseigneur de Savi-
gnae, massaeré le ier déeembre 1562 par les catho-
liques;

2. Rayinond, qui suit.
IV. Raymond de Gauthier, eoseigneur de Savignac

et de Cabanes, laissa un fils.

V. Jean de Gauthier, coseigneur de Savignac, qui
acquit en 1454-, dans la paroisse de Nevèges, se repaire
d'Escairac, auquel ses descendants ont donné le nom
de Savignac.

Antoine de Gautier, coseigneur de Savignac, de
Cabanes et d'Escayrac, en Nevèges, habitait la seigneu-
rie d'Escayrac, paroisse de, Nevèges en Quercy, à

I Histoire des croisades, par MALUBOURG, t.
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laquelle il donna le nom de Savignac, qu'elle a con-
tinué à porter depuis; il épousa, 13 mai 1540, Cathe-
rine de Berailh, ou Berail, fille de Mathieu. seigneur de
Mazeroles, dont il eut :

Jean-François de Gautier, coseigneur de Savignac et
Labastende, marié, 7 août 1565, à Antoinette de Balsac,
fille de Julien, seigneur de Saint-Paul, dont un fils, qui
suit;

• François de Gautier, seigneur de Savignac en Quercy,
Leribosc et la Sale-Bertrand, testa à son chéteau de
Savignac, paroisse de Nevèges, le 22 avril 1631, et
aliéna en 1609 sa part dans la seigneurie de Savignac,
en Rouergue; marié à Suzanne de Mondenard, dont :

1 . Pierre, qui suit;
2°Ursule, mariée, 3 février 1637, à Guillaume de Beau-

fort, seigneur de Lestrade.
Pierre de Gautier, seigneur de Savignac, et la Sale-

Bertrand, capitaine au régiment d'infanterie du Luc,
épousa, 28 juin 1632, Gloriande de la Gardette, dont :

1 0 Emmanuel, qui suit;
2° Gaspard de Gautier de Savignac, seigneur de la Sale,

commandant de bataillon au régiment-dauphin et
maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction par
jugement du 2 juin 1697, de l'intendant de Mon-
tauban, M. Lepeletier de la Houssaye; marié 23 no-
vembre 1680 à Magdeleine de Vignes, tille du sei-
gneur de Belmontet et de Marie de Fénelon, dont :
Gaspard, marquis de Gautier, seigneur de Savignac,
parrain, en 1768, de Gaspard-Jean-Louis.

Emmanuel de Gautier, seigneur de Savignac et de la
Sale, marié, 23 janvier 1688, à Antoinette de . G•ondail,
ou Gouda], fille d'Antoine et de Cécile de Roquefeuil,
dont un filé unique, qui suit;

Pierre-Charles de Gautier de Savignac, chevalier sei-
gneur de Savignac et Puech, marié, 23 août 1712, a.
Moissac en Quercy, à Isabeau des Roches, dont un fils,
qui suit;	 •

Henri de Gautier, comte de Savignac, chevalier, sei-

1892.	 i5
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gneur de Savignac, Meuvaine et autres lieux, capitaine
au régiment de Vivarais, marié, 30 avril 1767, à Marie-
Louise-Charlotte de la Rivière, baronne de Courseulles,
sille de Philippe-Antoine-Victor, marquis de la Rivière,
et de Madeleine-Louise-Charlotte d'Auviray, dont :

10 Gaspard-Jean-Louis, né 29 janvier 1.768;
2° Antoine-Pierre-Jean-Emmanuel, comte de Savignac,

officier de carabiniers en 1784, marié, d'où posté-
rité mâle sans descendanee;

3°Jean-François-Joseph, né 3 avril 1771, reçu page de
la petite éeurie du roi, en 1787, guillotiné en 1793;

5° Charles-Léopold-Marie, qui a continué la descendanee.
Charles-Léopold-Marie de Gautier, vicomte de Savi-:

gnac, capitaine de la garde royale, lieutenant-colonel
d'infanterie, 0*, chevasier de Saint-Louis, décédé le
9 décembre 1832, né le 10 juillet 1784, marié, 18 no-
vembre 1818, par contrat signé du Roi et de toute la fa-
mille royale, à Emélie Piquelin de Grainville, fille de
Jean-François-Louis-René, ancien trésorier de France
au bureau des finances de Caen, et de Louise-Margue-
rite-Marie-Madeleine-Agnès Jouen de llornainville, dont :

1°Louis, qui suit;
2°Ernestine, mariée en 1839 à Alain Le Chartier, mar-

quis de Sédouy;
3°Clémence, déeédée en 1861, mariée, .8 octobre 1844,

à Guillaume-Sosthène Tardif de Petiville.
Louis de Gautier, vicomte de Savignac, né le 7 avril

1830, marié 20 décembre 1859 à M.°° Noémie-Louise-
Delphine du Hamel, fille d'André-Henri, comte du
Hamel, ancien officier, et d'Alix-Adélaïde-Marie de
Roncherolle, dont postérité.

ARMES : parti : au 1 er, d'azur au château de trois tours
d'argent carrées, celle du milieu plus exhaussée, coulissée
d'un avant-mur, avec un portail fermé et accosté d'une
fenêtre croisiêre à dextre, et d'une demi-fenêtre croisée à
senestre, le tout maçonné de sable, qui est de NAJAC; au 20,
d'argent à trois fasces d'azur, qui est de GAUTII1ER.

On trouve aussi quelquefois ces armes écartelées au 1 et
4, de NAJAC, au 2 et 3, de GAUTLIIER.
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L'ABADIE

Cette famille, originaire du pays de Foix, tire son
nom de la seigneurie rIe l'Abadie, près de Dax.

Sa filiation suivie remonte à :

I. Bertrand de l'Abadie,-marié en 1519 à Marguerite
de Bessabat, dont :

Quitard de l'Abadie, marié à Madeleine de Serres,
dont :

1° Bertrand ;
2°Etienne, marié à Jeanne de Vergognan, d'où :

a. Jean, établi en Espagne;
b. Jeanne, mariée en 1602 à François de La Caze

de Sardiae;
30 Jean, qui suit;
4°, 5° Deux filles.
III. Jean de l'Abadie, marié, 15 octobre 1558, à

Jeanne de Camon de Talence, fille d'Arnaud-Guilbem
et de Bertrande de Pujol, dont : 	 .

1°Jean-Charles, marié à Madeleine de Cafaget, d'où :
Charles, marié : 1° à Marguerite de Caumette; 2° à

Catherine d'A rbo de Tingou, d'où : Marguerite-
Jeanne, mariée à Charles d'Estoupignan;

20 Jean, qui suit;
3° Marguerite, mariée : 1° à Jean-Jaeques Clèdes d'Ur

gons; 2° à Jean d'Arozier de la Barthète.
1V. Jean de l'Abadie, marié, 16 juillet 1619, à Marie

d'Artiguenave, fille de Jean et de Bertrande de Prugue,
dont. :

1°Charles, marié 16 février 1670 à Marie d'Arbo de
Tingon, d'où
a. Jean, mort en 1748, curé d'Aire-sur-l'Adour;
b. Fortanier, marié 12 septembre 1691 à Antoinette

de Grossars, d'où : Jean, mort curé d'Aire-
sur-l'Adour;

c. Marguerite, mariée à Jean de Cloche de Forgues;
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2°Jean, qui suit;
3° Marie, mariée 20 décembre 1659 à François-Louis

d'A rtigues des Ossaux;
4° Isabeau, mariée à Raymond de la Coste.

V. Jean de l'Abadie d'Aydrein, né en septembre
1695, décédé 9 février 1772, marié, 8 janvier 1720, à
Marie-Anne Dosque de Blanquefort, fille de Jean et de
Jeanne-Marie du Lamon, dont :

1°Jean-Pierre, qui suit;
2°Jean-Baptiste, tige du rameau cadet.

VI. Jean-Pierre de 1 Abadte de Bombardé, né le
3 novembre 1733, marié 14 février 1759 à Françoise-
Catherine de Beruche de Sarraute, dont seize enfants :

1°Jean-Bernard, qui suit;
2. Jean-Jaeques, né 24 novembre 1762;

Pierre-Gorgonius, né 9 septembre 1766, déeédé en
1845.

A o Jean-Bernard, né 22 août 1767, décédé en 1816, marié
à Louise Chasteau;

5"Jean-Thimothée, né 22 août 1767;
6°Jean-Eusèbe, né 15 déeembre 1769;
7. Roch, né 16 août 1771;
8°Raymond, né 21 août 1776;
9°Jean-Charles, né 13 mai 1775, décédé en 1830;
100 Louis-Marie-Augustin, né 7 septembre 1776;
11°Marguerite, née en 1761, mariée à Jean-Marie de

Prugue ;
120-16°Fils et filles morts jeunes.

VII. Jean-Bernard de l'Abadie de Bombardé, né
3 août 1760, marié 24 janv. 1788 à Marie de l'Abadie
de Motha, dont :

1°Pierre-Henri-Théodore, né en 1792, décédé 14 février
1872;

2° Jean-Charles-Eugène, qui suit.

VIII. Jean-Charles-Eugène de l'Abadie, décédé 1883,
marié 31 janvier 1842 à Marie-Anne-Rose de Lafilte.
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RAMEAU CADET.

VI. Jean-Baptiste de l'Abadie d'Aydrein, marié
31 mars 1769 à Marie Pustienne, dont :

VII. Pierre de l'Abadie d'Aydrein, marié à Catherine
Pujos, décédée en 1821, dont :

1°Louis, qui suit;
2°Jean-Bernard-Charles-Achille, né 20 février 1801,.

marié 19 janvier 1830 à Virginie-Marie-Françoise
de Basriat de Mugriet, décédée en 1874, sans pos-
térité;

3°Marie-Geolide, mariée en 1821 au doeteur Dufour,
décédée en 1881.

VIII. Louis (le l'Abadie d'Aydrein, né le 4 mars 1809,
général de division, ancien aide de camp du roi Louis-
Philippe, GO*, marié : 1° en 1851 à Marie de Coral,
décédée en 1863, d'où deux enfants ; 2° 5 février 1869,
à Valentine Rohault de Fleury.

1° Charles-Bernard-Louis, né mars 1852, mort jeune;
2°Marie-Louise, née en 1853, mariée 6 septembre 1879

à Geoffroy-Marie comte de Beaueorps.

ARMES : de queutes, à la montagne d'argent accostée de
deux lions affrontés et contrerampants d'or; au chef cousu
d'azur chargé d'une colombe essorante d'argent.

LASALLE.

Ce nom est porté par plusieurs fa-
milles nobles, originaires de Guyenne
et de Gascogne, qui n'ont pas la même
origine et portent du reste des armes
différentes.

Celle qui a donné le brillant géné-
ral de cavalerie tué à la bataille de
Wagram et dont les cendres ont été

rapportées dans la chapelle de l'Hôtel des Invalides
le 3 octobre 1891, parait originaire de Castelnaudary.

15.
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Jean Lasalle, officiel' dans un régiment d'infanterie,
fut grièvement blessé pendant les guerres d'Italie du
xvIl e siècle et nommé directeur des vivres de la place
de Sarrelouis ; il épousa Elisabeth Diminer, dont il eut
deux fils : 1 0 Laurent, qui suit; 2 0 Georges, qui fut la
souche des rameaux de Louisenthal, de .Berweisler, de
Merten et d'Illingen, rapporté ci-après :

Laurent Lasalle, substitut du procureur général en
l'hôtel commun de Sarrelouis, en 1726, garde des sceaux
du bailliage de cette ville, décédé se 19 janvier 1771,
avait épousé Anne-Marie Fisné, dont il eut, entre autres

10 François, qui suit;
20 Pierre-Nicolas Lasalle d'Augny, écuyer, commissaire

ordonnateur au département des Trois-Evèehés ,
chevalier de Saint-Louis, marié à Suzanne Dupuy
de Lagarde, fille d'un commissaire ordonnateur des
guerres, dont il eut un fils unique :
Antoine-Charles- Louis Lasalle I , né à Metz le

10 mai 1775, tué à Wagram le 6 juillet 1809,
sous-lieutenant au régiment d'Alsaee-infanterie en
1786, à 11 ans, simple soldat en 1793; lieutenant
et aide de camp du général Kellermann en 1795,
colonel 25 août 1800, général de brigade 1 0 fé-
vrier 1805, général de division 30 décembre 1806,
grand officier de la Légion d'honneur 4 septembre
1808; il fut créé comte de l'Empire le 7 juin 1808,.
et avait épousé en 1805 Joséphine-Jeanne-Mar-
guerite Déguillon (alias Desbanee d'Aiguillon),

• épouse divoreée du général Léopold Berthier, der-
nier frère du duc d'Auerstaedt, dont il eut une
fille unique : Joséphine-Charlotte, née en 1806,
décédée en 1853, épouse du général russe Michel
de Yermoloff. 11 avait adopté les trois fils issus du.
premier mariage de sa femme, qui ont relevé le
nom de Lasalle, d'après des lettres patentes défi-

- I Le colonel G énéral dé cavalerie n'appartient pas, comme l'ont
indiqué par erreur quelques historiens, à . une famille Collinet de
Lasalle, originaire également du Languedoc, dont une branche,
établie en Lorraine et encore ecistante, porte : parti, au Pr d'azur,
à deux faces d'or, surmontées en chef d'une fleur de lys accostée de
deux besants, le tout du méme; au 2 d'azur, à une épée haute
d'ardent 5arnie d'or.
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vrées par l'empereur Napoléon 1". (Voir généa-
logie BeirrutEn, p. 150.)

3° Marie-Antoinette, mariée à Jean-Mathieu Duballay,
conseiller auditeur au parlement de Metz, dont une
fille, mariée à M. de Fabert, petit neveu du maré-
chal de France ;

40 Louise, mariée à Nicolas Laurent, lieutenant au bail-
liage de Sarrelouis.

François Lasalle, écuyer, seigneur de Vandrevange
et Villeauval, conseiller secrétaire du roi en la chancel-
lerie du parlement de Metz (16 mars 1754), décédé le
18 novembre 1801, marié à Marie-Thérèse Durand de.
DistrofF, fille de François-Benoît, conseiller au parle-
ment de Metz, dont.il eut :

10 Laurent-5Iarie de Lasalle d'Ancerville; conseiller an
parlement de Metz en 1776, puis président au même
parlement en 1780, décédé sans postérité;

2° Charlotte-Eugénie, mariée à Jean-Baptiste-Gilles, baron.
de Coetlosquet, mestre de eamp, et déeédée en 1832
laissant postérité.

RAMEAUX CADETS

Georges Lasalle, écuyer, directeur des vivres de la
place de Sarrelouis, épousa Catherine Tiercet, dont
il eut deux fils :

I. Albert Lasalle, écuyer, marié à Louise-Charlotte-.
Dosquet, d'où : 1 0 Nicolas4'héOdore-Antoine-Adolphe„,
qui suit; 2° Anne-Marie-Louise, mariée à François.
Coulon.

Nicolas-Théodore-Antoine-Adolphe Lasalle, écuyer,.
seigneur de Bertviller, conseiller du roi, président et
lieutenant général au bailliage et siège présidial de Sar-
relouis, député aux Etats généraux pour ce bailliage
en 1789, marié à Emilic Proa, dont il eut :

1° Casimir de Lasalle, direeteur des contributions indi-
reetes, marié à Catherine-Thérèse Georges;

2° Louis de Lasalle, député de la Gironde et offieier d'or-
donnanee du roi Louis-Philippe, marié à Mll° Pier-
lot, et déeédé le 8 juillet 1840, sans postérité;
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30 Adolphe de Lasalle, employé des contributions direetes ;
40 Georgette, mariée au comte Grenier, lieutenant général.

II. N... Lasalle, écuyer, seigneur de Louisenthal, qui
fut père de :

10 Albert-François Lasalle de Louisenthal, capitaine d'in-
fanterie, marié à Elisabeth Galhau, d'oit deux filles :
l'une mariée à M. Thiery, et l'autre à M. de Mail-
lier, eonseiller à la Cour d'appel de Metz.

20 N..., mariée	 de Bourdelois.

Cette famille porte pour armes : d'argent, à la bande
d'azur (alias bordée d'or), chargée de trois têtes de
lion arrachées (l'or.

Le comte de l'Empire reçut pour armes : d'argent,
à la barre d'azur, alaisée à la moitié de l'écu, chargée
de trois têtes de lion coupées d'or et accompagnée
en pointe d'un cheval effrayé et contourné (le sable,
porté sur une lance brisée de gueules, ferrée d'azur
et pourtant à senestre; au franc quartier des comtes
militaires : d'azur, à l'épée haute d'argent, garnie
d'or.

LE VER

Cette famille, aujourd'hui éteinte, est une des plus
distinguées de Picardie; sa noblesse a été reconnue par
sentence des commissaires aux francs-fiefs des 25 juin
1375 et 15 mars 1481, et les preuves faites au cabinet
du roi ont constaté son ancienneté. Depuis Hugues Le
Ver, maïeur d'Abbeville en 1194, 1197 et 1203, cette
charge a été possédée successivement par Thomas Le
Ver en 1236 et 1244, Fremin Le Ver en 1257 et 1259,
Thomas Le Ver en 1317 et 1345, Colard Le Ver, sei-
gneur de Caux, anciennement Caours, en 1346; Fir-
min, seigneur de Caux, en 1380 et 1386; Thomas
en 1439. Baudoin, Enguerrand et Robert Le Ver ser-
vaient eu 1354 en qualité d'écuyers dans le corps des
arbalétriers de France.
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Pierre Le Ver, écuyer, seigneur de Caux, épousa
Anne Le Moictier, dont :

François Le Ver, écuyer, sieur de Caours, marié
5 novembre 1576 à Antoinette des Groseillers, dont :

Flour Le Ver, écuyer, seigneur de Caux, capitaine
de Saint-Rivier, marié 23 août 1605 à Charlotte de
Gaillarbois, veuve de Robert de Fumechon, dont :

André Le Ver, écuyer, seigneur de Caux, capitaine
de Saint-Riguier, marié 29 novembre 1636 à Jeanne de
la Rue, dont :

Jean Le Ver, écuyer, seigneur de Caours, Auchi,
Bernapré, Halloi, etc., gouverneur de Saint-Ricquier,
maintenu dans la qualité de noble et d'écuyer depuis
1375 par ordonnance du commissaire de la généralité
d'Amiens; du 19 septembre 1699; il épousa : 1° 24 juin
1665, Catherine Le Roi de Valanglart, dont un fils, qui
suit; 2° 23 juin 1686, Anne-Julie de la Chaussée d'Eu.

Jean-Hubert Le Ver, seigneur de Caux, capitaine
d'infanterie et gouverneur de Saint-Riquier, marié
17 juillet 1702 à Anne-Louise Gaillard, fille (le Louis,
seigneur de Bouencourt, dont entre autres : Jean-Louis-
Hubert, dit le marquis de Caux, brigadier des armées
du roi, père de deux fils, décédés sans alliance, der-
niers

	

	 •
 représentants de la branche aînée, et Jean-Fran-

çois-Hubert, page de la grande écurie 1721.
Une deuxième branche formée par Nicolas, père de

Jean, seigneur de Burmenard et Villers, marié en 1526
à Marguerite de Haucourt, a donné :

Jacques Le Ver, chevalier, baron de Villers, seigneur
de Gouzeville, du Mesnil-Testier et Maltache, lieutenant
de roi des ville et château du Follet, près Dieppe,
décédé en 1705, époux de Gabrielle de Droullin, d'où
Marie-Anne, mariée à Pierre Baudoin, seigneur du Thil.

Louis-Augustin Le Ver, marquis Le Ver, ancien
colonel .de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né en
1760, décédé le 8 octobre 1840, dernier représentant
mâle de la famille, marié en 1812 à Marie-Charlotte-
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Antoinette de Parts de Pressy, dont il n'eut pas
d'enfants; sa soeur avait épousé M. de Cossette, page
du roi.	 '

ARMES : d'argent, â . trois sangliers de sable,2. 1, accom-
pagnés de neuf trèfles du même posés en face, 3. 3. 3.

LUBERSAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 292 et suiv. — Auteur : Geoffroy de Lubersac, originaire
du Limousin, croisé en 1205. — Admission aux honneurs
de la Cour eu 1785. — Trois branches existantes au com-
mencement du xix° siècle, entre autres : celle du Verdier,
éteinte par Jean-Louis, marquis de Lubersac, lieutenant
général en 1815 et grand croix de Saint-Louis; celle de
Saint-Germain, l'aînée, et celle de Chabrignae.

BRANCHE DE SAINT-GERMAIN.

Charles-Ernest, vicomte de Lubersac, marié à Au-
gustine Fry, dont :

1°René, vieomte de Lubersac;
2° Andrée ;
3° N..., mariée au doeteur Marmottan, député;
4°Blanche-Ernestine-Marguerite, mariée en août 1875 à

Joseph-Martin-Louis Marquet, officier
5° Éva, mariée en 1868 à Charles de Saint-Gaud;
6°N..., mariée à M. Ledoux.

BRANCHE DE CHABRIGNAC.

(Jean-Baptiste-Antoine-Ernest, marquis de Lubersac, né
8 février 1812, mort 2 juin 1878, a laissé de sa seeonde
femme, Claire-Marie-Céeile de Chastellux, déeédée :
1° Henri-Pierre-Raoul, marquis de Labersac, né en
1842, mort 13 juillet 1890, sans alliance; 20 Louis-
Antoine-Albert-Guy, et 3° Félieie, qui suivent.

Son frère, Pierre-Raoul-Albéric, comte de Lubersae, né
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en 1816, est mort en 1855, sans postérité de Winifred
d'Agoult, remariée au comte d'Agoult.)

Louis-Antoine-Albert-Guy, marquis de Lubersac,
né en 1844, marié en août 1876 à Odette de Chau-
mont-Quitry, dont :

1 0 Guy, né en 1878;
20 Jean, né en 1879;
30 Odon, né en 188 .

Soeur.

Félicie de Lubersac, religieuse carmélite.

ARMES : (le gueules, au loup passant d'or.

LUSARDI.

Celte ancienne famille, originaire de
Plaisance, en Italie, a fourni de nom-
breux rameaux, dont cieux sont venus
s'établir en France à la fin clu siècle
dernier.

Elle a possédé les seigneuries de
Valdinoce, de Monte-Liccio, de Bardi,
de Cazoletta, de Parpiana et autres

lieux, et son nom s'est orthographié de différentes
manières, Lusardi, Luzardi, Lusardy, etc.

On trouve mentionnés dans les archives de la ville
de Gênes, Benedetto Lusardi, vivant en 1337, Dome-
nico Lusardi, l'un des connétables de Gênes en 1360;
Batista Lusardi, officier monnayeur de la république
de Gênes, en 1393; Carlo Lusardi, vicaire du gouver-
neur de l'île de Corse, en 1454.; Vinciguerra Man-
fredo Lusardi, conseillers de Saint-Georges en 1459 et
1460; Francesco Lusardi, gouverneur de l'île de Corse
en 1536.

Dans les archives de la ville. de Parme, Hector
Lusardi est cité comme gouverneur de cette ville, et
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un décret communal de 1563 accorde aux Lusardi le
privilége de bourgeois de Parme. Luc:hino Lusardi fut
gouverneur du château de la Rocca, et capitaine com-
mandant 'la garnison du château de Bardi, et eut deux
fils : 1° Antonio, seigneur châtelain de Bardi, vivant
en 1639; 2° Claudio, secrétaire du prince Frédéric, et
gouverneur de Bardi et de Campiano. Antonio Lusardi,
capitaine à la place de Plaisance en 1787. Marco
Lusardi, lieutenant de la compagnie bourgeoise de
Parme en 1763; Pierre-Philippe Lusardi, lieutenant et

. porte-enseigne de la même compagnie én 1777; Fran-
çois Lusardi, conseiller suprême de justice, 25 août
1810; François Lusardi, avocat-conseiller, gouverneur
de Guastalla en 1788 , Vincent Lusarcli, maire de Tor-
rechiara, 12 août 1801: Sante Lusardi, juge de paix
de Pianello, 6 février 1806.

. Une branche, fixée à Cazoletto-les-Campiano, a
donné Angelo Lusardi, marié à sa cousine Marie
Lusardi, dont il eut plusieurs enfants : 1° Christophe-
Mathieu, comte Lusardi, né à Cazoletto en 1778,
décédé à Toulouse en 1856, inédecin oeuliste et atta-
ché à la cour de l'archiduchesse Marie-Louise, impéra-
trice (les Français, marié à Eugénie Meurice, d'où :
a. Victor, officier de dragons; b. 'Mathieu, marin;
c. Cornelie; d. Célina, épouse de M. Félix-Firmin
Choquet, chef d'escadron; 2° et 3°, Dominique et
Angelo Lusardi; 4° Catherine, épouse de M. Granelli
5° Luc Lusardi, maire de Cazoletto, marié et père de
deux fils : Antonio et Luca ; 6° Marie, épouse de M. Fer-
rari; 7°. Antonio, qui suit; Antonio Lusardi, marié en
premières noces à MIla Agathe .Herbin, et en secondes
noces, en 18444, à M 11° Piat, et décédé en 1871, au
Mans, laissant deux fils : 1° Adrien,, curé-doyen de
Montmirail (Sarthe); 2° Arsène; marié à Léontine-Hen-
riette Piquet, d'où deux enfants : a. Frédéric, sous-offi-
cier (le cavalerie; G: Antoinette-Madeleine, mariée en,
1884 à. Lciuis-Henri Chabrun, avoué a .Mamers.

La branche fixée au château de Valdinoce se rattache
aux précédentes, et l'un de ses descendants, Lucas
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Lusardi, seigneur châtelain de Valdinoce; laissa un fils,
Bernadino, qui suit.

Bernardino Lusardi, seigneur de Valdinoce, épousa
en 1733 Bianca Curati della Brea, d'où :

Francesco Lusardi, né à Berbigaresco-lez-Campiano,
marié en 1787 à Cambrai (Nord), à M°° Rosalie Mau-
vaix de Préseau, et décédé à Valenciennes en 1818,
laissant : 1° Aimé-Pierre, mort en bas âge; 2° Louise,
décédée au berceau ; 3° Charles-Joseph, mort égale-
ment en bas âge; 4° Charles-François, qui suit;
5° Louis-Bernard, mort jeune ; 6° Adélaïde-Benoîte,
épouse de M. Charles Drouin-Mauvaix ; 7° François-
Xavier, tige d'un rameau, et 8° Joachim-Benoît, tige
d'un autre rameau.

Charles-François-Xavier Lusardi ou Lusardy, né en
1788, marié en 1813 à Marie-Charlotte-Josèphe de
Roubay, est décédé en 1845, laissant : 1° Marie-Isa-
belle, morte en bas àge: 2° Marie-Charlotte-Rosalie,
mariée en 1847 à Alfred-Louis-Félix Duriez, . d'une
ancienne famille d'Artois (V. l'Annuaire de la noblesse
de 1873, 1874 et 1875); 3° François-Xavier-Joseph
qui suit ; 4° Marie-Adélaïde-Isabelle, religieuse; 5° Ma-
rie- Isabelle-Joséphine, religieuse; 6° Charles-Benoît.
Amand, mort au berceau; 7° et 8° Marie-Joséphine-
Eugénie, et Charles - Adolphe - Benoît-Joseph, morts
jeunes; 9° Louise-Caroline-Marie, fille de la Charité de
Saint-Vincent de Paul.

François-Xavier-Joseph Lusardi, né en 1818, direc-
teur d'une verrerie, marié à Caroline-Séraphine-Made-
leine Vast, est décédé en 1889, ayant eu trois enfants :
1° Léon-Louis-Marie-François, né en 1856, -décédé
en 1861; 2° Marie-Gabrielle, décédée en 1880; -et
3° Marguerite-Jeanne, décédée en 1883.

ler RAMEAU.

François-Joseph-Xavier Lusardi,- né en 1797,- marié
en 1819 à Mlle Thérèse-Claire-Louise-Josèphe Roland,

1892,	 16

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 182 —

et décédé en 1823, laissant : 1° François-Louis-Xavier,
qui suit; 2° Adolphe-François-Edmond, né en 1822,
mort en bas âge.

Frauçois-Louis-Xavier Lusardy, né en 1820, a épousé
en 1841 sa cousine, Mile Adélaïde-Placidie-Elodie
Lusardy, doit : 1° Gustave-Xavier4oseph, né en 1843,
décédé en 1845 ; 2° Ernest-Gustave-François-Xavier-
Joseph, né en 1845, décédé en 1846; 3° Georges-
François-Xavier-Joseph Lusardy, né en 1848, notaire
à Jeulain (Nord); 4° Paul-François-Xavier-Alfred-Joseph
Lusardy, né en 1853.

2' RAMEAU.

Joachim-Benoît-Élie Lusardy, né en 1799, marié en
1820, à Mil. Eugénie-Françoise Fontaine, .décédé en
1855, laissant : 1° Alfred-François-Victor, qui suit ;
2° Adélaïde-Placidie-Elodie, décédée en 1871, mariée
en 1841-à son cousin, François-Louis-Xavier Lusardy,
ci-dessus; 3° Thérèse-Françoise, née en 1825, mariée
en 1842 à M. Félix-Charles-Archange Dugardin ;
4° Eugénie-Mélanie-Augustine, née en 1826, mariée
en. 1857,à M. Valentin-Godefroid-Joseph Hallette, maire
de Monchaux (Nord); 5° Marie-Adélaïde-Victorine, née
en 1828, mariée en 9.856 à M. Louis-Alphonse Cherré.

Alfred-François-Victor Lusardy, né en 1821, membre
de la Société d'agriculture, sciences et arts de Valen-
ciennes, marié en 1849 à M u ° Bathilde-Estelle-Hya-
cinthe Dugardin, :est décédé en 1853, laissant :
1° Alfred-Benoît-Félix-Joseph Lusardy, né en 1850,
ancien volontaire aux zouaves pontificaux en 1870,
marié en 1875 à M il° Mathilde Fiévet, d'où : a. Made-
leine-Adèle-Bathilde-Marie, née en 1876; Jeanne-
Mathilde-Marie, née en 1877 ; c. Alfred-Charles-Albert,
né en 1878; 2° Emile-François-Xavier Lusardy, né en
1852, capitaine au 23° régiment de dragons, marié en
1881 à mn. Maria Podevin.

4EMES'ANCIENNES, ; bande' d:argent et.de,gueules:
ARMES ACTUELLES : d'azur à une tour antique d'argent,
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chargée d'un soleil de gueules et surmontée de deux
aiglettes d'or; au chef d'or A l'aigle éployée et couronnée
de sable, tenant dans la patte dextre une épée d'argent,
emmanchée d'or, et dans la senestre un sceptre d'or. Cou-
ronne de marquis. 	 Devise : Lux SEMPER ARDENS.

MAIGRET.

La maison de Maigret, qui a donné.
un grand veneur du roi d'Espagne, des
généraux, et de nos jours un vice-
amiral, est originaire de Bresse, où
elle est connue dès le xtv e siècle.

Sa filiation suivie commence à :
I. Guyot de Maigret, écuyer, sei-

gneur de Chavanes, vivant en 1367,
marié à Csaudine de Pottiers, dont :

II. Étienne de Maigret, marié à Marie-Louise de
Grammont-Châtillon, dont :

III. Jean de Maigret, marié à Guillemette de la Porte-
Chavaigneux, dont :

IV. Jean (le Maigret, marié à Claudine de Vergy,
dont :

1° Charles-Antoine, qui suit;
20 Antoine, tige du rameau des seigneurs , de Chavanes.

V. Charles-Antoine de Maigret, passé au service des
Pays-Bas espagnols, épousa Catherine-Bernardine (le
Cheneumont, dont :

VI. Jean de Maigret, créé comte de Maigret et du
Saint-Empire par diplôme de l'empereur Léopold H
en 1587, comte de Neau, épousa Catherine des Cortils,
dont :

VII. Jean comte de Maigret et du Saint-Empire,
marié à Marguerite d'Altkirchen, fille de Mathieu et de
Marie-Madeleine de Heillercher, et petite-fille par
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sa mère de Jeanne de Bavière, elle-même petite-fille de
l'empereur d'Autriche Albert IV, dont :
. 1° Jean, qui suit;
• 20, 3° Isabelle-Thérèse et Anne-Françoise, chanoinesses

du Saint-Sépulere;
4° Catherine, mariée à Alard de Landas.

VIII. Jean, comte de Maigret, de Neau et du Saint-
Empire, baron de Stockeim, grand veneur du roi d'Es-
pagne, maréchal héréditaire de la province de Limbourg
par lettres patentes du 3 août 1629, marié : 1° à Jeanne
.de Hubin de Gulckem, dont dix enfants, qui suivent ;
2° à. Antoinette Van Vaernewyck.

1° Jean-Bernaele-François, qui suit;
2° François-Guillaume comte de Maigret, baron de Stoe-

kern, comte du Saint-Empire par diplôme de 1687,
maréehal héréditaire de sa provinee de Limbourg,
général-major des armées impériales, se distingua
dans la guerre contre les Tures; il épousa, 12 dé-
eembre 1674, Barbe-Jacqueline de Putte, dont :
a. François-Denis-Jacques, mort jeune;
b. Anne-Marie, mariée à Joseph-Victoire, eomte

. d'Enghien ;
3° Arnold-Servais comte de Maigret, marié à Margue-

rite de Jacobinis, d'où plusieurs filles et un fils,
François-Nicolas eomte de Maigret, dont le petit-

fils, Louis, mourut en 1793, dernier de sa branche,
sans laisser d'enfants de son mariage avec Thérèse
de Prouvy;	 .

4° Jean-François, mort jeune;
5° Catherine-Bernardine, mariée à Melehior-Balthazar de

Kessel ;
6° Marie-Antoinette, mariée à Gernges-Frédéric de Le-

venelaw ;
70-110 Des filles, sans allianees.

IX. Jean-Bernacle-François comte de Maigret, né en
1636, mort en 1678, marié en 1666 à Anne-Margue-
rite de la Fourrière, dont :

X. Jean-François comte de Maigret et du Saint-
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Empire, né 16 jitillet 1672, marié 23 janvier 1700 à
Félicité-Bonaventure de Thomassin, dont :

XI. Charles comte de Maigret et du Saint-Empire,
né 16 juin 1702, mort 27 mars 1765, marié 16 sep-
tembre 1726 à Marie-Françoise de Sancy de I-lault de
Malavillers, dont :

XII. Jean-Jacques-François comte de Maigret, de
Neau et du Saint-Empire, lieutenant-colonel d'infan-
terie, colonel en 1805, né 9 octobre 1737, mort en 1807,
marié en 1767 à Anne-Marie-Thérèse-Scholastique
Adam de Sainte-Marie, dont :

XIII. Joseph-Marie-François comte de Maigret, de
Neau et du Saint-Empire, lieutenant-colonel d'artillerie,
né 18 octobre 1771, mort 25 avril 1860, marié 16 fé-

vrier 1804 à Catherine de Vigny, morte en 1871, dont :
1° Ignace-François-Xavier, comte de Maigret, né 25 mars

1807, mort célibataire 9 mars 1873;
2° Joseph-Gustave, qui suit;
30 Joseph-Félix comte de Maigret, né 3 janvier 1820,

eapitaine de la garde impériale, mort sans allianee
13 mai 1837;

4° Anne-Marie-Eugénie, née en 1804, morte en 1859,
mariée en 1823 à Charles-Riehard de Rouvres;

5° Louise-Marie-Adélaïde, née en 1813, mariée en 1832
à Frédérie de Nonaneourt.

XIV. Joseph-Gustave comte de Maigret, de Neau et
du Saint-Empire, ancien officier supérieur de l'inten-
dance, 0*, né 11 février 1810, mort 26 janvier 1891,
marié 12 novembre 1839 à Anne-Félieie d'Avennes
d'Hermonville, d'où trois fils :

10 Marie-Edgar, qui suit;
2° Amédée-Arthur comte de Maigret, capitaine de cava-

lerie, né 1er avril 1845, mort 11 novembre 1882,
marié 27 oetobre 1875 à Marie Chandon de Briailles,
d'où :
Joseph-Christian, né 26 mars 1877;

3° Joseph-Oetave-Gaston comte de Maigret, né 20 avril
1850, eamérier de eape et d'épée de S. S. Léon XIII,

16.
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marié ier mai 1876, à Jehanne Chandon de.Briailles,
d'où :
u. Jean-Marie-Joseph- Paul-Félix-Emmanuel, né

28 juin 1877;
b. Nicole, né en 1878; •
c. Baudoin-Ghislain, né en 1882;
d. François-Guillaume, né en 1885;
e. Bruno, né en 1888;
f. Deux autres enfants morts au berceau.

XV. Marie-Edgar comte de Maigret, vice-amiral
en 1891, marié et père de deux enfants (voyez plus
loin, p. 311.)

RAMEAU DE CHAVANES.

V. Antoine de Maigret, seigneur de la Pinochere,
marié à Madeseine de Genevoy, a formé une branche
encore existante en Bourgogne à la fin du xvii e siècle.

ARMES : écartelé, au l er d'or, à l'aigle ie deux têtes éployée
de sable, larguée de gueules: au 20 d'or, au lion de sable,
lampassé de gueules: au 3e d'argent, au lion de gueules:
au .70 de gueules, à deux bâtons noueux d'argent, passés en
sautoir; et sur le tout : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée
de trois coquilles du même, qui est de Maigret.

Devise : PRO CHRISTO ET CONTRA INIMICOS EJUS.

DU MARHALLAC'll

La maison du Marhallac'h, ou du Marc'hallac'h, en
Bretagne, est issue d'un puîné de la maison de Coetfaou,
qui, ayant hérité de la terre du Mar'hallacli, située
dans l'évêché de Cornouailles, en prit le nom.

Jean du Marhallac'h se croisa, en 1248, avec d'autres
chevaliers bretons, et est cité avec eux dans la .procu-
ration donnée à Hervé, de Nantes, en avril 124,8, et
datée de Limisso.
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Jean, seigneur du Marhallac'h, épousa Constance de
Kerouriec'h, dont il eut :

Rolland, seigneur du Marhallac'h, qui figura à la
réformation de 1536, faite en l'évêché de Cornouailles,
avec les nobles de la paroisse de Ploneiz; il épousa
Béatrix de Kersauson, dont :

René, seigneur du Marhallac'h, marié à Jeanne du
Bois, dame de Lezarnou, dont :

Arthur-Rolland, seigneur du Marhallac'h et Leznar-
non, marié à Andrée de Kermorvan, d'où :

1°Maurice, seigneur du Marhallac'h, Kermorvan, ete.,
marié à Louise de Lezandevez, d'où :
Alain, marie à Marguerite Leprestre de Lezonnet,

d'où :
a. Catherine, mariée à Nieolas Dugoumadour;
b. Louise, mariée à Jean Jourdan. 	 •

20 François, qui suit.
François du Marhallac'h, seigneur de Lesmanor,

épousa Suzanne de Keraoul, dont :

Yves du Marhallac'h, écuyer, seigneur de Keraoul,
marié en octobre 1639 à Suzanne Saluden, dont :

• 10 Jacques du Marhallac'h, écuyer, seigneur de Keraoul,
maintenu dans sa noblesse d'aneienne extraction par
arrèt du 21 ruai 1671 ;

>Alain, qui suit.
Alain du Marhallac'h, marié à Jeanne du Poulmic,

dont :
Jean-Baptiste du Marhallac'h , marié à Charlotte

Dondel, d'où :
Félix du Marhallac'h, marié à Juliette de Tremic, dont:

Jacques-Charles du Marhallac'h, marié à Jeanne-
Françoise Euzenou de Kersalaun, d'où :

1. Jean-Félix, qui suit;
2° Aimé-Jean-Marie.

Jean-Félix du Marhallac'h, marié à Prudence de
Kercaradec, dont :
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Auguste-François-Félix du Marhallac'h, né en 1809,
marié à Mu, Harrington, dont il eut trois enfants. La
mort de sa femme et celle de ses enfants le décidèrent
à entrer dans les ordres. Il devint vicaire général à
Quimper et protonotaire apostolique et fut élu membre
de l'Assemblée nationale pour le Finistère en 1871 ; il
est mort le 17 août 1891, au château de Perennou, der-
nier représentant mâle de sa famille.

ARMES : d'or, à trois pots à eau, ou orccaux degueures,
2. 1. — Devise : USQUE AD ARAS.

MAYNARD-MESNARD.

Dans l'Annuaire de 1882, nous avons donné une
notice détaillée sur cette maison (l'ancienne chevalerie
(lu Poitou, dont l'existence est constatée (lès le xi , siècle
par les cartulaires du Talmondais dans les mêmes pa-
roisses où' la filiation suivie la montre possessionnée
en 1382. En 1772, elle a fait ses preuves devant le
généalogiste Chérin pour les honneurs de la Cour et a
été appelée par Louis XVIII à la pairie, en 1823, en
la personne du comte de Mesnard, ancien compagnon
(l'exil de M. le duc de Berry, et premier écuyer de
Madame, duchesse de Berry.

Cette famille a figuré avec honneur dans les annales
du Poitou et dans les guerres . de la Vendée : le che-
valier de Mesnard fut tué, le 29 juin 1793, au siège de
Nantes; le comte Edouard de Mesnard, après avoir
combattu à l'armée de Condé et en Bretagne, a été
fusillé à Grenelle le 19 octobre 1797, et M. Benjamin
de Maynard, ancien chef divisionnaire vendéen en 1815,
condamné à mort par contùmace avec son fils, en 1832.

Nous avons dit qiie le nom s'était écrit successivement
ou simultanément Mainard, Mainart, Mainnart, Maynard,
Menart, Menartz et Mesnard : variantes analogues à
celles qui se sont produites dans tous les noms dont
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l'orthographe pouvait changer sans que la consonance
fût sensiblement altérée, et que, depuis Henri III, l'ortho-
graphe Mesnard avait généralement prévalu.

La notice de 1882 exposait que cette famille, dont la
filiation a été établie devant les généalogistes Chérin et
d'Hozier (Preuves de Chérin et d'Hozier : Bibliothèque
nationale) se divisait en trois branches encore exis-
tantes :

10 Celle des barons du Langon I ;
2° Celle des comtes de Mesnard°;
30 Celles des seigneurs de la Claye,
Et que ces trois branches étaient issues de Chris-

tophe Mesnard, chevalier, seigneur de la Vergne-
Cornet, de la Barotière, de la Vergne, de Péault, etc., dé-
cédé le 23 décembre 1665, et dont la pierre tombale est
dans l'ancienne église de Mesnard-la-Barotière (Vendée).

La même notice exposait que :
Jean Mesnard, baron du Gué de Sainte-Flaive, et

petit-fils de Christophe Mesnard, avait eu deux fils :
9 a Jaeques Mesnard, baron du Gué Sainte-Flaire, dont

la branche s'est éteinte sous Louis XV;
20 Germain-François Mesnard, ehevalier, seigneur de

Saint-Gillet, auteur de la branche des barons du
Langon, devenue l'ainée par suite de l'extinetion
de la branche de Sainte-Flaive et qui hérita sous
Louis XV de la baronnie du Langon.

Que Germain-François Mesnard avait, contrairement
à son acte de baptême du 21 mars 1693 (anciennes
archives de l'église paroissiale conservées à la mairie
de Sainte - Flaive - aux - Loups, Vendée) adopté sous
Louis XV l'orthographe Maynard, considérée comme
plus ancienne;

Que la branche des seigneurs de la Claye avait suivi
son exemple, et que le nom des trois branches de la

Le Langôn, terre très considérable du bas Poitou, a été éri-
gée en baronnie en 1657.

2 La Bari:Mère a été érigée en comté, sous le nom de Mesnard,
en 1766.
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famille de Maynard-Mesnard se trouvait ainsi écrit de
deux manières différentes.

M. le baron de Mesnard, chef de la famille de May-
nard-Mesnard et ancien :diplomate démissionnaire sors
des lois Ferry, et son cousin germain, M. le baron
Rodolphe de Mesnard, ancien lieutenant-colonel du
95° régiment territorial, et ses enfants, déférant au voeu
que leur parente, M 11° Caroline de Mesnard, décédée
le 29 janvier 1888 au château de Montbeton (Tarn-et-
Garonne) leur avait exprimé, d'après le désir de feu
son père le comte Ferdinand de Mesnard, et voulant
rendre hommage à la mémoire et au chevaleresque
dévouement du comte Charles de Mesnard, compa-
gnon d'exil de M. le duc de Berry et premier écuyer
de Madame, duchesse de Berry, ont repris l'ortho-
graphe du nom Mesnard qui, d'ailleurs, avait prévalu
depuis Henri III. MM. de Mesnard se sont préalable-
ment pourvus devant le tribunal civil de la Seine
en 1888 et devant le tribunal civil de Fontenay-le-
Comte (Vendée) en 1890.

• Les autres membres de la branche des barons du
Langon et la branche des seigneurs de la Claye ont
jusqu'ici conservé l'orthographe Maynard.

La famille de Maynard-Mesnard, dont un membre,
le comte Charles de Mesnard, a laissé d'intéressants
Souvenirs intimes, publiés en 1844 à Paris, s'est
alliée à plusieurs familles qui comptent elles-mêmes des
écrivains distingués parmi seurs membres, notamment
aux du Fouilloux ' 1482, aux Mauclerc 1560, aux
Caumont La Force 1784, aux Baudry-d'Asson 1802,
aux de Hillerin 1.850, aux Robert de Lezardière, 1868.

ARMES : d'argent frette d'azur.

Antoine Maynard, chevalier, seigneur de la Vergne-Cornet
en bas Poitou, épousa le 8 octobre 1482 Guillemette du Fouil-
lons, fille de Louis du Fouillons et de Jeanne de la Rochefou-
cauld, et par conséquent cousine germaine de Jacques du Fouil-
lons; le célèbre auteur de la Vénerie.
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MONNIER.

Cette famille, originaire de Franche-Comté (conf.
SAINT—ALLAIS, Nobiliaire universel, t. IX), remonte à
Marie-Jacques-Félix Monnier, seigneur de Savigna, qui
fut avocat général à la chambre des comptes de Dôle
la fin du siècle dernier; elle a comparu en 1789 atix
assemblées de la noblesse, dans se bailliage d'Orgelet,
comme possédant la seigneurie de Savigna.

I. Marie-Laurent Monnier, seigneur de Savigna ou
Savignat, par acquisition en 1747, conseisler procureur
au bailliage d'Orgelet, né vers 1698, décédé 9 juillet
1748, épousa Claudine Clerc, dont :

1 0 Marie-Jacques-Félix, qui suit;
2. Jean-François-Balthazar Monnier, né le 5 janvier

1738, marié, ier oetobre 1765, à Barbe-Charlotte-
Anatole Cordier, dont des filles ;

30 Henri-Joseph, né le 30 novembre 1741 ;
40 Marie-Laurence, née en 1746;
50 Louise-Agathe, mariée, en 1.765, à M. Bachot.
II. Marie-Jacques-Félix Monnier, seigneur (le Savi-

gnat, avocat général à la chambre des comptes de
Dôle, marié à Marie-Pierrette Bonnot ou Bonneau,
d'où trois fils et des filles :

1° Marie-Laurent-Fésix, qui suit;
2° Marie-Laurent-Xavier, né 9 juin 1764;
3° Marie-Paul-Antoine, né 25 janvier 1771;
4° Barbe-Louise-Bonaventure, née en 1759;
50 Marie-Françoise-Julie, née en 1765.

III. Marie-Laurent-Félix Monnier, seigneur de Savi-
gnat, officier. au régiment de Deux-Ponts, né 6 sep-
tembre 1761, marié 26 avril 1788 à Adélaïde-Gabrielle-
Madeleine de Linard, fille de François-Nicolas, seigneur
d'Aveluy, en Picardie, dont :

1° Marie-Félix-Auguste-Ernest, qui suit ;
. 2° Marie-Nicolas-Hubert, né 30 oetobre 1790.
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IV. Marie-Félix-Auguste-Ernest Monnier de Savi-
gnat, capitaine dans la garde royale, officier supérieur,

, né 25 septembre 1789, marié en 1819 à Marie-
Cécile de Loubert de Martainville, dont :

V. Jean-Léon Monnier de Savignat (dit de Savignac),
né le 20 avril 1824, décédé en 1889, marié : 1° à
M n° de Calonne; 2° octobre 1849 à Cécile-Clémen-
tine de Wasservas, dont trois enfants ; 3°, octobre 1872,
à Marie-Louise-Pauline Perrot de Thannberg, sans pos-
térité.

1 . Gaston-Ildefonse-Ernest, qui suit;
2. Marie-Clémentine-Jeanne, mariée, en juin 1873, à

Baymond-Marie-Eugène-Jacques, comte de Bréda ;
3. Louise-Marie-Ildefonsine, mariée, en décembre 1875,

à Octave-Marie-Antoine d'Eserots, comte d'Estrée.
VI. Gaston-Ildefonse-Ernest - Monnier de Savignac,

né 2 avril 1855.

ARMES : d'azur à la bande d'or, accompagnée de deux
tourtereaux du même.

PECOU DE CHERV1LLE.

La famille Pecou ou Pescow, établie dans l'Ile-de-
Franee au commencement du xvi° siècle, est originaire
d'Allemagne par un officier de lansquenets du nom de
Pescow, qui devint seigneur de Cherville.

Gaspard Pecou, seigneur- de Cherville, contrôleur
des gabelles et maître des comptes de Paris en 1699,
fut père de :

Joseph-Gaspard Pecou, seigneur de Cherville,
maître des comptes de Paris en 1728-1765.

Gaspard Pecou, marquis de Cherville, seigneur de
Vaucelas, comparut aux assemblées de la noblesse en
1789 du bailliage de Montfort-l'Amaury et fut père de :
Gaspard-Joseph, qui suit, et de Marie-Hélène, mariée
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en 1815 à Louis-Marie d'Amphernet, comte de Pont-
bellanger.

Gaspard-Joseph Pecou, marquis de Cherville, officier
supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et de
la Légion . d'honneur, marié en 1877 à Charlotte-Louise
de Reviers de Mauny, dont un fils unique

Gaspard Pecou, marquis de Cherville, homme de
lettres, marié en 1845 à Louise de Romanet.

ARMES : d'or (aliàs d'argent), à trois chevrons de gueules ;
au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

SAINT-ASTIER.

La maison de Saint-Astier, qui
vient de s'éteindre par la mort du
marquis Albéric de Saint-Astier, est
une des plus anciennes du Périgord.
Elle est citée dans des bulles des
papes Alexandre III et Urbain III, en
1169 et 1187, ainsi que dans les
cartulaires • des abbayes de Chance-

lade, de Ligneux, de la Sauve, etc.
• Dès le mn. siècle, elle était divisée en plusieurs

branches; les trois branches des seigneurs de l'Isle,
dont l'une a formé le rameau d'Allemans et celui des
Bories, le dernier qui ait subsisté; celle des seigneurs
de Crognac, d'où le rameau de Montréal, et celle de
Montacès, d'où les seigneurs de. Montagrier.	 •

Pierre de Saint-Astier, à partir duquel (Conf. SAINT..

Ateis, t. XVII, p. 12) commence la filiation suivie, fit
une donation à l'abbaye de Chancelade, en Périgord,
entre les mains de l'abbé Gérald en 1129 et 1143.
Sa descendance, qui s'éteignit au mu° siècle dans la
seconde branche des seigneurs de l'Isle, se trouve
mentionnée dans le cartulaire de cette abbaye par les
nombreuses donations qu'elle lui fit. Son petit-fils,

1892.	 17
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Pierre de Saint-Astier, né à l'Isle-sur-Drosne, vers
l'an 1200, fut évêque de Périgueux (août 1233) et fut,
l'un des plus savants et des plus illustres prélats qui
aient gouverné l'Eglise du' Périgord; il se retira à
Limoges, dans le couvent des Frères prêcheurs, le
1 er mars 1266, et y mourut en odeur (le sainteté le
14 juillet 1275.

La seconde branche des seigneurs de l'Isle s:éteignit
au commencement du xv° siècle.
• Enfin, la troisième branche des coseigneurs (le l'Isle

paraît issue de la précédente par Geosfroy de Saint
Astier , qui fut un des principaux bienfaiteurs de
l'abbaye de Chancelade. Il laissa de sa femme, nom-
mée Pétronille, six fils, dont l'aîné :t continué la des-
cendance et forme le IV° degré de la filiation suivie.

IV. Itier de Saint-Astier, vivant an xn° siècle, laissa :

V. Guillaume de Saint-Astier, qui donna en 1172,
avec son père et son frère, la moitié de la forêt (le Poi-
chaus à s'abbaye de Chancelade.

VI. Pierre de Saint-Astier, fils du précédent, laissa
entre autres enfants :

VII. Hier de Saint-Astier, chevalier, laissant trois
fils : Hélie, qui a continué la descendance, Pierre et
Aymeric.

VIII. délie de Saint-Astier, chevalier, eut d'une fille
du baron de Baynac, Geosfroy, qui suit :

I. Geoffroy de Saint-Astier, douze] de l'Isle, laissa :

X. Hier (le Saint-Astier, donzel de l'Isle, marié à
Juche de Loirac, d'où :

XI. Guy, (lit Guinot, de Saint-Astier, damoiseau de
l'Isle, marié, avant 1339, à Agnès de Creyssac, d'où :

XII. Hier de Saint-Astier, damoiseau (le l'Isle, marié
le 5 juillet '1358 à Agnès du Puy, fille du seigneur
d'Azonac, d'où : Bertrand, qui fut échanson et écuyer
du duc (le Bôurgogne, suivant une lettre (le service de ce
duc datée de Dijon, 21 avril 1395, et Archambaud.
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XIII. Archambaud de Saint-Aslier, damoiseau,
bachelier es lois, juge général de toute la . vicomté de
Limoges, consul (1419) et maire de la ville de Péri-
gueux (1428), épousa Wh de Grézignac, d'où une
fille alliée au seigneur de Chabans et Fortanier, qui
suit :

XIV. Fortanier de Saint-Astier, damoiseau, seigneur
des Bories, de Bernabé, de Lieudieu, Verzinas, la mai-
son noble de l'Isle, etc., capitaine de la ville de Péri-
gueux (3 mai 1431), maire de cette ville en 1437,1440,
1454 et 1467, il fut marié trois fois : 1° 11 novembre

. 1432, à Hélis de Lur; 2° 4 juillet 1446, à Catherine
Chabrol, dame de Bernabé; et enfin, 3° à Jacquette
Cotet ; il eut :

Du premier lit :
1° Jean, qui suit.
20 Jeanne, mariée en 1455 à Jean d'Abzae.

Du second lit :

36 Antoine, mort sans alliance;
40 Jean, auteur de la branche de Lieudieu, qui a donné :

Geofroi, seigneur de Lieudieu, Ligne, chevalier de
l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnanees, lieutenant général pour
le 'loi du gouvernement • de Verdun et du Verdu-
nois, marié, en 1569, à Arme de Choiseul, et
remarié, f er mai 1575, à Anne de INettaneourt;
Guillaume Forton, gentilhomme ordinaire de la
chambre du -Roi (20 déeembre 1605). Cette branche
s'éteignit en 1716, après avoir pris des alliances
dans les maisons de Losse, Carbotinières, Leymarie,
Beauvau, Coignae, Lestrade, Aloigny, Perry, la
Cropte, etc.)

XV. Jehan de Saint-Astier, damoiseau, seigneur (les
Bories, de Savignac-les-deux-Eglises, épousa, 9 no-
vembre 1471, Jeanne de Hautefort, dont il eut deux
filles, alliées dans la maison de Lasteyrie du Saillant et
Jean, qui suit.

XVI. Jean de Saint-Astier, écuyer, seigneur des
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Bories, Sarliac, Antonne, Savignac-les-deux-Eglises,
décédé vers 1527; marié, 3 août 1520, à Catherine de
Martel, fille de Louis, seigneur de la Roche du Maine,
d'où :

1 0 Jaeques, qui suit.
2° Foueault, décédé sans allianee.
3° Françoise, mariée à François, baron de Montrocher,

puis à François (le Turpin-Crissé.

XVII. Jacques de Saint-Astier, seigneur des Bories,
Antonne, Sarliac, Savignac, etc., chevalier de l'ordre
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capi-
taine de einquante hommes d'armes et de cinquante •
lances de ses ordonnances, lieutenant-gouverneur au
pays .de Périgord, né en 1524, décédé le 12 février
1573, marié, 24 juillet 1544, à Marguerite de Cauna,
dont :

1 0 Jean, qui suit.
2° François, écuyer, seigneur de la Barde, qui laissa six

filles de son alliance avec Jeanne de Saunier.
30 Marguerite, mariée, 6 mars 1568, à Jean de Fou-

cauld, seigneur de Lardimalie.
4° Jeanne, mariée, 25 octobre 1571, à Antoine, baron

de Grignols.
5° Henriette, mariée, 3t mars 1572, à Hélie de Passe!,

seigneur de Montpeyron.
6° Jeanne, mariée, 2 novembre 1606, à Jean de Sapi-

naud, seigneur de Fayolle et des Roehes.

XVIII. Jean de Saint-Astier, chevalier, seigneur des
Bories, Antonne, Sarliac, etc., chevalier de l'ordre du
roi, capitaine d'une compagnie de trois cents arque-
busiers dans les armées du roi Charles IX; marié :
1° 26 juin 1572, à Jeanne de Mellet, sille du seigneur
de Fayolle et de Neuvic, dont trois enfants; 2° rk dé-
cembre 1584, à Catherine de Brie, veuve de François
de Meilhars, décédée sans postérité.

1° Henri, qui suit.
2° Luerèce, mariée, 19 septembre 1608, à Henri de

Foucauld, seigneur de Lardimalie.
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3° Marguerite, mariée, 16 déeembre 1614, à Jean de
Gères de Camarsac.

XIX. Henri de Saint-Astier, chevalier, seigneur des
Bories, Antonne, Sarliac, page, puis gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, né en 1575, tué en 1608;
marié, 6 décembre 1605, à Jeanne de Marquessac,
dame de Saint-Pantaly, dont :

1° Jean, dit le marquis des Bories, mort sans saisser de
postérité de Françoise . de la Roque.de Senezergues.

2° Jean-Jacques, qui suit.
30 Marie-Luerèce.

XX. Jean-Jacques de Saint-Astier, chevalier, dit le •
marquis des Bories, seigneur des Bories, Antonne,
décédé le 3 janvier 1659, épousa, 25 juillet 1637,
Catherine de Montesquiou-Montluc de Sainte-Colombe,
dont :

1^ Jean-Jaeques, qui suit.
20 Emmanuel-Galiot, déeédé sans allianee.
30 Jean-Jacques, déeédé sans allianee.
4° Jacques, seigneur de Savignac, qui eut un fils, Jacques-

Raymond, vivant en 1705.
50 Blaise, seigneur de sa Varenne, colonel de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis, marié à Anne Lointier,
d'où : Jean, brigadier des armées du roi, mort sans
postérité; trois tilles et un autre fils, dont on ignore
la destinée.

6° Jean-Louis.
7° Lucrèee, mariée en 1666, à Germain-Jacques d'Aytz

de Mérny.
8°, 9°, 10°, 11° et 12°, cinq filles, sans allianee.

XXI. Jean-Jacques de Saint-Astier, chevalier, sei-
gneur et marquis des Bories, maintenu dans sa noblesse
d'ancienne extraction, par jugement de M. Pellot,
intendant de Guyenne, en date du 8 avril 1668, sur
titres remontant à 1451 ; né en 1645, capitaine de che-
vau-légers, marié, 19 avril 1664, à Renée Duchesne,
remariée à Pierre de Jaubert, d'où :'

1° Charles, qui suit.

17.
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2° Marguerite, mariée, 23 août 1697, à Gaston Amelin.

XXII. Charles de Saint-Astier, chevalier, marquis
des Bories, seigneur des Bories et Anlonne, capitaine
au régiment du Dauphin, décédé 4 septembre 1744;
marié, 26 septembre 1699, à Léonarde de Lestrade,
fille du seigneur de la Cousse, dont Charles, qui suit,
et deux fils, morts officiers, sans alliance.

XXIII. Charles de Saint-Astier , comte de Saint-
Astier, marquis des Bories, seigneur d'Antonne, Savi-
gnac, décédé 21 janvier 1777, marié, 17 février 1748,

,à Anne d'Abzac de la Douze, d'où :
1° Pierre Astier, qui suit.
2° Anne, mariée à M. de boulhac.
3°, 4°, 5° Trois filles, sans alliance.

XXIV. Pierre-Astier, comte de Saint-Astier, marquis
des Bories, né, 7 janvier 1750, colonel en 1788,
maréchal de camp en 1797, lieutenant général des
armées du roi, janvier 1816, admis aux honneurs de
la cour sur certificat du 13 avril 1785; épousa,
13 décembre 1777, Ursule de la Baume de Forsac,
dont :

XXV. Jean-Baptiste, comte de Saint-Astier, né en
1778, marié, 22 janvier 1811, à Antoinette-Eugénie-
Ernestine d'Escayrac, fille d'Etienne-Henri, comte
d'Escayrac de Lauture, et de demoiselle de Chaumont
de la Galaizière, dont :

1 0 Antoine-Astier-Albérie, qui suit.
2° Louise-Stanislas-Irène.

XXVI. Antoine-Astier-Albéric, marquis de Saint-
Astier, né se 19 novembre 1811, est décédé le 23 juin
1891, au château des Bories, sans alliance et dernier
du nom; il a légué en mourant sa fortune considérable
et son château des Bories à S. A. R. le comte de Paris,
qui va l'affecter à un orphelinat agricole. La ville de
Périgueux a hérité de sa bibliothèque et de sa galerie
de tableaux.
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BRANCHES DE MONTANUS ET DE CROGNAC•
Ces branches, qui ont possédé l'une la seigneurie et

le château de Montancès, l'autre celle de Crognac,
sont citées dans les chartes de s'abbaye de Chancelade
conjointement avec les seigneurs de l'Isle, dès se
1" octobre 1113, sans que la jonction de ces branches
soit prouvée.

Elles ont formé chacune de nombreux rameaux, tous
éteints au xiv° et au xv° siècse, qui ont donné des che-
valiers-bannerets, un évêque de Tulle en 1317, etc.

ARMES : d'argent à trois aigles de sable posées en chef,
2. 1, et en pointe à trois cloches du même, bataillées d'or,
posées 2. 1.

Les anciens seigneurs de Saint-Astier de s'Isle por-
taient seulement trois aigles, comme on le voit sur des
anciens sceaux. Leurs descendants y ajoutèrent dans la
suite trois cloches, en mémoire, dit-on, de ce que les
cloches des églises de Limoges, sonnèrent miraculeu-
sement d'elles-mêmes à la mort de Pierre de Saint-
Astier, , évêque de Limoges, le 8 juillet 1275. Les
branches de Montancès et d'Antonne portaient trois
lions, et celle de Montréal une fasce ; les seigneurs
des Bories ont porté pendant longtemps les armes de
la maison de Beynac : d'or à cinq burelles ou trangles
de gueules.

TINTENIAC

Le nom de Tinteniac est célèbre
dans l'histoire de Bretagne, et la chro-
nique du fameux combat des Trente,
au chêne de la Mi-Voie, l'a rendu po-
pulaire. Deux frères, Jean et Main,
y figurèrent. .‘ Jean fut estimé le
meilleur combattant de tous du
costé (les Bretons, et qui mieux
merita le nom de preux et vaillant

en ceste melée . (Du PAZ, Histoire de Bretagne.)
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Alain y eut aussi une part glorieuse. cc Après choasit
des escuiers, et premier : Guillaume de Montauban,
Alain • de Tinteniac, etc.

Cette maison a pour premier auteur connu Étienne,
seigneur de Tinteniac en 1050, du temps du comte
Eudon de Bretagne.

Guillaume de Tinteniac vivait en 11)79 et 1087.

Olivier, seigneur de Tinteniac, fut bienfaiteur du
moustier de Saint-Georges (le Rennes.

Olivier, seigneur de Tinteniac, épousa Havoise
d'Avaugour, dame de Bécherel, d'où :

Olivier III, seigneur de Tinteniac, marié à Eustaisse de
Chateaubriand, eut trois fils : Jean, Alain et Olivier,
dont les deux premiers assistèrent au combat des
Trente, et le dernier la tige des seigneurs de Quimerc'h.

Jean, sire de Tinteniac, épousa Jeanne de Dol, d'où
une fille, Isabeau, mariée à Jean de Laval, auquel elle
apporta les seigneuries de Tinteniac et de Bécherel.

BRANCHE DE QUIMERC'H.

Olivier de Tinteniac épousa, en 1343, Amice de
Léon, d'où :

Geosfroy de Tinteniac, marié à Béatrix du Matz.

Guillaume de Tinteniac, seigneur de Quimerc'h,
épousa Jeanne du Boishamon, dont :

1°Guillaume, qui suit;
2° Pierre ;	 •
3°Jean, abbé de Saint-Aubin' d'Angers;
4° Simon, écuyer tranehant du roi de Sicile;
5° Hélie, abbé de Saint-Aubin d'Angers après son frère;
6° Périnne, mariée en 1413 è Simon de Panever.

Guillaume de Tinteniac, seigneur de Cocquerac,
épousa Jeanne de la Rivière, dont :
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Pierre de Tinteniac, seigneur de Quimerc'h, marié à
Françoise de Quimerc'h, dame et héritière de Quimerc'h,
dont :

1° René, qui suit ;
2°Renée, mariée à François de Perrien ;
3°Thibaude, mariée en 1509 à Laneelot d'Andigné.

René de Tinténiac,.chevalier, seigneur et baron de
Quimerc'h, chevalier de l'ordre du roi et gentilhomme
de sa chambre, laissa : •

1°Miehel-Colomban, qui suit;
20 Renée, mariée à François du Fresnay, seigneur du

Coetcodu ;
3°Françoise, mariée à Isaae Noblet.
Michel-Colomban de Tinteniac, chevalier, seigneur

et baron de Quimerc'h, épousa : 1 0 Renée Rouxeau;
2° Urbaine du Cambout, dont :

Du premier lit :

1° René, qui suit;
Du deuxième lit :

2°Morice, ou Mauriee, chevalier, seigneur de Treaunec,
marié en 1658 à Anne Le Couriault, dont :
a. Réné-Louis; b. Michel-Colomban, maintenus dans

leur noblesse par arrêt du 4 juin 1670;
3°Urbain, écuyer, seigneur du Bodilio, marié à Guille-

mette du Drenec, d'où :
a. René-Gabriel; b. Yyonne-Louise;

4° Jeanne, mariée au seigneur du Plessis-Quélen.
René de Tinteniac, chevalier, baron et seigneur de

Quimerc'h, né en 1628, marié en janvier 1652 à dile de
la Porte-Neuve, dont :

Joseph-Hyacinthe de Tinteniac, chevalier, seigneur
du Cambout, maintenu dans sa noblesse avec son père,
26 juillet 1669.

René-Auguste, alias François-Hyacinthe, marquis
de Tinteniac, baron de Quimerc'h, capitaine aux
gardes françaises, chevalier de Saint-Louis, marié à
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Anne-Antoinette de Kersulguen de Kerlozrec, dont :
1° llyacipthe-Joseph, qui suit;
2° Vincent chevalier de Tinteniae, chevau-léger de la

garde du roi, et l'un des héros de la cause royaliste
en Bretagne, tué au chateau de Coetlogon, 18 juillet
1795;

3° Anne-Josèphe, déeédée en 1813, mariée en 1772 à
Guillaume-Bonaventure du Breil de Bays.

Hyacinthe-Joseph-Jacques, marquis de Tinteniac,
seigneur de Quirnerc'h, lieutenant général des armées
du roi, grand-croix de Saint-Lonisonarié, 23 Mars 1775,
à Marie-Yvonne-Xaverine-Guillemette de Kersauson,
dont sept enfants :

1 . Marie-Josephe-Hyaeinthe, née en 1777;
2°Jaeques-Gabriel-Hyaeinthe-Marie, né 2G février 1779;
3° Bonaventure-Marie-Ange, qui suit;
k. Marie-Jeanne-Françoise, mariée à Alexis-Jaeques,

comte de Serres de Saint-lloman ;
5. Maclovie-Marie-Jeanne, mariée à Joseph-Marie-Ilya -

cinthe Le Bihan de Pennelé ;
6° Marie-Gabrielle-A gathe, mariée à Urbain-Ange de

Quélen;
7° Marie-Marguerite-Eugénie, mariée Zi Claude-Louis .de

Moyra.

Bonaventure-Marie-Ange, marquis de' Tinteniac, né
18 septembre 1780, a laissé deux fils et une fille, reli-
gieuse du Calvaire.

L'aîné, le marquis de Tinteniac, est décédé laissant
une tille unique, et son frère, le comte de Tinteniac, est
marié et a des enfants.

Arums : d'hermines, au croissant montant de gueules.

Le sire de Tinteniae, qui se croisa en 1096, portait : de
gueules, à trois. fasces d'argent â une bande d'azur, et Main,
le héros de la Mi-Voie, avait pour brisures : trois besans d'or
sur la bande.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE LAUNAY

La maison de Launay, originaire du Maine, est une
des plus anciennes de cette province. Ses membres
firent, en différentes occasions, leurs preuves de noblesse,
(1541, 1666, 1667, 1715) et furent maintenus dans
leur noblesse d'ancienne extraction à l'intendance de
Tours.

Messire Henry 'de Launay fut tué à la bataille de
Poitiers en 1356 et enterré dans les cloîtres du couvent-
des Frères prêcheurs de cette ville '.

Michel de Launay et sa femme, héritière d'Olivier,
seigneur de' Prez, vendit ent les terres des Fossez, de
Champfremont, situées à la Poôté, et l'importante sei-
gneurie de Malesfre (alias Mallaife), avec droit de
haute et moyenne justice, à Jean Bouchet 2.

Noble homme Guillaume de Launay, éeuyer, sei-
gneur de Prez et de la Mote-Mehoudin, fils des précé-
dents, pour récompenser le même Jean Bouchet de
l'avoir délivré de la main des Anglais, abandonne à son

Origine des grands sénéchaux du Poitou, par 13Eurvirn DE LA

SÉCHERIE, et Manuscrits de dom Fonteneau, t. XLVI, p. 9
(Bibliothèque de Poitiers).	 •
•s Cluiteau de Sourches et ses seigneurs, par le duc DES CARS et
l'abbé Lrurto.
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profit, 24 janvier 1440 et 6 mai 1445, les rentes
annuelles que lui devaient Michel de Marcillé, écuyer,
seigneur de Saint-Julien du Terroux, Jean Poisson et
le seigneur de Saint-Georges-le-Gaultier. Enfin, le
11 janvier 1446, il lui accorde : feaige et usaige en
ses bois de Prez et de la Plesse l . »

La filiation suivie de cette maison remonte à :

I. Simon de Launay, écuyer, qui possédait en 1303
la seigneurie de Launay. Dans la cession que son fils
Jehan fit le i" juillet 1418 à Jehan Busson, on lit :

Jehan de Lannoy, fils de feu Simon de Lannoy escuier,
seigneur de Lannoy en la paroisse de Chemiré-le-Gau-
din... Il eut : 1° Simon II, qui suit ; 2° Guillaume,
écuyer, marié, en 1392, à Jeanne Lenfant, fille de
Foulques Lenfant, chevalier, seigneur de Varannes
(on cite une copie de son, acte ,de mariage clans un
inventaire de titres ; arch. * de, faut. 9); 3° Jehan,
écuyer, épouse Jeanne de Lusson ; il habitait en la
paroisse de Brains et vendit, 27..... 1395, à Guillaume
Le Gaust, paroisse de Saint-Georges de Leschal, une
pièce de terre située paroisse de Saint-Onan en Cham-
paigne ; le 1" juillet .1418, il cèda à Jehan Busson
50 sols tournois de rente que lui devait Macé Chardon
à cause du lieu de la Bourdinière, paroisse de Fercé.
(Orig. en parch. ; arch. de fam.)

Il. Simon II de Launay, écuyer, seigneur de Latinay,
épouse, le 1" février 1396, Jeanne de la Hune (on cite
son contr. de mar. dans un invent. de titres ; arch. de
fam.),: d'où naquit 3 :

III. Guillaume de Launay, écuyer, qui épousa Mar-
' guerite de Montceaux, fille de Guyon de Montceaux,

I Château de Sourches et ses seigneurs, par le duc Des CAtts et
l'abbé LEDRU.

2 Château de la Mothaye, Brion (Maine-et-Loire).
3 Ces premiers degrés diffèrent un peu de ceux que donne

Dreux du Radier (Bibliothèque historique et critique du Poitou);
Mais les pièces citées à l'appui de cette filiation prouvent l'erreur
de eet auteur.
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écuyer, et d'Anaïsse du Boysgainais ; elle reçoit en dot
la terre d'Ang..., paroisse de Souligné-sous-Vallon
(contr. de mar. du 25 mai 1435; arch. de fam.).
épousa, en deuxièmes noces, Jeanne Maumeta. Le
12 mai 1472, il fait le retrait de la terre de Longmortier
(alias Laumortier; arch. de fam.). 11 eut du premier
lit : 1° Mathurin, qui suit; 2 0 Jacques, auteur de la
branche d'Onglée, reportée plus loin, et du second
lit : 3° Jehan, écuyer, seigneur de Laumortier, qui
épouse Jeanne Goutfier; il forme la branche des sei-
gneurs de la Motbaye 2 d'où sortirent plusieurs rameaux,
tous éteints aujourd'hui, et entre autres celui de Pont-
girault, tombé en quenouille près Morlaix, par le mariage
de Marie-Françoise de Launay de Pontgirault avec
M. Huon de Kermadec, le 26 juin 1838. La branche
de la Mothaye est actuellement la seule existante; le
chef de cette branche a relevé le titre de baron qui lui
revenait à l'extinction de la branche d'Onglée; k° Jehan,
écuyer, seigneur de Montabon, paroisse de Noyan-sur-
Sarthe, épouse Guyonne du Bouschet, filse de noble
homme Jacques du Bouschet, écuyer, seigneur de Ia
Forterie et de Guyonne de Beaumont (contr. de mar.
du 14 nov. 1489, passé à Oyzé ; arch. de •fam.);
5° Julien, écuyer, eut deux fils : René, et François, qui
épouse Charlotte de Samson ; 6° Anne, mariée au sei-
gneur de la Rivière; 7° Marie-Jacquette (alias Jac-
quine) épouse en 1476 Geosfroy de Caillon, écuyer,
seigneur de la Pépinière; elle testa, le 26... 1534 et
chargea de l'exécution de ses volontés nobles . hommes
Jehan de Launay, seigneur de Longmortier, Jehan de
Launay, seigneur de la Balluère, Jehan de Launay,
seigneur d'Onglées, etc... (arch.. de fam.).

IV.. Mathurin de Launay,. écuyer, seigneur de la

Contrairement à ce que dit l'Hermite-Soulier, article Caurtin,
la terre de la Mothaye, paroisse de Brion en Anjou, a thl venir aux
Launay par le mariage de Guy de Launay, écuyer, seigneur de
Longmortier, avec Marguerite de la Fontaine, fille de noble per-
sonne Jehan de la Fontaine et de Jehaune Baiolle, seigneur et
dame de la Mothaye (contrat de mariage du 18 novembre 1521;
archives de famille).

1892.	 18
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Balluère, paroisse de Piremil et de Launay, épouse en
premières noces Marguerite de Saint-Denys. Le 7 jan-
vier 1478; en son nom et en celui de ses enfants, nés
g le sa deuxième femme Alliette Davy, il s'accorde avec
le seigneur de Pirémil pour une conteslation au sujet
des Hayes de Pirémil. Le 21 août 1489, il céda à ses
frères puînés Jehan et Julien, les terres des Landes et
de Longmortier (arch. de fam.). Il eut du premier lit :
1° Marie, mariée à Jean Neveu, écuyer, seigneur de la
Frandonnière. Du second lit : 2° Jehan, qui suit;
3° Françoise, qui épousa noble homme Jean Gérard de
Villiers.

. V. Jehan de Launay, écuyer, seigneur de la Balluère
et de Launay, épouse Françoise Bancher, soeur de
noble homme René Bancher, chevalier, seigneur du
VeYron. Il alla à la Mothaye, en Anjou, pour assister
au mariage:de son cousin Guy de Launay, le 18 novembre
1521, et était porteur de l'a procuration de sa tante
Jehanne Gouffier, 'mère de Guy. Le 6 octobre 1589, lui
et son fils Pierre font une vente aux doyens du chapitre
d'Angers (arch. de fam.). 	 eut :

• VI. Pierre de Launay, écuyer, seigneur de la Bal-
luère et de Launay, qui épouse, le '7 avril 1524, Mag-
deleine d'Espaigne. Il fit ses preuves de noblesse le
24 niai 1541 ', et le 6 décembre 1542, il vend une

1 nn En obeissant par noble homme Pierre de Launay, escuyer,
seigneur dudict lieu de Launay, demeurant en la parroisse de
Piremil en nostre pays da Maine à la commission du Roy nostre
Sire a nous envoyée dactée du quinziesme jour de mars, mil cinq
cens trente neuf aux in ..ctions .sur ce par nous t'aimes en
vertu dicelle mys et exibe devers nous se.; tiltres et enseigne-
mens par lesquels il pretend entre exempt de toutes tailles; aides
et autres subcides et imposts que gens roturiers out de coustutne
payer au Roy nostre dict Sire avecque sa descente et genealogie
de noblesse par escript signée de son seing. Desquels tiltres avons
retenu la coppie deuement collationné aux originaulx dicenix
appelle le procureur du Roy suyant nostre dict huissier et iceulx
rendus dont autlict escuyer avons decerne ces prexenies ce requé-
rant pour luy servir et valloir eu temps et lieu ce que. de raison.
Doline aa Mans par devant nous Francoys Relot, seigneur de
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pièce de terre à la veuve de Pierre Trouislard, juge du
Maine (arch. de fam.) Il eut : 1° René, qui suit;
2° Antoine, écuyer, seigneur de Dassy, qui épouse
Catherine le Cornu, haute et puissante dame veuve de
Thierry Dumont, maître des requêtes, écuyer, seigneur
de Dacy (contr. de mar. du 23 avril 1560, passé à
Paris devant MM° Chapelain et Lozeman ; arch. de fam.) ;
3° Françoise, mariée à Jean de la Chérité, chevalier,
seigneur de la Rochedevant.

VII. René de Launay, écuyer, seigneur de la Balluère
et de la Bésiguère, épouse Christofette de Martigné, fille
d'Ambroise de Martigné, écuyer, et de Briaude d'Au-
bigné (contr. de mar. du 5. septembre 1557, Thuillier.
et Lasnier, notaires en la baronnie de Durtal ; arch. de
fam.). De ce mariage naquirent : 1° Anne, qui suit,
2° Jean, écuyer, marié à N. de Preaux; 3° Suzanne de
Launay.

VIII. Anne de Launay, écuyer, seigneur de la Bal-
luère et de la Besiguère, épouse Astée de la Haye, fille
de Gilles de la Haye, chevalier, et de Jeanne du Bou-
chet (contr. de mar. du 20 juillet 1595, Gervais Desal.-
lays, notaire au Mans; arch. de fam.), d'où naquirent :
1° René, reporté plus loin; 2° .Nicolas, chevalier, sei-
gneur de Breslay, marié à Marie de Vignolle, qui eut
a. Louis, écuyer, seigneur de la Boudische; b. Marie,
qui épouse Louis Prevost, écuyer, seigneur de Sonnet;
c. Louise, mariée à Henry de Thuré, écuyer, seigneur
du Moustier; 3° Charles, écuyer.

IX. René de Launay, chevalier, seigneur de la Bal-
luère et de la Haye, qui épouse Françoise d'Andigné,
fille de Jean-Baptiste d'Andigné, chevalier, seigneur des
Touches, et dé Marie de Chazé (contr. de mar. du 7 fé-

vrier 1623, Hardouin Leroyer, notaire en la baronnie

Preaulx Esleu du Maine, commissaire du Roy, nostre dict Sire,
en nostre partye soubs nostre seel et seing de nostre greffier. Le
xximme jour de may lan mil cinq cens quarante et vng.

•	 BOI/ItINGAULT.
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de Saint-Laurent des Mortiers; arch. de fam.). Il eut :
1° Henry, qui suit : 2° Françoise, mariée à Philippe
Chastelin, seigneur de Crissy; 3° Marie, religieuse à
Noyan.

X. Henry de Launay, écuyer, seigneur de la Bal-
luère, de Danaé, Saint-Aubin de Pouancé et autres
lieux. Il fit ses preuves de noblesse en 1667 et fut
maintenu dans sa qualité de gentilhomme '. En pre-
mières noces il a épousé Renée de Vignolle, veuve de
René Berthelot, écuyer, seigneur de la Rochegravelle,
fille de Charles de Vignolles, chevalier, seigneur de la
Rochère et de Christofette de Guerin (contr. de mar.
du 10 octobre 1650; arch. de fam.), et en deuxièmes
noces Anne Prieur de Chanteloup, fille de Louis Prieur,
chevalier, seigneur de Chanteloup, et de Renée Chape-
lain. Il eut du premier lit : 1" Henri-François, curé du
Bourg-d1ré en 1704, prieur de Boumois et chanoine à
Saumur; 2° Renée, morte à Candé en 1730, non ma-
riée. Du deuxième lit : 3° Henry-Charles, chevalier,
seigneur de Saint-Christophe en Champagne et de
Chanteloup, marié à N... de Guibert et mort sans pos-
térité; 4° Louis, curé de Crosmières, près la Flèche;
5^ Anne-Claude, religieuse à l'abbaye de Nioyseau, à
Angers.

Parmi les pièces conservées aux archives de la famille se
trouvent : 1° l'arbre généalogique fourni par Henry de Launay
pour ses preuves de noblesse, surmonté de ses armes peintes qui
sont : d'or à un arbre arraché de sinople accosté de deux aigles
de sable becqués et membrés de gueules le vol abaissé; l'écu est
surmonté d'un casque de chevalier posé de face orné de ses larn-
brequins: 2° l'inventaire des titres qu'il présente à la suite duquel
est la maintenue de noblesse : Jean-Baptiste Voysin, chevalier,
seigneur de la Noiraye, conseiller du Boy, etc . . . . . .

Nous, commissaire susdict, avons donné acte audict Henry de
Launay, sieur de la Balluère, de la representation de ses tiltres
mentionnez en l'inventaire cy-dessus pour y avoir esgard lors de
la confection du catalogue des gentils hommes ordonné par l'ar-
rest du conseil du 22 mars 1666, faict au chasteau du Loir, le
six juin 166'1.

VOYSIN DE LA NOIRANE.
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BRANCHE D'ONGLÉE

IV. Jacques de Launay, écuyer, seigneur d'Onglée,
paroisse de Souligné-sous-Vallon, fils de Guillaume de
Launay et de Marguerite de Montceaux, épouse Gilette
Heslier, fille de Jean Heslier, écuyer, et d'Isabeau de
Villeprouvée, dont :

V. Jean de Launay, chevalier, seigneur d'Onglée,
qui épouse Françoise de l'Isle, dont il eut :

VI. Nicolas de Launay, chevalier, seigneur d'Onglée
et d'Hermette, épouse Renée de Boisle (alias Boille),
dame d'Hermette. D'où : 1° Jean, qui suit ; 2° Anne,
mariée en premières noces à Gilles de Caillon, et en
deuxièmes noces, 9 février 1567, à Jean de la Motte-
Baracé ; elle eut du premier lit : Magdeleine de Caillon,
qui épouse, le 6 novembre 1583, Jean de Launay, che-
valier, seigneur de la Mothaye et de Longrnortier, et du .
deuxième lit : Jean de la Motte-Baracé, qui épouse,
20 janvier 1609, Peronelle Le Cornu (arch. de fam.).

VII. Jean de Launay, chevalier, seigneur d'Onglée,
en 1570 chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de
Meaux. Il épouse Louise de Villiers, fille de Jacques de
Villiers, seigneur de Mondan et de Foy de Montigny.
Il eut : 1 0 Pierre, qui suit ; 2° Foy, mariée le 11 juin 1607
à Jacques de Fresne, fils d' Urbain de Fresne, baron de
Vaux et de Nicole de Perlière (arch. de fam.).

VIII. Pierre de Launay, écuyer, seigneur baron

A moins d'indications contraires. les documents sur cette
branche ont été puisés dans : Bibliothèque historique et critique
du Poitou, par DREUx nu R.smun, t. V ; Archives de Poitiers, E. 2.,
211 Sainte-Marthe; Nobiliaire de Bretagne, par POTIER DE COURCT ;

LA CUESNAYE, article Beaumanoir; Mémoires des Antiquaires de
l'Ouest, t. XI, série 2, p. 555, et t. XIII, série 2, à Poitiers ;
Dictionnaire de Moreri, article Maillé; Dictionnaire des familles
du Poitou, par BEAUSCIIET-FILLEAU, article : Nuchèze et Sainte-
Marthe; Manuscrits de dom Fonteneau, t. XLV, à la bibliothèque
de Poitiers ; Arm.gén. de d'Hoztea,édit.1868, rég. complém.,p.271,
article Bouhier ; LA CUESILAYE DES Bots, article Jaillard.

18.
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d'Onglée, du Fresne d'Authon, en Vendômois; de la
Côte de Mézière en basse Marche, de Héraut, de Bou-
liers et autres lieux, chevalier de l'ordre du roi, lieute-
nant général du maréchal de Lavardin, épousa Urbaine
de la Haye, héritière des Granges, de Jarzé et du Fouil-
loux, fille de Jean de la Haye, seigneur de Sarcey, et
de Marie Cathus, fille de Jeanne du Foilloux, soeur de
l'auteur sur la vénerie. Il eut : 1° Pierre, qui suit;
2° Urbaine, mariée à Nicolas (le Sainte-Marthe, cheva-
lier lieutenant général, mort en 1645; elle avait reçu
en dot la seigneurie de la Côte de Mézières et mourut
à Paris le //juillet 1656; de ce mariage était née Marie-
Urbaine, qui épousa, le 10 novembre 1652, Louis-'
François le Fèvre de Caumarlin, fils du garde des
sceaux; 3° Jeanne, mariée à Jacques de Nuchèze, che-
valier, seigneur de Baudiment; elle eut deux filles :
Marie, qui épouse en premières noces, 27 septembre
1643, Claude de Beaumanoir, comte de Lavardin, et le
7 octobre 1678 Charles de Laurens, écuyer, seigneur
de Beauregard; et Jacqueline, mariée en 1645 à Léon
de Barbançois, seigneur marquis de Sarcey ; 4° Foy
(alias Françoise), mariée le 12 janvier 1632, par con-
trat reçu par Boirot, notaire à Mirebeau, à Vincent:
Rouiller, chevalier, seigneur de la Bocheguillaume,
gouverneur de la ville de Fontenay et du château (le
Vouvant en 1627; 5° Foy, mariée 18 novembre 1633.
à Louis Jaillard, écuyer, seigneur de la M.aronnière. 	 •

IX. Pierre II de Launay, chevalier, seigneur d'On-
glée, baron d'Hermet, épousa à Paris Anne Benard de
Rezé. Il mourut en 1633. De ce mariage était né un
fils mort jeune.

ARMES : d'or s un aulné arraché de sinople, accosté de'
deux aigles de sable beequés et membrés de gueules, le vol
abaissé (alias esployé). — L'écu surmonte d'un easque de
chevalier de face orné de ses lambrequins. — Supports :.
deux aigles. — Devise : POUR DIEU ET L ' HONNEUR. — Cou-

ronne de comte.	 •
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PRINCIPALES ALLIANCES

V390-181)1.

.N.-B. En présence de la confusion générale que
l'absence de toute réglementation réelle sait régner de
plus en plus en matière de titres et de particules nobi-
haires, nous sommes obligés de déclarer que, comme
les années précédentes, nous déclinons toute responsa-
bilité sur les qualifications que prennent les parties
dans les actes de l'état civil.

Nous donnons quelquefois deux dates pour les ma-
riages : ce sont celles des dimanches où ont lieu les
publications légales.

1889.

29 octobre. — M. Stanislas de Buyer, chancelier à l'am-
bassade française de Suisse, fils de M. et mme, née de Bou-
techoux de Chavannes, avec M lle Léontine de Diesbach de
Belleroche, soeur du comte Eugène, à Fribourg.

28 novembre. — M. Paul Brosselard, chef de bataillon
au 12. d'infanterie, *, avec Mlle Jeanne de Brunier, fille
de M. et M me Hippolyte de Brunier, à Vendôme.

-	 1890.

.8 janvier. — M. Jean de Sèze, fils de M. et M .. Romain
de Sèze, avec M ile Marie de Vathaire," sille de M. et
M.° Edmond -de Vathaire, ii Sainte-Croix du Mont (Gi-
ronde).

15 janvier. — M. Louis Mayran, capitaine d'infanterie,
avee M lle Marie-Thérèse de Bonnay de Breuille, à Chàlons-
kie-Marne.

.28 janvier... M. Paul de la Fleuriaye, lieutenant au
47e dragons, avec Mile Buirette de Verrières, fille de M. de
Verrières; lieutenant-colonel, à Moulins.

M.. Henri du •éloux de Saint-Romain,. fils
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du eomte du Peloux, avec M lle Jeanne Hawardier, fille de
M. et M me, née de Verdillon, à Marseille.

16 avril. — M. Alphonse Aladasne de Paraize, avec
Mite Marthe de Foucauld, fille du comte, à Limoges.

19avril. — M. Charles Ol,y, avec Mlle Camille Dareste
de la Chavanne.

27 avril. — M. Henri Thomas des Chesnes, fils de
M. Edouard et de M me, née Valentine de Launay de Cohar-
don, avec M ile Jeanne Hecquart, fille de M. et Mme , née
du Hays, à Paris.

4. mai. — M. le comte Gabriel de Bony de Lavergne,
fils du feu marquis de Bony et de la marquise, née de la
Bachaerie, avec Mile Marguerite de/limon/cil de Lombards,
fille du comte et de la eomtesse, née Dublan de Lahet, au
chateau de Saint-Germain (Dordogne).

12 juin. — M. Fernand Stoffels, capitaine au 19e chas-
seurs, avee Mile Marie d'Hautefort, fille du général, mar-
quis d'Hautefort, et de la marquise, née de Richement, à
Paris.

8 octobre. — M. Marie-Joseph-Jean Girouille de Beau-
lieu, capitaine d'artillerie, fils de M. de Beauvais et de
M me , née de Boucher de la Rupelle, avec Mn° Jeanne du
Gabé de Touille, fille du baron du Gabé, ancien préfet, et
de la baronne, née de Pagéze de la Vernécle, à Madou
(Loir-et-Cher).

Oetobre. — M. le baron de Pritzbuer, fils du feu amiral,
ancien préfet maritime de Roehefort, et M lle Marie André
de la Fresnaye, fille du baron de la Fresnaye et de M me, née
de Félix du May. — M. Leury, conseiller de préfecture à
Laval, avec Mlle Blanehe de Thoury, fille de M. Marie-
Louis-Charles de Thoury, chef de bataillon.

15 oetobre. — M. Henri du Pré de Saint-Maur, capi-
taine commandant au 12e chasseurs, avec M ile Sophie de
Juges de Frégeville.

28 oetobre. — M. Robert-Edmond-Marie-Raoul Lan-
glois, vicomte d'Estaintot, fils de M. Robert-Charles René-
Hippolyte Langlois, eomte d'Estaintot, et de feue Marie-.
Élise-Stephanie-Emilienne Robert de Saint-Victor, avee
Mue Josephine-Thérése-Marthe Bataille de Bellegarde,
fille de feu Edgar-Emmanuel-Gaétan, et de Blanche Giiil-
bout; remariée à M. de Seguins-Cohorn, comte de Vassieux,
à Gremonville (Seine-Inférieure). — M. Charles-Gaspard
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Pandin, vieomte de Narcillac, ancien offieier, 'ye, fils dé
feu Louis-Pharamond-Léonce et de Claudine-Benée-Chris-
•tine Terray, avec Mile Sarah-Marie-Claude de Mathan,
fille de Georges-François marquis de Mathan et de Louise-
Marie-Charlotte Godard de Belbeuf, à Paris. — M. Prosper
Delagrange, lieutenant au 153° d'infanterie, avec Mile Marie
de Mollard, fille de M. et M''' Alphonse de Monard, à
Autun.

5 novembre. -- Le vieomte Alfred de Bougé, fils du
vicomte Camille de Bougé et de la vieomtesse, née Marthe
de .Charniéres, avec Mlle Claude de Malortie, fille de feu
Charles-Henri de Malortie et de Marie-Caroliue-Louise Le
Blanc de Cloys, remariée à Albert Hardy des Allenrs, à
Nassandres (Eure). — M. Henri de Pons, avee Mlle de
Saint-Jayme, fille du maire de Saint-Jus.t (Basses-Pyrénées).
— M. Clément Chollet du Bourget, eapitaine au 10e chas-
seurs, fils du baron du Bourget, avec M lle Berthe Féline,
fille du général, à Lyon.

6 novembre. M. Marie-Joseph-Henri-G e o ff r oy comte
de Virieu, lieutenant au 6° euirassiers, fils de Godefroy-
Xavier comte de Virieu et de Marie-Emilie-Gabrielle de
Pourroy de l'Auleriviére de Quinsonnas, avec M u° Marie-
Pauline-Béatrix de Durfort-Ciurac de Large, fille de
Marie-Louis-Auguste, vicomte de Durfort et d'A nne-Marie-
Eugénie de Montmorency Luxembourg, à Paris. — M. Louis-
Jean-Baptiste de Bruchard, lieutenant au 4.° régiment de
tirailleurs algériens, avec Mlle Clémenee-Gabrielle-Julie
Biard.

9 novembre. — M. Paul-Marie-Joseph de Pradel de
Lamase, ancien zouave pontifieal, fils de M. Edouard-
Alphonse et de Me'', née de Joussineau de Tourdonnet,
avee Mlle Marie-Thérèse Gaultier de la lerrière, fille de
Jules-Albert et de M me, née Perrichon de Beauplan, et nièce
de s'ancien député de l'Eure, à Paris. — M. André Vayne
d'Arche, sous-lieutenant d'infanterie, avec M il° Vanda
Zbyszewaska-Harza, à Paris.

9-16 novembre. — M. Marie-Eugène-Henry Dubois de
Houes de Fosseux, attaehé à la Banque de France, avec
M D° Marie - Louise - Alexandrine - Noémi Dupuis. 

—M. Adolphe-Ernest Gand, avocat, avee M lle Jeanne-Marie-
Mathilde Dumoustier de Fredilly, àParis.

11 novembre. — M. Joseph de Penguern, aide-eommis-
saire de la marine, avec M ue Marie de Kerouallan de Barac'h,
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fille de M. Emile et de M e", née Masson de Kerloy,
Ploerdut (Morbihan). — M. Camille Brillai-1d de Laujar-
dière, fils de feu Emile Brillaud de La ujardière, avec M lle H en-
'dette de Guerry de Beauregard de Hillerin, tille du mar-
quis, à Nantes.

12 novembre. — M. Christian Satin de Lepesse, avec
Mlle Eglée Pasquier de Franclieu, fille du eomte Anselme
de Franclieu et de la comtesse, née Cosne de Cardanuille,

Loucelles, près de Bayeux (Calvados). — M. Le Danoys
de -Tourville des Essarts, juge de paix, avec Mlle Marie
Eugénie Noblot, fille d'un conseiller général, à Nancy. —
M. Charles Martin de Boudard, fils d'Auguste de ]3oudard,
avec M II° Hedwige de Guilhermier, fille du comte. Alphonse
de Guilhermier et de la comtesse, née de Tilia d'Olonne,
à Carpentras. — M. Gabriel de Garnier des Garets, fils dit
comte des Garets, avec M ile Antonia Bernaldo de Quiros, fille
du marquis de Santiago, grand d'Espagne, à Paris.

15 novembre. — M. Ch a r e s-A lexa ndre-Gasi on, comte
de Gallifet, lieutenant de dragons, fils de Gaston-Alexan-
dre-Auguste, marquis de Gallifet, et de la marquise, née
Florence-Georgina Laffitte, avec M 11° Françoise Stevens,
fille de feu Frédérie 	 eStevns et de Mn', remariée au duc
de Dino, à Montmoreney..

16-23 novembre. — M. Ile-de-France-Louis-Ferdinand
Perrot de Chazelles, lieutenant au 113° régiment de ligne,
fils d'A Ibérie Hubert comte Perrot de Chazelles et de Marie-
Frédérique-Constance Brugière de Bayante, sa veuve, avec
MHe Marie-Gabrielle Dupré de Boulais, fille de Simon-
Albert Dupré de Boulois et de Marie-Philomène-Béatrix de
G,uillebon, à Fiée (Côte-d'Or).

17 novembre. — M. Alfred-Paul-Marie Panon Desbas-
syns, vicomte de Richenzont, fils d'Alfred, vicomte de Ri-
chemont, et de la vicomtesse, née Athénaïs 7 Eudoxie-Julie-
Joséphine-A ntoinette de Renty, décédée, avec M lle Marthe-
Marie Peltier, fille de Victor-Marie Peltier et d'Azeline-
Adélaïde 'L'hala, sa veuve, à Angers.

18 novembre. — M. Marie-Aung-Amédée-Fernand
comte de Clermont-Tonnerre, fils d'Adrien-Marie-A médée;
Etienne.-Arthur, marquis de Clermont-Tonnerre, et de feue
Marie-Sidonie - Charlotte -Nathalie de Biencourt, avec
Mye Ayinardine*- Marie-Anastasie-Laurenee de Nicolay,
fille d'Aymard-Louis-Marie-Charles, comte de N icolay, et de
Alexandrine-Henriette-Marie-Marthe de Bonneval, à Paris.-
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19 novembre. — M. Marie-Léon-Mare de Bouvier, fils
de M. Henri de Bouvier et de M"°, née de Laffertey, avec

Geneviève-Marie-Léopoldine:de Gondrecourt, fille du
comte, à Nancy.	 •

20 novembre. — M. Joseph-Paul-Marie-Henri Potier de
Courcy, lieutenant au 16e de ligne, fils .de Henri-Louis-
Armand Potier • de Courcy, et de Marie-Charlotte de Gour-
euff, décédés, avec M ile Marie-Henriette-Louise de Maistre,
tille de Joseph-Charles, vicomte de Maistre, et d'Hippolyte-
Joséphine-Berthe de Santatan, h Paris.

• 22 novembre. — M. Georges 111 eunier du Iloussoy, eomte
romain, avec e le Suzanne Yseux, an Mans. —M. Edmond-
Sébastien Archdeacon, fils de l'agent de change honoraire,
avec M lle Anne-Françoise-Marie-Joseph de Roeguigny du
Fayel, tille du eomte Henri-Marie-Robert et de Marie-
Joseph-Amélie-Louise Connelly, à Paris.

23-30 novembre..— M. Pierre Passerat de la Chapelle,
avec Mlle Alice-Augustine Maynard.

25 novembre. — M. Louis de Blteliard, lieutenant
au 4. tirailleurs algériens, fils . de Charles-Martial, colonel de
eavalerie, C*,-et de Herminie Lejeune, avec M''' Gabrielle
Biard, tille d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées,
à Paris..	 , .

26 novembre. — M: Léon-Joseph Muret de Pagnae,
lieutenant de vaisseau, avec M ile de Longeaux, à la Ville-
Orion (Morbihan). — M. 'Victor du Crest et Mlle Aimée
Sarton du Joncnay, au ehâteau de Torcy. (Allier)..
M. de Barbe de Saint-Loubert de Monségeer, avee Ma' La-
peyre, à Bordeaux.

27 novembre. — M. 'René-Charles-Marie-A b eLde Poil-
lotie de Saint-Mars, lieutenant au 22e régiment d'artillerie,
fils de Léon de Poilloiie, marquis de Saint-Mars, général
de division, C*, et d'Anaïs-Elasabeth-Charlotte-Julie de
Plettinex de Bois de Chêne, avee Mile Emilie-Hélène, Hoc-
nielle, fille de Paul.Hoemelle et de feue Catherine-Marie
Tiffany, à Paris. — M. le comte Maurice de Guehenueue,
lieutenant au 21 0 dragons, fils du, feu comte et de la com-
tesse, née de Plouays de Chanteloup, avec MB' Claire Bobinot
c.e .Saint-Cyr, fille de M. de Saint-Cyr et de Mtm0, née Le
Normand de Salles.

27 novembre. — M. Emmanuel Le Boy-Ladurie,._lieu-
tenant d'infanterie,.breveté d'état-major, avec:MI.,J,eanne
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Darodes de Tailly, fille de M. Edmond de Tailly, président
du conseil général du Calvados, et de M me, née Marie de
la. Choltière, au château de Villeray, par Saint-Laurent
de Condel. (Càvados)

.
	 .

29 novembre.	 M. de Valons avec Mlle Marthe Lugue
de Poe, à Tarbes.

1-7 décembre. — M. Henri-Charles-Paul-Georges de la'
Broise, fils de Michel-Georges-René-Louis, chevalier de la
Broise, et de Mathilde-Françoise Dry, décédés, veuf de
Louise-Marie-Virginie d'Aubert, avec Mu' Mathilde-Char-
lotte-Jenny-Françoise d'Arricau de Traveric, veuve en pre-
mières noces de François-Augustin Arnaud et en secondes
noces de Léopold-Constant Oberlin, fille de Rodolphe-
Augustin, baron d'Arrieau de Traverie et de la baronne,
née Marie-Alphonsine Le Couteulx, décédés. — M. Fer-
dinand-Jaeques-Albert de Courchant de Sablon, eapitaine
au 14' régiment de chasseurs, fils de Ferdinand-Prosper
de Courchant de Sablon et de Louise-Georges-Antoinette
Pouilliaud, avec M5' Marie-Wilhelmine Ritter Colin, fille
d'Antony-Jean Colin et de Valentine-Mina. Bitter.— M. le

-comte de Salis-Saglio, secrétaire de la légation de Belgique
à Londres, avec M" Hélène de Riquet de Caraman de
Chimay, fille du feu prince Eugènè de Caraman et.de la
princesse, née Louise de Graffenried- Villars, à 13rukelles.

2 décembre. — M. le comte de Villers-Lafaye, fils du
marquis de Villers-Lafave et de la marquise, née Le Com-
passeur de Courtivron, avec M" Charlotte Mac Carthy, à
Saint-Max, près de Nancy.

3 déeembre. — M. Joseph Gassot de Champigny, are':
Mn' Edith de Chéteauneuf-Bandon, fille du feu comte,'
Adhemar et de la comtesse, née Berthe d' Arthuis de, Char- •
nisay, à Montluçon (Allier). — M. Eugène Devaulx de
Chambord, avec Mlle Marie-Thérèse de Chasteigner, à
Riom.

Décembre. — M. Jaeques-Auguste Broc de la Perriére,
maire de Srintiny (Seine-et-Oise), fils d'Aehille-François
Brac de la Ferrière et d'Amélie de Besse, avee Mn° Laure-
Marie-Thérèse de Maupas, veuve de Frédérie-Paul Billard
de Saint-Launier, fille de Prosper-Paul-Emile de Maupas
et de Marie-Berthe 'Fougues de la Noue.

4 décembre. — M. Joseph-Ernest-Agenon-Marie-Ber-
nard-Camille de . Cadoine, comte de.Gabriae, lieutenant au
131e• de ligne, filsidu marquis de Gabriac, aneien ambas-
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sadcur, et de la marquise, née d'Eskeles, avec M u' Maria-
Elisa Montero de Sand, à Patis.

8 décembre. — M. Ferréol Truc de la Valizre, avocat,
et M""' Germaine Cantilloh de la Couture, fille de M. Oscar
Cantillon de la Couture, ancien magistrat, à Draguignan.

9 déeembre. — M. Joly de Sailly, sous-inspecteur des
forêts, à Poitiers, avec 111 5' Henriette de Nays-Candau, fille
du marquis Alexandre et de la marquise, née de Meaux, à
Castetis (Basses-Pyrénées). — M. Marie-Jacques-Tristan-
Médélic de Gonzbault de Bazac, fils de Gabriel de Gom-
bault, baron de Bazar:, et de la baronne, née Yolande-
Mathilde-Aglaé de Guilloteau de Grandeffe, décédés, avec
Mn' Régine-Jeanne-Elisabeth Costantini, veuve de Jean-
Charles-Gaston de Nervaux, fille de Maurice-Louis Costan-
tini et de Louise Sainte-Cerane.

11 décembre. — M. Pierre de Boussier, fille de M. Lu-
dovic de Boussier et de M me , née Martineau, avec M lle Aliee
<lu Cheyron du Pavillon, fille de M. Marie-Charles-Louis
du Chevron du Pavillon et d'Adeline Parent, à Salignac
(Charente-Inférieure).,

12 décembre. — M. Raoul d'Allard, avee M"' Marthe
Journu-Aubert de Tustal, fille de s'ancien député de la
Gironde, à Bordeaux.

13 décembre. — M. Matheus, avec NI"' Louise Lafargue
de Grange-Neuve, à Arcachon.

16 décembre. — M. Alphonse Teste du Bailler, avec
Mite Suzanne flepellin, à Voiron (Isère). — M. Henry

• Aymen, avec M"' O'Kelly, à Toulouse.
18 décembre. — M. le comte Paul de- Pindray, avec

Mu' Anne-Marie Ancelin de Saint-Quentin, fille du mar-
quis Charles-Louis-Marie et de Marie-Pauline de Vasselot
de la Chesnaye, à Périssae (Charente.- Inférieure). —
M. Edouard Picheral, lieutenant au 2' d'artillerie, avec
M u" Mathilde Gaultier de Blanzac, fille d'Adrien Gaultier de
'Bsanzae, ancien ingénieur en chef des houillères du Creuzot,
et de Madeleine-Fanny Cluzel. — M. Joseph-Elie-Emma-
nuel de Losse, avec M u° Marie-Gabrielle Deschamps, à
Paris. — M. Adolphe-Jules Lefebvre, avec M u" Lncile
Jacob de Cordemoy..

21-28 décembre. — M. Marie-Louis-François Arnal de
Serre, compositeur de musique, avec M"' Pauline-Juliette
Vuillet.

1892.	 19
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27 décembre. — M. Paul-Marie-Joseph de Pioger, fils
d'Alphonse-Vincent-Joseph de Pioger et de Cécile-Marie
Gallichon de Courchamp, avec MU° Anne-Marie-Thérèse-
Pauline Cadeau d'Acy, fille de. Jacques-Louis-Ernest Ca-
deau d'Acy, et de feue Marie-Valérie Le Boucher d'Er-
neville.

22 décembre. — M: Pierre Gaston d'Agnel de Bourbon
d'Aciyné, sous-direeteur au haras du Pin, fils de feu Adol-
phe-Louis-Jean-Baptiste, officier d'infanterie, et de Suzanne-
Hélène Dupont, avec M uc • Jeanne-Marie Benech, petite-
fille de M. Blanchard, membre de l'Institut, à Paris. —
M. le comte Edmond-Arthur-Gaston de Sainte-Aldegonde,
fils du feu comte Casimir de Sainte-Aldegonde, et de la
comtesse, née Marie-Louise de Cheuigné, sa veuve; avec
Mu° Marthe-Marie des Acres de l' Aigle, fille de feu
Albert-Frédéric-Emmanuel, comte de l'Aigle, et de la
comtesse, née Antoinette-Joséphine-Marie de Gramont de
Lesparre. — M. Edouard de Sevin de Segonzac, fils de
Félix-Théodore de Sevin et de Gabrielle-Jeanne Jocobé de
Nauroi, avec Mu° Marie de Tricornot de Rose, fille du
marquis Emmanuel de Trieornot de Rose, chef d'escadron
au 3° chasseurs d'Afrique.

Décembre. — M. Paul Rives, avec Mu° Valentine de
Lafaye, petite-fille de la comtesse d'Abbadie, au •chàteau
d'Itheroz (Basses-Pyrénées).

23 décembre. — M. le baron Jean- François-Marie-Henri
de l'Espée, capitaine commandant . au 160 dragons, fils de
feu Henry de l'Espée, préfet de Saint-Etienne, avec
Mue Mary-Constance Falciano, nièce de la comtesse .SasItyk,
à Paris, — M. ltobert Lajamme-Belleville, avec Mu° Renée
Trotté de la Boche, fille de M. et Mn'', née Le More, à
Montargis.

27 décembre. — M. le baron Odon de Giey, avec
Mu' la eomtesse Marguerite Goethals, fille du comte de
Goethals et de la comtesse, sa veuve, née Muljait, à Gand
(Belgique).

30 déeembre, M. Marie-Joseph-Jules-Jean Gaillard de
Dananche, fils de Louis Gaillard de :Dananche et deMarie-
Louise-Philomène Chappuis de Maubou et fils adoptif du
marquis Stanislas Chappuis de Maubou, ave Mu° Yvonne-
Eugénie-Marie-Victoire Guerinet.	 4

Décembre.	 M. Darpard Dardeune de 2'i:tic, avocat,
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avec M u' Henriette Pradines, petite-fille de M. Cardonnel,
au château de la Griffoulière.

Décembre. — M. le comte Roger-Bernard de Castéras-
Villemartin, avec M"° Thérèse Galichon. — M. Arthur-
Henri-Eugène-Auguste, baron du Quesnoy, fils de feu
Gaston-Norbert-Auguste, baron du Quesnoy, et de Wilhel-
mine-Gabrielle de Pertuis de Montfaucon, avec Mua Marie-
Sophie Boppart, fille de M. et de	 née Tobler, à Paris.

Décembre. — M. le comte de Bonfils, fils du marquis et
de la marquise, sa veuve, née Benouard de Bussiére, avec
Mue Adèle Laurens de Waru, fille du eolonel de dragons,
et de M'", née flatte de Chevilly, au château de Pont-Saint-
Vincent (Menrthe-et-Moselle).

1$91.

6 janvier. — M. Auguste-Henri Vallet de Villeneuve,
fils du baron Paul-Auguste de Villeneuve, conseiller géné-
ral de l'Indre, et de Marguerite-Albertine Beugnot, avec

Marie-Emilie de Cougny, fille de M. et n" Emile de
Cougny, à Paris. — M. Georges Langlois, notaire à Bri-
quebec (Manche), avec Mu° Marie-Antoinette de la Broise

Averden, fille du baron Maxime de la Broise et de
la baronne, née Henriette de Mary de Longueville, à
Avranches.

7 janvier. — M. Paul Vignolet, lieutenant au 89° régi-
ment d'infanterie, fils de M. Vignolet, ancien magistrat, et
de M'",• née de Failly des Andrezy, avec Constance-
Emilie-Marie Millon de Montherlant, fille de M. Charles-
Marie Millon de Montherlant et de M me , née Bessirard de
Latouche, à Paris. — M. Antoine-René-Wilfrid-Alfred de
Courtilloles d'Angleville, fils de M. Wilfrid d'Angleville
et de M"'', née de Préatilx, avec Mile Germaine Veyrier du
Muraud, fille de M. Albert du Muraud et de M"'°, née de
Monterbon, au Château de Puylerier (Haute-Vienne). —
M. Georges Leclerc, avec Mile Marie-Renée-Chan tale Le Boy
de la Brière, fille de M. Léon de la Brière et de M"'e, née
Champollion-Figeac, à Paris. — M. Emile-Léon Haldy,
avec Mu' Nadille IVadault de Buffon, fille de feu Henri
Nadault de Buffon, président honoraire à la eour de Bennes,
et de M n'. née de la Salle, à Besançon. —M. Raoul Chai-
ret du Bien, fils de M. Paul Chalret du Rien, et de Mn'',
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née Giron, avec M n' Claire Baconniére de Salverte,
de M. Georges Baconnière de Salverte, maitre. des requêtes
au Conseil d'État, et de M me, née Guyot d' Arlincourt,
à-Paris.

8 janvier. — M. Maurice Gruct de Racqueneourt, lieu-
tenant au 180 dragons, avec M e" Marie Lefebvre de Ville-
quetout, fille de M. fleuri de Villequetout et de feue
Jacinthe de Bruno, à Blois. — M. Barré«, avec Mue.lehanne
de Mondenard, fille de M. de Mondenard, ancien député
du Lot-et-Garonne, it Nérac.

11 janvier. — M. Marie-Clair-Paul-Olivier Delacroix,
sous-lieutenant au 3° chasseurs d'Afrique, avec M n° Marie-
Suzanne-Elisabeth du Bos, tille du feu général, à Paris._

11-18 janvier. — M. Hippolyte-Marie-Roger de Gallye
d'Ilybouville, fils de M. d'Il ybouville et de M"", née Passy,
avec M ne Mardie-Marie Bérard.

14 janvier. — M. le comte Ludovic de la Forest- Divonn e,
attaché à la légation de France, à Washington, avec M 11° Flo-
rence Audenried, tille du feu général américain Audenried,

Philadelphie. — M. Edmond-François-Marie-Xavier
Gleyo de la Chesnaye, avocat à Mortain, fils de M. de la
Chesnaye et de M"", née de Montessuy, avec M n' Berthe-
Marie-Caroline de Tesson, fille de feu Raoul-Pierre-Marie
de Tesson et de Berthe Guilloteau de Baveton, à Avranches.
— M. Marie-Xavier-Paul Emtanyart de Bournonville,
Fontaine (Loir-et-Cher), fils de Marie-Paul Duran Esman-
gart de Bournonville et d'Anne-Marie-Adolphine Geoffroi
d 'Assy, avec M n° Marie-Geneviève-Antoinette de la Faye,
fille de M. de la Faye et de Marie-Pauline-Monique
Fabre.

14 janvier. — M. Simon-Amédée-Philogène, baron de
Montfort, eolonel -au 20° régiment de dragons, veuf d'A nne-
Benée-Simonette Durieu, fils de Philogène, comte de
Montfort, et de Louise-Caroline-Clotilde Ilennequin, déeé-
dés, avec Mn ° Marie-Eugénie Lieutaud, veuve de M. de
Quatre-Solz de Marolles, et fille d'Eugène Lien taud, décédé,
et d ' Antoinette-Justine Roettiers-Duplessis, à Paris.

15 janvier. — M. Gemier baron des Perichons, avec
Mue Thérèse de Beedeliévre, fille tin comte et de la com-
tesse, née Marie de Saint-Phalle, à la Tour (Rhône).

17 janvier. — M. le vicomte Louis de Villedon, avec
M lle de Beatteorps, à Clitellerault.
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19 janvier. — M. François-Joseph, baron de Lolland,
lieutenant au 16' chasseurs, fils du feu général baron Pierre
de Holland, avec M lle Marie de Herissem, fille du feu baron
de Herissem, au château de la Vacherie.

20 janvier. —.M. Léon-André-Hippolyte Laurençon,
député des Hautes-Alpes, fils d'André-Hippolyte Lauren-
çon et de Claire Ruby, avee M I/' Maria-Elisa-Julianne
Berault de Saint-Mauriçe, fille d'Arthur Berault de Saint-
Maurice et de Maria Ruiz. — M. Charles-Marie-Antoine-
Médéric de Sainsbut des Garennes, fils de M. Jean-Fran-
cisque Sainsbut des Garennes et de Louise-Camille-Caroline
Berault des Biliers, avec M''' Caroline-Augustine-Hélène
Desnianéches, a Clermont-Ferrand. —M. le comte Georges
d'Albignac, chef de bataillon au 1° r régiment d'infanterie de
marine, avec Mlle Jaequeline Marny.

21 janvier. — M. Joseph de Génisty, avec M lle Eva de
Saint-Félix, fille du comte Charles de Saint-Félix d'A ygues-
vives, ancien député, et de la comtesse, née de Forges de
Parny, à Venesque (Haute-Garonne).

27 janvier. — M. de Lacretelle, lieutenant d'infanterie
de marine, avec Mlle Marguerite Gibon, fille adoptive du-
général de Lacretelle, à Paris. —M. Marie-Jean-Henri, baron
de Loiian de Coursays, fils du feu baron Balthazar-Gabriel
et de la baronne, née du Peyroux, avec Mue Marie-Jeanne
du Puy de Sémur, fille du baron Hubert de. Sémur et de
la baronne, née de Quinemont, à Tours. — M. Henri de
.Froment, fils de M. Paul de Froment et de M"'', née
Bredy, avec M 11° Germaine de Vassal, tille du baron de
Vassal et de la baronne, née de la Myre-Mary, au
teau de Cadillae (Gironde).

28 janvier. —M. Paul-Charles-Albert Petyst de Mo: court,
avec M lle Jeanne-Eugénie fille de l'ancien sous-
préfet de Louviers, à Paris. — M. Joseph-Antoine-Marie-
Foulques comte de Pracointal, fils de Charles-Léonard-Ri-
chard, marquis de Pracomml, et de la marquise, née Amélie-
Gabrielle Blerzy, avec M u° Bonne-Marie de la Croix-
Chevrières de Saint-Vallier, fille de Jean-Charles de la
Croix-Chevrières, comte de Saint-Vallier, et de la comtesse,
sa veuve, née Stéphanie Dumont.

27 janvier. — M. Gustave de Ponthus, aneien officier,
fils de feu M. Augustin de Ponthus et d'Emile-Marie-
Antoinette Mestrallet, remariée au comte de Pizza, avee

19.
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Mlle Suzanne de Giraud.d'Ayeay, tille de M. Gabriel de
Giraud d'Ageay et (le Marie-Thérèse Guieu, à Aix.

18-25 janvier. — M. Fernand-Léon de Bousquet avec
M" Renée Petit.

29 janvier. — M. Victor-Alfred-Jean Joubert, fils d'An-
toine-Edmond-Jean Joubert et de Marie-Jeanne-Miehel
Oppenheimer, avec M il° Yvonne-Marie-Thérèse de Chevi-
qné, tille de René-Marie-Olivier comte de Chevigné, et
de la comtesse, née Marie-Thérèse-Eugénie Baudelet de
Livois, décédée, à — M. Victor de la Forest de
Divonne, sous-directeur du haras de Rosière, fils de Guil-
laume-Alfred comte de la Forest de Divonne, et de Marie-
Antoinette-Hippolyte de Bussent, avec Mile Elisabeth de
Bonald, arrière-petite-fille du pair de France et fille de
M. Marie-Gabriel de 13onald et de feue Cécile de Meynier
de la Salle, à Rome.

31 janvier. — M. René-Paul-Marie Gosse de Serlay,
fils de Raymond-Casimir-Eugène Gosse, baron de Serlay,
général de division, 0*, et d'Antoinette-Marthe-Lueie
Noisette, avec M ile Bonne-Théodora-Cécile-Marie-Charlotte
de Salviac de Viel-Castel, fille d'Edouard.Charles-Honoré
de Salviac, comte de Viel-Castel, et de la . comtesse, née
Marie Caffin de Mérouville, à Paris.

let — M. Benoist, aide de camp du général
Galland, avec Mile Guilhelmine de Bellegarde, fille du
comte et de la comtesse, née d' A.stanières, à Assas
(Hérault).

2 février. — M. Aimé-Gaston comte de Villoutreys,
veuf de M" Flachat, avec. M" Jeanne-Sophie-Louise
Flachat. — M. Jules Lardy, avec Mil. 'Marguerite Potier
de la Berthelière, à Paris. M. Charles-Raoul de Bechil-
Ion, fils de Louis-Alexandre de Bechillon et d'Adrienne de
la Faire, avee M 5° Céline-Berthe Poitevin. — M. Henri
Le Nepueu de Carfort, lieutenant de vaisseau, avec M ile Ma-
deleine-Amélie-Thérèse Teinturier. -- M. Joseph-Marie-
Pierre Lebaudy, fils de M. Gustave Lebaudy et neveu de
Paul, député et eonseiller général de Seine-et-Oise, avec

Marie-Marguerite Luzarche d'Azay, à Paris.

3 février. — M. le vicomte François de Fossat, lieute-
nant au 15° d'artillerie, aveu M n' Marthe Vincent, fille de
Charles Vineens, attaehé à la Gazette du Midi, à Marseille.
— M. le baron Henri de Carbonnières, marquis de Saint-
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Briee, à Bergerac, avee Mile Berthe de la Morinerie, à
lieims.

4 février. — M. Frédéric de Bodard de la Jaeopière,
fils de M. Henri de la Jacopière et de feue Clémentine Le
Segretain, avec Mue Hélène Tripier de Lozé, fille de
M. Baoul Tripier de Lozé et de feue Hélène Am il de
Narcé, à Grugé (Maine-et-Loire). — M. Gabriel de Lingua
de Saint-Blanquat, fils de M. Miehel, avec NI"' Marie de
Fautereau, fille du vicomte Arthur et de la vicomtesse, née
Jacobi de Naurois, à Persae (Vienne). — M. Ferdinand
-Edottard-Henry Van Schalkwyck de Boisaubin, officier de
chasseurs, fils de Paul Van Schalkwyck de Boisaubin et
d'Élisabeth-Catherine-Zéphirine-Jeanne de la Bonninière
de Beaumont, avec Mlle Marguerite-Marie de lollin de
Vezin, fille de feu Théodore-Emery-Edouard de Follin de
Vezin et de Zéline-Maria-)Marguerite Archambault, veuve
en secondes noces du vicomte d'Aubourg de Boury. 

—M. Charles-Pierre, vicomte Paultre de Lamotte, capitaine
au S' régiment de chasseurs, fils de Pierre-Charles-Amédée,
vieomte Paultre de Lamotte, et de la vicomtesse, née Féli-
cité-Berthe d'Espivent de la Villeboisnet, avec M" Hen-
riette-Ernestine-Marie-Jacqueline de Bougé, tille d'Albert-
Hervé-Jaeques, vicomte de Bougé, et de la vicomtesse, née
Marthe-Marie-Eugénie Hutteau d' Grigny.

1"-7 février. — Donatien-Paul-Philippe Lacroix-
Vimeur de Rochambeau, fils de M. Eugène Lacroix, adopté
par M. Vianeur, marquis de Rochambeau, et de M"", née
Harispe, avec Mua Valentine Auvray, fille de M. Raoul
Auvray, ancien maire de Pernay, et de M n'', née Gouin,
au château de Pernay (Indre-et-Loire).

4 février. — M. Paul-Ernest-Henri de Bremond, sous-
lieutenant au 10' cuirassiers, fils de M. de Brémond, ancien
capitaine de frégate, avec M" Alice Hélie de Trepel, fille
de M. et de M"", née Lee, à Gonneville (Calvados).

7 février. — M. Raymond-Jules-Marie-Canaulx comte
de Bonfils, fils du feu marquis Hippolyte-Eugène de Bonfils
et de la marquise, née Renouard (le Bussiére, avec Adèle
Laurens de Waru, fille de M. le eolonel Paul de Waru
et de Mme , née Hatte de Chevilly, à Paris. — M. le baron
Théophile-Joseph-Clément d'Huart, fils du feu baron Clé-
ment (l'Huart, avec M" Marguerite-Louise de Vassart
d' Andernay, fille du feu baron Charles de Vassart d'Ander-
nay et de Catherine-Henriette Bilschneider, à Paris. —
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M. Victor-Roger de Carheil de la Gnichardaye, fils du
comte Ernest de Carheil de la Guichardaye et de la eom-
tesse, née Claire Audren de Kerdrel, avee M lle Joséphine-
Germaine Collette de Baudicourt, fille de M. Théodule-
Jean-Baptiste Collette de l3eaudieour, eonseiller à la Cour
d'appel de Paris *, et de Marie-Françoise-Mathilde de
Dillon de Saint-Philbert, à Paris.

8 février. M. Hippolyte-Charles-Louis-Jules Brait
de la Mathe, ingenieur, avec NP Louise-Albertine-Amélie
Le Goy, à Paris. — M. Edouard Rack, procureur de la
République, avec	 Jeanne de . Percin, à Paris.

9 février. — M. Fernand du Bousquet avec M u' Renée
Petit, à Paris. — M. Philippe Rapin, fils de M. Edmond
et de M""', née de Goy, avec M n' Marie de Soualhat, tille
de feu M. Albert de Soualhat, au château de Lempret
(Cantal). — Armand-Jules-Achille liégé, sous-lieute-
nant au 3' régiment de chasseurs à cheval, fils de M. Bégé,
ancien conseiller d'Etat, comte romain, avec M5' Marie
Ilarty de Picrrebourg, fille du général baron Harty de
Pierrebourg, eommandant la 51° brigade d'infanterie, à
Lyon, et de ni", née Briffault, à Paris. — M. Charles
Mac Guckin de Stalle, sous-lieutenant au dragons, fils
de M. Eugène'Mac Guckin de Slane, capitaine de vaisseau,
avec M lle Madeleine de Cousin de la Tour-Fondue, fille
du comte et de la comtesse, née Ducket, à Montluçon.

11. février. — M. Henri-Marie du Bois de Jancigny,
ancien vice-régent de la Banque de France, veuf de Marie-
Virginie Cougnet, avec Charlotte-Jeanne Le Mat, à
Paris.

12 février. — M. Léon Daudet, fils d'Alphonse Daudet,
avec Mue Jeanne Hugo, fille de Charles Hugo et petite-fille
de .Vietor Hugo, à Paris.

17 février. — M. Etienne-Louis-Marie Jacohé de Haut,
chef de bataillon au 54° d'infanterie, fils de M. Marc
Jaeobé de Haut, avee M il° Laurence de la Bourdonnaye-
Blossoc,. fille du comte et de la comtesse, née Cidre( de
Tocqueville, à Paris.

Février. — M. Georges Renouard, fils de M. Jules
Renouard et de feue Amélie Talabot, avec M"' Valentine
Haussmann, épouse divoreée du vieomte Pernety, et fille
du feu baron Haussmann, sénateur de l'empire, à Hyères.
— M. Louis-Abel Gayaut de Maubranches avee Mil ' Marie-
Alice Fougeroux, à Paris.
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4 mars. — M. Henri-Joseph-Charles le Tonnelier, mar-
quis de Breteuil, fils du comte Alexandre-Charles-Joseph
de Breteuil et de Charlotte Fould, avec Mile Lita Garner,
fille de William Garner, à Pau.

5 mars. — M. Renaud-Vietor-Girard de Cherisey, fils
du comte Gérard—Loris-Charles de Cherisey, colonel en
retraite, e, de Marie-Claire-Charlotte d'Hespel, avec M ne Ge-
neviève de Fayet, fille du vicomte Gustave de Fayet et de
Marie de Gaudechart, à Paris.

9 mars. — M. Jules Lecocq, avec tue Berthe Lesourd
de Beauregard, à Paris.

10 mars. — M. Philippe de Vedrines, fils de M. et
M"" Henri de Vedrines, avec M lle Elisabeth de Cazenove,
fille de M. et M"' Raoul de Cazenove, à Lyon. —
M. Georges-Nicolas-Anne-Louis Cavrois, avocat, avec
Mn' Marie-Charlotte Bon pain. — M. Georges-Henri-Bay-
mond Majance de Camiran avec M n' Marie-Marguerite-
Jeanne Escoffier.

12 mars. — M. le marquis de Choiseul avec M I" Claire
Coudert, à New-York. — M. Jean de Pasquier, comte de
Franclieu, sous-lieutenant au 12' hussards, petit-fils du
marquis de Franclieu, ancien sénateur, et fils du marquis
Henri-Robert de Franelieu et de la marquise, née de La-
mouzie, avec M' I ' Charlotte Alberti, fille du banquier, à Paris.

8-15 mars. — M. le baron Salomon-Hermann Beinach,
avec Mqe Porcia-Riska Margouleff, à Paris.

• Mars. — M. Georges-Henri-Marie-Frédéric Hellouin,
comte de Menibus, officier d'infanterie, avec M ue Pauline-
Eugénie Ducos, veuve de M. Jean, baron Tandonnet,
Paris. —	 Berlié, capitaine d'infanterie, avec M lle Juliette
de Bruneau de Saint-Auban, à Paris.

14 mars. — M. Jacques-Philippe Fisc/ier de Chevriers,
corme romain, veuf de M me Lyonnette Filin de Persigny,
avec Mlle Lucie du Vidal de Montferrier, fille du marquis
de Montferrier et de la marquise, née Villemain, et petite-
fille de M. Villemain, aeadémicien et pair de France, à
Paris.

15-22 mars. — M. Louis-Etienne-René Dumonstier de
Frédilly, avec Mue Marie-Claudine Prontaut.

22-29 mars. — M. Louis Dartige du Fournet, lieutenant
de vaisseau, officier d'ordonnance du ministre de la marine,
avec M"e Marie Vauquelin de La Rivière. — M. Paul-
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Jules-Auguste-Amédée Fresson, sous-lieutenant au 16 e chas-
seurs, fils de Victor-Eugène Fresson et de Cécile-A lice-
Anna Blériot, avec Berthe-Clémentine-Hélène de Mon-
tigny, fille de Pierre-Henri-Dominique de Montigny et de
Nina-Héléna-Caroline de Montigny.

26 mars. — M. Léon Ducos avec Mlle Madeleine Silvestre
de Sacy, fille de M. Silvestre de Saey, percepteur à
Bordeaux.

31 mars. — M Henri-Marie Caudron de Coguereaumont,
ingénieur de la Société de Saint-Gobain, avee eie Marie-
Odette Lucas de Lestanville, fille de feu M. Raoul de
Lestauville et de Mme, née de Beaunay, à Rouen. —
M. Samuel Gout, pasteur de l'Eglise réformée, fils . du
pasteur Auguste Gout, avee M ile Madeleine de Renusson
d'IlauteviVe, fille du général comte d'Hauteville et de la
comtesse, née Aulas de Courtigis, à Versailles.

Mars. — M. le vicomte de Sesmaisons, officier de cava-
lerie, fils du généra!, avee Mue Marguerite Guibourg, fille
du Sénateur, à Nantes.

4" avril. — M. Georges-Hippolyte de Robillurd de
Beaurepaire, avocat, avec Mue Flavigny. 

—M. Marie- Pierre-A ndré-Joseph BouDet de la Bouillerie,
fils du comte Joseph de la Bouillerie, ancien ministre, et
de la comtesse, née Delahante, avec M u' Marie- A ntoinette-
Euphémie Moreau de la Rochette, fille du feu baron de la
Rochette et de la baronne, née de Girardin, à Paris.

2 avril. — Charles-Pierre-Louis-Augustin Poule de
Nieuil, fils de Georges-Augustin Poute de Nieuil et
d'Alexandrine-Aliette de Cambout de Coislin, décédés,
avec M"' Huguette-Louise-Marie-Josèphe de Valon d'Am-
brugeac, fille du comte et de la comtesse, née Louise-
Thionine de Cambout de Coislin, à Paris. — M. Gaston-
Etienne-Armand-:Marie, vicomte de .Pommereu, eonseil-
ler général de la Nièvre, fils d'Armand-Michel-Etienne,
marquis de Pommercu, et de la marquise, née Marie-
Charlotte-Suzanne de Luppé, avec Mu° Marie-Amédée-
Valentine-Catherine de Clermont- Tonnerre, fille d'Adrien-
Marie -Amédée-Etienne-Arthur, marquis de Clermont-
Tonnerre, et de feue la marquise, née Marie-Sidonie-
Charlotte-Nathalie de Biencourt. — M. Paul-Jean-Marie
Compaing de la Tour-Girard, ingénieur à la compagnie
du chemin de fer d'Orléans, avec M lle Valentine-Louise Le
Tavernier de la Mairie, à Paris. — M. Louis Etignard
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de Lafaulotte, ancien auditeur au Conseil d'Etat, fils . de
M. Louis-Ernest de Lafaulotte et de Marie .Etignard de
Lafaulotte, et veuf de Delphine-Jeanne Martin du Nord,
avec Mue Catherine-Marie de Saint-Phalle, fille de
Gaston-Louis, comte de Saint-Phalle, et d'Alix-Marie-
Marceline-Françoise de Paule de Man d' Atterode, veuve
de Vietor-Adolphe-flermanfroy Langlois, comte de Chevry.
— M. Hubert de Toytot, fils de M. Roger de Toytot, con-
seiller général du Jura, et de M me, née de %net, avec
Mu° Marcelle de Chossat de Montburon, fille de M. et
M'"° Adrien de Chossat de Montburon, au château de Bay-
nans (Jura).

1er_5 avril. — M. Jacques-Joseph-Eugène Lessoré de
Sainte-Foy, lieutenant au 125 e régiment de ligne, fils de
Louis-Emile-Eugène Lessoré de Sainte-Foy et d'A nne-
Marguerite Roquebert, sa veuve, avec M ue Marie-Marguerite
Godet de la Riboullerie, fille de Gabriel-Eugène de la
Riboullerie et d'Apolline-Emma Nivard.

4 avril. — M. Camille Bellaigue de Bughas avec
Mue Gabrielle flosquier, à Paris. — M. Louis-Marie-Joseph
Blaize avec Mu' Jeanne-Françoise de Lapelin, à Paris.

5-12 avril. — M. Auguste-Etienne-René de Livio, consul
de France, fils de Georges de Livio et d'Eugénie-Julienne-
Marie-Caroline Lecomte de Taveau, avec M u° Marie-
Françoise Delalo, fille de Henri-Arthur Delalo et de feue
F'rançoise-Louise Barrière. — M. Marie-F ra n ç ois Ramey
de Sugny, lieutenant au 27 e régiment de dragons, fils de
Marie-Jacques-Henri Bamey de Sugny et de Marie-Louise-

' Isabelle Le Bègue de Germiny, avec NI" Adèle-Marie-
Catherine Renouard, fille de Jules-Léopold Renouant,
aneien sous-gouverneur de la Banque de Franee, et de
Marguerite Delamotte.

7 avril.—M. Maurice-Alexandre-Christian-Joseph-Matie
Guerin du Grandlaunay, fils de feu M. du Grandlaunay et
de Mr°°, née de Keromnés, avec Mue Marie-Thérèse de
Sommyévre, fille du feu baron Sosthène de SomMyèvre et
de la baronne, née Marthe de Toustain, à Versailles. —
M. Armand comte de Laporte-aux-Loups, capitaine au
123° de ligne, avec Mile Jacqueline de Glos, fille de
M. Roger de Glos et de feue Jeanne Le Veneur de Tilière,
à Bayeux. — M. Adalbert Miron de l'Espinay, lieutenant
de vaisseau *, avec Mue Marie-Thérèse André-Joubert du
liamel, • au château " de Senneeé (Saône-et-Loire). —
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M. Henri de Villelume, lieutenant au 78' régiment d'in-
fanterie, fils de feu Joseph-Marie-Paul-Gabriel eomte de
Villelume, et de la comtesse, née Thevenot , avec
Mile Elisabeth Bellaigue de Bughas, tille de Victor Bel-
saigue de Buglias, inspecteur général des finances, et de
Cécile de Lavedrine, Clermont-Fqrrand.

8 avril. — M. Alexis-Pierre-Anne-Marie de Bodellcc
du Porzic, fils de M. et de Mn'', née de Kersauson-Ker-
jean, avec Mlle Louise -Marie-Marguerite -Thérèse Bréart
de Boisauger, fille de M. Tony Bréart de Boisauger et de
Mme , née Rosalie du Breil de Pontbriand, à Bennes. 
M. Pierre de Bouchaud, fils de M. Pamphile de Bou-
chaud et de Lucile Girard de Charnacé, avec Mu' Madeleine
de Bouchaud de Bzusy, fille du comte Joseph-Pierre-Louis
de Bouchaud de Bussy et de la comtesse, née Marie-
Emilie de Vauxonne, à Chasselay (Rhône). — M. Raoul
Trumet de Fontarce, sous-lieutenant au 7° hussards, avec
M uue Charlotte Dougnac de Saint-Martin, fille de M. de
Saint-Martin, ehef de bataillon, aux Andelys (Eure). 
MI. Jean Chauve!, avec M ile Blanehe de Becdeliéure, fille
du comte, ancien colonel des zouaves pontificaux, et de la
comtesse, née de Saint-Phalle, à la Tour (Rhône).

8 avril. — M. Denys Joly d'Aussy, fils de M. d'Aussy,
aneien eonseiller général de la Charente-Inférieure, avec
M'"C Germaine Verrier, belle-fille de M. A. Cunéo d'Or-
aano, à Niort.

9 avril. — M. Louis-Henri-Richard Frétard de Dam-
pierre, capitaine au 7° hussards, fils de Louis-Pol Henri,
vicomte de Dampierre, et d'Elisabeth Taylttc-Corbin, avec
Mu'Jeanne-Marie-Charlotte Carraby, fille de Pierre-Etienne
Carraby et de Marguerite lbry, à Paris. — M. Mauriee de
Tremisot, avec Mile Marguerite Despetit de la Salle, fille
du général de division et de M n", née Goldschmidt, à
Compiègne.

13 avril. — M. Romain-Henri-Léonce d'Abadie, com-
mandant de gendarmerie en retraite *, avec M ile de Dion,
à Pau.

14 avril. — M. Mathieu de . Boisse, avec Mu' Anna
Duclos de Bogenet, au chàteau de Bogenet (Creuse). —
M. C. de Montfort, avec Mlle de Bastard de Saint-Denis,
fille bu baron de Bastard de Saint-Denis, à Lectoure (Gers).
— M. Augustin Le Motheux de Chitray, avee Mue •Ga-
brielle Bandy_ de ,1Valéche, fille de. M. Louis Bandy de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 229 —

Nalèche, ancien député de la Creuse, et de M me, née Lafond,
à Versailles. — M. le vicomte Eugène-Guillaume-Marie de
Guerrif de Launay, fils de feu Clément de Guerrif de Lau-
nay et d'Adèle - lienée Stel/aye de Baigneux de Cuurcival,
avec Mue Madeleine Bonn in de la Bonninière de Beaumont, •
fille du comte François de Beaumont, conseiller général de
l'Orne et de la comtesse, née Anna BOILItin de la Bonninière
de Beaumont, an château de Viantais (Orne).

15 avril. — S. A. E. le prince Alphonse de Bavière, com-
mandant de cavalerie du régiment u prinee Charles de Ba-
vière» , avec sa cousine la princesse Louise d'Orléans, tille de

, S. A. R. Mgr le duc d'Alençon, et de la duchesse, née prin-
cesse de Bavière, à Nymphenburg (A limagne). — M. Henri-
Chantal-Odon, marquis de Pins, fils de François-Marie-
Louis - Henri- Charles-Paul, marquis de Pins, et d'Angé-
lique-Henriette-Camille de Passama de Labusquiére, avee
Mlle Renée-Elisabeth-Dagmar Milon de la Verteville, tille
de Charles-Ernest de la Vertcville et de Jeanne-Noémi de
la Motte, à Paris. — M. Henri-Marie-Joseph Couespel du
Mesnil, capitaine au 2e de ligne, fils de M. Alphonse-
François-Jean-Nicolas Couespel du Mesnil et de Louise.-
Françoise-Marie Pellerin de la Vergne, avec MI18 Marie-
Louise- Augustine de la Moue-Bouge, tille d'Auguste-
Henri-Charles-Marie, vicomte de la Motte-Rouge, lieute-
nant de vaisseau, *, et d'Angélina-Bonne de /a Motte-
Rouge, à Henan-Bilien (Côtes-du-Nord.) — M. Mareel
Daffry de la Monnoye, fils de M. Léon Dalfry de la Mon-
naye, juge de pair, à Paris, et de M me , née Cherrier, avec
Mlle Marthe Bardin, à Torcy (Seine-et-Marne). — M. Geor-
ges Boulard, avocat à la Cour d'appel de Paris, avec
Mlle Aliee Dclpon de Vissec, fille de M. Albert Delpon de
Vissec, avoué au tribunal civil de la Seine, à Paris. —
M. Georges de Bobillard de Beaurepaire, avocat à la Cour
d'appel de Rouen, avec M ile Marguerite Flauigny, à Esbeuf.

16 avril. — M. Henri Conqueré de Montbrison, fils de
Georges de Montbrison et de M me, née Dassier, avec Mue
Fanny Tyndall, fille de l'inspeeteur général du ehemin de
fer d'Orléans, à Tours. — le vieomte Gérard de la
Majorie de Soursac, avee Mlle Céeile Vetillard du Ribert,
petite fille de la eomtesse de Montravel, au château de la
Mure.

12-19 avril — M. René-Edmond Babin de Lignac, fils
de Jacques-Gabriel-Edmond baron Babin de Lignae, et

1892.	 20
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de la baronne, née Marie-Eurémie-Agathe Tanquerel des
Planches, décédée, avec M le Marie-Jeanne- Charlotte-
Isabelle de Cadier de Veauce, veuve de Jacques-René-Ber-
nard Chastenet de Pitységur, et fille de Charles-Eugène de
Cadier, baron de Veauce, et de la baronne, née Jeanne-
Cornélie - Valentine de Wykerslooth de Werdestein. 

—M. Hermann-Alexandre de Pourtalès, fils d'Alexandre,
comte de Pourtalès, et d'Augusta-Marie-Elisabeth Saladin,
décédée, avec Mlle Hélène - Ca therin e• Barbey, fille
de Henri Barbey et de Marie-Louise Barbey. — M. Henri
de Saint-Pol, fils du baron Alban de Saint-Pol et de la
baronne, née de Labroquére, avec Mile Denyse de Melier
de Labarthe, fils de M. Léopold de ',Nieller de Labarthe.'
commandant de cavalerie en retraite, et de ene, née
Duchesne de Vauvert, au château de Thuriès (Haine-Ga-
ronne).

19-26 avril. — M. Marc-Marie-Étienne Héron de Ville-
fosse, rédacteur au ministère de la justice, avec M u° Adèle-
Gustave- Laurence-Herrninie Moret, à Paris.

21. avril. — M. Charles-Auguste de Cardan, fils de
Charles-Joseph, baron de Gargan, et de Marie-Madeleine
Peseatore, avec Mn . Charlotte -111 enriette- Marie - Irum-
Gerry de Salaberry, fille de Louis-Anne-Marie-Henri comte
de Salaberry et d'Llisabeth-Marie de Pechpeirou- Com-
ininge de Cuitant, à Fossé (Loir-et-Cher). — M. Guy de
Marcé, fils du comte de Marcé et de la eomtesse,née Edith

ide Carbonnires, avec Mite Marie-Clotilde de Seguin, fille
de M. et Mme E. de Séguin, au château de Solobre (Landes).

22 avril. — M. A médie de la Forcade de Tauzia, fils de
M. Gabriel-Fictor de la Foreade de Tauzia et d'A ymarde-
Augusta-Gabrielle de Caussia de Mauvoisin, avec Mlle
Jeanne de Lalyman de Varennes, fille de M. Hippolyte de
Lalyman de Varennes et d'Aliee de Bicard de Montplaisir,
au château de Carboste(Lot-et-Garonne). — M. Lueien Vidal-
Saint-André, fils de l'ancien député de l'Ariège à l'Assemblée
nationale, avec Mlle de Lapierre de Bouvière, fille d'un
capitaine de frégate en retraite, à Paris. — M. le vicomte
Emmanuel de la Barre de Nanteuil, avee Mlle Berthe Ada ni,
nièee de l'aneien député du Pas-de-Calais, à Boulogne. —
M. Mauriee vicomte de Lorgeril, fils du eomte Victor de
Lorgeril et de la feue eomtesse, née Augustine-Marie-Hen-
riette Pelletier de la Garde, avec Mlle 'Marie Huet de
la Tour du Breuil, fille de M. Gaaan Fluet de la Tour
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du Breuil et de M me , née de la Celle, à•Argenton (Indre).

23 avril. — M. Pierre Lanza de Tralca, marquis d' Ayeta,
avec Mlle Ernestine-Sancélice Monteforte, à Borne. —
NI. Louis-Henri Charil de Ruilé, lieutenant au 25° dra-
gons, fils d'Elie Charil de Ruillé et de Marguerite-Marie
Mirault, avee Mlle Geneviève -Jeanne-Paule Chatard, à
Paris. — M. Antoine-Jean-René Fouquier d'Hérotta, fils
d'Antoine-Jules Fouquier d'Herou'el, aneien offieier de
haras, et de Marie-Catherine-Julie Lecat, avec M ite Camille
Gervais d'Aldin, tille de Ferdinand-Victor-Camille-Marie
Gervais d'Aldin et d'Henriette-Amélie Rabache Duquesnoy,
à Paris. — M. E. O'Conor, avee M ile Maud O'Connel!, au
chateau de Grenagh (Irlande). — M. Henry Daryé, avec
Mile Marie de Garidel-Thoron, fille de M. Joachim etde Mme,
née du Bouys, au château de Beaumont (Allier).

25 avril. — M. Prosper-Arnaud de Foüard, fils de
Léon de Foi:tard et de Sophie Colin, sa veuve, avec Mlle
Jeanne de Fabre de Montvaillant, fille d'Alfred-Robert,
baron de Fabre de Montvaillant et d'Augustine-Eugénie-
Juliette de Monclar, à Montpellier. — M. Gabriel-Etienne
d' Albignac, sous-chef de bureau au ministère de la guerre,
avec M lle Louise-Adélaïde Le Duc, à Paris. — M. Pierre-
Armand-Joseph-Marie Blanquet du Chayla, lieutenant au
77 0 régiment d'infanterie, fils d'Armand-Dominique-Marie
Blanquet du Chayla et de Louise-Marie-Pauline Chaudru
de Raynal, avec Mlle Régine-Clémentine -B é n ign e Monier
de la Sizeranne, fille • de Louis-Fernand eomte Monier de
la Sizeranne, ancien député, et de la comtesse, née Marie-
Célie Seguin.

26 avril. — M. René-Jules de Madec, fils de feu René-
Marie de Madec et d'Anna-Marie de Villelunze- Sont-
treuil, avec Mlle Pauline-Jeanne Guerbois, à Paris. —
M. Marie-Louis Augier de Moussac, fils de M. François-
Léon-Loris A ugier de Moussae et de Thérèse-Agathe Dodun
de Keronzan, décédés, avee Mlle Marie-Gilberte de Maus-
sabré, fille de Louis-Ilaymond,vicomte de Maussabré, et de
Jane Marchai de Calvi. — M. Georges-Léon-Henri-Marie
de Massol, fils de Marie-Jean-Henri vicomte de Massol et
de Marie-Elisabeth de Malartic, avec M lle Madeleine-Marie-
Clémentine Le Myre de Vilers, fille de Charles-Louis Le
Myre, député, ancien ministre plénipotentiaire, et d'Isa-
belle-Pierrette-Clémentine Hennet, à Paris. — M. Luc-
Albert O'Callaghan, fils de Lue-Auguste O'Callaghan, et
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de Julie-Camille-fréne de Vathaire, déeédés, avee M u' Thé-
rèse-Marie Le Tors de Crécy, fille de Paul Le Tors de
Créey ét de Marie-Charlotte-Germaine Poterat de Billy.

27 avril. -- M. Marie-Pierre-Andria—Joseph Boullet
de la Bouillerie, lieutenant au 8' dragons, fils de Joseph-
Marie-Mélitte Boullet de la Bouillerie et de Sophie De-

. lahante, avec Nltte Marie-Antoinette-Euphérnie Moreau, de
la Bochette, fille de Charles-Paul-Marie Moreau, baron
de la Roehette, et de la baronne, née Louise-Justine-Hen-
.riette-Berthe de Girardin, sa veuve.

28 avril. — M. Aimé Tuffier, capitaine au 33' de ligne,
fils de Dominique Tuffier et de Suzanne Benguene, avec
M ue Marie-Antoinette-Marguerite de Chaud, fille de Joseph-
Antoine-Edmond de Chazal et de Marie-Claire Bouillard,
à Paris. — M. Louis-Albert Girard du Demaine, fils
d'Emile-Henri Girard du Demaine et de Françoise-Elisa-
beth Bernot de Charant, décédés, avec e le Mathilde-Marie
d'Isoard del Chenerilles, fille d'Edmond-César-Hippolyte
d'Isoard de Chenerilles et de Nathalie- Henriette-Hortense
Beynardi de Sainte-Marguerite, à Aix. -- M. Paul-Marie-
Joseph de Chappotin, fils de Charles-Marie-Martin de
Chappotin et de Marie Duverier de Cuy, décédés, *avec
Mlle Marie-Joséphine-Thérèse de Chennebires-1 ointel,
fille de Charles-Philippe marquis de Chennevières et de la
marquise, née Inès-Marie-Elfride Lafontan.

29 avril. — M, A d rien-Marc-Marie. comte de Mun,
fils de nobert•Marie-Albert, comte de Mun, et de Jeanne-
Victurnienne, princesse de Beauvais, avec M ite Yvonne-
Mathilde-Eugénie de Venoge, fille de Louis-Pierre-Henri
de Venoge et de Marie-Charlotte Papelart, à Epernay.
— M. Eudoxe Lornbardon-Cachet de Monte:an, avee Mile
Augusta Bufz de Lavison, à Marseille. — M. le vicomte
Armand de Sorictc, lieutenant an 63° régiment d'infanterie,
avec M"° Jellanne de Bouillé, fille du comte Roger de
Bouillé et de la comtesse, née Léopoldine de nyon-Mon-
talenzbert, à Arcachon. — M. le vicomte Dugon, fils du
comte et de la eomtesse Dugori, avec M il' Marie-Jeanne
Mareschal de Vezet, fille du vicomte Joseph de Vezet et de
feu la vicomtesse, née de Jacquot d'Andelarre, à Besan-
çon. — M. Olivier-Louis Poret, comte de Civille, lieute-
nant au 119e régiment d'infanterie, fils de Louis-Alphonse-
Charles, comte de Civille, et de la comtesse, née Marguerite
Michel de Boissy, avec M°' Berthe-Marie-Cécile de Cava-
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lier de Montgeon, fille de Louis-Marie-Firmin de Cavalier
de Montgeon et de Matie-Berthe de Provigny, sa veuve, à
Paris. — M. baron Paul-Emile de Kinkel' , avec M''' Edith
Bommelaere, à Paris.	 -

30 avril. — M. le baron Georges de Reuter, avee Mile
Maud Potier, à Londres.

Avril. — M. de Latapie, avec M"e Suzanne de Çavailhès,
fille de M. Edgard de Cavailhès, à Vaur (Hante-Garonne).
— M. Henry Bagnard, baron de Lagny, fils du feu colonel
baron de Lagny et de la baronne, née de Brussel, avee
M lle Germaine de Bast.

3 mai. — M. Eugène-Charles Picard de Luzan, avee Mlle
Maria-Teresa Fernandez, à Paris. — M. Frédérick de
Coninck, direeteur de filature, avec Mlle Henriette de Staal
de Holstein, à Paris. — Rodolphe-Paul Soreciu, lieute-
nant au 21e d'artillerie, avec M" Marie- Anna-Fanny
Franck de Préaumont, à Paris.

J mai. — M. Raoul !Villemain, avec Mlle Suzanne Bou-
let-Colomb d'Hauteserre, fille de M. Pierre-Arthur Boulet-
Colomb d'Hauteserre, comte romain, à Bordeaux. •

5 mai. — Gabriel-Marie-Charles Ertault de la Bre-
tonniare, avec M" Marie-Aimée-Alice Macé de la Barbe-
lais, à Nantes. — Charles-Marie-Aymard de IVico/ay, lieu-
tenant d'infanterie, fils d'Aymard-Marie-Gabriel comte de
Nicolay et de Marie-Caroline-Raymonde d'Andigne de la
Châsse, avec Mlle Geneviève- Béatriee- Gabrielle- Marie-
Joseph de la Forest d'Armaillé, fils d'Ambroise—Louis de la
Forest, marquis d'Armaillé, et de feue Gabrielle-Marie-Fer-
dinande-Marcelline de Buisseret de Blarenghien de Steen-
becques de Thiennes. — M. Gaston Le Faure du Bus,
avec M" Geneviève Delahaye, fille de M. Gaston Delahaye.

M. Charles de Lachan, capitaine en retraite, *, avec
M lle Virginie Bouin, à Pont-Saint-Esprit.

6 mai. — M. Gaston Euzières de la Valette, avec Mlle
Fanny Jojmu, à Paris. — M. Dominique-Napoléon Orsini,

• prince de Solofra, fils du prinee Orsini, duc de Gravina,
prinee du Saint-Empire, et de la prineesse, née comtesse de
Iloyos, avee M ue Yard. — M. Urbain Sacchetti, fils du
marquis Sacehetti et de la marquise, née princesse Orsini,
avec Mne Maria Barberini-Colonna, fille du prinee Henri
de Palestrina.

9 mai. — M. Adrien-Jean-Maximilien-Oscar- Tresvaux

20.
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de Berteux, lieutenant au 28e dragons, fils du comte Léon.
de Berteux et de la comtesse, née Foy, avee Mile Annette-
Marie Jtojewiz, belle-fille de M. Perielès Bodocanacocils.
—M. Frédérie-Guillaume-Henri,Louis-Hermann, comte de
Schaumbourg, prince de Hanau, fils de S. A. le prince
Frédéric-Guillaume de Hanau, décédé, avee Mue Cécile de
Charette de Boisfoucauld, fille de Louis-Gabriel de Cha-
rette de Boisfoucauld et de Renée Meusnier de Beaumont,
et veuve de François-Félix -Marie-Arcien, comte de Mon-
tesquiou-Fezensac. — M. Eugène-François-Ernest Vuille-
mot, lieutenant au 31° de ligne, fils d'Achille-Ernest. Vuil-
lemot et de Victoire-Marie - Hyaeinthe-Modeste Neveu-
Darotrie, décédée, avee Mue Marie-Augustine-Julie-Gene-
viève Duflos de Saint-Amand, fille de Marie-Augustine
Dullos de Saint-Amand et de Marie Duflos de Saint-Amand.
— M. Pierre-Léon-Marie Pin et de Bordes des Forêts, avec
Mua Maria-Louise-Joséphine Lepine, à Paris.

11 mai. — M. Henry de Somer d'Assenoy, capitaine
d'artillerie, avec Mile Marie de Lacombe, fille de M. Joseph-
Achille-Marie de Lacombe, colonel commandant le 37 e ré-
?jutent d'artillerie. — M. d'Auzac de Lamartinie, avec Mue
de Saint-Santin, à Bordeaux. — M. Gabriel d'Albiynac,
avee M u' Le Duc, à Cahors. — M. Fernand-Marie-Désiré
Werry de Hutu, fils du comte Gustave-jean-Guislain-Désiré
Werry de Hults, *, et de Marie-Léopoldine-Désirée de
Hults, avec Mao Berthe-Julie-Antonine Perrin de Bellune,
fille du duc de Bellune et de la duchesse, née de Cossart
d'Espiês, à Paris.

12 mai. — M. Prudent-Henri-Marie Hervouet de la
Bobrie, lieutenant au 3° dragons, fils de M. Hippolyte-
Eugène Hervouet de la Bobrie et de Marie-Thérèse-Emilie
Cormier, avec M''' Apolline-Félicie-Gabriel le Zentz d'Alnois,
tille de M. Louis-Adolphe Zentz d'Alnois, général de divi-
sion en retraite et de Sophie-Clémenee-Honorine-Aimée
Havet, à Nantes. — M. Anatole-Marcel Siffait de Mon-
court, fils d'Aimé -Marie-Jules Siffait de Moncourt et
d'Emilie-Augustine-Cécile Biyollot, sa veuve, avee D1°°
Jeanne-Marie Aude, tille d'Ernest-Elzéar Aude et de Marie-
Victorine Hourdequin, à Paris. — M. Marc-Marie-Etienne
Héron de Villefosse, docteur en droit, fils de feu Pierre-
Marie-René Héron de Villefosse et de Marie-Mathilde de
l'Espine, sa veuve, avec Mao Adèle-Gustavie-Laurenee-
Ilerminie Moret de .Nion, fille de feu Louis-Ernest Moret
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de Nion, capitaine de frégate, et de Marie-Louise-Elisabeth
Tiersonnier de Meauce, sa veuve, à Nevers. — M. Georges
Langin, avec Mile Blanche de Laulanhier.

14 mai. — M. Adrien de Cherade, comte de Mont-
brou, fils du eomte Henry de Montbron et de la comtesse,
née Martin du Tyrac de Marcellus, avec sa cousine
Mne Antoinette de Martin de Tyrac de Marcellus, fille
du comte Cyprien de Marcellus et de la eomtesse, née
Bony, à Bordeaux. — M. Albert Guyot de Salins, cais-
sier à la Banque de Franee, sils de M. et de M me, née
Henry du Quengo de Hergouet, avec M u' Jeanne Menoir
de Langottière, fille de M. Attale de Langottière et de
M me , née Mabille du Chesne, à Beaugé (Maine-et-Loire).
— M. Marc de Francqueuille, fils de M. Adolphe de
Francqueville et de M me, née de. Gorguette, avec Mite Elise
Verrier.

20 mai. — M. Henry Fresch de Fels, avee M lle Renau-
dot, fille du général Renaudot, à Paris.

21 mai. — M. Albert-Léo pold Bresson, fils de Louis-
Léopold Bresson et de Joséphine-Thérèse-Théodorine
Ruaulx de la Trebonniére, avec M lle Madeleine-Jeanne-
Henriette Colas de la Noue, fille de Jean-Antoine Colas
de la Noue'et de Jeanne lielloc.

21 mai. — M. Heetor-Hugues-Alphonse-Marie vicomte
d'Agoult, lieutenant de vaisseau, fils du comte Antoine-
René d'Agoult et de la comtesse, née O'Connor, avec
M n' Alexandrine-Marie-Valentine d'Estampes, fille du
marquis Jacques d'Estampes et de la marquise, née Veau
de Bobiac, à Paris.

17-24	 — M. René-Louis-Gustave de Place, lieute-
nant au 12e régiment de euirassiers, fils du général, avec

Marie-Joséphine-Henriette Tarbé des Sablons, fille de
M. Tarbé des Sablons, ancien préfet de l'Yonne, et de Mme,
née de la Rivière, à Pan. — M. Henri-Oscar Chatonney,
capitaine d'artillerie, avec M ile Charlotte-Henriette Berans
de Massy, à Paris. — M. Napoléon-Louis-liené Brunet de
la Fontinelle, avec M il° Eugénie (»Imans, à Pau.

26 mai. — M. Pierre-Louis-François, marquis de Luppé,
fils de feu Mathieu-Pierre-Etienne, marquis de Luppé, et
de la marquise, née lionoria-Emilie-Caroline Matheuon de
Curnieu, avee M"e Albertine-Charlotte-Pauline de .Broglie,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 236 —

fille du prince Victor de Broglie et de la princesse, née
de la Forest d'Armaillé, à Paris. — M. Charles de Cour-
scelles, fils de M. Wilfrild de Courseulles et de M m°, née
de Malherbe, avec ek Antoinette de Cussy, fille de
M. Ferdinand de Cussy, officier en retraite, et de feue M'°°,
née de Carne de c'ardanville, à Neuilly-sur-Seine. —
M. Fleuri de Torquat, avocat à la cour d'appel de Bennes,
fils de M. et de M n,, , née Rotunitin de la Touche, avec
Mlle Marie-Anne de Robillard de Beaurupaire, tille de
M. Joseph et de M.", née Eulalie du Meula, au château de
la Faucherie (Manche).

27 mai. — M. Amédée-Justin-Paseal-Eugène d'Aude-
bard, vicomte de Férussac, ehef de bataillon d'infanterie
de marine en retraite, fils d'Amédée-Bert rand-Louis-Marie
d'Audebard, comte de Férussac, et de la feue comtesse,
née Alice Thorn, avec M lle Marie-Wilhelmina Friberg,
tille de Carl-Johan Friberg et de Wilhelmina-Charlotte
Edberg, sa veuve. — M. Gérard de Lingua de Saint-
Manquai, fils de M. Louis de Lingua de Saint-Blanquat,
avec Mie Christine de Godailh, fille du vicomte Baous de
Godailh et de la vicomtesse, née de Vises, à Tournon
(Lot-et-Garonne). — M. Pierre-Marie-Aimable-Alphonse,
comte Boucher de la Rupelle, lieutenant au 60 cuirassiers,
tils d'Albert-Emile-Henri comte Boucher de la Rupelle, et
de Charlotte-Camille de Tascher, avec Mn' Jeanne-Laure
Barthou, fille de Charles-Victor Barthou et de Laure-
Ernestine Leurainuille, à Paris. !là1. Lucien-Charles-Henri
Cochon de Lapparent, sous-lieutenant au 16 e chasseurs
pied, fils de M. Henri de Lapparent, inspecteur général
de l'agriculture, et de M m°, née Scalberg, avec Mll*Clémence-
Eugénie-Marie-Joséphine Scalberg, fille de M. Alfred
Scalberg et de M n', née Marie Bernard, à Paris. —
M. Mizaël Le Meure de Pas, offieier de réserve, fils du
comte Charles Le Mesre de Pas et de la comtesse, née
Idalie Vermeulen, avec MU' Marie- AnMinette Quecq
d'Henripret, à Lille. — M. Albert O'Callaghan avec
M ue Thérèse Le Tors de Crécy. — M. Aymar baitphin de
Verna, lieutenant au 4e hussards, fils du baron de Verna
et de la baronne, née de Pierre de Bernis, avee Mue Noé-
mie de la Boulaye, fille du eomte, à Moulins.

31 mai. — M. Marie-Jacques-Saint-Ange Malta de
Bassilauge, attaehé à la Bibliothèque nationale, avec
M lle Céline-Marie Lebrun. — M. Charles-François Lau-
rent, inspecteur des finances, ye, avec M ll° Sophie-Augustine
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de Benazé, à Paris. — M. Georges-Antoine de Perpigna
avec Mile Marie-Joséphine-Eugénie Gaillard.

2 juin. — M. le vicomte Geoffroy de Baritault de
Carpia, fils du comte Hippolyte de Baritault • de Carpia et
de la feue comtesse, née du Cheyron, avec M" Odette de
Cornette de Venancourt, fille du comte Eugène de Cornette
de Venancourt et de la comtesse, née de Gaulne, à Mar-
tillac (Gironde). — M. Odon de Giraud d'Agay, docteur
en droit, fils de M. Polyeucte de Giraud d'Agay et de
Joséphine d'Audibert-Caille de Fanas, avec Mlle Jeanne
Cayron, h Cannes. — M. Marie-Henri-Emmanuel de
Bodinat, capitaine au chasseurs, avec M ile Mathilde
Cassin de la Loge, h Feneu (Maine-et-Loire). — M. René
de la Chaise avec M' 1' Marie de Longueil, fille du marquis
de Longueil et de la marquise, née de Charbonnel, au
château de Boussac (Allier).

3 juin. — M. Guignes-Alexis-Marie-Joseph-André, mar-
quis d'Albon, avec -M n' Marie-Aimée-iNoérni-Joséphine-
Yolande de Nettancourt-Vaubecourt, fille du comte et de
la eomtesse, née princesse de Bauffremont-Courtenay. —

• M. Levesque de Blives, sous-lieutenant au 9' cuirassiers,
avec M ll° Marthe de Franchessin, fille du colonel de Fran-
eiessin, à Versailles.

1-7 juin. — M. Lancio-Domingo de llérédia y M'omet
avec M 11' Marie-Jeanne Anthoine de Saint-Joseph, 

—M.' Henri baron de Bournat, avec Mile Marguerite de
Villeneuve-Esclapon, fille de M. Ferdinand de Villeneuve-
Esclapon et de Horiense-Françoise-Antoinette Gautier de
la Lauziére, à Aix en Provence. — M. Pelletier de Chari-
bure avec M"' Durand de Geuigney, fille de M. Albert de
Gevigney et de M e' e , née Courlet de Boulot, à I3esançon.

7 juin. — M. Louis-Marie-Joseph-François San-Felice
de Monteforte, à Naples, fils de François-Marie San-Felice,
marquis de Monteforte, et (le Francesca Buffo de Scaletta,
avec M lle Jeanne-Marie-Emilie, princesse de Bauffre-
mont, fille de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Baur-
fretnont, et de la princesse, née Marie-Henriette-Valentine
de Biquet, comtesse de Caranzan- Ch inlay.

8 juin. — M. René-Louis-Gustave de Place, lieutenant
au 12' cuirassiers, fils du général de Place et de M e', née
Adélaïde Miger de Gironuille, avec Mn° Marie-Henriette-
Joséphine Tarbé des Sablons, fille de l'ancien préfet, et de
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mme , née de la Itiviére,à Paris. — M. Gilles-Noël-Marie
de Maupeou d'Ablciges, lieutenant de vaisseau, *, avec
Mu° Jeanne-Louise-Anne-Marie (le Rorthays de Montbail,
à Nantes. — M. Bertrand d'Espalungue, fils du -baron
d'Espalungue et de la baronne, née d'Abbadie, avec
Mu. Marie-Laure de Lafaye, fille de M. Alfred de Lafaye
et de m.—, née d'Abbadie, à Saint-Privat (Dordogne). —
M. Fernand-Edouard Duclos de Varauval avec m.a. Hé-
lène-Eudoxie-Zoé Guérard, à Paris.

9 juin — M. Marie-Martin-Charles-Henri Thibaud de
. la Carte, marquis de la Ferté Senectére, fils du feu marquis
Jacques-Josepfi-Henri et de la marquise, née Bastier de
Bez, avee M lle Léontine-Marie-Pauline Tardieu de Ma-
leyssie, tille du comte Aristarque de .Maleyssie et de la
comtesse, née Marie Burault de Vibraye, à Paris. .

10 juin. — M. Charles de Faubournet, comte de Mont-
ferrand, ancien inspecteur des finances, fils de Romain-
Georges- A lfred de Faubournet, marquis de Montferrand,
et de la marquise, née Adélaïde de Lagcard de Cherval,
décédés, avec M n° Marie-Augustine-Suzanne de Lestrade,
fille de Raoul-Augustin vicomte de Lestrade, et de la
vieomtesse, née Marie-Juliette-Louise de la Bourdonnaye,
sa veuve, à Paris. — M. le vieomte Louis-Marie-Eric de
Becdelièvre, sous-lieutenant au 7 e dragons, Cils du eomte
A maury de Becdelièvre et de la eomtesse, sa veuve, née
de Menou, avec M ile Cécile Roger de Villers, fille de M. Bo-
ger de Villers, juge au tribunal civil de Meaux, et de Mme,
née Meurinne, à Meaux. — M. Pierre-Marie-Joseph-
Amaury de Ternes, lieutenant au 48° d'infanterie, fils de
M. Ludovic vicomte de Ternes, et de la vieomtesse, née
de Becdeliévre, avec M lle Gabrielle de Botherel, fille du
vicomte de Botherel, à Rennes.

7-14 juin. — M. Charles-Adelin-Robert de Thal, fils
de Robert de Thal et d'Adèle-Marie-Elisa Chardonnier,
avec M lle Hélène-Marie ['t'agneler, tille de François-Séraphin
Wagneur et de Caroline-Amélie-Alexandrine Goire.

12 juin. — M. Hippolyte de Polaillon, baron de Gla-
venas, avec M me Arabella Stone, veuve de M. Leupp-
Thomson, à Paris.

15 juin. — M. Cesbron de Lisle, avec Mile Marguerite
Le Juge de Segrais, fille du doeteur Le Juge de Segrais, à

14-21 juin. — M. Marie-Alphonse Denis de Senneville,
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fils de Louis-Albert Denis de Senneville et de Constanee-
Marie-Thérèse Destresses de Lanzac de Laborie, sa veuve,
avec Mlle Berthe Laforge, fille de Léon-Pierre-Etienne
Laforge et de Laure-Adèle Banian!, sa veuve. — M. Pierre-
Marie-Victor-Fernand de Sèze, fils de Raymond-Marie-
Félicité-Régis-Paul-Victor de Sèze et d'Antoinette-Marie
Bigot de la Tontine, avee M ite Marie-Madeleine-Louise
Le Segrétain, à Laval, fille de Gustave-Marie Le Segré-
tain et d' Adèle-Marie-Joséphine Le Segrétain. — M. Paul-
Prosper - Albéric Bobillard- Lepeultre de Marigny, fils
d'Albéric-Charles llobillard-Lepeultre de Marigny et d'Eu-
lalie-Augustine Lehericy, avee Mile Sarah Copper, fille
d'A ntonin-Andrès Copper et de Rosa Audunès.— M. Théo-
phile-Jean Aubertot de Coulanges, fils de Pierre-A bel-
Théophile Aubertot de Coulanges et de Marie-Elisabeth de
Marolles, décédés, avec Mlle Jeanne de Maussabré. tille
d'Abel-Paul-Auguste de Maussabré et de Marie-Madeleine-
Alexina-Claire-Pétronille-Lambeline Desjobert de Sediail-
les, et veuve de Georges-Nicolas-Napoléon de Bourgogne.

16 juin. — M. Marie-François-J eh an • Carpentier de
Changy, fiils de Pierre-Charles-Eugène Carpentier, comte
de Changy, et de Marie-Anne-Félicie de Mélotte d'Enuoz,
décédés, avec M ile •M a rie-Flélène Nachet, fille de Georges
Nachet et de. Louise-Hélène Guérin, à Paris. — M. Roger-
Bernard-François de Paule-Gaston de Casteras-Villemar-
tin, comte romain, fils de Louis-Joseph- Marie comte de
Casteras-Villemartin et de Marie-Jeanne-Jacquette de
Guanter, avec Mile Marie-Thérèse-Virginie Galichon, fille
de Léon-Paul Galiehon et d'Adélaïde-Marie-Cécile Sar-
genton, à Paris.

17 juin. — M. Harry Exhaw, avec Mlle Marthe de
Lestapii, fille de M. Edouard de Lestapis et de M me, h
Bordeaux. — M. le vieomte Hélen des huards, veuf de
Mile de Bouvière, avec Marie du Laurens d'Oiselay,
fille du baron Alfred et de la baronne, née du Laurens
d'Oiselay, à Avignon.

18 juin. — M. le baron Didelot, fils de feu l'amiral
baron Didelot, avee M ite Marie Denis de Keredern de
Trobriant, fille du comte de Trobriant et de la comtesse,
née de Malherbe de la Boissière, à Brest. — M. Charles-
Marie-Richard Jaillet-Bézard de la Vallée avee Mile Gabrielle
Goulot, veuve de M. Ernest Louel, à Paris. — M. Henri
de Saint-Paul, lieutenant au 34 e régiment d'artillerie, avec
Mue Marguerite Bouède, à Toulouse. — M. Albert de
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Lonyeaux, sous-lieutenant au 6e ehasseurs, fils de M. de
Longeaux, inspeeteur des forêts, et de M me , née de l'Escale,
avec M ue Marie-Louise Voisin, fille du général Voisin, à
Reims. — M. se vieomte Me/ville, avec M ue Violette
Cochrane-Baillis, fille de feu lord Lormington, à Londres.

20 juin. — M. Gaspard-Marie-Stanislas-Xavier Ara-
gonflés, vicomte d'Orcet, général de brigade, 0*, fiss de
Xavier, vieomte d'Orcet, et de Victorine-Athénaïs de
Cassagne de Beaufort de Miramont, avec M ue Charlotte-
Esther Biehard de Soultrait, tille de jacques-11 yacinthe-
Georges Richard de Soultrait, eomte romain, et de Désirée
Le Jéans, à Paris.

21 juin. — M. Moullard, lieutenant au 5e hussards,
avec Mue de Boisa-, à Marseille.

14-2L juin. — M. Martin-Félix-Gaston Darodes de Tailly,
lieutenant au 23e dragons, fils de Jules-Arnédée-Eugène
Darodes de Tailly et de Marie baronne d'Aneihan, avee
Mue Marguerite-Louise-Julie Husson, fille de Louis-Edouard
Husson et d'Alexandrine-Marie-Henriette de Soleirol,

— M. Charles-Antoine-Gaston Géraudet de Boude-
mange, capitaine d'artillerie, fils de François-Charles-
Amable Géraudet de Boudemange et d'Augustine Char-
pentier de Cossigny, avec Mlle Marie-Louise de Najac,
tille de Louis-Marie, comte de Npjac, et d'Elisabeth Boisant'',
sa veuve.

22 juin. — M. 11 en é-Louis-Marie-Victurnien de Roche-
chouart de Mortemart, fils de François-Marie-Vieturnien
de Rochechouart, marquis de Mortemart, et de Virginie-
Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, avec Mue Elisabeth-
Anne-Marie-Victorine de Biquet de Caraman, fille de
Georges-Ernest-Mauriee de Riquet, comte de Caraman, et
de la eomtesse, née Marie-Adèle-Henriette Arrighi de
Casanova de Padoue, à Paris.

23 juin. — M. Hippolyte-François-Marie-Joseph Pinczon
du Sel, fils de feu Adrien Pinezon du Sel, ehef d'escadron
d'artillerie, et d'Alix de Castel, avee M ue Louise-Thérèse-
Marie de la Vigne, fille de M. Louis de la Vigne, eonseiller
général d'Ille-et-Vilaine, au ehâteau de sa Lohière (Ille-et-
Vilaine).

24 juin. — M. Ferdinand de Saray de Vignolles avec
Mue Edith Falcon de Longevialle, tille de M. Henry de
Longevialle et de M me, née de Pomey, à Bourg-Saint-
Andéol. — M.. .Fernand . Lafont avec Mlle Gabrielle
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d'Astis, fille d'un ancien conseiller à la cour, à Pau. —
M. Marie-Louis-René-Etienne des Courtils, fils de René-,
Marie comte des Courtils, et de Marie-Elisabeth-Jaeque-
line-Amélie de . Bridieu, avee Mlle Marie-Radegonde-
Maclovie-Yv onn e • Thibaud de la Rochethulon, fille de
Marie -Laurent-Stanislas- Henri Thibaud, eomte •de la
Rochethulon, et de Marie-Alphonsine-Caroline-Yolande de
Goulaine, sa veuve. — M. Raymond Falcon de Long evialle,
lieutenant au 92 0 d'infanterie, avec MHe Jeanne Dufaure
du Bessol, fille du général du Bessol, à Clermont.

25 juin. — M. Gonzague-Anne-Marie-Joseph de Mord
de Pontgibaud, fils de César-Henri-Joseph de More, comte
de Pontgibaud, et de feue Louise-A lexandrine-M arie-Noémi
Leviconte de Blangy, avec Mlle Marie-Joséphine Roussel
de Courcy, fille de Marie-René -Roussel, marquis de Courcy,
et de Berthe-Marie d'Espinois, à Paris. — M. Yves de
Sallier-Dupin, lieutenant au 72 régiment d'artillerie, fils
de M. Henri de Sallier-Dupin et de M me , avec Mlle Louise
Forée de la Touche, à la Raneonnerie (Ille-et-Vilaine).

27 juin. — M. Maurice, vieomte de Vitry d'Avaucouet,
avec M lle Clotilde Fenal, à- Pexonne (Meurthe-et-Moselle).

29 juin, — M. Joseph-Marie de Laeoste de Belcastel,
lieutenant au Ile dragons, fils de Paul-Joseph-Marie-Louis
de Lacoste, baron de Belcastel, et de Claudine-Henriette-
Marie de Touchebœuf-Clermont, avec Mlle Marie-Jeanne
Anthoine de Saint-Joseph, fille d'A rthur Anthoine, baron
de Saint-Joseph, et de Clémentine-Jeanne-Charlotte de
Rohan-Chabot, à Paris.

30 juin. — M. François de Bonavent dé Beaumevieille,
sous-lieutenant de chasseurs à cheval, fils du comte et de
la eomtesse, née de la Planche, avec Mlle Marguerite de
Gauvignon de Basonnière, fille de M. Ernest et de Mme,

née de Jeux, à Jouy-le-Pothier (Loiret). — M. Georges du
Verger de Cuy, avee Mlle Madeleine de Romance de Mes-
mon, fille du baron de Romanee, au chàteau de Saint-,
Gilles (Loir-et-Cher).

l e' juillet. — M. Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-, •
Anne de .Talleyrand, comte de Périgord, fils du duc Adal-,
bert de Montmorency, et de la duchesse, née Aguado, avec
Mlle Marie-Joséphine-Henriette-Anne de Rohan- Chabot,
fille ainée du prince de Léon, député, et de la princesse,
née de la Brousse de Verteillac, à Paris. — M. Amédée-
Raphaël-Joseph, vieomte de Cours, fils de feu Louis-An-,

1892.	 21
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toine-Alfred, vieomte de Cours, et de Marie-Raphaele-
Louise d'A uberjon, aveeMile A drienne-Margueri te-Geneviève
Maurin de Brignac, fille de M. Nicolas-Fulcrand-Clé-
ment-Baymond Maurin de Brignac et d'Antoinette-Berthe
Cassaignau de Brasse, à Montpellier. -- M. Fernand de
Sèze, fils de Paul-François-Joseph-Marie-Romain de Sèze,
et de Jeanne-Marie-Suzanne Mabit, avec M lle Magdeleinc
Le Segretain, à Laval.

1-5 juillet. — M. Gaston-Emmanuel-Marie Conen, comte
de Saint-Luc, fils de Fortuné Athanase-Jean-Marie Conen,
comte de Saint-Luc, et de Rosalie-Marie-Constance-Alix
d' Andigné de Mayneuf, sa veuve, avec Mlle Marie-Emma
Fuchs, fille de Marie-Louis-Charles Fuchs et de Louise-
Marie

	 •
 de Cha,tellux, déeédés. — M. Adrien-Arnaud-Raoul

drè Cauroy, lieutenant au 1 er zouaves ; fils de Paul-Vietor
du Cauroy, et de Valérie Goudron de Lourdai, avec
M ile Philomène-Elvire-Berthe Duchassaing de Fontbressin,
fille de Charles-Joseph Duchassaing de Fontbressin, et de
Jeanne-Marie-Louise de Poyen, — M. Pierre-Robert
Planteatt de Maroussen, fils de Robert-Bernard-Edmond-
Gabriel Planteau de Maroussen et de Françoise-Juliette
Bougier-Chatenet, avec et. Marie-Geneviève Courbon de
Saint-Geneit, fille de Louis-Miehel Courbon, baron de
Saint-G enest, et de Félieie-Mathilde-Sopliie de Saint-Didier,
sa veuve). — M. Paul-Gaston Balard Saint-Herlinville, fils
de Marie-Aehille-Sosthènes-Philogone Balard Saint-Her--
linville, et de Marie-Sophie-Zénaïde de Lacombe, avec
Mu. Marie-Camille Valade, fille de Pierre Valade, et de
Marie-Miette Gasparoud.

• 2 juillet. — M. Henri-Louis-Marie-Gérard de Secondat
de Montesquieu, fils de Jean-Baptiste-François de Paul-
Ludovic-Gaston, baron de Montesquieu, et de Mathilde-
Marie-Louise-Alix de Courtaurel de Bottzat, avec Irène-
Valentine-Marie-Thérèse Bordes, fille d'Antoine-Dominique
Bordes, et de Marie-Thérèse-Vietorine Moser, sa veuve, à
Paris. — M. Henri-Oswald Henrys, comte d'Aubigny, fils
du marquis d'Aubigny et de la marquise, née de Witte,
avec Mue de Kuyper, b Rotterdam. — M. Raoul-Joseph
Marion de Glatigny, eapitaine commandant de chasseurs,
fils du baron de Glatigny et de la baronne, née Ouedé de
Magnac, avee M ue Magdeleine-Anne-Marie de Penfentenyo
de Keruereguin, fille de M. Flenry-Hyacinthe-Marie, et
de M rne , née Blanche-Marie-Berthe cl'Anqlars, à Paris. —
M. Leoncio-Domingo de-Heredia .y Aonnet, neveu du-
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marquis de Heredia, avec Mue Adélaïda-Luisa Reygondaud
de Villebardet, à Paris. — M. Henri de Girval, lieutenant
de dragons, fils de feu Alfred de Girval, et de M me, née
Castellain de Lispré, avec Mue de Suremain, fille de
M. Charles de Suremain, et de Mme , née Carrelet de Loisy,
au château de Flammerans (Côte-d'Or).

le juillet. — M. Char les Marie-Laurent :de Cossé-Brissac,
fils d'Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, et de
Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut- Biron ,
avec M lle Nathalie-Marie-Charlotte de Biencourt, fille de
feu Léon-Edouard-Marie Baynaud, comte de Biencourt,
et de Valentine-Marie-Amélie-Jeanne de Chaponay, sa
veuve, à Paris. — M. Marie-René Vezy de Beaufort, lieu-
tenant au 19' dragons, avec Mile Louise de Kirgener de
Planta, fille de feu Adrien-Louis-Gustave, et 'de Louise
Lafond, sa veuve, à Versailles. — M. Félix Darodes de
Tailly, sous-lieutenant au 23' dragons, fils d'Amédée Da-
iodes de Tailly et de Mme, née baronne Marie d'Anethan,
avec Mlle Julie Husson, fille de M. Edouard Husson.

5-12 juillet. — M. Marie-Joseph-Catherine- A génor-A lexis
de Paye, fils de Charles-Antoine-Agenor vicomte de Fayet,
et de Barbe-Marie-Victorine de Galz de Malvirade, avec
Mlle Brigitte-Marie-Andrée-Alice Leps, fille de Paul-
André-Edmond Leps et de Brigitte Quesnel, à Paris.

6 juillet. — M. Jean-François-Claude-A I fr e d Pierri,
sous-lieutenant au 9 e hussards, fils de Jean-Pierre Pierri,
ancien maire de Bourgoin, et de feue Noémi Bonnevaux,
avec Mlle A ntoinette-Beatrix-Aglaé-B e r th e de Montlovier
de Roynac, fille de Louis-Prosper de Montlovier, et de
Marie-Victorine Boche (de -Vaille), à Paris. — M. Henri de
la Monneraye, avec Mlle Noémie de la Villeaucomte, soeur
de l'abbé de Villeaucomte, au château du Boyer (Ille-et-
Vilaine).

7 juillet. — M. Joseph de Laage de Meux, lieutenant au
68e d'infanterie, fille de M. Marie-Gabriel-Alfred de.
Laage de Meux et d'Alix-Françoise-Perrine Bacot de Ro-
mand, avec Mile Jeanne du Haine! de Fougeroux, à Orléans.
— M. Henri de Coste, avec mllo Marthe de Giresse de la-
Beyrie, à Cudos (Gironde).

11 juillet. — M. Jean-Charles-Guy-René-Raoul de
Picquot de Magny, fils de Jean-Charles-Guy-Hippolyte de
Picquot de Magny, ancien maire de Versailles, et de Laure-
Félicie Terrier de la Clémencerie, avee Mue Margue rite-
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Marie-Aline Lambrecht, tille de Félix-Edmond-Hyacinthe
Lambrecht, ministre de l'intérieur, et de Victorine-Stépha-
nie-Mathilde des Courtils de Merlentont, sa veuve. —
M. Arbain Chevreau, comte romain, fils de M. Henri
Chevreau, ministre sous le seeond Empire, avec M lle Magde-
leine de Cholet, fille du feu comte de Cholet et de la com-
tesse, née du Poitget de Nadaillac, à Paris. — M. Ferdi-
nand-Marie-Gaspard-Robert-Louis de Faucigny, prince de
Lucinge-Coligny, fils de Charles-Marie de Faucigny Lu-
cinge Coligny, prinee de Lueinge et Cystria, et de Fran-
çoise-Marie de Sesmaisons, sa veuve, avec M 110 El ise-Claire-
Raphaël Cahen d'Anvers, fille du feu eomte Raphaël et
d'Irène, baronne de Morpurgo, déeédée, à Paris.—M. Henry
de Clercq, attaché au ministère des affaires étrangères, fils
de feu Alexandre, ancien ministre plénipotentiaire, avec
Mlle Marthe Dorlodot des Essart, nièce de l'amiral et du
général, et fille du feu capitaine de vaisseau, à la Ferté-
Alais (Seine-et-Oise).

12-19 juillet. — M. François-Louis-Olivier de Vésian,
fils d'Anne-Robert-Louis-Aehille de Vésian, et de Louise-
Clémence Diemont, avec M o' Jeanne-Louise-Nathalie-Mar-
guerite Debat, fille de Léon-François Debat, et de Rosalie-
Ghislaine-Emma Fallou.

16 juillet. — M. Daniel Poncet des Nouailles, eapitaine
d'état-major, fils de M .. A. Poncet des Nouailles, eonseiller
à sa cour de Poitiers. avec M ile Marthe-Antoinette de Jar-
nac, fille de M. Guy de Jarnac, à Bordeaux. —M. Fabien
Varon, avec Mnu Marie-Louise Choumeils de Saint-Ger-
main, fille de M . Etienne Choumeils de Saint-Germain,
avoué à Bordeaux. — M. le comte Raoul de Colonna-
Cesari, avec Mile Camille Langlois, à Paris.

18 juillet. — M. Henri-Frédérie-Marie de Cardevac,
vicomte d'Havrincourt, lieutenant au 16' chasseurs, fils
d'Ainery-Henry de Cardevac, comte d'Havrincourt, et de
Blanehe-Pauline-Elisabeth de Chabannes-la Palice, avec
M il° Marie-Elisabeth-Caroline-Hélène d'Hautpoul, fille de
Ferdinand-Charles-Robert, comte d'Hautpoul, et de Marie-
Catherine Chatelus, à Paris. — M. Charles Geoffroy de là
Mothe, juge au tribunal civil de Vassy, avec M il° Berthe
Legranddu Saille, à Saint-Germain en Laye. — M. Pierre-
Henri-Louis-Léopold-Fernand,. marquis d'Hautpoul, fils
de feu Pierre-François-Eugène, marquis d'Hautpoul, et de
Marie-Louise Carrayon, veuf de Marie-Nieole-Hedwige Seil-
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lière, avec MII. Julia-Caroline Stonor, à Londres, fille de
François Sionor et. d'Elisa Peel, décédés à Londres. —
M. Jean-Marie-Camille Rosée d'Infreville, fils de Louis-
Augustin Rosée d'Infreville et de Marie-Victoire Ruinard
de Brimant, avec Mile Claire-Henriette Colmet, fille de Vic-
tor-Hyaeinthe Colmet et de Louise-Emilie Dubois, et veuve
de Georges-Prosper du Breuil Hélion, vieomte de la Gué-
ronnière, à Paris.

20 juillet. — M. Georges comte Van Robais, neveu du
colonel de Guizelin, avec Mn' Marie-Thérèse de Salvaing
de Boissieu, fille de feu Olivier de Boissieu, à Paris. —
M. Henry liébrard de Villeneuve, maitre des requêtes au
conseil d'Etat, 0*, fils de M. Camille-Etienne et de Gil-
berte-Noémie de Chamerlat des Guerins, avec Mil. Vic-
torine-Julie-Marguerite Bapst, à Paris.

21 juillet. — M. Guéritault, sous-préfet de Chinon,
avec Mil. Barbon des Courrières, à Bellac (Haute-Vienne).
— M. Raoul-Louis-Joseph-Auguste Carré de Busserolles,
lieutenant au 63 e régiment d'infanterie, avec M lle Louise
Gouin d' Ambrière, au château de la Foresterie (Maine-et-
Loire). — M. Charles-Maurice Lefebvre, fils du baron Le-
febvre, ancien eonseiller général de la Seine-Inférieure, avec
Mlle Marie-Suzanne-Albertine Gaultier de la Ferriére,
fille de l'ancien député de l'Eure, à Rouen. — M. Armand
d'Arthès de Lasalle, avei. Mil. Mathilde de Raymond de
Lalande, fille de M. Carlos de Lalande, à Tarbes (Casses-
Pyrénées).

22 juillet. — M. Jean de Salves-Vachères, fils du vicomte
Sébastien, et de la vicomtesse, née de Gombert, avec
Mile Agathe de la Forgue de Bellegarde, à Reillane (Basses-
Alpes).

24, juillet. — M. Louis-Martin d'Annal, notaire, avec
Mile Mathilde de Surdun, fille de M. Paul de Surdun,
ancien magistrat, à Marseille.

25 juillet. — M. Abel Pouverin de Guyzel, neveu de la
gouvernante de monseigneur le comte de Paris, avee
M lle Marie-Thérèse Millon de Villeroy, fille de M. de Ville-
roy et de M me , née Le Chue de Kerguenee, à Guérande
(Loire-Inférieure). — M. Amaury de Pressoles, avec
Mile Juliette Jullien, à la Rose (Gironde).

26 juillet. — M. le comte Roger de Faramond de la
Fajole, avec Mile Anne Luzzani, à Reims.

21,
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26-31 juillet. — M. Pierre-Marie-Jules-Victor de Bou-
tray, à Versailles, fils d'Alexandre-Pierre de Boutray, et de
Louise-Marie-Agathe-Clémence Pillant du Homme, avec
Mu° Pauline-Marie Clausse, tille de François-Jean-Baptiste
Clausse et de Marie-Hélène Foye.

27 juillet. — Baudoin Hennequin de Villermont, lieute-
nant au 114° d'infanterie, fils du marquis de Villermont,
aneien lieutenant colonel d'état-major, conseiller référen-
daire à la Cour des comptes, avec M u° Saulereau du Part,
fille de M. et de Mn'', née Coeuret (le Nesle, à Nevers.

28 juillet. — M. Gaston-Marie-Adolphe Vielle de la Riva-
gerie , sous-lieutenant au 27° dragons, fils d'Adolphe-
Hyacinthe Viette de la Bivagerie. et d'Euphrosine-José-
plune-Xaveline Huard, sa veuve, avec Mile I nnoeencia Fer-
reira Barbosa, dite Laranja, fille de Joaquim Ferreira-
Barbosa et de Jouanne Ferreira-Barbosa, sa veuve, à Paris.

29 juillet. — M. Maurice d'Hespel, sieutenant au
2° guides belge, fils du comte Fernand et de la comtesse,
née du Châtelet, avec sa cousine M"° Hélène d'Hespel, fille
du comte Edmond et de la comtesse, née des Enffans de
Ponthois, à Haubourdin (Nord). — M. Ludovic de Ber-
nard de Lavernette-Saint-Maurice, fils de M. Anatole de
la Vernette et de Zoé-Marie-Emélie de Jerphanion, avec
M u° Anna Mareschal de Longeville de la Rodde, fille de
Marie-Louis-Paul et de Marie-Anne de Wang en, à Mont-
cony (Saône-et-Loire). — M. René de Farcy, sous-lieute-
nant -au 70° d'infanterie, fils de M. Paul de Farcy et de
M me, née Clotilde de Botz de la Madeleine, avee M n° Marie
d'Aubert, fille de M. Louis et de Marie-Thérèse Tiger de
Rouffigny, à Laval. — M. Itaymond-Diendonné-François-
Adhémar-Hubert cOmte du Val de Beaulieu, fils d'A dhémar
Dieudonné-Flubert-Edouard, eomte du Val de Beaulieu, et
de Marie-Stéphanie du Bois de Bianca, avec 1\ Léontine-
Marie-Germaine-Louise-Henriette de Castelbajac, fille de
Charles-Léon-Gaston-Henri, eomte de Castelbajac et d'Ar-
mandine-Caroline-Marie-lsabelle de la Barthe de Thermes,
à Paris. — M. Charles-François Laurent, inspecteur des
finances, *, avee Mlle Sophie-Augustine de Benazé, fille
de M. de Benazé, avoué honoraire à la cour de Paris, et de
M°", née de Louvain-Pescheloche, à Paris. — M. Yves-
Marie-Edouard de Sa/lier-Dupin, lieutenant au 7° d'artil-
crie, avec Mite Amélie-Louise l'orée de la Touche, à Saint-

Sevran. — M. Gérard Lecomte de Laverrerie, lieutenant
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au 2e d'infanterie, avec M lle Paule Duchesne de la Sicotière,
fille de M. de la Sicotière, sénateur dé l'Orne, et de
M me , née Guibourq, à Flers (Orne). — M. Joseph-Olivier
de Fontanges de Couzan, sous-lieutenant au 154' d'infan-
terie, fils du feu général comte de Fontanges, et de Ploémie
Audibert, avee Mue Yvonne de Dompierre d'Hornoy, fille
de M. Yictor, et de Léonie Grand.sire, à Saint-Inglevert
(Pas-de-Calais). — M. Georges Simon, avoeat, avec
Mule Gabrielle de llialherbe, à Dijon.

1" août. — M. Paul de Larue, avec Mile Thérèse de
Saint-Loup (décédée le même jour) au ehâteau de Lusigny
(Côte-d'Or).	 •

2 août. — M. Marie-Léon-Nieolas-Prosper Clément de
Grandprey, eapitaine du génie, fils de M. de Grandprey,
aneien inspecteur des eaux et forêts, avec M ue Jeanne-
Armande-Marie Le Bescond de Coatpont, fille du général
de division le Bescond de Coatpont, et de M n", née Tré-
houart, à Paris.

-3 août. — M. Raymond-Marie-Emmanuel Macé, vieomte
de Gastines, lieutenant au 148' régiment de ligne, fils du
comte de Gastines et de la eomtesse, née de Lorière, avec

Ma ri e-Jeanne-Charlotte-S uzan ne- H en riette Robert de
Beauregard, fille de M. Henri-Robert de Beauregard et de
M me , née de .Bruchard, sa veuve, au château d'Ardenay
(Sarthe).

4 août. — M. Marie-Emile-François-Olivier baron de
Boyer de Sainte-Suzanne, fils peiné de feu Charles-Émile-
Victor de Boyer, baron de Sainte-Suzanne, gouverneur
général de la principauté de Monaco, et de la baronne,
née de la Cuisine, avec Mill Jeanne-Marie-Victorine de
Colbert de Laplace, fille du comte, député du Calvados, et
de la eomtesse, née Renaud, à Paris.

5 août. — M. Roger-Antoine-honoré de Robin, comte
de Barbentane, fils du marquis Louis de Barbentane et de
5111e de Bongars, décédés, avec Mme la comtesse loger de
Chanaleilles, née Louise Duchanoy, à Paris. — M. René
de Lambilly, fils du eomte Gabriel de Lambilly, et de la
comtesse, née Eugénie-Armande de Bernard de Montebise,
avec Mute Marie Harscouet de SaintGeorge, fille du eomte
Henri-Joseph-Gabriel et de la comtesse, née de Perrien de
Crenan, au château de Keronio, près de Pluvigner (Mor-
bihan).

8 août. — M. Albert-Gérard-Déo d'Amade, eapitaine
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breveté au li e d'infanterie *, avec sa cousine M"° Amélie-
Maria Mieulet de Ricaurnont, fille de M. et de NP'' , née
Princeteau, à Libourne. — M. le vicomté Amédée de.
Vitry d'Avatecourt, avec Mik Lucie Marqués, à Sistels
(Tarn-et-Garonne).

9-16 août. — M. Odet-Louis-Marie-Joseph du Cos de
la flûte, avec M n' Cécilia-Marie Fosbery. — M. Ferdinand-
Bené-Octave de Guillebon, avec M u' Anna Beaujard. 

—M. Guy-Antoine-Jules l)urieu de Sougy, avec M n' Zoé-
Bénédicte Alamagny.	 •

M1 août M. Jules Saguer. de Brceevery, sous-lieute-
nant au 480 de ligne, fils de M. de Breuvery et de M"'', née
Beaudoin de Saint-Georges, avee M ll" Lucie d'Arodes de
Tailly, fille de M. Edmond et de M n" Rivet de la Chol-
tiare, à Caen.

11 août. — M. Henri-Marie-Joseph Clouet, fils de Louis-
Charles baron Clouet, et de la baronne, née Amélie Pichot
de la Graverie, avec M ile Marie-Henriette de Buchère de
l'Epinoie, fille du comte Henri et de la comtesse, née
Clotilde d'Exéa, à Limeray (Indre-et-Loire). — M. Joseph-
Théodore-Marie de Saint-Meloir, avec M l" Augustine-
Marie-Prudence Pinczon du Sel, fille de feu A uguste
Pinczon du Sel et de Marie de Montgolfier, à Bennes. —.
M. Charles comte Villelume-Sombretril , fils de Jules-
Gaspard-Ernmanuel , comte de Villelume-Sombreuil, et
d'Augusta Rosset, et veuf d'Albinea-Marie-Napoléone-Eglé
Ney de la Moscowa, avee M i" Jeanne-Marie de Madec,
fille de René-Augustin de Madec et d'Anne-Marie de Vil-
lelume-Sombr.eztil, à Paris.

12 août. — M. Albert-Cyprien-Constant de Ricaudy,
petit- fils de l'amiral comte de Ricaudy, avec M I" Pauline-
Henriette-Julie Desplatc, fille du docteur Desplats, à Saint-
Pierre-lez-Nemours (Seine-et-Marne). -- M. A bel-Flenri-
Georges, vicomte Armand, lieutenant au 6° cuirassiers, fils
d'Ernest, comte Armand, et de Blanche-Florence-Victoire-
Sophie Raimbeaux, avec Mlle Françoise-Marie-Josèphe
Sauvage de Branles, fille de Reger Sauvage de Brames et
de Louise-Marie-Françoise-Charlotte Lactée de Cessac, sa
veuve, à Paris. — M. Henri-Marie Boisselet, avoeat à
Vesoul, avee M lle Adélaïde-Antonie Oyselet de Chevron, à
Besançon.	 .

13 août. — 1I Antoine-Guillaume-Willams Chastenet
de Castaing, fils d'Alphonse-Joseph- Hippolyte Chastenet
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de Castaing, et de Marie-Amélie Couprie, avee M"e Marie-
Madeleine Louvet, fille d'Augustin-Athanase Louvet et de
feu Marie-Sophie Poirier, à Paris.

18 août. — M. Pierre Rolland de Rengervé, fils de
Ambroise Rolland de Rengervé, et d'Amélie Cébert de la
Salle, avee Mile Yvonne Parent du Châtelet, fille de Gabriel
Parent du Châtelet, et de Marie Le Cornier de Cideville,
au château de Nagel (Eure). — M. Arnold comte de Sé-
cillon, fils de feu William de Sécillon, avee M lle Eugénie
de Coenegracht, à Teuven (Belgique).

19 août. — M. Robert Espivent de la Villeboisnet, lieu-
tenant au 2e dragons, fils du général de division, comte
Henri Espivent de la V illeboisnet, et de Louise-Alexandrine-
Cécile Le Boulanger de Montigny,' avee Mlle Euphémie de
Bonnault, fille du vicomte Léon et de la vicomtesse, née
Claudine Griffon d'Offoy, à Mérélessart (Somme).

22 août. — M. Gaston Embry de Finance, avec Mlle Ma-
thilde Nicolas, dite Nicolini, fille du ténor Nicolini.

23 août. — M. Charles-François Varenard de Billy,
lieutenant au 98° régiment d'infanterie, avec Mlle Jeanne-
Marie-Louise de Provenchères, à Augerolles.

24 août. — M. Colon, avec M ile Vaillant de Guais, à
Herry (Cher).

25 août. — M. Charles-Joseph-Guillaume-Napoléon
Dugué de la Fauconnerie, lieutenant au 6e cuirassiers, fils
de Joseph-Henri, député de l'Orne, et d'Alexandrine-Pau-
line-Louise deanin, avec M lle Jeanne-Marie-Suzanne Beau-
visage, fille de Locus-Félix Beauvisage et d'Euphrosine- .
Marie Hugonia, à Paris. — M. Louis d'Yzarn de Freyssinet,
vicomte de Valady, fils du comte Ildefonse et de la coin-
tesse, née Jeanne de Bony de Lavergne, avec Mlle de Fou-
caud d'Aure, tille du comte et de la comtesse, née Secondai
de Montesquieu.

26 août. — M. Jean-Henri Dufoussat de Bogeron, avec
Mlle Marie-Aliee Despujol, fille de M. Osear Despujol, à
Libourne.

28 août. — M. Joseph de Tinguy, fille du eomte et de
la comtesse, née (le Chabot, avec Mlle Louise de Boullemer
de Thiville, fille de feu M. de Thiville, aneien zouave pon-
tifical, à Angers.

29 août. — M. Louis-Antoine-Julien Herson-Macarel
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avocat, avec Mite Camille - Pauline -Louise -Claire - A liee
Sazerac de Forges.

31 août. — M. Jacques Monthiers, banquier, fils de
M. James Monthiers et de M'°°, née Dehaynin, avec
M 11° Charlotte-Adrienne-Marie Bourrée de Corberon, fille
du marquis de Corberon et de la marquise, née Lemercier,
au ehâteau de Troissereux (Oise). — M. Mauriee-Pierre
Le Gonidec de Kerdaniel, fils de Robert-Charles-Marie
et de Camille-Vietorine Moue, avec Mile Hélène Catacazy,
fille de Michel-Constantinoff Catacazy, sénateur russe, et
de feue Marie-Constantinowa, à Paris. r- M. Adolphe-
Amédée Leb'ane de Castillon, avec Mile Nathalie Goenette.
-- M. Henri de Lançon de Lortiere, fils de M. et de
M°", née de Martel de la .Galvagne, avee Mue Magdeleine
de Boubée, fille de feu M. et de Mn. , née Dufour, à Lec-
toure. — M. le comte du Pacde Marsoliès de Badens, lieu-
tenant d'infanterie de marine, avec Mue Marguerite lievillod,
à Saigon.

2 septembre. — M. Georges Guibourd de Luzinais, fils
du sénateur de la Loire-Inférieure, avec M n° Jeanne du
Bourg, fille du comte "Roger, et de la comtesse, née Rouxel
de Lescouet, à Laval. — M. Antoine-Marie-Hélion de
Senigon de Roussel, comte de Bownef)rt, fille du comte et
de la eomtesse, née Faget de Quennefer, avec Milo Renée
de Nattes-Villecomtal, fille du comte de Nattes, adminis-
trateur du château de Chambord, et de la eomtesse, née de
Castillon, au ehâteau de Chambord.

3 septembre. — M. Charles-Olivier Bellivier de Pria,
fils de feu Louis-Henri-Théodore-Jules et d'Adélaïde-
Sophie-Scipiola de Bock, avee M lle Jane de Pierres, fille
de Stéphane-Etienne, baron de Pierres, aneien écuyer de
l'Impératriee, et de la baronne, née Jenny Thorn, au ehâ-
teau des Bretignolles (Indre-et-Loire).

6-13 septembre. — M. Marie-Léonide-Ilenri Sazerac de
Forge, aneien préfet, *, eonseiller général de la Charente,
avec Mile Jeanne-Marie-Anne-Stéphanie Boucherit, veuve
Edely.

8 septembre. — M. Marie-Raymond, vieomte de Drée,
fils de Louis-Adolphe, eomte de Orée, et de la eomtesse,
née Reverdit, avec M lle Marguerite-Marie de Villeneuve-
Esclapon, fille du eomte Jules de Villeneuve-Esclapon, et
de la comtesse, née Presse de Monval, à Aix en Provenee.

9 septembre. — M. Pierre-Marie-Miehel Mérigot de
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Treigny, avec Mlle Marie-Thérèse-Denise Delamalle,
Varennes-lez-Nevers. — M. Henri Ronde!, artiste peintre,
avee M"e Juliette de Possel-Deydier, à Paris.

10 septembre.— M. Henri-Jean-Georges-Marie,marquis
de la Roche, ancien capitaine de chasseurs à pied, fils du
feu marquis Philippe, avec Mlle Jeanne-Louise-Henriette
de Perthuis de Laillevault, fille du baron Perthuis, et de
la baronne, née de Thieffries de La yens, à Paris.

13 septembre. — M. Le Bastard de Villeneuve, avec
Mlle Le Mintier de Lehellee, fille de M. Le Mintier de
Lehellee, à Vannes.

13-22 septembre. — M. Marie-Jean-François-Saint-Cyr
Carra de Vaux, avec Mlle Béatrix de Garnier des Carets.
— M. Antoine-Louis-Marie-Arthur de Prémonville de
Maisonthou, avee Mlle Clara-Marie Vigogne. — M. Paul-
Joseph Plesent, avec M ile Jeanne de Chastaigner de La-
grange. — M. François-Marie-Charles-Timothée, baron
de Cumont, avee M 11 ° Anne Joannin.

13-21 septembre. — M. Pierres-Charles-Augustin Le
Pesant de Boisguilbert, fils de M. Pierre-Charles, marquis
de Boisguilbert, et de Marie-Juliette Robert de Saint-
Victor, avec Mlle Charlotte-Jeanne Thomas.

15 septembre. — M. Augustin Bruno du Chemin,
vieomte de Chasseval, fils du comte et de la comtesse, née
Marie de Béthune, avec Mlle Marie-Yolande de Goulaine,
fille du marquis et de la marquise, née de Béthune Sully,
à Paris. — M. Rayrnond de Royer de Saint-Julien, fiente-
tenant de vaisseau, *, avec Mll' Aliee de Latouche, fille
du colonel de Latouehe, à Paris.

17 septembre. — M. Charles Nouette d'Andrezel, lieute-
nant de vaisseau, avec M lle Henriette-Suzanne-Marie de
Frotté, fille du feu marquis et -de la marquise, née de Bion-
neau d'Eyrargues, à Paris. — M. Charles de Tournadre,
au 1" hussards, fils de M. de Tournadre, inspeeteur général
honoraire des ponts et chaussées, et de M me, née de Ferry
du Plantier. avec Mlle Marie Seux, à Marseille.

18 septembre. — M. Louis Le Bachelier de la Rivière',
avec Mlle Agnès de Badereau de Saint-Martin, fille de
M. Charles-Louis-Joseph de Badereau de Saint-Martin et
de Caroline de Crény, à Saint-Quentin (Seine-Inférieure).

M. Moïse, comte de Camondo, banquier, fils du conte
Nissirn de Camondo, avee M lle Clara-Irène Caheli d'Anvers, •
fille •dti confite,	 ,•
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20-27 septembre. — M. Eugène Gontard, avee M ue Edmée-
Claude de Mostuéjouls, fille du marquis de Mostuéjouls.

20 septembre. — M. Michel d' Alexandry d'Orengiani,.
sous-lieutenant au 3° dragons, fils du baron Frédérie,
ancien sénateur, avec M". Jeanne-Pauline Lemercier de
Nerville, fille de M. Paul de Nerville. ancien trésorier
général, et de M me, née Duvivier, à Clermont (Oise).

22 septembre. — M. Louis-Charles-Paul Bureau du
Colombier, avocat, avee Mile Magdeleine-Cécile-Elisabeth
Cardon, à Nantes.

23 septembre. — Marie-Henri-Raoul de Lestrange,
fils du comte de Lestrange, et de la eomtesse, née Crombez,
avec Mlle Gabrielle Treuille, tille de M. Raoul Treuille et .
de Mme, née Darblay, au château (le Lancosme (Indre). —
M. Alfred Gourdier des Flaureaux, propriétaire à Posam-
Pench, avee Claire- y oernie Esmonnet.

27 septembre. — M. Gaston Lefebvre du Bus, avee
Geneviévre Delahaye.

28 septembre. — M. Henri, baron de Barry, fils du feu
vieomte et de la vieomtesse, née de Souhi, avec Mlle Su-.
zancle de Baillet, fille de M. Anatole de Paillet, ancien
juge, et de M'°°, née Martel de la Galuagne, à Saint-Ger-
main (Dordogne).

29 septembre. — M. Jean Guillier de Souancé, fils du
comte de Souaneé et de la comtesse, née Léonie Mortier,
avec Mlle Marie-Louise Jonglez de Ligne, fille de M. Charles
de Ligne et de Mm, née Copreaux, au ehâteau de Lou-
ehez (Pas-de-Calais). — M. Candiére, eapitaine adjudant-
major, avec le° Genevièvre de Jessé-Charleual, tille du,
vieomte, ancien maire de Marseille, et de . feue Mem de
Bomeuf, et nièee du général, au ehâteau de l'Are (Bou-
ches-du-Rhône).

30 septembre. — M . Émile Jayet de Gercourt, fils de
M. de Gereourt, aneien lieutenant de vaisseau, avec
Mue Hortense Mége, petite-fille de l'amiral Lahalle, à
Morlaix. — M.. Charles-Maxime Doé de Maindreuille,
capitaine au 726 d'infanterie, avec Mlle Thérèse Aupépin
de la Motte de Dreuzy, fille de M. Roland de Dreuzy et de,
M re°, née Choppin de Seraincourt, au château de la Tur-
pinière (Loiret). — M. Julien-Jacques de Certain, lieute-
nant au 29° chasseurs, avec M n' Blanehe de Lavenne de
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Sichamps, fille de M. de Sichamps et de M me, née Mathilde
Beclou, à Billy-sur- Oisy (Nièvre).

3 octobre. — M. le vicomte Gérard Cardin du Boisdu-
lier, avec sa cousine, Mu' Gardin du Boidulier, à Rennes.

Je oetobre. — M. Pierre Bailloud de Masclary, sous-
lieutenant au l er cuirassiers, avec M ile Magdeleine Gobert,
à Saint-Hilaire de Mer.

6 oetobre. — M. se vieomte Forestier de Villeneuve,
lieutenant au Se hussards, avec M ue Renée de Blonay, veuve
du baron de Rivière, à Thonon-les-Bains. — M. Georges
comte de Beaumont, avec Mlle Louise de Villèle, à Mour-
villes (Haute-Garonne.)

8 octobre. — M. François de Montholon-Semonville,
prinee romain d'Umbriano, marquis de Semonuille, avec
M me Léonie Hue, veuve de Philibert de Moreton, eomte de
Chabrillan, fille du baron Charles Hue, à Paris. — M. Ber-
trand de Reboul, lieutenant au 14e régiment de ehasseurs à
cheval, fils de Charles de Reboul et de Caroline de Beau-
corps, avee Mils Sophie de Pindray, fille du comte et de
la comtesse, née Parent, au château de Malvillard. —
M. Georges de Bruchard, fils de feu Edouard, lieutenant-
colonel de cavalerie, et de Marie Guerry de la Barre, avec
Mlle Jeanne de la Taille, fille de M. de la Taille, inspee-
teur principal des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditer-
ranée, à Clermont-Ferrand.

10 oetobre. — M. Simon-Jean-Marie-Ghislain-François-
Xavier, comte de Wignacourt, fils du marquis Alof de
Wignacourt et de la marquise, née Mouchet-Battefort de
Laubespin, avec Mlle Ernestine-Camille-Henriette Brunet
d'Evey, fille de Justin-Gorges-Gilles, marquis d'Evry, et de
Marie-Joséphine Mouchet-Battefort de Laubespin, à Paris.

11-18 octobre. — M. Jean-Jacques-Alexandre-Edouard
Trogars, avec Mile Marie-Sophie-Pierre-Joséphine-Fran-
çoise-Eugénie d'Humilly de Chevilly, fille de M. Raymond
d'Humilly et de M me , née Durand de Prémorel.— M. Phi-
lippe-Hercule-André de Wissocq, avee M u° Marie-Renée-
Edith Saige.

14 octobre. — M. Ernest-Adolphe-Ferdinand-Emma-
nuel-Marie-Joseph de Jaeomel de Cauvigny, ehef de batail-
lon d'infanterie de marine, fils de Lueien-Joseph-Adolphe,
et de Joséphine-Auguste- Vietoire-Claudine de Lon, avec
Mue Françoise-Mélanie-Marthe Gavoty, à Cahors.

1892.	 22
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15 oetobre — M. Marie-Bernardin-Henri Pantin, eomte
de la Guère, fils du eomte Arthur de la Guère et de la
comtesse, née Destutt d'Assay, avec M". Gabrielle-Guille-
mette-Louise-Isabelle-Charlotte de Saint-Phalle, fille de
Gustave-Georges, vieomte de Saint-Phalle, et de la vicom-
tesse, née de Ruolz-Illontchal. — M. le eomte Moïse de
Camondo, fils de feu Nissim, eomte de Camondo, avec
M n. Clara Irène de Cahen, fille de M. Louis Cahen d'An-
vers, à Paris. — M. Xavier-Marie-Charles de Martin de
Viviés, sous-lieutenant au 17° dragons, fils de feu Marie-
Auguste-Charles, officier de marine, et de Pauline-Alphon-
sine de Durand de Bonne de Sénegas, avec Mn. Jeanne de
Lordat, fille du marquis, aneien député, et de la marquise,
née Thérèse de Pins, au château de Sainte-Gemme, par
Bram (Aude).

Octobre. — M. Maurice-Armand-Marie de Thomassin
de Montbel, garde général, fils de feu Charles-Eugène-Au-
guste, baron de Thomassin de Montbel, offieier supérieur en
retraite, et de Marie-Alphonsine de Noel, avec M0' Anne-
Marie-Henriette-Elisabeth d'Huard, fillede Fernand, baron
d'Huard, et d'Anna Jacquinot, à Longwy-Bas (Meurthe-et-
Muselle). M. Marie-Osear, baron de Kesling, fils du
baron de Kesling, aneien conseiller à la Cour de Chambéry,
avec M" Marie-Paule-Nathalie Durand de Villers, fille de
M. de .Villers, aneien conservateur des forêts, à Naney. 

—M. Desdouits, conseiller de préfeeture au Mans, avec
Mn° Castillon de la Couture, à Brignoles.

16 oetobre. — M. Louis Bonaparte, fils du prinee Lucien
et de Mn. Cecchi, décédés, avee MM Laura-Elisabeth Scott,
à Londres.

17 octobre. — M. Jean-Baptiste-Marie, comte du Fou,
fils du eomte Yves du Foui, et de la comtesse, née de
Pleurre, décédés, avec . M n° Aimée-Henriette-Louise
Goullet de Rugy, fille du vieomte de Rugy, et de la vicom-
tesse, née de la Rochelambert, à Paris.

18 octobre. —M. Jean-Joseph-Henri Boyer, lieutenant au
4' zouaves, avec Mn° Suzanne-Charlotte-Julie-Stéphanie
Moreal de Brevans.

20 octobre. — M. Gaston de Nercy, avec M n° Marthe de
Benusson, au château des LignerieS (Indre-et-Loire). —
M. Paul Philippes de Trémaudan, avee Mn. de Trolong du
Rumain, au château, de Longeau (Côtes-du-Nord).

21 oetobre. — M. Philippe Grant de Luxolière, lieute-
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nant au 23' d'artillerie, avec M lle Amélie de Gaigneron de
Marolles, à Bordeaux.

22 octobre. — M. Louis-René Caillot, officier d'artillerie,
avec Mue Louise Lefebvre de Laboulaye, petite-fille de
l'ancien ambassadeur de France à Constantinople. —
M. Emile-Fernand-Léon-Marie-René Lambot de Fougères,
fils du baron Maurice de Fougères et de la baronne, née
Gros de Besplas, avec Mue Edwige Rantzau (des eomtes de
Rantzau), à Kolding (Danemark).

25 octobre, 2 novembre. — M. Joseph-François-Sophie-
Gabriel Compagny de Courvières, ancien capitaine com-
mandant, *, avec Mue Marie-Antoinette de Sibert-Cor-
'talon, veuve de M. Ardant, tille du feu baron de Cornillon,
eonseiller d'Etat, et de la baronne, née Gautier (le Saint-
Paulet. — M. Georges-Charles-Miehel-Marie Lesueur de
la Bretonnerie, avocat, avec Mu' Adélaïde-Marie-Madeleine
Dufo. — M. Edouard-Henri-Prosper Joubert, receveur
des domaines, avec	 Marie-Céline-Jeanne de Bonnaire.

27 octobre. — M. Pierre-Armand-Louis-Raoul Soret de
Boisbrunet, lieutenant au 51 e d'infanterie, fils de M. Joseph-
Raoul, ancien avocat général, et de Marie-Emilie-Charlotte
de Backer, avee Mite Charlotte-Anne-Marie Bobicrre de
Vallière, fille de Sylvain-Alfred, ancien magistrat, et de
Caroline-Marie-Anne de Blois de la Calande, à Paris. —
M. Xavier de Lussy, avec Alice de Guilloutet, petite-
fille du député des Landes, et fille de Louis-Antoine-Joseph-
Gaspard-Camille et de Valentine Delard, à Feugerolles
(Lot-et-Garonne). — M. Jacques (Brunet) de la Charie,
avec Mu' Marie Le Grontec, à Paris. — M. Félix de Cour-
son, avee Mu' Marie-Emilie Bernier de Maligny.

28 octobre. — M. Pierre-Paul-Marie-Auguste-Clément
Pallie de Lessert, secrétaire de S. A. IL le due de Chartres,
avec M'"e Louise-Jeanne Lemaire, fille d'un notaire hono-
raire de Châlons, à Châlons. — M. Maurice d'Hubert,
sous-préfet à Bellac, frère du directeur du Gil-Blas, avee

Allegrand, fille d'un conseiller général de la Haute-
Vienne, au Dorat. — M. Adrien-Marie-Antoine-Alexandre
Bezuel- Leroux d'Esneval, avee Mue Mélanie-Marie-Pauline
Le Verdier, à Saint-Maclou (Seine-Inférieure). — M. Louis-
Auguste-Marie Le Maignan de l'Ecorse, capitaine au 101' de
ligne, fils de M. Auguste et de M me , née de la Ville-Ferole
des Dorides, avec M"' Jeanne Gombert de la Tesserie, fille
de M. et de Mme, née Guibourg, à Antillé (Mayenne). —
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M. Philibert de Cours, avec M"' Jeanne de Comarque, à
Aueh. — M. Ludovie-Antoine-Auguste Lepoilleuin de la
Croix de Vaubois, lieutenant au 21° dragons, fils du général
de division, avec Mue Jeanne-Marie-Léonie Dehais.

29 octobre. — M. de Braquillanges, avec Mue de Rolland,
à Preignac. — M. Frédéric, vicomte Chandon de Briailles,
frère du comte René, avec M ue Odette de Baudreuil de
Fontenay, fille de M. Henri de Baudreuil de Fontenay et
de Mme, née de Maupas, au château de Vaux (Aube). —
M. Pierre kern, avec Mue Geneviève Laurens de Waru,
fille de M. Pierre de Waru et de M me , née de Sade, à Paris.
— M. Lapérine d'Hautpoul, lieutenant de chasseurs alpins,
avee Mlle Marie-Odette-Thérèse de Mayran de Lagoy, fille
du marquis de Lagoy et de la marquise, née des Isnards,
à Aix. — M. Artus-Ernest-Marie-François Boucher de la
Rupelle, lieutenant du 28° régiment d'infanterie, fils du
comte Charles de la Rupelle et de la comtesse, née l'as-
serat de Silans, avee Mue (saure-Louise-Marie de Chastenet
de Puységur, fille du comte de Puységur et de la eomtesse,
née de Beauffort. — M. Couderc de Saint-Chanzant, lieu-
tenant au 70 hussards, fils de l'ancien receveur général et
de Mme , née Humann, avec Mue Marie Thérèse Joubert,
fille de l'ancien député. — M. de Mazenod, capitaine de
frégate, avec Mue Marie-Thérèse Huteau d'Origny, fille du
vicomte d'Origny et de la vieomtesse, née de Maillé de la
Tour-Lande-y, à Paris. — M. Louis de Flotte, capitaine
d'infanterie, avec M lle Henriette de Boubin, à la Barthe-
lane (Vaueluse). — M. Xavier d'Elloy, avoeat, fils du géné-
ral d'Elloy, avec Mue Anne Bernard, à Poitiers.

0-E

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NAISSANCES.

1 88 8.

17 août. — Louis Roger-Raoul, fils de M. Arthur de Ca-
zenove, lieutenant au 59° d'infanterie, et d'Hélène d' Adhé-
mar, à Pamiers.

1S90.

24 janvier. — Anne, fille de N... Guillier, vicomte de
Souancé, à Lunéville.

27 janvier. — Louis, fils de 1%1. et M me Desmaroux de
Gau/myn.

28 février. — Jean, fils du baron et de la baronne Mer-
cier, à Lunéville.

12 mars. — N..., fils du eomte et de la eomtesse Ber-
tier de Sauvigny, à Paris.

14 avril. — Albert, fils du eomte et de la comtesse de
Brinon, à Moulins.

26 avril. — Léonee, fils de M. Le Moine de Margot:,
chef d'escadron au 8 e chasseurs.

10 mai. — Fernande-Elisabeth-Armelle-Marie-Gabrielle,
fille de M. irmel-Valentin-Anne-Marie-Christian de
Blocquel de Croix, baron de Wismes, et de la baronne,
née Louise-Marie-Antoinette de la Roche-Saint-André, à
Nantes.

15 mai. — Ghislain, fils de M. de Bucy, sous-lieutenant
au 10e euirassiers, à Vouziers.

29 mai. — Pierre-Jules-Marie-Joseph, fils de M. Au-
guste de Martimprey, aneien officier d'infanterie, et de
Valentine Ilennet de Bernoville, au château de Bernoville
(Aisne).

Pe août. — Philippe-Olivier-Raymond, fils de M. Ar-
thur de Cazenove, lieutenant au 59° d'infanterie, et de
Hélène d'Adhémar, à Pamiers (Ariège).

22.
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15 août. — Marie-Anne, sille de M. et M m° René de
Fresse de Monime!, à Aix en Provence.

20 septembre. — Bernard-Dominique, fils de M. René
Courtot de Cissey, lieutenant au 69° d'infanterie, à Nancy.

30 septembre. — Etiennette, fille du vieomte et de la
vieomtesse Paul Le Chanoine du Manoir, à l3ayeux.

12 octobre. — Egmont, fils du baron ile Zuylen de IVye-
velt et de Mm°, née de Zuylen de Nyevelt, à Paris.

18 oetobre. — Pierre, fils de M. et M me Paul de Grétry,
à Provins.

19 novembre. — Marguerite, fille de M. le comte Elie
de Pontoi Pontcarré et de Mm° la comtesse, née Damien
de Banchicourt, à Villebon (Eure-et-Loir). — N..., fils du
comte de Thieffries de Layens, capitaine au ne ehasseurs,
à Montpellier.

26 novembre. — Lueien, fils du marquis de Villeneuve-
Esclapon et de la marquise, née prineesse Jeanne Bona-
parte, à Paris.

2 décembre. — Philippe-Isabelle-Marie-Joseph-François
d'Assise, fils du comte Louis de Villeneuve-Eselapon et
de la comtesse, née de Girard de Chateauvieux, au chalet
de la Beuvrie (Maine-et-Loire).

8 décembre. — Charles, fils de M. et M m°Jules d'Albert,
à Marseille. — Roland, fils du comte Balny d'Avri-
court et de la eomtesse, née Spitzer, à Hambourg. —
Marie-Diane, fille du comte Henry de Carniejane Pierredon,
capitaine instrueteur au 17° régiment d'artillerie, et de la
comtesse, née de Cherisey, à la Fère.

9 décembre. — N..., fils de S. M. Guillaume roi
de Prusse, et de Victoria-Augusta, princesse de Sleswig
Holstein, à Berlin.

10 décembre. — Elisabeth, fille de M. et M me Paul de
Longuemare. — Lucie, fille de M. et Mme Raoul Brothier
de Bollire.

14 décembre. — Philippe-Paul-Marie-Adélaïde, fils de
Georges Ancey-Denis-Mathevon de Curnieu et de Marie-
Madeleine Lueot. — Jacques, fils de M. et M°'° Georges de
Bclenet, à Vendôme.

29 déeembre. — Claire-Pauline-Marie, fille de M.,Gon-
dallier de Tugny, à Amiens.
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Décembre. — Simonne, fils de M. Georges, vicomte de
Vaulchier, offieier de eavalerie, et de Marie-Yolande de
Fitz-James.

1891.

3 janvier. — François, fils de Joseph Le Court de Béni,
et de Mm°, née de Cherisey, à Evreux.

9 janvier. — René, fils de M. Raoul Philippon de la
Madeleine, chef d'escadrons au 20 cuirassiers, et de Ga-
brielle Le Breton des Grapilliéres, à Niort. — Vietorine,
fille d'Aldéran-André-Petrus lBeoni Borel d 'Hauterive, et
de Victorine-Léontine-Louise Poux, à Jemmapes (Algé-
rie).

27 janvier. — Simonne, fille de M. du Verne, lieute-
nant au 31 e de ligne, à Blois.

2 février. — Hesseline, fille du vicomte Louis Bodin de
Montjoye, à Craon (Mayenne).

10 février. — N..,, fille du comte de Coétnempren de
Kersaint et de la comtesse, née de Mailly, à Paris.

14 février. — Anne-Marie, tille du marquis de Bertoult
et de la marquise, née Jeanne de Rouge, au château
d'flautecloque, par Saint-Paul (Pas-de-Calais).

• 16 février. — Pauline, fille de M. René, vieomte de la
Motte-Rouge, capitaine, et de la vieomtesse, née de Bel-
mont, à Grenoble.

28 février. — Erich, fils du comte et de la comtesse
Jules de Richottiftz Manin, au château d'Ambrines (Pas-de-
Calais).

ler mars. — N..., fille de Marie-Antoine-Charles-Louis-
Henri Martin de Puiseux et d'Olga-Gabrielle Biedermann
(de Uzigh), à Paris.

2 mars. — Marie-Chantal, fille du comte Jean de Cu-
gnac, lieutenant au 18 e chasseurs, et de la comtesse, née
de Vaulgrenant, à Epinal.

16 mars. — Hardouin, fils du eomte Foulques de Maillé
et de la comtesse, née Digeon, à Paris.

20 mars. — Jeanne-Nfarie, fille de M. et M n" Pierre
La 11 ery d'Arc.
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24 mars. — Pierre, fils de M. et M me Pierre Challier de
Grandchainps, à Amiens.

25 mars. — Louise, fille du eomte d'Orfeuille et de la
eomtesse, née Plauzoles, à Versailles.

26 mars.— Valentine, fille du comte Henry de Haute -
cloque et de la eomtesse, née de la Croix de Castries, à
Fontainebleau.

30 mars. —	 fils du baron de Malaret et de la ba-
ronne, née Lafaurie, à Paris.

7 avril. — Amélie-Louise-Geneviève, sille de M. Paul
Ilennet de Bernoville et de M me, née Monnier, au ehâteau
de Venette (Oise).

15 avril. — Camille-Jeanne-Marie Michel de Monthit-
chou, fille de M. Louis Michel de Monthuchon et de M"'e,
née Marguerite Le Chartier de Sédouy (mar. 21 avril 1887).
— Emmanuele-Marie-Paule, fille de M. Marie-Frédéric-
Paul, eomte de Mascureau, lieutenant au 40 chasseurs, et
de la comtesse, née Jeanne de Bicher de Beauchamp de
Monthéard, à Saint Germain en Laye.

21 avril. — Roger, fils de M. Jaeques Anisson du Perron
et de M me, née de Boisgelin, à Paris.

23 avril. — Charles, fils du comte Paul de Curel et de
la vieomtesse, née Brigitte de Pechpeyrou Comminges de
Guitaut, à Auxonne (Côte-d'Or). — Joseph, fils de t1. et
Mme Félieien Martin de Boudard.

25 avril. — Marie-Marguerite, fille de M. Augustin de
Ribbe, ancien magistrat, et de M lle de Sunnite, à A vignon.

3 mai. — Victor-François , fils de M. Louis de Rayer et
de Mme , née de Sortis, à Paris.

• 14 mai. — Gabrielle, fille du vieomte Fleury de Baylion
et de la vicomtesse, née Angèle Mouësan de la Villerouet,
à Co'étuhan, près Rohan (Morbihan).

17 mai. — Aymar, fils de M. Paul de Franqueville et
de M me , née de Boisgelin, au château de Franqueville
(Seine-Inférieure).

20 mai. — Roger, fils du comte de Belleval et de la
eomtesse, née de Vitry d'Avancourt, à Paris.

24 mai. — René, fils de M. A. de Sampigny, capitaine
au 14e d'infanterie, à Limoges.

29 mai. — N..., fils de M. Robert, baron du Casse, et
de la baronne, à Paris.
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1er juin . — Léon-Michel, fils du baron Le Tourneur-
Hugon et de la baronne, née Anto,y, à Granville.

4 juin. — Bonabes, fils du vicomte Armand de Bougé
et de la vicomtesse, née Ferron de la Ferronnays, aux
Essarts (Vendée).

6 juin. — N..., fille du vicomte Henry d'Aubigny des
Esmyards et de la vieomtesse,enée Clara de Fleurieu, à
Saint-Germain (Saône-et-Loire).

11 juin. — Jean, fils de M. et M me Desmaroux de Gaul-
myn, à Nevers.

13 juin. — Henry, fils de M. et Mme Xavier Chari! de
Villanfray, au château de Villanfray (Ille-et-Vilaine).

14 juin. — Madeleine, fille du prince Louis de Broglie,
lieutenant au 6 e dragons, et de la princesse, née Lebœuf de
Montgermon, à Evreux.

15 juin. — Pierre, fils de M. et M me Léon de Crousaz-
Cretet, à Paris.

18 juin. — Bertrand, fils du comte et de la comtesse
de Cognac, à Provins (Seine-et-Marne).

8 juillet. — N..., fils de Vietor Masséna, duc de Rivoli,
et de la duchesse, née Marguerite Furtado, à Paris.

10 juillet. — N..., fille du marquis de Solages et de la
marquise, née Reille, à Paris.

11 juillet. — Claude-Françoise-Marie-Bose-Juliette, fille
du marquis de Moy de Sons, et de la marquise, née de
Ségur.

12 juillet. — Françoise, fille du vicomte de Puymaigre
et de la vicomtesse, née Catherine d'Harcourt, à Nogent-
le-Rotrou.

15 juillet. — Guy, fils de M. Bodin, vieomte de Boisre-
nard, et de la vicomtesse de Boisrenard, au château de
Montereau (Eure-et-Loir).

16 juillet. — Simone-Louise-Marie-Joséphine, fille
d'Albert Picot d' Aligny, baron d' Assignies, et de la ba-
ronne, au château de Brans (Jura).

17 juillet: — Olivier, fils de Gaétan de Blocquel de Croix,
baron de Wismes, et de la baronne, née Le Lou de la
Biliais, au château de la Biliais (Loire-Inférieure).

19 juillet. — Robert, fils de M. "Raoul des Rotours et
de Marthe d'Haubersart, au ehâteau d'Avelon (Nord).
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31 juillet. — N..., fille du comte , de Contant Biron et
de la comtesse, née de la Ferronnaye.

2 août. — Louis-Jean-Baptiste, fils du baron et de la
baronne Ernest Ceruoni.

6 août. — Yvonne-Léonie-Sabine-Germaine, fille de
Julien de Wailly et de Mme , née &mond, à Marseille.

11 août. — René; fils du vieomte et de la vicomtesse
du Manoir, à l'Etang (Isère).

14 août. — Raoul, fils du baron Henri de Saizieu, lieu-
tenant au 9e cuirassiers, et de M me , née de Villéle, au châ-
teau de Merville, par Grenade (Haute-Garonne).

20 août. — Henri, fils du marquis Le Mintier de la Motte-
Basse et de la marquise, née de Palys, au ehâteau de la
Motte-Basse (Côtes-du-Nord).

23 août. — Elisabeth, fille du vicomte et de la vicom-
tesse Fernand de Loubens de Verdalle, au ehâteau de Vaux
(Allier).

25 août. — Marie-Louise, fille du marquis de Certaines
et de la marquise, née Gautier, à Villemolin (Nièvre).

29 août. — Beatrix, fille du eomte Ludovic de Rentier
et de la comtesse, née (le Perusse des Cars, à Sauvigny-
les-Bois (Nièvre). — Henry, fils du vicomte Ferdinand
Perrot de Chezelles et de la vicomtesse, née du Boulots,
à Fiée (Côte-d'Or).

2 septembre. — Charlotte, fille de M. et de M e,' Robert
Milton de Montherlant, à Provins. — Philippe, fils du
comte de Vibraye, et de la eomtesse, née de Caudecoste,
au Châtelet (Orne).

21. septembre. — N..., fils du comte et de la com-
tesse de Chaumont-Quitry. — N..., fils du comte Xavier
de Gontaut et de la eomtesse, née de Virieu, à Paris.

22 septembre. — Roger, fils de M. Maxime d'Epenoux,
lieutenant au l er dragons, à Gray.

25 septembre. — Emmanuela, fille d'Honoré d'Albert de
Luynes, duc de Luynes, et de la duchesse, née Simone de
Crussol Uzés.

26 septembre. — Henri-Gustave-Florent-Marie-Ghis-
lain, fils d'Odon-Léopold-Marie, baron de Giey, et de la
baronne, née Marguerite-Augusta-Marie-Ghislaine, com-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 263 —

tesse de Gcethals, au château de Grand-Noble-la-Pinte
(Belgique).

28 septembre. — Charles, fils de François de Noailles,
prinee de Poix, et de la princesse, née Dubois de Courval.

2 octobre. — Anne-Marie, fille de M. Hugues-Marie-
Joseph-Antoine de Mandait et de Marie de Bicher de
Beauchainp-Monthéard, à Quimperlé.

3 octobre. — N..., fils du prince Henri de Battenberg,
et de la princesse, née Béatriee-Marie-Victoria, prineesse
de la Grande-Bretagne.

5 oetobre. — N..., fils du baron et de la baronne,
de Gourgaud, au ehâteau de Gué-Robert, dans la Sologne.

20 octobre. — N..., fils du eomte Guillaume de Les-
trange, lieutenant au 2e chasseurs, et de la comtesse, à
Rochefort-sur-Mer.
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1889.

24 octobre. — M. louis-Marie de Parseval, ancien rece-
veur des finances, 55 ans, à.Senlis.

1890.

9 janvier. — M. l'abbé Joseph du Val, ehanoine, 78 ans,
à Draguignan.

10 mars. — Mme la comtesse douairière Ilfalvasia, née
Maria de Tinzerry, 74 ans, à Bologne.

21. juin. — M. -Raoul Lequien d'Entrenzeuse, eonseiller
d'arrondissement, 39 ans, à Nantes.

1er oetobre. — Mme Angéline-Marie-Françoise-Aglaé de
Taffin de Taques, douairière de M. :Edouard-Charles de
Jardin de Bernebruch, 78 ans, à Saint-Martin-au-Laert
(Pas-de-Calais).

4. — M. l'abbé Georges Caudron de Coquereaumont,
euré de Berville (Seine-Inférieure).

7. — M. Gabriel-Pierre-Marie-Jude Rolland de .Rengervé,
54 ans, à Quipry.

8. — Mm° Pauline-Augustine de Blanchardon, veuve de
Frédéric-Jean-Baptiste-Louis Perrot, aneien gentilhomme
de la ehambre du Roi, 92 ans, à Compiègne.

13. — M. Jacques-Joseph-Marie, eomte de lieviers (le
Mauny, 74 ans, à Ancise (Eure-et-Loir).

20. — M. Guerineau de Lamerie, à Romilly (Eure-et-
Loir).

26. — M. Marie-André de Fauconpret, 23 ans, à Alger.

27. — Mme la comtesse de Montagu, née Marie-Isabelle
de Blic, 73 ans, à Lyon.

28. — M. Marie-Armand-Roger de Hillerin, 63 ans, à
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Nantes. — M. Ernest Roger de Valpinçon. -- M. le mar-
quis de Molen de Saint-Poucy.

NOVEMBRE.

ler novembre. — Mrn° Anne-Alphonsine Droullin de
Ménilglaise, marquise douairière de Godefroy de Ménil-
glaiçe,77 ans, à Paris. — M"' Prosper de.Léim des Ormeaux,
née Millet de la Turtaudiére, 6 ans, à Rennes. — M 5' Fanny
de Pointes de Gevigney, 72 ans, au château d'Allemand
(Haute-Savoie). — M. Henri d'Escriennes , 58 ans, à
Escriennes (Marne). — M. Rivallon de la Croix du Temple,
général de division, député d'Ille-et-Vilaine à l'Assemblée
nationale, C*, 67 ans, à Paris. — M n" la marquise de
Blacas-Carros, née Constance de Sinéty, au château d'Es-
parron (Var). — M. Marie-Louis-Joseph-Jean-Amalric,
marquis de Cugnac-Giversac, dernier rejeton mâle de la
branche aînée de sa famille, 39 ans, à Paris.

2. 7- M"' la marquise Henri de la Forest d' Armaillé,
née de Buisseret, au ehâteau de la Douve (Maine-et-Loire).
— M"" la baronne Favier du Noyer de Lescheraine, née
Séraphine-Louise-Valérie de Crouzas-Cretet, 72 ans, à
Chambéry.

3. — M. Pierre-Henri-Alfred Prevost, comte de Long-
périer-Grimoard, chevalier de Saint-Charles de Monaco,
70 ans, à 'Paris. — M. René-Marie-Charles, marquis de
Chanzpavié, conseiller général de la Mayenne, ie ans, au
château de Craon (Mayenne). — M me Le Provost de la Mois-
sonnière, née Le Boy du Campgrain, 82 ans, à Valognes.
— M. Louis-Marie-Gaston. Colyer de la Manier de la Sau-
verie, *, 6l ans, au château de la Sauverie (Loir-et-Cher).
— de Lambert, née de Ferrières, à Gausseins (Gironde).
— M. Jean-Baptiste d'Antoine de Taillas, 83 ans, au châ-
teau de Taillas (liasses-Alpes).

— M. Marie-Léopold-Ludovic de Bostolan, maréchal
des logis au 28' dragons, 22 ans, au château du Buisson
Clarembourg. — M. Nieolas de Chamillart,. marquis de
la Suze, conseiller général de la Sarthe, au ehâteau de
Vadré-Courcelles.

5. — M. Henri de Fercog de Leslay, 35 ans, au château
de Launay (Morbihan). — M. le baron de Schwartz, ancien
conservateur des forêts, 70. ans, à Pont-à-Mousson. —
M. le eomte de Thiollaz, à Albi. 7- ene Félicité-Louise-

1892.	 23

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 266 

Vietoire Chrestien de Poly, veuve d'Hugues Cochet de la
Motte, 85 ans, à Mantes.

6. — M. Jules-Constantin vicomte de Chabot, 60 ans, à
Angers.

7. — M. François-Marie-Louis, comte de Sartiges,
84 ans, au château de Sourniae (Cantal). — M me veuve
d'Ilerail de Brisis, née Palangie, à Rodez. — M"m veuve
Alphonse de Faultrier, au château de Vaux.

8. — M no Raoul André du Haine!, née Marie-Thérèse-
Sydonie .Darantiére de Bacourt, 27 ans, à Naney. —
M. Henri Le Boucq de Ternes, 67 ans, à Douai. 

—M. d'Eyssautier, lieutenant-eolonel de gendarrnerie en
retraite, à Gan (Basses-Pyrénées). — Mme Marie-Clotilde-
Elisabeth-Louise de Biquet de Caraman, comtesse Eugène
de Marey-Argcnteau, 53 ans, à Saint-Pétersbourg. — La
comtesse Cembault d'Auteuil, née Henriette !tabler, à
Paris. — Mme veuve Frédéric d'Ilenzery, née Rivand de la
Baffini&e, 79 ans, au ehâteau de Labregemeur (Charente).

9. — raque Marie-Suzanne de la Chapelle, 30 ans, à Bor-
deaux. — M me la baronne Périchon de Vandeul, née Escu-
dier, à Paris.

10. — Mue Marie-Joséphine-Anna d'Yvoley, 60 ans, à
Ancenis (Loire-Inférieure). — Le comte Esterhazy, aneien
ministre hongrois, 86 ans, à Vienne (Autriche).

1.1. - M il' Augustine-Félicie-Marie Lemire de Violaine,
petite-fille de l'intendant de la liste civile sous Louis-Phi-
lippe, 35 ans, à Paris. — M. Léon de Dianous de la Per-
rotine, capitaine d'infanterie en retraite, *, à Dijon. —
Mme Louis Baret des Chaises, née Marie-Anne-Catherine
Martin de la Bastide, 68 ans, à Verteuil (Charente). —
M. Henri (Petitjean) de Rotalier, élève à l'école de Saint-
Cyr, 19 ans, à Saint-Ferjeux (Doubs).

12. — Mme la maréchale Pélissier, duehesse de Malakoff,
née Marie-Isabelle-S ophi e-André-Franeesca de Paule
Valera de la Painèfia, 67 ans, à Paris. — M. Henri de
Mary de Longueville, 84 ans, à Avranches. — M. Jean de
Chossat de Saint-Sulpice, 36 ans, à Hyères.

13. — M. l'abbé Gaston de Guillebon, 62 ans, à Amiens.
— M. le comte Pierre-Charles Andras de Marey, 67 ans,
au ehâteau de la Belouze (Nièvre). — M me veuve Kerros,
née Alix-Anne-Marie Le Bescond de Coatpont, 61 ans, à
Brest. — M. Pierre-Louis-Blaise-Alfred de Combarieu,
55 ans, au château du Grès.
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14. — Mm° veuve Delsuc, née Jeanne-Marie-Bosalie
Burin des Rosiers, à la Tour d'Auvergne. — M. Charles-
Paul-Reine Dolland de Nyon, ancien garde du corps,
89 ans, à Naney.

15. — M. le vicomte Joseph de Vassal-Sineuil, aneien
magistrat, à Poitiers. M. Pierre-Eugène de Chaperon,
ancien magistrat, 83 ans, au château de Soucat (Gironde).
— Achille Crouzet de Rayssac, 76 ans, à Toulouse. —
M. Antoine-Loup-Eugène Saget de Lurcy, 82 ans, à
Champthierry (Orne). — iN.P" Armandine des Pommares,
veuve de M. de Subtil de Lanterie, 77 ans, à Rouen.

16. — M. Pierre-Louis-Jérôme-Gustave de Cambarieu du
Grés, ancien officier de marine, membre de l'Assemblée
nationale de 1871, 0*, 67 ans, à Toulouse.

17. — Mme Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de
Castries, vicomtesse Ferry de Choiseul-Praslin, 77 ans, à
Paris.. — M me veuve Jacques Reiset, née Pantin-Wilder,
81 ans, à Paris. — Mme Marie-Erma Kososka, veuve de
Louis-Julien de la Haye-Jousselin, aneien député de la
Loire-Inférieure, 74 ans, à Paris.

18. — M. Jean-Symphorien-Paul-Marie, comte de Musy,
32 ans, à Amélie-les-Bains.

19. — Lady Rosebery, née Rothschild, fille du baron
Meyer de Rothschild, à Londres.

20. — M. le baron-Pierre-Hyacinthe du Bois de Saint-
Vincent, président honoraire à la Cour d'appel de Nancy,
0*, 83 ans, à Nancy. — La vicomtesse de Roussy de
Salles, née Marie-Jeanne de Parouty, à Bordeaux. —
M. Louis-Antoine-Arthur Laurens de la Besge, 81 ans, à
Pindray (Vienne). — M. Amédée de Paul, conseiller général
des Basses-Pyrénées. 40 ans, à Paris. — M me veuve Cle-
risse, née de la Faurie d'Etchepure, à Hasturgues (Landes).

22. — M. le comte Augustin-Henri Le Mintier de Saint-
André, ancien capitaine de cavalerie, maire de Saint-Thu-
rial,*, 58 ans, au château des Longerais (111e-et-Vilaine).

23. — Mm. Marie d'Andurain, veuve Prosper Darricau,
55 ans, à Bayonne. — La marquise douairière de Sercey,
née Elisabeth Lemoine, 78 ans, au ehâteau de Montagne
(Gironde). — Mm. Gaston de Champ, née Marie-Julie-
Alexandrine-Jeanne Clappier, 34 ans, à Marseille. —
M. Alfred-Louis-Félix Gaillard, baron de Blairville,
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18 ans, au château de la Beuvrière (Pas-de-Calais). —
Mme Adèle du Hardaz d'Hauteville, veuve de M. Daniel de
Vauguyon, eomte romain, 86 ans, à Angers.

— Mme Raoul de Broch d'Hotelans, née Marie-Alexan-
drine-Françoise-Edith Borthon, 34 ans, au château de
Novillars (Doubs). — M. François-Cyprien de Meritens,
commandant de recrutement, i)*, 55 ans, à Dreux.

28. — Mme Albert Fournier de Trélo, née Crespin de
Billy, à Tours. — M. le comte Ernest-Marie Le .Bihan de
Pennelé, 58 ans, au château de Kersaintgely (Finistère). -
- François-Marie Taillepied, eomte de Bondy, aneien
pair de France, sénateur de l'Indre, 88 ans, à Paris. —
Mme Isabelle-Charlotte-Joachime Devaux, veuve du comte
Stanislas de la Cornilliére, MI ans, à Bayeux.

30. — M. Henri-Camille Porchier de la Thihancliére,
Paris. — La baronne Richard` Poissonnier de Prulay, née
Amable-Elisabeth de la Mondiérc, 51 ans, à Paris. 

—M. Raoul-Marie-Mareel Guerrier de Dumast, 23 ails, à
Nancy. — M. le comte Charles Brunet de Neuilly, ancien
page et garde du corps de Charles X, 85 ans, à Metz. —
M"'e Léopold Beaudenom de famaze, née de Rivasson, à
Larche (Corrèze). —M. le vieomte Louis-Marie de Brettes,
83 ans, au château de la Bartière (Vienne). — M. Ferdi-
nand Hemery de Goascaradec. — Madame la comtesse
de Foresta, 76 ans, à Paris. — Mme Thérèse Morand de
Callac, marquise douairière Ernest de Bruc-Montplaisir,
61 ans, au château de Broe. — Marie-Louise-Adèle
Hennet de Goutelle, 85 ans, 'à Fontainebleau. — M. Aymar
Pilet des Jardins, à Bayeux. — M me Marie-Valentine-
Isabelle de Grateloup, vicomtesse Jean Daudé d'Alzon,
28 ans, à Paris. — M. Raoul Tripier, comte de Logé,
maire de Vern, au Vern (Maine-et-Loire). — Mme Ber-
nard de Loisy, née de Caulaincourt, au château d'Epery.
(Haute-Saône). — Le comte Théophile Schramnz, fils et
petit-fils des généraux Sebramm, 75 ans, au ehâteau de
Caillehert, commune de Bazouges (Sarthe).

DÉCEMBRE.

2 décembre. — Le baron Louis Gros, ancien sous-préfet
du Havre, le, 76 ans, à PariS. — M ue Louise de Lyrot de
la Jarry, arrière-petite-fille du général vendéen, à Nantes.

3. — M. Aimé du Bouys de Pravier, 58 ans, au ehâteau
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de Pravier (Allier). — M. Valbert Louis-Joseph Rance de
Guiseuil , sous-lieutenant d'infanterie de marine, 25 ans,
au Dahomey. — M. le comte de Greil de Messillac,
70 ans, au château de Messillac. — M. Marie-Lucien de
Fauconpret, 27 ans, à Alger.

4. — Auguste-Louis-Adèle Legrand de Villers, régent de
la banque de France, 0*, 74 ans, à Paris. — M. Charles
(le Maichin, ancien maire de Vernon, 8l ans, au château
de Vernon (Vienne). — M. Adalbert Lallart, baron de
Gommecourt, 65 ans, au château de Gommeeourt (Pas-de-
Calais). — M. de Prat de Lestang, 66 ans, à Châlons-sur-
Marne. — .fl ue Elisa Robinet de Plas, 88 ans. — Laure-
Euphrasie Beau, veuve de Charles Aeloque , 60 ans, à
Paris. — M. Robuste de Laubarière, lieutenant-colonel en
retraite, 0*, à Angoulême. — M. Auguste, baron de
Roquemaurel de Vie, ancien maire de Vic, 84 ans, au
ehâteau de Vic,(Ariege). — M. Henri-Charles-Gabriel-
Marie, marquis de Lostanges Saint-Alvère, chef du nom et
des armes, 59 ans, au château dit Sablon, près de Monti-
gnac (Dordogne). — M me de Cés-Caupenne, épouse du
sénateur des Landes, à Mont de Marsan. — M. Louis de
l'ermite, maire de Champagnae (Cantal). — M. Henri de

Bonet d'Oléon, 68 ans, à Avignon.

5. — M. le baron Gaston de Cardaillac d'Ozon, 72 ans,
à Vic de Bigorre (Hautes-Pyrénées). — M. Gilbert-Emma-
nuel vicomte de fradel, 82 ans, à Cusset.

6. — Mu. Laillet, née Marie-Camille de Montallé, 62 ans,
à Paris. — M. le baron Marie-Joseph-Mesmain de Lauzon,
81 ans, au château de Peré en Forêt (Deux-Sèvres). 

—Mine la générale veuve Leclère, née de Montbrun.

7. — M. Eugène Bottée de Toulmon, 59 ans, marié le
16 oetobre préeédent, à Paris. — M. de Gourlet, ancien
sous-préfet, 50 ans, à Paris. — M. Marie-Isidore-Hippo-
lyte Guérin de Tourville, ancien officier, 0*, 92 ans, à
Auffay (Seine-Inférieure). — M .e la comtesse Deschamps
de Bisseret, née A lexandrine-Marie-Bertille de Saint-Mars,
71 ans, à Bisseret (Allier).

8. — veuve Corneille (de Moynalty), née Nicolette-
Almerine de Lancry de Pronleroy, 83 ans, à Tours. —
M. l'abbé Victor-Joseph-Paul de Bussy, 76 ans, à Limoux.

9. — M. Alexandre-Auguste comte de Lanzote-Baracé,
80 ans, au château du Coudray-Montpensier, près de

23.
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Chinon (Indre-et-Loire). — M m° veuve de Pax d' Axai,
86 ans, à Paris. — M. de Cathelineau, 76 ans, à Paris. —
M. Joseph-Gabriel-Léon de Vuillefroy de ancien
receveur des finances, à Quimper. -- M. de Easquet,
doyen des notaires de Marseille, à Marseille. — M. Jaeques-
Olivier-Alphonse de la Fouchardiére, ancien conseisler gé-
néral de la Vienne, 81 ans, à Châtellerault. — M. Abel de
Pujol, ancien professeur, à Bone. — M me Françoise-Marie-
Joseph de Lantivy-Gillot de Kerveno, comtesse de Ker-
pezdron, 74 ans, au château du Cartier. — M ile Pauline de
Bot hiacob, 47 ans, à Neuilly-sur-Seine. — M. de Cambolas,
sous-lieutenant du génie, à Fontainebleau. — M ile Guade-
lespe de Cervanti.s, arrière-petite-fille du poète, à Suresnes.

11. — M. Edmond Mottier, marquis de La Fayette, der-
nier de son nom, sénateur de la Haute-Loire, 73 ans, à
Paris. — Mme la princesse Gaston de Galard de Béarn de
Brassac, née Cécile-Charlotte-Marie de Talleyrand Péri-
gord, princesse de Chalais, 35 ans, à Pau. — Mem de
Bainville, née de Boullenois de Sentie, au château du Puy

(Haute-Vienne). — NIme veuve Alfred de Surian de Bras,
née Marie-Victorine-Angèle de Paul, 85 ans, à Marseille.

12. — La comtesse Falcon de Cimier, née Marguerite-
A naïs Laval, 60 ans, à Paris. — NI'" e Catherine de Ville-
vieille, veuve d'Edouard Périer, nièce de Casimir Périer,
ministre de Louis-Philippe, 78 ans, à Paris. — M me Hen-
riette-Marie d'Orceau de Fontette, épouse du comte
Aehille-Maurice-Georges, eomte de Vanssay, 44 ans, à
Caen. — M me Charlotte de Viriez,, eu religion Soeur José-
phine, supérieure des Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
71 ans, à Dublin.

13. — M. Louis-Georges-Roland Le Gras, marquis du
Luart, 77 ans, au château du Luart (Sarthe). — M. Charles-
A bralmm-Emile de Vauquelin de la Brosse, 68 ans, à Pont-
l'Evêque (Calvados).

14. — L'abbé François-Ferdinand de Chauliac, eha-
noine honoraire de Paris, aneien vicaire général de Mont-
pellier, 81 ans, à Paris. — M. le docteur Casimir de Castet,
conseiller général de l'Ariége, au Mas d'Azil (Ariège). —
Mme la baronne Viard, veuve de l'ancien député de la
Meurthe, à Nancy. — M. Léon-Charles de Vilenie, aneien
magistrat, ancien conseiller général du Calvados, à Bayeux.

15. — Mme Marie-Armande Boysson d'Ecole, épouse de
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M. Léon Riant, ancien député, 52 ans, à Vieure (Allier).

16. — M. Louis-Antoine-Edmond Boucher de Montuel,
80 ans, au château de Montuel (Eure). — M. Armand-
Hippolyte de Thierry, vieomte de Ville d' Auray, 61 ans,
à Honfleur.

17. — Charles-Marie Payait d'Augeiy, ancien con-
seiller de préfecture, 62 ans, à Marseille. — M. Hippolyte
Guérin de Tourville, ancien garde du corps, 0*, 92 ans,
à Aufray (Seine-inférieure). — M me Roger Verdelhan des
Fourniels, 33 ans, à Cognae.

18. — M. Marie-Joseph-Louis, eomte de Romane: de
Beaune, 25 ans, au château de Gevraise (Orne). —
Mme veuve de Serravalle, 73 ans, à Paris. — M. Marie-
Anatole, marquis de Montalembert de Cers, capitaine eom-
mandant au 30 régiment de dragons, *, 42 ans, à Niort.
— M. le comte Félix-Marie-Ange Guérin de la Houssaye,
ancien garde du corps, chevalier de Saint-Louis, 90 ans,
au château de Kermaiu (Morbihan).

19. — M. Charles-François-Roger, marquis du Crozet,
66 ans, au château de Cumignat (Haute-Loire). — M me veuve
Mabille de la Vieuville, née Marie-Anne Bouessé de la
Mérenière, 90 ans, à Fougères.

20. — M. le général comte Léopold de Brayer, C*,
82 ans, à Lunéville. —	 Anne-Charlotte-Alphonsine
d' Aubery, religieuse de la Trinité, 65 ans, à Niort. Éli-
sabeth Herual de Vasouy, baronne Denois, belle-mère du
marquis de Pontois-Pontearré, 94 ans, à Paris. — M. le
comte Albert de Burgat, à Sennecey-le-Grand (Saône-et-
Loire). — M. Léon de Jaybert, avocat, 77 ans, à Paris.

P h iiipp e-Paul-Ma rie- A délaïde Ancey-Denis-Mathe-
von de Curnieu, âgé de six jours.

21. — M me Gabrielle-Marguerite-Marie Geisler, comtesse
Fernand Pourroy de l'Auberiuière de Quinsonas, 29 ans,
à Paris. — M me la comtesse Auguste Batte de Chevilly, née
des Réatilx (Elisabeth-Marie), 75 ans, à Paris.

22. — Anne-Psalmet-Elie-Geoffroy-Thélis Rudel du
Mira!, 86 ans, au château du Mirai. — M. Septime de
Dtufort-Ciurac, eomte de Durfort, à Paris. — M me la eom-
tesse de Pret-lioose, née Fournier de Pellan.

24. — M. Charles-Auguste-Martial d'Hébrard du Bocal,
aneien capitaine aux guides, au ehâteau de Peyrière (Lot-
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et-Garonne ). — M . Augustin Courtes d 'Arquinvilliers,
seulpteur, 69 ans, au château de la Carrière, près Blois.

25. — Mme la baronne Haussmann., née de la Harpe,
84 ans, à Paris. — M. Jean-Charles-Amédée Denys de
Bonnaventure, capitaine en retraite, *, 94 ans, à Aytré,

(Charente-Inférieure). — M.. Ernest-Athanase-Jean Clé.:
ment de Blavette, ancien conseiller général de l'Aisne,
82 ans, à Orléans. — M me la générale Auvily, née Bertrand
de Boucheporn, 95 ans, à Paris. — M me la comtesse douai-
rière Just de Tonrnon-Simiane, née de Villegas de Saint-
Pierre, 82 ans, au château de Vergier (Ardèche).

26. — Mme veuve Charles Legrand de Vaux, née Louise-
Marguerite-Bathilde Le Rebours, 70 ans, à Paris.

27. — M. Marie-Camille de Caseneuve, président du
tribunal civil de Villeneuve-sur-Lot, 51 ans, à Villeneuve-
sur-Lot. — M m" Coffin de Mérouville, née Charlotte-An-
geline Saulnier, 69 ans, à Paris. — M. Jean-Pierre-Achille
de Lattaignant, à Lille. — M. le vicomte Hurault de Gon-
drecourt, au château de Montplaisir (Vienne).

28. — Mme Louise -Laure Desrousseaux de Médrano,
veuve de M. Charles Moysen de la Laurencie, 75 ans, au
ehâteau de Mussy-sur-Seine (Aube).

29. — M. Louis-La dislas-Marie Marc, vicomte de
Saint-Pierre, sénateur du Calvados, 79 ans, à Paris. —
M me la marquise Séguier de Saint-Brisson, née Amelot de
Chaillou, 57 ans, à Paris. — M. Louis-Edouard Dussaus-
say de May, ancien magistrat, 72 ans, à Chartres. —
M. Adrien-Jules Toustain de Fultot, chef de bataillon d'in-
fanterie, *, 54 ans, à Caen. — M. Henri-Maurice Dumas
de Marveille, *, aneien conseiller général du Gard, 80 ans,
à Montpellier (Hérault). — M. Thimothée-Guy-Marie Jour-
dain de Coutances, au ehâteau de Coutances (Côtes-du-
Nord).

30. — Mme la eomtesse Raphaël Cahen d'Anvers, née
baronne Irène de Morpurgo, 42 ans, au ehâteau des Ber-
geries, près Draveil (Seine-et-Oise).

31. — M. le baron Gustave Ambert, ancien trésorier-
payeur général des finanees sous le second Empire, 80 ans,
à Foeey (Cher). — M. le vicomte Victor de Bry d'Arcy,
inspecteur général des forêts en retraite, *, 75 ans, à
Paris. — M. Armand Hersart du Baron, à Angrie (Maine-
et-Loire).
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cheville de Pélinec, à Sarzeau (Morbihan). — M. Marie-
Marcel-Léopold Peschart d' Ambly, inspecteur général des
mines, 0*, 68 ans, à Dijon.

7. — Mu' Octavie de Carbon-Prévit:quières, 86 ans, à
Millau.

8. — M. le docteur de Mirbeck, 84 ans, au château de
la Forge (Meurthe-et Moselle). — M. le colonel de Lus-
trac, 0*, 64 ans, à Poitiers. — M°' veuve de Cabrol de
Montet, 76 ans, à Paris.

9. — Mm, Pierre du Vignaud, née Nauzais, 87 ans, à
Barbezieux. — M"' la vieomtesse Charles de la Motte-
Bouge, née Marie-Françoise Longueville, 44 ans, à
Brest.

10. — Mn" la eomtesse douairière de Galbert, née Marie
Corbin de Mangoux, 68 ans, à Grenoble. — M"' la comtesse
douairière Charles Guyon de Montlivault, née Zoé-Eglan-
tine Nau de Noizay, 79 ans, à Tours. -- M n" la duchesse
Torlonia, née Dona-Eléonora Monroy, 28 ans, à Saint-
Mauritz.

11. — Claire-Marie du Breil de Pontbriand, 41 ans,
au château du Gué (Côtes-du-Nord. — M"' Césarine-Désirée-
Henriette de Mord de Pontgibaud, religieuse de Sainte-Clo-
tilde, 63 ans, à Paris. — M. Georges-Eugène, baron
Haussmann, aneien préfet de la Seine. GO*, ancien séna-
teur de l'Empire, 8l ans, à Paris. — Alexandre-Alexis
marquis de Montault, 86 ans, au château de Baclair (Seine-
In férieure).

12. — Le comte Louis-Alexandre Foucher de Carel',
sénateur de Seine-et-Marne, ancien préfet, 0*, 62 ans, à
Paris. — M. François de Livet de Moisy, ee, 60 ans, à la
Roche (Savoie). — M. Ignaee-Pierre-Claude de lVeck,
62 ans, à Paris.

13. — Mo' La comtesse Eugène de Barrai, ancienne gou-
vernante de la princesse impériale du Brésil, née Louise-
Marguerite-Portugal de Barros, 74 ans, villa Sainte-Solange
(Cher). — M o' veuve Félix Jourdan de la Passardière,
née Elisabeth-Françoise-Marie Ponée, 79 ans, mère de
l'évêque de Roséa, à Granville. — M o' La baronne Jules
.Legoux, née Lucie-Caroline-Eugénie Chausson, 46 ans, à
Paris. — La comtesse Gustave de Corner, née Adélaïde-
Marie-Josèphe de Partz de Pressy, 76 ans, au château de
Wolphus, par le Récousse (Pas-de-Calais).
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14. — La comtesse de Sachs, veuve du comte de Sachs
(décédé l'an dernier), au château de sa Ville-au-Bois,
près de Reims. — M"' la comtesse Antoine de Roche fort,
née Anne du Mouchet, femme de l'aneien préfet de l'Allier
sous l'Empire,-50 ans, à Paris.

15. — M me la marquise de la Tour du Pin de Chambly
de la Charce, née Charlotte-Alexandrine de Moussion ,
82 ans, au château d'Arrancy (Aisne). — M me la comtesse
douairière de Augent, née Aglaé-Ernestine-Henriette de
Malart, 68 ans, au château des Mesnuls (Seine-et-Oise). —
M. Auguste Assier de Montferrier, à Bordeaux. — M. le
marquis Henri. de Frotté,. 21 ans, au château de Cou terne
(Calvados).

16. — M. Georges-Léon de Vathaire, ehef d'eseadron en
retraite, *, maire de la Chapelle-Gaugain (Sarthe). —
M. le marquis Adhémar de Foucauli, 56 ans, à Angers. —•
M. Gilbert de Missilian, 44 ans, à Montpellier. — M. le
vicomte Ernest de Roquefeuil, 83 ans, à Lourdes.

17. — M. Henri du Boucher, aneien offieier de cavalerie,
à Dax. -- M. Henri de Roux, marquis de Puivert, 49 ans,.
à Toulouse. — M me la marquise douairière de Frotté, née
Le Tellier de Montaure, 81 ans, à Senlis. — M. Marie-
Aimé-Edmond Collinet, eomte de la Salle, 69 ans, au
château de la Motte. — M. Edmond de Planet , ancien
conseiller municipal de Toulouse, *, 85 ans, à Toulouse.
— M. Th eligny du Castaing, littérateur, à Bergerae.

18. — M me Raoul d' Assier, née Marie-Hortense Jordan
de Sury, 28 ans, à Peurs. — M. Joseph-Julien Périgord de
Villechenon, aneien conseiller général de la Charente,
87 ans, à Confolens. — Mme veuve Ernest Lebeau de Mon-
tour, née Prat, à Bordeaux. — M. Gustave Rozan, comte
palatin, à Paris.

19. — M. Charles-Ernest de Valence de Minardiére,
58 ans, au château de Presles (Saône-et-Loire). —
M. Saint-Ange-Wilfrid, eomte d'Indy, 69 ans, à Bayeux.
— M. Prosper-Hippolyte Jolivet de Rienconrt, 94 ans, au
château de la Montagne du Roule. — M. le baron Arsène
de Villelume, ancien zouave pontifieal, 53 ans, à Limoges.
— M me Guy de Pen nard, née Marie-Charlotte-Geneviève
de Lyée de Belleau, 31 ans, à Mondeville (Calvados).

20. — M. le baron Léon Leguay, ancien préfet du Nord,
sénateur de Maine-et-Loire, 62 ans, au ehâteau de la
Gujounaye, près Moubrolle. — M. Onésiphore de Visme,
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83 ans, à Paris. — Mme de Sonnier, femme de l'ancien
député, à Paris. — M me la comtesse douairière 0' Ileguerthy
de Magnières, née Stéphanie-Elisabeth-Thérèse Coehois,
98 ans, à Paris. — M m° veuve Ferdinand du Pont de
Romérnont, 75 ans, au ehâteau de Bomémont (Meurthe-et-
Moselle). — M. le comte Charles de Frotté. — M. Henri-
Marie d'Espinassy, vicomte de Venel, ancien conservateur
des forêts et offieier de mobiles, *, 53 ans, à Paris. —
Mme veuve Pierre d'Agoty, née Ferrand, 95 ans, à Cau-
deran.

22. — M. le baron Jules-Gustave de Sprimma, 78 ans,
au château du Bouetiez (Morbihan). — M. le baron Guis-
bert d'Huart, ancien préfet, à Chartres.

23. — S. A. E. le prince Baudouin -Léopold-Philippe-
Marie-Charles-Antoine-Louis de Saxe-Cobourg-Gotha, fils
de S. M. le roi des Belges, 21 ans, à Bruxelles. — M. Al-
phonse-Clément Michel, baron de Vieilles, 87 ans, à Saint-
Germain en Laye. — M. Paul-Théodore-Clérnent Boguais
(le la Boissière, 72 ans, à Angers. — M. Edouard-Paul-
Joseph Frain de la Gaulayrie, 80 arts, à Vitré.

— M. le comte Martin de Vauxnioret, 76 ans, à
Paris. — M. Marie-Charles-Anatole eomte de Beaumont
d' Autickamp, 71 ans, à Poitiers. -- M. Durand de Gros-
somme, 67 ans, à Paris. — M ne Marie-Gabrielle-Henriette-
Valentine Benoist de la Prunaréde, 27 ans, à Montpellier.

25. — M. le comte Hippolyte de Fleury, ancien écuyer
de Napoléon III, *, 86 ans, à Paris. — M me Jeanne-Louise-
Laurette-Eugénie-Bachel de Cordoue, comtesse Mandat de
Grancey, 81 ans, au château de Grancey (Côte-d'Or). —
M me Françoise-Adélaïde de Bruce, veuve de M. Bené-
Ilenri-Antoine Doynel, marquis de Montecot, 66 ans, au
château de Boueiel (Manche).

26. — Joseph-Gustave comte de Maigret, de Neau
et du Saint-Empire, intendant militaire en retraite, 0*,
81 ans, à Epernay.

28. — M. Charles-Alexandre-Séraphin-Victor, marquis
de la Beaume-Pluvinel, 73 ans, au château de Marcoussis
(Seine- et-Oise). — M. le baron de Bruneau. de Saint-
Auban, 72 ans, à Paris. —M. Georges-Gustave d'Estienne,
aneien offieier de marine, 0*, 60 ans, à Toulon. —
Mme Marie-Thérèse-Eugénie • Ramey de Sugny, baronne
douairière Bernou de Rochetaillée, 71 ans, à •Cannes. —
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Mme sa eomtesse Yves de Bavay, dame d'honneur de la
prineesse Henriette de Belgique et de la comtesse de
Flandres, à Bruxelles. — M. Marie-Pierre-Eugène Martin
de Boulancy, aneien officier d'état-major, *, 87 ans, au
château du Mont-Renaud, près de Noyon (Oise). —
Mme Marie-Claire-Eugénie de 1Védonchel, veuve, de M. Eu-
gène de Bourbon, vieomte de Busset, 78 ans, à Paris. —
Mme veuve François de Froment, née Maria Le Cler du
Clos, 73 ans, à la Châtre (Indre).

29. — Mme Marthe-Pauline Roederer, veuve du général
Delarüerde Beaumarchais, 74, ans, à Bugles (Eure). —
Mme Henriette-Julie LCharlotte-Theonie de Bardonnenche,
veuve de M. de Palierne de Chassenay,71 ans, à Marseille.
— M. Augustin-Victor de Simard, vieomte de Pitray,
74 ans, au château de Pitray, près de Castillon (Gironde).

30. — M me la eomtesse Hector de Béarn, née Marguerite
de Choiseul-Praslin, veuve du sénateur de l'Empire, 72 ans,
au château de Clères. — M. Henri-Charles-Antoine, comte
Truchi de Varennes, 63 ans, à Paris. — M. Louis- A n tonie-
Marie (le Léautaud-Donine, 18 ans, à Costebelle (Var). --
S. A. S. le prince Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel,
prinee de .Rohan-Montauban et Rochefort, 57 ans, à Mo-
naco.

31. — Mme la comtesse Alexandre de Monti de Rezé, née
Machereau de l'Étaudii.re, 74. ans, au château de la Bre-
tonnière. — M me la baronne Le Pelletier de Glatiany, née
Leroux de Mazé, à Angers. -.- M. Eustache Pélissier de
Féligonde, ancien membre de l'Assemblée nationale, 83 ans,
au château de Chastelier (Allier). — M me Marie- Louise-
Elisabeth de Linzouzin-Brondeau, veuve de M. Charles de
Guilhenzanson, à Saint-Magne-de-Castillon (Gironde).

Janvier. — M. de Lard de Rigoitlière, 80 ans, à Montflan-
quin (Tarn-et-Garonne).— M.Jacques Le Coigneux, mar-
quis de Belabre, 40 ans.; au château de Belabre (Indre). —
M. Marie-Auguste-Jean-Baptiste-Charles David, dit de
Mayrena, et Marie Pr , roi des Sedangs (Cochinchine), en
Cochinchine. — Mme Roger des Genettes, née Elisa Letel-
lier- Valazé , 73 atis, à Villeneuve (Aube). — M. Amédé de
Ferron, maire de Saint-Solen (Morbihan),. 82 ans. .—
M. Cyrille de Brugiére, aneien percepteur, 97 ans, à
Goute-Rossignol (Dordogne). — M. Joseph de Guigné,
capitaine au 3e tirailleurs tonkinois, 30 ans, au Tonkin. 

—M. Fabre de la Benodiére, aneien conseiller à la cour de

1892.
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Bordeaux, *, à Bordeaux. — M. Léonide-Foulques,
Edmond-Marie de Pontevés-Sabran, 16 ans, à Montpellier.
— M. de Gajot de Montfleury, 89 ans, à Versailles.

FÉVRIER.

2 février. — M me Mesnard de Chousy, 59 ans, à Paris.

3. — Mme Paul des Hours-Farel, née Martin de Com-
predon, 87 ans, à Mezouls (Hérault). — M m° Gabrielle
Lacave-Laplagne, veuve de M. Henri Durrieu, comte
romain, à Paris.

— M me Marie-A manda de Guignard de Saint-Priest,
épouse de M. Collinet, comte de la Salle, 67 ans, au châ-
teau de la Mothe. — Mme veuve Leclerc du Tremblay,
6l ans, à Paris. — M. Achille-Henri d'Imbleval, maire de
Nesle-Normandeux,71 ans, au ehâteau de Ilomesnil (Seine-
Inférieure). — M. Auguste (le Mejanés, capitaine en re-
traite, *, 71 ans, à la Chapelle-Orhais (Marne). — M m ° Su-
zanne-Juliette Poitevin de Maureilhan, veuve en premières
noces de M. Vidal, et en seeondes noces de M. Frédérie
Cazalés, 65 ans, à Montpellier.

6. — M me Madeleine d'Hespel, épouse de M. Ga'étan Le
Petit de Sérans, 39 ans, au château de Scrans, par Eeou-
ché. — Mme la comtesse de Grammont, née Marie-Céeile
Cornemuse, 61 ans, mère de l'écrivain, à Paris. —
M me Alix de Bourdeilles, veuve de M. de Salles, à
Paizay-Naudoin (Charente).

7. — Mlle Jeanne-Marie-Geneviève-Louise de Magneval,
95 ans, à Marseille. — M me Anne-Sophie-Marguerite de
Chabrol-Crousol, veuve, en janvier dernier, du eomte
dieu/y, 64, ans, à Bayeux. M. Jean-Baptiste de Croze-
Magnan, compositeur de musique, 68 ans, à Marseille.

9. — Mme Marie-Anaïs Harpedanne de Belleville, reli-
gieuse des Filles de Notre-Dame, 72 ans, à Bordeaux. —
M. Bonabes-Hervé-Marie de Bougé, au château de Guyen-
eourt (Somme). — Mme Pauline Martin de Roquebrune,
veuve de M. Robin, 79 ans, à Brest.

11. — Mme Marie-Élisabeth-Caroline d'Hilaire de Mois-
sac, religieuse de Saint-Vineent de Paul, supérieure du
Val-de-Grâee, 91 ans, à Paris. — M. Jean-Aloïse-Eugène,
comte de Bernacle-Foussemagne, ancien offieier supérieur
de eavalerie, 80 ans, à Paris. — M.. Auguste-Ernest des
Mares, vicomte de Trebozzs, 77 ans, à Rouen. — M. Au-
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guste de Guardia, ancien sous-préfet, *, à Elne (Pyré-
nées-Orientales). — M. Raoul d'Einzar de Jabrun, 59 ans,
au Lignon (Corrèze).

12. — M. André-Théodore, baron Pichon, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, C*, 85 ans, à Paris. — M. le comte
Oscar de Bessay, 89 ans, au ehiteau de la Boissière-les-
Landes (Vendée).

13. — M. Victor de la Cropte, vicomte de Chantérae,
79 ans, au chiiteau de Chantérac (Dordogne).

14. — M. Léopold Peu, de la Barrière, contre-amiral,
C*, 62 ans, à Lorient. — Mme Marie de Dieusie, veuve
de M. Goguet de la Salmoniére, 83 ans, à Angers. —
Mme Charlotte-fienriette-Elisabeth de Petaeot, épouse du
comte d'Arcy, 49 ans, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
— M. Alain Hay de Netumières, 11 ans, à Erbrée, près
de Vitré (Ille-et-Vilaine).

15. — M. Auguste Du Four de Gavardie, sous-lieute-
nant au 21 e chasseurs, fils de l'aneien sénateur, à Limoges.
— M. A. de Guérin du Cayla, eonsul du Pérou, à Mar-
seille. — M. de Lar,nandie, ancien juge de paix, 82 ans,
à Villamblard (Dordogne). — M lle Clotilde-Marie-Emma
du Pontavice du Bois-Remy, 40 ans, au chateau du Verger
(Ille-et-Vilaine).

16. — Le comte Raymond de Ma/herbe, aneien séna-
teur de l'Oise, ancien préfet et conseiller général, 64 ans,
à Beauvais.

17. — Mme Albertine de La Porte- Yssertieux, veuve de
M. Cotolendy de Beauregard, 88 ans, à Bourges. —
M. Marie-Louis-Antoine marquis de 75 ans , à Bor-
deaux. — M me Charlotte-Marguerite Moreau de Favernay,
veuve du comte Édouard de Aimai de Bézé, 62 ans, à
Nantes. -- M. Adolphe-Antoine-Henri, comte de Monts de
Saucisse, 62 ans, à Grenoble. — M me la comtesse Berthier
de Lasalle, née Jeanne-Armandine de Vanssay, 85 ans, au
Mans.

18. — M me Marie-Adrienne-Jeanne-Henriette-Mathilde
Orillard de Villemanzy, veuve du marquis Jean-Baptiste-
Charles-Prosper de Baincourt, 79 ans, à Paris.— Mue Lou-
veau de la Bégle, tille de M. Raoul de la Règle, à Niort.

19. — M. Charles-Marie, vicomte de Bizemont, chef de
bataillon, *, 47 ans, it Cannes. — Wne Adélaïde-Jeanne
du Authier, veuve de M. de Beaupuy de Gents, 74 ans, à
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Voutezac (Corrèze). — M. Henri-Joseph eomte de •or-
niol, 53 ans, à Paris.

20. — M me Aimée-Lueienne Rondeaux de Sétiy, veuve
Jarret de la Mairie, 82 ans, à Saint-Martin-la-Forêt (Maine-
et-Loire). — M le comte Ildefonse de Bar, 68 ans, à
Paris. — M me Sarah Sehaw-faw, veuve d'Eugène de Boyve,
77 ans, à Nimes (Gard). — M. Paul-Marie-Auguste-Louis
Ruf de La vison, contrôleur des douanes en retraite, 68 ans,
à Marseille.

21. — Mme la marquise Fontanelli, née Pauline de
Saint-Priest d'Urgel, à Florence.

22. — M. Charles-Marie, vicomte de Bizemont, ehef de
bataillon au 26° de ligne, 48 ans, à Cannes.

23. — M r" Louise-Edmée de Fadate de Saint-Georges,
veuve de M. Bagou de Range, 80 ans, mère du eolonel de
Banne, à Paris. — Mme Davy de Ballon mère du ministre
plénipotentiaire, à Paris.

24. — M. Charles-François-Xavier, comte d'Autemarre
d'Erville; général de division, GC*, 85 ans, à Paris. —
M. le colonel Robinet de Mas, C*, 87 ans, à Livernon
(Charente). — M. Paul de la Lande de Calan, doyen du
ehapitre de la cathédrale, à Quimper. -- M. Jeandiaptiste-
Charles de Comeau de Charry, 85 ans, à Dijon.

25. — M. de Thevenard, conseiller à la Cour d'appel
de Paris, *, 68 ans, à Paris. — M. Édouard Romanet du
Caillaud, ancien maire de l'Isle (Haute-Vienne). —
M°" Louise du Val-Bameric, 81 ans, à Avranches.

26. — Mme Palmyre-Eloïse-Fanelly Taverne' de Mon-
dhiver, veuve de M. Jules de Vicq, 88 ans, à Lille. —
M. Fortuné-Hippolyte-Auguste Abraham du Boisgobey,
romancier, 69 ans, à Paris.

27. — M. Marie-Eugène-Frédéric de Beiset, ancien
directeur des musées nationaux, 0*, 75 ans, à Paris. —
Mm° Emélie-Anne-Raphaël-Marie-Bose de Lugo, veuve de
M. Desazars de Montgaillard, 80 ans, à Bagnères de Bi-
gorre. — le vicomte Amblard de Beaumont d'Anti-
champs, 38 ans, à Poitiers.

28. — Mme Claudine-Eulalie de Biencourt, vicomtesse
douairière du Passage, 75 ans, au chàteau de Lignières-
hors-Foucaucourt (Summej. — M. Paul de Forges, maire
d'A Haire (Morbihan), 38 ans, à Cannes. — Mlle Jeanne-
Marie-Elisabeth de Peyronnet, religieuse des Dames Marie-
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Réparatriee, 27 ans, à Toulouse. — M. Adrien-Félix-Marie
de Bougé, 16 ans, au château de Guyencourt (Somme).

Février. — M. Etienne-Louis-Alfred Bozat de Mandres,
inspecteur général des ponts et chaussées, 0*, 75 ans, à
Versailles. — Mm° Marie-Eugénie de Benoist, veuve Julien
de Bouays de la Begassiére, à Florec (Côtes-du-Nord). —
Mm° Marie-Charlotte-Emmeline-Virginie Lucas de Lestai:-
ville, épouse de M. Louis Marye de Merval„ à Canteleu
(Seine-Inférieure). — M. le baron Parquez, aneien con-
seiller général de la Haute-Saône, à Besançon. — La mar-
quise de Bon, au château de Caloué, près de Lombez (Gers).
— M me Rose-Ernestine Gassot de Rochefort, épouse de
M. Basson de Laveure, 64 ans, à Bourges. — Mue Natha-
lie-Marie de Faget de Quennefer, à Bordeaux. — M m° Ca-
roline-Barbe Colehen, épouse de M. Jacques-Paul Carré
de Malberq, à Lorry-lez-Metz. — M"' Thérèse de Aussi-
neau de Tourdonnei, épouse de M. Édouard de Pradel de
Lainaze, à Tulle. — M. le marquis Louis de Lauriére,
78 ans, à Bergerac. — ND" Amélie Gazan de Lapeyrière,
épouse de M. Alfred Lescouvé, conseiller à la Cour do
cassation, à Paris. — M me Cécile - Marie Le Conte de Nouant
de Raray, épouse de M. Georges-Henri Aubert de Saint-
Georges, vicomte du Petit- Thouars, 70 ans, à Paris. 

—M. le comte Adalbert d'Estève de Pradel, au château de
Servean (Hérault). — M r" Sextia d'Estienne du Bourguet,
épouse de M. Alexis Beinaud de Fonvert, 74 ans, à Aix.
— Le comte Ferdinand Guéau de Reverceaux, aneien officier
de cavalerie. — M. Jules Maurin de Brignac, aneien député
de l'Hérault et maire de Montpellier, 49 ans, au château de
Marsillargues (Hérault). — Mile Julie de la Rubaudière,
99 ans, à Quimper.-  la comtesse de Buffo-Bonneval,
66 ans, à Marseille.

MIRS.

Z ef mars. — M. Armand-Edmond-Elzéard de Bourgnon,
baron de Layre, 59 ans, au château de Beaumont-les-Au-
tels. — M. Aimé-Orner de Cardevacque, ancien eontrô-
leur des eontributions, 92 ans, à Arras.

2. — M. Louis-Henri-Armand Béhic, comte romain,
aneien ministre de l'agrieulture, sénateur de l'Empire,
GC*, 81 ans, à Paris. — M me Marie-Laurenee-Gabrielle.

24.
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d'Am', veuve de M. Arthur de la Motte-Anno, comte de
Flers, 62 ans, à Paris.

3. — M. Henri-Charles-GaSton Mark-Tripoli, marquis
de Panisse-Passis, 83 ans, au château de Lamanon (Bou-
ches-du-Rhône). — M de Noétnie-Mathilde-Geneviève Le
Boy de Chavigny, 34 ans, à Moulins..

4. — M. Charles-Esprit-Roger, marquis de la Bourdon-
naye-Blossac, maire de Goyen, 73 ans, au château de Blo-
sac, par Bruz — M. Alexandre-Clément-
Ferdinand-Marie Guéau, eomte de Beverseau de Rouvray,
ancien officier de cavalerie, 37 ans, à Pau.

5. — Mme Caroline-Françoise Mouton de Lobau, fille du
maréchal, veuve de Casimir-Charles-Just Boslin, baron
d'Ivry, 74 ans, à Paris. — M. Vesignié, comte romain,
57 ans, à Paris.

6. — Mme Joséphine-Louise-Isabelle Le Bègue de Ger-
miny, comtesse du Saint-Empire, épouse de M. Henri
Bamey, vicomte de Sugny, 54 ans, à Paris.

7. — M. Henry-Jean Lejeune-Vincent, 21 ans, à Dison.
— Mme Marie-Caroline-Sophie-Julie de Couessin du Bois-
rieu, baronne douairière de Mauni, 68 ans, à Paris.

8. — Joseph de Calot; de Bruzaud, née de Saint-
Germain, à Toulouse. — M. Hippolyte-Marie-Guillaume,
comte de la Noué, 92 ans, au château des Salles (Côtes-du-
Nord). — M. Henri-François de Bonand de Montaret,
67 ans, au' château (le Montaret (Allier). — M. Félix-Au-
guste-Marcel, marquis de Narp, comte de Saint-Helen,
général d'artillerie en retraite, C*, 71 ans, à Toulouse
(Haute-Garonne).

9. — Mme Marie-Caroline Le Plieur de Brevannes, ba-
ronne douairière de Vaux,72 ans, à Paris. — M. Philibert-
Bernard, marquis de La Guiche, ancien officier, ancien
député et membre de l'Assemblée nationale de 1871, *,
79 ans, à Paris. — M. Louis-Anatole de Piperey, 74 ans,
au château de la Mothe (Eure).

10. M. Eugène Le Motheux du Bleuis:, officier supé-
rieur en retraite, 0*, 67 ans, à Paris.

12. — Mme Marie-Charlotte-Céleste-Maclovie de Ses-
maisons, marquise douairière de Goulaine, 71 ans, à Paris.
— Mme la comtesse Ferdinand. de Fliermilte, née de Bengy
de Puyvallée, 63 ans, à Bourges. — M. l'abbé de Mazenod,
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84 ans, à Nevers. — Mme Marie-Joséphine Théron de
Montaugé, 52 ans, à Bordeaux.

13. — Mme Marie-Anne-Amélie Puissant de la • Ville-
guérif, marquise douairière de Cossart d'Espiés, 70 ans, à
Paris. — M. Etienne-Claude-Jean-Baptiste-Théodore Faul-
lain de Banville, littérateur, 0*, 68 ans, à Paris.

14. — M me la vicomtesse de Sambucy-Luzencon, née de
Bray, 76 ans, à Paris. — M. Maurice-Emile-Charles de la
Tour de la Plesnoye, fils aîné du marquis de la Plesnove,
18 ans, à Reims. — M. le baron Ernest d' Arripe de Lanne-
caube, maire d'Osserain, au château d'Osserain (Basses-
Pyrénées). — Mme Caroline-Emilie Manney .de Saint-
Preux, veuve de Constant de Thierry, marquis de Fille-
tans, 77 ans, à Paris. — M. Adalbert-Timoléon-Charles de
Chassepot, marquis de Pissy, officier de dragons avant
1830, *, 86 ans, au château de Pissy (Somme).

15. — M. Alain de Coëtlogon, fils du comte, 4 ans et
demi, à Paris. — M. le comte Louis de Kérouartz, 76 ans,
à Guingamp. — Mme Marie-Louise-Aurore Guilloteau de
Grandeffe, veuve de M. Marie-Ferdinand, vieomte du Fay,
89 ans, à Niort.

16. — M. Félix Huon de Kermadec, sous-commissaire
de la marine en retraite, *, 76 ans. — M me Marie-Thé-
rèse-Flore-Delphine de Villiers de l'Isle-Adam, veuve du
comte de Trolong du Bumain, 75 ans, à Guingamp.

17. — Mme la princesse Lueien Bonaparte, née Marianne
Conchetti, sille d'un sculpteur florentin, 78 ans, à Ajaccio.
— S. A. I. le prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul
Bonaparte; général de division, GC*, 69 ans, à Rome. —
M. le vicomte de Beuverand de la Loyère, à la Loyère. —
M. de Queux de la Gerce, à Lormont (Gi4onde).

19. — M. Alexandre-Jacques-Edouard de Mauny,
80 ans, à Niee. — M. Hippolyte-Charles de Surville,
lieutenant-colonel en retraite, 0*, 77 ans, à Nimes. —
Mme de Lansac, née Villebaut, 70 ans, à Pau. — M me Clo-
tilde-Antoinette-Geneviève Dufour de Salvert, veuve du
vicomte de Bar, 77 ans, au château de Davayat (Pny-de-
Dôme). — M me la marquise douairière de Goulaine, née
Marie-Charlotte-Cécile-Maelovie de Sesmaisons, 70 ans, à
Paris.

20. — Mn" Marie-Louise-Charlotte-Stéphanie de Chabrol-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 284 —

Tournoelle, veuve de M. Ahné-Christophe de Marans,
79 ans, à Moulins.

— M. Charles Bonnault de Villemenard, 75 ans, à
Bourges. — M. le baron d'André, colonel de cavalerie en
retraite, *, 89 ans, à Senlis. -- M'a" la baronne Achard,
veuve du général sénateur, à Versailles. — M. Léon Daurillé
des Essarts, inspecteur des travaux de la Cour d'appel,
44 ans, à Paris. — M nm Augustus Craven, née Pauline
Ferron de la Ferronnaye, 83 ans, à Paris. — Mum la com-
tesse Aubert du Petit-Thouars, née Cécile-Marie Le Conte
de Nouant de Baray, 71 ans, à Saint-A ndeux (Côte-d'Or.)

22. — M. Auguste Haine du Fretay, ancien eonseiller
général du Finistère et aneien maire de -Ploaré, 74 ans, au
château de Kerbuanec (Finistère).

— M me Jeanne-Marie-Louise Greffulhe, princesse
Auguste d' Arenberg, 40 ans, à Paris. — Mm " Richard de
Beauchamp, née Gaigneron de Marolles, à Nantes.

25. — M. Paul-Charles-Marie-Philippe Joly de Sailly,
26 ans, à Paris.

27. —M. le marquis de Beau mont d' Auty, 68 ans, à
—	 Théodore Danfou de la Garenne, 74 ans, à

Fougères.
28. — M"' Marie-Charlotte-Françoise-Yseult de Carrion

d'Espagne de Nisas de Paulin, veuve da baron Charles du
Breuil-Délion de la Guéronniére, 61 ans, en son château
de Lésignan. — M. A. Le COusturier de Courcy, 90 ans, à
Paris. — M. le comte de Caumels, capitaine an 16 e dragons,
36 ans, à Paris. — M. Antoine-François-Adolphe, comte
de Murard, 90 ans, à Lyon.

29. — Mn' la duchesse de Caracciolo, née de Sampayo,
42 ans, à Monte-Carlo. — M. Denis Espivent de Perran, à
Prinquiau (Loire-Inférieure).

30. — M r"' Augustine Ferron de la Ferronnaye, veuve
de M. Augustin &aven, 83 ans, à Paris.- — M. Anne-Paul- •
Gabriel-Roger de Fontenay, ancien officier d'artillerie,
82 ans, à Paris. — Mao Louise-Loïde de Mergey, veuve
de M. François de Miomandre de Saint-Pardoux, 79 ans,
à Angers. — Mme Renée-Philippine-Adrienne Mounier,
veuve du vicomte Frédéric Portalis, et tille du pair de
France, 80 ans, à Paris.

31. — M. Marie-Michel-Jules Duchesne de Marivaux,
directeur des eontributions' en retraite, 81 ans, à Nantes.
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- M. le eomte Bernard de Menthon d' Aviernoz, ancien .
officier, 62 ans, à Chambéry.

Mars.— M. Fernand Habsa du Frétay, 28 ans, à Nantes. —
M. Joseph Gueneau de Mussy, colonel en retraite, 0*,
73 ans, au château de Bretenières (Côte-d'Or). — M. de
Rulhière, lieutenant de vaisseau,*, à Brest.— M"° Léon-
tine Altesse de Ciprey, veuve Alfred de Rivière, 72 ans, à
Paris. — M. Cyprien-Armand-Emile d'Espourrin, ancien
magistrat, 64. ans, à Tarbes. — Mme Poitelon de Tarde,
veuve du comte de Lezay Marnézia, dame du palais de
l'Impératrice , à Château-Lavallière, près de Tours. —
Mme veuve Hervé de Lavaur, née Coulon de Meuron,
75 ans, à Paris. — M. Gustave de Pradelle, ancien con-
seiller général du Lot, 52 ans, à Paris. — M. Paul-Louis-
Antoine-Marie le Compasseur, comte de Courtivron, chef
d'escadron en retraite, *, 69 ans, à Autun.. — M. le
comte de Mullot de Villenaut, 89 ans, au château de Vous-
gray (Nièvre). — M. Arthur de Giflés, 62 ans, à Amiens.
— M. le comte Maximilien Caccia, bailli de l'ordre de
Malte, lieutenant général en retraite, 84 ans, à Rome. —
M lle Marie-Antoinette-Berthe de Saint-Hillier.

1" — Mme de Mionzandre, née Louise-Loïde de
Saint-Pardoux, 79 ans, à Toulouse. — M me la comtesse
d'Asque de Coupet, née Maley-Deseombes, 69 ans, à Paris.

Mar Armand-François-Marie de Carbonnel, évêque de
Toronto, 89 ans, à Crest (Drôme). — M me Godard des
Breuzes, veuve de M. Godet de la Riboullerie, 94. ans, à
l'Hermenault (Vendée).

2. — M. Edmond-Elzéar, comte de Castellane, aneien
officier supérieur de eavalerie, *, 64. ans, à Paris. 

—Mlle Genuyt de Beaulieu, à Paris.

3. — M. Charles-Pierre-Victor, comte Pajol, général de
division en retraite, C*, 78, ans, à Paris. — M. l'abbé
Ernest Lagarde, fils du baron, 25 ans, à Paris. —
M°' Marie-Angélique-Oetavie de Choiseul-Dailleeourt,
84 ans, à Paris.

4. — M. Louis-Charles du Cheyron du Pavillon, aneien
ehef de bataillon, *, 54 ans, au château de Salignac (Cha-
rente-Inférieure). — Mme Le Gobien, veuve de M. Casimir-
Claude-René-Mériadec, vieomte de la Choue de la Mettrie,
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79 ans, à Saint-Malo. — la baronne de Damoiseau de
la Bande, née Gaillard de Collonges, 39 ans, au ehâteau de la
Bande (Aube).

5. — ND' Louise-Adolphine du Merle, veuve de M. E.
du Buisson de Courson, 74 ans, à Caen. — Mme Céline-
Françoise Ysebrant de Lendoucq, épouse de M. Alexandre
Le Vaillant de Jollain, 65 ans, au château de Bersé (Nord).

6. — M. Jean-Marie-Paul Loisel-le- Gaucher de Brou-
tel, à Pau.

7. — M n' Louise Séguin de la Salle, 17 ans, à Paris.
— M. le docteur de Saint - Arroman, 77 ans, à Paris. —
M. Edouard de Bank de Pressensé, sénateur innamovible,
membre de l'Institut, 67 ans, à Paris.

8. — M. Bose-Marie-Emilie de Gassaud, comtesse
Charles de.Saporta, 66 ans, à Paris. -- Akermann,
née Bocquet de Saint-Simon, veuve de l'aneien trésorier-
payeur général et régent de la Banque de Franee. — M. le
comte deLesquen du Plessis-Casso, 86 ans, à Dinan.

9. — Mme Marie-Joséphine Robin de Barbantane-Beau-
regard, veuve du marquis Louis des Isnards, 84 ans, à
Avignon. — M'n° Saguez de Breuuery, née Zélie-Louise-
Julie le Clément de Taintegnies, 77 ans, à Saint-Germain
en Laye. — M. Pierre-Auguste-Marie-Joseph, comte de
Noaillan, 79 ans, à Bordeaux.

10. — Mme Emma Raillardy de Frautois, veuve du
eomte Charles-François-Marie-René des Itéatilx de Marin,
67 ans, à Paris. — M. Pierre-Auguste-Marie, comte de
Noaillan, 80 ans, à Bordeaux. — Marie-Emilie Guiot-
ton, eomtesse de Pourquery de la Bigotie, 90 ans, à Niort.

12.— M. Edrnond-Marie-Jean-Baptiste de Vienne-Haute-
feuille, juge d'instruetion, 49 ans, à Valeneiennes. —
M"" Marguerite-Elisabeth-Marie de la Rue du Can de
Champchevrier, 22 ans, au château de . Bareilly (Indre-et-
Loire. — Mlle A lix-)'carie-Thérèse le Jumeau de Kergaradec,
57 ans, à Niort. — M. le comte d'Armagnac, ancien sous-
préfet, 85 ans, à Cahors.

13. — M. le marquis Olivier de Gourjaidt, 45 ans, au
ehâteau de Belan, pies de Sedan (Ardennes). — M. Romain-
Henri-Léonce d'Abadie, commandant de gendarmerie en
retraite, *, 61 ans, à Pau. — M. Jean-Hyacinthe-Alfred,
comte d' Ursel, *, 82 ans, à Neuvie d'Ussel (Corrèze).
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14. — Mme Aimable-Victorine-Delphine Longuet, veuve
de M. Berlier de Yauplane, 79 ans, à Marseilse.

15. — M m ' Jeanne-Rose-Félieité Murat, veuve d'Ar-
mand-Charles-Adolphe Baudesson de Bichebourg, à Lyon.
— M. Anselme-Armand-Marie-Gaétan Pasquier de Fran-
dieu, 22 ans, au château de Loucelles. — M me veuve
Edmond Payen de Chavoy, née Sidonie-Constanee de
Clinchamp, 82 ans, à Avranches.

16. — Mme Marguerite de Margerie, Soeur de la Charité,
25 ans, à Paris. — M. Gabriel Genuyt de Beaulieu, aneien
président du tribunal de Langres, 89 ans, au château
de Coublanc (Haute-Marne).

18. — Mme Françoise-Henriette-Elodie d'Hurbal, mar-
quise douairière d' Houdelot, 65 ans, à Paris. — Mile Zoé-
S téphanie-Henriette de Planterose, 84 ans, à Evreux.

19. — Mme Louise-Berthe-Claire Cibiel, vicomtesse
Arthur de Marsay, 52 ans, à Paris. — M. Louis-Joseph-
Charles d' Arlot, marquis de Cumond et de (rugie, 84 ans,
au château de Cumond (Dordogne). — M. Nicolas-Augus-
tin Parent du Moiron, *, 85 ans, à Paris. — M. le baron
Petitjot de .Montfort, 72 ans, à Paris.

20. — M. Yves de Sesmaisons, élève de l'éeole navale,
18 ans, fils unique du marquis, à Brest. — M me la baronne
de Pins, née Combat, 40 ans, à Paris. — M. Jules-Alfred
(Eglinton) comte de Montgommery, 65 ans, à Pau. 

—Mme veuve de Kersauson, née de Gouyon de Beaufort,
supérieure du monastère de Saint-Miehel-Arehange (Ille-
et-Vilaine), 45 ans. — M. le comte Charles-Guillaume-
Marcelin de Fresne, bibliophile, fils d'un ancien notaire de
Paris, 59 ans. — M. Victor de Montai, à Orange. —
M. Louis de Montagu de Mondenard, au château de Ro-
quefort (Lot-et-Garonne). — M. Tixier-Damas de Saint-
Prix, au château de Cautoerho (Finistère). — M ile Meryem
de Rosny, 16 ans, à Saint-Denis. — M'" Marie-Louise-
Augustine -Berthe Gauthier de Beaurepaire-Louvagny, reli-
gieuse du Sacré-Coeur, 35 ans, à Rome. — M. Alphonse-
Vineent-Joseph, eomte de Pioger, 77 ans, à Rennes. —
M. le marquis Emile-Etienne-Joseph de Cramezel de
Kerhué, 64 ans, au château du Chêne (Côtes-du-Nord).

23. — M. Roger-Alexandre-Jean, due et prince de
Bauffremont, 68 ans, ii Paris. — M. le comte de l'Estang
de liusquec, baron d' Aubigny, à Nantes. — M me Alexan-
drine-Marie-Noémie d'011one, épouse du eomte René de
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Gondrecourt, à Nancy. — Mme Coralie-Eugénie Law de
Lauriston, comtesse douairière Hocquart de Turtot, 89 ans,
à Paris. — Mm° Augustine-Eugénie Petiet, veuve de M. Le
Blanc Duvernoq, soeur du. baron, 79 ans, a Auxerre.

24. — Mme Augustine-Elisabeth-Marguerite Hennessy,
épouse du eomte Bruno de Boisgelin, 22 ans, à Paris. —
M. Arthur Pothier de la . Berthelière, doyen des notaires de
Paris, 72 ans, à Paris. — M" Marie-Félixine-Anne de
Mackau, épouse du comte Humbert de Quinsonas, 30 ans,.
à Salies de Béarn. — M. le feld-maréehal E-lelnuth-Charles-
Bernard, comte de Moltke, 91 ans, à Berlin.

25. — Mme la princesse Jean Galitzin, née Troubetzkoi,
à Niee. — M. l'abbé Louis-Gustave L'Eleu de la Simone,
ehanoine de Soissons, 63 ans, à Soissons. — M. Guillaume-
Charles de Nathan, ancien référendaire au sceau de France,
85 ans, à Fougerolles (Dordogne). — Mme Grimaldi de
Cagne, 54 ans, à Paris. — M. Léon de Sampigny, 50 ans,
à Aisey (Côte-d'Or). — M. Louis d'Aignan, à Auch.

26. — M. le comte Adhémar de Cou.hé de Lusignan,
ancien lieutenant aux zouaves pontificaux, 45 ans, à Poitiers.
— M. Jules de Saint-Maur, 71 ans, au château de Varague
(Tarn).

28. — M. Gustave-André Poterat de Thou, 84 ans, à
Paris. — M. Marie-François-Etienne-Louis de .Mondini,
77 ans, à Toulouse. — Sm° Georges d'Auzac, née de Mas-
singy de la Pierre, à Niee.

29. — M. Pol-Louis Potier, baron de Courcy, héraldiste
et auteur du Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 76 ans, à
Saint-Pol de Léon. — M me la eomtesse douairière Elie Jan-
vier de la Motte, née Surmont, SI ans, à Angers. — M. le
général Simon de la Mortiére, C. 82 ans, à Provins. —
M me Martin de Puytison, née de Malade,' de Feytiat,
80 ans, à Limoges.

30. — M me Aline-Elisabeth du Bouéxic de la Driennays,
veuve de M. Hervé de Saint-Germain du Houlme, 83 ans,
à Avranehes. — M. Auguste-Ayrnar-Charles-Paul marquis
de La Rochefontenilles, ancien offieier de marine, 65 ans,
à Compiègne. — M me Françoise-Gabrielle de Clauières,
veuve du vicomte Charles-Henri de La Chapelle, 69 ans,
au ehâteau de la Plaee, par Jarnioux (Rhône). — M me Thé-
rèse-Désirée Merlin d'Estreux de Maingoval, veuve de
M. du Temple de Chevrigny, 80 ans, à Paris. — M. le
eomte Victor de Ferrier de Mottai, à Orange. — Mm° Ma-
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rie-Joséphine-Henriette Freteau de Peny, veuve de M. Eu-
gène-Auguste comte Caffarelli, ancien préfet et député,
75 ans, au' château de Leschelles (Aisne).

Avril. — M. le baron dé Geiger, ancien sénateur de
l'Empire, C*, 83 ans, à Paris. — M. Quelam-Anselme
Pasguier de Franclieu, 23 ans, au château de Loucelles.
— M me Antoine Tenant de Latour, née Griveau, 71 ans,
à Paris. — M. Alphonse-Marie Thomas de Closmadeuc,
commissaire de la marine, 30 ans, à Auray. — Mme la eom-
tesse douairière de Douhet de Romananges, veuve du séna-
teur, à Versailles. — M. Mesine-James Picault de la Fer-
randière, conseiller honoraire à la Cour d'appel, 87 ans,
à Angers. — Mme Jeanne-Louise-Henriette de Borniol,
épouse du docteur Félix Collet, 26 ans, à Paris.

NIAI.

1 er mai. — M. Alfred-Etienne-Marie de Fay, marquis
de La Tour-Maubourg, 57 ans, à Paris. — M nne Louise-
Augustine-Emilie Gauthier, veuve du baron Hély d'Oissel,
81 ans, à Paris. — M me veuve de Fayet de Chabannes,
39 ans, à Paris.

2. — Mme Jeanne-Elisabeth-Marie de La Croix de Cas-
tries, épouse du eolonel Robert de sa Bonniniére, comte de
Beaumont, 47 ans, à Paris. — M. le comte d'Aux, 62 ans,
à Paris. — M. Fernand-Hyaeinthe-Marie-Emmanues
comte Despinoy, aneien secrétaire d'ambassade, 56 ans, au
Chalet, à Cherniré-le-Gaudin (Sarthe).

3. — M. le eomte Amédée Aubert de Vincelles, maire
de Lanarvily et conseiller général du Finistère, à Paris. 

—Mme Delphine-Louise-Marie de Bruc de Livernière, mar-
quise de Moulins de Rochefort, 67 ans, à Poitiers. —
M. Denis-Hippolyte-Léonce Boutaud, vieomte de Lavil-
leon , 64 ans, au château de Mérignac (Charente-Infé-
rieure).

4. — Mme la comtesse de Bilandt, 42 ans, à Paris. —
M. Marie-Paul-Charles-Gabriel Durey,eomte de Noinville,
ancien officier de eavalerie, 68 ans, à Paris. — M me José-
phine-Marie-Madeleine Durand, épouse de M. Eugène,
vieomte d'Espous, 26 ans, à Montpellier. — M. Léon
d' Arripe, à Pau. — M"' la comtesse de Bectoz, née Marie-
Julie-Sabine de Montchenu, 87 ans, au château d'Anjou
(Isère).

1892.	 25
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5. — M. Eugène de Brivcs, aneien receveur des finanees,
au ehâteau de Sarra (Puy-de-Dôme).

6 — M. le comte Abrial, 68 ans, à Paris. — Mile d'An-
thenaise, 12 ans, à Paris.

7..— M. Hilarion-Ludovic vieomte de Becdelièvre,
72 ans, au château de Bigny (Loire). -- M. Ubald d' Ab-
badie, aneien eonseiller général des Basses-Pyrénées, à
I thorots (Basses-Pyrénées). — M. Léon Le Goasbe de Bellée,
artiste peintre, 46 ans, à Paris.

" 8. — M. Joannès-Erhard Valentin-Smith, aneien eon-
seiller à la Cour d'appel de Paris, 0*, 95 ans.

9. — Mme Augustine-Marie Blaize, veuve d'Elie-Joseph
Salaun de Kertanguy, 81 ans, à Brest.

10. — M. le marquis de Villanzarina, premier gentil-
homme de la reine d'Italie, au Quirinal. — M. Samuel-
Léon d'Orival de Miserey, 78 ans, à Besançon. — M. Menu
de Saint-Mesmin, aneien direeteur de l'Ecole normale de
la Seine, 59 ans, à Paris. — M u° Marie-Joséphine-Angé-
sique de Noblet, 50 ans, à Lyon.

11. — M. François-Gabriel de Regnault, marquis de la
Sourdière,61 ans, à Paris. —M me veuve Jean de Cailleux,
née nana, 67 ans, à Nantes. — M m° Louise-Marie-Gabrielle
de Douville, veuve de M. de Lesquen, 7! ans, à Nantes.
— Mme Marie-Agathe-Clémentine de Villers, veuve de
M. Alphonse Lefebvre du Breuil, et en seeondes noces du
général Guyot de Lespars, 80 ans, au Mans.

11. — M. Martial de Juge de Laferriéi .e, inspeeteur des
forêts en retraite, *, à Périgueux.

• 12. — Mme Hélène-Anne-Marie 'de Cornulier-Lucinière,
71 ans, à Nantes. — Mlle Anne-Radegonde-Marie Aymé de
la Chevrelière, 17 ans, au ehâteau de Tliorigny (Indre-et-
`Loire). — Mm° Charlotte-Joséphine de Lenzbour g , épouse
de M. Henri du Bois de Meyrignac, 30 ans, au ehâteau de
Mesmont (Côte-d'Or). — M. Théodore Pictet de Roche-
mont, 69 ans, à Genève. — M'e veuve Chabere de Fond-
ville, 69 ans, à Paris.

13. — M m° Marie Gay-Lussac, veuve de M. Calley de
Saint-Paul, à Paris. — Mme Henry Audren de tierdrel, née
de l'Estang du Rusquec, 23 ans, au château de Kerouzeré
(Morbihan).

14. —Mme Anne-Louise-Marguerite Boscary de Romaine,
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veuve de M. Charles-Auguste-René-Louis, marquis de Che-
risey, 52 ans, à Paris. — Mme la comtesse Hersart de la
Villemarqué, née de Cornouailles, 69 ans, au château de
Pen-au-Roz (Loire-Inférieure).

15. — Mg' François-Marie-Benjamin Baduel, évêque de
Saint-Flour, 73 ans, à Saint-Flour. — M. Alban de Paul
des Héberts, 90 ans, au château des Héberts (Seine-Infé-
rieure). — M me Ernestine-Marie-Claudine Terray, veuve
(lu comte Olivier de Sesmaisons, 80 ans, â Nantes. —
M. Edmond-Gustave Millon d'Ailly de Verneuil, chef
d'escadron d'artillerie de marine, 43 ans, à Bourges.

16. — M. Paul Bodocanacchi, administrateur de la Banque
de France, 77 ans, à Marseille. — M ue Gabrielle-Pauline-
Louise de la Forest d'Armaillé, comtesse-ehanoinesse de
l'ordre de Sainte-Anne de Bavière, 88 ans, an château de
Saint-Amadour (Mayenne). — Mi le Jeanne-Anatole-Clau-
dine-Marie de Tourtoulon, 25 ans, à Cannes.

17. — Marie-Joseph-zAimery de More-Pontgibaud, 8 ans;
à Paris. — Mgr Alexandre-Léopold Sebaux, évêque d'An-
goulême, 71. ans, à Angoulême. — M me la comtesse Mastai-
Feretti, nièce de S. S. Pie IX, à Florence.

18. — le marquis de Couaridouc, 40 ans, à Paris.
— Mme la baronne de Giresse de la Beyrie, au châ-
teau de la Beyrie (Gironde). — M me Hippolyte de Barrin,
née Gourd, à Ainay (Rhône).

19. — M. Jules Gontier du Soulas, ancien conseiller
général de la Dordogne, à Cazalès (Dordogne).— M me Claire-
Félieité-Armandine de Girard-Vezenobre, veuve en pre.
mières noces de M. Émery de Girard, et épouse, en se-
eondes noees, du marquis (le Riuoire de la Bâtie, 55 ans,
à Paris.

20. — Mme Marie-Guillelmette-Alexandrine-Germaine
Veyrier du Muraud, épouse de M. Alfred de Courtilloles,
23 ans, mariée du 7 janvier précédent, au château d'Assé
(Mayenne).

22. — M. Marie-Paul-Olivier de Buchepot, 4 ans, au
château d'Isambert, par Olivet (Loiret). — M me Vietoire-
Nieole - Charlotte Deschamps de Saint-Julien, baronne
douairière de Boutray, 92 ans, à Versailles. — M me veuve
Cornu, née Alexandrine-Victorine-Félieie . Real des Fer-
riéres, 75 ans, à Nantes.

25. — La eomtesse Léopold Le Hon, née de Sangro,
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54 ans, à Paris. — M" e Louise du Bessey de Contenson,
69 ans, au château de Sercy (Saône-et-Loire).

26.— Mme Élise-Llonorée-Françoise-.Marie-Mrique gir He-
ricy, duehesse de la Mothe-Houdancourt, grande d'Espagne
de première classe, veuve de M. Olivier-Ludovie-Charles-
Robert Walsh, marquis de Serrant, 90 ans, au ehâteau
d'Anglesqueville.

27. — Le comte Antoine-Louis Ferrée de la Villestreux,
aneien garde du corps du roi Charles X, 87 ans, à Paris. —
M m, veuve Gosselin de Sainct-Même, née Mong in, 75 ans,
à Saumur. — M. Mauriee Duchamp de la Geneste, cais-
sier de la Banque de France, à Tulle. — M. Pierre-Charles
de Lalyman de Varennes, 88 ans, à Marmande.

28. — M. Charles-Léon-Justin Maillet du Boulay, sous-
inspecteur des Beaux-Arts, 6l ans, à Paris.

29. — Le comte Félix de la 'Boche, aneien conseiller
général de l'Allier, 76 ans, à Paris.

31. — M me de Joly de Bonneau du Val, née d' Ayral de
la Brode, 81 ans, à Toulouse.

Mai. — M. Léon de la Gorgue de Rosny, artiste peintre,
47 ans. — M. l'abbé Léon d'Héralde, à Limoges. —
M me veuve du Breuil du Bost de Gargilesse, née d'Orsaune
de Montlevic, 84 ans, au ehâteau de la Minière (Maine-et-
Loire). — Mme Lélie de Fayard, veuve de M. Montauzé,
à Périgueux. — M. Marcelin, comte de Fresne, maire de
Closfontaine, au château de la Boulaye (Seine-et-Marne).
— M. Alphonse-Melchior-Pierre-Scipion 011ier de Mari-
(liard, 55 ans .— M. Charles-Martial de Bruchard, colonel
de cavalerie en retraite, C*, 75 ans, au château de Labley- •
nie (Corrèze). — Le R. P. de Putecoste de Renéuille, à
Bordeaux.

JUIN.

1er juin. — Mme la comtesse de Carheil de la Guichar-
daye, née Claire Audren de Kerdrel, au château de la Gui-
chardaye (Morbihan). — M. Charles-Edine-François-Louis,
eomte de Beculot, ancien ministre plénipotentiaire, GO*,
75 ans, à Dôle. — M. Marie-Élie, marquis d'Oilliamson,
72 ans, à Paris.

2. — Mme Charlotte-Adèle-Marie de Batz, épouse de
M. Laborde de Lagrauley, 66 ans, à Auch.
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4. — Le eomte Hellouin de Menibus, 86 ans, à Paris. —
M. René-Honoré vicomte de Chdteanneuf-Randon, lieute-
nant au 13° dragons, 29 ans, à Joigny. — M me la comtesse
du Peyroux de Salmagne, née Surieux, 66 ans, à Charmes
(Rhône).

5. — M. Jean de Bruchard, 82 ans, au château du Breuil
(Haute-Vienne). — M me Louise-Pauline Millet de Lepine,
épouse de Charses-Louis de Joussineau, marquis de Tour-
donnet, au château du Beeh (Corrèze). — Laure-Fran-
çoise de Robien, 5 ans, à Paris.

6. — La marquise douairière de Lameth, née Félieie-
Aldegonde-Autotnette Obert de Thieusies, 73 ans, à Paris.
— Mme Claire-Marie de Grente, veuve du comte Roger
Achard de Bonvouloir, 76 ans, à Caen.

7. — M. Roland Paule d'Ivoy de la Poype, aneien
préfet du second Empire, 0*,•au château de Lamothe,
près Poitiers.

8. — La comtesse de Moitssion-Montgoubert, née Théo-
phila de Choiseul-Gouffier, 65 ans, à Paris. -- Mme la
comtesse veuve Guyot, 64 ans, à Paris. — M. Henri de
Cathelineau, 37 ans, neveu du général. — M me Marie-A nne
Fossard, veuve de M. Meffrein, baron Laugier de Char-
trouse, ancien maire d'Arles et député, à Arles. -
M. Louis-Raymond, marquis *de • Montaignac de Chau-
vance, amiral, aneien député, ancien ministre de la marine,
sénateur inamovible, GO*, 80 ans.

9. — M. Jean Prudhomme de la Pérelle, 10 ans. —
M. Louis-Henri Martin de Bonsonge, 54 ans, à Saintes.
— Mlle Alix Adam de Lapommerate, 71 ans, à Creully
(Calvados).

10. — La eomtesse Pierre-Louis de Barrey, née Marie-
Delphine-Pauline-Armande Pron, 33 ans, à Paris . —
M. Jean-Baptiste Jourda, comte d'Arsac, à Paris. — M me la
baronne de Courréges, née Ducasse de llor.ques.

11. — M me Vietorine-Antoinette-Ambroisine Le Veneur,
veuve du baron de Vigan, 75 ans, au château de Cernières
(Eure).

12. — Mme Elisabeth-Célina Bobinson, veuve de M.Emile
de l'Isle de .Falcon, vicomte de Saint-Geniès, 69 ans, à
Paris. — Le vicomte Ludovic de Villéle, 31 ans, à Mon-
tech. — Mme Louise Gallet de Moutdragon, épouse de

25.
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M. Léopold de la Bonninière, marquis de Beaumont, au
château de Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire).

13. — Mlle Albine-Elisa-Josèphe Denis du Péage, 85 ans,
à Lille. — M. Jean-Baptiste-Augustin Bouthier de Roche-
fort, député de Saône-et-Loire, 78 ans, à Nolay (Côte-d'Or).
— Mua Marie-Anne-Fernande de Romance, 22 ans, à Pont-

•levoy.

14. — M. Philippe-Eugène-Jean-Marie d'Auriac, con-
servateur honoraire de la Bibliothèque nationale, *, mem-
bre de la Société des gens de lettres, 75 ans, au Vésinet.

La comtesse Paul-Raymond de Castelbajac, née Eugénie-
Pauline de Bosredon, 79 ans, à Passy-Parts.

15. — Mme Antonin Cornereau, née Ludovic d' Hennezel;
à Dijon. — Mme Jcseph de &dl, née de Guardia,à Saint-
Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales). — Mme Charles
Freslon, née Marie-Antoinette-Célestine Petiton, 73 ans,
à Paris.

16. — Mme de Bergevin, née Osiva-Pauline-Marie de la
Villéon, 66 ans, à Brest.

17. — M. Buirette de Verrières, 27 ans, à Paris.

18. — La marquise Santa-Olalla, née de Bessières, à
Biarritz. — M me la baronne de Vaux, 68 ans, à Arcachon,
— M. Gaston-Louis-Maximilien-Eugène, comte de Béthune,
aneien député et maire de Mézières (Ardennes), 77 ans, à
Paris.

19. — M me Bicot des Court ils, au ehâteau de Fourneau
(Ille-et-Vilaine). — M. Desvergers de Sanois, 68 ans, à
Paris. — M. Charles-Maurice Illesnard de Chousy, fils du
comte dé Chousy, receveur des finanees, à Boulogne-sur-
Mer.

2L — M. Henri-Da v id-Bobert, comte de Fit jarres,
ancien officier de marine, 51 ans, à Paris. — M. Alexis-
Marie-François de Boutray, 73 ans, au ehâteau de Saint-
Amand (Oise).

22. — M"m la baronne de Condé, née Agnès-Anne-Cé-
cilia Schultz, 60 ans, au château de Montataire.

23. — M. Louis-Aimé de Fleuriau, aneien seerétaire
d'ambassade, conseiller général de la Charente-Inférieure,
*, 63 ans; à la Rochelle. — M me Louis Jacquier, née
Lonise:.Mâthilde Leschaux; 71 ans, à Troyes.— S. A. S. la
duchesse de CroyLDülnien;née princesse de Salm-Sale;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-295-

49 ans. — M. Georges des Aulnois, maire de Pagny,
59 ans, à Pagny-sur-Moselle. — M. Antoine-Astier-Al-
béric, comte de Saint-Astier, marquis des Bories, dernier
du nom, 76 ans, au ehâteau des Bories (Dordogne).

24. — Mme Joseph de Venoge, née Mathilde Tif foinet,
68 ans, à Paris. — M"e Stéphanie de Triqueville, 49 ans,
à Angers.

25. — M. Bernard-Guillaume-Eudoxe de Banes-Gar-
donne, ancien chambellan de l'impératriee Eugénie, à Bor-
deaux. — M me Bénédicte-Eugénie-Lueie Levavasseur de.
la Roncière, comtesse douairière d'Astantères, 72 ans, à
Villiers-le-Bel.

26. — Le eomte Emmanuel Delpech de Saint-Guilhem,
79 ans, à Paris. — M. de Vaudichon, ancien préfet, au
château de Toucaille (Orne). — M me la vicomtesse Amand
de Courson de la Villeneuve, née de Courson de la Ville-
neuve, à Bayonne.

27. — Mme Duchemin de Chasseval, née de Béthune,
63 ans, à Paris. — M. Louis-Antoine Perrée, comte de la
Villestreux, ancien garde du corps, 87 ans, à Paris. —,
M. Albin-Marie-Gaston de Marie, 22 ans, à Naney.

28. — M. Regnauld de Parcieu, médaillé de Sainte-
Hélène, 98 ans,a Angers.

29. — Mme Adélaïde-Hyacinthe de Foug iéres, marquise
Christian de Nicolay, 72 ans, à Paris. — Mem veuve They-
roulde, née Marie-Clotilde Eudes de la Cocardiére,78 ans,
à Granville. — M ue Marie-Madeleine-1anny de Soubeyran,
8 ans, à Paris.

30. — M. Gaschon de Fontenay, inspeeteur des chemins
de fer de l'État, 75 ans, à Paris.

Juin. — M. le docteur de Bornes de Gouvault, à Lormes
(Nièvre). — M me Marie-Antoinette-Joséphine Barre de la
Prémuré, veuve du eomte Léopold Gravier de Vergennes,
au château de Montréal (Yonne). — M. Gaspard de Mon-
taignac, administrateur des affaires indigènes en Indo-
Chine, 30 ans, à Saïgon. — M. Guy-Charles-Jean Dupleix
de Cadignan, lieutenant de dragons, 36 ans, à Nevers. —
M. Anne-Marie-Heroul "de Carbonnel de Canisy, officier
de cavalerie, *, à Spa. — M. Bertane de Belenet, offieier
d'artillerie de marine, 27 ans, à Saïgon M. Thomas
Mourgue dAlgue, *, 84 ans: '
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JUILLET.

1"	 — M me Rémy de Campeau, née d'Ilennezel,
66 ans, à Douai.

2. — M. Charles-Cosme-Marie, comte de la Rocque-
Latour, colonel -de cavalerie en 'retraite, C*, 66 ans, à
Paris. — M. Edouard-Mené-Victurnien, comte de Colbert,
marquis de Maulevrier, 78 ans; à Villefort (Maine-et-
Loire). M. Christian-Mauriee-Albert Sorin de Lépesse,
25 ans, à Paris.

3. — Mme Waddington, née Mackintosh, 91 ans, mère
de l'ambassadeur de Franceà Londres, au ehâteau de Saint-
Léger (Seine-Inférieure).

— La comtesse Alphonse de Bertier de Sauvigny;
née Armande-Claire- Marguerite Poulletier de Suzenet,
58 ans, à Paris. — M ue Louise de Serres de Gauzy, 47 ans,
à Castelnaudary.

5. — Asbert Masson de la Sauzilye, 41‘. ans, au château
du Munr, (Charente-Inférieure).

6.— Mue Geneviève , de Basguiat de Mugriet, à Villenave
d'Ornon (Gironde). — Mu° Fanny Girard de Soubeyran,
à Poitiers. Mme Libault de la Chevasnerie, née Marie-
Thérèse Le Gouais, 31. ans, à Nantes.

7.— M me la baronne douairière de Bardies-Montfa, née
Augustiné-Bernarde de Casteras-Seignan, 91 ans, à Sou-
lan (Ariège). — La comtesse douairière de Chabannes La

Palice, née Antonella Ellis, 88 ans, veuve du général et
ancienne dame d'honneur de la princesse Amélie, à Paris.
—M. le docteur Gironde Buzareinques, aneien député, 0*,
86 ans, au château de Buzareingues (Aveyron). — M. Edme
de Saint-Martin, président du tribunal eivil, 65 ans, à
Châlons-sur-Marne.	

•

9. — M'e la comtesse Ludovie de Bretigniéres de Cour-
teilles, née de Faviéres, 78 ans.

10. — M. Pierre-Léon de Lascous, colonel de cavalerie
en retraite, 0*, 61. ans, à Niort. — M rn° Gabrielle-Ernes-
tine de Marguerye, épouse de M. Emile Fessard, 61 ans. •

11.—M. Pierre-Albert, eomte de Dalmas,aneien député
0*, 68 ans, à Pau. — M. Emile-Denis de Nattes, 48 ans,
à Montpellier. — M me Gabriel de Graveron, née Marie-
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Adélaïde Grandi,' de l'Eprevier, 58 ans, au château des
Planches.

12. — M. Joachim-François-Adolphe pufau, baron de
Felzins, 82 ans, à Toulouse.

13. —M me la. comtesse Saturnin-Jules du Bourblanc, née
Le Metaér de Lorgerie,79 ans, au ehâteau du Rouvre (11Ie-
et-Vilaine).

14. — M. Jean-Joseph-Alfred de Pleuc, avoeat, 64 ans,
à Montpellier. — M lle de Mauroy, 82 ans.

15.— Mme Busquet de Caumont, née Pauline de Trannoy-
Watteau,77 ans, au ehâteau de Crocher (Seine-Inférieure).
— M. Germain de Mont d' Aurensan, aneien maire de Bor-
dires, 69 ans, à Bordères (Hautes-Pyrénées).

16. — La marquise de Solages, née Marie Reille, 20 ans,
à Paris.

17.— M me Marguerite-Caroline-L a u re n c e Rouzet,épouse
divorcée de M. Pierre de Bonnemain, 35 ans, à Bruxelles.

18.— M. Marie-Robert Achard, vicomte de Bonvouloir,
55 ans, au ehâteau d'Amblie (Calvados). —M. Henri-Louis,
vicomte Picot de Vau logé, au ehâteau de Vaulogé (Sarthe).
— M. Henri-André d'Auber, marquis de Peyrelongue ,
59 ans, au ehâteau de Viarzel (Lot-et-Garonne).

19.— M. J. Dunioulin de Paillait, née Blanehe-Jeanne-
Marie de Francheville, 48 ans, au château de Kerthomas
(Morbihan). — M. Jean Besse de Fromental , capitaine
d'infanterie de marine, *, 45 ans, à 13oyardville (ile
d'Oléron).

20. — M. Emrnanuel-Mare-Jacques Guyot de Lespars.,
77 ans, au Mans.

22. — M. Henry de Pindray d'Ambelle, conieiller géné-
ral de la Réunion, à Saint-Denis de la Réunion. — Hubert-
Marie-Denis, marquis d'Anselme de Puisaye, ancien officier
supérieur aux gardes du corps des rois Louis XV111 et
Charles X, 94 ans, au château de Tostat (Hautes-Pyrénées).

23. — M me Folcras de la Neuville, née Marie Poupart,.
77 ans, à Montpellier. — La comtesse Mauriee de Chava-
gnae, née Alice Véron, 43 ans, à Paris.

24. — Le marquis Louis-Jules d'Auriol, 64 ans, à Paris-
Passy. — M. le marquis de Vernou de Bonneuil, à Sablettes-
les-Bains (Gard). — M me la comtesse de Gorg nette d' Ar-
gauves, née Elisa-Zenaïs de Bueren, 77 ans, à Saint-Orner.
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25. — La comtesse Hellouin de Menibus, née Léopol-
dine-Marie de Burgraff, 67 ans, à Paris.—M me la vicom-
tesse Tassin de Nonneville, née Marie-Julienne-Mathilde
Lecointre, 54 ans, à Tours.

27. — La comtesse Adalbert Pineton de Chambrun, née
Marie-Jeanne Godard-Desmarets, 64 ans, à Paris. —
M. Joseph-Augustin, eomte d'Avenel, 81 ans, au château
de Nantray (Manche). — M. Eugène de Dorlodot, à Carls-
bad. — Mme Mathilde Guerin d' Agon, religieuse de l'Ado-
ration, 57 ans, à Paris.

29. — La comtesse Antoine de Gontaut-Biron, née
Armelle-Anastasie-Marie-Cécile de la Panouse, 38 ans, à
Paris. — M. Victor-Angélique-lienri, comte Oudinot de
Reggio, général de brigade en retraite, C*, 70 ans, à Ver-
sailles.

30. — M. Anatole - Jean-Régis, baron d' Arbatestier,
ancien eapitaine aux zouaves pontifieaux, 0*, 61 ans, à
Valenee.

31. — Mme la vicomtesse Amédée Siochan de Kersabiec,
née Adèle-Jenny Besnier, au château de la Jourdays (Mor-
bihan). — Mue Emilie de Longueval d'Haraucourt, 58 ans,
au château de la Chevalerie (Sarthe). — M. Georges-Léon
Rivet de Chaussepierre, chef de bataillon, 0*, 43 ans, à
Haïphong. — M. Jean-Louis-Léon Dumas de Champval-
lier, général de brigade en retraite, C*, à Champagne-
Mouton (Charente).

Juillet. — M. le comte Gaston de Bethune, ancien
député des Ardennes, à Compiègne. -- M me la baronne de
Joinville, à Paris. — M me veuve Emile Gigault de la Bé-
ilollière, née Angélique Robin, à Paris.— Le eomte Arthur
Desaix, petit-neveu du héros de Marengo. — M me veuve
Perrin de Saux, née Anne de la Follye deJoux, 69 ans, à
Dijon. — M. Marie-Edmond-Adolphe de Neel, avocat, à
Rouen. —La vicomtesse Stanislas de Lorgeril, née Marie-
Josèphe-Vietoire-Clarisse-Thérèse Thierry, 28 ans,àParamé.

AOUT.

1 e' août.—La marquise Du Bourg de Bouts, née Fayard,
45 ans, à Paris.

2. — Mme la comtesse Benoit Le Borgne de Boigne, née
Perquer, 22 ans, à Chambéry. — M m" Athanase de Coues-
sin, née Thérèse Pellerin de la Vergne, à Valet (Loire-
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Inférieure). —M. François Thibault de Beauregard,60 ans,
à Gozinière (Allier).

4. — Mn" la comtesse A mblard de Beaumont, née de
Coua.snon, 27 ans, au château des Sables (Vendée). —
Mme la comtesse Georges de Turenne d' Aubepeyre, née
Baumevieille de Rivière, 27 ans, à Rodez. — M me veuve
Ernest de Salles, née Alix-Marguerite de Bourdeilles,57 ans,
à Bourges.

5. — M. Albert Belhomme, eomte de Franqueville ,
76 ans, au ehâteau de Bizanos (Basses- Pyrénées). —
Mue Marie-Sidonie Bouchaud de la Pignonnerie, 73 ans, à
Nantes.

6. — M. Eugène, baron Darcy, 84 ans à Blois. —
M m" Ferdinand Despréaux de Saint-Sauveur, née Marone-
rite-Marie-Eugénie de Vaucouleur de Lonidniet, 31 ans, au
château de Saint-Sauveur (Oise).

7. — Le comte Henri de Lur-Saluces, sénateur de la
Gironde, 83 ans, au ehâteau de Malle, près de Preignae.—
M me veuve Gustave de Geffrier, née Marie-Joséphine-
Oetavie Bertrand de Rivière, 76 ans, au château de Pully
(Loiret). — Mme Charles Cord' homme, née Aglaé-Julie-
Louise de Maupassant, à Rouen.

8. — M. Ernest Le Roy de Chavigny, 63 ans, à Mou-
lins.

10. — M me Ferdinand Rimos de la Rochette, née Besse-
jon, à Billy (Allier).

12. — M. Joseph de Kergariou, sous-lieutenant d'in-
fanterie, démissionnaire, frère du député, au château de
Coatilio (Finistère). — M. Pierre-Fleuri de Lavermondie
de Lortal, 60 ans, à Saint-Meard de Gurçon (Dordogne).

13. — M. Emile-Edmond-Edouard Ogier d'Ivry, maire
de Saint- Pavace (Sarthe), 61 ans, au château de Chêne de
Coeur (Sarthe),

14. — iVI ma Louis de Cailhol, née Marie-Jeanne-Alexan-
drine de Saint-Victor, à Marseille. — M. Marie-François-
Louis de sa Chevardiere de la Grandville, lieutenant-
colonel d'infanterie en retraite, 0*, 68 ans, à Grandvilse
(Ardennes). — M. Ludctvic-Palamède de Marin de Mont-
marin, ancien officier de marine, 78 ans, au château des
Radrets (Loir-et-Cher).
• 16. — M. le vieomte Toussaint, colonel d'artillerie en
retraite, ancien maire de Toulouse, C*, 78 ans, à Ver-
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sailles. — M. Anatole-Charles, baron de Ponsort, 70 ans, à
Châlons-sur-Marne. — M n" Charles Bonneau du Martray,
née Marie-Eugénie Verry, 74 ans, à Marry (Nièvre). —
M°`° la vieomtesse de Cheuigné, née Marie-Caroline-Alphon-
sine de l'Estang, 77 ans, au Havre.

17. — Me! Auguste-François-Félix ilu Marahallch ,
protonotaire apostolique, vicaire général à Quimper, *,
82 ans, au château de Perennou (Morbihan).

18. — M. Henry-Gabriel Noury de Mauny, eapitaine
en retraite, *, à Vichy.

19. — M. Henry-Vietor du Bois, vieomte de Courval,
52 ans, à Paris.—M", Quelfucci, née Bacciochi d'Adorno,
à Paris. — M. Charles-François Dunod de Charnage, avo-
cat, 74 ans, à Besançon. — M m° la marquise de la Celle,
vicomtesse de Chateauclos, née Vietoire-Céeilia de Maus--
sabré, 73 ans, au château de Villebaston (Creuse).

20. — M. Charles-Jean-Baptiste-An tides- Gabriel-Atha-
nase Drouot de la Marche, 63 ans, à Nantes.—M. Georges-
Marie-Charles de Larminat, lieutenant-colonel d'artillerie
en retraite, 0*, à Fontainebleau. -- bi" de Loynes de
Fumechon, à Orléans.

21. — M. Jaeques-Antoine de Vathaire, lieutenant d'in-
fanterie de marine, 27 ans, tué à l'ennemi au Tonkin. —
M"° veuve Déodat du Cheyron du Pavillon, née A ntoinette-
Céeile Bomanet de Lestrange, à Jonzac (Charente).

23. — M. Alfred-Gabriel-Marie Rolland, comte de Cham-
beaudoin d'Ercdville, 42 ans, à Guethary (Basses-Pyrénées).

INP" Marie-Victoire-Euphrosine Ray des Netumii!res,
veuve de M. Adolphe Bogon, comte de Cargaradec, 81 ans,
à Dinard.

24. — M. Georges de Reliez de Sampigny, 13 ans, au
château de la Forêt de Viry (Allier). — M. Antoine-Henri
Lelong de Belair.

25. — Mn' la marquise du Dresnay, née Marie-Élisabeth
du Fay, au ehâteau de Dréneuc (Loire-Inférieure).

26. — M. Etienne-Camille du , Rochet de la Porte, à
Nantes.—Mme la eomtesse de Biencourt, née Marie-Maxime-
Adrienne-Eugénie de Lameth,77 ans, au château d'H édou-
ville (Somme). — M. Charles-Alfred Miron d'Aussy, reli-
gieux capucin, 77 ans, à Carcassonne. — M. A dhémar,
comte de Foucault, eolonel, directeur des fortifications au
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ministère de la marine, C*, au ehâteau de Fargues (Can-
tal).

27. — M: Charles-Frédéric-Hippolyte de Pierre, comte
de Bernis-Calviére, 82 ans, au château de Gouillon (111e-
et-Vilaine). — Mme Marie-Barbe de Longattnay, veuve de
Barnabé-Louis -Charles - Gabriel de Malbec de Monljoe,
marquis de Briges, 97 ans, au château de Dampierre (Cal-
vados).

28. — M. Alfred-Marie-Érasme, marquis de Talhouet-
Boishorand, aneien offieier, 65 ans, à Bennes. —M. Jacques-
Louis-Raoul Duval, eomte d'Eprémesnil, aneien conseiller
général de l'Eure, *, 64 ans, au château de Thibermont
(Eure).— M. Vineent Audren de Kerdrel, 70 ans, à Brest.

30. — M. Jean-Ernest, baron de Bonardi du Mesnil,
ancien trésorier-payeur général, 78 ans, à Sens (Yonne).

31.—M. Jean-Théodore de Lestang, aneien reeeveur de
l'enregistrement, 80 ans, à Sonneville (Charente). — M. le
général Barbary de Langlade, C*, 78 ans, au ehâteau de
Savignae-Lédrier (Dordogne).— M. Henri de Gares,75 ans,
à Ambès (Gironde). — M. Rémy d'Hauteroche, 42 ans, au
ehâteau de Croyssance (Allier).

Août. — M me la comtesse de Bernis. — M. de-Montluc,
ancien conservateur des hypothèques, à Beaugé (Maine-et-
Loire).

SEPTEMBRE.

1" septembre. — Mme Dessalle, née Elisabeth-Caroline-
Anne-Marie Fabre de Cceuret, 28 ans, à Montpellier. —
M. Henri de Gares, au château de Lansac (Gironde). —
Mme de Tuault, née de Kersauson de Penandreff, 52 ans, à
Campeneac (Morbihan). — M me Hermann de Latouche,
comtesse de Tréville, veuve de l'ancien sénateur, 72 ans,
au château de Tréville (Aude). — Mme Eugène de Fon-
taines, née Pineau, 54 ans, veuve de l'ancien député, à
Fontenay-le-Comte.

3. — Mme Françoise-Aimée Garnier des Garets, veuve
de Charles-Claude Le Viste, comte de Montbrian, 64 ans,
à Massimy (Ain). — M. le comte de Rauville, à l'île Mau-
riee. —Mme veuve de Soly, née Nlarie-Bernarde-Élisabeth-
Joséphine de Lartigue de Goneytes, 76 ans, à Toulouse.

4. — M. Etienne-Gontran de Saint-Priest d'Urgel, avce
cat, 30 ans, à Avignon.

1892.	 26
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5. — Mlle Louise Achard de Vacognes, 80 ans, à Saint-
Jean des Essartiers (Calvados). — M n° Marie-Antoinette-
Stéphanie-Joséphine Falcon de Longevialle, 83 ans, à
Aumont (Lozère).

Septembre. — M. Ludovie, comte de Royère, au château
de Biran (Dordogne).

6. — M. Alexandre-André-Albert du Bois, comte de
Tertu, 83 ans, au château de Tertu (Orne). —M. Jules de
Sauteron de Seranon, avoeat, 71 ans, à Marseisle. —
Mme veuve Alfred Bascher, née Marion de Beaulieu, à
Nantes.

7. — M. Albert-Fidèle-Aimé-Honoré-Henri-Dieudonné
du Guiny, ancien zouave pontifieal, 53 ans, à Nantes.

8.— M. le vicomte Armand de Epinay, au château de
Sigournais (Vendée).

9. — M. Henri de Vialetes, baron de Mortarieu, 56 ans,
à Montauban. — M. Léon de Cahouet, eapitaine de chas-
seurs, 40 ans, au château de Monceau (Manche). — M me la
vicomtesse Arthur Beugnot, née Daru, 43 ans, au ehâteau
de Chiffrevent (Manche).

10.— M. Albert-Louis-Félix de Bruno, 49 ans, à Niort.
— M. le baron Jules de Thomassin de Montbel, 64 ans, à
Metz. — M. le baron Fernand-Georges Dunot de Saint-
Maclou, 62 ans, à Lourdes.

12. — Mme veuve Butel de Sainteville, née Lueie-Marie-
Marguerite-Philippine Le Gentil de Paroy, 73 ans, à Tours.

13. — La baronne Levavasseur, née de Fontenillat; à
Auffay (Seine-Inférieure). —M. Charles- Adolphe Pineton,
marquis de Chanzbrun, eonseiller judiciaire du gouverne-
ment français aux Etats-Unis, 60 ans, à New-York.

14. — M. Théodorin de Tremerreuc, 69 ans, à Nantes.
— M. Alphonse-Henry Henryet de Launay, aneien officier,
acteur dramatique, *, 69 ans, à Paris. — Mme la vieom-
tesse de la Borde, née Marie-Anne-Antoinette-Hortense de
Seytre de Caumont, 71 ans, à Avignon.— S. Em. le cardinal
Rotelli, nonce, 61 ans. — Mme veuve de Meyjounissas, née
Emilie des Faveries de Piynerolle, à Angoulême.

15. — M. le R. P. d'Audieet, à Toulouse.
17. — M. Louis de la Cour de la Pijardière, archiviste

paléographe de l'Hérault, 59 ans, à Montpellier.

19. — Mme Barbier du Doré, née Victorine d'Andigne',
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'à Sainte-Gemme (Maine-et-Loire). — M me Coquebert' de
Neuville, 64 ans, à Nantes.

20. — Le comte 'de Montfort, cousin du vicomte de
Lorgeril, député du Finistère, à Paris.

21. — Mem Begul, née de Chalembert, 82 ans, à Paris.
M.F rançois-Joseph de Pérusse, duc des Cars, 72 ans,

au château de la Roche de Bron. —M.Guillaume-Eugène,
comte de Fradel, préfet honoraire, 84 ans, an château de
Ray (Allier).

22.— M. Franeis-Gaspard, vieomte de Ghabrol-Chameane,
70 ans, au château du Vernay (Nièvre). — M me Marie
Valentine-Joséphine de Sainte- Aldegonde, marquise de
Talleyrand, duchesse de Dino, 71 ans, à Paris. —M. Gus-
tave-Charles, comte du Maisniel, 87 ans, à Noyon (Oise).

S. A. la grande-duchesse Paul de Russie, née Alexandra
Georgiewna, princesse de Grèce.

24. — M. Louis Bodin, comte de Galembert, au châ-
teau de Parpaeé (Maine-et-Loire).

25. — M. Emmanuel-Louis, baron d'Aubier de Bioux,
ancien gentilhomme de la chambre de Charles X, 0*,
75 ans, à Royat.

26. — Emile de la Ville de Mirmont, à Sainte-Marie de
Gosse (Landes). — M. Adrien-Jean-Louis Nau de Noizay,
78 ans, au château de la Croix (Indre-et-Le)ire). — M. le
commandant de Putecoste de Renéville, *, 75 ans, à Eu.
— M. Mauriee Toudic de la Maugeon, 72 ans, à Saint-
Brieue.

27. — Mme d'Humilly de Serraval, 39 ans, à Versonnex
(Haute-Savoie).

28. — M. Geraud-Gabriel -Ernest, comte de San-et de
Fabrégues, 86 ans, à — M. Alfred-Augustin,
marquis de Lagrange-Chancel, 65 ans, au Lamentin (Mar-
tinique). — M. Raoul "Malassis de la Cussonnière, aneien
magistrat, 48 ans, au château de Cuissay (Orne).

29. — M. Charles-Marie-Raphaël (le Parcevaux, inspec-
teur général honoraire des haras, *,62 ans, au château de
Kérusear (Finistère).— M m° Marie-Antoinette de Belleval,
épouse de M. Langlois, baron de Septenville, ancien dé-
puté, 48 ans, au château de Bois-Robin (Seine-Inférieure).
— Don Santiago del 'Alcazar y Nero, due de la Biwa, grand
d'Espagne, 37 ans, à Paris.

30. — Le lieutenant Colombain de Nielo, parent de
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M. Fénis du Tourondel, dit le prince de Rohan, àbinan.
— M me veuve Neveu des Châteaux de Chanzprel, au ehâ-

t eau de Courrnesnil (Orne). — M. Adolphe-Elisabeth-
Joseph-Oetavien Pourroy de l'Auberiviére , marquis de
Quinsozzas, ancien député, *, 78 ans, à Paris.

Septembre. — M. le baron Lahure, colonel d'état-
major, à Lille. — M. Alphonse Menjot, baron de Danz-
martin, capitaine en retraite, *, 87 ans. — M. le .baron
de Meyronnet de Saint-Marc, 66 ans, au château de Puy-
rieard (Bouches-du-lthône). — M. Fery d'Esclands, ancien
maire de Sainte-Suzanne, président du conseil général de
la Réunion, à Saint-Denis. — Mme Torterue de la Cour de
Sazilly, 29 ans, à Biarritz. — M. Léon-Pierre-Louis Duhil
de Benazé, eapitaine de frégate en retraite, 0*, à Brest.
— M. Edmond-Jules Joly rle Banzeville, lieutenant de re-
monte, à Constantine. — M. Joaehim-Napoléon, baron de
Lanusse de BouleMont, fils d'un général du premier Empire,
80 ans, au château de I3oulémont.

OCTOBRE.

1" oetobre. — M. se baron François Brumauld de Ville-
neuve, aneien maire de Poursac (Charente), 79 ans, à
Poursac. — M110 Marie-Antoinette Aladane de Paraize,
31 ans, au château de Lavàult (Allier).

2. — M5' Anne-Marie de Méric de Bellefon, 97 ans, à
Lavignac (Haute-Vienne).

3. — Le comte Emeric Estera:y de Galantha, au cha-
teau de Bède. — M. Raymond-François Cilles de Fonte-
nailles, au château de Morains (Maine-et-Loire).

— Le vieomte Alexandre-Léopold Berthier, ancien
chef de bataillon, 0*, neveu du maréchal Berthier, prinee
de Wagram. — M. Alain de Saint-Méloir, 16 ans, à Sens.

5.— M. Alphonse-Henri, comte Lebas du Plessis, 77 ans,
au château de Plessis-Saint-Jean (Yonne),

6. — Michel-Orlon-Guillaume, marquis de Podenas,
prince romain del Cantalupo, 32 ans, à Paris.

7. — M. Eugène-Marie Colas des Francs, 74 ans. —
M, Henri-Louis-Ernest, comte de Tinguy, à Mouilleron
(Vendée). — Mme veuve Lecocq de Boisbaudran, née Jou-
bert, 76 ans, à Cognae.

8. — M. Marie-Joseph-Edgar Bourdon, baron de Vatry,
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lieutenant-eolonel en retraite, ancien officier d'ordonnanee
de l'empereur Napoléon III, 63 ans, à Paris. — M. Henri-
Jean-Louis Papou de Lameigné, maréchal des logis, 23 ans,
à Versailles.

9. — M. le baron d'Arlhuys, ancien sous-préfet, 91 ans,
à Saint-Servan. — Mm° Etienne du Cheyron, née du Périer
de Larsa '', au château de Montleau (Gironde).

10. — M. Alfred Palustre de Montifaut, à Saumur. —
M. l'abbé Mauriee .Révérony, 54 ans, à Caen. — M. Jean-
Antoine Vilatte de Peufeilhoux, 52 ans, à Montluçon
(Allier).

12. — M. Paul-Henri-Prosper de Gorsse, receveur de
l'enregistrement, 49 ans, à Libourne. — M. Charles-Raven
de Morell d'Aubigny, 61 ans, à Caen.

13.— La marquise douairière d'Ailesbury, fille du comte
de Pembrok, à Biarritz. — M ue Marie-Anne-Geneviève de
Bréda, 24 ans, au ehâteau du Plessis-Brion (Oise). —
31m° de Ladmirault, née Louise-Mélanie des Champs de
Saint-Léger, 62 ans, femme du général, ancien sénateur,
au ehâteau de la Fouehardière (Vendée).

14.— La comtesse de Gironde, née Jeanne de Goulard,
73 ans, au ehâteau dela Motte-Ferrensae(Lot-et-Garonne).

15. — M. Alexandre Regnouf de Vains, 59 ans,
Avranehes.

16. — Mn' Marguerite de Cornulier-Lueiniére, 41 ans,
à Paris.

18. — La marquise de Villevieille, née Cécile-Thérèse
d'ilennezel, à Paris.

20. — Mme Roux de Thomasson, à Paris.

21. — M. Antoine-Adolphe Chaulai" de Verely, général
en retraite, G. 0*, 86 ans, à Nancy.

22. — Le comte Jaeques de Moreton de Chabrillan,
40 ans, à Paris. — M me la comtesse Christophe de la .Chas-
saigne, née Anne-Marie-Catherine d'Andrault. — 1\1"° de
Clock.

23. — M. Marie-François-Gustave de Romanet, vieomte
de Lestrange, 53 ans, au château de Lancosme (Indre). —
M. Octave Grandin de Raimbouville, à Gonneville (Seine-
Inférieure).

25. — M. Georges d'Espinassy de Venel, aneien offieier,
*, 51 ans, au ehâteau de la Jaconière (Var).

26.
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27. — La comtesse Duprat de Mezailles, née de Vaugi-
mois, J7 ans, à Versailles. — M gr Désiré-Joseph Denncl,
évêque d'Arras, 72 ans, à Arras. -- M. Joseph-Gustave-
Bon-Eugène de Billeheust, baron d' Auenton, 27 ans, au
château de Saint-Mareouf (Calvados).

28. — M. Simon-Gérard, prinee d'llénin, 69 ans, au
château de Montgrohom (Eure-et-Loir). — M. Charles
d'Elbée, maire de Warlins (Oise), à Warlins. •

29. — Cécile-Anne-Marie-Louise-Caroline Gouriez
de la Motte, 11 ans, au château de Carheil (Loire-Infé-
rieure).

31. — La comtesse Denis du Péage, née Augustine-Eugé-
nie-Fortunée de Maulde, 72 ans, au ehâteau de Marquettes,
près de Lille.

Oetobre. — Le marquis Edouard de Génibrouse,.dernier
rejeton du nom, 84 ans, au ehâteau de Monbardon (Gers).
— Le marquis de Caumels, au château de Villefranche
(Haute-Garonne). — M. Le Pellerin de Gauville, aneien
garde du eorps, 88 ans, au château de l'Errnitière (Orne).
— Charles Roussel-Lartois de Saint-Luc, née A délaïde-
Léonie de Lafons des Essarts, 85 ans, à Evreux. — M m° la
comtesse du Val d'Essertenne, née Orceau de Fontette,
76 ans, à Paris.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES

Si le métier des armes, depuis quelques années, n'a
plus pour objectif qu'une préparation sévère aux évé-
nements politiques qui peuvent surgir un jour ou
l'autre, la jeunesse française ne s'en montre pas moins.
ardente qu'autrefois à l'embrasser. •

Les noms, que nous détachons chaque année sur les
listes officielles d'entrée aux écoles militaires, témoi-
gnent que cette ardeur ne s'éteint point.

Nous donnons ci-après les noms I appartenant à la
noblesse française ou simplement précédés de la par- .
ticule, pour les Écoles militaires de Saint-Cyr, poly-
technique et navale, et nous y ajoutons cette année•
les élèves des Écoles d'application de Saumur, de Saint-
Maixent et Vincennes.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

1 Bès de Berc (Jean-Emmanuel-Marie).
3 Dargier de Saint-Vaulry(Joseph-Honoré-Charles).

18 Viollet du Breil (Théophile-Marie-Joseph).
121 de Cointet (Léon-Edmond).
129 Moisson- Mareschal de Montéclain (Achille -

Georges-Marie-Ernest).
133 Meniolle d'Hauthuille (Marie-Eugène-Alban). •
134. de Maurès de Malartic (Robert-Pierre-Marie).
141 Thomas de Souys (Louis-Léonce).

I Les numéros précédant chaque nom indiquent l'ordre de
mérite à l'entrée de l'élève	 .
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142 de Vignes de Puylaroque (Jean-François-Hippo-
lyte).

149 Le Fer de la Motte (Albert-Henri-Eclouard).
160 Gonze de Saint-Martin (Henri-Marie-Ernest).
164 de Guillebon (Ludovic-Octave-Gabriel).
237 de Guilhemier (Pierre-Marie-Eusèbe).
263 Gauzence de Lastours (Etienne-Philippe-Jules).

ÉCOLE NAVALE.

23 de la Barre de Nanteuil (Christian-Xavier-MarieL
Joseph-Anne).

32 d'Etroyat (Victor-Charles-Hippolyte).
33 Motas d'Hestreux (Charles-Henri-Albert).
36 Dorlodot des Essarts (Georges-Joseph).
53 Paul de Saulses (Henri-Helion).
57 Hubert des Fossés (Charles-François-Anthème).
64 Turquet de Beauregard (Ernest - Théodore-

. Adolphe).

ÉCOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR..

3 Colas de la Noue (Charles).
11 de Salvaing de Boissieu (Marie-Joseph-Edouard-

Guy).
12 de Chateaubodeau (Jean-Marc-Stanislas).
14 Walwein-Taylor (Paul-Auguste).
29 de Witt (François-Jean-Henry).
36 de Valence de Minardière (Marie-Félix Alfred

François).
42 de Mathan (Just-Marie-Raoul).
45 (le Noailles d'Ayen(Itélie-Guillaume-Hubert).
46 Kermerch'ou de Kerautem (Joseph-Guy-Marie).
49 Robert du Gardier (Jacques-Hector).
51 Dagues de la Hellerie (Charles-Félix- Alfred-

Emile).
53 Thomas des Colombiers de Boismarmin (Marie-

Joseph-Raoul-René).
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66 de Haldat du Lys (Marie-Paul-Henri).
69 Christin (Maurice-Septime).
76 Roullet de la Bouillerie (Louis de Gonzague-

Marie-Alphonse).
77 13réart de Boisanger (Joseph-Marie-Henri).

110 de la Hogue (Paul-Jean-Baptiste).
117 de Leiris (Fleuri).
123 Lhote de Selancy (Jean).
128 Duché de Gurgy (Louis-Hubert).
129 Grenier de Lassagne (Emmanuel-Marie-Joseph).
134 Dupont de Ligonnès (Marie-François-Ernest-

Pierre).
141 Gaia d'Epinay (Antoine-Marie-Henri).
143 de Gondalier de Tugny (Joseph-Jean-Stanislas).
152 de Girard (Marie-Paul-Frédéric).
153 de Rohan-Chabot (Charles-Gérard-Joseph-Louis-

Marie).
158 Espivent de la Villesboisnet (Paul-Henri-Jean).
163 de Luze (Albert-Ferdinand-Philippe).
170 Forgemol de Botsquénard (Hector-Jean-André).
187 Dumesgnil d'Arrentière (Charles-Marie-Robert).
188 du Fresne de Viret (André-Anne-Henri-Léon).
189 Roussel de Courcy (Adalbert-Hippolyte-Raoul).
193 de Lastic Saint-Jal (Charles-Roger).
199 d'Auvergne (Joseph-Henri).
203 Aymer de la Chevalerie (Henri-Marie-Jehan).
210 Hoarau de la Source (Georges-Henri-François).
212 de Tournemire (Marie-Pierre).
221 de Ruty (Henri-Fernand-Léopold).
226 de Montmorillon (Marie-François-Ranulphe).
237 de Richard d'Ivry (Jacques-Ernest-Jean-Marie).
241 Gréban de Pontourny (Marie-Joseph-Charles).
250 d'Harcourt (Charles-Félix-Marie).
252 de Pighetti (Jules-Edouard-Marie-Raoul).
254 de Froidefond des Farges (Louis-Elie).
263 de Boyveau (Gaston-Charles-Louis).
266 du Reau de la Gaignonnière (Marie-Zacharie-

Georges).
267 de Contencin (Marie-Martial-Henri).
273 Le Gall du Tertre (Albert-François-Georges).
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277 de Douglas (Georges-Louis-Marie).
280 de Tarade (Jean-Marie-Gaston).
282 de Chateaubriand (Louis - Frédéric - Olivier -

Joseph).
283 de Castelbajac (Arnaud-Guilhem-Armand-Henri-

Hippolyte).
286 de Douville-Maillefeu (Jean-Gaston-Rollon).
294 Bellet de Tavernot de Saint-Trivier (Antoine-

Henri-Marie-Joseph).
321 Le Chartier de Sedouy (Alain-François-Jean-

Marie).
327 Ranon de la Vergne (Jean-Marie-Antoine).
336 de Guillebon (Joseph-Marie-Jacques-GaCan).
343 de Montesquiou Fezensac (Gaston-Marie-Ber-

nard),
349 Verdelhan des Molles (Joseph-Louis).
352 Pinczon du Sel (Olivier-Marie-Auguste-Adrien).
363 de Rolland (Marie-Joseph-Amédée-Guillaume).
369 Durant de Premorel (René-Louis-Marie).
370 de Kersauson de Pennendreff (Henri-Marie -

Joseph).
390 de Sambucy de Sorgue (Marie-Paul-Bernard).
407 Tron de Bouchony (Marie-Albin-Eusèbe-Mau-

rice).
412 de Clavière (Antoine-Paul-Camille).
429 de Lagarde (Marie-Joseph-François-Marc).
435 de Brémond d'Ars (Marie-Joseph-Henri-Edme-

Jean).

ÉCOLE D'APPLICATION DE CAVALERIE
DE SAIJIVIIIR.

De Crozé, maréchal des logis au 7° hussards.
Chaudruc de Crazannes, maréchal des logis chef au

8° dragons.
Morand de Callac, maréchal des logis chef au

12° hussards.
Martin de Marolles (M.-E.-G.), maréchal des logis

au 11° cuirassiers.
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De Vassoigne , maréchal des logis au 12° chas-
seurs.

D'Arnaud de Vitrolles, maréchal des logis chef au
12° dragons.

De Roquefeuil, maréchal des logis chef au 3° chas-
seurs.

De Fontaine de Itcsbecq, maréchal des logis au
19° chasseurs.

Martin de Marolles (M.-A.-H.), maréchal des logis
au 20° dragons.

Quirot de Poligny, maréchal des logis chef au
6° dragons.

Beaupoil de Saint-Aulaire, maréchal des logis au
8° dragons.

Du Breil de Pontbriand- Marzan, adjudant au
12° hussards.

De Barolet, maréchal (les logis au 2° cuirassiers.
De Saint-Simon, maréchal des logis au 25° dragons.
De Navailles-Labatut, maréchal des logis au 7° chas-

seurs.
Du Campe de Rosamel, maréchal des logis au

19° chasseurs.
De Suremain, maréchal des logis au 16° chasseurs.
Guérin du Grand-Launay, maréchal des logis au

25° dragons.
De Franco, maréchal des logis au 4° spahis.
D'Andigné, maréchal des logis au 6° dragons.
De Cholet, maréchal (les logis au 3° chasseurs

d'Afrique.
De Lanneau, maréchal des logis de manège à l'Ecole

de Saumur.
Boutaud de la Villéon, maréchal des logis au

8° dragons..
De la Jaille, adjudant au 12° hussards.

ÉCOLE D'INFANTERIE DE SAINT-MAIXENT.

6 Taffanel de la Jonquière, sergent au 50° d'infan-
erie.
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80 Morel de Foucaucourt, sergent au 45° d'infan-
terie.

82 Houllier de Villedieu, sergent au 19' d'infanterie.
84 Galloni d'Istria, sergent au 27° d'infanterie.
95 de Villars, sergent au 76° d'infanterie.

131 Danzel d'Anmorit, sergent au 45° d'infanterie.
146 Petitpas de la V asselais, sergent au 2° chasseurs.
158 de Grezel, sergent au 14° chasseurs.
170 Dupin de Juncarot, sergent au 49° d'infanterie.
184 Chicoyneau de la Valette, sergent au 76° d'infan-

terie.
233 de Chaptal-Lansure, sergent au 21° d'infanterie.
234 de Choin, sergent au 52° d'infanterie.
266 Hélix d'Acqueville, adjudant au 77° d'infanterie.

ÉCOLE D'ARTILLERIE ET DE GÉNIE.

2 Grossot de Vercy, maréchal des logis au 10° d'ar-
tillerie.

14 du Bois, maréchal des logis au 28° d'artillerie.
15 Martin de Bandai, maréchal des logis au 31° d'ar-

tillerie.
20 Camena d'Almeïda, maréchal des logis au 8° d'ar-

tillerie.
46 Gaugain de Saint-Vigor, maréchal des logis ait

8° d'artillerie de forteresse.
81. Le Meunier de la Raillière, maréchal des logis au

26° d'artillerie.

AMIRAUX ET GÉNÉRAUX.

Parmi les dernières promotions (1890-91) de géné-
raux de brigade et d'amiraux, nous relevons les noms
stlivants

AUMALE. •

M. André-Marie-Henri, comte d'Aumale, né le 7 sep-
tembre 1833, colonel d'artilserie le 1 3 mai 1885, 0*, a
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été promu général de brigade le 11 juillet 1891. (Voir
l 'Annuaire, p. 139.)

BENOIST.

M. Henri-Gaspard-Marie de Benoist, né le 13 mai 1839,
à Waly (Meuse), chef d'eseadron le 8 oetobre 1875, lieute-
nant-colonel le 15 avril 1881, colonel du 12' cuirassiers le
12 mai 1885, 0*, a été promu général de brigade le 27 oc-
tobre 1891; il a épousé, en 1880, Pauline-Eugénie-Made-
seine Durand de Villers.

Cette famille est originaire de Tournai (Hainaut). Le titre
de baron de Benoist de Gentissart lui a été concédé par
lettres du 16 septembre 1778. Charses-Eugène-Marie, baron
de Benoist de Gentissart, épousa en secondes noces à Isa-
belle-Maiie-Thérèse-Charlotte de Wulf, dont Julienne,
mariée en 1819 à M. de Beaulaineourt. Un rameau s'est
établi au commencement du siècle en Lorraine, où il a con-
tracté des alliances avec les familles Billault, Fruict de
Morengbe, Maillier, de Bette, Seguin de Broin, ete.

Henri, baron de Benoist, aneien député au Corps législa-
tif, maire de Waly (Meuse), a épousé, le 17 août 1837,
Ursule-leanny de Billault, dont : 1° le général actuel ;
2° Louis, ancien sous-préfet; 3° Jules, officier supérieur de
cavalerie, marié en 1872 à Amélie Fruiet de Morenghe;

Albert, ancien officier de cavalerie et auditeur au Con-
seil d'Etat, marié en 1871 à Marie Fruict de Morenghe ;
5° Paul, officier supérieur de cavalerie; 6° Constant, offi-
cier dans l'armée territoriale; 7° Marie.

L'aneien député a eu plusieurs frères : Henri, marié à
Mile de Marguerve, dont postérité ; Alexandre, marié à
M"' Seguin de Broin, dont postérité, et M m° du Bouays de la
Bégassière. — ARMES : écartelé au 1 et 4., d'azur à la bande
d'or, accompagnée en chef d'une étoile à six rais d'or et en •
pointe d'un croissant du même; au 2 et 3, d'argent semé
de fleurs de lys d'azur. (Voir pl. I.)

BOREAU DE ROINCÉ.

M. Georges-Raimond Boreau de noincé, né à Tours le
1" mars 1838, chef d'escadron d'artillerie, puis colonel du
33° régiment d'artillerie, 0*, a été promu général de bri-
gade le 22 mars 1891; il a épousé, en déeembre 1872,

1892.	 27
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Marguerite-Augustine-Louise Hennet, fille du général Hen-
net de Goutelles.

Sa famille est originaire du bas Maine; elle a donné au
xvite siècle des juges civils et eriminels et des receveurs des
deniers royaux, à Mamers; Jacques Boreau, seigneur de
Roineé par acquisition, conseiller seerétaire du roi et reee-
veur à Mamers, a été anobli par lettres patentes du 12 juin
1678. Sa descendanee a formé plusieurs rameaux, dont
l'un a donné un maire d'Angers, créé baron de l'Empire,
14 avril 1810. La branehe de Roineé compte plusieurs
représentants. — ARMES : d'azur au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux coquilles d'or a en pointe
d'une ancre d'argent (aliàs d'or). (Voir pl. I.)

BOYSSION.

M.' Bernard-Charles-Claire-Joseph-Marie de Boysson ,
lieutenant-eolonel de dragons, 27 déeembre 1880, eolonel,
30 décembre 1884, général de brigade, 11 juillet 1891,
0*, est né à Doyssac le 19 mars 1837; il a épousé Louise
Delsol, dont : 1 0 Jehan; 2° Mauriee; 3° Catherine.

Cette famille serait une branehe issue des du Buisson
de Languedoc, et fixée en Quercy par Antoine de Boysson.
Antoine fut président au présidial de Cahors et épousa une
demoiselle d'Abzac de la Boissière. — Bernard, avoeat
général à la Cour des aydes de Montauban en 1789, épousa
Jaequette de Cadolle. — Achille, marié en 1803 à Judith
de Laverrie-Vivans, fut père de : Amédée-Isaac-Caroline
de Boysson, décédé en 1886, né en 1805, marié à Marie-
Thérèse de Chaunac-Lansae, d'où seize enfants, dont
trois sont morts en bas âge, deux ont été tués pendant la
guerre de 1870 et onze, ci-après : 1 0 le général aetuel;
2° Richard, ancien offieier et receveur des finances, marié
à Elisabeth de Godon ; 30 Marie-Isaae-Paul, lieutenant-eolo-
nel d'artillerie, marié à Marie Moricet, dont : Bernard et
Magdeleine; if° Henri, sous-eommissaire de la marine,
marié à Jeanne l'Oreillard d'Aubigny, dont : Joseph,
Charles, Marie, Louise et Yolande; 5° Marie-René-Henri-
Max, capitaine aux chasseurs d'Afrique, déeédé le 24 sep-
tembre 1888, marié à Sélina Bourjade; 6° Louis-Marie-
Xavier, sous-intendant militaire, *, marié à Louise de
Pavas, dont : Louise et Amédée; 7° Jean, ancien magis-
trat, démissionnaire, avocat, marié en 1883 à Marguerite-
Marie de Beaupoil de Saint-Aulaire, dont : Lucien et
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Alain; 8° Louise, sans alliance; 9° Suzanne, mariée en
1884 à Georges de Pradines d'Aureilhan ; 10° Yolande,
religieuse du Sacré-Coeur; 11° Marie-Thérèse, religieuse du
Sacré-Coeur. — ARMES : d'argent au chevron de gueules,
accompagné en chef de 2 croissants de même et en pointe
d'un buisson terrasse de sinople; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or. (Voir pl. I.)

BRYF.

M. Arthur-Louis-Marie de Brye, chef de bataillon d'in-
fanterie, 3 septembre 1875, colonel breveté d'état-major
en 1887, général de brigade le 27 octobre 1891, C*, né
le 22 août 1836, a épousé M il° Verrier, dont : a) Pierre;
b) Jeanne.

Cette famille, originaire de Picardie, est venue s'établir
en Lorraine avec Nicolas de Brye, notaire et procureur au
bailliage de Verdun, marié en 1675 à Françoise Pernet,
remariée à M. de Montmerqué, dont : Jean de Brye, eon-
seiller du roi et secrétaire-greffier de l'Hôtel de ville de
Metz, déeédé le 25 avril 1742, marié le 18 octobre 1706 à
Marquise Charpentier, dont : Claude de Brye, seigneur
de Sainte-Agathe, né le le juin 1718, sccrétaire-greffier de
l'Hôtel de ville de Metz après son père, marié à Anne-
Barbe Varnier, dont : Jean-Philippe de Brye, seigneur de
Sainte-Agathe, conseiller au bailliage de Metz, né en 1746,
épousa, le 11 février 1772, Marguerite-Charlotte de Bec=
cary. Un de ses descendants, M. Féréol-Clément de Brye,
employé supérieur des douanes, né en 1804, déeédé en
1878, a épousé M5° Adeline Charnel, dont : 1° le général
actuel; 2° Anatole de Brye, marié et père de : Germaine et
Thérèse; 30 une fille, mariée à M. Lefort, officier. 

—ARMES : d'azur à une étoile en abyme, accompagnée en
chef de deux fleurs de lys et en pointe de trois roses ran-
gées en fasce, le tout d'argent. (Voir pl. I.)

CABANEL DE SERMET.

M. Jean-Paul de Cabanel, baron de Sermet, capitaine
d'artillerie, chef d'eseadron et attaché militaire à l'ambassade
de France en Russie, en 1883, colonel, 27 mars 1886, gé-
néral de brigade, 11 juillet 1891, 0*, né le 20 janvier 1837,
a épousé, en oetobre 1869, Claire-Elisa-Louise Casy, fille
du comte Casy.
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Cette famille a donné : Antoine-Albert-Th. Cabanel,
baron de Sermet, intendant militaire, en 1848; C*; Pierre-
Sophie-Alexandre de Cabanel, baron de Sermet, inspecteur
général des ponts et chaussées, C*, a épousé Marie-Anne
Revif, dont 1.° le général aetuel; 2° François-Roger, capi-
taine de chasseurs.

M. de Cabaniel (sic) de Sermet fut convoqué â rassem-
blée de la noblesse tenue à Toulouse en 1789.

On trouve une famille de ce nom, originaire du Lan-
guedoe, dont les rameaux se sont répandus en Berry, Au-
vergne et He-de-Franee et à laquelle doit appartenir le
nouveau général. Elle a été maintenue dans sa noblesse au
dioeèse de Mirepoix, le 26 mars 1670, par jugement de
M. Bazin de Bezons, intendant du Languedoc, depuis Jean,
seigneur de Cahusac, qui fit une donation le 28 août 1558 ;
François, son fils, épousa en 1554 Anne de Durfort, d'où
Gabriel, marié 16 avril 1600 à Françoise de Pontaud; leur
fils Gabriel, seigneur de Cahusac, épousa 24 juin 1633,
Françoise de Dieupentale, d'où : Jean, sieur de Saint-Floris,
Gabriel, et François, prêtre, maintenus en 1670.

FLOUCAUD DE FOURCROY.

M. Abraham-Léon-Arnaud Floucaud de Fourcroy, lieu-
tenant de vaisseau, 10 août 1861, capitaine de vaisseau
12 juillet 1881 , contre-amiral, 29 août 1891, C*, né le
16 novembre 1831, a épousé, 19 avril 1864, Marie-Ma-
thilde-Radegonde Coudrin, dont postérité.

Son père, M. Antoine-Eugène Floucaud de Foureroy,
ingénieur en ehef des ponts et chaussées, 0*, né à Tulle le
7 décembre 1800, avait épousé Laurenee-Victoire-Thomas
Lemaître; il était le fils de M. Floueaud et de Mue Four-
croy, fille d'Antoine-François Fourcroy, conseiller d'Etat
et membre de l'Institut, créé comte de l'Empire par lettres
le 26 avril 1808, dont il a été autorisé à relever le nom par
décret du 6 juin 1855. — ARMES du comte de l'Empire :
d'azur à un écu d'or surchargé d'un écu de sable à la lampe
d'or allumée de gueules et a l'étoile d'or posée au canton
senestre du chef; au franc-quartier des eomtes eonseillers
d'Etat.

GUÉRIN D'ACON.

M. Arthur-Henri Guérin d'Agon, capitaine de cavalerie,
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lientenant-colonel en 1879, eolonel en 1884, général de
brigade le 22 mars 1891, C*, est né à Coutances le 9 août
1838; il a épousé le 22 novembre 1876 Elisabeth Tierson-.
nier, fille d'un colonel, dont postérité.

Sa famille remonte à Gilles Guérin, sieur de la Contrie et
d'A gon, en Coutançais, eonseiller du Roi, lieutenant géné-
ral criminel au bailliage et siège présidial du Cotentin, et
maître des requêtes de la Reine mère, qui fut anobli en
février 1653 en réeompense de ses services et de eeux ren-
dus par son père, Jaeques Guérin, officier des rois Henri IV
et Louis XIII.

La descendanee de Gilles a donné de nombreux offieiers
et était représentée de nos jours par Auguste-Emmanuel
Guérin d'Agon, chef d'escadron de gendarmerie de sa
garde royale, *, chevalier de Saint-Louis, marié en 1832
à Marie-Adélaïde de Morel de Courey, dont : 1°' Gustave-
Emmanuel, né le 22 janvier 1833, offieier de chasseurs, tué
à l'ennemi en 1870; 2° le général aetuel; 3° Mathilde-
Marie, religieuse, décédée le 27 juillet 1891; 4° Gabrielle-
Augustine, supérieure des auxiliatrices de Bruxelles, décé-
dée en 1884. — Anises : d'azur à trois molettes d'éperon
d'or, 2, 1; au chef du même chargé d'un lion naissant de
gueules. (Voir pl. I.)

LE TOUZÉ DE LONGUEMARE.

M. Paul-Pierre-Louis-Marie Le Touzé de Longuemare,
lieutenant-colonel d'infanterie, 23 janvier. 1882, eolonel
d'infanterie en 1886, général de brigade, 22 mars 1891,
0*, né le 15 novembre 1836, a épousé, 15 déeembre 1886,
Marie de Ferron de la Vairie, dont postérité.

La famille Le Touzé ou Le Touzey remonte à Jourdain
Le Touzé, sieur du Maillot, en Cotentin, anobli par lettres
du 14 novembre 1410. Sa deseendance a donné : Jean,
commandant de Cherbourg en 1606; Louis, offieier supé-
rieur aux gendarmes d'Artois, chevalier de Saint-Louis, etc.;
Augustin-François, officier supérieur, chevalier (le Saint-
Louis, père de : Alphonse-Pierre-François Le Touzé de
Longuemare, capitaine d'état-major en retraite, *, né en
1808, déeédé en 1881, marié à Ernestine-Marie Flavi-
gny, fille d'un aneien préfet et de M" de Hédouville,
dont : 1° le général aetuel; 2° Marié-Françoise. — ARMES :
de gueules à la fasce d'or, accompagnée de trois roses d'or,

27.
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2 et 1; au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys
d'or rangées en fasce. (Voir pl. II.)

LUCAS DE PESLOUAN.

M. Gustave-Marie Lucas de Peslouan, lieutenant-colonel
du génie, 26 aodt 1881, eolonel, 6 février 1886, général de
brigade, 11 juillet 1891, 0*, né le 25 janvier 1836, marié
à Mll' Guépin, fille du doeteur Guépin, ancien maire de
Nantes, dont postérité.

M. Augustin-Marie-Victor-Alexandre Lucas de Peslouan,
aneien président au tribunal de Napoléonville, a épousé
Marie-Rose Bigot de Préameneu, dont : Charles-Marie,
offieier de marine, marié en juin 1869 à Pauline-Marie
Jourdan.

MAC GUCKIN DE SLANE.

M, Eugène-Michel-Thomas Mac Guckin de Slane, aspi-
rant de marine, 21. juillet 1854, lieutenant de vaisseau,
18 octobre 1862, capitaine de vaisseau, 31 oetobre 1882,
contre-amiral, 18 septembre 1891, né le 29 oetobre 1836;
il est marié, et un de ses enfants, Charles Mac Guekin
de Slane, sous-lieutenant de dragons, a épousé, en février
1891, Madeleine de Cousin de la Tour-Fondue.

Il appartient à une ancienne famille originaire d'Irlande,
et son père M. Mac Guckin de Slane, membre de l'Insti-
tut, 0*, avait épousé Mu° Sutton de Clonard, dont il a eu
entre autres : 1° l'amiral actuel; 2° Mme Devereux ; 3° la
comtesse Elie Le Saige de sa Villebrune.

MAIGIRET.

M. Marie-Edgar, eomte de Maigret, capitaine de vais-
seau, attaehé à la Présidence de la République française,
contre-amiral jer juin 1891, C*, né le 8 mai 1841, au
château d'Hermouville, marié en 1868 à Marie Reynaud,
dont : a) Jean, né 4 novembre 1873; 6) Renée, née en 1869.
(Voir l'Annuaire, p. 183.)

MONARD.

. M. Jules de Monard, lieutenant-eolonel d'infanterie,
13 mars 1883, eolonel en 1887, général de brigade, 11
let 1891, C*, né le 5 mars 1838.
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Sa famille, originaire de la basse Marche, s'est trans-
plantée en Champagne au commeneement du xv° siècle;
elle a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraetion
par jugement du 6 novembre 1668. Elle a donné de nom-
breux officiers, un chevalier de Malte. Nicolas, officier su-
périeur d'infanterie, ehevalier de Saint-Louis, fut père de
Jean-Nicolas de Monard, général de brigade, 0*, cheva-
lier de Saint-Louis, né le 11. octobre 1750, décédé en 1831,
laissant : 1° Louis, major de cavalerie, 0*, chevalier de
Saint-Louis, déeédé en 1839; 2° Etienne, capitaine d'artil-
lerie, *, décédé en 1874, laissant, entre autres enfants, le
général. — ARMES : d'argent A la fasce de gueules, accom-
pagnée de trois aiglettes d'azur. (Voir pl. II.)
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES

ORDRE DU SAINT—ESPRIT.

Mgr le duc de Nemours est aujourd'hui le seul che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264.

La liste des chevaliers français de l'ordre (le la
Toison d'or espagnol, par suite du décès de M. Jules
Grévy, ancien président de la République française,
chevalier du 1 e' juin 1882, comprend : MM.

Le duc de Talleyrand, 17 juillet 1838.
Le duc (le Nemours, 1er 	 1843.
Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le maréchal de Mac Mahon, duc (le Magenta,

1 er mars 1875.
Le comte d'Eu, 25 février 1884.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par l'Espagne depuis la loi du -23 mai 1845 et
le décret du 23 décembre 1846.)
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ALmszen (François de Guignard de Saint-Priest, duc
D'), né 11 août 1818 ; création du 30 novembre 1830 ;
titre reconnu en 1882.

BAUFFREMONT - COURTENAY (le prince Pierre- Laurent-
Léopold-Eugène DE), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul, depuis le
29 octobre 1866. (Voyez l'Annuaire de 1877,
P. 321.)

REAuvAu (le prince Charles DE), né 5 mai 1878 ; créa-
tion du 5 mai 1727.

BRANCAS ( Henri - Marie - Désiré - Ferdinand Hibon de
Frohen, duc DE), né le 1er décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère '; création du 5 fé-

vrier 1730.
DOUDEAUVILLE (Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes de la

Rochefoucauld-), duc de Doudeauville, né en 1825;
création de 1782.

FERNANDO-LUIS (Charles-François-Henri-Jean-Marie de
Levis- Mirepoix), duc de Fernando-Luis et grand
d'Espagne, comme héritier de Louis-Adrien-Pierre
de Montmorency, duc de Laval, et de Fernando-
Luis ; création de 1814.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Bertrand-Pierre-Anatole, comte
DE), né en 1837 ; création de 1846. (Voyez l'Annuaire

de 1852,p.146.)
N'open,/ (Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles), duc de

Mouchy et prince de Poix, né en 1841; création du
5 mars 1742.

RosEco (Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-
Brissac), prince de Robecq et grand d'Espagne
en 1871; création d'avril 1713.

La substitution inscrite dans le contrat de mariage de la com-
tesse de Frohen par le duc de Brancas et de Villars, et confirmée
par le testament de'ce duc, confère à son gendre le titre de duc
de Villars.
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(Familles françaises, qui n'ont pas fait reconnaître
leur grandesse et ne figurent pas dans la Guia.)

CAvLus (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc DE) ;

création de 1748 pour la maison de Tubières, échu
par succession, en 1783, à la famille Robert de
Lignerac ; héritier, le comte Arthur de Rongé.

Cnoy (le duc de Croy); création de 1528 comme ducs
d'Havré, et de 1706 comme ducs de Croy.

GRILLON-MA DON (Marie-Antoinette des Balbes Berton DE),
marquise de Chanaleilles ; création du 30 mars 1782.

ESCLICNAC (Geore-,ine-Xaverine-Honorine-Jacqueline de
Preissac D'), marquise Henri Doublet (le Persan ;
création de 1788.

LÀ MOTIIE-HOUDANCOURT (Alice-Marie de Walsh-Serrant,
duchesse DE), épouse d'Aimé-Arthur-Marie-Timo-
léon, comte de Cossé-Brissac; création du 17 sep-
tembre •1722.

MORTEMART (François - Marie - Victurnien de Roche -
chouart, vicomte DE), héritier de la grandesse des
Aldobrandini.

NARBONNE-P EL ET (Théodoric, duc DE); création de 1789
pour la maison de Serent.

TAELEynAND-Pinicono (Cécile-Marie DE), princesse de
Chalais, épouse de Gaston de Galard de Béarn
(prince de Viana), décédée en 1.890; création du
1 e' octobre . 1714; héritière également de la gran-
desse de Beauvilliers de Saint-Aignan, création du
25 avril 1701.

VALENTINOIS (S. A. S. Albert-Honoré-Charles de Grimaldi,
prince de Monaco, duc DE); création du 20 mai 1754.

Vocui (Charles-Jean-Melchior, marquis DE), héritier de
la grandesse du duc de Villars ; création de juillet
1723.

-	 OC> C-e-e•-
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

MAISON DE CHOISEUL
BRANCUES DE BEAUPR, COUFFIER ET DAILLECOURT.

La maison de Choiseul, dont l'Annuaire de 1843
a donné la notice historique, compte encore aujour-
d'hui, outre la branche ducale de Praslin (Voir les
Annuaires de 1843 à 1891, et celui de 1892, p. 58),
trois branches aînées existantes, celle de Beaupré,
celle de Gouffier, et le rameau de Daillecourt, dont
nous donnons la notice historique avec l'état présent :

BRANCHE DE BEAUPRÉ.

XXII. Charles-Antoine-Etienne de Choiseul, dit le
marquis de Choiseul-Beaupré, seigneur de Sounneville,
lieutenant général des armées du roi, né 10 juillet 1739,
fils aîné d ' Antoine-Nicolas, capitaine de vaisseau, et de
Renée-Marie-Michelle de Beauval; épousa : 1° en 1770,
Louise Raby, décédée sans postérité; 2° en 1775,
Françoise-Elisabeth-Charlotte-Joséphine Walsh de Ser-
rant, d'où :

1° Charles-Auguste-Honoré-Gabriel, marquis de Choiseul-
Beaupré, maréehal de camp en 1815; né en 1782,
décédé en juin 1862; marié : 1 6 à Marie-Eléonore-
Anne de Sasdanha-Albuquerque, dont une fille,
2° en 1830, à Sophie-Marie-Catherine Southwell.

Marie, comtesse chanoinesse;
2° Marie-Joseph-Gabriel-Xavier, qui suit;
3° Henri-Alexandre-Charles- Marie -Gabriel- Oetave de

Choiseul-Beaupré, décédé en 1828, sans enfants de
Louise-Eveline Le Boueher d'Ailly de Richemont;
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4° Marie-Louise-Mélanie-Pauline, mariée à Edouard-
Antoine Angelo;

5° Modeste-Françoise-Marie, mariée à Charles, vieomte
de la Belinaye;

60 Louise-Marie-Charlotte-Françoise, mariée à Arthur-
Marie-Edouard d'Orfeuille.

XXIII. Marie-Joseph- Gabriel -Xavier, marquis de
Choiseul-Beaupré, ancien préfet et consul général, né
26 mars 1787, décédé en janvier 1872, marié à Mu° de
Sesmaisons, d'où :

4°	 marquis de Choiseul-Beaupré, brigadier de
cavalerie;

2° Alix, mariée en février 1888 à Baoul, comte de Mon-
talembert d'Essé.

BRANCHE DE GOUFFIER.

XXI. Charles-Marie de Choiseul, seigneur de Dail-
lecourt et Meuvy, lieutenant général au gouvernement
de Champagne, né en 1698, décédé en 1768, fils
d'Antoine-Cleriadus et de D u" Barillon ; marié en 1728
à Anne-Marie de Bassompierre, d'où :

1° Marie-Gabriel-Florent-Christophe, qui suit;
2° Claude-Antoine-Cleriadus , eomte de Choiseul -la

Baume, lieutenant général des armées du roi, déea-
pité en 1794, marié en 1755 à Diane-Gabrielle de
la Baume, d'où :
Claude-Antoine- Cleriadus - Gabriel , créé due de

Choiseul et pair de France en 1785, lieutenant
général en 1814, mort 1. ' déeembre 1838, marié
en 1778 à Marie-Stéphanie de Choiseul-Stain-
ville, d'où :
Jaequeline-Béatrix-Gabrielle-Stéphanie, décédée

en 1861 et mariée en 1825 à Philippe-Gabriel
marquis de Marmier, qui a hérité du titre de
duc de son beau-père (voir art. MAII311ER) ;

30 Marie, mariée en 1756 à Gaspard de Sommièvre.

XXII. Marie-Gabriel-Florent-Christophe, comte de
Choiseul-Beaupré, marquis de Faulquemont, seigneur
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de Daillecourt, colonel du régiment de Navarre, marié
en 1749 à Marie-Françoise Lallemant de Retz, d'où : •

1° Marie-Gabriel-Florent-Auguste, qui suit;
2° Marie-Félix-Victor, tige du rameau de Daillecourt.

XXIII. Marie-Gabriel-Florent-Auguste, comte de
ChoiseuPGouffier, ambassadeur à Constantinople, lieu-
tenant général en 1814, pair de France en 1815,
ministre d'Etat et membre de l'Académie française, né
29 septembre 1752, décédé 22 juin 1817; servit en
Russie pendant l'émigration et fut conseiller du Czar ;
il épousa : 1° 23 septembre 1771, Adélaïde-Marie-
Louise de Gouffier d'Heilly, fille du marquis d'Heilly,
comte et duc de Roannais, et de Marie-Phelypeaux de
Pontchartrain, dont deux fils et quatre filles ; 2° en 1817,
Hélène, princesse de Bauffremont-Listenois , décédée
sans postérité.

1° Antoine-Louis-Oetave, qui suit;
2° Louis-Félix-Raoul, comte de Choiseul-Gouffier, mort

15 mai 1848, sans allianee;
3° Aglaé-Marie-Louise, mariée en 1786 à Marie-Casi-

mir, duc de Saulx-Tavannes, décédée en 1861;
40 Louise-Henriette-Clémentine, mariée : 1° à Fraiiçois-

Rodolphe de Vachon de Briançon, comte de Bel-
mont ; 2° à Pierre-Jean Dombidau, baron de Crou-
zeilhes, déeédée en 1844;

5^ Antoinette-Françoise-Sidonie, mariée : 1° à Alexan-
dre-Marie-Louis du Moncel, marquis de Torcy ;
2° en 1819, à Edouard, duc de Fitz-James, déeédée
en mars 1862, sans postérité ;

6° Alexandrine - Françoise -Eugénie-Zéphyrine-Olympe,
mariée en 1803 à Aimé-Jaeques-Marie-Constant
de Moreton, comte de Chabrillan, déeédée en 1828;

7°	 morte én bas âge.

XXIV. Antoine-Louis-Octave, comte de Choiseul-
Gouffier, garde du corps, pair de France en 1817, né
13 septembre 1773, décédé 20 novembre 1840; marié :
1° en 1801, à Victoire, comtesse Potocka, d'où quatre en.

1892.	 28
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fants ; 20 à Sophie, comtesse de Tisenhausen, d'où un fils.

(Du premier lit) : 1° Edouard, comte de Choiseul-Gouf-
fier, colonel au service de la Russie, mort en 1827 ;
marié à la prineesse N... Galitzine, d'où :

Théophilie, mariée en 1839 à Alfred, comte de
Maussion Montgoubert, et décédée 8 jui n 1891.

2° Alexandre, qui suit;
3° Artus-Octavien-François, comte de Choiseul-Gouffier,

mort en 1838, marié à Wanda, comtesse Niesilowsha,
d'où :
a. Erard, comte de Choiseul-Gouffier, marié à

Antoinette Kranowiez, d'où :
1° Alfred, vicomte de Choiseul-Gouffier, sous-

lieutenant d'infanterie, né en 1856;
2° Maurice, mort en bas lige;
3° Wanda ;
4° Aliee-Marceline-Joséphine Évrard, mariée

en juillet 1883 à Emmanuel de Courtaurel
de Bouzat ;

b. Alix-Sophie-Louise, mariée en juin 1857 à Fré-
déric, vieomte de Janzé;

c. Idalie-Mathilde-Alexandra-Vietoire, mariée en
mars 1865 à Oscar-Philippe-François-Joseph,
vicomte de Poli;

4° Mathilde, mariée au prinee Serge Koudacheff, morte
en 1868.

(Du deuxième lit) : 5° Ignace, comte de Choiseul-Gouf-
fier, marié et habitant la Pologne; il a deux fils

XXV. Alexandre, comte de Choiseul-Gouffier, marié
-à Hélène Swieykowska, d'où :

1° Emmanuel, comte de Choiseul-bouffier ;
2° Théobald-Gabriel-Octave, comte de Choiseul-Gouffier,

marié en 1880 à Marie-Suzanne-Bathilde de Lupel,
d'où deux fils et deux filles;

3° Gabriel, eomte de Choiseul-Gouffier;
4° Adeline;
5° Vietoire.
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RAMEAU DE DAILLECOURT.

XXIII. Michel-Félix-Victor, comte de Choiseul-Dail-
lecourt, lieutenant général en 1814, député de la
noblesse de Chaumont aux Etats généraux en 1789,
décédé en 1815, marié en juillet 1777 à Marie-Eugénie
Rouillé du Coudray, fille du marquis de Boissy, d'où :

1° Gaspard-Marie-Vietor, qui suit;
2° Félix-Louis-Raoul, ehevalier de Malte;
3° Anne-Gabriel-Auguste, chevalier de 'Malte, déeédé

sans alliance;
4° André-Maxime-Urbain de Choiseul-Daillecourt, che-

valier de Malte, mort en 1854; marié en juillet
1813, à Adèle-Félix-Françoise d'Astorg, d'où :
a. Marie-Maxime-Hippolyte, mariée en avril 1835

à Just-Louis-Bernard-Madeseine, marquis de
Froissard-Brossia;

b. Marguerite-Marie-Maxime-Eugénie, mariée à
Adolphe-Elisabeth-Joseph-Octavien Pourroy
de s'Auberivière, marquis de Quinsonas;

5° Augustin-Louis-Hilaire-Eugène, comte de Choiseul-
Daillecourt, maréchal de camp, en 1824, ehevalier
de Malte, décédé en 1841, marié en mai 1822, à
Aimée-Constance de Tulle de Villefranehe, décédée
en 1861, d'où :
a. Marie-Eugène-Ferdinand-Gabriel, comte de Choi-

seul-Daillecourt, aneien offieier d'infanterie, né
en 1825, décédé en décembre 1887, marié en
1857 à Jeanne-Virginie de Talleyrand-Périgord,
déeédée;

b. Marie-Joséphine-Eugénie-Christine, décédée en
1867, mariée au comte Alphonse de Diesbach ;

c. Victorine-Marie-Constance, mariée en 1857, au
comte Raymond d'Hinnisdal;

d. Marie-Léontine-Maximilienne-Ernestine, mariée
en 1859 à Jacques-Marie-Joseph de Reviers de
Maur:y;

6° Ambroisine-Honorine-Zoé, mariée à Augustin-Louis-
Charles, marquis de Lameth.
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XXIV. Gaspard-Marie-Victor, comte de Choiseul-
Daillecourt, né en 1779, chevalier de Malte, marié
à Geneviève-Françoise-Aglaé Machault d'Arnouville,
dont :

1° Jean-Baptiste-François-Ambroise-Félix, qui suit;

20 Louis-Jean-Baptiste-Léon, comte de Choiseul-Daille-
eourt, décéde 2 avril 1879, né • en 1812; marié en
1837 â Léa-Régine-Marie de Choiseul de Praslin,
d'où :
Marie-Octavie-Vietoire-Alix, née en 1839;

3° Marie-Angélique-Octavie, décédée en 1891, sans
alliance.

XXV. Jean-Baptiste-François de Sales- Ambroise-
Félix, comte de Choiseul-Daillecourt, né 3 septembre
1807, décédé en juillet 1840, épousa en novembre
1832 Blanche-Athénaïs-Rose-Marie-Lœtilia Le Viconte
de Blangy, décédée en 1884, d'où :

1° Marie-Etienne-Charles, qui suit;
• 2°-Marie-Françoise-Blanche, mariée en 1858 h Antoine-

Charles-Gabriel-Mauriee, eomte d'Espinay Saint-
Lue, veuve en 1884;

•.3°-Marie-Angélique-Oetavie, décédée.

XXVI. Marie-Étienne-Charles, comte de Choiseul-
Daillecourt, sans alliance.

ARMES : d'azur d la croix d'or cantonnée de dix-huit
billettes du même.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

FAMILLE DE GÉNIBROUSE

Cette ancienne famille, originaire de Castres, dont
le dernier rejeton male vient de mourir, serait, dit-on,
connue depuis le x . siècle (Antiquités de Castres,
par Pierre BOREL), époque ou vivait Jean Genibrosa,
frère d'Etienne, prieur de Saint-Benoît en 920.

Un de leurs auteurs connus, François Genibrouse,
seigneur de Lassise, Trenel, est cité a'u diocèse de
Castres en 1461. Guillaume de Genibrouse, seigneur
de Saint-Aurand, commandait la ville de Lombez en
Albigeois en 1569.

Sébastien de Genibrouse, seigneur de Saint-Amand
et d'Aigrefeuille, épousa Jeanne de Durfort, dont une
fille mariée en 1573, à Nicolas de Durfort, .

Nicolas de Genibrouse ou Genibrouze, seigneur de
Boisseson et Saint-Amans, épousa Sarah de Chatons,
dont : Jacques, marié vers 1640 à Isabeau de la Tour-
Gouvernet. Marquise de Genibrouse, peut-être soeur du
précédent, épousa le 4 août 9.643 Bernard de Castel-
pers, vicomte d'Ainbialet.(Conf. Armorial du Langue-
doc, par T. i_OU_S DE LA ROQUE, t. I.)

Bernard- Pierre de Genibrouse, seigneur de Saint-
Amans, Ledergue, vicomte de Boisseson, né en 1647,
aurait épousé en 1670, Anne de Castelpers, héritière
de sa maison, dont il retint le nom. Cependant cette
seconde alliance serait contredite par les historiens, et
ce serait, dit-on, un cadet de la maison de Genibrouse
qui aurait pris le nom de Castelpers parce que cette. pa-
roisse faisait partie de la terre de Ledergues, dont il
était seigneur. (Documents sur le Rouergue, par de
BARRAU, t. I.)

28.
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Le petit-fils de Bernard-Pierre, Pierre-Jean-François
de Genibrouse, dit le comte de Castelpers, vicomte de
Saint-Amans, baron de Ledergue, épousa le 17 mars
1760, Alexandrine de Mun de Cardeillac de Sarlabous,
fille du marquis Pierre-Alexandre de Mun, d'où trois
fils, deux morts jeunes, et le troisième, qui a continué la
descendance :

Jean-Louis-Marie de Genibrouse, comte de Castel-
pers, né le 9 juillet 1769, chevalier de Malte et de Saint-
Louis, garde du corps du roi ; marié à Marie-Anne de
Segla, d'où neuf enfants

1° Jules-Alexandre de Genibrouse-Castelpers, marié en
1836 à Marie-Thérèse de Vilseneuve, et déeédé sans
postérité;

2° Edouard, qui suit;
3° Victor-Adolphe vicomte de Genibrouse de Castelpers,

né en 1814, déeédé 12 février 1890, marié en février
1838 à Eglé Houdagne, d'où trois filles, dont l'une
est supérieure des Darnes Réparatrices au Maris;

4° Charles de Génibrouse-Castelpers;
5°, 60 Alix et Clémentine;
7° Sophie, mariée en 1837 au baron d'Adler;
8°, 9° Louise et Pauline.
Edouard, marquis de Genibrouse de Castelpers, offi-

cier aux gardes du corps du roi d'Espagne, décédé en
1891, dernier rejeton mâle de sa famille; il avait épousé
le 23 février 1843, Madeleine-Blanche de Saint-Jean de
Pondis.

Un rameau cadet a donné Joseph -Irénée de Geni-
brouse-Castelpers, comte de la Salle, marquis de Bois-
seson , baron de Ledergue, vicomte de Castelpers,
fusillé à Toulouse en 1797, dernier de sa branche.

ARMES : écartelé, au 1 et 4 de gueules, f'z trois bandes
ondées d'or, qui est de GENIBROUSE au 2e et 3° d'argent, au
château de sable sommé de trois tours de même (aliàs d'azur
au château sommé de trois tours d'argent), qui est de CAS -

TELP ER S.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

MAISON DE LA ROCHEFOUCAULD

BRANCHE DE BAYERS.

L'Annuaire de la noblesse, année 1844, a donné
sur la branche de la Rochefoucauld de Bayers une
courte notice, que nous complétons aujourd'hui par les
renseignements suivants :

Cette branche est issue de celle de Verteuil, séparée
de la souche en 1320 ; elle tire son appellation de la
seigneurie et du château de Bayers, près de Verteuil,
en Angoumois, et descend d'Aimery 11, sire de la
Rochefoucauld, seigneur de Marthon, de Blanzac, de
Bayers, qui épousa en 1280 Dauphine de la Tour, veuve
de Raymond d'Aubusson. Leur fils aîné, Guy, continua la
branche aînée des ducs de la Rochefoucauld; le second,
Geoffroy, fonda les branches de Verteuil et de Mellereau,
d'où est sortie celle de Bayers, et son fils Geoffroy épousa
Agnès, dame de Barbezieux, qui lui apporta en dot cette
baronnie, passée ensuite dans la branche aînée par le
mariage de Marguerite de la Rochefoucauld de Bayers
avec Jean, baron de la Rochefoucauld.

La branche des seigneurs de Bayers, dont relevaient
les seigneuries de Nouans, Pourcourtrain, Mellereau,
Aunac, la Bergerie, 1'Arthusière, Pont d'Archiac, etc.,
sans avoir l'éclat de ses aînées, a donné des officiers
distingués sur terre et sur mer et s'est continuée jusqu'à
nos jours par plusieurs rameaux, dont voici la filiation
depuis René, formant le XXII' degré de la filiation.
(Pour les degrés antérieurs, conf. l'Histoire des grands
officiers, du P. ANSEMLE.)

XXII. René dé la Rdéhefoucauld-Bayèis, àbiefielii: de
Beauregard, 4° fils de Jacques et de ÉrancéiSe RÉiddau,
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capitaine général garde-cotes de Beauvoir-sur-Mer,
épousa en 1674 Florence Blanchet, d'où :

1° René-Claude, qui suit;
2° Pierre-Joseph, tige du rameau de Puyrousseau.

XXIII. René-Claude de la Rochefoucauld-Bayers, sei-
gneur de Beauregard et du Breuil, marié en 1715 à
Louise Robert de Lezardière, d'où :

1° Jacques-Louis, qui suit;
2° Alexandre-François, mort en 1786, marié à Marie-

Elisabeth Fremont du Mazy, sans postérité.

XXIV. Jacques-Louis de la Rochefoucauld-Bayers,
seigneur de Beaulieu, né en 1717, décédé en 1797,
présida le conseil général des armées royales pendant
les guerres de Vendée; il épousa en 1750 Suzanne Poi-
tevin du Plessis-Landry, dont neuf enfants :

1° Jacques-Louis, ci-après;
2° Charles-François, abbé de Preuilly en 1783, eoadju-

teur de l'évêque de Marseille, député aux États
généraux en 1789, décédé en 1821;

3° Jean, tige du premier rameau, ci-après;
le° Joseph-Louis, seigneur de Beatunanoir, major d'infan-

terie, déeédé dans l'Inde sans alliance;
5° René-Claude, seigneur du Plessis-Landry, garde du

eorps du roi, fusillé à Quiberon en 1795;
6° Alexandre-Marie, seigneur de la Martinière, lieutenant

de vaisseau, sans allianee, tué dans les guerres de
Vendée ;

7° Pierre-Aimé, seigneur du Breuil, tige du second rameau;
8° Suzanne-Jacquette-Louise-Aimée, déeédée en 1836,

mariée à Jacques-Vietor Jousbert de la Cour;
9° Marie-Aimée, mariée à M. de Rorthays.

XXV. Jacques-Louis de la Rochefoueauld- Bayers,
dit le marquis de Bayers, seigneur de Beaulieu et du
Plessis-Landry, décédé en 1821, marié à M H° Surineau
de la Menolière, d'où cinq enfants :

1° Charles, eapitaine, *, déeédé en 1822;
2° Aimé, qui eontinue la deseendanee;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 333 —

3° Jules, décédé célibataire;
!#°N..., mariée à M. de Brem;
5°	 mariée à M. de Brem, frère du préeédent.

XXVI. Aimé de la Rochefoucauld, marquis de Bayers,
décédé 16 septembre 1832, avait épousé en 1810 Marie-
Juliette Vassal de Kerivoil, d'où :

1.° Gustave, qui suit ;
20 Juliette-Marie-Athalie, née 4 septembre 1814;

3° Marie-Amélie, née 31 décembre 1830.

XXVII. Gustave de la Rochefoucauld, marquis de
Bayers, né en 1817, décédé en 1849, marié à M lle Fi-
nance, d'où :

1° Marie-Raoul-Gustave, qui suit;
2° Marie-Charles-François-Baoul de la Rochefoucauld-

Bayers, né 13 novembre 1853, offieier de cavalerie;
3° Marie-Hélène-Mathilde, née en 1847, mariée 11 mai

1867 à Abel-Dieudonné Durant de la Pastellière.

• XXVIII. Marie-Raoul-Gustave de la Rochefoucauld,
marquis de Bayers, né le 12 août 1845, ancien officier
de mobiles, *.

PREMIER RAMEAU.

XXV. Jean, baron de la Rochefoucauld-Bayers, pair
de France, 17 août 1815, lieutenant général des armées
du roi, 13 août 1814, chevalier du Saint-Esprit, grand'-
croix de Saint-Louis, né le 27 juin 1757, décédé 1" fé-

vrier 1834; il épousa, 5 juin 1798, Denise-Jeanne-
Catherine de Mauroy, d'où un fils, qui suit :

XXVI. François-Denis-Henry-Albert, baron de la Ro-
chefoucauld-Bayers, capitaine de chasseurs à cheval de
la garde royale, «e, né 20 mars 1799, décédé en 1854,
marié, 9 novembre 1826, à Ida Le Roy de la Potherie,
fille du général comte Le Roy de la Pothcrie et de
du. Poulain de la Marsaulais, d'où Henry, qui suit, et
Marie, décédée sans alliance en 1864.
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XXVII. Henry-François comte de la Rochefoucauld-
Bayers, né le 30 mai 1828, célibataire.

DEUXIÈME RAMEAU•

XXV. Pierre-Aimé de la Rochefoucauld-Bayers, dit
le comte de la Rochefoucauld du Breuil, né le 29 mars
1764, servit dans les armées royales pendant les guerres
de Vendée, et mourut 8 septembre 1822, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis ; il épousa en 1800
Marie-Louise-Marguerite Guillermo de Treveneuc, veuve
du comte du Pont-Aubevoye de la .Roussière, d'où :

1° Pierre-François-Onésime, né en 1803, déeédé en 1817;
2° Charles-Théophile, qui suit;
3° Louise, née en 1804, déeédée, mariée en 1833 à

Eugène du Portal ;
4° Angélique, née en 1806, décédée en 1876, religieuse;
5° Aimée, née en 1809, décédée, mariée à Louis Filiol

de Raymond;
6° Élisabeth, née en 1810, décédée en 1868, sans alliance;
7° Marguerite, née en 1811, mariée en 1840 à Louis-René

de Granges de Surgères;
8° Marie, née en 1812, sans allianee;
9° Amable-Donatienne, née en 1815, supérieure de sa

maison de retraite de Oued.

XXVI. Charles-Théophile, comte de la Rochefoucauld-
Bayers, né le 5 mars 1807, décédé, officier d'état-
major ; marié, 10 juin 1839, à Madeleine-Denyse Guillet
de la Brosse, décédée en 1874, d'où un fils, qui suit :

XXVII. François-Anne-Marie, comte de la Rochefou-
cauld-Bayers, néle 25 août 1846, ancien secrétaire
d'ambassade, e, marié le 9 janvier 1879 à Marguerite
Armand, d'où :
' Françoise-Anne-Marie-Victoria, née en 1880.

BRANCHE DU PUYROUSSEAU.

XXIII. Pierre-Joseph de la Rochefoucauld-Bayers, sei-
gneur de la Ferronnière, capitaine général garde-côtes
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de Beauvoir en 1725, marié en 1713 à Françoise-
Julienne Rivaudeau, d'où :

1° Pierre-François, qui suit;
2° Françoise-Perrine, mariée en 1742 à Charles Samuel

de s'Espinay.

XXIV. Pierre-François de la Rochefoucauld-Bayers,
seigneur du Puyrousseau, Beauregard, marié en 1745
à Marie-Louise-Gabrielle RiVaudeau, d'où :

1° Pierre-Louis-Marie de la Roehefoueauld-Bayers, capi-
taine de vaisseau, décédé en 1816, marié : 1° en
1778 à Marie-Adélaïde de la Tousehe-Limousinière;
2° à Angélique-Françoise du Tertre; 3° à Marie-
Anne de Cantelou, veuve de M. de Brissy; is laissa
du premier lit un fils :
Louis-Marie-François, inspecteur général de la mai-

son du roi, marié en 1809 à Aimée-Cécile des
Merliers, d'où une fille, Marie-Adélaïde, chanoi-
nesse de Saint&-Anne de Munich, décédée sans
alliance;

2° François-Louis, prêtre, mort en 1799;
3° Marie-François, qui suit.

XXV. Marie-François de la Rochefoucauld-Rayers,
lieutenant-colonel, marié à Marie-Louise de la Roche-
Saint-André, d'où un fils, qui suit.

XXVI. Henri-Marie, comte dela Rochefoucauld-Bayers,
né en 1807, décédé 26 janvier 1889, ancien attaché à
la maison du roi, marié : 1° à M' 1° Rivet de la Choltière,
d'où trois filles; 2° à 11111° Cébert de la Salle, sa veuve.

1° Marie-Constance-Alexandrine, mariée en septembre
1860 à Léon-Charles-Armand de Baudry d'Asson,
député de la Vendée;

2° N..., mariée à Alfred de Griffon de Sénéjac;
3° N..., mariée à M. de Boisdavid.

ARMES : burelé d'argent et d'azur, à trois chevrons
de gueules, brochant, celui du chef écimé.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

NOM DE SAVIGNAC.

Le nom de Savignac, Savinae, Savinghac, etc.,
appartient à plusieurs localités du midi de la France j
et il est porté de nos jours par plusieurs familles, origi-
naires du Rouergue et du Limousin.

Une de ces familles du nom de Gantier a possédé la
terre de Savignac, située à une lieue à l'ouest de Ville-
franche d'Aveyron, depuis la fin du mue siècle jusqu'en
1575. Ce nom de seigneur de Savignac était si bien
son apanage qu'un rameau cadet, qui ne possédait une
partie de ce fief qu'en coseigneurie, en transporta le
nom, après son aliénation par un aîné et pour ne pas
en priver ses descendants, sur le repaire d'Escayrac en
Nevèges, en Rouergue. C'est Antoine de Gautier vivant
au milieu du xvt' siècle, qui opéra ce changement dont
ses descendants ont bénéficié jusqu'à nos jours.

L'un d'eux, M. Louis de Gautier, vicomte de Savi-
gnac, fut l'objet de plusieurs fâcheuses confusions avec
un homonyme du même nom et portant le même titre.
Ses recherches lui apprirent que cet homonyme appar-
tenait à une famille franc-comtoise du nom de Monnier,
qui avait possédé au siècle dernier la terre de Savigna,
près d'Orgelet (Jura), et que ce nom était devenu
depuis 1824 Savignac, comme le constatait le premier
acte de cette famille où il fut fait mention de cette
orthographe.

Une entente amiable pour la rectification d'un état
civil remontant à si peu d'années n'ayant pu avoir lieu,
les parties s'adressèrent aux tribunaux. Au cours du
procès elles produisirent des pièces intéressantes sur
l'origine réciproque de leurs familles.
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Pour les Monnier, leur surnom terrien de Savigna
s'était même écrit Savignat, ainsi que le constate un
nobiliaire moderne, celui de SAINT-ALLAIS (t. IX, p. 432),
commencé d'imprimer en 1814, et réimprimé en 1874.
Jamais ils ne paraissent s'être mis en garde contre cette
orthographe qui a, du reste, dû être prise sur des notes
fournies par eux; l'orthographe de Savignac ne paraît
donc remonter qu'à l'acte de naissance daté de 1824.
Mais celles de Savigna et de Savignat résultent de docu-
ments anciens, et notamment de la pièce suivante
déposée aux archives du Jura et dont une copie certifiée
a été produite aux débats :

Vu par le soussigné avocat du Boy, et subdélégué au
bailliage d'Orgelet, un extrait d'un déeret fait en celuy de
Lons-le-Saunier, en l'année présente 1747, sur les biens de
feu M. le marquis de Balay, dans lequel on lit que déli-
vranee y a été faitte au sieur Monnier, procureur du Roy
au bailliage dudit Orgelet, de la terre et seigneurie de Savi-
gna c pour la somme de 17,200 livres;

« Vu en même temps un placet présenté au Roy par
ledit sieur Monnier, demandant qu'il luy soit permit de
posséder quoique non noble ladite terre.

« Il estime que sa grâce demandée par ledit sieur Mon-
nier doit lui être accordée :

« 1° Paree qu'il est né de père et mère anciens bourgeois
d'Orgelet, qui y ont toujours vécu, et dans le voisinage, en
fort honnestes gens;

« 2° Paree que sedit sieur Monnier supliant remplit de-
puis plus de quatorze ans, avec honneur, probité et zèle
pour le service du Roy et la justice, l'employ de proeureur
de Sa Majesté audit bailliage d'Orgelet;

« 3° Et enfin paree qu'il est parfaittement en état de se
souttenir avec éclat au moyen de sa fortune présente et des
biens qui ne peuvent lui manquer, tant des eotés de ses
père et mère encore vivants que de ses oneles et frères
prestres, très sages éclésiastiques, et touts ainsy que les
autres de sa famille, bons serviteurs du Roy.

I En 1789 les Monnier ont comparu aux assemblées de la no-
blesse, dans le bailliage d'Orgelet, comme seigneurs de Savigna.
(V. LA ROQUE et DF. BARTHEL”MY.)

1892.	 29
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« Sauf la décision de M. Malus.
Fait audit Orgelet, le 7 aonst 1747. »

M. de Gauthier, vicomte de Savignac, produisit de
son côté toute une série d'actes prouvant d'une façon
très claire sa noblesse d'origine chevaleresque, les juge-
ments de maintenue de noblesse du 2 juin 1699, de
M. Le Peletier de la Houssaye, intendant de Montau-
ban 1 , et enfin un certificat dressé par le président
d'Hozier, juge d'armes de France, pour l'entrée dans
les pages de la Petite-Ecurie du roi de France en 1787,
de Jean-François-Joseph de Gautier de Savignac, oncle
propre du demandeur. De toutes ces pièces il résultait
pleinement la possession d'état civil du nom de Savi-
gnac la plus ancienne qui se puisse produire, puisqu'elle
existait dans sa famille sans interruption aucune à chaque
génération depuis l'an 12802.

Le doute n'était pas permis; la terre de Savigna en
Jura, lieu d'origine des Monnier, était absolument dis-
tincte de celle de Savignac dans l'Aveyron, dont les
Gauthier étaient seigneurs.

En première instance, le tribunal civil de Péronne,
lieu de résidence du défendeur M. Gaston-Ildefonse-
Ernest Monnier de Savignac, demeurant à Aveluy, a,
dans son audience du 26 février 1890, rendu un juge-
ment qui renvoyait pour ainsi dire les parties dos à dos,
en conservant à chacune d'elles le droit au nom de Savi-
gnac, dont elles paraissaient en possession, mais en leur
faisant défense de le porter sans le faire précéder de
leurs noms patronymiques de Gantier ou de Monnier.

Cette sentence n'eut pas le don de satisfaire les par-
ties, et M. de Gautier, vicomte de Savignac, fit appel
du jugement devant la Cour d'Amiens, qui rendit le
24 décembre 1890 un arrêt confirmant celui des pre-
miers juges, maintenant au défendeur son droit au

I Jugement où il est dit que la famille est connue en Quercy
depuis 1300.

Documents historiques et généalogiques sur le Rouergue, par
D6 BARRAIT, Rodez, 1857.
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nom de Savignac, mais supprimant pour le demandeur
la défense faite de porter isolément le nom de de Savi-
gnac.

L'affaire fut introduite à nouveau devant la Cour de
cassation qui, le 17 novembre 1891, sur le rapport (le
M. Demangeat, rejeta purement et simplement la
requête de M. Louis de Gauthier, vicomte de Savignac,
et confirma l'arrêt de la Cour d'Amiens.

Cette sentence tendrait à faire admettre qu'en fait
de nom et malgré des actes de l'état civil anciens la
possession vaut titre.

Jusqu'à ce jour cependant la jurisprudence semblait
avoir exigé la prescription centenaire en fait de posses-
sion de nom, et lors de l'affaire de Mortemart (voyez ses
Annuaires de 1878, 1879, 1880 et 1881), ce point de
droit paraissait avoir été admis dans la défense faite aux
adversaires de la famille de Rochechouart de Mortemart
de porter les noms inscrits à leur état civil ancien.

NOM DE CLARY.

La Ire chambre civile du tribunal de la Seine a eu,
en janvier 1890, à statuer sur un procès relatif au titre
de comté Clary.

La demanderesse, Mme la comtesse Clary, née
Louise-Angèle Marion, a été dame d'honneur. .de l'im-
pératrice Eugénie. Son mari, le comte Adolphe Clary,
.décédé en 1877, fut aide de camp du prince impérial.

• D'autre part, le défendeur était M. Justinien Breton-
neau, fils du savant médecin de Tours, qui fut l'un des
maîtres de Trousseau.

Le docteur Bretonneau est mort en 1862, à quatre-
vingt-quatre ans. Sa veuve, qui avait à peine accompli
à cette époque sa vingt-cinquième année, épousa en
secondes noces le comte Justinien Clary, ancien député
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de l'Empire, proche parent de la comtesse Adolphe
Clary'.

Deligand, qui soutenait les intérêts de la comtesse,
exposait au tribunal que M. Justinien Bretonneau avait
usurpé depuis plusieurs années le nom et le titre qui
sont la propriété exclusive (le la famille Clary, en se
faisant appeler comte Clary, du nom du second mari
de sa mère, sans y joindre son nom patronymique de
Bretonneau.

De là, le procès. Mais il convient de faire observer
qu'au cours de l'instance le litige se trouva considéra-
blement réduit : le comte Justinien Clary adopta son
beau-fils, et, aux termes du Code civil, ce dernier acquit
le droit incontestable de s'appeler 13retonneau-Clary.

Mais avait-il droit au titre?
Pouvait-il se faire appeler, par exemple, Bretonneau,

vicomte Clary?
Me Waldeck-Rousseau soutenait cette prétention.
M° Daligand, au nom de Mme la comtesse Clary,

répondait que les titres conférés par le gouvernement
impérial ne sont pas héréditaires, à moins d'investiture
personnelle.

Le jugement porte que, I( s'il n'existe plus en France
de titres entraînant certains privilèges et certaines
immunités, les dénominations de comte, baron, etc.,
répondent néanmoins à certaines idées spéciales qui ne
permettent pas de les confondre avec le nom lui-
même e .

Le tribunal en conclut que le titre appartenant à
M. Justinien Clary ne fait point partie intégrante de
son nom et que, par conséquent, il est possible de les
séparer l'un de l'autre.

Son fils adoptif devra donc, avant tout, conserver le
nom de son père, le nom de Bretonneau; il a le droit
d'y ajouter le nom de son père adoptif et de s'appeler

I Voyez l'article CLARY, p. MO.
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Bretonneau-Clary; mais le titre de vicomte, s'il y a
droit, — ce que se tribunal ne croit pas devoir juger, —
ne pourra figurer qu'en tête de ce double nom. Le fils
du docteur Bretonneau pourra bien s'appeler vicomte
Bretonneau-Clary, mais jamais Bretonneau, vicomte
Clary, ni, à plus forte raison, vicomte Clary tout court.

11 est curieux de constater que le tribunal n'a pas
osé se prononcer sur l'hérédité du titre nobiliaire au
point de vue légal.

Son jugement semble avoir eu pour unique préoccu-
pation de dissiper une confusion. 11 admet tout au
moins, comme passée en force de loi par l'usage, l'héré-
dité des titres d'origine impériale, et même le droit
pour le fils d'un comte de l'Empire de s'appeler vicomte
du vivant de son père légitime ou adoptif.

NOM DE MADARTIC.

Une famille Malartie, dont les représentants habi-
tent les départements de Saline-et-Loire, de l'Aube, du
Gers et de la Loire, faisait, depuis quelques années,
précéder son nom de la particule.

Il en résultait une confusion de nom avec une famille
d'ancienne noblesse, originaire d'Armagnac, et dont
les deux branches sont connues sous le nom de .‘ de
Maures de Malartic n et de de Malartic de Fondat n .

Cette famille, dore l'Annuaire de la noblesse, année
1856, p. 235 et suiv.., et 1862, p. 186 et suiv., a
donné la filiation suivie, est connue depuis Odon de
Malartic, damoiseau, vivant au commencement du
mu' siècle, et elle n'a aucun lien de parenté avec celle
en question.

Elle est actuellement représentée par M. Henri-
Marie-Raymond-Maxime, comte de Maures de Ma-
lartic, chef (le nom et d'armes, et son cousin issu de
germain, le comte Gabriel de Maures de Malartic.

29.
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L'autre branche, celle de Fondai, a pour chef M. Ca-
mille de Malartic de Fondat, ancien préfet.

Les représentants de cette famille ont donc attaqué
en revendication du nom de u de Maladie , M. Hector-
Ambroise-Joseph-Cyprien Malartic, demeurant au
château du Lau (Gers), M. Jules-Marie-Louis Malartic,
demeurant à Macon, et M. Jean-Jules-Pierre-Alphonse-
Raymond Maladie, demeurant aussi à Macon.

Le tribunal civil de Mâcon, dans son audience du
5 août 1891, leur a donné gain de cause et fait défense
aux membres de la famille u Malartic u de prendre à
l'avenir le nom de u de Maladie , les a condamnés •
aux dépens du procès et obligés à faire rectifier ceux
de leurs actes de l'état civil où la particule de était
inscrite.	 •	 •

Voici quelques extraits des considérants de ce juge-
ment :

« Attendu que le nom est une propriété, un des éléments
constitutifs de. la personnalité civile et le signe distinctif des
individus et des familles;

u Attendu que sa propriété des noms patronymiques
s'établit par les actes de l'état eivil et par la possession;

u Attendu qu'il est incontestable que les demandeurs
sont, par eux et leurs auteurs, depuis un temps immémo-
rial, en possession du nom de de Malartic, qui constitue
un des éléments caractéristiques de celui de Maurès" de
Malartic, et qu'ils le prouvent par les actes de l'état civil ;

u Attendu que, par suite, ils sont recevables à poursuivre
ceux qui, soit, dans son ensemble, soit dans l'un de ses élé-
ments caraetéristiques, portent le nom de : de Malartic,
sans en avoir le droit ou autrement qu'ils n'ont le droit de
le porter;

u Attendu qu'il est hors de doute que le nom patrony-
mique des défendeurs est bien Malartic, qu'ils n'apportent
aueune preuve en faveur d'une prétention contraire et que,
jusqu'en 1854, l'aete de naissanee d'aucun d'entre eux ne
leur attribue la partieule de;

« Attendu que l'adjonction de la particule de ne saurait
être envisagée autrement que comme une usurpation dont
les consorts de Maurès de Malartic se plaignent à juste titre,
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puisque les défendeurs se sont emparés d'une appellation à
saquelle ils n'ont aucun droit, tandis qu'au contraire elle
appartient légitimement aux demandeurs;

n Attendu que c'est l'adjonetion de la particule de usurpée
par les défendeurs qui produit la confusion entre le nom de
ces derniers et le nom des demandeurs, que les consorts de
Maurés de Malartic sont, par suite, en droit de sollieiter
l'ésimination de cette particule;

Par ces motifs, le tribunal a fait défense aux défendeurs
de prendre à l'avenir le nom de : de illalartic, les a con-
damnés aux dépens et a ordonné la reetification de ceux de
leurs aetes de l'état civil où la particule de se rencontre.
En outre, il autorise les demandeurs à faire insérer le juge-
ment dans trois journaux, pour le cas où ses défendeurs
continueraient à se faire appeler : de Malartic, malgré la
défense qui leur en est faite. n

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE

sua

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS

DE NOMS

Nos lecteurs pourront consulter les Annuaires de
1868, 1876, 1881 et 1882 pour toutes les questions
relatives à la législation des noms et aux formalités à
remplir afin d'obtenir un changement ou une addition
de nom.

DEMANDES

Les demandes sont classées dans l 'ordre chronolo-
gique, d'après la date d'insertion de leur annonce dans
le Journal officiel, date qui fait courir le délai de
trois mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et
le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande.

1 S90.

26 oetobre. M. BAscuErt (Marie-Théophile), né à
Nantes le 11 juin 1829, y demeurant et eonnu sous le nom
(le Bascher de Beaumarchais, se pourvoit à l'effet d'ajouter
à son nom celui de Le Moyne de Beaumarchais, nom de
son aïeule maternelle, et de s'appeler désormais Bascher Le
Moyne de Beaumarchais.

10 novembre. —M. VINAI, (Paul-Antoine-Marie), aneien
conseiller à la Cour d'appel de Riom, demeurant en ladite
ville.

Et M. VIMAL (Charles-Jean-Baptiste-Antoine), son fils,
avocat à Iliorn, agissant tant en son nom personnel qu'en
celui de son fils mineur Vuum. (Jacques-Marie), âgé de
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cinq ans, se pourvoient à l'effet d'ajouter à leur nom celui
de leur mère et aïeule : Chassie,- de Fléchac.

11 déeembre. — M. DE BARRICUE DE FONTANIED, né à
Marmande le 26 juillet 1863, y demeurant, se pourvoit à
l'effet de joindre à son nom patronymique celui de : de Sal-
legourde, qui appartenait à ses ancêtres.

1891.

10 janvier. — M. BARBIER (Marie-Léopold-René), avo-
cat, né à Alençon le 17 avril 1859, y demeurant, se pour-
voit à l'effet d'ajouter à son nom celui de : Faulcon de la
Parisiére, et de s'appeler à l'avenir Barbier-Faulcon de
la Parisiére.

8 février. — M. CHABERT (Antoine-Fortuné-Frédérie),
artiste peintre, demeurant à Paris, rue Clément Marot, 22,
né à Paris, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui
de : de Brack, nom de son aïeul maternel.

2 mai. — M. PODRCET DE SAHUNE ( Paul-Marie-René-
Gaston de), sous-préfet de Toul, né à Rambouillet le 9 dé-
cembre 1855, arrière-petit-fils du général Dumottier de la
Fayette I et petit-neveu M. Edmond-François Dumot-
tier de la Fayette, décédé sénateur de la Haute-Loire, se
pourvoit à s'effet d'ajouter à son nom eelui de : Dumottier
de la Fayette.

6 juin. — M. CALVET-ROGNIAT (Paul-Marie-Louis), né à
Paris le 8 avril 1850, y demeurant, se pourvoit à l'effet
d'ajouter à son nom eelui de : Yon de Jonage.

9 juin. — M. DABADIE (René-Jacques-Roger), proprié-
taire, demeurant à Liglet, canton de Trimouille (Vienne),
né à Saint-Lavis (Vienne), se pourvoit à l'effet de substi-
tuer à son nom celui de : d'Abadie de Gobertiére.

18 juin. — M. MANDELL D ' ÉCOSSE (Fernand-Guillaume
de), lieutenant au 3° chasseurs à eheval, en garnison à
Abbeville, né à Liverdun (Meurthe-et-Moselle), le 7 sep-
tembre 1863, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom
celui de : de La Tour-Maubourg, conformément aux dis-
positions testamentaires de son oncle maternel.

26 juin. — M. MACQUERON (Jean-Marie-Louis), né à Abbe-

I C'est absolument par erreur que le nom du général de la
Fayette a été quelquefois écrit Dumottier, son nom patronymique
a toujours été Mottier. (Conf. les Annuaires de 1847 et 1849-1850.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 346 —

'ville le 23 juin 1859, demeurant à Saint-Orner, se pourvoit
à l'effet d'ajouter à son nom celui de : de Mosenthal.

8 juillet. — M. BUREAU% DE Pus y (Oscar-Pierre-Mau-
rice), demeurant au ehâteau de Bergères, par Montmirail,
arrondissement d'Epernay (Marne), né à Avallon (Yonne),
le 16 décembre 1872, arrière-petit-fils du général Dumot-
tier de Lafayette et petit-neveu de M. Edmond-François
Dumottier de Lafayette, décédé sénateur de la Haute-Loire,
représenté par sa mère et tutrice Marie-Caroline-Berthe
Lefebvre de Plinval, veuve Bureaux de Pusy, se pourvoit,
afin d'être autorisé à ajouter à son nom patronymique
celui de : Dumottier de Lafayette 1.

19 juillet. — M. GOUZE DE SAINT-MARTIN (Henri-Marie-
Ludovie), né à Montauban (Tarn-et-Garonne), le 19 avril
1867, sous-lieutenant au 9 e de ligne à Agen (Lot-et-Garonne),
se pourvoit afin d'être autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de : de Clausade-Saint-Amarand.

28 M. ISAMBERT (Hippolyte-Georges-Edouard),
né à Castres (Tarn), le 23 novembre 1864, se pourvoit à
l'effet d'être autorisé à ajouter à son nom patronymique le
nom patronymique de sa mère, de Liyonier, et de s appe-
ler légalement, a l'avenir : Lambert de Lillonier.

17 août. — Mme veuve LAMARCIIE, demeurant à Paris,
agissant au nom et comme tutriee naturelle et légale de ses
deux sils mineurs, Joseph-Léon-Marie LAMMICHE, né à Brest
(Finistère), le 15 novembre 1870, et Pierre-Marie-Joseph-
Louis LASIAIICHE, né à Pau (Basses-Pyrénées), le 21. juin
1873, demeurant tous deux à Paris, se pourvoient à l'effet
d'obtenir pour lesdits mineurs l'autorisation d'ajouter à
leur nom patronymique celui de : Vaultier de Moyencourt.

La même demande d'addition de nom est formée par
M. Jean -Baptiste - Marie -Joseph - Maurice LASIARCHE
demeurant à Paris, né à Brest le 14 juillet 1867, frère des
mineurs ci-dessus nommés.

20 août. — M. VEZIAU (Marie-Anselme-Raoul-Charles),
né à iléamur (Vendée), le tee juillet 1869, sous-lieutenant
au 125 e régiment d'infanterie, à Poitiers (Vienne), se pour-
voit afin d'être autorisé à ajouter à son nom patronymique
celui de : Rucher de Chauvigné.

1" septembre. — M. CIIALASD, demeurant à Paris,
demande à porter le nom de : Chaland de la Guillanche.

V. l'observation ci-dessus pour M. Pourcet de Sahuue.
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5 septembre. — M. Moacos (Henry-Théodore-Edouard),
né à Saumur, le 31 décembre 1853, se pourvoit à l'effet
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de
Labussiére.

M. MORGON (Marie-Emile-Ernest), né à Bourges (Cher),
le 27 octobre 1862, se pourvoit à l'effet d'obtenir l'autori-
sation d'ajouter à son nom celui de : de Labussiére.

• 13 oetobre. — M. BAILLY (Henri-Marie-Dieudonné), né
à Mantes (Seine-et-Oise), le 31 décembre 1861, demeuz
rant à Paris, sollicite d'ajouter à son nom celui de : de
Jean, nom de sa mère.

CONCESSIONS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante; c'est la date de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou
d'addition de nom ait son plein et entier effet. C'est
par ce motif que nous avons adopté cette date comme
base de l'ordre chronologique, et que nous l'avons
placée en tête de chaque article, en mettant dans une
parenthèse finale la date du décret. De même pour
les noms; celui qui est obtenu doit être mis le plus
en évidence, car c'est lui surtout qui intéresse le public.

En tête de chaque concession on lit : u Décret du
président de la République française, contresigné par
le garde des sceaux, ministre de la justice.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l' expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État.
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LES COMTES D'HUST
ET

DU SAINT-EMPIRE.

Nous avons donné, dans l'Annuaire de 1854, p. 301
et suiv., une notice sur la famille Basta, dont un membre,
Rodolphe Basta, obtint de l'empereur Léopold. II, le
4 septembre 1605, le diplôme de comte d'Hust et du
Saint-Empire, pour lui et tous ses enfants et descen-
dants légitimes u de l'un et de l'autre sexe n . Ce diplôme
a été par quelques familles l'objet de l'interprétation la
plus étendue, qui, si elle continue ainsi, finira par donner
lieu à la création d'une noblesse d'origine impériale,
pourvu que ce titre passe par alliance à des familles
roturières qui le fassent sanctionner par le bon plaisir
d'un gouvernement quelconque.

Cette fâcheuse interprétation de certains diplômes du
Saint-Empire a été signalée aussi dans l'Annuaire de
1875, p. 401, à propos du titre de baron de Vandel-
burg, accordé par le même empereur Rodolphe H à
Martin de Kriegelstein, et dont plusieurs familles se sont
prévalues pour prendre le titre (le baron.

Quoi qu'il en soit de toutes ces chartes et diplômes,
celui des Basta, comte d'Hust et du Saint-Empire, a
donné lieu aux revendications les plus étendues. Mais
en ce qui concerné les familles belges qui descendent
de cette souche, — et elles sont nombreuses, — la
chancellerie belge, qui régit d'une façon régulière la
transmission (les titres, n'a point admis les titres de
comtes d'Hust et du Saint-Empire, car ils ne paraissent
pas au nom de ces familles dans les nobiliaires de ce
pays.

En France, où il n'a jamais existé une réglementa-
tion bien sévère sur le port des titres, surtout depuis
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1870, nous avons vu fleurir bien des fois cette attribu-
tion du titre d'Hust sur les lettres de part, mais il faut
ajouter aussi que bon nombre de familles françaises
descendant de la souche des Basta se sont abstenues de
le prendre, soit qu'elles fussent déjà en possession du
titre de comte du Saint-Empire, soit qu'elles eussent un
autre titre.

Notre rôle d'historien nous fait cependant un devoir
de relater la descendance des Basta, et nous complétons
aujourd'hui un oubli fait dans l'article d'ENNerlituEs,
Annuaire de 1854, p. 303, en conduisant dans ce
nouveau chapitre la descendance de M ile d'Ennetières,
marquise de Fléchin, jusqu'au milieu de ce siècle, pour
ne pas étendre à l'infini un travail qui finirait par néces-
siter des volumes.

Nous avons dit que du mariage d'Alexandrine-Fran-
çoise Basta, comtesse d'Hust et du Saint-Empire, avec
Jacques-François-Hippolyte d'Ennetières, marquis de
Motte, étaient issus : 1°Jacques, dont nous avons donné
la descendance ; 2° Marie-Alexandrine-Françoise, mariée
à François-Edouard de Fléchin, marquis de Wamin,
dont trois héritiers, non connus... (nous donnons
ci-après leur descendance); 3° Camille-Michel-Fran-
çoise, mariée au baron de Meulebeke, dont cinq héri-
tiers inconnus; 4° Éléonore-Charlotte, mariée à Charles-
Joseph, baron d'Overschie, dont cinq héritiers non
connus (voir plus loin); 5° Marie-Jacqueline, mariée
en 1730 à Balthazar-Alexandre de Sainte-Aldegonde,
comte des Genets, dont deux héritiers.

FLÉCHIN.

(Voir Annuaire 1856, p. 386.)

I. François-Édouard de Fléchin, marquis de Wamin,
eut de M ll° d'Ennetières un fils et deux filles :

1° Hippolyte-Josepb-Asexandre, qui suit;

1892. ,	 30
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2° Françoise-Joséphe-Dorothée, mariée en 1736 à Marie-
Antoine de Contes, baron d'Esgranges (voyez plus
loin);

3° Charlotte-Éléonore, mariée en 1747 à Jacques-Onuphe
de Belvalet, marquis d'Humerceuille (voyez plus
loin).

II. Hippolyte-Joseph-Alexandre de Fléchin, marquis
de Wamin, épousa en 1740 Henriette-Marie de Monchy
de Senarpont, dont :

1° Armand-Edouard, qui suit;
2° Charles-Joseph-François comte de Fléchin, marié en

1786 à Marie-Marguerite-Madeleine d'Arry, dont :
Marie-Françoise-Zoé, mariée en 1807 à Charles de

Panevinon de Marsat, d'où :
a. Charles de Panevinon, mort en 1888, laissant

un fils;
b. Marie, mariée en 1840 à Oetave du Maisniel

de Liereourt, mort en 1864, dont une fille ;
3° Andrée-Françoise-Maximilienne, mariée 21 septembre

1772 à Louis-Alexandre vicomte du Tertre, dont
quatre enfants (voir ci-après).

III. Armand-Edouard de Fléchit', marquis de Wamin,
marié en 1779 à Marie-Aimée Picquet de Boninvilliers,
dont deux filles :

1° N..., qui vendit avee sa soeur, en 1811, la terre de
Wamin ;

2° Marie-Joseph-Armandine, mariée, 27 avril 1803, à
André-Pierre-Jacques Van Robais, dont :
Léon Van Robais, marié à Léonide. Hecquet de

Roequemont, d'où :
e. Armand Van Robais;
b. Marie-Charles-Henri Van Robais, marié à M u, de

Guizelin, dont deux fils.

ARMES : fascd d'or et de sable de six pièces.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 351 —

DU TERTRE.

Lotiis-Alexandre, vicomte du Tertre, eut de son
mariage (1772) avec Andrée-Françoise-Maximilienrie
de Fléchin :

1° Alexandre-Maximilien, qui suit;

2° Charles-Henri, marié, 9 avril 1809, à Rose4lenriette
de Taffin de Tilques, sans postérité ;

3° Charles-Emmanuel-Maximilien du Tertre, marié,
9 avril 1809, à Marie-Madeleine-Françoise de Taffin
de Tilques, soeur de la précédente, d'où :

a. Charlotte, mariée, 26 novembre 1838, à Théo-
bald-Alfred de Chinot de Fromessent, d'où :
1° Charles, mort eu 1871, sans allianee ; 2° Gaé-
tan; 30 Paul, marié et père d'une fille; 4 0 Va-
lentine;

b. Héléna, mariée, 4 niai 1846, à Jean-Eugène de
Cossette, dont Raoul;

c. Léonie, mariée, 20 février 1855, à Louis-Joseph,
.vieomte de la IVIoussaye, dont Berthe;

d. Armand-René-François, vieomte du Tertre, marié,
2 mars 1856, à Caroline-Aldegonde-Marie-
Ghislaine Franeau de Gommegnies, dont neuf
enfants : Charles, Edmond, Gaston, Edgar,
Henri, Fernand, Armand, Marie et Marthe;

4° Marie-Flavie-Théodose, mariée à Ferdinand, prinee de
Ghistelles, grand d'Espagne, d'où un fils et deux
filles, décédés sans allianee.

Alexandre-Maximilien, vicomte du Tertre, maréchal
de camp, député du Pas-du-Calais, 1823-1830, marié
à Claire-Blanche de Couronnel, dont quatre enfants :

1° N..., mort en bas âge ;
2° N..., mariée en 1849 à Amédée de Contes ;
3° Marie-Charlotte-Blanehe, mariée à Gaston-Esprit-Henri,

I Amédée de Contes, par son mariage, se trouverait deux fois
comte d'Hust et du Saint-Empire. (Voir ci-après, p. 353.)
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eomte de la Bourdonnaye-Blossac, décédé en 1887,
d'où :
a. Tanneguy-Charles-Esprit-Marie, marié à Mil. de

Herte, et père de : Olivier et Blanche;
6. Hervé, marié à Mil° Pyrent de la Prade, et père

de : Marie et Valentine;
c. Bertrand, marié à Mlle Le Bègue de Germiny;
d. Blanehe, mariée à Charles de Fautereau;
e. Marie-Thérèse, religieuse;
f. Yvonne, mariée à M. de Boursetty ;

4° Marie, mariée à Joseph-Albert-Raoul, comte de Les-
trange, décédé, d'où :
a. Audouin, eomte de Lestrange ;
le. Henri, marié suceessivement à deux soeurs, Mites de

Bertier de Sauvigny, d'où postérité.

ARMES : d'argent, à trois aigles éployées de gueules,
becquées et membrées d'azur, 2. 1.

CONTES D'ESGRANGES.

(Voir Annuaire 1856.i.p. 385).

Marie-Antoine de Contes, baron d'Esgranges, épousa
en 1736 Françoise-Josèphe-Dorolhée de Fléchir), dont
un fils, qui suit :

François-Joseph-Hippolyte de Contes, baron d'Es-
granges, marié en novembre 1776 à Marguerite-Doro-
thée de Partz de Pressy, dont trois fils, qui suivent

I. Louis-François-Joseph-Baudoin-Bon de Contes
d'Esgranges, marié en 181.0 à M .°° Theret, d'où quatre
enfants :

10 Hippolyte de Contes, baron d'Esgranges;
2° Emmanuel, marié en 1849 à Julie de Fourmy;
3° Pulehérie, mariée en 1831 à Jules de Werbier;
4° Adèle, mariée à M. Ferninck.
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II. François-Joseph-Alexandre de Contes, marié en
1811 à Adélaide Van der Gracht, d'où :

1° Gustave de Contes, marié en 1841 à Irma de la Force,
d'où entre autres :
Amaury-Charles-Ernest de Contes de Bucquant,

marié en 1876 à Jeannette Dodge;
2° Amédée de Contes, marié en 1849 à Me° du Tertre,

sa eousine.

III. Marie-Emmanuel-Antoine de Contes.

ARMES : d'or, au créquier de gueules.

BELVALET D'HUMEROEUILLE.

(Voir Annuaire 1856, p. 382.)

Jacques-Onuphre de Belvalet, marquis d'Hutne-
rceuille, épousa en 1747 Charlotte-Eléonore de Fléchin,
d'où

1° Henri-Charles-Onuphre, qui suit;
2° N..., mariée à Eugène-Louis-Joseph de Servins, mar-

quis d'Hérieourt (voir ci-après).

Henri-Charles-Onuphre de Belvalet, marquis d'Hu-
merceuille, marié en 1784 à Louise-Léocadie Hubert,
dont un fils, qui suit :

Charles-François-Onuphre de Belvalet ., marquis
d'Humerceuille, marié à Agathe (lu Mont, dont deux
filles :

10 Marie, mariée en 1853 à Alexandre-Jules Morel de
Boneourt, d'où un fils;

2° Mathilde.

ARMES : d'argent, au lion de gueules

30.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 354

SER VINS D'HÉRICOU RT.

Eugène-Louis-Joseph de Servins, marquis d'Héricourt,
inarié à dll° de Belvalet d'Huinerceuille, d'où trois en-
fants, qui suivent:

•

I. Eugène de Servins, marquis d'Héricourt, marié à
Mn° Hucquedieu, d'où :

1° François, marquis d'Héricourt;
20 Emile, comte de Servins d'Héricourt, marié à Agathe

Macquart, d'où : Mathilde et Adèle;
3° Melize;
4° Jules, pereepteur.

Il. Charles de Servins d'Héricourt, marié en 9.818 à
Thérèse de Bucy, d'où un fils :

Achmet de Servins d'Héricourt, né en 1820, mort en 1871,
marié à Valentine-Joséphine d'Oresmieux. de Fou-
quières, décédée, d'où :
a.. Charles, marié en 1884 à Olga Hugo de Spitzenberg;
b. Marie; c. Léontine.

IH. Joséphine, mariée à Louis-Charles-Hubert. de
Lauretan, d'où une fille :

Hubertine-Céeile-Marie-Joséphine
'
 déeédée en 1883, ma-

riée, en 1839, à Gustave d'Artois de Cocove, d'où
Eugénie, mariée, avril 1882, à Arthur-Olivier, marquis
de Coetlogon.

ARMES d'azur, à un croissant d'or en abîme,
.; . accompagné de cinq étoiles d'or rangées ep. fasce,
3 en chef, 2 en pointe.	 •

••
•

OVERCHIE.

Charles-Joseph baron d'Overchie et du Saint-Empire,
marié en 1714 à Charlotte-Eléonore d'Ennctières, dont

1° Adrien-François-Charles-Miehel-Joseph-François, qu
suit;
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2" Marie-Adrienne; 3° Jacqueline-Françoise-Mathilde,
4° Marie-Thérèse; 5° Alexandrine-Louise, décédées
sans allianee.	 '

Adrien -François-Charles -Michel-Joseph-François,
baron d'Overchie et du Saint-Empire, marié à Chris-
tine-Éléonore de Burscheidf, dont

1 0 Gaspard-Frédéric-Joseph, mort en 1804 sans postérité,
marié en 1783 à Marie-Thérèse, comtesse de Czernin ;

20 René-François-Joseph, qui suit ;

René-François-Joseph, baron d'Overschie et du Saint-
Empire, marié à Théodorine-Guilhelmine, baronne de
Hochsteden, dont une fille

Jeanne-Hubertine-Françoise, mariée en 1828 à Antoine,
eomte de Hompeseh.

ARMES : d'or, à une gerbe de joncs de marais au
naturel, liée d'or et posée en pal.

• 3	 -
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LES COMTES ROMAINS

Le Souverain Pontife a accordé, dans le courant de
cette année, les nouvelles distinctions honorifiques qui
suivent; nous ajoutons à cette liste celles qui sont par-
venues depuis à notre connaissance et qui complètent
les précédentes listes que nous en avons données (voir
les Annuaires de 1882, 1888, 1889 et 1891) :

BÉ'ci (Aehille), comte héréditaire par bref pontifical de
1890, aneien conseiller d'Etat.

CASTERAS-VILLEMARTIN (Roger-Bernard DE), comte hérédi-
taire par bref pontifical de 1891.

CAVROIS DE SATERNAULT (Louis), baron héréditaire par bref.
du 7 juillet 1891.

DILLON (Charles), comte héréditaire par bref de 188..,
aneien ministre plénipotentiaire, *, déeédé en 1889. 

-ARMES : d'argent au lion léopardé de gueules, armé,
lampassé d'azur, accompagné de trois croissants de
gueules, 2, 1.

DUFAUD DE LA GRAND-MAISON (Jean-Baptiste-Charles), comte
par bref de 1878, né en 1820. — ARMES : de gueules à
trois fasces d'argent.

DUFRESNE DE SAINT-LÉON (Alexandre), eomte par bref pon-
tifieal de 188

DURRIEU (Henri), comte héréditaire par bref du 10 juin
1879, aneien reeeveur général des finances, C*, décédé
10 février 1890, laissant un fils. -- ARMES : écartelé au
1 et d'argent à trois fasces ondées dazur, qui est de
DURRIEU; au 2 et 3, coupé de gueules sur argent, à la
fasce emmanchée d'argent sur gueules, brochant sur le
tout, qui est de 110FMANN.

EsPons DE PAUL (Charles-Etienne), comte par bref du
i" juin 1877, marié en 1855 à M He de Paul, dont trois
enfants. — ARMES : écartelé au 1. et	 d'azur au puits
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d'argent, surmonté d'une foi d'or; au 2 et 3 d'argent à la
croix ancrée, surmontée d'une couronne murale, le tout
de sable, qui est d'Eseous; sur le tout d'azur au chevron
d'or accompagné en chef de deux coqs affrontés et en
pointe d'une rose, le tout d'argent; au chef cousu de
gueules chargé de trois étoiles d'or, qui est de PAUL.

(Voir l'Annuaire de 1873.)

GUIGNÉ (Georges-Charles-Alexandre DE), eomte par bref de
1890, marié en 1888 à M ue Plagino. — ARMES : d'argent
h trois maillets de gueules, 2, 1.

GUYOT DE Sentis (Vietor-Marie-Joseph), comte héréditaire
par bref du 29 novembre 1887, né 2 avril 1824, marié
en 1854 à Marie-Antoinette-Caroline de la Vallée de la
Gilarderie, dont postérité. — ARMES : d'or à trois perro.
quels de sinople membrés, becqués et colletés de gueules,
2, 1.

JAUSSENS (N...), comte romain par bref du 8 juin 1886,
marié à Mue Lallemand du Marais. — ARMES : d'or à
tro s pals d'azur; au chef du même chargé d'une croi-
sette ,crostee de deux glands tiges et feuilles, les tiges en
haut, le tout d'or, le gland dextre posé en barre et celui
h sen -tre posé en bande.

KELLER (Emile), comte par bref d'octobre 1890, aneien dé-
puté, *, marié à Mile Humann.

LAYENAY (Victor-Hippolyte-Mathieu DE), comte par bref de
.188. , président de section au Conseil d'Etat, C* ,
déeédé en 1889, marié à Mue Gaillard de Kerbertin, dont
une fille.

LE Ktuur DE LA MORINIùRE (René-Louis-Emile), eomte par
bref du 5 juillet 1870, marié en 1849 à Mlle de la Forest
d'Armaillé, dont deux fils et trois filles. — ARMES :
d'argent au cerf passant de gueules..

LE CAMUS (François-Louis-Emile), comte par bref du
16 juillet 1889, publiciste. — ARMES d'azur à une
montagne au naturel mouvante de la pointe, sommé
d'un coq d'or et surmontée de deux tours du même; au
chef cousu de gueules chargé d'une marguerite d'argent,
accostée de deux fleurs de lys d'or.

LE MAIGIYAN DE LA VERRIE (Henri-Ferdinand), comte
héréditaire par bref du 12 juillet 1861, marié à Mile Pé-
pin de Bellisle, dont postérité. — ARMES : de gueules
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à la bande d'argent chargée de. trois coquilles de sable.

MATHEUS (Jean-Miehel-Eugène), comte par bref de 188.,
ancien auditeur au Conseil d'Etat, né en 1814, marié à
Mile Bouetot, dont un fils.

•MINANGOY (Henri), comte par bref de 188..

Mou (Charles-Louis-Stanislas ne), comte par bref de 188.,
ministre plénipotentiaire, marié en 1863 à M ile Amet.
(Voir l'Annuaire de 1878.)

MURE DE ',MINAGE (Louis-Charles-Marie-Heetor), comte
par bref de 1886, marié en 1842 à 11V , de Croze.
(Voir les Annuaires de 1851 et 1868.)

ODDE DE Le TOUR DU ViLtAnn (Jean-Louis), marquis palatin
par bref de mars 1891, ancien magistrat, marié à M lle Ma-
thei de Valfons. — ARMES coupé de gueules, au lion
d'or et d'argent, au porc-épic de sable.

•

OGNY (Charles-Henri-Alfred n'), comte héréditaire. (Voir
s'Annuaire de 1882.)

OLev DE LABRY (Félix-Jacques), comte héréditaire par bref
du 29 juillet 1890, inspecteur général honoraire des
ponts et chaussées, marié en 1858 à Mil° Roger, dont
deux fils. — ARMES : d'azur à la fasce d'argent, accom-
pagnée en chef d'un lion passant d'or, armé et lampassé
de gueules et en pointe d'une quintefeuille d'or.

OURY (Mgr Frédéric-Henri), comte par 'bref de 1885,
évêque de Dijon. — Aimes : de gueules à une croix
haute d'or; taillé cousu d'azur à une ancre d'argent.

PouLtirt n'Ausicxv (Marie-François-Osear), comte par bref
,du 9 oetobre 1884, marié en 1858 à M.11e Goupil de Pré-

_ : .feln, dont un fils. — ARMES : de sable à une aigle éployée
d'argent.

ROCHER (Henri de), eomte par bref de 1871, marié à
Mile Benoist d'Azy, dont quatre enfants.

SAINT— BRIS (Auguste-Georges), comte héréditaire par bref
du 15 août 1874, marié en 1866 à M iiB Herry de Maupas,
dont postérité. — ARMES : coupé au 1, d'or h une clef de
sable accompagnéeau canton dextre d'un cceur de gueules;
au 2 d'argent a la croix d'azur cantonnée de quatre mou-
chetures d'hermine ; sur le tout d'azur à une étoile d'or.

TOURNOIS DE BONNEVALLET (Henri-Alexandre-Emmanuel),
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comte par bref du 18 décembre 1877, né en 1849, marié
en 1880 à Mu° Aehard de Bonvouloir. — ARMES : d'azur
au chevron d'or, accompagné en pointe d'une tour du
même; au chef d'argent chargé de trois noix de sable,
tigées de sinople.

VERGNE (Sylvain-Prosper-Arthur), comte par bref du
25 avris 1879, né en 1831, marié en 1861 a Prud-
homme de la Perelle, dont postérité. — ARMES : d'azur
à trois cygnes d'argent, 2, 1; au chef d'argent chargé
de trois étoiles d'azur.

WERRY DE HULTS (Gustave-Jean-Ghislain-Désiré), eomte
héréditaire par bref de juin 1891, marié à 111"e Désirée
de Hults, dont postérité.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restau-
ration, de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés‘ par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une. dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS IIEREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire compte encore six
représentants. Voici la liste par rang d'âge, avec la date
des nominations et, entre parenthèses, la date des
admissions 'de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu
de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins celui
de baron, attaché à leur dignité. Par suite du décès
du comte Daru (20 février 1890) et du comte de
Hédouville (1 0r mars 1890), la liste des pairs héréditaires
ne comprend plus que MM. :

GOUVION—SAINT—CYR (Laurent- François, marquis de),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 déeembre
1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIGNERAC, duc DE),
né 20 février 1820, n'avait pas eneore, en 1848, été admis;
17 août 1815.
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ÂNDIGNÉ (Henri-Marie-Léon, marquis n'), général de
brigade, C*, né le 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père, qui n'avait pas satisfait
à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815.

AGOuLT (Foulques-Antoine-René, comte n'), né en 1824,
n'ayant pas eneore pris séance en 1848.

DicEoN (Armand-Sidonie-Charles-Alexandre, vicomte),
aneien secrétaire d'ambassade, 0*, né le 1 er janvier 1826,
n'avait pas eneore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Cette liste se compose d'un duc : M. le duc de
Caylus; — de deux marquis : MM. de Gouvion-Saint-
Cyr et d'Andigné; — de deux comtes : MM. d'Abo-
ville et d'Agoult; — d'un vicomte M. Digeon.

2.

PAIRS NON HÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires se trouve ainsi
modifiée par le décès du comte de Bondy (François-
Marie de Taillepied), arrivé le 28 novembre 1890.

Uni (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*,
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-PÉRIGORD, duc
DE), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
1811, nommé 19 avril 1845.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

La liste des sénateurs de l'Empire, y compris les
membres qui siégeaient de droit, a été réduite à treize
membres par les décès du prince Napoléon, du prince
Lucien Bonaparte, de M. Béhic (4 mars 1891), du baron
de Geiger (15 avril 1891) et (lu baron Haussmann (février
1891).

1892.	 31	 .
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MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR
NAISSANCE • OU PAR LEURS FONCTIONS.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

MAGENTA (Marie-Edme-Patriee-Mauriee de MAC MAHON
duc DE), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de Franee 6 juin 1859, ancien président de la
République.

SÉNATEURS NOMMÉS.

BOITELLE (Symphorien-Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, aneien préfet de poliee, GO*;
20 février 1866.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri). né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO*; 28 mars 1865.

DURUY (Jean-Vietor), né le 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'instruetion publique et des cultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille DE), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; i" mars 1868.

GRESSIER (Edmond-Valéry), né 22 décembre 1815 à
Corbie, aneien député, ancien ministre de l'agrieulture,
C*, 28 décembre 1869.

HEECKEREN (Georges DANTES

' 

baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Assemblée législative;
27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul DE), né 17 février 1808.
général de division, GC*, sénateur; 14 déeembre 1866.

MELLINET (Émile), né fer juin 1798 à Nantes, général de
division, doyen de l'ancien Sénat, CC* ; 15 mars 1865.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien O'Hara, eomte DE), né
à Paris 16 avril 1811, ancien surintendant des beaux-arts,
GO*; 5 oetobre 1864.
. TALLEYRAND—PÉRIGORD (Charles- Angèle, comte DE), né

21 novembre 1821 à Laon, aneien ambassadeur, GO*;
8 octobre 1869.

VICENCE (A d rien-A rmand-Alexandre de CAULAINCOURT,
duc DE), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 février 1852.
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La liste de l'ancien Sénat compte donc encore, â la
fin de l'année 1891, deux ducs : MM. de Magenta et
de Vicence; deux comtes : MM. de Nieuwerkerque et
de Talleyrand ; un baron : M. de Heeckeren ; deux
ayant la particule : MM. de Failly et de Ladmirault, et
six n'ayant aucune qualification nobiliaire : MM. Can-
robert, Boitelle, Chevreau, Duruy, Gressier et Mellinet.
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REVUE NOBILIAIRE

Dl/

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux ' catégories. Les uns,
au nombre de 75, ont été nommés à vie par l'Assem-
blée nationale en décembre 1875: on les a appelés
improprement inamovibles. En cas d'extinction de
l'un d'eux, on ne lui donne plus de successeur à vie,
mais on tire au sort le département qui sera appelé
à élire à sa place un sénateur. (Loi (lu 14 août et de
décembre 1884.)

Les autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale (les
conseils municipaux. La durée de leur mandat est (le
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers,
tous les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des
départements auxquels ils appartiennent, et qui ont
été divisés en trois séries, donnant chacune 75 séna-
teurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et l'Île de la Réunion ;

B, depuis celui (le la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes fi'ançaises.

D'après le tirage au sort fixant la durée de leurs
fonctions, ceux de la série A verront leur mandat
expirer en 1894; ceux de la série B, en 1897; et enfin
ceux de la série C ont été appelés à de nouvelles élec-
tions le 4 janvier 1891.

Ces élections n'ont pas apporté de modifications,
ainsi que l'Annuaire de 1891 l'a constaté.
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Une seule élection partielle, par suite de décès, a
fait entrer au Sénat un ancien député M. Albert (Mar-
chais) de la Berge, qui a été élu sénateur pour le dé-
partement de la Loire, le 30 août 1891.
• D'un autre côté le Sénat a perdu, depuis les derniers

mois de 1890, dix de ses membres :
MM. le marquis de La Fayette (11 décembre 1890),

le marquis de Montaignaç de Chauvance (9 juin 1891),
le comte de Bondy, ancien pair de France (28 no-
vembre 1890), le comte Foucher de Careil (9 jan-
vier 1891), le comte de Lur-Saluces (8 août 1891), et
M. Dehault de Pressensé (8 avril 1891).

La liste actuelle des membres titrés ou portant là
particule nobiliaire comprend :

DEUX DUCS : M. d'Audisfret-Pasquier, inamovible, et
M. de Fezensac. (Voyez plus haut.)

QUAnIE MAUQUIS : MM. de l ' Angle-Beaumanoir (Tris-
tan-Louis-Anne), (Côtes-du-Nord), 1886 '; — d'Andi-
gné (Henri-Marie- Léon), (Maine-et-Loire), 1877; —
de Brémond d'Ars (Guillaume), (Charente), 1880; —
de Carné (Henri), (Côtes-du-Nord), 1882.

Dix COMTES : MM. de Béjarry (Amédée), (Vendée),
1887; — de Callac (Alphonse-Clément-Adolphe Mo-
rand), (111e-et-Vilaine), 1889; — de Laubespin' (Lionel-
Antoine), (Nièvre), 1889 ; — de Lavillegontier (Pierre-
Marie-Sébastien), (111e-et-Vilaine); — La Monneraye
(Charles-Ange de), (Morbihan), 1871-1872; — d'Osinoy
(Charles-François-Romain Leboeuf), (Eure), 1871-1872;
— de Rémusat (Paul-Louis-Etienne), (Haute-Garonne),
1873; — de Savigny de Moncorps (Charles-Louis),
(Nièvre), 1883; — de Tréveneuc (Henri-Louis-Marie-
Christian-Chrétien), (Côtes-du-Nord), 1871-1872.

DEUX VICOMTES : MM.. de Cès-Caupenne (Raymond-
Alfred), (Landes), 1889; — de Saint-Pierre (Louis-
Ladisl as-Màrie-Marc), (C al vados), 1887.

I Les millésimes indiquent dans quel volume de l'Annuaire se
trouvent les notices des familles.

31.
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QUATRE BARONS : MM. Lafond de Saint-Mur (Guy-
Joseph-Remy), (Corrèze), 1881; — de Lareinty (Clé-
ment - Gustave - Henri de Baillardel) (Loire-Inférieure),
1868; — Le Guay (Léon), (Maine-et-Loire), 1879; —
de Ravignan (Marie-Raymond-Gustave de la Croix),
(Landes), 1877.

Vingt-huit sénateurs faisant précéder leurs noms de
la particule dite nobiliaire ou portant des armoiries :
MM. Bernard du Treil (Jules), (Mayenne), 1889; —
Canrobert (François Certain), 1888; -- Casabianca
(Pierre-Paul de), (Corse), 1851; — Bizot de Fonteny
(Pierre), (Haute-Marne), 1889; — Chadois (Paul de),
inamovible,1879 ; —Espivent de sa V illeboisnet(Henri),
(Loire-Inférieure), 1877; — Frétay (Hippolyte-Marie
Halna du), (Finistère), 1883; — Garran de Balzan
(Émile), (Deux-Sèvres), 1889; — Gouin (Eugène), ina-
movible, 1889; — Guibourg de Luzinais (Ernest),
(Loire-Inférieure); — Halgan (Emmanuel) (Vendée),
1889; — :Huon de Penanster (Charles-Marie-Pierre),
(Côtes-du-Nord); — de Kerdrel (Vincent-Paul-Marie-
Casimir Audren), (Morbihan), 1871-1872; — La Berge
(Albert Marchais de), (Loire), 1889; -- La Sicotière
(Pierre-François-Léon Duchesne de), (Orne), 1878; —
Marcère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de), inamo-
vible,1875 ; — Poriquet (Charles-Paul-Eugène),(Orne),
1889; — de Raismes (Arnold-Joseph-Georges-Raoul),
(Finistère), 1879; — Robert de Massy (Paul-Alexandre),
(Loiret), 1883, — Itozière (Thomas - Louis -Marie-
Eugè ne de), (Lozère), 1879 ; —Saisy(Flenri-René-Marie-
Elzéar de), inamovible, 1874; — Sal (Léonce de) (Cor-
rèze) ; — Teisserenc de Bort (Pierre-Edmond), (Haute-
Vienne), 1873; — de Verninhac (Henri-François-Char-
les), (Lot), 1884; — Voisins-Lavernière (Étienne de),
inamovible, 1881; — Waddington (William -Henri),
1889; — Waddington (Richard), (Seine-Inférieure),
1889.
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REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Notre précédente liste contenait cent trois noms;
celle que nous publions aujourd'hui n'en contient plus
que cent, par suite des décès de MM. de Champval-
lier, Lacretelle et Bouthier de Rochefort.

Les membres de la Chambre appartenant à la
noblesse ou portant la particule se décomposent
ainsi :

(Les chisfres en caractère gras indiquent les années
de l'Annuaire de la noblesse où ont figuré des no-
tices sur les familles des députés cités.)

Ducs ou PRINCES : MM. de la Rochefoucauld, (lue de
Doudeauville (Charles - Gabriel - Marie -S o sth è n es),
(Sarthe); — d'Arenberg (Auguste-Louis-Albert, prince),
(Cher); — de Rohan-Chabot, prince de Léon (Al ain-
Charles-Louis), (Morbihan).

MARQUIS : MM. de Breteuil (Henri-Charles Le Ton-
nelier), (Hautes-Pyrénées), 1854-1878'; — de Cor-
nulier (Gaston-Charles-Joseph), (Calvados), 1858; —
d'Estourmel (Marie-Raimbauld), (Somme),1854-1887 ;
— de la Ferronnays (Henri-Marie - Auguste Ferron),
(Loire-Inférieure), 1887; — de la Rochejacquelein
(Julien-Marie-Gaston du Vergier), (Vendée), 1846-
1879; — de Lur- Saluces (Amédée-Eugène-Louis),
(Gironde), 1875-1879; — de Moustier (Pierre-René),
(Doubs), 1847-1867 ; — de Solages (Ludovic), (Tarn),
1891; — de Villeneuve-Esclapon (Christian), (Corse),,
1858-1864-1887.

Les millésimes indiquent le volume de l'Annuaire dans lequel
se trouvent les notices des familles.
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COMTES : MM. Armand (Ernest), (Aube), 1862-
1870 ; — de Belleval (Herui-Louis-Jean),(Seine),1891 ;
— de Bernis (Henri-François-Jules de Pierre), (Gard),
1883; — de Boisboissel (Charles-Edmond- Marie-
Hyacinthe), 1871; — Boissy d'Anglas (François-
Antoine), (Drôme), 1851-1854-1878; — Caffarelli
(Jean-Louis-Maximilien), (Aisne),1890; -- de Colbert-
Laplace (Louis-Jean-Baptiste), (Calvados), 1881-1887;
— Cornudet (Emile-Joseph), (Creuse), 1847; —
de Choiseul (Eugène-Antoine-Horace), (Corse); —
Douville de Maille feu (Louis-Marie-Gaston de), (Somme),
1881 ; — d'Elva (Christian-Marie-Alphonse d'Aliney),
(Mayenne), 1890; — d'Espeuilles (Albert-Marie-Louis
de Vieil- Lunas), (Nièvre), 1854; 	 de Jouffroy
d'Abbans (Joseph), (Doubs), 1866-1890 ; de Guyon
(Aimery-Marie-Méderic), (Côtes-du-Nord), 1891 ; —
Greffullie ( Henry-Jules-Emmanuel), (Seine-et-Marne),
.1878; — deJuigné (Charles-Étienne-Gustave Le C 1 erc),
(Loire-Inférieure), 1856; — de Kergorlay (Pierre-
Louis-Ernest-Marie-:Vain),(Haute-Loire), 1853-1871 ;
— de l'Aigle '(Albert-Frédéric-Emmanuel des Acres),
(Oise), 1868.-1871 ; — de Lanjuinais (Paul-Henri),
(Morbihan), 1848-1876; — de la Noue (Charles-
Marie-Adolphe) (Côtes-du-Nord), 1887 ; — Le Gonidec
de Traissan (Olivier-Marie-Meriadec), (111e-et-Vilaine),
1881; — Lemercier (A natole), (Charente-Inférieure),
1851 ; — de Maillé de la Jumellière (Urbain-H ardouin-
Armand), (Maine-et-Loire), 1859; — de Montalembert
(Jules-Marc-Gabriel-Geoffroy), (Nord), 1846-1865;
— de Montsaulnin (Charles), (Cher), 1890; — de Mun
(Adrien-Albert-Marie), (Morbihan), 1877-1879; —
de Pontbriand (Fernand-(François-Marie-René du Breil),
(Loire-Inférieure), 1890 ; — de Terves (Pierre-Gabriel-
Léonce), (Maine-et-Loire), 1883.

VICOMTES : MM. Blin de Bourdon (Marie-Alexandre-
Raoul), (Somme), 1848-1849; — de Kermenguy
(Émile), (Finistère), 1889; — de La Batut (Anne-
Charles-Ferdinand de la Borie), (Dordogne), 1889; —
de la Bourdonnayé (Raoul-Marie-Ferdinand), (Mairie-
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et-Loire), 1885; — de Lévis-Mirepoix (Adrien-Charles-
Félix), (Orne) ; — de Montfort (Louis-Philogène), (Seine-
Inférieure), 1890; — de V illebois- Mareuil (Marie-
Christian-Victor), (Mayenne), 1890.

BARONS : MM. Demarçay (Camille-Maurice), (Vienne),
1883; — Eschassériaux (René-François- Eugène),
(Charente-Inférieure), 1851.-1871; — Gérard (Henri-
Alexandre ), (Calvados), 1883; — de Ladoucette
(Étienne-Charles), (Meurthe-et-Moselle), 1848; —
Hély d'Oissel (Jean-Frédéric-Léonce), (Seine-et-Oise),
1880; — de Mackau (Anne-Frédéric-Armand), (Orne),
1877 ; — de Psazanet (Charles-Théophile), (Mayenne),
1889; — Pierard (Seine-Inférieure), 1890; — Reille
(René-Charles-François), (Tarn), 1877-1.888; — des
Rotours (Robert-Eugène), (Nord), 1853-1861-1864-
1877 ; — de Soubeyran (Jean - Marie- Georges),
(Vienne), 1877.

Députés portant la particule dite nobiliaire ou des
armoiries : MM. de Bar (Raymond-Antoine), (Puy-de-
Dôme), 1890; — de Baudry d'Asson (Léon-Armand-
Charles), (Vendée), 1877-1887; — de Benoit (Marc-
Solange-Guillaume-Norbert), (Aveyron), 1889; — du
Bodan (Charles-Michel-Christophe Guillo), (Finistère),
1877; — Bourlon de Rouvre (Charles), (Haute-Marne),
1879 ; — du Breuil de Saint-Germain (Albert Moreau),
(Haute-Marne), 1873 ;— Brincard (P aul-Ern est), (S ein e-
et-Oise), 1891 ; — Gaillard d'Aillières (Augustin-Fer-
dinand), (Sarthe), 1888; — de Cazenove de Pradines
(Pierre-Marie-Edouard), (Loire-Inférieure), 1868-1875-
1885 ; — Clausel de Coussergues (Marie-Charles-Isi-
dore), (Aveyron); — de Colombet (Bernard - Joseph-
Anatole), (Lozère), 1879; — Cunéo d'Ornano (Gus-
tave-Gaston-Léon-Eugène), (Charente), 1881; — de
Dompierre d'Hornoy (Charles-Marius-Albert), (Somme),
1874; — Dugué de La Fauconnerie (Henri-Joseph),
(Orne), 4889; — de Frescheville (Joseph-Anatole Bos-
guillon), (Nord), 1888 ; — de Fortou (Marie-François.-
Oscar Bardi), (Dordogne); — de Gasté (Joseph-
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Alexandre-Adélaïde), (Finistère), 1877; — Granier de
Cassagnac (Paul), (Gers), 1881 ; -- de Guilloutet
(Joseph-Louis), (Landes), 1881 ; — Haudos de Possesse
(Henri-Lucien) (Loir-et-Cher), 1890; — de Kergarion
(Charles-Marie), (Côtes-du-Nord), 1856; — de Kerjégu
(James-Jacques-Marie-Antoine Monjarret) (Finistère),
1876; — de La Bassetière (Louis), (Vendée), 1870;
— de Lacretelle (Henri), (Saône-et-Loire), 1881; 

—de Laffitte de Lajoannenque (Gustave) (Lot-et-Garonne),
1890; —de Lagorsse (J. Mayjourou-Sclafer), (Manche) ;
— de Lamarzelle ( Gustave-Edouard - Louis), (Mor-
bihan), 1888; — de Lanessan (Jean-Marie-Antoine),
(Seine); — de Lareinty (Jules-Jean-Marie Baillardel),

' (Loire-Inférieme), 1884; — de Largentaye (Frédéric-
Ange-Anne-Augustin Rioust), (Côtes-du-Nord), 1874;
— Le Myre de Vilers (Charles-Marie), (Cochinchine),
1890; — Le Provost de Launay (Louis-Auguste),
(Côtes-du-Nord), 1888; — de Lorgeril (Charles-Louis-
Marie-Michel), (111e-et-Vilaine), 1871 ; Madier de
Montjau (Noël-François-Alfred), (Drôme), 1875; — de
Mahy (François-Césaire), (île de la Réunion), 1883;
— de Montéty (Louis-Albert-Henri), (Aveyron), 1889;
— de Montgolfier (Auguste), (Ardèche), 1874; — du
Périer de Larsan (Henri), (Gironde), 1890; — de Pon-
levoy (Paul-Placide Frogier), (Vosges), 1889; — Pour-
query de Boisserin (Joseph-Gaston), (Vaucluse), 1879;
— de Ramel (Augustin-Fernand), (Gard), 1890; 

—Roy de Loulay (Louis), (Charente-Inférieure), 1873-
1891 ; — de Saint-Martin (Marie-Étienne-Aimé Vais-
sière), (Indre), 1889; — du Saussay (Raoul Vassé),
(Indre-et-Loire), 1890; — de Soland (Théobald),
(Maine-et-Loire), 1878; — Thellier de Poncheville
(Louis-Charles-Zéphyrin), (Nord), 1889; — de Witt
(Conrad-Jacob-Dionis-Cornélisl, (Calvados), 1871.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Nota. La direction de l'Annuaire rend compte, dans sa Revue
bibliographique, de toutes les publications intéressant la noblesse,
dont un exemplaire lui est adressé.

LE BLASON HÉRALDIQUE, par M. P.-B. GRECS! ; I vol.

gr. in-8° de 400 pages, avec 1,300 gravures et un arino-
rial ; librairie Firmin-Didot et C i°, 56, rue Jacob, à
Paris ; 1891; prix : 15 francs.

Ce manuel de l'art héraldique, de la science du blason
et de la polychromie féodale d'après les règles du
moyen âge, est conçu dans une idée nouvelle.

Son auteur s'est proposé surtout l'étude de l'archéo-
logie du blason, de la science des couleurs et des
formes familières aux hérauts d'armes des mi° et
xiii° siècles; il a voulu faire une grammaire de l'art
héraldique débarrassée des idées erronées que certains
préjugés et l'ignorance mondaine avaient accumulés
autour de lui.

Dans une forme sobre et concise, après une préface
qui résume l'évolution de tout le blason, il enserre la
doctrine des anciens hérauts d'armes en un ensemble
très lumineux de lois et de théorèmes.

Il étudie ensuite et combat certaines erreurs que les
peintres héraldistes, par négligence ou ignoranee, ont
fini par faire admettre comme chose jugée, notamment
à propos des armes de la ville de Paris, dont il démontre
l'irrégularité actuelle.

L'auteur y a fait aussi une très remarquable théorie
de la fleur de lys.

Ce nouveau livre, édité avec tout le luxe et le soin
parfait qu'apporte la maison Firmin-Didot dans ses
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publications, sera indispensable aussi bien pour les
gens du monde que pour les peintres, les graveurs et
tous les industriels d'art appelés à reproduire des em-
blèmes ou des armoiries.

ARMORIAL DU BOURBONNAIS, par M. le comte DE SOUL-
TRAIT ; deuxième édition, publiée sous la direction de
M. Roger DE QUIRIELLE ; 2 vol. in-4° de 300 pages cha-
cun; chez M. André Paris, libraire-éditeur à Moulins ;
prix : 80 francs.

M. le comte de Soultrait, le savant auteur de.l'Armo-
rial du Bourbonnais, avait réuni pendant trente ans
les matériaux de cette seconde édition. Dans sa pensée,
cet ouvrage déjà si remarquable devait devenir un véri-
table monument héraldique, un répertoire sûr et com-
plet des blasons du Bourbonnais. M. le comte de Soul-
trait travaillait à l'achèvement de cette édition définitive,
quand il fut interrompu par la maladie qui termina si
brusquement sa vie. Pour se conformer à la volonté du
maître regretté, son neveu, M. Roger de Quirielle a
bien voulu compléter l'oeuvre et veiller à sa publication.

L'éditeur, M. André Paris, libraire-éditeur à Mou-
lins, dans le désir de mettre l'impression de l'ouvrage
en rapport avec l'importance du texte, l'a fait tirer sur
beau papier de Hollande et illustrer (le 680 blasons en
càuleur. Il forme ainsi deux magnifiques volumes grand
in-40 qui sont un des plus beaux spécimens de la librairie
de province. L'Armorial du Bourbonnais est précédé
d'une introduction dans laquelle M. de Soultrait explique
le but qu'il s'est proposé, et où il traite certaines ques-
tions héraldiques. Il se divise en quatre parties. La
première renferme la description des armoiries rela-
tives à la maison de Bourbon ; la seconde donne les
blasons des évêques (le Moulins et ceux des établisse-
ments religieux ; la troisième contient les écussons des
villes et des corporations; enfin la quatrième partie est
consacrée aux familles nobles ou bourgeoises ayant des
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armoiries. Il se termine par la liste des souscripteurs,
parmi lesquels nous lisons les noms de tous les princes
de la maison de Bourbon-Orléans.

ARMORIAL DE LA NOBLESSE DU PÉRIGORD, par M. DE FROI-

DEFOND DE BOULAZAC ; 2 vol. in-8° de 500 pages chacun,
avec 800 blasons; chez MM. Roux et Arnal, imprimerie
de la Dordogne, rue Taillefer, à Périgueux; prix :
30 francs.

Cet important ouvrage, fruit des patientes recherches
de M. de Froidefond, embrasse non seulement et inté-
resse toutes les familles nobles du Périgord, mais aussi
un grand nombre de celles appartenant aux provinces
limitrophes.

Il est précédé d'une savante introduction et suivi
d'intéressants documents historiques sur les assemblées
de la noblesse de Périgord pour les États généraux
de 1789, ainsi que d'une courte grammaire héraldique.

En tête du livre se remarque également une belle
eau-forte symbolique de M. le baron J. de Verneilh-
Puyraseau.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CÉNÉALOCIQUE DES FAMILLES

DU POITOU, par MM. H. BEAUCHET-FILLEAU et feu Ch. DE
CHERCÉ; deuxième édition, par MM. H. BEAUCHET-
FILLEAU, Paul et les RR. PP. H. et G. BEAUCHET-FILLEAU et
Maurice DE GOUTTEPACNON ; gr. in-8° publié par volumes
de 800 pages; chez Oudin et C i°, imprimeurs, 4., rue
de l'Éperon, Poitiers.

Le cinquième fascicule de ce consciencieux travail,
qui complète le premier volume, vient d'être mis en
vente.

Nous avons déjà fait l'éloge de cet ouvrage, qui se
recommande de lui-même.

1892.	 32
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ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRETAGNE, par l'abbé
Paul PARIS-JALLOBERT ; publiés par fascicules paroissiaux ;
10 francs par an ; chez l'auteur, à Balazé, près Vitré
(Ille-et-Vilaine).

Cette publication est l'inventaire et le dépouillement
par ordre alphabétique des registres de baptêmes,
mariages et sépultures de toutes les • paroisses des
anciens évêchés de Rennes, Dol et Saint-Malo ; chaque
paroisse a son fascicule spécial, et la publication, com-
mencée dans le second trimestre de 1891, comprend
déjà dix-huit paroisses.

C'est un précieux travail, qui devrait être entrepris
pour tous les diocèses de France et rendrait les plus
signalés services pour établir la généalogie des familles.

NOTICE SUR LES ORDRES DE CHEVALERIE DE L'EMPIRE

RUSSE, par le baron DE MONTALBO, plaquette de 52 pages,
avec illustrations de J.-V. Driesten ; chez Ch. Gaulon,
éditeur, rue Madame, 39, Paris ; prix : 3 francs.

L'auteur, qui a déjà publié de fort remarquables
notices sur les ordres de chevalerie du Danemark, de
la Grèce, de Malte, etc., nous donne aujourd'hui celles
des ordres russes, et doit compléter la série.

Le NOUVEAU DICTIONNAIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE,

de Gommori DE GENOUILLAC, que met en vente la librairie
Pentu, s'adresse à toutes les personnes désireuses de
connaître non seulement les Ordres anciens, niais tous
ceux qui ont été fondés dans le monde entier depuis
vingt ans, et Dieu sait s'ils sont nombreux. C'est le s
seul ouvrage qui contienne une partie officielle et puisse
renseigner exactement sur les formalités à remplir pour
obtenir les autorisations d'acceptation et de port de
décorations, sur la couleur de tous les rubans, et qui
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soit illustré de 215 croix gravées, encadrées dans le
texte explicatif exact et complet, imprimé sur papier de
choix in-8° écu. C'est un véritable volume de luxe.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE FARCY, par M. Paul DE

FARCY; 1 vol. in-4° de 567 pages, avec nombreux bla-
sons et sceaux; Laval, 1891.

M. Paul de Farcy a élevé, dans ce livre, un véritable
monument à une des plus anciennes familles de Nor-
mandie. C'est un fort consciencieux travail. où chaque
degré de la filiation est appuyé par l'énoncé des preuves.

HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE BONALD DE LA

RODE, par M. Joseph DE BONALD; I vol. in-4°de 84 pages ;
Toulouse, imprimerie Douladoure-Privat, 1891.

L'auteur a fait revivre également dans ces quelques
pages l'histoire d'une famille qui a tenu une grande
place dans la philosophie, la politique et l'Église, et
qui a donné de nos jours un pair de France, membre
de l'Académie française, et un cardinal.

Ce nom de Bonald ou Bonal est porté en France par
plusieurs familles, sur lesquelles l'Annuaire de la
noblesse de 1871-1872 a donné une courte notice.

ANNUAIRE DU CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE (1892),
5° année; 45, rue des Acacias, Paris; prix : 5 francs.

Le 5° volume de cette intéressante publication, dont
on nous fait prévoir la transformation en une « Revue
des questions héraldiques e , vient de paraître. Cette
transformation a reçu un commencement d'exécution
par les excellents travaux qui ont déjà paru dans la
collection de cet annuaire.
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Cette année, nous y remarquons les « sources du
nobiliaire de Périgord » par le vicomte de Gérard et le
comte de Saint-Sand, de ‘‘ l'Orléanais « par M. A. Cou-
pet, du. Dauphiné » par Jules Chevalier, de Corse
par le comte B. Colonna de Cesari, la n< noblesse et les
origines nobiliaires « par le comte de Mauroy.

Ce simple énoncé suffit pour indiquer l'intérêt du
volume.

DOCUMENTS Ce:NÉALOGIQUES POUR LA MAISON DE CIIARETTE,
par le comte AI. DE MONTI DE REZÉ ; 1. vol. in-8° de
297 pages; Nantes, Grimaud.

C'est une très complète généalogie de cette famille
de Bretagne, où les traditions de fidélité et d'héroïsme
se sont transmises de génération en génération.

Ce travail n'emprunte rien aux légendes que quelques
historiens avaient contribué à répandre sur l'origine
italienne de cette famille ; il ne s'appuie que sur des
documents authentiques et rigoureusement exacts, et
est suivi de 176 pièces ou documents, avec l'origine
des sources.
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ERRATA

ANNUAIRE DE 1891

CARMEJANE-PIERREDON DE VESC, page 213, ligne 7, au
lieu de : Guy, vieomte de Leuse, lire : Guy, vieomte de
Leusse.	 •

CONTENSON (du Bessey DE), page 149, branche de Ville-
chaize... Mue Anne-Marie-Désirée du Bessey de Ville-
chaize, née en 1821, ajouter : ...mariée à Jean-Marie-
Etienne Jangot, qui a obtenu le 10 mars 1876 l'autorisation
d'ajouter à son nom eelui de de Villechaize:.

COURCEL (Chodron), page 150, ligne 13, au lieu de :
seigneur de Frianville, lire : seigneur de Friauville.

Ligne 18. — Après Jean Chauderon, enquéreur de 1610,
ajouter : .....qui portait, d'après un ancien cartulaire
déposé aux archives de Metz : d'or h un chaudron de sable
suspendu par deux branches de sinople, sur un foyer de
gueules et accompagné de deux étoiles aussi de gueules.

Page 151, ligne 9. — Au lieu de : curé de Toul,
lire : euré de Foug.

Page 153, ligne 30. — Le prénom porté est non Fran-
çoise, mais Élisabeth.

JOLLY DE BAAIMEVILLE, page 173, ligne 31. — M. Eric-
Edmond Joly de Bammeville, est né le 26 mai 1838, et non
en 1847.

Page 173, ligne 34. — M. Octave-Gaston-Aimé est né
le 30 juin 1847, et non en 1838.

32.
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS

SURVENUS

PENDANT L'IMPRESSION DE L'ANNUAIRE

nÉcÈs.

ESPAGNE. - Le prinee Pierre d'Alcantara-Marie de
Bourbon, duc de Durcal, est décédé le 5 janvier 1892.

GRANDE-BRETAGNE. - S. A. le prince Albert-Vietor, due
de Clarence et d'Avondale, est décédé le 14 janvier 1892.

. GARDINAUX.•- S. Em. Mgr Victor-Félix Bernadou, cardi-
nal-archevêque de Sens, est décédée le 15 novembre 1891.

PORTUGAL (Bragance). — S. M. Don Pedro 11 d'Alean-
tara, aneien empereur du Brésil, est décédée le 5 dé-
cembre 1891.

AUDIFFRET-PASQUIER. - Le comte de Neverlée, mari de
Mil° Nieole d'Audiffret-Pasquier, est décédé le 26 no-
vembre 1891.

GRANIONT. - La duchesse-douairière de Gramont, née
Emma-Marie Mackinnon, et veuve du duc A liénor, est
décédée se 3 novembre 1891.

HARCOURT. - M. Bruno-Jean-Marie, comte d'Harcourt,
eapitaine de vaisseau en retraite, est décédé le 2 no-
vembre 1891.

SÉNATEURS. - M. le vicomte de Cès-Caupenne, séna-
teur des Landes, est déeédé le 18 janvier 1892, et M. Osear
de Valsée, sénateur, se 18 déeembre 1891.

DÉPUTÉS. - Mgr Freppel, député du Finistère, est décédé
le 22 décembre 1891.
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Abrantès (Le Ray) 	  37
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Almazan (Guignard de St-
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Caulaincourt de Vicence 	  116
Caumont de la Force 	  127
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Chateaubriand 	  155
Chastellux 	  124
Chetellerault (Hamilton) 	  58
Chaulnes ( Albert) 	  58
Cherville (Pecou de) 	  192
Chevreuse (Albert) 	  38
Choiseul- Praslin	 58 et 323
Civrac (Durfort) 	  67
Clary 	  157 et 339
Clermont-Tonnerre 	  60
Conegliano (Duchesne de

Gillevoisin) 	  63
Contes d'Esgranges 	  352
Cossé-Brissac 	  63
Crillon (Berton des Balbes). 126
Crussol d'Uzès 	  115
Czartorisky 	  136
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Decazes 	  67
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cauld) 	  79
Durfort-Civrac et Lorges 	  67
Elchingen (Ney) 	  70
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Estampes 	  159
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Fléchit' 	  349
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Frotté	 " 163
Gadagne 	  73
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Gauthier de Savignac. 168 et 336
Genibrouse	  329
Gramont 	  74
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Grèce 	  20
Guérin d'A gon 	  316
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d'Almazan 	  119
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Henin 	  129
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Italie 	 •	  	 20
L'Abadie d'Aydrein 	  171
La Force (Caumont) 	  127
La Rochefoucauld... 79 et 331
Lasalle 	  173
Lasalle (Berthier) 	  148
La Tour d'Auvergne.....,
La Tour du Pin 	  129
La Trémoille 	  84
Launay de la Mothaye 	  203
Le Touzé de Longuemare. 317
Le Ver 	  176
Levis-Mirepoix de San Fer-

nando Luis 	  132
Longuemare (Le Touzé) 	  317
Lorge (DurFort) 	  67
Lubersac 	  178
Lucas de Peslouan 	  318
Lucinge (Faucigny) 	  128
Lusardi 	  179
Luynes (Albert) 	  38
Mac Guckin de Slane 	  318
Mac Mahon de Magenta 	  85
Maigret 	 • 	 183 et 318
Maillé 	 	 86llé 	 - 
Malakoff (Pélissier) 	  129
Malartic (de) 	  341
Manca de Vallombrosa 	  138
Marhallac'h 	  186
Marmier 	  88
Massa (Régnier) 	  88
Masséna d'Essling et Ri-

voli  "	   103
Maynard-Mesnard 	  188
Monaco 	  22
Mons	 . . 	  318
Monnier de'Sàeigita*. • 191 et 336
Montebello (Lannes) 	  89
Mouténégrô . . . . . . . . . . . . . ... • . 	 	 23

• ' • "

Montesquiou-Fezensac	 71
Montholon • Semonville

d'Umbriano 	  134
Montmorency...... 112 et 130
Morny 	  91
Mortemart (Rochechouart). 92
Mortier de Trévise 	  114
Moskowa (Ney) 	  70
Mouchy (Noailles).... 96 et 97
Murat 	  94
Narbonne-Pelet 	  95
Noailles ....	   96
Otrante (Fouché) 	  98
Oudinot de Reggio 	  101
Overchie 	  354
Pape et Cardinaux 	  24 •
Pays-Ihs	   25
Pecou de Cherville 	  192
Peslouan (1.ucas de) .... 	 318
Pimodan • (Rarecourt de la

Vallée) 	  131
Plaisance (Maillé-Lebrun). 98
Podenas 	  123
Polignac  •	  99
Poniatowski 	  130
Portugal  '	   26
Prusse 	  28
Rareeolfrt • de la' Vallée de

Piniodari:  •	 • • • •	  131
Reggio (Oudinot) 	  101
Richelieu (Chapelle de in-

milhac) 	 	 102
Rivière (Riffardeau) ...... 133
Rivoli (Masséna) 	  103
Rochechouart de Morte-

mart  '	   92
Rohan-Chabot 	  104
Roincé (Boreatt de)) 	  313
Roumanie 	  31
Russie 	  31
Sabran-Pontevirs 	  106
Sagan' (Talleyrand) 	  109
Saint-A'stret 	  193
San Fernando Luis (Levis). 112
Savignac (Gauthier). 168 et 336
Serbie 	 • 	  	 34
Serinée (Cabanel de) ...... 315
Sereins	 .	 354
S tirbey (Ri	 136
Suédé èt Norvège 	  34
Talleyrand-Périgord 	  109

.....
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Tarente (Macdonald) 	 112
Tascher de la Pagerie 	 113
Tertre (du) 	  351
Tinteniac 	  199
Trévise (Mortier) 	  114
Umbriano (Montholon -Se -

monville) 	  134
Uzès (Crussol) 	  115
Vallombrosa (Manca) 	  138
Valori 	  134
Vicence (Caulaincourt) 	  116
Wagram (Berthier) 	  117

ANNÉE 1590.

Acheux (Tillette)  • 	   154
Albiousse 	  111
Aliney d'Elva 	  330
Amerval 	  111
Bar 	  328
Belleroche 	  113
Bosc de Badepont (du) 	  125
Boutray 	  116
Breil de Pontbriand (du) 	  335
Buigny (Tillette) 	  154
Caffarelli 	  329
Carmejane-Pierredon 	  167
Carnazet 	  114
Chauvelin 	  120
Chevreuse 	  123
Cianelli 	  190
Clausel de Coussergues 	  329
Demarcay 	  330
Etigny (Megret) 	  127
Fontanes 	  131
Fougères 	  133
Guémadeuc 	  133
Guilloutet 	  331
Handos de Possesse 	  330
Huchet du Guermeur 	  135
Jouffroy d'Abbans 	 331
La Châtre 	  300

Laffitte de Lajoannenque.. 332
La Jaille 	  	  136
Lameth 	  137
Lavaysse 	  139
Le Myre de Vilers 	  332
Mages 	  142
Maingard 	  146
Mautort (Tinette) 	 •	   150
Megret d'Etigny 	  127
Montfort 	 	 333
Montsaulnin 	  334
Oberkampf de Dabrun 	  147
Périer de Larsan (du) 	  334
Piérard 	  335
Pontbriand (du Breil) 	  335
Quesoa' de Beaurepaire 	  148
Ramél 	  336
Roize 	  148
Saussay (Vassé du) 	  337
Simony 	  162
Solages 	  337
Spreng 	  312
Tillette de Mautort 	  149
Vassé du Saussay 	  337
Venault de Lardinière 	  156
Villebois-Mareuil 	  338

ANNÉE 15911.

Abel de Libran 	  249 Brancovan (Bassaraba).... 135
Aragonès d'Orcet. 	  249 Bretteville (Revel) 	  255
Bammeville (Joly de) 	  168 Briey 	  250
Bessey de Coutenson (du).. 144 Briges (Malbec) 	  177
Bibesco 	  	  135 Chabrignac (Geoffre de)... 252
Bovet 	  139 Chateauvieux (Girard de).. 216
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Chauvenet 	  250
Chodron de Courcel 	  150
Coudas deMerlernont(des). 154
Czartorisky 	  137
Faulte de Vanteaus 	  252
Fouquet 	  158
Geoffre de Chabrignac 	  252
Girard 	  216
Harty de Pierrebourg 	  253
Hébrard de Confolens 	  164
Hébrard de la Plagnolle 	  166
Hébrard de Bocal.. 166 et 234
Hébrard de Saint-Féliz 	  163
Hébrard de Saint-Privat 	  165
Hébrard de Saint-Sulpice 	

165 et 226
Hébrard de Veyrinas 	  164
Hébrard de Villeneuve 	  164
James 	  167
Joly de Bammiville 	  168

La Juillière (Reboul de) 	 192
La Taille 	  253
Le Court d'Hàuterive 	  114
Maillier 	 • •	   254
Malhec de Briges. 	  177
Marconnay 	  179
Menessier de la Lance 	  254
Mer got de Montergou 	  182
Merlemont (des Couriils) 	  154
Oberkampff de Dabrun 	  185
Pillot-Coligny 	  186
Poussargues 	  255
Preuilly 	  190
Reboul 	  192
Revel de Bretteville 	  255
Salles (de) 	  255
Stirbey (Bibesco). 	  135
Val de Guymont 	  200
Vigny 	  206
Waddington 	  209

Nota. Pour la table générale des articles et notices contenus
dans les années précédentes, 1843 à 1889, voyez l'Annuaire
de 1890.

Une table générale des 49 premiers volumes est en préparation
et paraîtra avec l'année 1893.
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En souscription au Bureau de l'Annuaire de la Noblesse, de
M. BOREL DITAUTERIVE et du lite A. RÉVÉREND, 1, cité
Gaillard (anciennement rue Bicher, 501:

ARMORIAL
DU

PREMIER EMPIRE
CONTENANT

TOUS LES TITRES ET MAJORATS AVEC ARMOIRIES

CONCÉDÉS PAR NAPOLÉON I"

ET ENREGISTRÉS AUX ARCHIVES DU SÉNAT

PAR

Le Vicomte A. RÉVÉREND

L'ouvrage formera 4 volumes liz-8° de 35o pages

PRIX DE CHAQUE VOLUME : 15 FRANCS

Le premier volume, qui comprendra les lettres A, B, C et D,
est en préparation et paraîtra en janvier 1893.

Aucun armorial complet des titres et armoiries concédés
par l'empereur Napoléon I" n'a été publié jusqu'à ce
jour. Des fragments seuls ont paru dans quelques publi-
cations.

Celui que nous annonçons donnera la liste, par ordre
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alphabétique, de toutes les concessions de titres accordées
sous le premier Empire, avec les états de services, les dates de

naissance, décès, etc., et la descendance masculine et directe de
tous les titulaires.

Quelques recherches qui aient pu être faites par nous
pour mener à bien un semblable travail, il ne peut être
complet que grâce au bienveillant concours des familles
intéressées. Aussi nous adressons à tous leurs descen-
dants un pressant appel pour les prier de nous envoyer
toutes les dates de naissance, décès et mariage, les nom
et prénoms exacts, les états de service de leur ancêtre, etc.,
en un mot tous les documents qui sont en leur connais-
sance et pourront faciliter notre tâche.

Des notes et des additions, à la fin de chaque volume,
compléteront ce que les exigences du texte n'auront pas
permis d'ajouter aux états de service ou à la descendance
directe et masculine de chaque titulaire de l'Empire.

Les personnes désirant souscrire à cet ouvrage sont
priées d'envoyer leur adhésion dans le plus bref délai,
le tirage étant limitê au nombre des souscripteurs.

(Pour tout souscripteur qui désirerait ne prendre que le
volume intéressant sa famille, le prix du volume séparé est
fixé à 17 fr. 50.) Il ne sera pas donné suite aux demandes
d'exemplaires séparés, qui ne parviendront pas avant le
tirage.

Adresser toutes les' notes, renseignements et sou-
scriptions, au Vicomte A. RÉVÉREND, directeur de
l'ANNUAIRE DE LI NOBLESSE, cité Gaillard, 1,
à PARIS.
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LIBRAIRIE DE FIRMIN-DIDOT &
56, RUE JACOB, PARIS

liécentes Publications nobiliaires

HISTOIRE
GÉNÉALOGIQUE ET CHRONOLOGIQUE

DE LA

MAISON ROYALE DE FRANCE

DES PAIRS, GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE

DES CHEVALIERS, COMMANDEURS ET OFFICIERS DE L'ORDRE

DU SAINT-ESPRIT

Par les PP. ANSELME, ANGE & SIMPLICIEN

Continuée depuis 1733 par M. POL POTIER DE COURCY
Auteur du Nobiliaire et du Dictionnaire héraldique de Bretagne

2 VOL. GRAND IN-4° DE PLUS DE 1,000 PAGES CHACUN

Imprimé avec luxe et orné d'en-têtes, de fleurons et d'écussons gravés

Prix de chaque volume : 120 fr.

Complément de l'ouvrage monumental du P. Anselme et
de ses continuateurs, unique en son genre, et constituant
un livre d'histoire nobiliaire extrêmement précieux, Les
généalogies y sont poursuivies jusqu'à, nos jours pour ses
maisons encore existantes, et les armoiries des familles
alliées sont rapportées en marge

Envoi sur demande d'un prospectus détaillé
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LIBRAIRIE DE FIRMIN—DIDOT & C'e
56, RITE JACOB, PARIS

VIENT DE PARAITRE :

P.—B. GHEUSI

LE BLASON
HÉRALDIQUE

MANUEL NOUVEAU DE L 'ART HÉRALDIQUE, DE LA SCIENCE DU BLASON

ET DE Là POLYCHROMIE FÉODALE D 'APRÈS LES RÈGLES DU MOYEN ACE

Avec 1,3oo Gravures et un Armorial
Grand in-8. de 400 pages avec couverture héraldique en 12 couleurs

Par Pr. RIVIÈRE
Prix : f 5 francs

LIBRAIRIE DE MM. ROUX & ARNAL, ÉDITEURS
RUES TAILLEFER, AUBERGERIE & DES FORGES, A PÉRIGUEUX

VIENT DE PARAITRE

ARMORIAL
DE LA

NOBLESSE DU PÉRIGORD
PAR

M. A. DE FROIDEFO%D DE BOULAZAC
Nouvelle édition entièrement refondue par l'Auteur et publiée sous le patronage

de la Société historique et archéologique du Périgord.
AVEC 800 BLASONS

2 vol. in-8° de 500 pages chacun

Prix : 15 francs

Quelques exemplaires tirés sur papier de fil sont en vente au
prix de 30 francs.
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LIBRAIRIE DE nt ANDRÉ PARIS, ÉDITEUR
Place de la Bibliothèque, à MOULINS

ARMORIAL
DU

BOURBONNAIS
PAR

M. le Comte DE SOULTRAlT

EN SON VIVANT

membre résidant du Comité des travaux historiques, président
de la Société d'émulation de l'Allier et de la Soeiété nivernaise
des lettres, sciences et arts, associé correspondant de la
Société des antiquaires de l'Ouest, membre de l'Académie de
Lyon, etc.

DEUXIÈME ÉDITION

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

M. ROGER DE QUIRIELLE

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D 'ÉMULATION DE L'ALLIER,

DE LA SOCIÉTÉ NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS

DE LA SOCIÉTÉ DE LA DIANA , ETC., ETC.

2 volumes grand in-40 de 306 pages chacun, ornés
de 32 planches de blasons en couleur et imprimés
sur papier de Hollande.

Prix de l'ouvrage : 80 francs
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EN VENTE

A l'Administration da BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE

56, QUAI DES ORFÈVRES, PARIS

DEVISES HÉRALDIQUES
TRADUITES ET EXPLIQUÉES

Par M. Louis DE LA ROQUE
Directeur du Bulletin Héraldique de France.

Un volume in-18. Prix. 	 	  6 fr.

CATALOGUE DES CHEVALIERS DE MALTE
APPELÉS SUCCESSIVEMENT

CHEVALIERS DE L'ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER

DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM, DE 'RHODES ET DE MALTE

PUBLIÉ PAR

M. Louis DE LA ROQUE

Un volume in-8 0 jésus. Prix 	  6 fr.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

CATALOGUE DES CERTIFICATS DE NOBLESSE
Délivrés par CHÉRIN

•

POUR LE SERVICE MILITAIRE DE 1781 A 1789

PUBLIÉ PAR MM. L. DE LA ROQUE ET E. DE BARTHÉLEMY
Brochure in-8Q. Prix : 2 fr.; franco : 2 fr. 25.

CATALOGUE DES PREUVES DE NOBLESSE
REÇUES PAR D'HOZIER

Pour les Écoles utilitaires de 1753 à 1789

PUBLIÉ PAR LES MÊMES

Brochtre in-80.: Prix :2 fr.; franco : 2 fr. 25.
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Pour paraître le l er avril 1892

LA NOBLESSE
DE BRETAGNE

NOTICES HISTORIQUES & GÉNÉALOGIQUES

PAR

Le Ca RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON
INSPECTEUR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE

ASSOCIE CORRESPONDANT

DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANGE

AVEC PRÉFACE
DE

M. P... DE LISLE DU DRÉNEUC
Conservateur (lu Musée archéologique de Nantes

TONIE I"

Grand in-4° de 300 pages, avec blasons et tables, contenant
des détails sur environ 6,000 familles et des Notices
détaillées sur 460 Maisons bretonnes. — L'ouvrage complet
formera environ 10 volumes.

PRIX POUR LES 200 PREMIERS SOUSCRIPTEURS : 10 FRANCS

Le volume sera porté ensuite à 15 fr.

L'ÉDITION SUR HOLLANDE : 15 FR.

Les souscriptions sont reçues chez l'auteur, 24, rue du Drezen,
à Vannes, et chez M. LAFOLYE, éditeur, à Vannes.
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IMPRIMERIE PAUL OUDIN
Rue de l'Éperon, 4, à POITIERS

Vient de paraître

LE TOME PREMIER DU

DICTIONNAIRE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

DES FAMILLES DU POITOU
PAR

H. BEAUCHET-FILLEATI et feu CH. de CHERGÉ

Seconde édition entièrement refondue, considérablement augmentée et publiée

PAR

II. BEAUCIIET-FILLEAll et PAUL BEAUCIIET-FILLEAU

AVEC LE CONCOURS DES

RR. PP. H. ET G. REAUCHET-FILLEAU

De plusieurs Membres des Sociétés savantes de la province

ET LA COLLABORATION POUR LA PARTIE HÉRALDIQUE

DE

M. MAunicE DE GOUTTEPAGNON

Le Dictionnaire est livré aux souscripteurs, à leur gré, soit en
volumes, soit en faseicules.

Le Dictionnaire formera 4 ou 5 volumes de 800 pages chacun,
à raison de :

Seize francs le volume sur papier mécanique;

Vingt francs	 id.	 id.	 teinté;

idVingt-six francs id.	 .	 vergé.
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ANNUAIRE
DE LA

NOBLESSE DE FRANCE

FONDÉ EN 1843

PA

M. BOREL D'HAUTERIVE
CONSERVATEUR I/ONOR ORE A LA BIBLIOTHEQUE SAINTE-GENEVIEVE

ET CONTINUE SOUS LA DIRECTION DU

V TE ALBERT RÉVÉREND 

1893 

• QUARANTE-NEUVIUME VOLUME

(51 0 année)

Prix : 7 fr. 50, planches noires; — 10 fr., planches coloriées

PARIS
AU BUREAU DE LA PUBLICATION

1, cité Gaillard

ANCIENNEMENT RUE RICHER, 50

ET CHEZ DENTU, LIBRAIRE, 3, PLACE DE VALOIS
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON.

Philippe, duc d'Orleans, frere puine
du roi Louis XI V, formait le xxve degre
depuis Robert se Fort, eree due de France
par Charles le Chauve en 861, et pere
d'Eudes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le second en 922. Hugues
Capet, petit-sils de Robert de Franee et
fils de Hugues le Grand, fut couronne

roi en 987 et fonda la dynastie capetienne (voyez l'Annuaire
de 1871-1872, page 6). ARMES : d'azur, a trois fleurs de lys
d'or. — Couronne fermee par huit demi-eereles, soutenus
chacun par une fleur de lys et aboutissant a un sommet
commun, aussi sleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

I. BRANCHE CADETTE

BOURBON - CIRLtAiNS.

Chef : Louis-Philippe-Albert d'Orldans, comte de
Paris, ancien lieutenant-eolonel d'Oat-major dans
l'arrnee territoriale, n6 24 aoilt 1838, marie, 31 mai
1864, a sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, n6e 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :
10 Louis-Philippe-Robert, duc d'Orseans, ne 6 fevrier

1869.

1893.	 1
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2° Ferdinand- Franyais- Philippe - Marie, ne 10 sep-
tembre 1884.

3o Marie-A melie-Louise-11 ehlme, nee 28 septembre 1865,
mariee 22 . mai 1886 a Carlos I", roi de Portugal.

40 HeVne-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.
5o Isabelle-Marie-Laure, nee 7 mai 1878.

60 Louise-Frangoise-Marie-Laure, nee 25 février 1882.

Frère.

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugime-Ferdinand d'Orldans,
duc de Chartres, ancien colonel du 12 0 rtigiment de
chasseurs a cheval, 	 ne 9 novembre 1840,
marie 11 juin 1863 a • 	 .

FranÇoise-Marie-Amélie d'Orldans, sa cousine, fille
.du prince de Joinville, née 14 aofit 1844, dont :
1° Henri-Philippe-Marie, ne 15 oetobre 1867.
20. Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874.
3° Marie-Amdie-Francoise-Helene, nee 13 janvier 1865,

mariee 20 octobre 1885 au prinee `Valdemar de
Danemark.

40 Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

I. Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, duc

de Nemours, gdndral de division, GC*, ne
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vic-
toire-Auguste-Antoinette,née 14 fdvrier 1822,
file de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-
Gotha, ddcidde 10 novembre 1857, dont :
10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
'	 leans, eomte d'Eu, aneien marechal au service

bresilien , chevalier de la Toison d'or, ne
28 avril 1842, marie 15 octobre 1864

Isabelle-Christine - Leopoldine- Augustine-Mi-
ehelle-Gabrielle-Rapha'dle-Gonzague, fine de
don Pedro II, ancien empereur du Bresil, dont :

a. Pedro d'Aleantara, prince du Grand-Para,
ne 15 oetobre 1875.

b. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878..

c. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 vitt 1881.
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20 Ferdinand-Philippe-Marie &Orleans, due d'A-
tenon, aneien capitaine d'artillerie, ne 12
juillet 1844, marie 28 septembre 1868 a

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :
a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-

des, ne 18 janvier 1872. , .
b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee

9 juillet 1869, mariee 15 avril 1891 au
prince Alphonse de Baviere.

30 Marguerite- AdelaÏde-Marie , nee 1.6 fevrier
1846, mariee 15 janvier 1872 au prinee La-
dislas Czartoryski.

40 Blanche ,. Marie -Amelie - Caroline- Louise-Vic-
toire, nee 28 oetobre 1857.

II. Pr. Francois - Ferdinand -Philippe - Louis - Marie
d'Orldans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
né 14 aoht 1818, marie 1 0r mai 1843 a

Doiia Francoise-Caroline de Bragance, princesse
.du Brésil, née 2 aoid 1824, dont :
10 Pierre-Philippe-Jean-Marie &Orleans, duc de

Penthievre, ancien lieutenant de vaisseau, ne
4 novembre 1845.

20 Francoise-Marie-Amelie, nee 14 -aotit 1844,
mariee 11 juin 1863 a son cousin, le duc de
Chartres.

Ill. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orldans, duc
d'Aumale, general de division, GC, chevalier
de la Toison d'or, membre de l'Acadanie fran-
caise, né 16 janvier 1822, marie 25 novembre
1844 a Marie-Caroline-Auguste, princesse de
Bourbon et des Deux-Siciles, nde 16 avril
1822, de'ce'de'e 6 ddcembre 1869..

IV. Pr: Antoine-Marie -Philippe - Louis d' Orldans,
duc de Montpensier, nd 31 juillet 1824, in-
fant d'Espagne, ddadd 4 fdvrier 1890, marie
10 octobre 1846 A

Marie -Louise - Ferdinande de Bourbon, infante
d'Espagne, née 30 janvier 1832, dont
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10 Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, in-
fant d'Espagne, ne 23 fevrier 1866, ehevalier
de la Toison d'or, marie 6 mars 1886 a Eulalie
de Bourbon, infante d'Espagne, dont :

a. Alphonse, ne 12 novembre 1886.
b. Louis-Fernando, ne 5 novembre 1888.
c. N..., nee 13 mars 1890.

2° Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, infante d'Es-
pagne, nee 21 septembre 1848, mariee au eomte
de Paris.

V. Pr. Marie- admentine- Caroline-Leopoldine-C10-
tilde , nee 3 juin 1817, mariee 20 avril 1843 au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26 juillet 1881.

R. BRANCHES AINEES

BOURBON-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE.

Chef :. Charles (Don Carlos)-Marie- Jean-Isidore-Jo-
seph-FrarNois-Quirin-Antoine-Michel-Gabriel-Raphad,
duc de Madrid. (Voir ESPAGNE, p. 23.)

B OU R13 ON - DEUX- SICILES.

Pour le precis historique, voir l ' Annuaire de 1843, p. 26.
— Infant Ferdinand IV (ne 1751, t 4 janvier 1825), roi
de Naples et de Sieile (1759-1806), roi des Deux-Siciles
(1815-1827). Son fils FranÇois roi des Deux-Sieiles
(1826-1830). Son petit-fils Ferdinand II, roi des Deux-
Sieiles (1830-1859), grand-due hereditaire de Toscane en
1859, père de Francois II.

S. M. Francois II d'Assise-Marie-Leopold de Bourbon,
roi des Deux-Siciles (22 mai 1859-12 nov. 1860), grand-
due de Toscane, ne 22 mai 1836, marie 3 fevrier 1859

Marie-Sophie-Amelie, duchesse en Baviere, nee 4 oetobre
1841, d'oit une filse, morte au berceau.
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Freres et sceurs.

(Issus du seeond mariage du roi Ferdinand II .avec Marie-
Therese, archiduehesse d'Autriehe, decedee 8 aotit 1867.)

I. Pr. Louis-Marie de Bourbon, comte de Trani; ne
ler am2t 1838, marie 5 juin 1861 a Mathilde,
duchesse en Baviere, nee 30 septembre 1843, d'oit :

Psse Marie- Therse-Madeleine, nee 15 janvier 1867,
mariee 27 juin 1889 a Guillaume, prince here-
ditaire de Hohenzollern.

II. Pr. Alphonse-Marie-Josepli-Albert , comte de Ca-
serte, ne 28 mars 1841, marie 15 avril 1868 a

Psse Marie-Antoine de Bourbon et Deux-Siciles, nee
16 mars 1851, d'oit :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, ne 25 juillet 1869;
2° Pr. Charles- Marie - Francois d'Assise- Pascal-

Ferdinand-Antoine de Padouc-Francois de
Paule-AlPhonse-Andre-Avellino-Tanerede, ne
10 novembre 1870;

30 Pr. Gennaro- Marie- Francois de Paule, ne
24 janvier 1882;

4° Pr. Renier-Marie-Gaetan, ne 3 deeembre 1883;
50 Pr. Philippe-Marie-Alphonse, ne 10 deeembre

1885;
6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes,

ne 13 janvier 1.888;
7° Psse Marie -Immaculee- Christine - Pie-Isabelle,

nee 30 oetobre 1874;
8° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, nee 10 avril

1877;
9° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, nee 12 aotit 1878;
10° Psse Marie-Josephine-Antoinette, nee 25 mars

1880.

III. Pr. Gaetan, comte de Girgenti, infant d'Espagne,
?le 12 janvier 1846, decidi 26 novembre 1871,
marie 13 mai 1868 a

Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, sans poste-
rite.

IV. Pr. Pascal-Marie del Carmen-Jean-Vincent-Ferreri

1.
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conzte de Bari, ne 15 septembre 1852, marie mor-
ganatiquementl.

V. Psse Marie-Annonciade-Isabelle-Philomene-Sabazie,
née 24 mars 1843, décédée 4 nzai 1871, mariee
21 oetobre 1862 a Charles-Louis-Joseph-Marie,
archiduc d'Autriehe.

VI. Psse Marie-Immaculee-Clémentine, nee 14 avril 1844,
mariee 19 septembre 1861 a Charles-Salvator-
Marie-Joseph, arehiduc d'Autriche et de Toscane.

VI I. Psse Marie-Pie des Grdces, nee 2 aodt 1849, dicidee
29 septembre 1882, mariee 5 avril 1869 a Robert
de Bourbon, due de Parme.

VIII. Psse Marie-Inzinaculee-Louise, née 21 janvier 1855,
dicidie 23 aodt 1874, mariee 25 novernbre 1873
h Henri-Charles-Louis-Georges-Abraham-Paul de
Bourbon, eomte de Bardi.

Oncles et tantes.

(Enfants du second marine du roi Francois P r avec Marie-
Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, decedee 13 sep-
tembre 1848.)

I. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, décédé 22 avril
1862 g.

II. Léopold-Joseph, comte de Syracuse, décédé 4 de-
cembre 1860t.

III. Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, ne
19 juillet 1824, marie 28 avril 1844 a

1 Le comte de Bari a epousê 20 novembre 1878 Blanche-
Louise Marcounay, nee 27 aollt 1848, ct adopte : Henri-Gabriel
Richard, ne le 30 J uin 1865.

2 Lc prince de Capoue a epouse morganatiquement le 5 avril
1836 Penelope-Catioline Smith, de Ballynatray, créée comtesse
de Mascali, tUcedee en 1882, d'ob. :

a. Franeoi-Ferdinand-Charles comte de Maseali, né 24 mars
1837;

b. Pendlope-Victoire-Auguste-Louise -Isabelle , comtesse de
Mascali, nee en 1838.

3 Le comte de Syracuse aurait eu d'une Due Vulcan ° une fille :
N... Vulcano, mariee au prince Michel Dolgorouski, ecuyer de

l'empereur de Russie.
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Dona Juanaria, prineesse de Braganee, nee 11 mars
1822, d'ok:
1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d' Alcantara,

ne 18 juillet 1845, marie morganatique-
ment 1 . .

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, ne 12 aotit
1847, marie

IV. Pr. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, decide 13 septembre 1892, marie 10 avril
1850 h

Marie-Isabelle- AnnOnciade, archiduehesse d'Autriche-
Toscane, nee 21 mai 1834, d'oit :
1° Psse Marie- Antoinette-Josephine-Leopoldine,

nee 15 mars 1851, mariee 8 juin 1868 h Al-
phonse de Bourbon, comte de Caserte;

2° Psse Marie-Caroline-Josephine-Ferdinande, née
20 mars 1756, mariee 19 novembre 1885 h
Andre eomte Zamoyski.

V. Louise-Charlotte, (Mcidde 19 janvier 1884, dpousede
l'infant Francois d'Espagne.

VI. Marie-Christine, dicddie 22 aotlt 1878, reine douai-
ri6-e d'Espagne et remaride morganatiquement3.

VII. Psse Marie-Antoinette-Anne, nee 19 decembre 1814,
mariee 7 juin 1843 h Leopold II de Bourbon, grand-
due de Toseane.

VIII. Marie-Amdlie, ddcddee 6 novembre 1857, mariée
l'infant Sebastien d'Espagne.

IX. Marie- Caroline-Ferdinand e,dicidie 13 j anvier 1861,
maride a l'infant d'Espagne, comte de Montemolin.

x: Marie- Therese- Christin .e, decidere janvier 1891,
nzariee b dom Pedro 11, empereur du Brisit.

1 Le prince Louis-Marie de Bourbon a epons6 morganatique-
ment, 28 mars 1869, Marie-Amélie Hamel, titree comtesse de
Rocca-Guglielmo, née 19 juin 1847, dont :

a. Louis-Marie-Alphonse, iv: 21 mai 1873;
b. Marie-Janviere, nee en 1870.

2 Le prince Philippe de Bourbon a epoase, en septembre 1882,
Flora, comtesse d'Espina.

3 La reine Christine épousa morganatiquement, le 28 décembre
1833 (mariage declare, 13 octobre 1844), Fernando Munoz, cr6t1

-duc de RianzarCs, décédé 12 septembre 1873, dont posterite.
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BOURBON-PARME.

Pour le preeis historique de cette branche, issue de l'in-
fant Philippe, fils puine de Philippe V, roi d'Espagne, voir
l'Annuaire de 1860, p. 37.

S. A. Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne,•duc de Parme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils
du due Charles III et de Louise, prineesse de Bourbon,
ne 9 juillet 1848, marie : 1° 5 aura 1869 a Marie-Pie
des Grdces, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
dicidie 22 septembre 1882, d'oit neuf enfants ; 2° 15 oe-
tobre 1884 N

Maria-Antonia princesse de Bragance, nee 28 novembre
1862, d'oit quatre enfants :

(Du premier lit :) 1° Pr. her. Henri-Marie-Charles-Albert-
Ferdinand- Pie-Louis-Antonin, ne 13 juin 1873;

2° Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-Francois-Bobert-Tho-
mas-Andre-A vellino-Blaise-Maure-Charles-Stanis-
las - Louis -Philippe-Leon-Bernard-Antonin-Ferdi -
nand, ne 30 juin 1875;

30 Pr. Elie-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, ne 23 juil-
let 1880;

4° Psse Marie-Louise, nee 17 janvier 1870;
5° Psse Henriette, nee 24 mars 1872;

_ 6° Psse Marie-IntmacuMe, nee 21 juillet 1874;
7° Psse Marie- Thirjse, nee 15 oetobre 1876;

Psse Pie, nee 9 octobre 1877;
90 ,Psse Beatrix, nee 9 janvier 1879;

(Du deuxi6ne lit :) 10° Pr. Six te-Ferdinand-Marie-
Ignaee-Pierre-Alphonse, Ignaee-Pierre-Alphonse, ne 1" aotlt 1886;

11° Pr. Francois-Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, ne
25 mai 1889;

12° Psse Adelaide,. nee 5 amit 1885;
13° Psse FranÇoise-Josgphe, nee 22 avril 1890..

Fr6re et soeur.

Pr. Henri- Charles - Louis- Georges - Abraham - Paul-
Marie, comte de Bardi, ne 12 fevrier 1851, marie :
1° 25 novembre 1873 it Louise, princesse de Bourbon
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et des.Deux-Siciles, dieddde 23 aodt 1874; 2° 15 oe-
tobre 1876 a

Psse Alddgonde, prineesse de Braganee, nee 10 no-
vembre 1858.

II. Psse Marguerite-Marie-Therese-Henriette, nee ler jan-
vier 1847, mariee 4 fevrier 1867 a Charles de Bour-
bon, infant d'Espagne, due de Madrid.

III. Psse Alice-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-
Philomene, nee 27 decembre 1849, mariee 11 jan-
vier 1868 a Ferdinand IV, grand-due de Toseane,
archidue d'Autriche.

MAISON BONAPARTE.

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page.18. — Maison déelarée deehue du trône par decret du
28 fevrier 1871 ; protestation de Napoleon III du 6 mars 1871.
— ARMES : d'azur, A l'aigle d'or ernpidtant un foudre de
name.

•l. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prinee de Canino, frere puine
de Napoleon I", et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Chef : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoleon princeBona-
parte, prince de Canino et Musignano, ne 15 no-
vembre 1828, cardinal-prétre de 	 romaine
13 mars 1868.

Freres et sceurs.

Pr. Napoldon-Charies-Gregoire-Jacques-Philippe,
ne 5 fevrier 1839, marie 26 novembre 1859
a la princesse Marie-Christine Buspoli, nee
25 juillet 1842, dont :

1 0 Pr. Marie - Leonce- Eugenie - Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zenalide, nee 10 deeembre 1870,
mariee 25 novembre 1891 a M r Gatti, lieute-
nant italien.
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20 Pr. Eugenie- Letizia - Barbe - Garoline-Lueienne-

Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

II. Pr. Julie - Charlotte -Zdnaide-Pauline-Loetitia -Ddsi-
rée - Bartholom6e, née 6 juin 1830, maride
30 ao6t 1847 a Alexandre del Gallo, marquis
de lloccagiovine.

III. Pr. Char/otte-Honorine-Josdphine,nde4mars1832,
mariée 4 octobre 1848 a Pierre, comte Primoli,
veuve en decembre 1883.

IV. Pr. Marie-Desir6e-Eugénie-Josdphine-Philomene,
née 18 mars 1835, mariée 2 mars 1851 a Paul,
comte Campello.

V. Pr. Augusta-Am6lie-Maximilienne-Jacqueline, née
9 novembre 1836, mariée 2 fevrier 1856 a Pla-
cide, prince Gabrielli.

Oncles.

I. Pr. Louis-Lucien, ddcdde a Tano le 3 novembre
1891, marid 4 octobre 1833 a Marianne Cec-
chi, ddcdde'e mars 1891 '.

11. Pr. Pierre -Napoldon,nd aRome 11 octobre 1815,
ddcddd a Versailles 8 avril 1881, marie'2

Justine -ElOnore Ruflin , née ler juillet 1832,
dont

10 Pr. Roland-Napoleon, ne 19 mai 1858, ancien
officier d'infanterie, marie 17 novembre 1880
a Marie-Felix Blanc, née 23 decembre 1859,
clice'dee 1 er aot2t 1882, dont :

Pr. Marie, née 2 juillet 1882.

2° Pr. Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariée
22 mars 1882 a Christian, marquis de Ville-
neuve-Eselapon.

11 a laissé un fils, reconnu on adopte en Angleterre, et nommé
Louis-Clovis Bonaparte,. né en 1859, marie, 12 octobre 1859, a
Laura-Elisabeth-Rosalie Scott, epouse divorcée de M. Megone.
Ce mariage a ete annule, le divorce Mcgone-Scott prononce en
Ecosse n'ayant pas ete reconnu en Angleterre.

2 Voir l'Annuaire de 1892.
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II. BRANCHE

( Issue de Louis Bonaparte, roi de HoBantle, troisieme
frere de Napoleon l er , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon III, empereur des Francais, nd 20
avril 1808, marid 29 juin 1853 a

Marie-Euge'nie de Porto-Carrero y Palafox, 14° coin-
tesse de Teba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. BRANCHE

(Issue de Jerome Bonaparte, quatrieme frere de Napoleon ler,
et de la prineesse Catherine de Wurtemberg.)

Pr. Napoldon-Victor-Jerome-Frederic Bonaparte,
Paris 18 juillet 1862, 6ls•ain6 du prince Napoldon-
Joseph-Charles-Paul, d6cddd 18 mars 1891.

Frère et scour.

Pr. Napoleon- Louis -Joseph - JerOme, ne 17 juil-
let 1864, officier au serviee de la Russie.

Pr. Marie - Letizia -Eugenie - Catherine - Adeldide,
nee 20 decembre 1866, mariee 10 septembre
1888 au due d'Aoste, veuve 8 janvier 1890.

Mere.

Pr. Clotilde-Marie-Therese de Savoie, princesse d'Ita-
lie, née 2 mars 1843, veuve 18 mars 1891 du prince
Napoleon Bonaparte.

Tante.

Pr. Mathilde-Letitia-Wilhelmine Bonaparte, née 27 mai
1820, marik 21 octobre 1841 a Anatole Demidosf,
prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.

RAMEAU.

Cette branche (voyez les Annuaires de 1856 et 1866)
non prineière est issue de Jerome Bonaparte, quatrieme
frere de Napoleon Ier, qui epousa en premieres noees
Baltimore (Etats-Unis) le 24 deeembre 1803 (mariage
deelare illegas par déeret de Napoleon Pr du 21 mars 1805)
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tlisabeth Paterson, nee en 1785, decedee 4 avril 1879,
un fils, qui suit, et en troisiemes noces, apres la

mort de.sa seeonde femme, la prineesse Catherine de Wur-
temberg, dona Bartolini, sans posterite.
Jerôme-Napoleon-Bonaparte-Paterson, ne 5 juillet 1805,

decede 1° , juin 1870, marie 3 novembre 1829 a Suzanne-
May Williams, déeédée en 1881, d'oii deux fils qui
suivent :

Jerome-Napoldon Bonaparte, ancien colonel de cava-
lerie au service de France, 0*, nd 5 novembre 1830,
marie en 1871 a Caroline-Relay-Edgar Appleton,
d'on un fils et une fille :

1° N..., ne... 187 ;
2° N..., nee... 187 .

Frire.

Charles-Joseph Bonaparte, nt 9 juin 1851, avocat
Baltimore, marie 1" septembre 1875 a Ellen Chau-
nig-Day.
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MAISONS R1GNANTES

D'EUROPE

AUTRICHE.

MAISON DE HABSBOURG-LORRAINE

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 7. — Erections : duche d'Autriehe 16 septembre 1146,
archiduche 12 juin 1360, empire 11 aMit 1804. — Maison
de Lorraine depuis Francois I", 'due de Lorraine, empereur
electif d'Allemagne 1745-1765, epoux de Marie-Therese;
pere de Joseph II, 1765-1790; Leopold 11, frere de Joseph,
1790-1792; son fils, Francois II, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, apres avoir érige ses Etats here-
ditaires en empire d'Autriche; regne sous le nom de Fran-
cois ler , 1806-1835. —Ferdinand I er,.empereur 2 mars 1835,
abdique 2 deeembre 1848; son neveu lui succede. — Culte
catholique. — ARMES : d'or, a l'aigle eployee de sable, cou-
ronnie d'or, tenant de la dextre une épée nue et un sceptre
d'or, de la sénestre un globe imperial du meme. La maison
de Lorraine a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce
en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui
est de HABSBOURO; au 2 de gueules, it la fasce d'argent, qui
est d'Aurincue; au 3 d'or, a la bande de gueules, chargie
de trois alerions d'argent, .qui est de LORRAINE.

FRANçOIS-JOSEPH I" Charles, empereur d'Autriche, roi
de Hongrie et de Bohéme, de Dalmatie, de Croatie,
d'Eselavonie, de Galicie et d'Illyrie, roi de Mrusalem,
grand-due de Toscane et de Cracovie, duc de Lor-
raine, etc., né 18 acoUt 1830, marie 24 avril 1854 a

bisabeth-Amae-Eugdnie, duchesse en Bavière, née
24 decembre 1837, dont :

•10 Archiduc Rodolphe-Franvois-Charles-Toseph, prince
hereditaire, ne 21 awl t 1858, marie 10 mai 1881 a

1893.	 2
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Stephanie- Clotilde- Louise , princesse de Belgique,
veuve 29 janvier 1889, dont :

A rehiduchesse tlisabeth-Marie-Etenriette-Stepha-
nie, nee 2 septembre 1883.

2° Archiduchesse Gisd/e-louise-Marie, nee 12 juillet
1856, mariee 20 avril 1.873 au prinee Leopold de
Baviere.

3° Arehiduchesse Marie- Vale'rie-Mathilde-Amelie , nee
• 22 avril 1868, mariee aok 1890 ZI s'arehiduc Sal-

• vator de Toscane.

Freres.

I. Archiduc MAXIMILIEN 1" , empereur au Mexique
juillet 1863, marid 27 juillet 1857 a

Marie-CummoTTE, princesse de Belgique, née 7 juin
1840, veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles- Louis - Joseph - Marie , ne 30
juillet 1833, gdndral de cavalerie, marie f 4 no-
vembre 1856 a Marguerite, princesse de Saxe,
ddcddde 15 septembre 1858; 2° 21 octobre
1862 a Marie-Annonciade,princesse des Deux-
Siciles, ddcddde 4 mai 1871; 3° 28 juillet 1873 a

Marie - Thdrêse, princesse de Bragance, née 24 amit
1855.

(Du second lit :)10 Arehiduc Franeois-Ferdinand-Charles=
Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este (pr.
heritier), ne 18 decembre 1863.

2° Archiduc Othon- FranÇois -Joseph - Charles - Louis -
Marie, ne 21 avril 1865, marie 2.oetobre 1886

Marie-Josephe, princesse de Saxe, nee 31 mai 1867,
dont:
Archidue Charles-Francois-Joseph- Louis-Hubert-

George-Othon-Marie, ne 17 aait 1887.
30 A rchiduc Ferdinand- Charles -Louis -Joseph-Jean -

Marie, ne 27 decembre 1868.
4° Archiduehesse Marguerite-Sophie-Ma rie-A nnonciade-

Therese-Caroline-Louise-Josephe-Jeanne, nee 13 mai
1870.
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, (Du troisime lit :) 5 0 Arehiduehesse Marie-Annonciade,
-	 nee 2 aotit 1876.
' 60 Archiduehesse Elisabeth-A melie-Eugenie-111arie-The-

rZ,.se-Caroline-Louise-Josephine, nee 7 juillet 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, ne 15
mai 1842.

BRANCHE CADETTE.

(Enfants de l'archiduc Charles, decede 30 avril 1847, frere
de Ferdinand III de Toseane et fils cadet de l'empereur
Leopold II.)

A rehiduc Albert-Frederie-Tiodolphe, due de Teschen,
feld-marechal autriehien, ne 3 aotit 1817, marie
1' mai 1844 a Hildegarde, princesse de Bavi6-e,
ddcddde 2 avril 1864, dont :
Archiduehesse Marie-Therse-Anne, nee 15 juillet

1845, mariee 18 janvier 1865 a Philippe due de
Wurtembere.

II. Archiduc Charles-Ferdinand, decede 20 novembre
1874, marie 18 avril 1854 a Elisabeth-Françoise-
Marie, arehiduehesse d'AutrieheEste-Modene, nee
17 janvier 1831, dont :
1°,A. rchiduc Frc:deric - Marie- Albert - Guillaume -

Charles, ne 4 juin 1856, lieutenant feld-mare-
chal, marie 8 oetobre 1878 a Isabelle-Hedwige-
Natlialie-Franeoise prineesse de Croy-Diamen,
nee 27 fevrier 1856, dont :
a. Archiduehesse Marie-Christine, nee 17 no-

vembre 1876;
b. Archiduehesse Marie-Anne, nee 6 janvier

1882 ;
c. Archiduchesse .Henriette, nee 10 janvier

1883;
d. A rchiduehesse Natalie, nee 12 janvier 1884;
e. Archiduchesse Gabrielle, nee 15 septembre

1887 ;
f. Archiduchesse Isabelle, nee 17 novembre

1888.

2° Arehiduc Charles-Etienne-Vietor-Felix-Marie ,
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ne 5 septembre 1860, capitaine de vaisseau,
marie 28 fevrier 1886 a Marie-Thirese, archi-
duchesse d'Autriche et Toseane, nee 18 sep-
tembre 1862, dont :
a. Archidue Charles-Albert-Nieolas, ne 18 de-

cembre 1888;
b. Archiduehesse Elionore, nee. 28 novembre

1886 ;
c. Arehiduchesse Renée, nee 2 janvier 1888;
d. Archiduchesse Mechtilde, nee 11 octobre

1891.
3° Archiduc Euggne-Ferdinand-Pie-Bernard-Felix,

ne 21 mai 1863 ;
4° Archiduchesse Marie-Christine-Henriette-Desi-

ree-Felicite-Reiniere, nee 21 juillet 1858, veuve
25 novembre 1885 d'Alphonse XII, roi d'Es-
pagne.	 .

III. Archidue Guillaume-Francois-Charles, ne 21 avril
1827.

(Enfants de I'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de
Hongrie, troisieme fils de l'empereur Leopold II et de
Marie-Dorothee de Wurtemberg.)

Archiduc Joseph-Charles-Louis, gimeral de cavalerie,
ne 2 mars 1833, marie 12 mai 1864 a

Arehiduehesse Clotilde prineesse de Sase-Cobourg et
Gotha, nee 8 juillet 1846, dont :

1° Archidue Joseph-Augustin-Victor-Clement , ne
9 amit 1872;

2° Arehidue Ladislas-Philippe, ne 16 juillet 1875;
3° A rehiduehesse Marie - Dorothe-	 , nee

14 juin 1867;
4° ArchiduehesseMarie-Climentine-Marguerite, nee

6 juillet 1870, mariee 15 juillet 1890 a Albert
prince de Thurn et Taxis ;

5° Archiduehesse Elisabeth, nee 9 mars 1882;
6° Archiduchesse Clotilde, nee 9 mai 1884.

11. Archiduchesse Elisabeth-Francoise-Marie, née 17 jan-
vier 1831, tnariee : 1° 4 octobre 1847 n Ferdinand,
archiduc d'Autriche-Este-Modene; 2° 18 aura 1854
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a Charles-Ferdinand, archiduc d'Autriche, veuve
20 novembre 1874.

III. Archiduehesse Marie-Henriette-Anne, nee 23 aotit
1836, mariee 22 aoitt 1853 a Leopold II, roi des
Beiges.

IV a V. Une fille et tin garcèn, decedes sans allianee.

(Enfants de l'archidue Reinier, decede 16 janvier 1853,
vice-roi du royaume lombard venitien, quatrieme 'fils de
•rempereur Leopold II' et de Marie-Elisabeth, princesse
de Sardaigne, decedee 25 decembre 1856.)

I. Archiduc Leopold- Louis -Marie - Francois-Jules-Bei-
nier-Eustache-Gerard, ne 6 juin 1823, general prus-

• sien.

II. Archiduc Ernest-Eharles-Felix-Marie-Beinier-Gode-
froid-Eyriaque, ne 8 aok 1824.

III. Arehiduc Sigismond - Leopold - Reinier - Marie- A m-
broise-Valentin, ne 7 janvier 1826, lieutenant feld-
marechal autrichien.

L'empereur Leopold II d 'Autriche cut un cinquii:me fils, Jean-
Baptism-Riseph-Fabien-Sebastien , ne 20 janvier 1782, &cede
11 mai 1859, qui epousa morganatiquement, 18 fevrier 1827, Anne
Plochel, nee Ic 6 janvier 1804, decedee , creee baronne
de Brandhofen, 4 juillet 1834, puis comtesse de Meran, 30 decem-
bre 1845, d'oit
. Francois-Louis-Jean-Baptiste comte de Meran,baron de Brand-

hofen, ne le 11 mars 1839, major autrichien, decede 27 mars
1891, marie 8 juillet 1862 a Therese de Lamberg, d'on.:
1 0 Jean-Etienne-Francois-Joseph, ne 26 janvier-1867, marie

4 fevrier 1891 Ladislaia, comtesse de Lamberg;
2. Francois-Pierre-Jean, ne 5 octobre 1868;
3. Rodolphe-Jean-Francois, ne 9 decembre 1872;
40 Albert-Jean-Francois, lie 11 decembre 1874;
5° Anne-Marie-Jeanne-Therese, nee en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, nee en 1868.

MIMES parti : au 1 coupe : a) d'argent au lion de gueules ;
b) d'azur d l'aigle d'or (comte de Meran); au 2 dcartele,de gueules
a la croix dargent et dazur a un chdteau des illpes pose sur une
colline de sinople, ces quatre quartiers entoures dune bordure corn-
pollee de gueules et dargent (baron de Brandhorf) et sur le tout
parti :•a) de gueules d /a fasce d'argent (Autriche) et d'argent au
lion de gueules, couronne d'or (HabsbonrG).

2.
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IV. Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-
François-Hyginus, né 11 janvier 1827, felizeug-
mestre autrichien, marié 21 février 1852 à

Arehiduehesse Marie-Caroline, archiduchesse d'Au-
triche, née 10 septembre 1825.

V. Arehiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Gré-
goire, né 9 mai 1828, lieutenant feld-maréchal,
marié morganatiquement '.	 •

VI. Archiduchesse Adélaide, décédée 20 janvier 1855,
épouse de Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne
et d'Italie.

BRANCHE DE TOSCANE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

(Petits-enfants de l'archiduc Ferdinand /H-Joseph-Baptiste,
grand-duc de Toseane, décédé 18 juin 1824. — Enfants
du grand-duc Léopold II, décédé 29 janvier 1870.)

S. A. I. Ferdinand /V-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Fra nçois-Louis-Gonzagne-Raphael-Renier-Janvier, ,
archidue d'Autriche, grand-due de Toseane (21 juillet
1859-26 mars 1860), né 10 juin 1835, fils du grand-
duc Léopold II, marié : 1° 24 novembre 1856 à Anne-
Marie-Maximilienne, princesse de Saxe, décédée 10 fé-
vrier 1859, sans postérité; 2° 11 janvier 1868 à

Alice-Marie-Caroline - Ferdinande - Raehel-Jeanne-Philo-
nielle prineesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre
1849, dont :

1° Archiduc Léopold-Ferdinand, né 2 décembre 1868;
2° Archidue Joseph-Ferdinand, né 24. mai 1872;
3° Arehidue Pierre-Ferdinand, né 12 mai 1874;
4° Archiduc Henri-Ferdinand, né 13 février 1878;
5° Archidue Robert-Ferdinand, né 15 octobre 1885; •

t L'archiduc Henri d'Autriehe a épousé morganatiquement, le
4 février 1868, Léopoldine Hofmann, créée baronne de Waideck
pour elle et ses enfants par collation autrichienne du 25 janvier
1878, d'où une fille :

N... baronne de Waideck, mariée eu 1892 à N... Lucchesi di
Palli-Campo, duc della Grazia.
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6° Archiduehesse Louise-Antoinette-Marie, née 2 sep-
tembre 1770, mariée 21 novembre 1891 à Frédéric-
Auguste prince de Saxe ;

7° Arehiduchesse Anne-Marie-Thérèse, née 17 octobre
1879;

8° A rchiduehesse Marguerite-Marie, née 13 oetobre 1881;
9° Archiduehesse Germana-Marie-Thérése, née 11 sep-

tembre 1884;
10° Archiduchesse Agnès, née 26 mars 1891.

Frère et sœurs.

1. Archidue Charles-Salvator, né 30 avril 1839, marié
19 septembre 1861 à

Psse Marie-Immaculée-Clémentine de Bourbon et des
Deux-Siciles, née 14 avril 1844, dont :
1° Archiduc Léopold-Salvator, né 15 oetobre 1863,

marié 24 octobre 1889 à
Blanche de Castille, princesse de Bourbon, fille

du due de Madrid, .née 7 septembre 1868,
dont :	 •
Psse Maria-Dolorès, née 5 mai 1891 ;

2° Archiduc François-Saluator, né 21 août 1866,
marié 31 juillet 1890 à

Marie-Valérie, archiduehesse d'Autriehe, née
22 avril 1868;

3° Arehidue Albert-Saluator, né 22 novembre 1871;
4° Archiduc Ferdinand-Salvator, décédé 28 juillet

1891;
5° Archiduchesse Marie-Thérèse, née 18 septembre

1862, mariée 28 février 1886 à Charles-Etienne,
archiduc d'Autriehe;

6° Arehiduchesse Caroline-Marie-Immaculée, née
5 septembre 1869;

7° Archiduehesse Marie-Antoinette-Immaculée, dé-
cédée 14:janvier 1891 ;

8° Archiduehesse Marie-Benière-Immaculée, née
3 septembre 1878.

Il. Archidue Louis-Salvator, né 4 août 1847.

III. Archidue Jean-Népomucéne-Salvator, né 25 novembre
1852 (dit Jean Orth), a abdiqué tous ses droits
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16 oetobre 1889, déeédé	 , marié mor-
ganatiquement.

IV. Arehiduchesse Marié-Isabelle- Annonciade, née 21 mai
1834, mariée 10 avril 1850 à François de Bourbon,
comte de Trapani.

V. Archiduehesse Marie-Louise-Annonciade, née 31 oe-
tobre 1845, mariée 31 oetobre 1865 à Charles, prinee
d'Isenburg-Birstein.

Mère.

Grande-duchesse Marie-Antoinette, princesse de Bourbon
, • et des Deux-Siciles, née 19 décembre 1814, veuve 28 jan-

vier 1878 du grand-duc Léopold II.

BRANCHE DE MODÈNE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.
— Duehé de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réuni à
la couronne d'Italie 18 mars 1860.

(Enfants de François IV, archiduc d'Autriche, duc (le
Modène, Massa, Carrare et Guastalla, décédé 21 janvier
1876, fils de Ferdinand, duc de Brisgau, et de
Béatrice d'Este.)

Duc François V, décédé 20 novembre 1875, marié
30 mars 1842 à Aldegonde, princesse en Bavière.
née 19 mars 1823, d'où une fille, morte au berceau.

Archiduc Ferdinand, décédé 15 décembre 1849, marié
lé octobre 1.847 à Elisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 17 janvier 1831-(remariée à l'archiduc Charles-
Ferdinand d'Autriche), dont :

Duehesse Marie-Thérése de Modène , Massa, Car-
rare et Guastalla, archiduchesse d'Autriche, née
5 juillet 1849, mariée 10 février 1848 à Louis
prince de Bavière.

III. Archiduchesse Marie-Thérèse-Béatrice, décédée en
1886, veuve 24 aoilt 1883 de Henri de Bourbon,
comte de Chambord,

IV. Arehiduchesse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née
13 février 1844, mariée 6 février 1847 à ' Jean-
Charles-Isidore, infant d'Espagne.
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BELGIQUE.

MAISON DE SAXE-COBOURG-GOTHA.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 19. — Formation du royaume, qui se détache de la
Hollande, en septembre 1830.— Culte catholique.— Mai-
son régnante de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable, au lion cou-
ronné d or.

LÉOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, sou-
verain de l'État indépendant (lu Congo, né 9 avril
1835, succède à• son père, Léopold I", le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :

1° Pr. Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858,
mariée 4 février 1875 à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha.

2° Pr. Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
née 21 mai 1864, mariée 10 mai 1881 à l'archiduc
Rodolphe, prince impérial d'Autriche, veuve le
29 janvier 1889.

3° Pr. Clémentine-Albertine-Marie -Léopoldine, du-
ehesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et soeur.

I. Pr. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-
Baudouin-Léopold-Georges, comte. de Flandre,
né 24 mars 1837, marié 25 avril 1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :
1° Pr. Baudouin-Léopold-Philippe-Marie-Charles-

- Antoine-Louis,né3 juin 1869, décédé le 23jan-
vier 1890.

2° Pr. 'Albert - Léopold Clément - Marie - Mainrad,
né 8 avril 1875.
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30 Pr. Henriette- Marie-Charlotte- Antoinette , née
30 novembre.1870.

4° Pr. Toséphiiie-Caroline-Marie- Albertine, née
19 oetobre 1872.

II. Marie - Chariotte-Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique, née 7 juin
1840.

DANEMARK.

MAISON DE SLESVIG-HOLSTEIN,

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 23. — Maison de Holstein ou d'Oldenbourg, connue
depuis Christian le Belliqueux, comte d'Oldenbourg, qui
périt en eombattant pour repousser l'invasion de Henri le
Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian l er; élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédérie, reeonnu roi héréditaire. — Culte
luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs de gueules, à
trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark, des
Wendes et des Goths, due de Slesvig-Holstein,
Lauenbourg, Oldenbourg, etc., 16 novembre 1863,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-C aroline-Auguste-Julie,
princesse de Hesse-Cassel, née 7 septembre 1817,
dont :

I o Pr. héréd, Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né
3 juin 1843, marié 28 juillet 1869 à

Louise-Joséphine, prineesse royale (le Suède, dont :
a. Pr. Christian-Charles-Frédérie- Albert-Alexan-

dre-Guillaume, né 26 septembre 1870.
b. Pr. Christian -Frédéric- Charles-Georges- %Val-

demar-Axel, né 3 août 1872.
c. Pr. Harold-Chrétien-Frédéric, né 15 oetobre 1876.
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d. Pr. Christian - Frédéric -Guillaume - Valdemar -
Gustave, né 4 mai 1887.

e. Pr. Louise-Caroline-Joséphine -Sophie -Thyra-
Olga, née 17 février 1875.

f. Pr. Ingelburge -Charlotte-Caroline - Frédérique -
Louise, née 2 août 1878.

g. Pr. Thyra- Louise -Caroline - Amélie - A ugus te -
Elisabeth, née 15 mars 1880.

2° Pr. Chrétien-Guilsaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,
roi des Hellènes, né 24 déeembre 1845. (Voir Gni:cE.)

3° Pr. Walde,nar, né 27 octobre 1858, marié 20 octobre
1885 à

Marie-Aurélie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans,
née 13 janvier 1865, dont :
1° Pr. Aage-Chrétien-Alexandre-Bobert, né 10 juin

1887.
2° Pr. Axe/-Christian-Georges, né 12 août 1888.

4° Pr. Alexandra-Caroline -Marie-Charlotte-Louise-
Julie, née ler décembre 1844, mariée à Albert-
Édouard, prince de Galles et de Grande-Bretagne.

5° Pr. Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 no-
vembre 1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexan-
dre	 empereur de Russie.

6° Pr. Thyra -Amélie -Caroline-Charlotte - A nne , née
29 septembre 1853, mariée 19 décembre 1878 à
Ernest-Auguste due de Cumberland et de Brunswick.

Pour les branches de la ligne ducale de HOLSTEIN, voyez
page 70.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
eadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 a 1746; Louis l er règne quelques
mois en 1724, par l'abdieation de son père, qui reprend la
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couronne. — Ferdinand VI, son seeond fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808, — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de. son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples ; il a deux filles, dont l'ainée est la reine Isa-
belle II. — Anges : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de Léo' ;
enté en pointe; d'argent, à la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE CADETTE RÉGNANTE.

ALPHONSE XIII Léon-Fernand-Jacques-Marie-Isidore-
Pascal, roi d'Espagne et des Asturies, né 17 mai 1886.

Soeurs du roi.

I. Infante Marie de las illercédès-Isabelle-Thérèse-
Christine-Alphonsine-Hyacinthe , princesse des
Asturies, née 11 septembre 1880.

II. Infante Marie - Thérèse - Isabelle - Élisabeth, née
12 novembre 1882.

Mère.

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juil-
let 1858, reine douairière d'Espagne et régente du
royaume, mariée 29 novembre 1879 à Alphonse XII,
veuve 25 novembre 1885.

Tantes.

I. Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Chris-
tine-Françoise de Paule Dominga, née 20 décem-
bre 1851, mariée 14 mai 1868 au prince Gaétan
de Bourbon-Deux-Siciles, comte de Girgenti,
veuve 26 novembre 1871.

Il. Infante Marie-della-Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte
Françoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-
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Françoise d'Assise, née 23 juin 1862, mariée
2 août 1883 à Louis-Ferdinand, prince de Ba-
vière.

HI. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Margue-
rite -Roberte-Isabelle f•rançoise de Paule-Chris-
tine-Marie, née 12 février 1864, marié 6 mars
1886 à Antoine, prince d'Orléans-Bourbon, infant
d'Espagne.

Aîeule et aïeul.

Marie-Isabelle Il Louise, née 10 .octobre 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30 septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée, 10 oetobre 1846, à Fran-
çois d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né
13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832,
mariée 10 octobre 1846 à Antoine-Marie-Philippe-
Louis, prince d'Orléans, duc de Montpensier,
capitaine général de l'armée espagnole, veuve
4 février 1890.

BRANCHE AINÉE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, proclamé roi en 1803, mourut le 29 sep-
tembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il abolit la
loi salique et changea l'ordre de suceession au trône
en faveur de ses filles : 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudiee de ses deux
frères, ei-après.)

I. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos),
décédé 10 mars 1855, marié : à Marie-Fran-
çoise d'Assise, princesse de Bragance, dont :

Jean-Charles-Marie-Isidore de Bourbon, infant
. d'Espagne, décédé 21 novembre 1887, marié

1893.	 3
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6 février 1847 à Marie-Anne-Béat/lx-Françoise,
archiduchesse d'Autriche-Este, dont :
1° Charles-Marie-Jean-Isidore-Joseph-François -

Guérin-Antoine -Michel-Gabriel-Raphaël de
Bourbon, duc de Madrid, chef actuel de
toutes les branches de la maison de Bour-
bon, né 30 mars 1848, marié 4 février 1867 à

Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, princesse
de Bourbon, née le 1 or janvier 1847, dont :
a. Jayme-Jean -Charles-Alphonse -Philippe,

prince des Asturies, né 27 juin 1870.
b. Blanche de Castille-Marie-Thérèse-Fran-

çoise-Marguerite-Jeanne-Béatrice, etc.,
née 7 décembre 1868, mariée 24 oc-
tobre 1889 à Léopold-Salvator, archiduè
d'A utriche-Toscane.

c. Elvire-Marie-Thérèse-Henriette, née 28 juil-
let 1871.

d. Marie-Béatrix - Thérèse-Charlotte , née
21 mars 1874.

e. Marie- Alix Ildefonse -Marguerite , née
29 juin 1876.

2° Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean- Pie,
infant d'Espagne, né 12 septembre 1849,
marié 26 avril 1871 à

Maria das .Heves-Isabelle-Eulalie, princesse de
Bragance, née 5 août 1852.

II. François de Paule, duc de Cadix, marié 12 juin
1819 à Louise, princesse de Bourbon et des
Deux-Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :
1° Infant Francois-Marie-Ferdinand d'Assise, né

13 mai 1822, marié à la reine Isabelle II.
(Voyez plus haut.)

2° Infant Henri- Marie-Ferdinand, duc de Sé-
ville, décédé 12 mars 1870, marié morga-
natiquement'.

1 Le duc de Séville a épousé le 6 mai 1817 dora Helena de
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3° Infante Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée 26 juin 1841 au comte Ignace Gu-
rowsky, veuve 18 mars 1887.

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824,. mariée 10 février 1847 à Joseph-Marie
Osorio de Moscoso, duc de Sessa; veuve
5 novembre 1881.

5° Infante Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai
1827, mariée 4 juin 1848 à don José Guell y
Rente, veuve en décembre 1884.

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin
1833, mariée 19 novembre 1860 à don Sébas-
tien, infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875.

7° Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée 26 août 1856 au prince Adalbert de
Bavière , veuve 21 septembre 1875.

Cousins.

(Sortis de la souche prineipale d'Espagne par Gabriel-An-
toine, duc de l'Infantado, décédé en 1788, troisième
fils de Charles III, duc de Parme, roi de Naples et de
Sieile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Fran
ç
ois-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro de Bourbon, duc

de .àlarchena, né 20 août 1861, fils aîné de Sébas-
tien-Gabriel-Marie, décédé 14 février 1875, marié
7 janvier 1866 à Maria del Pilar de Mugeiro.

Castella y Shelly, décédée 29 décembre 1863, dont (enfants ne jouis-
sant pas du rang et des honneurs des membres de la famille
royale) :

a. Henri-Pie-Marie de Bourbon-Séville, duc de Sevilla, né
3 octobre 1848, marié à Joséphine Parade, dont postérité.

b. François-Marie-Henri, prince de Bourbon, né 29 mars 1853.
c. Albert-Henri-Marie, marquis de Santa-Helena, né 22 février

1854, marié 27 novembre 1878 à Marguerite d'Ast de
Novelé.

d. Maria del Olvido-Marie-Louise, née 28 septembre 1858,
mariée en octobre 1888 à don Marquiera , officier espa-
gnol.
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Frères.

I. Pierre d'Alcantara Marie, duc de Durcal, né 12 dé-
cembre 1862, marié 8 avril 1885 à Maria del
Caridad Madan.

11. Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,
duc d'Ansola, né 17 janvier 1864, décédé
24 janvier 1889, marié en juin 1886 à Dofia
Anna-Germona Bernaldo de Quiros.

III. Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novembre
1866.

IV. Gabriel-Jésus-Marie-Albert, né 22 mars 1869.

Mère.

Marié-Christine-Isabelle de Bourbon, infante d'Espa-
gne, fille du duc de Cadix, née 5 juin 1833, veuve
14 février 1875.

GRANDE - BRETAGNE.

MAISON DE SAXE-COBOURG.

:Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 34. — Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne • Stuart, en

1714, à reeueillir la couronne passée ensuite dans la mai-
son de Saxe-Cobourg, par alliance, en 1840. — ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur fleurdelysé du même, qui est
d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VicToRie P. , reine de Grande-Bretagne et
d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle 'Guillaume 'IV; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26.août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :
10 Albert-Édouard, prince de Galles, due de Saxe et de
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• Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte- Louise, née
ler décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Clarence et Avondale, né

9 janvier 1864.
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, duc d'York,

comte d'Inverness, baron de Killarney, due de
Saxe, né 3 juin 1865.

c. Louise-Victoria- A lexan dra-Dagmar, née 20 février
1867, mariée le 27 juillet 1889 à Alexandre-
William-Georges Duff, due de Fife.

d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet1868.
e. Alaud (Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria, née

26 novembre 1869.
20 Alfred-Ernest-Albert, duc d'Édimbourg, né 6 août

1844, marié 23 janvier 1874 à
Marie-Alexandrowna, grande-duehesse de Russie, •née

17 octobre 1853, dont :
a. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, né

15 octobre 1874. •
b. Marie-Alexandra-Victoria, née 29 oetobre 1875.
c. Victoria-Melita, née 25 novembre 1876.
d. Alexandra-Louise-Olga-Vietoria, née 1" sep-

tembre 1878.
e. Béatrix, née 20 avril 1884.

30 Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Con-
naught, né 1er mai 1850, marié 12 mars 1879 à
Louise-Marguerite, prineesse de Prusse, dont :

a. Marguerite-Victoria- Augusta, née 15 jan-
vier 1882.	 •

b. Arthur-Frédérie - Patrick- A Ibert , né 13 jan-
vier 1883.

c. Victoria-Patricia-Hélène-Élisabeth, née 17 mars
1886.

40 Léopold - Georges-Duncan - Albert, duc d'Albany,
décédé 28 mars 1884, marié 27 avril 1882 à

Hélène-Frédérie-Augustine, prineesse de Waldeck,
née 17 février 1861, dont :
a. Pr. Léopold-Charles-Édouard, due d'Albany, né

19 juillet 1884.

3.
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b. Alice-Marie-Vietoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-
vrier 1883.

5° Victoria - Adélaïde -Marie -Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au roi de Prusse,
Frédéric .11, veuve le 15 juin 1888.

6° Bé/ène- Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

7° Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 à John Campbell, marquis de Lorne.

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée 23 juillet 1885 au prince Henri de Batten-
berg.	 .

Cousins germains.

(Enfants d'Adolphe-Frédéric de Brunswick-Este, duc de
Cambridge, décédé 8 juillet 1850, frère d'Edouard, duc
de Kent.)

I. Georges-Frédéric-Guillaume-Charles de Brunswick-
Este, duc de Cambridge, comte de Tipperary,
né 26 mars 1819, lieutenant général et comman-
dant en chef de l'armée anglaise, marié morga-
natiquement. (Voir BRUNSWICK-ESTE.)

Il. Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée
28 juin 1843 au grand-duc de Mecklembourg-
Strélitz.

III. Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet
1866 à Francis, duc de Teck (prince de Wur-
temberg).

GRÈCE.

MAISON DE SLESWIG-HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37'. — Son indépendanee, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reeonnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière, appelée au trône par le traité de Londres du
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7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — Maison de
Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection, en mars
1863. — ARMES : d'azur à la croix'alesée d'argent (chargé
en abîme de SLESWIG— HOLSTEIN).

'GEORGES l er Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi
des Hellènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
Chrétien IX, marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, dont :

1° Consiantin, duc de Sparte, né 2 août 1868, marié
27 oetobre 1889 à

Sophie-Dorothée-Ulrique- A	 prineesse de Prusse,
dont :

Georges, né 13 juillet 1890.

2° Georges, né 24 juin 1869. •
3° Nicolas, né. 21 janvier 1872.
4° Alexandra, décédée 24 septembre 1891, mariée à

Paul-Alexandrowitch, grand-duc de Russie,
5° Marie-Madeleine, née 23 mars 1876.

6° André, né ler février 1882.
7° Christophe, né 10 août 1888.

ITALIE.

MAISON DE SAVOIE.

Pour se préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; due de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sieile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

—ARMES : de gueules, à la croix d'argent.

HUMBERT .I" Remier- Charles-Emmanuel -Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie 9 janvier 1878, fils
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aîné du roi Victor-Emmanuel II, décédé 9 jan-
vier 1878', né 14 mars 1844, marié 22 avril
1868 à

MARGUERITE-Marie, princesse de Savoie, sa cousine
germaine, née . 20 novembre 1851, fille du duc de
Gênes, dont :

Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince
de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs.

I. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne, décédé
8 janvier 1890, marié : 1 . 30 mai 1867 à
Marie dal Pozzo, princesse della Cisterna, dé-
cédée 8 novembre 1867; 2° 10 août 1888 à

Marie -Letizia-Eugénie-C atherine-Adélaïde , prin-
cesse Bonaparte.

Du premier lit :

1° Emmanuel- Philibert- Victor-Eugène-Gènes -
Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles,
né .2 janvier 1869.

2° Vidor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de
Turin, né 24 novembre 1870.

3° fouis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François, duc
des Abruzzes, né 21 janvier 1873.

Le roi Victor-Emmanuel Il d'Italie épousa morganatique-
ment, avril 1863, Rose Vercellana, créée comtesse de Mirafiore
et Fontana-Fredda, par lettres royales du 11 avril 1863, pour
elle et ses enfants, sous le nom de Guerrieri :

1 . Victor Guerrieri, comte de Mirafiore et Fontana-Fredda,
marié en 1865 à N..., comtesse de Larderel.

2° Victoire Guerrieri, mariée : G en 1868 à Jacques-Philippe,
marquis Spinola-Grimaldi; 2° 1 .. septembre 1873 à Louis-
Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

ARMES : Parti au 1°' : d'azur à la tour au naturel donjonnée de
deux pièces, ouverte et fenestrée de sable, sommée d'une tige de rose
au naturel, fleurie de trois roses et placée entre les deux donjons,
et posée sur un tertre de sinople; au 2° d'or à une fontaine au natu-
rel d deux jets de méme et posée sur une terrasse de sinople ; au
chef de gueules brochant à un avant-bras mouvant du flanc sénestre;

• vétu de sable, la main de carnation et tenant une épée nue en fasce.
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Du second lit :
40 Humbert-Marie, eomte de Salerne, né le

22 juin 1889.

II. Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars
1843, mariée 30 janvier 1859 à Napoléon-Jé-
rôme-Charles-Paul, prince Bonaparte , veuve
18 mars 1891.

III. Pr. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, mariée 6 oc-
tobre 1862 à Louis, roi de Portugal, veuve
19 octobre 1889.

Tante et belle-mère du roi.

Ferdinand, duc de Gênes, décédé 10 février 1855,
marié 21 avril 1850 à Marie-Elisabeth-Maximi-
benne, princesse de Saxe, née 4 février 1830
(remariée en octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo,
décédé 27 novembre 1882).

Du premier lit:

1 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854, contre-amiral, marié 14 avril 1883 à Isa-
belle princesse de Bavière, née 3L août 1863, dont :
Ferdinand-Humbert-Philippe-Adalbert- Marie, né

22 avril 1884.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son eousin

Humbert l er, roi d'Italie.

LUXEMBOURG

MAISON DE NASSAU.

Le grand-duehé de Luxembourg, transmissible de mâle
en mâle par ordre de primogéniture, a fait retour à la
branche ainée de Nassau par suite du décès sans postérité
masculine (23 novembre 1890) de S. M. Guillaume III,
roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et ehef de la
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branehe cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
sa maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. --
AIMES : d'azur semé de billettes d'or, au lion couronné du
même armé et lampassé de gueules.

ADOLPHE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédérie, grand-due
de Luxembourg, 23 novembre 1890, duc de Nassau,-
eomte palatin du Blin, général de eavalerie au serviee
de la Prusse, né 24 juillet 1817, fils aîné du duc Guil-
laume de Nassau 1 , décédé 20 août 1839, et de Louise
prineesse de Saxe-Altenbourg, marié : 1° 31 janbier
1844 a Elisabeth Michaïlovna,grande-duchesse de Russie,
décédée sans postérité 20 janvier 1845 ; 2° 23 avril 1851 à

AD . 1.AIDE-Marie prineesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833,
dont deux enfants survivants :

1° Grand-due héritier Guillaume-Alexandre, né 22 avril
1852;

2° Psàe .1/i/da-Charlotte-Wilhelmine , née 5 novembre
1864, mariée 20 septembre 1885 à Frédérie, grand-
duc de Bade.

Frère et soeurs.

L Pr. Nicolas-Guillaume, né 30 septembre 1832, marié
morganatiquement 2.

II. Psse Marie- Wilhelmine- Fréderique -Elisabeth , née

1 Le frère cadet du duc Guillaume, le prince Frédéric-Guillaume,
né 15 décembre 1799,décédé 6 janvier 1845, épousa 7 juillet 1840
Marie-Anne de Vallyemare, veuve de M. Brunold et créée com-
tesse de Tiefenbach, 7 juillet 1840, d'où une fille :

Wilhelmine-Joséphine-Rudolphine , comtesse de Tiefenbach,
née en 1840, décédée 7 décembre 1891, mariée en 1856 à
Émile Delamothe, dit de Girardin; divorcée en 1871.

2 Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant général prussien, a
épousé, Pr juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1836,
épousé divorcée de M. Doubelt et créée comtesse de Àlerenberg,
par collation du prince de Waldeck du 29 juillet 1868, d'où :

1° Georges-Nicolas comte de Merenberg, né 13 février 1871 ;
2° Sophie, née en 1868, mariée 26 février 1891 à Michel

Michaelovitch, grand-duc de Russie ;
3° Alexandra, née en 1869.

ARMES : d'azur au sautoir d'or cantonné de douze croisettes du
.méme, les trois bras supérieurs des croisettes boutonnés.
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29 janvier 1825, niariée 20 juin 1842 à Hermann
prinee de Wied, veuve 5 mars 1864.

Psse Sophie- Wilhelmine - Marianne - Henriette , née
6 juillet 1836, mariée 6 juin 1858 à Oscar II, roi
de Suède et Norvège.

MONACO.

MAISON DE GRIMALDI-GOYON-MATIGNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de . 1843. —
La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branehe de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Menton et de Roque-
brune ont été eédées à la France par le traité conelu le
2 février 1861 entre Napoléon III et le prince de Monaeo.
- ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT Pr Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco,
duc de Valentinois, grand d'Espagne, noble génois,
né 13 novembre 1848, fils du prince Charles III,
décédé 10 septembre 1889, marié : 1° 21 septembre
1869 (union annulée en mai 1879 par la cour de
Rome) à Marie-Victoire de Douglas-Hamilton (re-
mariée au comte Tassilo de Festetics), dont un fils;
2° en novembre 1888 à Marie-Alice Heine, veuve
d'Armand Chapesle de Jumilhac, duc de Richelieu,
née 10 février 1858.

Du premier lit :
Pr.Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet1870,

déclaré légitirne par décret du Souverain Pontife,
malgré l'annulation du mariage de son père.

Tante.

Fiorestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octo-
bre 1833, mariée 16 février 1863 à Guillaume, comte
de Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.
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MONTÉNÉGRO.

Danilo Petrovitch Njeeock obtint en 1711 le droit héré-
ditaire d'élire le wladika (ehef eeelésiastique) au sein de
sa famille. — Danilo I Petrovitch Njeeoek, reconnu prinee
souverain et héréditaire de Monténégro par la Russie le
21 mars 1852 et proelamé prince le 14 août 1860. 

-ARMES : d'azur au lion léopardé d'or lampassé de gueules,
passant sur une champagne de sinople.

NICOLAS I Petrovitch Njecock, prince de Monténégro,
succède à son oncle Danilo I, né 7 octobre 1841,
marié 7 novembre 1860 à

MILENA, née 4 mai 1847, fille du voïvode Pierre Vuco-
tich, dont :
10 Pi. héréd. Danilo-Alexandre, né 29 juin 1871.
2° Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta,

né 17 avril 1879.
3° Pr. Pierre, né 18 oetobre 1889.
4° Pr. Zorka-Lubitza, née 26 juillet 1866, mariée 11 août

1883 à Pierre, prinee Karageorgevitch.
5 0 Pr. Mi/itza-Stane-Nikolaïewna, née 26 juillet 1866,

mariée 7 août 1889 à Pierre-Nikolaïevitch, grand-
duc de Russie.

6° Pr.. Anascasia-Nikolaïewna , née 4 janvier 1868,
mariée 28 août 1889 à Georges, duc de Leuchten-
berg.

7° Pr. Hélène, née 8 janvier 1873.
8° Pr. Anna, née 17 août 1874.
9° Pr. Xénie, née 22 avril 1881.

10° Pr. Vera, née 22 février 1887.

Tante.

Aarinka de Kvekvitch, née 1839, mariée 12 janvier
1855 à Danilo 1, prince régnant de Monténégro,
veuve 13 août 1860, dont :
pr.. 0/y.2-Alexandra-Eugénie-Marie, née 19 mars 1859.
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain Pontife, voyez

l'Annuaire de 1879, page 316. — ARMES : d'azur, au peu-
plier de sinople posé sur une terrasse de même, adextré eu
chef d'une comète d'or et accosté en pointe de deux fleurs
de lys du même; à l'arc-en-ciel d'argent, brochant sur le
tout.

LÉON XIII (Joachim Pecci), né à Carpineto 2 mars
.1810, élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853 , élu pape 19 fé-
vrier 1878.

Cardinaux français.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les eonstitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évéques,50 eardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

François-Marie Richard (de Lavergne), archevêque de
Paris, né aNantes se 9 mars 1819, créé 21 mai 1889.

Joseph-Alfred Foulon, archevêque de Lyon, *,né à Paris
le 29 avril 1823, créé 24 mai 1889.

Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Borne
15 novembre 1828, créé 13 mars 1868.

Jules-Florian-Fésix Desprez, archevêque de Toulouse,
0*, né 14 avril 1807 à Ostricourt (Nord), créé 12
mai 1879.

Thomas Zigliara, né à Bonifaeio (Corse) 10 octobre
1833, créé 12 mai 1879.

Charles -Martial Allemand - Lavigerie, archevêque
d'Asger, 0*, né à Esprit ler octobre 1825', 'créé

. 28 mars 1882.
Benoît-Marie Lange'nieux, archevêque de Reims; *,

C'est la date que donne ' l'Almanach, national de France à
l'article Saint-Siège; niais à celui du Clergé français il dit que ce
cardinal est né à Bayohnele 31 août 1825.'

•	 1893.
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né 15 octobre 1824 à Villef ranche, créé 7 juin 1886.
Victor-Félix Bernadou, archevêque de Sens, 0*, né

à Castres (Tarn), 25 juin 1816, créé 7 juin 1886.
Charles-Philippe Place, archevêque de Rennes, né à

Paris le 14 février 1814, créé 7 juin 1886.

PAYS-BAS.

MAISON DE NASSAU.

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 60 et 70. — Maison de Nassau;
comte princier de Nassau 24 septembre 1366; prince de
l'Empire 3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702; sta-
thouder héréditaire de Hollande 19 novembre 1747; roi
des Pays-I3as 15 mars 1815. — ARAIES : d'azur, semé de
billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de la dextre
une épée nue, de la sénestre un faisceau de _flèches d'or.

WiumcmINE-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas,
fille du roi Guillaume III, décédé 28 novembre 1890,
née à la Haye le 30 août 1880.

Mère.

EMNIA - Adélaïde-Wilhelmine - Thérèse, princesse de
Waldeck, née 2 août 1858, mariée 7 janvier 1879 à
GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis,
'roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange,
veuve le 23 novembre 1890.

Sœur du père.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, princesse des Pays-
Bàs et de Nassau, née 8 avril 1824, mariée 8 octobre
1842 au grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-.
Weimar-Eisenach. 	 •

Cousine.

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth de • Nassau,
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née 5 juillet 1841, fille du prince Frédéric, décédé
8 septembre 1881, mariée 18 juillet 1871 à Guil-
laume, prince de Wied.

PORTUGAL.

MAISON DE SAXE-COBOURG ET GOTHA.

Catholique. — Pour le préeis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 72. — Maison de Bourgogne, formée
par Henri, petit-fils de Robert, roi de France ; comte de
Portugal en 1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre 1640, tombée
en quenouille par abdication de don Pedro Pr, empereur
du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille ainée Marie ll,
mariée 9 avril 1836 â Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg
et Gotha, titré .‘ roi le 16 septembre 1837, et grand-père
du roi actuel. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur,
posés en croix et chargés de ring besants d'argent rangés en
sautoir; à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux
d'or.

C AULOS I Ferdinand-Louis-Marie-Victor-Michel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-
Simon de Bragance et Bourbon, roi de Portugal et
des Algarves, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né
28 septembre 1863, marié 22 mai 1886 à

Marie-Amélie- Louise-Hélène , princesse d'Orléans -
Bourbon, née 28 septembre 1865, dont :

1. Pr. Louis-Philippe, duc de Braganee, duc de Saxe, né
22 mars 1887.

20 Pr. Malle!, duc de Beja, due de Saxe, né 15 no-
. vem bre 1889.

Frère.

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Al-
eantara-Charles, etc., duc d'Oporto, duc de Saxe,
né 31 juillet 1865.
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Tante.

Pr. Antonia-Maria-Ferdinande-Michaéla, etc..., du-
chesse de Saxe, née 17 février 1845, mariée 12 sep-
tembre 1861 à Léopold, prince de Hohenzollern-
Sigmaringen.

Mère.

Reine douairière Marie-Pie, princesse d'Italie, veuve
le 19 octobre 1889 du roi Luis I.

Grands-oncles et tantes.

Voyez BRAGANCE, p. 59.

PRUSSE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 74. — Evangélique.— Burgrave héréditaire de Nurem-
berg 24 oetobre 1273; prince de l'Empire 16 mars 1362;
margrave de Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de.
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allemagne en janvier
1871: — ARMES,: d'argent, à l'aigle éployée de sable, bec-
quée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liées du même,
chargée sur la poitrine du chiffre FR en lettres d'or, tenant
de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impé-
rial du même.

Frédéric-GuILLAuxiu II-Victor -Albert, roi de Prusse,
empereur d'Alsemagne, né 27 janvier 1859, fiss aîné
du roi Frédéric III, décédé 15 juin 1888, marié 27 fé-
vrier 1881 à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Son-
derbourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :

1° Frédéric-Guillaume Victor, né 6 mai 1882;
2° Guillaume-Eite/-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883;
3"•Ada/bert-Ferdinand-Bérengar-Victor, né à Potsdam,

14- juillet 1884;
4° Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier,né29janvier1887;
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59 Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né 27 juillet 1888;
Joachim-François-Humbert, né 17 décembre1890; •

7° Victoria- Louise - Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née
septembre 1892.

Frère et soeurs.

I. Albert -Guillaume - Henri, prince de Prusse,. né
14 juillet 1862, marié le 24 mai 1888 à

Irène, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juil-
let 1866, dont :
Pr. V alde mar - Guillaume-Louis - Frédéric-Vietor-

Henri, né 20 mars 1889.

II. Victoria-Élisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,
mariée 18 février 1878 à Bernard, prince héré-

_	 ditaire de Saxe-Meiningen.

I11. Frédérique- Amélie= Guillemette- Victoria, née à
Potsdam, 12 avril 1866, mariée 16 novembre
1890 à Adolphe, prince de Schaumbourg-Lippe.

IV. Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée 27 oc-
tobre 1889 à Constantin, prince royal de Grèce,
duc de Sparte.

V. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.

Mère.

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née' 21 novembre
1840, princesse d'Angleterre, mariée 25 janvier 1858

• à Frédéric III Guillaume-Nicolas-Charles, roi de
Prusse, empereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

Tante.

Psse Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838,
mariée 29 septembre 1856 à-Frédéric, grand-duc de
Bade.

Cousins du roi.

(Petits enfants de Chartes-Alexandre et de Marie deSaxe-
Weimar.)

Frédéric-Charles-Méo/as, ne . 20 mars 1828, décédé.

4.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-42-

21 janvier 1883, marié 29 novembre 1854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre 1837,

dont :

I. Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Le'opolct,
né 14 novembre 1865, marié 24 juin 1889 à

Louise-Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-Son-
derbourg-Augustembourg, née 8 avril 1866.
Psse Victoire-Marguerite, née 17 avril 1890.

Il.• Élisabeth-Anne, née 8 février 1857, mariée 18 fé-
vrier 1878 à Frédéric-Auguste, grand-duc héri-
tier d'Oldenbourg.

III. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée
12 mars 1879 à Arthur, prince de Grande-Bre-
tagne, duc de Gonnaught.

(Enfants d'Albert i , né 4 octobre 1809, marié 14 septembre
1830 à Marianne, princesse des Pays-Bas, divorcée
28 mars 1849, décédée 29 mai 1883.)

I. Pr. Frédéric- GuillaumeNicolas- Albert de Prusse,
régent du duché de Brunswick, né 8 mai 1837,
marie' 19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-

Le prince Albert de Prusse, décédé le 11 octobre 1872,épousa
morganatiquement le 13 juin 1853 Rosalie-Wilhelmine de Ranch,
créée comtesse de Hohenau, par collation prussienne du 18 juillet
1862, pour elle et ses enfants, et décédée le G mars 1819, lais-
sant :

1 0 Georges-Albert-Guillaume comte de Hohenau, officier prus-
sien, né le 25 avril 1854, marié 10 juillet 1878 à Jeanne.
Laure-Louise de Saurma de leltseh-Loreendorf, d'où:
a) Elisabeth, née en 1879;
b) Rose, née en 1880.

20 Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric comte de Hohenau
'
 né

le 21 mai 1857, officier prussien, marié 20 juin 1881 à
Charlotte von Decken, d'on :

Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882.

ARMES : bandé d'argent etd'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules 3, 2, 1.
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Altenbourg, née 2 août 1832, veuf 20 juin . 1888,
dont :

10 Pr. Frédéric-Henri, né 15 juillet 1874.
2° Pr. Joachim-Albert, né 27 septembre 1876.
3° Pr. Frédéric-Guillaume, né 12 juillet 1880.

Il. Psse Alexandrine, née 1" février 1842, mariée 10 dé-,
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis déeédé 27 juillet
1863, et de Wilhelmine-Louise d'Anhalt-Bernbourg.)

Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre de Prusse,
né 21 juin 1820, général d'infanterie prussienne.

II. Pr. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest de Prusse,
né 21 février 1826, général de cavalerie :prus-
sienne.

BRANCHE CADETTE' DE HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83.

Léopold-Etienne -Charles-Antoine-Gustave-Edouar d-Tas-

I La branche aînée de la maison de Hohenzollern, dite d'Hechin-
yen, s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869;
elle n'est plus représentée que par les comtes de Bothenbourg,
issus du mariage morganatique contracté par le dernier prince
Frédéric de Hohenzollern-Hechingen, le 13 novembre 1850, avec
Amélie-Sophie-Caroline-Adélaïde Schenck de Gcgeru, créée com-
tesse de Rothembourg par collation prussienne du 8 novembre
1850, pour elle et ses enfants, et divorcée en 1863 :

1° Frédéric-Wilhelm, comte de Rothenhourg, né 19 février
1856, marie : 1° 19 avril 1877 à Marie-Juliame-Dorothée
Schirm er ; 2 . avril 1885 à Elfride, baronne de Krane, dont :
a. Frédéric-Michel, né en 1886;
b. Albert-Joachim, né en 1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Rothertbourg,
né 16 novembre 1861;

3° Élisabeth, née en 1852, mariée : 1° à Arthur de Rosen; 2° en
1879 à Julius von Lubtow.

ARMES : écartelé aux 1 et 4; d'argent d un clulteau flanqué de deux
tours de gueules, aux 2 et 3 de gueules, d l'aigle coupée de sable sur
argent, becquée et membrée d'or; et sur le tout écartelé (l'argent et
de sable.
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22 septembré. 1835, fils du prince Charles-Antoine,
décédé 2 juin 1885, marié 12 septembre 1861 à

Doua•Antonia, infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
17 février 1845, dont :

1° Pr. héritier Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Fer-
dinand-Pierre-Benoit, ancien pr. bér. de Roumanie,
officier prussien, né 7 mars 1864, marié 27 juin

. 1889 à Marie-Thérèse princesse de Bourbon et Deux-
Siciles, née 15 janvier 1867, d'où :

a. Pr. Frédéric-Victor, né 30 août 1891;
b. Pr. François-Jose)). h, né 30 août 1891;
c. Psse Augustine-Victoire, né 10 août 1890.

2' Pr. Ferdinand-Victor- Albert-Mainrad, 'prince
héréditaire de Roumanie (voir BoumAmE) après
la renonciation de son frère, 18 mars 1889;

3° Pr. Charles- Antoine-Frédéric-Guillaume, né
19' septembre 1868, officier prussien.

Frères et sœur.

Pr. Charles-Titel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril
1839, roi de Roumanie (voir lionmAmE).

Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général prussien, né 25 juin
1843, marié 21 juin 1879 à Louise, princesse de
Turn-et-Taxis, née 1' , juin 1859;

111. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née 17 no-
vembre . 1845, mariée 25 avril 1867 à Philippe, prince
de Belgique, eomte de Flandres.

Mère.

Psse douairière Joséphine-Frédérique-Louise, princesse de
Bade, née 21 oetobre 1813, mariée 21 octobre 1834;
veuve en 1885.

Tante.

Psse Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 1820, mariée.
5 décembre 1844 à Joachim-Napoléon, marquis Pepoli,
veuve 26 mars 1881.
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Belle-grand'mère.

Psse douairière Catherine, prineesse de Hohenlohe-Walden-
bourg-Schillingfurst, veuve en premières noces du comte
d'Ingelheim et en secondes du prince Charles de Hohen-
zollern.

ROUMANIE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
proelamé prince régnant de Roumanie avec droit d'héré-
dité par plébiscite du 20 avril 1869, reconnu le 24 octo-
bre 1866, proelamé roi de Roumanie le 24-26 mars 1881.

ARMES : écartelé : au 1 d'azur à l'aigle d'or au vol
abaissé et couronné de même, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée de. même
garnie d'or, et de la sénestre un sceptre du même, et can-
tonné à dextre en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de
gueules au rencontre de buffle d'or sommé d'une étoile d'ar-
gent à six rais ; au 3 de gueules au lion couronné d'or,
issant d'une couronne et tenant une étoi le. six rais, le tout
du même; au 4 (l'azur in deux dauphins affrontés d'or (et
sur le tout , de lionErizouenN).

CHARLES I' Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis prince de
Hohenzollern, roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du
prince Charles-Antoine de Hohenzollern-Sigma-
ringen et de Joséphine, princesse de Batte, né 20 avril

. 1839, marié 15 novembre 1869 à.

Pauline-ÉLISABETH-Ottilie-Louise, princesse de Wied,
née 29 décembre 1843.

. Neveu et 'héritier présomptif..

Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern,.
né 24 août 1865, marié le 10 janvier 1893 à

Marie-Alexandra-Victoria princesse de Grande-Bre-
tagne.
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RUSSIE.

MAISON DE HOLSTEIN-GOTTORP.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 79. — Grecque. — Erection de la Russie en empire
22 octobre 1721. — Maison de Holstein-Gottorp , appelée
au trône du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le Grand,
mère de Pierre de Holstein (Pierre III), empereur, 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul l er , 1796 ; Alexandre Ier,
14 mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825. — ARMES :
d'or, a l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant de
la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE III, Alexandrovitch, empereur de Russie,
né 10 mars 1845 ', fils aîné dé l'empereur Nicolas II,
décédé le far mars 188P, marié 9 novembre 1866 à

MAmE-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dagmar),
princesse de Danemark, née 14 novembre 1847,
dont :
10 Grand-duc Nicolas-Alexandrovitch, czarevitch, né

18 mai 1868.
20 Grand-duc Georges-Alexandrovitcb, né 7 juin 1869.
30 Grand-duc Michel- Alexandrovitch, né 5 décembre

1878.

I Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

2 L'empereur Alexandre II a épousé morganatiquement le ...
1880 Catherine- Michaïlovna princesse Dolgoroucky, , née ...,
titrée pour elle et ses enfants de princesse Yourievski, par ukase
impérial, dont :

1. George-Alexandrovitch, prince Yourievski, né en 1873;
2. Psse Olga-Alexandrovna, née en 1874;
30 Psse Catherine-Alexandrovna, née en 1879.
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4° Grande-duchesse Xénie-Alexandrovna , née 6 avril
1875.

5. Grande-duchesse 0/ga - Alexandrovna , née 13 juin
1882.

Frères et soeur.

Grand-duc Wladimir-Alexandrovitch, né 22 avril
1847, général d'infanterie, marié 30 août 1874
à la princesse Marie de Mecklembourg-Schwerin,
née 14 mai 1854, dont :
10 Grand-duc Cyrille-Vladimirovitch, né 13 oc-

tobre 1876.
2° Grand-duc Boris- Vsadimirovitch , né 24 no-

vembre 1877.
3° Grand-duc André-Vladimirovitch, né 14 mars

1879.
4° Grande-duchesse Helene -Vladimirovna, née

30 janvier 1882.
H.' Grand-duc Alexis-Alexandrovitch, né 14 janvier

1850, amiral général de la slotte russe.

III. Grand-duc Serge-Alexandrovitch, major général,
né 11 mai 1857, marié 16 juin 1884 à Elisa-
beth-Féodorovna, princesse de Hesse-Darms-
tadt.

IV. Grand-duc Paul-Alexandrovitch, colonel de cava-
lerie, né 3 octobre 1860, marié le 27 octobre 1889
à Alexandra- Georgiewna, princesse de Grèce,
veuf 24 septembre 1891, dont :

1° Grand-due Dimitri-Pauloviteh, né 18 septembre
1891;

2° Grande-duchesse Marie-Paulovna, née 6 avril
1890.

V. Grande-duchesse Marie-Alexandrovna, née 17 oc-
tobre 1853, mariée 19 janvier 1874 à Alfred
prince de Grande-Bretagne, duc d'Édimbourg.

Oncles et tante.

I. Grand-duc Constantin- Mcolaïevitch , décédé
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25 janvier 1892, marié 11 septembre 1848 à.
Grande-duchesse Alexandra-Josefovna (ci-devant

Alexandrine) princesse de Saxe-Altenbourg, née
26 juin 1830, dont :

1° Grand-dite Nico/as-Constantinoviteh, né 14 février
1850.

20 Grand - due Constantin - Constantinovitch , né
22 août 1858, marié 27 avril 1884 à Élisabeth.-
Auguste-Marie-Agnès, 'prineesse de Saxe-Alten-
bourg, dont :

a. Pr. Jean-Constantinoviteh, né 6 juillet 1886.
G. Pr. Gabriel-Constantinoviteh, né 3 juillet

1887.
c. Pssc Tatiana -Constantinovna, née 11 janvier

1890.
d. Pr. Constantin-Constantinoviteh , né 20 dé-

cembre 1890.
30 Grand-duc Diniitri-Constantinoviteli, lieutenant

de grenadiers, né 13 juin 1860.
4o Grande-duchesse Olga-Constantinovna, née 3 sep-

tembre 1851, mariée 27 octobre 1867 au roi des
Hellènes.

5° Grande-duchesse Vera-Constantinovna, née 16 fé-
vrier 1854, mariée 8 mai 1874 au due Eugène de
Wurternberg, veuve 27 janvier 1877.

II. Grand - duc 1Vicolas-Nicolaïevitch, décédé 13 avril
1831, marié 6 février 1856 à Alexandra-Fré-
dérique-Wilheltnine , princesse d'Oldenbourg ,
née 2 juin 1838, dont :

10 Grand-duc Nicolas-Nicolaïeviteli, né 18 novem-
bre 1856.

2° Grand-duc Pierre-Nieolaïevitch, né 12 janvier
1864, marié se 1 e.' août 1889 à Militza iNieo-
laïevna, prineesse de Montenegro, dont :
Psse Marina, née en avril 1892.

III. Grand - duc Miche/ - Nicolakvitch, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à Cécile-Augusta, princesse de Bade, née
29septembre 1839, décédée i er avril1891, dont':

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 49 .—

1 0 Grand-due Nicolas-Michaeloviteh, né 26 avril 1859.
2° Grand-duc Miche/-Michaelovitch, né 16 octobre

1861, marié morganatiquement I.
3° Grand-duc Georges-Miehaelovitch, né 23 août 1863.
4° Grand-duc Alexandre-Michaeloviteh, né 13 avril

1866.
5° Grand-duc Serge-Michaelovitch, né 7 octobre 1869.
6° Grand-duc Alexis-Michaelovitch, né 28 déeembre

1871.
70 Grande - duehesse Anastasie -Miehaelowna ; née

28 juillet 1860, mariée en 1886 à Frédéric-Fran-
çois 111, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin.

IV. Grande-ducheàsé Olga-Nicolaïewna, née 11 sep-
tembre 1822 , mariée 13 juillet 1846 à Charles
roi de Wurtemberg.	 •

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz,
veuve 20 juin 1876.

SERBIE.

. Miloeh Obrenoviteh devint prinee de Serbie avec droit
d'hérédité le 6 novembre 1817; reconnu par l'Assemblée
serbe en 1827; il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 décembre 1858; déeédé 2 juillet 1866. Michael,
son fils, prince de Serbie, décédé ..... 1878. — Milan
Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars 1878, proelamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars 1889. — ARMES : de gueules à une aigle
éployée d'argent accompagnée en pointe de deux fleurs de
lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de
gueules (encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la -
tète en haut à dextre contournée et se, mordant la queue),

Le grand-duc Michel de Russie a épousé morganatiquement,
le 2 avril 1891 Sophie, comtesse de Meremberg.

1893.	 5
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chargé d'une croix d'argent [aliàs d'or, le montant surcharge
d'une épée au naturel en pal, la traverse des millésimes 1839
à dextre et 1815 à sénestre], cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXANDRE I, roi de Serbie le 6 mars 1889, né 15 août
1876.

Père et mère.

Milan I Obrenovitch, ancien roi de Serbie, par abdi-
cation du 6 mars 1889, dit le comte de Takowo,
né 10 août 1854, fils de Miloch et de Marie Katargi,
marié, 17 octobre 1875, à Nathalie Kechko, née
2 mai 1859, divorcé en octobre 1888.

SUÈDE ET NORVÈGE.

MAISON BERNADOTTE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 96. — Culte luthérien. — Charles XIII, onele de
Gustave IV, lui ayant suecédé en 1809 au .préjudice de son
fils le prince de Wasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Berna-
dotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818, mort en 1844,
laissant un fils unique, le roi Oscar ler. — ARMES : parti,
au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de SuènE; au
2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et lampasse' d'ar-
gent, tenant une hache d'armes dzi même, emmanchée d'or,
qui est de NoavècE.

•

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvège par suc-
cession de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SopuiE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, princesse de
Nassau, née 9 juillet 1836, dont :
1' Pr. Osear- Gustave-Adolphe, due de Wermeland, né

16 juin 1858, marié 20 septembre 1881 à
Victoria, prineesse de Bade, née 7 aoàt 1862, dont :
a. Pr. Oscar - Frédéric - Guillaume - Olaf - Gustave-

Adolphe, due de Seanie, né 12 novembre 1882.
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b. Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie,
né 18 juin 1884.•

c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westerman -
land, né 20 avril 1889.

20 Osear-Charles-Auguste, prinee Bernadotte (ancien duc
de Gotland); capitaine de frégate'.

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né
27 février 1861.

4° Pr. Eugène-Napoléon-Nieolas, duc de Néricie , 'né
fer août 1865.

Frère.

Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de
cavalerie, décédé 3 avril 1873, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, princesse de Saxe-Altembourg, née 21 dé-
cembre 1836, sans postérité.

Nièce.

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi
Charles XV, née 31 octobre 1851, mariée 31 juilset
1869 au prince royal de Danemark.

l Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre
royal et de ses droits à la succession; né 15 novembre 1859,
il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munck de Fulchila,
fille d'un colonel, née 21. octobre 1858, dont :

a. Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;
b. Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, né 28 février 1889.
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MAISONS SOUVERAINES
OII

TRIBUTAIRES D'EUROPE

ANHALT.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 5,
et les Annuaires . jusqu'à 1866. — ARMES : parti, au
1 d'argent à la demi-aigle de gueules, becquée et mem-
brée d'or, mouvant du parti; au 2 burelé de sable et d'or au
crancelin de sinople brochant en bande. 	 •

BRANCHE D'ANHALT-D'ESSAU.

Léopold-Frédéric-François-Nicolas, duc d'Anhalt, due de
Saxe, général prussien,.né 29 avril 1831, fils du duc Léo-
pold, décédé 22 mai 1871, et de Frédérique, princesse de•
Prusse, marié 22 avril 1854 à •

Antoinette, princesse de Saxe-Altenbourg, née 17 avril 1838,
dont :

10 Pr. héréditaire Léopold-Frédéric, officier prussien; né
19 août 1836, marié 2 juillet 1889 à Marie, prineesse
de Bade, née en 1865;

2° Pr. Edouard, officier prussien, né 18 avril 1861;
3° Pr. Aribert, officier prussien, né 18 juin 1864, marié

6 juin 1891 à Louise, princesse de Slesvig-Holstein-
Augustenbourg ;

4° Pr. Léopold, décédé 2 février 1886, né en 1855, marié
26 mai 1884 à Elisabeth princesse de Hesse, née en
1861, d'où :
Psse Antoinette; née en 1885.
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' 5° Psse Elisabeth,née en 1857; mariée 17 avril 1877 à
Adolphe-Frédéric grand-duc de Mecklembourg-

.	 • Strelitz;
.6° Psse Alexandra, née en 1868.

Soeurs.

L Psse" /Ignés, née . en 1824, mariée en 1853 à Ernest,
duc de Saxe-Altenbourg.°

11. Psse Marie, née en 1837, mariée en 1854 à Frédérie
prince de Prusse, veuve en 1885.

Oncles.

I. Pr. Georges, décédé Id octobre 1865, marié : 1°6 août
- 1825 à Caroline, princesse de Schwarzbourg-Rudols-

tadt, dont une fille; 2 0 morganatiquentent en 1831 '.

Psse Louise, née 22 juin 1826, sans alliance.

Pr. Frédéric, décédé ft décembre 1864, marié 11 sep-
tembre 1832 2t Marie princesse de Hesse-Cassel, née
9 mai 1814, dont':
1° Psse Adélaïde, née 25 déeembre 1833, mariée

Le prince Georges d'Anhalt épousa morganatiquement, 4 oc-
tobre 1831, Thérèse d'Erdmannsdorff, , créée comtesse de Reina,
décédée en 1848, d'oit :

1° François comte de Reina, décédé en 1879;

2. Rodolphe comte de Reina, officier prussien, né en 184-2,
marié en septembre 1882 à Marie Paris ; 	 •

3° Charles courte de Reina, officier prussien, né en 1844, marié
28 mai 1887 à Sosima von Môrner;

4. Mathilde, mariée en 1859 à Othon de Kœnneritz;

5. Hélène, adoptée par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt
et mariée, 7 août 1855, à Frédéric prince de Schwaribourg-
Sondershausen;

6° Emma, née en 1837;
7° Marie, née eu 1839.

MIMES : écartelé : aux 1 et 4, parti de gueules et de sable (Erd-
mannsdorff); aux 2 et 3 d'argent à un annelet de gueules; sur le
tout, d'azur à une maison dargent'ouverte et ajourée d'or, sommée
d'une tour carrée d'argent, couverte de gueules, et posée sur unè
terrasse de sinople.

5.
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23 avril 1831 à Adolphe de Nassau, grand-duc
de Luxembourg;

2° Psse Bathilde, née 29 décembre 1837, mariée
30 mai 1862 à Guillaume, prince de Sehaum-

.	 bourg-Lippe;
3° Psse Hilda, née 13 décembre 1839.

III. Pr. Guillaume, décédé 8 octobre 1864, marié ?noua-
natiquement

BRANCHE DE BERNBOURG.

Due Alexandre d' Anhalt-Bernbourg, décédé 19 août 1863,
sans postérité, marié 30 octobre 1834. à Frédérique,
princesse de Slesvig-Holstein-Glueksbourg, née en 1811,
duehesse douairière.

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 13,
et les Annuaires jusqu'en 1870. — Le grand-duc Charles-
Frédéric, décédé le 10 juin 1811, avait épousé : 1 0 28 jan-
vier 1751, Caroline landgravine de Hesse- 7 Darmstadt, dont
il eut trois fils; un seul, Charles, a laissé postérité mascu-
line sans descendanee, et des filles, ei-après; 2° morgana-
tiquement, le 24 novembre 1787, Louise-Caroline Geyer de
Geyersberg, créée comtesse de liochberg et de l'Empire,
d'où einq enfants, légitimés et admis à la succession par
l'extinetion de la postérité légitime, et formant la tige de la
souehe actuelle. — ARMES : d'or à la bande de gueules.

Frédéric-Guillaume-Louis, grand-due de Bade, due de
Zoehringen, né 9 septembre 1826, fils eadet du grand-
duc Léopold, décédé 23 avril 1852, et de Sophie prin-
cesse de Suède ., décédée 6 juillet 1865, suceède à son
frère aîné en 1858; marié 20 septembre 1856 à

' Le prince Guillaume épousa morganatiquement, le 9 juillet
1840, Caroline-Emilie de Clausnitzer, eréée baronne de Holzenberg,
décédée en 1844 sans postérité.
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Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 dé-
cembre 1838, dont :

1 0 Grand duc hér. Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-
Auguste, né 9 juillet 1857, général prussien, marié
20 septembre 1885 à
Hilda princesse de Nassau, née 5 novembre 1864.

2° Psse Sophie-Marie-Victoria, née 7 août 1862, mariée
20 septembre 1881 à Gustave, prince royal de Suède."

Frères et soeurs.

Pr. Louis-Guillaume-Auguste, né 18 décembre 1829,
Général prussien, marié 11 février 1863 à

Marie-Maximilianowna, duchesse de Leuchtenberg,
née 4 octobre 1841, d'où :

1 0 Pr. Maximilien, né 10 juillet 1867;

2° Psse Marie, née 26 juillet 1865, mariée 2 juillet
- 1889 à Frédéric, prinee d'Anhalt.

II. Pr. Charles-Frédéric, né 9 mars 1832, général prus-
sien, marié morganatiquement 1.

III. Psse Alexandrine, née 6 déeembre 1820, mariée 3 mai
1842 à Ernest II due de Saxe-Cobourg et Gotha.

IV. Psse Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée
11 septembre 1858 à Ernest, prince de Leiningen
(Linange).

V. Psse Cécile, décédée i" avril 1891, mariée 27 août
1857 à Michel, grand-duc de Russie.

Cousines germaines.

(Filles du grand-duc Charles, décédé en 1818, et de Sté-
phanie de Beauharnais.)

I. Psse Joséphine, née en 1813, mariée 21 octobre 1834

I Le prince Charles de Bade a épousé morganatiquement, 17 mai
1871, Rosalie-Louise baronne de Beust, créée comtesse de _Mena
par collation du 8 mai 1811, d'où :

Frédéric-Maximilien-Alexandre comte de Rhena, né en 1877.

ARMES d'azur d un chevron de gueules, accompagné de trois
étoiles d'argent, le tout surmonté d'un lambel du méme en chef
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à Charles-Antoine prince de Hohenzollern-Sigma-
ringen.

Psse Marie, née en 1817, mariée et Archibald, duc de
Hamilton et de Châtellerault, et décédée le 18 oc-
tobre 1888.

(Filles du prince Guillaume, décédé 11. octobre 1859, • et
d'Elisabeth duchesse de Wurtemberg.)

I. Pose Sophie, née en 1834, .mariée en novembre 1858
à Woldemar, prince de. Lippe.

Il. Pose Elisabeth-Pauline, née en 1835, décédée 15 mai
1891.

III. Psse Léopoldine, née en 1837, mariée septembre 1862
à Hermann, prince de Hohenlohe-Langenbourg.

. BAVIÈRE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 16, et les Annuaires j usqu'en 1879. — ARMES : fuselé
en bandes d'argent et d'azur.

Othon - Guillaume-Luitpold - Adalbert-Woldetnar, roi de
Bavière après son frère le roi Louis II, décédé 13 juin
1886, né 27 avril 1848, fils du roi Maximilien Il, décédé

- 10 mars 1864, et de Marie princesse de Prusse, déeédé
27 mai 1889; sans alliance.	 •

Oncles et tantes.

Pr. Othon, roi de Grèce, décédé 26 juillet 1867, sans
postérité.

II. Pr. Luitpold -Charles - Joseph - Guillaume - Louis, ré-
gent du royaume, né le 12 mars 1821, marié
15 avril 1844 à Augustine- Ferdinande, archidd-
chesse d'Autriche-Toscane, décédée 26 avril 1864,
dont :
1° Pr. Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloyse-Alfred,

né 7 janvier 1845, marié 20 février 1868 à 	 .
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Marie-Thérèse, archiduchesse' d'Autriehe-Este
Modène, née 2 juillet 1849, d'où :

a:Pr. Rupert	 Luitpold -Ferdinand, né
18 mai 1869;

b. Pr. Charles-Marie-Liiitpold, né ler avril 1874;
c. Pr. François-Marie-Luitpold, né 10 oetobre

1875;
d. Pr. IVo/fgang-Marie-Luitpold, né 2 juillet

1879;
e. Psse Aldégonde, née en 1870;
f. Psse Marie, née en 1872 ;
g. Psse Mathilde, née en 1877;
h. Psse Hildegarde, née en 1881;
i. Pse .Wiltrude, née en 1884;
j. Psse Helmtrudis, née en 1886;
k. Psse Gondeline, née en 1891.

2° Pr. Léopold, né 9 février 1846; marié 20 avril
1873 a Gisèle, arehiduchesse d'Autriche, née
12 juillet 1856, d'où :

a. Pr. Georges, né en 1880;
b. Pr. Conrad, né en 1883;
c. Psse Elisabeth, née en 1.874;
d: Psse Augusta, née' en 1875.

3° Pr. Arnolphe, né 6 juillet 1852, marié 12 avril
1882 à Thérèse princesse de Liechtenstein, née
28 juillet 1850, d'où :
Pr. Henri, né en 1884..

4° Psse. Thérèse, née en 1850, abbesse du chapitre
royal de Sainte-Anne de Munich.

III. Pr. Adalbert, décédé 21 septembre 1375, marié 25 août
.1856 il Amélie.de Bourbon, infante d'Espagne, née
12 oetobre 1834, dont :

1° Pr. Louis-Ferdinand, né 22 octobre 1859, marié
2 avril 1883 à Marie-della-Far de Bourbon,
infante d'Espagne, née 23 juin 1862, d'où :

• a. Pr. Ferdinand, né en 1884;
b. Pr. Adalbert, né en 1886;
-c. Psse Maria-del-Pila.r, née en 1891.	 .

2° Pr. Alphonse, né 24 janvier 1862, marié15 avril
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1891 à Louise, princesse d'Orléans, née 9 juil-
let 1869;

3° Psse Isabelle, née en 1863, mariée 14 avril 1883
à Thomas prince de Savoie, due de Gènes;

4° Psse Elvire, née en 1868, abbesse de Sainte-Anne
Wurzbourg;

5° Psse Claire, née en 1874.

Grande-tante.

Psse Louise-Wilhelmine, née en 1808, mariée à Maximilien,
duc en Bavière, veuve en 1888.

BRANCHE DUCALE.

(Ducs et duchesses en Bavière avec titre d'Altesse Royale
par collation du 16 février 1799.)

Charles-Théodore, duc en Bavière, né 9 août 1839, marié :
1° 11 février 1865 à Sophie princesse de Saxe, décédée
9 mars 1867, dont une tille; 2° 29 avril 1874 à Marie-
Joséphe, princesse de Bragance, née 19 mars 1857, dont
einq enfants.

(Du premier lit :) 10 Duchesse Amélie-Marie, née en 1865 ;

(Du deuxième lit :) 4° Duchesse Sophie, née en 1875;

2° Duc Louis-Guillaume, né en 1884;
3° Duc François-Joseph, né en 1888;
5° Duchesse Llisabeth, née en 1876;
6° Duchesse Marie, née en 1878.

Frères et soeurs.

1.	 Duc Louis-Guillaume, né 21 juin 1831, aîné de la
maison, a renoncé à son droit de suecession en
faveur de son frère Théodore, marié morganatique-
ment

I Le duc Louis de Bavière a épousé morganatiquement le
28 mai 1859 neuriette Mendel, créée baronne de JVallersée pour
elle et ses descendants, par collation bavaroise du 19 mai 1859,
et décédée en 1891, laissant une fille :

N... baronne \Vallersée.
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Duc Maximilien-Emmanuel, né 7 décembre 1849,
marié 20 septembre 1875 à Amélie princesse de
Saxe-Cobourg et Gotha, née 23 octobre 1848, d'où :
1° Duc Sigefi-oid, né en 1876;
2° Duc Christophe, né en 1879;
3° Duc Luitpold, né en 1890.

III. Duchesse Elisabeth-Amélie-Eugénie, née 24 décembre
1837, mariée à François-Joseph I", empereur d'Au-
triche.

IV. Duchesse Marie, née 4 octobre 1841, mariée 3 février
1859 à François II, ancien roi des Deux-Siciles.

V. Duchesse Mathilde, née 30 septembre 1843, mariée
5 juin 1861 à Louis de Bourbon, comte de Trani,
veuve en 1886.

VI. Duchesse Sophie, née 22 février 1847, mariée 28 sep-
• tembre 1868 à Ferdinand d'Orléans-Bourbon, due

d'Alençon.

Mère.

Duchesse douairière Louise, princesse de Bavière, née
30 août 1808, veuve le 15 novembre 1888 du due Maxi-
milien.

BRAGANCE.

Pour lé précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 72. — La maison de Bragance, branche naturelle de la
maison de Bourgogne, a été appelée, le 15 déeembre 1640, au
trône de Portugal passé depuis, par alliance, le 9 avril 1836,
à la maison de Saxe-Cobourg-Gotha et, le 12 octobre 1821,
au trône du — ARMES : d'argent û cinq écus d'azur
posés en croix et chargés chacun de cinq besants d'argent
rangés en sautoir; à la bordure de gueules chargée de sept
chdteaux d'or.

Don Miguel-Marie- Charles -Egidius - Constantin-Ga-
briel-Raphaël-Gonzague-François de Paule-Juanarius,
prince de Bragance, né 19 septembre 1853, fils de
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Don Miguel de Bragance, régent de Portugal (1828 •
-1834), décédé 14 novembre 1866; marié en octobre

1877 à la princesse de la Tour et Taxis,' veuf 9 fé-
vrier 1881, dont :

1° Pr. Miguel-Maximilien-Sébastien-Marie, né 22 sep-
tembre 1878;

20 Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né 7 septembre
1879;

30 Psse Marie-Thérèse-Caroline, née 26 pnvier 1881.

Soeurs.

Marie-des-Neiges-Isabelle-Eulalic, née 5 août 1852,
mariée 26 avril 1871 à Alphonse, prince de Bour-
bon.

II. Marie- Thérèse, née 24 août 1855, mariée 23 juin.
1873 à Charles-Louis, archiduc d'Autriehe.

III. Marie-Josephine-Béatrix-Jèanne, née 19 mars 1857,
mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore, duc
en Bavière.

IV. A/dégonde-Marie-Françoise d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée 15 août 1876 à Henri
prince de Bourbon, comte de Barth. 	 °

V. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.

VI. Marie-An(onia, née 28 novembre 1862, mariée
15 octobre 1584 à Robert prince de Bourbon, duc
de Parme.

mère.

Psse Sophie-Amélie-Adélaïde- Louise -Jean n e-Léopol-
dine , princesse de Lœwenstein-Wertheim-lloche-

. fort, mariée 24 septembre 1851, veuve se 14 no-
vembre 1866.

•	 Tantes et cousines.

I. Don PEDRO II d'Alcantara-Jean-Charles-Léopold-
Saluator-Bibiano-Francois, etc., ancien empe-
reur du Brésil, prince de Bragance et Portu-

-gal, décédé 27 , décembre 1889, marié 30. mai
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1843 à Thérèse-Christine-Marie, princesse de
Bourbon et des Deux-Siciles, décédée en 1890,

• dont :	 -
10 Doiia Isabelle-Christine-Léopoldine, etc., de Bra-

• fiance, prineesse du Brésil, née 29 juillet 1846,
mariée 15 octobre 1864 à Louis-Philippe-Marie-
Ferdinand-Gaston d'Orléans, eomte d'Eu.

•2. Daia Léopoldine, née 13 juillet 1847, mariée au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, décé-
dée 7 février 1871.

II. Dofia Januaria-Marie-Jeanne- Charlotte, etc., de
• Bragance, princesse du Brésil, soeur de Don

Pedro II, née 11 mars 1822, mariée 28 avril 1844
à Louis de Bourbon Deux-Sicile s , comte d'Aquila.

III. Dofia Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte, etc.,
dé Bragance, princesse du Brésil, soeur de la pré-
cédente; née 2 août 1824, mariée 1" mai 1843 au
prince de Joinvisle.

BRUNSWICK - ESTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 21 et' 38. — Maison d'Este connue depuis Albert
A zzo d'Este, décédé en 1097, dont deux fils : 1° Guelfe IV,
due de Bavière, aïeul de : a) Henri, tige de la maison dueale
`régnante de .Brunswiek, éteinte par la mort des ducs Charles
et Guillaume de Brunswick, décédés sans héritiers mâles, le
premier 19 août 1873 ', le second en oetobre 1885; b) Guil-
laume, duc de Lunebourg, déeédé en 1592, tige de la branehe
'devenue royale . d'Angleterre; Pr août 1714, et d'un rameau

I Le duc Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume de Brunswick,
décédé en 1873, a laissé une fille naturelle, Elisabeth-Wilhelmine,
née le 5 juillet 1.826, créée comtesse de Colmar par lettrés ducales
d'octobre 1827, mariée à Pierre-Eugène Collin de Bar, cdmte de
Civry, dont deux fils r et déux filles : • -

1° Charles Collin de Bar, comte de Civry, né en 185...;
2° Marie-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François, né en 1859,

décédé eu 1875;

1893.	 6
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devenu roi de Hanovre le 12 octobre 1814, titré de duc de
Cumberland et de Tietvodale, dans la pairie de Grande-
Bretagne, par lettres du 31 avril 1837. — ARMES : de
gueules au cheval effrayé d'argent.

ExxEsT-Auguste- Guillaume-Adolphe- George -Frédéric,
duc de Cumberland et de Tietvodale, duc de Bruns-
wick et Lunebourg, prince royal de Grande-Bretagne
et d'Irlande, né 21 septembre 1845, fils de S. M.
Georges V, roi de Hanovre, décédé 12 juin 1878,
marié 19 décembre 1878 à

Thyra-Amélie- Caroline - Charlotte-Anne, princesse de
Danemark, née 29 septembre 1853, dont :

1. George-Guillaume-Christian-Albert, né 28 oetobre
1880.

20 Christian-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-Valde-
mar, né 5 juillet 1885.

3o Ernest-Auguste-Chrétien-George, né 14 novembre
1887.

40 Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879.
50 Alexandra-Louise -Marie-Olga-Élisabeth-Véra, née

30 septembre 1882.
60 0/ga-Adélaïde-Louise Marie -Alexandrine -Agnès,

née 11 juillet 1884.

Soeurs.

I. Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 janvier
1848, mariée 24 avril 1880 à Luitbert-Alexandre-
G,eorge-Lionel-Alphonse, baron Pawel de Barn.-
mingen.

Il. Mary-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère.

. i'sse Marie - Wilhelmine de Saxe-Altenbourg, née
14 avril 1818, mariée 18 février 1843 à Georges V,
roi de Hanovre, veuve 12 juin 1878.

Oncle et tantes.

I.	 Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-
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bridge, comte de Tipperary, baron de Culloden,
lieutenant général, commandant en chef de
l'armée anglaise, né 26 mars 1819,fils d'Adolphe-
Frédéric duc de Cambridge ', décédé 8 juillet
1850, et de sa princesse de Hesse-Cassel, marié
morganatiquetnent2:

IL Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, soeur du
précédent, mariée 28 juin 1843:au grand-duc
de Mecklembourg-Strélitz.

III. Marie, née 27 novembre 1833, soeur des précé-
dents, mariée 14 juillet 1866 à Francis, duc de
Teck (prince de Wurtemberg).

BULGARIE.

Principauté en monarchie oonstitutionnelle, sous la suze-
raineté de la Sublime Porte, et héréditaire dans la maison du
prince élu par l'Assemblée nationale bulgare, mais confirmé
par la Sublime Porte, du consentement des puissances
contractantes du traité de Berlin de 1878. — Le prince
actuel, Ferdinand de Saxe-Cobourg Gotha, élu le 7 juillet
1887, n'a pas été confirmé jusqu'à ce jour. — ARMES :

écartelé: aux 1 et 4 de gueules (alias de pourpre), â un lion

I Son frère le duc Auguste-Frédéric de Brunswick, décédé
le 23 avril 1843, également frère du roi George IV d'Angleterre,
du due de Kent, père de la reine d'Angleterre, etc., fut duc de
Sussex ; il épousa : 1 . 4 avril 1793 lady Auguste Murray, com-
tesse d'Ameland, décédée 5 mars 1830 (mariage déclaré illégal),

. dont deux enfants; 2 . en 1815 Cécile-Letizia Saunders, veuve de
sir John Buggin, créée lady Underwood, puis duchesse d'Inverness,
le 31 mai 1840, décédée 1 er août 1873.

(Du premier lit :) 1 . Auguste-Frédéric d'Este, né 13 janvier
1794, décédé 28 décembre 1848;

20 Auguste-Emma d'Este, née en 1801, décédée en 1866, ma-
riée en 1845 à Thomas Wilde, baron (le Truro.

9 Le duc de Cambridge a épousé morganatiquement Louisa
Fitz-George, décédée 12 janvier 1890, dont :

1. N... Fitz-George, colonel anglais;
2. N... Fitz-George, officier de marine anglais.
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rampant d'or, couronné de même, armé et lcimpassé de
sinople ; aux 2 et 3 de sinople à une croix patriarcale russe
d'or (Roumélie) [et sur le tout l'éeusson des armes de la
famille du prince régnant].

Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, né 26 février 1861, élu prince
de Bulgarie par l'Assemblée nationale, 7 juillet 1887, fils
du prince Auguste de Saxe-Cobourg et Gotha, décédé
20 avril 1843, et de Clémentine, princesse de Bourbon-
Orléans.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 38, et les Annuaires jusqu'en 1866. — L'électorat de
Hesse a été réuni à la monarchie prussienne par déeret du
20 septembre 1866. A la mort du dernier électeur, Frédé-
ric-Guillaume i er , sans héritiers légitimes, le titre a fait
retour, 6 janvier 1875, à un petit-neveu, chef d'un rameau
eadet. — ARMES : d'azur au lion burelé d'argent et de
gueules, couronné d'or.

LIGNE AINÉE.

I. BRANCHE DE HESSE ÉLECTORALE.

S. A. 11. Alexandre-Frédéric-Guillaume-Albert-George,
landgrave de Hesse à la mort de son frère ainé, Frédiric-
Guillaume, né 23 janvier 1863, fils cadet du landgrave
Frédéric, décédé 14 oetobre 1884; sans alliance.

Frère et soeurs.

I.	 Pr. Frédéric-Charles, né 1° , mai 1868, officier prussien.

Psse Elisabeth, née en 1861, mariée en 1884 à Léo-
pold prince d'Anhalt, veuve en 1886.

III. .Psse "Sibylle, née en 1877.

Mère.

Landgravine Anne princesse de Prusse, née 17 ini.1836,
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• mariée 27 mai 1853 au landgrave Frédérie, veuve 14 oe-
tobre 1884.	 •

Tantes.

I. Psse Marie, née en 1814, mariée 11 septembre 1832
à Frédéric, prince d'Anhalt-Dessau, veuve en dé-

'	 eembre 1864.
II. Psse Louise, née en 1817, mariée 26 mai 1842 à

Christian, roi de Danemark.

•Cousins.

I (RAMEAU DES PRINCES DE HANAU•)

( Issu du mariage morganatique, en date du 30 septembre
1831, de l'électeur Frédéric-Guillaume I de Hesse,
décédé 6 janvier 4875, avec -Gertrude Falkenstein ,
divorcée du capitaine Lehmann, déeédée 9 juillet 1882,
et créée pour elle et ses descendants comtesse de Schattem-
bourg par collation de Hesse électorale du 10 octobre
1831, puis princesse de Huilait par collation de liesse
électorale du 2 juin 1852. — Titre princier reconnu par
l'Autriche, avec le surnom de	 und zu Horovitz ,
6 mars 1855.

ARà/ES : écartelé : aux]. et 4, contre-écartelé: d'or ntrois
chevrons de gueules (Hanau), et fasce' d'or et de gueules de
huit pièces (liliedneck) et sur le tout coupé de gueules sur
or (Miinzenberg), aux 2' et 35 de gueules à un écusson trian-
gulaire coupé d'argent sur gueules, côtoyé de trois feuilles
d'ortie d'argent alternant avec trois clous du même posés
en pairle (Schaumbourg); et sur le tout du tout d'azur au
lion burelé d'argent et de gueules couronné d'or (Liesse).

Guillaume, prince de Hanau et dé Horowitz, comte .de
Schaumbourg, né • 19 décembre 1836, troisième fils de
l'électeur Frédéric-Gnillaume I et de Gertrude Falken-
stein, marié 1° 30 janvier 1866 à Elisabeth, prineesse
de Schaumbourg-Lippe, divorcée en 1868; 2° 12 mai
1890 à Elisabeth, comtesse de Lippe-Biesterfeld-Weisen-
feld, née en 1868.	 .

Frères et soeurs..

I. Pr: Charles de Hanau, né 29 novembre 1840, ancien
officier hessois,•marié 11 novembre 1882 à Hermine,

- comtesse de Grote de 13reese.

6.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-66-

11. Pr. Frédéric-Guillaume- Henri- Louis-Hermann de
Hanau, né 8 déeembre 1842, ancien offieier hessois,
marié, 9 mai 1891, à Cécile de Charette de Boisfou-
cauld, veuve du eomte Arsien de Montesquiou-
Fezensac.

III. Pr. Frédérie-Guillaume-Philippe de Hanau, né 29 dé-
cernhre 1844, aneien ofsicier autrichien, marié à
Albertine Stauber, dont postérité, titrée de .‘ comte
de Schaumbourg » .

I V. Pr. Frédéric-Guillaume, décédé 14 mai 1889, marié à
Berthe- Louise- Ludovique Glrebe, dont postérité
titrée de g comte de Schaumbourg »

V. Psse Gertrude, décédée, mariée au prince d'Isembourg-
Budinghen.

VI. Psse Alexandrine, décédée, mariée au prinee de Hohen-
lohe-OEhringen.

VII. Psse Marie, née en 1839, mariée : 1° 27 déeembre
1857 à Guillaume, prince de Hesse-Philippsthal-
13arehfeld, divorcée en 1872, titrée de prineesse
d'Ardeck, 28 juillet 1876'.

Il. BRANCHE DE HESSE-PHILIPPSTHAL;

Ernest II Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul, land-
grave de Hesse, né 20 décembre 1846, fils du landgrave
Charles, décédé 12 février 1868, et de Marie duchesse
de Wurtemberg, décédé 10 avril 1888; officier prussien.

Frère.

Pr. Charles, né 3 février 1853, offieier prussien.

Oncles.

Pr. François-Auguste de Hesse, général autrichien, décédé
23 juin 1861, marié morganatiquement 2.

1 Voyez note p. 67.
2 Le prince François-Auguste de Hesse a épousé morganatique-

ment, en 18,1, Marie-Catherine Lindner, créée baronne de Fal-
kener, par collation prussienne du 10 février 1873, d'où :

l o Auguste baron de Falkener, né 20 juin 1852;
2° Marie-Constance, née en 1846, mariée 24 août 1869
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III. BRANCHE DE HESSE-BARCHFELD.

Alexis-Guillaume-Ernest landgrave de Hesse-Philippstbal-
Barehfeld , né 18 septembre 1829, fils du landgrave
Charles, décédé 17 juillet 1854, et de Sophie, prineesse
de Bentheim-.13entbeim, décédé en 1873; général prus-
sien, marié 27 juin 1854 à Louise prineesse de Prusse,
divorcée 6 mars 1861.

Frère.

Pr. Guillaume-Frédéric-Ernest' de Hesse, amiral prussien,
né 3 octobre 1831, décédé 17 janvier 1890, marié :
1 0 27 décembre 1857 à Marie princesse de Hanau, com-.
tesse de Schaumbourg, divorcée 18 mars 1872, avec pos-
térité, créée prince et princesse d'Ardeck par diplôme
prussien du 28 juillet 1876 1 ; 2° 16 août 1873 à Julienne-
Henriette-Emiiie- Charlotte princesse de Bentheim -Ben-
theim, décédée en 1878, d'où deux enfants, qui suivent;
3° 23 août 1879. à Adélaïde princesse de Bentheim -Ben-
theim, décédée en 1880 sans postérité; 4° 6 décembre
1884 à Augustine princesse de Slesvig-Holstein-Sonder-
hourg-Glueksbourg, sa veuve, dont un fils.

Eric-Georges-Hermann-Constantin prince de Waldeck;
3° Amélie, née en 1855;
4° Victoire, née en 1857.
ARMES : écartelé au 1 et 4 d'argent à un faucon au naturel; au

2 et 3 d'azur au lion fascé d'argent et de sable de huit pièces et cou-
ronné d'or.

t La princesse Marie-Augustine de Hanau, divorcée 18 mars
1872 du prince Guillaume de Hesse, a reçu le titre de princesse
d'Ardeck, par collation du' roi de Prusse du 28 juillet 1876,
pour elle et ses quatre enfants :

1° Frédéric-Guillaume prince d'Ardeck, officier prussien, né
2 novembre 1858, marié 17 décembre 1890 à Anne Hol-
lingssvorth Preece;

2° Charles-Guillaume prince d'Ardeck, né 18 mai 1861;
3° Princesse Elisabeth, née en 1864, mariée en septembre 1886

à Ferdinand comte d'Isérnbourg-Philippseich;
4° Princesse Louise, née en 1868, mariée en novembre 1889 à

Robert comte de Lippe-Bisterfeld.

ARMES : de sable au lion fascé d'argent et d'azur de huit pièces
et couronné d'or.
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(Du deuxiétne lit	 1 0 Pr. Clovis, né 30 juillet 1876;
2° Psse Berthe,- née en 1874;

(Mi quai triénne lit :) 3° Pr._ Chrétien, né 16 juin 1887.,

LIGNES CADETTES.

IV. BRANCHE GRAND-DUCALE.

Ernest-Louis V Charles-Albert-Guillaume, grand-due de
Hesse, né le 25 novembre 1868, fils du prince Louis IV,
déeédé 13 mars 1892, et d'Alice-Marie-Mathilde prin-
cesse de Grande-Bretagne, décédée 14 décembre 1878 ;

• sans alliance.

Soeurs.

Psse Victoria, uée en 1863, mariée 30 avril 1884 à
Louis prince de Battenberg;

Psse .Elisabeth, née en 1864, mariée 15 juin 1884 à
Serge Alexandrovitch, grand-duc de Russie;

III. Psse Ir7ne, née en 1866, mariée 24 mai 1888 à Henri
prince de Prusse;	 -

IV. Psse Alix, née en 1872.

Oncles.

I. Pr. Henri-Louis-Guillaume, général prussien, né28 no-
vembre 1838, fils du prince Guillaume-Louis, dé-
cédé en 1877 et frère cadet du grand-due Louis IV ;
marié morganatiquement

Pr. Guillaume-Louis, né 16 novembre 1845, frère

Le prince Henri de Hesse a épousé morganatiquentent, 28 fé-
vrier 1878, Caroline-Mathilde-Marie-Thérèse Willich (de Peel-
litez), née en 1848, créée baronne de Nidda, pour elle et ses
enfants, par collation hessoise du 28 février 1818, et décédée
6 janvier 1879, d'où :

Charles-Louis-Guillaume-Georges-Elimar : baron de Nidda, né
4 janvier 1879.

Aimes : coupé de sable sur or, le sable chargé de deux étoiles
accostées d'argent.

Il s'est remarié le 20 septembre 1892 à Milena Hrzick, fille
d'un conseiller à la Cour d'Agram.
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du préeédent; général hessois, marié'morganatique
ment,.

Grand-oncle.	 -

(HAMEAU PRINCIER DE BATTENBERG.)

Pr. Alexandre-Louis de Hesse, décédé 15 décembre 1888,
frère eadet du grand-duc Louis III, épousa morganati-
quement 28 octobre 1851 Julie comtesse de llaucke par
collation du 5 novembre 1851, pour elle et ses enfants,
puis princesse de Battenberg, avec titre d'Altesse grand-
ducale par collation hessoise du 26 décembre 1858,
dont :

	

.	 .
I. S. A. Louis-Alexandre prince de Battenberg, né 24 mai

1854, marié 30 avril 1884 à Victoria, prineesse de
liesse et du Rhin, d'où :

Psse Alice, née 25 février 1885;
2° Psse . Louise, née 13 juillet 1889 ;

• 3° N..., né 6 novembre 1892.

II. • Pr. Alexandre-Joseph de Battenberg, né 5 avril 1857,
ancien prince régnant de Bulgarie, dit le comte de
Ilarténau, par collation hessoise du 11 janvier 1889,
marié 6 février 1889 à Johanna Loisinger, née en
1865, d'où :
Louis-Alexandre-Assen, né 16 janvier 1890.

111. S. A. R. Pr. Henri-Mauriee de Battenberg, titré
d' Altesse Royale ', en Angleterre par lettres paten-
tes de la reine d'Angleterrè du 23 juillet 1885, co-
Ione' anglais, né 5 oetobre 1858, marié 23 juillet 1885
k Béatrice, prineesse de Grande-Bretagne et d'Ir-

, lande, née 14. avril 1857, d'où :
1° Pr. Alexandre-Albert, né 23 novembre 1886.;
2° Pr. Léopold-Arthur-Louis, né 21 mai 1889;-
30 Psse Victoria-Eugénie; née en 1887.

1V. Pr. François-Joseph de Battenberg, né 24 septembre
• 1861.

I Le prince Guillaume de liesse a épousé morganatiquement, en
1877, N...,créée baronne de Saalbery, pour elle et ses enfants, par
collation de Saxe-Meiningen du l er février 1877.
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V. Psse Mari-Caroline, née en 1852, mariée avril 1871
à Gustave eomte d'Erbaeh-Schcenberg.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules de six pièces, armé et couronné d'or
(Hesse); aux 2° et 3° d'argent à deux pals de sable (Batten-
berg). — Devise : IN . TE, DOMINE, SPERO.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 49. — Cette maison est la souche de : 1° la ligne royale
de Danemark ; 2° la branche ducale de Holstein-Scender-
hourp,-Augustenbourg; 3° la branche ducale de Holstein-
Soenderbourg-Glucksbourg (maisons régnantes de Dane-
mark et de Grèce) (voir DANEMARK et GRècE); 4° la ligne de
Holstein-Glucksbourg, éteinte; 5° la maison de Holstein-
Gottorp, maison régnante de Russie (voir RUSSIE) et 6° d'un
rameau de la préeédente, ligne royale de Suède, éteinte
dans les mâles, et grand-dueale d'Oldenbourg.

ARMES : de gueules, e trois oeillets d'argent, mis en
pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées en triangle,
mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de gueules.

I. LIGNE ROYALE : HOLSTEIN-SONDERBOURG.

BRANCHE AINÉE D'AUGUSTENBOURG.

Ernest-Gonthier, duc de Sleswig-Holstein, par collation du
roi de Prusse de 1881, héritier en Norvège, comte
d'Oldenbourg, né 11 août 1863, fils du duc Frédéric,
décédé 14 janvier 1880 1 ; sans alliance.

I Le frère cadet de son père Frédéric-Emile-Auguste prince de
Holstein-Sonderbourg-Augustembourg, prince de Ivoer, , par col-
lation autrichienne du 28 septembre 1864, après avoir renoncé à
ses anciens nom et rang, né 23 août 1800, décédé 2 juillet 1863,
épousa : 1° 17 septembre 1829 Henriette comtesse de banneskjold-
Samsce, décédée en 1858, d'où trois enfants ; 2° 3 novembre 1864
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Soeurs.

I. Psse Augusta- Victoria- Frédérique - Louis e-Féod o
Jenny, née 22 octobre 1858, mariée 27 février 1881
à Guillaume II, roi de Prusse, empereur d'Allemagne.

II. Psse Victoire-Frédérique-Augustine-Marie-Cardine-
Mathilde, née 22 octobre 1860, mariée 19 mars 1885

'	 à Fréderic-Ferdinand de Holstein, due de Sleswvig-
Flolstein de Glucksbourg.

111. Psse Féodora - Louise-Sophie- Adélaïde- Henriette-
Ainélie, née 8. avril 1866, mariée 24 juin 1889 à
Frédéric-Léopold prince de Prusse.

IV. Psse Féodora-Adélaïde-Hélén e-Louise-Caroline-Pau-
line-Alice-Jenny, née 3 juillet 1874.

Bière.

Duchesse douairière Adélaïde, princesse de Hohenlohe-
Langenbourg, née 20 juillet 1835, mariée 11 septembre
1856 au duc Frédérie.

Oncles et tantes. •

S. A. 11. Pr. Frédérie-Chrétien, né 22 janvier 1831,
titré d'Altesse Royale en Angleterre, marié 5 juil-
let 1866 à Hélène princesse de Grande Bretagne,
née 25 mai 1846, dont :
1° Pr. Chrétien- Victor, né 14 avril 1867, offieier

anglais;
2° Pr. Albert, né 26 février 1869, officier prussien;
3° Psse Victoria-Louise, née en 1870;

Marie-Esther Lée, née en 1837 (remariée en 1874 à Alfred comte
de Waldersee, Général prussien).

1 0 Frédéric-Chrétien-Charles-Auguste, créé comte de Noer en
1870, né en 1830, décédé, 25 décembre 1861, épousa 17 mai
1870 Carmélite-Henriette-Sophie-Mathilde Eisenblat, née
en 1848, d'où :
a. Carmélite, née en 1871;
b. Louise,née en 1873.

2° Chrétien-Guillaume-Emile-Auguste, mort au berceau;	 •
3. Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née en 1836, mariée en

1865 à Michel prince Vlangali-Handjeri,.décédée en 1866.
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4° Psse Louise-Augustine, née en 1872, mariée
6 juillet 1891 à Aribert, prinee d'Anhalt.

11. Psse Caroline-Amélie, née en 1826.

III. Psse Henriette, née en 1833, mariée en février 1872
au-docteur Jean-Frédéric-Auguste Esmareh.

II. LIGNE CADETTE : SLESWIG-HOLSTEIN.

BRANCHE CADETTE DE GLUCKSBOURG.

Frédéric-Ferdinand, duc de SleswiG-Holstein-Sonderbourg-
GlueksbourG, né 12 octobre 1855, fils aine du duc Fré

„, déric, décédé 27 novembre 1885, marié 19 mars 1885 à
Caroline - Mathilde princesse de Sleswig- Holstein, née

25 janvier 1860, dont :
1° Pr. Frédéric-Guillaume, né 23 août 1891;

2° Psse Victoria-Adélaïde, née en 1885;

3° Pssé Alexandra-Adélaide, née en 1887;

4° Psse Hélène, née en 1888; .	,
5° Psse Adélaïde, née en. 1889.

frères et soeurs.

Pr. Albert-Chrétien, né 15 mars 1863, offieier prussien.

II. Psse Augustine, née en 1844, mariée 6 décembre 1884
à Guillaume, prince de H esse-Philippsthal-Barchfeld,
veuve en 1890.

1H. Psse Louise, née en 1858, Mariée en avril 1891 à
Georges-Vietor prince de Waldeck-Pyrmont.

IV. Psse Marie, née en 1859.

Mère.

Duchesse Adélaïde princesse de Schaumbourg-Lippe, née
9 mars 1821, mariée 16 oetobre 1841 au duc Frédérie,
veuve en 1885.

Oncles et tantes.

I. Due Charles, décédé 24.-octobre 1878, marié 19 mai
1838 à• Wilhelmine-Marie, princesse de Danemark,
-née en, 1 .808; .décédée 30. mai 1891.	 _

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 73 —

II. Pr. Guillaume, né 10 avril 1816.

III. Pr. Chrétien, roi de Danemark (voir DANEMARK).

IV. Pr. Jules, né 14 oetobre 1824, général danois, marié
• morganatiquement

V. Pr. Jean, né 5 décembre 1825, général danois.

VI. Psse Frédérique, née en 1811, mariée en oetobre 1834
à Alexandre duc d'Anhalt-Bernebourg, veuve en
1863.

VII. Psse Louise, née en 1820, abbesse d'Itzhoë.

III. LIGNE DUCALE : HOLSTEIN-GOTTORP..

BRANCHE AINÉE RÉGNANTE EN RUSSIE.

Voir RUSSIE, page 46.

BRANCHE CADETTE : RAMEAU DE WASA.

(Fille de Gustave prince de Wasa, déeédé 5 août 1877, et
de Louise, princesse de Bade, décédée 19 juillet 1854.)

Psse Caroline- Frédérique - Françoise - Stéphanie - Amélie-
Cécile, née 5 aoth 1833, mariée 18 juin 1853 à Albert,
roi de Saxe.

2 0 BRANCHE CADETTE : RAMEAU D'OLDENBOURG.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 49 et 63. — Due, 27 décembre 1774; grand-duc,
9 juin 1815. — ARMES : d'or à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédérie-Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, due de
Sleswig-Holstein, prince de Lubeck, etc., né S juillet
1826, fils du grand-duc Auguste, décédé 27 février 1853 ;
général prussien, marié 10 février 1852 à 	 .

Elisabeth princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 mars 1826,
dont :
1° Grand-duc Frédéric-Auguste, né 16 novembre 1852,

I Le prince Jules de Slesvigglolsteia a épousé morganatique-
ment, 2 juillet 1883. Elisabeth de Ziegesar, créée comtesse de
Roest par collation danoise,-née en 1856, décédée en 1887.

1893.	 7
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eolonel prussien, marié 18 février 1878 à Elisabeth
prineesse de Prusse, née 8 février 1857, d'où :
Duchesse Sophie, née en 1879.

2° Duc Georges-Louis, né 27 juin 1855, officier prussien.
_	 •

Frère et soeurs consanguins.

Duc Elimar, né 23 janvier 1844, colonel prussien,
marié morganatiquement 1.

11. Duchesse Frédérique, décédée 20 mars 1891, mariée
en 1855 à Maximilien baron de Washington.

Neveux et nièces.

(Enfants du duc Pierre, déeédé 14 . mai 1881, petit-neveu
du grand-due Auguste, déeédé en 1853, et de Thérèse
prineesse de Nassau.)

I. Duc Nicolas, décédé 20 janvier 1866, marié morgana-
tiquement 2.

Duc Alexandre, né 2 juin 1844, général russe, marié
19 janvier 1868 à Eugénie-Maximilianovna, prin-
cesse Itomanowska, duchesse de Leuchtenberg, née
20 mars 1845, dont :
Pr. Pierre, né 2L novembre 1868, officier russe.

111. Duc Constantin, né 9 mai 1850, général russe, marié
morganatiquement 3.

IV. Duchesse Alexandra, née 2 juin 1838, mariée en 1856
à Nieolas-Nieolaïéviteh, grand-due de Russie.

Le duc Elimar d'Oldenbourg a épousé morganatiquement,
7 novembre 1876, Nathalie baronne de Friesenhof, née en 1854,
d'où :

1 . Gustave-Grégoire-Alexandre, né en 1878;
20 Alexandrine-Gustave-Frédérique, née en 1877.

9 Le duc Nicolas avait épousé morganatiquement, 29 mai 1863,
Marie Bulazel, créée comtesse d'Osternbourg, par collation du
grand-duc d'Oldenbourg du 13 juillet 1863, dont :

1 0 Alexandra, née en 1864;
20 Olga, née en 1868;
3° Véra, née en 1871.

3 Le duc Constantin de Oldenbourg a épousé morganatique-
ment, le 20 octobre 1882, Agrippine princesse Djaparidzé, eréée
comtesse ite Zarnekau, née en 1855; sans postérité.
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V. Duchesse Thérèse, née 31 mars 1852, mariée en mars
1879 à Georges-Maximilianovitz-Romanovsky, duc
de Leuchtenberg.

LEUCHTENBERG (BEAUHARNAIS).

(PRINCES ROMANOWSKY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 89, et les Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de
Beauharnais, seigneur de Miramion en 1398, marquis de
Beauharnais juillet 1756. — Branche aînée éteinte en 1889.
— Branche cadette, viee-roi d'Italie, duc de Leuchtenberg
et prince d'Eichstœdt avec titre d'Altesse Sérénissime
14 novembre 1817; titre d'Altesse Impériale en Russie
2 juillet 1839 et 10 août 1840; prinee Romanowski, avec titre
d'Altesse Impériale par ukase impérial, 6 décembre 1852.
— ARMES modernes : écartelé, au ter d'argent à la fasce
d'azur (qui est de LEUCHTENBERG); au 2e de gueules à la
porte de ville crénelée d'argent, ouverte de sable, posée sur
une terrasse de sinople, flanquée d'un mur sommé .de deux
tours crénelées d'argent soutenant chacune un chêne de
sinople (qui est d'EICHSTADT); au 3° de sinople à l'épée
haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de chaque côté
de trois étoiles du même, 2, 1; au 4° d'argent à la fasce
de sable accompagnée de trois merlettes du même, rangées
en chef (qui est de BEAUHARNAIS), et sur le tout d'azur à la
couronne royale d'or.

Eugène-Maximilianovitch , prinee Bomanovski, due de
Leuchtenberg, né 27 janvier 1847, fils cadet du due
Maximilien, déeédé ier novembre 1852, et de la grande-
duchesse Marie-Nicolaïevna de Russie, déeédé 9 février
1876, lieutenant général russe, marié : 1° 8janvier 1869

Daria-Constantinoviza Opotchinine, créée comtesse de
Beauharnais par collation du 8 janvier 1869 pour elle et
ses descendants, décédée 7 mars 1870, dont une fille;
2° 2 juillet 1878 à

Zeneïde-Dmitrjevna de Skobelew, , créée comtesse de
Beauharnais pour elle et ses enfants par collation russe
du 2 juillet 1878, puis duchesse de Leuchtenberg et
Altesse Sérénissime .par ukase du 16 août 1889.
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Du premier lit :

N..., comtesse de Beauharnais.

Frère et soeur.

Pr. Georges-Maximilianovitch Romanowski, né 17 fé
vrier 1852, marié : 1° 30 avril 1879 h Thérése
duchesse d'Oldenbourg, décédée 19 avril 1883, dont
un fils; '2° 16 août 1889 à Anastasie-Nicolaïevna
princesse de Monténégro, née en 1868.

Du premier lit.:

Pr. Alexandre -Georgievitch, né l er novembre 1881.

II. Duc Nicolas de Leuchtenberg, decédé 6 janvier 1891,
né en 1843, marié â .Nadejda-Serquieivna Annen-
koff, veuve A kinfow, créée eomtesse de Beauharnais
par ukase impérial pour elle et ses descendants,
dont :
1° Georges-Nicolakvitch, duc de Leuehtenberg, et

Altesse par ukase impérial de 1891, eomte de
Beauharnais, né en 1884;

2° Nicolas-Nieolaïevitch, duc de Leuchtenberg, et
•	 Altesse par ukase impérial de 1891, comte de

Beauharnais, né en 1886.

111. Psse Marie-Maximilianovna , née 4 Oetobre 1841,
mariée 1 1 février 1863 à Guillaume, prince de Bade.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845,
Mariée 7 février 1868 à Alexandre, prinee d'Olden-
bourg.

LIECHTENSTEIN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'à 1852'. — ARMES : d'or, coupé de
gueules.

Un rameau sans titre est fixé en France par Emile-Philippe-
Louis-Alexandre Liechtenstein, né le 10 décembre 1791, fils du
prince Joseph -Louis - Philippe et de Marie -Emilie Coutat, qui a
laissé postérité, représentée de nos jours.
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Jean H-Marie-François-Placide prince de Liechtenstein,
duc de Troppau et de Joegermlorff, Altesse Sérénissime,
né 5 octobre 1840, fils du prince Aloyse, décédé 12 no-
vembre 1858, et de Françoise comtesse Iiinsky; sans
allianee.

Frères et soeurs.

I.	 Pr. François de Paule, né 28 août 1853.

Pssc Marie, née 20 septembre 1844, mariée 29 oe-
tobre 1860 à Ferdinand, comte de Trauttmansdorff.

III. Psse Sophie, née 11 juillet 1837, mariée 4 mai 1883
à Charles, prince de Lœwenstein-Wertheim-Roche-
fort.

IV. Psse Aloïse, née 13 août 1838, mariée 22 mai 1864
à Henri, comte de Funfkirchen, veuve en 1885.

V. Psse Ida, née 17 septembre 1839, mariée 4 juin 1857
à Adolphe-Joseph, prince de Schwarzenberg.

VI. Psse Henriette, née 6 juin 1843, mariée 26 avril 1865
à Alfred, prince de Liechtenstein.

VII. Psse Anne, née 26 février 1846, mariée 22 mai 1864.
à Georges-Chrétien, prince de Lobkovitz.

VIII. Psse Thérèse .„ née 28 juillet 1850, mariée 12 avril
1882 à Arnophe, prince de Bavière.

Oncles et tantes.

I. Pr. François, décédé en 1887, marié en 1841 à Julie
comtesse Potocka, né en 1818, dont :

1° Pr. Alfred, né en 1842, marié 26 avril 1865 à
Henriette princesse de Liechtenstein, d'où :
a. Pr. François, né en 1868;
b. Pr. Aloyse, né en 1869;
c. Pr. Jean, né en 1873;
d. Pr. Alfred, né en 1875;
e. Pr. Henry, né en 1877;
f. Pr. Charles, né en 1878;
g. Pr. Georges, né en 1879;
h. Psse Françoise, née en 1866;

Psse Thérèse, née en 1871.

2° Pr. Aloyse, née 18 novembre .1846, mariée :

7.
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1° 27 juin 1872 à Mary Fox, décédée en 1878;• •
dont quatre filles; 2° 20 mai 1890 à Jeanne de
Klinkoseh, épouse divorcée de M. Haupt.

3° Pr. Ilenri, né 16 novembre 1853.

Pr. Charles, décédé 12 octobre 1871, marié à Rosalie,
comtesse de Grünne, décédée en 1841, dont :
1° Pr. Rodolphe, décédé 28 mai 1888, marié :

1° 28 mai 1859 à Claire, comtesse de Sermage,
divorcée; 20 morganatiquement 8 octobre 1877
à Hedwige Stein ; •

2° Pr. Philippe, né 17 juillet 1837, marié : 1° à
Marianne comtesse Marcolini, décédée en 1864,
dont un fils ; 2° morganatiquement 28 mars 1879
à Françoise Tedesco.
Pr. Charles, né 27 septembre 1862. •

III. Pr. Edouard, décédé 29 mars 1855, marié 26 novembre
1870 à Anne, comtesse de Degenfeld-Sehonburg ,
dont :
1° Pr. Frédéric, né en 1871;
2° Pr. Edouard, né en 1872.

DEUXIÈME LIGNE.

Char/es-Rodolphe prince de Lichtenstein, aneien chambel-
lan autriehien, né le 25 août 1820; sans allianee.

Frère et soeurs.

I. Pr. .Rodolphe, né 18 avril 1838, grand écuyer de rem-
: pereur d'Autriche.

II. Psse Anne, née en 1820, mariée en 1841 à Ferdi-
nand prince de Trauttmansdorff-Veinsberg, veuve
en 1859.

III. Psse Elisabeth, née en 1832, mariée en 1858 à Hugues
prinee de Salm -Reifferscheld -Raitz , veuve en
1890.

IV. Psse Francoise, née en 1833, mariée en 1865 à Joseph
prinee d'Arenberg.

V. Psse Marie, née en 1835, mariée en 1856 à Ferdinand

	

;	 prinee Kinsky.
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Grand'tante.

Psse Léopoldine, née en 1815, mariée en 1837 à Louis,
prince Lobkovitz, veuve en 1882.

LIPPE.

Pour le préeis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'en 1862. — Comte du Saint-Empire
en 1529. — Titre de prince du Saint-Empire pour les
aînés le 27 oetobre 1720, étendu à . tous les rejetons le
5 novembre 1789. — Réuni à la eonfédération de l'Alle-
magne du Nord le 18 août 1866. — ARMES parti de deux
traits, coupé de deux autres, qui font neuf quartiers : aux
1 et 9 d'argent à cinq anales de sable : aux 2 et 8 de gueules
à une hirondelle au naturel, soutenue d'une étoile d'or;
aux 4 et 6 d'or à une étoile de gueules; au 5 (en forme de
surtout, les armes de LIPPE) d'argent à une rose de gueules,
boutonnée et bordée d'or.

Gonthier-Frédéric- !Valdemar prinee de Lippe, Altesse Sé-
rénissime, né 18 avril 1124, fils cadet du prinee Léopold,
décédé 1" janvier 1851, suceède à son frère le prince
Léopold 8 décembre 1875, général prussien, marié 9 no-

, vembre 1858 à

Sophie prineesse de Bade, née 7 août 1834.

Frères et soeurs.

I. Pr. Charles-Alexandre, né 31 janvier 1831, aneien
officier prussien.

II. Psse Frédérique, née en 1825.

III. Psse Pauline, née en 1834.

IV. Pr. Léopold, décédé 8 décembre 1875, laissant veuve

	

-	 Elisabeth princesse de Sehwarzbourg - Rudold -
stadt.

Les branehes comtales de Biesterfeld et Biesterfeld-
Weissenfeld comptent eneore de nombreux représen-
tants.
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BRANCHE . DE SCHAUMBOURG.

(Princes et Altesses Sérénissimes 18 avril 1807.)

Adolphe-Georges prince de Sehaumbourg-Lippe, Altesse
Sérénissime, général prussien, né 1 ." août 1817, fils du
prince Georges, décédé 21 novembre 1860, marié 25 oe-
tobre 1844 à

Hermine princesse de Waldeek et Pyrmont, née 29 sep-
tembre 1827, dont :

1° Pr. hér. Etienne-Albert-Georges, né 11 oetobre 1846,
général prussien, marié 16 avril 1882 à Marie-Anne
prineesse de Saxe-Altenbonrg, née en 1864, d'où :
a. Pr. Adolphe, né en 1883;
b. Pr. Maurice-Georges, né en 1884;
c. Pr. Ernest-Volrad, né en 1887;
d. Pr. Etienne-Alexandre-Victor, né en 1891.

4° Pr. Pierre-Hermann, offieier prussien, né 19 mai 1848;
3° Pr. Othon-Henri, officier prussien, né 13 septembre

1854;
4° Pr. Adolphe-Guillaume-Victor, officier prussien, né

20 juillet 1859, marié 19 novembre 1890 à Victoria
Princesse de Prusse, née en 1866;

5° Psse Hermine, née en 1845, mariée en 1876 à Maxi
milieu due de Wurtemberg, veuve 30 juillet 1888;

6° Psselda, décédée 28 septembre 1891, mariée en 1872
à • Henri .-",iX11, prinee de "Heuss.

Frère et sœurs.

Pr. Guillaume-Charles-Auguste, feldzeugmestre autri-
chien, marié 30 mai 1862 à Bathilde, princesse
d'Anhalt, née en 1837, dont :
1° Pr. Frédéric, né 30 janvier 1868;
2° Pr. Albert, né en 1869, officier autrichien;
3° Pr. Maximilien, né en 1871;
4° Psse Charlotte, néé en 1864, mariée avril 1886 à

Guillaume, roi de Wurtemberg; 	 '
5° Psse.Bathildès, née en 1873;
6° Psse Adélaïde, née .en 1875 ;
7° Psse Alexandra, née en 1879.
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II. Psse Mathilde, décédée 14 août 1891, mariée au grand-
duc

	

	 •
 Eugène de Wurtemberg.

III Psse Adélaïde, née en 1821, mariée en 1841 à Frédé-
ric duc de Sleswig-Holstein-Glueksbourg.

IV. Pesa Ida, née en 1824.

V. Psse Elisabeth, née en 1841, mariée 30 janvier 1866
à Guillaume, prince de Hanau, divorcée en juin 1868.

MECKLE1YIBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 56, et les Annuaires jusqu'en 1865. Le grand-duehé
de Mecklembourg a été réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord, le 21 août 1866. — AnmEs : d'or :a la tête
de buffle de sable, couronnée de gueules, accornée et bou-
clée d'or.

I. MECKLIMBOURG-SCHWETUN.

FRÉDÉRIC FnANçois III Paul-Nieolas-Ernest-Henri
grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,
Schwerin et Eatzebourg, général prussien, né 19 mars
1851, fils du grand-duc Frédéric-François H, décédé
15 avril 1863, et de sa première femme Auguste, prin-
cesse de Reuss-Schleitz-Koestrilz, marié 24 janvier
1879 à

Anastasie-Michaïlawna, grande-duchesse de Russie,
née 28 juillet 1860, dont :

10 Grand-due héréditaire Frédéric-Miehel, né 9 avril
1882;

2° Duehesse Alexandrine, née 24 déeembre 1879;
3° Duchesse Cécile, née 20 septembre 1886. •

Frères et soeurs.

I. Due Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 19 sep-
tembre 1852, officier prussien, marié 5 mai 1881 à
Marie, princesse de \Vindisch-Graetz, née 11 décem-
bre 1856, d'où :

1° Duc Paul-Frédéric, né 12 mai 1882;
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- 2° Duc Henri, né 16 décembre 1885 ;
3° Duehesse Marie-Antoinette, née 28 mai 1884.

• II. Duc Jean-Albers-Ernest-Constantin-Henri, né
8 décembre 1857, officier prussien, marié 6 novembre
1886 à Elisabeth, princesse de Saxe-Weimar-Eise-
nach, née 28 février 1854.

III. Duchesse Marie-Alexandrine, née 14 mai 1854,
mariée 28 août 1874 à Vladimir-Alexandrovitch, grand-
duc de Russie.

(Issus du troisième mariage du grand-duc Frédéric-Fran-
çois II avee la grande-duchesse Marie de Schwarz-
bourg.)

IV. Duc Frédéric-Guillaume-Adolphe Gonthier, né
5 avril 1871, officier de la marine prussienne.

V. Duc Adolphe-Frédéric-Albert-Henri, né 10 oc-
tobre 1873.

VI. Duc Henri-Vladimir-Albert-Ernest, né 19 avril
1876.

VII. Duchesse Élisabeth-Alexandrine-Mathilde-Au-
gustine, née en 1866.

Belle-mère.

Grande- duchesse douairière Marie princesse de
Schwarzbourg-Rudolstadt, née 29 janvier 1850, mariée
4 juillet 1868 au grand-duc Frédéric-Guillaume. •

Grand'mère.

Grande-duchesse douairière Alexandrine, princesse
de Prusse, née 23 février 1803, veuve en 1842 du
grand-duc Paul-Frédéric, décédée 23 avril 1892.

Tante.

Duc Guillaume, décédé 28 juillet 1879, marié 9 dé-
cembre 1865 à Alexandrine princesse de Prusse, née
1" février 1842, dont :

Duchesse Charlotte, née 7 novembre 1868, mariée 17 no-
vembre 188. 6 à Henri XVIII, prince de Reuss.
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II. MECRLEMBOURG-STRELITZ.

Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adol-
phe-Gustave grand-duc de Mecklembourg, prince de
Wenden, Schwerin, etc., né 17 octobre 1819, généras
de cavalerie prussien, fils du grand-duc Georges, décédé
30 . décembre 1880, et de Marie princesse de Hesse-
Cassel, marié 28 juin 1843 à

Augusta princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande,
née 19 juillet 1'822, dont :

Grand-duc Adolphe-Frédéric, général prussien, né
22 juillet 1848, marié 17 avril 1877 à Elisabeth prin-
cesse d'Anhalt, née 7 septembre 1857, d'où :

10 Prince héréditaire ,idolphe-Frédéric, né 17 juin
1882;

2° Due Charles-Barwier, né 10 octobre 1888;
30 Duehesse Victoire-Marie, née en 1878 ;'
40 Duchesse Charlotte-Jutta, née en 1880.

Frère et neveux.

Duc Georges, décédé 29 juin 1876, marié 16 fé-
vrier 1851 à Catherine NlichaIlovna, grande-duchesse
de Russie, née 26 août 1827, dont :

1° Duc Georges-Alexandre, officier russe, né 6 juin 1859,
marié morganatiquement';

2° Due Charles-Miche!, offieier russe, né 17 juin 1863;

30 Duehesse Hélène, née 16 janvier 1857.

REUSS.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 63, ,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Avoyer du Voigtland

I Le duc Michel de Mecklembourg-Strelitz a épousé morgana-
tiquement 24 février 1890 Nathalie -Feodorovna Vonliarskaïa,
créée comtesse de Carlow, par collation mecklembourgeoise 'pour
elle et sa postérité.
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en 1005; prince de Retz-Greitz et de l'Empire , 15 mai
1778; prinee de Reuss-Schleitz et de l'Empire, 9 avril 1806.
— Membre de la Confédération germanique 8 juin 1815.
— Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
26 août 1866 '. — Titre d'Altesse Sérénissime. — AnmEs :
parti : au 1", de sable au lion d'or couronné, armé et (am-
passé de gueules; au 2 e d'argent 21 une grue de sable.

I. BRANCHE AINÉE : REUSS-GREIZ.

Henri XXII, prince régnant de lieues , comte de Plauen,
seigneur de Greiz, né 28 mars 1846, fils du prince
Henri XX, décédé 8 novembre 1859, et de Caroline
prineesse de Elesse : Ilombourg, marié 9 octobre 1872 à
Ida' princesse (le Schaumbourg-Lippe, décédée 28 sep-
tembre 1591, dont :
1° Pr. hér. _Henri XXIV, né 20 mars 1878;
2° Psse Emma, née en 1881;
30 Psse Marie, née en 1882;
4° Psse Caroline, née en 1884;
5° Psse Hermine, née en 1887;
6° Psse Ida, née en 1891.

Soeurs.

1. Psse Hermine, décédée, mariée à Hugues prinee de
Sclicenbourg.

Psse Marie, née en 1855, mariée en 1875 à Frédéric
eomte d'Isembourg et Budingen, veuve en mars 1889.

Il. BRANCHE CADETTE : REUSS-GREIZ ET GÉRA.

"[envi XIV, prince de lieues, comte de Plauen, seigneur de
Géra, né 28 mai 1832, fils du prince Henri
décédé 11 juillet 1867, et d'Adélaïde prineesse de lieues,

I Tous les princes de cette maison portent le prénom de Henri
depuis le onzième siècle. Eu 1068, pour éviter la confusion des
prénoms, un pacte de famille établit de les distinguer par des
chiffres se suivant à mesure qu'il naîtrait un prince, mais en pas-
sant les chiffres d'une branche à une autre suivant l'ordre des
naissances. Enfin un nouveau pacte de 1700 établit de n'aller que
jusqu'à cent, puis de recommencer à partir de l'unité.
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Marié 6 février 1858 b Agnès duchesse de Wurtemberg,
décédée 10 juillet 1886, dont :

1° Pr. hér. Henri XXVII, né 10 novembre 1858, marié
11 novembre 1884 à Elise princesse de Hohenlohe-
Langenbourg, née en 1864.
a. Psse Victoria, née en 1889;
b. Psse Louise-Adélaïde, née en 1890;
c. Pr. Henri XI, décédé en 1891.

V Psse Elisabeth, née en 1859, mariée il novembre
1887 à Hermann, prince de Solms-Braunfel.

Soeur.

Pose Anne, née en 1832, mariée en 1843 à Adolphe, prinee
de Bentheim-Teeklembourg-Rheda, veuve en 1874.

III. BRANCHE DE REUSS-KŒSTRIZ.

1" RAMEAU.

Henri IV prince de Reuss-Kcestriz, né 26 avril 1821, lieu-
tenant général prussien, fils du prince Henri LXIII et
d'Eléonore, comtesse de Stolberg-Vernigerode, marié
27 décembre 1854 à Louise, princesse de Reuss-Greix,
décédé 28 niai 1875, dont :

1° Pr. Henri X.AIV, né 8 déeembre 1855, marié 27 mai
1884 à Elisabeth princesse de euss-Sehleitz-Kces-
tris, née en 1860, dont :
a. Pr. Henri XXXIX, né en 1891;

. b. Psse Régine, née en 1886;
c. Psse Sibylle, née en 1888.

2° Psse Eléonore, née en 1860;
3° Psse Elisabeth, née en 1865.

• Frères et soeurs.

I. Pr. Henri VII, né 14 juillet 1825, lieutenant général
prussien, ambassadeur' de l'empire d'Allemagne à
Vienne, marié 6 février 1.876 à Marie, prineesse de
Saxe-Weimar-Eisenach, née en 1849, dont :
1° Pr. Henri . XXXII, né en 1878;
2° Pr. Henri XXXIII, né en 1 879;

1893.	 8
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3° Pr. Henri XXX V, né en-1888;
4° Psse Jeanne, née en 1882.

Pr. Henri XII, décédé 15 août 1866, marié 12 juin
1858 à Anne comtesse de Hoehberg, baronne de
Furtenstein (remariée à son beau-frère, (s ui suit),
dont :
Pr. Henri XXVIII, né 3 'juin 1859, marié 18 sep-

tembre 1884 à Madeleine eomtesse de Solms-
Laubach, née en 1864, d'où :
a. Pr. Henri XXXIV, né en 1887 ;
b. Pr. Henri XXXVI, né en 1888.

III. Pr. Henri XIII, né 18 septembre 1830, général prus-
sien, marié 25 septembre 1869 à Anne comtesse de

• • Hoehberg; veuve de son frère.

IV. Pr. Henri XV, décédé 23 décembre 1869, marié
26 novembre 1862 à Luitgarde, comtesse de Stol-
berg-Vernigerode, née en 1838, dont :
1° Psse Marguerite, née en 1864;
2° Psse Augustine, née en 1866;
3° Psse Gertrude, née en 1867;
4° Psse Anna, née en 1868.

V. Psse Anne, née en 1837, mariée en 1863 à Othon
comte de Stolberg-Stolberg.

Belle-mère.

Psse douairière Caroline eomtesse de Stolberg-Vernigerode,
née en 1806, •deuxième épouse du prinee Henri LXIII.

Frères du père.

Pr. Henri LX, décédé 7 avril 1833, marié à Dorothée
princesse de Schcenach-Carolath, dont :
1° Psse Caroline, mariée 6 mai 1844 à Charles, comte

de Puckler-Burghauss;
2° Psse Marie, mariée 26 mai 1842 à Everard eomte

de Stolberg-Vernigerode, veuve en 1872.

Il. Pr. Henri LXX1V, décédé 22 février 1886, marié :
1° en 1825 à Clémentine comtesse de Reichenbach,
décédée en 1849, dont un fils; 2° 13 septembre 1855
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à Eléonore comtesse de Stolberg-Vernigerode; dont
quatre enfants :

Du premier lit :

1° Pr. Henri-IX, colonel prussien, né 3 mars 1827,
marié 12 mai 1852 à Anne, baronne de Zedlitz-
Leipeziilzendord, née en 1830, dont :
a. Pr:Henri XXVI, né en 1857, officier de la

marine allemande, marié 19 novembre 1885
à Victoire comtesse de Fiirstenstein, dont
.(enfants titrés par une convention de fa-
mille de 1887 de comte et comtesse de
Plauen n)
aa.Henri-Ruzzo, comte de Plauen, né en

1887 ;
bb. Henri-Belas, eomte de Plauen, né en

1888;
cc. Henry-Harry, comte de Plauen, né en

1890.
b. Pr. Henri XXIX, né en 1862, offieier prus-

sien;
c. Pr. Henri XXX, né en 1864, offieier prussien ;
d. Psse Marie, née en 1860, mariée en 1883 à

Henri comte de \Vitzleben.

Du deuxième lit :

2° Pr. Henri XXV, né en 1856, officier prussien,
marié 30 août 1886 à Elisabeth, comtesse de .
Solms-Laubaeh, née en 1862, d'où :
a. Psse Emma-Elisabeth, née en 1888;
b. Psse Marie-Brigitte, née en 1889;
c: Psse Emma, née en 1890.

3° Pr. Henri XXXI, né en 1868;
4° Psse Clémentine, née en 1858;
5° Psse Elisabeth, née en 1860, mariée en 1884 au

prinee Henri XXIV de Reuss.

2e RAMEAU.

(Titre de prince 30 juin 1851.)

Pr. Henri XVIII, eolonel prussien, né 14 mai 1847, fils du
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prinee Henri II, décedé 29 juin 1852, marié 17 novembre
1886 à Charlotte duehesse de Meeklembourg, née en
1863, dont :
1° Pr. Henri XXX VII, née én 1888;
2° Pr. Henri XXX VIII, né en 1889.

Frères.

I. Pr. Henri XIX, officier prussien, né en 1848, marié
25 juin 1877 à Marie-Félicité, princesse de Hohen-
lohe-OEringhen, née en 1849.

II. Pr. Henri XX, né 17 juin 1852, titré de baron de
Reichenfels pour lui et ses deseendants, marié en
août 1872 à Clotilde Loisset.

SAXE.

Pour le préeis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 85,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Issue de Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Misnie 1127;
Frédéric le Belliqueux créé duc de Saxe 6 janvier 1423,
éleeteur 1er août 1425. — Séparation en deux lignes,
Ernestine et Albertine, en 1485. — ARMES : burelé de sable
et d'or de dix piéces au crancelin de sinople posé en bande
et brochant sur le tout.

LIGNE ERNESTINE.

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

ChARLES- ALEXANDRE - A liguste -Jean, grand-duc de Saxe-
Weimar-Eisenach, Altesse Royale, feld-maréchal en
Prusse, né 24 juin 1818, fils du grand-duc Frédéric,
décédé 8 juillet '1863, marié 8 octobre 1842 à

Sophie-Louise princesse des Pays-Bas, née 8 avril 1824,
dont :
1° Grand-due hér. Charles-Auguste-Guillaume-Nicolas -

Alexandre -Miehel - Henri - Frédéric -Etienne, né
31 juillet 1844, général pritssien, marié 26 août 1873
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à Pauline, princesse de Saxe-Weimar-Eisenach, née
en 1852, d'où :
1° Pr. Guillaume-Ernest, né 10 juin 1876.
e Pr. Bernard-Charles, né 18 avril 1887.

e Psse Marie, née 29 mars 1851, mariée en 1876 à
Henri VII prince de Reuss-Schleiz-Koestritz, am-
bassadeur d'Allemagne;

3° Psse Elisabeth, née 28 février 1854, mariée 6 novembre
1886 à Jean-Albert due de Meeklembourg. •

Cousins germains.

(Enfants du dite Bernard, déeédé 31_ juillet 1862, et de Ida
prineesse de Saxe-Meiningen.)

I. Pr.-, Guillaume-Auguste-Edouard, né 11 octobre 1823,
général d'infanterie britannique, marié rnorganati-
quernent 27 novembre 1851 à Augusta-Catherine
Lennox-Gordon, créée comtesse de Dornbourg par
eollation de Saxe-Weimar du 26 novembre 1851, et
u prineesse de Saxe- Weimar » en A ngleterre, en
vertu d'un décret de la reine d'Angleterre.

II. Hermann-Bernard-Georges, né août 1825, géné-
ral de cavalerie wurtembergeois, marié 17 juin 1851
à Augustine princesse de Wurtemberg, née en 1826,
dont :
1° Pr. Gui//aume- Charles - Bernard - Hermann, né

31 décembre 1853, marié 1 avril 1385 à Gera
princesse d'Isenbourg et Kidingen, née en 1863,
d'où :

. a. Pr. Hermann, né er février 1886 ;
b. Pr. Albert, né 31 déeembre 1886;
c. Psse Sophie, née en 1888.

e Pr. Bernard, né 10 oetobre •1855, offieier prus-
sien ;

- 3° Pr. Alexandre, né 22 juin 1857, officier saxon ;
.4° Pr. Ernest, né 9 août 1859, capitaine wurtember-

geois;
5° Psse Pauline, née en 1852, mariée 26 .août 1873

.4 Charles, grand-duc	 de Saxe-WTeitnar;

6° Psse Olga, née 8 septembre 1869. 	 •

8.
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III. Pr. Frédérie-Gustave-Charles, né 28 juin 1827, feld-
maréchal-lieutenant autriehien, marié morganati-

. quementi.

Il. SAXE-IYIEININGEN ET HILDBOURGHAUSEN.

Georges If duc ele Saxe-Meiningen et Hildbourghausen-
Juliers, Clèves et Berg, prince de Saalfeld, général prus-
sien, né 2 avril 1826, fils du due Bernard, déeédé
3 décembre 1882, marié : 1° 18 mai 1850 à Charlotte,
princesse de Prusse, décédée 30 mars 1855, dont deux
enfants; 2° 23octobre 1858 à Feodora, princesse de Hohen-
lohe-Langenbourg, décédée 10 février 1872, dont deux
enfants ; 3° morganatiquement 2.

Du premier lit : 1° Pr. hér. Bernard-Frédéric-Guil-
laume-Albert-Georges, né 1 er avril 1851', marié
18 février 1878 à Charlotte, prineesse de Prusse,
née 24 juillet 1860, d'où :
Psse Feodora, née 12 mai 1879.

2° Psse Marie, née 23 septembre 1853.

Du deuxième lit : 3° Pr. Ernest-Bernard-Vietor-Georges,
né 27 septembre 1859, marié morganatiquement'.

4° Pr. Frédéric, né 12 octobre 1861, marié 25 avril 1889
à Adélaïde, comtesse de Lippe-Biesterfeld, d'où :
a. Psse Carola-Feodore, née en 1890;
b. Psse Adélaïde, née en 1891.

Soeur.

Psse Augustine, née 6 août 1843, mariée 15 oetobre 1862
à Mauriee, prince de Saxe-Altenbourg.

•t Le prince Gustave a épousé morganatiquement, 14 février
1870, Pierina Marcochia de Marcaini, créée baronne de Neupurq,
par collation autrichienne du 23 mai 1812, et décédée en avril
18'79.

9 Le grand-duc Georges 11 a épousé morganatiquement, 18 mars
18'73, Hélène Franz, créée baronne de Heldbourq, pour elle et ses
enfants, par collation de Saze-Meiningen de 1873.

3 Le prince Ernest de Saxe-Meiningen a épousé morganatique-
ment, en septembre 1892, Katarina-Sarah Jensen, créée baronne
de Saalfeld.
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III. SAXE-ALTENBOURG

Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas duc de Saxe-Alten-
bourg, général d'infanterie prussienne, né 16 septembre
1826, tils du due Georges, décédé 3 août 1853, marié
28 avril 1853 à

Frédérique-Amélie-Agnés, prineesse d'Anhalt, née 24 juin
1824, dont :
Psse Marie, née 2 août 1854, mariée 19 avril 1873 à

Albert prince de Prusse, régent du duché de Bruns-
wiek. -

Frère.

Pr. Maurice-François-Frédérie-Constantin-Charles, lieu-
tenant général prussien, né 24 oetobre 1829, marié
15 août 1862 à Augustine, princesse de Saxe-Meiningen,
née en 1843, dont :
1° Pr. Ernest- Bernard -Georges-Jean-Charles-Frédérie-

Pierre-Albert, né 31 août 1871;
2° Psse Marie-Anne, née 14 mars 1864, mariée 18 avril

1882 à Georges prinee de Schautnbourg-Lippe;

3° Psse Elisabeth, née 25 janvier 1865, mariée 27 avril
1884 à Constantin-Constantinovitch, grand-duc de
Russie;

k° Psse Louise, née 11 août 1873.

Oncles:

I. Duc Joseph de Hildbourghausen, décédé 25 novembre
1868, marié à Amélie princesse de Wurtemberg,
décédée 28 novembre 1848, dont :
1° Psse Marie, née 14 avril 1818, mariée 18 février

1843 à Georges V, roi de Hanovre, veuve 12 juin
1878;

2° Psse Thérése, née 9 octobre 1823;
, 3° Psse Elisabeth, née 26 mars 1824, mariée 10 fé-
-	 vrier 1852 à Pierre, grand-duc d'Oldenbourg ;
4° Psse Alexandra, née 8 juillet 1830, mariée 11 sep-

tembre 1848 à Constantin-Nieolaïévitch, grand-
due de Russie.

II. Pr. Edouard, décédé 16 mai 1852, marié : 1° en 1835
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à Amélie de Hohenzollern, décédée 14janvier 1841,
dont deux filles ; 2° 8 mars 1842 it Louise-Caroline
princesse de Beuss-Greitz, décédée en 1875 (veuve
en secondes noces du prince de Reuss-Kcestriz),.dont
deux enfants.

•

(Du premier lit :) 1° Psse Thérèse, née 21 décembre
1836, mariée 16 avril . 1.864 à . Auguste, prinee
de Suède et Norvège, veuve 4 mars 1873;

2° Psse Antoinette, née 17 avri11838, mariée 22 avril
1854 à Frédéric, due d'Anhalt.

(Du deuxième lit :) 3° Pr. Albert, né 14 avril 1843,
lieutenant général prussien, marié 6 mai 1885
à Marie princesse de Prusse (veuve du prince
Henri des Pays-Bas), décédée 20 juin 1888,
dont :
a. Psse Olga, née en 1886;
b. Psse Maria, née en 1888.

4° Psse Marie, née en 1845, mariée 12 juin 1869
à Charles, prinee de Schwarzbourg-Sonders -
hausen.

IV. SAXE-COBOURG ET GOTHA.

ERNEST II - Auguste - Charles - Jean - Léopold- Alexandre -
• Edouard duc de Saxe-Cobourg et Gotha (9 janvier 1844),
d'Egern et de Westphalie..., né 21 juin 1818, fils du
duc Ernest 1, décédé 20 janvier 1844, marié 3 mai 1842 à

Alexandrine, prineesse de Bade, née 6 décembre 1820. •

/Frère.

Pr. Albert, décédé 14 décembre 1861, marié à Victoria,
reine de Grande-Bretagne et Irlande.

Oncles et tante.

A. Prinee Ferdinand, décédé 27 août 1851, marié à Antoi-
nette de Kohary, déeédée en 1862, dont :

I. Pr. Ferdinand, roi de Portugal, décédé 15 décembre
1885 (voir PORTUGAL) .

1I. Pr. Auguste, décédé 26 juillet 1881, marié 20 avril
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1843 à M rie-Clémentine, princesse d'Orléans, née
3 juin 1817, dont :
1° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie-Auguste Raphaël,

né 28 mars 1844, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, marié 4. février 1875 à Louise prin-
cesse de Belgique, née 18 février 1858, dont :
a. Pr. Léopold Clément-Philippe-Auguste, né

19 juillet 1878;
b. Psse Dorothée, née 30 avril 1881.

2° Pr. Louis-Auguste-Marie-Eudes, né 9 acult 1845,
aneien amiral de la marine brésilienne, marié
15 décembre 1864 à Léopoldine de Bragance,
princesse du Brésil, décédée 7 février 1871,
dont :

. a. Pr. Pierre, né 19 mars 1866;
'b. Pr. Auguste, né 6 décembre 1867;
c. Pr. Louis, né 15 septembre 1870.

3° Psse Clotilde, née 8 juillet 1844, mariée 12 mai
1864 à Joseph archidue d'Autriehe;

4° Psse Amélie, née 23 octobre 1848, mariée 20 sep-
tembre 1875 à Maximilien, duc en Bavière;

5° Pr. Ferdinand-Maximilien Charles-Léopold-Ma-
rie, né 26 février 1861, élu prince de Bulgarie
en 1887. ( Voyer BULGARIE, page 63.)

III. Pr. Léopold-François-Jules, né 31 janvier 1824, major
général autrichien, marié morganatiquement I.

IV. - Psse Victoire, décédée 10 novembre 1857, mariée en
1840 à Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans,
duc de Nemours.

B. Pr. Léopold -de Saxe, roi des Belges, décédé 10 décem-
bre 1865, marié n Louise princesse d'Orléans. (Voir BEL-

GIQUE, page 21..)

I Le prince Léopold de Saxe - Cobourg et Gotha a épousé mor- .
ganatiquement, 23 avril 1861, Constance - Adélaïde -Thérèse Geiger,

• née en 1836, créée baronne de Ruttenstein, pour elle et ses enfants,
par collation de Saxe du 21 juillet 1862, dont :

François-Séraphe-Ferdinand-Léopold baron de Ruttenstein, né
en 1860.

ARMER : d'argent d un mur crénelé de gueules soutenu d'une ter-
rasse de sinople et sommé d'une tourelle aussi de gueules. .
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LIGNE ALBERTINE.

MAISON ROYALE DE SAXE.

Albert-Frédérie-Auguste-Antoine, roi de Saxe, né 23 avril
1828, fils du roi Jean, déeédé 29 octobre 1873, et d'Amé-
lie, princesse de Bavière, marié 18 juin 1853 à

Caroline princesse de Holstein-Gottorp-Wasa, née 5 août
1833.

Frère et murs.

Pr. Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 1832, feld-
maréchal général de l'armée prussienne, marié 11 mai
1859 à Marie-Anne infante de Portugal, décédée
5 février 1884, dont :
1° Pr. Frédéric-Auquste, né 25 mai 1865, marié

21 novembre 1891 à
Louise -Antoinette - Marie archiduehesse d'Au-

triehe-Toseane, née en 1870;

2° Pr. Jean-Georges-Pie, né 10 juillet 1869;
3° Pr. Maximilien, né 17 novembre 1870;
4° Pr. Albert, né 25 février 1875;
5° Psse Mathilde, née 19 mars 1863;
6° Psse Marie-Josèphe, née 31 mai 1867, mariée

2 oetobre 1886 à Othon, archiduc d'Autriehe.

II. Psse Marie-Elisabeth, née 4 février 1830, mariée :
1° en 1850 à Ferdinand de Savoie, duc de Gènes, décédé
1855; 2° morganatiquement en octobre 1856 et Nicolas,
marquis Rapallo, décédé novembre 1882.

SCHWARZBOURG.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 93,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes du Saint-Empire
25 décembre 1356. — Prince de l'Empire 2 juin 1710. —
Membre de la eonfédération germanique 13 juillet 1815. —
Membre de la eonfédération de l'Allemagne du Nord
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18 août 1866. — Altesses Sérénissimes. — ARMES : d'azur
au lion couronné d'or.

BRANCHE DE 'SONDERSHAUSEN.

Charles-Gonthier prinee de Schwarzbourg-Sondershausen,
Altesse Sérénissime, né 8 août 1830, fils du prinee Gon-
thier, décédé 15 septembre 1889, et de sa première
femme, la prineesse Marie de Schwarzbourg-Rudolstadt,
marié 12 juin 1869 à

Marie prineesse de Saxe-Altenbourg, née 28 juin 1845.

Frère et sceure.

I. Pr. Gonthier-Léopold, général de cavalerie prussienne,
né 2 juillet 1832.

II. Psse Elisabeth, née en 1829.

III. Psse Marie, née en 1837.

Tante.

Psse Charlotte, née en '1816, mariée en 1856 à Jean-Henri
baron de Jud, veuve en 1864.

BRANCHE DE RUDOLSTADT.

Gonthier-Victor prince de Sehwarzbourg-Rudolstadt, comte
de Hohnstein, major général prussien, né 21 août 1852,
fils du prinee Adolphe	 lieutenant général autriehien,

1 Le prince régnant Frédéric-Gonthier, décédé 28 juin 1866, a
épousé morganatiquement : 1 . 1 août 1855, Hélène comtesse de
Reina, née eu 1835, décédée G juin 1860, fille du prince Georges
d'Anhalt-Dessau et de Thècle d'Erdmansdorff, et adoptée par son
oncle le prince Guillaume d'Anhalt. Leurs enfantsqui suivent ont
éte créés princes et princesses de Leutenberg et altesses sérénis-
simes par collation de Schwarzbourg-Rudolstadt, du 21 juin 1860:

1. Gonthier-Sizzo prince de Leutenberg, né 3 juin 1860, officier
prussien;

2. Hélène princesse de Leutenberg, née en 1860, mariée en
1884 à Jean prince de SChœnaiCh-CREOlath:

ARMES : écartelé : au 1 et 4 d'or d une aigle éployée de sable dia-
démée d'or, surmontée d'une couronne impériale, tenant sceptre et
globe et chargée d'un écusson d'or surchargé d'un bonnet princier
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déeédé 1" juillet 1875, suecède è son eousin le prinee
Georges, déeédé 19 janvier 1890; sans alliance.

Sœurs.

I. Psse Marie, née en 1850, mariée 4 juillet 1868 è
François II grand-duc de Meeklembourg-Schwerin,
veuve en 1883.

Psse Thécle, née en 1859.

Mère.

Psse don. Mathilde, princesse de Schcenbourg-Valdenbourg,
mariée 27 septembre 1847 au prinee Adolphe.

Cousine.

Fille du prinee Albert, déeédé 26 novembre 1869, et de
• la prineesse Augustine de Solms.)

Psse Elisabeth, née en 1833, mariée en 1852 t Léopold
prince de Lippe.

WALDECK.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 100,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes de l'Empire.
22 juin 1543, prinees du Saint-Empire 6 janvier 1712. —
Membres de la eonfédération germanique 8 juin 1815. —
Rattachés à la confédération de l'Allemagne du Nord
18 août 1866. — ÂMES : d'or à une étoile de sable.

Georges- Victor, prince de Waldeck-Pyront, comte de
liappolstein, général d'infanterie prussienne, né 14 jan-
vier 1831, fils du prince Georges, décédé 15 mai 1845;
marié : 1° 26 septembre 1853 à Ilélètie .,• princesse de
Nassau, décédée 27 octobre 1888, dont cinq. enfants ; •
2° 29 avril 1861 à Louise, princesse de Slesvig-Sonder-
bourg-Clucksbourg, née 6 .janvier 1858.	 •

de gueules ; au 2 et 3 d'argent d une fourche de gueules en jitsce,
accompagnée d'un peigne du ménieen pointe à une croix brochant
sur l'écartelé, cette croix bandée d'azur, d'or et d'azur, chaque.
trabe de quinze pièces.
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(Du premier lit :) 1° Pr. hér. Frédéric-Adolphe Her-
mann, né 20 janvier 1865;

2° Psse Pauline, née 19 octobre 1855, mariée 7 mai 1881
à Alexis prince de Bentheim;

3° Psse Adélaïde-Emma, née 2 aoilt 1858, mariée 7 jan-
vier 1879 à Guillaume III, roi (les Pays-Bas, veuve
23 novembre 1890 et reine régente ;

4° Psse Hélène, née 17 fevrier 1861, mariée 27 avril 1882
à Léopold prince de Grande-Bretagne et d'Irlande,
duc d'Albany ; veuve 28 mars 1884;

5° Psse Louise-Elisabeth, née 6 septembre 1873.

Soeurs.

I.	 Psse Augustine, née 21 juillet 1824, mariée 15 juin
1848 à Alfred comte de Stolberg-Stolberg.

Il. Psse Hermine, née 29 septembre 1827, mariée 25 oc-
tobre 1844 à Adolphe prinee de Sehaumbourg-Lippe.

Oncles et tante.

Pr. Charles-Chrétien, décédé 19 juillet 1846, marié à
Amélie comtesse de Lippe-Biesterfeld, dont :

1° Pr. Albert-Georges-Bernard-Charles, né 11 dé-
eembre 1841, major prussien, marié : 1° mor-
ganatiquement 1 ; 2° 8 mai 1886 à Marie-Louise
princesse de Hohenlohe-0Eringen, née 26 jan-
vier 1867, dont un fils :

I Le prince Albert de Waldeck a épousé morganatiquement, le
2 juin 1864, Dora Gage, née en 1840, décédée en 1883, créée
comtesse de- Rhoden, pour elle et ses enfants, par collation de
Waldeck du 23 nad 1867, dont :

1° Albert-Erich-Adalbert comte de Rhoden, né en 1865, offi-
cier prussien, marié 14 janvier 1889 à Marthe-Mita-Alina
Heubach, d'où :
Edwige-Dora-Hélène, née en 1890.

2° Robert-Hermann-Charles, comte de Rhoden, né en 1866;
3° Charles-Gage, comte de Rhoden, né en 1874;
40 Ada-Kate, née en 1869;
5° Hélène-Harriet-Dorothée, née en 1872.

ARIUES : écartelé au 1 et 4 d'or à une étoile de sable, les deux rais
supérieurs réunis par un croissant versé du méme ; au 2 écartelé

1893.	 9
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(Du deuxième lit :) Pr. Charles-Alexandre-Ferdi-
nand-Guillaume, né en 1891.

e Pr. Eric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 dé-
cembre 1842, marié morganatiquement 1 ;

3° Prinee Henri-Auguste-Hermann, né 20 mai 1844,
marié 8 septembre 1881 à Augustine, comtesse
d'Isenburg-Philippseich, née en 1861.

H. Pr. Hermann, décédé 6 octobre 1876, marié 2 sep-
tembre 1833 à Agnès comtesse de Téléki de Szek,
née en 1814.

La deuxième branche, dite des eomtes de Waldeck et
Pyrmont, compte encore de nombreux représentants et a
pour chef le comte Adalbert, marié suceessivement à deux
soeurs, prineesses de Sayn-Wittgenstein, d'où postérité 2,

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 102,
et les Annuaires jusqu'en 1870. — Comté de Wurtemberg
en 1102; duc né 21 juillet 1495; éleetorat 27 avril 1803;
royaume 26 déeembre 1805. — Rattaehé à l'empire d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARM ES : parti : au 1, d'or à trois
demi ramures de cerf de sable posées en fasce l'une sur
l'autre, les sommets à sénestre; au 2 d'or à trois lions léo-

en sautoir d'azur et d'argent au sautoir de gueules brochant sur le
tout; au 3. d'azur à un soleil d'or.

t Le prince Eric de Waldeck a épousé morganatiquement,
24 aoilt 1869,-Marie-Françoise baronne de Falkenner, créée com-
tesse de Grebenstein, pour elle et ses enfants, par collation de
Saxe-Meiningen du 12 septembre 1885, dont :

1° Folquin-Franz-Cari-Christian comte de Grebenstein, né en
1875;

2. Hortense, née en 1874;
3° Lutrudès, née en 1875;
40 Béatrix, née en 1877.

2 Il existe encore une autre branche dite du comte de Wal-
deck, issue du mariage morganatique du prince Frédéric, décédé
en 1828, avec Ursule Polie, créée comtesse de Waldeck, pour
elle et ses enfants, par collation du 31 juillet 1813.
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pardés de sable l'un sur l'autre, lampassés de gueules, la
patte dextre levée et écorchée de gueules.

I. BRANCHE ROYALE

Guillaume-Charles-Paul Henri-Frédéric, roi de Wurtem-
berg, né 25 février 1848, fils du prince Frédéric, déeédé
9 mai 1870, succède à son oncle le roi Charles I", décédé
6 octobre 1891; marié : 1° 15 février 1877 à Marie prin-
cesse de Waldeck et Pyrmont, décédée 30 avril 1882,
dont une fille; 2° 8 avril 1886 à

Charlotte prineesse de Sehaumbourg-Lippe, née 10 oetobre
1864.
Psse Pauline-Olga-Hélène-Emma, née 19 décembre 1877.

Mère.

Psse douairière Catherine prineesse de Wurtemberg, née
24 août 1821, mariée en 1845 au prinee Frédérie.

Cousines germaines du père.

(Filles et bru du roi Guillaume P r , décédé 25 juin 1864.)

I. Psse Catherine -Frédérique -Charlotte de Wurtem-
berg, née 24 août 1821, mariée 20 novembre 1845
à Frédéric prinee de Wurtemberg, veuve 9 mai
1870.

II. Psse Augustine-Wilheltnine-Henriette de Wurtem-
berg, née 4 octobre 1826, mariée 17 juin 1851 à
Hermann prince de Saxe-Weimar.

III. Roi Charles I", décédé 6 octobre 1891, marié 13 juil-
let 1846 à Olga-Nicolaievna, grande-duchesse de
.Russie, décédée 27 octobre 1892.

II. PREMIÈRE BRANCHE DUCALE.

Auteur : le duc Eugàte-Frédérie Henri, deuxième frère
de Frédéric, premier roi de Wurtemberg, et troisième fils
du duc Frédéric-Eugène, décédé 23 décembre 1797; titrés
d'Altesses Royales.

Guillaume-Nicolas duc de Wurtemberg, né 20 juillet 1828,
fils du duc Eugène, décédé 16 septembre 1857, et de sa
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. seeonde femme, Hélène de Hohenlohe-Langenbourg,
décédée 5 septembre 1880 ; sans alliance.

Frère et soeur germains.

Duc Nicolas, né 1" mars 1838, lientenant-feld-maré-
. chal autrichien, marié 8 mai 1868 à -Wilhelmine

duchesse de -Wurtemberg, née 11 juillet 1844.

II. Duehesse Alexandrine-Mathilde, née 16 décembre
1829, abbesse de la maison noble d'Oberstenfeld.

Frère consanguin.

III. Duc Eugène, décédé 8 janvier 1875 (issu du premier
mariage du duc Eugène et de la princesse Mathilde
de Waldeck), marié 15 juillet 1843 a Mathilde
princesse de Schaumbourg-Lippe, décédé 14 août
1891, dont :.	 '

1° Due Guillaume-Eugène, décédé 27lanvier 1877,
marié 8 mai1874. à Vera•Cons tan tin ovna ,grande-
duchesse de Russie, née 4 février 1854, d'où : •
a. Duchesse Elsa, née 1" mars 1876;
It. Duchesse Olga, soeur jumelle.	 •

20 Duehesse iVilhelmine, née 11 juillet 1844, mariée
8 mai 1868 à Nieolas, duc de Wurtemberg. •

Petite-nièce..

Due Maximilien, décédé 28 juillet 1888, marié 16 février
1876 à Hermine, princesse de Schaumbourg-Lippe, née
en 1845.

III. DEUXIÈME BRANCHE DUCALE

Auteur : le duc Alexandre-Frédéric-Charles, quatrième
frère de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg et cin-
quième fils du duc Frédéric-Eugène. — Titrés d'Altesses
royales.

•

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest due de Wurtemberg, né
30 juillet 1838, fils du due Alexandre, décédé 28 octobre
1881, et de la princesse Marie d'Orléans-Bourbon, décédée
2 janvier 1839; colonel autrichien, marié 18 janvier
1865 à
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Marie-Thérèse arehiduehesse d'Autriche, née 15 juillet
1845, dont :

1° Duc Albert - Marie - Alexandre - Philippe - Joseph, né
23 décembre 1865;

2° Duc Robert-Marie-Clément-Philippe-Joseph, né 14 jan
vier 1873;

3° Duc Ulric-Marie Louis Philippe-Joseph-Antoine, né
13 juin 1877;

• 4° Duehesse Marie-Isabelle, née 30 août 1871.

• IV. DUCS ET PRINCES DE TECK.

Auteur : le duc Louis-Alexandre-Frédéric [frère eadet
de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg, et deuxième fils
du duc Frédéric,Eugène], marié à la princesse de Nassau-
Weibourg dont le duc Alexandre-Paul-Louis-Constantin,
décédé 4 juillet 1885, marié morganatiquement 2 mai 1835
à Claudine comtesse de Eheday de Ris-Rhède, eréée pour
elle et sa descendance comtesse de Hohenstein, par colla-
tion autrichienne du 16 mai 1835. — Princes et prineesses
de Teck et Altesses Sérénissimes par collation wurtember-
geoise des 1" décembre 1863 et 16 déeembre 1870. —
Reconnus en Autriche 27 janvier 186's; — collation wur-
tembergeoise du titre de duc de Teck par ordre de primo-
géniture pour le prince François, 16 septembre 1871; —
Collation britannique du titre d'Altesse pour le duc François
én 1887: — ARMES :parti au fer d'or, à trois demi-ramures
de cerf de sable posées en fasce, l'une sur l'autre, les som-
mets a sénestre; au 2' d'or à troà lions léopardés de sable,
lampassés de gueules, la patte dextre levée et écorchée > de
gueules, posés l'un sur l'autre, et sur le tout : losangé en
barre de sable et d'or.

François-Paul-Louis-Alexandre duc de Teek, comte de
• Hohenstein, -Altesse, né 27 août 1837, fils dû duc Alexan-

dre dre de Wurtemberg, décédé 4 juillet 1885, marié'12 juin
• 1866à

Mary-Adélaïde prineesse royale de Grande-Bretagne et
d'Irlande, •née 27 novembre 1833, dont :

•-- -1° Pr. 'Adolphe .- Charles Alexandre - Edonard. --Albért-
- • Georges - Louis - Philippe - Ladislàs , • né: 13 août

1868;	 . .

9.
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2° Pr. François-Joseph-Léopold-Frédérie, né 9 janvier
1870;

3° Pr. Alexandre Auguste- Frédéric- Guillaume-Alfred-
Georges, né 14 avril 1874;

4° Psse Victoria, Mary- Augustine Louise-Olga-Pauline-
Claudine-Agnès, née 26 mai 1867.

Soeurs.

I.	 Psse Claudine-Henriette-Marie-Agnès, née 11 février
1836.

Psse Amélie-Joséphine-Henriette-Agnès-Suzanne, née
24 octobre 1838, mariée en 1863 à Paul, eomte de
Hilgel, offieier autriehien.

V. COMTES DE WURTEMBERG, DUCS D'URACH.

Auteur : le duc Guillaume-Frédéric-Philippe de Wur-
temberg, déeédé 10 août 1830, frère cadet de Frédérie I,
premier roi de Wurtemberg, et quatrième fils du duc Fré-
déric, marié 23 août 1800 à Frédérique-Françoise-Wilhel-
mine baronne de Turdenfeld, déeédée 6 février 1822, eréée
burgravine de Rhodis par collation wurtembergeoise du
23 août 1800, avee titres de comte et comtesse de Wurtemberg,
pour toute la descendance, par collation wurtembergeoise
du 28 mai 1867; de duc d'Uraeh par ordre de primogéni-
ture et de prinees et prineesses d'Uraeh et d'Altesses Séré-
nissimes pour tous les membres de la famille par diplôme
wurtembergeois (lu 28 mai 1867. — ARMES : parti au 1"
d'or à trois demi-ramures de cerf de sable, posées en fasce
l'une sur l'autre, les sommets à sénestre; au 2° d'or à trois
lions léopardés de sable, lampassés de gueules, la patte
dextre levée écorchée de gueules.

Guillaume-Charles.Florestan-Gero-Crescent, duc d'Urach,
eomte de Wurtemberg, né 3 mars 1864, fils aîné du duc
Guillaume, décédé 17 juin 1869; offieier wurtembergeois.

Frère germain.

Charles-Joseph-Guillaume-Florestan-Gero-Crescent prinee
d'Uraeh, comte de Wurtemberg, né 15 janvier 1865,
officier wurtembergeois.
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Soeurs consanguines.

(Issues du premier mariage du due Guillaume-Alexandre-
Ferdinand et de Théodolinde-Louise-Eugénie-Napoléone
de Leuehtenberg, déeédée 1" avril 1867.)

Psse Augustine-Eugénie-Wilhelmine-Marie, née 17 dé-
cembre 1842, mariée : 1° 4 octobre 1865 à Percival-
Rodolphe comte d'Enzenberg , décédé en 1874;
2° 16 juin 1877 à François comte de Thun et Hohen-
stein, feld-zeuginestre général autriehien.

II. Psse Mathilde-Augustine-Pauline-Wilhelmine, née
14 janvier 1854, marié 2 février 1871 à Don Paul
Altieri, prinee de Viano.

Mère du duc.

Duchesse douairière Eforestine-Gabrielle-Antoinette Gri-
maldi, princesse de Monaco, née 22 oetobre 1833, mariée
16 février 1863 à Frédérie-Guillaume-Alexandre-Ferdi-
nand, due d'Uraeh.

. Tante et neveux et nièces.

Duc Chrétien-Frédéric-Alexandre, décédé 7 juillet 1844,
marié 3 juillet 1832 à Joséphine-Antoinette-Hélène
eomtesse Festetic de Tolna, née en 1812 [remariée en
1845 à M. Chollet, baron du Bourget], dont :

1° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédérie-Henri-
Joseph-Ladislas-Evérard comte de Wurtemberg, né
25 mai 1833;

2° .Wilhelmine comtesse de Wurtemberg, née 24 juillet
1834;

3° Pauline, comtesse de Wurtemberg, née 8 aotit 1836,
mariée 25 avril 1867 à Maximilien-Henri-Adam de
Wuthenau, eapitaine saxon.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le préeis historique du titre ducal, voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JUNOT ET :LE RAY).

Pour la notiee; voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
Andoche Junot, créé duc d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les mâles 19 juillet 1859, rétabli Par
décret impérial du 6 octobre 1869. — A RMES : écartelé, au
1, de sable à trois corbeaux [alias merlettes] d'argent, 1, 2 et
à trois étoiles du méme 2, 1; au 2, d'azur au palmier d'or
soutenu d'un croissant d'argent; au 3 d'azur au vaisseau
d'or voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable au lion
d'or chargé d'une épée haute d'argent posée en pal; au
chef des dues de l'empire brochant sur les éeartelures.

Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès ,, par
décret impérial du 6 octobre 1869, né 14 juillet 1847,
ancien secrétaire d'ambassade, conseiller général de
la Mayenne, chef de • bataillon au 302° territorial, *,
marié 16 septembre 1869 à Jeanne-Joséphine-Mar-
guerite Junot d'Abrantès, née 22 mai 1847, fille du
deuxième duc A ncloche-Alfred-Michel, décédé 19juil-
let 1859, et d'Elise Lepic, dont :
1°Marie-Eugène-Napoléon-Andoche, marquis d'Abran

tès, sous-lieutenant au 103° d'infanterie, né 1°i juillet
1870.
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20 Maurice -Démétrius - Alfred, comte d'Abrantès, né
26 novembre 1873.

30 Marcel-Gabriel-Raymond-Michel, eomte d'Abrantès,
né 13 avril 1880.

Soeur cadette de la duchesse.

Marguerite - Louise -Élisabeth Junot d'Abrantès, née
25 janvier 1856, deuxième fille de feu Alfred Junot,
duc d'Abrantès, décédé 19 juillet 1856, et de Marie
Lepic, sa deuxième femme, mariée 11 novembre
1883 à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de la
Ferrière.

ALBERT DE LUYNES.

Voir LUYNES ET CIIAULNES.

ALBUFERA (SUCHET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon,
maréchal de Franee 8 juillet 1811, duc d'Albufera 24 jan-
vier 1812, pair de France 4 juin 1814. — ARMES : Parti
de trois traits, coupé d'un ; au 1 d'or à quatre vergettes de
gueules, à trois fers de pique .d'argent brochants; au
2, d'argent à la tour sommée de trois tourelles de sable; au
3, contre-écartelé de gueules à la tour de sable et d'or à
l'arbre de sinople; au h, d'argent à trois pals ondés d'azur;
au 5, d'azur, à la galére d'argent de six rames, surmontée
des lettres S. A. G. et accompagnée en pointe d'un dauphin
et d'une coquille d'argent ; au 6, d'or à quatre vergettes de
gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au 7, d'azur
à la tour sommée de trois tourelles de sable sur une terrasse
de sinople ; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont de bois
de même et portant de la patte dextre un rameau d'olivier
d'argent; au chef des ducs de l'empire.

R aoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
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1845, fils du deuxième duc Napoléon, décédé 23 juil-
let 1867, et de Malvina Schickler, décédée 15 mai
1877 ; marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née en juillet 1857, dont :

10 Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai
1877.

20 Bathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née 25 dé-
eembre 1887.

Soeurs du duc.

1. Isabelle-Marie-Davida, née 25 décembre1847, ma-
riée 19 décembre 1867 à Guy-François-Robert-
Paul du Val, comte de Bonneval ; veuve le

Il. Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-
Anne de Bavière.

ARENBERG.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 124. Branche eadette de la maison de Ligne, déta-
chée en 1547. — Possessions seigneuriales : le bailliage de
Meppen, aujourd'hui duehé d'Arenberg, dans le Hanovre;
le comté de Recklinghausen, dans la Westphalie prus-
sienne. — Prinees du Saint-Empire 5 mars 1576; ducs de
l'Empire 9 juin 1644; pair de France au titre de duc 5 no-
vembre 1827. — Allâ/ES : de gueules, à trois fleurs de né-
flier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, ancien député du Cher, marié 18 juin
1868 à Jeanne - Marie - Louise Greffulhe , née
20 mars 1850, décédée 24 mars 1891, dont :

1 0 Pr. Pierre-Charles-Louis prinee d'Arenberg, né 14 ardu
1871.
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2° Pr. Ernest-Charles-Élie-Marie, né 3 mars 1886.
3° Pr. Aline-Jeanne-Marie, 'née 15 avril 1869, mariée

2 juin 1888 à Pierre-Adolphe-Henri-Vieturnien, mar-
quis de Laguiche.

40 Psse Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872,
mariée juillet 1892 à Louis-Antoine Melchior, comte
de Vogüé.

Sœur.

Psse Marie-Nicolette - Augustine , née 15 novembre
1830, mariée 8 octobre .1849 à Charles comte de
Mérode, prince de llubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au mu e siècle dans la
vallée de Barcelonnette.,— Titre de duc eréé par lettres
patentes du 16 décembre 1844 en faveur du chancelier de
Franee Denis-Etienne Pasquier avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Audiffret. — ARMES : écartelé, aux 1 et
4 d'or, au chevron d azur, chargé de cinq étoiles d'or et
accompagné en pointe d'un mont de trois coupeaux de sable,
soutenant un faucon de même, la tête contournée et la patte
dextre levée, à la bordure componée d'or et de sable, de
24 piéces , qui est d' AUDIFFRET; aux 2 et 3 de gueules, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'or- .
gent et en pointe d'un buste de licorne de même, qui est
de PASQUIER. (Voyez l'Annuaire de 1873.)

Elne - Armand - Gaston duc d'Audisfret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, fils du comte Florimond-Louis d' Audif-
fret et de Gabrielle-Zoé Pasquier; marié 5 juillet
1845 à

Jenny-Marie Fontenilliat , née 2 juin 1825, dont :

10 Étienne-Denis-Hippolyte-Marie marquis d'Audiffret-
Pasquier, né 15 juillet 1856, marié 7 juin 1881 à
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Jeanne-Marie-Caroline Itioust • de Largentaye, dont :
a. Étienne, né 15 mars 1882.
b. Gaston, né 8 juin 1883..
c. Nicole, né 24 août 1885.
d. Anne, née 23 mars 1889.

20 Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854,
mariée 9 juin 1875 à Charles-Marie-Maxime-Ferdi-
nand, marquis de Vassinhae d'Imécourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Catnille, née 26 février 1858,
mariée 17 janvier 1878 à Jean-Gaston- Philippe
comte de Neverlée, veuve en 1891.

(BRANCHE AINÉE.)

(Voyez l'Annuaire 1892, page 42.)

AUERSTAEDT ( t\p'.t-vouT).

Pour la notice historique, noyez l'Annuaire de 1854,
page 94. -7 Duc d'Auerstaedt, 8 juillet 1808 ; prince
d'Eckmuhl, 1809, éteint le 13 août 1853, rétabli par dé-
cret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu du maréchal
d'Ecktniihl, qui suit. — ARMES : d'or à deux lions léopar-
dés et adossés de gueules, tenant une lance polonaise, l'un
placé au premier canton, l'autre au dernier; à la bordure
componée d'or et de gueules (au chef des ducs de l'Empire).

Léopold- Claude- Étienne-Jules - Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO*, général de division, né 9 août

• 1829, neveu du deuxième duc Napoléon, décédé en
1863, marié 16 juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, née 19 mars 1845, dont :

1 0 Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877.
20 Napoléonie-Claire- Aimée-Marguerite, née 14 dé-

eembre 1869, mariée 26 juin 1890 à Alexandre-
:, André-François comte Daru, capitaine d'artillerie.

3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871.
40..Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.
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Sœur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma -Ferdinande, née
29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de•Clieverry, veuve en 1854 de Charles-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815, chevalier de
Saint-Louis, 0*, fière du maréchal prince d'Eckmühl .

Cousine germaine.

(Fille du duc Louis-lyicolas, décédé 1" juin 1823, et
d'Aimée Leclerc, décédée en 1869.)

Louise-Adélaïde Davout, née 7 juillet 1815, décédée
7 octobre 1892, mariée 18 août 1835, veuve 27 avril.
1854 de François de Coulibceuf, marquis de Bloc-
queville.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étrilles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France
brochant sur la fasce. — Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Camille de Bésiade, duc d'Avaray, né 29 novembre
1827, fils du quatrième duc, Édouard, décédé 2 fé-
vrier 1887, et de Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, décédée 1" janvier 1887; marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, dont :
1° Édouard-Joseph-Hubert-Marie, marquis d'Avaray,

né 15 avril 1856, marié 3 février 1883 à Rosalie-
Françoise - Adélaïde - Caroline -Eugénie - Marie de
Merey-Argenteau, dont :

Antoine- Hubert-Louis- Camille-Mauriee, né fer oc-
tobre 1885..

1893.	 10
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2° Élie-Marie-Pierre-Vietor, comte d'Avaray, né 25 fé-
vrier 1858, marié 11 février 1884 à Marie-Gabrielle-
Antoinette-Mélanie de Hinnisdal, dont :

Marie-Bernard-Édouard, né 26 oetobre 1884.

Soeur du duo.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée
11 mai 1847 à Edouard-Antide-Léonel-Audéric,
comte de Moustier, veuve en 1888.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, duc de 13assano le 29 septembre 1809, ministre
secrétaire d'État et ministre des relations extérieures de
s'Empire, pair de Franee 1831-1839.— ARMES : coupé, au
1 tiercé en pal d'or, de gueules et d'argent, au 2 de
gueules a la main ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; sur le tout, d'argent à la colonne de granit surmontée
d'une couronne de chêne au naturel et accompagnée de
deux lions de gueules, affrontés et rampants contre la co-
lonne.

Napoléon-H ugues- Charles-Marie-Ghislain Marot, comte
Maret, duc de Bassano, ancien ministre plénipoten-
tiaire, sénateur de l'empire et grand chambellan, né
2 juillet 1803, fils du premier duc Hugues-Bernard,
décédé 13 mai 1839, et de Madeleine Lejas, décédée
21 mars 1827; marié 25 octobre 1843 à

Pauline-Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hooghvorst,
dont :

1 0 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, mar-
quis de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né
8 novembre 1844, marié 5 août 1872 à

Marie-Anne-Claire Symes, née 28 mai 1845, dont :
a. Pauline, née 17 novembre 1873;
6. Claire, née 27 novembre 1874;
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e. Marie, née 4 novembre 1879;

20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin, veuve en 1890.

3° Caroline-Philippe-Marie, née en 1847, mariée 7 sep-
tembre 1871 à Marie-Louis-Antonin de Viel de
Lunas, marquis d'Espeuilles, général de division.

Frère.

Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806, décédé 21 dé-
cembre 1889.

BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 127. — Maison originaire de la haute Lorraine, sou-
veraine dès le xu e siècle, établie en Franehe-Comté et en
Bourgogne, représentant aujourd'hui par les femmes deux
branches de l'aneienne maison royale de Franee, les Cour-
tenay et les Bourbon-Carency. — Hugues et Liébaud de
Bauffremont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont,
comte de Charny, sénéehal héréditaire et capitaine général
de Bourgogne, fut eréé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Titres : comtes de Criailles, en novembre1581;
marquis de Seneeey, en juillet 1615 ; ducs de Randans,
en mars 1661; comtes de Charny par Philippe le Bon,
due de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461; princes do Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi de Franee, le
13 décembre 1759 ; duc et pair de France, 19 avril 1787
(non enregistré), confirmé le 18 février 1818. — ARMES :
vairé d'or et de gueules.

I.
Paul- Antoine-Jean- Charles duc de Bauffremont (à
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la mort de son frère aîné Roger-Alexandre-Jean, dé-
cédé 23 avril 1891), prince du Saint-Empire, général
de brigade en retraite, Oeg, né 11 décembre 1827,
fils cadet du deuxième prince-duc, Alphonse, décédé
10 mars 1860, et de Catherine Moncada des prinees
Paterno, décédée 2 juin 1878 ; 'marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
.Caraman-Chimay, , née. 15 février 1839 (séparée
1er août 1874), dont
1 0 Psse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier 1862,

mariée 17 mai 1888 à Nieolas Vlassow, seeré-
taire d'ambassade russe.

20 Psse Jeanne-Marie-Émilie, dame tic la Croix étoilée,
née 3 septembre 1864, mariée 8 juin 1891 à Louis
Sanfeliee, prince de Viggiano.

I I.
Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-

tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-/Voémi comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :
1" Pierre-Laurent-Léopold-Ettgéne, prince de Bauffre-

mont-Courtenay, grand d'Espagne de 1" classe, né
6 septembre 1843, marié à Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco , marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avee deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moseoso et Carvajal, duc
de Sessa et de Montemar, et de S. A. B. Louise-
Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne, dont :
a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-

sise, né 4 juillet 1867, décédé 3 avril 1890.
I). Pierre d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie-

Alexandre- Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879.

c. Psse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise
de Paule-Laurence, née 1er mars 1874.

d. Psse Marie-Relène-Adélaïde-Eugénie-Janua-
ria-Noémi-Laurenee, née 5 janvier 1878.
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Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, prin-
cesse de Bauffremont-Courtenay,née 3 avril 1850,
mariée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettancourt-Vaubecourt.

Soeur.

Psse Élisabeth-Antoinette- Laurence - Alexandrine-Fé-
licie, née 13 juillet 1820, mariée 11 novembre 1837
à Armand-Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron,
marquis de Gontaut-Saint-Blancard.

BEA.UVAU.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1852,
p. • 180. — Originaire d'Anjou; Charles-Just de Beauvau,
maréehal de France 1783-1793. — Titres : marquis de
Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712;
prinee du Saint-Empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne
8 mai 1727; pairs de Franee. — ARMES : d'argent, à quatre
lionceaux de gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Charles-Louis-Juste-Élie- Marie-Joseph-Victurnien ,
prince de Beauvau-Craon et (lu Saint-Empire, grand
d'Espagne de 1'° classe, né 5 mai 1878, fils du
second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet
1876.

Mère.

Marié-Adèle de GOntant-Biron, mariée 30 septembre
1875 au prince Marc de. Beauvau, veuve 30 mars
1883.

Soeur consanguine.

(Fille du prenzier lit du prince Marc de Beauvau, mariée
1840 à Marie-Augustine d' Aubusson de la Feuillade,
décédée 27 juillet 1862.)

Jeanne -Victurnienne, née 30 juin. 1848, mariée.

10.
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25 juin 1867 à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand,.
comte de Mun.

Tantes.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

Il. Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, née 8 août 1844,
mariée 22 octobre 1864 à Eugène-Antoine-Ho-
race, comte de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

(Fille du prince Étienne de Beauvau, mort 17 décembre
1863, et de la princesse, née Berthe de Rochechouart-
Mortemart, morte 26 janvier 1882.)

Hélène-Marie- Antoinette-Victurnienne, née 29 mars
1848, mariée 20 mai 1869 à Pierre-Maurice marquis
de Montboissier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, décédé
21 juillet 1861, et de Ugoline de Baschi du Cayla, dé-
cédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, princesse Isabeau de Beau-
vau-Craon, née le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Claude-Victor Perrin, maréchal de
Franee en 1807, duc de Bellune en 1808, pair de France
17 août 1815. — ARMES : parti au 1 d'azur au dextrochére
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant une épée
d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre; au 2 d'or
au lion de sable, à la face de gueules brochante; au ehef des
dues de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, ancien
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diplomate, *, né le 5 mai 1828, fils du deuxième
duc, Victor-François, décédé 2 décembre 1853, et de
Maria da Penha de Lemos et Lacei-da, décédée 24 août
1879, marié 4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiés, née 21 juin
1838, dont :

10 Jeanne-Vietorine-Marie-Edmunde, née se 20 oeto-
bre 1864, vieomtesse de Juromenha (par eollation
du..... de S. M. le roi de Portugal).

2° Berthe-Julie-Antoinette, née le 15 déeembre 1867, ma-.
riée.11 mai 1891 à Fernand-Marie-Désiré, eomte
Werry de Hults.

Frère et soeurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune,
né 8 octobre 1838, chanoine de l'église métropo-
litaine de Tours.

H. Victorine-Marie, née en 1833, mariée le 22 juin
1859 à René-Gédéon-César Anot de Maizière,
veuve 28 novembre 1891.

HI. Henriette-Fernande, née en 1834.

IV. Marie-Thérèse, née 19 mars 1840.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notiCe historique, voyez l'Annuaire de 1848,
p. 101. — Bereeau : Flandre. — Origine : anciens châte-
lains de Berghes. — Honneurs et dignités : chevaliers croi-
sés; un grand veneur de France ; des ehevaliers de la Toison
d'or et des dames de l'Ordre étoilé. — Titres : prince de
Hache 31 ,tlécembre 1681, confirmé par Louis XIV en 1701,
pair de France héréditaire au titre de duc, 5 novembre 1827.
- ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et lampasse
d'azur.

Eugène-Joseph - Marie , prince et duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
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• de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise '- Camille Sellière, née 20 janvier
1825, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, prinee de Berghes, né"

23 mai 1849, aneien chef d'escadron.

BLACAS.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 1•03. — Originaire d'Aulps, en Provence, comme
depuis Rostang de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380:— Titres : pair de Franee 17 mai 1816, duc 20 mai
1821. — AnmEs : d'argent, iz la comète û seize rais de •
gueules. — Devise : PRO DEO, PRO DERE.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
né 15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis, décédé
10 février 1866, et de Marie de Pérusse des Cars,
décédée 18 septembre 1855; marié 30 août 1884 à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas marquis de Blacas d'Aulps, né 7 oetobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, néç 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872 à Guillaume-Raoul-Marie-René

. Hurault, comte de Vibraye.

Soeur consanguine.

Marie-Thérèse-Paule, née 22 juillet 1864.

Oncles du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte de Blacas, prêtre,
décédé 28 mars 1892.

Il. Étienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
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conne de Blacas d'Aulps, né 24 novembre
1819, marié 3 mai 1849 à Félicie-Georgina
de Chastellux, veuve 5 février 1876, dont :

1 0 Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas
d'Aulps, né en 1852, marié 25 septembre 1879
à Louise, princesse de Beauvau, décédée 16 no-
vembre 1885, remarié le 4 avril 1888 à

Marie-Eugénie-Jeanne de Mun.

Du premier lit :

Louis-Xavier de Blacas d'Aulps, né 13 novembre
1885.

Du deuxiéme lit :

N..., née... 1891.	 •
20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée

8 août 1876 à A/ard-Marie-Paul-Casimir, eomte
de la . Roche-Aymon.

BRISSAC (CossÉ -).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1846,
page 112. — Berceau : Cossé au Maine. — Filiation : Thi-
baud de Cossé 1490.— Titres : eomte de Brissae 1560; duc
et pair de Brissae avril 1611; duc non héréditaire de Cossé
1784. — ARMES de sable, à trois fasces d'or, denchées en
leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-Francois de Cossé, duc de
Brissac, lieutenant de cavalerie, né 12 février 1868,
petit-fils du dixième duc, Timoléon, décédé 11 sep-
tembre 1888, et fils du marquis Roland, décédé
6 avril 1871.

Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 décem-
bre 1869, mariée 4 janvier 1887 à Ernest, prince
de Ligne.
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Mère.

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée 25 avril 1866 à
Gabriel-Anne- Timoléon -Roland de Cossé, marquis
de Brissac, veuve 9 avril 1871, remariée 10 juin 1872
à Christian-René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles.

L Augustin-Marie-Maurice comte de Cossé-Brissac,
chef 'd'eseadron de cavalerie, ee , née 7 no-
vembre 1846, marié 3 janvier 1874 à

Jeanne Marryer de Boisdhyver, dont :

1 0 René-Marie-Timoléon, né 12 oetobre 1874.
20 Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.

H. Joseph-Gustave-Pierre - Artus comte de Cossé-
Brissac, attaché d'ambassade, né 28 décembre
1852, marié 19 juillet 1886 à

Antoinette-Félicie-Marie- Thérèse Seillière.

Grand'tante du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, né l er novembre 1829, ancien député, décédé
23 avril 1890, marié 28 mai 1859 à Alix-Marie de
Walsh-Serrant, duchesse de la Mothe-Houdaneourt,
grande d'Espagne de première classe (du chef de sa
mère, Elise-Honorine-Françoise-Marie-Inrique d'Hé-
ricy, décédée 2 mai 1891, veuve du marquis de
Serrant), dont :

1 0 Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860,
mariée à M. Bruslé, baron de Valsuzenay.

20 Louise Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,
mariée 27 juin 1883 au comte Renaud de Moustier.

Cousins germains du duc.

(Fils de Charles-Marcel-Louis marquis de Cossé-Bris-
sac, né 11 août 1800, décédé 25 avril 1881, et d'Antoi-
nette du Cluzel.)

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né lerjan-
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vier 1836, marié : 1° 24 octobre 1857 à Marie - Cathe-
rine -Adélaide - Charlotte de GontauIBiron,décédée
20 octobre 1873 ; 2° en juillet 1883 à Émily Spensley.

Du premier lit :

10 Marie-Charles-Laurent, comte de Cossé-Brissac, dé-
cédé 8 juin 1892, marié 5 juillet 1891 à Nathalie-
Marie-Charlotte de Bieneourt.

2° Marie-Louise-Thérèse, décédée 2 septembre 1890,
mariée 29 novembre 1884 au eomte Louis de Bour-
bon-Lignières.	 •

Du deuxiéme lit :

3° Eugène-Marcel, né 14 septembre 1886.
4° Anne-Marie-Antoinette, née ier juillet 1884.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, décédé
24 avril 1870, et ellenriette de Montmorency, décédée
22 septembre 1860.)

I. Henri-Charles-Anne-Marié-Timoléon comte de
Cossé-Brissac, né en 1822, décédé 5 août 1887,
marié 26 avril 1851 à Louise-Marie-Mathéa
de Veau de Robiac, dont :

1° Louis-Marie-Timoléon-Henri comte de Cossé-
Brissac, prince de Robeeq, grand d'Espagne
de première classe au titre de prince de Ro-
becq, né 21 août 1852, lieutenant d'infan-
terie de marine.

2° Charles-Timoléon-Anne-Marie-Wide comte de
Cossé-Brissac, né 18 janvier 1856, marié
6 juillet 1881 à

Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars,
dont :

a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-François, né
6 mai 1888;

b. Marie - Henriette -Élisabeth, née 9 juillet
1884.

3° Anne-Marie-Henriette, née 8 juin 1865, mariée
30 août 1888 à Marie-Louis-A ynard-Guy
de Durfort-Civrae, duc de Lorge.

Il. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand comte de
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Cossé-Brissac, né en 1826, marié 5 juillet 1852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boutet , dont :

1° Marie-Emmanuel-Christian-Charles eomte de
Cossé-Brissae, né en 1853, marié 9 juillet
1884 à

Marie-Laurence Mandat de Grancey, dont :
a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Em-

manuel-Henri, né 16 déeembre 1885.
b. Marie-Arthur- A imable-Charles-François-

G eorges, né 29 janvier 1889.
c. Marie-Anne-Louià-Laurence-Madeleine-

Rhingarde- A lphonsine -Françoise, née
26 mai 1887.

2° G eneviéve-Marie-Gabrielle, née en 1854, mariée
3 juin 1874 à Théodore, comte de Contant-
Biron.

3° Marie- Louise- Henriette- Gabrielle , née en
1857, mariée 14 avril 1883 à Charles-Henri,
licomte.de Clermont-Tonnerre.

III. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du duc.

(Fille d' Artus, comte de Cossé-Brissac, décédé 6 mars 1857,
• et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, décédée 7 juin
1874.)

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée 9 mai
1843 à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 137. — Maison originaire .de Chieti, en Piémont, éta-
blie en France vers 1640. — Filiation authentique depuis
Simon de Broglie vivant en 1380. — Titres : duc héré-
ditaire en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759
(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
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pair de France 4 juin 1814. 	 .ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Jacques-Victor-Albert duc de Broglie, prince du Saint-
Empire, W, membre de l'Académie française, ancien
sénateur, né 13 juin 1821, fils du cinquième duc,
Victor, décédé 25 juin 1870, et de M il° de Staël-Roi-
.stein,décédée 22 septembre 1838; marié 19 juin 1845 à
Joséphine-Éléonore-Marie-Pauline de Ga lard de
Brassac de Béarn, décédée 28 novembre 1860,
dont :

10 Louis-Alphonse- Victor prinee de Broglie, ancien offi-
cier d'infanterie, né 30 octobre 1846, marié 26 sep-
tembre 1871 à

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
. a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice, né 27 avril 1875.
b. Philippe, né 6 décembre 1881, décédé en mai 1890.
c. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née 4 décembre

1872, mariée mai 1891 à Pierre-Louis-François
marquis de Luppé.

20 Henri-Amédée prince de Broglie, né 8 février 1849,
eapitaine d'état-major, marié 8 juin 1875 à'

Marie-Charlotte-Constanee Say, dont :
a. Pr. Eugène-Marie-Albert, né 16 mars 1876.
b. Pr. Jean - Victor- Amédée -Marie-Jacques, né

20 décembre 1878.
C. Pr. François - Marie - Constant- Amédée - Robert,

né 20 novembre 1880.
d. Psse S téphanie- Pauline - Marie - A médée - Mar -

guerité , née 25 avril 1883.
François-Marie-Albert, prince de Broglie, né 16 . dé-

cembre 1851 , capitaine d'infanterie, *, marié
12 jtiillet 1884 à

Jeanne-Emeline Cabot de Dampmartin, dont :
a. Pr. Jean-Anatole, né 28 janvier 1886.
b. Pr. Guillaume, né 21 mars 1888.
c. Pr..Amédée, né 6 mars 1891.

• 1893.	 11
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40 César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né 22 avril
1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul prince de Broglie, ancien lieu-
tenant de vaisseau, 0*, né 18 juin 1834, entré
dans les Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de
Paris et d'Évreux.

BRANCHE PRINCIÈRE : BROGLIE-REVEL.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste prince de Broglie, décéde
25 juin 1867, et de Pauline de Vidait, décédée 29 oc-
tobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel,
né 20 avril 1852, marié, 20 juin 1877, à Laure-
Marie-Louise-Virginie-Geneviève de Cler-
mont-Tonnerre, décédée 12juin 1880, dont :

Pr. Auguste, né 22 août 1878.

Antoine-Louis-Charles, prince de Broglie-Revel,
né 18 mars 1854, ancien officier de cavalerie,
religieux à la Grande Chartreuse.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, prince de Bro-
glie-Revel, né 13 mai 1856, capitaine (le cava-
lerie, marié 24 août 1886 à

Marie-Antoinette-Léontine Costa de Beauregard,
dont :

a. Pr. Charles-Albert, né 23 juin 1887.
b. Pr. Guy, né 3 février 1889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre
1864, mariée 7 juin 1886, veuve 15 mars 1887
du marquis de Tramecourt.

Oncle des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel,
né 15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 123 —

Marie-Louise de Vidart, née 26 octobre 1835, dont :

'10 Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861, entré
dans les Ordres.

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, officier de
cavalerie, marié 19 août 1890 à Louise Le Boeuf de
Montgermont, dont :
1° Pr. Joseph, né 3 mars 1892 ;
2° Psse Madeleine, née 14 juin 1891.

30 Pr. Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 août 1863.
4o Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

1864, officier de eavalerie.
50 Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868, entré dans les

Ordres.
60 Pr. Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
70 Psse Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CADORE

(NOMPÈRE DE CHAMPAGNY).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166, et l'Annuaire de 1881, p. 341. — Titre de duc
de Cadore, créé par décret impérial du 27 septembre 1809
en faveur (le Jean-Baptiste Nompère de Champagny ; pair
de France, 4 juin 1814. — ARMES : d'azur à trois chevrons
brisés d'or, au chef des dues de l'Empire.

Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, duc de Cadore, ancien député des
Côtes-dit-Nord, 0, né 9 mars 1809, quatrième
fils du premier duc, décédé 3 juillet 1834, et héritier
du titre après les décès : de son neveu le troisième
duc Camille, décédé 3 janvier 1882, et de son frère
le comte Franz', décédé le 4 mars 1882; marié
26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :

1 0 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris 8 sep-
tembre 1853.

Ce dernier n'a pas porté le titre de duc de Cadore.
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20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de la
préeédente.

3° Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858.
Isabelle-Irène, née 28 juin 1868, décédée en 1890.

Nièces.

(Filles de Louis-Alix, duc de Cadore, décédé 27 janvier
1870, et de Caroline de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment prince Rospigliosi-Pallavicini, duc de
Zagarolo.

II. Marie-Adélaïde de Champagny, née 6 avril 1838,
mariée 6 juillet 1867 à Georges baron Bande,
ministre plénipotentiaire, veuve 13 février 1887.

(Fille du comte Franz de Champagny, décédé 4 mai 1882,
et de Marie Camus du Martroy, décédée en février
1892.)

III. Blandine de Champagny, née 14 avril 1841,
mariée 8 novembre 1864 à Alfred- Charles ,
comte de la Forest de Divonne.

CARAMAN (13..10DET DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, p. 149. —
Titre : duc de Caraman, créé par lettres royales du
10 mai 1830. — ARMES : (l'azur h la bande d'or accompa-
gnée au chef d'une demi fleurde lys défaillante h dextre
et florencée d'argent, et en pointe de trois roses aussi d'ar-
gent rangées en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Cara-
man, né 15 février 1839, fils du troisième duc Victor,
décédé 4 avril 1863, et de Louise Berton des Balbes
(le Crillon, décédée 8 octobre 1885..
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Frères et soeurs.

I. Félix-Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, capitaine de
cavalerie, *, marié 17 décembre 1873 à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, veuve 18 juil-
let 1884, dont

1°A ntoinette-Louise-Marie -Victoire, née 6 janvier
1875.

2o Madeleine-Marie-Louise-Julie, née février 1881.

II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à

Marie -Adèle -11enriette Arrighi de Casanova de
Padoue, dont :

• 1° Charles-Paul-Ernest, né 30 juin 1873: .
2°En:est-Félix-Joseph, né 3 août 1875.
30 Elisabeth-Anne-Marie-Victorine, née 3 octobre

1871, mariée 22 juin 1891 à René de Roehe-
chouart, eomte de Mortemart.

111: Marie-Anna, née 5 mai 1841, mariée 7 novembre
1864 à Be/lé-Charles-Frédéric- Guetenoch, •
comte de Bruc de Malestroit.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née 28 juin 1849, mariée
11 novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice-
Thomas, comte de l'ange.

Cousines.

1. Marie-Louise-Clotilde, née 12 juillet 1824, mariée
en avril 1846 à Arthur-Henri de Faret, marquis
de Fournès, veuve en 189 .

II. Valentine, née 2 janvier 1826, mariée 4 juilllet
1844 à Henri comte de Toustain.

Pour la branche des princes de Chimay (BEtolouE),
voyez l'Annuaire de 1878, p. 308.

11.
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CARS (Pe._RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : ire branehe, duc héréditaire par
lettre royale de 1816, éteinte en 1822; 2e branche, duc
30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au pal de vair ap-
pointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des
Cars, officier d'infanterie, né 29 avril 1849, fils du
troisième duc François-Joseph, décédé 23 septembre
1891, et d'Elisabeth de Bastard d'Estang; marié 8 juil-
let 1873 à

Marie-Thérèse Lafond, dont :

1° François, né 5 mai 1875.
2° Amédée, né 13 janvier 1882.
3° Marie, née 14 avril 1874.
4° Augustine, née 12 août 1876.

Soeurs du duo.

I. Marie- Thérèse, née 15 octobre 1845, mariée
28 mai 1868 à Henri-Marie-Auguste Ferron,
marquis de Ferronnays, député.

Il. Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851, ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri
comte de Murard.

.	 Oncles et tantes du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
ler avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

1° Émilie- Gabrielle- Marie, née 23 février 9844,

mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensac.

20 Hé/éne-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 oetobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.
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3° Stéphanie, née 21 janvier 1862, mariée le 8 jan-
vier 1889 à Ludovic de Bertier, comte de Sau-
vigny.

II. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22juin 1821, marié 11 mai 1852 à Alexan-
drine-Jeanne-Sophie-Thérèse comtesse de Lebzel-
tern, veuve 7 septembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres.

2° Marie- Thérèse-Laurenee, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877 à Charles comte d'An-
thenaise.

30 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite.
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée 6 juillet 1881 à Charles
comte de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde, née 28 octobre 1833, ma-
- niée 15 mai 1855 à Charles-Henri-Paul-Marie,

marquis de Mac Mahon, veuve 26 septembre
1863.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de ire classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; due à brevet de Caylus en 1783; pair de
France 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août
1817. — Arme : d'azur à trois étoiles à six rais d'or; au
chef du même, qui est de CAYLUS ; et sur le tout d'argent
à trois pals d'azur, qui est de ROBERT. — Héritier de la
grandesse ducale de Caylus (par son aïeule Marie-Josèphe-
Vincente-Robert de Lignerac de Caylus, comtesse de Bougé),
Arthur-Marie-Paul-Augustin, eomte de Bougé.

Joseph—François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
pair de France par l'hérédité, grand d'Espagne de
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première classe, né à Paris 29 février 1820, marié à
Mantes 29 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

(Voyez l'Annuaire de 1891 et les Annuaires préeédents.)

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT).

(Voyez Luvalis.)

CHASTELLUX.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. 
—Maison sortie des anciens sires de Montréal, dont elle a

eneore les armes (et non de Jean, seigneur de Bordeaux,
marié en 1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELME,
qui a confondu Jean d'Auxerre, écuyer, marié en 1339 à
Jacquette d'Autun, qui lui apporta la seigneurie de Beau-
voir, avee Jean de Beauvoir, ehevalier, seigneur de Bordeaux,
et sa femme, Jacquette de Bordeaux, dont la soeur aînée
laissa la terre de Chastellux à son neveu, Guillaume de
Beauvoir, en 1384). Elle a produit des chevaliers croisés,
Anséric 1V, sire de Montréal, en 1147, et Ansérie VI,
neveu par sa femme du duc de Bourgogne, en 1189; un
évêque de Langres, Hugues de Montréal, mort le 18 mars
1231 ; un maréchal de France, Claude de Beauvoir de Chas-
tellux, en 1418. Elle a été admise aux honneurs de la Cour
en 1765 et 1768. Henri-Georges-César, comte de Chas-
tellux, créé maréehal de eamp en 1788, neveu du marquis
de Chastellux, membre de l'Académie française, épousa
Angélique-Vietoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 10 César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de eamp et pair de
Franee, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé
que deux filles; 20 Henri-Louis de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, par lettres patentes du 27 août 1819,
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due de Bauzan-Duras par brevet du 31 août 1819, grand-
père du ehef aetuel. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du même, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur. — Le chef de la famille porte : écartelé : au 1 et 4
de CHASTELLUX ; au 2 et 3 de DURFORT.

Henri-Paul-César comte • de Chastellux, marquis de •
Duras-Chastellux, né le 3 novembre 1842, marié
3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

.1 0 A nséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878.

20 Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884.
3^ Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872.
40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né
4 janvier 1849.

Il. Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né
30 décembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve
5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline - Thérèse - Victoire de Chastellux, veuve,
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7 mai 1867 de Romain-Bertrand, marquis de Lur-
Saluces, décédée 22 juin 1890.

CHOISEUL-PRASLIN.

(Voir PriAsius.)

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145, et eelui de 1848, page 290. — Berceau : baronnie
libre et souveraine de Clermont en Dauphiné. — Filiation :
Siboud de Clermont en 1080. — Titres duc et pair non
enregistré 1572; enregistré 1575; prince romain par ordre
de primogéniture en 1825. — ARMES : de gueules, à deux
clefs d'argent passées en sautoir.

Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Ton-
nerre, né 17 décembre 1842, ancien secrétaire d'am-
bassade, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847,
dont :

1° Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
2° Marie-Renée-Françoise, née 5 mai 1885.

Soeur.

Anne-Marie-Manie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis marquis de
Lur-Saluces, ancien député de la Gironde.

Belle-mère.

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt,
mariée 31 janvier 1857 à Aimé, duc de Clermont-
Tonnerre, veuve 19 juillet 1889.
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Cousins et cousines.

Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 27 octobre 1816, décédé 24 juin 1849, ma-
rié 28 juin 1845 à Sophie Guignard de Saint-
Priest, décédée 24 juin 1883, dont :	 -
10 Aimé-Georges-Henri, prinee de Clermont-Ton-

nerre 1 , né 9 août 1846.
20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873

à Henri eomte d'Ursel, veuve 9 septembre
1875.

H. Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Cler-
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, générai
de brigade, C4y, marié 4 août 1856 à Vic-
toire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve
14 janvier 1884, dont :

1 0 Aimé-Charles-Henri, vieomte de Clermont-Ton-
nerre, né 6 juin 1857, officier de euirassiers,
marié 14 avril 1883 à

Marie - Louise - Henriette - Gabrielle de Cossé-
Brissae, dont :

a. Marie - Joseph- Victor- Ferdinand-Aynard,
né 22 mars 1884.

b. Marie - Joseph - Charles - Aimé - Jean, né
17 juin 1885.

c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine,
née en 1887.

2° Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.

30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil-
let 1860, mariée 10 octobre 1883 à Humbert,
marquis de la Tour du Pin-Gouvernet.

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin
1866.

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1840, le titre de prince a passé à son ne:eu.
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CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 138. — Titres : duc 30 mars 1806; pair de France
4 juin 1814. — Substitution d'Alphonse-Auguste Duehesne
de Gillevoisin, gendre d'Adrien •Jeannot de Moneey, duc
de Conegliano, 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, à
une nia in (l'or, ailée d'argent et armée d'une épée haute
du même ; au Chef des dues de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif,
0*, né 19 novembre 1825, fils du deuxième duc,
Alphonse-Auguste, décédé 17 février 1878, et Jeanne
Jeannot de Moncey, décédée 7 octobre 1853; marié
9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née..., dont :

Hélice-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée 18 dé -
cembre 1879 à Armand de Gramont, due de Lesparre

COSSÉ-BRISSAC.

(Voir BRISSAC, page 117.)

CROY.

Pourlanotice historique, voyezl'Annuairede1843, p.151,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité,
Aeffide de Croy, issu, dit-on, de Bela II, roi de Hongrie.
— Branche ainée, princes de Chimay et du Saint-Empire,
9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527. Comte de
Solre, 3 novembre 1590; grand d'Espagne de 1 r. classe
1598; prince de Solre 14 novembre 1678, prince du Saint-
Empire 24 janvier 1742; duc de Croy, par lettres patentes
du roi de Franee, de 1768; pair de France avec hérédité
4 juin 1814; prince souverain de Diilmen en 1803. 

-ARMES : d'argent à trois fasces de gueules.
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• Rodolphe—Maximilien-Constantin duc de Croy-Dtilmen,
grand d'Espagne de 1 re classe, membre héréditaire de la
ehambre des seigneurs de Prusse, né 13 mars 1823, fils
du duc Alfred, décédé 14 juillet 1861, et d'Éléonore , prin-
cesse de Salm-Salm, décédé 6 jan vier 1871; marié :
1° 15 septembre 1853 à Nathalie princesse de Ligne,
décédée 23 juillet,1863, dont quatre enfants; 2° 22 sep-
tembre 1884 à Éléonore princesse de Salin-Satin (veuve
du duc d'Osuna y del Infantado), décédée 18 juin 1891,
sans postérité.

1° Pr. hér. Charles-Alfred-Louis-Rodolphe, né 29janvier
1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, prineesse
d'Arenberg, née en 1870, d'où :
a. Pr. Char/es-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon,

né 11 avril 1889;
b. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore- Nathalie-Clé-

mentine, née en 1890;

2° Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Nathalie, née en 1856,
mariée 8 oetobre 1878 à S. A. I. Frédéric, arehiduc
d'Autriche;

3° Psse Clémentine-Ferdinande-Anne, née en 1857, ma-
riée 11 mai 1880 à Adhémar, comte d'Oultremont ;

4° PsseNathalle-Constance-Henriette, née en 1863, mariée
4 septembre 1883 à Henri comte de Mérode, prinee
de Itubempré.

Frères et soeurs.

I. Pr. Alexis-Guillaume-Zéphirin-Victor, né 13 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853,
à Françoise princesse de Salm-Salm, née en 1835,
d'où :

1° Pr. Max- Rodolphe-Charles-Didier - Anne, né
• 16 janvier 1864;

2° Psse Marie-Rosine-Françoise, née en 1854;
3° Psse Éléonore-Léopoldine-Anne, née en 1864.

II. Pr. Georges-Victor, décédé 15 avril 1879, marie
22 janvier 1862 à Marie de Durfort-Civrac de Lorge,
née en 1841, d'où :

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Vietor, né 22 sep-
tembre 1862, marié 24 novembre 1887 à Hor-

1893.	 12
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tense-Eugénie-Marie-Caroline Amélie de l'Es-
pine, née en 1867;

2° Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, né le
18 mars 1873;

3° PsseMarie-Éléonore-Louise-Georgine,née en 1864,
mariée 26 mai 1887 à Marie-Louis-René eomte
de Chevigné ;

4° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née en 1870.

III. Psse Léopoldine-Augustine-Jeanne-Françoise, née en
1821, mariée 13 juillet 1841 à Emmanuel prince de
Croy, veuve en 1885.

IV. Psse Emma-Augustine, née en 1826.

V. Psse Berthe-Rosine-Ferdinande, née en 1833, mariée
10 avril 1863 à Ignace baron de Landsberg-Velen.

VI. Psse Gabrielle-Henriette-Hermine, née en 1835, mariée
28 janvier 1874 à Ludovic prince de Polignac.

RAMEAU DE SOLRE

(issu du premier mariage du duc Auguste, décédé 19 oc-
tobre 1822, et de Aune-Victurnienne de «Rochechouart-
Mortemart.)

Édouard-Gustave-LouisEmmanuel prinee de Croy-Solre,
né 13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, décédé
16 janvier 1885, et petit-fils du duc Auguste; sans
alliance.

Soeurs et belles-soeurs.

I. Pr. Gustave, décédé 3 septembre 1889, grand d'Es-
pagne de 1" classe, marié 15 juin 1888 à Eugénie-
Louise comtesse de Croix, née en 1842, d'où :

1° Pr. Auguste-Marie Gustave-Étienne-Charles, né
18 oetobre 1872, grand d'Espagne de 1" elasse;

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en
1869;

3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, née
en 1876.

IL Psse Emma-Henriette-Marie-Léopoldine, née en 1858.
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Mère.

Léopoldine prineesse de Croy-Dülmen, née en 182E, mariée
en 1841 au prinee Emmanuel, veuve en 1885.

Oncle.

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né 19 février 1824, marié
28 septembre 1854 à Marie-Joséphine-Madeleine
comtesse d' Ursel, décédée 19 avril 1885, dont :
1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, né

8 mars 1860;
2° Pr. Alfred- Henri-Joseph - Marie- Rodolphe, né

17 septembre 1862, officier prussien ;

3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie, né
4 mai 1867, aneien offieier prussien ;

4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né 14 mai 1869 ;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignaee, né
20 février 1873;

6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née en
1856, mariée 10 oetobre 1882 à Adolphe, eomte
du Chastel de la Howarderie;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née en 1858.

Grand-oncle.

Pr. Philippe, comte de Croy, décédé 2 août 1871, marié
à Jeanne, princesse de Salm-Salm, décédée en 1863,
dont :

Pr. Léopold-Emmanuel-Louis, lieutenant-feld-maréehal
autrichien, né 5 mai 1827, marié : 1° 20 janvier
1864 à Béatrix, comtesse Nugentde Westmeath (veuve
de Maximilien Strozzi), decédée en 1880; 2° 5 mai
1881 à Rose eomtesse de Sternberg, veuve du prince
Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née en 1836.

11. Pr. Alexandre, décédé 5 décembre 1887, marié 4 août
1863 à Élisabeth eomtesse de Westphalen-Fursten-
bers, née en 1834, dont :
1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né 6 juin

1866;
2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, né 7 oetobre 1869 ;
3° Pr. Léopold-Étienne-Marie, né 11 - oetobre 1871;
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4° Pr. Clément-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, né
31 mars 1873;

5° Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Etienne-Clément,
frère jumeau du précédent ;

6° Psse Cunégonde, née en 1864;
7° Psse Elise, née en 1868.

III. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né
19 mai 1840, marié 30 novembre 1871 à Adélaïde,
prineesse de Salm-Salm, née en 1840, d'où :
1° Pr; Emmanuel Louis-Marie, né 14 juillet 1874;
2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née en 1876.

IV. Psse Louise, décédée en 1891, veuve du comte de
Benchendorff.

V. Psse Stéphanie, née en 1831.
VI. Psse Amélie, née en 1835.

VII. Psse Marie, née en 1837, mariée 2 mai 1859 à Charles
prince Lichnowskv.

• DECAZES.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Deeazes, comte 27 janvier 1815;
pair de France 31 janvier 1818; duc de Glueksberg, par
diplôme du roi de Danemark du 14 juin 1818; duc Decazes
par ordonnance royale du 20 février 1820. — ARMES : d'ar-
gent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Élie- Octave -Louis- S e ver- A manieu, duc Decazes
et de Glucksberg, né 30 avril 1864, fils du deuxième
duc, Louis, décédé 17 septembre 1886 ; marié 28 avris
1888 à

Isabelle-Planche Sint'er, née 27 janvier 1869, dont :
1° Louis-Jean-Élie, comte Decazes, né 28 février 1889.
2° Marguerite-Séverine, née 29 avril 1890.

Soeur.
•

Wilhelmine-Égédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée
8 mars 1886 à Claude-Joseph comte Deville-Sardelys.
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Mère.
•

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lo-
wenthal, mariée 3 août 1863 à Louis, chic Decazes
et de Glucksberg, veuve 16 septembre 1886.

Tante.

Henriette- Wilhelmine-Éyédie, née 23 novembre
1824, mariée 19 avril 1845 à Léopold-Jacques-
Alphonse baron Lefebvre, veuve 8 janvier 1886.

DURFORT-CIVRAC.

(Voir Lonoz.)

ELCHINGEN (NEY).

Duché héréditaire créé par décret impérial de mai 1808
en faveur de Michel Ney, maréchal de Franee. — ARMES :

d'or à l'écusson d'azur chargé d'une orle d'or de même et
accosté de deux mains tenant des badelaires adossées •de
sable, à la bordure d'azur; au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, ma-
réchal des logis de cavalerie; né 8 décembre 1874,

. fils cadet du troisième duc, Michel, décédé 22 février
•1822.

Frère aîné.

Le prince de la Moskowa, né 11 février 1870. (Voyez
LA Mosxowe.)

ESSLING (MASSÉNA).

.Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page177.— Titres :'prince d'Essling, avee majorat 31 jan-

12.
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vier 1810 (porté par l'aîné; selon l'ordre de primogéniture
impérial); due de Rivoli, 24 avril 1810. ARMES : d'or à la
Victoire de carnation tenant d'une main une palme de sinople
etde l'autre une couronne d'olivier du même, accompagnée
en pointe d'un chien reposé de sable; au chef des ducs de
l'Empire.

André-Prosper -Victor Massena, prince d'Essling, né
28 novembre 1829, fils de François-Victor, duc de
Rivoli, prince d'Essling, décédé 19 août 1863, et
d'Anna Debelle, décédée en 1887.

Frère et sœurs.

1. Victor Massena, duc de Rivoli, ancien lieutenant de
cavalerie, ancien député au Corps législatif, *, né
14 juin 1836, marié 18 octobre 1882 à

Marguerite- Laure- Gabriell e Furtado , veuve du
général Michel Ney, duc d'Elchingen , née 28 avril
1847, dont :

1° André-Prosper-Vietor-Eugène-Napoléon, né 8 juillet
1891.

2° Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884.
3° Victoire-Laure-Anna, née 5 août 1888.

II. Françoise-Anna Massena, née 8 janvier 1824,
mariée en février 1848 à Gustave-Charles -
Prosper, comte Reille.

III. Marie-Anna-Victoire Massena, née 9 juin 1826,
mariée à Jules-Ernest Lescuyer
ancien député du Var, veuve 22 novembre 1882.

FELTRE (GoyoN).

Pour la notiee, voyez l'Annuaire de 1869, page 71. —
Titre de due de Feltre éteint 29 mars 1872 et rétabli par
déeret impérial de juillet 1864, en faveur d'un arrière-petit-
fils de Henri-Jaeques-Guillaume Clarke, duc de Feltre, ma-
réchal de Franee — Charles de Goyon, d'une famille ori-
ginaire de Gaseogne du nom de Goujon, puis Goyon, qui a
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pour armes aneiennes d'azur à trois goujons d'argent et
pour armes modernes de gueules au lion d'argent (voyez
l'Annuaire 1891, pages 366 et suiv.). — ARMES : de gueules
z trois épées hautes et rangées, d'argent, garnies d'or; au
chef ducal de l'Empire, qui est de CLARKE.

Charles - Marie - Michel de Goyon, duc de Feltre ,
député des Côtes-du-Nord, né 14 septembre 1844,
fils du comte de Goyon et de la comtesse, née Mon-
tesquiou-Fezensac, décédés ; marié 5 juin . 1879 à .

Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née en 1859,
dont :

Auguste, né 17 juillet 1884.

FEZENSAC (MoNTEsQuiou).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 173. — ARMES : parti de gueules et d'or à deux tour-
teaux de gueules.

Philippe-André-Aimery Charles de Montesquiou, duc
de Fezensac, né 27 septembre 1843; député du Gers
16 août 1887, fils du duc ; marié 28 janvier 1865 à

Suzanne-Marie-Armande-Honorine Roslin d'Ivry,dont :

Madeleine-Raymonde-Isatire-Mathilde, née 28 octobre
1865, mariée 9 juin 1888 à François-Charles-Edouard-
Marie, comte de Maillé de sa Tour-Landry.

(Pour la branehe d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

FITZ4AMES. •

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréehal 'de Berwick,
fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. — Titres :
due de Berwick 1687; duc de Liria et de Xeriea ; due de
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Warty-en-Beauvoisis, sous le -nom de Fitz-James, 23 mai
1710. — ;ARMES : écartelé au 1 et 4 contre-écartelé de
FRANCE et d' ANGLETERRE, au 2 d'EcossE ; au 3 d'IRLANDE

à la bordure componnée d'azur et de gueules de seize pièces,
les compons d'azur chargés d'une fleur de lys .d'or, et les
compons de gueules chargés d'un léopard d'or.

Édouard-Antoine - Sidoine duc de Fitz-James, né en
1828, fils du sixième due, Jacques, décédé 10 juin
1846, et de Marguerite de Marmier, décédée en 1889;
marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie de Loevenhielm, dont :

10 Jacques-Gustave-Sidoine marquis de Fitz-James,
eapitaine de cavalerie, 	 né 10 février 1852.

20 Henri-Marie, eomte de Fitz-James, lieutenant de ca-
valerie, né en 1855, marié 16 mai 1884 à

Adèle-Marie-Viane de Gontaut-Biron.

3° Françoise, née en 1853, mariée 14 oetobre 1873 à
Léonor, eomte de Turenne d'Aynac.

40 Marie-Yolande, mariée : •1° 25 juin 1874 au comte

de Miramon, décédé 23 juin 1887; 2 0 12 janvier
1890. à Georges vicomte de Vaulehier, offieier de
cavalerie.

Frère et. soeurs.

1.	 Henri-Pierre, décédé en .1884.

IL Gaston-Charles, comte de Fitz-James, lieutenant
de vaisseau, *, né 13 avril 1840, marié 22 avril
1885 à

•Fanny Barron, dont :
Jacques, né en avril 1885.

III. Jacqueline-Arabe/ta, mariée 10 mai 1847 au
prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Sal-
viati.

IV. Charlotte-Marie, mariée.8 mai 1846, veuve 6 jan-
vier 1871 d'Etienne, comte de Gontaut-Biron.

V. Marie-Antoinette, décédée en 1865, mariée à
Athanase, baron de Charette.
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Cousins.

(Enfants du comte Henri-Charles-Francois, décédé, et de
Cécile de Pouilly.)

1. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
né 3 février 1836, ancien chef de bataillon,
marié 26 avril 1866 à

Marie-Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay, dont :

1° Etienne, né en 1868.
2^ Édouard, né en 1870.

H. Charles-Robert, comte de Fitz-James, 0 , capi
taine de vaisseau, né 25 juin 1835, marié 5 mai
1886 à Rosalie Gutmann..

III. Davicl-Henri, lieutenant de vaisseau, décédé
21 juin 1891, marié en janvier 1887 à Emmeline
Doyen (veuve d'Auguste Dumont).

GADÀNE (GALLÉAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Bereeau : Vintimille et le comtat Venaissin.

Titres marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 'novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan,
duc de Gadagne, confirmé dans son titre ducal
héréditaire le 14 janvier 1861, né 26 juin 1837 ,
marié en juin 1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont :
• Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.
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GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 165. — Duché-pairie de Gramont eréée par lettres pa-
tentes clé novembre 1648 en faveur d'Antoine de Gramont,
comte de Guiche, maréchal de Franee, de la maison d'Aure,
princes souverains de Bidache et de harnache, issue des comtes
de Commines par Bernard, en 1150; duc de Guiche à brevet,
par lettres de 1780, devenu depuis l'apanage du fils aîné du
due de Gramont; duc de Lesparre à brevet par lettres du
10 février 1739. — ARMES : écartelé au 1, d'or au lion
d'azur, arme et lampasse' de gueules, qui est de GRAMONT;
aux 2 et 3, de gueules à trois flaches d'or posées en pal,
empennées et armées d'argent, qui est d'AsTEn ; au 4, d'or
a la levrette accolée et bouclée d'azur, à la bordure de
sable chargée de huit besants d'or, qui est d'AunE; sur le
tout, de gueules à quatre otelles d'argent, qui est de COM-
MINCES.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., ancien officier de
cavalerie ; conseiller général des Basses-Pyrénées,
né le 22 septembre 1851, fils du duc Agénor, décédé
17 janvier 1880, et d'Emma Mac-Kimon, décédée
15 novembre 1891; marié : 1 0 le 21 avril 1874 à
Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte-Victurnienne,
princesse de Beauvau, décédée 27 avril 1875;
20 le 10 décembre 1878 à

Marguerite-Alexandrine de Rothschild, née le 15 sep-
tembre 1855.

Du premier lit :

1° A ntonia-Corisande-Élisabeth, née le 23 avril 1875.

Du deuxième lit :

2° Antoine-Armand comte de Gramont, due de Guiehe,
né 29 septembre 1879.

30 Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883.
40 .Antonia-Corisande-Louise-Emma, née 8 août 1880.
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Frères et soeur.

I. Antoine - Auguste - Alexandre - Alfred - Armand
comte de Gramont, duc de Lesparre, né 30 jan-
vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin
de Conegliano, née 11 juin 1858, dont :

10 Antoine- Afiétior- Jaeques-Albert de Gramont,
né 8 août 1880.

2° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand de Gramont,
né 12 mai 1885.

3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-
tobre 1883.

Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gra-
mont, né le 24 septembre 1856, ofsieier d'in-
fanterie, marié 2 août 1882 à

Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, dont :
1° Antoine- Agénor-Armand- Heraelius-Haimond-

Guilhem, né 21 août 1883.
2° Antonie-Corisande-Claude, née 23 août 1885.

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, né 27 avril 1850,
mariée 7 janvier 1871 à Gaston-George-Marie-
Emmanuel, comte de Brigode de Kemlandt.

Tantes.

/Marie-Sophie (le Ségur, mariée le 4 juin 1844 à
Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de
Gramont, duc de Lesparre, général de divi-
sion, veuve le 4 septembre 1877, dont :

1° Antonine-Marie, née le 31 mars 1845, mariée le
28 mai 1866 à Frédéric des Acres, comte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886..

2° Antonine-Ag/aé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 à Etienne Dexmier, comte d'Arehiae.

30 Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née le 28 avril
1859, mariée 22 juin 1881 à Jaeques, comte de
Bras.
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Charlotte-Louise- Cécile de Choiseul-Praslin,
veuve 18 décembre 1881 d'Antoine- Alfred-
Ane'rius-The'ophile de Gramont, comte de
Gramont, général d'infanterie, GO, dont :

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis comte de
Gramont, né le 21 avril 1861, marié 2 octobre
1886 à Aime-Marie Brincard, dont :

a. Antoine-Louis -Marie-Arnaud-Sanche, né
2 juillet 1888.

b. Diane- Antoinette -Corisande- Anne-Marie-
Louise, née 3 octobre 1889.

111. Antonia-Gabrielle-Léontine comtesse de Gra-
mont, née le 8 mars 1829, dame du chapitre
de Sainte-Anne en Bavière.

GRAMONT D'ASTER.

( Fils d'Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte (le
Gramont d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine - Coralie- Louise Durand, décédé 11 jan-

.	 vier 4885.)

Antoine-Eugène- A mable - Stanislas comte de Gra-
mont d'Aster, né 3 décembre 1846, marié 16 juin
1874 à

Odette-Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

Amélie-Madeleine-Marie - Am able -An loin ette de • Gra-
mont, mariée 17 mars 1840 à Edmond-Jean-Guil-
laume Gravier, comte de Vergennes, veuve 30 mars
1872.

HARCOURT.

Pour la notice- historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 159. — Berceau : Normandie. — Tige : Bernard le
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Danois, parent de Rollon. — Titres : comte en mars 1338;
, duc d'Harcourt, novembre 1700; pair de Franee 1709;
duc à brevet de Beuvron, 1784; duc à brevet de Lillebonne,
12 novembre 1757. — ARMES : de gueules, à deux fasces
d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un éeu;
d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE

. Charles-François-Marie, duc d'Harcourt et rie Beu-
vron, ancien officier de chasseurs à pied, député du
Calvados (1871-1881), 0*, né 21 juin 1835, fils de
Henri-Nieolas-Marie, décédé 29 septembre 1846, et
de Slanie de Choiseul-Praslin, décédée 29 novembre
1843; marié 27 mai 1862 à

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Ar-
genteau, née 15 septembre 1844, dont :

10 Jacques-François-Marie-Henri, marquis d'Hareourt,
né 1er août 1864, officier de chasseurs à pied, marié
en juillet 1892 à Amélie-Françoise-Henriette-Marie
de la Roehefoucauld.

2° Charles, comte d'Harcourt , né 18 avril 1870.

Frère et soeur.

.Charles-Marie-Pierre comte d'Harcourt, ancien
capitaine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à	 .

Alix-Adélaïde de Mun, dont :

1° Joseph, né 23 décembre 1879.

2° Robert, né 20 novembre 1881.
3° Slanie, née 23 février 1875.
4° Isabelle, née 23 mars 1876.

II. Ernestine-Jeanne-Marie, mariée 15 avril 1864 à
Henri, comte de la Tour du Pin, veuve 4 juillet
1885.

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie comte d'Harcourt, capi-
taine de vaisseau, Ce, décédé 2 novembre

1893.	 13
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1891, marié 11 décembre 1856 à Marie-Ca-
roline-Juliette cl' Andigné de la Châsse, dé-
cédée 8 mars 1871, dont :

Anne-Marie-Eugène, comte d'Hareourt, né 20 mai
1859.

Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, né
23 mai 1821, ancien ambassadeur de Frante,
C*, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir Guignard de Saint-Priest,
dont :

Gi/onne-Henriette-Marie, née en 1867, mariée 27 no-
vembre 1888 à Auguste Cataire de Bioncourt.

III. Henriette-Marie, mariée 6 octobre 1847 à Léon,.
duc d'Ursel, veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, 4Y, marié 27 septembre
1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :

10 N..., né...	 187...
20 Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875.
30 Hélène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882..
40 Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite, née en1883.

Frères et soeurs.

Louis-Emmanuel, vieomte d'Harcourt, né 24 juin
1844, ancien secrétaire d'ambassade, o,marié
25 octobre 1887 à

Iphigénie Sina, veuve du duc de Castries.

II. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848, capitained'état-major,marié 29juin1881 à

Anne-Aimée-Victurnienne- Gabrielle de Laguiche,
dont :

a: Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882;
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—b. N..., né 10 oetobre 1883.

Hl. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieute-
nant de chasseurs, marié 1.1 janvier 1886 à
Marie-Juliette-Louise Lanjuinais.

1V. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée 24 octobre 1865
à Gabriel-Paul-Othenin Cléron, comte d'Haus-
sonville.

V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline, mariée 27 juillet
1874 à Louis-Bertrand, baron de Langsdorff.

VI. Victorine-Eulalie- Catherine, mariée 23 juillet
9.890 à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte
de Puymaigre.

Mère.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte- Aulaire, mariée
5 août 1841 à Georges-Trevor-Douglas Bernard,
marquis d'Harcourt, veuve en septembre 1883.

(Pour la branehe anclaise, voyez l'Annuaire de 1852.,
p. 138.)

LA FORCE (CAumoNT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856 et 1870.
— Duché-pairie de la Force, créé par lettres patentes de
1637 en faveur de Jacques-Nompar de Caumont. — Titre
éteint en 1755, rétabli sans pairie en 1787 sous le nom de
Caumont la Force en faveur du chef de la branche cadette
de Beauvilla,— titré de due de Lauzun en 1692, éteint en
1723. — Pair de France en 1839, au titre de duc de la
Force; titre de duc de la Foree repris par le sénateur de
l'Empire. — ARMES: d'azur, à trois léopards d'or l'un sur
l'autre, lampassés et armés de gueules.

Olivier-Emmanuel-Auguste-Louis - Ghislain-Bertrand-
Nompar de Caumont, duc de la Force, secrétaire
d'ambassade, né en 184., fils du duc Auguste, séna-
teur, décédé en 1882, et d'Antonine de Vischer-
Celles, décédée en 1856; marié en mai 1876 à
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Anne-Manche-Élisabeth de Maillé de la Tour-Landry,
née 8 mai 1854, dont :

1° Auguste.
2° Armand.
3. Jacques.
4° Élisabeth.

Soeur.

Marguerite-Constance, née en ..., mariée en 1855 à
Gustave-Emmanuel-Louis, marquis de Raigecourt-
Gournay.

LÀ MOSKOWA. (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847;
page 142. — Titre de prinee de la Moskowa, 7 septembre
1812 (porté par lainé; ordre impérial de primogéniture),
duc d'Elchingen, mai 1808. — Anms.s : d'or, à l'écusson
d'azur chargé d'une orle d'or et accosté de deux maisons
tenant des badelaires adossées de sable; à la bordure d'azur,
au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa,
né 11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc Michel,
décédé 22 février 1881.

Frère et sœurs.

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen,
né 8 décembre 1874.

II. Cécile-Marie-Michada, née 28 août 1867, mariée
10 mai 1884 à Joachim-Napoléon, prince Murat.

III. Bose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.

IV. Violette-Jacqueline-Charlotte, née 9 septembre
1878.

Stère.

Paule-Marguerite-Laure-Juliette-Adélaïde Furtado,
née 28 avril 1847, mariée 9 août 1866 à Michel,
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auc à Elchingen, général de brigade, veuve 22 fé-
vrier 1881, remariée 12 octobre 1882 au duc de
Rivoli.

Tante.

Hélène -Louise Ney, née en 1840, mariée en•décem-
bre 1860 à Nicolas, prinee Bibesco.

LA ROCHEFOUCAULD.

(DUCS DE LA ROCEIEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D ' ESTISSAC ET DE DOIMEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusi-
gnan, apanage de la terre de la Boche en Angoumois. 
Titres de la branche aînée : baron de la Rochefoucauld ;
comtes en 1525; duc et pair, 4 avril 1622; duc d'Anville

• à brevet 1732-1746, duc de la Roche-Guyon février
1713; due à brevet d'Estissae 1737, héréditaire dans la
branche aînée en août 1758 et reporté sur un rameau eadet
en 1839; duc à brevet de Liancourt, 1765; le nom de Lian-
court, substitué à eelui d'Estissae en 1828, avec son aneienne
date de 1737, et porté héréditairement par le fils aine du
chef de la maison. — Branche de Doudeauville : grand
d'Espagne et duc de Doudeauville en 1780; titre devenu
héréditaire avec la pairie, 4 juin 1814. — An,rEs : burelé
d'argent et d'azur, a trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. BRANCHE AINÉE.

§	 — DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Fran
ç
ois-Albert-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld,

duc de la Rochefoucauld, duc de Liancourt, prince
de Marcillac, ancien officier de cavalerie, né 21 avril
1853; mariée 11 février 1891 à illattie-Elisabeth-
Mitchell, née...

13.
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Frère.

Marie-François-Gabriel-Alfred, comte de la Rochefou-
cauld, né 27 septembre 1854, marié 5 juin 1884 à
Mlle Piscatory de Vaufresand, dont :
1 . N...
20 N...

Mère.

.Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de
la Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve
4 décembre 1879.

Cousins germains.

(Enfants de Pierre-Marie-René-Alfred de la Roche-
foucauld, duc de la Bocheyuyon, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, veuve 3 juillet 1882.

Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefou-
cauld, duc de la Rochecuyon, né 24 juillet
1853, marié 30 octobre 1888 à

Marie-Sophie-Philippe Odoart du Ilazey de Ver-
sainville, dont :

N..., né septembre 1889.

II. Aueustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Roche-
foucauld, né 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Roche-
. foucauld, né en 1863, officier d'infanterie.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I.	 Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte de la
Rochefoucauld, décédé 22 avril 1885, marié
20 septembre 1853 à Eupbrosioe-Augustine
Montgomery, dont :

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoueauld, né
en janvier 1855, marié 4 oetobre 1881 à

Arme- Antoinette -Marie-Vieturnienne de Roehe-
chouart-Mortemart, dont :
10 Henri, né en janvier 1884;
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20 Guillemette, née 31 décembre 1882.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à
Anne-Charlotte Perron, décédée	 mars
1892, dont :
Charlotte-Vietorine-Marie-Françôise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 'septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina, veuve 30 avri
1885.

III. Hippolyte-Thomas-Augustin, comte de la Roche-
foucauld, né 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, décédée
25 avril 1875, dont :

1° François- Louis-Nicolas-Gaston, comte de la
Itocheroucauld, né 28 août 1834, ministre
plénipotentiaire, marié 20 août 1870 à

Êmilie-Vietorine-Elisabeth Rumbold, baronne
de Delmar.

2° Aimeiy-Marie-François-Anatole, comte de la
Roehefoucauld, né en septembre 1843, marié
10 juillet 1874 à

Henriette- Adolphine-Humbeetine de Mailly-
Nesle, dont :
Gabriel, né en 1876.

§ — DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld,
duc d'Estissac, né le 20 mars 1854, marié 18 jan-
vier 1883 à

Jeanne - Virginie- Victurnienne de Rochechouart de
Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :

1° Louis, né 7 avril 1885.
2° N..., née en 1867.
3° N..., né en 1889

Sœurs.

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre
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1857, mariée 28 mai 1878 à Louis-Jean-Octave,
comte de Kerhorlay. •

Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée 21 février
1881 à Ghislain- Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, mariée 12 mai
1880 à François - Hermann -Philippe-Ghislain
comte de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, mariée 30 dé-
cembre 1886 à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, mariée 21 avril 1853 à Roger-Paul-
Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,

.veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.

I. Arthur-François-Ernest de la .Rochefoucauld,
né 1" mai 1831, marié 18 septembre 1854 à

Luce. de Montbel, veuve 22 juin 1888, dont :

1 0 Jules-Louis-Charles, eomte de la Rochefoucauld,
né 10 février 1857, marié 2 juillet 1881 à

Jeanne Lebeuf de Montgermont, dont :
N..., né 6 oetobre 1883.

2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoueauld,
né en 1858, officier de cavalerie, marié 24 avril
1889 à

Marie-Élisabeth-Laure Le Tonnelièr de Breteuil._
3° Xauier, eomte de la Rochefoucauld, né en 1861,

marié 27 septembre 1890 à
Marie-:Marthe-Marguerite-Isabelle Du Val de Bon-,

neval.

40 Solange, née en 1859, mariée 11 août 1879 à
Louis-Emmanuel Le Duc, marquis de Lillers.

5° Louise-Pauline, née en 1863, mariée 19 mars 1888

à Timoléon-Augustiff-Vietor,comte de Bonneval.

II. Thérèse- Louise - Alexandrine - Françoise , née
13 juillet 1822, mariée 30 novembre 1843 à'
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son cousin germain Marc-Antoine, prince de
Borghèse, prince de Sulmona.

1H. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824 ,
mariée 29 avril 1846 à Louis - Charles, comte
Gresfulhe, pair de France.

Cousins et Cousines.

Wilfrid-Marie-Francois, conne de la Roche-
foucauld, décédé 24 septembre 1878, marié
30 novembre 1829 à Marie - Cécile-Pauline
Lhuillier, née en 1802, dont trois enfants :
1° Blanche, mariée à M. Littolf.
2° N...
3° N...

H. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
. foucauld, 0, né 15 mai 1801, marié en

1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld,
décédée en 1847 ; remarié en 1852 à •

Marie- Christine de Praconital,- veuve 15 avril
1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, eomte
de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né 29 dé-
cembre 1843, marié 23 déeembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

H. BRANCHE CADETTE.

DUCS DE DOUDEALVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville (à la mort de son frère le duc
Stanislas, 4 avril 1887), duc de Bisaccia, grand d'Es-
pagne de 1 r° classe, ancien ambassadeur de France
à Londres, député de la Sarthe, né i er septembre 1825;
marié 16 avril 1848 à Yolande de Polignac,
décédée 16 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à ,
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Marie- Georgine - Sophie - Hedwige -Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande-Françoise-Marie-Julienne, née 20 juin 1849,
rnariée 5 décembre 1867 à Charles-
Louis-Emma-nuel d'Albert, duc de Luynes, veuve l er déeembre
1870.

Du second lit :

2° Charles-Marie-François, vicomte de la Roehefou-
cauld, né 7 mai 1863, marié 19 octobre 1885 à

Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, dont :
Marguerite, née 9 août 1886.

30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
5° Élisabeth-Françoise-Marie, née 4 août 1865, mariée

26 juillet 1884 à Louis, prinee de Ligne.
6° Marie- H enriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871,

mariée 27 juillet 1892 *à Jacques-François-Marie-
Henri, marquis d'Hareourt.

Belle-soeur.

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, mariée le 22 sep-
tembre 1853 à Stanislas de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, veuve 4 avril 1887.

Pour les branehes de Bayers, voyez l'Annuaire de 1892,
page 331, et pour celle de Cousage, l'Annuaire de 1860,
page 121.

LA TOUR D'AUVERGNE.

(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER.)

Pour la notice historique et les armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et 1881. — Branche
ducale et princière de Bouillon éteinte 7 février 180:2. 

—Branehe des eomtes d'Apehier, avec titre de duc à brevet
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accordé par lettres du 1" août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la Tour d'Auvergne, comte d'A pchier, substitué
par testament du 4 octobre 1769, rendu exéeutoire par
arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1774, aux titres de
la branche des ducs de Bouillon. — ARMES : écartelé au 1
et 4 d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la tour d'argent,
qui est de LA TOUR; au 2 d'or, au château donjon né de trois
tours de gueules, sommé d'une hache d'armes de sable, qui
est d'ArculEu ; au 4 de gueules, à la croix d'or, guidée,
clechée et pommetée d'or, qui est de TOULOUSE; et sur le
tout : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople, qui
est d'AUVERGNE.

Maurice-César de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon,
prince de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, an-
cien capitaine-commandant de cuirassiers, né 7 mai
1809, marié 24 octobre 1853 à Aurélie-Marie-José-
phine-Héloïse Bourg, comtesse de Bossi, veuf sans
enfants en juin 1889.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 208. —Bereeau : Poitou. — Origine : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier
croisé en 1096. — Titres : vieomtes de Thouars et princes
de Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars 1563,
pairs 1596; princes de Tarente et héritiers des droits de
Charlotte d'Aragon au trône de Naples par mariage de 1521.
•--;- ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né . 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, décédé 10 novembre 1839; marié
2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline Duchétel, née 15 dé-
cembre 1840, dont :

10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prinee de Ta-
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rente, né 28 mars 1863, marié 1" février 1892 à
Hélène Pillet-Will, née...

Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, née 19 octobre 1864,
mariée 19 octobre 1885 à Charles, eomte de la
Roehefoueauld.

Cousines germaines du duo.

I. Félicie -Emmanuel -Agathe, née 8 juillet 1836, ma-
riée 12 septembre 1865 à Jules-Maximilien-Thi-
baut, prince de Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente,
mariée 27 mars 1858 à Gabriel-Laurent-Charles,
prince de Torremuzza.

LEVIS-MIREPOIX.

(Voir SAN FERNANDO-LMS.)

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 135, et les Annuaires jusqu'en 1858, p. 110. — Titre
de cousin de l'empereur 1479; prinee du Saint-Empire au
titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Rodolphe du
20 mars 1601; prinee d'Amblise par acquisition 20 avril
1608; grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat
polonais, Varsovie 1780; incolat bohémien, t er août 1847.
. - ARMES : d'or, à la bande de gueules.

•

Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne,
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de I re classe,
né 18 juillet 1854, fils du prinee Henri, déeédé 27 no-
vembre,1871 ; marié 26 juillet 1884 à

Élisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoueauld-Doudeau-
ville, née en 1865, d'où :

• Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née en 1885.
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Frère et soeur.

Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né 12 janvier 1857, marié
4 janvier 1887 à Diane de Cossé-Brissae, d'où :

1° Pr. Claude-Bené-Maurice-Lamoral, né 19 oetobre
1890;

2° Psse Jeanne-Marie-Louise, née en 1887 ;
3° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née en 1889.

'IL Psse Marie, née en 1855, mariée 2 juin 1875 à Fré-
dérie, due de Beaufort-Spontin.

Mère.

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse douairière,
née en 1832, mariée 30 septembre 1851 au prinee Henri,
veuve en 1871.

Oncles et tantes.

I. Pr. Charles-Joseph-Lamoral, né 17 novembre 1837,
marié en 1876 à Charlotte de Gontaut de Biron, née
en 1854, dont :

1° Pr. Florent-François-Eugène-Henri-Lamoral, né
29 décembre 1881;

2° Psse Hedwige, née en 1877.

II. Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 1839, marié :
1° 20 septembre 1866 à Augusta-Théodosie Cunyn
gham, décédé octobre 1872; 2° 12 mars 1874 à
Eulalie, princesse de Solms-Braunfels, née en 1851,
dont :

1° Pr. Albert-Édouard-Lamoral , né 12 déeembre
1874;

2° Pr. Georges-Lamoral, né 10 déeembre 1879;
3° Psse Éléonore, née en 1877;
4° Psse Hélène, née en 1887.

Psse Marie-Georgine-Sophie-Edwige-Eugénie, née en
1843, mariée 8 juillet 1862 à Sosthènes, comte de la
Roehefoueauld, duc de.Bisaeeia, puis de Doudeau-
ville.

Belle.grand'reére.

Psse Hedwige Lubomirska, née en 1815, mariée 28 oetobre

1893.	 14
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1836 au prince Eugène, veuve 20 mai 1880, et mère des
princes Charles et ..r.douard et de la prineesse Marie,
ei-dessus.	 •

LORGE (DURFORT-CIVRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 122. — Titres : duc non-pair de Quintin, par lettre
de mars 1691; duc héréditaire de Lorge, décembre 1706,

• éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773; due ?1 brevet de
Civrac, 24 novembre 1774. — ARMES . : écartelé, au 1 et 4
d'argent, à la bande d'azur, qui est de DURFORT ; au 2 et 3
de gueules, au lion de gueules, qui est de LOMACNE.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis- Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né 9 novembre 1861, fils aîné de Louis-Anne-
Paul, décédé 21 juillet 1872, et d'Adélaïde-Jeanne-
Aymardine de Nicolay; marié 30 août 1888 à

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin
1865, dont :
Guy, né 7 janvier 1890.

Frères et soeurs.

I.	 Olivier, né 12 juillet 1863, entré dans les Ordres.

Jacques, comte de Durfort-Civrac de Lorge, né
21 juillet 1865.

III. Adélaïde-Marie-Léonie, née 11 février 1859, ma-
riée 14 mai 1879 à Alain de Budes, comte de
Guébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née 12 septem-
bre 1860, mariée 10 septembre 1881 à Philippe,
marquis de Croix.

Oncle et tantes.

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte
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de Durfort, né 9 décembre 1838, marié 30 mai
1864 à .

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency -Luxem-
bourg, néo en 1840, dont :

1° Bernard , né 25 mai 1865.
2° Hélie, né 2 janvier 1868.
3° Pierre, né 12 août 1872.
40 Bertrand, né 25 janvier 1879.
5° Anne-Marie-Éléonore, née 20 octobre 1866,

mariée 17 février 1887 à Albert de Curel.
6° Marie-Pauline-Béatrix, née 15 mars 1869, ma-

riée 6 novembre 1890 à Geoffroy, comte de
Virieu.

7° Agnès, née 21 avril 1871.

II. Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai
1844 à Alfred de Budes, vicomte de Gué-
briant.

III. Marie-Hélène-Louise, mariée 22 janvier 1862 à
Georges-Victor, prince de Croy-Diiimen ; veuve
15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.	 •

L Eugène-Marie-Louis-Émeric de Durfort-Civrac .de
Lorge, marquis de Durfort, né en 1842, marié
21 mai 1867 à

Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie,
dont :

1° Aldonce, né 14 mars 1868.
2° Guillaume, né en 1869.
3" Jean, né en 1872.

Henri, né en 1878.
50 Marie, née en 1885.

II. Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en octo-
bre 1869 à Gaston, comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte-Éléonore, née en 1846, mariée
23 juillet 1872 à Armand-Étienne-Henri de
Charette.
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IV. Louise, née en 1850, mariée en 1876 au comte
Luidger d'Aigneaux.

Grandes-tantes.

I. LaurenILouis-Sep lime, comte de Durfort, dé-
cédé 20 décembre 1890, marié 8 avril 1845 à
Éléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

II. Aliénor, mariée en juin 1837 à René-Olivier-Vic-
turnien, marquis de Colbert-Mausevrier, veuve
en 1891.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis, comte de.Durfort-Civrac,
décédé 21 février 1884, et de Gabrielle-Geneviève-Louise
de la Myre, décédée 26 avril 1882.)

I. Marie-Cécile-Geneviève-Honorine, née 26 novem-
bre 1855, mariée 30 août 1884 à Guy-Marie-
Pierre, duc de Blacas.

II Henriette, née en 1867.

Tante.

Marig-Françoise-Laurence, mariée 12 juin 1826 à Em-
manuel-Victor de Pourroy de l'Auberivière, comte
de Quinsonas.

Grand'tante.

Marie - Charlotte- Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Émeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve 18 septembre 1875.

LUYNES (ALBERT).

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE, DE CHAULNES
ET DE PICQUIGNY.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121. — Duehé-pairie de Luynes, août 1619, créé en
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faveur de Charles d'Albert, eonnétable de Franee, de la
famille d'Albert, originaire de Toseane et établie au comtat
Venaissin. — Titres de : duc de Chaulnes et de Picquigny,
janvier 1621, en faveur du frère cadet du connétable, éteint'
en 1793, repris par un cadet en 1853; duc de Chevreuse,
én faveur du Cils aîné du duc, par lettres de décembre 1(i67.
— ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'azur, à quatre chaînes d'ar-
gent en sautoir, aboutissantes en coeur dans un anneau de
même, qui est d'ALBERTI DEL GIUDICE ; aux 2 et 3 d'or, au
lion de gueuler, armé et lampasse d'azur, qui est de
LUYNES, et sur le tout : d'or au pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent, qui est de NEUFCUATEL. - Devise :
Quo me jura uocant et regis gloria.

Les dues de Chaulnes et de Picquigny portent : écartelé
au 1 et 4 d'or, au lion de gueules, armé et couronné du
même, qui est d'ALBERT ; au 2 et 3 de gueules, à deux rin-
ceaux d'alisier d'argent en double sautoir, au chef' échi-
queté d'argent et d'azur, qui est d'AILLY.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel,
né 30 octobre 1868, fils. aîné du neuvième duc
Charles, tué -à l'ennemi 2 décembre 1870; marié
12 décembre 1889 à

Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier
1870, dont :

-1° N..., né'le ... 1892;
2° Emmanuela, née 26 septembre 1891.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870, mariée 10 décembre 1892 à Adrien-
Maurice-Victurnien-Mathieu de Noailles, duc d'Aven.

Mère.

Yolande-Françoise Marie-julienne de la Rochefou- .
cauld-Doudeauville, née 19 juillet .1849 , mariée
5 décembre 1867 à Charles-Honoré-Emmanuel
d'Albert, duc de Luynes, décédé le 1" décem-
bre 1870.

14.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



• — 162 —

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luy-
nes, duc de Chaulnes, décédé 25 septembre 1881, et de
.Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, princesse Galitzin,
décédée 14 février 1882.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie d 'Albert de
Luynes, duc de Chaumes et de Picquigny, né 7 avril.
1878.

II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876:

Aïeule.

Valentine -Julie de Contades, mariée 12 septembre 1843
à Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.	 •

MAGENTA (MAC MAHON).

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874,
Page 38. —Maurice de Mae Mahon, sénateur, 24 juin 1856,
due de Magenta et maréchal de France 6 juin 1859, prési-
dent de la République française. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre : au chef des dues de l'empire. — On bla-
sonne aussi quelquefois les sions contre-passants ou bien la
tête contournée.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, ancien président de
la Répubsique française, GC, chevalier de la Toison
d'or, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte -Sophie de la Croix de Castries,.
née 13 février 1834, dont :

1° Marie-Armand-Patrice, comte de Mae Mahon, né
8 juin 1855, offieier aux chasseurs à pied.

2° Marie-Eugène, comte de Mae Mahon, né en 1857.
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30 Marie-Emmanuel, comte de Mae Mahon, né en no-
vembre 1859, capitaine de chasseurs à pied, marié
2 juin 1892 à Marie-Antoinette-Caroline de.Chinot
de Fromessent.

40 Marie, née en février 1863, mariée.29 décembre 1887
à Eugène-Norbert-Henri d' Halwin, comte de Piennes,
officier de eavalerie.

Pour la branche aînée, voyez l'Annuaire de 1891
et les années précédentes.

MAILLÉ.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Créations : duc de Fronsac à
brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé ier avril 1784;
pairs de Franee 4 juin 1814. — ARMES : d'or, â trois fasces
nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé, capitaine d'infanterie, né 7 jan
vier 1858, fils du duc Jacquelin, décédé 4 mars
1874; marié 23 janvier 1889 à

Marie-Charlotte-Consuelo- Carmen de Wendel.

Frère et sœurs.

I. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la
Tour-Landry, comte de Maillé, né 28 août 1860,
marié 17 décembre 1889 à

Jeanne-Madeleine Digeon.

Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846,
décédée 10 octobre 1890.

III. Louise-Marie- Claude, née 18 avril 1848, mariée,
25 niai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Berthe-Marie-Renée-Solange, née 23 juin 1851,
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mariée, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-Jean,
comte de Ganay.

V. Marie- Solange-Eugénie - Laure, née 24 octobre
1852, mariée, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-
François, comte de Gontaut-Biron.

VI. Marie-Hélène-Louise, née 4 août 1866, mariée,
9 août 1888, à André-Marie Le Caron de Fleury.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1845, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né ler juilset 1816, député de Maine-
et-Loire, marié 11 . mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

1. Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance
(voyez PLAISANCE, page 177), né 27 janvier 1860.

. 2. François-Charles- Edmond- Marie de Maillé de la
Tour-Landry, né le r mai 1862, marié 30 mai 1888 à

Madeleine - Raymonde-Isaure- Mathilde de Montes-
quiou-Fezensae.

3. Anne-Blanche -Élisabeth-Jeanne, née 8 mai 1854,
mariée, 22 mai 1876, à Olivier-Emmannel- A uguste-
Louis-Ghislain-Nompar de Caumont, duc de la
'Force. 	 .

4. Élisabeth-Jaequeline-Jea nne-Marie, née en août 1869,
mariée 23 mai 1889 à Antoine- Pierre - Marie-
Joseph Gabriel- Théodule, comte de Grammont,
offieier de eavalerie.

5. Louise, née 11 juillet 1873.

BRANCHES AIMÉES.

(Voyez l'Annuaire de 1859, page 97.)
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MAR11IIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Filiation : Huguenin Marmier, bour-
geois de Langres 1380, dont la descendance se fixa à Gray.
— Érection de la terre de Seveux en marquisat, sous le
nom de Marmier, en juillet 1740. — Substitution du
marquis de Marmier à la pairie du duc, de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de
Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la mar-
motte d'argent.

Raynald- Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, fils du duc Alfred, dé-
cédé 9 août 1873; marié en novembre 1856 à
Louise- Coralie Lemarois , décédée .22 septem-
bre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

1 0 François- Raynald - Étienne, marquis de Marmier, né
17 juillet 1866, officier de cavalerie.

20 Étienne de Marmier,. né 30 août 1876.
30 Anne, née 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique, voyez l'A nnuaire de 1862,
page 186. — Duc héréditaire de Massa de Carrara, 15 août
1809 ; comte de Gronau, 16 mai 1805 ; — duc de Massa
et pair de France, 2 mai 1818. — ARMES : d'hermine, a la
face de sable chargée de trois alérions d'or (au chef des
ducs de l'Empire).	 •

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc
de Massa, né 15 février 1837, fils d'Alphonse, mar,-
quis de Massa, décédé en 1845, et de Caroline Le-
roux; sans allianee.
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Oncle et tante.

I.. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
?, né 6 décembre 1831, marié en décembre
1873 à

Françoise- Caroline - Marie- Madeleine Coppens,
née en 1855, dont trois fils :

10 N..., né en 187 .
2° N..., né en 1882.
3. N..., né en mai 1885.

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Begnier de Massa, née
en 1827.

MASSÉNA.

(Voir EssLINc, page 137, et BivoLi.)

MONTEBELLO (LANNES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, prince de Sievers (décret imp.
du 30 juin 1807), duc de Montebello (décret imp. 15 juin
1808), duc et pair de France 2 mai 1818. — ARMES : de
sinople, à l'épée d'or; au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
bello, né 9 avril 1877, fils du duc Napoléon-Camille,
décédé 30 novembre 1876.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguillion, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-

' vembre 1876, remariée à M. de Juge-Montespieu.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello,
prince de Sievers, né en 1836, 0, marié
24 octobre 1865 à
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Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

IL Louis-Gustave, comte de Montebello, né en octo-
bre 1838, ambassadeur de France, Ce, marié
27 août 1873 à .	 .

Marie-Louise- Hortense. - Illadelehze Guillemin,
dont :

Louis-Auguste, né-12 juin 1874.

III. Fernand-Alfred, comte de Montebello, né en 1845,
marié 4 mai 1874 à

Marie-Élisabeth de Mieulle, dont :
Stanislas-Alfred-Joseph, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien, comte de Montebello, e, né août 1851.

V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée
en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.

VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, comte romain.

Cousins et cousines.

.1.	 (Fils d'Alfred, comte Lannes, marquis de Mon-
' tebello, décédé 23 juin 1861, et de Mathilde

Périer, décédée . 3 mars 1877.)

Louis Lannes, marquis de Montebello, né en 1854.

H. (Fils du général comte Gustave de Montebello,
décédé 25 août 1875, marié à Adrienne de
Villeneuve-Baraemon.)

Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, né 28 fé-
vrier 1848, • inarié 2 juillet 1874 à
Marie-Louise-Albertine de Briey, dont :

10 Adrienne, née en 1875.
20 Roselyne, née 23 novembre 1880.

III. (Enfants de Jean-Ernest, comte Lannes de Mon-
tebello, décédé le 24 novembre 1882, marié
à Mary Bodinaton, sa veuve.)
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10 Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef
d'eseadron d'artillerie en retraite, *.

20 René; comte Lannes de Montebello, marié 6 no-
' vembre 1875 à

Marie, prineesse Lubomirska, née en 1845, dont :

a. Henry, né .....
b. Georges, né .....
c. Berthe, née .....
d. Edwige, née .....

3e Marie, mariée à Henri O'Shéa.
40 Berthe, mariée à Auguste Guillemin.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 178.— Origine : Bouchard le Barbu, seigneur de File
Saint-Denis, qui alla s'établir en 998 â Montmorency, où
il fit bâtir une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg créé en 1662, duché de Montmo-
reney 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; six eonnétables, dix maréchaux et
quatre amiraux de France. — Pacte de famille du ler mars
1820, pour la reconnaissance des différentes branehes.
— ARMES : la croix de gueules, cantonnée de 16
alérions d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
mille de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-
vier 1878, et de Léonie de Croix, décédée 14 mars
1887.)

1. Marie-Anne de Montmorency, née... 1839, mariée
21 mai. 1859 à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron
d'Hunolstein.

IL Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, née 1840,
Mariée 30 mai 1864 à Marie-Louis-Augustin, vi-
comte de Durfort-Civrac.
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MONTMORENCY (TALLEYRAND—PÉRIGORD).

Le titre de due-de Montmorency a été conféré par décret
impérial du 14 mai 1864 à Nieolas-Raoul-A dalbert de Tal-
seyrand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency, soeur de
Raoul, dernier duc de Montmorency, déeédé 18 août 1862,
et mariée à Louis de Talleyrand, duc de Valençay.—ARMES:
d'or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre dans chaque canton, qui est de MONTNIORENCY

brisées aux 1 et 4 cantons, d'un écusson de gueules à trois
lions d'or; armés, lampassés et couronnés d'azur, qui est de
TALLE IMAN D.

Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
deuxième fils de Louis Talleyrand, duc de Valençay,
et d'Alix de Montmorency; marié le juin 1866 à Car-
men-Ida-Mélanie Aguado de Las Marismas, dé-
cédée 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Tal-
leyrand, comte de Périgord, né 22 mars 1867, marié
1 er juillet 1891 à Marie-Joséphine-Henriette-Jeanne
de Rohan-Chabot.

MORNY.. • .

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, page 98, et
eelui de :1868, page xvi de la préfaee. — ARMES : d'argent,
à trois merlettes de sable, à la bordure componée d'azur et
d'or, les compons d'azur chargés d'un aigle d'or empié-
'tant un foudre du "même et les compons d'or chargés d'un
'dauphin d'azur, crêté, barbé et oreillé de même.

Auguste-Charles -Louis-Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859, marié 1" juillet 1886 à 	 •

Cariotta-Marie-Euslaeia Gusman-Tbarra, née ..... ,
dont :••

1? Auguste, né 15 janvier 1889;
2° Anne-Thérèse, née 16 janvier 1890.

1893.	 15
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Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né
26 novembre 1861.

II. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née 26 mai 1863,
mariée 11 décembre 1881 à Jacques Godart, mar-
quis de Belbeuf.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 à José Osorio y Silva, duc de Sesto.

MORTEMART (RocuEcuouAnT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branehes : 10 des comtes
de Rocheehouart; 20 des ducs de Mortemart, rameau déta-
ché en 1256; 30 des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vieomte de Roeheehouart en 1096. — Titres :
duché-pairie de Mortemart en mai 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814, due à brevet de Vivonne, 1668; prinee de
Tonnay-Charente. — ARMES : fascé, ondé d'argent et de
gueules de six pièees. — Devise : ANTE MARE UND.E.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien-Bene-ROger de Rochechouart, duc
de Mortemart, prince de Tonnay-Charente (par héri-
tage de son oncle le duc Casimir de Mortemart,
décédé ler janvier 1875), *, ancien député du
Rhône, né 10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle -Bonne de Laurencin, dont :

10 Louise-Henriette-Mathilde, née en avril 1830, mariée
11 avril 1850 à Philibert-Bernard, marquis de
La8uiche.
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20 Louise-Anne Léonie, née en décembre 1833,
mariée 31 mai 1854 à Louis-Ghislain, comte de
Mérode.

Neveu et nièce.

(Fils d'Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, décédé 17 octobre
1885, ancien député, et de la princesse Louise Aldobran-
dini.)

I. François-Marie-Victurnien de Rochechouart, mar-
quis de Mortemart, grand d'Espagne de I re classe,
né 1' décembre 1832, marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sain te-Aldegonde, née
en 1834, dont :

10 Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, ancien offieier de cava-
lerie, né 17 juin 1856, marié 9 juin 1880 à

Héléne- Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein,
née en mai 1860, dont :
François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien,

né 22 mars 1881.
20 Anne-Henri-Joseph- Vieturnien, comte de Mor-

temart, né 25 oetobre 1865, marié en octobre
1892 à

Adélaïde-Fsorence-Gabrielle Le Coat de Ker-
véGuen.

30 .René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Morte-
mart, né 2 mars 1867, marié 22 juin 1891 à

• Élisabeth - Marie- Victoire de Riquet de Ca-
raman.

4o Anne-Antoinette-Marie-Vieturnienne, née 24
mai 1860, mariée 4 octobre 1881 à Guy,
comte de la Rochefoucauld.

5e Jeanne-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier
1864, mariée 18 janvier 1883 à Alexandre,
comte de la Roehefoucauld.

60 Alix-Solange-Victurnienne, née 11 juin 1880.

(Fille d' Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, décédé 29 avril
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- 1873, et de Marie-Clémentine de Chevigné, décédée
'24 octobre 1877.)

II. Marie -Adrienne -Anne -Victurnienne -Clémentine,
née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel de
Crussol, duc d'Uzès; veuve 28 déeembre 1878.

Cousine germaine.

(Fille de Casimir-Louis-Victurnien, duc dé Mortemart, dé-
cédé 1" janvier 1875, et de. Virginie de Sainte- Aldegonde,
décédée à Paris 26 octobre 1878.)

Henriette-Emma-Vieturnienne, mariée 13 juillet 1835
à Alphonse de Cardevae , marquis d'Havrincourt, 0*,
veuve en 1892.

BRANCHE AINÉE

(Voyez ses Annuaires de 1843,1865 et 1890.)

MURAT.

- ;Pour le préeis historique, voyez les Annulaires de 1855
et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg, 18 mars 1806,
prinee de Pontecorvo et roi de Naples, 1808; prince et
Altesse impériale 1853. — Annnts : parti au 1 d'or, au
cheval cabré de sable ; au 2 d'or, à trois jambes de carna-
tion, aboutées, placées en pairle et réunies par une tête
aussi de carnation; au chef d'azur à l'aigle d'or, empiétant
un foudre de même, qui est de l'EmPIRE FRANÇAIS.

S. A. Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, prince
de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, général de
.brigade, ancien colonel des guides, marié 23 mars
1854 à illalcy Berthier, princesse de Wagram,
née 22 juin 1832, décédée 18 mai 1884, dont :

10 Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-
Corvo, né à Grosbois, 28 février 1856, marié 10 mai
1884 à

Marie-Céeile Ney d'Elchingen, dont :
a. Pr. Joachim-Napoléon-Michel, né en 1885.
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b. Pr. Alexandre- Michel - Eugène- JoaChim- Napo-
léon, né 12 septembre 1889.

c. Princesse Marguerite -Malcy - Caroline - Alezan-
drine, née 28 novembre 1886.

2° Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née 23 jan-
vier 1855, mariée 18 juin 1887 à Joseph Caraceiolo,
due de Lovello, prince de Torella.

30 Psse Anna - Napoléonne- Caroline - Alexandrine, née
21 avril 1863, mariée 3 juin 1885 au comte Agénor.
Goluchowski.

Frères et soeurs.

Pr. Achille-Napoléon Murat, né 2 janvier 1847,
marié 13 mai 1868 à

Salomé Dadiani, princesse de Mingrélie, née en
1848, dont :

10 Pr. Lucien, né en 1870.
2° Pr. Louis-Napoléon, né en 1872.
3° Psse Antoinette-Catherine, née en août 1879.

II. Pr. Louis-Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,
marié 11 novembre 1873 à

Eudoxie, princesse Schirinsky, .veuve du prince
Alexandre Orbéliani, dont :

Pr. Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né
10 janvier 1875.

III. • Psâe Caroline-Létitia , née 31 décembre 1832,
mariée 6 juin 1850 à Charles, baron de Chas-
siron, veuve en 1870, remariée en 1871 à John
Garden, de Retisbam-Hall.

IV. Psse Anna, née 3 février 1841, mariée 18 dé-
cembre 1865 à Antoine de Noailles, duc de
Mouchy.

NARBONNE -PELET.

-Pour -la notiee 'historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 139. — Titre : comtes de Narbonne, Pelet. —

15.
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Titre de duc héréditaire créé par lettres du 31 août
1817 et pair de France, 2 mai 1818, en faveur de Ray-
mond-Jacques-Marie de Narbonne-Pelet (issu de Ber-
nard Pelet, eoseigneur d'A lais en 1070, de la maison
des comtes de Narbonne). — Titre transmis par substitution,
par ordonnance• du 28 août 1828, à son eousin François-
Raymond-Aymeric, eomte de Narbonne-Pelet. — ARMES :
de gueules, plein, chargé d'un écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelet,
né le 25' novembre 1814, fils du duc François-
Aymeric, décédé en 1855, et de Stéphanie-Cathe-
rine-Amélie Gassot de la Vienne ; sans alliance. 	 •

NEY.

(Voir ELcinxcEN, page 137, et LA Mosxowe, page 148.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 182. — Filiation depuis Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre de Noailles
depuis 1248. — Due de Noailles et pair de France 1663,
grandesse d'Espagne 1712, au titre de Mouchy et de Poix;
duc héréditaire d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet
1814 ; due de Poix et pair de France 2 mai 1818. —ARMES :
de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
pair de France, né en octobre 1826, fils du duc Paul,
décédé 29 mai 1885, et d'Alice de Rochechouart-Mor-
temart, décédée 16 novembre 1887 ; marié 3 mai
1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méun-Molé
de. Champlâtreux, née en 1831, dont :
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I.° Adrien-Maurice-V icturnien-Mathieu de Noailles, duc
d'Ayen, né en septembre 1869, marié 10 déeembre
1892 à Yolande-Louise d'Albert de Luynes.

20 Belie-Guillaume, comte de Noailles, né 26 mai 1871.
3° Mathieu-Frédéric-Paseal, comte de Noailles, né 23 avril

1873.
4e Élisabeth-Vieturnienne, née 24 août 1865, mariée

3 juillet 1886 à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.
5° Marie-Emma-Madeleine, née 20 novembre 1866,

mariée 4 juin 1889 à Henri, vieomte de Montes-
. quiou-Fezensac.

Frère.
•

Emmanuel- Henri-Victurnien, marquis de Noailles,
ancien ambassadeur de France, GO*, né 15 sep-
tembre 1830, marié 30 janvier 1868 à Éléonore-
Alexandrine Laclunann, veuve du comte Swiey-
kowski, décédée 5 septembre 1892, dont :
Emmanuel-Jean-Mauriee-Félix de Noailles, né 30 mai

1869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHT.

'Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Monehy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire csasse,
né 19 avril 1841, grand-croix héréditaire de l'Ordre
de Malte, 0e, ancien député de s'Oise ; marié
18 décembre 1865 à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon-Eugène -Emmanuel-

Marie de Noailles, prinee de Poix, chevalier de Malte,
offieier de cavalerie de réserve, né 25 décembre 1866,
marié 25 juin 1889 à

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, dont :

1° lienry-Antoine-Marie, né 9 avril 1890.
2° Charles-Arthur-André-Marie,né 27septembre 1891.

Tante.

Helena Cosvelt (alias Coswell), mariée en 1819, veuve
24 août 1852 du comte Antonin de Noailles.
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Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, ancien atta-
. ché d'ambassade, né 13 janvier 1825, fils •du comte

Alexis et de Cécile de Boisgelin, marié 29 avril 1852 à

Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
dont :	 •
10 Marie-Olivier Alexis comte de Noailles, né 10 no-

vembre 1853, officier de eavalerie.
•

20 Amb/ard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noail-
les, offieier d'infanterie, né en 1856, marié 4 oetobre
1884 à

Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gourjault, née en
1859, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thais, née 11. mars 1886.

- Marie-Olivier-Alexis de Noailles, né en 1857, entré
dans les Ordres.

•40 Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née en 1855, mariée
5 juillet 1877 à Remy, eomte de Laeroix-Laval.

50 Geneviève-Marie -Euphémie- Edmée, née en 1859,
mariée 19 juin 1883 à Auguste-Ferdinand-Marie
vicomte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (FoucHÉ).

Pour la notiee, voyez les Annuaires de 1853 et 1882. •
Duc héréditaire d'Otrante, 15 août • 1809. — ARMES :

d'azur, à la colonne d'or accolée d'un serpent de même et
accompagnée de cinq mouchetures d'hermines, 2. 2. 1; au
ehef des ducs de l'Empire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante,
•ancien officier et aide de camp du roide Suède,.pre-.
mier écuyer du roi, 0*, né 18 juin 1840, fils du
troisième duc, Paul-Athanase, décédé 10. février 1886,
et de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caroline, baronne
de Stedingk, décédé 25 février 1863; marié: 1 0 mai
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1865 àAugusta, baronne de Bonde, décédée 4 mars
1872; 2° juillet 1873 à

Thérèse, baronne Stedingk, dame du palais de la prin-
cesse de Galles, née 1 30janvier 1837.

Du premier lit :

10 Adélaïde-Auguste, née 2 mai 1866.

Du deuxième lit :

20 Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, né 21 juin
1877.

Sœur utérine._

Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée 7 ' no-
vembre 1861 à Ture, comte Bielke.

Frère consanguin.

(Le due Paul-Athanase, né le 25 juin 1801, déeédé 10 fé-
vrier 1886, épousa en troisièmes noces, le 17 juin 1884,
Mlle Formica Marx, décédée 14 mars 1887.)

Paul Fouché d'Otrante, né en 1874.

PLAISANCE (MAILLÉ-LcsuuN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
p. 175.— Titre de duc héréditaire, créé par décret impérial
du 23 avril 1808, rétabli en faveur des petits-fils du premier ,
due par décret«lu 27 avril 1857. — ARMES : de sable, à une
louve arrêtée d'or, surmontée de deux billettes d'argent;
au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé
d'abeilles d'or.

Louis- Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour
Landry, duc de Plaisance, né 27 juin 1860, fils aîné
du comte Armand de Maillé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel par décrets des 27 avril
1857 et 13 juin 1872, marié 30 décembre 1886 à

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissac, dont :
1° Jeanne-Marie, née 11 février 1888.
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2° Armand, né 25 février 1892.
3° Simonne, née 20 mai 1889.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry.

POLIGNAC.

• " Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 185. — Maison de Chalençon, substituée en 1385 à
celle des premiers vicomtes de Polignac:— Titres : duc
héréditaire par brevet du 20 septembre 1780; pair 4 juin
1814; prince romain 21 juillet 1820 ; prinee en Bavière avec
transmission à tous les descendants 17 aotit 1838. —ARMES :
fascé d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-
valerie, né 14 juin 1843, fils du duc Armand, décédé
17 mars 1890, marié 27 avril 1871 à -

Marie-Odette Frottier de Bagneux, née 12 septembre
1848, dont :

1° Armand-Henri-Marie, prinee de Polignac, né 2 fé-
vrier 1872.

2° Pr. Henri-Marie-Joseph, né 2 janvier 1878.
3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né 4 oetobre

1887.
4° Psse Marie-Odette-Louise-Éléonore, née 26 novembre

1874.
5° Psse Madeleine-Marie, décédée août 1891.

Frère et sœurs.

I. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince Ludovic de
Polignac, né 8 juillet 1846, ancien officier de
cavaserie.
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Il. Psse Marie-Valentine-Yolande, née 18 janvier
1855, mariée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-
Guy, comte de Bourbon-Chalus.

III. Psse Emma-Marie, née 4 juin 1858, mariée, en
août 1878, à Armand-Gabriel-Marie-Joseph,
comte de Gontaut-Biron.

Mère.

Marie-Louise-Amélie de Bert6n-Balbes de Crillon, née
13 mars 1823, veuve 17 mars 1890 du prince Jules-
Armand-Jean-Melchior duc de Polignac.

Oncles et tantes.

Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien
colonel, 0*, né 24 mars 1827, marié 28 jan-
vier 1874 à

Gabrielle - Henriette - Wilhelmine, princesse de
Croy-Dülmen, née 5 janvier 1835.

Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac,
ancien général au service des États-Unis, né
6 février 1832, marié : P 4 octobre 1874 à
Marie - Catherine- Adolphine. Langenberger,
décédée 16 janvier 1876 ; 2° 3 mai 1883 à

Élisabeth-Margaret Knight.

Du premier lit :

fo Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier
1876.

Du deuxième lit :

20 Psse Constance-Mabet, née 29 janvier 1884.

3° Psse Hélène-Agnès-Anne, née 30 juin 1886.

III. Edmond- Melchior -Jean-Marie, prince de Poli-
gnac, né 19 avril 1834.

IV. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, décédé 30 juin 1863, laissant
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de Jeanne-Émilie Mirès, remariée à Gustave
Rozan, une fille :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née 11 mars 1861, mariée
6 février 1889 â François-Marie-Guillaume, , vi-
comte d'Oilliamson, offieier de cavalerie.

RAMEAU CADET.

(Détaché par les enfants du comte Melehior de Polignac,
maréchal de camp, né en 1781, déeédé 2 février 1855.)

Voyez l'Annuaire de 1887.

PRASLIN (CuoisEuL).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page 96. —
Duc héréditaire de Praslin 2 novembre 1762; — duc héré-
ditaire . de Choiseul novembre 1665, éteint en 1705.
Pairie ducale 2 mai 1818. — ARMES : d'azur, à la croix d'or
cantonnée de dix-huit billettes de même, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2. 2. dans
chaque canton de la pointe.

Gaston -Louis-Philippe de Choiseul -Praslin , duc .de
Praslin, né 7 août 1834, fils du duc Théohald, dé-
cédé 24 août Mi, et de Fanny Sebastiani, marié
décembre 1874 à	 • .

Marie-Élisabeth Forbes, née 29 mai 1854, dont :

10 Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul-.
Praslin, né 13, novembre 1876.

20 Marie-César-Gabriel, né 20 septembre 1879.
3° Marie-Charles- A rnand-ltiynald- Gilbert, vieomte de

Choiseul, né 20 mai 1882.
40 Marie-Jean-Horaee-Claude, né 20 oetobre 1883.
5° Marie-Auguste-Eustache-Hugues, né 3 juin 1885.
60 Marie-Letizia, née 8 septembre 1878. '
7° Marie-Marthe-Nico/ette, née 30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

1. 'Eugène - Antoine - Horace , comte de Choiseid-
Praslin , né 23 février 1837, *, ancien officier,
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député de la Corse, marié 22 octobre 1864 à
Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, princesse de
Beauvau, née 8 août 1844.

II. François-Hector- Baynald, comte de Choiseul,
né 29 juin 1839.

III: Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont, veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny- Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

V. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert d'Essé, veuve 29 janvier 1887.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis
d'Adda de Salvaterra.

Cousin et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
deMauconvenant de Sainte-Susanne, sa premMre femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, décédé en
octobre 1867, marié 17 septembre 1832 à Va-
lentine de la Croix de Castries.

II. Léa-Régine-Marie, mariée en 1837 à Léon, comte
de Choiseul d'Aillecourt; veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise, mariée en 1839 à
Georges, comte de Nédonchel, veuve 11 mai
1870.

Pour les branches non ducales, Cf. l'Annuaire de 1892,
.p. 323.

_ ;REGGIO (OuDixof).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91. —
Duché héréditaire de Reggio, créé_par déCrets ,des 30 mars

1893.
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1806 et 14 avril 1810; pair de -Frauce, 4 juin 1814. 
ARMES : parti, au 1 de gueules, à trois casques d'argent
taris de profil, au 2 d'argent, au lion de gueules tenant de
la dextre une grenade de sable allumée de gueules, au chef
des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio, né
11 déeembre 1851, fils du troisième duc Charles,
décédé 29 juillet 1891; marié 24 juillet 1879 à

Susanne de la Haye de Cormenin, dont :

1° Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 oetobre 1883.
2° Louise-Charlotte-Hélène, née 27 mars 1881.

Soeur.

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée
en octobre 1871 à Marie-Maximilien-Charles de
Pourroy de 1'Auberivière, marquis de Quinsonas.

Mère.

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de seu le
Marquis-Armand de Castelbajac, sénateur, et de
Sophie de la Rochefoucauld, veuve 29 décembre 1890

-de Charles-Louis -Victor, duc de Reggio.
•

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique-Henri, comte Oudinot de
.Reggio, général de brigade, C*, né 3 fé-
vrier 1822, décédé le 29 juillet 1891, marié
4 avril 1864 à Caroline-Françoise-Marguerite
Mathieu de Faviers.

II. Stéphanie, mariée à Georges-Tom, baron Hain-
guerlot, veuve 26 octobre 1868.

III. Louise-Marie-Thérèse,_mariée à Ludovic de Leve-
zou, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

IV. Caroline, mariée à François-René-Joseph Cuillier-
Perron, veuve 19 avril 1869.
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RICHELIEU.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 189. — Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour
le cardinal; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vignerot,
petit-neveu du cardinal; transmis, par substitution nouvelle
du 19 déeembre 1832, à Armand et à Louis de Chapelle de
Jumilhae. — Filiation noble de la famille Chapelle de
Jumilhac depuis 1596 : marquis de Jumilhae en 1611. 

-ARMES : d'argent, it trois chevrons de gueules.

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,
duc de Richelieu, de Fronsac et d'Aiguillon, comte
de Chinon, né 21 décembre 1875, fils du duc Ar-
mand, décédé 28 juin 1880.

Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Ju-
inilhac, née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée 27 février 1875 à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880, remariée
30 octobre 1889 à S. A. S. Albert I", prince de
Monaco.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 18,53,
page 177. — Duehé héréditaire eréé, par décret impérial
du 24 avril 1804, en faveur d'André Masséna, maréchal
de France ; prinee d'Essling, par décret impérial de 1810.
— ARMES : d'or, à la Victoire de carnation tenant d'une main
une palme de sinople et de l'autre une couronne d'olivier
du même, accompagnée en pointe d'un chien reposé de sable,
au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien officier de cava-
lerie et ancien député, *, né 14 juin 1836, fils cadet

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 184

du duc Victor, décédé 19 août 1863; marié 18 oc-
tobre 1882 à

Marguerite-Laure-Gabriel Furtado, veuve du duc
d'Elchingen, née 28 avril 1847, dont :

1 0 N..., né 8 juillet 1891;
2° Anna- Vietorine, née 21 mai 1884;
3° Victoire-Laure-Anna, née 5 août 1884.

Frère aîné et soeurs.

Le prinee André d'Essling. (Voyez Essurtc, page 137.)

ROHAN.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
P. 196, et les Annuaires jusqu'en 1859. — Issue des dues
de Bretagne, par Guethenoc, en 1201. — Branche de
Guéménée, due de Montbazon et pair de France niai 1588,
prinee de Guéménée 1570 : Prinee de Soubise 1667, dues
de Rohan-Rohan 18 décembre 1714, éteinte 10 décembre
1846. — Branche de Rochefort : comtes de Montauban en
1611, princes de Rochefort en 1728, reconnaissance par
l'Autriehe des titres de prince et Altesse sérénissime pour
tous les membres, 27 novembre 1806, et du titre de duc de
Bouillon, 1" juillet 1806. — ARMES : parti, au 1"' de
gueules, à neuf macles accolées d'or, qui est de Roues; au
2° d'hermines, qui est de BRETAGNE.

S. A. S. Alain-Benjamin-Arthur, prinee de Rohan, duc de
Montbazon et de Bouillon, prinee de Guéménée, Roche-
fort et Montauban, héritier des titres à la mort de son
grand-oncle le prinee Casimir, décédé en septembre 1892;
né 8 janvier 1853, officier autrichien, fils aîné du prince
Arthur, déeédé 17 février 1885, et de Gabrielle de Wald-
stein-Wartemberg, décédée 14 janvier 1890; marié 10 oc.
tobre 1885 à Jeanne, princesse d'Auesperg, née en 1860,
d'où :

1° Psse Gabrielle, née en 1887;
2° Psse Berthe, née en 1889;
3° . Psse Jeanne, née en 1890.
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Frères et soeur.

S A. S. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Vietor, né 15 mai
1854, marié : 30 avril 1883 à Élisabeth, com-
tesse Pejacsevich de Veriicze, décédée en 1884;
2° 9 avril 1891 à Anne Lineke;

Il. S. A. S. Pr. Ernest-Mériadec-Camille-Marie-Philippe,
né 1°' mai 1863;

III. S. A. S. Pr. Édouard-Vineent-Alain, né 5 avril 1867,
officier autriehien;

1V. S. A. S. Psse Marie-Berthe, née en 1860.

Oncles et tantes.

S. A. S. Pr. Victor, décédé 11 octobre 1889, marié
1"juin 1872 à Marie, eomtesse de Degen feld-Sehcen-
bourg, née en 1851.

II. S. A. S. Pr. Louis, décédé 27 janvier 1891, marié
9 janvier 1860 à Hélène, comtesse d'Auesperg, née
en 1836, d'où :
1° S. A. S. Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-

Jean, né 20 octobre 1860, marié 17 octobre 1888
à Marie-Agnès Roek, d'où :
Psse Marie, née en 1891.

2° S. A. S. Psse Stéphanie, née en 1868.

III. -S. A. S. Pr. Benjamin, marié 24 octobre 1886 à
Amelia Mahé. de Kerouant, veuve de M. Cavelier
de Maucomble.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notiee historique, voyez. l'A nnnaire de 1862,
page 109. — Bereeau :le Poitou. — Filiation suivie : Guil-
laume Chabot en 1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même

'était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le
troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aquitaine. 

—Substitution du duché-pairie de Rohan et des titres de la
branehe de Rohan-Boulduc en 1645. — ARMES : écartelé,

• aux I et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est ROUAN;

16.
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aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CHABOT.

— Devises : Coacussus sueco; et : POTIUS MORI QUAM FOR-

MAI.

Charles-Louis-Josselin de Rohan-Chabot, duc de
Rohan, né 12 décembre 1819, fils du duc Fernand,
décédé 10 septembre 1869, et de Joséphine-Françoise
de Gontaut-Biron, décédée 23 mars 1844; marié
29 juin 1843 à

Octavie Bouille' de Boissy, décédée 25 février 1866,
dont :

10 Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, prince de Léon,
né 2 déeembre 1844, député du Morbihan, marié
25 juin 1872 à

Marie-Marguerite-llerminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillae, dont :
a. Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vieomte

de Rohan, né à Paris, 4 avril 1879.
b. Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan-Chabot,

né 27 juin 1885.
c. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873, mariée 1" juillet 1891 à Napoléon-
Louis-Eugène-Alexandre de Talleyrand, eomte
de Périgord.

d. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.
e. Oetavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Fran-

çoise, née 5 juin 1881.

2° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée
29 juin 1877 à Odet, vicomte de Montault, veuve
30 janvier 1881, remariée 14 juin 1888 à Arthur-
Marie-Paul-Augustin, eomte de Bougé.

Frères et sœurs.

I. Charles—Guy-Fernand, comte de Chabot, né
16 juin 1828, marié 1 er juin 1858 à Marie-
Augusta -Alice Baudon de Illony, décédée
31 août 1889, dont :

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,
comte de Jarnac, né 22 octobre 1859, marié

'7 juin 1886 à
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Félicie-Jeanne-Louise-Marie Olry, dont :
a. Jacques, né 5 mars 1889.
b. Marguerite-Marie, née 2 juillet 1887.

20 Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, né
15 mai 1867.

30 Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma-
riée 31 mai 1886 à Maurice, comte Delair-Cam-
bacérès.

4.0 Marie-Alice, née 29 avril 1865.

50 Geneviève-Marie -Isabelle, née 22 mars 1875,
mariée 10 juin 1892à Jean-Dominique-Edouard
de Bastard-Saint-Denis.

Il. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de
Chabot, né 6 mars 1835, marié 3 juillet 1860 à

Adélaïde-Berthe de Chabrol-Tournoel, dont :

10 Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot, né
30 août 1861, aneien officier.

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot,
né 27 février 1863, offieier de cavalerie.

30 Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, offi-
cier d'infanterie, né 7 mai 1865.

40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née 1 er janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard , comte
de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 novembre 1831

Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Biencourt, née
7 août 1810, veuve 7 juin 1872, décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Antoine-Armand de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, capitaine aux chasseurs à cheval,
né 8 juillet 1836, marié 2 mars 1867 à Jeanne
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. Marie-Anne Terray de Morel- Vindé, décédée
23 juin 1880, remarié 6 juin 1888 à

Zefita-Susanne Heyward (comtesse de Gallatin).

Du premier lit :

10 Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.
20 Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot,
né 27 janvier 1838, marié en juin 1870 à
Jeanne-Blanche de Franqueville, veuf 26 juin
1885.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avri11833,
mariée 27 décembre 1860 à Fernand, marquis de
Villeneuve-Bargemont.

•

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 à Henri-Paul-Gérard,
vicomte de Pins, veuve en 1891.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

RAMEAU DE JARNAC. -

(Fille de Louis-Charles-Philippe- Guillaume, comte de
Jarnac, décédé en juillet 1875, et d'Isabelle Fitz-Gérald.)

Ânne-Rosalie-Olivier de Rohan-Chabot, née en 1820;
• mariée 6 août 1846 à Jules-Adrien, marquis de Las-

- • teyrie de Saillant, veuve 14 novembre 1882.

SABRAN (PoNTEvis-BARGÈNE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828,
aux titres et dignités du due de Sabran, pair de France,
eréé due héréditaire .13 mai 1825. — ARMES-: écartelé au
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1 et. 4 de gueules, au lion d'argent, qui est de SABRAN ;

au 2 et 3 contre-écartelé, au 1 et 4 de gueules, au pont de
deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de PONTEvès;

au 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est d'Acomx.

Eizear- Charles -Antoine, duc de Sabran-Pontevès,
né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves ponti-
ficaux,*, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse, veuf 15 novembre 1865 ;
remarié 16 juillet 1881 à

Adélaïde - Henriette - Louise - Isabelle , comtesse de
Kalnoky, veuve du comte Jean de Waldstein, née
7 mars 1843..

Du premier lit :

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
née 26 avril 1864, mariée 10 juin 1885 à-Jules de
Baillardel de Lareinty.

Frère et soeur.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à
Charlotte- Cécile de la Tullaye, décédée 19 dé-
cembre 1884, remarié 29 mars 1886 à sa cou-
sine

Gersinde-Marie-Louise-Eugénie de Sabran-Pon-
tevès, veuve du vicomte de Cosnac.

Du premier lit :
I n Marc- A ugustin-Elzéar, né 7 déeembre 1870.

2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
3° Amie, né en septembre 1879.

4° Allette-Léonide-Élisabeth,née 13 novembre 1875.

II. De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Cousins et cousines.

I. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pon: •
tevès, né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à.
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Marie -Caroline- Philomène de Panisse- Passis,
dont :

1 0 Marie-E/zéar-Léonide-Augustin, comte de Sa-
bran-Pontevès, né le 17 février 1865, marié
21 juillet 1892 à Marie-Pauline-Sophie-Bri-
gitte Costé de Triquerville.

20 Marie-Elzéar-Gaston-Louis, comte de Sabran-
Pontevès, né 17 août 1866.

30 Marie-Delphine-Gabrielle-Pia, née 28 septem-
bre 1873.

4° Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 15 mars
. 187/L

11. Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pon-
tevès-Sabran 1 , capitaine d'infanterie, démission-
naire , né 19 septembre 1841, marié
28 septembre 1872 à

Marie-Iluberte Maissiat [de Pleonniès], dont :

1 0 Léonide-Foulques-Edmond-Marie de Pontevès,
né 18 juin 1873, décédé 27 janvier 1891.

2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin
1874.

Victor-Emmanud-Elzéar-Marie, comte de Sa-
bran-Pontevès, ancien officier aux zouaves pon-
tificaux, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :

1° Charles, né le 16 février 1875.
2° Marie-Joseph- Guillaume, né 25 mars 1880.
3° Raymond, né ...... 1885.
4° Mathilde, née ...... 1883.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie , comte de Pontevès-
Sabran, major au 3° cuirassiers, né 6 septembre
1851.

Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-
Barnéme, continuent la branche de Pontevès-BarGéme (branche
aînée de la maison de Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-
Alexandre, comte de Sabran-Pontevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.
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V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie , née 19 septem-
bre 1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand,
vicomte de Cosnac, veuve 3 novembre 1869,
remariée 29 mars 1886 à son cousin germain,
Edmond, comte de Sabran-Pontevès.

VI. Marguerite- Ra'ymonde -Marie - D elphine , née
14 août 1848, mariée 4 décembre 1871 à Oli-
vier, comte de Pontac, capitaine de-dragons.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-MIREpoix).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de•1846,
1866 et 1870. — Branche de Léran, héritière de la gran-
desse d'Espagne de Ire classe et du titre de duc de San-Fer-
nando-Luis, créés par diplôme de 1817 en faveur d'Anne
de Montmorency, duc de Laval, confirmés par diplôme nou-
veau de sa reine d'Espagne de niai 1865 en faveur de
Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix. —
Branches cadettes; duc de Lévis, par lettres patentes du
26 avril 1784, éteinte 9 février 1863. — Ducs de Venta-
dour, par lettres patentes de février 1578, éteinte en 1717.

ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie de Lévis-Mirepoix,
duc de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de
ire classe, né 21 juillet'1849, marié 30 . août 1883 à

Henriette-Catberine-Marie de Chabannes-la Palice, née
31 janvier 1861, .dont :
1 0 Antoine- François-Joseph- Pierre-Marie, marquis de

Lévis-Mirepoix, né tee août 1884.
20 Phi/oméne-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghis-

saine, née 11 août 1887.

Mère.

Marie-Josèphe -Ildegarde-Ghislaine, comtesse de Mé-
rode, née 8 .novembre 1820, mariée 28 mai 1844 à
Adrien-Charles-Guy-Marie, duc de Fernando-Luis,
veuve 6 novembre 1886.
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Cousins germains.

(Voyez s'Annuaire de 1881, page 74.)

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marehe. — Titres : prince-duc de Chalais et grand d'Es-
pagne ler octobre 1714; prinee de Bénévent de l'empire
français 5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples
9 novembre 1815, confirmé en Franee 2 déeembre 1817;
duc français de Talleyrand 31 août 1817; prinee de Sagan
(en Prusse) par héritage, avec collation du titre de due de
Sagan par lettres du roi de Prusse des 6 janvier 1845 et
19 septembre 1862. — ARMES : de gueules, iz trois lions
d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur. — Devise : RE
QUE Diou.

I.
PRINCES DE CHALAIS.

(Nièce et héritière de Roger de Talleyrand, duc de Périgord,
décédé 7 avril 1883.)

Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, princesse de
Chalais, grande d'Espagne de I r° classe, née
8 janvier 1854, décédée 11 décembre 1890 (fille
de Paul de Talleyrand, comte de Périgord, décédé
24 septembre 1879, et d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan), mariée 10 mai 1873 à Gaston de Galard,
comte-prince de Béarn.

DUCS DE TALLEYRAND.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de ,Tal-
leyrand et 'de Valençay, duc de Sagan, pair de
France, chevalier de la Toison d'or, né 12 mars 1811,
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fils du deuxième duc Edmond, décédé 14 mai 1872,
- et de Dorothée, princesse de Courlande de Sagan,

décédée 19 septembre 1862 ; marié 23 février 1829
à Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf 12 sep-
tembre 1858, remarié 4 avril 1861 à

Rachel -Élisabeth-Pauline de Castéllane, veuve du
comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson de Talley-
rand-Périgord, prince de Sagan, aneien lieutenant
aux guides, né 7 mai 1832, marié 2septembre 1858 à

Jeanne-Anne-Alexandrine Seillière, dont :

a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie de Talleyrand-
Périgord, né 25 août 1859, offieier d'artil-
lerie.

b. Paul-Louis-Marie-Arehambaud-Boson de Tal-
leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.

20 Nieolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
marié 4juin 1866 à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, veuf 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, né
22 mars 1867, marié 1 er juilset 1891 à Marie-
Joséphine-Henriette-Jeanne de Rohan-Chabot.

3° Caroline-Valentine, née 12 septembre 1830, mariée
25 mars 1852 au vicomte Charles d'Etehegoyen.

Du deuxiéme lit :

40 Marie-Dorothée-Louise,née17 novembre1862, mariée
6 juillet 1881 à Charles-Egon, prinee de Furstem-'
Berg.

Frère.

Alexandre -Edmond, marquis de Talleyrand-Périgord,
ci-devant duc de Dino, né 15 décembre 1813, ma-
rié 8 octobre 1839 à Marie-Valentine-Joséphine de
Sainte-Aldegonde, née 29 mai 1820, décédée
23 septembre 1891, dont :
io Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, due

1893.	 17
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de Dino (par cession de son père le 25 janvier 1887),
né 25 janvier 1843, marié 18 mars 1867 à Élisa-
beth Beers Curtis, divorcé et remarié 25 janvier'
1887 à - ' ,

Adèle Sampson, veuve de M. Levington-Stevens.

Du premier lit :

Pauline-Marie-Palma, née 2 avril 1871, mariée
25 septembre 1890 à Mario, prince Ruspoli.

20 Arekambau/t-Anatole-Paul, comte de Talleyrand-
Périgord, né 25 mars 1845, marié 3 mai 1876 à

Anne-Charlotte-Élisabeth-Joséphine-Marie de Gon-
taut-Biron, dont :
a. Hay-Charses-LouiS, né 20 janvier 1882..	 •
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août 1883:.

.c. Anne-Hélène-Alexandrine, née 14 juin 1877. .
d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 déeembre 1878.

30 Élisabeth-Alexandrine-Florence,décédée enjuillet 188.,
mariée en juillet 1863 à Frantz, comte d'Opperà-
dortf.

III.
RAMEAU CADET.

(Détaché en 1738, par Louis-Marie-Anne, baron de Tai-
' leyrand, décédé en 1799.)

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
18 novembre 1821, ancien ambassadeur, 'sénateur
en 1869, GO, marié 11 jtiin 1862,à

Vera Bernardaki, dont :

10 Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863, mariée
9 septembre 1884 à Marie-Ferdinand-François-
Adhémar, comte de Brotty d'Antioehe, décédée
2 septembre 1890.	 •

2° . Marie-Florence, née 5 mai 1876, décédée 7 novem-
bre 1888.

Frère et sœur.

Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, décédé 8 novent-
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bre 1872, Marié 10 mars 1868 à Marguerite-
Françoise-Charlotte Yvelin de Béville, née 28 août
1840, dont :

a. Charlotte-Louise-Marie- Thérèse, née 4 juin
1869.

b. Charlotte-Louise-Marie-Adalberte, née 13 fé-
vrier'1873.

H. Marie - Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1842 à Jean Stanley.

Cousin,

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, décédé 22 février 1871,
marié 14. octobre 1830 à Marie-Louise- AGlaé-Su-
satine Lepelletier de Morfontaine, née 14 août 1811,
dont :

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée
30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Veuve du frère puîné. •

Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, née 11 octo-
bre 1838, mariée 30 juillet .1868 au comte Louis de
Talleyrand-Périgord, veuve 25 février 1881, reli-
gieuse de la Visitation.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852,
page 175. — Duc de Tarente par décrets des 30 mars 1806 et
7 juillet 1809; duc et pair de France2 mai 1818. — Aimes :
écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules; au 2 d'or, au
dextrochére armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisetée et fichée de même; au 3 d'or, à la galère de sable,
pavillonnée et pirouettée de gueules sur une mer de sinople
dans laquelle nage un saumon d'argent; au 4 d'argent, à
l'arbre arraché de sinople surmonté d'un aigle éployé de
sable, à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable
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en bande, au croissant de gueules brochant au centre de
l'écu sur les écartelures; au chef des ducs de l'Empire
brochant sur les écartelures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc
(le Tarente, né 13 janvier 1854, petit-fils du maré-
chal duc 'de Tarente.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juil-
let 1859 à Henri-Charles-Jean, baron de Pom-
mereul.

H. Marie-Ernestine-Andrée-Susanne , née 4 octobre
1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-
cembre 1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notiee, voyez l'Annuaire 1849-1850 et celui de
1860. — Titres : eomte et pair 1817; duc 2 mars 1859. 

-ARMES parti au 1 d'azur, à trois bandes d'argent chargées
chacune de trois tourteaux de gueules, qui est de TAscumi
aîné; au 2 d'argent, à deux fasces abaissees d'azur chargées
chacune de trois flanchis d'argent et surmontées de deux
soleils de gueules rangés en chef, qui est de TASCHER cadet.

Louis-.Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tas-
cher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, fils du duc
Charles, décédé 3 février 1869, et de Caroline, ba-
ronne de Pergler de Perclas, décédée 21 mai 1888;
marié juillet 1872 à

Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline, née 23 novembre
1839, mariée 13 octobre 1860 au prinee Maximilien
de la Tour et Taxis, veuve 10 juin 1890.
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Tantes du duc.

I. Hortense-Henriette, née 26 janvier 1836, mariée
2 février 1834 à Philippe-Aloys, comte de Deroy,
veuve en 1848.

II. Stéphanie, comtesse, chanoinesse de Sainte-Anne
de Bavière.

III: Anne, baronne de Gise.

IV. Sophie, veuve du comte de Waldner de Freund-
stein, décédée 9 février 1890.

TRÉVISE (MoRTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 185. — Duché de Trévise créé par décret impérial
-du 2 juillet 1808, en faveur du maréchal Mortier, pair de
Franee 4 juin 1814. — A RMES : écartelé : au 1 et 4 d'or,
au buste de cheval de sable, celui du premier quartier con-

-• tourné; au 2 d'azur, au dextrochére d'or, armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au 3 d'azur, au
senextrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une
épée haute d'argent, au chef des ducs de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né
8 février 1845, fils cadet du deuxième duc Napo-
léon, décédé 29 décembre 1869, et de Nancy Le

• Comte-Stuart, décédée 7 janvier 1870, marié 15 no-
vembre 1877 à

Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger,
dont :

1 0 Édouard-Napoléon -César -Ecirriond, né 12 janvier
1883.

20 eMathilde-Edmée-Marguerite-Anne, née 21 novembre
1878.

30 Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née 4 janvier 1882.

17.
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Soeurs et belles-soeurs.

Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise,
décédél3février 1892, marié 23 octobre 1860
à Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen,
sa veuve.

Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de
Trévise, décédé 9 février 1892, marié 4 mai
1865 à Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme,
dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866, mariée 26 avril

1888 à Rodolphe de Faueigny, prinee de Cystria.

HI. Anne-Ève-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 dé-
cembre 1829, mariée 21 juin 1849 à César-Flori-
mond de Fay, marquis de la Tour-Maubourg,
veuve 25 février 1886.

IV. Anne-Marie Mortier, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis-Amalric
Lombard de Buffières, veuve 28 avril 1882.

Tante du •due.

Eve-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du gé-
néral comte César Gudin, décédée le 4 mars 1890.

UZtS (CaussoL).

Pour sa notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Titres : vieomte d'Uzès
1483; duc d'Uzès mai 1565; pair en 1572; duc à brevet
de Crussol en 1556. — ARMES : écartelé, au 1 et 4 parti,
fascé d'or et de sinople de six pièces, qui est de CnussoL,
et d'or à trois chevrons de sable, qui est de Lévis; au 2.et
3 contre-écartelé d'azur â trois étoiles d'or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de RICARD-GounnoN DE

GENOUILLAC ; sur le tout de gueules à trois bandes d'or, qui
est d'Uzès.	 •	 • •
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Jacques-Marie-Géraud de Crussol, duc d'Uzès, né
19 novembre 1868, fils du douzième duc Emmanuel,
décédé 28 novembre 1878.

Frère et sœurs.

I. Louis-Emmanuel de Crussol d'Uzès, comte de
Crussol, né 15 septembre 1871.

11. Simone-Louise-Laure, née 7 janvier 1870, mariée
12 décembre 1889 à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

III. Mathilde-Renée, Mn, de Crussol, née 4 mars
1875.

Mère.

Marie - Adrienne-Anhe-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, née en 1848, veuve, 28 no-
vembre 1878, de Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès.

Tantes.

1: Laure -Françoise-Victorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 à Léopold, vicomte d'Hunol-
stein .

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAuLAINcOuRT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 125. — Duehé de Vieenee créé par déeret du 7 juin
1808. — ARMES : coupé de sable et d'or, le second chargé
d'un sauvage de gueules, appuyé sur une massue de sable,
tenant sur le poing dextre un coq du même (aliàs de sable,
au chef d'or), au chef des dues de l'Empire.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Cee, né 13 février 1815,
fils du premier duc Armand, décédé 17 février 1827,
et d'Adrienne de Carbounel de Canisy., décédée ;
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
-Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud,
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vicomte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
.iq Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1.872 à Marie-Louis-Albert de Viel
de Lunas, comte d'Espeuilles.

20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée
17 juillet 1875 à Emmanuel, baron Sarret de Cous-
sergues.

30 Marie-Emma-Eugénie , née 29 mai 1859, mariée
3 avril 1880 à Henri-Ernest-Marie-Pierre, eomte de
Kergorlay.

Belle-saur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 à Olivier, marquis de
Caulaincourt, ancien député ;• veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 211. — Titres : prince de Neufchatel par décrets du
30 mars et 31 octobre 1806, prinee de "Wagram 1809, duc
de Wagram et pair de France, 6 août 1819. — ARME S :
écartelé : aux 1 et 4 d'azur, a deux épées d'argent, garnies
d'or, passées en sautoir, accompagné d'un soleil d'or et
de trois coeurs enflammés du même, qui est de BERTHIER ;

aux 2 et 3 fuselé eu bande d'argent et d'azur, qui est de
BAVIÈRE; sur le tout : d'or, au dextrochére urine de toutes
pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
Wagram, prince de Neufchatel et Valengin, né 24 mars
1836, fils du deuxième due Napoléon, décédé 10 fé-
vrier 1877, et de Zénaïde Clary, décédée 27 avril
1884; marié 7 septembre 1882 à

Berthe-Claire de Rothschild, née 2 janvier 1862, dont :
10 Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né 19 juillet 1883.
2 0 Élisabeth-Marguerite, née 2 mars 1885.

Marguerite-Armande-Lina, née le 5 décembre 1887.
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Soeur.

Marie-Élisabeth-Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée
25 juin 1874 à Étienne-Guy, comte de Turenne
d'Aynac.

Tante.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
veuve 25 avril 1889.

7-a-a-34131:1+E.-*-
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MAISONS DUCALES
DONT

LE TITRE DUCAL EST ÉTEINT

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1858,
page 82, et l'Annuaire de 1882; page 48. — Titre de duc
héréditaire aceordé par déeret impérial du 27 mai 1857 à
Marie-Jean-Pierre-Hubert, comte de Cambacérès, pair de
France en 1835, sénateur, grand maitre des cérémonies de
Napoléon III, neveu de Jean-Jacques Regis de Cam-
baeérès, créé prince-duc de Parme par déeret impérial
de 1806. — AISMES : d'or, à un dextrochère au naturel, paré
de gueules, rebrassé d'hermines, mouvant de sénestre, tenant
les tables de la loi de sable et accompagné de trois losanges
du même 2. 1; au chef des ducs de l'Empire.

Petites-nièces du duc. 	 -

(Filles de Louis-Joseph-Napoléon comte de Cambacérès,
décédé 22 août 1868, et de Bathilde-Aloïse-Léonie, prin-
cesse Bonaparte, décédée 22 août 1868, et petites-filles de
Étienne-Armand-Napoléon, député, décédé 20 décembre
1878, frère du duc, pair de France, et de Adèle-Napo-
léonie Davout).

I. Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacé-
rès, née 4 août 1857, mariée, 20 janvier 1874, à
Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra.

II. Jeanne-Marie-Léonie, née en 1859, mariée, 4 juin
1879, à Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de
Feltre.

Petit-neveu du duc.

(Petit-fils de Joséphine de Cambacérès, soeur du duc Marie-
Jean-Pierre-Hubert, pair de France, et fille de Jean-
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Pierre-Hugues, baron de l'Empire, mariée à Jean-Marie
Delaire, créé baron en 1829, conseiller d'État.)

Maurice-Jean-Marie-Louis Delaire de Cambacérès, héri-
tier de son oncle et autorisé à relever le nom de
Cambacérès, capitaine d'artillerie, marié 31 mai
1886 à Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notiee historique, voyez s'Annuaire de 1848,
page 118. — Titres : ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or.

Sœurs du dernier duc.

(Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries, à
. la mort de son oncle le duc Edmond de Castries, en 1866,

décédé sans hoirs 16 avril 1866.)

1. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,

-duc de Magenta, ancien chef du pouvoir exécutif.

II. Jeamze-Élisabeth-Marie, décédée 2 mai 1891,
mariée 14 mai 1864 à Louis-Robert, comte de
la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie-Augusta d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

COMTES DE CASTRIES.

Voyez_ l'Annuaire de 1891.
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COIGNY (FRANQUETOT).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843,
page 145. — Titre de duc héréditaire de. Chigny, eréé par
lettres patentes de février 1747, en faveur de François
Franquetot, maréchal de Franee, éteint 2 mai 1865, par le
décès sans hoirs du duc Augustin-Louis-Joseph-Casimir,
qui a légué son titre et ses biens à celui-ci de ses petits-
neveux, enfants de sa soeur la maréchale Sébastiani, née
Franquetot de.Coigny, qui relèverait le nom de Coigny. 

-ARMES : de gueules, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles
d'azur et accompagnée de trois croissants d'or.

(Fille du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-
Casimir-Gustave, décédé 2 mai 181i5, et d'Henriette-
Dundas Dalrymple-Hamilton, décédée 19 décembre 1869.)

I. Jeanne-Henriette-Louise Franquetot de Coigny, née
en 1824, mariée en 1847 à Joh, vicomte Dal-
rymple-Hamilton.

H. Georgina-Jeanne-Élisabeth-Fanny de Franquetot de
Coigny, née en 1826, mariée, 15 juin 1852, à
Charles - Sidney - William - Herbert - Pierrepont ,
comte Manners, vicomte Newark.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 137. — Titres : duc de Crillon par diplôme papal
1725; grand d'Espagne en 1782; pair de Franee 17 août
1815; duc français 11 juin 1817. — ARMES : d'or, à cinq
cotices d'azur.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
grand d'Espagne de 1" classe, veuf 3 mars 1849 de Zoé
de Rochechouart de Morternart, décédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Vieturnienne-Stéphanie Berton des Balbes
de Crillon, née en 1809, mariée 29 mai 1832 à
Sosthène, marquis de Chanaleilles.
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H. ricturnienne-Louise-Valentine, rnariée en jan-
vier 1832 à Charles, duc . Pozzo di Borgo, veuve
20 février 1879, décédée 12 janvier 1890.

III. Juliette- Anne-Victurnienne, née 23 septembre
1822, mariée 18 juillet 1843 Sigismond, comte
de Lévis-Mirepoix, veuve 3 juillet 1886.

Nièce du dernier duc.

(Filles de Louis Berton des Balbes, marquis de ,Crillon,
décédé en 1869, et de Mue d'Herbouville.)

Marie-Louise-Amélie de Berton des Balbes de Crillon,
née 13 mais 1883, mariée 14 juin 1842 à Armand,
duc (le Polignac.

BRANCHE DE MAHON.

(Fille de Louis Berton des Balbes, duc' de Mahon, décédé
6 septembre 1841, et de Joséphine Fischer.)

Marie-Antoinette-Gabrielle Berton des Balbes de Cril-
lon, duchesse de Mahon avec grandesse d'Espagne
de 1" classe, dame d'honneur de M`" la comtesse
de Paris, née 12 avril 1838.

DALMATIE, (SOULT).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1847,
page 106. — Titre de duc héréditaire de Dalmatie,. créé
par décret impérial du 19 juin 1808 en faveur de Jean-de-
Dieu Souk, maréehal de France. — MIMES : d'or, à l'écusson
de gueules, chargé de trois têtes de léopard d'or ; au chef
des ducs de l'Empire: .

(Filles du dernier duc de Dalmatie, Napoléon-Hector Soult,
décédé 31 décembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise
Després, décédée. 11 octobre 1882.)

1. Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie, née...,
mariée, 9 juin 1863, à Athanase-Charles-François
de Pechpeyrou-Comminges, vicomte de Guitaut.

II. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult . de . Dalmatie,-

1893.	 18
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née en..., mariée en 1860 à René-Charles-Fran-
çois, baron Reille..

Le nom de Souk de Dalmatie a été concédé par décret
impérial de 1861 au fils cadet d'Hortense-Joséphine-

. Louise Souk, soeur du maréchal de France, mariée à
Auguste-Joseph-Christophe-Jules, marquis de Mornay-
Montchevreuil, déeédée 13 juillet 1862.

Pierre, comte de Mornay-Soult Dalmatie, né en 1835,
'marié... à Antoinette - Caroline -Marie-Louise Bel-
homme de Caudecoste, veuf en 1863, sans postérité.

ISLY (BUGEAUD).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1846,
page 105. — Titre héréditaire de due d'Isly, créé par lettres
royales du 16 septembre 1844 en faveur de Thomas-Robert
Bugeaud de la Piconnerie, maréchal de Franee; éteint le
26 octobre 1868. — ARMES : Parti : au 1 d'azur au che-
vron d'or accompagné en pointe (l'une étoile d'argent, au
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent ; au
2 coupé d'or à l'épée en pal de sable et de sable au soc de
charrue d'or posé en bande.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly,
décédé le 26 octobre 1868, fils du maréchal de

• France, marié en 1867 à Marie Calley de Sàint-
Paul, sa veuve.

Sœurs.

I. Léonie, née en 182., mariée, en 1844 à Antoine-
Gabriel-Marie Gasson, receveur général '.

Il. Éléonore, décédée 14 mars 1889, mariée, 7 juillet
1846, à Henry-Louis Feray, général de divi-

, sion.

Leurs trois enfants ont été autorisés à ajouter à leur nom celui
de Bugeaud d'Isly, le 27juin 1872.
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MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le préeis historique et les armes, voyez s'Annuaire
de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, décédé
22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-
Françoise de Paule-Valera-Alcala-Galiano de la Paniéga,
décédée en octobre 1896.)

Louise-Eugénie-Sophie-Élisabeth Pélissier de Malakoff,
née 5 mars 1860, mariée 10 mars 1881 au comte
Jean-Ladislas Zamoyski (mariage annulé en Cour
de Borne). ,

PADOUE. (ARRIGHI DE CASANOVA),

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850.
— Duehé héréditaire créé par deeret impérial du 24 avril
1808 en faveur de Jean-Thomas Arrighi de Casanova, gé-
néral de division. — ARMES : écartelé, au 1 et 4 d'argent,
à la croix treillissée et ombrée d'azur; au 2 et 3 d'or, au
sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à trois
queues de sable, et soutenu de gueules.

(Filles du dernier duc Ernest-Louis-Hyacinthe, décédé le
28 mars 1889, et de sa première femme, Élise Honorez,
décédée en 1876.)

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue,
née le 11 septembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à
Georges-Ernest .Maurice de Riquet, marquis de Ca-
raman.

PERSIGNY (FIALIN).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1868,
page 88. — Titre de due héréditaire de Persigny, créé par
déeret impérial du 9 septembre 1 863, en faveur de Jean-
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Gilbert-Vietor-Fialin ; éteint le 20 novembre 1885, par la
mort de son fils Jean-Miehel-Napoléon. — ARMES : écar-
telé : au 1 et 4 d'azur, semé d'aigles de l'empire d'or;' au
2 et 3 d'argent, â la bande d'azur, chargé de trois coquilles
•'or.

•

(Filles du duc Persigny, Jean-GilberIVictor Fialin, décédé
le 13 janvier 1872 , et de Albine-Marie-Napoléône Ney

' de la Moskowa, décédée le 30 niai 1890.)

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny,
née 15 janvier 1857, mariée, novembre 1877, à
N..., baron Friedland-Freernann.

II. Marguerite-Églé Fialin de Persigny, née 1e.' janvier
1861, mariée, mars 1881, à Charles-Albert-
Maximilien, baron de Schlippenbach, consul de
Russie.

III. Anne-Albine-Marie-Thérèse Fialin de Persigny; née
13 juin 1868, mariée, août 1892, à Francis Gau-
tier.

RIVIÈRE.

Pour la notiee historique, voyez les Annuaires de 1841
à 1870. — ARMES : fascé d'argent et d'azur au chevron (le
gueules brochant sur le haut.

(Filles de Louis-Marie de Riffardeau, duc de Rivière,
.ancien sénateur, décédé 39 août 1890, et de Stéphanie-
Marie-Joséphine-Gabrielle de Cossé-Brissac.)

Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Riffardeau de Ri-
vière, née en 1842, mariée 14 janvier 1863
à Eugène - Antonin de Mandat , comte de
Grancey.

H. Louise-Marie-Aldegonde de Riffardeau de Rivière,
mariée en mai 1867 à . Joseph-Louis, comte de
Luppé. •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 209 —

ROVIGO (SAVARY).

_ Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1853,
. page 178, et ses Annuaires jusqu'en 1887. — Titre de dite
de Rovigo, eréé par décret impérial de mai 1808 en faveur
d'Anne-Jean-Marie-René Savary, maréchal de Franee,
éteint 7 juillet 1872. - ARMES : d'azur, au chevron d'or

'accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'argent
. et en pointe d'un sabre (le cavalerie d'argent posé en pal,
au chef des ducs de l'Empire.

(Fille du dernier duc Napoléon-Marie, décédé 7 juillet
1872, et d'Élisabeth Stamer, décédée 18 mars 1875.)

Marie Savary de Rovigo, née en 18.., mariée en octo-
bre 1866 à François-Nathaniel Burton.

SAULX-TAVANNES.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1844,
page 195, et les Annuaires jusqu'en 1869. — Titre de duc
héréditaire par lettres patentes du 29 mars 1786, éteint
14 novembre 1845, par la mort sans allianee de Roger-
Gaspard-Sidoine de Saulx-Tavannes. — ARMES i d'azur, au
lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules.

(Fille du duc Charles-Marie-Casimir, décédé en 1834, et
d'Aglaé-Louise-Marie de Choiseul-Gouffier, et soeur du
dernier duc.)

Gabrielle-Isaure de Saulx-Tavannes, née' 24 mai 1802,
mariée 18 juin 1822 à Alexandre-Paul, comte Greppi.

VALMY (KELLERMANN).

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1845 à
1874.—Titre héréditaire, due de Valmy, par décret impérial
de mai 1808, à François-Christophe Kellermann, maréehal

18.
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de France. —'.A.nmes : coupé : au 1 de gueules, au crois-
sant d'argent renversé; au 2 d'argent, a trois motifs de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules.

(Fille unique du dernier duc de Vabny, François-Chris-
tophe-Edmond Kellermann, décédé en 1868, et de Her-
silie-Sophie-Caroline Muguet de Varanges, décédée en
Mai 1892.)

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née
• en 1841, mariée 6 octobre 1859 à Marino Garac-

ciolo, prince Ginetti, duc d'Atripalda.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DONT LE TITRE EST

D'ORIGINE: ÉTRANGÈRE

AL NIAZAN.

(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849,
1852 et 1870. — Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-
Priest, ambassadeur d'Espagne en 1827, créé grand d'Es-:
pagne de Pe classe avec titre héréditaire de duc d'Almazan
par diplôme du 30 septembre 1830, décédé 27 octobre 1881.
— ARMES : d'argent au chêne de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'ALMAZAN, sur un écartelé : au 1 et 4 d'argent, à trots mer-
lettes de sable, 2, 1; au 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT—PRIEST.

Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard de
Saint-Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de
Ire classe, né 11 avril 1818, marié 27 mars 1841 à

Louise -Émilie Michel de Saint -Albin ', décédée 9 no-
vembre 1878, dont

1 0 Marguerite, née 15 décembre 1842.
21 Thérése, née ler mars 1848, mariée 2 mai 1865 à

Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest, comte de
Divonne.

Neveu.
•

' (Fils du vicomte Charles-Marie-Ferdinand de Saint-Priest,

I La duchesse d'Almazan était fille de Joseph-Louis Michel,

b
aron de Saint-Albin, receveur général, de M n. Le Mercher de
ongpré, et issue de la famille •Michel de Saint-Albin et de

Beaulieu, originaire d'Avignon.
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. décédé le 2 juillet 1871, et de Éléonore-Marguerite La-
vergne de Cerval, décédée.)

Henri de Guignard, vicomte de Saint-Priest, né 13 oc-
tobre 1860, osficier.	 •

BÉARN (GALARD DE BRASSAC).

Pour la notiee historique, voir lés Annuaires de 1855 et
1870. — Branche cadette, titre de prince de Béarn et de
Viana, coneédé par lettres patentés autographes, du 9 juillet
1868, de S. M. la reine d'Espagne à son cousin Gaston de
Béarn, chef de la branche eadette, prince de Chalais et
.grand d'Espagne de 1" classe, par héritage le 7 avril 1883,
comtes de Brassac, par lettres patentes du 9 janvier 1809,
barons féodaux de Brassac, Marsan, la liochebeaucourt, etc.

ARMES :parti : au 1 de gueules, aux chaînes d'or passées
en orle, en croix et en sautoir, se rattachant au centre h
une émeraude de sinople et b la cotice d'argent brochant
sur le tolet, qui est de NAVARRE; au 2 d'or, a cieux vaches de
gueules, accornées, colletées et clarinées d'azur, passantes
rime sur l'autre, qui est de BARN.

.Laure-Henri-Gaston de Galard, prince de Béarn et de
Viana, princede Chalais et grand d'Espagne de1"classe,
comte de Brassac, etc., ancien officier d'état-major, *,
né le... 1840, fils de Louis-Hector de Galard, comte-

• prince de Béarn, sénateur et ministre plénipotentiaire,
GO*, décédé 18 avril 1871, et de Alix-Charlotte
Laure-Marguerite de Choiseul-Praslin, déeédée
14 décembre 1890; marié le 10 mai 1873, à Cécile-
Charlotte-Marie de Talleyrand-Périgord, com-
tesse de Périgord, princesse de • Chalais, avec
grandesse d'Espagne de 1'e classe (par héritage de

. son oncle Élie-Louis loger de Talleyrand, duc de
Périgord, prince de Chalais, décédé sans 'enfants),
décédée le 12 décembre 1890, dont :

. 1° Louis-Flélie-Joseph-Henry, né le... 1874;
2° Centule-Edmond-François, né le... 1875;
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3° Hélie-Louis-Hunault, décédé;
40 Bernard-Etienne-Raymond, né se... 1879;
5° Paùl-Albert-Pierre-Arnaud, né le... 1881;
6° Etienne:Gabriel-Odon, né le... 1882;
7° Blanche-Marie-Pauline, née en 187...

Frères et soeurs.
.	 .

Jean-Centule-Raoul- René, comte de Béarn,
secrétaire 'd'ambassade, e, décédé 8 sep-
tembre 1873, marié ... à Germaine -Félicie-
Demachy, sans postérité.

Il. Jean-Casimir-Alexandre-Gontran de Galard de
Béarn,' lieutenant d'infanterie, né le..., marié
24 juin 1880 à

Marie-Antoinette Valéry, dont :

1° Centule, né le ... 188... ;
2° Hector, né le ... octobre 1886;
3° Jeanne, née en 188...;
4° Sabine, née en 188...

III. Louis-Jean-Sanche-Arsieu de Galard de Béarn,
comte de Béarn, né le... 1863, attaché d'am-
bassade. •

IV. Blanche, Soeur de Saint-Vincent de Paul.

V. Jeanne, décédée.

BÉTHUNE-HESDIGNEUL

Pôur la notiee histôrique, *voyez l'Annuaire, années 1856
et 1870. — Titre de prince du Saint-Empire,.béréditaire
de mâle en mâle par ordre de primogéniture, par diplôme
du 6 septembre 1781, reeonnu en Franee 18 octobre 1781,
en Belgique 10 juin 1888. — ItitlUES : d'argent, à la fasce

"de gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien; prince
de Béthune-Hesdigneul, à là mort de •son cousin
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(26 novembre 1886) le prince Maximilien, né 6 juin
1848, fils d'Amaury', comte de Béthune, décédé
23 octobre 1884, et de Flaminie Doria.

BRANCHES CADETTES.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 121.)

BOJANO (THOMAS).

Titre ducal de Bojano créé en 1534, par diplôme impé-
rial de l'empereur Charles-Quint, en faveur de Franeesea
Mantelli, qui le transmit à son second fils, Fernand Carafa,
due de Noja. Transmis en 1845 par démission de Jean
Carafa, duc de Noja et de Bojano, à son gendre Louis-
Nicolas-André Thomas, et confirmé 12 juillet 1858, par
décret royal de Ferdinand II, roi des Deux-Sieiles.

ARMES : de gueules, a trois fasces d'argent.

Jean-Victor-Thomas, duc de Bojano, ancien secrétaire
d'ambassade, né 12 juin 1847, fils de Louis-Nicolas-
André Thomas, duc de Bojano, décédé 31 mai 1881;
marié le 20 oetobre 1873 à Irène-Marie, comtesse
de Schijnborn-Wiesentheid, née en ... dont :

1° Clément, né le ... septembre 1875.
0 Madeleine, née en 1874.

3. Marie, née en 1878.

Frère et soeurs.

Rend-Joseph, ancien officier de cavalerie, né en
1854, marié 31 mars 1880 à Henriette Despetit
de la Salle.

Livia, née en 1884.

II. Hélène, mariée 7 décembre 1871 à Achille Che-
vrillon.

HI. Livia-Marie Frasquita, mariée 18 février 1875 à
Arnold-Auguste, comte de Ronseray.
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IV. Jeanne-Marie-Clémentine, née en 1862.

V. Emma-Marie-Caroline, née en 1864, mariée 21 juin
1887 à Horace Denant.

Mère.

Livia-Maria Carafa di INoja, née en 1826, mariée,
14 août 1845, à Louis-Nicolas-André-Thomas, duc de
Bojano, veuve en 1881.

BRANCAS.

Pour sa notice historique, voyez les Annuaires de 1843
et 1870. — Titres éteints 1" mai 1859; reconnaissanee 'de
la grandesse d ' Espagne de 1."' classe de la maison de Bran-
cas, sous la dénomination de duc de Brancas, en faveur de
la famille Hibou de Frohen, par jugement de la Cour su-
prême d'Espagne du 16 janvier 1866, et collation de cette
dignité au petit-fils du dernier duc de Villars-Brancas.
ARMES . : parti : au 1. d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules et accosté de quatre jambes de lion
(2 en chef, 2 en pointe) mouvantes des flancs de l'écu, qui
est de BRANCAS; au 2 d'argent, à trois bustes de reine de
carnation couronnés d'or, qui est de HIBON.

(Fils de Marie-Ferdinand 'Hibon, comte de Frohen, décédé
6 juin 1892, et de Yolande de Brancas, décédée 1er mai
1859,fille de Bufile, duc de Villars-Brancas et de Laura-
guais.)1.

Henri-Marie-Désiré-Ferdinand de Hibon, comte de
Frohen, duc de Brancas et grand d'Espagne de
1" classe, né ler décembre 1851, officier d'infan-
terie de màrine.

Soeurs.

I. Yolande-Marie-Julie, née 27 février 1848.

IL Mathilde-Marie-Fernande, née 13 juin 1849, ma-
riée à Alfred de Poumayrac.
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(Voyez l'Annuaire de 1886.)

LA TOUR DU PIN.
(Voyez les Annuaires de 1848, 1880, 1891.)

LUCINGE (FAUCIGNY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1877,
page 115. — Bereeau : la Savoie. — Titres : marquis de
Lucinge, princes de Lucinge et •de Cystria par lettres du
roi de Sardaigne en 1794, autorisés en France (sans lettres
patentes) par lettre royale du 27 janvier 1828. — ARMES :

parti au pallé d'or et de gueules, qui est de FAUCIGNY, au
2 bandé d'argent et de gueules, qui est de LUGINGE.-ARMES

MODERNES : écartelé aux 1 et 4 de LUCINGE , aux 2 et 3 de
gueules, â l'aigle d'argent membrée, becquée et couronnée
d'azur, armée et lampassée d'or, qui est de COLIGNY, et
sur le tout de FLUCIGNY.

Charles-Marie de Faucigny, prince de Lucinge et de
Cystria, né 16 août 1824, fils du prince Ferdinand,
décédé 18j mars 1886, et de Charlotte, comtesse
d'Yssoudun, décédée 13 juillet 1886, ancien député,
mariée le 1" août 1859 à

Françoise-Marie-Raphaëlle de Sesmaisons, dont :
1° Pr. Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, né le

23 mai 1864, marié 24 avril 1888 à
Marie-Léonie Mortier de Trévise.

2" Pr. Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars
1868, marié 11 juillet 1891 à

Élisa-Marie-Raphaela Cahen d'Anvers.
3° Pr. Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 décembre

1870.
Rogatien-Marie-Charles-Joseph, né le 20, avril

1871.
5° Pr. Guy-Charles-Marie-François, né 10 décembre 1875.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 217 —

Frères et soeur.

Pr. Louis-Charles-Rodolphe, ancien officier au
'service de l'Italie, né 24 janvier 1828, marié

• 8 mars 1860 à Henriette-Victorine-Amanda-
Marie de-Mailly, née en 1832, dont
Pr. Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né 30 mai

1862.
Pr. Henri-Louis, né 26 novembre 1831, marié

8 janvier 1859 à Noémi-Gabrielle-Antoinette
Guillaume de Chavaudon, dont : •
Psse Agnès-Marie-Charlotte, née 20 novembre

1859.
III. Pr. René-Marie-Charles, ancien officier de la

marine italienne, 4e, né 4 novembre 1841.

IV. Psse Marguerite-Louise, née 11 avril 1833, mariée
8 juin 1853 à Louis, marquis de Pallavicino-
Mossi.

POZZO DI BORGO.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 310, et celui de 1870. — Titre de duc eonféré par
lettres patentes du roi de Naples et des .Deux-Siciles, du
29 novembre 1852, à Charles-Jérôme, comte Pozzo di Borgo,
pair de France, décédé en 1879 sans laisser d'enfants
de Valentine des Berton des Balbes de Crillon. — ARMES:
écartelé : aul et 4 d'azur, au château de trois tours d'ar-
gent sur un rocher du même, qui est de Pozzo ni BORGO;
au 2 et 3 d'argent,. à l'écusson d'azur, chargé d'une fleur
de lis d'or (par concession de Louis XVIII), et sur le tout

	

un chef d'or, à	 issante de Russie.

Je'rinne -.Gaaan, duc . Pozzo di Borgo, à la mort de son
oncle le duc Charles. 187.9, •,. né le ... 1832, fils
aîné du comte Félix et de Pauline Forcioli ; 'marié. en
1857 à Louise- Aline de Montesquiou-Fezenzac,

.• décédée' en mai 1885,-dont
.: 1 0 Charles-Jean-Félix ,.. comte .Pozzo. di Borgo, né

	

1893.	 19
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28 oetobre 1857, marié, janvier 1881, à Yvonne-
Marie-Eugénie du Boisgelin, d'où :
a. Charles-André, né le ... 188..
b. Aline, née en 1883.
c. Éliane, née en 188..

2° Marie-Pauline-Artilia, née en 1862, mariée en 1883 à
Tancrède-Louis- Antoine-Séraphin , marquis de La
Baume-Pluvinel.

3° Valentine-Marie-Éliane, née en 1865, mariée 5 juin
1888 à Clément-Charles de Barbeyrae, comte de
Saint-Maurice Montcalm de Gozon.

Frères et soeur.

Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le ... 18..,
marié le ... à Mn° Giuseppi, dont :

Henri-Jérôme, né en 186..

Félix, comte Pozzo di Borgo, né le ...

III. François, comte Pozzo di Borgo, né le ... 18..,
marié à Mlle ..... de Chastillon, dont :

Paul-Émile, né en 187..

IV. N..., mariée au comte Colonna d'Istria.

RARECOURT DE LA. VALLÉE DE PIMODAN.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129, et
celui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie IX conférant
le titre de due aux deux fils du général marquis de Pimo-
dan et à tous leurs descendants mâles, après la bataille de
Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII du 14 mai
1889 aux mêmes, avec confirmation du titre de duc de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan et extension à tous
leurs descendants mâles. — ARMES : d'argent, à cinq anne-
lets de gueules posés en . sautoir et accompagnés de quatre
hermines de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Rarécourt
de . la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, né
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16 décembre 1856, ancien officier d'infanterie au
service de France.

Frère. •

Duc Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimo-
dan, duc romain, né 15 juillet 1859. lieutenant au
3 . régiment de chasseurs au service de France,
marié 29 janvier 1885 à

Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy-
Argenteau, née 27 avril 1864, dont :

1° Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 oetobre
1886.

2. Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 dé-
cembre 1887.

3. Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril
1889.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécilede Couronnel, dame de l'Ordre
de la Croix étoilée, née 29 octobre 1833 , filse de
Raoul, marquis de Couronnel, et de Marguerite de
Montmorency-Laval, mariée 28 mars 1855 au gé-
néral marquis Georges de Pimodan , chambelsan
de S. M. l'empereur d'Autriche, veuve 18 septembre
1860.

UMBRIANO (MODITHOLON-SESIONVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870,
pages .131 et 208. — Louis-Désiré de Montholon, marquis
de'Semonville, prinee romain d'Umbriano del Precetto par
bref papal du e oetobre 1847. — ARMES : d'azur, au
mouton passant d'or surmonté de trois roses de même ran-
gées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d'Um-
briano, marquis de Semonville, dit le prince de
Montholon-Semonville, fié le 12 septembre 1841, fils
unique (le Louis-François-Alphonse, décédé 11 oc-
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tobre 1865, et de' Marie4aequelide-Sidonie de Mo-
reton de Chabrillan, décédée 17 août 1890; marié
'le 8 octobre 1891 à

Léonie Huc, veuve du comte Philibert de Moreton de
Chabrillan.

VALORI.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1861,
page 218; de 1863 et de 1887. — Prince Rustichelli par

lettres patentes de Léopold I", empereur d'Allemagne, grand-
duc de Toseane du 7 janvier 1786, en faveur de Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly; prince de
Valori par lettres du grand-duc de Toscane, du 11 mai 1860 ;
duc de Montemurlo, en 1859. — ARMES : écartelé, au 1 et
4 de sable, à l'aigle d'argent, chargée sur l'estomac dune
croix de gueules semée de croissants de sable; au 2 et 3 d'or,
au laurier arraché de sinople au chef de queules ; et sur le
tout, de pourpre à l'aigle romaine de sable.

Henri-François de Valori-Rustichelli, prince de Valori
et Rustichelli, duc de Montemurlo, marquis d'Estilly

' et Montglat, etc., né 18 février 1834.

Frère et sœur.

I. Roland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince
Rustichelli, né 5 juin 1828, veuf sans enfants.

II. Henriette, sans alliance.

* *

Il existe encore plusieurs familles françaises portant des
titres étrangers de duc et de prinee, eomme celles d'A chery,
La Tour d'Auvergne-Lauraguais, la Pare, etc., sur les-
quelles nous reviendrons dans -un proehain Annuaire.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES
D'ORIGINEl'ÉTRANCÉRE

RÉSIDANT EN FRANCE.

BIBESCO.

PRINCES STIRBEY ET BASSARABA DE BRANCOVAN.

(Voyez l'Annuaire de 1891, p. 135.)

CZARTORYSKI-.

Originaire de Pologne. — Titré ducal reconnu en Pologne
se 17 janvier 1442. — Prince de l'Empire en 1623, con-
firmé en Autriehe, avec titre d'altesse, en 1785. — Magnat
de 8 avril 1808. — ARMES : de gueules, au cava-.
lier armé d'argent, tenant une rondache d'azur, à la croix
patriareale d'or, et monté sur un cheval d'argent (qui est de
LiTHUAISE), le cheval franchissant 3 tours d'or sur une ter-
rasse de sinople..

•

Ladislas, prince Czartoryski, duc de Klewan et de
Zukow, etc., né 3 juillet 1828 (fils du prince Adam,

- décédé 15 juillet 1861, • et . d'Anna, • princesse Sapi-
cha-Kodenska, décédée 24 décembre 1864); marié :
1° 1er mars 1865 à Marie Munoz, princesse d' Ain-
paro, 'conitesse de Vista-Alegre, fille de Christine,
reine d'Espagne, et de Juan-Fernando Alunoz,
duc de Rianzarès, décédée 19 août 1864; 2 0 15 jan-
vier 1872 à Marguerite-Adélaïde-Marie, princesse de

• Bourbon-Orléans, née 16 février 1848.

Du premier lit.

1, Ercinçois-Auguste, prinee Czartoryski, né 2 août 1858,
• prêtre missionnaire.

19.
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Du deuxième lit.

2° Adam-Louis, prinee Czartoryski, né 5 novembre 1872.
3° Witold- Casimir- Philippe L .1 ean, prince Czartoryski,

né 10 mars 1876.

Sœur.

Psse Isabelle, née 19 décembre 1832, mariée 21 février
• 1857 à Jean, comte Dzialynski, veuve 30 mars 1880.

Belle-sœur.

Marie, comtesse Grocholski, veuve 30 oetobre 1851 du
prince Witold Czartoryski, sans postérité.

Oncles.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 137.)

GALITZYNE.

Cette maison princière est issue de Guédemine, grand-
prinee de Lithuanie, décédé en 1341, dont la postérité
nombreuse a formé les races princières de Galitzyne, Kou-
rakinc, Khoranski, Sviatopolk, etc. Youri, prince Galitzyne,
mort en 1561, a formé une branche, qui s'est subdivisée
en quatre rameaux, dont trois sont représentés de nos jours.
Deux frères, fils du prince Pierre-Aleïevith, décédé en 1842,
et d'Élisabeth Zlonitkov, sç sont mariés en France; lainé,
Antoine, né en 1821, épousa Adélaïde-Marie-Angèle de
Morangies, dont il n'eut pas d'enfants, et le second, Au-
gustin, né le 23 mai 1823, déeédé le 17 novembre 1875,
épousa en juin 1844 Élisabeth-Louise Casimir de la Roche-
Aymon, dont la descendance s'est fixée en France. -
A11:nIES : coupé : au 1 de gueules, au cavalier armé de toutes
pièces, tenant le sabre haut, sur un cheval effrayé, capara-
cOnné d'argent ; au 20 parti : A) d'argent, au trône de
gueules, sur lequel sont posés en sautoir une longue croix
et un sceptre, le trône surmonté d'un candélabre à trois
cierges allumés et accompagnés de cieux ours de sable,
debout, soutenant le trône, posés sur une terrasse échiquetée
d'or et rie sable ; B) et d'azur, a la croix ancrée d'argent
chargée d'un écu d'argent à l'aigle impériale.
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Boris, prince Galitzyne, né le 25 septembre 1855, fils
cadet du prince Augustin et de M ue de la Roche-
Aymon.

Frères et soeurs.

I.	 Pr. André Galitzyne, né en 1867, au service de
la Russie.

Pr. Étienne, né 3 août 1853, décédé 22 juin
1885, marié 1878 à Valentine-Benedite Cre-
mieux, sa veuve, dont :

Psse Marceline, née 1882.

III. Psse Sophie, née 1858, décédée en 1883, ma-
riée en 1875 à Paul-Marie-Honoré-Stanislas
d'Albert de Luynes, duc de Chaubzes.

Mère.

Stéphanie-Marie-Bernardine-Louise de la Roche-Aymon,
mariée en juin 1844 au prince Augustin, veuve 17 no-
vembre 1875.

LUBOMIRSKI.

Cette maison féodale, sortie de la souche de Sreniawa,
avait sa résidence à Lubomierz, en Galicie, dès le xtv e siècle ;
sa filiation suivie commence à Joachim Lubomirski, décédé
en 1569, dont la descendance a • reçu le titre de eomte
Wisniez et du Saint-Empire, le 14 juin 1595, de prince du
Saint-Empire et de Jaroslaus, par lettres du 8 mars 1647,
reconnu en Pologne en 1774. Le prince Georges, grand
maréchal de la eouronne de Pologne, décédé en 1667, a
laissé deux fils, qui ont formé deux grandes lignes : 1° celle
de Rzeszow, dont le chef actuel est le prince Jérôme, né
en 1844 ; 2° celle de Przeworsk , subdivisée en trois
branches, dont le chef de la deuxième, celle de Dubno,
réside en France. — ARMES : de gueules, à la bande ondée
d'argent.

Joseph-Maximilien-Wladilas-Marie, prince Lubomirski,
ee, né à Paris le 25 août 1839, fils du prince Mar-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 224 —

celin, né 15 mars 1810, décédé 1 er août 1866, marié
21 mars 1877 à

Françoise-Angélique Troussel, veuv ie de M. Amédée
Boyer, sans postérité.

Mère.

Hedwige, princesse Jablonowska, née en 1819, mariée
4 avril 1837 au prince Marcelin.

PONIATOWSKI (TORELLI).

Voyez l'Annuaire de 1855, pages 400 et suivantes, pour
sa notice historique. — Titre italien de prince de Montero-
tondo, avec patrieiat de Florence aecordés par acte du
20 novembre 1847 à Charles et •Joseph, fils légitimés du
prince Stanislas III, décédé 13 février 1833. — Princes
autrichiens par lettres impériales du 19 novembre 1850. —
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la givre de sinople
couronnée d'or et engoulant de carnation ; aux 2 et 3 dror,
au lion de gueules, armé, lampassé et couronné de gueules;
sur le tout. : d'azur au taureau d'or.

Stanislas-Auguste-Frédéric-Joseph-Télémaque, prince
Poniatowski et de Monte-Rotondo, né 9 novembre
1835, fils du prince Joseph, sénateur de l'Empire
français, décédé 3 juillet 1873, et de Mathilde Pe-
rotti, décédée février 1875 ; marié 11 juin 1856 à

Louise-Léopoldide-Amélie-Fanny-Charlotte Le TIon,
née juillet 1838, dont :

1° Pr. Chartes-Joseph-Stanislas-Marie, né 2 mars 1862,
• marié 4 avril 1884 à

Maud-Catherine Staples Ely Goddard, née 17 août
• 1859. '	 •	 •
2° Pr. Louis-Léopold-Charles- André, né 24 janvier

1864.
3° Psse Catherine-Mathilde -Françoise L Jos'éphe , née

14 août 1859.
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Tante.

Charles Poniatowski,.. prince de Illont-Rotondo
20 novembre 1847, prince autrichien 20 no-
vembre 1850, né 4 août 1808, décédé 23 juillet
1887 (fils aîné de Stanislas III, décédé 13 février
1833), marie'21 septembre 1831 à Élise-Nap oléone-
Caroline-Pauline de Montecatini, née en 1808, sa
veuve.

RADZIWILL.

Cette maison est issue de boyards lithuaniens, et sa filia-
tion suivie remonte à Vojszund, décédé en 1412, dont les
fils furent agrégés à la noblesse de Pologne le 2 octobre 1413 ;
lladziwill était palatin de Troki en 1466. Elle a reçu le titre
de prince de Gonionz et Medèle. au titre du Saint-Empire
par diplôme impérial du 25 février 1515, de duc d'Olyka et
de Nieswicz par diplôme impérial du 10 décembre 1547,
de comte du Saint-Empire, 10 juillet 1553, etc. La souçhe
s'est divisée en trois grandes lignes, qui se sont subdivisées
en • rameaux et comptent de nombreux représentants :
I. Ligne de Nieswicz, dont le chef est Frédéric-Guillaume-
Antoine, prince lladziwill, duc de Nieswicz, comte de Mir;
II. Ligne de Szydlowiec-Poloneezka, qui a pour auteur le
prince Michel-Antoine, décédé 29 septembre 1721, dont le
chef est : Nicolas-Antoine-Gustave, prince 0 adziwill, comte
de Szydlowiec, né 3 juin 1841 , fils aine du prince Con-
stantin, décédé 6 avril 1869, et d'Adèle Karnicka, et dont
les deux derniers frères représentent la famille en France.
•-• ARMES : d'or, à l'aigle de sable membré d'azur et cou-
ronné d'or, chargé d'un écusson écartelé : au 1 d'azur, à
trois cors de chasse de sable liés et virolés d'or, posés en
pairle et joints par les embouchures; au 2 de gueules, • à un
fer à cheval d'argent, cloué de sept pièces; au 3 de gueules,
à deux truites adossées d'argent; au 4 d'azur, au croissant
d'or surmonté d'une étoile de . même.

I. Constantin-Vincent-Marie, prince Radziwill; né
31 juillet 1850, troisième fils du prince Con-
stantin, décédé en 1869; marié se 30 mars 1876 à
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Louise-Antoinette-Sophie-Marie Blanc, dont :

1° Pr. Léon-Constantin-Nicolas-Mathias-Louis-Fran-
çois-Marie, né 9 janvier 1877.

2° Psse Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance,
née en 1877.

Il. Dominique-Marie-Ignace, prince Radziwill, né
12 août 1852, frère du précédent, marié i" sep-
tembre 1881 à

Dolorès-Marie -Françoise Agramonte, veuve de
M. d'Avis, dont :

1' Pr. Jérôme-Nicolas-Melchior-Constantin-Domi-
nique, né 6 janvier 1885.

2° Psse Dolorés-Constanee-Jeanne-Marie, née en
1886.
Psse Isabelle-Rose-Marie- Antoinette, née en
1888.

VALLOMBROSA (MANCA).

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca,
déeédé en 1300. Marquis de Mores et Monternaggiore, en
Sardaigne, par érection de 11+50, ducs dell' Asinara et de
Vallombrosa, par lettres du roi de Sardaigne de 1775 et 1818.
-- ARMES : de gueules, à un dextrochére armé d'argent,
mouvant du flanc dextre, tenant une épée au naturel en pal.

Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano Manca, duc dell' Asi-
nara et de Vallombrosa, marquis de Mores et Monte-
maggiore, comte de San Giorgio, né à Paris 2 juillet
1835, fiss de Vincent-Joseph-Marie, duc de Vallom-
brosa, décédé 12 avril 1850, et de Léontine-Alexan-
drine-Claire de Galard de Béarn, décédée en 1841, et
petite-filse de Jean, marquis de Mores, décédé en 1802,
et de Rose Amat, marié 27 mai 1857 à Pauline- Gene-
viève de .Pérttsse des Cars, décédée 17 octobre 1886,
dont :

1° Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manca:, marquis de
Mores et de Montemaggiore, né 15 oetobre 1858,
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officier .de réserve de cavalerie, marié 15 février
1882 à

Medorah-Marie Hoffmann, dont :
a. Louis-Richard, né en 1885.•
b. Amédée-Paul, né en juin 1890.
c. Athénaïde-Geneviève, née en 1884.

20 Amédée-Joseph-Marie; né 24 mars 1879.
3° Louise-Claire-Isabelle, née 24 avril 1868, mariée

28 juin 1888 à Louis, comte I,afond.
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GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

HART.

La famille du célèbre malin, dont le
nom s'est écrit Baert et Bart, est origi-
naire des Flandres et tenait un rang dis-
tingué dans la bourgeoisie de Dunkerque.
Michel Bart, marié à Agnès Jacobsen en
1620, eut deux fils : 1° Cornil, qui suit ;

20 Herman, né le 23 août 1627, marié, 12 octobre 1651,
à Martine Janssen, d 'une famille de marins.

Cornil Bart se maria le 20 octobre 1647 à Catherine
Janssen,soeur de la précédente, dont il eut huit enfants;
le second fut le célèbre marin, et le septième forma une
branche collatérale rapportée ci-après.

Jean Bart, né à Dunkerque, le 21 octobre 1650,
devenu Français par l'acquisition que Louis XIV fit de
cette ville en 1662, arma comme corsaire lorsque la
guerre éclata entre la France et l'Angleterre. Ses
exploits lui firent donner des lettres de noblesse en
1691 et le grade de lieutenant de vaisseau, qu'il
échangea bientôt après contre celui de capitaine. Il est
appelé Jean Baert, chef d'escadre des armées du Roi,
chevalier de Saint-Louis, lorsqu'il fit enregistrer son
blason, en 1707, au bureau de Dunkerque, dans l'Ar-
morial général de France : D'argent, à une fasce
d'azur, accompagnée en chef de cieux ancres de
sable passées en sautoir et en pointe d'un lion
passant de gueules. (On n'y trouve pas mentionnée la
fleur de lis d'or, dont quelques héraldistes ont chargé
la fasce.) On trouve dans le même recueil André Bart,
bourgeois de Dunkerque, portant : Coupé d'or et d'ar-
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gent par une fasce en devise d'azur, l'or chargé de
deux ancres passés en sautoir et l'argent de trois
carrelets au naturel. (Cf. Armorial de Flandres,
par BOREL. D ' HAUTERiVE.) La similitude de ces armoiries
donne à croire que le bourgeois de Dunkerque et Jean
Bart étaient de la même famille. Jean Bart mourut le
27 avril 1702 ; il avait épousé : 1° en février 1675,
Nicole Guttière, décédée en 1682, dont il eut trois
enfants; 2° le 13 octobre 1689, Marie Tugghe, morte
en 1719, dont il eut dix enfants; mais à sa mort il n'en
subsistait plus que six :

1° François-Cornil, qui suit,
2° Jean-Louis, né le 10 mai 1693, garde de la marine,

décédé en 1711.
3° Ignace, décédé capitaine de port à la Martinique en

1766, sans postérité.
4. Jeanne-Marie, .mariée à M. de Ligny, comté de Bre-

. mur, lieutenant-colonel du régiment d'Agenois.
5° Madeleine-Marie; née en 1697, mariée à M. de la

Barthe de Thermes.
6° Marie-Françoise, mariée à M. de Cadoueh, lieutenant,

du pays des Grisons.

François-Cornil Bart, vice-amiral, grand-croix de
Saint-Louis, né le 16 juin 1677, décédé 22 avril 1755,
épousa le 20 avril 1705 Catherine Viguereux, dont il
eut trois filles, décédées sans alliance, et deux fils :

1° Philippe-François Bart, né le 28 février 170G, lieute-
nant de vaisseau,1741, capitaine de vaisseau, 1748,
gouverneur de Saint-Dorningue, 1756-1762, chef
d'escadre,.1765, déeédé le 12 mars 1784, dernier
rejeton male de la deseendance de Jean Bart.

2° Gaspard-François,Bart, né le 29 décembre 1706, mort
ingénieur à.Béthune, en 1769.

RAMEAU. CADET.

Gaspard Bart, frère cadet du marin, né le 8 janvier
«1663, capitaine de corsaire, éponsa : 1° Anne Breicx,
décédée sans postérité ; 2° , en 1708, Marie-;°.nné Vers-

1893.	 20
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chelle, dont un fils qui suit, et Anne, mariée à Robert-
Bernard Coppens, bourgmestre de Dunkerque.

Pierre-Jean Bart, capitaine de frégate, né 22 octobre
1712, périt au combat de la Hougue ; il avait épousé
Isabelle Van Eckoutte, dont :

Pierre-Robert-Marie Bart, lieutenant d'infanterie, né
le 13 mars 1758, décédé le 19 avril 1814, marié à
Jeanne Van den Bussche, veuve de M. Morel, dont :

Henri-Ferdinand-Marie Bart, né le 22 février 1781,
marié : 1° à • Bordeaux, à Marie-Angélique Vernay, dont
dix enfants [sept morts . en bas âge]; 2° décembre
1825, à Marie-Fidèle Lucas de Penhoat, dont une fille
morte en bas âge.

1° Jean-Pierre, qui suit.
2° Élisa-Julie, née en 1816, employée des postes.
3° Mélanie-Louise, née en 1821, mariée 20 juin 1860

à Emile Taverne de Tersud.

Jean-Pierre Bart, lieutenant de vaisseau, né le 11 sep-
tembre 1807, est mort avant son père le 3 juin 1843,
sans alliance.

ARME S : d'argent, à la fasce d'azur, accompagnée en chef
de deux ancres de sable *passées en sautoir, et en pointe
d'un lion passant de gueules. (Voir pl. I.)

BONNIN DE LA BONN1NIÈRE
DE I3EAUMONT.

L'Annuaire de la noblesse (1860, p. 145 et suiv.) a donné
une notice historique . et généalogique sur cette famille d'an-
cienne chevalerie, originaire de Touraine, à laquelle appar-
tenait Hugues Bonnin, chevalier croisé en 1191.

Sa filiation suivie remonteà Hugues Bonin ou Bonnin, ehâ-
telain de Beaugency, vivant en 1348, dont la descendance a
été connue sous le nom du fiefdes Bonnin ', celui de La Bot-1.7
ninière, et a obtenu l'éreetion en marquisat, par lettres
-patentes d'août 1757, du • fief de Beaumont La Ronee.
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Anne-Claude de la Bonninière, marquis de Beaumont,
épousa en 1760 Marguerite Le Pellerin de Gauville et laissa
treize enfants, neuf garçons, dont cinq qui ont formé Cha-
cun un rameau, et quatre filles, alliées clans les familles
Fayet, Hurault de Saint-Denis, Lefebvre de la Faluère et
de Bancher.

ARMES : d'argent, â la fleur de lis de gueules.

Chef actuel : André-Léopold-Jacques Bonin de la Bon-.
ninière, marquis de Beaumont, né 19 septembre
1821, fils aîné du marquis Théodore, pair de France,
décédé 26 mars 1865; marié, 17 septembre 1849, à
Louise-Marie-Eulalie Gallet de Montdragon, décédée

.	 •

en juin 1891, dont .:

1° Guillaume-Marie-Théodore
'
 officier supérieur decava-

lerie,*, né 19 décembre 1860, marié en 1877 à Caro-
 line-Géraldine-Arnoldine d'fiénin-Liétard d'Alsaee.

e Jean-Marie-A rmel, offieier de cavalerie, né 12 juillet
1855, marié 22 mars 1892 à Charlotte-Marie-Bri-
gitte-Antoinette Le Febvre de Laboulaye.

3° Philippe-Marie-Charles-Albert , né 9 février 1857,
marié 4 juillet 1887 à Jeanne-Marie-Nicole Pom-
meret des Varennes.

4° Pierre-Marie-Henri, offieier de chasseurs, né 7 décem-
bre 186:2.

Frères et soeur.

I. Jacques, comte de Beaumont, né en 1822,
marié 10 sévrier 1851 à Denise-Marie-Augustine Gallet
de Montdragon, décédée 31 mars 1890, dont :

'1° Karl-Jacques-Théodore, officier de cavalerie, né
12 juillet 1852,' marié eu 1878 à Henriette-Marie-
Berthe de Boisgelin, dont un fils.

e René-Jacques-Paul, né 6 mars 1854, marié, 17 juin
1882, à Pauline-Henriette Chrestien de Treveneue,
dont postérité.	 •

3° Helion-Jacques-Marc, né en 1855.
4° Pierre-Denis, né en 1859.

II. Albert, prêtre, décédé 29 août 1867.

M. Marie, décédée en 1882, mariée à Alexandre .
de Label, eomte de Lambel.
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Cousins germains.

s Enfants de Léon, comte de Beaumont, et de Marie des
Bayes.)

Henri, comte de Beaumont, marié à Marie Dai-
reaux, dont :
Léon.

Octave, marié en 1859 à Louise-Marie-Gabrielle
de La Mote-Baracé de Sennones, dont :

Maxime, ofsieierde chasseurs à cheval, marié, 14 août
1890, it Marie-Madeleine-Jacqueline Sangnier.

III. Ernest, marié à Marie Frion.

IV. Roger, décédé 15 octobre 1888, officier de
mobilisés, inaiié à Pauline Dubost..

V. André, marié à Marie de Preieh. .

VI. Maurice.

VII. Camille, mariée à Albert-Pierre Le Vaillant de •
Bovent.	 •

VIII. Adrienne, religieuse..

1er Il Am EAU.

Formé par Marc-Antoine, comte de Beaumont, séna-
teur de l'Empire (14 août 1807), pair-de France (4 juin •
1814), né 23 septembre 1763, décédé 4 février 1830,
marié, 12 juillet 1.801, à Julie-Catherine-Charlotte-
Françoise Davout, décédée en 1846, dont

1°Louis-Napoléon-Adalbert, qui suit.
12°Adalbért-Marc, décédé sans alliance.
• 3° Félidé-Joséphine-Hortense-Charlotte, mariée, 6 mai

1835, à Paul Passefeu, baron de Carbunat.

Louis-Napoléon-Adalbeit, comte de Beaumont, pair
de France (6 mai , 1833), ..né 22 mari 1808, décédé
30 septembre 1877, marié à Geneviève-Adélaïde Du-
puytren, décédée 23 janvier 1885; dont : • .•.

I. Loui%-Robert, comte de Beaumont, général de bri-
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dade, 0 , décédé en 1892, marié en 1864 à Jeanne-
Élisabeth-Marie de la Croix de Castries, décédée en
mai 1891, dont :

1° Marc, eomte de Beaumont, né en 1866, officier de
cavàlerie.

2° Claude, mariée en juin 1885 au comte de Partz de
Pressy.

II. Frédéric; vicomte de Beaumont, ancien ministre
plénipotentiaire, O.

2° RAMEAU.

Formé par Charles, comte de Beaumont, député, co-
lonel d'état-major, Off, chevalier de Saint-Louis, marié
1° à Marie-Louise Hillisbergh ; • 2 0 à Adélaïde-Joséphine-
Louise d'Estiennot de Vassy, et décédé laissant trois
enfants. . .

I. Anne-Charles-Alfred, conseiller général d'Indre-
et-Loire, ancien page de' Charles X, *, né en 1810,
décédé 14 juillet 1881, marié : 1° 8 juin 1832, à Char-
lotte de la Rue dit Can de Champchevrier, dont posté-
rité, qui 'suit; 2°'à Coralie-Stisanne-Catherine Millicènt-
Higmore.

1° Charles-René-Marie, comte de Beaumont, ancien offi-
:	 cier, 44, marié, :15 janvier 1862, à Marguerite-Éléo-
.	 nove Laurens de la Besge, décédée 29 janvier 1892,

dont :
a. Jacques-Charles-Marie, officier d'infanterie, né

11 novembre 1862; b. Pierre-Marie-Joseph, né
16 décembre 1875; c. Marié-Thérèse; née en 1866,
mariée,.28 juillet 1886, à Pierre Le Compasseur,

. comte de Courtivron. . 	 .
2° Mathilde-Henriette ; Caroline, mariée à Paul Boguais

de la Boissière ; 4° Benée-Marie (dite. Nina), mariée
8 août 1887 à Adrien Le Cointre.

•-f

H. Édouard, ancien préfet et conseiller d'État, né
en 1816, marié à Angéline Fries, dont : Marie-Margue-
rite, née en 1841, décédée 19 mars 1887, mariée,
10 septembre 1863, à Folco Ruffo, prince Scilla. '

20.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— . 234 

III. Charlotte, mariée à Hercule-Charles, comte Odart
de Parigny:

3e RAMEAU.

Formé par Jules, chevalier de Malte, marié à Rose
Préau d'Artigné, dont trois fils et une fille, qui suivent :

I. Jules, capitaine de cavalerie, conseiller général de
l'Orne, *, marié à Félieie-Hélène-Nerine de Bonnet
de Bellou, dont :

1° Jules-François-Christian, comte de Beaumont, aneien
officier de hussards, conseiller général de l'Orne, né
1er juillet 1827, marié 23 novembre 1853 à Anna-
Marthe-Élisabeth de la Bonninière de Beaumont,
dont :	 •
a. Jules; b. Jeanne;'C. Marthe, mariée à M. Cleret

de Langavant; d. Madeleine, mariée en avril 1891
à Eugène de Guerrif de Launay.

2° Édouard-Fleuri, attaché d'ambassade, décédé en 1882,
marié en 1857 à Marie-Sébastienne de Montseignat,
d'où : Valentine.

3° Olivier-Alexis, Jésuite,

4° Marie-Léontine, déeédée en 1864, mariée en 1858 à
Léon de Romanet de Beaune.

II. Charles-Achille, officier, décédé en 1871, marié :
1° 12 avril 1833, à Anne-Marie-Cécile-Pauline de
Mailly de Montjean, dont une fille; 2° à Blanche-An-
toinette-Benée (le la Bonninière de Beaumont.

Anne-Marthe-Élisabeth, mariée en 1853 à son cousin
germain, ci-dessus.

III. Gustave-Auguste, décédé le 30 octobre 1866,
né en 1802, ambassadeur, député et membre de l'In-
stitut,, marié en 1836 à Clémentine Mottier de la
Fayette, dont :

1° Antoine-Émile-Jules, comte de Beaumont, officier su-
périeur, 0*, né 22 juillet 1832.

2° Paul, décédé'en 1883.

IV. Eugénie, mariée à Pierre-Henri de Sarcé.
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4. ° RAIlEAU,

Formé par Eugène-Armand, le, marié en 1799 à
Adélaïde-Renée-Louise Le Jeune de la Furjonnière,
dont sept enfants, qui suivent :

I. Eugène, officier de cavalerie, conseiller général
de Maine-et-Loire, décédé, né 20 mai 1800, marié
à Anne-Françoise Constant de Moras , sans jiosté-
rité.

H. Louis-Léon-Godefroy, prêtre, chanoine honoraire
(l'Angers, décédé 5 août 1889, né en 1808.

III. Anna, mariée. à Félix, comte de Ville bois-Mareuil.

IV . Adélaïde-Louise, décédée en 1892, mariée à
Joseph-Marie, comte de la Fruglaye.

V. Blanche-Antoinette-Renée, mariée à son cousin
Charles-Achille de Beaumont, ci-dessus.

VI. Louise-Emma, mariée à François-Paul-Henri
Desmier, marquis de•Chenon.

VII. Cécile, mariée à Albert-Émile, comte de Blois.

5° RAMEAU.

Formé par Armand, préfet, *, décédé, marié à Ç athe-
rine-Céleste Lemoine de la Godelinière, dont sept
enfants.

I. Ferdinand, officier supérieur, 0*, décédé en 18.. ,
marié à Marie-Félieité Renaud d'Avesnes des Meloizes,
dont :

1° Jean-Olivier, capitaine de vaisseau, contre-amiral, 0*,
né en 1840, marié en mai 1878 à Louise-Colette-
Marguerite de Montherot, dont : Renée.

2° René ; 3. Élisabeth, mariée en 1862 à M. Van Schalk-
.

II. Félix, officier de marine, décédé sans alliance.

Ill. Louis-Stanislas-Xavier, lieutenant-colonel, O,
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décédé en 1856, marié à Marie-Augustine-Mathilde
Bourcet.

, IV. Théobald-Vendôme-Hippolyte, mort jeune.

V. Isabelle, mariée à Charles, marquis de Geoffre de
Chabrignac.	 •

VI. Armande, mariée à Henri de Brunier.

VII. Louise, religieuse.

BOYSSEULH.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 266 et suiv. Honneurs de la Cour, 12 novembre 1784.
Géraud, seigneur de Boysseulh, en Limousin; se croisa en
1191; et Baoul en 1270. AmuEs : d'azur,à la bande d'argent
chargée de trois larmes de gueules (à la bordure de sable,
semée de larmes d'argent).

Le marquis Charles de Boysseulh, marié à Charlotte de
raval bousquet de Boreau, a en quatre enfants : 1° Gabriel,
vice-consul de France, déeédé en 1879, né le 11 novembre
1817, marié, 28 janvier 1846, à . 11enriette-Mathilde de
Veyrac, dont le chef actuel; 2° Gaston, ci-après ; 3° Octave,
ci-après; 4° Marie-Clérnentine-Paule, née en 1830, décédée
en 1878, mariée à Raymond de Roverie de Cabrières.

Frédéric, eomte de Boysseulh, frère du marquis Charles,
est déeédé sans postérité le 2 décembre 1844.

BRANCHE AINÉE.

Chef : Jean-Marie-Charles; marquis de Boysseulh,
né en 1847, fils unique du marquis Gabriel, décédé
en 1879; marié en 1879 • à Marcelle de Chabert,
dont :

1° François, né en 1883

.29 Marcelle, née en 1880.
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Oncles et cousine.

I. Gaston, comte de Boysseulh, né le 13 février 1819,
marié, 1845, à Mathisde de Bony de Lavergne, dont :

Marie-Charles-Joseph,vicomte de Boysseulh, né en
1847, marié, février 1874, à Marie Bonet d'Oléon,
dont :

1° Géraud, né en 1874.
2° Jean, né en 1878.

IL . Octave, vicomte de.Boyssettlh, décédé en 1883,
marié, mai 1863, il Emma Guyon de Montlivault,
décédée.

BRANCHE CADETTE.

M m° Aménaïde Dufour de Pradt, nièce de l'abbé de
Pradt, mariée en 1825 au comte Auguste-Louis de
Boysseulh, dernier représentant de cette branche, est
décédée en 1879, sans laisser de postérité.

BUDES DE G-DÉBILITANT.

Pour la• notice historique, voyez l'Annuaire de 1885,
pages 151 et suivantes. — Maison de race chevaleres:que,ori-
ginaire de Bretagne, issue de Guillaume Budes, seigneur
d'Uzel et du* Plessis-Budes, vivant en 1320. — Un cheva-'
lier croisé, 1248, un maréchal de France, ete. — . ARNIES :
d'argent, au pin de:sinople, accosté de deux fleurs de lis_
de gueules.

Chef: Ernest-Louis-Marie-Sylvestre Budes, comte de
Guébriant, né 11 octobre 1815, fils du comte Sylvestre-
Louis-Ange-Spiridion, pair de France, décédé 16 novem-
bre 1845, et d'Olympe-Émilie-Marie-Félicité du Poul-
piquet de Coalles marié 19 janvier 1839 à Cécile-Vic-
turnienne (le Rochechouart-Mortemart, décédée en mars
1888, dont :
• 1° Alain -Casimir-Jean-Baptiste, comte de Guébriant,
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conseiller général des Côtes-du-Nord, né en 1852,
marié 14 mai 1879 à Adélaïde-Marie-Léonie de
Durfort-Civrac de Lorge, d'où :
a. Hervé-Marie-Paul, né en 1880.
G. Alfred-A ymar-Marie, né en 1883.
e. René-Marie-Roger, né' en 1887, décédé en 1888.
d. Céeile-Marie-Yvonne, née en 1882.
e. Anne-Jeanne-Marie, née en 1892.

2° Jean-Baptiste-Marie, prêtre de la Congrégation des
missions étrangères, né en 1860. •

3° Béatrix-Antoinette-Marie, née en 1840, mariée à
Josselin, comte Costa de Beauregard.

4° Jeanne-Henriette-Louise, née en 1842, mariée (1862)
à Zenob Frotier, vicomte de Bagneux, décédée en
1868.

5" Alix-Pauline, née en 1844, mariée (1870) à Zenob
Erotic '', vicomte de . Bagneux, son beau - frère,
décédée ...

6° Yvonne-Marie, née en 1846, mariée (1869) à Gabriel,
comte de Las Cases, décédée en 1881.

Cousins germains.

(Enfants du vicomte Yves-Louis-Jean-Baptiste-Spiridion-
Tiburce, décédé 1" novembre 1842, frère du pair de
France, et d'Angélique-Marie de 'Romanee.)

I. Alfred-Louis-Marie-Godefroy Budes, , vicomte de
Guébriant, né en 1817, marié 27 mai 1844 à Lau-
rence-Joséphine-Éléonore de Durfort-Civrac de Lorge.

• II. Alix-Louise-Marie, née en 1818, mariée 1839 à,
Armel, comte de Bougé.

BULLION.

Cette famille, qui s'est illustrée au xvn e siècle dans
la magistrature, a donné un garde des sceaux de France
en 1633 et des officiers distingués. La seule branche
actuellement existante est aujourd'hui fixée en Bavière.
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Elle • fire son- origine 'de Jean' Bullion, originaire de
Mâcon, qui acheta, en 1567, une charge de secrétaire
du Roi en la grande chancellerie, et que l'on 'croit fils
d'Antoine Bullion, seigneur de Vaulx, conseiller du Roi
et général des finances de. Bretagne . (1531-1542); il
épousa Claudine Vincent, dont :

1° Jean, qui suit:

'2° Claude, père d'un fils eonseiller au Parlement.

-II. Jean Bullion, seigneur d'Argny, , maître des
requêtes, marié en 1567 à Charlotte Lamoignon, dont •

1° Claude, qui suit.
20 Jean, président à la cour des aides de Dauphiné.

• 3° Henri,.tige de la branche des marquis de Courcy.
4°-5° Deux filles alliées à MM. de Brosses et Anjorrant.

III. Claude Bullion, marquis de Gallardon, seigneur
de Bonnelles, Esclimont, Montlouet, Longchesne, con-
seilser d'État, président à mortier au parlement de
Paris, garde des sceaux, février 1633, marié 22 janvier
1612 à Angélique Faure, "dont :

1° Noël, qui suit.
..2° François, marquis de Montlouet, premier écuyer de

la grande éeurie du Roi, marié à Louise-Henriette
Rouault, dame de Thiembrune, dont :
a. b. Louis et Léon, morts sans allianee.
c. Remy, marié en 1697 à Françoise Bailly, dont

Postérité.
d. Henri-Charles, dit le marquis de Saint-Amand,

marié en 1694 à Eulalie Vauvré, dont posté-
rité.

e. Claude, dit le eomte de Montlouet, père de : Remy-
Claude, ehef d'escadre, dont la fille unique

• épousa Toussaint Parcevaux de Tronjolly ; de
.'Henri-tharlei, marié à D"° Benardeau de la

• Briaudière, et de Raoul.
3° Claude, dit le • marquis- d'Attilly, , marié à Perrette

Meusnier, dont :
à. Claude-Louis, marié à Marié-Catherine de Beau-

vau, dont l'arrière-petit-fils, eolonel et com-
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mandant le régiment Hervilly, fut tué à Qui.
beron, 21 juillet 1795.

b. François, dit le marquis de Longehesne, laissa
deux fils de Catherine-Henriette de Saint-Nec-
taire.

c. Joseph, dit le marquis de Mezelan, sans alliance

IV. Noël de Bullion, marquis de Gallardon, seigneur
de Bonnelles, président à mortier au parlement de
Paris, marié en 1639 à Charlotte de Prie, dont :

1° Armand-Claude, marquis de Gallardon, premier
écuyer de l'écurie du Roi, mort sans allianee.

2° Alphonse-Noël, dit le marquis de•Fervacques, capi-
taine-lieutenant dé chevau-légers, gouverneur du
Maine, Perche et eomté de Laval, mort en 1698,
sans allianee.

3° Claude-Denis, qui suit.

V. Claude-Denis de Bullion, Marquis de Gallardon,
seigneur de Bonnelles,Eselimont, etc., prévôt de Paris,
gouverneur du Maine, Perche et comté de Laval, marié
18 décembre 1677 à Marie-Anne Rouillé de Meslay,
dont, entre autres :

1° Jean-Claude, tué au siège de Turin, en 1706. •
2° Anne-Jacques, marquis de Fervacques, maréehal de

camps, gouverneur et lieutenant général du pays du
Maine, chevalier (lu Saint-Esprit, marié, 26 mars
1708, à Marie-Madeleine-Hortense Gigault . de Bel-
lefont, dont trois filles Marie-Anne-Étiennette,
mariée à Charles-Anne-Sigismond de Montmoreney,
due d'Oloune; Jacqueline-Hortense, mariée à Guy-
André-Pierre de Montmorency-Laval, maréchal de
France, et Auguste-Léonine-Olympe-Nieole, mariée
à Paul-Louis, duc de Beauvillier. 	 • •

3° Auguste-Léon, eolonel et lieutenant général au gou-
vernement de Guyenne en 1725.

4° Jérôme-Gabriel, colonel et prévôt de Paris en 1725.
.5° Anne-Marie-Marguerite, mariée à Charles de Crussol,

duc d'Uzès.	 •
. 6° Élisabeth-Anne-Antoinette, mariée à Frédéric-Guilr

saume de la Trémoille, prinee de Talmont.
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BRANCHE DES MARQUIS DE COURCY.

HL Henri de Bullion, seigneur d:Argny, conseiller
d'État, marié à Marie Eustache, dont Henri, qui suit :

IV. Fleuri de Bullion, marquis de Courcy par lettres
patentes d'août 1681, seigneur de Fontenay-sous-Bois,
conseiller au parlement de Paris, marié à Madeleine de
Vassan, dont :	 • -

1° Jean-Louis, qui suit.
2° Charles, premier chambellan de Philippe, duc d'Or-
' léans, marié à Élisabeth Bidet, dont : Madeleine-

Charlotte, mariée à Jean-Paul Roux, marquis de
Gaubert.

V; Jean-Jouis de Bullion, marquis de Courcy, comte
de Fontenay-souseois, conseiller au parlement de Paris,
marié 13 février 1685 à Marie-Geneviève Pinet de.
Chamois, dont :

1° Jean-Charles, capitaine de dragons.
2° Christophe-Louis, qui suit.
3° Marie-Madeleine, mariée à Henri-Louis Lemaistre de

Bellejamme, conseiller au Parlement.
!o Marie-Françoise, mariée à Joseph-Simon de Laistre.

VI. Christophe-Louis de Bullion, marquis de Courcy,
capitaine de dragons, marié 21 . février 1735 à Antoi-
nette Rouget, dont Guy Jacques, qui suit :

VIL-Guy-Jacques; de Bullion, marquis de Courcy,
mousquetaire du . Roi, épousa Anne-Françoise de
Gourgue.

'Charles-Thomas, marquis de Bullion, seigneur de
Bellejamme, Guillerville, colonel d'infanterie, épousa
en 1766 Perrette-Gabriélle• Petitjean de Ménarcher,
dont

1° Claude-Edme-Henri, qui suit. •
Jaeques-JeanCharlei, né en 1775.

3° Joseph-François, né en .1777..

1893.	 • 21
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Clande-EcIme-Henri, marquis de Bullion, né 7 sep-
tembre 1772, déeédé le 22 mars 1831, marié, 18 mai
1824, à Juliana Blumenstetter, dont un fils, qui suit :

Guy-Henri-Maximilien, comte de Bullion, né 21-juillet
1826, incorporé dans la noblesse bavaroise avec le titre
de confie par lettres du 25 avril 1880, etc., décédé

.14 décembre 1886 ; il avait épousé, 4 septembre 1851,
Marie-Caroline de Pay, dont :

1° Guy-Henri-Albert-Joseph-Arthur, qui suit.
2° Karl-Johann-Julius, né 18 août 1853, capitaine d'ar-

.	 tillerie bavaroise.
3° Henri-Claude-Edmond, né 16 mars 1857, lieutenant

(l'infanterie bavaroise.
4° Runo-Claudius-Albert, né 20 avril 1870.
5° Agnès-Caroline-Marie, née en 1854, mariée 11 juin

1878 à Casimir de Gravenreuth.

Guy-Henri-Albert-Joseph-Arthur, comte de Bullion,
né 19 juillet 1852, capitaine d'artillerie bavaroise, marié,
27 septembre 1882, à Maria-Thérésia-Hubertina Startz,
dont :

1° Conrad-Karl-Gottfried-Guy-Arthur, né 1" septembre
1887.

2° Irma-Patiline-Caroline, né en 1885.
' 3° Albertine-Ildegarde-Delphine-Imaria, née en 1890.

ARMES : écartelé, au 1 et 4 d'azur à trois fasces
ondées d'argent, surmôntées d'un lion issant d'or,
qui est de But.Liox ; au 2 et 3 d'argent à la bande
de gueules, accompagnées de six coquilles de même,
3 en chef, 3 en pointe, qui est de VINCENT.

CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813,
pages 199 et suivantes. — Guillaume Chabot assiste en 1040
a la fondation de l'abbaye , de la Trinité de Vendôme avec
Henri I", roi de Franee. --Deux branches existantes :
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celle des barons et comtes de Jarnac, substituée aux titres,
noms et armes de Rohan en 1645 (voyez les Annuaires
depuis 1843); eelle du Chaignau, détachée . de celle de là
Grève par Guillaume Chabot, -seigneur de Chantemerte,
décédé en 1350, quatrième fils de Sebran, seigneur de la
Grève.

Louis-Charles, comte de Chabot, lieutenant de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis, fils aîné de Louis-François, sei-
gneur du Chaigneau, mainténu dans sa noblesse le 18 dé-
cembre 1716, et de Catherine-Renée Jousseaume de la
Bremsche, épousa, 11 janvier 1747, Charlotte-Augustine
Trehant du flallay, dont : 1° Charles-Augustin, qui suit;
20 Marie-Esprit-Anne, capitaine de vaisseau, décédé en
1817 sans alliance; 3° César-Auguste, capitaine de cor-
vette.

Charles- A ugus tin, comte de Chabot, capitaine au régiment
de la couronne, chevalier de Saint-Louis, décédé en 1817,
épousa en 1775 Michelle-Françoise Le Botteuc de Cou'és-
sal, dont : 1. Augustin-Prudent, colonel, chevalier de
Saint-Louis, député, chef de division de l'armée ven-
déenne, décédé sans allianee; 2° Joseph-Constant, qui suit;
3° Charles-Alexandre, capitaine, et, sans alliance ; 4° Marie-
Antoinette, mariée à M. de la Tour, puis au baron de
Rascas de Chateauredon ; 5° Céleste-Eulalie.

Joseph-Constant, vieomte de Chabot, chef de division
des armées vendéennes, chef de bataillon, chevalier de
Saint-Louis, épousa le 24 avril 1819 Adélaïde Guerry de
Beauregard, dont cinq enfants, ci-après. •

ARMES : d'or, à trois chabots de gueules, nageant
amont l'eau.

Chef : Auguste-Jean-François, comte de Chabot, né
17 septembre 1815, marié, 20 octobre 1855, à Char-
lotte-Marguerite du Buat, dont :

1° Guillaume-Marie-Constant, vicomte de Chabot, né
27 septembre 1856, marié, 17 mai 1886, à Jeanne-
Marie de Tramecourt, dont :
a. Pierre-Marie, né 5 août 1887.
b. Victor-Marie, né 5 janvier 1889.
e. Robert-Marie, né 13 février 1890
d. Edouard-Marie, décédé en 1891.
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2° Charles-Auguste, né 24 mai 1859, marié 15 décem-

'	 bre 1892 à Geneviève 'de Frédy.
3° Raoul-Georges-Mary, né 18 mai 1863.
40 Maurice-Joseph, né 7 octobre 1864.
5° Madeleine-Charlotte., née en 1858, mariée 16 no-

,	 vembre 1881 à René du Breil de Pontbriant.

Frère et soeurs._

I. Charles-Raymond, vicomte de Chabot, né 13 sep-
tembre 1827, marié 7 juin 1857 à Jeanne-Marie-Vic-
turnienne de Colbert-Maulevrier, dont 	 •-

1° Jean-Marie-Constant, né 23 juin 1862.
2° Jean-François, né 23 octobre 1876.
3° Marguerite-Marie-Vieturnienne, née 12 juillet 1881.

II. Jules-Constantin, vicomte de Chabot,, décédé
6 novembre 1890, marié en 1854 à Marie-Isabelle de
la Corbière, dont

1° Gérard-Constantin, comte de Chabot, conseilles- géné-
ral des Deux-Sèvres (31 juillet 1892), né 14 juillet
1854, marié en juin 1880 à Julie Foucher de Bran-
dois, décédée 22 septembre 1886, dont :

• a. Marie-Joseph-Henri-Bernard, né 3 Mars 1881.
b. Marie-Joséphine-Agnès-Aglaë, née 23 septembre

1883.

2° Paul-Jacques-Raymond, né 30 mai 1864, marié,
• 13 juillet 1892, à Marie-Thérèse-Élisabeth de Fer-

• rières-Sauvebeeuf.
3° Françoise-Marie-Mathilde, née en 1858.

III. Marie- Constance, mariée en 1843 à Henry •
Augier de Moussac.

• IV. Ge .orgine-Henriette, mariée en 1843 à Louis;
comte de Tinguy.	 •

V. Adeline, mariée en 1853 à Henry Savary de
Beauregard.
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CHAPELLE DE JUMILHAC.

Cette famille, dont une branche a été appelée à
relever le nom et les armes des ducs de Richelieu,
appartient au Périgord. Antoine Chapelle, maître de
forges, fut 'anobli par lettres du mois de décembre
1597, pour services rendus à Henri IV il avait acquis
de grands biens et les seigneuries de la Porte, de la
Valade, de Corbery, de Jumilhac et de Puymouraud,
et fut marié deux fois : de sa première femme,Catherine
Baillot, il eut un fils François dont la descendanee
paraît s'être éteinte à la fin du siècle dernier; et de sa
seconde femme, Marguerite de Vars, deux fils : Jacques,
qui a continué la descendance, et Antoine, baron de
COrbisy, marié à Louise d'Hautefort et mort sans pos-
térité.

II. Jacques Chapelle, seigneur de Jumilhac, 'Saint-
Priest et Saint-Jean de Ligoure, épousa en 1609 Made-
leine . Douliet, d'où :

III. François Chapelle,
lettres patentes du 28 mai
et d'Arfeuille, marié, 12
Dassis, fille d'un président
d'où :

1° Jean-François, qui
2° Jean-Baptiste, seigneur de Saint-Jean de Ligoure,

lieutenant des maréchaux de France, marié à Guil-
lemette de la Baehelerie, dont :

. Jean-Joseph, archevêque d'Arles en 1746, comman-
deur du Saint-Esprit, et un autre fils dont la pos-
térité s'est éteinte au commencement de ce siècle.

3° Guillaume, seigneur de Cubjac, marié àJulie Foucaud,
d'où :
a. Bernard-Guillaume-Étienne, capitaine de cava-

. lerie, lieutenant pour le Roi. au gouvernement
de la Bastille.

b. Antoine-Joseph-Marie-Maçon, dit le comte de
Cubjae, gouverneur de la Bastille (1761), marié

21.

marquis de Jumilhac par
1657, baron de Sangoyran•
septembre 1644, à Marie
au parlement de Bordeaux,
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à Anne-Constance Bertin de Bourdeille : père
de lienri-François-Joseph, baron de Jumilhac,

. maréchal de eamps, gouverneur de la Bastille
en survivance, déeédé en 1820 sans postérité
de son alliance avec Adrienne-Renée-Ursule
Jourdan de Launay, fille du gouverneur de la
Bastille, massacré en 1789.

c. Pierre, évèque de Lectoure en 1760.

Jean-François Chapelle, marquis de Jumilhac,.
baron d'Arfeuille, lieutenant de. Roi à Sarlat, marié,
23 juillet 1682, à Marie d'Esparbès de Lussan, d'où
un fils, qui suit, et des filles religieuses carmélites.

V. Pierre-Joseph Chapelle, marquis de Jumilhac,
maréchal de camps, 1740, lieutenant général, 1745,
et lieutenant de Roi en Guyenne, épousa, 21 mai 1731,
Françoise-Armande de Menou, dont trois filles et un
fils, qui suit :

VI. Pierre-Marie Chapelle, marquis de Jumilhac,
colonel des grenadiers de France, en 1751, maréchal
de camps en 1760, marié, 8 septembre 1763,. à Fran-
çoise-Catherine Pourcheresse d'Estrabonne, dont :

1° Antoine-Pierre-Joseph, marié à Mn' Vignerot du
Plessis de Richelieu, dont les fils furent substitués
aux titres, noms et armes de Riehelieù. (Conf.
l'Annuaire de la noblesse, 1843.)

20 Joseph-Léon-Marie, qui a formé la branche des comtes
de Jumilhac.

3" Marie-Françoise.
Catherine-Vietorine décédée en 1858, mariée : 1 0 en

1786 à Mare-Pierre-Antoine-Augustin, vieomte
d'Hervilly ; 2° Alexandre-Louis-René-Toussaint de
Galard de Béarn, chevalier de Brassae.

COMTES DE JUMILHAC.

VII. Joseph-Léon-Marie Chapelle, comte de Jumilhac,
né 16 novembre 1773, décédé 7 novembre •.854,
marié : 1° 21 mars 1796 à Antoinette-Niçole-Joséphine
Parat de Chalandrey, dont postérité ; 2° 24 juillet 1821
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à Antoinette-Françoise-Esprit de Boisse, dont une fille

(Du premier lit :) 1° Jules-Marie, qui suit.	 _

(Du deuxiàne lit :) 20 Marie-Françoise-Cécile, mariée,
19 janvier 1849, à Maximilien-Marie-Ernest, mar-
quis de Villaines.

VIII. Jules-Marie Chapelle, comte de Jumilhac,
marié, 12 novembre 1821, à Marie-Thérèse Le Fores-
tier d'Osseville, dont :

1. Pierre-Ferdinand, qui suit.

2° Marie-Marthe-Joséphine, née en 1824, décédée en
1.875, mariée à Hippolyte de Coquerel d'Iquelon.

3° Marie, mariée en 1850 à Charles, baron de Lanusse de
Boulémont. ,

4° Louise-Xaverine, mariée à Arthur-Camille, marquis de
Saint-Genys.

5° Hélène, Mariée en 1863 . à Constant-Joseph-Edmond,
marquis de Sommvèvre.

•IX. Pierre-Ferdinand Chapelle, comte de Jumilhac,
marié, en 1851, à Marie-Caroline Lepeletier de Bo-
sambo, dont

1° Louis-Marie-Jules, officier de cavalerie, né en 1854,
décédé 4 août 1890, marié, avril 1885, à Marie-
Gabrielle Sabatier, dont :
Armand;
Odet;
Pierre;
Caroline.

2° Jean, né en 1854.
3° Odet.'
4° Madeleine, mariée à Francisque- Vincent de Vau-

gelas, secrétaire d'ambassade..
5° Marie-Thérèse-Félicie, mariée, 20 juin 1888, à Pierre-

Jacques Bourlier d'Ailly.

ARMES : d'azur, à la chapelle d'or. — La branche
des ducs de Richelieu a . pris les armes de DU PLESSIS DE

RICHELIEU.
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CLERMONT-TONNERRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 145 et suiv., et l'Annuaire de
1855, p. 102.

1° Branche de Cruzy, ducs et princes de
Clermont-Tonnerre ; 2° Branche de Thoury,
marquis de Clermont Tonnerre; 3° Branche

de Montoison ; !e° Branche de Mont-Saint-Jean. — ARMES :
de gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE..

l er RAMEAU.•

•	 Voir plus haut, page 130.

2° RAMEAU. •

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier 1799, décédé 21 janvier 1878, et de feu la
comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot.)

I. Maric-André-GaspardzÉlie, marquis de Clermont-
Tonnerre, né le 25 décembre 1857, officier d'in-
fanterie, marié 2 mars 1889 à

1/curie/te-Caroline-Louise-Marie Piat de Braux.

Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, née le 31 oc-
tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878 à Raoul

.	 Cliandon de Briailles.

BRANCHE DE THOURY.

Adrien-Marie-Amédée-Étienne-Arthur, marquis de Cler-
mont-Tonnerre, comte de Thoury, né le 26 déeembre 1829,
fils du comte A médée-Charles-Ferdinand-Théodore, décédé
13 août 1890, et de Polyxéne-Marie-Joséphine-"Virginie de
Wignaeourt; marié, 30 avril 1864, à Marie-Sidonie-Char-
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lotte-Nathalie de Biencourt, décédée 25 août 1882, dont :
1° Comte Fernand-Marie-Aurel-Amédée, officier de

cavalerie, né le 28 février 1865, marié 9 novem-
bre 1890 à Aymardine-Marie-Anastasie-Laurenee
de Nicolay, dont :
Marie-Aymardine-Anastasie-Marthe-Nathalie, née

le 1a, juin 1892.
2° Comte Marie-Amédée-Henri-Louis, né le 13 décem-

bre 1877.
3° Marie-Charlotte-Amédée-Françoise, née 5 avril 1862,

mariée 28 février 1889 à Guy-Joseph-Hély.e-Émé,
comte de Marcieu, officier.

40 Ma rie- A médée- Sidonie- Sosthène- Madeleine , née le
8 mars 1870, mariée 3 juin 1890 à Albéric-François

• d'Hardivilliers.

' 5° Catherine-Marie-Amédée-Valentine, née 26 oeto-
bre 1871.

Sœurs.

Amédée-Césarine-Marie-Louise; née en 1835, supé-
rieure des Dames de la Visitation, A Amiens, décédée
27 juillet 1887.

II. Marie . Charlotte- AMédée- Victoire, née en 1838,
mariée 18 juin 1861 à Gustave, comte de Tramecourt ,
Veuve 9 mai 1874, 'et décédée 29 août 1882.

III. Amédée-Marie-Berthe-Blanche Alix, née en 1841,
mariée à Timoléon-Alexandre, marquis de Chassepot de
Pissy.

Oncles et tantes,

I. Comte Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore, décéde
21 avril 1855, marié en 1844 â Louise-Polyxène-Nathalie
de Geoffroy du Bouret, décédée en 1880 (veuve en secondes
noces'	 M. Gaudechart, marquis de Querrieu), dont :•
• - Comte Stanislas, né 22 décembre 1847:	 •

II. Comte Sosthènes-Amédée-Louis-Augustin-Anatole,
né 29 *août 1819, 'marié 9 novembre •850 t Marie-Laure
Bégé, dont :

PComte-Amédée-Aehille-Marie-Robert, né en 1853,
marié en 1877 à Marie-Amélie-Marguerite de
Biencourt.	 .
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2° Laure-Virginie-Marie-Louise-Geneviève, décédée

12 juin 1880, mariée en 1879 au prince Paul de
Broglie-llevel.

III. Comte Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon ,
décédé 14 décembre 1881, marié 25 avril 1853 à Marie-
Marguerite-Vietoire-Charlotte Rigaud de Vaudreuil, dont :

1 0 Comte Jacques, né en 1859.
2° Amédée-Marie-Louise, mariée en 1881 à Louis, comte

de Hédouville.
3" Anne,

IV. Amédée-Marie-Ferdinande-Théodore-Philippine,
née en 1809, mariée en 1831 à Alexandre-Eugène-Gustave
Lallemand de Betz ; veuve en 18...

V. Amédée-Emmanuelle- Caroline, née en 1816, mariée
en 1841 à Auguste-François-Hubert Maillard de Landre-
ville.

Amédée-Marie,Théodore-Aynarde - Charlotte, née
en 1822, décédée en 1850, 'mariée en 1846 à Gaston de
Gestas de Lesperoux.,

BRANCHE DE MONT-.SAINT-JEAN.

I. Jacques-Marie-Odon de Clermont, marquis de Mont-
Saint-Jean, décédé 11 août 1834, marié 10 aodt 1834 à
Stéphanie du Tillet, sa veuve;

II. Joseph-Denri-Raoul, frère eadet du précédent, dé-
cédé 31 mai 1868, marié en juin 1862 à Marie-Antoinette-
Pauline de Mellet de Bonas, veuve de M. Subercasaux.

Cousines germaines.

• I. Joséphine-Justine-Esther, née en 1812, religieuse.

II. Louise-Maximilienne de Clermont-Mascrany, , née
en 1817.

III. Louise-Maximilienne, décédée en 1854, épouse du
marquis de Prunelé.

IV. Joséphine-Marie-Delphine , décédée en 1866, épouse
de Philippe Le Conzpasseur de Courtivron.
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GRASSET (DE).

BRANCHE DE PROVENCE.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1866,
1873 et 1886. — Originaire dé Toulon, par Guillaume
Grasset, vivant en 1087, premier auteur connu. — Rési-
dences : Marseille et le chàteau de Bossey. en Suisse. —
Anrims : d'or, b la bande de sable charyée de trois aiyettes
d'argent.

État actuel.

Emmanuel-Ferdinand, comte de Grasset, ancien gen-
tilhomme de la chambre du roi des Deux-Siciles,
archiviste adjoint honoraire et conservateur de la
bibliothèque administrative des Bouches- du-Rhône,
correspondant du ministère de l'instruction publique,
membre de la Société de statistique de Marseille, com-
mandeur de l'Ordre du Christ de Portugal, chevalier
de Saint-Jean (le Jérusalem, de . Charles III d'Espa-
gne, etc., né 2 février 1829, fils du comte Emmanuél-
Augustin, contre-amiral, décédé 24 décembre 1868;
marié : 1° 8 mars 1853 à Marie-Anne Quarto, filse
du duc de Belgiojoso, décédée 18 novembre 1864 ;
2° 4 juillet 1888 à Marie-Louise Heilbuth , de New-
York, dont :

(Du premier lit :) 1° Caroline, née 4 février .1854, mariée
10 juillet 1876 au- marquis de Dainammare (Flo-
rence). •

2° Amélie, née 2 mars 1855, mariée 18 juin 1879 au
baron Georges de Rocéolino (citât. d'Autouillet,
Seine-et-Oise).

(Du deuxiéme lit :) 30 Emmanuel-Joaehim-Pierre-An
toine, né 6 octobre 1889.

Frère.

Ferdinand-Charles de Grasset, chevalier de Fran-
çois l er , des Deux-Siciles, né 26 avril 1832, marié
•22 mai 1862 à Marie Battistini (Hyères, Var), dont r
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1° Emmanuel-Clément, né 20 mars 1875.
20 Louise, née 6octobre 1863.
3° Denise, née 15 septembre 1867, mariée 20 septembre

1887 Albert Picot d'Aligny, baron d'Assignies
(chôt. de Brans, Jura).

4° Joséphine, née 29 juin 1870.

BRANCHE DE LANGUEDOC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1851,
page 352. — Seigneurs. de Farlet, Orignac, Tarailhan, etc.
- ARMES : d'azur, à la colombe d'argent tenant en son
bec un rameau d'olivier du même; au chef cousu de
gueules chargé de trois étoiles d'or. — Devise : PRO DEO,
PRO JURE.

Jean-Marie-Charles, marquis' de Grasset, fils cadet
de Jean-Eugène, député de l'Hérault et maire de Pézenas,
décédé, et de Pulchérie de Ginestous, et chef de la
branche, à la mort, sans alliance, de son neveu, Charles-
Joseph-Marie-Jean, décédé en février 1879; né 10 avril
1830, il a épousé le 15 septembre 1868 Marie-Henriette-
Clémence de Fabre de Latude (résid. Pézenas et le
château de Saint-Pierre, Hérault), dont :

1° Jean-Marie-Joseph-Jacques, né 18 juin 1869.
2° Pulchérie-Jeanne-Marie-Madeleine, née 4 déeembre

1874.

, Soeurs.

I. Marie-Gabrielle, mariée septembre 1838 à Amé-
dée, comte de Ginestous.

Il. Marie, mariée en novembre 1841 à Joseph,
comte de Cadolle....

1 Le titre de marquis, qui avait . été quelquefois donné aux de
Grasset, du Languedoc, comme présidents à la Cour des aydes de
Montpellier, sans qu'ils en demandassent les lettres patentes, a
été repris de nos jours par un rameau dé cette branche; le dépisté
de l'Hérault fut enregistré à la Chambré.des députés en 1834
et en 1851 comme marquis de'Crasset. (Voir l'Annuaire de 1851.)
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Nièces.

(Filles de Jean-Marie-Henri de Grasset, député de l'Hé-
rault (1871), décédé en juillet 1877; frère ainé (lu chef
aetuel, et de Camille-Félicie de Sahuguet d'Armarzit
d'Espagnae, décédée en 1867.)

I. Marie-Thérese-Henriette, née en 1850.

Il. Eugénie-Camille-Marie, née en 1853.

Jeanne-Charlotte-Marie-Gabrielle, née en 1866.

• HAUTECLOCQUE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de, 1843,
• pages 282 et suivantes. — Famille d'ancienne chevalerie
d'Artois. — François-Louis-Joseph de Hauteclocque, che-
valier

	

	 •
 seigneur de \Vail, officier d'infanterie, marié : 1 0 en

1785 à (Reine-Védastine-Marie-Amélie de Lassus; 2° en
1796à Catherine-Philippe-Julie de Monet de Lamarck, a
laissé de ces deux mariages :

1° Stanislas - François -Joseph , né en 1786, décédé
1" janvier 1856, marié en 1822 à Rosalie-Gabrielle
de Beugny d'llaguerue, dont trois enfants ;

2° César-Louis-François-Joseph, né 24 août 1787, décelé
11 février 1871, marié en 1819 à Eugénie du Bois
de Bellejame, dont deux enfants :
a. Édouard-Jean-François, décédé 14 juin 1888,

marié 22 août 1871 à Aloïse-Marie-Élisabeth
du Bois de Bellejame, dont deux enfants,

• représentant le rameau cadet ci-après.
le. Elisa-Louise-Madeleine, née en 1820, déeédée en

1885, mariée à Théodore-Louis- Vietor Des-
ehères.

3° Constantin-Gabriel, comte romain héréditaire, par
bref du 11 mai 1857, né 9 août 1788, aneien offi-
cier, eonseiller de préfeeture, *, décédé 28 mars
1884, marié 5 février 1822 à Félicité-•Esisabeth
Rouvroy de Libessart, décédée en 1877, dont deux
fils, représentant le deuxième rameau.

1893.	 22
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4° Alphonse-François-Philippe, né 19 juillet 1796, offi-
ciel', décédé 4 avril 1874, marié en 1825 à Marie-
Sidonie Le Febvre de [Iodent, décédée en 1885,
dont quatre enfants (troisième rameau).

5° Léopold-Valentin-François, baron de Hautecloeque
par lettres patentes du 14 mai 1822, chevalier de
Malte, le, maire d'Arras (1826), décédé 11 août
1865, sans postérité de son mariage avec Marie-
Joséphine-Clémence de Navigheer.

• ARMES : d'argent, à la croix de gueules, chargée
de cinq coquilles d'or.

BRANCHE AINÉE.

•

Chef : Ludovic-Stanislas-François, baron de Haute-
clocque à la mort de son oncle en 1867, né 24 août
1823, fils aîné de Stanislas-François-Joseph, marié .
15 juin 1843 à Marie-Adolphine d'Hespel de Flencques,
décédé en 1873, dont :

10 Baudoin, décédé en bas âge.

2° Hughes, né 10 avril 1873.

Frère et sœur.

I. Raoul-François de Hauteclocque, né en 1824,
décédé 8 décembre 1868, marié 17 décembre 1864
à Alix de llenty, dont :

1° Guy, mort jeune.

2° Edith, liée en 1863, mariée 9 février 1886 à Joseph
de Wicasse-Thézy.

3° Yvonne, née en 1865, religieuse.
4° Béatrix, née en 1868, mariée 27 juillet 1892 à Raoul

Ouvrard de Linière, offieier.

H. Marie, née en 1822, décédée 11 mars 1891,
sans alliance.

1" RAMEAU.

•

Constantin de Hauteclocque, né le 18 juin 1873,
fils aîné d'Édouard-Jean-François, décédé en 1888.
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Soeurs.

I. Sidonie, née en 1873.

Il. Madeleine, née en 1875.

III. Thérèse, née en 1879.

Mère.

Aloïse-Marie-Élisabeth du Bois de Bellejame, veuve
d'Édouard-Jean-Francois de Hauteclocque.

2° RAMEAU.

Alfred-Francois-Marie, comte de Hauteclocque, né
19 décembre 1822, fils aîné de Constantin-Gabriel,
décédé 28 mars 188%, et de d' i ° Bouvroy de Lihessart,
marié 17 juin 1857 à Marie-Fanny de Douville de Mail-
lefeu, dont :

1 0 Victor-Marie-Gabriel, né 21 juillet 1858.
2° Léon-François, né en 1859, décédé en 1876.

3° Charles-Marie-Gaston, né en 1860, décédé en 1861.

%° Thérèse- Marie- Henriette , née' en 1862, mariée
P r octobre 1890 à René-Xavier, vicomte de Roma-
net de Beaune.

50 Gabrielle-Louise-Marie, née en 1867, mariée 1°' août
1890 à Marie-Joseph-Camille Boguais de la Bois-
sière.

Frère.

Gustave-Francois-Marie, comte de Hauteclocque,
né 25 février 1829, marié 5 mai 1859 à Marie-Hen-
riette de Morgan-Frondeville, dont :

1° Henri-Marie-François, officier de chasseurs 1 pied,
ne 25 mai 1862, marié 28 octobre 1887 à Gene-
viève-Marie-Stéphanie de la Croix de Castries, dont :

a. François ;	 Marie; c. Valentine.

2° Adrien-François-Marie, né 29 janvier 186%, marié
6 mai 1890 à Marie-Thérèse Van der Cruyssen de

-Waziers, dont :
Guy.
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3° 11"a lierai/d-Marie-Alfred, offieier de chasseurs à che-
val, né 5 septembre 1866.

3° RAMEAU.

Edmond-Pierre-Francois de Hauteclocque, né 2 juin
1827 , fils aîné d'Alphonse-Francois-Philippe, décédé
en 1874, marié 20 avril 1856 à Valentine Le Josne de
Contay, dont :

I° Fernand-François-Léonee, né 31 décembre 1857,
officier d'infanterie.

2° Yolande, née en 1859, mariée 29 juillet 1885 à Jus-
tin-Xavier-Alphonse-Auguste-Joseph Macquart de
Terlines.

30 Marie-Antoinette-Françoise, née en 1866, mariée en
février 1887 à Léonce-Xavier-Pierre-Alphonse-Jo-
seph-Marie Macquart de Terlines.

Frère et soeurs.

I. Arthur-François-Alphonse * de Hanteclocque, né
en 1829, marié : I° 12 janvier 1864 à Marie de Col-
bert Castle -Hill, * décédée en 1865, dont un fils;
2° 29 juillet 1880 à Caroline de Zylof de Winde,
décédée 26 avril 1888 sans postérité.

Guy de Haulecloeque, né 15 février 1865, marié 3 fé-
vrier 1892 à Jeanne de Monteville.

II. Marie-Joséphine-Mathilde, mariée février 1848
à Jules-César-Alfred de Locher, veuve 29 juillet 1881.

III. Céline -Gabrielle -Sidonie, décédée 1°' février
1882, mariée 7 février 1.866 à Alphonse Langlois de
Septenville.

LUDRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 263 et suivantes. Cette ancienne maison de Bourgogne
est issue des seigneurs de Frolois, qui eux-mêmes paraissent
être des cadets des aneiens ducs de Bourgogne. La seigneurie
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de Ludre, qui fut achetée en 1283 par Ferry de Frolois, a
été érigée en marquisat par lettres patentes du roi de
Bologne du 20 mars 1757, et celle de Bayon a été également
érigée en marquisat par lettres du 7 octobre 1720 en faveur
de cette famille.

Théodore-Chabriel-Gabriel, comte de Ludre, marquis de
Frolois, marié à M u' des Salles, décédée le 2 juin 1866,
n'a pas laissé de postérité.

Les deux enfants de son frère, décédé maréchal de camp,
étaient : 1° Charles-Louis-Marie-Yves, comte de Ludre,
député de Château-Salins, marié à Victoire de Iliston, dont :
a) Charles-Louis-Marie-Yves, né en 1832, décédé en 1884,
marié, mai 1861; à Charlotte-Frédérique-Valentine Le Go-
nidee de Kerdaniel, dont trois enfants qui suivent; b)
M rne de la Lande de Calan ; 2° Auguste-Gabriel-Barthélemy,
comte de Ludre, décédé 20 janvier 1864, marié en 1827 à
Mésie de . Girardin, déeédée en 1886, dont un fils et deux
filles ci-après.

ARMES : bande d'or et d'azur de six pièces, h la bordure
engreslée de gueules.

Chef t René, marquis de Ludre et Frolois, né en
1864, fils aîné du marquis Auguste-Joseph-Louis-Marie,
décédé en 1884.

Frère et soeur.

1. Raous, comte de Ludre, né en 1868.

Il. Charlotte-Marie-Nicole, née en 1865, mariée
24 mai 1887 à Jacques-Marie-René Picot de Vaulogé.

Oncles et tantes.

I. Gaston-Alexandre-Louis-Théodorc,comte de Ludre,
né en 1830, fils du comte Auguste-Gabriel-Barthélemy,
décédé en 1864; marié, 1858, à Marie-Delphine-Élisa-
beth-Stéphanie, princesse de Beauvau, dont :

1° Gaston, né en 1868.
2° Ferri, né...

Il. Claire, née en 1829, décédée en 1877, mariée
à Adrien-Alexandre-Adélaïde-Henri, marquis de Mun.

III. Amélie, née en 1839, mariée 27 juillet . 1865 à
Théodose, comte de Briey.

•

22.
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MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de la no-
blesse, 1846, et les Annuaires suivants. — La maison de
Maillé s'est perpétuée jusqu'à nos jours par quatre branches.

Trois de ces branches, encore existantes, sont sorties de
Louis, marquis de Maillé de La Tour-Landry, marié en
1634 à Éléonore de Jalesnes et remarié à Louise de Ché-
rité, laissant du premier lit : 1 0 Charles, qui a continué
la branche des marquis de Jalesnes, aujourd'hui l'aîné de•
la maison; du deuxième lit : 2° André, qui a fait la
branche des marquis de Gillebourg, dite àussi des marquis
de l'Échasserie; 3° Charles, auteur de celle des barons
d'Entrames, aujourd'hui ducale.

La quatrième branche, dite de Brezé, s'est perpétuée et
éteinte il y a quelques années dans un rameau dit des
comtes de .Roujoux.

ARMES : d'or, à trois fasces nébulées de gueules.

BRANCHE DE JALESNES•

Chef actuel.

Hardonin-Charles, marquis de Maillé La Tour-Landry
et de Jalesnes, né 8 novembre 1835, fils aîné du marquis
Charles, décédé en 18.., et de Mathilde Baudon, marié en
avril 1858 à

Anne-Marie-Louise d'Orceau de Fontette.

Frères et soeurs.

I. Henri-Éouis-Auguste-Urbain, comte de Maillé La
Tour-Landry, ancien zouave pontifical, né 4 juillet 1837,
marié en 1860 à Marie Louvet.

II. Urbain-Armand, eomte de Maillé La .Tour-Landry,
né 5 juin 1848, marié en 1873 à Henriette-Gabrielle-Marie-
Suzanne de Gaigneron-Morin.

III. Claire-Clémence-Auguste, née en 1833, mariée en
1857 à Louis-Marie-François de La Forest, comte de
Divonne.

IV. Clémence-Marie-Auguste, née en 1834, mariée
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28 mai 1855 à Charles-Anatole Lambert, baron de Cam-
bray.

V. Marthe-Raymonde-Mathilde, née en 1840, mariée
en 1868 à Arthur Amanieu, marquis d'Anglade.

VI. Jacqueline-Mathilde-Blanche, née en 1841, mariée
en 1864 à Julien-Gabriel Budan de Bussé.

VIL Hyacinthe-Marie-Thérèse, née en 1845, mariée en
1868 à Antoine Hutteau, comte d'Origny.

VIII. Marie-Charlotte-Auguste, née en 1845, comtesse
chanoinesse de Sainte-Anne de Munich.

IX. Mélanie-Augusta, née en. 1849.

BRANCHE DE GILLEBOURG•

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de Maillé (voyez
l'Annuaire de 1859), épousa Marie-Hyacinthe-Françoise
Pissonnet de Bellefonds, dont :

1° Gustave-Fortuné, marié 1 er octobre 1830 à Louise-
Désirée de Manne de la Saumerière, d'on :

a)Gustave-Alfred, né 23 novembre 1834, décédé
9 juin 1869, sans alliance.

b) Paul-Roger, né 15 janvier 1838, décédé en juil-
let 1839.

c) François-Bertrand, né en oetobre 1850, mort au
berceau.

d)Mm° de Nettaneourt.
e) Louise-Claire, morte au berceau.

2° Stanislas-Charles, décédé sans laisser d'enfants de
Joséphine Cassin de la Loge.

3° Philippe-Armand, père des représentants actuels de
la branche.

4° Louise-Claire, déeédée, mariée à M. de Boislève,
puis à M. Philippe Berthelot de Villeneuve, son
cousin.

5° Aurélie, décédée, mariée à M. du Chatel.

Chef actuel.

Roger-Marie, marquis de Maillé de La Tour-Landry, né •
le 23 janvier 1851, fils ainé du comte Philippe-Armand et
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de Mathilde de Soyer, marié le 4 juin 1878 à Marthe de
Maussion du Joncheray, dont :

Jacquelin-Marie-François, né 6 avril 1879.
2° André-Marie-François, né 1 er janvier 1882.
3°Guy-Marie-Gabriel, né 8 déeembre 1885.

Frère.

Mené-Charles-François de Maillé de La Tour-Landry, né
16 avril 1853, marié, 2 août 1882, à Germaine de Tri-
mond, dont :

1° Henri-Armand, né 20 octobre 1884.
2" Armand-Gaston, né 14 septembre 1889.
3° Jeanne-Marie-Françoise, née 24 juillet 1883.
4° Françoise-Germaine, née 18 novembre 1886..

Tante.

(Fille du marquis Gustave-Fortuné et'de Louise-Désirée
de Jeanne de la Satimeriére.)

Louise-Marie-Bérangère de Maillé de La Tonr-Landry,
née le 24 décembre 1842, mariée : 1° 14 janvier 1863 à
Alfred-Pierre de la Berruriere de Saint-Laon; 2° 3 dé-
cembre 1885 à Henri-Marie-Gabriel, comte de Nettancourt.

MONTESQUIOU-FEZENSA.C.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la noblesse,
année 1843, p. 173. — Branche de Marsa' ' , ducale, voir
les Annuaires depuis 1843 et ci-dessus p. 139. — Branche
d'Artagnan divisée en quatre rameaux : par les enfants
d'Anne-Pierre, dit le marquis de Fezensac, marié 16 avril
1760 à Jeanne-Marie Hocquart, dont : I. Anne-Pierre-
Élisabeth, sénateur de l'empire, pair de France, marié en
1781 à Louise-Charlotte-Françoise Le Tellier de Montmi-
rail; d'où : 1° Rodrigue-Charles-Eugène, aïeul du chef
actuel; 2° A mbroise-Anatole-Augustincrand d'Espagne de
première classe par diplôme de 1846, auteur du 1°' rameau;
3° Alfred-Félix, auteur du 2' rameau. —II. Henri, vicomte
de Montesquiou, chambellan de Napoléon Pr , auteur du
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3 e rameau. — ARMES d'or, à deux tourteaux de gueules
l'un sur l'autre.

BRANCHE D'ARTAGNAN•

Chef: Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-Fe-
zensac, né en 1844, fils aîné du marquis Charles-Eugime-

* Anatole, décédé 4 novembre 1883, et d'Éliane Perrin de
Cypierre, et arrière-petit-fils d'Élisabeth-Pierre, pair de
France; marié 10 février 1874 à Anne-Marie-Josèphe-Radé-
gonde de- Rohan-Chabot, née 4 septembre 1849, dont :

1° Joseph, né 22 janvier 1875.
2° Élisabeth, née 24 juin 1876.

Frères et soeurs.

I. Eugine, décédé 31 octobre 1872, né en janvier 1852.

lI. Louise-Aline, décédée 14 juillet 1885, mariée 12 mat
1857 à Jérôme, duc Pozzo dii3orgo.

III. Rosalba-Mathilde, née en 1838, mariée 18 juin 1862
à Charles-Marie-Albert Gigault de Crisenoy, comte de
Lyonne.

IV. Jeaune-Charlotte, décédée 30 janvier 1888, née en
1843, mariée en 1864 à- Pierre-Antoine-Roger Le Sellier,
vicomte de Chezelles.

Cousins.

1" RAMEAU.

(Enfants du comte Ambroise-Anaiole-Augustin, pair (le
France en 1841, général, décédé 22 janvier 1878, et
d 'Elodie de Montesguiou-Fezensac, décédée 19 mai 1875.)

I. Napoléon-Pierre-Marie-Louis- Anatole, décédé en
1872, marié en 1833 û Elisabeth Cuillier-Perron, décédée
16 octobre 1866, dont :

1° Marie-A natole-Odon, officier de cavalerie, 0* , grand
d'Espagne de i re classe, décédé 13 avril 1882,
marié ii mai 1867 à Marie, princesse Bibesco, d'où :
a. Georges, comte de Montesquiou-Fezensac, né

8 avril 1868.
b. 'Raoul, né 19 aofit 1869.
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c. Ferdinand, né 26 août 1870.
d. Léon, né juillet 1873.
e. lléléne, née 11 mars 1878.

2° Bertrand-Pierre-Anatole, eomte de Montesquiou-
Fezensae, né 28 avril 1837, capitaine de vaisseau,
0*, marié 25 août 1874à Émilie-Gabrielle-Marie de
Pérussh des Cars, d'où :
Mathilde, née en août 1883.

Raoul-Ainzery-Marie-Anatole, officier, né 10 avril
1838, décédé en mars 1862.

40 Bernard-Frédéric-Anatole , comte de Montesquiou-
Fezensac, né 18 mars 1844, marié 1" mai 1867 à
Valentine de Beaune, d'où :
a. Lionei-Lords-Marie-Anatole, officier, né 6 août

1868.
b. Gaston, né 6 janvier 1870.

5° A unustin-fluberi-A natole , comte de Montesquiou-
Fezensae, né 21 octobre 1847, ancien secrétaire
d'ambassade, marié en avril 187 5 Zr Camille-Ilen-
riette-Marie Sirnéon, d'où :
a. Camille, née en 1876, décédée en 1885.
b. Ghislaine-Marguerite, née en 187..

6° Anatole, comte de Montesquiou-Fezensae, né le
18 octobre 1853.

7 0 Marie-Joséphine-Anatole, née 16 août 1834, décédée
25 décembre 1884, mariée 16 juin 1857 à Joseph de
Biquet de Caraman; prince de Chimay.

il. Marie-Joseph-Henri-Anatole-Thierry, comte de Mon-
tesquiou-Fezensac, né 6 mars 1824 , marié 24 juin 1844

Marie du Roux, décédée en 1864, dont :
1° Roger-Marie-Gontran-Anatole, né 18 mai 1847, décédé

28 mai 1883, marié en juillet 1879 à Marie-Pauline
de Sinéty, décédée 7 décembre 1887, d'où :
a. Aude, né 14 février 1882.

2° Marie-Léon-Anatole-Aimery, né 30 juin 1853, décédé
16 juillet 1873.

3° Robert, comte de Montesquiou-Fezensac, né 9 mars
1855.

Élise-Victorine-Marie, née 1" niai 1845, décédée en
février 1879, mariée 21 juillet 1864 à Louis-
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Napoléon, comte de Cambacérès, veuve en 1868.

III. Illadimir-Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac,
né 18 mars 1830, marié 18 novembre 1851 a Marie-Louise-
Caroline Sauvage, décédée 30 décembre 1887, dont

Louis-Paul-Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac,
• né 3 octobre 1857, marié 30 juin 1883 à Claude-

Marie-Octavie-Vincent-de-Paule de Sauvait d'Ara-
mon, d'où :
a. Blaise, né 3 novembre 1886.
b. Étiennette, née 18 août 1884.

2° Odette-Marie-Anatole, né 13 mars 1853, mariée
13 juin 1874 à Antoine, eomte de Gramont d'Aster.

30 marie-Ma/guerite-Anatole, née 20 mars 1839, mariée
7 juin 1882 à Maximilien, comte de Béthune.'

2e RAMEAU.

(Enfants d'Alfred-Félix, décédé 28 août 1847, fière du
comte Anatole, ci-dessus, et de Madeleine-Barbe Cuillier-
Perron, décédée 1 er juillet 1869.)

I. Xavier-Edgard, comte de Montesquiou-Fezensac, né
14 décembre 1820.

I . Louis-Fél ix-Gonzalve,com te de Montesquiou-Fezensae,
né 14 décembre 1821.

III. François-Marie-Félix-Arsieu, officier, décédé 28 fé-
vrier 1882, marié à Cécile de Charette de Boisfoucault,
remariée au prince de Hanau, d'où : -

Jeanne-Joséphine, mariée : 1° en 1874 it M. Foréstier-
Demours ; 2° 10 février 1881 à Barthélemy-Léon
Delaruelle.

IV. Marie-Roger-Raymond-Alfred, comte de Montes-
quiou-Fezensac, né 30 août 1827, ancien secrétaire d'am-
bassade, marié à N..., décédée sans postérité.

V. Joseph-Marie-François-Arthur, eomte de Montesquiou-
Fezensac; né 16 juillet -1829.

VI. Marie-Joseph - Félix - Stanislas-Ludovic, comte de
Montesquiou- Fezensac , né 14 •novembre 1831, sans
alliance.	 •	 -	 •

VII. Madeleine-Marie-Françoise-Zélia, née 6 .o.ctole
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1818, mariée en 1839 à François Lacuée, comte de Cessac,
veuve 12 mai 1885.

VIII. Madeleine-Louise-Marie-Cécile, née en 18'23,
mariée 7 octobre 1844 à Gérard Lacuée, vicomte de Cessae.

3 e RA111EAU.

(ïsu de la branche d'Artagnan par Fleuri, chambellan de
Napoléon fi-ére d'Élisabeth-Pierre, pair de France,
et marié è Augustine Dupleix de Bacrptencourt, d'où :
Henri, pére du chef actuel.)

Auguste-Henri-Fernand, comte de Mon tesquiou-Fezen-
sac, ancien préfet et conseiller d'Etat. *, né le 29 juillet 1821,
fils de• Pierre-François-HM .11'i, décédé 9 niais 1881, et de
Célina de Mornay, 'décédée 26 juillet 1851; marié 12 no-
vembre 1850 à Catherine-Pauline de Guyon, dont :

1" Victorie-Henri-Auguste vicomte de Montesquion-Fe-
zensae, né 19 ruai 1853, marié : 1'12 novembre 1878
à Benedetta-Elisa-Ernina-Rachel Worms de Romilly,
décédée 11 novembre 1880; 2 0 4 juin 1889 à Marie-
Emma-Madeleine de Noailles, dont :
a. Hubert-Henri-Fernand, né 6 mars 1890.
b. Jeanne-Pauline-Charlotte-Clotilde, née 6 juillet

1892.
• 2°Marie-Antoinette-Catherine-Coelina , née 2 octobre

1851, Fille de la charité.
3° Augustine-Henriette-Pauline-Auriane, née 10 janvier

1857, mariée 20 juin 1877 à Élie-Eugène-Henri
Odart, marquis de Rilly d'Oysonville.

Charlotte-Ernestine-Henriette, née 16 février 1863,
mariée 1" mars 1888 à Etiennc-Chades de Ilion-
neau, marquis d'Eyragues.

MORNAY:

L'ancienne et illustre maison de Mornay est origi
naire du Berry; elle a donné deux chanceliers de
France, un grand louvetier, des officiers, etc., et est
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citée depuis Philippe, seigneur de Mornay, bienfaiteur
de l'abbaye de Fontmorigny en 1151.

Elle a formé de nombreuses branches, et sa filiation
s'établit (cf. Histoire généaloyique de la maison royale
de France, du P. ANSELME) depuis Guillaume (le Mornay,
chevalier, vivant en 1262, dont le fils Pierre fut évêque
(l'Orléans, puis . d'Auxerre en 1295 et chancelier de
France.

Jacques de Mornay, seigneur de Buhu, du Plessis-
Marly, épousa Françoise du Bec-Crespin, dont il eut :
Pierre, lieutenant général de l'Isle-de-France, père
(l'un fils, dernier male de la branche, décédé en 1637,
et Philippe, baron de sa Forest, seigneur du Plessis-
Marly, connu sous se nom de Du Plessis-Mornay, qui
fut lieutenant général des armées du Roi, gouverneur
de Saumur, et se rendit célèbre par ses Mémoires et
ses serviees à la cause du roi Henri 1V; il laissa un
fils, tué au service, sans alliance, et des filles.

BRANCHE DE MONTCHEVREUIL.

Cette branche a été formée par Guillaume de Mornay,
seigneur de la Chapelle, oncle de du PlessisrMornay,
qui épousa Péronne de Chenu, (lame de Montchevreuil.

Christophe-Léonor de Mornay-Montchevreuil,
seigneur de Vau-Dampierre, brigadier (les armées du
Roi en 1748, mort en 1785, avait épousé en 1730
Marie-Françoise . Fournier de Montagny, dont un fils,
qui suit, et une fille : Marie-Gabrielle, mariée à Pierre-
Ambroise de la Forest d'Armaillé.

XV. Claude-Henri-Gabriel de Mornay, marquis de
Montchevreuil, maréehal de camp .en 1762, né
30 mars 1731, mort en 1824,, fonda sur la terre de
Montchevreuil un majorat auquel Napoléon attacha le
titre de comte par lettres patentes du 1" janvier 1813;
il épousa en 1768 Louise-Jeanne-Marguerite Drouilhet
de la Gilquinière, dont . un fils, qui suit :

XVI. Christophe de Mornay, comte de Montche-

1893.	 23
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Vreuil, né 21 octobre 1769, mort en 1803, marié à
Augustine-Louise de Caulaincourt, soeur du duc de
Vicence et remariée à Ange-Philippe-Honoré, comte
d'Esterno, dont :

1° Auguste-Joseph-Christophe-Jules, qui suit.
2° Charles-Henri-Edgard, eomte de Mornay, pair de

Fiance, gentilhomme de la chambre du Boi, ambas-
sadeur en Suède, GO*, né fi. février 1803, décédé
en 1878, sans postérité; marié 7 juin 184.8 à Julie
Pahlen, veuve du eomte Samoïloff.

30 Augustine-Gabrielle-Zélie, née en 1796, mariée à
Charles- Itobert, baron de Morell, maréchal de
camp, décédée 8 mai 1866.

Gabrielle-Amicie-Célina, née en 1800, mariée, 6 avril
1818, à Pierre-François-Henri, comte de Montes-
quiou-Fezensae, décédée 26 juillet 1851.

XVII. Auguste-Joseph-Christophe-Jules marquis de
Mornay-Montchevreuil, capitaine de la garde royale,
député (le l'Oise, oe, né 1" juin 1798, décédé 2 juin
1852, marié, 10 juin 1822, à Hortense-Joséphine-
Louise Soult, fille du maréchal duc de Dalmatie, dont
trois ceints :

1° Philippe, qui suit.
2° Pierre, comte de Mornay-Soult de Dalmatie, autorisé,

par décret impérial de . 1861, à ajouter à son nom
eelui de son grand-père, né 9 février 1837, lieutenant-
colonel de cavalerie, 0*, marié 1860 à Antoinette-
Caroline-Marie-Louise Belhomme de Caudecoste,
veuf sans postérité.

3° Berthe, décédée sans alliance, 30 janvier 1853.

XVIIL Philippe, marquis de Mornay-Montchevreuil,
conseiller général de l'Oise depuis 1861, dépidé de
l'Oise .(1871-73), président de la Société hippique de
France, 0*, né le 27 mars 1831, marié, en 1867, à
Marguerite-Élisabeth-Alice Legrand.de Vilers, décédée
en 1881, dont:

.1° Charles de Mornay, né.en'1869, décédé 10 , décembre
1892.

- '2° Marie de Mornay...
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BRANCHE DE LA CHAPELLE.

Cette branche est sortie de la précédente par :

XII. Louis de Mornay, seigneur de la Chapelle,
marié à Marie Hailé, dont un fils, qui suit :

. XIII. François, comte de Mornay, capitaine, marié en
mars 1713 à Charlotte-Louise-Apolline de Hangest, dont :

1° Charles-Louis, né 6 juin 1721; 2° François, né 6 dé-
cembre 1722; 3. Louis, né 21 mai 1726.

BRANCHE DU MESNIL-THÉRIBUS.

Sortie de la branche de Montcheyreuil et éteinte
en 1736.

BRANCHE DES MARQUIS DE VILLARCEAUX.

Sortie de la branche aînée par Guillaume de Mornay,
maître d'hôtel du Roi, dont le fils, Jacques, fut grand
louvetier de France, et éteinte en 1690, par Charles
de Mornay, marquis de Villarceaux, capitaine de che-
vau-légers.	 .

BRANCHE DE JEUFOSSE ET D'AMBLEVILLE.

Sortie de la précédente par Jean de Mornay et éteinte
en-1743.

ARMES : burelé d'argent et de gueules de huit, pièces,
au lion morné de sable, couronné d'or, brocha ut.

NOLIVOS.

Cette famille, originaire de Sauve-
terre de Béarn, a pour premier auteur
connu Pierre de Nolivos, procureur
(lu Roi au parsan de Sauveterre, vivant
en 1592.

Un de ses descendants eut plusieurs
enfants, entre autres
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• 1 . Pierre-Gédéon de Nolivos, capitaine d'une com-
pagnie franche de la marine en 1715, lieutenant
pour le Roi à Saint-Domingue, chevalier de Saint-
Louis, marié à Renée Giet, veuve du capitaine
Ciesar-Binau, dont un fils :
Pierre-Gédéon	 dit le comte de Nolivos, maré-

chal de camp, lieutenant général de iles d'Amé-
rique, commandeur de Saint-Louis, .décédé sans
postérité.

2° Jacob, qui suit.
3. Jeanne, mariée en 1707 à• Philippe de Rance.

Jacob de Nolivos, écuyer, abbé laïque d'Eslouren-
fies, avocat à la cour du Parlement de Navarre en
1721, épousa Anne de Lichigaray, dont :

1° Paul, qui suit.
2. Jeanne, mariée en 1750 à Bernard-Étienne d'Oilten-

nart, officier, chevalier de Saint-Louis.

Paul de Nolivos, écuyer, abbé laïque d'Eslourenties
en 1749, marié à Marie de Casamajor, dont :

1° Pierre, qui suit.
2. Gédéon de Nolivos, capitaine au régiment de mestre-

de-camp-dragons, chevalier de Saint-Louis, dont,
entre autre; enfants :
a. Gédéon, tué à la bataille (le Raas, en 1809.
b. Pantin, chef de bataillon, *, tué à Leipzig, à

vingt-deux ans.
c. Armand, tué dans la retraite de Moseou.
d. Félix de Nolivos.
e. Adèle.

3° Jeanne-Marie, mariée en 1770 à Pierre de Majéndie,
offieier.

Pierre de Nolivos, marquis de Nolivos, major de
dragons, chevalier de Saint-Louis, obtint l'érection en
marquisat, sous le nom de Nolivos, par lettres patentes
d'octobre 1782, des seigneuries de Munens, Oreite,
Camu, Abstain et Saint-Martin ; il épousa, le 27 mai
1781, Louise-Pauline Thiry d'Holbach, fille du célèbre
baron d'Holbach, dont il eut cinq enfants :

1° Un fils mort-né.
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2° Pierre-Gédéon-Armand-Louis-Anne, né le 30 octobre
1787, mort en Amérique.

3° Gustave, qui suit.
4° Charlotte-Suzanne-Pauline, née en 1782, mariée à

M. d'Auxion.
5° N..., mariée à Jean-Anselme-Louis Pasquier, marquis

de Franclieu.

Gustave marquis de Nolivos, décédé le 3 janvier
1829, laissa un fils, qui suit :

Pierre-Gédéon-Alfred, marquis de Nolivos, décédé.
le 21 avril 1890, marié en 1860 à Caroline de Ségure,
dont il a eu :

1° Alexandre, né en 1866, brigadier de cavalerie, décédé
le 15 décembre 1889.

2° Marie, mariée à M. Joseph de Faulong.
3° Gabrielle, mariée à M. Albert Berthoulh de Taillae.
4° Geneviève.

ARMES : de sable à trois os de mort d'argent, l'un-
sur l'autre.

PREUILLY.

L'Annuaire de la noblesse, année 1891, pages 190
et suivantes, a donné une notice sur cette famille, qui

• remonte à Bernard Preuilly, grand juge-consul de la
ville de Tours en . 1576, lequel fit un long procès au
sujet de la baronnie de Preuilly.

Sa descendance, qui a donné un maire (le Tours
(1754-62), François-Nicolas Preuilly, (les conseillers
de roi en l'élection de Tours-, des officiers et des che-
valiers (le Saint-Louis, n'est plus représentée que par
une branche cadette. Cette branche s'est alliée au
siècle dernier avec les familles Gatian de Clérambault,
Gaultier de Launay, Girollet, Roze, Le Pellerin de
Gauville, de Lezernan, etc. ; elle avait pour chef au
commencement de ce siècle :

23.
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Jean-César de Preuilly, commissaire-ordonnateur:de
la marine royale, chevalier de Saint- Louis, décédé
24 mars 1824, né en 1762, marié en 1.794 à Hélène
Richard du .Plessis, belle-soeur de l'amiral de Bruix,
dont :

1' Armand, décédé en 1799.
2° Joseph-Augustin, qui suit.
3°. François-Léon, général de division et inspecteur géné-

ral de l'artillerie de marine, GO*, décédé en 1873,
né en 1802; il épousa en 1836' Anne-Joséphine-
Vincent, dont une fille :
Anne-Marguerite-Hélène, mariée en décembre '1892

au général Godart.	 •
11.° Aimée-Gabrielle, décédée en 1861, mariée en 1814

à Jean-René de Sillègue, maréehal de camp.
5° Hélène-Rose. décédée en 1874, mariée à Antoine-

Charles Gaillard, colonel.

Joseph-Augustin de Preuilly, inspecteur général des
services administratifs de la marine, C, décédé en
1873, né le 14 août 1797, épousa en 1845 Adèle-
Élisabeth Louvel', dont :

1° Léon-Raoul, né en 1853.
2° Gabrielle-Marie-Hésène, née en 1849.

Anams d'or, à trois aigles d'azur, 2, '1.

SAINTE -ALDEGONDE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1854,
p. 240. Maison de chevalerie connue depuis Jean,
seigneur de Sainte-Aldegonde, fondateur en 1298
du couvent du Val-Sainte-Aldegonde, près Saint-Omer:
Les seigneuries de Sainte- Aldegonde , Noircamesç
'Wisques, etc., furent érigées en comté par lettres

lime de Preuilly appartient à une ancienne famille de Gran-
ville, qui a donné des échevins de cette ville, des officiers de
marine, des chevaliers de Saint-Louis, etc.
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patentes de l'archiduc Albert d'Autriche, du 4 Mai 1665,
en faveur de cette famille.

. Branche aînée. — Cette branche a fini par Charles-
Philippe-Albert-Joseph, comte de Sainte-Aldegonde,
de Noircames et d'Hust, fils de Philippe-Albert et de
Rose-Claire-Dorothée d'Esclaibes , comtesse d'Hust et
du Saint-Empire, marié 21 août 1768 à Anne-Louise-
Marie-Madeleine-Gabrielle cl'Esque, dont :

Louis-Charles, comte de Sainte-Aldegonde, de Noir-
cames, baron de Bours, marié 15 mai 1788 à José-
phine-Nlarie-Madeleine du Bouchet de Sourches de
Tourzel, décédée en 1838, dont cieux filles : 1° Alber-.
tine-Constance-Philippine, mariée en 1808 à Charles-
Gédéon - Théodore de Vassinhac , comte d'Imécourt ;
2° Marie-Antoinette-Gabrielle, née en 1794, décédée
en 1874, mariée à Artu, comte de Cossé-Brissac.

Branche cadette. — Balthazar-Alexandre de Sainte-
Aldegonde, comte des Genets, fils de Balthazar et de
Marie-Françoise de Launoy de Pretz, épousa : 1° mai
1730 Marie-Jacqueline d'Ennetières, veuve de M. d'Os-
trel, baron de Flers; 2° juillet 1750 Marie-Françoise-
Michelle Libert, veuve de M. Bidé de la Grandville; il
laissa trois enfants : un fils aîné, mort sans postérité;
une fille, mariée au marquis de Wignacourt, et un fils
cadet, qui suit :

François - Balthasar - Joseph - Ghislain , comte de
Sainte-Aldegonde, marié en 1758 à Marie-Albertine-
Amésie Bade de Pont, dont il eut,. entre autres enfants,
trois fils qui suivent :

I. Pierre-François-Balthasar, comte de Sainte-Alde-
gonde, marié 4 janvier 1785 à Zoé-Aimée-Louise-José-
phine du. Bouchet de Sourches de Tourzel, dont :

1° Charles-Camille-Joseph-Balthasar, comte de Sainte-
Aldegonde, né 7 juin 1787, général de division,
GO*, chevalier de Saint-Louis, décédé 23 no-
vembre 1853, marié à Adèle de Chavanges, veuve
du maréchal Augereau, duc de Castiglione, dont une
fille : Marie-Valentine-Josèphe, née 29 mai 1810,
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mariée 8 octobre 1839 à Charles-Edmond de Tal-
leyrand-Périgord, duc de Dino.

2° Amélie-Virginie-Joséphine, née en 1789, mariée
26 mai 1810 à Casimir-Louis-Victurnien de Boche-
chouan, due de Mortemart.

Il. Alexandre-Louis-Joseph, comte de Sainte-Alde-
gonde, pair de France 5 novembre 1827, lieutenant
général, chevalier de Saint-Louis, né 1 1 novembre 1760,
décédé 17 mai 1844, marié à Louise-Antoinette-Aglaé
d'Aumont, décédée 24 mars 1847, dont :

1° Edmond-Albert, comte de Sainte-Aldegonde, décédé
23 avril 1858, marié 28 décembre 1833 à Alix-
Louise - Vieturnienne de Rochechouart-Mortemart,
déeédée 24 septembre 1867, dont : la marquise de
Mortemart ci-après.

2° Joséphine-Henriette-Valérie, née en 1807, mariée
13 avril 1830 à son cousin germain Gaston-Charles-
Balthasar-Constant de Sainte-Altlegonde.

Charles-Séraphin-Joseph, comte de Sainte-Alde-
gonde, décédé novembre 1823, marié à Jeanne-Louise-
Constance-Guillemette d'Aumont, décédée 25 février
1852, dont trois sils :

1° Gaston-Charles -Balthasar-Constant, page du Roi,
officier de cavalerie, né en 1806, décédé en 1876,
marié 13 avril 1830 à Joséphine-Henriette-Valérie
de Sainte-Aldegonde, dont :

a. Casimir-Louis-François, décédé 22 mars 1873,
marié en 1863 à Marie-Louise de Chevigné,
remariée à son eousin le comte Gaétan de
Sainte-Aldegonde, dont . : 1° le chef aetuel;
2° Marie-Françoise de Sales-Valérie-Beatrix,
née en 1869, décédée en 1885.

b. Constant-Alexandre-Maximilien, officier de cava-
lerie, né en 1837, décédé ler. décembre 1867,
sans alliance.

2° Anatole - François-Marie Arthur, marié à Marie-
Hélène-Charlotte de Baineourt, dont deux fils :
a. Louis- Alexandre-Gaétan, et b. Emmanuel,

ci-après.
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3 0 Édouard-Louis-Maximilien, né en 1809, décédé
21 octobre 1855, marié à Marie-Joséphine-Adélaïde-
Alexandrine-Berthe de Polignac, décédée 13 dé-
cembre 1853.
a. Gérard, et G. Yolande, ci-après..

ARMES : d'hermines, à la croix de gueules chargée
de cinq roses d'or.

Chef. — Edmond-Arthur-Gaston, comte île Sainte-
Aldegonde, né en 1866, fils .du comte Casimir, décédé
22 mars 1873, et de Marie-Louise de Chevigné, marié
22 décembre 1890 à Marthe-Marie des Acres de
Laigle.

Oncles et tante.

I. Louis-Alexandre-Gaétan, comte de Sainte-Alde-
gonde, Fils aîné du comte Anatole et de Marie-Hélène-
Charlotte de Itaincourt, marié 27 janvier 1.876 à Made-
Louise de Chevigné, veuve de son cousin le comte
Casimir.

il. Emmanuel, comte de Sainte-Aldegonde, frère
du précédent.

III. Marie-Joseph-Louis-Gérard, comte de Sainte-
Aldegonde, fils du comte Édouard et de M ue de Poli-
gnac, marié juin 1883 à Marie Larrieu, décédée 3 no-
vembre 1892.

IV. Yolande, mariée au marquis de Champagne.

V. Virginie-Marie-Louise de Sainte -Aldegonde, fille
du comte Edmond et de Mue de Rochechouart-Morte-
mart, mariée 12 juillet 1854 à François-Marie-Victur-
nien de.Rochechouart, marquis de Mortemart.
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TALON.

Cette famille, qui s'est illustrée dans la magistra-
ture , est sortie de Rosières en Santerre ' ;
d'après une tradition de famille, elle serait originaire
d'Irlande.

Cependant Jean Talon (qui, d'après des mémoires
domestiques, se nommerait Artus et était colonel en
Irlande, quand il vint prendre du service en France)
était à la fin du xv° siècle lieutenant de justiee à Rosières
en Brie (cf. Revue historique de Champagne); il eut,
entre autres enfants :

1.° Jean, qui suit.
20 Omer, écrivain distingué, professeur de rhétorique à

l'Université de Paris et au collège du Cardinal Le-
moyne, décédé en 1562.

3° Artus, receveur des décimes à Châlons, marié à Louise
Deuil..

4° Philippe, tige de la branche de Châlons, aujourd'hui
seule existante .

59 -Robert.
6° Pierre, religieux minime.

11. Jean Talon, conseiller d'État, procureur au par-
lement de Paris en 1575, épousa : 1° Marie Pidouy,
dont postérité; 2° Claude Vignon; il laissa :

1° Orner, qui suit.
2° Nicolas, procureur au parlement de Paris, marié en

1618 à Anne Sobrillard, donc : Jacques, prêtre ;
Orner, mort sans allianee, et des filles.

3° Jean, tige d'une branche ei-après.
40 , 5°, 6° Des filles, alliées aux familles Tubeuf, Pucette

et Lessé.

I Le village de Rozières possédait une église dédiée à saint
Orner, et ce saint devint le patron des Talon. Au commencement
du xvit e siècle, il y existait encore une famille d'artisans du même
nom. (Cf. CIIÉRIY, Généalogies manuscrites.)
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III. Orner Talon, avocat au , parlement (1599), maître.
des requêtes, professeur d'éloquence et chancelier de la
reine Marguerite, épousa, 8 mai 1568, Suzanne Choart,
dont :

1° Jacques, avoeat général au parlement de Paris, marié
à Catherine Gueffier, dont deux filles alliées aux
ramilles Phelippeaux et Le Picart.

2" Orner, qui suit.
3" Charles-François, curé de Saint-Gervais.

IV. Orner Talon, seigneur de l'Estang, avocat au
parlement de Paris, marié, 8 janvier 1708, à Françoise
Doujat, dont un fils, qui suit, et trois filles :

V. Denis Talon, seigneur du Boulay, Eschezelles, etc.,
avoeat du Roi, président à mortier bu parlement de Pa-
ris, décédé 2 mars 1698; épousa, 14 déeembre 1671,
Marie-Élisabeth-Angélique Favier, dont :

VI. Orner Talon, marquis du Boulay et du Treinblay,
né 27 février 1676, colonel du régiment d'Orléanais,
décédé en 1709, épousa 10 février 1700 Marie-Louise
Molé, dont un fils et deux filles :
• 1° Louis-D é nis-Orner, qui suit.

2° Marie-Françoise, mariée en 1725 à Louis-François,
marquis de la Bourdonnaye.

3° Angélique-Louise, mariée en 1736 à Louis-Joseph,
marquis de Montcalm. .

VII. Louis-Denis-Orner Talon, marquis de Boulay et
du • Tremblay, conseiller au parleraient de Paris (1721),
avocat général, marié, 6 avril 1724, à Françoise-Made-
leine Chauvelin, et décédé 1" mat's '1744, laissant une
fille, dernière de la •branche• : Françoise-Madeleine,
mariée en 1748 à ÉtienneFrançois, marquis d'Aligre.

BRANCHE . CADETTE.

III. Jean Talon, conseiller du Roi, receveur des
boettes de la Cour des monnayes de Cliàlons,. épousa
Germaine Babinet, dont : 1° François, qui suit; 2 0 Omer,
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décédé sans alliance; 3° Pierre, qui eut deux filles ;
4° François, lieutenant-colonel ; 5° Jacques, brigadier
des armées du Roi; 6° des filles alliées aux familles Bri-
sejonc, Baudot, Moreau, Lombard et Le Sou bz.

IV: François Talon, conseiller du Roi et trésorier
provincial des guerres en Picardie, épousa Marie Le-
page, dont : Jean-Orner, qui suit, et Pierre, capitaine
d'infanterie.

V. Jean-Orner Talon, conseiller du Roi, trésorier de
France à Poitiers, né 9 mai 1649, épousa, 12 août 1678,
Marguerite L'Estendart, dont :

1° Guy-Omer, lieutenant d'infanterie, écuyer du Roi,
marié en 1718 à Catherine-Angélique Machault.

20 Antoine-François, capitaine, né eu 1680, marié en
1718 à Anne-Frédéric Hébert.

BRANCHE DE CHALONS.
•

Il. Philippe Talon fut père de François, qui suit, et
de Pierre.

III. François Talon, bourgeois de Cl rélons
d'après La C/resnaye des Bois, Robert, fils de Pierre,
alias sils (l'Artus et de tin. Deuil), épousa Anne Dubois,
dont :

1° Artus, qui suit.
2° Philippe, avocat et bailly de Châlons, marie . à Anne

Henry, d'où : a. François, père d'un fils, eommis-
saire de la marine; b. Claude, intendant du Roi à
Audenarde; c. Paul, dit le baron de Nanteuil, in-
tendant du Roi à la Nouvelle-France (Canada), dé-
eédé en 1694..

3°Jacques, receveur de l'Hôtel-Dieu de Châlons, dont le
fils, seerétaire de M. de Miromesnil, laissa postérité
établie à Langres.

4° Jean, çontrôleur des décimes (alias secrétaire du Roi),
marié à Paris, et dont la postérité s'éteignit avee
Thomas, seerétaire du Roi en 1661, marié à Cathe-

. rifle .Boucher.

•IV. Artus Talon, receveur des décimes de Chatons,
marié à Louise de Chatillon, dont, entre autres :
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V. Artus Talon, avocat et juge de la police de Chà-
Ions, marié à Louise Rafflih, dont, entre autres :

VI. Nicolas Talon, avocat et jm;e de sa police de
Châlons, marié à Marie Favret, dont :

VII. Jean Talon, avocat- au parsement de Paris et au
conseil du Roi, marié à Marie Veron, dont : 1° Jean-
Baptiste, qui suit ; 2° Jacques , chanoine de Toul ;
3° Louis-Robert, décédé sans postérité; 4°1ean-Baptiste,
chanoine de Toul.

VIII. Jean-Baptiste Talon, conseiller au parlement
de Paris, marié en 1750 à Marie-Charsotte liadix, dé-

-cédé en 1779, dont :

1° Antoine-Orner, qui suit. 	 .
2° Marie-Geneviève, mariée, 21 janvier 1770, à Étienne-

Philippe, marquis de Vilaines.
3° Marie-Victoire, mariée, 6 février 1775, à Marie-Louis-

H enri d'Escorches, marquis de Sainte-Croix.

IX. Antoine-Orner Talon, marquis du Boulay-Thierry.,
vicomte héréditaire de Nogent-le-Roi, avocat général et
lieutenant civil au Chittelet de Paris ('1789), député à
l'Assembsée nationale (1789), , décédé en ,1811, épousa,
2 août 1770, Jeanne-Agnès- Gabrielle de Pesti:e,
dont :

1° Orner-Joseph, né en 1782, décédé en Suisse.
20 Denis-Mathieu-Omer, qui suit.
3° Zoé-Victoire, décédée en 1852, née en 1785, mariée,

3 août 1802, à Achille-Pierre-Antoine Baschi, comte
du Cayla, pair de,Franee.

4° Aline, mariée au vieomte Le Rebours.

X. Denis-Mathieu-Omer, vicomte Talon, Marquis du
Boulay, capitaine à vingt-deux ans, général de division,
Cam, chevalier de Saint-Louis, né.20 novembre' 1783,.
décédé 7. mars 1853, épousa, février 1824, Henriette-
Gabrielle-Apolline, princesse de Beain;au-Craon, décédée
en 1869, dont :

_ 1° Orner, qui suit.

1893.	 24
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. 2° Denis, eomte Talon, né en 1827, marié à M ao Sampieri,
dont :
a. Orner Talon.
b. René Talon.

3° Artus, vicomté Talon, né en 1829, officier de cavalerie,
ye, décédé 12 juillet 1868, sans allianee.

' XI. Orner, marquis Talon, né en 1825, sans allianee.

Une branche, détachée de la souche principale, se
serait établie à Aurillac (cf. A. TARDIEU, Dictionnaire
des anciennes familles de l'Auvergne), où elle aurait
possédé la terre des Marques dès 15S1; sa descendance,
qui a donné de nos jours un député, est encore repré-
sentée et porte les mêmes armes que les Talon.

ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné de trois épis
de blé d'or. (A	 soutenus chacun d'un croissant d'or.)

VOGUÉ.

La maison (le Vogüé (et. les An-
nuaires . de 1852, 1853 et 1854),
aliàs de Vaulgué et Vaugenil, est une
des plus anciennes du Vivarais', et,
d'après MORERI, elle était aussi connue
sous le nom de Rochecolombe, par la

possession de sdeux terres de Vaulgué et de Rocheco-
lombe. Dès l'an -1084, Bertrand, seigneur de Vogüé,
conjointement avec Bernionde, sa femme, et ses fils
Jean et Raymond, contribuèrent par leurs dons à la
fondation du monastère de Saint-Martin (le la Ville-
Dieu. . Raymond de Vogüé fit partie de la troisième croi-
sade, ainsi qu'il résulte d'un acte d'emprunt souscrit
en 1191 au camp devant.Acre.

Pierre, fils d'Andibert,' seigneur de Rochecolombe,
eoseigneur de Vogüé et Lanas, qui -commence la filia-
tion prouvée devant M. de Bezons, së trouva avec'
Raymond de Vogüé parmi les seigneurs (le la séné-
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ehaussée de Beaucaire, réunis à Montpellier se 25 juil-
let 1303.

Melchior de Vogüé, fiss de Georges, bailli du haut
et du bas Vivarais et Valentinois, fut admis aux états
de Languedoc le 14 décembre 1699, comme marquis
de Vogüé, baron des états généraux de Languedoc. Il
était grand bailli des états de Vivarais, Viennois-Valen-
tinois, et fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne
extraction par jugement du 15 janvier 1671.

• Son fils Cerice-François, marquis de Vogüé, baron
d'Aubenas, de Rochecolombe, grand bailli des haut et
bas Vivarais, Viennois-Valentinois, capitaine au régi-
ment du Roi, épousa : en 1705 Lucrèce de Tour-
nesy de Poussan, et 2° Anne de Serres ; il eut cinq fils,
dont, entre autres, Charles-François-Elzéar, qui suit et
a continué sa descendance, et deux filses.

IX. Charles-François-Elzéar (le Vogüé, marquis de
Vogüé, baron des états de Languedoc, comte de
Monitor, maréchal de camp 1748, lieutenant général
1758, mort en 1.782, avait épousé en 1732 Marie-
Madeleine Truchet d'Esparron, dont :

1° Melchior-Ceriee-François, qui suit.
2° Florimond-Annet-Innoeent, tige d'un rameau.
30 Jacques-Joseph-François, évêque de Dijon, 1776,

mort en 1787.
4° Marie-Madeleine-Rose, mariée en 1753 il Anne-Joa-

chim-Annibal de Rochernore.
.5° Marie-Madeleine-Barbe, mariée en 1764 à Alexandre-

Henri-Pierre, marquis de Bochemore Saint-Cosme.

X. Melchior-Cerice- François, marquis de Vogüé,
baron de Vogüé, Aubenas, Mondor, maréchal de
camp, 1780, député de la noblesse du Vivarais aux
états généraux de 1789, décédé en 1812, marié
I° I" janvier 1763 à Jeanne-Marie-Thérèse du Bou-
chet de Sourcher ; 2° à Louise-Catherine Bouhier de
Versailleux ; 3° à Marie-Louise-Sophie-Pernette de la
Forest de Divonne.

(Du premier lit :) 1° Charlotte-Henriette, mariée mai 1780
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à Guillaume-Louis-Camille, comte de Gand, pair
de France et grand d'Espagne.

(Du deuxième lit :) 2° Charles-François-Elzéar, qui
Suit.

XI. Charles-François -Elzéar, marquis de Vogüé,
grand (l'Espagne de 1" classe, par héritage de la
branche de Gourdan, décédé 10 oetobre 1807, marié
14 mai 1802 à Adélaïde-Louise-Zéphyrine de Damas
d'Anligny, remariée au comte de Chastellux, dont :

10 Léonce-Louis-Melchior, qui suit.
2° Charles-Louis, comte de Vogüé, né 18 mai 1808,

décédé 13 avril 1874, marié 3 mai 1834 à Élisabeth-
Marie-Charlotte de Bérenger, dont':
a. Arthur-Léon-Marie, comte de Vogüé, né 13 no-

vembre 1838, marié 12 janvier 1882 à Marie-
Adèle-Hermenégilde de Contades, dont :
Charles, né en 1882.

b. Adèle-Marie-Marguerite, mariée à son cousin
Charles-Jean-Melchior de Vogüé.

XII. Léonce -Louis-Melchior, marquis de Vogüé,
Grand d'Espagne de 1" classe, né 4 mai 1803, député
à l'Assemblée constituante 1849, décédé 25 juin 1877,
marié 25 octobre 1826 à Marie-Marguerite-Henriette de
Machault d'Arnouville, déeédée1" septembre 1864,dont:

• 1° Charles-Jean-Melchior, qui suit.
2° Charles-Itobert, capitaine de spahis, tué à l'ennemi,

6 août 1870.
3° Ursule-Zéphyrine, née en 1828, mariée en 1847 à

Charles-Marie, comte de Bryas.
4° Marie-Marguerite-Angélique, née en 1850, mariée

avril 1872 à Henri-Marie-liaoul de la Panouse.

XIII. Jean -Charles-Melchior, marquis de Vogüé,
grand d'Espagne de I" classe, né 18 octobre 1829,
ancien ambassadeur de France, membre de l'Institut,
Cs, , marié : 1° 1856 à Adélaïde-Marie-Marguerite de
Vogüé, sa cousine, dont deux filles; 2° 18 décembre
1866 à Béatrix-Claire-Marie des Monstiers de Mérin-
ville, décédée en 1876, dont quatre enfants :
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(Du premier lit :)1 0 Marie-Caroline, mariée en 1879 à
Àyrnard-Marie-Antoine, comte de Nicolay.

2° Marthe-Marie-Thérèse, mariée en 1881 à Charles-
Marie, marquis de Mac'Mabon.

(Du deuxiàne lit :) 3° Louis-Antoine-Melchior, comte
de Vogüé, né 16 janvier 1868, marié juillet 1892 à
Louise-Marie-Charlotte d'At:enberg.

4° Robert, né '15 octobre 1870; mort jeune.
5° Adalbert, né 6 mai 1872.
6° Élisabeth, née en 1876.

1" RAMEAU.

X. Florimond-Annet-Innocent,' chevalier de"Vogiié,
mestre de camps marié à Marie-Anne de Cadolle,
dont :	 .

1° Louis-François-Charles-Florimemd, qui suit.
2° Eugène-Jacques-Joseph-Innocent, tin . du deuxième„

rameau.

Xl. Louis -François- Charles - Florimond, comte de
Vogiié, maréchal de camp, pair 'de France, 1823, né
25 août '1769, décédé 22 mai 1839, marié 20 novembre
1804 à Marguerite-Gabrielle-Sophie Julien de V inezac,
dont un fils, qui suit :

XII. Elzéar, comte de Vogüé, décédé en 1882, marié
en 1838 à Blanche de Vogüé, dont :

1° Joseph, tué à Patay le 2 décembre 1870.
2° Albert, vicomte de Vogüé, né en 1850, marié 24 avril

1875 à Thérèse Boyer de Meyronnet de Saint-Mate,
dont : Elzear, né en 1876,

2° RAMEAU.'

XI. Eugène-Jacques-Joseph -Innocent, vicomte de,
Vogüé, pair de France 5 novembre 1827, député de
l'Ardèche, né 7 février 1777, décédé 15 mars 1857,
marié à Françoise-Angélique-Lama de Sibeud de Beau-
semblant, dont :

1° Marie-Victoire-Raphaël, qui sui.

24.
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2° Félix, né en 1830, décédé en 1857, sans alliance.
3° Esther, mariée en 1833 à Balthasar-Amédée, marquis

de Pina de Saint-Didier.
Io Blanche, mariée à son cousin Germain Elzéar, comte

de Vogüé.

XII. Marie-Victoire-Raphaël, comte de Vogüé, né en
1815, marié en 1846 à Hastings-Henriette Anderson,
dont :

10 Eugène-Marie-Melchior, comte de Vogüé, secrétaire
d'ambassade, membre de l'Académie française, né
24 février 1848, marié, 6 février 1878, à Alexan-
drine-Nicolaevna Annenkoff, dont :

Henry, né en 1879.
b. Raymond, né en 1881.
c. Félix, né en 1882.

2° Henri-Raymond-Félix, mort de ses blessures 18 jan-
vier 1871.

BRANCHE DE GOURDAN.

Cette branche détachée de la souche principale par
Louis, seigneur de Gourdan et Maritan, marié en 1601 à
Charlotte du Péloux, dame de Gourdan, a fini par Pierre,
fils de Louis et de Charlotte de Villars, et héritier
. d'Honoré-Fernand, duc de Vilsars et grand d'Espagne,
son cousin germain. Il mourut lui-même sans postérité
et transmit la grandesse d'Espagne, par testament, à
Charles-François-Elzéar, marquis de Vogüé, lieutenant
général.

AIMES : d'azur, au coq d'or, le bec ouvert, barbé et crêté
de gueules. — Devise : SOLS VEL VOCE LEONES TERRECI.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

DU VIDAL DE MONTFERRIER

(MARQUIS DE MONTFERRIER ET ' 13AILLARGUET, BARON DE

IIIBETIOLLES, SEIGNEURS DE LA TERRADE EN BIGORRE, DE

SAINT-CLÉMENT, RIVIERES, ETC.)

La seigneurie de Montferrier, près (le Montpellier, a
donné son nom à une famille chevaleresque' citée par
Dom VAISSETTE (Histoire de Languedoc, passim, t. I,
pièces justificatives), et dont , le premier connu, Pierre-
Guillaume, seigneur de Montferrier, reçut, au retour

Si l'on en croit Beaudier, historiographe du maréchal de
Toiras en 1644, cette maison se rattacherait également à l'an-
cienne maison souveraine de Montpellier : « Guillaume de
• Caylar fils d'Hugues espousa, l'an mille trois cens septante-sept,
« Catherine dame de Montferrier et de Restenelegres, fille de
« Raymond de Montferrier et de Navarre de l'Estang; cette
« Catherine portait d'or à trois fer à cheval de gueules, aux
« élous d'or ; elle estait ysstie de l'ancienne maison des Guillaume,
« seigneurs et barrons de Montpellier, et par cette extraction
« elle estait cousine au septiesme degré de Marie fille de
« Guillaume, f ui fust mariée an comte de Cominges en premières
« nopces, et en secondes à Pierre Boy d'Aragon, de Majorque et
« de Minorque. Catherine fit son testament par lequel elle laissa

tous ses biens à son mary Guillaume de Caylar, à la charge de
« porter ses armes..

BEAVDIFR (H istoyre du mareschal de Toyras, MDCXLIV.)
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de la croisade à l'île Minorque avec Guillaume VII de
Montpellier en 1114, le drpit de franc-alleu pour son
fief de Montferrier; il joua un rôle important dans
l'histoire des guerres locales, et en 1156 négocia le
mariage du comte (le Montpellier et de Mathilde de
Bourgogne, auquel il fut témoin. Il laissa deux fils :
"Raymond et Gérald :

Raymond, seigneur de Montferrier, cité dans les
guerres contre le comte de Melgueil, épousa vers 1162
N... deManania, dont il eut Sicard, qui suit, et Jeanne :

Sicard, seigneur de Montferrier, est cité comme
témoin dans un accord intervenu entre le comte de
Toulouse et Pierre (l'Aragon, roi de Majorque et sei-
gneur souverain de Montpellier par son mariage en 1204 ;
il laissa deux fils, dont l'aîné fit héritier son frère cadet,
Guillaume, qui suit :

Guillaume, seigneur de Montferrier et Fesquet,
rendit hommage au roi de Majorque, le 18 juillet 1270,
pour sa seigneurie (le Fesquet ', et laissa pour fils
Bremond, qui suit :

Bremond, seigneur de Montferrier, fut gouverneur
de Montpellier an nom du roi Jacques d'Aragon,
en 1287; il négocia entre le roi de France, le roi de
Majorque et le comte de' Toulouse un traité de paix
signé à Perpignan en 1289, et laissa deux fils : 1°Pierre-
Guillaume, marié à Ermessende de Valfangie, décédé
sans postérité; 2° Aymon, qui suit :

Aymon, seigneur de Montferrier, lieutenant pour le
roi de Majorque à Montpellier, joua un rôle important
dans la cession de cette ville à Philippe VI de 'Valois,
en 1349, nt épousa Navarre de l'Estang, dont il eut :

I° Thomas, décédé sans postérité.
2° Catherine, mariée avant le. 22 janvier 1377, sans

laisser postérité, à Guillaume du Galla, qui se rema-
ria eu 1384 à l'héritière (le Saint-Bonnet de Toiras.

l L'original est aux archives de la famille du Vidal de Moue-
Ferrier.
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30 Jacques de Montferrier, marié en 1383 ?-1 Agnès du
Vidal, tille et héritière de-Pierre-Gaillard du Vidal,
seigneur de la Terrade en Bigorre, d'où postérité.

Catherine de Montferrier, héritière de la seigneurie
de Montferrier par la mort de son frère aîné Thomas,
mourut en 1385 et céda par testament tous ses droits
sur ladite seigneurie à son mari Guillaume du
Caïla, qui se remaria l'année suivante à l'héritière de
Saint-Bonnet de Toiras, et dont la postérité reprit plus
tard le nom de Bermond. Cette cession, qui avait été
faite sous la condition pour Guillaume du Caïla de

. porter le nom et les armes de Montferrier, fut attaquee
par la mère de Catherine, Navarre de l'Estang, et par
son frère Jacques (conf. P. ANSELME, Généalogies 'des
grands officiers, t. VII, p. 487), qui' firent opposition
à ce testament. Mais, le 9 mars 1386, une sentence
arbitrale intervint et envoya en possession de la seigneu-
rie de Montferrier Guillaume du Caïla. La seigneurie de
Montferrier resta dans sa descendance jusqu'en 1684;
des démembrements en furent aliénés au profit de la
famille d'Auteville-Vauvert, et furent acquis dans la
suite par les du Vidal de la Terrade, qui rentrèrent en
1684 en possession de la seigneurie entière de Mont-
ferrier avec tous ses droits.

Jacques de Montferrier, débouté de sa demande au
sujet de la revendication de la seigneurie de Montfer-
rier, attrait été substitué, d'après les clauses de son
contrat de mariage avec Agnès du Vidal, aux noms et
armes ainsi qu'aux biens du seigneur de la Terrade, son
beau-père, dont sa descendance a pris le nom.

Son fils Jean-A.ntoine de Montferrricr, dit du Vidal,
seigneur de la Terrade, épousa en 1422 isabelle de
Calvière, fille de Raymond, et laissa postérité.

D'après une tradition de famille, cette postérité
s'est continuée jusqu'à nos jours par les du Vidal de
Montferrier, et ce qui vient corroborer cette tradition,
c'est un acte d'hommage rendu au roi de France, le
8 août 1388, par Jacques de Montferrier, dit du Vidal,
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pour son fiefde la Terrade. Une copie de cet hommage,
datant de 1547, et dont l'original sur parchemin est
aux archives de la maison du Vidal de Montferrier,
porte en marge cette mention :

Extrait tiré d'un grand Livre d'aveux du domayne
du Boy, de la ville (le Montpellier le Grand, par nous
Plan quel, notaire royal et garde-noues à Montpellier,
l'an mil cinq quarante sept. (Signé :) P_ LANQUET.

Il est ainsi conçu :

Hommaige faict par Jacques de Montferrier, autre-
u ment dit du Vidal par substitution ès noms et biens
• de Pierre du Vidal sgr de la Terrade, pour la sgie
u la Terrante, fief et domayne, l'an mil trois, cens

nonante huit.

« In nomine nostri Jesus Christi anno incarnatio-
“ nis ejusdem millesimo nonagesimo octavo silicet

octavo Calendar. Augusti noverunt universi prce-
sentes pariter ac futuri quod ego Jacobus de
Monteferrario in sequendo insiru  end substitu-

a tionis nomini et bonis Petri de Vidale, done. de
Terratid botta file côfileor ac sine dolo et fraudi
recognosco me .habere et tenere feztdum dictum

∎, de Terratia 	

Cette origine est encore appuyée par la déclaration
que fit, en 1762, Jean-Antoine du Vidal, seigneur de
Montferrier, Baillarguet, etc., en présentant ses preuves
de noblesse pour être admis comme syndic de la
noblesse aux États de Languedoc, où il déclara, après
avoir fait la preuve de sa noblesse jusqu'au septième
degré, qu'il pourrait encore u faire la preuve d'une
‘‘ extraction plus aneienne par 'actes et titres et ratta-

cher sa filiation aux Montferrier (anciens) par un
Jacques de Montferrier, marié à demoiselle Agnès du
Vidal, etc....

Les preuves matérielles de la descendance de Jean-
Antoine du 'Vidal, seigneur de la Terrade, jusqu'à
Antoine du Vidal, écuyer, seigneur de la Terrade,
marié à Catherine Blanquet, dont le fils épousa, 31 juil-
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let 1538, Jebanne de Corbières t , n'ayant pas été retrou-
vées, nous ne commencerons la fisiation suivie, ci-après
établie par actes authentiques, qu'a partir d'Antoine,
vivant à la fin du xv . siècle.,

Sa descendance fit ses preuves de noblesse devant
la Cour des Aides de Paris le 31 aoCit 1676', etJacques,
Gaspard et Samuel du Vidal obtinrent un jugement de
maintenue de leur noblesse d'origine par arrêt de
cette Cour en date du 19 septembre 1676, signé :
du Puy. (Conf. Bibliothèque nationale, C AnnEs
n'HoziEn, vol. 634.) Ces preuves furent renouvesées
en 1740 devant les États de Languedoc par François
du Vidal de Montferrier, dit le chevalier de Baillar-
guet, qui fut admis à y siéger comme représentant le
baron de Ponairoux3.

Elles furent établies de nouveau devant d'Hozier,
le 16 octobre 1762 4.

Différentes branches se sont répandues dans le Dau-
phiné, le Vivarais, l'Auvergne (cf. DOM BETHENCOURT,

Noms féodaux), la Gascogne, le Blaisois, etc. Leurs
principaux fiefs furent les seigneuries de Montferrier,
érigée en marquisat en leur faveur, Baillarguet, Saint
Clément, le Fesquet, la Terrade, Carascause, Chibourg,
le Pouget, Terre-Neuve, la Tour, Bestinclières,

Sauvagnac, etc.

I L'original sur parchemin de ce contrat de mariage est aux
archives (le la maison du Vidal de Montferrier et a été représenté
par eux en 1676 à la Cour des Aides de Paris, ainsi que les con-
trats de mariage qui suivent.

9 Dans cette maintenue, il est dit « comme ayant toujours joui
de la qualité de nobles et d'écuyers depuis 1538 et aussi

...longtemps auparavant. »
3 Un extrait collationné, signé « Rome », de la délibération du

samedi 17 » jour de décembre 1740, prise sous la présidence de
Mgr l'archevêque primat de Narbonne, président des États,
existe aux archives de' la Maison du Vidal de Montferrier.
(Cf. Registres des délibérations des Etats, archives de Montpellier.)

4 Ces différentes preuves de noblesse et les titres originaux
représentés alors rectifient et complètent des notices parues dans
l 'Armorial de Languedoc, de L. DE LA ROQUE, t. , p. 169, et
dans le Bulletin de la Société héraldique de France, année 1682,
p. 367.
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1. Antoine du Vidal, écuyer, seigneur de la Terrade,
•cité avec sa femme clans le contrat de mariage de son
fils ', laissa de Catherine de Blanquet, aliàs du flan-
quet, un fils qui suit :

•

H. Jehan du Vidal, écuyer, seigneur de la Terrade,
épousa à Sornmières, le 31 juillet 1538, par -contrat
devant NI' Germain, notaire royal à Sormnières, Jehanne
de Corbières, sille d'Adrien, seigneur de Lambiaré, et
d'Anne de Canais, dont il eut :

1° Jacques, qui suit.
2° Antoine, auteur d'une branche qui a possédé la sei-

gneurie de Eiverolles et s'est établie dans la géné-
ralité d'Orléans ; son fils .André, cité dans le testa-
ment de son onele, ci-après, habitait, à cette époque,
Blois..

Ill. Jacques du Vidal, écuyer, seigneur de la Terrade,
transigea avec son frère le 13 octobre 1566 et testa le
30 janvier 1598 ; il avait épousé, par contrat devant
Pierre Geymar, notaire royal à Sommières, le 1Ï octobre
1572,- Sibylle Roux (aliàs Le Roux), fille de Jehan et de
Françoise de Corbières, dont il eut :

1° Jehan, mort sans postérité, officier aux mousquetaires
du Eoi.

2° Samuel, qui a continué la descendance.
3' Jaeques, marié le G. oetobre 1627 à Jeanne de Cham-

peaux
'
 laissant trois fils qui s'établirent à Paris, et

deux filles, qui suivent :
a. Samuel, méstre de camp de cavalerie au régi-

ment d'Angers, tué à Staffarde le 18 août 1690; il
obtint avec ses deux frères, de la Cour des Aides
de Paris, un jugement en date du 19 septembre
1676 les maintenant dans leur noblesse d'ancienne
extraction.

b. Jacques, seigneur de Sauvagnae, • eontrôleur
général des gabelles en Languedoc, cité au eontrat
de mariage de son cousin germain Antoine, ci-
après.

1 Cf. la note ci-dessus, page .287.
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c. Gaspard, seigneur de Chibourg ,
d. François, entré dans les ordres;
e. Marie, mariée à Guy-Aldore d'Auger,' seigneur

de Manimont et Mazarus, eolonel du régiment de
Sa Majesté ;

f. Marguerite, mariée à Jean de la Tranchée d'Elsin-
eourt;

4° Sibylle-Aune, mariée à Gaspard de Maselary.

IV. Samuel dii Vidal, écuyer, seigneur de la Terrade,
épousa, le 20 février 1630, Dauphine de Verchant,
d'où :

1 0 Antoine, qui suit;
2° Étienne ;
3° Hannibal, capitaine commandant l'infanterie du duc

d'Enghien '.

V. Antoine (alias Jehan-Antoine) du Vidal de Mont-
ferrier, seigneur de la Terrade et Montferrier, Baillar-
guet, Saint-Clément, etc., conseiller-secrétaire du Roi
par lettres du 25 mai 1675, premier consul de la ville
de _Montpellier en 1687, conseiller en la cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, rendit hom-
mage au Roi pour sa seigneurie de Baillarguet en 1673;
il épousa, suivant contrat reçu par Jehan Bompar,
notaire à Montpellier, le 20 février 1663, Gracie de
Capon du Bosc, fille de Jehan, seigneur du Bosc, et de
Diane Combes, dont il eut :

10 Jean-Antoine, qui suit;
2° François, seigneur de Baillarguet, sénéchal de Car-

cassonne;
30 Antoine, seigneur de Biverolles, offieier de la

son du Roi;
Je Diane; 50 Isabeau, entrées- dans les ordres. Cette

dernière fut abbesse des Ursulines.

VI. Jean-Antoine du Vidal de Montferrier, seigneur
de Montferrier et Baillarguet; Saint-Clément, Rivière,

I Cf. Bibliothèque nationale. PIÈCES ORIGINALES, dossier. Du
Vidal, n0 8631.5, vol. 2984.

1893.	 25
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Terreneuve , etc., conseiller à la cour des comptes,
aides et finances de Montpellier, après son père, con-
seiller honoraire en 1712, fut syndic général de la
noblesse aux États de Languedoc, charge qui resta dans
sa famille jusqu'en 1789 ; il épousa, le 9 janvier 1685,
Marie-Anne de Fournas de la Brosse, fille d'André,
seigneur de la Brosse, et de . Marie du Rozel, dont quatre
enfants, qui suivent, et testa le 3 janvier 1733 :

1 0 Jean-Antoine, qui suit;
2° François, dit le chevalier de 13aillarguet, admis à

siéger aux États de Languedoe, en 1740, comme
représentant le baron de Rouairoux (voir ci-dessus,
page 287);

3° Marie-Anne, mariée à Jacques-Philippe de Mariotte;
4° Élisabeth, mariée en 1713 à Jacques de Carnbacérès,

consul de Montpellier, d'où Antoine, qui fut le père
de l'archiehancelier de l'Empire en 1805.

VII. Jean-Antoine du Vidal, marquis de Montferrier
et de 13aillarguet, seigneur de Saint-Clément, etc.,
syndic général des , États du Languedoc en survivance
en 1714, avocat à la Cour des aydes de Montpellier t , et
membre de la Société royale des sciences de Montpellier,
obtint l'érection des seigneuries de Montferrier et Baillar-
guet en marquisat par lettres patentes enregistrées au
Parlement de Toulouse en 1763 ; né en 1700, décédé le-
9 mars 1786, il fut surnommé le «Nestor du Languedoc »,
et avait épousé, le 5 janvier 1749, Marie-Rose Vassal
(aliàs de Vassal), fille de Jacques Vassal et de Margue-
rite Tinel 9 , dont :

1 0 Jean-Jacques-Philippe, marié 12 avril 1752, qui suit ;
20 Marie-Rose, mariée le 21 janvier 1778 à Jean-Louis

.	 de Chanaleilles, comte de la Saumès, • capitaine au
régiment d'Auvergne, admis aux États et aux hon-
neurs de la Cour én 1786.

• 1 Le marquis de Montferrier eut aussi le titre honorifique de
maître d'hôtel du Roy. (Cf. le Journal politique de Bouillon, 1183.)

2 Son frère, Pierre Vassal, fut reçu conseiller-secrétaire du Roi,
et sa soeur, Marie-Rose, épousa François- Didier-René Mesnard de
Chouzy, contrôleur général de la maison du Roi.
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VIII. Jean-Jacques-Philippe-Marie du Vidal, marquis
de Montferrier, syndic général aux États ,de Languedoc,
prit part aux assemblées de la noblesse tenues à Mont-
pellier en 1789; il fut plus tard membre et président
du Tribunat et fut nommé chevalier de l'Empire par
lettres patentes du 26 avril 1808. Né à Montpellier le
12 avril 1752, il mourut à Paris le 9 octobre 1829 et
se maria cieux fois : 1° le 12 mai 1781 -à Charlotte de
Chardon, dont une fille qui suit; 2° en 1794 à Jeanne
d'Élon, dont trois enfants :

(Du premier lit :) 1° Marie-Rose, mariée à M. de Basta-
rèehe, puis à Régis de la Voilée. •

(Du deuxième lit :) 2° Jean-Jacques-Armand, qui suit :

3° Zoé, sans alliance; 	 •
4° Julie, décédée 10 avril 1865, marié en . 1826 à Jules-

Abel, comte Hugo, fils ainé du général comte Hugo
et frère du poète Victor Hugo, dont elle a eu le
comte Léopold Hugo.

IX. Jean-Jacques-Armand du Vidal, marquis de
Montferrier, officier aux gardes du corps du Roi, com-
pagnie d'Havré (1817); né en 1799, il mourut à Pont-
à-Mousson le 31 juillet 1866 et avait épousé, le 25 juin
1827, Catherine de Jacquinot, dont :

1° Antoine-Edgar, qui suit;

2° Olivier, décédé sans postérité, né le 6 mai 1831;
3° Jacques-A natole, eomte de Montferrier, marié en 1875

à Adèle de Frongoust, et décédé à Nancy le
•12 mars 1887 ;

4° Marie-A rmande, mariée en 1847 à Pierre-Charles de
Faultrier, chef d'escadron d'artillerie.

•

X. Antoine-Edgar du Vidal, marquis de Montferrier,
né le 11 mai 1832, marié le 8 mai 1868 à Lucie Vil-
lemain, fille d'Abel-François Villemain, pair de France,
membre de l'Académie française, dont :

1 0 Antoine-A bel du Vidal, comte de Montferrier, né
le 17 avril 1861, marié le 16 juin 1892 à Marie-
Louise Tallien de Cabarrus;
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O Henri-Marie-Justin, né en juin 1864;
30 Lucie-Caroline, mariée: le 14 mars 1891 au comte

Philippe Fischer de Chevriers.

Les armes des seigneurs de Montferrier sont : d'or, à
trois fers à cheval de gueules, cloués du champ,
et celles clos du Vidal, seigneurs de la Terrade : d'or,
au sautoir échiqueté de deux tires d'argent et de
sable, cantonné de quatre quintefeuilles de gueules.
La famille du Vidal, marquis de Montferrier, porte :
écartelé, aux 1 et 4, de at] VIDAL DE LA TERRADE ; aux
2 et 3, de MONTFERRIER.

Sous le premier Empire les armes enregistrées avec
les lettres de chevalier ont été celles des DU VIDAL,

avec une champagne de gueules chargée du signe
des chevaliers légionnaires, une étoile d'argent.

Nous signalerons en terminant qu'à différentes épo-
ques le nom de Montferrier a été pris par des personnes
qu'aucun lien de parenté ne semble rattacher à l'an-
cienne maison dont nous venons d'établir la filiation et
qui a tenu, depuis 1684, des Bermond de Saint-Bonnet
de Toiras la terre patrimoniale des anciens seigneurs
de Montferrier, dont elle paraît, du reste, descendre
en ligne directe.

La seigneurie de Montferrier, la seule de ce nom
qui soit connue, ayant été érigée en marquisat en faveur
de cettelamille qui l'a possédée jusqu'en 1789, aucun
titre sur .ce nom ne peut être légitimement porté en
dehors du marquis de Montferrier, marié à une des
filles de l'ilsustre écrivain Villemain, et de sa descen-
dance.

Deux familles, Assier et Sarrazin, qui ont joint quelque-
foisle nom de Montferrier au leur, ne sont point citées
en Languedoc, et nous ignorons comment la seconde,
qui a donné un publiciste estimé, a pu se trouver en
possession du nom de Montferrier.

"""**-)-Cfet
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR LES

TERRASSON DE BAROLIÈRE

DE SENEVAS

La seigneurie et baronnie de Senevas, possédée au
siècle dernier par la branche des Terrasson, de Lyon,
qui en porte encore le nom, était située en . Lyonnais,
dans le département de la Loire, sur les confins du
Rhône.

En 1793, le château de Senevas fut séquestré par
les u citoyens administrateurs du département de la
Loire, puis vendu et détruit; on en voit encore les
ruines aux environs de Rive-de-Gier, et le dernier sei-
gneur de Senevas, Barthélemy Terrasson de Barolière,
périt à Lyon sur l'échafaud révolutionnaire.

appartenait à la branche de Terrasson connue sous
le nom de Barolière, nom d'une seigneurie qu'elle pos-
sédait.

Outre cette branche, on en trouve plusieurs autres
en Lyonnais et Forez.

Mais les registres du xvi e siècle ayant été en grande
partie détruits au moment des guerres de religion, et
les seules archives connues. des Terrasson, qui font

25.
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l'objet de cette notice, ayant été prises au chateatt de
Senevas et brûlées en 1793, il ne nous a pas été pos-
sible d'établir d'une façon positive si l'on doit, ou non,
relier entre elles les disférentes branches que l'on trouve
séparées à l'époque de ces troubles.

C'est du reste dès une époque bien antérieure au
xvi° siècle que l'on cite (les Terrasson dans cette pro-
vince. Au xiv° siècle, nous rencontrons le nom de Jehan
Terrasson qui vivait à Saint-Étienne de Furens en'1398.
Plus tard, Jean de la Mure nous signale un Léonard
Terrasson qui, en 1465, n‘ s'étant jeté dans le château
de Chastellux-en-Fontanez, en repoussa vertement ceux
de ces Lombards qui l'y vinrent attaquer' » . (Hist. des
ducs de Bourbon.)

Au siècle suivant, dès 1560, d'après Debombour°,
les Terrasson possédaient le fief de Barolière.

C'est à cette même époque que vivait à Lyon le
fameux Pierre Terrasson (ou de Terrasson), qui semble
y avoir été un des chefs du parti huguenot, car c'est
chez lui que s'assemblèrent les conjurés (l'Amboise, et
c'est de sa maison que, dans . la nuit du 4 au 5 sep-
tembre 1560, quarante à cinquante personnes, toutes
armées, seraient sorties et ‘ n à grands coups de pistolets,
arqueboust, piques et hallebardes seraient venues
furieusement donner dans le guet » , qui aurait été
u contraint de se retirer » . Ces menées séditieuses lui
causèrent une fin tragique, car le 25 juin 1565, nous
dit Bubys, à la suite d'une mêlée entre catholiques et
protestants, il « demeura estendu mort . sur la place »

Bien que les preuves absolues, pour les causes indi-
quées, fassent défaut, il semble cependant à peu près
certain que Léonard Terrasson, cité par La Mure; a
été l'ascendant de la branche déjà fixée à Chastellus
au xvi° siècle, tandis que la branche de Pierre de Ter-
rasson, après avoir eu vraisemblablement à souffiir des
rigueurs exercées contre tous ceux qui avaient quelque
attache au parti huguenot, se trouverait parmi celles
qui, comme les Terrasson de Barolière, vinrent s'établir
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à Lyon après l'apaisement des troubles religieux et
roubli (les dissensions intestines.

Quoi qu'il en soit, les principales branches que l'on
trouve à Lyon sont celle des Terrasson de la Mentie et
de la Thomassière, et celle des Terrasson de Faro-
lière,•d'où sont issus les barons de Senevas. Plusieurs
auteurs (Bréghot du Lut, Potier (le Courcy, Nlorel 'de
Voleine, etc.) ont pensé que ces deux branches sortaient
dela même souche. Quelle que puisse être la vraisem-
blance de celte opinion, la preuve positive n'en est pas
encore trouvée. En tout cas, ce sont les deux seules
branches qui ont fourni des éehevins, des conseillers à
la Cour des monnaies de Lyon, des officiers, et, dans
un ordre difsérent, dés membres aux Académies de
Paris et de Lyon, partageant ainsi ce goût pour les
lettres qui, au siècle dernier, donna une certaine célé-
brité à leur nom. (Voir PERNETTI, BRECUOT DU LUT ET

PERICAUD.)

Une autre branche, établie à Saint-Chamond, était
représentée en 1789 par Jean Terrasson, écuyer, sei-
gneur de La Chal et dépendances. Le châtelain de La
Chal était voisin de celui de Senevas, et tous deux
furent 'guillotinés le même jour à Lyon. C'est proba-
blement pour cela que plusieurs auteurs ont cru qu'ils
appartenaient à la même branche, et que la Biographie
moderne' en fait deux frères. En réalité, les deux bran-
ches sont si distinctes qu'on ne peut établir leur parenté.

On trouve aussi, anciennement établis à Angoulême,
des• Terrasson que La Chesnaie des Bois rattache à
ceux de Lyon.	 •

Mais nous ne nous occuperons ici que de la branche
des Terrasson de Barolière de Senevas, la seule dont
nous connaissions la descendance jusqu'à nos jours
par les actes d'état civis et ses contrats de mariage. '

C'est vers 1590 que naquit Georges Terrasson, qui
constitue, non la tête de cette branche, mais le pro-

, Leipzig, 1897. P. J. Besson, libraire
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mier degré d'où part sa filiation ininterrompue, et
auquel nous arrête la destruction de documents men-
tionnée plus haut. Il épousa, avant 1624; Denyse Cor-
nier et en eut plusieurs enfants, dont Georges, qui
suit.

II. Georges Terrasson, né à Lyon en 1628, épousa
en 1657 Benoîte Gonin 1 , dont il eut, entre autres
enfants :

1° Barthélemy, qui suit;
2° Jean-Baptiste, chanoine des Augustins de Belleville;
3° Jaquesme, religieuse professe au eouvent de Notre-

Darne de Charolles.

HI. Barthélemy Terrasson, né à Lyon en 1663, y
exerça plusieurs hautes fonctions publiques, entre autres
celle d'échevin en 1728. Il avait épousé en 1692 Clau-
dine Liotaud 2 , dont il eut un fils, Barthélemy II, qui
suit.	 •

IV. Barthélemy II Terrasson, écuyer, seigneur de
Barolière, conseiller à la cour des monnaies, séné-
chaussée et siège présidial de Lyon, né en 1694, mou-

I Cette famille, sur laquelle nous avons peu de renseignements,
a donné Anne-Marie Gonin, épouse de messire François Cholier,
seigneur de la Moche, mestre de camp d'infanterie, chevalier
de Saint-Louis (frère de Pierre Cholier, chevalier, comte de
Cibeins), qui, par testament du 18 mars 1738, reçu par M . Gayet,
notaire, institua pour sou héritier Barthélemy Terrasson de Barn-
hère, arrière-petit-fils de Benoîte Gonin.

2 Les Liotaud ont donné en 1664 un conseiller au présidial de
Lyon, et en 1709 un conseiller à la Cour des monnaies (en la
personne de Christophe Liotaud, écuyer, ancien maître des
requêtes au parlement de Dombes, seigneur de Fontanès, Gram-
mond et autres places), et ont contracté des alliances avec deux
puissantes familles lyonnaises, les Camus et les Charrier de la
Roche. Anne Liotaud épousa François Camus, chevalier, baron
de Chavagneu, famille dont la branche la plus connue est celle
des Camus de Pontcarré. Antoinette Liotaud, mère de l'abbé de
Quimperlé, souvent cité par M., de Sévigné, avait épousé (165'1)
Gaspard Charrier, qui fut prévôt des marchands de Lyon, et dont
la famille a fourni un évêque d'Orléans, puis d'Agde (1437), un
abbé d'Issoire (1450), et s'est alliée aux Grignan, L'Escalopier,
Rochefort d'Ailly, etc. (Cf. PERNETTI.)	 . . .
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rut en 1759, et fut, d'après son acte de décès, inhumé
dans une chapelle que sa famille possédait dans l'église
de Notre-Dame de Saint-Chamond. Il avait épousé en
1724 Louise-Marguerite Philibert, fille de messire Jean-*
François Philibert 1, chevalier, trésorier général des
finances de la généralité de Lyon, et de Catherine
Sabot de Lusan 2.

De ce mariage Barthélemy eut quatre enfants :

1° Barthélemy III, qui suit;

2° Catherine-Antoinette, née en • 1726, déeédée sans
alliance ;

3° Anne-Marie, née en 1727, religieuse au eouvent du •
. Verbe Inearné;

4° Claude-Louis, né en 1728, probablement mort jeune.

V. Barthélemy III Terrasson de Barolière, chevalier,
seigneur de Barolière et du fief de la Revolanche, sei-
gneur et baron de Senevas, Saint-Romain en Jarret,
Chaignon, Valfleurie et dépendances, naquit à Lyon
en 1725; il fut reçu membre de l'Académie de cette
ville en -1756, puis en 1769 et 1785 directeur de cette

1 Les Philibert ont donné un conseiller de Ville à Lyon en
1517 et un échevin à Lyon en 1672, en la personne de Jean-François
Philibert, grand-oncle de celui-ci, lequel était frère de Louis
Philibert, écuyer, seigneur de Brullioles, SaintClément, baron
de Chamousset, et avait deux sœurs, l'une mariée à Louis Durret
d'Estours, écuyer, capitaine de cavalerie, et l'autre à François de
Trelon, écuyer, chevalier d'honneur au présidial de Lyon, fils de
Louis de Trelon, écuyer, ancien chevalier d'honneur au parle-
ment de Dombes, et syndic de la noblesse du pays.

9' Catherine Sabot de Lasan, aussi nièce d'un échevin de son
nom (1702), appartenait à une famille qui, d'après les preuyes de
Malte de Philippe-Joseph de Ruolz, descendant de ce même éche-
vin, remonte par titres suivis à Pierre Sabot, chevalier sénéchal
et gouverneur de la vicomté de Limoges en 1379. (Cf. l'Annuaire

. de la noblesse, 1858, p. 290.) Elle avait pour frère Jean Sabot de
Lusan, chevalier, seigneur de Plainville, Broze, Sériville, etc.,
président au Grand Conseil du Roi en 1717; ses deux soeurs
épousèrent, l'une, Guillaume de Savaron, écuyer, capitaine de
cavalerie; l'autre, Claude Cachet, comte de Garnerans, ancien
échevin, dont elle eut Benoît Cachet, comte de Garnerans, pre-
mier président au parlement de Dombes.
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Académie, à laquelle il laissa en manuscrits des discours •
et études philosophiques et sittéraires conservés à la
Bibliothèque dn palais des Arts à Lyon. Il représenta
l'ordre de la noblesse de l'élection de Saint-Etienne à
l'assemblée provinciale de la généralité de Lyon, créée
par-édit du Roi du mois de juin 1787, et figura parmi les
gentilshommes du Lyonnais convoqués. à l'occasion des
Etats généraux de 1789. Il fut arrêté en 1793, à soixante-
huit ans, au château de Senevas, et conduit devant la
commission révolutionnaire étàblie A u Commune affran-
chie '  (Lyon); le u jugement prononcé en présence du
peuple sur la place de la Liberté n le condamna à mort
comme contre-révolutionnaire et déclara u toutes ses
propriétés confisquées au profit de la République . Le
procès-verbal du greffier de la commission révolution-
naire nous apprend qu'il fut guillotiné « sur-le-champ
en compagnie de quatorze autres victimes, et que l'exé-
cution des quinze condamnés dura un quart d'heure; il
monta le dernier sur l'échafaud dressé sur la place
même où avait été rendu le jugement, le 4 nivôse an H
(24 décembre 1893). 	 •

Il avait épousé à Lyon en 1758 Gabrielle-Françoise
Lacroix de Laval t , fille de messire-Jean Lacroix, cheva-
lier, seigneur deLaval, Dardilly, Marey, L'Horme, Mont-
chaussée et autres places, conseiller honoraire en la Cour
des monnaies, sénéchaussée et présidial de Lyon, et de
feu dame Marie Mesnard. • Le, contrat fut passé le
22 août 1758, devant M e Guyot, notaire à Lyon, en
présence de M me et Révr" seigneur Mgr Antoine de
Malvin de Montazet, archevêque et comte de Lyon, de
Rév' e seigneur Mgr Jean-Marie Bron, évêque d'Égée,
suffragant, vicaire général du diocèse (de Lyon), de
messire François de la Rochefoucauld, marquis de
Rochebaron, commandant pour le Roi dans la ville de

Sa soeur avait épousé messire de Batheon de Vertrieux, capi-
taine d'une compagnie de chevau-légers, chevalier de Saint-Louis,
gouverneur de la ville de Vienne en Dauphiné, d'une famille
actuellement éteinte, qui s'est fondue par les Durand de Châtil-
lon dans la maison de Chaponay.
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Lyon et les provinces du Lyonnais, Forez et Beaujo-
lais, de messire Jean-Baptiste-François de la Michodière,
comte d'Hauteville, seigneur de la Michodière, Roanne
et autres lieux, intendant de la généralité de Lyon, etc.
De ce mariage sont issus :

1° Antoinette-Catherine Terrasson de Barolière, née en
1758, décédée sans alliance;

2° Louise-Françoise-Marguerite Terrasson de Barolière,
née en 1759, également décédée sans alliance;

3° Gabriel-Louis, qui suit ;

40 Marie Terrasson de Barolière, née le 16 mars 1764,
décédée le 6 octobre même année.

VI. Gabriel-Louis Terrasson de Barolière, baron de
Senevas, né à Lyon le 5 mai 1761, fut officier de
cavalerie au régiment de Royal-Picardie ; il figure
parmi les gentilshommes du Lyonnais convoqués pour
les États généraux de 1789, et fut créé baron de l'Em-
pire avec établissement d'un majorat volontaire, par
lettres patentes signées .par l'impératrice Marie-Louise,
le 19 juin 1813. Sous la Restauration, le 25 juin 1816,
Charles-Philippe, comte d'Artois, colonel général dés
gardes du royaume, le nomma lieutenant-colonel de la
première légion des gardes nationales de l'arrondisse-
ment de Sceaux.

Il avait épousé, stiivant contrat reçu par M° Gaudoin,
notaire à Paris, le 23 messidor an III, Alexandrine Do-
dun ', fille de Claude-Denis Dodun, seigneur de Neuvry
et Keroman, et de Louise-Marie-Julie Bourgeois. De cette
union naquirent :

1. Édouard-Hippolyte, qui suit;	 •
• 2° Aline-Zélia-Ida Terrasson de Senevas, mariée à Au.

Buste-Adolphe Bergeron-Danguy, receveur général
des finanees *; •

l Son frère Claude-Laurent-Marie Dodun de Keroman obtint
de Charles X la création 'd'un majorat au titre de marquis par
lettres patentes du 26 octobre 1826.
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3° Phédora Terrasson de Senevas, née en 1803, mariée,
en 1825, à Louis-Antoine-Léopold de Julien de Gni-
moard de Pégueirolles, marquis t de Pégueirolles, ee,
reçu ehevalier de Malte de minorité en 1790.

VIL Édouard-Hippolyte Terrasson, baron de Sene-
vas, né à Paris le 10 octobre 1799, épousa en 1823
Marie-Julie Flolker, fille de Jean-Jacques-Louis Holker 2

et d'Adésaïde Cabeuil a..

Il mourut à Vernon (Eure), le 9 janvier 1883 ; et ses
enfants furént :

1° Raoul, qui suit;
20 Marie, née A Paris 'en 1824, déeédée en 1832.

VIII. Raoul Terrasson, baron de Senevas, né à Paris
le 6 mars 1827, reçu en 1848 à l'École de Saint-Cyr et
à l'École forestière, opta pour cette -dernière. En 1870,
il s'engagea à Paris dans les carabiniers du 17° batail-
lon, fut nommé lieutenant, puis capitaine, cité à l'ordre

' du jour de l 'armée, puis nommé chevalier de la Légion
d'honneur, pour sa belle conduite à la bataille de
Buzenval. Il contribua à réprimer les émeutes de
l'Hôtel de ville pendant le siège, et pour ce fait fut
condamné à mort le 19 mai 1871 par le comité insur-

1 En vertu des lettres patentes d'érection du marquisat de Pé-
gueirolles; , en date de novembre 1759, en faveur de son aïeul
Étienne-Hippolyte de Julien de Pégueirolles de Tubières-Gri-
moard, président à mortier au parlement de Toulouse. (L. de
LA ROQUE, Armorial de Languedoc.)

2 Jean-Jacques-Louis Holker, d'une famille noble anglaise,
était le petit-fils de John Holker, qui, venu en France avec
Charles-Edouard Stuart, fut en 1747 capitaine au régiment
écossais Ogilvv, puis nommé inspecteur général des manufactures
du royaume (1755), chevalier de Saint-Louis en 1770, et obtint
des lettres de reconnaissance de noblesse anglaise, enregistrées le

• 4 août 1775 par le parlement de Rouen ; son père fut aussi
inspecteur général des manufactures du royaume, puis consul
Général de France en Amérique pendant la guerre de l'Indépen-
dance,

3 Adélaïde Cabeuil était fille de François Cabeuil, seigneur
de Vaurouy, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'artillerie, et de
Julie-Adélaïde du Bocage• de Bléville. (Cf. l'Annuaire de la no-
blesse, 1869, p. 386.)
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rectionnel présidé par Blanqui. Il parvint à s'échapper
et mourut à Paris, le 25 septembre 1872.

11 avait épousé,.le 10 avril 1855, Bertbilde-Adélaïde
Quesné, dont•il eut :

1° Marthe-Marie-Antoinette, née en 1859, mariée en
1880 à Bruno-Marie-Pierre, baron de Vélard , fils dé
Georges, vicomte de Vélard, et de Marie de Montbel;

2° Bruno-Marie, qui suit.

IX. Bruno-Marie Terrasson, baron de Senevas, né à
Paris le 16 novembre 1861, épousa à Boulogne-sur-
Mer, le 3 décembre 1888, Marie-Élise Carmier, dont :

1° Marie-Élise-Isabelle Terrasson de Senevas, née .en
1889;

2° Émile-Marie-Barthélemy-Raoul Terrasson de Senevas,
né` en 1891.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompayhe'
en pointe d'un soleil d'or.

C'est ainsi que l'Éloge de la ville de Lyon, de Bros-
sette, pour l'année 1728, dépeint les armes de la branche
de Terrasson de Barolière, et mi jeton consulaire de
cette même année, conservé à la Bibliothèque natio-
nase, les porte aussi de même.

En 1813, en même temps que la création du majorat,
elle reçut pour armes : parti : au 1 d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en pointe d'un soleil.
rayonnant d'or; au 2 d'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée de trois lions, un en chef, deux en
pointe de même : au franc quartier de's barons
propriétaires.

SOURCES : A nciens registres paroissiaux, conservés aux
Archives du Rhône, et aetes de s'état civil. — Almanachs
de Lyon et de Paris, du xvine siècle. — Archives de la
mairie de Saint-Romain en Jarret. — Notes de MM. Poi-
debard et A. d'Avaize, de Lyon, etc.

1 89 3 .	 96
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LES DE .IIAULT
EN LORRAINE, CHAMPAGNE ET HAINAUT.

Le nom de Hault, du Hault ou le Hault est très an-
ciennement connu dans les provinces de Lorraine, de
Flandre-et de Hainaut.

Une famille d'ancienne chevalerie, du nom de Sancy,
seigneurie et prévôté située en Lorraine, près d'Audun-
Le-Roman, a prouvé, le 13 septembre 1726, devant la
Cour des comptes de Lorraine, sa filiation suivie depuis
Demange de Sancy, écuyer, marié à Isabelle de Tinette
et père de Jean de Sancy, dit n de Hault n , écuyer,
connu par des actes de 1372 et 1377; il fut châtelain
de Longwy' et épousa Marguerite de Sterpigny, dont
un fils, qui suit :

Jean de Hault, seigneur de Valseroy, Moineville,
Bouvilliers, u fit foi et hommage à Édouard III, duc de
Barn , en 1417; il épousa Mariette de Landres, -filse de
Robert de Lamines, dit de Briey.

Leur descendance a donné Jean de Rauh, député
aux États de Blois, qui fut père d'Érard, qui suit :

• Érard' de Hault, seigneur de Malavillers, Quivry,

1 M. Prechac (Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de
ta Moselle, t. X, 1867) donne la note suivante sur la maison de
Hault de Sancy : « En 1183, Robert de Sancy, chevalier, Widric,
Hugo, Loys et Ulrich, ses frères, donnèrent au monastère de
Saint-Hubert, en Ardennes, la seigneurie de Saint-Brice, située
devant Sancy, la derneurance (devenue ensuite le prieuré des
religieux de Saint-Hubert jusqu'en 1793) et l'église dudit Saint-
Brice (menacée aujourd'hui de démolition), en outre, celles de
Froville, d'Ottangeede Mondèler, 'd'Arronville

'
 de Neufchiefs, et

la part que ledit Robert de Sancy avait au village de Ametz..., etc. n
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çité dans une reprise de fief en 1612, épousa, eu 1614,
Marguerite de Bettainvilliers, d'où :

Alexandre, seigneur de Malavillers et Quivry, qui
épousa à Sancy, le 6 janvier 1656, Christine Thomassin,
laissa cinq enfants, qui partagèrent. sés biens, suivant
acte passé par M° Viot, notaire royal à Sancy, le 22 no-
vembre 1694 :

1° Jacques, baron de Noesehamps, seigneur de Malavil-
lers, marié à Gabrielle-Christine de la Hausse, d'où:
Jean-Georges, capitaine au régiment royal-artillerie,

chevalier de Saint-Louis, marié, 9 janvier 1748,
à Justine-Marie-Miehelle du Breuil-Helion de
Combes, dont Joseph-Louis, élève de s'École
militaire;

2° Henry, seigneur de Quivry ; -
3°François, marié en 1688 à Marguerite de Neufforge,

dont : •
Sébastien, lieutenant de cuirassiers au régiment de

Mercy, qui obtint, le 12 septembre 1726, par
lettres patentés de Léopold, duc de Bar et de
Lorraine, sur preuves remontant à son neuvième
aïeul, Demange de Sancy, les titres de chevalier
et de baron ;

4° Pierre ; 5° Philippe, chanoine.

Leur descendance, quia contracté de bonnes alliances
avec les Bonnet, Maigret, de Baillivy, Haizelin, etc.,
paraît s ' être éteinte à la fin du xvin e siècle ; elle portait :
d'azur, à trois pattes de lion d'or posées en fasce
l'une sur l'autre.

Une autre famille, peut-être une. branche de la pré-
cédente, établie à Troyes, remonte à Gérard de Hault, •
que l'on dit fils de Jean de Haut, ou de Hault, qui fut
député di] clergé du bailliage de Troyes aux Etats de
Blois en 1576 et reçut, avec Yves le Tartrier, un mandat
de 200 écus. (Cf. Archives de l'Aube, liasses 161 et 222.)

Gérard de Hault, seigneur de Quichaumont et Lignol,
auditeur des comptes de la reine d'Écosse, d'après une
quittance clu 1 0' août 1570, était natif de Sommevoire,
près Montierender. (Cf. n ' HozlEn, Dossiers bleus, et
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Archives de l'Aube, reg. suppl.) Nommé admodia-
teur des abbayes de Montierender, Saint-Lié et Saint-
Urbain, il s'attacha au service des cardinaux de Lor-
raine et fonda, en 1572, un hôpital à Sommevoire ; il
laissa, de son alliance avec Marguerite Rolland, cinq
enfants :	 •

1° Nicolas, seigneur de Courcelles, reeeveur des déeimes
de Troyes en 1590, maire de Troyes en 1588, marié
à Louise (alias Anne) Bazin, d'où :
a. Nicolas, qui serait allé s'établir en Hainaut, où il

aurait épousé Jeanne Broustin et fait souehe;
b. Louise, mariée en 1591 à Nieolas de Mauroy, sei-

gneur de Bellay;
c. Anne, mariée à Antoine Allain, conseiller au

présidial de Troyes.

2' Louis, seigneur de Pelmoustier, marié à Marguerite de
Vassan, d'où :
a. Louis, seigneur de Pelmoustier, dont on ignore la

destinée;
b. N..., mariée à Pierre de Bourreuille ; C̀. Jeanne,

• mariée à Anthoine Pithou; d. N..., mariée à
Louis Boucher;

3° Jean, chanoine et grand archidiacre de Saint-Pierre de
Troyes, décédé 12 août 1634;

4° Louis, seigneur de Laborde et Gervilliers, lieutenant
criminel au bailsiage de Chaumont, laissa un fils,
N..., seigneur d'Harnouville, marié à Marie de
Roehereau;

5° Antoinette, mariée à Nicolas Le Marquenat, seigneur
du Lignol et Quiehaumont.

Cette branche fit enregistrer ses armes à l'Armorial
général de 1696: d'azur, au vase d'or rempli de trois
lys au naturel.

BRANCHES DE HAINAUT.

A la fin du xvi° siècle, on trouve en Hainaut et dans
les Flandres les de Hault, dont la descendance s'établit
régulièrement, par actes d'état civil extraits des Archives
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de Mons, depuis Nicolas de Hault, capitaine de cava-
lerie, originaire de Champagne, qui fit la plupart des
guerres de Flandre et épousa à Thuin(Hainaut), en 1636,
Jeanne Broustin, dont il eut deux fils, Guillaume et
Henri, qui furent les auteurs des .deux rameaux. qui
suivent.

Ire BRANCHE.

I. Guillaume de Hault, avocat, épousa à Thuin (Hai-
naut), le 7 septembre 1660, Marguerite Thibault, née
à Thuin, le 3 avril 1644. 11 fut avocat au conseil ordi-
naire du Roi en 1674, puis receveur de la prévôté
d'Haspres (Nord, Valenciennes 1), et se fixa à Bouchain,
où il môurut en 1695. Ses enfants furent :

1° Eugène-Chrétien, né à Mons le 2 février 1662; par-
rain,•Jean-Chrétien de Landaz, seigneur de Love-
gnies ; marraine, Marguerite-Eugène de Longueval,
tille de M. le comte de Wacquain. Il était curé de
Saint-Souplet dans le Cambrésis et fut inhumé dans
l'église le 15 octobre 1699. La pierre tombale s'y
trouve encore; il était baehelier formé en la sainte
théologie de Louvain;

2° Jaeques-Joseph de Hault, né à Mons le 2 août 1666,
mort en bas âge;

3° Jacques-Philippe, né en 1672, capitaine au régiment
de Tallard; chevalier de Saint-Louis, mort céliba-
taire à Ragnies, près de Thuin, au. château de la
Borne, le 3 mai 1751. Sa pierre tombale se trouve
encore dans l'église de Ragnies (Hainaut);

4° Guillaume-François, qui suit ;
5° Florent-Norbert, né à Valenciennes le 20 janvier 1677.
6° Marguerite, née à Thuin, le 19 septembre 1663, mariée

le 6 décembre 1685 à son cousin maternel, M. Lam-
bert Wiart, avocat;

II. Guillaume-François de Hault, directeur des postes,
échevin, puis maire héréditaire de Bouchain en 1720,
né en 1670, décédé à Bouchain en 1730, fit enregis-

1 Archives de l'État et à Mons.

26.
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trer ses armes à l'Armorialsénéral de 1696 (provinces
des Flandres) : d'azur au chevron d'argent, accom--
pagné en chef de deux roses d'or, et en pointe d'un
lion morne de même. En 1708, il acquit des Jésuites
de Valenciennes la seigneurie de Lassus, dont ses des-
cendants prirent le nom, et épousa : 1° à Bouchain,
le 20 mars 1696, Jeanne-Hyacinthe Martinet, dont un
fils; 2° Charlotte-Michelle Taisne, fille d'Aclalbert
Taisne, seigneur de Bandayet et Mégoval, et de Jeanne
de Montfort, dont cieux enfants :

Du premier lit :.1° Guillaume, qui suit;

Du deuxième lit : 2° Charles-Philippe, tige du rameau
de Lassus, rapporté plus loin;

3° Martine-Thérèse-Joseph, mariée au chevalier Jacques
de Vitalis, capitaine au régiment de Provence, puis
major commandant la place de Bouchain.

III. Guillaume de Hault, seigneur de la Caullerie,
docteur et professeur de droit civil en l'université de
Douai, de 1757 à 1769, né à Bouchain en 1709, mou-
rut à Douai, paroisse Saint-Albin, te 12 avril 1769, et
fut inhumé dans le choeur de cette église. Il avait épousé
Marie-Cécile Marcotte, morte à Douai, paroisse Saint-
Albin, le 5 janvier 1741, âgée de trente-deux ans '. Ils
laissèrent deux enfants :

1° Guillaume-François-Joseph, qui suit ;
2° Léon-Marie, seigneur de la Caullerie, avocat au Par-

lement de Flandre, éehevin de Douai, où il mourut,
paroisse Saint-Albin, le 9 novembre 1759, âgé de
vingt-six ans, inhumé dans le ehoeur de cette église.

IV. Guillaume-François-Joseph de Hault, chevalier,
seigneur d'Estiembeeque, nommé conseiller au Parle-
ment de Flandre le 14 août 1755, mourut en exercice
en 1760. Il avait épousé Léocade-Augustine
dame de Serques, Hudde, Montbernacle, etc., morte à
Douai, paroisse Saint-Albin, le 26 février 1770, âgée

Chevalier DE T ERNA.S Familles douaisiennes : Généalogie de
Hault, 1870.
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de trente-quatre ans, et inhumée dans le choeur de
cette église. Ils laissèrent deux enfants :

1° Guillaume-Alexandre, qui suit;
2° Marie-Angélique-Josèphe, née à Douai le 20 février

1760, morte le 31 décembre 1766, inhumée dans le
choeur de l'église Saint-Albin.

V. Guillaume-Alexandre-Joseph de Hault, écuyer,
seigneur de Vaulx-Vraucourt, en Artois, de la Caullerie,
d'Estiembecque et de Serques, signa le cahier des do-
léances de la noblesse du bailliage d'Arras, en 1789.
Il était né à Douai le 20 mars 1759, et se maria, le
11 janvier 1780, à Jeanne-Nathalie Gambier, fille de
Michel-Maximilien Gambier, avocat au Parlement de
Flandre, échevin de Douai, greffier honoraire au Parle-
ment. Ils eurent six enfants, qui furent les derniers de
cette branche :

1° Guillemine-Ninhalie-Alexandrine, née à Douai le
21 novembre 1780, morte eélibataire en son château
de Vaux-Vraucourt, le 2 février 1846;

2° Marie- Anne- Charlotte , jumelle de la préeédente,
" épousa, le 4 juillet 1804, Charles-François le Gay,

propriétaire à Bancourt, près Bapaume; •
3° Clotilde-Pétronil le-Josèphe, née à Douai, le 2 novembre

1781, morte célibataire, en décembre 1853;
4° Guillaume-Charles-Félix de Vaulx, écuyer, né le 3 oe-

tobre 1783, mort célibataire, le 16 mai 1866, en son
château de Vaulx-Vraucourt;

5° Guillaume-François-Louis de Hault, écuyer, né à DMiai
le 1 00 novembre 1764, mort célibataire an château
de Vaulx- Vraucourt, le 22 novembre 1861;

6° Sophie-Léocadie, née au château-de Vaulx-Vraucourt,
le 1" mars 1787, où elle est décédée célibataire en
1875.

RAMEAU DE LASSUS ET DE PRESSENà.

III. Charles-Philippe de Hault de Lassus, écuyer,
maire héréditaire de Bouchain, conseiller du Roi, reçut
des lettres de reconnaissance de noblesse en décembre
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1780. 11 fut baptisé le 18 novembre 1714, et mourut
en juin 1782. 11 avait épousé, par contrat passé à
Valenciennes le 21 février 1737, Anne-Marguerite-
Josèphe d'Arlot (alias Darlet), morte à Bouchain, le
19 oetobre 1797, fille du subdélégué de l'intendance
du Hainaut, receveur des domaines. Il eut de cette
alliance :

10 Pierre-Charles, qui suit; .
20 Louis-Joseph de Hault Mégoval , écuyer, né à

Bouehain, le 25 mars 1740, lieutenant au régiment
de Provence, le 30 novembre 1764, devint ensuite
eonseiller au Parlement de Flandre, puis entra .en
religion et devint professeur dans l'Ordre des Frères
Mineurs;

3° Anne-Victoire-Amélie, née le 23 septembre 1746;
.4° Pierre-Marie de Hault de Pressensé, écuyer, né le

7 août 1753, trésorier principal (les {pierres et vivres
à la Roehelle, épousa Marie-Henriette Perry, pro-
testante, fille de Jean Perry et de Marguerite Mes-
chinet de Bichemond, le 21 mai 1792; par suite de
cette alliance, cette branehe de la famille de Hault
devint prote stante. Ils eurent un fils qui suit, dt une
fille
Vietor-Josèph de Hault de Pressensé, écuyer, qui

épousa Marie - Victoire A lexandrine Mollard
(1798-1865). De ce mariage naquit le 27 janvier
1824 le pasteur Edmond de Hault de Pressensé,
l'une des illustrations du protestantisme contem-
porain, doeteur en théologie, chevalier de la Légion
d'honneur, officier de l'instruction publique, an-
eien membre de l'Assemblée nationale, sénateur
inamovible, membre de l'Institut. Il épousa Élise
du Plessis-Gouret, dont il eut quatre enfants :
1° Francis de Hault 'de Pressensé, ancien attaché
d'ambassade, publiciste; 2° François-Vietor de
Hault de Pressensé, ancien officier de marine;
3° Hélène, mariée en 1869 à Auguste Beguer;
4° Émilie de 1-lault de Pressensé. M. le sénateur
de Hault de Pressensé est mort le 8 avril 1891;

5° Jaeques-Joseph de Hault, éeuyer, né le 10 février 1741;
parrain, son oncle, le chevalier de Vitalis; mar-
raine, sa tante, la baronne de Cingal, née d'Arlot.
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IV. Pierre-Charles de Hault de Lassus, marquis de
Lassus et de Saint-Vrain, né le 9 mars 1738, conseiller
du Roi, créé chevalier de Saint-Michel par lettres don-
nées à Versailles le 19 février 1786, subdélégué de
l'intendance de Bouchain et maire héréditaire. Il fut
convoqué, comme son frère, à l'assemblée de la noblesse
du bailliage du Quesnoy en 1789, émigra en Amérique,
où il mourut en 1799, à la paroisse Sainte-Geneviève;
comté du Missouri, s'y faisant appeler le marquis de
Hault de Lassus depuis le 30 juin 1790, époque où il
lui avait été délivré un passeport signé du roi Louis XVI,
dans lequel ce titre était repris. Il épousa, le 13 mai 1765,
Domitilde-Josèphe du Mont, fille de Nicolas du Mont,
échevin de Bouchain, et de Jeanne de Breda, dont il eut :

10 Pierre-Joseph-Domitile de Hardt de Lassus, écuyer,
né à Bouchain, le 19 septembre 1766, marié à
Marie-Josèphe-Gabrielle-Charlotte 13oueltelet, dame
de Berlaymont, Saint-Souplet et autres lieux, dont
une fille, Marguerite-Charlotte, née le 16 février
1790, qui épousa le baron Pierre Bourguignon
d'Herbigny, mort gouverneur de la Louisiane;

2° Charles-Auguste, qui suit;
30 Jacques-Marcelin-Céran de Hault de Lassus, né le

30 mars 1770;
/t..° Philippe-François-Camille de Hault de Lassus, né le

20 décembre 1778.
•

V. Charles-Auguste de limait de Lassus et de Lu-
zières, éeuyer, se qualifiant marquis de Lassus en vertu
du passeport accordé à son père, prit du service en
Espagne, fut nommé enseigne des gardes wallonnes
en 1782 1 , puis, en 1794. , lieutenant-colonel à la Loui-
siane et commàntlant civil et militaire de la Nouvelle-
Bourbon (Franee). Il était né, le 14 novembre 1767, a
Bouchain, et mourut en 1843, à la Nouvelle-Orléans.
Il avait épousé, le 19 mars 1811, Adélaïde Léonard,
dont il n'eut qu' un fils, qui suit

I Histoire des gardes wallonnes, par le général baron GUILLAUME,
ancien ministre de la guerre de Belgique.
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VI. Auguste-Pierre-Gilbert de Hault, marquis de
Lassus, né le 4 juillet 1813, marié, le 5 janvier 1833,
à Marie-Louise Blanque, issue par sa mère de l'illustre
famille des Mac Carthy d 'Irlande. Ils eurent six enfants, •
dont la descendance représente le rameau de Lassus :

• 1° Charles-Auguste, qui a eontinuée la branche aînée des
marquis de Lassus, né le 18 septembre 1833;

2° Louis-Barthésemy,. né le 19 août 1834, mort en 1849
3° Jean-Paul-Auguste, né le 25 novembre 1835, décédé

en 1881, marié en 1860 à Marie-Renée Bourget,
d'où postérité;

4. Pierre-Ernest, né le 20 avril 1837;
5° Marie-Delphine, née le 28 juin 1838;
6° François-Plaeide, né le 17 août 1839.

•

Il' BRANCHE.

I. Henry de Hault, frère de Guillaume de Hault, pre-
mier du nom, avocat à Thuin en 1660, épousa Cathe-
rine Monte, originaire d'Eppe-Sauvage (Nord), où son
père était maire héréditaire, dont un fils, qui suit :

II. Jean de Hault, né à Sivry (arrondissement de
Thuin), le 18 septembre 1672, marié à Marie-Made-
leine Gautier, dont :

1° Jean-François, qui suit;
2° Marie-Thérèse, née à Sivry, le 4 décembre 1705, ma-

riée au chéteau de La Borne, Thuin (résidence de
Jacques-Philippe de Hault de Lassus, eapitaine au
régiment de Tallard, son parent), à Pierre-Joseph

• del Teure, le 4 novembre 1753;
3° Jean-Philippe de Hank, capitaine pensionné au serviee

de LL. MM. Impériale et Royale, né à Sivry, le
23 \.71oû t 1714; décédé célibataire à Bruxelles, le 14 dé-
cembre 1773;

40 Marie-Catherine, mariée à Pierre-François Mercier.

III. Jean-François de Hault, lieutenant au régiment
d'Arberg (service d'Autriche), né . à Sivry le 8 septembre
1708; il épousa à Bruxelles Anne-Marie Van Hosbrouck, .
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née à Gossoncourt en 1702, morte à Charleroi le 16 dé-
cembre 1.788. Il fut inhumé à la Chapelle (Bruxelles)
le 1" février 1770, laissant :

IV. Nicolas-Joseph de Hault, directeur des postes de
Charleroi (1787), puis capitaine trésorier au 2° batail-
lon des chasseurs belges, né à Bruxelles le 18 mai 1747,
marié : 1° à Cornélie-Josine Huys de Thy, dont quatre
enfants, qui suivent; 2° à Anne-Catherine Molino, fille
de Lazare Molino, capitaine au régiment de Lorraine et
gouverneur de Leau, près Gand. Il mourut des suites
de blessures reçues à la guerre, à la Capelle (Aisne),
le 3 décembre 1793, laissant :

1° Charles-Joseph, dont l'artiele suit;
2° Jérôme-Joseph, né à Bruxelles, le 30 décembre 1772,

officier, décédé célibataire à la bataille de Tournai,
le 3 prairial an II;

• 3° Étienne-Joseph, dont l'artiele viendra après celui de
son frère;	 •

4° Éléonore-Cornélie, née 25 novembre 1776, mariée au
eolonel d'Hinne, veuiie à vingt ans, et remariée au
chevalier Koura, chef d'escadron, qui fit toutes les
guerres du premier Empire, et, devenu veuf, se
remaria à la baronne de Boubers de Corbeville.

V. Charles-Joseph de Hault, lieutenant au 2° régi-
ment d'infanterie belge, né à Bruxelles le 24 juin 1770,
épousa Barbe-Gertrude Paradis, fille du capitaine Pa-
radis, née à Strasbourg le 7 décembre 1771, dont il eut :

1° Pierre-Charles, né à Bruxelles, le 2 pluviôse an V,
major au 9' régiment de ligne, marié à Elisabeth Van
de Laer, dont postérité éteinte;

2° Louis-Télémaque-Émile, né à Anvers, le 9 ventôse
an XIII, lieutenant au. 5° régiment d'infanterie,
marié, à Gand, à Charlotte Heyvaert, dont un fils

• unique, Télémaque de Hault, lieutenant d'infanterie,
décédé célibataire en 1883;

3° Caroline, née en 1794, mariée en 1813 à Antoine de
Samblanx, dont : Prosper, inspeeteur général des
ehemins de fer de l'État belge.

V bis. Étienne-Joseph de Hault, officier, puis rece-
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veur de l'octroi, né à Bruxelles le 2 janvier 1775, marié,
2 messidor an X, à Lucie de Savelghem, d'où une fille
unique :

Anne de Hault, née le 9 ventôse an XI, à Bruxelles,
morte 6 décembre 1869, mariée, le 10 mai 1820, à
Adolphe Hochsteyn, d'une famille originaire du
grand-duché de Bade, et dont le grand-père, Henry
Hochsteyn, était officier, et vint, par suite de guerres,
se fixer à Wavre-Sainte-Catherine, prèS de Malines,
on il fit souehe. Adolphe Hoehsteyn est mort le
31 décembre 1886, conseiller eommunal et direeteur
des postes de la ville de Bruxelles. De ce mariage
sont nés :
1° Éléonore Hochsteyn, née à Bruxelles en mars

1822. Elle épousa Henry de Noyelle, de Lille,
dont un fils unique, Adolphe de Noyelle, marié
à Sophie de Tramasure;

2° Jean Hoehsteyn, né à Bruxelles le 25 juin 1825,
directeur des chemins de fer de l'Etat belge,
épousa sa cousine Cornélie de Biefve, dont il
eut deux enfants;

3° Joséphine Hoehsteyn, née à Bruxelles, le 27 mars
1827, mariée en 1852 à Alphonse Tripels,
dont deux enfants :
a. Alphonsine, qui épousa le colonel Fisch;
b. Raoul- Henry -Éléonore- Alphonse-Joseph-

Adolphe, autorisé, par arrêté royal donné
en 1884., à ajouter à son nom le nom de
‘‘ de Hault	 né le 25 février 1858.

Les rameaux de • Lassus et de Pressensé portent :
'coupé, au l er , d'azur, au roitelet d'or volant vers un
soleil d'or; au 2°, d'or, à l'aigle essorant de sable.
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NOTICE

SUR

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS.

DE NOMS

Nos lecteurs pourront consulter les Annuaires de
1868, 1876, , 1881 et 1882 pour toutes les questions
relatives à la législation. des noms et aux formalités à
remplir afin (l'obtenir un changement ou une addition
de nom.	 •

DEMANDES

• Les demandes sont classées dans l 'ordre chronolo-
gique, d'après la date d'insertion de leur annonce dans
le Journal officiel, date qui fait courir le délai de

• trois mois exigé par la loi du 11 germinal an X1 et
le décret du 8 juin 1859, pour que s'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande.

1891.

24. novembre. —. M. DE LAGARDE
vénal), né à Paris, le 30 août 1832, à s'effet d'ajouter à
son nom celui de : Devin.

16 décembre. — M. CARRA ' DE VADE (Georges), se pour-
' voit pour ajouter à son nom celui de : de Rochemur.

29 décembre. — M. BLANCE/Y (Charles-JOseph-Hercule),
négociant, demeurant à Bordeaùx, où il est né le ler avril
1821, et ses trois fils : BLANCHY (Charles-Pierre), né à Bor-
deaux, le 8 décembre 1851, y demeurant; BLANCHY (Jo-
seph-Alfred-Antoine), négociant, né à Bordeaux, le 28 no-
vembre 1853, y demeurant, et BLANCHY (Mauriee-Marie),
lieutenant au 15e régiment,de dragons, en garnison à Li-

	

1893.	 27
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bourne, né à Bordeaux, le 17 novembre 1859, à l'effet
d'ajouter à leur nom patronymique celui de : de Saint-
Thorent, appartenant à leurs mère et grand'mère.

31. déeembre. — M. DUCASSE (Georges-Adolphe-Démé-
trius), né à Saarburg (Lorraine allemande), se 12 juillet,1848,
major au 113e d'infanterie, à Blois (Loir-et-Cher), à l'effet
d'ajouter à son nom patronymique eelui de : Comnène et
de se nommer à l'avenir Ducasse-Comnène.

1 892.

5 janvier. —M. GUEBIN DE LA HOUSSAYE (Étienne-Marie),
sous-officier instructeur à l'École militaire préparatoire
d'infanterie, en garnison aux Andelys, né à Guessoy
(Côtes-du-Nord), le' lie mars 1867, à l'effet d'ajouter à son
nom celui de : Le Vicomte, nom de sa mère.

8 janvier. — M. LAIIARCUE (Joseph-Léon-Marie), élève
à l'École militaire de Saint-Cyr, né à Brest, le 15 novembre
1870, à l'effet d'ajouter à son nom celui de : Vaultier (le
Moyencourt.

19 janvier. — M. Dupuv (Marie-Joseph-Léon-Gabriel),
• propriétaire 'négoeiant, né à Cognac (Charente), le 25 mars
1829, y demeurant, et ses deux fils : DUPUY (Marie-Vin-

. cent-Robert), né à Cognae, le 11 niai 1865, y demeurant,
et M. DUPUY (Noël-Louis-Jean)„ sous-lieutenant au 8 0 régi-
ment de chasseurs, en garnison à Verdun, né à Cognac, le
25 décembre 1867, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajou-

' ter à leur nom eelui-de : Roy d'Angeac.
24 janvier. — M. Groux (Charles), maire de Suey en

Brie (Seine-et-Oise), né à"Paris, le 27 octobre 1832, et ses
trois Els : MM. Jaeques, né le 6 juin 1865, Georges, né le
18 avril 1867, et Pierre , né le 26 février 1870.

— . M. Groux (Georges), né à Paris, le 12 mai '1837, y
demeurant, et ses trois fils : MM. liaoul-César-Jean, né le
21 juillet 1865, Joseph-Philibert, né le 28 novembre 1869,
et Charles, né le 24 février 1868, à l'effet d'ajouter à

.•leur nom celui de : Defermon, nom de leurs mère et aïeule.
27 janvier.	 .M. CUAMPETIER DE RIBES (Marie-Julien-

- Henri-Fernand); eogérant 'de la SOciété Christofle et 'Ci°,
• demeurant 7, , rue Auber (Paris), né à :Paris, le 12 . janvier
• 1861, à l'effet d'ajouter à son nom patronymique eelui de
sa mère Christofle. •

27 févriér.. • M. Joux GHOHMAN. MARUCHÉAU:doeteur-
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médecin -à Sainte LFoy la Grande (Gironde), demande'. à
ajouter à son nom celui de la famille de sa femme de Cha-
naud.

17 mars. — M. DE VILLARET (Pierre) a l'intention de
demander à être autorisé à ajouter à son nom patrony-
mique celui de : de Monclar, nom de son aïeul maternel.

20 mars. — M. MULLER (Adolphe) à fin d'être autorisé
à ajouter à son nom patronymique celui de : de Beaupré, et
de s'appeler à l'avenir Müller de Beaupré.

10 avril. — M. STOFFELS (Marie-Pierre-Fernand), né à
Varsberg (Lorraine allemande), le 23 juin 1853, eapitaine
breveté d'état-major, demeurant à Paris, à l'effet d'être
autorisé à ajouter à son nom patronymique eelui de : d'Hau-
tefort.

15 avril. — M. PANOa DE FAVAIOREAU (Arthur), né aux
Touches (Loire-Inférieure), le 30 mars - 1836, demeurant à
Versailles, à l'effet d'ajouter à son nom patronymique celui
de : d'Arquistade.•	 •	 •

7 mai. — M. HéLlès (François-Marie), né à Bouliae
(Gironde), le 18 octobre 1831, demeurant à Bordeaux, et
Mme th. Liù.s (Marie-Jeanne-Félicité-Marthe), sa cousine -
germaine, épouse de M. MATHIEU DE BOISSAC (Ernest-
Marie), qui l'autorise, demeurant à Bordeaux, où elle est
née le 2 mai 1837, se pourvoient à l'effet de rattaeher lé-
galement à leur nom patronymique celui de : de Kerengar,
dans d'anciens actes de l'état civil de leur famille, Heliès de
Kerengar, étant, d'ailleurs, le nom sous lequel ils sont
connus.

22 mai. — M. DE PIERRE DE BERNIS (Marie-René-Hippo-
lyte-Henri), né à Paris, le 2!‘. juin 1837, y demeurant, à
l'effet d'obtenir d'ajouter à son nom patronymique celui
de :

27 juin. — M. PASQUET (Georges-Louis), capitaine au
1010 d'infanterie, demeurant à Versailles, né le 2 sep-
tembre 1852 à Paris, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajou-
ter à son nom celui de sa mère (le père étant défunt), et de
s'appeler Pasquet du Moutier de Montaigu.

13 juillet. — M. DEVAULX (Augustin-Marie), demeurant
aux Morets, par Saint-Gérand-Le Puy (Allier), né à Cellule,
canton de Riom (Puy-de-Dôme), 4 l'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à sou nom patronymique eelui de •: de.
Bert het.
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:Ir août. —M. DurtiAs DÉ MARVEILLE (Odon-Jules;-Henri),
né à Montpellier (Hérault); le 10 décembre 1872, demeurant
au château de Marveille (Ariège), afin (l'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique eelui de : Preissac.

25 aotit. — M. Micoi. (Charles), né à Voiron (Isère), le
8 mars 1866, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), à l'effet
d'obtenir l'autorisation -d'ajouter à son nom celui de sa
mère : (le Payan-Dumoulin.

24 novembre. — M. TROUPINON DE LA IlocuE-Du NIAS

(Auguste-Marie-Paul), demeurant à Paris, né à Saint-Bon-
net-le-Château (Loire) , le 5 février 1869, se pourvoit à
l'effet de substituer à son nom patronymique celui de : de
la Roche-Dumas et de s'appeler simplement de la Roche-
Dumas.'

5 décembre. — M. DE MUNCK (Ernest-François), avocat,
'demeurant à Bordeaux, né à Bordeaux, le 26 juin 1869, à
l'effet d'obtenir l'autorisation (rajouter à son nom celui de
son grand-père maternel : de Logre de M'encourt.

18 déeembre. — Mme STEVEaIN, demeurant à Paris, agis-
sant eomme tutrice (le son fils, Marie-Édouard-René STE-
VENIN, né à Mourmelon-le-Grand (Marne), le 2 juillet 1888,
sollieite d'ajouter à son nom celui , d'Arc.

20 décembre. —M. DE Kiss DE NEMESKER (Aladar-Paul-
Marie-Richard), ancien secrétaire d'ambassade et maire. de
Villeeerf (Seine-et-Marne), né â Villecerf le .1er septem-
bre 1854, demande à ajouter à son nom celui de sa mère :
Le Charron.

CONCESSIONS.

Dans la liste qui suit, nous avons la date de l'inser-
tion du décret dans le Bulletin des lois, à partir de
laquelle court le délai d'un an pour que l'autorisation
de changement ou d'addition de nom ait son plein et
entier esfet.

En tête de chaque concession on lit : « Décret du
président de la République française, contresigné par
le garde des sceaux, ministre de la justice..
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- A la suite de chaque concession est répétée la for
mule suivante :

a L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pont- faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
rexpiration du délai ((l'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État.

1892.
•

12 janvier. — M. BAILLARDEL DE LAREENTY (Jules-Jean-
Marie), né le 10 septembre 1852, à Guermantes (Seine-et-
Marne), député de la Loire-Inférieure, demeurant à Blain
(Loire-Inférieure), est autorisé à ajouter à son nom celui
de : Tholozan et à s'appeler à l'avenir Baillardel de La-
reinty-Tholozan.

12 janvier. — M. CUABERT (Antoine-Fortuné-Frédérie),
né le 1" avril 1863, à Paris, y demeurant, est autorisé à
s'appeler Chabert de Brack.

12 janvier. — M. DE MANDELL D'EcossE (Fernand-Guil-
laume), lieutenant au 3 e régiment de ehasseurs, né à Liver-
dun (Meurthe-et-Moselle), le 7 septembre 1863, demeurant
à Abbeville, est autorisé à ajouter à son nom eelui de : La
Tour-Maubourg et à s'appeler de Mandell d'Écosse La
Tour-Maubourg.

12 janvier.— M. DE POMEREU (Armand-Michel-Étienne),
né le 6 oetobre 1817, à Paris, et M. DE POMEREU (Gaston-
Étienne-Armand-Marie), né le 10 juillet 1861, à Neuilly,
y demeurant, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de :
d'Aligre et de s'appeler de Pomereu d'Aligre.

15 février. — M. BUREAUX DE Pusv (Oscar-Pierre-Mau-
rice), né le 16 décembre 1872, à Avallon (Yonne), demeu-
rant au château de Bergères (Marne), représenté par sa
mère et tutrice, est autorisé à ajouter à son nom patrony-
mique eelui de : Dumottier de Lafayette et à s'appeler lé-
galement à l'avenir Bureaux de Pusy-Dumottier de La-
fayette.•

26 février. — M. DE POURCET DE SAUUXE (Paul-Marié-

René-Gaston), sous-préfet, né le 9 décembre 1855, à Ram-
bouillet (Seine-et-Oise), demeurant à Toul, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : Dumottier de Lafayette et à

27.
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s'appeler légalement à l'avenir de Pourcet de Sahune-Du-
mottier de Lafayette.

30 mai. — M. MASSON DE MONTALIVET (Georges-Antoine-
Camille), né le 6 septembre 1851 à Saint-Bouize (Cher),
demeurant à Paris, M. MAssoN DE MONTALIVET (Pierre-
Achille), né le 18 avril 1854, à Paris, y demeurant, et
M. MASSON DE iMONTAL1VET (Charles-Louis), capitaine d'ar-
tillerie, né le 23 décembre 1856 à Villedieu (Indre), en
garnison à Bourges. (Cher), sont autorisés à ajouter à leur
nom patronymique eelui de : Bachasson et à s'appeler léga-
lement à l'avenir Masson-Bachasson de Montalivet.
13 - M. CUAMPETIER DE RIBES (Marie-Jules-Henri-

Fernand), né le 12 juin .1861, à Paris, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de : Chris-
toile et à s'appeler à l'avenir Champetier de Bibes-Chris-

12 juillet. — M. CALVET-ROCNIAT (Paul-Marie-Louis), né
le 8 avril 1850, à-Paris, y demeurant, est autorisé à substi-
tuer à son nom patronymique eelui de : Yon de .Tonage et
à s'appeler à l'avenir Von de Jonage au lieu de Caluet-
Rogniat.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES

L'ardeur de la jeune nobsesse pour le métier des
armes ne se ralentit pas, car elle continue à se diriger
vers les écoles militaires et navales, comme en
témoignent les extraits ci-après des listes d'admission.
que nous publions.

Et si la paix armée à laquelle est soumise la vieille
Europe ne sui 'permet pas de satisfaire ses désirs de
gloire dans de grandes suttes, elle court alors, comme
autrefois, à nos colonies pour y introduire la civilisa-
tion et y préparer des voies à-notre commerce.

Le Tonkin et les côtes de Guinée ont vu périr à la
tâche plusieurs représentants de nos grandes familles,
entre autres M. .E. de Luppé et le marquis de Valori,
morts au Bénin, et l'héritier d'un des grands noms de
France, le jeune duc d'Uzès, n'a pas craint de se mettre
à la tête d'une expédition qui a pour objectif sa tra-
versée du continent noir d'un océan à l'autre.

ÉCOLE NAVALE'.

7 de Parseval (Henri-Louis-Pie).
• 58 du Couedic de Kergoualer (Alain-Léonce-René-

Stanislas).
61 de Quillacq (Arnault-Paul-Auguste-Joseph).
65 de Solininibac (Auguste-Théodore-Henri-Marie).
68 Chiron du Brossay (Emmanuel-Charles-Marie).

1 Les numéros précédant chaque nom indiquent l'ordre de
mérite à l'entrée de l'élève.
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

1 Potiron de Boisfleury (Albert-Joseph-Prosper).
18 de Mollins (Alphonse-Henri). 	 •
17 Briucard (Louis-Charles-Georges-Max).
69 de Roquemaurel (Pierre-Marie- François-Mel-

chior).
80 de Seguier (Joseph-PierrerArthur).,

' 112 du Campe de Rosamel (Édouarcl-Louis-Joseph.:
Marie).

113 de Tarlé (Antoine-Paulin-Marie-Alexandre).
139 Coquebert de Neuville (Roger-Anne-Jules).
161 Le Jumeau de Kergaradec (Pierre-Alexandre-

Marie-Joseph).
179 de Saint-Mathieu (Marie-Albert-Gabriel).

•

ÉCOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR.

4 de Langlois (Marie-Fernand).
10 Peting de Vaulgrenant (Albert-Charles-Marie).
12 Cardot de la • Burthe (Albert-Charles-Jacques).
13 de .Châlot (Félix-Isidore).
14 Hoarau de la Source (Jean-Alfred-Joseph).
36 de Vogiié.(Adalbert-Constantin-Léonce).

D'Esclaibes (Pierre-Amable-Joseph-Marie).
50 Bonneau du Martray (Charles-Marie-Raymond).
60 Abaquesné de Parfouru (Joseph-Fernand-Guy).
72 Chicoyneau de Lavalette (Charles-Octave-Marie).
80 Bureaux de Pusy (Marie-Antoine-Charles-Gil-

bert).
84 de Pradier d'Agrain (Marie-François-Charles).
93 Thomas de Souys (William-Max).

'108 Guillet de la Brosse (Alfred-Marie).
1:10 Montillet de Grenaud (Guy-Adrien).
111 Thellier de Poncheville (Jean-Auguste-Joseph).
130 Pougin de la Maisonneuve' (Léon-Marie-Eugène).
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-'135 D'Avenel (Marie-Gonzague-Émire-Robert).
141 Chodron de Courcel (Louis-Bernard-Antoine).

. 150 de Boyve (Albin-Eugène-Robert).

. 152 de Toytot (Louis-Marie-Ulric).
154 D'Aumale (André-Marie-Jean).
156 D'Aigneaux (Jean-Xavier-Marie-Joseph).
158 de Maupeou d'Ableiges (Gilles-Marie-Alphonse).
166 de Colbert de Laplace (Jean-Baptiste-Simon

Camille-Auguste).
192 de Maintenant (Jacques).
195 Guénon des Ménards (Paul-Élisée-Étienne).
198 de Luzy de Pellissac (François-Alexandre-Marie-

Gaston).
200 de Provenehères (Gabriel-Anne-Gaspard).
203 de Guillebon (Henri-LouislJoseph).
208 de Canteloube de Marmiès (Pierre-Jean-Marie-

Joseph).
211 Guérin de la Potterie (Henri-Charles).
215 Le Sergent d'Hendecourt (Louis-Edgard-Jean).
224 de Lalène Laprade (Paul-Ernest).
226 Paris de Bollardière (Pierre-Joseph).
23l de Mont-Serrât (Georges-Henri-Auguste).
246 Sarton du Jonchet (Louis-Joseph-François).
249 Clauzel de Saint-Martin-Valogne (Pierre-Aimé-

Auguste-Léon).
260 Raguet de Brancion (Jean-Eugène-Henri-Ferdi-

nand).
273 de Berterèche de Menditte (Marc-Charles).
279 Taffin d'Heursel (Louis-Marie).
285 de Davach (François-René-Thèze-Delphin).
289 de Warren (Édouard-François-Patrice).
290 Le Vavasseur de Précourt (Marie-Félix-Stanislas-

Raoul).
296 de Gourcuff (Hervé-Eugène-Auguste-Marie-Guil-

laume).
299 Trutié de Varreux (Charles-Camille).
303 Bégouen de Meaux (Albert-Marie-Élie).
305 Guilhot de Lagarde (Joseph-Marie).
315 Du Parquet (Emmanuel-Joseph-Marie).
320 Verdé de Lisle (Édoùard).
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324 de Faucigny Lucinge et Coligny (Rogatien-
Henri-Joseph-François).

327 Vidal de la Blache (FIenri-Joseph-Marc-Casimir).
328 Lafon de Laduye (Louis-Pierre-Joseph-Michel).
330 de Bordesoulle'(Cyrille-Etienne-Martial).
333 Brunet du Guinier (Olivier-Henri-François).
337 de Goys de Mezeyrac (Armand-Marie-Joseph-

Charles).
341 D'Arblade de Séailles (Jean-Chrysostome-Marie-

Antoine-Louis).
353 Guillet (le Chatellus (Jacques-Joseph-Félix).
355 Ronnin de Fraysseix (Marie-Joseph-Louis).
359 Hernandez deFigueroa (Mariano-Raphaël-Royal-.

Phelps)..
367 de May de Termont (Hugues-Marie-Félix-

Antoine).
370 de Dartein (Félix-Marie-Alphonse-Auguste).
373 de Dreuille (Jean-Henri-Clément).

. 377 Piscatory de Vaufreland (Henri-Fortuné).
380 Barbou des Places (Joseph-Laurent-Édouard).
398 de Beaucorps (Henri-Octave-Marie).
407 de. Rippert d'Alauzier (Louis-Marie-Joseph). .;

GÉNÉRAUX ET AMIRAUX
.	 •

Nous relevons parmi les promotions de généraux ét'
d'amiraux faites de novembre 1891 à la fin de 1892,
les nominations suivantes :

COURTIIILLIE.

Charles - Félix-Edgard , marquis de
Courthille, né le 7 janvier 1840, capitaine
de frégate (1879), nommé contre-amiral
(25 avril 1892), 0*, marié en 1867 . à
Ma -rie-Louise de Thonnelier de Saint-

- Maur, dont :

1° Jean-Marie-Marguerite, né en 1872;
20 PierreÉmile-Marie, né en 1878; • 	 •
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3° Marie-Louise-Antoinette, née en 1868.	 •

Sa famille, d'ancienne noblesse, est originaire du Limou-
sin et connue depuis Pierre de Courthille, écuyer, qui ren-
dit foi et hommage au çomte de. la Marche, le 28 octobre
1436.

- • Antoine de Courthille, éeuyer, homme d'armes de la
compagnie du comte de Vauguyon en 1570 et capitaine du
château d'Hursie, épousa le 10 septembre 1560 Marguerite
Lamaille, dont il eut, entre autres enfants, Gaspard, qui
suit :

Gaspard de Courthille, seigneur de Courthille, Trougier,
maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction, le 15 jan-
vier 1624, en l'éleetion de Montluçon, épousa, 25 août
1626, Jeanne de Laage (le Bredieu, dont entre autres Ma -
rien, qui suit :

Marien de Courthille, écuyer, seigneur de Saint-Avit,
Grât, etc., marié, 11 juillet 1672, à Anne Meunier de la
Fressange, dont entre autres :

1° Claude, qui suit :
2° Gaspard, seigneur (le Feydé, maintenu dans sa no-

blesse par l'intendant d'Auvergne le 13 juin 1706.

Claude de Courthille, éeuyer; seigneur de Saint-Avit,
marié, 28 novembre 1709, à Marie-Anne de Brachet de Pey-
russe, dont un fils, qui suit.

-Joseph de Courthille, seigneur de Saint-Avit, Franseche,
Secondat, marié le 7 avril 1739 à Marie-Anne de Bort,
dont :

1° Pierre de Courthille, marié en 1762 à Louise-Agnès
de Sarrazin, et père de :

François-Jean, chef d'escadron 1814, chevalier de.
Saint-Louis, marié'à Gilberte-Anne Taillandiat
de la Maisonneuve, dont :
a) Charles-Constantin, marquis de Courthille, né .en

1811, déeédé sans laisser de postérité ;
b)- Clémentine, mariée à Alphonse du Repaire";
e) Constanee, mariée à Louis de Courthille, son

cousin.
2° François, qui suit;
3° et 4° Marguerite, religieuse, •et Marie-Madeleine.

-François de-Courthillé; garde du corps; capitaine :de; Ca-
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valerie, épousa, 7 décembre 1778, Marie-Geneviève Bandy,
dont :

1° Pierre, qui suit :
2° Charles-Alexis-Amédée, capitaine de cavalerie, ma-

rié en 1831 à Amena Mazerou du Pradet, dont :
Françoise-,Marie-Alfredine, mariée, oetobre 1854, à
• André-Achille,. marquis de Brinon.

Pierre de Courthille, marié à Amable-Felicité de Les-
toile, dont :
. 1° Marc, comte de Courthille, offieier supérieur de : eava-

lerie, 0*, décédé sans alliance ;
2° Louis-François, qui suit :

Louis-François de Courthille de Saint-Avit, sous-préfet,
chevalier de Saint-Louis, déeédé en 1872, marié en 1839 à
Constance de Courthille, sa cousine, dont deux fils :
1° Charles-Félix-Edgar, le nouvel amiral; 2° Arthur-
Charles-Victor.

Anmrs : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de
neuf merlettes de sable posées six en chef, 4, 2, et trois en
pointe 1, 2. (V. pl. 1.)

DU 11,1111EL DE CANCI1Y.

M. Arthur-Eugène-Louis-François du Flamel de Canchy,
nommé général de brigade le 25 avril 1892, est né le...;
il a épousé, 14 janvier 1863, Louise Mallet de Chauny,
dont : a) Georges; b) Marthe.

Sa. famille est fort aneienne et eonnue à Abbeville de-
puis Jean du -Flamel, vivant à Abbeville en 1380; elle a
été. maintenue dans sa noblesse par jugement du 6 février
1706, sur preuves rernontant à :

I. Antoine du Flamel, écuyer, seigneur du Mesnil-Eudin,
, marié à Marie Carpentin, dont :

II. Antoine du Flamel, écuyer, seigneur du Mesnil-Eu-
din; • Canchy, maïeur d'Abbeville en 1541, marié en 1528

' à Marie Sanson, dont un fils qui suit et plusieurs filles,
alliées aux familles Lescuyer, Briet, Lavernot, Poueques et
Foreeville.

• III. Antoine du Hamel, seigneur de Marcheville, Can-
. chy, etc., gentilhomme du due d'Alençon et homme d'armes
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de la compagnie du seigneur d'Estrées, marié en 1557 à
Françoise de Lamiré.

IV. Guillaume du Flamel, seigneur de Canchy, du Mes-
nil, Hamel, arrière-petit-fils du précédent, maintenu dans
sa noblesse en 1706, épousa, 1er février 1686, Marie-Fran-
çoise Rumet de Beaucorroy, dont :

1° François, qui suit.
2° Louis, chevalier de Saint-Louis, officier, mort sans

allianee.

3° Madeleine, mariée : P à Pierre de Dourlens; 2° à Jean-
François, comte de Sorcy.

4° Louise, mariée à François Aeary de la Suze.

V. François du Flamel, seigneur de Canchy, Marehe-
ville, capitaine an régiment de Lorraine, marié 15 septem-
bre 1736 à Marie-Ursule Willeman, dont deux fils, l'aîné,
-chevalier de Saint-Louis, officier, mort sans allianee, et le
cadet, qui suit :

VI. François-Louis-Theoneste du Hamel, seigneur de
Canchy, le Flamel, capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, décédé en 1785, marié 16 janvier 1764 à
Louise-Eulalie-Claudine de la Mairie de Clairac, dont une
fille, mariée à Jacques de Hau, et un fils, qui suit :

VII. François-Eugène-Joseph du Hamel de Canchy, fut
marié trois fois : 1° à Antoinette du Portal, sans postérité ;
2° en 1798 à Marie-Madeleine-Antoinette Rauh de Ram-
sault, dont un fils ; 3° en 1801 à Bernardine=Pétronille-Be-
noîte VerniMmen de Vinckof, dont deux enfants :

1° Eugène-Louis-Désiré, marié 7 avril 1823 à Delphine-
Clémentine du Hau de Staplande, dont : 	 •

Léonie-Adèle-Louise-Eugénie, mariée en 1849 à Alfred
. du Liège d'Aunis.

2° Auguste-Antoine-François, qui suit.
3° Adèle-Ernestine, mariée en 1820 à Louiè-Henri-Ar-

mand du Hau de Staplande.

VIII. Auguste-Antoine-François du Flamel de Canchy, né
en 1805, décédé 30 décembre 1865, épousa Caroline-Marie-
Louise Poterin de la Morinière, dont :

1° Le général ci-dessus.
2° Richard-Martial-‘Auguste,-conseilser référendaire à la

1893.	 28
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Cour des comptes, marié 18 juillet 1866 à Thérèse-
Camille du Bousquet, dont : a) Paul-Marie-Auguste,
mort en 1883; b) Jacques, né en 1869; c) Mauriee;
d) Thérèse.	 •

ARMES : d'azur, à la bande d'or chargée de trois roses de
gueules. (V. pl. 11.)

BUGONNEAU DE BOYAT.

M. Paul d'Ilugonneau de Boyat, colonel 1er octobre
1887, 0*, promu général de brigade le 29 décembre 1891,
est 'né à Brigueuil (Charente) le 17 août 1839.

Cette famille, anciennement connue à Limoges, est citée
le 13 février 1595, par un certifieat d'aehat d'un greffe
donné à Léonard Flugonneau, père de François, qui aurait
acquis le fief des Brosses-d'Oradour et pris la qualité d'écuyer;
il épousa, par contrat -du 7 février 1574, Jeanne de Bou-
siers. Plusieurs membres de eette famille ont fait enregis-
trer leurs armes à l'Armorial général de 1696 et ont com-
paru aux assemblées de la noblesse, en 1789, dans 1a -1:pro-
vince de Limousin.

Une branche a possédé la seigneurie du Chastenet sous
le nom de laquelle elle est connue de nos jours.

Une autre était représentée au commencement du siècle
par M. d' llugonneau, marié à Catherine de Verdilhac, père •
de quatre fils, alliés aux familles Le Pelletier de Montigny,
Lamy, Cosnae, Sainte-Marie d'Agneaux et Mascureau, et
de deux filles.

Enfin la troisième, dite de Boyat, a donné Léon d'Hu-
gonneau de Royat, marié à sa eousine Eudoxie cl' hugonneau,
dont : 1° le nouveau général ci-dessus ; 2° Louis, mort jeune ;.
30, 40 , 5° Lebutine, liertninie et Marie.

ARMES : d'argent, b trois feuilles de houx de sinople.

LA. BONNINIÈRE DE BEAIJMONT (Bonnin de).

M. Jean-Olivier Bonnin de sa Bonninière de Beaumont,
capitaine de vaisseau, 0*, nommé contre-amiral le 6 no-
vembre 1891, est né le 21 juillet 1840 et a épousé en mai
1878 Louise-Colette-Marguerite de Montherot, dont une
fille, Renée.

Pour la notiee historique, voyez page 230.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



327

LA ROCIIETHULON (Thibaud de).

M. Fernand-Marie-Louis Thibaud, comte de la Roche-
thulon, eolonel du 6 e cuirassiers,0*, a été promu général
de brigade, le 5 oetobre 1892; né... ; il a épousé, 16 juillet
1864, Charlotte-Marie de Ladoucette, dont :

1 0 Georges; 2° Louise, mariée, 9 juillet 1887, au comte
Georges de Moustier; 3 . Berthe, 'mariée à Etienne des
Courtils.

Pour la notice historique sur la maison Thibaud de No-
blet, cf. l'Annuaire de la noblesse, année 1859, pages 205
et suiv. Elle remonte sa filiation suivie à Hugues Thibaud,
seigneur de Thulon et de la Boehe en Beaujolais, marié en
1566 à Jacqueline Charreton, dont la descendance a donné
jusqu'à nos jours de nombreux offieiers.

Emmanuel-Philippe-Thibaud de Noblet, marquis de la
Rochethulon, colonel et gentilhomme de la chambre de
Charles X, déeédé 23 juin 1871, laissa, de Marie-Régine-
Olivie de Durfort-Civrac de Lorge, quatre fils :

I. Emmanuel-Marie-Stanislas, marquis de la Rochethu-
Ion, ancien-offieier de mobiles (1870-1871), député de la
Vienne (1871-1876), *, né..., marié : 1° 15 octobre 1855,
à Marie-Édith de Grente, décédée 7 mai 1863, dont quatre
enfants; 2° 25 février 1865, à Anne-Joséphine-Marie de
Peehpeyrou-Comminges de Guitaut :

1° Alexandre-Laurent-Marie-Stanislas, comte de la Ro-
chethulon, marié, 11 juin 1888, à Agathe-Thérèse
Taillepied de Bondy.

2° Louise-Marie-Edith, mariée, 6 mars 1877, à Marie-
Joseph-Louis-Rend, comte de Bridieu.

3° Marie-Suzanne-Fernande, mariée, 2 octobre 1880, à
Marie-Georges-Patrice de Wall.

4° Anna, mariée, 15 août 1881, à Antonin-Louis-Marc
Espivent de la Villeboisnet, marquis de Catuélan.

II. Le nouveau général.

III. 'Fleuri, offieier de dragons pontificaux, décédé en
1877, marié en 1862 à Yolande de Goulaine, dont :

1° Olivier, comte de la Rochethulon.
2° Yvonne.	 •

. 3° Marie, décédée en 1890.
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IV. Louise, religieuse, déeédée 13 février 1856.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur et au chef de même.

LE COAT DE SAINT-IIAOUEN.

M. Antoine-Alexis-Pierre Le Coat de Saint-Haouen,
colonel d'artillerie, 18 août 1885, C*, promu général de
brigade le 29 décembre 1891, né à Lorient le 10 février
1833.

Sa famille, originaire de l'évêehé de Quimper, n'a pas
fait inserire ses armes à l'Armorial de 1696. (Cf. les An-
nuaires 1854, p. 326, et 1870, p. 200.) Elle a possédé les
seigneuries de Saint-haouen, Kesneter et Kerveguen, et une
branche connue sous ce dernier nom a possédé à l'ile
Bourbon de grands biens et donné de nos jours un amiral
et un général.

La branche de Sain t-Iiaouen a donné aussi des offieiers
supérieurs de marine : Yves-Marie-Gabriel-Pierre Le Coat,
baron de Saint-Haouen, capitaine de frégate en 1789,
contre-amiral en 1816, né en 1756, décédé le 5 septembre
1826; Antoine, baron de Saint-Flaouen, capitaine de fré-
gate, décédé en 1875. Elle était représentée de nos jours
par trois frères : 1° le nouveau eontre-amiral ; 2° Edouard,
capitaine de frégate, 0*, né en 1840, déeédé le 15 juillet
1889; 3° Charles-Antoine, médeein de la marine, né en
1844.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur accompagné de trois
trèfles de gueules.

POUGIN DE LA MAISONNEUVE.

M. Albert-Louis-René -Pougin de la Maisonneuve, né le
22 janvier 1839, élève de l'Eeole navale, lieutenant de
vaisseau (5 mai 1863), capitaine de vaisseau (4 novembre
1884), 0*, a été nommé contre-amiral se 15 février 1892;
il a épousé, en 1878, itlisabeth Chauviré.

La famille Pougin est originaire de Chartres. Elle a
donné Louis Pougin de la Maisonneuve, eonseiller du Roi,
et contrôleur du grenier à sel d'Orléans, puis président
trésorier de France à Orléans, en 1789, fils de René Pougin,
bourgeois de Chartres, et de Marie Polluche, qui épousa,-
10 novembre 1767, Marie-Claire-Scholastique Olivier, d'où,
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entre autres enfants : deux fils, qui suivent, et Anne,
.mariée à Charles de Quemper, marquis de Lanaseol.

1° Louis-Marie, magistrat, marié à M u° Vienot de Vau-
blanc, dont un fils, Fernand, conseiller de préfee-
ture, et une fille, M m° Bernot de Charant.

20 Adolphe-Marie, receveur des finances, marié à Ed-
- mée-Claudine-Louise Hardouin, dont, entre autres

enfants : a) Charles-Marie-Victor, marié en 1805 à
Marie-Lucie Couturat ; b) le contre-amiral ci-dessus;
c) Alphonse, employé au ministère (les finances;
d) Georges, officier; e)N..., mariée à Henri Porteu;
f) Adèle-Marie, mariée à Paul Cordier.

ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné en chef de
trois croissants mal ordonnés, d'argent 1, 2; et en pointe
d'une gerbe (l'or liée de gueules.

DU PARC DE LOCMARIA.

M. Étienne-Marie-Alfred du Parc de Locmaria, colonel
d'état-major, C*, nommé général de brigade le 29 décem-
bre 1891, est né le.....

La maison du Parc, une des plus illustres de Bretagne,
remonte, dit-on, par les barons d'Avaugour, aux anciens
souverains de Bretagne. D'après un manuscrit de la biblio-
thèque de Nantes, Guillaume, des barons d'Avaugour, devint
seigneur du Parc, en la paroisse de Gouré, évêché de
Rennes, et était frère cadet de Henri IV, baron d'Avau-
gour.

Alain du Parc, seigneur de la Motte du Parc, l'un des
exécuteurs testamentaires du duc Jean Il de Bretagne,
épousa Judith de Beaumanoir et en eut trois fils : 1° Alain,
l'aîné, dont la postérité s'éteignit en 1490 dans la maison
de Beaumanoir; 2° Guillaume, qui a fait les branches
d'Anjou • et de Normandie, encore 'représentées de nos

jours par la postérité des marquis de Banville et de Cres-
naya; 3° autre Alain, aldss Thomas, qui est l'auteur des
branches de Locmaria.

Cette lignée, qui a possédé la seigneurie de Loemaria
érigée en marquisat en sa faveur par lettres patentes de
1637, a compté des chevaliers de l'ordre du Roi, de nom-
breux officiers supérieurs, et s'est alliée à toutes les grandes
maisons de Bretagne; elle a formé plusieurs rameaux, dont

28.
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un seul, celui de Penanquer, parait s'être perpétué jusqu'à
nos jours.
. Ce rameau était représenté au commencement de ce.
siècle par Noël-Marie-Victor, comte du Parc de Locmaria,
officier de la garde royale, 0*, chevalier de Saint-Louis,
né en 1792, et décédé en 1881; il épousa Marie-Victoire-
'Alexandrine de Pompéry, dont il eut : 1° Victor, chef de
bataillon, né en 1822, tué au Mexique, à Mazatlan, le
23 juin 1866; 2° Henri, décédé; 3° le nouveau général,
ci-dessus ; Marie, mariée en 1861 à Pierre-Alexandre-
Antoine-Anne-Richard, marquis de Villers-Vaudey; 5° et
6° Delphine et Lucile, sans alliance.

Enfin un rameau, (lit du Cosquer et de Kergadou, dont
le point de jonction avec la préeédente n'a pas été établi,
compte de nombreux représentants en Bourgogne et en
Dauphiné.

Du Parc-Locmaria porte : d'argent, à la triple jumelle de
gueules, que l'on a eonsidéré comme une brisure des armes
d'Avaugour : d'argent, à la bande de gueules. (Voy. pl. I.)

'EURQUET DE BEAUREGARD.

M. Frédéric-Théodore-Marie Turquet de Beauregard, né
à Lannion, le 22 août 1835, nommé contré-amiral le
23 janvier 1892, et chef d'état-major du II° arrondissement
'maritime à Brest, épousa 20 septembre 1869, Berthe Fabre
de la Maurelle, fille du vice-amiral Fabre de la Mauresle,
dont :

1° Frédéric-Théodore-Marie-Sosthènes, né 23 décembre
1871, aspirant de marine.

2° Marie-Thérèse, née 2 décembre 1874.
3° Jeanne, née 9 juillet 1876.

La famille Turquet de Ileauregard parait originaire de
l'évêehé de Saint-Brieuc 1 . Marie du Dresnay, veuve de
Louis Turquet, écuyer, seigneur de Beauregard, fit enre-
gistrer ses armes à l'Armorial général de 1696 (Bretagne,

' D'après POTIER DE ,Councy (Armorial de Bretagne), elle serait
originaire cle la Rochelle.
• On trouve vivant ;Ha Rochelle, au commencement du xv0 siè-
cle, Mathurin Turquet, qui reçut à Biner le roi F rançois 1 0, et
fut père de Pascal, sieur des Fontaines, marié le 28 novembre
lr,67 à Marguerite Boulder.
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vol. I, p. 259): d'or, à deux coeurs contrepointés, et la pointe
de l'un sur l'autre, de gueules, accompagnés de trois mo-
lettes du même. Son fils, Julien Turquet, seigneur de Beau-
regard, né en 1682, épousa Anne-Françoise (le la Guette,
dont :

Guillaume Turquet,seigneur de Beauregard, né en 1713,
décédé en 1786, épousa Jeanne-Pétronille Le Lay de Ker-
visio, dont :

Maurice Turquet de Beauregard, président (lu tribunal
civil de Lannion, décédé en 1818, marié à Marie-Fran-
çoise Le Bonder du Pouilludon, dont :

Théodore Turquet de Beauregard, médeein de la marine,
décédé le 28 février 1870, marié à Durif du Viol-
lard, d'où un fils unique, l'amiral ci-dessus.
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET !DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France ceux qui avaient été créés par la Restau-.
ration, de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au l er novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS IIIERÉDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire compte encore quatre
représentants. Voici la liste par rang d'âge, avec la date
des nominations et, entre parenthèses, la date des
admissions de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu
de l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins celui
de baron, attaché à leur dignité. Par suite du décès
du comte d'Argout (22 avril 1892) et du vicomte
Digeon (29 août 1892), la liste des pairs héréditaires
ne comprend plus que MM. :

GOUVION—SAINT—CYR (Laurent- François, marquis de),
aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 déeembre
1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ADoviLLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIONERAC, due DE),
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né 20 février 1820, n'avait pas eneore, en 1848, été admis;
17 août 1815.

ANDIGNÉ (Henri-Marie-Léon, marquis n'), général de
brigade, C*, né le 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père, qui n'avait pas satisfait
Zi la loi du 31 août 1830 au suj et du serment), aujourd'hui
sénateur; 17 août 1815.

§ 2.

PAIRS NON HÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires se trouve ainsi
modifiée par le décès du comte de Bondy (François-
Marie de Taillepied), arrivé le 28 novembre 1890 :

Jsvn (Hippolyte- Paul), né 25 déeembre 1801, C*,
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (Napoléon-Louis. de TALLEYRAND-PÉRIGORD, due
DE), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
1811, nommé 19 avril 1845.

ANCIEN SÉNAT.

• Les sénateurs de l'Empire, y compris les membres
qui siégeaient de droit, ont été réduits à dix membres par
les décès du comte de Sartiges (5 octobre 1892), du
comte de Nieuyverkerque (20 janvier 1892), de M. Gres-
sier (2 novembre 1892) et du comte (le Failly (14 no-
vembre 1892).

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de Franee 18 mars 1856, sénateur, GC*.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC MAttoN,
duc DE), né 12 juin 1808, GC*, sénateur 24 juin 1856,
maréchal de Franee 6 juin 1859, aneien président de la
République.
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SÉNATEURS NOMMÉS.

BOITELLE (Symphorien - Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, aneien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO*; 28 mars 1865.

DURUY (Jean-Victor), né le 10 septembre 1811 à Paris,
aneien ministre de l'instruetion publique et des eultes,
membre de l'Institut, GO* ; 21 juillet 1869.

HEECKEREN (Georges DANTèS, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Assemblée législative;
27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul DE), né 17 février 1808,
général de division, CC*, sénateur; 14 décembre 1866.

MELLINET (Émile), né for juin 1798 à Nantes, général de
division, doyen de l'ancien Sénat, GC* ; 15 mars 1865.

TALLEYRAND- PÉRIGORD (Charles- Angèle, comte DE), né
21 novembre 1821 à Laon, aneien ambassadeur, GO*;
8 octobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
duc DE), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 février 1852.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns,
au nombre (le 75, ont été nommés à vie par l'Assem-
blée. nalionale en décembre 1875 : on les a appelés
improprement inamovibles. En cas d'extinction de
l'un d'eux, on ne lui donne plus de successeur à vie,
mais on tire au sort le département qui sera appelé
à élire à sa place un sénateur. (Loi du 14 août et de
décembre 1884.)

Les autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années; mais ils sont renouvelables par tiers,
tous les trois ans,. d'après l'ordre alphabétique des
départements auxquels ils appartiennent, et qui ont
été divisés en trois séries, donnant chacune 75 séna-
teurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
soupe et l'île de la Réunion ;

B, depuis celui ile la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les. Indes françaises.

D'après le tirage au sort fixant la durée de leurs
fonctions, ceux de la série A verront leur mandat
expirer le 31 décembre 1893 ; ceux de la série B, le
31 décembre 1896 ; et .enfin ceux de la série C, le
31 décembre 1899.

Parmi les sénateurs appartenant à la noblesse ou
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portant la ' particule, nous relevons les décès de M. le
baron de Ravignan (2 décembre 1891), dti vicomte de
Cès-Caupenne (17 janvier 1892), de M. Oscar de Vallée
(18 janvier 1892) et de M. de Teisserenc de Bort
(30 juillet 1892):

Des élections y ont fait entrer le 11 janvier 1892
M. le baron de Courcel, et le 20 mars M. Demoulins
de Riols.

Aux élections partielles des conseils généraux, le
31 juillet 1892, un certain nombre de sénateurs étaient
soumis à la réélection, et nous relevons parmi les élus
les noms suivants :

M. le marquis de Carné, réélu eonseiller général du
canton de Broons (Côtes-du-Nord).

M. se comte de Callae, réélu conseiller général de
Pipriac (111e-et-Vilaine).

M. le comte de Savigny de Moncorps, réélu conseiller
général de Saint-Saulge (Nièvre).

M. de Casabianca, réélu eonseiller général de San-Pietro
(Corse).

M. Bizot de Fonteny, réélu eonseiller général de
Varennes (tlaute-Marne).

M. lialgan, réélu conseiller général de Palluau (Vendée).
M. Poriquet, réélu conseiller général de Mortrée (Orne).
M. de Verninae, réélu conseiller général de Vayrae

(Lot).
M. de Raismes, réélu conseiller général d'Arzano

(Finistère).
M. de Bozières, eonseiller général du Malzieu, s'était

retiré.

DEMOULINS DE RIOLS.

M. N... Demoulins de Riols, docteur en médecine, con-
seiller général du canton de Peyrehorade, réélu le 31 • uil-
let 1892, et élu sénateur des Landes le 20 mars 1892,
est né en 1833 et • a épousé, en 1867, Ernestine Jaurigny,
dont quatre enfants.

La • famille -Demoulins, originaire du Limousin, est

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 337 —
•

connue depuis Pierre Demoulins, seigneur de qui
obtint, en 1625, un règlement d'armoiries, et dont la
descendance a donné des avocats au Parlement et des
officiers. Pierre Demoulins, seigneur de Diois, obtint un
certificat de noblesse des consuls d'Agen lé ler février
1773 et comparut aux assemblées de la noblesse en 1789;
il laissa deux fils : 1°Jeart-Remi, marié à Jeanne-Constance
de Tartanac, dont.la postérité est représentée de nos jours;
2 0 Dellisle Demoulins de	 capitaine et garde du

. corps, *, père du sénateur actuel.

ARMES :	 à trois angles de moulin de sable, au
chef d'azur chargé d'un croissant d'argent.

COURCEL (Chodron de).

M. Alphonse Chodron, baron de Courcel, ancien am-
bassadeur de France, GO*, a été élu sénateur de Seine-
et-Oise, le 11 janvier 1892; il est né le 30 juillet 1835 et
a épousé, le 4: décembre 1866, Marie-Élisabeth Texier,
dont il a cinq enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse,
année 1891, pages 159 et suivantes.

1893.	 29
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REVUE NOBILIAIRE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La liste des députés appartenant à la noblesse ou
portant la particule, que nous avons publiée l'an der-
nier (cf. l' Annuaire , 1892, p. 367 et suiv.), n'a pas
subi de modifications essentielles.

Trois députés ont donné leur démission : M. le mar-
quis de Breteuil, M. le marquis de Solages et M. de
Lanessan. Deux autres députés sont morts : M. le
colonel baron de Plazanet, le 26 mai 1892, et M. Madier
de Montjau, le 27 mai 1892.

Des élections complémentaires y ont fait entrer trois
députés nouveaux :

M. le comte de Touchimbert, le 29 février 1892, déeédé
le 28' juillet suivant ; Mgr d'Hulst (Le Sage d'Hauteroche),
le 6 mars; et M. Pierre de Rémusat, le 10 avril.

Nous donnons ci-après des notices sur les familles
de ces trois nouveaux représentants, ainsi que des
notices rectificatives et complémentaires de celles parues
sur MM. Cavaignac, baron Hély d'Oissel et Tiret de la
Martinière.

Parmi les députés soumis à la réélection des conseils
généraux le 31 juillet 1892, nous resevons les noms (le :

M. le prinee d'Arenberg, réélu conseiller général de
Saint-Martin-d'Auxigny (Cher).

M. le comte de Bernis, réélu conseiller général de Nimei.
M. le comte de Colbert-Laplace, réélu conseiller général

d'Orbec (Calvados).
M. le comte de là Noue, réélu conseisler général de

Collinée (Côtes-du-Nord).
M. le eomte de Maislé, réélu eonseiller général de

Chemillé (Maine-et-Loire).
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M. le comte de Terves, réélu conseiller général du
Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).

• M. le vicomte de Kermenguy, réélu conseiller général
de Plouzevédé (Finistère). 	 •
, M. le vicomte de la Batut, réésu conseiller général de
Sigoulès (Dordogne).

M. le vicomte de la Bourdonnaye, réélu conseiller
général de Champtoceaux (Loire-Inférieure).

M. le baron Eschasseriaux, réélu conseiller général de
Saintes (Charente-Inférieure).

M. le baron flély d'Oissel, réélu conseiller général de
Poissy (Seine-et-Oise).

M. le baron de Mackau, réélu conseiller général de
Vimoutiers (Orne).
• M. le baron Piérard, réélu conseiller général de Lille-
bonne (Seine-Inférieure).

M. le baron des Rotours, réélu conseiller général
d'Orchies (Nord).

M. (Guillo) du Bodan, réélu conseiller général de
Vannes (Morbihan).	 -

M; Dugué de la Fauconnerie, réélu eonseiller général
de Mortagne (Orne).

M. de Guilloutet, réélu conseisler • général de Gabarret
(Landes)..
• M. (Haudos) de Possesse, réélu conseiller de Solemmes
(Loir-et-Cher).

M. de Kergariou, réélu conseiller général de Lannion
(Côtes-du-Nord).
• M. Louis (Morisson) de la Bassetière, réélu conseiller
de Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).

M. (Rioust) de Largentaye, réélu conseiller général de
Planco'ét (Côtes-du-Nord).

. M. de Ramel, réélu conseiller géné ral d'Alais (Gard).

M. de Soland, réélu conseiller général de Thouarcé
(Maine-et-Loire).

M. Cavaignac, réélu conseiller général de la Chartre
(Loir-et-Cher).

M. Conrad de Witt, député du Calvados, a été élu
conseiller général du canton de Cambremer le 3 avril 1892.
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Cinq députés : MM. Frogier de Pontlevoy, comte
de Kergorlay, de Montfort, Jules de Lareinty et le baron
de Soubeyran, ont échoué dans les cantons qu'ils
représentaient au conseil général.

Enfin M. Bourlon de Rouvre et le vicomte de Ville-
bois-Mareuil s'étaient retirés de la lutte.

CAVAIGNAC.

M. Jacques-Marie-Eugène Cavaignae,
député de la Sarthe, aneien ministre de
la marine, conseiller général du canton
de la Chartre (Sarthe), réélu le 31 juillet
1892, est né le 22 mai 1853 et a épousé
en 1875 Blanche Nojon, dont postérité.

La famille Cavaignae est originaire du
Lot; un trouve François Cavaignac, sieur de Bleyres, qui
fit enregistrer ses armes à l'Armorial de 1696 : de gueules .
a la fasce d'argent chargée d'une tête de cheval d'azur;
puis Jean Cavaignae, avocat en parlement, maire de Gour-
don, qui épousa Anne Condamine, dont il eut entre autres
enfants :

I. Jean-Baptiste Cavaignae de la Lande, baron de l'Em-
pire par lettres du 13 février 1811, député à la Convention,
sous-préfet, régisseur de l'octroi, *, né à Gourdon (Lot) le
10 janvier 1765, décédé 20 janvier 1849; il reçut de Murat,
roi de Naples, le titre de comte, et épousa Marie-Julie Oli-
vier de Coraneez, décédée en 1810, dont :

1° Jean-Antoine, architeete.
2° Jaeques-Éléonore-Louis-Godefroy, capitaine de la

garde nationale, né en 1801, déeédé 5 mai 1845,
sans alliance.

3° Louis-Eugène, général de division, chef du pouvoir
exéeutif (1848), GC*, né 15 octobre 1802, déeédé
en 1857, marié, 25 décembre 1851, à Claire-Louise
Odier, dont un fils unique, se député ci-dessus.

II. Jaeques-Marie Cavaignac, baron de Varague, par
ordonnance royale du 6 août 1817, vicomte en 1839, lieu-
tenant général et inspecteur de la cavalerie, pair de France
(7 novembre 1839), GC*, commandeur de Saint-Louis,
né 11 février 1773, déeédé 23 janvier 1855, sans postérité.
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Il fut marié : 1° 31 janvier 1818, à Jeanne-Aimée:Delphine
Auriol; 2° à M lle Pérignon, décédée 30 déeembre 1849.

Le baron de l'Empire reçut pour armes : écartelé, au 1er
d'azur, à la tour d'argent sénestrée d'un pont de deuxarches
du même, le tout maçonné, ouvert et ajouré de sable; au 2e
des barons sous-préfets de l'Empire, de gueules, à la mu-
raille d'argent non crénelée et surmontée d'une branche
d'olivier du même; au 3' de gueules à la gerbe d'or; au
le d'azur à la tour crénelée de quatre pièces d'argent,
ouverte, ajourée et maçonnée de sable (voir pl. I); et se
pair de France : coupé au 1" de sable, au fort en ruine,
d'or; au 2°, de gueules à trois molettes rangées d'or, et à
une mer d'argent en fasce brochant sur le tout.

D'HULST (Le Sage d'Hauteroche).

Mgr Mauriee Le Sage d'Hauteroche d'Hulst, protono-
taire apostolique, recteur de l'Université catholique de
Paris, élu député de la 3' circonscription de Brest (Finis-
tère), le 6 mars 1892, est né à Paris, le 10 octobre 1841.

La famille Le Sage parait originaire de Narbonne et
descendre d'un Jean Le Sage, demeurant à Narbonne,
dont le fils, Thomas Le Sage, qualifié écuyer, seigneur
d'Ilauteroche, capitaine d'infanterie au régiment de Pié-
mont (cf. comte du Chastel de la Howarderie, Notices
généalogiques tournaisiennes, t. III), épousa à Tournai, en
Flandre, le 7 mars 1684, Marie-Isabelle Van der Gracht,
héritière de Landreghem et fille de Gauthier, seigneur
d'Hulst, Paschendael, etc., et de Suzanne du Chastel de
Blangerval ; de ce mariage naquit un fils, qui suit, et deux
filles.

Louis-Thomas Le Sage, écuyer, seigneur de Landre-
ghem, Dvorst, Seiruelle, né en 1688, marié vers 1712 à
Marie Boulez, dont un fils, René-Charles, né le 21 sep-
tembre 1719, et deux filles.

Sa descendance parait être revenue des Flandres à son
pays d'origine, ear on retrouve, au milieu du sièele der-
nier, M. Le Sage d'Ilauteroche, habitant la seigneurie de
Boisseron, près de Montpellier, dont il demande l'érection
en eomté' dans un plaeet adressé au roi en 1756

t Cette demande ne parait pas avoir été accordée, car on ne re-
trouve pas l'enregistrement des lettres patentes qui auraient pu
suivre.

29
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(ef. Archives de l'Hérault, t. 11, liasse 1980), et André Le
Sage d'Hauteroche, qui épousa, à Béziers, Anne Forés.
Leurs descendants comparurent aux assemblées de la
noblesse, province de Languedoc, en 1789, savoir : Marie-
Jean-André-Maurice-Hyacinthe Le Sage d'Hauteroche,
citoyen de Béziers, et Antoine-Adrien-Thomas Le Sage
d'Hauteroche, comte d'Hulst, seigneur de Boisseron.

Marie-Jean-André-Maurice-Hyacinthe Le Sage d'Hau-
teroche, né à Béziers, le 14 août 1762, décédé le 17 mars
1834, fut député de l'Hérault (1820-27) et épousa, 29 fé-
vrier 1802, Jacquette-Émilie du Bourg, décédée en jan-
vier 1813, dont il 'eut :

Joseph-Maurice Le Sage d'Hauteroche, dit le comte
d'Hulst, né à Béziers, le 1" janvier 1805, marié, 25 mars
1829, à Antoinette-Pauline de Grimoard de Beauvoir du
loure de Beaumont-Brison, dont :

1° Raoul, décédé en 1875, sans laisser postérité de son
mariage avec Anne-Marie-Armande-Catherine de
Gontaut-Biron, remariée en janvier 1889 au comte
Ernest Armand, député.

2° Le nouveau député du Finistère.
3° Marie, religieuse.

• Un rameau a donné Françoise-Mélanie-Alexandrine,
mariée en 1786 à Jean 713aptiste de Fage de Cheylus, et
Anne-Marie-François-Alexandre-Thomas Scipion , dit le
comte d'Hulst, décédé en juin 1817, marié à 'Claudine-
Anne-Pauline de Grimoard de Beaumont-Grison, d'où,
entre autres : Camille-Louise-Denise, née en 1815, mariée,
25 avril 1832, à Étienne-Alexandre-Hector, comte de
Gasard de Béarn.

ARMES : écartelé, aux 1 er et .re d'azur, à trois étoiles d'or
h six rais, qui est de LE SAGE; aux 2' et 3° de gueules au
chevron d'or accompagné de trois grelots du méme, qui
est de BEAULIEU DE BARLSEVILLE. (Cf. comte du Chastel de
la Howarderie, Généal. tournaisiennes.) Aliàs : d'argent,
au chevron de gueules accompagné de trois serpents ondés
de sinople, ceux du chef affrontés. (Voy. pl. III.)

HELY D'OISSEL.

- M. Jean-Frédéric-Léonce, baron Hély (l'Oissel, ancien
offieier de cavalerie, eonseiller d'Etat, démissionnaire
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en 1886, député de Seine-et-Oise (1889), conseiller général
du canton de Poissy (Seine-et-Oise), réélu le 31- juillet
1892, 0* ; né 15 février 1833, a épousé, 26 mai 1856,
Augustine-Louise-Thérèse Zangiacomi, dont une tille :
Jeanne-Augustine-Frédérique-Thérèse, mariée, en juillet
1877, à Pierre-Marie-Maurice-Henri, comte de Ségur.
(Cf. l'Annuaire de la noblesse, 1890, p. 331.)

La famille Hely, originaire d'Angleterre, est venue s'eut-
Mir en France a la suite de 'Jacques II. Pierre Hély,
ancien eonsul de France aux Canaries, épousa Charlotte
de Cacqueray et acquit la verrerie de Lihus, en Normandie;
son fils, Pierre seigneur de ladite verrerie, Oissel,
Saint-Saens et Saint-Étienne de Rouvray, fut pourvu d'une
charge de trésorier de France à Rouen, et mourut en 1756,
laissant deux fils : 1° Abdon-Victor, qui suit; 2" Achille-
Antoine, seigneur de Saint-Saens, président en la Chambre
des comptes de Rouen, dont la descendance s'est éteinte
dans la maison de Menou, par le mariage, 7 avril 18!10, de

'Blanche-Aglaé-Julie Hély de Saint-Saens, fille de Victor-
Achille et d'Adélaïde-Jeanne-Julie Haillet de Couronne,
avec le marquis Léonce de Menou.

Abdon-Victor, seigneur d'Oissel et Saint-Saens, con-.
seiller au Parlement de Rouen, président ia la Cour des
comptes de Normandie, né en 1731, décédé en 1820,
laissa un fils qui suit.

Abdon-Patrocle-Frédéric Hély d'Oissel, baron de
pire par lettres patentes du 31 janvier 1810, député
(1827-33), conseiller d'État, C*, né le 3 avril 1777 et
décédé 29 janvier 1833, laissant trois enfants :

I. Frédéric-Victor, député, conseiller à la Cour de cas-
sation, C*, né en 1803, décédé en 1883, laissant, de
Louise-Augustine-Ernilie Gantier, décédée le 1" ruai 1891,
un fils unique : le conseiller général ei-dessus.

II. Antoine-Pierre,. Marié à Sophie-Mélanie Firino,
dont trois enfants :

a) Paul-Frédéric, ancien auditeur au Conseil d'État, *,
marié, en 1865, à Cécile Vuitry, décédée.

b) Étienne-Émile, inspecteur des finances, *, marié :
1° avril 1873, à Marie Trotté de Maisonneuve,

- décédée en 1878, dont une fille, Marie-Thérèse;
2° 23 juillet 1884, à Blanche-Charlotte Ecederer.

c) Adèle-Élisabeth, mariée, en 1865, à Henri Darcy.
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Marie-Gabriel-Arthur, marié à Adèle-Zoé Bérard,
décédé en 1882, laissant :

a) Alexis-Roger, offieier de eavalerie, marié en avril
1884,. à Charlotte de Mandell d'Fcosse.

b) Jeanne, décédée le 28 juillet 1886, mariée à Jacques
Brac de la Perrière.

c) Frédérique, décédée en 1870 sans alliance.

Amies : d'azur, û la croix d'argent chargée de 'cinq
ancres de sable, 1. 3. I., et cantonnée de quatre fers de
lance d'or; au franc-quartier des barons du Conseil
d'État (échiqueté d'azur et d'or).

LA MARTINIÈRE (Tirel de).

M. Édouard-Marie Tirel de la Martinière, ancien audi-
teur au Conseil d'État et substitut au tribunal de la Seine,
député de la Manehe (4 octobre 1885), réélu eonseillnr
général du canton de . la "laye-du-Puits (Manche), le .
31 juillet 1892, q, né le 17 février 1849, a épousé, le
27 mai 1875, Marie-Louise Colmet, dont : 1° Amélie-
Marie-Louise-Andrée, née en 1876; 20 Louise-Marie-
Julie-Caroline, née en 1885.

La famille Tirel, alias Thirel et Tyrel, d'après une généa-
logie dressée par M. de Clérambault (ef. Bibliothèque
nationale, Carrés d'Hozier et Généalogie Chéri n), est très
anciennement connue dans le vicomté de Pont-Audemer,
en Normandie, mais ne parait pas avoir une origine com-
mune avec la famille Tyrel de Poix, de Picardie. Elle
est citée à Pont-Audemer dès le xiii' siècle, et sa filiation
suivie ne s'établit qu'à partir de Pierre Tirel, seigneur
de Jouvance, eontrôleur du grenier à sel de Pont-Audemer
et échevin de cette ville, qui aurait été anobli en sep-
tembre 1575 et épousa Marie Gosselin, dont plusieurs
fils: Pierre, eonseiller du roi, procureur du roi en la
vicomté de Pont-Auderner, marié à Mlle Le Cornier, d'où
un fils, seigneur de Boismorand, auteur d'une branche ;
2° Riehard, seigneur de Siglas, conseiller du roi et asses-.
81:111' au bailliage de Pont-Audemer, marié en 1612 à
Mlle Beuzelin, d'où des fils qui ont été maintenus  dans
leur noblesse à l'intendance de Normandie le 21 novembre
1667, et dont les deux ainés ont formé les branches de
Jouvance et du Genneté; 3° un garçon, appelé Nieolas ou
François, employé au service de la marine à Marseille,
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décédé en 1706, et marié à Jeanne des Champs, d'où
deux fils et une fille, marié à M. de Pioger.

L'aîné, Henry-Louis, seigneur de la Martinière, marié à
Marie-Guyonne Symon, eut einq fils, dont trois ont laissé
postérité :

Louis-Henri-Anne Tirel de la Martinière, avocat au Par-
lement de Bennes et fermier général du marquisat de la
Houssaye, né en 1729, fils aîné du précédent, épousa Olympe-
Sophie Le Bonhomme, d'où : 1° Charles-Fran çois-Corentin-
Xavier, marié, en 1792; à Jeanne-Charlotte-Henriette Le
Boucher de Vallefleur de Glatigny, d'où deux fils, officiers,
qui ont laissé postérité; 2° Édouard, qui suit ; 3° Sophie,
mariée à M. de Perrée.

Édouard Tirel de la Martinière, directeur des contribu-
tions directes, décédé à Montauban, le 14 oetobre 1832,
né 1771, eut un fils :

Nieolas-Edouard, directeur des contributions directes,
né en 1801, décédé en 1856, marié à Caroline-Amélie
Gaslonde, dont : 1° le député ci-dessus ; 2° Gustave-
Charles-Désiré, né en 1852, décédé en 1873. •

ABMES : d'azur, au . lion rampant d'or, cantonné de
quatre molettes aussi d'or.

RÉMUSAT.

M. Pierre de Rémusat, né . en 1865, conseiller général
de la Haute-Garonne et élu député de l'arrondissement de
Murat, le 10 avril 1892, appartient à une famille d'ancienne
noblesse de Marseille. (Cf. les Annuaires de la noblesse,
1847, 1864 et 1873.)

Charles de Réinusat, écuyer, épousa Marie-Anne de
Candolle, dont :

1° Pierre-François, administrateur des hospiees de Mar-
' seille, membre du conseil des Aneiens (1796), né

•	 le 4 décembre 1755, décédé le 7 février 1803.
2° Auguste-Laurent, qui suit.
3° Claire-Julie, mariée; en 1769, à Mafred de Foresta.

Auguste-Laurent de Rémusat, eomte de l'Empire par
lettres du 27 novembre 1808, avocat général à la Cour
des aides (le Provenee, chambellan de Napoléon P r et
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Gra nd maître de la garde-robe, préfet et surintendant des
théâtres, décédé le 15 mai 1823, né 28 avril 1762; il
épousa : 1° Mile de Saqui-Sannes; 2° en 1796, Claire-
Elisabeth-Jeanne Gravier de Vergennes, décédée en 1821,
dont :

Claude-François-Marie, comte de Rémusat, ministre
-d'Etat, député de la Haute-Garonne, membre de l'Institut,
décédé en 1875, né en 1797, épousa : 1 0 Mlle Périer,
décédée sans postérité; 2° Marie-Pauline de Lasteyrie (lu
Saillant, décédée en 1882, dont :

1° Pierre, décédé en 1864, marié en 1857 à Marie
Cibel, sans postérité.

' 2° Paul-Louis-Étienne, comte de Rémusat, député de la
Haute-Garonne, puis sénateur, né le 17 novembre
1831, marié 3 décembre 1862 à Berthe-Joséphine
Esnée, d'où le nouveau député.

On trouve aussi, paraissant se rattacher à cette famille :
Jean-Henri Rémusat, chirurgien du roi, marié à Jeanne-

Françoise Aydrie, fut père.de : Jean-Pierre-Abel Rémusat,.
conservateur de la bibliothèque du roi, membre de l'In-
stitut, anobli par lettres patentes de 1821, né 5 septembre
1788, décédé 3 juin 1832, mariée à Andrée-Jenny Le
Camus de Moulignon, remariée au baron -Haliez.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles, et en pointe d'une hure de sanglier, le
tout d'or.

TOUCHIMBERT (Prevost-Sansac de).

M. Jean-flenri-Ferdinand Prevost, comte de Touchim-
ben, conseiller général de la Vienne, conseiller municipal
de Poitiers, a été élu député de la Vienne pour Poitiers
le 29 février 1892; né 7 novembre 1820, il est décédé le
23 juillet 1892, et avait épousé, 21 avril 1852, Cécile de
Clervaux, sans postérité.

Son père, Jean-Gabriel-Amélie-Désiré Prevost de Tou-
chimbert, né aux États-Unis en 1799, appartenait à • la
branche de Grosbois, établie à la Martinique (ef. l'An-
nuaire de 1844, p. 284 et suiv.), et avait épousé, en
1820, Louise-Agathe de la Broue (le Vareilles, dont :
1° le député actuel ; 2° Marie-Hélène-Armande, née en 1822,
sans alliance; 3° Louise-Angélique, mariée en 1847 à
Thierry-Jaeques-Amédée Ruinart de Brimont.
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Cette famille, de race chevaleresque, une des plus
distinguées et des plus anciennes du Poitou, remonte sa
filiation suivie à Pierre Prevost des Salles, vivant en 1140.
(Voir l'Annuaire de 1846.)

ARMES : d'argent, it deux fasces de sable, accompagnées
de six merlettes du même, 3. 2.1.
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REVUE . NOBILIAIRE
DES

CONSEILS GÉNÉRAUX

Dans le siècle de parlementarisme où nous vivons,
les conseils généraux sont devenus de grandes assem-
blées provinciales et ont pris par cela même une im-
portance assez grande.

L'Annuaire de la noblesse devait donc à ses lec-
teurs une revue et des notices sur ceux de ces nouveaux
élus qui appartenaient à la noblesse ou portaient la
particule.

Nous avons pris comme base de ce travail les élec-
tions partielles qui tombaient le 31 juillet 1892 et les
élections complémentaires qui ont eu lieu dans le cours
de la même année. Dans l'Annuaire de 1894, nous le
compléterons pour ceux dont les pouvoirs ne seront
renouvelés que le 31 juillet 1895 et que l'abondance
des matières ne nous a pas permis d'établir cette année,
malgré l'augmentation considérable du volume.

CONSEILLERS GÉNÉRAUX

ELUS EN 1892.

AUBILLY (Le Leu d').

M. Antoine-Georges Leleu, baron d'Auhilly, maire
d'Aubilly, *, conseiller général du canton de Ville-en-
Tardenois (Marne), réélu le 31 juillet 1892, a épousé,
février 1873, Alexandrine Tardif, dont : a. Thérèse;
b. Jeanne.

La famille Leleu est originaire de 'Reims et remonte à
Nieolas Le Leu, qui fut pourvu d'une charge de conseiller
seerétaire du roi, le 12 avril 1710, et avait aequis en 1698 les
seigneuries de Cernay, de Thoisy, le Bailly et la baronnie
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d'Aubilly ; il épousa Marie Le Large, dont un fils, qui suit,
et Nieole, mariée : 1° en 1723, à Louis Loisson, seigneur
de Guinaumont; 2° à Pierre Daulmay de Coulange.

Henri, seigneur d'Aubilly, Cernay, etc., conseiller du roi
et receveur des tailles en l'élection de Reims, épousa en 1726
Marguerite-Antoinette Maugras, dont : a. Jean-Henri, qui
suit; b. Pierre-Etienne, qui comparut aux assemblées de la
noblesse en 1789, au bailliage de Sezanne et Chatilson,
comme seigneur d'Aubilly, de Thoisy le Bailly, etc.'; c. Hen-
riette, mariée à M. Maréchal de Montéelain.

Jean-Henri, seigneur et baron d'Aubilly, receveur parti-
culier des finances de Reims, marié, 13 déeembre 1762, à
Catherine-Charlotte Coquebert,,laissa :

Antoine-Charles-Henri, baron d'Aubilly, eonseiller gé-
néral de la Marne, né 13 février 1774, décédé 9 mai 1859,
marié à Émilie-Peyrilde Lourmade de Lamorier, décédée
9 mars 1887, dont : a. le conseiller général actuel ; b. An-
toinette-Émilie, mariée .en 1859 à Charles-Erard du Cauzé
de Nazelles.

ARMES : de gueules, au chevron d'or accompagné de trois
têtes de loup de même.

BAGNEUX (Frotier de).

M. Pierre-Albert-Marie-Guilliern Fro-
tier, comte de. Bagneux, ancien officier

ee	 de mobiles, conseiller général du canton
de Pavilly (Seine-Inférieure), réélu le

4	 31juillet 1892, *, né le 26 juillet 1845,
a épousé, 10 juin 1872, Isabelle-Césarine-
Calixte de Polignac, dont : a. Louis-

Marie-Joseph, né 2 mai 1873 ; b. Pierre-Marie-Joseph-
Léon, né 28 juin 1874.

La maison de Frotier est une des plus illustres du Poi-
tou

'
• Guillaume Frotier était en 1281 à la tète de la noblesse

de la vicomté de Poitiers, et la branche aînée a possédé la
baronnie de Preuilly, la première baronnie de Touraine,
par suite d'une alliance avec l'héritière de cette maison.
Elle a donné un grand maitre de l'écurie du duc de Bouc
gogne, sénéehal de Poitou (1424), des chevaliers des ordres
du roi, des gentilshommes •de sa chambre, un lieutenant
général, de nombreux offieiers, des.évêques, etc., et elle a

1893.	 30
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compté de nombreuses branches (cf. Dictionnaire des
familles nobles du Poitou, de Beauchet-Filleau), dont trois
seulement sont représentées de nos jours.

A. La branche aînée de la Messelière, alliée de nos jours
avec les familles de Brilhae, de Souville, de la Lande,
d'Albaret, Blandin de Chalain, etc., est représentée par les
huit enfants issus du mariage d'Eugène, comte de la Messe-
lière, frère cadet du marquis Joseph-Augustin, déeédé sans
alliance 7 mars 1878, et de Clémenee de Volvire :

1° Charles, marquis de la Messelière, ancien officier, né
en 1838, marié en septembre 1873 à Luce-Anna-
Antoinette Baret de Rouvray, décédée 25 janvier
1892, dont postérité.

2° Paul, comte de la Messelière, aneien capitaine aux
zouaves pontificaux, né en 1840, marié à M u° de.
Chalus, dont un fils.

3° Roger-Louis, ancien offieier, né en 1844, marié,
26 août '1875, à Marie-Gabrielle-Ernestine Durcot
de Puitesson.

4° Pierre-Élie, ingénieur, né en 1847, marié, mai 1885,
à -±,dith de Verdilhae.

5° Anne-Augustine, mariée en mai 1884 à Auguste-
Fernand Budan de Russé, officier.

6° Marie, mariée en 1869 à Charles de Martel, offieier
de marine.

7° Amélie, 8° Henriette, non mariées.

B. La branehe des seigneurs de Bagneux et de l'Esearcière
était représentée aux ,:,tats généraux (provinee de la Marehe),
en 1789, par Louis-Bonaventure Frotier, marquis de Bagneux,
seigneur de l'Eseareière, dont le fils, Paul-Zénobe-Louis-
Marie Frotier, comte de Bagneux, chef de division des
armées royales, député, gentilhomme de la chambre du roi,
0*, décédé 13 décembre 1858, marié à Marie-Joséphine -
Virginie Bande la Vieuville, décédée en 1867, a laissé
quatre enfants :

I. Louis-Charles-Alfred, comte de Bagneux, aneien député
(1871), né 10 septembre 1816, marié, 24 avril 1843, à
Mathilde de Faudoas-Roehechouart, dont :

1° Le conseiller général ci-dessus.
2° Marie-Odette, née 17 août 1848, mariée, 20 avril

1870, à Armand, duc de Polignae.
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II. Marie-Léon-Zénobe, vicomte de Bagneux, maire de
le Boupère (Vendée), né 17 février 1828, marié : 1 0 9 juin
1862, à Jeanne-Henriette-Marie Budes de Guébriant, dont
deux enfants; 2° 29 janvier 1870, à Aline-Pauline-Marie
Budes de Guébriant, soeur de la précédente; 3° décembre
1878, à Pauline-Jeanne-Joachine de la Jaille.

10 Pierre; 2 0 Guy.

III. Marie-Joséphine-Vietoire, née en 1814, mariée,
4 novembre 1834, à Charles-Théodore de Charnières.

• IV. Marie-Emma, née en 1 824, mariée, 8 oetobre 1844,
à François-Marie-Léopold de Conny.

C. La troisième branche des seigneurs de la Coste-Messe-
lière est représentée par les enfants de Philippe-Benjamin-
Jules, comte de la CosteMesselière, officier d'état-major,
décédé en février 1848, fils eadet du marquis Ilenjamin-
Eléonor-Louis, ministre plénipotentiaire et député de la
noblesse du bailliage de Charolais aux États généraux
(1789), et de •sa deuxième femme, Rose-Barbe Boletti ,
Marié, 18 mars 1834, à Rose-Louise-Apolline Jard-Panvil-
liers, déeédée en 1845, dont :

I. Fernand-Camille, marquis de la Coste-Messelière, à la
mort de son oncle, secrétaire d'ambassade, né 22 septembre
1839, décédé en 1876, marié en 1862 à Georgina-Alice-
Joséphine Taillepied de Bondy, décédée, dont :

1° Raymond-Philippe-Robert, marquis de la Coste-Messe-
hère, né 15 mars 1864.

2° René; 3° Alice ; 40 Yvonne.

Louis-Olivier, prêtre, né 9 avril 1844.	 .

ARMES : d'argent, au pal de gueules, accosté de dix .lo-
sanges du même, cinq à dextre, cinq à sénestre, posés 2, 2, 1.
(Voir planehe I.)

BEAUCHAMP (Robert de).

M. Louis-Évariste Robert de Beauehamp, ancien député
et sénateur démissionnaire en 1890, conseiller général du
eanton de Lussae (Vienne), réélu le 31 juillet 1892, C*, •
est né en 1820 et a épousé en 1853 Marie-Claire de Sou-
beyran, dont il a trois enfants :

1° Louis-Michel-Joseph-Julien, ancien officier, né 29 dé-
cembre 1853, marié, juin 1878, à Louise-Clotilde
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Passy, dont huit enfants : Michel, Édouard, Marie-
, Louise, Jeanne, Claire, Marguerite, Andrée et Hé-

lène.
e Étienne, maire de la Chapelle-Morthemer, né 10 jan-

vier 1859, marié, 22 décembre 1887, à Madeleine
de Seeondat de Montesquieu, dont : Georges et Éli-
sabeth.

3° Marie-Renée-Radegonde, mariée en 1875 à Marc-
Fleuri de Bardon de Segonsac.

La famille Robert [l'Annuaire de la noblesse, 1888,
p. 328, ayant donné une courte notiee, dans laquelle
quelques erreurs se sont glissées, nous les reetifions ici] est
originaire du Beaujolais. Elle vint s'établir .en Poitou, où
elle fonda des forges importantes, et Michel-Louis Robert
de Beauchamp, qui fabriqua des armes pour les guerres de
l'indépendance d'Amérique, obtint des lettres de noblesse,
enregistrées à la Chambre des eomptes du parlement de
Dôle le 20 décembre 1731.

Louis-Michel Robert de Beauehamp, marié à• Marie-
Anne Tripsey de la Berjaudière, laissa : 1° l'ancien sénateur,
aujourd'hui conseiller général de la Vienne; 2° Claire-Mis,
déeédée en 1879, mariée à M. Pastoureau du Puynode.
àvait un frère, marié à Catherine-Oetavie Bouchet, d'où un
un fils, qui suit, auteur d'un rameau cadet.

'Pierre-Julien -Robert de Beauchamp, déeédé 7 septembre
1861, né 29 avril 1803, marié à Marie-Mathilde de Lanet,
dont :

1° François-Stanislas-Julien-Raymond, officier d'artil-
lerie, né 29 mai 1855, marié, 3 septembre 1885, à
Thérèse-Hortense.Vitali, dont : a. François-Marie-

'	 Joseph-Julien-Philippe, né 7 avril 1887; b. Marie-
HortenseOdette-Christiane, née en 1888.

2° Louis-Marie-Michel-Mauriee, offieier de cavalerie, né
29 septembre 1858, marié, 22 septembre 1886, à
Marie-Antoinette-Valérie Turquet-I3ravard de la
Boisserie, dont : a. Louis-Marie-Mauriee-Georges,
né 4 octobre 1887 ; b. Hubert-Henri-Marie, né
3 janvier 1889.

ARMES : parti : au 1er d'azur, à trois bombes enflammées
d'or, 2, 1; au 2° d'azur, au chevron d'argent accompagné
en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un buste de che-
valier revêtu d'une armure d'argent.
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BEAUNIONT (Bonnin de la Bonninière).

M. Jules-François-Christian Bonnin de la Bonninière,
comte de Beaumont, ancien offieier de haras, maire de
Bellou-sur-Huisnes et eonseiller général du eanton du
Rémalard (Orne), réélu 31 juillet 1892, est né le 1 e ' juillet
1827 et a épousé, 23 novembre 1853, sa cousine germaine,
Anna-Marthe-Élisabeth Bonnin de la Bonninière de Beau-
mont, dont quatre enfants: 1° Jules ; 2° Jeanne ; 3° Marthe,
mariée à M. Cleret de Langavant ; 4° Madeleine; mariée,
14 avril 1891, à M. Eugène-Guillaume-Marie de Guerrif de
Launay.

Pour la notice historique, voyez page 230.

BEIIR.
•

M. N:.., baron de Behr, réélu conseiller général du
canton de Le Gacilly (Morbihan) le 31 juillet 1892, appar-
tient à une famille d'aneienne noblesse, originaire du Ha-
novre, et dont les nombreux rameaux se sont répandus en
Russie, en Autriche, en Belgique et en Hollande.

Elle a donné des conseillers au grand bailliage du grand-
duehé de Mecklembourg, des officiers distingués, des minis-
tres plénipotentiaires, ete., et a reçu les titres de baron et
comte du Saint-Empire.

Le baron de Behr, général au serviee de la Hoslande et
offieier d'ordonnanee du roi de Hollande Louis Bonaparte,
a laissé des enfants' qui se sont fixés en Franee; l'un d'eux,
Armand de Bar, commissaire général à l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1867, 0*, est mort en septembre 1892

ARMES : d'argent, s l'ours passant de sable.

BEURGES.

M. Henri-Charles-Louis, comte de Beurges, aneien dé-
puté de la Marne (1871-76), né le 25 septembre 1822, a
été réélu conseiller général du canton d'Andelot (Haute-
Marne), le 31 juillet 1892; il a épousé, 12 juin 1851,
Alexandrine-Amélie-Marie de Rohan-Chabot, dont une
fille unique, Joséphine-Marie-Louise, déeédée en 1877.

Cette maison d'aneienne noblesse, originaire de Lorraine
(cf. l'Annuaire de la noblesse, année 1871-72, page -426),

• 30.
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remonte sa filiation suivie à Jean Beurges, auditeur en la
chambre des comptes de Nancy, qui obtint le 12 avril 1533
des lettres de provision de l'office de eontrôleur général
du duehé de Lorraine.

Gaspard, écuyer, son petit-fils fut conseiller au Parle-
ment de Paris et laissa de Françoise Hupeau :

Gaspard, seigneur de Communay, président en la chambre
. des comptes du duehé de Bar, marié 20 juin 1621 à Mar-
guerite de Maillet, dont :

Alexandre, seigneur de Ville-sur-Saulx, conseiller d'État
et président en la chambre des comptes du duché de Bar,
.marié en 1659 à Élisabeth Gassetyn, dont la descendance
à contracté de bonnes alliances et donné des officiers dis-
tingués.

Elle était représentée à la fin du siècle dernier par Louis-
Philippe, seigneur de Tremont, marié à Jeanne-Marguerite
Gilles de Morinville, dont :

1° Louis-François, officier supérieur, 0*, ehevalier de
Saint-Louis, décédé 29 août 1860, laissant, de Caro-
line-Louise-Méianie-Félicité-Perpétue de Lallemant,
un fils unique, le eonseiller général ei-dessus.

2° Adrien-Louis, officier supérieur, 0*, maire de Ville-
sur-Saux, marié à Zéphyrine Chopin d'Arnouvisle,
dont : a) Gaston-Louis, marié en mai 1880 à Élisa-
beth-Marie-Françoise-Caroline, comtesse Estherazy
de Galanta; b) Marguerite-Élisabeth, mariée :1° en
juillet 18 1,7, à Jules Le Chevalier de Bouelle, et 2°jan-
vier 1875, à Olivier-Claude, marquis de Forget.

3° Adolphe-Louis-Félix ; 4° Angélique-Jeanne, mariée
à Théodore de Marien.

•

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux coqs d'argent, et en pointe d'un cygne du même, tenant
dans son bec une couleuvre de gueules.

BERNE-HAGARDE.

M. de Berne-Lagarde, élu conseiller général du canton
d'Albi (Tarn) se 7 août 1892, appartient à une famille, ori-
ginaire du Languedoc, qui a été maintenue à l'intendance
de Languedoc, le 29 août 1668, depuis Antoine, marié à
Marguerite d'Aurillae à la fin du Kyi' sièele. Elle a obtenu,
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le 4 mai 1859, un jugement du tribunal civil d'Albi, portant
rectification des aetes de naissanee et mariage de MM. de
Berne-Lagarde.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, à l'ours passant de sable.

BIDAULT DE L'ISLE.

M. Benoît-Marie-Albert Bidault de l'Isle, aneien secré-
taire en chef de la cour d'appel de Paris, juge suppléant au
tribunal eivil de la Seine, réélu eonseiller général du canton
de l'Isle-sur-Serein (Yonne) le 31 juillet 1892, est né le
22 septembre 1846 et a été autorisé, pour lui et son fils
mineur, le 11 décembre 1876, à joindre à son nom celui de
l'Isle, sous lequel il était connu.

BLANQUE T.

M. le baron Blanquet, élu conseiller général du canton
de la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher), le 7 août 1892, des-
cend, croyons-nous, de Bernard-Joseph-Sylvestre Planquet,
eréé baron de l'Empire par lettres du 9 oetobre 1813, avec

.donation sur le lae Trasimène, comme fils de Joseph-Syl-
vestre Blanquet, adjudant-commandant, tué à l'ennemi en
1813, et de Joséphine-Françoise-Félicité Jubé: — ARMES :
coupé : au 1 parti, à dextre de sable h une gerbe d'or, au
comble, d'azur chargé d'un croissant d'argent accosté de
deux étoiles du même, et h sénestre des barons militaires

[de gueules, à l'épée haute d'argent]; au 2, d'azur au cheval
libre galopant d'argent, accompagné en chef de deux
étoiles d'or.

BLOIS.
•

• M. Aymar-Joseph-Marie vieomte de Blois, conseiller
gén'éral du canton de Plabennec (Finistère), réélu le
.31 juillet 1892, né le 22 avril 1842, a épousé (août 1876)
Jeanne Fleury, décédée en 1892.

La famille de Blois descend, dit-on, de la maison de
Chastillon de Blois-Treson, par Gérard de Blois, eoseigneur
de Novion-l'Abbesse, en Thiérarche, qui serait le sixième fils I

Jean rainé fut l'auteur d'une branche éteinte clans la maison
de Mérode, et Louis le cadet, d'une branche restée eu Hollande
et représentée de nos jours.
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de Jean, bâtard de Chastillon de Blois, seigneur de Trélon
en Hainaut, et de Sophie d'Arehet, et aurait épousé vers
1406 N..., fille et héritière d'Adam „seigneur de Cresey-
sur-Serre et Puiseux, dont il prit les armes. Leur seeond
fils, Gérard, sieur de Belleeourt, fut receveur des aides à
Laon en 1436, eharge que ses descendants oecupèrent pen-
dant plusieurs générations. Nicolas, seigneur de Courtrizy,
fut convoqué au ban et à l'arrière-ban de la noblesse de Pro-
vins, en 1587 et 1592, et fut père de deux fils, dont l'un
a continué la branche de la Calande, seule représentée
de nos jours, et celle de la Saulcotte, éteinte; l'autre a
formé une branche, dite de Liours, établie en Champagne
et éteinte en 1807.

François, seigneur de la Saulcotte, et Louis, seigneur de
la Calande, furent maintenus dans leur noblesse d'ancienne
extraction par ordonnanees de M. de Caumartin les 28 août
1668 et 6 juin 1668.

La branche de la Calande a donné des offieiers de
marine distingués, un général, des chevaliers de Saint-
Louis, etc. ; François-Julien de Blois de la Calande, capi-
taine de vaisseau, décédé en 1776, avait épousé Thérèse-
Françoise-Agathe Provost de la Bouexière, dont deux fils,
qui ont formé ehacun une branche, et une fille.

I. Aimar-Joseph-Emmanuel-Baphaël, seigneur de Lau-
nay, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, *,
décédé 7 septembre 1852, mariée, 29 janvier 1797, à Angé-
lique Pean de Livaudière, dont :

1° Charles, marié (1833) à Marie-Anne-Casimir Gouyon
de Coypel, dont : Marie, mariée (1853) à Adrien
Laigre de Grainville.

2° Louis, marié, 8 novembre 1853, à Claire-Marie-
Anne-Perrine Guymar de Coatideux, d'où : Anna-
Angélique-Louise-Marie, née en 1854.

3° Théodore-Julien, déeédé, 1836, lieutenant de vaisseau.
4° Etienne-Gabriel, né 14 octobre 1801, eolonel d'artil-

lerie, général debrigade, 0*, déeédé en 1879, marié,
9 mai 1842, à Mélite de la Boissière de Lennuie,
dont :
e. Louis, né 2 octobre 1843, marié à Mn' de la

Grandière.,
b. Caroline-Marie-Anne, née en 1846, mariée en

1869 à M. Bobierre de Vallières, magistrat. '
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5° Angélique-Marie-Élisabeth, mariée en 1824 à Louis- •
Henri-Jean-Baptiste Garnier de la Villesbret.

6° Mélanie, mariée, 10 juillet 1838, à Armand de Gouyon
de Coypel.

70-80-9° Trois filles sans alliance.

II. Joseph-François-Gabriel-Marie, eapitaine de fré-
gate, 0*, né 2 déeembre 1764, déeédé 10 mars 1846,
marié en mai 1801 à Marie-Thérèse-Gabrielle Le Borgne
de Kermorvan, d'où :

1° Aymar-Gabriel, député du Finistère (1848-52), né
17 septembre 1804, marié, 5 février 1839, à Éléo-
nore- Joséphine-Marie des Champs dit Méry,
dont :
a. Le eonseiller général, ci-dessus.
b. Xavier-Adam-Marie, marié à M lle de Sévin.
c. Paul-René-Marie, né en 1844, déeédé.
d. 'Marie-Thérèse, née en 1840, mariée à M. de

Cassel.
e. Mathilde-Alexandre-Marie, née en 1853, mariée,

27 juin 1882, à Guy-Paul-Cado, eomte de Ker-
sauson.

f. Joséphine-Jeanne-Alix-Marie, née en 1855.

2° Albert-Émile, marié, 28 février 1839, à Cécile-Marie
de la Bonninière de Beaumont, dont :
a. Georges, marié, juillet 1884, à Marie-Anne Le

Bault de la Morinière.
b. Adrien-Renan-Eugène, marié, 11 novemhre1886,

à Joséphine-Marie-Nathalie Le Camus, dont :
Renan.

3° Amélie-Marie-Prudenee, mariée, 25 novembre 1826,
à Charles Le Bihannic de Tromenec.

40 Thérèse-Marie, mariée, 26 août 1827, à Louis-
Célestin de Poulpiquet de Breseanvel.

50 Félicie-Marie, religieuse.

III. Marie-Gabrielle-Jaequette-Amable-Jeanne, mariée
en 1794 à Marie-Bernardin-Louis-Julien de Jaequelot de
Boisrouvray.

ARMES : d'argent, é deux fasces de gueules, chargées cha-
cune de trois annelets d'or.
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BOISBAUDRY.

M. Marie-Antoine-Amédée comte du Boisbaudry, élu
eonseiller général du eanton de Malestroit (Morbihan), le
31 juillet 1892, a épousé, 11 juillet 1879, Geneviève-
Marie-Françoise de Freslon de la Freslonnière, dont :

1° Hippolyte-Marie-Joseph.
9.0 Main.
3° Yvan.
14° Madeleine-Marie-Joséphine-Pauline.

Sa famille, originaire de Bretagne ; a donné un chevalier
croisé en 1248 et a fait ses preuves de Cour en 1789.
(Voyez pour la notice historique l'Annuaire de 1887,
p. 133 et suiv.)	 •

Constance-François-Julien-Charles comte du Boisbaudry,
capitaine . de dragons, chevalier de Saint-Louis, marié en
1808 à Suzanne-Charlotte, marquise de Savignhac, eut
sept enfants, dont, entre autres, un fils, qui suit, et Émilie-
Joséphine, décédée en 1887, et mariée à son cousin le
eomte de Savignhae.	 •

Hippolyte-François comte du Boisbaudry, né 13 no-
vembre 1821, décédé, avait épousé Alexandrine- Adé-
laïde-Justine de la Haye de Vaulx, dont :

1° Le nouveau conseiller général.
2° Marie- François-Raoul, marié, 18 mai '1881, à

Armelle-Marie-Joséphine de Freslon de la Fres-
onnière, dont :	 •
a. Raoul.
b. Marie-Joséphine-Valentine.
c. Germaine-Françoise-Marie.
d. Bernadette.

3° Marié-Jules, marié, 31 janvier 1888, à Anne dé la
Touehe-Limousinière.

40 Marie-Charles-Alfred, Marié, avril 1888, à Jeanne de
la Croix de Beaurepos.

5° Marie-Louise-Caroline.
6° Marie-Judith-Alexandrine.
70 Marie-Ange-Béatrix-Marie, mariée, 16 juin 1875, à

Robert-Isidore-Emmanuel de Farey de Beaumont.
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80. Marie-Joséphine-Émilie.

ARMES : d'or, a deux fasces de sable, chargées la pre-
mière de trois, la seconde de deux besants d'argent.

BONALD.

M. Victor-Marie-Étienne, vieomte de Bonald, ancien
maire de Montpellier et député de l'Aveyron (1871), *,
conseiller général du canton de Peyrcleau (Aveyron),
réélu 31 juillet 1892, est né le 2 mai 1814; marié, 20 no-
vembre 1840, à Amélie-Charlotte de Barbeyrac de Saint-
Maurice, d'où trois enfants, morts jeunes.

Sa famille, très aneiennement citée en Rouergue
(cf. s'Annuaire de la noblesse, 1871-72, p. 140 et suiv.),
remonte à Jean Bonald, coseigneur de Moyrazès et Rodelle,
fils d'Amalric, vivant vers 1400, et petit-fils de Pierre de
Bonald et dé Cébélie Azémar (cités dans un hommage
rendu au comte de Rodez en 1418); il épousa Delphine
VigourouN, et leur fils, Jean, seigneur de Coucourès, était
lieutenant du bailly de la baronnie de Calmont d'Olt, et
continua la descendanee qui a dunné des juges-baillis de
Millau, (les officiers, un cardinal sénateur de l'Empire
(1841-1852), un membre de l'Aeadémie française, pair de
France et ministre (1822), ete.

Étienne-Marie-Victor de Bonald, frère du ministre,
épousa, 23 août 1812, Berthille-Honorine de Mazade
d Avèze, d'où trois enfants :

I. Le conseiller général.

II. Marie-Paul-Maurice, né 27 novembre 1821, marié,
25 mai 1853, à Marie-Thérèse-Alexandrine-Camille de
Saunhac-Talespues, d'où :

Joseph-Marie-Jacques-Ambroise, né 27 déeembre 1859,
marié, 4 mai 1885, à Marie-Philippine-Germaine
Carayon-Talpayrac, d'où : Ita-Madeleine-Marie, née
en 1888.

III. Gabriel-Marie, né 10 mai 1824, marié, 4 août 1853,
à Marie-Céeile Maynier de la Salle, décédé oetobre 1880.
d'où :

1° Henry, né 17 mai 1854, marié, 4 septembre 1879, à
Blanche Le Harivel du Rocher, d'où : a. Victor, né
en 1881; b. François, née en 1883; c. Gabriel, né
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en 1885; d. Ambroise, né en 1880; e. Marie, née
en 1880; f. Céeile, née en 1880.

• 2° Anne, mariée en 1885 à Paul de Banne de Davejean.
3" Élisabeth, mariée en 1891 à Victor, eomte de la

Forest de Divonne.
4° Françoise; mariée en 1885 à Franck de Bovis.

A RMES : écartelé : au 1. et 4, d'azur à l'aigle d'or; au
2 et 3, d'or, au griffon de gueules.

BORDE (Pelletrat de).

M. Yvan-François-Joseph Pelletrat de Borde, aneien
officier de marine, *, conseiller général du canton de Gen-
drey (Vosges), réélu le 31 juillet 1892, est né le 26 août
1843; il a épousé, 4 juillet 1870, Louise Blane, dont pos-
térité.

La famille Pelletrat est• originaire de Ligny en Bresse,
près Semur. Jean Pelletrat, né en 1412, fils d'Antoine,
bailli de Montrevel en 1436, fut anobli, par lettres .du 7 mars
1447, par le duc de Savoie ; il épousa Henriette Favre et
fut père de Philibert, conseiller seerétaire d'État et trésorier
du duché de Savoie. Elle a donné Pierre, seigneur de Borde,
reçu conseiller du Roi en l'éleetion de Mâeon, 8 mars 1505,
qui épousa Luerèce de Nantou; Salomon, seigneur de Borde,
trésorier de France, qui obtint des lettres de vétérance,
16 juin 1707 ; François-Louis Pelletrat de Borde, né 3 mars
1777, marié 20 mars 1808 à Marie-Joséphine Bey du Mou:
chet, décédée en 1870, dont il eut : un fils, qui suit, et
M n" de Boutiny.

Claude-Charles Pelletrat de Borde, né 8 juin 1814,
décédé 13 décembre 1882, épousa Françoise-Sabine' des
Rioux de Messimy, dont :

1° Francis-Marie-Antoine,•offieier de marine, né 10 . no-
vembre 1840, marié.

2° Claude:-Louis-Antoine, offieier de marine, *, né
10 avris 1842, marié.

"30 Le conseiller général des Vosges, ci-dessus.,
4° Charles-Paul, officier de chasseurs, né 4 juin 1846:

50 à 8° Marie, 'saure, Franeine et Edvige.

,Airues: d'azur, au. chevron d'or; accompagné de trois
CrOissiints d'argent.
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BOTMILIAU.

M. René-Frédérie-Jules, comte de Botmiliau, conseiller
général du canton de Plouagat (Côtes-du-Nord), né le •
26 mai 1854, a épousé, 7 juillet 1887, Jeanne de 'Tardieu
de Maleyssie, dont : 1°Jehan, né 4 mai 1888; 2° Élisabeth,
née 3 juin 1889 ; 3 0 Yvonne, née 7 juillet 1892.

La famille de Botmiliau est une des plus anciennes de
l'évêché de Treguier, ois elle n'a cessé de résider jusqu'à
nos jours. Elle y est connue depuis le xiv' siècle. Charles de
Botmiliau prêta serinent de fidélité au duc Jean de Mont-
fort, et ses descendants furent maintenus dans leur noblesse,
16 juillet 1669, depuis Jean, mariée à Marie Leroux, dont
le petit-fils Rolland épousa Jeanne Le Borgne, d'où :
François, qui suit, et Michel, tige des seigneurs de Ker-
veno et de la Villeneuve, éteints.

François, seigneur de Kernedrel, marié à Jeanne More,
'dont la descendance a donné :

René-Louis-Adolphe-Marie, comte de Botmiliau, maire
de Guingamp et député des Côtes-du-Nord (1849-52), né
17 septembre 1789, est décédé 4 mars - 1874, laissant trois
enfants :

1° Adolphe-François, comte de Botmiliau, ministre plé-
nipotentiaire, C*, décédé 11 février 1892, marié
à Henriette-Denise-Marie Boudin de Tromelin,
dont : le conseiller général, ci-dessus.

2° Jules, marié à Nancy Henry de Kermartin.
3° Delphine, sans alliance.
4° Jeanne-Marie-Mésanie, mariée à André de Boseal de

Reals-Mornac.

ARMES : d'azur, h trois cloches d'or, -bataillées de sable.
(Voir pl. I.)

BOUCHER D'ARGIS.

M. Albert-Gaspard-Bertin. Boueher -d'Argis, conseiller
général du canton de Carquefou (Loire-Inférieure), réélu
le 31 juillet 1892, a épousé Emma Linsens de l'Epinay,
dont quatre filles : a. Adèle, mariée au baron de Fores-
tier; b. Claire, mariée • en 1879 à Anne-René :Mathieu de
Vienne; c. Julie; d. Charlotte, mariée. en novembre 1889,
à Guy-René-Roger Gueneau de Montbeilliard.

1893.	 31
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La famille Boucher, dont les Annuaire de la noblesse,
année 1871-72, p. 127 -et suiv., et année 1874, p. 130, ont
donné la notiee historique, est origninaire du Lyonnais.
Elle remonte sa filiation suivie à Etienne Boueher, marié à
Jeanne Périgny, père de Jean-Claude, qui suit, et de
Gaspard, vicaire de Sainte-Croix de Lyon.

Jean - Claude Boucher épousa Madeleine Bertholon ,
dont :

Gaspard Boucher, qui acheta la terre d'Argis, en Bresse,'
et épousa Louise Devanton, d'où :

Antoine-Gaspard,Boucher, éeuyer, seigneur de la Fon-
taine, avocat au Parlement, eonseiller au eonseil souverain
de Bouillon, marié à Jeanne-Geneviève Levassor, dame de
la Fontaine, d'où deux fils, qui ont formé chacun une
branehe :

A. André-Jean, l'ainé, avocat au Parlement de Paris,
né en 1751, décédé en 1793, marié à Marie-Anne-Rosalie
Corpelct, d'où deux fils, qui suivent, et M n" Greiller;

1° Adrien-Louis- Marie - Constance- Clarisse Sérieux,
père de : a. Jules-Jean-Gaspard ; b. Mme Fournier
des Corats ; c. M"., Bidon.

20 Atticus-Gaspard, marié à Hermanee-Joséphine De-
, thony, et père de : a. Gustave, avoeat à Paris;

b. Mm° Dubost ; c. Emma-Alix.

B. Claude Gaspard, le cadet, seigneur de la Fontaine et
de Guillerville, eomparut aux assemblées de la noblesse
en 1789, au bailliage de Senlis ; né le 11 janvier 1753, il
épousa Barbe-Jeanne-Sophie Caneel, d'où : Antoine, qui
suit, et Alphonse, déeédé, laissant une filse.

Antoine-Marie-Gaspard Boueher d'Argis de Guiller-
ville épousa Adèle Bremontier, décédée 31 mars 1872,
d'où :

1° Jules-Gaspard Boucher d'Argis de Guillerville,
aneien offieier de eavalerie, décédé 4 avril 1882,
marié à M"" Guyot d'Aubigny, déeédée 29 avril
1887, d'où quatre fils :

2° Le eonseiller général de la Loire-inférieure, ei dessus.

ARMES :,de gueules, à la croix d'or, cantonnée de quatre'
roses d'argent. Les armes modernes •portent : en coeur un
écu d'or à huit merlettes-de sable, mises en orle.
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BOURY (lubour9 de).

M. Charles Aubourg, comte de Boury, conseiller genéral
sortant du canton d'Amfreville (Eure), a été réélu le
31 juillet 1892; il a épousé, en juillet 1884, Suzanne Méry
de Bellegarde, dont : a. Élisabeth ; b. Guillaume, né

• 28 mars 1888.

La famille Aubourg, originaire de Normandie, remonte à
Guillaume Aubourg, seigneur d'Escripigny, reçu conseiller,
notaire et seerétaire du roi, 16 juin 1653, avec des lettres
d'honneur, 30 juin 1673; il acheta la seigneurie de Boury,
érigée en marquisat par lettres patentes de juin 1652, en
faveur d'Emmannel de Pellevé, et obtint pour lui et sa des-
cendance la eonfirmation du titre par lettres de juin 1686,
en considération de ses serviees. (Cf. Cil Généalogies
manuscrites.) Il épousa Marguerite Chauvin, dont un fils,
qui suit, et une fille, mariée à Paul .du Tronchet.

Charles, marquis de Boury, né 4 novembre 1665, avoeat
-en parlement, conseiller du roi, garde des rôles des offices
de France (30 mai 1690), épousa, 18 novembre 1697,
•Marie Rouxelin, veuve de M. de Bellozon, dont :

Guillaume, marquis de Boury, conseiller seerétaire et
garde des rôles des offices de Franee, marié : 1 . 8 mars
1730, à Barbe-Charlotte Aubourg, sa cousine, fille d'un con-
seiller secrétaire du roi; 2° 22 octobre 1760, à Marie-Anne-
Thérèse Blanehard. Il laissa des enfants, entre autres :

Charles, marquis de Boury, né 14 août 1732, eapitaine
aux gardes françaises, chevalier de Saint-Louis, qui épousa,
24 juillet 1765, Anne-Charlotte Rousseau dè Chamoy, d'où
cinq garçons, dont trois ont formé chacun un rameau repré-
senté de nos jours, et cinq filles. •

Le chef de la maison, Léopold, marquis de Boury, fils
du. marquis Charles-Géraud et d'Elisabeth-Aurélie Poret
de Blosseville, a épousé, 19 juillet 1854, Eugénie Vauque-
lin, d'où : a. le conseiller général; b. Julie, mariée, sep-
tembre 1875, à Arthur, baron Levavasseur. Il avait deux
oneles mariés, les comtes Henri et Émilien, et deux tantes,
M'"' Le Pourceau de Tréméae et de Fontmartin de Lespi-
nasse.	 .

ARMES : d'azur, au lion d'or surmonté à dextre d'Une
étoile du même, et b'sénestre d'une larme d'argent.
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DOUX DE CASSON.

M. Olivier-Marie-Liguori Boux de Casson, aneien maire
de Challans, élu eonseiller général de Saint-Jean-des-Monts
(Vendée) en 1886, réélu le 31 juillet 1892, est né le
26 août 1839 et a épousé, 1 l août 1870, Yolande de Cor-
nulier, dont : 1° Olivier-Liguori-Ludovie-Marie, né 8 fé-
vrier 1875; 2° Robert-Henri-Marie-Auguste, né 7 août
1876; 3" Yolande-Marie-Caroline, née en 1872; /J:' Jeanne-

. Marie-Zoé, née en 1873.
La famille Boux, qui a possédé les seigneuries du Teil-

Abelin, la Prenille, la Varenne, Casson, etc., est fort ancien-
nement connue en Vendée, et Guyon Bos ou Bous, varlet,
vivait en 1336. Elle a été maintenue dans sa noblesse d'an-
cienne extraction par arrêt du 12 décembre 1668 de sa
Chambre des réformations de Bretagne, depuis Pierre, marié
à Jeanne Gaudine, veuve en 1552. Sa descendance a pris
alliance avec les familles Chasteigner, Charbonneau, l'Espi-
nay, Chevigné, Brue, Rousseau de Saint-Aignan, du Chaf-
fault, Pontual, 1Jrvoy,. Monti, ete.

François Boux, seigneur du Tell, conseiller au présidial de •
Nantes, éehevin de Nantes en 1602, épousa, 16 décembre
1588, Françoise Drouet de la Grée, d'où, entre autres :
10 Mathurin, maitre des comptes à Nantes, maire de Nantes
(1648-1649), père de deux filles ; 2° Claude-Yves, qui suit.

Claude-Yves, seigneur de la Gaudinière, auditeur en la
chambre des eomptes de Bretagne, maintenu dans sa noblesse
et marié à Marie Pichon, d'où : Julien, qui suit; Mathurin
et François, auteurs des branehes des Barres et de s'Ouvrar-
dière, éteintes.

Julien, seigneur des.Aveneaux, Bougon, juge prévôt de
Nantes, a laissé René, qui suit, et Charles, tige de la branehe
de Bougon, éteinte.

René, seigneur de Casson , conseiller au parlement de
Bretagne, marié, 11 juillet 1707, à Marie-Euphrasie-Scho-
lastique de Cornulier, dont postérité.

Son arrière-petit-fils, François-Armand Roux de Casson,
marié, 29 décembre 1801, à Rose de Guerry de la Vergne,
eut plusieurs fils, dont deux ont laissé postérité :

1° Armand, marié, 20 mai 1828, à Marie-Victoire Gui-
nebauld de la Grostière, d'où : a. le conseiller géné-
ral; b. Angèle-Marie-Zoé, mariée (1860) à Charles
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Félix Le Bastard de Villeneuve; c. Mathilde-Marie-
Philomène, mariée (1862) à Achille Galbaud 'du
Fort; d. Pélagie-Marie-Aimée.

2° Nareisse, marié,. 8 niai 1840, à Theleide du Tessay,
d'où : a. Guy-Marie-Narcisse, zouave pontifical,
marié, 5 février 1866, à Louise-Marie-Gertrude
Poullain de la Vineendière, dont sept enfants ;
b. Thelcide-Marie, mariée à Henri de Franee, déeé-
dée; c. Marie-Rose-Sophie, mariée (1876) à Paul
Maujoiian du Gasset.

ARMES : d'or, au sautoir de gueules, cantonné de quatre
merlettes de sable.

BRION (Michel du Roc de).

M. Henri Michel du Roc, marquis de Brion, conseiller
général de Fournels (Lozère), réélu se 31 juillet 1892, a
épousé, avril 1863, Alix des Mazis, dont : a. Joseph-Marie.-
Christian ; b. Marie; c, Madeleine.

La famille Michel, qui a donné un maréehal de France,
créé duc de Frioul, est originaire de Normandie, d'où une
branehe, établie à Marvejols et en Lorraine, a donné des
magistrats, des avocats généraux aux eours des aides de
Cahors et de Montauban, des offieiers distingués, ete., et a
été maintenue dans sa noblesse, 25 janvier 1699, par M. de
Lamoignon, intendant de Languedoc.

Géraud-Pierre de Michel, seigneur du Roc, Aldy, Le
Mas, Viala, Aubars, épousa : 1° Claude de Cabiron de
Curières, dont cinq enfants; 2° Mil° Tulle de Vaehery.

1° Géraud-Pierre, qui suit.
• 2° Christophe, chef d'escadron au régiment de Custine,

ehevalier de Saint-Louis, père de :
Géraud Miehel du Roc, duc de Frioul, sénateur,

maréchal du Palais, tué le 23 mai 1813 (voyez
l'Annuaire, 1853, p. 171), marié à M"° Hervas
d'Almeranas, dont une fille, morte à dix-sept ans.

3° Charles-Amalrie, seigneur du Viala, capitaine d'infan-
terie, ehevalier de Saint-Louis.

4° N..., vieaire général de l'évêque du Puy.
5° Hélène, mariée (1737) à Jean-François de Fabre de

la Tude.

31.
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•Géraud-Pierre, Michel du Roc, marquis de Brion, baron
de Lodières, seigneur du Roe, d'où :

N... Michel du Roc, marquis de Brion, marié en 1784,
à Mlle de Lastic, dame de Fournels.

Eugène, marquis de Brion, baron du Roe, épousa Louise
Éléonore-Gabrielle de Sampigny d'Issoneourt, décédée en
1880, d'où :

10 Le conseiller général;
2° Amélie, mariée à Arthur-Aubépin de la Mothe de

Dreuzy.
3° Marguerite, mariée à Henri, vieomte de Tarragon.

ARMES : d'azur, au roc d'argent surmonté de deux étoiles
d'or.

BURIN DES ROZIERS.

M. Oetave Burin des Roziers, avocat à Moulins, réélu
conseiller général du canton de Latour (Puy-de-Dôme) le
31 juillet 1892, est marié et a postérité.

Il appartient à une famille originaire d'Auvergne, qui est
fort ancienne et remonte à François Burin, gendarme d'une
compagnie d'ordonnance en 1584. Sa descendance a donné
des officiers au bailliage de la Tour d'Auvergne, des magis-
trats, un préfet, un conseiller à la cour d'appel, des offi-
ciers, etc., et s'est divisée en plusieurs branches :

Celle du Buysson, représentée de nos jours.

Celle des Roziers, divisée en deux rameaux :.A. l'aîné, qui
a donné Laurent-Marcelin, député du Puy-de-Dôme, *,
né en 1812, marié à Octavie Luzuy de Refraissat, dont :
1° Joseph, juge au tribunal de Clermont-Ferrand, marié ;
2° le conseiller général du Puy-de-Dôme; 3° Eugène, sans
alliance; B. le cadet, représenté par des eousins germains.

Celle d'Ayssard, représentée en Auvergne.
Celle de Riequebourg, en Guyenne, éteinte.

ARMES : écartelé, au 1" et le', d'azur à trois étoiles d'or
(Burin), au 20 et 3°, de gueules ès la tour crénelée de trois
pièces et portillée d'argent, maçonnée et ajourée de sable,
au loup d'azur battant à la porte de la tour (La Tour d'Au-
bières).
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' CASTELNAU (de Curières de).

M. le comte de Curières de Castelnau, ancien magistrat,
réélu conseiller général du canton de Barjac le 31 juillet 1892,
appartient à une famille d'aneienne chevalerie citée dès le
commeneement du xiii' siècle à Sainte-Eulalie-d'Olt (Avey-
ron). La filiation suivie commence à Géraud de Curières, qui
testa en 1264 et fit des legs à l'abbaye de Bonneval.

Guillaume de Curières, écuyer, seigneur de Lons, Sainte-
Eulalie,' Pouget, commanda le ban de la noblesse de
Rouergue en 1694, et laissa de Marguerite de Meillan deux
Cils 1 0 Jean, qui -eontinua la branche ainée, seule repré-
sentée de nos jours ; 2° Gédéon-Sylvestre, dont le fils,
Jean-I3aptiste, qui obtint l'érection en marquisat de la
baronnie de Castelnau, par lettres de 1747, laissa lui-même
un fils, maréchal de camp, admis aux honneurs de la eour
en 1773 et décédé sans postérité, et une fille, qui épousa
son eousin de Curières, qui suit.

Jean-Marie-François-Gédéon-Louis-Alexandre, marquis
de Curières, colonel de gendarmerie, chevalier de Saint-
Louis, épousa, 5 septembre 1786, sa cousine Brigitte-José-
phine-Jeanne-Marguerite-Rose de Curières de Castelnau,
et réunit ainsi les deux branches; il mourut en 1823, et son
fils Jean-Baptiste, marié à Marie Ayral du Bourg, est l'aïeul
du eonseiller général de l'Aude. — ARMES : écartelé, aux
1 et 4 d'azur au levrier d'argent colleté d'or; aux 2 et 3
de gueules, à trois molettes d'or.

CASTRIES (La Croix).

M. Henri-Marie de La Croix, comte de Castries, ancien
officier, conseiller général du canton de Louroux-Beconnais
(Maine-et-Loire), réélu le 31 juillet 1892, est né le 19 dé-
cembre 1850 et a épousé, 9 décembre 1880, Marie-Isabelle
Juchault de la Moricière, veuve du comte Aymard de
Dampierre.

Pour la famille La Croix de Castries, cf, les Annuaires
de la noblesse depuis 1848.

CEIABROL-TOURNOELLE.

M. Marie-Henri-Guillaume, eomte de Chabrol-Tournoelle,
ancien député à l'Assemblée nationale (1871) et conseiller

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 368 

général du canton de Combronde (Puy-de-Dôme), est né le
18 mai 1840, fils du comte Amédée et d'Henriette Pru-
vost de Saulty ; il a épousé, 27 déeembre 1871, Marie-
Marguerite-Charlotte-Joséphine de Bourbon-Busset, dont :

1° Amédée, né 6 novembre 1872.
2° et 3° Louis et Pierre, nés 7 août 1877.
4° Henriette, née 6 janvier 1874.

L'Annuaire de la noblesse, 1871-1872, pages 152 et suiv.,
a donné une notice sur cette famille, qui a fourni de nom-
breux magistrats à la ville de Riom et a été anoblie en 1767.
Gaspard-Claude-François, député de la noblesse aux États
généraux en 1789, fut créé comte héréditaire par ordon-
nanee royale du 13 septembre 1814; il mourut le 5 décem-
bre 1816, ayant eu quatre fils : 1° Guillaume-Michel de
Chabrol-Totrnoelle, député et maire de ltiom, baron de
l'Empire par lettres du 2 avril 1812 et grand-père du eon-
seiller général ci-desus, qui a deux soeurs : Marie, mariée
au comte Bellone de Sambuy, et Adèle-Berthe, mariée en
1860 à Henri-Léonor eomte de Rohan-Chabot; 2° Antoine-
Joseph de Chabrol-Chameanc, maire de Nevers et député
(1816-1827); 3° Christophe de Chabrol-Crouzol au titre de
baron (1823), pair de France et ministre de la marine
(1824), créé chevalier de l'Empire par lettres du 11 août
1808, puis comte de l'Empire avec majorat, par lettres du
9 mars 1810; auteur d'un rameau représenté par quatre
filles; 4° Gilbert-Joseph-Gaspard de Chabrol-Volvic, député
et baron de l'Empire par lettres du 17 mai 1810.

ARMES : écartelé, au 1" et 4e d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois molettes d'argent; au 2° et 3° d'azur,
au pal d'or, chargé d'un lion de gueules et accosté de six
besants d'or. Les armes données sous l'Empire aux diffé-
rents membres de eette famille ne modifièrent pas celles
ci-dessus décrites, mais y ajoutèrent les signes distinctifs
des titres eonférés.

CIIILAMON DE BERNARDY.

M. Jean-Vietor Chalamon de Bernardy, ehef de bataillon
en retraite, *, réélu eonseiller général du canton de
Burzet (Ardèche) le 31 juillet 1892.

Nous ignorons si le eonseiller appartient à la familse de
M. Jean-Pierre-Auguste de Bernardy, député de l'Ar-
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dèehe, qui épousa M"° de Blou et en eut cinq filles, dont
l 'une épousa M. Chalamon.

CHAMBRAY.

M. Jean-François, marquis de Chambray, conseillergéné-
ral du canton de Damville (Eure), réélu le 31 juillet 1892,
né le 24 avril 1828, a épousé, 15 novembre 1852, Berthe
de la Chambre de. Vauborel, dont il n'a pas d'enfants.

Sa famille, de race chevaleresque, est une des plus an-
eiennes de Normandie et remonte à Amaury, seigneur de
Chambray, qui mourut en Terre Sainte en 1099. La sei-
gneurie de Chambray passa ensuite par allianee dans la
maison des barons de la Ferté-Fresnel, dont un cadet,
Simon, seigneur de Chambray en 1239, fut l'aïeul de Jean
de Chambray, chambellan du roi Charles le Bel en 1323.
Sa descendance e formé plusieurs branches : 1° celle des
marquis de Chambray, l'aînée, qui s'est seule perpétuée
jusqu'à nos jours ; 2° celle de Blandi, éteinte en 1532;
3° celle de Poussay, éteinte en 1538; 4° eelle du Breuil et
Morsent, éteinte.

La branche aînée, admise aux honneurs de la cour, a
donné : François ; bailli et eapitaine d'Evreux en 1379 ;
Jaeques, bailli d'Evreux, chambellan du roi Louis XII et
son ambassadeur en 1499, pour ratifier la paix d'Estaples ;
Gabriel, baron d'Auffay, gentilhomme de la chambre du
roi en 1585, député de la noblesse du bailliage d'Evreux
aux États de Blois (1576), panetier du roi (1580); Jacques-
François, lieutenant général des armées de terre et de mer
de la Religion, viee-amiral de l'ordre de Malte, mort le

• 8 avril 1755.
Louis-François marquis de Chambray, brigadier des ar-

mées du roi, 3 janvier 1770, député de la noblesse d'Evreux
aux États généraux (1789), épousa, 25 avril 1762, Marie-
Angélique Rouillé de Fontaine, et mourut en 1807 sans
laisser postérité.

Jacques-François, comte de Chambray, son frère cadet,
chevalier de Malte, maréchal de eamps (1815), chevalier
de Saint-Louis, né 21 août 1754, épousa, 1er mars 1780,
Marie-Antonine Gougenot des Mousseaux, dont il eut :

1° Georges, marquis de Chambray, général de brigade
d'artillerie, 0*, chevalier de Saint-Louis, né 23 oc-
tobre 1783, déeédé 7 août 1848, marié, 20 novem-
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bre 1826, à Hermine de Saint-Phalle, dont un fils
unique : le marquis, conseiller général de Dam-
ville.

2° Édouard, eomte de Chambray, officier, sous-préfet,
*, maire d'Alençon, né 16 septembre 1786, déeédé.
en 1849, marié à Madeleine de Crès, dont :
a. Raoul-Pierre, comte de Chambray, 0*, décédé

en 188., marié (1853) à Marie-Pauline Chap-
puis de Maubou, déeédée en 1883 sans posté-
rité.

b. Georges-A..., comte de Chambray, marié, 31 juil-
let 1862, à Madeleine Dupuy de Querezieux,
dont : 1° Jean; 2° Simon, officier.

e. Ernest, décédé sans alliance.
d. Alix, décédée en 1889, mariée, 24 novembre 1841,

à Jean-Pierre-Gustave, vicomte Ogier d'Ivry.

3° Sophie, née en 1784, mariée à Henri des Rotours.
40 Adèle, née en 1788, mariée à Augustin-Étienne-Joseph,

comte de l'Espinasse-Langeae.

ARMES : d'hermines, à trois tourteaux de guezdes, 2, 1.
(Voir pl. I.)

CHATEAUWIEUX.

M. Henri-Louis-Gabriel de Chateauvieux, réélu conseiller
général du canton de Vézelay (Yonne) le 31 juillet 1892,
né le 6 avril 1840, et marié 15 juillet 1872 à Henriette
Truchy.

Sa famille, dont les papiers ont disparu dans les troubles.
de 1789, a donné : Alexis de Chateauvieux, conseiller du
roi, pourvu, le 24 novembre 1719, de la charge de greffier
des commissions extraordinaires du conseil du roi; né le
18 juillet 1675, déeédé le 14 juillet 1744, laissant de Marie-
Nieole Oianne un fils, qui suit, et Adélaïde-Julie, mariée
en 1751 à Pierre-Jules Le Due, seigneur de la Touche,
procureur honoraire aux eaux et forêts d'Orléans.

Thomas de Chateauvieux, commis en chef aux finanees,
né 6 oetobre 1727, marié à Marie-Anne de Chargey de
Dampierre, dont :

Charles, sous-préfet, né 15 mars 1758, déeédé 2 janvier
.1813, marié à Adélaïde-Madeleine Mortier, dont : 1 0 Ar-
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mand-Charles-Auguste, né 22 mars 1788 ; 2° Charles-Louis,
né 15 juillet 1789; 3° Félix. qui suit :

Félix, capitaine de la garde royale, né 29 août 1796,
marié à Louise-Marie-Joséphine d'Estutt de Blannay, dont :
1° le conseiller général, ci-dessus ; 2° Louise-Célestine-Caro-
line, née en 1835, mariée 29 avril 1859 à Paul d'Estutt de
Blannay.

ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné en chef
de deux étoiles, et en pointe d'une quintefeuille, le tout
d'argent.

CIIEVRON-IiILLETTÉ.

M. Charles-Albert, eomte de Chevron-Villette, con-
seiller général du canton de Faverges depuis 1873, réélu le
31 juillet 1892, né le 7 novembre 1843, filleul du roi de
Sardaigne, a épousé, 8 septembre 1875, Louise Fromentin
de Saint-Charles, dont : a. Pierre, né 6 août 1885; Vic-
tor, né 19 décembre 1887 ; c. Alexandrine, née 17 juillet
1876; d. Françoise, née 11 septembre 1878.

Sa maison est une des plus antiques et des plus illustres
de Savoie. En 1132, Pierre de Chevron et ses frères don-
nèrent à l'archevêque Pierre de Tarentaise les terrains des-
tinés à la fondation de l'abbaye de Tamié (Savoie). On
lui attribue aussi, d'après certains auteurs, le pape Nicolas
d'abord évêque de Florenee, élu au coneile de Sienne le
28 déeembre 1058. Elle a eontracté d'illustres alliances,
dont plusieurs avec la maison de Savoie, et sa généalogie a
été rapportée avec soin dans l'Armorial de Savoie, du
eomte de Foras.

Théophile-Victor, comte de Chevron-Villette, ancien
page des rois Victor-Emmanuel et Charles-Félix, officier
de dragons, gentilhomme de la ehambre du roi Charles-
Albert, député au Parlement sarde, épousa Idalic de Guillet
de Monthoux, décédée en 1871, dont :

1° le eonseiller général ci-dessus.
2° Stanislas-Laurent, comte de Chevron-Villette, né.

17 décembre 1847, officier de marine au service
d'Italie, marié, 1°' août 1881, à Marguerite-Antoi-
nette du Bouexic de Pinieux.

3° Bernard-François-Auguste, eomte de Chevron-Villette,
né 9 février 1852, décoré de la médaille militaire,
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marié, 24 septembre 1876, à Marie-Edwige-Margue-
rité Patek de Prawdzie.

4° Mathilde-Gertrude-Françoise, née 9 mars 1845.

ARMES : d'azur, au chevron d'or chargé d'un chevron de
gueules, accompagné de trois lionceaux d'or, deux en chef
affrontés, un en pointe. — CIMIER : un boue (ou chevron)
de sable, aceolé d'une couronne dueale. (Voir pl. 1.)

DE CLERCQ.

M. Louis-Constantin-Henri-François-Xavier de Clercq,
aneien député (1877-81,85-89), réélu conseiller général du
canton de Carvin (Pas-de-Calais) le 31 juillet 1892, est né
le 24 décembre 1839, et a été marié :10 à sa cousine Hen-
riette-Marie-Ghislaine Crombez; 2° en mai 1872, à Jeanne-
Joséphine-Esther-Émilie Bemond de Montmort.

Le nouveau eonseiller général appartient à une des nom-
breuses familles du nom de Clereq, originaires de Flandre
(cf. l'Annuaire de 1876), dont quelques-unes ont fait enre-
gistrer leurs armes à l'armorial général de 1696.

COLOMBET.

M. Anatole-Bernard-Joseph de Colombet, ancien député
de la Lozère (1871), sénateur (1875-1878) et maire de Lan-
gogne, a été réélu eonseiller général du canton de Langogne
(Lozère) le 31. juillet 1892 ; né le 7 septembre 1833, il a
épousé Mu. Perin (le Daron, dont : a. Marguerite, mariée,
24 septembre 1889, à Louis Durand de Fontmagne; b. Cé-
cile; c. Marie.

La famille de Colombet est originaire du Gévaudan, où
elle a été maintenue dans sa noblesse d'aneienne extraction
le 5 novembre 1668, depuis Antoine Colombet, vivant en
1500 et grand-père d'Antoine, capitaine commandant pour
le roi la ville' de Langogne en '1580. M. de Colombet, offi-
cier au régiment de Vexin, prit part en 1789 aux assem-
blées de la sénéehaussée du Puy en Velay. — ARMES :
d'azur, à la colombe d'argent onglée et becquée de gueules.

CORBERON (Bourrée).

M. Aimé-Alphonse-Charles Bourrée, baron de Corberon,
aneien député de l'Oise (1863-69), aneien chambellan de
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Napoléon III et maire de Troussereux, C*,.réélu conseiller
général du canton de Nivilliers, le 31 juillet 1892, est né
le 5 avril 1815 et a épousé, en juin 1835, Émilie-Françoise
Feutrier, fille 'du pair de France, d'où :

1° Ernest-Paul-Henri, ancien officier de mobiles, *, né
19 oetobre 1846; 2° Georges-Émile-Henri, décédé en 1878;
3° Henriette-Charlotte-Marie-Apolline, née en 1841, marié
en 1860 à son eousin germain Ernest-Auguste-Charles
Bourrée, marquis de Corberon.

Pour la notiee sur la famille Bourrée, cf. Annuaire de la
noblesse, 1877, p. 149-50.

CORBUN DE kEROBER'F.

M. Corbun de Kerobert, réélu conseiller général du can-
ton de Savenay (Loire-Inférieure) le 31 juillet 1892, pro-
priétaire du château de Kerobert, près Herbignac, appar-
tient à une famille Corbun, originaire de Bordeaux, par
Jean-Marie Corbun qui acheta au eomté nantais différentes
terres au xvIIIe siècle. Augustin Corbun, sieur de Kerobert,
est cité dans un bail en 1765. (Cf. Archives de la Loire-
Inférieure.)

DE CORN ULIE R.

M. Jean-Louis-Arthur, comte de Cornulier de la Lande,
conseiller général du canton de Montaigu (Vendée), réélu
le 31 juillet 1892, ancien zouave pontifieal, né en 1835,
marié, en 1861, à Victoire-Marie de Montsorbier, dont une
fille, Marie-Thérèse, née en 1865, mariée, en mai 1884, à
Adolphe, comte Le Gualès de Mezaubran.

La famille de Cornulier est une des plus anciennes de
Bretagne, et l'Annuaire de la noblesse, 1858, p. 180 et
suiv., a donné la filiation de ses différentes branehes, dont
trois se sont perpétuées jusqu'à nos jours : celle de Vacr,
dont le ehef est député du Calvados; eelle de la Caraterie,
qui a pour chef le conseiller général de la Vendée, et celle
de Lucinière, qui eompte de nombreux représentants.

COURONNEL.

M. André-Dominique-Alphonse, eomte de Couronner,
aneien secrétaire d'ambassade et officier de mobiles, eon-,
sellier général du canton de Magnae-Laval, réélu le 31 juil-

1893.	 32
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let 1892, né le 27 oetobre 1836, a épousé, 20 février 1867,
Marie-Eugénie-Louise de Béthune, dont : 1° Raoul-Joseph;
2° Marguerite-Augustine-Marie ; 3° Hélène-Marie-Charlotte;
4° Charlotte-Marie-Maximilienne.

Son frère aîné, le marquis André-Adrien-Louis de Cou-
ronnel, grand d'Espagne de In classe, né le 27 avril 1832,
n'est pas marié, et sa soeur, Emma-Charlotte-Cécile, née
en 1833, a épousé, 29 mars 1855, Georges-Auguste de
Rarécourt de la Vallée, marquis de Pimodan.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la noblesse,
1859, pages 227 et suiv.

ARMES : d'or à trois maillets de gueules.

DES NOUHES.

M. Arthur-Armand-Alexis des Nouhes,
conseiller général du canton de Vihiers
(:haine-et-Loire, réélu le 31 juillet 1892,
né le 4 octobre 1837, a épousé, 9 février
1863, A liette Pantin de La ndemon t, dont :

10 Aymar, ingénieur, né 22 novembre
1863.

2° René, officier d'artillerie, né 12 mars 1868.
3° Madeleine, née 1" mai 1881.

La maison des Nouhes est originaire du Poitou et de raee
chevaleresque. D'après dom FONTENEAU, gc eette raee tire
son origine des anciens rois d'Armorique et des premiers
prinees de Bretagne. Erre a été très puissante et opulente
jusqu'au xvi e siècle, où elle possédait en Poitou cinquante-
quatre clochers. n Quoi qu'il en soit de eette deseendance,
qui est incontestable par les femmes, on trouve en 1309
Guillaume des Nouhes, lieutenant général d'Anjou ; Fran-
çois des Nouhes, baron de Sainte-Hermine et de la Lande,•
eapitaine de cinquante hommes d'armes, lieutenant général
des armées du roi et gouverneur de Fontenay-le-Comte en
1599; François des Nouhes, seigneur de ,la Tabarière,‘
auquel Henri de Navarre éerivait d'amener à son seeours
la noblesse de sa province (dom ForrENEAn); Philippe,
frère du précédent, lieutenant général des armées du roi,
tué à Bois-le-Duc en 1629, etc. Elle a donné un chevalier
de Rhodes en 1520, un ehevalier de Malte en 1624, de
nombreux officiers de terre et de mer, des offieiers aux •
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armées vendéennes, des ehevaliers de Saint-Louis, etc.
Elle a pris des alliances' dans les maisons de Montmo-

rency, Turpin, Rohan, Vivonne, Rocheehouart-Mortemart,
Estouteville, Goulaine, Mornay, Avaugour, Dangeau, Ap-
pelvoisin, Le Clere de Juigné, ete.

La branche des seigneurs de la Tabariére, barons de
Sainte-Hermine, de la Lande, embrassa la Réforme. Jacques
épousa le 29 oetobre 1603, à Saumur, Anne de Mornay,
la troisième fille du célèbre du Plessis-Mornay (voyez ci-
dessus MolixAv), et sa postérité s'éteignit avee leurs enfants.

La branche de Beaumont-Pally, séparée au milieu du
xve siècle, finit par Gabriel des Noubas, assassiné à la
suite d'une partie de chasse en 1737.

La branche de la Nw'mandeliére, issue de la précédente
par un cadet, Gabriel, marié, le 6 février 1662, à Jeanne
Lingier de la Ramée, s'est seule perpétuée jusqu'à nos jours
par trois rameaux.

I. Celui de la Cacaudià.e était représenté par :
Eugène des Nouhes, maire de Pouzanges, marié en 1843

à Amieie de Moulins de Rochefort.
Frédéric des Nouhes, marié et père de deux filles :

a. Lucie, mariée en 1857 à Alfred de Buor ; b. Elma, mariée
en 1854 à Adhémar Louvart de Pontlevoy.

II. Celui de Loucherie a donné :
Alexis-François-Nisidas des Nouhes, maire de Saint-

Fulgent (Vendée), né en 1809, décédé 11 mars 1889, ma-
rié en 1836 à Valentine-Henriette de Béjarry, dont : le
conseiller général ci-dessus.

III. Celui de Robineau était représenté par.:
Basile des Noubas, ancien garde d'honneur, marié à

Mélanie Legrand de la Pommeraye, dont :
Armand des Nouhes, marié en 1.860 à Eugénie de Ferey

de Rosengat, dont postérité.

ARMES : de gueules, à la fleur de lis d'or.— La branche
de la Tabarière portait : d'argent, à sept merlettes de gueules
cantonnées en franc-quartier d'une fleur de lis d'or sur
champ de gueules. (Voir pl. II.)

DES TOURNELLES (Henry).

M. Jean-Marie-Vital Henry, baron des Tournelles, con-
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• sellier général du canton de Charolles (Saône-et-Loire),
réélu le 31 juillet 1892, a épousé, en juin 1868, Marie-
Louise-Jeanne-Camille Neyrand, dont un fils.

La famille Henry, qui a possédé les seigneuries des Tour-
nelles et de Bellevue, et formé deux branehes connues sous
ees noms, remonte à N... Henry, offieier à la Cour des
monnaies de Lyon en 1748. Son fils, Mathieu Henry, diree-
teur et principal_intéressé d'une compagnie de transports
par eau, fut pourvu d'une eharge de conseiller seerétaire
du roi à Colmar le 30 avril 1784.

Marc-Vital Henry des Tournelles, fils du précédent, fut
autorisé à eréer un majorat au titre de baron par lettres du
26 juillet 1826; il épousa Aurélie-Pérette-Joséphine de
Regnault de Farcie '' , dont il eut : Jean-Miehel, baron des
Tournelles, marié en octobre 1856 à Charlotte-Julia Janvre
de la Bouehetière.

Michel-Gabriel-Alfred Henry des Tournelles, marié à
Marie-Antoinette-Aménaïs Dumyrat, a laissé deux enfants :
1° le conseiller général de Saône-et-Loire ; 2° Jeanne-
Amélie, mariée en 1865 à Jean-Louis-Henri Audras de
Beost.

ARMES : d'argent, au lion de sable.

DISP1N DE FLORIN.

M. Alphonse Dispan de Floran, président du tribunal de
Saint-Gaudens, conseiller à la cour d'appel de Toulouse,
*, conseiller général d'Aurignac (Haute-Garonne), réélu
le 31 juillet 1892, est marié à Louise Ebelot, dont : Louis
et Elisabeth.

Sa famille remonte à Jean Dispan, capitoul de Toulouse
(1604), procureur au sénéchal.

Louis, seigneur de Saint-Planeard, démembra ses fiefs
devant les trésoriers généraux de France à Montauban, le
9 juin 1694, et fut confirmé dans sa noblesse à l'intendance
de Montauban, les 27 avril et 3 novembre 1716, sur preuves
remontant à 1553.

Bertrand, seigneur de Floran, doyen de la noblesse de
l'État de Nebouzan (1789), épousa Anne de Guirard ,
dont :

Jean-François, lieutenant au régiment de Conti, marié,
30 octobre 1776,	 'crie de Raymond, dont : a. Julien,
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capitaine de vaisseau, * ; b. Adèle, mariée au baron de
Mont-d'Eoux; c. Louis-Honoré-Calixte, qui suit.

Louis-Honoré-Calixte, officier du génie, décédé 4 mai
1877, marié à Louise Montalègre, d'où : 1° le eonseiller
général ci-dessus : 2° Edmond, décédé 18 octobre 1881,
sans allianèe ; 3° Louise-Julie-Mathilde, mariée (1854) à
Cyrille de Mont de Benque, seerétaire général de la Banque
de France.

ARMES : d'argent, au lion de gueules.

DU LUART (Le Gras)

M. Georges Le Gras, marquis du Luart, aneien secrétaire
d'ambassade, eonseiller général du eanton de Tuffé (Sarthe),
réélu le 31 juillet 1892, a épotisé, août 1870, Alexandrine-
Jeanne-Césarine du Cambout de Coislin, fille du marquis de
Coislin, dont : a. Charles ; b. Robert; c. Roland ; d. Élisa-
beth, décédée en 1883.

La famille Le Gras du Luart, dont l'Annuaire de la
noblesse, 1852, pages 210 et suiv., a donné la filiation,
remonte à Miehel Le Gras, seigneur du Luart, lieutenant
partieulier de la ville du Mans en 1550.

Roland-Marie Le Gras, marquis du Luart, déeédé 8 avril
1868, laissa d'Anne -Michelle- Émilie d'Hareourt deux
fils :

I. 'Louis-Georges-. Roland , marquis du Luart, aneien
maire du Luart et conseiller général de la Sarthe, né le
.5 mars 1814, décédé 13 décembre 1890, marié à Marie-
Antoinette-Clémence-Henriette de Franqueville, dont :

1° Gaston-Joseph-Roland, décédé 18 décembre 1864.
2° Le conseiller général actuel.
3° Robert-Henri-Louis, comte du Luart, aneien offieier

de mobiles, 44 , marié, février 1869, à Marie-Louise-
Berthe Guyon de Guercheville, dont : a. Henri-
Louis-Roland, né en 1869; b. Français; c. Adrien ;
d. Georges; e. Jaeques; f. Madeleine.

H. Anne-Philippe-Charles-Jacques, comte du Luart, né
19 août 1815, marié à Léopoldine-Antoinette-Élisabeth
Barbin de Broyes, dont :

1° Élisabeth-Charlotte-Louise, mariée, mai 1863, à Henri,
comte de Pontoi-Camus de Pontcarré.

32.
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2° Marie-Louise, décédée décembre 1867, mariée, Février
1867, à Ernest-Hippolyte, comte de Perthuis.

All,IES : d'azur, à trois rencontres de cerf d'or.

DUYERGIER DE HAURANNE.

M. Emmanuel Duvergier de Hauranne, maire de Herry,
*, conseiller général du canton de Sancergues (Cher), réélu
31 juillet 1892; né 15 janvier 1839, a épousé, 7 juin 1866,
Sophie-Louise Delebecque, dont : a. Jeanne, née en 1867,
décédée 25 novembre 1891, mariée, 3 septembre 1888,
à Louis Masson de Montalivet; b. Henriette, née eu 1869;
c. Marie, née en 1874.

La famille Duvergier, originaire de Guyenne, se rattache-
rait, d'après une tradition, à une famille Duverger ou
Duvergier qui a donné plusieurs capitouls de Toulouse. Elle
se serait ensuite établie à 13ayonne, où elle a possédé les
terres de Joannis, Hauranne, du Boulay, etc. Cette famille
a donné des officiers, des chevaliers de Saint-Louis, un . abbé
de Saint-Cyran, direeteur de l'abbaye de Port-Royal, etc.
Le rameau de Hauranne, seul existant, a donné : Pierre-Léon
Duvergier de Hauranne, échevin de Rouen, juge-consul,
eonseiller du Roi et audiencier en la chancellerie du Parle-
ment de Rouen, déeédé en 1776; Jean-Marie, né 21 mars
1771, déeédé 19 août 1831, négoeiant à Rouen, juge au tri-
bunal de commerce, député de la Seine-Inférieure (1815-
1824 et 1830-1831), qui fut père de : Prosper-Léon, né
3 août 1798, déeédé en 1880, député du Cher (1831 et 1848-
1849), mernbre de. l'Académie française, marié à Cécile
Carnille Mieoud (d1Jmour), dont : 1° le eonseiller général
ci-dessus; 2° Louis-Prosper, député du Cher (1871 et 1876-
1877), né 7 mars 1843, décédé 19 août 1877, marié en 1870
à Berthe de la Rue, remariée à M. Greaux; 3° Cécile-Méla-
nie, mariée en 1847 à Paul-Louis Target, aneien député,
'veuve en 1884.

ARMES : d'argent, à trois pals d'azur, au chef d'or chargé
de trois mouchetures d'hermines de sable.

FLEURIEU (Claret de).

M. Arthur Claret, comte de Fleurieu, élu conseiller
général du eanton de Marolles (Sarthe) le 31 juillet 1892;
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il a épousé, en oetobre 1870, Pauline de Galwey, décédée
en 1888, dont : a. Roger; b. Édouard.

La famille Claret (voy. l'Annuaire de la noblesse, 1860,
p. 390) remonte à Jean Claret, seigneur de la Tourrette,
échevin de Lyon (1688-1690), qui épousa Marguerite Vial
et requit un certificat d'échevinage pour jouir de la noblesse
le 22 décembre 1690.	 •

Son fils aîné Jaeques, seigneur de la Tourrette, conseiller
du roi à la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, prési-
dent honoraire de la Cour des monnaies et lieutenant cri-
minel honoraire de Lyon, épousa, 29 juin 1690, Bonne
Miehon, dont :

Jacques-Annibal, baron d'Eyrieu, seigneur de Fleurieu,
prévôt des marchands de Lyon, président de la Cour des
monnaies et ,lieutenant criminel de Lyon (17/e0-1745),
marié en 1722 à Agathe Gaultier, dont deux fils : l'aîné,
qui suit, et le cadet, Charles-Pierre, comte de l'Empire par
lettres du 26 avril 1808, membre de l'institut, sénateur de
l'Empire (1805), GO*, décédé sans postérité.

Alphonse-Robert-Annibal Claret, comte de Fleurieu, a
épousé Claudine-Élisabeth-Angèle Clapeyron du Millieu,
dont huit enfants :

1° Ernest-Annibal, eomte de Fleurieu, marié, avril 1853,
à Henriette-Antoinette de Seguins-Pazzis, dont dix
enfants : a. Xavier, marié, avril 1887, à Blanche
Fromentin de Saint-Charles; b. Camille; c. Paul,
marié et père d'un fils; d. Charles; e. Henriette,
décédée en 1887, mariée à Arthur d'Espiard de
Charmane; f. Mme P. Driet de Laforte; Henriette,
mariée à Raymond Garnier de Falletans; h. Céeile,
religieuse; i. Solange; j. Geneviève,

2° Léon-Auguste, marié en janvier 1859 à Joséphine-
Thérèse de Forint], dont : a. Maurice; b. Germaine,
mariée à Jean de Marielle; c. Agathe, épouse du
marquis de Cadolle, décédée.

3° Édouard, marié en 1863 à Geneviève-Marie-Valen-
tine de la Roche-Nully, dont : a. Jean; b. Henri;
c. Caroline, mariée, avril 1883, à Ludovic Copin de
Miribel; d. Marie-Louise, mariée, juin 1889, à
Pierre-Roger Henry d'Aubigny.

4.0 Le eonseiller général ci-dessus.
5° Henri, né 28 avril 1828, marié, 30 juillet 1864, à
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Marie-Marguerite de Carbonnier de Marzae, décédé
en 1885, dont : a. Bobert, né en 1866; b. Alphonse,
né en 1876; c. Blanche, née en 1880.

60 Zoé, mariée en 1860 à Alphonse, eomte de Colbert-
Turgis.

70 Caroline, mariée à Charles Bissuel de Saint-Vietor.
80 Adèle, déeédée, mariée à Louis4lenry d'Aubigny.

ARMES : d'argent, à la bande d'azur chargée d'un soleil
d'or. (Voir pl. I.)

FONTARCE (Trumet de).

. M. Amand Trumet de Fontaree, docteur en médeeine,
maire de Bar-sur-Seine, conseiller général du canton de
Bar-sur-Seine (Aube), réélu le 31 juillet 1892, né se
15 août 1824, a épousé Blanehe-Caroline-Henriette Del-
vigne, dont :

François-Henri-Gabriel, marié, 26 avril 1889, à Adèle
Pothier.

La famille Trumet paraît originaire de Bar-sur-Seine, et
Jean-Baptiste Trumet, aneien sous-préfet, épousa Jeanne-
Françoise Ligeret, de Beauvais, dont il a eu deux fils, qui
suivent, et qui ont été autorisées se 30 mai 1860 à porter le
nom de Fontarce sous lequel ils étaient eonnus :

10 Jacques-Albert, sous-préfet, né se 8 avril 1818,
marié en avril 1857 à Bathilde Botot de Saint-
Sauve, dont :
a. Jacques-Raoul, officier de cavalerie, marié, 8 avril

1891, à Charlotte Dougnae de Saint-Martin.
b. René.

2° Le conseiller général ei-dessus.
3° Marie, mariée, 5 août 1850, à Claude-Ernest-Alexandre

de Perrigny.

ARMES : d'azur, à trois besants d'or.

FONTRICHEL (Court de).

M. Gaston Court de Fontmiehel, maire de Saint-Vallier
de Thiey, conseiller général du eanton d'Arbouin (Var),
réélu le 31 juillet 1892, est né le 11 novembre 1849; il a
épousé, le 20 octobre 1892, Aimée Martin.
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La famille Court est aneiennement connue en Provence :
Louis Court, écuyer, conseiller du Roi, substitut (lu procu-
reur général au Parlement d'Aix, et Antoine Court, proeu-
reur au Parlement de Provenee, firent enregistrer leurs
armes à l'armorial général de 1696.

M. Court de Fontmichel, marié à Albertine de Forton, a
laissé :1' Hippolyte, marié à Caroline de Boys de Ledignan,
père du conseiller général aetuel; 2° N..., mariée en 1855
à.Josepli-Philippe d'Avon de Sainte-Colombe ; 3° Marthe,
mariée au comte Albert de Guilhermier.

ARMES : d'or, à l'arbre arraché de sinople, sommé d'un
pigeon d'argent becquetant le fruit de l'arbre, au chef de
gueules chargé de trois étoiles d'or.

FOUCAU1O.

M. René, viComte de Foucaud, conseiller général . du
canton de Montcontour (Côtes-du-Nord), réélu le 31 juillet
1892; il est marié et a trois enfants : 1° Ludovic; 2° Mar-
guerite; 3° Germaine.

Le conseiller général des Côtes-du-Nord appartient,
croyons-nous, à celle des nombreuses familles de ce nom
dont une branche a été connue sous le titre de marquis de
Saint-Germain, et portait : d'azur, semé de fleurs de lis d'or.

Ludovic de Foueaud, maire de Moncontour et député
des Côtes-du-Nord en 1871, né le 26 août 1817, décédé le
8 janvier 1872, a laissé deux enfants : 1° le conseiller géné-
ral ci-dessus ; 2° Jeanne, mariée à Hyaeinthe Gouzillon de
Belizal.

FOUGÈRES (Crublier de).

M. Alexandre-Léon-Raymond Crublier de Fougères,
'élu conseiller général du canton d'Ardentes (Indre), le
28 février 1892, a été réélu le 31 juillet suivant; né en
1849, il a épousé Marie-Adeline du Gaigneau de Champ-
vallin, d'où : Henriette et Jeanne.

Cette famille a donné : Jean Crublier, qui aequit du
-prince de Courtenay, au commencement du xvii e siècle, la
seigneurie du Puymoreau et épousa Mne Quesnier. Son

Esme Crublier, fut eonseiller au siège dueal de
Chateauroux..
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Henry Crublier d'Opterre, né en 1739, lieutenant-
Colonel du génie (1786), député à la Cnostituante (1791).

Léon Crublier, sieur de Chandaire, Fougères, Mirar,
conseiller du Roi, trésorier de France au bureau . des
finances de Bourges, épousa Anne Percier, d'où : un fils,
qui suit, et une fille, mariée en 1780 à Jean-Baptiste-Charles
Gassot de Champigny.

Léon Crublier de Fougères, conseiller général et député
de l'Indre (1827-1830), né le 6 août 1785, décédé 17 mars
1865, marié à Adèle-Charles-Félieité-Josèphe Patas des
Meliers. dont : un fils, qui suit, et Jenny, mariée : 1° au
comte de Montbel; 2. au eomte de Drouin-Rocheplate.

Charles-Léon-Arthur, décédé 2 octobre 1872, épousa
Henriette-Berthe Gaultier de Rigny, dont :

1. Le conseiller général.
2. André-Charles-Prothade, né en 1859, marié, 23 dé-

cembre 1886, à Marie-Hélène-Louise Le Roulx de
la Ville.

3. Marie-Jeanne-Adèle, née en 1852, mariée à Marie-
Raymond Berthier de Gandry.

4° Thérèse-Marie-Louise, mariée à Marie-Alexandre-
Charles-Paul du Gaigneau de Champvallins, décédée
en 1878.

5. Élisabeth-Marie-Germaine, née en 1862.

AIMES : d'argent (aliàs d'or), au palmier (aliàs au pin de
sinople terrassé de nzême.

FOL

M. Théobald vicomte Foy, élu conseiller général du
eanton de Château-Lavallière (Indre-et-Loire), le 31 juillet
1892, est né le 8 mars 1866.

Son grand-père Maximilien-Sébastien Foy, né à Ham,
le 3 février 1775, général de division, GO*, député 1819-
1825, créé baron de l'Empire par lettres du 7 novembre
1810, puis comte (15 mai 1814), est mort le 28 novembre
1825, laissant d'Élisabeth-Augustine Daniels, déeédée,
27 novembre 1868, cinq enfants :

I. Maximilien-Sébastien-Auguste-Arthur-Louis-Ferdi-
nand, comte Foy, ministre plénipotentiaire, pair de France
(19 novembre 1831), né 20 juin 1815, décédé l'r novembre
1871, marié à Louise- Antable-Caroline-Albertine Ger-
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main de Montforton, décédée 19 janvier 1862, dont :
Arthur-Ferdinand-Maxime-Tiburce, comte Foy, marié

(mars 1870) à Marie Gérard, dont : Max, Henri et
Tiburee.

20 Jeanne-Élisabeth-Louise, mariée (1862) à Léon Tres-
vaux, eomte de Berteux.

Il. Tiburce vicomte Foy, préfet, 0*, né 26 août 1816,
décédé 7 septembre 1870, sans postérité.

III. Maximilien-Sébastien, général de brigade, C*, né
en 1825, décédé en 1877, marié, 11 juin 1864, à Isabelle
Piscatory, dont : le eonseiller général ei-dessus.

IV..Isabelle-Joséphine-Maximilienne, mariée à Joseph-
Henri *Ga los, député.

La famille Foy compte également des représentants par
les frères du comte de l'Empire.

ARMES : d'azur, semé d'étoiles d'argent à la barre du
même, chargée de trois tourteaux de sable; au frane-quar-
tier des barons militaires de l'Empire (de gueules, à l'épée
haute d'argent). — Les armes ni le titre de eomté de l'Em-
pire n'ont été enregistrés. (Voir pl. I.)

FRAISURES.

M. Louis-A ntoine-Joseph-Osvald comte de Fransures,
conseiller général du canton d'Ailly-sur-Noy (Somme),
réélu le 31 juillet 1892, né le 27 juillet 1876, a épousé,
14 inOvembre 1853, Isabelle du Bok de Gribauval, dont
trois filles : a. Jeanne; b. Hélène; c. Zoé, mariée en 1878
à Auguste-Eméry de Briançon.

La maison de Fransures, originaire de Picardie, est de
très ancienne chevalerie et a été maintenue dans sa noblesse
les 9 février 1540, 10 août 1666 et 18 mai 1716. (Conf.
l'Annuaire de la noblesse 1844, p. 242 et suiv.). Elle n'a
plus d'autres représentants que les trois enfants du comte
Louis-Édouard-René, décédé en 1870, et de Zoé-Stéphanie-
Henriette Cavé d'Haudicourt : 1° le eonseiller général ;
2°. Marie-Edwige-Louise-Henriette, mariée, 5 août 1844, à
Francisque Puissant de la V illeguerif; 3 0 Marie-Emma-Zoé-
Adrienne, mariée, 5 août 1845, à Charles Poitevin de la Motte.

ARMES : d'argent, à la fasce de gueules chargée de trois
besants d'or.
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FRÉDY.

M. Henri-Marie, vicomte .de Frédy, ancien auditeur au
Conseil d'État, maire de Saint-Auvent, conseiller général
du canton de Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne),
réélu le 31. juillet 1892, a épousé, 20 avril 1865, Aimée-
Cécile-Marie Broehant de Villiers, sans postérité.

La famille Frédy, d'après une tradition, serait originaire
d'Italie, et établie à Sens avec Fierre Frédy, valet de
chambre du roi Louis Xl, qui lui donna des lettres d'ano-
blissement en mars 1477. Sa filiation eommence à Alphonse
Frédy, avocat du Roi au bailliage' de Montfort-l'Amaury,
qui fut déchargé de la taxe des francs-fiefs, par ordonnance
du 1°' mai 1519; il épousa Matie Bluté, dont il eut : Jean
Frédy, établi à Paris, marié, 9 oetobre 1547, à Radegonde
Pastier, et en seeondes noces, 23 octobre 1589, à Catherine
Boisdin. Sa deseendanee, qui a possédé les seigneuries de
Coubertin, la Verrerie, Juilly, la Motte, le May, les Mallets,
Beauregard, etc., a été maintenue clans sa noblesse le 16 juil-
let 1668 et le 30 décembre • 1717; elle a donné de nombreux
avoeats et sergents royaux au siège présidial de Montfort-
l'Amaury, un contrôleur des rentes de la ville de Paris, un
conseiller au parlement . de Paris, des officiers, etc., et
s'est divisée en trois branches principales : 1° eelle du Mou-
linet, éteinte au milieu du sièele dernier; 2° celle de Cou-
bertin, divisée en deux rameaux, représentés de •nos jours;
3° celle de May et de Juilly, éteinte.

Le rameau aîné de la branche de Coubertin descend
de Jules de Frédy, baron de Coubertin, marié à Caroline
de Pardieu, décédée en septembre 1877, laissant :

Louis-Charles, baron de Coubertin, marié à Agathe-
Gabrielle Gigault de Crisenoy, dont quatre enfants :

1° Louis-Paul, marié en janvier 1883 à Violette-Jeanne-
Constanee Machiels.

2° Médéric-Albert, officier.de cavalerie, né 21 déeembre
1818, marié, 17 juin 1873, à Marie-Caroline Col-
linet de la Salle.	 • •

3° Pierre.
4° Adèle-Stéphanie-Aline-Marie, mariée en février 1877

à Célestin-Frédéric-Albert-David de Madre.
• Le rameau eadet deseend de : 	 •

Ernest Henri - Sébastien, comte • de Frédy, conseiller
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d'État, né en 1801, décédé en 1883, marié à Joséphine
Perry de Saint-Auvent, dont :

1° Benjamin-Marie-Maxime, comte de Frédy, marié à
Anne-Noémi Hemery de Lazenay, dont : a. Ca-
mille-Marie-Joséphine, mariée, 10 août 1889, à
Robert-Marie-Édouard, vicomte de Monti de liézé ;
b. Geneviève.

2° Le conseiller général ci-dessus.
.30 Armand-Marie-Gaston, auditeur au Conseil d'État,

marié en 1866 à Charlotte - Antoinette Vosgien,
dont : a. Max-Marie; b. Hubert.

4° Marie, mariée en 1853 à Alfred, eomte de Longpérier-
Grimoard, veuve.

ARMES : d'azur, à neuf coquilles d'or, 3, 3, 3.

DE GASSIER.

M. Marie-Joseph-Jacques-Ernest de Gassier, avocat,
eonseiller général du canton de ltiaus (Var) depuis 1871,
et réélu le 31 juillet 1692, né le 19 mars 1841, a épousé,
24 septembre 1867, Marie-Caroline-Élisabeth de la Cropte
de Chantérae, déeédée 15 juin 1883, dont il a un fils :
Marie-Joseph-François-Jacques, né 9 août 1877.

L'Annuaire de la noblesse, année 1879, p. 149 et suiv.,
a donné une notice généalogique et l'état présent de cette'
famille, originaire de Flassans, en Provence, 'qui a reçu
des lettres de noblesse en août 1777. Mutes : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de trois étoiles posées
1, 2, et en pointe d'un pigeon d'argent.

GAULTIER DE l'AUCENAY.

M. Edmond-Louis Gaultier de Vaueenay, réélu conseiller
général du canton d'Argentré (Mayenne). le 31 juillet 1892,
a épousé, le 30 mars 1877, Marie-Jaequeline-Henriette de
Serre de Saint-Roman.

Sa famille est originaire de Laval 
,-oit 

elle a rempli au
siècle dernier des charges de judicature au siège présidial
de eette ville. A cette famille parait se rattaeher Mathurin
Gaultier, sieur de la Vitalle, lieutenant général de la eomté-
pairie de Laval et deuxième capitaine bourgeois de Laval,
qui fit enregistrer ses armes à l'armorial général de 1696.

i893.	 33
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Ain; ES : la fasce de vair, accompagnée de trois croix
recroisettées de gueules. François-Marie Gaultier, seigneur
du Vaucenay, des grandes et petites Meillières, contrôleur
ordinaire des guerres, hérita en 1764 de Mathurin Gaultier,
sieur de Merolles, lieutenant général eivil et criminel et de
police au siège présidial de Laval ; il épousa Catherine-Renée
Guérin de la Gendronnière.

Le père du conseiller général, Victor Gaultier de Vau-
eenay, né le 25 mai 1819, député de la Mayenne en 1871,
a épousé, le 30 mars 1860, Marthe Le Vavasseur.

GOURGAUD.

M. Marie-Honoré-Gaspard-Napoléon, baron Gourgaud,
ancien offieier d'infanterie, conseiller général du eanton
de Jargeau (Loiret), réélu le 31 juillet 1891, né en 1858, a
épousé, 16 juin 1880, Henriette Chevreau, fille de l'ancien
ministre et sénateur de l'Empire, dont : Napoléon.

Son grand-père Gaspard Gourgaud, général de division
et aide de camp de Napoléon P r, pair de France (25 dé-
cembre 1841), député des Deux-Sèvres (1849-1850), GC*,
eréé baron de l'Empire par lettres du 3 février 1813, était
né à Versailles le 14 novembre 1783; il avait épousé
en 1822 /Marthe Rcederer, fille du comte, ancien ministre de
l'Empire, et ef t décédé le 28 juillet 1852, laissant un fils.

Louis-Marie-Napoléon-Hélène, baron Gourgaud, maire
d'Yères, député . (1869-1870) et conseiller général de la
Haute-Saône, *, né 26 mars 1823, décédé 10 avril 1879,
marié, 15 janvier 1857, à Alexandrine-Victoire-Catherine
Mélin-ltamond du Taillis (fille. unique de M. Amédée Mélin-
Ramond du Taillis, adopté par le général Amable Ramond
du Taillis, Comte de l'Empire, pair de Franee, marié à
.Aline Boscary, , veuve de M. Mélin), dont quatre fils:

1° Le conseiller général, ci-dessus.
2° Marie-Jean-Gaspard-Étienne, comte du Taillis (à la

mort de son grand-père), né en 1861, marié, 16 juin
1888, à Louis-Claire-Élise Cahen d'Anvers;

3° Maurice, né en 1864.
4° Robert, né en 1867. 	 .

ARMES : coupé : au 1 parti d'azur, à la fortune au
naturel sur une roue d'or, adextrée en chef d'une étoile
du même, et des barons inilitaires . de l'Empire, de gueules

.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 387 —

à l'épée haute d'argent ; au 2 d'argent au Saint Michel, à
cheval, terrassant un dragon, le tout de gueules et soutenu
de deux torches ede sable, allumées de gueules, passées en
sautoir. (Voir pl. II.)

DU GUILLIER (Brunet).

M. Théodore de Brunet, comte du Guillier, réélu con-
seiller général du canton de Jugon (Côtes-du-Nord), le
31 juillet 1892, a épousé _M ut' Lopez de Commailles, dont
postérité.

La famille Brunet, d'ancienne noblesse de Bretagne,
est mentionnée aux réformations de 1428 et 1444, et re-
monte sa filiation suivie à Pierre Brunet, vivant en 1486,
et marié à Marguerite Gruel. Elle a possédé les sei-
gneuries de Moulin-Tizon, de Guillier, Le Hae, la Ville-
Aubert, la Caunelaye, etc., et a été maintenue dans sa no-
blesse d'ancienne extraction les 20 novembre 1668 et
19 août 1670. Elle parait ne plus subsister (Pte dans la
branehe du Hac et du Guillier'qui a donné un eapitaine de
vaisseau. Le père du conseiller général avait épousé Mue de
Penfentenio de Cheffontaines.

ARMES : d'azur, à trois molettes d'argent; au chef cousu
de sable et chargé de trois têtes de loup d'argent, arrachées
et lampassées de gueules.

BARSCOUET DE SAINT-GEORGES.

M. Roger-Joseph-Marie, vicomte Har-
scoiiet de Saint-Georges, ancien officier
de cavalerie, conseiller général du eanton
de Grandehamp (Morbihan), réélu le
31 juillet 1892, né en 1836,. a épousé
Berthe de Chamillart de la Suze; sans
postérité.

Les Harscoiiet sont d'une vieille raee chevaleresque de
Bretagne, remontant à Geoffroy et Éon Harscoiiet, cités
dans une charte de 1354. Ils furent employés aux réfor-
mations et monstres de 1425 et 1523, et ont été maintenus
dans leur noblesse d'aneienne extraction par arrêts des
2 janvier et 16 juillet 1669. Ils ont possédé les seigneuries
de Keringant, Gourbihan, Saint-Georges, etc., et ont formé
plusieurs branehes principales : celle de Keringant, celle
de Saint-Georges, et . celle de Keravel, eneore représentées.
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La branche de Keringant est représentée par les enfants
du vicomte Raoul, marié à Félieité-Caroline de Vossey :

1° Raoul-Casirnir, comte Harseoiiet de Keringant de
Saint-Georges, marié à Pauline Meslé de Grandclos, •
dont : a. Jean ; b. Guy ; c Raoul.

2° Oetave, *, marié, 9 avril 1872, à Miehelle de Cha-
rette de la Conterie, dont : Marie-Thérèse.

La branche de Saint-Georges, dont était Louis-Joseph'
Harscoiiet, comte de Saint-Georges, marié à Geneviève-
Marie -Françoise Chrestien de Tréveneue, dont il eut
.deux fils :	 •

1. Jean-René, comte Harscoiiet de Saint-Georges, député
du Morbihan (1827-1830), *, né 3 octobre 1781, décédé

"20 janvier 1867, marié à Pauline Chrestien de Tréveneuc,
sa cousine germaine, d'où :

1° Paul-René, député du Morbihan, conseiller général,
né 6 septembre 1807, décédé 1°' avril 1870, marié
en 1838 à Emma-Françoise-Anne-Marie de Ker-
sauson-Vieux-Châtel, déeédée, laissant un fils :
René-Louis, comte Harscoilet de Saint-Georges, né

en 18 !10, maire de Pluvigner, marié à Jeanne
de la Bourdonnaye-Blossac, d'où six enfants :
1° Paul; 2° Anne-Charlotte, mariée en 1889 à
Achille Espivent de la Villeboisnet ; 3° Marie;
4° Madeleine, mariée en novembre 1892 à André,
comte de Villoutreys de Brignac; 50 Marthe;
6° Geneviève.

2° Ernest-Marie-Prosper, né en 1809, marié, 11 janvier
1831. à Mathilde-Marie Le Carpe de Bonabry, dont
trois enfants :
a. Ernest-Louis-Marie, vicomte Harseoiiet de Saint-

Georges, né en 1832, marié, mai 1863, à Anna-
Marie Brossaud de Jui3né, d'où sept enfants :
1° Louis; 2° Raymond ; 3° Guy; 4° Ernest;
Marguerite; 6° Henriette; 7° Anna.

b. Le conseiller général ci-dessus.
c. Mathilde, mariée à Charles, marquis Guillard de

Fresnay.

II. Frédéric-Prosper, *, marié : 1° à M u° de la Mous-
saye; 2. 15 mai 1825, à Olympe-Marie de Lambilly, dont
deux enfants :

1° Henri-Joseph-Gabriel, vicomte Harseoliet de Saint-
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Georges, né en 1835, marié à Léontine de Perrien
de Crénan, dont :
a Léonee, mariée, novembre 1888, à Anne Arthur

de la Villarmois.
b. Henriette, mariée, juin 1884, à Ambroise de

Penfentenio, comte de Cheffontaine.
c. Marie, mariée, 5 août 1891, à Gabriel de Lam-

billy.

2° A lix, mariée à son cousin Aymar, comte de Roquefeuil.

La branche de Keravel était représentée naguère par
Hyacinthe Harscoiiet de Keravel, chef de bataillon, 0*,
né en 1792, décédé en 1876, peut-être père de M. p ar-
scoiiet de Keravel, marié à M u° de la Forest et père d'une
fille.

ARMES : d'azur, à trois coquilles d'argent. — Devise :
ENOR RA FRANQUIZ. (Voir pl. II.)

IIAUGOUMIR DES PORTES.

M. Charles Haugoumar des Portes, conseiller général
du canton de Lamballe, réélu le 31 juillet 1892, est né
'en 1841.

La famille Haugoumar, qui a possédé les terres des
Portes, de Saint-Lermo, la Fosse, la Ville-Lelon, etc:, est
aneienne et a donné de nombreux commandants des
miliees bourgeoises de Lamballe de 1623 à 1789. Elle
a pris des alliances dans les familles Thomelin, Roger, Lor-
geril, Cadet, Ruffelet, Tronguidy, Chauvel de la Rue, Le
Rebours, Leray, etc. Elle serait distinete d'une famille
Haugoumar qui a possédé les seigneuries de la Morissaye et
de la Villehane, et qui a été déboutée aux réformations de
la noblesse de 1668.

Marie-Louis-François Haugoumar des Portes épousa, en
1840, Amélie Le Goazre de Toulgoat, dont : 1° le eon-
seiller général; 2° Georges; 3 0 Amélie, déeédée en 1892,
mariée à Edmond, comte de Carné- Marceins; 4° N...;
50 N...

ARMES : d'argent, à trois fasces de sable. — Elle portait
anciennement : de gueules, au chevron d'argent, accompagné
de trois losanges du même, 2, 1 (armes inserites à l'Armo-
rial général de 1696).

33.
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»E IIAUT (Jacobé).,

M. Marc-Marie Jacobé (le Haut, eonseiller général du
canton de Donnemarie (Seine-et-Marne), réélu le 31 juil-
let 1892, *, a épousé Anne-Berthe-Clémentine de Chabe-
nat de Bonneuil, dont six enfants :

1° Marie-Auguste-Ambroise, chef de bataillon, né en
1842, déeédé 1" mars 1886, sans postérité de son
mariage avec Mile Tiersonnier.

2° Antoine-Marie, marié en 1875 à Louise Sinard.
3° Étienne-Louis-Marie, chef de bataillon, *, marié,

17 février 1891, à Laurence de la Bourdonnaye.
ro Bernard.
50 Marie-Philomène-Félicie, mariée en 1872 à Maurice

Marey-Monge.
60 Marguerite, mariée en 1877 à Paul David.

La familse Jacobé, originaire de Vitry en Perthois, paraît
avoir une origine commune avec celle du même nom qui
a tenu un rang distingué dans cette ville et lui a fourni
de nombreux maires, et qui a formé de nombreux rameaux
connus sous le nom de Pringy, Goncourt, Farémont et
Maurois, représentés aux assemblées de la noblesse en 1789.

Les Jacobé, seigneurs de Haut, d'Arembécourt et de la
Francheeourt, étaient représentés à la fin du siècle dernier
par M. Jacobé, seigneur de Haut, dont : a. N..., père d'un
fils, substitué par testament aux noms et armes de Roux de
Sigy, marié à Anne-Claude-Avoye de Reignier de Guerchy,
décédée en 1873, père du conseiller général ei-dessus et
de deux filles : Marie-Ambroise, décédée en 1889, et Amélie,
sans alliance. b. Le cadet eut deux enfants : 1° Édouard-
Joseph Jacobé d'Arembécourt, conseiller général de l'Aube
'et maire de Montmorency, né en 1817, décédé 15 février
1890, laissant d'Alix Planta de Wildenberg deux filles :
Thérèse et Marie; 2° Mn'e d'Escriennes.

ARMES d'azur, au fer de moulin d'argent.—La branehe
'de Haut : éeartelé, d'azur, à trois têtes de léopard d'or, qui

. est de Roux DE SIGY.

»AIT RINCOURT (Cardevac).

M. Aimery-Henri de Cardevae, marquis d'Havrincourt",
élu eonseiller général du eanton de Bertineourt (Pas-de-
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Calais) le 14 avril 1892, né en 1839, a épousé, 9 août 1862,
Blanche-Pauline de Chabannes-la-Palice, dont :

10 Louis-Henri-Gérard-Antoine, né 29 juin 1863, marié,
9 juin 1890, à Lia Louys, dont : Louise, née en
1892.

2° Henri-Frédéric-Marie, officier de chasseurs, marié,
18 juillet 1891, à Marie-Élisabeth-Caroline-FIélène
d'Hautpoul.

La famille Cardevac, allés Cardevaicque (cf. l'Annuaire
de la noblesse, 1861, pages 174 et suiv.), est de très ancienne
noblesse d'Artois et remonte sa filiation suivie à Mathieu
Cardevacque, vivant en 1480. Elle s'est divisée en deux
branches.

L'ainéc, eonnue sous le nom de Cardevacque, était repré-
sentée par Michel-Joseph-François-Ferdinand de Carde-
vacque, marié à Alexandrine Williart, décédée en 1862,
dont il a eu neuf enfants : cinq filles, M me' Wattrinque,
Buissart , Payen , Verdevoye et Boniface, et quatre fils,
dont deux ont laissé postérité :

1° Aimé, marié à Camille-Félicité-Thérèse Normant,
déeédée en 1867, d'où :
a. Adolphe, marié à Joséphine Cot.
b. Marie, mariée à Pierre Liot de Nortbeeourt.

2° Alphonse-Ferdinand-Joseph, marié, en 1835, à Anne
Heinart, d'où : .
a. Gaston-Guy-Miehel.
b. Isabelle, mariée à Joseph, marquis de Bassecourt.

La cadette, eelle des marquis d'Havrincourt, représentée
par Alphonse-Pierre de Cardevae, marquis d'Havrineourt,
ancien officier et chambellan de l'impératrice (1856), député,
puis sénateur du Pas-de-Calais, déeédé en 1892, né le
12 septembre 1802, fils du marquis Anne-Gabriel-Pierre,
lieutenant général, décédé en 1823, et de Marie-Charlotte
de Tascher de la Pagerie. Il avait épousé, 13 juillet 1835,
Henriette-Emma-Victurnienne de Roehechouart de Morte-
mart, dont : 1° le nouveau conseiller général ci-dessus ;
2°Marie-Victurnienne, mariée en 1860 à Antoine-Édouard,
eomte de Chabannes-la-Palice, veuve; 3° Geneviève-Alix-
Hectorine, mariée en 1867 à Jacques-Frédérie-Charles,
marquis de Chabannes-la-Paliee.

ARMES d'hermines, au chef de -sable.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 392 —

JANVIER DE LA MOTTE.

M. Louis-Eugène Janvier de la Motte, receveur des
finanees à Paris, aneien maire de Juvardeil et député de
Maine-et-Loire (1876-1881), réélu conseiller général du
eanton de Châteauneuf (Maine-et-Loire), le 31 juillet 1892,
est né le 23 août 1851 ; il avait épousé, en avril 1877,
Marie-Jeanne de Montgommery, dont il est divorcé.

Pour la famille Janvier de la Motte, aneiennement connue
dans le Maine, ef. les Annuaires de la noblesse, 1857 et
1877. El!e a reçu le titre de eomte romain par bref ponti-
fical du 14 mars 1851.

ARMES : d'azur, 01 un vol d'argent.

.11ANZE.

M. Léon-Frédéric, vieomte de Janzé, conseiller général
du canton de Loudinière (Seine-Inférieure) , réélu se
31 juillet 1892, né 26 février 1848, n'est pas marié.

La famille Janzé est originaire de Bretagne (cf. l'Annuaire
de la noblesse, 1871-1872); elle remonte à Louis-Henri
Janzé, baron de l'Empire, avec majorat, par lettres du 29 sep-
tembre 1807, comte par ordonnance royale du 19 février
1829, né à Bennes le 15 novembre 1752; il épousa Marie-
Françoise-Agathe Chaniès, décédée el avril 1854, dont trois
enfants : deux fils, qui suivent, et une fille, mariée au ba-
ron de Nougarède.

I. Henri-Anne-Désiré-Louis, eomte de Janzé, eonseiller
-d'État, 0*, né en 1784, décédé en 1869, marié à Eugénie
Bigot de Préameneu, dont trois enfants :

a. Henri-Édouard, né en 1812, déeédé 15 oetobre 1855,
marié, 2 mai 1844, à Eugénie Tyrbarbe d'Auber-
mesnil, laissa trois enfants .
10 Albert-Henri, eomte de Janzé, né 13 août 1845,

eonseiller général du canton de Neufehâtel,
marié, 15 juilset 1873, à Marie-Marguerite de
Boisgelin, dont : a. Édouard; b. Marie.

2° Le conseiller général ci-dessus.
3° Cécile-Marie, née en 1847, mariée, 7 novembre

1869, à Louis de la Haye-Jousselin.
b. Louis-Frédérie, vicomte de Janzé, marié en 1857 à
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A lix-Sophie-Louise de Choiseul-Gouffier, sans pos-
térité.

c. Marie-Louise-Eugénie, déeédée en 1861, mariée à
-	 Paul-Eugène, eomte Lanjuinais.

Il. Jean-Hippolyte, marié à Clémentine Richard d'Au-
bigny, dont deux enfants :

a. Charles-A lfred, député des Côtes-du-Nord (1863-1871),
conseiller général, né en 1813, décédé 26 avril 1892,
marié à Marie-Louise Vautier, dont trois filles :
1° Marguerite-Flore-Marie-Louise, mariée, juin

1883, à Albérie Le Lasseur.
2° Marie-Jeanne, mariée, juin 1884, à Marie-Jean

de Dampierre.
3° Léonie-Louise-Odette, mariée, 6 juin 1888, à

Joseph-Flodoard de Gratet du Bouehage.
• b. Paul-Louis-François, marié : 1° à Marie-Constance

Regnauld de la Soudière ; 2° en 1863, à Marie
Paris. Il a des enfants.

AnmEs : coupé, au Le ' parti : d'or, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux hures de sanglier de sable, et
en pointe d'un lévrier du même, et des barons propriétaires,
au 2e d'azur, 0 trois bandes d'hermines.

Depuis 1829, le parti des barons propriétaires a été sup-
primé.

KERDREL (Audren de).

M. Paul-Charles-Marie Audren de Kerdrel, conseiller
général du canton de Lannilis (Finistère), a été réélu le
31 juillet 1892; il est né le 1er avril 1827 et a épousé,
9 mai 1853, Louise-Jenny Villart, dont :

1° Paul-Marie, marié, 26 juillet 1882, à Jeanne Halligant,
d'où : Joseph.

2° Henri, né 30 déeembre 1859.
3° Marie, mariée, 5 février 1884, à Louis du Poulpiquet

de Brescanvel.
40 Marthe, mariée, janvier 1885, à Joseph de l'Estang

du Busquee.

Sa maison est d'ancienne chevalerie de Bretagne (cf. l'An-
nuaire de la noblesse, 1871-1872, p. 425) et a donné un
ehevalier eroisé en 1248, Raoul Audren. La filiation suivie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 394 

eommence à Olivier Audren, vivant en 1356, dont la des-
cendanee a donné de nombreux officiers et ehevaliers de
Saint-Louis.

Pierre-Michel Audren, seigneur de Kerdrel, né 10 mai
1714, fils de Jean-Claude, mousquetaire du roi, chevalier
de Saint-Louis, et de Gabrielle de Tourronce, épousa (1740)
Jeanne de Meseam, dont : 1° Vincent-Marie-Casimir ;
2° Toussaint-Julien, déeédé en 1819 sans postérité.

Vincent-Marie-Casimir Audren, comte de Kerdrel,
mousquetaire, lieutenant des maréchaux de France, eheva-
lier de Saint-Louis, né 4 mai 1747, décédé en 1823, épousa
Anne-Corentine de Gourcuff, dont six enfants :

I. Jean-Anne-Marie-Casimir, comte de Kerdrel, marié
(1804) à Zoé Callouet de Lannidy, d'où :
1° Casimir, comte de Kerdrel, marié (1833) à Sido-

nie Le Borgne de Kerusoret, déeédée en 1882,
dont :
a. Amaury, comte de Kerdrel, marié (1862) à

Allyre-Cécile de Pluvié, d'où : Amaury-
' Anne-Marie-Casimir, né 7 août 1866, et

Marie.
b. Clémentine, mariée (1858) à Henri-Félix-

Stanislas-Marie de Nompère, comte de
Champagny.

2° Paul-Eugène-Marie, député à l'Assemblée consti-
tuante (1849) et conseiller général du Mor-
bihan, né en 1810, déeédé 27 janvier 1889,
marié (1835) à Marie-Antoinette-Pauline de la
Bouessière, décédée en 1872, d'où :
a. Roger, vieomte de Kerdrel, marié (1870) à

Marie-Madeleine de Vassiuhac d'Imé-
court.

b. Claire , mariée (1868) à Ernest de Carheil.
c. Caroline, mariée à Paul, comte de Perrien de

Crenan.
cl. Marguerite-Marie-Stéphanie, née en 1847,

décédée en 1884, mariée (1872) à Hippo-
lyte de Moncuit de Boiscuillé.

Il. Casimir-Eugène, lieutenant de vaisseau, maire de
Lorient, marié à Adèle Esnoul des Chatelets, d'où :
1° Vincent, député (1849, 1871-1873), sénateur du
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Morbihan (1873), marié à Anne Nouvel de la
Flèche, d'où :
a. René, officier dans la légion romaine, né en

1843, déeédé en 1868.
b. Anna, mariée à Victor-Benoît des Valettes.

2° N..., mariée à M. Favin-Levesque, eapitaine de
vaisseau.

III. Jean-Marie, déeédé en 1844, marié à Clotilde de
Montbrun, sans postérité. •

IV. Charles-Marie-Gaspard, officier de marine, déeédé
en 1857, marié à Marie Denise Paullou, dont :
1° Vincent, marié à Marie Michel de Kerhorre, d'où

a. Raoul-Vineent, ancien zouave pontifieal,
marié à Suzanne de Parcevaux.

b. Charles-Alfred.
c. Alfred, marié, 8 mai 1889, à Caroline de la

Goublaye de Nantois.
2° Paul-Charles-Marie, ci-dessus.
3. Marie, décédée en 1881.

V. Pélagie, mariée à M. Damesme.

VI. Thornine, mariée à Maurice de Rodellec du Porzie.

ARMES : de gueules, ir trois tours crénelées d'or, maçon-
nées de sable.	 •

LA BELLIÉRE.

M. Théogène de la Bellière, docteur en médeeine, maire
de Brehal et conseiller général du eanton de Brehal, a été
réélu le 31 juillet 1892..

La familse de la Bellière est de très ancienne noblesse et
'originaire du bailliage d'Avranches, où elle a possédé les
seigneuries de Saint-Clair, de Rainfray, Chanoy-les-Reno,
la Lorie, etc. Louis de la Bellière, seigneur de Saint-Clair,
a. été trouvé noble en 1463, lors,c1e la recherche de Mont-
fault, et ses descendants ont été maintenus dans leur no-
blesse d'aneienne extraction par M. de Chamillart, en 1666.
'Louis.:Charles-Félii de la Béllière et Mar&AntOine, seigneur
de Vains, chevalier de Saint-Louis, eomparurent aux assem-
blées de la noblesse en 1789, au bailliage d'Avranches.

Elle a pris des alliances dans . les 'familles Jullienné, sa

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 396 —

Barberye, Argouges, Lezeaux, Martin de Bouillon, la
Motte, de Bordes de Foligny, etc.

ARMES : d'argent, au chef de sable chargé de deux mo-
lettes d'éperon d'argent.

LA BLOTAIS (de la Charlonnie).

M. Fortuné de la Charlonnie, vicomte de la Blotais, con-
seiller général du canton de Montfaucon (Maine-et-Loire),
réélu le 31 juillet 1892, né..., marié, 7 janvier 1864, à Clo-
tilde-Berthe du Buat, veuve du eomte Arthur de Perrien
de Crenan ; sans postérité.

La famille de la Charlonnie ou La Charlonye est origi-
naire d'Angoumois et remonte à François La Charlonnie,
seigneur de lteilhac, échevin d'Angoulême 1 , dont le fils
Annet, seigneur d'Auteroehe, conseiller au siège présidial
d'Angoulême, fut maintenu dans sa noblesse le 4avril 1668,
en conséquence du privilège d'échevinage. Pierre de la
Charlonnie, seigneur de la' Blotais, capitaine de cavalerie
et chevau-léger des gardes du roi (1786), épousa Angélique-
Jeanne-Marie des Herbiers de Lestenduère, dont un fils,
qui suit, et Cécile-Désirée, mariée à Jaeques-Louis Bou-
grenet de la Toenaye.

Armand-Fortuné de la Charlonnie, vieomte de la Blotais,
épousa, 3 acnit 1813, Marie-Anne d'Escoubleau de Sourdis,
décédée en 1868, dont il eut quatre enfants : 1 0 le eon-
seiller général ci-dessus; 2 . Marie-Élisabeth-Luce, mariée
à Amédée-Benjamin-Mareel de Bejarry; 3 0 N..., mariée à
Eugène, vicomte deTerves; 40 A pollonie-Ma rie-Angélique,
mariée en 1850 à Evremond-Alexandre-Alfred Broehard,
vieomte de la Roehebrochard.

ARMES : de sinople, semé d'annelets d'argent, à un hélio-
trope d'or, tillé et feuillé de même, mouvant de la pointe.
—On trouve aussi dans des nobiliaires modernes : d'azur, au •
chevron d'or accompagné de trois étoiles du même, 2, 1, au
chef d'argent chargé d'un chevron d'azur, accompagné de
trois étoiles du même, 1, 2; aliàs : coupé au ler, d'argent au

I On trouve aussi Gabriel La Charlonye, écuyer, sieur de la
Noire et la Vergue, par juge prévôt particulier de la châtellenie
'd'Angoulême qui testa vers 1650 en faveur de ses deux filles :
Anne, mariée à Hélie de la Place, et Françoise, mariée à Jean-
,Aucelin; sieur de Gardepée.
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chevron de gueules accompagné de trois étoiles du même, 1;
au 2° d'azur, au chevron d'or accompagné de trois étoiles
d'argent.	 .

LA BOUDERIE (Le Moyne).

M. Waldeck Le Moyne de la Borderie, maire de Cor-
nillé, eonseiller général du canton de Vitré (Ille-et-
Vilaine), réélu le 31 juillet 1892, est né en 1816.

Il appartient à une très ancienne famille de Vitré con-
nue depuis 1445, et dont une des nombreuses branches a
donné un seerétaire du roi près le Parlement de Rennes.
(Cf. les Annuaires de la noblesse, 1870-1872, p. 434, et
1883, p. 374.) M. Jean-Marie Le Moyne de la Borderie,
marié à N111° Hévin, a eu deux fils : 1° le conseiller
général ci-dessus; 2° Louis-Arthur, ancien député
(1871), l'érudit président de la Soeiété dés bibliophiles
bretons.

ARMES : d'or, h trois chicots écotés d'argent, au chef de
même, chargé de trois alérions d'or.

LA BRIEFE.

M. Arnauld-Marie-Auguste-Christian, marquis de La
Briffe, ancien offieier d'infanterie,' élu eonseiller général du
canton de Houdan (Seine-et-Oise), 19 août 1884, réélu
le 31 juillet 1892, né le 14 juin 1852, a épousé, 27 juillet
1881, Louise-Marie-Henriette d'Estampes, dont

1° Pierre-Arnaud-Anne-Henri, né le 20 mars 1884;
2° François-Joseph, né en 1888, déeédé en 1890;
3° Geneviève-Agathe-Camille-Clémentine, née le 29 dé-

cembre 1885 ;
4. Marie-Thérèse, née le 8 avril 1887 ; .

La famille de Labriffe, ou La Briffe, d'après la généa-
logie publiée par M. LAISNE (Archives de la noblesse,
t. 10), serait fort aneiennement connue en Guyenne et
tirerait son nom du château de La Briffe, en Fezensagnet,
où elle est eitée dès se lav e sièele. Les différentes branehes

q
u'elle a formées ont été maintenues dans leur noblesse par

1 intendant de la Guyenne le 5 mai 1668, et par l'inten-
dant d'Alençon le 9 décembre 1717, et elles ont obtenu,:du
Conseil d'État, un arrêt du 19 juillet 1788, visant ses

	

1893.	 34
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titres des branehes de Ponsan et de Ferrières, existantes,
et d'Amilly, éteinte depuis 1800.

La branehe aînée de Ponsan a donné des officiers dis-
tingués et des chevaliers de Saint-Louis, et s'est alliée aux
familles de Moucheron (1687), Pigner de Sagare (1721), de
la Fontaine, Vincent-Fribourg, de Foulques (1796), Le
Bouteur (1832), ete. Elle est représentée par les enfants de
Pierre-Arnaud, marquis de La Briffe, garde du. corps du
roi, marié, 28 déeembre 1828, à Marie-Sophie Châtel :

10 Henri, marquis de La Briffe, reeeveur particulier des
finances à Morlaix, né 28 avril 1832, marié, sans
postérité;

20 Louis-Arnauld, sous-intendant militaire, *, né 12 fé-
vrier 1840, marié, 14 mai 4872, à Geneviève-Marie
Sarrebourse de la Guillonnière, et père de deux
filles;

30 Marie-Thérèse-Angélique.

La branehe eadette de Ferrières a tenu un rani; consi-
dérable au avine siècle; elle a donné Arnaud de La Briffe,
marquis de Ferrières, par érection de décembre 1692, pré-
sident au grand conseil; Pierre-Arnaud, son fils, eonseiller
d'État et intendant de Bourgogne (1730); Louis-Arnaud,
intendant de Caen (1740); Pierre-Arnaud, président au Par-
lement de Paris (1776); Pierre-Arnaud, pair de Franee
et ehambellan de Napoléon I", créé comte de l'Empire
(6 oetobre 1810); ete. Elle a eontracté des alliances avec
les familles Perès (1560)

'
 Cornet (1583), de Caumont,

Masparault de Grandval (1645), Potier de Novion (1675),
Barillon (1691), Choiseul, Boux-Deagent de Marges, Bos-
suet (1700), Rouillé de Meslay (1693), Berton de Crillon
(1768), de Bernage (1776).

Louis- Arnaud de La Briffe, marquis de Ferrières,
vieomte de Barzy, maître des requêtes et intendant de Caen,
fils de Pierre-Arnaud, inténdant de Bourgogne, et de Fran-
çoise-Marguerite Brunet de Baney, épousa, 29 juillet 1736,
Madeleine Toynard de Jouy, dont : Pierre-Arnaud, pré-
sident au Parlement de Paris, et Armand-Barthélemy, qui
a continué la descendanee.

Armand - Barthélemy, marquis de Ferrières, baron
dUreis-sur- Aube, colonel, chevalier de Saint-Louis,
décédé 28 septembre 1776, épousa, 28 avril 1770, Cathe-
rine-Élisabeth de Laverdy, fille du marquis de Gambaye,
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ministre d'État, dont un fils, qui suit, et deux filles,
mariées, l'une au marquis de Segnins-Pazzis, l'autre à Pha-
ramond Pandin, baron de Narcillae.

Pierre-Arnaud, comte de La Briffe, pair de France,
11 octobre 1832, chambellan de Napoléon I", créé comte
de l'Empire (6 octobre 1810), maréehal de camp, chevalier
de Saint-Louis, né le 6 mai 1772, décédé 12 septembre
1889, marié : 1° en 1798 à Louise - Françoise Pérette
de Champagne-Chapton, décédée en 1812, sans postérité ;
2° septembre 1814 à Marie-Geneviève-Joséphine de Can-
claux, veuve du général comte de Colbert, dont : 1 0 Arnaud-
Camille, qui suit, et 2° Louis-Arnaud, officier de spahis,
déeédé en Afrique, 1839.

Arnaud-Camille, marquis de La Briffe, né en 1818,
déeédé 24 mai 1861, marié (1848) à Agathe-Marie Pandin
de Narcillae , décédée 29 décembre 1889 , dont cinq
enfants :

1° Le conseiller général ei-dessus;
2° Camille-Louis-Marie-René, officier d'infanterie, né

1" avril 1859, marié, juin 1890, à Anne-Marie de
Vassart d'Hozier ;

3° Louise-Marie-Antoinette, née en 1849, mariée en 1869
à Bertrand, marquis de Langle ;

4° Joséphine, née en 1853, décédée en 1887, mariée à
Jean des Moustiers, marquis de Mérinville;

5° Claude-Marie-Suzanne, née en 1860, mariée, 16 avril
1885, à Henri-Charles-Joseph-Xavier, vicomte de
Froidefond de Florian.

La branche d'Arnzilly, sortie de la précédente, a donné
un premier président au Parlement de Bretagne, un capi-
taine de frégate, des offieiers supérieurs, et s'est éteinte
après avoir pris alliance avec les familles Quentin de
Richébourg, Le Prestre de Châteaugiron, Le Bret, Le
Tonnelier de Breteuil.

ARMES : d'argent, au lion de gueules, à la bordure d'ar-
gent chargée de six merlettes de sable. (V. pl. II.)

LAGRANGE DE LANGRE.

M. Léon-Paul Lagrange de Langre, ancien préfet, 0*,
conseiller général du canton de Morteaux-Coulibceuf (Cal-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 400 —

vados), réélu le 31 juillet 1892, né le 19 juin 1830, est
marié et père de deux fils.

M. Lagrange, ei-dessus, a été autorisé, par déeret du pré-
sident de la République du 5 avril 1876, à ajouter à son
nom celui de Delangre, et, par autre déeret du 13 juin
1877, celui de de Langre, sous lequel il était connu.

LA RIBOISIÈRE (Baston de).

M. Ferdinand-Marie-Auguste Raston, eomte de la Riboi-
sière, ancien officier et député d'Ille-et-Vilaine, conseiller
général du canton de Louvigné (Ille-et-Vilaine), réélu,
31 juillet 1892; né le ler janvier 1856, a épousé (décembre
1885) Marguerite-Jenny-Herminie Bonné.

La famille Baston est fort anciennement connue dans le
pays de Fougères. Guillaume Baston était eommissaire
contrôleur de l'artillerie en 1508; Jean, seigneur de la
Gemerais, député de Fougères aux Etats de Vannes (1581) ;
N..., sieur de la Biboisière, connétable de Fougères (1733);
Joseph, lieutenant de la miliee bourgeoise de Fougères en
1696. Elle a formé plusieurs branehes, celles dé Courteille,
de Gemerais, de Bonnefontaine, dont était Joseph-Pierre
Baston de Bonnefontaide, capitaine d'infanterie, chevalier.
de Saint-Louis, décédé en 1871, et celle de la Riboisière.

Jean-Ambroise Baston de la Riboisière, comte de l'Em-
pire par lettres du 26 oetobre 1808, général de division, né
le 7 septembre 1759, épousa Marie-Jeanne-Josèphe Le
Beschu de la Rallaye, décédée le 26 juin 1846, dont :
a. Honoré-Charles, qui suit ; b. Ferdinand, page de l'em-
pereur Napoléon I er , décédé en 1812; c. N..., mariée à
M. Le Mercier de Cures; d. Renée, mariée à Jean-Joseph,
comte du Pontavice..

Honoré L Charles, comte de la Riboisière, pair de Franee
11 septembre 1835, sénateur de l'Empire 1852, con seiller
général d'Ille-et-Vilaine, né 21 septembre 1788, décédé
22 mars 1865, épousa : 1° 8 janvier 1814, Marie-Elisa
Roy, décédée en 1851, sans postérité; 2° 8 juin 1854,
Marie-Françoise-Antoinette Robert d'Aqueria de Roehe-
gude, décédée 7 janvier 1856, d'où : le conseiller général
aetuel.

ARMES : coupé, au I : parti, à dextre des comtes mili-
taires de l'Empire (d'azur, à l'épée haute d'argent) ; et à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 401 

sénestre de gueules à. trois tubes de canon d'or posés en
fasce l'un sur l'autre ; au 2, d'or, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux trèfles de sinople, et en pointe
d'une quintefeuille du même.

LAMER.

M. Julien de Lamer, ancien préfet, ésu conseiller général
du canton ouest de Perpignan (Pyrénées-Orientales), le
31 juillet 1892, appartient à une famille qui a donné :
Pierre-Charles Lamer, créé chevalier de l'Empire, par lettres
du 3 août 1811, général de division (1806), député des
Pyrénées-Orientales (1810), 0*, né a Toulon, le 25 fé-
vrier 1758, tué à la Bérézina, le 28 novembre 1813.

ARMES : d'argent, coupé d'une mer d'azur, à la bordure
de gueules, chargée du signe des chevaliers légionnaires.

LAS CASES.
•

M. Jean-Marie-Barthélemy, marquis de Las Cases, con-
seiller général du canton nord de Moulins (Allier), réélu
le 31 juillet 1892, né 22 aoùt 1845, a épousé, juillet 1880,
Marie-Madeleine Mercier de Lostende.

• L'Annuaire de la noblesse, années 1854 et 1855, a donné
une notice généalogique sur eette famille, de race chevale-
resque, originaire de l'Agenois.

La branche aînée était représentée naguère par le comte
Emmanuel-Pons-Dieudonné, qui aecompagna Napoléon I"
à File Sainte-Hélène, et mourut le 8 juillet 1854, laissant
un frère eadet, qui suit :

Charles-Joséphine- Auguste-Pons-Barthélemy, marquis
de Las Cases et eomte de l'Empire, député, né en 1811 et
décédé en 1877, marié à Bosalie-Isaure Bigot de la Presle,
d'où

1 0 Le eonseiller général ci-dessus, aujourd'hui chef de
nom et d'armes ;

2° Pons-Emmanuel, ancien officier de cavalerie, né
24 avril 1852, marié en 1881 à Emma-Eugénie-
Marie Guilloux ;

3° Isaure-Emma-Ofrésie, née en 1846, mariée, 4 sep-
tembre 1866, à Jules-Alexis, baron des Miehels,
seerétaire d'ambassade;

34.
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40 Henriette, née eu 1849;
5° Hélène, née en 1853, mariée, septembre 1873, à

François-Joseph-Emile, vieomte de Fradel;
6°N..., née en..., mariée, novembre 1886, LM. D'Raindre,

conseiller d'ambassade.

Un rameau de cette branche a donné Barthélemy-Félix
de Las Cases, évêque de Constantine (27 mars 1867), né
en 1819, décédé en 1880, dont le frère aine : Joseph-
Sébastien -François-Dieudonné- Augustin comte de Las
Cases, décédé le 15 novembre 1854, avait épousé, en 1853,
Marie-Henriette-Cécile Robin, et laissa un fils :

• Joseph-Augustin-Emmanuel, comte de Las Cases, avocat
et conseiller général du canton de Douzy (Nièvre), né le
2 avril 1854, marié, juillet 1880, à Zénaïde-Marguerite
Mayran.

La branche, des barons de Roquefort, fixée dans la
Gironde, est représentée par les enfants d'Adolphe-Joseph-
Henri-Stanislas, marquis de Las Cases, déeédé 8 août 1880,
et de Marie-Ernestine-Théodorine-Joséphine-Eselarmonde
de Raigeeourt-Gournay, décédée en 1872 :

1° Gaston, marquis de Las Cases, marié à M n° d'Haut-
mont, déeédée en 1892;

2° Louis, officier de marine, marié, en 1856, à Amélie
de la Faurie de .Montbadon ;

30 Tiburce-Gabriel-Marie-Alexandre, marié, en mai 1869,.
à Yvonne-Marie Rudes de Guébriant, et décédé en.
1881, dont : a. Louis; G. Cécile;

4° Eselarmonde, mariée à Athanase, marquis de Retz de
Mallevielle ;

5° Sidonie, décédée en 1859, mariée à Léonce Majance
de Camiran ;

6° Clotilde, mariée à Almaric de Ripert d'Alauzier.

ARMES ': d'or à la bande . d'azur et . â la bordure .de'
gueules.

LASTE'lltlE.

M. Robert-Charles, comte de Lasteyrie, membre de
l'Institut, ee, élu conseiller • général du canton de Vigeois
(Corrèze), le,31 juillet 1892, né le 15 novembre 1849, a
épousé, 21 novembre 1876, Marie-Marguerite-Antoinette
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Boueher des Forges, dont : 1° Charles-Ferdinand, iné
27 août 1877 ; 2° Itobert,LOuis, né l er juin 1885 ; 30 Marthe-
Marie-Marguerite, née 21 mai 1880. 	 .
• L'Annuaire de la noblesse, 1847, pages 221 et •suiv., a
donné une notice généalogique sur eette maison d'ancienne
chevalerie, qui a pour berceau la paroisse d'Alassac (Cor-
rèze), . et qui établit sa filiation suivie depuis Pierre de
Lasteyrie, seigneur d'A lassac en 1250. Elle a possédé les
baronnies du Saillant et d'tJssac, le marquisat de Saint-:
Vianee, la vieomté de Comborn et de nombreuses seigneu-
ries, et a donné un sénéchal de Rouergue et des sénéchaux
héréditaires du haut et bas Limousin depuis 1650 jusqu'à
la Révolution, un chambellan de Napoléon F i , comte de
l'Empire, ete.

La branche aînée des marquis du Saillant s'est alliée
de nos jours aux familles de Lastie, Riquetti de Mira-
beau (1762), Looz-Corswaren, du Repaire, Salviae de Viel-
castel, Maulde, Rémusat, etc., et est représentée par les
enfants de Charles-Ernest-Fortuné, marquis de Lasteyrie,
du Saillant, vicomte de Comborn, et de Louise-Jacqueline-.
Anna de Lestrade de la Gousse.

I. Horace-Charles-Guy, marquis de Lasteyrie du Sail-
lant, ancien sous-préfet, né en 1840, marié, 10 octobre
1866, à Sophie-Caroline-Clémence du Pré de Blaransart,
dont huit enfants :

1° Guy-Louis-Gaspard-Charles, né 10 novem. 1868 ;
2° Pierre-Ferdinand-Charles, né 24 . février 1870;
3° Louis-Horace-Gabriel-Camille, né 19 février 1875;
4° Gabriel-Louis-Marie, né 19 juillet 1878;
5° Paul-Édouard-Horace, né 19 février 1882;
6° Caroline, née en 1867;
7° Pauline-Anne-Stéphanie, née en 1873;

• 8° Sabine-Marie-Ghislaine, née en 1876.

II. Charlotte-Victorine, née en 1838.

III. Marie, née en 1842.
La branche cadette, séparée au xvie siècle, s'est divisée

en deux rameaux, alliés de nos jours aux Rémusat, Tircuy
de Corcelles, Mottier de la Fayette, Assailly, etc.

Le rameau aîné est représenté par le fils de Jules-Adrien,
marquis de Lasteyrie, député de la Sarthe, sénateur; déeédé,

• et d'Olivia de Roban-Chabot, sa veuve. 	 • • •
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Louis-Pierre-Gilbert, marquis de Lasteyrie, conseilser
général de Seine-et-Marne, marié, août 1878, à Élisabeth-
Olivia de Goodlake, dont deux fils;

Et le rameau cadet, par les enfants de Ferdinand-
Charles-Léon, comte de Lasteyrie du Saillant, député de
la Seine, membre de l'Institut, décédé en juin 1879, et de
Marthe Washington Seabroek, déeédée 3 mars 1867 : 10 le
conseiller général de la Corrèze, ci-dessus; 2° N..., sans
allianee.

ARMES : de sable, â l'aigle d'or. — La branche aînée
écartèle: d'argent, au lambel à trois pendants de gueules, qui
est DU SAILLAaT.

LE COUTEULX DE CANTELEU.

M. Jean-Baptiste-Emmanuel-Heetor, comte Le Couteulx
de Canteleu, maire d'Etrépagny et conseiller général du
canton d'Etrépagny (Eure), réélu ler août 1892, *, a
épousé, en novembre 1851, Marie-Louise Bouchu, dont :
Louise, mariée en 1879 à Henri Le Couteulx de Caumont.

La famille Le Couteulx ou Le Couteux, originaire de la
généralité de Caen, s'est distinguée dans la robe. Elle a
donné Étienne Le Couteulx, consul et échevin de llouen,
né le 5 juillet 1669, reçu eonseiller secrétaire du roi le
22 septembre 1702; .Barthélemy, frère du précédent, pre-
mier eonsul et échevin de Rouen, né en 1675, auteur des
branches de Canteleu, de Vertron et de la Noraye; Ger-
main-Barthélemy, né 19 mars 1669, secrétaire du roi en
la grande chaneellerie; Jean-Gabriel, seigneur des Aubrys,
piquier du vol des oiseaux du roi (1736).

La branche aînée, celle de Caumont, est représentée par
1° N... Le Couteulx de Caumont, marié à Antoinette-

Charlotte Dupont, décédée en 1881, dont : Louis
Le Couteulx de Caumont, marié à Mathilde-Louise-
Charlotte Hargons, décédée en 1881, dont : a. Henri,
marié, avril 1879, à Louise Le Couteulx de Cante-
leu, d'où une fille; b. Louis-Amédée, sous-directeur
de haras, marié, 25 mars 1889, à Marie-Mathilde
Monnier; e. Emma-Marie-Antoinette, décédée en
1883, mariée à Charles Berthier, baron de Bizy;
d. Jeanne.

2° A... Le Couteulx de Caumont, décédé, marié et père
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de : a. Barthélemy-William, né 6 déeembre 1849,
marié (juillet 1883)à Laura Morgan ; G.M me d'Amain-
ville.	 •

La branche du Moley a donné : Jean-Félix Le Couteulx,
baron du Moley, auditeur au Conseil d'État, inspecteur
général des vivres de l'armée et préfet de la Côte-d'Or (1809),
créé baron de l'Empire le 21 juin 1810, confirmé par ordon-
nance royale du 17 octobre 1814, né le 29 juillet 1779,
fils de Jean-Jean, seigneur du Mosey, et de Geneviève-
Sophie Le Couteulx; il a laissé :

Bénigne-Léon, baron Le Couteulx du Moley, député du
Loiret, né en 1810, décédé en 1878, marié à Alix Boignes,
dont :

1° Jacques-Paul, baron Le Couteulx du Moley, officier
de eavalerie, marié, oetobre 1882, à Marie de Com-
mines de Marsilly, dont postérité;

2° Marie, mariée en avril 1881 à. Achille-Jules-Marc
Morell, eomte d'Aubigny d'Assy ;

3° Geneviève.

La branehe des Aubrys était représentée naguère par
M. Le Couteulx des Aubrys, marié et ayant des enfants.

La branche de Canteleu a donné Barthélemy-Thomas Le
Couteulx, seigneur de Canteleu, premier président à la cour
des comptes de Normandie, dont :

Jean-Barthélemy Le Couteulx de Canteleu, comte de
l'Empire au titre de Fresnelleà par settres du 26 avril 1808,
membre du conseil des Anciens (1795), sénateur (24 dé-
cembre 1799), pair de Franee (4 juin 1814), régent de la
Banque de France, GO*, né le 4 mars 1746, déeédé
18 septembre 1818; il épousa : 1° Anne Le Couteulx,
décédée en 1791; 2° Catherine-Charlotte-Alexandrine For-
mont de Sertnentot, décédée en 1803, et laissa deux fils :

1° Jean-Barthélemy-Alphonse, pair de France à titre
héréditaire (30 décembre 1818), C*, né 2 août 1786,
décédé 30 octobre 1840, marié, 1" avril 1809, à
Mathilde de Talhouet, décédée 27 novembre 1840,
dont quatre tilles : a. Elisabeth-Jeanne-Louise-
Désirée, mariée en 1826 à Antoine-Louis-Vespasien,
comte de Bizemont;	 N..., mariée au comte d'En-
glesqueville; c. Félicie-Françoise, mariée en 1843
à A lfred, eomte de Gouy d'Arsy ; d. N..., décédée en
1884, mariée à M. Le Pellerin, eomte de Gauville;
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2° Charles-Emmanuel, baron Le Couteulx de Canteleu,
colonel, ye, chevalier de Saint-Louis, marié, 23 juin
1829,à Pauline-Marie-Françoise-Augustine Legendre
d'Onzembra y, décédée en 1852, dont : a. le eonseiller
général de l'Eure ci-dessus; 6. Mme de Martineng.

La branehe de la Noraye est éteinte.
La branche de Vertron était représentée de nos jours par

M. Gustave Le Couteulx de Vertron, marié à M lle Quenault
de la Grondière, dont *: Gustave de Vertron.

• La branche de Verclives était aussi représentée par Ernest
Le Couteulx de Verclives, marié à M ile de Saint-Aignan et
père d'un fils et . une fille.

ARMES.: d'argent, au chevron de yueules,accompag né de
trois trijles de sinople. (Voir pl. II.)

LE MEUNIER DE LA RAILLIÉRE.

M. Gustave Le Meunier de la ilaillière, maire de la
Ferté-Macé (Orne), conseiller général du canton de la
Ferté-Macé, réélu 31 juillet 1892, appartient à une famille
distinguée du Perche, qui ne paraît pas avoir comparu

•aux assemblées de la noblesse en 1789.
Elle était représentée au commencement du siècle par

deux frères : 1 9 l'aîné, qui a laissé deux fils : a. Philippe,
ancien maire de la Ferté-Maeé, marié sans postérité; b. le
conseiller général actuel; 29 le cadet, marié à M lle Le
Boucher d'Emiéville, dont : Mare, père de trois enfants.

LÉSPINAY.

M. Zénobe-Alexis, marquis de Lespi-
nay, conseiller général du canton de
Chantonnay (Vendée), réélu le 31 juillet
1892, né le 10 janvier 1854, a épousé,
9 juin 1879, Marie-Thérèse Benoistd'Azy,
dont : a. Jean, né le 20 oetobre 1886;
b. Jacqueline, née en 1889.

La maison de Lespinay est d'ancienne noblesse de Bre-
tagne et tire son nom de la terre de Lespinay, en. Plessé,
au eomté Nantais. Elle remonte sa filiation suivie à Jean
de Lespinay, fils d'autre Jean, mort en 1486, et de Guil-
lemette, mariée à Briance Pinart. Jean, son fils, fut trésorier
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général de Bretagne (1499-1524), et Jean, son petit-fiss,
seerétaire de la Chambre des comptes de Bretagne.

Elle a possédé en Bretagne et en Vendée de nombreux
fiefs, les baronnies du Puybelliard, de Sigournay et de
Chantonnay, et a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne
extraction à l'intendance du Poitou, en 1669 et en 1715.

La branehe aînée est tombée en quenouille en 1710 dans
la maison de Charette. La branche cadette des barons de
Chantonnay, aujourd'hui l'aînée, a formé deux rameaux,
dont un seul est représenté.

Samuel-Alexis de Lespinay, seigneur de Prailly, baron
de Chantonnay, reçu page de la grande écurie du roi (1714)
et descendant au XII' degré de Jean ci-dessus, épousa, en
1750, Marie-Louise-Félicité Cicoteau, dont un fils, qui suit,
et Armand-François, décédé sans postérité.

Alexis-Louis-Marie de Lespinay, baron de Chantonnay
et des Essarts, dit le chevalier de Prailly, chevalier de
l'Empire par lettres du 21 février 1810, député de la Vendée
(4 mai 1811), né le 30 août 1752, décédé 15 février 1837,
épousa en 1783 Anne-Pauline-Armande-Éléonore de Mon-
tàult, d'où deux fils, qui suivent, et Agnès-Henriette, ma-
riée en 1807 à François-Casimir. Duval de Curzay.

I. Marie-Charles, baron, puis marquis de Lespinay des
Essarts, marié en 1817 à Delphine de Relly, d'où :

10 Paul, né en 1820, marié en 1853 à Nathalie MorisSon
de la Bassetière, décédée en 1865, dont : a. Marie-
Thérèse, mariée en 1883 à Hippolyte de Meherenc,
vicomte de Saint-Pierre; b. Elisabeth, mariée en
1884 à Gabriel de Suyrot;

2° Charles-Alexis, marquis de Lespinay, né en 1820,
déeédé 8 février 1887, marié en 1851 à Alexan-
drine Le Boeuf. de Saint-Mars, dont un fils unique,
le conseiller général ci.-dessus;

3o Louise, mariée en 1839 à Henry Levesque de Puyber-
neau;

40 Émilie, mariée en 1846 à Victorin Chebrou de ,la
Bouillière.

II. Louis-Armand, baron de l'Empire par lettres du
31 janvier 1810, renouvelées le 21 février 1814 t (pour tin

1 Sur les premières lettres, on avait donné pour armes au jeune
baron : parti, au l e, d'argent, d trois épées les pointes basses (l'azur,
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changement d'armoiries), liage, puis officier d'ordonnanee
de Napoléon P r, maréchal de eamp, GO*, chevalier' de
Malte et de Saint-Louis, né 19 février 1789, décédé en
1869; marié : 1° à Henriette de Montguyon, dont une fille;
2° à Esther Le Tissier, dont deux filles :

1° Henriette, décédée, mariée en 1841 à Élie, vieomte
de Gontaut-Biron ;

20 Louise, mariée en 1847 à Georges, marquis de Chava-
gnac, et remariée en 1883 à Alfred, comte de Fon-
taines;

3° Cécile, mariée en 1850 à Bonabes, vicomte de Bougé.
La troisième branche du Moulinet, qui s'est alliée aux

maisons de la Rochefoucauld, Buor, Le Boeuf du Moulinet,
Cornulier, etc., était représenté par trois frères :

I. Charles-Alexis, comte de Lespinay; page des rois
Louis XV I 1 1 et Charles X, marié en 1834 à Suzanne-Thaïs
Burot de Carcouet, dont :

1° Charles, comte de Lespinay ;
2° Alexis-Joseph-Marie , marié en 1863 à Clotilde de

Saint-Exupéry, dont : a. Henri-Marie; b. Albert-
..	 Alphonse; c. Thaïs-Anne;
3° Armand-Albert, décédé 4 septembre 1873, sans posté-

rité de son mariage avec Catherine Cossin de Maurivet ;
4° Cécile-Marie-Thaïs, mariée en-1858 à Camille-Eusèbe

Luette de la Pilorgerie.

II. Armand-Marie, marié en 1842 à Mathilde Blanehe-
Joachine de Melun, dont :

1° Armand, marié : en avril 1869, à Armande-Joséphine
de Farcy, décédée en 1871; remarié à Marie Blan-
pain, dont : a. Armand; b. Joseph; c. Marie;

2° Mathilde, mariée à René Drouet, vicomte de Mont-
germont.

III. Henri-Vietor, député de la Vendée (1848), décédé
19 avril 1878, entré dans les ordres à la mort de sa femme,
Mu.° de Cornulier.

ARMES : d'argent, à trois buissons d'épines de sinople.
(Voir pl. Il.)

au 2a fuselé d'azur et d'argent; au franc-quartier des barons mili-
taires, de gueules, à l'épée haute d'argent. Elles furent remplaeées
sur les deuxièmes par les armes' anciennes de la famille.
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ESTO BEILLON.

M. Jean-Armand-Prosper, eomte de L'Estourbeilson,
aneien attaché au ministère des finances, maire de Porearo
(Morbihan), réélu eonseiller général du canton de Guer,
le 31 juillet 1892, est né le 20 déeembre 1837; il a épousé,
7 août 1866, Marie-Anne de Bellouan d'Avaugour, dont
quatre enfants : 1° Armel, né 16 mars 1867; 2" Louis, né
24 septembre 1871 ; 3° Annaïc, né 12 juin 1875; 4° Marie-
Caroline, née en 1867.

La maison de L'Estourbeillon, alias de L'Estourbillon,
est originaire de Bretagne et de raee chevaleresque. Pierre
L'Estourbillon est cité dans la charte de donations à l'abbaye
de Redon en 1076 et dans un titre de 1093 pour une rede-
vance aux moines de Marmoutiers ; Jean prit la croix en
1248; Perrot fut l'un des « trente-deux escuyers de la
monstre de Jean de Hallay, 3 décembre 1348 «, etc. Elle a
donné de nombreux officiers et contraeté de belles alliances,
et a été maintenue dans sa noblesse d'aneienne extraction
par arrêt du 21 novembre 1668, depuis Charles, marié en
1471, à Françoise de la Besehière.

Son descendant au 12° degré, René-Joseph-Claude, mar-
quis de L'Estourbeillon, page du roi Louis XV, capitaine au
régiment du Itoi-cavalerie, ehevalier de Saint-Louis, épousa
M n" Rado du Matz, dont il eut :

I. Joseph-Louis-Armand, ehef de bataillon, chevalier
de Saint-Louis, marié en 1823 à Julie-Gabriel-Zoé de Pen-
feuntenio de Cheffontaines, dont :

1° Armand-Gabriel, né en 1829, décédé 26 novembre
1892, marié à Marie-Caroline Pepin de Bellisle,
dont :
Régis-Marie-Joseph, marquis de L'Estourbeillon et

de la Garnache, marié en mai 1888 à Anaïs Le
Bourg, d'où : Marie et Malcie ;

2" Anna-Marie-Gabrielle, mariée, 9 septembre 1856, à
Constantin, marquis de Nettaneourt;

Jaeques-Marie-Prosper, aneien offieier .de la garde
de Charles X, marié à Pauline Maillard du Bois-Saint-Lys,
d'où :

1° Le eonseiller général ei-dessus;
2° Joseph-Marie-Henry, capitaine d'artillerie, décédé

en 1876;

1893.	 35
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30 Louis, zouave pontifieal, déeédé à la Porta- Pia
(Borne), en 1870.

40 Pauline, mariée à Henri d'Ozouville;
50 Léontine, mariée à Hippolyte Brieaud de Verneuil ; •
6° Henriette, déeédée, mariée à Charles Masson de

•	 Kerlon;
7° Ernilie, mariée à Amédée du Gros de Boisseguin.

ARMES : d'argent, au griffon de sable, armé et lampasçe
de gueules. — Devise : Crains le Tourbillon. (Voir pl. IL)

L'HOPITAL.

M. de l'Hopital, élu conseiller général du canton de
Sully-sur-Loire (Loiret), le 31 juillet 1892, appartient,
croyons-nous, à une branche cadette de la maison de
l'Hopital, qui a donné le célèbre chancelier Michel de
l'Hopital; cette branche a pour auteur son frère cadet,
Pierre de l'Hopital, seigneur de la Roche, près Aigueperse,
maitre d'hôtel du roi Charles IX, en 1563, et gouverneur
de Mercœur; ils étaient fils de Jean, conseiller du Roi et
médecin du duc de Bourbon, et de Marguerite-de Laguiole.

ARMES : d'azur, à la tour d'argent posée sur un rocher
de même; au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.

LITOANIÈRE (Poequet de).

M. Scévole-René-Marie Poequet, comte de Livonnière,
aneien officier de mobiles (1870-1871), élu conseiller
général du canton de Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire)
en 1886, réélu le 31 juillet 1892, né le 17 novembre 1845;
a été eréé comte romain héréditaire par bref du 15 fé-
vrier 1870, et a épousé, 2 juin 1874, Marie-Angèle-Céeile
Tassin de Beaumont, dont :

1° Scévole-Claude-Louis-Marie-Joseph, né 22 septembre
1876;

2° Mauriee-Alexandre-Marie-Joseph, né 11 janvier 1878;
30 Jeanne-Marie-Josèphe-Rosalie-Angèle, née en 1875;

4. Renée-Louise-Marie-Josèphe-Clémentine, née en 1581;
. 5° Marguerite-Marie-Josèphe, née en 1888.

La famille Poequet est une famille ancienne et distin-
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guée de.l'Anjou, qui a donné un premier échevin d'Angers
en mai 1684, Claude Poequet.

Jean-André, seigneur de Livonnière, conseisler du Roi
au siège présidial d'Angers, et maître ordinaire en la
chambre des comptes de Blois, 4 août 1764, etc. Sa filia-
tion suivie remonte à Claude Pocquet, vivant en 1560,
marié à Françoise Le Moyne.

Pierre-André-Claude-Scévole Pocquet, éeuyer, seigneur
de. Livonnière, Franc-Palais, etc., épousa, 26 septembre
1752, Prudence-Louise Hameau, dont :

I. Jean-Marie-Claude-Scévole, lieutenant d'infanterie
an régiment de Conti, eomparut en 1789 aux assemblées.de
la noblesse dans la province d'Anjou ; il épousa, 25 avril
1870, Marie-Geneviève Bouin de Marigny, d 'où un fils,
qui suit, et deux filles, mariées à MM. Marin de Boylève et
Théodore de Vallois.

Seévole, décédé 22 décembre 1855, épousa, 16_février
1805, Adélaïde de Launay de la Mothaye, dont :

1° Scévole-Claude-Armand, décédé 9 août 1847, marié,
18 septembre 1844, à Mélanie-Clémence Chol de
Torpanne, dont un fils unique, le conseiller Général,
ci-dessus;

2° Adélaïde; mariée en 1835 à Alexandre-François-
Roliert Le Noir de Cochetière;

3° Clémentine-Marie, mariée, en 1840, à Joseph-Édouard
de la Motte-Rouge, général de division;

4° Rosalie- Augustine, née en 1813, chanoinesse de
Sainte-Anne de Munich.

Il. Augustin-François Pocquet de Livonnière, chef de
bataillon, chevalier •de Saint-Louis, décédé 29 juin 1840,
marié : 1" à Louise de Launay de la Mothaye ; 2° à Féli-
cité de Boylève, dont quatre fils, qui suivent, et deux filles,
l'une mariée à Léon de Joannis :

1° Augustin-Claude, né en 1813, marié à Julie Coque-
bert de Neuville, dont un fils;

2° Etienne-Scévole, né en 1815;
3° Charles-François, né en 1817, officier de chasseurs,

marié, en 1852, 'à Lueie- Marie Hoequart, dont
deux fils;

4° Marin-Pierre-Clément, décédé 10 mars 1865, marié
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en 1850 à Léonie Le Beau, dont deux filles, mortes
au bereeau.

ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois
croix pattées de sable. (Voir pl. III.)

LORIÈRE (Le Monnier).

M. Léon Le Monnier de Lorière, conseiller général du
canton de Meslay (Sarthe), réélu le 31 juillet 1892, a
épousé Mue Rousseau de Montfrand, dont : Anna-Fran-
çoisé-Renée, mariée, 29 juin 1886, à Armand-Adalbert-
Jean, vicomte d'Etchegoyen.

La famille Le Monnier, originaire de Laval, a possédé
au siècle dernier la terre de Lorière. Étienne Le Monnier
de Lorière, négoeiant à Laval, hérita, en 1762, de M. Pian
de la Giraudière; il est cité dans un contrat d'acquisition,
en 1780, à sa soeur Jeanne-Renée-Hortense Le Monnier
de la Babinière, veuve de Bernard Quinton, avoeat.

Étienne Le Monnier de Lorière, marié à Renée Le Clerc
de La Jubertrie, laissa un fils, qui suit, et une fille, mariée
à M. Bernard-Dutreil.

Édouard, *, né le 7 décembre 1801, décédé 4 avril
1879, fut pendant cinquante-quatre ans maire d'Asnières
(Sarthe), 1826-1879, et épousa Clotilde-Anne-Renée de
Préau, décédée en 1885, dont :

1 0 Étienne-Gustave-René-Édouard, marié à Val érie Rous-
seau de Montfrand, dont : a. Édouard-François-
Jacques, officier, marié en juin 1883 à Elisabeth
Josson de Bilhem , d'où : Edouard et Henriette;
b. Marie-Thérèse, mariée à Georges Guillemot de là
Villebiot; c. Geneviève, religieuse; d. Adrienne;

2° Le conseiller général ci-dessus;
3° Clotilde-Pauline, mariée à François-Adelstan Gues-

.	 don, marquis de Beauehesne;
Théonie, mariée à Léonce Maeé, vicomte de Gastines.

Cette famille porte par substitution de... d' azur,au sanglier
d'or en abyme, accompagné de trois gerbes de blé de mème.

1111 I%Y.
•

M. Étienne (dit Beaumont) de Manny, docteur en
médeeine, maire de Brossas et élu conseiller général du
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eanton de Brossac (Charente), le 31 juillet 1892, est né le
4 septembre 1840; il a épousé, 14 octobre 1867, Marie-
Cécile-Julia Marchadier, dont :

1° Jean-Jules-Marie-Gaston, né 9 mars 1869;
2° Marie-Élisabeth-Antoinette, morte au bereeau;
30 Marie-Elisabeth-Hélène, née 18 novembre 1874.

La famille de Manny parait originaire d'Angoumois,
et de très ancienne noblesse. On trouve : Jehan de Manny,
écuyer, seigneur de la Barre, en la paroisse de llonsenae,
qui reçut vers 1480 une obligation de Jehan Viaud. D'après
les lettres de reconnaissance de nobsesse accordées en
avril 1601 à René de Manny, fils de -René de Manny,
seigneur de la Fleurais et de Cheripeau, chevalier de l'ordre
du:Boi, et d'Antoinette de Lesmerie, sa seconde femme,
elle serait issue d'une famille (l ui a donné messire Pierre
de Manny (ou Mauny) qui assista à sa croisade de 1060 et
fut l'un des chefs de l'armée de Godefroy de Bouillon.
Elle porte en effet les armes de la maison de Mauny
d'argent, au croissant de gueules, qui a donné des ehe-
valiers bannerets et de vaillants hommes de guerre ; la
postérité du cadet des seigneurs de Fleurais et de sa Barre
(cf. CuEniN, Généal. manuscrites) fut maintenue dans sa
noblesse d'ancienne extraction par un arrêt du Conseil
d'Etat du 16 déeembre 1668, délivré à Jean de Manny
de Fleuray, éeuyer, sieur de la Barre, fils de René
et de Jacquette Avril et petit -fils de René, sieur (le
la Chouquinière, marié le 29 juin . 1585 à Jeanne du Sun,
qui était fils Jui-même de René, chevalier de l'ordre
du Roi, et de Mn° de Lesmerie. Christophe-Joseph de
Manny, seigneur de la Barre, épousa Louise de . Viaud,
dont entre autres : deux fils, qui laissèrent postérité, l'aîné
dont la descendanee s'est éteinte de nos jours, et le cadet
qui suit :

Joseph, marié 10 . novembre 1750 à Marie Dusnuchet,.
dont entre autres : 1° Jean, maréchal de camp,_ marié à
M5° de Montalembert, père de plusieurs filles; 2° Sicaire,
tué à Saint-Domingue; 3 0 Anne, mariée à François de la
'Chaize; 4° Paul, qui suit :

Paul, chevau-léger de la garde du Roi, tué à Quiberon,
épousa, 4 octobre 1780, Jeanne Doumeix, veuve de M. de
4 Roehe-Aymon, d'où :

- Étienne, maire de Charmant, né 13 septembre 1781,.

35.
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décédé H août 1847, marié, 5 mai 1816, à SuzanneMarie
Boivin, d'où :

10 Étienne, dit Gaston, né 25 janvier 1818, décédé en
1883, marié à Caroline de Chergé, d'où: a. Henry,
percepteur, déeédé en 1886; b. Lydie, mariée à
Raoul de Loresse; c. Berthe, née en 1850;

2° Étienne, dit Beaumont, le conseiller général de la
Charente.

• ARMES : Écartelé, aux 1 et 4 : d'argent, au croissant de
gueules, qui est de MAN NY; aux 2 et 3, losangés d'or et de
gueules, qui est de Ce *orr, et sur le tout, d'or au lion de
sable, qui est de FLANDRES.

MEYJOUNISSAS.

M. Georges (G.) de Puyjoli de Meyjounissas, docteur
en médeeine, maire de Brantôme, e, eonseiller général
du eanton de Brantôme (Dordogne), réélu le 31 juillet
1892, appartient à la famille de Meyjounissas; le nom de
Puyjoli n'est qu'un surnom distinetif.

Cette famille, qui a eomparu aux assemblées de la noblesse
en 1789, provinee du Périgord, y a possédé les seigneuries
de Veynae, des Granges, Laubarie, Marvol, du Treuil,
Puyjoli, du Repaire. Elle était représentée à la fin du siècle
dernier par Antoine de Meyjounissas, seigneur des Granges,
et par Louis, son fils aîné, seigneur du Repaire, , et de nos

jours par deux frères : 1° Alain, marié à Emilie des
Faveries de Pignerolles, déeédée en 1891, père de Gaston,
marié et ayant laissé postérité, et d'une fille, mariée au
comte du Lau ; 2° Félix, marié à Mue Picot et père de
quatre fils, dont rainé est le eonseiller général ci-dessus.

ARMES : de gueules, au croissant d'argent; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

MOLITOR.

M. Pierre-Olivier, comte Molitor, eonseiller général du
eanton d'Arraneourt (Meurthe-et-Moselle), réélu le 31 juillet
1890, ancien seerétaire d'ambassade, 0*, né à Nancy, le
13 juillet 1831, a épousé en juillet 1857, Malvina-Cécile
Cézard, dont : 1° Olivier - Henry, né 31 mars 1859;
2° Pierre-André, né 30 avril 1862; 3° Gabrielle-Jeanne-
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Sephie, mariée en oetobre 1889 à Augustin . du Pré de Saint-.
Maur.

Cette famille a pour auteur Charles Molitor, garde royal
des seigneurs maréchaux de France, dont le fils Gabriel-Jean-
Joseph, maréchal et pair de Franee, 9 octobre 1823, GC,*,
né le 7 mars 1710, déeédé 28 juillet 1849, fui eréé eomte
de l'Empire par lettres patentes du 10 mars 1808, et baron-
pair par lettres du 15 pin 1824; il laissa de son mariage
avec Elisabeth Becker de Baget, soeur du général comte de
Mons et de l'Empire, trois enfants :

10 Gabriel-François-Joseph, eomte de Molitor, officier de
cavalerie, né en 1795, décédé en 1870, marié, 9 fé-
vrier 1825, à Jeanne-Louise Thou-yenel, dont : a:
le conseiller général ci-dessus; b. Gabrielle-Jeanne,
déeédée en 1869, mariée en juin :1860 à Pierre-
Jacques-Édouard, comte de Guéau de Reverseaux.;

2° Auguste-Joseph, baron Molitor, né en 1798, aneien
sous-préfet, marié en 1850 à Zoé Brussy de Sainte-
Preuve;

3° Louise, mariée en 1827 à Auguste Monnier.

ARMES : de gueules, à la colonne d'or, adextrée ei sénes-
trée d'une épée haute en pal d'argent, montée d'or, cha- .
cune des deux épées surmontée d'un bouquet de cinq
branches de laurier de sinople, formant étoile ; au franc-
quartier des comtes militaires : d'azur, à l'épée haute d'ar-
gent. — (Depuis la pairie, la colonne d'or a été remplacée
par un écusson en abîme d'argent à trois fasces d'azur:)

1110101TJOU (Gaborit de).

M. N... Gaborit de Montjou, élu conseiller général du
canton de Vivonne (Vienne), le 31 juillet 1892, appartient
à la famille Gaborit de la Brosse et de Montjou.

Cette famille, originaire dà Poitou, a donné des con-f
seillers au présidial de Poitiers, un maire de cette ville,
des officiers, etc.; Jean Gaborit, seigneur de la Brosse et
du . Magny, conseiller au présidial de Poitiers (1693), fut
père de Jean-Baptiste, maire de Poitiers (30 juin 1747),
marié à Marie-Anne-Hilaire Hàloux, dont deux fils, qui
tint formé chacun une branehe représentée de nos jours,
l'aîné celle de la Brosse, le cadet celle de Montjou;
ces deux branehes ont été confirmées dans leur noblesse,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 416 

le 8 juin 1773, à l'intendanee de Poitou, en vertu du pri-
vilège des maires de Poitiers.

ARMES : d'azur, à trois têtes de lion d'or, 2 et 1, accom-
pagnées d'un croissant d'argent en coeur, et d'une étoile
d'or en chef.

1RORELL.

M. Gabriel 7Henri-Robert baron de Morell, maire de
Fontaine-les-Corps-Nus, et conseiller général du canton
de Nanteuil-le-Haudouin (Oise), réélu le 32 juillet 1892, a
épousé en 1851 Sophie-Françoise-Élise Tardif de Bor -
desoulle, dont Marie-Augustine-Jeanne-lienée, mariée,
août 1886, à Humbert, comte de Mailly-Chalons.

La famille Morell parait être une branehe de la famille
Morel ou Horell, originaire de Normandie, qui a été
maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction par l'in-
tendance de Normandie en 1666, et qui a possédé les sei-
gneuries. de Putanges, la baronnie de Courcy et le mar-
quisat d'Aubigny.

Robert-François de Morell, membre du collège électoral
et député du Calvados, né le 22 avril 1757, fut créé baron
de l'Empire, avec majorat, par lettres du 14 avril 1813.

Son fils Charles-Robert, baron de . Morell, général de
brigade, C*, chevalier de Saint-Louis, né en 1788,
décédé 16 août 1866, épousa Augustine-Gabrielle-Zélie de
Mornay, décédée 8 mai 1866, dont il eut :« 1° le con-
seiller général ci-dessus; 2° Augustine-Marie, mariée à
Théophile -Étienne- Guillaume de Bionneau, marquis
d'Eyragues.

ARMES : d'or, au lion de sinople armé, lampassé et cou-
ronné d'argent. — Les lettres de barons de l'Empire por-
tent les mêmes armes avec un franc-quartier des barons
membres du collège éleetoral.

MOUSTIER.

Anne-Marie Renaud, comte de Moustier, eonseillergénéral
de Crécy en Brie (Seine-et-Marne), réélu le 31 juillet 1892,
né 24 février 1850, a épousé, 27 juin 1883, Louise-Ési-
sabeth-Jeanne-Thérèse de Cossé-Brissae.

La maison de Moustier, dont ses Annuaires de la noblesse,
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.années 1847 et 1867, ont donné la notice généalogique,
appartient à une race chevaleresque, qui a pris son -nom

'de la seigneurie de Mouthier-Haute-Pierre, près d'Ornans.
Renaud, seigneur de Moustier, périt sous les murs de

•Ptolémais en 1191. Elle a donné de nombreux officiers de
Saint-Georges, un -lieutenant général, des ambassadeurs,
des officiers, etc. Les seigneuries de Nana, Cubry, Cubrial
et Adrisans, etc.,: furent érigées en marquisat en sa faveur
par lettres patentes de 1741, sous le nom de Moustier.	 .

Clément-Édouard, marquis de Moustier, décédé en1830,
'laissa de Marie-Caroline-Antoinetté de la Forest, décédée
'20 décembre 1855, deux fils, qui suivent, et Antille, mariée
au eomte Édouard de Saint-Mauris-Chatenois.

I. Desle-Marie-François-René-Léonel, ambassadeur et
ministre des affaires étrangères, décédé en 1869, marié,
30 août 1843, à Ghislaine-Françoise de Mérode, décédée
'en 1885, dont :

10 Pierre-René, marquis de Moustier, député du Doubs,
né en 1850, marié, en mai 1880, à Valentine
Legrand, dont : a. Lionel ; b. Pierre;

2° Marguerite-Renée-Xavière, mariée, 31 août 1865, au
• duc Raynald de Marmier ;

3° Françoise-Béatrix, née en 1847, mariée, 4 août 1868,
au duc Roger de Clermont-Tonnerre;

4° Marie-Jeanne, mariée, en janvier 1872, à Gérard-
Alexandre-Gaspard, eomte de Contades.

IL Édouard-Antide-Lionel-Auderic, né 12 juin 1823,
décédé 23 mars 1888, marié, 11 mai 1847, à Louise-Marie-
Antonie de Besiade d'Avaray, dont quatre enfants :

1 0 Le conseiller général ci-dessus;
2° Édouard-Marie-Théophile, comte de Moustier, marié,

7 juin 1883, à Octavie-Antoinette-Pauline de Curel,
dont : Jean, né 18 mars 1884;

• 30 Jean, déeédé sans alliance;
4° Antoine-Georges-Marie, comte de Moustier, officier

de ehasseurs, marié, 9 juin 1887, à Marie-Emma-
nuelle-Louise Thibaut de la Rochethulon.

On trouve de nos jours une famille du même nom, peut-
être branehe de la précédente, qui est représentée par :
_ Antoine-Marie-Louis, comte de Moustier, marié à Amélie
de Germain, dont :

1°Edgard-Charles-Émile, comté de Moustier, officier supé-
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rieur d'infanterie (1882), *, marié et père d'un fils;

20 Nathalie, religieuse; 3° Camille-Arthémise; 4° Renée-

Bénédicte, religieuse.

ARMES : de gueules au chevron d'argent accompagné de
trois alérions d'or, aliàs trois aigles d'or éployées, becquées
et membrées de sable.

NICOLtY.

M. Aymard-Marie-Antoine, comte de Nicolay, ancien

secrétaire d'ambassade, eonseiller général du canton de

Montfort-le-Rotrou (Sarthe), réélu le 31 juillet 1892, est né

le 27 janvier 1847; il a épousé, 9 juillet 1879, Marie-Caro-

line de Vogüé, dont :

1° Aymard-Marie-Jean, né 29 avril 1880;

20 Marguerite-Marie-Ayrnardine, née 1 e'' février 1882.

Il est fils du marquis Aymard-Marie-Christian, maire de

Montfort-le-llotrou et conseiller général, décédé 30 juin

1880, et d'Adélaïde-Hyaeinthe de Fougières, décédée

30 juin 1891, et petit-fils du comte de Nieolay, député de
l'Aisne et baron de l'Empire par décret du 20 avril 1812.
Ses deux frères ainés, sans allianee, sont décédés, ainsi que

sa soeur, mariée au comte de Lorge (Durfort-Civrac).

Pour la notiee historique sur eette famille, qui s'est illus-

trée dans la robe par une suite ininterrompue de premiers

présidents au 'parlement de Paris, et dans l'armée par un
maréchal de Franee, cf. les Annuaires de la noblesse, 1861

et 1864.

ARMES : d'azur, au lévrier courant d'argent, colleté d'un
collier de gueules, bouclé et cloué d'or.

PALISSE DE CHAMPEAUX.

M. Étienne-Paul Palasne de Champeaux, conseiller géné-

ral du canton de Calvi (1888), a été réélu le 31 juillet

1892 ; il est né le 16 septembre 1849, marié en 1881 et

père d'une fille, Louise, née en 1883. 	 .

La famille Palasne de Champeaux remonte à Julien-Jean

Palasne de Champeaux, référendaire en la chaneellerie du

parlement de Bretagne et receveur des fouages de Saint-

Brieue, père de :
Julien -François, né 21: mars 1736, avocat en parlement
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et sénéchal de Saint-Brieue, député du tiers état aux États
généraux (1789), à la Convention (1792), décédé 2 novem-
bre 1795, marié à Thérèse Baby, dont il eut six fils, entre
autres :

Antoine-Julien-Pierre Palasne de Champeaux, créé che-
valier de l'Empire par lettres du 8 mai 1808, offieier de
dragons, maire (le Daoulas, né le 17 mai 1769, dont :

1° Louis-Marie-Vietor, capitaine de frégate, C*, né en
1817, décédé en 1868, marié à Louise Narjot et père
du conseiller général ;

e Paul-François-Julien, marié à 1-Ionorine-Désirée Bol-
'	 land, dont :

Louis-Eugène, lieutenant de vaisseau, résident géné-
ral au Cambodge, 0*, né 1 er janvier 1840, décédé
11 avril 1889, marié à Marie-Antoinette Domino,
dont un enfant.

ARMES : de gueules, à la bande d'or accompagnée de deux
étoiles du même. — Les armes reçues sous le premier Em-
pire portaient : d'azur, à la barre d'or accompagnée de deux
étoiles d'argent, â la Champagne de gueules chargée du signe
des chevaliers légionnaires.

PILET DES JARDINS.

M. Constant-Lucien Pilet des Jardins, né 9 mars 1831,
avoeat, sous-préfet de Bayeux (1871), député du Calvados
(1876-1877), conseiller à la Cour d'appel de Paris, conseiller
général du canton d'Isigny, a été réélu le 31 juillet 1892.

Sa famille, établie à Bayeux au xvii° siècle, y a rempli
des charges municipales, et se père du conseiller fut adjoint
au maire de Bayeux.

PIOGER.

M. Frédérie-Armand-Alexandre, comte
de Pioger, aneien député du Morbihan
(1848 et 1871), conseiller général du can-
ton trAllaire (Morbihan), réélu le 31 juil-
let 1892, né le 2 août 1816, a épousé
Marie-Thérèse de Gibon, dont : 	 .

1 0 François,. marié en janvier 1878 'à
Marthe Arthur de la Villarmois;

2° Frédérie, mort jeune;
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3° Marie, mariée en 1872 à Arthur Le Bastard de la Vil-.
leneuve.

La maison de Pioger, d'aneienne çhevalerie de Bretagne,
est citée dans l'évêché de Rennes avec Guillaume, vivant
en 1333; son petit-fils, Guillaume Pioger, seigneur de la
Chaudronnais, épousa en 14.47 Marguerite, dame du Pouez.
Leur descendance, qui a été maintenue dans sa noblesse
d'ancienne extraction par arrêt de la Chambre des réfor-
mations de Bretagne, le ler mars 1669, a formé plusieurs
branches :
• La branche ainée, éteinte en 1720 dans Chateaugiron.

La branche de Kermorzun, qui a donné de nombreux
officiers et a fini avec Alexandre-Auguste, vicomte de
Pioger, capitaine, chevalier de Saint-Louis, né en 1730,
décédé en 1803. marié à Anne-Marie-Louise Douleet de
Toulmont, dont 1° Charles-François-Louis, officier, tué
en 1796, sans postérité; 2° Charles-Auguste, tué en 1799,
sans postérité; 3° N..., mariée à M. Gilbert de Soléraes

La troisième branche, qui a formé trois rameaux, repré
sentés de nos jours en Bretagne.

A. Le premier rameau a donné :
Pierre-Marie-Joseph, comte de Pioger, marié à Jeanne-

Eulalie de Monti, dont quatre enfants :

1. Alphonse-Vincent-Joseph, décédé 22 avril 1891, né
en 1814 et marié en 1845 à Cécile-Marie Gallichon de
Courchamp, dont :

1° Henry, comte de Pioger, marié, janvier 1878, à Marthe
Arthur de la Villarmois, dont : Marie, née en 1880;

2° Paul-Marie-Joseph, marié, 27 décembre 1890, à Anne-,
Marie-Thérèse-Pauline Cadeau d'Aey;

3° Yves, décédé en 1882, né en 1852;
4° Céeile-Marie, mariée en 1884 à Henri-Louis Espivent

de la Villeboisnet.

II. Gaston, vicomte de Pioger, marié à Mathilde Jégou
du Laz, dont : 1° Émile; 2° Hippolyte.

III. Victor, .marié à Henriette de Trogoff.
IV. Eugénie-Jeanne; mariée en 1849 à Alfred Le Bas-

'	 tard de la Villeneuve.

B. Le deuxiénze rameau, représenté par
I. Le conseiller général du Morbihan ci-dessus.
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14. Jules-Jean-Marie, décédé en 1878, marié à Marie-
Mathilde de sa Broise, dont :

1° André, marié, 20 septembre 1887, à Marie Roumain
de la Touehe;

2° Alain-Marie-Vineent, marié, 26 novembre 1889, à
Julie de Saint-Germain ;

3° Yvonne, mariée, 26 février 1889, à Hippolyte, baron
de Monteuit de Boiscuillé.

III. Armand de Pioger.

C. Le troisiéme rameau a été formé par Joseph-François-
Anne de Pioger, dont :

I. Hippolyte-Théodore Antoine, officier d'infanterie,
marié à Coralie de Vimont.

II. . Augustin-Louis-Joseph , marié à Marie-Thérèse de
Tanouarn, dont :

Maxime de Pioger, marié à Marie du Boisguehenneuc,
dont deux filles, entre autres Anne, mariée, 2 août.
1892, à Paul de Freslon. .

ARMES dar gent, a trois écrevisses de gueules. (Voir
pl. III.)

PLANET.

M. Georges de Planet, élu conseiller général du canton
de Castanet (Haute-Garonne) en 1886, a la mort de son
père, a été réélu le 31 juillet 1892.

Cette famille a pour auteur Joseph Planet, né en 1659,
décédé 20 octobre 1754, qui fut procureur au parlement de
Toulouse et capitoul de Toulouse en 1700. Son fils, Jean-
Pierre de Planet, procureur au parlement de Toulouse,
décédé 10 janvier 1763, laissa de Rose de Gineste un fils,
qui suit. Jean-Jacques de Planet, coseigneur de Puybusque,
avocat, né en 1733, rendit hommage au Roi le 11 mai 1768,
et épousa Jeanne-Marie-Agnel-Gabrielle Dupuy, dont il
eut trois fils, qui ont laissé une postérité nombreuse,.
entre autres : Edmond, adjoint au maire de Toulouse et'
président de la chambre de commerce, * (1868); Marie-
Joseph-Casimir-Charles, conseiller général de la Haute-
Garonne, décédé 24 juin 1886, ete.

AiimEs : de gueules, au lévrier d'or, passant sur une ter-
rasse de sinople; au chef d'or chargé de trois étoiles de sable.

1893.	 36
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PLUMÉ.

M. Auguste, comte de Pluvié, conseiller général du ean-
ton de Plouay (Morbihan), réélu le 31 juillet 1892, a
épousé, 29 septembre 1871, Pauline-Marie-Louise de Ker-
sauson-Vieux-Chastel, dont : Jacques de Pluvié.

La maison de Pluvié, originaire de l'évêché de Vannes,
est d'ancienne chevalerie et a comparu aux monstres et aux
réformations de la noblesse en Bretagne en 1441, 1536 et
29 septembre 1670; elle a été admise aux honneurs .de la
Cour en 1786. Sa filiation suivie remonte à Éon de Pluvié,
cité aux réformations de 1444 et 1447, dont la descendance
a possédé les seigneuries de Menehouarn, Kerdreha, Ker-
leau, Vieux-Chasteau, Le Montoir, ete., et a formé deux
branches : celle de Kerdreha, 'fondue dans du Botderu
au' xvi e siècle, et eelle de Menehouarn, eneore représentée.
Elles ont pris des allianees dans les familles du Fou, du
Botderu, de Launay, Bizien, Perron, Le Mindel. , etc.

Jean-Baptiste de Pluvié; seigneur de Menehouarn, épousa :
1 0 Thérèse de la Pierre, dont un fils, 'qui suit; 2° en. août
1741, Jeanne-Charlotte de la Pierre de Fremeur.

Jacques-Jean de Pluvié, seigneur de Menéhouarn, épousa
Françoise-Anne-Pélagie du Lys, dont :

Fidèle-Ange de Pluvié, né 25 août 1781, père de :

Fortuné, comte de Pluvié, conseiller général du Mor-
bihan, marié en 184.0 à Cécile Guillotou de Kerever, dont :
1° le conseiller général actuel; 2° Allyre-Cécile, mariée en
1862 à Amaury Audren, comte de Kerdrel.

AnmEs : d'azur (aliàs de sable), au chevron d'or accom-
pagné de trois roses du même.

POILLY.

M. A. de Poilly, maire d'Abbeville (Somme, réélu con-
seiller général du canton d'Abbeville le 31 juillet 1892,
porte le nom d'une famille distinguée d'Abbeville, qui fit
enregistrer ses armes à l'Armorial général de 1696 : d'or,
à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent et
à la bordure dentelée de gueules. Elle a donné : Nicolas,
conseiller de Cour lai et garde du seel de Ponthieu en 1540;
quatre éehevins d'Abbeville : Nieolas, en 1579-1581; Jean,
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en 1582; Pierre, en 1591, et Antoine, en 1643. Gabriel,
bourgeois et marchand à Abbeville en 1673, épousa Marie
Despréaux.

POIMIEREU.

M. Gaston-Étienne-A rmand-Marie, comte de Pommereu-
. d'Aligre, autorisé à ajouter à son nom celui d'Aligre (voy.

p. 300), conseiller général du canton de Fours (Nièvre),
réélu le 7 août 1892, né le 10 juillet 1861, a épousé, le
2 avril 1891, Marie-Amédée-Valentine-Catherine de Cler-
mont-Tonnerre.

Les Annuaires de la noblesse, 1846, 1847 et 1879, ont
donné la notice historique et.généalogique de cette maison,
originaire du Soissonnais, qui s'est illustrée dans le parle-
ment de Paris. Elle avait relevé une première fois un
nom célèbre aussi, celui d'Aligre, en vertu d'une ordon-
nanee royale de déeembre 1825, qui conférait à Étienne-
Marie-Charles, marquis de Pommereu, né en 1813, les
noms, titres et armes de son aïeul maternel, le marquis
d'Aligre; mais ee dernier étant mort le 11 juin 1889, sans
laisser postérité de ses deux alliances avec M ile, de Préaux,
son. frère cadet et le fils puîné de ce dernier ont été auto-
risés, par décret du 12 janvier 1892, à relever de nouveau
le nom d'Aligre.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'azur au chevron d'argent
accompagné de trois pommes d'or, qui est de POMMEREU ;
aux 2 et 3 burelé d'or et d'azur, au chef d'azur, chargé de
trois soleils d'or, qui est d'AticnE.

PONTGIBAUD (More de).

M. César-Henri-Joseph-Dieudonné de Moré, comte de
Pontgiband, élu conseiller général du eanton de Monte-
bourg (Manche), le 4 déeembre 1892, en remplaeement
de son père, né le 4 juin 1852", a épousé en juin 1878
Françoise-Marie-Pauline de Roussy de Sales, sans posté-
rité.

La Famille Moré, ou Mouré, est originaire du Gévaudan
et remonte sa filiation suivie à Othon Moré ou Mouré, qui
•fit donation en 1362 à son fils Émeri, dont la descendance
a donné : Gilles, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en
1516, des chanoines comtes de Brioude, des offieiers, des
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chevaliers de Saint-Louis, etc. Elle' a possédé les seigneu-
ries de Serverette, Previala, Ferluget, la Bouvière, la
Salle, Villaret, Gévaudan, etc., et a été maintenue dans sa
noblesse à l'intendanee de Languedoc le 1" octobre 1717.
Antoine de Moré, écuyer, seigneur de Serverette, la Bou-
vière, Previala, épousa Françoise de Conorton, dont il
.eut : 1° Jean-Baptiste, Marié en 1685 à Marie-Rose .d'Al-
din de Belvèze, père de : a. Jean-Antoine, auteur des
branches de Charaix et de Préviala; b. César, auteur de
celle de Pontgibaud ; 2° Gabriel, tige de eelle de la Salle.
• La branche de Charaix s'est éteinte de nos jours, par la
mort de Charles-Antoine-Isidore, ehanoine de Mende, né
en 1812. •

Celle de Previala a pour chef Émile de More de Pre-
viala, fils de Jean-Antoine-Henri, maire de Serverette, et
de Camille de Fages de Chaumes, marié à Mile Le Vaillant
de Folleville, d'où : a. Louis, né en 1871; b. Noémie, née
.en 1864.

Celle de Pontgibaud a donné : César de Moré, qui aeheta,
en 1756, la seigneurie de Pontgibaud et obtint son érection
en comté par lettres. de 1762; Armand-Vietor, comte de
Pongibaud, eréé pair de Franee, 5 novembre 1826, déeédé
23 janvier 1855, laissant, de Armandine-Michelle-Cathe-
rine de la Rochelambert, trois fils et une fille :

I. César-Henri-Joseph, conseiller général de la Manehe,
déeédé 23 oetobre 1892, marié, en 1847, à Marie-Alexan-
drine-Noémi Le Vicomte de Blangy, décédée P r mars
1889, d'où :

1° Le nouveau conseiller général;
2° Gonzague-Anne-Marie-Joseph, marié, 25 juin 1891, à

Anne-Louise Roussel de Courcy, dont : Lionel;
3° Marie-A rmandine-Xaverine-Fleur-des - Neiges , décé-

dée•en 1887, mariée au vicomte de Pracomtal;
4° Alberte, mariée, en 1874, à Louis, eomte de Valori ;
5° Yvrande, mariée, en août 1882, à Charles de Roland,

comte d'Ereeville.

II. Charles-Gabriel-Armand-Joseph, officier supérieur,
tué en 1859 à Solferino, marié, en 1.854; à Marie-Alice de
Cassagnes de Beaufort de Miramont, dont :

Armand-Louis-Joseph, marié, en 1880, à Marie-José-
phine-Anne-Clotilde Danger, d'où : Charles, Ai-
mery, décédé, et Guillaume.
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HL Armand-Everard-Joseph, décédé en 1873.

IV. Octavie-Apolline-Françoise, mariée, en 1849, à
Charles-Louis-Xavier de Froidefond, comte de Flo-
rian.

Enfin, la branche de la Salle, éteinte en 1863, par
Mélanie de More, veuve du vicomte de Framond.

ARMES : de gueules, à trois bandes d'or, au franc canton
d'hermines.

PRUINES.

M. Albert de Pruines, ancien capitaine de mobiles (1870-
1871), *, eonseiller général du canton de Xertigny ( Vosges),
réélu le 31 juillet 1892, est né le 22 avril 1842 et a épousé,
juin 1876, Suzanne de Juges de Frégeville, dont : Suzanne
et Geneviève de Pruines.

La maison de Pruines, d'ancienne chevalerie, est origi-
naire du Rouergue et remonte à Bernard de Pruines, che-
valier, présent à un hommage rendu par le comte de Rodez
à Simon de Montfort, en 1214. Quatre Templiers du nom de

.Pruines figurent dans le proeès des Templiers, et Réginald
de Pruines fut l'un des quatre défenseurs de l'Ordre. Jean,
gendre et lieutenant du seigneur d'Apchier, commandait
les gens d'armes du Gévaudan pendant les guerres de reli-
gion, et fut blessé au siège d'Entragues en 1586; Pierre
fut député de la noblesse aux États, en 1643. La filiation
suivie remonte à Pierre, fils de Guillaume, marié en 1507
à Jeanne de Reilhac, et leur descendance fut maintenue
dans sa noblesse le 30 mai 1668. Jean de Pruines.épousa
en 1776 Marianne Cabrespine, dont deux fils : 1° Antoine,
qui suit; 2° N..., qui laissa plusieurs enfants.

Antoine de Pruines, offieier, né le 13 février 1779,
épousa Françoise-Renette-Julie de Conquans, dont :

• 10 Vietor, maitre de forges à Seymoux et conseiller géné-
ral des Vosges, épousa Éléonore Hildebrand, dont :
1° le conseiller général actuel; 2° Claire, mariée à
Léon Viellard ;

2° Claude-Jacques-Aimé, notaire à Boisset (Cantal), né'
en 1812, marie à Joséphine-Blanche-Malcy Micolon

• de Guerines, dont : Georges,• déeédé en 1869.

ARMES : d'argent, au prunier de sinople entortillé d'un

36.
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lézard d'or; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Voir pl. III.)

QUATREBARBES.

M. Louis-Marie-Flenri, marquis de Quatrebarbes, élu
conseiller général du canton de Bierné (Mayenne) en 1879
et réélu le 31 juillet 1892, est né le 21 avril 1854 et a
épousé, 19 mars 1890, Marie-Thérèse-Bénédicte-Henrye de
Beauxhostes, déeédée 19 mars 1890.

La maison de Quatrebarbes est originaire du Poitou, et
d'Annuaire de la noblesse, 1886, p. 174, a donné une notice
sur cette race chevaleresque, dont les aneêtres figurèrent à
la première, à la troisième et à la cinquième croisade, et
dont la filiation suivie eommenee à Foulques de Quatre-
barbes, issu des seigneurs de Montmorillon, qui fit son tes-
tament en 1218.

Elle ne subsiste plus que dans une branche, celle de la
Sionnière, divisée à la fin du siècle dernier en deux rameaux :

L'ainé, représenté par le conseiller général ci-dessus, chef
de nom et d'armes, et ses frère et soeurs, qui suivent :

1° Joseph de Quatrebarbes;
2°, 3 0 , 4° Marie, Hermine et Louise.
Son père,, le marquis de Quatrebarbes, décédé 30 juillet

1879, avait eu deux frères et deux soeurs, qui suivent :.

I. François-Xavier-Jules, décédé en 1874, marié à Zé-
naïde de la Sayette; déeédée en 1871, dont :

1° Hyacinthe, décédé en 1880, marié en 1878 à M il' Le
Tourneux de la Perraudière, dont une fille, Morte
au bereeau;

2° Guillaume, comte de Quatrebarbes, marié à Marthe-
Céleste-Marie-Cécile de Chavagnae;

3° Joseph de Quatrebarbes;
4° Xavier, marié, 25 décembre 1890, à Madeleine de

Villoutreys de Brignac ;
50 Marie-Anne.

11. Charles, comte de Quatrebarbes, marié : 1° en juin
1847, à Élisabeth de Bailly, nièce du pair de France, dont
deux filles; 2° à Élisabeth de Villoutreys :

1° Élisabeth, mariée à Gaston de Grimaudet, vieomte de
ochebottet ;
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2° Marguerite, mariée en 1882 à René du Bois de Ma-
quillé.

III. Marie-Pauline, décédée en septembre 1882, mariée à
Georges d'Heliand.

IV. Marie-Thérèse, décédée février 1880, mariée à Za-
eharie du Beau.

Le rameau cadet est représenté par les enfants de trois
frères, ci-après, fils du vicomte Lancelot; décédé en 1841,
et de Louise des Hayes de Cosmes.

I. François- Marie-Lancelot, inspeeteur général des
finanees, 0*, décédé, marié, 9 octobre 1821, à Alexan-
drine Roullet de la Bouillerie, décédée en 1881, laissant :

1° Lancelot, vicomte de Quatrebarbes, marié à Alix
Pantin de Landemont, dont : Christine, mariée,
juillet 1885, à Amédée de Ghaisnes de Bourmont ;

2° Raoul, receveur particulier des finances, marié à
Louise de Cœurdoux, dont : Pierre et Jean, marié
en 1891 à Suzanne de Guerpel, décédée en 1892;

3° Marie, mariée à Emmanuel Roullet de la Bouillerie;
4° Marguerite, mariée en 1857 à Louis Brunet de la Charie.

Il. Félix, officier de la garde royale, marié à Clémence
Thomas de Bosmelet, dont :

1° Jules, marié à Honorine Le Faucheux et père de :
a. Christian, marié et père de : Jules,Marie-Simonne,

Christine, Marthe, Geneviève et Madeleine ;
b. Yves, ancien zouave pontifical, *, né en 1848,

déeédé 20 janvier 1885, marié, 26 janvier 1874,
à Marie de la Taille des Essarts, dont trois
filles : Yvonne, Delphine et Marie-Thérèse;

2° Louise-Marie, religieuse, déeédée en 1888.

III. Léopold, trésorier-payeur, marié en 1830 à Zoé de
la Forest d'Armaillé, dont :

1° Henri-Léopold, baron de Quatrebarbes, marié à Louise
de Fougères, dont :
a. Foulques, marié, oetobre 1881, à Céeile Daudier;

• b. René;
c. Anne-Marie;

2° Raymond-Auguste, marié à Louise de la Forest d'Ar-
maillé;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 428 

3° Léopoldine, mariée à Auguste Gauthier de Bruslon ;
mariée à Édouard O'Madden.

ARMES : de sable, à la bande d'argent accostée de• deux
cotices du même.

ILUVIGNAN (Lacroix de).

M. Jean-Marie-Xavier de Lacroix, baron de Ravignan,
élu eonseiller général du canton de Villeneuve (Landes),
le 10 février 1892, est né le 12 août 1858.

L'Annuaire de la noblesse, année 1877, p. 364, a donné
une courte notice sur cette famille. Elle remonte à N...
Laeroix, maire de Bayonne, en 1774, qui acquit de la
famille de Mesmes d'Avaux la seigneurie de Ravignan.

Bernard - Paul - Pierre Laeroix de Bavignan épousa
Catherine-Rosé-Henriette Mel de Saint-Céran, sille d'un
secrétaire du roi, dont il eut : 1 . Jean-Hippolyte, qui suit;
2' Xavier-Gustave, l'orateur célèbre de l'Ordre des Jésuites,
né 1 er décembre 1795, déeédé 26 février 1868; 3° Amélie-
Marie-Josèphe, mariée en 1808 à Isidore, comte Exelmans,
maréchal ei pair de France; 4° Marie-Jaequeline-Pauline,
décédée en 1874, mariée à Auguste-Étienne-Arthur de
Roll-Montpellier; 5° Élisabeth, décédée en 1868, mariée à
M. d'Estienne.

Jean-Hippolyte, baron de Bavignan, offieier snpérieur
de cavalerie, *, né en 1792, décédé en 1873, marié à
Mélanie-Pulehérie Navarre, dont :

1° Marie-Raymond-Gustave, maître des requêtes, séna-
teur du département des Landes et conseiller
général, né en 1830, et décédé 2 déeembre 1891;
marié en décembre 1856 à Marie-Gasparine De-
vienne, dont : a. le conseiller général ci-dessus;
-b.liaymond; c. Gustave, officier de cavalerie, ma-
rié, en mars 1892, à Lucie Aguado de Las Maris-•
mas; d. André ;

20 Xavier, marié et père de : a,. Paul ; b. Henri; c. une
fille;

3° N..., mariée, déeembre 1860, à André. Devienne.

ARMES : d'azur, it la croix d'or cantonnée de quatre
roses' du même.
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ROCHEBOUET (Grimaudet de).

M. Gaston de Grimaudet, vicomte de lloeheboua, con-
seiller général du eanton de Seiehes (IVIaine-et-Loire), réélu
le 31 juillet 1892, né en 18.., a épousé Élisabeth de
Quatrebarbes, dont : a. Gaston; b. Marie-Josèphe; c. Ma-
deleine.

La famille Grimaudet, originaire d'Anjou, remonte à
Pierre Grimaudet, sieur de la Croiserie, échevin d'Angers
en 1504, qui épousa Guillemette 13eraud, dont il eut deux
fils : 1° François, avocat du roi à Angers, en 1558, tige de
la branche de Bochebou'ét, seule représentée; 2° Pierre;
seigneur de la Lande, dont un deseendant, Jean Grimaudet,
commandant à Vitré et intendant du sire de sa Trémoille,
fut anobli en 1644.

La branche de Roeheboua, qui a possédé les seigneuries
de la Croisère, Chauvou, Landreau, Bouzillé, la Bougon-
nière, la llochebou'ét, ete., a été maintenue dans sa noblesse
en 1671; elle a donné quatre eonseillers au Parlement de
Bretagne, de 1617 à 1744, un général de division et séna-
teur, des chevaliers de Malte, etc.

François-Félix de Grimaudet, seigneur de la Roehebodet,
officier de cavalerie, comparut en Anjou aux assemblées
de 'la noblesse en 1789, et fut maire de Bouzillé (1811-
1816) et conseiller général de Maine-et-Loire; il saissa
entre autres enfants :

I. Dominique de Grimaudet, eomte de llochebou'ét, né
en 1780, décédé 15 mars 1866, marié à Eulalie-Lucie de
Maulnes, dont

1 0 Gaaan, comte de Rocheboua, général de division
(12 août 1880), ministre de la guerre, GO*, marié,
3 juin 1856, à Valentine Gibert, décédée en 1858,
dont une tille : Valentine-Marie-Eulalie-Louise,
mariée, avril 1878, à Louis-François de llobineau
de la Burelière ;

2° Eriiestine, mariée à Geoffroy d'Ault du Mesnil.
20 Eulalie-Marie, mariée à Adolphe Le Tourneux de la

Perraudière.

II. François, chevalier de Malte, né en .1786, décédé en
1845, marié à Marie-Félicie Poulain de la Marsaulaye, dont :
'	 Amédée, marié et père de trois enfants : a. François,
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marié, en novembre 1874, à Valentine Duehesne
de Saint-Léger ; b. le conseiller général ci-dessus ;
c. Fernand-Amédée, marié, 5 juin 1888, à bien-
riette-Marie-Pauline Paultre de Lamothe;

2° N..., mariée à Alexandre-Édouard, comte de Broc de
la Gannetière.

ARMES :	 à trois lions de gueules.

ROCIIEMERE (Fages de).

M. de Fages, comte de Rochemure, élu cunseillergénéral
de Largentière (Ardèehe), le 7 août 1892, appartient à
une ancienne famille originaire de Périgord, issue de Guil-
laume de Fages, qui vint s'établir en Vivarais vers 1384..
La filiation suivie ne s'établit que depuis Didier, bailly de
Senillct, cité dans le contrat de mariage de son fils Jean
avec Antoinette de Gadu, en 1523. Elle a été maintenue
dans sa noblesse d'ancienne extraction à l'intendance de
Dauphiné, le 10 mars 1667, et à celle de Languedoc, le
28 janvier 1668, et a formé plusieurs branches :

1 0 La branche de Severac et Chazeaux, éteinte en 1836.
2° Celle de Chaumes, représentée de nos jours et alliée

aux Coppin de Miribel, Tristan, ete.
3° Celle de la Tour et Rochemure, qui a donné de nos

jours Charles de Fages de la Tour, comte de Roehe-
mure, député de l'Ardèche, 0*, décédé 28 octobre
1870, fils de Jean-Baptiste-Alexis, sous-intendant
militaire, et de Zoé de Fages de Rochemure, héri-
tière de la branche des barons de Cheylus et
Rochemure, marié à Félicie de Florit de Cla-
morne, dont deux filles religieuses et deux fils :
a. Marie-Joseph-Gaston-Paul-Roch, officier de Mo-

biles, marié en janvier 1872 à Anne-Marie-Isi-
dore de Gasté, dont une fille;

b. Fernand, doeteur en médecine, marié eri juillet
1880 à Madeleine de la Salle de Louvois.

4° Celle de Taulier et Bertis, éteinte.
5° Celle des barons de Cheylus et Rochemure, éteinte

dans celle de la Tour.

ARMES : d'or, à la montagne de trois coupeaux de gueules,
surmontés d'une colombe d'argent, tenant en son bec un
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rameau d'olivier de sinople, au chef d'azur, chargé de
trois fleurs de lis d'or.

ROCHETAILLÉE (Bernou de).

• M. Vital de Bernou, baron de, Rochetaillée, ancien lieu-
tenant-colonel d'infanterie territoriale, eonseiller général
du canton de Saint-Genest - Malifaux (Loire), réélu le
31 juillet 1892, 0*, a épousé, 1871, Marguerite de Dam-
pierre, dont : 1° Charles, déeédé en bas âge, 2° Jean;
30 Marie; 4° Gabrielle.

La famille Bernou a donné Jean-Baptiste Bernou, sieur
de la Bernarie et Hantas, président en l'élection de Saint-
Etienne en 1662, et pourvu d'une charge de conseiller.
secrétaire du roi en mars 1689; il était fils de Jean Bernou,
d'une famille riehe et ancienne, et épousa en 1662 Mar-
guerite Badol, dame de Forcie ', et de Rochetaillée. Jean-
Baptiste Bernou hérita, en 1740, par substitution de son
grand-oncle Badol de Foncière, de la seigneurie de Roche-
taillée, érigée en baronnie en novembre 1656, en faveur
des Badol. Jean Bernou, baron de Boehetaillée, maire de
Saint-Étienne, comparut aux asssemblées de la noblesse
du Forez en 1789; son frère, officier et chevalier de Saint-
Louis, épousa Mite Vincent, dont il eut : Charles-Antoine-
Henri, baron de Rochetaillée, décédé en 1887, marié à
Marie-Thérèse-Eugénie Ilamey de Sugny, décédée 28 jan-
vier 1891, dont : 1° le 'conseiller général ci-dessus; 2° Ca-
mille, décédé 20 mai 1888, marié en 1869 à Marie Dulyon
de Rochefort, d'où : Camille de Rochetaillée; 3° Camille-
Gabrielle. mariée, 8 mai 1863, à Pierre, comte d'Anthe-
naise; 4° Françoise-Marie-Antoinette, mariée en août 1873
à Christian-Marie-Geoffroy, comte de Chateaubriand.

ARMES : écartelé : aux 10r et 4°, dor, à trois fasces' de
gueules; aux 2, et 3, de gueules, à la croix d'or cantonnée
de douze merlettes du même posées en bande, 3 dans
chaque canton (aliàs de gueules, cantonné de quatre mer-
lettes).

RŒDERER.

M. Pierre-Louis, comte Boederer, conseiller général du
canton de Le Mesle (Orne), réélu le 31 juillet 1892, né en
1824, a épousé, 10 avril 1855, Blanehe Serres de Mont-
julin, dont :
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10 Pierre-Louis-Antoine-Marie, né en 1856, officier de
cavalerie, marié, 15 janvier 1885, à i).1 11° de Saint-
Alary;

2°Jean, né en 1862;
3° Blanehe-Charlotte, née en 1862, mariée en 1884 à.
• Étienne-Émile, baron Hely d'Oissel.

Cette famille aurait pour auteur, d'après une tradition
de famille, un Christiern Rcederer, anobli en 1585, dont
descendrait :

Pierre-Louis Brederer, seigneur d'Escouvrier, Sancy,
Trouville, Brunville, reçu avocat au Parlement de Metz,
17 mai 1731, qui se distingua dans la lutte entreprise par le
Parlement de Metz pour l'expulsion des Jésuites, et mourut
14 mars 1787; il épousa Marie Gravelotte, dont il eut :

Pierre-Louis itoederer, comte de l'Empire par lettres du
18 mars 1808, eonseiller au Parlement de Metz en 1780,
député de la provinee des Trois-Évêchés à l'Assemblée
nationale en 1789, eonseiller d'État, sénateur de l'Empire,
pair de France en 1832, ministre et secrétaire d'État à
Naples, GO*, né 15. février 1754, décédé 18 décembre
1835 ; il épousa, 28 octobre 1770, Louise de Guaita, dont
il eut deux fils, qui suivent, et une fille, Marthe, mariée en
1832 au général baron Gourgaud.

Pierre-Louis, eolonel, 0*, décédé 12 janvier 1834,
épousa en 1822 Blanche Tircuy de Coreelles, dont :

1° Le conseiller général ci-dessus ;
2° Claude-Louis, vieomte licederer, né en 1829, marié,

22 avril 1868, à Marie de Guerry de Beauregard,
.	 dont : e. Henri, ne en 1872; G. Pierre, né en 1876;

c. Marie, née en 1869;
3° Hélène, mariée à M. Bailly de Barberey;
4° Eve-Bégine-Claudine, née en 1826, mariée, 6 août

1846, à Théophile, marquis de Ferrière-Le-Vayer.

Antoine-Marie, baron de l'Empire par lettres de,
juin 1810, pair de Franee, 23 septembre 1845, préfet, 0*,
né 14 mai 1782, déeédé 15 mars 1865, épousa en 1809
Catherine-Adélaïde Berthier, déeédée 13 mai 1874, dont :

1° Alexandrine, mariée au baron Mereier;
2° Louise, mariée à M. Du .Quesnay;
3° Pateline, décédée 26 janvier 1892, mariée à Charles-

•Édouard Delarue de Beaumarchais;
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• 40 Élisabeth, mariée au comte de Roffignac.

ARMES d'argent, au saule arraché de sinople : ce sont
les armes de la famisle Gravelotte, que la famille Roederer
paraît avoir adoptées. Sous l'Empire, l'écusson du comte de
l'Empire portait : écartelé, au 1" de eomte sénateur;
au 2° de eomte ministre; au 3° de GRAVELOTTE, eomme
ci-dessus, et au 4° de comte eonseiller d'État. Celui du
baron de l'Empire était aussi : écartelé, au ter de GRAVE-
LOTTE; au 2° d'or, à la tour de sable; au 3° des comtes
ministres; au 4° des comtes conseillers d'Etat, au franc:
quartier brochant des barons tirés du Conseil d'État. (Voir
pl. III.)

DE ROIJSSY DE S1LES.

M. Eugène-François, comte de Roussy de Sales, ancien
officier au serviee de Sardaigne, 0*, eonseiller général du
canton (le Thorens (Haute-Savoie), réélu le 7 août 1892,
né en 1822, a épousé, 8 septembre 1858, Renée-Ernes-
tine de Brosses, dont : a. Jeanne, mariée, 3 mars 1885,
au eomte Tredieini ; b. François.	 .

La famille Roussy est originaire du Languedoe et a
pour auteur : Pierre Roussy, maire d'Aulas et Mandragout,
Pourvu d'une charge de conseiller secrétaire du roi à Mont-
pellier le 28 septembre 1704; il épousa Élisabeth de la
Pierre, et testa le 28 septembre 1722, laissant tin . fils, qui
suit, et Marguerite, mariée à Jacques Faventines :
. Jean Roussy, seigneur de Caladon, Cazenove et 1N'abrezas,
conseiller serétaire du roi (27 déeembre 1725) et procu-
reur du roi en la viguerie du Vigan, épousa, 9 juillet
1700, Marie de Martin de Cazeneuve, dont :

Annibal, seigneur de Caladon, marié, 15 janvier 1729,
à Françoise de Mourgues, dont c 1° Gabriel-François, qui
suit; 2° Jacques-Bruno, tige d'un rameau représenté de
nos jours.

Gabriel-François de Roussy, lieutenant des maréehaux
de France à Montpellier (1789), laissa deux fils qui ont
formé deux rameaux :

A. L'aîné, Léonard-Félix, préfet des Deux-Sèvres, marié
à Pauline de Sales, fille et héritière du . marquis de Sales,
et descendante de Louis de Sales, frère de saint François
de Sales, dont il a relevé le nom et les armes; il'a laissé
trois fils et des files :

1893.	 37
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I. Jean-Paul-François, marquis de Roussy de Sales,
ancien officier de cavalerie, déeédé en 1880; né en 1817,
il épousa : 1° en juillet 1847, Marie-Charlotte-Élisabeth de
Laval], décédée en 1856, dont quatre enfants; 2° N... de
Castro, dont trois enfants :

(Du premier lit s) 1° Marie-Anne-François de Paule,
marquis de Roussy de Sales, né 1851, déeédé
14 décembre 1891;

2° Marie-Félix-François, marquis, de Roussy de Sales,
né 1853;

3° Guy-Marie-François-Raoul, marié, janvier 1885, à
Louise-Marie-Thérèse de Périnnelle du May;

4° Françoise-Marie-Thérèse, mariée, septembre 1884, à
Maurice Ilandos de Possesse;

(Du second lit :) 5° Georges-Jules-François, officier de
dragons;

6° Emmanuel-Jean-François, marié, 26 novembre 1891,
à Rose Reims;.

7° N.....

II. Le conseiller général de la Haute-Savoie ei-dessus.

III. Félix-François-Louis-Philippe, aneien offieier au
service de Sardaigne, seerétaire d'ambassade, *, décédé
en 1861, né en 1823, marié à Anne-Marie de Fayet, dont
une fille :

Françoise-Marie-Pauline, mariée, juin 1878, à César-
Henri-Joseph-Dieudonné de Moré, comte de Pont-
gibaud.

B. Le cadet, Jean-Eugène, vicomte de Roussy, officier
aux gardes du corps, 0*, chevalier de Saint-Lou is, déeédé
en 1872, né en 1783, a laissé :

Frédéric de Roussy, direeteur général de la comptabilité
au ministère des finances et inspeeteur des finances, C*,
décédé en 1885, marié à Clémence-Aglaé, Margueritte,
d'où : a. Jeanne-Clémenee, mariée, en septembre 1868, à
Louis-Georges Tattet (de Roussy); b. ' N..., mariée, en dé-.
cembre 1871, à M. de Seitivaux.

Un autre rameau est représenté par einq frères et sœurs:.
1° Bene, vieomte de Roussy, marié; 2° Emmanuel; 3° N...,
mariée à M. de Giry; 4° Élisabeth, mariée en 1861 à
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Henri de Loth; 5° Nathalie, mariée en 1861 à Francois-.
Félix de Castillon Saint-Victor.

ARMES : d'azur, à la licorne d'argent (aliàs d'or, sur une
terrasse de sinople); au chef d'or. — La branche qui a
relevé le . nom de Sales porte éeartelé, d'azur, à deux fasces
d'or remplies, de gueules et accompagnées d'un croissant
d'or en chef et de deux étoiles d'argent, l'une en abîme,

. l'autre en pointe, qui est de SALES.

SAINT-GENOIS.

M. Hippolyte-Alexandre de Saint-Genoisi industriel à
Asnières et à Courbevoie, élu eonseiller général du canton
de Coinlevoie, le 7 août Ise; a épousé, 9 janvier 1878,
Henriette-Zoé-Adèle Bruyer.

Il appartient à une très ancienne famille de Tournai, en
Flandre, qui parait avoir acquis la noblesse au xv e siècle.
Charles, officier au service d'Espagne, obtint l'érection des
terres de Grandbreueq en comté par lettres patentes du
roi Philippe IV, le 19 juillet 1655. Son neveu, Nicolas-
François, eomte de Grandbreucq, marié en 1657 à Marie-
Françoise d'Assignies, laissa deux fils, qui ont formé eha-
cun une branche représentée de nos jours. Ces branches ont
donné des officiers et se sont bien alliées. Celle de l'aine
avait pour chef au commencement du siècle :

Jean-François-Joseph, comte de . Grandbreucq, député
de la noblesse aux États (le Hainaut en 1772, chambellan
de l'empereur d'Allemagne; obtint du roi de Hollande la
reconnaissance du titre de comte par ordre de primogéni-
ture et de celui de baron pour tous les autres membres; il
épousa, en 1789, Marie-Anne de Morzin, comtesse du
Saint-Empire, d'où trois fils, dont un seul, qui suit, a laissé
postérité.

Ferdinand, baron de Saint-Genois, déeédé 11 mai 1838,
marié en 1828 à Anne-Marie-Eugénie de Brueq, , père
d'un fils, décédé sans postérité, et d'une fille, mère du eon-
seiller général ci-dessus.

ARMES : de 'gueules, au sautoir d'azur bordé d'argent et
chargé de cinq roses d'argent boutonnées d'or.

SAINT-JAYME.

M. Frédéric de Saint-Jayme, élu eonseiller général du
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canton d'Holdy (Basses-Pyrénées), le 31 juillet 1892, est
né le 20 juin 1862.

Sa famille, dont le nom aneien est San Jayme, est une
des plus anciennes de Navarre. Un San Jayme est cité à
la bataille de Calahorra, en 846. Oehoa de San Jayme,
décédé en 1410, et Pez-Arnaud, eapitaine en 1414, sont
cités dans l'histoire de Navarre; Guillaume épousa Louise
de Lisserasse de Baïgorry; Arnaud, seigneur de la Salle,
épousa, 9 aoin 1682, Jeanne de Bachoué de Rivehaute;
Jean-Pierre, Anne d'Aguerre de Lafaurie ; Étienne-
Jean - Frédéric , conseiller général des Basses-Pyrénées,
marié à Louise d'Arthez, d'où le nouveau conseiller général
ci-dessus.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur bordé de gueules,
chargé de huit fers de lance d'argent.

SALVE.

M. Sébastien de Salve de Vaehères, élu conseiller
général du eanton de Reillanne (Basses-Alpes), à la mort
de son père, a été réélu le 31 juillet 1892; il a épousé, en
1862, Gabrielle de Gombert, dont : a. Jean, né en 1864;
b. N..., née en 1867.

La famille .de Salve, d'aneienne noblesse, parait origi-
naire du Dauphiné par Guillaume de Salve, de Monteil
en Dauphiné, cité dans une reeonnaissance féodale du
8 septembre 1355. Sa filiation , suivie remonte à Laurent
de Salve, vivant en 1500, père d'Isnard, marié le 7 fé-
vrier 1536 à Marguerite Aubanel, dont la deseendance a
été maintenue dans sa noblesse d'aneienne extraction par
l'intendant du Languedoc, le 27 novembre 1668. Elle a
donné de nombreux officiers, des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem et de Saint-Louis, etc., et formé plusieurs
branehes qui se sont toutes bien alliées, aux Giraud, de
Gilles, Gordon, Fabre de Majan, Bourguignon de la
Mure, etc.

La branche aînée, dite des seigneurs de Bruneton, avait
embrassé le protestantisme et est allée résider en Hollande
au siècle dernier.

La branche des seigneurs de Vachères et de Villedieu a
formé deux rameaux, connus sous le nom de ces deux sei-
gneuries; par Louis-Hercule de Salve, seigneur de Ville-
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dieu, marié le 18 mai 1742 à Thérèse-Françoise-Marie de
Candolle, qui fut père de :

I. Joseph-Gaspard-Panerace, commandant une demi-bri-
gade de l'armée des Pyrénées en 1792, marié à Dorothée
de Raspaud, dunt plusieurs enfants, entre autres :

Vietor . de Salve de Villedieu, né en 1783, marié à
Sophie de Giraud de Monroe, dont :

1° Ernest-Louis, recteur de l'Académie d'Alger, 0*, né
en 1815, marié en 1856 à Césarie d'Herbès, dont
trois enfants, entre autres : Gaston, vicomte de Salve
Villedieu, marié, 12 novembre 1888, à Marthe de
Presolle;

2° Édouard, direeteur des douanes, né en 1817.

Il. Pomponne de Salve-Vachères, marié et père de :
Hereule -César- Alfi ed, vicomte de Salve-Vachères,

conseiller général des Basses-Alpes, né en 1810,
décédé en 1866, dont le conseiller général actuel.

Enfin une troisième branche, dite de la Mure, ne parait
pas s'être perpétuée jusqu'à nos jours.

ARMES : d'argent, à deux loups passant de sable, armés,
lampassés et allumés de gueules, à la bordure dencl,ée de
gueules.

SAWIGNY (fle9naldt de).

M. Charles-Louis Regnault, comte de Savigny de Mon-
corps, ancien auditeur au Conseil d'État, *, conseiller
général du canton de Saint- Saulge (Nièvre), réélu le
31 juillet 1892, est né le 27 mars 1836; il a été autorisé
en 1865, ainsi que ses deux , frères, à ajouter à son
nom celui de son aïeul, le comte de Moneorps, et a
épousé, 5 juin 1871, Marie-Gabrielle de Pélissier de Féli-
gonde.

La famille Regnault, dont l'Annuaire de la noblesse,
année 1883, p. 168, a donné une courte notice, est origi-
naire du Nivernais, où elle a possédé les seigneuries de
Touteuille,Savigny, Tentury, Bussières, Reugny, etc., et a
contraeté de nos jours de bonnes allianees avec les familles
Paillard, Guillerand, Save de Savigny, des Noyers, Sour-
dier, des Ulmes, etc. M. Charles Regnault de Savigny,
ancien offieier, a épousé, le 27 avril 1835, Monique-Emma

37.
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de Morieorps du Chenoy, dont il a eu trois sils; l'aîné est'
le conseiller général aetuel.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, â une gerbe d'ar-
gent qui est de REosautT;'aux 2 et 3 (l'argent, it sept mou-
chetures d'hermine, 2, 3, 2, , qui est de MONCORPS.

SÉGUIt.

M. Louis-Philippe-Antoine-Charles, comte de Ségur,
aneien député, conseiller général du eanton de Lorez-le-
Bocage (Seine-et-Marne), réélu le 31. juillet '1892, a épousé,
6 mars 1866, llenriette-Jeanne-Marie-Thérèse Périer, sans
postérité:

L'Annuaire de la noblesse, 1849-1850, a publié une
notice généalogique sur cette maison, de race chevaleresque
et originaire du Limousin, qui a donné un maréchal de
France et est eitée dès le xi siècle parmi la haute noblesse
de Guyenne. Plusieurs familles portant le même nom ont
prétendu avoir une origine commune, mais, d'après la
généalogie publiée par M. de Courcelles (Hist. généal. et
hérald. des pairs de France, 1822), douze branehes de
eette famille, dont sept qui suivent, peuvent prétendre à
une commune origine et descendre de Raymond de Ségur,
captal de Peichagut, qui testa le 30 août 1453, ei com-
menee la filiation suivie.

A. La branche des seigneur de Montaizeau et Montagne,
qui existait encore en 1852. Le vicomte Amédée de Ségur-
Montagnac, né en 1791, est mort en 1852.

B. La branche des barons des Pontchat et Fouqueyrolles,
dont la notice et l'état ont été donnés dans l'Annuaire
(1849-1850), et qui est divisée en deux rameaux par les
deux fils de Louis-Philippe, comte de Ségur, sénateur de.
l'Empire ('1813), pair de France (1819), membre de l'Aca-
démie française, ambassadeur, créé comte de l'Empire par
lettres de mai 1808; décédé le 27 août 1830, et d'Antoi-
nette-Elisabeth-Marie d'A3uesseau, Octave-Gabriel-Henri
et Henri-Paul, qui- suivent :

L'aîné, Octave-Gabriel-Henri, eréé comte de l'Empire
par lettres du '9 septembre 1810, déeédé 15 août 1818,
épousa Marie-Félicité-Henriette d'Aguesseau, décédée en.
1847, dont il eut trois fils :

I. Henry-Raymond-Eugène, comte de Ségur, décédé
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15 juillet 1869, né 15 février 1798, marié, 13 juillet 1819,
à Sophie Rostopchine, décédée 9 février 1874, dont :

1° Anatole-Henri-Philippe, marquis de Ségur, conseiller
d'État, préfet, 0*, né en 1827, marié, 2 mai 1851,
à Cécile Cavelier, décédée en 1885, dont
a. Pierre-Marie-Maurice4lenri, eomte de Ségur,

auditeur au Conseil d'État, né en 1853, marié,
juin 1877, à Jeanne- A ugustine- Frédérique-
Thérèse Hely d'Oissel, dont : Gaston, né en
1878;

b. Marie-Thérèse-Françoise-Amélie, mariée, octobre
1883, à Albert-Gustave-Émile Maloteau de
Guerne;

2° Adolphe-Louis-Edgar, comte de Ségur-Lamoignon,
par substitution de son oncle ci -après, ancien
député,- né..., marié, 9 juillet 1857, à Thérèse-Hor-
tense-Marie Reiset, dont :
a. Louis-Marie-Frédéric-Guillaume, officier de cava-

lerie, marié, 19 déeembre 1887, à Rosa-Maria

b. Marie-Eugénie-Hortense-Valentine, mariée, mai
1880, à Adolphe, marquis . de Moy de Sons;

c. Marie -Josèphe - Françoise - Juliette - Mathilde,
mariée; juillet 1885, à Achille-Jean -Marie
Amelot de la Roussille;

3° Louis-Gaston-Adrien, Prélat' de la maison de Sa Sain-
teté, décédé en 1881;

4° Antoinette-Nathalie-Sophie, mariée, 19 novembre
• 1846, à Joseph-Alphonse-Paul Martin d'Aygues-

vives, baron de Malaret ;
5° N..., mariée à M. Fresneau, sénateur ;
6° Alberte-Olga, mariée, en 1856 , à Émile-Vincent de

Simard de Pitray; veuve en 1888.

Il. Adolphe-Louis-Marie, vicomte de SégUr-Lamoignon,.
héritier de la pairie et du titre de son beau-père (21'mars
1827), né le 10 août 1800, décédé 30 novembre 1876;
marié, en 1822, à Marie-Augustine-Félicité de Lamoignon,
dont il n'eut pas. d'enfants; il institua pour héritier. de
son nom son neveu ci-dessus.

-III. Rayrnond-Paul ., comte de . Segur
,

	d'Aguesseau,- séna-
teur, 25 janvier 1852, préfet et député des Hautes-Pyré-
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nées, C*, né 18 février 1803, décédé février 1889; marié :
1° en 1825, à Nadine-Espéranee Swetehine, décédée en
1836; 2° 20 avril 1845, à Valentine-Marie-Isabelle, prin-
cesse Lubormiska, décédée en janvier 1889, dont il a eu :

1° Raymond, comte de Ségur d'Aguesseau, attaché d'am-
bassade, marié, janvier 1880, à Béatrix de Cham-
baud de Jonchères.

2° Emmanuel-Eugène, offieier de cavalerie;
3° Marie-Louise, mariée à Paul-Jean-François de Malé-

zieu;
4° Élisabeth ; 5° Marie.

Le cadet, l'historien célèbre, Philippe-Paul, eomte de
Ségur, général de division (1831), pair de Franee (1832),
décédé 25 février 1873, né 4 novembre 1780, épousa :
1° 25 septembre 1806, Antoinette-Charlotte Le Gendre de
Luçay, décédée en 1813, dont quatre enfants; 2° Marie-
Louise-Célestine de Vintimille du Lue, veuve du comte
Greffulhe, décédée 1" juin 1862, dont une fille. .

I. Paul-Charles-Louis-Philippe, déeédé 14 janvier 1886,
né en 1812, marié à Amélie-Jeanne-Joséphine Greffulhe,
dont :

1° Le eonseiller général de Seine-et-Marne ei-dessus;
2° Juliette, mariée, en 1853; à Roger de sa Roehefou-

cauld, duc d'Estissae;

II. Napoléon de Ségur.

Marie-Charlotte-Antoinette-Laure, mariée à Guy-
Charses Duval, t omte de Bonneval.

IV. Célestine-Marie-Amédée, mariée à Louis-Albert-
Marie de la Forest, comte d'Armaillé.

V. Marie-Laure, décédée en 188., mariée, 3 mai 1853,
à Philippe-Marie-Hector, comte de Galard de Béarn.

C. La branche de la Moliére et de Montbrun, titrée
de vieomte de Ségur-Boirae, eneore représentée récem-
ment;

D. La branche de Saint-Vivien-Pitray, rameau de la
précédente, eneore représentée aussi récemment.

E. La branche de Bouzely et Saint-Aulaye, également
aussi.	 •

F. La branche des barons de Pardaillan, vicomte de.
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Çabanac, divisée en deux rameaux, dont l'un, établi en
Autriehe, a pour chef :

Victor-Jules-Ignace-Auguste, comte de Ségur-Cabanac,
né 4 juillet 1869, fils du comte Auguste-Maurice, décédé
le 4 août 1888, et de Christine-Aloïse-Amalia Von Flan-
dorfer, et petit-fils du eomte Jules, membre de la chambre
des seigneurs de Moravie, décédé 8 avril 1857.

Il a un frère cadet, Auguste, et trois soeurs et deux cou-
sins germains, mariés et ayant postérité.

ARMES : écartelé aux 1 et 4 de gueules au lion d'or, au
2 et 3 d'argent plein. — Les comtes de Ségur-Lamoignon
et de Ségur-d'Aguesseau portent : contre-écartelé, l'un de
LAMOIGNON, et l'autre de Sécun.

SUGNY (Ramey de).

M.. Marie-François-Joseph Bamey, comte de Sugny,
ancien député de la Loire (1871-1875), conseiller général du
canton de Saint-Just en Chevalet (Loire)., réélu le 31 juillet
1892, eét né le 14 septembre 1825, et a épousé Athanasie-
Georgina Renouard de Bussières, sans enfants.

La famille Ramey, originaire du Forez, remonte à
Claude Ramey, seigneur d'Arfeuilles, conseiller au prési-
dial de Montbrison (1646-1673), marié à Antoinette
Chassin, dont :

Jean, eonseiller au bailliage du Forez, marié en 1674 à
Madeleine Chaslon, dont : Claude qui suit, et plusieurs
autres fils, qui furent officiers et chevaliers ,de Saint-Louis.
Claude, conseiller du roi au bailliage du Forez, laissa d'An-
toinette Chastre de Chavannes :

François-Marie-Vital, seigneur de Sugny et Arfeuilles,
conseiller des requêtes au Parlement de Metz (1744),
épousa, 23 août 1745, Rose-Angélique de Vaurillon de
Lestang, dont :

1° Jean-Marie-Antoine, qui suit;
2° Jean-Marie-Vital, eomte de l'Empire par décret du

28 janvier 1809, général de division (8 octobre
1799) et inspecteur général de s'artillerie de Ma-
rine, G*, chevalier de Saint-Louis, né lé 4 juin

. 1753, décédé le 21 mars 1821, sans postérité de
Mua du Rival, veuve de M. de Saint-Cyran.

Jean-Marie-Antoine Ramey de Sugny, préfet du Puy-
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de-Dôme, né en 1746, décédé en 1804, épousa Marie-
Marguerite Berthelon de Brosses, dont trois fils, deux offi-
ciers, décédés sans alliance, et deux filles, alliées au comte
Louis cle Rochefort et au marquis de•Tardy.
• Vital-Marie-Gabriel, ancien offieier et maitre des requêtes
au Conseil d'État, *, fils aîné du précèdent, né 29 août
1782, décédé 10 janvier 1865, épousa Jeanne-Christine-
Hélène Paulze d'Ivoy, dont quatre enfants :

1° Le conseiller général ci-dessus;
20 Marie-Jacques-Henry, marié, 9 août 1854, à Isabelle

Le Bègue de .Germiny, comtesse du Saint-Empire,
décédée 6 mars 1891, dont :
a. Joseph-Marie-Gabriel, lieutenant de vaisseau,

né en 1856, marié, 5 janvier 1887, à Élisabeth
de Montagne de Poncins;

b. Marie-François, offieier de cavalerie;
c. Marie, religieuse;
d. Vital; e. Charles ;
f-g. Jeanne, religieuse, et Marguerite-Marie.

3° Marie-Louise-Hélène-Gabrielle, mariée à Pierre-Léon
Bérard de Chazelles;

4° Marie-Thérèse-Eugénie, mariée à Charles-Antoine-
Henri Bernou, baron de itoehetaillée.

ARMES : d'az. ur,iz la bande d'argent. (Voir pl. III.)

'CE RNAY (d'Aviau de Piolant).

M. Charles-Marie d'Aviau de Piolant, marquis de
Ternay, maire du Bignon, eonseiller général du canton
d'Aigrefeuillc (Loire-Inférieure), a été réélu le 31 juillet
1892; il est né le 30 août 1835, du mariage de Charles-
Marie, comte de Piolant, et de Malcie de Niellent, et à
épousé, le 15 janvier 1861, Almée-Aimée de Coucquault
d'Avelon, fille du marquis d'Avelon et de \'I°° de Bien-
court, dont. il a huit enfants :
• 1 0 Ludovie-Charles-Marie, marié, le 7 juin 1888, à
• Marie-Josèphe-Henriette-Mélanie du Val de Curzay ;

2° Gaétan-Philippe-Charles, Officier de cavalerie;
3° Alain-Charles-Marie;
k° Pierre-Charles-Marie;

• 5° Charles-Marie;
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6° Henri-Alain-Marie; 	 •
7° Marie-Eugénie-Aline, mariée, 7 août 1889, è Jean

Morisson de la Bassetière;
8° Marthe-Marguerite-Marie.

Le conseiller général a deux cousins germains, enfants
d'un frère de son père, Charles-Antonin, et d'Eugénie-
Antoinette-Charlotte-Victorine Charon. de la Routière,-
décédée en 1860 :

1° Georges-Charles-Marie, comte de Piolant, né 9 juin
1840, ancien officier et ancien sous-préfet, marié
en 1877 à Georgette Cesbron-Lavau;

2° Albert-Charles-François, vicomte de Piolant, né
28 octobre 1845, chef d'escadron, *, marié, en
mai 1874, è Valentine-Marie de Laistre, décédée
en 1880, dont : a. Amaury-Charles-Marie, né en
1875; b. François-Charles-Marie, né en 1876.

Cette famille établie en Poitou, où elle a tenu un rang
distingué, ne remonte sa filiation suivie qu'à François
d'Aviau, seigneur de Piolant, chambellan du roi Charles V
bien qu'une tradition lui donne une origine commune avec
l'illustre maison de Montfort-l'Amaury, dont elle porte les
armes. (Cf. l'Annuaire de la noblesse, 1886, p. 126 et suiv.)

ARMES : de gueules, au lion d'argent, la queue nouée,
fourchée et passée en sautoir.

•

TERRIER DE 'ARRAY.

M. N..., marquis du Terrier de Lorray, conseiller général
du canton d'Ainancey .( Doubs ) depuis 1871, réélu le
31 juillet 1892, né 3 mai 1820, a épousé, niai 1852, Alphon-
sine de Perrinelle de May, dont : Louise-Marie, mariée,
23 septembre 1874, à Marie-Gabriel-Gilbert-Anatole de
Montrichard.

Cette famille est originaire de Vesoul et remonte à
1V1ougin Terrier, procureur au bailliage d'Amont, à Vesoul,
et amodiataire de la terre de Faucogney, vivant .en 1487;
François, son fils, docteur en droit, obtint la permission.
de tenir fief, et Claude, son petit-fils, fut eonseiller au Par-
lement de Hôte. Elle a donné de nombreux magistrats aux
Parlements de Bourgogne et de Franehe-Comté et s'est
divisée en plusieurs branches connues sous le nom de
Pont, Ranzeville, Clairons, Mailleroneourt, Montciel, San-.
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tans et Lorray. Claude-François Terrier, seigneur de Boi-
chot et Parcey, président en la chambre des comptes de
Pôle, 3 janvier 1697, épousa Françoise Chaumont, dame
de Montciel, et laissa plusieurs fils, qui ont formé les branches
de Mailleroncourt, de Montciel et de Santans.
. La branche de Montciel a été formée par Quentin Ter-
rier, seigneur de Montciel, Parcey, Vaudrey, fils ainé de
Claude-François ; il fut chevillier d'honneur à la chambre
des eomptes de Dôle (9 mai 1701), et eréé marquis de
Monteiel, en novembre 1740. Claude-François, son frère,
président en la chambre des comptes de Dôle (13 avril
1700), épousa Marie-Félieité de Rochefort d'Ailly, dont :

Claude-François, marquis de Montciel, maréchal de camp
et ministre plénipotentiaire, épousa en 1752 Marie-Thé-
rèse-Gabrielle de Baousset de Seillons, dont il eut : 1° An-
toine-René-Marie, marquis de Monteiel, ministre d'État,
maire de Dôle, né en 1757, déeédé en septembre 1831,
laissant une fille, mariée à M. de I3oissieux de Bère;
20 Marie-Félicité, mariée au marquis de Vaulehier;
30 Antoinette, chanoinesse, eomtesse de Neuville.

La branehe de Mailleroncourt a donné Nicolas-Joseph,
conseiller au Parlement de Franehe-Comté, créé marquis
de Mailleroneourt en 1740; cette branche est éteinte.

La branche de Santans a donné François-Félix-Bernard
Terrier, président à mortier au Parlement de Franche-
Comté, substitué aux noms et armes de' Santans par son
bisaïeul Alexandre-Ignace de Santans, fut créé marquis de
Santans par lettre d'août 1740; il eut pour enfants :
1 0 Marie-Antoine-Charles-Suzanne, qui a continué la
branche, aujournui l'ainée; 2° Charles-Joseph-Sébastien,
qui a fait le rameau de Lorray; 3° Marie-Eugénie, mariée
à Jean-Roger-Charles-François Masson, baron d'Esclans;
40 Joséphine-Eugénie-Louise, mariée à Antoine-Pierre-
Thérèse-Philibert de Tinseau.

Marie-Antoine-Charles-Suzanne, marquis de Terrier-
Santans, né 8 février 1773, marié, 9 mars 1808, à Claude-
Marie-Ignace Favierès de. Charmes, eut deux fils, qui
suivent, et une fille, Claude-Marie-Louise, décédée en 1882,
mariée à M. de Boitouzet, marquis d'Ormenans.

I. Joseph-Marie-Léonce, marquis de Terrier-Santans,
marié à Marie-Caroline Frère de Villefrançon, dont quatre

• filles : 1° Odette, décédée • 5 novembre 1889, mariée en
1855 à Jean-Baptiste-Marie-Fernand, eomte de Buisseret;
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2° N..., mariée à Anatole de Scitivaux de Greisches ;
3° N..., mariée en 1.861 à Gustave Destutt d'Assay ;
4° Henriette-Louise-Marie, mariée en 1866 à Ludovie Vyau
de Lagarde.

II. André-Philibert-Eusèbe, eomte , de Terrier-Santans,
déeédé 2 janvier 1892, marié à Clotilde-Françoise-Margue-
rite du Metz de Rosnay, dont : 1 . Marie-Charles-Joseph,
officier de cavalerie, marié, février 1877, à Eugénie-Louise-
Napoléone Maigne; 2° N..., mariée à M. O'Brien.

Le rameau de Lorray, sorti du précédent par Charles-
Joseph-Sébastien Terrier de Lorray, né en 1775, marié à

Coilloz, qui a laissé un fils, aïeul du eonseiller général
actuel.

Anis : de gueules, à trois gerbes de blé d'or. (Voir
pl. III.)

THOINNET: DE LN TRUMELIÈRE.

• M. Napoléon-Eugène-Joseph-Gustave-Pierre Thoinnet,
comte de la Turinelière, conseiller général du canton d'An-
cenis (Loire-Inférieure), réélu le 31 juillet 1892, est né le
2 juillet 1861.

La famille Thoinnet est aneiennement connue à Ancenis
(cf. l'Annuaire de la noblesse, 1870, p. 228), et a donné
Pierre Thoinnet, maire d'Ancenis, qui fut pourvu d'une
charge de conseiller secrétaire du roi au Parlement de
Bretagne, le 31 septembre 1771; is acquit les seigneu-
ries de Liré, la Turmelière, la Beuvrie, et fut marié deux fois :
1° en 1736 à Marie Tigé; 2° en 1739 à Françoise Teissier,
dont il eut dix-huit enfants, entre autres : Dominique-Isaac,
né en 1754, marié à M ile Greffulhe, et Eutrope-Rosalie, qui
suit

.Eutrope-Rosalie Thoinnet, seigneur de la Beuvrie, né
30 avril 1756, périt sur l'éehafaud révolutionnaire et avait
épousé en 1788 Louise Gouraud, dont :

Jean-Joseph, eonseiller généras de la Loire-Inférieure
(1830), maire d'Ancenis, 'né en 1789, marié en 1822 à
Alexandrine-Célestine: Balette, d'où un fils

Charles -Céleste-Joseph, eréé comte romain, par bref
du 17 septembre 1873, député de la Loire-Inférieure et
chambellan de Napoléon III, 0*, né 26 octobre 1824,
décédé 25 mai 1887, :marié, 20 septembre 1860, à Laure-

1893.	 38
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Adèle Marie Velpeau, décédée en 1892, dont un• fils
unique, le conseiller général aetuel.

ARMES : écartelé aux 1 et fe; d'azur, au château (l'or,
de deux tours du même couvert, girouette', ajouré et
maçonné de sable; aux 2 et 3, d'or, à trois oeillets de
gueules, tiges et feuillets de sinople ; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent. — Le premier écartelé et
le quatrième représente les armes portées au siècle dernier
par la famille Thoinnet, et les deuxième et troisième, eelles
d'une famille Thoinnet, du Forez.

TI1U1Si (Goujon de).

M .. Eugène-Marie-Joseph de Goujon, marquis de Thuisy,
ancien seerétaire d'ambassade et capitaine de mobiles,
conseiller général du canton de Bessons (Oise), réélu le
31 juillet 1892, né le 10 avril 1836, a'épousé, 20 oetobre
1857, Marie-Marthe de Clerel de Tocqueville, dont :

1° Henry, officier d'infanterie de marine, né 11 no-.
vembre 1861, déeédé;

2° Gaston, né 24 août 1863 ;
3° Laure-Marie, née en 1858, mariée, novembre 1887,

à Bruno, comte de la Bourdonnaye;
4° Geneviève-Marie, née en 1859.

L'Annuaire de la noblesse, 1847, p. 210 et suiv., a
donné. une notice généalogique et l'état de cette maison,
originaire de Champagne, qui a recueilli en 1519, par un
mariage, leP, grands biens.de l'antique maison de Thuisy et
la charge de sénéchal héréditaire de Reims, ainsi que la
seigneurie de ce nom qui fut érigée en marquisat en sa
faveur par lettres patentes de 1680.

Le chef de la maison en 1847, Charles-François-Emma-'
nuel, marquis de Thuisy, est déeédé le 8 septembre 1857,
sans laisser d'enfants de ses deux mariages avec M u" de
Galard de Béarn et de Chassepot; il avait trois frères, qui
Suivent, et une soeur, chanoinesse de Malte, décédée sans
alliance :	 •

1° Georges-Jean-Joseph-Baptiste, chevalier de Malte,
déeédé sans allianee;

2° Auguste-Charlemagne-Maehabée, déeédé le 29 dé-
cembre 1836, marié en 1835 à Eulalie-Charlotte-
Julie de Béthune, déeédée .17 oetobre 1863, et
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laissant Un "fils unique, le conseilser général ci,
dessus;

3° Jean-Baptiste, décédé le 13 mai 1829, marié à Con-
stance-Marie-Simone Ferrand, remariée au comte
de Ligniville, dont deux filles : a. Aimée-Fran-

- .cine-Marie-Denise, née en 1825, mariée,-10 no-
vembre 1847, à Antoine-Henri-Timoléon, comte
d'Espinay-Saint-Luc; b. Claudine-Charlotte-Marie-
Érardine, née en 1828, décédée 9 juin 1855, sans
alliance.

•

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, d'azur, au chevron d'Or
accompagné de trois losanges du même, qui est de GOUJON

aux 2 et 3, de gueules, au sautoir engrêlé d'or, can-
tonné de quatre fleurs de lis d'argent, qui est de THUISY.

TOCQUEVILLE (Clerel de)..
•

M. Auguste-René Clerel, vicomte de Toequeville, ancien
député de la Manche (1876-1877), ancien officier de cava-
lerie, conseiller général du canton de Saint-Pierre Église
(Manche), réélit 31 juillet 1892, 0*, né en 1837; a épousé :
1° en 1862, Marie-Augustine-Victorine Cromhez, dont deux
enfants qui suivent; 2° juin 1879, Henriette-Isabelle•Le-
roy : a. Christian ; G. Geneviève, mariée, juillet 1886, à
Auguste, comte de Roquefeuil de Pradt.

La famille Clerel, sur laquelle l'Annuaire de 1871-1872,
p. 205, a donné une courte notice, est anciennement connue
en Normandie. Robin Clerel épousa, 17- mai 1428, -Per-
cette d'Arclais ; mais la filiation suivie ne remonte qu'à
Nicole Clerel, marié en 1535 à Marthe Gaultier, dont la
descendance a formé plusieurs branches, qui ont possédé les
seigneuries de Rampan,  dû Baruel, etc., et ont
été maintenues dans leur noblesse d'ancienne extraetion à
l'intendance de Normandie en 1666. La branche de Ram-
pan, qui a donné des conseillers du Parlement de Normandie,
est éteinte; celle de Toequeville, la seule perpétuée jusqu'à
nos jours, a donné un pair de France, un membre de l'Aca-
démie française, député et ministre des affaires étrangères,
des mestres de camp, des chevaliers de Saint-Louis, etc.;
elle a pris des alliances avec les familles Jallot, du Chemin,.
Muldrac,. de Damas-Crux, de Faudoas, etc.

Hervé-Louis-François-Bonaventure Clerel, comte de
Tocqueville, ' pair de Franee, né 3 aotit 1772, décédé
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9 juin 1856, épousa Marguerite Le Peletier de Rosambo,
dont trois fils : deux, qui suivent, et le plus jeune, -Alexis-
Charles-Henri, membre de l'Académie française, décédé
le 16 avril 1859, sans laisser postérité, de Mary Mot-:
dey.

I: Hippolyte-François; comte dé Toequeville, capitaine
de dragons, député de la Manche à l'Assemblée nationale
(1871), né 14 février 1801 (1" novembre 1797), marié,
sans enfants.

Il. Louis-tidouard, vicomte de Tocqueville, eonseiller
général de l'Oise, maire de Blangy, 0*, décédé en 1874,
marié en 1830 à Alexandrine-Denise 011ivier, fille du pair
de France, dont :

10 Bernard-Hubert, comte de Tocqueville, marié, en juin
1860, à Marie-Gabrielle-Madeleine Bérard de Cha-
zelles ;

2°. Le conseiller général ci-dessus;
3° Louise-Denise, décédée 10 mars 1889, mariée à

Philippe-Emmanuel de Blie;
4° Clotilde, mariée, 17 janvier 1856, à Marie-Léon-

Esprit-Gaston, comte de la Bourdonnaye;
5° Marie-Marthe, mariée, en 1858, à Eugène-Marie-

Joseph de Goujon, marquis de Thuisy.

ARMES d'argent, à la fasce de sable, accompagnée en
chef de trois merlettes du même, et en pointe de trois tour-
teaux de gueules.

TREILIIARD.

M. Jean-Baptiste-Napoléon-Aehille; eomte Treilhard,
aneien officier d'infanterie, conseiller général du canton
d'Arpajon (Seine-et-Oise), réélu le 31 juillet 1892, a
épousé, 7 janvier 1886, Julie-Antoinette-Marie Baroche,
petite-fille de l'ancien ministre, décédée en 1892.

Sa famille a pour auteur un législateur, célèbre, Jean-
Baptiste Treilhard, ministre et conseisler d'Etat du premier
Empire, GO*, créé comte de l'Empire par lettres du.
24 avril 1808, né à Brive en 1748, et décédé, laissant un
fils, qui suit, et une fille, mariée au comte Abrial.

Achille-Libéral, comte Treilhard, préfet de police et
conseiller à la cour de Paris, *,.décédé en 1855, né en
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1786, marié à Paméla -Joséphine MarqÉoy, déeédée en
1876, dont deux fils :

I. • Achille-Jean -Marie, comte Treilhard, conseiller
d'État, 0*, déeédé le 28 septembre 1880, né en 1815,
marié, 21 avril 1846, à Stéphanie-Estelle Nitot, dont :
a. Le conseiller général actuel ; G. Jeanne-Marie-Napo-
léonne, décédée en 1880, sans alliance;

Il. Jules, vicomte Treilhard, ministre plénipotentiaire,
décédé en 1882, né en 1823; père de trois enfants :
a. Jules; G. Marie, mariée en mai 1880 à M. llémart, baron
de la Charmoye ; c. Sophie-Jeanne-Julie, mariée, octobre
1883, à Robert-Charles-Guillaume Gouhier de Petiteville.

ARMES : d'azur, à trois palmes d'or, au franc-quartier
échiqueté d'or et d'azur (comte conseiller d'État).

TRETAIGNE (Michel de).

M. Jean-Baptiste-Alexandre-Léon-Mi-
chel, baron de Tretaigne, maire de Fes-
tien:: et conseiller général du eanton de
Neufehâtel (Aisne), réélu le 31 juillet
1892, né 11 janvier 1856, marié, en juin
18e, à Marie-Chariotte du Cauzé de
N azel le , • dont •: 1° J ean-Ba ptiste-Marie-

Léon-Charles, né 18 septembre 1883; 2° Isabelle-Jeanne-
Baptistine-Marie-Euphémie, née en 1888.

Cette famille a donné Jean-Baptiste Michel de Tretaigne,
maire de Montmartre, conseiller municipal de Paris et con-
seiller général de' la Seine, C*, créé baron par lettres
patentes de 1829 ; né le 20 octobre 1780, décédé 24 avril 1869,
laissant un fils unique :

Jean-Baptiste-François-Léon, baron Miehel de Tretaigne,
né le à mars 1819, décédé en septembre 1876, marié en 1845
à Angélina-Anaïs Moureau, baronne d'Arembole, dont :

1° Le conseiller général	 l'Aisne;
2° Élise-Marie-Jeanne-Babtistitie, mariée, 10 avril 1869,

à Gustave-Alexandre-Maurice-Timoléon de Stellaye
de Baigneux, marquis de Couieival ;

3° Marie-Isabelle, décédée en 1887.

ARMES : d'or, à deux chevrons de gueules, chargés d'une

38.
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épée romaine d'argent posée en pal et entortillée d'un' ser.
peut de sinople, et accompagnés en . chef de deux étoiles
d'azur. (Voir pl. IL) Le conseiller général porte : écartelé
aux 1 et 4, de MICHEL DE TRETAIGNE ; aux 2 et 3, d'argent
au lion coupé de gueules et d'azur, à la queue fourchée,
nouée et passée en sautoir, qui est de MOURMW D'AIIEMBOLE.

TRUCHIS.

M. Maxime-Olivier, vicomte de Truchis de Lays, ancien
officier supérieur de tavalerie, *, conseiller général du
canton de Pierre en Bresse (Saône-et-Loire), réélu le
31 juillet 1892, a épousé, 7 mai 1861, Marie Barbanson,
dont :

1° Jean-René-Marié, offieier de chasseurs, marié, février
1892, à Suzanne Nivière;•

2° Jeanne,. mariée, 17 novembre 1886, à François-
Gérard baron de Vassal;

3° Marie, mariée, 11 décembre 1889, à Georges-Marie-
Victor d'Arnoux de Maisonrouge;

4° Valentine.
La famille Truchi„ dont se nom francisé s'est écrit

Truchy et Truchis, est originaire d'Italie, de Centallo, au
marquisat de Saluces, d'où elle est venue s'établir en
Bourgogne ; elle y a possédé les seigneuries de La Mole, Lays,
Bachelet, Varennes, ete. François de Truchi eut pour
femme Marie de Pinsis, et fit un partage en 1577; son fils
Sarnuel, conseiller du roi et lieutenant criminel an siège
présidial de Bourg, épousa, 26 avril 1607, Madeleine Pelis-
sonnier, dont la postérité fut maintenue dans sa nobsesse
d'ancienne extraction le 22 février 1698.

Esle s'est divisée en deux branches.

Celle de Varennes, représentée de nos jours par le comte
Henri-Charles-Antoine dé Truchi de Varennes, fils .du
comte et de Marie-Bonne de Chaponnay, et père de deux
fils mariés, et par ses deux cousins, enfants du vicomté
Charles-François-Henri et de Lucie-Ghislaine de Trécesson :
1° Charles-Gabriel-Ludovic, marié en août 1866 à Marie-
Annette de Castillon-Saint-Victor, d'où une fille, mariée
en 1890 au comte de Cugnac-Dampierre; 2° Samuel de
Truchi.	 •	 . .

Celle de Lays, qui était représentée par Benoît-Charles
de Truehi, eomte de Lays, capitaine de dragons, marié,
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16 avril 1740, à Marie-Aritonie-Josèphe, baronne de-Perez
de Liebenstein, dont :
' Charles-Joseph-Marie-Étienne, comte de Truchis de
Lays, marié, 2l Mai 1787, à Marie-Madeleine-Françoise
de la Toisôn de Rocheblanehe.

Louis-Désiré-Victor, eomte de Truehis de Lays, ancien
Chevau-léger de li garde du roi, déeédé en 187'2, né en
1798, laissa deux fils, qui suivent, et Valentine, mariée à
Édouard de Mussy :

1° Fernand, comte de Truchis de Lays, marié à Mn' de
Rosam .el, dont : a. Pierre-Louis- Albert, décédé
22 mai 1885, né en 1853, marié en octobre 1879 à
Angèle de Mauroy b. Victor; c. Charles;

2° Le conseiller général ei-dessus.

AemEs : d'azur, au:pin d'or (aliàs terrasse de sinople),
soutenu de deux lions affrontés de méme.-

VALDO\ DE LESTRA.

M. Antoine-Charles Vaehon de Lestra, ancien officier
des mobiles de l'Ardèche (1870-1871), maire de Saint-
Alban d'Art, élu en 18 86 conseiller général du canton de
Santilieu et réélu le 31 juillet 1892, est né le 30 août 1837,
et sans allianee.

•

La famille du eonseiller général serait une branehe
cadette, établie en Lyonnais, d'One vieille famille du Dau-
phiné portant pour armes : de sable, à la vache d'or.

M. Antoine-Marie Vaehon de Lestra. épousa Antoinette-
Gabrielle-Sarah Chèze, qui lui apporta le ehâteau des
Rieur, • commune de Saint-Alban d'Az, et dont il eut :
1° le conseiller général ci-dessus; 2° N..., mariée en 1856
au comte dela Majorie de Soursac ; 3° Hélène, mariée en 1866
à Jean-Joseph-Eugène-René de la Fayolle de Mars. •

VERNA (Dauphin de).

M. Léopard-Joseph. Dauphin, baron de Verna, eonseiller,
général du canton de Crémieu (Isère), réélu le 31 juillet
1892, a épousé : 1° Mile Marie Jullien ; 2° mai 1856, Marie-
Louise de 'Pierre de Bernis, dont : a. Aymàr, offieier;
b. Albéric, officier; C. Geneviève-Marie.

Sa famille ést originaire du Dauphiné et remonte à Pierre
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Dauphin, notaire royal à Crémieu en 1485, dont la descen-
danee, qui a possédé la baronnie de Saint-Romain et la sei-
gneurie de Verna, a contracté de bonnes alliances. Elle
a- donné un gentilhomme dé la Chambre du roi en 1614,
deux présidents et des conseillers à la Chambre des comptes
de Dauphiné, des officiers, etc.

Aymar-Joseph Dauphin, seigneur de Verna, baron de
Saint-Romain, épousa en 1773 Marie Fournillon de Butery,
dont trois enfants :

I. François-Gabriel, marié à Mu° de Digoine.

11. Félicien-Hippolyte-Eugène, marié à Marie-Alexan-
drine de Gayardon de Grezolles, sans postérité.

III. Jean-Marie, adjoint au maire de Lyon (1830) et
député du Rhône (1824), épousa Marie-Lucie de Ferrus
de Wendranges, dont huit enfants :

1 0 Louis-Marie-François, baron de Verna, marié à
M II° de Chaponay, dont : a. Vietor, marié et père
d'une fille ; b. Marie, mariée en 1859 à Joseph-
Anne de Lombard de Montchalin ;

20 et 3° Félicien-Marie-Barthélemy et Augustin-Marie,
dans les ordres;

4° Le eonseiller général ci-dessus;
50 Gabrielle, mariée à Fortuné de Pelissier-Lacoste ;•
6° Louise, mariée à Léon de Pavin de Lafarge;
7° Fanny, mariée à Scipion de Lombard de Montchalin;
8° Alexandrine; 9° et 10 0 deux filles, mortes religieuses.

ARMES :	 à la bande d'or chargée d'un dauphin et
d'une étoile de gueules.	 •

VIIÉLENEUWE (liollet de).

M. Paul-Auguste Vallet, baron de Villeneuve, maire de
Coneremier depuis 1866, aneien capitaine de mobiles (1870),
conseiller général du eanton du Blanc (Indre), réélu le
31 juillet 1892, est né le 18 mai 1831 et a épousé, 6 jan-
vier 1861, Marguerite-Amieie-Albertine Ileugnot, dont :

10 Étienne-Charles, né en 1861, marié en 1890 à Antoi-
nette Le Maire, de Marne, dont : Léonie;

2° Auguste, né en 1863, marié en 1891 à Marie-Émilie
de Cougny, décédé 10 novembre 1891; •
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3 0 Arthur-Edmodd, né en 1865, prêtre en 1889;
4° Henri-Gabriel, né en 1869;
5 0 Louis-Gaston, né en 1873.
La famille Vallet parait originaire d'Anjou. Dès le

xite siècle, elle eomptait de bonnes alliances, et Pierre
Vallet 1 , greffier en chef de la juridiction consulaire de
Saintes, né en 1661, fils de Pierre et d'Élisabeth Joslin, fut
pourvu d'une charge de conseiller secrétaire du roi le
29 . septembre 1730; il épousa Françoise Devic. Son fils
Pierre, seigneur de Sallignac, épousa, 7 avril 1729, Marie-
Anne Pinard, et sa descendance a formé plusieurs branches,
dont une, connue sous le nom de Villeneuve, s'est perpé-
tuée jusqu'à nos jours et est.représentée par deux rameaux.

Pierre-Armand.Vallet, écuyer, seigneur de Villeneuve,
Gagneraye, Drieu, conseiller du roi et trésorier général des
domaines de la Ville de Paris, épousa en 1776 Madeleine-
Suzanne Dupin de Franceuil, dont il eut deux fils :

I. François-René, appelé le comte de Villeneuve de Che-
noneeaux, chambellan du roi de Hollande (1814), sénateur
(1852), C*, déeédé 12 février 1863, né 7 juin 1777,
marié en 1795 à Adélaïde-Charlotte-Apolline de Guibert,
comtesse du Saint-Empire, dont un fils, qui suit, et Louise-
Augustine-Emma, mariée au eomte Casimir de la Roche-
Aymon.

Armand-Louis-Septime, décédé 3 août 1875, officier de
la garde royale, né 6 octobre 1799, marié, 19 mai 1824, à
Élisabeth-Marie Sain des Arpentis de Bois-le-Comte, dont :

1° François-Charles-Arthur Vallet, comte de Villeneuve-
Guibert, conseiller général de l'Yonne, né 7 mai
1825, marié en 1853 à Anne-Camille-Phoebé Muguet
de Varange, dont trois enfants : a. Armand; Su-
zanne-Marie-Josèphe, mariée, décembre 1877, à
Arthur-Henri-Fernand Le Bas du Plessis; c. Marie-
Apolline-Anna;mariée, mars 1876, à Adrien-Fran-
çois de Lestapis ;

2° René-Gaston, comte de Villeneuve-Guibert, né 28 mars
1826, marié à Claire-Marie-Valentine Duchatel,
dont : a. Jean-Fortuné-Septime, décédé en 1877;

I On trouve plus tard Nicolas Vallet de Latouche, aussi con-
seiller secrétaire du roi, qui obtint, en août 1745, des lettres
patentes l'autorisant à relever les signes de justice de la terre et
comté de Marennes
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Alice-Mathilde-Marie-Cécilia, mariée, juillet
1880, à Georges Lebeuf de Montgermont;

30 Marie-Clotilde, mariée en 1848 à André-Henri-Paul
Odart, marquis de Rilly.

II. Louis-Claude-Auguste, trésorier de la Ville (le Paris,
0*, décédé en 1837, né 4 août 1779, marié à Louise-
Antoinette-Pauline-Laure de Ségur, décédée en 1812, dont:

Henri-Léonce Vallet, baron de Villeneuve, garde du
corps, préfet, C*, décédé en 1866, né en 1801, marié à
Louise Rousseau de Saint-Aignan, déeédée en 1866, dont :

1° Philippe-Marcel, offieier de eavalerie, décédé 27 juin
1863, marié en 1858 à Philippine Vilain XIV;

2° Le conseiller général de l'Indre ei-dessus;
3° Louis, aspirant de marine, tué au siège de Sébastopol

(1854);
4° et 5° Laurence et Laure, mortes en bas âge.

AnmEs : écartelé, aux 1 et 4 de sinople (aliàs • d'azur) à
-l'ancre d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles d'or,
qui est de VALLET; aux 2 et 3 d'azur, à trois coquilles d'or,
qui est de . DUPIN , (Voir pl. III.)

"VILLERET (Brun de).

M. Louis Brun, baron de Villeret, ancien conseiller de
préfecture et sous-préfet, conseiller général de Malzieuville
(Lozère), réélu le 31 

.
juillet 1892, né le 25 février 1.837, a

.épousé, 19 avril 1865, Laurenee Bohat, d'où : Madeleine,
née en 1868.

La famille Brun, originaire du Languedoc, est connue
'depuis Guillaume Brun, marié vers 1550 à Catherine Pri-
vat, dont le fils,Jacques, docteur en médeeine (1581), épousa
-Jehanne A vribert, dame de Tourlande. Elle a possédé les
seigneuries de Tourlande, Couffourques, la Salle, etc., et a
contracté des allianees avee les familles Langlade, Gisquet,
Bony, Falcon, Prouege, Bodier, etc. Pierre-Gabriel Brun,
lieutenant général au bailliage de Mercœur en 1772, fut
père de :

Pierre-Louis-Bertrand Brun de Vilseret, lieutenant géné-
-ral, député de la Lozère, pair de France (II septembre
1835), GO*, chevalier de Saint4.ouis, né 3 février 1773,
décédé 11 février 1845, créé chevalier de l'Empire par
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settres du 21 décembre 1808, et baron héréditaire par or-
donnanee royale du 28 mars (20 avril) 1818; il épousa
(1803) Julie-Catherine-Charlotte Cabot de la Fare, dont :

I. Alphonse, baron Brun de Villeret, conseiller général
de la Lozère, marié à Mélanie de Romeuf, déeédée 23 sep-
tembre 1883, d'où : le eonseiller général actuel.

II. Charles-Louis-Edmond, président du tribunal civil
de Lyon, conseiller général de la Lozère, né en 1819, dé-
eédé 6 février 1879, marié à M ll° de Veyrac, d'où : Jeanne
et Marguerite.

III. Nelly, déeédée en 1872, mariée à François-Victor-
Amédée de Romeuf.

IV. Zénobie, mariée à M. de Rouville.

ARMES : d'azur, a la tour d'argent ouverte et maçonnée
de sable, surmontée en chef d'une étoile d'or accostée de
deux croissants d'argent. Les armes-de chevalier de l'Empire
portaient une bordure de gueules au signe des chevaliers
légionnaires.

WIGNACOURT.

M. Adrien-Marie-Ghislain-Balthazar, comte de Wigna
eourt, aneien offieier de cavalerie, conseiller général du
canton de Fleze (Ardennes), a été réélu le 31 juillet 1892;
né le 23 octobre 1.845, il a épousé, 14 octobre 1863, la
princesse Blanche-Marie-Victurnienne de Beauvau, décé-
dée 5 février 1873, dont : Berthe-Marie-Victurnienne, née
24 janvier 1873.

La maison de. Wignacourt, d'ancienne ehevalerie (cf. les
Annuaires de la noblesse, 1844 et 1846), a donné Simon
de Wignacourt, chevalier" croisé en 1191. La branche de
Touligny, seule existante, est représentée par :

I. Alof-Marie-Florent, marquis de Wignaeourt, né
6 mars 1813,fils du comte Adrien et de Charlotte-Marie-;
Joséphine, comtesse de Carmin, marié, 9 août 1843, à
Théoduline-Marie-Ghislaine, comtesse de Mérode, dont
quatre enfants :

10 Le conseiller général des Ardennes ci-dessus;
2° AlofMarie-Philippe-Ghislain, comte de Wignaeourt,

ancien officier de cavalerie, né 16 Octobre 1847,
marié, 26 mai 1875, à Renée-Marie-Victurnienne,,
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princesse de Beauvau, déeédée 3 janvier 1886, dont :
a. Etienne; b. Germaine ;

3° Simon-Jean-Marie-Ghislain, comte de Wignacourt,
officier supérieur de cavalerie, né en décembre 1852,
marié, 10. octobre 1891, à Ernestine-Camille-Hen-
rMtte Brunet d'Évry ;

Marie-Louise-Ghislaine-Hiltrude, née en 1850, mariée
en 1872 à Jaeques-Marie-Érard de Chastenet, eomte
de Puységur.

II. Alix-Marie-Louise, née 27 septembre 1819, mariée,
20 mai 1845, à Héraclius, marquis de Montboissier-Beau-
fort-Canillae.

Pauline-Marie-Louise, décédée 22 décembre 1892.

ARMES : d'argent,a trois fleurs de lis de gul eules au pied
nourri.

Parmi les conseillers généraux élus le 31 juillet 1892,
nous remarquons: le prince d'Arenberg, pour le can-
ton de Saint-Martin d'Auxigny (Cher); M. le duc de Bla-
cas, pour celui de Beaupréau (Maine‘et-Loire); M. le mar-
quis des Cars, pour Conlie . (Sarthe); M. le comte Maurice
de Caraman, pour Limours (Seine-et-Oise), et M. le prinee
de Bénin. pour Neufchâteau (Vosges), M. le comte de
Levis-Mirepoix, pour Malesherbes (Loiret). 'L'état présent
de ces familles étant donné au chapitre des maisons ducales
ou princières, nous y renvoyons nos lecteurs.
. Sur d'autres eonseillers ci-après, les renseignements nous
ont fait défaut, soit sur l'origine de leurs familles, soit sur
leurs qualités :

M. le baron Brunet, ancien officier d'ordonnanee du
prince Jérôme Napoléon, eonseiller général de Saint-Pierre-
sur-Dives (Calvados);

M. Carrère de Nabat, eonseiller général du canton de
Paimbeuf (Loire-Inférieure);

M. Clauzel de Saint-Martin-Valognes, eonseiller général
de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) ' ;

I Nous supposons que ce conseiller a dà joindre à son nom'par
alliance celui de la famille Vayssière de Saint-Martin-Valogne,
qui compte de nos jours un député de ce nom.
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M. Coudroy de Lille, avocat, eonseiller général de Cas-
telmoron (Lot-et-Garonne);

M. Louis de Fontaines t , conseiller général de Sens
(Yonne);

M. de Lafont, conseiller général de Saint-Chapt (Gard);
M. Gonzague de Lapierre, notaire et maire de Meyrueis,

conseiller général de Meyrueis (Lozère);
M. Teissier-Dueros, aliàs du Cros 2 , eonseiller général de

Vallerange (Gard);
M. de Raincourt, eonseiller général de Cheroy (Yonne);
M. de Rouville 3 , conseiller général de Saint-André de

Valborgne (Gard).

Nous donnerons, si possible, l'an proehain, des renseigne-
ments complémentaires sur ces eonseillers et leurs familles,
de même que sur les conseillers généraux de la Corse appar-
tenant aux familles Casabianca, Moratti, Pitti-Ferrandi, ete.

Ce conseiller appartient, croyons-nous, à mie famille GÀrse-
ment, qui a possédé, an siècle dernier, la terre de Fontaines, près
de Sens, et qui a donné des conseillers au bailliage de cette ville
à la même époque.

a Cette famille a donné des maires et des conseillers généraux
de Vallerange.

3 ll appartient à une famille du nom de Gervais.

1893.	 39
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PRINCIPALES ALLIANCES

1 890-1S01.

1V. B. En présence de la confusion générale que
l'absence de toute réglementation réelle fait régner de
plus en plus en matière de titrés et de particules nobi-
liaires, nous sommes obligés de déclarer que, comme
les années précédentes, nous déclinons foute respon-
sabilité sur les qualifications que prennent les parties.
soit dans les actes de l'état civil, soit dans les lettres
de part.

Andras de Marey. — M. Louis-Fernand-Joseph, lieute-
nant de chasseurs à pied, fils de Charles, comte de Marey,
et de Blanche de Bouillé, décédés, avec M"' Jeanne-Marie-
Marguerite Pornmeret des Varennes, fille de M. des Va-
rennes, maire de Boissy-le-Sec, et de Mme, née Flavigny.
— Etarnpes, 24 novembre.

de Barrique de Montvalon. — M. Elzéar-Eugène-Gus-
tave, avec M u' Marie-Pie-Claire Pagliano. — Marseille,
25 novembre.

Bellet de Tavernost. — M. Etienne, fils de-Roger, baron
de Tavernost, et de Mue Gillet de Valbreuse, avec Mn' Her-
mine de Laurencin-Beaufort, fille du comte Paul et de la
comtesse, née Albrecht de Martens. — Alger, 28 décembre.

de Berterèche de Mendiue. — Mne Calixta, avec M. Léo-
pold Laboyle, avoué à Saint-Girons. — Orthez, 18 no-
vembre.

Boucher de la Bupelle. — M. Arthus-Ernest-Marie-
François, lieutenant au 28 e d'infanterie, fils de Charles-
Paul-Émile, vicomte de la Itupelle, ancien magistrat, et de
Emilie-Françoise-A ugustine Passerat de la Chapelle, avec
Mue Isaure-Louise-Marie de Chastenet de Puységur, fille
de feu Jaeques-Maxime-Gaspard, eomte de Puységur, offi-
cier de marine, et d'Antoinette-Marie-Henriette de Beauf-
fort..— Paris, 7 novembre.
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de Brévedent . d'Ablon. — M. Xavier, fils de René et de
Mme, née Legendre d'Ozenbray, avec Mile Marie Barbier
de la Serre, fille de Gaston,. garde général des eaux , et
forêts, et de Valentine de Linas. — Rouen, 22 décembre.

Bridet d'Autremont. — M , Faustin, secrétaire d'ambas-
sade, avec Mil° Mathilde Grindelle. — Paris, 9 décembre.

de Broc. —M. Adolphe-Marie-Armand-Hermann, comte,
fils du feu marquis Alexandre-Edgar et de Marie Bogon
de Carcaradec, avec Mile Marie de Carné, fille du eomte

' Edmond et de Théodora du Boisguehenneuc. — Cha'teau
de Perennou (Finistère), 28 novembre.

Brochard de la Rochebrochard. — M. Xavier-Joseph-
Marie, ancien officier, fils d'Evremond-Alexandre-Alfred
et d'A pollonie-Marie-Angélique de la Charlonnie de la
Blotais, déeédée, avee ,Mlle N... du Pin de la Guerivière.
— Ligugé, 20 novembre.

.• radier de Veauce. Jean-Edmond-Anatole, fils de
feu baron Charles-Eugène, sénateur, et de Jeanne de Wykers-
looth de Weerdesteyn, avec Mlle Marthe-Berthe-Camille

— Paris, décembre.
de Chamisso. — M. Marie-Eugène-Gaston, ancien offi-

cier, veuf de Marie-Louise Mazzanino, et fils .de feu Louis-
Auguste-Adolphe et de Rose-Eugénie .Ducrot, avec M lle Julie-
Pauline Demassue, fille de M. Demassue, juge de paix. —

Vesoul, novembre.
Charlery de la Masselière. — M. Henri-Jules-Joseph,

fils de René-Jules et de Mile Chrestien de Beaumini, avec
•M ile Hélène-Élisabeth-Eugénie de Latena, fille de Gustave,
eonseiller référendaire à la Cour des comptes, et de M me, née
Fournier. — Paris, 15 décembre. •

de Clinchamps-Bellegarde. — M. Joseph, comte, fils du
marquis Camille-Octave-Tanneguy et de sa première femme,

-Suzanne-Marie-Béatrix d'André, avec M II° Henriette de
-Campou, fille de Jules-Antoine, colonel de dragons, et de
Mme , née Garnier de Falletans. 	 Evreux, 29 décembre.

' de Cougny-Prefeln. — M. Henri-Émile-Pierre, lieute-
nant au 5° cuirassiers, fils de Jean-Gustave et de Mlle Sophie-
Louise-Marguerite Goupil de Prefelit, avec M ue Jeanne-
-Julie-Marie Donneau du Chesne de Beauregard, fille de
'Jules et de Mlle Durant de Lauvergnat. — Poitiers, 29 dé-
cembre.

Delfau de Pontalba. — Mlle Blanehe-Geneviève-Jeanne-
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Michael, fille d'Édouard et de M"' Vernois, avec M. Jaeques-
Frédéric Kulp, banquier. — Paris, 30 décembre.

• Desgrées du Lou. — M. Emmanuel, aide-commissaire de
la marine, avee' M'"e Jeanne Hammono, fille de l'aneien
'président du tribunal civil de Brest. — Brest, 17 novembre.

Desmier de Ligouyer. — M. Bené-Marie-Paul-Paterne,
fils de Thomas-Marie-Joseph-Placide et d'Hermine-Marie
de Saint-Pern, avec Gabrielle de Cibon, fille du coince
Louis et de la comtesse, née de Melka. — Château de la
Chesnaie en Gaël (Ille-et-Vilaine), 29 octobre.

de Fontanges.— M. Hugues-François-Alexandre, vicomte,
fils du marquis Charles-François-Amable et de Gabrielle-
Émilie Gilberton, avec M ll° Jeanne Martin de la Bastide,
fi lle de Pierre-Hippolyte, général de brigade, C*, déeédé, et
Marie-Nelly Arthuys de Charnisay. — Montluçon, 18 no-
vembre.

de Foras. —M. Max, eomte, fils du comte d'Éloi-Amédée,
-grand maréchal du palais du prince de Bulgarie, et de Geor-
gette de Chanay, avec Mlle Jenny de Chanteau, fille de
Maurice, baron de Chanteau, et de M ile Chanay d'Hautefort.
— Thonon, 14 décembre.

de Geloes. — M. Ferdinand-Maximilien-Jean-Baptiste-
Marie-Joseph-Maur, comte, fils du eomte Théodore-Maur-
Constantin-Charles et d'Émilie, baronne de Melt de Daa-
lenbroeck, avec M ile Gabrielle-Elisabeth-Yvonne Le Tour-
neur de la Borde, fille de Jules-Ambroise et Alice-Marie
Perreau de Beauvais, déeédés. — Paris, 14 novembre.

Gontier de Biran. — M. Louis-François-Alexandre-
É

d
ouard, médecin de Ire classe de la marine, *, avec

M"' Charlotte-Gasparienne-Odette de Bousiers. — Paris,
27' décembre.

de Grenaud de la Tour. — M. Essard-Victor-Vineent-
Paul-Jean-François-Marie, comte, fils de feu comte Alexan-
dre-Joseph, grand maréehal du palais du prince de Bul-
garie, et de Gabrielle-Henriette della Chiesa, avec M ll° Ga-
brielle Hervé, fille de M. Édouard Hervé, membre de
l'Académie française. — Paris, décembre.
. Hainguerlot. — M lle Jeanne, fille de M. Alfred Hain-
guerlot et de Madeleine-Louise Jerningham, avec M. Mau-
riee Bégé. — Château de Poillé (Indre-et-Loire), 2 dé-
cembre.

Hardy de la Largère. — M. Joseph avec Mue Paule
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Fournier de Bellevue, fille de Paul, vicomte de Bellevue,
et d'Adèle de Gouvelio. — Penvenan, 19 novembre.

d'Humilly de Chevilly. — M. François-Paul-Pierre-
Louis-Joseph-Marie, sous-lieutenant au 118 e d'infanterie,

° fils de Raymond et de Fanny-Joséphine Durand de Pré-
morel, avec Mue Marguerite-Marie-Thérèse de Marquessac,
fille du vice-amiral Raoul, comte de ,Marquessac, et de
Marie d'Humiéres. — Nérac, 12 novembre.

de Kiss de iVecmeker. — M. Marie-Édouard, sous-lieu-
tenant au 5e chasseurs, fils du colonel Kiss de Nesmeker,
avec Mu° Valentine-Aimée-Pauline Bousquet-Foltz,.petite-
fille du général Foltz. — Paris, 24 novembre.

de la Bintinaye. — M il° Anne, fille d'Anatole, vicomte
de la Bintinaye, conseiller général des Côtes-du-Nord, et de
Marie de Montigny, avec M. Henri Hita (de Nercy). —
Rennes, 21 novembre.

de la Broise. M. Henri-Marie-Jules-Bernard, fils de
Henri et de feu Louise d'Aubert, avec M lle Bertrane-
Nieole-Hyacinthe Morand de Callce, fille d'Alphonse-
Clément-Adolphe, comte de Callac, sénateur d'Ille-et-
Vilaine, et d'Alexandrine-Léontine de Drée. — Paris,
2 décembre.

Lamy de Lachapelle. — M. Auguste, avoeat, avec
Mu' Mesnier de Lauzon.	 Paris, décembre.

Le Guay. — Mile Henriette-Berthe, fille de M. Albet-
Le Guay, sous-gouverneur du Crédit foncier de Franee,
avec M. Louis-Charles-Pierre Bondeleux, lieutenant d'artil-
lerie.

Le Jeune-Vincent. — M. Jean-François, fils de Henry-
Joseph-Dieudonné, aneien conseiller provineial, et de feu
Pélagie Hostermans, avec M u° Marie-Gabrielle Drèze, fille
d'Albert Renier, bourgmestre de Dison, et de Joséphine-
Augustine I 4' irsandij. — Dison (Belgique), 14 juin.

Le Mintier de Le Helec. — M. Jules, marquis de Le
Helec, fils de feu Louis-Marie-Ange et de Clotilde Thomé
de Keridec, avec M u° Élisabeth Roumain de la Touche,
fille de Flenry, aneien magistrat, et de Lucie Blanchard
des Crances. — Château de Champtoceaux (Maine-et-Loire),
25 novembre.

Le Sueur de la Bretonnerie. — M. Georges-Charles-
Miehes-Marie, avocat à Paris, avec M lle Adélaïde-Marie-

39.
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Madeleine Duffo, fille de Paul, ancien député, trésorier-

	

payeur général.	 Toulon, 25 novembre.
Levégue de la Source. — Mue Marie-Julie, avec M. Fran-

çois-Joseph Millet, lieutenant au 151° d'infanterie. — Paris,
décembre.

Marnière de Guer. — M. Ilenri-Marie-Joseph, fils du
niarquis Arthur de Guer et de Marie (le Keryarinu, avec
Mn° Henriette-Louise Cornerais, fille d'un conseiller géné-
ral de sa Loire-Inférieure. — Nantes, 18 novembre.

Mathieu de la Redorte. — M. Louis-Ernest, vicomte de
la Redorte, ancien officier supérieur de eavalerie, *, fils de
feu Joseph-Charles-Maurice, pair de France, et de Louise
Suchet d'Albuféra, avec Mm° Stéphanie-Mabie Abeille,
veuve de M. Marie-Barthélemy-Alfred, comte de Gouy
d'Arsy. — Paris, 11 novembre.

Oppenheim. — M. Paul, baron, fils du baron Albert,
avec M n° Victorine Zogheb, fille du comte Zogheb. 

—Paris, 5 décembre.
Orlotvski. — M. Léon-Nieolas, comte, fils du comte et

de la comtesse, née Clémentine de Talleyrand-Périgord,'
décédée, avee Mlle Mabel Stevens, fille de feu M. Stevens
'et d'Adèle Sampso, sa veuve, remariée au duc de Dino.
— Paris, 17 décembre.

de Ploeué. — M" Georgette, avee M. Max Ulrich, ban-
quier, — Paris, 17 novembre.

du Pontavice. M. Yves, fils du comte Victor et de
Marguerite de Garempel de Bressieux, avee 5'l Marie
Durant de Mareuil, fille de Joseph, comte romain, aneien
ministre plénipotentiaire, et de Carlotta Garcia-Almeida.
Chateatt des Beni-dières (111e-et-Vilaine), 22 décembre.

Prevost-Sansac de Traversay. — M. Jehan, officier de
dragons. avec M n' Jeanne-Marie-Cécile-Édith de Mascu-
'reau de Sainte-Terre, fille de Vietor-Marcel, comte de Sainte-
Terre, -et d:Émérance de Montmillon, décembre.
• Riollet de Morteuil. — M. Adhémard, vieomte de Mor-
teuil, fils du comte Louis-Palamède-Claude et de Louise
Martin de la Bastide, avee M il° Marie Mas. — Givors
(Rhône), 11 novembrC.

de Roche du Teilloy. — M. Edme-Ahtoine-Alexandre,
fils de feu Xavier-Alfred et de Luce-Rose LValentine de

-Roche du Teillby., avec Mn' Antoinette Chastel. — Paris,
26 septembre.
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de Roussy de Sales. — M. Emmanuel-Jean-François,
baron, fils du feu marquis Jean-Paul-François et de M ite de
Castro, avec M".' Bose. Rheims, fille de M. et Mme Léon
Rheims. — Paris, 26 novembre.

Savary de Beattregard. — M. Louis-Henri, maire et eon-
seiller d'arrondissement de Châtillon-sur-Sevre, fils de
Henri-Gabriel et de Louise-Adélaïde de Chabot, déeédée,
avec Mlle Louise-Marie-Madeleine de Salvaing de Boissieu,
fil le d' Arthur-Alexandre et de Caroline-Marie-Isabelle d'Abo-
ville. — Paris, 19 novembre.

de Sesmaisons. — M. Gabriel-Albert, lieutenant au
27° dragons, fils de Claude-Marie-Bogatien, eomte de Ses-
maisons, général de brigade, et d'Emilie-Marguerite-Marie-
Charlotte Taupinart de Tilière, avec Mn' Jeanne-Marie-
Renée de Tredern, fille de Christian-René. , vicomte de
Tredern, et de Jeanne-Marie-Eugénie Say. — Paris, 1" dé-
cembre.

de Seynes. — M. Louis, fils de Jules et de Berthe Du-
mas de Marveille,.avec ;M il° Suzanne de Cazenove, fille de
Raoul et de Lucie Dumas de Marveille. — Lyon, 20 no-
vembre.

Simard de Pitray. — M. N..., fils de Jean-Simon,
vicomte de Pitray, et de Marie-Émilie-Elisa Dibarrart
d'Etchegoyen, avec M" Marguerite Barlaresque, fille de
M. et Mme Edmond Barlaresque. — Bordeaux, novembre.

de Terrasson de Montleau. — M. Joseph -René -Guy,
fils du comte de Montleau et de la comtesse, née Moreau
de Saint-Paul, avec M". Marie-Josèphe-Louise-Élisabeth
Auburtin, fille du docteur Auburtin. — Paris, 2 décembre:

de Tuault. — M. Jean, lieutenant de vaisseau, fils de
'Louis, aneien sous-préfet; 'et de Mathilde de Kersauson,
'avec We Marie du Bois de la Villerabel, fille de Henri ét
•de Sophie de Pichon., décédés. — Saint-Brieue, 28 novembre.

Vialet de Montbel. — M. William, fils de feu Raoul et
M" du Verger de -Saint-Thomas., avec M" Marie de
-Severin, fille d'Émile de Severin. — Château de Géron-
ville (Seine-et-Oise), 10 novembre.

" de Vissocq. M. Philippe- Hereule-;Indré, avee
M" Marie-Renée-Édith Saige, fille de M. Saige, conserva-
teitr des arehives du palais de Monaco: — Paris; 5 no-
vembre.	 •

de Witasse de ThézY... M.. Pierre-Marie-Domice, .fils
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de Marie-Gustave-Joseph-Henry, marquis de Thé y, et de
Marguerite-Henriette-Valentine Acquet de Férolles, avec
M"° Gabrielle-Berthe-Marie de Langre. — Orniéeourt
(Somme), 29 décembre.

1892.

d' Abbadie d'Ithorrots. — M. Laurent-Roger, fils de feu
Ubald et d'Anne-Alix de Malet de Sorges, avec Mile Ma-
deleine Tessier de Lamothe. — Angers, 20 avril.

Agar de Maupas. — M. Henri-Marie-Stéphane, fils du
marquis Marie-Théophile de Maupas et de Louise-Marie-
Thérèse Le Boy de Valanglart, avee i‘l."° Marie-Thérèse-
Matburine Bourgnon de Layre, fille du feu baron Armand-
Edmond-Elzéar de Layre et de Louise-Marie-Victoire Ter-
naux. — Paris, 18 août.

Alefsen de Boisredon. — M. Élie, fils de M. et Mme Ro-
dolphe Alefsen de Boisredon, avee M ue Paule Frayai de
Coatparquet, fille de M. et M me , née. de. Kersauson de Pen-
nendref. — Bordeaux, 9 février.

d'Andigné..— M. Jean, vieomte, fils de feu comte Henri-
Jules et de Mue Servat de Laide, avec Mu° Marie Tancrède
d'Hauteville, fille de Robert-Guiseard et d'Emma de Gom-
bault-Razac. — Château de Beneauville (Calvados), avril.

• d'Arche. — M. "Étienne, vicomte, sous-direeteur du
haras de Pompadour, fils du comte Jean-Baptiste-Bernard-
Etienne et de Marie-Catherine-Gabrielle du Cheyron du
Pavillon, avec M lle Yvonne-Marie de la Corbière, fille du
marquis Ernest et de . Cécile-Louise-Camille Guiot de la
Cour. — Mignaloux, 15 juin.

Aubert de Vincelles. — M. Amédée-Marie-Camille, lieu-
tenant' au 3e dragons, fils d'Amédée et de Céeile de Ker-
menguy,avecMit" Marie Delarüe-Caron de Beaumarchais,
fille de Raoul-André-Édouard, colonel du 3° dragons, et de
Mme , née Etchever,y. — Nantes, 30 août.

Aubin de Blanpré. — M. Édouard, fils de Louis-Emma-
nuel-Georges et de Camille-Louise-Augustine-Alexandrine
Potherat de Thou, avec Mue Jeanne de Verneuil. — Châ-
teau de Verneuil-Couronne, 11 octobre.

d'Audiffret. — M. le comte Raoul, avee M u° Fernande-
Eugénie Zang. — Paris, mai.

d' Auzac de la Martinie..— M. Gérard, sous-lieutenant
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.an 114° de ligne, avee Mit° Marie Filippi de Baldissero,
fille de Wladimir et de Marie-Madeleine Faucher de la
Ligerie. — Montmoreney, 20 novembre.

d' Avout. — M. Paul, fils d'Elzéar et de « Camille de
Morgan, avec M"' Marie Levesgue de Neuvilette. — Abbe-
ville.	 11 mai.

d'Aygurande. — M. Charles-Eugène, avee M ite Lucie
Mayen. — Paris, décembre.	 •

Aymard de Châteaurenard. — M. Henry-Noël, comte,
-fils du marquis François-Frédéric, ancien ministre plénipo-
tentiaire, et d'Amélie de Suffren, avee Mue Marie-Bertrande
Bechet, tille de M. et Mme Emile.Bechet. — Paris, 16 no-
vembre.

Aymé de La Chevrelière. — M. Jean-Marie-Charles
Aymé, baron de la Chevrelière, capitaine au 16' dragons,
fils de feu Louis-Marie-Émile, député, et d'Anne-Marie
Lecointre, avec Mee Céeile Seguier, fille d'Antoine-Joseph-
Mauriee, baron Seguier, ancien préfet, et de Marie-Philip-
pine-Charlotte-Antoinette de Goyon. — Mai.

Bahezre de Lanlay. — M. François-Marie, maire de
Plounevez-Quintin, avec Mll° Louise-Augustine-Marie-Alix
de Peyronny, tille de M. Henry de Peyronny, ancien offi-
cier. — Vire, janvier.

Barbon des Couriéres. — M. Anatole-Joseph , avec
'NP' « Marie-Marthe-Hortense-Charlotte de l'Escaille. 

—Paris, février.
de Barruel-Bavas. — M. Marie-Joseph-Ferdinand,

baron, fils du feu marquis Louis-René- Henri- Alfred et
d'Antoinette-Meline de Bardonnenche, avec M" Marie-Thé-
rèse-Constance de Camaret, fille d'Auguste-Joseph et de
Mlle Mathilde-Sophie-Clotilde Coudurier de Millandon. —
Pernes du Vaucluse, 10 aollt.

Barte de Sainte-Fare. — M. Maurice, lieutenant au
21' d'artillerie, fils de M. Barthe de Sainte-Fare, eonserva-
teur . des forêts à Moulins, avec Milo Marie-Thérèse de Ruty,
fille du feu vicomte Charles-Léopold-Fortuné et de Marie-
Joséphine-Henriette Berger du Sablon. — Paris, 11 jan-
vier.

de Bastard-Saint-Denis. — M. Jean-Dominique-Édouard,
fils du baron Jean-Marie-Arthur et de Marie de Malle-
ville, • avec Mlle Marie-Alieia de Rohan-Chabot, fille de
-Charles-Guy-Fernand, comte de Chabot, et de Marie-

.
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Augusta-Aliee Baudon de Mony, déeédée. — Paris, 1"juin.

de Batz. — M. Armand-Etienne-Alexandre-Marie, lieu-
tenant an 20° chasseurs, fils du baron Edmond, décédé, et
de Mlle d'Aux de Lescout, avec Mile Marie-Thérèse-Émilie
d'Antoine de Taillas, tille de Joseph-Louis-Alexandre,
décédé, et de Marie de Bimard. — Grenoble, mars.	 •

Bande. — M. N..., fils de feu. Georges, ambassadeur,
et de Marie 1Vompère de .Champagny de Cadore, avec
Mlle Marguerite Batillyany. , fille du comte Ladislas Bat-
thyany et d'Irma Latinovics de Borfod. — Vienne, juin.

de Beaumont d'Autichamp, — M. Marie-Charles-,Louis-
'Hubert-Anatole, comte, fils du comte-Marie-Charles-Ana-
tole et d'Anne-Marie-Gabrielle Janvre de Bernay, avec
Mile Yarde Butler [des lords Churston], veuve de M. Malone.
— Londres, novembre.

de Beauvoir-Revaux. —M. François-André, avoeat, fils
'de Jean-Baptiste-Alfred-Auguste et de Claire Million, avec
Mile Alice-Cesarine-Aimée Grillon des Chapelles, fille
d'Eugène-Alexandre, chef de bureau à l'instruction publique,

:et de Marie-Joséphine Desvignes.

de Becdeliévre. M. Éric-LouisMarie, vicomte, sous-
lietitenant au 7° dragons, fils du feu comte Emmanuel-
Charles- Amaury- Louis et de Marie de Menou; •avee
Mlle Céeile Roger de Villers, fille de Georges-Alexandre,
juge au tribunal civil de Meaux, et de M me, née Meurinne.
— Meaux, 16 juin.

de Becdeliévre. — M. Louis, marquis, fils du feu mar-
quis Louis-Marie-Philippe et d'Henriette Le Vicomte de
Blangy, avec M u° Louise Renault Lagrange. — Angers,
27 septembre.	 •

Begouen. — M. Napoléon-Henri, vieomte, fils de feu
eomte Maximilien-Charles et de Léonie Chevreau, avec
M lle Marie-Joséphine-Thérèse Mignon.
• — M. Jules Begouen de Meaux, capitaine d'état-major

,du génie, veuf de Suzanne-Pauline Dumas-Descombes et
'fils d'Edmond et de Marie de Chazournes, décédés, avec
'Mu" Laurence-Charlotte Franchet d'Esperey, fille de Fran-
çois et d'Alix-Charlotte-Égidie de Croismare. — Ver-

,sailles, 9 novénibre.
de Bercegol de Lilé. — M. Raoul-François-Marie, avo-

' cat, fils de Charles-Joseph-Hélène-Pierre, décédé, et d'Adé-
l aïde-Marie-Elodie Calmels d'Artensac, avee Mue Marie-
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Laure -E mma-Jeanne Gilbert, fille d'un banquier. — Paris,
octobre.

Bernard de Dompsure. — M. Raymond, sous-lieutenant
au 18 8 chasseurs, fils de Claude-Joseph-Félix et de Jeanne-
Emma Mie de la Blanche, avec Mlle Geneviève Salieur de
la Serraz, fille du marquis Ernest et de feu Marie-Fran-
çoise-Hyacinthe Chollet du Bourget. — Chambéry, 20 dé-.
cembre.	 •

de Bertier de Sauvigny. — M. Ange-Marie-Joseph-
Jean, lieutenant au 68 cuirassiers, fils du comte Marie-
Joseph-Alphonse et de feu . Armande-Claire-Marguerite
Poulletier de Suzenet, avec M lle Aglaé-Louise-Marie de
Bridieu, fille du feu marquis Louis-Marie-Alfred et de la
marquise, née Marie Lorando. — Paris, décembre.

de Berranger. — M. André-Jean-Marie, receveur dé
l'enregistrement et des domaines, fils de Jean-Nicolas et
de Marie-Antoinette Colas de Brouville, avec Mlle Gabrielle
de Bretinauld de Mere', fille de Louis-Théophile et de
Marie-Louise-Antonine de Puyguyon.— Saintes, novembre.

Bernard de Courville. — M. Camille, fils de Louis-
Etienne-Marie et de Camille Jégon du Laz, avec Mile Lucie-
Émilie de Raismes, fille d'Arnold-Joseph-Georges-Baoul,
sénateur du Finistère. — Paris, 20 janvier.

Bès de Berc. —	 avec. Mlle Nelly Ledru. — Cler-
mont-Ferrand, % juillet.	 .	 .

Bigault de Granrut. — M. Marie-Joseph-A I bert-Louis,
Charles, fils d'Eugène de Granrut et de Marie-Louise-Isa-
belle de Boullenois, avec Mile Charlotte-H enriette-Paule-
Bobertine Puy et de Barbentane, fille de Louis-Flenri-
Edmond, marquis-de Barbentane, et de Louise-A nrélique-.
Henriette Seydoux. — Paris, 28 avril.

Bodin de Galembert. — M. Eugène-Marie-Joseph, lieu-
tenant de cavalerie, fils du feu baron Aimé-Marie-Charles
et de Louise-Marie Bertrand de Biviére, sa veuve, avec
Mue Renée-Jeanne-Élisabeth Hoskier. — Paris, 12 août. ,

Boistel de Dienval. — M. Norbert, avee M lle Geneviève
Gréa. — Paris, 26 février.	 -

Bonnin de la Bonniniére. de Beaumont. — M. Jean-«
Marie-Armel, capitaine de chasseurs à cheval, fils de Léo-
pold-André-.Jacques, marquis dé Beaumont, et de Louise
Gallet de Montdragon, avec Mlle Charlotte-Marie-Brigitte,
Antoinette Lefebvre de Laboulaye, fille de Paul, ambas-
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sadeur de Franee, et de Mue Calon. — Paris, 22 mars.

de Bonnecaze. — M.. Louis-Marie, avec Mile Emma
Gourés.

de Bonnechose. — M. Gaston-Charles-Émile, lieutenant
au 30e régiment d'artillerie, fils de Charles, conseiller réfé-
rendaire à la Cour des comptes, et de Caroline-Marie Schei-
decker, avec Mlle Lucie-Adrienne Cottier, , fille de feu
Maurice et de M me, née de Conqueré. de Montbrison. 

—Paris, 22 mars.
Bonneville de Marsangy. — M. Louis-Arnold, avocat à

la Cour d'appel, fils d'Arnauk, eonseiller à la Cour d'appel,
et de Thérèse Martinet, avec Mlle Marie-Delphine-Louise
Girard de Cailleux, veuve de M. Charles-Louis-Emmanuel
Artaud-Haussmann, et fille de Henri Girard et de'Marie-
Armandine-Caroline de Cailleux.	 Paris, 3 février.

de Bonniéres. —. M. Jean, avec Mua Louise Dupuis,
fille de l'ancien vice-président du conseil général de la
Somme. —Gorenflo, 16 juin.

du Bouét du Portal. — M. Marie-Joseph-Edmond-
Antoine, avec Mlle Henriétte-Julie-Louise Petitjean. 

—Paris, octobre.
Bossan de Garagnol. — M. William-Ernest-Alexandre-

Henri-Ferdinand, ingénieur civil, avee M I4 Marie-Irène
Febiger.	 Paris, janvier.
• Boulard de Gatellier. — M. Marie-Jean-Charles, lieute-
nant au '2 hussards, fils de Louis-François-Léon et de
Ca theri ne-Marie-Mathilde Agniel de Chenelette , avec
M lle Thérèse Le Rebours, fille du vicomte Adophe-Odoard
et d'Alix-Macre-Charlotte Graillet de Beine. .— Paris,
2 juillet.

de Bourrousse de Lafforre. — M. Pierre-Joseph-Louis,
fils de feu Pierre-Jules, avec M lle da Silva, fille de. M. da
Silva, vicomte de Vieira. — Bordeaux, avril.

de Bousignac. — Mile Thérèse, fille de Georges-Marie et
de • Marie-Julie-Thérèse de Terrasson, avec M. André
Février,. fils de M. Alfred Février . et de M n n°, née du
Mortier. — Paris, 23 mai.

de Bouthillier-Chavigny. — Mlle Céline, fille de feu
Léon-Louis-Joseph, vieomte de Bouthillier-Chavie,ny, an-
cien •magistrati et de Claire-Céline Dodun de Keroman,
avec M. Joseph Bollinger,' fils de M. et de Mme Bollinger,
née Hennequin de •Villerniont. — Paris, 7 mai. •
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de Brachet. — M. Assène-Charles-Philippe-Marie,. fils du
feu vieomte Arsène-Henri et de Nathalie-Louise-Jeanne-
Marie Macault de la Cosne, avee Mite Anne-Baptistine-
Edmée Gauthier d' Ilauteserve, fille de feu Edme-Gaston
Gauchie '. baron dliauteserve, conseiller référendaire .à la
Cour des comptes *, et d'Aliee-Rose Varin. — Paris,
27 avril.

de Brossard. — M. Roger-Gabriel-Jean-Marie, marquis,
fils de Henri-Charles-Sébastien-Marie et de Cécile-Adélaïde-
Joséphine Le Metayer, déeédés, avec MH. Blanche-Marie
Aubry de la Noé, fille de Albert Aubry de la Noë, eolonel
du génie, et de M me, née Fabre de la Valette. — Paris,
23 avril.

Brossier de iaroulliére. — M. Jean-Baptiste-Marie-
René, avec M H° Marie-Joséphine-Françoise-Madeleine Pinet
de Maupas. — Février.

Bruslé de Beaubert. — Mile Marie-Jeanne, fille de
Adolphe-Vietor et de Suzanne Carpentier, avec M. Fran-
çois-Fabien Bénardeau, inspeeteur des forêts. — Paris,
juin.

Bruslé de Valsuzenay. — M. Raoul-Nieolas-Henri-Sigis-
mond, attaehé au ministère des eolonies, fils du feu baron
Louis-Victor. et de Catherine-Ortanee-Anne Bonnor, avee
Mi' Violette-Louis-Marie-Aurélie Baragnon-Macrin, fille
de M. Félix, consul général, et de . Marie Ponelle du Mesnil.
— Paris, juin.

Buot de l'Epine. — M. Marie-Étienne, lieutenant au
28° régiment d'artillerie, avec M I '. Geneviève-Marie-Caro-
line Chalvet. — Paris, 24 novembre.

Cabanel de Sermet. — M. Jean-Paul, baron de Sermet,
général de brigade, 0*, veuf de Mue Claire-Elisa-Louise
Casy, fils de feu Pierre-Sophie-Alexandre, inspecteur géné-
ral des ponts et chausssées, et de Marie-Anne Revil, avec
Mn° Geneviève-Renée-Cécile Bourguignat, veuve de
M. Jacques-Joseph-Henri Delesse. — Paris, juin.

Cadier de Veauce. — M. Charles-Eugène-Amable, baron
de Veauce, fils du baron Charles-Eugène et de Jeanne-
Amélie-Valentine de lVykersloot, décédés, avec Mn. Claire-
Charlotte de Riberolles, fille de feu Alexandre-Ernest et de
Marie-An ne-Céleste Leclerc. — Paris, 23 juin.

de Cadolle. — M. Marie-Charles, marquis de Durfort,
eapitaine adjudant-major au 122 • régiment, d'infanterie,

1893.	 40
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veuf de Agathe-Marie-Louise Claret de Fleurieu et fils du
marquis Paulin-Joseph et de Marie-Céeile de Boussairoles,
déeédés, avec M"° Marie-Marguerite de Ginestous, fille du
vicomte Gérard-Marie, aneien offieier de cavalerie, et de
Marie-Edwige de Robert d Acqueria de Rochegude. 

—Montpellier, 26 juin.

de Cahouet. — M. Ernest-Luc-Émile, fils d'Ernest-
Hippolyte et de Mue Poussin du Bourgneuf, avec Mlle José-
phine-Marie-Paule Marcotte de Sainte-Marie, fille de Henri-
Marie-Joseph et de Jeanne-Isidorine-Henriette Dutey-

. Harispe. — Paris, 19 avril.

de Cambry. — M. Louis-Alphonse, capitaine au 8° d'ar-
tillerie, avec Mll° Anne-Jeanne Loitière. — Paris, juin.

Camusat de Riancey. — M. Henry-Marie-Thérèse-Char-
les-Ferdinand, lieutenant au 8° dragons, fils de Henri-Léon,
comte de Biancey, et de Clémentine-Pauline Lcfébvre des
Vaux, déeédés, avec Mie Marie-Françoise-Jeanne Langlois
d'Estaintot, fille de Guillaume-Georges-Gabriel-Adrien,
baron d'Estaintot, et de feue Jeanne-Élisabeth du Rüel. 

—Rouen, 24 février.

de Cantillon de la Couture. —M. Joseph-Charles-Georges,
lieutenant au 15' dragons, fils de Jean-Marie, ancien magis-
trat, et de Marie-Ernestine-Amedine de Clervaux, avec
M u° Henriette Merlet, fille de M. et Mme Raymond Merlet.
— Angers, 18 octobre.

de Cardenau de Borda. — M. Joseph-Marie-Stanislas-
Georges, sous-lieutenant au 6° hussards, fils du baron Jean-
Baptiste-Alexandre, ancien député, et de M"° d Arcangues
d frauda, avec Mlle Françoise de Mauléon-Narbonne, fille
du feu marquis Alfred et de la marquise, née Mieulet de la
Rivière. — Toulouse, niai.

de Car/ieil de la Guichardaye. — M. Raoul, fils du
comte Ernest et de feue Claire Audren de Kerdrel, avec
Mile Yolande de Bruc-Montplaisir, fille du marquis Ernest
et de Thérèse Morand de Callac. — Château de Carentoir,
12 juillet.

de Carné de Carnavalet. — M. Jean-Ludovic-Michel-
Marie, fils de feu vicomte Palamède et de Félicité-Adé-
laïde-Marie Chesne!, avec M u° Marie-Amable-Louise-Alix
de Mairesse, fille de feu Marie-Théodore et de Marie-
Sophie-Amable de Montaignac de Chauvance. — Estiva-
relies (Allier), 8 novembre. .
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Carron de la Carridre. —M. Guy-Charles-Désiré-Marie,

doeteur en médecine, fils de feu Louis et de Léocadie De-
hays, avec M°' Marie-Eugénie-Clémence Jouet-Pastré, fille
de Michel-Albert et de Marie-Jeanne-Faustine Pastré. 

—Paris, 28 mai.	 .

— Mlle Henriette, fille de M. Carron de la Carrière, an-
cien adjoint. au 'maire du VIII° arrondissement de Paris, et
de NP'', née de Saint-Cyr, avec M. Louis Chartier, lieute-
nant au 155 e de	 — Versailles, 12 mai.

de Cassin de Kainlis. — M. Amédée-Charles-André.,
lieutenant au 25' dragons, fils de Louis-Oscar et de Pau-
line-Louise du Temple de Chevrigny,avec MB° Albertine-
Marie-Gabrielle de Solages, fille de feu Gabriel-Louis,
comte de Solages et d'Alix-Élisabeth de Courtarvel. 

—Paris, 5 juillet.

Cavelier de Cuverville. — M. Jules, enseigne de vais-
seau, veuf de Marie-Blanche-Adélaïde Le Borgne de la'
Tour, fils de l'amiral Jules-Marie-Armand et (le Céeile
Latiinier du Clésieux, avec Mue Charpentier, veuve de
M. Martin. — Mars.

Cazenave de La Caussade. — M. Raymond-Joseph,
avoeat à la Cour d'appel de Bordeaux, avec M u° Marie-
Élisabeth Tondeur. — Paris, avril.

de Chabannes. — NI. Jean-Vieturnien, enseigne de vais-'
seau, fils du feu comte Antoine-Édouard de Chabannes-La -
Palice et de la comtesse, née Ma rie-Victurnienne de Carde-'
vac d'Ilavrincourt, avec Mlle Louise-Hélène-Delie-Françoise
de Tournon Simiane, fille de Philippe-Antoine de Tournon-
Simiane, comte de Tournon. et d'Antoinette-Hélène de
TournonSimiane. — Paris, 27 avril.

— M. Joseph-Antoine-Marie-Gabriel, fils du marquis
Amable-Marie-Laurent de Chabannes du :Verger et de
Marguerite-Louise-Anne de Bourbon-Busset, avec MueClaire-'
Antoinette-Aglaé-Marie-Eudoxie de Bourdeille, fille du
marquis Hélie-Louis-Charles et de Marie-Léontine-Alix de
Galz de Malvirade. — Paris, 27 juin.

de Chabot. — M. Paul-Jacques-Raymond, vicomte, fils'
du feu vieomte Jules-Constantin et de Marie-Isabelle de la
Corbière, avec Mue Marie-Thérèse-Élisabeth de Ferrières-
Sauvebteuf, fille du comte et de la comtesse, née Tupigny
de Bouffé. — Château de Bruyères-le-Châtel (Seine-et-
Oise), 12 juillet. 
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de Champozou". — M. Édouard-Charles-Marie-Hubert,
avec Mlle Madeleine-Octavie-Louise-Caroline Reuille. —
Juillet.

Chasseloup de Chatillon. — M. Mauriee-Eugène, fils de
François-Jules-Charles, officier supérieur de gendarmerie
en retraite, 0*, et d'Arsène Bineau, avec M H° Marie-
Valentine de Salvaing de Boissieu, fille d'Olivier et de
Mathilde Subtil de lanterie. — Paris, 7 décembre.

de Cherisey. — M. Jehan-Henri-Guillaume, lieutenant
au 27° dragons, fils du vieomte Louis et de Julie-Thérèse de
Romeuf, avec Mlle Alphonsine-Jeanne de lieverony, fille
de feu Jules et de Zoé Hite-Duquesney. — Paris, 20 avril.

de Cholet. — M. Armand-Pierre, comte, lieutenant au
76e d'infanterie, fils du feu vieomte Henri et de Marie-
Charlotte-Armande-Lucie du Pouget de Nadaillac, avec
Mli° Christine Bordères-Seillière , fille du feu baron Flo-
rentin-Ernest et de Marie-Clotilde-Louise de Landrian du
Montet. — Paris, 12 juillet.

Chrestien de Lihus. — M. Alexandre, fils de Alexandre-
Ernest et d'Anne-Aline Mathieu, avec M 11° Hortense-
Geneviève Lafitte de Lanson, fille du secrétaire de la So-
ciété hippique française. — Paris, 2 juillet.

Chrestien de Tréveneuc.— M. Robert-François-Alfred-
Marie, lieutenant au 12° chasseurs à cheval, fils du comte
Henri-Louis-Marie, sénateur, et de Claire Sallentin, avec
Mtte Marie-Louise-Henriette Sauva ire de Barthélemy, fille
de Gaston-Joseph-Marie, eomte de Barthélemy, aneien
offieier*, et de Marie de Rémora. — Paris, 5 juillet.

Clarion de Beauval. — M. Mauriee-Louis-Jules, capi-
taine au 39' de ligne, avec M" Émilie-Madeleine-Blanehe
Loyer. — Paris, octobre.

de Colombe!. — M. Charles-Ernest, fils de feu M. de
Colombe!, avec Mlle Madeleine-Marie de Soye, fille de
feu Jules-Marie Joseph, eommissaire de la marine, et de
Juliette Dubois, sa veuve. — Paris, 7 janvier.

de Coral. — M. Pierre-Étienne-Marie, capitaine d'in-
fanterie de marine, fils du comte Hugues et de Claire
d'Audiffret, avee Mlle Marthe-Olga-Adèle Picard. — Paris,
8 décembre.

de . Cossard d'Espiès. — M. Charles-Adolphe-Louis-
Marie,- fils du marquis Louis-Antoine-Christian et de
feue Anne-Marie-Amélie Puissant de la Villeguertf, avec
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Mile Naney-Constance-Louise de Trudon des Ormes, fille
de Charles et de Louise de Carné de Carnavalet, déeédés.
— Versailles, 10 juillet.

Couderc de Foulon que. — M. Jean-Georges, lieutenant
au 26e d'infanterie, fils' de feu Jean-François-Auguste,
lieutenant-colonel, avec Mue Pauline de Merignac. —
Nancy , 15 juin.

Couderc de Saint-Chamant. — M. Marie-Joseph, lieu-
tenant au 7e hussards, fils de Pierre-Henri-Louis, ancien
receveur général, 0*, et de Jenny Humann, avec
Mi l e Anne-Sophie-Marie-Thérèse Joubert-Bonnaire, fille de
feu Ambroise Joubert, député de Maine-et-Loire. — An-
gers, 7 janvier.

Couraye du Parc. — Marie-Suzanne-Louise-Élisa-
beth, avec M. Raymond-Etienne Guérard. — Granville.,
19 juillet.

de Courson da la Villeneuve. — M. Aurélien-Georges-
Marie-Joseph, sieutenant d'artillerie, fils d'Aurélien, con-
servateur de la Bibliothèque nationale et de Marie-Pauline
Le Jumeau de Kergaradec, déeédés, avec M lle Anne-
Camille-Marie-Sylvie du Breil de Pontbriand, fille du
vieomte Paul-Marie, conseiller général des Côtes-du-Nord,
et de Marie-Eugénie Brillet de Candé. — Le Loiré (Maine-
et-Loire), 20 juin.

— M. Georges-Félix-Marie, lieutenant au 5 e dragons, fils
d'Alexandre-Marie et de Louise-Marie-Julie-Ernestine Pi-
galle, avec Mue Anne Perraud de Caire. — Paris, décembre.

Court de Fontmichel. — M. Gaston, maire de Saint-
. Vallier de Thiey et conseiller général du Var, fils d'Hippo-
lyte et de Caroline des Boys de Ledignan, avee M11° Aimée
Martin, fille du maire de Saint-Raphaël. — Saint-Raphaël
(Var), 20 octobre.

de Courtilloles d' Angleville. —M. Alfred-Antoine-René-
Wilfrid, fils de René-Alfred-Augustin-Wilfrid et d'Antoi-
nette de Préaulx, avec M lle Céeile de Luret de Fleix, fille
de M. et de Mme , née de Coustin du .Masnadaud. 

—Limoges, décembre.	 •
de Courtois. — M. Albert, fils de M. et M re° Jules,

avee Mlle Thérèse de Guilhermier, fille du comte Albert
et de Marthe Court (le Fonimichel. — Avignon, 27 juillet.

Coustis de la Biviére. — M. Paul-Léon-Sosthène, lieu-
tenant-colonel au 95° de ligne, 0*, fils de Clément-Hippo-

40.
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lyte et d'Angélique-Thérèse . Guillot de la Poterie, avec
Mue Marie-Pauline-Madeleine Daru, fille du baron Eugène
et de Louise-Geneviève-Clémence Camus du Martroy, dé-
eédés.	 Paris, 20 juillet.

Crespin de Billy. — M. Maxime, comte de Billy, fils
du eomte Gonzalve-Alexandre et d'Élisabeth de Chastenet
de Puységur, décédés, avec M u° Alix Van Cappel de
Prémont, fille d'Alfred et de M ue Le Sergeant de Bayen-
ghem. — Château de Montlonis (Pas-de-Calais), 21 avril.

de Crevoisier d'Hurbache. — M. René, avocat à la Cour
d'appel de Naney, avec M lle Emma Gouy, fille de M. Ca-
mille-Albert et de Mile de Bellocg-Feuquières. — Naney,
décembre.

Dardenne de la Grangerie. — Mue Jeanne-Clotilde, avee
M. Alexandre-Vietor Gaudineau, docteur en médecine.'
— Paris, août.
. Davrillé des Essarts. — Mile Marthe-Geneviève, avee

M. Alexis-Paul Neumann, chef de bureau au ministère des
finances.

Debaillard du Lys. — ete N..., fille d'Amedée-Adrien-
Aymar, commandant du génie, avec M. La Roche-Joubert,
directeur de papeteries. — Limoges, 15 décembre.

Delamare de la Villevaise de Chenevarin. — M. René-
Paul, caissier, avec Mile 'Louise-Léonie Massonieeau. —
Paris, juin.

Denesvre de Domecy. — M. Robert-Joseph-Bénigne, fils
de feu Henri-Bénigne-Arthur et de Marie-Adélaïde-Mar-
guerite de Beaunay, avec Mu° Cécile-Jeanne-Marie Frotier
de Bagneux, fille de Marie-Léon-Zénobe, vicomte de Ba-
gneux, et de feue Jeanne-Henriette-Marie Budes de Gué-
briant. — Paris, 18 mai.

Denis de Hansy. — M. Vincent-Marie-Théodore, avoeat,
avee m11. Marie-Germaine Loubers.

Denys de Bonnaventure. — M. Louis-Frédéric-Charles,
lieutenant au 160 régiment d'infanterie, fils d'Achille et de'
Mile de Bonnecarrére de Montlaur, avec Mue Marguerite de
Cauvigny, tille de Roger et de Mue Sanlot-Bagueneau. —
Caen, 18 juin.

des Courtils. — M. Marie-René-Charles-Jean, lieute-
tant au 11° euirassiers, fils de René-Marie et d'Elisabeth-
Jaequeline-Amédée-Marie de Bridieu, avee Mlle Antoinette-
Joséphine-Louise-Marie-Sophie. Le Sellier de Chezelles,
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fille d'Antoine-Gabriel-Arthur et de Thérèse de • Bryas.
Paris, 10 mai.

Deségaulx de Noie. — 1\111' Jeanne, fille de 'M. et
Mme Desegaulx de Nolet, avec M. Paul Mony. —.Bordeaux,
9 mai.

des Hayes Marcère. — M. Édouard-Louis-Yves, sous--
préfet d'Abbeville, veuf. de Caroline-Marie Andrès et fils«
d'Émile-Louis-Gustave et de Marie Simonnot de Alignés,'
avec Mlle Marguerite Marnent. — Paris, novembre.

de Dietrich. — M. N... baron, avee M ue N... Hottinguer,
fille du baron et de la:baronne. née de Betlunann. — Châ-
teau du Tipple, 5 novembre.

Droz des Villars. — M. Pierre-Philippe-Joseph, lieute-
nant au 3e dragons, fils de M. et de M me , née Val-MW' Ain- •
velle, avee Mue Carmen-Jeanne Madelor. — Paris, no-
vembre.

Dubois de Bellejarne. — M. Paul, fils de M. et de M.',
née de Gyvès, avec M" Yvonne de Geslin de Bourgogne,
fille du général comte Henri-Marie-Louis-René et de Marie-,
Alice de Faultrier. — Versailles, février.

du Bos. — M. Louis-Joseph-Édouard, fils de Louis-
Charles-Auguste et de Marie-Caroline-Elodie de Guillebon,
avee M11' Marie-Thérèse-Sophie-Alice Morel. — • Paris,
20 avril.

du .poscq, de Beaumont. — M: Gaston-Gustave, avec.
Mu' Céeile-Emilie Chevalier. — Paris, septembre.

du Bosc de Peyran. — M. Gérard, sous-direeteur du
haras de Larnballe, fils de M. et de M a", née du Lyon,
avec M" Olympe de la Motte-Bouge, fille de Raoul-Pro-
sper-César-Henri-Joseph, eomte de la Motte-Rouge, et .de
Olympe-Marie Le Bouétoux de Bréjérac. — Henaugal
(Côtes-du-Nord), 18 mai.

Duchesne de Lamotte. — M. Jean-Jules, fils de Jean-
Paul et de Louise-Marguerite Dursus de Courcy, avec
billa Marie-Antoinette-Lise-Yvonne-Siéphanie !Chevallier.
de la Teillais, fille de Jules-Jean-Marie et de Marie-Caro-
line Pascault.de Poléon: — Paris, 30 juin.

du Crest. — M. Georges, fils. de Charles et de Céline
de Suremin, avec M" Renée de Batz-Trenquelléon, fille
de Charles et de M.°, née Renon,. •— Bordeaux, juin. .

Du Pin de Saint-André. — M. Gaetan, lieutenant au.
58' régiment d'infanterie, fils de l'amiral Ernest et de
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Valentine de Soye, avec Mue Béatrix de Soye, fille du feu
eomte Léon-Joseph et de Blanehe de Seguins-Vassieux, sa
veuve. — Carpentras, 25 août.

Duranti dela C alade .—M.Marie-J érôme- Alfred-Mauriee,
avocat à la Cour d'appel, fils de Marie-Jean-Baptiste-
Boniface-Mauriee, conseiller â la Cour d'Aix, et de Marie-
Valentine du Laurens d'Oiselay, avec Mu' Thérèse Le
Bourguignon. — Aix, 20 avril.

de Durat. — M. Oscar-Jehan, comte, fils de Henri,
eomte de Durat, marquis de Portes, déeédé, et d'Alexan-
drine Vazeilhes-Narjot de Tourcy, avec Mue Anne-Mar-
guerite du Bouys de Pravier, fisle de feu Aimé et de Marie-
Thérèse-Emilie Heulard, sa veuve. — Château de Pravier,
octobre.

Durey de Nuinville. — M. René-Paul, capitaine au
147° régiment de ligne, fils de Paul-Gabriel-Charles,
eomte de Noinville, et de Marie-Charlotte de La Porte, avec
Mue Marguerite-Reine-Bose de Crollier, filse du vicomte
Jules et de Marie-Blanche de Menou. — Paris, 12 juillet.

du Trochet. — M. Albert, comte du Trochet, marquis de
Néon, fils de Marie-Jean-Octave et d'Albertine de Longue-
val, décédés, avec Mlle Marie-Louise-Pauline Manceau. 

—Paris, février.

du Val d'Epremesnil. — M. Jaeques-Joseph-Olivier,
fils du comte Jacques-Louis-Raoul et de Georgina Selby-
Bingham, avec Mue Anne-Charlotte-Marie-Madeleine Ve-
neau. — Paris, août.

Du Vidal de' Montferrier. — M. Antoine-Abel, fils
d'Antoine-Edgar Duvidal, marquis de Montferrier, et de
feue 111"e Villemain, avee Mil' Marie-Louise Tallien de
Cabarrus, fille de Charles-Adolphe Tallien de Cabarrus,
eonsul général, et de Clémentine-Antonine Sibour. — Châ-
teau de Clayes, 16 juin. •

du Vivier de Street. — M. Charles-Félix-Horace-Ed-
mond, avocat, avee Mue Louise-Geneviève Chetard. 

—Paris, mars.
Élie de Beaumont. — M. Marie-Eugène-Ange-Gaston,

lieutenant au 8' euirassiers, fils de Jean-Baptiste-Marie-
Félix, aneien magistrat, et d'Adèle-Marguerite Holker,
avec Mue Nathalie-Marie-Madeleine-Denise Fournier-Sar-
lovèze, fille de Joseph-Raymond, ancien préfet, 0*, et de
Louise-Marguerite Ternaux-Compans. —Paris,29 novembre.
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d'Eymar de Palaminy. M. N..., fils du marquis et de
la marquise, née de Carbonnel, avec Mlle N... de Montfort,
fille du baron. — Alby, juin.

de Fadate de Saint-Georges. — M. Henri, lieutenant
au 2 e hussards, fils du comte Edmond-Charles-Jacques et
de Blanehe Dubois, avec Mlle Jeanne Thiéry. — Bruxelles,
27 février.

de Fages de Chaulnes. — M. Marle-Begis-Adrien-Guil-
laume, chancelier de consulat, fils de M. de Fages de
Chaulnes et de Mme, née Coppin de Miriéel, avee Mue Marie-
Louise-Octavie Tissot. — Paris, 30 janvier.

Falcon de Longevialle. — M. Louis, avoeat à la Cour
d'appel de Lyon, fils de feu Mauriee-Louis-Simon et de
Marie- Agathe-Caroline Gamet de Saint-Germain, avec
Mlle Marie de Jerphanion, fille de feu Gabriel-Marie-Alban,
zouave pontifical, et de Gabrielle de Saignard de Sasse-
lange. — Lyon, 26 octobre.

de Faramond de la Fajole. — M. Roger-Pierre, eomte,
avee Mue Marguerite-Louise Boutenzy. — Paris, 5 juillet.

de Faye. — M. Marie-Joseph-Frédérie-Gérald, archi-
tecte, fille de feu Balthazar-Joseph-François-Félix Gérald
et de Marie- Henriette - Joséphine-Hélène Buval, avee
M11 Amélie-Marie Maublanc. — Paris, novembre.

du Fayet de la Tour. — M. Jean-Baptiste-Paul, avee
Mue Jeanne-Félieie Ferary. — Paris, septembre.

Férault de Falandres. — M. Hippolyte, eomte, fils du
marquis Henry-llaymond-Hilaire-Marie et de sa première
femme, Marie-Maximilienne-Charlotte du Hays, décédée
avee Mlle Marie Bottée de Toulmon, fille de feu Eugène et
de Louise-Marie-Marguerite de Graveron. — Château de
Mervilly (Calvados), 29 décembre.

Fialin de Persigny.— M"e Anne- A lbine-Marie-Thérèse,
fille du due de Persigny, ministre de l'empire, et d'Albine-
Marie-Napoléone Ney de la Moskowa, déeédés avec M. Fran-
eis Gautier. — Paris, août.

de Forcade de la Gregére. — M ue Marie-Adolphine-
Madeleine, avec M. Jean-André Arnaud. •

Fourier de Bacourt. — M. Pierre-Charles-Jean, capi-
taine au 134e régiment d'infanterie, fils de Charles-Louis-
Xavier et de Marie-Claire Vatithier du Ménil, décédés,
avec Mlle Anne-Marie-Louise Passerai de la Chapelle,.
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fille de Jules-Louis-Honoré et de feue Anne-Léonie Marin.
— Naney, 4 février.

Fournier de Boisairault d'Op-on. — M. Louis-Pierre,
vicomte, fils du comte Ernest, avec Marie-Antoinette-
Marguerite Laigre-Lessarx. — Paris, février.

de Fraguier. — M. Pierre, lieutenant au 124' régiment
d'infanterie, fils du marquis Charles-Edmond et 'de Marie--
Louise-Mathilde de Montaigu, déeédés, avec M" Marie
Couloumiers, fille de la comtesse de Couloumiers. —
La Délivrande, octobre.

Franchet d'Esperey. — M. Louis-Félix-Marie-François,
lieutenant . au 4e chasseurs, fils de feu Louis-Charles-Marie,
lieutenant-eolonel, et de Louise- Henriette-Marie-Béatrix
de Dion, avec Mue Alice-Joséphine Dumaine de la Josserie.
— Paris, 2 juillet.
- de Francgueville. — M. Guy, fils de feu Louis de

Franequeville et de Marie-Cécile-Alix Gueau de Rever-
seaux, avec Mu° Renée Rian, fille de M. René Bien. 

—Alsaee, octobre. .
.• Franguet de Franqueville. — M y° Madeleine, fille 'de

Charles, membre (le l'Institut, aneien conseiller d'État,
0*, et de feue Marie Schaeffer-Érard, avec M. Jean
Darcy, inspecteur . des finances. — Paris, 20 juin.	 •

.. de Frémond de la Merveilliére. — M. Marie-Louis-
Eudes, fils de Léon, inspeeteur de la Compagnie d'Or-
léans, et de Marie du Ligondés, avec Mile Marie-Thérèse
de Charette de la Contrie, fille de Louis-Marie, ancien offi-
cier de eavalerie pontifieale, et de Céline-Joséphine-Céeile
de Goyon-Matignon de Marcé. — Nantes, 20 avril.

Frenais de Coutard. M. Louis-Marie-Eugène, sous-
lieutenant au 6' chasseurs à eheval, avec Mu° Clara-Marie-
Jeanne Millet. — Paris, juin.

de Freslon de la Freslonnière. — M. Paul, vieomte, fils
du vieomte François de Sales-Marie-Henri, déeédé, et de
Marie-Charlotte-Valentine de Saint-Pern, avec M ll° Anne
de Pioger, fille du vicomte Maxime de Pioger et de Marie'
du Botsguehenneuc.. — Redon, 2 août.

Freteau de Peny. — M. Anne-Pierre-Héracle-Emma-
nuel, baron, fils de Hercule-René-Jean-Baptiste-Emma-
nuel, conseiller à 'la Cour des comptes, et d'Anne-Aline
Petit, décédés, avec Mite Jeanne-Marie-Aimée Audras de
Beost, fille de Jean-Louis-Henri, baron de Beost, et de.
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Jeanne-Marie-Amélie Henry des Tournelles. — Château
de Beost, 11 mai.

de Froissard-Broissia. — M. Georges, capitaine adju-
dant-major au 7e régiment d'infanterie de marine, fils du
comte Édouard et de Marie du Metz de Rosnay, décédés, avee
Mlle Marie Arnoux de Pirey, fille de Ferdinand-Charles-
Alexis-Marie et de Marie-Emilie-Eugénie-Caroline Mares-

. chal de Longeville. — Besançon, 11 février.
Fustel de Coulanges. — M. Louis-Bertrand, lieutenant

au 1er régiment d'infanterie, fils du feu membre de l'In-
stitut, avec M lle Louise Gautier, fille du professeur à la
Faculté de médecine, membre de l ' Institut. — Paris, mars.

Gaborit de Montjou. — M. Marie-Joseph-Jean, fils de
Marie-Joseph-Émile et d'Alice-Marie-Louise de la Pierre
de Fremeur, avec Mlle Suzanne-Julie Revel, soeur de la
vieomtesse Cadier de Veauce. — Paris, novembre.

de Gail. — M. Jean, fils du baron Henri, avee M lle Paule
Royan. — Paris, 25 juillet.

de Gardane. — M. Louis-Henri-Alfred, capitaine au
3e régiment d'infanterie, fils du vicomte Auguste-Louis.
décédé, et d'Amélie de Saizieu, avec Mlle Marie de Massip
de Bouillargues, tille de Jules et de Mue d'Assas. — lNimes,
17 février.

de Gardarens de Boisse.— Mlle Béatrix, fille de M. Jules-
Marie :-Edouard de Gardarens de Boisse, magistrat, et
petite-fille du général, avec M. Jaeques Hébrard. — Tou-
louse, août.

Gardin du Boisdulier. — M. Gérard-Marie, fils de
François-Marie-Bertrand et de Louise-Marie Mége, avec

Pauline-Marie-Sidonie de Chastenet de Puységur,
fille du feu comte Jacques-Gaspard-Maxime et d'Antoi-
nette- M arie de Beauffort. —	 20 juin.

Gauthier de Saint-Paulet. — M. Marie-Pierre-Etienne-
Edmond, fils de Pierre-Louis de Gauthier, marquis de
Saint-Paulet, et de Constance de Séguins-Vassieux, avec
Mlie Isabelle Bataille de Bellegarde, fille de feu Edgar-
Emmanuel-Gaétan et de Blanche Guillout, remariée au
eomte de Sequins-Vassieux. — Bose-le-Hard (Seine-
Inférieure), 25 janvier.

Gay de Nexon. — M. Louis-Armand-Ferréol, baron de
Nexon, fils du baron Astolphe-Armand-Hippolyte et de
Alix-Marie-Clotilde de Narp, déeédés, avec M°a Marie-
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Antoinette de Chérade de Montbron, fille du eomte Robert
de Montbron. — Benayes (Corrèze), 3 février.

de Germon. — M. Charles-Louis, fils de Marie-François-
Ernest et de Jeanne-Marie-Thérèse-Béatrix de Castehnore
de Fondeville, avec Mu' Bernadette-Thérèse-Marie Riant,
fille de feu Paul-Edouard-Didier Riant, eomte romain, et
d'Antoinette Cornuau d' OffémOnt, sa veuve.— Paris, te août.

de Mile Madeleine, fille de Philippe de Gilles
et de M' e , née Sig nard d'Ouffières, avec M. Descrienne,
officier d'artillerie. — Mai.

de Goth d'Albret. — M. Joseph-Louis, vieomte, avee
Mue Marie-Thérèse Marty. — Longues (Aude), 12 mars.

Goury du Roslan. — M: Louis-Octave-Hippolyte-Anne-
Marie, ingénieur des ponts et chaussées, fils du baron
Celian-Louis-Anne-Marie, ancien ministre plénipotentiaire,
et de Térésa Escovar, avec Mlle Elisa-Suzanne Hachette,
fille•de l'éditeur. — Paris, octobre.

Gratet du Bouchage. — Mile Jeanne-Catherine, fille de
Henri-Émile, vieomte du Bouchage, officier, et de Jeanne-
Marie-Joséphine-Berthe Rogniat, avec M. Daniel-Émile
011ivier, fils de M. Emile 011ivier, de l'Académie fran-
çaise. — Paris, 1" août.	 -

Gros de Perrodil. — M. Charles-Antonin-Marie, ingé-
nieur, avec Mlle Marthe-Étienne-Élisabeth Dargelas.

de Guillebon. — M. Louis-Léon, lieutenant au' 145e de
ligne, fils de Joseph-Louis-René et de Clotilde-Marie-
Louise Borel de Bretizel, avec M n° Marie-Suzanne-Clé-
mence de la Porte, fille du général de division. —Paris, juin.
— M. Théodore, sils du comte de Guillebon-Beauvoir, avec
Mile Cécile de Couy,.fille d'Alfred, aneien officier d'artil-
lerie et de Louise Le Vasseur de Mazingten. — Château de
Wamin, 7 septembre.

Guy de Ferriéres. — M. Pierre-Prosper-Charles, magis-
trat à Pondichéry, avec Mlle Joséphine-Marie-Charlotte
Lacaze. — Paris, février.

Halna du Fretay. — M. René-Charles, capitaine au
12° dragons, fils de Hippolyte-Marie, contre-amiral et
sénateur, et de Mathilde-Thornase-Marie de Mauduit du
Plessix, avee Mlle Jeanne Collas* de la Moue, fille de
M. Collas• de la Motte, aneien officier et député, et de
Mme , née de Cibon. — Plouquin (Finistère), 16 février.

d'Harcourt. — M. Eugène-François-Henri-Marie, mar-
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quis, lieutenant au 8 e bataillon de ehasseurs, fils ainé du
duc d'Harcourt. et de M ite de Mercy d'Argenteau, avec
Mite Amélie-Françoise-Henriette-Marie de la Rochefou-
cauld, fille du due Sosthènes de Doudeauville et de la
princesse de Ligne. — Paris, 27 juillet.

de Hauteclocque. — M. Guy, fils d'Arthur-François-
Alphonse et de Marie-Philomène de Colbert-Caitle-Hill,
décédée, avec M lle Jeanne de Monteville. — 3 février.

d'Hébrard du Bocal de Saint-Sulpice. — M. Fernand-
Philippe, fils d'Alfred-Marie et de Clémence-Ludmille
Loyaerts, avec MiiejEugénie de Bonneville, filse du feu baron
Eugène-Joseph et de Rosalie Desmoutier. — .Hornainq,
6 septembre.

Hersart de la Villemarqué. — M. Geoffroy-Arthur-
Marie, veuf d'Élisabeth-Françoise-Marie Givelet et fils de
Théodore-Claude-Henri Hersart, vieomte de la Villemar-
qué, membre de l'Institut, et de feue Clémenee Tarbé des
Sablons, avec Mile Alexandrine-Marie-Thérèse Pinczon du
Sel, fille de feu Auguste et de Marie de Montgolfier. 

—Rennes, 7 janvier.

Hervé de Beaulieu. — M. Joseph-François-Marie, capi-
taine au 41° d'infanterie, avec Mlle Josèphe-Amédée-Louise-
Jules -Malvina-Régis-Marie Le Lorrain, veuve de M. Cha-
rotte. — Paris, 9 janvier.

d' Hespel de Flencques. — M. Eugène-Marie-Séraphin-
Victor, fils de Félix-Séraphin-Joseph et de Cécile-Constance
de Vivario de Bomzée, avec Mue Isabelle-Marie-Madeleine
Fouache d'Halloy, fille de Jacques-Louis et de Hélène de
Lencquesain g. — Paris, 17 février.

— M.. Ludovic, offieier de marine, fils du comte Ed-
mond et de Louise des Enffans de Pontois, avec M"e Marie
Guilletde Chatellus, fille du eomte François-Joseph-Charles,
et d'Élisabeth de Chabenat de Bonneuil. — Château de
Nogent (Côte-d'Or), 2 août.

. Hubert de la Hayrie. — M. Alexis, général de divi-
sion, GO*, veuf d'Anne-Jeanne-Joséphine 011ivier de
la Blairie, avec Mme veuve Sidonie Le Batteux. —Chavatte
(Somme), juin.

d'Hunolstein. = M. Félix-Edouard-Vogt, lieutenant de
vaisseau, *, fils du baron Félix-Antoine-Auguste-Jehan et
de Marie-Anne de Montmorency-Luxembourg, avee M ue Ar-
mande-Félieité-Joséphine-Marie-Nelly de Levis-Mirepoix,

1893.
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fille d'Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Levis-Mire-
poix, député, et d'Adélaïde-Marthe-Albertine Pruvost de
Saulty. — Paris, 9 juin.

Httyn de Verneville. — M. Louis-Joseph, fils de feu
Frédéric-Prosper et d'Élisabeth-Anne Duvivier, avec
Mlle Marie-Françoise-Angèle Toutain. — Paris, décembre.

Jacobé de Pringy dé Goncourt. — M. Marie-Jean-
Mathieu-Louis-Mauriee, lieutenant au 155° de ligne, fils dé
Louis-Jacques et de Marie-Cécile Becquey, avec Mue Louise-
Jeanne-Geneviève de Nervo, fille du baron Robert-Ernest-
Frédéric-Marie et de Lucie-Agathe Talabot. — Paris,
24 octobre.

— M. Louis-Marie-Joseph, capitaine d'artillerie, frère
du précédent, avec Mue Antoinette-Geneviève Nouvel,
fille de Georges et de Fanny Gosset. — Château de la
Ronee, 18 octobre.

Jacquelut de Chantemerle de Villette. — M. Jean, fils
de Louis-Stanislas-Xavier e t de Marie Bayon, avec M lle Ma-
rie de Courtin de Neufbourg, fille du comte Jean-Baptiste
et de feue Mue Marie-Louise-Hermine Cote. — Château
de Beauvoir (Loire), 15 juin.

Janson de Cou et. — M. Augustin-Raymond, lieutenant
au 131 0 de ligne, fille d'Auguste-Etienne-Vietor Janson
de Couet et de Mue Rossard de Mianville, décédés, avec
Mlle Marie-Élisabeth-Anne de Vaudrimey d'Avout, fille
de Robert et de Louise-Gabrielle Bouzier d'Estouilly. —
Estouilly (Somme), 28 juillet.

Jochaud du Plessix. — M. René-Victor, sous-commis-
saire de la marine à Brest, avec M ue Yvonne de Gouvello
de Timat. — Château de Tremohan en Berri; 25 Octobre.

de Jongh. — M. Henri-Jean-Chrétien-Isaac, avec
Mu° Thècle Fleissi g. — Paris, 7 février.

Jouan de Kervenoaêl. — M. Émile, fils de Henri-Marie-
Charles-Marc, intendant militaire, 0*, et de Mu' Mail-
lcird de la Gournerie, avec Mile Marie-Joséphine-Pauline-
Magdeleine de Saint-Exupery, fille du comte Marie-Paulin-
Albert et de Marie-Joséphine-Camille de Bengy de Puy-
vallée. — Bourges, 24 aoilt.

Judde de la Rivière de la Judie.— M. Fernand, fils de
Jeien-Mathieu et de Caroline des Roches de Chassa y, avec
M"' Geneviève des Courtils de Bessy, fille de Charles des
Courtils de Bessy et de Louise de Plas. — Paris, mai.
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• — M. Léopold, fils du .publiciste, avee M"' Choppier
— Saint-Yrieix, 15 octobre.

Karageorgewitch. — M. le prince A rsène- A lexandre Ka-.
rageorgewiteh, eornette aux chevaliers-gardes de S. M. l'Em-
pereur de Russie, avec M ile Aurore-Paulowna Demidow,
fille de feu Paul Demidow, prince de San-Donato. — Saint-
Pétersbourg, mai.

de Keratly. — M. Pierre-Émile, auditeur à la Cour des
comptes, fils du comte Émile,- aneien préfet, 0*, et de
Laure-Marientony Cadou, avec M" Marie-Augustine
Bormassiés, fille de l'ingénieur-directeur des Forges de
Saint-Chamond. — Paris, 10 novembre.

de Kerros. — M. Joseph-Marie-Ernest, avec Mlle Méla-
nie-Vietoire-Antoinette d'Encausse de Labatut, fille de
Louis-Joseph, chef de bataillon, et de Batilde Pidoux.

20 juin.
de Laage. — M. Marie-Paul-Stanislas-Athanase, fils-

d'Amable,Anatole de Laage de Meus, lieutenant de vais-
seau en retraite, *, et d'Agathe-Esther Colas des Francs,.
avec Mue Antoinette-Louise-Marie dullamel de Fougeroux
de Denainvilliers, fille d'Amédée et de Berthe-Marie-,
Yvonne de Velard. — Orléans, 15 mars.

— M. Alexis, veuf de Marie-Pauline de Saluces et fils
d'Albin de Laage de Bobillard et d'Alix Desprez de
Montpezat, décédés, avec M" Adèle de Larminat, fille de.
Pierre-Louis-Édouard et de M" Yver de la Buchollerie.
— Bayeux, 29 septembre.

de Labaume.	 M. Charles-Marie-Joseph, avec M" Ger-
maine-Camille-Pauline Sailveryns de Diepenlude..

de la Bigne. — M. Marie-Gaston, fils de Léon, vicomte
de la Bigne et de Marie-Louise-Thérèse Duval de Grenon-
ville, avec Mile Marie-Céline Complita.

de la Boulinière. — M. Arthur-Charles-Marie, ehef
d'eseadron au 12' cuirassiers, veuf de M" de Mollerat du,
Jeu, fils de Louis-Jacques Surin .de la Bouliniére et de
Marie-Félicie-Joséphine Tarbé des Sablons, avec Mlle Blan-
che de Pleurre, fille du comte de . Pleurre. — Lunéville,
24 février.
. de Lacer. — Mli° Marie-Jeanne, avee M. Vietor-An-

toine Champier. — Paris, octobre.
Lacroix de Ravignan. —= M. .Gustave , lieutenant am

25e dragons, fils de feu baron Marie-Raymond-Gustave,
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sénateur, et de Marie-GaSparine Devienne, avec M e" Lueie
Aguado de Las Marismas, fille *du marquis Arthur, et de
la marquise, née Jacobs. — Mars.

de Lacrosse. — Mu' Joséphine-Jeanne-Elisabeth, veuve
de Félix-Alexandre-Jean-Marie de Laurens de la Barre et
fille'du baron de Laerosse, député et ministre sous l'Em-
pire, et de la baronne, née de Gombault, avee François-
Marius-Pierre Berthout, sous-lieutenant d'infanterie de
marine. — Paris, novembre.

de la Faucherie. — M. Charles-Clément Cordon, veuf
de Clarisse-Annette Petrin, et fils de Paul-Auguste-Louis,
décédé, et d'Alexandrine-Eulasie Duchesne avec M 11 " Marie-
Eugénie Lion.

Lagarde de Cardelus. — M. Marie-Alexandre, avec
Mlle Pharaïlde-Adrienne Dehemptiune. — Paris, février.

de la Goublaye de Ménorval. — M. Joseph, fils de feu
Léonee et d'Azili de la Motte-Rouge, avec M ue Marie Mir-
cher, fille du feu général Mireher et de M n", née de Mercy.
— Saint-Brieuc, avril.

de Laire. — M. Marie-Jean-Godefroy-Edgar, fils' de
Jean-François-Ernest, inspecteur général honoraire des
haras, et de Julie-Sainte-Yves-Berthe-Joséphine Duhamel,
avec M ile Roseline-Adélaïde-Marie-Thérèse de Gaufridy de
Dortan, fille de M. François-Edgard-Roger, comte de Dor-
tan, ancien officier, et de Joséphine-Marie-Françoise-Adé-
laïde de Verdonnet. — Paris, 17 mai.

de Lajamme de Belleville. — M5° Marie-Louise, fille de
M. Gaston de Belleville, avec M. Auguste Willemin, doc-
teur-médeein. — Paris, niai.

de Lambertye. — M. Pierre-Emmanuel-Joseph-Louis,
fils du comte Léonce-Michel-Robert, ancien officier de
cavalerie, et de feue Alix-Gabrielle de Broc, avec Mue De-
nise-Marie de Bonnault, fille de feu François-Antoine et
de Marie-Julie de Biais. — Paris, 2 juillet.

de Lambilly. — M. Henri-Marie-Robert, comte, lieute-
nant de dragons, fils du feu marquis Humbert-Henri, chef
d'escadrons, tué ;11'ennemi en 1870, et de Claudine-Jeanne
Guillet de Chatelus, remariée à M. Desfirees du Lou, avec
Mue Thérèse-Marie-Euphrasie Roger de Villers, fille de
Georges-Alexandre, aneien juge au tribunal de Meaux, et
de Henriette-Louise-Paidine Prévost de Longpérier. 

—Meaux, 10 juin.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 485	 .

• Latnothe de Mondion. — M. Edmond, avee M ile Étiette
de Giresse-la-Beyrie, fille d'Anatole-Gaston-Marie-Jean et
de Jeanne-Marie Lacmnbe. — Cudos (Gironde), 19 jan-
vier.
• de la Moussaye. — M. Guillaume-Marie-Gabrielle-Jean,
comte, lieutenant au 2e dragons, fils du vicomte Alain et
de Geneviève de Palys, avec Mlle Henriette Bruys des
Gardes, fille de feu Abrial et de Marguerite Paillard.
Paris, septembre.

de Langle. — M. Yves-Marie-Joseph-Ferdinand, comte,
maire de Torie (Ille-et-Vilaine), fils de feu Alphonse-Marie-
Joseph-François et de Marie de Bancher, avec M ile Berthe-
Marie de Caillebot de la Salle, fille de feu Constantin-
Charles-Marie et d'Henriette-Alexandrine de Lur-Saluces.
— Paris, 28 juillet.

Langlois de Rubercy. — M. Raymond, directeur d'assu-
ranees, fils de M. Langlois et de Mme, née d'llerbeline de
Rubercy,avee Mlle Marguerite Barazer de Lannurien, veuve
de M. de Penguern. — Morlaix, 18 janvier.

de la Panouse. — M. Henri-Marie-Raoul, comte, *,
veuf de Valentine-Angélique de Vogüé, fils du comte César-
Armand-Anatole et de Delphine-Céleste-Marie- Vietur-
nienne de Rougé, décédés, avec M ile Laurence-Louise-Marie
de Lur-Saluces, fille du marquis Romain-Bertrand et de Ga-
brielle-Thérèse-Victoire de Chastellux. — Paris, 29 octobre.

- de Largillière. — M. Antoine, fils , de François-Oné-
sime et de .Virginie-Justine Maignan, déeédés, avec
Mlle Marie Margot..— Paris, juin.

de la Rochefoucauld. — M. François-Ernest-Gaston,
duc de la Rochefoucauld, duc de Liancourt, prince de
Marsillae, eapitaine au 160 chasseurs, fils du feu due Fran-
çois de la Rochefoucauld et de Radegonde-Euphrasie Bou-
very, avec eh, Mattie-Élisabeth fille de John
Mitchell, sénateur de Washington. — Paris, 11 février.

de la Taille. — M. Mari-Henri-Frédéric, enseigne de
Vaisseau, avec Mile Noël. — Toulon, juin.

de la Tour du Pin-Chambly de la Chance.— M . Charles-
Humbert-Henri, marquis de la Tour du Pin, lieutenant-
colonel en retraite, fils du marquis René-Henry-Gabriel-
Humbert et de Charlotte-Alexandrine de Maussion, décé-
dés, avec M me Marie-Séraphine de la Tour du Pin-Mon-
tauban, veuve de René Guigues de Moreton de Chabrillan,

41.
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et fille du marquis"René:Guillaume-Claude-François-Jean,
pair de Franee, et de Zoé-Henriette d'Héricy. Arrancy
(Aisne), 5 mai.

de La Trémoille. — M. Louis-Charles-Marie, prince de
Tarente, fils du due Charles de la .Trémoille et de M'argue-
rite-Églé-Jeanne-Caroline Duchatel, avec Mu' Hélène Pil-
let-Will, fille de Frédéric-Alexis-Louis, comte Pillet-V1 i11,.

et de Julie-Marie-Clotisde Briatte. — Paris, 1'1 février.

de Laubier. — M. Aristide-Osear-Georges, avee
Mll° Yvonne Cadou.	 Paris, août.

du Laurens d'Oiselay. — M. Eugène-Marie-Maurice,
eapitaine au 20 d'infanterie de marine, fils du baron Alfred
et de Valéry du Laurens d'Oiselay, avec M 5' Valentine du
Laurens d'Oiselay, sa cousine. — Avignon, 25 février.

de Laurière. — M. Gabriel, avec M I ', Marie-Cécile
de Fornel. — Augignac, 1e.r avril.

de La Villéon. — M. Emmanuel-Auguste-Victor-Marie,
artiste peintre,. fils d'Arthur-Joseph-Jean-Marie-Olivier,
comte de La Villéon, et de Sidonie-Agathe de la Ilubau-
diére, avec M°' Thérèse de Baudreuil, fille d'Émile-Alexan-
dre-Louis de Baudreuil et de Laure-Adélaïde de Fitte de
Soucy. — Paris, 20 abril.

Le Dall de Keranyalet. — M. Paul-Marie-Adolphe,
enseigne de vaisseau, avec M u° Tissier. — Le Conquet,
février.

Le Marois. — M. Jacques-Henri-Léonor, comte Le Ma-
rois, fils de feu Napoléon-Jules et d'Ernestine-Julie-Marie
d'Estourmel, avec M°° Élisabeth-Louise-Adèle Cléron
d'Haussonville, fille du comte Othenin-Bernald-Gabriel et
de Pauline d'Harcourt. — Paris, 5 mai.

Lempereur de Saint-Pierre. — M. Fernand-Augustin,
lieutenant au 2° chasseurs, fils de Louis, député de la
Manche, et de Mik Dubois, décédés, avec M ll° Marie-Sté-
phanie Lefebvre, fille de M. et M"" Alfred Lefebvre. —
Paris, 14 janvier. .

Lenteigne de Logivière. — M. Bernard Lenteigne de,
Logiviére, fils de M. et Mill% née de Chaumontel, avec
M5' Yvonne Bocquet de Chanterenne, fille de M. Henry.
et de Mme , née Folliotd'Urville. — Bazenville (CalVados),,
14 mars.
- Leonino. — M. Emmanuel-David-Berend, ingénieur des
mines, fils de Joseph-Samuel, baron Leonino, et d'Amélie,
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Oppenheimer, avec m. Berthe-JulietteGudule de Roth
schild, fille de Gustave-Samuel-James, baron de Rothsehild,
et de Cécile Auspach. — Paris, juin.

Le Peletier de Rosambo. •— M; M arie-Raymond-Louis-
Marie-A lain, marquis de Rosambo, lieutenant au 25e dra-
gons, fils du feu marquis Henri-Charles-Ferdinand et de
Marie-Eugénie Bandol' de Mauny, avec Mue Calon, fille du
consul de Danemark à Paris. — Paris, 4 août.

Le Sellier de Chezelles. — M. Eugène-Jacques-Octave,
fils de Pierre-Antoine-Roger, comte de Chezelles et de
Jeanne-Charlotte de Montesquiou-Fezensac, avec Mue Ma-
rie-Augustine-Joséphine-Jeanne Adeline. — Paris, 3 août.

de Lespinay. — M. Armand, vicomte, fils du eomte et de
mile de Farcy, avec Mlle Marie-Antoinette Durand de la
Pastelliére, fille d'Abel-Louis-Charles-Dieudonné et de Ma-
thilde de la Rochefoucauld-Bayers. — Nantes, 26 avril.

de Lestapis.— Mue Germaine, fille de M. Henry de Lesta-
pis, ancien député, avec M. Joseph Carayon-Talpayrac,
officier de ehasseurs alpins. — Bordeaux, septembre.

de Lestelps de Beauvais. — M. Max, officier de haras,
avee Mue Alix Heraut de la Veronne.— Le Blanc,24 mars.

Le Taillandier de Gabory. — M. Marie-Gaston-Emma=
nuel, fils de feu Charles et de Mélanie-Charlotte-Thaïs .Pa-
rent du Chatelet, sa veuve, avec Mue Eulalie-Valentine-
Marie de Brezetz; fils du baron Jean-Antoine-Théophile et
de Jeanne-Marie-Rose-Anne de Bonnefont, décédés. —
Château de Boismartin (Gironde). — 15 novembre.

Le Tellier de. Blanchard.— M. Alphonse-Louis-Joseph=
Raoul, fils de Louis-François, général de brigade en re-
traite, C*, avec M lle Marie de la Roche.Fontenilles, fille
du comte Adrien-Henri-Gabriel et de Marie-Louise-Ma-
thilde Crespin de la Rachée. — Château d'Olendon (Cal-.
vados), 10 décembre.

de Leusse. — M. Charles, élève offieier, fils du eomte
Louis-Paul, ancien député, et de Marie-Madeleine Re-
nouard de Bussière, avec Mite Marie Eugster. — Dijon, mai.

— M. Henry, fils du marquis Gaston et de Marie-Antoi-
nette Labausie, avec Mlle Valentine Hardy de Perini, fille
du colonel et de Mme, née Tabariès de Cabanes-Dammartin.
— 29 octobre:

Levesque du Rostu. — M. Maurice, ancien offieier d'in-
fanterie, fils de feu Maurice, capitaine de vaisseau, et de
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Thomas de Kercado, avec Mu' Marie Arnous-Rivière,
fille du baron Ernest, aneien offieier, et de M u' Say. 

—Nantes, mai.

de Lignières. — M. Thomy, fils du général Gustave-
Henri-Marie, comte de Lignières, décédé, et (le Louise-
Marie-Marthe de Maussion, avec M u° Marie Blanchart de
la • Buharaye, fille de M. et de Mme , née Clotilde Briot de
la Crochais, décédée. — Callae, 23 février.	 •

Liger de Chauvigny. — M. René-François-Benjamin,
fils de feu René-Louis-Auguste et de Marie-Carolineg'ran-
çoise de Belloy, avec M 11° Blanehe-Yolande-Marie-Chantale
Camus de la Guibourgère, fille d'Edmond-Marie-Alexis,
comte de la Guibourgère, et de Marie-Chantale de Pins,
déeédée. — Paris, 17 amie.

de l'Isle de Sales. — M. Henri-Jules, architeete, fils de
Emile-François-Xavier-Jean et d'Honorine Bernier, avec
Mn' Eugénie Girardin. — Paris, juin.

de Loisy. — M. Joseph-Vietor-Élisée, fils de Marie-Mar
guerite- Auguste- Abel, et de Marie-Jeanne-Louise Paillart,
avee M 5' Suzanne-Jeanne-Isabelle-Marie Bonamy de Vil-
lémereuil, fille de Claude-Arthur-Anatole, capitaine de
vaisseau en retraite, et de feue Marie-Suzanne-Hermine
d'lloudoziart. — Paris, 19 novembre.	 •

de Lonlay.— M. Henry, attaehé à la Banque de France,
fils de Henri-Ferdinand-Edouard, eapitaine de' frégate en
retraite, 0*, et d'Anne-Louise-Marie de la Lande de
Calan, avec M5" Marie-Thérèse de Guillebon, fille de
Charles, et de Marie de Gyvès. — Orléans, 12 mai.

de Louvencourt. — M. Louis-Marie-Henri, fils du vi-
comte Louis-Marie-Georges et de Marie.lsabeau de Roque-
feuil, avec iN15° Marie-Berthe-Julie Calvet. — Montpellier,
26 mars.

de Mac Mahal:. — M . Marie-Emmanuel, eapitaine au
4' chasseurs à pied, *, fils du maréchal duc de Magenta,
aneien président de la République française, et de M''' de la
Croix de Castries, avec M 5' Marguerite-Antoinette-Camille
de Chinot de Fromessent, fille de Gaston-Antoine, vieomte
de Fromessent; et d'Amélie de Villiers de la Noue. — Pa.
ris, 2 juin.

Madier de Montjau. — M. Noël-François-Raoul, chef
d'orchestre à l'Opéra, veuf de Thérèse-Caroline Fusch, fils
de Noël-François-Alfred Madier de Montjau, député, et
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de Thérèse-Caroline Fourche, avec Mlle Marie-Antoinette
Davaine. — Paris, avril.

Marly de Bernage.— M. Félix-Pierre-Joseph, capitaine
au 18e d'infanterie, fils de feu Victor et de Pauline-Thé-
rèse Laligant, avec Mile Edmée Favier, fille de feu M. Fa-
vier et de Louise-Élisabeth-Berthe Garrisson, remarié eau
baron de Guldencrone. — Paris, 19 août.

de Martin'. de la Bastide. — M. Charles-Marie-Pierre-
Roger, fils de Henri et de M il' de Terrassa:, avec M lle Ma-
rie-Antoinette-Nelly-Berthe de Martin de la Bastide, fille
de feu Pierre-Hippolyte, général de brigade, et de Marie-
Nelly Arthuys de Charnisay. — Montluçon, 23 février.

— M. Hippolyte-Jean-Marie-Pierre, fils de feu Pierre-
Hubert, baron de la Bastide, et de Jeanne-Françoise-
Marie-Marthe Pouyat, avec Mlle Louise-Marie-Françoise
de Brettes- Thurin, fille du eomte François-Charles-A uguste,
ancien député, et de Lueie de Pontezzés.	 Paris, 18 juillet.

Marye de Me, val. — M. Etienne-Adrien, chef d'esea-
dron, fils de Louis et de Marie-Charlotte-Emmeline-Virginie
Lucas de Lestanville, déeédée, avec M ile Sophie-Émilie-
Suzanne de Commines de Marsilly, fille de feu Adolphe-
Charles-Philippe, direeteur des mines d'Anzin , et de
Mlle Renard. — Paris, 12 mars.

de Mas-Latrie. — M. Maxime-Marie, capitaine de dra-
gons, fils de feu Anselme, notaire, avec M"' Marie-Yolande
de Senigon de Roumefort, fille de Henri-Louis-Charles-
Marie, comte de ltoumefort, et de Louise-Marie de Faget
de Quennefer. — Limoges, octobre.

Maupoint de Vandeuil .— M. Henri-Antoine-Amable,
baron, avec Mu' Édith Smith Clitt. — Paris, mai.

de Mazenod. — M. Léon-Jules, comte, capitaine de fré-
gate, *, avec. Mu' Marie-Th érèse-Marthe-Cha rlotte-Eudoxie
Ilutteau d'Origny, fille de Joseph, vicomte d'Origny, et de
Marie-Thérèse de Maille' La Tour-Landry. — Paris,
19 mars.

de Meaussé. — M. Émile-Marie-Christian, lieutenant au'
12° ehasseurs à eheval, fils du eonne de Meaussé et de
M me , née du Rosel de Saint-Germain, avec Jeanne
_Martin, fille de M. Félix Martin, maire de Saint-Raphaël.
— Saint-Raphaël, 3 février. •

• de Meaux. — M. N..., baron, avec Mlle Madeseine Bal-
san. — Châteauroux, 18 août.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4.90 —

• Me:gret dÉtigny de Serilly de Chapelaine. — NP. Henri.‘
Camille-Louis-Adolphe-Ernest-Marie, baron d'Etigny de
Serilly de Chapelaine, lieutenant au 8' régiment de ehas-
seurs, fils de feu Louis-Baymond et de Rosalie-Juliette de
Youlx, avee Mlle Geneviève Jolivet de Colomby, fille de
Jules-Adrien et de M ile du Pré de Saint-Maur. — Baliros
(Basses-Pyrénées), février.

de Menou. — M. Henri-Maxenee, lieutenant au 10° eui-
rassiers, fils du comte Louis-Joseph-Armand ét de la com-
tesse, née de Fajac, avec Mile Jeanne-Marie-Élisabeth, tille
du feu général comte Ludovic-Marie-François et de Marie-
Élisabeth liarney, remariée au baron d'Este. — Château
du Lys (Seine-et-Marne), 25 juillet.

— Mile Isabelle, fille du comte René de Menou de 'la
Faugerie et de la comtesse, née de Saint-Ours, avec M. Léon
Lille. — Château de Sainte-Eulalie, 88 décembre:	 •

Mercier de Lostende. — M. Maurice-Henri, lieutenant
de vaisseau, fils d'Édouard-Henri, baron Mercier de Los-.
tende, et de Cécile de Lostende'de Beignefort, avec M ua Ma,
rie-Hélène Thirion-Montauban, fille de l'aneien député.'

Paris, 15juin.
Merle de la Brugiére de Laveaucoupet. — M. Raymond

lieutenant au chasseurs d'Afrique, fils du général de.
division, comte de Laveaueoupet, et de Louise de. Sallmard,
avec M li° Marguerite Docteur. — Juillet.

Millon de Montherlant.— M le Cl otild e-J osépli i n e-Marie-
Oetavie, fille de Charles Millon de Montherlant et de Marie
Hüe, avec M. Louis-Ma rie-Léonor Beguin-Billecocq, attaehé
au. ministère des affaires étrangères. — Paris, 23 février.

de Molènes. — M'"° Aline-Olivia, fille d'Édouard-Théo--
dore et de Clotilde-Clivia Pontier, avec M. Jean-Joseph
Legendre, sous-lieutenant au 6 e cuirassiers.	 Paris, juin.

Moore-Mathieu de la eedorte. — M. Maurice, fils adcip-
tif du vicomte de la Redorte, avec 'Mlle Marie-Eugénie-
Simone de Froissard de Broissia, fille du vicomte .r..douarcl
et de Marie du Metz de Rosnay. — Paris, 5 juillet.	 .

de Montaudouin. — M. Hubert, fils de feu Fleuri et de
Clotilde de Chargères, avec M ue Marie de Noblet, fille du
baron de Noblet et de Sarah de Saulieu de la Chaumo-
nerie. — Nevers, 17 février.

— M. Régis, fils d'Edmond et de Mue Daurier de Pies-
sac, avec Mue Blanche de Parseval.	 Marseille, 12 octobre..
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de Montlibert. — M. Edgar, fils de M. et Mme Adolphe
de Montlibert, avec m.u. Berthe Moullin. de Torbechet. —
.Saint-Georges-Buttadent (Mayenne), juillet.

de Montlobier. — Mlle Jeanne-Marie, fille de Laurent-
Gustave, ancien officier de marine, *, et de Blanche-Marie
Woidier de Beauregard, avec M. Adolphe Aynard. 

—Lyon, 5 octobre.
de Montzey. — M. Charles,sous-lieutenant de chasseurs

à cheval, fils de Georges, juge de paix à Valençay, et
.d'Elisabeth Huet de la Tour-Dubreuil , avec M"' Cécile-
Marie-Louise de Farcy, fille de Paul-Marie-Hyacinthe et
de feue Clotilde-Marie de Roti de la Madeleine.:— Château-
Gontier, 27 avril.

Mouchet de Battefort de Laubespin. — M. Pierre-Marie-
Joseph, lieutenant au 22' chasseurs à cheval, fils de Lionel-
,Marie, comte de Laubespin, et de Marie-Élisabeth-Valen-
tine de Pierre de Bernis, avec Mua Marie-Charlotte-Cene-
viève d'Andigné, fille de Marie-Alexandre-Amédée, comte
d' Andigné, décédé, et de Blanche-Alexandrine-Charlotte-
Ernestine de Croix. — Paris,.8 octobre. • •

de Mougins-Roquefort.— M. Paul, lieutenant au 29 e d'in-
fanterie, avec M ile Thérèse Desplaces de Charmasse, fille de
M. et M me Anatole de Charmasse. — Autun, 3 aotlt.

de Mouy. — M. Roger-Charles-Andoche, vice-consul,
fils du comte Charles-Louis-Stanislas, ambassadeur, et de
Valentine Amet, avec M ile Blanehe de Lavenay, fille du feu
_comte Victor-Hippolyte-Mathieu et d'Emma-Ernestine-
Marie Gaillard de tierbertin. — Paris, 28 juillet.

Musnier de Pleignes. — M. Charles-Augustin-Paul,
inspecteur des finanees, fils d'Eugène-Paul - Augustus-
Gabriel, conseiller référendaire à la Cour des comptes, et de
Marie-Rose-Louise Marvand, avee M ile Madeleine-Gabrielle
Saint-John de Crévecceur, fille de Robert et de Marie-
Clotilde-Gabrielle Baillarger. — Paris, décembre.

De Nervo. — M. Prosper-Paulin-Philippe-Léon-Marie,
baron, lieutenant.au 82 e de ligne, fils du feu baron Robert-
Ernest-Frédéric-Charles et de Lucie-Agathe Talabot, avec
Mue Adèle-Henriette Davillier, fille de Mauriee et de feue
Jeanne-Aimée-Marie Burton. — Paris, 15 novembre.

Nodier. —M. Paul-Ernest-Henri Nodier, eomte romain,
fils de Louis-Salomon-Jules et de MarieAglaé-Laurence-
Zoé de Murat de Lestang, sa veuve, avee Mue Gabrielle-
Berthe-Etiennette-Marie, fille de feu ;mienne Dulong, vi-
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comte de Rosnay, et .de Geneviève-Jeanne-Marie de la
Rochelanzbert. — Paris, 11 aotlt.

°chie de lu Tour du Villard. — M. Raymond, fils de
Jean-Louis, marquis de la Tour du Villard, ancien magis-
trat, et de Blanche de Mathei de Valfons, àvec Mue Julia
Chopin. — New-York, 22 mai.

Oger du Rocher. — M. Joseph-Constant, avoeat, avec
Mue Madeleine-Léontine-Marie-Jane Baudouin.

Oyiez' d'Ivry. — M. Raoul, fils de feu Émile-Edmond-
'Edouard-Banni d'Ogier d'Ivry et d'Angèle Dupuy, avec
Mue Elza Ilerreboudt, fille de M. et de M' e , née de Laet. 

—Montréal, 20 janvier.
d' Orléa ns. — M. Jaeques-Marie-César, comte, fils du feu

comte Jacques-Marie-Jean -Joseph - A Ibérie, colonel, et de
Louise Gudin, avec M u° Marie-Valérie-Laurence-Mathilde
d'Ariza,. de Châteaurenard, fille du marquis François-
Frédéric, ancien ministre plénipotentiaire, et d'Aurélie de
Suffren. — Paris, 28 septembre.

d'Orsanne. M. Gustave, fils du comte Charles-Maree-
lin et d'Elvire de la Taille, avec Mile' Louise-Antoinette-
Emmanuelle-Marie-Joséphine Le Roux de Bretagne, fille
de Charles-Ignaee-Joseph et de feue Antoinette - Marie-
Albérique de Bizemont.-- Au château de Bisoire (Vendée),
24 février.

Ouvrard de Linière. — M. Raoul, sous - lieutenant au
93° d'infanterie, fils de M. et de ISI m° Raoul de Linière, avee
Mn° Béatrice d'Hauteclocque, tille de Raoul-Stanislas, dé-
cédé, et d'A lix de Renty, sa veuve. — 27 juillet.

. Palasne de Champeaux. — Camille, fille de M. Pa-
lasne de Champeaux, sous-intendant militaire en retraite,

, percepteur â Vannes, avec M. Eugène Emery, lieutenant
.d'artillerie. — Vannes, 16 novembre .

Palluat de Besset. — M. Alfred, fils de Joseph-Émile
Palluat de Besset, comte romain, conseiller général de la
Loire, et de feue Marie-Caroline de Chapel, avee NO' Jeanne
.Roux de la Plagne, fille de M. Théobald • et de Marie Mar-
tinet.	 Chhteau des Peynots (Loire), février.

— M. Henri, frère du précédent, avec M il ° Marcelle
d' Adhémar, tille du vicomte Olivier, et de Mlle Verdet. 

—Avignon, 2 juin.
Palustre de Virsay.— M. Louis-FIenri-Prosper, lieutenant

au 137° d'infanterie, fils de Louis-Alphonse et d'Antonine-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 493

Lucie-Joséphine de Morisson, avee Mlle Marie de Verteuil,
fille de Henri-Marie-Benjamin et de feue Marie-Dolorès:
Henriette de Liniers. — Pissotte (Vendée), 9-février. •

clé Pardieu. — M. René-Marie-Félix, sous-directeur du
Haras de Perpignan, fils du comte Ernest-Félix-Marie,
inspecteur général honoraire des Haras, et de Sophie-Pétro-
nille d'Amandre, avec M lle Jeanne-Clotilde de Saulieu de la
Chaumonerie, fille de Charles-Amable et de Marie-Jeanne-
Camille de Bar. — Nevers, 14 mai.

Parent du Chatelet. —M. Joseph-Paul-Eugène, officier,
fils d'Emmanuel-Marie, décédé, et de Maric-Pauline
d'Ophove, avec Mlle Amélie-Caroline-Marie Froyer des
Chênes, fille de Jules-Albert et de Jeanne-Oetavie Hariy
de Pierreboury. — Paris, août.

de Panier de Mazel. — M. Améd. :e- Gaston , avec
Mue Emma-Marie Losa.

de Parseval. — M. Paul-Édouard, lieutenant au 46e de
ligne, fils de M. et Mme Alexandre de Parceval , avec

NIlle Marie-Virginie-Léonie Escalier. — Orléans, 14 juin.

Patouillet de Deservilliers. —M. Marie-Charles-Antoine,
capitaine au 6° dragons, fils-de Paul-Charles, eomte de
Deservilliers, et de Marie-Anne-Louise-Félieité de Lavau,
avec M lle Charlotte-Thérèse-Ulrique Aignan.—P avis, 11 jan-
vier.
•• Patris de Breuil. — M. Paul-Marie-Joseph, avocat à la
Cour d'appel de Paris, avec Mlle Caroline-Hortense-Marie
Mathilde Hulot de Collart , fille du baron Loues-Jules-
Charles et d'Isabelle-Maria-Alexandrine Brulé de Lacroix:
— Nantes, 25 octobre.

Paule d'Ivoy de la Poype. — M. Marie-Roland-Élie,
aneien capitaine de cavalerie, veuf de Marie-Clémentine-
Élisabeth Law de Lauriston-Boubers, et fils du général
Antoine-Jean-Jacques-Eugène et de Clotilde-Clémentine de
Peyronnet, avec Mue Nathalie-Joséphine Desmarest, fille du
sous-directeur de la Banque de France. — Paris, 20 juin.

Périer' d'Ilauterive. Mlle Élisabeth, fille du feu contre-
'amiral Périer Ilauterive, et de M me, née Bodewald, avec
M. Constantin, lieutenant d'infanterie de marine.—Brest,
17 août.

de Perrinelle du May — M. Maurice, lieutenant au
12° chasseurs, fils de • Louis-Antoine-Alphonse, ancien offi-
eier, et de Louise-Henriette-Charlotte-Léontine de Boitouzet

1893.	 42
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d'Ormenans avec Mlle Régine de Chabot, fille de Jules,
ancien officier de cavalerie, et de Jeanne-Marguerite d'Avril
de Burey. — 27 octobre.

Perrault de Jotemps. — M. Charles-Auguste-Stanislas
Ernest, avec Mlle Mary-Edna Hall.

Pillet-Will. — M. Maurice-Alexis-Octave, fils du comte
Frédéric-Alexis-Louis et de Julie-Marie-Clotilde Briatte,
avec Mite Marie-Marguerite-Isabelle de Comminges, fille du
eomte Bernard-Marie-Élie et de Félicie, comtesse Borch.—
Paris, I juillet.

de Plantade. — M. Pierre-Léon, fils de Louis, ancien
zouave pontifical, et d'Edma Anglade, avec M u' Aliee
Guérin, fille de M. Émile et Mme, née Nouvéne. — Car-
pentras, 10 février.

de Pomyers. — M. Marie-François-René-Fulgencc, fils
du comte Marie-François-Edward-Fulgenee, aneien officier,
et de Marie-Léonie-Jeanne-Antoinette Cordier de Mon-
treuil, avec M5' Jeanne-Marie Pantin de la Guerre, fille du
comte liaymond-Jacques-Marie, et de Marie-Antoinette-
Charlotte-Louise de Lescalopier. — Bourges, 3 juin.

de Ponthaud. — M. N ..... , fils de M. Armand de Pon-
thaud, avec Mue Yvonne de Banville, fille d'Aymard-
Athanase et de Berthe Hébert de Beauvoir. — Château. de
Rose' (Orne), 23 février.

Poriguet.— M. Charles-Paul,sénateur et conseiller Géné-
ral de l'Orne, 0*, veuf d'Anne-Clémence Colin, avec
Mme Louise-Isabelle Le Breton, veuve de Henri Peltereau.

Paris, décembre.
de Poyen-Bellisle. — M. Charles-Désiré-Edwin, veuf

d'Anne-Henriette-Théophanie de Beauchamp, et fils de
Jean-Etienne et de Marie-Françoise Nau, décédés, avec
Mu° Marie-Mizely de Lavergne, veuve de Raymond Gour-
gues et fille de Jean-Louis et de Jacqueline-Zélie Charles,
décédés. — Paris, décembre.

Pruvost de Saulty. — M. Henri-Guillaume-Albert, fils
de Henri-Albert-Xavier, inspeeteur des forêts, et d'Anne-
Nelly-Virginie Guillaume, décédés, avee Mile Marie-Louise-
Oetavie-Pauline Bigot de Morogues, fille d'Édouard-Marie-
Sébastien, secrétaire d'ambassade, et de Jeanne-Pauline de
Montsaulnin. — Paris, 23 juillet.

de Quélen. — M. Marie-Charles-Raoul, vicomte, fils
de Raoul-Alphonse, eomte de Quélen, et de Marie-Thé-
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rèse-Charlotte Laugier de Beaureceuil, avec Mile Antoi-
nette Oppenheim, fille du baron Hermann Oppenheim,
et de Mua Chabert, et épouse divorcée de Louis-Ghislain.
Marie, comte d'Estourmel. — Paris, mai.

de Ranst de Berchem de Saint-Brisson. — M. Arnouit,
lieutenant au 5. euirassiers, fils de Louis-Charles-Henri de
Ranst de Berchem, comte de Saint-Brisson, et de Marie--
Céline-Sophie Seguier de Saint-Brisson, avec. M" Berthe-
Agathe Marck de Saint-Pierre, fille de Maurice, vicomte
de Saint-Pierre, et de M" Cohen. — Paris, 9 mai.

Raveneau. — M. Denis-Fernand-Jules, fils de Charles-
Alexandre- Joseph-Amaury, marquis de Raveneau, et
d'Armandine-Stéphanie Hennet. de Bernoville, déeédés,
avee Mue Marie-Clémence-Marguerite Blanc de Manville,
fille de feu Louis-François-Alexandre et de Clémence-
Caroline-'Marie d'Anthoüard de Vraincourt. — Paris,
27 avril.

Rémy de Canzpeau. —M. René-Edmond, fils d'Edmond-
Jean-Louis Rémy de Campeau et de Caroline-Ernestine de
Hennezel, décédée, avee M" Élisabeth-Louise des Essars,
fille d'Alban-André, comte des Essars, et d'Alphonsine
Marie-Bernardine de Pont de Rennepont. — Paris, 6 amIt.

Renault. —M. Georges, baron, attaché au ministère des
finances, fils de .feu baron Pierre-Hippélyte-Publius, géné-
ral de division, GC*, et d'Emma-Elise Seydoux, avec

Thérèse Sers, fille de Joseph-Pierre-Noël-Eugène,
colonel d'artillerie, et de M" Larnac. — Paris, septembre.

- Renaud d' Avesnes (les Meloizes. — M. Marie-Georges,
lieutenant au 90e d'infanterie, fils d'Albert, marquis des
Meloizes, et de M" Renaud d'Avesnes des Meloizes, avec
M t' Jeanne-Marie-Élisabeth-Leopolda d'Albert de Résie,
fille de M. Aubert, comte de Résie, et de M" Monet de la
Fontaine.	 Paris, 20 février.

de Reské. — M. Jean, avec M" Marie-Henriette de Gou-
laine, épouse divorcée du comte Robert de Mailly-Nesle.

Aot2t.
de Ribes. — M. Charles-Anne-Auguste, fils dû comte

Charles-Edouard, et d'Anne-Gabrielle d'Artigues, avee
Mile Marie-Denise du Puget. — Juillet.

de Ricard. — M. Raoul, avocat à Bergerae, avec
AI" Blanche Bardi de . Fortou, sille de Léonce, conseiller
général de la Dordogne. — Périgueux, juin..
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-* Richard d'Ivry. — M. Pierre-Andoehe-Marie,eapitaine
breveté d'état-major, fils aîné de Paul, marquis d'Ivry, et

-de Marie-Claire Le Bas de Girangy, avec M lle Jeanne-Marie
de Mandat de Grancey, fille de feu Eugène-Antoine, comte
Graneey, colonel, de mobiles, tué à Champigny en 1870; et
de relie-Louise-Marie-Gabrielle de Riffardeau de Rivière. •

Paris, 3 février.

de Riedmattcn. — M. Armand-François-Louis-Antoine,
avocat â la Cour d'appel de Paris, fi ls d'Antoine-César-Vietor
et de Françoise-Elisabeth-Stéphanie Asselin de Crèvecoeur;
avec M lle Louise-Jeanne Lefebvre du Grosriet, fille de
Charles-Fernand et de Jeanne d'Aux.— Abbeville, 3 mai.

Biols de Fonclare. — M. Jacques-Élie, capitaine au
20° d'infanterie, fils de M. et de Min°, née Chaudruc de Cra-
zaunes, avec M lie Louise Deschamps de Mery de Quitterie,
fille de	 A. et de M"' e, née d'.4vout. — Alençon, 27 fé-
vrier.	 •

.Robert de Chevannes.—M. Jean-Baptiste- Pierre-Arthur,
capitaine au train des équipages, fils de Charles-François-
César-Louis et de Françoise- Antoinette Charles, avec
Mlle Marie Françoise-Adèle-Théophile Goupil, veuve de
M.. Augustin-Félix-Charles Buller-O'Madden. — Paris,
28 juin.

Bobinot de la Pichardais. — M. Guillaume - A uguste,
lieutenant allai.' régiment de hussards, avee M" e Joudoin.

de Rochechouart de Mortemart.—M. Anne-Marie-Joseph-
Victurnien, vicomte, fils du marquis François de Morte-
mart et de Virginie de Sainte-Aldegonde, avec M u° A élaïde-
Florebee-Gabrielle Le Coat de Kervéguen, fille de Denis-
Claude et de Madeleine-Jeanne-Albertine de Mahy, décédée.
— Paris, octobre.

'du Rocherde G uengo. —M. Adolphe-Marie-Ange-Louis,
capitaine de frégate, avec M ue Louise Kerguignos. — Lo-
rient, mars.

' Rogues de Fursac. — M. Henri, attaehé d'ambassade,
fils de Pierre-Henri-Vietor, ancien magistrat, et de Marie
Louise-Sévère-Marthe du Breuil-Hélion de la Guéronniére,
avee Mil' Alafort du Verger. — Limoges, octobre.

de Roissard de 'Bellet. — M. Georges-Léon-Vietor-
Alexandre-Oswald, lieutenant au 22° de ligne, fils de Sylvain
A chille-Zozime et de Léonie-Marie Saunier, avec Mn' Ernes -
tine-Marie Hongre..— Paris, octobre.
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. • de Bougé. -- M. Olivier-Marie-Ernest, fils du vieomte
Camille et de Marthe de Charnières, avec M n' Jeanne-
Marie-Louise d'Oilliamson, tille du marquis Marie-Élie et
d'Alix-Camille-Marie-Thérèse-Gabrielle de Champagne-
Bouzet, décédés. — Paris, 24 février.

de Bougé. — M n' Isabelle-Marguerite-Jeanne, fille du
marquis et 4 mn° Cadeau d'Acy, avec M. Georges-Hippo-
lyte Besnus, artiste peintre. — Paris, août.

Roussel de Courcy. — M. Henry-Alexandre-Aimery, ,
lieutenant au 27° dragons, fils de feu Philippe-Henry, comte
de Courcy, général de division, et de Marie-Mathilde-
Henriette de Goyon, avee M n° Marie Fould, fille de Paul,
aneien maitre des requêtes au Conseil d'Etat, et de M n", née
Gunzburg. — Paris, 2jttillet.

Roux-Joffrenot de Illontlebert. — M. Heetor-Marie-
Félicien, sous-lieutenant du.2° hussards, fils de feu Maurice-
Marie-Fulcrand, intendant militaire, et de Térésa-Margarita-
Carolina Patellani, avec M n' Anna Capsa, fille d'un séna-
teur roumain. — Octobre.

de Royére. — M. Charles, comte, lieutenant au 11° dra-
gons, fils du comte Ludovic et de M n° Gontier de Biran,
décédés, avec M n° Jeanne-Elina-Marie-Thérèse de Touche-
boeuf de Clermont, fille du comte Jean-Baptiste-François-
Marie-Guyon, et d'Angéline-Hortense Hibou, décédés. —
Château de Monsee (Dordogne). — décembre.

Rudel du Mirai de Tony. —Mue Yvonne, fille de Pra-
linet-Amable-Élie et d'Antoinette-Marie Soins d'Alegambe,
avec M. Ludovic Forqueray, lieutenant au 10° chasseurs.

Château du Mirai (Puy-de-Dôme).	 8 octobre.

Buffler d'Epenous. — M. Delphin-Pierre-Laurent, lieu-
tenant au 20 e dragons, fils de Bernard-François-Maurice et
de . Marie-Gabrielle-Delphine Vandelin d'Augerans, avec
M n° Joséphine-Marie-Thérèse Loisson de Guinaumont, fille
d'André-Marie-Louis et d'Asiee-Marie-Louise Le Char-
ron. — Paris, 20 juin.

de Sabran-Pontevés. — M. Marie-Elzéar-Léonide-
Augustin, comte, fils du comte Guillaume et .de Mue de Pa-
nisse-Passis, avee M"° Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Costé
de Triquerville, fille d'André, marquis de Triquerville et
d'Édith Grandin de l'Eprevier. — Paris, 21

de Sachs. — M. Paul-Othon-Barbe, comte, ancien
offieier, avee Mile Marie de las Mereédès Subervielle,

42. •
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fille de M. et de Mme, née de , Mier. +- Paris, 27 avril.

- de Saint-Estève.—M. Georges, avecM lle Thérèse de Mal=
let, fille d'Alfred et de Mme , née de Peyrusse. — Château
de Loubens, septembre.

de Saint-Léger. — M. Jean-Maurice, ingénieur, fils de
M. de Saint-Léger et de Mme, née Baze, avec M5' Adrienne-
Adeline-Marie Benoist de Laumont. — Paris, 20 janvier:

de Sainte-Croix. — M. Jean-Jacques-Léon-Camille,
ournaliste, avec M ue Jeanne- Antoinette-Zoé Beljambe.

de Salies-Vachères. — M. N..., fils du vicomte Sébas-
tien et de Gabrielle de Gombert, avec Mue N... Laforgue
de Bellegarde, fille de François-Marie-Calixte et de M lle Clé-
ment. — Château de la Robeyre (Hautes-Alpes), novem-
bre.

de Sambuci de Sorgues.—M. Marc, fils du baron Gaston
'et de Mathilde de Boyer de : Montaigut, avec M n' N...
de Castelnau d'Essenault , fille du marquis Jean-Marie-
Guillaume et de Caroline Fery d'Esclands. — Octobre.

de Sang osse — M. Jean-Bernard, avec M"e Louise Barge.
—.Bordeaux, juillet.

Sanialdu Fay.—M. Louis-Charles-Alcée, ancien préfet,*,
avec Mu° Benoîte-Laure Falque.

de Sarrau de Gibel. Léontine, fille du feu comte
Jules-Jean-Baptiste et de Marie-Joséphine-Julia de Laffite
de Consteron, avec M. Gaston Guiet, sous-lieutenant au
15° dragons. — Bordeaux, 7 novembre.

Seillière. — M. Marie-Nieolas-Raymond, fils du baron
Florentin-François-Achille et de Camille-Zoé Seilliére, dé-
cédés, avec Mme Emma .Richley, veuve de M. Charles Liver-
more. — New-York, 23 avril.

— Mue Jeanne Borderes-Seilliére, fille de Florentin-
Ernest et de Marie-Clotilde-Louise de Landrian du Montet,
avec M. Valentin Montaland-Davray, lieutenant au 54° de
ligne.

Serindon (le la Salle. —M"e Marthe, fille de feu Georges-
Barthélemy de la Salle et de Marie-Louis-Félicité de Gimel,
avec M. Joseph Le Brun, capitaine-commandant d'artillerie
de marine, fils de M. Le Brun, ministre plénipotentiaire
de Franee. — Château de Beaurin (Yonne), 17 aotlt.

Sers. — M. Jean, lieutenant au 137 e d'infanterie, avec
»' Marie-Thérèse Mure de Larnage, fille de Louis-Charses-
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Marie Heetor, comte de Larnage, et de Louise-Marie de
Croze. — Tain, 25 février.

de Seynes. — M. Jules-Léonce-Étienne, lieutenant
8e d'infanterie, fils de Jules de Seynes, professeur à la
Faeulté de médecine de Paris et de. Berthe Dumas de Mar-
veille, avec Mile Gabrielle-Charlotte-Madeleine cl' Adhémar
de Cazevieilhe, fille du vicomte Philippe-Marie-Edmond-
Frédéric et de Charlotte-Isabelle d' Adhémar. —Montpellier,
10 février.

- de Seyssel-Cressieux. — M. Claude-Marie-Anthelme-
Marc, comte, fils du feu comte Claude-Marie-Victor et
d'Adrienne-Adolphine-Eugénie de Bray, avec Mile Anne-
Henriette-Marie-Valentine Levicomte de Blangy, fille de
Roger-Pierre-Hector, marquis de Blangy, et de Maria-
Blanche-Denise de Bérulle. — Paris, 28 juin.

de . Solag es. — M. Ludovic, marquis, veuf de Marie-
Louise-Geneviève Reille, et fils du feu comte Gabriel-Louis
et d'Alix-Élisabeth de Courtavel, avec Mite N... de Pech-
peyrou de Comminges de Guitaut. — Paris, juin.

• de Sonnier. — M. Édouard-Charles-Antoine, avocat;
ancien député, veuf d'Eugénie-Léoeadie Fouquier et fils de
feu Hector-Antoine-Marie et de Marguerite-Françoise-
Anastasie Chambert, avec Mlle Henriette-Mathilde Mallet,.
fille d'Alexandre-Jules et d'Alix-Alexandrine-Marie Deri-
gnères. — Paris, octobre.

. Syette de Villette. — M. Marie-Antonin-Roger-Florent,
fils de feu Paul-Louis et de M me, née Elisabeth-Victoire
de la Tullaye, avec Mlle Marguerite d'Antin, fille du baron
Charles et d'Adélaïde Huchet de Cintré. — Bennes,
20 janvier.

de Talode de Grail. — M. Marie-Joseph-Édouard de Ber-
nard de Talode de Crail, lieutenant au 2° cuirassiers, avee
Mlle Yvonne-Marie Cramezel de Kerhué, fille d'Augustin-
Antonin, vicomte de Kerhué, général de division, et de
Léonie-Marie-Geneviève Le Charron. — Paris, 12 mai: •

• Tenaille d'Estais. — M. François-Charles-Étienne, lieu-
tenant de vaisseau, fils dÉ'tienne-Félix, président à .1a
Cour d'appel d'Orléans, et de Cécile-Clotilde Fontaine, dé-
cédés, avec Mlle Édith-Berthe Le Vaillant de Brusle, fille
de Paul-Armand, décédé, et de Caroline-r..lisa Jovin des
Fayéres. — Fresnes-Maieneourt (Somme), octobre.

• Thomas de Bosmelet. —	 Gentien, avec ele Régine

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—

du Trésor de Bactot, fille du comte. — Paris, 15 février.
de Thomassin. — M. MariePierre-Guillaume-A natale,

ingénieur civil des mines, fils de Marie-Anne-Philippe et
de Marie-Frédérique d'Austrude, avec Mlle Anne-Marie-
Caroline-Amélie Denis de Senneville, fille de Gaston-Henri,
conseiller référendaire à la Cour des eomptes, et de Marie-
Eléonore de Grave. — Paris, octobre.

Tillette de Mautort..— M. A lphonse-R oeh-Alfred, sous-
lieutenant au 3° chasseurs, fils de Julien-11 oeil-Raphaël et de
Pauline-Léonie-Alphonsine d'Harcourt, avec M lle Yvonne-
Agnès-Béatrix du Gard, fille de Louis-Edmond et de Noémie
Judas de Souich. — Amiens, 5 mai. •
' de Treil de Pardailhan. — M. Henri-François-René,
baron, fils de Louis-Claude-Arthur et de Marie-Thérèse Le-
geay (de Gouy Arcy), avec M ue Marie-Ernestine-Sidonie
Paulmier. — Paris, novembre.

de Trillant de Beaumont. —M. Antoine, avec M ue Louise-
Marie-Jeanne-Yvonne Saunier. — Bordeaux, juin.

de Tristan. — M. Eugène-Jean-Mareelin-Marie, sous-
lieutenant d'artillerie, fils d'Elzéar-Marie-Flavien , ancien
officier, et de Charlotte-Marguerite-A imée Bard  de Rouvray,
avec n n o Marguerite-Mélanie d'Orléans, fille du feu comte
Jacques-Marie-Jean-Joseph-Albérie, ancien officier, et de
Césarine-Eve-Louise Gudin. — Paris, 28 juin.

de Trogoff. — M. Marie-Arthur-Camille-Christian,
homme de lettres, fils du comte de Trogoff et de la comtesse,
née Salle, déeédés, avec M lle Pellis. — Paris, mai.

de Truchis de Lays. — M. Jean-René-Marie, lieutenant
au 16° chasseurs, fils . de Maxime-Olivier, vicomte de Tru-
ehis de Lays et de Marie Barbanson, avec Mlie Suzanne
Nivière, fille de M. Anatole et de Mme , née Marcotte de
Guiviére. — Paris, l er février.
• de Trudon des Ormes. — M. Amédée-Louis-Alexandre,
archiviste paléographe, fils de Charles-Alexandre et de
Louise-Marie de Carné de Carnavalet, avee M ue Gabrielle-
Élise de Lapelin, fille d'Antoine-Marie-Louis-Henri, offieier
de cavalerie, et de Claire-Louise-Marie-Parfaite de Charron
du Portail. — Versailses, 10 juillet.

— M ile N..., soeur du précédent, avee le comte Charles
de Cossart d'Espiés. — Versailles, 10 juillet. 	 •

de Tiandière de Vitrac. — M. Jean-Alexandre-Henri,
lieutenant au lie dragons, fils de . Ludovie, officier de cava-
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lerie, et de Jeanne-Thérèse-Laure de Maillard, déeédés,
avec Mlle Oetavie-Berthe de Martrin-Donos, fille de. M. (le
Martrin-Donos, agent général des Messageries maritimes à
Buenos-Ayres. — Paris, 18 juin.

de Vassal-Begnite. — M. Pierre, avec Mlle Jeanne-
Marie-Madeleine de Constantin, fille

- de Vaugrigneuse. — M. Julien-Alexandre-Joseph, avee
Mlle Anne-Georgette-Alice Pastoureau.

de Venel. — Mu' Marie-Julie-Émilie, fille du baron
Henri de Venel et de Marie-Emilie-Antoinette Vuignier,
avee M. Marie-Paul Leroux, lieutenant d'artillerie. —
Paris, 26 avril.	 •

de Vergés. — M. Marie-Bernard, lieutenant au 33 e ré-
giment d'artillerie, fils de feu Ernest et de
avee M°' Marie-Gabrielle Legrand, fille de M. Legrand,
ancien auditeur au Conseil d'Etat. — Paris, juillet.

de Vernou de Bonneuil. —M. Gaston-Henri-Emmanuel;
fils du comte Dieudonné-Gaston et de Caroline-Élise Cam-
biaire de Sprilnont, avec M u' Jeanne-Marie Périer, fille de
feu Georges Perier et de M I!' Boehet, remaniée à Maurice
de.Mieulle. — Paris, 28 juillet.

de Veye. — M. Charles, fils de Jules et de Marie de Laju-
die, décédés avec Mye Aimée de la Forest-Divonne,•fille
du eomte Guillaume-Asfred et de la comtesse, née Marie-
Antoinette -Hippolyte de Busseul. — Château d'Aoste
(Isère), 29 novembre.

de Veyny d'Arbouse. — M. Charles-Antoine-Gilbert,
fils de Paul- Auguste-Alexandre, marquis de Veyny-
d'Arbouse, et d'Augustine-Agathe-Camille de Courvol, avec
Mu' Armande-Marie-Marguerite de Candolle, fille de feu
Bertrand-Marie-Benoit-Ghislain-BacMI,marquis de Candolle,
et d'Adélaïde-Louise Le Peletier d'Aunay.—Paris 11 aotlt.

Villardi de Montlaur. — M. Paulin-Henri-Georges,
vieomte de Mondait,., sous-lieutenant de chasseurs, fils
d'Anatole-Léopold-Auguste, comte de Montlaur, et de
Anne-Fanny-Léonie-Lydie Vayssier de Saint-Martin, avec
Mue Marie de Barra, fille d'Edrne-Victor, vicomte de
Barrai, et de Jeanne de Conny. — Moulins, avril.

de Villoutreys de Brignac. — M. André, comte, fils du
marquis Ernest et de..., avec M ue Madeleine Harscouet de
Saint-Georges, fille du comte Bené-Louis et de Jeanne de
la Bourdonnaye de Blossac. —Château de Keronic, 23 no-
vembre.
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Viollet de Breil. — M. Alfred-Marie-Joseph, auditeur à':
la Cour des comptes, fils d'un inspeeteur général des ponts
et ehaussées, avee Mn° Louise-Ernestine-Luciénne de Val-
roger, tille de Lucien de Valroger, avoeat au Conseil d'État,
et d'Edmée-Augustine-Émilie Carteron. —Paris, 28 juillet.

Vion de Gaillon. —M. Pierre de Vion, marquis de Gall-
Ion, fils de feu marquis Isidore-Charles de Martiale de Bof-

fignac, avec Mile Marguerite-Marie-Clémence du Soulier,
fille de Fernand-Martial et de Matilde-Marie-Hélène de Chi-
not de Fromessent, décédée. — Boulogne-sur-Mer, 28 avril.

de Vogüé. — M. Louis-Antoine-Melchior, comte, fils du
marquis Charles-Jean-Melchior de Vogüé, ancien ambassa-
deur, membre de l'Académie, grand d'Espagne, et de 13éatrix-
Claire-Marie des Moustiers de Mérinville, avec Mue Louise-
Maire-Charlotte d'Arenberg, fille du prince Auguste,ancien
député, et de feue Jeanne-Marie-Louise Greffulhe. —Paris,
4 aotIt.

de Vrède. — M. Adolphe, avec Mlle Ludwille Maldaner.
— Paris, juin.

de Watringant. — M. N..., sous - directeur du Haras
de la Rochelle, avec Mlle Louise Bastarèche, fille de Stéphane,
ancien trésorier général, et de M' e, née Drake del Cas-

-Chitteau de Biandos (Basses-Pyrénées), novembre.
. de Wissocq. — M. Maurice-Alfred-Horace, avoeat à la
Cour d'appel de Paris, fils d'Alfred-Horace et de Margue-
rite-Marie Bourdon, décédés, avec Mite Juliette-Sophie-
Louise Faider. — Paris, 30 octobre.

de Witte. — M. Émile-Alphonse, avee Mue Nathalie
Margatesco. — Juin.

Worms de Romilly.	 Mlle Sophie-Gabrielle, avec
M. Camille-Léon Aaron, *eapitaine au 101 e de ligne.
Paris, juin.	 •

t c t
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NAISSANCES.

1890.

de Reiset. — Robert-Tong-Jacques-Henry, fils de Tony-
Henri, vicomte de Reiset, et d'Odette de Cambourq. 

—Paris, mars.
de Belenet. — Jaeques-Adolphe-Marie-Christian, fils

de Louis-Ernest-Marie-Georges, lieutenant au 7 0 chasseurs,
et de Jeanne-Marie-Berthe de Saint-Pern. — Vendôme,
24 décembre.

1891.

de Blocquel de Wismes. — Robert, fils du baron Chris-
tian de Wismes et de la baronne, née Antoinette de la
Roche-Saint-André. — Nantes, 30 septembre.

de Bodard de la Jacopiére. — Henri, fils de Ludovic et
de Caroline de Charette de la Contrie. — Nantes, 22 no-
vembre.

de Brémond d'Ars. — Marie-Michel-Guillaume, fils du
comte Guy de Brémond d'Ars et de la comtesse, née Ma-
deleine Roullet de la Bouillerie. — 20 octobre.

Burot de l'Isle.— Pierre, fils de Louis, lieutenant-eolonel,
breveté, et de Jeanne-Antoinette-Marie Aupepin de la
Moue de Dreuzy. — Amiens, ier décembre.

de Chanaleilles. — Sosthènes, fils du comte René de
Chanaleilles et de la eomtesse, née Jeanne Germon. 

—Orléans, 22 octobre.
Diqoine du Palais. — Marcelle, fille du comte Gaétan

de Diqoine du Palais et de la comtesse, née d'Antil de Li-
gonnès. — Avignon, 15 décembre.

Gosse de Serlay. — Renée, fille de René, baron de Ser-
lay et de Bonne-Cécile-Charlotte de Salviac de Vieilcastel.
— 5 novembre.

de la Barre du Carroy. — Alain, fils de Marie-Pierre-
Xavier, lieutenant au 3° dragons, 'et de Marie-MartheL
Augustine Brac de la Perriére. — Nantes, 6 décembre.
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Le Jeune-Vincent. — Juliette-Pélagie-Joséphine, fille de
Jean-François et de Marie-Gabrielle Drèze. — Djoon (Bel-
gique), 27 mars."

de Mazenod. — Marc, fils du vicomte de Mazenod ét de
la vicomtesse, née de Virieu.— Chatenoy en Bresse, 14 dé-
cembre.

du Parc. — Henriette-Marie, fille de Maurice-Vietor-
Edmond, vicomte du Parc, et d'Eugénie-Noélie-Louise Le
Brun de Sessevalle. — Paris, 3 décembre.

de Saint-Pertz.— Odette-Emilie-Renée, fille du vicomte
Bertrand-Maurice, lieutenant de vaisseau, et de Mélanie-
Marie-Caroline-Alexandrine de Ploeuc. — Paris, 23 juin

de Sevin. — Hubert, fils de M. et M me Édouard. —
Marmande, 3 novembre.

— Georges, fils de Roger, sous-directeur du Haras 'de
Pau, et de 3.1arie-Louise Aynard. — Pau, 10 novembre.

S92.

d'Albon. — N..., fils du marquis Guigues-Alexis-Marie-
Joseph-André et de Yolande-Marie-Aimée-Maxime-José-
phine de Nettancourt-Vaubecourt. — Paris, 29 avril.

Ancey-Denis-Mathevon de Curnieu. — A ndré-Paul -
Marie-Adélaïde, fils de Georges, baron de Curnieu, et de
la baronne, née Marie-Madeleine Lucot. — Paris, 21 dé-
cembre.

de Baroncelli-Javon. Ghislaine, fille dut vieomte Henri-
Philippe et de Marie-Azelie-Manrieia des Rosières Durup
de Baleine. — Paris, août. .

de Beaumont. — Aymar, fils du comte Georges et de la
comtesse, née de Villele. — Château de Merville (Haute-
Garonne), 15 août.

de Beaurepaire-Louvagny.— Just, fils du vicomte René-
Guillaume et de Josèphe-Paule-Marie-Mathilde de Lespi-
nasse de Bournazel. — Paris, 3 mai.

de Belenet. — Olivier-Marie-Mauriee, fils de Louis-
Ernest-Marie-Georges, lieutenant au 70 chasseurs, et de
Jeanne-Marie-Berthe de Saint-Perte. Château de la
Combaudière (Maine-et-Loire), 19 août.

Blanquet du Chayla.. — Alix, fils de M. Pierre du
Chayla, lieutenant au 770 d'infanterie. — Paris, 11 février.

de Blocquel de Wismes.— M. René, fils du baron Gaétan
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de Wisnzes et de la baronne, née Le Lou de la Billais. 
—Nantes, 18 juin.

— Marie, fille du baron Christian de Wismes et de la
baronne, née Antoinette de' la Roche-Saint-André. 

—Nantes, 2l novembre.
de — Mlle Yvonne, fille du comte René-Fré-

déric-Jules, conseiller général des Côtes-du-Nord, et de
Jehanne Tardieu de Maleyssie. — Paris, 7 juillet.

Boguais de la Boissiére. — Camille, fille de Joseph-
Marie-Camille et de Gabrielle-Louise-Marie de Haute-
clocque. — Août.

Eudes de Guebriant. — Anne-Jeanne-Marie, fille du
comte Alain-Casimir-Jean-Baptiste de Guebriant,conseiller
général, et d'Adélaïde-Marie-Léonie de Durfort-Civrac.

de Carheil. — Françoise, fille du vicomte Roger et de la
vicomtesse, née Marie Co!ette de Beaudicour. — Redon,
30 décembre.

de Cardevac d'Havrincourt. — Louise, fille du comte
Louis-Gérard-Antoine d'Havrincourt et de Lia Loys. 

—Château de Herees (Eure-et-Loir), 18 janvier.

de Carmejane. — Pierre-Frédéric-Marie-Joseph, fils de
Charles, marquis de Carmejane-Vesc, eapitaine d'artilserie
breveté, et de la marquise, née Marguerite de Balorre. 

—Lyon, 25 juin.
— Henriette-Marie-Ghislaine, fille de •Ilenry, eomte de

Carmejane-Pierredon, capitaine d'artillerie, et de la com-
tesse, née Lucie de Cherisey. — Rceux (Pas-de-Calais),
29 novembre.

Carpentier de Changy.— François, fils du eomte Jehan
de Changy. — Paris, 12 avril. •

de Cazenove. — Clémentine-Lucie-Hélène-Gabrielle,
fille d'Arthur, lieutenant d'infanterie, et de M me , née
d'Adhémar. — Lyon, 19 juillet.

de Certaines. -- Pierre, fils du marquis Edme et de la
marquise, née Eugénie Gautier. — Château de Villemolin
(Nièvre), 23 septembre.

Colette de Beaudicour. — Jeanne, fille de M. Paul et de
la comtesse, née 'saure André de la Fresnaye. — Château
de Quiétiéville (Calvados), septembre.

lie des Courtils. — Marie, fille d'Étienne et de M a", née
Thibaud de la Rochethulon. — Le Ply (Oise), 24 mars,

1893.	 43
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de Curel. — Marie, tille du vieomte Paul et de la vi-
comtesse, née Brigitte de Pechpeyrae-Comminges de Gui-

•.baut. — Changy-les-Bois (Loiret), 11 décembre.

Desmier• de Ligouyer. — Xavier, sils de René-Marie-
Paul-Paterne et de Gabrielle de Cibon. — Saint-Pern (111e-

'et-Vilaine), 20 janvier.
• de Digoine du Palais. — Marcelle, fille du comte Gaétan
et de la comtesse, née d'Antil de Ligonnès. — Avignon,

-11 décembre.
• Doé de Maindreville. — Suzanne, fille de Charles-
Maxime, capitaine au 27 e d'infanterie, et de Marie-Thérèse
Aupépin de la Motte de Drettzy. — Château de la Turpi-

%nièce, 17 septembre.
Doré de Nion. — N..., fille du comte François et de

Loïsa Boyer de Cadttsh.— Paris, 12 mai.
Drouet de Montgermont. Odette, fille du vicomte

Yves et de la vicomtesse; née Gent-eau. — Château de
Cliantore (Manche), ler juin.

Duchemin de Chasseval. — Henri, fils d'Augustin-Bruno
et de Marie-Yolande de Goulaine. — Château de la Bus-

-sière .(Loiret), 23 août.

• • du Fresne de Beaucourt. — Marie-Agnès-Jeanne-Sté-
-phanie, fille de Louis-Joseph-Edmond, comte de Beaucourt,
capitaine d'infanterie, et de la comtesse, née Louise Arnois
de Captot. — Le Quesnoy. (Nord), 18 décembre.

• de Foras. — Clément-Amédée, fils du comte Amédée
'et de la eomtesse, née de Chanteau. — 1" septembre.

Gleyo de la Chesnaye. — Raoul, fils d'Edmond et de
'Berthe de Tesson (mariage du 14 janvier 1891). — Mor-
tain, 28 juillet.

• Gondallièr de Tugny. — François, fils d'Auguste Gon-
'dattier de Tugny, capitaine au 3e chasseurs, et de Louise
Blanquet du Chayla. — Amiens, 23 avril.

d'Hespèlde Givenchy. Edith-Jeanne-Marie-Madeleine,
'fille du comte Paul-François-Séraphine et de la comtesse,
née Jeanne-Louise-Françoise-Marie de Bichon fftz de Manin.
•Château (le Manin (Pas-de-Calais), 18 septembre.

• de la Forest •de Divonne. — Mile Marguerite, fille du
comte Ludovic de Divonne.	 Paris, 1er janvier.

• 'de Lambilly.	 Hervé, fils du vieomte Jean-Germain-
Marie-Rogatien, lieutenant instrueteur à l'École spéeiale
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militaire, et de Jeanne de Montagu. — Saint-Cyr, lk mars.
de Lanzothe. — Colette, fille du baron Joseph. et de la

baronne, née Lemoyne. — Arcachon, 6 avril.
de la Trémoille. — Charlotte, fille de Louis-Charles-

Marie, prinee de Tarente, et de Hélène Palet-Will. 
—Paris, 25 novembre.

Le Couteulx de Caumont. — Guy, fils de Louis, sous-.
directeur du Haras. — Compiègne, 2 mai.

Le Jeune-Vincent. — Henri-Jules-Albert, fils de Jean-.
François et de Marie-Gabrielle Bréze. — Château des
Croisiers (Belgique), 3 août.

de Lur-Saluces. — Marguerite, fille du comte Eugène-
Henri et de Anne-Isabelle de Mac-Mahon. — Châlons-
sur-Marne, 29 janvier.

de Maillé La Tour-Landry de Plaisance. — Armand,
fils du due de Plaisance et d'Hélène de la Rochefoucauld
d'Estissac. — Paris, 25 février.

Martin de Boudard. — Alphonse, fils de Charles et de
Mue de Guilhermier. — Carpentras, 26 janvier.

de Montesquiou-Fezensac. — Clotilde, fille du vicomté
Henri et de Marie-Emma-Madeleine de .Noailles. — Paris,
6 juillet.

de Monteynard. — N..., fils du comte Louis de Montey-
nard et de la comtesse, née Louise-Fanny de Michalon. 

—Janvier.
Moré de Pontyibattd. — Lionel, fils de Gonzague-Anne-

Marie-Joseph, baron, et de Louise-Joséphine-Anne Roussel'
de Courcy. — Montebourg (Manche), 7 avril.

Pantin de la Guire. — Isabelle, fille du comte Marie-
Bernardin-Henri-Charles etde Gabrielle-Louise-Guillemette-
Charlotte de Saint-Phalle. — Mazières (Cher), 12 juillet.,

de Paultre de la Motte. — Jacques, fils du vicomte
Pierre-Henri, offieier de eavalerie, et de Marie-Jacqueline
de Rouge. — Château de Boisdauphin, lb janvier.

de Pechpeyrou de Comminges de Guitaut.— Anne, fille
du vicomte Philippe-Paul-Bertrand, officier de cavalerie,
et d'Anna-Sophie Iloskier. — Meaux, 13 février.

Perrot de Chazelles. — Henri, fils du vicomte Ferdi-
nand et de la vicomtesse, née de Boulois. — Château du
Fiée (Côte-d'Or), 29 août.

de Pins.	 Galerand, fils du marquis de Pins. — Tou-
louse, 1S janvier.
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de Reiset. Tony-Georges-Claude-Guillaume, fils du
vieomte Tony-Henri et d'Odette de Cambourg. — Paris,
18 avril.

de Rougé. — Olivier, fils du vieomte Camille et de
d'Oilliamson. — 25 février.

— Etienne, fils du comte Alfred et de la comtesse, née
de Malortie. — Les Bues, 12 mai.

de Saiziett.— Charles-Henri, fils du baron Henri, lieu-
tenant au 9° cuirassiers, et. de la baronne, née de Villèle.
— Château de Merville (Flaute-Garonne), 19 août.

Secondat de Montesquieu. — N..., fils du baron Henri.
de Montesquieu.— Bordeaux, avril.

de Seynes. — Alix-Lucie-Élisabeth, fille de Louis et de
Suzanne de Cazenove. — Lyon, 22 décembre.

du Tertre. — Charles-Emmanuel, fils du vieomte Charles,
lieutenant au 11° dragons, et de la vicomtesse, née Vin-
centi. 	 Tarascon, 15 janvier.

Thibaud de la Carte de la Ferté-Senectére. — Henri,
fils du marquis Marie-Martin-Charles-Henri de la Ferté-
Seneetère et de Liontine-Marie-Pauline Tardieu de Ma-
leyssie. — Tours, 28 mars.

de Tremisot. — Jaeques, fils de M. et M n" de Tremisot.
— Compiègne, 5 mars.

de Villers-Lafaye. — Nicole, fille du comte et de la
comtesse, née Mac-1)4f. — Château de Rousset (Côte-
d'Or), 24 juillet.

de Villontreys. — Thérèse, fille du comte et de la com-
tesse de Villoutrcys..— Paris, 25 mars.

de Vitry d'Avaucourt. — Jaeques, fils du vieomte Amé-
dée et de Lucie Marques. — Listels (Tarn-etGaronne),
15 août.

Werry de nuits. —Victor, fils du eomte Werry de Hults
et de Berthe Perrin de Bellune. — Paris, 5 février.
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1891.

d'Abzac de la Douze. — Mme Marie de Crentoux, 63 ans,
épouse du marquis Ulrieh d'Abzac. Château de Champ-
cenivel, 21 novembre.

d'Albiousse. — Mme •Virginie Roux, 97 ans., veuve de
Pierre-Jules. — Uzès, 28 décembre.

d'Aliney d'Elva. — M. Auguste-Armand-Césaire, eomte
d'Elva, 68 ans. — Nantes, 2 novembre.

Anot de Maiziére. — M. René-Gédéon-César, ehef d'es-
eadron en retraite, 0*. — Paris, 28 novembre.

d'Anselme. — Mrn° Marie-Gabrielle-Charlotte de Massip
de Bouillargues, 89 ans, veuve de M. Victor, conseiller à
sa Cour .rAix. — Aix, 25 novembre.

d'Ault du Mesnil. — M. Louis-Édouard, 71 ans. — Châ-
teau de Busmenard, 24. novembre.

Auriol d'Azas. — Mn" Anna de Carrière, épouse de
M. Alfred. — Toulouse, 15 novembre.

Ayrauh de Saint-Denis. — M. Pierre-Marie-Gustave,
48 ans. — Angers, 21 novembre.

de Barrai <le Montauvrard. — Mlle Hélène-Andrée,
62 ans. — Paris, 17 octobre.

de Barthelats. — Mn" Marie-Octavie Vernin d'Aigre-
pont, 70 ans, veuve du marquis. — Château de Logères,
9 décembre.

Bascle de Lagrèze. — M. Gustave, conseiller honoraire
à la Cour de Pau, * 80 ans. — Larreule, 22 no-
vémbre. •

de Beaufranchet. — M. Charles-Henri, baron, offieier
de eavalerie en retraite, 64 ans. Paris, 20 no-
vembre.

de Beaumont d' Autichamps. — Mme Marie-Gabrielle-
Félieie de Suzannet, 80 ans, veuve de Marie-Antoine-Paul-

-1.3.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 510 —

César-Achille, comte. — Château d'Auteroche, 19 no-
vembre.

Bedeau de L'Écochére. — M. l'abbé Louis, 65 ans. —
Château de l'Éeochère (Loire-Inférieure), 30 novembre.

de Bengy de Puyvallée. — M. Henry-Pierre-Marie,
70 ans. — Château d'Amoy (Loir-et-Cher), 6 décembre.

de Bercegol du Moulin. — M. Élie, médecin-major en
retraite,*, 66 ans. — Perpignan, 1" décembre.

Berdalle de Lapommeraie. — M. Henri, critique d'art,
0*, 53 ans. — Paris, 22 décembre.

de Bengy de Puyvallée. — M. Henry, 71 ans. — Châ-
teau d'Arnoy, 11 décembre.

de Berthier de Grandry. — Mme Marthe-Antoinette
Gassier, 77 ans, veuve du général Louis-Georges. — Paris,
16 novembre.

de Biancour. — M. Félix-Ferdinand, aneien préfet,
55 ans. — Paris, 24 décembre.

de Becquilley. — M me Anne-Louise Le Peletier, veuve
de Charles-Eugène-Marie, baron. — Compiègne, 28 no-
vembre.

de Bodin de Galembert. — M. Louis-Marie-Charles,
eomte de Galembert, 78 ans. — Château de Parpaeé,
décembre.	 •.

Bonaparte. — M. Louis-Lucien, prinee, sénateur de
l'Empire et député, 78 ans. — Fano (Italie), 3 no-
vembre.

Bonnard du Hanlay. — M. Jean-Louis-Michel, 66 ans.
— LeYerger (Mayenne), 12, octobre.

de Bonder. — M. Jules, chef de bataillon en retraite..
— Aix, décembre.	 •
• de Bréda. — M. Antoine-Marie-François-Paul, comte,

ancien secrétaire d'ambassade, 61 ans. — Hoselstauden,
18 décembre.

de Brémond d'Ars du •Masgelier. — M. Pierre-Louis-
Bené, eomte, 78 ans. — décembre.

Brun d'Aubignosc. — M. Louis-Frédérie-Gaston. —
Naney, 24 décembre. •

de Cacqueray-Valolive. — Mme Marie-Pauline-Louise
Hay des Nétumières, 80 ans, veuve du comte Anatole. —
Angers, 31 décembre.
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de Cargouet. — M. Georges, comte, 43 ans. — Ver-
sailles, 3 novembre.

de Carné de Carnavalet. — M. Georges-Olivier, 17 ans.
— Paris, 1" décembre.

Castelli. — M. Jean-Marie-Ludovie, comte de Gagliano,
frère du prince de Torremuzza; 75 ans. — Paris, 5 dé
cembre.

de Cathelineau. — M. Henri, comte, général de brigade,
*, 78 ans. — Château de Squividan, 20 novembre.

de Celoron de Blainville. — M. Adolphe, 78 ans. '—
Bordeaux, 16 décembre.

Chabot de Peuchebrun. Mm° Louise Perreau, 76 ans, '
veuve de Joseph-Isaae-Nicolas. — Fontenay-le-Comte,
11 novembre.

— M. Raymond-Marie-Julien, 31 ans, fils de la préeé-
dente. — Fontenay-le-Comte, 1" décembre.

de Charette.— Mr" Louise-Marie-Charlotte, comtesse de
Vierzon, 82 ans, veuve du pair de France, baron Athanase
de Charette. — Château de la Contrie, 22 décembre.

de Chaudesaigues de Tarrieux. — M. Augustin, ancien
conseiller à la Cour (l'appel de Riom, 75 ans. — Clermont-
Ferrand, 22 novembre.

Chellet de Kerdrean.	 Mn" Marie ,Ribes, 61 ans, épouse
de M. Olivier. — Paris, 21 décembre.

de Coetnempren de Kersaint. — M. Guy-Pierre-Léon,
comte de Kersaint, 62 ans.-- Nice, 21 décembre.	 •

de Conny de la Faye. — Mgr Jean-Ferdinand-Gustave-
Adrien, doyen du chapitre de la cathédrale de Moulins,
prélat de Sa Sainteté, 74 ans. — Blois, 24 décembre.

de Coston. — M. Adolphe, baron, ancien notaire, histo-
rien distingué, 76 ans. — Montélimar, 20 décembre.

de Crousnilhon. — M. Félix-Joseph, aneien maire de
Cavaillon, 73 ans. — Cavaillon, 20 décembre.

de Cugnac. — M. Louis-Jules, marquis, officier supé-
rieur d'artillerie en retraite, maire d'Espannes, 0*, 73 ans.
— Niort, 27 novembre.

— M r" Camille de Savignac de Montamy, 69 ans, veuve
du vicomte Charses. — Niort, 4.1 décembre.	 -

Dalamel de Bournet-Laval. — NP" Henriette•Gabrielle
de Corbel-Corbeau de Vaulserre, 62 ans, veuve 'de M. de
Bournet. — Château de Varces, 14 décembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 512 —

Dellard. — M m ° Émilie-Jenny Boulard, 74 ans, veuve du
baron. — Paris, 4 décembre.

Despreaux de Saint-Sauveur. — M. Eugène, consul de
Franee. — Saint-Sébastien (Espagne), 3 décembre.

Dimier de la Brunetière. — Mme Adèle-Claudine-Clé-
menee Mignard de la Faulotte, 74 ans, épouse de M. An-
toine. — Château de la Brunetière, 17 novembre.

Donnet de Fontrobert. — M. Antoine , inspeeteur général
honoraire des haras, 0*, 68 ans. — Pompadour, 10 no-
vembre.

Dragon de Gomiécourt. — M. Théophile, aneien direc-
teur des douanes en retraite,*, 86 ans. Château d'Agy,
25 décembre.

du Bois de la Villerabel. — M. Arthur-Jean-Marie,
vieomte, 51 ans. — Saint-Brieue, 24 novembre.

du Bousquet de Saint-Pardoux. —	 Louise, 66 ans.
— Bordeaux, 15 novembre.

Duhesme. — Mme Marie-Elisa Hanonnet de la Grange,
80 ans, veuve du vieomte Jules. — 14 novembre.

du Moustier. — Mme Alexandrine-Marie-Oetavie Hu-
rault de la Chevalerie, 82 ans, veuve de M. Auguste. —
Orléans, 10 novembre.

Dunoyer de Noirmont. — M. le baron Gaston, ancien
secrétaire d'ambassade, 47 ans. — Paris, 19 novembre.

Ertault de la Bretonnière. — Mm° Félix roche, 25 ans,
née Anne-Marie-Marguerite-Madeleine. — Nantes, 14 no-
vembre.

Esmangart de Bournonville. — M. Ernest-Félix-Joseph,
59 ans. — Verneuil-sur-Avre, 7 décembre.

d'Espiard. — M. Pierre-Jean-Henry, baron, 63 ans. —
Château de Mazilles, 10 décembre.

Falcon de Longevialle. — M. Augustin-Louis-Marie,
comte de Longevialle, 90 ans. — Le Puy, 11 décembre.

de Farcy de la Ville du Bois. — Mme Charlotte-Gene-
viève Huchet de la Bédoyère, 80 ans, veuve du vieomte
Hippolyte-Charles. — Bennes, 11 décembre.

Faydit de Tersac. — Mme Françoise, 74 ans, veuve de
M. Boyanez. — Toulouse, 6 décembre.

de Forcade. — M. Pierre-Étienne-François-Adrien, an-
cien eonseiller. à la Cour d'appel de Bordeaux, 64 ans. —
Bordeaux, 29 novembre.
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de Foucauld.— Mn' Marie-Sophie, comtesse-chanoinesse
de Sainte-Anne de Munich, 88 ans. — Lisieux, 5 dé-
cembre.

Freppel. — Mgr Charles-Émile, évèque d'Angers, député
du Finistère, *, 64 ans. — Angers, 22 décembre.

de Froment. — M. Henri-Simon-Remy, 21 ans. — Fé-
russae, 14 novembre.

de Galard-Terraube. — M. Marie-Louis-Clément-Au-
guste, comte. — Château de Labatut, 18 décembre.

de Galz de Malvirade. — Mme Alexandrine Swistounoff,
veuve du baron Léon-Pierre-Édouard, 89 ans. — Château
de Malvirade, 25 novembre.

Gazet du Chatellier.— Mme Nelly Le Pourceau de Mon-
doret, 80 ans, veuve de M. Michel. — Nantes, 11 no-
vembre.

Genestet de Planhol. — M. René-Gustave-Henri, eapi-
taine au 11' cuirassiers. — Au Soudan, 5 novembre.

Gohin de Charrié. — M me Marie-Geneviève Le Harivel
de Gonneville, épouse de M. N... — Messac, 22 décembre.

de Gramont. — en° Emma-Mary Mac-Kinnon, du-
ehesse douairière de Gramont, 75 ans. — Paris, 15 no-
vembre.

de Groulard. — M. Alfred-Auguste, colonel du 106* d'in
fanterie, 0*. — Châlons, 3 décembre.

de Groussou. — M. Henri, ancien magistrat et conseiller
général du Lot-et-Garonne. — Agen, 28 novembre.

Guérin de la Piverdiérc du Grandlaunay.— M. Charles,
aneien président du comice agricole d'Angers, 70 ans. —
Angers, 31 octobre.

Gaillard de Roques de Montgaillard. — M me Louise-
Adèle, veuve de M. Kroll, 72 ans. — Paris-Auteuil, 17 oc-
tobre.

d'Harcourt. — M. Bruno-Jean-Marie, eomte, capitaine
de vaisseau en retraite, C*, 78 ans. — Paris, 2 novembre.

Henrys d'Aubigny. — M n" Geneviève-Joséphine-Nelly
de Reynaud de Villeverd, 68 ans, veuve du eomte. — Châ-
teau de Lécluse (Belleville-sur-Saône), 13 novembre.

Héron de Villefosse. — M. Léon-Charles-Pierre, sous-
offieier au 21' ehasseurs, 23 ans. — Limoges, 2's décembre.

Hussenot de Senonges. — M me Gabrielle-Marie-Joséphine,
veuve de M. Caton, 76 ans. — Marnets, 29 décembre.
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d' lbarrart d'Etchegoyen. — M. Philippe-Isidore, comte,
ancien député, • 91 ans. — Château de Villepreux, 3 izo-
vembre.

de Kei.gariou. — M. René-Roland-Marie, vicomte, fils
(le l'ancien pair de Franee. — Château de la Grandville.,
3 novembre.

de Kermenguy. — NI. Gaston-Marie-Émile, petit-fils du
député, 17 ans. — Saint-Pol de Léon, 12 novembre.

de Kernaflen de Kergos. — M me Denise Ponthier de
Chamaillard, 71 ans, veuve de Franeis. — Château de
Grifferays, 3 décembre.

de Lacretelle. — M. Charles-Nieolas, général de division,
député de Maine-et-Loire, GO*, 77 ans. — Château de
Mollières, 18 novembre.

de la Croix-Chevrières de Saint-Vallier. —	 Mar-
guerite-Marie, fille du eomte Ch. de Saint-Vallier, 18 ans.
— Paris, 19 novembre.

de la Croix de Ravignan. — M. Marie-Raymond-Gus-
tave, baron de Ravignan, aneien sénateur, conseiller général
des Landes, *, 62 ans. — Château de Ravignan, 2 dé-
cembre.

de Ladmirault. — Mn" Louise-Mélanie des Champs de
Saint-Léger, 61 ans, épouse du général, aneien sénateur.
— Château de la Fouchardière, 13 octobre.

de la Gonniviére. — M. Raoul-Eugène, 79 ans. — Va-
lognes, 30 décembre.

de la Motte- Toij. — M u' Gabrielle-Marie-Sophie, 61 ans.
— Château de Moirans, 5 novembre.

de Lancrau de Bréon. — M. Jean -Marie-Alphonse,
comte de Bréon, 82 ans. — Château de Bréon, 16 novembre.

de Langle. — M. Augustin-Marie-Joseph-Pierre, comte,
élève de Saint-Cyr, démissionnaire en 1830, 80 ans.  —
Vitré, 13 décembre.

de la Panouse. —. M. Joseph-François-Alexandre-Ber-
trand, vieomte, ancien inspeeteur des forêts, *, 78 ans.
— Montmorillon, novembre.

de la Boche-Aymon.— M. François-Marie-Paul, marquis,
ancien député et eonseiller général de la Creuze, 78 ans.'—
Ch âteau de Manisat, 18 novembre.

de la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce. — M. Charles-
Gabriel-René-Berlion; baron, aneien président du conseil
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général de la Vendée, 71 ans. — Nantes, 19 décembre.
de Laubier. — Mine N... de Corderoy du Tiers, veuve

de M., 80 ans. — Civray, 17 décembre.
de la Viefuille. — M. Alexis-Désiré-Eugène, eomte,

ehevalier de Malte, 68 ans. — Paris, 24 novembre.
Le Barbier de Tinan. — Mme Mercedes Merlin de Thion-

ville, veuve de M. Armand, 77 ans. — Paris, 11 décembre
Le Barrois d'Orgeval. — Mme Clémence -Joséphine

Gonze, 76 ans, veuve du baron d'Orgeval. — Paris, 10 no-
timbre.

Le Brun de Blon. — M. Raoul-Jules-Marie, 32 ans.
Château de Hottot-les-Bagnes, 22 décembre.

Le Dieu de Ville. — M me Caroline delVacquant, 67 ans,
veuve de Louis-Augustin-Charles-Edmond. — Reims,
17 décembre.

Le Febvre de Sainte-Marie. — M. Marie-Louis-Fran-
.çois, aneien directeur général au Ministère de l'agriculture,
.82 ans. — Paris, 27 décembre.

Le Maignan de la Verrie. — M. Louis-Gabriel. —
Nantes, 3 novembre.

Léon de Treverret. — M. Yves-Marie-Vineent, 29 ans.
— Bennes, 20 décembre.

Le Rouxeau de Bosencoat. — Mme Agathe-Thérèse Du-
chaffont, 78 ans, veuve de M... 	 Rennes, 7 décembre.

Le Roy de Valanglart. — M. Marie-Charles-Henry,
marquis de Valanglart, 84 ans. — Château de Moyenne-
ville, 23 décembre.

Le Sens de Morsan.	 M. Joseph-Marie-Philémon,
marquis de Morsan, 74 ans. — Paris, 12 décembre.

de Lestang de Fins. — M. Henri-Honoré, baron, con-
seiller général de l'Indre et maire de Dun-le-Poélier,
60 ans. — Château de Fins, 15 décembre.

Le Tourneux de Perraudière. — Mue Maria-Désirée,
'67 ans. — Château de la Grenerie (Maine-et-Loire), 11 dé-
cembre.

Levesque de Puyberneau. — . Mme Louise-Delphine de
Lespinay, 73 ans, veuve de M.' Henry, ancien député. -
-Château de Buchignon, 14 novembre.

de L'Horme. — M. Louis-Maximilien, baron, ancien
,.officier de cavalerie, *, 59.ans. — La Palière (Saône-et-
Loire), 29 novembre.	 , ,
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de Liniers. — Soeur Marie-Thérèse, fille de la Charité,
59 ans. — Versailles, 12 novembre.

Lioult de Chenedollé. — M. Léon, ancien eonservateur
des forêts, 79 ans. — Château de Cloisel, 20 décembre.

de Loverdo. — M. Louis, vieomte, ancien conseiller à
la Cour d'appel de Paris. — Courtoirs, 10 novembre.

Luce de Trémont. — M. Henri, maire d'Avrillé. —
Château de la Guignardière, 15 décembre.

de Luppé. — M. Charles-Mauriee-Odon, eomte, 78 ans.
— Château de la Cassagne, 9 décembre.

Magon de la La ;id e.—	 Caroline, 77 ans. — Rennes,
21. décembre.

du Maisniel. — Mme Marie-Alexandrine-Zoé de Pane-
vinon de Marsat, 71 ans, veuve du eomte Oetave. — Ab-
beville, 17 décembre.

de Marenches. — M°' Gabrielle Canong eues de Caue-
caude, 80 ans, veuve d'Alexandre-Constance, vicomte.
— Beauvais, 15 novembre.

Marinai. — M. Ernest, capitaine d'infanterie, 35 ans,
frère du baron. — Paris, 25 novembre.

Martin de Laprade. — M me Jeanne-Amélie Nauendorff,
dite Bourbon, 72 ans, épouse de Xavier-Abel. — Messac,
décembre.

de Martiny-Saint-Jean. — M. le baron François-
Achille-Gustave, 85 ans. — Aix en Provenee, 5 décembre.

de Mascureau. — Mn" Caroline-Vietoire de Chastillon-
Marconnay, 85 ans, veuve de Pierre-Alphonse. — Poitiers,
10 décembre.

Massieu de Cierva!. — M. Louis-Samuel, 19 ans. —
Versailles, 31 décembre.

Masson de Montalivet. — M me Sophie-Jeanne Duvergier
de Hauranne, 24 ans, épouse de M. Charles. — Château
d'Herry, 25 novembre.

. Matheux. — M. Jean-Michel-Eugène, comte romain,
77 ans.	 Paris, 30 novembre.

de Mauras de Malartic. — M. Jean-Baptiste-Hippolyte-
Maxime, comte, 83 ans. — Tûtes, 20 décembre.

de Mayas de la Vilatelle. — Mme Anne-Louise, 74 ans,
veuve de M. Alphonse Baudin. — Paris, 11.décembre.

.•
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(le Menou.	 M. le marquis Louis-René-Léonce, 76 ans.
Château de Boussay, 9 décembre.

Michel. — M. Raymond, baron, lieutenant de vaisseau
en retraite, ancien préfet et trésorier-payeur général, *,
58 ans. — Paris, 9 décembre.

Michel d Annoville. — M me Euphémie Quesnel de la
Moriniére, épouse de M. Ferdinand. — Château des Pa-
villons, 26 novembre.

Michon de Vougy. — M. Henry, vicomte de Vougy,
aneien directeur général des télégraphes, GO*, 85 ans.—
Château de Chamarande (Loire), 23 décembre.

Moreau (le Lizoreux. — M. Jean-Victor-A lphonse,.rece-
veur des finances en retraite, 89 ans, neveu du général Mo-
reau. — Quimper, 28 décembre.

.de Morgues. — M. Jacques- Adolphe, directeur des
postes, en retraite, 88 ans. — Saint-Eloy-les-Mines, 17 no-
vembre.	 .

Morin de Senneville. — M., Jeanne de Gastebois de Mo-
rignac, épouse de M. — Soussans, 26 décembre.

de Mython. — M. Laurent-Ludovic-Marie, 15 ans. —
Abbeville, 6 novembre.

de Nesmes-Desmarets. — M.° Marie-Thérèse-Amélie
Giraud, 34 ans, épousé de M. — Aigues-Mortes, 28 no-
vembre.

de Neverlée. — M. Jean-Gaiitan-Philippe, comte, an-
cien officier de marine, 43 ans. — Château de la Brûlerie,
21 novembre.
• de Nogaret. — M. Jean-Louis-Guillaume, 21 ans. —
Dijon, 29 novembre.

d'Osmond. — M. Banulphe-Marie-Eustache, marquis
(dit le comte d'Osmond), 63 ans. — Paris, 11 novembre.

O'tard de la Grange. —M. Jean-Auguste, baron, 60 ans.
— Cognac, 4 décembre.

Pagéze de Lavernéde. — Mme Caroline-Armandine-
Sophie de Sers, veuve de Henri-Charles-Joseph.—Château
de Pont, décembre.

du Parc. — M me Eugénie-Noélie-Louise Le Brun de Ses-
.evalle, 26 ans, épouse du vicomte. — Dijon, 21 décembre.

Passerat	 —	 Joséphin&-Marie-Zénaïde de
Rosière, 75 ans, veuve de Dominique-Augustin, baron. 	 •
Château d'Ambronya; 15 :décembre.	 •

1893.	 44
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Petitjean de Maransange. — M. Édouard, ancien juge
de paix et eonseiller général du Cher, 76 ans.	 Château
de Vieille-Forest, 25 novembre.	 •

Poulain de la Forestrie. — M' a N. Jarry de Br•oissiniére,
90 ans, veuve de M. — 20 novembre.

de Pracomtal. — Mme Valentine-Louise-Joséphine de
Drée, 67 ans, veuve du vicomte Armand. — Avranehes,
11 décembre.

de Preaulx. — M. Raoul, eomte, ancien eapitaine de
mobiles, 69 ans. — Plumant, 22 novembre.

Prevost-Sansac de Traversay. — Mme Marie Coppinger,
.épouse du comte Paul de Traversay. — Bordeaux, 23 no-
vembre.

Prjcot de Sainte-Marie. — Mme Élisabeth Praire de
Litte, veuve de feu M 67 ans. — Château de la Coteneie,M.
19 décembre.

de Bavinel. — M. le baron Marie-Albert, 42 ans. —
Paris, 10 décembre.

de Bipert d'Artaud de Barret. — M me Sophie-Agathe-
Victorine de Pichot de Lespinasse, 79 ans, veuve du comte
Gabriel- Auguste. — Château da Jonquier (Vaueluse),
31 décembre.

de Itipert de Montclar. —	 Henri, ancien conseiller à
la Cour de Pau. — Château de Sengresse, 24 décembre.

Rogon de Carcaradec.	 M. Félix, vieomte, 71 ans. —
Bordeaux, 19 décembre.

Ro hault de Fleury. — M me Sophie Fourcy, 74 ans, veuve
du conseiller à la Cour de cassation, .Félix. -7 Paris, 14 dé-
cembre.

de Rolland. — M. Hippolyte, 26 ans. -7 Château de
Sainte-Julia (Aude), 26 novembre.

Rolland du Noday. — Mme Henriette-Marie Vigoureux
de Kernzorvan, 72 ans, veuve de M. Alexandre. 7- Rennes,
27 décembre.

de Roquefeuil. — MMe Marie-Agnès-Louise de Tertres,
27 ans, épouse du comte N... — Château .du Bilo (Côtes-
du-Nord), 10 octobre.	 . 	 .
• de Bougé — M me Marie-Lépoldine-Ghislaine.de Beauf-
fort, 39 ans, épouse du comte Paul. — Château de Guyen-
court, 18 novembre.	 •	 •

Boussel-Pelet de la Lozère.	 M. Pierre-Eugène, eon-
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seiller à la Cour d'appel de Montpellier, *; 56 ans. —
Montpellier, 6 novembre.

.Rousselot de Morville. — M. Antoine-Nicolas-Alfred,
comte, 75 ans. — Nancy, 21 novembre.

de Roussy de Sales. — M. Anne-Marie-François-Paul,
marquis, inspecteur des finanees, *, 42 ans. — Bouthou-
villiers, 14 décembre.
- de Sarrebourse d'Audeville. — M. Augustin, 73 ans. —
Chantilly, 13 novembre.

de Senevoy. — Mm° Charlotte Thevenin de Tanlay,
80 ans, veuve du marquis. — Paris, 6 décembre.

de Senigon de Roumefort. — M. Lodoïs, vicomte, 65 ans.
Château de Vervant, 18 novembre.
Thoinnet de la Turtnelit;re. — Mme Laure-Adèle Vel-

peau, 76 ans, tille du eélèbre ehirurgien et veuve de Charles
Thoinnet de la Turmelière, comte romain. — Aneenis,
décembre.
. de Tiberge. — Mme N... Hodebourg des Brosses, 77 ans,
veuve d'Hippolyte. — Martinique, 2 décembre.

de Tieffenbach. — Wilhelmine-Joséphine-Budol-
phine, comtesse, 58 ans, fille du prince de iVassau et épouse
divoreée d'Émile de Girardin, député. — Genève, 7 dé-
cembre.

de Touchebœuf de Clermont. — M. Jean-Baptiste-Fran-
çois-Marie-Guyon, comte de Clermont, chevalier de Malte, -
48 ans. — Château de Monsec, 20 novembre.

de Toulongeon. — M n" Suzanne de Froissart, épouse
du comte Charles-Alexandre-Gaston. — Château de Ber-
raillin, octobre.

de Tournadre.- — M. François-A mable-Aimé, capitaine
de frégate en retraite, 0*, 79 ans. — Marseille, 80 octobre.

Vallet de Villeneuve. Mme Marie-Émilie de Cougny,
24 ans, épouse du baron Auguste de Villeneuve, 16 no-
vembre. — Mlle Renée, sa fille, 15 nôvenzbre. — Château
de Savigny (Vienne).

Vallon de Lancé. — M me Pierrette-Louise-Georgine de
Caillebot de la Salle, 66 ans, veuve d'Antoine-Miehel-Fer-
dinand..— Château de Chazeuil, 16 décembre.

de Valori-Rustichelli. — M. Taldo-Anne-Zozime-Claude-
Joseph-Nel, marquis, capitaine de chasseurs, 37 ans. —
Au Soudan, novembre
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de Vassoigne. — M. Jean-Élie, marquis, général de di-
vision, GO*, 80 ans. — Versailles, 5 novembre.

de Vathaire. — M. Paul-Edmond, ancien officiel . , maire
de Sainte-Croix-du-Mont. — Château de Jean-Lamat,
25 novembre.

de Veye. — M. Théodore, vieomte, aneien offieier car-
liste. — Tours, 15 novembre.

Viton de dassaud-Thoraine. — M. Joseph, 84 ans. —
.Neuill y-sur- S eine, décembre.
. Welles de la Valette. — Mm° Marie-Léonie Boulier,
épouse du marquis Samuel, aneien député. — Château de
la Cavalerie, 22 décembre.

1 S92.

Agar de Mosbourg. — M. MichePPierre-Antoine-Lau-
rent, comte, ancien ministre plénipotentiaire, C*, 67 ans.

Paris, avril.

d' Agoult. — M. Foulques-Antoine-René, eomte, pair de
France, 67 ans. — Paris, 22 avril.

d'Allemagne. — Mma Marie Maupetit, 45 ans, épouse du
baron Paul. — Talissieu (A in),janvier.

Allemand-Lavigerie. — S. É. Me Charles-Martial, car-
dinal, archevêque d'Alger, 0*, 67 ans. — Alger, 25 no-
vembre.

d' Andlati. — M. le comte Joseph-Hardouin-Gustave,
aneien général de division et sénateur, 68 ans. — La Nou-
velle-Orléans, janvier.

d' Anglars de Bassig nac. — M. le eomte Edmond. —
Aurillac, 8 octobre.

d'AU( il (le Ligonés. —. M me Marie-Christine-Alice-Émi-
lie Geoffroy, 51 ans, épouse d'Eugène-Emmanuel-An-
toine-Claude, comte. — Château du Houdin (Saône-et-
Loire), 16 septembre.

Apura de Kerloguen. — Mn" Armande-Aline-Jeanne de
Leymarie, 63 ans, épouse de M... — Saint-Malo, 3jarivier.

Aragonès d'Orcet. — M. le vicomte Xavier-Hereule,
89 ans. — Château d'Orcet (Purde-Dôme,), 4 mai.

d'Arenberg. — Mn" Marie, comtesse de Mérède, 62 ans,
épouse du prince Antoine-François. — Bruxelles, sep-
tembre.
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d'Argouges: — M. le vicomte Lodoïs4lenri-Joseph. —
Château du Vallon (Mayenne), 25 février.

d'Argy. — M. le comte Louis-Adrien-Boland, 81 ans.
Blois, 18 janvier.	 •

d'Arthez-Lassalle. — M. Armand, chef de bataillon en
retraite, 0*. — Alos-Sibas (Basses-Pyrénées), 14 janvier.

d'Artigues. — M. Paul, baron, aneien préfet, *. 
.Paris, f.0 juillet.

Artur de la Villarmois. — M-. Eugène-René-Martial-Jo-
seph, vicomte de la Villarntois, 66 ans. — Chàteau de
,Montgoyer (Indre-et-Loire), 14 juin.

Artaud de la Ferriére, — M me Pierrette-Charlotte-Apol-
lonie-Clotilde-Marie-Stoueli de la Rochelambert, 38 ans,
épouse de M. Humbert Artaud, vicomte de la Ferriére. —

« Paris, 22 juin.
d 'Asniéres de la Chateigneraye. — M. Joseph-Renaud,

marquis, 64 ans. — Paris, 22 juin.

d'Astor g. — IVP'se Thérésa-Maria de la Conception-Bir
biana-Mariana de Jésus Le Clément de Saint-:Mare, 91 ans,
veuve du général comte Adrien. 	 Paris, 6 novembre.

• d'Aussigny d'Arilzon. — M. Jules-François-Lionel,
40 ans. — Château de Magny (Indre), 17 août.

du Atithier•— M. Marie-Joseph-Michel,Frédéric, comte,
maire d'Auriat, 70 ans. Château de la Baeonnaille,
12 mars.

Aved de	 — M. Henri-Julien, capitaine de vais-
seau, 0*, 55 ans. — Château de Gudmont, 29 novembre.

— M"'a. Marie-Constance Gras de Preigzze , veuve de
Charles-Jules, 78 ans. — Château de Gudmont, août.

•

d'Avénnes. — M. Eugène-François-Ernest, vieomte,
70 'ans. — Épernay, 2 février.

Avril de Burey. — M. Auguste - Léopold, eomte de
Surey, 0*, 80 ans. — Evreux, 6 juillet.

Ayrault de Saint-Henis. — M. Pierre-Eugène, 88 ans.
— L'Epine (Maine-et-Loire), 20 avril.

. Badin de Montjoye. — M. Edme-Jean-Baptiste, 70 ans.
Chatel-Censoir, 8 janvier.

de Baglion de la Dufferie. — Marie-Marthe-Isa,-
belle, religieuse du Saeré-Coeur, 24 -ans. — Poitiers,
24 mars.

44.
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du Bahuno du Liscoet. — Mme Marie - Victorienne
O'More, veuve du comte Armand, 66 ans. — Le Mans,
15 février.

de Banville. — M. Georges, 25 ans. — Biskra (Algérie);
21 janvier.

de Barbeyrac de Saint-Maurice. — M. N..., 45 ans.
.Paris, 1er février.

— M. le marquis Pierre-Henri-Frédéric-Edmond, 65 ans.
— Montpellier, 12 juillet.

de Barbotan. — Mme Anna-Pierre-Louise Dufau, 62 ans,
veuve du comte Marc-Antoine-Charles. — Bourg, mars.

du Bard de Curley. — M. Jules-Jean-Baptiste, 83 ans,
— Paray-le-Monial, 5 mars.

de Bardin.—M. le comte N..., 69 aris. — Paris, 5janvier.

Baret des Cheizes. — M. Louis-Suzanne-François, an-
cien magistrat, 75 ans. — Château de l'Age, 30 mai.

Bassaraba de Brancovan. — S. A. S: M"'e Zoé, prin-
cesse, 87 ans. — Bucarest, 23 mai.
• de Bassoncourt. — M. Victor-Ferdinand Guillaume, an-
eien préfet, *, 69 ans. — Château de la Saussaye (Eure-et-
.Loir), 25 novembre.

de Bast..— M. Louis-Amédée, homme de lettres, 98 ans.
— 4 août.

de Batz- Trenryuelleon. — Mme Françoise-Henriette.-
Marie-Cécile d'Aura de Lescout, 56 ans, veuve du baron
Edmond-Marie-Louis-Henry. — Auch, 26 décembre.

Baudon de Mony-Colchen. — IMH° Adrienne-Augusta-
Marie-Nathalie, 25 ans. — Saint-Omer, 13 mai.

Bazin de Gribeauval. — M. Gabriel. — Hyères, 8 janvier.

de Beaupin de Beauvallon. — Mu' Azélia, 71 ans. —
Paris, 4 mai.

de Beausire de Seyssel. — Mme Adélaïde-Jeanne •Le
Moyne d'Aubermesnil, 79 ans, veuve du comte Charles-
Jean-Baptiste, eonseiller.â la Cour de Paris — Versailles,
mars.

de Beaussier. — M. Raymond. —.- Hyères, 17 février.
— M. Ladislas-Jules, eomte, père du précédent, 65 ans.
Hyères, 2 mars.	 •

de Bécourt. — M. Charles-François-Eugène, reeeveur
partieulier en retraite. — Quimper, 29 janvier.
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de Begon de Larouziére. — Mlle Fanny, 72 ans. — Paris,
29 avril.

de Behr. — M. Auguste, ancien commissaire de la see-
tion . agricole à l'Exposition de 1867, 0* , 76 ans. —
Paris, 8 octobre.	 .

de Belloc de Chamborant. — M. Auguste, baron,
82 ans. — Béziers, mai.

de Berckheim. — M. le baron Sigismond-Guillaume,
général de division en retraite, GC*, 72 ans. — Paris,
2 avril.

Berger du Sablon. .— M. Emmanuel-François-Régis-
Zéphyrin, comte du Sablon, 55 ans. — Viehy, 26 juin.

de Berlue-Perussis. - -M"e Anne, 24 ans, fille unique de
Léon de Berluc-Perussis et de M n° Pin. — Forcalquier,
novembre.

de Bernard de la Barre de Banne. — M. Louis- Léon,
comte, 77 ans. — Château de Talhouet ( Morbihan),
30 mars.

— M. Charles-Antoine, comte, 73 ans. — Château de
Datme (Maine-et :Loire), 12 mai.

de Bernois. — M. Prudent, baron, aneien maitre *des
requêtes et conseiller général de la Drôme, 0*. — Château
éle Senault (Drôme), 27 mai.

de Berranger. — M me N... Renault du Mottey, veuve
de Casimir, 97 ans. — Paris, 20 février.

de Berthelot de Baye. — M. Auguste-A médée-Alexan-
dre, baron de Baye et comte de Saint-Laurent, 77 ans, —
Château de Baye (Marne), 20 novembre.

Beugnot. — M. le comte Albert, ancien secrétaire d'am-
bassade, 70 ans. — Paris, mars. -

de Beugny d'Haguerue. — M. A..., ancien zouave pon-
tifieal et chef de bataillon de mobiles, 60 ans. — Auray,
18 octobre. •

de Berme. — Mme Élisabeth-Noémi Perreau de Cha-
ban, 82 ans, veuve de M. — Poitiers, 21 mars.

de Béynaguet de Pennautier. — M n" Micheline de
Champeaux, 33 ans, épouse de Georges, comte de Pennau-
tier. — Châteaù de Villeneuve (Côtes-d'Or), 28 février.

de Béze; — Mme Louisé-Marie-Mathilde de Trailhardat
de Lamaisonneuve, 54 ans, veuve de M. Théodore. — Pa-
ris, 29 niai.
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de Bigault de Cazanove. — Mme Marie-Antoinette de
Corliet de Coursac, 35 ans, épouse de M. Frank-llenri. —
Avise (Marne), 24 mars.

Bigot de Morogues. — M. Alexandre, vicomte, aneien
offieier de eavalerie, *. — Orléans, 24. mai.

Billard de Lorière.— M. Guy, 55 ans. — Tours, 5 jan-
vier.

Billard de Saint-Laumer. — M. Alexandre, aneien maire
de Chartres, *, 78 ans. — Chartres, 26 octobre.

de Billing. — M. Robert, baron, aneien ministre pléni-
potentiaire, 0*. — Paris, 16 avril.

de Blacas d' Aulps. — M. Pierre-Pie-Marie-tlippolyte,
76 ans. — Pau, 28 mars.

de Blois. — Mme Jeanne Fleury, épouse d'Aymar-Jo-
seph-Marie, vicomte, 37 ans. — Paris, 5 avril. • •

de Boigne. Mme Marie-Philomène-Roselyne de Ville-
neuve-Bargemont, 51 ans, épouse du vicomte Jean-Ernest-
Benoit. — Genève, 17 mai.

du Bois de Tancigny. — Mme Armand.
Boisgueret de la Vallière. — M. Odenat, 85 ans. —

Blois, 9 janvier.
— Ludovic, juge d'instruction au tribunal de Sainte-

Menehould, 57 ans. — Sainte-Menehould, 27 janvier.

de Boisguion. — M m° Charlotte-Marthe de Dixmude de
Montbrun, 51 ans, veuve de .M. MarieCharles-Alfred. —
Lille, 22 janvier.

— M. le comte Paul-Auguste, dernier du nom, 90 ans.
—Chateau du Freine, 23 février.

de Bonnault d'Houet. — M. Léon, vicomte, maire de
Merelessart et conseiller général de la Somme, 56 ans. —
Amiens, 5 novembre:	 •

'de Bonnay de Breuille. — M u° Gabrielle, religieuse du
Sacré-Coeur, 31 ans. — Lille, 24 mars.

de Bonneval. — Mme Anastasie-Louise-Charlotte de la
Panouse, 81 ans, veuve du eomte . Joseph-Armand. — Pa-
ris, 31 mai.

Bonnin de la Bonninière de Beaumont. — Mme Margue-
rite-Eléonore Laurens de la Besge, 55 ans, épouse de René
(comte de Beaumont). — Poitiers, 29 janvier.

de Boimiliau.	 M. Adolphe-François, eomte, aneien:
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Ministre plénipotentiaire, 	 — Château de Montjoie-
Gondelin (Côtes-du-Nord). février.

de Bouelterùille. — Henriette-Lucile Frérejean,
51 ans, veuve de M. Adrien. — Saint-Genis-Laval, 6 fé-
vrier.
•• de Boudai. — Mme N... Cazenave, veuve de Jaeques-
Marie-Emmanuel, ancien garde du eorps. — Mathecoulon,
juillet.
' Bôuhier de Lécluse. — M. Marie-Thomas-Louis-René,
aneien zouave pontifical, 52 ans. — Chartres, 30 juillet.

' Bourdon• de Votry. — Mmn Jeanne-Marie-Camille de
-Varaigne-Dubourg, 50 ans, veuve de Mare-Joseph-Édouard
(baron de Votry). — Paris, 3 avril.

Bourdonelé de Saint-Salvy. — Mme LouiseLPatil-Marie-
Palmyre de Julien de Montolieu, 77 ans, veuve de Paul-
François-Marie-Isidore.	 Toulouse, 1er février.

du Bourg. — M. Camille; 51; ans. — Paris. 14 février.

Boussard de. la Chapelle.'— M. René, eomte, 50 ans.
Elinstadt, 15 juillet

de Bouthillier-Chavigny. — M. Alfred-Armand-Léon,
comte, 40 ans. — Paris, 2 avril.

Bouton d'Agniéres. — M. ElOi-Constant, docteur-méde-
cin, 77 ans.	 Paris, 1 er décembre.

de-Boylesve. — Le B. P. Marin, de la Compagnie de
Jésus, 78 ans. — Le Mans, 20 février.	 ,

de Braeorens de Savoiroux. — M. Alexandre-Julien-
Anne-Marie-Joseph-Gaétan, comte, ancien offieier . d'or-
donnance et gouverneur du palais de S. M. Victor-Emma-
miel, 80 ans: — Nice, février.

lireart de Boisanger. — M. Thomas-Marie, ancien in-
specteur général des ponts et chaussées, 0*. — Château
de Gueblen (Morbihan). — 20 août.

du Breil de Pontbriand. — M. le vicomte Louis-Stanis-
las-Marie, maire de Trégén, 50 ans. — Trégon, 10février.

— M. Marie-Joseph-Louis,- onele du député, 79 ans. —
dorseul (Côtes-du-Nord), 5 juin.

— M n" Françoise-;Marie-Marguerite de la Forest, 88 ans,
:veuve d'Achille-Mariedu Bréa, vicomte de la Caunelaye.

Château de Monterfil (Côtes-du-Nord), 20 août.

du Breuil du Bost de Gargilesse. 	 Mme Csémentine .de
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la Barre, 80 ans, veuve du vicomte Charles-Marie-Ludo,
vie. — Angers, 6 octobre.

du Breuil-Hélion de la Guéronnière. — Mn" Clémence
de Perry de Saint-Auvent, veuve dit comte Louis-Alexan-
dre-Céleste-Toussaint, 82 ans. — Paris, janvier.

. de •Bridielt. ,-- M. Louis-Marie-Alfred, marquis, ancien
attaché d'ambassade, 48 ans. — Sansac (Indre-et-Loire),
24 avril.

Brincard. — M u" la baronne, 83 ans, mère du député de
Seine-et-Oise. — Château de Chassery (Seine-et-Oise), août.

de Brinon. Mine Marie-Françoise-Alfredine de Cour-
thille de Saint-Avit, 59 ans, veuve du marquis André
Achille, inspecteur des forêts. — Château de la Chassagne
(Creuse), 5 niai.

— M. le vieomte Paul-Albert, offieier d'administration,
38 ans. — Cannes, 12 décembre..

Brissot de	 — M. N..., artiste peintre, petit-
fils dn conventionnel, 74 ans. 	 Versailles, 4 juillet.

de Brye de Vertamy. —M n" Sidonie-Delia-Eudoxie Pé-
rier, 81 ans, veuve du comte Claude-Alexandre-Joseph. —
Paris, 13 mars.

de Burgues de Missiessy. — M. Henri-Gaétan-François-
Laurent, vicomte, capitaine de frégate en retraite, 0*,
74 ans. — Paris, 8 mars.

Burot de l'Isle. — M. Louis, lieutenant-eolonel d'infan-
terie, *, 45 ans. — Orléans, 20 juillet.

Caignart de Sculley. — Mine Jeanne Granier de Cassa-
gnac, 38 ans, épouse de M. Henri-Joseph-Édouard, reee-
veur particulier; — 29 juillet.

de	 — M. Marie-Joseph-Charles, 39 ans. —
Paris, 17 février.

de Cambon. —	 Marie-Antoinette-Caroline, 65 ans.
— Bayeux, 17 septembre.

Candie <le Saint-Simon. — M. Alphonse, conseiller gé-
néral du Tarn. — Château de Pinas, 26 février.

de Carbonel. — M. Léopold, • ancien capitaine du génie
et receveur des, finanees, 70 ans. — Toulouse, 23 mars.

de Cardevac d' Havrincourt. — M. Pierre-Alphonse, mar-
quis ellavrincourt, aneien chambellan de Napoléon III et
sénateur du Pas-de-Calais, 0*, 88 ans. — Château d'Ha-
vrineourt. — 19 février.
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dé Cargottet de Ranléon. Maa' Léocadie-Armande du
Pouget de Nadaillac, veuve du comte Aimé. — Saint-Malo,
42 janvier.

de Carné. — M. le vieomte Edmond. — Château de
Cadolan, janvier.'	 -

— —M.. se vicomte Olivier de Carné-Marcein, lieutenant de
vaisseau en retraite, *, 44 ans. — Marseille, 16 février.

- — M'a Amélie Haugoumar des Portes, 40 ans, épouse du
comte Edmond de Carné-Marcein. — Château de Kérou-
zien, mars.

— M.'" Marguerite -de Carné-Carnavalet, 17 ans. —
Nancy,. juillet.

de Castillon-Saint-Victor. — M. Marie-Joseph, comte,
0*, 58 ans. — Château de la Grève, août.
- de Castillon de Saint-Victor.— M. Charles-Marie-Louis,
.20 ans. — Château de la Bourdollière, 22 avril.

de Caton de Thalas. — M. Jules-Esprit-César-Louis,
• narquis, 74 ans. — Château des-Grottes, 24 janvier.

S cie Cazanove. — M. Arthur-Quirin-Léonce, docteur en
droit, *, 67 ans, — Lyon, 20 mars.

- de Cés-Caupenne. — M. le vieomte Raymond-Alfred,
.conseiller général et sénateur des Landes, *, 60 ans. —
Château de Caupenne (Landes), 17 janvier.

de Chabert de Boêr. — Mme Émilie de Tessiéres de
Miremont, 76 ans, épouse du baron Jean-Louis. — Château
de Bilée] (Loire), 26 mars.	 -

Chais de Lavarene. — M. Antoine-Clément, 92 ans-.
= Montauban, 12 février.

Chalret du Rieu. — .M. Raoul, 30 ans. — Paris,
12 février..

Chalvet de Rochemonteix. — M. Joseph-Maxence, mar"-
quis, professeur à la Sorbonne, aneien contrôleur de la
'dette publique en Égypte, *, 43 ans.	 Paris, rjanvier.

de Chamberet. —	 Georges,. conseiller référendaire à
la Cour des comptes, 53 ans. — Paris, 29 avril. •

du Chambge de 'Voyelle. — M. le baron Joseph-Antoine7
Hyacinthe, général de brigade,. C*, • 62 ans. — Nice,
féMier."

de Chambrun inlxeloitp de Ro;emont. 	 M. Charles-
Marie-Arthur, 83 ans. 	 Château de Vernoit (Loire),
janvier.
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de Champagne. — M. Édouard, marquis, 20 ans. —
Cannes, décembre.

de Chamisso. — M. Gabriel-Antoine, comte, capitaine
de dragons, 54 ans. — Paris, 21 avril..

de Champs de Saint-Léger. — Mme Marie-Thérèse Jon,
filez de Ligne, épouse du vieomte François, 22 ans. —
Lille, 22janvier. •	 _

Chandon de Briailles.— Mme Marie de Mordant de Mas-
siac, 60 ans, épouse .du .comte Paul. — Paris, 13 avril.

de Chapelain. — M" Emma, supérieure de l'asile Saint-
Pierre,. à Cannes, 34 ans. — Janvier.

Charpentier de Cossigny. — M. Marie-Guillaume-Louis,
général de division d'artillerie, C*, 65 ans. — Tours,
12 novembre. .	 •

de Chastenet de Puységur. — Mme Marie-Thérèse-Louise-
Joséph ine de Blacas-Carros, 70 ans, veuve du eomte Auguste.
—Toulouse, 30 juin.

Chatt:y dé la Fosse. — Mm° Augustine-Marie Sarget de
la Fontaine, 42 ans, épouse du baron Henri. — Paris,
12 janvier.

Chauciru de Raynal. — M. Louis-Hector, aneien procu-
reur général à la Cour de eassation, Cle, 87 ans. — Vernay,
4 avril.

de Chaunac-Lansac. — M. Albert, vicomte, 37 ans. —
ClAteau de liesse (Dordogne), novembre.

de Chazeaux. —	 Domange, .57 ans, veuve de
M. Auguste. — Saint-Régis-du-Coin (Loire), 31 amll.

de Cheaumont. — M. Léony, 66 ans. — Chitteau de Lan-
donne (Puy-de-Dôme), 11 mai..

de Chenier. — M'a N... Fremaux, veuve de Louis-
Joseph-Gabriel, neveu du poète, 74 ans. — Paris, avril.

Cherfils. — M. Jean-Baptiste-Alphonse; 55 ans. — Pau,
19 janvier.-

de Cherisey. — M me Geneviève-Jeanne-Marie de Fayet,
épouse du comte Renaud-Vietor-Gérard, 22 ans. — Paris,
mars.

de Cholet.— M. Joachim, baron, aneien seerétaire d'am-
bassade, *, 65 ans. 	 Paris, 23 avril..

Choppin de Seraincourt.— M. Henri-Alexandre, eomte
de Seranicourt. — Paris, 23 septembre.
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Clément de Givry. , — M. Joseph-Alexandre-Paul, 80 ans.
Paris, 25 février.

de Clerc de Ladevéze. = M n" Anne-Maximilienne de
Coucquault d'Avelou, 83 ans, veuve du marquis Antonin-
Gabriel. — Paris, 20 novembre.	 •.

de Clérissy de Roumoules. — Mn° Marie-Louise-Adèle,
84 ans. — Lagarde (Var), 16 juin.

de Clinchamp. — Mr°' Clotilde-Léoppldine de Salignac-
Fénelon, 78 ans, veuve du comte Edouard-Charles. —
Avranehes, 23 janvier.

. — M. Jules, maire du Manoir (Calvados), 71 ans.	 Le
Manoir, 17 octobre.

	

Cochin. —	 Adeline-Alexandrine Benoist d'Azy,
61 ans, veuve de M. Augustin. — Paris, 4 mars.

Cochon de Lapparent. — M r '° Marie-Louise, religieuse
au Saeré-Coeur. — Bourges, 6 mars.

de Combariett. — M. Félix-Charles, aneien médecin
prineipal de la marine, maire de Lauzerte et conseiller gé-
néral du Tarn-et-Garonne, C*, 73 ans. — Lauzerte (Tarn-
et-Garonne), 23 mars.

de Colomb. — M. Jean-Louis-Eugène-Amar, capitaine
au 82° d'infanterie, 39 ans. — Montargis, 13 septembre.

Colonna-Ceccaldi. — M. le comte N..., eonseiller d'État,
aneien consul général, 0*. — Paris, 28 décembre.

Conzbault d' Auteuil. — M. le comte Armand, 54 ans.
— Paris, septembre.

de Cormette. — M. Charles-Amédée, maire d'Hennevux
et conseiller général du Pas-de-Calais. — Arras, 3 mars.

Corneille. — M. Auguste, fils d'un ancien député et de
la famille du poète, 62 ans. — Fécamps, janvier.

de Cornulier-Luciniére. — M. Paul-Louis-Ernest,' vi-
comte, eapitaine de vaisseau, 0*, 51 ans. — Le Plessis-
Brézot, 30 octobre.

Cossart d'Espiés. — M. Claire-Charlotte-Octavie-Pau-
line de Quatrefages de la Roquette, 57 ans, épouse de Jean-
Baptiste-Marie-Adrien, eomte 'd'Espiès. — Château de
Fontaine-Lavaganne (Oise), 10.mars.

de Cossé de Brissac. — M. Charles-Marie-Laurent,
comte, 32 ans. — Paris, 8juin.

cIC Couatts.—M. Louis-Albert,comte, ancien page du roi
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Charles X; ancien officier de cavalerie, 83 ans. — Château
du Margat (Maine-et-Loire), 30 octobre.

de Coulibeuf de Blocqùeville. Mme Louise-Adélaïde
Davout d'Auerstaedt, veuve du marquis François. — Paris,
10 octobre.

Coupvent des Bois. — M. Aimé-Auguste-Élie, vice-
amiral en retraite, GO*, 78 . ans. -- Paris, !4 février.	 •

Couyer de la Chesnardière. — M. Joseph-Pierre-Am-
broise, • 78 ans, avocat et aneien maire de Fougères. —
Fougères, 7 mars.	 •

.Crucius de la Croix de la 1Vougarède. — M, Gustave-
Albert-Pierre, comte, 4,7 ans. — Château de Coeherel,
23 janvier.

de Cullon. — M me Françoise-Marie-Alexandrine-Louise
Le Comte du Colombier, veuve de M. Louis, 35 ans. —
Grenoble, 5 mars.

Curée de la Chaumelle. — M. Jacques-Théodore, 83 ans.
Boux (Nièvre), 15 janvier.

- de Cussy de Jucoville. .— M. Charles-Isaac, marquis,
79 ans. — Château de Jueoville, 31 décembre e91.

. Mme Marie-Mathilde Fremin .de Lessard, 70 ans,
veuve du marquis ei-dessus.- —.Château de Jucoville, 3jan,.
vier.

de Dampierre. — M. le..vieomte Antoine-Godefroy.,,
65 ans. — Château de Saint-Philippe (Lot-et-Garonne),
22 février.	 _

Daniel de Vauyuyon. MMe Yvonne-Marie-Adèle Le
Biban de Pennelé,33 ans, épouse de M. Michel, offieier d'in-
fanterie. — Château de Kersaingil4 (Finistère), 15 avril:

Dard. — M. le baron André, ancien chef de division au
ministère des Beaux-Arts; 0*. 	 Cèves-sur-la-Lis, 8 mai.

- de , David Beauregard.'— NI: Alphonse-Henri, vieomte,
90 ans. — Château de Villevieille, 7 mars.

Davy de Chavigné.	 M. Marie-Claude-Henri, aneien
direeteur du haras d'Annecy; e," 71 ans. — Château
d'Etrepy (Marne)', 21	 •	 .

Demieux de 11-lorchesne.	 M. Guy-André-Robert-
10 ans. — Granville, 10 septembre.

Denys dé Danrémont. 	 Clémentine Baragiiey,
d'iliers, 81 ans, veuve du . comte.Chàrles-Marie dè
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• Des Champs de Brèche de Villeneuve. — M. N. -.., comte,
70 ans. — Neuilly, août.

des Hayes de Forval. M. le baron Léonor-Constant-
Albéric, conseiller général de l'Eure, *, 81 ans. — Châ-
teau de Granehain (Eure), 11 k janvier.

Digeon. — M. Armand-Sidoine-Charles-Alexandre, vi-
comte, aneien pair de Franee, secrétaire d'ambassade,
66 ans. — Paris, 29 août.

Dilhan. — M. N..., comte, colonel en retraite, 0*,
66 ans. — Paris, mai.

Dollin du Fresnel. —M. Henri-Adolphe, comte, colonel
en retraite, 0*, 75 ans. — Neuilly, 9 février.

Dom et de Mont. — Mn° Marguerite-Marie-Hélène-Léon-
tine, 12 ans. — Arbois, 14 mai.

De Dormy. — M. Louis-Joseph-Alexandre, 14 ans. —•
A reeuil, 19 mai.

du Boscg. — M. le baron Marc-Henri, juge honoraire au
tribunal eivil de Bordeaux. — Bordeaux, novembre.

du Boys.• — M. Émile, homme de • lettres, 43 ans. —
Paris, 10 octobre.

du Dresnay. — Mme Marié-Louise-Athénaïse Jullien de
Courcelles, veuve du marquis Joseph-Marc-Renaud. —
Paris, 20 juin.

de Dreuille. — Mn° Marie-Vitaline-Isaure, 79 ans.
Moulins, 26 mars.

Dry de Sennecy. — M. Mareel, comte, 36 ans. — Paris,
26 juin.

Ducret de Villeneuve. — M., eontre-amiral, C*, 79 ans.
— Cherbourg, 9 septembre.

Ducros. — M. Joseph, comte, ingénieur des ponts et
chaussées, préfet, eonseiller d'État, GO*, 81 ans. — Paris,
13 novembre.

Dumas. — M me Julie-Caroline Bérard, veuve du comte
Christian, 86 ans. — Montpelin (Yonne), 2 'mars.

- du Pré de Saint-Maur. — IVI me Louise de Maumigny,
veuve de Joseph-Hippolyte-Nieolas, 86 ans. — Château
il'Argens (Cher), 1.6 novembre.

Durand de Lavaitx-Martin. — Jean-Louis-Édouard,
'doeteur en médeeine, 74 ans. — Libourne, octobre..

Duval de Dampierre. 	 M. Maurice-Henri, comte, gé-
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néral de brigade en retraite, C*, 69 ans. — Château de
Hans, 8 juin.
. Édelin de la Praudiére.	 M.. Émile, rédaeteur au So-
leil. —. Paris, • 22 mars.

Élie de Beaumont. — M'" Adèle-Marguerite Holker,
épouse de Jean-Baptiste-Marie-Félix, aneien magistrat. —
Funchal (Madère), mai.

— M. Jean-Baptiste-Marie-Joseph-Eugène, 	 ans: 
Funchal; 24 mars. .	 .	 .

— Marie-Félicie Lepeletier Aunay, • veuve de
M. Charles-Adolphe-Eugène-Elie de.Beaumont, 80 ans. 

—Paris, 6 avril.
d'Ersu. — M n" Charlotte-Louise-Marie Borel de Bretizel,

41 ans, épouse de M. N... — Cannes, 29 mars.
il'Eseherny. — M. le eomte Gustave-Henri, 75 ans. —

Château de Bellefosse (Seine-Inférieure), 30 janvier.
.d'Espaigne: — M"" Rose-Louise Mousnier, , épouse de

M. Eugène, 70 ans. — Paris, 15 janvier.
— M. Louis-Ghistain-Valentin, eomte,

27 ans.	 Château des Aygalades, août.
d'Estresse de Lanzac •de Laborie. — Ise° N... de Lejunan,

64; ans, veuve de M... — Toul, 16 novembre.
Eudes du Boistertr -e. — M. Jean-Anatole,.général •de bri-

gade en retraite, C*, 81 ans..-- Alençon, 27 janvier.
Ernar de Palaminy. — M me Flavie-Thérèse-Gabrielle

Bonnet de Leseure, veuve du marquis.Charles, 76 ans. —
Toulouse, 28 mars.

de Fabry — Mme Marie-Henriette-Mathilde d'Estienne,
épouse du baron Georges, 43 ans. — Château de Bour-
gogne (Bouches-du-Rhône), 9 septembre.

•-Fauconnet. — Mme N..., veuve du baron Adrien-Fran-
çois-Louis, général de brigade, 0*, tué à l'ennemi le 30 oe-
tobre 1870 (Dijon). — Versailles, février.

de Failly. M. Pierre-Louis-Aehille, comte, général
de division, sénateur de l'Empire, GO*; 81 ans. — Com-
piègne, 14 novembre.

— M..Napciléon-Eugène, eomte, eapitaine au .2° Chas7
seurs, 34 ans. — Paris, 28 novembre.	 • 	 •
' de Fay de la Totir-Maubourg. Mile Marguerite, 'eoin7
tesse,. Chanoinesse de 'Saint-Anne de Bavière, 68 ans. —
Paris,.31 décembre.' •
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- du Feignat de Ké;anforet.— Mme Hilariette-Jeanne-
Stéphanie de Kerguelen de Kerbiquet, veuve de Félix-
Marie, 79 ans. — Quimper, 22 janvier.	 •

Ferrand de la Conté. — M. Albert-Marie-Raoul, capi-
taine de frégate en retraite, *, 54- ans. — La Forest,
25 mars. .

de Ferré du Péroux. — Mme Marie:-Élisabeth-Gabrielle-
.Françoise di Lorgeril, épouse de Henri-Gabriel-Marie,
.comte, 30 ans.-- Château du Colombier, 12 janvier.

Feuillet de Couches. — Louise-Eugénie Housser,
veuve du baron Félix-Sébastien, introducteur des ambassa-
deurs. — Paris, 2janvier.

de Foblant. — M. Charles, aneien député, 74 ans. —
Paris, janvier.

Filiol de Raymond.— M. Louis-Félix, 74 ans. — Paris,
'6 novembre.

de Fontanges. — Mme Marie-Antoinette-Marguerite de
Gères, 32 ans, épouse au baron Henri-Olivier-Marie-Jacques,
offieier de cavalerie.	 Bordeaux, 26 décembre.

de Fontenay. — Mme. Valentine-Marie-Marguerite de
Bertoull, •épouse du baron Jaeques, 31 ans. — Caen,
17 janvier.

de Forcrand. — M. Claude-Louis-Théodore, ancien in-
specteur des douanes, 70 ans. — Bourg, 27 novembre.

de Fornier de Caries de Pradines. — M me Alexandrine-
Françoise-Marie de Fulques d'Oraison, veuve d'Elie-
-Gabriel, comte, 69 ans. — Aix, avril.

Fouquier d'Hérouel. — M. Antoine-Jules fils, ancien
sénateùr de l'Empire. — Laon, 17 août.

de Franqueville.	 M. Marie-Gustave-Adalbert, con-
seiller général de la Somme, 62 ans. — Amiens, 3 février.

de Freslon de Saint-Aubin. — NP" Joséphine-Marie-Thé-
rèse du Sault, veuve du comte Alphonse, 86 ans. — Rennes,

- 11 février.

du Fresne de Virel."— Mm° Antoinette-Henriette-Hya-
.einthe-Marie Tardieu de Maleyssie, épouse du vieomte de

Virel, 46 ans. — Château de Trédion, 25janvier..

de Fresne de ,Monval. — .M"' Henriette-Marie-Louise-
Jeanne, 20 ans. — Aix en Provenee, 24 juin.

de Frévol de Bibains. —	 Marie-Adèle d'Estienne de

45.
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Saint-Jean de Pruniéres, épouse du marquis Louis, 64 ans.
Avignon, 11 février.

de Froment. — Mme Clémentine Cambassèdes, 90 ans,
veuve de M. — Montpellier, 12 mars.

Frotier de la Messeliére. Mme Luee-Anne-Antoinette
Baret de Rouvray, épouse du marquis Charles, 47 ans. —
Poitiers, 25 janvier.

du Gaigueau de Champuallins. — M. Marie-Alexandre-
Louis, président de la conférenee de Sainte-Croix, 73 ans.
— Orléans, 16 janvier.

de Gaillard de Lavaldène. — Mme Antonie Frérejean,
65 ans, épouse de Léopold, eonseiller d'État et rédacteur
en chef du Correspondant. -- Château de Bellevue (Vau-
cluse), 21 février.

Garnier des Garets. — M. Marie-Henri, ancien zouave
pontifieal et ofsicierde mobiles en 1870. — Lyon, 21 mai.

Gasselin de Richebourg. — M, Nicolas-Charles-Ernest,
ancien eapitaine de hussards, 70 ans. — Le Mans, 8 mars.

Gaultier de Biauzat, — M. Xavier, chef de division
la ehancellerie du sceau, 79 ans. — Paris, 3 mai.

Gauthier de Carville. — M. Arthur. — Château de
Saint-Jean-de-Corail (Manche), 15 mai.

Gauthier d'Hostel. — M. Denre-François. — Alençon,
février.

de Gautier de Saint-Poulet. — Mme Gabrielle-Marie-
Jeanne-Constance de Seguins-Cohoru de Vassieux, 47 ans,
épouse de Pierre-Louis, marquis. — Château du Rocau
(Vaucluse), 17 juillet.

de Gauville. —. M. Eugène-Henri, vicomte, ancien tré-
sorier-payeur général, 0*, 67 ans. — Paris, janvier.

Genestet de Planhol. — M. Roger, lieutenant au
12' chasseurs, 29 ans. — Versailles, 17 octobre.

Geoffroy du Bouret. 	 M. Ernest-Jules, capitaine de
frégate, 0*. — Château de Châteauneuf (Var), 8 février.

_ Gigault de Bellefonds. — Mme Adrienne-Anne-Vieto-
rine d'Aigneaux, épouse du comte Armand. — Reims,
janvier.

de Girardin. — M me N... de. Meaulne, veuve de M. Eu-
gène, un des défenseurs du château de la-Penissière en 1832,
91 ans. — Angers, janvier,
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Godard de Bivocet. — M me Louise-Thérèse-Hyaeinthe
Robin, veuve de LU. N..., 85 ans. — Paris, 15 mars:.

Gombaud de . Sériville.	 M. Louis-Frédérie, général
de brigade en retraite, C*, 75 ans. — Moulins, 2 août.

Gouhier de Fontenay.— Mme Valentine-Marie-Margue-
rite de Bertoult d'Hauteclocque d'OEufs, 31 ans, épouse du
baron Jaeques. — Caen, 17 janvier.

de Gounon-Loubens. — Mme Catherine-Marie-Amélie
.Lavielle, épouse de M. _Vietor, 64 ans. — Toulouse,
janvier.
• de Gourcuff. — M. Auguste-Vincent-Pierre-Charles,
comte, 72 ans. — Paris, 5 mars.

de Goussencourt.	 M. Théodore-Timoléon, comte,
86 ans. — Chàteau du Quesnoy ( Pas-de-Calais ).
26 juin.

de Gouvello de Keriaval. — M. Charles-Marie-Joseph,
3 ans et demi. — Avranches, 16 juin,

de Grammont. — M. Henri, ancien officier et ancien
receveur des finances, *, 62 ans. — Alger, 14 septembre.

Grandie de l'Éprevier. — M. Pierre-Alexandre, 77 ans.
— Paris, 4 août.

Grandie de Mansigny. — Mlle Noémi-Rose-Marie,
60 ans. — Avranehes, 10 mai.

. Grant de Luxolière de Bellussiére. — M. Eugène, ancien
maire de Corgnac, 90 ans. — Château de la -Barde (Dor-
dogne). — 19 janvier.

Grivel. — M. Richild, élève de FEcole . navale, 18 ans,
fils de l'amiral baron Grivel. — Brest, novembre.

Guéneau de Mussy.. .— M. Henri-François-Marie,
membre de l'Académie de médecine, 0*, 78 ans. — Saint-
Raphaël, 29 septembre.,

de Guillebon. — M. Charles-Gabriel-Gustave, ancien
officier, *, 54 ans..- Château de Saint-Rimault (Oise),
4 février.

Guillet de la Brosse: — M.-Jules..- Nantes, 16 mai. •

de Guizelin. —Mme Louise de Dixmude de Montbrun,
, 84 ans, veuve d'Alphonse. Château d'Almethun (Pas-
, de-Calais), février.

Guizot. — M. Guillaume, professeur au Collège de
franee,.59 ans. — Rocheferrand, 21 novembre.: -
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Guyard de Saint-eheron.— M. Alexandre, publiciste,
84 ans. — Paris, 8 mai. •

Guyot de Montchougny de Saint-Amand. — Mm° Angé-
lique-Adélaïde-Armandine-Louise de Bizemont, 69 ans,
.épouse d'Antoine-Vineent-Clément-Félix Guyot de Mont-
chougny, marquis de Saint-Amand. — Paris, 19 février.

de Haber. —	 Samuel-Arthur, baron, *, 80 ans. 
Paris, 9 juin.	 , • •

Haincque de. Saint-Senoch. — M lle , 18 ans. — Leval-
lois-Perret, 24 mars.

Hainguerlot. — M. Arthur, 58 ans.	 Château de
Villandry (Indre-et-Loire). — 8 août.

Haranquier de Quincerot. — MII. Claire, religieuse de
Saint-Vincent de Paul, 77 ans. — Paris, février.

d'Harcourt. — M., fils du marquis, 4 ans. — 16 juillet.
Harpedanne de Belleville. — M. Marie-Charles, maire

de Moings (Charente-Inférieure), 68 ans. — . 13 mars.

d'Hautpoul. — NP"' Sophie Causs, 88 ans, veuve du
marquis Riehard-Olivier-Hippolyte. — Paris, 12 mai.

Hecquet de Beaufort.	 Mm, A ugustine-Gabrielle-Em-
rneline Hecquet de Roquemont, 75 ans, veuve de M. Alfred.

Abbeville, 28 mars.
Hennet de Goutel. — M: Paul-Édouard, général de bri-

gade en retraite, C*, 77 ans. — Versailles, 24 dé-
cembre.

d 'Hespel de Fleneques. — M. le comte Frédérie-Séra-
phin-Albert, 54 ans. — Château de Lewarde, 9 janvier.

d'Hervey de Saint-Denis. 	 M. Marie-Jean-Léon Le
Cocq, marquis, membre de s'Institut, 0*, 69 ans. — Paris,
2 novembre.	 .

Hibou de Frohm de VillarsrBraneas. — M. Marie-Fer-
•dinand, comte (duc de Villars-Brancas), grand d'Espagne
de 1r° classe, 86 ans. — Paris, 6 juin. .

Horric de la Motte-Saint-Genis. — M. Joseph-Gus-
tave-Armand, marquis, 76 ans.— La Tourette (Charente),
16 avril.
• Hubert de Saint-Didier. — M. Ennemond-Augustin,
baron, ancien administrateur des hospiees de Lyon, 77 ans.
— Lyon, 2 janvier.	 . .

Huchet.de Cintré. — M me Mélanie Bucher de Chouvigné,
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Vilaine). — 20 mai.	 •
• Huchet de la Bédoyére. — M5°- Marie-Thérèse, 95 ans.

—'Rennes, mars.
Hue de Calign:y. — M. A tiatole- François, marquis,

membre correspondant de l'Académie des sciences, 81 ans.
— Versailles, 24 mars.

d'HUgues.	 Mme Marie-Amélie Fouquet, 59 ans,
veuve de M. Henri. — Roquemaure (Gard), 2 mars.

Hnrnit'fres. — M'n° N... Kelly, 47- ans, .épouse -de
Jean, comte. — Lausanne, 9 	 .

— M. Marie-Louis-Edmond, 12 -ans, fils de la• précé-
dente, — Lausanne, 9 juillet.

• — M. Louis ,-Marie-Paul Vogt, comte,
ancien député de la Moselle, 87 ans. — Paris, 12 février.

-Hurault de Vibraye; — • M. Ludovie-Marie-Joseph.
17 ans. — Paris, 4. décembre.
. •Iusson de Lanzpigny. — M. René, 66 ans.' — Blois,
28 février.	 •
• .Hunier du Mée. — M me .Thérèse-Olympe Henry, veuve
,de M. N..., 76 ans. — Coulommiers, 4 février.

Isarn de Valady: — M me Jacqueline de Foucauld d'Aure,
22 ans, épousé du baron 'Christian. —.Boyau, octobre.

Isle de Beauchaine. — M. Alphonse, vicomte, 78 ans.
— Château de la Bertinie (Dordogne); 19 ruai.

d'Isle. —M m. Marie-Anne Teterue de Sazilly; 60 ans,
épouse du comte Alfred. — Mars. •

Jacobé de Naztrois. — M. Gabriel-Paulin, ancien garde
du corps de Charles X, 83 ans. --Paris, 25 juillet:

de Jacquelin-Dulphé. — M. Robert, 17 ans. — Paris,

de Jammes. —	 Jean-Louis-FIenri-Léon , '68 ans. -
'Sigoules, 22 janvier.

Jan de la Hanzelinaye. —	 Clotilde-Louise-Marie,
24 ans. — Rennes, 11 février.

Janson de Couet: —	 Valentine- Amélie Rossard de
Mianville, veuve de Victor, 64 ans. — Paris, 23 juin.

de Aune*. — M. Chat-les-Alfred, baron, aneien député
et conseiller •dénéral des Côtes-du-Nord, 69 -ans. — Paris,
26 avril.
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.cte Jaurgain.	 Mme -Léontine Touffu, 48 ans, veuve
de M. Jean. — Paris, 6 novembre.

de Jay de Beaufort. — M, Henry, comte de Beaufort,
secrétaire général de la Société française de secours. aux
blessés militaires, 83 ans. — Paris, 24 novembre.

de Joannis. — M. Louis, directeur des forges de Brous-
.seval, *. — 10 juin.

de Jobal. — M me, 95 ans, veuve du eomte. — Paris,
25 janvier.

.de Joly. — M. Edmond-René, architeete de la Chambre
des députés, 0*, 67 ans. — Neuilly, 25 septembre.

Joly de Baunneidlle. — Mme Claire Joly de Baunneville,
82 ans, veuve de M. Erie. — Cannes, 7 mars.

de Jouffroy d'Abbans. — M. Guy, eapitaine au long
cours, 28 ans. — A bord du Comorin, avril.

Jourdain de. Thieulloy. — M. Marie-Julien-Adéodat,
90 ans. — Amiens, 30 janvier.

Jourdain de Muizon.— M. Prosper, 88 ans. — Reims,
10 . mars.

Jullien de Courcelles. — M. Pierre-Charles-Marie-Vie-
tor, eomte, ancien inspecteur général de la Presse, *,
74. ans. — Paris, 3 mai.

Jurien de la Craviére. — M. Jean-Pierre-Edmond,
vice-amiral, membre de l'Académie française, sénateur de
l'Empire et membre du Conseil de l'amirauté, 00*,
79 ans. — Paris, 5 mars.

Kalfa, ou Narbey, dit de Lusignan — Mgr Khoréne,
ancien archevêque de Betchiktalde, primat d'Arménie,
55 ans. — Constantinople, 20 décembre.

-Kellermann de Valmy. — Mme Sophie-Caroline-Ersilée
Muguet de Varange, veuve du truc de Valmy, 92 ,ans..
— Paris, 7 mars.

de Kerguezec. — M m° Charlotte-Mathilde-Marie Jaunet
de l'Épinay, épouse du comte Charles, 22 ans. Tréguier,
let janvier.

de Kersauson de Penandreff. — M. le vicomte- Henri,
aneien officier de mobiles, *. — Vannes, 17 septembre.

I Cf. l'Annuaire de la noblesse, années 1888, p. 350, et 1880,
p. 381.
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de Kock.	 M: Paul-Henri, fils du romancier, 72 ans.
— Limay, 15 avril.

- • de Kronenber g. — M. Ladislas. — Cannes, 5 avril:
Label de Lambel. — M. Pierre-Jean-Paul-Émile, vi-

comte de Lambel, 67 ans. — Château de Mouehy, 23 jan-
vier.

de la Belinaye. —M. le comte César; page de Charles X;
offieier de la garde royale, 81 ans. — Paris, 1 er juillet.
• de la Bordé. — M. le vicomte Gabriel-Léon-Saint-Clair;
ancien officier de marine, 79 ans. — Avignon, 9 janvier.

• de la Bourdonnaye de Liré. Mme Caroline-Louise-An-
toinette de Menou, 82-ans, veuve du eomte Charles-Adolphe.
- Paris, 14 juin.

de Labrousse. — M. Louis-Marie-Jean-Baptiste, baron;
colonel de eavalerie en retraite,. *, 65 ans. — Nantes,
24 mars.

La Brousse de -Beauregard. 	 M.-. Pierre-Adolphe: —
Château de Badefols, 21 janvier,
- La Corte de Bekastel. — M., Paul-Marie-Joseph-Louis,
baron de Belcastel, ancien, officier de cavalerie, 72 ans,
frère ainé du feu sénateur. — Toulouse, 27 novembre.

de La Croix de Castries. 	 MM' Maria-Augusta d'Har-
court,. 79 ans, veuve du eomte Armand-Charles-Henri
— Paris, 6 juin.	 . .	 ,	 ,	 .	 ,
• de la Faré. . — M. Régis, comte, aneien offieier,
40 ans. — Paris, 28 mars.	 _ .

de la Fleuriaye. — Mme Marie-Anne-Sophie Bouillaud;
30 ans é mus de M. Y -1	 Château de la Roche-aux-
Moines
	 e	 n. —

Moines (Maine-et-Loire). —' 19 février.
Lafond de -Saint-Mur.. — M. Léon. Deplanche Lafond

de Saint-Mur,. aneien conservateur des hypothèques,
71 ans. -- Paris, 5 avril.	 "

de la Forest de Divo-nne. L- M. le cémte Lonis-Marie7
Prançois, comte de Divonne, ehevalier de Malte, 81 ans:

Paris, 13 octobre.	 ' - •	 •
de la • FOrg e.	 M. Anatnle-Alexandre,.aneien préfet ét

député de la Seine; 0*; 71 arts.	 Paris, juin.- .	 •

clé la' Früglaye. Mun Adélaïde-Louise Bonnin de la

Bouninièreile. Beaumont, 87 ,ans, veuve 'du comte Joseph-
Marie. — Château • du - Port4e-lioehe
25 -aotit..	 *.
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.• La' Gardé. — M. Louis- Adolphe, baron, aneien 'direc-
teur des douanes, *, 63 ans. — Paris, 4 octobre.	 .

data Guerrande. — M. Gustave-Aimé, comte. — Châ- -
teau de Neauvais (Côtes-du-Nord), juillet.

Laigre de Grainville. — M. le baron Henry-Évremond,
ancien officier de cavalerie et conseiller général de la
Manche, *, 62 ans. — Arcachon, 6 janvier.

de la	 — M. Charles-André, vicomte, général de
division, ancien sénateur, GO*, 78 ans. — Paris, 6 août.

de la Lance..— en' Caroline-Lueie de Villiers d'Escor-
dal, 86 ans, veuve de Joseph-Gustave. — Nancy, 6janvier.

• Lambin d' Anglemont de Tassigny. — M. Charles, ancien
percepteur et receveur municipal de Sedan, 70 ans. —
Charleville, 20 janvier.

de la Moite. — M. Charles. Edgar, 52 ans. — Paris,
2 février.
- de la Moite-Broons de Vauvers. — M. Hippolyte, capi-
taine de frégate en retraite, *. — Plessis Jugon, 10 mars.

Langlois de Septenville. — M. Louis-Eugène-Marie-
Édouard, 17 ans. — Château de Boisrobin (Seine-Infé-
rieure). — 29 octobre.

de Lanessun. — M. Albert, employé aux Magasins du
Bon Marché, 49 ans, cousin du gouverneur général de

— Paris, 9 décembre.
de Lannoy.	 M.: le comte. — Château dAuvains (Bel-

gique). — 16 novembre.

de Lansade-tfonquiéres. .— M. Henri-Pierre -Marie,
sous-officier au 10' dragons, 23 ans. — Montauban,
23 août.

de Latitivy-Gillot de Kerveno: — M. le vicomte Isidore,
75 ans. — Château du Cartier (Morbihan), mai.

de la Pigannière de Courcelle:s. — Mmo N... de Gal=
lery, 78 ans, veuve de M. N..: — Saint-Servan, 12 mars.

de 1,a l'oéze. — M. Louis-Eugène-Napoléon-Marie,
comte, 35 ans. — Château de Chevallei, 16 février.

• de la Quintinie. — M. N..., 13 ans.	 Paris, 15 mars.

de la Roche-Foztenillei. — Mme Charlotte- An toine tte-
,Thérése Le 'Clerc de Juigné, veuve du marquis Honoré-
César, 80 ans. — Hyères, 18 janvier.

• de la Rochefoucauld. — M. Charles-Théophile (comte de
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la Rochefoucaud-Bayers), aneien officier d'état-major à
Fresnay (Loire-Inférieure), 4 juin.

— Mme Anne-Charlotte Cuillier-Perron, 83 ans, veuve
du comte Frédéric de la Rochefoucauld. — Paris, 29 février.

de Larocque-Latour.— M. Marie-Henri marquis, 80 ans.
— Château de la Valade (Gironde), août.
• de la Sablière. — M. Marie-Georges, 65 ans. — Châ-
teau de Launiron (Finistère), 11 juin.

de la Salle de Louvois. — M. Adolphe (marquis de
Louvois), ancien magistrat et conseiller général de l'Yonne,
*, 88 ans. — Ancy-le-Franc, 26 février.

de Las-Cases. — Mme N. d'Haumont, épouse du marquis
Gaston. — Casseuil, décembre.

de La Taille des Essarts. — M. Stéphanus-Armand,
vieomte, 87 ans. — Paris, 13 avril.

Latrille de Lorencez. — M. Charles-Ferdinand, eomte.
de Lorencez, général de division en retraite, GO*,
78 ans. — Château de Laas (Basses-Pyrénées), avril.

Laurens de iVartt. — Mm° Marie-Marthe d'Ache,. de
Montgascon, épouse de M. Charles, 29 ans. — Paris,
7 février.

de la Vaulx. — Mua Louise-Marie-Léontine-Catherine,
28 ans, fille du comte Ernest. — Paris, 13 février.

de la Villéon. — Mn" N... de Couaridouc, veuve de
M. N..., 90 ans. — Saint-Brieuc, 22 février.

Le Beschu de la Bastaye. — M. Alexandre-Xavier, eo-
lonel d'infanterie• en retraite, C*, 84 ans. — Paris,
5 décembre.

Le Bescond de , Coatpont. — Marie-Marthe-Ur-
baine, 78 ans, veuve de François Jourdan, eapitaine de
vaisseau. — Paris, 1 er janvier. .

Le Borgne de la Tour. — M. Théodore-Marie-Adolphe
(vieomte de la Tour), 44 ans. — La Haunerie (Sarthe),
17 février.

Le Brun de Neuville. — M. Antoine-Henri-Alfred,
comte, 82 ans. — Château de Bethon, janvier.

Le Cachet de Bonneville. M. Alfred-Jules-Adrien,
colonel d'infanterie en retraite, 0*, 68 ans. — Poitiers,
décembre. -

Le Caron de Chocqueuse. —	 Augustine-Félieité

1893.	 46

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 542 —

d'Hanmer de Claybrooke, veuve de M. Antoine-Jean-
Baptiste-Augustin, 78 ans. — Château de Marieux
(Somme), 31 août.

• Le Carpentier de Sainte-Opportune. — Mme Victoire-
Clémence-Marie de Marigny, 79 ans, veuve de Raoul. --
Dieppe, 22 janvier.

Le Chanteur de Pontaumont. — M. Émile, aneien con-
trôleur de la marine, *, 84 ans. — Cherbourg, 4janvier.

Le Chartier de Sédouy. — Alain-Marguerin-Paul-Raoul,
marquis, 51 ans. — Paris, 17 janvier.

Le Chat de Tessecourt. — M. Emmanuel-Charles, 64 ans.
— Paris, 5 février.

de l'Écuyer. — Mme Louise-Albertine des Acres de Laigle,
68 ans, veuve du eomte Léon-Denis. — Paris, 20 février.

Le Demours d'Ivory. —	 Jean-Alfred, comte, 76 ans,
— Mauville (Côte-d'Or). — 10 juillet.

Le Dieu de Ville. — M. Armand-Louis-César-Aimé,
69 ans. — Sézanne (Marne), 12 janvier.	 '

Le Douarain de Tréveléc. — M. Charles, offieier aux
gardes du corps de Charles X, 93 ans. — Iffendic (111e-
et-Vilaine), 19 juin.

Le Febvre d'Ormesson. — M me Marguerite-Marie-Lau-
renee-Valentine de Montalembert, épouse du. lieutenant-
eolonel marquis Emmanuel d'Ormesson, 37 ans. — Saint-
Raphaël, 9 mars.

Le Fer de la Motte. — Mem Juana de Balmaceda, veuve
de M., 66 ans. — Saint-Servan, 3 mars.

Le Gendre de Luçay. — M. Helson-Henri-Oscar-Phi-
lippe, vieomte Philippe de Luçay, 26 ans. — Paris,
7 janvier.

de l'Église de Ferrier de Félix. — Mua Laure-Magde-
leine, 65 ans. — Carpentras, 19 juillet.

Le Gouvello du Timat. — • M. Joseph. — Vannes,
17 mars.

Le Gouz de Saint-Seine. — M. Germain-Maurice-Ni-
eolas-Marie, vicomte, 52 ans. — Château de Molaize,
23 mars.

Le Harrivel du Rocher. — Mm° Clémentine-Flélène de
Mayol de Luppé, 78 ans, veuve douairière de M. N... —
La Beaume .(Isère), 27 'novembre.
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Le Lièvre de la Grange. — Mme Adine Jaubert, veuve
de Charles-Emmanuel-Jules. — Paris, octobre. .

Le Lorgne dideville. — M. Léon, baron, ancien officier
de marine, *, 65 ans. — Château de Poujux, 24 octobre. •

Le Maistre de Marsilly. — M. Charles-Désiré-Louis-
Joseph, ancien notaire, 80 ans. — Granville, 8 septembre.

Le Meta& de Lorgerie. — M. Arthur-Marie-Joseph,
maréchal des logis au 3 0 dragons. — Nantes, 10 août.

Le Moine de Blangerniont. — M. Gabriel-Gaston,
39 ans. — Château de Martigny, 25 janvier.

Le Pescheur de Branville. — M. Paul, ingénieur, 62 ans.
— Paris, 24 janvier.'

• Le Quien de la	 — M. Charles, 86 ans. —
Dax, 27 février.

Le Roux de Bretagne. — M. Auguste-Joseph, ancien pré-
sident du tribunal de Béthune, 62 ans. — Béthune, 6 mai.

Le Boy de Brie. —	 Fanny-Marie, veuve cle Edme-
Alexandre Foisel, 73 ans. — Avranches, 5 janvier.

Lè Sellier de Chezelles. — M me Louise-Octavie Rouillé
. de Fontaine, veuve de Pierre-Antoine-Roger (vicomte de
Chézelles), 87 ans. — Paris, 6 avril.

de Lesparda.— M me Hermine-Elisabeth-Stéphanie de la
Taille de Tretinville, veuve du baron Amédée, 85 ans. —
Château de Tretinville (Loiret), 21 janvier.

de l'Espée. — Mme Marie-Joséphine de Gargan, veuve
du baron Edouard, 64 ans. — Metz, 20 mars.

de l'Espine. — M. Marie-Emile-Oscar, comte, 64 ans.
— Paris, 21 janvier.

de l'Estourbeillon de la Garnache. — M. Armand-Marie-
Gabriel, marquis, 63 ans. — Manoir de la Bigotaye,
26 janvier. •

Le Tendre de Tourville. — M. Alexandre, président de
chambre honoraire à la Cour de Rouen, *, 91 ans..—
Rouen, 19 mai.

Levesque de la Ferrière. — M. Adhémar, chanoine de
Rennes, dernier du nom. — Brest, 4 août.

Leziart du Dezerzeul..— Mue Marie, 22 ans. — Rennes,
23 juin.

Ligier de la Prade. — M. Arthur, ancien zouave ponti-
fical. — 20 novembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 544 —

de •Liniers. — M. Théophile-Marie-Joseph-Bruno, 6 ans.
— Franois (Doubs), 11 juillet.

Linmander de iVieuwenhove. — N..., baron, 0*, 78 ans.
— Paris, 14 août.

Locré. — M. le baron Pierre-Mareel, aneien auditeur
au Conseil d'Etat, 83 ans. — Paris, 3 décembre.

de Louvel-Lupel. — M. le comte Eugène, 74 ans. —
Château de Bouillaneourt (Somme), décembre.

de Looz Corswaren. — Mme Cécile Henin
épouse du duc Charles, 4.4 ans. — Paris, 5 février.

de Lorgeril. — M. le comte Victor-Marie-Émile, 69 ans.
— Château du Colombier (Côtes-du-Nord), ier octobre. -

- M. le comte Léon, ancien page de Charles X, offieier
d'état-major du général de La Morieière, 0*, 82 ans. —
Château de la Motte-Beaumanoir, en Plesder, 6 décembre.

de Luzy de Pelissac. —M. le marquis François-A lexandre,
80 ans. — Château de Moissieux (Isère), l er janvier.

Madier de Montjau. — M. Noël-François- A lfred, député
dle la Drôme, 1850 et 1874-92, 78 ans. — Paris, 27 mai.

Malatesta. — M. le prince.N..., en religion 11. P. An-
toine de Padoue, 86 ans. — A la Trappe d'Aiguebelles,
ler décembre.

de Malleville. — M m° Marie-Gabrielle-Marthe de Beau-
poil de Saint-Aulaire, épouse de Jacques-Joseph-Ernest,
marquis, 52 ans. — Château de Caudon, 12 août.

— Mme Joséphine-Louise Boucher des .Noyers,°veuve
du marquis Guillaume-Jaeques-Lucien de Malleville, pair
de France, député et sénateur, 77 ans. — Paris, 29 août.

de Marans. — M. Léonee, viee-consul de Franee. —
Passajes, septembre. •

de Marbotin-Sauviac. — M"'" N... de Labat de Savignac,•
76 ans, veuve du baron Pierre-François-Joseph. — Bor-
deaux, 19 août.	 .

Marchais de la Berge. — M. Jean-Baptiste-,Gustave,
général de brigade en retraite, C*, 74 ans. — Paris, jan-
vier.

de Marguerye de Colleville. — M. Arthur-Charles-Louis,
comte, 73 ans. — Bayeux, 13 février.

M ue Camille de Marguerye, religieuse, 62 ans..—
Lourdes, juillet.
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Marigues de Chasnprepus. --M. Eugène-Gabriel, lieu-
tenant-eolonel en retraite, conseiller général de l'Orne, 0*,
63 ans. --. Paris, 7 mars.

de Marin de Montmarin. — M. Henri, 10 ans. —
Orléans, 4 janvier..

de Marion. de Glatigny. — M. le baron Pierre-Charles-
Jaeques, 73 ans. — Paris, 26 janvier.

de Marinier. — M me Henriette-Anna-Charlotte du Bois
de Courval, veuve du duc Alfred-Philippe-Ferdinand. — •
Paris,-23 juin.

de Martimprey. — M. Edmond-Louis-Marie, comte,.
ancien officier de cavalerie et député du Nord, *, 43 ans.
---_Paris, 22 novembre.

Masse de Combles. — M me Adélaïde-Charlotte-Camille •
d'Argent de Deux-Fontaines, 68 ans, épouse de Marcellin,
68 ans. — Chalo-Saint-Mard (Seine-et-Oise), 24 octobre.

de Mastin. — M lle Alix-Marie-Armande, 66 ans. —
Château de Villiers (Seine-et-Marne), 25 février.

Mathelat de Bourbevelle de Sourdis. — Mme Lina-Marie-
Augustine d'Escoubleau de Sourdis, veuve de Pierre-
Alexandre, 69 ans. — Paris, 2 janvier.	 .

de Maussabré. —M me Stéphanie-Camille-Valentine Tar,-
dif de Bordesoulle, épouse du marquis Charles-Antoine-

• Adalhert. — Fontaine-les-Corps-Nuls (Oise), février.

de Maynard de la Claye. — Mme Louise-Marguerite-
Adélaïde de Chantreau, veuve de Charles-Joseph-Auguste,
86 ans. — Château de la Barre (Vendée), novembre.

de Mecflet. — M. le marquis,.	 —
Paris, 5 janvier.

de Mechenheim. — Mme Jeanne Gasselin de. Bompart,.
épouse de Fernand. — Orléans, juillet.

Megret de Devise. — Mme Victotine-Marie-Caroline
Sénéchal, . veuve de Léon-Marie-Pierre. — Château de.
Beherieourt (Oise), 15 juillet.

de Menainville. — M. Edouard, baron, aneien receveur
des finances, 76 ans. — Vineuis, août.

de Menou. — Mme Zénobie-Philippine-Marie-Juliette de •
Menou, veuve du comte Esmon-Louis-Philippe, 67 ans. — •
Marseille, 25 février.

.Mercier..— Mme Alexandrine Bcederer, veuve du baron.
Pierre-Louis-Lucien , Mercier, 80 . ans. — Senlis, 17 mai...

46.
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de Mercoyrol de Beaulieu.— M me Marie-Pauline-Gabrielle
Fournery de là. Tour, épouse de M., 23 ans. — Cette,
6 janvier.

de Mercy d'Argenteau. — M. le comte Charles-François-
Marie- Henri, 58 ans. — Château d'Oehain, 15 avril.

Merle de la Brugib.e de Laveaucoupet. — M. Sylvain-
François-Jules (comte de Laveaucoupet), général de divi-
sion, GC*, aneien conseiller général de la Creuse, 86 ans.
— Saint-Sulpiee-le-Dunois (Creuse), 18 mai.

de Merles. — M. Marie-Louis-Alphonse, 75 ans. —
Château de Montplaisir (Vaucluse), 4 avril.

de Mérode. — M. Charles-Antoine-Ghislain, comte de,
prinee de .Rubempré, et de . Grinberghe, marquis de Wes.
terloo, comte du Saint-Empire, président du sénat belge,
68 ans. — Bruxelles, 5 avril.

Michel d' Armancourt — M. Joseph-Marie-Victorin,
eomte, 60 ans. — Paris, 2 janvier.

Malin de Grandmaison. —M me Jeanne-Marie-Ernestine

Roslin d'Ivry, 50 ans, épouse de M. Charles-Paul-Georges,
• baron de Grandmaison. — Paris, 9 décembre.

de Minvielle. — Mme Marthe-Amélie de Mondenard,
veuve de Gustave, 81 ans. — Valence-sur-Baïse (Gers),

janvier.
de Molènes. — M ine N... de Bray, veuve de Paul, •

62 ans. — Paris, 24 janvier.
de Mons d'Hédicourt. — M. Edmond, 86 ans. — Abbe-

ville, 6 janvier.
de Montgolfier.	 M. Charles. — Annonay, janvier.

de Montholon. — M. Tristan-Gratiot, marquis, chef
d'eseadron en retraite, 0*, 72 ans. — Paris, 13 juin.

de Montserrat. — M. Jean-Pierre-Auguste, comte,
81 ans. — Saint-Julien-sur-Reyssouse (Ain), 8 janvier.

de Mordant de Massiac. — Mue Lueie, 57 ans. — Paris,
31 mars.

de Moré de Pontgibaud. — M. César-Henri-Joseph,
eomte de Pontgibaud, maire de Saint-Mareouf et conseiller
général de la Manehe,*, 71 ans. — Château de Pontgibaud
(Puy-de-Dôme), 13 octobre.

de Morell d'Aubigny d'Assy. — Men Églé-Charlotte-
Cardon de Montigny, veuve du comte d'Aubigny d'Assy,
80 ans. — Château d'Assy, 13 février.
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de Moreton de Chabrillan. — M. Louis-Robert-Fortuné-.
Guigues (comte R. de Chabrillan), colonel de cavalerie en
retraite, *, 60 ans. — Paris, 9 février.

de Mornay-Montchevreuil. — M. Charles, eomte, 23 ans.
— Paris, 10 décembre..

Mortier de Trévise. — M. Hippolyte-Charles-Napoléon,
(duc de Trévise), aneien chambellan de Napoléon III,
56 ans. — Paris, 13 février.

— M. Jean-François-Hippolyte (comte de Trévise),
54 ans. — Fontenay-aux-Roses, 2 février.

de Mothes de Blanche. —M ue Aimée, 28 ans. — Agen,
juin.

de Nattes-Villecomtal. — M. le comte Louis-François-
Casimir-Paul-Hubert-Marie, intendant du château de Cham-
bord, 4,8 ans. — Chambord, 16 janvier.

de Nayrac de Ferrières. — M. Paul, 71 ans. — Château
de Touseairatz, février.

de Négrier. — M. Ernest-Frédéric-Raphael, général de
brigade en retraite, GO*, 93 ans, père et frére de géné-
raux. — Paris, 27 octobre.

de Nesmond. — M. le comte Pierre-Clément-Justin. —
Paris, 6 mai.

de Neverlée. Zoé-Henriette-Alexandrine de Bien-
court, veuve en premières noees du vieomte Roussel de
Courcy et en deuxièmes du comte Louis-Charles-Philippe,
76 ans. — Paris, 30 mars.

de Noailles. — 111'" Éléonore-Alexandrine Lachmann,
épouse en premières noces du comte Sweykoski et en
deuxièmes du marquis Emmanuel-Henri. — Septembre.

Nompère de Champagny. — Mn" Jeanne-Marie-Charlotte
Camus du Martroy, veuve du comte Franz, de l'Académie
française, 78 ans.— Château des Trois-Moulins, 29janvier.

O'Hara de Nieuwerkerke. — M. Alfred-Émilien (comte
de Nieuwerkerke), membre de l'Institut, surintendant des
Beaux-Arts, sénateur de l'empire, GO*, 81 ans. — Villa
Gattajola (Italie), 20 janvier.

d'Oilliamson. — Mn" Marie-Eudoxie de Mac 11Iahon,
33 ans, épouse du marquis Joseph-Marie-Donald. — Paris,
21 mars.

Olivier de Pezet. —	 Augustine-Claudine-Octavie-
Joséphine-Marie, 27 ans. — Avignon, 16 janvier.
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•Olivier de Sanderval.	 Mme Marie-Sabine Pastré,
épouse. de M., 43 ans. — Montredon, 14 janvier.	 •

d'Orcival de Peyrelongue. — M. Maxime-Henri, rece-
veur principal des postes. — Montpellier, 9 janvier.

d'Orléans. — M. Jaeques-Marie-Jean, comte, lieutenant--
colonel en retraite, 0*, 70 ans. — Paris, 24 mai.

d'Ortigues. — M. Jean, critique musical, 55 ans. —
Dunkerque, 7 mars.

d'Ozouville. — M. Alphonse-Marie-François, 59 ans. —
Paris, 24 octobre.

Palluat de Besset. — Mme Marie-Élisabeth-Marguerite
dl-lumières, épouse de Joseph-Émile, comte romain, 45 ans.
— Lausanne (Suisse), 9 juillet.

Marie-Henriette-Louise, 18 ans, et Marie-Armande-
Louise-Thérèse, 16 ans, filles de la précédente. — Lausanne
(Suisse), 9 juillet.

• de Parcevaux. — M'e Noémie-Marie-Joséphine de Pom-
pery, veuve de Charles-Marie-Raphaël, inspecteur général
des Haras. — Château de Kerusear (Finistère), 28 mars.

de Parseval. — Mme Herminie-Alexandrine Laurens de
Waru, veuve de M. Charles, 88 ans. — Senlis, 25 jan-
vier.

Mn' Marguerite, 58 ans. — Mâcon, 26 février.
Passerat de Silans. — M. Dominique- Augustus (haro

de Silans), 85 ans. — Ambronay, 16 février.
Pavée de Vendeuvre. — M. Gabriel-Guillaume-Gustave,

aneien député, maire de Vendeuvre, et conseiller général,
dernier du nom, 83 ans. —Château de Vendeuvre, 13 juin.

Dayan d'Angery.— M" A uguste-Marie-Thérèse-Séréna,
15 ans. — Marseille, 26 janvier.

de Peehpeyrou-Comminges de Guitaut. — M. Charles-
Antoine-Alphonse-Athanase, comte de Guitaut, 76 ans. —
Époisses, 2 février.

de Pellissier de la Coste. — M. le baron Charles-Joseph- •
Marie-Fortuné, 80 ans. — Valréas (Vaueluse), 11 mars.

de • Pellerin Latouche. — M. Louis-Robert-Auguste,
eonseiller-doyen à la Cour d'appel de Riom, *, 69 ans.
— Riom, 3 février.

IM: Jaeques-Auguste-Louis-Robert, avoeat à la Cour
d'appel, 27 ans. — Bordeaux, novembre.
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de Penfentenyo de Kervereguin. — M. N...
curé de Saint-Corentin, à Quimper. — Quimper, 2 aoilt.

Péricaud de Gravillon.	 Mme Alexandrine-Adélaïde
Bergon, 76 ans, veuve du colonel Hector-Joseph-Suzanne.
— Paris, 8 mars. -

n Périer de Larsan. — M. Emmanuel, président de
ehambre honoraire, *, 86 ans. 	 Esteuil, 26 juillet.

de Perrochel de Morainville. — M. N..., eonseiller à la
Cour d'Angers. — Angers, 12 mars.

de Peyret de Villard. — M. Marie-Joseph-Léopold,
86 ans. — Marvejols, 17 septembre.

Pichault de la Martinière. — M. Alexandre-Hyacinthe
Numa, conseiller-maitre à la Cour des comptes, *, 55 ans.
— Paris, 28 janvier.

Pignatelli d'Aragon. — La. prineesse Elvira. — Nice,
avril.

Pillet-Will. — M. Alexis-Jules, 20 ans. — Paris,
25 mars.

Piochard de la Brulerie. — M. le R. P. Albert, de la
congrégation de Saint-Edme, 77 ans.	 Janvier.

• Piton du Gault. — M. Armand-Paul-René-Gustave,
53 ans. — Chàteau du Gault (Manche), 2 septembre.

de Place. — M. Gustave-Henri, général de brigade,
GO*, 89 ans. — Paris, 3 juillet.

de Plazanet. — M. Charles-Théophile, baron, eolonel en
retraite, député de la Mayenne, C*, 71 ans. — Paris,
26 mai.

de Plument de Bailhac. — M. Jean-Marie-Joseph-Nico-
las-Arthur, banquier, 35 ans. — Cambrai, 14 mars.

•de Poilloue de Saint-Périer. — Mme Henriette-Alix Du-
fresne de Saint-Léon, épouse du comte René. — Paris,
juin.

Poisson. — Mme Marie-Thérèse-Antoinette-A ugustine
Gautier, épouse du baron, 60 ans. — Montecarlo, 17 mars.•

—de. Pontac. — M. Jaeques-Arnaud-Gabriel, vicomte,
81 ans. — Vigneau (Gironde), 20 juillet.

de Portes. — M. Adèle Hutton, veuve du marquis Paul-
François-Thomas-Georges; — Paris, 22 décembre.

Portier du Belair. — M. Armand, aneien• conseiller à
la Cour de Chambéry, 67 ans. — Chambéry, 27 mars.
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de Postel d'Orveaux. — M. Louis-Alexandre, aneien
garde du corps, 92 ans: — Evreux, 6 janvier.

Pougin de la Maisonneuve. — M me Charlotte-Cécile-
Éléonore Viénot de Vaublane, veuve de M. Louis, 83 ans.
— Montargis, 29 janvier.

— M. Alphonse, trésorier-payeur général. — Nouméa,
février.

de Ponmayrac. — M. Léon, administrateur colonial. —
Congo, juillet.

Ponte de Puybaudet. — M. Jean-Évariste, eapitaine de .
cavalerie en retraite, *, 60 ans. — Angoulême, 20 janvier.

de Pracomtal. — M n" Amélie-Gabrielle Blerzy, épouse
du marquis, 52 ans. — Château de Châtillon, 16 février.

Prépetit. — M. Louis. — Granville, 6 mars.
Presle du Plessis. — M. Auguste-Jean, inspeeteur géné--

rai honoraire du Haras, *, 74 ans. — Paris, ler août.

Préveraud de Laubépierre. — Mm° Mathilde-Louise de
Saint-Phalle, 68 ans, veuve de Claude-François. — Les
Perrières, février.

de Quatrebarbes. — Mme Suzanne de Guerpel, 21 ans,
épouse du vicomte Jean. — Carville (Calvados), 30 janvier.

de Quatrefages de Breau. — M. Jean-Armand-Jaeques,
membre de l'Aeadémie des sciences, directeur suppléant
du Muséum, C*, 82 ans. — Paris, 12 janvier.

Quentin de Kercadio. — M. l'abbé Pierre, chanoine de
Cambrai, 69 ans. — Cambrai, 5 décembre.

— M. le prince Sigismond, 70 ans. — Paris,
7 septembre.

de Raismes. — Mme N... Onfray, épouse de M. Arnold-
Joseph-Georges-Raoul, sénateur du Morbihan. — Château
du Saeh (Finistère), 30 septembre.

de liambures. —M. Adalbert-Alexandre-Roger, vicomte,
ancien eonseiller général . et député de la Somme, 80 ans.
— Château de Poireauville-lès-Vaudricourt, 11 janvier.

Rance de Guiseuil. — M. Léon, ancien offieier, *. —
Amélie-les-Bains, 30 janvier.

Randon. — Mlle Subi, veuve du maréehal de Franee
comte Jacques-Louis-César. — Grenoble, 16 mai.

Reinach. —M. le baron Jaeob-Adolphe (von), banquier,
*,. 52 ans. — Paris, 20 novembre.	 •
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Remond de Montmort. — M. François, marquis, 77 ans.
— Paris, 3 mai.

Renard de Saint-Malo. Mm° Laurence Moullart de
Torcy, épouse en premières noees de Pierre-François d' Hé-
brard du Bocal et veuve en secondes de Philippe, aneien
député, 83 ans. — Argelès-sur-Mer, 31 janvier.

Renaud de Boisrenaud. — Mme Claudine-Georgette de
Beaurepaire, veuve du comte Joseph-Antonin-Frédérie,
85 ans.	 Château d'Enihourg, 2 janvier.

de Renusson d'Hauteville. — Mme N... Aidas de Cour-
tigis, épouse de Jules-Joseph-Gustave, général de brigade.
— Versailles, janvier.

de Resseguier. — M. Le R. P. N..., 32 ans. --Castres,
20 décembre.
. Ribault de Laugardire. — Mme C... Danié, 91 ans,

veuve de M. Charles-Prosper. — Angoulême, 3février.
de Ribier. — M. Gabriel, sous-directeur au ministère

des affaires étrangères. — Paris, 24 août.
Richard d'Ivry. — M. le eomte Louis-Raphaël, 55 ans.

— Paris, 5 mars.
de Riollet de Morteuil. — M'" Mary-Etiennette-José-

phine Mas, 22 ans, épouse du vieomte Adheimard. — •
Lyon, 26 février.

de Ripert Alauzier. — Me" Marie-Rodolphine-Clotilde
de Lascases, veuve du comte, 64 ans. — Bollène, 24 février.

de Riquet de Caraman dé Chimay. — M. Joseph-Guy-
Henry-Philippe, prince de Chimay, ministre des affaires

• étrangères de Belgique, 55 ans. — Bruxelles, 29 mars.

de Riverieulx. — M. Joseph-Ferdinand, enseigne de
vaisseau, 27 ans. — Niee, 28 février.

Robert. — M. le baron Louis-Benoît-Vincent, ancien
sous-préfet, *, 76 ans.- — Le Puy, 10 janvier.

Robert (le Massy. — M. Louis4lenri-Gaston, architecte,
36 ans. — Paris, 7 février.

de Robiou de Troguindy, — Mm° Octavie de Beaucorps-
Paransay, épouse du comte Adolphe, 47 ans. — Lannion,
11 février.

de Rochefort-Luçay. — Mlle Gabrielle, soeur du pamphlé-
taire. — Paris, 22 septembre.

Rolland de Rengervé. — M. Fidèle-Louis-François-
Marie, 82 .ans. — Erier, février.
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de Rolland du Roquan. — M. Jean-Louis-François-Ar-
mand, 72 ans. — Château de Saint-Félix, 4 janvier.

de Rolland de Sillans. — M me Marie-Anne-Joséphine de
Pazery, 95 ans, veuve de M. N... — Château de Sillans
(Var), 7 janvier.

de Roquefeuil. — M. Marie-Charles-Élie, marquis, an-
cien conseiller général du Gard, dernier représentant mâle
de la maison de Roquefeuil-Anduze. — Montpellier,
23 mars.

de Roquefeuil. — 111'' Yvonne-Alexandrine-Mélanie du
Hemel de Brasais, 82 ans, veuve du vicomte .Édouard-
Jules-Félix. — Versailles, février.

Rossard de Mianville. — Mme Amélie- Hureauye Senar-
mont, veuve de M. , 87 ans. — Paris, 30 jan-
vier.

Rossard de Mianville. — M. Augustin-Pierre-Henri,
90 ans, et son épouse Marie-Anne Vallon de Boisroger,
81 ans. — Chartres, 14 janvier."

Rossignol des Dunes de Pointu.. — M. Arthur. — La
Nouvelle-Orléans, 19 mars.

de Rothschild. — Mme Bettina de Rothschild, 34 ans,
épouse du baron Albert. — Vienne, 24 mars.

—	 Anna-Louise, 42 ans. — Franefort, mars.

Reualle de Rouville.. — M. Étienne-François, comte,
85 ans. — Boulogne, 27 avril.

de Roubin. — NIm° Pierre-Louise-Agathe Pain-d'Etain-
court, 61 ans, veuve de Vietor-Paul-Marie-Amédée. —
Versailles, 28 février.

de Roux. — M. Charles-Édouard, 75 ans. — Sauve-
bonne, 16 août.

Roy de	 — M. AntoineAlfred, maire de Neuilly- •
le-Réal et conseiller général de l'Allier, 82 ans. — Neuilly-
le-Réal, 12 janvier.

Ruinart de Brimont. — M; Miehel-Marie-Robert, an-
eien officier, *, 55 ans. — Paris, 11 février.

de Rune. — M. Gabriel-T.111-k, marquis, 31 ans. — Paris,
15 décembre.

.Ruspoli. — M rne Élisabeth Pepoli, veuve du prinee Hip-
polyte, 63 ans. — Rome, 20 octobre.

Saget de la Jonchère. — M. N..., offieier *de marine
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en retraite, 86 ans. .— -Château de Keramesec, février.
de Saint-Albin-Lagayère. — Mme Julia Pellicat, 75 ans,

veuve de M. Albert. — Parié, 1" février.
de Saint-Martin de Bagnac. — M. Jean-Baptiste-An-

loine, marquis de Bagnac, 67 ans. — Limoges, 10 avril.

de Saint-Meleuc. — M. Franeisque-Marie, vicomte,
59 ans. — Château de la Generie (Vendée), 7 mai.

de Saint-Phalle. — Mme Marie-Françoise-Sarah Goug e-
-not des Mousseaux, 60 ans, veuve du marquis Philippe-
Arthur. — Saint-Benin d'Azy (Nièvre), 4 novembre.
- de Saint-Pern. — Mme Marie-Sophie-Henriette Formé,
54 ans, épouse du vieomte Marie-Émile-Arthur. — Saint-
Énogat-Durard, 27 septembre.

de Sainte-Aldegonde. — Mme Marie Larrieu, 29 ans,
épouse du comte Marie-Joseph-Louis-Gérard. — Varisho-
fen, 3 novembre.

de Saluces. — Mr" N... de Gyvés, veuve de M. N...,
garde du corps du roi Charles X. — Aizecq (Charente),
mai.

de Salviac de Viel- Castel. — M. Louis-Marie-René-
Raphaël (comte de Viel- Castel), ministre plénipotentiaire,
*, 44 ans. — Paris, 21 février.

de Sarrebourse. — M me Baschet, née Marie-Vietorine,
84 ans. — Orléans, 2 février.

de Sartig es. — M. le comte Eugène-Gilbert-Étienne,
ancien ambassadeur, sénateur de l'Empire, GO*, 83 ans.
— Paris, 5 octobre.

de Schickler. — M me Jeanne Roger, épouse , du baron
Arthur. — A bord du Duc de Bragance, 9 novembre.

de Seguins-Pazzis. — Mll° Marie-Blanehe-Antoinette,
22 ans. — La Charnaye (Nièvre), 19 mars.

de Seguin. — M. Olivier, 80 ans. — Château de Tosny
(Eure), _mai.

— M. Louis-Jean-Étienne-Roeh-Charles, aneien diree-
teur du Haras de Libourne, 66 ans. — Libourne, 13 octobre.

Seillière. — M. Roger,- baron, 48 ans. — New-York,
27 amIt.

de Serres de Saint-Roman. — M. Étienne-Pierre-Jacques-.
Henri, comte de Saint-Roman, aneien officier, .*, 59 ans.
— Paris, 20 avril.

1893.	 47
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de Sibeud de Saint-Ferriol. — M. Louis-Marie-Emma-
nuel, ancien ministre plénipotentiaire, 0*. — 'Uriage,
24 janvier.

de Solages. — M. Gaston-Henri-Marie-Joseph, fils de
la comtesse douairière, née de Courtavel, 14 ans. — Châ-
teau de la Cour, 3 février.

de Sonis. — M. Jean, 27 ans. — Alger, 27 novembre.
de Soubeyran de Suint-Prix. — Mme Charlotte-Adélaïde

Donnet de Mont, 81. ans, veuve de M. Hector-Ernest-Hum-
bert. — Château de la Batie-Tour du Vere (Isère), 8 août.

de Suffren. — Mme Louise-Justine-Blanche de Ville-
neuve-Baryenzont, veuve du marquis Auguste- Henri-Pala-
mède, 72 ans. — Toulouse, 9 février.

de Surville. — Mme Alexandrine Aguillon, veuve de
l'amiral Jules. — Nimes, 17 décembre.

de Talhouet-Roy. — M me Léonie-Marie-Sidonie lion-
norez, 62 ans, veuve du marquis Auguste-Frédéric, ancien
ministre et sénateur. — Château du Lude, 18 juillet.

Tardif de Moidrey. — Mme Martha-Catherine-Maria
Wilson, 63 ans, veuve du baron Jacques-Marie-Paul, an-
cien offieier. — Versailles, 27 juillet.

dé Tascher de lci Pagerie. — M. Robert-Charles-Émile,
aneien colonel et maréehal des logis de Napoléon III,
70 ans. — Château du Petit-Fresnoy ( Aisne), 21 août.

Teissier de Cadillan. — M. Gustave, frère de l'ancien
député des Bouehes-du-Rhône, 70 ans. — Taraseon,
16 août.

de Terrier-Santans. — M. André-Philibert, comte,
80 ans. — Besançon, 2 janvier.

de Ternes. — Mme Marie-Augustine-Clotilde de Becde-
lièvre, 59 ans, épouse de Pierre-Ludovic. — Château de
l'Espronnière (Maine-et-Loire), 5 août.

Teysserenc de Bort. — M. Pierre-Edmond, sénateur, an-
cien ministre, ancien ambassadeur, 87 ans. — Paris,
30 juillet.

Thelis de la Verpillière. — N..., engagé • aux chasseurs
à cheval, 20 ans. — Rambouillet, décembre.

Thépault du Breignou. — Mme Agathe Le Saige de Lan-
decoe,•85 ans, veuve de M. Henri. — Dinan, 22 mars.

• de Thiac. — M. Eugène, aneien eonseiller général de la
Charente, 85 ans. — Paris, 8 janvier.
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. Thiroux de Saint-Cyr. — M. Simon-Denis-Raoul,
62 ans. — Château de Champlevrier (Nièvre), 17 jan-
vier.

Thierry de Ville d' Avray. — M. le baron Edgar, sous-
intendant militaire de 1" classe, *. — Thonon, juillet.

Thomé de Kéridec. — M. Christian. — Vannes, no-
vembre.

Tircuy de Corcelles..— M me Antoinette-Françoise-Su-
zanne-Jacqueline, 88 ans, épouse de M. Paul-Joachim
liesse. — Paris, 26 février.

— M. Claude-François-Philibert, ancien député, aneien
ambassadeur, GO*, 90 ans. — Paris, septembre.

Tixier-Damas de Saint-Prix. — Mn" Adèle-Marie-Ca-
therine Petit de Lange, épouse du vieomte Philippe,
68 ans. — Lourdes, 16 janvier.

de Tournadre. — M. François-Amable-Aimé, capitaine
de frégate en retraite, aneien eommandant du port de
Marseille, 0*, 79 ans. — Marseille, 2 novembre.

de Toustain-Richebourg. — M. le vieomte Marie-Tobie-
Christian, 45 ans. — Paris, 16 février.

Treilhard. — Mme Antoinette-Marie-Julie Baroche,
épouse du comte A.	 , 28 ans. — Paris, 21 mars.

Triboudet de Maimbray. — M. Etienne-Davis, 82, ans.
— La Fontaine-Odon (Cher), 16 mars.

Trolong 'du Rumain. — M. Henri, président de la So-
ciété hippique de Saint-Pol de Léon, 53 ans. — Saint-Pol
de Léon, 16 novembre.	 .

mue Amélie-Louise-Marie, Tulle de Villefranche.
10 ans, fille dû marquis de Villefranche. — Paris, 19 mai.

de Vachon. — M me Marie-Françoise Taupinart de Vi-
lière, mariée au comte Marius, 73 ans. — Blois, 9 janvier.

Vachon de Belnzont-Briançon. — M me Armande-Marie-
Suzanne Posuel de Verneaux, veuve du marquis de Bel-
mont, dernier du nom, 64. ans. — Paris, 7 janvier.

de Valabrégue. — Mme la comtesse, veuve du général,
éeuyer de Napoléon III. —juillet.

de Vallée. — M. Louis-René-Osear, avocat général, an-
eien conseiller d'État, sénateur inamovible, 0*, 70 ans.
— Château du Pavillon (Loir-et-Cher), 18 janvier.

de Valori-Rustichelli. — M. Taldo-Anne-Zozime-Claude
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Joseph-Nel, offieier, 40 ans. — Côte du Bénin, juillet.

de Vanssay. —	 le marquis Charles-Raymond, 78 ans.
— Château de la Barre, 5 janvier.

— M. Georges-Henry, comte, 58 ans, frère du marquis,
69 ans. — Château de Venoux, 28 septembre.

Varenard de Billy. — Mme• A dèle-Antoinette-Sophie Der-
vieu de Gouffieu, épouse de M. N..., 68 ans. — Le Barty,
6 février.

de Vathaire."	 Louise-Marie-Émilie Gislain de
Bontin, épouse de M. Fernand, 57 ans. — Paris, 8 janvier.

de Vaulabelle. — M. Paul-Édouard, homme de lettres.
— Paris, 8 novembre.

de Venoix de Garencelle. — M. Adolphe, comte, colo-
nel en retraite, 92 ans. — Paris, 24 août.	 •

Verdier de Flaux. —	 Édouard-Henri-Roger, eomte
de Flaux, seerétaire d'ambassade, *, 	 . — Mon-
tigny (Seine-et-Oise), 24 juillet.

de Verdun. — Mn" Caroline-Nathalie-Marie, 70 ans,
veuve de M. Guillet. — Avranehes, 30 janvier.

de Vésian. — Mme Claire-Pauline Levesque des Varannes,
62 ans, épouse de François-Olivier-Rose. — Paris, 17 avril..

de Villemandy de la Mesnière.	 M. Léon-Jules, an-
eien conseiller général de la Charente. —La Roehefoueauld, .
l er janvier.

de Villeneuve de Trans-Flayosc. — Me" Irène de Gar-
danc, 80 ans, veuve du comte Hippolyte. — -Roquefort,
16 janvier.	 •

de Villeneuve-Bargemon. — Mme Marguerite de la Myre,
59 ans, veuve du comte Louis-Joseph-Armand-Elzear-
Alban, eolonel. — Château de Davenescourt (Somme),
3 août.

de Villiers de Hesloup. — M. Louis-Georges, 51 ans. —
Château de Gilles (Eure), 11 décembre. — M. Marie-Joseph-
André, • 21 ans, fils du précédent. — Château de Gilles
(Eure), 20 décembre.

de Vinols de Montfleœry. — M o" Louise-Anne-Suzanne-
Gabrielle de Bomanet de Lestrange, 77 ans, veuve en pre-
mières noces de Joseph-Aimé Mathussier de Mercœur et
en seeondes du . baron Jean-Baptiste-Louis. — Le Puy,
février.	 .
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de Vion de Caillou. — M: Isidore-Charles, marquis de
Gaillon, 78 ans. — Château de Gaillon, 24 janvier.

de Vitry d'Avancourt. — M. Marie-Hyaeinthe, 75 ans.
— .Vauhallan, 29 mars.

de Vivie deRegie. — M. l'abbé Joseph-Emmanuel, an--
eien vicaire général d'Agen, 84. ans. — Nérae, 2 février.

lVatelet de Messange. — M m' Clary-Hortense de Boute-
ville, 81 ans, veuve de M. Théobald. — Nieppe, 1er dé-
cembre.	 •

Welles de Lavalette. — M. Samuel, marquis, aneien
député,. adopté par le marquis de la Valette, 58 ans. —
Château de la Cavalerie (Dordogne), 14 juillet.

de Wignacourt. — Mue Pauline-Marie-Louise, 81 ans. •
— Paris, 22 décembre.

Wyse. — M. William-Charles-Bonaparte 1 , félibre dis-
tingué, 66 ans. — Cannes, 3 décembre.

—	 White, épouse de Lucien-Bonaparte, aneien
offieier de marine. — Genève, 20 décembre.

de Witt. — M. Pierre-Gaston, conseiller général du Cal-
vados, 34. ans. — Paris, 30janvier.
. Zamoyski. — M. Charles, comte, 59 ans..— Paris, 2 fé-
vrier.

Zdzitowiecki. — M. Ladislas-Jean-Théodore, comte,
eamérier de S. S. Léon XIII, 55 ans. — 	 4 novembre.

I 11 était fils de sir Thomas Wyse et de la princesse Letitia
Bénaparte. Suivant un usage anglais, tous les enfants de cette
union reçurent comme prénoms le nom patronymique de leur
mère, niais ni un titre, ni l'autorisation de joindre à leur nom
celui de Bonaparte n'ont été accordés en France à la famille
Wyse. (Conf. 1 Annuaire de la Noblesse 1865...)

47.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Nota. La direction de l'Annuaire rend compte, dans sa Revue
bibliographique, de toutes les publications intéressant la noblesse,
dont un exemplaire lui est adressé.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE LA ROCHE DU

ROUZET, par Ambroise TARDIEU, historiographe de l'Au-
vergne; un vol. gr. in-80 ; 128 pages avec blasons
gravés et un portrait de l'auteur. Ce nouveau travail
du savant historiographe de l'Auvergne, qui nous a
donné sur l'histoire de cette province et de ses familles
des ouvrages si justement appréciés et estimés, est une
oeuvre archéologique avant tout.

C'est l'histoire d'une maison chevaleresque d 'Au-
vergne dont les rameaux se sont répandus en Niver-
nais, en Berry, en Auxerrois et à l'Ile-de-France, et
que l'auteur, d'après ses patientes recherches, pense être
une branche de la puissante maison de la Roche-
Aymon. Elle est suivie de notices sur les familles qui
lui sont alliées, et il est à regretter que cet excellent
ouvrage, tiré à petit nombre, n'ait pas été mis dans le
commerce.

Son auteur, M. Ambroise Tardieu, prépare en 'ce
moment un véritable monument d'érudition sur les
familles du nom de Tardieu, répandues en France, mais
heureusement qu'un très petit nombre d'exemplaires en
sont mis à la disposition des érudits.

SOURCES DU NOBILIAIRE D ' AUVERGNE, par A. TARDIEU;

in-8°, 24 pages ; 1892. Cet opuscule est la nomencla-
ture exacte et fidèle de toutes les sources manuscrites
et imprimées de l'histoire des familles de l'Auvergne,
à laquelle l'auteur a lui-même si puissamment contribué.

HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA VILLE ET DU CANTON DE SAINT-

GERVAIS d'Auvergne (Puy-de-Dôme), par M. A. TARDIEU,

historiographe de l'Auvergne, et A. MADEBÉNE ; in-8°.
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Cette très intéressante publication forme un joli
volume de format grand in-16, illustré de quantité de
vues, portraits, armoiries, etc. Ce livre, modèle du
genre, résultat de grandes recherches dans les archives,
les bibliothèques, etc., comprend une foule de détails
des plus curieux.

GENEALOCIE DE LA FAMILLE DE BAUVE D ' ARIFAT (Lan-
guedoc et île Maurice), seigneurs d'Arifat, au comté de
Castres, par Théodore COURTACK; in-8°, 18 pages ; 1892.

GENEALOCIE DE LA FAMILLE MICNOT DE BUSSY et de ses

alliances (Beaujolais, Lyonnais et Bresse), par le même;
in-8°, 32 pages; 1892; au cabinet de l'historiographe,
52, rue d'Amsterdam, Paris. Prix : 2 francs.

Ces deux pièces, qui se terminent par une table des
noms, se recommandent par le soin avec lequel elles
ont été établies. Conservées en feuilles, elles seront
plus tard classées'alphabétiquement, avec d'autres, dans
un volume. Il en a été fait aussi un tirage à part à petit
nombre.

PREUVES DE NOBLESSE pour les Écoles militaires,
publiées et annotées par René DU LYS; 1892. Cet
opuscule, de 8 pages in-8°, est un procès-verbal de
preuves intéressant la famille de Vauloger, extrait de
la Revue historique de l'Ouest.

NOTICES CENEALOGIQUES SUR LES FAMILLES DE VALLET DE

VILLENEUVE ET DE GUIBERT, par Jean DE JAURCAIN ; petit
in-4°, avec tableaux généalogiques, tableaux de quar-
tiers et nombreux écussons gravés; Paris, 1893. — Ce
travail, rédigé . avec la conscience qu'apporte dans tous
ses travaux l'auteur du Nobiliaire de Béarn, des Ta-
blettes héraldiques, publiées jadis par le Triboulet, etc.,
forme une excellente monographie de deux familles
qui ont donné des hommes distingués et comptent des
alliances avec plusieurs grandes maisons.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CENEALOGIQUE DES FAMILLES

DU POITOU, par MM. H. BEAUCHET-FILLEAU et feu Ch. DE

CHERGi ; deuxième édition, par MM. H. R_EAUCHET.
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FILLE:AU, Paul et les R. H. et G. BEAUCHET-FILLEAU. et
Maurice DE GOUTTEPACNON ; gr. in-8° publié par volumes
de. 800 pages; chez Oudin et C i. , imprimeurs, 4, rue
de l'Éperon, Poitiers, et. 17, rue Bonaparte, Paris.

Le premier volume, allant jusqu'aux lettres BR1
(famille Brisson) est en vente.

Le premier et le deuxième fascicule du second
volume, s'arrêtant à la famille de Châtellerault, ont
paru clans le courant de l'année.

Cette publication, dont l'éloge n'est plus à faire, -
intéresse toutes les familles du centre-ouest 'de la
France. Elle est d'un grand intérêt par les documents
nouveaux que les continuateurs de l'oeuvre d'e Beauchet-
Filleau et de Chergé y ont apportés.

NOTICE GÉNi:ALOCIQUE DE LA MAISON DE BOURDEILLE ; in-8° ,
28 pages; 1892.

NOTICE SUR PIERRE DE BOURDEILLE, abbé et seigneur
de Brantosme ; in-8°, 28 pages ; 1892.

.Ces deux opuscules sont dus à la plume d'un érudit,
le marquis de Bourdeille. Le premier nous donne l'état
présent de cette maison, qui a joué un grand rôle et
compte plusieurs alliances princières, et l'autre est•
une curieuse notice sur.le célèbre abbé de Brantosme..

NOTICE SUR. LA C IIAMBRE .DES COMPTES DE DOLE, suivi
d'un armorial de ses officiers, par Roger DE LURION ;

un vol. in-8°, 322 pages ; Besançon, imprimerie Jacquin,
14, Grande-Rue. Prix : fr. 50.

-.Ce livre, savant travail sur la Chambre des comptes:
de Dôle, est digne de l'auteur du Nobiliaire de
Franche-Comté. C'est une histoire complète de cette
Chambre des• comptes, suivie de la nomenclature de
tous ses officiers et de leurs armes, avec un index.
alphabétique des noms cités.

C'est un précieux appoint à l'histoire- provinciale de,
la France, ainsi qu'à celle de ses familles.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES SUR LES FAMILLES GENEVOISES,

depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, conti-
nuées par J.-B.-G. GALIFFE, docteur en droit ; tome VI;
in-8°, 496 pages ; 1892 ; Genève, chez Julien, 32, rue
Bourg de Four.

C'est le sixième volume d'un remarquable travail
qui intéresse nombre de nos familles françaises émigrées
en Suisse après la révocation de l'édit de Nantes. On
y trouve les généalogies des familles de Barry, Becquey,
Bourdillon, Cellerier, Choisy, de Cerve, Fayolle, Gau-
tier, Goulet, Le loyer, Morin, (le Saint-Ours, Vieus-
seux, etc.

MONOGRAPHIE. DE LA PAROISSE DE LA MANCELLIERE, au
diocèse d'Avranches, par Alfred DE TESSON, capitaine
de frégate en retraite, président de la Société d'ar-
chéologie d'Avranches et de Mortain ; un vol. in-8°,
176 pages; 1892; Avranches.

Cette histoire d'une terre de l'Avranchin, qui fut le
berceau d'une noble famille, est aussi celle de cette
famille. Elle est pleine d'intérêt parce qu'elle s'adresse
non seulement aux Tesson, mais à toutes les familles
alliées, et qu'elle forme en quelque sorte la petite
histoire dans la grande.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE RUSSE, contenant les princes
de l'Empire, avec notices sur les familles alliées, par
Roman-Jvanovitch ERMER/N ; 1892; 2° année, un vol.
in-8°, 4;86 pages, avec tableaux généalogiques ; Saint-
Pétersbourg, Maximiliovsky, per. 13 ; Prix : 10 francs.

Dans la deuxième année de l'excellente publication
de notre confrère russe, nous remarquons des notices
sur les familles Bagration, Demidov, Dolgoroukov,.
Gagarine, Gortchakov, Kropotkine, Orlov, Troubetskoï,
Apraxine, Bibeaupierre, etc.
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ERRATA

ANNUAIRE DE 1892

BERTHIER. - Rameau de la Salle, page 151. — Le eomte
Edgard-H ippoly te-Charles Berthier de la Salle, marié à
Mlle Peloux, n'a pas d'enfants.

Son frère cadet, le baron Lionel-Charles-Joseph, aneien
officier supérieur, *, a épousé, 23 avril 1872, Alix Le Clerc
van Lockeren, dont : 1° Alméric-Charles-Octave-Marie,
né 5 mai 1873 ; 2° Ghislaine-Pauline-Armande, née en 1877.

Deuxième rameau. — Alexandre-Léopold, vicomte (et
nom comte), décédé en 1891, a laissé : du premier lit,
Adolphe, mort au berceau ; du deuxième, M me Rigaud et
la marquise de Maleville ; et du troisième, Léopold, Adolphe,
Germaine, Yvonne et Marie.

GAUTHIER DE SAVIGNAC, page 170. — Antoine-Pierre-Jean-
Emmanuel. comte de Savignac, décédé en 1872, avait épousé
en 1834, Césarine Le Vanier des Vauviers, d'où des fils,
mariés sans postérité.

LES COMTES D'Huer DU TERTRE, page 352. — Alexandre-
Maximilien, vicomte du Tertre, maréchal de camp, a laissé
de Mlvde Couronnel, cinq enfants (et non quatre) :

Le cinquième : 5° Louise-Clotilde du Tertre, mariée à
Christophe du Bessey de Contenson, lieutenant de vaisseau,
tué à Sébastopol en 1855, d'où :

Roger-Louis-Charles, marié en 1874 à Marguerite de Gor-
guette d'Argoeuves, d'où postérité.
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

ANNÉE 1 S93.

Abrantès (Junot et Leray). 104
Albert de Luynes 	  105
Albuféra (Suchet) 	  105
Aligre (Pomereu) 	  317
Almazan (Guignard) 	  211
Anhalt 	  52
Ardeck (N.) t 	  6'I
Arenberg 	  106
Arquistade (Pandn-Fayrno-

reau 	  315
Arrighi de Padoue 	  207
Atrisco (Bauffremont) 	  112
Avaray (Bésiade) 	  109
Aviau de 'l'ernay 	  442
Avout (Auerstaedt) 	  108
Aubilly (Le Leu) 	  348
Aubourg de Boury 	  363
Audiffret-Pasquier 	  107
Audren de Kerdrel 	  393
Autriche 	  13
Bachasson de Montalivet

(Masson) 	  317
Bade. 	  54
Bauffremont 	  Ill
Bagneux (Frotier) 	  349
Baillardel de La Reinty-

Tholozan 	  316
Bart 	  228
Baston de la Riboisière 	  400
Bassano (Mare() 	  110
Battenberg . 	  69
Bavière 	  	  56
Béarn (Galard) 	  212
Beauchamp (Robert). 	  351
Beauharnais 	  75

Beaumont (Bonnin de la
Bonninière) .. 230, 326, 353

Beaupré (Müller) 	  315
Beauvau 	  112
Behr 	  353
Belgique 	  21
Bellune (Perrin) 	  114
Berghes-Saint-Winock 	  115
Bernadotte 	  51
Berne-Lagarde 	  354
Bernou de Rochetaillée 	  431
Berthet (Devaulx) 	  316
Berthier de Wagram 	  200
Bésiade d'Avaray 	  109
Béthune-Hesdigneul 	  213
Beurges 	  353
Bibesco 	  221
Bidault de Lille 	  355
Blacas 	  	  116
Blanchy de Saint-Thorent . 313
Blanquét 	  355
Blois 	  355
Boisbaudry 	  358
Bojano (Thomas) 	  214
Bonald 	  359
Bonaparte 	 	 9
Bonnin de la Bonninière de

Beaumont.... 230, 326, 353
Borde (Pelletrat) 	  360
Botrniliau 	  361
Boucher d'Argis 	  361
Bourbon 	 	 /
Bourbon ( Anjou) 	 	 4
Bourbon (Deux-Siciles) 	 	 4
Bourbon (Espagne)..... 4, 23

1 La lettre (N.) indique que l'article est une note.
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Bourbon (Orléans) 	  « 1
Bourbon (Parme) 	 	 8
Bourrée de Corberon 	  372.
Boury (Aubuurg) 	  363
Boux de Casson 	
Boyat (H ugonneau)
Boysseulh 	
Brach (Chabert) 	
Bragance 	  59
Brancas (Hibou de Frohen). 215
Brion (Michel du Roc) 	  365
Brissac (Cossé) 	  117

120
454
387

61
237
63

238
366

	  123

	  318
316
407
201
124
390

37
83

313
367
367
199
147

	  340

	  127
317
242
367
367
369
3l4
314
245
128
370
128
162

Broglie
Brun (le Villeret 	
Brunet de Quillier 	
Brunswich-Este 	
Budes de Guébriant 	
Bulgarie 	
Bullion 	
Burin des Roziers 	
Cadore (Nompère de Cham-

pagny)
Calvet- Rogniat ( Yon de

Jonage)
Calvière (Pierre de Bernis).
Canteleu (Le Couteulx) 	
Cambacérès 	
Caraman (Biquet) 	
Cardevac-d'Havrincourt 	
Cardinaux français  • 	
Garlow (N.) 	
Carra de.Vaux 	
Castelnau (Curières) .....
Castries (La Croix)... 203,
Caulaincourt de Vicence ..
Caumont (de) la Force....
Cavaignac
Caylus .(Robert de Ligne-

rac)
Chabert de Brach 	
Chabot 	
Chabrol-Tou moelle 	
Chalarnon de Bernardy
Chambray 	
Champetier de Ribes 	
Chanauct (Godmann) 	
Chapelle de Jurnilhac. 183,
Chastellux 	
Châteauvienx 	
Chfitellêrault 	
Chaulnes (Albert) ... 128,

Chevron-Villette 	
Choiseul- Praslin 	
Chodron de Courcel 	
Claret de Fleurieu 	
Clercq 	
Clerel de Toccplevil le 	
Clermont-Tonnerre... 130,
Coigny (Franquetot) 	
Collin de Civry (N.) .. 	
Colombet 	
Corberon (Bourrée) 	
Corbun de Kerobert 	
Cornulier 	
Cossé-Brissac 	
Courcel.(Chodron) 	
Cou ronnel 	
Court de Foutmichel 	
Courtilhe 	
Crillon (Balbes) 	
Croy-Dulmen 	
Crublierele Fougères 	
Crussol d'Uzès 	
Curières de Castelnau 	
Czartorisky 	
Dalmatie (Soriltet Mornay).
Danemark 	
Dauphin de Verna 	
Decazes 	
Defermon (Ginoux) 	
Delaire de Cambacérès
Deoaoulins de Riols 	
Des Nouhes. 	
Des Touroelles (tlenry)
Devaulx (de Berthet) 	
Dispan de Floran 	
Ducasse (Comrnène) ..... . .
Duchesne de Gillevoisin de

Conegliano. 	  132
Du Luart (Le Gras) 	  377
Dumas de Narveille (Preis-
	  316sac)

Dumottier de Lafayette (Bu-
reaux de Pusy et Pourcet
de,Sahune)  •

Durfort-Civrac....... 137,
Duvergier dellauranne 	
Elchingen (Ney) 	
Espagne (Bourbon) 	
Espina (N.) 	
Essling (Masséna) 	
Este (N.) 	

364
326
236
317

371
130
337
379
372
447
248
204

61
372
372
373
373
117
337
373
380
322
204
132
381
198
367
221
205
22

451
136
314
201
336
374
375
315
376
314

317
158
378
137
23
6

137
63
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Fitz-James
Fitz-Georges IN.) 	
Fleurieu (Claret) 	
Fontarce (Trumet)
Fontmichel (Court)... ..... 380
Foucault.. .	 . 381
Fouché d'Otrante 	  176
Fougères [Crublier] 	  381
Foy .............. . . 	  382
Franquetot de Coigny 	  204
Fransures 	  383
Fredy 	  384
Friesenhut (N.) 	  74
Frotier de , Bagneux et la

Messelière 	  349
Gaborit de Manqua 	  415
Gadagne (Gallean) 	  141
Galard de .Bearn... 	  212
Galitzyne 	  222
Gallean de Gadague 	  141
Gassier 	 385
Gaultier de Vauceuay
Ginoux Defermon 	
Gouin (N.) 	
Goujon de Thaisy 	
Gourgaud 	
Goye' de Feltre 	
G ramont......... ......... 142
Grande-Bretagne 	  28
Grass et ........... ...... . '251
Grebenstein (N.) 	  98
Grèce 	  30
Grimaudet de Rochebouct. 429
Guébriant (Buttes). 	  237
Guérin de la Houssaye 	  314
Guignard de Saint-Priest 	  210
Guinier (Brunet du) 	  387
Hama de Canchy 	  324
Hanau 	  65
Harcourt 	  144
Harscouet deSaint-Georges. 387
Ha .gottmar des Portes 	  389
Hault,(Lassus et Pressen-

sé). 	  302
Haut (Jacohé) 	  390

1893.

Hautefort (Stoffels) 	  315
Hautecloque..	 	  2.53
Havrincourt [Cardevac] 	  390
Heldbotirg (N.) 	  90
Hely d'Oissel 	 342
Heliès.de.Kerengar 	  315
Henin 	  216
Henry. des Tournelles 	  375
Hesse. 	  64
Hibon de Frohen 	  215
Hohenau (N.) 	  42
Holker (N.) 	  300
Holstein  .	   70
Holzenberg (IN.) 	  54
Hugonneau de Boyat 	  326
Hulst (Le Sage d'Haute-

roche). 	  341
halle (Savoie) 	  31
Isly (Bugeaud) 	  206
Jacohé de .Haut 	  390
Janvier. de. I a .Motte 	  392
Janzé 	  392
Juntilhac (Chapelle).. 183, 215
Junot d'Abrantès 	  104
Kellermann de Valmy 	  209
Kerdrel (Audren) 	  393
Kerengar.(Heliès) 	  315
La Bellière	 395
La Blotais (La Charlonie) 	  396
La Borderie (Le Moyne) 	  397
La Briffe 	  397
La Charlouie de la Blotais 	  396
La Croix de Castries. 203, 367
La Croix de-Ravignan 	  428
La Fayette 	  317
La Force (Caumont) 	  147-
Lagarde 	  318
Lagrange de Lattgre 	  399
Lamarche ( N'aubier d.,

Moyencourt) 	  391
La Martinière (Tirel) 	  344
Lamer 	  401
La Moskowa 4Ney) 	  148
Lannes de Montebello 	  166
La Riboisière (Baston) 	  400
La Roche-Dumas. (Troupi-

non) 	  316
La Rochefoucauld 	  149
La Roche -Thulon ( Thi-

baud) 	  327
Las Cases 	  401

Fages de Rochemure 	 430
Falkener.(1.N.) 	  66
Faucigny. de. Lu cinge	 . 216
Feltre (Goyou)...... 	  138
Fezcnsac (à1outesquiou) 	  139
Fialin de Persigny. 	  207

139
63

378
380

385
314
296
446
386
138
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Lassus (t'eut) 	  309
Lasteyrie 	  402
La Tour d'Auvergne 	  154
La Tour Maubourg (Man,.

dell d'Ecosse) 	  317
La Tour du eit, 	  216
La Trémoille 	  155
La Turmelière (Thoinet) 	  445
Le Coat de Saint.11aouen 	  325
Le Couteulx de Canteleu,

Vertron, Moley, etc 	  404
Legras du Luart 	  397
Le Leu d'Aubilly. ... . . . .	 348
Le Meunier de la Raillière. 406
Le Monnier de Lorière 	  412
Le Moyne de la Borderie 	  397
Le Ray. d'Abrantès 	  104
Lesage ou Le Sage d'Haute-

roche d'Hulst 	  341
Lespinay 	  406
Lestourbeillon 	  409
Leuchtenberg...... ...... 	 75
Leutenberg . (N.) 	  95
Levicomte (Guérin) 	 314
Levis-Mirepoix ...... 158, 191

410
76

156
296

74

Masson-Bachasson de Mon-
talivet 	  317

Mecklembourg 	  81
Méran (N.) 	  17
Merenberg (N.) 	  24
Menotti-lissas 	  414
Michel du Roc de Brion 	  365
Michel de Tretaigne 	  449
Micol-Pagan .du Moulin 	  316
Mirafiore (N.) 	  32
Molitor 	  414
Monaco 	  35
Montclar (Villaret de) 	  315
Montebello (Lannes) 	  166
Monténégro 	  36
Montesquiou-Fezensac.139, 260
Montferrier (du Vidal) 	  282
Montholon -Semonville 	  219
Montjott (Gaborit) 	  415
Montmorency 	  168
Moré de Pontgibaud 	  423
Mores (Manca) 	 226
Morell 	  416
Mornay 	  '261
Morny 	 169
Mortemart (Rochechouart). 170
Mortier de Trévise 	  197
Mouchy (Noailles) 	  175 •
Moustier 	  417
Montier de.Montaigu 	  316
Miiller de Beaupré 	 •	 ' 315
Murat 	  172
Narbonne-Pelet 	  173
Neupurg (N.). 	  90
Ney d'Elchingen et de la

Moskowa.... ...... 137, 148
Nicolay 	  418
Nidda (N.). ..... 	 	 68
Noailles 	  174
Noer (N.) 	  70
Nolivos 	  267'
Nompère de Champagny 	  123
Nouhes (des) 	  374
Oldenbourg (Holstein) 	  73
Osternboui g (N.) 	 74
Otrante (Fouché) 	  176
Oudinot de Reggio 	  181«
Padoue. (Arrighi) 	  207
Palasne de Champeaux 	  418:
Panon de.Faymoreau 	  315
Pape et Cardinaux 	  37;

Lhopatal 	
Liechtenstein 	
Ligne. 	
Liotatad (N..) 	
Lippe 	
Livonnière (Pocquet) ..... 410
Locmaria (du Parc) 	  329
Lorge (Durfort) 	  158
Lubomirski 	  223
Lucinge (Faucigny).. 	  223
Ludres 	  256
Luxembourg (Nassau) 	  32
Luynes (Albert) 	  	  160
Mac Donald de Tarente 	  195
Magenta (Mac Mahon) 	  162
Maillé de . la Tôur-Lan-

dry 	  163, 258
Malakoff (Pélissier) 	  207
Manca de . Vallombrosa 	  226
Mandel) d'Ecosse 	  317
Manny 	  412
Mares . de Bassano 	  110
Marmier 	  165
Mascali (N.). 	 	 6
Massa . (Régnier) 	  165
Masséna 	  	 137, 183
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•Parc,(du) 	  329
Pasquier [du Moustier] 	  315
Payan du Moulin	 116
Pays-Bas (Nassau) 	  38
Pélissier de Malakof 	  207
Pelletrat de Borde 	  360
Perrin de Bellune 	  114
Persigny (Fialin) 	  207
Philibert (N.) 	  297
Pierre de Bernis 	  315
Pilet des Jardins 	  419
Pintodan (liarécourt) 	  218
Pioger 	  419
Plaisance (Maillé) 	  177
Planet 	  421
Pluvié 	  422
Pocquet de Livonnière 	  410
Poilly 	  422
Polignac 	  178
Pomereu 	  317, 423
Poniatowski 	  224
Pontevès	   188
Pontgibaud (Muré) 	  423
Portugal (Bragance) 	  39
Pougin de la Maisonneuve. 328
Pourcet de Sahune 	  317
Pozzo di Borgo 	  217
Praslin (Choiseul) 	  180
Preissac (Dumas) 	  316
Pressensé (Hank) 	  304
Preuilly 	  269
Prevost-Sansac 	  346
Pruines. 	  425
Prusse (Hohenzollern) 	  40
Quatrebarbes 	  . 426
Badziwill 	  225
Rarecourt de Pirnodan 	  218
Ravignan (La Croix) 	  428
Reggio (Oudinot) 	  181
Regnault de. Savigny 	  437
Regnier de. Massa 	  165
Reina (N.)..... 	 	 53
Rémusat 	  345
Reuss 	  83
Rhena (N.) 	  55
Rhoden 'N.) 	  97
Richelieu (Chapelle)  ' 	  183
Riquet de Caraman 	  124
Rivière 	  208
Rivoli (Masséna) 	  183
Robert de BeauChamp 	  311

Robert de Lignerac 	 127
llocca Guglielmo (N.) 	 7
Bochebouet (Grimaudet) 	 429
Rochechouart 	  170
Rochernur (Carra) 	  313
Rochemirre (Fages) 	  430
llochetaillée (Bernou) 	  431
Roederer 	 	  432
Rohan 	  	  184
Rohan-Chabot 	  185
Rothenbourg (N.) 	  43
Roumanie 	  45
Roussy 	  433
Rovigo (Savary)..... 	  209
Roy d'Angeac (Dury) 	  316
Russie 	  46
Ruttenstein 	  93
Saalberg (N )	   69
Saalfed (N.) 	  90
Sabot (N.) 	  297
Sabran (Ponteves) 	  188
Saint-Genois 	  435
Saint-Haouen (Le Coat) 	  328
Saint-Jayme 	  435
Saint-Thorent (Blanchy) 	  313
Sainte-Aldegonde 	  270
Salve 	  436
San Fernando (Levis -Mire-

poix 	  191
Saulz-Tavannes 	  209
Savary de Rovigo 	  209
Savigny (Regnault)) 	  437
Saxe. (Weimar, Meinigen,

Altenbourg et Cobourg). 88
Schauenhourg (Lippe) 	  80
Schwarzbourg 	  94
Ségur 	  438
Senevas ('l'errasson) 	  293
Serbie . 	  49
Sleswig (Holstein) 	  70
Souk de Dalmatie 	  205
Stoffels d'Hautefort 	  315
Suchet d'Albufera 	  105
Suède et Norvège 	  50
Sugny (Ramey) 	  441
Talleyrand-Périgord 	  192
Talon 	 	  274
Tarente (Mac Donald) 	  195
Tascher de la Pagerie 	  196
Teck. (Wurtemberg) 	  101
Ternay (Aviau) 	  412
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93 Uzès (Crussol) 	  198
13 Vachon de Lestra 	  451

Vallet de.Villeneuve 	  452 .
27 Vallombrosa (Marica) 	  226
45 Valmy (Kellerman) 	  209
16 Valori 	  220
14 Vaultier.de Moyencourt 	  314
46 Verna (Dauphin) 	  451
34 Vicence (Caulaincoart) 	  199
44 Vidal de Montferrier	 . 283

Villaret de Mondar .....	 315
Vinent (Brun)	 • 454
Vogüé 	  278

18 Wagram (Berthier) 	  200
449 Waldeck (N.). 	  18
97 Waldeck 	  96
12 Wallersée (N.) 	  58

Wignacourt	   455
116 Wurtemberg. 	  98
50 Von de Jonage (Calvet-Bo-
80	 aniat) 	  318
30 Yourewsky (Dolgorouski) 	  49
19 Zarnechau (N.) 	  74

... ANNÉES PBÉCÉDENTES.

1 890.

Terrasson de Senevas 	 2
Terrier (Lorray-Santan) 	 4
Thibaud de. la Itochethu-

Ion 	 • 	 3
Thoinet de la Turmelière 	 4
Tholozan (Baillardel) 	  3
Thomas de Bojano 	  2
Thuisy (Goujon) 	  4
Tiefenbach (N.).. ......
Tire!. de la Martinière 	  3
Tocqueville.(Clerel) 	  447
Tonchinibert (Prevost-San-

sac) 	  .. 346
Trcilhard 	  4
Tretaigne (Michel)
Trévise (Mortier) 	
Tripels de. Hault 	  3
Troupinon de .1a Hoche-

Du usas 	 •

Truchis 	  4
Trumet de Fontarce 	  3
Turques de Beattregard 	  3
Umbriano (Montholon) 	  2

Acheux (Tillette) 	  154
Albiousse 	
Aliney d'Elva 	  330
Amerval 	
Bar 	  328
Belleroehe 	 	   113
Bose de Badepont (du) 	  125
Bou tra y	 . 	  116
Breil, de,Pornbriand (du) 	  335
.Buigny (fillette)  	 •	   151
Caffarelli 	  329
Carmejane-Pierredon 	  167
Carnazet 	  114
Chauvelin 	  120
Chevreuse 	  123
Cian el l i ....... ........	 	  190
Clausel de Coussergues 	  329
Demarcay 	  330
Etigny (Megret) 	  127
Fontanes  .	   131

Fougères 	 133
Guémadeue 	 133
Guilloutet 	 331
Handos de.Possessc 	 330
Huchet.du Guermeur 	 135
Jouffroy d'Abbans 	 131
La Châtre 	 300
Laffitte. de tajoannenque . 332
La -L' ale 	 136
Lameth 	 137
La vaysse........... 	 139
Le Myre Ar_ V.ilers.... 	 332
M a ges. 	
Mai nrard . 	 146
Mautort fi:Mette) 150
Megret.	 ignv 	 127
Montfort 	 333

334
Oberkampf de.Dabrun 	 147
Périer. de Larsan (du) 	 334
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. Piérard 	
Pontbriand (du.Breil) 	
Quesnay de Beaurepaire 	
Rame' 	
Boite	 ......
Saussay,(Y.assé du) 	
S imony..,......... 	

— 569 

335 Solages 	  '337
335 S preng 	  312
148 Tillette. de.Mautort 	  149

	  336 Vasse du Saussay 	 • 337

	

. 148 Venault.de Lardinière 	 156
337	 Villebois-Mareuil.,-., .. . 	 338

. 162

• .....

1891. . . ....

.....
.Abel. de .Libran.	  249
Aragonès d'Orcet 	  249
Bamuieville (Joly de) 	  168
Bessey de Contenson (du) 	  144
Bibesco	 	  135
Bovet 	  139
Brancovan (Bassaraba) 	  135
Bretteville (Revel) 	  255
Briey 	  250
Brises (Malbec) 	  177

'Chabrignac (Geoffre de) 	  252
Chateauvieux (Girard de) 	  216
Chauvenet 	  250
Chodron de Courcel 	  150,
Courtils deMerlemont(des). 154'
Czartorisky 	  137
Faulte de Vanteauz 	  252
Fouquet 	  158
Geoffre de Chabrignac 	  252
Girard 	  216
Harty de Pierrehourg 	  253
Hébrard de Confolens 	  164
Hébrard de la Plagnolle 	  166
Hébrard de Bocal.. 166 et 234
Héhrard de Saint-Félix 	  163
Hébrard de Saint-Privas 	  165

Hébrard. de' Saint-Sulpice.
• • • • 165 et 226

Hébrard de Veyrinas ..... 164
Hébrard • de VillenetiveY... 164
James- •	  167
Joly de	 	  168
La Juillière (Reboul de) 	  192
La Taille 	  253
Le Court d'Hauterive .... 	  174
Maillier 	 254.
Malhec de Brises 	  177
Marconnav 	  179
Menessierde la Lance 	  254
Mergot de Montergou 	  182
Merlernont (des Courtils) 	  154

.0berkampff de Dabrun 	  185
Pillot-Coligny 	  186
Poussargues	   255
Preuilly 	  190
Reboul 	  192
Revel de Bretteville 	  255
Salles (de) 	  255
Stirbey (Bibesco). 	  135
Val de Guymont 	  200
Vigny 	  206
Waddington 	  209

1892.

Aumale 	  139
Baroncelli de Javon 	  142
Belvalet d'Humerceuille 	  353
Benoist 	  313
Bérenger du Gua 	  146
Berthier 	  148
Boreau de Raina 	  313

Bouex dè Villemort (du).. 152
Brancovan (Bassarahal.... 136
Boyssorr 	  314
Bryc 	  315
Cabanel de Sermet 	  315
Chateaubriand 	  155
Cherville (Pecou de) 	  192
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Clary 	  157 et 339
Contes d'Esgranges 	  352
Estampes 	  159
Fléchin 	  349
Floucaud de Fourcroy 	  316
Frotté 	  163
Gauthier de Savignac. 168 et 336
Guérin d'Agors 	  316
Héricourt (Servins) 	  354
Humerceuille (Belvalet) 	  353
L'Abadie d'Aydrein. 	  171
Lasalle 	  178
Lasalle (Berthier) 	  143
Launay de la Mothaye 	  203
Le Touzé de Louguemare. 317
Le Ver 	  176
Longuemare (Le Touzé) 	  317
Lubersac 	  178

Lucas de Peslouan 	  318
Lusardi 	  179
Mac Cachin de Slane 	  318
Maigret 	 183 et 318
Marhallac'h 	  186
Naynard-Mesnard	  188
Monard 	  318
Monnier de Savigna. 191 et 336
Overchie 	  354
Pecou de Cherville 	  192
Peslouan (Lucas de) 	  318
Roincé (Boreau de) 	  313
Saint-Astier 	  193
Savignac (Gauthier). 168 et 336
Sermet (Cabanel de) 	  315
Servins d'Héricourt 	  354
Tertre (du) 	  351
Tinteniac 	  199

Nota. Pour la table générale des articles et notices contenus
dans-les années 1843 à 1889, voyez l'Annuaire de 1890.

Une table générale des 49 premiers volumes est en préparation'
et Paraîtra avec l'année 1894.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON.

Robert le Fort, créé duc de France
par Charles le Chauve en 861, et père
d'Eudes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le second en 922. Hugues
Capet, petit-fils de Robert de France et
fils de Hugues le Grand, fut couronné
roi en 987 et fonda la dynastie capé-
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872,

page 6). ARMES : d'azur, à trois fleurs de lys d'or. — Cou-
ronne fermée par huit demi-cercles, soutenus chacun par
une fleur de lys et aboutissant à un sommet commun, aussi
fleurdelysé. — Tenants : Deux anges.

LIGNE AINÉE.
§ I. BOURBON-FRANCE

Éteinte le 24 août 1883 par la mort sans enfants de Henri-
Charles-Ferdina nd-Dieudonné ((l'Artois) de .Bourbon,
duc de Bordeaux, comte de Chambord, marié à Marie=
Thérèse-Béatrice-Gaétane, archiduchesse d'Autriche-Este,
décédée.

§ II. BOURBON-ANJOU

BOURDON-ESPAGNE.

Charies-Marie-Jean-Isidore-Joseph-François 7Quirin-An-:
- toine-Michel-Gabriel-Raphaël de Bourbon (don Carlos);

1894.	 1
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duc de Madrid, infant d'Espagne, a protesté (Lucerne,
20 mai 1886) contre tous les gouvernements établis en
Espagne depuis 1868 et contre le port par le comte de
Paris des armes pleines, sans la brisure des d'Orléans,
de la maison de Bourbon (Venise, palais Loredan,
23 mai 1892); né à Gratz le 30 mars 1848, marié à
Frohsdorff (Basse-Autriche), 4 février 1867, à Margue-
rite-Marie- Thèrèse-Ilenriette , princesse de Bourbon-
Parme, décédée à Viareggio (Italie> le 29 janvier 1893,
dont :
10 Pr. Jaynze-Jean-Charles- Alphonse- Philippe, né à Ve-

vey (Suisse) le 27 juin 1870;
20 Psse Blanche de Castille-Marie de la Conception-Thé-

rèse-Françoise d'Assise-Marguerite-Jeanne-Béatrice-
Charlotte-Louisé-Fernande- A I degonde-Elvire-I I de-
.phonse - Régine-Josèphe - Michelle -Gabrielle - Ra-
phaelle, née à Gratz 7 septembre 1868, mariée à
Frohsdorff, 24 octobre 1889, à Léopold-Salvator,
archiduc d'Autriche-Toscane;

30 Psse Elvire-Marie-Thérèse-Henriette, née à Genève
28 juillet 1871;

40 .Psse Marie-Béatrice-Thérèse-Charlotte, née à Pau
21 mars 1874;

5° Psse Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite , née à Pau
29 juin 1876.

IE'rère.

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bour-
bon, infant d'Espagne, né à Londres le 12 septembre 1.849,
marié château de Ileubach (I3avière), 26 avril 1871, à

Maria de las Neves-Isabelle-Eulalie, princesse de Bragance,
née 5 août 1852.

Mère.

Psse doucir. Marie-Béatrice-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche-Este, mariée, 6 févrim: 1847, à Jean-Charles-
Marie-Isidore de ]3ourbon, verve 21 novembre 1887.

Oncles et tantes.

A. (Enfants de Ferdinand VII, roi d'Espagne, décédé 29 sep-
tembre 1833, et de Christine-Ferdinande, princesse de
Bourbon-Deux-Siciles, décédée 22 août 1878) :

I. 	 Marie-IsAsEt.LE II-Louise, reine d'Espagne (29 sep-,
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tembre 1833-30 septembre 1868), née le 10 octobre
1830, mariée à Madrid, 10 octobre 1846, à FRAN-,

çois d'Assise-Marie-Ferdinand, prince de Bourbon,
infant d'Espagne.

Il. Infante Marie-Louise-Ferdinande, née le 30 janvier
. 1832, mariée, 10 octobre 1846, à Antoine-Marie-

Philippe- Louis d'Orléans, duc de Montpensier,
veuve 4 féVrier 1890.

B. (Enfants de François de Paule-Antoine-Marie, duc de
Cadix, décédé 13 août 1865, frère cadet de Ferdinand VII
et de Louise-Charlotte, princesse de Bourbon-Deux-

- Siciles, décédée 29 janvier 1844.)

J. Infant François d'Assise-Marie-Ferdinand,. né 13 mai
1822, marié, 10 octobre 1846, à Isabelle II de Bour-
bon, reine d'Espagne, sa cousine germaine, dont.
postérité. (Voir ESPAGNE, p. 27.)

Infant ri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, décédé
12 mars 1870, marié morganatiquement. (Voir
ci-après SevsLI.A.)

III. Infante Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée,
26 juin 1841, à Ignace, comte Gurowsky, veuve
18 mars 1887.

IV. Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin 1824,
mariée, 10 février 1847, à Joseph-Marie Oso•io de
Moscoso, duc de. Sessa, veuve 5 novembre 1881.

V. Infante Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai
1827, mariée, 4 juin 1848, à don José Guel y
Rente, veuve en décembre 1884.

VI. Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833,
Mariée, 19 novembre 1860, à Sébastien de Bourbon,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875.

VII. Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée, 26 août 1856, au prince Adalbert de Ba-
vière, veuve 21 septembre 1875.

• RAMEAU DE SEVILLA.

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la famille
royale.)

Le duc de Séville a épousé, le 6 mai 1847, doua Helena
de Castelvi y Shelly; décédée 29 décembre 1863, dont :
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I. Henri-Pie-Marie-François de Paule-Louis-Antoine de

- Bourbon-Séville, duc de Sevilla et grand d'Espagne
- (1ef•juillet 1882), né 3 octobre 1848, marié,•5 no-

vembre 1870, à Joséphine Parade, dont :
.- 	 Marthe-Marie,Henrique-Hélène, née 5 mai-1879;

2° Henriette-Marie-Hélène, .née 8 novembre 1885.
Il. François-3brie-flénri, prince de Bourbon, né 29 mars

1853, marié : 1° 15 septembre 1877, à Marie-Louise
de_ la Torre y . Armenteros .,. décédée 7 juin 1887;
2° 15 février 1890, à Félisa de Leone de Balbona.
Enfants dU premier lit (1°-50) : .
1° François de 	

8
Paule-Marie-Henrique-Alphonse-Jo-

sepb, né 16 janvier 1882;
2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, né 16 décembre

1883;.
3° Hélène-Marie-LoUise-Françoise, née 18 septembre

1888;
4° Marie- Louise-Christine-Alphonsa, née 27 mars

1880;
50 Marie-des-Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo,

- néé 25 mai 1887.
III.'Albert-Henri-Marie-Vincent Ferrier-François de Paule-

Antoine, marquis de Santa-Helena, né 22 février
. - 1854, marié, 27 novembre 1878, à Marguerite d'Ast
". de Novelé, dont :

4 0 Albert-Marie,Henrique-François-Alphonse, né
12 février 1883;

2° Isabelle-Marie-Marguerite, née 19 octobre 1879;
3° Marie Immaculée-Albertine, née 14 septembre

1880. •
IV. Maria del Olvido-Marie-Louise, née 28 septembre

1858, mariée, 29 octobre 1888, à Carlos-Fernandez
Marquiera, officier espagnol.

M III. BOURBON -DEUX - SICILES.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Sortie de la souche principale d'Espagne par l'infant
Ferdinand IV (né 1751, t 4 janvier 1825), roi de Naples
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et de Sicile(1759-1806)., roides Deux-Siciles (1815-1827)
(deuxième fils de Charles III, roi d'Espagne). Son fils Fran-
çois Pr, roi des Deux-Siciles (1826-1830). Son petit-fils
Ferdinand II, roi des Deux-Siciles (1830-1859), grand-duc
héréditaire de Toscane en 1859;père de François II. -
ARMES : parti de trois traits, qui font quatre pals : I. Coupé
d'un trait parti de deux, qui font six quartiers : aux ter et 6
d'or, semé de fleurs de lys d'azur,-au 2 et 4 de gueules à la
fasce d'argent; au 3 et 5 d'or it trois bandes d'azur, sur le
tout : de PORTUGAL. - H. Coupé de deux traits : au 1"
écartelé de CASTILLE et de LÉON, enté en pointe de GRENADE;

au 2° d'AunucuE soutenu de BOURGOGNE ANCIEN et mantelé
de FLANDRE ; au 30 d'ANJOU - SICILE. III. Coupé de deux
traits : au ler parti d'ARAGON et d'A nAcox-Slcu.E ; au 2° de
BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et mantelé de TT-.
ROL ; au 3e de JÉRUSALEM. - I V. D'or, â cinq tourteaux de
gueules, 2, 2, 1, au tourteau d'azur, unis eu chef, chargé
de trois fleurs de lys d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout :
de FRANCE, à la bordure de gueules, qui est d'Amon.

S. M. François II d'Assise-Marie-Léopold de Bourbon,
roi des Deux-Siciles (22 mai-1859-12 nov. 1860), grand-
duc de Toscane, né 22 mai 1836, marié, 3 février 1859, à

Marie-Sophie-Amélic, duchesse en Bavière, née 4 octobre
1841, d'où une fille, morte au berceau. 	 '

Frères et soeurs.

(Issus du second mariage du roi Ferdinand II avec Marie-
Thérèse, archiduchesse d'Autriche, décédée 8 aobt 1867.)

I. Pr. Louis-Marie de Bourbon, comte de Trani , né
ler aoelt 1838, marié. 5 juin 1861 è Mathilde,
duchesse en Bavière, née 30 septembre I 843, d'où :

Psse Marie-Thérèse-Madeleine, née 15 janvier 1867,
• mariée 27 juin 1889 è Guillaume, prince héré-

ditaire de Hohenzollern.
II. P-r. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Ca-

serte, né 28 mars 1841, marié 15 avril 1868 à .
Psse Marie-Antoine de-Bourbon et Deux-Siciles, née:

16 mars 1851, d'où :
1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, né- 25 juillet 1869;•
2° Pr. Charles-Mark-François d'A ssise-PasCal-

1.
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Ferdinand-Antoine de Padoue-François de
Paule-Alphonse-André-Avellino-Tancrède, né
10 novembre 1870;

30 Pr. Gennaro -Marie-François de Paule, né
24 janvier 1882;

4° Pr. Renier-Marie-Gaaan, né 3 décembre 1883;
50 Pr. Philippe-Marie-Alphonse, né 10 décembre

1885;
6° Pr. François d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes,

né 13 janvier 1888;
7° Psse Marie Immaculée- Christine- Pie-Isabelle,

née 30 octobre 1874;
8° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, née 10 avril

1877;
90 Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née 12 août 1878;
10° Psse Marie-Joséphine-Antoinette, née 25 mars

1880.
Pr. Gaétan, comte de Girgenti, infant d'Espagne,

né 12 janvier 1846, décédé 26 novembre 1871,
marié 13 mai 1868 à

Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, sans posté-
rité.

IV. Pr.. Pascal-Marie del Carmen-Jean-Vincent-Ferreri
comte de Bari, né 15 septembre 1852, marié mor-
Ganatignement 1 ,

V. Psse Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène-Sabazie,
née 24 mars 1843, décédée 4 mai 1871, mariée
21 octobre 1862 à Chades-Louis-Joseph-Marie,
archiduc d'Autriche.

VI. Psse Marie Immaculée-Clémentine, née 14 avri11844,
mariée 19 septembre 1861 à Charles-Salvator-
Marie-Joseph, archiduc d'Autriche et de Toscane.

VII. Psse Marie-Pie des Grâces, née 2 août 1849, décédée
29 septembre 1882, mariée 5 avril 1869 à Robert
de Bourbon, duc de Parme.

VIII. Psse Marie-Immaculée-Louise, née 21 janvier 1855,

I BARI. Le comte de Bari a épousé, 20 novembre 1878, Blanche-
Louise Marcounay, née 27 août 1848, et il a adopté Henri-Gabriel
Richard, né 30 juin 1865.
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décédée 23 août 1874, mariée 25 novembre 1873
à Henri-Charles-Louis-Georges-Abraham-Paul de
Bourbon, comte de Bardi.

Oncles et tantes.
(Enfants du second mariage du roi François Ier avec Marie-

Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, décédée 13 sep-
tembre 1848.) a .

I. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, décédé 22 avril
1862 1 .

II. Léopold-Joseph, comte de Syracuse, décédé 4 dé-
cembre 1860 2 .

III. Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né
19 juillet 1824, marié 28 avril 1844 à

Dona Juanaria, princesse de Bragance, née 11 mars
1822, d'où :
1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d' Alcantara,

né 18 juillet 1845, marié morganatiquement
2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né 12 août

1847, marié 4 . .

IV.. Pr. François de Paule-Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, décédé 13 septembre 1892, marié 10 avril
1850 à

Marie-Isabelle-Ànnonciade, archiduchesse d' Autriche-
Toscane, •née 2i mai 1834, d'où :

MASCALL Le prince de Capoue a épousé morganatiquement,
le 5 avril 1836, Pénélope-Caroline Smith, de Ballynatray, créée
comtesse de Mascali, décédée en 1882, d'où. :
_a. François-Ferdinand-Charles, comte de 51ascali, né 24 mars

1837;
G. Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de

Mascali, née en 1838.
Le comte (le Syracuse aurait eu d'une Due Vulcano une fille :

N... Vulcano, mariée au prince Michel Dolgorouski, écuyer de
l'empereur de Russie.

3 lloccA-Goorammo. Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé
morganatiquement, 28 mars 1869, Marie-Amélie Hemel, titrée
comtesse de Rocca-Guglielmo, née 19 juin 1847, dont :

a. Louis-Marie-Alphonse, né 21 mai 1873;
b. Marie-Janvière, née en 1870.
4 ESPINA. Le prince Philippe de Bourbon a épousé, en septembre

1882, Flora, comtesse d'Espina.
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10 Psse Marie- Antoine/te-Joséphine- Léopoldine,
. • 	 née 15 mars 1851, mariée 8 juin 1868 à Al-

phonse de Bourbon, comte de Caserte;
2° Psse Marie-Citroline-Joséphine-Ferdinande, née

20 mars. 1756, mariée 19 novembre 1885 à
André, comte Zamoyski.

V. Louise-Charlotte, décédée 19 janvier 1884, épouse de
l'infant François d'Espagne.

VI. Marié-Christine, décédée 22 août 1878, reine douai,
rière d'Espagne et remariée morganatiquement t .

VII. Psse Marie-Antoinette-Anne, née 19 décembre 1814,
mariée 7 juin 1843 à Léopold, II de Bourbon, grand-
duc de Toscane.

VIII. Marie-Amélie, décédée 6 novembre 1857, mariée à
• l'infant Sébastien. d'Espagne.

X. Marie- Caroline-Ferdinande,clécédée 13janvier 1861,
mariée à l'infant dEspagne, comte de Montemolin.

1. Marie-Thérèse- Christine , décédée janvier 1891,
mariée a dom I' edro 11, empereur du Brésil. 	 .

IV. BOURBON -ESPAGNE (BRANCHE CADETTE):

(Sortis de la souche principale d'Espagne par Gabriel-An-
toine, duc de l'Infantado,. décédé. en 1788, troisième
'fils de Charles III,.due de Parme, roi de Naples et de
Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Pr. François - Marie- Isabel - Gabrier- Pierre -Sébastien de
Bourbon, duc de Marchena, né 20 août 1861, fils aîné
de Sébastien-Gabriel-Marie . , décédé à Pau, 14 février
1875, et de sa deuxième femme, Christine, infante d'Es-
pagne; marié, 7 janvier 1860, à Maria del Pilar de Muer°.

Frères. - 	 •
I. 	 Pr. Pierre: d'Alcantara-Marie, duc de Darcal,, né

12' décembre 1862, décédé 4 janvier 1892, marié,
8 avril 1885, à- Maria del Caridad Madan, dont :

. '1° Marie-Christine-Alphonsine-Françoise-isabelle,
née 10 novembre 1886;

1 La reine Christine épousa morganatiquement, le 28 décembre
1833 (mariage déclaré, 13 octobre 1814), Fernando Munoz, créé
duc de*Rianzarès, décédé 12 septembre 1873, dont postérité..
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2° Marie-Pie-Caridad-Françoise> de Paule-Pierre
d'Alcantara-Christine-Isabelle-Alphonsine, née
20 août 1888.

Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,
duc d' Ansola, décédé 24 janvier 1889, marié
en juin1886 â Anna-Germona Bernaldo, de
Quiros, remariée à M. Mendez Vigo.

III; Pr. A/phonsé-Marie-Isabel-François, né 15 novembre
1866.

IV. Pr. Gabriel.lésus-Marie-Albert-Henri-Ferdinand-
Louis, né 22 mars 1869.

mère..

Marie-Cb•istine-Isabelle de Bourbon,. infante d'Espagne,
fille du duc de Cadis, née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875.

§ V. BOURBON-PARME.

Pôur le précis historique de cette branche, issue de L'in-
fant Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne, voir
l'Annuaire de 1860, p. 37. — ABAIES : d'or, b six fleurs de
lys d'azur, 3, 2, 1, qui est de FARNESE ; parti : d'argent, à
la croix pattée de gueules, cantonnée de quatre aigles de
sable, becquées et membrées de gueules, qui est de INIASTOUE,

sur le tout : de CASTILLE écartelé de LÉON, chargé en abyme
d'un écusson d'azur b trois fleurs de lys d'or, à la bordure
de gueules, qui est d'A"mou.

S. A. Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es=
pagne, duc de Parme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils
du duc Charles III et de Louise, princesse de Bourbon,

_ né 9 juillet 1848, marié : 10 5 avril 1869 â Marie-Pie
des Grâces, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
décédée 22 septembre 1882, d'où neuf enfants; 2° 15 oc-.
tobre 1884 à

Maria-Antonia princesse de Bragance, née 28 novembre
1862, d'où cinq enfants.

Du. premier lit :

1° Pr. hér. Henri-Marie-Charles-Albert-Ferdinand-Pie-
Louis-Antonin, né 13 juin 1873;

2° Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François-Robert-Tho-
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•mas-André- Avellino-Blaise-Maure-Charles-Stanis-
las - Louis -Philippe-Léon-Bernard-Antonin-Ferdi -
nan d, né 30 juin 1875; .

3° Pr. Mie-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph; né 23 juil-
let 1880;

4° Psse Marie-Louise, née 17 janvier 1870, mariée, juin
1893, à Ferdinand - Maximilien- Charles -Léopold -
Marie, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, prince de
Bulgarie;

50 Psse Henriette, née .24 mars 1872;
6.0 Psse Marie-Immaculée, née 21 juillet.1874;
7° Psse Marie- Thérése, née 15 octobre 1876;
8° Psse Pie, née 9 octobre 1877;
9° Psse Beatrix, née 9 janvier 1879;

Du deuxième lit :

10° Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse,
né 1" août 1886;

11° Pr. François-Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, iM
25 mai 1889;

12° Psse Adélaïde, née 5 août 1885;
13° Psse Françoise-Josèphe, née 22 avril 1890.
14° Psse Zita-Marie des Grâces; née 9 mai 1892;
15° Psse N..., née 29septembre 1893.

frère et soeur.

I. Pr. Henri - Charles - Louis - Georges - Abraham - Paul-
Marie, comte de Bardi, né 12 février 1851, marié :
1° 25 novembre 1873 à Louise, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, décédée 23 aotIt 1874; 2° 15 oc-
tobre 1876 à

Psse Aldegonde, princesse de Bragance, née 10 no-
	. 	 vembre 1858.

II. Psse Marguerite-Marie- Thérése-Henriette, décédée
29 janvier 1893, mariée, 4 février 1867, à Charles de
Bourbon, infant d'Espagne, duc de Madrid.

III. Psse Afice-Marie-Careline-Ferdinande-Bachel-Jeanne-
- Philomène, née 27 décembre 1849, mariée if jan-

vier 1868 à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane,
archiduc d'Autriche.
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BOURBON -ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, ancien
lieutenant-colonel d'état-major dans l'armée territoriale,
né à Paris 24 août 1838, fils aîné de Ferdinand-Philippe-
Louis-Charles-Henri, duc d'Orléans, décédé à Neuilly,
13 juillet 1842, et de Hélène-Louise-Elisabeth, princesse
de Mecklembourg-Schwerin, décédée à Richmond (An-
gleterre), 18 mai 1858, marié à Kingston, 31 mai 1864,
à sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise d'Orléans-Bourbon, née
21 septembre 1848, fille du duc de Montpensier, dont :*
10 Pr. Louis-Philippe-Robert, duc d'Orléans, né à Twic-

kenham, 6 février 1869;
2° Pr. Ferdinand-François-Philippe-Marie, né 10 sep-

tembre 1884 ;
3° Psse Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 septembre

1865, mariée, 22 mai 1886, à Carlos I", roi de Por
tugal ;

4° Psse Hélène-Louise-Henriette, née 16 juin 1871;
50 Psse Isabelle-Marie-Laure, née 7 mai 1878;
6° Psse Louise-Françoise-Marie-Laure, née 25 février1882

Frère.

Br. Robert Philippe - Louis -Eugène- Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, ancien colonel du 12° régiment de chas-

_ seurs à cheval, 0*, né à Paris, 9 novembre 1840, marié
à Kingston, 11 juin 1863, à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille du
prince de Joinville, née 14 août 1844, dont :
1° Pr. Henri-Philippe-Marie, né à Kan-Common, 15 oc-

tobre 1867;
2° Pr. Jean-Pierre-Clément-Marie, né 4 septembre 1874;
3° Psse Marie-Amélie-Françoise-Hélène, née 13 janvier

1865, mariée, 20 octobre 1885, au prince Waldemar
de Danemark ;

40 Psse Marguerite, née 25 janvier 1869.
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Oncles et tante.

I. 	 Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, général de division, GC*; né à Paris,
25 octobre.1814, marié, 27 avril 1840, à Fictoire
Auguste-Antoinette, princesse de Saxe-Cobourg-
Gotha, décédée 10 novembre 1857, dont :
1° Pr. Louis - Philippe- Marie - Ferdinand - Gaston

d'Orléans, comte d'Eu, ancien maréchal au
service brésilien, chevalier de la Toison d'or,
né à Neuilly, 28 avril 1842, marié, 15 octobre
1864, à

Isabelle - Christine - Léopoldine - Augustine-Mi-
chelle-Gabrielle-Baphaële-Gonzague de Bra-
gance, princesse du Brésil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

né 15 octobre 1875;•
b. Pr. Louis-Marie-Phili ppe, n é 16 janvier 1878;
c. Pr. Antoine-Louis-Philippe, né 9 août 1881;

2° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc
. d'Alençon, ancien capitaine d'artillerie, né à

Neuilly, 12 juillet 1844, marié, 28 septembre
1868, à

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière.
dont :
a. Pr. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-

Eudes, né 18 janvier 1872;
b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie,

née 9 juillet 1869, mariée, 15 avril 1891,
à Alphonse, prince de Bavière.

3° Psse Marguerite-A délaïde-Marie, née 16 février
1846, mariée, 15 janvier 1872, au prince La-
dislas Czartoryski;

4° Psse Blanche - Marie-Amélie- Caroline- Louise-
Victoire, née 28 octobre 1857.

II. 	 Pr. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
léans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*, né
14 août 1818, marié, 1" mai 1843, à

Doria Françoise-Caroline de Bragance, princesse du
Brésil, née 2 août 1824, dont :
1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Maried'Orléans, due de
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Penthièvre, ancien lieutenant de vaisseau, né
à Saint-Cloud, 4 novembre 1845;

20 Psse Françoise-Marie-Amélie, née à Neuilly,
14 août 1844, mariée, 11 juin 1863, à son
cousin, le duc de Chartres.

III. Pr. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc
d'Aumale, général de division, GC*, chevalier de
la Toison (For, membre de l'Académie française, né
à Paris, 16 janvier 1822, marié, 25 novembre 18'44,
à Marie-Caroline-Auguste, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, décédée 6 décembre 1869.

IV.. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de
Montpensier, infant d'Espagne, décédé 4 février.
1890, marié, 10 octobre 1846, à

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, dont :

1° Pr. Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,
infant d'Espagne, né 23 février 1866, chevalier
de la Toison d'or, marié, 6 mars 1886, à Eulalie
de Bourbon, infante d'Espagne, dont :
a. Pr. Alphonse, né 12 novembre 1886;
b. Pr. Louis-Fernand, né 5 novembre 1888;
c. Psse	 née 13 mars 1890.

2° Psse .Marie-Isabelle-Françoisé d'Assise, infante
d'Espagne, née 21 septembre 1848, mariée au
comte de Paris.

V. Psse Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde,
née à Neuilly,•3 juin 1817, mariée, 20 avril 1843,
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26 juillet 1881.

MAISON BONAPARTE.

Pont' le précis historique, voir 'l'Annuaire de 1853,
page 18. — Maison déclarée déchue du trône par décret du
28 février 1871; protestation de Napoléon I I I du 6 mars 1871.
- ARMES MODERNES : d'azur, à l'aiyle d'o• empiétant un
foudre de même. •

1894. 	 2
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I. BRANCHE
(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frère puîné

de Napoléon P', et d'Alexandrine de Bleschamp.)
Chef : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon, prince Bona-

parte, prince de Canino et Musignano, né 15 novembre
1828, cardinal-prêtre de l'Eglise romaine, 13 mars 1868.

Frères et soeurs.

I. Pr. Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, né
5 février 1839, marié, 26 novembre 1859, à la
princesse Marie-Christine Ruspoli, née 25 juillet
1842, dont :

1 0 Psse Marie - Léonce-Eugénie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zénaïde, née 10 décembre 1870,
mariée, 25 novembre -1891, à Henri Gotti,
lieutenant italien ;

2° Psse Ettgénie-Letizia-Barbe-Caroline-Lucienne-
Marie-Jeanne, née à Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

II. PsseJulie-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Laetitia-Désirée-
Bartholomée, née 6 juin 1830, mariée, 30 août 1847,
à Alexandre del Gallo,- marquis de Iloccagiovine.

III. Psse Charlotte-Honorine-Joséphine, née 4 mars 1832,
mariée, 4 octobre 1848, à Pierre, comte Primoli,
veuve en décembre 1883.

1V. Psse Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine- Philomène,
née 18 mars 1835, mariée, 2 mars 1851, à Paul,
comte Campello.

V. 	 Psse Augusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née
9 novembre 1836, mariée, 2 février 1856, à Placide,
prince Gabrielli.

Oncles.

1. 	 Pr. Louis-Lucien, décédé à Fano le 3 novembre 1891,
marié, 4 octobre 1833, h Marianne Cecchi, décédée
17 mars 1891 '.

1I.	 Pr. Pierre-Napoléon, décédé à Versailles, 7 avril

11 a laissé de à100 Clémence Richard un fils, reconnu oti
adopté en Angleterre, et nommé Lorris-Clovis Bonaparte, né 11 fé:
vrier 1839, marié : 1. en 1881, à Rosalie Barloy, divorcée ; 2° 12 oc-
tobre 1859, à Laura-Elisabeth-Rosalie Scott, épouse divorcée dés

•
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1881 , marié l à Justine-Éléonbre Ruflin , née
1er juillet 1832, dont :

10 Pr. Roland-Napoléon, né 19 mai 1858, ancien
officier d'infanterie, marié, 17 novembre 1880,
à Marie-Félix Blanc, née 23 décembre 1859,
décédée ter août 1882, dont :
Psse Marie, née 2 juillet 1882.

e Psse Jeanne, née 25 septembre 1861, mariée
22 mars 1882 à Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon.

II. BRANCHE
(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième
. frère de Napoléon ler, et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon III, empereur des Français, ;lé 20 avril
1808, marié, 29 juin 1853, à

Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox, 14' comtesse
de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. BRANCHE
(Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon Ier„

Marié : 1° à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803
(mariage déclaré illégal par décret de Napoléon I" du
21 mars 1805), à Elisabeth Paterson, née en 1785, décédée
24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon, auteur du
rameau aîné; 2° à Stuttgart], le 12 août 1807, à Frédé-
rique-Sophie-Dorotliée, princesse de Wurtemberg, décédée
28 novembre 1835, d'où postérité appelée à la succession
princière; 3° à Paris, 19 février 1853, à Justine Pecori,
veuve du marquis Louis Bartolini, sans postérité.

1" RAMEAU AÎNÉ.

(Non princier, mais rétabli dans sa qualité de français,
• 30 août 1854, et maintenu dans la possession du nom par
un conseil de la famille impériale du 4 juillet 1856, comme
issu de Jérôme-Napoléon, décédé 17 juin 1870, et de
Suzanne-May 'Williams, décédée 15 septembre 1881.)

Jérôme-Napoléon-Charles Bonaparte, né 4 Paris le 26 fé-

M. Megone. Ce dernier mariage a été annulé, le divorce Megone
Scott prononcé en Ecosse n'ayant pas été reconnu en Angleterre.

Voir l'Annuaire de 1892.
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vrier 1878, fils de Jérôme-Napoléon, colonel, décédé
4 septembre 1893, et arrière-petit-fils de Jérôme, roi de
Westphalie.

Soeur.

Louise-Eugénie, née 7 février 1875.

Mère.

Caroline Le Roy-Appleton, née 4 octobre 1841, veuve en
- premières noces de Edgar Newbold, et en deuxièmes, du

colonel Jérôme-Napoléon Bonaparte, décédé 4 septembre
1.893.

Oncle. ..

Charles.‘JosePh Bonaparte, avocat, né 9 juir, 1851, marié,
1" septembre 1875, à Ellen Clbaning-Day, née 25 septem-
bre 1852. , .

2 0 RAMEAU CADET.

(Princier et appelé éventuellement à la succession par dé-
cret impérial du 21 mai 1870; titre d'Altesses Impériales
pour ses membres.)

Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric; prince Bonaparte, né à
Paris 18 juillet 1862, fils aillé du prince Napoléon-Joseph-
Charles-Paul, décédé à Rome 18 mars 1891.

Frère et sœur.
I. Pr. Napoléon - Louis- Joseph - Jérôme, né 17 juillet
- 1864, officier au service de la. Russie.
II. Pr. Marie- Letizia -Eugénie-Catherine- Adélaïde, née

20 décembre 1866, mariée, 10 septembre 1888, au duc
d'Aoste, veuve 8 janvier 1890.

Mère.
Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Italie,

née 2 mars 1843, veuve, 18 mars 1891, du prince Napo-
léon Bonaparte.

Tante.
Psse Mathilde7Letitia-Wilhelinine Bonaparte, née 27 mai

1820, mariée, 21 octobre 1841, à Anatole Demidoff,
prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.
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MAISONS RÉGNANTES
D'EUROPE

AUTRICHE.
MAISON DE HABSBOURG-LORRAINE

Pour le précis' historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 7. — Erections : duché d'Autriche 16 septembre 1146,
archiduché 12 'juin 1360, empire' Il août 1804. — Maison
de Lorraine depuis Françdis I"; duc de Lorraine, empereur
électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thérèse;
père de Joseph 11,•765-1790; Léopold 11, frère de Joseph,
1790-1792; Son fils, François 11, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héré-
ditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom de Fran-
çois Ier, 1806-1835. —Ferdinand ler, empereur 2 mars 1835,
abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède. — Culte
catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, cou-
ronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et un sceptre
d'or, de la sénestre un globe impérial du même. La maison
de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu : tiercé
en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui
est de HABseowto ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui
est d'AUTRICHE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois.aerions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPII I" Charles, empereur d'Autriche, roi de
Hongrie et de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Escla-
vonie, de Galicie et d'Illyrie, roi de Jérusalem, grand-duc
de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, etc., né
18 août 1830, marié, 24 avril 1854, à

Elisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24 dé-
cembre 1837, dont : 	 •

. 10 . Arehidne. Rodolphe-François-Charles-Joseph, prince
héréditaire, né 21 aeat.1858, marié, 10 mai 1881, à

2.
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Stéphanie- Clotilde- Louise, princesse de Belgique,

veuve 29 janvier 1889, dont :
Archiduchesse Elisabeth-Marie - Henriette S tépba-

nie, née 2 septembre 1883.
20 Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 12 juillet

1856, mariée 20 avril 1873 au prince Léopold de
Bavière.

30 Archiduchesse Marie- Va/érie-Mathilde-Amélie , née
22 avril 1868, mariée, août 1890, à l'archiduc Sal-
vator de Toscane.

Frères.

1.	 Archiduc MAXIMILIEN i", empereur du Mexique,
10 juillet 1863, marié, 27 juillet 1857, à

Marie-CumitoTTE, princesse de Belgique, née 7 juin
1840, veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
1833, général de cavalerie, marié : 1° 4 novembre
1856, h Marguerite, princesse de Saxe, décédée
15 septembre 1858; 2° 21 octobre 1862, à Marie-
Annonciade, princesse des Deux- Siciles, décédée
4 mai 1871; 3° 28 juillet 1873, à

Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née 24 août
1855.

Du second lit :

1° Archiduc François-Ferdinand-Charles-Louis -
Joseph-Marie , archiduc d'Autriche-Este (pr.
héritier), né 18 décembre 1863;

2° Archiduc Othon-François-Joseph-Charles-Louis-
Marie, né 21 avril 1865, marié, 2 octobre 1886,
à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née 31 mai
1867, dont :
Archiduc Charles-François-Joseph-Louis-Hu-

bert-George-Othon-Marie, ne 17 août 1887.
30 Archiduc Ferdinand-Charles-Lot:lis-Joseph-Jean-
• Marie, né 27 décembre 1868.

4° Archiduchesse Marguerite- Sophie-Marie-An-
neneiade -Th érèse-Caroline - Louise -Josèphe-
Jeanne, née 13 mai 1870, mariée, 24 janvier
1863, à Albert, duc de Wurtemberg:
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Du troisième lit :

50 Archiduchesse Marie-Annonciade, née 2 août
1876;

60 Archiduchesse E/isabeth-Amélie-Eugénie-Marie-
Thérèse-Caroline-Louise-Joséphine, née 7 juil-
let 1878.

HI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai
1842.

BRANCHE CADETTE.
(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frère

de Ferdinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur
Léopold II.)

I. Archiduc Albert-Frédéric Rodolphe, duc de Teschen,
feld-maréchal autrichien, né 3 août 1817, marié,
1" mai 1844, à Hildegarde, princesse de Bavière,
décédée 2 avril 1864, dont :
Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 15 juillet

1845, mariée, 18 janvier 1865, à Philippe duc de
Wurtemberg.

II. Archiduc Charles-Ferdinand, décédé 20 novembre
1874, marié, 18 avril 1854, à Élisabeth-Françoise-

' • Marie, archiduchesse d'Autriche-Este-Modène, née
17 janvier 1831, dont :
1° Archiduc Frédéric - Marie - Albert - Guillaume -

Charles, né 4 juin 1856, lieutenant feld-maré-
chal, marié, 8 octobre 1878, à Isabelle-Hedwige-
Nathalie-Françoise, princesse de Croy-Diilmen,
née 27 février 1856, dont :
a. Archiduchesse Marie-Christine, née 17 no-

vembre 1876;
b. Archiduchesse Marie-Anne, née 6 janvier

1882;
c. Archiduchesse Henriette, née 10 janvier

- 1883;
d. Archiduchesse Natalie, née 12 janvier 1884;
e. Archiduchesse Gabrielle, née 15 septembre

1887; 	 .
f. Archiduchesse Isabelle, née 17 novembre•

1888.
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g. Archiduchesse Marie-Alice-Emmanuelle -

Agnè.s-Anne, née février 1893.
2° Archiduc Charles-Etienne-Victor:Félix-Marie ,

né 5 septembre 1860, capitaine de vaisseau,
marié, 28 février 1886, à Marie-Thérèse, archi-
duchesse d'Autriche et Toscane, née 18 sep-
tembre 1862, dont :
a. Archiduc Charles-Albert-Nieolas,.né 18 Lié- .

cembre 1888;
b. Archiduchesse Eléonore, née 28 novembre

1886 ;
c. Archiduchesse Renée, née 2 janvier 1888;.
d. Archiduchesse Meehtible, née 11 octobre

1891.
3° Archiduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard Félix,

né 21 mai 1863 ;
4° Archiduchesse Marie-Ch•istine-Henriette-Dési-

rée-Félicité-Beinière, née 21 juillet 1858, veuve,
25 novembre 1885, d'Alphonse XII, rui d'Es-
pagne.

III. Archiduc Guillaume-François-Charles, né 21 avril
1827.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de
Hongrie, troisième fils de l'empereur Léopold 11 et de
Marie-Dorothée de Wurtemberg.)

I. 	 Archiduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie,
• 	 né 2 mars 1833, marié, 12 mai 1864, à

Archiduchesse Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et
Gotha, née 8 juillet 1846, dont :
1° Archiduc Joseph-Augustin-Victor-Clément, né

9 août 1872, marié, juillet 1893, à Augustine-
Marie-Louise, duchesse en Bavière;

2° Archiduc Ladislas-Philippe, né 16 juillet 1875;
3° Archiduchesse Marie -Dorothée-Amélie, née

14 juin 1867 ;
4° Archiduchesse Marie-Clémentine-Marguerite, née

6 juillet 1870, mariée, 15 juillet 1890, à Albert,
prince de Thun] et Taxis ;

5° Archiduchesse Elisabeth, née 9 mars 1882,
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- 	 •60 ArChiduchesse Clotilde, née 9 niai 1884.

II. Archiduchesse Efisabeth-Françoisé-Marie, née 17 jan-
' -vier 1831, -mariée : 1° 4 octobre 1847, à Ferdinand,

archiduc d'Autriche-Este-Modène ; 2° 18 avril 1854,
a Charles-Ferdinand, archiduc d'Autriche, veuve
.20 novembre 1874. 	 •

III. ArChiduchesse Marie-Henriette- Anne, née 23 août
1836, mariée, 22 août 1853, h Léopold II, roi des

• 	 Belges.
IV et V. Une fille et un garçon décédés sans alliance.

(Enfants de l'archiduc Relaies., décédé 16 janvier 1853,
vice-roi du royaume lombard-vénitien, quatrième fils de
l'empereur Léopold II' et de Marie -Elisabeth, princesse
deSardaigne, décédée 25 décembre 1856.)

I. Archiduc Léopold - Louis - Marie - FranCois-Jules Bei.•
nier-Eustache-Gérard, né 6 . juin 1823, général prus-
sien.

t MeutN. L'empereur Léopold 11 d'Autriche eut un cinquième
fils, Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né .20 janvier 1782,
décédé 11 mai 1859, qui épousa morganatiquement, 18 février 1827,
Anne Plochel, née le 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de
Brandhofen, 4 juillet 1834, puis comtesse de Meran, 30 décembre
1845, d'oh

François-Louis-Jean-Baptiste comte de Meran, baron de Brand-
hofen, né le 11 mars 1839, major autrichien, décédé 27 mars
1891, marié, 8 juillet 1862, à Thérèse de Lamberg, décédée
4 août 1885, d'où :

-- 1° Jean-Etienue-François-Joseph, né 26 janvier 1867, marié,
4 février 1891, à Ladislaia, comtesse de Lamberg;

2° François-Pierre-Jean, né 5 octobre 1868;
3° Rodolphe:Jean:François, nà 9 décembre 1872;
40 Albert-Jean-François, né 11 décembre 1874;•
50 Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, née en 1868.

AIMES : parti : au 1 coupé .: a) d'argent au lion de gueules ;
b) d'azur à l'aigle d'or (comte de Meran); au 2 écarte/é, de gueules
à la croix d'argent et d'azur à un cha'teou des Alpes posé sur une
colline de Sinople,' ces quatre quartiers entourés d'une bordure com-
ponée de gueules et d'aryént (baron de Brandhorf) et sur le tout
parti : a) de gueules à la fasce d'argent (Autriche) et d'argent au
lion de gueules, couronné d'or (Habsbourg).
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II. Archiduc Ernest-Charles-Félix-Marie-Reinier-Gode-

froid-Cyriape, né 8 août 1824.
III. Sigismond - Léopold - Reinier -Marie- Ambroise -Va -

lendit, lieutenant feld-maréchal autrichien, décédé
15 décembre 1891.

IV. Archiduc Beinier-Ferdinand-Marie-Jean Evangéliste-
François-llygions, né 11 janvier 1827, feld-zeug-
mestre autrichien, marié, 21 février 1852, à

Archidsse Marie-Caroline,:archiduchesse d'Autriche,
née 10 septembre 1825. •

V. Archiduc II enri-Antoine-Marie-I?einier-Charles-Gré-
g oire, lieutenant feld-maréchal, décédé 30 novembre
1891, marié morganatiquement

VI. Archidsse Adélaide, décédée 20 janvier 1855, épouse
de Victor -Emmanuel II, reti de Sardaigne et
d'Italie.

BRANCHE DE TOSCANE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

(Petits-enfants de l'archiduc Ferdinand III-Joseph-Baptiste,
grand-duc de Toscane, décédé 18 juin 1824. — Enfants
du grand-duc Léopold II, décédé 29 janvier 1870.)

S. A. I. Ferdinand IV-Salvator-Marie-JOseph-Jean-Bap-
tiste-François-Louis-Gonzague-Raphael-Renier-Janvier ,
archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane (21 juillet
1859-26 mars 1860), né 10 juin 1835, fils du grand-
duc Léopold II, marié : 1° 24 novembre 1856, à Anne-
Marie-Maximilienne, princesse de Saxe, décédée 10 fé-
vrier 1859, sans postérité; 2° 11 janvier 1868, à

Alice- Marie-Caroline- Ferdinande - Bachel-Jeanne-PhilO-
mène, princesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre .

1849, dont :
1° Archiduc Léopold-Ferdinand, né 2 ,décembre 1868;

WAIDECK. L'archiduc Henri d'Autriche a épousé morginati-
quement, le 4 février.1868, Léopoldine Hofmann, ,créée barome
de, Waideck pour elle et ses enfants par collation autrichienne'du
25 janvier 1878, et décédée 29 novembre 1891, d'où une fille :

N... baronne de Waideck, mariée en 1892 à N... Lucchesi di
Palli - Campo, duc della,Grazia.
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2° Archiduc Joseph-Ferdinand, né 24 mai 1872;
3° Archiduc Pierre-Ferdinand, né 12 mai 1874;
4° Archiduc Henri-Ferdinand, né 13 février 1878;
5° Archiduc Robert-Ferdinand, né 15 octobre 1885;
6° Archidsse Louise-Antoinette-Marie, née 2 septem-

bre 1770, mariée, 21 novembre 1891, à Frédéric-
Auguste, prince de Saxe;

7° Archidsse Anne-Mari e- Thérèse, née 17 octobre 1879;
8° ArchidsseMarguerite-Marie, née 13 octobre 1881;
9° Archidsse Germana-Marie-Thérése, née 11 septem-

bre 1884;
10° Archidsse Agnès, née 26 mars 1891.

Frère et sœurs.

I. Archiduc Charles-Salvator, décédé 18 janvier 1892,
marié, 19 septembre 1893, à Marie Immaculée-
Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née
14 avril 1844, dont : •
1° Archiduc Léopold-Salvator, né 15 octobre 1863,

marié, 24 octobre 1889, à
Blanche de Castille, princesse de Bourbon, fille

du duc de Madrid, née 7 septembre 1868;
dont :
a. Archidsse Maria-Doloris, née 5 mai 1891 ;
b. Archidsse Marie Immaculée, née 9 septem-

bre 1892; 	 .	 •
2° Archiduc François-Salvator, né. 21 août 1866,

marié, 31 juillet 1890, à 	 1
Marie- Valérie , archiduchesse d'Autriche, née

22 avril 1868, dont :
3° Archiduc Albert-Salvator, né 22 novembre 1871;;
4° Archiduc Ferdinand-Salvator, décédé 28 juillet

1891;
5° Archidsse Marie-Thérèse, née 18 septembre 1862,

mariée, 28 février 1886, à _Charles-Etienne,
archiduc d'Autriche;

6° Archidsse Caroline-Marie Immaculée, née 5 sep-
tembre 1869;

70 Psse .Maiie-Elisabeth, née 27 janvier 1892;- • -
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8° Archiduchesse Marie-Benière-Immaculée , née
3 septembre 1878... • 	 .

II. Archiduc•Louis-Salvator, né 4 août 1847.

III. Archiduc Jean-Néponzucène-Salvator; né 25 novembre
1852 (dit Jean 0 rth) pl a renoncé à tous ses droits
16 octobre 1889, et disparu 15 août . 1890], marié
morganatiquement.

1V. Archiduchesse Mariesjsabelle- Annonciade, née 21 mai
1834, mariée, 10 avril 1850, à François de Bourbon,
comte de Traparii.

V. Archiduchesse Marie-Louise- Annonciad e , née 31 oc-
tobre 1845, mariée, 31 octobre 1865, à Charles, prince
d'Isenburg-Birstein.

Mère.

Grande-duchesse Marie-Antoinette, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, née 19 décembre 1814,veuve, 28 jan-
vier 1878, du grand-duc Léopold II.

BRANCHE DE MODÈNE.
•

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.
— Duché de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réuni à
la couronne d'Italie 18 mars 1860.

(Enfants de 'Fianois IV, archiduc d'Autriche, duc de
• Modène, Massa, 'Carrare et Guastalla, décédé 21 janvier

1876, fils de Ferdinand, duc de Brisgau, et de Marie-
Béatrice d'Este.-)

I. Duc François V, décédé 20 novembre 1875, marié,
30 mars 1842, à Aldegonde, princesse en Bavière.
née 19 mars 1823, d'où une fille, morte au berceau.

II. Archiduc Ferdinand, décédé .15 décembre 1849, marié,
4 octobre 184.7, à Elisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 17 janvier 1831 (remariée à l'archiduc Charles-
Ferdinand d'Autriche), dont :.

Archidsse Marie- Thérése , duchesse de Modène,
Massa, Carrare et Guastalla, archiduchesse d'Au-

- -triche, née 5 juillet 184.9, mariée, 10 février 1848,
à Louis, prince de Bavière.

III. Archiduchesse 'Marie-Thérèse-Béatrice , décédée en
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1886,  veuve, 24 aodt 1883, de Henri de Bourbon,
comte de Chambord. 	 .

IV: Archiduchesse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née
13 février 1844, mariée, 6 février 1847, à Jean-
Charles-Isidore de Bourbon, infant d'Espagne.

BELGIQUE..

MAISON , DE' SAXE-COBOURG-GOTHA.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 19. — Formation du royaume, qui se détache de la
Hollande, en septembre 1830.— Culte catholique.— Mai-
son régnante de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable, au lion cou-
ronné d'or. _

LÉOPOLD il-)Louis-Philippe-ejric-Victor, roi des Belges, duc
de Saxe,- prince de Saxe-Cobourg .‘Gotha, souverain de

• l'État indépendant du Congo, né 9 avril 1835, succède à
Léopold Ier le 10 décembre 1865, marié, 22 août 1853, à

Muuè-Henriette-Anne; archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :•
1° Psse Louise -Marie-Amélie,' née 18 février 1858,

• mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha.

•20.Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
née 21 mai 1864, mariée, 10 mai 1881, à l'archiduc
Rodolphe, prince impérial d'Autriche, veuve le
29 janvier 1889.

30 Psse Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, dt.1
chesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

•
Frère et soeur.

1. 'Pr. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Bau-
doin-Léopold-Georges, comte de Flandre, né 24 mars
1837, marié, 25 avril 1867, à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen,
dont : 	 •
1894. 	 3
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10 Pr. Baudouin-Léopold-Philippe-Marie-Charles-
Antoine-Louis, décédé le 23 janvier 1890.

2° Pr. Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad,
prince héritier, né 8 avril 1875.

3° Psse Henriette- Marie -Charlotte- Antoinette, née
30 novembre 1870.

4° Psse Joséphine-Caroline-Marie- Albertine, née
19 octobre 1872.

II. Psse Marie- Charlotte- Amélie-Victoire-Clémentine -
Léopoldine, née 7 juin 1840, mariée, 27 juillet
1857, à Ferdinand d'Autriche, empereur du Mexi-
que, veuve 19 juin 1867.

DANEMARK.

MAISON DE SLESVIG-HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 23. — Maison de Flolstein ou d'Oldenbourg, connue
depuis Christian le Belliqueux, comte d'Oldenbourg, qui
périt en combattant pour repousser l'invasion de•Henri le
Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler, élu rei 28 dé-;
cembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire.
luthérien. — Arums- : d'or, semé de coeurs de gueules, h
trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

CHRISTIAN IX, roi de Danemark, des Wendes et des Goths,
duc de Slesvig, Holstein, Lauenbciurg, Oldenbourp„ etc.,
16 novembre 1863, né 8 avril 1818, marié, 26 mai 1842, à

Louise -Wilhelmine- Frédérique-.Caroline - Auguste- Julie,
Princesse de Hesse-Cassel, née 7 Septembre 1817, dont :
1° Pr. héréd, Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né

3 juin 1843, marié, 28 juillet 1869, à
.Louise-Joséphine., princesse royale de Suède, dont :

Pr..Christian-Charles- Frédéric -.Albrt-Alexan-
'dre-Guillaume, né 26 septembre 1870.

• b. Pr. Christian -Frédéric- Charles-Georges- Wal-
demar-Axel , né 3 août 1872. 	 .
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c. Pr. Harold-Chrétien-Frédéric, né 15 octobre 1876.
d. Pr. Christian- Frédéric-Guillaume - Valdemar -

Gustave, né 4 mai 1887.
e. Psse Louise-Caroline- Joséphine-Sophie- Thyra-

Olga, née 17 février 1875.
f. Psse ingelimige-Charlotte-Caroline-Frédérique-

Louise, née 2 août 1878.
g. Psse Thyra -Louise -Caroline-Amélie - Auguste-

Elisabeth, née 15 mars 1880.
h. Psse Dagmar-Louise-Elisabeth, née 23 niai 1890;

2 0 Pr. Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,
roi des Hellènes, né 24 décembre 1845. (Voir Gei:c.E.)

3° Pr. !Valdemar, né 27 octobre 1858, marié, 20 octobre
1885, à

Marie-Aurélie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans,
née 13 janvier 1865, dont :
à. Pr. Aage-Chrétien -Alexandre-Robert, né 10 juin

1887.
b. Pr. Axe/-Christian-Georges, né 12 août 1888.
c. Pr. Erich-Frédéric-Christian, né 8 novembre1890.

4° Psse Alexandra -Caroline - Marie - Charlotte- Louise-
Julie, née 1er décembre 1844, mariée à Albert-
Edouard, prince de Galles et de Grande-Bretagne.

5°. Pssç Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 no-
• vembre 1847, mariée, 9 septembre 1866, à Alexan-

dre III, empereur de Russie.
6° Psse Thyra -Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née

29 septembre 1853, mariée, 19 décembre 1878, à
Ernest-Auguste, duc de Cumberland et de Brunswick.

ESPAGNE.
MAISON DE BOURBON.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 a 1746; Louis Ier règne quelques
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•mois en 1724., par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788 ; Charles IV., son petit-fils, de 1788 à .1808, — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV.et de Louise-
Marie-Thérèse. de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829. à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples; il a deux filles, dont l'aînée est -la reine Isa-
belle II. ARMES : écartelé, aux I et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LEos ;
enté en pointe; •d'argent , à la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE CADETTE RÉGNANTE.

.A.LPIIONNE VIII-Léon-Fernand-Jacques-Marie-Isidore-Pas-
cal, roi d'Espagne et des Asturies, né 17 mai 1886.

_Sœurs du roi.
I. 	 Infante Marie de las MercédOs-Isabelle-Thérèse-Chris-

tineAlphonsine-llyacinthe, princesse des Asturies,
née 11 septembre 1880.

IL Infante Marie- l'hérése-Isabelle-Elisabeth, née 12 no-
vembre 1882.

Mère.

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet
. 1858, reine douairière d'Espagne et régente du royaume,

mariée, 29 novembre 1879, à Alphonse XII, veuve 25 no-
vembre 1885.

Tantes.

I. 	 Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine-
Françoise de Paule-Domninga, née 20 décembre 1851,
mariée, 14 mai 1868, au prince Gaaan de Bourbon-
Deux-Sicile, comte de Girgenti, veuve 26 novembre
.1871.

'Infante Marie della Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-
Françoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Fran-
çoise d'Assise, née 23 juin 1862, mariée, 2 août 1883,
:à Louis-Ferdinand, prince de Bavière. 	 .	 •
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III. Infante Marie-Eu/die-Françoise d'Assise-Marguerite-
Roberte-Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Ma-
rie, née 12 février 1864, mariée, 6 mars 1886, à
Antoine, prince d'Orléans-Bourbon, 'infant d'Es-
pagne.

Aïeule et d'euh

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830, reine d'Es-
pagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le 30 sep-

: tembre 1868, abdique, le 25 juin 1870, en faveur de son
fils; mariée, 10 octobre 184-6, à François: d' Assise-Marie-

. Ferdinand, infant d'Espagne, né 13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832,
mariée, 10 octobre 1846, à Antoine-Marie-Philippe-
LoUis, prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine
général de l'armée espagnole, veuve 4 février 1890.

BRANCHE AINEE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, proclamé roi en 1803, mourut le 29 sep-
tembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il abolit la
loi salique et changea l'ordre de succession an trône
en faveur de ses filles : 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de Montpensier, an préjudice de ses deux
frères, ci-après. (Voir plus haut BouReos.)

I. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos), dé-
cédé 10 mars 1855, marié it Marie-Françoise d'Assise,
princesse de Bragance, dont : .

Jean-Charles- Marie-Isidore de Bourbon, infant d'Espagne;
 décédé 21 novembre 1887, marié, 6 février 1847, à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Autriche
Este, dont :
1° Charles-Marie-Jean-Isidore-Joseph-François- G utlrin-

A ntoine-Michel-Gabriel-Baphael de Bourbon, duc
de Madrid, chef actuel de toutes les branches de la
maison de Bourbon, né 30 mars 1848, marié, 4 fé-
vrier . 1867, à

3.
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Marguerite-Marie- Thérèse- lienriette , princesse de
Bourbon, décédée 29 janvier 1893, dont :

a. Jayme-Jean-Charles-Alphonse-Philippe , prince
des Asturies, né 27 juin 1870. 	 ,

b. Blanche de Castille-Marie-Thérèse-Françoise-Mar-
guerite-Jeanne-Béatrice, etc., née 7 décembre
1868,•mariée, 24 octobre 1889, à Léopold-Sal-
vator, archiduc. d'Autriche-Toscane.

c. Elvire -Marie-Thérèse - Henriette, née 28 juillet
1871.

d. Marie-Béatrix-Thérèse-Charlotte, née 21 mars
1874.

•e. Marie-Afix-Ildefonse-Marguerite, née 29 juin 1876.
2' Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant

d'Espagne, né 12 septembre 1849, marié, 26 avril
1871, à

Maria das Neves, princesse de Bragance, née 5 août 1852

Il. François de Paule, duc de Cadix, marié, 12 juin
1819, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :

1° Infant François-Marie-Ferdinand. d ' Assise , né
13 mai 1822, marié à la reine Isabelle II.
(Voyez plus haut.)

2° Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville,
décédé 12 mars 1870, marié morganatiquement.

3° Infante jsabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée, 26 juin 1841, au comte Ignace Gurowsky,

. 	 veuve 18 mars 1887;

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824; mariée,•10 février 1847, à Joseph-Marie
Osorio de Moscoso, duc de Sessa, veuve 5 no-
vembre 1881;

5° Infante Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai
• 1827, mariée, 4 juin 1848, à don José Guell y
Rente, veuve en décembre 1884;

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833,
mariée, 19 novembre 1860, à don Sébastien,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875;
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7° Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,

mariée, 26 août 1856, au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

GRANDE-BRETAGNE.
MAISON DE SAXE-COBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 34. — Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne Stuart, en
1.714, à recueillir la couronne, passée ensuite dans la mai-
son de Saxe-Cobourg, par alliance, en 1840. — ARMES :

écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double tvescheur jleurdelysé du même, qui est
d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA I", reine de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819, fille
d'Edouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837, à son
oncle Guillaume IV; mariée, 10 février 1840, à Albert,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819, veuve
14 décembre 1861, dont :

1° Albert-Edouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
• 	 Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-

vembre 1841, marié, 10 mars 1863., à
Alexandrine-Caroline-Marie- Charlotte-Louise,née

ter décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Clarence et Avondale, dé-

cédé 14 janvier 1892.
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, duc d' York,

comte d'Inverness, baron de Killarney, duc de
Saxe, né 3 juin 1865, marié à Londres, 6 juillet
1893, à

Psse Victoria-Marie-A ugustine-Louise-Olga-Pau-
line-Claudine-Agnés de Teck, née 26 mai 1867.-

c. Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, née 20fé-
vrier 1867, mariée, le 27 juillet 1889, à
Alexandre-William-Georges Duff, duc de Fife.
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• d. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet

1868.
e. Psse Muid (Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria,

née 26 novembre 1869.
2° Alfred-Ernest-Albert, duc - d'Edimbourg, duc régnant

de Saxe-Cobourg-Gotha. ( Voir SAXE-COBOURC-GOTLIA,

p. 93.)
3° Pr. Arthur -William .q3atrick -Albert, duc de Con-

naught, né ter mai 1850, marié 12 mars 1879 à
Louise-Marguerite, princesse de Prusse, dont :

a. Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1.883.

b. Psse Marguerite-Victoria-Augusta, née 15 . jan-
vier 1882.

c. Psse Victoria- Patricia - Hélène -:Elisabeth, née
.17 -mars 1886.

4° Léopold- Georges-DuncanAlbert, duc d'Albany, dé-
cédé.28 mars 1884,-marié, • 27 avril 1882, à Hélène-
Frédéric-Augustine, princesse -de Waldeck, née
17 février 1861, dont :
a. 'Pr. Léopold-Charles-Edouard, duc d'Albany, né

19 juillet 1884..
b. Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-

vrier 1883.
5. Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, .née 21 novembre
. 1840, mariée, 25 janvier 1858, à Frédéric H, roi

de Prusse, veuve le 15 juin 1888.
6° Hélène- Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée

5 juillet •1866, au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

7° Làuise:- Carolioe-; Alberte, née 18 mars 1848, mariée,
21 mars 1871, à John-Georges-Edward-Henry-Dou-
glas-Sutherland Campbell, marquis de Lorne.

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg.

Cousins germains. 	 •
(Enfants d'Adolphe-Frédéric de BrunSwick-ete, duc de
- Cambridge, décédé 8 juillet 1850, frère d'Edouard, duc

de Kent.) (Voir BRUNSW1CK-ESTE, page 64.)
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GRÈCE.
MAISON .DE SLESWIG-HOLSTEINA

. Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière, appelée au trône par le .traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — Maison de
Sleswig-Holstein, appelée au trône . par élection; en mars
1863. — ARMES d'azur à la croix alésée d'argent (chargé
en abîme de SLESWIC-1-10LSTEU7).

•	 • 	 •

GEORGES Pr-Christian- Guilla urne -.Ferdinand - A dolphe, roi
des Hellènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né 25 dé-
cembre 1845, second fils du roi de Danemark Chrétien IX,
marié, 27 octobre 1867, à

-OLGA-Constantinowna , grande-duchesse .de Russie, née
3 septembre 1851, dont :
10 Pr. Constantin, duc de Sparte, né 2 août 1868, marié,

27 octobre 1889, à
Sophic-Dorothée-Ulrique- A lix, princesse de Prusse,

dont :
a. Pr. Georges, né 13 juillet 1890;
b. Pr. Alexandre; né 2 août 1893.

2° Pr. Georges, né 24 juin 1869 ;

3° Pr. Nicolas, né 21 janvier 1872;
40 Pr. André, né ter février 1882 ;
5° Pr. Christophe, né 10 août 1888;

,6 0 Psse Alexandra, décédée 24 septembre 1891, mariée à
Paul-Alexandrowitch, grand-duc'de Russie;

' 7° Psse Marie-Madeleine, née 23 mars 1876.

ITALIE.
MAISON DE SAVOIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
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pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. —
ARMES : de gueules , â la croix d'argent.

HUMBERT I"-Reiniei-CharleS-Emmanuel-Jean-Marie-Verdi-
- nand-Eugène, roi d'Italie 9 janvier 1878, fils ainé du roi

Victor-Emmanuel II, décédé 9 janvier 1878 1 , né 14 mars
1844, marié, 22 avril 1868, à

MAnouzniTE-Marie, princesse de Savoie, sa cousine ger-
maine, née 20 novembre 1851, fille du feu duc de Gênes,
dont :
Victor-Emre:a/mei-Ferdinand-Marie-Janvier, prince de

Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs.

3. Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne, décédé 8 jan-
vier 1890, marié : 1° 30 mai 1867, à Marie dal

: .Pozzo, princesse della Cisterna, décédée 8 novembre
1867; 2° 10 août 1888, à Marie-Letizie-Eugénie-

... 	 •• Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte.

Du premier lit :,	 •
1° Pr. Emntanue/- Philibert-Victor-Eugène-Gênes-

I MIRAFIORI. Le roi Victor-Emtnanuel II d'Italie épousa mor-
ganatiquement, avril 1863, Rose Vercellana , créée comtesse de
Mirafiore e Fontana-Fredda, par lettres royales du 11 avril 1863,
pour elle et ses enfants, sous le nom de Guerrieri, décédée 27 dé-
cembre 1885.

1. Victor Guerrieri, comte - de Mirafiore et Fontana-Fredda,
marié en 1865 à Blanche, comtesse de Larderel;

2° Victoire Guerrieri, mariée : 1° en 1868, à Jacques-Philippe,
marquis Spinola-Grimaldi ; 2° 1°, septembre 1873,à Louis-
Dominique, marquis Spinola-Grimaldi;

30 Gaston Guerrieri, comte de Mirafiore.

ARMES : Parti au ler : d'azur ci la tour au naturel donjonnée de
deux pièces, ouverte et fenestrée de sable, sommée d'une tige de rose
au naturel, fleurie de trois roses et placée entre les deux donjons,
et posée sur un tertre de sinople; au 2° d'or ci une fontaine au natu-
rel à deitx jets de méme posée sur une terrasse de sinople ; au
.cltef de gueules brochant ci un avant-bras ntottuant du flanc sénestre,
vdtu de sable, la main de carnation, et tenant une épée nue en fasce.
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Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles,
né 2 janvier 1869;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870;

3° Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
duc des Abruzzes, né 21 janvier 1873.

Du second lit :

40 Pr. Humbert-Marie, comte de Salemi, né le
22 juin 1889.

II. Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-
Paul, prince Bonaparte, veuve 18 mars 1891..

III. Psse Marie-Pie, née 16 octobre 1847, mariée, 6 oc-
tobre 1862, à Louis, roi de Portugal, veuve 19 oc-
tobre 1889.

Tante et belle-mère du roi.

Ferdinand, duc de Gênes, décédé 10 février 1855, marié,
21 avril 1850, à Marie-Disabeth-Maximilienne, prin-
cesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en octobre
1856 à Nicolas, marquis Rapallo, décédé 27 novembre
1882).

Du premier lit;

10 Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février
1854, contre-amiral, marié, 14 avril 1883, à Isa-
belle, princesse de Bavière, née 31 août 1863, dont :
Ferdinand- H umbert- Phili ppe- Adalber t - Marie , né

22 avril 1884. 	 •
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Humbert ler, roi d'Italie. 	 •

LUXEMBOURG.
MAISON DE NASSAU.

Le grand-duChé de Luxembourg, transmissible de mâle
en mâle par ordre de primogéniture, a fait retour à la
branche aînée de Nassau par suite du décès sans postérité
masculine (23 novembre 1890) de S. M. Guillaume III,
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roi- dés Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et chef de la
branché cadette de Nassau. — Pour le.précis historique de
la;maistin de Nassau, voir l'Annuaire de-1843, p. 60. ---

ARMES : d'azur semé de  billettes d'or, au lion couronné du
.

même armé et lampassé de yueules..

AocommE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, grand-duc
de Luxembourg, 23 novembre 1890, duc de Nassau,
comte palatin du lthin, général de cavalerie au service
de la Prusse, né 24 juillet 181', fils ainé du duc Guil-
'aulne de Nassau t, décédé 20 août 1839, et de Louise,
princesse de Saxt-Altenbourg, marié 1° 31 janvier
1844, à Elisabeth Michaïlovna,grande-duchesse de Russie,
décédée sans postérité 20 janvier 1845 ; 2° 23 avril 1851, à

ADÉLAIDE-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833,
dont deux enfants survivants :
1° Grand-duc héritier Guillaume-Alexandre, né 22 avril

1852, marié, 21 juin 1893, à
Marie-Anne de Carmel, princesse de Bragance, née

13 juillet 1861;
2° Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelmine, née 5 novembre

1864, mariée, 20 septembre 1885; à Frédéric, grand-
duc de Bade.

• Frère et soeurs.

I. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, né 30 septembre
1832, marié morganatiquement 9 .

1 TIEFENBACII. Le frère cadet du duc Guillaume, le prince Frédé-
ric-Guillaume, në 15 décembre 1199, décédé 6 janvier 1845, épousa
7 juillet 1840 Marie-Anne de Vallycmare, veuve de M. Brunold
et créée-comtesse de Tiefenbach, 7 paillet 1840, d'où une fille :

Wilhelmine-Joséphine-Itudolphine , comtesse de Ticfenbach,
née en 1840, décédée 7 décembre 1891, mariée en 1856 à
Endre Dclamothe, dit de Girardin; divorcée en 1871.

9 MERENBERG. Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant général
prussien, a épousé, 1.> juillet 186'7, Nathalie Pouchkine, née 4 juin
1836, épouse•divorcée de M. Doubelt et créée comtesse de Il f eren-
berg par collation du prince de \Valdech du 29 juillet 1868, d'où :

1. Georges -Nicolas, comte de Merenbeig, né 13 février 1871;
29 Sophie, née en 1868, mariée, 26 février .1891, à Michel

Michaelovitch, grand-duc de Russie;
- 30 Alexandra, née en 1869.
ARMES : d'azur an sautoir d'or cantonné de douze croisettes du

mémo, les trois bras supérieurs des croisettes boutonnés.
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II. Psse Marie-Wilhelmine-Fréderique-Elisabeth, néè
29 janvier 1825, mariée, 20 juin 1842, à Hermann
prince de Wied, veuve 5 mars 1864;

III. Pise- Sophie -Wilhelmine-Marianne-Hein-jette, 'née
6 juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à Oscar II, roi
de Suède et Norvège.

MONACO.
MAISON DE GRIMALDI-GOYON-MATIGNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
La principauté de Monaco passa par substitution, en,1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Menton et de Boque-
brune ont été cédées à la France par le traité conclu le
2 février 1861 entre Napoléon III et le prince de Monaco.
- ARNIES : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT ler-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco,
duc de Valentinois, grand d'Espagne, noble génois, né
13 novembre. 1848; fils du prince Charles .III, décédé
10 septembre 1889, et d'Antoinette de Merode, com-
tesse du Saint-Empire, décédée 10 février 1864, marié :
1° 21 septembre 1869 (union annulée en mai 1879 par la
cour- de Rome), . à Marie Victoire de Douglas-Hamilton
(remariée au comte Tassilo de Festetics), dont un fils;
2° en novembre 1888, à Marie-Alice-Heine, veuve d'Ar-
mand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu, née 10. fé-
vrier 1858.

Du premier lit :
Pr. Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870.

Tante.

..blorestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre.
1833, mariée, 16 février 1863, à Guillaume, comte de

•• Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

1894.
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MONTÉNÉGRO.

• Danilo.Petrovitch Njecock obtint en 1711 le droitléré-
ditaire d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de
sa famille. — Danilo I Petrovitch Njecock, reconnu prince
souverain et héréditaire de Monténégro par la Russie le
21 mars 1852 et proclamé prince le 14 août 1860. -7-
ARMES : d'azur au lion léopardé d'or lampassé de gueules,
passant sur une champagne de sinople.

NICOLAS I-Petrovitch Njecock, prince de Monténégro, suc-
cède à son oncle Danilo I, né 7 octobre 1841, marié,
7 novembre 1860, à

MILENA, née 4 mai 1847, fille du, voïvode Pierre Vucotich,
dont :
10 Pr. hér. Danilo-Alexandre, né 29 juin 1871 ;
2° Pr. lilirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta,

né 17 avril 1879; 	 -
30 Pr. Pierre, né 18 octobre 1889;
40 Psse Zorka-Lubitza, née 26 juillet 1866, mariée, 11 août

1883, à Pierre,-prince Karageorgevitch;
, 5°. Psse Militza-Stane-Nikolaïewna, née 26 juillet 1866,

mariée, 7 août 1889, à Pierre-Nikolaïevitch, grand-
. 	 duc de Russie;

6° Pose Anastasia-Nikolaïewna , née 4 janvier 1868,
mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Roma-

: novski, duc de Leuchtenberg.
7° Psse Hélène, née 8 janvier 1873;

• - 8° Psse Anna, née 17 août 1874;
9° Psse Xénie, née 22 avril 1881 ;
10° Pose Vera, née 22 février 1887.

Cousine germaine.

Mlle de Danilo I, prince régnant de Monténégro, décédé
13 août 1860, et de Varinka Kvekvitch, décédée 15 fé-
vrier 1892.)
Psse Olga-Alexandra-Eugénie-Marie, née 19 mars 1859.
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain Pontife, voyez
l'Annuaire de 1879, page 316. — ARMES : d'azur, au peu-
plier de sinople posé sur une terrasse de même, adextré én
chef d'une comète d'or et accosté en pointe de deux fleurs
de lys du même; â l'arc-en-ciel d'argent, brochant sur le
tout.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

LÉON XIII-Joachim Pecci, né à Carpineto, 2 mars 1810,
élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846, créé cardinal
le 19 décembre 1853, élu pape 19 février 1878, couronné
3 mars.

Cardinaux français.
François-Marie Richard (de Lauerque), archevêque de Paris,

né à Nantes le 9 mars 1819, créé 24 mai 1889.
Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Rome, 15 no-

vembre 1828, créé 13 mars 1868. 	 •
Jules-Florian-Félix Desprez, archevêque de Toulouse, 0*,

né 14 avril 1807, à Ostricourt (Nord), créé 12 mai 1879.
Benoit-Marie Langénieux , archevêque de Reims, *, né

15 octobre 1824, à Villefranche, créé 7 juin 1886.
Victor-Félix Bernàdou, archevêque de Sens, 0*, né 'à

Castres (Tarn), 25 juin 1816, créé 7 juin 1886.
Benoît-Léon Thomas, archevêque de Rouen, 0*, né à

Paray-le-Monial, 29 mai 1826, créé 16 janvier 1893.
Guillaume Meignan, archevêque de Tours, 0*, né à De-

naze (Mayenne), 11 avril 1817, créé 16 janvier 1893.
Victor-Lucien Lecot, archevêque (le Bordeaux, *, né à

Montescourt (Aisne), 8 janvier 1831, créé 12 juin 1893.
Joseph-Christian-Ernest Bourret, évêque de Rodez, né à

Lubro. (Ardèche), 9 décembre 1827, créé 12 juin• 1893.
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PAYS-BAS.•
MAISON DE NASSAU.

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 60 et 70. — Maison de Nassau,
comte •princier de Nassau 24 septembre 1366; prince de
l'Empire 3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702; sta-
thouder héréditaire de Hollande 19 novembre 1747; roi
des Pàys-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur, semé de
billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de la dextre
une épée nue, de' la sénestre un faisceau de jléches d'or.

WILRELMINE-H élène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, fille
du roi .Guillaume III, décédé 28 novembre 1890, née à
la .Haye, le 30 août 1880.

Mère.

Emet-Adélaïde-Wilhelmine7Thérèse, princesse de Waldeck,
née 2 août 1858,,mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME III-
Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des Pays-Bas, prince
de Nassau-Orange", veuve le 23 novembre 1890.

Soeur du père.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas
et de Nassau, née 8 avril 1824, mariée, 8 octobre 1842,
au grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-Weimar-Eise-
nach. .

Cousine.

'Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau,
née 5 juillet 1841, fille du prince Frédéric, décédé 8 sep-
tembre 1881, mariée, .18 juillet 1871, à Guillaume, prince
de Wied.

PORTUGAL.

• MAISON DE SAXE-COBOURG ET GOTHA.,

• Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 72. — Maison de Bourgogne, formée
par Henri, petit-fils de Robert, roi de France;  comte de
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Portugal en 1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre 1640, tombée
en quenouille par abdiCation de don Pedio ler, empereur
du Brésil, le 2 niai 1826, en faveur de sa fille aînée Marie II,
mariée 9 avril 1836 à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg
et Gotha, titré ii roi e le 16 septembre 1837, et grand-père
du roi actuel. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur,
posés en croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en
sautoir; à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux
d'or.

Csiu.os I- Ferdinand- Louis- Marie-Victor-Michel-Raphaël-
Gabriel- Gonzague-Xavier- François d'Assise-Joseph-Si-
mon de Bragance et Bourbon, roi de Portugal et des Al-
garves, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 28 septembre
1863, marié, 22 mai 1886, à

Marie-Amélie-Louise-Hélène, princesse de Bourbon-Or-
•léans, née 28 septembre 1865, dont
10 Pr. Louis-Philippe, duc de Bragance, duc de Saxè, né

22 mars 1887;
2° Pr. Manoël, duc de Beja, duc de Saxe, né 15 no-

' vembre 1889.

Frère.

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Alcan-
tara-Charles, etc., duc d'Oporto, duc de Saxe, né 31 juil-
let 1865;

Mère.
Reine douairière Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie,

veuve le 19 octobre 1889 du roi Lins Pr.

Tante.

Psse Antonia-Maria-Ferdinande-Michaëla , etc., duchesse
de Saxe, née 17 février 1845, mariée, 12 septembre 1861,
à Léopold, prince de. Hohenzollern-Sigmarinpefi.

Grands-oncles et tantes.

Voyez BRAGANCE, p. 60..

4.
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PRUSSE.
MIUSON DE HOHENZOLLERN.

Pour le précis historique,' voyez l'Annuaire de 1843,
page 74. — Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurem-
berg 24 octobre 1273; prince de l'Empire 16 mars 1362;
margrave de Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; emp'èreur d'Allemagne en janvier
1871. — ARMES d'argent, a l'aigle éployée de sable, bec-
quée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liées du même,
chargée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or, tenant
de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impé-
rial du même.

•
Frédéric-GUILLAUME II-Victor-Albert, roi de Prusse, em-

pereur d'Allemagne, né 27 janvier 1859, fils aîné du roi
Frédéric III, décédé 15 juin 1888, marié, 27 février
1881, à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Sonder-
bourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882;
2° Guillaume-Eitel-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883;
3" Ada/bert-Ferdinand-Bérengar-Victor, né à Potsdam,

14 juillet 1884;
40 Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier, né 29 janvier

1887 ;
5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né 27 juillet 1888 .;
6° Pr. Joachim-François-Humbert, né 17 décembre 1890;
70 Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née

septembre 1892.
Frère et soeurs.

I. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, né 14 juil-
let 1862, marié, le 24 mai 1888, à

Irène, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juillet
1866, dont :
Pr. Valdemar- Guillaume-Louis - Frédéric-Victor-

Henri, né 20 mars 1889.

II. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,
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mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince, hérédi-
taire de Saxe-Meiningen.

III. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à
Potsdam, 12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890,
à Adolphe, prince de Schaumbourg-Lippe.

IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27 oc-
tobre 1889, à Constantin, duc de Sparte (voyezGnÈ'cE)

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince
de Hesse.

Mère.
Victoria- Adélaïde -Marie-Louise, princesse d'Angleterre,

née 21 novembre 1840, mariée, 25 janvier 1858, à Fré-
déric III-Guillaume-Nicolas-Charles , roi de Prusse, em-
pereur d'Allemagne, veuve 15 juin 188.

Tante.
Psse Louise-Marie-Elisabeth, née 3 décembre 1838, mariée,

29 septembre 1856, à Frédérie, grand-duc de Bade.

Cousins du roi.
I. Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, décédé

21 janvier 1883, marié, 22 novembre 1854; à Marie-
An ne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre 1837, dont :
1° Pr. Joachim-Cha rles-Guil laume-Frédéric-Léopold,

né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, à
Louise-Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-
Sonderbourg-Aup,ustenbourg, née 8 avril 1866,
dont :
a. Pr. Frédéric-Sig isnzond , né '17 décembre 1891;
b. Psse Victoire-Marguerite, née 17 avril 1890.

2° Elisabeth-Anne, née 8 février 1857, mariée,
18 février 1878, à Frédéric-Auguste, grand-duc
héritier d'Oldenbourg ;

3° Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, marié,
12 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bre-
tagne, duc de Connaught.

II. Psse Louise, née 1" mars 1829, mariée, 27 juin 1855,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée,
6 mars 1861;

III. Psse Anne, née 17 mai 1836, mariée 26 mai 1853,. à
Frédéric, landgrave de Hesse.
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(Enfants du premier lit d'Alberti; né 4 octobre 1809, et de
Marianne, princesse des Pays-Bas, divorcée 28 mars
1849, décédée 29 mai 1883.)

I. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Prusse, ré-
gent du duché de Brunswick, né 8 mai 1837, marié,
19 avril 1873, à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1832, veuf 20 juin 1888, dont :
10 Pr. Frédéric-Henri, né • 15 juillet 1874; 	 .
2° Pr. Joachim-Albert, né 27 septembre 1876;
3° Pr. Frédéric-Guillaume, né 12 juillet 1880;

II. Psse Alexandrine, née 1°' février 1842, mariée, 10 dé-
cembre 1865, au duc de Mecklembourg-Schwerin.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis, décédé 27 juillet
1863, et de Wilhelmine-Louise d'Anhalt-Bernbourg.)

1. Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre de Prusse,
né 21 juin 1820, général d'infanterie prussienne ;

II. • Pr. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest de Prusse, né
21 février 1826, général de cavalerie prussienne.

BRANCHE CADETTE' DE HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83.

• Léopotd-Etienn e -Gh a rles-A n toin e-Gustmee-Edouard-Tas-

ROHENAU. Le prince Albert de Prusse, décédé le 11 octobre
1872,épousa morganatiquement, le 13 juin 1853, Rosalie-Wilhel-
mine de Ranch, créée comtesse de llobenau, par collation prussienne
du 18 juillet 1862, pour elle et ses enfants, et décédée le 6 mars
1879, laissant :

1° Georges-Albert-Gui/tau:rie, comte de Hohenau, officier prus-
sien, né le 25 avril 1854, marié, 10 juillet 18'78, à Jeanne-
Laure-Louise de Saurma de Icltsch-Lorzendorf, d'où :
a) Elisabeth, née en 1879;
b) Rose, née en 1880.,

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric comtede Hohenau, né
le 21 mai 1857, officier prussien, marié, 20 juin 1881, à
Charlotte von Decken, d'où :
Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules 3, 2, 1.

2 ROTHENBOURG. La branche aînée de la maison de Itohenzollern,
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• silo, prince de Hohenzollern, comte de •Sigmaringen;.né
22 septembre 1835, fils du prince Charles-Antoine,
décédé 2 juin 1885, marié, 12 septembre 1861, à

Dona :Antonia, infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
17 février 1845, dont :

- 1° Pr. héritier Guillaume-Auguste-Charlei4oseph-Fer-
dinand-Pierre-Benoit, ancien pr. hér. de Roumanie,
officier prussien, né 7 mars 1864, marié, 27 juin
1889, à Marie-Thérèse, princesse de Bourbon et
Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, d'où :
a. Pr. Frédéric7 Victor, né 30 août 1891;
b. Pr. François-Joseph, né 30 août 1891;
c. Psse Augustine- Victoire, née 10 août 1890.

•" 2° Pr. Ferdinand - Victor -Albert- Mainrad, prince héré-
ditaire de Roumanie (voir ROUMANIE) après la renon-
ciation de son frère, 18 mars 1889;

3° Pr. Charles - Antoine - Frédéric - Guillaume, né ler sep-
tembre 1868, officier prussien.

Frères et soeur.
. Pr. Charles.Œitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril

1839, roi de Roumanie (voir ROUMANIE).

dite d'Rechinyen, s'est éteinte dans la descendance directe le 3 sep-
tembre 1869; elle n'est plus représentée que par les comtes de
Rothenbourg, issus du mariage morganatique contracté par le der-
nier prince Frédéric de Hohenzollern-Hechingen, le 13 novembre
1850, avec Amélie-Sophie-Caroline-Adélaïde Schenck de Gegern,
créée comtesse de Rothenbourg par collation prussienne du 8 no-
vembre 1850, pour elle et ses enfants, et divorcée en 1863 :

1° Frédéric-Wilhelm, comte de Rothenbourg, né 19 février
1856, marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-Juliame-Dorothée
Schirmer ; 2. avril 1885, à Elfride, baronne de Krane,'dont
a. Frédéric-Michel, né en 1886; 	 •
b. Albert-Joachim, né en 1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Rothenbourg,
né 16 novembre 1861 ;

3° Elisaheth, née en 1852, mariée : 1° à Arthur de Rosen; 2° en
1879, à Julitts von Ltabtow.

ARMES : écartelé aux I et 4 : d'argent à un cluiteau flanqué de deux
tours de gueules, aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de sable sur
argent, becquée et membrée d'or ; et sur le tout écartelé d'argent a
de sable.
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H, • Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général pruSsien; né 25 juin

1843, marié, 21 juin 1879, à Louise, princesse de
Turn-et-Taxis, née 1" juin 1859; -

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née.17 no-
. 	 vembre 1845, mariée, 25 avril 1867, à Philippe,

prince de Belgique, comte de Flandres..

bière.

Psse douairière Toséphine-Frédériquie-Lonise, princesse de
Bade, née 21 . octobre 1813, mariée 21 octobre 1834,
veuve en 1885.

Tante.

Psse Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 1820, mariée,
5 décembre 1844, à Joachim-Napoléon, marquis Pepoli,
veuve 26 mars 1881.

Belle-grand'mère.

Psse douairière Catherine, princesse de Hohenlohe-Walden
bourg-Schillingfurst, née 19 janvier 1817, veuve en pre-
mières noces du comte d'Ingelheim, et en secondes du
prince Charles de Hohenzollern.

ROUMANIE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
proclamé prince régnant de Roumanie avec droit d'héré-
dité par plébiscite du 20 avril 1866, reconnu le 24 octo-
bre 1866, proclamé roi de Roumanie le 24-26 mars 1881.
— ARMES : écartelé : •au I d'azur à l'aigle d'or au vol
abaissé et couronné de même, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée de même
garnie d'or, et de la sénestre un sceptre du même, et can-
tonné à dextre en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de
gueules au rencontre de buffle d'or sommé d'une étoile d'ar-
gent à six rais; au 3 de, gueules au lion couronné d'or,
issant d'une couronne et tenant une étoile à six rais, le tout
du même ; au d'azur à deux dauphins affrontés d'or (et
sur le tout de HOUENZOLLERa).
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CHABLES ler-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern,

roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Charles-
Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine,
princesse de Bade, né 20 avril 1839, marié, 15 novembre
1869, à

Pauline-EusenEnt-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née
29 décembre 1843.

Neveu et héritier présomptif.
Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, né

24 août 1865, marié, 20 janvier 1893, à
Marie-Alexandra-Victoria, princesse de Grande-Bretagne.

RUSSIE.

MAISON DE HOLSTEIN-GOTTORP.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de.1843,
p. 79. — Grecque. — Erection de la Russie en empire
22 octobre 1721. — Maison de Holstein-Gottorp, appelée
au,trône du chef d'Anne Petrowna, Elle de Pierre le Grand,
mère de Pierre de Holstein (Pierre III), empereur, 5 jan-
vier 1762; Catherine 11,1763; Paul ler, 1796; Alexandre Ier,
14 mars 1801; Nicolas Ier, novembre 1825. — AIMES :
d'or, éployée de sable, couronnée d'or, tenant de
la dextre un sceptre; de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Georges d'argent, combattant un dragon de sable.

ALkxAramE III-Alexandrovitch, empereur de Russie, né
10 mars'1845 ', fils aîné de l'empereur Alexandre II, dé-
cédé le 1'.* mars 1881 9 , marié, 9 novembre 1866, à

I Nous avons donné les dates d'après le style grégbrien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

2 YOURIEWSKY. L'empereur Alexandre II a épousé morganati-
quement, le... 1880, Catherine- Michaïlovna, princesse Dolgo-
roucky, née en 1846, titrée pour elle et ses enfants u altesse
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MAntE-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dagmar), prin-
cesse de Danemark, née 14 novembre 1847, dont :

• 10 Grand-duc Nicolas -Alexandrovitch , czarevitch, né
18 mai 1868;

20 Grand-duc Georges-Alexandrovitch, né 7 juin 1869;
3° Grand-duc Miche/- Alexandrovitch, né 5 décembre

1878;
40Grande-duchesse Xénie-Alexandrovna, née 6 avril 1875;
5° Grande-duchesse Olga-Alexandrovna, née 13 juin 1882.

Frères et soeur.
I. Grand-duc IV/adimir-Alexandrovitch, né 22 avril 1847;

Général d'infanterie, marié, 30 août 1874, à la prin-
cesse Marie de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai
1854, dont :
10 Grand-duc Cyrille -Vladimirovitch, né 13 oc-

tobre 1876;
20.Grand-duc Boris- Vladimirovitch , né 24 no-

vembre 1877 ;
. 3° Grand-duc André-Vladimirovitch, né 14 mars

1879;
4° Grande- duchesse Héléne -Vladimirovna, née

30 janvier 1882.
Grand-duc Alexis-A lexandrovitch, né 14 janvier 1850,

amiral général de la flotte russe ;
III. Grand-duc Serge-Alexandrovitch, major général, né

11 mai 1857, marié, 16 juin 1884, à Elisabeth-Féo-
dorovna, princesse de Hesse-Darmstadt;

IV. Grand-duc Paul-A lexandrovitch, colonel de cavalerie,
né 3 octobre . 1860, marié, 27 octobre 1889, à
Alexandra-Georgiewsia, princesse de Grèce, veuf
24 septembre 1891, dont :

sérénissime b et princesse Yourieuski, par, ukase impérial du 5 dé-
cembre 1880, dont :

1. George-Alexandrovitch, prince Yourievski, né en 1873;
2° Psse Olga-Alexandrovna, née en 1874;
30 Psse Catherine-Alexandrovna, née en 1879.
ARMES : parti au•1 d'or ci une demi-aigle de l'empire russe de

sable; au 2 d'argent au griffon de gueules, tenant de la dextre un
glaive d'argent et de la. senestre un écusson d'or ci l'aigle de sable,
ci la bordure de sable chargée de huit têtes de lions-alternativement
d'or et d'Argent. -
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10 Grand-duc Dimitri-Paulovitch, né 18 septembre
1891;

2° Grande-duchesse Marie-Paulovna, née 6 avril
1890.

V. Grande-duchesse Marie-Alexandrovna, née 17 octobre
_ 	 1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de

Grande-Bretagne, duc d'Edimbourg.

- 	 Oncles et tante.
I. • Grand-duc Constantin-Mcolaïivitch, décédé 12janvier

1892, marié, 11 septembre 1848, à grande-duchesse
Alexandra-Josefovna (ci-devant Alexandrine), prin-
cesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830, dont :

-; 1° Grand-duc Nicolas-Constantinovitch, né 14 février
1850;

2° Grand - duc Constantin - Constantinovitch , né
22 août 1858, marié, 27 avril 1884, à Elisabeth-
Auguste-Marie-Agnès, princesse de Saxe-Alten-
bourg, don t :
a. Pr. Jean-Constantinovitch, né 6 juillet 1886;
b. Pr. Gabriel- Constantinovitch, né 3 juillet

1887; 	 .
• c. Pr. Constantin-Constantinovitch, né 20 dé-

cembre 1890;
d. Psse Tatiana-Constantinovna, née 11 janvier

1890.
Grand-duc Dimitri-Constantinovitch, lieutenant

de grenadiers, né 13 juin 1860;
4° Grande-duchesse Olga-Constantinovna, née 3 sep-

tembre 1851, mariée, 27 octobre 1867, à Georges I,
roi des Hellènes ;

5° Grande-duchesse Vera-Constantinovna, née 16 fé-
vrier 1854, mariée, 8 mai 1874, au duc Eugène de
Wurtemberg, veuve 27 janvier 1877.

II. Grand-duc Aricolas-Nicolatevitch, décédé 13 avril 1881,
marié, 6 février 1856, à Alexandra-Frédérique -
Wilhelminç, r ,princesse d'Oldenbourg, née  2 juin
1838, dont :
10 Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch, né 18 novérn-
• bre 1856;

1894. 	 5
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20 Grand-duc Pierre-Nicolaïevitch, né 12 janvier
1864, marié, le ter août 1889, à Militza Nico-
laïevna, princesse, de Montenegro, dont :
Psse Marina,•née en avril 1892.

HI. Grand-duc Miche/-Nicolaïevitch, né 25 octobre 1832,
grand maître de l'artillerie, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, née 29 septembre
1839, décédée le' avril 1891, dont :

1° Grand-duc Nico/as-Michaelovitch, né 26 avril 1859;
2° Grand-duc Miche/-Michaelovitch, né 16 octobre

1861, marié morganatiquement I;
30 Grand-duc Georges-Michaelovitch, né 23 août 1863;
4° Grand-duc Alexandre-Michaelovitch, né 13 avril

1866;
5° Grand-duc Serge-Michaelovitch, né 7 octobre 1869;
6° Grand-duc Alexis-Michaelovitch, né 28 décembre

1871;
7° Grande - duchesse Anastasie -Michaelowna , née

28 juillet 1860, mariée en 1886 à Frédéric-Fran-
çois III, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin.

1V. Olga-Nicolaïewna, décédée 30 octobre 1892, mariée,
13 juillet 1846, à Charles I", roi de Wurtemberg.

Tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna, née 28 août 4827, mariée, 16 fé-
vrier 1851, au duc de Mecklembourg-Strélitz, Veuve
20 juin 1867.

SERBIE.
Miloch Obrenovitch devint prince de Serbie avec droit

d'hérédité le 6 novembre 1817; reconnu par l'Assemblée
serbe en 1827 , il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 décembre 1858; décédé 2 juillet 1866. Michael,
son fils prince de Serbie, décédé •  1878. — Milan

Le grand-duc Michel de Russie a épousé morganatiquement,
le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Meremberg. 	 •
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Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars 1878, proclamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars.1889. — ARMES : de gueules à une aigle
éployée d'argent accompagnée en pointe de deux fleurs dè
lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de
gueules . (encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la
tété en haut. b dextre contournée et se mordant la queue),
chargé d'une croix d'argent [alias d'or, le montant surchargé
d'Une épée au naturel en pal, la traverse des millésimes 1839
à dextre et 1815 à sénestre], cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXANDRE I, roi de Serbie le 6 mars 1889, né 15 août 1876.

Père et mère.

Milan I Obrenovitch, ancien roi de Serbie, par abdication
du 6 mars 1889, dit le comte de 7'akowo, né 10 août 1854,
fils de Miloch et de Marie Katargi, marié, 17 octobre
1875, à Nathalie Kechko, née 2 niai 1859 (divorce pro-
noncé en octobre 1888, puis annulé en 1893).

SUÈDE ET NORVÈGE.
MAISON BERNADOTTE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 96. — Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de
Gustave IV, lui ayant succédé en 1809 au préjudice de son
fils le prince de Wasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Berna-
dotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818, mort en 1844,
laissant un fils unique, le roi Oscar Ier. — ARMES : parti,
au 1 d'azur, h trois couronnes d'or, qui est de SUÉDE ; au
2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et lampasse d'ar-
gent, tenant une hache d'armes du même, emmanchée d'or,
qui est de NORVèGE.

OscAR II -Frédéric, roi de Suède et de Norvège, par succes-
sion de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né
21 janvier 1829, marié, 5 juin 1857, à

SorutE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, princesse de Nas-
sau, née 9 juillet 1836, dont :
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-  I ,' Pr. Oscar- Gustave- Adolphe, duc de Wermeland, né
.16 juin 1858, marié, 20 septembre 1881, à

Victoria, princesse de Bade, née 7 arien 1862, dont :
a. Pr. Oscar - Frédéric - Guillaume - Olaf - Gustave-

Adolphe, duc de Scanie, né 12 novembre 1882;
b. Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie,

né 18 juin :1884;
c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westerman-

land, né 20 avril 1889.
2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc

de Gotland), capitaine de frégate t;
g° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né

27 février 1861;
4° Pr. Eugéne-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, né

ter août 1865.

Frère.

Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de cavalerie,
décédé 3 avril 1873, marié, 16 avril 1864, à

Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre
1836, sans postérité.

Nièce..
Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi
• Charles XV, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet

1869, t Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

I Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre
royal et de ses droits à la succession; né 15 novembre 1859,
il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munch de Fulchila,
fille d'un colonel, née 21 octobre 1858, et crée pour elle et ses
enfants comtesse de 1Visbory, par collation du grand-duc de
Luxembourg, du 2 avril 1892, dont :

a. Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;
* b. Marie-Sophie•Henrieue Bernadotte, né 28 février 1889.
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MAISONS RÉGNANTES
D'EUROPE

(TRIBUTAIRES)

AN If AL T.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 5,
et les Annuaires jusqu'à 1866. — ARMES : parti, au

d'argent à la demi-aigle de gueules, becquée et mem-
brée d'or, mouvant du parti; au 2 burelé de sable et d'or au
crancelin de sinople brochant en bande.

BRANCHE D'ANHALT-D'ESSAU.

Léopold-Frédéric-François-Nicolas, duc d'Anhalt, duc de
Saxe, général prussien, né 29 avril 1831, fils du duc Léo-
pold, décédé 22 mai 1871, -et de Frédérique, princesse de
Prusse, marié, 22 avril 1854, à

Antoinette, prinéesse de Saxe-Altenbourg, née 17 avril 1838,
dont
1° Pr. héréditaire Léopold-Frédéric, officier prussien, né

• 19 août 1836, marié , 2 juillet 1889, à Marie, prin-
• cesse de Bade, née en 1865;

2° Pr. Edouard, officier prussien, né 18 avril 1861;
3° Pr. Aribert, officier prussien, né 18 juin 1864, marié,

6 juin 1891, à Louise, princesse de S lesvig-Holstein-
Augustenbourg ;

- 4° Pr. Léopold, décédé 2 février 1886, né en 1855, marié,
• . 26 mat 1884, à Elisabeth, princesse de Hesse, née en

. 1861, d'où :
Psse Antoinette, née en 1885.

5.
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5° Psse Elisabeth, née en 1857, mariée, 17 avril 1877, à
Adolphe-Frédéric, grand-duc de Mecklembourg-
Strelitz ;

6° Psse Alexandra, née en 1868.

Soeurs.

I. Psse Agnès, née 24 juin 1824, mariée, 28 avril 1853,
à Ernest, duc de Saxe-Altenbourg.

II. Psse Marie, née 14 septembre 1837, mariée, 29 no-
vembre 1854, ?a Frédéric, prince de Prusse ; veuve
en 1885.

Oncles.

I. Pr. Georges, décédé 16 octobre 1865, marié : 1° 6 août
1825, à Caroline, princessé de Sehuiarzbourg-Budol-
stadt, dont une fille; 2° morganatiquementen 1831'.
Psse Louise, née 22 juin 1826, sans alliance.

IL Pr. Frédéric, décédé 4 décembre 1864, marié, 11 sep-
tembre 1832, à Marie, princesse de Hesse-Cassel, née
9 mai 1814, dont :
1° Psse Adélaïde, née 25. décembre 1833, mariée,

1 REINA. Le prince Georges d'Anhalt épousa morganatiquement,
4 octobre 1831, Thérèse d' Erdmannsdorff, créée comtesse de Reina,
décédée en 1848, d'où :

1° François, comte de Reina, décédé en 1879;
2. Rodolphe, comte de Reina, officier prussien, né en 1842,

marié en septembre 1882 à Marie Paris ;
3° Charles, comte de Reina, officier prussien, né en 1844, marié,

28 mai 1887, à Sosima von Miirner;
4° Mathilde, mariée en 1859 à Othon de Kcenneritz;
5° Hélène, adoptée par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt

et mariée, 7 août 1855, à Frédéric, prince de Schwarzbourg-
Sonclershausen;

6° Emma, née en 1837 ;
7° Marie, née en 1839.

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, parti de gueules et de sable (Erd-
mannsdorff) ; aux 2 et 3 d'argent d un annelet de gueules; sur le
tout, d'azur à une maison d'argent ouverte et ajourée d'or, sommée
d'une tour carrée d'argent, couverte de gueules, et posée sur une
terrasse de sinople.
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23 avril 1831, à Adolphe de Nassau, grand-duc
de Luxembourg;

2° Psse Ballade, née 29 décembre 1837, mariée,
30 mai 1862, à Guillaume, prince de Schaum-
hourg-Lippe;

3° Psse Hilda, née 13 décembre 1839.

III. Pr. Guillaume, décédé 8 octobre 1864, marié morga-
natiquement

BRANCHE DE BERNBOURG.

Duc Alexandre d'Anlialt-Bernbourg, décédé 19 août 1863,
sans postérité, marié, 30 octobre 1834, à Frédérique,
princesse de Slesvig-Holstein-Glucicsbourg, née en 1811,
.duchesse douairière.

BADE.

Ponde précis historique, voyez l'A nnuaire de 1843, p. 13,
et les Annuaires jusqu'en 1870. — Le grand-duc Charles-
Frédéric, décédé le 10 juin 1811, avait épousé : 1028 jan-
vier 1751, Caroline, landgravine de Hesse-Darmstadt, dont
il eut trois fils; un seul, Charles, a laissé postérité mascu-
line sans descendance; et des filles, ci-après; 2° morgana-
tiquement, le 24 novembre 1787, Louise-Caroline Geyer de
Geyersberg, créée comtesse de liochberg et de l'Empire,
d'où cinq enfants, légitimés et admis à la succession par
l'extinction de la postérité légitime, et formant la tige de la
souche actuelle. — ARMES : (l'or iz la bande de gueules.

Frédéric-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, duc de
Zcehringen, né 9 septembre 1826, fils cadet du grand-
duc Léopold, décédé 23 avril 1852, et de Sophie, prin-
cesse de Suède, décédée 6 juillet 1865, succède à son
frère aîné en 1858; marié, 20 septembre 1856, à

' Le prince Guillaume épousa morganatiquement, le 9 juillet
1840,Caroline-Emilie de Clausnitzer, créée baronne de Holzenberg,
décédée en 1842 sans postérité.
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Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse; née 3 dé-

cembre 1838, dont :
1.'Grand-duc hér. Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-

Auguste, né 9 juillet 1857, général prussien, marié,
20 septembre 1885, à Hilda, princesse de Nassau,
née 5 novembre 1864;

2° Psse Sophie-Marie- Victoria, née 7 août 1862, mariée,
20 septembre 1881, à Gustave, prince royal de Suède

Frères et sabirs.

I.	 Pr. Louis- Guillaume-Auguste, né 18 décembre 1829,
Général prussien, marié, 11 lévrier 1863, à Marie-
Maximilianowna, duchesse de • Leuchtenberg, née
4 octobre 1841, d'où :
10 Pr. Maximilien, né 10 juillet 1867;
2° Psse Marie, née 26 juillet 1865, mariée, 2 juillet

1889, à Frédéric, prince. d'Anhalt.

II. Pr. Charles-Frédéric, né 9 mars 1832, général prus-
sien, marié morganatiquement

III. Psse Alexandrine, née 6 décembre 1820, mariée, 3 mai
1842, à Ernest II, duc de Saxe-Cobourg et Gotha.

IV. Psse Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée,
11 septembre 1858, à Ernest, prince de Leiningen
(Linange).

V. Psse Cécile, décédée 1" avril 1891, mariée, 27 -août
1857, à Miche!, grand-duc de Russie.

Cousines germaines.

(Filles du grand-duc Charles, décédé en 1818, et de Sté-
phanie de Beauharnais.)

I. •Psse Joséphine, née en 1813, mariée, 21 octobre 1834,

RURNA. Le prince Charles de Bade a épousé morganatiquement,
17 mai 1871, Rosalie-Louise, baronne de Beust, créée comtesse de
Rhena par collation du 8 mai 1871, d'où :

Frédéric-Maximilien-Alexandre, comte de Rhena, né en 1877.

ARMES : d'azur d un chevron de gueules, accompagné de trois
étoiles d'argent, le tout surmonté d'un lambel du méme en chef
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à Charles-Antoine prince de . Hohenzollern-Sigma-
ringen.

II. Psse Marie, née en 1817, mariée à Archibald, duc de
Hamilton et de Châtellerault, et décédée le 18 oc-
tobre 1888.

(Filles du prince Guillaume, décédé 11 octobre 1859, et
d:Elisabeth, duchesse de Wurtemberg.)

I. Psse Sophie, née en.1834, mariée en novembre 1858
à Woldemar, prince de Lippe.

il. Psse Elisabeth-Pauline, née en 1835, décédée 15 mai
1891.

111. Psse Léopoldine, née en 1837, mariée, septembre 1862,
à Hermann, prince de Hohenlohe-Langenbourg.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 16, et les Annuaires jusqu'en 1879. — ARMES : fuselé
en bandes d'argent et d'azur.

Othon- Guillaume -Luitpold - Adalbert-Woldemar, roi de
Bavière après son frère le roi Louis II, décédé 13 juin

- 1886, né 27 avril 1848, fils du roi Maximilien II, décédé
10 mars 1864, et de Marie, princeSse de Prusse, décédé
27 mai 1889; sans alliance.

•

Oncles et tantes.

I: • Pr. Othon, roi de Grèce, décédé 26 juillet 1867, sans
postérité.

11. Pr. Luitpold -Charles - .Joseph - Guillaume - Louis, ré-
gent du royaume; né le 12 mars 1821, marié,
15 avril 1844, à Augustine- Ferdinande, archidu-
chesse d'Autriche-Toscane, décédée 26 avril 1864,
dont : •
1° Pr. Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloyse-Alfred,

né 7 janvier 1845, marié, 20 février 1868, à
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Marie-Thérése, archiduchesse d'Autriche-Este-
Modène, née 2 juillet 1849, d'où : .
a. Pr. Rupert- Marie- Luitpold --Ferdinand, né

18 mai 1869;
b. Pr. Charles-Marie-Luitpold, né ier avril 1874;
c. Pr. François-Marie-Luitpold, né 10 octobre

1875;
d. Pr. Wolfgang-Marie-Luitpold, né 2 juillet

1879;
e. Psse Aldégonde, née en 1870;
f. Psse Augustine-Marie-Louise, née en 1872,

mariée, juillet 1893, • à Joseph-Augustin
archiduc d'Autriche;

g. Psse Mathilde, née en 1877;
h. Psse Hildegarde, née en 1881;
i. Psse Wiltrude, née en 1884;
j. Psse Hebntrudis, née en 1886;
k. Psse Gondeline, née en 1891.

2° Pr. Léopold, né .9 février 1846, marié, 20 avril
1873, à Giséle, archiduchesse d'Autriche, née
12 juillet 1856, d'où
a. Pr. Georges, né en 1880;
b. Pr. Conrad, né en 1883;
c. Psse Elisabeth, née en 1874;
d. Psse Augusta, née en 1875.

3° Pr. Arno/phe, né 6 juillet 1852; marié, 12 avril
1882, à Thérèse, princesse de Liechtenstein, née
28 juillet 1850, d'où :
Pr. Henri, né en 1884.

4° Psse Thérèse, née en 1850, abbesse du chapitre
royal de Sainte-Anne de Munich.

III. Pr. Adalbert, décédé 21 septembre 1875, marié, 25 août
1856, à Amélie de Bourbon, infante d'Espagne, née
12 octobre 1834, dont :
1° Pr. Louis-Ferdinand, né 22 octobre 1859, marié,

2 avril 1883, à Marie de la Paz de Bourbon,
infante d'Espagne, née 23 juin 1862, d'où :
a. Pr. Ferdinand, né en 1884;
b. Pr. Adalbert, né en 1886;
c. Psse Maria del Pilar, née en 1891.
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2° Pr. Alphonse, né 24 janvier 1862, marié, 15 avril
1891, à Louise, princesse d'Orléans, née 9 juil-
let 1869 ;

3° Psse Isabelle, née en 1863, mariée, 14 avril 1883,
à Thomas, prince de Savoie, duc de Gênes;

40 Psse Elvire, née en 1868, abbesse de Sainte-Anne
à Wnrzbourg, mariée, 27 décembre 1891, à
Rodolphe, comte de Wrona et Freudenthal ;

5° Psse Claire, née en 1874.

Grande-tante.

Psse Louise-Wilhelmine, mariée à Maximilien, duc en Ba-
vière, veuve en 1888, décédée 26 janvier 1892.

BRANCHE DUCALE.

(Ducs et duchesses en Bavière avec titre d'Altesse Royale
par collation du 16 février 1799.)

Charles-Théodore, duc en Bavière, né 9 août 1839, marié :
1° 11 février 1865, à Sophie, princesse de Saxe, décédée
9 mars 1867; 2° 29 avril 1874, h Marie-Josèphe, prin-
cesse de Bragance, née 19 mars 1857. Enfants du pre-
mier lit, 1°; du deuxième lit, 2°- 6° :
10 Dsse Amé/ie-Marie, née en 1865;
2° Duc Louis-Guillaume, né en 1884;
3° Duc François-Joseph, né en 1888;
4° Dsse Sophie, née en 1875, . •
5° Dsse Elisabeth, née en 1876;
6° Dsse Marie, née en 1878.

Frères et soeurs.

1. 	 Duc Louis-Guillaume, né 21 juin 1831, aîné' de la
maison, a renoncé à son droit de succession en
faveur de son frère Théodore; marié morganatique-
ment

I Le duc Louis de Bavière a épousé morganatiquement, le
.98 mai 1859, Henriette Mendel, créée baronne de Wallersée pour
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Duc Max imilien-Enuncinu el, lieuteninitjénéral,décéde
12 juin 1893, marié, 20 septembre 1875, à Amélie,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née 23 octobre
1848, :
10 Duc Sigefroid; né en 1876;
2° .Duc Christophe, né en 1879; •
3° Duc Luitpold, né en 1890.

111: Dsse Elisabeth-Amélie-Eugénie, née 24 décembre 1837,
mariée à François-Joseph Pr, empeéeur .d'Abtriche.

I V. Dsse Marie, née 4 octobre 1841, mariée, 3 février 1859,
à François II, ancien • roi des Deux-Sieiles.

V. Dsse Mathilde, née 30 septembre 1843, mariée, 5. juin
1861, à Louis de Bourbon, comte de Trani, veuve
en 1886.

VI. Dsse Sophie, née 22 février 1847, mariée, 28 septembre
1868, à Ferdinand d'Orléans-BoUrbon, duc d'Alen-
çon. 	 .

Mère. •

Psse douairiére Louise, princesse de Baviére, veuve, le
15 novembre 1888, du duc Maximilien et décédée
26 janvier 1892.

BRAGANCE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 72. — La maison de Bragance, branche naturelle de la
maison de Bourgogne, a été appelée, le 15 décembre 1640, an
trône, de Portugal passé depuis, par alliance, le 9 avril 1836,
à la maison de Saxe-Cobourg-Gotha et, le 12 octobre 1821,
au trône du Brésil. — ARMES : d'argent à cinq écus d'azur
posés en croix et chargés chacun de cinq besants d'argent

elle et ses descendants,-par collation bavaroise du 19 mai - 1859,
et décédée est 1891, laissant une fille :

Marie-Louise-Elisabeth, baronne Wallersée, née 24 novembre
1858, mariée, 20 octobre 1817, à Georges, comte de Larisch-
Mcenich. Le duc s'est remarié, 18 novembre 1892, n Antonie

,•Barth,anoblie.par collation bavaroise du 19 novembre 1892,
,sous.le nom de Mue de Bartolf.
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rangés en sautoir; à la bordure de gueules chcalée de sept
châteaux d'or. .	 -
Don Miguel-Marie-Charles-Egidius-Constantin-Gabriel-Ba-

phaël-Gonzague-François (le Paule-Juanarius, prince de
Bragance, né 19 septembre 1853; fils de Don Miguel de
Bragance, régent de Portugal (1828-1834), décédé 14 no-
vembre 1866, marié : 1° octobre 1877, à Psse Élisabeth-
Marie • de la Tour et Taxis, décédée 9 février 1881;
2° octobre 1893, à Thérèse, Psse de Lcewenstein. Enfants
du premier lit, 1°-3° :

1° Pr. Miguel-Maximilien-Sébastien-Marie, né 22 sep-
tembre 1878;

'20 Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né 7 septembre
1879;

3° Psse Marié- Thérésé-Caroline, née 26 janvier 1881.

Soeurs.
I. Psse Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée,

26 avril 1871, à don Alphonse de Bourbon:
II. Psse Marie-Théri.se, née 24 août 1855, mariée, 23 juin

1873, à l'archiduc Charles d'Autriche.
III. Psse Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne, née 19 mars

1857, mariée, 29 avril 1874, à Charles-Théodore,
. duc en Bavière.

IV. Psse A/degondeMarie-Françoise d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée, 15 août 1876,à Henri, prince
de Bourbon, comte de Bardi.

V. Psse Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861, ma-
riée, 20 juin 1893, à Guillaume-Alexandre de Nas-
sau, grand-duc héritier de Luxembourg.

VI. Psse Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée,
15 octobre 1884, à Robert, prince de Bourbon, duc
de Parme.

mère.

Psse Sophie-Amélie-Adélaïde-Louise-Jeanne-Léopoldine,
princesse de Lœwenstein-Wertheins-Rochefort, mariée
24 septembre 1851, veuve le 14 novembre 1866.

Tantes et cousines.

I. Don PEDRO II Alcanta•a-Jean-Charles-Léopold-Sal-

1894. 	 6
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vator-Bibiano-François, etc., ancien empereur du
Brésil, prince de Bragance et Portugal, décédé
5 décembre 1891, marié, 30 mai 1843, à Thérèse-
Christine-Marie, princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles, décédée 28 décembre 1889, dont :

Psse Isabelle-Christine-Léopoldine, etc., de Bra-
gance, princesse du Brésil, née 29 juillet 1846,
mariée, 15 octobre 1864, à Louis-Philippe-Marie-
Ferdinand-Gaston d'Orléans, comte d'Eu.

2° Dosa Léopoldine, décédée 7février 1871, mariée
au prince Auguste de Sdre-Cobourg-Gotha.

II. Psse Tanuaria-Marie-Jeanne-Charlotte, etc., de Bra-
gance, princesse du Brésil, soeur de Don Pedro II,
née 11 mars 1822, mariée, 28 avril 1844, à Louis
de Bourbon-Deux-Siciles, comte d'Aquila.

III. Psse Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte, etc., de
Bragance, princesse du Brésil, soeur des précédents,
née 2 août 1824, marié; ter mai 1843, au prince
de Joinville.

BRUNSWICK-ESTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 21 et 38. Maison d'Este, connue depuis Albert
A zzo d'Este, décédé en 1097, dont deux fils : 1° Guelfe IV,
duc de Bavière, aïeul de : a) Henri, tige de la maison ducale
régnante de Brunswick, éteinte par la mort des ducs Charles
et Guillaume de Brunswick, décédés sans héritiers mâles, le
premier 19 août 1873 ', le second en octobre 1885; b) Guil-
laume, duc de Lunebourg, décédé en 1592, tige de la branche

I Le duc Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume de Brunswick,
décédé en 1873, a laissé une fille naturelle, Elisabeth-Wilhelmine,
née le 5 juillet 1826, créée comtesse de Colmar par lettres ducales
d'octobre 1827, mariée à Pierre-Eugène Collin de Bar, comte de
Civry, dont entre autres enfants :

1° Charles Collin, décédé en 1893;
2° Marie-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François, décédé -en

1875;
3° Ulrich de Bar, comte de Ci vry ;
4°-50 Deux filles.
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devenue royale d'Angleterre, 1" août 1714, et d'un rameau
devenu roi de Hanovre le 12 octobre 1814, titré de duc de
Cumberland et de Tietvodale, dans la pairie de Grande-
Bretagne, par lettres du 31 avril 1837. — AAMES : de
gueules au cheval effrayé d'argent.

ERNEST-Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédéric, duc
de Cumberland et de Tietvodale, duc de Brunswick et
Lunebourg, prince royal de Grande-Bretagne et d'Irlande,
né 21 septembre 1845, fils de S. M. Georges V, roi de
Hanovre, décédé 12 juin 1878, marié, 19 décembre 1878, à

Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, princesse de Dane-
mark, née 29 septembre 1853, dont :

10 George-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octobre
1880;

2° Christian-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-Valde-
mar, né 5 juillet 1885;

30 Ernest-Auguste-Chrétien-George, né 14 novembre
1887;

40 .Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879;
50 Alexandra-Louise-Marie-Olga-Elisabeth-Véra, née

30 septembre 1882;
60 Olga-Adélaïde-Louise - Marie -Alexandrine - A gnès,

née 11 juillet 1884.

Soeurs.

Psse Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 janvier
1848, mariée, 24 avril 1880, à Luitbert-Alexandre-
George-Lionel-Alphonse, baron Pawel de Ram-
mingen.

1I. Psse Meny-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère.

Psse Marie-Wilhelmine de Saxe-Altenbourg, née 14 avril
1818, mariée, 18 février 1843, à Georges .V, roi de
Hanovre, veuve 12 juin 1878.

Oncle et tantes.

I. Georges-Frédéric-Guillaume-Charles de Brunswick,
duc de Cambridge, comte de Tipperary, baron de
Culloden, lieutenant général, commandant en chef
de l'armée anglaise, né 26 mars 1819, fils d'Adolphe-
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Frédéric 1 , duc de Cambridge, décédé 8 juillet 1850,
et de la princesse de Hesse-Cassel, marié morgana-
tiquement'.

II. Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, soeur du précé
dent, mariée, 28 juin 1843, au grand-duc de Meck-
lembourg-Strélitz.

111. Marie, née 27 novembre 1833, soeur des précédents,
mariée, 14 juillet 1866, à Francis, duc de Teck
(prince de Wurtemberg).

BULGARIE.

Principauté en monarchie constitutionnelle, sous la suze-
raineté de la Sublime Porte, et héréditaire dans la maison du
prince élu par l'Assemblée nationale bulgare, mais confirmé
par la Sublime Porte, du consentement des puissances
contractantes du traité de Berlin (le 1878. — Le prince
actuel, Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, élu le 7 juillet
1887, n'a pas été confirmé jusqu'à ce jour. — ARMES :
écartelé: aux! et 4 de gueules (alias de pourpre), à un lion
rampant d'or, couronne de même, armé et lampassé de
sinople; aux 2 et 3 de sinople à une croix patriarcale russe
d'or (Roumélie) [et sur le tout l'écusson des armes de la
famille du prince régnant].

I Son. frère le duc Auguste-Frédéric de Brunswick, décédé
le 23 avril 1843, également frère du roi George IV d'Angleterre,
du duc de Kent, père de la reine d'Angleterre, etc., fut duc de
Sussex ; il épousa : 10 4 avril 1793, lady Auguste Murray, com-
tesse d'Ameland, décédée 5 mars 1830 (mariage déclaré illégal),
dont deux enfants; 20 en 1815, Cécile-Letizia Saunders, veuve de
sir John Buggin, créée lady Underwood, puis duchesse d'Inverness,
le 31 mai 1810, décédée ler aoAt 18'73.

(Du premier lit :) 1 0 Auguste-Frédéric d'Este, né 13 janvier
1794, décédé 28 décembre 1848;

20 Auguste-Emma d'Este, née en 1801, décédée en 1866, ma-
riée en 1845 è Thomas Wilde, baron de Truro.

' Le duc de Cambridge a épousé morganatiquement Louisa Fa-
• rebrother; dite 1110■0 Fitz-George, décédée 12 janvier 1890, dont :

10 N... Fitz-George, colonel anglais;
N... Fitz-George, officier de marine anglais.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 65 —

Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, né 26 février 1861, élu prince
de Bulgarie par l'Assemblée nationale, 7 juillet 1887, fils
du prince Auguste de Saxe-Cobourg et Gotha, décédé
20 avril 1843, et de Clémentine, princesse de Bourbon-
Orléans, marié, août 1893, à

Psse Marie-Louise de Bourbon-Parme, née 17 janvier 1870.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 38, et les Annuaires jusqu'en 1866. — L'électorat de
Hesse a été réuni à la monarchie prussienne par décret du
-20 septembre 1866. A la mort du dernier électeur, Frédé-
ric-Guillaume ler, sans héritiers légitimes, le titre a fait
retour, 6 janvier 1875, à un petit-neveu, chef d'un rameau
cadet. — ARMES : d'azur au lion burelé d'argent a de
gueules, couronné d'or.

LIGNE AINÉE.

•	 I. BRANCHE DE HESSE ÉLECTORALE.

S. A. B. Alexandre-Frédéric-Guillaume-Albert-George,
landgrave de Hesse à la mort de son frère aîné Frédéric-
Guillaume, né 23 janvier 1863, fils cadet du landgrave
Frédéric, décédé 14 octobre 1884 ; sans alliance.

Frère et soeurs.

I. Pr. Frédéric-Charles, né Pr mai 1868, officier prus-
sien, marié, en 1893, à Psse Marguerite- Béatrix-
Féodora de Prusse.

11. Psse Elisabeth, née en 1861, mariée, en 1884, à Léo-
pold, prince d'Anhalt, veuve en 1886.

III. Psse Sibylle, née en 1877.

Mère.

Landgravine Anne, princesse de Prusse, née 17 mai 1836,

6.
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mariée, 27 mai 1853, au landgrave Frédéric, veuve 14 oc
tobre 1884.

Tantes.

1. Psse Marie, née en 1814, mariée, 11 septembre 1832,
à Frédéric, prince d'Anhalt-Dessau, veuve en dé-
cembre 1864.

II. Psse Louise, née en 1817, mariée, 26 mai 1842, à
Christian, roi de Danemark.

III. Psse Auguste-Frédérique, née 20 aoht 1823, mariée,
28 mai 1854, à Charles-Frédéric-Axe', baron de
Blixhen-Finecke, veuve 6 janvier 1873.

Cousins.

(RADEAU DES PRINCES DE HANAU.)

(Formé par les neuf enfants ci-après, issus du mariage mor-
ganatique, en date du 30 septembre 1831, de l'électeur
Frédéric-Guillaume I de Hesse, décédé 6 janvier 1875,

. avec Gertrude Falkenstein, divorcée du capitaine Leh-
mann, décédée 9 juillet 1882, et créée pour elle et ses
descendants comtesse de Schaumbourg par collation de
Hesse électorale du 10 octobre 1831, puis princesse de
Hanau par collation de liesse électorale du 2 juin 1852.
— Titre princier reconnu par l'Autriche, avec le sul'nom
de « und zu Horovitz », 6 mars 1855. — ARMES écar-
telé : aux 1 et 4, contre-écartelé : d'or A trois chevrons
de gueules (Hanau), et fascé (l'or et de gueules de huit
pièces (Rhedneck) et sur le tout coupé de gueules sur or
(Munzenberg), au'. 2 et 3 de gueules h un écusson trian-
gulaire coupé d'argent sur gueules, côtoyé de trois
feuilles d'ortie d'argent alternant avec trois clous du
même posés en pairle (Schaumbourg); et sur le tout du
tout d'azur au lion burelé d'argent et de gueules couronné
d'or (Hesse).

Guillaume, prince de Hanau et de Horowitz, comte de
Schaumbourg, né 19 décembre 1836, troisième fils de
l'électeur Frédéric-Gnillaume I et de Gertrude Falken-
stein, marié : 1° 30 janvier 1866, à Elisabeth, princesse
de Schaumbourg-Lippe, div .orcée en 1868; 2° 12 mai
1890, à Elisabeth, comtesse de Lippe-Biesterfeld-Weisen-
feld, née en 1868.
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Frères et soeurs.

I. Pr. Charles de Hanau, né 29 novembre 1840, ancien
officier hessois, marié, 11 novembre 1882, à Her-
mine, comtesse de Grote de Breese.

11. Pr. Frédéric-Guillaume- Henri- Louis- Hermann de
Hanau, né 8 décembre 1842, ancien officier hessois,
marié, 9 mai 1891, à Cécile de Charette de Boisfou-
cauld, veuve du comte Arsieu de Montesquiou-
Fezensac.

III. Pr. Frédéric-Guillaume-Philippe de Hanau, né 29 dé-
cembre 1844, ancien officier autrichien, marié à
Albertine Stauber, dont postérité titrée de « comte
de Schaumbourg » .

IV. Pr. Maurice-Philippe-Henri, né 4 mai 1834, marié,
15 avril 1875, à Anne de Lossberg, décédée 27 oc-
tobre 1876.

V. Pr. Frédéric-Guillaume, décédé 14 niai 1889, marié à
Berthe- Louise-Ludovique Gloebe, dont postérité
titrée de a comte de Schaumbourg » .

VI. Psse Gertrude, décédée, mariée au prince d'Isembourg-
Budinghen.

VII. Psse Alexandrine, décédée, mariée au prince de Hohen-
lohe-OEhringen.

VIII.Psse Marie, née en 1839, mariée : 1 0 27 décembre
1857, à Guillaume, prince de Hesse-Philippsthal-
Barchfeld, divorcée en 1872, titrée de princesse
d'Ardeck, 28 juillet 1876 1 .

II. BRANCHE DE HESSE-PHILIPPSTHAL:

Ernest If-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul , land-
grave de Hesse, né 20. décembre 1846, fils du landgrave
Charles, décédé 12 février 1868, et de Marie, duchesse
de Wurtemberg, décédé 10 avril 1888; officier prussien.

Frère.

Pr. Charles, né 3 février 1853
, 

officier prussien.

I voyez note p. 68.
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Oncles.

Pr. François-Auguste de Hesse, général autrichien, décédé
23 juin 1861, marié morganatiquement

III. BRANCHE DE HESSE-BARCHFELD.
Alexis-Guillaume-Ernest, landgrave de Hesse Philippsthal-

BarchFeld , né 18 septembre 1829, fils du landgrave
Charles, décédé 17 juillet 1854, et de Sophie, princesse
de Bentheim-Bentheim, décédée en 1873; général prus-
sien, marié, 27 juin 1854, à Louise, princesse de Prusse,
divorcée 6 mars 1861.

Frère.
Pr. Guillaume-Frédéric-Ernest de Hesse, amiral prussien,
. né 3 octobre 1831, - décédé 17 janvier 1890, marié :

10 27 décembre 1857, à Marie, princesse de Hanau, com-
tesse de Schaumbourg, divorcée 18 mars 1872, avec pos-
térité, créée .prince et princesse d'Ardeck par diplôme
prussien du 28 juillet 1876 e j 2°16 août 1873, à Julienne-

FALKENER. Le prince François-Auguste de liesse a épousé mor-
fanatiquement, en 18+1, Marie-Catherine Lindner, créée baronne
de Falkener, par collation prussienne du 19 février 1873, d'où :

a. Auguste, baron de Falkener, né 20 juin 1852;
b. Marie-Cdtistance, née en 1846, mariée, 24 aoiit 1869, a

. Eric-Georges-Hermann-Constantin, prince de Waldeck;
c. Amélie, née en 1855;
d. Victoire, née en 1857. 	 -
'ARMES : écartelé au 1 et 4 d'argent d un faucon au naturel; au

2 et 3 d'azur au lion fascé d'argent et de sable de huit pièces et cou-
ronné d'or.

HARDECK. La princesse Marie-Augustine de Hanau, divorcée
18 mars 1872 du prince Guillaume de liesse, a reçu le titre de
princesse d Ardeck, par collation du roi de Prusse du 23 juillet
1876, pour elle et ses quatre enfants :

a. Frédéric-Guillaume, prince d'Ardeck, officier prussien, né
2 novembre 1858, marié, 17 décembre 1890, à Anne Hol-

• 	 lingsviorth Precce;
b. Charles-'Guillaumé, prince d'Ardeck, né 18 mai 1861;
c. Psse Elisabeth, née en 1864, mariée en septembre 1886 a

Ferdinand, comte d'Isembourg-Philippseich;
d. Psse Louise, née en 1868, mariée en novembre 1889 à Ro-

bert, comte de•Lippe-Bisterfeld;
ARMES : de sable au lion fascé d'argent et d'azur de huit pièces

et couronné d'or.
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Henriette-Emilie-Charlotte, princesse de Bentheirn-Ben-
theim, décédée en 1878; 3° 23 aoilt 1879, h Adélaïde,
princesse de Bentheim-Bentheim, décédée , en 1880 sans
postérité; 4° 6 décembre 1884, à Augustine, princesse de
Slesvig,- Holstein - Sonderhourg - Glucksbourg, sa veuve.
Enfants du premier lit, 1°, 2 0 ; du troisième lit, 3° :
10 Pr. Clovis, né 30 juillet. 1876 ;

2° Psse Berthe, née en 1874;
3° Pr. Chrétien, né 16 juin 1887.

LIGNES CADETTES.
IV. BRANCHE GRAND-DUCALE.

Ernest-Louis V-Charles-Albert-Guillaume, grand-duc de
Hesse, né le 25 novembre 1868, fils du prince LoniS IV,
décédé 13 mars 1892, et d'Alice-Marie-Mathilde, prin-
cesse de Grande-Bretagne, décédée 14 décembre 1878 ;
sans alliance.

Soeurs.
I. Psse Victoria, née en 1863, mariée, 30 avril 1884, à

Louis, prince de Battenberg ;

II. Psse Elisabeth, née en 1864, mariée, 15 juin 1884, à
Serge Alexandrovitch, grand-duc de Russie;

III. .Psse Irène, née en 1866, mariée, 24 mai 1888, à Henri,
prince de Prusse; .

IV. Psse Alix, née en 1872.

Oncles.
L Pr. Henri-Louis-Guillaume, général prussien, né 28 no-

vembre 1838, fils du prince Guillaume-Louis, dé-
cédé en 1877, et frère cadetdu grand-duc Louis IV ;
marié morganatiquement 1 .

INionA. Le prince Henri de Hesse a épousé morganatiquement,
28 février 1878, Caroline-Mathilde-Marie-Thérèse Willich (de
Poellingz), née en 1848, créée baronne de Nidda, pour elle et ses
enfants, par collation hessoise du 28 février 1878, et décédée
6 janvier 1879, d'où :

Charles-Louis-Guillaume-Georges-Elimar, baron de Nidda, né
4 janvier 1879.

ARMES coupé de sable sur or, le sable chargé de deux étoiles
accostées d'argent.

1U s'est remarié le 20 septembre 1892 à Emilie-Mathilde-
Edwige lirzick, titrée Aiad, de Dornberg, par collation hessoise
du 23 septembre 1892.
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II. Pr. Guillaume-Louis, né 16 novembre 1845, frère
du précédent; général hessois, marié morganatique•.
ment'.

Grand-oncle.
(BAmEAu PRINCIER DE BATTENBERG.)

Pr. Alexandre-Louis de liesse, décédé 15 décembre 1888,
frère cadet du grand-duc Louis III, épousa morganati-
quement, 28 octobre 1851, Julie, comtesse de Haucke par
collation du 5 novembre 1851, pour elle et ses enfants,
puis princesse de Battenberg, avec titre d'Altesse Grand-
Ducale par collation hessoise du 26 décembre 1858,
dont :

I. S. A. Louis-Alexandre, prince de Battenberg, né 24 mai
1854, marié, 30 avril 1884, à Victoria, princesse de
liesse et du Rhin, d'où :
1° Psse Alice, née 25 février 1885;
2° Psse Louise, née 13 juillet 1889 ;
3° N..., né 6 novembre 1892.

Il. Pr. Alexandre-Joseph de Battenberg, né 5 avril 1857,
ancien prince régnant de Bulgarie, dit le comte de
Ilartenau, par collation hessoise du 11 janvier 1889,
marié, 6 février '1889, à Johanna Loisinger, bée en
1865, d'où :
Louis-Alexandre-Assen, né 16 janvier 1890.

III. S. A. B. Pr. Henri-Maurice de Battenberg, titré
d' « A ltesse [loyale» en Angleterre par lettres paten-
tes de la reine d'Angleterre du 23 juillet 1885, colo-
nel anglais, né 5 octobre 1858, marié, 23 juillet 1885,
à Béatrice, princesse de Grande-Bretagne. et d'Ir-
lande, née 14 avril 1857, d'où :
1° Pr. Alexandre-Albert, né 23 novembre 1886;
2° Pr. Léopold-Arthur-Louis, né 21 mai 1889;
3° Pr. Maurice-Victor-Donald, né 30 octobi'e 1 891 ;
4° Psse Victoria-Eugénie, née en 1887.

1V. Pr. François-Joseph de Battenberg, né 27,4 septembre
1861.

Le prince Guillaume de liesse a épousé morganatiquement, en
1877, N...,créée baronne de Saalberg, pour elle et ses enfants, par
collation de Saxe-Meiningen du 1.r février 1877.
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V. Psse Marie-Caroline, née en 1852, mariée, avril 1871,
à Gustave, comte d'Erbach-Schcenberg.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules de six pièces, armé et couronné d'or
(Hesse); aux 2 et 3 d'argent à deux pals de sable (Batten
berg). —.Devise : IN TE, DOMINE, SPERO.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 49. — Cette maison est la souche de : 1° la ligne royale
de Danemark ; 20 la branche ducale de Holstein-Sondes -
bourg-Augustenbourg; 3° la branche ducale de Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg (maisons régnantes de Dane-
Mark et de Grèce) (voir DANENIARK et GliècE); 4° la ligne de
Holstein-Glucksbourg, éteinte; 5° la maison de Holstein-
Gottorp, maison régnante de Russie (voir RUSSIE.), et 6° d'un
rameau de la précédente, ligne royale de Suède, éteinte
dans les mâles, et grand-ducale d'Oldenbourg.

• ARMES : de gueules, t trois œillets d'argent, mis en
pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées en triangle,
mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de gueules.

I. LIGNE ROYALE : HOLSTEIN-SONDERBOURG.

BRANCHE AINÉE D'AUGUSTENBOURG.

Ernest-Gonthier, duc de Sleswig-Holstein, par collation du
roi de Prusse de 1881, héritier en Norvège, comte
d'Oldenbburg, né 11 août 1863, fils du duc Frédéric,
décédé 14 janvier 1880'; sans alliance.

NOER. Le frère cadet de son père, Frédéric-Emile-Auguste,
prince de Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, prince de Noer,
par collation autrichienne du 28 septembre 1864, après avoir
renoncé èi ses anciens nom et rang, né 23 aont 1800, décédé
2 juillet 1863, épousa : 10 17 septembre 1829, Henriette, comtesse
de Danneskjold-Samsce, décédée en 1858, d'où trois enfants;
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I; ri • 	 Soeurs.

I. Psse Augusta- Victoria-Frédérique -Louise-Féodora-
'Jenny, née 22 octobre'1858, mariée; 27 février 1881,
à Guillanme II, roi de Prusse, empereur d'Allemagne.

11. Psse Victoire-Frédérique-Augustine-Marie-Caroline-
Mathilde,riée 22 octobre 1860, mariée, 19 mars 1885,
à Fréderic-Ferdinand de Holstein, duc de Sleswig-
Holstein de Glucksbourg.

III. Psse Féodora - Louise- Sophie - Adélaïde-Henriette-
Amélie, née 8. avril 1866, mariée, 24 juin 1889, à
Frédéric-Léopold, prince de Prusse.

1V. Psse FéodoraAdélaide-Hélène-Lnuise-Caroline-Pau-
line-Alice-Jenny, née 3 juillet 1874.

Mère.

Dnaesse douairière Adélaïde, princesse de Hohenlohe-
Langenbourg, née 20 juillet 1835, mariée, 11 septembre
1856, au duc Frédéric.

Oncles et tantes.

1. 	 S. A. 11. Pr. Frédéric-Chrétien, né 22 janvier 1831,
titré d'Altesse Royale en Angleterre, marié, 5
let 1866, à Hélène, princesse de Grande-Bretagne,
née 25 mai 1846, dont :
1° Pr. Chrétien-Victor, né 14 avril 1867, officier

anglais;
2° Pr. Albert, né 26 février 1869, officier prussien;
3° Psse Victoria-Louise, née en 1870;

20 3 novembre 1864, Marie-Esther Lée, née en 1837 (remariée
en 1874 à Alfred, comte de Waldersee, général prussien).

1 0 Frédéric-Chrétien-Charles-Auguste, créé comte de Noer en
1870, né en 1830, décédé 25 décembre 1861, épousa, 17 mai
1870, Carmélite-Henriette-Sophie-Mathilde Eisenblat, née
en 1848, d'où :
a. Carmélite, née en 1811 ;
b. Louise,née en 1873.

2° Chrétien-Guillaume-Il:mile-Auguste, mort au berceau;
3° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née en 1836, mariée en

1865 à Michel, prince VlanGali-llandjeri, décédée en 1866.
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4° Psse Louise-Augustine, née en 1872, -mariée;
fi juillet 1891, à Aribert, prince d'Anhalt.

11. ,Psse Caroline-Amélie, née en 1826.
III. Pssé Henriette, née en 1833, mariée, en février 1872;

au docteur Jean-Frédéric-Auguste Esmarch.

H. LIGNE CADETTE [SLESWIG-HOLSTEINI

BRANCHE DE GLUCKSBOURG.

Frédéric-Ferdinand, duc de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-
Glucksbourg, né 12 octobre 1855, fils ainé du duc Fré-
déric, décédé 27 novembre 1885, marié, 19 mars 1885, à

Caroline-Mathilde, princesse de Sleswig- Holstein, née
25 janvier 1860, dont :
1° Pr. Frédéric-Guillaume, né 23 adût "1891 ;
2° Psse Victoria-Adélaïde, née en 1885;
3° Psse Alexandra-Adélaide, née en 1887;
4° Psse Hélène, née en 1888;
5° Psse Adélaïde, née en 1889.

Frères et soeurs.

I. Pr. Albert-Chrétien, né 15 mars 1863, officier prussien. -
II. Psse Augustine, née en 1844, mariée, 6 décembre 1884,

à Guillaume, prince de liesse-Philippsthal-Barchfeld,
veuve en 1890.

HI. Psse Louise, née en 1858, mariée en avril 1891 r à
Georges-Victor, prince de Waldeck-Pyrmont.

I V. Psse Marie, née en 1859.

Mère.
Duchesse Adélaïde, princesse de Schaumbourg-Lippe, née

9 mars 1821, inariée, 16 octobre 1841, au duc Frédéric,
veuve en 1885.

. 	 Oncles et tantes.

I. Duc Charles, décédé 24 octobre 1878; marié, 19 -mai
1838, à Wilhelmine-Marie, princesse de Danemark,.

.':née en i808, décédée 30:mai 1891, ",..
1894. 	 7
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Duc Guillaume, décédé 4 septembre 1893, ch&teau de
E,edensborg. '

III. Duc Chrétien, roi de Danemark (voir DANEMARK).

"Duc Jules; né 14 octobre 1824, général danois, marié
morganatiquement

V. Duc Jean, né 5 décembre 1825, général danois.
VI. Dsse Frédérique, née en 1811, mariée, en octobre 1834,

à Alexandre, duc d'Anhalt-Bernebourg, veuve en
1863., 	 "

VII. Dsse Louise, née en 1820, abbesse d'Itzhdé.

j , III. LIGNE DUCALE : HOLSTEIN-GOTTORP.

BRANCHE AINÉE RÉGNANTE EN RUSSIE.
• Voir RéssiE, page 46.

•
• BRANCHES •CADETTES : I° RAMEAU DE• WASA.

(Fille de Gustave, prince de Wasa, décédé 5 amli 1877, et
de Louise, princesse de Bade, décédée 19 juillet 1854.)

Psse Caroline- Frédérique -Françoise- Stéphanie - Amélie-
Cécile, née 5 août 1833, mariée, 18 juin 1853, à Albert,

"roi de Saxe.

2° RAMEAU D'OLDENBOURG.,•

Pour la notice historique, voyez 'l'Annuaire de 1843,
Pagés 49- . et 63. 	 • Duc, 27 décembre 1774 ; grand-dtic,
9 juin. 1815. 	 ARMES : d'or à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, duc de
Sleswig-Holstein, prince_de Lubeck, etc., né 8 juillet
1826, fils du grand-duc Auguste, décédé 27 février 1853;

' ,. générai iwttsiénytnarié,*10 février 1852, à
Élisabetlt,i)rin&ssede Sise-Altenbourg, née 26 mars 1826,

dont :
1° Grand-duc Frédéric,:ctugusté..,- ilé 16 novembre 1852,

1—Le prince Jules de Stesiiià-Holstein • a épousé morgailatipte-
ment;:2 1883','Élisaliétli de- '7ic,üésar, créée conoesse de
Boest par collation ilanoi'se; néden.1856, tééédée  en 1887.
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colonel prussien, marié, 18 févrierl 878, à. Flisabetls
princesse de Prusse, née 8 février 1857, d'où :
Ducheise Sophie, née en 1879. 	 • 	 •-

2° Duc Georges-Louis, né 27 juin 1855, officier prussien.

Frère et soeurs consanguins.

I.
. 	 . 	 —

Duc Elimar, né 23 janvier 1844, colonel prussien,
marié morganatiquement 1 . 	 .

II. Dsse Frédérique, décédée 20 mars 1891, mariée, en
1855, à Maximilien, baron de Washington: ' 	 •

Neveux et nièces.

(Enfants du duc Pierre, décédé 14 mai 1881,.pctit-neveu
du grand-duc Auguste, décédé en 1853, et de Thérèse,
princesse de Nassau.) •

Duc Nicolas, décédé 20 janvier 1866, marié morgana,
tiquement

• •

11. Duc Alexandre, né 2 juin 18g, général-russe, marié;
19 janvier 1868, à Eugénie-Maximilianovna, prin-.
cesse Romanowska, duchesse de Leuchtenberg, née
20 mars 1845, dont :
Pr. Pierre, né 2L novembre 1868, officier russe..

III. Duc Constantin, né 9. mai 1850, général russe; Marié
morganatiquement 3 .

IV. Dsse Alexandra, née 2 juin 1838, mariée; en 1856, à
Nicolas-Nicolaïévitch, grand-duc de Russie.

• I FRIESENIMF. Le due Elimar d'Oldenbourg a épousé morgana-
tiquement, '7 novembre 1876, Nathalie, baronne de Friesenhof, née
en 1854', d'où :

	

a. Gustave-Grégoire-Alexandre, né en 1878; 	 •
Alexandrine-Gustave-Frédérique, née en 1877.

• 2 OSTERSBOURG. Le duc Nicolas avait épousé morganatiquement;
29 mai 1863, Marie Bulazel , créée comtesse d'Osternbourg par
collation du grand-due d'Oldenbourg du 13 juillet 1863, 'dont :

a. Alexandra, née en 1864;
b. Olga, née en 1868;
c. Véra, née eu 1871.
3 ZARNERAll. Le duc Constantin d'Oldenbourg a épousé morga-

natiquement, le 20 octobre 1882, Agrippine, princesse Djaparidzé,
créée comtesse de Zarnekan, née en 1855 ; sans postérité.
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V.. .Dsse Thérèse, née 31 mars 1852, mariée, en mars 1879,

à Georges -Maximilianovitz - Romanovsky, duc de
Leuchtenberg.

LEUCHTENBERG (BEAUHARNAIS).
(PRINCES ROMANOWSK Y.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 89, et les Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de
Beauharnais, seigneur de Miramion.en 1398, marquis de
Beauharnais, juillet 1756. — Branche aînée éteinte en 1889.

Branche cadette : vice-roi d'Italie, duc de Leuchteriberg
et prince d'Eichstœdt avec titre d'Altesse Sérénissime
14 novembre 1817; titre d'Altesse Impériale en Russie
2 juillet 1839 et 10 août 1840; prince Romanowsky, avec titre
d'Altesse impériale-par ukase impérial, 6 décembre 1852.
- ARMES modernes : écartelé, au ter d'argent b la fasce
d'azur (qui est de LEUCIITENBERC); au 2' de gueules à la
Porte de ville crénelée d'argent, ouverte de sable, posée sur
.une terrasse de sinople, flanquée d'un mur sommé de deux
tours' crénelées d'argent soutenant chacune un chêne de
sinople (qui est d'ElcusnEDT); au 3° de sinople à l'épée
haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de chaque côté
dé trois étoiles du même, 2, 1; au 4' d'argent à la fasce
de sable accompagnée de trois merlettes du même, rangées
én chef (qui est de BEAIIIIARNAIS), et sur le tout d'azur à la
couronne royale d'or.

Nicolas-Nicolaïeviich, duc de Leuchtemberg et Altesse Im-
. périale par ukase de 1891, comte de Beauharnais, né le

... 1868, fils du duc .Nicolas, décédé 6 janvier 1891.

Frère.

Duc Georges-Nicolaïevitck et Altesse Impériale, né le ...
1871.

Mère.
Nadine (Nadejna)-Serguievna Ahnenlioff, veuve enpreMier

mariage de M. Akinsow, et le 6 janvier 1891, du duc
Nicolas, créée u comtesse de Beauharnais n, puis u prin-
cesse de Beauharnais n, pour elle et ses descendants, par,
ukase impérial du 11 février 1879.
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Oncles.

Eugéne-Maximilianovitch, prince llomanovsky, duc de
Leuchtenberg, lieutenant général russe, né 27 janvier 1847,
fils cadet du duc Maximilien, décédé 1'r novembre 1852,
et de la grande-duchesse Marie-Nicolaïevna de Russie,
décédée 9 février 1876, marié : 1° 8 janvier 1869, di
Daria-Constantinovna Opotchinine, créée comtesse de
Beauharnais par collation du 8 janvier 1869 pour elle
et ses descendants, décédée 7 mars 1870, dont une fille;
2° 2 juillet 1878, à Zeneide-Dmitrjevna de Skobelew,

. créée comtesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants
. par collation russe du 2 juillet 1878, puis o duchesse de

Leuchtenberg » et Altesse Sérénissime par ukase du
16 août 1889. Enfant du premier lit : 	 .
Daria, comtesse de Beauharnais, née en 1869, mariée,

6 septembre 1893, à Léon, prince Kotchoubey.
II. Pr. Georges-Maximilianovitch Romanowsky, né 17 fé-

vrier 1852, marié : 1° 30 avril 1879, h Thérése,
duchesse d'Oldenbourq, décédée 19 avril 1883, dont
un fils; 2° 16 août 1889, à Anastasie-Nicolaïevna,

• princesse de Monténégro, née en 1868. Enfants du
premier lit, 10 ; du deuxième lit, 20 :
1° Pr. Alexandre-Georgievitch, né 1er novembre 1881;
2° Psse Hélène-Georgievna, née 20 janvier 1892.

III. Psse Marie-Maximilianovna , née 4 octobre 1841,
mariée, 11 février 1863, à Guillaume, prince de Bade.. 	 .

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845,
mariée, 7 février 1868, à Alexandre, prince d'Olden-
bourg.

LIECHTENSTEIN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'à 1852 1 . — ARMES : d'or, coupé de
gueules.

I Un rameau sans titre est fixé en France par Emile-Philippe-
Louis-Alexandre Liechtenstein, né te 10 décembre 1791, fils du
prince Joseph-Louis-Philippe et de Marie-Emilié Coutat, qui a
laissé postérité, représentée de nos jours.

7.
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Jean 1I-Marie-François-Placide, prince de Liechtenstein,

duc de Troppau et de Jœgermlorff, d liesse Sérénissime,
né 5 octobre 1840, fils du prince Aloyse, décédé 12 no-

. vembre 1858, et de Françoise, comtesse Kinsky ; sans
alliance.

Frères et sœurs.

I. 	 Pr. François de Paule, né 28 . août 1853.
II.' PsSe Marie, née 20 septembre 1844, mariée, 29 oc-

tobre 1860,'a Ferdinand, comte de Trauttmansdorff.
III. Psse Sophie, née 11 juillet 1837, mariée, 4 mai 1883,

à Charles, prince de Lœwenstein-Wertheim-Roche-
fort.

IV. Psse Aloïse, née 13 août 1838, mariée, 22 mai 1864,
à Henri, comte de Funfkarchen, veuve en 1885.

V. esse Ida, née 17 septembre 1839, mariée, 4 juin 1857,
à Adolphe-Joseph, prince de Schwarzenberg.

VI. Psse Henriette, née 6 juin 1843, mariée, 26 avril 1865,
à Alfred, prince de Liechtenstein.

VII. Psse Anne, née 26 février 1846, mariée, 22 mai 1864,
à Georges-Chrétien, prince de Lobkovitz.

VIII. Psse Thérèse, née 28 juillet 1850, mariée, 12 avril
• 	 1882, à Arnophe, prince de Bavière.

Oncles et tantts.

I. Pr. François, décédé en 1887, marié en 1841 à Julie
comtesse Potocka, né en 1818, dont :
1° Pr. Alfred, né en 184'3, marié, 26 avril 1865, à

Henriette, princesse de Liechtenstein, d'où :
a. Pr. François, né en 1868;
b. Pr. Al, yse, né en 1869; •
c. Pr: Jean, né en 1873;
d. Pr. Alfred, né en 1875;
e. Pr. Henry, né en 1877;
f. Pr. Charles, né en 1878;
9. Pr. Georges, né en 1879 ;

h. Psse Françoise, née en 1866;
i. Psse .Thérèse, née en 1871.

2 Pr. Aloyse,. née' 18 novembre. 1846, mariée :
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1° 27 juin 1872, à Mary Fox, décédée en 1878,
dont quatre filles; 2° 20 mai 1890, à Jeanne de
Klinkosch, épouse divorcée (le M. Haupt. .

3° Pr. Henri, né 16 novembre 1853.

II. Pr. Charles, décédé 12 octobre 1871, marié a Rosalie,
comtesse de Grünne, décédée en 1841, dont :
1°Pr. Rodolphe, décédé 28 mai 1888, marié :

1° 28 mai 1859, à Claire, comtesse de Sermage,
divorcée ; 2° morganatiquement, 8 octobre 1877,
à Hedwige Stein ;

2° Pr: Philippe, né 17 juillet 1837, marié : 1°
Marianne, comtesse Marcolini, décédée en 1864,
dont un fils ; 2° morganatiquement, 28 mars .

1879, à Françoise Tedesco.
Pr. Charles, né 27 septembre 1862.

III. Pr. Edouard, décédé 29 mars 1855, marié,26 novembre
1870, à Anne, comtesse de Degenfeld-Schonburg ,
dont:
1° Pr. Frédéric, né en 1871;
2° Pr. Edouard, né en 1872.

DEUXIÈME LIGNE.

Char/es•Rodolphe, prince de Lichtenstein, ancien chambel-
lan autrichien, né le 25 août 1820; sans alliance.

Frère et soeurs.

I. Pr. Rodolphe, né 18 avril 1838, grand écuyer de l'em-
pereur d'Autrichu.

II.
•

Psse .4nne, née en 1820, mariée en 1841 à Ferdi-
nand, prince de Trauttmansdorff-Veinsberg , veuve
en 1859.

III. Psse Elisabeth, née en 1832, mariée en 1858 à Hugues,
prince de Salin -Reifferscheld - Raitz , veuve
1890.

IV. Psse Francoise, née en 1833, mariée en 1865 à Joseph,
prince d'Arenberg.

V. Psse Marie, née en 1835, mariée en 1856 à Ferdinand,
prince KinSIty.
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Grand'tante.

Psse Léopoldine, néè en 1815, mariée en 1837 à Louis,
prince Lobkovitz, veuve en 1882.

LIPPE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'en 1862.— Comte du Saint-Empire
en 1529. — Titre de prince du Saint-Empire pour les
aînés le 27 octobre 1720, étendu à tous les rejetons le
5'novembre 1789. — Réuni à la confédération de
magne du Nord le 18 août 1866. — ARMES : parti de deux
traits, coupé de deux autres, qui font neuf quartiers : aux
I et .9 d'argent à cinq anilles de sable : aux 2 et 8 de gueules.
à une hirondelle au naturel, soutenue d'une étoile d'or;
aux 4 et 6 d'or à une étoile de gueules; au 5 (en forme de
surtout, les armes de LIPPE) d'argent à une rose de gueules,
boutonnée et bordée d'or.

Gonthier-Frédéric- Waidemar, prince de Lippe, Altesse Sé-
rénissime, né 18 avril 1824, fils cadet du prince Léopold,
décédé 1" janvier 1851, succède à son frère le prince
Léopold 8 décembre 1875, général prussien, marié, 9 no-
vembre 1858, à

Sophie, princesse de Bade, née 7 août 1834.

Frères, et murs.

I. Pr. Charles-Alexandre, né 31 janvier 1831, ancien
• officier prussien.

II. Psse Frédériqué, née en 1825.

III. Psse Pauline, née en 1834.

IV. Pr. Léopold, décédé 8 décembre 1875, laissant veuve
Elisabeth, princesse de Schwarzbourg - Rudold -
stadt.

Les branches comtales (le Biesterfeld et Biesterfeld-
Weissenfeld comptent encore de nombreux représen-
tants.
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BRANCHE DE SCHAUMBOURG.
(Princes et Altesses Sérénissimes 18 avril 1807.)

Etienne-Albert-Georges, né 11 octobre 1846, général prus-
sien, fils du prince Adolphe-Georges, décédé 7 mai 1893;
'marié, 16 avril 1882, à Marie-Anne, princesse de Saxe-
Altenbourg, née en 1864, d'où :
10 Pr. Adolphe, né en 1883;
2° Pr. Maurice-Georges, né en 1884;
3° Pr. Ernest-Volrad, né en 1887;
4° Pr Etienne-Alexandre-Victor, né en 1891.

Frères et sœurs.

I. Pr. Pierre-Hermann, officier prussien, né 19 mai 1848.
II. Pr. Othon-Henri, officier prussien, né 13 septembre

1854.-
III. Pr: Ado/phe-Guillaume-Victor, officier prussien, né

20 juillet 1859, marié, 19 novembre 1890, à Victoria,
princesse de Prusse, née en 1866.

IV. Psse Hermine, née en 1845, mariée, en 1876, à Maxi-
milien, duc de Wurtemberg, veuve 30 juillet 1888.

V. Psse Ida, décédée 28 septembre 1891, mariée, en 1872,
à Henri XXII, prince de lleuss.

Mère.
Psse Hermine de Waldeck et Pirmoni, née 29 septembre
. 1827, mariée, 25 octobre 1844, au prince Adolphe-

Georges, veuve 7 mai 1893.

Oncles et tantes.

I. 	 Pr. Guillaume-Charles-Auguste, feldzeugmestre autri-
chien, marié, 30 mai 1862, à Bathilde, princesse
d'Anhalynée en 1837, dont :
ie Pr. Frédéric, né 30 janvier 1868;
2° Pr. Albert, né en 1869, officier autrichien; -
3° Pr. Maximilien, né en 1871 ;
4° Psse Charlotte, née en 1864, mariée, avril 1886,

à Guillaume, roi de Wurtemberg;
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5° Psse Bathildès, née en 1873,
6° Psse Adélaide, née en 1875;
7° Psse Alexandra, née en 1879.

II. Psse Mathilde, décédée 14 août 1891, mariée au grand-
duc Eugène de Wurtemberg.

Psse Adélaide, née en 18 .21,•mariée,.en 1841, à Fré-
déric, due de Sleswig-Holstein-Glucksbourg:

IV. Psse Ida, née en 1824. 	 •
V. Psse Elisabeth, née -en 1841, mariée,,30 janvier 1866,

à Guillaume, prince de llanau, divorcée en juin 1868.

MECKLEMBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 56, et les Annuaires jusqu'en 1865,, Le grand-duché
de Mecklembourg a été réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord, le 21-août 1866.—ARMES : d'or à la tête
de buffle de sable, couronnée de gueules, «cornée et bou-
clée d'or.

1. MECKLEMBOURG -SCHWERIN.

FRi:De:RIC-FRANCOIS I11-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-
duc de Mecklembourg, prince de Wendel)" Schtverin'ei
Ratzebourg, général prussien, né 19 mars 1851, fils du
grand-duc Frédéric-François II, décédé 15 avril 1863,
et de sa première femme, Auguste, princesse de Reuss-
Schleitz-Kcestritz, marié, 24 janvier 1879, à

Anastasie-Michaïlowna, grand&duchesse de Russie, née
28 juillet 1860, dont : 	 '
1° Grand-duc héréditaire Frédéric-Michel, né 9 avril

1882 ;

. 2° Dsse Alexandrine, née 24 décembre 1879;
3° Dsse Cécile, née. 20 septembre 1886. 	 •

Frères et soeurs. 	 •

I. Due'Paut-Frédéric-Guillaume-Ilenri, né 19 septembre
1852, officier'prussien, marié, 5 mai 1881, à Marie,
princesse de Windich-Graetz, né 11 décembre 1856,
d'où
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1° Duc Paul-Frédéric, né 12 mai 1882; •
2° Duc Henri, né 16 décembre 1885;
3° Dsse Marie-Antoinette, née 28 mai 1884.

H. Duc Jean-A/bert-Ernest-Constantin-Henri, né 8 dé-
• cembse 1857, officier prussien, marié, 6 novembre

1886, à Elisabeth, princesse de Saxe-Weimar-Eise-
nach, née 28 février 1854.

III. Dsse Marie-Alexandrine, née 14 mai 1854, mariée,
28 août 1874, à Vladimir-Alexandrovitcb, grand-duc •
de Russie.

•
•

(Issus du 'troisième mariage du grand-duc Frédéric-Fran-
.çois H avec la grande-duchesse Marie de Schwarz-
bciurg.)

IV. Duc Frédéric-Guillatme-U dolphe Gont.ier,.né 5 avril
1871, officier de la Marine prussienné.

V. Duc Adolphe-Frédéric-Albert-Henri, né 10 octobre
1873:

VI. Duc Henri-Vladimir-Albert-Ernest, né 19 avril 1876.

VII. D.5e eisabeth-Alexandrine-Mathilde-Augustine, née
en 1866.

Belle-mère. •
Grande-duchesse douairière Marie, princesse de Schwarz-

lourg-RudolsCadt; née 29 . janvier 1850, mariée, 4 juillet
1868, au grand-duc Frédéric-Guillaume.

Grand'mre.

Grande-duchesse douairière Alexandrine, princesse de
Prusse, :veuve, en 1842, du grand-duc Paul-Frédéric,
décédée 23 avril 1892:

T‘inte. 	 • •
Duc Guillaume, décédé 28 juillet 1879, marié, 9 décembre

1865, à Alexandrine, princesse d'e Prusse, née 1er février
1342,. dont c •
'Dsse Charlotte, née 7 novembre 1868, mariée, 17 novem-

bre 1886, à Henri XVIII, prince de Reuss.
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H. MECKLEMBOURG-STRELITZ•

Frédéric-Guillaume-Charles-Georgei-Ernesi-Adolphe-Gus-
_ tave, grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,.

Schwerin, etc., né 17 octobre 1819, général de cavalerie
prussien, fils du grand-duc Georges, décédé 30 décembre
1880, et de Marie, princesse de Hesse-Cassel; marié,
28 juin 1843, à

4 ugusta, princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande, née
19 juillet 1822, dont :
Grand-duc Adolphe-Frédéric, général prussien, né

22 juillet 1848, marié, 17 avril 1877, à Elisabeth, prin-
cesse d'Anhalt, née 7 septembre 1857, d'où :
10 Prince héréditaire Adolphe-Frédéric, né 17 juin

1882;
2° Duc Chartes-Bar/4er, né 10 octobre 1888 ;
3° Dsse Victoire-Marie; née en 1878 ;
4° Dsse Charlotte-Jutta, née en 1880.

Frère et neveux.

D
-

 uc Georges, décédé 29 juin 1876, marié, 16 février 1851,
 à Catherine-Michaïlovna, grande-duchesse de Russie, née

26 août 1822, dont :
1° Duc Georges-Alexandre;officier russe; né 6 juin 1859,

marié morganatiquement' ;
:2° Duc Charles-Michel, officier russe, né 17 juin 1863;
3° Dsse Héléne, née 16 janvier 1857.

REUSS,

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 63,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Avoyer du Voigtland

Catum‘v. Le duc Michel de Mecklembourg-Strelitz a épousé
morganatiquement, 2i février 1809, Nathalie-Feodorovna Von-
liarskaïa, créée comtesse de Carlow par collation mecklembour-
geoise pour elle et sa postérité. •
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en 1005; prince de Rentz-Greitz et de l'Empire,15 mai
1778; prince de Reuss-Schleitz et de l'Empire, 9 avril 1806.
— Membre de la Confédération germanique 8 juin 1815.

'Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
26 adùt 1866 '. -- Titre d'Altesse Sérénissime. — ARMES :
parti : au 1", de sable au lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2e d'argent à une grue de sable.

I. BRANCHE AINE : REUSS-GREIZ.

Henri - XXII, prince régnant de Reuss, comte de Plauen,
seigneur de Greiz, né 28 mars 1846, fils du prince
Henri XX, décédé 8 novembre 1859, et de Caroline,
princesse de Hesse-Hombourg, marié, 9 octobre 1872, à
Ida, princesse de Schaumbourg-Lippe, décédée 28 . sep-
tembre 1891, dont :
I° Pr. hér. Henri XXIV, né 20 mars 1878;
2° Psse Emma; née en 1881;
3° Psse Marie, née eh 1882;
40 Psse Caroline, née en 1884;
5° Psse Hermine, née en 1887;
6° Psse Ida, née en 1891.

Soeurs.

I. • Psse Hermine, décédée, mariée à Hugues, prince de
Schcenbourg.

Psse Marie, née en 1855, mariée en 1875 à Frédéric,
comte d'lsembourg et Budingen, veuve eu mars 1889.

II. BRANCHE CADETTE : REUSS-GREIZ ET GÉRA.

Henri XIV, prince de Reuss, comte *de Plauen, seigneur de
Géra, né 28 mai 1832, fils du prince Henri LXVII,
décédé 11 juillet 1867, et d'Adélaïde, princesse de Reuss,

t Tous les princes de cette maison portent le prénom de Henri
depuis le onzième siècle. En 1E68, pour éviter la confusion des
prénoms, un pacte de famille établit de les distinguer par des
chiffres: se suivant à mesuré qu'il naîtrait un prince, mais en pas-
sant les chiffres d'une branche à une autre suivant l'ordre des
naissances. Enfin un nottveau .pacte de 1700 établit de n'aller que
jusqu'à cent, puis de recommencer à partir de l'unité.

1894.
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marié, 6 février 1858, à Agnès, duchesse de Wuitent-.
berg, décédée 10 juillet 1886, dont :

• 1° Pr. bér. Henri XXVII, né 10 novembre 1858, marié,
• 11 novembre 1884, à Elice, princesse de Hohenlohe-

1.,angenbourg, née en 180, dont :
a. Psse Victoria, née en 1889;
b. Psse Louise-Adélaïde, née en 1890 ;

c. Pr, Henri XI, décédé en 1891.
2° Psse Elisabeth, née en 1859, mariée, 11 novembre

1887, à Hermann, prince de.Solms-Braunfel..

Soeur.
. 	 .

Psse Anne, née en 1832, mariée en 1843 à Adolphe, prince
•de Bentheim-Tecklembourg-Ilheda, veuve en 1874.

III. BRANCHE DE REUSS-KŒSTRIZ.

1" RAMEAU.

Henri IV, prince de Beuss-Koestriz, né 26 avril 1821, lieu-
tenant général prussien, fils du prince Henri LXIII , et
d'Eléonore, comtesse de Stolberg-Yernigerode, marié,
27 décembre 1854, à Louise, princesse de Reuss-Greiz,
décédé 28 mai 1875, dont :

•1° Pr. Henri XXIV, né 8 décembre 1855, marié, 27 mai
1884, à Elisabeth, princesse de Reuss-Schleitz-Kces •

• triz, née en 1850, dont :
a. Pr. Henri XXXIX, né en 1891;
b. Psse Régine, née en 1886;
c..Psse•Sibylle, née en 1888.

20 Psse Eléonore, née en 1860;
• 3° Pssé Elisabeth, née en 1865.

Frères et soeurs.

I. - 13r. Henri VII, né 14 juillet 1825, lieutenant général
: prussien, .ambassadeur de l'empire d'Allemagne à
Vienne, marié, 6 février 1876,, à Marie, princesse de
Saxe-Weimar-Eisenacli, née en 1849, dont : • .

,1° Pr. Henri XXXII, né en 1878;
2° Pr. Henri . XXXIII, né en 1879;
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3° Pr. &titi XXX V, né en 188$;
- - • 4° Psse Jeanne, née en 1882.

Henri XII, décédé 15 août 1866, marié, 12 juin
1858, à Anne, comtesse de Hochberg, baronne de
Furtenstein (remariée à son beau-frère, qui suit),
dont :
Pr. Henri XXVIII, né 3 juin 1859, marié, 18 sep-

tembre 1884, à Madeleine, comtesse de Solms-
. Laubaéh, née en 1864, d'où.:

a. Pr. Henri XXXIV, né en 1887;
b. Pr. Henri .XXX VI, né en 1888.

IH. Pr. Henri XIII, né 18 septembre 1830, général prus-
sien, marié, 25 septembre 1869, à Anne, comtesse
de Hochberg ; veuve de son frère.

IV. Pr. Henri ,YV, décédé 23 décembre 1869, marié,
26 novembre 1862, à Luitgarde, comtesse de Stol-
berg-Vernigerode, née en 1838, dont :
1° Psse Marguerite, née en 1864; .

20 PsSe Augustine; née en 1866;
3° Psse Gertrude, née en 1867; •
4° Psse Anna, née en 1868.

V. Psse Anne, née en 1837, mariée en 1863 à Othon,
comte de Stolberg-Stolber,g.

Belle- mère.

Psse douairière Caroline, comtesse de Stolberg:Vernigerode,
née en 1805, deuxième épouse du prince Henri LXIII.

Frères dû père.

I. Pr. Henri LX, décédé 7 avril 1833, marié à Dorothée,
princesse de.Seheenach-Carolath, dont :
1° Psse Caroline,. mariée, 6 mai 1844, à Charles, comte

de Puchler-Bitruhauss;
2° Psse Marie, mariée, 26 mai 1842, à Everard, comte

	

• 	 de Stolberg-Vernigerode,-veuve en.1872.. .
U Pr. Henri LXXIV,• décédé 22 février 1886, marié :
-• 	 • - 	 en-1825, A Clémentine, comtesse de Reichenbach,

décédée en 1849; 2° 13 septembre 1855, à Eléonore,
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comtesse de Stolberg-Vernigerecle. Enfants du pre-
mier lit, 1 0 ; du deuxième lit, 2 0-50 :
1° Pr. Henri IX, colonel prussien, né 3 mars 1827,.

marié, 12 mai 1852, à Anne, baronne de ledlitz;
Leipezülzendord, née en 1830, dont : .
a. Pr. Henri XXVI, né en 1857, officier de la

marine allemande, marié, 19 novembre
1885, à Victoire, comtesse de Fiirstenste:n,
dont (enfants titrés par une convention de
famille Je 1887 de « comte et comtesse
de Plauen ») :
aa. Henri -Rus.,zo, comte de Plauen, né en

	

1887; 	 -
bb. Henri-Belas, comte de Plauen, né en

	

1888; 	 .
ce. Henry-Ilarry, comte de Plauen, né en

	

1890. 	 • •
b. Pr. Henri XXIX, officier prussien, décédé

30 septembre 1892;
c. Pr. Henri XXX, né en 1864, officier prussien ;
d. Psse Marie, néé en 1860, mariée en 1883 à

Henri, comte de Witzleben.
2° Pr. Henri XXV, né en 1856, officier, prussien,

. 	 marié, 30 août 1886, à Elisabeth, comtesse de
Solms-Laubach, née en 1862, d'où :
a. Psse Emma-Elisabeth, née en 1888;
b. Psse Marie-Brigitte, née en 1889 ;

c. Psse Emma, née en 1890.
3° Pr. Henri XXXI, né en 1868;
4° Psse Clémentine, née en 1858;

.5° Psse Elisabeth, née en 1860, mariée en 1884 au
prince Henri XXIV de Reuss. .

20 RAMEAU.

(Titre de prince 30 juin 1851.)

Pr. Henri XVII1, colonel prussien, né 14 mai 1847, fils du
prince Henri II., décédé 29 juin 1852, marié 17 novembre
1886, à Charlotte, duchesse de Mecklembourg, née en
186S, dont :
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1° Pr. Henri XXXVII, né en 1888;
2° Pr. Henri XXXVIH, né en 1889.

Frères.
I. Pr. Henri XIX, officier prussien, né en 1848, marié,

25 juin 1877, à Marie-Félicité, princesse de Hohen-
lohe-0Eringhen, née en 1849.

II. . Pr. Henri XX, né 17 juin 1852, titré de baron de
Deichenfels pour lui et ses descendants, marié en
août 1872 à Clotilde Loisset.

ORDRE DE SAINT—JEAN DE JÉRUSALEM.

Pour le précis historique, voir les Annuaires de 1849-
1830, 1889, et ci-après. — Ordre souverain de Rhodes,
puis de Malte. — Grande maitrise supprimée de 1805 à
1879, rétablie à Borne 28 mars 1879.
F. Jean-Baptiste CESCIII A SANTA — CROCE lieutenant du

magistère (14 février 1872), élu grand maitre 28 mars
1879, né ...

Délégué en France .. — Le baron de Montagnac, à Paris.

SAXE.
Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 85,

et les Annuaires jusqu'en 1856. — Issue de Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Misnie 1127;
Frédéric le Belliqueux, créé duc de saxe 6 janvier 1423,
électeur ter août 1425. — Séparation en deux lignes,
Ernestine et Albertine, en 1485. — Armes : burelé de sable
et d'or de dix pièces au crancelin de sinople posé en bande
et brochant sur le tout.

LIGNE ERNESTINE.
I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4. avril 1815.)

-CtuatEs-ALExANDne-,Auguste-Jean, grand-duc de Saxe-
Weimar -Eisenach, Altesse Royale, feld-maréchal en

8.
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Prusse, né 24 juin 1818, fils du grand-duc Frédéric,
décédé 8 juillet 1863, marié, 8 octobre 1842, à

Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas, née 8 avril 1824,
dont :
1° Grand-duc hér. Charles -Auguste-Guiltaume-Nieolas -

A lexandre - Michel - Henri - Frédéric - Etienne, né
31 juillet1844, général prussien, marié, 26 août 1873,
à Pauline, princesse de Saxe-Weimar-Eisenach, née
en 1852, d'où :
1° Pr. Guillaume-Ernest, né 10 juin 1876;
2° Pr. Bernard-Charles, né 18 avril 1887.

2° Psse Marie, née 29 mars 1851, mariée en 1876 à
Henri VII , prince de Reuss-Schleiz-Keestriz, am-
bassadeur d'Allemagne ;

3° Psse Elisabeth, née 28 février 1854, mariée, 6 novembre
1886, à Jean-Albert, duc de Mecklembourg.

Cousins germains.

(Enfants du duc Bernard, décédé 31 juillet 1862, et de Ida,
princesse de Saxe-Meiningen.)

I. Pr. Guillaume-Auguste-Edouard, né 11 octobre 1823,
général d'infanterie britannique, marié morganati-
quement, 27 novembre 1851 , à Augusta-Catherine
Lennox-Gordon, créée comtesse de Dornbourg par
collation de Saxe-Weimar du 26 novembre 1851, et
‘∎ princesse de Saxe-Weimar » en Angleterre, en
vertu d'un décret de la reine d'Angleterre.

Pr. Hermann-Bernard Georges, né 4 aoist 1825, géné
ral de cavalerie wurtembergeois, marié,17 juin 1851,
à Augustine, e rincesse de Wurtemberg, née en 1826,
dont :
1° Pr. Guillaume-Charles- Bernard - Hermann, né

31 décembre 1853, marié, 11 avril 1885, à Gerta,
princesse d'Isenbourg et Biidingen, née en 1863,
d'où :
a. Pr. Hermann, né 14 février 1886;
b. Pr. Albert, né 31 décembre 1886;
c. Psse Sophie, née en 1888.

2° Pr. Bernard, né 10 octobre 1855, officier prus-
sien
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3° Pr. Alexandre, né 22 juin 1857, officier saxon ;
4° Pr. Ernest,. né 9 août 1859, capitaine wurtember-

geois;
5° Psse Pauline, néé en 1852, mariée, 26 août 1873,

à Charles, grand-duc hér. de Saxe-Weimar;
6° Psse Olga, née 8 septembre 1869.

III. Pr. Frédéric-Gustave-Charles, feld-maréchal-lieute-
nant autrichien, décédé 5 janvier 1892, marié mo•-
ganatiguement t.

II. SAXE-IREININGEN ET HILDBOURGHAUSEN.

Georges If, duc de Saxe-Meiningen et hildbourghausen-
Juliers, Clèves et Berg, prince de Saalfeld, général prtis-
sien, né 2 avril 1826, fils du duc Bernard, décédé
3 décembre 1882, marié : 1° 1-8 mai 1850, à Charlotte,
princesse de Prusse, décédée 30 mars 1855, dont deux
en fan ts; 2° 23 octobre 1858, à Feodora, princesse de Hohen-
lohe-Langenbotoq, décédée 10 février 1872, dont deux
enfants; 3° morganatiquetnent 2 . Enfants du premier lit,
1°, 20 ; du deuxième lit, 3°, 40 :

1° Pr. hér. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges,
né 1°' avril 1851, marié, 18 février 1878, à Char-
lotte,' princesse de Prusse, née 24 juillet 1860, d'où :
Psse Feodora, née 12 mai 1879;

2° USSC Marie, née 23 septembre 1853 ;

3° Pr. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 27 septembre
1859, marié morganatiquement 3 .

4° Pr. Frédéric, né 12 octobre 1861, marié, 25 avril 1889,
à Adélaïde, comtesse de Lippe-Biesterfeld, d'où

NEUPURG. Le prince Gustave a épousé morganatiquement,
14 février 1870, Picrina Marcochia de Marcaini, créée baronne
de Neupurg par collation autrichienne du 23 niai 1872, et décédée
en avril 1879'.

2 HELDBOURG. Le grand-duc Georges II a épousé morganatique-
ment, 18 mars 1873, Hélène Franz, créée baronne • de fleldbourg,
pour elle et ses enfants, par collation de Saxe-Meiningen de 1873.

3 SAALFELD. Le prince Ernest de Saxe -Meiningen a épousé mor-
ganatiquement, en septembre 1892, Katarina-Sarah Jensen, créée
baronne de Saalfeld.
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a. Psse Carola-Feodore, née en 1890 ;

b. Psse Adélaïde, née en 1891.

Soeur.

Psse Augustine, née 6 août 1843, mariée, 15 octobre 1862,
à Maurice, prince de Saxe-Altenbourg.

III. SAXE-ALTENBOURG.

Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, duc de Saxe-Alten-
bourg, général d'infanterie prussienne, né 16 septembre
1826, fils du duc Georges, décédé 3 août 1853, marié,
28 avril 1853, à

Frédérique-Amélie-Agnès, princesse d'Anhalt, née 24 jMn
1824, dont :
Psse Marie, née 2 août 1854, mariée, 19 avril 1873, à

Albert, prince de Prusse, régent du duché de Bruns-
wick.

Frère.

Pr. Maurice François-Frédéric-Constantin-Charles, lieu-
tenant général prussien, né 24 octobre 1829, marié,
15 août 1862, à Augustine, princesse de Saxe-Meiningen,
née en 1843, dont :
1° Pr. Ernest - Bernard - Georges-Jean-Charles-Frédéric-

Pierre-Albert, né 31 août 1871;
Psse Marie-Anne, néé 14 mars 1864, mariée, 18 avril

1882, à Georges, prince de Schaumbourg-Lippe;
3° Psse Elisabeth, née 25 janvier 1865, mariée, 27 avril

1884, à Constantin-Constantinovitch, grand-duc de
Russie;

4° Psse Louise, née 11 août 1873.

Oncles.
I. 	

. 	 .
Duc Joseph de Hildbourghausen, décédé 25 novembre

1868, marié à Amélie, princesse de Wurtemberg,
décédée 28 novembre 1848, dont :
1° Psse Marie, née 14 avril 1818, mariée, 18 février

1843; à Georges V, roi de Hanovre, veuve 12 juin
1878; -

2° Psse 7'hé,:ése, née 9 octobre 1823 ;.
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3° Psse Elisabeth, née 26 mars 1824, mariée, 10 fé-

vrier 1852, à Pierre, grand-duc d'Oldenbourg;
4° Psse Alexandra, née 8 juillet 1830, mariée, 11 sep-
. - tembre 1848, à Constantin-Nicolaïévitch, grand-

duc de Russie.
Il. Pr. Edouard, décédé 16 nidi 1852, marié : 1° en 1835,

à Amélie de Hohenzollern, décédée 14 janvier 1841;
2° 8 mars 1842, à Louise-Caroline, princesse de
Reuss-Greitz, décédée en 1875 (veuve en secondes
noces du prince de Beuss-Kcestriz). Enfants du pre-
mier lit, 1°, 2°; du deuxième lit, 3°, 4° :
1° Psse Théràe, née 21 décembre 1836, mariée,

16 avril 1864, à Auguste, prince de Suède et
Norvège, veuve 4 mars 1873;

2° Psse Antoinette, née 17 avril 1838, mariée, 22 avril
1854, à Frédéric, duc d'Anhalt ;

3° Pr. Albert, né 14 .avril 1843, lieutenant général
prussien, marié, 6 mai 1885, à Marie, princesse
de Prusse (veuve du prince Henri des Pays-
Bas), décédée 20 juin 1888, dont :
a. Psse Olga, née en 1886;
b. Psse Maria, née en 1888.

4° Psse Marie, née en 1845, mariée, 12 juin 1869,
à Charles, prince de Schwarzbourg -Sonders --
hausen.

IV. SAXE-COBOURGET GOTHA.

ERNEST III-A lfred-Albert, duc de Saxe-Cobourg et Gotha,
d'Egern et de Westphalie, prince de Grande-Bretagne,
succède, 23 août 1893, à son onde, le duc Ernest II, né
6 août 1844, fils du prince A lbert de Saxe-Cobourg-Gotha,
décédé 14 décembre 1861, et de S. M. Victoria, reine de
Grande-Bretagne et d'Irlande; marié, 23 janvier 1874, à

Marie-Alexandrowna, grande-duchesse de llussie, née 17 oc-
tobre 1853, dont :
1° Pr. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, officier

prussien, né 15 octobre 1874; 	 .
2° Psse Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875,

mariée, 10 janvier 1893, à Sigmaringen, au prince
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Ferdinand-Victor-Albert-Meinrad de Hohenzollern,
pr. hérit. de Roumanie;

3° Psse Victoria-Melita, née 25 novembre 1876; •
4° Psse Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née ter septem-

bre 1878;
5° Psse Béatrix, née 20 avril 1884.

Tante.

Psse douair. Alexandrine de Bade, née 6 décembre 1820,
mariée, 3 niai 1842, au duc Ernest II de Saxe-Cobourg
et Gotha; veuve 23 août 1893.

Grands oncles et tante.

A. Prince Ferdinand, décédé 27 août 1851, marié à Antoi-
nette de Koha,y, décédée en 1862, dont :

I. Pr. Ferdinand, roi de l'orlugal, décédé 15 décembre
1885 (voir PORTUGAL)'.

11. Pr. Auguste, décédé 26 juillet . 1881 , marié, 20 avril
1843, à Marie-Clémentine, princesse d'Orléans, née
3 juin 1817, dont :
1° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie-Auguste Raphaël,

né 28 mars •1844, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, marié, 4 février 1875, à Louise, prin-
cesse de Belgique, née 18 février 1858, dont :
a. Pr. Léopold Clément-Philippe-Auguste, né

19 juillet 1878;
b. Psse Dorothée, née.30 avril 1881.

2° Pr. Louis-Auguste-Marie-Eudes, né 9 août 1845,
ancien amiral de la marine brésilienne, marié,
15 décembre 1864, à Léopoldine de BraganCe,
princesse du Brésil, décédée 7 février 1871,
dont :
a. Pr. Pierre, né 19 mars 1866;
b. Pr. Auguste, né 6 décembre 1867;
c. Pr. Louis, né 15 septembre 1870.

3° Psse Clotilde, née 8 juillet 1844, mariée, 12 mai
1864, à Joseph, archiduc d'Autriche;

I Eut.% . Le roi de Portugal épousa morganatiquement en secondes
noces, le 10 juin 1869, Elise Hensler, née 22 mai 1836, créée com-
tesse d'lictla.
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4° Psse Amélie, née 23 octobre '1848, mariée, 20 sep-
tembre 1875, à Maximilien, duc en Bavière;

5° Pr. Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Ma-
rie, né 26 février 1861, élu prince de Bulgarie
en 1887. (Voyez BULGARIE, page 63.)

III. Pr. Léopold-François-Jules, né 31 janvier 1824, major
général autrichien,•marié morganatiquement

IV. Psse Victoire, décédée 10 novembre 1857, mariée en
1840 à Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans,
duc de Nemours.

B. Prince Léopold de Saxe, roi des Belges, décédé 10 dé-
cembre 1865, marié à Louise, princesse d'Orléans. (Voir
BELGIQUE, page 21.)

LIGNE ALBERTINE.

MAISON ROYALE DE SAXE..

Albert-Frédéric-Auguste-Antoine, roi de Saxe, né 23 avril
1828, fils du roi Jean, décédé 29 octobre 1873, et d'Amé-
lie, princesse de Bavière, ma rié, 18 juin 1853,*à

Caroline, princesse de Holstein-Gottorp-blasa, née 5 août
1833.

Frère et soeurs.
I. Pr. Frédéric-Auguste-GeOrqès; né 8 août 1832, feld-

maréchal général de l'armée prussienne, marié, 11 mai
1859, à Marie-Aune, infante de Portugal, décédée 5 fé-
vrier 1884, dont :
1° Pr. Frédéric-Auguste, né 25 mai 1865, marié, 21 no-

vembre 1891, à Louise-Antoinette-Marie, archidu-
clisse d'Autriche-Toscane, née en 1870, dont :
N..., né... janvier 1893.

2° Pr. Jean-Georges-Pie, né 10 juillet 1869, marié,

I RurrENsrtix. Le prince Léopold de Saxe-CoboArg et Gotha a
épousé morganatiquement, 23 avril 1861, Constance•Adélaïde-Thé-
rèse Geiger, née en 1836, créée baronne de Ruttenstein, pour elle et
ses enfants, par collation de Saxe du 24 juillet 1862, dont :

François-Séraphe-Ferdinand-Léopold, baron de Ruttenstein; né
en 1860.

ARMES : d'argent à un mur crénelé de gueules soutenu d'une ter-
rasse de sinople et sommé d'une tourelle aussi de gueules.
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septembre 1893, à Marie-Isabelle, duchesse de Wur-
temberg;

3° Pr. Maximilien, ancien officier, vicaire apostolique
de Saxe, né 17 novembre 1870;

4° Pr. Albert, né 25 février 1875; •

5° Psse Mathilde, née. 19 mars 1863;

60 Psse Marie-Josèphe, née 31 mai 1867, mariée, 2 oc-
tobre 1886, à Othon, archiduc d'Autriche.

Psse Marie-Elisabeth, née 4 février 1830, mariée :
1° en 1850, à Ferdinand de Savoie, duc de Gênes, décédé
1855; 2° morganatiquement, en octobre 1856, à A'icolas,
marquis Rapallo, décédé en novembre 1882.

SCHWARZBOURG.
Pour le prééis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 93,

et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes du Saint-Empire
25 décembre 1356. — Prince de l'Empire 2 juin 1710. —
Membre de la confédération germanique 13 juillet 1815. —
Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
18 aoitt 1866. — Altesses Sérénissimes. — ARMES : d'azur
au lion cottionné d'or.

BRANCHE DE SONDERSHAUSEN.

Charles-Gonthier, prince de Schwarzbourg-Sondershausen,
Altesse Sérénissime, né 8 aotit 1830, fils du prince Gon-
thier, décédé 15 septembre 1889, et de sa première
femme, la princesse Marie de Schwarzbourg-Rudolstadt,
marié, 12 juin 1869, à

Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, née 28 juin 1845.

Frère et f.ceurs. 	 •

I. Pr. Gonthier-Léopold, général de cavalerie prussienne,
né 2 juillet 1832.

II. Psse Elisabetlt, née en 1829.

III. Psse Marie, née en,1837.

Tante.

Psse Charlotte, née en 1816, mariée en 1856 à Jean-Henri,
baron de Jud, veuve en 1864.
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BRANCHE DE RUDOLSTADT.•

Gonthier-Victo•, prince de Schwarzbourv,-fludolstadt, comte
de Hohnstein, major général prussien, né 21 acnit 1852,
fils du prince Adolphe ', lieutenant général autrichien,
décédé 1" juillet 1875, succède à son cousin le prince
Georges, décédé 19 janvier 1890; sans alliance.

Sieurs.
1. 	 Psse Marie, née en 1850, mariée, 4 juillet 1868, à

François I I, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin.,
veuve en 1883.

Il. Psse Thcle, née en 1859.

mère.

Psse don. Mathilde, princesse de Schoenfiourg-Valdenbourg,
mariée, 27 septembre 1847, au prince Adolphe.

Cousine.

(Fille du prince Albert, décédé 26 novembre 1869, et de
la princesse Augustine de Solms.)

Psse Elisabeth, née en 1833, mariée- en 1852 à Léopold,
prince de Lippe.

LEUTENBERG. Le prince régnant Frédéric-Gonthier, décédé
28 juin 186G, a épousé morganatiquement : 1.7 août 1855, Hélène,
comtesse de Reina, née en 1835, décédée 6 juin 1860, fille du prince
Georges d'Anhalt-Dessau et de Thècle d'Erdinansdorff, et adoptée
par sou oncle le prince Guillaume d'Anhalt. Leurs enfants, qui
suivent, ont été créés princes et princesses de Leutenberg et altesses
sérénissimes par collation de Schwarzbourg-Itudoistadt, du 21 juin
1860 :

a. Gonthier-Sizzo, prince de Leutenberg, né 3 juin 1860, officier
• prussien;

b. Hélène, princésse de Leutenberg, née en 1860,- mariée en
1884 à Jean, prince de Schienaich-Gùolath.

ARAIES :• écartelé : au let 4 d'or à une aigle éployée de sable dici-
déméé d'or, surmontée dune couronne impériale, tenant sceptre et
globe et chargée d'un écusson d'or surchargée d'un bonnet princier
de gueules ; au 2 et 3 d'argent à une fourche de gueules en fasce,
accompagnée d'un peigne du mémo en pointe à une croix brochant
sur. l'écartelé, cette croix bandée (l'azur, d'or et d'azu•, chaque
traite de quinze pièces.

1894.
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WALDECK.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 100,
et les Annuaires jusqu en 1852. — Comtes de l'Empire
22 juin 1543, princes du Saint-Empire-6 janvier 1712. —

. Membres .de la confédération germanique 8 juin 1815. —
Rattachés à la confédération de l'Allemagne du Nord
18 août 1866. — Antuzs d'or s une étoile de sable.

•
FitÉ'cÉ'ntc-Adolphe, prince de Waldeck-Pyrmont, comte de

Rappolstein, né 20 janvier 1865, fils du prince Georges-
Victor, décédé 15 mai 1893, et d'Hélène, princesse de
Nassau, décédée 27 octobre 1888.

Soeurs.
I. Psse Pauline, née 19 octobre 1855, mariée, 7 mai 1881,

à Alexis, prince de Bentheim.
Psse Adélaïde-Emma, née 2 août 1858, mariée, 7 jan-

vier 1879, à Guillaume III, roi des Pays-Bas, veuve
23 novembre 1890 et reine régente.

III. Psse Hélène, née 17 fevrier 1861, mariée, 27 avril 1882,
à Léopold, prince de Grande-Bretagne et d'Irlande,
duc d'Albany ; veuve 28 mars 1884.

IV. Psse Louise-Elisabeth, née 6 septembre 1873.

Belle -mère.

Psse douair. Louise, princesse de Sleswig-Sonderbourg-
Glucksbourg, née 6 janvier 1838, marié, 29 avril 1861,

• au prince Georges-Victor, veuve mai 1893.

Tantes.

I.	 Psse Augustine, née 21 juillet 1824, mariée, 15 juin
1848, à Alfred, comte de Stolberg-Stolberg.

1I. Psse Hermine, née 29 septembre 1827, mariée, 25 oc-
tobre 1844, à Adolphe, prince de Schaumbourg-
Lippe.

Grands oncles et tante.
Pr. Charles-Ch•étien, décédé 19 juillet 1846, marié à

Amélie, comtesse de Lippe-Biesterfeld, dont : •
1° Pr. Albert-Georges-Bernard-Charles, né 11 dé-
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cembre 1841, major prussien, marié : 1.° mor-
ganatiquement'; 2° 8 mai 1886, à Marie-Louise,
princesse de flohenlohe-OEtingen, née,26 jan-
vier 1867, dont un fils

Pr. Charles-Alexandre-Ferdinand- Guillaume,
né en 1891;

2° Pr. Erie-Georges-Hermann-Constantin, né 20 dé-
cembre 1842, marié morganatiquement ;

3° Prince Henri-Auguste-Hermann, né 20 mai 1844,
marié, 8 septembre 1881, à Augustine, comtesse
d'Isenburg-Philippseich, née en 1861.

Pr. Hermann, décédé 6 octobre 1.876, marié, 2 sep-
tembre 1833, a Agnès, comtesse de Téléki de Szek,
née en 1814.

La deuxième branche, dite des comtes de Waldeck et

IttioDEN. Le prince Albert de Waldeck a éponsé • morganati-
quement, le 2 juin 1864, Dora Gage, née en 1840, décédée en
1883, créée comtesse de Rhoden, pour elle et ses enfants, par
collation de Waldeck du 23 août 1867, dont :

a. Albert-Erich-Adalhert, comte de Rhoden, né en 1865, offi-
cier prussien, marié, 14 janvier 1889, à Marthe-Mita-Alina
Henbach, d'oit :
Edwige-Dora-Hélène, née en 18 90.

b. Robert-Hermann-Charles, comte de Rhoden, né en 1866;
c. Charles-Gage, comte de Rhoden, né en 1874;
d. Ada-Kate, née eu 1869;
e. Hélène-Harriet-Dorothée, née en 187'2.
Aimes: écartelé au I et 4 d'or à une étoile de sable, les deux rais

supérieurs réunis par un croissant versé du ; au 2 écartelé
en sautoir d'azur et d'argent au sautoir de gueules brochant sur le
tout; au 3 d'azur d un soleil d'or.

2 GREBENSTEM. Le prince Eric de Waldeck a épousé morgana-
tiquement, 24 acifit 1869, Marie-Françoise, baronne de Falkenner,
créée comtesse de Grebenstein, pour elle et ses enfants, par colla-
tion de Saxe-Meiningen du 12 septembre 1885, dont : .

a. Folquin-Franz-Cari-Christian, comte de Grebenstein, né en
1875;

b. Hortense, née en 1874;
c. Lutrudès, née en 1875;
d. Béatrix, née.en 1877. .
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Pyrmont, compte encore de nombreux représentants et a
pour chef le comte Adalbert, marié successivement à deux
soeurs, princesses de Sayn-Wittgenstein, d'où postérité'

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 102,
et les Annuaires jusqu'en 1870. — Comté de Wurtemberg
en 1102; duc-né 21 juillet 1495; électorat 27 avril 1803;
royaume 26 décembre 1805. — Rattaché à l'empire d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — Anxt ES : parti : au 1, d'orâ trois
demi-ramures de cerf de sable posées en fasce l'une sur
l'autre, les sommets èt sénestre; au 2 d'or a trois lions léo-
pardés de sable l'un sur l'autre, lampassés de gueules, la
patte dextre levée el écorchée de yueules.

• 	 I. BRANCHE ROYALE.

Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, roi de Wurtem-
berg, né 25 février 1848, fils du prince Frédéric, décédé •
9 mai 1870, succède à son oncle le roi Charles I", décédé
6 octobre 1891; marié : 1°15 février 1877, à Marie, prin-
cesse de lValdeck et Pyrmont, déCédée 30 avril 1882,
dont une fille; 2° 8 avril 1886, à

Charlotte, princesse de Schaumbourg-Lippe, née 10 octobre
1864, dont :
Psse Pauline-Olga-Hélène-Emma, née 19 décembre 1877.

Mère.
Psse douairière Catherine, princesse de Wurtemberg, née

24 août 1821, mariée en 1845 au prince Frédéric.

Cousines germaines du père.

(Filles et bru du roi Guillaume I", décédé 25 juin 1864.)

I. 	 Psse Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg,

I Il existe encore une autre branche dite du comte de Wal-
deck, issue du mariage morganatique du prince Frédéric, décédé
en 1828, avec Ursule Polie, créée comtesse de IValdeck, pour
elle et ses enfants, par collation du 31 juillet 1843
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née 24 août 1821, mariée, 20 novembre 1845, à
Frédéric, prince de Wurtemberg, veuve 9 mai 1870.

II. Psse Augustine-Wilhelmine-Henriette de Wurtem-
berg, née 4 octobre 1826, mariée, 17 juin 1851 , à
Hermann, prince de Saxe-Weimar. •

III. Roi Charles I", décédé 6 octobre 1891, marié, 13 juil-
let 1846, û Olga-Nicolaieuna, grande-duchesse de
Russie, décédée 27 octobre 1892.

II. PREMIÈRE BRANCHE DUCALE.

Auteur : le duc Eugène-Frédéric-Henri, deuxième frère
de Frédéric, premier roi de Wurtemberg, et troisième fils
du duc Frédéric-Eugène, décédé 23 décembre 1797; titrés
d'Altesses Royales.
Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20 juillet 1828,

fils du duc Eugène, décédé 16 septembre 1857, et de sa
seconde femme, Elélène de Hohenlohe-Langenbourg,
décédée 5 septembre 1880 ; sans alliance.

Frère et soeur germains.

I 	 Duc Nicolas, né ter mars 1838, lieutenant-feld-maré-
chal autrichien, marié, 8 mai 1868, à 1Vilhelnzine,
duchesse de Wurtemberg, veuf 24 avril 1892.

II. Dsse Alexandrine-Mathilde, née 16 décembre 1829,
abbesse de la maison noble d'Oberstenfeld.

Frère consanguin.

III. Duc Eugène, décédé 8 janvier 1875 (issu du premier
mariage du duc Eugène et de la princesse Mathilde
de Waldeck), marié, 15 juillet 1843, s Mathilde,
princesse de Schaumbowg-Lippe, décédé 14 août
1891, dont :
1° Duc Guillaume-Eugène, décédé 27. janvier 1877,

marié, 8 mai 1874, à Vera-Constantinovna,
grande-duchesse de Russie, née 4 février 1854.,
d'où :
a. Duchesse Elsa, née ter mars 1876;
b. Duchesse Olga, soeur jumelle.

2° Dsse Wilhelmine, née 11 juillet 1844, mariée,
8 mai 1868, à Nicolas, duc de Wurtemberg.

9.
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Petite-nièce. 	 •

Duc Maximilien , décédé 28 juillet 1888, marié, 16 février
1.876, à Hermine, princesse de Schatunbourg-Lippe, née
en 1845.

III. DEUXIÈIVIE BRANCHE DUCALE. •

Auteur : le duc Alexandre-Frédéric-Charles, quatrième
frère de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg et cin
quième filà du duc Frédéric-Eugène. — Titrés d'Altesses
royales.

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, duc de Wurtemberg, né
30 juillet 1838, fils du duc Alexandre, décédé 28 octobre
1881, et de la princesse Marie d'OrléanS-Bourbon, décédée
2 janvier 1839; colonel autrichien, marié, 18 janvier
1865, à

Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, née 15 juillet
1845; dont
1° Duc Albert - Marie - Alexandre-  Ph i ppe - Joseph, né

23 décembre 1865; marié, 24 janvier 1893, à Mar-
guerite-Sophie, archiduchesse d'Autriche, née 13 mai
1870; •

2° Duc Robert-Marie-Clément-Philippe-Joseph, né 14 jan-
vier 1873 ;

3° Duc Urie-Marie-Louis-Philippe-Joseph-Antoine, né
13 juin 1877;

.'e° Duchesse Marie-Isabelle, née 30 août 1871, mariée,
septembre 1893, à Jean-Georges-Pie, prince de Saxe.

IV. DUCS ET PRINCES DE TECK.,

Auteur : le dùc Louis-Alexandre-Frédéric [frère cadet
de Frédéric 1, premier roi de Wurtemberg, et deuxième fils
du duc Frédéric-Eugène], marié à la princesse de Nassau-
Weibourg, dont le duc Alexandre-Paul-Louis-Constantin,
décédé 4 juillet 1885, marié morganatiquement, 2 mai 1835,
à Claudine, comtesse de Rheday de Ris Rhède, créée pour
elle et sa descendance comtesse de Hohenstein, par colla-
tion autrichienne du 16 mai 1835. — Princes et princesses
de Teck et Altesses Sérénissimes par stillation wurtember-
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geoise des 1" décembre 1863 et 16 décembre 1870. —
Reconnus en Autriche 27 janvier 186s; — collation wur-
tembergeoise du titre de duc de Teck par ordre de primo
géniture pour le prince François, 16 septembre 1871; —
collation britannique du titre d'Altesse pour le duc François
en 1887. — ARMES : parti au ter d'or, à trois demi-rainures
de cerf de sable posées en fasce, l'une sur l'autre, les soin-
mets a sénestre; au 2° d'or à trois lions léopardés de sable,

• lampassés de gueules, la patte dextre levée et écorchée de
gueules, posés l'un sur l'autre, et sur le tout : losangé en
barre de sable et d'or.

François-Paul-Louis-Alexandre, duc de Teck, comte de
Hohenstein, Altesse, né 27 août 1837, fils du duc Alexan-
dre de Wurtemberg, décédé 4 juillet 1885, marié, 12 juin
1866, à

Mary-Adélaïde, princesse royale de Grande-Bretagne et
d'Irlande, née 27 novembre 1833, dont :
1° Pr. Adolphe - Charles - Alexandre - Edouard - Albert-

Georges - Louis- Philippe - Ladislas , né 13 août
1868;

2° Pr. François-Joseph-Léopold-Frédéric, né 9 janvier
1870;

3° Pr. Alexandre Auguste - Frédéric - Guillaume-Alfred-
Georges, né 14 avril 1874 ;

4° Psse Victoria- Mary- Augustine Louise-Olga-Pauline-
Claudine-Agnès, née 26 mai 1867, mariée, 6 juillet
1893, à Georges.de Saxe, prince de Grande-Bretagne,
duc d'York.

Sœurs:

1. Psse Claudine-Henriette-Marie-Agnès, née 11 février
1836.

II. Psse Amélie - Joséphine- Henriette - Agnà -Suzanne,
décédée 21 juillet 1893, mariée, en 1863, à Paul,
comte de Hiigel, officier aut•ichieîa. -

V. COMTES DE WURTEMBERG, DUCS D'URACH.

Auteur : le duc Guiliaume-Trédéric-Philippe de Wur-
temberg, décédé 10 août 1830, frère cadet de Frédéric I,
premier roi de Wurtemberg, et quatrième fils du duc Fr&-
déric, marié, 23 août 1800, à Frédérique-Françoise-Wilhel
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mine, baronne de Turdcnfeld, décédée 6 février 1822,-créée
burgravine de Rhodis par collation wurtembergeoise du
23 août 1800, avec titrés de comte et comtesse de Wurtemberg
pour toute la descendance, par collation wurtembergeoise
du 28 mai 1867; de duc d'Urach par ordre de primogéni-
ture .et de princes et princesses d'Urach et d'Altesses Séré-..mssimes pour tous les membres de la famille par diplôme
wurtembergeois du 28 mai 1867. — ARMES : parti au ler
d'or à trois demi-ramures de cerf de sable, posées en fasce
l'une sur l'autre, les sommets à sénestre; au 2° d'or à trois
lions léopardés de sable, lampassés de gueules, la patte
dextre levée écorchée de gueules.

.Gui//aume-Charles-Florestan-Gero-Cressent, duc d'Urach,
comte de Wurtemberg, né 3 mars 1864, fils aîné du duc
Guillaume, décédé 17 juin 1869; officier wurtembergeois.

Frère germain.

Charles-Joseph-Guillaume-Florestan-Gero-Crescent, prince
d'Urach, comte de Wurtemberg, né 15 janvier 1865,
officier wurtembergeois.

Soeurs cor sanguines.

(Issues du premier mariage du duc Guillaume-Alexandre-
- Ferdinand et de Théodolinde-Louise-Eugénie-Napoléone

de Leuchtenberg, décédée tr avril 1867.)
I. Psse Augustine-Eugénie-Wilhelmine-Marie, née 17 dé-

cembre 1842, mariée : 1° 4 octobre 1865, à Percival-
Rodolphe, comte d'Enzenberg , décédé en 1874;
2° 16 juin 18i 7,'à François, comte de Thun et Hohen-
stein, field-zeugmestre général autrichien.

II. Psse Mathilde-Augustine-Pauline-Wilhelmine, née
14 janvier 1854, marié, 2 février 1871, à Don Paul
Altieri, prince de Viano.

Mère du duc.

Duchesse douairière Florestine-Gabrielle-Antoinette Gri-
maldi, princesse de Monaco, née 22 octobre 1833, mariée,
16 février 1863, à Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdi-

.nand, duc d'Urach.

Tante et neveux et nièces.
Duc Chrétien-Frédéric-Alexandre, décédé 7 juillet 1844,

.marié, 3 juillet 1832, à Joséphine-Antoinette-flélène,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-105 -.

comtesse Festetic de Tolna, née en 1812 [remariée en
1845 à M. Chollet, baron du Bourget], dont :
1° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-Henri-

Joseph-Ladislas-Evérard, comte de Wurtemberg, né
25 mai 1833;

2° Wilhelmine, comtesse de Wurtemberg, née 24 juillet
1834;

3° Pauline, comtesse de -Wurtemberg, née 8 août 1836,
mariée, 25 avril 1867, à Maximilien-Henri-Adam
de Wuthenau, capitaine saxon.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE.

- Pour le précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNox ET LE RAY).

•Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
A ndoche Junot, créé duc d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les mâles 19 juillet 1859, rétabli par
décret impérial du 6 octobre 1869. — A RMES : écartelé, au
1, de sable à trois corbeaux [alias merlettes] d'argent, 1, 2, et
à trois étoiles du même 2, 1 ; au 2, d'azur au palmier d'or
Soutenu d'un croissant d'argent; au 3 d'azur au vaisseau
d'or voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable au lion
d'or chargé d'une épée haute d'argent posée en pal; au
chef des ducs de l'empire brochant sur les écartelures.
Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès par

décret impérial du 6 octobre 1869, né 14 juillet 1847,
ancien secrétaire d'ambassade, conseiller général de
la Mayenne, chef de bataillon au 302° territorial, *,
marié, 16 septembre 1869, à Jeanne-Joséphine-Mar-
guerite Junot d'Abrantès, née 22 mai 1847, fille du
deuxième d tic A n doche-Alfred-Michel ., décédé 19 juil-
let 1859, et d'Elise Lepic, dont :
1 0 Marie-Eugène-Napoléon-Andoche, marquis d'Abran-

tès, sous-lieutenant au 103° d'infanterie, né ter juillet
1870;

2° Maurice - Démétri us - Alfred, comte d'Abrantès, né
26 novembre 1873;

3° Marcel-Gabriel-Raymond-Michel, comte d'Abrantès,.
né 13 avril 1880.
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' Soeur cadette de la duchesse.
Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 jan-

vier 1856, deuxième fille de feu Alfred Junot, duc
d'Abrantès, décédé 19 juillet 1856, et de Marie Lepic,
sa deuxième femme, mariée, 11 novembre 1883, à César-
Elzéar-Léon Arthaud comte de la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES.

Voir LUYNES ET CuAULNES.

ALBUF'ERA (SucllET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon,
maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albuféra 24 jan-
vier 1812, pair de France 4 juin 1814. — ARMES : Parti
de trois traits, coupé d'un ; au 1 d'or à quatre vergettes de
gueules, à trois fers de pique d'argent brochants; au
2, d'argent à la tour sommée de trois tourelles de sable; au
3, contre-écartelé de gueules à la tour de sable et d'or à
l'arbre de sinople; au 4, d'argent à trois pals ondés d'azur;
au 5, d'azur, à la galére d'argent de six rames, surmontée
des lettres S. A. G. et accompagnée en pointe d'umdauphin
et d'une coquille d'argent ; au 6,.d'o• à quatre vergettes de
gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au 7, d'azur
à la tour sommée de trois tourelles de sable sur une terrasse

. de sinople ; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léoPardé d'or passant sur un pont de bois
de même et portant de la patte dextre un rameau d'olivier
d'argent; au chef des ducs de l'empire.

Raoul-Napoléon Suchet, • duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, fils du deuxièrde duc Napoléon, décédé 23 juil-
let 1867, et de Malvina Schickler, décédée 15 mai

.. 1877; marié, 30 janvier 1874, à
Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,

née en juillet 1857, dont :
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10 Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai
1877;

20 Bathi/de-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née 25 dé-
cembre 1887.

Soeurs du duc.

1.
• 	 •

Isabelle-Marie-Da vida, née 25 décembre 1847, mariée,
19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul du
Val, comte de Bonneval, veuve le ...

Marthe, née en février 1856, chanoinesse de Sainte-
Anne de Bavière.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page Branche cadette de là maison de Ligne, déta,
chée en 1547: — Possessions seigneuriales : le bailliage de
Meppen, aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Hanovre;
le comté de ReCklinghausen, dans la Westphalie prus-
sienne. — Princes du Saint-Empire 5 mars 1576; ducs de
l'Empire 9 juin 1644; . pair de France au titre de duc 5 no-
vvinbre 1827. ARMES : de gueules, à troisfieurs de né-
flier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, conseillèr général et député du Cher,
marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref.
fullie, née 20 mars 1850, décédée 24 mars 1891,
dont :
10 Pr. Pierre-Charles-Louis, princed'Arenberg, né 14 août

1871.
.20 Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né 3 mars 1886.
30 Pr. Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869, mariée,

2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, mar-
(plis de Laguiche.

40 Psse Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872,
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mariée, juillet 1892, à Louis-Antoine Melchior, comte
de Vogilé.

Soeur.

Psse Marie-Nicolette-Augustine, née 15 novembre 1830,
mariée, 8 octobre 1849, à Charles, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie., établie au mu. siècle dans la
vallée de Barcelonnette. — Titre de duc créé par lettres
patentes du 16 décembre 1844 en faveur du chancelier de
France Denis-Étienne Pasquier avec transmission à sou
petit-fils Gaston d'Audiffret. — ARMES : écartelé, aux 1 et
4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq étoiles d'or• et
accompagné en pointe d'un mont de trois coupeaux de sable,
soutenant un faucon de même, la tête contournée et la patte
dextre levée, à la bordure componée d'or et de sable, (le
24 pièces, qui est d'AumFFRET; aux 2 et 3 de gueules, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'ar-
gent et en pointe d'un buste de licorne de même, qui est.
de PASQUIER. (Voyez l'Annuaire de 1873.)

Edme - Armand - Gaston duc d'Audiffret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, fils du comte Florimond-Louis
fret et de Gabrielle-Zoé Pasquier; marié, 5 juillet
1845, à

Jenny-Marie Fontenilliat , née 2 juin 1825, dont :
10 Etienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-

Pasquier, ne 15 juillet 1856, marié, 7 juin 1881, à
Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, dont :

a. Etienne, né 15 mars 1882 ;

b. Gaston, né 8 juin 1883;
c. Nicole, né 24 aoilt 1885;
d. Anne, née 23 mars 1889;

1894. 	 10
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• 2° Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854,

mariée 9 juin 1875 à Charles-Marie-Maxime-Ferdi
nand, marquis de Vassinhac d'Imécourt ;

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe,
comte de Neverke, veuve en 1891.

(BRANCHE AINÉE.)

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42.)

AUERSTAEDT (D'AvouT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1854,
page 94. — Duc d'Auerstaedt 8 juillet 1808; prince
d'Eckmühl 1809, éteint le 13 aoiit 1853, rétabli par dé-
cret du 17 septembre 1864 en faveur chi neveu du maréchal
d'Eckmühl, qui suit. — Aimes : d'or à deux lions léopar-
dés et adossés de gueules, tenant une lance polonaise, l'un
placé au premier canton, l'autre au dernier; à la bordure
componée d'or et de gueules (au chef des ducs de l'Empire).

Léopold-Claude-Etienne-Jules-Charles d'Avout, duc
d'Auerstaedt, GO, général de division, né 9 août
1829, neveu du deuxième duc Napoléon, décédé en
1863, marié, 16 juin 1868, à

Jeanne-Alice de Voize, née 19 mars 1845, dont :
1° Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877;
2° Napoléonie-Claire- Aimée-Marguerite, née 14 dé-

cembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-
André-François, comte Daru, capitaine d'artillerie;

3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871;
4° Claire-Marie--Marguerite, née 28 aotit 1873..

Soeur du duc.

Marguerite - Thérèse - Charlotte - Emma - Verdinande, née
29 juillet 1843.
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Mère du duc.
•

Clara de Cheverry, veuve en 1854 de Charles-Claude-An-
toine d'Avant, colonel en 1815, chevalier de Saint-Louis,
0*, frère du maréchal prince d'Eckmiihl.

AVARAY (BÉnADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; â l'écusson de France
brochant sur la fasce. — Devise : VICIT ITER DURUM PINTAS.

Camille de Bésiade, duc d'Avaray, né 29 novembre
1'827, fils du quatrième duc, Edouard, décédé 2 fé-
vrier 1887, et de Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, décédée janvier 1887; marié, 2 mai 1855, à

Armande Séguier, dont :

1° Edouard-Joseph-Hubert-Marie, marquis d'Avaray,
né 15 avril 1856, marié, 3 février 1883, à Rosalie-
Françoise - Adélaïde - Caroline -Eugénie - Marie de
Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :

Antoine- Hubert- Louis - Camille-Maurice, né ter oc- •
tobre 1885.

2° E/ie-Marie-Pierre-Victor, ,comte d'Avaray, né 25 fé-
vrier 1858, marié, 11 février 1884, à Marie-Gabrielle-
Antoinette-Melanie de Hinnisdal, dont :

Marie-Bernard-Edouard, né 26 octobre 1884.

Soeur du duc.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée,
11 mai 1847, à Edouard-Antide-Léonel-Audéric, comte
de Moustier, veuve 23 mars 1888.
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BASSANO (MAnET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809, ministre
secrétaire d'Etat et ministre des relations extérieures de
l'Empire, pair de France 1831-1839. — ARMES : coupé, au
1 tiercé en pal -d'or, de gueules et d'argent, au 2 de
gueules à la main ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; surfe tout, d'agent à la colonne de granit surmontée
d'une couronne de chêne au naturel et accompagnée de
deux lions de gueules, affrontés et rampants contre la co-
lonne.

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, comte
. Maret, duc de Bassano, ancien ministre plénipoten-

tiaire, sénateur de l'Empire et grand chambellan, né
2 juillet 1803,1ils du premier duc Hugues-Bernard,
décédé 13 mai.1839, et de Madeleine Lejas, décédée
21 mars 1827; marié, 25 octobre 1843, à

Pauline-Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hooghvorst,
dont : •
10 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, mar-;

quis de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né
8 novembre 1844, marié 5 août 1872, à Marie-
Aune-Claire Symes, née 28 mai 1845, dont :
a. Pauline, née 17 novembre 1873;
b. Claire, née 27 novembre 1874;
e. Marie, née 4 novembre 1879;

20 marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée
en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin, veuve en 1890;

3° Caroline-Philippe-Marie, née en 1847, mariée, 7 sep-
tembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Viel de
Lunas, marquis d'Espeuilles, général de division.
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BAUFFREMONT.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 127. — Maison originaire de la haute Lorraine, sou-
veraine dès le sue siècle, établie en Franche-Comté et en
Bourgogne, représentant aujourd'hui par les femmes deux
branches de l'ancienne maison royale de France, les Cour-
tenay et les Bourbon-Carency. — Hugues et Liébaud de
Bauffremont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont,
Comte de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général
de Bourgogne, fut créé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
descendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taci-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande. — Titres : comtes de Cruzilles en novembre 1581;
marquis de Senecey en juillet 1615 ; ducs de Randans
en mars 1661; comtes dè• Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI
en septembre 1461 ; 'princes du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les descendants mâles et femelles,
le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi de France, le
13 décembre 1759 ; duc' et pair de France, 19 avril 1787
(non enregistré), confirmé le 18 février 1818. Branche
ainée : éteinte dans les mâles, 2 novembre 1893. -
AIMES : vairé (l'or et de gueules.

I

Anne-Antoine-Gontran, duc de Bauffremont (par la mort
de son cousin le général duc de Bauffremont, décédé
2 novembre 1893), prince de Bauffremont-Courtenay et
du Saint-Empire, né 16 juillet 1822, marié, 4 juillet
1842, à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémie, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :
1 0 Pierre-Laurent-Léopold-Ettgàie, prince de Bauffre-

mont-Courtenay, grand d'Espagne de 1" classe, né
• 	 6 septembre 1843, marié à Madrid, 11 mars 1865, à

Marie-Ch•istine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'A trisco , marquise de

10.
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Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première.elasse,dame de la Croix étoilée,
née 26 mai 1850, fille de Joseph-Marie Osorio de
Moscoso et Carvajal, duc de Sessa et de Montemar,
et de S. A. R. Lonisejbérése de Bourbon, infante
d'Espagne, dont -:

a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-
aise, décédé '3 evril'1890;

b. Pierre d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie-
Alexandre-Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, në .à Paris 28 octobre 1879;

c. Psse Marie-Lou/se-Isabelle-Caroline-Françoise
de Paule-Laurence, née 18 r mars 1874;

d. .Psse Marie-lidéne-Adélaïde-Eugénie-Janua-
ria-Noétni-Laurence, née .5 janvier 1878. •

2° Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie,prin-
cesse de Bauffremont-Courtenay, née '3 avril 1850,
mariée, 18 mai 1868, à - Jean-Charles-Marie-.René,
comte de Nettancourt-Vàubecourt.

Sœur.

Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Faicie
née 13 juillet 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Ar-
mand-Louis-Henri-Charles deiGontaut-Biron, marquis de

, Gontaut-Saint-Blancard.

II

BRANCHE AINÉE.

(Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles,.duc de Bauf-
fremont, prince .du Saint-Empire, général de bri-
gade en retraite, O, ,décédé 2 novembre 1893,
et de Marie-Henriette- Valentine de Riquet, com-
tesse de Caraman-Chimay, divorcée et remariée,
24 octobre 1875, à Georges prince Bibesco.)
1° Psse Catherine-Marie-joséphine, née 8 janvier 1862,

mariée, -17 mai 1888, à Nicolas Vlassow, secré-
taire d%mbassade russe;

2° Psse Jeanne-Marie-Einilie, dame de la Croix étoilée,
née 3 septembre 1864, mariée, 8 juin 1891, à Louis
Sanfelice, prince de Viggiano.
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BEAUVAU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 180. — Originaire d'Anjou; Charles-Just de Beauvau,
maréchal de France 1783-1793. •— Titres : marquis de
Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712;
prince du Saint-Empire 13 novembre 1722 ; grand d'Espagne
8 mai 1727; pairs de . France. — ARMES : d'argent, â quatre
lionceaux de gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Charles - Louis - Juste-Elie - Marie -Joseph- Victurnien ,
prince de Beauvau-Craon •et du Saint-Empire, grand
d'Espagne de i re classe, né 5 mai 1878, fils du
second lit du prince Marc de Beauvau.

Soeur.
Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet 1876.

'Mère.
Marie-Adèle de Gontaut-Biron,,mariée, 30 septembre 1875,

au prince de Marc de Beauvau, veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine.
(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau, mariée

1840 h Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuillade,
décédée 27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée, 25 juin
1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun.

Tantes.
1. Marie-Delphine-Elisabeth-Stéphanie, née 17 mai 1842,

mariée, 18 octobre 1858, à Gaston-Alexandre-Louis-
Théodore, comte de Ludre.

Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, née 8 août 1844,
mariée, 22 octobre 1864, à Eugène-Antoine-Horace,
comte de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.
(Fille du prince Etienne de Beauvau, mort 17 décembre

1863, et de la princesse, née Berthe de Rochechouart-
Mortemart, morte 26 janvier 1882.)

Héléne-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 29 mars 1848,
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mariée, 20 mai 1869, à Pierre-Maurice, marquis de
Montboissier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, décédé
21 juillet 1861, et de Ugoline de Baschi du Cayla, dé-
cédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle, princesse Isabeau de Beauvau-
Craon, née le 19 juillet 1827. 	 .

BELEUNE (PERRIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Claude-Victor Perrin, maréchal de
France en 1807, duc de Bellune en 1808, pair de France
17 août 1815. — ARMES : parti au 1 d'azur au dextrochére
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant une épée
d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre; au 2 d'or
au lion de sable, à la face de gueules brochante; au chef des
ducs de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, ancien
diplomate, *, né le 5 mai 1828, fils du deuxième
duc, Victor-François, décédé 2 décembre 1853, et de
Maria da Penha de Lemos et Lacerda, décédée 24 août
187Q, marié, 4 novembre 1863, à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiés, née 21. juin
1838, dont :

• 10 Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née le 20 octo-
bre 1864, vicomtesse de Juromenha (par collation
du 	 de S. M. le roi de Portugal);

• 20 Berthe-Julie-A ntoinette, née le 15 décembre 1867, ma-
riée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré, comte
Werry de Hults.

Frère et soeurs.

L Jutes-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune, né
•8 octobre 1838, Chanoine de l'église métropolitaine
de Tours.
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•

Victorine-Marie, née en 1833, mariée, le 22 juin 1859,
à René-Gédéon-César A not de Maizière, veuve
28 novembre 1891.

III. Henriette-Fernande, née en 1834.
IV. Marie-Thérèse, née 19 mars 1840.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine : anciens châte-
lains de Berghes. — Honneurs et dignités : chevaliers croi-
sés; un grand veneur de France ; des chevaliers de la Toison
d'or et des dames de l'Ordre étoilé. — Titres : prince de
Rache 31 décembre '1681, confirmé par Louis XIV en 1701,
pair de France héréditaire au titre de duc, 5 novembre 1827.
— ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et lampasse
d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince et duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berglies, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié, 21 mai 1844, à

Gabrielle-Françoise-Camille Sellière, née 20 janvier
1825, dont : •
Ghislain-Richard-François-Marie, prince de Berghes, né

23 mai 1849, ancien chef d'escadron.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence, comme
depuis Rostang de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380.— Titres : pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai
1821. — ARMES : d'argent, à la comète a seize rais de
gueules. — Devise : Pno Dao, PRO REGS.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
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né 15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis, décéde
10 février 1866, et de Marie de Pérusse des Cars,
décédée 18 septembre 1855 ; marié, 30 août 1884, à

Marie-C écile-Geneviève-Honorine de D urfort-C ivrac,
née 26 novembre 1:855, dont : •
Stanislas, marquis de Blacas d'Aulps, né 7 octobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849, ma-
riée, 10 avril 1872, à Guillaume-ttamil-Marie-René Hu-
rault, comte de Vibraye.

Sœur consanguine:

Marie-Thérèse-Paule, née 22 jnillet 1864.

Onde et tante du duc.

1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte de Blacas, prêtre, décédé
28 mars 1892.

Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xauier, comte
de Blacas d'Aulps, né 24 novembre 1819, marié,
3 mai 1849,:à Félicie-eeorena deChastellux, veuve
5 février 1876, dont

1° Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas
d'Aulps, né en 1852, marié : i° 25 septembre
1879, à Louise, princesse de Beauvau, décédée
16 novembre 1885; 2° 4 avril 1888, à Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun. Enfants du premier
lit, a.; du deuxième lit, b. :

a. Louis-Xavier, né 13 novembre 1885 ;
b. N..., née... 1891.

20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée,
&août 1876, à .11ard-Marie-Paul-Casimir, comte
de la Boche-Aymon.
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BRISSAC (COSSÉ-).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 112. — Berceau : Cossé au Maine. — Filiation : Thi-
baud de Cossé, 1490. — Titres : comte de Brissac 1560; duc
et pair de Brissac avril 1611; duc non héréditaire de Cossé
1784. ARMES : de sable, à trois fasces d'or, denchées en
leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-Frànçois de Cossé, duc de
Brissac, lieutenant de cavalerie, né 12 février 1868,
petit-fils du dixième duc, Timoléon, décédé 11 sep-
tembre 1888, et fils du marquis Roland, décédé
6 avril 1871.

Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, è Ernest, prince de Ligne.

Mère.

Jeanne -Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1866, è Gabriel-
Anne - Timoléon -Roland de Cossé, marquis de Brissac,
veuve 9 avril 1871, remariée, 10 juin 1872, à Christian-
René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles.•
Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac, chef

d'escadrons de cavalerie, *, née 7 novembre 1846,
marié, 3 janvier 1874, à Jeanne Marryer de Bois-
dhyver, dont :
1° René-Marie-Timoléon, né 12 octobre '1874 ;
2° Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.

Joseph-Gustave-Pierre-Artus., comte de Cossé-Brissac,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852, marié,
19 juillet 1886, è Antoinette-Félicie-Marie-Thérése
Seillière.

Grand'tante du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
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né le' novembre 1829, ancien député, décédé 23 avril
1890, marié, 28 mai 1859, à A/ix-Marie de Walsh-Ser-
rant, duchesse de la Mothe-Houdancourt, grande d'Es-
pagne dé première classe I (du chef de sa mère, Elise-
Honorine-Françoise- Marie- Ulrique d'Héricy , décédée
2 mai 1891, veuve du marquis de Serrant), dont :
1° Marie-Augustine-Elisabeth, née le 21 février 1860,

mariée à M. Bruslé, baron de V alsuzenay ;
2° Louise Elisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,

mariée, 27 juin 1883, au comte Renaud de Moustier.

Cousins germains du duc.
(Fils de Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Bris-

sac, décédé 25 avril 1881, et d'Antoinette du Cluzel.)

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1" janvier
1836, marié : 10 24 octobre 1857, à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontzut-Biron, décedée 20 octobre
1873; 2° en juillet 1883, à Emily Spensley. Enfants du
premier lit, 1°, 2° ; 'du deuxième lit, 3°, 4° :
1° Marie-Charles-Laurent, comte de Cossé-Brissac, dé-

cédé 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891, à Nathalie-
Marie-Charlotte de Biencourt ;

2° Marie-Louise-Thérèse, décédée 2 septembre 1890,
mariée, 29 novembre 1884, au comte Louis de Bour-
bon-Lignières ;

3° Eugène-Marcel, né 14 septembre 1886;
4° Anne-Marie-Antoinette, née ter juillet 1884.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, décédé
24 avril 1870, et d'Henriette de Montmorency, décédée
22 septembre 1860.)

I. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de Cossé-
Brissac, décédé 5 août 1887, marie, 26 avril 1851, à
Louise-Marie.-Mathéa de Veau de Itobiac, dont :
1° Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-

Brissac, prince de llobecq, grand d'Espagne de
première classe au titre de prince de Bobecq, né
21 août 1852, lieutenant d'infanterie, de marine ;

I Cette grandesse a été reconnue eu Espagne au titre de duc de
la Motte-llondancourt, le 21 avril 1836.
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20 Charles-Timoléon-A nne-Marie-Illide , comte de
Cossé-Brissac, né 18 janvier 1856, marié, 6 juil-
let 1881, à Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse
des Cars, dont :
a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-François, né

6 mai 1888;
b. Marie-Henriette-Elisabeth, née 9 juillet 1884;

30 Anne-Marie-Henriette, née 8 juin 1865; mariée,
30 août 1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy de
Durfort-Civrac, duc de Lorge.

II. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, comte (le Cossé-
Brissac, né en 1826, marié, 5 juillet 1852, à Caro-
line-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
1° Marie-Emmanuel-Christian-Charles, comte de

. Cossé-Brissac, né .en 1853, marié, 9 juillet
1884, à Marie-Laurence Mandat de Grancey,
dont

a.. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Em-
manuel-Henri, né 16 décembre 1885;

G: Marie-Arthur- A imable-Charles-François-
Georges, né 29 janvier 1889;

c. Marie-A nne-Louise-Laurence-Madeleine-
Ehingarde- A lphonsine - Françoise, née
26 mai 1887.

2° Geneviève-Marie-Gabrielle, née en 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Contant-

: 	 Biron;
3°' Marie-Louise- Henriette- Gabrielle, née en

1857, mariée, 14 avril 1883, à Charles-Henri,
vicomté de Clermont-Tonnerre.•

Marie-Berthe, mariée, 28 mai 1849, au comte Etnile
de Bôbien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issne de germaine du due..

(Fille d' Artus, conte de Cossé-Brissac, décédé 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Alclegonde, décédée 7 juin
1874.)

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée, 9 mai
1843, à'Arnédée-Joseph de l'émisse, comte des Cars.

1894. 	 11
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BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 137. — Maison originaire de Chieti, en Piémont, éta-
blie en France vers 1640. — Filiation authentique depuis
Simon de Broglie vivant en 1380. — Titres : dite héré-
ditaire en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759
(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de Fiance 4 juin 1814. — A MMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, prince du Saint-
Empire, e e , membre de l'Académie française, ancien
sénateur, né 13 juin 1821, fils du cinquième duc,
Victor, décédé 25 juin 1870, et de Mil' de Staël-Hel-
stein,décédée 22 septembre 1838; marié,19 juin 1845,
à Jose' phine-Elé onore-Marie-P auline de Galardde
Brassac de Béarn, décédée 28 novembre 1860,
dont :

10 Louis-Alphonse- Victor, prince de Broglie; ancien secré-
taire d'ambassade, député de la Mayenne, né 30 oc-
tobre 1846, marié, 26 septembre 1871, à Pauline-
Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice, rié 27 avril1875 ;
b. Philippe, décédé en:niai 1890;
c. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née 4. décembre

• 	 1872, mariée, mai1891, à Pierre-Louis-François,
marquis de Luppé;

20 Henri-Amédée, prince de Broglie, né 8 février 1849,
capitaine d'état-major, marié, 8 juin 1875, à Marie-
Charlotte-COnstance Say, dont :
a. Pr. Eugène-Marie-Albert, né 16 mars 1876; .
b. Pr. Jean - Victor- Amédée -Marie-Jacques, né

20 décembre 1878;
c. Pr. François - Marie-Constant- Amédée - Robert,

né 20 novembre 1880 ;
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d. Psse Stéphanie- Paùline - Marie - A médée - Mar-

guerite, née 25 avril 1883 ;
3° François-Marie-Albert, prince de Broglie, né 16 dé-

cembre 1851, capitaine d'infanterie, *, marié,
12 juillet 1884, à Jeanne-Emeline Cabot de Damp-
martin, dont :
a. Pr. Jean-Anatole, né 28 janvier 1886 ;
b. Pr. Guillaume, né 21 mars 1888;
c. Pr. Amédée, né 6 mars 1891.

4° César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né 22 avril
1854.

erère.
Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieute-

nant de vaisseau, 0*, né 18 juin 1834, entré dans les
Ordres en mai 1869, chanoine honoraire de Paris et
d'Evreux.

BRANCHE 'PRINCIÈRE : BROGVIE-REVEL.
Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, décédé
25 juin 1867, et de Pauline de Vidant, décédée 29 oc-
tobre 1868.) •

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né
20 avril 1852, marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-
Louise- Virg inie-Genevieve de Clermont-Tonnerre,
décédée 12 juin .1880, dont .:
Pr. Auguste, né 22 août 1878.

Antoine-Louis-Charles, prince de Broglie Revel, né
18 mars 1854, ancien officier de cavalerie, religieux
à la Grande-Chartreuse.

III. Armand-Edouard-Marie-Georges, prince de Broglie-
" Revel, né 13 mai 1856, capitaine de.cavalerie, marié,

24 août 1.886, à Marie-Antoinette-Léontine 'Costa
de Beauregard, .dont :
a. Pr. Charles-Albert,. né 23 juin 1887;
b. Pr. Guy, né 3 février 1889.

1V. Psse Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 ,juin 1886, •veuve, 15 mars 1887, du mar-

, 	 quis de Tramecourt. '
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Oncle des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel ., né
15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à

Marie-Louise de Vidart, née 26 octobre 1835, dont :
10 Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861, entré

dans les Ordres;
20 Pr. Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, officier de

cavalerie, marié, 19 août 1890, à Louise Le.Boeuf de
Montuermont, dont :
1° Pr. Joseph, né 3 mars 1892 ;
2° Psse Madeleine, née 14 juin 1891.

30 Tr. Octave-Edouard-A rm and-Joseph, né 13 août 1863,
marié, 22 août 1893, à Marie-.Caroline-Jeanne de
Vian de Gaillon ;

4o Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre
1864, officier de cavalerie;

5° Pr. Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868, entré dans
les Ordres;

60 Pr. Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874;
70 Psse Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQUET DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, p. 149. —
Titre : duc de Caraman, créé par lettres royales du
10 mai 1830. — ALIMES : d'azur à la bande d'or accompa-
gnée au chef d'une demi-fleur de lys défaillante à dextre
et florencée d'argent, et en pointe de trois roses aussi d'ar-
gent rangées en orle.

.Victor-Charles-Ernmanuel de Riquet, duc de Caca-
man, mi 15 février 1839, fils du troisième duc Victor,
décédé 4 avril 1863, et de Louise Berton des Balbes
de Crillon, décédée 8 octobre 1885.

Frères et soeurs.

L. Félix- Alphonse-Victor de Biquet, comte de Caraman,
né 18 janvier 1843, capitaine de cavalerie, *,
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•• marié, 17 décembre 1873, à Marie-Pauline-isabelle
de Toustain, veuve 18 juillet 1884, dont :

10 A ntoinette-Louise-Marie-Victoire, née 6 janvier
• 1875;

20 Madeleine-Marie-Louise-Julie, née février 1881.
. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman,

né 10 avril 1845, .marié, 16 mai 1870, à Marie-
Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue,
dont :

1. Chaudes-Paul-Ernest, né 30 juin 1873;
20 Ernest-Félix-Joseph, né 3 août 1875;
30 Elisabeth -Anne-Marie-Victoririe, née 3 octobre

1871, mariée, 22 juin 1891, à René de Roche-
chouart, comte de Mortemart.

III. • Marie-Anna, née 5 mai 1841, mariée, 7 novembre 1864,
à René-Charles-Frédéric-Guetenoch, comte de Males- ,

. 	 -troit de Bruc.
IV. Marie-Rosalie-Zoé, née 28 juin . 1849, mariée, 11 no-

vembre 1878, à 'Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de Pange.

Cousines.
I. -Marie-Louise-Clotilde, née 12 juillet 1824, mariée, en

avril 1846, à Arthui-Henri de Faret, marquis de
. 	 - Fournès, veuve en 189..

II. Valentine, née 2 janvier 1826, mariée, 4 juillet 1844,
à Henri, comte de Toustain.

Pour la branche des princes de Chimay (BELGIQUE),
voyez l'Annuaire de 1878, p..308.

. CARS (P> RUSSE DES).

- Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : ire branche, duc héréditaire par
lettre roy'ale de' 1816, éteinte en 1822; 2e branche, duc
30 mai 1825. 	 ARMES : de gueules, au pal de vair ap-
pointé et renverse. - •

11.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 1-26 —

Lo.uis-Albert.,Philibert,Auguste •de Pértisse, ,duc des
Cars, officier ,d'irifantdie., né 29 avril '1849,'fils du
troisième duc 'François4Josepli, t.lécédé:23 septembre
1891, et d'Elisabeth de Bastard d'Estang;:marié„ 8 juil-
let 1873, à

Marie- Thérèse fLafond,
1° François, -né:5 mai 1875;
2° Amédée, n'é 13 janvier '1882 ;
30 Marie, .née 14.avril 1874 ;
4° Augustine., née ;12 août .1876.

!Sœurs sdu duc.

I. Marie-Thérèse, liée 15 .octobre 1845, mariée, 28 mai
1868, à Henri-Marie-Auguste Ferron, marquis de .
Ferronnays, député.

II. „instine7Marie-Antoinette, née en juillet 1851, mariée,
3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de
Mura rd.

Oncles et tantes du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né Pr avril
1820, marié, 9 mai 1843, à Mathilde-Louise-Camille
de Cossé-Brissac, dont :

Ernilie- Gabrielle -.Marie, née 23 février 1844,
mariée, 25 août 1874, à Bertrand , comte de.
MontesqUiou-Fezeosa c ;

2° Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée, 17 octobre 1870, à Henry-Noailles Wid-
drington-Standisb';

3° Stéphanie, née 21 janvier 1862, mariée, le 8 jan-
vier 1889, à Ludovic de Bertier, comte de Sau-
vigny.

II. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
1821, marié, 11 mai 1852, à Alexandrine-Jeanne-
Sophie-Thérèse, comtesse de Lebzeltern, veuve '7 sep-
tembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né .2 mars
1855, entré dans les Ordres;

2° Marie- Thérèse-Laurence, née 6 noVembre 1857,
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mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'An-
thenaise.;

30 Marie-Zénaïde; née 21 février 1859, Carmélite;
4o Marie-Jeanne4sabelle-Mathilde-Badegonde, née

14 octobre 1860, mariée, 6 juillet 1881, à
Charles, comte de Cossé.-Brissac.

III. Henriette-Radegonde, née 28 octobre 1833, mariée,
15 mai 1855, 'à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis
de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la notice historique et 'les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres .et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de Ire classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
France 4 juin 1814; duc .héréditaire de Caylus 31 août
1817. — ARMES : d'azur à trois étoiles c't six rais d'or.; au
chef du même, qui-est de CAYLUS; et sur le .tout d'argent
à trois pals d'azur, qui est de ROBERT. — Héritier de la
grandesse ducale de Caylus (par son aïeule Marie-Josèphe-
Vincente-Bobert de LiGnerac de Caylus, comtesse de: ougé),
Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte de Bougé.

Joseph-François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
pair de France par l'hérédité, grand d'Espagne de
première classe, né à Paris 29 février 1820, marié à
Mantes, 29 janvier 1851, à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CF1ATELLERAULT (HamILToN-DovGLAs

( Voyez l'Annuaire de 1891.)
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CLIACLNES . ET PICQUIGNY (ALBERT).

(Voyez LUYNES.)

CHASTELLUX.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
Maison sortie des anciens sires de Montréal, dont elle a
encore les armes (et non de Jean, seigneur de Bordeaux,
marié en 1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELME,
qui a confondu Jean d'Auxerre, écuyer, marié en 1339 à
Jacquette d'Autun, qui lui apporta la seigneurie de Beau-
voir, avec Jean de Beauvoir, chevalier, seigneur de Bordeaux,
et sa femme, Jacquette de Bordeaux, dont la soeur aînée
laissa la terre de Chastellux à son neveu, Guillaume •de
Beauvoir, en 1384). Elle a produit des chevaliers croisés;
Anséric IV, sire de Montréal, en 1147, et Anséric VI,
neveu par sa femme du duc de Bourgogne, en 1189; un
évêque de Langres, Hugues de Montréal,•mort le 18 mars
1231 ; un maréchal de France, Claude de Beauvoir de Chas,
tellux, en 1418. Elle a été admise aux honneurs dé la Cour
en 1765 et 1768. Henri-Georges-César, comte de Chas-
tellux, créé maréchal de camp en 1788, neveu du marquis
de Chastellux, membre de l'Académie française, épousa
Angélique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1" César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé
que deux filles; 2" Henri-Louis de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, par lettres patentes du 27 août 1819,
duc de Rauzan-Duras par brevet du 31 août 1819, grand-
père du chef actuel. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,:
accompagnée de sept billettes du même, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur. — Le chef de la famille porte : écartelé : au 1 et 4
de CHASTELLUX; au 2 et 3 de DURFORT.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, né le 3 novembre .1842, marié,
3 mai 1869, à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
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.- 10 Anséric :.Christian-Joseph-Marie-OHnier, né 19 jan-
vier 1878 ;

20 Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884;
3. Charlotte-Marie-Héléne-Xavière, née 20 février 1872;
40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

1. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 jan-
vier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né 30 dé-
cembre 1849.

III.. Marie-Charlotte-Félicie-iéphyriné, née 8 octobre 1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet
:.1822, mariée, 13 janvier 1842, à Amédée-Gabriel-Henri,

comte de Chastellux, marquis de•Duras-Chastellux, veuve
3 septembre 1857. 	 .

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830, mariée,
3 mai 1849, à Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-

' Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, veuve, • 7 mai
1867, de Romain-Bertrand, marquis de Lur-Saluces,
décédée 22 juin 1890.

CIIOISEUL-PRASLIN.

(Voir PRASLIN.) .

CLERMONT-TONNERRE.

_ Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145, et celui de 1848, page 290. — Berceau : baronnie
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A la man du piince Jules de Clermodt-l'onnerre, le '8 .dé-
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libre et souveraine de Clermont en DauPhiné. Filiation :
Siboud de Clermont en 1080. — Titres :'duc et pair non
enregistré 1572; enregistré 1575; prince romain par ordre
de primogéniture en 1825. — ARMES : de gueules, à deux
clefs d'argent passées en sautoir.

Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Ton-
nerre, né 17 décembre 1842, ancien secrétaire d'am-
bassade, 4Y, marié, 4 août 1868, à

Françoise-Béatrix de Moustier., née 5 décembre «1847,
dont :

10 .A imé-Ftançois-Phiiibert, né 29 janvier 1871;
2° Marie-Renée-Françoise, née 5 mai 1885.

• ,Sceur.

Anne-Marie-Mélanie, née'13 janvier 1847, mariée,"28 avril
1870, à Amédée-Eugène-Louis, marquis de LttrSaluces,
ancien député de la Gironde.

itellennère.

Marie-Jeanne-Léoniine de Nettancourtaubecourt, mariée,
31 janvier 1857, à Aimé, duc de Clermont-Tonnerre,
veuve 19 1889.

Couiine et cousines.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, ne
27 octobre 1816, décédé 24 juin 1849, marié,28juin
1845, à Sophie Guignard 'de Saint-Priest, décédée
24 juin 1883, dont : •
10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-

nerre.', né.9 août 1846.;
20 Isabelle, née 6 mars 1849, mariée, 16 juin 1873,

à Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre
1875.

H. Aynard-Antoine-François-Aimé; comte de Clermont-
Tonnerre, né 2 septembre 1827, général de brigade,
C*, marié, 4 août 1856, a Vicioire-Marie-Louise-
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'Gabrielle de la Tour du Pin-Chainhly de la Charce,
néé 27 juin 1836, veuve 14' janvier 1884; dont :,.
io Aime-Charles-Renri, vicomté de ClehnoritTon-

nerre, né 6 juin 1857, officier de cuirassiers,
marié, 14 avril .1883;1:

Marie - Louise - Henriette Gabrielle de Cossé-
Brissac, dont : 	 -• ---
a. Marie - Joseph, Victor,- Ferdinand-Aynard,

né 22 mars 1884;
b. Marie - Je-s -éjiliT:CEarles - Aimé - Jean, né

17 juin 1885;
c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine,

née en 1887.
20 Pierre-Louis-Marie, né 17aoCit 1870;
3o Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née 14 juil- .

let 1860; mariée, 10 octobre 1883, à Humbert,
marquis de la Tour du Pin-Gouvernet;

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin
1866.

BRANCHES CADETTES.

(Voir Annuaire 1893, p. .??4.8 et suiv.)

CONEGLIANO.
•

Pour le précis historique, voyez A nnuaire de 1844,
page 138. — Titres : duc 30 mars 1806; pair de France
4 juin 1814. — Substitution d'Alphonse-Auguste Duchesne
de Gillevoisin, gendre d'Adrien Jeannot de Moncey, duc
de Conegliano, 21 décembre 1825. — A TIMES : d'azur, à
une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée haute
du même; au chef des ducs de l'empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
. de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif ;

0*, né 19 novembre 1825, fils du deuxième duc,
Alphonse-Auguste, décédé 17 février 1878, et Jeanne
Jeannot de Moncey, décédée 7 octobre 1853; marié,
9 mai 1857, à
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Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née..., dont :
lié/éne-Louise ,-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée, 18 dé-

cembre 1879, à Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-BRISSAC.

(Voir Bnissic.)

CROY.

Pour la notice historique, üoyez l'Annuaire de1843, p.151,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité,
Aegide de Croy, issu, dit-on, de Bela 11, roi de Hongrie.
— Branche ainée, princes de Chimay et du Saint-Empire,
9* avril 1486, éteinte 11 septembre 1527. — Comte de
Solre, 3 novembre 1590;. grand d'Espagne de ire classe
1598; prince de Solre 14 novembre 1678, prince du Saint-
Empire 24 janvier 1742; duc de Croy par lettres patentes
du roi de France de 1768; pair de France avec hérédité
4 juin 1814; prince souverain de Diilmen en. 1803. —
ARMES d'argent à trois fasces de gueules.

Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Diihn en,
grand d'Espagne de 1r° classe, membre héréditaire
de la Chambre des seigneurs de Prusse, né 13 mars
1823, fils du duc Alfred, décédé 14 juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salin-Salin, décédé 6 jan-
vier.1871, marié : 1° 15 septembre 1853, à Nathalie,
princesse de Ligne, décédée 23 juillet 1863, dont
quatre enfants; 2° 22 septembre 188 1r, à Eléonore•
princesse de 'Salin-Salut, .veuve du duc dOsuna
y del Infantado, décédé 18 juin 1891, sans pos-
térité.
1° Pr. hér. Char/esAlfred-Louis-Rodolphe, né 29 janvier

1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille,, princesse
d'Arenberg, née en 1870, d'où :

Charles:Rodolphe-Engelbert- Philippe-Léon,
né 11 avril 1889;
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.• .b. Psse Isabelle- An toinette-Eléonore-; Nathalie-:CléL"
. 	 • mentine, - née-en 1890;

2° Psse Isabelle:Hedwige-Françoist-Nathalie, née en 1856,
mariée, 8 octobre 1878, à Sr A. 1. Frédéric, archiduc
d'Autriche; •

- 3° Psse Clémentine-Ferdinande-Anne, née en 1857, ma-.
• riée, 11 mai 1880, à Adhémar, comte d'Oultremorit ;

4° -Psse Nathalie-Constance-Henriette, née en 1863; marié(
4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, princt,
de Rubempré. •

Frères et soeurs.

1. 	 Pr. Alexis-Guillaume-Zéphirin-Victo•, né 13 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853,
à Françoise, princesse de SaIrr-Salm, née en 1835.,:
d'où

• 1° Pr. Max - RodolpSe- Charles -Didier - Anne, né
16 janvier 1864;

2° Psse Marie-E osine-Françoise, née en 1854;
3° Psse Eléonore-Léopoldine-Anne, née en 1864.

II. 	 Pr. Georges-Victor, décédé 15 avril 1879, marié,
22 janvier 1862, à Marie de Durfort-Civrac de Large,
née en 1841, d'où :
1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 sep- .

tembre 1862, marié, 24 novembre 1887, à Hor-
tense-Eugénie-Marie-Caroline Amélie de l'Es-
pine, née en 1867;

2° Pr. François-Marie-Emmanuel -Joseph, né le
18 mars 1873;

3° Psse Marie-Lléonore-Louise-Georgine,née en 1864,
mariée, 26 mai 1887, à Marie-Louis-René,
comte de Chevigné ;

4° Psse Jeanne-.Marie-Emma-Augustine, née en 1870.

111. Psse Léopolcline-Augustine-Jeanne-Françoise, née en
1821, mariée, 13 juillet 1841, à Emmanuel, prince
-de Croy, veuve en 1885.

1V. Psse Emma-Augustine, née en 1826.
V. Psse Berthe-Rosine-Ferdinande, née en 1833, mariée,

10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-Velen.

1894. 	 12
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VI. Psse Gabrielle-flenriette-Hermine, née en 1835, mariée,
28 janvier 1874, à Ludovic,.prince, de Polignac.

RAMEAU DE SOLRE.

(Issu du premier mariage du duc Auguste, décédé 19 oc-
tobré 1822, et d'Anne-Victurn jeune de. Rochechouart-
Mortemart.)

EdouardGustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre,
né 13 septembre 18'13, fils du prince Emmanuel, décédé
16 janvier 1885, et petit-fils du duc Auguste; sans
alliance.

Soeurs-et belles-soeurs.
I. 	 Pr. Gustave, décédé 3. septembre 1889, grand d'Es-

pagne de 1' classe, marié, 15 juin 186S, à Eugénie-
Louise, comtesse de Croix, née en 1842, d'où :
1° Pr. Auguste-Marie Gustave-Etienne-Charles, né

. 18 octobre 1872, grand d'Espagne de 1" classe;
2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en

1869, mariée, 28 juin 1893, à François-Joseph-
A ymard-Marie-Théodule, comte de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, née
en 1876.

IL Psse Emma-lienriette-MarierLéopoldine, née en 1858.

Mère.
Léopoldine, princesse de Croy-Dülmen, née en 1821, mariée

en 1841 au prince Emmanuel, veuve en 1885.

Oncle.
Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né 19 février 1824, marié,

• 28 septembre 1854, à Illarie-Joséphine-Madeleine,
comtesse d' Ursel, décédée 19 avril 1885, dont :
1° Pr. fleuri-François-Ghislain -Louis -Marie, né

8 mars 1860;
2° Pr. Alfred- Henri -Joseph - Marie -Rodolphe, né

17 septembre 1862, officier prussien ;
3° Pr. Ferdinand-Charles -Joseph- Léon-Màrie,. né

. 4 mai 1867, ancien officier prussien ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 135 —
4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né 14 mai 869;
5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace; né

20 février 1873;
6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née en

1856, mariée, 10 octobre 1882, à Adolphe,
comte du Chastel de la Howarderie;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née en 1858.

Grand-oncle.
Pr. Philippe, comte de Croy, décédé 2 aoilt 1871, marié

à Jeanne, princesse de 'Salm-Salm, décédée en 1863,
dont :

1. 	 Pr. LéopoldEmmanuel-:Louis, lieutenant-feld-maréchal
autrichien,.né 5 mai .1827, marié : 1° 20 janvier

• 1864, à Béatrix, comtesse IVu ge ntde Westm eath (veuve
de Maximilien Strozzi), décédée en 1880; 2° 5 mai
1881, à Rose, comtesse de Sternberg, veuve du prince
Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née en 1836.

Il. Pr. Alexandre, décédé 5 décembre 1887, marié, 4 aodt
1863, à eisabeth, comtesse de Westphalen-Fursten-
berg, née en 1834, dont :
1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né 6 juin

1866;
2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, né 7 octobre 1869;
3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, né 11 octobre 1871;
te' Pr. Cément-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, né

31 mars 187.3;
5°I Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Etienne-Clément;

frère jumeau du précédent ;
6° Psse Cunégonde, née en 1864;
7° Psse Elise, née en •868.

HI. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né
19 mai 1840, marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde,
princesse de Salm-Salm, née en 1840, d'où :
1° Pr. Emmanuel Louis-Marie, né 14 juillet 1874;
2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née en 1876.

IV. Psse Louise, décédée en '1891, veuve du comte de
Benckendorff.

V. Psse Stéphanie, née en 1831.
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Psse A .mélie,' née en 1835.
VII. Psse Marie, née en 1837, mariée , 2 .mai .1859, à

Charles, prince Lichnowsky.

DECAZES. .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, comte 27 janvier 1815;
pair de France 31 janvier 1818; duc de Clucksberg par

.diplôme du roi de Danemark du 14 juin 1818; duc Decazes
par ordonnance royale du 20 février 1820. — ARMES : d'ar

; gent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Elfe-Octalie-Louis-Séver- Ainanien, duc Decazes
et de Glucksberg, né 30 avril 1.864, fils du deuxième
duc, Louis, décédé 17 septembre 1886 ; marié, 28 avril
1888, à •

Isitbelle-Blanche Sirice'', née 27. janvier 1869, dont :
1° Louis-Jean-Elle, comte Decazes, né 28 février .1889.
2° Marguerite-Séverine, née 29 avril 1890.

•
-• - . Sœur.

Wilhelmine-Ege'die-Octavie, née 11 avril 1865, mariée,
8 mars 1886, à Claude-Joseph, comte Deville-Sardelys.

• Mère.

Séverin-e-Rosalie-Wilhehnine-Anne-Constance de Lowen-.
thal, mariée, 3 amit 1863, à Louis, duc Decazes et de
Glucksberg, veuve 16 septembre 1886:

Tante. .

•llenriette-Wilhelmine-Egédie, née 23 novembre 1824, ma-
'. riée, 19 avril 1845, à LéoPcild-Jactittes-Alphonse, baron

Lefebvre, veuve 8 janvier 1886.

DURFORT-CIVRAC.

(Voir Loncz.)
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ELCHINGEN (NEY).

Duché héréditaire , créé - par décret impérial de mai 1808
,enfaveur de Michel Ney, maréchal de Francé. —
:d'or à J'écusson d'azur chargé d'une orle.d'or de même et
accosté de dedr mains tenant des badelaires adossées de
sable, à la.bordure •(-l'azur; au chef des ducs de l'Empire.

`Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, ma-
réchal des logis de cavalerie ; né • 8 décembre 1874,
fils cadet du troisième duc, Michel, décédé 22 février
1822.

Frère aîné.. 	 .
Le prince de la Moskowa, né 11 février 1870. (l'oyez LA

1MOSKOWA.)

ESSLING (MASSÉNA).
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. — Titres: prince d'Essling, avec majOrat'31 jan-
vier 1810 (porté par l'aîné; selon l'ordre de primogéniture
impérial); duc de Rivoli, 24 avril 1810. AllAIS : d'Or à la
Victoire de carnation tenant d'une :nain une palme de sinople
etde l'autre une couronne d'olivier du même, accompagnée
en pointe d'un chien reposé de sable; au chef •des ducs -de
l'Empire.

•
André-Prosper -Victor Massena, prince d'Essling, né

28 novembre 1829, fils de François-Victor, duc de
Rivoli, prince d'Essling, décédé 19 août 1863, et
d'Anna Debelle, décédée .en 1887.

_Frère_ et sceurs.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien lieutenant de
cavalerie ; ancien-

'

 député .au Corps 'législatif, *, né
14 juin 1836, marié, 18 octobre 1882, a Marguerite-

. Laure-Gabrielle_Furtado, veuve, en 1881, du général
• Michel Ney; -due- d'Elchingen, :née 28 avril '.1847 ;

dont
12.
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1° André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né 8 juillet

1891;
2° Anna-Victoire-Andéée, née 21 mars 1884;
3° Victoire-Laure-A ana,, née 5 août 1888.

II. Françoise-Anna!Masséna,inée 8 .janvier 1824, mariée,
oen (février '1848, dt GustaVe-Gharles-tProsper, comte
Reille.

Marie-Unna:Victoire'Masséna, néa juin 1826, mariée
à Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville, ancien député
du Var, veuve.22 novembre 1882.

FEUTRE '(GovoN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869,, page 71. —
"Titre de duc de Feltre éteint 29 mars 1872 et rétabli par
décret impérial de juillet 1864, en faveur d'un arrière-petit-
fils de Henri-Jacques-Guillaume Clarke, duc de Feltre, ma-
réchal de France —:Charles de Goyon, d'une famille ori-
ginaire de Gascogne du nom de Goujon, puis Goyon, qui a
pour armes:anciennes .dazur .trois .youjons d'argent et
pour: armes.modernes de ,gueules au lion d'argent (voyez
rAnnuaire:1891, pages:366 et suiv.).--. ARMES : de%gueUles
à trois épées. hautes:et rangées, d'argent, garnies d'or; au
;Chef .ducal.derEmpire,. nui est de CIARKE

ChailesMarieMiehél 	 toyon, duc de- Feltre, - ancien
député des Côtes-du-Nord, ne 14 septembre 1844,
fils du comte de Goyon et de la comtesse, née Mon-
tesquiou:.Fezensaç, décédés; marié, 5 juin 1879, à

Jeanne-Marie;Leéonieil&C ambacérès, née 25 août 1858,
• dont : •

Auguste, né ter juillet 1884.

rEZE1NSAC (MONTESQUIOU).

(Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p.:173.»-- ARMES parti , de gueules et d'or it deux tour-
teaux de gueules.
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P.hitippe,André,Aimery Gliarles de Montesquiou, duc
de Fezensac, -né '27 .septembre '1843, député du Gers
16 août 1887, fils du duc ; marié, 28 janvier 1865, à

Suzanne-Marie-A rmande-Honorine Boslin d'Ivry,dont :
Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde, née 28 octobre

.1865, mariée, 9 juin1888, à François-Charles-Edouard-
Marie, comte de Maillé de la Tour-Landry..

BRANCHE D'ARTAGNAN.

(Voyez Annuaire 1893, p. 260 et suiv.)

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149. —Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick,
61s naturel de JacquesTI, roi d'Angleterre, 1670. —Titres :
duc de Berwick 1687; 'duc de Liria et de Xerica; duc de
Warty en Beauvoisis, sous .le nom de Fitz-James, 23 mai
1710. — : écartelé au 1 et 4 contre-écartelé de
FRANCE et d ' ANGLETERRE, au.2 d'Ecosse; au 3 d'IRLANDE;
à la bordure componnée d'azur et de gueules de seize pièces,
les coinpons d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les
compons de gueules chargés d'un léopard d'or.

Edouard-Antoine - Sidoine, duc de Fitz-James, • né eii.
1828; fils du .sixième duc, Jacques, décédé 10 juin
1846, et de Marguerite de Marinier, décédée en 1889;
marié, `17 mai 1851, à

Marguerite-Augusta-Marie de Icevenhielm, dont :
10 Jacques-Gustave-Sidoine, marquis de Fitz-James,

capitaine de cavalerie; *, né 10 février 1852;
20 Henri-Marie, comte de Fitz-James, lieutenant de ca-

valerie, né en 1855, marié, 16 mai 1884, à
Adèle-Marie-Viane de Gontaut-Biron ;

. 30 Trtinçoiie, née 'en 1853, mariée,.14 octobre 1873; à
'Léonor, -cor-site 'de Turenne d'Aynac ; 	 .
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40  Marie-Yolande, mariée : 	 25 juin 1874, au comte

de Miramon, décédé 23 juin 1887; 20 12 janvier
1890, à Georges, vicomte de Vaulchier, officier de
cavalerie.

Frère et sœurs..

I. Henri-Pierre, décédé en 1884.
II.- Gaston-Charles, comte de Fitz-James; -lieutenant de

vaisseau, *, né 13 avril 1840, marié, 22 avril 1885,
à Fanny Barron, dont :
Jacques, né en avril 1885.

III. Jacqueline-Arabella, mariée, 10 mai 1847,.du prince
Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati.

IV. Charlotte-Marie, mariée 8 mai 1846, veuve, 6 janvier
1871, d'Etienne, comte de Gontaut-Biron.

V. Marie-Antoinette, décédée :en 1865, mariée à Atha-
. nase, baron de Charette.

Cousins. 	 • -

(Enfants du contée Henri- Charles -François, décédé; et de
Cécile de poilly.)

Jacques-Charles-Edouard; vicomte de Fitz-James,• né
3 février 1839, ancien chef de; bataillon, marié,
26 avril 1866, à Marie-Madeleine-Adèle Dulong de
Rosnay, dont :

1° Etienne, né en 1868;
20 Édouard, né en 1870.

II. Charles-Robert, comte de Fitz-James, 0*; capitaine
" de vaisseau, né 25 juin 1835, marié, 5 mai 1886, à

"Rosalie Gutmarin. 	 -
III. David-Henri, lieutenant de miisseati, décédé . 21. juin

1891, marié, en janvier 1877, à Emmeline Doyen
(veuve d'Auguste Dumont).

GADAGNE (GALLÉAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.

. 	 • '
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Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
.30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du. 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de giteules.

-Louis-Charles-Henri de- Galléan, comte de Galléan,
duc de Gadagne, confirmé dans son titre ducal
héréditaire le 14 janvier 1861, né 26 juin 1837,
,marié, en juin 1868, à

Caroline-Hélène Joest, dont :
..Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873, mariée, juillet

1893, à René-Adolphe-François, marquis de Portes.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESEARRE.>

- . Pour' la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 165. — Duché-pairie de Gramont créé par lettres pa-
tentes de novembre 1648 en faveur d'Antoine de Gramont,
comte de Guiche, maréchal de France, de la maison d'Aure,
princeS souverains de Bidache et de harnache, issue des comtes
de Cornminges par Bernard, en 1130; duc de Guiche à brevet
par lettres de 1780, devenu depuis l'apanage du fils ainé du
duc de Gramont; duc de Lesparre-à brevet par lettres du

-10 février 1739. — ARMES écartelé au 1, d'or au lion
d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est de GRAMONT;

aux 2 et 3, de gueules à trois flèches d'or posées en pal,
empennées et armées d'argent, qui est d'ASTER; au 4, d'or
à la levrette accolée et bouclée d'azur, à la bordure de

'Sable chargée de huit besants d'or, qui est d'AunE; sur le
tout, - fde gueules 4 quatre otelles d'argent, qui est de C)m-

- MINCES.

.ntoine-Alfred-: .A9énor de Gramont, duc de Gramont,
,. prince. de . Bidache, etc., etc., ancien officier: de

cavalerie, conseiller, général des Basses-Pyrénées,
né le 22 septembre 1851, fils.du duc Agénor, décédé
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17 janvier 11880, et d'Emnia Mac Rinnon, décédée
15 •novembre 1891; marié : 1° le 21 avril 1874, à
lisabélle-21fal'ie-Blanche-charlotte-Victurnienne.,

' princesse de Beauvau, décédée .27 avril 1875;
2° le 10 décembre 1878, à -

.Marguerite-Alexandrine de Rothschild, née le.15 sep-
tembre 1855.

• Du-premier lit :

.1 0 Antonia-Corisande-Elisabetb, née le 23 avril'1875.

Du deuxième lit :

2° Antoine-Armanct, comte de Gramont, duc de Guiche,
né 29 septembre'1879;

30 Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883;
40 Antonia-Corisande-Louise-Emma, née 8 août 1880.

'Frères et -soeur.

I. Antoine-Aliguste-Alexandre-Allfred-Armand, comte de
Gramont, duc de Lesparre, né 30 janvier 1854,

.marié, le 18 décembre .1879, i Illéféne,Lottise,Eugé-
:nie 'Duchesne .de .Gillevoisin de Conegliano, née
.11 juin 1858, alont:

'10 'Antoine- Agéner-Uacques-Albert de Gramont,
né 8 anût '1880;

:20 Antoine:13on-Adrien:Lotiis-ArmanddeGramont,
né 12 mai 1885;

3° .Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-
tobre t883.

H. Anteine-Alhert:William-Alfred, comte de Gramont,
né 1e24 septembre 1856, officier d'infanterie, marié,

•août 1882, à 'Jeanne-Marie-Marguerite Sàbatier.
dont :
10 Anteine- Agénor- Armand- Heraelius.:Itaimond.

Guilhem, né 21 août 1883;
:20. ,.Antonie+Corisande,Claude, née 23 août 1885.

,Ântonia-roiisandelida-Marie, née '27 -avril 1850,
•mariée, '1 janvier -1871, •à Gaston-George-Marie-
Emmanuel 5 :comtelile Brigode 	 Kemlandt.
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Tantes.

I. Marie-Sophie de Ségur, mariée' le 4' juin 1844, à
Antoine-Philibert-Léon-Auguste,comtedê Gramont,
duc de Lesparre, général de division, veuve le 4• sep-
tembre 1877, dont :
1. Antonine-Marie, née le 31 mars 1845, mariée, le

28 mai 1866, •it Frédéric-des Acres, comte de
l'Aigle, veuve 17•septembre 1886;

2° Antonine-Aglaé, née 11 .juin.1848, mariée, 4 mai
1869, à Etienne Dexmier, comte d'Archiac ;

39 Antonine-Marie-Joséphine-/da,, née le 28 •avril.
1859, mariée, 22 juin 1881., à Jacques, comte
de Bryas.

Il. Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, veuve,
• 18 décembre 1881, d' Antoine-Alfred-Anérius-Théo-
phile de Gramont, comte de Gramont, général
d'infanterie, GO*, dont :
Antoine-Alfred- Arnaud-Xavier-Louis comte de

Gramont, né le 21 avril 1861 , marié, 2 octobre
1886, à Anne-Marie Brincard, dont :-

a. Antoine-Louis - Marie, Arnaud.- Sanche, né
2 juillet 1888;

b. Diane- Antoinette-Corisande- Annie-Marie-
Louise, née 3 octobre 1889.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gramont, née
le 8 mars 1829, dame du chapitre de Sa'inte-Anne
en Bavière.

GRAMOST D'ASTEK

(Fils d'Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 niai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Augustine -Confie- Louise Durand , décédé 11 jan-
vier 1885.)

A ntoine-Engene-Arnable-Stanislas, comte de Grainent d'As- -

ter; né 3 décembre 1846, marié, 16, juin 1874, à Odette-
Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née 13 mars
1853.
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Tante..
Amélie-Madeleine-Marie-Amable-Antoinette. de Gramont,.

mariée, 17 mars 1840, à Edmond-Jean-Guillaume Gra'-
. vier, comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872,

HARCOURT.

Pour la notice hiStorique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 159. — Berceau : Normandie. — Tige : Bernard le
Danois, parent de Rollon. — Titres : comte en mars 1338;
duc d'Harcourt, novembre 1700; pair de France 1709;
duc à brevet de Beuvron 1784; duc à brevet de Lillebonne,
12 novembre 1757. — ARMES : de gueules, à deux fasces
d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu :
d'azur, à une fleur de lys d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt et de Beu-
vron, ancien officier de chasseurs à pied, député du
Calvados (1871-1881), 0*, né 21 juin 1835, fils de
Henri-Nicolas-Marie, décédé 29 septembre 1846, et
de Slanie de Choiseul-Praslin, décédée 29 novembre
1843; marié, 27 mai 1862, à

Marie - Anàe-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Ar-•
genteau, née 15 septembre 1844, dont :
10 Jacques-François-Marie-Henri, marquis d'Harcourt,

né 1" août 1864, officier de chasseurs à pied, marié
en juillet 1892 à Amélie-Françoiàe-Henriette-Marie
de la Rochefoucauld;

20 Charles, comte d'Harcourt , né 18 avril 1870.

rrère et sœur.

I. 	 Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capi-
taine d'état-major, .né 25 octobre 1842, marié,
29 avril 1874, à Allx-Adélaïde de Mun, dont :

10 Joseph, né 23 décembre 1879;
2• Robert, né 20 novembre 1881
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30 Slanie, née 23 février 1875; •

4° Isabelle, née 23 mars 1876. 	 •
Il. Ernestine-Jeanne-Marie, mariée, 15 avril 1864, à Henri,

comte de la Tour du Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles à tante:

I. Bruno-Jean-Marie, comte d'Harcourt, capitaine de vais-
seau, C*, décédé 2 novembre 1891, Marié, 11 dé-
cembre 1856, et Marie-Caroline-Juliette d' Andigné
de la Châsse, décédée 8 mars 1871, dont :
Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né 20 ruai

1859: 	 -
II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, né23 mai

1821, ancien ambassadeur de France, C*, marié,
13 mai 1851, à Élisabeth-Marie-Casimir • Guignard
de Saint-Priest, dont :
Gilonne-Henriette-Marie, née en 1867, mariée,27 no-

vembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.
III. Henriette-Marie, mariée, 6 octobre 1847, à Léon, duc

d'Ursel, veuve 7 mars 1878. 	 •

Il. BRANCHE AINÉE.

Louis-Bernard, .marquis d'Harcourt, né 20 août 1842,
ancien député du Loiret, Y, marié, 27 septembre
1871, à Marguerite-Armande de Gontaut-Biron,
dont :
1° N..., né... 187.;
2° Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875;
3° Héléne-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882;
4° Henriet/e-Marie-Emmanuela-Marguerite,néeen1883.

Frères et soeurs. 	 . 	 . .
L Louis-Emmantiel, vicomtéd'Harcourt,né 24 juin 1844,

ancien secrétaire d'ambassade, 0*, marié, 25 oc-
tobre 1887, à Iphigénie Sina, veuve du duc de Cas-
tries.

II. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848, capitaineod'état-major, marié, 29 juin. 1881,- à\

1894. 	 • 	 13
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Anne:Aimée-Victurnienne- Gabrielle de Laguiche,
dont :
1° Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882;
2° Armand, né 10 octobre 1883;
3° Jean, né 	  188.;
40 Philippe, né 	  188.;
5° Gérard, né 	  188.

III. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieutenant
de chasseurs, marié, 11 janvier 1886, 	 Marie-Ju-
liette-Louise Lanjuinais.

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée, 24 octobre 1865, à
Gabriel-Paul-Othenin Cléron, comte d'Haussonville.

V. Marie-Armande-Adélaïde-Aline, mariée, 27 juillet
1874, à Louis-Bertrand, baron de Langsdorff.

-VI. Victorine-Eulalie-Catherine, mariée, 23 juillet 1890,
• à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte de Puy-

maigre.
Mère..

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, mariée, 5 août
1841, à G eorges-Trévor-Douglas Bernard, tnarquis d'Har-
court,_ veuve en septembre 1883.

III. BRANCHE D'OLONDE.

(Voyez Annuaire de 1883, p. 77.)

LA FORCE (CAuruoNT).

• Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856 et 1870.
Duché-pairk de la Force, créé par lettres patentes de

1637 en faveur de Jacques-Nompar de Caumont. — Titre
éteint en 1755, rétabli sans pairie en 1787 sous le nom de
Caumont la Force en faveur du chef de la branche cadette
de Beauvilla,— titré de duc de Lauzun en 1692, éteint en
1723. — Pair de France en 1839, au titre de duc de la
Force; titre de duc de la Force repris par le sénateur de
VEmpire. ARMES: d'azur, à trois léopards 'd'or-l'un sur
l'antre; lampassés et armés de gueules.' •
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Olivier-Emmanuel-Auguste-Louis'- Ghislain-Bertrand-
Nompar de Caumont, duc de la Force, secrétaire
d'ambassade, né en 184., fils du duc Auguste, séna:
teur, décédé en 1882, et d'Antonine de Vischer-
Celles, décédée en 1856; marié, en mai 1876, à

Anne-Manche-Élisabeth de Maillé de la Tour-Landry,
née 8 mai 1854, dont :
1° Auguste, né... ;
2° Armand, né... ;

3° Jacques, né... ;
4° Élisabeth, née...

Sœur.

Marguerite-Constance, née en ..., mariée, en 1855, à Gus-
tave-Emmanuel-Louis, marquis de Raigeeourt-Gournay.

LÀ MOSKOVA (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
,page 142. Titre de prince de la Moshowa, 7 septembre'
1812 (porté par rainé; ordre impérial de primogéniture);
duc d'Elchingen, mai 1808. — ARMES : d'or, h l'écusson
d'azur chargé d'une orle d'or et accosté de deux maisons
tenant des badelaires adossées de sable; à la bordure d'azur,
au chef des ducs de l'Empire.

«Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa,
'né 11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc Michel,
décédé 22 février 1881.

Frère et soeurs.

1. Charles-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né
8 décembre 1874.

Céci/e-Marie-Michaela, née 28 août 1867, mariée,
10:mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.
IV. Violette-Jacqueline-Charlotte, née 9 septembre 1878.
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Mére.	 '

Paule- Margilerite-laure-Juliette - Adélaïde Furtado, née
28 avril '1847, mariée, 9 août 1866, à Michel, Aile d'El-
chingen, général de brigade, veuve '22 février '1881,

:•remariée, 12 octobre 1882, au duc de Rivoli.

Tante.

Hélène-Louise-Ney, décédée juillet 1893, 'mariée, en .dé-
. 	 cembre 1860, à Nicolas, prince Bibesco.

. LA ROCHEFOUÇAULD.

•(Ducs DE LA tiOCHEFOUCAULD, 'DE ' LIANCOURT,

D'ESTISSAC ET DE DOUDE.AUrILLE.)

Pour là notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusi-
gnan, .apanagé. de la terre de la Boche en Angoumois. —
Titres de la branche aînée : baron de la Rochefoucauld ; .
comtes en 1525; duc et pair, 4 avril 1622; duc. d'Anville .
à' brevet 1732-1746; duc de la RocheGuyon février
1713; duc à' brevet d'Estissac • 1737, héréditaire dans la
branche aînée en août 1758 et reporté sur un rameau cadet
en 1839; duc à brevet de Liancourt, 1765; le nom de Lian-
court substitué à celui d'Estissac en 1828, avec-son ancienne
date de, 1737, et porté héréditairement par le fils aîné du
chef de la maison. — Branche de Dotukauville : grand
d'Espagne et duc de Doudeauville en 1780; titre devenu
héréditaire avec la pairie, 4 juin 1814. — ARMES : burele
d'argent et d'azur, â trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. BRANCHE AINÉE.

§ I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc
• de 'la Rochefoucauld, duc de Liancourt, prince de
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Marcillac, ancien officier de cavalerie, né 21 avril
1853; marié, 11 février 1891, à Mattie-Elisabeth-

née..,
• 	 Frère et soeur.

I. Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Lian-
court, comte de la Rochefoucauld, né 27 septe m b re
1854, marié, 5 juin 1884, à Pauline Piscatory de
Vaufreland, dont :
1° N...
2° N...

1!. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre 1857.

Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de la
Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, 'veuve 4 dé-
cembre 1879.

Cousins germains.
Pierre-Marie-René-Alfred de•la Rochefoucauld, duc de la

Bocheguyon, décédé 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851,
à Isabelle Nivière, dont :

Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld,
duc de la Ilocheguyon, né 24 juillet 1853, marié,
30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe Odoart
du Hazey de Versainville, dont :

	

N..., né-septembre 1889, 	 •
- Il. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefou-

cauld, né 22 décembre 1855.
III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefou-.

cauld, ancien officier d'infanterie, né en 1863.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. Olivier-.1Oseph-Marie-Alexandre, comte de la Roche-
foucauld, décédé 22 avril 1885, marié, 20 septembre
1853, à Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né
en janvier 1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-
Antoinette - Marie - Victurnienne de Roche-

" chouart-Mortemart, dont :
1° Henri, né en janvier 1884;

	2° Olivier, né,.. 188..; 	 •
13.
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30 Guillemette, née 31 décembre 1882.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld,
né 9 juin 1802, marié, en 1825, à Anne-Charlotte
Perron, décédée 1" mars 1892, dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée, 16 septembre 1865, à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina, veuve 30 avril
1885.

III. Marie-Thomas-Augustin-Hippolyte, comte de la .Ro-
chefoucauld, ancien ministre plénipotentiaire, Cye,
décédé II janvier 1893, marié, en août 1833, à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux, décédée 25 avril
1875, dont :
1° François-Louis-Nicolas- Gaston, comte de la

Rochefoucauld, né 28 août 1834, ministre
plénipotentiaire, *, marié, 20 août 1870, à
Émilie-Victorine-Elisabeth Rumbold, ba-
ronne de Delmar;

2° Aimery-Marie-François-Anatole, comte de la
Rochefoucauld, né en septembre 1843, marié,
10 juillet 1874, à Henriette-Adolphine-Hum-
bertine de Mailly-Nesle, dont ;
Gabriel,.né en 1876.

§ II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la' Rochefoucauld,
duc d'Estissac, né le 20 mars 1854, marié, 18 jan-
vier 1883, à

Jeanne - Virginie - Vieturnienne de Rochechouart de
Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
1° Louis, né 7 avril 1885 ;
2° Pierre, née en 1889 ;
3° N..., né en 1887.

Soeurs.

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte
de Kergorlay. .
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II. Pauline-Charlotte-Joséphine, mariée, 21 février 1881,
à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, mariée, 12 mai 1880,
à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte de
Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, mariée, 30 décembre
1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance. •

Mère.

Juliette de Ségur, mariée, 21 avril 1853, à Roger-Paul-
Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.

I. Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld, né 1er mai
1831, marié, 18 septembre 1854, â Luce de Mont-

•bel, veuve 22 juin 1888, dont :
1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld,

né 10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à
Jeanne Lebeuf de Montgermont, dont :
N..., né 6 Octobre 1883 ;

2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld,
né en 1858, officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Élisabeth-Laure Le Tonnelier
de Breteuil;

30 Xavier, comte de la Rochefoucauld, né en 1861.
marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle Du Val de Bonneval;

4° Solange, née en 1859, mariée il août, 1879, à
Louis-Emmanuel Le Duc, marquis de Lillers ;

5° Louise-Pauline, née en'1863, mariée,19 mars 1888,
à Timoléon-Augustin-Victor,com te de Bonneval.

II. Thérèse -Louise- Alexandrine - Françoise, décédée en
août 1893, mariée, 30 novembre 1843, à son cousin
germain, Marc-Antoine, prince de Borghèse, prince
de Sulmona.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte Greffulhe,
ancien pair de France.
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Cousins et . cousines.

1. Wilfrid-Marie-François comte de la Rochefoucauld,
décédé 24 septembre 1878, marie, 30 novembre
1829, a Maria-Cécile-PaulineLhuil lier, née en 1812,
dont trois enfants :

1° Blanche,décédée,mariée, en 1860, à M. Littolf ;
•

N..;

3° N...

I.I. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
0*, né 15 mai 1801, marié : 1° en 1842, à Rose-
monde de Bussche-Hunnefeld, décédée en 1847;
2° en 1852, à Marie-Christine de Pracomtal, veuve
15 avril 1855. Enfants du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, comte
de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né 29 dé-
cembre 1843, Marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-
Gabrielle-Ma•ie de Morgan de Belloy.

II. BRANCHE CADETTE."

• DUCS DE DOUDEATJVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville (à la mort de son frère le duc

• Stanislas, 4 avril 1887), duc de Bisaccia, grand d'Es-
pagne de 1r. classe, ancien ambassadeur de France
à Londres, député de la Sarthe, bailli grand'croix de
l'ordre de Malte, né 1" septembre .182 5 , marié,

• 16 avril 1848, à Yolande de Polignac, décédée
16 mars 1855 ; remarié, 8 juillet 1862, à

Marie- Georgine - Sophie - Hedwige -Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande-Françoise-Marie-Julienne, née 20 juin 1849,
mariée, 5 décembre 1867, à Charles-Louis-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, veuve ter décembre
1870.
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Du second lit :

2° Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefou-
cauld, né 7 mai 1863, marié, 19 octobre 1885, à

• •Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
. moille, dorit :

Marguerite, née 9 août1886;
3° Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870;

Édouard-Trançois-Marie, né le 4 février 1874;
eisabeth-Françoise-Marie, née 4 août 1865, mariée,

26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne;
6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871,

mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-
Henri, marquis d'Harcourt.

Belle - sceui. 	 •

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, mariée, le 22 septembre
1853, à Stanislas de la Rochefoucauld, duc de Doudeau-
ville, veuve 4 avril 1887.. • •

(Pour les branches de Bayers, voyez l'Annuaire de 1892,
pige 331, et pour celle de Cousage, l'Annuaire de 1860,
page 121.)

LA 'TOUR D'AUVERGNE.

(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER.)

Pour la notice historique et les armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et .1881. — Branche
ducale et princière de Bouillon éteinte 7 février 1892. —
Branche des comtes d'Apchier, avec titre de duc à brevet
accordé par lettres du 1er août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, substitué
par testament du 4 octobre 1769, rendu exécutoire par
arrêt du parlement de . Paris du 24 mars 1774, aux titres de
la branche des ducs de Bouillon. — AnmEs : écartelé au 1
et 4 d'azur, semé de fleursde lys d'or, à la tour d'argent,
qui est de LA Toun; au 2 d'or, au château donjonné de trois
tours de gueules, sommé d'une hache d'armes de sable, qui
est d'AmuEn ; au 4 de . gueules, à la croix d'or, vuidée,
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&citée et pommetée d'or, qui est de TOULOUSE, et sur le
tout : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople, qui
est d'AuvEtictsE.

Maurice-César de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon,
prince de la Tour d'Auvergne, conite d'Apchier, an-
cien capitaine-commandant de cuirassiers, né 7 mai
1809, marié, 24 octobre 1853, à Aurélie-Illarie-fosé-
phine-Bdloïse-Bourg de Bossi, veuve d'André le
Roux, veuf sans enfants•en juin 1889.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 208. —Berceau : Poitou. — Origine : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui "de la Trémoille, chevalier •
croisé en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes
de Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars 1563,
pairs 1596; princes de Tarente et héritiers des droits de
Charlotte d'Aragon au trône de Naples par mariage de 1521.
— ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de ,

trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules..

Chartes-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tas-ente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, décédé 10 novembre 1839; marié,
2 juillet 1862, à

Marguerite-Églé -Jeanne-Caroline Duchâtel, née 15 dé-
cembre 1840, dont :
1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863, marié, f or février 1892, à
Hélène Pillet-Will, née..., dont :

Psse Charlotte, née 25 novembre 1892;
2° Psse Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, née 19 octobre

1864, mariée, 19 octobre 1885, à Chdrles, comte
de la Rochefoucauld. .

Cousines germaines du duc.
I. Psse Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 1836,
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mariée, 12 sePtembre 1865, à Jules-Maximilien-
Thibaut, prince de Montléart, veuve 19 octobre 1865.

11. Psse Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente,
mariée, 27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles
Castelli, prince de Torremuzza.

LÉVIS-MIREPOIX.

(Voir SAN FERNANDO-LUIS.)

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 135, et les Annuaires jusqu'en 1858, p. 110. — Titre
de cousin de l'empereur 1479; prince du Saint-Empire au
titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Rodolphe du
20 mars 1601; .prince d'Amblise par acquisition 20 avril
1608; grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat
polonais, Varsovie 1780; incolat bohémien, ter août 1847.
-- ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne,
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de Ire classe,
né 18 juillet 1854, fils du prince Henri, décédé 27 no-
vembre 1871; marié, 26 juillet 1884, à

Élisabeth-Françoise-Marie de la Bochefoucauld-Doudeau-
ville, née en 1865, d'où :
Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née en 1885.

Frère et sœur.
1. 	 Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né 12 janvier 1857, marié,

4 janvier, 1887 à Diane de Cossé-Brissac, d'où :
1" Pr. Claude-René-Maurice-Lamoral, né 19 octobre

•890 ;
.51° Psse Jeanne-Marie-Louise, née en 1887;
30 PSse Isabelle-Marie-Mélanie, née en 1889.
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II. Pèse Marie, née en 1855, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Spontin.

Mère.

• Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse douairière,
nee en 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri,
veuve en 1871.

Oncles et tantes.

I. Pr. Charles-Joseph-Lamoral, né 17 novembre 1837,
marié, en 1876, à Charlotte de Gontaut de Biron, née
en 1854, dont :
1° Pr. Florent- François-Eugène-Henri-Lamoral né

29 décembre 1881;
2° Psse Iledwige, née en 1877.

Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 1839, marié :
1° 20 septembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunyn-
gham, décédée octobre 1872; 2° 12 mars 1874, 'à
Eulalie, princesse de Soins-Braunfels, née en 1851,
dont :
1° Pr. Albert-Édouard-Lamoral , né 12 décembre

1874;
2° Pr. Georges-Lamoral, né 10 décembre 1879;
3° Psse Éléonore, née en 1877;
4° Psse Hélène, née en 1887.

III. Psse Marie-Georgine-Sophie-Edwige-Eugénie, née en
1843, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthènes, comte de la
Bochefoucauld, duc de Bisaccia, puis de Doudeau-
ville.

Belle - grand'rnère;

•Psse Hedivige Lubounirska, néden 1815, mariée, 28 octobre
1836, au prince Eugène, veuve 20 mai 1880, et mère des
princes Charles et Edouard et de la princesse Marie,
ci-dessus.

LORGE (bURFORT - CIVRAC).

Pour la notice historique,- voyez l'Annuaire de 1846,
.page 122. 	 : duc non-pair de Quintin,, par lettre
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de mars 1691; duc héréditaire de Lorge, décembre 1706,
éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773; duc à brevet de
ICivrac, 24 novembre 1774. — ARMES écartelé, au 1 et 4
d'argent,' à la bande d'azur, qui est de DURFORT ; au 2 et 3
de gueules, au lion de gueules, qui est de LOMACNE.

I. DUC DE LORGE. 	 •

Marie-Louis - Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né 9 novembre 1861, fils aîné de Louis-Anne-
Paul, décédé 21 juillet 1872, et d'Adélaïde-Jeanne-
Aymardine de Nicolay ; marié, 30 août 1888, à

Anne-Marie-Henriette de C .ossé-Brissac, née 8 juin
1865, dont :
Guy, né 7 janvier 1890.

Frères et soeurs.

I. Olivier, né 12 juillet 1863, entré dans les ordres.
II. Jacques, comte de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juil-

let 1865..
III. Adélaïde-Marie-Léonie, née 11 février 1859, mariée,

14 mai 1879, à Alain de Budes, comte de Guébriant.
IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née 12 septembre

1868, mariée, 10 septembre 1881, à Philippe, mar-
quis de Croix.

Oncle et tantes.

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte dè
Durfort, né 9 décembre 1838, marié, 30 mai 1864,
à Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxem-
bourg, née en 1840, dont :
10 Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort, né

25 mai 1865, marié, 21 juin 1893, à Berthe-
Ghislaine de Wignacourt ;

20 Marie-Hé/je, S.-E., né 2 janvier 1868 ;
3° Marie-Louis-Pierre, né 12 août 1872;
4° Bertrand, né 25 janvier 1879;
5° Anne-Mari .e-Éléonore , née 20 octobre 1866,

mariée, 17 février 1887, à Albert de Curel; .
6° Marie-Pauline-Béatrix, née 15 mars 1869, mariée,

6 novembre 1890, à Geoffroy, comte de Virieu.;

1894.	 14
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7d Agnès, née 21 avril 1871.
lI Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée, 27 mai. 1844,

à Alfred de Budes, vicomte de Guébriant.
Ill. Marie-Hélène-Louise, mariée, 22 janvier 1862, à

Georges-Victor, prince de Croy-Diilmen, veuve
15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.
I. Eugène-Marie-Louis-Émeris de Durfort-Civrac de

Lorge, marquis de Durfort, né en 1842, marié,
21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise Roullet de
la Bouillerie, dont :
1° Aldonce, né 14 mars 1868;
2° Guillaume, né en 1869;
3° Jean, né en 1872;
4° Henri, né en 1878;
5° Marie, née en 1885.

II Gabrielle, née 29 février 1844, mariée, en octobre
1869, à Gaston, comte de Chevigné.

Il I. Maric-Charldtte-Éléonore, née en 1846, mariée, 23 juil-
let 1872, h Armand-Étienne-Henri de Charette.

IV: Louise, née en 1850, mariée, en 1876, à Luidger,
comte d'Aigneaux.

Grand'tantes.•
I. Laurent-Louis-Septime, comte de Durfort, décédé

20 décembre 1890, marié, 8 avril 1845, à Éléonore-
Isabelle Gars de Courcelles.

Il. Aliénor, mariée, en juin 1837, à René-Olivier-Victur-
nien, marquis de Colbert-Maulevrier, veuve en 1891

II. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis, comte de Dmfort- Ci vrac,
décédé 21 février 1884, et de Gabrielle-Geneviève-Louise
de la Myre, décédée 26 avril 1882:)

I. Marie-Cécile-Geneviève-lIonorine, née 26 novembre
1855, mariée, 30 août 1884, au duc de Blacas.

IL Henriette, née en 1867.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 159 —

Tante.
Marie-Françoise-Laurence, décédée 2 mai 1893, mariée,

12 juin 1826, à Emmanuel-Victor de Pourroy de l'Aube-
rivière, comte de Quinsonas.

Grand'tante.
Marie-Charlotte-Si/ni/jeune de Sesmaisons, mariée, 22 no-

vembre 1836, à Emeric de Durfort, marquis de Civrac,
veuve j8 septembre 1875.

LUYNES (ALBERT).

(Ducs DE LUYNES ET DE CHErREUSE, DE CHAULNES
ET DE PICQUIGN Y.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire, de 1843,
page 121. — Duché-pairie de Luynes, août 1619, créé en
faveur de Charles d'Albert, connétable de France, de la
famille d'Albert, originaire de Toscane et établie au comtat
Venaissin. — Titres de : duc de Chaulnes et de Picquigny,
janvier 1621, en faveur du frère cadet du connétable, éteint
en 1793, repris par un cadet en 1853; duc de Chevreuse,
en faveur du fils aîné du duc, par lettres de décembre 1667.
— ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'azur, à quatre chaînes d'ar-
gent en sautoir, aboutissantes en coeur dans un anneau de
même, qui est d'ALBERTI DEL GIUDICE aux 2 et 3 d'or, au
lion de gueules, armé et lampassé d'azur, qui est de
LUYNES, et sur le tout : d'or au pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent, qui est de NEUMIATEL. — Devise :
Quo me jura vocant et regis gloria.

"Les ducs de Chaulnes et de Picquigny portent : écartele.
au 1 et 4 d'or, au lion de gueules, armé et couronné du
même, qui est d'ALBERT ; au 2 et 3 de gueules, à deux rin-

' ceaux d'alisier d'argent en double sautoir, au chef échi-
queté d'argent et d'azur, qui est d'AILLY.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène • d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel,
né 30 octobre 1868, fils aîné du neuvième duc
Charles, tué à l'ennemi 2 décembre 1870; marié,
12 décembre .1889, à
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Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier
1870, dont :

1° Charles, duc de Chevreuse, né • le... 1892;
2° Emmanuela, née 26 septembre 1891;
30 N..., née et décédée juillet 1893.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née
6 août 1870, mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Mau-
rice-Victurnien-Mathieu de Noailles, duc d'Ayen.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld-
Doudeauville, née 19 juillet 1849, mariée, 5 décembre
1867, à Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc de
Luynes, décédé le 1" decembre 1870.

• -
Cousin et cousine.

'..Enfants de Paul-Ma rie- flonoré-Stanislas d'Albert de Luy-
nes, duc de Chaulnes, décédé 25 septembre 1881, et de
Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, princesse Galitzin,
décédée 14 février 1882.)

I: Emmanuel - Théodoric - Bernard - Marie d'Albert de
Luynes, duc de Chaulnes et de Picquigny, né 7 avril
1878.

Marie-Thérèse- Henriette- Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876.

Aîeule.

Valentine-Julie de Contades, mariée, 12 septembre 1843,
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

MAGENTA (MAc MAHON).

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874,
• page 38. —Maurice de Mac Mahon, sénateur, 24 juin 1856,

duc de Magenta et maréchal de France 6 juin 1859, prési-
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dent de la République française. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre : au chef des ducs de l'empire. — On bla-
sonne aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la
tête contournée.

Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, duc de Magenta,
capitaine au 8 0 chasseurs, né 8 juin 1855, fils aîné

' du maréchal, 1" duc (le Magenta..

Frères et soeur.

I. Marie-Eugène, comte de Mac Mahon, né en 1857.
Il. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, né en• no-

vembre 1859, capitaine de chasseurs Zr pied, marié,
2 juin 1892, à Marie-Antoinette-Caroline•de Chinot
de Frornessent.

III. Marie, née en février 1863, mariée 29 décembre 1887
:"1 Eugène-Norbert-Henri d' Hal win , comte de Piennes,
officier de cavalerie. •

Mère.

Elisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
13 février 1834, veuve, 17 octobre 1893, du maréchal
de France Maurice de Mac Mahon, duc de 'Magenta.

Pour la branche aînée, voyez l'Annuaire de 1891
et les années précédentes.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'A nnnaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de . Maillé 1035. — Créations : duc de Fronsac à
brevet 1639-1646 ; ducs héréditaires de Maillé ter avril 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean (le Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé, capitaine (l'infanterie; né 7 jan-
vier 1858, fils du duc Jacquelin, décédé 4 mars
1874; marié, 23 janvier 1889, à

14.
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Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen de Wendel.

Frère et sœurs.

I. Foulques-Marie- Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-
Landry, comte de Maillé, né 28 août 1860, marié,
17 décembre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon,
dont :
Marie- Armand - Jacquelin-Foulques - Hardouin, né

16 mars 1891.1 •

II. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846, décédée
10 octobre 1890.

III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée, 25 mai
1872, à Sigismond du Pouget, vicomte de Nadaillac.

IV. Berthe-Marie-Renée-Solange, née 23 juin 1851, mariée,
29 octobre 1874, à Jacques-Henri-Jean, comte de
Ganay.

V. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née 24 octobre 1852,
mariée, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-François,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Marie-Hélène-Louise, née 4 août 1866, mariée, 9 août
1888; à André•Marie Le Caron de Fleury.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 octobre
1845, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né 1" juillet 1816, député de Maine-et-Loire,
marié, 11 mai 1853, à Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun
de Plaisance, dont :
10 Louis de Maillé de la Tour-Landry," duc - de Plaisance.

(voyez PLAISANCE, liage 175), né 27 janvier 1860;
2° François-Charles-Edmond- Marie de Maillé de la

Tour-Landry,né ter mai 1862, marié, 30 mai 1888, à
Made/eine -Baymonde-Isaure -Mathilde de Mon-
teaquiou-Fezensac, dont :
a. Philippe-Armand-Jean, né 7 avril 1890;
b. Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née 15 décembre

1891;
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3° Anne-Blanche -Élisabeth-Jeanne, née 8 mai 1854,
mariée, 22 mai 1876, à Olivier-Emmanuel-Auguste-
Louis-Ghislain-Nompar de Caumont, duc de la
Force;

4° Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née en août 1869,
mariée, 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-
Joseph-Gabriel - Théodule, comte de Grammont,
officier de cavalerie;

5° Louise, née 11 juillet 1873.

BRANCHES AINÉES.

(Voyez l'Annuaire de 1859, page 97.)

MA.RMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847
pages 130 et 386. — Filiation : Huguenin Marmier, bour-
geois de Langres 1380, dont la descendance se fixa à Gray.
— Érection de la terre de Sevenx en marquisat, sous le
nom de Marmier, en juillet 1740. — Substitution du
marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de
Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la mar-
motte d'argent.

Raynatd-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né,13 avril 1834, fils du due Alfred, dé-
cédé 9 août 1873, marié : 1° novembre 1856, à
Louise - Coralie Lemarois, décédée 22 septembre
1858 ; 2° 31 août 1865, à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
ie François-Raynald-Étienne, marquis de Marmier, né

17 juillet 1866, officier de cavalerie;
2° Étienne, né 30 août 1870 ;
3° Anne, née 15 septembre 1871.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 164 —
•. 	 .

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1802,
pane 186. — Duc héréditaire de Massa de Carrera, 15 août
1809; comte 'de Gronau, 16 mai 1805 ; — duc de Massa
et pair de France, 2 mai 1818. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alésions d'or (au chef des
ducs de l'Empire).

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc
de Massa, né 15 février 1837, fils d'Alphonse, mar-
quis de Massa, décédé en 1845, et de Caroline Le-
roux, décédée en 1874; sans alliance.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, *,
né 6 décembre' 1831, marié, en décembre 1873, à
Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née
en 1855, dont trois fils :
10 Jean, né en 187..;
2° Gaston, né en 1882;
30 Jacques, né en mai 1885.

IL. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Règnier de Massa, née
en 1827.

MASSÉNA.

(Voir EssuNc, page 137, et IRivoti.)

MONTEBELLO (LAIRNES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, prince de Sievers (décret 'imp.
du 30 juin 1807), duc de Montebello (décret imp. 15 juin
1808), duc et pair de France 2 mai 1818. -- ARMES : de
sinople, à l'épée d'or; ,au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
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bello, né 9 avril 1:877, fils du duc Napoléon-Camille,
décédé 30 novembre 1876.

Mère du duc.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée, 12 août 1873, ,
à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 novembre 1876,
remariée à M. de Juge-Mentespieu.

Oncles et tantes du duc.

T. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello, prince
• de Sievers, né en 1836, 0*, marié, 24 octobre 1865,

à Marie-Joséphine-Jeanne- Thérése °lard de la
Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave, comte de Montebello, né en octobre
1838, ambassadeur de France, C*, marié, 27 août
1873, à Marie-Louise-D ortense-Madeleine Guille-
min, dont :
Louis-Àuguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand-Alfred, comte de Montebello, né en 1845;
marié, 4 mai 1874, à Marie-Élisabeth de Mieulle,
dont :
Stanislas-Alfred-Joseph, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien, comte de Montebello, député de la Marne
(20 août 1893), *, né août 1851.

V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée, en mai
1856, à Amédée Messier de Saint-James.

VI. Mathilde, née en 1846, mariée, 6 juillet 1865, à Alfred
Werlé, comte romain.

- Cousins et cousines.

I. Alfred, comte Lannes, marquis de Montebello, décédé
23 juin 1861, et de Mathilde Périer, décédée 3 mars
1877, dont :
Louis Lannes, marquis de Montebello, né en 1854.

II. Général comte Gustave de Montebello, décédé 25 août
1875, marié à Adrienne de Villeneuve-Bargemon,
dont :
Jean-Alban, comte Lannes de Montebello, né 28 février
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1848, marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de
Briey, dont

10 Adrienne, née en 1875;
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

III. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, décédé le
24 novembre 1882, marié à Mary Bodington, sa veuve,
dont :

1°' Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef
d'escadron d'artillerie en retraite, *;

2° René, comte Lannes de Montebello, marié, 6 no-
vembre 1875, à Marie, princesse Lubomirska, née
en 1845, dont

a. Henry, né... ;

b. Georges, né... ;

c. Berthe, née... ;
d. Edwige, née... ;

3" Marie, mariée à Henri O'Shéa;

14.. Berthe, décédée octobre 1893, mariée à Auguste Guil-
lemin.

MON TMORENCY.

Pour la notice histérique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 178.— Origine : Bouchard le Barbu, seigneur de File
Saint-Denis, qui alla s'établir en 998 à Montmorency, où
il fit bâtir une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg créé en 1662, duché de Montmo-
rency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et
quatre amiraux de France. — Pacte de famille du ter mars
1820, pour la reconnaissance des différentes branches.
— ARMES : d'or, a la croix de gueules, cantonnée de
16 alérions (l'azur.

•
(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,

prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
màle de la maison de Montmorency, décédé 14 jan
vier 1878, et de Léonie de Croix, décédée 14 mars
1887.)

I. Marie-Anne de Montmorency, née... 1839, mariée,
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21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron
d'Hunolstein.

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, née 1840,
mariée, 30 mai 1864, à Marie-Louis-Augustin, vi-
comte de Dur fort-Civrac.

MONTMORENCY (TALLEYRAND-PÉRIGORD).

Le titre de duc de Montmorency a été conféré par décret
impérial du 14 mai 1864 à Nicolas-Raoul-Adalbert de Tal-
leyrand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency (soeur de
'Raoul, dernier duc de Montmorency, décédé 18 août 1862),
et mariée à Louis de Talleyrand, duc de Valençay.— ARMES :
d'or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre dans chaque canton, qui est de MONTMORENCY;
brisées aux 1 et 4 cantons, d'un écusson de gueules à trois
lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur, qui est de
TALLEYRAND.

Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
deuxième fils de Louis Talleyrand, duc de Valençay,
et d'Alix de Montmorency, marié, 4 juin 1866 ,à Car-
men-Ida-Mélanie Aguado de Las Marismas, dé-
cédée 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Tai-

- leyrand, comte de Périgord, né 22 mars 1867, marié,
1" juillet 1891, à Marie-Joséphine-Henriette-Jeanne
de Rohan-Chabot.

MORNY.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, page 98, et
celui de 1868, page xvi de la préface. — ARMES d'argent,
it trois merlettes de sable, iz la bordure componée d'aziir et
d'or, les compons d'azur chargés d'un aigle d'or enzpié=
tant un foudre du même et les campons d'or chargés d'un
dauphin d'azur, crête, barbé et oreille de même.

•
Auguste - Charles -Louis Valentin, duc de Morny, nié
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25 novembre 1859, fils aîné d'Auguste, premier duc de
Morny, décédé 10 mars 1855, marié, 1er juillet 1886, à

Cariot/it-Marie-Eustacia Gnsman-Ybarra, née en 1867,
dont :

10 Auguste, né 15 janvier 1889;
2° Anne-Thérèse, née janvier 1890.

Frère et soeur.
I. Simorz-André-N icolas-Serge, comte de Morny, né 26 no-

vembre 1861.

Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née 26 mai 1863,
mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart, mar-
quis de Belbeuf (divorcée 25 avril 1887).

Mère.
Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée, 19 janvier 1857, au

duc de Morny, veuve 10 mars 1865, remariée, 2 avril
• 1868, à José Osorio y Silva, marquis d'Alcanices.

MORTEMART (RocHEcHouAnT)..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau,: Poitou. — Branches: 1° des comtes
de Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau déta-
ché en 1256; 3° des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. — Titres :
duché-pairie de Mortemart en mai 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814, duc à breVet de Vivonne, 1668; prince de
Tonnay-Charente. — ARMES : fascé, ondé d'argent et de
gueules de six pièces. 	 Devise : ANTE MARE UND.E.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, grand d'Es-
pagne de ira classe, ancien officier de cavalerie, né
17 juin 1856, fils aîné (lu duc François-Marie-Vic-
turnien, décédé 22 mai 1893, marié, 9 juin 1880, à
Hélène-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein, née
en mai 1860, dont :
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• François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, né 22 mars
1881.

Frères et sœurs.

1 	 Anne-Henri-Joseph- Victurnien, comte de Mortemart,
né 25 octobre 1865, marié, en octobre 1892, à Adé-
laïde-Florence-Gabrielle Le Coat de Kervéguen.

Il. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart,
né 2 mars 1867, marié, 22 juin 1891, à Élisabeth-
Marie-Victoire de Riquet de Caraman.

III. Anne- Antoinette- Marie- Victurnienne, née 24 mai
1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy, comte de la
Rochefoucauld.

IV. Jeanne-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier 1864,
mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre, comte de la
Rochefoucauld.

V. Alix-Solange-Victurnienne, née 11 juin 1880.

Mère.

Virginie-Marie-Louise (le Sainte-A ldégonde, née en 1834,
veuve, 22 mai 1893, de François-Marie-Victurnien, duc
de Mortemart.

Grand'tante et cousines.

I. Anne-Victurnien-René-Royer, duc de Mortemart, dé-
cédé 27 avril 1893, marié, février 1829, à Gabrielle-
Bonne de Laurencin, dont :
1° Louise-Henriétte-Mathilde, née en avril 1830,

mariée, 11 avril 1850, à Philibert-Bernard,
marquis de Laguiche, veuve 9 mars 1891 ;

2° Louise-Anne Léonie,, née en décembre 1833,
mariée, 31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte
de Mérode. •

Il. "Anne -Louis- Samuel- Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, décédé
29 avril 1873, marié è Marie-Clémentine de Che--
vigne', décédée 24 octobre 1877, dont
Marie- Adrienne- Anne- Victurnienne-Clémentine,

née en 1848; mariée, 11 mai 1867, à Emmanuel
'de Crussol, duc d'Uzès, veuve 2e décembre 1878.

1894. 	 15
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Tante.

(Fille de Casimir-Louis- Victurnica, duc de Mortemart, dé-
cédé I" janvier 1875, et de Virginie de Sainte-Mdegonde,
décédée h Paris 26 octobre 1878.)

Henriette-Emma-Victurnienne, mariée, 13 juillet 1835,
à Alphonse de Cardevac , marquis d'flavrincourt, 0*,
veuve en 1892.

BRANCHE AINÉE

(Voyez les Annuaires de 1843, 1865 et 1890.)

MURAT.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1855
et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg 18 mars 1806,
prince de Pontecorvo 5 décembre 1812, et roi de Naples
15 juillet 1808-18 mai 1815; prince et Altesse impériale
1853. — ARMES : parti au 1. d'or, au cheval cabré de
sable ; au 2 d'or, à trois jambes de carnation, aboutées,
placées en pairle et réunies par une tête aussi de carnation ;
au chef d'azur h l'aigle d'or, empiétant un foudre de même,

• qui est de l'EurtnE FRANÇAIS.

S. A. Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, prince
de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, général de
brigade, ancien colonel des guides, marié, 23 mars
1854, à Malcy-L6uise-Caroline-Frédérique Ber-
thier de Wagram, décédée 18 mai 1884; dont :
10 Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-

Corvo, né à Grosbois, 28 février 1856, marié, 10 mai
1884, à. Marie-Cécile Ney d'Elchingen, dont :
a. Pr. Joachim ,-Napoléon-Michel, né 6 août 1885;
b. Pr. Alexandre -Miehel Eugène- J oachini - Napo-

léon, né 12 septembre 1889:;
c. Psse Marguerite-Malcy- Caroline - Alexandrine ;

née 28 novembre 1886;
20 Psse Eugénie.Louise-Caroline-Zénaïde, née 2.3 jan
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vier 1855, 'mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo; -

duc de Lovello, prince de Torella ;
3° Psse Anta- Napoléonne- Caroline - Alexandrine, née

21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-Marie-
Adam, comte Goluchowski, ministre plénipotentiaire
autrichien.

Frères et sœurs.

I. Pr. Achille-Charles-Louis-Napoléon Murat, né 2 janvier
1847, marié, 13 mai 1868, à Salomé Dadiani, prin-
cesse de Minp,rélie, née 1°' décembre 1848, dont :
1° Pr. Lucien, né 8 juillet 1870;
2° Pr. Louis-Napoléon, né 26 août 1872;
3° Psse Antoinette-Catherine, née 15 août 1879.

11. Pr. Louis-Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,
marié, 11. novembre 1873, à Eudoxie de SOMOW,

princesse de Schirinsky, veuve du prince Alexandre
Orbéliani, dont :
1° Pr. Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né

10 janvier 1875; -
2° Pr. Oscar-Charles-Joachim, décédé 23 décembre

1884.
III. Psse Caroline-Letitia, née 31 décembre 1832, mariée :

1°16 juin 1850, à Charles-Gustave Martin, baron de
Chassiron, décédé 8 juin 1871; 2° en 1872, à John
Garden, de Retisham-Hall, décédé en 1885.

IV. Psse Anna, née 3 février 1841, mariée, 18 décembre
1865, à Antoine de.Noailles, duc de Mouchy.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annulaire de 1847,
page 139. — Titre : comtes de Narbonne•Pelet. —
Titre de duc héréditaire créé par lettres du 31 août
1817 et pair de France , 2 mai 1818, en faveur de Ray-
mond-Jacques-Marie de Narbonne-Pelet (issu de Ber-
nard Pelet, coseigneur d'A lais en 1070, de la maison
des comtes de Narbonne). — Titre transmis par substitution,
par ordonnance du 28 août 1828, à son cousin François-
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Raymond- AYmeric; comte de Narborine-Pélet. — ARMES :
de gueules, plein, charge d'un écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelet,
né le 25 novembre 1814, Fils du duc François-
Aymeric, décédé en 1855, et de Stéphanie-Cathe-
rine-Amélie Gassot de la Vienne ; sans alliance.

NEY.

(Voir ELCHINGEN , page 137, et LA MOSKOAVA , page 148.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voye - l'Annuaire de 1843,
p. 182. — Filiation depuis Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre de Noailles
depuis 1248. — Duc de Noailles et pair de France 1663,
grandesse d'Espagne 1712, au titre de Mouchy et de Poix ;
due héréditaire d'Ayen 1758;. prince-duc de Poix 4 juillet
1814; duc de Poix et pair de .France 2 mai 1818. — A nitms :
de gueules,A la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
pair de France, né en octobre 1826, fils du duc Paul,
décédé 29 mai 1885, et d'Alice de Rochechouart-Mor:
temart, décédée 16 novembre 1887 ; marié, 3 mai
1851, à

Clotilcle-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méung4Molé
de ChamPlatreux, née en 1831, dont :
10 Adrien-Maurice-V icturnien-Mathieu de Noailles, duc

d'Ayen, né en septembre 1869, marié, 10 décembre
1892, à Yolande-Louise d'Albert de Luynes, dont •
Jean-Maurice-Paul-Jules, né 18 septembre 1893;

20 Hélie-Cuillaume, comte de Noailles, né 26 mai 1871 ;
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Mathieu-Frédéric-Pascal, comte de Noailles, n623 avril
1873; 	 .

4° .Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865, mariée,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de V irieu ;

50 Marie-Emma-Madeleine, née 20 novembre 1866,
mariée, 4 juin 188.9, à Henri, vicomte de Montes-

. quiou-Eezensac.

Frère. •
Emmanuel-Henri-Vic.turnien marquis de Noailles, ancien

ambassadeur de France, GO*, né 15 septembre 1830,
marié, 30 janvier 1868, à Éléonore-Alexandrine Lach-
mann, veuve du comte Swieykowski, décédée 5 septembre
1892, dont :
Emmanuel-Jean-Maurice-Félix de Noailles, né 30 mai

1869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE IROUCHY.
Antoine-Juste-Léon-Marie (le Noailles, duc de Mouchy,

prince-duc de Poix, grand d'Espagne de Ire classe, né
19 avril 1841, grand-croix héréditaire de l'Ordre de
Malte, 0*, ancien député de l'Oise, marié, 18 décembre
1865, à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :
Fra nçois-Joseph-Eugéne-Napoléon-Eugène -Emmanuel-,

Marie de Noailles, prince de Poix, chevalier de Malte,
officier de cavalerie de réserve, né 25 décembre 1866,
marié, 25 juin 1889, à Madeleine-Isabelle Dubois de
Courval, dont :
10i/en/y-Antoine-Marie, né 9 avril 1890;
2° Charles-Arthur-André-Marie,né 27septembre 1891.

Tante.
Helena 'Cosvelt (alias Coswell), mariée en 1810, veuve,

24 août 1852, du comte Antonin de Noailles.

Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles,ancien attaché d'am-

bassade, né 13 janvier 1825, fils du comte Alexis et de
Cécile de Boisgelin, marié, 29 avril 1852, à

Pauline-Françoise-Marie de Beaumont duRepaire, dont :

15.
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10 Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, né 10 no-
vembre 1853, officier de cavalerie;

2° Am/dard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noail-
les, officier d'infanterie, né en 1856, marié, 4 octobre
1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gour-
jault, née en 1859, dont:
Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née 11 mars 1886;

3° Marie-Olivier-Alexis de Noailles, né en 1857, entré
dans les Ordres;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née en 1855, mariée,
5 juillet 1877, à Remy, comte de Lacroix-Laval;

5° Geneviève-Marie-Euphémie-Edmée, née en 1859,
mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie
vicomte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (FoucHÉ).

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et 1882.
— Duc héréditaire d'Otrante, 15 août 1809. — ARMES :
d'azur, à la colonne d'or accolée d'un serpent de même et
accompagnée de cinq mouchetures d'hermine, 2, 2, 1; au
chef des ducs de l'Empire. .

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, pre-
mier écuyer du roi, oe , né 18 juin 1840, fils du
troisième duc; Paul-Athanase, décédé 10 février 1886,
et de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caroline, baronne
de Stedingk, décédé 25 février 1863; marié: 1° mai
1865, à Augusta, baronne de Bonde, décédée
4 mars 1872; 2° juillet 1873, à

Thérèse, baronne Stedingk, dame du palais de la prin
cesse de Galles, née 30 janvier 1837.

Du premier lit :

10 Adélaïde-Auguste, née 2 mai 1866.
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Du deuxième lit :

2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, né 21 juin
1877.

Soeur utérine.

Pauline-Ernestine, née 25 juin 1839, mariée, 7 novembre
1861, à Ture, comte Bielke.

Frère consanguin.

(Le duc Paul-Athanase, né le 25 juin 1801, décédé 10 fé-
vrier 1886, épousa en troisièmes noces, le 17 juin 1884,
Mn° Formica Marx, décédée 14 mars 1887, dont r)

Paul Fouché d'Otrante, né en 1874.

•	 PLAISANCE (MAILLÉ-LEBRuN).

Pour la notice historique, voyéz l'Annuaire de 1853,
p. 175. — Titre de duc héréditaire, créé par décret impérial
du 23 avril 1808, rétabli en faveur des petits-fils du premier
duc par décretidu 27 avril 1857. 	 Anis : de sable, a une
louve arrêtée 	 , surmontée de deux billettes d'argent;
au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé
d'abeilles d'or.

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tonr-
Landry, duc de Plaisance, né 27 juin 1860, fils aîné
du comte Armand de Maillé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel par décrets des 27 avril
1857 et 13 juin 1.872, marié, 30 décembre 1886, à

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissac, dont :
1° Armand, né 25 février 1892;
2^ Jeanne-Marie, née 11 février 1888;
3° Simonne, née 20 mai 1889.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en 1834,
mariée au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry.
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PO LIGNA C.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 185. — Maison de Chalençon, substituée en 1385 à
celle des premiers vicomtes de Polignac. — Titres : duc
héréditaire par brevet du 20 septembre 1780; pair 4 juin
1814; prince romain 21 juillet 1820 ; prince en Bavière avec
transmission à tous les descendants 17 aoàt 1838. — Amies :
fasce' d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-

valerie, né 14 juin 1843, fils du duc Armand, décédé

17 mars 1890, marié, 27 avril 1871, ti Marie - Odette
Frottier (le Bagneux, décédée 17 avril 18 93, dont :

10 Armand-Henri-Marie, prince .de Polignac, né 2 fé-
vrier 1872 ;

2° Pr. Henri-Marie-Joseph, né 2 janvier 1878; 	 -

3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né 4 octobre
1887;

40 Psse Marie-Odette-Louise-Éléonore, née 26 novembre
1874;

5° Madeleine-Marie, décédée atoll 1891.

Frère et soeurs.

T. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince Ludovic de Poli-
gnac, né 8 juillet 1846, ancien officier de cavalerie.

Psse Marie-Valentine-Yolande,• née 18 janvier 1855,
mariée, 27 mai 1875; à Charles-Gabriel-Guy, comte
de Bourbon-Chalus. •

Psse Enuna - Marie, née 4 juin 1858, mariée, en aok
1878, à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de
Gontaut-Biron.

Mère.

Marie-Louise-Amélie de Berton-Balhes de Crillon, née
13 mars 1823, veuve, 17 mars 1890, du prince Jules-
Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac.
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. Oncles et tantes

1. Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien
colonel, 0e, né' 24 mars 1827, marié, 28 janvier
1874, à Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse
de Croy-Diihnen, née 5 janvier 1835:

11. Camille-Armand-Jules-Marie, prince (le Polignac, au-
cien général au service des Etats-Unis, né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-

: Adolphine Langenberger, décédée 16 janvier 1876;
. 2° 3 mai 1883, à Élisabeth-gargaret Knight.

Du premier lit : 1° Psse Marie-Armande-Catherine,
née 8 janvier 1876;

Du deuxième lit : 2° Psse Constance-Mabei, née 29 jan-
vier 1884;
3° Psse Hélène-Agnès-Anne, née 30 juin 1886.

Ill. Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Polignac, né'
19 avril 1834.

I V. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mers
1826, décédé 30 juin 1863, marié, 5 juin 1860, à
Jeanne-É/ni/je Mirès, remariée à Gustave Rozan,
dont : •
Psse Jean ne-Lonise-Marie,née 11 mars 1861,mariée,

6 février 1889, à François-Marie-Guillaume, vi-
comte d'Oilliamson, officier de cavalerie. •

RAMEAU CADET.
(Détaché par les enfants du comte Melchior de Polignac,

maréchal de camp, né en 1781, décédé 2 février•1855.)
Voyez l'Annuaire (le 1887.

PRkSLIN (CFDDIsEuL).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page 96. —
Duc héréditaire de Praslin 2 novembre 1762; — duc héré-
ditaire de Choisetil novembre 1665, éteint eti 1705. —
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Pairie ducale 2 mai 1818. — AUMES d'azur, h la croix d'or
cantonnée de dix-huit billettes de même, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2. 2. dans
chaque canton de la pointe.

Gaston - Louis -Philippe de Choiseul -Praslin , duc de
Praslin, né 7 août 1834, fils du duc Théohald, dé-
cédé 24 août 1847, et de Fanny Sebastiani, marié,
décembre 1874, à

Marie-Élisabeth Forbes, née 29 mai 1854, dont :
1. Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul-

Praslin, né 13 novembre 1876;
2° Marie-César-Gabriel, né 20 septembre 1879;
3. Marie-Charles-Arnaud-Baynald- Gilbert, vicomte de

Choiseul, né 20 mai 1882;
40 Marie-Jean-Horace-Claude, né 20 octobre 1883 ;
5° Marie-Auguste-Eustache-Hugues, né 3 juin 1885;
6° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878 ;
7° Marie-Marthe-Nico/ette, née 30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, né
23 février 1837, *, ancien officier, ancien député,
marié, 22 octobre 1864, à Béatrix-Jeanne-Marie-

• Joséphine, princesse de Beauvau, née 8 août 1844.

François-Hector-Rayna/d, comte de Choiseul,n é 29 juin
1839.

III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, mariée,
21 novembre 1848, au comte Alfred. de Gramont,
veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830, mariée,
29 juillet 1852, au comte Albert de liobersart.

V. Marie-Marthe, née 10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1852, an marquis Artus de Montalembert
d'Essé, veuve 29 janvier 1887.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835, ma-.
riée, 22 juillet 1858, au marquis Louis d'Adda de
Salvaterra.
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Cousin et cousines . .

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte-Susanne, sa premi&e femme.)

.1. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, décédé en octobre
1867, marié, 17 septembre 1832, à Valentine de la
Croix de Castries. •

II. Léa-Régine-Marie, mariée, en 1837, à Léon, comte de
Choiseul d'Aillecourt, veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise, mariée, en 1839, à Georges,
comte de Nédonchel, veuve 11 mai 1870.

Pour les branches non ducales, cf. l'Annuaire de 1892,
p. 323.

REGGIO (OumNoT).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91. —
Duché héréditaire de Reggio, créé par décrets des 30 mars
1806 et 14 avril [1810; pair de France 4 juin 1814. -
ARMES : parti, au 1 de gueules, û trois casques d'argent
taris de profil, au 2 d'argent, au lion de gueules tenant de
la dextre une grenade de sable allumée de gueules, au chef
des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio, né
11 décembre 1851, fils du troisième duc Charles,
décédé 29 juillet 1891; marié, 24 juillet 1879, à

Suzanne de la Haye de Cormenin, dont :
10 Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 octobre 1883;
20 Louise-Charlotte-Hélène, née 27 mars 1881.

Soeur.

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée, en
octobre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pourroy
de l'Auberivière, marquis de Quinsonas.

Mère.

•Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, veuve, 29 dé-
cembre 1890, de Charles-Louis-Victor, duc de Reggio:
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Oncle et tantes.

I. VietorLAng clique-Henri, général de brigade, C*, décédé
le 29juillet 1891, marié, le avril 1864, à Caroline-
Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

II. Stéphanie, veuve de Georges-Tom, baron Ilaing uerlot,
et décédée octobre 1893.

III. Louis-Marie-Thérèse, Mariée à Ludovic de Levezetu,;
marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

IV. Caroline, mariée à François-René-Joseph Cuillier-
Perron,- veuve. 19 avril 1869..

RICHELIEU (CHAPELLE DÉ ...UMILIIAC).
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 189. — Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour
le cardinal ;. passé, en 1642, à Armand-Jean de Vignerot,
petit-neveu du cardinal; transmis, par majorat au titre du
duc de Richelieu du 13 mars 1820, et par substitution nouvelle
du 19 décembre 1832, à Armand et à. Louis de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille Chapelle de
Jumilhac depuis 1596: marquis de Jumilhac en 1611.  —
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules posées sur les
armes de ChAPELLE DE JUMILILAC : d'azur, à la chapelle d'or.

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,
duc de Richelieu I, né 21 décembre 1875, fils du
duc Armand, décédé 28 juin 1889.

Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Jumilliac,
née 20 - août 1879.•

,Mère.

Marie-Alice Heine, mariée; 27 février 1875, à Armand,
duc-de. Richelieu,. veuve 28 juin 1880, remariée, 30 oc-
tobre 1889, à S., A. S. Albert I, prince de Monaco.

Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, et non les
diverses titidatures indiquées par l'Almanach.de Gotha, a été
transmis par le majorat du 13 mars 18'20.

' 	 • 	 . 	 • 	 - 	 .
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RIVOLI (MAssÉNA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177: — Duché héréditaire créé ; par décret impérial
du 24 avril 1804, en faveur d'André Masséna, maréchal
de France; prince d'Essling, par décret impérial de 1810.
- ARMES : d'o•, à la Victoire de carnation tenant d'une main
une palme de sinople et de l'autre une couronne d'olivier
du même, accompagnée en pointe d'un chien reposé de sable,
an chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien officier de cava-
'vie et ancien député, 	 , né 14 juin 1836, fils cadet
du duc Victor, décédé 19 août 1863; marié 18 oc-
tobre 1882 à

Marguerite-Laure -Gabriel Furtado, veuve du duc
d'Elchingen, née 28 avril 1847 (fille adoptive de
Cécile Furtado, veuve de Charles Heine), dont :
10 André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né 7 juillet

1891;
2° Anna-Victoire-Andrée, née 21 mai 1884;
3° Victoire-Laure-Anna-Gabrielle, née 5 ;Mût 1884.

Frère aîné et soeurs.

Le prince André d'Essling. (Voyez Essuxc, page 137.)

ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 196, et les Annuaires jusqu'en 1859. — Issue des ducs
de Bretagne par Guethenoc, en 1201. — Branche de
Guéménée, duc de Montbazon et pair de France mai 1588,
prince de Guéménée 1570: Prince de Soubise 1667; ducs
de Rohan-Rohan 18 décembre 1714, éteinte 10 décembre
1846. Branche de Rochefort : comtes de Montauban en
1611, princes de Rcichefort en 1728, reconnaissance par
l'Autriche des titres de prince et Altesse sérénissime pour
tous les membres, 27 novembre 1806, et du titre de duc de

1894.	 16
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Bouillon, 1" juillet 1806. — ARMES : parti, au 1" de
gueules, h neuf macles accolées d'or, qui est de ROHAN; au
2° d'hermines, qui est de BRETAGNE.

S. A. S. Alain-Benjamin-Arthur, prince de Bohan, duc de
Montbazon et de Bouillon, prince de Guéménée, Roche-
fort et Montauban, héritier des titres à la mort de son
grand-oncle le prince Casimir, décédé en septembre 1892;
né 8 janvier 1853, officier autrichien, fils aîné du prince
Arthur, décédé 17 février 1885, et de Gabrielle de -Wald-
stein-Warternberg, décédée 14 janvier 1890; marié 10 oc-
tobre 1885 à Jeanne, princesse d'Auesperg, née en 1860,
d'où :

1° Psse Gabrielle, née en 1887;
2° Psse Berthe, née en 1889;

3° Psse Jeanne, née en 1890.

Frères et soeur.

I. S. A. S. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né 15 mai
1854, marié : 1° 30 avril 1883, à Élisabeth, com-

. tosse Pejacsevich de Veriicze, décédée en 1884;
2° 9 avril 1891, à Anne Lineke. 	 .

S. A. S..Pr. Ernest-Mériadec-Camille-Marie-Philippe,
né 1" niai '1863;

III. Edouard-Vincent-Alain, décédé 16 juin 1892.
•

IV. S. A. S. 'Psse Marie-Berthe, née en 1860.

Oncles et tantes.

I. 	 S. A. S. Pr. Victor, décédé 11 octobre 1889, marié
I."juin 1872 à Marie, comtesse de Degen feld-Schcen-
bourg, née en 1851.

H. S. A. S. Pr. Louis, décédé 27 janvier 1891, marié
9 janvier 1860 à Hélène, comtesse d'Auesperg, née
en 1836, d'où :
1° S. A. S. Pr. Baou/-13enjamin-Louis-Marie-Alain-

Jean, né 20 octobre 1860, marié 17 octobre 1888
à Marie-Agnès Rock, d'où :
Psse Marie, née en 1891;

2° S. A. Si Pssé. Stéphanie, née en 1868. •
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III. S. A. S. Pr. Benjamin, marié 24 octobre 1886 à
Amelia Mahé de Kerouant, veuve de M. Cavelier
de Maucomble.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 109. — Berceau :le Poitou. — Filiation suivie : Guil-
laume Chabot en 1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, •d'après des titres dé 1008, 1018, 1020 et 1030, le
troisième enfant .de Guillaume IV, duc d'Aquitaine. —
Substittition du duché-pairie de Rohan et des titres de la
branche de Rohan-Boulduc en 1645. — ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est ROUAN;
aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CumoT.
— Devises : CONCUSSUS SMIG° ; et : POTIUS atout QUAM FOE-
DARI.

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, dé-
puté du Morbihan, né 2 décembre 1844, fils ciné du duc
Charles, décédé 6 août 1893, et d'Octavie Rouillé de
Boissy, décédée 25 février.1866 ; marié, 25 juin 1872,

Marie-Marguerite-Herminie-flenriette-Auguste de la Brousse
de Verteillac, dont :
10 Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de

Rohan, né à Paris, 4 avril 1879;
2° Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohim-Chabot, né

27 juin 1885;
3° Marie-Joséphine-Henriette -Anne, née 10 avril 1873,

mariée, 1" juillet 1891, à Napoléon-Louis-Eugène-
Alexandre de Talleyrand, comte de Périgord;

40 Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876;
5°. Octavie-Marie-Joséphine - Auguste-Judith-Françoise,

née 5 juin 1881.

Soeur.
Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée, 29 juin

1877, à Odet, vicomte de Montault, veuve 30 janvier
1881, remariée, 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-
Augustin, comte de Rougé.
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Oncles et tantes.

1. Charles-Guy-Fernand comte de Chabot, né 16 juin
1828, marié, 1" juin 1858, à Marie-Augusta-Alice
Baudon de Mony, décédée 31 août 1889, dont :

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,
comte de Jarnac, né 22 octobre 1859, marié,
7 juin 1886, à Félicie-Jeanne-Louise-Marie
Olry, dont :

a. Jacques, né 5 mars 1889 ;
b. Marguerite-Marie, née 2 juillet 1887;

2° Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, né
15 mai 1867;

3° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma-
riée, 31 mai 1886, à Maurice, baron Delaire
de Cambacérès;

40 Marie-Alice, née 29 avril 1865 ;

50 Geneviéve-M a rie -Iiabelle, née 22 mars 1875,
mariée, 10 juin 1892, à Jean -Dominique-
Edouard de Bastard-Saint-Denis.

II. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de
Chabot, né 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, 'a
Adélaïde-Berthe de Chabrol-Tournoel, dont :
10 Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot, né

. 	 30 août 1861, ancien officier;

2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri de Rohan-Chabot,
né 27 février 1863, officier de cavalerie;

3° Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, offi-
cier d'infanterie, né 7 mai 1865 ;

4.0 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871;

50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. A /exandrine-Amélie-Marie, née .26 mars 1831, mariée,
12 juin 1851, an comte Henri de Remues.

IV. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née ter janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine, baron
de Saint-Joseph.
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Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte
de Chabot, décédé 7 juin 1872, et de Caroline-Raymonde-
Marie-Sidonie de Biencourt, décédée en octobre . 1878.)

I. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, ancien officier, né 8 juillet 1836,
marié,1. 2 mars 1867, ?I Jeanne-Marie-Anne Terray
de Mord- Vindé, décédée 23 juin 1880, 2° 6 juin
1888, à Zefita-Suzanne Heyward (comtesse de Gal-
latin). — Enfants du ter lit

1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870;
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né
27 janvier 1838, marié, en juin 1870, à Jeanne-
Blanche de Franqueville ; veuf 26 juin 1885.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée, 13 mai 1863, à Henri-Paul-Gérard,
vicomte de Pins, veuve en 1891.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 Septembre
1849, mariée, 10 février 1874, au marquis Pierre
de Montesquiou-Fezensac.

RAMEAU DE JARNAC.

(Fille de Louis-Charles- Philippe- GuillauMe, comte de
Jarnac, décédé .en juillet 1875, et d'Isabelle Fitz- Géra ld.)

Anne-Rosalie-Olivia de Rohan-Chabot, née en 1820, mariée,
6 août 1846, à Jules-Adrien, marquis de Lasteyrie de
Saillant, veuve 14 novembre 1882.

16.
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SABRAN (PorcrEvis-BAnGtmE).

' Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828,
aux titres et dignités du duc de Sabran, pair de France,
'créé duc héréditaire 13 mai.1825. — ARMES : écartelé au
1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est de SABRAN ;
au 2 et 3 contre-écartelé, au I. et 4 de gueules, au pont de
deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de PoNTEvès ;
au 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est d'AcoutT.

Etze'ar - Charles -Antoine, duc de Sabran -Pontevès,
né 19 avril 1840, ancien officier aux zouaves ponti-
ficaux, «¢, marié : 1. 3 juin 1863, à Marie-Julie
d'Albert de Luynes de Chevreuse, décédée 15 no-
vembre 1865 ; 2° 16 juillet 1881, à

Adélaïde - Henriette - Louise - Isabelle , comtesse de
Kalnoky, veuve du comte Jean de Waldstein, née
7 mars 1843.

Du premier lit• :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sàbran-Pontevès,

née 26 avril 1864, mariée 10 juin 1885 à Jules-Jean-
Marie de Baillardel de Lareinty, marquis de Tholozan.

Frère et soeur.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès, né
16 septembre 1841, marié : 1° 8 février 1870, à
Charlotte-Cécile de la Tullaye, décédée 19 décembre
1884; 2° 29 mars 1886, à sa cousine Gersinde-
Marie-Louise-Eugénie de Sabran-Pontevà, veuve
du vicomte de Cosnac, décédée 1.4 juillet 1892.

Du premier lit :

Io Marc- Augustin-Elzéar, né 7 décembre 1870;
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873;
3° Amic, né en septembre 1879;
4° Aliette-Léonide-Élisabeth, née 13 novembre 1875.

II. De/phine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février 1834,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 187 —

mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, comte
de Boive.

Cousins et cousines.

I. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :
10 Marie-Ehéar-Léonide-Auguitin, 'comte de Sa-

bran-Pontevès, né k 17 février 1865, marié
21 juillet 1892 à Marie-Pauline-Sophie-Bri-
8itte Costé de Triquerville;

2° Marie-Elzéar- Gaston-Louis, décédé 9 niai 1893;
30 Marie-.Deiphine-Gabrielle-Pia, née 28 septem-

bre 1873;
4° Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 15 mars

1878.

II. Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Ponteués-
Sahran ', décédé 22 septembre 1893, marié, 28 sep-
tembre. 1872, à Marie - liuberte Maissiat de Pleon-
niés, dont :
1° Léonide-Foulques-Edmond-Marie de Ponteués,

né 18 juin 1873, décédé e janvier 1891;
2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, néé 12 juin

1874.

HI. Victor-Emmanuel - Elzéar-Marie,.Comte	 Sileart-
Pontevès, ancien officier 	 szoiuikeVpOnt:ifeux,
né 22 août 1843, marié, "23 . avril '1873;'Zi 111errie-
Antoinette Meiffren-Laugier. de Chartron4,=.demlit :
.1° Charles, né le 16 février 1875;
2° Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 11880;
3° Raymond, né 	  1885;
40 Mathilde, née 	  1883;

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sabran,
major au 3' cuirassiers, né 6 septembre 1851.

I Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sab .ran-
Bargême, continuent la branche de Pontevès-Bargême (branche
aînée de la maison de Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-
Alexandre, comte de Pontevès-Bargème, aïeul du duc actuel* de
Sabran- Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.
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V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie ., décédée 14 juillet

1893. (Voir ci-dessus.) 	 •
VI. Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août

1848, mariée, 4 décembre 1871, à Olivier, comte
de Pontac, capitaine de dragons.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-MIREPOIX).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1846,
1866 et.1870. —.Branche de Léran, héritière de la gran-
desse d'Espagne de ire classe et du titre de duc de San Fer-
nando-Luis, créés par diplôme de 1817 en faveur d'Anne
de Montmorency, duc de Laval, confirmés par diplôme nou-
veau de la reine d'Espagne de mai 1865 en faveur de
Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix. —
Branches cadettes; duc de Lévis, par lettres patentes du
26 avril 1784, éteinte 9 février 1863. — Ducs de Venta-
dour, par lettres patentes de février 1578, éteinte en 1717.
— ARMES d'or, •à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie, marquis de Lévis-
. Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Es-

' pagne de 1r° classe, né 21 juillet 1849, marié,
30 août 1883, à

Henriette-Catherine-Marie de Chabannes-la Palice, née
31. janvier 1861, dont :
1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de

Lévis-Mirepoix, né 1,r août 1884;
2 0 Phi/omène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghis-

laine, née 11 août 1887.

Mère.
Marie-Josèphe-Ildegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode,

née 8 novembre 1820, mariée, 28 mai 1844, à Adrien-
Charles-Guy-Marie, duc de Fernando-Luis, veuve 6 no-
vembre 1886.

Tante et cousins germains.
Adélaide-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-

poix, décédé 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843, à
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Juliette 'des . Balbes de Berton de Crillon, née 23 sep-
tembre 1822, dont :

I. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien , comte de Lévis-
Mirepoix, né 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à
Marie-Thérèse d'Hinnisdal, sans postérité.

11. Adrien-Charles-Félix-Marie, ancien officier de cava-
lerie, député de l'Orne, né 1" mai 1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe Pritvost
de Saulty, dont :
1° Guillaume-Marie-Philippe-Michel-Sigismond, né

28 septembre 1874;
2° François-Gustave-Jean-Marie, né '15 juin 1876;
3° Albers-Ghislain-Marie, né 16 novembre 1882;
4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nd/y. , née

'18 mars 1873, mariée, 10 juin 1892, a Félix-
. 	 Edouard Vogt, baron d'Hunolstein ;

50 Louise-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.
III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, ancien officier

de cavalerie, né 2 janvier 1849, marié, 17 janvier
1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de Beauf-
fort, dont :
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né 11 mars 1879;
2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née

17 décembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à
Léonor - Alfred - Ay na rd - Fortuné Guignes de
Moreton, comte de Chabrillan.

TALLEYRAND -PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais et grand d'Es-
pagne ter octobre 1714; prince de Bénévent de l'empire
français 5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples
9 novembre 1815, confirmé en France 2 décembre 1817;
duc français de Talleyrand 31 août 1817; prince de Sagan
(en Prusse) par héritage, avec collation du titre de duc de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 190 —

Sagan par lettres du roi de Prusse des 6 janvier 1845 et
19 septembre 1862. — ARMES : de gueules, à trois lions
d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur. — Devise : Re
QuE Dion.

I.

PRINCES DE CHALAIS.

(Éteints 24 septembre 1879. Titres féminins avec la gran-
desse d'Espagne passés dans la maison de Galard de
Béarn.) ( Voyez ci-après BéAnn.)

DUCS DE TALLEYRAND.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Tal-
leyrand et de Valençay, duc de Sagan, pair de
France, chevalier de la Toison d'or, né 12 mars 1811,
fils du deuxième duc Edmond, décédé 14 mai 1872,
et de Dorothée, princesse de Courlande de Sagan,
décédée 19 septembre 1862 ; marié : 1° 23 février
1829, à Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf
12 septembre 1858'; 2° 4-avril 1861, à

Rachel-Élisabeth-Pauline 'de Castellane, veuve du
comte (le Hatzfeldt.

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson de Talley-
rand-Périgord, prince de Sagan, ancien lieutenant
aux guides, né 7 mai 1832, marié, 2 septembre 1858,
à Jeanne-Anne-Alexandrine Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie de Talleyrand-

Périgord, né 25 août 1859, officier d'artil-
lerie;

b. Paul-Louis-Marie-A rchambaud-Boson de Tal-
leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867;

20 Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
marié, 4juin 1866, à Carmen -Ida -Mélanie Aguado
de Las Maris:nits, veuf 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de
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Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, né
22 mars 1867, marié far juillet 1891 à Marie-
Joséphine-Flenriette-Jeanne de Rohan-Chabot;,

3° Caroline- Valentine, née 12 septembre 1830, mariée
25 mars 1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881 à Charles-Egon, prince de Furstem-
berg.

Frère.
Alexandre-Edmond, marquis de Talleyrand-Périgord, ci-

devant duc de Dino, né 15 décembre 1813, marié,
8 octobre 1839, à Marie-Valentine-Joséphine de Sainte-
Aldegonde, décédée 23 septembre 1891, dont :
1° Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc

de Dino (par Cession de son père le 25 janvier 1887),
né 25 janvier a1843, marié, 1° 18 mars 1867, 
Élisabeth Beers Curtis (divorcés); 2° 25 janvier
1887, à Adèle Sampson, veuve de M. Levington-
Stevens. — Enfant du 1°° lit :
Pauline-Marie-Palma, née 2 avril 1871, mariée,

25 septembre 1890, à Mario, prince Ruspoli ;
2° Archambau/t-Anatole-Paul, comte . de Talleyrand-

Périgord, né 25 mars 1845, marié, 3 mai 1876, à
Anne-Charlotte-Élisabeth-Joséphine-Marie de Gon-
taut-Biron, dont :
a. lié/y-Charles-Louis, né 20 janvier 1882;
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août 1883;
c. Anne-Hélène-Alexandrine, née 14 juin 1877;
d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 décembre 1878 ;

3°Élisabeth-Alexandrine-Florence,décédée enjuillet 188.,
mariée, en juillet 1863 1, à Frantz, comte d'Oppers-
dorff.

RAMEAU CADET.

(Voir l'Annuaire, année 1893, page 194.)
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TARENTE (MAcnoNALD).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852,
page 175. — Duc de Tarente par décrets des 30 mars 1806 et
7 juillet 1809; duc et pair de France2 mai 1818. — ARMES :
écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules; au 2 d'or, au
dextrochère armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisetée et fichée de même; au 3 d'or, à la galère de sable,
pavillonnée et girouettée de gueules sur une mer de sinople
dans laquelle nage un saumon d'argent; au 4 d'argent, h
l'arbre arraché de sinople surmonté d'un aigle éployé de
sable, à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable
en bande, au croissant de gueules brochant au centre de
l'écu sur les écartelures; au chef des ducs de l'Empire
brochant sur les écartelures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc
de Tarente, ancien officier de cavalerie, né 13 janvier
1854, petit-fils du maréchal, duc de Tarente.

• 	 Sœurs.

L Mariè4hérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée, 9 juillet
1859, it Henri-Charles-Jean, baron de Pommereul.

II. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née 4 octobre 1858.
III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 décembre

1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et de
1860. — Titres : comte et pair 1817; duc 2 mars 1859. -
ARMES parti au 1 d'azur, h trois bandes d'agent chargées
chacune de trois tourteaux de gueules, qui est de TASCHER
aîné; au 2 d'argent, à deux fasces abaissées d'azur chargées
chacune de trots fianéhis d'argent ét surmontées de deux
soleils de gueules rangés en chef, qui est de TASCHER cadet.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tas-
cher de la Pagerie, né 10 novembre 1840, fils du duc
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Charles, décédé 3 février 1869, et de Caroline de
Pergler de Perglas, baronne du Saint-Empire, décé-
dée 21 mai 1888, marié, juillet 1872, à

Angélique Panos, épouse divorcée de Jean Paranuthio-
tis, née en 1843.

Sceui.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline, née 23 novembre 1839,
mariée, 13 octobre 1860, au prince Maximilien de la
Tour et Taxis, veuve 10 juin 1890.

Tantes du duc.

I. Hortense-Henriette-Sophie-Amélie, née 26 janvier1816,
mariée, 2 février 1834, à Philippe-Aloys , comte
Deroy, veuve en 1848.

II. Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise, née 27 janvier
1814, comtesse chanoinesse. de Sainte-Anne de
Bavière.

Marie-Anne-Louise-Sophie-Amélie, née 31 janvie'r
1816, mariée, 30 juillet 1847, à Maximilien-Joseph-
Philippe-Auguste Beinhard, baron de Gise.

I V. Louise-Cécile-Rose-Élisabeth-Sophie,décédée9février
1890, veuve du comte de Waldner de Freundstein.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 185. — Duché de Trévise créé par décret impérial
du 2 juillet 1808, en faveur du maréchal Mortier, pair 'dé.
France 4 juin 1814. — A RMES : écartelé : au 1 et 4 (l'or,
au buste de cheval de sable, celui du premier quartier con-
tourné; au 2 d'azur, au *dextrochère d'or, armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au 3 d'azur, au
senextrochère dor,• armé de toutes pièces et tenant une
épée haute d'argent, an chef des dues de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né
8 février 1845, fils cadet du deuxième duc Napo-

1894. 	 9 7
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léon, décédé 29 décembre 1869, et de Nancy Le
Comte-Stuart, décédée 7 janvier 1870, marié 15 no-
vembre 1877 à

Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger,
dont :
10 Édouard-Napoléon-César-Edmond, né 12 janvier

1883;
20 Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne, née 21 novembre

1878;
3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née 4 janvier 1882.

Soeurs et belles-soeurs.

I. Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, décédé
17 février 1892, marié 23 octobre 1860, à Marie-
Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen; sa veuve.

II. Jeun-François-Hippolyte Mortier, marquis de Trévise,
décédé 9 février 1892, marié, 4 mai 1865, à Louise-
Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866, mariée 26 avril

1888 à Rodolphe de Faucigny , prince de Cystria.

III. Anne-Ève-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 décem-
bre 1829, mariée, 21 juin 1849, à César-Florimond
de Fay, marquis de la Tour-Maubourg; veuve 25 fé-
vrier 1886.

IV. Anne-Marie Mortier, née 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric
Lombard de Buffières; veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

.Ève-Sophie-Stéphanie, veuve, 9 janvier 1874, du :général
comte César Gudin, décédée le 4 mars 1890.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. Titres : vicomte d'Uzès
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1483; duc d'Uzès mai 1565; pair en 1572; duc à brevet
de Crussol en 1556. — ARMES : écartelé, au 1 et 4 parti,
fascé d'or et de sinople de six piéces, qui est de CaussoL,
et d'or à trois chevrons de sable, qui est de Livis; au 2 et
3 contre-écartelé d'azur à trois étoiles d'or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de RICARD-GOURDOIS DE
GENoun.i.Ac; sur le tout de gueules à trois bandes d'or, qui
est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871, fils cadet du douzième duc Emmanuel,
décédé 28 novembre 1878, et frère puîné 'du trei-
zième duc Jacques, décédé 20 juin 1893 à Cabinda
(Afrique).

Sceurs.
I. Simone-Louise-Laure, née 7 janvier 1870, mariée,

12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

II. Mathilde-Renée, Mu, de 'Crussol, née 4 mars 1875.

Mère.
Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Roche-

chouart-Mortemart, née en 1848, veuve, 28 novembre
1878, de Jacques-Emmanual de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.
I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838, mariée,

en 1857, à Léopold, vicomte d'Hunolstein.
II. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CKuLAINcounr).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 125. . — Duché de Vicence créé par décret du 7 juin
1808. — ARMES : coupé de sable et d'or, le second chargé
d'un sauvage de gueules, appuyé sur une massue de sable,
tenant sur le poing dextre un coq du même (aliàs de sable,
au chef d'or), au chef des ducs de l'Empire.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C, né 13 février 1815
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fils du premier duc Armand, décédé 17 février 1827,
et d'Adrienne de Carbounel de Canisy, décédée ;
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud,
vicomte d Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 à Marie-Louis-Albert de Viel
de Lunas, comte d'Espeuilles;

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée,
17 juillet 1875, à Emmanuel, baron Sarret de Cous-
serpes ; .

3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859, mariée,
3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte
de Kergorlay.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 1832,
mariée, 29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt
ancien député, veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTmEn).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 211. — Titres : prince de Neufchâtel par décrets des
30 mars et 31 octobre 1806, prince de Wagram 1809, duc
de Wagram et pair de France 6 août 1819. — ARMES :

écartelé : aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies
d'or, passées en sautoir, accompagné d'un soleil d'or et
de trois cœurs enflammés du même, qui est de BERTHIER ;

aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et d'azur, qui est de
BAVIÈRE; sur le tout : d'or, au dext•ocItére armé de toutes
pièces d'azur tenant une épée -de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince ,de
Wagram, prince de Neufchâtel et Valengin, né 24 mars
1836, fils du deuxième duc Napoléon, décédé 10 fé-
vrier 1877, et de Zénaïde Clary, décédée 27 avril
1884; marié, 7 septembre 1882, à

Berthe - Claire de Rothschild, née 2 janvier 1862, dont :
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10 Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né 19 juillet 1883;
20 Élisabeth-Marguerite, née 2 mars 1885;
30 Marguerite- Armande-Lina, née le 5 décembre 1887.

Soeur.

Marie-Élisabeth-Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée,
25 juin 1874, à Étienne-Guy, comte de Turenne d'Aynac.

Tante.

Caroline-Joséphine, née 20 aodt 1812, mariée, 5 octobre
1832, à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul, veuve
25 avril 1889.

17.
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MAISONS DUCALES
DONT

LE TITRE DUCAL EST ÉTEINT

CADORE (NOMPÈRE DE CHAMPAGNY).

Pour la notice historique, voir les • Annuaires de 1853,
p, 166, et 1881, p. 341. — Titre de duc, 27 septembre
1809; éteint janvier 1893.. — ARMES : d'azur, à trois che-
vrons brisés d'or; au chef des ducs de l'Empire.

(Filles du duc Louis-Alix, décédé 27 janvier 1870, et de
Caroline-Elisabeth de Lagrange.) 	 •

1. Francesca-Jeanne-Marie de Nompère de Champagny
de Cadore, née 13 septembre 1825, mariée, 4 oc-
tobre 1846, à Clément-François, prince Rospigliosi-
Pallavicini, duc de Zagarolo.

II. Marie-Adélaïde Nompère de Champagny de Cadore,
née 6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à Georges,
baron l3aude, veuve 13 février 1887.

Tante et cousines germaines.

1. Franz, comte de Champagny', décédé 4 mai 1882,
marié û Marie Camus du Martroy, décédée février
1892, dont :
Blandine, née 14 avril 1841, mariée, 8 novembre

1864, à Alfred-Charles, comte de la Forest de
Divonne.

Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, duc de Cadore, décédé
janvier 1893, marié, 26 août 1852, à Marie-Nathalie
du Chanoy, dont :
1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née 8 septembre

1853;

I Le comte Franz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille,
troisième duc de Cadore, n'a pas porté ce titre.
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e Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née 8 septembre
1853;

3° Emma-Nathalie , née 11 octobre 1858;
4° liabelle-Hélène; décédée en 1890.

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1858,
page 82, et l'Annuaire de 1882, page 48. — Titre de duc
héréditaire accordé par décret impérial du 27 mai 1857 à
Marie-Jean-Pierre-Hubert, comte de Cambacérès, pair de
France en 1835, sénateur, grand maître des cérémonies de
Napoléon III, neveu de Jean-Jacques Regis de Cam-
bacérès, créé prince-duc de Parme par décret impérial
de 1806. — ARMES : d'or, à un dextrochère au naturel, paré
de gueules, rebrassé d'hermines, mouvant de sénestre, tenant
les tables de la loi de sable et accompagné de trois losanges
du même 2. 1; au chef des ducs de l'Empire.

Petites-nièces du duc.
(Filles de Louis-Joseph-Napoléon, comte de Cambacérès,

décédé 22 août 1868, neveu du duc, pair de France, et
de Bathilde-Aloise-Léonie, princesse Bonaparte, décédée
19 juin 1861.)

I. Zéndide-Napoléone-Louise7Lucienne de Cambacérès,
née 4 août 1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-
Napoléon Suchet, duc d'Alhuféra.

II. Jeanne-Marie-Léodie, née en 1859, mariée, 4 juin 1879,
à Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre.

Petit-neveu du duc.
(Petit-fils de Joséphine de Cambacérès (soeur du duc Marie-

Jean-Pierre-Hubert, pair de France,.et fille de Jean-
PierreHugues, baron de C Empire), mariée à Jean-Marie
Delaire, créé baron en 1829, conseiller d'Etat.)

Maurice-Jean-Marie-Louis Delaire de Cambacérès, héritier
de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès,
capitaine d'artillerie, marié, 31 mai 1886, à Louise-Anne-
Maria de Rohan-Chabot.
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CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Titres : ducs à brevet 1784 ; ducs héréditaires
4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or.

Sœurs du dernier duc.

(Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries, e.n
1886, à la mort de son oncle le duc Edmond de Castries,

. décédé sans hoirs.) . . •

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834, mariée,
.14 mars 1854, au maréchal de Mac Mahon, duc de
Magenta ; veuve 17 octobre 1893.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, décédée 2 mai 1891, mariée,
14 mai 1864, à Louis-Robert, comte de la Bonni-
nière de Beaumont.

Mère.

Marie-Augusta d'Harcourt, mariée, 23 avril 1833, à Armand
de la Croix, comte de Castries, veuve 17 janvier 1862.

COMTES DE CASTRIES.

(Voyez l'Annuaire de 1891.) .

COIGNY (FRANQUETOT).
•

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843,
page 145. — Titre de duc héréditaire de Coigny, créé par
lettres patentes de février 1747 en faveur de François
Franquetot, maréchal de France, éteint 2 mai 1865, par le
décès sans hoirs du duc Augustin-Louis-Joseph-Casimir,
qui a légué son titre et ses biens à celui de ses petits-
neveux, enfants de sa soeur la maréchale Sébastiani, née
Franquetot de Coigny, qui relèverait le nom de Coigny. -
ARMES : de gueules, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles
d'azur et accompagnée de trois croissants d'or.
(Fille du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-

Casimir-Gustave, décédé 2 mai 1865, et d'Henriette-
Dundas Dalrymple-Hamilton, décédée 19 décembre 1869.)

1. Jeanne-Henriette-Louise Franquetot de Coigny, née
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en 1824, mariée, en 1847, à John, vicomte Dalrymple-
Hamilton .

II. Georgina-Jeanne-Élisabeth-Fanny de Franquetot de
Coigny, née en 1826, mariée, 15 juin 1852, à Charles-
Sidney-William-Herbert Pierrepont , comte Man-
ners, vicomte Newark.

CRILLON BERTON;

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 137. — Titres : duc de Crillon par diplônie papal
1725; grand d'Espagne en 1782; pair de France 17 août
1815; duc français 11 juin 1817. — ARMES : d'or, à cinq
cotices d'azur.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
grand d'Espagne de 1.r° classe, veuf 3 mars 1849 de Zoé
de Rochechouart de Mortemart, décédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie Berton des Balbes de
Crillon, née en 1809, mariée, 29 mai 1832, à Ses-
thène, marquis de Chanaleilles ; veuve en 1893.

H. Victurnienne-Louise-Valentine, décédée 12 janvier
1890, mariée, 'en janvier 1832, à Charles, duc
Pozzo di Borgo.

III. Juliette-Anne-Victurnienne, née 23 septembre 1822,
mariée, 18 juillet 1843, à Sigismond, comte de
Lévis-Mirepoix, veuve 3 juillet 1886.

Nièce du dernier duc.

(Fille de Louis de Berton des Balbes, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline d'Herbouville.)

Marie-Louise-Amélie de Berton des Balbes de Crillon, née
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, à Armand, duc de
Polignac.'

BRANCHE DE MAHON.

(Fille de Louis Berton des Balbes, duc de Mahon, décédé
6 septembre 1841, •et de Joséphine Fischer.)

Marie-Antoinette-Gabrielle Berton des Balbes de Crillon,
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duchesse de Mahon avec grandesse d'Espagne de 1" classe,
dame d'honneur de Mme la comtesse de Paris, née 12 avril

. 	 1838.

DALMATIE (Souvr).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1847,
page 106. — Titre de duc héréditaire de Dalmatie, créé
par décret impérial du 19 juin 1808 en faveur de Jean-de-
Dieu Soult, maréchal de France. — MIMES : d'or, à l'écusson
de gueules, chargé de trois têtes de léopard d'or ; au chef
des ducs de l'Empire.

(Filles du dernier duc de Dalmatie, Napoléon-Hector Soult,
décédé 31 décembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise
Desprez, décédée 11 octobre 1882.)

I. Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie, née...,
mariée, 9 juin 1863, à Athanase-Charles-François
de Pechpeyrou Comminges, vicomte de Guitaut.

II. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie,
née en..., mariée, en 1860, à René-Charles-François,
baron Reille.

(Fils cadet d'Hortense-Joséphine-Louise Soult, soeur du
maréchal de France, mariée à Auguste-Joseph-Christophe-
Jules, marquis de Mornay-Montch evreuil, décédée13juil-
let 1862, auquel le nom de Soult de Dalmatie a été con-
cédé par décret impérial de 1861.)

Pierre, comte de Mornay-Soult de Dalmatie, né en 1835,
marié... à Antoinette-Caroline-Marie-Louise Belhomme
de Caudecoste, veuf en 1863 ; sans postérité.

ISLY (BUGEAUD).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1846,
page 105. — Titre héréditaire du duc d'Isly, créé par lettres
royales du 16 septembre 1844 en faveur de Thomas-Robert
Bugeaud de la Piconnerie, maréchal de France ; éteint le
26 octobre 1868. — ARMES : Parti : au 1 d'azur au che-
vron d'or accompagné en pointe d'une étoile d'argent, au
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent ; au
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2 coupé d'or à l'épée en pal de sable et de sable au soc (le
charrue d'or posé en bande.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly,
décédé le 26 octobre 1868, fils du maréchal de
France, marié en 1867 à Marie Calley de Saint-
Paul, sa veuve.

Soeurs.

I. Marie-Emma-Léonie, née en 182 ., mariée, en 1844,
à Antoine-Gabriel-Marie Gasson, receveur Général '.

II. Hélène-Éléonore, décédée 14 mars 1889, mariée ,7 juil-
let 1846, à Henry-Louis Feray, général de division.

MALAKOFF (PÉLIssiER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, décédé
22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-
Françoise de Paule-Valera-Alcala-Galiano de la Paniéga,
décédée en octobre 1869.)

Louise-Eugénie-Sophie-Elisabeth Pélissier de Malakoff, née
5 mars 1860, mariée, 10 mars 1881, au comte Jean-
Ladislas Zamoyski (mariage annulé en Cour de Rome).

PADOUE (ARnicm DE CASANOVA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850.
— Duché héréditaire créé par décret impérial du 24 avril
1808 en faveur de Jean-Thomas Arrighi de Casanova, gé-
néral de division. — ARMES : écartelé, au I et 4 d'argent,
à la croix treillissée et ombrée d'azur; au 2 et 3 d'or, au
sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à trois
queues de sable, et soutenu de gueules.

I Leurs trois enfants ont été autorisés à ajouter à lenr nom celui
de Bugeaud d'Isly, le 27 juin 1872.
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(Filles du dernier duc Ernest-Louis-Hyacinthe, décédé le
28 mars 1889, et de sa première femme, Élise Honorez,
décédée en 1876.)

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née
le 11 septembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-
Ernest-Maurice (le Riquet, marquis de Caraman.

PERSIGNY (FIALIN).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1868,
page 88. — Titre de duc héréditaire de Persigny, créé par
décret impérial du 9 septembre 1863, en faveur de Jean-
Gilbert-Victor Fialin; éteint le 20 novembre 1885, par la
mort de son fils Jean-Michel-Napoléon. — ARMES : écartelé :
au 1 et 4 d'azur, semé d'aigles de l'empire d'or ; au 2 et 3
d'argent, it la bande d'azur, chargé de trois coquilles d'or.

(Filles du duc Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, décédé
le 13 janvier 1872, et d 'Albine-Marie-Napoléone Ney
de la Moskowa, décédée le 30 mai 1890.)

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny,
née 15 janvier 1857, mariée, novembre 1877, à
N..., baron Friedland-Freemann.

Marguerite-Eglé Fialin de Persigny, née 1" janvier
1861, mariée, mars 1881, à Charles-Albert-Maximi-
lien, baron de Schlippenbach, ctinsul de Russie.

III. Anne-Alpine-Marie-Thérèse Fialin de Persigny, née
13 juin 1868, mariée, août 1892, à Francis-Pierre
Gautier.

RIVIÈRE.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1841
à 1870. — ARMES : fascé d'argent et d'azur au chembn de
gueules brochant sur le haut.

(Filles dé Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, décédé
22 janvier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Ga-
brielle de Cossé-Brissac, et nièces du duc Louiç, sénateur.)

I. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, née 11 juillet
1842, mariée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin
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de Mandat, comte de Grancey, veuve 2 décembre
1870.

II. Louise-Maric-Aldegonde de Rivière, née 12 juillet 1844,
mariée, en mai 1867, à Joseph-Louis, comte de
Luppé.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 178, et les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre de duc
de Rovigo, créé par décret impérial de mai 1808 en faveur
d'Anne-Jean-Marie-René Savary, maréchal de France,
éteint 7 juillet 1872. — ARMES : d' azur , au chevron d'or
accompagné en chef (le deux molettes d'éperon d'argent
et en pointe d'un sabre de cavalerie (l'argent posé en pal;
au chef des ducs de l'Empire.
(Fille du dernier duc Napoléon-Marie, décédé 7 juillet

1872, et d'Élisabeth Stamer, décédée 18 mars 1875.)

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre
1866, à François-Nathaniel Burton.

. VALMY (KELLERMANN).

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843 à
1874.—Titre héréditaire, duc de Valmy, par décret impérial
de mai 1808, à François-Christophe Kellerniann, maréchal
de France. — ARMES : coupé : au 1 de gueules, au crois-
sant d'argent renversé; au 2 d'argent, a trois motifs de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules.

(Fille unique du dernier duc de Valmy, François-Chris-
tophe-Edmond Kellermann, décédé en 1868, et de Her-
silie-Sophie-Caroline Muguet de Varanges, décédée en
mai 1892.)

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née
en 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince Ginetti, duc d'Atripalda.

1894. 	 18
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES
DONT LE TITRE EST

D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

ALNIAZAN.
(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849,
1852 et 1870. — Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-
Priest, ambassadeur d'Espagne en 1827, créé grand d'Es-
pagne de Ire classe avec titre héréditaire de duc d'Alinazan
par diplôme du 30 septembre 1830, décédé 27 octobre 1881.
- ARMES : d'argent au chêne' de sinople h la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'ALNIAzAtv, sur un écartelé : au let 4 d'argent, h trois mer-
lettes de sable, 2, 1; au 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en eli'ef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.

• Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard de
Saint-Priest, duc d'Almazan, Grand d'Espagne de
Ire classe, né 11 avril 1818, marié 27 mars 1841 à

Louise -Émilie Michel de Saint -Albinl, décédée 9 no-
vembre 1878, dont :
10 Marguerite, née 15 décembre 1842.

ThéAse, née 1.0. mars 1848, mariée 2 mai 1865 à
Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest, comte de
Divoune.

Neveu.

. (Fils du vicomte Charles-Marie-Ferdinand de Sdint-Priest.

I La duchesse d'Almazan était fille de Joseph-Louis Michel,
baron de Saint-Albin, receveur général, de ]Hilo Le Merdier de
Longpré, et issue de la famille Michel dé Saint-Albin et dé
Beaulieu, originaire d'Avignon;
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décédé le 2 juillet 1871, et d'Éléonore-Marguerite La-
vergne de Cerval, décédée.)

Marie-Franck-Emmanuel-Henri de Guignard, vicomte de
Saint-Priest, né 13 octobre 1860, officier.

BÉARN (GALARD DE BRASSAC).

Pour la notice historique, voir les Annuaires de 1855 et
• 1870. — Branche cadette, titre de prince de Béarn et de
Viana, concédé par lettres patentes autographes, du 9 juillet

.1868, de S. M. la reine d'Espagne à son cousin Gaston de
Béarn, chef de la branche cadette, prince de Chalais et
grand d'Espagne de 1" classe, par héritage le 7 avril 1883,
comtes de Brassac, par lettres patentes du 9 janvier 1809,
barons féodaux de Brassac, Marsan, la Bochebeaucourt, etc.

ARMES :parti : tau 1 de gueules, aux chaînes d'or passées
en orle, en croix et en sautoir, se rattachant au centre h
une émeraude de sinople et à la cotice d'argent brochant
sur le tout, qui est de NAVARRE; au 2 d'or, à deux vaches de
gueules, accornées, colletées et clarinées d'azur, passantes
l'une sur l'autre, qui est de BÉARN.

Louis-Hélie-Joseph-Henry de Galard de Béarn, prince
de Béarn et de Viana,prince de Chalais et grand d'Es-
pagne de lre classe, comte de Brassac, etc., né le...
1874, fils de Laure-Henri-Gaston de Galard, prince
de Béarn, décédé 25 juin 1893, et de Cécile-Char-
lotte-Marie de Talleyrand-Périgord, comtesse de
Périgord, princesse de Chalais, avec grandesse d'Es-
pagne de 1'" classe (par héritage de son oncle Élie-.
Louis Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince
de Chalais, décédé sans enfants), décédée le 12 dé-
cembre 1890.

Frères et soeurs.

I. Centule-Edmond-François, né le... 1875.
H. Bernard-Etienne-Raymond, né le... 1879.
III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, né le... 1881.
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IV. Etienne-Gabriel-Odon, né le... 1882.
V. Blanche-Marie-Pauline, née en 187...

Oncles et tantes.

I. Jean-Centule-Raoul-René, comte de Béarn, secrétaire
d'ambassade, *, décédé 8 septembre 1873, marié...
à Germaine-Félicic Demachy, sans postérité.

II. Jean-Casimir-Alexandre-Gontran de Galard de Béarn,
lieutenant d'infanterie, né le..., marié, 24 juin 1880,
à ,Marie-Antoinette Valéry, dont :
1° Ceeztule, né le ... 188...;
e Hector, né le ... octobre 1886;
30 Jeanne-Marguerite-Louise-Blanche, née en 1881;
4° Sabine, née en 188...

III. Louis-Jean-Sanche-Arsieu de Galard de Béarn, comte
de Béarn, né le... 1863, attaché d'ambassade.

IV. Blanche, Soeur de Saint-Vincent de Paul.
V. Jeanne, décédée.

BÉTHUNE -FIESDIGNEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856
et 1870. — Titre de prince du Saint-Empire, héréditaire
de mâle en mâle par ordre de primogéniture, par diplôme
du 6 septembre 1781, reconnu en France 18 octobre 1781,
en Belgique 10 juin 1888. — ARMES : d'argent, â la fasce
de gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince
de Béthune-Hesdigneul, à la mort de son cousin
(26 novembre 1886) le prince Maximilien, né 6 juin
1848, fils d'Amaury, comte de Béthune, décédé 23 oc-
tobre 1884, et de Flaminie Doria ; sans alliance. -

BRANCHES CADETTES.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 121.)
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BOJANO (THOMAS).

Titre ducal de Bojano créé en 1534, par diplôme impé-
rial de l'empereur Charles-Quint, en faveur de Francesca
Mantelli, qui le transmit à son second fils, Fernand Carafa,
duc de Noja. Transmis en 1845 par démission de Jean
Carafa, duc de Noja et de Bojano, à son gendre Louis-
Nicolas-André Thomas, et confirmé 12 juillet 1858, par
décret royal de Ferdinand II, roi des Deux-Siçiles. —
AMIES : de gueules, a trois fasces d'argent.

Jean-Victor-Thomas, duc de Bojano, ancien secrétaire
d'ambassade, né 12 juin 1847, fils de Louis-Nicolas-
André Thomas, créé duc de Bojano, décédé 31 mai
1881, marié, le 20 octobre 1873, à Irène-Minïe, com-
tesse ,de Schônborn-Wiesentheid, née en ..., dont :

1° Clément, né le ... septembre 1875;
e Madeleine, née en 1874;
3° Marie, née en 1878.:

Frère et meure.

I. René-Joseph, ancien officier de cavalerie, né en 1854,
marié, 31 mars 1880, à Henriette Despetit de la
Salle, dont :
Livia, née en 1884.

II. Hélène, mariée, 7 décembre 1871, à Achille Chevrillon.

III. Livia-Marie Frasquita, mariée, 18 février 1875, à
Arnold-Auguste, comte de Ronseray.

IV. Jeanne-Marie-Clémentine, née en 1862.
V. Emma-Marie-Caroline, néè en 1864, mariée, 21 juin

1887, à Horace Denaut.

Mère.

Livia-Maria Carafa di Noja, née en 1826, mariée, 14 août
1845, à Louis-Nicolas-André-Thomas, duc de Bojano,
veuve en 1884.

18.
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BRANCAS.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1843
et 1870. — Titres éteints 1" mai 1859; reconnaissance de
la grandesse d'Espagne de 1" classe de la maison de Bran-
cas, sous la dénomination de duc de Brancas, en faveur de
la famille Hibon de Frohen, par jugement de la Cour su-
prême d'Espagne du 16 janvier 1866, et collation de cette
dignité au petit-fils du• dernier duc de Villars-Brancas. -
ARMES : parti : au 1 d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gUeules et accosté de quatre jambes de lion
(2 en chef, 2 en pointe) mouvantes des flancs de l'écu, qui
est de BRANCAS; au 2 d'argent,. à trois bustes de reine de
carnation couronnés d'or, qui est de Eheo.N.

•
(Fils de Marie-Ferdinand Hibou, comte deFrohen, décédé

6 juin 1892, et de Yolande de Brancas, décédée fer mai
1859, fille de Bufile, duc de Villars-Brancas et de Laura-
guais.)

Henri-Marie-Désiré-Ferdinand de Hibon, comte de
Froben, duc de Brancas et grand d'Espagne de
1r^ classe, né fer décembre 1851, officier d'infan-
terie de marine.

Soeurs.

I. 	 Yolande-Marie-Julie, née 27 février 1848.
Il. Mathilde-Marie-Fernande, née 13 juin 1849, mariée

à Alfred de Poumayrac.

(Voyez l'Ann uaire de 1886.)

LA TOUR DU PIN.
(Voyez les Annuaires de 1848, 1880, 1891.)
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LUCINGE (FAUCIGNY).

(Voyez les Annuaires de 1877 à 1893.)

POZZO DI BORGO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 310, et celui de 1870. — Titre de duc conféré par
lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre 1852, à Charles-Jérôme, comte Pozzo di Borgo,
pair de France, décédé en 1879 sans laisser d'enfants
de Valentine des Berton des Balbes de Crillon. — ARMES:
écartelé : au 1 et 4 d'azur, au château de trois tours d'ar-
gent sur un rocher du même, qui est de Pozzo nt Bonco ;
au 2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur, chargé d'une fleur
de lis d'or (par concession de Louis XVIII), et sur le tout
un chef d'or, à l'aigle issante de Russie.

Jérôme-Gaétan, duc Pozzo di Borgo (à 1a mort de son
oncle le duc Charles en 1879), né le 11. août 1828,
fils aîné du comte Félix, décédé 28 mai 1848, et de
Pauline Forcioli, décédée 22 novembre 1870; marié,
12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-Fe-
zensac, décédée 11 juillet 1884, dont :

1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, né
27 février 1858, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-
Marie-Eugénie de Boisgelin, d'où :
a. Charles-André, né le ... 188..
b. Aline, née en 1883.
c. Éliane, née en 188..
d. N ., né...

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en
juin 1883, à Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin,
marquis de la Baume-Pluvinel, veuve 8 septembre
1886;

Valentine-Marie-Eliane, née 7 juin 1865, mariée,
5 juin 1888, à Clément-Charles de Barbeyrac, comte
de Saint-Maurice Montcalm de Gozon.
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. 	 Frères et soeur.

I. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 1834,
marié, 11 juillet 1872, à Marie-Hélène Giuseppi,
dont :
Henri-Jérôme, né 23 juillet 1873.

II. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 août 1835.

III. François, comte Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837,
marié, 26 janvier 1873, à Marie-Antoinette-Élisa-
beth de Chastillon, dont :
Paul-Émile, né 23 juin 1876.

IV. Marie-Madeleine, mariée à François-Joseph-Hugues,
comte Colonna d'Istria.

V. Marie, née 14 décembre 1830, mariée, 30 mars 1849,
à Paul-François-Xavier Peraldi.

RARÉ,'COURT DE LA VALLÉE DE PIMODAN.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129, et
celui de 1858, page 281. -- Bref de S. S. Pié IX conférant
le titre de duc aux deux fils du général marquis de Pimo-
dan et à tous leurs descendants mâles, après la bataille de
Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII du 14 mai
1889 aux mêmes, avec confirmation du titre de duc de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan et extension à tous
leurs descendants mêles. — ARMES : d'argent, à cinq anne-
lets de gueules posés en sautoir et accompagnés de quatre .
hermines de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, né
16 décembre 1856, ancien officier d'infanterie au
service de France.

Frère.
Duc Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,

duc romain, né 15 juillet 1859, capitaine breveté d'état
major, marié, 29 janvier 1885, à Georgina-Davida-Adé-

'
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laïde-Françoise-Marie de Mercy-A rgenteau, née 27 avril
1864, dont :

1. Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre
1886.;

20 Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 dé-
cembre 1887;

3° Duc Georges-Robert-Florimond-Claude, né 7 décembre
1892; 	 •

4. Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril
1889.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne!, dame de l'Ordre de
la Croix étoilée, née 29 octobre 1833, fille de Raoul,
marquis de Couronne!, et de Marguerite de Montmo-
rency-Laval, mariée, 28 mars 1855, au général marquis
Georges de Pimodan, chambellan de S. M. l'empereur
d'Autriche; veuve 18 septembre 1860.

UMBRIANO (MONTHOLON-SEMONVIL .LE).

Pour la notice historique ; voyez l'Annuaire de 1870,
pages •131 et 208. — Loms-Désiré de Montholon, marquis
de Semonville, prince romain `d'Umbriano del Precetto par
bref papal du. 1" octobre 1847. — Aimes : d'azur, au
mouton passant d'or surmonté de trois roses de même ran-
gées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d'Hm,
briano, marquis de Semonville, dit le prince de
Montholon-Semonville, né le 12 septembre 1841, fils
unique de Louis-François-Alphonse, décédé 11 oc-
tobre 1865, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de Mo-
reton de Chabrillan, décédée 17 août 1890; marié,
le 8 octobre 1891, à

Léonie Huc, veuve du comte Philibert de Moreton de
Chabrillan.
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VALORI.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1861,
page 218; de 1865 et de 1887. — Prince Rustichelli par
lettres patentes de Léopold I", empereur d'Allemagne ; grand-
duc de Toscane du 7 janvier 1786, en faveur de Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly; prince de
Valori par lettres du grand-duc de Toscane, du 11 mai 1860;
duc de Montemurlo, en 1859. — ARMES : écartelé, au 1 et
4 de sable, à l'aigle d'argent, chargée sur l'estomac d'une
croix de gueules semée de' roissants de sable; au 2 et 3 d'or,
au laurier arraché de sinople au chef de gueules; et sur le
tout, de pourpre à l'aigle romaine de sable.

Henri-François de Valori-Rustichelli, prince de Valori
et Rustichelli, duc, de Montemurlo, marquis d'Estilly
et Montglat, etc., né 18 février 1834.

Frère et sœur.

I. lioland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince Rus-
tichelli, né 5 juin 1828, veuf sans enfants.

II. Henriette, sans alliance.

** *

Il existe encore plusieurs familles françaises portant des
titres étrangers de duc et de prince, comme celles d'A chery,
La Tour d'Auvergne-Lauraguais (voyez ci-api.és , p. 299),
la Fare, etc., sur lesquelles nous reviendrons dans un pro-'
-ehain Annuaire.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES
D'EUROPE

BIBESCO (STIRBEI ET BRANCOVAN).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1891, p. 135.
— Démétrius Bibesco laissa trois fils de Catherine Vaca-
resco : I. Barbe, hospodar de Valachie (1849-1856), né
en 1801, décédé 13 avril 1869, adopté et héritier de son
oncle maternel le prince Stirbei, dont il a relevé le nom.
II. Georges-Démétrius, hospodar (1842-1848), né 26 avril
1802, décédé 1e> juin 1873, marié : 1° 15 janvier 1825,
à Zoé Maurocordatos, héritière et adoptée par Grégoire,
prince Bassaraba de Brancovan, dont quatre fils et trois
tilles; 2° en 1843, à Marie Vacaresco, veuve du prince
Constantin Ghika, dont deux filles. III. Jean, ministre
et gouverneur de Valachie. ARMES : coupé au 1" d'ar-
gent à l'aigle d'empire de sable couronnée d'or, tenant
dans sa patte . dextre un glaive d'or et dans la senestre
un sceptre aussi d'or; au 2° parti & d'azur au chevron
d'argent accompagné en pointe d'une étoile d'or, et e tiercé
de gueules, d'or et d'azur (alias coupé de gueules, et d'azur
à la fasce d'or.) — Les princes Stirbei portent : tiercé au I
d'argent àl'aigle d'empire de sable couronnée d'or, tenant
dans sa patte dextre un glaive d'or et dans la senestre un
sceptre aussi d'or; au li coupé de gueules et d'azur à la
fasce d'o•; au III parti au ter d'azur au chevron d'argent
accompagné en pointe d'une étoile d'or; au 2° d'argent au
livre des lois d'azur (alias de gueules). — Les princes Bran-
covan portent : d'azur, au chevalier romain au naturel
monté sur un cheval d'argent et tenant une épée d'argent
qui supporte de la pointe une tête de more au naturel, le
tout sur une terrasse de sinople.

I. STIRBEI.

Georges Bibesco, prince Stirbei, ancien ministre des
• affaires étrangères de Roumanie,•né le... 183., fils
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aîné de Barbe, décédé 13 avril 1869, et d'Élisabeth
Cantacuzène, décédée en 1876, sans alliance '. (Rés.
Paris.)

Frères et soeurs.

I. 	 Alexandre, prince Stirbei, marié, avec postérité.
Il. Démétrius, prince Stirbei, marié, avec postérité. (Rés.

Paris et Roumanie.)
III. Fenarete, mariée à M. Ghika.
IV. Aline, sans alliance.

II. BRAN COVAN.
Michel-Constantin Bibesco, prince de Brancovan et prince

du Saint-Empire romain, né ter octobre 1875, fils du
prince Grégoire-Georges, décédé 15 octobre 1886 (adopté
et reconnu comme héritier du titre de. prince de Bran-
covan par diplôme de l'empereur d'Autriche du 25 fé-
vrier 1860).

Soeurs.

I. Psse Anne-Elisabeth, née 15 novembre 1876.
II. Psse Rose-Catherine-llé/éne, née 30 juin 1878.

Mère.

Rachel Mussurus, née 2 juillet 1847, mariée, 28 mai 1874, au
prince Grégoire-Georges, veuve 15 octobre 1886.

III. BIBESCO.
Georges, prince Bibesco, ancien officier au service de

France, GO*, né 26 mai 1834, fils cadet du prince
Georges-Démétri, décédé en juin 1873, et de Zdé Mauro-
cordato, décédée 23 mai 1892, marié à Berlin, 24 oc-
tobre 1875, à Marie-tlenriette- Valentine de Biquet de
Caraman de Chimay (séparée en France, ter août 1874,
de Paul, duc de Bauffremont, naturalisée 3 mai 1875
dans le duché de Saxe-A1tembourg, et divorcée), dont
(Rés. Paris) :
1° Pr. Georges-Valentin, né 3 avril 1880;
e Psse Nadedja, née 16 août 1876.

I Il aurait adopté les deux filles de la veuve de Gustave Fould.
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- 	 Frères' et _soeurs:

.1. -Pr.- Alexandre
'
 né décembre 1840 inarié :à -Hélène

Epureanu dont (Rés 	 Paris)
10 Emmanuel, né 	  ;	 •
2° Antoine, né 	

II. Nicolas,Wce'dé en juin 1890 marié, 10 décembre 1860,
Hélène-Louise Ney d'Elchingen, décédée, dont :
MarieNiColé ;

2° Geneviève, .mariée à Léonard, comte Starjenski ;
3° ..leanne; religieuse carmélite; ,-
.4° Claire-Hélène; mariée, janvier 1890,"-à Démé-

	triuS Geziano ;	 .	 .•.;

5° Catherine, mariée à Émile Ghika;

.	 Psse Marie, Mariée, '6 mai 1867, à :1iài4e•Anatole-
Odo -n, comte de Montesquiou-Fezensac;-Vetive13 avril
1882.

IV. Psse Élise, - Mariée à M;.PhilipesCo, -veuve: en 1863.

.BORG'HÈSE. ,

-- --Pour -la -notice historipie;:voyez l'Annuaire de 1880,
page 148. —• Originaire de Sienne (Italie) Caniille Bor-
ghèse, élu Pape _10 novembre 1605 (Paul IV); Prince de
Sulmona par bref de 1605. — Prince et duc de.Guastalla
par décret de Napoléon	 30 mars 1806. — Grandesse
d'Espagne de Ire classe, 6 avril 1739: —	 eri 1684 des
noms et titres de la maison Aldobrandini, 'princes de Ros-
sano et de . Vivaro > • et / en juillet 1769, des.duchés.de .Bci-.
idarzo . et de Poggio 4i

-	
nmEs : d'azur au dragon

"ailé dor; ciit chef du 7;zénie chargé d'aine aigle de sable.

Pado -111aria - Agostino
:_chicire-Cornelio-Ghilaïno Borghèse, priticeqle Sut:

inona, - né .13 septeUtbre 1845; fils du prince Marco-
: .1:Mitoriio,'=décédé 5 . octobre 1886, et dé Thérèse de

la Rochefoucauld, dée6il'éé 'éri'"acifit - 1893i marié,
" -	 déatubie.1866-,-

1894. 	 19
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llona, comtesse d'Apponyi, née en 1848, dont :
10 Pr.Seipione-Luigi-Marco-Antonio-Francesco-Rodolfo,

''" 	 né 11 février 1871;
2° Pr. Liuio-Giuseppe-Alessandro, né 13 août 1874;
3° Pr. Rodolfo, né 4 août 1 .860;
40 Psse annilla-Maria-Anna-Adélaïda Térésa, née en

50 Psse Poala-Anna-Maria-Caterina, née en 1880.

Frères et Soeurs.

I. Pr. Francesco-Scipione-Maria-Luigi-Ignazio-Cornelio-
_,' 	 ItaldasSare-Gasparo, duc de Bomarzo, né 21 jan-

vier 1847, marié, 5 juin 1873,11 Francesca, prin-
cesse Borghèse, née en 1855, dont :

,1° .Pr. Marco, né.20 décembre 1877 ;
20 Pr. Pio,' né 7 décembre 1875;_ 	 .
30 Pr. Giulio, né 18 juin 1879;

• 4° Pr. Orazio, né :31 janvier 1883;
50 Psse Anna-Maria, née en 1887.

II. Pr. Giu/o-Giacomo, prince Torlonia, duc de Ceri,
Prince de Civitella-Cesi (par suite de son mariage
et par autorisation italienne, 7 mars 1875), né
19 décembre 1747, marié, 24 octobre 1872, à Anna-

- 	 -Maria Torlonia, fille et héritière du prince Torlo-
nia  de Civitella-Cesi, née en 1855, dont :

' 	 G iouanno, né 10 octobre 1873;
2° Pr. Carlo, né 19 décembre 1874;
30 Psse Térésa, née en 1876;
40 Psse Maria, née en'1878. 	 •

Pr. Feliee, prince de ROssano, né 17 janvier 1851,
marié, 19 janvier 1874, à Maria Grazioli, née et;
1853,,dont : ,

_ 	 ..Psse Adèle, née en 1874.
IV., Pr.. Camillo-Carlo- Luigi-Maria - Guiseppe- Ignazio-

Ghilaiano prince de Vivaro, né 2 mars 1853,
marié, 20 juin 1885, à Marguerite Brugmann,
décédée 17 mars 1887.

Giovanni-Battista-Rodolfo-Maria,Ghiliiano-Mel-
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chiore Giuseppe-Felicio-Cornelio, né". 26 octobre
1855.

VI. Pr. Giuseppe, duc de Poggio-Nativo , né 23 juin 1859,
marié : 1° 19 novembre 1882, à Stephania Statella
di Mongiolino, décédée 6 janvier 1884; 2° 5 mai
1886, à Maria Covoni, née en 1865, dont :

Du premier lit :

1° Psse Genovessa, née 1883.
Du deuxième lit :

2° Pr. Marcello, né 9 mai 1887;
3° Pr. Gian-Giacomo, né 25 juillet 1889.

VII. Psse Agnese, née en 1836, mariée, 31 mai 1854, à
• 	 Rodolfo Boncotnpagni-Ludovisi, prince. de Piom

bino.
VIII. Psse Anna-Maria, née en 1844, mariée, 15 février

1865, à Antonio, marquis Gerini.
Psse Luisa, née en 1859, mariée,.18 octobre 1879, à

Antonio Ruffo, prince de Scaletta.

Grands-onelee.

I. 	 Pr. Camillo - Francisco - Giambattista -Melchiore ,
prince Aldobrandini, né 16 novembre 1816, marié :
1° 9 aodt 1841, à Marie, princesse d' Arenberg,
décédée 3 aodt 1861; 2° 15 septembre 1863, à
Marie, comtesse Hunyady de Kéthély, née en 1828.

Enfants du premier lit :

1° Pietro, prince de Sarsina, décédé 1°' mai 1885,
marié, 16 septembre 1864, à Françoise de là
Rochefoucauld, née en 1844, dont :
a. Psse Maria, née en 1867, mariée, 12 sep-

tembre 1885, à Antonio Borghèse;
b. Psse Olimpia, née en 1868, mariée, 4 no-

vembre 1891, à Nicolas, comte Rever-
tera ;

c. Psse Lesa, née en 1868, mariée, 14 octobre
1889, à Giuseppe Massimo-Lancelotti;

d. Psse Anna, née en 1874;
e. Psse Agnése, née en 1877;
f. Psse Giulia, née en 1880;
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2 Psse..Élisabeth, - née en. 1847, Mariée, 22 février
1865, à Filippo-Massimo, prince Lancelotti ;

• Du deuxiéme lit

3° Pr. Guiseppe-Carrillo Francesco-Pietro , né
10 juin 1865, marié, 22 septembre 1890,
à Maria A ntinori di Brindisi, dont :
Pr. Clémente, né 27 juin 1891 ;

Pr. /ppo/iio - À leSsand ro-A gostinoMaria- A nto-
nio-Pietro - Sebastiano-M elchiore, né 14, fé-
vrier 1869, de la Société de Jésus.

II.	 Pr., Scipioize-Maria-Giovanni-Battista, duc de Sal-
tiati, né 23 juin 1823, marié, 10 mai 1847, à Jac-
queline-Arabella de Fitz-James, dont
1° Pr. Antonio-Stephano-Emilio, ne 5 aotit 1860,

marié, 12 septembre 1885, à Maria.Borghese-
.:	 Adobrandini, dont :

a. Pr. Pietro, né 8 novembre 1887 ;-
b., Pr.,.Giacomo, né 28 Octobre 1889;
c..Pr. Francesco-Severino, né 7 mars 1891;

e Psse Isabella, née en 1849, mariée, 10 no-
vembre 1871, à Gaston, comte de Larderel ;

Psse Francesca, née en 1855, mariée; -5 juin
- 4873, à FrancescO Borghèse, duc de Bomarzo;

40 Psse garia-Enrichetta, née en 1863.

CZARTORYSKI..

Origintiire de Pologne. — Titre ducal reconnu en Pologne
le 17 janvier 1442. — Prince de l'Empire en 1623, con-
firmé en Autriche, avec titre d'altesse, en 1785. — Magnat
•clé Hongrie 8 avril 1808. — ARMES : de gueules, au cava-
-lier armé d'argent, tenant une rondache d'azur, a la croix
patriarcale d'or, et monté sur un cheval d'argent (qui est de
LiTnuANii), le cheval franchissant 3 tours d'or sur une ter-
rasée. de sinople.

•
Ladislas, prince Czartoryski, duc de Klewan et de

Zukow, etc., né 3 juillet 1828 (fils du prince Adam,
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décédé 15 juillet 1861, 'et d'Anna, princesse Sapi-;
cba-Kodenska, décédée 24 décembre . 1864), marié
1 ° 1" mars 1865, à Marie Munoz, princesse d' Am-,
paro, comtesse de Vista-Alegre, fille de Christine,
reine d'Espagne, et de Juan-Fernando Munoz,
duc de Bianzarès, décédée 19 août 1864 ; 2° 15 jan-
vier 1872, à Marguerite-Adélaïde-Marie, princesse
de Bourbon-Orléans,. décédée novembre 1893. -

Du premier lit.

1° François-Auguste, prince Czartoryski, né 2 août 1858,
prêtre missionnaire.

Du deuxidme' lit.
2° Adam-Louis, prince Czartoryski, né 5 novembre 1872;
3° Witold- Casimir-Philippe-Jean, prince Czartoryski,

né 10 mars 1876. 	 •
Soeur.

Psse Isabelle, née 19 décembre 1832, mariée, 21 février
1857, à Jean, comte Dzialynski, veuve 30 mars 1880..

Belle-soeur.

Marie, cOmtesse Groéholski, veuve, 30 octobre 1851, du
prince Witold Czartoryski, sans postérité.

Oncles.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 137.)

DEMIDOFF'.

Famille originaire dé Parchine, près de Toula (Russie),
par Nikita Antouvief, dit Demidov ouDemidoff, né en 1656,
décédé en 1750, anobli le 2 septembre 1720, qui laissa deux
fils.
' I. Yakinf, l'aîné, commença la fortune colossale de seê
enfants ; a. Grégoire, l'aîné, qui a laissé postérité non prin-
cière; b. Nikita, le cadet, conseiller d'Etat, père de : Nico-
/as, décédé à Floirence, 22 avril 1822, qui épousa Élisabeth
Strogonow, et laiséa aussi deux fils : 1° Anatole, né à Flo-

i9.
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rence, en 1812, décédé à Paris, 20 avril 1870, créé duc et
prince de San-Donato, par le grand-duc deToscane, en 1841,
et marié à la princesse Bonaparte, aujourd'hui sa veuve;
20 Paul, décédé 21 mars 1840, marié àAurore Schernwall,
dont un fils unique : Paul, créé prince de San-Donato, avec
ordre de primogéniture, par lettres patentes du roi d'Italie
du 17 février 1872 [étendu à toute la descendance mâle et
féminine par nouvelles lettres du roi d'Italie du 31 décembre
1884, avec titre de prince de San-Donato pour rainé et de
Demidov de San-Donato pour les autres enfants]; il épousa,
à Paris, Maria-Elimovna, princesse Mestcherski, dont un
fils, chef actuel de la maison, et se remaria, 21 niai 1871, h
Hélène-Pétrovna, princesse Troubetskoï, dont trois enfants.

II. Grégoire, fils cadet de Nikita, a laissé une descen-
dance dont le chef a été autorisé, par ukase du 21 janvier
1876, à porter par ordre de primogéniture le titre de prince et
d'altesse sérénissime et à ajouter à son nom celui de la famille
Lapoukhine, éteinte, et dont il descendait par sa CraIld'Mère.

ARMES : coupé d'argent sur sable à la fasce d'or, bro-
chante sur le coupé; l'argent chargé de trois instruments
pur chercher le minerai de sinople (alias de trois chevrons
diminués, alésés et rangés en fasce) et le sable chargé d'un
marteau d'argent emmanché au naturel (famille Demidoff,
en 1726). •

Les princes de San-Donato actuels portent : écartelé
au 1" et ke de gueules à la fleur de lys d'argent, au 2° et
3e d'argent à une croix de gueules; é la croix de sable
brochant sur l'écartelure et chargée en abyme de DEMIDOFF.

Les princes Lapoukhine portent : coupé au ("d'or à l'aigle
impériale à deux têtes chargée sur la poitrine d'un écu avec
les lettres P. I. (Paul I") au 2° d'argent au griffon de
gueules.

Elim-Pavlovitch Demidoff, prince de San-Donato, né
le... 1867, fils aîné du prince Paul, décédé
4 janvier 1885, et de Marie, princesse Mestcherski,
décédée 7 août 1868.

Frère et sœur consanguins.

I. Pr. Anatole-Pavlovitch Demidoff de San-Donato, né
31 octobre 1871, fils cadet du prince Paul et de sa
deuxième femme.

II. Psse Aurore-Pavlovna, née 2 novembre 1873, mariée,
27 avril 1893, à Arsène, prince Karageorgevitch.
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Belle-mère.

Psse Hélène-Pétrovna Troubetskoï, veuve, 4 janvier 1885,
du prince Paul Demidov de San-Donato.

Tante.

S. A. I. Mathilde-Laetitia-Wilhelmine, princesse Bonaparte,
mariée, 21 octobre 1841, à A natole Demidoff, prince de
San-Donato, veuve 24 avril 1870.

•
PRINCES LAPOUKHINE.

Nicolas-Pétrovitch Demidoff, prince Lapoukhine, né 	
1836, fils du lieutenant général Pierre, décédé en 1862,
et d'Élisabeth Bezobrasovv ; marié à Olga-Valerianovna
Stolypine, dont :
1° Pr. Léon-Nicolaïevitch ;
2° Psse Élisabeth, demoiselle d'honneur de l'Impératrice;
30 Psse Véra, née juin 1871.

Soeur.

Psse Catherine-Pétrovna, mariée à Nicolas-Serguéïevitch,
prince Kôudacheff.

FALCO

(FERNAN-NUNEZ, LUMIARÈS ET LA MINA).

Maison de Catalogne, créée marquis de Castel Rodrigo,
avec grandesse de 1" classe et mise en possession par alliance,
en 1852, avec l'héritière d'une branche de la maison Osorio,
des duchés de Fernan-Nufiez, de Montellano et del Arco, avec
trois grandesses d'Espagne de 1" classe, des marquisats de
la Mina et du comté de Siruela avec grandesse de 1'° classe,
des comtés de Cervellon, etc.

D. Antonio Osorio y Guzman, deuxième fils du comte de
Grajal, décédé 1" février 1799, épousa, 13 mars 1754,
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Laura de Castelvi, cinquième comtesse de Cervellon, avec
grandesse de 1" classe (titres créés 12 juillet 1641, pour
Gérard de Cervellon, bailli général de Valence, issu du con-
quérant Guerao Alaman, baron de Cervellon, et passé par
héritage, en 1751, dans les Castelvi), dont : •

D. Felipe Osorio, 6° comte de Cervellon, marquis de
Mules et Guerra, marié, 21 novembre 1789, à Maria-
Magdeleine de la' Cueva, y la Cerda, fille du duc d'Albu-
querque et héritière du marquisat de la Mina et du comté
de Siruela, avec grandesse de 1' classe, dont :

D. Felipe-Maria del Pilar-Antonio-Jose-Miguel-Pedro-
Cajetan° Osorio, 7 0 comte de Cervellon (le la Cerda, mar-
quis de la Mina, Comte de Siruela, avec trois grandesses,
comte de Anna, de Elda, et (le • Pezuela -de la Torres,
marquis de Villasorcas, de Miles et Noquera et de
Guerra, né 27 juin 1795, décédé 5 février 1859, marié,
26 septembre 1821, à D. Francisca de Assise-Maria del
Rosario-Carlotta-Vicenta-Joquina Gutierez, héritière des
duchés de _Fernan-Nuisez, de Montellano et del Arco,
avec tro is grandesses de 1" classe, fille unique de Carlos-
Jose-Francisco Gutierez de. los Rios, marqUià de Castel
Montayo, avec grandesse de 1" classe, duc de Fernan-
Nufiez, par cédule du 23-août 1817, et de Maria de la
'Solidad-Vicenta de. Solis-Lasso de la Vega-Manrique de
Lara, héritière du duché de Montellano, avec grandesse
de Ire classe (créé 19 décembre 1704, en faveur de son
aïeul maternel D. José Solis), et du duché del Arco, avec
grandesse de le classe (créé 26 avril 1755, en faveur de
son aïeul maternel Alonzo Fernandez-Manrique de Lara
Silva Toledo).

Dona Maria del Pilar Osorio, leur fille unique et héri-
tière, apporta tous ces titres en 1852 à son mari, Don
Manuel Falco. . . • - - •

ARSIES : d'argent, au faucon dessable bec *qué et membré
d'or, à la bordure composée de sable et d'argent, qui
est -de FALCO. — D'or A deux .fasces -ondées' d'azur, à
la bOrdure aussi d'or chargée de .cinq têtes de dragon
(ou serpent), qui est de GUTIEREZ DE Los Rios DE FERNAN-•
Nus EZ. •

D. Artinttei-Pascal-Luis-Carlos-Feliv-Fortuné Falco y.
marquis de Castel-Rodrigo, avec grandesse de

. .1" classe, duc de . Fernan-Nuisez, ancien ambssadeur
d'ESpagne,"sénateur et gentilhomme de la: chambre du

chevalier de la Toison d'or,- GO*, né à Milan, 26 fé-
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- vrier 1828, 'tlettiièrii•e fils de Jtidn, -et de Caroline
7 - d'Adda y Khevenhuller ;marié, 4 octobre 1852, à 	 •'

D., Maria del Pilar-Ldretn-Francisca-Magdalena-Carlotta-'
• Vicenta Osorio Gutierez de los Rios de la Cueva y Solis.

Fernandez Manrique de Lara y Cervellon, 3e duchesse
de Fernan-Nufiez, 5° duchesse del Arco, 7° duchesse
de Montellano, avec trois grandesses de ire classe,
8° comtesse de Cervellon avec grandesse de 2° classe;
marquise de 'la Altneda, Castelnuovo, Miranda, Antzt;

Plandogan, Pons et Villasorcas, comtesse de
Anna, Barajas, Elda, Frigiliana, Molina • de Herrera,
Montehermoso, Pezuela de las Torres, Pertollano et
Salduena,_ princesse du Saint-Empire romain. d'Aren-
berg et Barbançon, vicomtesse de Dave, née à Madrid

• 10 décembre 1829, dont :

- 1° D. Manuel-Felipe-Maria-Jean.Chrisostorno-Filiberto-
Carlos-Fortunato-Jérome Falco Osorio d'Adda,
marquis de la Mina, avec grandesse de 1" classe,

. 	 né 30 septembre 1858;

20 D. Felipe-Juan-Piliberto-Maria de la Conception-
Antonio-Alberto, 9° marquis de Castelmoncayo,

- 	 avec grandesse de 1" classe, né 5 novembre 1859;

, 3° D. Maria del Bosario, comtesse de Siruela, avec gran-
desse de 1ro classe, née 1" octobre 1854, mariée au

• duc d'Albe.

FITZ-JAMES •

(ALBE, BERWICK ET LIMA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire rte 1844,
page 149, et pour la branche cadette française, voyez ci-des-
sus, page 139. — Issue de Jacques Fitz-James, maréchal
de France, fils naturel- de Jacques Il, roi d'Angleterre, qui
fut titré de duc de Berwick en 1687, et de sa première
femme, Honorée Burke.. Dues ..de Liria et de Jérica avec
grandesse d'Espagne de 1" classe, 16 octobre 1707. Titres
par suite d'alliances : Duc d'Albe (créé, en 1472, en faveur
de Garcia Alarei de Toledo, alcàde de Tolède); transmis en

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 226 —

1802 par suite de f l'alliance avec Maria del ;Pilar-Thérese-
Gaaane de Silva Alvarez de Toledo. — Duc d'Olivarés
(créé, 8 janvier 1635, en faveur des Guzman y Pimenter,
marquis del Carpio (créé, 20 janvier 1559, ien faveur des
Lopez), comte de Monte-Rey (créé, 'en 1474,1en faveur des
Ulloa).— Comte de Lemos (créé, 9 février 1557, en faveur
des Alvarez). — Trois grandesses d'Espagne de Ire classe,
— ARMES : d'azur, il sept points équipollés d'argent. — Ci-
mier : un ange; vêtu d'une dalmatique aux armes, les ailes
d'argent et- tenant de la main dextre une épée et de la
senestre un mande d'azur cerclé et croiseté d'or. — Devise:
TU IN EA ET ECO PRO EA.

Don Car/os-Maria-Isabel Fitz-James Stuart y Porto-Car-
rero Alvarez de Toledo Lopez de Zuniga Guzman
Aubedo Fonseca Ulloa Castro y Osorio Lopez de Haro,

• 160 duc d'Albe de Tormes, 0° duc de Berwick et de
Liria, comte-duc d'Olivarès, duc de Huescar et de Pefia-
randa, 16° comte de Montijo, 18e comte de Miranda del
Castanar, 20° comte de Lemos, et 15° comte de Mont-
Rey, 17e marquis del Carpio, onze fois grand d'Espagne
de 1" classe, marquis de la Algaba, Barcarrota, Coma,
Eliche, Lamota, San Leonardo, Sarria, Tarragona, Val-
derrabano, Villanueva del Rio et Villanueva del Fresno;
comte de Andrade, Ayala, Casarubbios de la Monte,
Fuentes, Fuentedueiia, Gilves, Lerin, Osorno, San
Esteban de Gormaz et Villalba, comte de Tinmouth et
baron de Rousworth ; sénateur espagnol et gentilhomme
•de.la Chambre du roi d'Espagne, né à Madrid, 4 décem-
bre 1849, fils de Jacob-Louis-François-Paul-Raphaël,
15° duc d'Albe, décédé à Madrid 10 juillet 1881, et de
Marie-Françoise de Sales Portocarrero Palafox'y Kirkpa-
trick de Closburn, 9° comtesse de Montijo, décédée à
Paris, 16 septembre 1860; marié, 10 décembre 1877, à

D. Marie del Rosaire Falco y °surin, 22° comtesse de
Siruela avec grandesse d'Espagne de 1" classe, dame

• d'honneur de la reine d'Espagne, née ter octobre 1854,
dont :
1° Jacob-Maria del Pilar-Carlos-Manuel, né, à Madrid,

17 octobre 1878;
20 Charles-Fernand-Marie-Thérèse, né 3 novembre

1882;
• 3° Eugénie-Marie del Pilar-Sol, née 8 janvier 1880.
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Soeur.

D. Marie de la Conception Rosalie-Jacqueline Stuart,
dUchesse de Galisteo, marquise de la Bafieza et vicom-
tesse de los Palacios de Valduerna, avec grandesse de
1'e classe, née à Paris, 17 août 1851, mariée à Don
Joseph-Angel Mesia y Gayos de los Cobos, 4° duc de
Tamamès, marquis de Compollano, grand d'Espagne.

Grande -tante.

D. Henri Fitz-James Stuart y Vintimiglia, comte de Calve,
décédé 28 avril 1882, marié à Adélaïde-Ivanimna Basi-
lewskaja, veuve.

FURSTENBERG.

Famille originaire de Souabe, avec filiation' depuis
Egino II, père d'Egino III, comte d'Urach en 1136. —
Comtes de Furstenberg (grand-duché de Bade), en 1250;
landgrave de ilazir 18 janvier 1283, prince du Saint-Empire
12 mai 1664," éteint 10 octobre 1716 et transmis à la
branche de Hiihlirigen, seule existante. Frédéric '114 comte
de Furstenbeig,"décédé 8 mai 1559, laissa un fils, Chris-
tophe, tige des -branches princières actuelles. Prosper-
Ferdinand, comte •de . Furstenberg4iiildingen, général
de l'empire, décédé devant Landau; 21 novembre 1704,
fils du comte François-Maximilien, épousa, 30 novem-
bre 1690, Anne-Sophie, comtesse de Kœnigsegg-llothen-
felds, dont : 1. Joseph-Guillaiime-Ernest, prince souverain
par succession des branches de Deilie,enberg, en 1716, et de
celle de Mceskirch, en 1744, prince du Saint-Empire, avec
ordre de primogéniture, 10 décembre 1716 (étendu à tous
les.descendants 19 janvier 1762). Il. Lduis-Auguste-Egon,
landgrave de Furstenberg, seigneur de Veitra, feldtzeug-
meistre autrichien, décédé 10 novembré 1859, tige de la
branche de Veitra. — ARMES : d'or, a l'aigle de gueules,
becquée et membrée d'azur, chtu-gêe . d'un écusson écartelé
atif et 4 de . gueules au gonfanon d'argent (Werdenbeig) ;
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au 2° et 30 d'argent à la bande vivrée de sable (Weiligen-
berg) ; a la bordure nébulée. d'argent sur azur.

,Charles- Égon-Marfe-Féédériç 7 Émile basparil-Kenri:
GilillaumeCàmille-Max --Lodis-Victor, prince de FM-

- sfenberg; landgrave de Baar et Hühlingen, conite'de
Heiligenberg et Werd'énberg,- baron de Gundelfingèn,
seigneur de - Hatiseri INIceskirch ; etc.,` officier
Cavalerie • prussienne, Membre de la Chambre des sei-
gneurs de Prusse, de celles du Wurtemberg et de
Bade; né 25 août 1852; fils •duprince Charles-Egon,
décédé :à.Paris 15 mars 1892,•et d'Élisabeth, ririd-

..cesse de -Ratés, décédée-7 mai 1861 ;-marié, 6 juillet
1881, à 	 • .• 	 _

Marie-Dorothée-Louise (le Talleyrand-Périgord, née
17 novembre 18627

Soeur.
•

Psse Amélie - Caroline- Gasparine-Léopoldine-Henriette-
Louise-Élisabeth-Françoise-Maximilienne, né 25 mai

• 1848. •

Oncles et tantes.
Maximilien-Égon-Chrétien-Charles Jean-Népomucène

(propriétaire dtififléicommis. dé Furglitz, en Bohême";
par substitution.cle 'sa mère Marié-Anne, néé com-
tesse de, Waltstein), décédé 27 juillet 1873, marié,
43 „mai 1860, à .Léontine-Antoide-Marie,• comtesse
Khevenbüller,Metàch, remariée à son beau-frère c1-
après, dont. ; • - •  • '
.1° Pr; Maximilien-Égon-ChrétienCharles-Aloy .seL

• Émile-Léon-Richard-Antoine,'né 13 octobre
1863;chevalier de Malte, Marié, 19 juin 1889,
à -Irma; comtesse de Schcenborn-Bucbhein;

a) Pr. Charks-Égon:MaxitnilierMarie-Etnile-
Léon 7 Ertvin- François - Xavier-Jeari-Véd-
céslas-Hubert, né 6 mai 1891: .

b) Psse Léontine-1rmablaitimilienne-Eonà-
née 16 juin' 1892

Pr: Paaries-Émiii-Égon-Antoine-.Mazignilien-
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Léon-Wratislaw • chambellan -autrichien rné
16 février 1867.

II. Pr. Émile - Égon - MaXinailfen- Frédéric - Charles- Léo-
... pold,GUillatime-François, propriétaire -du • fidéi,

commis de Koenigshof par institution du 1" juin
1867, ancien major autrichien et chevalier dè la
Toison d'or, né 12 septembre 1825, marié, 31 mai
1875, à Léontine, .comtesse Khevenhidler-Metsch,
sa belle-soeur, dont

Émile,-Égon-CharlesLéon-Max,'né i3 j a nvià-
1876;

2° Psse Élisabeth-Léontine-Émilie, née 31 maile78;
- 3° Psse Amélie- Louise- Dorothée - Léo ntine , née

. . 17 mars 1884:'

III. Psse Marie-Élisabeth-Louise-Caroline-A mélie-Léopol-
dirie-Willielmine-Ylaximilienne, née 15 mars 1819.

'IV. Psse Marie-Amélie-Sophie-Wilhelmine-Christine-Caro-
line-Eulalie, née 12 février 1821, mariée, 19 avril
1845, h Victor-Maurice-Charles, prince de Hohen-
lohe-Waldenbourg-Schillingsfürst, duc de Ratibor.

V. Psse Pauline-Wilhelmine-Caroline-Amélie, née 11 juin
1829, mariée; 15 avril 184.7, à Frédéric-Guillaume-
Eu3ène-Charles-Hugnes, prince de Hohenlohe-Oeh-
ringen, duc d'Ujest. -

LANDGRAVES DE WEITRA.

'Édouard-Égon, landgrave dé Furstenberg et de Weitra,
•chambellan autrichien, né 5 novembre 1843, fils du
landgrave Jean-Égon, décédé 10 janvier 1879; sans
alliance.

Frère et same.
Ldgr. Yincent-ÉGon, né 31 juillet. 1847, chambellan

autrichien.
Ldgvine Thérése-Éléonbre,Caraline- Walburge née

12 février 1839. - 	 - 	 •
,Ill Ldgvine 4u•ise-1larie, née - Pi. août 1840, mariée,
.... 	 11 janvier 1864, à  Louis, cômte. dè Rechberg et

Rothenloewen, veuve 28' février 1877. 	 .;. _ 	 .
1894. 	 20
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IV. Ldgvine Gabrielle, née 17 novembre 1844.

. 	 Mère.

Ldgvine douair. Caroline- Jeanne-Marie, princesse d'Aues-
perg, mariée, 14 janvier 1836, au landgrave Jean-Égon.

Oncles et tante.

I. Joseph-Ernest-Égon, décédé 6 mars 1892.

IL. Frédéric-Égon (cardinal archevêque), décédé .20 mn
1892. 	 •

III. Ernest- Philippe - Léonard - Frédéric- Ég on,  décédé
' • 	 24 mars 1889, marié à Caroline Buseck, dont :

Ldgr. Joseph-Frédéric-Ernest, officier autrichien,
né 3 octobre 1860.

IV. Ldgvine Gabrielle, née 17 mars 1821, mariée, 24 no-
vembre 1844, à Alphonse, marquis Pallavicini;

• veuve 7 mars 1875.

GALITZYNE.

Cette maison princière est issue de Guédemine, grand
prince de Lithuanie, décédé en 1341, dont la postérité
nombreuse a formé les races princières de Galitzyne, Kou-
rakine, Khoranski, Sviatopolk, etc. Youri, prince Galitzyne,
mort en 1561, a formé une branche qui s'est subdivisée
en quatre rameaux ,. dont trois sont représentés de ncis
jours. Deux frères, fils du prince Pierre-Aleïevitch, décédé
en 1842, et d'Élisabeth Zlonitkov, se sont mariés en France;
l'ainé, Antoine, né en 1821, épousa Adélaïde-Marie-Angèle
de Molette de Morangiès, dont il n'eut pas d'enfants, et le
second, Augustin, né le 23 mai 1823, décédé le 17 no.
vembre 1875, épousa, en juin 1844, Élisabeth-Louise-Casimir
de la Roche-Aymon, dont la descendance s'est fixée en
France. — AlUIES coupé : au 1 de gueules au cavalier
armé de toutes piéces, tenant le sabre haut, sur un Chéval
effrayé, caparaçonné d'argent; . ati 20 .parti.: A) d'argent
au trône de gueules, sur lequel sont posés en sautoir une
longue croix et un sceptre, le trône surmonté d'un candé-
labre à trois cierges allumés et accompagnés de deux ours

. ,
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de sable, debout, soutenant le trône, posé; sur une terrasse
échiquetée d'or et de sable; B) et d'azur a la croix ancrée
d'argent chargée d'un écu d'argent à l'aigle impériale.

Boiis, prince Galitzyne, né le . 25 septembre 1855, fils
cadet du prince Augustin et de ele de la Roche-

-Aymon.

Frères et leurs.

I Pr. André Galitzyne, né en 1867, au service de la
Russie.

H. -PrItienne, né 3 août 1853,, décédé 22 juin 1885,
marié, 1878, à Valentine-Bénédite-Crémieux, sa
veuve, dont :

Psse Marceline, née 1882.

III.. Psse Sophie, née 1858, décédée en 1883, mariée, en
1875, à Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de
Luynes, duc de Chaulnes.

Mère.

Stéphanie-Marie-Bernardine-Louise de la Roche-Aymon,
mariée, en juin 1844, au prince Augustin, veuve 17 no-
vembre 1875.

KARA-GEOKGEVITCH.

Famille Petrovitch, surnommée Kara-Georgevitch, qui a
donné Georges Petrovitch, proclamé hospodar de Serbie,
le 2 février 1804, puis souverain héréditaire (1808-octobre
1813), né le 21 décembre 1762, décédé 13 juillet 1817,
marié à Hélène Knez-Nikola, dont : I. Alexis-Cserni, né
en 1801, décédé en 1830, marié à Marie Trokine, décédée
en 1827, dont : Georges, né en 1827, décédé 4 août 1884,
marié, 28 avril 1856, à Sarah Anastasevitch, dont deux
fils; II. Alexandre ler, prince régnant de Serbie (14 sep-
tembre 1842-24 décembre 1858), né 29 septembre 1806,
décédé 3 mai 1885, marié, 20 mai 1830, à Persida Nena-
dovitch, dont dix enfants : 10 la princesse Comnène;
20 Cléopâtre, née 4 septembre 1834, décédée 1' juin 1855,
mariée, 27 janvier 1855, à Milan Petronievitch; 30 Alexis,
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né 11 mai 1836, décédé 9 aeuit -1841 -F 40 SVetoiat:, fié
5 janvier 1842, décédé. 20 octobre 1847; 50 Pierre, marié à
la princesse de Montenegro ;. 6° Hélène, née 18 'octobre
1846, décédée 26 juillet -1867, mariée, 20 juin 1867, à
Georges Simitat ; 7. André, né 3 septembre 1848, décédé
30 juin 1864; 8. Élisabeth, décédée 20 mai 1850;
9° Georges, né 10 janvier 1857; 100 Arsène, ci.ziprès:. -
ARMES : d'or, au senestrochére de. carnation, mouvant du
flanc, tenant un javelot d'or en pal, accompagné en chef à
dextre d'un croissait tourné de gueules, à senestre d'une
rose du même et en pointe d'une cuirasse au . naturel posée
en bande. .

Pierre-Àlexandrovitch , princé Karageorgevitch, né
11 juillet -1844, fils du prince Alexandre P•,qtécédé à
Raguse 24. décembré 1888, et de Persida Nenâdo-

-.vitch; marié, 11 août 1883,,û

Zorka-Ljubitna, princesse de Montenegro, dont :

N..., née 4 novembre 1884.

Frère et sœur.

I.- Pr. Arsène-Alexandrovitch, officier au - serviee de' là
- Russie, né 16 avril 1859, marié, 27 avril' 1893, à

Aurore, princesse Demidoff. de San-Donato. ,--•

II. Psse Polyxène-Alexandrovna, née 20 janvier 1833,
mariée 1° 9 octobre 1849, à Constantin-Nicola•e-
vitch Comnène,- décédé—en 1877; 20 à Alfred-
Preschern. '

- Tante.- -

Georges-Alexiévitch, décédé 4 août" 1884, marié, 28 avril.
1856, à Sarah Anastasevitch, dont

- •1 0 Alexis, né en 1858;
2° Rozidar, né en 1861.

LUCCHESIq3ALLI•

• 	 (DELLA GRAZIA ET CAMPO-FRANCO).

Famille originaire de Lucca, par A dinolfo, seigneur du
eliateau de- Trepalli, et établie en Sicile • en • 1067 'avec.
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Andrea Lucchesi-Palli. Elle y a possédé une baronnie,
deux comtés, six marquisats, six duchés et trois princi-
pautés. — Elle a dônné un cardinal, Uhaldo (en 1134),
deux évêques, des sénateurs de Palerme, un maréchal de
camp au service de l'Autriche. — Hector, marquis Luc-
chesi-Palli, créé duc della Grazia en 1856, né en 1808,
décédé 1" avril 1864, à Venise, épousa, en 1831, S. 4. 1t..
Caroline-Ferdinande-Louise, princesse de Bourbon-Siciles,
née 5 novembre 1798 et décédée 16 avril 1870, veu v e,
13 février 1820, de Charles-Ferdinand de Bourbon- ArtOis,
duc de Berry, dont il a eu : 1° Marie-Rosalie, née 10 mai
1833, à la prison de Blaye, décédée en juillet 1833; 2° la
comtesse Zileri dal Verme; 3° la princesse Massimo d'Ai--
soli; 4° la comtesse Conti; 5° le duc actuel. — Aaatts : de
gueules ù trois pals d'or. L'écu posé sur un aigle à deux
têtes de sable, armé et becqué d'or_et lampassé de gueules.

Marie-Adinolfo-Léopold-Antoine-Hector Lucchesi-Palli,
duc della Grazia, prince di Campo-Franco, né 10 mars
*18.40, fili du'duc Hector, décédé 1" avril 1864, et

- de S. A. B. Caroline, princesse de Bourbon-Siciles,
décédée 16 avril 1870; marié, 7 septembre 1860, à

Psse Nicoletta-Lucrezia Ruffo di San Antimo, née 2 dé-
' cembre.1:841, dont:
1° Henri, marquis Lucchesi-Palli, né ...;
2° Charles, comte Lucchesi-Palli, marié, à Prague,

octobre 1893, à Sidonie, comtesse Funfkirchen;
3. Pierre né 	 • -
4. Marie; 5° Blanche; 6° Caroline.

Sœurs.

I. Marie-Clémentine-Isabelle, née 19 novembre 1835,
mariée, 30 octobre 1856, à Camille, comte Zilieri
dal Verme. -•

Marie-Françoise de Paule-Antonie-Maximilienne, née
12 octobre 1836; mariée, 21 juin 1860; à Camille-.
Charles, prince Massimo, prince d'Arsoli.

Marie-habelle-Léopoldine-Josèphe, née 18 mars 1838;
décédée ter avril 1873, mariée : 1° 25 octobre 1856;

•â. Maximilien, comte Cavriani, décédé 6juin 1863;
2° 4 novembre 1865, à Jean-Baptiste, comte Conti.;

20.
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LUBOMIRSKI.

. Cette maison féodale, sortie de la souche de Sreniawa,
avait sa résidence à Lubomierz, en Galicie, dès le mye siècle ;
sa filiation suivie commence à Joachim Lubotnirslci, décédé
en 1569, dont la descendance a reçu le titre de comte
Wisniez et du Saint-Empire le 14 juin 1595, de prince du
Saint-Empire et de Jaroslaus, pir lettres du 8 mars 1647,
reconnu en Pologne en 1774. Le prince Georges, grand
maréchal de la couronne de Pologne, décédé en 1667, a
laissé deux fils, qui ont formé deux grandes lignes : 1° celle
de Rzeszow, dont le chef actuel est le prince Jérôme, né
en 1844 ; 2° celle de Przeworsk , subdivisée en trois
branches, dont le chef de la deuxième, celle de Dubno,
réside en France. — AnmEs : de gueules, à la bande ondée
d'argent,

Joseph-Maximilien-Wladislas-Marie, prince Lubomirski,
, né à Paris le 25 août 1839, fils du prince Mar-

' celin, né 15 mars 1810, décédé 1" août 1866, marié,
21 mars 1877, à

Françoise-Angélique Troussel, veuve de M. Amédée
Boyer, sans postérité.

Mère.

Hedwige, princesse Jablonowska, née en 1819, mariée,
.4 avril 1837, au prince Marcelin.

MANCA (VALLOMBROSA).

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca,
décédé en 1300. Marquis de Mores et Montemaggiore, en
Sardaigne, par érection de 1450, ducs dell' Asinara et de
Vallombrosa par lettres du roide Sardaigne de 1775 et 1818.

ARMES : de gueules, à un dextrochére armé d'argent,
mouvant dit flanc dextre, tenant une épée au naturel en
pal.	 •
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Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano Manca, duc dell' Asi-

nara et de Vallombrosa, marquis de Mores et Monte-
maggiore, comte de San Giorgio, né à Paris 2 juillet
1835, fils de Vincent-Joseph-Marie, duc de Vallom-
brosa, décédé 12 avril 1850, et de Léontine-Alexan-
drine-Claire de Galard de Béarn, décédée en 1841,
marié 27 mai 1857 à Pauline-Geneviève de Pérusse
des Cars, décédée 17 octobre 1886, dont :

1° Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manca, marquis de
Mores et de Montemaggiore, né 15 octobre 1858,
officier de réserve de cavalerie, marié, 15 février
1882, à Medorah-Marie Hoffmann, dont :
a. Louis-Richard, né en 1885;
b. Amédée-Paul, né en juin 1890;
c. Athénaïde-Geneviève, née en 1884;

20 Amédée-Joseph-Marie, né 24 mars 1879 ;
3° Louise-Claire-Isabelle, née 24 avril 1868, mariée,

28•juin 1888, à Louis, comte Lafond.

METTERNICH-WINNEBOURG.

Maison féodale de la Prusse-Rhénane remontant sa filia-
tion suivie à Charles de Metternich, vivant en 1350. — Lo-
thaire de Metternich, seigneur de Winneburg et de Beilstein,
électeur de Trèves (1599-1616). — Barons du Saint-Empire,
2 octobre 1635. — Comte de Winneburg et Beilstein et
du Saint-Empire, 20 mars 1679. — Prince d'Ochsenhausen
et du Saint-Empire par érection du 30 juin 1803. — Prince
autrichien pour tous les membres, 20 octobre 1813. — Duc
de Portella par lettres du roi de Naples, 14 février 1816. —
Grandesse d'Espagne de première classe, 1" octobre1818, etc.
- ARMES : coupé d'un trait, parti de deux gui font six quar-
tiers : aux for et 6, de gueules à la bande vivrée d'azur,
accompagnée de six croisettes d'or en orle (Winnebourg);
au 2e parti : a. de gueules à la fasce d'argent (Autriche);
b. d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions
d'argent posés dans le sens de la bande (Lorraine); aux
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3 .. et 4° de gueules el (rois cors de . cliasie d'argent liés 'et
enguichés d'or (Beilstein) ; au 5° coupé : a. d'or à un ren-
contre de boeuf de sable (Pless et Keenigswarth) : b. d'azur

• â ; une croix pattée d'or cantonnée de quatre besants du
même (Portella); sur le tout un écusson d'argent chargé
de trois coquiller de sable (Metternich), timbré dé la cou-
ronne de prince du Saint-Empire. — Devise : MUET' 1M
MEUT.

Richard-Clément-Joseph-Lothaire-Hermann, prince de
Metternich-Winnebourg, duc de Portella, comte de
Koenigswarth, grand d'Espagne de première classe,
membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chevalier de la Toison d'or; né 7. janvier
1829, fils du prince Clément, grand chancelier autri-
chien, né.15 mai 1773, décédé 11 juin 1859, et de
sa deuxième femme Antoinette,•baronne de. Leykam ;
marié, 13 juin 1856_, à.

Pauline- Clémentine- Marie -Walburge, comtesse de
Sandor de Szlawincza, née 26 février 1836, héri-
tière de la seigneurerie de Kojetein, dont :

1° Psse Sophie-Ma tic-Antoinette-Léontine-Mélanie-
Julie, née 17 mai 1857, mariée, 24 avril 1878,
à Albert, prince d'OEttingen-Spielberg ;

26 Psse C/e'mentine-Maiie-Mélanie-Sophie-Léontine-
Creseence, née 27 juin 1870.

Frèies et soeurs Consanguins..

(Issus du troisième mariage, en 1831, du  pr. Clément 'avec
Mélanie, comtesse Zickr-Ferrari, décédée • mars 1854.)

É. Pr. Paul-Clément Lothaire, chambellan *et major général
autrichien, né 14 octobre 1834, marié, 10 niai -1868, à
Mélanie, comtesse (le Zichy-Ferrari-à-Ziehe et Vaso-.

...nykoc, dont : '
1° Pr. Clément-VenceSlas-Lothaire-Richard-Félix

- 	 . 	 né 9 février 1869; 	 : 	 --•
2° Psse Pauline-Félix-Miwi2, née 6 janvier 1880.• •

IL.
•

	- Pr. Lothaire - Étienne-Auguste-Clément - 	 né
12 . septembre 1837, marié, 21 avril 1868, Zi :Caroline:
•Anne-Rosalie-Jeanne Reitter, veuve du conseiller Huber...
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III. Pise Melaiiie-Marie-Panliné-Alexandrine, née 27 février
• 1832, mariée, 20 novembre 1853, à Joseph, comte Zichy

. • à Zich.

MUNOZ

(RIANÇAREZ, MONT510ROT).

'Famille originaire d'Andalousie, qui a pour auteur : Fer-
nando Munbz, officier, né 4. mai 1808, marié, le 28 dé-
cembre 1833 (mariage reconnu et publié 13 octobre 1844),
à S. A. B. Marie-Christi sne-Fernande, princesse de Bour-
-bon-Deux-Sitilés, née - le 27 avril 1806, décédée 22 août
.1878, et veuve en premier mariage de Ferdinand VII; roi
d'Espagne. Il fut créé comte del Recuerdo et vicomte de
Villa Itubio, et mourut le 13 septembre 1873, ayant eu
sept enfants de son mariage avec la reine d'Espagne :
1. Marie.de.los Desamparados. del Carmen del Milagro-
Manuella-Fernande-Josephe, créée princesse d'Amparo,
comtesse de Vista- A lègre, née 17 novembre 1834, décédée
.19 août 1864, mariée, 1.' mars 1855, à Ladislas, prince
Czartoryski, duc de Klewan et Zukow; 2° Augustin, créé
duc de Tarancon et de San-Agustin, né 1835, décédé
15 juillet 1855; 3° Fernando, chef actuel de la famille;
4° Marie de los Milagros, créée marquise de Castillejo, née
en 1837, mariée au prince del Drago; 5° Marie-Christine,
créée marquise de Santa-Isabella, née en 1840, mariée au
Marquis de Campo-Sagrado; 6° Jean-Baptiste-Marie de la
Garde-Joseph, comte del Reenerdo. vicomte de Villarubio,
créé duc de •ontmorot par décret de Napoléon III, du
12 mars 1862; né 29 août 1841, décédé 2 avril 1863 (voyez
Annuaire de 1863 et 1864), sans alliance ; 7° Joseph-Marie,
créé comte de Grazia, né en 1846, décédé à Pau, 16 sep-
tembre 1893. — ARMES : d'azur, au chevron d'or' chargé
d'une roue de sable et accompagné en chef de deux ntolettes
d'or, et en pointe d'une épée d'argent garnie d'or.

Fernando-Marie Munoz, duc de Tarancon, marquià 'de
San-Agustin, comte de Casa-Munoz, vicomte de Ros-
.trollano ét del Alborada, né 'en 1836,- fils de Fer-
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nando Munoz, comte del Recuerdo, décédé 13 sep-
tembre 1873, et de S. A. R. Marie-Christine-Fernande
de Bourbon-Siciles, veuve du roi d'Espagne, décédée
22 août 1878, marié, 1861, à Elodie Quiros
de Campo -Sagrado, décédée, dont :

1° Fernando, né
2° Jose-Maria, né
3° Juan, né
40 Marie; 50 Elodia ; 6° Maria-Josépha ;
70 Rita; 8° Maria del Consuelo; 9° Maria de los

Dolorès; 10° Maria ; 11° Renoveva.

Sœurs.

I. D. Maria del Milagro-Isabelle-Fernande-Jeanne-Patro-
cini, marquise del Castillejo, née en 1837, mariée, 23 jan-
vier 1856, à Philippe, prince del Drago ;

Il. D. Christine-Maria del Carmen-Jeanne-Eusébia-Vicenta,
marquise de Santa-Isabella, née 28 avril 1840, mariée,
20 octobre 1860, à don José Quiros, marquis de Campo-
Sagrado.

O'NEIÉL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire des années
1859 et 1889. — Issue de Milesius, roi d'Irlande. — Filia-
tion royale depuis Ligarius (Leagare), vivant en 4.32, pre-
mier roi chrétien d'Irlande, jusqu'au xm° siècle. — Princes
souverains depuis le xtile siècle jusqu'en 1616. — Comtes de
Tyrone et barons de Dungannon par lettres de•Ilenri VIII,
roi d'Angleterre, en 1542. — Au xvii° siècle, à la suite de
la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : 1° celle
des comtes de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Mar-
tinique; 2° celle de Tyrone et Claneboy, passée en France,
puis en Portugal ;.3° celle de Fews, fixée en Espagne, et
4° celle de Shane's-Castle

, 

devenue protestante et restée en
Angleterre. — ARMES : d'argent à une main dextre de
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gueules coupee, appaumée, posée en pal et supportée par
deux lions affrontés aussi de gueules, le tout surmonté de
trois étoiles aussi de gueules et accompagné en pointe d'un
saumon au naturel posé en fasce nageant dàns une mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne princière. — Cimier :
un dextrochère de gueules, armé au naturel et brandissant
une épée posée en barre. — Supports : deux lions au
naturel. — Cri : LAMI1 DEA11.0 EMIN (la main sanglante
d'Irlande). — Devise : COELO. Soto. SALO. POTENTES.

BRANCHE FRANÇAISE.

Henry O'Neill, comte de Tyrone, né 1815, fils du comte
Paul-François-Henry, sans alliance.

Cousin germain. •

I. François-Henry O'Neill, vicomte de Tyrone, conseiller
de préfecture honoraire, 0*, né 14 septembre 1812,
fils de Jacques, vicomte de Tyrone, et d'Anne-Mo-
deste Hugonneau, marié, 8 juin 1847, à Henriette-
Louise-Augustine de la Ponce, dont :

Marie-Augusta-Eugenia-Valentiné, 'née en 1549, ma-
riée, 1881, à Hermann, baron de Bodrnann ; -

2°.Marie-Anne-Marguerite, née en 1850;'
3 0 Marie-Anne-Thérèse, née en 1852.

IL Félix-Sébastien-Julien O'Neill de Tyrone, frère con-
sanguin du précédent, décédé laissant sept enfants.

BRANCHE PORTUGAISE.

Princes souverains de Tyrone et Clatieboy jusqu'au
un° siècle, seigneurs de Castlerea et des basses Ards, des
baronnies de Tuam, Antrim et Massarene, des villes de
Carrickfergus, Belfast. Lisnegarrv, et des baronnies dé
Loughlinslin, en Irlande. Au commencement du 'vue siècle,
Félix O'Neill, chef du nom, dépossédé de tous ses domaines
par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande,
émigra en France et y mourut officier de la brigade irlan
daise à la bataille de Malplaquet, en 1709. Il avait épousé :
10 nue fille de lord O'Dempsey, vicomte de Clanmalier,
pair d'Angleterre; 2° Catherine de Keating.
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Lès descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal .

et étaient représentés dernièrement dans ligne m:116 ainée
par. trois frères : 1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816,
décédé 4 août 1889, sans alliance ; 2° Jorge (Georges)-Tor-i
lades O'Neill, 'consul général de Danemark à Lisbonnei
né le 15 décembre .1817, décédé 18 novembre 1891,
marié; 20 juin 1846, à Caroline-Thérèse O'Neill de Brito
e Cunha, tille de Joachim.O'Neill et de Jeanne-Caroline de .
Brito .et Cunha, dont : a. Jorge, chef actuel; b. Arthur,
né 15 décembre 1852, décédé 9 novembre 1880, sans
alliance; 30 Henri O'Neill, vicomte de Santa Monica, grand
officier de la maison du roi de Portugal, chambellan hono-
raire de la reine Maria-Pia, grand cordon de Villa-Viçosa,
GO*, né le 3 mai 1821,.décédé 6 décemhie 1890 sans
alliance.

Jorge O'Neill, grand officier de la -Maison du roi de Por-
: iugal, chevalier d'honnebr,ét (le dévotion de l'ordré
:- dé Malte, né le 15 février. 1849, fils de Jorge-

- Torlades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de
Caroline-Thérèse O'Neil!• de Brito e Cunha; marié
14 juin 1871, à Marie-Isabel Fernandes, dont

- . 19 Hugues, né 9 juin 1874;
20 Jorge-Albert, né 6 décembre 1875; -
3° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877. 	 -

ORLOFF.

Maison citée parmi les nobles de Moicou au commence-
ment du xvii. siècle avec les trois fila d'Yvan Orldv ou
Orloff. La descendance du cadet, Tarass, s'est seulé perpé-
tuée jusqu'à nos jours et a donné de nombreux généraux, un
amiral, des ambassadeurs. — Grégoire, général-major et
gouverneur de Moscou én 1750, laissa six fils' : 10 Ivan,
créé comte avee ses quatre frères, 22 septembre 1762,
capitaine; 2° Grégoire, général-feldzeugmeister, sénateur,
Créé prince du _Saint-Empire romain, fi octobre .1772;
3° Alexis, général en chef, amiral; 40 Théodere i lieutertànt
général, qui adopta sept enfants, anoblii_ avec lé: nom et
les armes d'Orloff,: par ukase (hi 27 avili. 1796, dànt un
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seul, Alexis, a laissé postérité et fut créé comte, 30 no-
vembre 1825, et prince de l'empire russe en mars 1856;
5° Wladimir, lieutenant général, décédé en 1831, père d'un
fils décédé sans postérité, et de trois filles.—ÂRNIES : éCqrtelé.,
aux 1 et 4 d'or a l'aigle impériale de sable, au chef d'azur
à la couronne impériale; aux 2 et 3 de gueules au lion
rampant d'hermines, lampassé de gueules; la queue tournée
eri.dedans, chargé sur l'épaule d'un écusson .d'azur . à la
croix pattée d'or et terrassant une hydre à 7 têtes au lieu,
rel (l'hydre terrassée a été concédée par ukase du 26 dé;
c'embré 1825). Sur le tout : fascé d'or et d'azur à une aigle
éployée de gueules; becquée et armée d'or, lampassée de
gueules brochante sur le fascé.

Alexis;Nicolaïevitch, prince Orioff, officier au régiment
des gardes à cheval, attaché à l'ambasSade de RusSie

••1. à Paris, né 6 avril 1867, fils aîné du prinCe Nicolas-
, lieutenant dénéral , .;ambassadeur de

Russie en France (1860), à Berlin (1872), décédé
17' mars 1885, et de Catherine-Nicolaïevna, princesse
Troubetskoï, décédée . 4 août 1875, et petit-fils du

1 premier prince.Alexis.; sans alliance.
•

Frère.

Pr.
. 	 . 	 . 	 . 	 .

Wladimir-Nicolaïevitch, officier au régiment des che-
valiers-gardes, né 31 décembre 1868.

Grands-oncles et tantes.

(Erijeants deMichel-Theodoroviteli, frère du prince Alexis
et - de Catherine Raïevski, décédée 22:janvier 1885.)

I. Nicolas-Mikhaïlovitch, conseiller de cour, né 28 mari

1822, décédé, marié à Olga Krivtsov, dont :
Jead-Nicolaïevitcly, né..., marié.,

Il. Anne
on

l
el.
ikh

.
aïlovna, mariée à Vladimir, prince Yacliwili;
c l 

-":(Enfants de Grégoire-Feodorovitck, général-Major,' troi-
sièMe frère du prince Alexis, décédé en 1850.)

• •• 	 . 	 •
Iii..4ntoinette-;GriGorievni: mariée; en 1840, à JoachiiniL2. 	 Mat ie-Innocen t 	 .

 h ,. Orsini,. 'comte de _Rivalta veuu
•

• .

1894. 	 21
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OSORIO.

(ALTAMIRA ET ALCANICES, SESSA, MAQUEDA, ETC.).

Filiation directe ininterrompue depuis Osorio Gutierez,
cousin du roi Don Pelage. — Le comte Gutierez Osorio,
gentilhomme de la cour d'Alphonse le Chaste en 1252, est
cité dans un acte de donation au sanctuaire de San Pedro
de Aguilar, et sa descendance a reçu en 1350 le titre de
duc de Aguiar et s'est divisée en plusieurs branches, dont
deux, celle des comtes d'Altamira et celle des comtes de
Villanueva, se sont perpétuées jusqu'à nos jours; les autres
sont éteintes : celle des comtes de Trastamare, marquis
d'Astorga, éteinte 21 novembre 1659; celle des marquis de
Cerralva, éteinte 29 juillet 1680; celle des seigneurs de
Valdonquello, etc. ARMES : d'or, à deux loups passant de
gueules, l'un sur l'autre.

§ I. — COMTES D'ALTAMIRA

Cette branche a possédé, par suite d'alliances les titres sui-
vants : comte d'Altamira (créé 13 mars 1455, en faveur
de Henri 1 V Sanchez de Moscoso), en 1460 ;—Marquis d'As-
torga, avec grandesse de 1" classe (créé 6 juillet 1465, en
faveur d'Alvaro-Perez Osorio, comte de Trastamare, duc
d'Aguiar); — Duc de Sessa (créé en 1507 en faveur de Gon-
zalo Fernandez y Cordoba, le grand capitaine) par mariage,
en. 173E, de Doiia Ventura de Cordoba, onzième duchesse,
avec D. Ventura (borie de Moscoso, comte d'Altamira; —
Duc de Maqueda (créé en 1530, en faveur de D. Diego de
Cardenas) par allianée à là mort, 14 septembre 1760, du
quatorzième duc, D. Antonio Ponce de Léon Lancaster y
Cardenas, chevalier de la Toison d'or; — Duc de Montemar,
avec grandesse de 1" classe (créé 20 avril 1735, en faveur
de D. José Carillo de Albornoz y Mentie]) par l'alliance de
Marie del Carmen-Madeleine Ponce de Léon Carvajal
Carillo de Albornoz, fille du quatrième duc, avec D. Vin-
tente-Isabel Osorio dé Moscoso, quatorzième comte d'Al-
tamira. — Titres, dix duchés ; Andria, A crise°, Baena,
Maqueda, Médina de las Torres, Montemar, San Lucas' de
la Mayer, Sessa, Soma et Terranova ; deux principautés :
Aracena et Maratea ; quatorze marquisats : del Aguila, AI- _ _
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mazan, Astorga, Ayamonte, Castromonte, Elche, Leganès,
Monasterio, Montemayor, Morata de la Vega, Posa, San
Roman, Vallada et Villamanrique ; dix-neuf comtés : Alta-
mira, Azarcollar, Avellino, Cabra, Colle, Chantada, Garciez,
Lodôza, Monteagudo, Nieva, Olivito, Palamos, Saltes,
Santamaria, Trastatnara, Trivento, Valhermoso, Villalobos
et Villavis ; un vicomté : Yznajar; treize grandesses de
1e classe. — ARMES : coupé : au 1°' d'or à deux loups pas-
sant de gueules l'un sur l'autre, it une pointe d'argent
chargée de trois bandes ondées d'azur, qui est de Oscutio ;
au II d'argent, à une tête de loup de sable, arrachée, lam-
passée et allumée de gueules, qui est de Moscoso; à la
bordure brochante d'o• chargée de huit écussons aux armes
d'EanIQuEz qui sont : d'argent, au lion rampant de gueules
couronné d'or chapé ployé de gueules à deux châteaux
d'or. — Cimier : un More vêtu de sinople et de gueules,
les yeux bandés, au turban d'argent, d'azur et de gueules,
tenant une lance avec une banderole de gueules au croissant
d'argent, et montant un cheval d'argent sellé et bridé d'or
et d'azur. — L'écu entouré de 22 bannières. — Devise :
POTIIUS motu QUAM FOEDARI.

Don François d'Assise-Maria-Isabel Osorio de Moscoso
y de Borbon-Fernandez de Cordoba y Cardenas
Carrillo de Albornoz, 17° comte d'Altamira, 17° duc
de Sessa, 19' duc de Maqueda et 7° duc de
Montemar, avec quatre grandesses d'Espagne de
1r° classe, marquis del Aguila, comte de Trasta-
mare, etc., chevalier d'Alcantara et gentilhomme
de la chambre du roi d'Espagne, né à Madrid 16 dé-
cembre 1847, fils de Don José-Marie, 16° comte
d'Altamira, chevalier de la Toison d'or, décédé
4 novembre 1881; marié, 12 décembre 1873, à

Doua Maria del Pilar Jordan de Urriès Ruiz de Arena
Salcedo . y Saavedra, fille du 5° marquis de Ayerbe,
- dont ; _

1° D. François d'Assise-Barbara-Maria del Pilar-Louis-
• Jean-Joseph-Raymond 19° marquis d'Astorga

et grand d'Espagne de 1" classe, né 4 décembre
1874;

2° D. Louis-Conzague-Marie del Pilar, né 28 décem-
bre 1875.
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'Frères et soeurs.

D. Louis-Marie-Isabel Osorio de Moscoso, 19° comte
de Cabra et grand d'Espagne de 1°° classe, .mariittis
de Ayamonte, chevalier d'Alcantara et gentilhomme
de la chambre du roi .d'Espagne, né à Madrid
11 février 1849, marié, 19 .novembre 1883, à Ma-
thilde-Jeanne-Dorothée Voonen, veuve de N. de
Voys.

I I.  D. Marie - Christine- Isabelle-Ferdinande , duchesse
d'Atrisco et marquise de Leganès et de Morata de
la Vega, avec deux grandesses d'Espagne de 1" classe,
née 26 mai 1850, mariée, 11 .mars 1865, à Pierre-
Laurent-Léopold-Eugène, prince de •auffremont-
Courtenay.

Mère:
• • .

S. A. R. Doria Louise-Thérèse-Françoise-Marie de Bourbon
y Bourbon, infante d'Espagne, née 11 juin 1821e, mariée,
10 février 1847, à Don Joseph-Marie Osorio de Moscoso,
duc de, Sessa.

Tantes.'

(Filles de Don Vincent-Pie Osorio de Moscoso y l'once de
-• Leone, 15° comte d'Altamira, duc d'Atrisco,' décédé

22 février 1824, et de Marie-Louise de Carvajal y de
_Gueralt, décédée en septembre 1843.)

D. Maria-Ch•istine,12° d uchesse de San Lucar la Mayor
avec grandesse. d'Espagne de 1" classe, née 9 dé-
cembre 1829, mariée, 15 avril 1848, à Don Guillermo-
Henri °s'Ica- y Montgomery.

II. D. Maria-Eulalie, 11° duchesse de Medina de las Tor-
res avec grandesse .d'Espagne de, 1" classe, née
9 juin 1834, mariée, 4 août 1849, à son cousin ger-
main D.. Fernando Osorio de Moscoso y Fernandez,
veuve 25 septembre 1867.

III. D. Maria-Rosdie-Leuisé, 12° duchesse de Baena et
. 11' marquise de Castromonte avec. deux grandesses
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d'Espagne de 1" classe, née 18 mars 1840; mariée/
26 février 1859, à D. José Ruiz de Arena y Saavedra,
comte de Sevilla la Nueva.

RAMEAU CADET.

(Issu ■ du 2e mariage . (1806) de D. Vincent-Joachim,
13' comte d' Altamira, décédé en 1816, avec Maria-Made-

- . leine Fenzandez de Cordoba, d'où un fils unique : Fernand,
sénateur espagnol, né 21. septembre 1815, décédé 25 sep-

' tembre 1867, marié â sa cousine germaine Marie-Eulalie
• Osorio de Moscoso, aujourd'hui sa veuve, et père d'un
fils unique, qui suit :)

D: Alfonso Osorio de Moscoso, marquis" de Monasterio (par
. cédule royale du 13 décembre 1882), gentilhomme de la

chambre,.né 25 mai 1857, marié, 14 février 1887, à Maria 7
Isabel le-Marciala-Manuela-Lucia-Ra faele Lopéz y. Xime-
nez de Embus, 3' baronne de la Joyosa.

§ Il. 	 MARQUIS D'ALCANICÉS•
- 	 -•

. ‘Cétie branche, qui a reçu le titre de comte de Villanueva
en 1615,.a possédé par suite d'alliances les titres suivants :
'marquis -d'A Icanices (créé 5 décembre 1533 en faveur de
D. Francisco Enriquez de Almanja),:passé parle mariage de
D. Maria Enriquez, décédée eii"1741, avec' D. Osorio.
Duc d'Albuquerque (créé 26 novembre 1464, mi* faveur de
-Bertran de: la Cueva, comte de Ledesma) et marquis de los
Balbases, avec grandesse de Ire classe (créé 17 décembre
1621, en faveur d'Ambroise Spinola y Grimaldi, marquis
de Bebercil, duc de Sesto et marquis de Venafro, en Sicile,
chevalier de la Toison. d'or), par le mariage de D. Maria-
Dominga Spinola de la Cueva, héritière de ces titres, avec
D. Manuel-Perez • 1:orio Enriquez, 12e marquis d'Alca-
nicès. — Duc d'Algçte (créé 17 septembre 1724, en faveur
de D. Cristobal de- Moscoso Montemayor y Cordoba,
-fer marquis de Cullera), par le . mariage de D. Maria-Mer-
cedès. Zuyas Benavides y Moscoso avec D. Manuel-Perez
Osorio Spinola de la Cueva, 131 marquis d'Alcanicés.-

IIti
	 •

rameau de cette branche. qui a hérité des titres des
cbuites.de Cr,evellon, ducs - de Fernan-Nufiez, Marquis de la
Mina, comte de Siruela, etc., s'est.éteint de nos jours dans
la maison Falco, qui les a relevés. (Voy. . Falco, p. 223.)
- ARMES (des marquis __d'Alcanicès) : d'argent au lion

21.
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rampant de pourpre, mantelé ployé de gueules à deux châ-
teaux d'or donjonnés du même; qui est de ENRIQUEZ.

D. Jose-Isidro Osorio Silva Zarjas Tellez Giron Enriquez
de Almana Spinola de la Cueva-Mosco de Montemayor,
18° marquis d'Alcanices, 9° marquis de los Balbases,
17e duc d'Albuquerque et 6e duc d'Algete, avec quatre
grandesses de 1" classe, duc de Sesto (en Sicile), mar-
quis de Cadreita, Cuellar, Cuitera et Montaos; comte de
Fuensaldana, Grajal, 1luelma, Ledesma, la Torre, las
Torres de Villaurnbrosa, Villanueva de Cafiedo; sénateur,
chevalier de la Toison d'or, né 4 avril 1825, fils de D. Nicole,
17e marquis d'Alcanices, chevalier de la Toison d'or,
décédé en 1886, et d'Inès-Françoise de Silva Tellez
Giron ; marié, 4 avril 1868, à

Sophie, princesse Troubetzkoy, veuve (10 mars 1865)
d'Auguste, premier duc de Morny.

Frères et soeurs.

I. D. Joaquim, colonel, décédé 26 avril 1857, marié à
Maria de las Mercedes de Heredia y Zafra, marquise
de Arenales (remariée à Carlos Garcia de Rejada,
marquis de Morante), dont :
Jose-Ramon-Gil-Francisco de Rorja-Nicolas Osorio

y Heredia, comte de la Corzana, avec grandesse
de 1" classe, né 31 aoirt 1854, marié : 1° 17 jan-
vier 1877, à Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de
Morny, décédée 26 juin 1883; 2° .29 décembre
1885, à Narcissa de Martos y Arizcuna.

Du premier lit :

1° D. Jose, né 22 juin 1878 ; •

Du deuxième lit :

2° D. Miguel-Abdon-Joaquim-François- Angel-
Maria del Carmen, né 30 juillet 1886.

II. D. Maria de Montserrat, née 13 décembre 1855, mariée,
14 avril 1873, à D. Pedro de Alcantara-Angel-Ma-
ria de Carvajal y Fernandez de Cordoba, marquis de
Navamorcuende.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 247 —

PONIATOWSKI (TORELLI).

Voyez l'Annuaire de 1855, pages 400 et suivantes, pour
la notice historique. — Titre italien de prince de Montero-
tond°, avec patriciat de Florence accordés par acte du
20 novembre 1847 à Charles et Joseph, fils légitimés du
prince Stanislas III, décédé 13 février 1833. — Princes
autrichiens par lettres impériales du 19 novembre 1850. -
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la givre de sinople
couronnée d'or et engoulant de carnation ; aux 2 et 3 d'or,'
au lion de gueules, armé, lampassé et couronné de gueules;
sur le tout : d'azur au taureau d'or.

Stanislas-Auguste-Frédéric-Joseph-Télémaque, prince
Poniatowski et de Monte-Rotondo, né 9 novembre
1835, fils du prince Joseph, sénateur de l'Empire
français, décédé 3 juillet 1873, et de Mathilde Pe-
rotti, décédée février 1875; marié, 11 juin 1856, à

Louise-Léopoldine-Amélie-Fanny-Charlotte Le Hon,
née juillet 1838, dont :
10 Pr. Charles-Joseph-Stanislas-Marie, né 2 mars 1862,

marié, 4 avril 1884, à
Maud-Catherine S tapies Ely Goddard, née 17 ao/it 1859.

20 Pr. Louis-Léopold-Charles-André, né 24 janvier 1864.
30 Psse Catherine-Mathilde-Françoise-Josèphe , née

Tante.
Charles Poniatowski, prince de Monte-Rotondo 20 novembre

1847, prince autrichien 20 novembre 1850, né 4 août
1808, décédé 23 juillet 1887 (fils aîné de Stanislas III,
décédé 13 février 1833), marié, 21 septembre 1831, à
Élise-Napoléone-Caroline-Pauline de Montecani, née
en 1808, sa veuve.

RADZIWILL.

Cette maison est issue de boyards lithuaniens, et sa filia-
tion suivie remonte à Vojszund, décédé en iki2, dont les
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fils furent agrégés à la noblesse de Pologne le 2 octobre 1413;
Radziwill était palatin de Tioki en 1466. Elle a reçu le titre
de prince de Gonionz et Medèle au titre du Saint-Empire
par diplôme impérial du 25 février 1515, de duc d'Olyki et
de Nieswicz par diplôme impérial du 10. décembre 1547,
de comte du Saint-Empire, 10 juillet 1553, etc. La souche
s'est divisée en trois grandes lignes, qui se sont subdivisées
en rameaux et comptent de nombreux représentants
I. Ligne de Niéswicz, dont le chef est Frédéric-Guillaume-
Antoine, prince Radziwill, duc de Nieswicz, comte de Mir;
'II. Ligne de Szydlowiec-Poloneczka, qui a pour auteur le
prince Michel-Antoine, décédé 29 septembre 1721, dont le
Chef est Nicolas-Antoine-Gustave, prince Radziwill, comte
de Szydlowiec, né 3 juin 1841, fils aîné du prince Con-
stantin, décédé 6 avril - 1869, et d'Adèle Karnicka, et dont.
les deux derniers frères représentent la famille en France.

ARMES : d'o•, h l'aigle de sable membrée d'azur et cou-
ronnée d'or, chargée d'un écusson écartelé : au 1-d'azur, û
trois cors de chasse de sable liés et virolés d'or, posés en
pairle et joints par les embouchures; au 2 de gueules, .2tUn
fer à cheval d'argent cloué de sept pièces; au 3 de gueules,
à deux truites adossées d'argent; au 4 d'azur, au croissant
d'or surmonté d'une étoile de même..

. 	 .
Constantin-Vincent.-Marie,:prince Radziwill, né 31 juil-

let 1850, troisième fils du prince Constantin, décédé
en 1869; marié, le 30 mars 1876, à
touise-Antoinette-Sophie-Marie Blanc, dont :
1° Pr. Léon-Constantin-Nicolas-Mathias-Louis-François-

•Marie, né 9 janvier-1877..
•2° Psse Lotiise-•dèle-Frariçoise-Marie-Constance, née

. en 1877.. .

Frère.
Dominique-Marie-Ignace, prince Radziwill, né 12 amit 1852,

marié, 1e , septembre 1881, à Dolorès-Marie-Françoise
Agramonte, veuve de M. d'Avis, dont :
1? Pr. Jérôme-Nicolas-Melchior-Constantin-Dominique,

né 6 janvier 1885;
2° Psse Do/orés-COnstance-Jeanne-Marie, née en 1886.

Psse hgbeile-Rose-Marie-Antoinette, née en 1888; ,
•
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Maison originaire de Lithuanie, connue depuis Sunigal
Sophia Castellan de Troki, décédé en 14,20, admis dans la
noblesse de Pologne avec les armes de Mzura,.le 2 octo-
bre 1413. Sunigal, marié à Anastasie,-princesse Glynska, eut
deux fils : I. Bogdan Sapieha, voyvode de Smolensk,
décédé vers 1510, marié à Marie, héritière_ -dn • duché
de Severie (gouvernement de Piotrokow), dont les en-

o fants ont été reconnus-d'origine princière (28 juin 1512 et
le mars 1526) et la descendance créée prince du Saint-
'Empire, 17 mai 1699, avec titre . reconnu par la diète
de Pologne, 1767-1768, et par la Russie, 30 avril. 1880.
II. : Ivan Sapiaa, voyvode de Podlachie, seigneur de
Koden, dont la descendance, qui' a fait là _ligne' de
Kodenski, a été créée comte du Saint‘Empire, 6 jan-
vier 1572. — Ignace, comte de Sapieha, - voyvode de
Mszislaw en 1753, laissa deux fils 1° Antoine 1V, ,comte
Sapieha, dont les petits-enfants ont reçu le titre de prince,
déjà .reconnu par l'Autriche le- 25 :février 1840 par
diplôme impérial du 26 septembre 1845, et formé le
rameau de Krasiczyn, ci-après 2° François-Xavier, .tige
du rameau de Kodenski, reconnu dans la dignité prin-
-cière en Pologne en 1 822 et en Russie en 1837,- o
•""%. 1RNIES : Tiercé en fasce- :-au I tierce en pal- : .gy de
gueules à un fer de flèche doublement croisé d'os; b) de
sable à trois fleurs de lys d'argent; c) de gueules à une
flèche d'argent la pointe en bas, derrière ux senestrochère
armé d'argent, la main ouverte de carnation; au lI parti : a)
de gueules à un-chevalier armé de toutes .pièces de sable,
tenant de sa main dextre une épée haute d'argent et de sa
senestre un bouclier oval de sable-chargé d'une croix- de

. Lorraine d'or, monté sur un-cheval galoppant d'argent, cd-
parapluie' de gueules, sur une terrassé de sinople ; b) d'azur
?i un centaure femelle sagittaire au naturel, contourné le
corps et la tête retournés à dextre, décochant d'un arc, de
sable une flèche du même dans .une gueule de serpent qui
termine sa queue recourbée, le tout soutenu d'une terrasse
de sinople ; au lIl tiercé en:pal : a) d'azur au filet en pal

de chaque angle formé par ce filet meut une croix
Pattue du même; b) de gueules à un carré d'or,- sommé
d'un autre carré plus. pétit, là. base du premier. potencée
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vers le chef et touchant le bord supérieur ; c) d'argent Li
une colonne d'ordre ionique d'or posée sur un piédestal
du même. L'écu bordé d'or et tous les quartiers séparés
par des filets du même. — Devise : CRUZ Miel FOEDER1S
ARCUS.

§ I. — BRANCHE DE ROZANSKI DE SEVERIE.

Jean-Paul-Alexandre, prince Sapieha-llozanski de Severie,
ancien officier anglais, né à Paris 18 juin 1847, fils du
prince Eustache-Gaaan, décédé 4 septembre 1860, et
de Rosalie-Julie, comtesse Mostowka; marié, 24 octobre
1877, à

Séverine, comtesse Ourouski, née 25 mai 1860, dont :
1° Pr. Jean-Séverin-Eustache, né 26 juillet .1878;
2° Pr. Eustache-Gaaan-Ladislas, né 2 août 1881;
30 Psse Hermance-Françoise-Marie, née 4 juillet 1879;
4° Psse Marie-Bose-Sophie, née 19 septembre 1884;
50 Psse Rose-Watzda-Sophie, née 11 février 1890.

Sœur.

Psse Marie-Angéline, né à Paris 18 septembre 1843, ma-
riée, 2 décembre 1862, à Michel-Ladislas, comte Bra-
nicki.

•

§ H. 	 BRANCHE DE KODENSKI.

RAMEAU DE KRASZCZYN.

Adam, prince Sapieha-Kodenski, conseiller privé autrichien
et membre de la Chambre des seigneurs, né 4 décembre
1828, fils du prince Léon, décédé 10 septembre 1878, et
d'Edwige, comtesse Zamoyska, décédée 29 mars 1890;
mariée, 22 avril 1852, à

Hedwige- Clémentine, princesse Sangusko- Lubartowicz,
née 28 octobre 1830, dont :
1° Pr. Madisfas-Léon-Adam-Félix, né 30 mai 1853,

mariée, 30 juin 1881, à Élisabeth, comtesse Potu-
licha, née 8 juillet 1859, dont :
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a. Pr. Léon-Casimir-Philippe, né 26 mai 1882;
b. Pr. Léon- Alexandre-Adam, né 19 décembre

1883;
c. Pr. Joseph-Josaphat-Stanislas-Adam, né 7 juil-

let 1887.
d. Pr. Alexandre-Josaphat -Ladislas- Adam, né

25 novembre 1888 ; .
e. Pr. Adam-Sigismond, né 2 mai 1892;

2° Pr. Léon-Paul-Adam-André-Eusèbe-Marie, né 14 août
1856, marié, 9 mai 1883, à Tliérèse-r.lisabeth-
Marie-Josephine, princessé Sangusko-Lubartowicz,
née 7 mai 1864, dont :
a. Pr. Paul-Joseph-Casimir-Florian, né 4 mai 1888;
b. Psse lilarie-Joséphine-Élisabeth, :née 19 mars

1884;
c. Psse Hedwige-Marie-Joséphine-Ève, née 23 mars

1886;
d. Psse Élisabeth- Marie-Caroline-Joséphine, née

30 mars 1889 ; -	 --
3° Pr. Pau/-Jean-Pierre-Léon-Adam, né 1" septembre

1860, chambellan autrichien ;
4° Pr. Jean-Pierre-Adam-Marie, né 21 juillet 1865;
5° Pr. Adan-Étienne-Stanislas- Boniface-Joseph, né

• 14 mai 1867;
6° Psse Marie- Anne- Hedwige, née 23 janvier 1855,

mariée, 23 janvier 1876, à Stanislas, comte Zol-
towski;

70 Psse Hélène-Marie-Hedwige-Isabelle-Ève, née 30 dé-
cembre 1857, mariée, 30 juin 1881, à Édouard-
Adam comte Stadwicki, veuve 21 avril 1 . 885.

RAMEAU DE KODENSKI.

Louis-Benoît-Joseph, prince Sapieha-Kodenski, né 25 août
1841, fils du prince Xavier, décédé 1" août 1882; sans
alliance.

Frère.

Pr; Léon-Casimir, né 20 septembre 1851.
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'Sieur, consanguine. .

Psse Marie-Constance, née 3 avril 1837, fille du prince
••Xavier .et de sa première femme, Honorine Sobanska;

mailee, 2 mai 1854, à Stanislas, comte Potocki.

rifè;e et belle =mère.

Psse douairière Louise, Comtesse Pac, née 19 • février 1820,
mariée , 19 novembre 1840, an prince Xavier (rés. Biarritz
et Parià). .

Cousines germaines.

(Filles. du prince Léon, décédé 17 novembre 1884, et de
Jeanne, comtesse Tyszkiewiçi., décédée 24 avril'1873.)

1: 	 Psse Léonie; née 2 janvier 1843, mariée, en 1862, à
Ladislas comte Czacki,.veuve„ 30 mai 1873.

II. Ps .se Pélagie, née 2 novembre 1844, mariée, 19 juillet
• • 	 1864, à Ferdinand,• prince de Radziwill.u..!

SOMERSET

(3EAUFORT, WORCESTER ET RAGLAND) -.

Maison sortie de la race royale d'Anjou 7 Plantagenet Par
hn fils naturel d'Édouard III -d'Anjou, roi .d'Angleterre,
Jean, surnommé de Gaunt, créé duc de Lancastre. Le duc
dé ..Lancâstre eut de Catherine Bœt;veuve de sir Swinfurd,
trois enfants naturels, nés au château de Beaufort, en An-
jou, et légitimés sous le nom de Beaufort. Jean Beaufort, le
plus jeune, fut créé comte de Sémerset en 1396 et marquis
de Dorset en 1398, et laissa un fils, Henri Beaufort, créé
duc de Somerset, qui eut de Joaii Hill un fils naturel,
Charles Somerset, auteur de la maison ducale de Beau-
ferï'actuelle:.

Charles Somerset, créé Ceinte de Worcester *1'1' février
1514, était devenu, par son mariage avec l'héritière dé . la
famille Herbert, lord et baron'Herbert, Itagland, Chepstow
et Gower, 26 novembre 1506. La descendance reçut, les
titres de marquis de:Woriester,'2 novembrë 1642; de duc
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de Beaufcirt et pair d'Angleterre, 2 décembre 1682 et la
confirmation de celui de baron de Bottetourt (créé 19 juin
1305), 4 juin 1803.

Henri, 50 duc de Beaufort, chevalier de la Jarretière,
décédé 11 octobre 1803, laissa de Elisabeth Boscawers sept
fils : 10 Henry-Charles, qui a continué la maison ducalè ,
2° Charles-Henry, lord Somerset, père de trois fils ayant
postérité; 3° Robert-Edouard-Henry, décédé en 1842, lais-
sant un fils marié, avec postérité; 4° Arthur-John-Henry,,
décédé en 1816; laissant postérité ; 5° WilliaroGeOrges- ,

Henry, décédé 14 janvier 1851, laissant aussi postérité;
.60 John-Thomas-Henry, décédé 3 octobre 1846, laissant
un fils marié; 7° Fitz-Boy-James-Henry, maréchal et corn-.
mandant en chef de l'armée anglaise (1856), créé baron

 et pair d'Angleterre, 20 octobre 1852, marié-et
père d'un fils, dont postérité.
. ARMES : écartelé : au I et 4 d'azur h trois fleurs de lys :

d'or, qui est d ' A'SJOI>PLANTAGENET; au 2e et 3e de gueules h
trois léopards d'or, l'un sur l'autre, qui est d ' ANGLETERRE;

h la bordure composée d'argent et d'azur (couleur de LAN-

CASTRE). — Cimier : une herse, sarrasine d'or, clouée d'azur
avec deux chaînes d'or. — Devise : MUTARE VEL TIMERE

SPERNO.

Renry-Charles-Fitz-Roy Somerset, 8 ° duc de Beaufort,
pair d'Angleterre, marquis et comte de Worcester,
comte de Clamorgan, vicomte GrosmOnt, baron Her-
bert de Chepstow, Ragland et Gower, baron Beau-

- fort de Caldecott-Castel et-baron de nottetourt, con-•
-'seiller privé, chevalier de la' Jarretière, né t er février
.1824, fils de Henry, '7° duc, décédé 11 novembre'
1853, et d'Emily Smith, décédée 2" octobre 1889,

, marié, 3 juillet 1845, à
Lady Georgina-Charlotte Curzon, fille du comte Howe,

née eu 1826, dont : 	 .
10 Henry-Adelbert-Wellington - Fitz-Roy, marquis de

Worcester, né 19 mai 1847; 	 ,
20 Lord Henry-Richard-Charles Somerset, conseilfei

privé, né 9 décembre 1849, marié, 6-février-1872;
lady Isabella7Caroline Somerset-Cocks, dont :

Henry-Charles-Sommers, né 18 mai 1874;
- -3° Lord Hen ri-Arth ur Soinerset,.n -é 17 novembre 1851;,

1894. 	 22
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7'40 "Lord Henry-Édouard-Brudenell Somerset, né 6 juillet
- _ 1853, marié, 17 août 1880, à Fanny-Julia Dixie, dont:

Henry-Fitz-Roy-Edward, né 7 septembre 1886;
`5° Lady Blanche-Elisabeth, née 7 septembre 1856, mariée,

2L juillet 1874, à John-Henry Beresford, marquis
de Waterford.

Sœurs.

Lady Emily-Blanche, née 26 janvier 1828, mariée,.
20 juillet 1848, à Georges-Drummond Hay, comte
de Kinnoul.

11; Lady Géraldine-Harriet, née 19 juin 1832.

III. Lady Catherine-Émilie, née 30 août 1834, mariée,
20 juillet 1858, à Arthur Walsh, lord Ormathwaite.

IV. Lady Edith-Frances, née 1" juin 1838, mariée, 10 sep-
tembre 1863, à William-Henri Denison, comte de
Londesborough.

STOU RDZA.

- Famille qui' a pour auteur Basile (Balitz) Stourdza, cité
dans une charte de Moldavie du 17 janvier 1495 et dont la
descendance a donné à ce pays de nombreux ministres et
de nos jours un hospodar. — Elle s'est divisée en deux
branches; l'aînée, restée en Moldavie, et la cadette, qui
s'est divisée en deux rameaux :•l'un « formé par le prince
Dimitri Stourdza, père de : 1° Scarlotta, conseiller d'Etat
russe et gouverneur de la Bessarabie (1795), marié à Soul-
tana, princesse Mourouzy, dont : Alexandre, prince Stour-
dza, décédé. en 1854, laissant une tille unique, mariée au
prince Gagarine; 2° Grégoire, ministre de l'intérieur en
Moldavie, marié à Marie Kallimochi, dont : a) Michel, hos-
pedar de Moldavie; né 14 avril 1795, décédé 8 mai 1884
a Paris; G) Hélène, mariée à Alexandre, prince Ghika, puis
au - général Harting; c) Roxane, mariée à Grégoire Balsch,
puis à Pierre Mavroceni. — ARMES : parti : au 1 de gueules
à la croix dor surmontée d'une couronne d'or, accolée
d'un serpent d'argent, la tête tournée vers la sen'estre et
passée au-dessus de la croix; aù 2 d'azur ait lion d'or, , cou-
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round, tenant dans sa patte dextre une épée entourée d'une
.branche d'olivier. (Ce parti accordé par lettre du prince de
la Tiansylvanie, du 29 février 1879, à Élie Stourdza.) , •

Demétrius, prince Stourdza, né en 1820, fils aîné de
S. A. S Michel, prince Stourdza, hospodar de Mol-
davie; décédé 8 mai 1884, et de sa première femme
Svata Palladi, veuve de M. Roiati; marié à

Princesse Bibesco, dont :
10 Michel, prince Stourdza;

- 2° Grégoire, prince Stourdza:

Frères utérins..
I. 	 Grégoire, prince Stourdza, né en 1821, marié à Olga,

princesse Ghika, dont :
Olga, décédée, mariée, février 1876, à Emmanuel
• ' Konachi, prince Vogoridès:

-I I. Michel, décédé en 1863.

Soeur consanguine.

(Fille de l'hospodar Michel et de sa deuxième femme &na-
. ragda-Hepanovna Vogoridés, décédée 7 mai 1885.)

Marie, née 	 juin 1849, mariée, 8 avril 1868, à Con-
stantin-Alexandrovitch, prince Gortchakoff (di-
vorcée).

WI1EDE.

Maison originaire de Westphalie, agrégée dans la no-
blésse bavaroise le 17 mai 1790 par N..: de Wrède, créé

. baron par diplôme de l'électeur de Bavière du 12 mars 1791.
Charles-Philippe-Joseph, baron de Wrède, feld-maré-

chal bavarois, fut créé comte de l'Empiré français par
lettres du 14 février 1810, confirmé en Bavière 15 juin 1810,
et prince, avec qualification de u Grâce princière », le 9 juin
1.814, puis avec titre d'Altesse « Sérénissime • par ordre de
primogéniture sur le fief souverain d'Ellingen. Il eut cinq
fils : I. Charles-Théodore, décédé- 16 dédembie 1871;
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nié :1.0 à Amélie, comtesse de Turckheim, dont trois fils;
20 à Amélie Lem, décédé 24 juin 1876, dont un fils.
II. Joseph, décédé en 1871, père d'un fils. III. Frédéric,
décédé en 1840, père d'une tille. IV. Eugène, décédé en
1845, père d'un fils. V. Adolphe, décédé en 1884, aussi

-père d'un fils. — ARMES : d'or, ès une couronne, de lau-
rier de sinople fleurie de cinq roses de gueules, 1. 2. 2,
au franc quartier d'azur chargé d'une épée en pal d'ar-
gent garnie d'or (des comtes militaires de l'Empire fran-
çais). —Devise : VIRTUTE PRO PATRIA.

Charles-Frédéric, prince de Wrède, seigneur d'Ellin-
gen, major et chambellan bavarois, né 7 février 1828,
fils du prince Charles-Théodore, décédé 10 février

.:•::1871, et de sa première femme Amélie, comtesse de
Turkheim, décédée 31 :octobre 1842; marié, 28 juil-

: let 1856, à • 	 •
Hélène, comtesse de Vierégg, née 30 mars 1838, dont :.

1° Pr. hér. Philippe-Charles-Maria-Gabriel, né 10 sep-
tembre 1862, marié, 19 novembre 1889,• à Anne,
princesse de Lobkowilz, dont :
Psse Marie-Hélène, née 14 septembre 1790;

20 Pr. Oscar-Eugène-Frédéric-Marie, officier bavarois,
. né 20 mai 1867;

3° Psse Julie-Anne-Marie, née 3 juin 1857, mariée,
• 15 juillet 1880, à Othon, baron de Hallberg-Broich;
4° Psse Léopoldine-Gabrielle-Anne, née 3 mai 1860.

Frères germains.

1. 	 Pr. Othon-Frédéric, ancien major autrichien, né
29 avril 1829, marié, 21 novembre 1858, à Ignace-

. Christine de Mack, née en 1837, dont :
Psse Hélène, née 18 novembre 1859, mariée, 2 juillet

1879, à Charles, comte d'Almeïda.
IL Pr. Oscar-Eugène, major havanais, né 23 septembre

1834, marié, 15 octobre 1873, à Marie, baronne
Leitner.

Frère consanguin.

III. Pr. Alfred-Frédéric-Charles-Georges, né 6 septembre
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1844 • marié : 1" 12 novembre 1866, à Rosa de
Mack, veuve du comte Lazansky, divorcée en 1883,
dont deux enfants ; 2" 23 juillet 1884, à Carola-
Marie Kopatha de Nenies-Kapus, née en 1844;
dont :
1° Pr. Egon-Ignace-Frédéric-Othon, né en 1870;
2° Psse 	 é en 1867, mariée,

8 septembre 1885, à Alexandre, prince Poninski.
- 	 .

Cousins-germains.

(Enfants du pr. Joseph, décédé 26 décembre 1871, et d'A-
nastasie Petrovo-Solovo, décédée 25 décembre 1870.)

I. Pr. Nicolas, lieutenant-feld-maréchal et ministre plé-
nipotentiaire autrichien, né 26 décembre 1837,
marié, 15 juin 1879, à Gabrielle, comtesse de He-
berstein, née en 1851, dont :
1° Psse Gabrielle-Thérèse-Marie-Pie-Anastasie Olga,

née 5 mars 1880 ;
20 Psse Marie-Thérèse-Joséphine, née 29 octobre

1881.

II. Pr. Adolphe, né 23 juillet 1849, marié, 11 juillet 1892,
à Ludmille Maldaner (résid. Paris).

III. Psse Olga, née 14 janvier 1839, mariée, 1" mai 1862,
à Charles, baron de Simbschen ; veuve 30 septem-
bre 1865 ;

IV. Psse Anastasie, née 12 août 1840; mariée, 30 mai
1870, à Frédéric, comte d'Ortenbdurg ;

(Fille du pr. Frédéric, décédé 2 mars 1840, et de Marie,
comtesse Balsamo, décédée 26 juin 1841.)

V. Psse Adélaïde, née 18 juillet 1834, mariée, 3 octobre
1860, à Charles, comte de Wiser-Siegelsbach.

(Fils du pr. Eugàle, décédé 1" mai 1845, et de Thérèse,
baronne de Schaumbourg de Strcessendorf et Altenbourg,
décédée 15 décembre 1887.)

VI. Pr. Eugàte, capitaine de vaisseau autrichien en
retraite, né 6 janvier 1839, marié, 29 septembre
1875, à Marie de Gutmanstlial-Benvenuti, dont :
10 Pr: Charles-Louis-Edmond-)tarie, né 5 septem-

bre 1876

22.
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Pr..Edmond-Alexandre-Nicolas-Marie, né 21 août

1878. 	 • 	 •
•

(Fils du . pr. Adolphe, décédé 27 aotit 1884', et de Désirée
Grohowsky, veuve de Martin de Maczybani, décédée
16 novembre 1863.) • •

VII. Pr. Raoul-Joseph, conseiller de légation autrichienne,
né 25 novembre 1843, marié à Marie, comtesse
Gzapska, décédée 10 décembre 1873.

—e+)3(110 E e 	 '

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

BAILLARDEL	 LAREINTY.

La famille Baillardel de Lareinty est anciennement
connue en Normandie et paraît originaire de Dieppe.

Plusieurs de ses membres furent de hardis capitaines
de navire, et l'un d'eux, Pierre Baillardel, commandant
d'un navirek,. se mit à la disposition de Pierre Belain
d'Esnambuc et partit avec lui, en 1625, à -la conquête
des Antilles. Il s'y établit ensuite avec 'sa famille, et -fut
nominé capitaine garde-côtes des Iles. (Cf. Histoire des
Antilles, par DU TERTRE.)

I. Pierre Baillardel, capitaine garde-côtes des
Antilles (1631-1658), épousa Jeanne Bonhomme, de
Hattenville, fille de Daniel, seigneur de Hattenville, et
de Françoise Vasse, dont il eut :

1° Jean, né 12 mai 1629, marié à Marie Gibert, d'où :.
Louis, marié en 1695 à Marthe Roy des Meuriers;
dont postérité éteinte;

2° Charles, qui suit;
3° Nicolas, né en 1636, marié à Marie de Boncatilt, d'où

Isabelle, mariée à Jean de La Haye, capitaine, dé
milice, et plusieurs autres enfants décédés en bas
âge

4° Anne, décédée en bas âge;
5° Marie, mariée à Charles Vaugelin, puis à Alexis de

Sigalony.

Ce navire - se nommait le Saint-Jacques et était armé de
canons et de pierriers.
. Le nom de Baillardel a été conservé en souvenir des faits

d'armes de son capitaine à un groupe d'îles, les îles naillardelles,.
situées en face de Fort•de-France (Martinique).
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11. Charles Baillardel, capitaine commandant des

milices aux Antilles, né à Dieppe le 9 octobre 1631,
filleul de Charles de Quetteville, lieutenant général au
bailliage de Caux, épousa, en 1667, Marie Bellay, fille
de M. Bellay, sieur de. la Rocheguyon, dont il eut :

1° Charles, qui suit;
2° Pierre, né en 1677;
3°, 4°,-5° Élisabeth, Marie et Rose.
III. Charles Baillardel, capitaine commandant des

Milices aux Antilles, né en 1669, épousa, 30 janvier
1696, Marie-Catherine de La Haye de Saint-Hilaire,
fille de François-Désir et de Françoise-Marie du Clos,
d'où :

1° Charles-Didier, chevalier de Saint-Louis, décédé sans
' 	 hoirs ;

2° Désir-Magloire, qui suit;
3° Itélètie-Victoire, mariée à Julien-Martial de La Haye

de Saint-Hilaire.
4° Françoise, mariée à Alain Gouyer du Gué;
5° Marie-Anne, mariée à Louis de La Haye.

IV. Désir-Magloire Baillardel, seigneur de Lareinty,
lieutenant-colonel des milices de la Martinique et cheva-
lier de Saint-Louis (28 mai 1759), né en 1707, décédé
â Bondeaux le 29 septembre 1777, épousa : 1° Elisabeth
Coquelin de Lisle, décédée sans postérité; 2° en 1750,
Louise-Elisabeth du Prey de la Ruffiniere, décédée le
3 juin 1791, fille de Pierre-Louis t et de Catherine de
Geffrier,. d'où :

i° Pierre-Magloire, officier, ehevalier de Saint-Louis,
né le 27 septembre 1763, marié le 29 septembre
1781 à Camille-Françoise du Buc de Ferret et
décédé sans postérité.

Il obtint, conjointement avec son frère cadet et sa
soeur, des lettres de confirmation de noblesse et

' 1 11 appartenait à tune ancienne famille de Normandie
(Cf. Annuaire de la noblesse, année 1858, p. 390) et sa grand-•
mère paternelle était Claude de Bremond d'Ars, sueur de Made-
leine, mariée à Claude de Collart, d'où le colonel François de ,

Collart.
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d'anoblissement eri tant que besoin, 'da tées de Ver-
sailles , juillet 1779, et fut maintenu dans sa no-
blesse le 8 novembre 1780 par le -Conseil souverain
de la Martinique; -

2° Désir-Hilaire, qui suit;
3° Hélène-Désirée, mariée, 27 avril 1772, à Jean-BaPtisie

du Bue de Bellefonds-Saint-Prix, lieutenant des vais-
. 	 seaux du Boi.

V. Désir-Magloire de Baillardel de Lareinty, officier
-au régiment de Noailles, chevalier de Saint-Louis, fut
maintenu -dans sa noblesse avec son frère aîné par le
Conseil souverain de la Martinique, le 8 novembre
1780 ; il épousa, 28 janvier 1780, Marie-Geneviève-
Désirée du Bue, décédée 17 décembre 1823, fille! de
Jean du Bue, intendant général des colonies, et de
Marie-Anne Febvrier; il laissa :

1° Hilaire-Julien-Félix, qui suit ;
2° Marie-Élisabeth, née en novembre 1780, mariée,

20 février 1798, à Jean-Joseph Lepelletier des Tour-
nelles, conseiller à la Cour royale de la Martinique.

' VI. Hilaire-Julien-Félix de Baillardel, baron de
Lareinty, par ordonnance royale du 22 juillet 1821,
conseiller d'État, intendant général de la marine, cheva-
lier de Saint-Louis, 0, né le 13 mai 1782 et décédé
le 12 février, .épousa, en 1820, Clémentine Cossin de
Chourses ; d'où :

.1° Fax-Magloire, décédé en 1834., à treize ans;

Elle appartenait à une famille noble de Normandie (Cf. An-
nuaire de la noblesse, année 1868, p. 389) et était par son père
la petite-fille du colonel des milices du Bucq, qui, en 171'7, fut
acclamé commandant en chef des milices de l'ile par les Marti-
niquais, -lors du renvoi en France de leurs gouverneur et inten-
dant. Par sa mère elle était l'arrière-petite-fille de Marie d'orange,

-qui épousa de Jean Papin l'Epine, puis de M. Maigne du Plat, et
fut aussi la bisaïeule de Rose des rergers de Sanois, mère de
l'impératrice Joséphine.

Les saiurs de Mme de Lareinty avaient épousé, l'aînée M. 'Miro«
d'Ouarville, la seconde le colonel 'du Chambge, baron d'Elbecq, et
la dernière le mestre (le camp, baron de Turique, d'où la comtesse
de . Gain de Moutaignac, sous-gouvernante des Enfants de France.
Leur - tante, du Bucq, avait épousé le comte de Choiseul-
Meuse, neveu du ministre. 	 -
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- 2° Clément-Gustave-Henri, qui suit.

VII. Clément-Gustave-Henri de Baillardel, baron de
Lareinty, sénateur de la Loire-Inférieure 30 janvier
1876, conseiller général du. canton de Frossay*(Loire-
.Inférieure) -depuis. le 8 octobre 1871, chambellan du
-feu roi des Pays-Bas, ancien commandant des mobiles
de la Loire-Inférieure (1870), lieuteriant‘colonel de l'ar-
mée territoriale, Oe, né le 19 janvier 1824, a épousé,
30 janvier 1849, Jules-Marie (le Chastenet de Puysé-
gur, fille unique de Gaspard-Jules, comte de.Puységur,
pair de France, et d'Eulalie de Tholozan, dont :

1° Jules-Jean-Marie, qui 'suit;
2° Guillemette, née en 4851, mariée, en 1871, à Georges-

Antonin, comte de Paris, ancien officier de marine.

VIII. Jules-Jean-Marie de Baillardel de Lareinty,
marquis de Tholozan, ancien cônseiller général du
.canton de Blain (1885-92) et dépOté de la Loire-Infé-
rieure (juillet 1887-1893), chevalier (l'honneur et de
dévotion de Saint-Jean de Jérusalem (décembre 1891);
autorisé par décret du président de la République,. du
12 décembre 1891, à relever le nom de Tholozan, dont
il était héritier par testament de son oncle Ernest:-
René, marquis de Tholozan, décédé le 3 mars *1890
saris alliance. Né le 10 septembre 1852, il a épousé,
10 juin 1885, .Louise-Delphine-Marie-Valentine de Pon-
tevès de Sabrati, fille du duc de Sabran et (le Marie-
Julie d'Albert de Luynes, dont :
. 1° Julik-Louis- :Clément-Valentin, né 26 juin 1886;

, 2° Honoré-Pierre-Mes-Louis, né 7 septembre 1887;
• 3° Sosthène-Guillaume-Jean, né 19 janvier 1890;

4° . Alyette-Louise-Marie, née 18 'février 1892.
•

Les armes de cette famille, telles qu'elles ont été
décrites par un certificat du.1.4 août 1779, sont : d'azur
au cheval ailé et cabré d'argent, accompagné en
chef de deux épées du même paisées en sautoir, et
:en. pointe • d'une. fourmi d'or. — Devise LABOR

IMPROBUS OMNIA VINCIT.
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M. Julés de Lareinty, marqUis
de Tholozan, porte : écartelé au I
et _de . diLLARDEL DE LAREINTY, auIt

- 2 et 3 'd'azur ù la sirène d'argent,
couronnée d'or, posée de front, la
queue fourchue et tenant des deux
queues,dont les' nageoires sont d'or,
qui est de Tuotozaa. (Voyez ci-après,

page 350, article. Tholozan.)

BECDELIÈVRE.

Tour la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse,
année 1843. — Originaire du duché de Bretagne. — Filia-
tion depuis 1350. — Érection de la terre du Bouexic en
vicomté, février 1657, de celle de la Bunelays en mar-
quisat, sous le nom de Becdelièvre, février 1717. Sept
branches, dont trois existantes. — ARMES : de sable, à deux
croix de calvaire, tréflées et fichées d'argent, accompagnées
en pointe d'une coquille du même.

'BRANCHE DE LA SEILLERAYE.
•

Cette branche s'est éteinte dans la descendance mâle, le-
3 novembre 1842, par le décès sans alliance de :
François-Marie-Albéric, marquis de Becdelièvre, né le
15 février 1814.

Il avait deux soeurs : 1 0 Aliénor-Louise-Calixte-Marie-
Juliette-Mathilde, décédée en 1893, née en 1807, mariée,
4 août 1828, à César-René, marquis de Courtarvel; 2° Émi-

, née en 1810, décédée 19 juin 1860,
mariée, 30 mai 1838, à Joseph-Balthazard, comte de Cour-
tauvel.

BRANCHE DE PENHOUET.

XIII. François-Gabriel-Narcisse, vicomte de Becdelièvre,'
né 28 mai.1778, décédé 3 octobre 1858, épousa, 18 juillet-
1812, Anne-Eugénie Arthaud de Viry,
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10 Anne-Marie-Louis-Gabriel-Philippe, né 30 juin 1816,

. 	 décédé sans alliance;
2° Hilarion-Ludovic, qui suit;•
3° Louis-Aimé-Victor, capitaine de :cavalerie, *, né

17 février 1826, décédé 27 février 1871, marié,
27 janvier 1857, à Jeanne-Marie de Saint-Phalle,
dont huit filles :
a; Marguerite, née en 1859;
b. Thérèse, née en 1861, mariée, 15 janvier 1891, à

N... Gemier, baron des Perrichons;
c. Louise, née en 1862, mariée, 25 septembre 1888,

à Albert Cottin ;
d. Élisabeth, née en 1863;
e. Antoinette, née en 1865;
f. Blanche, née en 1866, mariée, 15 avril 1891,

Jean,Chauvet;
.	 g. Andrée, née en 1867;

h. Geneviève, née en 1869;
40 Philippe-Élisabeth-Gabrielle-Émilie, née en 1813, dé- .

cédée, mariée, en 1836, à Auguste de Falcon de'
Longevialle;

50-6 0 Françoise-Marie-Élisabeth-Calixte et Jeanne-Marie-'
Eugénie, décédées sans alliance. 	 •

XIV. Hilarion-Ludovic, vicomte de Becdelièvre, né en
1817, décédé 7 mai 1872, mariée, en 1840, à Marie-
Érnilie Bascher, dont six enfants :

1° Calixte; qui suit ;
2° Guy-Marie, chef d'escadron de. cavalerie (1891), né...,

marié à N...;
- 3° Gaston-Marie, chef de bataillon (1892), né..., marié,.

en 1880, à Gabrielle de Pavin de la Farge.
4° N..., née en 18.., mariée à Athanase de Boussineau;
5° Marie, né en 18... ;
6° Juliette, née en 18.., mariée, 13 avril 1881, à Ed-:

mond van Schalwyck de Boisaubin.

XV. Calixte, vicomte de Becdelièvre, ancien zouave
pontifical, né en 1846, marié à Jeanne-Antoinette-Marie-
Thérèse de Lacroix-Laval, décédée en 1877, dont un fils :.

Louis, né le... 	 . 	 . 
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BRANCHE DU BROSSAY.

XV. Louis-Marin, vicomte de Becdelièvre du Brossay,
né 21 octobre1806, marié, 1829, à Alexis-Marie-Blanche
Lé Clerc de Vezins, décédé 28 janvier 1852, dont quatre
enfants : 	 -

1° Louis-Marie-Philippe, qui suit : 	 • •
g. Emmanuel-dharles-Amaury-Louis, tige d'un rameau ;
3°'Aloys, camérier de cape et d'épée du Saint-Père, tié
le...;  

4° Marie-Augustine-Clotilde, née en 1833, décédée en
1892, mariée à Ludovic de Terves.

XVI. Louis-Marie-Philippe, marquis de Becdelièvre, né
en 1820, décédé en 1883, marié, 2 mars 1859, à Hen-.
lieue Levicomte de Blangy, dont

1° Louis, qui suit :
g. Henri-Louis-Auguste, né le..., marié, 29 septembre

. 	 1892, à Louise Renault-Lagrange ;.
Edmond,. né... ;

4° Christian, né... ;.
5° René, né... ;
6° Blanche, née... ;
7° Gabrielle, née... ;
XVII. Louis, marquis de Becdelièvre, né le...

RAMEAU CADET.

XVI. Emmanuel-Charles-Amaury-Louis, comte de-Bec-
delièvre, décédé 3 avril 1867, marié, 6 mai 1862, à,
Mathilde de Menou do Boussay,' dont :

1° Amaury-Marie-Léonce; qui suit:
2° Éric-Louis-Marie, officier de cavalerie, né..., marié,

10 juin 1891, à Cécile Roger de Villers;
• SeN..., 	 dans les ordres.'

XVII. AMaury-Marie-Léonce, comte de Becdelièvre,,
né... 1863, marié, 14 novembre 1887, à Marguerite de
Rouault, dont :

-1° Marthe, née... ;
..2° Yvonne née...

1894. 	 23
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BONCHAMPS.

Cette famille, originaire du Poitou, qui a donné le célèbre
général vendéen, a été maintenue dans sa noblesse à l'inten-
dance de Tours, le 21 mars 1635, le 6 août 1666 et lé'
3 juillet 1690. Elle remonte à :

I. Guillaume de • onchamps, seigneur de Pierrefitte, près
Richelieu, qui fit aveu de ce fief en 1312, père de :

Il. Michel de Bonchamps, seigneur de Pierrefitte, père de :

III. Simon de Bonchamps, seigneur de Pierrefitte, marié
à Perrine de Chotippes; d'où : 	 -

IV. Louis de Bonchamps, seigneur de Pierrefitte, marié :
1° à Jeanne des HOinMes, sans postérité; 2° à Guilleuiine
de la Fouchardière, d'où : Bernardin, qui suit, et Abel,•
prêtre. • • 	 •

V. Bernardin de Bonéhamps, seigneur de Pierrefitte,
marié, 22 décembre 1477, à Jeanne de V aucelles, dame
des Clouzeaux, dont : 1° François, qui «suit; 2° Joachim,
auteur de la branche des Clouzeaux. 	 •

VI. François de Bonchamps, seigneur •de Pierrefitte,
marié à Jeanne de Crouail, dont postérité éteinte au
syli. siècle.

BRANCHE DES CLOUZEAUX.

VI. Joachim de Bonchamps, seigneur des Clouzeaux,
épousa Jeanne du Quesne, d'où : 1° Jacques, marié en 1556
à Anne Guiot, et père de deux filles ; 2° Charles, qui suit ;
3. Anne, mariée à Jean Cantineau.

VII. Charles de Bonchamps, seigneur des. Mées, marié,
3 avril 1568, à Renée d'A rsac, dont :

• VIII. Charles de Bonchamps, seigneur des Mées . et 'du
Breuil, mark, 18 novembre 1592, à Florie de la Grésille,
dont : René, qui suit, et Artus.

IX. René de Bonchamps, seigneur de Maurepart,
Brosse et la -Baronnière, chevalier de l'Ordre du Roi, marié, -

12 décembre 1626, à Marie Chevrier, veuve de Jacques de
la Roche, d'où : 1° René, qui suit; 2° Pierre, tige de la
branche de la Baronnière, -
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• X. René de Bonchamps, seigneur de - Nlaureparti marié à

Catherine de Meules, d'où : Henri, qui suit, et Marie-Anne,
pariée à•GeoFfroy de Culant...

. XI. Henri ile•Bonchamps, seigneur de Maurepart, marié
à Marie-Madeleine Fournies de Boisayrault, dont•des filles . :
Marie-Anne, mariée en 1730 à Nicolas du Clos, et Julienne,
mariée en 1731 à Louis-César Budan de Russé.

BRANCHE DE LA BARONNIÈRE.

X: Pierre de Bonchamps, seigneur de la Baronnière,
lieutenant-colonel au régiment de Sancerre, marié à Marie-
Hyacinthe Boislève, dont

XI. Anne-Artus de Bonchamps, seigneur de la Baron-
nière décédé 25 fév.rier 1785, marié, 8 mars 1734, à Mar-.,

,guerite-Llisabeth-Eingélique de Farcy, dont :
_1 0 Louis-Charles-Artus, qui suit;
20 Jean-René-Hyacinthe, né en 1736, décédé sans pos-

térité; 	 -
, 30 Pierre-Philippe, né en 1737, capitaine; 	 •

4° Louis, capitaine de cavalerie, décédé sans alliance en
• 1783;

.c0:50 Joseph-Marie, auteur du rameau existant;

. fli'Françoisé-Angélique, née en 1740, mariée, en 1780, à
Charles-Auguste de liavenel;

70 Marguerite-Céleste, néé en 1741, mariée, en 1776, à
Louis-Thomas de la Céoix. 	 •

XII. Louis-Charlei-A 1;tus de Bonchamps, 'seigneur de la
Coudraye et de la Baronnière, page de la petite écurie,
marié : 1° en 1758, à Marguerite, Hellaut de Vallières, dont
un fils, qui suit, et trois fille ; 2 0 en 1767, à-Bénée-Louise
du Bois de Maquillé, dont une fille.

XIII. Charles-Melchio•-Artus de Bonchamps, marquis
de Bonchamps, seigneur de la Baronnière, né au château
de Crucifix le 10 mai 1760, général en chef des armées ven-
déennes, blessé à la Meilleraye le 17 octobre 1793 et mort
4e ses blessures à Saint-Florent (Maine-et-Loire). Un monu-
ment élevé à sa mémoire a . cOnsacré le souvenir de sa glo-
rieuse générosité envers les blessés, lorsqu'il sauva la vie des
cinq_ mille prisonniers qu'avaiç faits son armée; :il épousa,
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-10 février 1789, Marie-Renée-Marguerite de Scépeaux,
décédée 22 novembre 1845, dont une fille unique :

Charlotte-Agathe-Zoé, mariée, 27 février 1817, à Arthur-
:: 	 Philippe-Guillaum&Parfait, comte de Bouillé, et

décédée 17 juillet 1877.

•

RAMEAU DE LA TROSNIE' RE.

XII. Marie-Joseph de Bonchamps, seigneur de la Tros-
nièce et de la Coudraye, né en 1745, conseiller général de
'la Mayenne, épousa Jeanne-Louise Guiteau de Bannes,
- dont : 1° Louis-Florent, qui suit; 2° Anne-Élisabeth-Pau-
fine, mariée, 10 décembre 1804*, à Charles-Louis-Annibal
de Farcy.

XIII. Louis-Florent de Bonchamps, vicomte de Bon-
champs, maire de Saint-Laurent des Mortiers, ancien sous-
préfet, et, marié à Catherine-Emilie de Boylesve, dont :

10 Edmond-Louis, qui suit;
2° N..., mariée à Pierre Hamon de RerverS; 	 -
3° Louise-Léonie, mariée, 9 mai 1843, à Stanislai-Marie-

Louis du Breil de Ponthriand.
XIV. Edmond-Louis (Henry), marquis de Bonchamps,

chef d'escadron, ee, né 6 juin 1811, décédé en 1880,
marié à Jenny de la Porte de la Thébaudière, décédée en
1879, dont deux fils :

1° Arthur-Edmond, marquis de Bonchamps, lieutenant
d'infanterie; 	 • -

2° Christian-Louis-Marie, officier de chasseurs à cheval,
explorateur.

ARMES : de gueules à deux triangles d'or entrelaWs.

BONCHAMPS.

Une famille du même nom que la précédente, mais d'ori-
•gine différente, a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne
extraction en 1666, dans l'élection de Falaise, où elle a
possédé les seigneuries de la Londe et de Berengeville..
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Un de ses représentants, Louis-Gabriel-Auguste de Bon-

champs, comparut aux assemblées de la noblesse en 1789, au
bailliage de Falaise, et avait épousé Anne-Marguerite-Eulalie
de Vigneral, dont Louis-Pothin de Bonchamps, père de :

Guillaume, comte de Bonchamps, marié, en 1822, à Sté-
phanie-Constance Lambert de Chamerolles, décédée en 1881,
dont :

10 Raoul, décédé sans postérité; 	 .
2° Jules, qui suit;

. 3° N..., mariée au comte du Foy de Carsix.
Jules, comte de Bonchamps, né en 1827, décédé 20 no-

vembre 1887, marié, en 1860, à Marie André de la Fresnaye,
dont :

1° Guillaume-Marie-Robert;
2° Robert-Charles-Anatole-Fortunat, officier;
3° Élisabeth, mariée à Maurice-Marie-François-Xavier

Gaudin de Saint-Remy, officier.

'Mimes : d'azur au lion d'or armé et lampasse' de gueules.

CLiNCHAMPS.

• Cette maison est une des plus anciennes du Maine
-et paraît tirer son nom d'une terre et d'un château du
' nom de Clinchamps, bâti sur une éminence appelée la
- Motte-Gautier de Clinchamps (de Clino campo) à une
lieue de Mamers. Ce nom, par son étymologie, est
commun à plusieurs localités de France et à plusieurs
familles qui n'ont entre elles aucun lien de parenté ;
l'une notamment, originaire du bailliage de Falaise, ou
de Touraine, selon d'autres auteurs, porte pour armes :
d'argent au gonfanon de gueules frangé de sinople,
et s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
: Celle qui nous occupe, dont la généalogie suivie

s'établit par documents authentiques depuis Jean de
Clinchamps, seigneur de la Buzardière, au milieu du

,x. v.! siècle, est sans contredit beaucoup plus ancienne
et paraît se rattacher à Gervaise de Clinchamps, écuyer,

23.
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-cité dans un contrat d'acquisition en 1302, et marié à
Isabeau d'Aubemare, d'où : Jehannot, qui suit, ét
Robert. Jehannot, marié à Jeanne Morin, laissa un fils,
• ean, seigneur de la Buzardière, exécuteur testamen-
-taire de son frère en 1342.

On trouve ensuite Jean de Clinchamps, écuyer, seigneur
de la Buzardière, Marcé et Neuvilette, marié à Jacquine de
Saint-Père, dont : 1° Pierre, qui suit ; 2° Antoinette, mariée
à François Mellay, seigneur du Couessé.

Pierre de Clinchamps, seigneur de la Buzardière, du
Val la Rousselière, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, chevalier de son ordre, décédé en 1522,
laissa de . Marguerite de Saint-Quentin :

Marin (le Clinchamps, seigneur de la Buzardière, du
Val, gentilhomme de la chambre du Roi et chevalier de

•son ordre, mariée à Françoise de Cibel, puis à Françoise
d'Illiers, et décédé 27 septembre 1615, laisant deux fils
décédés sans postérité.

• • La filiation suivie d'après les actes connus s'établit
depuis : autre Jean de Clinchamps, qui -suit, et qui pouvait
être fils du Jean ci-desins-i -

I. Jean de Clinchamps, écuyer, seigneur de Saint-Mar-
ceau, la Royère, marié, 26 juillet 1463, à Françoise de
Tellaye, dont : 1° Mathurin, qui suit; 2°-3° Guillaume et
François ; 4°-5° deux filles alliées à MM. de Marponnels.

II. Mathurin de Clinchamps, écuyer, seigneur de Saint-
Marceau, la Cesnerie, etc., marié à Jacquine de Saint-
Hilaire, dame du Bois-Ragot, dont : François, qui suit, et
Marie, mariée à Laurent Desloges.

III. François de Clinchamps, écuyer, seigneur de la
Royère, la •Cesnerie, etc., marié, 2 août 1527, à Jeanne de
Maulny, dont entre autres : Claude, qui continue la deseén-
dance, et Renée-Françoise, mariée à Charles de Cahideuc

lV. Claude de Clinchamps, écuyer, seigneur de Villers,
Saint-Marceau, etc., assiste à une monstre en 1576 à
Tours, et épousa Esther de Bréchanon, veuve de Jean Per-
léonin, d'où : 1° Charles 1., baron de Clinchamps, tué au

t Quelques auteurs pensent que ce Clinchamps devait être
Bernardin de Bourgueville, baron de Clinchamps, gentilhomme
de Gaston d'Orléans .
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faubourg Saint-Antoine, le 2 juillet 1652, pendant la
Fronde; 2° Louis, qui suit ; 3° Marie, mariée, en 1627, à
Jacques Dannemont, seigneur de la Boissière.

• ' V. Louis de Clinchamps, écuyer, seigneur de Saint-Mar-
ceau, Tullé, Montreuil, etc., maintenu avec ses deux fils
dans sa noblesse, le 16 juillet 1667, par M. Vôysin de la

.Noyraye, intendant de Touraine, sur preuves remontant à
Jean, son quatrième aïeul, épousa : 1° 30 août 1613, Mar-
guerite de Leschamps, 2° Françoise du Bouchet, décédé,
laissant : 1° Jacqnes, qui suit; 2° Louis, auteur d'un rameau
éteint dans ses petits-enfants; 3° Marguerite, mariée à Louis
de Maillé.

VI. Jacques de Clinchamps, écuyer, seigneur de la \Iotte,
la Menardière, Saint-Marceau, marié, 20 novembre 1652,
% Françoise du Bergeau, d'où entre autres : 1° Louis-Fran-
çois, ,fqui suit; 2° Louis, marié à Marie de Maillé, sans pos-
«térite ; 3° Jacques-François, marié à Henriette Martel ;
4° Claude, capitaine de grenadiers, tige de la branche de
Regneville, seule existante;: 5° Louise-Françoise, mariée
• Jean-François de Godard,

VII. Louis-François, seigneur de la Menardière, Saint-
Marceau, etc., marié, 18 mars 1689, à Gabrielle Pavée de
Villarceau, dont entre autres: 1° Lonis-François, marié,
28 mars 1724, à Renée des Chapelles, sans postérité;
2° Gabriel-Grégoire, qui suit ; 3° Louiie-Gabrielle, mariée,
en 1712,' à Michel de Carnazet; 4.0 Marie, mariée à Fran-
çois de Sirard; 5° Marie-Françoise, mariée, en 1722, à
Abraham de Villemain.
•

• 

VIII. Gabriel-Grégoire de Clinchamps, seigneur de Saint-
Marceau, du Teillé, Chavoigné, etc., officier de marine,
marié, 8 juillet 1718, à Marie-Françoise-Jeanne de la
Roche, d'où seize enfants, entre autres :

1° Antoine-Étienne-François, comte de Clinchamps,
marié, 3 octobre 1771, à Madeleine-Thérèse Hu-
rault de Saint-Denis, d'où : a Eléonor-Maximilien-
François, marié, 13 août 1798, à Alexandrine Gau-
din de Saint-Remy; b. Augustine-Anne, mariée à
son cousin Louis-Alexandre-Jean de Clinchamps;
c. Chadoite-Adélaïde-Etiennette; d. Louise-Con-
stance, décédée en 1863;

2° Jérôme-François, prêtre, décédé 1" novembre 1807
• 3° Jean-Jérôme-Ganciolet, qui suit,
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4° Jacques-René, capitaine et che‘;alier de Saint-Louis,
marié, 9 septembre 1768, à Renée-Jacquine de Bru-
net, dont : plusieurs enfants décédés jeunes, et
Julie, décédée en 1860, mariée à Pierre-Charles-
Joseph Delélée;

5° Antoine-Jean, prêtre, guillotiné en 1793;
6° Marie-Michelle-Françoise, mariée à Gabriel de Beau-

mont;
7° Renée-Charlotte, mariée, en 1774, à Pierre-Charles

Bordin ; 	 -
8° Louise-Jeanne, mariée, en 1759, à Julien Martin de la

Porte.

IX. Jean-Jérôme-Ganciolet, baron de Clinchamps, capi-
taine au régiment de Bourbon, marié à Marie-Jeanne-
Louise de Grou, et décédé 18 janvier 1805, laissant :

1° Robert-Ganciolet, marié, 17 novembre 1791, à Anne-
Henriette de Lucker, d'où : a. Marie-Emilie, mariée
à Aimé Ogier; b. Elisabeth-Anne-Henriette, mariée,
en 1826, à Félix-Célestin-Othon, comte de Reinach-
Foussernagne ;

2° Louis-Alexandre, qui suit.

X. Louis-Alexandre-Jean, baron de Clinchamps, page
du Roi de la petite écurie, marié à Augustine-Anne de
Clinchamps et décédé le 2 janvier 1835, laissant :

1° Auguste-Alexandre, comte de Clinchamps, né en 1792,
marié, 12 janvier 1818, à Oharlotte-Maximilienne-
Delphine Desportes de Linières, d'où :,Nelly-Louise-
Maximilienne, mariée,. 14 octobre 1837, a Claude-
Antoine de Vaulx de Chambord;

2° Jules, vicomte de Clinchamps, officier, marié, 20 no-
vembre 18f6, à Emilie Larsonneau, d'où : Maximi-
lien-Louis, né en 1817, décédé 18 février 1852,
sans alliance ;

3° Virginie-Gabrielle, née en 1794.

RAMEAU DE REGNEVILLE.

VII. Claude de Clinchamps, seigneur de Ilegneville et
Beaudrevilliers, capitaine au régiment Royal-artillerie,
marié : 1° 15 juin 1699, .à Marie de Cambrai , 2° 26 fé-

-
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.7irier 1702, à Suzanne de la Taillé, est décédé le 21 février
1727, laissant :

1° Charles, capitaine de grenadiers, marié, 13 décembre
1718, à Catherine-Cécile de Selve, d'où : Catherine-
Suzanne-Charlotte, mariée, en 1757, à Louise de
Toustain, seigneur de Frontebosc ;

2° Louis, qui suit; •
3° Jeanne-Suzanne, mariée, en 1744, à Jacques-René de

' 	 Bougy.
Louis de Clinchamps, seigneur des Boursiers, lés

Allets, etc., capitaine au•régiment de Mailly, chevalier de
:Saint-Louis, marié, 17 juin 1766, à Euphrasie d'Orléans,
'd'où : 10 Louis-François, officier de l'armée de Condé ;
2° Antoine, décédé jeune au service ; 3° ;Nicolas-Étienne-
Cécile, qui suit.

IX. Nicolas-Étienne-Cécile de Clinchamps, marié, 29 mai
1799, à Thérèse-Julie de Berranger, d'où :

1° Jules, qui suit ; 	 -
2° Auguste-Adolphe, mort jeune;
3° Nicolas-Édouard, né 28 novembre 1809, marié, 4 fé-

vrier 1869, à Marie-Madeleine Raguenet, d'où
a. Marcel-Marie-Édouard, né 6 novembre 1839 ;

b. Marguerite-Marie-Julie, mariée, 14 avril 1874, à
Auguste-Marie-Guillaume de Foucher de Careil.

10-5° Cécile-Marie, née en 1813, et,Thérèse-Charlotte-
Euphrasie, née en 1815 et décédée en - 1872.

X. Jules de Clinchamps, garde du corps, compagnie de
Luxembourg, 5 avril 1816, décédé 16 novembre 1875,

: épousa, 26 décembre 1831, Charlotte-Louise-Simonne de
Coiffier de Dernoret, d'où :

1° Raoul-Jules, qui suit ;
2° Berthe-Charlotte, née 7 octobre 1833, dame de la

croix étoilée et comtesse de Clincharnps 8 novembre
1881, dame d'honneur de LL. AA. RR. la  duchesse
d'Aumale et la princesse de Salerne.

XI. Raoul -Jules de Clinchamps, zouave pontifical,
décédé 10 mars 1879, marié, 27 décembre 1871, à Marie-
Louise-Octavie Ballet, d'où :

- Henri-Raoul de Clinchamps, né 20 mars 1878.

:AnmEs : d'argent ù la bande ondée de gueules, accom-
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.pagnée de six merlettes de même 3. 3. — Devise : Nota ME

TANCERE.

COLBEB•

L'origine de cette famille, illustrée par une longue
suite d'hommes d'État, d'ambassadeurs, d'archevêques,
d'évêques, de généraux, etc. (cf.: Annuaire de la
noblèsse 1854, 1881, 1887), a été rapportée de bien
des façons différentes. Les nombreuses charges de con-

' salers secrétaires du Roi, qu'elle a acquises à l'origine de
sa grande fortune, ont contribué à faire naître plusieurs
versions d'une extraction très humble (cf. Revùe de
Champagne, t. X), appuyée aussi sur les charges
de bailliage qu'elle a occupées à Reiins au xvi° siècle;
mais lorsque le. grand ministre fut arrivé à sa haute

-situation clans l'État, des généalogistes voulurent lui
créer une illustre origine, alors qu'il n'avait pas besoin
d'ancêtres, et le faire descendre d'une antique maison
écossaise. (Voyez ci-après.) •

• D'après la généalogie rapportée par COURCELLES (Bis-
-toire des pairs de- France), toutes les branches de
cette famille seraient issues de Gérard Colbert, sei-
gneur de Magneux, près Flimes, mort après 1520, et
marié à Marguerite d'Y, fille du seigneur de Sérau-
court,- dont trois fils, qui ont formé chacun une branche :
10 Hector, auteur de la branche du grand ministre et
des divers rameaux, connus sous le nom de Seignelay,

•de Croissy et Torcy, et de Maulevrier, éteinte en
•1891 ; 2° Gérard, auteur de celles de Yak/cerf, de
Saint-Pouange et Chabaitals, représentée de nos
jours, et de Turgis, aussi représentée ; 3° Oudart,
>auteur d'une branche établie en Forez et éteinte:

(Cette version est contredite par LAist.i (Dictionn. véri-
dique des familles nobles de France), qui, iVaprès les docu-
ments puisés aux registres d'anoblissementS n°' 698 et 699

.(Ribliuth de l'Arsenal), donne pour auteur Wla famille :
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Gérald Colbert, marchand serger à l'enseigne du « long
Vestti» à Reims en 1550, père de Odart Colbert, aussi mar-
chand serger, marié à Marie Cocquebert, dont trois fils :
1° Gérald, marchand orfèvre à Paris, marié à Marie Pingré;
e Jean, qui suit ; 3° Oudart, marchand à Troyes, pins à
Paris, anobli en août 1603 pour avoir introduit en France
la manufacture d'or et de soie battue et filée, et marié, en
1586, à Marie Fouret, d'où : a) Jean-Baptiste Colbert, sei-
gneur de Saint-Pouange, auteur des branches de Chabanais
et de Turgis actuelles.

Jean Colbert, sieur du Terron, marchand à Reims, puis
contrôleur des gabelles de Bourgogne et de Picardie, épousa
Marie Bachelier, dont : 1° Jean,' sieur du Terron, marié à-
Marie Bignicourt;• 2° Nicolas, sieur de Vendières, marchand
bourgeois de Reims, payeur des rentes de l'Hôtel de ville de
Paris, et reçu conseiller secrétaire du Roi, 7 janvier 1630,
marié en 1618 à Marie Pussort, d'où : a) Jean, le grand
ministre: b) Charles, tige des marquis de Croissy ; c) Édouard,
tige des marquis de Maulevrier ; 3° Charles, lieutenant
général au bailliage de Reims, dont le fils fut intendant
en Alsace.

La branche de Maulevrier était réprésentée de nos
jours par deux frères :

I. Édouard-Victurnien-Charles-René Colbert, mnr-'
quia de Maulevrier, maréchal de camp, décédé en
août 1839 au château de Maulevrier, marié : 1° 12 mais•
1782, à Anne-Marie-Louise- de Quengo, dont qUatre
enfants qui suivent; 2° 19 avril 1812, à Pauline•Jeanne 2
Henriette Le Clerc de Juigné, dont -un fils

Du premier

1° Édouard- Antoine-Victurnien.,•éolonel de la légion de'.
la Martinique, décédé en 1817 ;'

2° Charles-Auguste-Victurnien, né 11 février 1793, capi-
taine, décédé 26 juillet 1859, marié, 4 juillet 1829,
à Marie-Louise-Martienne de Moreton de Chabril-
lan, décédée 29 novembre 1857; dotai un fils unique :.
Paul-VicturMen, décédé 1" sep(éinlire 1847:

3° Élisabeth-Marie-Victurnienne, décédée en 1835,
riée à Charles-Louis-Marie Lé Peletier d'Aulnay;'

Juliette-Françoise-Victurnienne, décédée 8 mai 1864 ;

mariée à Tancrède Faletti, marquis de Barolo.
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- • •Dû deuxiénte lit :

1 . 50 René-Olivier-Victurnien, marquis dé Maulevrier, né
le 19 mars 1813, décédé 21 juillet 1891, dernier

• mâle de la branche, au château de. Villefort, marié,.
14 juin 1837, à Marie-Laurence-Éléonore (Aliénor)
de Duifort-Civrac, dont : a. Jeanne-Marie-Victur-:
.nienne, née en 1839, mariée, 7 juin 1859, à Charles-
Raymond, vicomte de' Chabot ; b. Marie-Victur-
nienne, mariée, 17 avril 1801, à N..., marquis de
Guerre Reauregard de Hillerin:

II. Édouard-Charles-Victurnien , comte de Manie-,
viier, contre-amiral, décédé 2. janvier 1820, marié,.

juin 1803, à •Charfotte-Pauline-Christine de Mont- •

boiSsier de Beaufort-Canilhac, dont :

..t..Charlotte, mariée, 2 octobre 1824, à Antdine-Bufile.;
.	 Woldemar, comte de Brancas;

2° Léontine, mariée, 9 mai 1829, à Ferdinand-Albert-
- 	 Eugène de Fiesques, marquis de la toeheboussau;
3° Eugénie-Louise-Pauline, décédée 10 octobre 1863,

mariée à Timoléon, comte de Leusse.

La branche de Saint-Pouanje et Chabahais était
représentée au commencement du siècle par- quatre
frères, enfants de Louis-Henri-François et de • Marie-
jeanne David : 10 Ambroise-Jean-Joseph, décédé à la
Martinique et père de : Joseph-Edouard-Théobald,
C.O-mte -de Colbert- Chabanais colonel' de dragons,
déCédé 28 mai 1860, sans postérité; 2° Pierre-David
(dit Édbuaril), créé *baron de l'Empire par lettreS
28 mai 1809 (cf. .A.t'inorial de' (Empire, par 111":v-
BÉNI?, .1894), pair de France, décédé 28 décembre 1853,
sans postérité; 3°: Louis-PierreMplionse, lieutenant
général, décédé 2.juin 1843, - Marié à Isidore-Eugénie
Peliet, décédée en 1869, 'dont trois filles Caroline,

• décédée én 1876, mariée,..eir 1828, à Albert-Henri de
Colbert dy Cannet ; .. b. Elisà.beth-Louise,' décédée en
1870, Mariée au vicomte (le Lantivy ; :C. Albertine,
décédée én 1845, mariée à Julei Petiet; 4° Auguste-
Marie-françois,, legénéral de cavalerie célèbré,nui suit :

Augtistel-Marie-françOis 'de Colbert,Chabanais, créé
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baron de l'Empire (ut suprà) par lettres patentes du
ljuillet 1808, général de brigade de cavalerie, tué en
Espagne le 3 janvier 1809, épousa, 30 décembre 1803,
Marie - Genevive -Joséphine de Canclaux , remariée
en 1814 à Pierre-Armand, comte de Labriffe, dont :

Napoléon-Joseph-Auguste, comte de Colbert - Cha-
banais,. officiel.- de cavalerie, décédé octobre 1883,
marié à Angélique-Joséphine-Charlotte de Portes, fille
du marquis, pair de France et sénateur, et de Mue de
Laplace, dont •

i? Pierre-Émile-Arnauld-Édouard, comte de Colbert,
général de brigade (15 avril 1890) 0*, marié,
mars 1877, à Françoise-Auguste-Marie de Berc-
kbeim, dont : a. Auguste né 30 janvier 1878;
b. Élisabeth; c. Marie-Camille; d. Guillernetté;

2° Pierre-Louis-Jean-Baptiste, comte de Colbert-Laplace,
autorisé à relever le nom de son aïeul maternel le
marquis de Laplace, député et conseiller général du

.. Calvados (depuis 1881), né 	 , marié, avril 1882, à
• - N... Renault, dont : a. Jean-Baptiste-Simon-Càmille-

Auguste, élève de Saint-Cyr; b. Pierri-; c. Jeanne;
3° Marie-Adolphine-Sophie, décédée en 1875, mariée, en

1853,:à Stanislas de la:Rochefoucauld, duc de Don-
, 	 deauville.. 	 . •• •
La branche de Turgis ou du Cannet, sortie de celle

de Villacerf par Nicolas, fils cadet d'Oudart Colbert,
seigneur de Villacerf et Saint-Pouange (anobli en août
1603, _secrétaire du Roi 30 janvier 1612), épousa
Madeleine Grasseteau, et dont là postérité se fixa en
Provence.

Étienne-Édouard-Louis Colbert. de : Turgis, marquis
du Cannet, capitaine de yaisseau, décédé 27.:octobre.
1853, épousa, 28 . octobre 1789, Adeline-Albert .de;
Rions, dont deux fils, qui suivent : ) •

I, Edouard-François-Maxime, marquis . de 0olbert.du,
Cannet, décédé 18 avril 1879, marié à Mue de Saporla,,

Édouard-Charles-Henri-Maxime, marquis de Colbert
du_ Cannet, marié à Caroline...Joachim de .Colbert
Turgis, décédée en 1876, dont :

24
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1° Alphonse-Édouard-Dieudonné-Maxime, né 13 no-

vembre 1859, marié, 31 mai 1893, à Anne-Marie
Brossier de la Roullière;

2° Sophie, mariée, avril 1879, à , comte de Vil-
leneuve-Bargemont;

3° Camille, mariée, 3 janvier 1880, à Henri, marquis de
Bougé;

4° Jeanne, mariée, avril 1883, à Adolphe-Jean, mar-
quis de Thézan.

II. Albert-Henri, comte de Colbert-Turgis, chef de
bataillon, né en 1794, décédé 18 mai 1879, marié,•
1828, à Caroline-Jeanne de Colbert-Chabanais, dé-
cédée en 1876, dont six enfants :

1° Alphonse, comte de Colbert-Turgis, marié, en 1860,
à Zoé Claret de Fleurieu, dont cinq enfants :
a. Albert-Charles-Henri, officier de cavalerie, marié,

26 juillet 1888, à Élisabeth Le Gentil de Paroy,
dont postérité;

b. André; c. Louis, sous-officier; d. Stanislaà ;
e. Bernadette;

2° Charles, chef de bataillon d'infanterie de marine *,
marié à Agathe de. Colignon, dont : a. Albert;'
b. Maxime;

3° Caroline-Joachim, mariée à son cousin le marquis de
Colhert•du Cannet, ci-dessus ;

40 Marguerite, mariée, en 1865, à Jules de Sartoux,
comte de Thorenc ; •

5° Henriette, mariée à N... Rolland, comte du Noday;
60 Adeline, mariée, avril 1874, à Gaston de Monti, mar-

quis de la Musse:

Une maison de Colbert, originaire d'Écosse où elle
possédait la terre de Castlehill, et dont un rameau s'est
établi en Artois, a reconnu sa communauté d'origine
avec celle des grands ministres, lorsque des généalc;
pistes ont voulu faire descendre les Colbert de Reims
d'un émigré écossais ; mais les preuves à l'appui n'ont
jamais été exactement définies. (Cf. LAISNÉ, Archives
yén. de la noblesse de France.)

Son dernier représentant màle, Louis-loger, baron
de Colbert-Castlehill, àncien officier, épousa, en 1835,•"
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Marie-Olympe de Sandelin, décédée 6 mars 1879, dont
trois filles : a. Noémi, mariée, 24 novembre 1857, à
Olivier-Jean du Boberil de Molant ; b. Marie, décédée
en 1865, mariée, 22 janvier 1864, à Arthur-François-
Alphonse de Hauteclocque ; c. Adeline-Julienne, ma-
riée, 11 mai 1859, à Georges-Louis, marquis de Ber-
toult. Il avait deux soeurs : a. Albine, mariée à Thomas
Lefebvre de Trois-Marquets , conseiller à la cour de
Douai; b. N..., sans alliance.

ARMES d'or à la couleuvre ondoyante d'azur

CORDAY.

La famille Corday, de laquelle était Charlotte Corday,
qui poignarda Marat en 1793, appartient , à l'ancienne
noblesse de Normandie et est originaire de l'élection de Vire,
où était située, dans la paroisse de Marcey, la terre de Cor-

. day, qui lui a donné son nom.
I. Nicolas Corday, vivant en 1525, est cité comme l'aïeul

de Jean, qài suit :
III. Jean de Corday, chevalier, seigneur de Valigny,

Launay, Causigny, épouSa Cécile de la Haie, dont :
I.° Pierre, qui suit; 2° Guillaume, auteur du rameau de
Launay et Armont; 3° Jean; 4° Ghbriet; 5° François,
prêtre.

IV. Pierre de Corday, écuyer, seigneur de Glatigny,
maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction avec ses
frères, 5 avril 1666, a laissé postérité :

Un de ses descendants : Pierre-Jéah-Baptiste-Auguste de
Corday, seigneur de Glatigny,-comparut aux assemblées de
la noblesse, bailliage d'Exmes, 1789, et laissa quatre en-
fants, derniers de la branche : 1° François-Auguste-Aimé;

Anne-Frariçoise-Anne, mariée à M. Dumont; 3° Char-
lotte-Anne, mariée à Simon Corday; 4° Victoire-Henriette-
Jacqueline, mariée à M. Hhinel.
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BRANCHE D'ARMONT. •

-IV. Guillaume de-Corday, écuyer, seigneur de Cauvigny
-et Launay, épousa, 2 avril 1666, Marie de Thiremois, dont
entre autres :

V. Adrien de Corday, écuyer, seigneur de Launay, Cau-
vigny, capitaine des gardes du duc de Bourgogne, marié,
7 octobre 1701, à Françoise de Farcy, fille de Jacques,
trésorier au bureau des finances d'Alençon, et de Marie
Corneille, petite fille du grand poilu, dOnt : 

VI. Jacques-Adrien de Corday, seigneur de Launay,
Cauvigny, né 7 avril 1704, épousa, 22 août 1729, Marie-
Renée-Adélaïde de Belleau, dont :.10 Jacques-François,
qui suit; 2° Pierre-Jean, officier, né 19 février 1734, tué à
Quiberon, sans postérité.

VII. Jacqties-FrançOis de Corday, seigneur d'Armont
(1789), officier au régiment de la Fere, épousa, 12 avril

. 1764, Charlotte-Jacqueline-Marie de Gauthier des Authieux,
dont cinq enfants : 10 Jacques-François-Alexis, qui suit;

, 2° Charles-Jacques-François, officier,- tué à Quiberon;
, 3° Marie-Anne-Charlotte, née 9 juillet 1768, à Saint-Sa-
turnin, qui assassina Marat _le 13 juillet 1793, et 4 0-5 0 deux

-filles, sans alliance.

VIII. Jacques-François-Alexis de Corday d'Armont, of-
ficier, né 17 janvier 1765, épousa, 1803, Marthe-Anne-
Julie-Françoise du Hauvel, sans postérité. -

Cette famille comptait, lors de la réformation' de 1666,
de nombreux rameaux dont le point de jonction entre eux
ne parait pas avoir été établi par les preuves qu'ils•firent à
cette époque -devant les commissaires du Roi et dont plu-

, sieurs, qui suivent, se sont continués jusqu'à nos jours.

RAMEAU DU BAUDRY. -

Ce rameau était représenté de nos jours par trois frères
-et une fille. 	 . 	 , 	 ,•

I. Jules-César de Corday du Baudry, né en 1781, décédé
27 mai 1860, marié, en 1813, à Aglaé de Postel, dont :
e) Albert, né en 1815, décédé 18 septembre 1839, sans
alliance ;
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II. Jules-Frédéric de Corday, capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis, né en 1788, décédé en 1868, ma-
rié, en 1820, à Gabrielle-Rosalie-Célestine de Milleville,
décédée 10 janvier 1863, dont : a) Gabrielle-Aimée,née
en 1821, mariée à Eugène de Chalenge; 1)) Marie-Mathilde,
née en 1824, mariée, en 1853, à Théodule Gislain de Cernay.

III. Françoise-Dominique-Aimée, née en 1778, décédée
en 1862, mariée, en 1805, à Hugues-Jean-Baptiste-Rolland
Payen de Chavoy.

IV. N... de Corday du Renouard, marié et père d'un
fils, qui suit :

Pierre-Jules de Corday du Renouard, marié, en 1830, à
Alexandrine Le Vanier des Vauviers, dont : 10 Henri, qui
suit; 2° Charlotte, mariée à Jacques-Antoine-François, ba-
-ron de Barghon-Forthrion ;

Henri de Corday du Renouard, marié à Mathilde de
Chaboisson de Noirfontaine, dont deux fils :
• 1° Valery-Jules-Paul, lieutenant de dragons, marié, mars
• 1885, à Jane Lachaud de Loqueyssie;
:20 Pierre-Henri-Marie-Alfred, lieutenant de dragons.

RAMEAU D ' ARCLAIE.

Ce rameau était représenté en 1789 par M. de Corday,
seigneur d'Arclais et Ronfeugeray, qui comparut aux as-
semblées de la noblesse du bailliage d'Argentan et eut deux
fils : 1° Cyprien-Guillaume, qui suit; 2° Jacques, seigneur
de Ronfeugeray, marié . à Marie-Louise-Suzanne de Ban-
ville, 'dont : Charlotte, mariée à Philibert Le Cordier de
Bon ;
. Cyprien-Guillaume de Corday d'Arclais, capitaine, che-
valier de Saint-Louis, :décédé 7 mai 1804, épousa Char-
lotte de Banville, 'dont : 1° Louis-Cyprien-Aimé, qui suit ;
2° Marie-LouiseLMenriette, mariée, en 1786, à Etiènne-
François Drudes, chevalier de Campagnolles;

Louis-Cyprien-Aimé de Corday d'Arclay, chef de batail-
lon, député du Calvados (1815), né 15 septembre 1165, dé-
cédé sans postérité.

RAMEAU D ' ORBIGNY.

Ce rameau a donné Guillaume de Corday, écuyer, sei-
gneur d'Orbigny, marié à Marie-Anne de Rabodanges, dont

24.
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la fille, Charlotte-Anne, épousa, en 1759, Philippe de la
- Motte-Ango de Flers.
• Aux assemblées de la noblesse du bailliage de Vire, la
comtesse de Corday d'Orhigny comparut, étant veuve.

Ce rameau était aussi représenté de nos jours par le
comte Alfred de Corday d'Orbigny.

ARMES : d'azur, à trois chevrons d'or. — Devise : Cons
ET ORE.

FRIGNET DES PRÉAUX.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse,
1851,. p. 200. — Originaire de Venise, établie en France
en 1553. — Un mestre de camp, décédé en 1712, des
officiers, etc. — ARMES : tiercé en fasce : au premier d'ar-
"g ent au léopard de gueules, la patte dextre posée sur un
turban du même; au dexième d'or au casque de sable ; au
troisième d'azur à trois croix pattées.

X. Charles-Prosper-Édouard Frignet des Préaux, direc-
. teur des contributions indirectes, *, décédé 14 novembre

• 1891, marié, 14 juin 1847, à Caroline-Marie-Christine de
Loynes, décédée 26 mars 1880, dont :

1 0 Jules-Charles-Édouard, qui suit;
2° Denise-Marie-Victoire, née en 1852, mariée en 1875 à

Maxime Dùbern, officier de cavalerie, *.
XI. Jules-Charles-Édouard Frignet des Préaux, officier

. supérieur d'état-major, *, né 13 octobre 1848, marié,
12 mai 1890, à Louise Mounier, dont :

1° Édouard-Marie-René, né 5 mars 1891.
20 Émile-Marie-Jacques, né 28 avril 1892
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GANAY.

La famille de Ganay, représentée de nos jours et qui
vient de donner un général de brigade, remonte sa filiation
suivie à Guyot de Ganay, seigneur de Chassenay en Niver-
nais, vivant au commencement du xvie siècle, que l'on croit
petit-fils de Guy de Ganay, établi en Autunois l'an 1433 et
frère puiné de Guy, seigneur de Savigny, de la maison du
chancelier de France (cf. Cabinet des titres, Bibl. nat.),
mais le point de jonction n'a pas été établi.

I. Guyot de Ganay, seigneur de Chassenay, laissa de
N... Belasson un fils, qui suit :

- Il. Jean de Ganay, seigneur de Bussy et Velée, procureur
du roi au bailliage d'Autun en 1560, marié, en 1535, à
Françoise de Bussière, dont l'arrière-petit-fils :

VI. Jérôme de Ganay, seigneur de Visigneux et Lerrault,
capitaine au régiment Dauphin, fut maintenu dans sa no-

. blesse à l'intendance de Bourgogne en 1670 et épousa :
1. 28 novembre 1674, Lazare du Bourg, dont : Nicolas, qui
suit et des filles; 2' en 1711, Anne Vestu, dont : Jacques-
Anne-François-Xavier, marquis de Ganay, colonel du régi-

. ment de Forez, gouverneur d'Autun, décédé en 1778, lais-.
sant un fils :

VII. Nicolas de Ganay, seigneur de Visigneux et Lusi-
gny, capitaine, alcade des Etats de Bourgogne (1130),
marié, 9 septembre 1719, à Jeanne Sallonier, dont : Paul-
Louis, qui suit ; et Guillaume-Lazare, auteur de la branche

• de Lusigny.
VIII. Paul-Louis de Ganay, seigneur de Visigneux, ca-

pitaine au régiment de Bourgogne, marié, en 1757, à Marie-
Thérèse Gravier de Vergennes, dont un fils, qui suit :

IX. Charles-Antoine de Ganay, dit le marquis de Ganay,
maréchal de camp, député et conseiller général de Saône-
et-Loire, C*, né en 1769, décédé en 1849, marié. 1802, à
Françoise-Bonne de Virieu, décédée.12 juillet 1870, dont :

X. Charles-Alexandre, marquis de Ganay, ministre plé-
nipotentiaire, né en 1803, décédé 4 janvier 1881, marié,
octobre 1831, à Elisa-Caliste de Pourtalès-Gorgier, dont

10 Louis-Charles-Maurice, marquis de Ganay, né 17 oc-
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tobre 1832, décédé 19 avril 1893, marié, 26 juillet 1859, à
Mathilde-Marie-Louise Ghislaine des Acres de Laigle, dont
une fille : Marianne, née en 1860;

2° Anne-Étienne, marié, 8 avril 1858, à Émilie Ridgway,
dont : a. Charles-Aimé-Jean, officier de cavalerie, marié,
4 octobre 1887, à Marie-Julie-Pamphile-Berthe de Bé-
bague; G. Jacques-André, marié, 27 mars 1889, à Jeanne-
Albertine-Marie Le Marois; c. Gérard... ; d. Guillaume;
e. Marguerite-Élisabeth, mariée, août 1878, à Arthur
O'Connor; f. Charlotte-Gabrielle-Madeleine, mariée, 1884,
à Thierry-Armand-Laurent- Baiidoin d'Henin d'Alsace,
officier;

30 Jacques-Henri-Jean, le nouveau général. (Voyez ci-
après, p. 390.)

40 Anne-Bonne, mariée, 9 novembre 1865, à Charles-
Marie-Ernest, comte Balbo-Bertone de Sambuy, député
italien. .

BRANCHE DE LUSIGNY.

VIII. Guillaume-Lazare de Ganay, seigneur de Lusigny
ét Grammont, chevalier d'honneur en la Chambre des
comptes de Bourgogne, 1751, épousa : 1° 24 mai 1756,
Louise-Henriette Meung de la Ferté, dont un fils, qui suit,
"et 2° ter octobre 1762, Henriette-Gabrielle Coutaud, dont :
Jacqueline-Henriette, mariée à J.-B. Conigham ;

IX. Anne-Philippe de Ganay, dit le comte de Ganay,
seigneur de Lusigny, capitaine au régimentDauphin

'

 décédé
en 1807, épousa : 1° en 1784, Éléonore de. Migieu, dont un
fils; 20 Marie-Thérèse-Eugénie de Wall, dont un autre fils :

1° Anne-Anthelme-Édouard, né en 1785, décédé en 1850,
marié, en 1808, à Claudine-Etiennette-Ernestine
Marquet de Montbreton, dont : a. Ernest, marié,
6 février 1850, à Louise de Ferragut, et décédé
octobre 1877, sans postérité ; . b. Gabrielle, décédée
en 1884, marié à René-Louis-Léon des Courtils;
c. Marie, mariée, en 1839, à Emmanuel-Charles-
Olivier-Camille, vicomte de Rongé.

2° Albert-Jean-Théodore, qui suit.

X. Albert-Jean-Théodore de Ganay, officier de dragons,
marié à Louise-Marie-Marguerite Barberot d'Autel, dont :

1° François-Joseph-Philippe-Ulrich, qui suit;
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20 Hippolyte-Ulrieli-Marie-Octave, officier d'infanterie,
marié, 21 juin 1873, à Henriette-Charlotte-Marie
Jodrell,.dont deux enfants; ••

. 3° Marie-Maxime-Charles-Édouard, capitaine d'artillerie,
né 1844, décédé 19 novembre 1889;

4°, 5°, 6°, 7° Valentine, Armandine, Jeanne, Hélène,
• . religieuses.
• XI. François-Joseph-Philippe-Illrich, comte de Ganay,
directeur des Haras, marié, 6 juillet 1869, à Zoé Ghika,
fille du prince Alexandre.

- ARMES : d'or s l'aigle monté de sable.

La famille de Guillaume de Ganay, avocat,•puis•prési-
dent au Parlement et chancelier de France 31 janvier1507,
'remonte, d'après Moreri, à Girard de Ganay, qualifié nlieva-
lier en 1300 dans l'inventaire des titres de la maison - de
Nevers.: Sa descendance a 'donné des échevins et un maire
de Bourges, des officiers, et s'est éteinte à' la fin du siècle

- dernier; elle portait : d'argent, à la fasce de gueules, char-
gée de trois roses mal ordonnées d'or, accostées de deux
coquilles du même.

GIGAULT DE BELLEFOND
ET DE LA BEDOLLIÈRE.

Cette famille est originaire du Berry, et ses rameaux se
sont répandus en Touraine, Maine, 11e-de-France et Nor-
mandie.

Elle a donné un maréchal de France, de nombreux offi-
ciers, et de nos jours un contre-amiral, qui a donné lieu à
cette notice.

D'après le Père Anselme (Histoire des grands officiers
de la couronne, t. VII), 'sa filiation suivie commence à
Hélion Gigault, écuyer, qui testa en 1507 et avait épousé
Jeanne Grassignon, dame de Bellefond, en Berry.

Son petit-fils Jean Gigault, seigneur de Bellefond et de
Marennes, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi
en 1574, épousa : 1. Charlotte de Voisines, 2° Claude de
Greslet, 3° Marie Maitrat; et laissa entre autres enfants
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. Du premier lit : (1°-2°) ; du deuxième lit : (3°),

1° Jean, qui suit ;
2° Bernardin, gouverneur de Valognes et de la ville et du

chàteau de Caen, marié, en 1607, à Jeanne Aux-
épaules, dont postérité;
» Son petit-fils Bernardin, marquis de Bellefond,

fut maréchal de France et premier maitre d'hôtel
du Roi en 1688.

Cette branche s'est éteinte en la personne de
Charles-Bernardin-Godeffroy, marquis de Bellefond
et de la Boulaye, maréchal de camp, décédé en 1747
sans postérité;

3° Charles, seigneur de Merlus, lieutenant général des
armées du Roi, mort sans alliance en 1644.

V. Jean Gigault, seigneur de Marennes, l'un des cent
gentilshommes de la maison du Roi, marié, en 1579, à Ma-

. deleine de Sigogne de Mauvers, d'où entre. autres :
3 	 1° René, qui suit ;

2° Louis, seigneur de Marennes, Henneville, auteur de la
deuxième branche des marquis de Bellefond. .

V. René Gigault, seigneur de Mauvers et du Chaisin,
marié, j" janvier 1618, à Anne d'Argis de Pons, d'où :

1° René, tué à quinze ans au siège de la Mothe en 1634;
2° Charles, seigneur de Chassin et de Pons, aïeul de :

Jacques-Bon, aumônier du Roi, archevêque de Paris, duc
de Saint-Cloud et pair de France en 1746.

Cette branche s'est éteinte.
3° Jean, décédé sans alliance;
40 Louis, qui suit.

V. Louis Gigault, seigneur de Marennes, commandant du
' chàteau de Vincennes, décédé en 1686, marié : 1 0 18 juin
- 1657, à Agnès de Préville; 20 à Renée-Lucrèce de Douhault

de Maudétour. Enfants du premier lit : (1°,20); du deuxième
lit : (30) :

1° N..., marié, d'où postérité éteinte;
2° N..., décédé sans hoirs.
3° Nicolas, auteur de la branche de la Bedollière t.

D'après un certificat du 18 juin 1828, délivré par le prési
dent d'Hozier et dont l'original est aux archives de la feuille.
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BRANCHE DE LA BEDOLLIÈRE.

VI. Nicolas Gigault, seigneur de la Bedollière, marié,
10 juillet 1715, à Jeanne-Louise Herry, dame de la Bedol.. -

hère, d'où :
VII. Pierre Gigault, seigneur de la Bedollière, marié :

1° à N..., d'où : Nicolas, prieur du Grand-Pressigny ; 20 à
Madeleine Bruneau, dame de Charnizay, .d'où : Pierre, qui
suit :

VIII. Pierre Gigault, seigneur de la Bedollière, marié,
22 avril 1743, à Marthe-Françoise Moulin, d'où :

IX. Pierre Gigault, seigneur de la Bedollière, marié (1783)
à Jeanne de Saché, d'où: 1° Pierre-Jean-Baptiste, qui suit ;
2° Louis-Charles-Etienne, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem (8 juin 1818), né en 1785, mort 7 mai 1844, sans
postérité.

X. Pierre-Jean-Baptiste Gigault de la Bedollière, né en
1784, décédé en 1857, marié à Sophie Vérité, décédée
13 mars 1869, d'où :

XI. Émile-Henri Gigault de la Bedollière, homme de
lettres, décédé 24 avril 1883, marié : 1° à Angélique Robin,
2° à N... Enfants du premier lit : (10 à 40).

1° Lucien, contre-amiral, 0* (Voyez ci-après, p. 424);
2° Marie-Thérèse, mariée, en 1861, à Charles Dorguin;
3° Marie-Louise, mariée, en mai 1869, à M. Charbonnier; •
4° André.

BRANCHE DE BELLEFOND.

V. Louis Gigault, seigneur de Henneville, maintenu
dans sa noblesse à Caen le 12 mars 1641, marié à Fran-
çoise Bluette, dame de Henneville, d'où douze enfants,. 	 _entre autres :

1° Jacques, qui suit;
2° Charles-François, seigneur d'Equeurdreville, d'où pos-

térité éteinte dans ses petits-enfants;
3° Bon-Thomas, tige de la branche de Brauville, ci-après.

VI. Jacques Gigault, seigneur de Henneville, marié, en
1661, à Jeanne de Bazan, d'où postérité qui a relevé le
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nom et le titre de marquis de Bellefond à l'extinction de la
branche du maréchal de France, et qui a donné :

, X. Alexandre-Bernardin Gigault, marquis de' Bellefond,
colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, décédé 7 fé-•
vrier 1819, marié, 1" mai 1785, à Bonne-Augustine-Louise ,
Le Trésor d'Ellon, d'où :

10 Bernardin-Louis, qui suit;
2° Antoine-Alexandre-Bernardin, capitaine de cavalerie,

décédé 23 février 1846, marié : 1° en 1820, à Antoi-
nette Loir du Lude, morte sans postérité; 2° 27 dé-
cembre 1825; à Ednia-Amélie Michel. de. Vesly;
3° 18 juillet 1831, à Marie-Laurentine de Caumont.
Etifants dit premier lit : a. 1; du deuxième. lit : c.

a. Mathilde-Marie-Augustin .e, mariée à son cousin
Bernardin-Paul, qui suit;

b. Maria-Edma, née en 1828, carmélite;
c. Élisabeth, née en 1833, mariée, 17 mai 1858, à

Albéric-Marie-Ferdinand Beuverand, comte de
là Loyère. . .

Xl. Bernardin-Louis Gigault, marquis de Bellefond,
décédé 21 novembre 1862; marié, 17 avril 1815, à Caro-
line . Le Boucher d'Emiéville, d'où : 1 0 Bernardin-Paul, qui
suit; 2° Louise, née én 1827, mariée, 27 mai 1845, à Jules-
Charles-François-Alexis d'Auxais. .

XII. Bernardin-Paul Gigault, marquis de Bellefond, né
le 19 février 1821, marié, 28 août 1843, à Mathilde-Marie-
Augustine' Gigault de Bellefond, d'où : •

1° Marguerite, née en 1845, mariée, 17 juillet 1867, à
Augustin-Paul-Marie Le Caron de Chocqueuse;

2° Edma-Marie, née en 1846, mariée, 1" juin 1867, à
• eorges-IJIric, comte de. S'ainte,Marie d'Agrieaux..

	

. 	 , 	 .

• BRANCHE DE BRAUVILLE,

VI. Bon-Thomas Gigault, seigneur de Brucourt 
ville, marié,' 23 février 1685, à Françoise,Mathieu,
postérité qui a repris également le nom de 13ellefond.

'VIII. GuillaUme-Jean-Léonard Gigault de Bellefond,-sei-
gneur'cle Capelle, petit-fils du précédent, capitaine garde-
ctife; chevalier de Saint-Louis,:marié, en 1759, à Thérèse, ,, .
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Françoise dit Prey'cle Seneeey," d'où 'quatorze enfantit. -

seul fils,. qui suit, a laissé postérité.- .
IX. Julien-François Marin Gigault de Bellefond, officier,'

chevalier de Saint-Louis, mort 20 février 1827, .marié,..
28 novembre 1826, à Marie-Athalide-Hélène de Saint= -

Germain, d'où un fils, qui. suit, et Hélène-Louise-Marie,
née en 1836.

X. Armand-Marie Gigault deRellefond; né 17.septembre .
1827, marié, 7 septembre 1857, à Adrienne:.Marie-Victoire
d'Aigneaux, dont :• 1° René; 2° Marie. 	 _

ARMES : d'azur au chevron d'or accompagné de trois
losanges d'argent.

Les Gigault fixés à Paris portaient : de sable à trois
losanges d'Or (alias clechés ou In&cles.)

GONTAUT-BIRON.

"Polir la notice historique, voyez -les 'Annuaires de 1843,-

p. 320, et 1866, p. 91. — Originaire de l'Agenais. Filiation
suivie depuis 1120. — Barons de Biron, par possession
d'une des quatre baronnies de Périgord. — Branche aînée :
duc de Biron et pair de France, juin 1500, éteint en 1602 et
rétabli en faveur d'un rameau, février 1723 ; duc de Lauzun,
éteint en 1793. — Branche cadette : titre de duchesse de
Gontaut par ordonnance royale de mai 1827, en faveur..
de Joséphine de Montaut-Navailles, veuve du vicomte
Charles de Gontaut, et éteint avec elle en 1855. — Jean-
Armand-Henri-Alexandre, marquis de Saint-Blancard, frère
aîné de Charles et beau-frère de la duchesse de Gontaut,
épousa le 25 avril 1770 Marie-Joséphine Paterne et mourut
le 5 mai 1826, laissant deux fils, qui oint formé chacun un
rameau : .1° Armand-Louis-Charles, pair de France, aienl .

du chef actuel .de la maison; 2° Aimé-Charles-Zacharie-
Elisabeth, colonel, marié à Mlle de Rohan-Chabot, et père
de trois fils et une tille, rapportées ci-après au rameau de
Saint-Blancard. (A. B. C. D.) — ARMES : écartelé d'or et
de gueules.

•
Chef : Guillaume-Marie-Étienne de Gontaut-Biron, Mar-

quis de Biron, né 27 octobre 1859, deuxième fils du

1894.	 25
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vicomte Étienne-Charles, décédé 9 janvier 1871, et petit-•
fils du marquis Armand-Louis-Charles, pair de France,
décédé 19 mars 1851; chef de nom et d'armes à la mort de
son oncle le marquis Henri-Armand, décédé 19 mars 1883;
sàns alliance.

Frère et murs.

I. Armand-Marie-Jacques, né 11 janvier 1855, décédé
31 octobre 1875.

II. Marguerite-Armande, née 9 février 1860, mariée,
28 septembre 1871, à Bernard-Louis, comte d'Harcourt.

III. Henriette-Sidonie, née 20 mai 1851, mariée, 6 mai
1874, à Paul-Henry-Raymond. de Baffclis, marquis de
Saint-Sauveur ; veuve.

IV. Charlotte-Joséphine, née 9 juillet 1852, mariée,
e juin 1876, à Charles-Joseph-Lamoral, prince de Ligne.

Mère.

Marie-Charlotté de Fitz-James, née en..., mariée, '8 mai
1849, à Etienne-Charles, comte de Biron, veuve en 1871.

RAMEAU DE SAINT-BLANCARD.

A. — Armand-Louis-Charles de Gontaut-Biron, mar-
quis de Saint-Blancard, né 10 septembre 1813, fils aîné du
comte Charles, député, décédé 14 février 1840, et d'Adélaïde
de Rohan-Chabot, décédée 24 février 1869, et petit-fils du
pair de France, a épousé, 11 novembre 1837, Elisabeth-An-
toinette-Laurence-Alexandrine-Félicie, princesse de Bauf-
fremont et du Saint-Empire, née en 1820, dont onze enfants :

I. Armand -Marie - Laurent - Charles- Antoine, né 4 mars
1839, décédé 3 février 1884, marié, 12 mai 1864, à Désirée-
Ferdinande-Joséphine-Jehanne de Clerembault, remariée
à M. de Peralta, dont deux fils :

10 Armand-Aimé-Louis-Marie-Jehan, comte de Gontaut,
né en 1865, marié, 12 juin 1889, à Elisabeth-Chan-

• tale-Marie-Anne Ferron de la Ferronnays, dont pos-
térité ;

2° Ferdinand, né en 1869, marié, 8 mai 1889, à Jeanne-
' • 	 Désirée7Ferdinande de Lesseps, dont :

Ferdinand-Arniand, né 1892, décédé au berceau.
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II. Charles, né 28 juin 1843, décédé 15 avril 147 ."

III. Marie-Joseph-Laurent-Antoine, ancien secrétaire
d'ambassade, *, né 18 décembre 1844, marié, 22 - juillet
1876, à Armelle-Anastasie-Marie-Cécile de la Panouse;
décédée 30 juillet 1891, dont :

1° Louis, né en 1878;
2° Armand, né en 1880;
3° -Marie, née en 1883; -
4° Thérèse, née en 1888;
IV. Marie-Auguste-François, né 7 avril 1848, marié,

27 mai 1873, à Marie-Solange-Eugénie-Laure de Maillé de
la Tour-Landry, dont une fille :

Louise, née... • --
V. Marie-Auguste-Théodore, ancien officier de cavalerie;

né 2 mars 1846, marié, 3 juin 1874, :à Marie-Gen'eviève4
Gabrielle de Cossé-Brissac; sans postérité.

VI. Henri, officier de cavalerie, décédé 26 août 1879.
VII. Marie-Armand-Élie-Jacques, officier de cavalerie,

né 8 octobre 1851, marié, 3 mars 1888, à Gabrielle-Au-
gustine-Marie de Mailly-Chatons.

VIII. «Raoul-Marie, né 30 avril 1853.
IX. Marie-Bertrand-Stanislas; né 25 octobre 1854, marié,

4 juin 1883, à Jacqueline de Mailly-Châlons, dont :
Roger, né... 188..
X. Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte, décédée 12 oc;

tobre 1873, mariée, en 1857, à Antoine, comte de Cossé-
Brissac.

XI. Marie-Caroline-Élisabeth, née en 1842, mariée,
20 juin 1863, à Galiot-Gabriel-Charles de Mandat, baron
de Grancey.

Frères.

B. — Joseph-Alexandre-Roger, décédé 25 novembre 1877;
fils cadet du comte Charles, marié, en 1851, à Léontine de
Berton desBalbes de Crillon, décédée en 1867; sans postérité.

C. — Anne-Armand-Élie, ancien ambassadeur et séna-
teur, GC*; décédé 3 juin 1890, marié, 31 mai 1841, à,
A ugustine-Henriette-Mathilde-Radegonde de Lespinay, dé-:
cédée en 1867, dont quinze enfants
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I. -eierée, né én - 1844, décédé en 1881, sans alliance.

Pauf-Anne-Arniand-Marie-Charles, corhte de .Gon-
:tint,: ancien . officier *, né 14 septembre 1845, marié,
g4:_novembre.1873 ; à Hélène, princesse Troubetzkoï, sans
postérité.

III. Jean-Armand-Marie-Charles,officier,décédél4avril
1877.

IV. Armand-Gabriel-Marie-Joseph, ancien officier et
conseiller général des Basses-Pyrénées, né 29 juin 1851,
marié, août 1878, à Emma-Marie de Polignac, sans postérité.
• V. Bernard-Marie, né 30 juillet 1854, marié... à N... Ca-
bibel.

VI. Armand-Marie-François-Henri-Louis-Xavier, offi-
cier de cavalerie, né .30 janvier 1859; marié, 26 . noveMbre
1887, à Marié-Michelle-Stéphanie de Virieu, dont :

10 Henry, né.•,..;
. 20 CharleS-Armand, né 16 janvier 1889.

VII Édouard Marie, né 23 février 1863.
VIII. Marie-Armand- Gaston, officier de cavalerie, né

23 février 1863, marié, 11 janvier 1888, à Béatriz-Marie-;
Solange de Virieti-Bèaiivôir, dont

.1° Charles, né .en -1889;. - 	 •
.20 Guillaume-Anne-Marie-Arman d, né... décembre 1893..
IX. Anne-Marie-Armande-Catherine, née en 1842,

mariée : 10 à Raoul Lesage dlIauteroche d'Hulst; 2° en
1889, à Erriest Armand, comte romain.

X. Marie-Anne-Charlotte-Élisabeth-Joséphine, née5
let .1857, _mariée, 3 ,mai 1876, à Archambaud, comte -de
Talleyrand-Périgor'd..

XI. Adèle-Marie, née 9 août 1848, mariée, 30 septeMbre
1875, à Marc, prince de Beauveau ; veuve en 1883.

XII. Marie-A nne-Herminedeleine, née 27 juil-
let , 1852, mariée, 25 juin 1877, à Arthur-Anatole-Mdrie-
Hilarion, comte de Liederkeke.
' XIII. Thérèse, née en 1858, religieuse du Sacré-Cœur:

XIV. Geneviève, née 11 janvier 1860, Comtesse chrinoi-
neigé du chapitré dè Maéia Schiill.

XV: Agnés-Marie-P.aule, née 21 janvier 1862, mariée,
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octobre 1886, à Marie-Paub:Philippe-Maxime de Gaigneron-
Morin.

C. — Marie-Flavie-Auguste-Armand, comte de Gontaut-
Biron, né 2 avri11833, marié, 30 juin 1863, à Marguerite-
Louise Amys du Ponceau, décédée 14 juin 1864, dont :

Adèle-Marie- Viane, née 9 juin 1864, mariée, mai 1884,
à Henri-Marie, comte de Fitz-James.

GROSBOIS DE SOULAINE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse
année 1869, p. 147 et suiv. — Originaire de Touraine.
- ARMES : d'azur à la coquille d'argent, accompagné de.

trois besants du même en chef et soutenu en pointe d'un
triangle vuide de sable enfermant un croissant de sable.

Marie-Charles-Henry Grosbois de Soulaine, né 23 avril
1833 (fils de Joseph-Toussaint et de Marie-Albertine-
Angelina Taupinart de Tilière', veuve 2 août 1869, décédée
22 octobre 1886), marié, 1" avril 1856, à Antoinette-
Céline-Lotiisa de Bournonville 2. - Résid. Paris et villa
l'Ermitage, à Senlisse (S.-et-O.)

Soeur.

Marie-Charlotte-A/berline, née. 12 août 1834, mariée,
4 février 1862, à Henri-Joseph Baudesson de Vieuxchamps,
dont : Jean-Pierre-Marie-Joseph, né 3 mai 1867. — Résid,
Auxerre et châteaux de Vieuxchamps et d'Arcy-sur-Cure
(Yonne.)

Fille ainée d'Augustin, comte de 'Filière (1781-1855), et d'Al-
bertine de Jouffrey (1789-1831), 17' enfant de Paul 11, marquis
de Jouffrey, chevalier. seign'eur de la Voâte, Villars, etc., soeur
de feu Elzéar, comte de 'Filière, de la comtesse du Faure de Saint-
Martial, de la comtesse de rachon, d'Albertine de Tilière, reli-
gieuse, de la marquise de Massol de Bcbetz et du comte Alfred
de Tilière, et cousine germaine de feu Albert, marquis de Tilière,
père du chef actuel.

1 Soeur de Louis-Albert-Antoine (dit Achille) de Bournonville,
décédé 30 mars 18'12, laissant une fille, et cousine germaine de
Léon de Bournonville, chef actuel du nom et des armes de la
maison de Bournonvilie.

25.
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GUIGUES DE MORETON
DE CHABRILLAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse,
année 1843, p. 304 et suiv. — Maison de race chevaleresque,
originaire du Vivarais, où les Guignes, seigneurs de More-
ton, sont cités dès le me siècle; la seigneurie de Chabrillan
lui échut par échange en 1450 et a été érigée en marquisat
en sa faveur par lettres patentes d'octobre 1674. — Pair
de France 1823. — ARMES : d'azur, a la tour crénelée de
cinq piOces et sommée de trois donjons, le tout d'argent
maçonné de sable, a la patte d'ours d'or mouvante de
l'angle senestre de la pointe, et-touchant à la porte de la
tour.

Alfred-Philibert-Victor Guignes de Moreton, marquis de
Chabrillan, pair de France (14 juin 1827) par substitu-
tion de son beau-père le marquis (le Saint-Vallier, né
14 octobre 1800, décédé 10 mars 1871, marié, 23 avril
1823, à Marie-Madeleine-Charlotte-Pauline de la Croix
Chevrières de Saint-Vallier, dont quatre enfants :

1° Louis-Hippolyte-Pierre, qui suit;
•2. Paul- François, comte de Chabrillan, né 26 mars 1826,

marié, 8 janvier 1860, à Alix d'Agoult, sans posté-
rité;

30 Louise-Françoise-Eulalie, née en 1827, mariée, 27 mars
1851, à Raymond, comte d'Agoult, colonel;

Marie-Fortunée-Marguerite, née en 1837, décédée
27 février 1864, sans alliance.

Louis-Hippolyte-Pierre Guignes de Moreton, comte de
Chabrillan, *né 19 septembre 1824, décédé 13 septembre
1866, marié, 2 mai 1854, à Marie7Séraphine de la Tour du
Pin de Montauban, dont deux enfants :

1° Paul-Jacques-Marie-René, qui suit ;
2. Louise-Marie-Victoire, mariée, 20 octobre 1875, à

Jean-Octave-Amédée, comte de Jouffroy.
Paul-Jacques-Marie-René Guignes de Moreton, marquis

de Chabrillan, officier de cavalerie, né en 1856, marié,
8 juillet 1886, à Cécile-Marie-Laurence Ferron de la Fer-
ronnays, dont :

René, né...
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RAMÉAII CADET.

Charles Fortuné-Jules Guignes de Moreton, comte de*
Chabrillan, officier de cavalerie, né 24 novembre 1796,
cousin germain du pair de France ci-dessus, décédé à Parie
13 février 1863, épousa, 26 février 1826, Joséphine-Philis-
Charlotte de la Tour du Pin de Gouvernet de la Charce,
fille du marquis René et de la princesse Honorine Grimaldi
de Monaco, dont deux fils :

1° Hippolyte-Camille-Fortuné, qui suit;
2° Louis-Robert-Fortuné, colonel de cavalerie, *, né

6 janvier 1832, décédé à Paris 9 février 1892, sans
alliance.

Hippolyte-Camille-Fortuné Guigues de Moreton, comte
de Chabrillan, né 11 septembre 1828, marié, 30 juillet
1864, à Anne-Françoise, princesse de Croy, décédée à Iule
2 juillet 1887, tille du duc Alfred et d'Eléonore,oprincesse de
Salm-Salm, dont :

1° Honoré- Philippe - Guillaume-Fortuné, né à Paris
24 avril 1867;

2° Léonor-Alfred-Aynard-Fortuné, né à Cannes 16 jan-
vier 1869, marié, 18 octobre 1893; à Clémentine-
Félicité-Ghislaine-Marie de Levis-Mirepoix. .

BRANCHE DE LA MOTTE.

Benoit-Marie de Moreton, baron de Chabrillan, maréchal
de camp (1815), marié (1778) à Antoinette-Charlotte de
Loulay-Villepail, dont cinq enfants :

1° Henri-Marie, qui suit;
2° Charles-Alexandre-Marie, né 15 mai 1782, décédé

le août 1845, marié, 11 mai 1832, à Marie -Victoire
de la Barthe de Giscaro, dont deux fils morts en bis
âge; sa veuve s'est remariée en 1850 à M. Rives ;

3° Jules-Édouard, officier, tué dans la campagne de Russie
en 1813;

40 Louise-Claudine, mariée en 1808 à Gabriel-César de
la Fayolle de Mars.

Henri-Marie de Moreton, baron de Chabrillan, garde du
corps, né 16 octobre 1780, décédé 9 janvier 1857, marié,
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2 oetobre 1825, à Marie-Thérèse-Manuelle Rodriguez, dont :

1° Charles-Alexandre, qui suit;
2° Marie-Thérèse-Henriette, née en 1829, mariée (1851)

à Joseph-VinCent-Melchior Raymondi.
Charles-Alexandre Guigues de Moreton, baron de Cha-

•brillan, né .7 juillet 1827.

'RAMEAU DE LA MOTTE.

Jacques-Henri-Sébastien-Césir, comte de Moreton de'
Chabrillan, général de brigade, marié (1779) à Marie-Élisa-
»eh-Olive FrOtier de la Coste-Messelière, dont :

1° Aimé-Jacques-Marie-Constant, qui suit;
2° César-Louis-François, officier de cavalerie, né en 1791,
• décédé en décembre 1874, marié en 1837 à Berioîte

Thivelet, décédée 5 mai 1883, dont trois enfants . :
a) Philibert, comte de Moreton de Chabrillan, dé-

cédé sans postérité; marié, mai 1858, à Louise-
Euphrasie-Gabrielle Huc; sa veuve s'est rema-

- 	
.

 riée en 1891 au marquis de Montholon ;
b) Louis, comte de Moreton dé Chabrillan, marié,

10 août 1863, à Sophie-Ludovine Leroy de
Buxières, sans postérité;

c) Adélaïde, mariée, octobre 1850, à Léon Le
Lorgne, baron d'ldeville.

Aimé-Jacques-Marie'-Conitant,' comte 'de Moreton de
Obabrillan, comte de l'Empire par lettres patentes du
19, . janvier 1811, chambellan de Napoléon l 0 r, gentilhomme
dé la" chambre de Charles X, né en 1780, décédé 17 juillet
1847, marié, 27 juin: '1803, à Alexandrine-Françoise-: •

Eugénie•Zéphyrine-Olympe de Choiseul•Gouffier, dont :
•1° Marié-Louià-OliYder-Théodore, qui suit; 	 .2° Paul-Josselin-Lionel, consul de France, né en 1818,

décédé 29 décembre 1858, marié (1853) à Céleste
Venard (dite Mogador);

3° Marie-Louise-Martiane, décédée 29 novembre 1857,
mariée (1829) à Édouard, marquis de Colbert-Mau-

-. levriei.; 	 •
4° Marie-Jacqueline-Sidonie, décédée 17 août 1890, ma-.

:." niée, 9 juin 1831; à Louis-Erançois-Alphonse; comte
de MonthOlowSènioriville, prince d'Ilmbriano..
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..-, - Marie.;Loins-OliVier-Théodoie, conte" de Moreton' de
Chabrillan, auditeur au Conseil d'État, député, *, né en
1811,- décédé 28 février 1866, marié, 19 juillet 1841, à
Eulalie-Cécile' de Domecq, décédée 26 janvier 1886, dont
un fils, qui suit :

-. Anne-Jacques-Olivier, coin te de Moreton-Chabrillan; né
- en 1842.

LA PANOUSE.

- Foin la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse,
année 1843; p: 309. — Maison de race chevaleresque ori-
ginaire du Rouergue. — Pair"de France, 5 novembre 1827.
ARMES : daryeitt; six'coticeS de gueules. 

..

XV. Joseph, comte de la . Panouse, seigneur du -Colom-
bier, laissa de Catheritie-Agathe de Turenne d'Aynac sept
enfants

Joseph-àlérciire;décédé en 1841 salis postérité;
2°RenéLJoseph-Louis, décédé en 1791;
30 Alexandre-César, qui suit ;
40 Ange-François-Charles, chevalier de 'Malte;
5°Charles-François, tige" d'un rameau ci-après;
6°Louise-Charlotte, supérieure de la Visitation; 7° Fran-

çoise-Charlotte, décédée sans alliance.

XVI. A lexande-César, vicomte de la Panouse, pair de
France 3 novembre 1827, décédé 14 juin 1836, épousa
Anastasie-Charlotte Macquerel de Pleineselve, -décédée
12"octobre 1868, dont cinq enfants
1° César-ArariclAnatole, . •
2° Henri-Louis-César, né 24 août 1812; décédé 27 avril

. 1893, sans alliance;
3° Artus-Charles-César, vicomte de la Panouse, né 12 juin

1820, marié, en 1854, à Orianne-Marie-Blanche de
Flavigny, décédée- 22 mai 1885, dont : •
A rius:dienri-Lovis, officier de dragobs, marié, en

juin 1893, à Marie-Louise-Manuela-Consuela-Sa-
" bine de Wendel ; •'
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4° Anastasie-Louise-Charlotte; décédée, mariée à Joseph..

Armand, comte de Bonneval;
5° Armandine-Louise-Marie, née en 1827, décédée en

1851, mariée, 30 avril 1850, à Maxime, comte de
Damas d'Hautefort.

XVII. César-Armand-Anatole, comte de la Panouse, *,.
né 31 décembre 1809, décédé fer juillet 1879, marié -:
10 25 mai 1842, à Delphine-Céleste-Marie-Victurnienne de
Rongé, décédée 18 septembre 1852, dont trois enfants ;
2° Cécile-Clémence Marquet, décédée 31 mars 1885, sans
postérité :

1°Marie Raoul-Henri, qui suit;
20Edmond-Charles-Félix, ancien officier de marine, *,

né en 1845, marié, février 1881, à Maria Heilbronn,
décédée sans postérité ;

3° Cécile-A rmelle-A nastasie-Marie,décédée 30 juillet 1891,
mariée, juillet 1876, à Marie-Joseph-Antoine-Lau-
rent de Gontaut-Biron.

XVIII. i%larie-Raoul-Henri, comte de la Panouse,*, né
en 1843, marié : 1° octobre 1872, à Valentine-Angélique
de Vogué, décédée 21 mars 1886, dont quatre enfants ;
2° octobre 1892, à Laurence-Louise-Marie de Lur-Saluces :

1° Pierre, né 7 juillet 1873;
20 Pau!, né 	 187.;
30 Eugène, né 27 juin 1879;
4°N 	 , née en 1886.

RAMEAU CADET.

XVI. Charles-François de la Panouse, chevalier de Malte,
marié, en 1806, à Marie-Joséphine de Greils de Missillac;
dont cinq enfants :

1°Joseph, chef de bataillon, 0*, né 6 mars 1810, dé-
, cédé 19 mai 1866, marié 7 juillet 1846, à Marie-

Alexandrine-Elisa d'Auvergne de Meusnes, décédée
en 1866, dont deux filles :
a Marie-Alice, née en 1849, mariée à Antoine de

Verneuil;
b Louise-Joachine, née en 1850, mariée, 6 juillet
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1875, à Marie-François-Charles Augier de
Moussac ;

2°Joseph-François-Alexandre, qui suit ;
3°Jacques-Alexandre-César, inspecteur à . la Compagnie

du chemin de fer d'Orléans, 0*, né 16 juin 1815,
décédé 10 juillet 1885, marié, juillet 1850, à Alber-
tine Ferron de la Ferronnays, sans postérité;

4° Angélique-Sophie-Suzanne, décédée 13 septembre 1892,
mariée à Louis-Eliacin du Breton;

5° Françoise-Sophie, décédée sans alliance.

XVII. Joseph-François-Alexandre-Bertrand de la Pa-
nouse, inspecteur des forêts, *, né en 1813, décédé,
marié : 1° à Valérie Poulvè, dont deux enfant; 20 jr août
1860, à Caroline-Esther Le Houx de Mazè, décédée 20 juin
1879 :
• 1° Henri-Charles-Alexandre, qui suit ;

2°Valentine, mariée à Marie-Gabriel-Armand de la.
Forgue de Bellegarde, colonel.

- XVIII. Henri-Charles-Alexis dé la Panousé, chef d'esCa-
dron, né 	 185.

Une famille du même nom et portant les mêmes armes,
mais dont le point de jonction n'a pas été établi, est repré-
sentée de nos jours clans le Tarn..

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS.

(LA TOUR-SAINT-PAULET.)

Cette maison, connue sous le nom de la Tour-Saint43 aulet
jusqu'au commencement du xtx.° siècle, est fort ancienne et
originaire dti Lauraguais :

Elle fit en 1778 ses preuves pour être admise aux hon-
neurs de la Cour, et sa descendance fut établie par Cherin -
(Cf. Bibi. net . CuEnui, vol. 198), depuis Arnaud de la
Tour, coseigneur de Montauriol, fils de Bernard, qui donna
en 1367 quittance de la dot de sa femme.
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Jacques. de Làtoùr, seigneur de Saini-Paulet, an diocèse
de Lavaur, fut maintenu dans sa noblesse, lui et sa famille,
sen- la production. de ses titres, le 26 novembre 1669; par
jugement de M. Solas; il portait : d'argent, a. une tour de
sable.

Au siècle dernier, ses descendants présentèrent des titres
originaux faisant remonter leur origine à Bertrand de la
Tour, fait chevalier en 1244, et après 1789 ils ajoutèrent à
leur dom céliü d'Auvergne, comme issus de la même souche
que les La Tour d'Auvergne, ducs de Bouillon. Un long
procès (conf. l'Annuaire de 1870, p. 132-134) s'engagea' à
ce sujet avec les d'Apchier de la Tour, traités de.cousins
par les derniers ducs de Bouillon, mais des jugements de.
la Cour de cassation du 3 avril 1826 et de la Cour d'Or-.
Jeans renvoyèrent les parties dos à dos.

Le titre de prince romain a été conféré par bref pontifical
de Pie IX, de juillet 1869, à 1 -Ienri-Godefroy4ernard-
Alphonse de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, ambassadeur
à Rome. •

XIII. Gabriel-Florent de la Tour-Lauragtiais, dit le mar-
quis de Saint-Paulet, fils de Pierre-André, épousa, en
let 1763, Armande-Auguste-Marie-Angélique d'Aurnale,
dont :

10 Joseph-Denis-Édouard-Bernard, qui suit; .
2° Hugues-Robert-Jean-Charles de •la Tour d'Auvergne-

*Lauraguais, cardinal 23 décembre 1839, évêque,.
d'Arras, GC*, baion de l'empire par lettres du
24 juin 1808 (les lettres patentes sont au nom- de
Latour d'Auvergne), né le 14 aciût 1768, décédé
20 juillet 1851;

3° Charles-Édouard-Anne-llobert, chevalier de Malte,
décédé en 1822 sans postérité.

XIV. Joseph-Denis-Édouard-Bernard de la • Tour d'Au-
vergne-Lauraguais, marquis de la Tour-Lauraguais, maré-
chal de camp, né le . 19 mars 1766, décédé 10 avril 1841, •
marié, 28 février 1790, à Louise-Pétronille-Madeleine de
Rigaud de Vaudreuil,.clont : un fils, qui suit, et une-fille, •

Pauline, décédée sans alliance.

XV. Charles-Melchior-Philippe-Bernard de la Tour d'Au-
vergne-Lauraguais, dit le prince de la Tour d'Auvergne,.
0*, né le 6 janvier 1794, décédé 16 mai 1849, marié,.
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mai 1821, à Laurence-Marie-Louise-Félicité de Chau- .
vigny.de Bloc, dont quatre enfants :

1° Henry-Godefroy-Bernard-Alphonse, qui suit ;
2° Charles-Amable, né 6 décembre 1826, archevêque de

Bourges, décédé en 1879;
3°.Édouard-Louiii-Joseph-Melchior, né le 3 août 1828,

ancien colonel de tirailleurs algériens, 0*;
4° Henriette-Marie:Thérèse-Adélaïde, née en 1832, cha-

noinesse de Sainte-Anne, décédée en 1858.
- XVI.. nenry-Godefroy-Bernard-Alphonse 'de la l'Our
d'Auvergne-Lauraguais, prince romain par bref pontifical
de juillet 1869, ambassadeur de France, ministre des
affaires étrangères, sénateur (1869) GC *, né le 23 oc-
tobre 1823, décédé 5 mai 1871, marié, 14 août 1851, -
à Émilie-Céleste Montault des Ires, décédée 8 mars 1857;
àont un fils unique qui suit : . - -

XVII. Charles-Laurent-Bernard-Godefroid, prince de la
Tour d'Auvergne-Lauraguais, né le 20 juin 1852, marié, le
8 mai 1875, à Marie-Léontine-Antoinette-Françoise Ysoré
d'Hervault de Pleumartin, dont :
. 1° Marie-Joseph -.Édouard - Fortuné- César - Henri, né

18 mars 1876;
. '2° Henri, né 	 187.;

3° Césarine, née  • 188..

ARMES ANCIENNES : d'azur, à une tour d'argent maçonnée
de sable. ARMES MODERNES : écartelé : au 1 et 4 d'azur
semé de fleurs de lys d'or à une tour d'argent, maçonnée
de sable, In.bchant sur le tout, qui- est des barons de. LA
Toue, vicomtes de Turenne; au 2 et 3 de gueules à la croix •
de Toulduse d'or, qui est de TOULOUSE, et sur le tout : d'or
au gonfanon de gueules, frangé de sinople, qui est d'Au-
VERGNE.

LE FEVRE D'EAUBONNE
ET D'ORMESSON.

La famille du nouveau ministre plénipotentiaire de France
en Danemark est originaire de Picardie, puis fixée à Paris,

181». 	 26
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elle a rempli de nombreuses charges au Pariement de cette.
ville. Elle y est citée depuis la fin du xve siècle (Cf. An-
nuaire de , la noblesse, année 1884, page 158), et a été ano-
bli par Olivier Lefevre, seigneur d'Ormesson, reçu conseiller
secrétaire du Roi, 14 septembre 1553, dont la descendance
a donné des contrôleurs généraux des finances, des prési-
dents au Parlement, etc., et s'est divisée en deux branches,
celle d'Eaubonne et celle d'Ormesson.

La branche d'Eaubonne a fini avec André Lefèvre, comte
d'Eaubonne, né en 1716, décédé 24 août 1791, marié à
Marie-Madeleine Lemaitre de Bellejaine, dont : Robert-
André, né 18 août 1749, décédé sans postérité.

La branche d'Ormesson avait pour chef, en 1788, Marie-.
François de Paule Lefèvre d'Ormesson, marquis d'Amboile,
premier président au Parlement de Paris, décédé 26 jan-
vier 1789, marié, en 1748, à Marie-Anne-Geneviève Lucas
de Muyn, dont :

1 0 Henri-François de Paule, qui suit;
2° Anne-Louis-François de Paule, président à mortier au

Parlement de Paris, député de Paris aux États .

généraux (1789), ccindainné à mort 26 avril 1794;
marié, 17 mars 1779, à Louise-Reine-Jeanne-Lyon
Baillon, dont :
Anne-Caroline-Léontine-Françoise, de Paule, mariée

à Armand-Jacques-René de. Maistre, baron de
Vaujours.

3° Émilie-Henriette, mariée, en 1770, à André-Anne-
Marie de Crussol, comte de Montausier.

IL. Henri-François de Paule Lefèvre; marquis d'Ormes-
son, conseiller d'État et contrôleur général des finances
(1784), décédé en 1807, épousa,17 mai 1773, Louise-Char-
lotte-Léonarde Lepeletier de Mortefontaine, dont :

10 Marie-Henri-François de Paule, qui suit ;
20 Marie-Louise-Françoise de Paule-Agla .é-Thaïs, mariée,

7 février 1805, à Louis, comte de Bottier.

HI. Marie-Henri-Françoii de Paule Lefevre, marquis
d'Ormesson, né en 1786, décédé en 1858, épousa, en 1808,
Henriette-Ernestine de Grouchy, dont :-

1° Henri-Marie-Emmanuel-François de Paule, qui suit;
-2° Célestine-Léontine-Françoise de Paule, mariée, en

1830, à M. Bérard des' Glajeux ;
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3° Marie-Caroline-Armandine-Françoise de Paule, mariée

à Jean-Marie-François-Joseph, baron de Man d'At-
_terode, sénateur de Belgique. -

IV. Henri-Marie-Emmanuel-François de Paule Lefèvre,
marquis d'Ormesson, maître des requêtes au Conseil d'Etat,
né en 1809, décédé en 1882; marié à Marie-Philippine de
Namur d'Elzée, dont :

1° Emmanuel-Marie-François de Paule, qui suit :
20 Olivier-Gabriel-François de Paule, comte d'Ormesson,

ancien préfet, directeur du protocole (1890), mi-
nistre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire en
Danemark (1893), 0 *, né en 1849, marié, 13 juin
1875, à Marguerite du Breuil-Hélion de la Gueron;
nière, dont :
a. André-Charles-François de Paule, né en 1877;
b. W/adimir-François de Paule, né en 188.;
c. Élisabeth- Marguerite-Marie-Hélène- Féline- Blan-

che-Françoise de Paule, née en 1879;
d. Yolande-Marguerite-Marie- Hélène-Yseult-Fran-

çoise de Paule, née en 1880;
3° Félicie-Françoise de Paule.

' V. Emmanuel-Marie-François de Paule Lefevre, marquis
d'Ormesson, colonel, breveté d'état-major, du 510 régiment
d'infanterie, *, né 19 août 1841; marié, février 1874, à
Marie-Marguerite - Laurence- Valentine de Montalembert,
décédée 9 mars 1892, dont :

1° Henri-Marie-François de Paule, né en 1875;
2° Louis-Florimond-Marie- François de Paule, né . en

1877;
3° François de Paule, siée .en -1.887.;
4° Anna-Marie-Françoise de Paule, née en 1876;
5° Gabrielle-Marie-Françoise de Paule, née en 1882;
6° Alix-Françoise de Paule, née en 1884;
7° Marie-Thérèse-Françoise de Paule, née en 1888;

ARMES D'azur, à trois lis de jardins d'argent fleuris
d'or, figés et feuillés de sinople.
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LE MOUTON ..

(DE NEHOU,' CARMESNIL ET BOIDEFFRE.)',
::t

Cette famille; à laquelle appartient le nouveau chef 'de
l'état-major général de l'armée française, est originaire de
l'élection de -Carentan, où -cinq de ses branches ont .été
maintenues dans leur noblesse d'ancienne extraction' en
1665. -

Raoul Le Mouton, écuyer, sieur de - la Motte; est cité
en 1368 au nombre des nobles de la paroisse d'Ango-

; mais la filiation suivie et prouvée par titres ne com-
mence qu'à Thomas Le Mouton habitant la seigneurie de
Nehou, près Saint-Sauveur-le-Vicomte, dont la veuve
'Suzanne du Colombier est citée dans un acte de 1516, avec
ses deux fils : Eustache, qui suit, et Robert, qui'a fait la
branche de Boisdeffre, ci-après.

II: Eustache Le Mouton, seigneur de Nehou, futpère de :

. III. Jean, seigneur de Nehou, marié, en 1552, à Renée
Blanchard, d'où : •

Pierré, seigneur de Nehou, marié, en 1580, à Fran.
çeise-Blians, dont :1° Eustache, qui suit; 2° Pierre, marié,
en 1640, à Michelle de, Raines, dont le fils, Jean-Baptiste,
fut maintenu, en 1665, dans sa noblesse avec ses cousins
'germains; 3. Marguerin, marié, en 164.0, à Anne Le Mésie,
d'où : Nicolas-François.

V. Eustache, seigneur deNehou, épousa, en 1627, Barbe
Louvel; alias Leudet, dont 10 René-Jacques, prêtre;
2..lean, qui suit :

VI. Jean, seigneur de Nehou, maintenu dans sa noblesse
d'anciehne extraction en 1665, épousa Jacqueline Osber,
dont : 1° François, seigneur 'du Parc ; 2. Nicolas, qui suit :

VIL Nicolas, seigneur de Nehou, épousa, 24 janvier
1684, Françoise Mahieu, d'où :

-VIII: Jacques, seigneur de Nehou, 'Carmesnil, Cauville,
Seucqueville, etc., avocat en parlement; conseiller à la Cour

I D'après l'État des anoblis de Normandie, abbé Le BEORISR,
(1866), ce Thomas aurait été anobli par arrêt de 1490.
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des Monnaies de Paris, marié, 6 août 1732, à Claude Breau,
dont : 10 Pierre-Claude-Jacques, qui suit; 2° Claude-Clé-
ment, seigneur de Carmesnil, officier au régiment royal
d'artillerie, marié à Madeleine-Félicité-Jeanne-Suzanne de
Beaudraps; 3° Geneviève-Françoise.

• . IX. Pierre-Claude-Jacques Le Mouton, seigneur de
Nehou, Saint-Germain et Cauville, avocat en parlement,
né en 1734, épousa, 13 août 1765, Anne-Angélique Der-
mois, dont deux enfants morts sans alliance : 1° Jacques, né'
17 juillet 1770, officier; 2° Marie-Angélique.

Cette branche a fini de nos jours par Arsène-Maurice
Le Mouton de Carmesnil, marié à Alexandrine-Antoinette
Le Bacheler de Saons, et par Mll° de Carmesnil, veuve de
M. Quénault de la Groudière, décédée le 20 mars 1889.

BRANCHE .DE BOISDEFFRE. •

II. Robert Le Mouton, écuyer, seigneur de Launai, marié,
17 octobre 1517, à Michelle de Vicot, dont : 10 Jean, qui
Suit; 2° Guillaume, seigneur de la Garenne.

III. Jean, seigneur de Launay, marié à Marie de Mar-
chant, dont : Nicolas, qui suit, et David.

IV. Nicolas, seigneur de Launay, avocat à Caen, bailli
de Condé-sur-Noireau, marié, 27 octobre 1607, à Renée Le
Clerc, dont :

V. Nicolas, seigneur de la Josserie, maintenu dans sa
noblesse d'ancienne extraction, 16 mai 1665, épousa, 27 no-
vembre 1641, Marthe d'Alleautne, veuve de Jacques Morel,
dont un fils, qui suit :

VI. René-Nicolas, seigneur de Boisdeffre, maréchal des
logis des chevau-légers, mestre de camp de cavalerie, che-
valier de Saint-Louis, épousa : 1° juin 1713, Anne-Clo-
tilde de Boufflers, décédée sans postérité; 2° 4 décembre
1717, Marie-Madeleine Chabot, dont : René-Jean, qui suit :

VII. René-Jean, seigneur de Boisdeffre, capitaine au
régiment Dauphin, brigadier des armées du Roi, décédé en
1797, épousa, 3 mai 1743, Geneviève-Victoire-Philippe de
Saint-Nicolas, dont douze enfants, entre autres :

1° Jean-François-René, né 29 novembre 1745, 'décédé
en 1830;

26.
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2° Lotiis-Bené-Alexandre, qui suit;
8°René-Nicolas, né 28 octobre 1748;
4° René-Jean-Baptiste-Michel, tige du rameau de Bois-

deffre.

VIII. Louis-René-Alexandre Le Mouton de Boisdeffre,
maréchal de camp (1792), chevalier de Saint-Louis, marié
à Angélique Boesnier, dont : 1 0 Adolphe-Louis-René, qui
suit; 2° Renée-Angélique-Henriette, mariée à M. d'Avesgo
d'Ouilly;

IX. Adolphe-Louis-René Le Mouton de Boisdeffre, garde
d'honneur (1814), marié, en 1827, à Louise Bauny de Récy,
dont quatre enfants :

1° Julien-Louis-Ange, qui suit;
2° Lionel Le Mouton de Boisdeffre ;
3° Raoul-François-Charles, général de division,. 23 juillet

1892, conseiller d'État, chef de l'état-major général
de l'armée française (28 septembre 1893), 0*, né 6 fé-
vrier 1839, marié : 1° juin 1872, à Jeanne-Elisabeth
de Lalhin-Chomel; 2° 27 décembre 1888, à Marie-
Élisabeth Chalvet; il a quatre enfants du premier lit :
a. Pierre; b. Marie; c. Jeanne; d. Marguerite;

4° Du°, mariée à M. de la Tournerie.
X. Stephen-Louis-A nge Le Mou ton de Boisdeffre,contrôleur

central du Trésor public, décédé en 1893, marié, en 1861, à
Marie- Antoi nette-Cécile Nicolas, dont entre autres : 10Marie-
Françoise-Louise, mariée, 6 juillet 1887, à Marie-Just-Théo-
phile-Maurice-Georges Genebrias de Fredaigne; 2° Marie-
Renée-Madeleine, mariée, octobre 1887, à Jacques-Raymond
Durant de Saint-André. -

RAMEAU DE BOISDEFFRE.

- VIII. René-Jean-Baptiste Le Mouton de Boisdeffre,
maréchal de camp, GO*, né 9 novembre 1755, décédé
i" mars 1834, épousa, 19 mai 1801, Jeanne-Henriette Sohier,
dont un fils.

IX. Étienne-Marie-Henri-Alfred Le Mouton de Bois-
deffre, colonel d'état-major, C*, né en 1802, décédé
13 mai 1867, marié, en 1834, à Charlotte-Catherine-Louise
Cailloux-Pouget, dont un fils, qui suit :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 307 —

X. Charles-Henri-René Le Mouton de Boisdeffre, officier
supérieur d'état-major, 0*, né 1838.

ARMES: D'argent, à trois gibecières de sable, boutonnées
et houppées d'or.

• MENABREA:

'Cette famille distinguée, dont le chef, général italien et
sénateur, fut ambassadeur en France, est originaire de Cha-
tillon, dans la vallée d'Aoste ; elle a reçu, le 30 décembre 1843,
des lettres de noblesse du roi Charles-Albert de Savoie.

Octave Menabrea épousa, vers 1800, Marguerite Pillet,
soeur de Louis-Marie Pillet, colonel français, créé chevalier
de l'Empire en 1812. Il laissa trois enfants, qui suivent, et
sa veuve se remaria au colonel Jean de Mouxy de Loche..

1°Léon-Camille-Joseph, docteur en droit, conseiller à la
Cour de Chambéry, né 12 avril 1802, décédé 24 mai
1857;

20 Louis-Frédéric-Marcel, qui suit;
3° Élisa, mariée au comte Brunet.
Louis-Frédéric-Marcel Menabrea, créé comte héréditaire

par lettres patentes du roi Victor-Emmanuel du 9 novembre
1861, et marquis de Valdora par nouvelles lettres du 28 fé-
vrier 1875 (pour ses remarquables travaux de la défense de
Turin dans la vallée de la Dora), patricien de Saint-Marin,
ingénieur, général de division, premier aide de camp hono-
raire du roi d'Italie, sénateur, ambassadeur en France,
chevalier de l'Annonciade, GO*; né à Chambéry le 15 oc-
tobre 1809 ; il a épousé Charlotte Richetta di Valgoria, dont
deux enfants :

1° Charles, comte Menebrea, ancien secrétaire d'ambas-
sade, *, né 4 février 1853, marié à Suzanne Crowerts ;
divorcés en 1891;

20 Marie, mariée, 19 octobre 1868, à Domenico Trigona,
prince de Saint-Élie, duc de Gela. •

ARMES : parti d'or et de gueules à deux étoiles rangées
en pal de l'un en l'autre, l'une au point du chef, l'cintre en
coeur, celle-ci accostée de deux autres étoiles de l'un en
l'autre.
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PLEUVIÈR DE LA PONTAIS.

La famille Pleuvier est originaire de
Dinan, en Bretagne, et son nom se
trouve souvent cité dans l'histoire de
cette ville aux ion! et :vine siècles, dont
elle dota les églises de cette ville de
nombreuses fondations pieuses. Elle
lui a donné un maire, ou syndic, en

1668; un connétable, Guillaume Pleuvier de la Pon-
tais, en 1769.

La filiation suivie s'établit par actes de l'état civil;
depuis la fin du xve siècle.

I. Jean Pleuvier, sieur de la Villamenine, fils de
Pleuvier et de Jeanne Proust, fonda en 1551 une

messe à perpétuité dans la chapelle de Saint-Pierre, à
Saint-Sauveur de Dinan, où sa famille avait son enfeu,
et épousa en secondes noces Guillemette Bailli, dont :

II. Gilles Pleuvier, sieur de la Villamenine, laissa
de plusieurs mariages, six enfants :

1° Thomas, qui suit ; 	 •
2° Anthoine, sieur du Vaugré, avocat à la Cour en 1625;
3°François, curé de Saint-Sauveu• de Dinan en 1636.

(Il avait fait construire au presbytère un puits sur
lequel ses armes étaient sculptées. La pierre portant
ces armoiries : trois pleuviers, se voit encore encas:-
trée dans un mur de clôture du jardin.)

4° Françoise, mariée à Olivier Vanard de Champernaut;
5° Mauricette, mariée à Michel Pomeret de Lesnouard;
6° Christine, mariée à Guillaume de Serville de la Be-

nardais.

III. Thomas Pleuvier, sieur du Moulin, épousa
Yvonne Ruellan, d'où Gilles, qui suit :

- IV. Gilles Pleuvier, sieur du Moulin, maire ou syndic
de Dinan en 1668, et nommé par le roi Louis XIV en
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.1685, l'un des huit theinbres . directeurs de l'h6pital
fondé à cette époque à Dinan, épousa Marie Le Renec,
dont :

10 Anthoinè, 'qui suit;
2° Gilles, sieur du Pavillon, marié : 1g en 1682 à Jeanne

Bezard, dame de Boisbéan ; 2° à Gilletté d'Armaillé;
3° Nicolas, sieur de la Tonale, qui' fit •enregistrer 'ses

armes : d'argent, à trois pluviers de gueules, à l'Ar-
morial général de 1696 (Registres de Bretagne, t. II,

• f' 61), et épéusa Jeànne Le François. • ' 

-V. Anthoine Pleuvier, sieur de la Pontais,' partagea
avec ses frères et soeurs le 15 mars 1688 et rendit aveu
au .sieur de la Garaye, le 4 décembre 1706 ; il 'épousa,

_en :1689, Marie Moncet, fille du sieur de Garheil, dont
detix enfants qui suivent, et mourut le mars 1720

1° Guillaume, qui suit;
2° Marie, mariée, 21 avril 1713, à Jean-Thomas Ernault,

sieur du Villeu. 	 •

VI. Guillaume-Jean Pleuvier, sieur de la Pontais,
rendit aveu au Roi pour sa terre de la Pontais, le
15 juin 1739; né le 1°' juin 1691, il épousa, 4 juillet
1724, Marthe-Guillemette Mustel, daine du Vilqué, et
,Mourut le 15 janvier 1754, laissant :

10 Guillaume, qui suit; 	 • 	 '	 •
Anne-Marthe, mariée, 16 juillet 1754, à René Trotrel

... • 	 du Châtelet;
30 Jeanne-Marie, mariée, en 1755, à Joseph Jourdain de

-Hirel.

VII. Guillaume Pleuvier de la Pontais, sieur de la
Pontais, connétable de Dinan par lettres - patentes du
:21 juin 1769, était né le 4 mai 1732 et épousa,. 4 jan -.
vier 1789, Marie-Françoise Martin ; il mourut en 1803,
laissant :

1° Casimir-Guillaume, qui suit ;
2° Hector, officier de cavalerie, décédé en 1818.

VIII. Casimir-Guillaume Pleuvier dé . la "Péntais, né
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24 janvier 1790, marié, en 1822, à Perriné Belièr
du Verger, et mourut en 1863, laissant quatre en-
fants :

1° Casimir-Guillaume, décédé sans plistérité . eri 1880;
20 Hector inspecteur de l'enregistrement et des domaines,

décédé en 1880;
30Jean-Baptiste, - qui suit;
4° Maria, sans alliance.

IX. Jean-Baptiste Pleuvier de la Pontais, élève de
l'École polytechnique en 1848, promu capitaine du
génie, en 1854, pour sa belle conduite en Afrique ; che-
valier de la Légion d'honneur en 1859 pour brillants
Faits d'armes en Indo-Chine, et chef de bataillon en

•1865; envoyé en 1870 à la première division de l'ar-
. mée du Rhin, il fut cité à l'ordre du jour le 25 août
1870 et fait officier de la Légion d'honneur le 27 sep-
tembre 1870 sous Metz, et partit prisonnier en Alle-
magne. Au retour de captivité, attaché à l'armée de
Versailles, il fut nommé lieutenant-colonel le 15 juillet
1871 et chargé de la reconstruction des forts de Lyon.
Nommé colonel du 1' régiment du génie le 18 mars
1876, il fut appelé en 1879 comme directeur du génie
'à Rennes, et élevé an grade de général de brigade le
27 décembre 1881. Commandant de la 43° brigade
d'infanterie à Vannes en 1882; gouverneur de Mau-
beuge en 1887 et commandeur de la Légion d'honneur
le 29 décembre 1887, il prit sa retraite le 26 jan-
vier 1888. Le nom de la Pontais ayant été supprimé
depuis la Révolution dans quelques-uns des actes
d'état civil (le sa famille, le général Pleuvier de la
Pontais obtint leur rectification par un jugement du
tribunal civil de Montfort (Ille-et-Vilaine), en date du
29 mai 1891. Né à Miniac le 26 janvier 1826, il avait
épousé, le 28 novembre 1871, Pauline-Augustine-Char-
lotte Patard de la Vieuville, et mourut à Rennes le
4 juin . 1892, laissant deux enfants

1° Gaston-Casimir-Joseph, qui suit;
•e Marie-Joséphine-Anne, née 13 juillet 1874.
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X. Gaston-Casimir-Joseph Pleuvier de la Pontais, né
à Lyon le 29 janvier 1876.

ARMES : d'argent, à trois pluviers de gueules. (Voyez
pl. III.)

PRÉVOST-SANSAC.

(LA VAUZELLE, TOU.CHIMBERT, TRAVéRSAY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846. —
Pierre Prévost des Salles, chevalier croisé en 1140. —
Filiation suivie pour les preuves de Cour depuis Guillaume
Prévost, écuyer, seigneur d'Aisec, marié, en août 1375, à
Catherine, dame et héritière de Sansac. Plusieurs branches
existantes : 1° celle de la Vauzelle, aînée; 2° celle de Lon-
digny, divisée en trois- rameaux; a. l'aîné établi en An-
gleterre où il compte de nombreux représentants ;./.). celui
de Touchinzbert, fixé en Poitou; c, celui de Grosbois ; fixé
à la Guadeloupe et en France; 3° celle de Traversay, divisée

.en deux rameaux, dont l'aîné fixé en Russie compte de
nombreux représentants, Croyons-nous, et dont le cadet est
resté en Poitou. ARMES c d'argent, à deux fasces de sable,.
accompagnées de six merlettes'du-même, 3, 2, 1. .

BRANCHE DE LA VAUZELLE.

....XVIII. Françoii,CharlesGabriel Prévost, seigneur de
Puybottier et lh Vauzelle; décédé en 1835, marié, en 1783,
à Angélique-Laure Prévost de Sansac, d'où. un fils, qui
suit : . 	 .

XIX. Jacques -Timoléon Prévost, marquis de la Vauzelle,
marié, en 1824. à. Marie-Monique Desvignes dont :.

1° François-Charles-Cyprien-Timoléon, décédé en juillet
1852, marié, en 1846, à Marie-Yolande-Jeanne
G uignard de G"érrimil,. dont :
a. Marie-Margiferite-Jeanne-Rachel, née en 1847;.
b. Anne-Mai•e-Erileitiné-Blanche, née en 1848;

2° Germain.-Pierre-Ernést, qui -suit; .- 	 . • ..
3° Henri-Joseph-iionoré, - né en 1828, marié à Elvire de

la Bordère; 	 .
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4° Marie-Marguerite-Éléonore-Mathilde, mariée à -Paul
Pallarès de Fernandès; 	 '

5° Esther, mariée à Charles Guignard . de Germond;,
6° Monique-Esthér, saris alliance.

XX. Germain-Pierre-Ernest Prévost, marquis de la
Vauzelle, né 3 juillet 1827, décédé 2 avril 1871, marié,
14 novembre 1849, à Stéphanie-Louise-Camille de Drée,
dont :

1° Timoléon-François-Germain-Henri, qui suit ;

2° Charles-Louis-Marie-Georges, né, 22 octobre 1853,
marié, novembre 1889, à Marie-Augustine-Clarisse-

. 	 Annita Chariol, d'où : Louise;	 •
30 Henriette-Marie-Berthe, née en 1857, mariée, no-

, vembre 1880, à Alexis Renon de la Baume;
4°_ Marie-Marguerite, décédée en .1871.

. XXI. Timoléon-François-Germain-lienri Prévost, mar-.
quis de la Vauzelle, officier de cavalerie, né 29 novembre
iee,

• • 	 •

RAMEAL7 DE LONDIGNY.
. 	 .

XIX. Jean-Auguste Prévost, marquis de Touchimbert,.
décédé en juinéPousa, 16 avril 1805, Jeanne-Agathe
de Lesmerie d'Eschoisy décédée 15 janvier 1868, d'où :

1° Auguste-Léopold, qui suit
•2°.Chartes-Alfred ,. convie ile Tonchimbert,:_né: 21 .févi•ier

. 1824; marié à Suzanne Sallentin, d'où : 	 -
Marie-Marguerite, mariée, 4 octobre 1873, à Jean,-

comte de Sesmaisons;
•3°• Sabine, née en 1707, décédée en • 1868, mariée,. en

1832, à Antbnin de Manbué; ingénieur; •
Louise, née en 1815, religieuse.

XX. Armand-Léopold Prévost, marquis de Touchimbert,
né 13.avril 1817, maire de Londigny, marié,juillet1.850, à
ÉtéphanieLCoroline-Nathalie de Loyac, décédée 17 mars
1870, dont une fille :

Louise-Marie-Stéphanie, mariée, 8 août 1872, à
Marie- J oseph- A mbroise-A n Mnin-A Fred , comte
de Lameth.
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RAMEAU DE GROSBOIS.....

XVIII. Jean-Gabriel Prévost de Touchimbert, marié;ert.
1790, à Marie-Aliete Le Mercier de Vermont, dont

10 Jean-Casimir-Éloi , qui suit :.
2°. Jean-Gabriel-Amélie-Désiré, né 2 juin.. 1799, décédé

ter septembre 1847,. marié, 14 février 1820, à
Louise-Agathe de la Broue . de Vareilles, d'où :
a. Jean-Henri-Ferdinand, comte de Touchinabert,

député et conseiller 'général, de ha Vienne
(Cf. Annuaire de la noblesse; 1893), Marié,...
27 -mira . 1852, à Marie—Cécile-Adrienne de'
Clervaux et décédé 28 juillet 1892, sans postérité;

b. Marie-Hélène-Armande, née en 1822, religieuse,
• décédée en 1867; • 	 . 	 "

. c. Louise-Angélique, mariée, en 1847, à Thierry-
Jacques-Amédée Ruinart de Brimons.

• XIX. Jean-Casimir-Éloi Prévost de Touchimbert, né en
1791, décédé 2 mai 1839, marié,. en 1815, à Virginie de la
Cotir, d'où :

1° Jean-Casimir-Éloi, qui suit;
2° Henri, né en 1826; 	 - 	 • 	 - 	 - •

..3c Jean-Charles Ferdinand, inspecteur du, service d'émi-
" ;;ration' à là Guadeloupe, né .4 juin 1833, mariée..à.

M"° Reboul, dont un fils et deux filles;
4° Adèle., née .en 1816, mariée, en 1836, à M. Rentier'

de Lartigues;
5° Gabrielle, née' en 1820;
6° Eugénie, née en 1822;
7° 'Amélie-Gabrielle, née en 1824, décédée en 1869,

mariée à M. Le Mercier de Pombiray ;

8° Virginie, née en 1830, mariée à M. Terrail de Vermont.
. XX. Jean-Casimir-Éloi Prévost marquis de Touchim-
bert, procureur général à--la -Cour de la Martinique, né en
1818, décédé en 1866, marié et père de :1° Louis, qui suit,
et 2° Gabrielle : .

XXI. Louis Prévost, marquis de Touchimbert.

BRANCHE DE TRAVERSAI'.

XVIII. Auguste-Jean Prévost de Sansac, comte de Tra-

1893. 	 2T
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versay, capitaine de frégate, décédé 23 octobre 1849,
marié : 1° en 1796, à Catherine-Eugénie Jorna de la Calle,
dont trois enfants; 2° en 1826, à Elisabeth-Joséphine
Richard d'Abnour; sans postérité :

1° Mes-Alexandre, qui suit;
20 Auguste, tige du rameau ci-après;. _ 
3° Germaine-Henriette-Catherine, mariée, en 1808, à

Aniédée-Ferdinand-Honoré Le Moyne, comte de
Serigny.

XIX. Jules-Alexandre Prévost de Sansac, comte de Tra-
versay, officier de marine, né en 1798, décédé en 1840,
marié, en 1829, à Louise-Héloïse-Malvina Levassor de
Ronneterre, dont :

1. Paul-Louis-Claude, qui suit;
2° Louis-Jules, colonel d'infanterie o, né 20 unit 1838,

• marié, décembre 1884, à Élisabeth de Lartigue;
3° Marie-Françoise-Valérie, décédée en 1876, mariée, en

• 1859, à Auguste-Emmanuel-Wise-Marie, baron de
Parcevaux de Tronjoly ;

4° Joséphine-Alexandrine-Mathilde, née en 1834, mariée,
en 1861, à Joseph, vicomte de Vassal-Sineuil.

XX. Paul-Louis-Claude Prévost de Sansac, marquis de
Traversay, officier supérieur d'infanterie, *, né en 1831,
*Marié, en 1867, à Marie-Antoinette-Louise Coppinger,
décédée 25 novembre 1891, dont :

1° Marie - Joieph-Pierie - Paul - J ules-Edmond-Auguste -
Ignace-François de Sales, né 31 mai 1868;

1° Jean-Marie, né ... 187. ;
8° Marie-Rose-Joséphine, née en -1873, mariée, 5 juillet

1893, à René Sirnard de Pitray. •

RAMEAU DE TRAVERSÂT.

XIX. Augustin Prévost-Sansac, vicomte de Traversay, né
28 juin 1810, marié, en 1833, à Clotilde-Catherine-Modeste
Coulant de Puyrenard, décédée 15 octobre 1865, dont :

1° Auguste-Prosper-Anne, qui suit; 	 -
2° François-Ernest, baron de Traversay, ancien garde

général des eaux et forêts, né 24 février 1836,
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marié : 1" 18 juin 1861, à Marie-Berthe de Postel,
décédée en 1869, d'où :
a. Conrad-Joseph, né 8 novembre 1864;
b. Charles-Guy, né 6 août 1866, officier de cava-

lerie;
c. Marie-Pauline, mariée, en novembre 1882, à Her-

mann de Courseulles;
d. Henriette-Thérése, née en 1868;

3° Louis-Charles, né 28 juin 1843;
40 Marie-Jules, zouave pontifical, né 1•r mars 1847,

marié, février 1872, à Charlotte-Catherine-Marie-
Jeanne de Lavau, d'où :
a. Pierre-Marie, né 10 janvier 1876;
b. Marie-Thérèse, née en 1873;
c. Yvonne, née en 1874;
d. Marie-Germaine, née en 1877;
e. Marie-Pie-Modeste, née en 1879;
f. Marie-Hubertine-Élisabeth, née en 1881 ;

5° Marie-Emmerand, né ter janvier 1852, officier d'in-
fanterie;

6° Clotilde-Berthe, mariée, en 1865, à Anatole de Savatte
de Lamotte ;

8° Marie-Clémentine, décédée 19 décembre 1871, sans
alliance:

XX. Auguste-Prosper-Anne Prévost de Sansac, comte de
Traversay, né 29 mai 1834, marié, février 1860, à Maria
de Maubué, dont :

1° Henri-Auguste-Marie-Joseph, né 13 avril 1861;
2° Tehan-Charles-Marie, officier de dragons, né 10 mars

1864, marié, décembre 1892, à Jeanne-Marie-Cécile-
Edith de Mascureau de Sainte-Terre;

30 Marie-Joseph, né 12 juillet 1865;
4° Hilaire-Marie, né 14 janvier 1869;
5° Louis-Marie-Antoine, né 2 mai 1880;
6° Clotilde•Marie-Radeconde, mariée, octobre 1880, it

Georges-Gabriel-Antoine de Lestang;
7° Marie-Isabelle-Suzanne, née en 1867;
8° Marie-Sabine-Radegonde, née én 187! ;
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'9° Marie-Suzanne, née en - 1873 *
10° Marguerite-Marie, née en 1876.

" .:ROBERT::DE • BEAUCHAMP...

Cette famille (Cf. Annuaire delà noblesse, 1893, p. 351)
parait s'ètre établie en Poitou avec Louis Robert, - qui
acquit les terres de Giiignébourg; la Chaussée .et Scée en

'.Angoumois et celles de Beauchamp et Fragnée en Poitou ;
-il épousa en 1742 Marie-Anne Dupont et mourut en 1786,
laissant deux fils :

1° Françoisl-René, qui suit ;
2° Michel, marié à Jeanne-Catherine Chappelet' de Font-

vielle, 
à
 de : LOuis-Michel, marié, 26 novembre

a1816,  Jeannd-Azenica Tripsey (de la Berjaudière),
dont deux fils : a. Pierre-Julien , père de deux fils :
.Raymond-et Maurice, officiers; b. Louis-Évariste,
ancien sénateur de la Vienne; c. Mm° du. Puynode."
( Voyez pour cette branche cadette l'Annuaire 1893,

p. 351.) • 	 •
Il. François-René Rob&i, seigneur 'de Beauchamp,

épousa, en 1787, Jeanne-Felicité Bagnenart, dont :
III. Charles-FlorenCRobert ele'Reintchariy, receveur des

douanes, décédé en 1886, marié, 20 septembre 1817, à
.Catherine-Octavie Bouchet, dont treize enfants :

1 0 Joseph-Henry, inspècteur des douanes, né 7 août 1818 ; .
2° Michel-Charles, décédé 12 janvier 1890, marié, 4 mai

1852;-à Madeleine-Joséphine-Augustine-Élisabeth
-Gerbant de la Faye, d'où- : Augustine-Radegonde-
Marie, mariée, 1875, à M. Bourzat ;

3° Ferdinand, qui -suit ; • 	 •
40 Louis, capitaine des douanes, née 24 novembre 1822,

marié, 6 mai 1856, à Aglaé-Marie Bertrand-Desmi-
fières, d'où : . a. Charles-Marie-Gaston, née 28 mai
1859; le. Marie, née 1863, mariée, 17 mai 1893, à

-Jules-Arthur Le Mesle ;
5* Marie, mariée, '1856, à M. 'Fleury, officier ;
6° Thérèse, Mariée, • .856, • à. Arthur de Foy de Saint-Mau-

rice ; " 	 •: •
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7°-13° Sept enfants, décédés jeunes et sans alliance.

IV. Ferdinand Robert de Beauchanp, vérificateur dés
•douanes, né 2 novembre 1820, - décédé 19 novembre 1878,
marié, 18 octobre 1852, à Anna-Radegonde Barot,.dont
• 1° Ernest, vérificateur des douanes,' né 10 octobre

1856;
.2° Henri, vérificateur des douanes, né 12 juin 1859,

'marié, 17 octobre 1891, à Marie-Berthe-Zélie Lau-
rens-Pouget, d'où : a.'Martin-Félix-François-René,
né 11 novembre 1892;

3° Pierre, né 28 décembre 1861, marié, 19 avril 1890, à
Cecilia-Tomasa Bellocq, dont : a. Jean, né 10 fé-
vrier 1891; b. Marie, née en 1892;

40 Marguerite, née en 1853, mariée, 17 décembre 1877,
'à Joseph-Maxime-Albert Blarez, lieutenant de vais-
seau; •

5° Jeanne, née en 1864.

ARMES : parti au ter d'azur à trois bombes d'or enflam-
mées de gueules, au e d'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une armure de
chevalier d'argent.

SIMIANE.

Touà les historiens avaient pensé que l'illustre maison de
Simiane s'était éteinte dans la descendance directe après la
Révolution (Cf. Annuaire de la noblesse, année 1.860),
mais la mort à Alais, en 1893, d'une demoiselle (le Simiane
a fait connaître qu'un rameau avait existé à Paris et venait
de s'éteindre en sa personne.

Ce rameau était probablement naturel, car son point
-d'attache n'a pas été établi par les papiers de ladite demoi-
selle, qui la font descendre de : Nicolas-François de Simiane,
secrétaire à l'Intendance de Paris, marié à Marie-Anne
d'Herbigny ou d'Aubigny; dont :

Auguste-Nicolas de Simiane, officier de gendarmerie,
chevalier de la Légion d'honneur (30 avril 1818), décoré
du Lis (1" octobre 1822), né à Paris le 14 janvier 1777,

27.
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marié, le 5 mars 1821, à Louise Gaultier, originaire. de
Saint-Jean du Gard, dont il eut une fille unique :

Élisa de Simiane, née en 1826, décédée à A lais en 1893,
sans alliance et dans un état voisin de l'indigence.

Ce rameau•pourrait vraisemblablement avoir été détaché
de la branche de la Coste, en raison des prénoms de Nicolas-
François portés par l'aïeul de cette demoiselle de Simiane,
car François de Simiane de la Coste, président à mortier,
décédé en 1708, laissa entre autres enfants :

10 Nicolas-François, maréchal de camp, chevalier de
Saint-Louis, marié à Marie-Suzanne Guilhon (Arte-
feuil, dans son Nobiliaire de Provence, le dit mort
sans postérité), qui eut deux filles, nées à Paris et
baptisées à l'église Saint-Roi:h (Cf. Notes des archiver
de l'état civil de Paris, par DE CHASTELLUX), dont
l'une survécut et épousa, 26 juillet 1735, Jacques-
Bernard Durey, seigneur de Noinville; et qui aurait
pu avoir d'autres enfants non connus des hi s toriens,
n raison de leur naissance peut-être illégitime;

20 Antoine-François, dont la postérité fut substituée aux
biens et titres de la branche aînée des marquis
d'Esparron, que son petit-fils Charles-François,
marié à demoiselle de Damas, décédée en 1835,
transmit ensuite aux de Simiane-les-Aix.

Cette deuxième branche de Chàteauneuf et Esparron eut
pour derniers représentants :

Antoine-Charles-Augustin-Joseph, marquis de Simiane et
d'Esparron, marié en secondes noces à. Marie-Louise de
Saint-Quentin de Blet, dont il eut :

AL° Alexis-Charles-Alexandre, marquis de Simiane, mestre
de camp, né 20 mai 1755, décédé sans alliance le
2 germinal an XIII ;

° François-Joseph-Louis, chevalier de Malte, capitaine
de cavalerie, né 27 janvier 1759, décédé sans alliance;

.3° Catherine-Marie, mariée, en 1776, à Maximilien-Emma-
' nuel-Charles de Malon, marquis de Bercy.

Amusa : d'or, semé de tours et de fleurs de lis d'azur.
•

le-Cteee*-•-
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NOTICE HISTORIQUE

SUE LES

BARONS ET SOUVERAINS

DE CASTELLANE
ET LEUR DESCENDANCE

L'origine de cette race féodale, qui a tenu un rang
souverain dès le xe siècle et qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours par plusieurs branches, a été rapportée de
diverses façons par les historiens qui ont écrit sur la
Provence t.

Les cartulaires du xe à la fin du Km' siècle de l'abbaye
de Saint-Victor de Marseille, des églises d'Apt, de Riez;
de Vienne, etc., qui nous sont parvenus, établissent les
noms et la descendance des seigneurs, comtes et vicom
tes qui, pendant le règne des rois de Bourgogne, ont
gouverné la Provence, ses grands fiefs et évêchés, et
.se sont ensuite proclamés indépendants et souverains
dans leurs terres.

De l'un d'eux sortit une puissante maison qui pos-

t On a voulu, mais sans preuves, la faire descendre d'un prince
de Castille réfugié eu Provence, alors que le nom de » Petra
Castellana », en Provence, était fixé par des chartes bien avant
que celui de Castille le fût en Espagne.  .
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sédait la principauté de Calian,- ou Calianes, dans la
haute Provence, la ville de Castellane et ses dépen-
dances, 'la vallée du Verdon; etc., et qui sut réunir
encore, par des alliances, des domaines considérables
dans les diocèses d'Apt et de Riez.

Cette maison affirma son indépendance et sa souve-
raineté comme les comtes de Vienne, de Forcal-
quier, etc., et ses différentes branches paraissent.
avoir formé les Balb, les Bot, les Glandèves, les
Thorame, etc.

D'après REM ER VI LLE (Hist. rnanusc. de la ville d'Apt,
t. 1 et IV), elle aurait pour auteur Engilbert, fils de
Bertillon (alias, Berillon , ou Berlion), troisième fils de
Thibauld (ou Théobald), comte d'Arles et de Provence,
et de Berthe de Lorraine, fille du roi Lothaire II, qui
se remaria ensuite à Aldebert, marquis de Toscane 1 .
Il devait être le cousin d'un autre Engilbert, fils de Ber-
lion, vicomte de Vienne, et d'Hermengarde, soeur de
Berthe de Lorraine, qui n'eut de Teutberge qu'un fils,
Thetbald, tué en Italie, et qui fit alors donation (le tous
ses biens à Cluny. Engilbert, petit-fils du comte Thibaut
-de Provence, a laissé, d'après Remerville (ut supr à), pos-
térité d'une femine nommée Ema. Cette Ema lui apporta
!de nombreuses seigneuries situées au diocèse d'Apt et
recueillies par elle dans la succession de son père Samuel,
qui devait les tenir de Milo Montanus, comte d'Apt,
rappelé par des actes de dènation de 835.

Les enfants d'Engilbert et d'Emh s'établirent dans la
principauté de Callian et dans les villes de Castellane
:et d'Apt, où ils proclamèrent leur indépendance et lut-
tèrent pour la défendre contre les rois d'Arles et de
Piovence. (Conf. NOSTRADAMUS ét BoccuE, Histoire de Pro-
vence.) D'après Remerville (auquel nous empruntons la
.suite des souverains de Castellane, qui suivent), Robert,

I Le comte "Ces de Pierlas (le xi' siècle dans les Alpes-Mari-
:tintes, M-40 , 1889), qui a beaucoup étudié le cartulaire de l'église
-d'Apt, pense que la maison de Castellane sort des marquis
de Toscane, alors qu'ils étaient comtes et gouverneurs de Provence.
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Taîné dè ces &dards, furia souclie:des7rnaiione.deGlan-
rdeyès ét de Thorame ; Varae,-le second-imarid à drie,fillé
-d'un 'comte Griffo, fut pèrefd'Apollcin_ou:Abellôniris, de
Rostaing et de plusieurs filles ; Isnard, le troisième,zpère

,d'Aldebert et de Pierre, auteurs des familles Balb, du
Puget et de Tende ; Arbald, le quatrième, qui suit , auteur
dés Castellane, et enfiri •Aycard, fige de la farnillé

-éteinte au xvir° sièéle, qui . portait, comme Castellane,
-de' gueules au château d'or donjonné de trois tours,
-celle du milieu surniontant les-autres.

Arbald, alias Pons Arbald, seigneur de Bossillon,
'Caitellane, etc., • laissa de Folcoava pluieurs fils :
- 1° Hugo, évêque de Senez ; 2° Pons Pulverel, qui suit;
*3° Ripert ; 4° Laugier, dit de Petra Castellana » dans
une charte de l'église d'Apt ; 5^ Arbald ; 6° Pierre,•dit

- ■ ∎ de Castellana »*, nommé parmi les princes et seigneurs
'qui accompagnèrent Godefroy de Bouillon à la croisade.

Pons Pulverél, seigneur de Ro'sàillon, Castellane, etc.,
auquel on donne pour femme Walburge, laissd :
1 0 Dcido,, dit Fulco, cité en 1089 cUmme.arbitre, avec
Raymond, co m te de Saint-Gilles, dans un différend
entre leà abbés fie Léribs et de Saint-Victor; 2° Boni-
face, qui suit; 3° Pons Galltis; 4° Rostairig; 5° Arbald ;

'6° Isnard ; 7° AVolonnius, dit le comte d'Apt ; 8° Ray-
. mond ; 9° Hugo.

Boniface P r, baron de Castellane t en 1089; reçut en

•- 	 • Au dire des historiens de ProvenceM'après M. Imain, archi-
, viste des Basses-Alpes (Introduction à l'Inventaire des Are!:ives
départementales des Basses-Alpes, 1892) , les rois d'Arles Rodolphe
(suivant Bomme) et Frédéric ler (suivant NOSTRADAMUS) avaient
fait de la baronnie de Castellane un petit État indépendant vers
fin du xe siècle. ;, • . . _

Les barons de Castellane, investis du pouvoir souverain,
Possédèrent seuls, jusqu'à la fin du xm siècle, l'administration de

--la justice dans cette partie de la haute Provence, où ils instituaient
les tribunaux et nommaient les juges. Même après avoir été : con ,

• traints -à préter hommage aux comtes de Provence, ces puissants
feudataires conservèrent la plénitude de l'autorité qu'ils exerçaient
sur leurs vassaux.,

D'après LAURENSI (Histoire de Castellane, publiée chez J.,13. Au-...
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parte: la ville,.le château et le roc de Castellane et se
déclara seigneur souverain à l'exemple de ses aînés ; sa
postérité retint depuis cette époque le nom de Castel-
lane.

Laugier (Leger ou Leodogarius), baron de Castellane
après lui, est cité dans plusieurs actes depuis 1110.

Boniface 11, baron de Castellane, successeur de Lau-
gier., est nommé comme témoin en 1146 et fut, avec le
comte de Forcalquier, le premier seigneur de Provence
qui consentit à rendre hommage au comte de Provence.
. Boniface III, baron de Castellane, successeur de
.Boniface II et témoin, en 1176, au traité de paix de
Baymond-Berenger avec les Niçards, refusa au contraire
l'hommage au comte, disant que les rois d'Arles et les
empèreurs avaient inféodé ses terres et seigneuries à
ses ancêtres en toute souveraineté. Mais Ildefonse
d'Aragon, comte de Provence, mit le siège devant son
château de Castellane, qu'il occupa, et l'obligea à
'rendre hommage. Boniface, que quelques auteurs
disent avoir été assassiné par un vicomte de Riez

- nommé Spana ou Spata, laissa d'Adalaste de Mosterio
(11oustiers) un fils, Boniface, dit Rufus, qui suit, et une
fille, Laure, mariée à Blacas de Blacas, seigneur d'Aups.

Boniface, dit Rufus, baron de Castellane, seigneur de
Villecroze, Salernes, etc., voulant venger la mort de son
père, apanagea son beau-frère Blacas de la seigneurie
de Puymosson à la condition qu'il lui prêterait con-

. cours ; mais cette clause n'ayant pas été remplie, il
voulut reprendre cette terre. Il est cité dans des actes

.2e donation de 1195 et 1205 au commandeur de Rue,

demar, 1765, in-12), voici quelle serait la suite des barons souve-
rains de Castellane :

Âdelbert ou Hedelbert (1056); Boniface Po' (1089); Pierre, dit
-vicomte de Castellane (1098); Boniface 11 (1123-1176); Boni-
face Ill (1189-1236); Boniface IV (1245-1262).

Mais cette nomenclature parait en désaccord avec celle fournie
parie Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor (Cf. Documents inédits
sur l'histoire de France, par GUÉRAIID, 1857 ,charte no 1031) et
rapportée par Remerville.
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où il mentionne sa femme Orable, ainsi que dans eine

charte de Saint-Victor de 1244, où il est dit père de
Boniface IV et grand-père de Boniface de Riez et de
Boniface de Galbert '. Il laissa pour successeur Bot&

face IV, qui suit : , .
Boniface IV, baron de Castellane, était devenu, par

ses biens féodaux, les alliances de sa famille et celle qu'il
avait contractée avec Agnès Spata, héritière du vicomte
de Riez, un très-puissant seigneur. Le 4 des calendes de.
février 1226, il rendit hommage au comte de Provence
comme seigneur de Castellane, des châteaux et sei-
gneuries de Salernes, Villecroze, Entrecasteaux, Ale-
magne, Esparron, Saint-iIartin, le castellet de la
Bobine, Rosset, Brandt, Bezaubun, la ville, château
et roche de Castellane et ses dépendances, Peyrol'es„
Eaulx, la Garde, Castillon, Robian , Taulane,
Charteuil, Brandin , Taladayre, Thorame, Barrêtne,.
Cordron, Majastres, etc. Boniface IV, laissa deux file

(Documents inédits sur l'histoire de France, Guérard, 1857.)
Charte no 1031. Cartulaire de Saint-rictor, t. H, p. 490. —
2$ septembre 1244. • Nobilis vir Bonifacius, dominos de Caste},
Tana, ex una parte, et Bernardus, prior de rillacroza. . . -
debeat fecere quod B. de Bogie et B. de Galberto, filii sui (ces
deux fils cités dans cet ordre sur ladite charte, ce qui indique leur
ordre de filiation) debeant arbitrium et mandata approbare. .
mandavit ut donationes et remissiones quas dictus Bonifacius de
Castellane et Riels, ejos pater, fecerunt hominibus de Villacroza.ot

1 Lors de la réformation de la noblesse, en 1667, François
Adhemard de 111onteil d'Ornano, comte de Grignan, chef de lu
branche d'Entrecasteaux, a fait établir devant les commissaires du
Roy sa descendance directe et ininterrompue depuis ce Boniface,
ainsi qu'il résulte d'une expédition du procès-verbal dressé à cette
occasion et conservée à la Bibliothèque nationale (Dossiers bleus,
vol. 157, art. Castellane), oh il est dit :
• • Pour la réduire aux preuves énoncées aux actes des 29 juillet

1307 et 28 mai 1308 insérés dans un livre intitulé : Des transactions
de la seigneurie de Peyrolles, où il est dit :

« Que les deux frères appelés Boniface de Castellane auxquels.
« fut donné pour tuteur noble Hugues de Castellane, chevallier,,
• sont issus de Raymond Gauffridy de C..., aussi chevallier, et
• d'Alexenta, sa femme; lequel Raymond-Gauffridy de C..., était
• fils de magnifique et puissant seigneur Bonniface de Gualberto,
• seigneur de Peyrolles et autres places, qui avec autre Boniface.
« de Castellane, son frère atué, avait pour père autre Boniface•de.
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(Cf::les:Annuaire:v.4e lâ nàblesse,' années 1845, 1847,1
1876 et' 1886),. appelés:BonifaCe et. surnommés l'aîné,
Riez, le. cadet Galbert, qui ont. formé deux grandes
lignes d'où dérivèrent plus de trente branches et rameaux.

••	 •
NOTA. — D'après un acte de transaction - passé -avec'

Pévèque le Il des calendes de juillet 1258, dont
une copie existe aux archives des Bouches-du-Rhône (côte B.
88 . f. 633), il aurait épousé en premières noces une femme.
nommée Puise.

Cet acte, délit pal le SI. le baron de Boure (Cf. Documents
inédits sur les familles. de BlacaS et de Castellane: Aix, ‘

1891), est apprécié par l'auteur de la manière suivante :
• • Nous devons pourtant remarquer que cet acte, d'une s

• é.ériture relativement moderne, a été copié soit d'après un;
Original difficile à lire, soit par un scribe inexpérimenté :•
les lacunes y sont nombreuses, et une erreur de lecture-
?ions paraît possible sur le nom de Panse; nous avons vu.
dans les manuscrits de Peiresc, à la bibliothèque Inguimbert
(n? 637), une analyse de• ce même acte; malheureusement
elle est fort écourtée et ne peut fournir aucune lumière sur
ce point. Nos recherches' pour.découvrir l'original de cette
charte.sont, restées sans résultat;. nous ne pouvons donc
approfondir la question, tout 'en espérant. qu'elle sera un
jour élucidée. tt•

D'après le même auteur, Boniface IV (nommé par lui
Boniface III) aurait eu une nombreuse postérité et sonfils
Boniface de Galbert, n'étant pas cité dans la transaction . d,
1258 avec l'éVéque de Riez et y paraissant seulement comme
témoin, ainsi qu'à d'autres actes, il suppose qu'il pourrait
être né du premier mariage de Boniface IV ci-dessus men
tionné.

Cependant la présence--â ces mêmes actes de Hugues de
. Castellane, dit des Bani, tuteur des enfants de son cousin:
germain Raymond-Gauffridy (V. note p. 7), ferait croire
qu'il y aurait erréur dans l'attribution à Boniface IV d'une

t. Castellane, premier du nom, père commun de ces deux frères
et bisayeul des susdits pupilles Bonniface, Be° du nom, lequel

• Bonniface, premier du nom, avait donné audict Bonniface, son
«BIS aîné, la ville et baronnie de Castellane, les châteaux de la
« Garde et autres places. comme est porté par les dits actes audit
. livre des susdites transactions, en parchemin, folios 18,19 et 24,.
. cuti Par lettre A..., etc....
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postérité qui appartiendrait à Boniface V, dit de Riez,
marié d'abord, en 1243, à Alia des Baux, puis à Sibille de
Toulon, veuve de Gilbert des Baux, et qui avait figuré d'une
façon tragique, en 1257, à la révolte des Marseillais. Ce
sont, en effet, ces deux mariages qui permettent d'expliquer
pourquoi Hugues, frère de Boniface le troubadour, est cité
dans quelques actes sous le nom de des Baux.

Du reste, d'après la charte de l'abbaye de Saint-Victor du.
22 septembre 1244, citée plus haut, dont l'original existe,
et qui dit expressément que Boniface IV eut deux fils, Boni-
face de Riez et Boniface de Gallien, sans en citer aucun
autre, il y a tout lieu de n'accepter que sous les plus ex-
presses réserves la copie non vidimée de celle de juillet 1258,
jusqu'à ce que l'original en soit représenté, ainsi que le
constatent les savantes observations de M. le baron du Roure.

I. La première ligne, dite de RIEZ, a formé cinq
branches principales, qui suivent, dont quatre se sont
perpétuées jusqu'à nos joiirs :

a. L'aînée, dite des barons d'Allemagne, et ses
rameaux, tous éteints au xvine siècle;

b. La deuxième, qui a possédé en 1663 le mar-
quisat de Grinzaud, érigé par lettres patentes de 1617,
et qui a porté - les titres de marquis de Castellane et de
Grimaud, dès le commencement du xvine siècle, s'est
éteinte au commencement du xixe dans la famille Mey-
ran de la Goy ;

c. La troisième, dite de Mazaugues, qui a porté
aussi le titre de marquis de Castellane au xvine siècle,
et s'est éteinte le 6 mai 1853, par le décès sans alliance
de Boniface-Alphonse-Léon, baron de Castellane;

d. La quatrième, qui a possédé les baronnies de
Norante et Chitudon, et a porté dès la fin du xvne siècle
les titres de marquis de Castellane et de marquis de
Castellane-Norante. Elle est devenue l'aînée et est repré- .
sentée par le marquis Lionel de Castellane, chef de
nom et d'armes de la maison ;

e. La cinquième, dite de Majastres, qui s'est divisée
'en trois rameaux, et a pour chef le marquis Jules 'de
Castellane-Majastres, chef du deuxième rameau :

1894. 	 2S
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15. Claude de C.
ép. I545 Anne Guignonis.

16. Honoré de C. 16. Scipion de C.
ép. 1580 Fran- 	 ép.1580 Fran-
çoise Girou de 	 çoise du Maine.

• • i riou.
•

6. Boniface de C., marié à Agnès Spata, dame de Riez.

7. Boniface de C., dit de Riez, ép. 1243 Alti des Baux.

in. Florens de C. ép. 1363 Alaxie de Blacas.

1 1..11oniface de C. 	 11.-Sparron de C.. 	 11. Jean de C.
ép. 1400 Antoinette 	 ép. Lestrangc de 	 épousa

de l'ontevès. 	 Carbontml. 	 Catherine d'Oraison.

12. Antoine de C. ép. 1437
lionorade de Glanileves.

13. Boniface de 13. Claude de C.
C: baron d'Al- 	 ép. 1508 Loni-

-lemagne. , 	 se Aube de
Brmemartine.

7. Boniface de C., dit de Galbert ép. Sibille de Fos._

,8. Raymond-Gauffridus de C,

	

ép. Alissende dé roisins. 	 ;
•

9. Boniface de C. ép. 	 9 .lionifacé de C. ép:
Jeanne de Vintimille. 	 Sibille de Vintimille

. 	 I 	 .
11. Georges de C:

ép. 1435 Marguerite ale Trans.

12. Reforciat de C. 	 12. liaymond -de C.,
ép. 51arg. de Grimaldi. ép.-Alix d'Esp4rron.

Scipion de.C.
ép.'1 0 1640 Jeanne-dé Pravières,

2.1662 51aig. du•Roure.

• - 10.Marcel de 19.Jean-Fran-
C. ép. 1682 	 de C. ép.
51a rg'.du [loure: 19Mi1.1695Su-
de Beauvoir. 	 canne Chapuis.•

---....---__..--
Br.d'Alleina- -- Br.' ile Gri- 	 Br.tie5lazau• : lir. de No- 	 Br. ' le- àla, 7 Br. de  • " Br. de Saler- :Br. d'Espar:- • Br. de NO;

gne, La Fres- moud , éteinte tues. éteinte vante. se - de- jastres. se de. Entrecaiteaux;:nes. dont lins-, ron.24.dejrd, ,vejan. 25« de-
iirlottie.; etc .. ; .vers 7810 par  .6 mai 1853 par •Jré,Esprit-fio- gré; Jules-Bo:. bi-ignan;-. et-c.,: térné non_ sui.- Boniface-ilip- ,gré, M.-Eug.-
éte idie#. . vers .. 1p.-151elcilioi- :Boniface -. Al - nif.;,-Lionel,ritis nifaee:;:,ml« (je étéintes--: vérs', yie à èejour?-' polyte, mir -de--;.phil.-Antoine-
1760: - ". ' 111.-Phil:, mi. -Plinnse- Léon, de Castellane, C. Malasires , 1800. - C. Esparron. Boniface, mi.

de C. et de Gri- baron de C 	 chef de nom et né en 1812. 	 de C. Novejan,
maud, 	 d'armes, né 13 	 né 1844.

oct. 1334.
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Il. La deuxième ligne, dite de GALB•RT, a formé
trois branches principales : 	 •

a. L'aînée, dite de _Grignan, qui a relevé les noms
d'Adhémar de Monteil, et en faveur de laquelle la sei-
gneurie d'Entrecasteaux fut érigée 'en m arquisat (7 dé-
cembre 1678) et celle de Grignan en comté (juin 155'7'),
éteinte . dans • son dernier rameau pendant la Révolutiôn;

b.' La deniièMe, (lite de 'Sitiernes;tlivisée en Pln-
sieuiS.raméauX, dont à fini au xvi«. siècle .dans
POnteVès; puis' dans Galléan, et dont un .autre;' dials
dont le . point 'de jonction ti',a pas été fixé, se serait per-
pétué jusqu'à nos jours; 	 ••

-• •••.c. Là troisième, dite d'Esparron, divisée én trois
rameaux principaux : 	 . 	 •

1° L'aîné, éteint pendant la Révolution, quia porté,
• au milieu du xviii° siècle, le titre de marquis d'Esparrnn
et de la Gardé, puis de marquis de Castellane-Esparron;

2^ Le cadet, dit d'abord de Saint-Maurice,'puis.
d'Esparron, à l'extinction du précédent, qui a pour chef
le marquis Boniface de Castellane-Esparron ;

3° Et le troisième, dit de LVovejan,.qui a obtenu; mais
sans création de majorats, l'investiture sous Napo-
léon I", des titres de baron (14 février 1810), de comte
(9. mars 1810) et de chevalier (11 juillet . 1810),. et
sous la Restauration, avec la pairie,. celle de comte
(par lettres du 19 mars .1819, publiées en 1820) bine
ordonnance royale du 6 juin 1829, non publiée, attaelta
à cette pairie le titre de marquis] et qui a polir chef le
•marquis Antoine de Castellane-Novejan. • .

Le' tableau ciLcontre résùme l'ensemble et le .point
de dértart de cette division soi -tin:taire, .et nous te .con-

`piéterons en établissant ci -après, avec lè point d'a ttaehe
de ces branches principales, celui des autres branches
ou rameaux secondaires, ainsi que les titres .et 'Sei-

- gneuries pie les - Castellane ont' possédés depuis le
-commencement du xtlii° siècle, époque où s'arrêtent,
polir la plupart,Ies documents imprimés jusqu'à 

BRIANÇON (Histoire de la noblesse de Provence), et après lui Lx
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§ I. LIGNE AINÉE.

CASTELLANE-RIEZ.

VII. Boniface de Castellane, dit de Riez, seigneur
et baron de Castellane, Fos, Allemagne, Riez, Thorame,
Majastres, Audon, fils aîné de Boniface, sire de Castel-
lane et de Salernes, et d'Agnès Spala, daine de Riez, fut
le dernier seigneur et baron de Castellane. Il ne paraît
avoir porté le surnom de Riez, distinctif de celui de son
frère cadet Galbert, que du vivant de son père, et il
l'aurait quitté aussitôt après lui avoir succédé dans la
baronnie de Castellane, aimi que le constate le livre
des transactions de la seigneurie de Peyrolles présenté
en 1667. (V. note, p. 323.) Contrairement à l'opinion
émise par Nostradamus (Hist. de Provence, p. 221),
on pense que celte baronnie ne fut pas confisquée sur
lui par lé comte de Provence, pour s'être mis, en 1257,
à la tête des Marseillais révoltés, mais bien aliénée et
réunie au domaine des comtes de Provence, parce que
les autres nombreuses seigneuries qu'il possédait con-
tinuèrent à rester l'apanage de ses descendants. Il fut
marié deux fois, en 1243 à Alix des Baux, puis à
Sibille, dame de Tholon (ou Toulon), veuve de Gilbert
des Baux, et laissa de sa première femme : 1° Hugues,
qui suit; 2° Boniface, le troubadour célèbre, dit le
vicomte de Marseille, qui accompagna Charles d'Anjou
à la conquête de Naples en 1264 et mourut sans postérité.

VIII. Hugues de Castellane, dit des Baux', seigneur
et baron d'Allemagne, Riez, Saint-Tropez, Audon,
Majastres, etc., laissa :

1° Boniface, baron d'Allemagne, dont la postérité s'étei-
gnit dans ses enfants;

2° Sparron, qui suit.

CITESNATE nes Bois (Dictionnaire de /a Noblesse) et d'autres, ont
fait erreur dans le point d'attache de quelques-unes de ces bran-
ches, qui se trouve ainsi rectifié d'après les actes de l'état civil et
les archives départementales de la Drôme, des Bouches -du•Itheme,
du Var et des Basses-Alpes.

I Voir note 2, p. 323.
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IX. Sparron de Castellane, seigneur d'Audon, No-

rante, etc., épousa : 1° Agnès de Grasse, dont tin fils
qui suit, et 2° Mabille de Villeneuve.

X. Florens de Castellane, seigneur et baron d'Audon,
Norante, recueillit par substitution les biens de son
cousin Boniface, baron d'Allemagne, en 1382, et épousa,
16 octobre 1363, Alasse ou Alasaxie de Blacas-Bau-
dinar, dont entre autres :

10 Boniface, qui suit;
2° Sparron, tige de la branche de Mazaugues et d'Audon ;
3° Jean, tige de la branche de Norante.
XI. Boniface de Castellane, baron d'Allemagne, sei-

gneur de Saint-Jeurs, Châteauneuf, Barrême, etc.,
marié en 1409 à Antoinette de Pontevès-Bargême, d'où,
entre autres :

1° Antoine, qui suit;
2° Jean, bailly de Manosque et commandeur de Pui-

mosson.
XII. Antoine de Castellane, baron d'Allemagne,

seigneur de Saint-Jeurs, testa le 3 septembre 1465 et
avait épousé, 30 avril 1437, Honorade de Glandevès,
dont entre autres :

1° Boniface, qui suit;
2° Jean, auteur de la branche de Claret ;
3° Claude, auteur de la branche des seigneurs et barons

de Saint-Jeurs, marquis de Grimaud;
40-13° Dix filles.
XIII. Boniface de Castellane, baron d'Allemagne, dont

la postérité s'éteignit dans ses petits-enfants vers 1558.

BRANCHE DE CLARET.

XIII. Jean de Castellane, d'abord destiné à l'ordre
de Malte, épousa, 16 février 1496, Florette Brémont,
dame de Claret, d'où :

XIV. Hélion de Castellane, seigneur de Claret, marié
à Françoise de Demandols, d'où entre autres :

28.
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qui:suit;

2" Gaspard,. tige du rameau de la ColoMbe; -qu'i était
représenté, vers 1750, par Jean-Baptiste, ,càpitiine.
,au régiment de Chartres, fils d'Antoine et de Mar-
guerite d'Eyssautier: •

3° Antoine, tige du rameau de Saint-Véran, éteint vet's
1720 par Jean; seigneur de Saint-Véran,

• laissa que des filles. •

XV. François de -Castellane, seigneur de .Caret, et
Sigoyer, marié, 29 mars 1545, à Lucrècé de Vintimille,
-d'où entre autres :

1° Claude, quisuit :
2° Bernard, tige dri- iMneau de la Fressinouze. (Ce rameau

subsistait encore dans une situation modeste, à -1CM-
lard, en Dauphiné

'

 vers 1750, 'par Pierre, fils «de
François, seigneur dè la Fressinouze-, et .de.leanne
Bayard, marié, en 1740, à Élisabeth Ricbaud.)..

- XVI. Claude de Castellane, seigneur de Clarèt;qui
fut marié deux fois et ne laissa qu'un fils mort sans pos-
térité en 1710., „ •

BRANCHE DE GRIMAUD 'ET SAINT-JEURS.• -•

XIII. Claude de Castellane, seigneur de Saint,Jeurs,
marié, 10 mai 1508, à Louise Aube dç Boquernartine,
laissa; entre autres enfants,.une fille, Françoise, mariée,
16 mars 1542,, à Jean de Bonne, seigneur de Lesdi-
guières, et mère du maréchal de Lesdiguières, et un fils
qui-a continué la. postérité, représentée au dix-neuvième
degré par:

XIX. Toussaint-Antoine de Castellane, baron de
Saint-Jeurs, marquis de Grimaud, marié, 2 tuai 1709,
à Marie-.Anne de Félix, d'où

1° Jean-Baptiste; qui suit;
2° Pierre-Torssaint-Eugène, capitainede.vaisseau, cheya-

lier de Saint-Louis, décédC5' septembre 1766;
3°, 4'0 AiPhonse-Honoré-Boniface et François-Adnnis-
.. Amédée,•-reçus chevaliers de Malte én 1740 et 1743;
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• • 5° ThérèSe-Pulehérie, mariée à Lduis de taiuièrei; cbMte

- • de Theinines;
6à Eugénie-Renée-Marquise, mariée•à Charles...Il:Md-Gas-

pard-Xavier d'Antoine, seigneur de Venel;
7° Rose-Flore-Zoé, Mariée à' Joseph de Grasse, marquis

de Briançon; 	 •
8° Soplile;:sans alliance.	 -

XX* . *JeanBapiiste de dastellaite, marquis de dastel-
iane-Tinarquia* dé Grinfaud, baron de -Saint:•Jeiiii et
ChateatinCid, seigneur de GasSori';•Saine-Pcins;

-etc., maréchal' cle camp (25•juillet 1_762) et 'ç4in-
bellaprdu duc d'Orléans, çheValier de Sainh-Logi,
décédé en 178k, épousa : 1° 5 janvier 1741, saso4ine
Françoise-Pauline de Castellane-de 'iXorante,.dajri .o. de
Mesdames de France, d'où trois filles 10 juiri 1167,
Élisabeth'de Gasse,"d'Où 	 '

ru premier	 . .
1° Marie - feanne -: Pajline, mariée à Charles-joseph,. nini-

quis de Cadolle; 	 • 	 • 

	

2° Marie-Rosalie, décédéé en 1788, 	 • Àiiiie•-
• Joseph-Louis-Marie de Grille, marquis d'Estoublon ;

3° Angélique-Pulchérie;:mariée . à . M: 'dé Bruni, marquis
d'Entrecasteauk ;

• Du deuxiéme	 ..,
Ike BonifaçeLJean7Baptiste-François, mort jeune;	 :
5° Alexandre-Melchior-Marie-Philippe, qui suit; •
6° Jean-Baptiste-Eugène-Elisabeth-Pulchérie4lippblyte,

Chevalier de Malte è'n . 1172;.'

XXI. Alexandre-Melchior-Marie-Philippe, marq'ui's
C 	 en'Càstellane et de Grimaud, épousa Sophie-Félicité-t-
'stance Deydier dé Cu•iol de Mirabeau, rernariéela
Michel-Rouco RoChe de Lélang, d'où :" -">"

1° Alexandre-Melchior-Marie; Mort'jetineï*
.	 .	 .

1-Dans le 'billet de part du mariage du marquis de Castellane-No-
rame, son cousin, avec Mil° (le Saumery, entiservé à la Bibliothèque
nationale (Pièces originales, dossier Castellane) ; 'le marquis de
Castellane » cité est ce Jean-Baptiste, qui, trop .vieux pote se
'déplacer, en fait part comme chef de. éamille (1782)•. • • •
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Alexandrine-Baptistine-Claire, née en 1791, décédée

en 1866, mariée à Louis-Roger-Xavier de Meyran,
marquis de la Goy.

BRANCHE D'AUDON.

XI. Sparron, alias Esparron, de Castellane, seigneur
d'Audon, épousa Lestrange de Carbonnel, d'où :

XII. Jacques de Castellane, seigneur d'Audon, Au-
riac, etc., marié à Roseline de Boniface, d'où :

XIII. Honoré de Castellane, seigneur d'Audon, Ma-
zaugues, etc., marié à Madeleine de Gazel, d'où :

1° Louis, qui suit;
2° François, auteur du rameau de Mazaugues.

XIV. Louis de Castellane, seigneur d'Audon, Auriac,
épousa Marie de Villeneuve de Tourettes, d'où postérité
qui s'est éteinte au dix-huitième degré par les fils de
François, seigneur d'Audon et coseigneur de Mazaugues,
et de Marthe de Caradet :

RAMEAU DE MAZAUGUES.

XIV. François de CaStellane, coseigneur de Ma-
zaugues, marié, en 1523, à Agnès d'Agoult, d'où pos-
térité représentée au dix-neuvième degré par :

XIX „Antoine de Castellane, coseigneur de MazauGues,
Marié, 30 avril1698, à Anne de Martel, d'où entre autres :

XX. Jean-Baptiste de Castellane, ç'a le marquis de
Castellane, coseigneur de Mazaugues, né 1" mars 1699,
décédé 3 septembre 1739, marié, 25 novembre 1742, à
Marguerite de Lestang-Parade, d'où :

10 Antoine-Boniface, qui suit;
2° Elléon, alias Surléon, né le 11 juin 1746, .aumônier

du Roi, vicaire général de Soissons, évêque de Tou-
lon (13 août 1786);

3° Henriette.

XXIII. Antoine-Boniface, marquis de Castellane,
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seigneur de Mazaugues, 1789, enseigne de vaisseau du
Roi, marié, 19 février 1770, à Marie-Catherine de. Tal
mant de Chaumont, dont :

1. Boniface-Alphonse-Léon, qui suit; •
2° Jeanne-Pauline-Antoinette, née en 1773, décédée

21 janvier 1857, mariée, 8 juillet 1788, à Jean-,
César, marquis de Pontevès-Bargème.

XXIV. Boniface-Alphonse4Léon, baron dé Castellane-
Mazaugues, né le 26 avril 1771, officier, décédé le
6 mai 1853, sans alliance.

BRANCHE DE MANTE- •

XI. Jean de Castellane, seigneur de Norante, Chau-
don, Thorames, Majastres, etc., marié à Catherine
d'Oraison, d'où :

XII. Florens de Castellane, seigneur de Norante,
Chaudon, Majastres, Remoules, etc., marié à Honorade
de Boniface, dame de Tournon, d'où :

XIII. Vincent de Castellane, seigneur de Norante,
Chaudon, Majastres, Remoules, Tournon, etc., marié,
10 décembre 1500, à Magdeleine de Villeneuve. de
Tourette, d'où :

XIV. Mayme, alias Maxime, de Castellane, seigneur de
Norante, Chaudon, Tournon, etc., marié. à Honorade de
Lascaris de Tende, qui se remaria à Honoré deCastellane-
-Saint-Jeurs, puis à Gaspard de Castellane-Esparron
et enfin à Jacques de Gribaud ; il laissa un fils unique.

XV. Claude de Castellane, seigneur de Norante,
Chaudon, Majastres, etc., gouverneur de Riez, cheva-
lier de l'ordre du Roi, marié : 21 janvier 1545, à
Anne. Guigonis; 2° 4 janvier 1592, à Madeleine Aube
de Thorel. Il laissa entre autres enfants ;

Du premier lit :
1. HcMoré, qui suit;
2. Scipion, auteur des branches de Majastres;
3°-6° Ascagne, Boniface, Horace et Benjami .n, chevaliers

de Malte;
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•Du deuxième lit :

François, auteur des seigneurs de Tournon, éteints
par sa petite-fille, dans la maison de Ponievés;

80 Henry, auteur' des seigneurs de la Valette.
• e rameau' était- représenté, au x 	 siècle, par
Louis de Castellane,- seigneur de la. Valette, marié,
en juin 1704, à Eliktheth deCastellane-Majastres,
•tFoù: Henri, Jean, François, Augustin et Dominique.

[M. de Castellane-La Valette,, rainé, capitaine de
vaisseau et brigadier des armées navales, mourut le
8 janvier 1767, et M. *de Castellane-La Valette, le
jeune, aussi capitaine (le vaisseau et brigadier des
armées . navales, prit sa retraite en 1774.. Enfin,
M. de Castellane-La Valette, lieutenant de vaisseau
er 1781, fut reçu chevalier de Saint-Louis en 17851

XVI. Honoré de Castellane, seigneur de Norante,
Chaudon, marié, 22 septembre 1580, à Françoise Girond,
dame de Griot], d'où

•
XVII. Jean etc Castellane; seigneur de Nonante;

Chaudon, Greoulx, marié, 10 janyier 1610, à Hélène de
Rames, dame de Crottes et de Beaumeltes, d'où :

XX. Horace de Castellane,' seigneur et baron de
Chaudon et de Noyante, marquis dé CrotteS;
7 septembre 1644, à Anne 'de' Bionneau d'Eyrargues,
'd'où :

• 1° Jean-François, seigneur de Greoux, baron de Chaudon,
marié, 8 'février 1680, à Màdeleine Gruel de
bois, d'où :
ct..tean711a.ptiste, marquis de Castellane I, lieutenantr • 'des galères, puis capitaine de vaisseau, Cheva-

. lier de Saint-Louis, marié à Marie-Anne Rouillé
de Jouy, veuve de Henri-François Tiercent],
marquis de Brosses, d'où une fille unique :
çoise-Pauline, mariée à son . cousin Jeati7134-

Le brevet original de chevalier de Saint'-Louis délivré « au
seigneur marquis de. Castellane, lieutenant dés galères

'

 en:date
du. 28 juin l'US, signé du Roi et 'contresigné par M. de
peaux; est cdnïerVé'fi:-la'Bibliothèqu'e nationale (Pièces.originmes ,
dossier Castellane, vol. 613).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 335 —
tiste de Castellane, marquiedeGritnaud (voyez
ci-dessus); 	 * 	 . 	 • 	 •

6. Françoise, décédée 24 mai 1769, mariée, ter sep-
tembre 1718, à Victor de Biquetti, mat'quis. de
Mirabeau;

2° Jean-Baptiste, chevalier de Malte en 1666;
3° François-Boniface, qui continue la filiation;

. 4° Marie-Anne.

: XXI. François-Boniface, dit le comte de Castellane,
seigneur de Guron, Avançorr, etc., chevalier de Saint=
Jean de Jérusalem eu 1761, maréchal de catnp, marié,
1;6' avril 1690, à Marie-Thérèse de Rechignevoisin,
dame de Guron, d'où : •

1° Philippe-François-Louis-Alexandre, qui suit;
2° Charles, né 28 octobre 1698, reçu chevalier de Malte,

commandeur de la Villedieu;
'3° André-Jean-Baptiste, évêque de Glandevès 17 *décem-

bre 1747, décédé 8 septembre 1751;
4° Marie-Anne-Thérèse, née 7 novembre 1696, mariée,

• 13 juin 1725, à Antoine Raity de •Villeneuve,. mar.-
quis de Villeneuve-Trans; 	 . 	 .. „ 

5° Marie-Jeanne, mariée à François Regnaud de .Ville-
neuve, veuve en 1768;

6° Marie-Anne-Henriette, dite Louise, mariée à Alexandre
' • de Saint-Pastou, baron de Montbardon.

•
XXII. Philippe-François-Louis-Alexandre, marquis

de Castellane, seigneur (le la Baronnière, Guron,
Avançon, etc., rnestre de camp de cavalerie, marié : 10 à
Anne-Charlotte-Gabrielle-Julie de Cleux, fille du maü:-
quis du Gage, décédée sans postérité ;• 2° 26 févriei.'
1750, à sa nièce, Marie-Anne-Roseline de May de
leneuve-Trans, remariée à Jean-Pierre, marquis d'Or-
feuille-Trans, d'où
. 19*Michel-A nge-Boni face-Marie, qui .suit; .

clere"tUnstire:
décédé en 1773. 

.• XXIII....Micliel-AngeBonifàçé,Màrie . de ÇjStellan'e ,
marquis çle. `Ç4'ètelfaife45,r .aiitë,...seicrigiinfilér la Ba.rofil'-
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Avanç'on, Guron, etc., sous-lieutenant aux gen-
darmes écossais, puis colonel' et mestre de camp,

-chevalier de Saint-Louis, né le 11 septembre•1751 2 ,
décédé à Londres le 13 avril 1799 3 . 11 épousa, le
28 janvier 1782, par contrat signé du Roi, de la Reine
et de la famille royale °, Marie-Renéé-Louise-Jacque-

, L'original du brevet de lieutenant-colonel, du 18 janvier
1779, signé du Roi et du prince de 51outbarrey « pour
Ange-Boniface, marquis de Castellane, sous-lieutenant de la
càmpaguie des gendarmes écossais • , est aux archives du marquis
Lionel de Castellane.

2 Une copie légalisée de son acte de naissance, du 4 novembre
1751, existe également aux archives du marquis Lionel de Castel-
lane. Il est dit « fils de messire Louis-Alexandre-François, mar-
quis de Castellane, seigneur du chateau de Guron, et de dame
51arie-Aimée-Itoseline de Rety. Le parrain : Messire Michel-
Ange, comte de Castellane, ci-devant ambassadeur à la Porte
Ottomane (du rameau de Norejan, v. ci-après, p. 330). La marraine,
Marie-Anne-Thérèse de Castellane, veuve de messire René-
Antoine de Raity, marquis de Trans, etc. •

3 L'extrait mortuaire, légalisé le 20 aoilt 1825, de Michel -
Ange-Boniface, marquis de Castellane, décédé à Londres, paroisse
de Saint-Pancrace, 13e jour du mois d'avril 1799, etc.., est aux
archives du marquis Lionel de Castellane,

4 L'original de ce contrat signé de la famille royale est égale-
ment aux archives du marquis Lionel de Castellane. Il porte les
signatures suivantes de parents et amis :

« Étaient présents :
Très haut et très puissant seigneur Joseph de Menou, officier

au régiment de Rohan-cavalerie, oncle à la mode de Bretagne;
« Très haute et très puissante dame de Johanne de la Carre de

Saumery, veuve de très haut et très puissant seigneur Louis,
comte de Coetlogon, brigadier des armées du Roi;

« Très haut et très puissant seigneur Charles-Guillaume-Louis,
marquis de Broglie, et très haute et très puissante daine Emilie de
Menou, oncle et tante à la mode de Bretagne ;
• « Très haut et très puissant seigneur Mgr Louis-Joseph-Charles-
Aimable d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, pair de
France, brigadier des armées du Roi, cousin;

• Très haut et très puissant seigneur Louis Chamillard, abbé
commendataire de la Val-Roy et la Toussaint, cousin;

« Très haute et très puissante dame Catherine-Louise Santo
Domingo, épouse de,très haut et très puissant seigneur Louis-
François (Chamillard), marquis de la Suze, grand maréchal des
logis de la maison du Roi, cousine à cause de son défunt mari;

• liant et puissant seigneur Charles-Robert, marquis de la Patin,
capitaine de dragons, cousin à cause de son épouse;

• Très haute et très puissante dame Sophie-Joséphine-Antoi-
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line Johanne de la Carre de Sautnery, fille de Louis-
' Georges, marquis de Sautnery, maréchal de camp,

netteLigny, épouse de très haut et très puissant seigneur Louis de
Damas-Crux, cousine à cause dudit seigneur son mari;

« Très' haute et très puissante dame Amélie Rouillé, veuve de
très haut et très puissant seigneur Charles, comte de Montesson,
cousine;

« Très haut et très puissant seigneur Yves-Marie 'de Sourches,
comte de nintsoreau, colonel en second du régiment de Cra-
vattes, cousin;

« Haut et puissant seigneur Philibert-Antoine, comte de Mont-
lezun, mcstre de camp, cousin, et haute et puissante (lame Fran-
çoise de Grimm), son épouse;

« Haut et puissant seigneur Pierre-Jean-Jacques, marquis de
51ontlezun-Pardiac, leur fils, capitaine de cavalerie;

« Haut et puissant seigneur Philippe-François de Menou, che-
valier profès de Saint-Jean de Jérusalem et capitaine au régiment
de Forest, cousin;

« Messire François-Denis de la Loere, écuyer, cousin germain;
« Messire André-Jules de la Loere, capitaine de dragons, cou-

sin;
« Deinoiselle Marie de la Loerc de Monsigny, cousine;
« Très puissante dame Charlotte-Nathalie de 51anneville, du-

éhesse de Mortemart, veuve de très haut et très puissant seigneur
Jean-Victor de Rochechouart, duc de Mortemart, prince de Ton-
nay-Charente, pair de France, parente;

« Très haut et très . puissant seigneur Victurnien-Jean-Baptistc-
Marie de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France, co-
lonel en second (lu régiment de Lorraine-infant., parent;

« Très haute et très puissante dame Anne de Mesnard, épouse
de très haut et très puissant seigneur François, comte de Lastic,
maréchal de camp, cousine;

« Très haut et très 'puissant seigneur Marie-Gabriel-Florent-
Auguste, comte de Choiseul-Gouffier, mestre de camp, cousin;

« Très haut et très paissant seigneur Jean-Frédéric, comte de
Chabannes, capitaine de cavalerie, cousin;

« Très haut et très puissant seigneur Louis-Jean de Colbert,
marquis de Seignelay, maréchal de camp, cousin, et Pauline de
Béthune, son épouse;

« Très haute et très puissante daine Marguerite-Louise de Col-
bert, comtesse de Lordat, cousine;

« Très haute et très puissante dame Antoinette Marie-Françoise
Boitière-Chassincourt de Tilly, veuve de très haut et très puis-
saut seigneur Marie-Paul-Jacques, marquis de Lordat, parente;

« Messire Boniface-Louis-André, comte de Castellane-Chateau-
tiers, capitaine de dragons, cousin de chacun des futurs époux
(Le comte de .Castellane-Chateautiees , de la branche de Nouejan,
fut nommé pair de France en 1815. Voyez ci-après, p. 351), et dame
Adélaïde-Louise-Cuyonne de Chabot, son épouse; .

1894. 	 •	 29
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gOuverneu•:ét grand bailli de Blois, et •de Henriette
Françoise dé - Menou, dont il eut : 	 • .

1° Boniface-Ernest-Félix, qui suit;
2 .; Virginie, décédée sans alliance en 1814;

• 3°.lise;chanoinesse, décédée aussi sans alliance;.
feLouise, mariée, en 1814, à Frédéric, :comte de Pour-

. 	 talés.

• •XXIV. Boniface-Ernest-Félix, marquis de Castellane,
garde du corps (compagnie. de Noailles) en 1816, .lieu-
tenant-colonel de chasseurs ', né à Florence 27 sep-
tembre 1796 9, décédé à - Niort en 1848; il avait
épousé, én 1831, Julie-Henriette-Euphrosine Martin
de..Gray,'fille d'Alexandre., .baron Martin de Gray,
député; dont :

1° Esprit-Boniface-Lionel, qui suit,
2s Louise-.Marie-Julie. •

,
XXV. Esprit-BciniFaCe .-Lionel, marquis de Castel-

lane,.ancien 'officier de cavalerie, .4y, - chef de nom 'et
d'armés, né le 13 octobre, 183 4 , marié, 25 novembre'
1862, à Élisabeth-:Phélise Jacquier de Terrebasse, fille:
d'Alfred de Terrebasse, déjugé ; l'éminent-historien du.
Dauphiné, dont': •
• 10,Boniface-Juleilidhémar, nô 3 février 1864;

2c•Louis-lionifaCe-Floreni,• né 23 avril 1865;
_ 3° Boniface-Roger.; né en: mai 1870;

4° Boniface-Raynnind i né en '18 .81;
.• 	 .• 	 , 	 • 	 ..

Très haute ea très puissante dame Élisabeth-Alice-Olive.Ber-
nard, veuve' de très :haut et très puissant seigneur Mgr Jean-'
Baptiste, comte de Chabannes, premier bailli d'Auvergne;

etc., 'et les autres amis.»
I Le brevet original de ses états de service, délivré par le conseil

cBadminiStration clu•2a•régi'ment de chasseurs, en date du 27 mars
1-811, et portant que .■■ Boniface-Ernesi-Félix, marquis de- Castel-

est.nommé lieutenant-colonel, existe aux archives du mar- ,

quis •Lionel de Castellane. 	 •
s L'original de son acte de naissance, avec copie légalisée oit'

il est .dit “'‘fils.du sieur Louis-Frarieois-Alexandre, marquis de.
Castellane-Ndi-ante, etc: .,'est aux archives dit inarris Lionel'
de Castellane. ;  ;• •••
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, 5°.Louise-Mat ie-Marthe ;

60 Marie-Renée.

BRANCHE 'DE MAJASTRES:

Scipion de Castellane, seigneur. de_ Majastres,
marié, 20 mai 1580, à Françoise de Moans. (alias du

*Maine), d'où postérité, continuée par : •

XIX..Henry de Castellane, seigneur de Majastres et
d'Atrans, * marié, 4. octobre 1678, à Françoise -Feirier
il'Auribeau, d'où entre autres enfants •

' 	 1° Gaspard, qui suit;
2°.César-Henri, tige des rameaux puînés de Majastres,

qui suivent; 	 ,
3°, 4° Balthazard et Louis, chevaliers de Malte.

•:5XX. Gaspard de Castellane, seigneur de Majastres,
capitaine de cavalerie, décédé eti 1780, marié à Élisa-
beth-Charlotte de Fouquier, d'où un fils unique, qùi
suit : 	 -

XXI. Antoine-Henri de Castellane, dit le marquis de
Majastres, procureur. aux États de Provence, .marié,
14 septembre 1745, à A nne-Marie-Marguerite7Alphém-
sine de Valbelle-Meyrargues, dame de RianS et Tour-
ves, d'où :

1° André-Joseph-Gaspard, qui suit ;
2° Henry-Augustin-Alphonse; seigneur de Itians et

Tourves (1789), chevalier de Malte (1764), marié et
pé•e de deui filles :
a. Delphine-Aglaé, mariée à Adélaïde-Louis-Reim-

bold, marquis d'Estourmel ; 	 . •.•
b. Alphonsine-GabrielleErnestine, mariée, en août

1815, à Joseph 'Fouché, duc d'Otrante, et: dé-
cédée mai 1850. . 	 .

3° Hein-y-Aug,ustin, chevalier de Malté én 1773.

XXII.: A ndré-Jos eph-Gaspàrd (alias G abriel)-Ma rie;
comte -de Cagellane : Majastres, 'officier au régiMent du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 340 —
Roi, marié, 18 mai 1780, à Armandine-Louise-Adélaïde
de Béthune de SelleS, d'où :

1° Alphonse-Armand-Delphin, 'non au berceau ;
2° Louis-Joseph-Alphonse, qui suit ;
3° Louise-Henriette, née en 1783, mariée à Antoine-

Léon-Pierre de Saint-Simon, marquis de Courto-
mer ;

4° 5° Françoise-Ernestine-Hippolyte et A rmande-Ever-
turne, mortes au berceau;

6° Armande-Pauline-Marie, née en 1788, mariée : 1° à
Pierre-Quentin, marquis de Champcenets , gouver-
neur des Tuileries; 2° en 1824, à Jacques-Marie-
Anatole Le Clerc, marquis de Juigné. •

XXIII. Louis-Joseph-Alphonse, comte de Castellane
(dit le comte Jules de Castellane), colonel, premier
gentilhomme (le la chambre du Roi, président de
l'Athénée royal, né 20 juin 1782, décédé 23 février
1861 ; marié, mai 1842, à Sophie-Léonie-Fluberte de;
Villoutreys, d'où deux filles : .

1° Henriette-Hermesende, née 17 août 1845, mariée,
21 avril 1863, à Marie-Reimbold, marquis d'Estour-
mel ;

2° Marie-Mathilde-Valentine, née 11 novembre 1849,
mariée, 5 juin 1872, à Henri-Baudouin-Eugène,
marquis de Lameth.

I" RAMEAU DE MAJASTRES.

XXII. César-Henry de Castellane, seigneur de Ma-
jastres, capitaine-lieutenant des galères, chef d'escadre,
né en 1700, marié, en 1749, à Agathe de Martin, d'où

1° Henry-César, qui suit;
2° Boniface, officier de marine.

XXIII. Henri-César de Castellane, seigneur de Ma-
jastres, capitaine des vaisseaux du Roi en 1777, chef
d'escadre, ter octobre 1784, chevalier de Saint-Louis
et de Cincinnatus, décédé en 1789, marié, 17 juin 1777,
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à Marie-Claire de Montolieu, remariée à M. de Ber-
thet de la Clue, d'où quatre entants :

1° Charles, qui suit;
2° César-Elzéar, chevalier de Malte (11 décembre 1784),

né 1" août 1784, tige du deuxième rameau;
3° Charlotte-Julie-Hortense, mariée à M. Catelin ;
4° Adélaïde-Chloé, mariée au vicomte de Flotte.

XXIV. Charles-Joseph-Boniface de Castellane-N1a-
jastres, chef d'escadron, ré 1" août 1783, décédé en
1857, marié, 13 décembre 1808, à Marie-Julie-Lucite-
Emmanuelle de Grimaldi-Regusse, d'où :

1° Boniface-Jules, qui suit;
2° Marie -Baptistine-Félicie, née 16 août 1809, décédée
. en 1893, mariée, 9 août 1829, à Joseph-Eugène

Spitalieri, comte de Cessole.

XXV. Jules-Boniface de Càstellane, marquis de Cas-
tellane-Majastres, ancien page de Charles X et préfet
de la Drôme,*, né le 29 octobre 1812, marié, 24 avril
1838, à Augusta Noguier de Malijay, décédée en 1874,
dont :

1° Charles-Boniface, né 26 juillet 1839, décédé 13 juil- .
let 1844.

20 Blanche-Louise-Julie, née . 24 avril 1843, sans alliance.

2° RAMEAU DE MAJASTRES.

XXIV. César-Elzéar, comte de Castellane-Majastres,
préfet du Finistère, chevalier de Malte (11 décembre
1784), né le 1" août 1784, décédé en 1873, marié, en
1810, à Marie-Mélanie-Justine Espic de Ginestet, dont :

1° Joseph-Jules-Ferdinand, qui suit;
2° Edmond-Elzéar, vicomte de Castellane, chef d'esca-

dron de cavalerie en retraite, *, né en 1826, dé-
cédé 2 avril 1891, marié, en 1858, à Marie-Louise-
Elisabeth de Bastard d'Estang, d'où :
Victor-Amable-Elzéar-Henri, marié, juillet 1889, à

Marie-Thérèse-Élisabeth O'tard de La Grange,
dont : Lionel, né en 1892.

29.
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XXV. 15Seph:Jules-Ferdinand; comte dé Castellane;
né le 24 juin 1824; décédé 3 .septeinbre 1887, tapi-
faine de frégate, 0, marié, 18 août 1857, à Marthe
de Sarret•de Coussergues, •décéclée•2 novembre 1887,
dont : • .

10 Boniface-René; qui suit ; 	 •
2° Cécile, née en 1858. mariée, 7.février 1881, à René-

Marie-Joseph de ileviers,, vicomte de Mauny,
der ;	 • -

3° Béatrix, née en 1859, mariée, juin 1888, à Etienne,
comte de ltesseguier.

XXVI. Boniface4lené,•cointe:dd Castellane; né le
25 décembre 1860, marié, t juillet 1890, à Madeleine
de Simard de Pitray.

•

II•• LIGNE CADETTE.

CiSTET.I.A;■E .-CiLlIE.RT ET SALERNES.

• VII.-Boniface de Castellane,-dit de Galbert, fils puîné
de Boniface, baron de Castellane, reçut en partage, par

. lé testaniènt 'de ; Son pèée . dit 18 des calendes de•juillet
1252, les terres et seigneuries de Salernes, Peyrolles
et Villecroze ; il reçut en:dein dé _Chailes d'Anjou, loi•
de SiCile, • le château de Montauroux, par lettres du
30 août 1269, et acquit en 1275 la seigneurie d'Entre-
casteaux. Il avait épousé Sibille; dame de Fos, d'où :

- 1° Boniface, dont les enfants moururent sans postérité ;
2° Raymond-Gauffridy, qui suit;'

VIII. Raymond:Gauffritly,de Castellane,. seigneur de
Fos; Peyrolles, Entrecasteaux, etc., marié à Randonne,
puis à Alissende dé VoisSins, d'où ' :

• 1° Boniface l'aîné, qui suit ; 	 • .
••• 2° Boniface le jeune, auteur de la branche de Salernes.

Ses deux enfanis mineurs furent mis sous la tutelle de leur
oncle Huuties de Castellane, ehef de la branche aînée de la mai-
son. (Voyez ci-dessus note; p. 7 et 10.)
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IX.' Boniface de Castellane, seigneur de 'Fos, Entre -

casteaux, ,etc., -épousa Jeanne de Vintimille et' laissà
entre autres enfanta BOniface, qui 'suit :

X. Boniface de. Castellane, seigneur de Fos l 'gèy-
roules, Entrecasteaux, 'etc:, chambellan de' la • reine
Jeanne en 1353, marié à éhilise de Roquefeuil;
entre antres Reforciat, qui suit 	 '

XI. Reforciede.Castellane, seignenr•de •Fos, Entrel
casteaux, la Verdière, etc., marié à Marguerite de Vin-
timille, d'où entre autres :

10 Boniface, qui suit;
2° Honoré, auteur de la branche de.S. seigneurs d'Entre-

casteaux, comtes de Gridnan, substituée au niaiin'
d'Adhémar;

3° Reforciat, chevalier de Malte.

XII. Boniface de Castellane, seigneur de Fos„la Ver-
dière, Astoins, Jonques, etc., marié à Louise de
neuve de Trans, d'où :

In Woniface, qui suit;
2° Honoré, auteur des seigneurs de Laval, , éteints dans

la maison d'Oraison en 1597.

XI1I. Boniface de. Castellane, seigneur. de la:Ver-
tlière, Jonques, Astoins, etc., marié à Léonarde : de
Simiane, d'où postérité éteinte au dix- huitième degré
par Jean-Baptiste, seigneur de la Verdière, premier
consul d'Aix et procureur aux Etats de Provence en
1654, marié, sans enfants, à Martine-Claude de ,Cabre
de Roquevaire. •

BRANCHE D'ENTRECASTEAUX ET GRIGNAN.

XII. Honoré de Castellane, seigneur d'Entrecas-
teaux, Peyrolles, marié à -Audriette de Villeneuve,dont
le. petit-fils
 

XIV: Gaspard de Castellane, baron. d'Entrecasteatix,
chevalier de l'ordre du Roi, épousa, 6 •janvier 1498',
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Blanche Adhémar de Monteil, fille de Gaucher, baron
de Grignan, et soeur du comte de Grignan, dont les
biens firent retour à leur fils, qui suit :

XV. Gaspard de Castellane- Adhémar, comte de
Grignan, baron d'Entrecasteaux', ambassadeur à Rome,
chevalier de l'ordre du Roi, prit le nom et les armes
d'Adhémar de Monteil et épousa : 1° 14 mai 1564,
Isabelle (le Pontevès de Carces, d'où entre autres
deux fils qui suivent, et 2° Lucrèce de Grimaldi.

1° Louis, qui suit;
2° Antoine, auteur du rameau de Moissac.

XVI. Louis de Castellane-Adhémar de Monteil,
comte de Grignan, baron d'Entrecasteaux, chevalier
des ordres du Roi, conseiller d'État, lieutenant général
en Provence, marié, 24 mai 1559, à Isabelle de Pon-
tevès, d'où entre autres :

1° Louis-François, qui suit ;
20 Louis, auteur du rameau des seigneurs de Pierrue.

XVII. Louii-François de Castellane-Adhémar de
Monteil, comte de Grignan, baron d'Entrecasteaux,
marié, 4 juin 1595, à Jeanne d'Ancezune, d'où posté-
rité qui s'éteignit au vingtième degré par :

XX: Louis-Provence de Castellane-Adhémar d'Or-
nano de Monteil, marquis (le Grignan et d'Entrecas-
teaux, brigadier des armées du Roi, fils du comte Fran-
çois, lieutenant général et gouverneur de Provence et
du comtat Venaissin, décédé en 1714, et de sa troisième
femme, Françoise-Marguerite de Sévigné [fille de Marie
de Rabutin de Chantal, épouse du marquis Henry de
Sévigné]. Il mourut en octobre 1704 sans laisser pos-
térité d'Anne-Marguerite ,de Saint-Amant.

RAMEAU DE PIERRUE.

XXIII. Louis de Castellane-Adhémar de Monteil,
seigneur de Pierrue, épousa, 15 octobre 1599, Ahne
de Bouliers, dame de Pierrue, dont :
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• 1° Charles, Marié, 5 novembre 1628, à Jeanne d'Eyroux,

d'où postérité divisée en deux rameaux, établis à
Marseille au xvitia siècle.
Ils étaient représentés à la fin de cc même siècle par :

Jean-Baptiste-Victor de Castellane-Adhémar, né
10 février 1748, sacré évêque de Senez 18 juillet
1784, et par Jean-André-Charles-Antoine de Cas-
tellane-Adhémar, abbé;

20 Louis, marié à Gabrielle de Crozet, d'où postérité
éteinte.

RAMEAU DE MOISSAC.

XVI. Antoine de Castellane-Adhémar, seigneur de
Moissac, embrassa le protestantisme et testa en 1598,
laissant de Gabrielle de Taurines un fils unique dont
la postérité subsistait à Forcalquier en 1639.

BRANCHE DE SALERNES.

IX. Boniface de Castellane, seigneur de Salernes et
Villecroze, testa en 1347 et épousa Sibille de Vinti-:
mille, d'où :

X. Boniface de Castellane, seigneur de Salernes,
marié à Laure Aube, veuve de Bertrand de Grasse;
d'où, entre autres :

XI. Georges de Castellane, seigneur de Salernes,
Villecroze, marié, en 1435, à Marguerite de Trans,
dame de Saint-Julien, Regusse et Montmeyan, d'où :

10 Reforciat, qui suit;
2° Honoré, auteur du rameau de Montmeyan, éteint;
3° Raymond-Gauffridy, auteur des branches d'Esparron,

ci-après;
4° Boniface, prieur de Villecroze.

XII. Reforciat de Castellane, seigneur de Salernes,
épousa Mariette (le Forcalquier, puis Marguerite de
Grimaldi, d'où, entre autres :
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Charles:de Castellane, seignetir de Salerhes" et
Villeérokey .inarié à Marguerite de Glandes;èi, d'où,
entre autres :

XIV. Honoré de Castellane, seigneur de Sàernes,
marié à Marie de Demandolx, d'où	 '

1° Alexis, qui Suit;

	

. 	 .
2°, 3°, 4.° Joseph, Ant!iine ét Jean-Antoine, 'cheyaliers

de M'alte; -. • 	 ••
5° Jacques, capitaine.

XV. Alexis de Castellane, seigneur de Salernes,
Castellet, marié; 16 janvier 1537, à Catherine de Pon-
teves,.d'on, entre. autres, •

• 1° Gaspard, mort empoisonné;
2. Antoine, qui suit; . • 	 .
3° Balthaiard, tige du ritmeau.d'Astouin ;
40, 5°, 6°, 7° Melchior ; Charles, théologal; Thomas et

Octavien, commandeur d'Argent«.

XVI. Antoine 'de CaStellane, seigneur de Salernes,
marié à Marguerite de•Garde,•d'où.postérité éteinte. par
Ses petites-tillés. L'une d'elles, Hônorade , fille unique
de son BIS aîné, iiiariée à Ange• de Pontevès-Buous,
substitua par testament à ses noms et armes son petit-
els• François de Galléan-Castellane :des Issarts, qui
devint ensuite marquis,de Salernes.

BRANCHE D'ASTOUIN.

XVI. Balthazar(' de Castellane, •co •seigneur de Sa-
lernes, épousa, 11 août 1576, Marguerite de Dei -Irian-
dolk, d'où postérité nombreuse et dont ,on n'a pu
Suivre avec exactitude la descendance, mais qui ekistait
encore après le xvine sièclei •

Les archives du parlement de Dauphiné constatent
les longs procès qu'ils eurent avec les Ponte •vès ati
sujet de la .possessicin de là" Seignedrie :de Salernes et
de son aliénation au .prôfit :de , la maison "de*Pontevès
et de cellè de Galléa n-Gadagnes... -.- • .
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BRANCHE D'ESPARRON.

XII. Raymond Gauffridy••de..Castellane, seigneur de
Regusse et Saint-Julien, marié à À,lix d'Esparron, d'où,
entre autres enfants :.

XIII.-Boniface de 'Castellane, seigneur d'Esparron;
Regusse, etc., marié, 4 juin 1488, à Honorade de For-
bin, d'où, entre autres enfants :

' 'XIV. Gaspard de Castellane, seigneur d'Esparron,
Riosé, marié à HOnorade de Lascaris de Tende, d'où :

10 Pierre, qui suit;
•2° Henry, auteur des seigneurs de Magnan, éteints , an

xvie siècle. • •. ,
XV. Pierre de Castellane, seigneur d'Esparron,

Biosc et Novejan, marié, 28 juillet. 1550, à Gabrielle
de Glandevès, d'où, entre autres

1° Jean, qui suit;
20 Pompée, auteur des rameaux d'Esparron et de Nove-

jan, qui suivent;

XVI. Jean• de Castellane, seigneur d'Esparron,
marié, 26 juillet 1579, .à Aimante d'Albertas, d'où
postérité représentée au dix-neuvième degré par

XIX. Jean-Baptiste de Castellane, marqui d'Es-
parron, seigneur de Biosc, consul d'Aix (1707), marié,
9 juin 1703, à Madeleine (le Suffren, •d'où, entre
autres : 	 •
. 10 Jéan-Bàptiste, qui suit ;.

20 Gaspard-Constantin-Boniface, vicomte de Castellane, -

décédé 7 janvier 1779," marié, en 1745, Zi Renée-
Marguerite" de Fourniér, d'où deux•filles : a. l'aînée,
mariée à M. de . Vintimille, marquis du Luc;
b. l'autre au prince de Berghes. '•

XX. Jean-Baptiste de Castellane, marquis d'Espàr-
ron et de la Garde, maréchal . de canap en' 1748,: gou-
verneur des îles• Sainte-Màrguerfte,- déèédé én 1790,
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marié, en 1744, à Julie de Simiane, d'où un fils mort
sans alliance, et une fille.

RAMEAU D ' ESPARRON.

XVI. Pompée de Castellane, seigneur de Novejan,
épousa, 9 octobre 1580, Lucrèce Artaud de Montauban,
d'où :

10 Jean, qui suit;
2° Antoine, marié à Anne de Floue et père de Jean-Pierre,

établi en Dauphiné en 1660 et qui parait mort sans
descendance;

3° Scipion, coseigneur de Novejan, marié à Marie de Gruel.

XVII. Jean de Castellane, seigneur de Ricobel,
marié, décembre 1614, à Marie de Vesc (alias de
Foresta), d'où un fils, qui suit : • •

•XVIII. Scipion de Castellane; seigneur de Novejan,
décédé 24 novembre 1681, fut marié : 1° en 1640, à
Jeanne de Pravières, d'où quatre fils; 2° 24 juin 1662,
à Marguerite de Beauvoir du Roure, d'où un fils.

Du premier lit :

1° Marcel, qui suit;
2° Marcel-Hercule-Scipion, capitaine au régiment de

Conti, marié à Pont-Saint-Esprit, d'où postérité non
connue;

3° Jean, né 15 décembre 1643;
3° Jacques, né 1er juillet 1652;

Du deuxième lit :

5° Jean-François, auteur du rameau de Novejan, ci-après.

XIX. Marcel de Castellane, seigneur de Montbrison,
Ricobel, décédé 21 mai 1733, marié, 20 septembre
1682, à Marguerite de Beauvoir du Roure, d'où :

1° Esprit-Jean, qui suit ;
2° Alexis, né 31 mars 1C90;
3° Pauline, née en 1095;

XX. Esprit-Jean de Castellane, seigneur de Mont-
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brison, Pazanan, marié, 11 février 1710, à Cathetine de
Menet, d'où :

1° François, né 21 décembre 1716;
. 2° Esprit-Joseph, qui suit;

3° Jean-Antoine, évêque de Lavaur (7 juin 1771), né
28 mars 1732.

XXI. Esprit-Joseph de Castellane, comte de Castel-
lane, seigneur de Saint-Maurice et Charnier, capitaine
au régiment de Conti, chevalier de Saint-Louis (1756),
né 20 octobre 1720, marié, 18 novembre 1747, à Anne-
Blanche-Justine d'Anglejean, d'où :

1° Esprit-Joseph-Boniface, né 20 mars 1750;
2° Joseph-Léonard, qui suit.

XXII. Joseph-Léonard de Castellane, marquis de
Castellane, maréchal de camp, «¢, né le 7 novembre
1761, décédé à Toulouse 17 octobre 1845, marié
à Marie-Madeleine-Charlotte d'Andrieu de Montcalvel,
dont deux fils, entre autres :

XXIII. Boniface-Charles-Joseph, marquis de Castel-
lane, décédé le 18 décembre 1857, marié à Marie-
iF1Sabeth Le Sénéchal de Kercado-Kerguisé, dont six
enfants, entre autres :

1° Boniface-Hippolyte, qui suit;
2° Élisabeth, mariée, 1847, à Alfred, marquis d'Hautpoul.

XXIV. Boniface-Hippolyte, marquis de Castellane-
Esparron, marié, en 1854, à Antoin>ette-Delphine Rolland
de Sillans, dont :

1° Boniface-Amédée-Marie, comte de Castellane, né en
1856, marié, en septembre 1879, à Marie-Jeanne
d'Armagnac, dont : a. Boniface-Bertrand-Marcel,
né 22 mars 1884; b Dominique; c. Alix-Delphine-
Agolès, né en 1880; d. Marie-Madeleine-Alix-Réale,
née en 1882 ; e. Chantale;f. Marie-Thérèse; g. Del-
phine ; /m. Adalberte.

2° Boniface-Léonard-Laurent, vicomte de Castellane, né
15 novembre 1862;

3° Agnès; 4° Aymare ; 5° Marie; 6° Élisabeth;
1894. 	 30
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RAMEAU DE I‘4)VEJAN. •

XIX. Jean-François de Castellane,:•seigneur de No-
vejan, capitaine au régiment . de Grignan, né 15 Mai
1669, décédé 11 février 1757, épousa, 19 juillet 1695,
Suzanne (le Chapuis, d'où entre autres :

1° Esprit-François, né 20 juillet 1696, décédé sans pos-
térité; 	 • •

2° Jean-Joseph, abbé de Saint-Léon„ né 30 avril 1701;
3° Gabriel, né 22 juin 1702;
4o Michel-Ange, qui suit;
5° Gabrielle-Gasparde, mariée, en 1737, à Jean de Bruges.
XX. Michel-Angé de Castellane, comte de Castel-

lane 1 , seigneur de Novejait, maréchal de camp, gou-
verneur de• Niort, ambassadeur près de la Porte, • né
loctobre 1702, chevalier de Saint-Louis, marié, 5 oc.
té/1'e 1729, à Catherine de la Treille-Sorbs, d'où :

1° Esprit-François-Henri, qui suit;
2° Jean-Artnand, évêque de Mende (14 février 1768),

aumônier du Roi, massacré pendant la Révolution.
XXI. Esprit-François-Henri, comte, aliàs marquis de

Castellane, seigneur de 'Villandry, du Riveau, Chateau-
tiers, etc., maréchal de camp et gouverneut•de Niort, puis
lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit (1786),
marié, 22 octobre 1750, à Louise-Chadotte Charon de
Menars, d'où: •

1° Boniface-LouiS-André, qui suit;
2° Esprit-Boniface, vicomte de Castellane, gentilhomme

honoraire de la chambre du roi Louis XVIII, offi-
cier, chevalier de Saint-Louis, ité te r septembre
1763, décédé vers 1855; marié, 22 juin 1784, à
Gabrielle-Charlotte-Éléonore de Saulx-Tavannes,
décédée en 1827, d'où :• •
Marie-Césarine-Flenriette, née 24 juin 1785;

3° Angélique-Charlotte, née en 1751, mariée, 29 avril
• 1772, à Claude-Camille-François, marquis d'Albon.

•.1 « Messire Michel-Ange, comte de Castellane 	 signa comme
parrain facie de naissance (4 novembre 1751) du fils de 'son
cousin, Messire Louis-Alexandre-François, marquis de Castel-
lane, seigneur de Guron, etc.... (Voyez la note, p. 336.) •
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' XXII. Boniface-Louis-André de 'Castellane-Novejan;
comte de Castellane ', créé baron de l'Empire par
lettres du 14 février 1810 , pins comte de l'Enipire
lettres du 9 mars 1810 s et comte-pair 19 mars - 1819
[une décision royale du 21 mars 1824, confirmée par
ordonnance royale du 6 juin 1829 . attacha le titre dé
marquis à la pairie. héréditairel, colonel :de chas-
seurs et député de là .noblesse du bailliage de Chateau-
neuf en Thimerais aux États généraux de 1789, général
de brigade (1790), maître des requêtes au Conseil d'État
en 1808, préfet des liasses-. Pyrénées (1810), pair de
France 17 août 1815, lieutenant général en 1817, GO*,
né le 4 août 175.8, décédé-21 février 1837. 'Il épousa :
1° 18 mai 1778, Adélaïde-Louise-Guyonne de Rohan-
Chabot de Jarnac, décédée 21 janvier 1805,'dont:un
fils, qui suit; 2° en 1815, Alexandrine-Charlotte-Sophie
de Rohan-Chabot, veuve du duc Alexandre de la Roche-
foucauld, et décédée 8 décembre 1839, sans postérité.-

XXIII. Esprit-Victor-Élisabeth-Boniface-de Castellane.
Novejan,. comte de Castellane, créé chevalier de
pire ' par lettres patentes du 11 juillet'1810 et donatairé
sur le Trasimène par lettres du 15 août 1 .809 ; né à Faris
Fe 21 mars 1788, décédé à Lyon le 16 septembre
1862 ; lieutenant d'inflnterie en 1808, chef de bataillon
en 1812, colonel en 1815, maréChal de- camp .en

. .
1 11signe comte de Castellane-Chateautier en 1782, comme

Cousin, au contrat de mariage de son cousin Michel-Ange-Boniface- _
Marie, marquis de Castellane-Norante. (Voyez note, page 337.)

Les lettreS de comte de l'Empire portaient. comme règlement
d'armoiries au comte de Castellane ;- Coupé au 1" parti des

'comtes-conseillers d'État (échiqueté d'or et d'azu•) et d'or d trois
chabots de gueules; au 2° de gueules d une tour d'argent donjontiéè
de trois tourelles du méme, ou”ertes, ajourées et maçonnées de sable.

3 Cette ordonnance affecta au marquisat-pairie une dotation de
12,000 francs, mais le majorat destiné zi ,le rendre héréditaire ne
fut pas constitué et son fils n'a pas réclamé, en conséquence, l'in-
scription de ce titre lorsqu'il fun pointillé pair eù 1837: 	 •

• Les leures de chevalier de l'Empire portaient eomme règle-
ment d'armoiries : de gueules d la tour d'a u-gent.donjonnée de trois
tourelles du méme ouvertes, ajourées et maronnées de sable ; d la
champagne de gueules chargée du signe des chevallers.légionnaires.
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1824, lieutenant général en 1833, pair de France
• 3 octobre 1837, sénateur de l'Empire 25 janvier.
1852, et maréchal de France 2 décembic 1852, GC*.
Il épousa, le 22 juin 1813, Louise-Cordelia-Eucharis
Greffiilhe, fille du comte et. pair 'de France, et décédée
8 avril 1847, dont quatre enfants :

1° Henri-Charles-Louis-Boniface, qui suit;
2° Pierre-Charles-Louis, comte de Castellane, officier de

cavalerie, consul général, 0*, né en 1826, décédé
16 avril 1883; il avait épousé, en 1857, N... Sapia;

3° Ruth-Charlotte-Sophie, née •en 1818, mariée : 1° en
juin 1836, à Erasme-Henri, marquis de Contades,
décédé en 1858; 2° 12 octobre 1859, à Victor-Emma-
nuel-Ange-Stanislas-Marie, comte de Beaulaincourt;

4° Rachel-Élisabeth-Pauline, née 6 juillet 1823, mariée :
1° en juin 1844, à Maximilien, comte de Hatzfeld;
2° 4 avril 1861, à Napoléon-Louis de Talleyrand-

- Périgord, duc de Talleyrand et de Valençay.

XXIV. Henri-Charles-Louis-Boniface de Castellane-
Novejan, marquis de Castellane, député du Cantal
(1844), né 14 septembre 1814, décédé 16 octobre
1847, marié, 10 avril -1839, à Pauline-Joséphine de
Talleyrand-Périgord, décédée 12 octobre 1890, dont :

1° Marie-Eugène-Philippe-Antoine-Boniface, qui suit;
2° Marie-Dorothée-Élisabeth, née en 1840, mariée, oc-

tobre 1857, à Frédéric-Guillaume-Antoine, prince
Radziwill, général au service de l'Allemagne.

XXV. Marie-Eugène-Philippe-Antoine-Boniface de
Castellane-Novejan , marquis de Castellane, ancien dé-
puté (1871-1876), né 12 mai 1844, marié, 4 avril 1866, à
Madeleine-Anne-Marie Leclerc de Juigné, dont quatre
fils :

1° Marie-Ernest-Paul-Boniface, né 14 février 1867;
2° Marie-Henry-Bonifaee-fean, né 24 avril 1868;
3° Jacques-Gustave-Boniface, décédé 19 mars 1076 ;
4° Marie-Charles-Claude-Stanislas-Boniface, né 15 octo.

bre 1875.

Les historiens de Provence ont donné la description'
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de plusieurs des sceaux appartenant aux barons souve-
rains de Castellane, que nous ne rappellerons pas ici,
pour ne rappeler que les armes portées depuis le moyen
àge par leurs descendants.

Toutes les différentes branches, sauf celle d'Adhémar
de Grignan, ont porté et portent les armes pleines de
la maison :

De gueules, au château dolzionné de trois tours,
celle du milieu plus élevée, le tout d'or.

On trouve aussi que la branche de Salernes, comme
celle de Majastrcs , a brisé ces armes de trois fleurs
de lis d'or, accompagnant à dextre et à senestre et en
pointe le château de leurs armes, armes que la ville de
Castellane a précieusement conservées jusqu'à nos jours.

Couronne de prince (ducale fermée).

Devise : MAY D ' UOUNOUR QUE D ' UOUNOURS.
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• 'NOTICE GÉNÉALOGIQUE

.SUR LA '

.MAISON DE THOLOZAN DE CÉSANE

La maison de Tholozan, alias Tholozani, dont le nom
s'est écrit Tholosani, Tolosani, Toulonsan, etc., est d'an-
cienne chevalerie. Dès le commencement du . xin"
elle est citée, au marquisat de Suse, par des capitaines
gouverneurs de la tour de Césane, située au pied du
mont Genèvre sur les marches ou frontières de cette
province, où une branche était fixée lorsque Césane
fut incorporé en 1154 au comté de Forcalquier pour
faire partie ensuite de l'Embrunois, en 1223.

D'autres branches de cette famille se retrouvent en
Italie, à Cuneo, Fossano et Carmagnole, sous le nom de
Tholosani, portant les mêmes armes, à la différence près
des émaux : d'or, à une sirène au naturel, la queue
fourchue et tenant dans chacune de ses mains une
de ses queues relevées. Un rameau sorti de l'une
d'elles s'est établi vers 1530 à "castres, où il a été con-
firmé dans sa noblesse d'ancienne extraction, et s'est
ensuite fixé à Toulouse, où il est encore représenté de
nos jours.

Cette famille tenait en Briançonnais, dès le mu" siècle,
un rang considérable, et on trouve Raymond Tholo-
zan, reçu chevalier de Malte en 1253. (Cf. Catalogue
des chevaliers de Malte, Louis DE LA ROQUE, 1891,
in-80.) D'autres Tholozan possédant la tour de Cesane,
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où. Cdsanner, s'intitulaient' à •là - mêMe époqhe, suivant
la dénomination fatine dé leu•S fonctions; « inarins
de-Césane . Leurs descendants abandonnèrent.cétte
dénomination loésque Césane fut rattaché aTEmbru-
nois, puis au domaine des Dauphins. Ils ne réclamèrent
plus alors que les droits et prércigatives leur revenant
comme citoyens nobles du Briançonnais, cette répu-
blique alpestre .si fière de ses privilèges qu'elle avait
obtenu de conserver en se mettant sous là suzeraineté
des Dauphins du Viennois. (Cf.. Annuaire de la no-
blesse; année 1867, p. 243 et suiv.)

Cependant Honoré de Tholozan, éloigné de l'Embru'-
nois'pour service tt,ilitaire et' établi 'à Metz, réclama;
en 1779, auprès du parlement de Grenoble, la légitime
possession de son titre féodal et de son ancienne no.,
blesse sans dérogeance depuis , afin .aç . p6u,-
voir prêter foi et hommage, par procureur -et à la . façon
des nobles «anon autrement . Il justifia alors par des
titres authentiques et des actes de foi et hommage des
sive, xv° et xv1°. siècles ', que depuis le commencement
du xiv° siècle ses ancêtres avaient toujours - vécu noble,-
ment. Une ,procédure, instruite à cet effet devant. la
chambre des comptes dn Dauphiné, lui donna gain de
cause par une ordonnance du 29 avril 1782 9 . Dans
la supplique d'Honoré de . Tholozan, enregistrée par
Cette ordonnance, -il était établi que :

« Le suppliant, qui est issu d'une famille d'ancienné
« noblesse d'extraction et démit aucinides-descendants
• n'a dérogé, ne saurait prêter foi et hommage qu'à la
« manière des nobles ainsi que ses aveux le prêtèrent
« en 1458; l'avantage et le droit qu'il en a sont connus
a à la chambre -, puisque par arrêt d'icelle du 9°.août

1780; rendu sur la -requête dù suppliant et sur la pro-

- 1 Les.originaua de. tous ses-actes ont, été présentés en 1780 à l'a
chambre des comptes du Dauphiné, et des. copies . en existent aux
archives de la famille Baillardel de Lareiitty. •

1 L'original sur parchemin est aux archives de la famille Bail-
ladel de Lareinty; ainsi que les copies authentiques des actes
représentés. . • •
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duction de ses titres vérifiés et enregistrés, il lui a été
« donné actes de la présentation qu'il a faite de ses dits
• titres et actes prouvant sa filiation et descendance et
« en conséquence, sur les conclusions de M. le Procureur
« général, il a été prononcé et"jugé par ledit arrêt que
« le suppliant descend en lighe directe de noble Jacques-
« Tholozan de Césane, l'un de ceux qui passèrent la
« procuration du 7 e février 1458 en qualité de fils de
• noble Antoine Tholozan, fils de noble Jean Tholozan,
« seigneur de Cesane (au lieu de (lit le Vieux, traduit
• par erreur des mots latins d'ancienne désignation de
« qualité de Cesanâ Senioris).

«D'ailleurs il est de tradition historique dans le Brian-
« çonnais, que les ancêtres du suppliant étaient sei-
« gneurs de Césane, puisqu'on lit dans les Essais de
« Froment, avocat au parlement (le cette province, im-
« primés en 1639, p. 89, « qu ' ANTOINE THOLOZAN, C0f0/2-

« dateur du couvent des cordeliers de ladite ville de
• Briançon dont l'acte de fondation de l'an 1390 a
« été vérifié et enregistré à la chambre » , TOIT DE LA

• FAAliLLE DES MARQUIS QUI FURENT DE CESANE, etc. n

• A partir (le cette époque, Honoré de Tholozan et ses
descendants reprirent donc l'usage du titre de marquis
porté par leurs ancêtres.

La race féodale des Tholozan, du Briançonnais, es-
saima de nombreux rameaux, dont la plupart restèrent
dans leurs montagnes, où ils ont occupé jusqu'en 1789
les premières charges de magistrature de l'Embrunois,
tandis que d'autres s'établirent à Lyon, à Metz, à Nîmes.

La filiation suivie des Tholosan prouvée par actes au-
thentiques depuis le commencement du xtv° siècle a été
établie par Chérin (Cf. Dossiers Chérin, 195) et
se poursuit depuis :

•
I. Jean Tholozan, cité au rble des nobles de Briançon

le 28 mai 1339 (Cf. Inventaire des archives de la
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chambre des Comptes de Grenoble); il eut deux fils :

1° François, cité dans l'acte de foi et hommage de 1458,
père de :
a. Jean ;
b. Claude, cité le 10 juin 1424 dans un acte de

donation au couvent de l'ordre de Saint-Fran-
çois, à Briançon ;

2° Antoine, qui suit;

II. Antoine Tholozan de Cesane, avocat et juge mage
du Briançonnais, docteur en droit, rendit foi et hom-
mage au gouverneur du . Dauphiné le 5 novembre 1393;
il fonda avec Jean de Montmaur, en août 1391, le cou-
vent des cordeliers de Briançon et fit le 14 octobre
1391, avec Antoinette de Bardonnenche, un échange de
seigneuries situées dans les paroises de Saint-Chaffrey,
la Jasse et Chantemerle; il laissa quatre fils :

•10 Jacques, qui suit;
2° Pierre; 3° Laurent; 4° Jean.

III. Jacques Tholozan, seigneur de Césane, donna
procuration avec ses frères, le 7 février 1458, pour un
hommage dû au Dauphin et laissa :

1° Hugues, qui suit;
2° Jean ; 3° Hugues-Jean.

IV. Hugues Tholozan, de Césane, fit une vente le
28 octobre 1490, à Jourdan Coeur, et fut enterré en 1543
au couvent des cordeliers de Briançon ; il laissa :

1° Jean, qui suit;
2° Léonard, alias Honorat, qui testa en faveur de son

frère.

V. Jean Tholozan, testa le 4 juin 1576 et mourut le
11 mars 1579; il fut marié deux fois : 1° à Cécile de

Une copie certifiée, du 8 avril 1179, constatant le rétablisse-
ment des armes du fondateur Antoine Tholozan, une sirène
tenant de chaque main une de ses queues, est aux archives de la
famille de Lareiniy.
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StioisiAnnt postérité; 2° à Aune Agnès', alias Agnel,.
doit postérité :

Du premier lit :

- 1° Antoine, cité au contrat de•mariage de. son frère;
2°. Guillaume, qui, suit;
3°, 4° Françoise et Antoinette.

• Du deuxième lit :

..50 Louis, qui a fait la bran:elle' de" Lorraine,' ci-après';'
. 6° Honorat.

VI. GuillaUme Tholozan, héritier de- son père le"
le-juin 1576,

VII. Jacques Tholozan, épousa, 18 février 1619,
g. net:ite Pesçhier,. d'où : • 	 • .

10 Jean ;
2° Alexandre-Esprit-Pierre-1Ienry ;

3° Étienne, qui suit. •. 	 . 	 '
VIII. Étienne •Tholozan, capitaine des milices bour--

geoises et bourgeois:d'Embrun, épousa,. 27 juin 1685,
Marianne Masclary, d'où : ,•

1° Antoine, qui suit;
„..2°, 3° Marianne et Marguerite..

IX: Antoine Tbolozan,•écuyer, seigneur de Montfort, -

s'établii'à Lyon et y fit une fortune considérable dans'
la banque et le commerce; il fut reçu éorfseiller secré-
taire -fiu - Roi en. la chanCellerie près la Cour des mon-
naies de Lyon en 1735 et épousa Benoîte GesSe, d'où
trois fils et une fille :

- 	 • 	 -• 	 . 	 .
1°.Jean7François,.avocat général la Cour des monnaies

de Lyon, maitre des requêtes, puis intendant - dti
. commerce à Paris, né (e juin 1722, décédé à Lyon

en•1802;
;.,2°Lonis,..qui suit;

3°Claude Tholozan d'AMaranthe, introducteur des am-.
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bassadeurs sous Louis XVI, né 15 juillet 1728-_,
décédé en 1798; . 	 .

e Simone, mariée à M. Maindestre.

X. Louis de Tholozan de Montfort, trésorier et pré-
vôt des marchands de la ville de Lyon (1785-1789), né
le 30 juin 1726, décédé en 1811, épousa Marie-Anne
Andra, d'où trois filles, dernières de la branche .: •

1° Perrette-Marie, mariée, en 1780, à Agricohi-Marie
Merle, marquis d'Ambert; 	 ' 	 '

2° Sophie, mariée à Anne-Joseph, vicomte de Mauroy,
lieutenarit-coldnel;

3° Benoîte-Marie ,mariée, vers 1780, à Léon-Edme-Fra*-
çois Le Gendre, comte d'Onsembray.

Cette branche adopta pour armes : d'or, ittrois étoiles
d'azur rangées en chef, et au croissant de gueules
en pointe.

BRANCHE DE LORRAINE.

VI. Noble Louis de Tholozan, seigneur de Châteati;.
roux, épousa, le 4 octobre 1578, Catherine Grand,
d'où :

1° Esprit, qui suit;
2° Jean, qui fut père de Sébastien.

VII. Esprit de Tholozan, consul de Châteauroux,
baptisé le 27 juin 1597, épousa Antoinette- Brouchier,
alias Brochier, qui testa le 4 septembre 1668, d'où

1° Antoine, qui suit; •
2° Marthe, mariée à Esprit Maritan ;
30 Marguerite, mariée à Chaffrey Garnier;
4° Madeleine, mariée à Claude Pestavin;

Catherine ;
,60Jeanne, mariée à François Jauvent.

VIII. Antoine de Tholozan, marié à dhâteauroux„le
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14 février.1650,..à Anne AntOine Rolland. .11 testa le
23 novembre 1693, et laissa : •

1° Esprit, décédé sans postérité;
2° Jean, décédé aussi sans postérité;
3° Honoré, décédé sans enfants en avril 1723;
4° Étienne, qui suit ;
5° Antoinette, mariée à Antoine Moulin ;.
6° Vidalle, mariée à Jean Rouzan ;
7° Marie, mariée à Hon soré Agniel;

IX. Étienne de Tholozan, marié à Saint-Clément, le
18 septembre 1708, à Marie Olivier, dont il eut :

10 Honoré, qui suit;
2° Joseph ;
3° Marie; 4° Anne; 5° Marguerite.

X. Honoré (le Tholozan, dit le marquis de Tholozan,
de Césane, seigneur de la Tou•-Saint-Crespin, inspec-
teur, puis directeur général des vivres de Flandre et
d'Alleniagne, conseiller secrétaire du Roi en la chan-
Cellerie du conseil souverain d'Alsace, épousa : 1° à
Strasbourg, le 1° juin 1756, Marie-Françoise-Catherine-
Thérèse Salmon, fille de Charles Salmon, chevalier de
Saint-Louis, et de Catherine-Thérèse-Élisabeth de Pons;
2° à Colmar, le 27 juillet 1768, Bénédite-Marie-Anne
de Salomon, fille de Beat-Dagobert de Salomon, con-
seiller du Roi et receveur général des domaines et bois
d'Alsace, et de Marguerite de Gauthier, et décédée en
1779.

Il obtint, par l'arrêt de la chambre des comptes de
Grenoble du 29 avril 1782, la reconnaissance de son
droit au titre féodal de marquis de Césane et mourut
laissant trois fils et cinq filles :

1°.Marie-Étienne, reçu avocat au parlement de Metz,
4 mars 1779 (cf. Biwjraphie du parlement de
Metz, par MI C UEL, 1853.) .

• 2° Jean-Baptiste, qui suit; • 	 •
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- 3° Honoré, décédé à la Martinique vers 1800, sans

alliance;
4° N..., mariée à M. Louis de Techterman ;
5° Joséphine, née 11 aoth 1773, religieuse de la Visita r

tion, déeédée en 1851;
6° Élise, religieuse aux Mères Capucines à Fribourg;
7° Antoinette, supérieure de la Visitation, née 1767,

décédée 2 juillet 1813;
8° Joséphine, religieuse de la Visitation ;
.9° Thérèse, religieuse Carmélite.

XI. Jean-Baptiste, marquis de Tholozan, colonel
(1°,' juillet 1814); maréchal de camps (30 juillet 1823),
chevalier de Saint-Louis (1814), *, né à Metz en 1771.
Il épousa, en 1807; Eulalie de Brisay de Denonville,
veuve en premières noces d'Emmanuel-Paulin-Louis
Pronde de Guermantes, et fille du marquis Ange-René
de Brisay et de Mil' Picot de Dampierre.

Le marquis de Tholozan est décédé le 24 juin 1858,
et la marquise de Tholozan le 17 décembre 1866, lais-
sant :

l° Ernest-René, qui suit;
2° Eulalie, mariée : 1° à Paul-Jean-Claude Feydeau , mar-

quis de Brou, décédé sans postérité en 1824; 2° le
6 mai 1829, à Gaspard-Jules de Chastenet, comte de
Puységur, d'où une fille unique :
Jules-Marie de Chastenet de Puységur, mariée,30 jan-

vier 1849, à Clément-Gustave-Henri de Baillardel,
baron de Lareinty, sénateur, dont le fils ci-après
hérita du titre de marquis de Tholozan de son oncle.

XII. Ernest-René, marquis de Tholozan, page-dauphin
du roi Charles X, lieutenant au 8° hussards de la garde
royale, né le 7 septembre 1808, est décédé sans alliance
le 3 mars 1890. Par son testament, il institué pour
héritier de son nom et de son titre son neveu.Jules-
Jean-Marie Baillardel de Lareinty, pour être transmis
ses descendants. Sur arrêt favorable du Conseil d'État,
et par décret du président de la République française
du 14 décembre 1891 (cf. Annuaire de la noblesse,

1894. . 	 31
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année 1893, p. 317), le tribunal civil de Meaux a or-
donné les rectifications des actes de l'état 'civil de
M. Baillardel de Laieinty -et, de: ses enfants. (Voyez
ci-dessus, p. 262.) .

Cette branche de Tholozan a toujours conservé les
armes primitives de la maison : d'azur à la sirène
d'argent couronnée' d'Or, posée de. front, la queue
fourchue, et tenant de. chaque main ses deux queues,
dont les nageoii-es sont d'or.

BRANCHE DE REMOLLON.

Là branche, qui a possédé les seigneuries de Saint- .

Julien, de la Madeleine, de Remollon, etc., en Dau-
phiné, a contracté des alliances avec les maisons de •
Bardonnenche, Calignon, Vers, etc. (Cf. Armorial du .

Dauphiné, par le marquis DE RIVOIRE LA BÂTIE.)

Elle paraît éteinte depuis le commencement du
xviii' siècle, et avait fait enregistrer les armes suivantes
à l'Armorial général de 1696- : d'azur au griffon
d'or, au chef du même chargé de trois molettes de .
gueules..

RAMEAU DE LÀ MADELEINE.

Ce rameau,•resté en Embrunois et fixé à Embrun, y
a rempli des charges importantes de judicature jusqu'à
la Révolution, époque où il paraît s'être éteint. Il avait
fait enregistrer les armes suivantes en 1696: de gueules
à la sirène d'argent posée de front, la queue four-
chue et soutenue de ses deux mains du même, mou-
vant de chaque flanc.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA FAMILLE

LE GENDRE DE LUÇAY •
COMTE DE LUÇAY ET. DE VILLEMORI -EN.

'SEIGNEURS DES CIIATELLENIES DE VALENÇAY, VARENNES ET

VILLENTROIN, COMTES DE VEUIL. EN BERRY, SEIGNEURS DE

VILLE:HORIEN, AVIREY-LINCEY. ET BAGNEUX-LA•FOSSE EN

'CHAMPAGNE, DU PLESSIS, DE LA PERIERE, DE ROCHEFORT

ET DE LA RANCOLLIERE EN FOREZ ET' EN LYONNAIS, DE LA

BRETECLIE SAINT-NOM, VALMARTIN ET MARLY EN L ' ILE∎

DE-FRANCE.

Cette famille, de très ancienne noblesse, ainsi nue
le déclarent expressément dés lettres patentes do
22 octobre 1677, conférant à son représentant à cette
époque le titre héréditaire de •comte (nobilitas generis
antiqute), est originaire dit Gàtinais et s'est habituée en
Lyonnais au xvite siècle, puis de là s'est répandue dans
la Champagne, le Berry et l'Ile-de-France.

D'après une tradition constante, elle tirerait son
nom patronymique de l'alliance que son chef contracta
avec l'une des descendantes du célèbre Eudes le Maire,
seigneur de Challo Saint-Mars, chambellan et com-
mensal du roi Philippe I". Cette descendance de la
lignée de . Challo SaititMars ' ést authentiquement con-;
statée par le procès-verbal, en date du 2 juin 1624,
aujourd'hui cônservé aux Archi‘ies nationales (V 4 1498),
portant élection de noble messire Pierre le Gendre,
éCuyer, comme garde de la franchise de Challo.Sain&

Sur cette ligitée, qui date du mu. siècle, cf. Dom FLEDREAU,
Antiquitez d'Estampes; ANIMÉ FAVYN, I1 istoire de D'avare ; CHOPDIN,
Commentaires sur la coutume d'Anjou; DE LA ROQUE, Traité de la
noblesse; et Gutzor, Histdire de la civilisation en France, t.• .
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Mars ; mais c'est à partir de ce Pierre seulement que la
descendance peut s'établir par degrés, le chartrier de
la famille de Luçay ayant été détruit pendant la période
révolutionnaire, ainsi que l'établit un inventaire dressé
le 25 prairial an VIII par M° Raguideau, notaire à
Paris.

Noble messire Pierre le Gendre, écuyer, né avant
1600, épousa vers 1630 damoiselle Marie du Plessis,
soeur de Jacques du Plessis, écuyer, seigneur d'Aurain-
ville et de la Grande Maison Saint-Martin d'Étampes,
genlilhomme servant du Roi en même temps que gen-
tilhomme ordinaire du duc d'Orléans. Il avait pour
frère Philippe le Gendre, écuyer, sieur de la Barre,
homme d'armes de la compagnie du Roi, et laissa trois
enfants :

1° Pierre, écuyer, sieur d'Aurainville après son oncle,
gendarme du Roi et capitaine en 1677 au régiment
de Navarre, mort à Lyon en 1702 sans alliance ;

2° Bénigne; qui a continué la descendance;
3° Marie, femme de Gilles d'Ossonville, écuyer, sieur clE.

Brandelle.•
Bénigne le Gendre, chevalier et comte Palatin, sien'

du Plessis, de la Périère, de Rochefort, de Montfiix,
conseiller dù Roi, contrôleur général des guerres ès
provinces de Lyonnais, Dauphiné et Italie, naquit à
Etampes le 5 novembre 1637 et mourut à Paris le
20 août 1715.

Le 22 août 1677, des lettres pontificales lui confé-
rèrent, en considération des services qu'il avait ren
dus au Saint-Siège ainsi que de la noblesse et de l'an-
cienneté de sa race, le titre de comte Palatin et de
chevalier du sacré Palais de Latran avec transmissi-
bilité à sa descendance mâle légitime. « Eximiœ devo-
.‘ tionis affectus, quem ad sanctissimum Dominum

nostrum Papam, sanctamque sedem apostolicam...,
« et nos gerere comprobavimus, necnon nobilitas ge-
« fieris antiquœ disent les lettres de la chancellerie

d'Avignon transcrites sur les registres de la Chambre
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des comptes de Grenoble (Arch. dép. de l'Isère,
série B 2930, Generalia, XXVII, fol. 364), » illarurnque
« quam plurima virtutum merita quœ largiter Altissimus
« in persona tua exuberanda gratia cumulavit, merito
« nos inducunt ut personam eamdem... honore gratiœ
« specialis attolamus... nos igitur horum intentu te spe-
« cialibus favoribus et gratiis prosequi volentes... te et
« posteros tuos masculos a te legitime descendentes-

.« sacri Palatii et aulœ Lateranensis milites ac comites
« Palatinos facimus, constituimus et creamus, aliocurn-
« que palatii et aulœ hujusmodi militum numéro et con 7
« sortio favoraliter aggregamus, tibique et posteris tuis
« masculis a te legitime descendentibus, ut omnibus et
« siugulis privilegiis, gratiis, honoribus, senioribus, prœ-
« rogativis... quibus alii milites et comites quicumque
« etiam de militari et comitum genere... utuntur,
« patiuntur et gaudent, uti potiri et gaudere libere et
• libere possitis et valeatis... çoncedimus et indul-
« gemus... »

Ces lettres, présentées par Bénigne .à la chambre
des comptes de Dauphiné, furent enregistrées par elle,
le 14 décembre 1678, avec l'assentiment du ministère
public « pour en jouir par l'impétrant suivant leur
forme et teneur » .

Le 16 juin 1694, il se fit inscrire au Livre des
Nommées de la ville de Lyon. (Inventaire sommaire des
archives municipales de Lyon, t. I, p. 318, série BB.)

Une année plus tard (2 juillet 1695), il était pourvu
de la charge de conseiller secrétaire du Roi, maison et
couronne de France en la grande chancellerie, et il est
essentiel de noter que l'acte même de l'acquisition de
cette charge par lui faite de la compagnie des secré-
taires -du Roi (Bellanger, notaire à Paris, 25 juin),
comme le Livre des Nommées, lui donne la qualité
d'écuyer, c'est-à-dire reconnaît sa noblesse anté-
rieure.

Au courant de 1697, en exécution de l'édit de no-
vembre de l'année précédente, portant création de l'Ar-

31.
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morià1 général, Bénigne fit enregistrer ses armoiries
dans l'Armorial de.la généralité de Paris (t. II,*f0 784)
avec celles- de sa *seconde femme Anne-Catherine Ger-
vais, fille de noble Jullien Gervais, écuyer, sieur -des
Tournelles, et de dame Denyse de Culant!.
- C'est le 19 avril 1684 qu'il avait contracté cette
nouvelle alliance ; il était alors veuf de dame Marie-
Catherine de La Mare, qu'il avait épousée en 167f.
Celle-ci était fille de messire Louis de La Mare, gen-
tilhomme de M. le Prince, et cousine à ermaine d'Antoine
de Brouilly, marquis d'Harleville, lieutenant général des
armées du Roi. . .

Il laissa pour enfants :
10 Pierre, sieur de la Terrasse, chevalier et comte palatin,

gentilhomme servant (1706), puis gentilhomme or-
dinaire de la chambre du Roi (1707-1718), mort
sans alliance avant 1731;

20 Bénigne-André, qui a continué la descendance ;
2°Antoine-François, sieur de Mondlix et de la Rancbl-

fière en Forez, prêtre,. chanoine baron de Saint-Just
• de Lyon, prieur de Sait-à-Didier de Langres et de

Saint-Bérouïn-les-Moines, né à Lyon en 1688, mort
dans la même ville en 1748;

40 Jean-Baptiste-Denis, écuyer, sieur. de la Périère, lieu-
tenant en 1711 dans le régiment de Piémont, sans
alliance;

5° Louis-Bénigne, écuyer, sieur de Rochefort, lieutenant
• au régiment de 'Lyonnais (mars 1709-juin 1715),

pourvu en juin . 1715 de la charge de capitaine-
lieutenant de la compagnie colonel général de dra
gons, né à Lyon en 1693, mort sans alliance à
Paris le 19 mai 1765;

6° Marie, femme de messire Claude-François Jullien,
écuyer, sieur du Vivier;

7° Anne, mariée en 1697 à Guillaume Bouillet, seigneur
d'Aiserey, conseiller du Roi, maitre des comptes
en Savoie, qu'elle rendit père de Guillaume-Bénigne,

• l D'azur à trois annelets d'or, à la bordure de douze My-anne-
lets de mime.	 • -
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procureur général en la chambre des comptes de
Dijon (1727-1775), marié à Barbe de Migieu, et de
Jean -Baptiste-Antoine, baron d'Arlod, syndic gé-
néral de la noblesse de Bugey. (D'Anuumowr, La
chambre des comptes de Dijon, 1881.)

' Bénigne-André le Gendre de Villemorien, chevalier
et comte palatin, seigneur du Plessis, de Villemorien,
d'Avirey Lingey et du fief Jean de Gand au comté de

. Bar-sur-Seine, né à Lyon le 2 février 1687, gentil-
homine ordinaire de la chambre du Roi (1720), mort à
Paris le 3 août 1761, se fit délivrer, le 26 juin 1731,
par d'Hozier, juge général d'armes de France, un non-:
veau règlement d'armoiries. (Bibi. nat., Cabinet des
'titres, 3404.) 11 avait épousé, le 8 décembre 1716 (con-
trat signé du Régent), l'une des filles d'honneur dé
Mu' de Valois (Charlotte-Aglaé d'Orléans, depuis du-
chesse d'Este et de Modène), Marie-Charlotte-Esther
Piron, dont le père Robert Piron, écuyer, était pourvu
de la charge de brigadier des gardes du corps du
Régent: 11 en eut :

1. 0 Philippe -Charles, comte de Luçay, qui a continué la
descendance;.

20 Charles-Louis, chevalier, seigneur d'Avirey, de Ville-:
morien, de Bagneux, la Fosse et de Beauvoir eu
Champagne, né en 1721, tenu sur les fonts du bap-
tême par le duc de Chartres et Elisabeth-Charlotte
d'Orléans, Madame, reçu en 1737, sur preuves de
noblesse, garde de la marine à la Compagnie de
'foulon , enseigne en 1745 et lieutenant des vaisseaux
du Roi en 1754; il prit part à l'expédition des îles
Sainte-Marguerite, ainsi qu'à celle de Mahon, à la
suite de laquelle il reçut la croix de Saint-Louis
(14 novembre 1756). Admis à la retraite en février
1762, il ligure parmi les gentilshommes de Cham-
pagne qui prirent part aux élections de 1789. (DZ LA
it0Ql7E et DE BARTUE. LEMY, Catalogue, bailliage de
Bar-sur-Seine.)

.' Philippe-Charles le Gendre de Villemorien, comte de,
Luçay-le-Mal, seigneur des châtellenies de Valençay,
Varennes et Boismortier en Berry, de la Bretèche Saint-
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Nom, Valmartin, et Marly en l'Ile-de-France, cheva-
lier et comte palatin, né à Paris le 8 novembre 1717,
tenu sur les fonts du baptême par le Régent et Char-
lotte-Aglaé d'Orléans, Mademoiselle, pourvu le 28 août
1739, à 21 ans par dispense d'àge, de la charge de con-
seiller au Parlement de Paris. Son mariage (10 février
1752) avec la fille du célèbre financier Michel %tiret
lui fit, au dire d'un contemporain, le comte Dufort de
Cheverny, quitter la magistrature pour entrer dans
l'administration des finances. Il fut pourvu des deux
charges d'administrateur général des postes et de fer-
mier général, « qui valaient mieux que toutes les places
de robe ensemble . (Mémoires, t. Il.) Il devait les
occuper plus de trente ans. Il prit part aux élections pour
les États généraux avec les gentilshommes de l'Orléa-
nais (DE LA ROQUE et DE BARTHùEMY, Catalogue, bail-
liage de Blois et Romorantin, p. 18, et Archives départe-
mentales de Loir-et-Cher, série B), et mourut le 5 avril
de la même année 1789.

Sa veuve, Marie-Antoinette Bouret, fille d'Étienne-
Michel, chevalier, seigneur de Croix-Fontaine, tréso-
rier de la maison du Roi, secrétaire de sa chambre et
de son cabinet, fermier général en même temps qu'ad-
ministrateur général des postes, et de Marie Telles
d'Acosta, et nièce du maréchal comte de Rocham-
beau, se remaria le 27 août 1791, à Nice, avec le baron
Joseph-Marie de Grimaldi, noble génois, veuf lui-
même de Constance de Lascaris de Castellar. Étant
venue à Paris pendantia Terreur, elle fut appréhendée.
condamnée et exécutée le 12 juillet 1794 (24 messidor
an II).
_ Philippe-Charles laissa deux enfants :

10 Jean-Baptiste-Charles, qui a continué la descendance;
20 Marie-Thérèse, dite Mll' de Villemorien, née le

1" août 1755, mariée, le 14 décembre 1773 (contrat
signé du Roi), à Charles, vicomte de Bérenger et du
Gua, brigadier des armées du Roi, colonel du régi-
met de Saintonge, puis maréchal de camp et lieu-
tenant général. Leur fils Antoine-Raymond, comte de
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Bérenger, pair de France en 1819, fut père dé la
comtesse Charles de Vogué.

Jean-Baptiste-Charles le Gendre de Luçay, comte (le
Luçay, seigneur des châtellenies de Valençay, Varennes
et Villentroiss comte de Veuil, chevalier èt comte palà-
tin, né à Paris le 4 janvier 1754, administrateur géné-
ral des postes adjoint et en survivance de son père
(octobre 1776). 11 figure sur la liste des gentilshommes
Au bailliage de Blois aux élections de 1789. (DE Li ROQUE

et DE BARTUÉLEMY, Catalogue, et Archives départe-
mentales de Loir-et-Cher, série B.) Trois fois arrêté
pendant la Terreur, il ne dut la vie qu'au dévouement
de sa jeune femme et aux énergiques revendications
des populations de ses terres. Élu administrateur de
l'Indre, puis nommé préfet du Cher, lors de l'établisse-
ment des préfectures (mars 1800), il ne cinitta ces fonc,.
tions que pour remplir, au palais impérial, celles de
premier préfet du palais (brumaire an X, 1815) et,
comme tel, de 1803 à 1807, fat investi de la surinten-
dance (le l'Opéra. Membre de la Légion d'honneur à
l'institution de l'ordre (juin 1804), il fut créé comte
héréditaire par décret du 3 décembre 1809 et lettres
patentes du 14 février 1810. En octobre 1804 et mai
1806, il avait été nommé président du collège électoral
du Cher et désigné par ce collège comme candidat au
Sénat. De 1810 à 1816, il siégea au conseil général du
département de Seine-et-Oise, où il possédait la terre
de Saint-Gratien. Il mourut à Paris le ler décembre
1836.  -

Il avait épousé; le 24 avril 1786, demoiselle Jeanne-
Charlotte de Papillon d'Auteroche, fille de Nicolai
Jacques, chevalier, seigneur de Sannois, président tré-
sorier de France de la généralité de Champagne, inten;
dant des menus plaisirs et affaires de Monsieur et dû
comte d'Artois, l'un des fermiers généraux de Sa
Majesté, et de dame Antoinette-Louise de Brémont.
Première dame du palais en 1802, la comtesse de
Luçay fut nommée, en février 1810, dame d'atour de
l'impératrice Marie-Louise, et exerça cette charge jus-
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qu'en 1:815: Elle mourut à Paris' le 11 avril 1845,
laissant de son mariage avec Jean-Baptiste-Charles
deux enfants.: -

10 Napoléon-Joseph-Charles, qui a continué la descen-
dance;

Antoinette-Charlotte-Lucie; née à Paris le 16 avril
1787. Dame du palais en survivance, elle épousa, le
25 septembre 1806 (contrat signé de l'Empereur),
Philippe-Paul, comte de Ségur, alors 'chef d'esca-
dron de chasseurs et maréchal des logis de l'Empe-

, reur, depuis lieutenant général, pair dé France,
membi-e . . de, l'A cadémie. française. Elle mourut le

•21 janvier 1813, laissant deux enfants : Paul-Charles-
Louis-Philippe, comte de Ségur (1809-1886),,marié
à demoiselle Amélie Greffulhe, et Marie-Charlotte-

- Antoinette-Laure,Marquise de Bonneval(1810-1883.)
. Napoléon-Joseph-Charles le Gendre de' Luçay,
vicomte, puis ceinte de Luçay, chevalier et comte pala-
tin, né à Paris le 25 'décembre 1803, tenu sur les fonts
du baptême par le premier Consul et Joséphine Taschér
de la Pagerie, élève de l'École polytechnique (4821—
1824), officier dans l'arme du génie, auditeur, puis maître
des requêtes au Conseil d'État (1832-1848), préfet du
département de la Mayenne (1850-1852), chevalier de
la Légion (l'honneur (2 mai 1:839) ; il est mort à Paris
le 27 juin 1875. Il avait épousé, le 1" juin 1830 (con-
trat signé du Roi), Antoinette-Athénaïs-Clémentine-
Chantal de Villeneuve de Vence, fille aînée de Clément-
Louis-Hélion de Villeneuve, marquis, de Vence (1780-
1834), pair de France héréditaire, maréchal des camps

•et armées du Roi, grand officier de la Légion d'hon-
neur, chevalier héréditaire de Malte; et d'Aymardihe-
Marie-Juliette d'Harcourt (1785-1859), fille elle-même
de François, duc d'Harcourt, et de Madeleine-Jacqueline
Le Veneur de Tillières. Née le 3 janvier 1807, la com-
tesse de Luçay est décédée le 9 septembre 1887 en son
château 'de Saint-Agnan (Oise). Avec . elle s'est.éteinte
la branche de Villenèuve de Vence r , issue en ligne di- -•,

1 'Pour la branche de Vince, de la maison de Villéneiive,
ef. l'Annuaire de la noblesse, année 1887. - • 	 .
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recte du célèbre Bornée de Villeneuve,'baron de Verice
en 1230,,grand sénéchal .et régent de Provence, et lite
le mariage, en 1723, de son représentant Alexandre-
Gaspard de Villeneuve, marquis de Vence, avec - Mag-
delaine-Sophie de Simiane, avait faite seule héritière de
la marquise de Sévigné.

Du mariage de Napoléon-Joseph-Charles, comte de
Luçay, et d'Antoinette-Athénaïs-Clémentine-Chantal de
Villeneuve de Vence sont issus deux enfants :
: 1° Charles-HélionMarid, qui 4 Continué. la descen-

dance;
2° Marie-Félicie-Chantal, née le 29 août 1834 à Paris,

dame religieuse du Sacré-Coeur depuis le 8 décembre
1855.

Charles-Hélion-Marie le Gendre de Luçay, vicomte,
puis comte de Luçay, chevalier et comte palatin, chef
actuel de sa maison, né à Paris le 28 février 1831,
auditeur, puis maître des requêtes au Conseil d'État
(juin 1855-septembre 1870), chevalier de la Légion
d'honneur (août 1865), correspondant de l'Institut,
membre de la Société nationale d'agriculture, vice-pré-
sident de la Société des agriculteurs de France.

Il a épousé, le 11 mai 1858, à Paris, Marie-Lucie-
Ernestine-Valentine des Contins, fille de Louis-René-
Léob, comte des Courtils, ancien officier de cavalerie,
et d'Anne-Louise-Gabrielle de Ganay. Née le 13 dé-
cembre 1836, la comtesse de Luçay est décédée le
25 décembre 1879.

De leur mariage sont issus :
1° Léon-Marie-Joseph, né le 4 juillet 1860, décédé le

11 mars 1877;
2° Hélion-Marie-Oscar-Philippe, vicomte de Luçay, né le

17 mai 1865, officier de réserve d'artillerie (février
1889), mort sans alliance le 4 janvier 1892;

30 Charles-Marie-Ernest, comte Charles de Luçay, né le
25 juin 1867, élève de l'École spéciale militaire de
Saint-Cyr (1887-1889), ancien officier, démission-
naire en 1893;
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4° Chantal-Marie-Valentine ;
5° Marie-Chantal-Charlotte-Ernestine.

. ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles de même et en pointe d'une
levrette, alias d'un lévrier, courant d'argent, bouclé
et cloué d'or, accolé de sable. — Couronne de comte.

Supports : deux griffons, tenant chacun un pennon
aux armes de Jérusalem, qui est de Challo Saint-Mars.
(D'argent, à la croix potencée d'or accompagnée de
quatre croisettes de même à enquette.) — Devise :
RICHE D ' HONNEUR. - MORI HALO QUAM FOEDARI, qui est de
Challo Saint-Mars.

0 -4211.----
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NOTICE

SUR

LES SIRES ET SOUVERAINS

DU FAUCIGNY

L'origine de la maison souveraine des sires de
Faucigny, qui régna sur le Faucigny pendant plus de
trois siècles, n'a pas encore été établie au delà' du
xi° siècle, pas plus que celles des comtes de Savoie et
de Genève, avec lesquelles elle a eu de nombreuses
alliances aux xie, xne et x►ii° siècles.

Les domaines de ces trois maisons étaient contigus I,
chevauchant même les uns sur les autres, et les enclaves
de leurs possessions réciproques donnèrent lieu souvent
à des démêlés que les alliances de famille ne parvinrent
pas toujours à aplanir.

On voit ainsi en 1093 les comtes du Genevois pos-
sédant la vallée de Chamonix en Faucigny, comme les
sires de Faucigny ont des possessions en Genevois et en
Chablais.

Guillaume, sire et souverain de Faucigny, reconnaît

I La province de Faucigny, qui formait la partie centrale et
compacte du domaine des seigneurs de ce nom, s'étendait depuis
Hermant, sur les bords du lac de Genève, et depuis Annernasse,
aux portes mêmes de Genève, jusqu'au mont Blanc.

321894.
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en 1202, de l'avis de ses barons et seigneurs, qu'il a
reçu d'Aymon, comte de Genève (Mémoires de la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. VII,
p. 292),1a,garde et la défense de la vallée de Chamonix,
in aurore et fidelitate, de Guillaume, comte de Genève,
son oncle.

Le Regeste Genevois et les noinUeuses chartes qu'il
publie, l'Histoire de Bresse et . de Bugey et l'His-
toire de la maison de Savoie, de Guichenon, .les
Archives royales de Turin, les Mémoires de la société
d'histoire et d'archéologie de Genève, etc., etc... éta-
blissent aujourd'hui d'une façon indiscutable la filia-
tion, depuis Ayinerard; de cette race souveraine et
de ses différentes branches, dont l'aînée a fini dans la
maison de Savoie.

Le passage de la principauté de Faucigny dans .cette
dernière maison, puis dans celle des Dauphins du
Viennois, paraît avoir lésé les droits des cadets de
Faucigny, qui possédaient, outre la sénéchalie du
Faucigny, des héritages communs avec leurs aînés et la
maison de Savoie. Des contestations s'élevèrent à ce
sujet aux mu° et mye siècles, et furent l'objet d'une sérié
d'accords qui établissent encore d'une façon régulière
la parenté des divers rameaux de la maison de Faucigny.
Les expéditions authentiques et vidimées des chartes
les confirmant et extraites des Archives royales de
Turin, où les documents originaux existent encore, sont
entre les mains (les princes de Faucigny, représentants
actuels de la maison.

`Beaucoup de familles ont prétendu se rattacher à
eette •raée . souveraine, mais sans preuves, comme les
Allemand; de Saint-Geoire, et les Alleman, des pro-
yinces de Bugèy, Valbonnais et Dauphiné, qui l'ont
basé sur le surnom d' « Allemand » ou « Teutonique »
donné à Rodolphe, chef de la branche de Lucinge.
D'aidres, comme les Blonay, paraissent, au contraire,
avilir certainement une origine commune, ainsi que les
Greysier ou .Grézy. :et les .Thoyre. Enfin, les Fresney,
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ont été reconnus par les sires de Faucigny comme

• issus de leur estoc.
La branche cadette des seigneurs de Lucinge et

d'Arenthon, reconnue dans ses titres pàr les princes
de Savoie et confirmée dans cette possession par' le
roi de France, en 1828 et 1829, a formé deux rameaux
principaux : celui des barons 'd'Arenthon, éteint, et
celui des Alymes, encore existant, qui se sont distingués
par leurs belles alliances, les charges qu'ils, ont rem-
plies et les services. rendus à la maison de Savoie.

La filiation suivie de cette maison souveraine, d'après
l'état des chartes actuellement connues, s'établit • d'une
façon régulièée depuis.

I. Aimerard de Faucigny, qui paraît être le même
qu'Aimerard, mariée à Aalgert ou Aalgirt, auxquels
Burchard, archevêque de Lyon, concéda des biens pré-
caires en Genevois et en Chablais par deux chartes de
1002 et 1030. (Cf. Momtmenta hist. patrioe, ch. ro. 65,
66.) Il est aussi rappelé par son petit-fils ci-après, Guy,
évêque de Genève, dans une donation faite par ce der-
nier à l'église de Contamine (Cluny) en 1083 et 1119.
(Cf. Indicateur d'hist. et antiquités suisses, par le ba-
ron Fred. DE GINGISS.)

11. Louis, sire de Faucigny (1030-1060); fils du précé-
dent (cf. Regeste genevois, tabl. généal. de Faucigny,
et GuicuscroN, Hist. de la maison de Savoie), aurait
épousé' Tetberge, que l'on croit fille de Rodolphe de
Rheinfelden et qui se remaria en 1061 à Gerold, comte
de Genève; il en eut :

1° Guy, chanoine de Lyon, puis évêque de Genève (1078
à environ 1120), qui fit une donation 9 à l'église de

1 D'après quelques historiens, il. aurait eu d'un premier ma-
riage une fille ha, mariée à Aymon, comte de Genève.
..c? Dans la donation du ler, février 1083, Guy, évêque de Genève,
Mentionne son aïeul Aimerard, son père Louis, et Widon, Gis-
bert Otton et Villent, ses oncles (avunculi), qui pourraient étre
aussi ses oncles maternels. (Cf. Armorial de Savoie, par DF.Fonxs.)

Dans la confirmation de cette donation te 2 septembre 1119,
Guy' dit expressément o pro anima patiis mei Lodoici et avi mei
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Contamine le ier février 1083, confirmée par une
charte du 2 septembre 1119 où il rappelle son père,
son aïeul, ses frères et neveux, et établit ainsi les
premiers degrés de la filiation;

2° A mé ou Amédée, frère utérin du précédent, cité avec
lui et Aymon, comte de Genève, leur autre frère uté-
rin. (Cf. BESSON, Ménzoires ecclésiastiques de la
Savoie, p. 8, charte de Chamounix de 1090.) On
le croit l'auteur de la maison de Blonay. (Cf. Ar-
morial de Savoie.)

4° Vullielme ou Guillaume, qui suit.

III. Vullielme, ou Guillaume I, sire (le Faucigny,
figura dans le traité de Seyssel en 1124 (Spon. ut
supra), et épousa Utilie, d'où : '

1° Rodolphe, qui suit ;
2° Gérard, alias Gérold, prévôt de Genève, évêque. de

Lausanne (1103-1124);
3°-4° Raymond et Louis, mentionnés avec leurs frères

(ut suprà) en. 1119.
5° Arné ou Amédée, évêque de Maurienne (1112-1125).

IV. Rodolphe I, sire de Faucigny, assista en. 1094 à
Aulps à une donation faite par le comte de Savoie, et il
est dit dans la charte de donation de 1119 par son oncle
Guy, « Rodolphus nepos meus et illi qui habuerunt prin-
cipalem doininationem in castro Fulciniaci... n ; il laissa
d'une alliance restée inconnue' :

Esmerardi et Willelmi, fratris mci et filiorum eitis Rodulfi,
Lodoici, Raymundi et episcoporum Girardi Lausannensis et
Amedei Matiriancnsis nepotum meorum et matris eorum
et matris Tetbergm o, rappelant son aïeul Aimerard , son père
Louis, et citant alors son frère Willielme, sire de Faucigny, ses
neveux Rodolphe, Louis, Raymond, Gérald, évêque de Lausanne,
Amédée,évèque de Maurienne, et leur mère Utilie , puis Tetberge,
qu'il appelle mère, mais qu'il ne désigne pas autrement comme la
sienne propre.

Il y a tout lieu de croire que l'évêque Goy n'aurait pas rap-
pellé cette dernière si elle ne lui avait pas tenu par un lien de
parenté très proche, et qu'il ne faut peut-ètre voir dans ce manque
de désignation plus exacte qu'un lapsus du scribe rédacteur de
la charte.

Il aurait eu un septième fils (cf. GutcnEaoa, Histoire de la
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1° Aymon, qui snit;
2° Ardutius, prévôt de Lausanne, évêque et prince de

Genève, mort le 8 des kalendes d'amit 1185 ;
3° Rodolphe, dit (* Alamanus vèl Teutonicus ) l'Alle-

mand, cité avec son frère Raymond, qui suit, comme
oncles de Rodolphe et Henri, ses neveux, ci-après,
dans une renonciation en faveur du monastère du
Reposoir, de janvier 1221 ' ; il est l'auteur des sei-
gneurs du Valbonnais et d'Aubonne ;

4° Raymond, cité avec son frère ci-dessus, souche pro-
bable des seigneurs de Thoyre-Boussy (cf. Armo-
rial de Savoie);

5° Ponce, premier abbé de Sixt en 1144, mort en odeur
de sainteté vers 1178 (cf. Histoire de l'abbaye
d'Abondance, par le chanoine PAssiEn);

6° Guy, chevalier, mentionné avec ses frères dans une
charte de 1140.

V. Aymon 1, sire de Faucigny, fondateur de la Char-
treuse du Reposoir, 22 janvier 1151, et bienfaiteur de
la Chartreuse de Vallon, épousa Clémence (que l'on
suppose une Briançon), d'où

1° Rodolphe II, sire de Faucigny, qui succéda à son
père en 1168 (cf. Regeste genevois) et était mort
en 1178, sans postérité ;

2° Henri, qui suit;
3° Wilhem ou Guillaume, qui vivait encore en 1202 et

serait plutôt le père de Marguerite de Faucigny,
attribuée à son neveu, ci-après, et mariée vers 1218
à Thomas, comte de Savoie;

4° et 5° Aymon et Marches ou Marquisias, cités avec leur
frère ci-dessus.

VI. Henri I, sire de Faucigny, devait avoir succédé
à son frère dès 1178, car il est appelé à cette époque
sire de Faucigny, par son oncle Ardutius, évêque de

maison de Savoie, ut suprd, et un mémoire généalogique dressé
à Tûrin en 1783) nommé Humbert, seigneur de Faucigny, qui
vécut jusqu'en 1170 et aurait été le père d'Aymon II.

L'original de cette renonciation est aux archives de la mai-
son de Faucigny et a été publié dans la Revue savoisienne, 1866,
7. année.

32.
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Genève, dans une charte de Contamine. Il épousé Con-
tesson, dame de Clermont, fille d'Amédée I, comte de
Genève, d'où :

1° Aymon II, qui suit;
2° Guillaume, appelé sire de Faucigny, comme neveu de

Guillaume, comte de Genève, dans la charte de pro-
tection de Chamonix, du 19 septembre 1202. (Cf.
dom LEYAT.) On le croit père (l'une fille nommée
Marguerite et mariée à . Thomas I, comte de Sa-
voie I;

3° Béatrix, mariée à Brrlion, vicomte de Chambéry.
(Cf. Re(geste genevois.)

VII. Aymon II, sire de Faucigny, confirma les dona-
tions de ses ancêtres à la Chartreuse du Reposoir
soc. génér., t. XIV), et figure clans un acte de 1192, avec
Turembert de Lucinge, son sénéchal. Il épousa Béatrix;
fille (l'Étienne, comte de Bourgogne et d'Auxonne, re-
mariée à Simon, baron de Joinville. Il mourut en avril
ou novembre 1253, laissant deux filles 2, qui suivent,
dont la cadette reçut une donation générale du Fauci-
gny, le 13 des kalendes de septembre 1251. (Cf. Gui-
CEIENON, toc. Cit., P. 78.)

1° Béatrix, femme d'Étienne dé Thoyre-Vilars;
2° Agnès, dame de Faucigny, héritière universelle de

son père, mariée, en février 1234 à Pierre, comte de
Savoie, auquel elle apporta le Faucigny, qui échut

l Il est dit dans l'Ascensiones llistoriœ Chronicon .Alberici
monaci de Triumfontium de Leibniiz, édition 169R in-80, Hanovre,
p. 556 et 557: « Margarita:, filiœ Dominici de Fuscensis (Fauci-
« goy) de•matre... Guillclmi , filii Humbertis, comitis Gebennen-
« sis comiti Thoune de Sabaudia nupsit. Le mut indiquant la
parenté de la mère de Marguerite et qui rendrait le texte com-
préhensible a dé' être oublié par le scribe et ne peut être que
celui de fille ou sœur.

D'après les dates et le mariage d'Agnès de Faucigny, cetteMar-
guerite de Faucigny, que les auteurs ont voulu faire la fille de
Guillaume, frère d'Aymon 11, serait plutôt, d'après Dom 1111.
LEYAT et Dom DE LUCINGR, la fille de Wilhem ou Guillaume ci-
dessus, qui est cité dans plusieurs chartes sans ses frères.

2 D'après GUICIIENON (ilistm•e de la maison de Savoie), il aurait
eu une troisième fille nommée Léonor, qui épousa Simon de
Joinville.
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ensuite à sa fille Béatrix,• mariée' au Daiiphin de

. Viennois.
Il aurait eu aussi, un fils naturel du nom d'Aymon.

(Cf. Armorial de Savoie, gén. Faucigny.)

SEIGNEURS DE VALBONNAIS ET AUBONNE, 'dits DE LUCINGE.

V: Messire Rodolphe de Faucigny, dit u Allemanus
vel Teutonicus s , l'Alemant ou le Teutonique, fils de
Rodolphe I et frère d'Aymon I, est cité dans une acte
de renonciation au monastère du Reposoir (ut suprà),
fondé par ce dernier. Il épousa Emma, fille de Guigues
Aynard (de Montaynard), dont :

1° Rodolphe, qui suit;
2° Guillaume, chevalier, dit de Greyssier, ou Grezier, que

l'on croit l'auteur des Faucigny-Greyssier.
VI. Rodolphe de Faucigny,.dit aussi de Grezier, sei-

gneur de Lucingc, de Grezier et d'Arenthon, sénéchal
du Faucigny, fit donation en janvier 1221 de scin vi-
gnoble de la Creta, pour le repos (le son âme et de celle
de ses ancêtres, au monastère du Reposoir' sous le scel
d'Aymon, sire de, Faucigny 2 . En avril 1233, il con-
firma cette donation au nom de ses fils, Rodolphe dit
de Lueinge'et Guillaume dit de Chuyt, de sa femme,
des enfants de Rodolphe et (le son neveu Rodolphe de
Greyssier, dit de la Chambre, et la fit approuver par
Aymon, évêque de Genève, et par Aymon, souverain
seigneur de Faucigny 3 . Il épousa : 1° Reberge, ou Tet-
berge, nièce ou petite-fille de Turembert de Lucinge 4 ,

I Des copies, vidimées du 8 mars 1782, de cette charte et de
'ses confirmations et approbations, extraites des Archives royales
de Turin, sont aux archives de la maison de Faucigny.

Rodolphe, 'pour donner plus d'autorité à cette donation faite
au monastère, s exprime ainsi pour l'apposition dusceau d'Aymon:

Volui et precepi , j'ai voulu et ordonné qu'Aymon y mit le
sien

3 Dans .cette approbation il est dit . a R6dolphe dit de Grezier,
fils de feu noble' Rodolphe de Faucigny; qu'on surnommait
l'Allemand. s

4 D'après une charte du jeudi de la Nativité de la Sainte

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— :3G) —

sénéchal du Faucigny, dont elle hérita ; 2° Alia, fille
d'Humbert, comte de Genève (cf. Mémoires de la Soc.
d'hist. et d 'archéol. de Genève, t. XV , et Regeste
genevois), dont il eut :

1° Rodolphe, qui suit;
2° Angeron, mentionné avec sa mère Tetherge (1185-

• 1206);
3° Guillaume, dit de Greyssier ou de Chuyt, auteur pré-

sumé des branches de Greyssier et de Chuyt. (Cf.
Armorial de Savoie.)

VII. Rodolphe III de Lucinge, seigneur de Lucinge
et d'Arenthon, fait une donation à l'abbaye d'Aulps en
1229 (cf. MENADREA), avec sa femme Marguerite et ses
fils, qui suivent :

1° Guillaume, qui suit;
2° Aymon, auteur d'un rameau qui a possédé en cosei-

gneurie la terre • de Drusilly et s'est éteint à la troi-
sième génération;

3° François, chanoine et prévôt de l'église de Genève
(1290-1307), investi par le comte de Genève (le la
seigneurie et du château fort d'Amine, le 27 mars
1296, qu'il transmit à son neveu Jean de Lucinge,
de la branche d'Arsine, ci-après.

VIII. Guillaume de Lucinge, chevalier, seigneur de
Lucinge et d'Arenthon, sénéchal de Faucigny en 1262,
charge dans laquelle il fut confirmé d'après un accord
passé le jour de la fête de saint Laurent, en 1263, avec
Pierre, comte de Savoie, et Agnès, dame souveraine de
Faucigny. Il eut ensuite de nombreux démêlés avec
leur fille et héritière, Béatrix, mariée au Dauphin de
Viennois ; mais il mourut pendant les débats du procès
qu'il lui intenta. Ce procès fut réglé, le 8 des ides de
mars 1276, par un accord passé entre la Dauphine et
Éléonore, veuve de Guillaume, assistée de ses fils
Humbert et Aymon, qui se portèrent garants de leurs

Vierge 1093, conservée aux Archives royales de Turin, Aymon,
seigneur de Lucinge, fils d'autre Aymon, se déclare homme lige
du comte Amédée de Savoye et la scelle de son sceau : bandé
d'argent et dc gueules.
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frèrès et steurs, ci-après, moyennant l'abandon du châ-
teau (le Rovorée, un acte de foi et hommage pour tout
ce qu'ils possédaient à Liminge; dans la vallée d'Aren-
thon, de Certous et la - baronnie de Faucigny, et leur
_renoncement .à la sénéchalie du Faucigny. Leurs en-
fants furent :

1° Humbert, qui suit;
2° Aymon, tige des seigneurs d'Arenthon, qui suivent;
3° François, tige des seigneurs d'Arcine, ci-après, seule

branche.existante ;
4° Raymond, marié à Agnès, fille de Richard de bu yn,

seigneur de Vuffens, dont la descendance s'éteignit
. • 	 avec son fils et ses filles ; 	 .
5° Guillaume, mentionné avec ses frères en 1276 et

1296;
60-10° Agnès, Béatrix, Amphélise, Marguerite et Isabeau,

• 	 • nommées avec leurs frères dans l'accord de 1276.
IX. Humbert de Lucinge, chevalier, seigneur de Lu-

cinge, fit avec.sa mère et ses frères un acte de cession
le 15 juillet 1296, à la Dauphine, de tous leurs &Colts
dans l'héritage d'Aymon de Rovorée. Il est rappelé
dans un contrat passé par ses fils le 3 avril 1315 et
mourut peu avant 1302, laissant d'une alliance in-
connue :

1° François, sénéchal de Lausanne (1311-1338), cité le
12 août 1302 avec son oncle Aymon, ci-dessus, dans
un acte de ratification du compromis de 1276 ; il laissa
de safemme Isabelle un fils mort sans postérité;

2° Étienne, qui suit;
3°, 4° Pierre et Humbert.
X. Étienne de Lucinge, seigneur de Lucinge, épousa :

1° Eléonore Roudet de Rouvenoz ; 2° Henriette, veuve
en 1334 et citée dans un acte du 22 juillet 1343 avec
.ses quatre fils :

1° Étienne, dont la postérité s ' éteignit avec ses fils. La
veuve de l'aîné, Pierre, seigneur de Lucinge, céda
tous ses droits sur l'hoirie de son mari à Hugonin
de Lucinge, seigneur d'Arenthon, les 10 février et
9 octobre 1403;
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2° Humbert, qui testa le 5 juillet 1367, substituant à son

fils, mort sans lignée, ses proches du sang 'et des
armes de Lucinge, propinquior -in genere Lucingii
arma Lucingii ferens Boquerand de Lucinge
(voyez ci-après, p. 387), de là branche d'Arsine, puis
Jean et Hugonin, son fils, de . la' branche d'Aren-
thon. (Archives de la maison de Faucigny.)

SEIGNEURS D ' ARENTIION.

IX. Aymon de Lucinge, chevalier, seigneur d'Aren-
thon et coseigneur de Lucinge, assista son neveu Fran-
çois, ci-dessus, dans l'acte de ratification du 17 août
1302. 11 reçut certains droits de son oncle François,
prévôt de Genève, le lundi d'après Reminiscere 1297,
et des reconnaissances féodales le.jour des ides de l'an
1300 (Arch. royales (le Turin); il , aurait épousé (selon
dom LEYAT), en 1278, Alexie d'Aliiiges, dont :

1° Perret, qui suit;
2° Jacquemet, tige d'un. rameau des seigneurs de Mar-

lioz et Passy, qui s'éteignit à la dixième génération
par •des filles alliées aux maisons de Neuvecelle,
Martin, de Bouteillier et de Cornillon;

3°, 4° Guillaume et Henri, cités dans des actes de 1294.
et 1306.

X. Perret de Lucinge, seigneur d'Arenthon, partagea
avec ses frères, le 3 des kalendes de juin 1306 (Arch. de
de Faucigny); il épousa : 10 le 4 des kalendes de mars
1299, Marguerite de Serraval, . fille -du seigneur de
Tournon; 2° Nicolette, et testa. le Ir des kalendes de
novembre 1331, laissant :

1° Jean, qui fut pèée de deux filles et de :
Hugonin de Lucinge, chevalier, vidame de Genève

(1406), châtelain de Faucigny, seigneur de Lu-
cinge, conseiller du duc de Savoie, qui re-
cueillit la terres de Lucinge de la veuve de
Pierre de Lucinge (ut supra). Il avait épousé
Jeanne de Mouxy [soeur de Catherine, femme
d'Humbert de Savoie Arvillars, bâtard de Sa-
voie], et mourut avant 1419; il institua comme

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 383 —
• héritiers de sa maison forte de Lucinge, à dé-

faut d'un enfant posthume qui ne vécut pas,
Aymonnet de Lucinge, ci-a.près, puis Jean, fils
de Boquerand de Lucinge (voyez p. 388), puis
Pierre et François, fils de feu Jacques d'Ares-

: thon, enfin Jean et Jacquemet de Lucinge dé
Passy, où Perceval d'Arenthon, après eux
François et Guillaume de Gravernel (Archives
Thuyset);

2° Aymon, qui suit. •
XI. Aymon de Lucinge, seigneur d'Arenthon et co-

seigneur de Lucinge, partagea avec son frère Jean, le
8 août 1345, et épousa : 1° Guillemette de Saint-Joire
(selon LEYAT) ; 2 ° Jacquemette de Pelly. Il laissa, outre
plusieurs filles :

1° Pierre, qui suit ;
2°, 39, 4° Jacquemet, Thomasset et permet, cités dans le

testament de leur père, 27 octobre 1348.

XII. Pierre de Lucinge, chevalier, seigneur d'Aren-:
thon, épousa, le 11 juillet 1361, Françoise de Villette,
dont :

1° Aymonnet, qui suit;
2°, 3°, 4° Jacquemet, Jean et Pierre, cités dans le testa-

ment de leur père, 16 mai 1382.

XIII. Aymonnet (ou Aymon) de Lucinge, seigneur
d'Arenthon, puis de Lucinge à la mort de son ondé
Hugonin, dont il hérita (ut suprci); il. épousa, 25 fé-
vrier 1394, Pernette de Bardonnenche, d'où :

1° Robert, mort jeune;
2° Claude, qui laissa de Marguerite de Compey un fils,

qui suit, et (les filles :
Henri, coseigneur de Lucinge et d'Arenthon, con-

seiller et chambellan du . duc de Savoie, mort
- 	 sans hoirs peu après 1499;

3° Perceval, religieux au prieuré de Contamine; -
4° Pierre, qui suit.

•• XIV. Pierre de Lucinge, Chevalier, seigneur de Lu-
cinge et d'Arenthon, épousa, 26 avril 1436, Jeannette
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dé Thoyré, d'où plusieurs'fils,• doùt l'eue; qui suit, a
seul laissé postérité. 	 •

- XV. Jean de Lucinge, seigneur de Lucinge et d'Aren-
thon, épousa, 19 janvier 1493, Louise de Menthon-
Montrolier, veuve de Jean de Rovorée, d'où :

XVI. François de Lucinge, seignéur de Lucinge,
d'Arenthon et de Brison, marié à sa•cousine Marguerite
de Lucinge, d'où, entre autres :

1° François, qui suit;
.2° Gaspard, gentilhomme du duc de Savoie, décédé sans

postérité ;

,• 3° Michel,' tige du rameau des marquis de Lucinge,
ci-après;

4°-8° Des filles alliées aux maisons du Pelions, Portier,
de Lavigny, Cervens et Achard.

XVII. François de Lucinge, seigneur de Lucinge• et
d'Arenthon, marié, 26 juin 1595, à Marguerite de Ger-
bais, d'où, entre autres :

1° Gaspard, père de deux filles ;
2° Balthasard-Humbert, qui suit;
3°, 4° Deux fils morts sans alliance.

XVIII. Balthazard-Humbert de Lucinge, seigneur de
Scientrier et Monturban, épousa Louise d'Angeville,
puis, 26 novembre 1609, Claudine de Thoyre, d'où,
entre autres :

1° Claude, qui suit; .
2° Bernard, mort à Malte;
3° Pierre-Marc, lieutenant dans l'escadron de Savoie,

dont la descendance s'éteignit avec ses enfants;
4° François-Luc, prieur des Dominicains d'Annecy, au-

. teur d'un Mémoire généalogique sur la maison de
Lucinge-Faucigny

XIX. Claude de Lucinge, seigneur de Monturban : et

I Ces mémoires, qui rectifient certains passages de Dom Leyat,
Sont aut Archives royales de Turin et à la Ribliotlihue du Roi'
à Turin. . • . . .
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d'Amancy, marié à Jeanne-Françoise de Leydier; puis à
Claudine" d'Aéenthon d'Alex, testa le 20 février 1663,
laissant :

1° Jean-Charles-Henri, qui suit;
2°.GuillauMe, marié à Gabrielle de Sauvage, et père dè :

Dominique-Étienne, seigneur d'Amancy, gouver-
. neur du château de Crémone, marié à Marie-
Madeleine du Clos, d'où deux filles alliées à

, MM. de Cornillon et de Thoyre de Cholex.

XX. Jean-Charles-Henri de Lucinge, gouverneur de
Nice, où il mourut en 1697, laissant de Claudine-
Catherine de Roquemaure une fille et un fils, qui suit.

XXI. Pierre-Octave de Lucing e , seigneur de Cliâ-
teauneuf, officier au régiment de Nice, vendit en 1728
tous ses biens dé Savoie, et aurait laissé'un fils :

"Charles-Victor, dont la descendance s'est éteinte dans
une situation précaire au milieu du xix° siècle.

RAMEAU : DES 1DADQUIS DE LUCINCE•

XVII. Michel de Lucinge, chevalier, coseigneur de
Lucinge et d'Arenlbon, marié, 30 avril 1571, à Char-
lotte de Foras, d'où, entre autres :

1° Pierre, tué à l'assaut du château des Échelles en
1592;

2° Philippe, qui suit;
3° Philibert, chevalier de Malte, tué en Barbarie;
4° Daniel, charioine de Sixt.

XVIII. Philippe de Lucinge, baron d'Arenthon . par
érection du:8 août 1615, seigneur de Lucinge, Brison,
Moris, Valliege; etc. , cûlonel des milices du haut et bas
Faucigny, gentilhomme de la chambre, grand-croix des
Saints Maurice et Lazare, marié : 1° 20 avril 1605, à
Fiàiiçoise. de Saint-Michel ; 2° 13 octobre 1631, à Bé-
nigne de archand* dé Citey, veuve de. François du
Narit de Ressin ; -il laissa :
- -"4°. François-Melchior, qui suit;

1894. 	 33
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2° Pierre, mort sans alliance;
3° Gilbert, dit le baron de Brison, chevalién.de Malte,

marié à Nicole de Viry, veuve d'Antoine de ROs-:
sillon, décédé sans postérité ;

Prosper-Marie, marquis de Lucinge en 1671, baron
de Ternier, chevalier (le Malte, lieutenant de•a
compagnie de chevau-légers allemands du cardinal

• de Mazarin, puis colonel du régiment de Piémont en
France, maréchal de camp en Savoie et gentil-

' homme ordinaire du prince de Savoie, marié à Cathe-
• rine-Antoinette de Piossasco, puis, 17 avril 1653,

à Antoinette de Rossillon, et décédé; 25 février 1683;
sans laisser postérité;

5° Renée, mariée en 1696 à Charles du Fresnoy de
Chuyt;

6° Madeleine, religieuse
•

XIX. François-Melchior de Lucinge, baron d'Aren-
thon, seigneur de Maugny, ions , Thollon, etc., colonel
des milices (lu Faucigny (4 août 1662), Marié : 1° 23 dé-
cembre 1631, à Béatrix de Seroz ; 2° 27 avril 1653, à
Barbe-Nicolarde de Blonay. Il laissa :

1° Prosper, qui suit;
2° Pierre-Marc, alias Charles, aumônier du roi de France

(1719);
3° Gilbert, lieutemint de cavalerie;
4° François - Melchior , comte de Montbrison, baron

d'Arenthon, colonel de • Savoie-cavalerie (1697) et
des milices du haut et bas Faucigny, décédé sans
alliance;

5° Françoise, mariée 1655 à François Rey, baron du
Noyer ;

6° Jeanne-Péronne, religieuse;
7° Aimée - Bénigne, supérieure de la Visitation de
• Thonon ;
8° Aimée.Madeleine, mariée, en 1664, à Joseph-Philibert

Favre, comte de Chanas, dont un fils, héritier de la
baronnie d'Arenthon par le testament de François-
Melchior, ci-dessus.

XX. Prosper-Antoine de Lucinge, marquis de Lu-
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singe, comte de Montbrison, seigneur de Chatelard,
.Val d'Arnaud, Hons, Thollon, etc., capitaine des archers
des gardes du corps de Savoie, gouverneur de Turin et
lieutenant général de Savoie (1693), gouverneur des
duchés de Chablais et de Genevois (1700), chevalier
de l'Annonci .ade (1690). Il épousa : 1° 21 mai 1579,
Marguerite de Rossillon, dont postérité ; 2° 31 octobre
1700, Marguerite de Duyn de Valdisère, et mourut le

•29 avril 1715, laissant, oulre deux fils morts jeunes :
1° Antoinette, mariée, en 1699, à Charles-Emmanuel de

. Compois, baron de Feterne;
2° Marie-Françoise, 'mariée, en 1701, à Joseph-François

de Duyn-Marestihal, comte de Vàldisère, fils de sa
belle-mère, ci-dessus. •

• SEIGNEURS D 'ARCINE I .

•IX.' François de Lucinge, chevalier, seigneur de
Châteaublanc, Arcine et Vallon, fils de Guillaume de
Lucinge, sénéchal du Faucigny, et d'Éléonore, est rap-
pelé dans le testament d'Humbert de Lucinge . du
5 juillet 1367 et dans celui d'Hugonin de Lucinge du
28 avril 1413 (ut supra, page 382), par ses fils et
petit-fils, héritiers par • substitution de ces branches
comme étant du sang et des armes de Lucinge. Il

Quelques historiens, d'après GUICHENON, ont, par erreur, com-
mencé là généalogie de cette maison à Jean de Lucinge ,.vivant
en 1400. . .

GUICIIENON (Histoire de Bresse et Bugey) dit en effet: « Puisque
les seigneurs de Lucinge, en Faucigny ; et d'Arenthon, en
Genevois, qui sont yssus de la famille de Lucinge en ont les

▪ principaux titres, dont je n'ay peu avoir communication quelque
•‘ soin que aye rapporté, je suis forcé de commencer la généalogie
u de cette maison quoique très ancienne et de bonne marque dès .
« l'an 1400 seulement...

Il est singulier que Gaichenon ait. pu ainsi oublier tous les
titres qui lui avaient été confiés, à cette époque, pour établir la
communauté d'origine des seigneurs d'Arcine avec les souverains
du Fatteigey, la branche d'Arenthon, etc., car on en retrouve la
plus grande partie dans les trois volumes in-folio de titres prove•
-nant de l'inventaire fait après son décès et déposés actuellement
à la bibliothèque de la Faculté de médecine:de Montpellier.
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épotisa Hippcilyte de la Rocca, et testa le 3 mai 1329,
laissant : Jean, alias Boquerand, qui suit, et Jacquenet.

X. Jean, dit Boquerand, de Lucinge, damoiseau,
seigneur de Vallon, Arcine, etc., épousa Félisonne deLu-
cinge, fille d'un Nicod de Lucinge, dont :.

1° Jean, qui suit;
2° Marie, mariée, en 1381, à Hugues d'Orlier.

: XI. Jean, (lit Roquerand, de Lucinge, seigneur
d'Arcine et Vallon, passa une transaction, par acte du
9 janvier 1375, avec Isabelle de Lucinge et Robert de
Menthon, son mari, au sujet d'héritages provenant . des
branches des seigneurs de Lucinge et des seigneurs
d'Arenthon ; il épousa Mahaut de Confignon, dont il eut :

1° Étienne, qui suit;
2°, 3°, 4° Louis 2,. Claude et Jean, qui paraissent morts

sans postérité;
• .5° Jacquemette, mariée à Jean du Fresnay de Lucinge.

XII. Étienne de Lucinge, seigneur de Chàteaublanc,
'Arcine, coseigneur de Lucinge, signa comme garant
au traité de Fours en 1455, en qualité de gentilhomme
chef d'hôtel du due de Savoie; il passa avec ses frères,
le 11 septeinbi:e •449, un accord avec messire Boniface
de Saix, confirmant la vente qu'il lui avait faite en 1439
de tous ses droits sur le château fort de -Laroche, à
Lucinge, qu'il avait recueilli dans l'héritage d'Hugonin
de Lucinge (ut suprà). Il épousa, en l'an 1456, Cathe-
rine Saix, dont :

1° François, mort sans hoirs;
2° FIumbert, qui suit;
3° Jean, coseigneur de Châteaublanr, marié à Claudine

de Châtillon, dont la descendance paraît éteinte;
4° Étienne, prieur de Saint-Benoît;
5° Péronne, mariée à Aymonnet Cohendiers;
6° Aimée, mariée à Pierre Papillon de la Chapelle; .
7°, 8° Deux filles religieuses.

•

Il se nommerait Perceval, d'après GUICIIENON, et aurait été
l'abbé de Saint-Étienne de Vercel, décédé en 1460.
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- XIII.' ffumliert de Lucinge, seigneur de Château-
blanc de Lucinge, des Alyrites, de Saint-C ergues,
Boringe et Genevray, fut ambassadeur de Savoie.; en
France, en 1478, et envoyé. en Bresse pour pourvoir à

.:la sûreté du pays (16 juin 1489) (cf. GuteaENoN); il
,épousa, 8 mai 1477, Claudine, fille unique et héri-
tière d'Amédée-François, seigneur des Alymes, dont il
.eut :

1° Bertrand, qui suit;
e Louise, mariée, en 1486, à Bernardin d'Aglié ;
3• . benise, mariée, en 1494, à François de Montferrand;
40, 5° Charlotte et Péronne, religieuses.

XIV. Bertrand de Lucinge, chevalier, seigneur des
Alymes, Saint•Cergues, coseigneur de Lucinge et
d'Arenthon, etc., conseiller et chambellan du duc
_de Savoie et son capitaine du palais, accompagna ce
prince à la conquête des Flandres, où il épousa ', le
25 novembre 1502, Anne de Gavre ou Gavre; il se
remaria, le 19 septembre 1522, à Guigonne, alias Con-
stance de Cardosa , gouvernante des enfants de la
duchesse de Savoie, et testa le 25 février 1527, lais-
sant :

Du premier lit :

1° Amblard, qui suit;
2° Philibert, prieur de Chavanos et .auni5nier de _la

Reine;
3° Jean (que l'on croit être Jean, curé de Sales en 1537);
4° Marguerite, mariée, 6 juin 1510, à François de Lu-

cinge, seigneur d'Arenthon ;
5° Marie, religieuse.

Du deuxième lit :

6° Charles, auteur des princes de Lucinge, ci-après;
7° Claude, coseigneur de Lucinge; marié, 7 février 1538,

à Marguerite de Beaufort, d'où postérité éteinte dans
ses petits-enfants;

. 	 . 	 .
•

• D'après Dom LUCINGE, il aurait fait à cette époitie, devant le
'héraut d'armes de Flandres, des preuves remontant jusqu'à Fran-
çois, son quatrième aïeul.

33.
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Béatrix, mariée à François Lombard, puis à Claude-

. . François de Coysia; . .
. 9° Marie, mariée au seigneur de Maltet, puis à Antoine

• de Seyssel-Sothonod.

- XV. Amblard de Lucinge, seigneur de Saint .-
Çergues, coseigneur de Lucinge -et Vallon, épousa,
7 janvier 1534, Antoinette de Beaufort, d'où : •

1° François, héritier universel de son père, prieur de
Chavanos, qui se serait ensuite marié et aurait laissé
un fils, décédé sans hoirs, et trois filles;

2° Gaspard, coseigneur de Lucinge, décédé sans hoirs de
Jeanne de Cazal ;

3° Michel, marié, sans enfants, en 1565, 5Catherine Ma-
chard, remariée à FrançOis de Sacconay ; •

' 40 Louise, mariée, en 1576, à André de Cruel;
•50 Guillaume, religieux de Cluny;

' 6° FrançOise-Philiberte, mariée, en 1572, à Claude Ber-
.	 nard, seigneur du Bourg.

PRINCES DE LUCINCE,

XV. Charles de Lucinge, chevalier, seigneur des
Alymes, légataire de son père pour tous les biens de
Bresse et Bugey, épousa : Péronne de Beauvoir,
décédée sans postérité; 2° 15 juillet 1550, Anne de

•Lyobard,
1° René, seigneur des Alymes et de Montrosat, conseil-

d'caat, grand référendaire et premier maitre d'hôtel
de Savoie, premier président de la chambre , des
comptes de Savoie (1• juillet 1600), ambassadeur
en France, signataire de la paix de Lyon du 17 jan-
ier 1601, et personnage fameux qui écrivit l'histoire

de son temps, intitulée : Renan toto orbe gestarunt
commentariii ; il épousa, 30 mai 1574, Françoise de
Montrosat, d'cù, entre autres :
a. Emmanuel, marié, 7 janvier 1627, à Catherine du

t GUICI1ENON, dans l'Histoire de la maison de Savoie, dit que ce
manuscrit, où René-de Lucinge « a touché les choses de Savoie,
commence en l'an 1513 et finit en l'an 1585, et qu'il est entre
ses mains 0.
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Puy et père d'une fille : Françoise, mariée, en
1642, à Amédée de Montfort;

b. Jean, qui pourrait être l'auteur de la branche
italienne si l'on rapproche la date du mariage
de son père (1574) avec celle d'un mariage con-
tracté par un Jean de Lucinge avec une demoi-
selle d'Ornano (1606), héritière d'une branche
de la famille d'Aquino'.

c. Catherine, mariée à M. de la Tour d'Avon. •
2° Jean-François, qui suit;
3° Emmanuel, chevalier de Malte,, gouverneur de Mont-

mélisant, commandeur des Echelles et de Sainte-
Anne ;

4° Georges, chevalier de Malte;
- 5° Claude, religieux à Ambronay.

XVI. Jean-François de Lucinge, seigneur de Gy et
de la Motte, épousa Barbe de Gères, d'où trois filles et :

1° René, qui suit; 	 •
2° Jean -François, décédé sans laisser de postérité de

Renée-Isabelle de Rovorée d'Attigna.•
XVII. René de Lucinge, seigneur des Alymes, de la

Motte, Luysandre, vicomte de Lompnes par achat en
1635, épousa, 30 mai 1609, Honorade de Galles, d'où.:

1° Louis, qui suit;
. '2° François, lieutenant au régiment de Conti;

3° Anne, mariée en 1633'à Claude de Rochefort d'Ailly,
auquel elle apporta la seigneurie des Alymes.

XIX. Louis de Lucinge, comte de Lucinge, seigneur
de la Motte, vicomte de Lompnes, maréchal de camp,
chevalier de Saint-Louis, commanda le ban et l'arrière-
ban de la noblesse de Bresse et Bugey (4 septembre
1674) et fit ses preuves, le 26 juillet 1670, remontant.
directement jusqu'aux anciens princes souverains •du
Faucigny devant l'intendant de Bourgogne. 11 épousa,
19 octobre 1666, Laure Queston de Chéteauvieux et
mourut le -IO septembre 1706 ; ses enfants furent :

1° Barthélemy, mort jeune;

I Quelques renseignements qui nous manquent encore nous
font remettre à une autre édition la filiation de cette'branche:
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:• 2° Joseph-Pomponne, qui suit . ;

3° Laurent, baron de Luysandre, lieutenant-colonel du
régiment d'Albret, tué en 1704;

4° Joseph-André-Maurice, abbé de Notre-Dame-la-
Grande, évêque élu de Mâcon;

5° Jean-Baptiste- Alexandre, prieur de Noyers-lé-Vi-
comte;

6° Anne-Louise, mariée à Claude-Joseph de Granges de
Bourcia ;

7° Jeanne-Marie, mariée à Claude de Seyturier, comte
de Beost.

XX. Joseph-Pomponne de Lucinge, chevalier, comte
de Lucinge, vicomte de Monlberthod, baron de Saint-
Christophe, etc., premier syndic de la noblesse de
Bresse (1714-1739), épousa : 1° 27 novembre 1697,
.Claudine Trocii de la Crose, fille et héritière du baron de
Saint-Christophe, et décédée sans postérité ; 2° 22 juillet
1717, Madeleine de Boesse, fille du baron de Saint-
Nectaire, dont un fils unique, qui suit :

XXI. Joseph-Louis-Christophe de Lucinge, comte de
Lucinge, seigneur de la Motte, né le 4 août 173!,
marié, 4 avril 1752, à Éléonore-Charlotte de San-
dersleben, fille aînée de Charles-Léopold, comte de
Sandersleben-Coligny, et de Léopoldine-Éberhardine
de Wurtemberg-Montbéliard, héritière des biens allo-
diaux de la maison de Coligny-Chastillon, qui furent
partagés entre -.‘'.P°° de Lucinge et sa soeur cadette Anne-
Elisabeth, mariée à Thomas de Pillot-Chenecey. (Cf. An-
nuaire de la noblesse, années 1859, 1877 et 1891.) Il
mourut à Coligny en 1781, laissant :

1° Louis-Charles-Amédée, qui suit; 	 - -
2° Louise-Charlotte, mariée à Louis-Gaspard, vicomte de

Seyturier,.comte de Beost.

XXII. Louis-Charles-Amédée de Faucigny, comte de
Lucinge, de Faucigny, comte et marquis de Coligny,
baron de Beaupont, seigneur de la Motte, Cuysat, etc.,
major au régiment royal-Roussillon, né le 25 août 1755,
reprit le nom .de Faucigny et reçut .à la mort de sa
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.grand'mère, la princesse de Montbéliard, veuve du
.comte de • Coligny-Sandersleben, la jouissance de la
rente de 2,500 livres qui lui avait été accordée par le
roi de France èn 1750, pour la reprise de ses domaines
de l'hoirie Coligny au comté de Bourgogne; il épousa,

•21 février 1781; Judith-Pauline-Zoé de Bernard' de
'Sassenay, décédée en 1829, dont :

1° Ferdinand-Victoire-Amédée, qui suit;
2° Gaspard-Reine-François, comte de Faucigny-Lucinge,

• né 8 janvier 1792, officier supérieur des gardes du
corps, marié, en-1836, à Louise.cle D.urforf-Lyohard
et décédé sans postérité;

30 Étienne-Zoé, mariée à Gaspard de Bernard , vicomte
• de Sassenay, décédée en 1823.

XXIII. Ferdinand-Victoire-Amédée de Faucigny-Lu-
.cinge, comte, puis prince de Faucigny-Lucinge et de
.Cystria, officier supérieur aux gardes du corps,"chevalier
de Malte et de Saint-Louis, *, aide de camp du duc de
Berry, né le 8 septembre 1789. Il obtint, par lettres
royales données aux Tuileries le 27 janvier 1827, de
porter en France le titre étranger de prince; qui avait
été porté par ses ancêtres et lui 'était échu héréditaire-

'ment, et par brevet du 13 mars 1829' le titre de
cousin du Roi avec les honneurs et les entrées du Louvre.

Il épousa, .27 septembre 1828, Charlotte-Marie-
Augustine, née à Londres le 13 juillet 1808, fille
mineure reconnue de Charles-Ferdinand, duc de Berry,
'et de Amy Brown, et titrée de comtesse d'Yssoudun
par lettres du 10 juin. 1820. Le prince de Faucigny-
Lucinge est décédé le 10 mars 1866, et la princesse le
13 juillet 1886, laissant cinq enfants :

10 Pr. Charles-Marie, qui suit; 	 -
2° Pr. Lou's-Charles-Marie-Rodolphe, né le 28 février

. 1828, ancien capitaine au régiment de Savoie-cava-
.

La mention du titre de prince du Saint-Empire dans ce bie-
vet n'est faite que pour rappeler le souvenir de l'origine de la
maison de Faucigny, dont la branche aînée et souveraine ne rele-
vait, comme ses voisins les co:ntes de Genevois,•par exemple, que

*du Saint-Empire.
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lerie; marié, 18 mars 1860, à Amanda-Henriette-
Marie de Mailly-Nesle, fille du marquis de Nesle,
d'où : • • • • •
a. Pr. Aymon-Jean-Baptiste-Marie, - né. 30 mai

1862;
5.• 30•Pr. Henri-Louis, né 26 novembre 1831, ancien offi-

cier au régiment de Savoie-cavalerie; marié, 8 jan-
vier 1859, .à Noémie-Gabrielle-Antoitiette-Char-
lotte Guillaume de Chavaudon, tille du marquis de
Chavaudon, d'où :
a. Agnès-Marie-Charlotte, née en .1859 ;

4° Pr. René-Marie-Charles, ancien officier de la marine
italienne, *, né 4 novembre 1841;

5° Psse. Marguerite-Louise, née 11 avril 1833; mariée,
8 juin 1853'à Louis, marquis •Pallavicino-Mossi,
Sénateur du royaume d'Italie, mort en 1879.

..XXIV. Charles-Marie de Faucigny, prince de Lucinge
et de Cystria, ancien député, né 16 août 1824, fils du
prince Ferdinand, décédé 18 mars 1886, et (le Char-
lotte, comtesse d'Yssoudun, décédée 13 juillet 1886,
.mariée, le 1er août 1859, à Françoise-Marie-Raphaëlle
de Sesmaisons, dont :
, 1° Pr. Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles -François, che-

valier de Malte, né le 23 mai 1864; marié, 24 avril
1888, à Marie-Léonie Mortier de Trévise;

- '2° Pr. Ferdinand-Gaspard-Marie-François, né le 25 mars
1868; marié, 11 juillet 1891, à Élisa-Marie-Raphaela
Cahen d'Anvers;

30 Pr. Gérard-Marie-René-Joseph , sous-lieutenant de
réserve au 3° dragons, né le 18 décembre 1870;

4° Pr. Rogatien-Marie-Charles-Joseph, élève de l'École
militaire de Saint-Cyr, né le 20 avril 1871;

5° Pr. Guy-Chàrles-Marie-François, né le 10 décembre
1875. •

.Les armes (les sires de Faucigny, d'après les "sceaux
de l'évêque Guy de Faucigny (1212-1215), d'Aymon,
sire de Faucigny (1221), qui portent trois pals au lieu
de palé, seraient : de gueules à trois pals d'or.

Le sceau d'Aymon, en effet, représente (l'un côté un
cavalier portant un bouclier sur lequel. on croit voir
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une croix, et de l'autre trois pals billetés ou diaprés
(suivant la mode héraldique allemande), ce qui semble
devoir indiquer un métal.

Depuis les historiens, suivant en cela le pennon
généalogique de la maison de Savoie, ont adopté le
palé d'or et de gueules.

La branche des seigneurs des Alymes, qui s'est seule
perpétuée ju squ'à nos jours, a porté pendant plusieurs
siècles les armes d.e •Lucinge dont• elle . avait relevé le
nom; bandé de gueules et d'argent du d'argent,à
trois bandes de gueules qu'elle écartelait des arinei
des seigneurs (les Alymes : de sinople à, trois' bande,
d'argent.

Un sceau apposé en 1221 à une charte de donation
à la chartreuse du Reposoir (ut suprà), par Rodolphe II,
sénéchal du Faucigny (-i- sic. RODVLFI FAVCINIACI SENES-

ceb), porte un lion contourné dont on a voulu faire
les armes primitives de la maison; mais ces armes
furent abandonnées ensuite, car le sceau de Guillaume,
aussi sénéchal de Faucigny, son petit-fils,' qui . est
apposé sur des accords passés en 1262 et 1263, con
servé aux archives royales de Turin, porte un bandé,
qui devient depuis les armes de la branche de Lucinge.

. • •
ArtmEs ACTUELLES : parti : au J, palé d'or et-de gueules,

qui est de FAncicriv; au 2, bandé de gueules et d'argent,
-qui est dé LUCINCE. -,- CRI : USQUE QUO. — : un
bras brandissant une épée d'argent.
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REVUE HÉRALDIQUE
DE	 •

:-L'ARMÉE ET DES ÉCOLES. MILITAIRES

L'état-Major de l'armée française, pendant le cours
de l'année 1893, a subi des pertes cruelles. Son chef,
le. général de . Miribel, est mort jeune encore et. dans
toute sa vigueur,•frappé par l'apoplexie (12 septembre).
Un de ses plus illustres doyens, le maréchal de Mae
Mahon, duc de Magenta, s'est éteint doucement dans sa
propriété de la Forêt (17 octobre). Le général de divi-
sion Hubert de la Hayrie• (20 juillet) et le général de
brigade Cceuret de Saint-Georges (17 août), ont égale-
ment succombé dans la force de Page. «

Dans le cadre de réserve, l'armée a à déplorer aussi
la mort des généraux Paulze d'Ivoy(10 mars), de Loverdo
(26 octobre), d'Anthouard de Vraincourt (8 mars), duc
de Bauffremont (16 novembre), Becquet de Sonnay
(12 janvier), de Franchessin (4 février), Forqueray
(11' mars), Ferri-Pisani. Jourdan. de Saint-Anastase
(29 mars), Durand (le Villers (15 avril), etc. Mais ces
vide :8 sont déjà comblés par une liste d'officiers supé-
rieurs où nous relevons, plus loin, les noms de plu-'
sieurs d'entre eux dont les familles intéressent plus
particulièrement les lecteurs de l'Annuaire, ainsi que
ceux de la jeune génération qui vient d'entrer dans les
Écoles militaires pour briguer l'honneur de marcher sur
les traces glorieuses de leurs devanciers.

ÉCOLE NAVALE.

1. de Broglie (Louis-César-Victor-Maurice).
Ir Degrange-Touzin de Martignac (Marie-Auguste-

Jean-Baptiste).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 397

10 de Jerphanion (Anatole-Marie-Guillaume). -

13 Bessey dé Boissy (Jacques-Marie-Félix-Georges).
22 dé Ligny (Paul-Joseph-Raymond). . 
23 de Meaux	 .1. . . 1 .
35 Pelletrat de Borde (René-Marie-Albert-Auguste).
54 de Sarcé (Hippolyte-Marie-Jacques).
67 d'Huart (Marie-Joseph-Eugène).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

4 de Grellet de la Fleurelle (Pierre-Gabriel -
Edmiand).

29 Champagne (le la Briolle (Roger-Pierre-Marie-
Bernard).

63 de Drouin de Bouville (Marie-Joseph-Raoul).
72 de Rotalier (Louis-Joseph-Alexis).
86 Loriot de Rouvray (Gaston-Lucien-Marie).
87 du Bousquet (Albert-Jean-Paul).
97 Thomas de Pange (Marié-Joseph-Jean-Maurice).

110 Raynal de Tissonnière (Charles-Marie-Hippo-
lyte).

124 Marey-Monge (Marie-Marc-Charlés-Claude-Er-
nest).

150 de Geoffre de Chabrignac (Armand-Gustave-
Joseph).

151 de Buffi de Pontevès-Gevaudan (Charles-An-
toine-Marie-Roch).

195 Desportes de la Fosse (Jacques-Marie-Raymond).
202 Mathieu de Vienne (Jean- Baptiste- Charles -

Marie).

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE.

5 de Brye de Vertamy (Henri-FranCois-Alphonse:
Marie).

8 de Belenet (Antoine-Marie-Henri).
9 de Parisot de Durand de la Boisse (Mariè-Thi-

tnCithéeLouis).

1894.	 34
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19 Gouriez de Lamotte (Jean-Augustin-Marie).

. 21 Jegou d'Herbeline (Yves-Marie-Léon)..
28 Dubernard de Saget (Georges-Henri-Thérèse-

Marie).
32 de Caqueray (Henri-Marie-Joseph).
33 Ogier.d'Ivry (Amaury-Jean-Gaston-Léon-Marie).
47 de Boysson (Marie-Joseph-Robert-Maurice).
51 de Gauran (Marie-Pierre-Clément-Roger).
55 Dubois de la Patellière (Félix-Marie).
56 Guilhem de Pothuau (Henri-Marie-Adrien-Al-

fred).
64 Dugué de Mac Carthy (Augustin - Joseph 7

Edouard).
73 de Boucheman (Marie-Edmond-Henri).
80 Absolut de la Gastine

phonse). 	 •
82 d'Amarzit (Marie-Joseph-Hippolyte-Marc).
92 de la Vèse (Henri-Louis-Marie-Jules).
95 de la Monneraye (Paul-Marie-Camille).

• 103 de Fleuriau (Louis-François-Adrien).
108 Frottier de la Messelière (Gabriel-Marie-Pierre-

Paul).
113 Massieu de Clerval (Charles-Louis). .
118 Domenech de Celles (Henri-Marie-Joseph).
122 de Battisti (Marie-Henri-Joseph-Maurice).
135 de Maistre (Armand-Marie-Joseph-Léon-Mau-

rice).
139 Mabille du Chesne (Joseph-Jean).
147 de Durfort Civrac de Lorge (Marie-Louis-Pierre).
151 de Metz-Noblat (Pierre-Marie-Antoine).
177 Hocquart de Turtot (Antoine-Alexandre-Marie- -

Hyacinthe).
191 de Galbert (Oronce-Joseph-Marie-Maurice).
196 de Milleville (Gaétan - Edmond-Eugène-Marie).
199 Ladreit de Lacharrière (Jules-Marie-René).
201 >de Widerspach-Thor (Marie-Joseph-Fernand). .
211 Mercier de Lacombe (Charles-Marie-Étienne

Julien).
•220 Moreau du Breuil de Saint-Germain (Jean-

Marie-Thomas).
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- 222'Bourdeau de Fontenay (Georges-Louis):

225 de Bridiers (Ludovic-Marie).
226 de l'Estoile (Guillaume-Cyprien-Antoffie-Marie-

Joseph).
227 de Beaurepaire (Paul-Marie-Joseph),
231.Pinczon du Sel (Paul-Marie-Alexandre).
236 de Bourqueney (Charles-Marie-Victor-Henri).
239 de Marliave (Joseph-Marie).
246 Seguirieati de Préval (Maurice-Émile).
261 de Fajole (Marie-Antoine).
266 Roussel de CoU•cy (Adalbert-Léon-Max-Robert).
269 Agenet (Adolphe-Marie).
292 de la Chotie de la Mettrie (Maurice-Marie-Jo-

seph).
305 de Dorlodot (Georges-Joseph-Augustin-Marie).
314 Bourgault-Ducoudray (Jacques-Henri-Édouard).
315 Lafaige de Gaillard (Pierre-Henri-Frédéric).
317'Délpon de Vissec (Anne-Jules-Émile-Édouard-

Maurice).
. 323 Veau de Lanouvelle (Jean-Henri-Edgar).

325 de Barbérin de Barberini (Urbain-Marie-Joseph-
Louis).

327 de Lardemelle (Henri-Marie).
328 de la Fontaine de Fontenay (Maurice-Marie-

Joseph-Louis).
336 de Galard-Terraube (Marie-Joseph-Émile-Louis-

Paul-Hector).
343 Thomas de Moncourt (Robert).
353 D'A ussaguel de Lasbordes (Marie-G ustave-Henri).
361 de Penfentenio de Kervéresuin (Charles-Marie-

Jeha n-Yves).
363 Pelletier de Chambure (Pierre-Marie-Henri-Gus-

tave-Ghislain).
369 Courrech du Pont (Paul-Louis-Marie-Joseph).
373 de Chabot (André-Jacques-Eugène-Marie).
374 de Groussou (Joseph-Hend-François-Gabriel-

Pierre).
377 de Rocher de la Baume (lu Puy Montbrun (Ray-,

mond-Henri-Joseph).
383 Pelleterat de Borde (Pierre-Claude-Marie):
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384 dé • Salvador de Pertuis Sairit- ,Aniand (Josèph-

Marie-Raymond). .
- • 386-Mac arthy (Daniel-Jean-Patrice).

389 de la Tour du Pin Chambly de la Charce (Fei-
nand-Louis-Marie-Jacques).

390 de l'Estoile (Louis-Marie-Joseph-Michel).
391 de Lambert des Champs de Morel (Jacques-

Marie-Joseph).
392 de.la Bintinaye (René-Marie-Albéric).
398 de Marliave (Dominique-Alexandre).

. • 405 Bonnefont de Lapomarède (Henri - Georges -
Marie).

411 Dessoffy de Cserneck (Marie-Alexandre-Stanislas).
415 de Golbéry (Marie-Georges-André-Victor).
416 de Hillerin de la Touche de Bofstissandeau

(Jean-Louis-Charles-Édouard).
417 Veyre de Soras (Marie-Joseph).
421 Durand de Corbiac (Louis-Marie-Antoine).
430 Bahezre de Lanlay (Louis-Noël-Marie).
432 Daniel de Lagasnerie (Auguste-Honoré-Charles).
435 Portalis (Auguste-Casimir-Frédéric-Waldemar).
443 de Brosses (Charles-Hélion-Pierre).
462 Barbary de Langlade (Marie-Roger).

- 464 Castex (Jean-Marie-Maurice).

GÉNÉRAUX ET AMIRAUX

Nous relevons, parmi les promotions des généraux et
d'amiraux faites de décembre 1892 à la fin de 1893,
les nominations suivantes :

AZIÉNAR.

'M. Adolphe-Henri-Gaston, baron d'Azémar, né le
10 mars 1837, colonel (21.. octobre 1887), 0*, nommé
général de brigade le 18 mars 1893, est marié et a des filles.

La famille du nouveau général descend de Martial-Michel
Dazémard (dont le nom s' est écrit depuis d'Azémar), marié
à Marie-Anne Desanfans, dont le fils :

Jean-Jacques Dazémard, né à Lavoulte (Ardèche), le
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18 juillet 1757, général de brigade, C*, fut créé baron de
l'Empire, au titre d'Erfurth, par lettres du 15 juin 1812;
il avait épousé, 31 mars 1802, Agathe-Apollinaire-Gene-
viève Fonneuve, et mourut le 31 janvier 1816, laissant : ••

Léopold-Michel-Martial, .baron d'Azémar, général de
brigade (14 mars 1863), C*, né le 19 mai 1804, décédé
à Lavoulte, septembre 1888, marié à Laure Denis de Sen-
neville, et père' de :

10 Le nouveau général, ci-dessus ;
20 (alias Léopold) Félix-A...-Cyprien-A..., officier des

équipages militaires;
30 Berthe, mariée à M. Rebuffel;

• 4° N..., mariée à M. Lallemand.

ARMES d'argent, à trois bandes de gueules au comble
d'azur Chargé d'un croissant d'argent entre deux étoiles
d'or; au franc-quartier (des Barons militaires) de gueules,
à l'épée haute d'argent.

DE BENOIST.

M. Charles-Marie-Jules de Benoist, colonel de cavalerie
11 mars 1888, nommé général de brigade novembre 1893, *,
est né le 13 mai 1842, et a épousé, 10 juillet 1872, Marie-
Françoise-Amélie Fruiet de Morenghe, dont :

a. Bon-Marie-Henri, né 1" octobre 1878;
b. Louis-Marie-Gabriel, né 30 août 1882;
c. Eugène-Marie-Paul, né 2 avril 1884;
d. Marie-Thérèse-Anne-Louise, née en 1873;
e. Marguerite-Marie-Françoise-A lberte, née en 1876;
f. Géneviève-Marie-Clotilde-Alexandrine, née en .1881.

Cette famille, dont l'Annuaire de la noblesse, 1892, a
donné une courte notice à propos de la nomination comme
général de brigade du frère aîné du précédent, est origi-
naire de Tournay et s'est établie au :cme siècle à Solre-le-
Château, où elle a rempli de père en fils les fonctions de
bailli des comtes de Solre, de la maison de Croy. Elle a
été anoblie et a reçu le titre de baron, transmissible par
ordre de primigéniture

'

 par lettres patentes du 16 septembre
1778, accordées par l'impératrice d'Autriche à Charles-
Eugène-Mairie Benoist,. décédé en 1804, laissant trois fils,
dont un, qui suit, a continué la descendànce, et deux filles

• 34.
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alliées au comte Joseph de Bcaulaincourt et à Gabriel Lam-
bin d'Anglemont.

• II. Ghislain-Adrien-Henri, baron de Benoist, inspecteur
des eaux et forêts, *, marié, 4 juillet 1808, à Agnès-Marie-
Esther-Justine d'Ivory, dont :

1° Victor-Louis, qui suit;
2° Alexandre, né 11 avril 1815, marié : 10 19 octobre

1842, à Zéphyrine-Marie-Élisabeth Seguin de Broin;
20 26 octobre 1859, à Louise-Marie-Amélie Hies-
tand ; il a laissé du premier lit : [a. à d] du deuxième :
[d. el a. Emmanuel-Marie-Edme, né 6 octobre 1844,
marié. 1" février 1869, à An toinette-Marthe Bachey-
Deslandes; dont : lloger, Antoinette, Athénaïs et
Marguerite ; b. Ernest-Marie-Victor, contrôleur des
contributions, né 16 septembre 1846, marié, 3 sep-
tembre 1874, à Marie-Christine-Elisabeth Le Duc,
d'où : Aimé et Christine; c. Léonie-Marie-Margue-
rite, mariée, en 1876, à François-Paul de Morancy ;
d. Emmanuel-Léon-Marie-Xavier, religieux jésuite,
né 9 novembre 1862; e. Marie-Victoire-Thérèse-
Pauline, née en 1860;

30 Henri-Marie, sous-inspecteur des forêts, né 13 octobre
1827, marié, 19 février 1857, à Julienne-Apolline
de Marguerie, dont : a. Gabrielle-Marie-Louise-Pau-
line, mariée, 18juin 1879, à François Le Bègue de
Girmont ; b. Esther-Marie, 'décédée, mariée à Albert
Lallemand de Liocourt ; c. Camille-Marie-Antoi-
nette;

40 Marie-Louise-Eugénie, mariée, 20 avril 1833, à Jules-
Aime-Marie du Bouays de la Begassière.

III. Victor- Louis, baron de Benoist, député, 0*,
décédé, marié, en 1837, à Fanny de Billault, dont sept
enfants (V. Annuaire 1892) :

1° Henri, baron de Benoist, général de brigade 27 oc-
tobre 1891, marié à Madeleine-Eugénie-.Pauline
Durand de Villers, dont :• a. Maurice-Victor-Gas-
pard-Marie, né 29 octobre 1885 ; b. Paule-Marie-
Françoise, née en 1883; c. Georgette-Amédée-Marie-
Madeleine, née en 1887; d. Marie-Thérèse-Pau-
line-Henriette, née en 1888 ;.

2° Alexandre-Marie-Louis, sous-préfet, né 11 juillet 1840,
marié, 4 juin 1867, à Jeanne-Adèle Gautier; dont :
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a. Jean-Pierre-Louis-Marie, officier, né 28 mai 1868;
b. Pierre-Augustin-François-Marie, né 22 septembre
1869;

3° Le nouveau général;
40 Victor-Marie-Albert, ancien auditeur au Conseil

d'État et sous-préfet, né 17 mai 1843, marié, 23 mai
1871, à Gabrielle-Marie-Thérèse Fruict de Mo-
renghe, dont : Georges-Marie-Victor, né 26 no-
vembre 1878;

5° Arthur-Marie-Paul, colonel de cavalerie, né
8 juillet 1844, marié, 11 décembre 1872, à Elisa-
beth-Nathalie-Marie de Maillier, dont : a. Victor-
Marie-André, né 26 janvier 1874; b. Octave-Marie-
François-Joseph, né 100 janvier 1876; "

6° Marie-Joseph: , ancien officier, maire de Ferrières
(Somme), *, né 30 janvier 1846, marié, 23 sep-
tembre 1873, à Louise-Marie-Apolline de Herte,
dont : a. Charles-Marie-Victor, né 9 juin 1874;
b. Jeanne-Françoise-Louise-Nicole, née en 1883;

7° Fanny-Louise, née 16 août 1849.

ARMES : écartelé au 1 et 4° d'azur à la bande d'or accom-
pagnée en chef d'une étoile à six rais et en pointe d'un
croissant, le tout d'or; au 2° et 3° d'argent semé de fleurs
de lis d'azur.

CHAUVEAU DE BOURDON.

M. Joseph-Edmond Chauveau de Bourdon, colonel de
cavalerie 29 juillet 1885, promu général de brigade 28 sep-
tembre 1893, 0*, est né le ..., et a. épousé, 16. novembre
1869, Marie-Anne-Charlotte-Marguerite de Patouillet de
Deservilliers, dont une fille unique : Marie-Louise-Adé-
laïde.

: Sa famille parait avoir pour auteur Joseph Chauveau,
seigneur de Bourdon (en A uvergne), garde du corps du comte
d'Artois (1788), exécuté le 28 nivôse an VI, qui avait
épousé Anne-Paule d'Escorolles de la Vernière d'Anglard,
dont :

Joachim Chauveau de Bourdon, chef d'escadron, décédé
12 février 1840, marié, 3 janvier 1834, à Adélaïde-Cathe-
rine-Françoise de Tabouret de Crespy, décédée 30 octobre
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1891 1 ; dont un fils' unique : le nouveau général "ci-dessus.

ARMES : d'azur, à l'aigle éployée et couronnée d'argent
(alias d'or); a la bordure cousue de gueules chargée de huit
besants d'argent.

CORN ULIE R-LUCINIÈRE.

M. - Henri-Raoul-René, comte dé Cornulier-Lucinière,
nommé général de brigade par décret du 14 avril 1893, *,
est, né le ... 1838, et a épousé, juin 1871, Jeanne-
Marie-liouise-Berth e Sauvage de Saint-Marc, dont :1° Jean-
Mairie-René-Ernest; 2° Marie-Yvonne-Yolande-Jeanne.

La maison de Cornulier est une des plus anciennes de
Bretagne (pour la notice historique, cf . .1' Annuaire de la
noblesse, années 1858 et 1893).

Elle est représentée de nos jours par trois branches :
La branche de Vaer, aujourd'hui rainée, .a donné des

présidents au parlement de Bretagne, et hérité de la branche
des marquis de Chateauffremont; elle avait pour chef au
commencement du siècle :

XI. Toussaint-Jean-Hippolyte, marquis de Cornulier de
Vaer, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, *, né
en 1789, marié, en 1824, à Hermine de Sesmaisons, dont :
1° Charles-Joseph-Gontran, qui suit; 2° Donatienne-Mar-
guerite-Marie, mariée, en 1844., h Augustin-Baoul, marquis
de Mauléon; veuve et religieuse carmélite; 3. Marie-Ca-
mille-Henriette, mariée à Joseph-Victor, comte de Lonjon.

XII. Charles-Joseph-Gontran, marquis de Cornulier,
ancien député du Calvados (1885-1893), né en, 1829,

•t 51.0 Chauveau de Bourdon était la dernière représentante
de cette ancienne famille, qui a donné de nombreux officiers
depuis le xv. siècle. Un de ses frères, Auguste. Tabouret de
Crespy, est mort dans l'expédition de Morée , et l'autre, Léopold;
ancien officier, puis juge au tribunal de Toul, est décédé en 1854;
sa soeur avait épousé M. de la Chevardière de la Grandville; ils
étaieàt tous les quatre enfants de Louis-Ignace de Tabouret de
Crespy, écuyer de Madame rictoire de France, lieutenant-colonel
d'infanterie, et de Marie-Jeanne Morizot de Marzy, fille d'un
lieutenant général, .inspecteur de l'artillerie. ARMES : d'azur, au
chevron d'or acéompagné en chef d'une coquille d'argent et en
pointe d'une aigle essorante aussi d'argent. 	 •
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marié , en 1847; à Ernestine - Élisabeth Le Dotilcet de
Meré, dont :

1° Jean-Marie-Henri, ancien officier de cavalerie, né
5 février 1849, marié, février 1875, à Marie-Jo-

. 	 sèphe-Jeanne-Yvonne-Andrée Grandin de l'Epre-
vier, décédée en 1880, dont : Hermine-Marie-

' Sophie:Andrée;
2° Henri-Marie-EdmoneToussaint, ancien officier de

cavalerie, né 18 décembre 1849, mar i é, octobre
1877, à Jeanne-Marie Daniel de Boisdenemetz , dont
postérité;'

3° Marie-Màdeleine-Aglaé-Joséphine, née en 1851, ma-
riée, en 1869 ; à Charles-Henri, comte de Cussy.

La branche de la Caraterie était divisée à la fin du siècle
dernier en deux rameaux par deux frères, qui ont laissé
postérité :

L'aîné était représenté par les trois enfants de Armand-
René-Victor, vicomte de Cournulier de la Lande, conseiller
général de la Loire-Inférieure, et de Marie-Émilie de Bloc-
quel de Wismes :

1° Stanislas-Victor, camérier secret dg Saint-Père, né en
1828, décédé en 1877;

2c, Jean-Louis-Arthur, comte de Cornulier, conseiller
général du canton de •ontaigu (Vendée), ancien
zouave pontifical, né en 1835, marié, en 1861, à
Victoire-Marie de Montsorbier, dont : Marie-Thé-
rèse, mariée, en mai 1884, à Adolphe Le . Gualès de
Mezaubran ;

3° Marie-Léonie, mariée, en 1845,à Félix, comte de Vil-
lebois-Ma reuil.

Le' cadet a été formé par Louis-Auguste de Cornulier,
colonel, marié, en 1812, à Adélaïde43onne-Marie de Lespi-
nay, qui a laissé quatre enfants :

1° Auguste-Louis-Marie, comte de Cornulier, page du roi
Charles X, sénateur de la Vendée, décédé, marié, en
1846, à Caroline-Pauline Grimouard de Saint-Lau-
rent, dont quatre enfants :
a. Louis-Henri-Marie, marié, en 1876, à Marthe-Vir-

ginie-Ernestine Richard de la Pervanchère,
dont : aa. Auguste-Laurent-Marie, bb.• Laure-
Henriette-Caroline-Marie;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 406 --
b. Mark-Charles, officier d'infanterie, marié, 18 oc-

tobre 1883, à Geneviève-Anne Pineau de Vien.
nay, dont : Germaine;

c. Marie-Caroline, décédée;
d. Yolande-Marie, née en 1848, mariée, en 1870, à

Olivier-Marie-Liguori Bous de Casson;
e. Berthe-Marie, née en 1849, mariée, en 1873, à

Adrien-Joseph-Marie de Mauduit du Plessix ;
2° Henri-Victor-Marie, conseiller général de la Loire-

Inférieure, né 1815, sans alliance;
3° Marie-Anne, mariée, en 1843,à René-Félix, comte de

Romain ;
49 Henriette-Bose, mariée à Victor d'Esc•ots d'Estrée.
Enfin la branche de Luciniére, qui avait pour chef, au

commencement de ce siècle, Jean-Baptiste-Benjamin-Théo-
dore, comte - de Cornulier-Lucinière, marié, en. 1802, à
Anne-Henriette d'Oilliamson, dont sept enfants :

I. Ernest-François-Paulin-Théodore, comte de Cornu-
lier-Lucinière, ancien officier de marine, auteur d'ouvrages
héraldiques estimés, 	 décédé 26 février 1893, né le
4 janvier 1804, marié, en 1833, à Charlotte-Germaine-Néalie
de la Barre, dont :

Alice-Charlotte-Eugénie-Marie, mariée, en 1866, à
A maury-Ca m iile-Georges-Marie, vicomte de Vélard.

II. Albert-Hippolyte-Henri, conseiller général, député,
puis sénateur de la Loire-Inférieure (1875), décédé, marié,
en 1835, à Céleste-Claire de Couetus, dont :

1° Marie-Rogatienne-Anne-Philomène, née en 1836,
mariée, en 1860, à Marie-Charles-Adrien-Albert,
comte de Couetus;

2° Alix-Marie, née en 1838, mariée, en 1872, à Bonabes-
Alain-Marie du Plessis-Quinquis, ancien capitaine
aux zouaves pontificaux.

III. Alphonse-Jean-Clatide-René-Théodore, contre-ami-
ral, maire de Nantes, sénateur, GO *, né 16 avril 1815,
décédé en 1885, marié, en 1838, à Louise-Élisabeth-Charlotte
de la Tour du Pin-Chambly de la Charce, décédée en 1887,
dont :

16 Le nouveau général ;
2°Paul-Louis-Ernest, capitaine de frégate, 0*, décédé

30 octobre 1892, né en 1841, marié, en juin 1870,
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à Nathalie-Marie-Louise du Couédic de Kergoualer,
dont : a. Alfred-Charles-Louis, officier de marine;
b. Clémentine ; c. Anne-Marie-Jeanne-Nathalie;

3° Camille-Louis-Marie, lientemint-colonel d'infanterie,
*, né en 1844, marié, décembre 1877, à Anne-

, Julie Nouvellon, dont : a. Anne-Marie- Louise-Hen-
riette; b. Yolande ; c. Marie- Thérèse; d. Madeleine ;

4° Gustave-Jean-Marie-Alfred, capitaine de cavalerie,
marié, 23 avril 1890, à Marie-Carmen- Françoise-
Joséphine Thierry;

5° Anne-Augustine-Marie-Victorine, religieuse, née en
1846;

6° Louise-Anne-Henriette-Marie, mariée, en 1878, à•
Christian-Adrien-Marie Perez, officier.

IV. Théodore-Gabriel-Benjamin-Charles, décédé en
1879, marié, en 1846, à Caroline-Germaine-Marie de Sàilly,
dont :

Caroline-Henriette-Marie, mariée, en 1863, à Pierre-
Rogatien, vicomte de Lambilly.

V. Marie-Alfred-Ernest, officier de chasseurs à pied, *,
tué à Sébastopol, marié, en 1846,à Marie-Amélie Law de
Lauriston, dont :

1° Pierre-Marie-Alfred, né en 1847, décédé;
2° Anne-Marie Marguerite, décédée 16 octobre . 1891..

VI. Antoinette - Mathilde-A une-Camille-Marie-Clotilde-
Marie, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne de Munich,
mariée à Louis-Henri Robert de Grandville.

VII. Hélène-Anne-Marie, sans alliance, née en 1820,
décédée en 1891.

ARMES	 d'azur, au rencontre de cerf d'or surmonté
d'une moucheture d'hermines d'argent entre les cornes.

DU BOIS DE BEAUCHESNE.

M. Henri-Alcide du Bois de Beauchesne , colonel
13 janvier 1877, 0*, proMu général de brigade 29 dé-,
cembre 1892, est . né à Parts, 15 novembre 1836, et a épousé,:
26 avril 1870, Marie-Marguerite - Gilberte-Bonne Des-,
boudard.
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La famille du nouveau général parait être originaire de
Bretagne I, et pourrait avoir pour auteur, Nicolas Dubois,
sieur des Roches, marié à Lorient, 24 janvier 1733, à
Marie-Françoise Collin. Quelques années plus tard, on
trouve en effet : Nicolas-Anne Dubois, dont les descen-
dants ont pris le surnom de Beauchesne, marié, dans la
même ville, à Marie-Élie Vial, dont : 1° Alcide-Hyacinthe,
qui suit ; 2° Jean-rMarie-Anax, dit Alfred Dubois de Beau-
chesne, directeur en chef du Conservatoire de musique, -né
à Lorient 17 septembre 1804; 3° Arthur, marié à Aline
Horeau, décédée 11 septembre 1892, père de : a. Yseult, ma-
riée à. Alfred Dubois de Jancigny; b. Edith, mariée, en 1859,
à René Gouin d'Ambrières; 4° Claudine-Françoise, née
en 1797, décédée en 1875, mariée à M. Dubois de Jan-
cigny•

Alcide-Hyacinthe-(Arthur) Dubois de Beauchesne, offi-
cier d'état-major, et ancien gentilhomme de la chambre du
Roi, chef de section aux archives de l'Empire, 0*, né
31 mars 1804, décédé en 1873, épousa Llisa-Anne Hodgson,
dont : 1° le nouveau général; e Albert, contrôleur à la
Banque de France; 3° Marguerite-Louise-Marie, mariée, en
1862, à' Marie-Symphorien •Bellaigue de Bughas.

ARMES : tiercé, au 1" d'azur à trois étoiles d'argent, au
2° d'or; au 3° de gueules à l'arbre d'or. — Devise : ROUIR
ET LUNES.

•

'DE BOUMAS DE LA BEGASSIERE.

M. Adrien-Victor-Marie du Bouays de là Bégassièrei•
colonel d'artillerie (22 décembre 1888), promu général de
brigade 25 septembre 1893, 0*, né le 2 mai 1838-, -a
épousé, 27 janvier 1874, Jacqueline - Marie-Thérèse Gai-
part de Saulcy, dont :

a. Antoine, né 24 septembre 1874; .
b. Marie-François-Joseph, né 1" août 1875;
c. Marie-Louise-Charlotte-Yvonne, née 19 octobre 1876:

Elle ne 'parait pas, en tout cas, avoir de communauté d'oii-
ffine avec une vieille maison chevaleresque de Bretagne, du même .

nom, qui a possédé les seigneuries de la Ferronière, de Beau-'
chesne et de la Bongère, et qui s'est éteinte au commencement de
ce siècle. (Cf. Annuaire, saluée 1866, article de Bois-Halbran)._
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Sa famille, originaire de Bretagne, est citée aux réfo.r-
mations de 1479 et 1513 et a été maintenue dans sa no-
blesse d'ancienne extraction, à l'intendance de Rennes, le
18 mars 1669, depuis Jean du Boays ou du Bouays; vivant
en 1420. Nicolas; fils dé Pierre et de Péronnelle Troussien,
épousa, en 1606, Marguerite de Becdelièvre, dont :1°Rerié,
qui suit; 2° François, seigneur de Boisrobert, marié à
Louise Gouro, dont : Charles, écuyer, maintenu en 1669.

René du Bouays, seigneur de Boischenel et la Bégassière,
épousa, 12 février 1652, Servanne Dibart, dont :

Jean, seigneur de la Bégassière, marié, 12 février 1702,
à Charlotte-Anne Hingant, dont 1° François-Pierre, qui
suit; 2° Jacques; 30 Philippe ; 4° Pierre. .

François-Pierre, seigneur de la Bégassière, décédé en
1738, marié, 31 mars 1724, à Henriette de Saint-Méleuc,
dont : 1° Anne, qui suit; 2° François-Flenry, prêtre.

Anne, seigneur de la Bégassière, lieutenant au régiment
du Roi-dragons, marié, 30 décembre 1756, à Louise-Fran-
çoise-Marie Urvoy de Kerstainguy, dont : 1° Louis-Armand-
Constant, né en 1764, prêtre; 2° Constant-Fidèle-Marie,
qui suit ; 3° Anne-Maurice-Armand, marié, 19 avril 1810, à
Louise-Pauline de Bouthillier de Chavigny, d'où : a. Alexan-
drine-Marie, mariée, en 1836, à Charles Vienot de Vau-
blanc; 4° Jean-Louis-Geoffroy, né 5 juillet 1767,. marié,
10 jûillet 1795, à Marie-Anne-Rose Gesril de Papeu, dont :
a. Gustave-Aimé-François, cinq filles : l'une d'elles,
Jeanne-Anne-Louise, mariée, 23 novembre 1829, à Paul-
Marie-Clair Bernard de la Gatinais.

Constant-Fidèle-Marie du Bouays de la Bégassière, garde
du corps, chevalier de Saint-Louis, né 12 août 1765, dé-
cédé 2 mars 1842, épousa, 14 juin 1802, Marie-Perrine
Jéhan de Launay, dont trois fils et sine tille, qui suivent

I. Constant, l'aîné, marié à Cécile . Luette de la Pilor-
gerie, dont trois enfants :

1° Camille, marié à Marthe Didelon, dont : a. René,
Jésuite; b. Paul; c. Xavier; d. Yvonne; e. Marie;
f. Anne; .

20 Paul, zouave pontifical 1861-1870, né 6 janvier 1843,
décédé 13 avril 1871;

-3° Marie, mariée à Joseph de la Tullaye. .
11. Jules-Anne-Marie, administrateur des forêts, 0*,:

1894. 	 35
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né 6 septembre 1804, décédé 11. février 1890, marié,
20 avril 1833, à Marie,Louise 7Eugénie de Bcnoist, décédée.
25 janvier 1891, dont :

1° Le nouveau général ci-dessus;

2° Julien-Marie, inspecteur des forêts, né 20 février 1844,
marié, 21 avril 1878, à Marie-Marguerite Gérard
d'Hannoncelles, dont : Louise, née en 1879;

3° Marie-Cécile-Esther, née en 1841, mariée, 27 août -

1859, à Léon Beffroy de la Grève, veuve en 1880,
et remariée, 24 septembre 1883, à Jean-Marie-Léon
Tardif de Moidrey.

III. Emmanuel, décédé 18 mars 1888, marié à Marie
Hingant de Saint-Maur, dont douze enfants :

1° Emmanuel, décédé sans hoirs ;

2° Constant, marié à Louise Garnier de la Villesbret,
dont : Louis;

3° Jules-Anne;_ .
4° Raphaël, zouave pontifical, capitaine aux volontaires

de l'Ouest (1870), marié à Marie Quemper de Lanas-
col, dont : a. Raphaël; b. Marie ;

5° Paul, né 6 janvier 1843, zouave pontifical, mort de ses
blessures après Patay, 13 avril 1871;

6° Stanislas, officier, né en 1848, tué à Sedan, 1°' sep-
tembre 1870; 7° Marie; 8° Edith ; 9° Maria;
10° Louise; 11° Marie ; 12° Adrienne.

IV. Anne-Marie-Thérèse, mariée à Adolphe-André
Henry de Kermartin..

ARMES : de gueules à la croix d'argent cantonnée de
quatre croissants du même.

G1NAY.

Jacques-Henry-Jean, comte de Ganay, colonel de cava-
lerie 30 octobre 1888, promu général de brigade 13 juil-
let 1893, 0*, né à Pau le 6 septeinbre 1843, a épousé,
28 octobre 1874, Berthe-Marie-René-Solange de Maillé, •
dont : 1° Charles ; 2° Henri ; 3 0 Maurice ; 4 0 Élie ; 5° Charles-
Antoine. 	 . 	 . .. 	 .

Pour k notice historique sur la famille du nouveau géné-
ral, voyez ci-dessus, page 283.
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GIGAULT DE LA BEDOLLIÈRE.

M. Lucien-Pierre-Jean-Baptiste Gigault de la Bedollièrei
capitaine de.vaisseau [14 août 1879], C*, nommé contre-
amiral, 10 mars 1893, est né le 11 janvier 1838.

Pour la notice historique sur la famille du nouvel amiral,
voyez ci-dessus, page 285.

GIRARDIN.

M. Jean-Marie-Emmanuel de Girardin, colonel de cava-
lerie [3 novembre 1887], promu général de brigade 28 sep-
tembre 1893, 0*, né le...., marié et père d'une fille :
Marie-Thérèse.

La famille du nouveau général est originaire de l'Auxer-
rois et descend de Pierre Girardin, gruger d'Ervy en
1550, marié à M ile Ducouldroy, dont : Louis, procureur à
*Auxerre en 1565, et marié à Marie Piou. Une tradition la
férait originaire de Florence (CE Annuaire de la noblesse,
1869) comme les seigneurs de Vautray, , auteurs des marquis
de Girardin de nos jours, et un certificat du roi d'armes
d'Irlande, du 9 décembre 1707, constate cette commu-
nauté d'origine, ainsi qu'avec la maison de Fitz Gérald-,
mais sans donner aucune preuve à l'appui; cette sorte de
diplôme a permis à la branche de Montgérald, ci-après, de
se faire confirmer dans sa noblesse,. en 1708, à la Marti-
nique.

. AIL Étienne Girardin, avocat au bailliage d'Auxerre, fils
de Louis et de Marie Piou, épousa Marie de Lys, dont :
1° Louis, qui suit; 2° Germain, auteur du- rameau de Mont-
Gérald.

IV. .LOuis, greffier de. l'officialité d'Auxerre, épousa,
27 avril 1608, Germaine Salomon, dont. entre autres :

V.. Louis, procureur au présidial d'Auxerre, marié à
Marguerite Bonnard, dont le petit-fils :

VII. Jean-Baptiste, légiste, épousa, 28 septembre 1711,
Louise Carbonnel, dont :• Jean-Louis, qui suit; Claude et
Jean4oseph.

• MIL Jean-Louis, directeur des aydes à Gisors, marié;
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5 août 175E, à Marie-Geneviève Pantin, d'où : Jean-Fran-
çois, qui suit :

IX. Jean-François Girardin, né 5 décembre 1758, marié
et père de :

1° Antoine-Jean-François-Eugène, qui suit ; 	 •
2° Victor, marié et père de : a. Albert, conseiller à la

Cour des comptes, 0*; b. Léonce; c. Inès, mariée
à Emmanuel de Borthays; d. Mme Nourry; c. Clé-.

mentine, religieuse;
3° Egisthe de Girardin.
IX. Antoine-Jean-François-Eugène de Girardin, ancien

officier, chevalier de Saint-Louis, marié à Marie-Joséphine
de Meaulne, née en 1804, décédée 3 janvier 1892, dont :

1° Alfred, lieutenant-colonel, 0*, marié et père de :
Cécile;

20 Eugène de Girardin ;
3^ Le nouveau général;
40 N..., mariée à Francisque de la Guublaye de Ménorval.
Le rameau de Montgérald a été formé par Germain

Girardin, avocat au présidial d'Auxerre, marié, 28 mai
1602, à Jeanne Bourcier, d'où entre autres :

Edme, avocat, puis juge civil à la Guadeloupe, marié,
22 novembre 1650, à Anna Le Prince, d'où :

Claude-François, sieur de Montgérald, conseiller au con-
seil royal de fa Martinique, qui obtint des lettres de con-
firmation de noblesse, mars 1708, en raison de sa charge
et sur la présentation du certificat du héraut d'armes
d'Irlande du 9 décembre 1707. (Cf. Carrés d'Hozier, art.
Girardin.)

Cette branche s'est alliée aux Hook de Gatteville, Levas-
sor de la Touche, d'Alesso d'Eragny, Dillon, et était repré-
sentée en 1844, à Paris, par Charles-Louis-Sébastien Girar-
din de Montgérald.

ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau de sable..

JEAN D'AIGUILLON;

- -M, Eugène-Alméric-Jean d'Aiguillon, colonel d'infan-
terie [5 octobre 1888], promu général de brigade 28 sep-
tembre 1893, 0*, gouverneur de la Corse, né le ..., a
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-épousé, 11 mars 1880, NP' Andrée Rocher de la Baume du'
Puy-Montbrun, dont un fils : Roger.

Le père du nouveau général, Eugène Jean, capitaine de
cavalerie, épousa el' Lallemand, fille de M. Lallemand et
de Mue , qui était soeur de Mues d'Aiguillon,
mariées' à deux frères, l'une à Louis-César-Gabriel Ber-
thier, comte de l'Empire, et l'autre à. Victor-Léopold Ber-
thier. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1892.) Mn' Lallemand
demanda, le ijuillet 1852, l'autorisation de faire ajouter le
nom de d'Aiguillon » à celui de ses petits-enfants : Louis-
Albert Jean, décédé depuis en 1885, et Eugène-Alméric
Jean, le nouveau général. (Cf. Annuaire de la noblesse,
1853.)

LA ROQUE.

M. Jean-Pierre-Raymond de la Roque, colonel d'artil-
lerie de marine [8 mai 1888], 0*, nommé général de bri-
gade novembre 1893, est né le 13 mai 1841, et a épousé,
juin 1872, Anne-Clémence-Marie-Adèle Sollier, dont :
10 Raymond, 2° Pierre ; 3° Anne-Marie.

Sa famille, de très ancienne noblesse, nommée aussi la
Rocque, est originaire du Carladez et connue depuis Hugues,
seigneur de la Rocque, marié, en 1280, à Hélène de Dienne.
Elle a donné des chanoines-comtes'de Brioude et a été main-
tenue dans sa noblesse, le 17.mai 1668, depuis Jean de la
Roque, seigneur d'Azenières en 1480. Vezian de là Rocque-.
Cos-Cornut,chevalier, est cité dans un accord de 1304 et était
l'un des exécuteurs testamentaires d'Amblard II de Dienne
en 1307; Jacques, époux de Mirabelle de Vic, rend foi et
hommage au vicomte de Carlat en 1355; Jean, marié à
Louise de Flageac avant 1500, est l'auteur des différentes
branches actuellement existantes.

La branche de Séverac était représentée de nos jours
par : Jean-Pierre-Édouard, comte de la Roque de Séverac,
conseiller à la Cour d'appel de -Binai., décédé en 1871,
marié,. en 1834, à Jeanne-Ernestine Denier-Mabronx, dont
sept enfants :

1° Jean-FrançoieFé/ix-Eugène, ancien officier supérieur
d'artillerie, *, marié, en .1868, à Joséphine-Sté-
phanie Villeyseaux, dont : a. Ernést; b. Marie;

•

2° Le nouveau général;
3° Pierre, décédé sans alliance; 4° Marguerite, mariée à

35.
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Ernest Lamy, officier; 5° Eugénie, mariée à Henri
Beaufumé, officier ;.6" Amélie, religieuse; 7° Emma,
religieuse. •

La branche•de Moulet est divisée en deux rameaux.
L'aîné était représenté par : I. Jean-Baptiste-Victor de

la Roque, notaire, né en 1828, décédé en 1871, marié à
Marie Cohade, dont : Charles; 11. Théodore, juge de pair,
né en 1839, marié à Céline Beaud, dont : Jean-Eugène,
décédé en 1875.

Le cadet, par : Claude de la Roque, né en 1817, marié,
en 1843, à Anne-Marie Ferbeuf, dont : a. Blaise, profes-
seur au lycée dé Clermont-Ferrand, né en 1845, marié à
Marie-Nancy Bonnet, dont : Marie-Angélina, née en 1876;
b. Jean, né en 1852; c. Angèle, religieuse.

La branche de la Fage avait pour chef de nos jours :
Pierre de la Roque, marié, en 1813, à Marie-Lucie-Vic 7

toire de Seguy dé Chantal, dont trois fils :
10 Pierre-Louis, marié, en 1847, à Marie Sorel, dont :

a. • Jean-Albin, marié, en 1875,. à Rosalie Tafanel,
dont : Louis; b. Élie, abbé; c. Auguste; d. Hor-

' 	 tense; e. Irma;
2° Marc-Antoine, prêtre;
3° Étienne, percepteur.

ARMES : d'azur, à deux leuriers affrontés d'argent colletés
'et bouclés de gueules; au chef d'argent chargé de 2 rocs
d'échiquier de sable. — Cri de guerre : Cos CORNUTS.

MONTFORT.

M. Simon-Amédée-Philogène de Montfort, colonel de
cavalerie [ter juillet 1887], 0*, promu général de brigade
le 18 mars 1893, est né le 25 janvier 1845 à Épinal, et a
épousé : 1° en 1876, Anne-Renée-Simonnette Durrieu,
décédée 12 décembre 1889, sans postérité, et 2° 15 janvier
1891, Marie-Eugénie Lieutaud, veuve de M. Quatresols dé
Marolles.

Sa famille (cf. Annuaire de la noblesse, 1890) remonte à
Denis Marie, sieur du fief de Saint-Julien, en Normandie
(1440), dont la descendance obtint en 1543 l'autorisation
d'ajduter à son nom celui de Montfort, sous lequel elle a
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été 'connue depuis. Le père du nouveau général, Philo-
gène, vicomte de Montfort, général de brigade, C*, est
décédé le 19 mars 1883, laissant de M"° Hennequin trois
enfants : 1° le député de la Seine-Inférieure (voyez ci-après,
p. 450); 2° le nouveau général ci-dessus; 30 Amélie-Victo-
rine-Marie-Clotilde, mariée à Jean-Baptiste Çarpaux, 0*.

Un cousin du vicomte Philogène ci-dessus, Alexandre-
1-lenri-Louis, marié, en 1845, à Albertine-Marie Charpen-
tier, a laissé daux fils :10 Philogène, né en 1846; 2° Edgar,
né en 1849.

ARMES ANCIENNES : d'argent, à trois trieles de sinople. De
nos jours ces armes sont écartelées de celles des deux
anciennes et célèbres maisons de Montfort, éteintes depuis
de longues années : a) de gueules au lion d'argent la queue
nouée, fourchée etpassée en sautoir, et b) de gueules à la
croix d'hermines, gringolée d'or.

- PENFENTEMO.

Auguste-Éléonore-Marie de Penfentenio, capitaine de
vaisseau 31 décembre 1884, 0*, promu contre-amiral juil-
let 1893, né le 23 décembre 1837, marié et père de quatre
enfants : a. Henri; b. Jean; c. Joseph ; d. Marie.

La maison de Penfentenio ou Penfeuntenio, (dont la
branche ainée est connue sous la traduction de ce nom bre-
ton en français : Cheffontaines) est d'ancienne noblesse et a
établi sa filiation suivie depuis Jean Penfentenio, marié à
Amice de Launay, dont le fils, Jean, fut compris au rôle de
la reformation de l'évêché de Léon en 1443, et épousa
Catherine Tugdual. Son descendant, •

V. Jean de Penfentenio, marié, 19 janvier 1519, à
Annette de Coetquilz, laissa : 1° Jean, qui suit ; 2° Chris-
tophe,' moine de Saint-François, archevêque de Césarée,
décédé en 1594; 3. Guiomar, tige des seigneurs de Mergral,
Kermoal et La Haye, éteints au :ville siècle.

VI. Jean, seigneur de Kermorien, épousa Françoise de
Mesnoalet, puis Marie Lescaff, et laissa : 1° François, qui
suit; 2° Tanneguy, sénéchal de Saint-Renan, marié à Cathe-
rine de Kermorvan, dont postérité, qui a fait la branche des
seigneurs de Kermorvan, Kervanoel et L'Isle, maintenu
dans sa noblesse 12 août 1669; 3° Jacques, seigneur de Pen-
hOat et Guillebaron, marié, 19 juillet 1603, à Françoise du
CoCtlosquet, dont postérité, qui a fait la branche de Penhoat
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et Coesquer, aussi maintenue en 1669, et éteinte avec Yves,
garde-marine, né 24 mai 1675; 4° Jean, décédé sans hoirs;
50 des filles alliées aux familles Barbier, Tremil, la Bouexière,
Rosmar et Kergrist. •
• VII. François, seigneur de Lesmeur, marié à Marie dé
Lauros, dont :

VIII. Charles, seigneur de Kermorus et Lesmeur, marié
à Marie Fleuriot, dont : 1° Jean-Baptiste, qui suit;
2° Charles, seigneur de Coetquermoti 3° Corentin, seigneur
de Coetaulon ; 3° Sébastien, tige du rameau de Kervere-
guin, ci-après; 4° filles alliées à Pierre de Plœuc et à Fran-
çois de Kergoet.

IX. Jean-Baptiste, seigneur de Kermorus, baron de Coe-
tern, né en 1623, marié, 6 février 1651, à Marie Jobart,
dont : 1° François-Hyacinthe, qui suit; 2° Jean-Baptiste,
né en 1666 ; 3° Corentin; et trois filles.

X. Jean-Baptiste, seigneur de Cheffnntaines, 1669,
guengo, etc., maintenu dans sa noblesse, 12 août 6
marié : 1° 2 février 1681, à Suzanne-Corentine de Penfen-
tenio, sans postérité ; 2° à Marie-Jeanne Quinquené, dont :

XI. François-Hyacinthe-Louis, dit le marquis de Chef-
fontaines, baron de Coetcong, seigneur du Bodigneau, Ker-
morus et Kergoat, officier aux gardes, chevalier de Saint-
Louis, marié : 1° 3 avril 1750, à Marie-Jeanne du Coetloe-
quet; 2° 2 février 1772, à Renée-Rosalie de Trévelec.

(Du premier lit :) 1° Jonathas-Marie-Hyacinthe , qui
suit;

(Du deuxième lit :) 2° Louis-JeanLllominique, officier de
marine, né 9 mars 1754, marié, 8 août 1780, à Anne-
Émilie Legat de Fuicy, dont : a. Anne-Jeanne-
c.tmilie; G. Adélaide- Amable-Félicité ; c. Renée-
Anne-Marie, décédée sans alliance ; d. Marie-Louise-
Olympe, mariée à Jacques-Christophe-Xavier de
Mascaren de Rivière;

3° Alexandre-Marie-Fortuné, lieutenant de vaisseau, né
3 mai 1763, tué à Quiberon, sans alliance ;

4° Armand-Louis-Urbain, né ler juillet 1764;
50 Ambroise-Joseph-Étienne, né 3 novembre 1764;
6° Achille-Guy-Marie-Michel, né 7 août 1765, marié à

Marie-Madeleine-Clotilde de Monnier de Castellet;
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• 7° Georges-Marie-René ; 8°•Jules-Marie-René-Hyacinthe,
né 13 mai 1774; et.9° Marie-Hyacinthe, décédés sans
alliance; 	 . 	 . 	 .

10° Élisabeth-Anne-Marie-Aimée, mariée à LouisLIgnace-.
-Jean-Joseph Legrand;

110 Marie-Jeanne-Émilie ., mariée à Jean-François-Marie,
baron de Coaterel ;

12° Jeanne-Barbe-Émilie,

XII. Jcinathas --Marie-Hyacinthe, marquis de Cheffon-
taines, né 25 février 1751, décédé en 1843, marié, 20 août
1762, à Julie-Marie-Rose Eon de Vieuxchastel, donc:

1° Jonathas-FrançOis-Marie-Hyacinthe, marquis de Chef-
fontaines, colonel, maréchal de camp, chevalier de
Malte et de Saint-Louis, 0*, né juin -1769, décédé
10 mars 1848, marié, 27 janvier 1791, à Renée-
Marie-Julie de Pontual, dont : a. déCédée
mars 1848, mariée à M. Brunet, comte •de Guil-
lier; b. Julie-Zoé-Gabrielle, née en 1797, mariée,
15 septembre 1823, à Joseph-Louis-Armand, mar-
quis de Lestourbeillon; c. N..., 'mariée à Amaury-
François-Guillaume, marquii de la Moussaye;

2° Nicolas-René-Marie, vicomte de Cheffontaines, maré-
- chat de camp, C*, chevalier de Saint-Luis, -né
•25 juin 1770, marié et • père de : Mathilde, mariée,
en 1830, à Charles-Eugène, comte de Bruc de Mont-
plaisir de Malestroit; 	 •

3° Hippolyte-François-Marie, né 8 février 1773;
4° Ambroise-Marie-Thimothée, né 24 janvier 1775;

	

5° Pierre Marie-Sylvain, qui suit; 	 •
6° Isidore-Marie-Michel,.chef d'escadron, né 6 janvier

1777, retraité en 1838. 	 •

XIII. Pierre-Marie-Sylvain, vicomte de Cheffontaines, né
30 janvier 1776, marié à Louise-Amédée Pousteau de Dri-
ves, dont :

1 0 Jonathas-Marie7Sylvain, qui suit;
-20 Louis, marié, 13 juillet 1841-, à Léonie Cadock;

_ 3° Henri, marié à Julie Magon de la Villehuchet , dont
_ Ambroise-Marie-Sylvain, officier de cavalerie,marié ,

juin 1884, à Henriette Harscouet de Saint-Georges,
dont : a. Pierre; b. Hervé;
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'4° Louise-Marie-Joséphine, mariée, 14 janvier 1840, à
Alfred-Annibal de Farcy.

XIV. Jonathas-Marie-Sylvain, marquis de Cheffontaines,
page de Charles X, officier de cavalerie, né en 1800, décédé
6 février 1882, marié à Charlotte de Canongettes de. Cane-
caude, dont :

1° Louis, qui suit;
2° Léon, comte de Cheffontaines, marié à Mu° de Cusay

de Mandeville, dont : a. Pierre ; b. René.

XV . Louis, comte de Cheffontaines, marié à M" Huchet
de Quénetain, dont : 1° Christophe, marquis de. Cheffon-
taines; 2° Yvonne; 3° Laure.

La branche de Kervereguin a été formée par :
IX. Sébastien de Penfentenio, seigneur de Monalet,

épousa, 20 août 1651, Marguerite de Kerveregnin , dont
quatre fils : Charles, Jean, Jean-Baptiste et Sébastien, main-
tenus dans leur noblesse 22 août 1669, et qui ont formé
plusieurs rameaux.

L'un d'eux s'est éteint par deux enfants : 1° François-
Louis, seigneur (le Penhouet, décédé en 1793, marié à
Marie-Michelle-Nicole Gabon de Keralias, dont quatre filles:
a. Marie-Gabrielle-Cécile, mariée à François-Claude, mar-
quis de Poulpry; b. Véronique-Jeanne, mariée à Pierre-
Marie de Saisy de Kerampuil ; c. Marie-Jeanne-Michelle;
d. Marie-Françoise, sans alliance; 2° Marie-Véronique,
mariée à Jean-Baptiste-Paul-François-Henry de la Cour de
Balleroy.

L'autre a donné : Jean-François-Marie, seigneur de Ker-
fillin, lietitenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,
décédé en 1812, marié à Hélène-Elisabeth Bobet, dont :
1° Alphonse-Marie-Maurice, qui suit ; 2° Joséphine-Caroline-
Marie, mariée à Louis-Anne-Marie Urvoy de Porzanparc ;
3° N..., née en 1768, décédée en 1852; 4°(?) Jean-Fran-
çois-Marie, enseigne de vaisseau, marié, en 1781, à sa
cousine, Marie-Josèphe-Hélène de Penfentenio.

Alphonse-Marie-Maurice de Penfentenio, commissaire
;de la marine, *, né en 1788, décédé 14 février 1874,
marié à Marie-Victoire-Henriette de Penandreff de Keraus-
tret, dont huit enfants :

1° N..., abbé ; .
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2° Henri-Hyacinthe, capitaine de vaisseau, 0*, né en

1828, marié, 12 septembre 1865, à Gabrielle de Guey-
don, dont : a. Léon ; G. Alphonse; c. Pierre ; d. Marie,
mariée, 4 février 1887, à Henri Bernier, officier de
marine ; e. Madeleine-Anne-Marie, mariée, 2 juillet
.1891, à Baoul-Joseph de Marion de Glatigny, offi-
cier de chasseurs;

3° Le .nouvel amiral;
4° Henriette, religieuse ; 5° Dne, mariée à Jules Briant de

Laubrière; 6° Due, mariée à Félix de Poulpiquet de
Brescanvel; 7° Clara; 8° Marie, religieuse.

ARMES : Burelé d'argent et de gueules de dix pièces.

Les dernières promotions faites en fin d'année nous
obligent, par suite des exigences du tirage, de renvoyer
au volume de 1895 les notices sur les familles des
généraux Abel de Libran, d'Esclaibes d'Hust, Le Bègue
de Germiny, Révérony et Valentin de Latour, nommés
le 24 décembre 1894.
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REVUE .HÉRALDIQUE
DE

LA PAIRIE ET IDE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distincte's d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restaura-
tion, de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler .

PAIRS HEEEDITAIRES..

L'ancienne pairie héréditaire compte encore. quatre'
représentants. Ils avaient tous un 'titre, àu moins Celui'
de baron, attaché à leur dignité. Voici la liste par rang
d'àge, avec la date des nominations et, entre paren-
thèses, la date des admissions de ceux qui ont recueilli
la pairie en vertu de l'hérédité.

Gouvwx-SAINT-Cva (Laurent-François, marquis DE),
ancien membre (le l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); — 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte D'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); — 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIGNEFIAC, due DE),
né 20 février 1820, n'avait pas encore, en 1848, été admis;
— 17 août 1815.

.ANDIGNé (Henri-Marie-Léon, marquis D'), général de
brigade,. C*, né le 10 novembre '1821 (admis le 11 fé-
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viier 1847, du vivant de son père, qui n'avait pris satisfait
à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur ; — 17 août 1815.

§ 2.

PAIRS NON IiÉRÉDITAIRES. •

La liste des pairs non héréditaires compte comme
l'an dernier deux représentants :

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, Cee,
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-PÉRICORD, dUC

DE) , aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars"
1811; — nommé 19 avril 1845.

§ 3.
ANCIEN SÉNAT.

Les sénateurs de l'Empire, y compris les membres
qui siégeaient de droit, se trouvent réduits à dix membres
par le décès du maréchal de Mac Mahon, duc de
Magenta (17 octobre 1893). '

MEMBRES DE DROIT DE L'ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France, 18 mars 1856, sénateur, GC*.

SÉNATEURS NOMMÉS.

BASSANO (Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret,
comte Maret, duc DE), né 2 juillet 1803, ancien ministre
plénipotentiaire et grand chambellan, GO* ; — 31 dé-
cembre 1852.

BOTTELLE (Symphorien-Casimir-Joseph), né 22 février
1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GOye; — 20 fé-
vrier 1866.

1894. 	 36
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CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), , né 28 avril 1 . 823 à

Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; — 28 mars 1865-
DURUY (Jean-Victor), né le 10 septembre 1811 à Paris,

ancien ministre de l'instruction publique et' descultes,
membre de l'Institut, GO*; — 21 juillet 1869:\

HEECKEREN (Georges Drcrès, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Assemblée législative;
— 27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul DE), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur ; — 14 décembre 1866.

MELLINET (Émile), né lei juin 1798 à Nantes, général de
division, doyen de l'ancien Sénat, GC*; 	 15 mars 1865.

TALLEYBAND-P ùRICORD (Charles-Angèle, comte DE), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ; —
8 octobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc DE), né 13 février 1815 à Paris, C*; — 25 février 1852.

. •-ea-342G-tea-.-
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REVUE HÉRALDIQUE
DU

• SÉ NAT ACTUEL

Le Sénat se compose de deux .catégories. Les uns,
primitivement au nombre de 75, ont été nominés à vie
par l'Assemblée nationale en décembre 1875; on les a
appelés improprement inamovibles. En cas d'extinc-
tin de l'un d'eux, on ne lui donne plus de successeur à
vie, mais on tire au sort le département qui sera appelé
à élire à sa place un sénateur. (Loi du 14 août et de
décembre 1884.)

Les autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus par une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf années ; mais ils sont renouvelables par tiers,
tous les trois ans, d'après l'ordre alphabétique des
départements auxquels ils appartiennent, et qui ont
"été divisés en trois séries, donnant chacune 75 séna-
teurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guade-
loupe et Ille de la Réunion ;

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne,
en y annexant Oran et les Indes françaises.

D'après le tirage au sort fixant la durée de leurs
fonctions, ceux de la série A ont vu leur mandat
expirer le 31 décembre 1893 ; pour ceux de la série B,
il expirera le 31 décembre 1896; et enfin pour ceux de
la série C, le 31 décembre 1899.
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Parmi les sénateurs appartenant à la noblesse ou

portant la particule, nous relevons, dans le cours de
l'année 1893 , les décès de M. le comte de Callac
(11Ie-et-Vilaine) (11 avril); de M. l'amiral du Fretay
(Finistère) (27 avril); et de M. le comte de Tréveneuc
(Côtes-du-Nord) (11 juin).

Des élections y ont fait entrer, le 10 septembre 1893,
M. Haugoumar des Portes, élu par les Côtes-du-Nord,
en remplacement de M. le comte de Tréveneuc. [Cf.,
pour la notice, Annuaire de la noblesse, 1893.]
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REVUE HERALDIQUE
DE LA	 '

• .

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre des députés a été appelée au renouvel-
lement intégral - pendant le cours de l'année 1893.
Les élections générales ont eu lieu le 20 août 1893 et
les scrutins de ballottage le 3 septembre suivant.

Dans la liste des membres élus, nous retrouvons un
certain nombre des anciens députés dont les familles
avaient été l'objet de notices plus ou moins sommaires
dans l'Annuaire de la noblesse; nous les complétons
dans la mesure des renseignements qu'il nous a été
possible de réunir d'après les archives de l'Annuaire,
par. suite de l'indifférence avec laquelle nos demandes
de notes, même sur l'état moderne desdites familles,
ont été accueillies par leurs représentants qui venaient
d'être appelés à s'asseoir et légiférer au Palais-Bourbon.

Les nouveaux députés et leurs familles, dont il n'avait
pas encore été parlé, sont également l'objet d'une
notice.

Notre étude porte donc sur soixante députés issus de
familles qui àppartiennent à la noblesse ancienne ou
moderne, ou qui, d'origine bourgeoise, ont porté des
armoiries et retenu des noms de terres possédées au
siècle dernier.
. Ces notices sont classées, pour la facilité des re-

cherches, d'après les noms portés le plus généralement
par ces députés, et non d'après leurs noms patrony-
miques, abandonnés quelquefois pour celui de seigneu-
-ries ou de terres.

• BÀBALYD-LACROZE.
M. Antoine Babaud-Lacruze, avocat, maire de Confo-

36.
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lens et député de la Charente ( 	 ), réélu le 3 septembre
1893, est né en 1846.

Il appartient à une famille d'ancienne bourgeoisie ori-
ginaire de Confolens, où elle est citée depuis Christophe
Babaud, né en 1551. Sa descendance, qui a donné à cette
ville de nombreux magistrats, un officier de la vénerie du
Roi (1684.), un député et grand maitre de la franc-maçoii-
nerie (M. Babaud-Laribière), etc., a possédé les terres et
seigneuries de Praisnaud, le Veine, la Croze, I'Derbaudie,
la Fordie, Marcillac, Monvallier, etc., et formé plusieurs
branches connues sous ces différents noms et encore repré-
sentées de nos jours.

Pierre Babaud, sieur de la Croze, député t l'assemblée
des États généraux d'Angoumois, juge, puis président du
tribunal de Confolens (1792), épousa, en 1772, Marguerite
de Lagrange, dont : 1° Guillaume, auteur d'un rameau
encore représenté ; 2° Baptiste, auteur du rameau de
Laribière; 3° Pierre Babaud (le la Croze, marié, en 1800,
à Dite Mercier-Desponteilles, d'où i Dominique, décédé
en 1854 et marié t sa cousine Antoinette Babaud de
la Croze et père du député actuel; 4° François, marié, en
1802, à Léonide-Marie Faulte du Buisson, dont : a. Antoi-
nette, ci -dessus; b. Pierre-Camille, décédé en 1881, lais-
sant deux fils.

La branche de Monvallier compte de nombreux repré-
sentants.

ARMES : de gueules; un grenadier d'argent (alias d'or)
a cinq branches. 	 •

BANSARD DES BOIS.'
M. Alfred-Alexandre Bansard des Bois, ancien employé

des contributions directes, maire de 13ellème (Orne), con-
seiller général et député de l'Orne (6 mars 1881-1885),
réélu le 20 août 1893, est né 29 avril 1848, marié et père
d'un fils. •

Ce député parait appartenir à une famille d'ancienne
bourgeoisie du Perche, qui a retenu le nom d'une terre
du nom des Bois. On trouve au sikle dernier Gabriel Ban-
sard des Bois, maitre chirurgien, né en 1715, marié à
Angers, 14 janvier 1744, à Urbaine Poirier. (Cf. Archives
départementale de ,Maine-et-Loire.) Le père du député a
laissé-deux fila : 1° Émile, marié ; 2° Alfred, le député actuel.
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BAUDRY D'ASSON.

M. Léon-Armand-Charles Baudry d'Asson, député des
Sables d'Olonnes (Vendée) depuis le 20 février 1870, a été
réélu le 20 août 1893. 11 est né le 15 juin 1836, et a
épousé, septembre 1860, Marie-Constance-Alexandrine de
la Rochefoucauld-Bayers, dont cinq enfants :

1. Armand-Charles-Marie- Aimé, camérier secret de
S. S. le pape Léon XIII, né 26 octobre 1862;

2° Charles-Adolphe-Marie, né . 10 avril 1866;
3° Marie-Antoinette, née eu 1861, mariée, 31 janvier

1883, à Gaston•Pierre-Marie, comte de Coral;
4° Aimée- Constance- Alodie , née en 1863, mariée,

• 30 avril 1884, à Paul Bégignard de la Plante;
5° Anne-Marie, née en 1872.
La famille Baudry est d'ancienne noblesse et a fait ses

preuves pour l'ordre de Malte en 1618. (Cf. Annuaire de
la noblessé, 1877 et 1887.) Elle remonte sa filiation suivie à
Amator Baudry, seigneur de la Raynerie, marié, le 11. juin
1410, à Guillemette Bouquin, d'où postérité, qui a été
maintenue dans sa noblesse le 7 septembre 1667 à. l'in-
tendance de Poitou, et a formé plusieurs branches, dont
une seule s'est perpétuée jusqu'à nos jours. (Cf. Diction-
naire des familles du Poitou, Beauchet-Filleau. 1890.)

Cette branche de Landelière et du Beaumauoir était repré-
sentée aux assemblées de la noblesse en 1789 par Jacques-
Gabriel Baudry d'Asson, garde du corps du Roi, fils de
Renée-Esprit et de Mile de Goulaine, marié, 22 avril 1777,
à Charlotte-Aimée de Mauras, d'où : 1° Charles-Lubin, qui
suit; 2° Madour, officier, mort dans la campagne de Russie
en 1812; 3° Henriette-Charlotte, mariée à Benjamin-Bona-
venture de Maynard.

Charles-Lubin, né 14 janvier 1783, épousa, 1°' juin 1808,
Charlotte-Aimée-Marie' de Goullard, d'où : 1° Charles-
Léon, page du Roi, né 13 août 1810, décédé en 1878,
marié, 25 août 1835, à .Alodie-Pauline-Marie-Louise de
Mauclerc; d'où un fils unique, le député; 2° Charles-Aimé-
Louis, né 5 juin 1817.; 3° Léontine-Emilie, décédée en
1887, mariée, 19 octobre 1826, à Adolphe-Joseph de Bran-
court ; 4° Élisabeth-Aimée-Marie, mariée, 4 août 1840, à
Henri-Germain d'Abillon.

: AnùEs : d'argent, à trois fasces d'azur.
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BERNE-LAGARDE.

M. Marie-Joseph-Auguste de Berne-Lagarde notaire,
maire et conseiller général d'Albi, élu député d'Albi (Tarn)
le 20 août 1893, est né 15 novembre 1859, et a épousé,
28 août 1885, Thérèse Regade, dont : a. Jean-Louis-Ray-
mond; b. Marie-Louis-Pierre; c. Marie-Jeanne-Thérèse-
Claire ; d. Marie-Gabrielle.

Sa famille, originaire de Suisse, s'est établie en France à
la fin du xtve siècle avec Renaud de Berne, qui épousa, vers
1400,'Yolandede Malortic (alias de Malartie) et dont le fils,
Gabriel, fut attaché au service du Dauphin, depuis Louis XI,
et épousa Anne de Lalain. Leur arrière petit-fils, Antoine
de Berne, épousa, 3 mai 1541, Marguerite d'Arinhac,
dame d'Arthes, et s'établit en Languedoc, où sa descen-
dance a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extrac-
tion par jugements des 29 octobre et 20 décembre 1668.
Guyon, seignéur de la Bastide, Cussac, Arthez, Brassac, etc.,
capitaine au régiment Royal-infanterie (6 janvier 1656)
(cf. Annuaire de la noblesse, 1893), laissa entre autres :
1° N..., auteur de la branche des seigneurs de Brassac; la
Bastide, etc., qui a donné de nombreux officiers, cheva-
liers de Saint-Louis, et s'est éteinte avec Jean-Charles-
Alphonse de Berne de Brassac, né le 11 mai 1789, décédé
en 1830, sans postérité ; 2° Pierre, seigneur de la Garde,
qui suit, auteur de la branche de ce nom, seule représentée
de nos jours par deux rameaux.

Pierre de Berne, seigneur de la Garde, épousa Margue-
rite de Cabrol, dont deux fils : Pierre et Jean-Joseph, qui
suivent, auteur chacun d'un des rameaux existants :

I. Pierre, seigneur de la Garde, marié, 30 novembre
1745, à Marie Lacourt, dont :

Pierre-Jacques, marié, 16 juin . 1777, à Anne Gisclard,
-et père de :

Jean-Antoine, docteur en médecine, marié, 8 janvier
1817, à Félicie Pailhous, dont : Idalie, sans alliance, et
lean-Antoine-François, qui suit :

Jean-Antoine-François, notaire; né 2 décembre 1822,
décédé 5 septembre 1889, marié, 11 août 1847, à Louise-
Martiale Serieys, dont : 1° le nouveau député ; 2 0 Marie-
Louis-Victor, lieutenant d'infanterie, né 9 septembre 1856,
marié, 10 juin 1889, à Marie-Thérèse Serager, dont :
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:Roger-Pierre-Marie, né 7 avril 1890, et Denise-Marie-Hen-
riette, née 1891 ; 3° Antoinette-Maria, née en 1848,
.19 décembre 1872, à Édouard Boussac, -docteur en rnéde
sine; 4° Félicie-Marie-Antninette-Atigustine, née en 1852,
mariée, 4 mai 1875, _à Adolphe Foulquier, médecin-
major, *; 5° Anna-Françoise-Marie, née en 1863, mariée,
14 octobre 1885, à Camille Boussac, ancien médecin de la
marine.' 	 • 	 . 	 . 	 . 	 .
- II. Jean-Joseph de Berne de la Garde, marié, 22 no-
vembre 1759, à Elisabeth Juillien; dont :
• jean-:François; docteur en médecine, né 12 septeMbre
1784, marié, 5 mai 1813, à. Catherine-Reine Albergue,
dont
• Marie-Victor-Germain, né 11 novembre 1816, -marié
17 mars 1844, à Catherine-Joséphine Dubourdieu, dont :

10 Léonard-Arthur, né 18 février 1845, marié, .12 mai
1869, à Marie-Vietorine-Armandiné Vital, dont :.a. Jules-
Jean-Marie-Léonard, né 11 septembre 1878 ; b. MarieTer-
nande-blisabeth, née 12 octobre 1871; . • :

20 Jean-Baptiste-HectorFernand, né 20 janvier 1850
décédé sans alliance, 20 mars 1884.

ARMES : de gueules (alias d'azur), à la bande d'or chargée
d'un ours passant de sable. — ARMES MODERNES : écartelé au
le et7re de BERNE ;. au 2' de kinoplè au pal componé d'argent
et de sable ; au 3e d'azur au dextrocheri de carnation, bras-
saidé d'argent, armé d'une épée antique d'argent, garnie
d'or et la pointe haute, et mouvant du liane sénestre.

' BERNIS (De Pierre).

Henri-François-Jules de Pierre, comte de Bernis, ancien
officier, conseiller municipal de NimeS, conseiller général et
député de l'Hérault (1885-1893), réélu 3 septembre 1893,
est né 8 janvier 1842; a épousé, en 1867, Paule de Chabert,
dont :1° René, sous-officier de cavalerie; 20 Albert, sous-
officier de cavalerie ; 3. .Alfred; 4° Paule.
. La maison de Pierre (cf. Annuaire, 1883., p. 131) 'est

d'ancienne chevalerie et l'une des plus illustres et des plus
considérables du Languedoc. Elle a possédé la baronnie de
Ganges, depuis l'an 1000, et a prouvé sa filiation suivie
depuis Pierre de Pierre, seigneur de Ganges, qui fit en 1050
un échange avec d'église de Ganges. La branche, aînée se
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foudit dans la maison de Pierrefort, qui releva le nom ét
finit en 1508. La cadette est sortie au 5° degré de Pierre
ci-dessus par Guillaume, qui a fait les branches des Ports,
de .Loubatière et de Bernis Saint-Marcel, dont la filiation
a été prouvée devant M. de *Besons, 2 septembre 1668.

IX. Pons-Simon de Pierre, baron de Pierrebourg et des
États de Languedoc, vicomte puis marquis de Bernis, par
héritage du cardinal de Bernis, son oncle, marié, 12 avril
1776,"à Jeanne-Françoise-Hippolyte-Sophie du Puy-Mont-
brun, dont : 1° Alexandre, qui suit; 2° Henri, tige du pre-
mier rameau;  3° Jacques, tige du deuxième rameau;
4° François-Joachim-Hippolyte, chevalier de Malte.

X. Alexandre-François-Raymond-Aimé, marquis de
Pierre de Bernis, comte de Rochefort, député (1828), che-
valier de Malte, *, marié, 29 mars 1806, à Armande-
Louise, princesse de Rohan-Rochefort, dont :

1° Armand-Marie-Aimé-Léon, qui suit ;
2° Albéric-Charles-Henri, comte de Bernis, décédé en

1881, marié, en 1851, à La titis Papou de Mau-
. ctinne, dont : a. Catherine, mariée, juillet 1879, à

Henri-Marie-Ernest-Gaston de Boutray; b. Flo-
rence-Marie-Virginie, mariée, juin 1882:à Édouard,
comte de Dreux-Brezé; c. Marthe, religieuse.

XI. Armand-Marie-Aimé-Léon de Pierre, marquis de
Bernis, ancien officier, gentilhomme de la chambre du Roi,
décédé en 1858, épousa, 23 avril 1833, Camille-Magdeleine
Lepeletier de Rbsanibo, décédée 5 février 1893, dont :

1° Marie-Hervé, qui suit;
2° Marie-Pierre, comte de Bernis, marié, en 1872, à

Henriette Thomas, dont : a. Antoine; IP. Germaine;
• 	 c: Suzanne;

3° Louise-Marie, mariée, en 1856, à Léonard Dauphin,
baron de Verna ;

4° Marie-Berthe, mariée, en 1861, à Charles, marquis de
Montgrand.

XII. Marie-Hervé, marquis de Bernis, ancien officier d'in-
fanterie, marié, 5 janvier 1869, à Gabrielle Luce, dont
1° Gilbert; 2° Marcel; 3° Hervé; 4° Gustave; 5° Raymond,
décédé en 1890; 6° Armande.

Premier rameau. — X. Henri-Benoît de Pierre, comte
de 'Bernis, officier, *, chevalier de Malte, marié, 11 jan-.
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vier 1810, à Alexis-Claudine-Olympe de Barrai, &Ont

1° Joachim-Albert, qui suit; 	 •
2° Charles-Joseph-Jules, vicomte de Pierre de Bernis,

décédé sans alliance en juillet 1890;
3° François-Justin-Raymond, vicomte de Pierre de Ber-

nis, général de division, GO*, marié, en 1855', à
Mue de la Ferrière ;

4° Octave-Armand, baron de Pierre de Bernis, marié à
Marie- Anne - Françoise-Mathilde d'Urre, dont :
Paul-François•Cuiilaume, marié, juin 1880, à Alix-
Gabrielle-Marie de Solages, père de : a. Armand,
né en 1881. ; b. Alexis-Marie-Raymond, décédé en
1886; c. Gabriel ; d. Ludovic; e. Alexis; f. Alix.

XI. Joachim-Albert, comte de Pierre de Bernis, décédé
en 1876, épousa, 4 août 1836, Marie-Thérèse-Claire de
Bernon de Saint-Maurice, décédée août 1891, dont :

1° Le député actuel; •
2° Pons-Raymond-Aimé-Paul-Joseph, vicomte de Bernis,

ancien sous-préfet, *, marié à Mlle Sabatier (divorcés-
en 1892), dont : a. Antoine; b. Raymond; c. Jeanne;

3° Armand--Pons, baron de Pierre de Bernis, ancien
officier, marié à Cécile de Chastellier, dent :
a. Charles; b. Simonne; c. Françoise ;

4° Marie, religieuse; 50 Louise; mariée à M. Sablon du
Corail; 6° Octavie, mariée, en 1877, à Auguste--
Édouard Bernardin du Mesnildot; 7° Marie; 8° Thé-

' 	 rèse; 9° Charlotte, mariée à M. de Belair.

Deuxième rameau. — X. Jacques-René-Philippe de Pierre
de Bernis, baron de Pierre de Bernis, baron de Salgas,
député du Gard (1814), de la Lozère (1820), gentilhomme
de la chambre, pair de France (1827) au titre de baron,
chevalier de Malte, né 23 juillet 1780, décédé 15 février
1838, marié, 28 juin 1807, à Alix-Jeanne-Marie,Gene-
viève de Calvière-Vezenobre, décédée 24 novembre 1848,.
dont : 1° Charles-Frédéric-Hippolyte, qui suit ; 2° Adolphe-
Pons-Marie-René, vicomte de Bernis, décédé sans alliance
26 mai 1888.

XI. Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre de Ber-
nis-Calvière, officier de cavalerie, décédé 27 août 1891,
marié, 14 avril 1836, à Aline-Victurnienne-Louise-Clé-
mence de Rochechouart-Mortemart, dont : 1° Marie-René-
Hippolyte-Henri, qui suit; 20• Marie-Élisabeth-Valentine,
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mariée, 26 avril 1862, 'à Lionel-Marie du Motichet dé Bai:
tefort, comte de Laubespin..

XII._ Marie-René-Hippolyte-Henri, comte de Bernis-
Calvière, officier de cavalerie, marié, 15 mai 1867, à Marie-
Philbmène-Louise-Catherine Berthier du Vivier,. dont :
a. Frédéric; h. Louis.,

ARMES : d'azur, à la bande d'or, au lion passant de
niême, armé et lampassé de gueules. 	 Devise :
POUR LE Roi.

BRINCARD.,

' M. Paul-Ernest Brincard, ancien secrétaiée d'ambassade,
Maire de. Doment . et conseiller général. du canton d'Éc.auen
(Seine:et-Oiie), député de Pontoise (Seine-et-Oise) dépuis •
le 6 octobre 1889, réélu le 20 août 1893, est né le 11 mars•
1842, il est marié à N... et a trois filles : 1° Marguerite;
2°. Louise ; 3° Alice. - •

La famille de ce député remonte à Antoine Brincard.
(Cf. Annuaire de la noblesse, 189E, et Armorial du-premier
Empire, par I4vE'REND, 1894, t. I), créé chevalier de rEinpire
par lettres du- 18 août 1810, et baron par ordonnance royale
de septembre 1817; le baron Brincard,. marié à Françoise-
Clémence • Lopinot, décédée . en 1892, a laissé trois fils :
1° Paul-Émile, ancien maitre des requêtes au Conseil d'État,
marié à Marie r Alix- Duboys d'Angers, dont : a. Georges;
b. Anne-Marie,.mariée, en septembre 1886, au comte de
Gramont; 2° Léon ; 3° le député actuel de Seine-et-Oise.

- .KRMES : (de l'Empire) parti :. au 1" . d'azur, A une étoile .
eargen'i en abîme accostée de deux branches en sautoir
dtt même, l'une de laurier, l'autre de chêne; au 20 d'or, -

au demi-cheval de sable, mouvant du flanc senestre; au .

comble de -gueules chargé d'un sabre. en fasce- d'argent, •
monté d'or, à la champagne-de gueules chargé du signe des .-
chevaliers légicinnaires.

• 	 •
BOISSY D'ANGLAS.

.M. FrançoiS-Aritoine, vicomte BoisSy d'Anglas, ancien
conseiller de préfecture et 'ministre plénipotentiaire-,
député de Nyons "(Drônie) depuis 1876; d été réélu le•
20. août 1893 - , né le 	  1846, il, a épousé : 10 avril 1874,
Gcorgina-;Marie 'IreCht;. décédée, dont deux enfants ;
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-2° juillet 1884;.Marie-Louise-Antoinétte BuisSon; décédée
.12 janvier 1885; .3° novembre 1888, D"' Martinez. Il a Mi
premier lit, deux fils i Robert et Marcel: . ;

L'Annuaire de la, noblesse, 1851, 1854 et 1878, •tt 'déjà
établi • une notice sur cette famille, qui est originaire
nônay et a donné un membre de la Convention, :'créé -
comte de l'Empire. Le fil aine du comte de l'Empire
.a "été créé baron •de l'EMpire (Cf. Armorial du premier
Enipire, III:VEREND 1894) et est décédé lé 17 septenibfe
1850, sans laisser postérité. Son frère cadet; déphté de
l'Ardèche, a laissé de sa seconde femme Anna-Claire Ron;e1 5

deux fils ': Io Jean-Théophile"-Siméon, comte Boissy: d'An-
glas, père de trois enfants : 'Antoine, Mathilde et Anna;
2° le député actuel. • 	 •
• ARMES : de sable,' au chevron d'or; au chef d'argeiti
chargé de trois étoiles d'azur. 	 . • 	 ,

_ CAILLARD D'AILLÈRES.

M. Augustin-Ferdinand Caillard d'Aillères, député dé
Saint-Calais (Sarthe) depuis 1882, réélu le 20 août 1893, est
né le 31 janvier 1849 et a épousé, le 3 juin 1879, Marie-
Louise-Alexandrine-Caroline Gérard, dont : 1° Alexandre-
Gustave, né 7 septembre 1880; e Alfred-Fernand-Jean, né
31 mars 1883. • •

Pour la notice historique sur cette famille, originaire du
comté d'Alençon et citée depuis René Gaillard, sieur de
la Mouneric, • officier de la maison -du Roi en 1660, Cf.
l'Annuaire de la noblesse, année 1888.

: d'argent, au chevron de gueitles accompagné
de trois merlettes. de sable...

.CASABIANCA.

_ M. 'Luce de Casabianca, conseiller général de Campi-
tell .° et élu député de Corte (Corse, le 3 septembre 1893,
est né  .
: La famille Casabianca est'. -d'ancienne noblesse et a été
maintenue par arrêt du conieil.enwerain de Corse les 4: juil-
let 1771 et 27 avril 1772, .sur preuves remontant au com-
mencement du Casabianca, fils tre Fran-
çois et de Corsia, ne ler novembre 1686,1aissii trë.7fils,
Jocante, Françoistirie, Jean-QuilicO ét:AntoitieQtfilien,
-qui ont laiàépostétiité: • "'"'

1894. 	 37
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RaPhaël de Casabianca, général de division, sénateur de
l'Empire (26 décembre 1799), comte par lettres du
26 avril 1808, pair de France (4 juin 1814), GO*, né le
27 novembre 1748, décédé 30 novembre 1825, épousa, en
avril 1762, Marie-Ursule Biguglia, décédée 4 mars 1826,
dont il eut : Pierre-François, colonel d'artillerie, décédé en
1812 sans postérité.

Le sénateur .et pair eut deux frères : a. Joseph-Marie,
créé vicomte d'Aleria, septembre 1776, général de division,
député de la noblesse de Corse (1789), né en 1742, décédé
en '1805, qui laissa une fille, mariée à son cousin, ici-
après : b. François de Casabianca, marié à Louise Claye-
Vidie, dont deux fils, qui suivent :

1° François-Joseph-Xavier de Casabianca, comte de Casa-
bianca par lettres de 1859, con-geiller à la Cour des comptes,
dépüté de la Corse (1842-49), sénateur, puis procureur
général de l'Empire (1852), ministre d'Etat, GO*, né
27 juin 1796, décédé 25 mai 1881, épousa, en 1826, sa
cousine germaine, Louise-Anne-Marie de Casabianca d'Ale-
ria, décédée en 1880 dont :

a. Joseph-Marie-Raphaël, confirmé dans le titre de
vicomte par lettres de 186... Maitre des requêtes
au Conseil d'État ; député de la Corse (1871-81),
né 22 niérs 1830, marié à Laure Minangoy,
d'où : 10 Marie, mariée, juin 1889, à André
Courtet d'Arquinvilliers; 2° Anne; 3° Marguc-
rite; 	 . 	 .

b. N'..., mariée à M. -Biadelli , colonel, comte
romain 	 -

c. Ursule, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne de
Bavière;

d. Marie-Louise-Joséphine, mariée, en 1856, à
Frédéric-Henri Baille de Coselbonne, rece-
veur général ;

e. Marianne-Eugénie 'mariée, en 1866, à, Charles-
Alphonse Fer , d!Esclandâ ;

20.N 	  de Casabiança , marié et décédé' laissant
detia filles : a. N 	  mariée au -Marquis de Ciccolini de
GUardiagrile; b. Elodie, religieuse. 	 .•

La branche cadette est représentée par :
.• .1 0 Xavier de- Casablanca, président. de' chambre à• la
Cour d'appel. de Bastiaomarié et.père de :

e. Pierre-Paul, avocat, conSeiller:eériéral de,San-

.1
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Pietro, né 13 septembre 1839, marié, 19 juin
1893, à Marie Nadal;

2'5 François-Marie, conseiller à . la Cour d'appel de
Bastia, marié et père de : a. Pierre, avocat à la Cotir
d'appel, .eonseiller général du canton de Perro-Casévecehio;
b. Marie, mariée, 4 novembre 1886, à' Henri Piazza :

3° N de Casabianca, marié et père de : a. Antoine; •
b. Paul, avocat à Bastia; c. le nouveau député; d. Xave-
rine, sans alliance.

Les armes primitives de cette famille étaient :. d'azur, à
la tour d'argent senestrée d'un . arbre 'de'sinople — Sous
l'Empire (1808) le comte reçut : écartelé au 1e' de comte
sénateur; au 2' de gueules à la tour d'argent crénelée de
cinq pièces, sommée à senestre d'une guérite- d'argent et
adextrée d'un cyprès d'or; au 3' de gueules au pin d'or
sommé d'une colombe d'argent ; au 4' d'azur au badelaire
d'argent garni et virolé d'or.

CAVAIGNAC.

M Jacques-Marie-Eugène Cavaignac, conseiller général
de la Sarthe, député de la , Sarthe. (depuis 1882) et ancien
ministre de la marine, a été réélu le 20 août 1893; né le
22 mai 1853, il a épèusé, en 1875, Blanche Nojon, dont
postérité.

La. faMille Cavaignac (Cf. Annuaire de la noblesse,
1893) . est originaire de Gourdon (Lot), ét le député actuel
est le petit - fils de Jean-Baptiste Cavaignac de la Lande, créé
baron de l'Empire par lettres ,patentes du 13 félirier 1811,
député à la Convention, puis sous-préfet.

ARMES : écartelé
'

 au 1" d'azur à la tour d'argent se :

nestrée d'un pont de deux arches du même,• le tout nza-
çonné, ouvert et ajouré de sable ; au 2e [des barons sous-
péfets de l'Empire] de gueules à la muraille d'argent non
crénelée et surmontée d'une branche d'olivier du mène;
au 3e de gueules b la gerbe d'or; au 4e d'azur à la tour de
sable crénelée de quatre pièces d'argent, ouverte, ajourée et
maçonnée de sable.

CAZENOVE DE PRADINES.
•

M. Pierre-Marie-Édouard de Caienove de Pradines,
député à l'Assemblée nationale pour le Lot-et-Garonne,
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lé 8 février 1871, et ensuite de Nantes (Loire-inférieure), a
été réélu le 20 août 1893; né le 31 décembre 1838, ancien
zouave pontifical, ira épousé, 30 janvier 1866 , Marie de
Bouillé, dont :

Arthur-Henri-Ferdinand, né 4 mai 1867, marié, 19 no-
vembre 1889, à Henriette de Boscal de Réals.

Cette maison, d'ancienne noblesse, originaire de
Guyenne (Cf. Annuaire de la noblesse, années 1868, 1875
et 1885), dont la filiation remonte à André de Cazenove,
écuyer, seignetir de Beart, marié, en 1484, à Charlotte
Thibaut, a été maintenue dans sa noblesse cinq fois, de
1606 à 1778. Elle est divisée en deux branches princi-
palés :

• 1° Celle de Pradines, représentée par le député actuel et
Par sa soeur, Mme de Vigier ;
` 2° - Celle dé Lesserou, divisée en trois rameaux, encore
représentés, l'un aux Etats-Unis, l'autre en Angleterre, et
le dernier h Lyon; ce dernier est représentée par :

Quirin-Jules-Raoul' de Cazenove; né en 1833, fils de
-Paul-Arthur-Théophile, garde du corps, décédé en 1844,
'et de Clémentine de Villas, remariée a M. Gilardin, pre-
mier président; marié, juin 1859, h Lucie-Antoinette-
Jeanne Dumas de Marveille, d'où : 10 Quirin-Maurice-
Arthur, officier d'infanterie, né en 1861, marié, mai 1885,
à Hélène d'Adhémar; d'où : a. Arnaud, b. Raoul,
s. Raymond, d. Clémentine - Lucie - H élène - Gabrielle ;
2° B oger ; 3° Berthe-Lucie-Élisabeth ; 4° Marie'; 50 Suzanne ;

'6° Jeanne.
Son cousin germain Quirin-Arthur-Léonce, docteur en

droit, *, décédé•20 mars 1892, a laissé une fille unique :
Émile-Paule-Hélène, née en 1860, mariée h M. Georges
Dambmann.

ARMES : d'azur, à la tour d'argent nzaconnée de sable,
'accostée de deux lions d'or.

_ CLAUSEL DE COUSSERGTIES.

M. Charles-Louis-Xavier Clausel de Coussergues, avocat,
élu député de Milhau (Aveyron), le 22 septembre 1889, a
été réélu le 20 aoilt 1893; né le , a épousé, sep-
tembre 1884, Marie-Antoinette-Charlotte-Henriette de
Mostuéjouls, dont postérité..
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L'Annuaire de la noblesse, année 1890, a donné une

notice sur cette famille, qui remonte à Jean Clausel, marié;
vers 1680, à Catherine •de Bey, dame de Solacroup, dont
le fils ainé, François-A mable, • devint seigneur de Cous-
sergues et conseiller à la Cour des comptes de Montpellier
(1746) et épousa Rose de Besplas, dont il eut : 1. Jean-;
Français-Amable-Claude, qui suit; 2°- Claude-Ilippolyte
Clausel •de Montai, évêque de Chartres (1824), décédé
en 1857; 3° Armand-Michel,. chanoine • de Saint-Denis,•
décédé en 1835; 4° Charles, trappiste ; 5° Charlotte-Rosalie,
mariée à François-Charles Boulet.

Jean-François-Amable-Claude, conseiller à la Cour des
aides de Montpellier, puis à la Cour de cassation, député de
l'Aveyron (1807-15-20-21), 0*, chevalier de Saint-Louis,
fut créé chevalier de l'Empire par lettres patentes du
27 septembre 1810, et mourut le 7 juillet 1846, laissant
de Dorothée-Élisabeth Cassan de Floirac : a. un fils, qui
suit; b. Dorothée, mariée à Denis de Moly; c. Elisa, mariée
à Hippolyte du Plessis-Mauron, comte de Grénédan; .

Claude-Charles, né 13 septembre 1801,.magistrat et con-
seiller général de l'Aveyron, marié à Julienne Le. Jeune;
dont : 1° Jules, conseiller général de l'Aveyron ; 2° Marie.:
Charles-Isidore, ingénieur, marié à de Villers, dont
postérité; 3° Marie-Charles-Hippolyte-Henri; 4° le député
actuel; 5 , N.., mariée au marquis de Mostuéjouls; 6° Blanche.

ARMES : parti au 1°' : d'azur, au lion rompant d'argent,
accompagné,à dextre de 'deux clés d.or en sautoir, au chef
d'or chargé-de trois étoiles d'argent; au 2° : de gueules à
la tour d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée de sable.

COCHIN.

M. Denys, baron Cochin, conseiller municipal de Paris
(depuis 1881), réélu le 16 avril 1893 et élu député dé •la-

Seine (3 septembre 1893), né... marié à N... Péan de
Saint-Gilles, dont : a. Augustin; b. Jean ; c. Jacques;
d. Françoise; e. Madeleine; f. Anne-Marie.
• 1\1. Henri Cochin, avocat; élu député de Dunkerque
(Nord), le 20 août 1893, est frère cadet du précédent, il
est né le 31 janvier 1854, et à épousé, en 1883, M". Ar-
• aud-Jeanti, dont : a:. Claude, né 17 ncivembre 1883;
b. Thérèse, né 9 septembre 1889.
:7 , Là "famille. Cochin est' citée dans l'échevinage de Paris

37.
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depuis Charles Cochin, sieur de Combreulx, marchand
bourgeois et juge-consul, puis échevin de Paris, en 1560.

Jean Cochin, procureur au grand conseil, épousa Louise
David, dont il eut : Fleuri Cochin, avocat au Parlement,
conseiller-secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
le 17 avril 1739, administrateur de l'Hôtel-Dieu, décédé
26 février 1747, laissant de Jeanne-Hélène Renard : 1° Ati,
gustin-Henri, seigneur d'Epinay, marié à Marie-Louise-
Elisabeth Germain, dont : a. Henri-Charles, né 17 février
1771, mort jeune; b. Marie-Henriette, mariée, en 1778,
à Claude-Gabriel, vicomte de Vaulx, mestre de camps;
2° Marie-Hélène, mariée, en 1740, à Girard-François-Mi-
chel de Montpezat.
-Un autre rameau a donné Cyr-Claude-Denys Cochin,

juge-consul et échevin de la ville de Paris (1748), né en
1698, décédé 17 août 1798, laissant un fils : Jacques-:
Denys, curé de Paris, philanthrope célèbre et fondateur de
l'hôpital qui porte son nom, né 1°, janvier 1726, décédé
3 juin 1783.

Enfin un troisième rameau, anobli sous la Restauration,
a donné :

Jacques-Denys Cochin, maire du XII° arrondissement de
Paris et député de Paris (25 février 1824.27), créé baron
par lettres patentes du 10 mars 1821, né 27 juillet 1751,
décédé 12 octobre 1837; marié à Angélique-Suzanne Mati-
gny de la Boissière, dont un fils : •

Jean-Denys-Marie Cochin, avocat général à la Cour de;
cassation, député de la Seine (1837-41), 0*, né 14 juillet
1789, décédé 18 août 1841, marié à Augustine Benoist,
décédée ler avril 1827, .dont deux fils, qui suivent, et une
fille, mariée à M. Caron.

1° Denys-Guillaume, baron Cochin, décédé en 1887, sans
laisser postérité.

2° Pierre-Suzanne-Augustin Cochin, membre de l'Insti-
tut, de Paris, préfet de Seine-et-Oise, *, décédé en
1872, marié à Adeline-Alexandrine Benoist d'Azy, décédée
4 mars 1892, dont trois enfants : a. Denys, fe député ac-
tuel de la Seine; b. Henry, le député du Nord; c. Pierre .-
Denys-Marie-Joseph, officier de cavalerie,". marié, 5 dé-
cembre 1881, à Alice-Céleste-Marie Vassard, dont : a. Ge-
neviève; b.'Suzanne.

A ce dernier rameau appartenait Denys-Marie Cochin de
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la FIoussave, marié à. Rosalie-Rustique-Catherine néreau
de Précy, née en 1793, décédée 18 mars 1873, dont :
1° Adolphe, ancien magistrat, marié à Louise-Léontine
Badin d'Hurtebise, décédée en 1866, sans postérité;
2' N... mariée à M. TiXier (de Beaurecueil). •

ARMES : d'azur au coq d'or posée sur une montagne d'ar-
gent et surmonté de trois étoiles d'argent rangées en chef.

Pierre Cochin, marchand épicier et bourgeois de Paris,
fit enregistrer à l'A rmorial général de 1696 (Reg. de Pa-
ris, I, I); les armes suivantes : d'azur, au chevron d'or ac-
compagné en chef de deux coqs d'or et en pointe d'une
tour d'argent; qui sont aussi celles portées par l'échevin de
Paris, en 1748.

CORNUDET.

M. Louis-Joseph-Émile, comte Cornudet, député de la
Creuse (depuis 1882), réélu le 20 août 1893, est né Fe
22 février 1855, et a épousé Marie-Rose Monge.

Sa famille, originaire de Chambon (Creuse), a donné au
siècle dernier des notaires et des magistrats au bailliage de
Combrailles. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1847.) Elle
compte plusieurs branches et de nombreux représentants.
Joseph Cornudet, seigneur des Chomettes, député eti 1792,
sénateur (1799), pair de France (1814), fut créé comte de
l'Empire par lettres patentes du 28 mai 1808, et baron-
pair par ordonnance royale du 17 juillet 1821 ; né le
15 septembre 1755, et décédé 13 septembre 1834, il, épousa,
en 1798, Jeanne Cellin du Montel, dont : 1° Étienne-
Émile, qui suit; 2° Jeanne-Joséphine, mariée à Joseph-
Charles Aubusson de Soubrebost; 3° Marie-Anne-Julie,
mariée à Jules-Louis, vicomté de Combarel ; 4° Marie-Adèle,
mariée à Lucien Arnault, préfet.

Étienne-Émile comte Cornudet, pair de France (1846),
député, 0*, né en 1795, décédé en 1870,. marié, en 1821,
à Eglée-Eugénie Vanlerberghe, décédée en 1875, dont une
fille, morte jeune, et :
• Joseph-Alfred comte Cornudet; conseiller général . et
député de. la Creuse, *, né 30 mars 1825, décédé . 7 juin
1876, marié, 25 janvier 1854, à Valentine Mathieu de la
Redorte, d,écédéè 3 février 1889, dont : 19 le député ac-
tuel; 2° Honoré-François-Joseph, né 24 mars 1861, marié,
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juin 1886, à Jeanne deVilleneuve-Bargemon ; 3°Jeanne-
Marie-Eglée, née 2 août 1859.

ARMES : Coupé au ler d'azur à un lion léopardé d'argent,
contourné et regardant un miroir d'or, accolé d'un serpent
d'argent : au 2° de gueules à la fasce d'or.

CUNEO VORNANO.
. •

M. Gustave-Léon-Eugène Cuneo d'Ornano, avocat,
-ancien officier de mobiles, 1870-71, conseiller général du
'canton de Segonzac (Charente) depuis le 1" août 1886,
élu député de Cognac en 1876 et réélu le 20 août 1893, est

-né à Rome le 17 novembre 1847 et a épousé, 10 août 1875,
Marie-Léontine-Claire-Sara Plantevigne-Dubosquet, dont :
a. Napoléon, né 27 février 1883; 6. Lietitia, née en 1885.

La famille Cuneo, originaire du Piémont, a été maintenue
dans sa noblesse par arrêt du conseil souverain de Corse,
'en. date du 9 avril 1771, établissant sa filiation depuis
François Cuneo, noble génois, né à Ajaccio en 1585, dont
les descendants ont pris le surnom d'Ornano par suite des
alliances de Michel-Angelo et de Giulio Cuneo avec Bri-
gitta et Giovana d'Ornano en 1635. Leur postérité fort
nombreuse est représentée de nes jours dans trois branches.

A. L'ainée était représentée au siècle dernier par N 
Cuneo d'Ornano, membre de la junte corse, marié à
M ile Centurione, d'où : 1° Antoine, qui suit ; 2° Pierre-
Paul, lieutenant de l'Amirauté d'Ajaccio 1786, marié à
Bettina Baciocchi ; 3° Nicolas, auditeur de Rote.

Antoine, colonel décédé en 1840. marié à Joséphine de
Christen, décédée en 1831, d'où :
. François-Joseph-Antoine, ancien officier, conseiller de
préfecture, décédé en 1863, épousa : 10 1828, N..., com-
tesse Lascaris-Darmis, décédée en 1837, dont six enfants ;
2° 1837, Adélaïde-Françoise Dyonnet, dont cinq enfants :
. (Du premier lit :)1.0 Édouard; 2° Alphonse-Pierre-Paul,
officier de cavalerie, *°; 3° ThéOdore ; 4° Ernest-Jules-
Alfred, officier d'infanterie; 5° le député actuel ; 6° Émilie;
(Du deuxième lit :) 7° Virginie; 8° Léonie; 90 N... ;
10°.N...
..1 Un rameau de' cette branche est encore représenté en
Corse.. par MM. Michel, Ascagne, Tiburce et W° Thérèse
Cuneo d'Ornano. - •
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B. La deuxième branéhe est représentée de nos jours par
quatre frères et soeurs :

1° Ascagne, maire d'Ajaccio, *, décédé en 1875;
2° Annibal, capitaine de vaisseau, 0*, marié à

Mue Julien, d'où : Léopold, secrétaire général de la
préfecture de Corse, né en 1831, décédé en 1871;

3° Dominique, président du tribunal d'Ajaccio,*, maré
et ayant des enfants;

4° N..., mariée à M. Bertora, président dé chambre à la
Cour de Bastia.

Un rameau détaché -de cette branche est représenté par
huit frères et soeurs :

1° Fabien, conseiller général de la Corse, marié;
2° •Pierre-Paul, aussi conseiller général de la Corse,

. 	 • marié ;

' 3° François, avocat.
4° 	 mariée à Jéan Stephanopoli; 5° N..., mariée à

Jacques • Po; 6° N..., mariée- à Louis Versini; 7°. N. -..,
mariée à Louis Filippi; 8° Clémentine. .

ARMES:: parti : au fer, d'argent, à deux lions affrontés
de gueules enfonçant. un coin de sable dans un bloc du
même sur une terrasse de sinople ; au 2', de gueufes a la tour
donjonnée d'or de trois pièces„

DEMARÇAY.

M. Marc-Maurice, baron Demarçay, lieutenant de mo-
biles, député de la Vienne (depuis 21 août 1881), ré lu
20 août 1893, est né 26 ipctobre 1847, et n'est pas marié: .

Son grand-père Marc-Jean Detnarçay, • colonel, puis gé-
néral d'artillerie, député de la Vienne (1819-20), puis de
.Paris (1828.30), fut créé baron de l'Empire par lettres pa-
tentes du 10 septembre 1808. (Cf. Annuaire de la noblesse,
1890.) Né 11 août 1773; décédé 21 mai 1839, il laissa

Marc-Horace, baron Demarçay, député des • Deux-
:Sèvres (1845-48); conseiller général, né 29 octobre 1813,
décédé 8 mars 1866, marié à N..., dont : -1° le député ac-
tuel; 2°Marie-Françoise-Jeanne, mariée ; en 1867 ; à Fran-
çois de Reynaud; comte de Montlozier. •

ARMES : écartelé, au ler d'argent à la Pyramide de sable,
-au 2e de .gueules à l'épée halite d'argent (barons militaires),
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au 3e d'azur, â la tour 'crénelée d'or, ouverte et maçonnée
de sable, au It.° d'or, au bélier posé en fasce et attaché de
sable.

DES ROTOURS.

M. Robert-Eugène, baron des Rotours, député du Nord
(depuis 1871), réélu 20 août 1893, est -né le 23 octobre
1833 et a épousé, 12 mai 1859, Emma-Joséphine-Colette-
Ghislaine Van den liecke de Lambecke, dont' un fils
unique :

Raoul-Gabriel-Ghislain, né 8 avril 1860, marié, janvier
1885, à Marthe d'Haubersart, dont : a. Robert; b. Guil-
laume.

La famille des Rotours, originaire de Normandie, - est
d'ancienne noblesse et établit sa filiation suivie : (Cf. An-
nuaire de la. noblesse, 1847, 1853,' 1854 et 1855) depuis
François des Rotours, écuyer, vivant en 1309. Elle a
donné deux chevaliers croisés et a fait ses preuves pour
les pages de la grande écurie du Roi, en 1757.

Elle s'est divisée en trois branches . principales :
L'aînée, des seigneurs de la Roque, qui s'est éteinte au

commencement de ce siècle.
La cadette, des seigneurs de Chaulieu, divisée en deUX

rameaux, par deux frères :
A. Louis-Jules-Auguste - des Rotours de Chaulieu, créé

-baron de l'Empire par lettr.fs patentes du 25 juillet 1811,
préfet et maître des requêtes au Conseil d'État, décédé
7 juillet 1852, dont la postérité s'est éteinte avec ses deux fils :

1° Raoul-Gabriel-Jules des Rotours, baron de Chaulieu,
représentant du Calvados en 1849 à l'Assemblée législative,
décédé 12 janvier -1876, sans postérité de Louise-Eléonore-
Luce Gaupuceau; 2° Hugues-Antoine, inspecteur des
finances, frère cadèt du précédent, marié, en 1831, à
Louise-Emma-Pauline Lambert de Chamerolles, veuve du
comte de Brossard, dont une fille unique : Louise-Antoi-
nette-Berthe, mariée en juin 1853 à Amédée . de Cayx,'et
décédée en février 1893..

B. Gabriel-Louis-François des Rotours, sous-préfet, *,
marié, 17 août 1801, à Joséphine du Buisson de Courson,
décédée 24 - août 1860, dont deux fils :

I. Léon, né 17 mai 1802, décédé en 1880; marié, 31 dé-
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cembre 1832, à Louise-Françoise-Mix Marquier de Dam-
pierre; dont :

1° *Georges des Botours, né 16 juillet 1841, marié, 7 no-
• vembre 1866, à Thérèse Prévost, dont une fille

unique, Marie-Thérèse, mariée, février 1889, à
'Charles-Robert Le Vaillant du Douet;

2° Marthe, née en 1837, sans alliance. .
- II. Alexandre-A ntonin, ancien lieutenant de chasseurs; Ye,
né 22 mai 1806, décédé 5 janvier 1868, marié, 10 dé-
cembre 1832, à Séraphine-Eugénie Plichon,' dont un fils
unique
-• Robert-Eugène, le député actuel.

La troisième, dite de la Chaux,. était représentée au com-
mencement du 'siècle par deux frères : •

1° Charles-Henri; dit le' comte des Rbtours, officier,
chevalier de Saint-Louis, marié , en 1804, à Angélique-
Sophie de Chambray, sans postérité;

2° Henri-Charles, officier, chevalier de Saint-Louis, marié,
en 1799; à AgatheSophie de la Porte, dont : deux filles et
im fils : Alexandre, né en 1801.

ARMES : d'azur, à trois besants d'argent.

• DOUVILLE MAILLEFEU.
•

•M. Louis-Gaston, comte de- Douville-Maillefeu, ancien
officier de marine, ancien conseiller général de la Somme,
député d'Abbeville (Somme) [8 février 1876-1885], puis de
la Seine, et réélu le 20 août 1893, est né le 7 août 1835 et
a épousé,- mai 1867, Maria-Alice-Sarah Japy, dont :

1° Louis-Eugène-Angilbert, officier de marine, né 10 mars
1870;

2° Jean-Gaston-Rollon, élève de Saint-Cyr, né ter (47
cembre 1872.

- L'Annuaièe de la noblesse, 1881, a donné une notice sur
cette famille, fort anciennement connue en Ponthieu, car
on, trouve de çe nom une famille chevaleresque établie
dans la, terre d'Ouville et citée dans les comptes du Ponthieu
dès le xine siècle. Laurens de Douville, comparait comme
homme d'armes, avec Hugues d'Ouyille, archer, dans ,une
monstre passée à Péronne, le 22 juin 1496,, par l'amiral de.
Graville. Des Douville ayant peut-être une origine commune
sont -cités à Abbeville, dès le xlve• siècle, et, depuis cette
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époque, on Y trouve de ce nom de nombreux consuls, m.....
entiers, et échevins de cette ville, des avocats, etc., Laurent
Douville, échevin d'Abbeville en 1485, épousa Antoinette
Le Prévost, dont : Pierre, docteur én théologie ét recteur de
l'Université de•Paris (1484). • "

La filiation. suivie ne parait s'établir qu'à partir de Jean
Douville, marié, en 1600, à Geneviève Le Roy Saint4.,au
(Cf. Recherches sur le Ponthieu, par DE LE GOISCUE), et qui
fut le quatrième aïeul de : • - •

Jean Douville, avocat Mi présidial d'Abbeville et conseil-
ler du Roi en la sénéchaussée de Ponthieu, marié à Mai•ie-
Gabrielle Gatte, décédée en 1752, dont : 1° Nicolas-Jean,
qui suit; 2° Louis, seigneur de Belleval, premier échevin
-d'Abbeville, décédé sans postérité en 1797.

Nicolas-Jean, seigneur de Maillefeu et Douville, con-
seiller du Roi en la sénéchaussée dé .Ponthieu, mayeur
d'Abbeville (1759-60), reçu secrétaire du Roi en la chan-
cellerie d'Artois, épousa, 5 avril 1745, Marie-Anne-CatheL.
rine -de Ponthieu, dame de Maillefeu, dont : Pierre-
jean-François, qui suit ; 2° Charles-Louis, seigneUr: de la
Fresnoye (1789), décédé eu 1810; 3° Alain-Nicolas, antéur
de la branche de Franssu.

Pierre-Jean-François, seigneur de Maillefeu, Douville,
Ailly,. Villeroi, maycur d'Abbeville (1786-89), chevalier de
Saint-Louis, épousa,.23 juillet 1781, Marie-Ursule-Aimée
Maurice de Baynast, dont : 1° Louis-Marie, qui •suit;
2° Gustave-Laurent, p,rirde du corps, *, décédé 25 avril
'1860, marié, 4 novembre 1828, à Victorine Buissy
d'Yvreuch, dont : Marie-F:11)11y, décédé 18 décembre 1893,
mariée, 11 juin 1857, à Alfred-François-Marie," ceinte, . . . 
d'ilauteeloque. •

Louis-Marie Douville de Maillefeu, garde du corps, né
-M- 1791; décédé 6 février 1865, épousa 1° Charlotte-
Louise Tillette de Buigny, décédée sans postérité 3 sep-
tembre 1821; 2° Anne-Louise Briaii; dont : a. lé député ac-
tuel ; b. Maurice, décédé en 1870. • .
• La branche de Franssu a été formée par:Alain --NiColas
Douville, capitaine au régiment de Bourgogne, chin;aliér.de
Saint-Louis, marié, 3 février 1789, à Adrienne Blondin,
dame de Franssu, dont: 1° Armarur, qui suit ; Jtileà, ,garde
du corps, marié à Mil' Vincent d'Hantecourt, dont une•fille
mariée à son cousin, qui suit : • •.' ••• • • -

Armand Douville de 'Franisu, .:inolisquétaii•é;• décédé
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13 avril 1825, marié, 22. juin 1822, à Aline Blondin: de
•Brutelette, -dont : •

1° Henri-Armand, décédé 24 décembre 1870, marié, en
1849, à Marie-Adrienne Douville de Franssu, dont :
a. Marie-Joseph-Armand, né 1" mars 1856, marié, 20 mai
1879, à Alexandrine-Jeanne-Marie-Clotilde d'Hespel, dont :
Henri et Madeleine; b. Juliette, mariée, en 1873, à Arthur-
Marie-Armand de Rocquigny du Fayel ; c. Élisabeth, mariée,
mai 11387, à Marie-Charles-Hippolyte Creston;

2° Charles, capitaine de chasseurs, *, marié à Léonie
Grenet de Florimond, dont postérité.

Armes : écartelé au 1 ° ' 'et 4° d'azur, à trois étoiles d'ar-
gent ; au 2° et- 30 de gueules A une tour d'argent. On
trouve à l'Armorial général de 1696, élections de Dieppe,
Philippe Douville, écuyer, seigneur de Beugnes : d'azur,
il- la fasce d'or accontpagnée de trois tours du même,' et
Jacques Douville, élection de Lyons, d'azur, et - trois lions
d'argent. •

. - DRAKE DEL CASTILLO.

•' M. Jacques Drake del Castillo, élu député de la première
circonscription de Tours (Indre-et-Loire), le 3 septembre
1893, est né le 	 , sans alliance: 	 •

Il appartient à une famille' d'origine anglaise, dont'une
branche, établie à la' Havane, a donné : 1° M. • N... Drake
del Castillo, marié à Mli° Speatt (?), 'soeur 'de la comtesse
Souharn, qui vient s'établir en Touraine au milieu du
luxe siècle. 7l a deux fils : a, le nouveau député d'Indre-
et-Loire; L. Emmanût I, marié;22 novembre 1882, à Marthe
de la Ville. le Roux, 2° N..., décédée, Mariée à Jacques-
Adrièn-Jean-Népomueène, comte de Corrlelissen'; 3°' Anna-
Victoire; remariée, en 1846, à soli beau:-frère, ci-dessus le
comte de Cornelissen:

On lui donne pour armes : d'azur, â un dragon ailé d'ar-

gent, - au chef cousu de gueules, chargé d'une molette de..:
accostée -de deux croisettes' de...

DU PERIER DE LARSAN. .
••

Henri du'Perier:de Larsan, ancien magistrat, député de
la -Gironde depuis le -21 septembre 1889, réélu 3 septem-
bire 1893, est né 29 février 1844, et a épousée, en mai 1873,
Madeleine de .Carbonnier de Marsac, dont : a. A lain,.né en
1875 ; L. Christian, né en '1877; c. Yvonne, née en 1874 ... •

1894. 	 38
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Le' nom de del Perié, on •du Perier et du Perrier, est
répandu dans le Midi, et il appartient à plusieurs fa-
milles qui ne paraissent avoir entre elles aucune com-
munauté d'origine. L'Annuaire de la noblesse, année 1890,
en parlant de cette famille, a reproduit une note extraite de
La Chesnaye des Bois (Dictionnaire de la. noblesse) qui
fait, d'après une tradition, de toutes les familles du Perrier,
ou Perier, etc.; de Bretagne, de Provence et de Guyenne,
.une seule et même maison. Or, d'après une généalogie
établie en 1770 (Cf. CuÉRIN, Généal. manuscr.), les seigneurs
de Larsan, du nom• de du. Perier, ont été maintenus dans leur
noblesse par jugement de Pellot, intendant de Guyenne, le
22 mars 1667, sur preuves remontant à 1552, depuis
Arnaud Duperier, seigneur du Casse, en la paroisse de la
Trenne, cité dans un acte de partage passé à Bordeaux le
8 mai 1531; il était notaire et sécrétaire (lu Roi et contrô-
leur général de la comptabilité de Bordeaux et testa, le
3 juillet 1552, laissant de Marguerite de Bourdier sept fils et
trois filles.

Germain Duperier, l'un deux, seigneur de la maison
noble de la Sarlague, avocat en parlement, notaire et
secrétaire du Roi, maison et couronne, épousa Armoise de
Thibault, dont :

• •Pierre du Perier, écuyer, seigneur de Lislefurt, Larsan,
avocat .en la cour. du parlement de Bordeaux, marié,
20 avril 1588, à Marie de La Rivière, dont le petit-fils frit :

• Pierre du 'Perier, seigneur de Larsan, capitaine, main-
tenu dans sa noblesse le 22 mars 1667, épousa, 24 avril 1647,
Catherine de Lave•gne. 	 •

Jean du Perier, seigneur de Larsan, premier jurat et
gouverneur de Bordeaux, petit-fils des précédents, épousa,
14 août 1765, Marie de Gères, dont :

Marc-Antoine du Périer, seigneur de Larsan, capitaine
au régiment d'Auvergne, jurai et gentilhomme gouverneur
de Bordeaux, grand sénéchal. de Guyenne et gouverneur de
Libourne (13 juillet 1769), Marié, 17 juin 1749, à Marie de
Verthamon, dont : 1° Jean-Baptiste Germain, chevau-
léger, marié à Paule d'Ablanc d'A nglars, d'où : a. Armand,
marié à Adeline de. Biré et père de : Thérèse, 'mariée,
en . 1847, à Ernest, comte de Lambert des Granges; b. Em
manuel, président de chambre à la cour de Bordeaux, *;
décédé 28 juillet.1892, sans alliance; 2° Jean-Baptiste, qui
suit ; 3° Louis, chevalier de Malte.
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Jean-Baptiste du Périer de Larsan, - chevalier - de Malte,
né en 1757, épousa Marguerite-Pauline Le Blanc de
Mauvesin, dont quatre enfants :

1° Louis-Jean-Alexandre, marié à Léontine Savin- du
Fort; d'où : Ernest, né 10 décembre 1835,•décédé
sans alliance ;

2°Jean-Joseph-Timotliée, maire d'A rein, né 20 mai 1805,
décédé 2 décembre 1893, marié, 2 mai 1845, à
Jeanne•Einmeline d'Arlot de Saint-Saud, d'où : a. le
député actuel; b. Pierre-François-Hippolyte-Alain,
ancien officier de mobiles (1870), né en 1845, ma-
rié, en juin 1878, à Élisabeth Gilles de Fontenailles,
d'où : Geoffroy, né en juillet 1881, et Jeanne, née
en 1879 ;

30 Germain, lieutenant-colonel de cavalerie, né le
20 niai 1805, décédé en 1890, sans alliance;

4° Élisa, mariée à Étienne du .Cheyron du Pavillon et
. décédée en 1891. .

ARMES MODERNES : écartelé au ter et 4' d'azur à trois
poires feuillées et tigées d'or, à l'épervier perché sur un
bâton, en abyme aussi d'or, qui est de DU PÉRIER, de
Guyenne; au 20 et 3e d'azur à dix billettes d'o•, qui est. de
nu PÉRIER, de Bretagne.

ELVA(d'Aliney).
M. Christian-Marie-Alphonse d'Aliney, miné' d'Elva,

ancien officier d'infanterie, maire de Changé (Mayenne) et
conseiller général de la Mayenne, député de Laval (Mayenne),
réélu le 20 août 1893, est né le 21 .septembre 1850, et a
épousé, 10 avril 1879, Élise-Marie Dumont, sans postérité.

La famille Aliney est originaire d'Italie, de Dronero, où
Giovanni-Ludovico Alinei; podestat et chef du parti cathei-
ligue, obtint en 1599 des lettres patente .s . de noblesse ' ; son
fils Antonio acquit la terre d'Elva, qui fut érigée en comté
en faveur de ses descendants, en 1620, par Charles-Emma-
nuel, duc de Svoie. Joseph-Jean-Baptiste d'AlineiicoMte
d'Elva, vint s'établir en France avec Marianne Victoire,
princesse de Savoie-Carignan; et devint maréchal de camp
et chevalier de Saint-Louis; il épousa : 1° Marie des Nos
de la Feuillée; 2° Claudine-Césarine du Lau d'Allemans,
dont il eut :

1 D'après une tradition et des papiers de famille, les d'Alinéi
feraient remonter leur filiation saisir. jtisqu'en l'an 1000.
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• Armand-Césaire-Jacques, officier sous le preinier Empire,
marié à Cécile de Royer dé la Brissolière, d'où 	 - -

Auguste-Armand-Césaire, comte d'Elva, maire de Changé,
décédé 2 novembre 1891, marié à Alix de Quelen, décédé
16 février 1890, et père de six enfants : Io le député actuel;
2° Henri; 3° Olivier-Marie-Alexandre, tnarié, II juin 1890,
à Marie-Julie-.Henriette ArnOis de Captot, veuve de M. Maryc
de Merval; 4' Joseph, marié, décembre 1886, à'Christine
des Iltichers et père de : a. Armand-Louis; b. Catherine;
5"' Raoul ; 6° Alix, mariée, en 1877, à Richard de iteviers,
baron de Mauny.

ARMES : d'azur, au croissant d'or surmonté de trois étoiles
du même mal ordonnées.

FROGIER- DE PONLEVOY.

M. Paul-Marie-Placide Frogier de• Ponlevoy, ancien
chefde bataillon du génie,*, député de Neufchâteau (Vosges)
depuis 1876, et réélu le 20 août 1893, est né le 9 juil-
let 1829, et a épousé, juin 1865, Marthe Georgin de Mar-.
digny.

La famille Frogier est originaire d'Anjou (Cf. Annuaire
de la noblesse, 4889), et a été maintenue dans sa noblesse
eu vertu du privilège de l'échevinage d'Angers, par arrêt de
la Cour des aides de Paris du 24 septembre 1642 : .

Charles-Aimé-Jean Frogier, seigneur de Ponlevoy, lieu-
tenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, marié à Marie de
Ruis-Embito, a eu deux fils :

I. Louis-César-Marie, intendant militaire, *, chevalier
de Saint-Louis, marié, en 1816, à Sophie-Françoise Papi- .

chot, d'où :,1° le député actuel ; 2° Victor-Louis ;30 Fran-
çoise-Pauline, mariée à Gabriel-Noël-Pierre de Fontane,
officier;

II. Anne-Paul-Hyacinthe, marié en 1807, à Marie-Agathe
Frin, d'où deux fils, prêtres, et six filles.

ARMES : d'azur, à deux gerbes d'or.
. 	 .

GAVINI.

M. Denis Gavini, avocat, ancien préfet et conseille'r
d'État, conseiller général du canton dé Campile .(Corse),
député de la Corse (1848), réélu depuis 1871. et.le 20 août
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1893, est né le 8 octobre 1819 et a épousé, en 1854, A nne-
ChArlotte-Adeline de Raymond.

• La famille Gavini, originaire de Corse, ne parait vas
avoir fait enregistrer ses titres au conseil souverain de Pile.

Denis Gavini épousa, vers 1780, Sébastienne Santini,
dont : 10 Antoine, qui suit; 2° Antoine-Jacques, sous-
préfet (1835).

Antoine, président de cheimbre à la cour de Montpel-
lier, G*, a eu deux fils : 1° le député actuel ; 2° Jean-
Augustin Sampiesro, aussi député de la Corse (1863-70) et
conseiller général, né 11 mars 1823, décédé 4 août 1875.

ARMES : coupé au le' : parti d'argent, au livre ou-
vert de gueules, et de sable à la queue de cheval d'or; au
2° de gueules â la tour d'argent,sur une montagne de même.

GELLIBERT DES SEGUINS.

M. Marie-Alexis-Étienne Gellibert des Sequins, ancien
député d'Angoulême en 1888, invalidé et élu le 20 août 1893,
est né le 14 septembre 1852 et a épousé, en mai 1878, Lœ-
titia-Charlotte Higgins.

'La famille Gellibert est originaire d'Angoumois et parait
avoir retenu le surnom de des Seguins de la possession d'une
terre de ce nom. Elle a donné :

Alexis Gellibert des Seguins, docteur-médecin, député
des Charentes (1827-34), né à Juignat 5 décembre 1785,
décédé 15 juillet 1859; son frère cadet, Nicolas-Prosper,
général de brigade, C*, élu député de la Charente (1852-59),
né le 7 juillet 1788, décédé 11 décembre 1861, a laissé un
fils :

Guillaume-Félix-Marie-Ernest, député de la Charente
(1859-68) et conseiller général, *, né le 27 février 1825,
décédé 2 octobre 1868, marié 'à Marguerite-Gabrielle Gelli-
ben, dont : le député actuel ; 2° Marie-Prospérine-
Sophie-Madeleine, mariée, en 1879, à Maurice Allard,
officier de marine.

GÉRARD.

M. Henri-Alexandre, baéon Gérard, ancien attachél la
direction des musées, maire de Barbeville et conseiller géné-
ral du canton de Balleroy, député de Bayeux (Calvados),
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depuis 1882, réélit le 20 août 1893, est né le 22 mars 1818,
et a épousé Pauline Schnapper, décédée en . 1885,

1° Maurice, marié, en 1882, i•léatrii de Dampierre, dont :
deux fils et une fille;

2° Marie, mariée, en mai 1870, à Arthur-Ferdinand-
_	 • Maximilien-Tiburce, comte Foy ; • 	 .

3° Marie:-Louise-AleXandrine-Caroline, mariée, 3 juin
1879, à Augustin-Ferdinand Caillard d'Aillères,
député de la Sarthe.

Sa famille a donné le célèbre peintre François-Pascal r
Simon Gérard, créé baron par ordonnance royale du 17 août
1820, et décédé en 1837, sans postérité male; ses armes
avaient été fixées : d'o•; à la fasce d'azur chargée (rune
tête de Minerve de profil d'argent. '

Un décret .impérial, du 9. février 1870, a rétabli le titre
de baron en faveur de son neveu, le député actuel.

GUILLO . DU BODAN.

M. Charles-Michel-Christophe Guillo du Bodan, ancien
procureur de la République, *, député de Vannes (Mor-
bihan) depuis 1873, réélu le 20 •août 1893, est né le
23 mai 1827, et a épousé Marie-Amélie Hardouin-Duparc,
décédée en septembre 1889,-sans postérité. •

La famille Guillo, originaire de Bretagne (Cf. .Annuaire
de la noblesse; 1877), a possédé les seigneuries du Bodan, de
la Grie, la Haye, etc., et remonte à Joseph-Ange Guillo,
sieur du Bodan, maire de Vannes (1748-52), dix fois
député aux Etats de Bretagne, et subdélégué à l'Intendance,
marié, 5 février 1720, à Marie-Jacquette Simon, d'où :

Barthélemy-Ange-Xavier, fermier des (limes de Bretagne,
maire de Vannes '(1791), député en 1791-92, conseiller de
préfecture, est - décédé 2 mars 1842, laissant :

F'rançois-Marie, procureur général, député à la Consti-
tuante (1848), C*, né 7 février 1794,. décédé en 1872,
marié à Louise-Evelina Le Blanc de Laconibe, dont: 1 0 le
député actuel; 2° Alexis-François-Marie, .officier supé-
rieur, *; 30 Félix-Barthélemy-Marie, auditeur au conseil
d'Etat, marié, en 1863, à Caroline-Christine-Amélie Duvi-
vier, d'où : a. Clotilde-Françoise-Aimée-Marie, mariée,
avril 1886, à Emmanuel-"Philibert-Henri de Sailly, officier;
b. Marie-Aimée-Élisabeth, mariée, juillet 1890, à Henri-
Louis-André Bernot de Charant ; 40 Louis-Barthélemy,
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Hyacinthe, substitut, né en 1840, marié à MII° Evenas,
décédé ter décembre 1876, sans postérité,

ARMES : d'or, à la fasce d'azur cluirgée d'une canette
d'argent becquée d'or.

GRANDMAISON (Millin).

M. Georges-Charles-Alfred-Marie Millin de. Grandmai-
son, aucien officier de cavalerie, déinissiorinaire en 1890,
maire de Montreuil-Bellay, élu député de l'arrondissement
de Saumur (Maine-et-Loire) le 3 septembre 1893, est né
en 1865.

Le nom de Millin est répandu dans le Nivernais et
le Bourbonnais. Les archives de ces provinces donnent, à
la fin du xvite siècle, les noms de plusieurs Millin : Paul
Millin, bailli de Morache (1721); Gabriel, juge de la châ-
tellenie de Decize (1695); Robert, conseiller du Roi et gré-
netier, élu en l'élection de Nevers (1691); Louis, seigneur
de Garchi, gentilhomme ordinaire de la grande faucon-
nerie (12 août 1699), imposé aux francs-fiefs en 1709 et
qui en demanda décharge en raison de ses fonctions. De
un.d'eux est descendu : Claude Millin de la Brosse, capii. -

Laine au régiment Ile-dè-France (1780); et M. Millin . dé
Grandmaison, régisseur des fourrages de la maison du Roi,
qui fut père d'Alexandre, commissaire principal . dee
guerres (1780), chevalier de Saint-Louis, décédé,. laissant
deux fils :

I. N..., Millin de Grandmaison, officier aux - gardes . du
corps, marié à Mlle Nivelleau, dont trois enfants : deux
morts en bas âge, et Raoul, né en 1848, décédé en 1884,
sans alliance.

II. Alfred, né en 1803, décédé 28 novembre 1879',
marié à Thérèse de Poilly, dont : 	 •

1° Charles-Paul-Georges, ancien officier de cavalerie,
marié, 6 août 1864, à Jeanne-Marie Roslin d'Ivry,
décédée 9 décembre 1892, dont : a. le nouveau
député; b. Jean; c. Henri; d. Cécile, décédée
en 1883; e. Simonne; f. Marie;

2° Marie-Julie-Lucie, mariée, en 1859, à René, marquis
de la Tour du Pin-Montatiban et Soyans.

ARMES d'azur, au chevron d'or accompagné de trois
plants de millet d'argent. — Alias de gueules au chevron

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 452
d'or accompagné 'eu chef à dextre d'un'e étoile dei: et à
senestre d'une rose d'argent, et en pointe d'une plante de
millet d'argent. — ARMES MODERNES d'azur, au chevron
d'o• accompagné en chef de deux étoiles .d'argent et en
pointe d'un croissant du même. • • •

D'HULST (Le - Sage d'Hauteroche).

'M. Maurice Le Sage d'Hauteroche d'11u1st, protonotaire
apostolique, recteur de l'Université catholique de Paris,
député de Brest (Finistère) (depuis le 6 mars 1892), a été
réélu le 20 août 1893; il est né à Paris le 10 octobre
1841. • .

Il appartient (Cf. l'Annuaire de la noblesse, 1893,
p..341) a une famille de Narbonne qui remonte à Jean
Le Sage, vivant à Narbonne au milieu du Kyr"' siècle, dont
le fils Thomas, devenu capitaine, se maria à Tournai en
Flandres, le 7 mars 1684, à Marie-Isabelle Van der Gracht,
héritière d'une partie de la seigneurie d'Hulst. Leur des-
cendance revint se fixer à Béziers, où elle était représentée
au siècle dernier par deux frères :

I. François-Thomas Le Sage d'Ilauteroche, seigneur de
Boisseron, . dont il obtint l'érection en comté par lettres
patentes enregistrées au Parlement de Toulouse en août
1857 1 , marié à Mile dé Bermond de Puisserier, d'où :.

Antoine-Adrien-Thomas, marié à Nathalie de Bermond,
sa cousine, décédée 25 février 1855, dont un fils, décédé en
1817, laissant une fille uniqué, la comtesse de Calard de
Béarn.

II . A ndré Le Sage d' Hauteroche, marié à A nne Forés, dont
le petit-fils, Joseph-Maurice, père du député actuel, dernier
représentant mâle de ta famille, a pris le surnom d'Hulst.

JOUFFROY D'ABBANS.

. M. Joseph 	 , comte de Jouffroy d'Abbans, conseiller
général de Marchaux (Doubs), député de Besançon (22 oc-
tobre .1889), réélu le 20 août 1893, .est né en 1839, et a

Nous ne connaissions l'an dernier que .le placet de 1756
(Arch. dép. de l'Hérault), demandant l'érection de la terre de
Boisseron en comté, et qui était suivi d'une réponse:négative de
M. _Machault.
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épousé Marie-Philippine,Alix Franchet de Bans, dont dix
enfants :
. • 1° Louis, consul de France, marié, 8 mars 1883, à Ida

Baronet de Fullign y ;
2° Georges, né... ;
3° Louis-Auguste-Henri, lieutenant de douanes, né

8 août 1856; 	 •
4° Léon, né... ;

: 5° Claude-Albert-Raout, officier (l'infanterie, 1890;
6° Albert, né... ;

• 7° Ludovic, né... ;
8° 	 mariée à Denis de Faget (le Ca .steljau ;

:9^ N..., mariée à Paul de Faget de Castcljau;
•10° Clotilde.

• La famille Jouffroy, d'ancienne noblesse et originaire de
Bletterans (Franche-Comté), remonterait au chevalier Jean
Jouffroy, seigneur de Bletterans, qui testa en 1347 1

(d'après MOREBI, Dielionnaire historique). Cette origine a été
contestée (Cf. Annuaire de la noblesse, 1866, p. 174),
lorsque le chef de la branche d'Abbans fit une demande et
présenta ses preuves en 1782, pour les honneurs de la
cour.

Paris Jouffroy,, seigneur de Gonsans, épousa Pierrette
Maillardet de la Muyre, tront deux fils, Geoffroy et Jacques,
auteurs de& différentes branches.

L'aînée, Geoffroy Jouffroy, seigneur de Gonsans, vivant en
1460, épousa Hélène de Bigny, et sa postérité a formé trois
rameaux : A. L'aîné, des seigneurs de Novil!ars, qui obtint
l'érection de cette terre en marquisat en 1737 (Cf. An-
nuaire. 1866), et s'éteignit à la fin du xvute siècle; B. le
cadet, des seigneurs de Gonsans, qui a pour chef actuel

. Jean, comte de Jouffroy-Gonsans, fils du comte Amélie,
décédé en 1851, et de Valentine de Béhague ; C. le rameau
des seigneurs d'Uxelles, éteint au commencement de ce
siècle. •

Le frère cadet dé Geoffroy, Jacques Jouffroy, seigneur

D'après CIIÉRIN (Cab. des titres, III), la famille Jouffroy'est
originaire de Lliteuil, en Franche-Comté, et a été anoblie en la
personne de Perrin Jouffroy, qu'un contemporain dit avoir été
marchand et fils de marchand, par lettres signées de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne, au mois de septembre 1444, et données à la
sollicitation de Jean Jouffroy, fils dudit Perrin, qui de simple rc-
ligieux bénédictin parvint aux dignités d'évêque et de cardinal.
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de Marchans, épousa, en 1480, Anne de Joux, dame d'AU-
bans, dont postérité est divisée de nos jours en deux rameaux.

Le seigneuries d'Abbans, Villers-Saint-Georges; etc., fu-
rent érigées en marquisat par lettres patentes de mars 1707,
en faveur de Claude-François de Jouffroy.'

Claude-Jean-Eugène marquis de Jouffroy d'Abbans,
chevalier de Saint-Georges, capitaine au régiment de Lor-
raine, épousa, en 1750, Jeanne-Henriette de . Pons de Ben-
nepont, dont deux fils, ci-après, et Élisabeth-Charlotte,
mariée, 31 janvier 1788, à Pierre, marquis de - Selve, sei-
gneur d'Audeville.  . .

A. L'aîné des fils : Claude, marquis dé Jouffroy•d'Ab-
bans, garde du corps, né 9 janvier 1757, épousa Marie-
Marguerite-Périne-Claudine de .Scépeaux, dont deux fils.

I. Jean-FrançoiS-Claude-Astolphe, marquis de Jouffroy
d'Abbans, conseiller de préfecture, . chevalier de Saint-
Georges, né 8 juin 1782, marié, en 1817,. à Charlotté-Eugé-
nie de Boutechoux de Chavannes, décédée en 1872, dont :

1° Sylvestre-Louis-Charles-Sophie, né en 1820, décédé
21 avril 1893, marié, en 1856, à Marie-Françoise-
Stéphanie Arnoux de Pirey, décédée 13 avril 1893;
'dont : ri. Robert, marquis dé Jouffroy d'Abbans,
marié, 10 octobre 1889, à Marc Pernot du Breuil;

2°. Gustave, colonel d'état-major, C*, marié, et ayant
. des enfants;

3° Alphonse-Charles-Joseph, général de brigade (1885)
• • en retraite, C*, marié, en avril 1860, à Marie de

Gohin, sans postérité;
4° Frédéric-Louis-Claude-Lionel, chef de bataillon en

retraite, *, marié à Burignot de Varenne, dont
une fille ;

5° Alix, mariée, 19 mai 1853, à Pierre-Arthur, comte
de la Forest de Divonne.

II. N..., comte de Jouffroy d'Abbans, marié à Mu' de
Saint-Belin-Malain, dont cinq enfants 	 ' .

1° Le député actuel ;
2° Charles-Henri-Venceslas, ancien Officier de marine et

consul de France, marié à Alesandrine-Françoise =
Berthe de Romeuf, dont a. Guy-Clément-Ferdi-
nand, décédé en 1892, marié, en juin1885, à Marie-
Adèle Chabond ; b. Mélanie-Claude-Marie-Char,
lotte-Gabrielle, mariée, : juillet -.1886, à 'François
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Jover y Tovar; c. Claude-Iseult-Alexandrine-José-
. phine-Berthe, mariée, en juillet 1890, à Antoine

Beraud ;
3° Jeanne-Charlotte-Eugénie, mariée à Joseph-Pierre-

	-Ferdinand, marquis de Scey• de Brun ; 	 •
4° N..., mariée à Alexandre Desbrez de Saint-Juan;
5° N..., mariée à Ferdinand de Buter. •
B. Claude-François-Dorothée, chevalier de Saint-

Georges, inventeur dela 'Machine à vapeur, marié à Mile de
Pingon de Vallier dont entre autres enfants deux fils :

I. Achille-François-Éléonore, officier et ingénieur à
l'arsenal de Venise„*, né 20 janvier 1785, décédé à
Turin 5 décembre 1859, épousa : 10 4 mars 1824, Marie-
Angélique-Amélie de Gestas, décédée en 1823, sans posté -

rité; 2° 2 novembre 1829, Marie-Christine-Antoinette
Fenelly de Posson, dont quatre filles :

10 Louise7Migueline;
2° Marie-Camille-Georgine, morte jeune;

•• 3° Marthe-Jeanne-Louise-Catherine; 	 •
4° Françoise-Marie-Caroline-Louise-Michelle, mariée, en

décembre 1883, à Armand Cordier-Billon-Daguerre.
.• :II. Marie-Agathange-Ferdinand, marié à Élisabeth-Eula-
lie de Prélange, dont : •

Claude-François, marié, en mars 1873, à Marguerite-
Bonne Fromentin, veuve de M. Bonniot de Flet -trac.

ARMES : fasce: de sable et d'or, de six pièces, la première
chargée de trois croisettesd'argent.

JUIGNÉ (Le Clerc).

M. Charles-Étienne-.Gustave Le Clerc, comte de . Juigné,
conseiller général et député de la Loire-Inférieure (1871-
1893), réélu le 3 août 1893, est né le 15 juin 1825 et n'est
pas marié.

L'Annuaire de la noblesse, année 1856, a donné une
notice sur cette maison, une des plus anciennes et des plus
illustres d'Anjou, dont la filiation suivie s'établit depuis
Roland Le Clerc, seigneu•des Roches, près Vihiers, en Anjou,
marié - à Isabeau Turpin et mort avant 1322. Son petit-fils,
Colas, seigneur des Roches de Juigné, épousa Marguerite
de la Saugère, dont : 1° Nicolas, qui suit; 2° Perrot, tige
de la branche des -Roches, doit serait sortie celle des sei-
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gnetirs de Lassigity,•ci-après, par les enfants de son petit-
fils Perrot, capitaine du château de Sablé, mort en 1487.
(Cf. POTIER DE COURCY, réimp. Histoire généalogique de la
maison de France, 9•reg., 2 6 partie, 1881.)

Nicolas Le.Clerc, seigneur des Roches, de Juigné et de
Coulaines, épousa Jeanne de Bouvarde;.d'où : 10 Jean, tige
de la branche de Juigné, aujourd'hui divisée en deux
rameaux; 2° Jean, le jeune, auteur de la branche des sei-
gneurs de Coulaines, éteinte au xvitt° siècle. Il se remaria
à Marguerite Le Voyer, dont : 3° Colas, seigneur des
Roches auteur [d'après COURCELLES] des seigneurs de Las-
signy, fixés de nos jours en Bourgogne et en Provence.'

La branche aînée des seigneurs de Juigné avait pour
représentants, au commencement du siècle, trois freres,
ci-après, (lui ont laissé' postérité :

I. L'ainé, CharlesiMarie Le Clerc, marquis de Juigné;
pair de France en 1823, décédé janvier 1845, marié à
INPI° du Floquet,: dont le petit-fils : 

Charles-Louis-Ernest, marquis de Juigné, né 16 avril
1825, décédé le 6 juin 1886, avait épousé, 20 mai 1844,
Charlotte-Bernardine-Augustine de Percin de Montgail-
lard, dont : 1° Henri, qui suit ; 2° Madeleine-Anne-Marie,
née 8 mai 1847, mariée, en 1866, à Marie-Eugène-
Philippe -Antoine-Boniface, marquis de Castellane-No-
vejan..

Christian-Henri-Anatole, marquis de Juigné, ancien offi-
cier dé mobiles, conseiller général de la Sarthe, *, né
8 avril 1845, décédé 11 avril 1893, marié, 20 mai 1867;
à Alice-Élisabeth-Adèle de Talhouet-Roy, dont : 1° Jacques-
Auguste-Marie, marquis de Juigné, - né 16 février 1874;
2° Alice-Jeanne-Léonie-Marie, mariée, 20 mars 1890, à
Odon-Charles-Marie-Jules, marquis de Saint-Chan -tans;
30 Marie-Madeleine, née en 1871. . 	 .

II. Le cadet, Anne-Léon-Antoine, comte de Juigné;
maréchal de camp, décédé 2 février 1846, laissant de
Anne-Marie-Adélaide de Séran, une fille : Charlotte-An-
toinette-Thérèse, mariée, 10 juin 1833, à César-Honoré de
la Roche, marquis de Fontenilles. • -• •

III. Le troisième, Jacques-Auguste-Anne-Léon, vicOrnte
de Juigné, Maréchal de camp et gentilhomme honoraire de
la chambre du Roi, décédé 10 mai 4850, marié, 10 juin
1816,- à Antoinette-Louise de Durfort, 'veuve du comte 'de
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Galard de Béarn-Brassac et décédée 17' décembre 1842,
dont un fils unique : le dépiité actuel. 	 •

Un rameau cadet, séparé au milieu du siècle dernier,
n'est plus représentée que par :

Mathilde Le Clerc de Juigné, fille du baron Raoul de
Juigné, décédé 5 mai' 1866, et de Reine-Marie de Breti-
gnières, mariée, 11 février 1850, à Paul-Marie, comté de
Damas -.

AnmEs : d'argent, ti la croix de gueules; bordée d'une
engreslure de sable et cantonnée de quatre aiglettes du
même, becquées et membrées de gueules.

- La branche des seigneurs de Lassigny, autorisée le
15 décembre 1819 à ajouter à sun nom celui de Juigné, a
prouvé sa filiation par actes, depuis Méry Le Clerc, escuyer,
seigneur des Roches, que l'on suppose fils de Perrot,
ci-dessus, capitaine du chéteau de Sablé: - il épousa,. à
Paris, 3 juillet 1502, Renée Meslet,. et laissa : Pierre Le
Cleré, marié, 11 mai 1531, à Jeanne Fournier, dont pos-
térité. représentée de nos jours par.

Louis-Anatole Le Clerc, comte de Juigné de Lassigny,
lits dC Louis-Joseph Toussaint et de Claire-Charlotte de
Gasquet, décédée en 1854, marié, 18 octobre  1842, à
Henriette-Anne-Marie-Caroline Blancheton de Meursault
de fa Rochepot, dont :

1° Paul-Louis-François, marié, 31 octobre 1866, à
Jeanne-Marie-Madeleine de Curé de la Chaumelle;

2° Edme-Merv, ancien officier d'artillerie, marié à Mn° de
Tricaud. 	 . 	 -

ARMES : comme ci-dessus.

KERGARIOU.

M. Charles-Marie, comte de Kerdariou, conseiller général
du canton de Lannion et .député de Lannion (Côtes-du-
Nord), 4 octobre' 1885, ei réélu le 20' août 1893, est né
le •  1846,' et a épousé, juin . 1877, Françoise-Louise-
Archdeacon: . . . • .

La Maison de Kergariou, d'ancienne chevalerie de Bre-
tagne' (CF. 'Alinuaire de la noblesse; 1856); est citée en
l'évêché de Tréguier dès le ..st siècle dans'la charte d'En-
dors, de 1057.-Elle a été admise"anx hcinneilisde la cour
en mars 1789 et a• formé plusietirs brancheà : d-elle de Coe-

1894. 	 39
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tillio; aujourd'hui l'aînée, et celle de la Grandville, divisée
en deux rameaux, représentés de nos jours. 	 .

La branche de Coetillio a donné Pierre-Joseph, marquis
de Kergariou-Coetillio, chef ale division d'escadre, décoré de
Cincinnatus, décédé 16 juillet 1791, marié à Louise-Char-
lotte-Julie-Marie de Moelien, dont : a. Charles-Marie, qui
suit ; b. Henriette, mariée à Emmanuel, marquis de Las
Cases, auteur du Mémorial de Sainte-Hélène; c. Eulalie,
mariée à Jean-Marie Hersart du Buron.

Charles-Marie, marqiiis de Kergariou-Coetillio, marié :
10 ?t'el° de la Roche-Macé ; 2° 19 octobre 1811, à Marie-
Angélique de Lauzanne, d'où : a. Charles, décédé sans
alliance ; b. Joseph-Louis-Marie, et c. Joseph-Gabriel-
Marie, qui suivent :

I. Joseph-Louis-Marie, marquis de Kergariou, marié,
en 1841, à Caroline-Louise du May de la Villelouais, dont
six enfants :

1° Louis; officier d'infanterie, décédé sans alliance;
2° Le député actuel ;.
3°.Edgar-Marie-Joseph, officier de cavalerie, marié, en

mars 1883, à Louise-Marie-Aglaé Desbains, dont :
a. N..., né...; b. Madeleine; •

3° Joseph, officier d'infanterie, décédé 12 août 1891,
' marié, en 1887, à Alix-Francoise-Marie de Boscal de

Réais, dont un fils;
4° Guillaume, marié àCharloite-Paule-Marie de Boscal
'•;

5° Car .oline,.et 6° Isabelle, non mariées; .

II. Joseph-Gabriel-Marie, confie de Kergariou, décédé
en 1883, né 1819, marié : 10.à Pa u le-Marie de Lesquern
de Kerveatotui, dont un fils; 2° en 1860, à Valérie-Marie-
Léontine Rousseau de Labrosse, dont huit enfants :

Du , premier lit : 1° Charles. Louis-Gabrieli comte de
Kergariou, maire de Trebau.ét conseiller général,
né en 1852, marié, en juillet 1876, à Blanche De-

- nisane, décédée 17 août 1889, dont : Raymond. •
Du deuxième lit • 20 René, né en 1857; 3° Joseph, né

-en' 1860 ; , 4° Gonzague-Enfinanuel-René-Marie,
• officier de marine, né 23 mai. 1869; 5° Henri, né
en 1873; 60 . Rolland, né M1.1871; 7° Gérard, né.
en 1876; 8° Alix, née en 1863 mariée en 1887 , à
•Pierre ,Hersart 	 la Villemarqué.•
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KERJÉGU (Monjarret de).

M. James-Jacques-Marie-Antoine Monjarret de Ker
jeun, conseiller général du canton de Scaer eudéputé de
Quimperlé (1889), réélu le 20 août 1893, est né  
et a épousé, 15 septembre 1883, Laure-Fanny-Sophie
Haber, veuve du comte Octave de Béhague, dont : Fran-
çoise.

La famille Monjarret est originaire de Moncontour et a posa
sédé au siècle dernier les seigneuries de Kerolland et de Ker-
jégu, en l'évêché de Dol. Guillaume Monjarret était avocat
en la juridiction de Lanvollon en 1664. Me Jacques Mon-
jarret acheta la terre de Kerjégu en- Yftiniac vers 1755.
(Archives des Côtes-du-Nord.) Louis-Yves, seigneur dé
Kerguern, avait épousé Marie Marzin , veuve en 1780;
(Cf. Annuaire de la noblesse, 1876.) . .

M. François-Félix-Aimé Monjarret de Kerjégu, négo-
ciant et maire de Moncontour, député des Côtes-du-
Nord (1824-30), né le 22 juillet 1781, décédé 12 janvier
1863, épousa Mn° Rouxel de V ille.féron, dont trois fils :

1° François-Marie-Jacques,- qui suit;
2° Louis-Marie-Constant, conseiller général et député du

Finistère (1876-1880), maire de Saint-Goazec, 0*,
né 27 juin 1812, décédé 14 avril 1880, marié et père
de quatre tilles : a. N..., mariée à M. Victor Veil-
let; b. Juliette; c. Anna ; d. Jeanne. -

3° Jules-Marie-Auguste, contre-amiral (1872), député
•

	

	 des Côtes-du-Nord • (1875), puis sénateur (1876-
.‘ 1880), C*, décédé 23 mars 1880, né 6 octobre

1816.
François-Marie-Jacques Monjarret de Kerjégu, conseiller

général du Finistère, député (1869-1871), sénateur -du
Finistère, *, né ter mars 1809, décédé 12 février 1882,
épousa Marie-Louise Le Guernalic de Keransquer, dont :
1°-le -député actuel; 2° N..., mariée à Jules Rouxel de Vil-
leferon.

ARMES : de sable au cygne d'argent.

LA BATUT (La Borie de).

M. Anne-Charles-Ferdinand de la Borie, vicomte de la
Batut, ancien magistrat, conseiller général du canton de
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Sigoulès, dépisté de la Dordogne (depuis le 4 octobre 1885),
réélu le 20 août 1893, est né le 9 mars 1854 et a épousé,
6 septembre 1879, Louise-Héène-Zoé A lloend-Be3sand,
dont : • ,

1° Gabriel-Mathieu-Emmanuel, né 13 juin 1880;
'2° Sabine-Charlotte-Antoinette-pose, née en 1881 ;

• 3° Andrée-Emma-Henriette-Germaine, née en 1883;
La famille de la Borie, ou Laborie, originaire du Quercy,

est d'ancienne noblesse et a établi sa filiation suivie depuis
Bernard de Laborie, qui testa le 19 juillet 1533, et épousa
Jeanne de ilicard (Cf. n'lloziEn, Cabinet Bibi. nat.) dont
le petit-fils : .. •

François de la Borie épousa Jeanne du Houx, clame de
Campagne, et laissa postérité qui a formé les trois branches
qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours : •

A. L'ainée, des seigneurs de Campagne, a pour chef :
Étienne, marquis de Campagne, marié en niai 1888, à
à Mn° Aubar, qui a deux soeurs, la marquise de Laizer et
la vicomtesse Adrien de Beaumont d'Anuchamp.

B. La cadette, des seigneurs de /a .Baltit, séparée au
neuvième degré par Jean, seigneur de la Batut, héritier du
comte de Salis de la Battit, son oncle , et marié, 12 sep-
tembre 1707, à Marguerite de Touchebeuf- 7 Clermont, dont
le petit-fils
• Giraud, comte de la Battit, marié à Madeleine 7 LiseLafon
du Cluzeau, a laissé trois fils, qui suivent 	 •
- I. Edmond-Henri-Jules-Marie, sous-préfet, *, marié, en
1839, à Rose-Antoinette de Vassal, d'oit six enfants

1° Gaston-René-Marie-Gérard, officier de mobiles, né
28 septembre 1840;

2° René-Antoine-r:lisa, officier supérieur d'artillerie, *,
-né 6 avril 1842, marié, 22 décembre 1872, • à
Marie-Fidèle-Edith Picot de Moras, dont : e. Ulrich-

' Charles-Joseph-Marie, né 3 août 1880; b. -Robert-
Henri-Joseph-Marie, né 4 août 1884; c. Edmée-
Rose- Alberte-Marie- Joséphine , née en 1873;
d. Jacqueline-Géraldine-Marie-Joséphine, née en
1877;

3° Roger-Armand-Marie, secrétaire général de préfec-
ture, né 4 juin 1843, marié, 10 juillet -1878, à Marie-
Lucie-Cécile-Théodore Preux, décédée 12 -mai 1887,

- dont : a. Gérald-Edmond-Lucien-Auguste, né 24 août
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. 	 1879; b. Jean-Jules-Antoine-Marie, né 17 janvier
. 	 1887; 	 •

• 40 Georges-Adrien-Marie, né 1e' février 1.8e; 	 • 	 .•
5° Raoul-Marie-Gérald, attaché au, ministère de
• rieur, né 8 février 1856;

Blanche-Adèle-Marie-Caroline, née en 1850.

'II. Armand-Mathieu-Henri, marié à Marguerite-Sophie-
Eyma, dont :

1° Le député actuel de la Dordogne ;
:• 2° .Philippe-Louis-Henry, avocat, né' 1.3 février 1856,

marié, avril 1884, a Mélanie-Jeanne4.ouise Dentu,
.dont : a. Diane, décédée en 1885; b. Louise-Hen-
riette-Marcell,e, née en 1886.

III. Guillaume-Adrien, né 'en 1817, décédé 27.mars 1890,
marié : 10 22 février 1847, à Estelle Souliers de Lortal,
décédée en 1861 ; 2° 27 février 1863, à Jeanne-Élise-Hébé-
Stylie décédée en 1866, dont : Jeanne-Rose-An-
tomette-Madeleine, née en 1865.

C. La branche de Saint-Sulpice, séparée au septième
degré par Raymond, seigneur de Saint-Sulpice en Agenais,
dont la postérité s'est divisée de nos jours en trois rameaux
par trois frères. 	 - 	 -

ARMES : de gueules, a trois fers de cheval [alias fers de
lance] d'argent cloutés de sable, accompagnés en chef d'un
croissant d'argent.

LA BOURDONNAYE.

M. Raoul-Marie-Ferdinand, vicomte de la Bourdonnaye
de Lire, ancien secrétaire d'ambassade, conseiller général
de • Champtoceaux et député de Cholet (depuis le 6 avril
1884), réélu . 20 août 1893, est né le 12 mai 1837 .et a
épousé, 4 .février •867, Jeanne-Louise- Luglienne .de
Jouenne d'Esgligny, dont cinq enfants :
-.1° Henri-Jean-Marie-Joseph-Auguste, officier de cava-

.lerie (1892), né .13 septembre 1869; 2° François-
Régis-Marie, né 11 'juillet 1875; 3° .Renée, née
29 mai 1867, mariée, 26 janvier 1889, à Charles
Ber:then de Pommery.; 40 Marie-Thérèse, née 30 juin
1871 ; .5° Raoulette-Céeile-Marie, née en 1870,•dé-
cédée en 1890.

La maison de la Bourdonnaye.est une des plus anciennes

39.
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et des plus illustres de Bretagne. Elle a donné un cheva-
lier croisé, Olivier, en 1248, et est mentionnée aux réforma-
tions.de 1427 à 1526. Elle a été maintenue dans sa noblesse
lé ter octobre1668,.et ses nombreuses branches ont donné
neuf chevaliers de Malte, des présidents à mortier et' un
président aux • enquêtes au parlement de 'Bretagne, des
évêques, des pairs de France, des députés, un ministre,
des intendants, etc.

Branche de Blossac. — La branche ainée des seignetu;s
de Coétion et Blossac obtint l'érection de cette seigneurie en
vicomté par lettres' patentes d'avril 1650, et ensuite en
'marquisat par lettres patentes de février 1717; elle est divi-
sée de nos jours en trois rameaux et a donné : •

Paul-Esprit-Marie, marquis de la Bourdonnaye, comte
de Blossac, marquis du Tymeu•, conseiller du Roi, maitre
des requêtes, intendant de la généralité de Poitiers (1741-
1784), épousa Madeleine-Louise-Charlotte Le Pelletier de
la Houssaye, décédée en 1765, dont :

10 . Esprit-Charles-Clair, qui suit;
2° Charles-Esprit-Marie, tige d'un rameau cadet ;
3° Anne-Charles-Marie, né 19 novembre 1744, décédé ;
4° Charlotte-Félix, née en 1741; 5° Louise-Marie-Made-

leine, née en 1742; 6° Marie-Charlotte, née en 1743;
• 7° Charlotte-Marie, née en 1747 ; 	 •

• •8° Rosalie, mariée à Louis-Marie Juchault des Jamon-
nières, puis, en novembre 1778, à François-Alexis
de Maillé, comte de Roujoux.

Esprit-Charles-Clair, marquis de la Bourdonnaye, comte
de Blossac, baron de l'Empire par lettres patentes du 30 oc-
tobre 1810, maire de 'Rennes, maréchal de camp, chevalier
de.Saint-Louis, né le 7 juillet 1751, épousa, 19 octobre
1781, Louise-Philippe de Chauvelin, dont : 1° Arthur-
Charles-Esprit, gin suit ; 2°-3° deux enfants morts au
berceau.

Arthur-Charles Esprit, marquis de la Bourdonnaye, gen-
tilhomme de la chambre du Roi, baron de l'Empire par
lettres patentes du 15 août 1809, député du Morbihan,
général de brigade, C*, chevalier de Saint-Louis, né le
29 janvier'1785, décédé 11 avril 1841, marié : 1°à Marie-
Charlotte de . Lantivy du -Reste, dont deux fils et une fille,
qui suivent; 2° N...

1° Roger-Esprit-Charles, qui suit ;
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2°. Guillaume, marié à 1) ,1 11° de Perrochel de Morainville,
sans postérité;

3° Claire-Thérèse-Camille, décédée en 1882, mariée, en
1881, à Alphonse de Lanerau, comte de Breon.

loger-Esprit-Charles, marquis de la Bourdonnaye, comte
de Blossac, né en 1817, décédé 4 mars 1891, maire de
Goyen et conseiller général du Morbihan, épousa, 1847,
Marie-Agathe Antoinette de Lapasse, dont :

1° Le chef actuel de la maison, qui suit;
2° Jeanne, mariée à René-Louis, comte Harscduet de

Saint-Georges. 	 .
Charles-Esprit-Arthur, marquis de la Bonrdonnaye;

comte de Blossac, vicomte de Coetion, chef du nom et
d'armes, marié, juillet 1876, à Marie-Élisabeth-Rosalie de
la Cropte de Chanterac, d'où. : 1° Victor-Roger-Esprit,
marié, né 29 septembre 1883; 2° Roger, né 3 juin 1885;
3° Alphonse, né 4 août 1887; 4° 'Antoinette, née 16 juin
1882.

Le rameau cadet de Blossac a été détaché par :
Charles-Esprit-Marie, comte de la Bourdonnaye-Blossac,

pair de France (17 août 1815), conseiller d'Etat, né le
27 août 1753, décédé 22 mai 1840, épousa : 1° 5 février
1782, Anne-Louise de Rentier de Sauvignv, décédée: en
1790; 2° en 1800, Charlotte-Antoinette Sainte-Her-
Mine, veuve du marquis de Grailly, décédée 5 mars 1864.
Enfants du premier lit (1° à 5°) ; du deuxième lit (6° et 70).

1° Théodore-.Esprit-Marie, né 1782;
2° Edmond-Esprit-Louis, né en 1784;
3° Amédéesprit-Eugène, qui suit ;
4° Joseph-Isidore-Esprit, aumônier de Mm , la duchesse

de Berry,• né en 1787, décédé en 1846;
5° Esprit-Raoul-Louis-Joseph, né en 1788 ;
6° Gaston-Esprit-Henri, décédé 23 octobre 1887, marié

à Marie-Charlotte-Blanche-du Tertre, dont :
a. Tanguy-Charles-Esprit-Marie, comte de la Bout-

donnaye-Blossac, officier de cavalerie, marié,
en 1876, à Jeanne-Marie-Louise de Herte,
dont : Olivier et Blanche;

b. HerVé-Charles-Esprit-Marie, officier de cavalerie,
marié, juin 1883, à Edmée Pyrent de la Prade,

	

dont : Valentine et Suzanne; 	 •
c. Bertrand, marié, 8 janvier 1889, à Alice Le
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Bègue de Germiny, eomtes'se du Saint-Empire;

d. Yvonne, mariée à Marie-Joseph-Amédée de Bour-
setty, officier;

e. Claire-Marie-Charlotte, mariée, 1880, à. Charles
de Fautereau ;

f. Marie-Thérèse, fille de la Charité.
•7° Caroline-Louise-Claire, mariée à Paul-Élisabeth Cazin,

baron d'Honinethun, et remariée, 19 juillet 1854, à
Frédéric-Claude-Aymar, marquis de la Tour du Pin.

Amédée-Esprit-Eugène, comte de la Bourdonnaye-Blos-
sac, né 11 septembre 1685, capitaine de la garde royale,
chevalier de Saint-Louis 1815, marié, 1818, à Louise de
Tidles de Villefranche, dont :

Léon-Marie-Esprit, comte de la Bourdonnaye-.Blossac,
•marié, 1856, à Marie-Clotilde de Clcrel de Tocqueville,
dont :

1° Bruno-Esprit-Marie, officier de cavalerie, marié,
22 novembre 1887, à Laure-Marie Goujon de Thuisy ;

20 René-Louis-Alexandre, officier de réserve (1891);
3° Jeanne; 4° Laurence, mariée, -17 février 1891, à

Étienne-Louis-Marie Jacobé de Haut, officier.

Branche de Montluc. — Cette branche, aujourd'hui
éteinte, comptait comme représentant au siècle dernier :

.Charles-Sevère-Louis de la Bourdonnaye, marquis de
Montluc, de la Marzelière et Bain, vicomte de Lescoet,
Conseiller au parlement de Bretagne, décédé en 1798, marié,
6 novembre 1764, à Renée-Julie de Berthott de Kerversio,
d'où :

1°,Charles-Olivier-Marie-Sevère, marquis de la Bourdon-
naye-Montluc, maréchal de camp, -chevalier de
Saint-Louis, député d'Ille-et-Vilaine (1823-30), né
25 septembre 1766, décédé 9 décembre 1859, sans
:alliance;

2° Charles-Mauéice-Étienne, qui suit;
; .3° Charles-Augustin-Louis-Marie, Officier de l'armée des

' 	 princes, décédé en 1793; 	 .
:4° Charles-Marie-Armand, décédé en 1799, sans alliance;
5° Julie-Charlotte-Perrine, née .en 1765, mariée à Fran-

, çois-llyacinthe, comte de Coatlez, puis, en ;1786, à
. Victor-Joseph-Jean de la Haye; corme de Plouer ;

6°-7° Marie-Charlotte-Sophie-Françoise,, mariée à M. Yri-
.. ;quel de L'Rcles; et Marie-Charlotte-Jeanne-Élisabeth.
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Charles-Maurice-Étienne comte de la Bourdonnaye-
Montluc, officier, chevalier de Saint-Louis °(1814), : né
26 août 1770, ecédé 12 avril 1840,marié,. 14 août 1798,
4 Éléonore-Frédérique Gross, décédée en 1813, dont
entre autres : ' . .

1° Henri-Charles-Marie, comte de la Boardonnaye-
Montluc, ancien .officier, *, •marié à MI° de la
Haye de nouer et décédé sans hoirs, transmettant

•• ses titres et noms à. M..Sévère de la Monneraye,.son
- fils adoptif; .. • 	 .

,, 2° Euphrasie., religieuse..

Branche de Liré. 	 Cette branche est sortie de celle de
Coetion par Jean de la Bourdonnaye, 'gentilhomme de la
chambre du Roi, marié, en 1624, à Louise de la Boueiière,
dont : 1° Jean, qui suât; 2° et 3° Claude et François, pheva-

•fiers de Malte. • -

.Jean, 'seigneur de .Liré,. marié à Marguerite du Breil,
dont : 1° François, qui suit ; 2°' Julien, tige du 'rameau .de
Çoetcandec.. .

François, seigneur de Liré, marié à Françoise de Bois-
lève, dont ,: 	 •
- -1° François-Marie, appelé le marquis de Lire, marié à

Anne-Nicolas de Claye, dont : Charles-Bertrand,
comte •de la Bourdonnaye, Guidon des gendarmes
écossais, marié, 12 mars '1760, à Marie, princesse
Luboinirska, veuve du comte des Alleurs,. dont des
filles; 	 °

2° Joseph-Avoye, qui suit.

• Joseph-Avoye. comte de la Bourdonnaye, seigneur de la
Varenne, marié : 	 à Jeanne de Gibon, dont un fils et deux
filles; 2° à Bonne de'Tranchant du Tertre, dont un fils :

1° Julien-François-Régis, vicaire Général de Nantes
(1848);

2° Jeanne-Sophie-Louise, mariée à M. de Menardeau;
3° Louise-Françoise-Chantal-Marie-Sidonisansalliance;

• ,4° François-Régis (du deuxième lit), qui suit;

François-Régis, • comte dela Bourdonnaye, marquis de
Liré, ministre d'Etat, pair de France (27 janvier 1830),
député de Maine-et-Loire (1815-24),, chevalier 'de Saine-
Louis, né 19 mars 1767, décédé 7 août 1739, marié 'à

Émilie de Volaige de Vangiraud, dont : 1° Charles,Marie-•.   	 •  
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Adolphe, qui soit; 2° 'Lucie-Marie, •mariée, en 1833, à
Louis-Paul, vicomte de Couasnon.

Charles-Marie-Adolphe comte de la Bourdonnaye, né
15 juin1806,' décédé mai 1812, marié, 22 janvier 1829, à
Caroline-Louise-Antoinette de Menou, décédée 14 juin
1892, dont :

10 Olivier-Maximilien-Émile, qui suit ;
2° Le nouveau député;

•3° Marie-Juliette-Louise, mariée, avril. 1862, à' Raoul-
Augustin, vicomte de Lestrade;

40 Juliette , mariée à Sixte le Günz, cointe•de Saint-Seine.
Olivier Maximilien-Émile, comte de la Bourdonnaye,

marquis de Liré, né. en 1833, sans alliance.

Rameau de Coetcandec. — Ce rameau est sorti de la
branche de Liré par Julien de la Bourdonnaye de Liré,
appelé comte de Coetcandec, conseiller au parlement de
Bretagne; marié à Marie-Françoise de Bedée de Chavagne,
dont :•

René-Julien-Amahle, comte de la Bourdonnaye Coet-
candec, créateur des armées royales du Morbihan (1796),
colonel, maréchal de camp honoraire, chevalier de Saint-
Louis (1817), né en 1758, marié à M.H°.Lignaud de Lus-
sac, dont :
• Auguste, comte de la Bourdonnay-Coetcandec, - officier,

chevalier de Saint-Louis, marié à Mn' de Gueroust du
Boisclaireau, dont : 1° Fleuri, qui suit ; 2° Anne, mariée, en
1853, à Alphonse Le Harivel de Mezières.

Henri, comte de la Bourdonnaye-Coetcandec, conseiller
général du Morbihan, *, né en 1825, décédé 15 août 1886,
marié à Due de Preaulx, ' dont : .10 René-Alexandre ;
2°  Arthur- Anatole -Henri - Anne, officier de réserve ;
3° Georges; 1•0 Roger.

Rameau de Claye. — Sorti de la -branche de Liré et'
éteint par Armand-Fidèle (alias Félicité) de la Bourdon-
naye de Claye, marié à DH° Meslé de Grandclos, dont quatre
enfants vivant en 1827:1° Charles- Paul-Emile, comte
de la Bourdonnaye, officier, chevalier de Saint-Louis ;
2° Armand-Fidèle ; 3° Céleste-Octavie, née en 1788, décédée
en 1863, mariée à Antoinette-Jean -Baptiste, vicomte
d'Allonville; •° Félicité, mariée à M. de Vossey.

Branche de Boisry.Sorti de la branche de Coetion par
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Jean de là Bourdonnaye, seigneur de Boiiry, lieutenant
général de la maréchaussée de Bretagne, 1668, fils éadet de
Charles et d'Yvonne du Bouexic, et représenté à la fin dü
svitte siècle par : . .
- Louis-Anne (?) de la Bourdonnaye, seigneur de Boisry,
marié à Alexandrine-Pauline de la Landelle, née en 1771,
décédé en 1857, dont :
• Armand- Louis - Anne - Alexandre - Clément - Édouard,
comte de la Bourdonnaye-Boisry, marié et père de trois
filles : 1° Alexandrine-Marie-Pauline, décédée en 1873' ,
mariée à M. -Camus, comte de Pontcarré; 2° Marie-Louise-
Isabelle, décédée 16 août 1861, mariée, en 1850, à Charles-
Gustave de Bertrand, comte de Beuvron; 3° Clotilde.

Branche de Boishulin. — Sortie de celle de Co'etion par
Jean de la Bourdonnaye, marié, en 1510, à Julienne Chas-
teigner, était représentée à la fin du siècle dernier par :

1° Julien de la Bourdonnaye, seigneur de Kerozet, marié
à Françoise de Gibon, puis à Renée du Bois de la
Salle; dont : a. Anne-François-Augustin, lieute-
nant général (1792) et commandant en chef des

- armées de la République à l'intérieur, né 27 sep-
tembre 1747, décédé en 1793; G. Thérèse; mariée,
en 1791, à Olivier de Gibon, comte de Grisso;-

2° Joseph-Anne de la Bourdonnaye de Boishulin (1788);

Amies : de gueides à trois bourdons de pèlerin d'argent

. . _
LACRETELLE.

M. Pierre-Henri de Lacretelle, député de Mâcon (Saône-
et-Loire) (1871-93), réélu le 20 août 1893, est né 31 août
1815, et a épousé : 1° Marguerite Verne de : Besseuil;
e Louise-Coralie Julia•d; il e du premier lit trois enfants,
et .du second deux -filles :
- 1° Gastôn, mcirt jeune; 2° Jules-Pierre-Amaury, né

, 6 juillet 1852; marié, novembre 1883, à Eugénié
Juliette Brouzet; 3° Hélène, décédée en 1870, sang
alliance; . 	 -

4° Marie, née 11 octobre 1870; 5° Edmée, née 20 juin
1879: • • . .

tL.a famille-Lacretelle, établie en Lorraine au .commenée
ment du lune siècle, serait, d'après une tradition, originaiie
de, Suède;' Sébastien Lacretelle, avecar au -parlement:de
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Mets, 22 . avril . 1751; épousa Anne-Math Michel, 'dont
1° Pierre-Louis, né en 9751, député de Paris 1791, membre
dé l'Académie (1802); décédé en 1824, et père de : Charles-
Nicolas, général de division, GO*, marié à 141"' Gitilhem ;.
2° Charles-Joseph, né 25 août 1763 ; 3° Jean-Charles-
iDotninique; qui suit .

Jean-Charles-Dominique Lacretelle, membre de
démie française, - C*, chevalier de Saint-Michel, né 3 sep-
tembre 1766, décédé 26 mars 1855, reçut des lettres de
noblesse 3 août 1822, et épousa Marie-Honorine Benon de
Vosgine, dont : a. Le député actuel; h. Pierre-Sébastien,
décédé en 1869 sans postérité, marié,septembre 1859; à
Léontine Miction de Pierreclos, remariée à Frédéric de
Parseval. •
_ ARMES : tranché (alias parti) d'azur, it une palme d'o•
posée en bande, et d'argent au burin de sable posé en barre.

•
7 • LA FERRONNAYS (Ferron de.).

M. Henri-Marie-Auguste Ferron, marquis de la Ferron-
naysi ancien officier de cavalerie, maire de Saint-Mars-la-
Jaille et conseiller général du canton (depuis 1884), député
d'AnCenis (Loire-Inférieure) depuis 1885, réélu le 20 août
1893., *, . est né le 15 septembre 1842 et à épousé,
27 mai 1868, Marie-Thérèse de Perusse des Cars, dont :

1° Fernand, né 2 février 1872, décédé 3 mai. 1881;, '
2°'Henri, né 8 avril 1876;
3° Élisabeth- Françoise-Chantale-Marie-Anne, née en

1870, mariée, 12 juin 1889, à Armand-Aimé-Louis-
'‘. • - Marie-Jelian, comte de Gontaut ;:

4° Yvonne, née en 1878. 	 .
• • Cette maison, de race chevalerêspie de Bretagne, y est
citée dans des chartes dès l'aimée 1168 et a été- maintemie.
dans sa noblesse d'ancienne extraction par arrêt dir
4 avril 1670. 	 donné un chevalier croisé; PaSten
Férron, en 1249, des officiers .ittpérieurs,. des évêques, des
pairs,de France, des conseillers au parlement dé Bretagne,
et établit sa filiation suivie depuis Olivier; chevalier,
vivzint en•1478'..; 	 .

Elle s'est divisée en deux branches principaled.repré-
semées de nos jours,. celle de' la Ferronnays. et celle Au

L'à. branche 	
.; 	 • '.. c ': 	 . ,

de; la Ferronnays a donné àu siècle deinier.'e•
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Pierre-Jacques-Louis-Augustin de Ferron, marquis de la

Ferronnays, maréChal de camp 1762, fils du comte Pierre-
Jacques, mestre de camps, et de Marie de Constantin,
Marié, 14 décembre 1722, à François-Renée Leclerc des
Emeraux, dont :

1° Pierre-Jacques-François-Louis-Auguste, marquis de
la Ferronays, maréchal de camp, chevalier de Saint-
Louis, marié, 29 janvier 1754, à Charlotte-Jacque-
line-Josèphe :gamays de Saint-André, dont :
a. Pierre - Jacques - François - Joseph- A uguste, né

7 juillet 1757, maréchal de camp (1814), com-
mandeur de Saint-Louis, marié à Louise-Julia-
Charlotte de Lostanges de Saint-Alvére, dont :
Louise-Charlotte;

b., Charlotte-Perrette, née en 1755, mariée à Marie-
Yves des Brosses, baron du Goulet ;

c. Adélaïde-Jacqueline;
2° Pierre-René-Jacques-François-Louis-Auguste, mestre

de camp, marié, en 1765, à Mu° Lenoir ;
3° Gilles (Jules)-Basile, évêque de Bayonne (1780);
40 Gabriel-A Médée ;
50 Paul, maréchal de camp (1788);
60 Emmanuel-Henri-Eugène, qui suit; . 	 •
7° Françoise, mariée à François-Louis Jaillard de la

Maronnière.
Emmanuel-Henri-Eugène, comte de la Ferronnays, mestre

de camp, marié à Marie-Anne-Adélaïde Fournier de
Bellevue, dont :

Auguste-Pierre-Louis (alias Marie), comte de la Ferron-
nays, pair de France (17 agaiit 1815), ambassadeur et
ministre des affaires étrangères (1838), GO* et' de iSaint-
Louis , né 4 décembre 1777, décédé à Roine. 18 jan-
vier 1842, marié ; en 1802, à Henriette-Marie-Félicité du
Bouchet de Sourches de Montsoreau, décédée 15 nOvein-
bre 1848, dont sept enfants qui suivent :

I. Charles-Marie-Auguste, comte de la Ferronnays; offi-
cier de cavalerie, député, 0*, né 3 juin 1805, décédé
en 1863, marié, 3 janvier 1829, à Émilie-Augustine-Marie
de Lagrange, fille du comte de l'Empire, donc :

1° Alfred-Marie-Joseph, Marquis de la Ferronnays,
officier de cavalerie, 0*, né. en 1834, décédé 8
vrier 1875, marié, en juillet 1862, à Michelle-
1894.•
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Françoise-Laurence-Catherine - Claire de Nogué, •
:décédée en 1.873, dont deux filles : a. Cécile-Marie
Laurence, mariée, 8 juillet 1885, à Paul-Jacques-
Marie-René Guignes de Moreton, marquis de
Chabrillan; b. Eugénie -Marie- Pauline, mariée,
5 avri11888, à Louis-Armand-Marie,comte de Rougé.

• .20 Marie-Caroline, mariée, en 1856, à Eugène-Philippe-
Joseph, comte de Dreux-Brézé.

II. Adolphe-Ferdinand-Marie, né en mars 1814, décédé
21 décembre 1866, marié, en 1841, à Guillelmine.Marie-
LUCie Gibeét, dont :
. Henri-Marie-Auguste, marquis de la Ferronays, le député
actuel.

III. Albert, décédé sans alliance.
IV. Pauline-Armande-Aglaé, décédée i er avril 9891, née

en 1809, .mariée à Augustin Craven, veuve en 1884.

V. Antoinette-Eugénie-Charlotte-Anne, décédée, mariée
à Adrien-Alexandre-Adélaïde-Henri marquis de Mun.

VI. Albertine-Alexandrine, mariée, juillet 1850, à Jac-
ques-Alexandre-César de la Panouse.

La branche du Quengo, qui a donné des conseillers
du parlement de Bretagne, était représentée par :

Julien-François-Placide Ferron de la Ferronnays, sei-
gneur du Quengo, conseiller au parlement de Bretagne, fils
de Jean-Baptiste-Célestin et de Françoise-Jeanne-Magloire
Éon, marié, 27 août 1755, à Angélique -Julie -Mélanie
Fournier de la Chateigneraye, dont : 1° Célestin-Jean-
Baptiste- Placide, qui suit; 2 0 Marie- Ange -Toussaint -
Placide, officier de l'armée de Condé, marié, 14 jan-
vier 1818, à Françoise de Lambilly, veuve du comte de
Langle; 3° François-Auguste ; 4° Angélique-Julie-Placide,
mariée à Louis-Hyacinthe-François Peau de Pontfilly.

Célestin-Jean-Baptiste-Placide Ferron du Quengo, con-
seiller au parlement de Bretagne, décédé en 1806, marié,
1788, à Françoise Nouait de la Villegille , décédée en 1837,
d'où : un fils marié à Mile de Trernigon, père de trois fils,
qui suivent :

I. Ange-Jean-Baptiste, comte de Ferron du Quengo,
marié à Marie-Anne-Charlotte de Keroignant de Trézel,
d'où :
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1° Arthur, comte de Ferron de Quengo, colonel de cava-

lerie, - 0*, marié et père de : Léon, capitaine de
cavalerie, ee (1893);

2° Georges-Marie-Godefroy, marié, février 1866, à
Berthe Veron ;

3° Clotilde, mariée- à Emeric-Frédéric Le Forestier de
Vendeuvre ;

11. Eugène-Julien de Ferron du Quengo.

III. Georges-Marie, mariée è Anne-Pauline Hay des
Netumières, dont : 10 Olivier-Marie-Émile; 2° Henri-
Marie; 3° Roger-Marie ; 4° Charlotte-Marie, mariée,
en 1846, à Charles-Henri Hersart dus Buron.

ARMES : d'azur, à six billettes d'argent, 3-2-1, au chef de
gueulés charge de trois annelets d'argent. La branche du
Quengo porte les pièces de son écu d'o• au lieu d'argent.

Une autre famille, qui parait avoir une origine commune,
mais dont le point de jonction n'a pas été établi, et qui est
représentée de nos jours par plusieurs branches connues
sous les noms de du Chesne, de la Sigonnière, de la
Verrie, etc., porte : d'azur, sensé de billettes d'argent, à la
bande d'hermines.

LANJUINAIS.

M. Paul-Henri, comte de Lanjuinais, ancien officier de
cavalerie, député du Morbihan depuis 1876, réélu le
3 ao(it 1893, est né 24 juillet 1834, et a épousé : 1° Louise
Pillet-Will, décédée; 2° 12 février 1873, Marie-Alexan-
drine de Boisgelin; il a cinq enfants :

Du 1°' lit : 1° Robert; 2° Marie-Juliette-Louise, mariée,
11 janvier 1885, à Louis-Marie, vicomte d'Har-
court ;

Du 2° lit : 3° Marie - Louise-Isabelle-Marguerite ;
4° Aimée; 5° Élisabeth.

Il a deux soeurs : 1° Marie-FIilairine, mariée, en. 1849, à
Armand-Joseph-Louis-Alexandre Law, marquis de Lau-
riston; 20Jenny, mariée à Henry Le Febre de Vatimesnil.

Pour la notice historique sur cette famille de robe, qui
a été anoblie et a reçu le titre de comte sous le premier
Empire, cf. l'Annuaire de la noblesse, année 1876. ARMES :

Écartelé : au ter et 40 d'azur, au lion d'or, tenant de la
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dextre un frein d'argent et de la senestre une balance du
même: au 2e d'argent à la croix potencée de sinople; au .
3e d'argent à trois mains de carnation ; à la bordure de
sable.

LA NOUE.

M. Charles-Marie-Adolphe de La Noue, ancien volon-
taire aux zouaves pontificaux (1867-70), conseiller général
des Côtes-du-Nord, député des Côtes-du-Nord (1889-93),
réélu le 20 août 1893, est né 6 mars 1843, et a épousé :
1° 12 janvier 1869, Armande-Félicité-Marie Vallon de
Lancé, dont deux fils; 2° 2 novembre1872, sa belle-soeur,
Marie-Thérèse Vallon de Lancé, dont un fils : a. Charles-
Marie- Fernand, né, 19 octobre 1869; b. Marie-Jean-
Hippolyte, né 3 janvier 1871 ; c Fernand-Marie-Joseph,
né 8 mars 1878.

La maison de La Noue est d'ancienne chevalerie, origi-
naire du comté nantais, et l'Annuaire de la noblesse, 1887,
en a donné la généalogie. La branche des comtes de Vair
s'est éteinte à la fin du siècle dernier, et il ne subsiste plus
que deux branches : a. celle du Bogard, qui comptait,
encore de nos jours, deux frères sans alliance en 1886 et
derniers de cette branche; b. celle des Aubiers, divisée en
deux rameaux par deux frères :

I. Adolphe, comte de La Noue, décédé en 1866, marié
à Angélique de Kergariou, dont : 1° Henri, comte de La
Noue, ne en 1831, sans alliance; 2° Eugène, décédé en
1884, marié à Albertine Briot de Loyat, dont une fille ;
3°-40 Anna et Louise, sans alliance; 5° Marie-Rose, reli-
gieuse.

II. Charles-Marie Sévère, décédé 8 mars 1846, marié,
en 1842, à Herminie-Pélagie-Françoise de la Villeon, dont
un fils unique : le député actuel.

ARMES : Écartelé : au 1" et 4e d'argent treillissé de
sable, au chef de gueules chargé de trois têtes de loup
arrachées d'or, qui est de LA NOUE : au 2° et 3° d'azur à
la croix d'argent cantonnée de quatre gerbes d'or, qui est
de LissiNEuc.

DE LA PORTE.

M. Jean-Armand-Amédée de la Porte, député des
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Deux-Sèvres (1877-1889) et sous-secrétaire d'État des
colonies (16 janvier 1886-7 juin 1887 et 20 février 1888-
22 février 1889), réélu député des Deux - Sèvres
20 août 1893, né le 20 juin 1848, et a épousé, 6 jan-
vier 1879, Caroline- Henriette -Élisabeth Allain-Targé,
dont :

10 Henri, né 17 juin 1880; 2° Charles, né 9 juin 1881;
3.,6oger, né 8 décembre 1885; 4° Geneviève, née
4 juillet 1883.

La famille de la Porte, appelée de nos jours de la Porte-
aux-Loups , à cause de ses armes et. pour se distinguer
des autres familles du même nom (cf. Annuaire de la
noblesse,1860), est originaire du Périgord, où elle est citée dès
le xittesiècle. Elle établit sa filiation suivie depuis Geoffroi
de La Porte, qui fit une vente en 1262 et dont la descen-
dance a formé plusieurs branches, rapportées dans l'An-
nuaire de 1860.

La branche ainé s'est divisée en deux rameaux :
L'aîné, celui de Sérignac, a pour dernier représentant les

six enfants de Jean-Théodore de La Porte, né en 1796,
marié, en 1816, à Luce-Julie-Félicité Vidaud du Dognon
1° Jacques, mort en bas âge ; 2° Joseph-Bélisaire, né
22 octobre 1821, marié, 28 mai 1865, à Marie-Alexan-
drine Vidaud du Dognon, sans postérité; 30 Jean-Edmond,
né en 1827, décédé en 1856; 4° Adrien-Pierre, né en
1828, décédé en 1858; 5. Irma, mariée à M. Denauve;
6. Adèle, mariée à Paul Dubois.
- Le cadet, dit d'Estrades, a fini avec Charles-Célestin-
Paul-Gaspard, baron de La Porte, officier de Haras, né
6 novembre 1825, marié, 18 décembre 1854, â Louise-
Julie Corbin de Saint-Marc, et décédé en 1871, sans pos-
térité.

La branche cadette des seigneurs de Saint-Genis
subsiste en trois rameaux par trois frères qui suivent :

1. Jean-Armand, marquis de La Porte, chevau-léger,
marié, 20 avril 1820, à Victorine-Hélène-Marie de La
Broue de Vareilles, dont :

1° Jean-Gabriel, marquis de La Porte, né 19 mars 1829,
marié, 27 janvier 1857, à Catherine-Émilie de Grand-
saigne, dont : Louis, né 22 novembre 1857;

2°.Gaspard-Louis, né 28 janvier 1832, décédé en 1876,
marié, 8 janvier 1885, à Louise-Agathe-Junia de

40.
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Lescours, et, 17 mai 1855, à Henriette d'Argy; il a
laissé du premier lit, deux fils, et du second, une
fille : a. Henri-Armand, officier d'infanterie, né
28 novembre 1855, marié, 7 avril 1891, à Jacque-
line de Glos; b. Paul-Ferdinand, décédé en bas âge;
c. Marie-Caroline-Gabrielle, née en 1867.

II. Gaspard-Alphonse, sous-inspecteur des eaux et forêts,
marié, en 1828, à Marie-Félicité Boscal de Reals, dont :

1° Caroline, mariée, 21 novembre 1858, à Jacques-
- Ludovic de Freix de Mazières ; 2° Marie, mariée,

en 1859, à Gustave (le James; 3° Clotilde, mariée,
en 1860, à Prosper de James.

III. Pharamond- A médée, directeur des domaines,
décédé 17 mars 1865, marié, en 1833, à Eugénie-Marié-
Anne Manès, décédée 14 août 1888, dont un fils unique
a. le député actuel.

ARMES : d'azur, à la fasce componée d'or et de gueules,
de six pièces, accompagné de deux loups passants d'or.

LARGENTAYE (Rioust).

- M. Frédéric-Marie-Ange-Augustin Rioust de Largen-
taye, conseiller général du canton de Planco'ét et député
des Côtes-du-Nord (1886-1893), réélu le 20 août 1893, est
né... et a épousé, juillet 1886, Marie-Madeleine-Margue-
rite Baconnière de Salverte, dont : a. Gaston : b. Jeanne.

La famille Rioust est 'fort anciennement connue à Saint-
Malo et a été anoblie par lettres patentes de 1814. Jacques
Rioust, sieur de Villesaudrains, se distingua à la défense
du passage du Guildo, à Saint-Cast, en 1758 (cf. Annuaire
de la noblesse, 1874), et laissa :

Frédéric- Auguste Rioust, sieur de Villesaudrains,
anobli en 1814, marié à Agathe-Éléonore-Marguerite de
Lesquen, dame de Largentaye, dont :

Frédéric-Marie-Ange Rioust de Largentaye, conseiller
général et député des Côtes-du-Nord (1842-52), décédé
7 mars 1856, marié, 29 septembre 1818, à Caroline-Marie-
Thérèse du Breil de Pontbriand, dont : 1° Marie-Ange-
Julien-Charles, qui suit; 2° Frédéric-Joseph-Marie-André,
décédé 15 mai 1850, sans alliance.

Marie-Ange-Julien-Charles Rioust de Largentaye, con-
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seiller général du canton de Plancoa et député des Côtes-
du-Nord (1871-84 décédé 18 décembre 1883, marié Marie-
A nne-Olive Latimier du Clésieux, décédé 11 mars 1893,
dont : 1° le député actuel; 2° Gaston-Marie-Ange-Henri,
officier, né en 1853, décédé en 1879 ; 3° Jacques-Maurice-
Paul -Marie - Charles ; 4.° Jeanne- Marie-Caroline -Léonore,
mariée, 7 février 1881, à Étienne-Denis-Hippolyte-Marie,
marquis d'Audiffret-pasquier.

ARMES : d'azur, au coq d'argent, crété, barbé et membré
de gueules, et accompagné de trois étoiles d'or.

LA ROCHEJACQUELEIN (du Vergier).

M. Julien-Marie-Gaston du Vergier, marquis de la
Rochejacquelein, député des Deux-Sèvres depuis 1889,
réélu le 3 septembre 1893, né... mars 1834, est le dernier
représentant mâle de cette illustre maison du Poitou; car
il n'a pas d'enfants de son union, contractée, le 3 avril 1866,
avec Aglaé-Désirée du Boys.

Il a deux soeurs : 1° Marie-Adélaïde, mariée, 20 mai
1855, à Louis-Aimery-Victurnien, comte de Rochechouart ;
2° Marie-Isabelle, religieuse.

Pour la notice historique sur cette maison, cf. l'Annuaire
de la noblesse, années 1845 et 1879. ARMES : de sinople
à la croix d'argent chargée en coeur d'une coquille de
gueules et cantonnée de quatre coquilles d'argent.

LE GONIDEC.

• M. Olivier-Marie-Meriadec, comte le Gonidec de Trais-
san, ancien capitaine aux zouaves pontificaux et chef de
bataillon des mobiles d'Ille-et-Vilaine (1870-71), *,
député de Vitré (111e-et-Vilaine) depuis 1889, réélu
20 août 1893, est né en 1839; sans alliance.

La famille Le Gonidec, d'ancienne noblesse de Bre-
tagne, a donné Olivier Le Gonidec, écuyer, qui servait sous
le connétable Duguesclin, des pages de la petite écurie, des
officiers supérieurs, des conseillers au parlement de Bre-
tagne, etc.

Plusieurs branches de cette famille ont été maintenues
à l'intendance de Bretagne en 1666.

Celle de Traissan a prouvé sa filiation suivie depuis
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Rolland le Gonidec, marié à Catherine Le Floch, d'où :
Louis vivant en 1493, marié à Catherine Le Goff.

III. Olivier Le Gonidec, fils des précédents, épousa
Gillette de Coettriou, d'où : 1° François, qui suit ; 2° Pierre,
tige de la branche de Penlan; 3° Jacques, seigneur de Bel-
lefontaine, marié à Louise du Fresne. 	 •

IV. François Le Gonidec épousa, 28 avril 1544, Gil-
lette Visdelou, d'où : 1° Amauri, qui suit; 2° Yves, tige
de la. branche de Penlan ; 3° Pierre, tige de la branche de
Kerdaniel;

V. Amauri, seigneur de Kergaff, Toulporczo, épousa
Plezon de Crechneguinily, d'où postérité, continuée par :

VIII. Mathurin-Joseph, chevalier, seigneur de Traissan,
Toulbouzou, etc., gouverneur de Tréguier, décédé en. 1708,
marié, 16 décembre 1697, à Marguerite-Françoise de Ker-
cabin, dont, entre autres enfants :

Olivier-Joseph, seigneur de Traissan, conseiller au
parlement de Bretagne (1738), marié, 11 octobre 1747, à
Madeleine-Marie-Agathe-Renée de la Bigottière de Per-
chembault, dont :

1° Armand-Meriadec, qui suit ;
2° Balthazard-Hyacinthe-Olivier, né 1754, reçu *page de

la petite écurie ;

X. Arrnand-Meriadec Le Gonidec, seigneur de Traissan,
né 1752, conseiller au parlement de Bretagne (20 juin 1777),
décédé 20 juillet 1814, épousa, 3 août 1775, Marie-Char-
lotte-Josèphe de Morant, décédée en 1794, dont :

1° Frédéric-Jean-Marie, qui suit;
2° Victoire-Alexandrine, mariée, 9 février 1807, à Louis-

Joseph, marquis du Plessis d'Argentré.

XI. Frédéric-Jean-Marie, comte Le Gonidec de Traissan
par lettres patentes de 1819, chevalier de Saint-Louis, né
en 1775, décédé en 1855, marié, 26 novembre 1804, à
Eugénie-Jeanne-Thérèse du Plessis d'Argentré, décédée
5 mai 1870, dont :

1° Alfred-Marie-Meriadec, qui suit ;
2° Nathalie, décédée 13 décembre 1891, née 1812,

mariée . à Augustin-Marie-Joseph-Pierre, comte de
Langle;

3° Raoul-Marie-Victor, marié à Céleste-Marie-Josèphe-
Patéicie de Langle , dont : YveS-Marie-Célestin-
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• Frédéric, marié, 20 janvier 1862, à Marguerite-
Pauline-Anne-Marie Pineau de Viennay;

4° Mathilde, décédée en 1882, née en 1807, mariée à
Jacques-Ange-Marie-Paul Le Cardinal, marquis. de
Kernier. •

XII. Alfred-Marie-Meriadec, comte Le Gonidec de
Traissan, décédé en 1874, né en 1807, marié, 1834, à sa
cousine germaine Claire-Louise-Marie du Plessis d'A r-
gentré, décédée 3 septembre 1889, dont huit enfants ;

1° Le député actuel ;
2° Paul, décédé, marié, 17 novembre 1886, à Victorine-

Treton de Vaujuas-Langan, dont : a. Olivier;
b. Caroline; c. Paule; d. Marie;

3° Yves-Célestin-Frédéric-Marie, créé comte romain,
marié, 20 janvier 1862, à Marguerite-Anne-Pau-
line-Marie Pineau de Viennay; décédée en 1884,
dont : a. Raoul; b. Yvonne, mariée, 28. no-
vembre 1889, à Léon-Robert Horric de I3eaucaire;
c. Marie, mariée, 28 novembre 1889, à Alain de
Couasnon;

4° Yvan Le Gonidec;
5° Charles, marié et père de : a. Joseph; b. Mar-

guerite; c. Madeleine; d. Cécile; e. Yvonne,
f. Jeanne;

6° Céleste, mariée, 25 octobre 1859, à Édouard, mar-
quis de Chavagnac;

7° Charlotte, mariée à Edmond du Boisherranger ;
8° Victorine.
La branche de Kerdanicl, détachée par Pierre Le Goni-

dec, seigneur de Kerdaniel, marié, en 1580, à Moricette
Lestec, était représentée, au commencement de ce siècle,
par :

Joseph-Julien Le Gonidec de Kerdaniel, procureur géné-
ral à Saint-Domingue (1791), .membre du Tribunat, con-
seiller à la Cour d'appel (1810), né 28 octobre 1763,
décédé 11 février 1844. 11 a eu un fils : Joseph-Frédéric-
Eugène, conseiller à la Cour de Paris (1835), marié à Jeanne
Chavernac, d'où une tille unique : Charlotte-Fréderique-
Valentine, mariée, 1861, à Auguste, comte de Ludres.

Robert-Charles-Marie Le Gonidec de Kerdaniel a épousé
Camille-Victoire Motte, décédée 18 octobre 1893, dont :
1° Maurice-Pierre, marié, 31 août 1891, à Hélène Cata-
cazzi, fille d'un sénateur russe; 2° Lucien-Léon.
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-  La branche de Penlan, détachée par Pierre Le Gonidec,
seigneur de Penlan, marié à Jeanne Cleroux, d'où : 1° Gilles,
qui suit; 2° . François, seigneur de Perseret, marié à Louise
de. Kerdrien, d'où postérité éteinte; 3° Olivier, seigneur de
Koscou ; 4" Jacques, seigneur de Kerloch, père d'un fils :

V. Gilles Le Gonidec, seigneur de t'entait, épousa Isa-
beau de Kergorlay, dont 1" Jean, père d'Yves, marié à
Anne du Breil ; 2° Yves, qui suit;

VI. Yves Le Gonidec, seigneur de Kergoff-Penlan, marié
à Jeanne de Kererdy, dont, entre autres : 1° Marc, auteur
de la branche de Kergraff, éteinte ; 2° Bertrand, qui suit ;

VII. Bertrand, seigneur de Penlan, marié à Marie Le
Toux , dont :
- VIII. Jean-Jacques, seigneur de Penlan, décédé en 1737,
marié à Jeanne Nicôlon, d'où :
• 1° Louis-Venant, seigneur de Kerhalic, dont la postérité

.était représentée de nos jours par
Jean-Marie Le Gonidec de Kerhalic, marié à Marie-
Anne de Lestang-de Rusquec (1827), dont une fille :
Anna, mariée, 9 avril 1850, à Émilien Miorcec de
Kerdanet; •

2° Jean-Vincent, qui suit ; 3° Jérôme, officier de la marine.

IX. Jean-Vincent Le Gonidec, seigneur de Penlani a
laissé postérité établie en Normandie:

Ce rameau de Penlan a donné :
Guy-François Le Gonidec, seigneur de Penlan, épousa

(1760) Marie-Élisabeth7Francoise A uvray, dont : 1° Con-
stantin-Guy, qui suit; 2° Louis-Martin-Aimé, tige d'un
rameau; 3° Marie-Élisabeth-Françoise.

Constantin-Guy Le Gonidec de Penlan, receveu•: des
contributions, conseiller général et député du Calvados
(1820-27), né le 12 novembre 1764, père de
• Louis-Ernest-Guy Le Gonidec de Penlan, marié à Marie-.
Thérèse-Aurélie de Vanembras, dont :
• 1° Marie-Constantin-Guy, lieutenant-colonel de mobiles,

marié, 1861, à Marie-Claire-Georgette de Laistre,
dont : a. Franck-Henry-Guy, officier d'infanterie;
b. Jean-Ulric-Yves, né 1870;

: 2° Fernand, marié, 24 novembre 1866, à Hyacinthe
Madeleirie-Suzanne-Geneviève de Sauvan d'Ara-
mon, dont a. Alain,• le. Marie; •
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.3° Marie, décédée 1°' septembrre 1868; 4° Berthe.
Un rameau de Penlan a été détaché par :
Louis-Martin-Aimé Le Gonidec de Penlan, marié à

Geneviève de Larocque, décédée en 1851, dont :
Louis--Aimé-François Le Gonidec de Penlan, décédé

8 octobre 1881, marié, vers 1835, à Albertine-Alexandre
de Montalembert, décédée en 1881, dont :

1° Max; 2° Olivier; 3° Franck ; 	 Stephén, marié, et
père de : a. Franck ; h. Élisabeth; 5° Car1,•marié à
Mu° de Brevedent, d'où : Henri; 6° Paule.

Une autre branche, qui «a possédé les seigneuries de
Kermabon, la Ville-au-Fourrier, des. Aulnais, etc., et a été
maintenue dans sa nobleSse en 1666, mais dont le point de
jonction avec la précédente n'a pas été établi, a formé
sieurs rameaux qui paraissent éteints.

ARMES : (l'argent, à trois bandes d'azur. — Devise :
Tom, DouÉ.

LE MERCIER.

M. Jean-Louis-Anatole, comte Lemercier, maire de
Saintes depuis 1871 et conseiller général de la Charente-
Inférieure, député de ce département (1852-63 — 1879-93),
réélu le 3 septembre 1893, *, est né le 25 mai 1820, et a
épousé Élisabeth-Estelle Roui, décédée en 1886.

Cette famille a pour auteur, Louis-Nicolas Lemercier,
président du Conseil des anciens, sénateur(2 décembre 1800),
pair de France (4 juin 1814), créé comte de l'Empire
28 mai 1809, qui mourut le 13 janvier 1849, et avait épousé,
10 mai 1786, Marie Pannetier, décédée 18 -avril 1845,
dont il eut trois enfants : 1° Augustin-Louis, page de Napo-
léon Ter, oftiéier supérieur, député (1827), pair de France
(19 juillet 1845), C*, né 22 février 1787, décédé 4 mai 1864
sans laisser de postérité; marié à Marie-Françoise-Caroline
Aubert, décédée en 1844, et remarié, 2 septembre 1846,
Louise-Marie Noria, veuve de M. Boursier, décédée en 1870;
2° Jean-Baptiste-Nicolas, colonel d'état-major, député et
président du Conseil général de la Charente-Inférieure,
C*, chevalier de Saint-Louis, né en 1789, décédé 14 oc-
tobre 1854, marié, en 1817, à Catherine-Sophie-Victoire
Jourdan, fille du maréchal de France, comte de l'Empire,
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dont •un fils unique 	 â. le député actuel; 3° Virginie-
Marie, mariée, en 1818, à Jules Croze, préfet.

ARMES : de gueules, à la croix ancrée d'argent, accom-
pagnée au 2e canton d'une épée et au 3° d'une ancre, le
tout •d'argent. (Les armes de l'Empire portaient le franc-
quartier des comtes-sénateurs.)

. LE !VIVRE DE VILERS.

M. Charles-Marie Le Myre de Vilers; ancien officier de
marines sous-préfet, préfet, ministre plénipotentiaire, gou-
verneur général de la Cochinchine, député de la Cochin-
chine (1889), réélu 20 août 1893, C*, né ..., marié,
23 avril 1862, à Isabelle-Pierrette-Clémentine Hennet
de Goutel, dont :

1° Marie-Jean, officier de cavalerie;
2° Marie-Hélène, mariée, 19 novembre 1888, à Alphonse-

Joseph-Marie-Raoul de Crousnilhon, officier;
3° Madeleine.
La famille Le Myre parait originaire de Normandie et

remonte à Jean-Jacques Le Myre, conseiller-maitre à la
Cour (les comptes de Normandie, anobli le 26 sep-
tembre 1768, qui épousa Charlotte-Françoise Le Bas, dont :

Jean-Louis Le Myre de Vilers, marié et père de quatre
enfants :

1° Charles, général de brigade (1853), C*, décédé
10 mai 1873, né en 1795;

2u Edmond, chef d'escadron, 0*, décédé en 1872, né
en 1802;

3° Cyprien, colonel de cavalerie, 0*, marié à Claire
Hème, d'où : le député actuel;

J° Valérie, mariée, 22 octobre 1822, à Pierre-Charles-
Léonor Flurel du Campan.

Un rameau était représenté par six frères et soeurs :
1° Alfred; marié, et père d'une fille : Anna; 2° N..., mariée
à M. Alexandre; 3° Adélaïde-Pulchérie, décédée en 1891,
né 1813, mariée à Jules. Duchesne de la Sicotière; 4°Ernes-
tine-Thérése, décédée en 1882, née en 1814, mariée à
Edmond Le Vavasseur Baudry ; 5° Émilie-'Marie-Thérèse,
mariée à Henri Defrance de Tersant; 6° N..., mariée à
M. du Bois-Tesselin.

ARMES (attribuées à M. Le Myre, auditeur en la chambre
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des comptes' de Rouen. Armorial général, 1695) : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles d'or et en pointe d'uni rose d'argent feuillée du
mêMe et soutenue d'un croissant aussi d'argent.

MACKAU.

Anne-Frédéric-Armand, baron de Mackau, ancien audi-
teur au Conseil d'État, député de.POrne (1866-70), réélu
depuis 1876 et le 3 septembre 1893, est né 29 septembre
1832, et a épousé, 4 août 1862, Caroline-Christine-Amélie
Maison, décédée 20 janvier 1886 et petite-fille du maréchal
marquis Maison, dont une fille uniquie :

Marie-Félicie-Anne, décédée 20 avril 1891, mariée,
en 1882, à Albéric-Humbert-Marie Pourroy de l'Auberi-
vière, comte de Quinsonnas.

La famille Mackau (cf. Annuaire de la noblesse, 1877)
parait originaire d'Irlande, et était .établie en Alsace
en 1696, lorsque deux de ses membres y firent enregistrer
leur blason •h l'Armorial général. M. de Mackau, marié
yo. de Soucy, laissa deux enfants : 1° Angélique-Charlotte,
-mariée au marquis. de Bombelles; 2° Armand-Louis, qui suit :

Armand-Louis, baron de Mackau, ministre de France
en 1788, épousa Angélique-Madeleine-Félicité Alissan de
Chazet, dont :

Ange-René-Armand, baron de Makau, contre-amiral,pair
de France, CO*, né 19 février 1788, décédé - 25 mai 1855,
épousa : 1°4 décembre 1827, Marie-Félixine-Françoise Bro-
chet de Vérigny ; 2° 6 octobre 1830, Albéric Muguet de
Varanges, dont.: a. Le député actuel; b. Marie-Félixine,

•mariée h Jules-Joseph Flennecart, comte romain, officier
de marine.

ARMES Écartelé au 1" et 4° d'or, au cheval de sable;
-au 2° et 3, de gueules à la couronne antique d'or.

MAHY.

M. François-Césaire de Mahy, docteur en médecine,
député de Pile Bourbon (depuis 1876), réélu le 20 août

• 1893, vice-président de la Chambre et ancien ministre, est
né le 22 juillet 1830 et a épousé Valentine-Elisabeth Pan-
chaud de Bouttens, dont :

Florence- Adèle-Jeanne- Hen rie tte-Françoise-Val en tine ,
mariée, en 1877, à Émile Imhaus, officier. 	 . 	 •

1894. 	 41
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La famille Mahy est originaire de l'Orléanais, et a clona

à la ville d'Orléans plusieurs échevins depuis 1387 (cf.
Antiquités d'Orléans), ainsi qu'à celle de Blois. Elle paraît
avoir été fort nombreuse et comptait en Blaisois plusieurs
rameaux au commencement du avine siècle.

L'un d'eux a donné Louis-Adrien Mahy de Boismartin,
seigneur de Pontchardon, procureur général en la chambre
des comptes de Blois, épousa, en 1732, Louise Colas de
Brouville, dont : 1a Adam-François-Melchior, seigneur de
l'Aubespin, auditeur honoràire en la chambre des comptes
de Blois; 20 Louis-Timothée, seigneur de Pontchardon,
en 1789, maitre ordinaire en la même chambre, et père
de : Louise-Claude, mariée à M. César Tixier de Bussy;
30 Claude-Louise, et 4° N..., dame de la Chesnaye. A ce raT

meau paraît appartenir Louise-Anne de Mahy de Pont-
chardon, veuve de Pierre Barberet, décédé a Blois en
1868, à soixante-neuf ans:

Un autre a donné : Guy-Guillaume Mahy, baron dé
Cormeré, marié à Thérèse Charpentier, dont : Guillaume-
François, baron de Cormeré, marié, 22 novembre 1770, à
Jeanne-Charlotte de Fredefond. A cette branche appar-
tiendrait Thomas de Mahy, marquis de Favras, comte de
Saint-Simon, marié à Victoire-Edwige-Caroline d'Anhalt,
dont une fille : Caroline-Joséphine-Rosalie, née à Paris,
28 février 1787. Anne-Louise de Mali) , de Cormeré, née
à la Jamaïque, le 25 juin 1795, mariée à M. Chandelier,
appartenait aussi à cette branche.

Enfin, celle du député, dont le point d'attache avec les
précédentes n'est pas connu, a donné : Louise-Aimée dé
Mahy, mariée, 29 septembre 1820, à Henri-Adrien de
Lobel, et François-Césaire de Mahy, ancien receveur de
l'enregistrement, marié à Marie-Claude Le Coat de Kerve-
guen, dont :10 le député actuel de l'île Bourbon; 20 Marie-
Denise-Jeanne, mariée, 24 mai 1863, à Denis-André Le
Coat de Kerveguen.

AnmE.s (enregistrées à l'Armorial général, 1696, Reg.
de Blois, par Louis Mahy, conseiller au présidial de Blois) :
d'argent au chêne arraché de sinople, accosté de deux tour-
teaux de gueules.

MONTALEMBERT.

M. Jules-Marc-Gabriel-Geoffroy, comte de Montalém7
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bert, ancien officier, maire et conseiller général du canton
(le Lannoy (Nord), député du Nord (depuis 1889), réélu le
20 août 1893, estné le... 1850, et a épousé... 1877,.Marie-
Thérèse de Maurès de Malartic, sans postérité.

L'Annuaire de la noblesse, années 1843, 1846 et1865,
a donné la notice et l'état de cette maison féodale origi-
naire du Poitou, qui établit sa filiation suivie depuis 1228,
et qui a formé treize brandies principales dont deux, celle
de Vaux et Cers , aujourd'hui l'ainée , et celle de Mures,
la Bourbe, Monbeau, se sont perpétuées jusqu'à nos jours;
celle d'Essé est tombée en quenouille en 1516, dans la
maison de Tryon, qui en a relevé le nom.

La branche de Vaux et Cers s'est subdivisée à la fin du
xvie siècle en quatre rameaux : 1°l'aî né, tombé en quenouille
par le mariage de Jeanne-Marie, le 28 octobre 1786, avec
Joseph Couturier, comte de Fournoue, dont le fils fut
autorisé, le 8 novembre 1814, à ajouter à son nom celui de
Montalembert ; 2° le cadet, dit de La Vigerie, éteint en
1773 ; 3° le troisième, auquel appartient le député actuel,
et 4° celui de Cers-Saint-Simon, établi dans les Charentes.

A. Le troisième rameau avait pour chef, au commence-
ment du siècle :

XVII. Marc-René-Marie-Anne, comte de Montalem-
bert, pair de France (5 mars 1819), ambassadeur, né
10,juillet 1777, décédé 21 juin 1831, marié, 25 mai 1809,
à Elise-Rosée Forbes, décédée le 4 mars 1839, dont trois
enfanis
; 1° Charles Forbes, comte de Montalembert, membre de

l'Académie française, pair de France par hérédité,
(14 mai 1835), député) 1848-51), .né 15 avril 1810,
décédé 13 -mars 1870, marié, 16 août 1836, à Marie
Anne-Henriette de Mérode, comtesse du Saint-
Empire, décédée, dont quatre filles :
a. Marie-Élisabeth- Istrude, née en 1837, mariée,

16. septembre 1858, à Camille,- vicomte de
Meaux, ancien ministre;

C. Marie-Catherine-Thérèse, née en 1841, reli-'
gieuse ;

c. Marie-Anne-Josèphe-Madeleine-Philippine, née
en 1849, mariée, 25 octobre 1873, à François-
Charles-Hubert-Ghislain, comte de Hemricourt
de Grunne;
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d. Généreuse-Thérèse, née en 1856.
2° Marc-Arthur-Jacques, qui suit;
3° Élise-Rosalie-Clara, nee en 1814;
XVIII. Marc-Arthur-Jacques, comte de Montalembert,

colonel de cavalerie, ee, tué à l'ennemi 11 novembre 1859,
né 6 août 1812, marié, 6 octobre 1845, à Valentine-Léonie-
Juliette de Rochechouart, dont : •

1° André, Jésuite, décédé en 1869;.
2° René-Marie-Léon, qui suit;
3° Le député actuel;
4° Marie-Marguerite-Laurence-Valentine, décédée 9 mars

1892, mariée, ... février '1874, à Emmannel-Marie-
François de Paule Lefebvre, marquis d'Ormesson;

5° Marie-Anne-Julie-Alix, née en 1856, mariée, 28 fé-
vrier 1875, à Marie-Arthur-Guillaume de Lupel.

XIX. René-Marie-Léon, comte de Montalembert, né en
1847, marié, 6 juin 1875, à Clotilde-Marie Guesdon de
Beauchesne, dont : a. Marc-René-Pierre-Marie-Charles-
Louis, 'né en 1875; b. André-Marie-Geoffroy, né en 1880,
c. Charles, né en 1880 ; d. Valentine, née en 1876.

B. Le rameau cadet de Cers-Saint-Simon av ait pour chef
en 1789 :

XVI. Joseph-Charles-Victor, marquis de Montalembert
de Cers, marié, 9 janvier 1810, à Florence-Honorine Bidé•
de Maurville, dont sept enfants :

1° Nicolas-Prosper, qui suit;
2° Louis, marié, en 1845, à Marie-Thérèse-Joséphine--

Lydie de Boscal de Réals de Mornac, dont :
a. Thérèse; b. Marthe ;

3° Stanislas, marié, 21 avril 1851, à Marié-Florence-
Antoinette Le Gardeur de Tilly, dont :
a. Henri-Marie-Gaston, marié, 28 avril 1874, à

Sophie Renault, dont postérité;
b Marie;

4° Euphrasie; 5° Honorine; 6° Alix, religieuse ; 7° ?Io-
. 	 rence, mariée, en 1854, à Guy d'Albessart..

XVII. Nicolas-Prosper, marquis de Montalenlert
Cers (appelé par son oncle, l'amiral de Maurville, à relever
son nom), marié, en 1838, à Marie-Clémence de Cacqueray
(le Valmenier, dont :

1° Marie-Anatole, capitaine de dragons, ee, né en 1848,
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décédé décembre 1890, marié à Marie Regley de
Kcenigsegg, sans postérité ;

e René,marie et père d'un fils : Anatole, né 16 juil-
let 1884;

3° Pauline-Jeanne-Marie, mariée, en 1870, à Charles,
comte de Goulard d'Arsay ;

.4° Élisabeth, mariée à M. de Gravai d'Hauteville.

La branche des seigneurs de la Bourlie, de Mures, Mon-
beau, Nagezouls, etc., s'est divisée en plusieurs rameaux qui
se sont perpétués.

A. Celui de la Bourlie et des Mures, qui a relevé de nos
jours le surnom d'Essé, était représenté, en 1789, par Ber-
trand de Montalembert des Mures, décédé sans alliance,
et par Joseph de Montalembert de la Bourlie, son frère, qui
laissa- :

I.° Jacques-Joseph-Louis, qui suit ;
e Marie-Suzanne-Léonarde, mariée, 1806, à Raymond-

Joseph, marquis de Comarque;
3° N:.., mariée au comte de Chatmac-Lansae.

XVIII. Jacques-Joseph-Louis, comte de Montalembert
d'Essé, décédé 13 mai 1861, né 1788, marié, 8 février 1821,
à Caroline-Ferdinande-Éléonore de Wal;rin- V illiers-an-
Tertre, dont

1° Artus-Louis-Jacques-Henri, qui suit ;
2° Caroline-Eerdinande, née en 1822, mariée, 4 juin 1844,

à César-Auguste-Thibault, marquis de la Brousse de
Verteilltac ; •

3° Henri-Dieudonné-Charles Godefroy, né 27 noVem-
bre 1831, décédé.

XIX. Artus-Louis-Jacques-Henri marquis de Monta-
lembert d'Essé, décédé 27 janvier 1887, né 14 juillet 1824,
marié, 13 septembre 1852, à Marie-Marthe de Choiseul-
Praslin, dont :

1° Charles Laurent-Godefroy, qui suit ;
2° Raoul, mariée, 1e' février 1888, à Alix de Choiseul-

Beaupré, dont : a. Jehan, né 20 janvier 1890; '

b. Alix, née 17 décembre 1888.
3° Caroline.

XX. Charles-Laurent-Godefroy, marquis de Montalem-
bert d'Essé, né en 1854, marié, juillet 1883, à Gratienne-
Constance-Agnès Loppin de Montmort.

41.
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B. Le rameau de Monbeau parait s'être éteint au com-
mencement de ce siècle, par deux cousins germains, dont
l'un n'a laissé que des filles et dont l'autre :

Gratien de Montalembert, dit le marquis de Monbeau,
capitaine et chevalier de Saint-Louis, fils de Gratien et
d'Anne de Vidaud, épousa, en 1768, Marie-Suzanne de
Croismare et laissa une fille : Rose-Antoinette, mariée,
23 mars . 1790, à Étienne-Alexandre Lhoste, marquis de
Livry.

C. Le rameau de Nagezouls était représenté .à la fin du
siècle dernier.

ARMES : d'argent, a la croix ancrée de sable. Supports à
dextre, une autruche, à senestre un singe au naturel.
Devise : FERRUM FERRO, FERRO FERROR.

MONTFORT.

Louis-Philogène, vicomte de Montfort, ancien officiel:
d'état-major, *, conseiller général du canton d'Yvetot,
député de• la Seine-Inférieure (8 octobre 1889), réélu Ic
3 septembre 1893, est né en 1840, et a épousé, en 1871, Marie
de Martel de Janville, dont : a. Pierre; b. Henri; c. Mar-
guerite; d. A lix ; e. Geneviève. •

Pour la notice historique, voir ci-dessus, page 300, et
l'Annuaire de 1890. •

MOUSTIER.

M. Pierre-René, marquis de Moustier, député du Doubs,
réélu le 3 septembre 1894, né en 1850, est le chef de nom et
d'armes de cette antique et illustre maison ; il a épousé, en
mai 1880, Valentine Legrand, dont deux fils : Lionel et
Pierre.

Pour la notice historique et l'état présent, Cf. Annuaire
de la noblesse, années 1847, 1867 et 1893. ARMES i de
gueules au chevron d'argent, accompagné de trois alérions
d'or. .

PONTBRIAND (du Breil).

M. Fernand-Marie-René du Breil, comte du Pontbriand,
conseiller général de Saint-Julien de Vouvantes (Loire-
Inférieure), député de Châteaubriant rdepuis 1889], réélu
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20 août 1893, est né le 9 novembre 1848 et a épousé,
30 mai 1890, Jeanne-Marie-Désirée-Louise Carolus.

Cette maison de race chevaleresque, originaire de Bre-
tagne (cf. Annuaire de la noblesse, année 1890), s'est divi-
sée en trois branches principales :
. 1° Celle de Landal, qui a pour chef : Louis-Édouard-

Henri, comte de Landal, né en 1844;
2° Celle de Ritys, qui a pour chef : Charles-Marie-Bona-

venture, marquis de Rays, décédé en 1893, marié, 22 sep-
tembre 1869, à Étnilie Labat, dont postérité ;

3° Celle de la Caunelaye, qui s'est divisée à la fin du
siècle dernier en six rameaux, tous représentés, par les six
fils de Joseph-Victor du Breil de Pontbriand, comte de la
Caunelaye, mariée, en 1769, à Agathe du Plessis de Gré-
nédans.

Le sixième rameau, dit de Lessart, a été formé par :
Marie-Joseph du Breil de Pontbriand, décédé 3 avril

1837, épousa, 22 octobre 1815, r.léonore du Poulpiquet
du Halgouet, dont cinq enfants :

I. Marie-Joseph-Louis, marié, 14 septembre 1837, à
Félicité-Charlotte-Marie Le Mintier de la Motte-Basse,
d'où : a. Marie-Louise, sans alliance; b. Pauline-Marie,
mariée, 22 septembre 1863, à Hippolyte du Pontavice du
Vaugarny ;

II. Henri-Marie-René, décédé 25 mars 1878, marié,
4 juin 1844, à Adélaïde-Renée Brossais, d'où : 1° Le
député actuel; 2° Henri-Marie-Joseph-Louis, né 16 février
1851, marié, 2 juillet 1872, à Marie-Victoire-Renée-Ursule
Guibourd, dont quatre enfants : a. Alain-Marie-Itenri Omer,
né 28 avril 1873; b. Henri-Marie-Olivier, né 14 février
1883; c. Yvonne-Marie-Henriette-Anne, née en .1877;
d.. Marie-Thérèse-Juliette-Fernande, née en 1880; 3° Oli-
vier-Joseph-Hippolyte, né 4 août 1852, marié, octobre
1882, à Charlotte-Elisabeth-Marie de Boulleuc.

III. Hippolyte-Marie, décédé 19 novembre 1880, marié,
7 octobre 1840. à Julie-Marie-Louise de la Noue, décédée
en 1875, d'où

"1° Hippolyte-Marie-Joseph, décédé 7 mars 1871, marié,-
• 11 février 1867, à Camille-Marie-Désirée Coste de

Champeron, d'où :
a. Raoul-Marie-Hippolyte, né 1" avril 1868;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



488  —
2° René-Marie-Théodore-Louis, né 24 mai 1851, marié, -

24 novembre 1875, à Marie-Louise de Lesperon
d'Amfreville, décédée en 1888, sans postérité;

3° Clotilde-Marie-Cécile- Henriette, mariée, 22 août,
1871, à Adrien-Marie-Anne Ruellan du.Crehu;

4° Julie-Marie-Caroline-Philomène, née en 1843;
5° Louise-Marie-Françoise-A nna, née en 1847, religieuse ;
6° Léonie-Marie-Zoé-Sophie, née en 1849.

IV. Ferdinand-Charles-Marie, ancien conseiller de pré-.
fecture, né 19 mars 1823, marié, 5 septembre 1853, à
Louise-Marie-Anne Latimier de Clésieux, d'où :

1° Roland-Léon-Louis, né 20 octobre 1856, marié,
25 janvier 1881, à Berthe-Amélie-Louise Dumont,
d'où : a. Robert-André-Marie, né 6 mars 1883;
b. André-Fernand-Marie, né 2 mai 1884; c.
land-Olivier-René-Marie , né 30 octobre 1888;
d. Achille-Geneviève-Mathilde-Marie,,née en 1885;
e. Geneviève-Alice-Ferdinande-Marie, née en 1887;.

2° Annelle-Caroline-Marie, mariée, 2 mars 1886, à
Joseph de Meherenc de Saint-Pierre ; 3° Marguerite-
Marie, née en 1858; 4° Marie, religieuse.

V. Adolphe-Marie-François, t 8 janvier 1880 sans al-
- 	 fiance.

ARMES : d'azur au lion d'argent, lampassé de gueules.

POURQUERY de BOISSERIN.

M. Joseph-Gaston Pourquery de Boisserin, avocat, con-
seiller général d'Avignon, maire d'Avignon, député de
Vaucluse (depuis 1889), réélu 20 août 1893, est né 8 juin
1851, et a épousé, en avril 1878, Joséphine-Catherine
Bortoli.

Sa famille est ancienne et était fort nombreuse en
Périgord et en Guyenne, où ses différents rameaux ont
possédé les seigneuries de la Roche, de la Bigotie, de la
Ponterie, de Boisserin, de Pechalvès, de Cardonne, etc.,
et en ont retenu les, surnoms différents qui les distinguent-
de nos jours. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1879, p. 175
et suiv.) Des. lettres de noblesse furent accordées en 1654
à Raymond de Pourquery, juge royal à Montpazier.

La branche de Boisserin est divisée en plusieurs rameaux.

ARMES anciennes : D'azur, à la hure de sanglier d,'argent.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 489 ---

RAMEL.

M. Augustin-Fernand deliamel, officier de mobiles (1870-
71),*, sous-préfet (1873-79), député d'Alais (Gard) depuis
1889, réélu le 20 août 1893, est né à Alais le 27 mars 1847,
et a épousé, 30 juin 1879, Mie Labadie, dont : a. Jehan;
né 29 octobre 1880; b. François, né 26 janvier 1882.

La famille Ramel est originaire de la ville d'Alais, à
laquelle elle a fourni de nombreux consuls, et a été ano-
blie en 1819. Elle est citée depuis .noble homme Pierre
Ramel, vivant au milieu du xvie siècle à Alais. Antoine
Ramel, premier consul d'Alais (1766), décédé en 1786,
laissa un fils, Jean-François-Régis, qui fut. lieutenant du
siège présidial d'Alais (1789), président du tribunal
d'Alais (1811-34), et reçut des lettres de noblesse, le
... 1819. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1890.)

Jean-François-Régis-Henry de Ramel, garde du corps,
décédé en 1857, né en 1798, fils du précédent, épousa
Jeanne-Gabrielle-Irène Darnians, décédée 14 août 1889,
dont : 1° Georges-Henri-Gabriel, officier supérieurd'infan-
terie, *, marié, juillet 1887, à Marie-Sophie-Noémi Hicks;
2° Le député actuel.

Un rameau a donné M. Ramel, maréchal de camp, cheva-
lier de Saint-Louis, *,'né le 6 octobre 1768, assassiné en
1815, dont le - petit-fils, Émile, est receveur.général, *.

ARMES : d'or, â trois bandes d'azur, chargées chacune
d'un rameau d'olivier d'argent, au chef de gueules, chargé
de deux molettes d'argent, à la bordure componée de sable
et d'hermines. La famille portait avant 1819 : d'argent,
au ramel (ou rameau) de laurier de sinople posé en bande.

REILLE.

M. René-Charles-François, baron Reille, ancien officier
d'état-major et colonel, commandant une brigade de l'ar-
mée de Paris (1870), conseiller général et député de Castres
(Tarn), réélu 20 août 1893, C*, est né le 4 février 1835
et a épousé, 1860, .Geneviève-Marie-Eulalie Soult de Dal-
matie, fille du duc de Dalmatie, dont :

1° André, ancien conseiller général du Tarn, marié à
Delphine Vesse, dont : a. René; b. Jean de Dieu;
c. François-Xavier ;
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2° Xavier, 3° Amédée; 4° Marie-Louise-Geneviève,.
décédée 16 juillet 1890, mariée, 12 août 1888, à
Ludovic, marquis de Solages ; 5° Françoise.

-Sa famille a donné un maréchal (le France, Honoré-
. Charles-Michel-Joseph Reille, créé comte de l'Empire par
lettres patentes du 29 juin 1808, maréchal de France
17 septembre 1847, pair de France (Cent-jours et 1819),
sénateur de l'Empire (1852), né le 1°' septembre 1775,
décédé 4 mars 1860, marié, 12 septembre 1814, à Victoire-
Thède Masséna, soeur du maréchal, dont trois fils :

1° André-Charles-Victor, comte Reille, général de divi-
sion, aide de camp de Napoléon III, GO*, né'
en 1816, décédé 19 janvier 1887, marié, 1870, à
Louise-Charlotte de Bongars, veuve d'Antoine de
Robin, comte de Barbentane, sans postérité;

2°. Gustave-Charles-Prosper, comte Reille, ancien offi-
cier de marine, 0*, ancien député et conseiller
général d'Eure-et-Loir, marié, février 1848, à Fran-
çoise-Anna Masséna d'Essling, dont :
a. Honoré-Charles-Gustave, officier d'artillerie,

marié, juin 1879, à Simonne-Marie-Fratiçoise
de Dreux-Brézé, dont : 1° André, né en 1888;
2° Françoise;

b. Polyeucte-Victor-Gustave, officier d'artillerie,
marié, juin 1885, à Marie-Geneviève Millon
de la Verteville, dont : Karl, né en 1886, et
Renée, née en 1887;

3° Le député actuel.
Le maréchal avait un frère, Honoré-Martin-Polyeucte

Reille, officier supérieur, créé chevalier de l'Empire par
lettres patentes du 4 janvier 1811, *, chevalier de SaInt-
Louis, né à Antibes le 11 novembre 1782, et décédé
19 mai 1858, sans postérité. (Cf. Armorial de l'Empire,
RÉVÉREND, 1894.) .

L'Empire donna pour armes au maréchal : Coupé : au
1" parti, d'azur à l'épée haute en pal d'or (des comtes
militaires); et de gueules à trois bandes d'argent, chargées
de cinq étoiles d'azur 1.3.1, au 2e de sinople au centaure
sagittaire d'or.

Les armes accordées en 1819 avec le titre de comte-pair
de France portaient de sinople, au centaure sagittaire
d'or, que la famille a retenu depuis.
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ROUVRE (Bourlon de).

M. Charles Bourlon de Rouvre, député de la Haute-
Marne (depuis 1889), réélu le 20 août 1893, est né en
1856, et a épousé, 6 juin 1881, Marie-Geneviève:Jeanne
Lebaudy, dont : 1° Jacques ; 2° François; 3. Bernard. •

La famille Bourlon est anciennement connue â Saint-
Dizier et remonte . à Pierre Bourlon, marié à Marguerite
Morard, dont le fils fut échevin à Saint-Dizier è la fin du
mate siècle. Quelques auteurs lui ont attribué une origine
commune avec une autre famille du même nom, qui a donné
des maîtres de comptes au Parlement de Paris, un conseiller
secrétaire du roi, des conseillers au Parlement de Metz, etc.,
et a été maintenue dans sa noblesse le 13 août 1705 1 ; mais
les preuves de cette communauté d'origine ne paraissent
pas avoir été faites.

Louis Bourlon, capitaine des milices bourgeoises de Saint-
Dizier et échevin de cette ville, fils de Pierre et de Margue-
rite Morard, épousa, 28 novembre 1686, Marie Henry, et
mourut le 20 décembre 1747, laissant trois fils, qui suivent :

I. Jacques-Louis Bourlon, seigneur d'HéronVille et Ar-
rigny, fermier général de la baronnie d'Ancerville, éche-
vin de Saint-Dizier, anobli par le duc Léopold, 4 mai
1723 (ses armes étaient, d'après les lettres d'anoblisseMent,
d'azur à la fasce d'argent, chargée de trois tourteaux de
gueules et accompagnée de trois roses d'or), marié à
Agathe Boulai), dont :

1° Pierre-Jean-Baptiste, seigneur d'Arrigny, d'Héron-
ville et la Tour ;

20 Nicolas-Henry, seigneur d'Arrigny et de la baronnie
de Chavanges, né 14 septembre 1726, marié, 17 juil-
let 1747, è Marie-Geneviève-Françoise Jacquinot,
dont : a. Jean-Baptiste-Henry, prêtre;- G. Gilles-
Bernard, né 24 janvier 1766, marié à Jeanne-
Françoise de Launay, dont : Alphonse et Adélaïde-
Augustine, née en 1789, mariée è Pierre-François-
Charles Augereau, duc de Castiglione, maréchal de
France, puis à Charles-Camille-Joseph, comte de
Sainte-Aldegonde ; c. d. Catherine-Agathe et Vie-
toire-Adélaïde-Geneviève.

1 Cette famille .portait : dor d la bande d'az:t• chargée de (rois
• annelets du champ.
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II. Pierre, conseiller du Roi et contrôleur du grenier à
sel de Saint-Dizier.

III. Alexandre-François, conseiller du Roi, élu à Join-
ville et maitre de forges à Charmes, marié, 18 juin 1725,
à Marie-Anne Souchot, dont plusieurs enfants, entre
autres :

Pierre-Henry, seigneur de Sarty et Sandrupt, conseiller
en l'éleetion de Joinville, reçu Conseiller-secrétaire
du Roi 14 mai 1777, épousa, 27 juillet 1775, Marie-
Anne Cabale.

La descendance de ces trois frères a formé de nos jours
plusieurs branches :

Celle de Bduvre, représentée par M. Bourlon, seigneur
de Solombey et Rouvre, marié à Marie-Gabrielle Berthe-
lin, dont le fils marié à Men° Hanaire, a laissé quatre enfants :

1° Amédée-Charles Bourlon de Rotivre,• né en 1816,
décédé en 1882, marié à Marie Do'é, dont :
a. Le député actuel ;
b. Maurice, garde général des forêts;

20 Léopold, ancien 'préfet, C*, marié à M 5° Charlier,
décédée en 1890, sans postérité; 	 -

3° Henriette-Limisé, mariée à Thierry-François-Joseph-
Adolphe de la Hainayde.

Celle de Sart''' et .(1' fléronville, qui compte de nos jours
plusieurs représentants. •  

Celle dite de Moncey, qui a donné François-Clarles-Louis
Bourlon (de Chévigné), créé cherialier de l'Empire par
lettres patentes du 10. avril 1811 (cf. Artnofial.de l'Em-
pire, par 1.1ÉVI;;IIEND, 1894), colonel d'état-major, 0*, aide
de camp du maréchal Moncey, né 8 avril 1780 et autorisé,
24 mai 1819, à ajouter à son nom celui du maréchal dont
il épousa la fille, Anne-Françoise Jeannot • de Moncey,
née en 1792, décédée 31 décembre 1842 et dont il a eu :
1° Charles, capitaine de cavalerie, *, né 27 juin 1821, dé-
'cédé 18 octobre 1884, marié, en 1873, à Jeanne Milleron;
2° Adrienne, mariée, en 1857, à Pierre Ramaget.

ARMES : d'azur à la fasce d'argent chargée de trois besants
'de gueulés et accompagnée de trois roses d'argent.

SAINT-MARTIN (Vaissière).

M. Marie-Étienne-Aimé Vaissière de Saint-Martin-Va-
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logne, avocat, maire de CluyS et conseiller général du
canton de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), député de l'Indre
depuis 1876, reélu le 20 août 1893, est' ne 14 septembre
1831, et :a épousé, juin 1870, Hélène-Louise-Florentine
Dora, veuve de 'Louis de la 'Haye, baron de Cormenin,
dont une fille : Jeanne-Françoise-Marie-Hélène, née
19 juillet 1871.

La famille Vaissière de Saint-Martin, établie aux envi-
rons de Millau, où elle est connue depuis le milieu du
xvito siècle, serait un rameau détaché d'une famille die-

- valeresque citée en Auvergne dès le mn° siècle, cjtii établit
sa filiation suivie depuis Philippe Vayssière ou La Vayssière,
cité en 1337, et qui a possédé la seigneurie de Cantoinet.
(Cf. D'HOZIER, reg. I.) Un de ses descendants a formé la
branche de la Vergne par Jacques, alias Béraud Veissière
ou La. Vaissière, seigneur de Saini-Saturnin ès Montaigne,
qui épousa, mai 160%, Jeanne de Dienne (cf. CIIETIIN,

Généal. inanusc.) dont il eut : Jean-Claude Vaissière, sei-
gneur de la Revel et Saint-Saturnin, marié, juillet 1623, à
Marguerite de Lauryc, dont : 1° Beraud, quia fait la branche
connue de nos jours sous le nom de Lavergne; 2. Jean,
cité en 1653.; 3° Jean-François,.qui alla s'établir à Creyssels,
près Millau, et a formé la branche de Saint•Martin; 4° Charles,
clerc.

Jean-François Vaissière, seigneur de Combes, marié, en
1650, à Suzanne de Cràzat, dont .: •

Jean Vaissière, seigneur de Saint-Martin,Uandas et Va-
logne, conseiller du .Roi et 'juge royal de la vicomté de
Creyssels, marié à Catherine de Previnquières, puis à Ca-
therine d'Albignac, dont deux fils qui ont formé chacun
une branche :

I. L'aîné, Jacques, seigneur de Saint-Martin, fut père
de : Jacques, conseiller à la Cour des comptes de Mont-
pellier, marié, en 1781, à Christine de Blanc de Guizard,
dont :

Jacques-Paulin, chef de bataillon, 0*, décédé en 1859,
marié en 1846 à Marie-Madeleine-Emma Durand de La-
vaud-Martin, dont : 1° Pierre-Henri-Victor, né en 1850;
2° Euphrasie, mariée à Émile, baron Dudon, offieiersupé-
rieur; 3° N..., mariée . à Théobald Dupuy.

Il. Le cadet, Louis-Philippe-Mathieu Vaissière de Saint-
Martin, seigneur de Valogne, capitaine au régiment de
Vermando:s, ,, marié, en 1750, à Julie Bonhomme, dont : _

189%. 	 42
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Charlis Vaissière de Saint-Martin-Valogne, conseiller à
la Cour des comptes de Montpellier, maire de Millau
(1792), député à la Convention et au Conseil des Cinq-
Cents, receveur général du Vaucluse, marié (1782) à Marie
Peyre, dont trois filles et cinq fils qui suivent :

Io Pierre-Charles, receveur général,"*, décédé 21. fé-
vrier 1834, marié (1828) à Mathilde-Lydie Gentil
de Saint-Alphonse, remariée au comte de Gadagne,
dont :
a. Charles-Alphonse-Marie, né en 1829, sans al-

liance;
b. Anne-Fanny-Léonie-Lydie, mariée, 7 mars 1850,

à Anatole-Léopold-Auguste de Villardi, comte
de Montlaur ;

. 2° Louis-Auguste-Aimé, capitaine d'infanterie, 0*,
marié à Elisabeth Brouiller, dont :
a. Camille, décédé sans alliance, qui adopta le fils

de sa soeur, qui suit :
b. Louise, mariée à Léon Clauzel, dont un fils

adopté par son oncle;

3° Jean-Maurice, capitaine, chevalier de Saint-Louis,*,
décédé en 1874, sans postérité;

40. Jules, tué Essling;
5 0 Marie-Étienne-Euclide, sous-intendant militaire, 0*,

chevalier de Saint-Louis, né 23 novembre 1792,
décédé 29 décembre 1844, marié (1830) à Jeanne-
Thérèse Gerbaud de Malgane, dont un fils unique :
le député actuel.

c.
ARMES : Écartelé au 1e' et 4', d'azur ait coudrier d'or, à

la bande de gueules, brochant sur l'arbre, qui est de VAIS-

. SIERE DE CANTOINET ; au 2° et 30 de gueules au vaisseau

.d'argent, au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or,
qui est de SECUIN DE SAINT-MARTIN.

SOLAND.

M. Théobald de Soland, ancien conseiller à la Cour
d'appel d'Angers, conseiller général du canton' de Thmiarcé

•(Maine-et-Loire) et vice-président du Conseil général,
•député d'Angers (1876-1893), réélu 20 août 1893, est né
1 0! décembre 1821 et a épousé, 1" février 1853, Martlie
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Cesbron de Narbonne, dont : 1° Maurice, né 27 jan-
vier 1854; 2° Marie, née 13 août 1855.

La famille Desoland, alias de Soland, remonte à Guil-
laume-Anselme-Philibert (le Soland, engagé volontaire
en 1762, commissaire des classes de la Marine, né à Talli-
sieux (Aisne), marié à Angers, 27 novembre 1786, à
Marthe Durocher, dont : a. Louis-Guillaume-André
Hébert, notaire, *, né en 1785, décédé 15 février 1845;
b. Marie-Flonorine, mariée à Aimé Pantin, autorisé,
11 février 1842, à substituer à son nom celui de « de
Soland , dont : 1° Aimé, né 25 novembre 1819, publi-
ciste distingué; 2° le député actuel.

AemEs (des Soland) : écartelé : au 1" et 4e d'or, au lion de
sable; au 2e d'azur, à trois sautoirs d'argent; au 3e d'azur,
h trois étoiles aussi d'argent.

TRÉVENEUC (Chrestien de).

M. Robert-François-Alfred-Marie Chrestien, comte de
Trévenenc, ancien capitaine de cavalerie, a été élu député
de Guingamp (Côtes-du-Nord )• le 20 août 1893; né le
..., il a épousé, juillet 1892, Marie - Louise - Henriette
Sauvaire de Barthélemy.

La famille Chrestien, seigneur de Tréveneuc, vicomte de
Pommorio, d'ancienne chevalerie de Bretagne (cf. Annuaire
de la noblesse, années 1852 et 1871), a donné Hervé, che-
valier croisé en 1248, et a été maintenue dans sa noblesse
en 1668.

Jean Chrestien, vicomte de Pommorio, seigneur de Tré-
veneuc, marié à Louise . Carpentier de Leneros, d'où :
1° Pierre, qui suit; 2° Marie, mariée au comte Calloet de
Lanidy ; 3° Geneviève, mariée à Louis Flarscouet de Saint-
Georges ;

Pierre, vicomte de Tréveneuc (1768), marié à Émilie du
Breil de Rays, dont : 1° Henri, qui suit; 2° Melite, mariée
au comte de Kergarioti; 3° Cécile, mariée à M. Le Corgne
de Bonabry; 4° Mélanie-Hyacinthe-Pauline, mariée à Jean
Harscouet de Saint-Georges, député;

Henri, comte de Tréveneuc, mariée, en 1810, à Polixène
de Geslin de Bourgogne, décédée en 1878, d'où . :

1° Léonce, décédé sans postérité en 1868;
2° Henri-Louis-Marie, conseiller général, député, puis

•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—.496 —

sénateur des Côtes-du-Nord, *, né en 1815,
décédé en 1893, marié à Claire Sallentin, d'où :
e. Le nouveau député; b. Jeanne-Virginie, mariée,
en 1874, 'à Abel-Charles-Marie-Tristan, marquis
de Quinemont, officier de cavalerie;

3° Christian- Henri-Fernand, capitaine de cavalerie,
député du Finistère, décédé en 1873, marié, 12 sep-
tembre 1859, à Anne-Marie-Agathe de Perrien de
Crenan, dont : Marie-Pauline-Henriette, mariée,
juin 1882, à René-Jacques-Marie-Paul-Louis Bon-
nin de la Bonninière, comte de Beaumont;

4" Polixène, décédée septembre 1890.

Aunes : de sinople, à la fasce d'or, accompagnée de
trois casques tarés de profil du même.

WITT.

M Conrad-Jacob-Dionis-Cornelis de Witt, conseiller
général du canton de Cambrerner et député de Pont-
l'Évêque (Calvados), réélu le 20 août 1893, est né le-
15 novembre 1824 et a épousé, mars 1850, Henriette-Éli-
sabeth Guizot, fille . du ministre, dont : Jeanne-Henriette,
mariée, août 1879, à Léon Schlumberrer.

Le nom de Witt est répandu en Hollande, et il ne
faut pas confondre la famille du député actuel avec celle
qui a donné des bourgmestres de Dordrecht et le grand
pensionnaire, Jean de Witt, et qui portait pour armes : de
sinople, au lièvre poursuivi par min lévrier et un chien braque.
sautant, le tout d'argent.

L'auteur de la famille du député actuel, aujourd'hui
française, fut Pierre de Witt, marchand et capitaine de
la garde bourgeoise d'Amsterdam, décapité le 9 octobre
1562, qui avait épousé Otilie Sybrands Briyck, dont il eut
trois fils qui ont laissé postérité répandue en Suisse, en
Russie et en France, et dont les armes inscrites étaient : Coupé
au 1'r d'azur, à une tourterelle d'argent, tenant en son bec
un rameau d'olivier; au 2° d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois trêties du même. Un des descendants
de Pierre, ci-dessus, fut conseiller-directeur de la Compagnie
des Indes orientales (1702), et était l'aïeul de François,
marié à Alide4eanne de Graeff de Polsbrvek et père de

Jean de Witt, échevin d'Amsterdam (1783), conseiller,
puis.ministre plénipotentiaire de la République batave, en
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Suisse (1796), marié, 4 avril 1779, à Jeanne-Wilhelmine
Clifford, et décédé 12 septembre 1809, laissant :

1° Jean-François, né à Amsterdam, marié, 1799, à
Suzanne-Louise Le Peletier de Saint-Fargeau, rema-
riée à Léon-François-Louis Le Peletier de Morte-
fontaine ; •

2° Guillaume-Cornelis, qui suit;
3° Agneta-Wilhelmine, née en 1787, et mariée, 26 janvier

1814, à Charles-Henri Hue de Carpiquet de Blagny ;.
4° Marie-Jeanne-Élisabeth, décédée 2 décembre 1863,

née en 1789, mariée, 27 août 1812, à Henri-Maxi-
milien-Élisabeth-Marguerite Grand.

Guillaume-Corneille de Witt, auditeur au conseil d'État,
sous-préfet d'Amsterdam (1813), né 26 juillet 1781, décédé
à Paris 16 mai 1834, épousa, 20 novembre 1823, Suzanne-
Caroline Temminck, dont deux fils et une fille :

1° Le député actuel;
2° Cornelis-Henri, député, sous-secrétaire d'État aux

Affaires intérieures, né le 28 novembre 1822,
décédé, épousa, 18 mai 1850, Pauline-Jeanne .
Guizot, dont entre autres :
a. Marie-Françoise-Élisabeth, mariée, mai 1869, à

Théodore Vernes;
b. Cornelis-Henri-Williem, conseiller général du

Lot-et7Garonne, né 29 mai 1857, marié,
février 1881, à Marguerite-Anne-Madeleine .
Chopin de Labruyère, dont : 1° Emmanuel;

• • 2° Jean ; 3° Pauline; 4° Rachel;
c. Robert-Conrad-Guillaume, né 21 mai .1852,

marié,. février 1878, à sa cousine germaine -
Sophie-Françoise-Élisabeth Gaillard de Witt;

d. Pierre-Gaston, conseiller général du Calvados,
décédé 30 janvier 1892, marié, février 1883,
à Jeanne -Marie- Amélie-Gabrielle Brio nne
Chopin de la Bruyère; sans postérité;

e. François-Jean-Henri, élève de Saint-Cyr (1891);
f. Marie-Suzanne-Juliette, mariée, avril 1885, à

Charles-Adrien Cambefort ;

3° Élisabeth-Henriette-Wilhelmine, née 1826, mariée,
20 février 1854, à Pierre-Ylisse-Gaston Gaillard,
trésorier général.

ARMES : coupé : au ter d'azur à une tourterelle d'ai.-

42,
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gent, tenant en son bec un rameau d'olivier; au e d'azUr
au chevron d'argent, accompagné de trois trilles du.
Même.

Parmi les députés dont nous ne donnons pas la notice
dans ce chapitre et qui ont été élus aux élections générales
de 1893, figurent les noms ci-après, que nos lecteurs re-
trouveront au chapitre des maisons ducales et princières
de France :

M. le prince Auguste-Louis-Albert d'Arenberg, réélu
député de Bourges (Cher) 20 août 1893. (V. p. 108.)

M. le prince Louis-Alphonse-Victor de Broglie, ancien
secrétaire d'ambassade, élu député de Château-Gontier
(Mayenne) 20 août 1893. (V. p. 122.)

M. Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, réélu député de la Sarthe,
20 août 1893. (V. p. 152.)

M. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Levis-Mire-
poix, réélu député de l'Orne 20 août 1893. (V. p. 189.)

M. Armand-Urbain-Louis, comte de Maillé de la Tour-
Landry, , réélu député de Maine-et-Loire 20 août 1893.
(V. p. 162.)

M. Adrien Lannes, comte de Montebello, *, 'élu dé-
puté de la Marne 20 août 1893. (V. p. 165.)

M. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Ro-
han, réélu député du Morbihan 20 août 1893. (V. p. 183.)

Deux autres députés, également élus en 1893, ont vu,
l'un, M. le vicomte d'Hugues, annuler son élection, et
l'autre, M. le vicomte de Vogüé, soumettre la sienne à
une enquête dont le résultat n'était pas connu à la.fin de
décembre 1893. .

Enfin, le député de Saint-Pol de Léon, depuis tant de
législatures, M. le vicomte de Kermenguy, est décédé le
27 novembre 1893, quelques semaines après sa réélection.
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REVUE HÉRALDIQUE
DES

CONSEILERS GÉNÉRAUX

Les différentes élections qui ont eu lieu pendant le
cours de l'année 1893 pour remplacer des conseil-
lers généraux décédés ou démissionnaires, ont fait
entrer dans ces assemblées plusieurs membres sur les
familles desquels nous donnons ci-après des notices.

Nous aurions désiré compléter cette année la revue
générale que nous avions commencée à la suite des
élections partielles de 1892, mais, ainsi que pour les
députés, nos demandes de renseignements ont été
accueillies avec une grande indifférence. Nous préfé-
rons donc renvoyer cette revue au volume qui paraîtra
en 1895, dans l'espoir que d'ici cette époque des
documents assez précis, au moins sur l'état actuel des
familles de ces conseillers, auront pu nous être com-
muniqués.

CILINTERLIC (La Cropte).

M. Marie-CharlusArmand de la Cropte de Chanterac,
ancien lieutenant des mobiles du Loiret en 1870, élu con-
seiller général du canton de Pipriac (Ille-et-Vilaine) le
9 juillet 1893, est né le 13 novembre 1847 et a épousé, en
1872, Cécilia de Gouyon-Coepel; dont : a. Hugues;
b. Henri; c. Jean ; d. Marie-Thérèse ; e. Marie; f. Jane.

La famille de la Cropte, dont l'Annuaire de la noblesse,
année 1856, a donné la notice, est d'ancienne chevalerie et
originaire du Périgord. Elle a été admise aux honneuri de
la Cour en 1783 sur preuves établissant sa filiation suivie
depuis Fortanier de la Cropte, cité dans un acte du 11 juin
1271.

La branche aînée s'est divisée en deux rameaux : 10 celui
de Bourzac, dont le dernier représentant, Albert-Georges-
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• François-Isaac de la Cropte, comte de Boursac, ancier offi-
cier, chevalier de Saint-Louis, *, est décédé le 2 janvier
1860 sans alliance et le dernier de son rameau; et 2° celui
de Saint-Abre, dont la dernière représentante était Mll° Ma-
rie-Louise-Anne de la Cropte, née en 1812, mariée, 4 juin
1839; à Charles-Alexis-Amablc-Emile Bellivier de Prin.

La branche cadette, dite de Chanterac, du nom de .cette
seigneurie qu'elle a possédée depuis le xv° siècle jusqu'à nos
jours, s'est divisée en deux- rameaux par deux frères, qui
suivent, issus de Gabriel-Louis de la Cropte, dit le marquis de
Chanterac, capitaine au régiment Royal-Piémont, marié, en
1772, à Bonaventure-Marguerite Le Blanc de Mauvesin.

A. L'aîné, FIippolyte, marquis de Chanterac, marié, le
7 juillet 1807, à Jeanne-Henriette du Authier, décédée
27 janvier 1867, a laissé un- fils unique, chef de nom et
d'armes;

Marie-Joseph-Audoin de la Cropte, marquis de Chan-
terac, page du Roi (1829), maitre des requêtes au Conseil
d'Etat, ancien sous-préfet, né le 18 décembre 1812, marié,
4 février 1851, à Marie-Chantal-Julie-Placidie de Bassom-
pierre, dont : •

10 Marie-François, comte de Chanterac, né ter mai 1852,
marié, mai 1881, à Marie-Claire-Marguerite Camus
de la Guibouigère, dont un fils, N... ;

2° Marie-Jean, né le 20 juin 1856, marié, 28 juin 1882,
à Marie-Isabelle Brooks, dont : a. Louis; b. Marie-
Chantal-Jeanne, née 1885, décédée en 1886;

30 Marie-Chantal-Claire-Louise-Henriette, née en 1854,
décédée en 1882, mariée, avril 1880, à Jean-Charles
Robin de la Tremblaye, vicomte de Coulogne; •

• 40 Marie-Chantal-Héliette-Louise-Claire, née en 1859,
mariée, juillet 1880, à François-Adrien-Henri
d'Elbée;

• 5° Marie-Chantal-Claire-Louise, née en 1864, mariée,
• décembre 1880, à Jean-Charles Robin de la Trem-

blaye, vicomte de Coulogne, son beau-frère.

B. -Le cadet, Louis-Charles-Hippolyte-Édouard, comte
de Chanterac, décédé 23 avril 1850, épousa Jeanne-Marie-
Thérèse-Vincente-Ursule de Mallia, dont cinq enfants :

I. Félix-Eloi-Vincent-Carmel, comte de Chanterac, né
en 1800, ,décédé en 1883, sans alliance; 	 .
- II. Bonaventure-Paul, comte de Chanterac, -maire de
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Marseille, député, conseiller d'Etat, O *, né 8 avril 1806,
marié, 8 juillet 1845, à Françoise-Félicité-Mathilde de
Chieusse de Villepeys, dont :

1° Edouard .Charles-Albert, lieutenant de vaisseau, *,.
• né 11 mai 1849, décédé en 1893, marié, en dé-

cembre 1884, à Marie de Chieusse de Villepeys,
dont : a. Victor; b. Maxence; c. Mathilde;

2° Marie-Caroline-Élisabeth, née 26 aok 1846, mariée,
24 septembre 1867, à Ernest de Gassier.

III. Victor, comte de Chanterac, né 24 décembre 1811,,
décédé 13 février 1891, marié, 30 mai 1854, à Amélie
Gaultier de Rigny, dont : '

Marie-Élisabeth-Rosalie, née 3 mai 1855, mariée, en
1876, à Claude-Esprit-Arthur, comte de la Bour-
donnaye.

IV. Vincent de Chanterac, officier d'infanterie, né 27 fé -

vrier 1813, décédé 10 avril 1888; marié : 1° 4 juillet 1843,
à Maria Creuret de Nesles, décédée 5 octobre 1859, dont
quatre enfants ; 2° Mlle de Thoumini de la Haulle ;

1° Marie-Paul-llélie, né 27 novembre 1844, décédé;
2° Le conseiller général ci-dessus;
3° Hélie, né 21. septembre 1859, décédé 19 juin 1890;
40 Marie-Rosalie-Baptistine, née 27 juin 1850; décédée,

mariée à Adhémar Colas des Francs.
V. Vidcence-Carméle-Rosalie, née en 1802, décédée

13 juillet 1863.

ARMES : d'azur, à la bande d'or accompagnée de deux
fleurs de lys du même.

DAVRILLÉ DES ESSARTS.

M. Henri Davrillé des Essarts, avocat, conseiller muni-
cipal de Paris et conseiller général de la Seine, réélu le
16 avril 1893.

Ce conseiller parait appartenir à une famille du Perche,
qui a donné Antoine Davrillé des Essarts, marié, au milieu
du siècle dernier, à Laval, à Renée Richard de la Mitrie, et
qui compte de nos jours plusieurs représentants :

1° Charles-Victor; marié à Pauline-Thérèse-Camille-
André, dont : Jeanne-Marie, mariée, en juin 1874, à
M. Charansonnay ;

2° Auguste, marié.
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DES DIGUÈRES (Guyon).

M. Alexandre-Victor Guyon des Diptères, élu conseiller
général du canton d'Ecouché (Orne) le 6 août 1893, est
né le 22 août 1846, et a épousé, 12 février 1879, Marie de
Tremault, dont : a. Christian ; b. Conrad; c. Victor;
d. Odette.

La famille Guion ou Guyon est originaire de l'élection
d'Argentan, où on trouve Gervais Guion, sieur des Buats,
qualifié écuyer en janvier 1461 et dont la descendance a
été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction le
27 août 1666. Robert Guyon, sieur des Buats, qui obtint
le 28 avril 1523 un arrêt de maintenue de noblesse de la
Cour des Aydes de Normandie, laissa trois fils : 1° Jon-
nard, tige de la branche des Saussays et de Fontenay ;
2° Olivier, tige de la branche des Diptères, qui suit; et
3° Robert, dont la postérité a formé deux rameaux repré-
sentés de nos jours, celui de Vauloger et celui de Guigny,
et ceux de Villers et de la Vauguyon.

La branche des Diguéres, formée par Olivier, marié, en
1559, à Françoise Guyon, avait pour chef à la fin du siècle
dernier :

Marie-Victor Guyon des Diptères, émigré, né en 1772,
décédé en 1837, et marié, en 1802,à Jeanne-Marthe-Eugénie
de Mannoury d'Aubry, dont il eut onze enfants :

10 Adolphe-Constant, officier, décédé en 1832, sans
alliance;

2° Eugène-Elphège, né en 1811, marié, septembre 1837,
à Louise Merine de Montreuil, dont deux fils ;

3° Louis-Gustave, né en 1815, marié, septembre 1846, à
• Célestine Surosne, dont un fils et une fille;

40 Victor-Hyacinthe, né en 1818, marié, mai 1845, à
Marie-Clémentine du Fay, dont : a. Le nouveau
conseiller général; b. Noémi-Pauline-Antoinette,
née en 1851, mariée, juin 1882, à Henri-Marie
Tardif, vicomte de Moidrey;

5° François-Conrad, né en 1825, marié, en mai 1851, à
Valérie Cortyl de Witsof, dont une fille;

6° Louise-Eugénie, religieuse; 70 Célestine, décédée en
1845, mariée, en 1833, à Georges, baron de Salien ;
8° Ananie, religieuse; 9° Constance-Eléonore;
10° Jeanne-Hélène, mariée, en 1845, à Vital de
Campion d'Aubigny; 11° Marie-Amélie, religieuse.
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La branche de Vauloger a donné Charles-Alfred Gilyon

de Vauloger, maire d'Argentan, marié à Sophie-Louise de
Lamondière et décédé 12 décembre 1856, laissant deux
fils et une fille.

La branche de Guigny était représentée au Commence- -
ment de ce siècle par trois frères, mariés et ayant posté-
rité. •

ARMES : d'argent au cep de vigne de sable, chargé de
trois grappes de raisins de gueules.

DESPATYS. •

M. Pierre-Camille-Augustin-Omer baron Despâtys , an-
- cien juge au tribunal de la Seine, conseiller municipal de
Paris et conseiller général de la Seine (depuis janvier 1881),
réélu le 16 avril 1893, est né le 18 janvier 1838 et a épousé,
30 novembre 1865, N..., dont trois enfants : 1° Pierre,
né 2 août 1871 ; 2° Gabrielle-Marie-Thérèse, née en 1866,
mariée, 28 octobre 1887, à Léopold-Pierre-Marie Bréart
de Boisanger, officier; 3° Adrienne, née en 1868.

La famille du conseiller général remonte à Pierre-Étienne
Despatys de Courteille, député du bailliage de Melun aux
États généraux en 1789, lieutenant général civil au châtelet
de Melun, puis président du tribunal de Melun, *„ qui
fut créé chevalier de l'Empire par lettres patentes du
28 janvier 1809, puis baron de l'Empire par lettres patentés
du 2 mai 1811, et mourut en décembre 1844, laissant deux
fils : 1° Albert, secrétaire général de la préfecture de Seine-

. et Marne, et 2° Antoine-Nicolas-Octave, président du tri-
bunal de Melun, *, né en 1806, décédé 17 novembre
1883, marié à Adrienne Jordan, dont un fils : le conseiller
général actuel.

AnmEs•: parti d'azur au demi-chevron d'argent, accom-
pagné en chef d'ujie étoile et une demi-étoile, et en pointe
d'un demi-croissant, le tout du même; et d'argent au demi-

. chevron de sinople accompagné en chef d'une demi-étoile
et en pointe d'un demi-croissant du même; au franc quar-
tier-des barons •prés i den ts. '

FOUCAUD:
•

•René:de Foucand, conseiller général du canten . de Môn-
contour (Côtes-du-Nord), réélu. le 31 juillet 1893, .est-né
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.en 1848 et a épousé, en 1872, Hélène Whigte d'Albyville,
.dont . : a. Ludovic; b. Marguerite; c. Geirmaine.

L'Annuaire de la noblesse, 1893, p. 381, avait émis l'opi-
nion que ce conseiller général pouvait appartenir à là inai-

. son d'ancienne chevalerie du Périgord de ce nom, dont un
-rameau avait habité la Bretagne, et de nouveaux renseigne-
ments sur sa famille nous permettent de compléter .cette
notice. Son auteur, René-Yves Foucaud, fut anobli pour
services sur nier en 1774, et acquit les seigneuries de Lau-
nay. et Launay-Madeuc, paroisse de Brehand-Moncontour.
Son petit-fils; René-Marie de Foucaud, marié à Mile Lati-
mier du Clésieux, laissa deux fils, qui ont formé chacun un
rameau :

I. Auguste - Marie , l'aîné, receveur particulier des
finances, marié à Hortense de Barrère, dont : 10 Au-
guste-Marie, mairé à Marie-Ange Carron, sans postérité;
2. Paul-Marie, né en 1848, marié à Marie Allenou, dont :
a; Paul; b." Marie; c. Hortense; d. Louise.

Il. LUdovic, maire de Moncontour et député des Côtes-
du-Nord- (1871), né 26 août 1817, décédé 8 janvier 1872,
marié h Amélie de la Lande de Calan, veuve de M. Rouxel
de Lescouet, dont deux enfants : 1° le conseiller général;
2. Jeanne, mariée à Hyacinthe de Gouzillon de Belizal.

AnmES : d'azur, à la bande d'argent accompagnée en chef
d'un soleil d'or, et en pointe d'une ancre d'argent.

GRIMALDI D'ESDR I.

M. Paul-André Grimaldi d'Esdra, juge au tribunal civil.
de Dax (15 novembre 1883), membre du conseil général de
la Corse en 1883, a été élu conseiller général du canton de •
Castifao (Corse) le 25 juillet 1893. Il est né le 19 juillet
1848 et a épousé, 27 novembre 1877, Catherine Malas-
pina, dont cinq enfants : 1° Antoine, né 16 mai 1879;
'2° François-Antoine, né 8 février 1881; 30 Dom-Pierre,
`né 18 août 1883; 4° Jean-Bernardin,, né 9 juin 1891;
5? Marie-Rose, née 28 septembre 1885. .

Cette famille établie en Corse et qu'une tradition fait
descendre des Grimaldi, de Provence, princes de Monaco,
a donné : le docteur Carlo Grimaldi d'Esdra, noble-douze,'
magistrat suprèrne en 1753, podestat maggiore de Lucia et
député noble de Bastia en 1774; .Vincentello, médecin-
Major de. ire classé, 0 *.
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Don Pierre Grimaldi d'Esdra, fut père d'Antoine, qui
épousa Marie-Rose Arrighi, d'où trois enfants : 1° le con-
seiller général actuel; 2° Brigitte-Marie, mariée à M. Costa,
avocat ; 3° Catherine, mariée à M. Simonetti-Malaspina,
avocat.

ARMES : fuselé d'argent et de gueules, au chef cousu
'd'argent chargé de trois étoiles d'or. (D'après un portrait
du capitaine Giacomo Grimaldi d'Esdra.)

D'HANTECOURT (Vincent).

•M. Marie-Gabriel-Yvonnet Vincent, marquis d'Hante-
court, maire de Martainneville, élu conseiller général du
canton de Gamaches (Somme), le 9 avril 1893, a épousé
1° Louise de Tillette de Clermont-Tonnerre, décédée en
1875; 2° 7 décembre 1877, Victoire-Marié-Marguerite de
Fontanges, décédée en 1882. 11 a du premier lit une fille :
Agnès, née en 1875.

La famille Vincent, originaire du Ponthieu, a été mainte=
nue clans sa noblesse par M. de Bernage le 6 novembre 1717
et a prouvé sa noblesse depuis Jean Vincent, écuyer, sieur
.de Raimecourt, conseiller du Roi et magistrat au siège pré-
sidial du comté de Ponthieu, vivant le 20 octobre 1599,
maïeur d'Abbeville (1620, 1632, 1633) (d'après Je Nard.
de Ponthieu, de M. BELLEVAL, 1876, il descendrait d'Yvan-
,net Vincent, capitaine de cent hommes de pied et lieute-
nant de la ville d'Épernay vers 1450), et marié, 21 sep-

. tembre 1604, 4 Anne Aliamet, d'où :
Nicolas Vincent,  seigneur de Han tecourt, Raimecourt, etc:,

lieutenant criminel en la sénéchaussée de Ponthieu, et maïeup
d'Abbeville,.1647-1649,.marié à Catherine Le Roy de Saint-
Lau.
• Sa descendance a donné des officiers .et dés .cheva-
liers de Saint-Louis et s'est alliées aux Gaillard, Beau=
varlet, du Chaland, Calonne, Chervil, Lesperon, Fontaines:,
la Rue du Can, etc. 	 •

Gabriel-Pierre-André-Christophe Vincent, dit le mar-
quis d'Hantecourt, seigneur .de .Raimecourt,
mousquetaire du Roi, capitaine de cavalerie et chevalier de
Saint-Louis, épousa, 20 novembre 1772,MarieCatherine-
Élisabeth Tillette d'Offinicourt, 'dont : 1° Aloph-Yvonnet,

. qui suit ; 2° Gabriel-Abdon, décédé sans alliance en 1859,
,3° .Colette, mariée à son oncle Jean-Baptiste-Nicolas7B.é=

1894. 	 43
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nigne• Vincent, dit le comte de Raimecourt, et décédée en
-1850 sans - postérité; 4° Aloyse, mariée à M. Duchesne de
Lamotte, puis à François-Joseph, comte de Selve, décédée
en 1864; 5° Apolline, mariée à Clément Hecquet .de Ro-
quemont et décédée en 1878.

Aloph-Yvonnet Vincent, marquis d'Hantecourt, marié à
Marie-Aimée de Buissy, de Fontaines, dont : 1° Charles-
Henri-Alof, qui suit; 2° Félicie, mariée à Jules Douville
de Franssu; 3 0 Marie-Claudine-Elisabeth, mariée, en 1836,

" à Louis-Charles, marquis de Belleval-Bois-Robin, et dé-
cédée en 1873.
- Charles-Henri-Alof Vincent, marquis d'Hantecourt, né
en 1823, décédé en 1882, marié à Antoinette-Armande-
Joséphine Danzcl de Boffle, décédée en 1882, d'où : 1° le
conseiller général actuel; 2° .Aimée-Marie, mariée, sep-
tembre 1868, à Henri de France.

AimES : d'azur, au chevron .d'or, accompagé de trois
licornes d'argent saillantes, celles du chef affrontées.

liERGORLAY.

M. Henri-Ernest-Pierre-Marie, comte de Kergorlay, ancien
auditeur au Conseil d'Etat et député de la Flaute-Loire, a
'été élu '.conseiller général du canton (le Fay-le - Froid
(Flaute-Loire) le 16 juillet 1893. Il est né le 14 septembre
1847 et a épousé, en aoùt 1873, Anne-Caroline de Fay de
la Tour-Maubourg, décédée 19 janvier 1875, et s'est rema-
rié, 3 avril 1880, à Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt
-de Vicence. Il a quatre enfants 1° Bernard ; 2° ArMand,
3° Louise; 4° Marguerite. •

La maison de Kergorlay, d'ancienne chevalerie dlc Bre
tagne (cf. Annuaire de la noblesse, 1853 et 18714872), est
"originaire de 'la vicomté de Léon et remonte sa filiation
suivie à Jean de Kergorlay, vivant en 1360, £11e . a donné
'des chevaliers croisés 'et s'est divisée en deux branches
principales. L'aisée, qui a donné des grandi sénéchaux de
-Bretagne et s'est alliée aux 'Penthièvre-, Rohan, Quelen,
.Avaugour, Léon, etc., a fini avec Jeannejmariée à Raoul,
sire de Montfort-Laval. La cadette, maintenue dans sa
-noblesse cranci .e .nne -extraction les 2 et 24 mars:1671, n'est
plus'représentée que par le rameau des seigneurs de Cludon,
divisé ItiPriième en deux rameaux par les.,detiit fils d'Alain-
-Marie, lieutenant géméral.des armées du Roi, décédé en 1787.
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L'aîné, Louis-Gabriel-Marie, comte de Kergorlay, député
(1820-1827), pair de France (5 novembre 1827), décédé
24 mars 1830, a laissé de Justine de Faudoas :

I. Jean-Florian-Henri-Hervé, député de la Manche
(1859), *, né 23 mai 1803, décédé 29 décembre 1873,
marié à Louise-Catherine-Julienne d'Hervilly, décédée
14 mai 1888, dont :

Louis-Jean-Octave, comte de Kergorlay, marié,"en mai
1878, à Marie-Brigitte-Geneviève de la Rochefou-
cauld d'Estissac i dont : a. Thibaud; b. Charles-
Louis; c. Jeanne.

Il. Pierre-Ernest-Alain, né en 1806, marié, en 1837, à
Sophie-Marie-Octavie Tissot de Merona, décédée en 1855,
dont six enfants : -

1° Raymond-Florian-Henri, comte de Kergorlay, secré-
taire d'ambassade, *, marié, septembre 1874, à
Nathalie -Cécile-Louise-Jeanne de Barbeyrac de
Saint-Maurice, dont : a. Jean, né en 1875";
b. Hervé, décédé ; c. Octave; d. Berthe ; e. Yvonne ;
f. Marie ;

2° Henri-Marie-Christian, secrétaire d'ambassade, marié,
27 juin 1872, à Geneviève-Jacqueline-Marie-Sido-
nie de Beauffort, dont : a. Main, né 18 août 1875;
b. Antoine - V inédit - Pierre-Marie , né en 1876,
décédé 15 décembre 1892; c. Hervé, né 7 septembre
1880; d. Jeanne-Marie;

3° Le conseiller général ci-dessus ;
4° Marie-Albertine-Laure-Jeanne, mariée, 23 janvier'

• 1872, à Godefroy-Jean-Gérard de Secondat, baron
de Montesquieu;

5° Aline-Louise-Marie, mariée, 23 avril 1872, à Pierre
de Sarret, vicomte de Coussergues;

6° Gabrielle-Jeanne-Pauline, mariée, 4 mars 1875, à :
Flavien-Alexis-Maximilien, comte de Prunelé.

Le cadet, Louis-Florian-Paul, comte de Kergorlay,
député de l'Oise (1815), pair de France (23 décembre
1823), décédé 13 janvier 1856, épousa, 1803, Blanche-
Césarine-Marie de la Luzerne, décédée 19 septembre 1859,
dont un fils et deux filles :

I. Louis-Gabriel-César; officier d'artillerie, député en•
1871, décédé 1880, épousa, en 1845, Marie-Mathilde de,
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Johan ne - de la Carre de Saumery, décédée 13 février 1887,
dont quatre enfants :

1° Florian; comte de Kergorlay, *, sans alliance;
2° MarieAlain-François -Geoffroy, ancien officier de

cavalerie, né en 1854, marie, juin 1881, à Jeanne-
,

	

	 Mathilde-Elisabeth Donon, dont : a, Amaury;
b. Béatrix ;

. 3° Anne-Florian-Marie-Jean, officier de cavalerie, marié,
• .4 décembre 1886, à Marie-Louise Caroll, dont :
-	 a. Claude; b. Bertrand ;

4°.Jehannel-Maximilienne, mariée, .26 mai 1874, à Jean-
Guy de Poilloue, vicomte de Saint-Périer.

• II. Cécile, mariée, en 1836, à Louis-Charles-Robert,
comte de Sesmaisons;

III. Gabrielle-Alexandrine-Marie, comtesse chanoinesse,
née en 1809, décédée 10 février 1888. •

AnmEs : va ire d'o• et de gueules. — Devise : AYDE-TOI
eERGORLAY, DIEU T ' AIDERA.

LA MORANDIÈRE (Potier).

M. Fèrnand-James-Albert Potier de la Morandière,
ancien sous-préfet,. élu conseiller général du canton de
Clisson (Loire-Inférieure), le 27 novembre 1893, est né le
10 janvier 1838, et a épousé, 10 octobre 1865, Marie-Alice
Brin, sans postérité.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la noblesse,
année 1875.

LA PANOUSE.

M. Gustave-Gabriel-Jacques de la Panouse, conseiller
général de Villefranche •(Tarn) depuis (30 août 1885, est
né le 7 décembre 1857; sans alliance.

Cette famille, qui porte les mêmes armes que les sei-
gneurs de- Loupi.ac et du Colombiers (voyez ci-dessus,'
p. 297); mais dont le point de jonction n'a pas été établi,
Serait issue, selon un mémoire généalogique (cf. dossiers
Brémond, Biblioth. nat.), de Jean de la Panouse, seigneur
de Loupiac, sénéchal de Rouergue, chevalier des ordres
(1424), dont le fils cadet Philippe aurait épousé une
demoiselle de Peyre. Le • petit-fils de Philippe, Guy de la
Panouse, seigneur de Miramont, aurait épousé à Crémone:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



509
. -

(Italie) une demoiselle de Boume, et sa descendance s'est
alliée aux Levezou, Montjulien,- Pailleret, Teyssier; Cor-
neillan, Corbière, etc.

Jacques de la Panouse, seigneur de Garseval, épousa,
13 août 1782, Rose-Pétronille de David de la Gautrie, dont :

Jean-Baptiste-Bienaimé de la Panouse, né 28 juillet
1783, marié, 16 août 1821, à Marie-Françoise-Alexandrie
Cammas, dont : 10 Baptiste-Auguste-Georges, qui suit;
2° Frédéric ; 30 Léontine ; 4° Eugénie; 5° Sylvain ; 6° Her-
cule;

Baptiste-Auguste-Georges de la Panouse, marié, en 1850,
Adélaïde Andorre, dont : 1° Georges-Salvi, né 11 octobre

1855; 2° le conseiller général ci-dessus ; 3° Gabriel-
Adolphe-Joseph, né 3'1 octobre 1864.

•
ARMES : d'argent i six cotices de gueules.

1IIOTTIN.•

M. Philippe-Antoine Mottin ., ancien officier aux dra-
gons de l'Impératrice, conseiller général des Côtes-du-Nord,
est né 5 juin 1825, et a épousé, 15 janvier 1860, Louise-
Marie-Julie Carré-Kérisouet, dont un fils :

Louis-Aimé, né 30 janvier 1865, marié, 3 août 1893,
à Marie-Adèle-Jeanne de Lagué de Salis.

La famille Mottin, originaire du Charolais, remonte à
Philihert.Mottin, sieur de Corcelles, marié à Antoinette de
Buenc, dont :

Philibert, sieur de Corcellcs, cité dans un aveu en 1464
au comte de Nivernais pour le fief de Montoulon, et marié
à Isabelle Gordon.

Leur petit-fils Jean, gentilhomme de l'hôtel du Roi en
1552, épousa Jeanne des Terreaux, dont :

Jean, sieur de Corcelles, marié à Jeanne de Saint-
Authost, dont la descendance a formé trois branches :
le celle des seigneurs de Corcelles, éteinte dans les Aymon
de Montépin; 2° celle des seigneurs de Perches, éteinte dans
les Rouher; .3 0 celle des seigneurs de Bceux et de Vaubres-
son, qui, s'est continuée jusqu'à nos jours.

Cette dernière a donné Jeanne Mottin, mariée, en 1640,
à Charles de Menou, lieutenant général et gouverneur
d'Acadie, et Augustin Mottin, seigneur de la Balme, solo-

.43. 	 •
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net et inspecteur général des dragons (1775), auteur d'un
u Traité sur l'équitation n.

Antoine-Eustache Mottin, représentant de cette branche,.
épousa Adèle-Marie-Christy de la Palière, dont : 1° le con-
seiller général actuel; Jeanne- Antoinette-Françoise-
Isaure, mariée, 27 août 1840, à Brice-Marie-Antoine-
Jules Chappuis de Maubou.

Jacques-Antoine- Alexandre Mottin, né le 17 janvier
1782, épousa MH. Frère de la Falconnière, dont : Marie-
Louis-Antoine-Alexandre, né le 30 novembre 1842, qui a,
relevé le nom de son aïeul maternel.

ARMES : d'azur à la coquille d'argent posée en cœur
accompagnée en chef de trois molettes d'éperon d'or.

1INCOURT.

M. Marie-Jean-Eugène, vicomte de Raincourt, élu con-
seiller général du canton de Cheroy (Yonne), en juillet
1893, a épousé, 25 janvier 1870, Louise-Marie-Henriette
de Sade, décédée en novembre 1893, dont . cinq enfants :
1. Henri; 2° Marie-Thérèse; 3° Élisabeth; 4° Jeanne;
5° Mathilde.

Cette maison, d'origine chevaleresque, tire•son nom de
la seigneurie du même nom, près de Jussey (au bailliage de
Vesoul). Calo de Rencourt est cité dans des donations è
l'abbaye de Charlieu, confirmées en 1199 par son fils Viard
et ses frères. La filiation suivie (cf. Ciments, Généal. man.)
s'établit depuis Thierry, qui partagea ses biens en 1331
entre ses fils Orry et Estevard. Pierre, seigneur de Rain-
court, épousa, le 5 février 1496, Alix de Montbéliard de
Franquemont, et sa descendance a donné quinze chevaliers
de Saint-Georges et a été admise dans tous les chapitres
nobles de la province.
- Guillaume de Raincourt, seigneur dé Fallon, obtint
l'érection de cette seigneurie en marquisat par lettres
patentes de septembre 1719, et épousa, 5 mars 1696, Doro-
thée de Champaigne, dont :
• Jean-Baptiste, marquis de Raincourt, marié, 24 février

1737, è Flélène-Antoinette de Grammont, dont : 1° An-
toine-Pierre, qui suit; 2° Louis-Gabriel, chevalier de Saint-
Georges; 3° Charles-Victoire, chevalier de Saint-Georges;
4° Charles-Ignace, aussi chevalier de Saint-Georges, colonel ;
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5° Pierrette-Dorothée, mariée au marquis de Franchet de
Bans.

Antoine-Pierre, marquis de Baincourt, seigneur dé t'al-
lon, né 5 février 1755, épousa, le 17 avril 1780, Camille-
Louise-Françoise-Sophronie de Lambertye, dont le petit-
fils, Jean-Baptiste-Prosper, marquis de Baincourt, né en
1810, décédé 2 octobre 1185, epousa, 8 décembre 1833,
Marie-Adrienne- Jeanne- Denriette -Math ilde Ori liard de
Villemanzy, décédée 18 février 1891, dont huit enfants :

1° Marie-Louis-Prosper, marquis de Baincourt, ancien
officier de cavalerie, marié, en 1864, à Marie-An-
toinette-Simonne-Berthe de Wall; sans postérité;

20 Marie-Théodore-Albert, marié, 16 avril 1868, à Louise
de Wall, - soeur de la marquise, dont : a. Marie-
Prosper-Louis -Guillaume, officier, né en 1870;
h. Charles, décédé; c. Marie; d. Berthe ; e. Cécile;
f. Louise;

3° Le conseiller général ci-dessus; 	 .
4° Marie-Emmanuel-Pierre, ancien zouave pontifical,.

marié, en juin 1882, à Jeanne-Marie-Alphonsine
Penet de Monterno, dont : a. Jean; b. t'endette;

50 Marie-Élisabeth-Jeanne, mariée, en 1860, à Joseph-
Jules de Buyer;

6°•Cécile, religieuse carmélite;
7° Marie-Anatole-Alix, mariée, en 1866, à Louis, mar-

quis de Vaulchier;
8° Marie-Charlotte-Elisabeth, mariée, en 1873, à Fran-

çois-Eugène-Henri, marquis de Beaurepaire.

ARMES : de gueules à la croix d'or cantonnée de dix-huit
billettes du même, cinq dans chaque canton supérieur.
2. 1. 2., et quatre dans chaque canton inférieur, 2. 2.

SAINT-MARTIN.

M. N... de Saint-Martin, élu conseiller général de Saint-
Vincent de Tyrosse (Landes) le 25 juillet 1893.

Nous supposons que ce nouveau conseiller appartient à
la famille de Saint-Martin, qui a poisédé la terre de Lacez,
dans les Landes, et qui établit sa filiation noble depuis la
fin du xvia siècle.

sÉvÉnAc.
M. N... de Sévénic, élu conseiller général du canton de
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Négrepelisse (Tarn-et-Garonne), appartient, pensons-nous,
à une famille d'ancienne noblesse, dont l'Annuaire,
année 1860, a donné la généalogie.

DE SÈZE.
M. Aurélien de Sèze, avocat, élu conseiller général du

canton de Captieux (Gironde)le 28 mai 1893, né 23 février
1850, a épousé Marie-Madeleine Marraud des Grottes,
dont : Alix.

Le nouveau conseiller appartient à la famille du célèbre
défenseur du Roi Louis XVI, qui reçut le titre de comte en
1815 avec la pairie et fut anobli.

La famille Desetze ou De Sèze, originaire de Saint-Émi-
lion, où elle est citée dès le xve siècle, est de très ancienne
bourgeoisie et •a donné à cette ville de nombreux jurais,
depuis Bernyn Desèze, jurat en 1544, jusqu'à François
Desèze, jurat en 1774; Antoine Desèze fut maire de Saint-
Émilion en 1625, et deux Desèze furent lieutenants - des
milices bourgeoises de la ville au commencement du
xvirl° siècle; enfin Jean-Baptiste . était procureur syndic de
la ville en 1790.

Pierre Desèze, marié à Catheiine Brunet, fut père de :

Jean Desèze, avocat en parlement à Bordeaux, épousa
Marthe Dubergier, dont entre autres enfants 1° Aurélien,
qui suit; 2° Jean- Ilaymond, négociant, marié à Marie-
Catherine Testa; 3° Victor, médecin, député du tiers aux
Etats généraux (1789), membre de l'Assemblée constituante
(1793), inspecteur général de l'Université; 4° Raymond;
tige du rameau des comtes de Sèze; 5° Jean-Casimir, pro-
cureur du Roi, premier président à la Cour d'Aix (1824),*,
marié à Marie-Françoise-Adèle Bontemps dut Bary, dOnt :
Marie-Foy-Nathalie, mariée, 22 juillet 1834, à Pierre-
François-Amable de Batz d'Aurice ; 6° N..., avocat général
à. Port-au-Prince; 7° N..., grand vicaire de Bordeaux;
8° N..., capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Lduis

Atirélien de Sèze, juge au tribunal d'appel de la Gironde,
conseiller à la Cour de Bordeaux (1811), fut père de :

Aurélien-Jean-Pierre de Sèze, avocat général à la Cour
de Bordeaux, député à l'Assemblée constituante (1848-
1851.), décédé en 1870,,épousa Marie-Eugénie-Claire-Pau-
line-Louise de Villemiriot, décédée en 1887, dont :

1° Victor, juge suppléant, avocat, à la Cour d'appel de
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Rennes, né 16 juin 1836, marié, 18 octobre 1860,
à Antoinette Bigot de la Touanne, dont : a. Jean,
marié, 8 janvier 1890, à Marie de Vathaire; G. Fer- .

nand, marié, en 1891, à • Marie-Li:Mise Le Segre-
tain ; c. Tony ; d. Bernard ; e. Aurélien ; f. Elie ;
g. Marie-Thérèse, relig'euse; h. Marie-Madeleine ;
i. Louise;

2° Paul-François-Joseph-Marie-Romain, né 5 avril 1837,
marié, 23 novembre 1864, à Jeanne-Marie-Suzanne
Mabit, dont : a. Joseph ; b. Daniel; c. jules ;
d. Claude; e. Léonie;

3°4° Antoine et Jean, décédés:
- 5° Aurélien; le nouveau conseiller général ci-dessus;

6° Marie-Thérèse, mariée à M. Mimaud ; 7° Marguerite,
mariée à M. Tarade z 8° Suzanne; 9° Louise, reli-
gieuse. .

Le rameau des comtes de Séze a été formé par :
I. Raymond-Romain Desèze, avocat, l'illustre défenseur

du roi Louis XVI, premier président à la Cour de cassa-
tion, grand trésorier, de l'Ordre du Saint-Esprit, pair de
France et comte (17 août 18:15), né 26 septembre 1749,
décédé 2' mai 1828, marié à Marguerite Brethous, décédée
11 mars 1825, dont : 1° Étienne-Romain, président à la
Cour de cassation, pair de France (9 juillet 1828), né
27 octobre 1780, décédé 22 avril 1862, marié à Louise-
Armande Bernard de Montebise, décédée 3 juillet 1854,
sans postérité; 2° Adolphe-Paul-Emmanuel, qui suit;
3.- Anne.Catherine-Honorme-Marguerite, décédée en 1885,
mariée au baron Rohault de Fleury.

II. Adolphe-Paul-Emmanuel, vicomte de Sèze, sous-
préfet, *, marié, 16 juin 1817, à Clara Morel de Faucau-
court , décédé 9 avril 1861', dont : 1° Louis-Raymond
comte de Sèze, chevalier de Malte., né en 1825, décédé
14 janvier 1869, sans alliance ; 2° Louis-Honoré-Adolphe,
qui suit ; 3° Hubert-Marie-Anatole, né en 1823, décédé en
1878; 4° N..., mariée à Armand de Foncières; 5° N..., décé-
dée en 1875, mariée, à Alexandre Duplessis de Pouzilhac.

III. Louis-Honoré-Adolphe, comte de Sèze, né en 1820,
décédé -19 mai 1881, marié à Hortense-Marie-Caroline Fuller,
décédée 22 juin 1888, dont : 1° Henri-Paul-Joseph, qui
suit; 2° Gaston-Aurélien-Marie, officier de cavalerie, marré,
octobre 1888, à Louise-Jeanne de Malleville, dont
a. Louis; G. Alice ;• e. André; 3c, Édouard-Louis-Joseph,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 514 —

officier d'infanterie, marié, 18 octobre 1890, à Marie-
Joséphine-Louise-Edwige (le Morenheim, dont une fille;
40 Maurice, marié, 3 août 1886, à Marie de George, dont :
a, Odette; 5 0 Marie-Thérèse, religieuse.

IV. Henri-Paul-Joseph, comte de Sèze, marié, 22 mai
1878, à Marguerite-Claudine-Berthe Maignc de la Gravière,
dont postérité.

Un autre ranieau a donné :
Bernard de Sèze, receveur de Fenregistrement, marié à

Rose-Émilie Lafond, dont :
Adhémar de Sèze, né en 1841, marié, 15 mars 1871, à

Josèphe-Catherine Giraud, dOnt : Joséphine-Marie-Louise-
Désirée.

Cette famille, qui ne'parait pas avoir fait enregistrer ses
armes à l'Armorial général de 1696, portait : d'azur, s trois
tours d'argent, rangées en fasce et accompagnées en chef
de trois étoiles d'or et en pointe d'un croissant d'argent
(aliàs d'or).

,La branche des comtes porte : de gueules au ch&tcau du
Temple, d'argent maçonné de sable, couvert et girouetté
d'azur, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en
pointe de seize fleurs de lys d'or, posées 7, 6, 3, avec cette
devise : 26 DÉCEMBRE 1796.

TROGUINDY (Robiou).

M. Adolphe Robiou, comte de Troguindy, ancien maire
de Touquedec, élu conseiller général du canton de Plouaret
(Côtes-du-Nord), le 11 juin:1893, a épousé, en 1865, Octavie
de Beaucorp-Paransay, décédée en 1892: sans postérité. •

Cette famille Robiou, originaire de Bretagne, remonte à
Jean Robiou, procureur et miseur de Guingamp en 1553.
Elle a possédé les seigneuries de Guillamont, Troguindy,
Keropartz, Kerquezennec, etc., et a été maintenue dans sa
noblesse par les commissaires de Bretagne en 1726, et par
arrêt du Parlement de Bretagne en 1776.

Vincent-Yves-Jean Robiou, seigneur (le Troguindy, épousa
Marie-Anne-Rose Pontho, dont : 1° Jean-Marie, qui suit;
2° Marie-Thérèse, mariée, 30 juillet 1795, à Michel-François-
Marie-Jonathas Raison du Cleuziou ; 3° Rose-Marie-Thérèse,
mariée à Gabriel-Hyacinthe Couppé de Kervenou; 40 Marie-
Anne-Vincente, décédée sans alliance :
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Jean-Marie, appelé le comte de Troguindy, sous-préfet,
épousa, 26 octobre 1810, Marie-Anne-Herminie (le Lam-
billy, décédée en 1870, dont entre autres enfants : a. le
conseiller général ci-dessus; b. Clotilde, mariée à Charles
de la Monneraye, député.

ARMES : d'argent, n trois fasces d'azur.

M. Marc de la Perrelle, élu conseiller général du can-
ton de Vouziers (Ardennes), le .. novembre, appartient,
pensons-nous, à une famille Prudhomme, qui a ajouté à
-son nom celui de la Perrelle.

C9.-
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REVUE HÉRALDIQUE
DE

L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS

Un certain nombre de sièges vacants dans l'épiséopat
français ont été pourvus pendant l'année 1893. Nous sommes
heureux de pouvoir donner à nos lecteurs les renseignements
suivants, bien qu'incomplets.

Ont été nommés :
• M. René-François RENDU, curé d'Amboise , *, né en
1844, nommé à l'évêché d'Amiens (26 novembre 1892). —
AnmEs : d'or au manteau (de saint Martin) de gueules,
maintenu par une main sénestre au naturel et tranché
par une épée d'argent tenue par une main dextre au
naturel, le tout surmonté d'une cuirasse antique au naturel.

M. Henri-Félix-Victor VALLEAU , curé de Saintes, né le
17 novembre 1835, nommé à l'évêché de Quimper et Léon
(26 novembre 1892), préconisé 19 janvier 1893. — AnmEs :
d'azur à la barque d'argent voguant sur une nier démontée
de sinople, accompagnée à dextre d'une étoile d'or, rayon-
nante du même, au canton senestre d'hermines.

M. Joseph-Edwin BONNEFOY, curé de Neuilly-sur-Seine,
né à Lorgnes (Var), 27 février 1836, nommé à l'évêché de
la Rochelle (26 novembre 1892), préconisé 19 janvier 1893.

M. Edmond-Frédéric FUZET, évêque de Saint-Denis,
transféré à l'évêché de Beauvais (26 novembre 1892), pré-
conisé 19 janvier 1893, né à Beauvert (Gard), 6 septembre
1839.

M. Antonin FAURE, curé de Charenton, né en 1840,
nommé à l'évêché de Saint-Denis (île Bourbon) (29 janvier
29 mars 1893). — ARMES : â la crois pastorale de... et au
marteau de forgeron de...

M. Alphonse FOUCAULT, duré de Notre-Dame, à Nogent-
le-Rotrou, né à Senonches, 24 mars 184.3, nommé à l'évêché
de Saint-Dié (3 janvier 1895), préconisé 19 janvier 1893.

M. N... BELMONT, vicaire général à Lyon, né en 1830,
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nommé à l'évêché de Clermont-Ferrand, 2 janvier 1893.
- ARMES : d'azur â deux étoiles d'or, en chef h la vierge
d'argent, soutenue d'un croissant du même, sur l'église
Notre-Dame de Fourvières, de sinople dominant une mon-
tagne d'or. — DEVISE : TUUS SUM EGO.

M. Léopold-Auguste LAnocug, vicaire général à Orléans,
né à Saint-Aubin (Loiret), 29 juillet 1845, nommé à l'évêché
de Nantes (3 janvier 1893), préconisé 19 janvier 1893. -
ARMES : d'azur il la croix du calvaire rayonnante d'or, sou-
tenue d'une roche du même, battue par une mer d'argent,
mouvant de la pointe et accompagnée de deux étoiles
d'argent, en fasce, la bordure é hermines. — DEVISE :
PER LUCEM AD PACEM.

M. Désiré-François MATHIEU, curé (le Pont-à-Mousson,
né en 1839, nommé à l'évêché d'Angers (19 janvier 1893),
préconisé 27 février 1893. — ARMES : d'azur la croix
-de • Lorraine d'argent, au chef de gueules chaigé d'un
alérion d'argent. Devise : NEMINI DRESSE, PRODESSE
OMNIBUS.

M. Auguste-René DUBOURC, vicaire capitulaire à Saint-
Brieuc, né en 1841, nominé à Pévêché'de Moulins (19 • an-
vier 1893), préconisé 27 mars 1893. — ARMES : d'her-
mine h la Vierge de Notre-Dame du Sacré-Cœur de... —
DEVISES : PER MATREM AD COR FILA, et POTIUS MORI QUAM
FOEDARI. •

1894 	 44
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NOTICE

SUR

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS
DE NOMS

Nos lecteurs pourront consulter les Annuaires de 1868,
1876, 1881 et 1882 pour toutes les questions relatives à la
législation des noms et aux formalités à remplir afin d'ob-
tenir un changement ou une addition de nom.

L'abus des demandes d'addition de noms avec particule
semble diminuer, depuis quelques années, devant la juridic-
tion du Conseil d'Etat. On s'adresse de Préférence, quand il est
possible, au tribunal de son arrondissement, où il est plus aisé
de profiter des influences locales et des situations de famille.

C'est ainsi que ; 'sous le deuxième Empire surtout, et
dans les premières années de cette troisième République,
nombre de familles, d'excellente bourgeoisie du reste, ont
pu arriver à se faufiler dans les rangs de la noblesse...
moderne, et même è porter des titres; tant il est vrai que tout
est permis aux audacieux. On commence par le nom, et
quelques années après on y ajoute un titre.

Rien n'est neuf sous le soleil : au temps jadis il fallait
acheter des fiefs nobles ou • des charges anoblissantes;
aujourd'hui il en coûte moins cher.

On a vu de même, sous prétexte aussi d'adoption de
simples citoyens se suppléer aussi, et sans le consulter, au
pouvoir souverain et créer, de proprio motu, des nobleSe
Par ce spécieux stratagème sont devenus, M. Baudier ' : mar-
quis de Croizier de Sainte-Segraux ; M. Lacroix, des Vi-
meur de Rochambeau; M. Viot, un baron de Noirfontaine,
et tant d'autres 2. •

Des notices publiées dans des ouvrages modernes sur cette
famille n'ont pas fourni les preuves d'une communauté d'origine
avec une famille du même nom maintenue en 1668.

9, Un des exemples les plus curieux est fourni par le nom de
Mathevon de Curuieu, _relevé successivement par les familles
Ancey et Denis.

•
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Aujourd'hui, grâce à la publicité des nombreux journaux
boulevardiers, qui citent si volontiers et si pompeusement
les noms, titres et qualités des personnes fréquentant le
monde et dont ils espèrent se faire ainsi des clients, bien
osé serait celui qui viendrait dire que M. le marquis un tel
n'est pas bon teint: L'habitude est prise, et tout est dit. Il.
en est de cela comme pour le menteur qui finit par croire
à ce qu'il répète.

Il faut dire aussi, à la décharge de ces pseudo-nobles,
que la vraie noblesse prête la main à ces supercberies par
une coupable négligence et l'abus de titres qu'elle commet
depuis quelques années. Excitée souvent par le vain désir
d'amplifier les services de ses ancêtres,' elle ne s'aperçoit
pas qu'elle se porte à elle-même un coup bien plus fatal que
celui commencé par toutes les révolutions sociales réunies.

Le culte vrai et sincère des ancêtres et l'exemple loyal de
leur vie donné à leur postérité devraient être la seule loi
de la famille.

DEMANDES

Les" demandes sont 'classées dans l'ordre chronologique,
d'après la date d'insertion de leur annonce dans le Journal -

officiel, -daté quilait Courir le délai de trois mois exigé par
la loi du 11 germinal an XI et le décret du•8 juin 1859,.
pour que l'on puisse commencer une instruction et s'occuper
utilement de la demande. -

1893.

3 janvier. — M. EYNAilD (Charles-Sébastien), proprié-
taire, demeurant à Lyon, place Rouville, n° 1, voulant'
remplir la ,volonté dé feu. son oncle ainsi que celle de sa
cousine : Elisa Muguet de Montyaut, seule héritière de ce
nom, a adressé une demande afin d'être autorisée à ajouter
à son nom ceux de sa parente pour lui et ses descendants.

5 janvier. — M. TsticuEr (JeanClaride-Denri), appelé
u Truchet d'Ars 'de la Raffinière», maire de Saint-Romain

- de Popey (Rhône), où il demeure, fait une demande en •
addition à son nom patronymique de Truchet, des noms
d'Ars de la Raffinière, qui sont ceux de son aïeul maternel.
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6 janvier. M. Dui,uv (Marie-Joseph-Léon-Gabriel),.
propriétaire négociant, né à Cognac (Charente) le 25 no-
vembre 1829, y demeurant, et ses deux fils : Dueuv (Marie-
Vincent-Robert), négociant, né à Cognac le 11 mars 1865,
y demeurant, et M. Duruy (Noël-Louis-Jean), lieutenant
au 8e régiment de chasseurs, en garnison à . Lyon, né à
Cognac le 25 décembre 1865, se pourvoient à l'effet
d'ajouter à leur nom celui de : Danyeac. .

9 février.— M. PottEr (Alfred-Albert-Eugène), né à
Paris, 22 février 1853, rédacteur principal 'au ministère de
la guerre, demeurant rue Vaneau, 15, à l'intention de de-
mander pour lui et son fils, Albert-Emile-Joseph POLLET,

né à Palis le 3 décembre 1892, l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de : de Smidt, et de s'appeler à l'avenir
Pollet de Smidt en exécution des dispositions testamentaires
de feu M. le colonel) de Smidt.

12 février. — M. RATISBONE (Marie-Dominique-Jean), ne
à Bourges (Cher) le 17 juillet 1858, demeurant à Havenet
(Oise), se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui de :
Ravenel.

14 - février. — M. DE VALENCE DE MINARDIF:IIE (Marie-
Félix-Alfred-François), élève à l'École spéciale militaire (le
Saiut-Cyr né le 31 octobre 1870, à Montagny-lez-Buxy
(Saône-et-Loire), se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom
celui de : de Marbot.

(Rectification le 19 mars, pour s'appeler simplement.:•
de Valence de Marbot.)

21 février. —M. TAPIE DE CELEYRIN (Joseph-Marie-Raoul),
né le 5 juillet 1868, à Salles d'Aude (Aude), demeurant à
Albi, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui de :
d'I,nbert du Bose.

28 février. -.-- M. LE BAILLY DE LA FALAISE (Gabriel-Henri),
né le 20 juin 1839 à Saint-Martin-sur-Mouzeuil (Vendée),
y demeurant, et M. LE BAILLY DE LA FALAISE (Louis-Vincent-
Gabriel), né à Luçon (Vendée) le 24 mars 1866, lieutenant
au 80 dragons, en garnison à Lunéville (Meurthe-et-Moselle),
se pourvoient à l'effet ,d'ajouter à . leur nom celui de
de la Coudraye.

2 mars. — M. BRUNET (Marie-Jean-Louis), demeurant à
•Limoges, .se pourvoit à l'effet d'ajouter le • nom de sa
mère, née Merle de la Brugière, et de s'appeler Brunet,
Merle de la Brugière.
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' 4 mars ...-31.•nE REDOUL (Charles), né le 10 août:1827,

à Saint-Jean d'Angély, où il demeure, et ses deux fils : 1° DE .

REDOUL (Bertrand), lieutenant au 14' chasseurs, en garnison
à Vienne, né à Saint-Jean d'Angély, le 3 juin 1858; 20 DE

REDOUL (Louis), lieutenant au 25' chasseurs, né à Sainte
Jean d'Angély, le 10 juin 1860; et M. DE REDOUL (Aristide),
né à Saint-Jean-d'Angély, le 29 juin 1836, où il demeure,
et ses fils : Maurice, né à -Nantes le 9 décembre 1866, et
Guy, sous-officie• au 2' cuirassiers, né à Nantes le 5 no-
vembre 1869, se pourvoient à l'effet rajouter à leur nom
celui de : de Recliigneuoisin de Guron, qui est celui de leur
mère et aïeule paternelle.

(ft ectification, en date du 25 mars,portant sur le nom de :
de Reellignevoisin seul.)

5 mars. — M. MinAmorr (Arnaud), propriétaire à Cordes-
Tolsarie (Tarn-et-Garonne), se pourvoit à l'effet d'ajouter à
son nom celui de : de Borie, et de s'appeler à l'avenir
Miramont de Borie.

15 avril. — M. REvnun (Jean-Gabriel-Irenée), capitaine
breveté de cavalerie, né à Lyon le 26 février 1860, de-
meurant à Évreux, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom
celui de : de Monterremard.

/26 mai. — M. AUGIER DE LA JALLET (Charles-Gaston-Louis-
Pierre), capitaine au 34' d'infanterie, en garnison à Monte
de-Marsan (Landes), né à Saint-Jean d'Angély (Charente),
le 9 avril 1851, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom
celui de son grand-oncle maternel de Bechignevoisin de
Garou, et de s'appeler à l'avenir Augier de la Joliet de
Bech.ignevoisin de Guron.

28 mai. — M. Monung. DE LA BLANCIIEBE (René-Marie),
né à Tours (fndre-et-Loire) le 17 février 1853, demeurant
à Paris, sollicite l'autorisation .de s'appeler à l'avenir Du-
coudray de la Blanchere.

2 juillet. — M. Cuxusitt (Alexandre-Camille-Charles-
Ladislas), sous-chef au gouvernement général de l'Algérie,
né à Marmande le 23 décembre 1840, sollicite l'addition.
du nom de : des Ours de Mandajors.

5 juillet. —M. DE BOISSARD (François-A raand-Jacques),
né à Saint-Germain (les Prés (Maine-et-Loire) le 15 août
1862, lieutenant au 30 chasseurs à cheval, en garnison à
Abbeville, y demeurant, sollicite l'addition du nom de :
Dary de SenaliJont:

11 juillet. — M. LELOUP DE SANCY (Pierre-Ange-Lucien);
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ancien .maitre des' requêtes au Conseil d'État, né à Paris
le 29 mai 1840, y demeurant, et M. LELOUP DE SANCY
(Julés-Clément), colonel d'artillerie, né à Paris. le 20 mars
1842, y demeurant, se pourvoient à l'effet d'ajouter à leur
nom celui de : de Rolland, nom de leur aïeul maternel.

1" août. — M. D ' ARNAUDY (François-ThéOphile), né à
Ouveillau (Aude) le 27 juin 1848, y demeurant, se pour-
voit à l'effet d'ajouter à son nom celui de : Sainte-Suzeille.

22 août. — M. POINNILLE, dit DEncsT (Gustave-Emile),
tapissier, né à Paris, y demeurant, 89, rue de Sèves, se
pourvoit à l'effet (le changer son nom en celui d : de
Debaist. •
' 20 septembre. — M. LEFEBVRE DE P LisveL (Léon-Charles-
Emmanuel), capitaine au 25° régiment d'infanterie en gar-
nison à Cherbourg, né le 3 juillet 1848, à Feins (Loiret), se
pourvoit à l'effet d'ajàuter à son nom celui de :

CONCESSIONS.

Dans la liste qui suit, nous avons la date de l'insertion
du décret dans le Bulletin des lois, à partir de laquelle
court le délai d'un an pour que l'autorisation de change-
ment ou d'addition de nom ait son plein et entier effet.

En tête de chaque concession ont lit : ‘‘ Décret du prési-
dent de la République française, contresigné par le garde
des' sceaux, ministre de la justice. »

A la suite de chaque concession est répétée la formule
suivante :

u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux
pour faire opérer sur les registres (le l'état civil le change-
ment résultant du présent décret, qu'après l'expiration du
délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germinal an Xf, et en
justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le
Conseil d'Etat. ,

1893.

25 janvier. — M. STOFFELS (Marie-Pierre-Fernand) ,
capitaine commandant au 8» régiment de dragons,.breveté
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d'état-major, né le 25 juin 1853, à Varsberg (Moselle),
demeurant à Boulogne-sur-Seine, est autorisé à ajouter à
son nom patronymique celui d'Hautefort et à s'appeler
Stoffels d'Hautefort. — 27 décembre. •

5:0 mars. — M. DE LA BARRE DE NANTEUIL (Alfred-
Adolphe-Pie-Joseph), né le 30 septembre 1877, à Ploupau-
lez-Morlaix (Finistère,) . et M. DE LA BARBE DE INANTEUIL
(A dolphe-Joseph-Stephen), né le 28 septembre 1880, à Saint-
Brieuc, mineurs sous la tutelle de leur père, M. de la Barre
de -Nan ( tiguste-Louis-.1 oseph), deménra nt à Ploupau-
lez-Morlaix, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de:
Le Flo et à s'appeler à l'avenir de la Barre de Nanteuil Le
Flo. — 28 février.

24 mai. — M. PAxou DE FAYMOREAU (Arthur), ancien
chirurgien de la marine, né le 30 mars 1836, aux Tourelles
(Loire-Inférieure), demeurant à Versailles, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : d'Arquistade et à s'appeler à
l'avenir Panou de Farnoreau d'Arquistade. — 15 niai.

3 septembre. — M. DE PIERRE DE BERNIS (Marie-René-
Hippolyte-Henri), né le 54 juin 1827, à Paris, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : Calvières et à
s'appeler à l'avenir Pierre de Bernis-Calvièrec.— lai août.
. 3 septembre. — M. DE VALENCE DE MINARDIERE (Marie-

Félix-Alfred-François), éleve à l'Ecole militaire de Saint-
Cyr, né le 31 août 1870, à Montagny-lez-Buxy, est autorisé
à ajouter à son nom celui de : de- Harbot et à supprimer
celui de : de Minardière, pour s'appeler légalement de Va-
lence de Marbot. — 1er août.

27 . novembre. — M. DE KISS DE INEMESKER (Aladar-Paul-
Marie-Biehard ), ancien secrétaire d'ambassade, maire de'
Villacerf (Seine-et-Marne), y demeurant, né le 8 septembre
1854, audit lieu, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Le Charron et à s'appeler à l'avenir légalement de Eiss
de Nemesher.Le Charron.

• • "•=4•Eee..--
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PRINCIPALES ALLIANCES
1S03.

. N. B. En présence de la confusion générale que
l'absence de toute réglementation réelle fait régner de
plus en plus en matière de titres et de particules nobi-
liaires, nous sommes obligés de déclarer que, comme
les années précédentes, nous déclinons toute respon-
sabilité sur les qualifications que prennent les parties,
soit dans les actes de l'état civil, soit dans les lettres
de part.

Rippcl de 1S92:

d'Aboville. — M. Eugène-René-Albert, fils d'Auguste-
Eugène-Elzéar-Napoléon, contre-amiral, GO*, et de .So-
'phie-Henriette Le Febvre, avec Mlla Jeanne Vétault, fille
:d'un colonel de mobiles. — La Flèche, 29 décembre.

Arrighi de Cazanova. M. Ernest-Hyacinthe-Antoine-
Marie, lieutenant au 8' d'infanterie, avec M"' Antoinette-
Gabrielle Vidalin. — Paris, octobre.

- d'Autane. — M. Charles, comte, avec Mu" Marthe de.
Bey, fille de Louis-Gonzague-Marie-François-Xavier et de
Noélie Payai d'Augery. — Ch. du Prieuré d'Ardène (Bas-
:ses-Alpes), 214, novembre.

Beauchet-Filleau. — . M. Paul-Henri-Ferdinand, fils de
Eugène-Henri-Edmond, ancien .magistrat, et de Rosalie-
Eugénie Gilbert du Deffant, avec Mu' Eléonore Desmier

Olbrettse , fil le du baron Charles-Louis et d'Aga the-Jeanne-
Lucie-Françoise Mielle. — Saint-Pierre •d'Usseau (Deux-
Sèvres), 2 décembre.

Berthemy. — M. 'Paul, fils du baron Jules-François-
Gustave, ministre plénipotentiaire, C*, et de M11' Ber-
na•d-Dutreil, avec M"' Marthe Des Pontis de Sainte-Avoye,
fille d'Alexandre-Henri-Louis et d'Edmée-Séveriné-Jeanne
Euzenou de Kersalaun. Versailles, mars.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



---- 525 --
de Bovis. — M. Paul-Raymond-Robert, fils d'Esprit-

Joseph-Édouard et d'Émily Drings, avec Mlle Anne de
Bouchaud de Bussy, fille du comte Joseph-Louis-Pierre et
de Marie-Émilie Saint-Rousset de Vauxonne. — Villa
Saint-Louis (Rhône), 12 décembre.

. Chambrun Uxeloup de Bosemont. — M. Marie-Georges,
capitaine au 95e d'infanterie., fils d'Adolphe-Laurent et de
Madeleine-Victoire-Françoise-Berthe Vyau de la Garde,
avec Mlle Suzanne Robin de Lacotardière, fille d'Édouard,
ancien conseiller général de l'Indre, et d'Isabelle du. Breuil
du Bost de Gargilesse. — Angers 28 décembre.

Chottm cils de Saint- Germain. — M. Jean-Joseph-Marie,
fils de Louis,. directeur des douanes, et d'Aimée Lalande,
avec Mile Louise-Marie-Augusta-Marguerite de Vavrechin,
fille de Henry et de Gabrielle Barbat du Closel. — La
Ferté-sous-Jouarre, 24 novembre.

de Clervaux de Fonduilliers. — M. Louis-Paul-Charles-
Marie, professeur d'agriculture, avec Mile Louise-Emma-
Jeanne Joly. — Pontivy, 21 août.

de Cathelineau. — Mil. Thérèse-Marie-Mathilde, fille du
feu général comte Henri, *, et de Victoire-Marie-Thérèse
de Kermel. . •

Desportes de la Fosse. — M. Jacques-Émile-Jean, lieu-
tenant au 54e d'infanterie, fils de Fernand, avocat à la
Cour d'appel, avec M lle Henriette Montenard. — Paris,
24 novembre.

Dufau de la Grandmaison. — M. Jean-Emile-Ardiur-
Gaston, fils de M. Jean-Baptiste-Charles, comte romain,
avec Mue Charlotte-Marie-Louise Besançon. — Besançon,
20 avril.

d'Espagnet. — Mme Christine, veuve de M. Louis-Marie-
Patrice de Nugent, et fille du marquis Félix et- de Valen-
tine Girard du Demaine, avec M. Georges Rousseau, secré-
toire d'ambassade. — Paris, 22 novembre.
.- du Fayet de la Tour. — M. Gaston, docteur en méde-
cine, avec Mlle Jeanne Bourru, fille du . docteur-médecin.
en chef de la marine. — Rochefort,'21 avril. -

de Fontreaulx. =- M. Louis, avec Mlle. Amélie Farcet,
fille d'un notaire. — Châteauroux, 24 novembre.

Gaultier de Carville. — M. Henri, avec Mlle Hermine
Maillard de la Gournerie, fille de M. Humbert. — Châ-
teau de Saint-Herblain (Loire-Inférieure), 12 octobre.
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• de Gressin. — M. N... avec Mue Marie-Antoinette de

Bordes des Forêts. — Clermont-Ferrand, 16 septembre.

Greffié de Bellecombe. — M. Camille-Joseph-Marie,
lieutenant au 3' hussards, fils du feu comte, président à la
cour de Chambéry, et de Mue de Costa de Beauregard,
avec MileMa deleineRater. — Saint-Martin d'A inay, 20 avril.

de Lallemant de Liocourt. — M. Paul, avec Mue Lucie-
Marie-Thaïs-Ilenriette A vice de Bellevue.'— Saint-Servan,
23 octobre.

Lestra de Prandiêres. — M. Louis, fils de feu Joseph,
avec Mil° Louise Delpuech de Comeiras. — Montpellier,
29 septembre.

Lévégue de Vilmorin. — M. Charles-Marie-Victor-Maxi-
milien, capitaine au 4' d'infanterie, fils de Charles, officier
de marine, et de Marie-Félicie Hardy, avec Mll' Jeanne-
Marie-Joséphine de Leusse. fille du vicomte Auguste. —
Ainay (Rhône), 13 décembre.

de Lussy. — M. Pierre-Joseph-Charles-Auguste-Evariste,
lieutenant au 15° dragons, fils de M. Eugène,• ancien ma-
gistrat, avec Mlle Jeanne-Françoise-Marie-Marguerite de
Cal,nels-Puntis. — Agen, 26 noveinbre.

de Malbosc. — M. Joseph, fils de M. et de Mme, née de
BouSsy, avec 'Mll° Marguerite de Bernard de Talode du
Grad, fille de Joseph et de Thérèse de Pavin de Laforge:
— Château .de Manissy (Gard), 26 octobre.

Mangin d'Ouince. — M. Jean-Marie-Jules, lieutenant
au 7e chasseurs, avec Mue Marie-Louise-Félicité d'Hédou-
ville, fille de Louis et de Mile Babled.— Pontavert (Aisne),
8 novembre.

Marcetteau de Brem. — M. Marie-Augustin-Roger,
lieutenant au 24° dragons, avec M" Sophie-Agnès-Marie
Bascher. — Nantes, 16 octobre.

de Martrin-Donos. --• M. Louis-Marie-Charles, fils de
feu Louis-Gtistave et de Marie-Thérèse d ' Auderic, avec
Mm" N.:.• de Gentil-Beichis, veuve de M. Louis de Pou-.
nieyrac. — Toulouse, décembre. •

de Masfrand. — M. Jean-Marie-Daniel-André, lieute-
nant au 15e dragons, avec M 5° Eugénie-Henriette Horeau,
fille d'un lieutenant-colonel de mobiles, 0*. — Libourne;
5 mai.

de Masson d'Autunze. — M. Louis-Marie-Charles, fils de
Édouard et de Marthe d'Emiery de la Chesnaye, avec
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.	 Thérèse de Tricaud, fille de Gustave et de Louise de
Vergnette de Lamotte. — Lyon, 16 novembre.

de Mauduit du Plessix. — M. Olivier-Charles-Marie, fils
de Charles-Balthazard et de Marie de Kernaflen de Keryos,
avec Mlle Yvonne de Gazeau, fille d'Aimée et de Léonie
d'Escrots d'Estrées. — Nantes, 6 juillet.

de Montagne de Poncins. — M. Alfred, fils du marquis
et de la marquise, née de Gayardon de Fenoyl, avec
Mn,  Cécile de Bernardi, fille de Gustave et de Marie de
Bipert d'Alauzier. — Carpentras, 24 août.

Potrolot de Grillon. M. Charles, fils de M. et M'a,
née de Sarrazin, avec M"e Gabrielle de la Noé de la Bas-
tille. — Angers, décembre.

de Quemper de Lanascol. — Magdeleine, fille du
marquis Yves-Marie et de Marie de Visdelou de Bonamour,
décédée, avec M. Georges Lesbaupin. — Chêteau de Lan-
'gouda (Côtes-du-Nord), 22 novembre.

Reynaud de Llourdonnie. — M. François-Alfred, lieu-
tenant au 11' cuirassiers, fils d'Élie et de Jeanne-Thérèse
Degréze, avec Mlle Marie-Thérèse Zeiller, fille de Paul etde
Lucie Eyre de Müller. — Lunéville, 17 novembre.

Rousseau de Tilloy. — M. Joseph, attaché au secréta-
riat des colonies, fils de M. et de Mm*, née. Chabert de la
Charriére, avec M." N... Duthoit, veuve de M. Marchaise.
— Courbevoie, décembre.

de Senailltac. — Mn" Marie-Louise-Thérèse, veuve de
M. Paul Parot et fille de Raymond-Alphonse de S. et de
Louise-Agathe de Comarque, avec M. Amédée-Xavier-Léon
Marc, ancien magistrat. — Saint-Yrieix, 18 septembre.

'Texte de Bavisy. — M. Marie-Alexandre-Henri, attaché
au cabinet du ministre du commerce, fils du baron Anatole-
Arthur, officier supérieur, C*, avec mue. Jeanne-Manina
Guerra. — Paris, 17 novembre.

Thibaud de Ménonville. — M. Antoine-Charles-Marie,
lieutenant au 6° chasseurs, fils de Félix-Antoine-Charles,
ancien officier, et de Marie-Charlotte-Valentine de la Lance,
avec Camille-Marie Ulcy. — Avril.

• Tricaud de la•Goutte. — M. Louis-Marie-Joseph, lieu-
tenant au 11e bataillon d'artillerie, fils de Paul et de
-"M'°F, née de Meunier, avec M'"° Henriette de Camard; fille
de Louis et de Marie-Valériane-ArMandine de Froment. —
-Pernes de Vaucluse, 26 octobre. .
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Urvoy de Portzamparc. — M. Pierre avec Mile Marie-
Anne de .Russon. — Angers, 23 octobre.

de. Vauzelles. — M. Georges, avocat, fils de Julien et
de Maria-Angèle .Delagoguë, avec Mile Marie-Paule-Édith
de la Teyssonniére, fille du comte Marc-Édouard-Aimé et
de Noémie-Marie-Adélaïde Gassot de Fussy. — Bourges,
29 décembre.

Vigneron de la Jousselandière.— M. Paul, avec Mlle Paule
Lozac' h. — Nantes, 4 octobre.

de Vivés. —'M. Marc, fils de feu Marie-Anatole, sous-
inspecteur des forêts, et de Louise-Marie Gauvignon de
Bazonnière, avec Mlle Anne-Marie de la Rüe du Can, fille
de Casimir, ancien officier, et de Marie-Thérèse Quarré de
Boiry. — Château des Cartes (Indre-et-Loire). —24 août.

de Watrigant. — M. Henri, sous-directeur du haras de
la Roche-sur-l'on, fils de M. A..., ancien préfet, et de Mrne,
née Dupeyré, avec Mu' Louise Basterreche, fille de M.
et Ne', née de Saunes. — Château de Biandos (Landes),
21 novembre.

de Waubert-Genlis. — M. Louis-Ambroise- Marie-
Joseph, fils de Fleuri-Louis et de Marie-Élisabeth-Emme-

- meline Lefebvre du Grosriez, avec Mile Jeanne-Louise-
Marie Piétu. — Amiens, décembre.

1S93.

d'Adhémar de Crcosac.— M. René, fils du comte Henri et.
de Sophie de Bancalis d'Aragon, avec Mie Amélie Palun. —
A vignon, 14 juin.

d'Allemagne. — M. Henri-René, archiviste-paléographe,
fils d'Auguste-Henri et de Zélie-Victoire Thoureau, avec
Mue Marie-Louise-Félicité Macé, fille d'un chef d'escadron
d'artillerie. — Paris, octobre.

Ansart du Fiesezet. — M. Alfred-Constantin-Maxime,
fils de Léopold-Maxime et de Jeanne-Eléonore-Bose Con-
stantin, avec Mlle Mathilde-Joséphine-Marie du Rousseau de
Fayolle, fille de Guy-Hubert, colonel d'artillerie en retraite;
et de Pauline-Eugénie-Clémentine du Vergier. Poitiers,
11 avril.

d' Anselme..— M. Philippe-Marie, fils de Joseph-Charles
Denis, officier en retraite, et d'Antoinette-Louise-Marie
d'Agonit, avec Mile Raymonde-Marie-Roseline de Ville:-
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neuve-Bsclapon, fille du vicomte Édouard-Auguste et de
Marie-A mélie-Thérèse-Julie de Thysebaert. — Octobre.

d'Arbois de Jubainville, — M. .Marie-Joseph -. Gaston,
lieutenant au 12, d'artillerie, avec Mu° de Monbel. -- Nancy,
octobre.

Archambault de Montfort. — M. Claude-Marie -Raymond,
docteur en droit, fils de Marie-Victor-Ferdinand et de
Marie-Madeleine-Françoise-Marthe Guillemin de Montpla-
net, décédée, et veuf de Marie-Lucie Desabie, avec Mu. Ma-
rie-Carohne-Louise-Henriette-Aliette-Ghislaine Rolland du
Roscoat, fille du comte Amédée-Henri et de Berthe-Clé-
mentine - Marie -Ghislaine Descantour de 3fontblanc. — Pa-
ris, 7 novembre.

Arman de Caillavet. — M. Gaston, fils de M. et de Mm.,
née Lippmann, avec M°' Jeanne Bouquet, fille d'un agent
de change. — 11 avril.

Aubert de n'icelles. — M. Henri, fils d'Arnédée, ancien
officier et conseiller général, et de Mathilde de Kermenguy,
avec Mue Marguerite -Marie-Ernestine de Boscal de Réals,
fille de Charles--Marie-Louis, colonel, 0*, et de Julie-
Marie-Ernestine-Henriette Maillard de la Gournerie. —
Clifiteau de Troerin, Plouvorn (Finistère), 4. octobre.

Babin de Lignac. — M. Marie-Joseph, lieutenant au
95e d'infanterie, fils de M. et de Mine Ferdinand, avec
Mlle Thérèse Delagarde, fille d'Albert, conseiller général
de l'Indre. — Bazaiges (Indre), 29 juin.

Baconniére de Salve•te. — M. Roger, officier de haras,
fils de feu Gaston et de Philomène Pestré, avec Mu. Maria-
Regina Carrelet de Loisy, fille d'Albert, ancien officier
d'artillerie, *, et de Mil' Menais. — Cluiteau d'A rcelot
(Côte-d'Or), 22 juin.

Baguenault de Viéville. — M. Augustin, fils de Joseph
et de Mite d' Ochando de la Bando, avec Mu. Madeleine-
Marie de Fadate de Sa int- Georges, fille d'Edmond-Charles-
Jacques et de Blanche Dubois. — Vitry (Seine), novembre.

Barbot d'Hauteclaire. — M. René, avec Mua Angèle de
Brettes, fille du comte Henri-Séverin et de Margnerite
Hélène du Breuil-Bello,: de la Guéronniére. — Ajat (Dor-
dogne), 26 octobre.

Ba•di de Foullon. — M. Marie-Charles-Adrien, audi-
teur à la Cour des comptes, fils de Marie-François-Oscar,
ancien ministre, député de la Dordogne, et de Françoise-

1894.
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Alix Dereux, avec Mlle Germaine-Gabrielle Trichard, fille
de M. Trichard, notaire. — Paris, 12 juin.

de Barrau de Murale!. — Mlle Amélie-Jeanne-Eugénie,
. avec M.-Henry-Marie-Édouard Alby. — Paris, janvier.

de Bary. — M. Émile-Henri-Albert, sous-lieutenant
d'artillerie, fils d'Émile-Albert et d'Emma Schlunzberger,
avec Mlle Blanche-Suzanne-Berthe de Seynes, fille de Jules
et de Berthe Dumas de Marveille. — Penthemont, 30 août.

de Batz. — M. Charles-Ernest, baron, fils d'Edmond et
*de Cécile-Henriette-Françoise-Marie Aux-Lescout, avec
M ile Carmen Blest-Ganna, fille d'Albert, ministre plénipo-
tentiaire, et de Carmen Busennau. — Paris, juillet.

Bande de Maurceley. — M. Henry, homme de lettres,
fils de M. Bande, avec Mlle Helena Augier de Lajallet, fille
de Pierre-Évariste et de Marie de Beboul. — Paris, avril.

Baudelet de Livois. — M. Ludovic-Marie-Maximilien,
fils du baron Edgar-Marie-Raoul et de Marthe-Louise-
Emilie de Clerc de Ladevéze, avec Mll° Henriette-Félicité-
Clémence Machart, fils de M. et de li■re, née Kleiber. —
Paris, 26 juin.

Battdoin de Joigny. — M. Max, fils d'Émile et de feue
Marie-Bomte Dary de Senarpont, avec Mlle Antoinette du
Gabé de Touille, fille du baron, ancien préfet, et de la
baronne, née de Pagéze de La Vernéde, décédée. — Chii-
teatt de Madon (Loir-et-Cher), 5 août.

Randon de Mouy. — M. Charles-Adolphe-Joseph-Vin-
cent de Paul, fils de feu Adolphe-Charles-Louis et d' Anne-
Chari otte-Marie de Limayrac, avec M" Marthe-Alice-Marie
Boche,, fille d'Emmanuel Bocher, sénateur, *, et de Marie-
Louise-Zoé-Charlotte Pajol. — l'aris, 6 juillet.

de Bausset-Roquefort-Duchaine Arbaud. — M. Marie-
Joseph-Charles-Xavier-Jean-Gaston-Ferdinand, marquis,
capitaine de vaisseau, 0*, fils du marquis Jean-Baptiste-
Gabriel-Brutus et de Francesca de Valori-Rustichelli, avec

ArMande Duburquois, fille du vice-amiral, GO*, et de
Mme, née Mello. — Manoir de Penarchoat (Finistère),
25 janvier.

de Beauvais de Saint-Paul. — M. Baymond-flippolyte-
Gaaan-Marc; fils du vicomte Raymond-François-Alexandre
et de Célestine-Xaverine Peron (et non du Peyotl), avec
Mll" Anne-Marie-Laure-Antoinette de Bodin de Galembert,
fille de feu Anne-Marie-Charles et de Louise-Marie-José-
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phine Bertrand de Biviére.— Château d'Ettevaux (Nièvre),
15 avril. . .

de Begon de la Bouzière. — M. Henri, comte, capitaine
d'artillerie, fils du marquis Louis-Charles-Henri et d'Alice
Riollet de Morteuil, avec Mlle Yvonne-Marie-Joséphine
Reynaud de Montlosier, fille du comte François et de Marie-
Françoise-Jeanne Demarçay. — Clermont-Ferrand, 4 sep-
tembre.

- de Berenger. — M. Jacques-Jean-Marie, vicomte, lieu-
tenant au 120 0 d'infanterie, fils du feu vicomte Louis-Ray-
mond-Frédéric et de Mile Salvaing de Boissieu, avec
M"e Jeanne Hay des Netumiéres, fille du comte Yvan, con-
seiller général d'llle-et-Vilaine, et d'Aline Hay. des Netu-
miéres. — Château des Rochers•Sévigné (Ille-et-Vilaine),
6 janvier.

Berge.— Mile Madeleine-Françoise, fille du baron Henri,
général de'division, GO*, et de Marie Andrès, avec M. Vic-
tor Franc, lieutenant au 5e cuirassiers. — Lyon, 23 aodt.

de Bernard du Grail. — M. Raymond-Laurent-Joseph,.
fils de François-Pierre-Charles-Marie et d'Anne-Clémen-
tine Simonin, avec NIlle Louise-Désirée Catalo, veuve de
Louis Wegsmann. — Paris, juin.

— M. Léon, fils de Joseph de B. de Talodè du Grail
et de Thérèse de Pavin de la Faue, avec Mile Yvonne
Fenaux de Maismont, fille de M. et de Mme, née de Glos. —
Versailles, 8 juillet.

de Bernard de Lauziére. —2- M. Louis, fils du comte,
avec Mll° Jeanne de Balathier-Conygham, fille du comte
Marie-Olympe-Félix-Alfred et de Louise-Charlotte Ducauzé
de Nazelle. — Château d'Areenay (Côte-d'Or), 28 juin.

Bernard-Dutreil. — M" Marguerite-Yvonne fille de
M. et de N.Ve Edouard, avec M. Jean-Annibal-Scipion-
René Dtincieux, lieutenant au 8e cuirassiers.— Paris,juin.

de Berny. -- M. Pierre-Alexandre-Jules, fils de Charles-
Philippe et de Célestine-Emma Dureste, avec Mil° Adrienne-
Lucile-Marie de Morgan, fille' de feu Marie-Paul-Hélie et
de Claire-Rose-Marguerite d'Angosse, sa veuve. Amiens,
octobre.

de Bessot de Larnothe. -- M. Joseph-Pierre-Alexandre-
Étienne, fils d'Aleiandre-Pierre et de Téclà de fouet
d' Oléon, avec Mite Marie-Catherine de Caries, fille du comte
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Jean-Louis,Alfred-Vital et de Marguerite Hovyn de Tran-
chère. — Bordeaux, 5 avril.

. Betolaud (de la Drabbe). — M. Louis Marie-Joseph-Ali,
fils de feu Ludovic-Armand-Eugène et de Louise-Marie-
Charlotte Tillette de Mautort, avec M"e Gabrielle-Cécile-
Marguerite Viette de la Bivagerie, fille d'Adolphe-Hyacinthe
et d'Euphrosine-Josèphe-Xaverine Huart.— Paris, 10ju illet.

de Beugny d'Haquerue. — M. Marie-Louis-Auguste-.
Furcy-Léon, fils d'Auguste et d'Agathe-Philomène de Mal-
val, avec Mlle Marie-Athénaïs-Eugénie Douault, fille de
M. et de M'e, née Bardoul. — Haute-Goulame (Loire-
Inférieure), septembre. -

de Bibal. — M. Anne-François-Jean-Baptiste des Anges,.
lieutenant au 18" chasseurs â pied, fils de Louis-Charles-
Natal y et de Marguerite-Maurice-Isaure Desmolins, avec
Mlle Marguerite-Mathilde-Claire-Marie La Reynie, fille de
Joseph et de Françoise-Marguerite de Brouville. — Paris,
8 juin.

Bigault de Cazanove. — M. Henri-Franck, veuf de Marie-
-Antoinette Corliet de Coursac, et fils de Charles-Nicolas et
de Clarisse Poultier, avec Mile Maximilienne-Charlotte-
Edmée Lucotte. — Avize (Marne), 15 avril.

Bigot d'Engente. — Milo Paule, fille de Joseph et de
M". de Poulpiquet de Brescanvel, avec M. Henri Pollock-
Gore, fils d'un colonel anglais et de d"' Codrington. —
Dreimec (Finistère), avril.

Billard.de Saint-Laumer. — M. Louis-Camille-Laume,
fils de Victor-Ludovic-Laniner et de Marie-Joséphine-
Louise Lemoine, avec M"' Marie-Thérèse-Claudine de Ba-
vinel, fille d'Octave et d'Esther-Henriette- Antoinette-Louise
de Carnazet. — Paris, 2t avril.

Billette de Villeroche. — M. Louis-Marie-Samuel, avec
Mlle Valentine l'aines.— Paris, 26 novembre. •

Blanchet de la Sabliére. — M. Edmond-Marie-Georges,
fils de M. et de Mme, née de Kerret, avec .M"' Marthe-
Marie-Camille Harscouet de Saint-Georges, fille du comte
René-Louis, maire de Plnvigner et conseiller général du
Morbihan, et de Jeaune de la Bourdonnaye-Bloisac. —
Pluvigner, 2 août.

• de Boigne. — M. Marie-Joseph-Raoul, lieutenant au
5e d'artillerie, fils du comte Octave-César-Guillaume-Louis-
Marie,. ancien officier d'artillerie sarde, et de Marie-Jeanne-
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Valérie de Suffren, avec Mile Marie-Léonie-Claude-Jeanne
du Pouget de Nadaillac, fille de Jean-François-Albert-
Sigismond, lieutenant-colonel de chasseurs alpins, et de
Louise-Marie-Claude de Maillé de la Tour-Landry. —
Paris, 12 juillet.

dé Boissard. — M. François-Armand-Jacques, fils du feu
Comte Joseph-Arthur et de Mme, née Dary de Senarpont,
avec Mlle Marie-Berthe-Clotilde Bégé, fille de M. et de Mo',
née Adeline. — Château de la Borde (Loir-et-Cher),
17

de Boissieu. — M. Claude-Marie-André, capitaine au
4e cuirassiers, fils d'Ilippolyte-André et d'Alice Salvaing de
Boissieu, avec Mite Marie-Madeleine Dufau. — Paris,
19 septembre.

de Bonand. — M. Gabriel-Marie-Odile, fils de Henri-
François et de Gabrielle Perrochel de Morainville, avec
Mu" Marie-Céline-François-Xavier-Madeleine de Meaux,
fille du vicomte Camille, ancien sénateur et ministre, et
d'Élisabeth de Montalembert: — Paris, ter août.

de Bonnault. — M. Robert-Pierre-Albéric-Joseph, lieu-
tenant au i7e d'artillerie, fils de Gustave et de Marie Le
Sengeant d'Hendecou•t, avec Mile Marie de Bouvroy, fille
d'Octave-Anaclet-Jean-Baptiste-Marie et de Marie-Rober-
tine-Marguerite Chabenat de Bonneuil. Château de Long
(Somme), 16 mai.

Bonnescuelle de Lespinois. — M. Cypriaque-Félix-Marie,
lieutenant au 68e d'infanterie, avec M"' Emmanuelle Chau-
nzonot. — Toulon, 5 juillet.

Boucher de la Rupelle. —	 Robert-Marie - François,
fils de Henry et d'A ntoinette des Mares de Trébons, avec
bise Jeanne-Françoise de Perthuis, fille de Victor et de feue
Jeanne de Rodays. — Tours, 2 février.

Boucher-Rivière d'Arc. — M. Albert-Léonce-Édouard,
lieutenant au 6e chasseurs, fils de feu Casimir-François-Ma-
rius et de Berthe-Jeanne-Catherine Julienne d'Arc, avec
Mlle Jeanne-Marie-Madeleine Latine, fille d'Adolphe et de
Jeanne-Marie-Berthe Gironis du Floquet. — Toulouse;
4 juillet.

de Bourdeilles. — M. Léon-Marie-Édouard-Roger-Hélie,
fils cadet du marquis Haie-Louis-Charles-Gustave et de
Marie-Léontine-Alix de Galz de Malvirade, avec Mil' Sophie
Paul, fille de Charles, avocat général aux Indes. — Cal-
cutta, 24 avril.'

45.
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de Bourgoing. — M. Charles-Félix-Maurice, comte, fils
du feu comte Jean-François-Guillaume, ambassadeur, et de
M''' Tripier, avec Mu° Henriette-Françoise-Germaine-Marie
de la RoqueOrdan, fille du comte Marc-Flenri, conseiller
général du Gers, et de Marie-Anne-Jeanne Roullet de la
Bouillerie. — Château de la Roque (Gers), 26 janvier..

Bordet de Monod. —Mlle Louise-Marthe, fille de FranJ
çois-Eugène-Benjamin, professeur de l'Université, *, et de
Louise Nourrit, avec M. André-Marie Guyot-Sionnest, in-
génieur. — Paris, 14' Juans.

de Boutray. — M. Guillaume, troisième fils du baron
Ernest-Pascal-Olivier et de Léonie Coustou, avec Mlle Ma-
rie-Thérèse de Hauteclocque, fille de feu Raoul-François et
d'Alix de Renty. — Château de la Cressonnière (Pas-de-
Calais), 12 avril.

de Bovis. — M. Alexandre, avec Mu' Antoinette Payan
d'Augery. — Aix, avril.

Boy de la Tour. — Mua .Valentine-Théophile-Joseph-
Léger, avec M. Carrisson, secrétaire d'ambassade. — Co-
lombes, 20 avril.

de Bozonnier de Vaumane. — M. Louis-Joseph, avec
Mu° Emma Giraud. — Au Monestier de Clermont, 1f mai.

de Bréda. — M. le comte Marie-Joseph-Augustin-Ber-
nard, fils cadet du comte Marie-Pantaléon-Maurice et de
Jeanne-Élisabeth-Charlotte Geoffroy d'Assy, avec M"' Gene-
viève Béharelle de Lioux, fille de M., ancien sous-préfet,
et de Mr°°, née Marie-Alexandrine d'Estienne de Chausse-
gros de Lioux. -- Château de la Vinelle (Pas-de-Calais),
12 avril.

Brochard de la Roche-Brochard. — M. Maurice-Xavier-
Jacques, sixième fils de feu Emmanuel-Raphaël-Xavier et
d'Agathe-Léonie de Boissard, avec Mu. Marie Rolland du
Noday, fille de feu Sévère-Alexandre et de Sophie de
Blacas-Carros. — 17 mai.

de Broglie-Revel. — M. le prince Octave-Édouard-
Armand-Joseph, fils • ,,du prince Raymond et de Marie-
Louise de Vidart, avec _Mlle Marie-Caroline-Jeanne de
Vion de Gaillon, fille • du comte Charles-foseph et de
Marie-Nathalie Espivent de la Villeboisnet. — Château de
Rozières (Mièvres), 22 août.

- Brunet. — Mlle Jeanne, fille d'Adolphe, baron italien,
ancien. officier de marine ; conseiller général de l'Orne,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 535 —

0, avec M. Ferdinand Marielle, capitaine d'infanterie,
fils d'un inspecteur général du génie maritime. — Paris,
20 juin.

Bucaille de Littiniére. — e. Yvonne-Louise-Marie-
Mathilde, fille de M. Bucaille de Littiniére, ancien sous-
préfet, et de Mile Roulland Littiniére, avec M. Roger-Phi-
lippe-Joseph Le Roy, lieutenant au 25e d'infanterie. --
Paris, 11 juin.

Busquet de Caumont. — M. Henri-Marie-isambart, fils
de François-Joseph-Isambart set de Marie-Adèle-Augustine
Perier, avec Ma' Charlotte-Lucie Attinger. — Paris,
juillet.

de Caillenx:— M. Marie-Joseph-Amédée-Pierre-Victor,
secrétaire général de la Haute-Seme, fils de Victor-Marie-
Antonin et de Nicolle-Henriette Ansel, décédés, avec
Mlle Jeanne-Marie-Joséphine Cardot de la Burthe, fille de
M. Louis et de Me'', née A dine Viotte. — 18 avril.

Cantillon de Tramont. — Mn' Marguerite, fille de Fran-
çois-Charles-Cyprien et de Marie-Aline Morand, avec
M. Théodore-Louis-Léon Brocart, receveur des hospices
de Séez. — Moulins, novembre.

— Mile Charlotte, fille d'Albert, inspecteur de l'exploita-
tion à la Compagnie d'Orléans, et nièce de Xavier de Mon-
tépin, avec M. Claudius Servajean. — Montargis, octobre.

de Carheil de la Guichardaye. — M. Yvan, sous-lieute-
nant d'infanterie de marine, fils du comte Ernest-François-
Marie et de :Claire-Marie-Louise Audren de Kerdrel, avec
M 11e Henriette Harscouet de Saint-Georges, fille du vicomte
Ernest et d'Anne Brossaud de Juigné. — Château de
Kerennevel (Finistère), 10 avril.

de Carné. — M. Louis-Antoine-Paul, capitaine de
spahis, *, fils du marquis. Henri-Toussaint et • de Léonie-
Marie de Chappedelaine, et veuf de Mlle de - Guéhenneuc,
avec Mue Madeleine-Charlotte-Henriette Dargent, veuve de
Paul Colombiani de Niolo, et fille d'un conseiller référen-.
daire à la Cour des comptes. — Paris, 13 novembre.

de Carné -de Carnavalet. — M. Gaston-Miche-Louis-
Marie, fils du comte Palamède-Marie-Thérèse, et de Féli-
cité-Marie-Adélaïde Chesnel, avec Mlle Marie-Ernestine-
Germaine de Kerouartz, fille du comte Arthur, officier
supérieur, 0*, et d'André-Sophie-Louise de Fesquet de
Baulche. — Paris, 6 avril.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-536 —.

.Carré de LuMneay. — M, Louis-François-Marie, fils de
feit Augustin-Jean-Joseph et d'Alexandrine-Marie Mabille,
avec M lle Marie-Jacqueline-Augustine Falcon de Longe,
vialle, fille de feu Marie-Louis-Maxime et de Marie-Victoire-
Marguerite de Botalier..— Paris. 91 avril.

Caruel de. Saint-Martin. — M. Claude-Joseph-Didier,
baron, fils du feu baron Paul, député, et d'Élisabeth Green
de Saint-Marsault, avec Mlle Mathilde Marehaison, épouse
divorcée de Jules Meunier. — Paris, novembre.

Cassait de Floirac. — .M. Maurice, avec Mlle Marie-
Louise Cayetel. Paris, 2 mai.

de Castes. — M. Marie-Joseph-Gaston, fils du comte
Théodore, chambellan de Napoléon III, *, et de Marie-
Louise-J oséphine de Salomon, avec M 5 ' Blanche-Eugénie
Hochberg. Paris, 11 juin.

de Castillon-Saint-Victor. — M. Pierre-Jean-Joseph,
lieutenant au 3' spahis, fils de feu Marie-Joseph et de la.
princesse Marie Cantacuzène,  avec Mlle Marguerite-
Yvonne Baconniére de•Salverte, fille de Georges-Napoléon,
ancien maitre des requêtes au Conseil d'État, et de Marie-
Charlotte-Joséphine Guyot d'Arlincourt. — Août.

• Caudron de Coquereaumont. — M. Jules, fils de PauLet
de Milo de la Bunodière, avec Mll° Marie Le Boucher. =.
Château de la Grande-Henze (Seine-Inférieure), 4 avril.

de Cazenove. —.Mue Marie-Madeleine-Émilie, fille de
Henri-Louis et d'Émilie-Coralie Gervaise, avec M. Culié.
— Paris, mai.

de Chabanais de Chambon. — M. Jean-Édouard, fils de
Jean-Arthur, attaché au ministère du commerce,et de Claude-
Marie Renard, avec Mue Judith-Nelly -Lucie Alimayer. —
Paris, octobre.

de Chabaud-la-Tour. — M. Alphonse-Marie-Maurice
Raymond, fils du baron Arthur-FIenri-Alphonse, ancien
député, *, et de Marie-Clémentine-Joséphine de Tascher,
avec Fanny-Cliarlotte-Hélène Cambio del Cambre, fille
de Juan, colonel d'artillerie, 0*, et de Charlotte-Ernestine-
Sophie Worms de Romilly. — Paris, 15 avril.

- — M. Georges-Antoine-Camille-Joseph, lieutenant au
10` chasseurs-, frère ainé du précédent, avec Mue
Gabrielle de Cholet, fille du baron Joachim, secrétaire
d'ambassade, et de Marie-Claude de Mieulle. 7,- Paris,
juillet.
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de Chabot. — M. Raoul-Georges-Mary, troisième fils du
comte Auguste-Jean-François et de Charlotte-Marguerite
du Buat, avec Mu' Jacqueline Thibault de la Carte de lit
FerténSeneetère, fille du feu marquis Jacques-Henri-Joseph
et de Jenny-Marie-Charlotte Bastier de Biez, sa veuve.

Tours, 19 juillet.

de Chamisso. — M. Charles-Raoul, sous-lieutenant de
réserve, inspecteur d'assurances, avec Mu' Jeanne Berton.

Troyes, 29 août.

de Champfen. — M. Gaston, comte lieutenant de vais-
seau, *, avec Mue Brigitte Poissallole de Nanteuil de la
Norville, fille d'Émile, référendaire à la Cour des comptes,
et de NP'', née Pascalis. — Paris, 7.

Charil de Ruilé.— M. GerMain-Marie (Maurice), lieu,
tenant au 20 0 chasseurs,' fils d'Elie, conseiller à la Cour
d'appel d'Angers, et de Marie-Marguerite Mirault, avec
Mn* Antoinette de Coniac, fille de Pelage-Marie-Georges;
ancien officier,*, et de Pauline Le Riche de Brettilpont. —
octobre.

. de Chastenet de Puységur. — M. Jacques-Antoine-.

Augustin, comte, capitaine au 3° chasseurs, fils du feu
comte Jacques-Paul-Philippe-Auguste et de Marie-Amélie
deMattléon-Narbonne, avec Mua Alexandrine-Laure-Marie
Donjon de Saint-Martin, fille de Charles-Gabriel et de
Marie-Caroline de Bois-le-Comte. — Paris, 30 mai.

— M. le comte Robert-Charles, veuf de _Marie-Thérèse-
Marthe Larsonneau et fils du comte Charles-Guillaume-
Louis et de Marie-Grace de Labat de Vivens, décédée,
avec: Mue Sophie-Antoinette-Charlotte de Capelle; fille du
baron Camille et de Charlotte-Marie Corneille. — Bor-
deaux, 29 juillet.

•
Chérade de Montbron. — M.• Auguste-Adrien Joseph-

Étienne, fils du comte JosephzLouis-Gabriel et d'A lbertine-
Alix Berthelin de Dottlevant, avec M''' Lucie-J'osèphe-
Marie-Marguerite Cherade de Montbron, sa cousine ger-
maine, fille de Philippe-Auguste-Robert et de Marie-Laure-
Hermine Chérade de Montbron. — Benayes, septembre.

. Chereil de Lariviére. — M. Raoul-Paul-Marie, fils
d'Alexandre-Marie et d'Olympe-Marie de Ferret, avec

Charlotte-Marie-Victorine-Emiliénne de .Truchi, fille
du comte Charles-Ludovic et de Marie-Annette de Castillon
de Saint- Victor. — Paris, octobre.
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Chevallier de la Teillais. — M. Charlas-Édonard-Ferdi-

nand, lieutenant au 6e dragons, fils de feu Jules-Jean-Marie
et de Marie-Caroline Pascault de Poleon, avec Mue Hen-
riette-Marie Gravier, fille de M. et (le Mme Paul. — Paris,

Chir'on de Keraley. — M. Henri, avec M"° Marie-An-
toinette de Vauchassade de Chaumont. — Neuillrsur-
Seine, avril.

Claret de Fleurieu. — M. Jean, fils de feu Édouard et
de Geneviève-Marie-Valentine de la Boche-Nully, sa veuve,
avec sa cousine Geneviève Claret de Fleurieu, fille du
comte Ernest - Annibal et d'Henriette - Antoinette de
Seguins-Pazzis. — Château de Laye (Rhône). — 9 février.

Cochon de Lapparent. — Mile Marie, fille d'Albert-
Auguste, professeur à l'Institut catholique de Paris, et de
Adèle-Lucie Chenest,' avec M. Paul Bituma, ingénieur. —
Paris, 25 mai.

Colaud de la Salatte. — M. Paul-Bernardin, procureur
de la République à Rambouillet, fils du feu baron Pierre-
Léonce et de Louise nury, avec Mlle Marie-Catherine
Ferri-Pisaui-Jourdain dé Saint-Anastase, fille du comte
Jean-Baptiste-Félix, général d'artillerie, C*, et de Marie-
Charlotte de la Coste du Vivier. — Paris, 5 avril.

de Colbert du Cannet. — M. le marquis Alphonse-
Édouard-Dieudonné-Maxime, fils du feu comte Édouard-
Charles'-Henri-Maxime et de Caroline de Colbert-Turyis,
décédée,- avec Mue Anne-Marie Brossier de la Roulliére,
fille de feu baron Stéphane et de la baronne, née Bayon de
Libertat. — Château de Vertrieu (Isère), 30 mai.

Colin de Verdiére. — Mil° Justine-Marié-Madeleine, avec
M. Charles Vincent, ingénieur. — Paris, 7 mai. •

de Commines de Marsilly. — M. Paul-Amédée, commis-
surnuméraire de l'Enregistrement, fils de feu Anne-Casimir
et de Marie-Louise Thierry,' avec Mn° Marie-Alexandrine:
Augustine Binet, fille de M. et de Mme, née Gueroche. —
Paris, septembre.

Conqueré de Montbrison. — Mue Anne-Françoise, fille
de Georges, ancien secrétaire d'ambassade, et d'Amélie
Dassier, avec Mlle Joban•Lodewijk-Williem de Casembroot.
— Paris, mars.

de Coppet. — Louis-Jules-Maurice, attaché aux affaires
étrangères, avec Mile Marguerite-Anne-Renée Naville. —
Paris, avril.
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de Copal.— M. Jeau•Paul-Marie, lieutenant au 21 , chas-
seurs, fils du comte Hugues-Gabriel-Marie, conseiller réfé-
rendaire à la Cour des Comptes, et de Claire-Pauline d'•u-
diffret, avec Mlle 14241, fille du député des Basses-Pyré-
nées, et de Mme„ née .de Larralde-Diusteguy. — Biarritz,
11 octobre. .

Costé de Bagneaux. — M. Joseph-Marie-Thomas, lieute-
nant au 70e d'infanterie, fils de Paul et d'Eugénie-Louise-
Thérèse de la .Boehefordiére, avec Mite Amélie-Marie-
Mathilde Gantier de Charnace, fille de Paul-Marie-Denls,
conseiller référendaire à la Cour des comptes, et d'Heu-
riette-Louise-Marie Lopin. — Paris, novembre.
. de Couespel de Boisgency. — M. Césaire, fils de feu
François-Marie-Gonzalve-Cesaire et d'Isabelle de Gallery
de la Serviére, avec Mlle Clotilde Des Hayes de Gassart,
fille du vicomte Didier et de feue Marguerite de Chastenet
de Puységur. — Saint-Paul de Courtonne, novembre.

de Couessin. — M. Charles-Pierre-Marie-Donatién, avec
Mile Jeanne-Désirée-Juliette Lorain. — Paris, janvier.

de Courson de .la Villeneuve. — M. Georges-Félix-Marie-
Robert, lieutenant au 5e dragons, fils d'Alexandre-Marie
*et de Louise-Marie•Julie-Ernestine Pigalle, avec M110 Anne
Ferraud de Caire, fille de Jean-Henri, chef des transferts
à la compagnie d'Qrléans, et de Louise-Marie Godet. —
Paris, 19 janvier.

de Courtilloles d'Angleville.— M. A lfred, fils de Wilfrid-
Alfred et d'Antoinette-de Préaulx, avec Mile Cécile de
de Lure: de Feix, fille de Jean-Baptiste-Jules et dé Caro-
line de Courtin du MaSnadaud. — Janvier.

— M. Antoine, frère du précédent, et veuf de Germaine
Veyrier du Murant', avec Mue de Fougères de Pignerolles,
fille du président du comité royaliste de la Mayenne. —
Octobre.

de CreSsac. — M. Henri; baron, fils du vicomte Chris-
tophie-Eutrope-Léonce-Maurice et d'AliX de IVacquant,
avec sa cousine, Me Catherine-Victoire-Marie-Amoinètte
de Cressac de la Bachellerie, fille du vicomte Jacques-
Édouard et de Blanche-Marie Peyronnet de Chélteaubrun.

Chhteau de Châteaubrun• (Puy-de-Dômey, octobre:
CrevoiSier de Vomécoupt.. M. Jean-François-Constan-

lim-Maxime, baron, avec 'Mlle LouiSe-Adrienne-Marie de
Carrey d'Asniéres, fille d'A natole et de 1Mtme , née dé Curel.
--Nancy, 4 février.	 --
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d'Arcy. — M. N., employé, avec M.lie

Olislager. — Paris, juin.

Dablanc de la Bouyse. —M. Charles,avec Mlle Jeanne de
Giresse, fille du baron Gaston-Jean-Marie-Anatole et de
Jeanne-Marie Lacombe. — Château de la Beyrie, octobre.

Daniel de Vauguyon. — M. Guillaume-René, fils de
Félix-Alexandre et de Berthe-Marie Le Tourneux de la
Perraudière, avec Mile Marie-Charlotte Achard de Bonvou-
loir, fille du comte Henri-Robert et de Marie-Thérèse
Dupin. — Paris, 8 et 12 juin.

Davy de Boisroger. M. Agénor-Louis-Paul-Eugène-
Marie, attaché à la Banque de France, fils d'Agénor-Martial-
Victor-Marie et de Léonie-Sophie-Pauline Gilbert (de Ghe-
quiet.), avec Mue Marie-Louise Baratier, fille de l'intendant
général et de Mr"°, née Delambre. — Paris, 17 juillet.

Davy de Virville. — M. Ayma-Adrien-Louis-Marie-
Joseph, fils d'Adrien-Louis-Thomas, officier supérieur, *,
et de Marie-Blanche Des Azars, avec Mu° Henriette-Marie-
Antoinette Carteret. — Laval, 25 juillet.

Dean de Saint-Martin.—M. Maurice, fils de M. Émerick
et de Me", née Le Tessier de la Pommerie, décédés, avec
M"' Jeanne de Pommereul, fille du baron Henri-Charles-
Jean, et de Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie Mac Donald
de Tarente. — Rennes, 5 juillet.

Dessayettes de Clairval. — M"e Marie-Nancy-Cécile,
veuve de M. Arthur-Adolphe-Clair de Boullenois de Sentie,
et fille d'Édouard, officier supérieur, 0* et de Marie-
Joséphine-Élisabeth ,Mcesioli, avec M. Claude-François-
Léon Béqule. — Paris, 26 février.

Dibarrart d'Etchegoyen.— M. N... avec M"e Jeanne Sé-
journé. — Marseille, novembre.

de Diesbaclt de Belleroche. — M. Henri, comte, avec
Mua Ernestine de Gourcy : de Serainchamps de Meiroy.. —
Gand, 2 février.

de Dompierre d' Hornoy. — M. Gaston-Charles:lieute-
nant de vaisseau, *, fils de Charles-Marius- A Ibert, ancien
ministre, vice-amiral, député, CO*, et de Cécile de Bastard
d'Estang,avec Mue Juliette Harmand d'Abancourt, fille du
vicomte Etienne-Marie-Émile, conseiller référendaire à la
Cour des comptes, et dé Claire Grignon: de Montigny. —
Paris, 20 juillet.

Don de Cepian.	 Mlle Gabrielle, fille de feu Pierre-
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Jules, ingénieur en chef, 0*, et d'Amélie-Caroline Rolland
de Blomac, avec M. Paul Padovani, agrégé de lettres. --
11 octobre.

Doquin de Saint-Preux. — M. Henri, avec Mlle Haverat;
	fille d'un consul de Nicaragua. — Versailles, aodt..	 - -

de Dreuille. — M. Henri-Charles-Marie, • fils cadet du
feu comte Léon-François-Gabriel, inspecteur des finances,
et de Marie-Caroline d'Estutt d'Assay, avec Mu° Madeleine
Aladane de Paraize, fille de Gaaan. — Moulins, octobre.

Drouet de llIontgermont. — M. Alain-Marie-Anne, fils
de Léonard - Emmanuel-Marie, conseiller général d'Ille-et-
Vilaine, et d'Émilie-Marie d'Aubert, avec Mu° Élise Nor.
mant de la Villehéleuc, fille d'Arthur et de Mu° de Cam.
prond de Six.— Chàteau de la Villehéleuc (Ille-et-Vilaine),
2 mai.

du Bouexic de la Driennais. — M. Albert-Lue7Marie-
Lionel, vicomte, lieutenant au 2° hussards, fils du feu vicomte
Albert-Prudent et de Cécile-Marie-Thérèse de Kerret, sa
veuve, avec Mile Jeanne-Marie-Antoinette Bouillez de la
Faye, fille de M. et de Mme, née Le Josne-Contay. — Bou-
logne-sur-Mer, 9 mars.

du Bourg. — M. Baudoin, fils ainé de Camille-Marie et
de Marie de la Marque, avec Mu° Berthe Imbault. — Paris,
8 février.

du Bourg de Bozas. — M. Antoine, ancien officier des
Haras, fils du marquis Antonin-Charles-Louis , ancien
écuyer de Napoléon III, et de feue Louise-Marie-Adèle
Fayard; avec Mue Marie-Julie-Palma-Jeanne-Marguerite
Sipiére, fille de Joseph (baron romain) et de Marie-Eugénie :

Paula-Merida Jandot. — Paris, 15 mai.

du Bousquet. — M. Joseph-Benjamin-Robert, avocat,
fils de Gustave-Arthur et d'Anne-Marie-Hélène Guérard,
avec Mue Marie-Charlotte-Lucie-Alice Danet. — Mars.

— Mue Marie-Caroline, fille de M. du Bousquet, ancien
officier au service du Japon, avec M. le docteur Théophile-
Joseph-Léger Stiebel. — Paris, juillet.

du Cheyron du Pavillon. — M. Gonzagues, fils; de Paul-
Anne, comte romain, ancien zouave pontifical, et d'Élisabeth-
Louise-Charlotte-Marie de Coupé de Lusignan, avec Mu' Ma-
deleine Ducoux. — Puy-Mesnil (Haute-Vienne), 17 octobre.

du Crest. — M. Jean-Jacques-Étienne, lieutenant au
116° d'infanterie, fils d'Eugène-Charles-François, ancien

1894. 	 46
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inaàistrat, éi de Marie-Anne-Adélaïde Virely, décédée, avec
M". - Marié-Thérèse-Émerance .Brocliard (le la Rochebro-
chard, fille d'Alfred-Henri-Xavier et de Marie-Jeanne-
Juliette de Terves.• — Vannes,. 15 avril. •

— M.. Pierre-Charles-Marie, lieutenant d'artillerie, frère
du précédent, avec Mite Marie-Léonie-Frédéric 7 Alice Babled.
— Paris, juillet.

• M. Emmanuel, fils de Charles et de Mme, née de Su-
remain, avec M", Renée Desprez de . Gesincourt , fille
d'Alphonse et de Renée de la Noue. —. Paris, 15 octobre.

- du Gardinde Seveirac. — M. Gaston, avec Mun Marie
Constantin de Chanay, fille de M. et M'e Ernest. 7- Châ-
teau de Moroges (Saône-et-Loire), 23 Mai.

..'du Lac. — M. Gaston, avec Mlle• Marie de Sa!uage de
Glacières, fille de Joseph et de M'e, née de Foucauld
d'Aure: —.Château de Clavières (Tarn), 3 *octobre.

'du Mas. — M. Henry, fils de Pierre-Moïse et de Marie-
Mathilde-Marie-Eulalie de la Croi.v . de• Beaitrepos, avec
Mité Madeleine Pommeret des Varennes, fille de M. et de
Mn"; née de .Flavig ny. — Etampes, 18•avril. •

Dumas de Champvallier. —M. Jacques-Henri:capitaine-
écuj'er à l'École de guerre, fils de feu John-Alexandre-
Edgar, député, et - de Marie-Louise Frappier, avec Mn' Fran-
çoise-Odette-Marie-Antoinette Gouhier de Fontenay, fille
du baron Jules-Marie-Antoine "et de Marie-Louise-Camille
de . Lyée de Belleau. — Château d'Uron (Orne), 29 no-
vembre.

.du Mesnil du Buisson. — M. Auguste-Marie-Léon,
vicomte, capitaine au 95° d'infanterie, fils du comte Félix .-
Émile et de Berthe de Costart, avec Mun Marie-Zoé-Rose-
Berthe Roussel de Courcy, fille du vicomte Georges-Fran-.
çnis-Nicolas et de• Marie-Emilie Pascal, remariée au baron
de FOnscolombe. — Paris, 31 mai..

du Perron de Recel. — M. Louis (Ludovic)-Marie-
Jacques, capitaine d'artillerie, fils d'Armand, ancien sous-
préfet, et de Marie de Chastenet de Puységur , avec
M" Marie-Madeleine-Berthe .Coste-d'Espagnae. — Château
de Sainte-Bazille (Hérault), 20 avril. •

du Pont du Chambon. — M. Jean-Louis-Eapha'él, capi-
taine au -7° chasseurs, fils du marquis Jean-François et de
Suzanne-Radegonde-Coraly Chicorlarny., décédée., avec
Mne Béatrix de BeauMont de Beynac „ fille du marquis
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Christophe-Victoire-Amable et d'Irène Coignet. — CU+
teau. de Beynac•(Dordogne), 3 août.

. Dupont de Ligonnès. — M. Marie-Ignace-Amédée-Ber-
nard, lieutenant an 78e d'infanterie, fils de feu Édouard
et de Félicité-Éléonore-Marie-Caroline de Laulanhier, sa
veuve, avec ei. Alicie-Cornélie-Eudoxie-Marie Fellat, fille
d'Étienne-Philippe-Edmond, inspecteur général, 'et de
Mue Chevalier. — Paris, novembre.

du Quesnoy. — M. Eugène-Arthur-Auguste, fils du
naron Gaston-llobert-Atiguste et de Wilhelmine-Marie-
Eugénie-Gabrielle de Pertuis de Montfaucon, avec 31 11 e A -de-
ine-Marie-Thérese de Leautaud-Donine, fille du comte
Georges-Eugène-Louis-Hippolyte et (le Marie-Eulalie-FIor-
minie Dentend. — Costebelle (Var), 30 août, •

• Durand de Gevigney. Charles-Mar:r-llené,.fils de
Albert et .de Marie Courlet de Boulot, avec Mue Marie.;.
Louise de Biverietilx de Chambost, Ille du vic.;. mte Louis •
et de Marie Pellet de.Monterno. — Genève, 1.8 janvier.

Durand de Prémorel. — M. .1Ienri-Louis,Édouard, atta-
ché Zt. la Grande Chancellerie, fils de Victor-Françoiset
d'Anne-Florena-Philippine de Bobaulx, avec.M.he Léontine
Vaersegers, fille de François. — Bruxelles,•novembre.

Durant de Saint-André, — M. Adolphe-Albin-Maurice,
sous-lieutenant an IIe cuirassiers, fils du- baron • avec
Mue Malgras. — Lunéville, 14. mars.

Durand de — M. Henri, percepteur, fils de feu
Charies-Engène,•général de brigade, -GO*, et d'Élisabeth-
Wilhelmine Pelletier, décédés; avec Mue Gen .eviève
frey. — Novembre. •

de Duranti. — Mite Marie-Vivatititie,. fille d'Alfred
Charles-Vivant • et de LouiSe-Henéiette Lopez d'Hinin de
Commailles, avec »..Ijouis-Bené Collard, lieutenant d'ar-
tillerie. — Paris, 22 janvier. ••

de Durfort-Civrac.de Loues. — Marie-Guy-Léon-
Bernard, comte, fils 'aîné dit vicomte Augustin et de Mue de
Montmorency-Luxembourg, avec Mue B c r th e-Marié-Glais-«
laine-Victurnienne de li, ignacourt, fille du marquis Adrien-
Marie-Ghislain-Balthazard, ancien officier •et 'conseiller
général des Ardennes, et de Blanche-Marie-Victurnienne
de Beauvau. — Paris, 22 juin.

du liousseau de Fayolle. — M: Hubert, fils de Guy-
Hubert, lieutenant-colonel d ' artillerie en retraite, et de
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Pauline-Clémentine du Vergier, avec Mue Julie de Gour-
jault, fille du comte et de la comtesse, née Àtnstein. —
Villers (Ardennes), novembre.

Duroy de Bruignac. — M. Fernand- Marie-Joseph,
lieutenant d'infanterie, fils du baron Albert et de Berthe
Dupin, avec Mue Ernestine Gambe, fille d'un ancien consul.
de Suède et Norvège. — Paris, 27 décembre.

Dursus de Carnanville.—M. Albert-Louis-Marie,avocat,
fils de Gustave-Marie-Valogne et d'Émilie-Euphrasie Le-
maitre, avec Mu° Joséphine-Mathilde Bertin.-23 janvier.

d'Esparron. — M. Albin , avec Mile Marie-Thérèse de
Garnier des Carets, fille de Laurent-Antoine-Léon, officier
de cavalerie*, et d'Isabelle des Roches de Longchamp.—
Beaucaire, 23 septembre.

d'Esquerre. — M. Gabriel- Henri-Marie-Dominique,
lieutenant au 11° d'in fan terie, avec ek Élisabeth de Bordes,
fille de M. et e", née Genous de Larroque. — Auch,
2 mai.

d'Estremont. — M" N..., avec M. Dorange, lieutenant
au 12° chasseurs. — Paris, 18 juin.

d'Estresse-lanzac de Laborie. — M. Marie-Joseph-
Léonard, lieutenant de vaisseau, fils d'Alphonse-Anne-
Marie, conseiller à la Cour d'appel de Paris, et de Marie-
Émilie Ferry-Laborie, avec M''' Marie-Louise Chaudry-
Raynal, fille de Henri-Paul, ancien substitut, et de Marie-
Pauline-Rosalie Daubret.— Paris, mai.

Ethis de Corny. — M. Enguerrand, lieutenant au
3° chasseurs à cheval, fils de feu Gaston et de Marie-Thé-
rèse 'Vosgiens, avec M"' Louise-Marie-Jeanne de Morgan
de Maricourt, fille de Marie-Louis-Eugène-Adrien et de
Marie-Louise de Genter. — Paris, 24 avril.

M"' Geneviève, fille de Léonce, avec M. Maurice
Passy. — Château de Labroche (Eure), 28 avril.

Eudel du Gord. — M. Pierre-Charles-Lucien, lieutenant
de cavalerie, avec Mu' Henriette-Marie Lucy de La Salle.
= Paris, janvier.

d'Ezpeleta. — M. Silvère-Dominique-Joseph, baron, fils
de*François-Xavier et de Marie de Jésus Ynigo de Ruiz et
Menteagudo, veuf de Blanche Clauzel et divorcé de Julie-
Léocadie Logan, avec M.° Marie- Thérèse Fabry, veuve
de Pierre-Victor Bergés. — Bordeaux, juillet.

Faits. -- Mn° Anne-Marie, fille de Léon, général de bri-.
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gade, et de MH° Levasseur, avec M. Marcel Guyon, lieute-
nant de vaisseau. — Toulon, juin.

Falcon de Cimier. — M. Raymond, attaché au Sénat, fils
de Jean-Ange-César-Auguste-Ernest et de feue Marguerite-
Joséphine-Anaïs Laval, avec IVI❑e Margiterite La porte. —
Paris, 18 avril.

de Faudoas. — Mue Louise, fille du comte Eugène,
directeur des contributions, et de Geneviève de Champ feu,
avec M. Joseph Daudier, lieutenant au 27e d'infanterie.—
Châteauroux, 17 mai.

.Faullain de Bainville. — M. Léon-Ludovic-Arsène-
Pierre, ingénieur civil, fils de feu Jean-Claude-Alfred, ingé-
nieur, set d'Étni lie - A ghthe - Françoise-Thérèse - Ca rolin e-
Cécile Damnas, avec Mn' Hélène-Marie-Joséphine Nono. —
Paris, décembre.

Fera de Saint-Phalle. — Mile Henriette-Caroline-Pau-
line, fille de Henri-Victor-Corneille et de Henriette-José-
phine Lambert, avec M. Gaston-Ernest Aubry. — Paris,
novembre.

de Ferrouil de Montgaillard. — Mn' Adrienne-Eugénie-
Marie-Maurice, fille de M. et de Mme, avec M. Paul Calvet.

Paris, décembre.

Fleuriot de L'angle. -1.11.°e Blanche-Marie-Caroline, avec
M. Charles-Alphonse Royer, chef de gare.— Paris, janvier.

de Fontbonne. • — M. Éloi-Paul-Louis, attaché aux
finances, fils de Louis-Joseph-Gustave et d'Honorine-
Marthe Gaudin, avec Mile Marie-Aglaé-Fernande Gautier
de Valbret, fille d'Alexis-Francisque-Ernest et de Jeanne-
Marie-Berthe Lussan. — 22 janvier.

Fossé d' Arco:sse. — M. André-Fax-Alexandre-Émilien,
fils de Bené-Louis-Émilien-Léon, ancien officier de ma-
rine, *, et d'Alexandrine-Félicie-Marthe Camus de La-
grange de Rouville, avec Mil' Jeanne-Antoine-Laure-Marie
Grévin, fille de Jean-François-Marie-Paul, conseiller gé-
néral de l'Aisne, et Charlotte-Zélie-Laure Milet. — Villers--
Cotterets, 7juin.

Foucher de Brandois. M. le baron Marie-Calixte-
Anne-Olivier, fils du baron Jean-Marie-Nicolas-François-
Paul et de Marie-Maximilienne-Anne-Victorine de Malet,
avec MII° Marie-Thérèse-Augustine-Marguerite de Gourgue,
fille du comte Henri-Joseph-Marie et de Marie-Madeleine
de Pontac. — Paris, 28 mai. .

45.
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• Foi nier d'Hincourt..— M. N..., fils de Pierre, offiéier
supérieur, *, et de Victorine Boucher de Crèvecoeur, avec
Mlle Berthe-Louise Labarre. — Octobre. -

• de Franchessin. — M. llenri, fils du général Marc-Jules
et de la comtesse Marie-Louise Dessoffy , de Czèrnek , avec
M1 ' Valentine-Amélie-Marie Robert de Beauregard, fille
d'Édouard-Joseph et d'Agathe-Hermine Colas des Francs.
— Château de Lavec, 28 septembre:

de Franqueville d'Abancourt. — M. Maurice, fils cadet
de Henry et de Mathilde Zyloof  de Steenbourq, avec
Mite Ma rie-Jeséphine-Edi th Boute' de Belloy, fille d' A Ibert-
René et de "Marie-Louise-Antoinette-Edwige Lallart de
Lebucquiéres. — Amiens, 20 mars.

Fresneau. — M. Armand, comte romain (1891), fils de
M. Fresneau, sénateur, et de Mme, née de Ségur, avec
Mu , Aline-Marie Hellen, fille de M. et de Mme, née de
Léglise. — Sarzeau (Morbihan), 20 juin.

de Froissard de Broissia. — M. Marie-René-Édouard-
Richard, lieutenant au 26e dragons, fils du vicomte Marie-
Georges-Edouard et de Jeanne-Louise de Beaufort, avec
Ma , Pauline-Eugénie-Geneviève Mure, fille de Louis-
Eugène et de Cécile du Sommerard. — Paris, 3 octobre.

Fromentin de Saint - Charles. M. Fleury, avec
Mue Henriette Agniel de Chenelette,•fille du comte -Remy
et de Léontine Dauger. — Château de Chenelette (Rhône),
octobre.

Gaillard de Kerbertin. — M. Fidèle-Pierre, conseiller à
la Cour de cassation, fils de Fidèle-Marie, pair de France,
premier président à la Cour de Rennes, et de Renée Leveil,
avec Mn° Marie-Émilie-Elise Valegan. — Paris, octobre.

Gallery de la Tremblaye. — Jt. Eugène-Léon; chimiste,
fils de M. N..., avec M"e Marie-Louise-Adrienne Cau-
mont. — Paris, juin.

de Gasquet. — M. Christian, fils d'Auguste et d'Ernes -
tine de Brassier de Jocas, avec Mlle Renée de Crousaz-Cre-
tet, fille de M. et M'a, née du Plessis-Gouret. — Vennes
(Suisse), 20 août.
- de Gaultier dè Laguionie. — M. Alexandre-Henri-Paul,
lieutenant au 14, chasseurs, fils de feu Antoine-Marie-
Samuel et de Blanche-Marie Manier de Boisdhiver, avec
M", Marie-Françoise-Catherine-Hélène de Villers-Berthen,
fille d'Adéodat-Xavier (Berthen) et de Cécile Vivien de
Goubert. — Paris, novembre.
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de Gauthier d'Ilutuéerve. — M. Adolphe-Elne-Louis:-
Pierre, fils du baron Henri-Justin et d'Agathe-Lucie Bour-
don, décédée, avec Mil° Alix-Marie-Renée de Séguier, fille
de Jean-Joseph-Alfred et •cle Christine-Marie de la Croix
de Castries, décédée. Paris, 10 juin.

• Gérard d' lia nnoncelles. M. Joseph-Marie-François,
veuf de Marie-Carolini-Henriette-Pauline de Charette de la
Contrie et fils de François-Jules; président à la Cour d'ap-
pel, et de Louise--lisabeth Pyrot de Crepy, avec M"' Mar-
guerite de Gargan; fille de Charles-Joseph et de Marie-
Madeleine-Émilie Pescatore. Luxembourg, février. •

Gilbert de Vauthibault.— M. Auguste-Marie-Raymond,
fils de Gaston-Louis-Marie et d'Anne-Augusta-Pierrette-
Berthe de la lierre de. Frenteur, avec M" Charlotte-Éli-
sabeth-Marie Symonnet, fille ••de Charles-Alfred, avocat
Général, et de Marthe-Félicité Ma hou. — Paris, 10 juin,.

G inOUX de Fermon .. — M. Jacques, fils de Charles et de
M" Thérouanne, avec Mlle Jeanne Van de Visé, fille de
N..., décédé, et de M'e, née Mercy, remariée à M. Simonis
de Dadezule. — Paris, 30 août.

G irot (-Favart) de Langlade — M. Henri-Joseph-Paul-
Charles, fils aîné de Henri-Joseph-Louis-Paul et de Fran-
çoise-Catherine-Mathilde- Valentine Le Lasseur, avec
Mu' Marie-Joséphine-Caroline-Thérèse d'Adhémar de Lan-
tagnac, fille de feu Abdomar-A lexandre-Maurice-Eugène-
William, comté d'Adhéntar, lieutenant de vaisseau, *,
et de Fernande-Marie-Louise-Madeleine Mariani. — Paris,
17 juin. •

Godet de la Riboullerie. — M. Jean-Emmanuel, lièute.
liant au 125° d'infanterie, .fils de Gabriel-Eugène, ancien
officier, *, et:d'Apolline-Emma Nivard, avec M" Marie-
Madeleine Tardy de Rossy, fille de M. et de Mr" Ro-
bert T. de R. *— Château de la Rochette-l'Étang (Ven-
dée), 20 juillet.
- Goïtosolo. — M. Joseph, fils du comte 'et de feue Made-
leine de Arrupe, avec Mlle Marthe Estherazy, fille de Paul
et de Marie-Louise de Faultrier. — Bordeaux, 8 février.

Goranflaux de la Giraudière. — M. Constant-Eugène-
Gaston, lieutenant au 12° cuirassiers, fils de feu Louis, ancien
officier supérièur, *, et de Marie-Louise d'Andrée, avec
Mtle Marie Loche, fille d'Alfred, directeur des contribu-
tions directes, et de Mme, née Estienne. Rouen, 12 avril.

M" Marie-Thérèse; soeur- du précédent, avec M.. Alfred
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Louis-Théodore Rochet, agent de change. — Senlis, 5 dé-
cembre.

de Gorostarzu. — M. Salvat, lieutenant au 20° d'infan-
terie, fils de feu Hippolyte et de Mu° Darrigan, avec
Mile Nelly de Fautereau, fille du vicomte Arthur, ancien
zouave pontifical , et d'Antoinette-Marguerite-Marie Jacobi
de Naurois. — Château de la Filatière (Vienne), 27 juin.
- de Gosselin. — M. Maurice-Alexandre-Marie, fils
'd'Alexandre-Charles et de Panon-
Desbassayns de Richenzont, avec Mue Marie-Elisabeth-
Pierrette de Sainte-Marie-d'Agneaux, fille du comte Am-
broise -Maxime - Paul-Robert, et d'Eudoxie- Henriette-
Auguste Levicomte de Blangy. — Paris, 10 mai.

Gouhier de Fontenay. — M. François-Marie-Odet-
Jacques, veuf de Marguerite-Valentine-Marie de Bertoult
ellauteclogue, et fils de François-Odet-Edgar, baron de
Fontenay, et de Marie-Louise-Camille Lyée de Belleau, •
avec M l le Marie-Anne-Josèphe du Mesnil de Maricou•t,
fille de Marie-Napoléon-Léopold de Lévis, ancien officier,
et d'Anne-Marie-Thérèse-Claire de Montlibe•t. — Saint-
Avit (Loir-et-Cher), 7 novembre.
• Goujon de Saint-Thomas. — M. Mené-Alexandre, lieu-
tenan t au 36° d'infanterie, avec Mue Thérèse Le Guelinel de
Lignerolles. — Château d'Harnouville (Calvados), 25 avril.
- de Gourmont. — M. Olivier-Philippe-Marie, marquis,
secrétaire de la rédaction dn Recueil des lois et arrêts, fils
de Louis-Marie-Hervé, magistrat, décédé, et de Marie-
Berthe du Bissai, avec Mile Marguerite-Louise Debas. —
Paris, 1.e. mai.

de Goussencourt. — M. N..., fils du général et de
Dre' Malais, avec Mue Sterne. — Metz, mai.

de Gouzillon de Belizal. — M. Louis-Alderic, vicomte,
fils du feu vicomte Louis-Marie-Adolphe, député ; et de
Marie Rouxel de Lescouet, avec Mu° Marie linon de Pe-
nanster, fille de Charles-Marie-Pierre, sénateur des Côtes-du-
Nord. — Château de Kergrist (Côtes-du-Nord), 4 octobre.

-de Graffenried-Villars.—M. Raoul-César-Édouard-Félix,
fils du comte Frédéric-Jean-Prosper et de Marie-Stella-Théo-
dorine-Mathilde de DiesbaCh, avec Mile Odette-Catherine-
Thérèse Riant, fille de feu Paul, comte romain, et d'Antoi-
nette Cornuau d' Offeniont, sa veuve. — Paris, 25 septembre.
• de Grammont. - — M. François-Joseph-Aymard-Marié•
Théodule, comte, fils dti marquis Félix-Théodule et d'Ay-
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mardine-Marie-Gabrielle-Alexandrine de Nicolay, avec
Mlle Marguerite-Constance-Louise-Marie, princesse de Croy-
Solre, fille du feu prince Gustave-Ferdinand-Guillaume-
Alfred et de la comtesse Eugénie Louise de Croix. —
Paris, 2S juin.

. de Grasse. — M. le marquis François-Foulques-Marie,
fils du feu marquis Henri-Marie et de Marie-Caroline de
Cherisey, avec Mlle Consuelo Fould-Stirbey, fille de feu
Gustave-Eugène et de Joséphine-Guillehnine Simonin, cx-
sociétaire de la Comédie française. — Paris, 8-9 octobre.

de Greils de — M..N..., fils du comte, avec
Antoinette de la Digne, fille du feu comte Henri et de

Marie de Fouchères. — Saint-Laurent d'Eclaron (Haute-
Marne), 19 août.

Grivart de Kerstrat. — M. Édouard-Marie, inspecteur-
adjoint des forèts, fils d'Edmond-Julien-Marie et de Marie-
Fortunée Le Clech, avec Mile Joséphine-Louise-Antoinette
Poulletier de Garnies, fille de Charles-Antoiné et de
Sophie-Louise-Élisabeth Ileret. — Paris, janvier.

Guénot. — M. Henri,• baron, avec Mlle Marie-Char-
lotte Vienot de Vaublanc. — Épervans (Saône-et-Loire),
it• juillet.

Guigues de Moreton de Chabrillan. — M. Léonor-
Alfred-Aynard-Fortuné, comte, fils du comte Flippolyte-
Camille-Fortuné et de S. A. S. la princesse Anna de
Croy-Dulmen, avec Mite Clémentine-Félicité- Ghislaine-
Marie de Lévis-Mirepoix, tille du comte Adrien-François-
Guy-Valentin et d'Isabelle- l I enriette- Marie- Ghislaine de.

Beauffort. — Paris, septembre.

Guillart de Fresnay. — M. Jean-Charles-Marie, fils du
marquis Charles et de la marquise, née Mathilde Harscouet
de Saint-Georges, avec Mo. Marthe de Villoutreys de Bri-
gnac, fille du baron Raoul. — Château de Clerembault
(Maine-et-Loire), 3 août.

Guillauré de la Landelle. — M. Fleuri, fils de M. et
Mee, née de Saint-Dridan, avec Mu. Louise Duchemin,
fille du conseiller à la Cour de Caen et de 111 11e de Rubiana.
—. Caen, juillet.

de Guillin. — M. Paul-Maurice-Aimé, juge d'instruc-
tion, fils de Henri, avec Mlle Louise-Marie-Laure Daburon.
— Paris, 17 mai.
- de Guizelin. — M. Arthur, àvec Mlle Marie-Antoinette
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Le Sergeant d'Hendecourt. — Boulogne-sur-Mer, - 7 février.

Guyon de Montlivciult. - — M. lé comte Martin-François
Emmanuel, lieutenant au,' dragons, fils 'du comte Jacqués-
Henri, ancien officier, *, et de' Lucienne Le Breton, de
Yonne, avec sa cousine Jeanne Le Breton de Yonne, fille
deHenry et de Torterne'de Sazilly..:— Paris,.7février.

Guyot de Salins. — M. Christophe-Joseph-Marie,
tenant au 5' d'infanterie, fils de 'Christophe-Marie-Auguste
et 'd'Eulalié-Marie-Vincente Martin, avec MU , Jeanne-
Marie Hannon ; fille cl -e-M. et de Mme, née Juston. — Candé
(Maine-et-Loire), octobre..

Guyot de Villeneuve. — M. Pierre-François-Camille, fils .

de François-Gustave-Adolphe, comte romain, ancien pré-
fet, et de Marie-Amélie Bachasson de Montalivet, avec
Mue .Léonié-Thérèse Pion, fille du député et de iNit!e Le
Baudy. — Paris, 18 février.,.

— M. Constant-François-Gustave, lieutenant au 4e chas-
seurs, frère du précédent, avec Mlle Marie
Paris, 12 juin.

Hardy de Périni. — M. Armand, fils de Marie-Joseph-.
Félix-Edtivard, colonel du 85e d'infanterie, et de Mu , Tuba-
riés-Perin, avec Mue Renée de Leusse, tille d'Alexis et de
Blanche de la Bochette. 18 mai.

Ilennequin de Villermonu— M. Wonoré-Marie-Charles-
Michel, lieutenant au 1" lanciers belges, fils du feu comte
Charles-Antoine et de Marie-Adélaïde Licot de 1Visnies,
avec Mue Aline Legrand, fille de Pierre et de Mie Gan-
thier. — Bruxelles, 21 mars.

Henuessy. — M. James-Richard-Charles, enseigne de
Vaisseau, fils de Jacques-Richard-Maurice et de Catherine-
Jeanne= Charlotte Fousset, avec sa cousine• Augustine- .

Sophie-Marthe-Alice Ilennessy, fille de feu Jean-Baptiste-
Richard et de Lucie-Anne-Marthe HennesSy. — Paris,
12 juin.'

Henry de la Loge de Saint-Brisson. — M. Georges-
Lonis-Marie, fils d'Alphonse-Charles et de Clémence-Foix-
Bonaventure de la Chesnaye, et veuf de Mlle Marie-Adé-
laïde de Gaudechart, avec Mn' Joséphine Malvezzi, fille
du comte AleXandre-Mai-ie-François-Gaetan .et de N e de
Stuve. — Paris, 2 septembre.

Hubert de la Hayrie. — Mlle Joséphine-Thérèse, fille
d'Alexis, général de division, GO*, et d'.Atine-Jeanne-
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Joséphine 011ivier de là Blairie, sa première femme, veuve
Au" comte. du Plessis de Grénédan, avec M. Raymond-
Laurent Granet. — Paris, 19 avril. •

•Jaèquet de Beulliers.• M. le baron Charles-Anselme,
capitaine retraité, avec Mlle Alice Pantin de la Guére, fille
du comte PauPCliarle.;..-Léon et de Justine-Marie-Henriette
de Posson, décédés: Paris, 4 mai.

de Janzé. — M'. Slaxime-Charles, ingénieur civil, filà de
Charles-Alfred 'et 'de Désirée-Madeleine-Nicole Delagrave,
avec Mlle. Caroline Aaron: — Paris, 23 avril.

.1-ozilieri de la Mothe. — M. René - Charles- Mai:ié-
MaNiime, fils de M: et de Mine, née Moreau, avec Mlle Marie-
Louise Musnier. — Loches, 5 septeMbre. ••

de Keraujlecli-Kernerme. — M. FIervé-Charles--Marie-
Ilogatien, lieutenant au 8' cuirassiers, fils de *Charles-Joa-
chim-Guillaume-Marie et-de Paule-Marie-Thérèse dè Lam-
billy, avec Mlle Marie-Thérèse-Simonne de Boisboissel ; fille
du comté Charles-Edinond-Marie-Hyacinthe, ancien dé-
puté, et de feue LouiseMarie-Françoise Hauron de la Porte.
— Paris, 14 décembre.

de la Barre.deNanteuil. — M. Amaury, fils-du feu vi-
comte Christian-Charles-Joseph et de Gougeon de Ce-
,:isay, avec Mlle Adrienne Adam, fille de M. et Mme, née
Longuély,•décédés. — Boulogne-sur-Mer, 18: avril. . • .

de la Bonninière de Beaumont. — Mile Geneviève, fille
de feu Roger erde Pauline Dubost, sa veuve,. avec M. Ma-
rie-Joseph Talausier, directeur d'assurances. — Paris, août.

de- Lalunde-d' Arbritn.:—• M: Louis-Vincent, fils de feu
Bernard et de Françoise-Caroline Boyer, avec 111 11° Marie-
Germaine Sommervogel, fille de Marie-Louis-Jules • et de
Marie-Françoise-Eugénie • Calleader-Dillon, décédée: =.
Chkeau de Besmaus. (Gers), 15juillet. •

de «la Celle . • M: Robert-Marie, écuyer de manège;.liis
du comte Eugène-Gaston, ancien ingénieur des constructions
navales, et de feue Catherine-Philiberte-Herminie Bouquet
des Chaux, avec Mlle Julienne Chatel. Quillac (Mor
bihan), mai. -

• de la Chapelle. M. Charles-Frédéric-Marie-Glibriel-
Joseph, lieutenant au 64' d'infanterie, fils de Frédéric et
de Mme, née de COuasnon, avec Mlle Amélie de Berthois3

fille du bàtôn Anatole-Eugène, ancien colonel de cavalerie'
et.de 'Jeanne du Maisniel..- Vitré, avril.
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- M. Jean, fils d'Ernest, ancien zouave pontifical, avec

M"' Marie Richard d'Ivry, tille du marquis Paul. — Châ-
teau de Corabeuf (Côte-d'Or), juillet. .

M: Antoine, avec Mile Anne de Lardemelle. — Toul,
4 avril.

de la Fayolle de Mans. — Mu° Alice, fille de M. et Mm°
Zénon, avec M. Henry Blanc, colonel au 2' spahis, 0*.
— Le Chambon-Feugerolles, 6 novembre. .

de la Forest d'Armaillé. — M. Henri-Charles-Réné, fils
du feu marquis Joseph-Charles-Joseph-René et de Marie-
Caroline Petit de Touteuille, avec M 11° Marie-Jeanne de
Marsay, fille du vicomte Arthur, ancien officier, et de
Claire Cibiel. —.Paris, 17 avril.

de la Forest - de Divonne. — M. Paul, fils du comte
Pierre- Arthur et d'Alix de Jouffroy d'Abbans, avec
M 118 Jeanne Rance de Guiseuil, fille de feu Léon et de
M'ee, née de Perrey. — Besançon, 26 octobre.

de la Fournière. — M. Georges-Pierre-Henri, docteur
en droit, avec Mlle Denyse-Marie-Augustine-Adèle de
Geffrier, fille de Marie-Denis-Raoul et de Jeanne de Sai-
gnard de Sasselange. —; La Rivière (Nièvre), 11 avril.

de Lagabbe. — M. Pierre-Charles, capitaine au 2° régi-
ment de pontonniers, fils de feu Charles-Louis et de Marie-
Louise Bouclier de Morlaincourt, avec Mlle Marie-Louise-
Gabrielle Le Normand, fille de Jules-Charles-Joseph et
d'Amélie Vallerand de La Fosse. — Château de Doultre,
octobre.

(Larraton) de Lugonde. =. M. Amédée-Marie-Alexandre,
capitaine au Se chasseurs, fils du baron Jean-Baptiste-
Alexandre et d'Élise-Alexandrine Deschamps, décédée,
avec Mlle Alexandrine-Marie-Madeleine Dom et de Vorges,
fille d'Edmond-Charles-Eugène, ministre plénipotentiaire,
0*, et de Marie-Adèle-Nathalie de Frangueville d'Aban-
court. — Paris, 25 juillet. .

Lagroy de Croutte de Saint-Martin. — M. Wallerand-
Marie-Adolphe, fils d'Adolphe et de Renée-Joséphine Gor-
mand, avec Mue Marie-Adèle-Marguerite-Yvonne de For-
cade de la. Grezère, fille de feu Jean-Gaston-Maximilien et
deMarie-Léonie-Albine Guyot du Repaire. — 5 mars.

de Lamaze. — M. Paul-Olivier-René, attaché au minis-
tère des finances, fils de René-Vincent-e.douard et de
Catherine-.Félicité Combeniale, décédée, avec Mile Ma-
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rie-Henriette Lugagne, fille de Cyprien et de Mlle Duval.
— Paris, octobre.

de Lambert. — M. Charles-Alexandre-Maurice-Joseph-
Marie-Jules-Stanislas, comte, fils du comte Alexandre-
Charles et de Marie-Louise-Marguerite de Savary de Lan-
cosnzes-Brèves, avec Mlle Cordelia-Marguerite Conseil, fille
de M. Warcon-Peter. — Château de la_Bataille (Eure),
7 juin.

de Lamirault. — M. Félix-André-Joseph, lieutenant , au
94' d'infanterie, avec 'tee Yvonne-Marie-Josèphe Pacotte,
fille de M. et de Mme Alfred. — Nancy, 16 mai.

de Lamolère. — Mue Yvonne, fille de Ludovic, inspec-
teur de l'exploitation à la compagnie Paris-Lyon-Méditer-
ranée, *, et d'Antonie Thierry, avec M. Henri Favier.
— Paris, 29 novembre.

de la Motte de la Motte-Rouge. — M. René-Jules-Ma-
rie, capitaine breveté, professeur à l'École militaire de
Saint-Cyr ; fils du comte et de la comtesse, née Le Boue-
toux de Brejérac, avec Mue Marie de Saint-Exupery, fille
du feu comte Albert et de Camille de Bengy de Puyvallée.
— Bourges, 20 juin.

de Lunderset. — Mll° Blanche, fille de M. et Mme, née
de Longes, avec M. Paul Vallon. — Orange, 23 février.

de Lanessan. Mue Marie-Geneviève-Joséphine, fille
de feu Henri-Louis-François et • d'Onézime-Geneviève
Alezais, sa veuve, avec M. Léon-Marie-René Sansverd,
commis principal au Crédit foncier. — Écouen, sep-
tembre.

Langlois de Septenville. — M. Challes-Édouard-Loui‘s-
Léon, fils du baron Charles-Édouard, ancien député, et de
Marie-Antoinette de Belleval, décédée, avec Mlle 'Made-
leine Campion, fille de M. Henry et de Mme, née Mathon.
— Dieppe, septembre. •

Lanusse de Boulèmont. — M. Robert, fils du feu baron
Charles_et de Marie Chapelle de Jumilhac, arec

Withers. — Bellevue (Seine), 31 juillet.
de la PanOuse. — M. Artus-Henri-Louis, fils du comte

Artus-Charles-César et de Blanche de Flavigny, , avec
Mlle Louise-Manuela-Consuelo-Sabine de Wendel, fille
d'Adrien-Charles-Joseph-Robert, *, et de Marie-Antoi-
nette-Élisabeth-Carrnen-Consuelo Manuel de Gramedo.

Paris, 5 juillet.

1894. 	 47
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de .Laportei .— . M.,Jean:Charles-Boberi ., lieutenant du
20' chasseurs, fils d'Adalbert, avec Nec .Mathilde 'r/u.Pré
dé Saint-Maur, fille de Léon-Georges . et de Laurence-Sté-
phanie Patas d'Illiers.. Château de Bonhotel (Loiret),
17 niai..

(Troupinon) de la .Roche-Dumas. — M. Auguste-Marie-
rcceveur....des finances à Boulogne-sur-Mer, 'avec

Mme veuve Bebeyrolles. — Juillet.

•de Lastie-Saint-Jal. — M. Jean-Atred-Patib avocat, fils
de Charles-Joscph et - d'Anne-Cardline Levéling, avec
Mue Marie-Caroline-Léonie •enet •dé Monearvile, fille de
Félix-Joseph, inspecteur en retraite de la compagnie d'Or-
léans, et d'Émilie-Ernestine Michaud. — Paris, décembre.

-Annet-Françbis-Joseph-Jerin, màrgnis,-officier de
réserve, fils aine du feu comte Annet-Francois-Alphonse
et de Louise-llenriette . de Vallin, avec nile Joséphine-
Marie-Louise-Adèle Vialla, fille de Louis, membre du con.7.
seil d'agriculture, et de•Marie-Élisabeth Eydoux. — Mont-
pellier, 11 avril.

M. Henri, vicomte, fils de feu Édouàrd-Amour,
officier, et de Marguerite Vulgrin-•de Taillefer, avec
Mile Yvonne. Hubert de Saint-Didier, fille de feu Cyrille-
Jean,.inspecteur des Télégraphes, et .de Marie-Franedise,
Edith de Lastic, — Chambranle (Deux-Sèvres), novembre.

de la Taille: M. Marie-Camille-Gaston, avocat, fils
de Marie-CharlesLStanislas, q, et de Marie-Anne-Suzanne
Bouveiron, ayeerele Berthe-Françoise-Marie de Germay,
fille de feu Edme-Philippe et de Marie-Anne-jacqueline
de Noël. — Paris, 10juillet.

de Latotiehe de Grandmaison. — M. Marie-Charles-Pol,
-capitaine au 41e d'infanterie, *,. arec Mlle Edmée Le
Febure. — Aoi1t.• . . .

de Laubadère. — M. 13enoit-Louis-Paul-Joseph, artiste
peintre, fils d'Antoine-Alexandre-Maxime; vice-président
dm tribunal de Bordeaux, et de Maiie-Madeleine-josé-
phine-Mathilde .de Mibielle, avec Mue Laurentine-José-,

phine7Marie Foudés, fille de. Cyprien, et de Mme, née
Vignes. — Paris, 7 juillet.

Lavergne de Peyredoulle..— M. Alphonie, avocat, fils
de M. et de Mme Henri, avec Mlle Marthe Papin de la Gau-
cherie, fille de M. et .de IV1me Albert. — Château de Mon-
tuzet (Gironde), 19 aoat.
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Le Bailly de la Falaise. — M. Gabriel-LouisVenant,
lieutenare,au Se dragons, fils de Gabriel-Fleury, dit le mar-
quis de la Coudraye; et de Marie-Armande-Augustine de
Maynard de la Clayc, avec Mlle Henriette-Louise-Frédé-
rique Hennessy, fille de jean-Baptiste-Bichard-Jacqués . et
de MartheLLouise-Anne Hennessy. Paris, 28 février ..

Le Bescond de Coatpont. — M. André, fils de Léon,
avocat à Brest, et de Mue Bontoux, avec Mlle Jeanne Mal-
manche, fille d'un capitaine de vaisseau. — Brest, 10ja.n-
vier:

Le Clerc de . Bussy. — M. Marie-Benjamin-Antoine, fils
du comte Gabriel-Théodore-Charles et de Marie-Octavie
Ruinant de Brimont, avec Mlle Clémence-Suzanne Latry,

-fille de M. et de Mme, née Marcelin. — Paris, mai..

— Mue avec M. Joubert. — Paris, août. .

•de Lécluse-Trévoèclal.	 Henri-Pierre-Marie, lieu-
tenant de dragons, fils dé Piérre-Anne,Christophe-Marié,
maire d'Audierne, et d'Henriette-Marie Le Meneust, as'eC
Mlle Jeanne-Bertrande Labrousse de• Beauregard, fille de
Pierre-.Adolphe et de Jenny Boersch. — Paris, 31 octobre.

•— Mile Jeanne, fille d'Émile et de Mile Van der Gracht,
avec M. Maurice Bdonian, attaché de légation belge. —
Audierne, mai.

.•* Le Corolle,. de la Vieuville. M. N..., avec M ile de
Carbonnel de Moligival: Chàteau de la Marinière (Loi-
ret), juin.

Le Fournier d'Yanville. —M. Étienne,-fils de feu Fran-
çois-Marie-Eugène et de Louise-JoSéphine-Eugénie de Ba-
dereau de Saint-Martin, avec Mue Léonie Coulomb. —
Marseille, 10 août. •

• Le Jeune de Bellecour. — M. - André, capitaine à la
division d'artillerie de -Reims, fils d'Hippolyte et de Louise-
Augustine-Françoise De.sprez, décédés, avec Mlle Gabrielle
Trochon dela Théardière, fille de-Louis et de.Marguerite
Gitérin du Grandlattnay. — Angers, 25janvier.

Lelcu de la Simone. — M. Hubert-André-Édouard-
Albert, fils de Simon-Julien, conseiller à la Cour d'Amiens,
et de Maria-Huliértina-Élisabetha Fontaine, avec Mue Ma-
rie-Antoinette Julie-Gabrielle de Guillebon, fille de Jules-
Marie-Antoine et de Lucie . Cafineau. — Esserteaux
(Somme), novembre.

- Le Guillou dé Penanros. — M. Louis-Théophile-Émile,
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fils de Théophile-Marie et d'Aline-Louise-Augustine-Marie
Granger, avec Mn' Anna-Louise-Marie Boucher, fille du
député du Finistère. — Plougartel, 27 juillet.

Le Maire de Sars-le-Comte — M. Henri-Édouard, fils
aîné du comte Alban-Édouard-Isidore et de Marie-Frédé-
riqbe-Charlotte-Suzanne Le Cordier, avec Mlle Marie-Berthe
Berolle, fille de Jacques-François et de Marie-Louise-Octa-
vie de Perey. — Paris, 17 juin.

M. Frédéric-Marie-Amédée-Maximilien, frère cadet
du précédent, avec Mlle Henriette-Françoise-Marie de la
Bochela mbert - Montfort, fille du marquis Marie-Robert-
Henri et de Marthe-Joséphine-Marie de Bouthillier de
Chauigny. — Paris, 9 février.

Le Motheu• du Plessis. — M. Maurice, fils d'Eugène,
officier supérieur, 0*, et d'Aline Mahot de Gansasse,
décédés, avec Jeanne de la Rivière, fille du comte, et
de Mlle de Hémant. — Le Pin-la-Garenne (Orne), 25 juil-
let.

Lempereur de Saint-Pierre. M. Henri, fils de feu
Augustin, préfet, et d'Élisabeth-Marie-Caroline Carron,
avec Mlle Adrienne Agniel de Chenelette, fille du comte
Rémy et de Léontine Danger. — Château de la Chapelle
(Orne), 11 avril.

Le Pellerin de Gauville. — Mlle Jeanne, fille du comte
Henry-Antoine-Barthélemy, ancien, officier, et (le feue Sté-
phanie-Hélène-Marie-Louise da Porto, avec M.. Georges-
Johann Scott. — Paris, 25 octobre.

Le Pelletier de Glatigny. — M. Joseph, fils de Ferdi-
nand-Louis et de Madeleine Vieillot, avec Mll° Juliette
Fouache d'Halloy, fille de Maurice et de Zélie-Louise-Er-
nestine Cossé de Maulde. — Boulogne-sur-Seine, 21 février.
- Le Petit de Serans. — M. Gaiitan, ancien officier, veuf
de Madeleine d'Ilespel et fils d'Alexandre-Gonzague, et
d'Antoinette-Béatrix de Triinond, avec Mile Félicie d' Ar-
gouges, fille du vicomte Lodoïs-Henri-Joseph et de Camille-
Marie de Party de Pontfarcy, décédés. — Château de Val-
lon (Mayenne), 12 septembre.

- Le Pomellec. — M. Gaspard, fils d'Édouard, baron
romain, ancien zouave pontifical, avec Mue Marie-Made-
leine Guillet de la Brosse, fille de Camille, ancien zouave
pontifical. —Nantes, juin.

Le • Biche . de Breuilpont.	 M. Guillaume-Charles-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 557 — •
Marie-Joseph-Aimé, fils du marquis Isidore-Marie-Joseph
et de Blanche-Marie-Pauline Coetquen-Désormeaux de
Coetdihuel, avec Mil' Marie-Pauline Paradis, fille d'Henri
et de M5' Roman. — Paris, 12 août.

Le Roy de Lanauze. — M. René, fils du colonel et de
M"'', née de Dolines, avec M''' Nathalie Laurens de la
Besge, fille d'Achille-Jacques-Maurice et de Marie Pas-
toureau de Puynode. — Château du Mont-Saint-Sanis
(Dordogne), octobre.

de l'Escale. — M. Yves-Antoine-Victorien-Marie, fils
d'Antoine, ancien officier de mobiles, et d'Anna du Ver-
ger de Cuy, avec Mue Marie-Adèle-Anne-Thérèse Siochan
de Kersabiec, fille du vicomte Alain-Anne-Marie, ancien
zouave pontifical, et de Marie-Alice de &meure de Beau-
jeu. — Saint-Étienne de Montluc, 22-août.

de Lestapis. — M. Henri-François-Alfred-Dieudonné,
sous-directeur des Haras, fils de Henri, ancien député, et
d'.Adèle de Lestapis, avec Mlle Françoise-Geneviève Vancy,
fille de François, directeur de la compagnie la Nationale.
— Paris, février.

Le Tonnelier de Breteuil. — M. Cliarles-Marie-Joseph,
comte, lieutenant au 5' régiment de dragons, fils du feu
marquis Charles-Joseph-Alexandre, député, et de Charlotte-
Amélie Fould, avec Mn° Germaine Roussel, tille de l'agent
de change honoraire et de Marguerite Moreau-Chaslon. —
Paris, 19 avril.

de Leusse. — M. Georges-Francisque, lieutenant au
9e dragons, fils du comte Louis-Paul, ancien député, *, et
de Marie-Madeleine Renouard de Bussière, avec 111 1le Su-
zanne Berthier, fille du comte Paul-Ferdinand-Alfred, et
de Marie-Mathilde RosaMs. — Paris, 20 avril.

de Levezou de Vezins. — M. Bernard, fils du• comte
Ladislas-Joseph-Gabriel et de Marie de Forcade, avec
Mo° Camille de Gastebois, fille de Gabriel, secrétaire géné-
ral de la préfecture de Tarn-et-Garonne, et de Caroline de
Saint-Légier d'Orignac. — Versailles, 16 avril.

Leviste de Montbrian::— M. Louis-Vincent-Marie, comte,
fils du comte Claude-Marie et de Marie-FrançoiseAnne de
Garnier des Garets, décédés, avec M''' Pauline-Marie-
Marthe-Inès de Biliotti, fille du marquis Raoul-Victor-
Pierre-Hippolyte-Joachim, d'écédé, et de Marie-Victoire-
Marthé d :Arbelles. — Château de Beauregard (Vaucluse),
9 octobre.

47.
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de Lobel•Mahy. — M. Raymond-Guillaume-Émile-Henri-
Adrien, chancelier de consulat, fils de Flavien-Charles et
de Marie-Élisabeth-Anne Le Coul de la Geneste, avec
Mlle Cécile de Marcé, tille du comte Marie-Roger et d'Al-
bine Le Monnier. — Blois, 7 février.

de Lorgeril. — M. Robert, fils de Paul et (le Marie Asse-
lin de Villequier, avec Mlle Marcelle Fouquer, fille de feu
N... Fougue,. et de M'a, née Le Mercier-Hardy des Alleurs,
sa veuve, remariée à Henri-Ernest de Carbonnel, comte de
Canisy. — Château de la Lucerne (Manche), 12 avril.

de Loth. — M. Léon, fils de Henri et de Marie-Élisabeth
de Roussy, avec Mlle Paule de Castillon-Saint-Victor, fille
du comte. — Château de Castelnau (Haute-Garonne),
12 septembre.

de Loynes. — Mile Rose, fille de M. et de Mme Paul, avec
M. Georges Marcel, lieutenant au &hussards. — Bordeaux;
juillet.

Lunet de la Jonquiére. — M. Jules-Élie-Joseph, fils de
Charles-Frédéric-Gustave et de Marie-Clara Pellart, avec
MIte Marie-Angélique Taillard. — Paris, mai.

de Luze. — M. Frédéric, fils de Francis-Charles et de
Marie-Berthe Mandrot, avec Mlle Sophie Cruse, fille
d'Édouard et de Mr"e, née Baour. — Bordeaux, 5-12 août.

de Lyée de Belleau. — M. André-Théodore-Auguste,
lieutenant au 14" hussards, fils de Robert-Charles-Auguste
et de Jeanne-Louise-Marthe Haudry de Soucy, avec Mlle Ma- .

deleine-Marie-Amélie-A ntoinette Bernard, fille d'André-
Henri-Joseph et de Mathilde-Joséphine Tilloy. Cour-
rières (Pas-de-Calais), 14 novembre.

de Maichin. — , Mue Héliette,•fille de M. et Men Raoul,
avec M. Henri Fabre (de la Paillerie). — Château de Ver-
non (Deux-Sèvres), mai.

— M. Thibaut, avec Mlle Bourdin-la-Cote. — Paris, juin.

de Maignan. — M. Léon, avec Mlle Boulet. — Août.

Malherbe de Maraimbois. — M. Charles-Henri-France,
lieutenant au 54.e d'infanterie, fils du comte romain Gustave-
Henri-Marie et de feue Marie-Isoline-Constance-Edme
d'Houdetot, *, avec Mua Isabelle Bonnet-Marinier, fille de
M. et de Mue, née Marinier. — Toulouse, 20 avril.

Mallet de Chauny. — M. Léon-Charles-Joseph avec
MI11 Pauline Waringer. — Paris, janvier.
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dè Mamlell d'Écosse de la Tour-Maubourg. — M. Ferdi-

nand-Guillaume-Joseph, lieutenant au 3° chasseurs, fils de
Gustave-Honoré-Louis-Ghislain et de Gabrielle de Fay de
la Tour-Maubourg, avec Mlie Renée-Louise-Marie de Per-
rien de Crenan, tille du feu comte Paul-Joseph-François,
député, et de Mc", née Audren de Kerdrel. — Novembre.

Martin de Beaucé. — M. N... avec Mn' Yvonne de
Montardy, fille d'Élie et de Marie-Louise Daussel. — La
Rochelle, décembre.

- Martin de la Salle. — M. Fernand, lieutenant au
134e d'infanterie, avec Mn. Madeleine Brachet de la Mei,
nuze. — Château de Lévêque (Dordogne), 11 décembre.

Martin de Bandol. — M. Pierre-Marie- - Laurent, lieute-
nant, au 30' d'artillerie, avec NP° Marie-Madeleine Vergnes,
fille -de M..et de Mme Ernest. — Château de Montcausson,
18 août.

de Massacré. — M. N... avec Ml'e Louise-Marie-Zénaïde
du Merle, fille de Joséph-Édouard-Marie et de Marie-Jeanne-
Honorine de Chirée. — Bayeux, 26 septembre.

Massias-Jurien de la Graviére. — M. Jacques, fils de
feu Henry, capitaine de vaisseau, 0*, et de Marie-Henriette
Jurien de la Graviére, et petit-fils de l'amiral, avec
Mlle Béatrix Tassin de Saint-Pereuse, fille d'Eugène et de
Marguerite Preverand de la Boutresse. — Château de Saint-
Pereuse (Nièvre), 17-26 juillet.

de Mathan. — M. Louis-Marie-Georges, comte, lieute-
nant au 25° d'infanterie, fils ainé du marquis Georges-
François et de Marie-Charlotte Godard de Belbeuf, avec
Mlle Yvonne de la Haye-Jousselin (autrefois Jousselin de
la Haye), fille d'Edmond-Marie, ancien officier, et de
Zoé-Adélaïde Tirbarbe-Daubennesnil, veuve en premières
noces . de M. Anisson-Duperron. — Château de. Saint-Aubin
(Eure), 29 août.

Mathieu de la Iledorte. — M. Louis-Maurice, comte,
fils de Joseph-Charles-Maurice et de Louise-Honorine Suchet
d'Albufera, décédés, avec Mn. Charlotte-Émilie Bouchez,"
fille de M. et de M'o, née Bouchez. — La Rochelle, octobre.

de Maulde. — M. René-Henri-Marie-Léopold, fils de
Charles-Adrien-Joseph et d'Eulalie-Marie-Claire de Navi-
ghaer, avec M 11. Cornélie-Henriette Avon, fille du colonel.
— Paris, novembre.

de Meneval. — M. Napoléon-JOseph-Ernest, baron,
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consul de France, *, fils du baron Napoléon-Louis et
d'Adèle-Eugénie-Sophie de Coehorn, décédés, avec Mlle Mar-
guerite de Roquefeuil-Cahuzac, fille du feu marquis et de
m.s , née de Boisdavid. — Montauban, 9 janvier.

Merlin d'Estreux de Beaugrenier. — M. lienri-Denis-
Marie, fils d'Alfred-Amédée-Guillaume et de Jenny-Alvaïs-
Élisabeth Gando, avec Mue Juliette-Marie-Caroline Desjar-
dins; fille de Pierre-Jules, député, et de Marie-Caroline-
Aurélie de Warenghien. — Paris, 29-30 novembre.

de Merlis. — M. Pierre, avec Mlle Yvonne Descubes du
Chastenet, fille de Gaétan et d'A ntoi nette-Marie du Cheyron
du Pavillon. — Vayrac, 17 janvier.

Merveilleux du Vignaux. — M. Benjamin-Gaston-Jean,
lieutenant de vaisseau, fils d'Émile, premier président à la
Cour d'appel de Poitiers, et de Mme, née lianfray de la
Bajonniere, avec Mu° Marie-Josèphe-Germaine de Mont de
Dengue, fille de Gabriel-Honoré-Cyrille, ancien secrétaire
général de la Banque de France, et de Lbuise-Julie-Mathilde
Dispan de Floran. — Larcan ( Fia ute-Garonne), 13 novembre.

de Meslon. — Mlle Yvonne, fille du comte Charles, ancien
maire de Rauzan, et de Marie Gerbaud de la Faye, avec
M. Raymond Garde. — Libourne, 11. octobre.

de Meur. — M. Ferdinand-Maurice, fils de Marcel et
de Marie-Hortense Charton, avec Mlle Madeleine Hiie. —
Paris, 20 février.

de Micas. — M. Léon, avec Mi. Gabrielle d' Orcival de
Peyrelonque. — Toulouse, juin.

Mieulet de Ricaumont. — M. Henri -Auguste -Émile-
Marie, lieutenant au 12° hussards, avec Mue Louise-Marie-
Fernande Richard. — Poitiers, 11 avril.

de Missolz. — M. Louis-James-Eugène-Georges, lieute-
nant de réserve au 5° cuirassiers, avec Mile Marie-Cécile
Boisselier. An nonay, 27 juin.

Mollerat du Jeu. — . M. Emmanuel, fils du comte Anne-
Philibert-llaoul et de Marie-Eugénie-Lucie de Bray, avec
M". Élisabeth Loisson de Guinaumont, fille de Louis et de
Mme, née Le Charron. — Avril.

de Montangou. — M. René, fils d'Anatole, ancien offi-
cier de cavalerie, et de Célinie Colin de Gévaudan, avec
Mue Jeanne Pistolletde Saint-Fei:jeux, fille d'Albert-Gabriel- -

Étienne-Gaston, Officier supérieur de cavalerie, 0*; et de
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Mme, née de Guibert. — Château de Chatoillenot (Haute-
Marne), 12 avril.

- de Montéty. — M. François-Marie-Alexandre, capitaine
au 141e d'infanterie, fils cadet de Charles-Joseph-Louis,
docteur en médecine, et de Julie-Sabine Levesgue, avec
Mlle Double. — Château de Verneques, août.

de Monreynard. — M. Henri, comte, ingénieur, avec
Mile Isabelle de Baillon. — Nuits, 18 janvier.

de Montluisant. — M. Charles-Marie-Joseph, capitaine
breveté d'infanterie, fils du comte Charles-Bernardin-Marie,
général de division, GO*, et de Mme, née de la Guette de
Mornay, avec M"" Jeanne de Rocher de la Baume de Puy-
Montbrun, fille du comte Louis, et de NP"', née de Brachet
de Floressac. — Montélimar, 11 octobre.

de Montgoenely.— M. Arnulf-P...-Q...-L..., officier de
réserve, fils de Jules-Alfred et de Blanche-Catherine de
Portes, avec M"' Dasnières, veuve d'Oscar Talion. Châ-
teau de Fervaques, 10 octobre.

Moreau de — M. Guy-Armand-Justin-Marie-
Joseph, baron, lieutenant-colonel au 19' chasseurs, *, fils
du baron Guy-Barthélemy-Nicolas-Marie-Joseph et de José-
phine-Jacqueline-Marie de Rolland, décédés, avec Mu° Ma rie-
Thérèse de Vertaeny, tille du comte Claude-Alexandre-
Joseph et de Sidonie-Delia-Eudoxie Perier, décédés.
Paris, 31 janvier.

Morel de Foucaucourt. — M. ltobert-Édouard-Gasion-
Alphonse-Joseph, lieutenant au 72' d'infanterie, fils du
baron Gaston, artiste peintre, et de Marie-Jeanne Fouache
d'Halloy, avec M"' Andrée d'Aubigny, tille du général de
division et de M"' Lebœuf. — Amiens, octobre.

Morot de Grésigny. — M. Raymond, avec Mll° Marthe
Grachet. — Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), 23 mai.

Mottin. — M. Louis-Aimé, fils de Philippe-Antoine,
ancien officier, conseiller général des Côtes-du-Nord, et de
Louise-Marie-Julie Carré-Kerisouet, avec M"' Marie-Adèle-
Jeanne de Lagué de Salis, fille du feu comte Barthélemy-
Paul et de Marie-Augustine Due-and. — Beauvais, 3 août.

Mouru de Lacembe. — M. Édouard-Barthélemy-Albert,
substitut du procureur de la République :71 Aurillac, fils de
Casimir et de Flerminie Douzon, avec Mile Marie Cazes. —
Nogaro, 15 avril.

- Naguet de Saint-Ifidfran. — M. Louis-Raoul-Édouard,
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lieutenant au 810 d'infanterie, fils-de Raoul, ancien officier
supérieur d'artillerie, avec Mcb' Gertrude Achard de Bon-
vouloir, fille de feu •Marie-Robert et de Marie de Cairon. —
Amblie (Calvados), 7 novembre.

• de Najac. —Mlle Léonie-Louise-Victoire avec M. Noël
Amy. — Paris, 14 mai..

de Neufville. — M. Bobert-Adolphe ; banquier, fils de
feu Sébastien-David-Guillaume et de Mina-Bienvenue De-
• eley, avec Mile Antoinette Raub.itscheck, épouse divorcée
de M. Jacques Frank. — Paris. tiotit.

0' Gorman. — M. Gérald, fils de Ferdinand-Alfred,
-comte romain et camérier du Saint-Père, et d'Alice-Mar-
guerite d'Hoffelize, avec Mue Germaine Latrille de Lorencez,
tille du feu comte Charles-Fernand, général de division,
GO*, et de 'NIT', née Llorel, sa veuve. — Château de Laas
(Basses:Pyrénées), J4 octobre.

— M. André-Marie-Joseph-Louis, fils du comte
Louis et de Fanny Winninger, avec Mik Éléonore-Caroline-
Thérèse Haaelimann. — Paris, février.

O' Tard - de la Grange. — M. Marie-Jacques-Jules-René,
fils de feu Jean-Auguste et de Philomène-Berthe Pastré,
avec Mn' Anna-Theresa-Adelina Outrey, tille de M. Ange-
Georges-Maxime, ministre plénipotentiaire, et de Hélène
Richolion-Bussell. — Paris, 17 juin.

d'Oullenliour — M. Louis-Henri-Stanislas-Robert,
lieutenant au 68° d'infanterie, fils aîné du baron, avec
Mue 'Mathilde-Marie-Madeleine Cezanne, fille du député des
Hautes-Alpes. — Versailles, -16 avril.

d'Ouvrier de Ville* de &unique!. — M. Raymond-Bo-
ger-Germain-Antoine, lieutenant au 100 dragons, fils du feu
vicomte Lonis-Antoine-Gustave, général de division, GO*,
et d'Anne-Marie-Julie de Chambers de Servoles , avec
Mue Màrie-Joséphine-Roseline - Léontine-Anna de Ville-
neuve-Bargermon, fille du marquis Ferdinand-Henri-Helion
et d'ÉliSabeth-Marie-Victorine Rohan-Chabot. — Paris,
1 février.

• de Panevinon. — M. Gaëtan, comte, fils de Charles-Ma-
rie et de Marie-Agathe-Henriette de Witasse de Thézy,
avec Mlle Madeleine du Passage, fille du comte Marie-Ga-
briel-Arthur, ancien officiel-, et de Maria Van den Bosch.
— Novembre.

de Parcevaux. — M. Charles-Pierre-Maurice, fils de
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Charles-Marie-Raphaël, inspecteur général des Haras, 4y,
et de Marie-Joséphine-Noérnie de l'ompety, décédée, avec
M''' Marie-Florence-Gabrielle Le Cordier de Bigars de la
Londe, fille du comte Louis-Jacques, conseiller reférendaire
à la Cour des comptes, et de Marie-Henriette Passy. —,
Versailles, 9-11 février:.

— M. Paul-Joseph-Marie-Adolphe, lieutenant au 62 0

d'infanterie, fils de Pierre-Marie-Charles et de Noémie-Cé-.
lestine-Marie Jaillard de la Maronnière, avec Mn' Adeline-
Amélie-Élisabeth-Henriette-Marie-Louise Bailloud de Mas-
clary, fille de Camille, inspecteur général des ponts et chaus-
sées. — Tours, 12 avril.

de Parscau du Plessix. — M. Eugène-Philippe-Victor,
Marie, capitaine au 19 ,, d'infanterie, fils de Hervé•Paul-
Marie et de Françoise-Marie-lienée-Caroline Henry de Ker-
moisau, sa veuve,. avec Mn° Edmé-Henriette-Antoinette
d' Aubigny, fille d'Edouard-Arsène-Henri, général de
sion, C*, et de Mue Le Bœuf. — Paris, 29 janvier.

Passerat de la Chapelle.—: M. Louis-Henri-Antoine, of-
ficier de réserve, fils de Louis-Flonoré-Jules, et d'Anne-
Léonie Marin, décédée, avec M5' Anne-Marie de Larde,
nielle, fille de Louis-Marie et de Marie de Lardemelle. —
Toul, 5 avril.

— M. Louis-Marie-Joseph, fils de Paul-Honoré et de
Marie-Louise-Laure-Françoise de Boissieu, avec Mu* Hé-
lène-Marie-Agathe-Lucile Musset, fille de M. et Mme, née
Sonnerier. — Paris, juillet.

Pastré.— M. Joseph, fils du comte romain, avec Mil' Ma-
rie-Thérèse de Meyrounet, tille du marquis Alphonse
Louis-Georges et de Laure-Gabrielle du Quesne. — Paris,
15 avril. •

Pavin de Lafarge. M. Xavier, fils de feu Léon-Joseph-
Gabriel-Auguste, officier supérieur, et d'Hélène de Bivoles,
avec Mue Marguerite Audras de Beosi, fille du baron Jean-
Louis-Henri et de Jeanne-Marie-Amélie Henry des Tour-
nelles. — Château d'Ozolles (Saône-et-Loire), 31 mai.

Pelée de Saint-Maurice. Mlle Madeleine, fille de Marie-
Claude-Gustave, secrétaire général de la Compagnie du ca-
nal de Suez, et de feue Marie,Joséphine-Charlotte de Li-.
gniville, avec M. Lucien Davin. — Paris, novembre.

Perrault de Joternps — M. Marie-Camille-Michel, sous-
chef de-gare de la Compagnie Paris-Lyon, fils .d'Eminanueli
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inspectetir en retraite de la Compagnie Paris-Lyon, et de
Louise-Arthémise Gombault, avec Mu° Marie-Charlotte ,

d'Arbois de Jubainville„ fille de Marie-Henry, professeur au
Collège de France, membre de l'Institut, et de Charlotte de
Pinteville de Cernon. — Paris, octobre. •

Petit de Julleville. — Mue Catherine-Françoise-Made-
leine, et M. Augnste-Marie-Heitri Andolleid, professeur à
l'Université. — Paris, mars.

de Peyronny. — M. Auguste-Emmanuel- Charles-Ti oger,
veuf de Marguerite-Éléonore Martiny et fils de feu Jean-
Charles et d'Anne-Joséphine de Peyronny, avec Mue Marie-
Valentine- Géraldine Taupinart de Tiliere, fille du vi-
comte Marie-Auguste-Alfred, ancien officier, et de Cathe-
rine-Elisabeth-Marguerite Fitz-Gerald. — Paris, 26

. Perriere-Pilte. — Mile Alphonsine, fille de M. Alphonse,
comte romain, avec M. René Mariolle. — Paris, mai.

de Plauzolles. — M. Just, avec Mite Jane de Wogan,
fille du feu baron Émile Lanneguy et de Giselle-Anna-
Marie, Hutchinson. — Juillet.

Poinçon de la Blanchardière. — M. Marie-Hippolyte-
Félix, avec Mite Anne-Marie-Thérèse d'Auray de Saint-
Poix, fille du marquis Anne-Beuves-Eugène et d'Anne-
Catherine-Françoise Scie — Paris, 30 décembre.

de Polignac. — M. le prince Edmond-Melchior -Jean-
Marie, fils du prince Jules, premier ministre, et de Barbara
Campbell, avec Mite Winnareta Singer, épouse divorcée de
Louis, comte de Scey-Montbéliard et fille de feu Isaac Sin-
ger et de N..., remariée au duc de Campolice, puis à Paul
Sohege. — Paris, 14 décembre.

de Fommayrac.— Mlle Louise-Marie-Wilhelmine-Bonne-
Antoinette, fille de Joseph-Clément-Alcibiade, ingénieur,
et d'Ulma-Julie Brun, avec M. Raphaël-Ernest Martin. —
Paris, novembre.

de Potinai. — M. Marie-Camille-Henri, fils du baron
Antoine-Marie-Gabriel et de Marie-Joséphine-Sidonie
Berger du Sablon, avec Mlle Charlotte de Boutéchoux dé
Chavannes, fille du comte Jules-Guillaurite-Edmond- et
d'Antoinette-Octavie de Monspey. — Château de Clessy
(Saône-et-Loire) 18 octobre.

du. Pontavice. — M. Ulric-Amédée, fils d'Arthur-René
-et de Marguerite de Caititigny, avec Mlle Alexandrine Ba-
conniére de Salverte, vetive d'Alphonse-Raoul Chalret du
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Rien et fille 'de Georges-Napoléon, maitre des requêtes, et.
de Marie-Charlotte-Joséphine Guyot d'Arlincourt.—Paris,
9 septembre. -

— M11° Jeanne- Augustine-Félicité-Eugénie, fille de
Louis-Victor, inspecteur d'Académie, et de Félicie-Augus-
tine Thery, décédée, avec M. Claude-Sébastien-Gustave
Glaumont, percepteur à Coron (Maine-et-Loire).

de Portes. —M. nené-Adolphe-François, marquis, fils du
marquis Paul-François-Thomas-Georges et d'Adèle Hutton,
décédés, avec We Mathilde-Caroline de Gallean de Gila-
gne, fille du duc de Gadagne et de Caroline-Hélène Joest.
— Paris, 11 juillet.

Potiron de Bois f leury..— M. André-3 oseph-Ma rie-César;
fils de Lduis-Marie-César et de.Marie-Anne-Joséphine 01-
fière, avec Mlle Agathe-Julie-Marie-Josèphe de Fontaine
de Resbecq , fille du comte Eugène-Hippolyte-Marie-Théo-
dore et de Marie-Renée-Alexandrine du Breuil-Helion de
la Guéronnière. — Paris, 15 mai.

Poullin d'Arsigny. — M. Marie-Anne Henri, fils de
Marie-François-Oscar, comte romain, et de Marie-Flavie-
Antoinette Goupil de Frefehn, décédée, avec Mn. Marie
Huillard llaigneaux, fille d'Alphonse-Louis et d'Anna-
Louise-Marie du Breil de Pontbriand de Marran.

de Pourtalés. — M. Jacques-Alfred-Edmond , fils du
comte Edmond et de Sophie-Mélanie Renouard de Bussiére,
avec Mu. Marie-Jacqueline Congueré de Montbrison, fille
de Henri-Roger, ancien officier de marine, et d'Élisabeth-
Louise-Hélène Hecht. — Paris, novembre.

de Poyen-Bellisle. — M. N..., avec M". Cécile Larme-.

grand pudebat. — Paris, juillet.

—M. Max, avec Mu. Marie Lamargue. — Paris, octobré.

Pozzo di Borgo. — M. 	 médecin-major de la ma-
rine, avec M". N... Michaud de Beauretour, veuve de
M. du Tremblay de Saint-Von. —Nice, août.

Ramolino de Colt Alto. — M. François-Augustin-Pascal-
Napoléon, lieutenant au fre cuirassier, fils du colonel comte
Nicolas-Joseph-Marie et de Laure Costa de Bastelica, avec
Mue Félicie Clouet des Perruches, fille de Félix-Louis, ancien
officier, maire de Lambersart, *, et de Maric-Antoinette-
Berthe Fanon des Bassyns de Richemont. — Lambersart;
17 octobre. . . .
- dé Beinach-Foussemagne. — Antoinette-Marie-Éli-

1894, 	 48

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



566 —
sabeth-Cécile, avec M. Henry-Louis-François Le Dieu,.
ingénieur. — Paris,février.

Renaudeau d'Arc. — M. Marcel-Louis-Marie, lieutenant
au 113e d'infanterie, fils d'Ernest et de Berthe Passefons de
Carbonat de Sediéres, avec Mme Eglée Pasquier de Franc-
lieu, veuve (le Christian Sorin de Lepesse et fille du baron
Anselme et de Maric-Aglaé Cosne de Cardanville. —,

17 janvier.

Renault du Morey. — M. Henry-Jacques-François, avo-
cat à Alençon, veuf de Mlle Charlotte Feret, avec Mme Anne-
Cali x te-Marie-Cécile-A thénaïs Le Vassor de la Touche, fille
de M. le comte de la Touche et de Mite du Dresnay.
Saint-Brieuc, 24 janvier.

de Biverieulx de Varas. — M. Gabriel-Louis-Marie-
Henri, lieutenant an 9e dragons, fils du comte Emmanuel
et de' Ludovie de Terphainon, avec Mlle Henriette (Mise])
Houitte de la Cbeçnais, fille d'Edmond-Marie et de Pier-
rette-Antoinette-Marie Bonnardel. — Castellamarre (Bou-
ches-du-Rhône), 23 février. .

de Rivière. — M. A. , et Maric-Josephe Hallouin
de la Penissière, fille de M. et de Mme, née (le la Ville-Fe-
roles des Dorides. — Saint-Seurin, avril.

Robert d'Aqueria de Rochegude. — M. Félix, fils du
comte Ernest, receveur des finances, et de liosa-Mortara
Jackson, avec Mue Marie-Marthe Stea•s, fille de M. et Mme,
née Denis de Trobriand. — Brest, 18 octobre.

Bobinot de Saint-Cyr. — M. Guy, fils de M. et Mme,
née Le Normand de la Villeheleuc, avec Mlle Marie Béha-
gue, fille du général Béhague, C*. — Bordeaux, 26 avril.

de BoVand de Nizerolles. — M. Joseph, comte, avec
Mlle Laure Urvoy de Closmadeuc, fille du comte Victor-
César, officier, *, et de. Malie-Theonie de Brémond
d'Ars. — Saintes, 27 janvier.

Roubier d'Herembault. — Mua Charlotte-Léonie, avec
M. Alexandre-Jules-Marcien Bidegaray. — Paris,jauvier.

de Rongé. — M. Jacques-Édouard-Bonabes-Victurnien,
comte, fils du feu marquis Théodoric-Bonabes-Victurnien-
Félicieu et d'Anne-Marie Cadeau d'Acy, avec Mue Antoi-
nette-Jacqueline-Marie de Cardevac d'Havrincouri, tille
du marquis A imerrlienri et de Blanche-Pauline-Élisabeth
de Chabannes la Palice. — Paris 30 mai.

Roux de Reilhac de Chateaurocher. — M11° Marie-Thé-
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rèse, avec M. Jules Tabaraud. — Le . Mas du Loup (Haute-
Vienne), décembre.

Roy de Puyfontaine. — M. Charles-Alfred, comte ro-
main, ministre plénipotentiaire, 0*, fils de Joseph-Au-
guste et ,L'Antoinette Chereau, avec Mlle Victoire-Ha rie-
Elisabeth Epstein, veuve de M. Jean Conté. — Paris, mai.

Russell-Killinigh. —M. Franck, ancien officier au ser-
vice pontifical, fils du comte Thomas et de MD. de Grossol-
les de Flammarens, décédés, avec Mlle Marie de Cugnac de
Giversiic,.fille du marquis Marie-Armand-Ludovic et de
Marie-Dominique-Rosalie de Larroux.— Château de Fou-
delin, 25juillet.

de Saint-Exuperv. — Mlle Amicie, fille du comte Jean-
Baptiste - Marie-Louis - Fernand , ancien sous-préfet, et
d'Elisabeth-Alix Blouquier de Ti-élan, avec M. Sydney
Churchill, capitaine au service de l'Angleterre. — Tours,
mai. •-

de Saint-Léger. —M. Jean-Baptiste-François-Paul, doc-
teur en médecine, fils de François-Calixte et de Jeanne-
Zélia Fourneau-Lafforest, décédés, avec Mile Hortense-
Berthe Jeuitehomme, veuve d'Auguste-Adolphe Legrom
(de Maret). — Lesnée (Aisne), juin.

de Saint-Vincent. — M . Édouard-Marie-Joseph, lieute-
nant au r cuirassiers, fils de Henri et de Georgine•Marie-
Charlotte-Albertine Gueroult du Valmet, avec M lle Jeanne-
Marie de Gillés, fille de Philippe et d'Élisabeth Signard
d Ouffiéres. — Château de Curcy (Calvados) 20 juillet.

• de Samatan. — M°' Marthe, avec M. Anatole-Eugène-
Marie-Joseph-Alphonse Thiolliére, officier de dragons.
—Janvier.

Saulnier de Praingy. — M. A ugustin-Denis -Jea n-Ma rie-
Louis, lieutenant au 37e d'artillene,lils de Ferdinand et de
Marie-Henriette-Gabrielle de Neymet, décédée, avec Mlle
Alice-Marie-Marcelle Thomas, fille de Félix-Max et d'Eu-
génie-Constance- Alice Saulnier de Praingy. — Paris,
avril.

Sauvan AranFon. — M. Charles - Louis - Guillaume-
Édouard, marquis, lieutenant breveté d'état-major, fils du
marquis Paul-Camille-Antoine et de Valentine de Béhague,
avec Mite Marguerite-Marie-Camille de Montsaulnin, fille
du comte Louis et de Marie-Thérèse du Breuil du Bost de
Gargilesse. — Paris, novembre.
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• de Sercey. — M. Hippolyte-Marie-René, comte, secré-
taire d'ambassade, fils d'Edouard-Félix et de Marie-A nto-
nie-Eugénie de Gueully de Rumigny, décédés, avec
111". Blanche-Marie-Laurence d'And/au, fille du comtcJo-
seph-Olardouin, général sénatcur,et de Thérèse- Marie-Rose-
Berthe Le Pelletier de Saint-Remy. -- Paris, 15 avril. .

Seré des Rivières. -- Mile Eulalie-Marie-Caroline-Julie
avec M. Theside-Pierre-Edward Joyeux, attaché au pro-
tectorat de l'Annam. — Paris, 12 juin.

de Sesmaisons. — M. Donatien-Louis-Marie, vicomte,
lieutenant au 3° dragons, fils du comte Claude-Marie-
Rogatien , général de brigade, C*, et d'Emilie-Mtire,ne-
rite-Marie-Charlotte Taupinart de Tiliére, avec Mile Marie-
Adèle-Marguerite Guibour!J de Luzinais, fille d'Ernest, sé-
nateur de la Loire-Inférieure, ancien maire de Nantes,
et de Mlle Mosneron 7 Dupin. — Nantes, 8 février.

Silvestre de Sacy. — M. Marie-Alfred-Gabriel, attaché
au parquet de la Cour des comptes, fils de Marie-Alfred,
conseiller à la Cour des comptes, et de Célestine-Louise-
Philomèle Audouin, avec Mu° Armande-Charlotte Dey-
Dieudé. — Paris, 8 juin.

de Simard de Pitray. — M. René, fils cadet de 'Jean-
Simon et de Marie-Eulalie-Misa Dibarrart d'Etchegoyen,
avec Mao Marie-Rose Preuost de Sansac de Trauersay, fille du
marquis Paul-Louis-Claude et de feue Marie-Antoinette -
Louise Coppinger, décédée.— Bordeaux, 6 juillet. •

de Sinety. — M. Marie-Louis-Elzéar, sous-lieutenan t
au 2° chasseurs d'Afrique, fils du comte Joseph-Louis-
Marie et de Marie-Lucile-Alice Oder d'Ivry, avec iWk Mar-
guerite-Marie-Suzanne Ogier de Baulny, fille d'Amédée-
François-Marie, lieutenant-colonel retraité, et de Marie-
Louise-Suzanne Illenjot d'Elbenne. — Coulommiers, 11 no-
vembre.

de Sonis. — M. Marie-François, lieutenant au 8° chas-
seurs, fils de feu Théobald et (le Marguerite Maublanc de
Chiseuil, avec la comtesse Marie Stolypine, demoiselle
d'honneur de l'impératrice de Russie. — Korsoun (Russie),
août.

de Sorbiers de la Tourasse. — M. Roc-Benjamin-Joseph,
professeur, fils de Polimuié-Marie-Charles-LouisLAmédée
et de Marie-Laure Daubèze-Saubat, avec Mue Marie-Ga
brielle Engelhard. -- . Paris, avril.
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de Soubeyran de Saint-Prix. — M. Humbert, juge sup-

pléant au tribunal civil de Saint-Marcellin, fils de Camille
..et M''' Belin, avec Mlle Marguerite Loubet, fille du séna-
teur, ancien ministre. — Montélimar, 5 décembre.

de Suremain. — M. Ernest-Dominique-Alexandre, fils
de Charles-Augnste-François et de Marie-Victorine-Adé-
laïde Carrelet de Loisy, avec Mlle Joséphine-Caroline-
Emma-Léontine de Grasset, fille du vicomte Ferdinand-
.Charles et de Marie Batiistini..— Hyères, 12 septembre.

de Surville. — M. Paul, fils cadet du vice-amiral Jules,
-Ce, et d'Alexandrine Aguilhon, avec Mlle Madeleine (le
Gasquet, fille d'Auguste et d'Ernestine de Brassier de Jocas.
— Vennes (Suisse), septembre.

de Tascher. — M. Léon, fils du comte Élie-Louis et dé
feue Caroline Besson. de Saint-Aignan, avec Mite Marie de
Bouvroy de Saint-Simon, fille du marquis Claude-Henri,
receveur général, 0*, et de Louise de Bourqueney. — Le
Mans, septembre.

de Taillandier. — Mlle Amélie, avec M. Charles-Marie
Truchot, professeur. — Paris, avril.

Tardieu de Maleyssie. — M. Léon, fils cadet du comte
Arthur-Marie-Joseph, ancien officier,. *, et d'Elisabeth-
-Marie-Constance André de la Fresnaye, avec :NP' Clotilde
-Leblanc de la Martraye, fille de feu Marie-Georges. —
Chartres, 15 décembre.

Taupinart de Tiliére. — M''' Louise, .fille du comte
Louis et de Sophie-Marie-Thérèse Hermanoska, avec
M. Henri Gosselin. — Houilles , 24 août.

• Tézénas du Montcel. — M. Paul, avocat, fils de M. et
de Mm° Joseph, avec M 11' Anne-Marie Balouzet. — Saint-

-Etienne, 30 octobre.

Thibaud de la Rochetulon. — M. le comte Emmanuel-
Charles-Olivier, fils du feu comte Henri et d'Yolande de
Goulaine, avec Mn" Madeleine-Etiennette-Ghislaine-Marie
des Court ils, fille de Charles,Marie-Édonard et de Marie-

-Antoinette-Ghislaine-Eugénie de Brigode-Kemlandt. —
Paris, octobre.

I homas de Closmadeuc. — N , lieutenant de
vaisseau, avec Mn' Esther Baucheron de Boissoudy, fille
du vice-amiral commandant l'escadre de réserve de la
Méditerranée, et de Mme, née Bichier des figes. —
:Toulon, 18 janvier.

48.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 570 —
Thonias des Essarts. — Mn° Louise-Marie-Augustine,

fille d'Augustin-Narcisse et de Marie-Anne Manis, avec
M. Jean-Gabriel-André-Joseph Deloncle, attaché au sous-.
secrétariat des colonies. — Paris, novembre.

Thomas de la Borde. — M. Gontran-Jules-Prudent, fils
d'Alexandre-Théophile-Marie, commis principal des postes,
et d'Émilie-Augustine Le Logeais, avec M 11° Julie-Augustine
Delatouche, lingère. — Paris, juillet.

de Thonzasson. — M. Émile-Raoul, capitaine au 20° d'ar-
tillerie, fils de Paul-Ernest et de Léonide-Marie-Thérèse
Reygondaud de Villebardet, avec M 11° H élène-Marie-Louise-
Marguerite de Caix de Saint-Aymour, fille d'Amédée-
Victor-Clément-Marie et de Louise-Regina-Eugénie de la
Beaume de Tarteron. — Paris, 17 mai.

(le Tinguy. — M. Jacques-Marie-Georges, fils du mar-
quis Charles-Albert-Aristide et de Mathilde-Marie-Sophie
des Moulins de Rochefort, avec Mn° Anne-Marie Desloge.
— Paris, novembre.

de T'Kindt de Boodembecke. — M. Guy, baron, avec
Mue Marthe Jonglez de Ligne, fille de M. et de Mme Alexan-
dre. — Château de Liévin (Pas-de-Calais), octobre.

de Tournebu. — M. Louis-Marie-Flenri, lieutenant au
14', hussards, fils de feu Gustave-Henri et de Mathilde-
Henriette-Ange de Guerpel, avec Mn° Marie-Caroline Por-
tefin, fi lle de M. Portefin, avocat, et de Mn", née Dieudonné.
— Paris, 29 novembre.

Toussaint. — M. René, fils cadet du feu vicomte Paul-
Marie-Catherine, colonel d'artillerie, C*, et d'Alexandre-
Henriette Antoine, avec Mil' N... Taillefer de laPo•tallière.
— Albi, septembre.

de Trinquelague-Dions. — M. René, baron, avec
M"°JeanneMatheide Vallons, fille du marquis Camille-Régis,
ancien député. — Château de la Calmette (Gard), janvier.

de Truchi de Varennes. — M. Antoine-Marie-Gabriel-
Esprit, lieutenant au 23' d'infanterie, fils du comte et de la
comtesse, née Carrelet de Loi:sr, avec Mu° A nne-Charlotte-
Sophie-Hubertine-Marie Berthe de Potnmery, fille d'A-
médée et de Mme, née de Vaudrecourt. — Nancy, février.

de T'Serclaes de 1Vommerson. M. Alexandre, baron,
avec Mue Léonie-Marie Sarazin de Montferier, veuve du
docteur. Jean Raymond. — Paris, février.

Tyrbas de Chamberet. — Mn' Valéry-Adèle, veuve de
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M. Gustave Pavie et fille de Jean-Baptiste-Joseph-Anne-
César et de -Rosalie-Adèle Duranti, avec M. Jean-Albert
Caudry. — Paris, janvier.

Vallet de Villeneuve-Guibert. — M. Armand-Charles-
Marie, lieutenant au 2° hussards, fils du comte Arthur-
François-Charles et d'Anne- Henriette-Plicebé Muguet de
Varange, avec Mile Charlotte-Louise-Marie-Thérèse de Tal-. •
leyrand-Périgord, fille du feu baron Louis-Alexis-Adalbert
et de Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin de Beville.
— Paris, 29 juillet.

Valette d'Osia. —M. Louis-Marie-Marcel, capitaine bre-
veté, au 30° régiment d'infanterie, fils de Benjamin-Gus-
tave, directeur des postes et télégraphes en retraite, et de Ca-
therine-Louise Poneelin de Raucowt, avec M 5' Jeanne-
Constance-Alphonsine du Chambge de Noyelles, fille de feu
Joseph-An toi ne-11 yaci n the, officier, et de Louise -Consta nce-
Augustine Cousin. — Paris, 19 octobre.

des Va.11ières.— M. Pierre-Émile, lieutenant au 1° , chas-
seurs, fils d'Ernest-Louis- Prosper et d'Édith-Alice Mac Sivi-
ney, avec_ Mu Clémentine-Noemie Hart. — Paris, 14 mai.

de T'Alois. —M. Christian-Charles-Henri, lieutenant au
24' dragons, fils de M. et de M me Henri, avec M" N... Le-
vesque-Durostu, fille d'un ancien colonel. -7- Nantes, oc-
tobre.

de Valon (de Gigonzac Saint-Martin). — M. Bernard-
Alphonse, fils de François-Adrien-Galiot-Ernest et de Cé-
lestine Finiels, avec Mu Clotilde-Marie de Bancalis de
Pruynes, fille du baron Rodolphe-Maximilien-Marie et de
Jeanne-Gabrielle de Gironde. — Paris, 10 juillet.

Vandal. — M. Édouard, fils du comte romain et de
Mile d'Antliés de Heeckeren, avec Mlle Mathilde Brady,
fille d'un colonel officier d'ordonnance de Napoléon III.
— Paris, 19février.

de Varenne de Fénille. — M. Gabriel, avec Mu Jeanne
d'Orlyé, fille de Dt. et de M me Philibert. — Menthon-
-Saint-Bernard, 9 avril.

de Vedrines. M. Louis, fils de M. et de Mme Henri,
avec Mil e Christine Labrousse de Beauregard, fille de feu
Adolphe et de Mme, née Bœrsh.. — Chèteau de Badefols
d'Aux (Dordogne), 12 juin.

de Verdelhan clés Molles. — M. René, fils d'Alfred et
de . Marie Tourda de Vaulx de Foletier, avec Mlle Cécile
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de Colombet, fille d'Anatole, ancien député, et de M.m°, née
Perin de Daron. — Langogne (Lozère), 8 juin.

de Vergés. — M. Marie-Henri, lieutenant -au 11° cui-
rassiers, fils de Marie-Louis et de Marie-Benée-Jacque-
line-Noémie :Lamb« de Fougères, avec Mlle Marie-Con-
stance- Pauline Talabot. — Paris, 14 mai-3 juin.

Verly. — Albert, baron, fils du baron, colonel des
Cent-Gardes, C*, avec Mue Alberte-Marie Rousseau de
Beauplan, tille de feu Victor-Arthur, directeur général des
Beaux 7 Arts. — Couzon (Rhône), 15 juillet.

Vidal de Lausun. — M. Joseph-Paul-Maurice, lieute-
nant au 15 0 dragons, fils d'un ancien officier, avec Mlle Mar-
guerite Lachau de Loqueyssie, fille d'Albert, ancien dé-
puté, et de Mlle Johuston. — octobre.

_ de Villenzejane. — M. Marie-Jean-François-Octave,
chef d'escadron d'artillerie, veuf de Marie-Josèphe de Tho-
massy, fils de Jean-François-Octave, conseiller ù la Cour
d'appel de Nimes, et de Mue de Balestrier, avec M" Marie
de Beauquesne. — Toulouse, juin.
• de Villepreux. — M. Joseph, avocat, fils de feu Ber-
nard-Louis et de Marie-Félicie de Trincaud-Latour, avec
Mue Emma Duffour-Dubergier, fille de Martin-Lodi-Sylvio
tt de Jeanne Boggie. — Bordeaux, 18 avril.

Vogoridy. — M. Emmanuel, prince, 0*, veuf de la
princesse Olga Stourdza, et fils du prince Nicolas et de Ca-
therine Conachi, avec Mue Sophie-Marie de Chastenet de
Puységur, veuve de Otto, baron de la Loe, et fille du feu
comte Jacques-Léopold et de Louise-Marie-Thérèse-José-
phine de Blaccis-Carros. — Paris.
• de Wangen de Gercldsech. — M. le baron Henri-Gus-
tave, lieutenant au 12' dragons, fils du baron Edgard-A Ibert
et de Jeanne-Alexandrine-Marie de Badereau de Saint-Mar-
tin, avec Mo° Alice Solvai, nièce d'un 'sénateur belge. —
septembre.

de Wissocq. — M. Ferdinand-Émile-Armand, lieute-
nant au 33° d'artillerie, fils du comte Alfred-Horace et de
Marguerite Bourdon, décédés, avec Mu° Magdeleine Barn.-
baud, fille du baron Louis et de la baronne, née Morin.
— Château de Maisonthiers (Deux-Sèvres), 6 février.

de Witte. — M. Adrien-Raymond-Alexandre-Marie,
lieutenant-colonel du ne hussards, *, veuf de Marguerite
dé la Celle et fils du baron Jean-Joseph-Antoine-Marie,
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membre de l'Institut, et d'Anne-Marie-Louise de Crespin
de Billy, décédés, avec Mu° Marie Boutaud de la Villeon,
fille de Henry et d'Anaïs lley-Collonge. —Bourg, 30 mai.

Wrangel. — M. Antoine-Magnus-Hermann, comte,
premier secrétaire de la légation de Suède et Norvège, 0*,
fils du comte Frédéric-Ulrich et de Mrica-Ebba-Williel-
mina, baronne Sprengspo•ten, décédés, avec Mll° Louise-
Charlotte-Suzanne Baour, fille de feu Pierre-Antoine-
Charles et d'Anna-Élisabeth-Marguerite Guestier, remariée
-à Edouard Cruse, décédé: — Bordeaux, 5 décembre.
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NAISSANCES.

1890.

de Wareeighien. -7 M. Camille-Edmond-Charles, fils de
M. Amaury-Philippe, baron de Warenghien, et de Elisa-
beth-Marie-Juliette Delelis. — Douai, 9 avril.

1891.

du Fresne de Beaucourt. — Marie-Agnès-Jeanne-Sté-
phanie, fille de Marie-Louis-Joseph-Edmond, comte de
Beaucourt, capitaine d'infanterie, et de Louise Arnois
Captot. —• Le Quesnoy, 18 décembre (et non 1892. Cf.
Annuaire, 1893).

1892.

Brillaud-Laujardià.e.— Camille, fille de Camille-Joseph,
avocat, et de Mile de Guerry de Beauregard. — Nantes,
23 novembre.

de Castelbajac. — Roger-Marie-Bernard, fils du vicomte
Louis-Marie-Gaston et (le la vicomtesse Radegonde-Émilie-
Jeanne du Lin. — Niort, 22 décembre.

Colonna de Cesari-Rocca. — Camille-Angèle-Mareterite-
Alfrède-Raoule, fille du comte Pierre-Paul et de Camille-
Jeanne - Angèle- Amélie - Edmée - Henriette Langlois. —
Paris, 19 juillet.

de Crouzet de Rayssac. — Marie, fille de M. Henri et
de Mme, née de Bernardi. — Château de Charnère (Ar-
dèche), 15 décembre.

de Carel. — Marie, fille de Paul, vicomte de Curel, et
de la vicomtesse, née de Peickpeyron-Comminges de
Guitaut. — Chan.y-les-Bois (Loiret), 11 décembre.

Hen:y d'Aubigny d'Esmiard. — N..., fils de M. Pierre-
loger, vicomte d'Aubigny d'Esmiard, et de Marie-Louis-
Caret de Fleurieu. — Château de Lassay (Sarthe), 10 oc-
tobre.

des Isnards. — Antoinette, fille de M. Helen, vicomte
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des lsnards, et de la vicomtesse, née du Laurens d' Oiselay.
— Avignon, 21 octobre.

du Pac de MarSoli& de Badens. — Jean, fils de Guy,
comte du Pac, capitaine au 3° d'infanterie de marine, et-
de Marguerite Revilhot du Bouchage. — Château de Saint- :

Romain (Ardèche), 12 décembre.

de la Motté de la Motte-Rouge. — Raoul, fils de
M. René, capitaine de cavalerie, et de Louise de BelMont.
— Pomard (Côte-d'Or), 25 octobre.

Libault de la Chevasnerie. Xavier, fils d'Arthur.
capitaine commandant au 12° hussards, et de Béatrix 4
Maistre. — Borgo Villastellone (Italie), 11 novembre.

Picot d'Aligny. — Edith, fille d'Albert, baron d' issi-
gnies, et de M". Denise de Grasset. — Château de Brans
(Jura), 3 septembre.

Sautureau du Part. — Claire, fille de M. Ernest-Félix,
capitaine d'artillerie, et de 11,1m, née Bethery de la Brosse.
— Vincennes, 7 novembre.

Thomas de Bosmnelet. — Yvonne, fille de Gentien,
baron de Bounelet; et de Régine du Trésor de Bactot. —
Paris, 12 décembre.

1893.

d'Arthez-Lassalle. — Odette, fille de M. Armand
d' Arthez-Lassalle, et de née Mathilde de . flaymond de
Lalande (mariage du 21 juillet 1891). — Château d'Arbe-
rats (Basses-Pyrénées), 18 mars.

d'Avout. — Bernard, fils de Paul-Jean-Désiré d'Avoué
et de Jeanne-Marie Levesque de Neuvillette (mariage du
11 mai 1892). — Annoux (Yonne), 21 avril.

Aymé de la Chepreliére. — Jacques, fils de Jean-Marie
Charles, baron de la Chevreliére, capitaine de cavalerie,
et de Cécile Seguier. — Octobre.

Balluet .d'Estotirnelles de Constant. — fille de
M. Paul-Henri-Benjamin, conseiller d'ambassade, 0*, et
de Margaret Berend. — Août.

de Beaurepaire de Louvagny. — Yvette, fille de . Pierre,
vicomte, et d'Odette Desavenelle de Grandniaison. —
Paris, 20 janvier.

Begouen. — Max, fille, du comte Marcel-,Paul-Ilenfi et
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de Claire-Marie de Cholet. — Château des Espars (A riège),
— Juin.

de Belenet. — Jeanne-Marie-A rmelle, fille de Louis-
Ernest-Marie-Georges de Belenet, lieutenant au 7° chas-
seurs, et de Jeanne-Marie-Berthe de Saint-Pern. — Châ-
teau de la Combaudière (Maine-et-Loire), 16 octobre.

Bouvier de Lamotte. — Jeanne-Marie-Clarisse, fille de
Martial, et de Mme, née Cécile de Malherbe. — Briey
(Meurthe-et-Moselle), 7 mai.

de Buor de la Voy. — Ludovic, fils de Marie-Louis-
Raphaël de Buor de la Voy et de Marie-Jeanne-Caroline-
Odette de Cotignon (mariage du 10 janvier 1888). — La
liocheseraière, 22 mai.

de Calonne d'Aces«. — Jean, fils de Marie-Xavier-
Ferdinand-Robert et de Marie-Louise-Elisabeth Moullart
de Vilmarest de Torcy. — Château d'Anthie (Pas-de-
Calais), 17 septembre.

Cautillon de la Coutture. — Marie-Thérèse, fille de
Joseph-Charles-Georges, lieutenant au 15 0 dragons, et de
Henriette Merl et. — Libourne, 4 aodt.

dè Castelbajac. — Marie-Joseph-Henri, fils du baron
Roger, capitaine breveté d'infanterie, et de la baronne, née
Marie-Thérèse de Lascous, fille du feu colonel de Lascous.
— 13 mars.

de Castellane. — Georges, fils de M. Georges de Cas-
tenait et de Jeanne de Parcevaux. — Château de Guebriac,
14 janvier.

de Chabert. — Simonne, fille d'Antoine - Edmond -
Victor-Edouard, baron de Chabert, et de 1\1 11 ° Joséphine-
Antoinette-Gabrielle-Pauline de Cayffier (mariage du
7 août 1889). — Château de Bey (Saône-et-Loire), 18 sep-
tembre.

de Clermont-Tonnerre. — Marie, fille du comte Fer-
nand-Marie-A urel-Amédée, officier de cavalerie, et d'Ay-
mardine-Marie-Anastasie-1.aurence dé Nicolay. — Paris,
13 juin. •

de Colleville. —Tanneguy, fils de M. Raymond-Ludovic-
Marie et de Jeanne-Henriette Le Beuf d'Osmoy. — Châ-
teau d'Aptot (Seine-Inférieure), octobre.
—de Cotton. — Suzanne, fille de M. Jean-Louis de
Cotton, officier de chasseurs, et de Marie-Louise-Mathilde
de la Chapelle. 	 13 septembre. 	 -
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• Couderc de Saint-Chamant.•— Pierre, fils -de. Joseph,
lieutenant -au 7°' hussards. —.Niort, 13 mars.
• -de 'Courtois. — Marthe, fille «d'Étienne et de Thérèse de
Guilhermier. — Arles, 3 mai.

Coyreau des Loges. — Thérèse, fille de M. Pierre Coy-
reau des Loges, lieutenant au 15° -dragons..— Libourne,
9 février.
• Decazes; — Nicolas, fils de M. Baymond-Élie-Joseph;
vicomte Decazes, et de Marie-Louise Koechlin. — Château,
de Villars (Vienne), 25-avril. 	 .

Denesvre de Domecy. — Arthur, fils de Robert-Joseph-
Bénigne Denesvre de Domecy et de Cécile-Jeanne-Marie
Frotïer dé Bagneux. :La Chapelle- (Seine-Inférieure),
6 mars.

Desmier de LigouYer. — Pauline, fille de .René-Paul-
Marie-Paterrie Desmier de Ligouyer et de .Gabrielle -de
Cibon. — Château de Ligouyer (Ille-et-Vilaine), 29 jan-
vier., -

des Monstiers de Merinville. — N..., fils de M. Fran-
çois-Maxime et de Mile Marthe-Marie OEsterreich.
Paris, février. •

de Digoine du Palais. = Guy-, fils de M. Gaëtan,
comte de Digoine du Palais et de Jéanne d'Ami( de Li-
gonnà (mariage du 30 septembre 1890). — Château de
Dondin (Saône-et-Loire), 6 octobre.

Doré de Nion. —.N..., fille• de. François Doré de Nia:
et de M". Boyer de Cadusch. Chatou (Seine), 25 mai.

du Bosc de Peyran. — Gérard, fils de M. Gérard -du
Bosc de Peyran, sous-directeur du haras de Lamballe, et
d '01 ym pe-Hortense-Marie de la Motte de• la Motte-Rouge.
— Lamballe, 12 août.

du• •Fresne de Beaucourt. — Marie-Michelle-Clotilde-
Edmée-Félicité, fille de -M. Marie-Louis-Joseph-Edmond,
comte de Beaucourt, capitaine au 510 d'infanterie,-et de
Mile Louise .4rnois de Captot. — Beauvais (Oise), 20 aodt.
- du Pin de Saint-A,idré. — Ernest, fils de Gaëtan, lieu-
tenant au 58e d'infanterie, et de Béatrix de Soye. — Car-
pentras, 8 juin. . .
...dé Duranti de la Calade. — Joseph, fils de M. Marie-
Jérôme-Alfred-Maurice et de Thérèse Le .Bourguignon..
— Aix en.Provence, 27 janvier. . • .

1894. 	 49
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Dus ye: — Joseph, fils de M. Henri Durye et de Marie

de Garidel. — Château dé Beaumont (Allier), 29 janvier.

du Verger de Cuy.	 Cécile,.fille de Georges du Verger
de Cuy et de Madeleine de Romance de Mesmont.. —
Château 54 Saint-Gilles (Loir-et-Cher), 21.

Fabre-Roustan de Navacelle. — N..., fils de M. Paul-
Louis-Émile, officier de marine, et de Eugénie-Angélique-
Rose-Helène-Claire-Lelia . Certain de Canrobert. — Paris,
juillet. .

Ferault de Falandre. — Guy, fils d'Hippolyte, comte de
Falandre, et- de Marie Bottée de Toulmon. — Château de
Mervilly (Calvados), 42 novembre.

de Forcrand. — Antoine-Michel-Louis-Alphonse, fils
de M. et Mme Alphonse de Forcrand. — Lyon, 2 février.

- de Fournas. — Georges, 'fils de Ludovic de Fournas,
sous-diiecteur des haras, et d'Alice de Liniers:— Annecy,
27. août.

de France de Tersant. —. François-Marie-Robert, fils
de . Gaston-Marie-Emile, capitaine d'infanterie, *, et
dIsabèlleMarie-Colombe Mondellet. — Mont-de-Marsan;
16 juillet.

, 'FiesSe de Monval. Jean, fils de René et de Jeanne
Botu'nat .. — Aix en Provenee; 21 juin.

dé Gardanne.— Louise, fille de M. Louis-Henri-Alfred,
capitaine au iiie d'infanterie, et de Marie de Massip de

• ouillargueS. — Nîmes, 19 septembre.

de Giey. — Marie-Pattline-Gustavine-Joséphine-Ghis-
laine, fille de M. Guillaume-Gabriel-Joseph, baron de
Giey, et de la baronne, née Maric-Charlotte-Lonise-José-
phine de Bruges de Gerpinnes. — Sart Saint-Eustache
(Belgique), 30 août.

— Simone-lsodora-Marie-Augusta-Ghislaine, fille de
M. Odon-Léopold-Marie, baron. de Giey, et de la baronne,
née Marguerite-Louise-Augusta-Marie-Ghislaine, comtesse.
de Goethals. — Gand, 6 février.

de Gontaut-Biron. — Armand, fils du comte Armand-
Aimé.Louis -Marie-Jelian et d'Elisabeth-Chantal -Marie-
Anne Ferron de la Ferronays. — Avril.

— fils du -Comte Marie-Armand-Gaston, officier
de cavalerie, et de BéatrixMarie-Solange (le Virieu-Beau-
voir. — Château de Dior (Eure-et-Loir), octobre.
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• de Gouvello de Keriaval.- Louis, fils .du comte Paul,
capitaine breveté trétat-major, et d'Adèle de Taillefumyr
de Saint-Maixent. — Avranchei, 21 janvier.

Henry de Villeneuve. Marguerite, fille de M. Georges-
Étienne-Marie Henry de Villeneuve, lieutenant au 30 0 d'ar-
tillerie,'et de Jeanne de Bissy. — Orléans, 30 mai.

d'Hespel. --L François, fils de Ludovic, officier de
marine, et de Marie Guillet de Chatellus. — Nogent,
20 août.

d'Hunolstein. — N..., fils de Félix-Édouard-Vie, vi-
comte d'Hunolstein, lieutenant de vaisseau, *, .et de
Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelly de Levis-Mire-
poix. — Paris, 22 mai.

1.1nrault de Vibraye. — Antoine, fils de Joseph-Louis 7

Marie-Raoul, comte de Vibraye, et d'Antoinette-Fran-
çoise-Marguerite-Lactitia Beihomme de Caudecoste. —
Paris, 26 mars.

Izarn. — Pierre, fils de Pierre harn et de Mme, née
Laurens de Waru.	 Évreux, 31 mars. .

Janson de Couet. — Georges, fils de Augustin-Raymond
Janson de Couet, .officier d'infanterie, et de Marie-Elisà-
beth-Anne de Vaudrimey d'Avout. — Orléans, 3 juin.

de la Forest de Diamine. — N..., fils du comte Ludovic
de Divonne et de Louise-Jeanne-Marie Simon de la Rochette.
— Mars.

Le Forestier '(du Buisson). — Roger, fils de Gaston-
 officier, et de Fanny Hennet de Bernoville.

— Lyon, 1 mars.

Lemarrois.— N..., fille du comte Jacques-Henri-Léonor
et d'Élisabeth-Louise-Adèle Cleron d'Haussonville. —
Octobre.

de Lesta pis. — Arnaud, fils de François de Lestapis,
sous-directeur du haras de Tarbes, et de Geneviève Vaney.
— Tarbes, 26 octobre.

Lestra de Prandières. — Renée, fille de M. Louis et
de Louise Delpuech de Comeiras. — Montpellier, 9 oc-
tobre.

Le Tourneux de la Perraudière. — Anne-Marie, fille
de René de la Perraudière •t de Marie-Madeleine Panon
Desbassyns de Richemont. — Château de la Perraudière
(Maine-et-Loire), 27 Octobre,: , — 
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dé Luppé. — Albert, fils de M. Pierre-Louis-François,
marquis de Luppé, et de la princesse Albertine-Charlotte-
Pauline de Broglie (mariage de mai 1891). — Château de
Beaurepaire, 13 septembre.

de Lurion de rEgouthail. — François-Joseph-Simon-
Marie, fils de. M. Roger-Jean-Alexandre et de. Marie-
Thérése-Anaïs-Noémie Legier de Lagarde. — Besançon,
16 novembre.

de Malbosc.. — François, fils de M. Joseph et de Mar-
guerite de Talode du Grad.. — Château de •la Motte
(Vendée), 13 septembre.

Martin Ayguesvive •de Malaret. — Serge, fils de
M. Gaston, baron de Malaret, officier de cavalerie, et
Eulalie-Marianne Lafaurie. —Château de Malaret (Haute-
Garonne), 9.2 'avril.

Milano d.' Aragona. — Mario-Concezione, fils du comte
Pierre et dé la comtesse, née Caracciolo de Vietri. —
Naples„8 décembre..

'Mouchet de Batiefo•t de Laubeipin. — Lionel; fils de
Pierre-Marie-joseph, comte de Laubespin, officier de
chasseurs, et de Marie-Charlotte-Geneviève d'Andigné.. —
Châteaudun, 19. omit. -

Murat. — N..., fils du prince joachini-Napoléon et de
Marie-Cécile Ney d'Elchingen. — Château de Grosbois,
•septembre.

de Noailles d'Ayen. — Jean, fils d'Adrien‘Matirice-
Vieturnien-Mathieu, duc d'Ayen, et de Yolande-Louise
d'Albert de Luynes. — Paris, 18 septembre. •

Nodier. — N..., fille de M. Paul-Henri-Ernest, `comte
romain,. ei de Gabrielle-Barbe-Etiennette-Marie .Dulong de
-Rosnay. • • •

- de Pardieu.. — Yva, fille du comte René de Pardied,
.directeur du haras de Lamballe, et de Jeanne-Clotilde, de
Saulieu de. la. Chaumonnerie.. Château• de. Lurcy-le-
Bourg, 11 juin.

de : Parseval. —.Roger, fils de Paul .de Rarseval, lieute-
nant: au '460 d'infanterie, et de Mue, Escallier. —. Orléans,
13 avril.

Planteau de. Maroussem. — Robert, fils de M.. Pierre et
de Mtn, née Courbon de Saint-Genest. — Château de Saint-
Genest,Malifaux,, 8 juillet. .

de Pouthaud. — Charles, fils. de M. et de ..Mme,.née
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Yvonne de Banville. — Château de Villechien (Manche),
/6 mars.

de Pourtalés. -- Max-Arthur-Hubert, fils du. comte
Hubert et de la comtesse, née Schickler. — Paris, novembre.

de Quélen. — N...., fille de M. Marie-Charles-Raoul,
vicomte de Quélen, et d'Antoinette .Oppertheim..
Paris, avril.

Renaudeau d'Arc. — Jehan, fils de M. Marcel-Marie-
Louis. Renaudeau d'Arc, officier; et de Mme, née Eglé Pas-
quier de Francliett.•—•Les Lilas, 11: novembre.

. 	 de Rongé. — Marie, fille de Olivier, vicomte de Rouge,
et de Louise d'aillianison. — Château des Rues (Maine-et-
Loire), 19 janvier. 	 •

— Flamine, fille d'Alfred, vicomte dé Rongé, et' de
Claude de Malortie. — Château des Rues, 20 août.

•
Roussel de Courcy. 	 Aimery, fils de Henri, comte. de

Courcy, officier de cavalerie, et de Marie Fou/d. — Paris,
21 mai.

de Séze. — N..., fils de M. Édouard-Louis-Joseph de
Séze, officier d'infanterie, et de Marie-Joséphine-Louise-
Edwige de Alorenheim. — Boulogne-sur-Seine, 2 avril.

Thibauld de !a Carte de la Ferté-Senectère. — Made-
leine, fille de Marie-Martin-Charles-Flenri, marquis de la
Ferté-Senectére, et de LéontineMarie-Pauline Tardieu
de Maleyssie. — Château de Fains (Côte-d'Or), 22 août.

de Thieeries de Layens. — Édouard, fils du comte
Henri-Alexandre-Dieudonné, capitaine au 2e hussards, et
de Marie-Madeleine Daniel de Boisdenemets. — Montpel-
lier, 24 janvier. •

Tillette de Mautort. — Roch-Julien-Alfred-Jean, fils
d'Alfred-Roch-Alphonse, lieutenant au 3e chasseurs, et de
Béatrice du Gard. — Amiens, 9 août.

Tresvaux de Berteux. — N..., fille de M. Adrien-Jean
Maximilien-Oscar, officier de dragons, et de Marie-Anne
de Jurjewicz. — Paris, novembre.

Tricau de la Goutte. — François, fils de M. Louis-
Marie-Joseph, lieutenant au 11' d'artillerie, et d'Henriette
de Camaret. — 30 seeembre.

de Veyny d'Arbouse. 	 Marguerite, fille de Charles-
Antoine-Gilbert, comte de Veyny _d'Arbouse, et d'Ar-

49.
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mande-Marie-Marguerite de Candolle. — Château de
Marcilly (Nièvre), 9 septembre.

de Vion de Caillou. 	 Mile Marie-Thérèse, fille de
M. Pierre, marquis. de Caillou, et de Marguerite-Marie-
Clémence du Soulier. — Boulogne, 17 février.

de Virieu. —.André, fils du comte Raoul-Marie-Jacques
et de Louise-Adèle-Marguerite .11.1asurier. — Beauvais,
27 juillet.

de Vitry d'Avaucourt. — Gontran, fils de Maurice et
de Clotilde Fenal. — Cambrai, 5 juin.

de Vogüé. — Melchior, fils du comte Louis-Antoine- .

Melchior de Vogüé et de la comtesse, née* princesse Louise-
MarierCharlotte d'Arenberg. — Paris, 12juillet.

de Watrigant. — Marie-Louise, fille de Henri de Watri-
gant, sous-directeur du haras de la Roche-sur-Yon, et de
Louise Basterrech.e. — Château de . Biandos (Landes),
2 septembre.
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.'

1892.

d' Albertas. — M 11e Marie-Laurence-Louise-Alfrède,
20 ans. — Château d'Albertas, à Aix en Provence, 4 dé-
cembre.

d'Amade. — M. Adolphe, comté romain, sous-intendant
militaire en retraite, 0*, 71 ans. — Toulouse, 5 décembre.

d' Anglars de Bassignac. —Mme Joséphine-Olympe-Claire
de Bougainville, 66 ans, épouse du marquis Barthélemy- •
Paul-Gustave. — Saint-Germain en Laye, 23 décembre.

d'Arcy. — Mmo Marie-Thérèse-Charlotte de Piédoue
dHeritot, 50 ans, épouse du baron Édouard. — BlOis,
29 décembre.

Armynot du Chatelet. — Mme Louise-Edwige, religieuse
de Notre-Dame, chanoinesse de Sainr-Augustin, 41 ans. —
Monastère des Oiseauk. — Paris, 22 octobre..

d'Aubelon. — 	 Marie-Antoinette, religieuse de la
retraite, 50 ans. — Turin (Italie), 29 novembre.

Avril de Pignerolle. — 	 Caroline-Rosalie, 72 ans.
— Angers, ter décembre.

Baltus. — Mme veuve Barthélemy, 77 ans, née Pauline-
Félicité Barthélemy, fille du baron Baltus. — Versailles,
28 novembre.

. Bataille de Mandelot. — Mm° Aglaé-Béatrix-Adélaïde
de la Tour du Pin de la Charce,76.ans, veuve de M. Sos-
thène, comte de Mandelot. 	 Autun,.15 décembre.

de Berterrèche de Menditte. 	 Mlle Marie-Jeanne-Fran-
çoise, 20 ans. — Château d'Ouges (Côte-d'Or), 5 décembrè.
• de Berthier de Bizy. — Mn" Lucie de Chevenon de
Bigny, 54 ans, épouse .de Joseph-Jean-Prosper-Louis,
comte. — Château de Bizy (Nièvre), 6 décembre.

Blanchet de la Sablière. — .M. Marie-Georges, 65 ans.
— Château de Lanniron (Finistère), 11 juin; 	 .
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Bodin de Galembert:. — Gabriel, 39 ans. — 22 no-
vembre.

• Bonnin de la Bonninière de Beaumont. — M. Octave,
comte de Beaumont, conseiller général de Maine-et-Loire.
— Décembre .

Bougrenet de la Tocnaye. — M. Louis-Antoine, comte
de la Tociiaye, 79 ans. — Guérande, 14 novembre.
. de,Brossard. — M. Auguste-Joseph-Constantin, 32 ans.
— Versailles, 22 avril.

de Brunei de Serbonnes. — M. Louis-Marie,  ancien
•officier,• 89 ans. — Serbonnes (Yonne), 31 décembre.

Carra de Vaux. — Mme Nathalie Marchand d'ÉpinaY,
épouse du baron Alexandre, ancien magistrat. — Château
de lieux (Marne), 15 novembre.
•• de Clerc de Ladetièze. — M. François-Octave-Raoul,
ancien député et conseiller général de l'Aisne, 83 ans. —

• Château de. Montinarson (Aisne), 4.21k.décembre.
'Cornette' de Venancourt. — M. Ludovic, vicomte,

64 ans. —.Rochefort, 28 décembre..
de Foras. — Mme Jenny de•Chanteau, 22 ans, épouse du

comte Max. — Thonon, 26 septembre.
de Ftintanges. — Mme Marié-Antoinette-Marguerite de

Gères ., 35 ans, époilse du baron Jacques. — Arcachon,
26 décembre.
• dé France de Tersant.. -- M. Maurice-Marie-Auguste,
5 ans, Paris, 23 décembre, et Mile Marguerite-Marié,
.deux.rnois, sa. soeur. — Paris, 30 décembre.

de Grout de Beaufort. — M. Ernest-Joseph-Hardouiti,
-comte de Beaufort, sous-chef d'exploitation k la Compagnie
transatlantique, 60 ans. — Saint-Nazaire, 21 décembre. •
. de Gueriff de Launay. — Mme Marie-Henriette Grandit:
de■ Mansigny, 43 ans, épouse de M. Charles-François. -
-Nantes, 24 septembre.

Haldat du Lys: — Mme Marie Haldat du Lys, 85 ans,
veuve de son cousin, M. François-Théodore-Alexandre,
;capitaine. du génie. — Nancy, 19 décernbrè.

Heriot de Vroil. —. Mme Charlotte-Adélaïde Parent. du
Chatelet, 67 ans, épouse de M. Jules. —.Paris, 11 sep-.
tembre.

d'Isoard de Chénerilles. — M. Jean-Philippe-Marie,
7 ans. — Aix en Provence, 5:décembre..
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dIzarn. — M. Charles-Marie-Armand, baron, 80 ans.
— Nantes, 11 juillet.

de la Foi-est	 — M. Ambroise-Louis-Henri,
marquis d 'Armaillé, 71 ans. — Château de la Douve
(Maine-et-Loire), 16 décembre.

de la Forest de Divonne..— M.. Louis-Sylvain, comte,
79 ans. — Pommier (Ain).

de la Monneraye. — M. Louis-Marie, vicomte, 71 ans.
— Bedon, 1.r novembre. .

.Le Boucher de eremoy .• 	 M. Georges, 59 ans:.
Ouistreham (Calvados), 26 octobre.

Le. Vasseur de -Fernehen. — Mile • Rosalie, 81 ans, à
Thiembronne (Pas-de-Calais).

Lingue de Saint-Blanquat. — M. Edmond; maire. de
Lescure. — Château de Pondeau (Ariège), 12 mai.

— M. Louis, frère du précédent. —. Château de Saint-
Blanquat (Ariège), 14 mai.

de Lyle-Taulane. — M. N.... marquis, ancien capitaine
d'état-major, *, 85 ans. — Saint-Ferréol (Var), 7 octobre.

de Marin de Montmarin. — Mm° Mathilde-Louise-Au-
gustine  Combattit, 74 ans, épouse du comte Édouard-Au-
guste. — Orléans, '24,décembre.

de Mayol de Lupé. — Mme Clémentine-Hélène Le Harivel
de Meziéres, 78 ans, veuve de M. — La Beatane ,(Isère),
27 moventbre.

de Matlierot. — Mme Claude-Olympe de. Masson d'Au-
turne, 74 ans, veuve de M. Antoine-Xavier. — Dôlç, 30 dé-
cenibre.

de Mésenge. —	 Adrien-Jules; secrétaire au Crédit
foncier, 53 ans. — Paris, 31 mai.	 -

de Pascal de. Saint-Juery. — M. Jules; vicomte - de
Saint-Juety, dernier représentant du -nom. -- Montpel-
lier, 14 décembre.

• Poydras de la Lande. — Mme Cécile-Françoise-Alexan-
drine Richard de la Boulliére, 83 ans,, veuve de -M. Benja-
min. — Château de la Gascherie (Loire-Inférieure), 12 août..

de Renaud. — Mme Thérèse-Victorine Savoye,épouse de
M. N... — Valecas.(Vaucluse),. 27 novembre.

de Saulieu de la Chaumonerie. — M5 ' Alix, religieuse
de la Visitation, 59 ans. — Nevers,-.21 décembre.	 .
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Saulnier •de Praingy. — Mme Marthe-Agathe Feraud,

70 ans, épouse de M. Ludovic. — Château de Praingy
(Allier); ter novembre. .

Sieyès. — M. Adolphe-Paul, comte. — Soissons,
9 novembre.

Tassin de Charsonville...— M. Guy-Marie-Joseph,
11 ans. — Château 'de Montalembert (Loiret); 1er no-
vembre.

Thulou de la Bectière. — Mme Marie-Adrienne-Élisa-
beth de Piperey, 85 ans, veuve de M. — Rouen, 20 no-
vembre.

Tillionbois de Valleuil. — M. Joseph-Valérie, ancien
magistrat, 54 ans. — Chartres, 19 juillet.

de Toulongeon. — Mme Marie-Maxime-Agathe-Suzanne
de Froissard, 56 ans, épouse du comte Charles-Alexandre-
Gaston, ancien officier. — Château de Bersaillin (Jura),
13 octobre.

de Vanssay.	 Mme Hermann Wastelier du Parc,
64 ans, veuve, le 5 janvier, du marquis Charles-Raymond.
—Château de la Barre (Sarthe), 9 janvier.

de Vaugiraud.	 .Mme Cécile-Louise-Marie Hurtrel
d'Arboval, 56 ans, épouse de M. Georges, vicomte. — Rouen,
13 décembre.	 .	 •

Yvelin de Béville. — Mme Marie Armand, 84 ans,
veuve de M. Alphonse.. — Château du Perron (Ain), 8 dé-
cembre.

1593.

d'Abbadie d'Arrast.	 M. Armand-Michel, explorateur.
— Bayonne, 10 novembre.

Aguado. — M. Onésippe, vicomte, *, chevalier de
. Malte. — Paris, 19 mai.

d'Alesme d'Aigueperse. — Mme Marie-Louise Garai de
Nedde, 86 ans, veuve de M. N... — Limoges, 27 janvier.

Aleyrac-Contaud de Coulanges. — M. Paul-Henri-Hip-
polyte, baron, 74 ans. — Fontainebleau, 2 septembre.

Alexandre de Montlambe•t. — M. Louis-Edmond-Ar-
thur, maire de Grugny, 73 ans, — Château de Grugny
(Seine-Inférieure), 28 août.

d'Alexandre d'Orengiani..— 51" Marie-Élisabeth-Au-
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gustine-Odette de Bracorens. de Savoircitx, 34 ans, épouse
du baron Lucien. — Lyon, 16 avril.

d' Andlatt. — M. le comte Jean-Ilichard-Léoriard,
77 ans. — Paris, 29juin.

. André de la Fresnaye. — Mme Isaure Guéneau de Mon-
beillard, 90 ans, veuve de M. Noël-Frédéric-Armand. —
Château de la Fresnaye (Calvados), décembre.

d'Angevine de Beatimont. ,— M. Marie-Camille, comte,
lieutenant-colonel en ietraite, *, 64 ans. — Chfiteau d'An-
geville (Ain), 9 avril.

d'Any fars. — Mme Françoise-Louise de Lestrade de Conty;
71 ans, veuve du comte. — Périgueux, 7' avril.

d'Anthouard de Vraincourt. — M. Charles-Alexandre,
comte, général de brigade en retraite, GO*, médaillé de
Sainte-Hélène, 96 ans. — Versailles, 8 mars:

d'Anthès de Heeckeren. — Mme la générale Louis Met-
mam, née Mathilde-Louise. — Paris, 2'9 juin.

. d'Arbelles. — Mn' , Amélie-Dorothée de Chabrol-Tour-
noel, veuve du baron. — Clermont-Ferrand, décembre.

Arbory de Mamony. — M. Pierre-Auguste-Xavier, 0*,.
73 ans. — Paris, 7 avril.

d'Archimbaud. — Mlle Pulchérie, 80 ans. 	 Avignon,-
30 mai.

d'Argouges. — M. Henri-François, comte, ancien
zouave pontifical, k5 ans. — Château de la Motte-Flenry .

(Mayenne), 4 févrie:r.

d'Argout. — Mme Henriette Estienne, 60 ans, veuve du
comte Jean-Maurice. — Paris, 14 Mai.

d'Arlot de Saitit-Sand. — M. Hubert, baron, 66 ans. —
Château de la Tour.Beaupoil (Gironde), 21  janvier.

d'Artigues.	 Mn' Claire. — Paris, 10 mai.

. d'Aubery.— M. Louis-Marie-Gaspard, marquis, 73 ans.
— Poitiers, 4 mars.

Aubourg de Boury. — M. Marie-François-Émilien,
81 ans. — Saint-Pierre-Verton. (Loire-Inférieure), 6 Mai.

Audr'en de Kerdrel. — 11me Anne-Alexandrine-Marie
Nouvel de la FMche, 75 ans, veuve de M. Vincent, séna-
teur. — Saint-Uhel (Morbihan), 24 août. •

Aufrère de la Prcuyne.	 M. Charles-Louis, 78 ans.
— Château de la Preugne (Cher); 27 janvier.
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d 'Aurelle de Paladines. — M. Augustin-Patrice, lieute-

nant au 4e cuirassiers; 28 ans. — Château de Saint-Loup
(Allier), 11 juin.

d'Aviatt de Piolant. — M. Georges-Charles-Marie,•comte,
ancien officier et sous-préfet, maire de Champs, 53 ans.

Château de Champs (Maine-et-Loire), décembre.

Avril de Burey. — Mn' Madeleine-Louise-Marie-Anne,
14 ans, fille du comte de Burey. — Château de Nenon (Jura),
•6 février.

Bacqua. — M'a° Charlotte-Marie-Thérèse Bliaud du
Marais, 76 ans, veuve de M. -L Nantes, 31 janvier.

de Baillencourt Courcol. — . M.• Rodolphe-Marie-Ferdi-
nand, président de lauchambre des notaires de Saint-Omer,
.57 ans. — Saint-Omer, 30 mars.

dé M. Henri, comte, 81 ans. — Nuits,
24 avril.

de Balatier-Lantaqe. — Mme•Henriette-Adélaïde-Élodie
de Bonnafos, 65 ans ; épouse de 'M. Bersique-Marie-
Louis-Edme, marquis. — Château de Villargoix (Côtes-
'd'Or), décembre.

de Balthasar de Gacheo. — M•. Georges-Pierre, baron,
commandant-an 1" hussards, 51 ans. — Valence, 17 mars.

Barbe de la Forterie. •

Ba•buat du Plessis.—Mn" Edmée-11 o•se-Emma Gauthier
d'Hauteserve, '70 ans, veuve de M. Athanase-Coriolis,
magistrat. — Paris, 5 mars.

de Bar. — M. le B. P. Anatole, de la Compagnie de
Jésus, 79 ans. — Pau, décembre.	 • •

- de Barlet. — M.', Octavie d'Isoard de Chenerilles,
46 ans; épouse de M. Joseph-Henri. — Aix eu Provence,
22 juin. '
• — M.*Joseph-Henri, ancien magistrat, 51 ans, mari de.
la précédente. — Aix en Provence, 10 décembre.

Baron de la Lombardière de Causai. — M. Jacques-
Adélaïde-Louis, 84 ans. — Annonay, 10 février ;

de Barrai. — M. •Gustave, secrétaire général de la
Société de l'Ouest africain, 41 ans. — Grand-Lahou (Côte
d'Ivoire), février.

.• ∎ de Barrés du .11.1olaM. — M. N..., vicomte. Château
de Saint-Albans (Ardèche), octobre. 	 -
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Barrois':	 Mme la 'générale Perrot, 90. ans, née Blanche.
— Villers-sur-Orge, octobre.	 .	 .

de .Barthélemy.--M'e Octavie-Charlotte-Alexandrine
de Widranges, 86 ans, veuve de M. Jean-Baptiste-Louis-
Charles,. officier. — Château-Thierry, 8 mai.

Bartholdi. —'M. Frédéric, baron, conseiller la Cour
des comptes. *.•—.Château de Petitbois (Seine-et-Oise),
septembre. •

de Batz.	 Mme Marie-Émilie d'Antoine de Taillas, .
24 ans, épouse de M. Arnaud, lieutenant au 9° chasseurs.
— Auch,15 août.

Bande. — M"° N... Letoilblon, 88 ans, veuve du baéon
jean-Jacques. 	 Paris, novembre.	 •	 ••

de Bauffremont.	 M. Paul-Antoine-Jean-Charles, 'duc
de Bauffreniont, pri .nce du Saint-Empire, général de bri-
gade en retraite,•C*, 64 ans. — Paris,' 3 .novembre.

de Beaucorps. — M. Robert-Marie, marquis, ancien
Officier et capitaine de mobiles en 1870, *, 58 ans. — Châ-
teau de -la Chesnais' (Loir-et-Cher), octobre. '

de Beaulaincourt. — Mme ClémentineJulie4ustine
Macquart, 82 ans, veuve du comte Gustave-Adolphe-
Charles-Ange. Paris, 25 mars.

de Beaupoil de Saint-Aulaire. — Mme Marie-Alphon-
sine-Azahiïs d'Estourmel, 88 ans, veuve en premières
noces de M. de Loys -et en deuxièmes du marquis Louis-
Camille-Joseph, député. -7 Périgueux, 29 mars.

de Beaurepaire-Lamarche. — M. Georges, comte,
60 ans. — Château de Vitton (Côte-d'Or), 25 septembre.

de Beaussie•. — M. Ladislas-Gaston comtei 60 ans.
Cannes, 21 février.

Becquet de Sonnay. —M. Alfred-Alexandre-Cécile,
général de brigade, C*, 81 ans. — Paris, 12 janvier. .

de Becquevort. — Mme Eugène Ménard, 54 ans,. née
Emina. — Solesmes (Nord); 20 février.	 .•

Begouen.	 Mme Léonie-Louise Chevreau, 58 ans,
veuve du 'comte Maximilien-Charles, trésorier-payeur
général. — Paris, 7 avril.

de Belchamps. — M. François-Nicolas-Félix, 97 ans. —
Metz, 21 juillet.

de Bellechére. — M. N..., ancien inspecteur des con-
tributions. 	 Juillet.	 •

1894. 	 50

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 590 —
. Belin dé Ballu. — M. N...,•cômniissaire dg police à
Paris, 52 ans. — Paris, Mars.	 .

Béllot des Miniéres. — M. Émile. —. Poitiers, 27 'no-
vembre.

de Bentzmann. — Mm° Marie-Amélie'Dé/mas de Gram.
mont, 57 ans, épouse du vicomte Léon-Charles-Marie. —
Château de Lalanne (Lot-et-Garonne), 17. avril.

de Benoist.--7 M. Georges-Victor, 15 ans, fils unique de
• M. Albert. 	 Paris, avril.

de Bercegol du Moulin. — M. l'abbé Camille, chanoine
honoraire. — Cahors, 22 mars.

de Berenger. — M. Jacques-Je-an-MarieOlivier, -vi-
comte, lieutenant au 70e d'infanterie. — Château des Ro-
chers (Ille-et-Vilaine), 11 septembre. •

de Bernard de Courville. — Mue Eugénie-Marie, 54 ans.
— Fougères, 11 février.

. Bernard de la Vernette-Saint-Maurice. — Mme Marie-
Adélaïde de Clavié•e de Grave, 69 ans, veuve de .M. —
Château de la liochette (Saône-et-Loire), 19 août.

Bernou de Bochetaillé. — Mme Marie-Suzanne:Margue-
rite , de Dampierre, 48 ans, épouse du baron Vital..-;— Châ-
teau de Nantas (Loire), 22 mai.

de Bertier de Sauvigny. 	 M. Louis-Marie-Ferdinand,
comte, 80 ans. — Versailles, 27 mars.

de Bertoidt. — Mme Marguerite-Edme-Perrine du Mais-
ciel du Ilamel, 54 ans, épouse de M. Maurice. — Château
de Rollancourt (Pas-de-Calais), 15 août. •

Betgé de Layarde: — Mme Voliy de Bresetz, 56 ans,
épouse de M. Casimir. — Bordeaux, 28-mars.

Bibesco. — M me Ney d'Ekhingen, veuve du prince
Nicolas. — Château de Mugosoca (Bulgarie), 5 juillet:

.Bidault de Glatigné. — M. Louis-Georges, 84 ans. —
Laval, 26 mars.

de Bideran de Cantenac. — M. Albéric.' — Issigeac
(Dordogne), mai.

de Bienassis de Caulusson. 	 Mme Marie-Henriette-Adé-
laïde Faure-Lacaussade, épouse de M. Andié-Bazile-Edine.

Lectoure, 17 novembre.

Bigaut de Boureuille. — M. Louis-Gabriel-Nicolas, an-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



591 --

tien conseiller d'État et inspecteur général des mines,
GO*, 85 ans. — Paris, 25 mars.

Biyault _de Cazanove. — Mme Clarisse Poultier, 72 ans,
épouse de M. Charles-Nicolas. — Avise (Marne), 22 mai.

de Billeheust d' Argenton. — M. Henri-Marie-Maurice,
lieutenant au 13° hussards, 29 ans. —.Noyé dans une
partie de plaisir. — Saint-Malo, 11 juin.

de Bimard.	 M. Jules-Antonin, marquis, 64 ans. —
Château . de Chabeuil (Drôme), 7 avril.

de Bissuel de. Saint-Victor. — M. Louis-Gabriel (de
Varenne), ancien député, *, 68 ans.. — Borne, 12 mars.

de Bizemont. — Mme Antoinette-Louise-Félicité-Marie
de Monspey, 76 ans

, 
veuve du comte. — Château de

Noriou (Cher), 5 avril.
Blanc de la Nautte d'Bauterive. — M: Auguste-Henri,

comte d'ilauterive, ancien secrétaire d'ambassade, •. —
Paris, 10 avril.

de Blanyini. — M. Théodore, compositeur.,— Bordeaux,
14 décembre.	 .

• Blanquet du Chayla. —	 Marie-Amélie de Charbon-
ne!, 82 ans, veuve du vicomte Joseph-Jacques-Marie,
ancien officier de cavalerie, '. - Château des Yverneaux
(Haute-Loire), 12 janvier.	 ,

Blin de Bourdon. — Mme Louise-Françoise-Amélie Le-
febvre du Quesnel, veuve du vicomte Marie-Louis-Charles.
— Château du Quesnel, déceMbre.

Boby de la Chapelle. — M. Alphonse-Charles, ancien
préfet, C*. — Saint-Servan, juin.

Bodin de Veydel. 	 Charles-Henri-Just, 68 ans.
Château de Cissey (Saône-et-Loire), 11 janvier.

• de Bois-le-Comte. —Mu° .Anne-Marie-Laure, 46 ans.
— Paris, 13 avril.

de Boissard. — M. Joseph7Arthur, comte; 73 ans.
Mars.

de Boisset-Glassac. — Mme V... Sénard, 60 ans, veuve
de-M. IN... — Douai, .4 septembre.

de Bonald. — M. Paul-Marie-Maurice, vicomte ancien
magistrat, 71 ans. — Rodez, 11 janvier.

Bonaparte. — M. Jérôme-Napoléon, ancien colonel de
cavalerie, 6*, 63 ans. — New-York, 4 septembre.
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de Bonardi du Mesnil. — Mme Marie-Thérèse-Élisabeth

Chapelain de Séréville,.78 ans,. veuve. du baron. — Châ,
teau des Pervenches (Yonne), ier mai.

de Bonnefoux. — M. Laurent-Léon,. chef d'escadron
d'état-major en retraite, 0*, 76 ans. —.Paris, mai.

• de Bonneval. — M. Antoine-Marie-Louis, marquis,
75 ans, chef de nom .et d'arines. — Quéret, 27 octobre..

de Bonnii.res de WierreS.— M. Jobert-Louis-Édouard,
75 ans. — Château d'Auvillers (Oise), 5 mai.

- Bonnin de la Bonninière de Beaumont.

'de Bony.•— M. - Albert-Alexandre, baron; 75 ans. —
Château de Vayres (Gironde), 27 janvier.

' Bouchelet de Neuville. — M.• Albert (comte d'Ilust et
du Saint-Empire), 67 ans. — Paris, déceMbre.

de Bouclier de la Rupelle. — Mme Jeanne-Laure Bar-
th-on, 28 ans, épouse de -M. Pierre-Marietnable-Alphonse;
comte, officier. — Février.• •

Boucher de Molandon. — M. it emi, membre correspon-
dant de l'Institut, archéologue, 87 ans. — Orléans, juillet.

Bouclier de Morlaincourt. — M. Ernest-Marie:-11apheil,
ancien percepteur, 66 ans. —Paris', 12'auril.

de	 — Wu° MarieLouise O'Connor, 65 ans,
épouse du marquis Louis-Amour-Martial-Léonor. — Paris,
décembre.•

de Boullenois - de Sentie. — 1■1°"' N... de Bécourt,.
77 ans, veuve de Frédéric, garde du corps et -maire de
nuc. — Chateattde Senuc (Ardennes), mars.

Bouly de Lesdain. — Mm° Charlotte Mortiers' 30 ans;.
épouse de M. Edmond. — Paris, 3 décembre.	 .

du Bourblanc. — M. henry-Louis-Francois ,-Marie, vi-
comte, 4.9 ans. —Saint-Grégoire (111e-et-Vilaine), 7 janvier.

de Bourcier de Montureux. — Mme Octavie de Bavinel;
82 ans, veuve du comte Eugène. 	 ,

de Bourbon. — S. A. R. la princesse Marguerite-Marie-
Thérèse-Henriette de Bourbon, 46 ans, épouse de S. A.,11.
Charles de Bourbon, duc "de Madrid. — Viareggio (Italie),
29 janvier.

Bourlier *d'Ailly. —• M.. Pierre :-Jacques, 34. ans. --
Paris, '10 avril. .	 .	 .

de Bournoliville, — Mme Marie-Antoinette-Rosalie Le-
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;naître, 89 ans, veuve de M. Albert. — Quines (Pas-de-
Calais), 11 janvier.

Mlle Ccelina-Albertine-Marie,77 ans. —Guines, 12 oc-•
tobre..

•Boutaud de Lavilléon. — M'a Marie-Madeleine-Clé-
mence Gros de Montebœuf, épouse- de M. Raoul- Pierre-
Denis, vicomte de L... — Angoulème, 2 février. •

del3outeiller. — M: Charles-Alfred, lieutenant colonel
de cavalerie territoriale ye, 53 ans. — Amiens, octobre.

Bouthillon de la-Serve. — Mme Marie-Aloyse POsserat de
la Chapelle, 68 ans, veuve d'Alfred-François-Louis,
baron de la Serve.- — Château de Romenay (Saône-et--
Loire), 14. avril. •

Boyer d 'Eguilles. — M: Edmond, marquis d'Eguilles,
ancien officier au service de Sardaigne. — Paris, 3 novembre:

de Braçh. — . M. Marc-Gustave,. 79 ans. — Les Mou-
lières (Deux-Sèvres), 17 mai.

de Bruquilanges. — Mme Jeanne-Gabrielle-Aline de
Meynard, 89 ans, veuve de M. N... — Tulle, 1" mai.

de Brasier. — M. Léopold, sergent au 1278 d'infanterie,
29 lins. — Valenciennes, 23 juillet.

. de Bremond- d'Ars. — M. Charles-René-Marie,: comte,
477 ans. — Château de la Mothe du Bois (Deux-Sèvres);:
30 novembre.

de Briche. — M. Louis-Antoine-Henri, comte, 78 ans..
— Paris, 30 avril.

de Brigede. — Mme Célestine-Louise-Henriette de Far
de la Tour-Maubourg, 94. ans, veuve de M. Romain-Jo-
seph, baron. Château d'Annassé (Nord), juillet.

de Briqueville. — M. Flenri-Alfred, marquis, 80 ans. --
Château de Guéron (Calvados), 28 août.-

de Broc. — Mme Marie-Louise-Paiiline-Clémentine
Dufresne de Beaucourt, 72 ans, veuve en premières noces
du comte Henri de Galwey, et' en deuxièmes du marquis.
— Saumur, oc:obre.

— M.m" Marie Bolton de Carcaradéc, 53 ans, veuve du
marquis Alexandre-Edgar..— Angers, décembre..

de Brons-Cézerac. — M. N..., vicomte, dernier du nom-.
--Bordeaux, 8. mars.

de. Brossard. --M. Henri-Camille, 31 ans. —Versailles,.
24 décembre.

50.
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Brossaud de juigné. — MmeMarie-Josèphe-Suzanne-
•Alasacie de Trimond, 80 ans, veuve de •M. — Nantes,
19 mai.

Brouy d'Antioche. — Mm° Thérèse-Ferdinande-Adelie
du Hainal, comtesse du Saint-Empire, 61. ans, veuve du
comte d'Antioche. — Château dé Selorre (Saône-et-Loire),
14 janvier.

de Bruc de Montplaisir. — Mme Thérèse-Marie Morand
de CalMc, 64 ans, épouse dn marquis Ernest. — Château
de Trèlo (Morbihan), 27 janvier.

Brun de Villeret. — M. Louis, baron de Villerct, ancien
sous-préfet et conseiller général dela Lozère, 56 ans. —
Malzieu, 17 février.

Bruneau de Miré. — M. Georges-Victor-Marie, capi-
taine de cavalerie, 36 ans. — Paris, 29 novembre.

de Bryas. — M. Emmanuel, marquis, 45 ans. — Châ-
teau de Miramion (Loiret), novembre.

Budan de Bussé. — Mme Constance Blouin du Bouchet,
veuve de M. Guillaume-Charles, ancien capitaine de cava-
lerie, *. — Château de la Gaudinière (Maine-et-Loire),
18 mai.

de Buor de Villeneuve. —. Mme veuve Henri Chauveau,
70 ans, née Rose-Bénigne. — Nantes, 6 mars.

Burot de Lisle. — M. Émile, 49 ans. — Nantes,
13 mars:	 •

de Busschére. — M. l'abbé Léon, 68 ans. — Hazebrouck,
7 avril.

Butel de Sainte-Ville. — Mm° Alix de Menou, 84 ans,
veuve de M. Ernest. — Château de Chaudenay (Indre),
12 juillet. •

de Cacqueray: — M. Noiclas-Cléophas de C. de .11eatt-
mont, 78 ans. — Paris, 11 février.

— M. Henri, 70 ans. 	 Colombes (Seine), 2 mars.
— Mme Hermine-Pauline Gondallier de Tugny, 28 ans,

épouse de M. Charles de C. de Lorme.	 -
de Cairon. —M. Aldophe-Victor-Honoré, comte, 51 ans..

— Paris, 30 octobre.	 •

de Caix de Chaulieu. — M.me Louise-Antoinette-Berthe
des Botours , 61 ans, veuve d'Amédée-Georges-Henri, ba-
ron. — Paris, 18 février.
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de Calignon; M"' Noémie-Modelte-Maria, 52 ans. —
Grenoble, 11 juillet.

de Cambis-Alais. — M. Jacques-Marie-Melchior-Pierre,
marquis chef d'escadron, *, 47 ans. — Paris, 5 février.

de Candolle. — M. Alphonse-Louis-Pierre-Pyramus, .

botaniste célèbre, membre de l'Académie des sciences de
France, de la Société royale d'Angleterre, 87 ans. — Ge-
nève, 4 avril.

Cantillon de Tramait. — Mm' Mariwerite-Adélaïde-
Élina Brolly, 76 ans, veuve de M. Charles. — Gagny
(Seine-et-Oise), 14 avril. .

Capece-Zurlo. — M. le prince Dominique', ancien gen-
tilhomme de la chambre du roi de Naples, 70 ans. — Paris,
octobre.

Caradja. — Mme Catherine Tabacopoulo, 72 ans, veuve
du prince N... — Paris, 12 avril.

de Cardaillac..— M. Jacques-Édouard, ancien chef de
bureau de mairie 61 ans. — Paris, août.	 •

Cardon de Montigny. — M. N... Asselin de Villequier,
78 ans, veuve du conseiller à la Cour royale, baron. —
Château de Saint-Léger (Eure), décembre.

de Carheil de la Guicharday. — M. Ernest-François-
Marie, comte, 58 ans. — Vannes, 11juillet.

de Caritat de Peruzzis. — M. N..., comte, bourgmestre
de Laneken et conseiller provincial. — Petershein (Lim-
bourg), 5 juillet.

de Carondelet. — Mme Zéphérine de Saint-Pol, 78 ans,
veuve de M. N... — Versailles, 4 mai.

de Cassin. — M. Léonce-Auguste, baron de Cassin,
59 ans. — Paris, 10 avril.

de Castillon..— M. Jean-Bàptiste-Cérard, 31 ans, fils
unique du vicomte Alban. 	 Bordeaux, 29 mars.

de Catus. — Mn' William Iselin, 62 ans, née Augusta-
Marie..— Paris, 14 avril.	 •

Caudron de Coquereaumont. — MITe Marie-Élisabeth,
Joséphine, 24 ans. — nivelle, 13 février.

Caussin de Perceval. — M. Jean-Marie-Eugène, 65 ans,
Versailles, 21 mai.

- Cavelier de Cuverville. — M. Louis-Marie-Paul, ancien
officier et député des Côtes-du-Nord, 91 ans. — Château
de la Porte Dohain (Côtes-du-Nord), décembre.
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Certain de Canrobert. — M. Louis, 21. ans, _deuxième
fils du maréchal Canrobert. — Paris, décembre.

Chabaille d'Auvigny. — M. Marie-Jacques-François,
13 ans, fils M. Casimir d'Autnigny. — Château de Pont
Saint-Mard (Aisne), 18 aollt.

. de Chabert. —	 -Sidonie-Barbe-Étienne-Rose Poncet
du Maupas, 69 ans, veuve du baron AntoineGabriel-Alfred.
— Château de Bey (Saâne-et-Loire), 12 juin.

Chambrun Uxeloup de Rosemont. — M"'e Madeleine-
Victoire-Françoise-Berthe Vyatt. de Lagarde,. .56 ans,
épouse de M. Charles-Laurent. — Nevers, 26 avril.

de • Chump'eaux. — • M. Gaston-Gabriel, lieutenant:au
13e chasseurs alpins, 33 ans. — Chambéry, février. .•

de Chanaleilles. -- M. Sosthènes, marquis, ancien page
de Louis XVIII et lieutenant-colonel de cavalerie, 0*,
86 ans. — Paris, 15 avril. •

Chappe d' Attteroche. — 'Mme Marie-Mélanie-Eugénie
Hicks La Baume de Tartéron, 30 ans, épouse du baron
Pierre. — Paris, 26 juin.

Charlery de la Masseliére. — 'M. Henri-Jules-Joseph,
43 ans. — 16 janvier.

Charlier de Gerson. — M. Pierre-Olivier, 54 ans. —
Décembre.

de Chassepot. — M. Delphin-François-Camille-Léon,
comte, ancien maire d'Amiens et conseiller général de la
Comme, *, 85 ans. — Amiens, 1or mai.

de Chastenet • de Puysegur,• — M. Marie-Jules-Karl,
lieutenant d'infanterie de marine,- 24, ans-. •— Noyé à
Khône (Indo-Chine), 17 juillet. . .

— M"" Emma-Marie-Stéphanie Formoni. veuve 
M. René-Marie, comte de Puysegur. — Château de Beu-
gny (Indre-et-Loire), 15 aotlt.

— Mm' Emma-Mathilde de Bulow, veuve de M-Jacques-
' Léopold, comte de Puységur. —Château de Cheniers (Indre-

et-Loire), 14 septembre.

de. Chateauvieux. — M: Henri-Louis-Gabriel, conseiller
général de l'Yonne, 53 ans. 	 Château de Blannay (Yonne),
14 avril. . .

— Mme Hortense-Marie-Edwige de Force-
ville, 39. ans,. épouse de M. Pierre-Jean-Baptiste-Achille,
comte. — Hyères, 4 .mars„ .. • .
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Chapy de la Fdsse. — M. Alfred, consul général, 85 ans.

—Paris, juillet.

de Chaumeil de Dienne. — Mine N... de Greils de
Messillac, 72 ans, épouse de M'. Marcellin. — VilherOls
(Aveyron), 20 Mai.

Chauvin des Oriéres. — M. le chevalier Ernest, 66 ans.
Château dé la Chevrie, 8 mars:

de Chergé. — Marir-Ferdinand-Athénaïs-Maurice,
35*âns. — Vieux ltuffée (Charente), 24 mars.

de Cheveizon de Bigny. — M°' Marie-Gabrielle-Louise
Caroline de Montrichard , 79 ans , veuve dé N..., marquis
de Bigny. — Paray - le -Monial, 19janvier.

:de Chevigné. — MmB Marie-Angélique-Herminie de
Poterat, 81 ans, veuve du comte Louis-Auguste, officier dé
la. garde royale. — Chateau.de Saint-Thomas (Loire-Infé-
rieure), 2 mars. .

Chotily de Permangle. — M. Lucien-Louis marquis de
Pern2angle, 93 ans. — Paris, ,octobre.

Choury de Lavigerie. — M. Pierre-Henri-Prosper,
général de• brigade en retraite; C*, 81 ans. — Paris,
27 mars., .	 .

de Christiani. — IM'e.Alexandra d'Arsenief, épouse du
baron H... 	 Paris, 14 avril..

de Clauzade de Mazieux. — M"° Henriette, 46 ans.
Château de- Itiols (Tarn), 3 octobre. .

de Clarières. — Mule Agathe-Léonie Cellard du•Sordet;
59 ans, épouse de M. Paul. — Château de Saint-Sorlin
(Saône-et-Loire), 14 septembre.

. Clément de Blavette. —M. François-Alexandre-Édouard,
74 ans. — Château. de Montceaui (Seine-et-Marne)..
23 juillet. •

Clément. — Mme Marie-Thérèse de Berille de Vicques,
56 ans, épouse du baron Joseph-Emile-Anatole,„colonel„
O. — Caen,.31 janvier.

de Clermont- Tonn erre.. — M. Sosthène-Amédée-Louis.:
A ugustin.-Anatole, comte, 74 ans. -- Paris, novembre.

— Mn' Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de Vigna7 .

court,, 82 ans, veuve d'A nne-Charles-Ferdinand -Théodore,
comte de Clermont - Tonnerre, marquis de Thoury. — Châ-
teau de Piàsy (Somme), mai.

- 14me Aymardine-Marie-Anastasie-Laurence de .Nicolar,..
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24 ans, épouse du comte Fernand de Clermont-Tonnerre.
— Paris, 13juin.

de Cockborn. — Mn" Marie-Gabrielle-Pauline d'Armand
de Chateativieux , 85 ans, veuve du baron. — Besançon,
21 février.

de Coetlogon. — M. Alain, comte, 44 ans. — Paris,
27 mars.

de Coetlosquet. — M. Joseph-Charles Maurice, vicomte;
57 ans. — Nancy, octobre.

C -cettret de Saint-Georges.,—M. Charles-Eugène, général
de brigade, 0*, 61 ans. — Paris, 15 août.

Collas de Gournay. — M. Denis-André-Léon, 68 ans
— Château de Gournay, 5 janvier.

Collin de Civry. — M. Frédéric, 31 ans, petit-fils du
duc de Brunswich. — Paris, mars.

de Comeiras. — Mlle Sophie, 37 ans. — Toulon,
20 mars.

Cordier de Montreuil. — M9" Adèle-Marie-Thérèse de
Curten, 38 ans, épouse "de M. Charles-Armand-Marie-
Alfred, baron de Montreuil. — Château de Villette (Oise),
mai.

de Cornulier-Lucinière. — M. Ernest-François-Paulin-
Théodore, comte, ancien officier de la marine royale, *,
directeur de l'observatoire de Lorient, 89 ans. — Orléans,
26 février.

de Cornac. — M. Gabriel-Jules, comte, *, 74 ans. —
Paris, 19 avril.

de Coudenhove. — 	 Germaine-Marie-Elisabeth,
24 ans, fille du baron. 	 Marcq-Saint-Juvin (Ardennes),
2 mars.

de Couffon de Kerdellech. — M. Alexandre-François-
Marie, 79 ans. 	 Brest; 26 septembre.

Couraye du Parc. — M. Léonor-Charles-Julien, 72 ans.
— Manoir du Tôt (Manche), 17 mars.

de Courson. — M. Henri-Paul-Françoise-Marie, comte
de Courson . Liscineuc, commandeur de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, 72 ans. — Morlaix, 10 septembre.

de Courtarvel. — 11'P'e Aliénor-Louise-Calixte-Marie-
Juliette-Mathilde de Becdelièvr:e, 84 ans, veuve du mar-
quis Claude-René-Cés a r, pair de France. — Paris, 3-
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de Cous de Monteil. — M. Joseph-Maurice, ancien offi-
Cier,•97 ans. — Dijon, 20 février.	 •

Coyreau des Loges. — M. Charles-Casimir, 72 ans. —
Château. de. Saint-Claude (Deux-Sèvres), ç30 mai.

Crahay de Franchimont. —Mine Marie-Alphonsine Gull-
mann, •74 ans, épouse de M. Léonce. — Constantinople,
26 avril.

Cretté de Palluel. — Mn" Hortense-Arsène-Xavier Ar-
noux, 80 ans, veuve du baron, ancien préfet. — Paris;
26 novembre.

. de .Crussol • d' Uzès. — M; Jacques-Marie-Gerand, duc
(l'Uzès, 24 ans. — Cabenda (Congo); 20 juin.

de Curel. — M. Robert-Ernest, 64 ans: — Hayondange
(Lorraine), 31 juillet.

Cuvier. —' 1■1. Frédéric, ancien sous-gouverneur de la
Banque.de France, C*. — Paris, octobre.

Czartoriski. — S. A. R. Marguerite-Adélaïde-Marie
princesse de Bourbon d'Orléans, 45 ans, épouse du prince
Ladislas, duc de Klewdn. — Paris, 25 octobre.

Dalamel de Bournet. — M. Louis-Adolphe, ancien ca-
pitaine d'état-major, 83 ans. =. Ruoms (Ardèche), 19 mai.

— Mme Marie-Frédérique-Cécile de Pavin de Lafarge,
43 ans, épouse de M. Marie-Arsène, belle-fille du précé-
dent. — Ruoms, 23 février.

Daru. 	 Mme Félicie-Mathilde-Lucie Magne, 32 ans,
épouse de M. l3runo, confite. — Preuilly, 21 mai.

David de Boisroger. — Mme Henrietté Stuart Black,
79 ans, veuve de M. Agenor. — Asnières, 14 mars.

' Dealis. de Saujan. — M. Pierre-Augustin, 70 ans. —
La Rochechalais (Dordogne), mars.

— M. Thomas-Guillaume-Édouard, 76 ans. —
La Cabanne-Condat (Gironde), 6 mai.

Decouz. — M. Joachim-Charles-Napoléon-Ernest, ba-
ron, 94 ans. — Francin (Savoie), mai.

Dejean.	 Mme Jeanne Gouhier de Petiteville, 51 ans.
épohse du comte Charles, ancien officier. — Château de
Grosmenil (Seine-Inférieure), 24 août. .

Dékl;ante. ;— Mme Claire-Marié-Charlotte Lèvasseur de
la Villebranche,.76 ans, veuve de M. ... — Versailles,
12 /nia:
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De rlavau de Treffort.de la Maisardiére. 	 Mme Jeanne-

Amélie-Jeanne Qui,it de Coulante, épousé de M. Albert.
Paris, 29 mars.	 •

Delamarre.	 Mme Henriette Cqulfield, S8 ans; veuve
.du comte N... —
• Delmas de la . Coste. — 111. Louis, officier supérieur en
retraite, 0*, 81 ans. — Chartres, 6 septeMbre. •	 •

Dénis de Kérédern de Trobriand. M°'° Louise-Vic-
toire Santiago,' 80 ans, veuve de M. Armand-Fidèle. —
Brest, 20 janvier.

des Acres de Laigle. — M: Victor-Louis-Arthur, mar-
quis de Laigle, 83 ans. — Château de Franc-Port (Oise),
15 janvier.

des Essarts. — M. Alfred, littérateur. 	 Clermont-
Ferrant, mai.	 •

Desfrançois de Pontchalon. — M" '" Élisabeth-Élia,
67 ans, veuve en premières noces de M. du Boscq de Beau-
mont et en deuxièmes de M. Gohn-Fitzroy-Courcy, lord
Kingsale, pair d'Angleterre. — Bayeux, 5 mai.• .

• .dés Isnard. — Mue Germaine-Adine-Louise, 19 ans, fille
du comte René. — Marseille, 22.avril.

des Mares de Trebons. - — M. Charles-Léon comte de
.Trehon de Grainville, 82 ans. 	 Grainville (Seine-Infé-
rieure), 8 janvier.	 .

Desmaretz- de Beaurains. — M. A rma n d-François-Émile,
colonel en retraite, 0*, 89 ans. — Bibérac, titan.

des Moustieri de Merinville. — Mme Marie-Célestine-
Berthilde Dupuy, 60 ans, .veuve du comte Henri-Stanislas-
Renaud. — Château de Satinas (Haute-Vienne), 21 février.

— Ma" Marie-Léonie 7Caroline-Radegonde de Mitussabré-
Beufrier, 58 ans, veuve du vicomte Adrien-Hippolyte.

Paris, 30 avril.	 •

Desmousseaux de .Givré. — M. François-Abel-Louis-
Marie-Erhard, chef d'escadron -au 24° dragons *, 48 ans.
—Juillet.

des Ours de Madajols. — Mn' Alexia-Camille, 84 ans. —
Nimes, février. -

Déportes de . Linières. — M. Émile, 60 ans. — Tours,
mai.

Desrieux de la Villoubert. — M. Yves, 42 ans. — La
Pacèze (Dordogne), 18 mai. •
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Dimier de la Brunetière. — Mme Jeanne-Amélie Gré-

goire Sainte-Marie, 31 ans, épouse de M. Louis-Gaétan,
chef d'escadron .au 9e cuirassiers, 25 août.

Dissaux des Aras. — M. Marie-Joseph, 37 ans. — Châ-
teau de Bonceray (Sarthe), 20 août.

Doré de Nion. — .Mme Marie-Adélaïde-Joséphine-Hen-
riette de Saint-Belain-Malain, 79 ans, veuve de M. Antoine-
Marie-Daniel, consul général, 0*. — Paris, 19 mars.

Doyen. — Mne N...;'fille • du baron Doyen et veuve en
premières noces de M. Bautte de Fexureau et en deuxièmes
de M. E. Bornot. — Août.

Doynel de Montecot.	 M. .Guy-Charles-Alexandre,
marquis de Montecot., 72 ans, fondateur du Sporting Club.
—.Château de la Rousselière (Orne), mai.

de Dreux-Brezé. —	 Pierre-Simon-Louis-Marie,
évêque de Moulins, 82 ans. — Moulins, 7 - janvier.

Drouin de Bocheplatte.— M. Albert-Florizel, comte de
.Rocheplatte, 94 ans. — Château de Rocheplatte (Loiret),
3 janvier.'

du Bisson d	 — Mme Marie-Céline Le Boy de
Préval, 89 ans, veuve de M. Jean-Théodore. —`Château
de Vaux-sur-Seuler (Calvados), 8 mars.
• du Boteril. — M. René-Fortuné-Aine, comte, 77 ans. —
Château de Beauchcsne (Mayenne), 13 juin. •

du Boisberranger, — Mme Marie-A mélie Le Terrier de
Clairmont, 55 ans, épouse •de 'M. Théodore. — Ernée•

.. (Mayenne), 12 janvier. .

du Boisguehenneuc. — M. Rogatien-Charles-Marie,
45 ans. — Redon, 7 avril.

du BoisLlialbran de Beauvais. — M. Barthélemy-Henry-
Anacharsis, 83 ans. — Bordeaux, décembre. .

du Bosc du Peyran.	 Mme Marie-Agathe-Hélène
d'Auxion, 77 ans, veuve de M. Hippolyte. — Bordeaux,
20 mars.

du Boys de la Barre. — Mn" Laure Prévirand de Cham, .
tonneau, 62 ans, épouse de M. N... — Puy-Français (Cha-
l'élite), 10 mars.

du Bourgtlanc. — M. Henri-Louis-François-Marie,
49 ans. — Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), 7 janvier.

. du Breil de Pontbriand de la Caunelaye. —Mme Eugénie-
Marie-Anne Le Pays du Tilleul; 90 ans, veuve de M. Au-

1894. 	 51
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guste-Marie, comte de Pontbriand de la Caunelaye.— Fou-
gères, 9 novembre.

du Breil de Beys. — M. Charles-Marie-Bonaventure,
marquis de Rays, colonisateur du cap Breton, 108 ans. — •
Château de Quinerch (Finistère), octobre.

du Breton. — M. Jean-Louis, baron, chef d'escadron
d'état-major en retraite, 0*, 64 ans. — Paris, novembre.

du. Casse. —M. Pierre-Emmanuel-Albert, baron, ancien
officier d'état-major, conseiller référendaire à la Cour des
comptes, 0*, 80 ans. — Dissay-sous-Courcillon (Sarthe),
13 mars.

du Foussat de Bogeron. — M. Pierre-Gaston, 105 ans. —
Château d'Anglade (Gironde), 17 août.

Dufresche de la Villorion. — M. Théodore-Marie-Charles,
91 ans. — Le Mans, 8 mars.

du Gaigneau de Champvallins. — M. Marie-Alexandre-
Charles-Amédée, 52 ans. — Orléans, 10 février. 	 •

du Hamel de FoUgeroux. — M. Charles-Marie, maire de
Vrigny, 51 ans. — Orléans, mars.

du Lac de Fugéres. — M. Alfred-Antoine, juge hono-
raire et ancien président du tribunal de Bernay, 71 ans. —
Le Havre, 29 mai.

Dulong de Rosnay. — Mg" Paul Desasis, 56 ans, née
Marie-Pauline. — Paris, 1" octobre.
. du Lyon de Launay.— N..., comtesse, 82 ans, 6 juin.

du Mesnil de Maricourt. — M. René, comte, littérateur,...
64 ans. — Paris , 8 nzars.

du Parquet. — M. Jacques-Régis-Paul, lieutenant aux'
tirailleurs annamites, 25 ans. — Septembre.

du Peloux. — 	 Odette-Marie-Joseph, 1 an et demi,
fille du baron Joseph. — Asnières, 1" août.

• du Ferrier de Larsan: 	 Jean-Joseph-Thimothée,
baron, ancien maire d'Arcin et père du député actuel,
87 ans. 	 Arcin, 2 décembre.

Dupin de Saint-André. 	 M. Blaise-Victor-Ernest,
•contre-amiral, C*, 76 ans. 	 Toulon, 1" mars.

•Duplessis-Guichard de Noas. — M. Thimoléon-Amédée,
86 ans. — Août.

du Plessis de Pauzilhac. — Mme Antoinette-Laure Mi-
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gnard, 39 ans, épouse de M. Paul.'— Château de Balafut
(Gard), 2 février.

du Pontavice de Heussey. — Mme Jeanne-Alexandrine
Lenormand, épouse de M. Robert. — Paris, décembre.

— M. Robert,"son mari, littérateur, 43 ans. — Menton,
décembre.

Dupré de, Saint-Maur. —	 Léonie-Thérèse-Marie
Desfontaines, 24 ans, épouse de M. Louis, chef d'escadrons
au 2e dragons. — Château de Bernadets (Basses-Pyrénées),
15 septembre.

du Pucé. — Mme veuve Joseph le Bourlier, 84 ans, née
Joséphine-Élisabeth. — Avranches, 27 septembre.

du Quesnoy. —M. Arthur-Henri-Eugène, baron, 44 ans.
— Paris, octobre.

Durand de Mareuil. — Mn" Charlotte-Marie Garcia
d'Almeïda, 64 ans, épouse de M. Joseph, comte de Mareuil,
ministre plénipotentiaire en retraite. — Paris, 19 juillet.

Durand de Villers. — M. Charles-Eugène, général de bri-
gade en retraite, GO*, 77 ans. — Paris, 14 avril.

du Rieti de Madron. — Mue Geneviève-Marie de la Con-
ception, 28 ans. — Albi, 17 avril.

du Rieu de Maynadié. — M. Henri, 1 an, fils du vicomte.
— Bergerac, 20 mars.

du Saussey. — Mm° Adrienné-Louise Canivet de la Bou-
gefosse, 62 ans, épouse de M. Émile. — Caen, 25 avril.

—111'e N... de Mary de Longueville, épouse de M. Hervé.
— Caen, septembre.

Dutour de Salvert-Bellenave. — Mm' Pauline-Jeanne
Dervieu de Varey, 78 ans, veuve du marquis François-
Casimir-Charles. -- Château de Bellenave (Allier), 19 niai.

du Veyrier. — M. Balthazard-Sperat, capitaine de vais-
seau en retraite, C*, 82 ans. — Aix en Provence, 19juillet.

du Vivier. — Mmi Blanche Baudesson de Bichebourg,
79 ans, veuve de M. Adolphe, ancien secrétaire de l'école
des Beaux-Arts. — 24 février.

d'Espalungue. M. Henri, baron d'Arros, 77 ans. — Châ-
teau d'Arros (Basses-Pyrénées), 7 mai.

d'Espinay-Saint-Luc. — M. Alexandre-Pierre-François-
Gaston, comte, 77 ans. — Château de Montgiron (Loir-et-
Cher), 13 février.
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Espivent de la. Villeboisnet. — Mue Antoinette, 78 ans.
Château de Rozières (Nièvre), 20 août.

Esquirou de Parieu. — M. Félix, membre de l'Institut,
ancien ministre, sénateur et vice-président du Conseil d'État,
GC*, 78 ans. — Paris, 10 avril.

d'Estienne. — M. Joseph-Ludovic, vicomte d'Estienne
de Saint-Jean, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, 58 ans:
— Aix en Provence, 15 mars.

— M. André- Augustin-FIenri, 83 ans. — Marseille,
26 janvier.

de Fadate de Saint-Georges. — M. Raoul-Jacques-Pa-
trice, 55 ans. — Paris, 11 mars.

Fain. —M. Jacques rlieutenant ait 11 , d'artillerie, 24 ans,'
fils du baron. — Versailles, 28 mai.

de 'Faucher. — Mme Marie-Élisabeth-Athénaïs Morel,
77 ans, veuve de M. Adrien. — Bollène, 28 octobre.

de Faudoas. — Mil° Louise-Marie-Thérèse, 28 ans. —
Châteauroux, 20 février.

Faulte de Vanteaux. — M. Psalmet, swirtsmann dis
tingué. — Château de Saint-Jean de Ligoure, 19 octobre.

Ferrand de Fontorte. — M. Alphonse ; 63 ans. — Mai.

Ferri-Pisani-Jourdan de Saint-Anastase. — M. Marcel-
Victor-Paul-Camille, comte de Saint-Anastase, Général de
division, C*, 73 ans.. — Château de.Biancat (Basses-Py-
rénées), 29 mars.

de Ferriéres-Sauvebœuf. — M. Louis-François-Georges,
courte, 55 ans. — Paris, 4 juin.

Fery d'Esclans. — M. Charles-Louis, ancien conseiller
général de la Réunion, 80 ans. — Château de Paillet (Gi-
ronde), décembre.

de Fontanges. — Mme Marie-Antoinette-Marguerite, de
Gères, 35 ans, épouse du baron Jacques. — Arcachon;
26 décembre 92.

de Foras. — M. Charles-Alphonse, comte, ancien page
du roi de Sardaigne et lieutenant-colonel de mobiles en.
1870, *. — Thonon, juillet.

de Fornier. — Mn" Marie-Clémence, religieuse, '74 ans.
— Paris,.5 mars.

Fourier de Bacourt — Mme Flore-Pauline Champigny,
72 ans, veuve de M. Jules-Pierre. — Paris, avril.
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de Fraguier. — Mlle Marie-Thérèse-Camille, 46 ans. --

Caen, 2 janvier.

de Franchessin. — M.. François-Amédée, général de di-
vision en retraite, GO*, 69 ans. — Paris, février.	 •

. François: — Mme 'Adèle Fain, 81. ans, veuve dit baron
Alphonse, conseiller d'État, 0*. — Paris, juin.

- de Fresnoye. — Mm° N... Le Caron de Cannettemout,
57 ans, épouse du baron Gustave. — Château de Fresnoye
Pas-de-Calais), mars.

•• Fririon. — M. le baron Jules-Joseph, général de division
en retraite, GO*, 88 ans. — Château de la Cadrannière'
(Loire-Inférieure), 29 juillet.

Frisch de Fels. —Mme N..., veuve de M. Jules. — Mar-
seille, mars.

de Froidefond de Boulazac. — M. Bernard-Alfred, viceL
président de la Société historique dit Périgord, 80 .ans. —
Périgueux, 15 décembre. -

de Froment. — Mme veuve Atiatôle Bourdillon, 57 ans,
née Hermine-Gabrielle. — Verneuil (Indre), 10 juin.

de Fromont de Bouaille. — Mile Anatolie-Marie; 71 ans.
— Alençon. 20 mars.

de Gail. — André-François-Henri, baron, conseiller ho-
noraire à la Cour d'appel de Nancy, *, 72 ans. — Nancy,
12 avril.

de Gaillard de Lavaldéne. — M. Marie-Antoine-Léopold,
ancien conseiller d'État, *, 74 ans. -- Bollène, 8 juin.

de Galard-Terraube. — M. Pierre-Marie-Victor, mar-
quis, chef de nom et d'armes de la maison de Galard,
48 ans. — Château de Terraubé (Gers), 13 février.

• — Mme Caroline-Adèle-Louise de `Calonne d'Avesne,
70 ans, veuve du marquis Jacques-Étienne-Marie-Firmin-
Hector et mère du précédent. — Château de Terraube,
décembre.

de Galard de Brassac de Béarn. — M. Laure-Henri.,
Gaston, prince de Béarn et Viana, ancien officier d'état-
major, *, 52 ans. — Pau, 18 juin. •

de Gallery de la Servière.— M'e Marie-Augusta de Fa-
laiseau, 49 ans, épouse de M. Gabriel. Château de
Doneau (Orne), 6 juillet.

Galle,- de Saint-Sauveur. — Mme Julienne-Joséphine ,

51.
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Marie Coutance, 29 ans, épouse de M. Alfred-Marie-Joseph,
capitaine au 14° dragons. — Paris, octobre.

de Ganay. — M. Louis-Charles-Maurice, marquis, 60 ans.
— Paris, 19 avril.

de Gary. — M. Alphonse-François-Gaspard, baron,
86 ans. — Toulouse, février.

de Gasparin. — M. Auguste, comte, membre correspon-
dant de l'Institut, agronome. — Château de Bordeler (Ar-
dèche), mai.

Gasson-Bugeaud d'Isly. — M. Thomas-Robert-Henri,
ancien secrétaire d'ambassade, 47 ans. — Château de la
Roche (Dordogne), 13 février.

de Gasté. — M. Joseph-Alexandre-Adélaïde, ingénieur
de la marine, député du Finistère, * 80 ans. — Paris,
juillet:

de Gastebois. — Mme Marie-Thérèse-Louise de Seguin,
41 ans; épouse de M. Louis. — Château de Condat (Gi-
ronde), 11 octobre.

de Gaudemar. — Mme Marie-Rose d'Agnel de Bourbon,
68 ans, épouse de M. Ferdinand. — Riez (Basses-Alpes),
19 juin.

Gaultier de Kermoal. — Mme N.... Rouxel, 87 ans, veuve
de M. 	 — Saint-Brieuc, 'décembre.

de Ghequier. — Mme veuve Paul Gilbert, 85 ans, née
Claire-Joséphine-Eugénie. — Jullonville (Manche).

Gaultier de la Guionie. — M. Antoine-Marie-Alfred,
60 ans. — 11 janvier.

de Georges. — M. Édouard, comte de Bargeton-Ver-
clause, 78 ans. — Bordeaux, 24 janvier.

de Genty de la Berderie. — M. François-Xavier-Joseph,
comte, maire de Lesterps, 84 ans. -- Château de Glayolle
(Cher), 2 avril.

Gerault de Langallerie. — M'a Catherine-Eudoxie Suhu-
biette de Bourouilha, 78 ans, épouse de M. Front-Charles.
— Bayeux, 18 avril.

de Gernon. — M. Jean-Jacques-Richard, 85 ans. —
Bordeaux, 5 novembre.

de Ghaisnes de Bourmont. — M°' Marie-Françoise de
Crespat, 65 ans, veuve de Louis-Auguste-Joseph, comte,
de Bourmont. — Château de Bourmont (Maine-et-Loire),
18 mai.
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Gicquél des Touches.	 Mme Zoé-Flavie Thirat de

Chailly, 73 ans, veuve du vice-amiral et ancien ministre de
la marine Albert-Auguste. — Versailles, 22 février. •

de Giey. - -7 Mme Marie-Joséphine-Ghislaine-Charlotte
de Bruges de Gerpinnès, 23 ans, épouse du baron Guil-
laume. — Château de Sart-Saint-Eustache (Belgique),
31 août.

Girard de Langlade. — M. Joseph, 79 ans. — Château
d'Eyliac (Dordogne). — Juillet.

de Gironde. M. Arnauld, vicomte, ancien secrétaire
général de préfecture. — Toulouse, octobre. •

de Goislard de Montsabert. — Mme Marthe .liamet, épouse
de M. Anne-Jules-Charles, chef de bataillon, *. — Ber-
gerac, janvier. •

de Gosselin. — Mme Louise-Léonie du Bousquet, 84 ans,
veuve de M. Alexandre-Louis. — Paris, avril.

Goupil de Prefeln. — Mme Anne-Henriette Neveu de
Châteaux de. Champrel, 80 ans, veuve de M. Camille,
baron de Prefeln. — Le Mans, octobre.

de Gourlet. — Mme Valentine Anot de Maiziéres, 55 ans,
épouse de M. Eugène, inspecteur général des palais natio-
naux. — Paris, avril.

de Gourgue. — M. Dominique-Armand, marquis, *,
70 ans. — Château d'Aulnay-lez-Bondy (Seine-et-Oise),
12 mars.

de Gouyon de Beaufort. Mme N... de Querheont, veuve
de M. Gustave, comte. — Château de Beaufort en Perquer
(Côtes-du-Nord), novembre.

de Gouyon de Coepel. —M. Armand-Jean-Marie, comte,
88 ans. — Juin.

. Grandi,' de Mansi:gny. — M. Amédée-Louis, 74 ans. —
Nantes, 24 avril.

Gravier de Vergennes. — M. Édouard, 19 ans, fils du
comte de Vergennes. — Marseille, février.

de Gray. — Mme Marie-Elisabeth Gaillard de Saint-
Germain, 74 ans, veuve de M. Matirice. — Nîmes, 26 août.

Gréban de Pontourny. — M. Marie-Joseph, ancien élève
de l'école militaire de Saint-Cyr, 22 ans. — Château de
Pontourny (Indre-et-Loire), 11 janvier.

Grenier de Cduville. — Mme Émilie-Lodoïska
85 ans, - veuve de M. ... — Paris, 12 mari. .
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de Grêteau. 	 M. l'abbé François-Alexandre, cura (le

Saint-Louis des Invalides, *, 83 ans. —Paris, 9 avril:

de Griffon. — Mme Henriette-Marie-Joséphine de la Ro-
chefoucauld-Bayers, 51 ans, épouse de M. Alfred. — Nantes,
17 septembre.

'Grillon des Chapelles: — M. N..., baron, 81 ans. —
Paris, décembre.

de Grivel. 	 Mme 	 Chapuis de Rosières, veuve du
vicomte ... — Besançon, mars.

de Grolée-Virville. — Mme Amélie-Marie-Josèphe de
Ripert d' Alauzier, 85 ang., veuve du marquis — Mont:.
pellier, 12 janvier.

Gros de Beler. •— M. Alexandre-Joseph. — Girandon
(Dordogne), 2 avril.

Gruyer. — M. Gilbert, baron, 76 ans. — Amphion
(Haute-Savoie), 18 juillet.'

Guéneait de Montbeillard. — M. François-Boger, sous-
intendant militaire en retraite, 0*, 70 ans. — Rouen,
11 mai.

dr Guéroult d'kuberville. — Mme Lucienne-Iphigénie
Le Clerc du Tot, 91 ans, épouse de M. N... — Le Havre,
21 juillet.

Guillet de la Brosse. — Mm° Camillè Babin-Chevaye,
.82 ans, veuve de M. Auguste. — NanteS, 13 avril.

de Guirard de Montarnal.— M. Charles-Prosper, comte
de Montarnal. — NTeüilly (Seine), 2 janvier.

Guy de Ferrières.— M. Emmanuel, attaché aux colonies,
27 ans. — Paris, décembre.

Guyot de Laval. — M. l'abbé Jean-Baptiste, aumûnier•
militaire de la place de Vincennes, 0*, 80 ans. — Vin-
cennes, avril.

Guyot de Salins. — M. Jean-Vincent-Marie, 77 ans. —
Vannes, 30 juin.

Hainguerlot. 	 Mme Stéphanie Oudinot de Reg gio,
75 ans, veuve du baron Georges-Tom. — Château de Vil-
landry (Indre-et-Ldire), 17 octobre.

Halva du Fretay. — M. Hippolyte,Marie, contre-amiral
en straite, sénateur du Finistère, C*, 73 ans. 	 Paris,
28 avril.

d'Harcourt. —111"" Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte,-
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Aulaire, veuve dn comte Georges-Trevor-Douglas-Bernard.
— Paris, décembre.

d'Haubersart.	 Mme Marie-Clémentine Delespaul,
89 ans, veuve du baron Charles-JoSeplà. — Lille, 18 mars.

de Ilauteclocque.— Marie-Fanny de Douante, 61 ans;
épouse de M. Alfred-François-Marie, comte. — Abbeville,
18 décembre, •

d'Hautpoul. — M. Léon-Luc-Stanislas d'Hautpoul de la
Terrasse, 79 ans. — Château de la Linde (Haute-Garonne),
décembre.

Hebert de Beauvoir. — Mme Julie-Marie-Sophie Gueully"
de Rumigny, dame d'honneur de la reine Amélie, 67 ans, .
veuve du marquis 	 — Paris, 9 'avril.

Hecquet de Bocquemont. — M. Albert, président hono-
raire à la Cour d'Amiens, *, 79 ans. — Amiens, 3 mars.

Hennequin de Villermont. — M. Antoine-Charles, comte
de Villermont, ancien député au parlement belge, 77 ans.
— Château de Saint-Roch (Belgique), 9 février.

Hennet de Géutel. — Mme Charlotte-Anne-Mari -e Daniel
de Vauguyon, épouse du général de brigade • Paul-Cdouard.
— Versailles, novembre.

Heriot de Vrôil. — M. Jules-Marie, *, 73 ans. — Paris,
28 décembre. • •	 -

Hervouet de la Chardonniére. — M. N... — Mars.

d'Hespel. — M. Fernand, comte. — Château de Mour-,
court (Belgique), décembre.

d'Heureux. — M. Ernest-Joseph-Nicolas, comte, ancien
commissaire de marine et ordonnateur des îles Saint-Pierre
et Miquelon, *, 65 ans. — Brest, 16 mai.

Horric de la Motte-Saint-Genis.- M. Joseph-Auguste-
Armand, marquis, 76 ans. —La Tourette (Charente), 17 a uri/1

Huard de La Marre. — Mme l'amirale Charles Penaud,
née Marie-Antoinette-Charlotte .. --, Brest, juillet. •

-d'Huart. — M. Paul-Xavier-Emmanuel-Joseph, baron,
chevalier du Saint-EMpire, maire de Brouthières et ancien
conseiller général de la Haute-Marne, 73 ans. — Château
de Brouthières, 4 novembre.	 .

Hubert de Saint-Didier.	 M. César, 71 ans. — Paris,
20 avril.	 .

Hubert de la llayrie. — M. Alexis-Louis-Joseph, général •
de division, GO*. — Paris, ter août.
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Huc. — 	 N... de Mazenod, 87 ans, veuve du baron,
ancien officier de la maison des rois Louis XVIII et CharlesX.
— Château de Saint-Sauveur (Seine-et-Marne), septembre.

Huchet de Cintré. —Mm° Alix-Marie-Thaïs, religieuse de
la Visitation, 87 ans. — Paris, 2 février.

Huon de Kermadec. — 1‘1.`" Céleste de Kermenguy,
81 ans, veuve de M. Casimir. — Brest, 24 février.

Hurault de Ligny. — M. N...., garde du corps sous
Charles X, 88 ans. — Saint-Aignan (Seine-Inférieure),
7 janvier.

Hutteau d'Origny. — M. Antoine. — Paris, 23 juin.

d'Isle de Beauchaine. — M. François-Georges, 80 ans.
Tours, mai.

Jacquelot de Chantemerle. — M. Louis-Gaspard-Lau-
rent, ancien sénateur et conseiller général de la Nièvre,
74 ans. — Saint-Raphaël (Var), 12 février.

Jacqueminot de Ham. •— M. Jean-Robert-Adolphe-
Charles-Edouard, comte, ancien maître de requêtes, *.
— Paris.

Jangot de Villechaize. — M. Jean -Marie-Étienne-
Alexis, 76 ans. — Villa Valmer, près Marseille, 2 juillet.

Jaulin du Leutre. — M. Henry, 85 ans. — Saint-
Gcnis, 10 février.

— Mme Charlotte-Pélagie de Sarreau (le Boynet, 89 ans,
veuve de M. N... — Bordeaux, 21 avril.

Jehannot de Bartillat. — M. Henri-Armand, marquis
de B., ancien page de Charles X et capitaine de cavalerie,
0*, 81 ans. — Château d'Ecaquelon (Eure), 12 janvier.

Joly de Cabanons. — M. Pierre-Louis, lieutenant-colo-
nel en retraite, 0*, 64 ans. — Paris, 29 avril.

Joly de Bammeville. — M. Edmond, 75 ans. —Paris,
3 mars.

Joly de Lailly. — M. Arthur-François, 64 ans. —
Paris, 1" avril.

de Jouffroy d'Abbans.	 M. le marquis Sylvestre-Louis-
Charles-Sophie, 73 ans. 	 Besançon, 21 avril.

— Mme Marie-Françoise-Stéphanie Arnoulx de Pirey,
67 ans, épouse du précédent. — Besançon, 13 avril.

Jourdain de Coutance. — M. Paul-Marie-Joseph, 80 ans
Château de Cou'éllan (Côtes-du-Nord), 17 juin.
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Jourdain de Thieulloy. — Mme Marie-Charlotte du.

Maisniel, 54 ans, épouse de M. Marie-Jean-Baptiste-
Gabriel-Charles, comte romain. — Château de Thieulloy
(Somme), 18 janvi .er.•

de Jousselin. — Mme Constance-Cécile-Charlotte de
Suyrot, 74 ans, veuve de N.., — Nantes, 19 janvier.

Jousselin de Ripaillette. — M. Alphonse, ancien in-
specteur des forêts, 77 ans. — Château de Gournay
(Aube), 3 février.

de Jullien de Villeneuve. .— Mu° Clémence-Clotilde,
74 ans. — Belley, 15 février.	 •

— M. Jacques-Ferdinand-Marie, 15 ans, fils du baron.
— Le Puy, 26 avril.

de Kerautem. — Mlle Marie, 32 ans. — Château' d'An-
grie (Maine-et-Loire), 1"janvier.

de Kergariou. — Mn" Léontine-Valérie Rousseau de
Labrosse, .61 ans, veuve de Joseph-Gabriel-Marie, comte.
— Château de Larmaguy, 9 mai.

de Kermenguy. — M. Émile; vicomte, député du Finis-
tère, 83 ans. — Paris, 26 novembre.

de Kerowirtz. — Mme Alix, religieuse du Sacré-Coeur,
80 ans. — Nantes, 26 janvier.

La Barre du Parcq. — M. NicolasÉdouard, colonel du
génie en retraite, C*, 75 ans. — Maison-Laffitte, sep-
tembre. •

de la'Bart°he de. Thermes. — Mme Joséphine-Ludmille
Fouché d'Otrante, 87 ans, veuve du colonel comte Adolphe.
— Château de Villette (Seine-et-Oise), décembre.

de la Baume de Pltivinel. — Mme Marie-Marguerite-
Joséphine de Labay de Viella, 66•ans, épouse du marquis
Charles-Alexandre-Séraphin-Victor. — Paris, 7 juillet.

de la Bonninière de Beaumont. — en' Marie Daireaux,
veuve du comte Henri de B. — Paris, février.

de la Borie de la Batut.	 Mme Bose-Antoinette de
Vassal du Marais, 71 ans, veuve d'Edmond, comte de la B.
— Château du Marais (Dordogne), 28 mai.

de la Broise. — 'M". Jehanne-Cécile-Marie-Gabrielle,
47 ans.. 	 28 mars.

Labrousse de Lescaux. — Mme Catherine-Clara Chasse-
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gnac de Latrade, 89 àns, veuve de M. N... — Montignac
(Dordogne), 11 juin. •

de la Celle . de Chateauclos. — M. Sylvain-François,
vicomte, ancien zouave pontifical, 52 ans. — Argenton
(Creuse). — 26 juillet.

de la Chaise. M. Bernard-Edmond-Marie-Jacqiies,
9 ans, et M"9 Jacqueline-Mathilde-Elphège, 4 ans, enfants
de M. Henri; commandant au le' chasseurs. — Versailles,
août.

, Lachaud. — M. Charles-Ernest, comte romain, 25 ans.
— Paris, 29 août.

•• de la Chevardiére de la . Grandville. — M. Marie-
Charles-Louis-Henri-Jules, intendant général, GO*,
72 ans. — Mézières, décembre.

de la Croix-Chevrière de Pisançon. — M. Claude-
Henri, marquis de P., 84 ans. — Château de Pisançon
(Drôme), février.

de la' Cropte de Chanterac. — M. Edouard-Charles-
Albert, comte de C., ancien officier de marine, *, 44 ans.
= Marseille, février. •

de la Flechére. — M. François-Guy-Albert; 23 ans. --
Château de Beauregard (Ilaute-Savoie),• 13 juillet.

Lafon. de Fongaufier. — M. Jean, 'ancien officier de
marine, député du Sénégal et conseiller général de la Dor-
dogne, receveur particulier•des finances, 74 ans. — Paris,
décembre. •

Lafond de la Veriiéde. •M. Juan, ancien consul de
France à Monaco. — Aix, juillet.

de la Farest de Divonne. — M. Charles-Albert, comte,
lieutenant général ati service italien, 0*, GO SS. Maurice
ét Lazare, 75 ans, chef de nom et d'armes. — Turin, mai.

de i.afortei.ie .— Mme Gabrielle-Marie Menjot de Champ-
fleur, 32 ans, épbuse de M. Émile, ancien officier. —
Niort, 28 mars. •

Lagarde. — M''e Louise-Jeanne-Marie, 24 ans, fille du
feu •baron L., ancien directeur des douanes. — Paris,
13 avril. •

. Lajard. — Mme Rose-lrène-Léa de Puyjalon, épouse de
M. Pierre. — Château de Lort (Gironde), fer février.

-.de •Lagarde-Montlejun.	 Mme Sidonie-Marie de
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Bechenec, 65 ans, épouse de M. Henri, percepteur. —
Thônes (Haute-Savoie). — 17 avril.

de Lagrevol. — Mme veuve Victor Bedon, 66 ans, née
-Marie-Antoinette. — Avignon, 9 février.

— M. Antoine-Joseph de L., avocat et ancien con-
seiller général de la Haute-Loiré, 67 ans, beau-frère de la
précédente. — Yssingeaux, 14 février.

de Lallemand de Mont. — M. Frédéric, ancien officier
d'artillerie, 81 ans. — Nancy, 16 janvier.

de Lambert. — M. l'abbé Henri, 29 ans. Versailles,
aodt.

Lambert de la Roche-Lambert. — M'e Marie-Charlotte-
Apollonie de Bruges-Montgomery, 90 ans, veuve du mar-
quis de la B. L. — Thevalles (Mayenne), 30 avril.

de la Motte- Ango de Flers. — M. Hyacinthe-Camille-
Spiro-François de Paule, marquis de Flers, 57 ans. —
Paris, 2 novembre.

de Lamotte d'Incamps. — M. Henry; ancien conseiller
général des Basses-Pyrénées. — Château de Moumour
(Basses-Pyrénées), novembre.

de Lamotte du Portal. — M. N..., maire de Saint-
Jacques, 52 ans. — Château de Petit-Bois (111e-et-Vilaine),
novembre.

de la Moussaye. — Mm° Hélène Mac Gratte, 82 ans,
veuve du colonel, comte Victor. — Matignon (Côtes-du-.
Nord), 12 février.

— Mlle Hélène, fille de la précédente. -- 2 février.
Langlois de Rubercy. — Mm0 Marie-Eugénie-Louise

Sénéchal, 76 ans, veuve de M. — Château de Som-
mervieu (Calvados), 1e , mars.

Lannes de Montebello. — Me0 veuve Auguste Guille-
min, 55 ans, née Berthe-Elisabeth. — Paris, 16 octobre.

de la Panouse. — M. Henri-Louis-César, vicomte,
80 ans. — Paris, 17 avril.

de la Porte de Puyferrat. — M. Edgar, comte, ancien
officier dans la légion romaine, 63 ans. — Château du
Poildec (Finistère), 18 septembre.

de la Rochefoucauld. — M. Hippolyte-Thomas-Auguste,
comte, ancien ministre plénipotentiaire, C*, 89 ans. —
Paris, 11 janvier.

1894.
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— M. Henri-François, comte de la R. Bayers, - 65 ans.
— Château de la Potherie (Maine-et-Loire), 23 octobre.

de la .Roque-Ordan. — Mme Allah de .Cours - Gontaut,
81 ans, veuve de M. Jean-Jacques-Maximilien, comte. —
Château de la Roque-Ordan (Gers), janvier.

de Lartigue. — M. Marie-Hippolyte, général de division,
GO*. — Toulouse, 27 juillet.

de Lastic- Saint-Jal. — M. Guillaume-Henri, comte,
ancien commandant de mobiles, *, 56 ans. — Château de
Vouillé (Vienne), 20 mars.

Mrn° Eugénie Bender, 71 ans, veuve de M. Annet-
Melchior-François-Harold, comte de L..., ancien capi-
taine. *. — Laval, 10 mai.

de La Taille. — en° Anne-Marie-Augustine Humery
de la Boissière, 75 ans, veuve de- M. Louis-Hippolyte-
Arsène. — Beauvais (Oise), 14 féurier.1

de Latena. — M. Gustave, conseiller à la Cour des
comptes, 67 ans. — Paris, 20 juin.

Latimier du Clésieux. — M. Achille-Marie-Aimée,
comte romain, *, 87 ans. — Saint-Brieuc, 25 juin.

Se la Tour de Saint-lgest. — en' Antoinette-Caroline
Duché, veuve en premières noces de M. Mollet et épouse
en secondes de M. Charles-Emile, comte. — Paris, 7 fé- •
vrier.

de la Tullaye. — Mme Geneviève-Antoinette de Brune-
teau de Sainte-Suzanne, 68 ans, épouse du baron Ludovic-
François. — Château d'Athis (Marne), décembre.

de Laulne. — Mn" Marie-Rosalie de Cathelineau,
75 ans, veuve de M. Marie-Porphyre. — Poitiers, 10 avril.

(le Launay de Villemessant. — Mn" Jokne-Blanche,
59 ans, fille du fondateur du Figaro et veuve en premières
noces de M. Benedict Jouvin, et en deuxièmes de
M. Georges Souché. — Paris, mai.

Laurent-Atthalin. — M. Louis-Marie-Félix, baron,
ancien auditeur au conseil d'Etat, 74 ans. — Paris,
27 avril.

(le Lavergne de Cerual. — M. Eugène, ancien magis- •
trat, *. — Château de Marqueyssac (Dordogne), 27 jan-
vier.

de Laverrie de Vivans. — M. Marie-Albert-Geoffroy,
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vicomte de V., 49 ans. — Château de Gageac (Dordogne),
16 novembre.

Le Bas de Girangy de Claye. — Mme Juliette-Marie-
Pauline-Anatolie Héricart de Thury, veuve de Jean-Bap-
tiste-Léon-Victor, baron de C., garde du corps. — Château
d'Amon (Landes), 9 février.

Le Bas du Plessis. — M. Arthur-Henri-Ferdinand,
vicomte du P., ancien officier d'infanterie, 40 ans. —
Nancy, 15 avril.

— M"" Louise-Adélaïde Vaillant de Sauoisy, 79 ans,
veuve de M. Gustave-Joseph, vicomte du P. — Montigny-
sur-Aube (Côte-d'Or), 14 mai.

Le Bastier de Thémericourt. — Mue Marie-Élisabeth-
Geneviève, darne du chapitre de Sainte-Anne de Munich,
25 ans. — Château de Thémericourt (Seine-et-Oise),
12 mai.

Lebeau de Monteur. — M. Henri-Alexandre-Jean-
Baptiste, baron de M., ancien conseiller d'Etat et préfet,
0*, - 84 ans. — Paris, avril.

Le Bel. — Mme Claire-Louise Greslou, veuve du baron
Eugène, magistrat. — Paris, 15 avril.

Le Beschu de Champsavin. — M. Emarand, 22 ans,
fils de M. Louis de C. — Beaune, 20 avril.

Le Blanc de Castillon. — M. Maxime, marquis de C.
(prince des Baux), 28 ans. — Décembre.

Le Blanc (le la Combe. — M. Victor, ancien lieutenant
de vaisseau, *, 69 ans. — Château de la Bretèche (Ille-
et-Vilaine), 21janvier.

Le Blanc de la Martray. — M. Marie-Georges, 47 ans.
— Chartres, 15 mars.

Le Borgne de la Tour. — M. Edmond, 75 ans. —
Saint-Brieuc, 15 janvier.

— M. Gustave, comte de la T., ancien député des
Côtes-du-Nord, 85 ans. — Tréguier, octobre.

Le Bouclier de Vigny. — Mme	 Duport-Saint-
Victor, 65 ans, veuve de M. Louis. — Château de Saint-
Jean du Corail (Manche), 2 mai.

Le Bouclier d Hérouville. — M. Charles - Robert,
vicomte d'IL, 35 ans. — Château de Fontaine (Eure),
20 octobre.
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Le Breton de la Bonneliére. — Mn" veuve Bonnet,
82 ans, née Clémentine. — Auxerre, 17 avril.

Le Cartonnier de la Morsanglière. — Mn" Marie-Char-
lotte Pesquet des Champs, 66 ans, épouse de M. N... —
Château des Champs (Eure), 28 août.

Le Caron de Fleury. — Mn" Céline-Adrienne-Antoi-
nette Chevrier, 79 ans, veuve de M. Paul-Ernest, ancien
officier. — Paris, 17 septembre.

Le Chaudé d' Anisy. — Mme Marie-Caroline-Élisabeth
Pinon, 58 ans, épouse de M. Alfred-Louis. — Boulogne-
sur-Seine, 9 janvier.

— M. Alfred-Louis, mari de la précédente, 73 ans. —
Boulogne-sûr-Seine, 10 février.

Le Clerc de Juigné. — M. Henri-Anatole-Christian,
marquis de J., ancien officier de mobites, conseiller géné-
ral de la Sarthe, *, 48 ans. — Paris, 11 avril.

Le Clerc de la Verpilliére. — M. René, sous-officier de
cavalerie, 20 ans. — Rambouillet, 11 janvier.

Le Clerc de Pulligny. — M. Félix-Augustin, vicomte
de P., maire d'Ecos, *, 73 ans. — Château du Chesnay
(Eure), 24juin.

Le Comte du Colombier. — M. René-Joseph, ancien
inspecteur de la traction au chemin de fer d'Orléans,
72 ans. — Orléans, 23 juillet.

Le Fer de la Motte. — M. Henri-François-Marie, sous-
commissaire de la marine en retraite, 76 ans. — Saint-
Servan, novembre.

Le Filleul des Guerrots. — M. Stanislas-Alexandre-
Amable, 70 ans. — Château des Guerrots (Seine-Infé-
rieure), 18 mai.

Le Franc de Pompignan. — M. Marie-Tristan-Maxence,
comte, ancien officier. -- Toulouse,' 1". avril.

• Le Gendre de Fougainville. — Mn" Lydie de Chevarrier,
78 ans, veuve de M. Amédée, vicomte de F. — Paris,
5 juin.

kgendre d'Onsembray. — M. Henry-Charles-Marie-
Auguste, vicomte d'O. — Château de Fontaine de Rosette
(Eure), 30 décembre.

Legier de Montfort Malijay. — M. Jean-Joseph-Oswald,
baron, 83 ans. — Château de Malijay (Vaucluse), 2 mai.
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Ma° Marie-Henriette-Josépfie-Élisabeth, 15 ans.
Riom. 13 avril.

Le Gonidec de tierdaniel. — M°'° Camille-Victoire
Motte, 71 ans, épouse de • M. Robert-Charles-Marie.
Paris, 18 octobre.

Le Maignan de la Verrerie. — M. Henri-Ferdinand,
comte romain, maire de la Chapelle-sur-Erdre, 71 ans. —
Nantes, 7 mai.

Le Mée de la Salle. — M. François-Joseph-Charles,
75 ans. — Marseille, 2 janvier.

de Lépinau. — Mm e Eugénie de Pinteville, 87 ans, veuve
du baron René-Élisabeth-Théophile, officier. — Toul,
11 février.

— 	 COSté, 55 ans, née Marie-Caroline-Lucie de L. —
Nancy, 17 avril.

Le Mouton de Boisdeffre. — M. Stephen-Louis-Ange,
contrôleur central du Trésor public,. *. — Paris.

Lenez de Cotty de Brecourt. — M. N..., ancien officier,.
religieux de Saint-François. — La Grande-Chartreuse,
février.

Le Noir de la Cochetiére. — Mme Marie-Flavie-Louise
Mesnet de la Cour, 42 ans, épousé de M. Alexandre-
Marie-Joseph, ancien officier de cavalerie, *. — Château
d'A menon (Sarthe), 6 janvier.

Le Normand de Bretteville. — M 0e Jeanne-Stéphanie
de Bouffier, 75 ans, veuve de M. Pierre-Alexandre,
général de division. — Château de Saint-Aventin (Aube),
8 janvier.

le Prevost de Fourches. — Mne Léonce-Renée-Charlotte,
82 ans. — Alençon, 27 juin.

le Prevost de la Moissonnière. — M. Gustave-Ernest-
Marie-Joseph, engagé volontaire au 2° chasseurs, 19 ans.

Valognes, 10 juin.
de Lespine. — M: Guilhaume, marquis, ancien officier

de marine, *. — Avignon, 23 juillet.

de Lestapis. —Mme Joseph Blanchy, 64 ans, née Jeanne-
Clémence-Emilie. — Bordeaux, 10 avril.

Le Veneur de Tiliéres. — Mme Marie-Pauline-Julie-
Amélie de Bertier de Sauvigny, 78 ans, veuve du comte
Tanneguy. — Château de Carrouges (Orne), 11 janvier..

Levesque de Champeaux-Verneuil. — Mem Marie-Félicie

52.
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Puyhabilier de Leyrac, 80 ans, veuve de M. Antoine-
Nicolas-Hippolyte. — Paris, 17 août..

Le Vessel du Tertre. —Mue Marie. — Talence (Gironde),
décembre.

(le l'Hermitte. — M. Laurent-Joseph-Ferdinand, comte,
78 ans. — Château de la Rivière (1laute-Vienne), 19 mai.

L'Homme-Dieu du Tranchantde Lignerolles. —M. Raoul-
Léonor, comte de L., ancien maitre des requêtes au Conseil
d'Etat, membre de la Société des Bibliophiles français, che-
valier de Malte, 75 ans:— Paris, 14 février.

de Lichy de Lichy. — Mme Henriette-Louise-Marie du
Pin de là Gueriviere, 67 ans, épouse de M. Jacques-
Charles•lyacinthe. — Poitiers, 16 avril.

de Liénard. — M. Charles-Louis, ancien receveur par-
ticulier des finances, 88 ans. — Cambrai, 21 janvier.

de Lille-Loture. -- M. Charles-Marie-Gaston, capitaine
commandant au - 52 0 d'artillerie, 42 ans. — Orléans,
25 mars.

de Limairac. — Mlle N..., 85 ans. — Toulouse, octobre.
Lingua de Saint-Blanguat. — M. Antoine-Jean-Népo-

mucène-François, 78 ans. — Dreux, 12 mai.
de Liniers. — M. Édouard-Adélaïde-Paul, comte, 49 ans.

— Morteau (Doubs), 17 septembre.
de Longueil. — Mn" Marie-Alexandrine Verdier du

Barrai, 85 ans, veuve du marquis Eléonore, officier. —
Château de Saint-Quentin (Allier), 1.2 juin.

de Lostalot-Bachoué. — M. N..., inspecteur d'aca-
démie. — Lembaye, août.

Louveau de la Bigle. — Mme Marie-Louise Monnier
d'Availles, 46 ans, veuve de M. Raoul. — Niort, mai. 	 •

de Loynes d'Autroche. — M. Jean-Charles-Emmanuel,
comte, capitaine commandant au 13° dragons, 38 ans. —
Paris, août.

Lubormirski. — M. le prince Alexandre-Ignace, 91 ans
(de la branche de Pubrowna). — Paris, 12 mai.

de Luchapt. — M. Xavier-Marie-Pierre, abbé, chanoine
honoraire de Dijon, 54 ans. — Paris, décembre.

de huppé. — M.• Marie-Alexandre-Maurice, comte,
chef d'escadron d'artillerie, 0*, 53 ans. — Nîmes, 3 juin.

de Lussy. — Mme Jeanne-Françoise-Marie-Marguerite
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de Calmels Puntis, 26 ans, épouse de M. Auguste.. —
Agen, 12 septenibre.

Luzuy de Maillarques. — M. Gabriel, conseiller général
du Puy-de-Dôme, 5!. ans. — Ardes, novembre.

de Lyée de Belleau. — Mm° 'Jeanne-Louise-Marthe
Haudry de Soucy, 58 ans, épouse de M. Robert-Charles-
Auguste, conseiller général du Calvados. — Château de
Belleau (Calvados), 8 décembre.

de Lyle Taulane. — Mm° Henriette-Eulalie Maille,
82 ans, veuve du marquis, ancien officier. — Château de
Taulane (Var), 10 septembre.

de Mac Mahon. — M. Marie-Edme-Patrice-Maurice,
duc de Magenta, maréchal de France, ancien président de
la République française, GC*, chevalier de la Toison d'or,
85 ans. — Château de la Forest (Loiret), 17 octobre.

Magon de la Giclais. — M. Marie-Albert-François-
Louis, comte du Saint-Empire, garde du corps de
Charles X, chef d'escadron en retraite, 0*, 84 ans. —
Margny-lez-Compiègne, 19 février.

de Mailliet-Vachéres. — M. Marie-Joseph-Pierre-Au-
gustin, baron, ancien capitaine de mobiles, 0*. — Le
Puy, 1" août.

Maillard de la Combe. — M. Jean, 19 ans. — Château
de la Sudrée (Dordogne), octobre.

Maillard de la Gournerie. — Mme Cécile-Louise-Jeanne-
Mathilde Le Blanc de la Combe, 68 ans, veuve de
M. Jules. — Paris, 20 mars.'

de Marcotelle. — Mme Eugénie de M., 91 ans, veuve en
premières noces du baron de Pigache-Sainte-Marie, offi-
cier de marine, et en deuxièmes de M. Alexandre Draille.
— Château des Pallieux (Flaute-Garonne), 25 janvier.

de Marcé. — M. Marie-Gaston-Louis; comte, ancien
officier de marine, *, 62 ans. — Château des Fontenils
(Indre-et-Loire), 12 octobre.

— M. 'Paul, vicomte de M., 63 ans, beau-frère du pré-
cédent. — Château de Vaumenaize (Loir-et-Cher), 29 no-
vembre.

Marey-Monge. — Mme Jeanne-Pierrette-Sophie de Gas-
sendi, 77 ans, veuve de M. Ernest-Barthélemy, ancien
officier d'artillerie. — Nuits, 8 février.

Marion de Beaulieu. — Mme Marie-Berthe, religieuse
de la Charité, 56 ans. — Pau, 18 avril.
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Marochetti. — Mme Camille de Maussion, 77 ans, veuve
du baron Charles. — Vaux (Seine-et-Oise), 8 avril.

de Martel de la Galvayne. — Mm° Marie-Isaure de
Gironde, 80 ans, veuve de M. Jean-Pierre-Étienne-
Édouard, ancien élève de Saint-Cyr (1830). — Mils
(H au te-Garon ne), 9 juin.

Martin de Beaucé. — M. Louis-Ernest, 0*. — La
Rochelle, 15 mai.

Martineau-Deschenez. — M. Gaston-Philippe- Augustin-
Joseph, baron, ancien auditeur au Conseil d'Etat,
78 ans. — Paris, 25 avril.

de Mauduit du Plessix. — M. N..., ancien maire de
Chokars-Calnoet, 67 ans. — Château de Pcnelac, janvier.

— M. Adrien-Thomas-Jules, 69 ans. — Jérusalem,
23 mai.

Maulbon d'Arbaumont. — M. Louis-Joseph-Édouard,
chef d'escadron d'artillerie en retraite, 81 ans. — Salins,
20 août:

de Mazade. — M. Louis-Charles-Jean-Robert, membre
de l'Académie française, *, 73 ans. — Paris, 27 avril.

Meiffren-Laugier de Chartrouse. — M. Henri-Frédéric-
Marie, baron de C., 21 ans. — Château de Morainville
(Eure), 1" mai.

Melon de Pradou. — M. Émile, ancien juge an tribunal
de commerce de la Seine, 	 — Paris, ter août.

Menessier-Nodier. — MlleMarguerite, fille du receveur
général. —. Menton, avril.

— Mme Marie-Antoinette-Élisabeth Nodier, 80 ans, veuve
de M. Louis-François-Dominique, député, et grand'mère de
la précédente. — Fontenay-aux-Roses, novembre.

Merveilleux du Vigneau. — M. Paul, ancien zouave
pontifical, 59 ans. — Poitiers, 17 octobre.

Mesrouze de Grandclos. — M. Léon-Stanislas-Émile,
88 ans. — Château de Saint-Aubin (Calvados), 18 juin.

de Meyran de Layoy. — M. Edmond, marquis, 72 ans.
— Aix en Provence, 17 octobre.

de Mieulle. — Mme Claire-Gabrielle Hochet, 69 ans,
épouse de M. Auguste. — Paris, 9 janvier.

de Milleville. — NP° N... Alexandre. de Montlembert,
veuve de M. Marie-Adrien-Octave. — Dinan, février.
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de Mirabel de Neyrieu. — M. Georges-Marie-Gaspard,

marquis, maire de Domarin, 29 ans. — Valence, 24 juin.
de Miribel. — M. Marie-François-Joseph, général de

division, chef d'état-major général de l'armée, GO*, 6.1 ans.
— Château du Chastellard (Isère), 12 septembre.

de Monseignat. — M. Hippolyte-Marie-Félix, ancien
conseiller de préfecture, député et conseiller général de
l'Aveyron, *, 83 ans. — Rodez, 31 mars.

de Montboissier-Beaufort de Canillac. Mme Bernarde-
Caroline-Louise-Stéphanie Prévost de Chantemesle, 89 ans,
veuve du général, marquis Charles-Maurice-Philippe. —
Château de Chantemesle (Eure-et-Loir), 1m mars.

de Montagu d'O. — Mme Mélanie-Marie-Antoinette
Figeagol de Lagrange, 80 ans, veuve du marquis N... —
Paris, 21. novembre.

de Montaigu. — Mme Mathilde-Félicité de Meyran de
Lagoy, 80 ans, veuve du marquis N... — A ix en Provence,

février.
de Monteynard. —	 Joséphine-Pie.-Claire-Humber-

tine-Marie, fille du comte Albert. — LyOn, 31janvier.
de Montratier de Parazols. — Mme Julie-Marie-Chris-

une de Beynaguet de Pennautier, veuve du comte Louis-
Rodolphe. — Château de la Baronnie, it janvier.

Morand de Callac. — M. Alphonse-Clément-Adolphe,
comte, ancien préfet, sénateur et conseiller général d'Ille-et-
Vilaine, 0*, 71 ans. Paris, 11 avril.

de Moré de Pontgibaud. — M , Gonzague-Anne-Marie-
Joseph, 29 ans. — Paris, 15 mai.

de Mornay de Montchevreuil. — M. Philippe, marquis,
ancien député et conseiller général de l'Oise, 0*, 62 ans.
— Château de Montchevrçuil (Oise), septembre.

Mortemart de Boisse, — M. François-Jérôme-Léonard,
baron (dit duc de Casole), comte de la république de Saint-
Marin, ancien chambellan du grand-duc de Toscane,
81 ans. — Château de Faverolles (Eure), décembre.

Mottet de la Fontaine. —Mme Marie-Élisabeth de Warren,
78 ans, veuve de M. Adolphe-Guillaume. — Paris, 9 février.

— Mme Marie-Fidèle Le Demours divory, 40 ans, épouse
de M. Arthur-Marie et belle-fille de la précédente. —
Dinan, avril.

de Moucheron. — Mme Catherine-Éélicie de Muyssart,
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26 ans, épouse de M. N..., comte. — Château de Maisôn-
Maugis (Orne), 27 septembre.

de Narp. — Mue Marie-Joséphine-Amélie-Eulalie, 22 ans, -

fille du feu général. — Toulouse, 15 janvier.

Naundorff. — Mr" veuve François .Deyenonay, née
Marie-Antoinette, dite de Bourbon. -- :13réda . (Hollande),
mars.

de Nattes. — M. Laurent, 80 ans. — Béziers, 10 février,

• de Négrier. — Mme N... Basset, veuve du général de
brigade Ernest-Frédéric-Baphael.. 	 Paris, octobre.

de Négroni. — Mme Marie Léonard de Saint- Cyr, 28 ans,
épouse NI. Pierre-Roch, officier de cavalerie. — Février.

Nérin. — Mme Hermine-Pauline Levesque Desvarannes,
69 ans, veuve du général baron ... — Château d'Hunon
(Maine-et-Loire), 30 septembre.

de Neufforge. — Mme veuve Jules David-Chassagnole,
née Marie. — Paris;juillet.

de Nicolay. — M. Aymard-Marie-Gabriel-Ilayrnond,
comte, 75 ans. — Château de la Châsse (Ille-et-Vilaine),
16 juin.

de Niort. — M. Jean-Baptiste, ancien capitaine. — Aodt•

IVompère de Champagny. — M. Jérôme-Paul - Jean-Bap-
tiste, duc de Cadore, -84 ans. — Versailles, 30 mars.

— Mme Clémentine-Marie Andrea de Kerdrel, 63 ans,
veuve de Henri-Félix-Stanislas-Marie, vicomte, sénateur des
Côtes-du-Nord. — Château de Kersaliou (Finistère), 8 mai.

d'Ogny. — M. Charles-Henri-Alfred, 64 ans. — Paris, .
18 octobre.

011eguerty. — M. Louis, président de la société de Saint-
V incent de Paul, 82 ans. — Boulo3ne-sur-Mer, 21 février.

d'Olivier de Pezet, — M. Albert, comte, 62 ans. — Avi-
gnon, 31 janvier.

— Mme Caroline -Thérèse O'Neill de Brito et
Cunha, 70 ans, veuve de M. 	 — Laranjeiras (Portugal),
décembre.

On•oyde Thoron. — M. Jules, vicomte, ancien émir du ,
Liban, chevalier de Saint-Louis, 83 ans. -- Lyon, mars.

Orceau de Fouette. — M. Louis, marquis, ancien chef
d'escadron, 80 ans. — Février.

d'Oresmieulx. — M. N... *. — Avril.
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d'Oro de Pontoux. — M. Armand, marquis, 76 ans.
Château de Montbel (Landes), octobre.

d'Oullenbourg. — M. Stanislas-Émile, baron, chef d'es-
cadron en •etraite, *. --•Kerlosser (Finistère), 22 octobre.

Oultremont. — Mm° Clémentine- Ferdinan de- A nne,
princesse de Croy ., 36 ans, épouse du comte Adhémar. —
.Château de fa Berlière (Belgique), 3 août.

Ouvré de Saint-Quentin. — M. Ange, ministre plénipo-
• tentaire, O. — Février.

Pailhou. — M. Gaston-Henri, vicomte, 62 ans. —
Château de Champignolle (Allier), novembre.

Pajol. —Me" Ma rguerite-Louise-Gerdione-Zoé Bailly de
Monthion, 72 ans, veuve du comte — Paris, 20 jan- •
nier.

de Parades. — M. Jean-Charles-Gabriel. ancien conseiller
à la Cour d'Agen, *, 73 ans. — Agen, 12 mai.

de Pascal. — M. Louis-Henri-Marie, ingénieur, 46 ans.
— Lyon, 2 octobre.

Patry. — Mll' Henriette-Virginie Patry, 9• ans, dernière
du nom d'une vieille famille chevaleresque. — Bayeux,
1" novembre.

Paultre de Lamotie. —M. Pierre-Charles-Marie-A médée,
vicomte, ancien officier d'artillerie, 0*, 76 ans. — Châ-
teau de Bonvolz (Maine-et-Loire), 4. décembre.

Paulze d'Ivoy de la Poype. —M. .A ntoine-Jean-Jacq ues-
Eugène, général de division, C*, ans. — Château de Cour-
tiras (Loir-et-Cher), 10 mars.

de Peichpeyrou Comminges de Guitaut. — Mme Marie-
Louise-Bernardine Le Cornu de Balivière, 71. ans, veuve de
Charles, comte (marquis d'Epoisse). — Château de Changy
(Loiret), 28 avril.

de Pélacot. — M. le comte Henri, ancien conservateur
des hypothèques, 73 ans. — Le Puy, 25 avril.

Pellerin de La Touche. — Mn'e Marie-Émilie Lemaire,
59 ans, veuve de M. Louis-Robert-Auguste, conseiller à la
Cour d'appel de. -Riom, — L'Etang-la-Ville (Seine-et-
Oise), 9 août.

Pennicr de Longchamps. — M"' veuve Benoît, 68 ans,
née Marie-Emilie-Julie. — Avignon,12 janvier.

de Perier Lagarde. — M. Paul, 41 ans. •— Château de
Lagarde (Var), 16 septembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 624 —

Perignon. — Mme Anne-Honorine Reynaud, 70 ans,
veuve du baron Alfred, conseiller d'État. — Paris, 12 fé-
vrier..

• Perrault de Totemps. — M. Alexandre-Marie-Stanislas,
vicomte, 50 ans. — Hyères, 30 avril.

de Persegol. — M. N.., conseiller général de la Haute-
Garonne, *. — Château du Clos (Plaute-Garonne), février.

de Petigny de Saint-Romain. — Mme Constance de Bru-
nier, 80 ans, veuve de M. Jules. — Le Vivier (Loir-et-
Cher), 5 août.

Petit de Lestang. — M. Marie-Arthur, 67 ans. — Le
Meniltet (Seine-Inférieure), 17 mai.

de Peyronny. — M. Joseph-Auguste, ancien capitaine du
génie; 0*, 70 ans. — Château de Ilastignac (Dordogne),
21 octobre.

de Pierre de Bernis. —Mme Camille-Madeleine Lepeltier
de Rosambo, 80 ans, veuve de Armand-Marie-Aimé-Léon,
marquis, ancien gentilhomme de la chambre du Roi. —
Château de Saint-Menet (Bouches-du-Rhône), 5 février.

Pinon. — Mme Marie-Anne Guerineau de la Forest,
87 ans, veuve du vicomte Arsène, magistrat. — Château de
la Forest (Eure-et-Loir), 5 mai.

de Piperey. — M. Roger. — Malaunay (Seine-Inférieure),
juillet.

Poinsinet• de Sivry. — M. Armand, 41 ans. — Villers-
sur-Mer, 6 août.

— Mme Marie-Léonie Dolet, 47 ans, épouse de M. Léon,
ancien secrétaire d'ambassade. — Versailles, 4. septembre.

Poissalolle de 1Vanteuil de la 1Vorville. — M. Émile,
ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes et rece-
veur des finances. — Versailles, 2..̀ ?: janvier.

de Polignac. — Mme Marie-Odette Frotier de Bagneux,
44 ans, épouse de M. le duc Armand-Heraclius-Marie. —
Paris, 17 avril.

de Pontevés. — Mme Marie-Elzéar-Gaston-Louis, comté
de Sarrau, 26 ans. — Paris, 9 mai.

— Mm° Eugénie-Gersinde-Louise-Marie de Pontevés-
Sabran, 53 ans, veuve en premières noces du vicomte
de Cosnac et en deuxièmes de son cousin Edmond, comte de
Sabran-Pontevés. — Château de Magnanne (Mayenne),
13 juillet.
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- M. Foulques-Gabriel-Louis, marquis de P. Sabrai:,
officier supérieur en retraite et ancien conseiller général de
la Gironde, *, 52 ans. — Château de Grignols (Gironde),
.22 septembre.

• de Ponton d' Anzécourt. — M. Louis-Marie, conseiller
honoraire à la Cour de Paris, *,92ans. — Blois, 10 janvier.

Porée de Latouche. — Mme Flenriette-Marie-Constance
Danycan, 90 ans, veuve de M. Adolphe. — Saint-Servan,
20 niai.

de Postel des Miniéres. — M. Antoine, 84 ans. —
Rouen, 8 avril.

Poulain de la Vincendiére. — M. Edmond, ancien vice-
président du comité royaliste de la Loire-Inférieure. —
Château des Vaux (Côtes-du-Nord), 20 niai.

Pourcet de Sahune. — M. Louis-Marie-Ernest, baron de
S., anci n député et maitre des requêtes au Conseil d'Etat,
86 ans. Château crEbbiar (Alsace), octobre.

de Pourroy de l'Aubervière de Quinsonnas. Mme Marie-
Françoise-Laurence de Dinfort de Civrac, 89 ans, veuve
d'Emmanuel-Victor, comte. — Paris, 5 mai.

Prà,eratid de Sonneville. — M. Elzéar, 77 ans. — Châ-
teau de Tourqueyran (Gironde).

de Priel. — M. Charles .-Louis-Gabriel-Guillaume, chef
de bataillon en retraite, 0*, 72 ans. — Besançon,
27 novembre.

— M. Maurice, receveur de l'enregistrement, 30 ans. —
Sainte-Suzanne (Mayenne), décembre.

de Prunelé. — Mme Félicie-Marie-Louise Costa de Beau.. •
regard, veuve de , marquis. — Château de
Moléaus (Eure-et-Loir), 12 avril.

de Puget de Barbantane. — M. Louis-Henri-Edmond,
marquis, 69 ans. -- Paris, 18 avril.

Puniet de Montfort. — INP" , veuve Cayx, 90 ans, née
Clémence. — Château de la Forest (Manche), décembre.

de Quatrebarbes. — M. Charles, comte, 70 ans. — Châ-
teau des Roches (Maine-et-Loire), novembre.

de Quélen. — M. Raoul-Alphonse, comte. — Château de
Surville, 29 mars.

de Quengo de Tong. ezedec. — Mme N... de lorgnât de
la Coulerie, épouse de M. ..., maire de Plougourvest. —
Plougourvest (Finistère), 20 avril.

1894. 	 -
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de Ratiers du . Villars. — M. Marie-Joseph -Jean-Bap-
tiste-Paul, agent des postes en retraite, 62 ans. — Nantes,
4 avril.

de Baquet de Brancion. — M.' Clara-Catherine-Ba-
thilde d'Harralde de Lafaurie d'Êtcheparre, - veuve du
•colonel, tué à Sébastopol, M. Adolphe-Ernest. — Château
de Saint-Palais (Basses-Pyrénées), juin.

• de Paincourt. — M me Laure-Marie -Henriette de Sade,
51 ans, épouse de M. Marie-Jean-Eugène, vicomte. — Châ-
tem]. de Saint-Valérien (Yonne), décembre.

.Ramey de Suyny. — M. Henri-François, lieutenant au
17e dragdns, 31 ans. — Paris, 27 septembre.

de Ravel. — Mme Fernande de la Forest de Divonne,
42 ans, épouse de M. Alphonse. — Belley (Ain), 23 mai.

de Bavinel. — Mme Amélie-Claudine-Joséphine-Zénaïde
du Boys de Biocour, 81 ans, veuve du baron ... — Paris,

décembre.
M. Marie-Félix, élève officier de l'école des haras, 21 ans.

— Sommervilliers, mai.
de Réau. — M. Paul, ancien capitaine d'artillerie, *.

— Agonac (Dordogne), avril.
de .Rechignevoisin de Coron. — M. Xavier, marquis der-

nier du nom, 84 ans. — Château de la Matassière (Cha-
rente-Inférieure), 22janvier.

Regnauld de Parcieu. — Mile Amélie, 47 ans. — Vannes,
11 janvier.
• Regnault de la Soudière. — Mme N... Sari (le Saint-
Georges, 83 ans, veuve de M. Gabriel, comte. — Angou-
lème, décembre.

de Regnier. — M. Henri-Charles, 72 ans. — Paris,
25 juin.

— Mme Augustine-Modeste-Hortense Beiset,
veuve de M. Frédéric, ancien directeur des musées, 0*.
— Paris, 17 avril.

Benouard de Bussiiu'es. — M. le baron Léon, ancien
conseiller d'État et conseiller général du Bas-Rhin, C*,
85 ans. — La' Houssaye (Seine-et-Marne), 20 février.

Renonard de Sainte - Croix. — Louis -Marie - Philibert-
Edgar, marquis, ancien officier supérieur, *, 75 ans. —
Octobre.
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Reynaud de:frets. — M. Théodore, 83 ans. — Marseille,
14 mai.

de hiberollès. — M. Landrevy-Pierre, 80 ans. — Pont
du Château (Puy-de-Dôme), k février.

Richard de Laprade. — Mme Maie-Louise-S téphanie-
Nay Esquirou de l'arien, 67 ans, veuve du poète Victor.
— Lyon, 26 avril.

Bicherand. —M. Wladi mir, baron, maire (le Villecresnes
(Seine-et-Oise), 75 ans. 	 Paris, 27 janvier.

Bicouart d' Hérouville. — Mm. Guillelmine-Anne-Louise
de Mergot de Montergon, 80 ans, veuve en premières noces
(le M. Auguste-Charles de Girard de Chateauvieux et en
deuxièmes de M. Ludovic, comte. — Paris, 25 avril.

Rimoz de la- Rochelle. — M. Jean-Jérôme-Marie•Ferdi-
nand, vice-consul de Perse, à Lyon *. —Lyon, 18 janvier.

Rion.« de Largentaye. — Mme Jeanne-Marie-Anne-Olive
Latimier du Clésieux,58 ans, veuve de M. Ange. — Saint-
Brieuc, 11 mars.

Bivaud de la Raffinière. — M. Charles-Olivier-Jules,
comte, 46 ans. — Château de la Raffinière (Vienne), 24 jan-
vier.

— Mum Marie-Félicie de Vuillefroy, 43 ans, épouse du
comte, ci-dessus. — Château de la Raffinière, 1" janvier.

Robert de Saint-Victor. — Mm° Marie-Francoise-Radul-
phine Deschamps de Boishebert, 91 ans, veuve de M. Henri.
— Rouen, 14 juin.

Robert de Beauregard. — Mme Cécile-Marie-Augustine,
religieuse du Sacré-Cœur, 31 ans. — Orléans, ejanvier.

Robineau d'Ennemont. — M. Henri-Charles, lieutenant-
colonel, *, 79 ans. — Saint-Germain en Laye, 24 mars.

de Robien. — Mme Hélène de Coetnempren de Kersaint,
60 ans, veuve du marquis Paul-Frédéric-Marie [de Gaute-
ron]. — Albi, 7 janvier.

Robinet de Cléry. — M. Alexandre-JOSeph-Eugène,
premier président honoraire à la Cour de Besançon, 0*,
86 ans. — Besançon; 15 février.

de Rochechouart de Mortemart. — M. A nne-Victurnien-
René-Roger, duc de Mortemart, ancien officier de la garde
royale et conseiller général du Rhône, *, 89 ans. — Paris,
28 avril..

— M. François-Marie-Victurnien, duc de Mortemart,
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Grand d'Espagne de 1' classe, chevalier de Malte, 60 ans.
— Paris, 22 mai, 	 .

de Rocquigny du Fayel. — Mne Julie-Marientoinette- •
Mathilde, religieuse du Sacré-Coeur, 34. ans. — Saint-
Brieuc, 8 mai.

de Ilodorel de Scilhac. — M. Victor, comte, ancien.
conseiller général de la Corrèze, ye, 76 ans. — Château du
Mons (Corrèze), 22 avril.

de .Roffignac. — M. Charles-Robert, comte, 43 ans. —
Périgueux, 5 décembre.

Roger (le Valhubert. — 	 Catherine-Adrienne, 81 ans.
— Avranches, 27 juin.

de Rohan-Chabot. — M. Charles-Louis Josselin, duc dé
Rohan, 74 ans. — Château de Josselin (Morbihan), 6 acult.
• de Rogier. — M°" Marie-Pauline-Augustine-Coraly Pré-

verand de Chambonnaud, 64 ans, épouse de M. ... — Poi-
tiers, 9 juillet.

de Roquefeuil. — M. Louis-Félix, vicomte, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, 59 ans. — Versailles,
31 mars.

de Rostaing. — 111 118 de R., 91 ans. — Février.
Bottier (le Laborde. — Mm° Marie-Ludovise Baudele t

de Livois, 55 ans, veuve du baron Charles-Léopold. —
Paris, 3 avril.

Rouault de la Hautiére. — àln" Anne-Françoise-José-,
phine Le Nepvou de Carfort, 89 ans, veuve de M. — Saint-
Brieuc, 8 mai.

de Rougé. — Mme Camille-Irène-Marie-Maxime de Col-
bert du Cannet, 37 ans, épouse du marquis Henri. — Paris,
T avril.

—M. Félix-Palamède-Bonabes-Victurnien, comte, 82 ans.
— Paris, 16 avril.

.Rouher. — 	 Anna-Marie Delaplace, 45 ans, épouse
de Louis-Henri, ancien maitre des requêtes. — Creil,
8 février.

.Roullet de la Bouillerie. — Mme Marie-Alexandrine-
Claudine de Quatrebarbes, 70 ans, veuve du baron Emma
nuel, inspecteur général des finances. — La Flèche,
11 avril.

Adrienne-Henriette de . Lestapis, veuve du comte
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François-Louis-Marie. — Châteati de la Barbée (Sarthe),
novembre. .

de Roussel. — ilI. l'abbé Joseph-Marie-Charles, prêtre
de Saint-Sulpice, 91 ans. — Avignon, 25 mai.

de Roussel de Courcy. — M. Marie-Roger, comte, maire
de la Milleraye. 59 ans. — Château (le la Mothe-Saint-
Germain, 25 septembre.

de Budelle. — Mm° Zénaïde Faugi,re, 70 ans, épouse de
M. Lucien. — Bordeaux, 6 novembre.

Ruellan du Créhu. 	 Mme Marie-Thérèse-Joséphine Le
Saulnier de la Cour, veuve de M. Édouard. — Saint-
Brieuc, 19 janvier.

de Saint-Exupéry. — M. Marie-Paulin-Henri-Albert,
comte, 71 ans. — Château de Cardou (Dordogne), 30 jan-
vier.

de Saint-Martin de Bagnac. — M. Jean-Baptiste-An-
toine, marquis, 66 ans. — Château de Bagnac (Haute-
Vienne), 9 avril.

de Saint-Mauris. — Mme Marie-Caroline-Edmée de Cha-
vagnac, 74 ans, veuve du comte Alfred. — Château de
Clervaux (Jura), 12 avril.

de Saint-Mauris-Chatenois. 	 M. Charles-Emmanuel-
Marie-Édouard, marquis, 85 ans. — Château de Colombier
(Haute-Saône), 16 mai.

de Salignac de Fénelon. — M. Louis-Alphonse, baron,
colonel de cavalerie en retraite, 0*, 71 ans. — Paris,
août.

— iNime Émilie-Clara-Palmyre Loup, 85 ans, veuve en
troisièmes noces du comte Jean-Raymond-Sigismond-
Alfred, sénateur, GO*, et belle-soeur du précédent. —
Paris, 12 septembre.

de Salvador. — Mme Claire de Chiavary, 82 ans, épouse
du vicomte Jules. — limes , 11 mai.

de Salve-Yilledieu. — 	 Ernest, recteur honoraire et
inspecteur général de l'Université en retraite, 0*, 78 ans.

Aix en Provence, 16 juin.
de Sanhard de Sasselange. —M. Antoine-Jean-François-

Regis, marquis, 86 ans. — Château de Veauchette (Loire),
6 octobre.

de Sars. — Mme Adélaïde-Eugénie Dragon de Gomiécourt,
84 ans, épimse de M. Alphonse. — Laon, 19 novembre.

53.
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de Sartiges. — Mme Louise Goldschmidt, 28 ans, épouse

de M. Louis, secrétaire d'ambassade. — Monte-Carlo, •
23 janvier.

Sarton du Jonchay. — M. Charles-Marie-Gustave-Elzéar,
58 ans. — Chateau du Chêne (Saône-et-Loire), 3 avril.

Saulaie,' de Praingy. - -M. Jacques-Charles-Constant-
Ludovic, maire d'Argouges, 79 ans. — Chéteau de Praingy
(Allier), 7 septembre.

Sauvaire de Barthélemy.— M. Pierre-Benoist-François-'
Victor-Léon, marquis, ancien préfet et conseiller général
des Bouches r du-Bhiine, *, 64 ans. — Paris, 7 janvier.

de Savatte de Genouillé. — Mme Maria-Alexandrine de
Lavau de Saint-Étienne de la Lande, épouse de M. — La-
jaumont, 5 septembre.

Seguin de la Salle. — M. Georges, ancien officier supé-
rieur, 62 ans. — Paris, février.

de Sereins d'Héricourt. — Mme Agathe-JeiséphineLClé-
mence Macguart, 72 ans, veuve du comte Émile. — 4 amlt.

de Simiane. — Mu' Elisa, 67 ans, dernière du nom. —
Alais, 2 janvier.

de Singly. — M. Georges-Henry Symonnet, chef de
bureau au ministère de la marine, 45 ans. — Meulai), aodt.

Souguet de la Tour. — Mme Marie-Jenny Le Couturier„
84 ans, veuve de M.. Hippolyte. — Argentan, 24 avril.

Spitalieri de Cessole. — M"' Marie-Félicie-Baptistine de
Castellane-Majastre, 83 ans, veuve du comte Joseph-

. Eugène. — Nice, 25 mai.

de Surville. — Mme Marie-Claire-Alexandrine Aguillon,
66 ans, veuve du 	 — Toulon, 17 décembre.

de Sury d'Aspremont. — •M. Charles-Adolphe-Alf•éd,
baron, 62 ans. — Soleure (Suisse), 3 janvier.

Susbielle. — M. Bernard, baron, général de divi sion,
GO*, 84 ans. — Villa Mazeires, près Libourne (Gironde),
15 mars.

de Taillefumyr de Saint-Maixent. — M. Claude-Léon=
Ferdinand, comte, maire de Saint-Agil, 72 ans. — Saint-
Agil (Sarthe), 25 avril.

— M. le B. P. Georges-Albert, 57 ans, frère du précé-
dent. 	 Arcachon, 26 avril.

de Talleyrand-Périgord. — Mm 0 Marie-Louise-Aglaé-
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Suzanne Le Peletier de Mortefontaine, 82 ans, veuve du
comte Ernest: — Château de Verneuil (Seine-et-Oise),
24 septembre.

Tarbé des Sablons. — M. Jules, ancien préfet, 0*. —
Château de la Choltière (Eure-et-Loir), novembre.

de Tarragon. — Mme Amélie de Turenne, 72 ans, veuve
du comte Léonce. — Paris, 11 avril.

Tassin de Saint-Pereuse. — M. Ilenri-Louis-François,
59 ans. — Paris, 26 janvier.

Tassin de Beaumont. — M. Charles4,aurent-Marcel-,
Marie, 69 ans. — Orléans, 1"février.

Taylor. — Mue	 Guido, 85 ans; veuve du baron
John-Isidore-Séverus, philanthrope et ancien directeur de
la Comédie-Française, GO*. — Paris, 5 décembre.

Teillard-Bancilbac de Chazelles. — Mme Jeanne-Marie-
Joséphine-Berthe de Leygonie de P711115 d'Apchier, 32 ans,
épouse de M. Jean-_Marie-François. — Paris, 13 janvier.

Tenaille d'Estais. — Mme veuve Charles Thierrat (de la
Maison-Blanche), 78 ans, née Stéphanie-Adélaïde-Cécile.
7-- Château de la Maison-Blanche (Loiret), 10 janvier.

de Terrats. — M. François, conservateur des hypo-
thèques en retraite, 80 ans. — Perpignan, 31janvier.

Terray-Morel de Vindé. — Mn" Louise-Henriette-
Wilhelmine Rouen des Maillets, 78 ans, veuve du vicomte
Louis. — Paris, 7 février.

Terrien de, la Haye. — Mme Joséphine-Charlotte d'Ha-
rembert de éimbré, 92 ans, veuve de M. — Château du
Chaulx (Loire-Inférieure), 7 janvier.

de Terrier-Santa us. — M. Joseph-Marie-Léonce, mar-
quis, 83 ans. — Besançon, 25 mars.

de Tesson de la Mancelliére. — Mn" Louise-Adèle (le la
Houssaye, 68 ans, veuve de M; Armand-Louis. — Château
de la Mancellière (Manche), 15 juillet.

Thiébauld de la Crouée. — M. Jean-Jacques-Alfred,
ancien directeur de Compagnie d'assurance, 85 ans. —
Caen, 1" août.

Thoinet de la Turmelière. — M"' Laure-Adèle-Marie
Velpeau, 56 ans, veuve du comte romain Charles-Céleste-
Joseph, ancien député et chambellan de Napoléon III. —
Château de la Turmelière (Loire-Inférieure), août.
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Thomas. — Mme N... Largey de Varambon, 49 ans;.
épouse du baron. — Versailles, 5 janvier.

de Thomas de la Barthe. 	 Mme Augusta Le Forestier-
de Vendeuvre, 81 ans, veuve du comte. — Château de
Saini-Vaast (Calvados), 6 février.

de .Thomasson. — M. Paul-Ernest, 67 ans. — Paris,
29 octobre.

de Thoury. — M. Charles-Alfred, *, 91 ans. — Paris,
16 juin.

de Tinseau. — M. Hugues, baron, colonel en retraite,
0*. — Château de Nceux, 17 atiril.

de Touchebceuf de Beaumont. — M. Paul-Aymard,
comte. — Juin.

de Toustain de Richebourg. — Mm" Marie-Marthe-
Lozéa. du Val de Grenouville, 96 ans, veuve du comte
Henri. — Paris, 15 mars.

de Toytot. — M. Charles-Gabriel, maire d'Audelange,
69 ans. — Andelange (Jura), 28 mars.

Trippier de Lagrange. — M. Gabriel, directeur du
Jardin zoologique de Marseille. — Singapour (Asie), mai.

de Trogoff. — Mme Adeline, comtesse chanoinesse,
85 ans. — La Guadeloupe, janvier.

Trutié de Vaucresson.— M. Henry-Louis-Marie-Auguste,
colonel du 122e d'infanterie, 0*. — Nevers, 5 février.

Tupigny de Bouffé. — M. Théophile-Marie-Adolphe,
88 ans. — Château d'Orgival (Seine-et-Oise), 1" juin.

de Turenne d' Aynac. — M. Gustave-Edmond-Joseph-
Romuald, marquis, ancien officier de marine, *, 90 ans.
— Paris, 21 octobre.

d' Urbal. — Mile Jeanne-Ma.rie-Louise, religieuse, 27 ans.
— Trévoux, 30 . Mars. •

Vachier de Tournemine. — Mn" la colonelle Lucien
Cardot, née Marie-Agathe-Édith. — Toulon, 17 février..

de Valicourt. 	 Mme veuve Fulcrand Maurin, 67 ans,
née Isabelle-Marie. — Serauvillers (Nord), 18 mai.

dé Vassal-Montriel. — Mme la générale Frimant, née
N... — Saint-Pierre en Port, septembre.

de Vaukhier. — Mme Marie-Eugénie-Caroline-Alexan-
drine de« la Bourdonnaye, 67 ans, veuve du vicomte René-,
Gaspard. — Besançon, 5 mars.
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Vergé. — M. Charles-Nicolas (comte du Taillis de Biir-

glin), général de division en retraite, GO*, 83 ans. —
Versailles, 30 juin.

de Vernou-Bonneuil. 	 M. Dieudonné-Gaston, mar-
quis, lieutenant-colonel de l'armée territoriale, .0*,
64 ans. — Paris, 29 mai.

de Vert hamon. — M. Martial-Maurice-Edmond, mar-
quis, 89 ans. — Château de Castera (Gironde), 5 avril.

de Veyny d'Arbouse. — Mn" Anne-Huguette de Borne
de Grandpré, 87 ans, veuve du comte.Louis-Gabriel-Claude.
— Bruxelles, 12 juin.

de Veyriéres du Laurens. — M. Marie-Jacques-Louis,
74 ans. — Beaulieu (Corrèze), 17 février.

Vidal de la Blache. — Mn" Irma Bar, 77 ans, veuve
de M. — Las Rrouques (Tarn), 22 septembre.

de Vigourouv Arvieu. — Mun Henriette-Jeanne, 20 ans,
fille de M. et de 31"" Édouard. — Château de Bcaussy (Cal-
vados), 22 mars.

de Villardi de Montlaur. — M. Paul-René, vicomte,
capitaine commandant au 13e dragons, !kt ans. — Château
de Diziers (Loir-et-Cher), 17 juin.

de Villebois-Mareuil. — Mn" Marie-Thérèse-Paule Estran-
gin, 31 ans, épouse de M. ..., chef d'escadron. — Mon-
tredon (Bouches-du-Rhône), 2 octobre.

de Villeneuve. — M. Charles-Édouard-Hélion, marquis
de Trans et Flayosc, 66 ans. — Château de l'Estaque
(Bouches-du-Rhône), 4 mai.

de Villeneuve. — M. Honoré-Louis-Victor, général de
brigade en retraite, C*. — Meung-sur-Loire, février.

de Villiers de Besloup. — M. René-Paul, 60 ans. —
Château de Vauxchamps (Aube), 24 janvier.

de Villoutreys de Brignac. — Mm" N... de la Tullaye,
56 ans, épouse du marquis Ernest. — Rennes, novembre.

de - Vinols. — Mn" Joséphine-Bonne-Béatrice de Semallé,
.31 ans, épouse du baron Raymond. — Versailles, 14 juin.

de Virieu. — M. Godefroy-Xavier, comte, 63 ans. —
Chiitean de. Cailloux (Rhône), 5 juillet.

de Waresquiel. — M. Charles-Joseph, 81 ans. — Les
Radrets (Loir-et-Cher), 22 juin.

Wautier. — Vicomtesse, 60 ans. — Avril.
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Whyte	 — Mme de Cadaran, 72 ans, veuve
de M. — Dinan,•octobre.

de Wimpfen. — Mme Hermine de Gallard de Zaleu,
62 ans, épouse du baron Paul-Émile, ancien magistrat. —
Paris, 19 mai.

de Witte. — M"' Anne-Louise-Marie de Crespin de
Baty, 70 ans, veuve du baron. —.Paris, 22 mars.

Ypsilanti. —	 la princesse Élisabeth, • 60 ans. —
Paris, mai.
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JURISPRUDENCE

NOM DE COULON

Par un jugement du 2 mars 1893, le tribunal de Ribérac
a ordonné que le nom de famille de M. Jean-Marie-René-
Maurice Coulon-Labrousse, né à Ribérac le 11 septembre
1872 du mariage de' Jean-Octave, docteur en médecine,
décédé le 29 décembre 1889, et de Marie Delombre, serait
rectifié en celui de de Coulon de Labrosse.

M. de Coulon de Labrosse a prouvé devant le tribunal
sa descendance d'une ancienne famille de gentilshommes
verriers du Périgord, qui portait autrefois le nom de Co-
lons , changé depuis en celui de Coulon, et qui a possédé
les terres de Labrousse, (le Lagranval, de Farard, de Puy-
bautier, la Cellerie, Maisonneuve, etc. Les armes de cette

• famille, enregistrées à l'Armorial général de 1696, étaient :
d'azur h trois fleurs de lys d'argent, à la bande d'ar-
gent (1) aliàs à la devise de mème en chef, surmontée de
deux colombes aussi d'argent.

(I) Ces armes sont les mémes que celles attribuées à plusieurs
familles de gentilhommes verriers, entre autres celle de Brossard;
ce qui coufimerait les assertions de certains auteurs prétendant
que ces armes ont été prises par certains gentilshommes verriers
pour affirmer le privilège royal d'on venait leur noblesse.
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UN CONCOURS HÉRALDIQUE

L'Istituto araldico italiano, de Rome, vient de pren-
dre ]'.heureuse initiative d'un concours international
qu'il est intéressant de signaler et dont voici le pro-
gramme :

Pour encourager et propager les études héral-
diques, l'Institut héraldique italien a organisé un
double Concours international pour les écrivains et
pour les peintres héraldiques.

1" SECTION. - ECRIVAINS D ' HÉRALDIQUE. - Thème :
Le Blason doit-il être considéré comme science? et
dans ce cas, quelles sont les limites qui le séparent de
l'art héraldique?

2' SECTION. - PEINTRES D ' HERALDIQUE. - Thème :
Le Lion et l'Aigle dans les différentes périodes de l'art
héraldique et clans toutes les régions de l'Europe.

Ces travaux seront signés avec une devise, qui sera
répétée sur l'enveloppe qui renfermera le nom du con-
coUrant, et devront être envoyés à la Direction* de
l'Institut héraldique italien avant le 1" août 1894.

Les prix seront, pour chaque section et pour chaque
nation, trois médailles en or, en argent, et en bronze,
et trois diplômes d'honneur.

Ceux qui seront couronnés recevront le titre de
Membres honoraires de l'Institut.

En outre, le manuscrit qui gagnera le 1" prix sera
publié par les soins de cette DirectiOn..

Les travaux de peinture couronnés. seront exposés
dans d'élégants cadres clans les salons de l'Institut.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

NOTA. - La direction de l' Annuaire
rend compte, dans sa Revue bibliogra-
phique, de toutes les publications, inté-
ressant la noblesse, dont un exemplaire
lui est adressé.

DICTIONNAIRE DES FIGURES DERALDIQUES, par le comte
Théodore DE RENESSE ; un vol. in-8°, 1894, à la Société
belge de librairie, 16, rue Treurenberg, Bruxelles.

Cette importante publication, qui sera le complément
de l'Armorial de Riestap, est destinée à combler uné
véritable lacune dans la science héraldique, car rien
d'aussi considérable n'avait été entrepris dans ce genre
depuis Gastelier de la Tour et M. Ch. Grandmaison.
érudit belge, M. le comte DE 11ENESSE, a Classé par ordre
de figures et dans trois grandessections les 105,000
armoiries des familles nobles et patriciennes de tous pays
données Par Riestap.

A l'aide de ce prodigieux travail, auquel nous sou-
haitons le plus vif succès et dont le premier volume
vient de paraître, le chercheur verra ses longues re-
cherches abrégées et simplifiées. Il pourra aisément
définir à quelle famille appartient l'écusson dont -il
désire connaître le propriétaire ; il lui suffira, après
une courte étude de la clef très claire (le l'ouvrage, de"
se reporter au chapitre de la figure principale, puii à la
section pour *voir le nom des différentes familles aux-
quelles peut s'appliquer l'écusson à définir et achever
promptement ses recherches.

Le premier volume de 640 pages qui vient de pa-
raître contient 133 figures et leurs dérivés, et com-
prend six fascicules.

L'ouvrage complet doit former au moins 15 fascicules.
1894. 	 54
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DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES

DU POITOU, par MM.	 BEAucaET-FILLEAu et feu Ch. DE
GHERGÉ ; deuxième édition, par MM. H 11__EAUCHET-

FILLEAU, Paul et les R. H. et G. BEADCHET-FILLEAU et
Maurice DE GOUTTEPAGNON ; gr. in-8° publié par volumes
de 800 pages ; chez Ondin et C'°, imprimeurs, 4, rue
de l'Éperon, Poitiers, et 17, rue Bonaparte, Paris.

Cette excellente publication, qui donne de nombreux
renseignements sur les familles du Poitou et dont nous
avons fait l'éloge très mérité, poursuit son cours trop
lentement au gré des travailleurs.

Le 3° fascicule du 11° volume a seul paru en 1893.
Les auteurs annoncent que, depuis la publication du

premier volume, ils ont reçu de nombreux documents
qui seront utilisés clans des suppléments.

LES BONAPARTE et leurs alliances, par Léonce DE Bno-
TONNE, un vol. gr. in-8°, 64 pages ; chez E. Charavay,
libraire, et chez H. Champion, libraire à Paris.

.L'historien très consciencieux qui a donné d'excel-
lents tableaux sur les sénateurs du premier Empire,
les pairs des Cent-jours èt les pairs de France (dont
il prépare des deuxièmes éditions), a réuni dans cet élé-
gant volume une histoire généalogique très complète
des Bonaparte, depuis 1529 jusqu'à nos jours, el l'a
fait suivre de celle des familles qui en descendent en
ligne féminine.

Après l'avant-propos sur l'origine de la maison,
l'ouvrage comprend vingt et un chapitres, les Bonaparte
de 1529 à 1804,, la maison impériale et la famille civile
de l'empereur, les descendants des soeurs de Napo-
léon I", les descendants des nièces, filles des frères de
Napoléon I" (Gabrielli, Dudley, Wyse, Valentini), les
Paravicini, les Ornano, les Costa, les Fesch, Pietra-
Santa, etc. ; les Ramolino, les Beauharnais, les Tascher,
les Clary, les Leon, les Walewski, les Boyer, les
Jouberthou, les Montenuovo, les Castelvecchio , les
Morny, etc.

Ce simple énoncé suffit à expliquer l'intérêt du livre
et le succès qu'il a obtenu.
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ARMORIAL DE BÉARN (1696-1701), par A. DUFAU DE

MALUCaER. Tome II, un vol. in-8°, 600 pages, chez
Mme Vve Léon IturnuT, libraire, rue St-Louis 6, Pau.
Prix, 16 francs,

Le deuxième volume de cette reconstitution de
l' Armorial de Béarn vient de paraître, avec des
notes très érudites et l'indication des documents qui •
ont servi à l'auteur pour rectifier et continuer la des-
cendance des familles enregistrées d'office.

Ce volume contient des notices intéressantes et très
documentées notamment sur les familles (le Navailles,
Besiade d'Avaray (dont l'origine modeste est expli-
quée avec les preuves ir l'appui), Majendie, Perpigna,
Batsalle, Salies, Duplàa, Castelnau, Espalungue, etc.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DES TARDIEU, par Ambroise
TARDIEU, un vol. in-40, 274 pages, avec de nombreuses
planches, portraits, blasons et vues. Chez l'auteur, à
Herment (Puy-de-Dîme).

Ce nouveau livre du laborieux historiographe de
l'Auvergne est un véritable monument élevé à toutes
les familles Tardieu, de France, et à leur descen-
dance.

Leur origine, que l'auteur établit en Provence, est
appuyée de documents nombreux, et ce travail vérita-
blement colossal, qui a dei demander des• années de
patientes recherches, embrasse les Tardieu de Provence,
Dauphiné, Rouergue,. Gévaudan, Vivarais, Quercy,
Languedoc, Agenais, Bordelais, Normandie, Roussillon,
Charente, Paris, Laon, Orléans, etc. ; il est suivi de
monographies sur les familles alliées. •

L'ouvrage n'ayant pas été mis dans le commerce,
quelques exemplaires seulement, en dehors des sous-
cripteurs, ont été mis en vente à 50 francs.

GRAND DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ DE LA HAUTE MARCHE

(Creuse), par Ambroise TARDIEU, .historiographe de
l'Auvergne. Un vol. in-4°, 216 pages, avec portraits,
blasons et vues. Chez l'auteur, à Herment (Puy-de-
D6in e).
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Ce magnifique ouvrage comprend : un dictionnaire
historique des villes, châteaux, couvents, seigneurie
de la Creuse; un dictionnaire biographique des per-
sonnages remarquables (lui y sont nés, un armorial et
un dictionnaire des anciennes familles.

Il complète le Dictionnaire des familles d'Au-
vergne, du même auteur, et il est à souhaiter que le
savant historiographe de l'Auvergne, qui a déjà donné
tant d'excellentes publications sur son pays, les com-
plète encore en les étendant ainsi aux provinces limi-
trophes.

Cet ouvrage, comme tous ceux du même auteur, n'a
pas été mis dans le commerce en dehors des souscrip-
teurs.

LISTE DES ANCIENS SYNDICS ET CONSULS, des officiers
municipaux, maires et adjoints DE GARPENTRAS, du
xme siècle jusqu'à nos jours, par M. Paul DE FAU-
CHER. Broch. in-8°, 48 pages. Chez Seguin frères,
13, -rue Bouguerie, Avignon.

Le travail de M. Paul (le Faucher est un document
historique de haute valeur sur la composition du con-
sulat de Carpentras depuis 1269 jusqu'à nos jours. Il
établit les noms de près de 400 familles de cette ville,
dont un bien petit nombre compte encore des repré-
sentants de nos jours.

Dans la préface l'auteur donne de très curieux ren.-
seignements sur le corps consulaire de cette ville et
ses prérogatives.

RECHERCHES GÉNE. ALOCIQUES ET HISTORIQUES SUR LES
FAMILLES DES MAIRES D ' ANGERS, par M. GONTARD DE LAU-

NAY. Tome I, un vol. in-8°, 286 pages. Chez Laciièss
et Ci', impr.-lib. 4, Chaussée St-Pierre, Angers.

L'auteur passe en revue dans ce travail très remar-
quable, que nous signalons à l'attention de nos lecteurs
et qui peut être .pris comme type, les familles de
l'échevinage d'Angers, qui conférait le privilège (le la
noblesse.

Des 104 familles qui ont donné des maires à la ville
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d'Angers.depuis le xv° siècle jusqu'à 1789, il n'en exis-
tait au moment de la Révolution que 34, et aujourd'hui
ce nombre est réduit à 20, dont quelques-unes encore
sont sur le point de s'éteindre.

Le premier volume donne la généalogie des familles
Allard, Audouin, Ayrault, Avoines, Benoist, Bouvery,
Gaudicher, Gohin, Jourdain, Lasnier et Poulain, avec
des pièces inédites extraites des archives départemen-
tales, de la ville et des archives particulières de l'auteur.

Ce livre a .eu un très légitime succès et prendra
rang parmi ceux des plus estimés pour l'histoire des
provinces.

LES MONTLUÇONNAIS, de 1490 à 1497, par M. DES
Gozis. Un vol. in-8°,174 pages. Chez Et. Auclaire, imp.
à Moulins.

Cette nomenclature des familles qui habitaient Mont-
luçon à la fin du xv° siècle est complétée par la généa-
logie d'un certain nombre de celles qui se sont perpé-
tuées : Arnottlx, Chaslus, Courtais, Culant; Giraud, du
Lyon, Jehannot de Bartillat, Michel de Tretaigne, Perrot
de Chezelles et des Gozis, Robinet du Teil, Verrou....
quier, etc.
• De pareils travaux sont d'une incontestable utilité,
et l'histoire des familles vient compléter celles des
provinces et des villes qu'elle nous fait connaître dans
ses détails particuliers.

LE BULLETIN IIERALDIQUE DE FRANCE, ou Revue histo-
rique de la noblesse, sous la direction de M. Louis DÉ
LA ROQUE (120 année), paraissant tous les mois par fas-
cicule de 32 pages in-8° et formant chaque année un
volume de 400 pages. Au bureau de la publication,
56, quai des Orfèvres, Paris. Un an, 12 francs .

Cette excellente publication, dont le savant directeur
est connu par ses nombreux et très estimés ouvrages
sur la noblesse, achève avec l'année le sixième volume
de la nouvelle série (douzième de la collection).

Dans ce volume on doit signaler à l'attention : la
continuation du catalogue des généraux français, con-

54.
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nétables;maréchaux de France, etc.; celle de l'Armo-
rial de la généralité d'Orléans ; plusieurs notices gé-
néalogiques, etc..

L ' ARMORIAL FRANÇAIS, sous là direction de M. S. DE

MORTHOMIER (5° année), paraissant tous les mois par
fascicule in-8° et formant chaque année un volume de
700 pages. Au bureau de la publication, rue de Rennes,
75, Paris.

Cette publication donne chaque mois, comme la
précédente, de bonnes notices sur les• mariages et
décès survenus dans la noblesse ; elle est complétée cette
année par (les notices historiques, et nous signalerons
parmi elles une vie de Mme Garnier de l'Épinay. Le
directeur annonce la publication, dans ce recueil, (l'un
travail considérable sur les maires, échevins et consuls.
de France avant la 'Révolution, classés par ordre
alphabétique et embrassant ceux de près de 300 villes.
Nous souhaitons que cet utile travail soit vite publié.

MAISON DE BOURDEILLE, en Périgord, par le marquis
DE BounnEnd.E. Broch. in-8° de 74. pages.

Ce travail, dû à la plume. (lu chef actuel de celte
illustre maison du Périgord, établit la généalogie suc-
cincte (le ses principales branches d'après des titres
conservés au chartrier du château de Bourdeille, de
1044 jusqu'à nos jours.

NOTICE SUR LES NOBLES DE BLONAY, par H. GAY DU BOR-

CEAL. Broch. in-12, à Genève. Lib. J. Julien.
• Intéressant travail sur quatre générations de majors
de Louèche, fournis par cette. maison.

NOTAS E DOCUMENTOS CENEALOCICOS a'cercla da Fami-
lia O'Neill. Broch. in-8° de 22 pages, à Lisbonne.
Imprima Minerva, 1893.

Ce court travail reproduit un précieux document
généalogique en latin sur l'histoire de cette maison,
sortie des rois d'Ilibernie.

'. GIORNALE ARALDICO-CENEALOCICO DIPLOMATICO, publié
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sous la direction du chevalier Giaredo DI CEOLLALAMA

(10e année), paraissant - par fascicule mensuel grand
in-8° et formant chaque année un volume de 400
pages. Au bureau de la publication, corso Vittorio Ema-
nuele, 81, Bari.

Le ne volume de la nouvelle série de celle excel-
lente publication italienne est passé aujourd'hui sous la
direction du chevalier Gioffredo di Crollalanza, bien
Connu par ses publications héraldiques et qui continue
dignement les traditions de son père, le savant fonda-
teur de l'Académie héraldique italienne, et de l'An-.
nuario della nobilia italiana et l'auteur d'un livre,
très estimé : Dizionario storido blasonico, d'Italie.

ANIMARIO DELLA NOMMA ITALIAISA, SOUS la direction
du chevalier Gioffredo Dl CHOLLALANZA. — 5e année
(1893). — Un vol. in-32, 'avec portraits et blasons en
couleur. Au bureau de la publication, 81, corso Vitto-
rio Emanuele, Bari. Prix, 10 lires.

Cette publication très soignée donne comme le pee-
raye anglais l'état présent d'un grand nombre de•
familles de noblesse 'italienne et se poursuit avec
succès entre les mains du fils du fondateur.

CALEISDARIO D'Ono, publication officielle • de l'Institut
héraldique italien (5e année). Un vol. in-8° cart. de
460 pages, avec blasons en couleur et en noir. Au
siège de l'Institut, via Monte Brianzo, 69, Rouie.

Cette élégante publication donne la généalogie •des
maisons souveraines, le corps diplomatique italien et le
corps diplomatique étranger accrédité en Italie, deS
inariages, naissances et décès de la noblesse italienne,
avec de nombreuses' adresses, la consulta héraldique
d'Italie, un dictionnaire héraldique, des tableaux généa-
logiques.
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ERRATA
ANNUAIRE DE 1893

FIAUTECLOCQUE. - Page 253: 1° Stanislas est décédé le
31 décembre 1855, et non le le" janvier 1856, et s'est marié
non en 1822, mais le 11 février 1821.

2° César, décédé le 19 janvier, et non le 11 février 1871.
3° Constantin, décédé le 22 mars, et non le 28 mars, et

marié le 4 février, et non le 5 février; sa femme est décé-
dée en 1872, et non en 1877.

Page 254 : 5° Léopold est décédé le 11 août 1867, et non
1865.

Le baron Ludovic s'est marié le 15 juin 1868, et non
1843, et son fils Hugues est né le 10 avril 1870, et non
1873.

Son frère Raoul était né en 1825, et non 1824, et s'était
marié en 1860, et non .1864, et sa quatrième fille : Marie-
Thérèse, née le 31 janvier 1867, a épousé en 1893 Guil-
laume de Boutray.

Paye 255 : Constantin-Gabriel est décédé le 22 mars, et
non le 28.

Au lieu de Aloïse du Bois de Bellejarne, lire Alodie, et
de Charles-Marie-Gaston, lire Charles-Marie-Gustave.

Henri s'est marié le 27 décembre, et non . le 28 octobre.
Page 256 : Edmond est né le 20 juin, et non le 2, et s'est

marié le 19 août, et non le 20 avril.
Yolande est mariée le 29 juin 1885, et non le 29 juillet,

et sa soeur Marie-Antoinette s'est mariée le 25 janvier
1835, et non en février.

Enfin Céline est décédée le ter mars, et non le fer février.

TERRASSON DE SENEVAS. - Page 296, note 1 : C'est
Anne-Marie Gohin qui a fait héritier universel, par son
testament du 18 mars 1737, Barthélemy Terrasson. de
Senevas, et non son mari, François de Cholier de la Moche.

Page 298, ligne 21, lire 24 décembre 1793, au lieu de
24 décembre 1893.

Page 300, ligne 21, lire 19 mars 1871, au lieu de 19 mai
1871.
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TABLE
DES FAMILLES •NOBLES

' DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME)

ANNÉE 1 891.

Abrantès (Junot et Leray). 106 Baudry d'Asson 	 427
Aiguillon (Jean) 412 Bauffremont 	 117
Adhères (Caillard) 	 433 Bavière 	 53
Albe (Fitz-James) 	 •'25 Béarn (Galard) 	 207
Albert de Luynes 	 159 Beaucbamp (Robert) 	 316
Albuféra (Suchet) 	 107 Beauchesne (du Bois) 	 407
Albuquerque (Osorio) 	 212 Beaufort (Somerset) 	 • 52
Aliney . d'Elya. 	 ... 	 ..... • .. 317 Beauharnais 	 76
Almazan (Guignard) 	 206 Beauvau 	 115
Altamira (Osorio) 	 242 Becdelièvre. 	 263
Anhalt 	 1.3 Bell efond s (Gigaul t) 	 285
Arenberg 	 108 Belgique 	 25
Arnaudy 	 522 Bellone (Perrin) 	 116
Arquistade (Panon-Faymo- Benoirt 	 401

reau)    -,24 Berghes-Saint-Winock. ... 117
Arrighi de Padoue 	 203 Bernadotte...... ........ 52
Ars de la Raffinière (Tru- Berne-Lagarde 	 428

chet) 	 519 Bernis (de Pierre)... 429, 523
Atrisco (Bauffremont) 	 113 Berthier de Wagram 	 196
Andiffret=Pasquier 	 1u9 Bésiade d'Avaray 	 111
Augier de la Jallet 	 521 Béthune-llesdigneul 	 208
Autriche 	 17 Berwick 	 225
Avaray (Bésiade) 	 Ill Bibesco    215
Avout (d'Auerstaedt) 	 110 Blacas 117
Azé mar . . 	 400 Boisdeffre (Le Mouton) ... 304
Babaud-Lacroze. 	 425 Boissard 	 521
Bade 	_ 53 Boisserin (Poui•qucry)..... 488
Baillardel de Lareinty. 259, 361 Boissy-d'Anglas 	 432
Bansard du Bois 	 .426 Bojano (Thomas) 	 209
Bassano (Muret) 	 112 Bonaparte 	 13
Battenberg 	 -i'0 Bouchamps 	  266, 268

La • lettre (N.) indique que l'article est une note. 	 .
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Bourbon   1 Collin de Civry (N.) 	 62
Bourbon ( Anjou) 	 1 Conegliano (Duchesne).... 131
Bourbon (Deux-Siciles) 	 4 Corday 	 279
Bourbon 	 (Espagne) .... 8, 28 Cornudet 	 439
Bourbon (Orléans; 	 11 Cornulier 	 404
Bourbon (Parme) 	 9 Cossé-Brissac 	 119
Bourdon (Chauveau). 	 403 Crillon (Barbes de Berton). 201
Bourlon de Rouvre 	 491 Croy-Dulmen Sobre 	 132
Borghèse.... 	 217 Crussol (l'Uzès 	 193
Bragance 	 60 Cuneo d'Ornano 	 440
Brancas (Ribon de Fruhen). 210 Czartorisky 	 220
Brancovan (Blesco) 	  215 Dalmatie (Soult) 	 202
Brincart 	 432 Danemark 	 26
Brissac (Cossé) 	 119 Daugeac (Dupuy) 	 520
Broglie 	 122 Dary de Senarpont 	 521
Brunet 	 520 Davrillé des Essarts 	 501
Brunswick-Este 	 62 Debaits 	 522
Bugeaud d'Isly 	 202 Decazes 	 136
Bulgarie 	 64 Della Gracia (Lucchesi)... 232
Cadore (Nompère) 	 198 Deutarçay 	 441
Caillard d'Aillères. 	 433 Demidoff 	 221
Calvière 	 (Pierre-Bernis)... 533 Des Cars (Perusse) 	 125
Cambacérès 	 199 Des Digtières (Guyon). ... 502
Cararnan (Riquet) 	 124 Des Ours de Mandajor... 521
Carlow (N.! 	 84 Despatys. 	 503
Casahianca   434 Des Lotours 	 442
Castellane.. 	 .... 	 ...... 319 Doudeauville 	 (La 	 Roche-
Castries (La Croix) 	 200 foucauld) 	 151
Caulaincourt de Vicence .. 195 Douville-Maillefeu et Frans-
Caumont (de) la Force.... 146 su 	 443
Cavaignac 	 431 Drake del Castillo 	 445
Caylus (Robert de Ligne- Du Bodan (Guillo) 	 450

rac) 	 127 Du Bois de Beauchesne... 407
Chabrillan (Moreton) 	 294 Du Bouays de la Ilegassière. 408
Charnski 	 521 Dis Breil de Pontbriant.... 	 486
Chanterac (la Cropte) 	 499 Duchesne de 	 Gillevoisin.. 131
Chapelle 	 de 	 Jtmuilltac 	 de Du Perier de Larsan 	 415

Richelieu, 	 180 Dupuy   520
Chastellux 	 128 Durfort-Civrac 	 156
CIMtellerault 	 127 Du Vergier de la Rocheja-
Chaulnes 	 Albert) 	 159 quelein. 	  475
Chauveau de Bourdon.... 403 Elchingen (Ney) 	 137
leffoniaines 	 (Penfente- Elva (Alinei) 	 447

nio) 	 415 Esdras (Grimaldi) 	 514
Choiseul- Praslin 	 177 Espagne (Bourbon) 	 26
Clausel de Coussergues.... 436 Espina (N.) 	 7
Clermont-Tonnerre 	 129 Essling (Masséna) 	 137
Clinchanips. 	 269 Este (N.) 	 62
Cochin   437 Estissac 	 (La 	 Rochefou-
Coigny (Franquetot) 	 200 cauld)    150
Colbert 	 274 Eynard 	 519
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Falco-Fernan Nunez 	  222
Falkner (N.) 	  68
Faucigny de Lucinge 	  373
Feltre (Goyou) 	  138
Fernan-Nunez (Falco)... • 222
Ferron de la Ferronays 	  468
Fezensac (Montesquiou) 	  139
Fialin de Persigny 	  204
Fitz-James 	  225
Fitz-Georges (N.) 	  64
Foucault 	  503
Fouché d'Otrante 	  174
Franquetot de Coigny 	  200
Friquet des Preaux 	  282
Friesenhof (N.) 	  75
Frogier de Ponlevoy 	  458
Fursteuberg 	  . 227
Gadagile (Gallean) 	  141
Galard de Bearn 	  207
Galitzyne 	  230
Gallean de Gadagne 	  141
Ganay 	  283, 410
Gavini 	  448
Gellibert des Seguins 	  419
Gérard 	  459
Gigault de Bellefonds et la

Bedollière 	  285
Girardin 	  411
Gontaut-Biron 	  289
Goyon de Feltre 	  138
Gramont. 	  141
Grande-Bretagne 	  31
Grandmaison (Millin) 	  451
Grèce 	 • 33
Grebenstein (N.) 	  99
Grimaldi d'Esdras 	  504
Grosbois de Soulaine 	  293
Guignard trAlmazan 	  206
Guignes del1loreton. • 	  294
Guillo du Bodan 	  450
Guyon des Diguères 	  502
Hanau 	  C6
Hautecourt (Vincent) 	  505
Harcourt 	  144
Hautefort (Stoffels) 	  522
Helbourg (N.) 	  91
Heath' d'Alsace 	  211
Hesse 	  65
Hibou de Brancas 	  210
Hohenatt (N.) 	  44
Holstein 	  71

Holzenberg (N.) 	  53
Helst (Le Sage d'Haute-

roche) 	  452
1mhert du Roc 	  529
Italie (Savoie) 	  33
Isly (Bugeaud)  • 	   20
Jean d'Aiguillon 	  412
Jouffroy 	  453
Juigné (Leclerc) 	  455
Jumilhae de Rivière (Chi!•

pelle) 	  180
Junot d'Abrantès 	  106
Kara-Georgewitch 	  231
Kellermann de Valmy 	  209
Kerdaniel (le Gonidec) 	  475
Kerga riou 	  457
Kerjégu (Monjaret) 	  459
Kergolay. 	  506
Kiss de Nemesker 	  521
La Barre de Nanteuil 	  523
La Begassière (du Bouays) 	  408
La Blanchère 	  524
La Borie de la Batut 	  459
La Bourdonnaye 	  461
La Coudraye 	  520
Lacretelle 	  467
La Croix de Castries 	 200
La Cropte de Chanteras 	  499
La Ferronnays (Ferron) 	  468
La Force (Caumont) 	  146
La Morandière (Potier) 	  508
La Moskowa (Ney) 	  147
Lanjuinais.. 	  471
Lannes de Montebello 	  164
La Noue 	  472
La Panouse 	  297, 508
La Pontais (Pleuvier) 	  308
La Porte 	  472
Largentaye (Rioust) 	  472
La Rochefoucauld 	  148
La Rochejacquelin (du Ver-
gier)    475

La Rocque. 	  413
La Tour d'Auvergne 	  153
La Tour d'Auvergne-Lau-

raguais 	  299
La Tour du Pin 	  210
La Trémoille 	  154
La Vanzelle (Prevost San-

sac)...' 	  311
Le Bailly de la Falaise. , 	  520
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Le Charron 	.. 	 . 	 ,
Le Clerc de Joigne 	

524
455

Montfort 	  414,
Montebello (Lannes) 	

486
164

Le Febvre de Plinval 	 522 Monténégro 	 38
Le 	 Flô . '''' 523 Montesquiou-Fezensac 	 138
Le Gendre de Luçay 	 361 Monteyrenard 	 521
Le Gonidec. 	 ' 	 '' 475 Montholon -Semonville 	 213
Le Lotip de Sancy 	 521 Montmorency 	 166
Lemercier 	
Le Mouton de Boiideffre 	

479
304

Isl oo rrénys (Manca) 	
• 

234
167

Le Myre de .Vilers 	 480 'Mortemart (Rochechouart). 168
Le Bay d'Abrantes. , 	 106 Morticr.de Trévise 	 193
Le Sage d'Hanteroche d'HM- Mottin 	 509

st 	 552 Mouchy (Noailles) 	 173
Lenchtenbe .rg. 	 76 Moullin de la Blauchère 	 521
Leutenbeig (N.) 	 97 Moustier 	 486
Levis-Mirepoix 	 188 Muguet de Montcrand.... 519
Liechtenstein 	 77 Munoz de Riançarez 	 237
Ligne. 	 155 Murat 	 170
Lippe 	 - 80 Narbonne-Pelet 	 171
Lorge (Durfort) 	 .156 Nassau 	 41
Lubontirski 	 234 Neupurg (N.) 	 99
Luçay (Le Cendre) ..... ... 363 Ney d'Elchingen et de 	 la
Luccheri-Palli 	 233 Moskowa . 	 147
Lueinge .(Francicny) 	 373 Nidda (N.) 	 69
Luxembourg (Nassau) .... 35 Noailles 	 172

• Luynes (Albert) 	 159 Noer (N.) 	 71
Mac Donald de Tarente... 192 Nornpère de Champagny 	 198
Mack.tu 	 481 Oldenbourg (Holstein) . 74
Mac Mahon de Magenta 	 160 O'Neill 	 238
Maby . 	 481 Ordre de Saint-Jean de Jé-
Maillé de la Tour Landry. 161 rusaient 	 89
Malak.off (Pélissier) 	 203 Orlorf 	 239
Manca de Vallombrosa.... 234 Osorio di Moscoso 	 242
MarbOt 520 Osternbout g (N.) ...... 75
Maret de Bassano 	 112 Otrante (Fouché) 	 174
Marmicr 	 163 Oudinot de Reggio 	 170
Mascali 	 (N.) 	  . 7 Padoue (Arrighi) 	 203
Massa (Décriiez.) 	 164 Panon de Faymoreau 	 524
Masséna 	  137, 181 Pape et Cardinaux 	 39
Mecklembourg 	 82 Pays-Bas (Nassau) 	 40
Ménabréa 	 307 Pélissier de Malakor 	 203
Méran (N.) 	 21 Penfentenio 	 415
Merenberg (N.) 	 36 Penlan (Le Gonidec) 	 475
ltlerle de la Bi licière 	 520 Perrin de 	 Bellune.... ..... 116
Metternich 	 235 Persigny (Fialin) 	 204
Millin de Grandmaisan. 	 . 451 Pérusse des Car , 	 125
Mirafiore (N.) 	 34 Pierre de Bernis 	  429, 523
Miramont 	 521 Pintodan (Ilarécoun) 	 212
Monaco (Grimaldi) 	 37 Plaisance (Maillé) 	 175
Monjarret del:erjécti 	 459 Pleuvier de la Pontais 308
Montalembert 	 • 	 482 Polignac 	 176
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Pollet 	 520 Saalberg (N.) 	 70
Poniatowski 	 247 Saalfied (N.). 	 91
Pou taille 	 522 Sabran (Pontevès) 	 186
Ponihriant (du•Breil) 	 486 Saint-Martin 	 511
Pontevès de Sabron 	 186 Saint-Martin •(Vaissière) .. 492
Portugal (Saxe) 	 40 San-Fernando (Levis-Mire-
Potier de la Morandière 	 508 poix 	 188
Pourcinery de Boisserin... 488 Sapieha 	 249
Pozzo di Borgo 	 211 Savary de Rovigo 	 205
Praslin (Choiseul) 	 177 Saxe (Weimar, 	 Meinigen,
Prévost de Sansac (La Vau- Altenbourg et Cobourg). 89

zelle, Touchimbert, Tra-
versay) 	 311

Sehauenbourg (Lippe)....
Sehwarzbourg 	

81
96

Prusse (Hohenzollern) .... 42 Serbie . 	 50
Badziwill 	 247 Sessa (Osons) 	 242
Raincouri 	 510 Séverac 	 511
Ramel. 	 • 489 Sévilla (Bourbon) 	 3
Rarecourt de Pirnodan.... 212 Sèze 	 512
Ratisbonne 	 520 Simiatie 	 317
Ravenel   320 Sleswig (Holstein) 	 73
llaynaud 	 320 Smidt 	 520
Iieboul 	 320 Soland 	 494
Rechignevoisin 	 de 	 Gu- Somerset de Beaufort 	 252

ron 	 '20, 521 Souk de Dalmatie 	 202
Reggio (Oudinot) 	 179 Stirbey (Itibesco) 	 215
Regnier de Massa 	 164 Stoffels   522
Reille 	 489 Stourdza 	 254
Reina (N:) 	 54 Suchet d'Albufera 	 107
Reuss 	 84 Suède et Norvège 	 51
Rhena (N.). 	 56 Talleyrand-Périgord 	 179
Rhoden (N.) 	 99 Tapié de Celeyran 	 520
Rianzarès (Munoz) 	 237 Tarente (Mac Donald) 	 192
Richelieu (Chapelle) 	 180 Tascher de la Pagerie 	 193
Rioust de Lirrgentaye 	 471 Teck (Wurtemberg) 	 102
Riquet de Caraman 	 124 Tholozan 	 354
Rivière 	 204 Thomas de Bojano 	 209
Rivoli (Masséna) 	 181 Tiéfenbach (N.) 	 36
Robert de Beauchamp 	 ... 216 Touchimbert (Préi ost-San-
Robert de Caylus 	 127 sac 	 311
Robiou de Troquindy 	 '14 Traissan (Le Gonidee).... 475
Rocca Guglielmo (N.) 	 7 Traversay (Prévost-Sansac). 311
Rochechouart de Mortemart 168 'Fréveneuc (Chrestien).... 	 495
Rohan 	 182 Trévise (Mortier) 	 193
Rohan-Chabot   183 Troquindy (Bobiou) 	 514
Rolland . 	 520 Trnehet 	 519
Rothenbourg (N.) 	 44 Umbriano (Montholon) ... 213
Roumanie 	 47 Urach ( Wertemberg) 	 103
Rouvre (Dondon) 	 491 Uzès (Crussol) 	 194
Rovigo (Savary) 	 203 Vaissière de Saint-Martin.. 492
Russie 	 48 Valence dé Minardière.... 320
Ruttenstein (N. ) 	 95 Vallombrosa (Manca) 	 234

1894. 	 55
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Valmy (Kellerman) 	 209 Wallersée (N.) 	 59
Valori"	 214 Witt 	 496
VieenCe (Caulaineourt .. 	 195 Wurtemberg . „ „ , „ , 	 100
Wagram (Berthier) 	 196 Wrède 	 255
WardeCk. (N.) 	 •22 Yourewsky (Dolgorouski). „ 48
%Va I deek 	 100 Zarnechati (N.) 	 75

TABLE DES AN NÉES PRÉCÉDENTES.

NOTA. 	 Le no suivant chaque nom indique le no de la page
du volume. 	 - • •

1890.

AlbiotiSse; '111 ; 	 d'Elva, 330; — Amerval, 111 ; —
Bar, '328 ; — Bellernélié, 113; — Bose de fladepont (du); 125; —
Boutray, 116; — Brcil de Pontbriand (du), 335; — Buigny (Til-
lette), 154; — CaFfarclli, 329; — Carrnejané:-Pierrerlon, 167; —
Carrazet; 114; — Chauvelin, 120; — Chevreuse, 123; — Cianelli,
190; ilè*Coussergues, 329 .; — Demarçay, 330; —
Etigdy plegrèt), 127; — Fontanes, 131; . — Fougères, 133 ; —
Guaradeue, 133; — Guilloutet, 331; -L'Haildbi de' Prossesse, 330;
-- Hochet du Guermeur, 135; — Jouffroy irAbbani; 331 ; •- La
Châtre, 300; — Laffitte Cle Lajoannenqne, 332; — La Jaille, 136;
— Lameth, 137 ; — Lavaysse, 139; — Le Myre de Vilers, 332; —
Mages, 142; — Maingard, 146; — Megret d'Etigny, 127 ; —
Montfort, 333; — Montsatilnin, 334; — Oberkampf de Dabrun,
147 ; 	 Périer de Larsan (du), 334; — Piérard, 335; — Quesnay
de Béaiiirepairé; 748. ; — Bamel, 336; — 	 Saussay
(VasSé 'dti), 337; — Simony, 162; Salages, 337; Sprcng,
312; — Tinette de Mautort, 149; — Vasie dui Saussay, 337; —
Venault de Lardinière, 156; — VillebMs-Mareuil, 338.

1891. ,

Abel ,de Libran, 249; — Aragonès iFOrcet, 249; .—.Bessey de
Coutenson (du), 144; 	 Bibesco, 135;.— Bovet, 139; — Briey,
250; 	 Briges.(Malbee), 177; — Chateauvieux (Girard.de), 216;
Chauvenet, 250; — Chodron de Courcel, 150; Courtils de Merle-
mont•(des), 154; — Czartorisky, 137 ; 	 Faulte de Vanteans, 252;
— Erniquet,.158; — Geoffre de Chabrignac

'

 252; — Girard, 216;
— Hamy de Pierrehourg, 253; — Ilébrard de Confolens, 164; —
Ilébrard de la Plagtiolle, 166; —. Hébrard de fiocal,.166 .et 234;
— Hébrard de Saint-Félix, 163; — Hébrard de Saint-Privas, 165;
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- Hébrard de Saint-Sulpice, 165 et' 26 ; — Hébrard de Veyrinas,
164; — Hébrard de Villeneuve, 164 — Jantes, 167; — Joly 'de
Baunneville, 168; — La Juillière (Reboul de), 192; — La Taille,
253; — Le Court d'Hauterivc, 174; Mailler, 251; — Malhec
de Beiges, 177; Marconnay, 179; — Menessier de la Lance,
254; — Mergot de Montergon, 182; — Obcrkampff de Dabrun,
185; — Pillot-Coligny, 186; — Poussargues, 255; — Preuilly,
190; — Reboul, 192; — Revel de Brettevillc, 255; 	 Salles (dc),
255; — Stirbey (Bibesco), 135; — Val de Guymont, 200; —
Vigny, 206; — Waddington, 209.

1892.

Aumale, 139; — Baronelli de Javon, 142; — Belvalet d'Hume-
rceuille, 353; — Benoist, 313; — Bérenger du Gua, 146; — Ber-
thier, 148; — Boreau de Roincé, 313; — Bouex de Villemort
(du), 152; — Boysson, 314; — Brye, 315; —Cabanel dc Sermet,
315; — Chateaubriand, 155; — derville (Pecou de), 192;  —
Clary, 157 et 339; — Contes d'Esgranges, 352; — Estampes, 159;
— Fléchin, 349; Floucaud de Fourcroy, 316; — Frotté, 163;

Ganthier d e Savignac, 168 et 336; — Guérin d'Agors, 316; —
11éricourt (Servins), 354; — L'Abadie d'Aydrein, 171; — Lasalle,
178; — Lasalle (Berthier), 143; — Launay de la Mothayc, 203;
— Le Touzé.dc Longuemare, 317; — Le Ver, 176; — Lubersac,
178; — Lucas de Peslouan, 318. — Lusardi, 179; — Mac Guckin
de Slane, 318; — Maigret, 183 et 318; Marhallael, 186; —
Maynard-Mesnard, 188; — Mottant, 318; — Monnier de Savigua,
191 et 336; — Overchie, 354; — Pecou de Cherville, 192; —
Roincé (Boreau dc), 313; — Saint-Astier, 193; — Servins d'Héri-
court, 354; — Tertre (du), 351; — Tinteniae, 199.

à 893.

Aligre (Poulereau), 317 , — Arquistade (Panon-Faymoreatt), 315;
— Aviau de Ternay, 442; — Aubourg de Boury, 363 ; — Andrei' de
Kerdrel, 393; — Bachassou de Montalivet (Masson), 317; —
larde) de la Ileinty-Tholozan, 316; — Bart, 228; — Baston de la
Biboisière, 400 ; — Battenberg, 69 ; — Beauchamp (Robert), 351 ; —
Beaupré (Millier), 315 ; — Berh, 353; — Berne-Lagarde, 354; —
Bernott de Rochetaillée, 431; — Berchet (Devants), 316; —
Beurges, 353; — Bidault de Lille, 355; — Blanchy de Saint-Tho-
rent, 313; ;— Blanquet, 355; — Blois, 355; — Boisbandry, 358;
— Bonald, 359; — Bonnin de la Bonninière de Beaumont, 230,
326, 353; — Botmiliau, 361; — Boucher d'Argis, 361; — Bourrée
de Corberou, 372; — Boux de Casson, 364; — Hoysseulh, 236;
— Brach (Chabert), 317 ; — Brun de Villeret, 454; — Brunet de
Guillier, 387; — Budes de Guébriant, 237; — Bullion, 238; —
Burin des Rozicrs, 366; — Calvet-Rogniat (Yon de Jonage), 318;
— Cardevac-d'Havrincourt, 390; — Carra de Vaux, 313; — Cas-

(Curières), 367; — Cavaignac, 310; — Chabert de Brach,
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317; — Chabot, 242; — Chabrol-Tournoclle, 367; — Chalamon
de • Bernardy, 367; — Chambray, 369;'— Champetier de Ribes,
314; — Chanaud (Godmann), 314'; — Chapelle de Jumillic, 183,
245; — Châleauvieux, 370; — CheVron-Villcite, 371 ; — Chodion
de Courcel, 337 ; — Claret de Fleurieu, 370; — Clercq, 372; —
Clerel de Tocqueville, 447; — Colombet, 272; — Corhun de
Kerobert, 373, — Cornulier, 373; — Courcel (Chodron), 337; —
Couronne', 373; — Court de Fontnlichel, 380; —Courtilhe, 322;
— Crublier de Fougères, 381; —Curières de Castelnau, 367; —
Dauphin de Verna, 451; — Defermcm (Ginoux), 314; — Delaire
de Cambacérès, 201 ; —.Demoulins de ltiols, 336 ; — Des Nouhcs,
374; — Devaulx (de Berchet), 315; — Dispan de Floral], 376; —
Ducasse (Con-mène), 314; — Dumas de Marveille (Preissac), 316;
— Dumottier de Lafayette (Bureaux de Pusy et Pourcet de Sahune),
317; — Duvergier de Hauranne, 373; — Fages de Rochemure,
430;	 Foucault, 381 ; — Foy, 382 ; — Fransures, 383 ; —
Fredy, 384; — Frotier de Bagneux et la Messelière, 349; — La-
borit de Montjou, 415 ; — Gassier, 285; —Gauliter de Vaucenay,
385; — Ginoux Defermou, 314; — Goujon de Thuisy, 446; —
Gourgaud, 386; — Grasset, 351 ; — Grimaudet de Itochebouet,
429; — Guérin -de la Houssaye, 314;— Hamel de Canchy, 324 ;-
— Hanau, 65; — Harscouet de Saint-Georges, 387 ; — Haugoumar
des Portes, 389 ; — Hault (Lassus et Presseuse), 302; — Haute-
fort (Stoffels), 315; — Ilautecloque, 253; — Hély d'Oissel, 342;
— lieliès de Kerengar, 315; — Henry des Tournelles, 375; —
Hugonneau de Boyat, 326; — Jacobé de llaut, 390; — Janvier de.
la Motte, 392; — Janzé, 392: — La Bellière, 395 ; — La Briffe
397; — La Charlonie de la Blotais, 396; — La Croix de Itavignan,
428; — La Fayette, 317; — iagarde, 318; — Lagrange de
Langre, 399; — Lamarche (Vaultier de Moyencourt), 394;
Lamer, 401 ; — La Boche-Dumas (Troupinon), 316; =. Las Cases,
401; — Lasteyrie, 402; — La Tour Maubourg (*Mandel' d'Ecosse),
317; — Le Coat de Saint-Haouen, 325; — Le Gouteulx de Cante-
leu, Vertron, Moley, etc., 404; — l.egras du Luart, 397 ; — Le
Lets d'Aubilly, 348; — Le Meunier dé la ltaillièrc, 406 ; — Le
Monnier de Lorière, 412; — Le Moyne de la Borderie, 397 ; —
Lesage d'Hauteroche d'Hulst, 341 ; — Lespinay, 406; — Lestour-
beillon, 409; — Lluipital, 410; — Ludres, 256; — Mandell
d'Ecosse, 317 ; — Manny, 412; — Masson-Bachasson de Monta-
livet, 317 ; — Meyjounissas, 414; — Michel du 'toc de Brion, 365 ;
— Michel de Tretaigne, 449; — Micol-Payan du Moulin, 316; —
Molitor, 414; — Moré de Pontgibaud, 423; — Morell, 416; —
Mornay, 264; — Moustier, 417; — Moutier de Montaigu, 316;
— Midler de Beaupré, 315 ; — Nicolay, 418; — Nolivos, 267; —
Noulles (des), 374 ; — Palasue de Champeaux, 418; — Panon de
Faymoureau, 315; — Parc (du), 329; — Payan du Moulin, 316;
— Pelletrat de Borde, 360; — Pierre de'llernis, 315; — Pilet des
Jardins, 419; — Pioger, 419; — Planet, 421 ; — Pluvié, 422; —
Pocquet de Livonnière, 410; — Poilly, 422; — Pomereu, 317,
423; — Pougin de la Maisonneuve, 328; — Pourcet de Sahune,
317; — Preuilly, 269; — Prevost-Sansac, 346; — Pruines, 425;
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- Quatreharbes, 426; — Ramey de Sugny, 441 ; — Regnault de
Savigny, 437 ; — Rémusat, 345 ; — Robert de Beauchamps, 311 ;
— Rochcbouct (Grimautlet), 429; — Rœderer, 432 ; — Roussy,
433; — Roy d'Angette (Dttpuy), 316 ; — Ruttenstein, 93; — Saint-

. Genois, 435; — Saint-Jayrne, 435; — Sainte-Aldegonde, 270; —
Salve, 436; — Ségur, 438— Stoffels d'Hautefort, 315; — Talon,
274; — Terrasson de Senevas, 293; —Terrier (Lorray-Santans),
443 ; — Thibaud de la Rochethulon, 327 ; —Thoinet de la Turme-
hère, 445; — Tholdzan (Baillardel), 316; — Tirel de la Marti-
nière, 344; — Treilhard, 448; — Tretaigne (Michel), 449; —
TI ipels de Hault, 312; — Troupinon de la Roche-Dumas, 316; ,--
Truchis, 450; — Trumet de Fontarce, 380; — Turquet de Beau-
regard, 330 ; — Vachon de Lestra, 451; — Vallet de Villeneuve,
452; — Vaultier de Moyencourt, 314; — Vidal de Montferrier
(du), 283; — Villaret de Mondai., 315 ; — Vogité, 278; — Vigna-
court, 455; — Yon de Jonage (Calvet-Rognial), 318.

Vota. Pour la table des principaux articles et notices contenus
dans les années 1843 à 1889, voyez l'Annuaire de 1890.

Une table générale des 49 premiers volumes est en préparation.
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JANVIER.
Les jours croissent

de 1 h. 6 tn.

FEVRIER.
Les jours croissent

de 1 h. aa in.

MARS.
Les jourscroissent

de 1 5.50 M.

1 m. CIRCONCISION 1 v. s. Itmace. 1 v. s. Aubin.
2 In. s. Nlacai re. 2 s. Purification. 2 s s°, Camille.
3 j. s° Genevieve. 3 D. s Blaise. 3 D. Quadragds.
4 s. s. Iligobert. 4 1. s° Jeanne de V. 4 I. s. Casimir.
5 s. s°Anielie. 5 in. s° Agathe. 5 m. s. Tbeophile.
6 H. EPIPIIANIE. 6 in. s° Dorothee. 6 tn. a. Colette. Q. T.

7 I. s. Melanie. 7 j. s. Romuald. 7 j. s.Thomasd'A
8 in. s. Lucien. 8 Y. s.J.d. ',nulls. 8 v. s. J. de Dieu.
9 in. s. Julien. 9 s. s° A polline. 9 s. s• Françoise.

10 j. s.Guillannie. 10 D. SeptuaOsiine. 10 D. Reminiscere.
li v. s. Theodose. 11 I. s. Severin. I I I. s. Constantin.
12 s. s. Arcade. 12 on. s • Eulalie. 12 m. s. Gregmre.
13 D. Rapt. N. S. 13 m. s. Polyeucte. 13 In. so Euphrasie.
14 1. s. Hilaire. 14 j. s. Valentin. 14 j. s°Mathilde.
15 m. S. Maur. 15 y. s. Fatistin. 15 V. S. Zacharie.
16 in, s. Marcel. 16 s. a° Julienne. 16 s. s. Abraham.
17 j. s. Antoine. 17 D. Sexag esime. 17 D. Oculi.

18 v. C. s. Pierre. 18 1. S. Simeon. 18 I. s. Gabriel.
19 s. s. Sulpice. 19 In. s. Barbat. 19 m. s. Joseph.
20 D. s. Sébastien. 20 tn. S. Encher. 20 tn. s. Gmhert.
21 1. se Agnes, Y. el m. 21 j. s° Vitalitte. 21 j. Mi-Carjspe.
22 m. s. Vincent. 22 v. C. S. P. A Ant. 22 v. s° Lea.
23 in. a. Raymond. 23 a. s. Pierre D. 9.3 s. a . V lewrien.

24 j. s. Timothee. 24 D. Qiiinfrialids. 24 U. Lteiare.

25 v. C de s . Paul. 23 I. s. Cesaire. 25 I. Antioncint.
26 s. 5* Paule. 26 tn. Mardi gras. 25 m. s. Ernmatittel
27 D. s°Angelique. 27 m. Cendres. 27 in. s. Robert.
28 1. s. Cyrille. 28 j.. s. ktoinaiu. 28 j. s. Gontran.
29 in. s. Fravis de S. . 29 v se Etisiasie.
30 tn. se Martine. ' 30 s. s. Pasteur.
31 j. se Marcelle. , 31 D. Passion.

3) P. Q.. le 4, a. 8 h. r• P. Q.'le 3, A 0 b. 3) P. Q. le 4, a 0 h.
2 M. du matin. 26 in. du matin. 56 rn. du soir.	 ,

(5) P. L. le 11, A 6 5. 6 P. L. le 9, A '5 h. eb P. L., le 11, ts .3 5.
59 ro. du matin. 32 in. du soir. 47 mi. du matin.

t D. Q. le 17, A 11 h. C D. Q. le16, a 1 5. C D. Q. le 18, A 5 h.

5 du soir.	 . •	 18 sn. du soir. 41 m. du manu.

•	 N. L. le 25, a 9 h. •	 N. L. le 24, i 4 h. •• N. L. le 26, a 105
35 m..du soir. •	 53 m. du .soir. 34 m..du matin.

.... 	
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AVRIL.
Lea jourscrousent

de 1 h. 43 m.

MAI.
Les jours croissent

'	 de 1 h. 18 m.

JUIN.
Les jours croissent

de 20 m.

1 I. s. Valery. 1 m. s.Pliilippe. 1 s.. s. Pamphile. P.j.
2 m. s.Fr. de Para. 2 j. s. Athanase. 2 D. PENTECOTE
3 la. so Marie Fey ') 3 v. Inv.de la S.C. 3 I. se Clotilde.
4 j. s. Isidore. 4 s. s o Monique. 4 m. s. Fr. Caracc.
5 v. s. V. Ferrier. 5 D. s. Pie V. 5 in. s. Bosirate. Q.T.
6 s. s. Celestin. 6 I. s. Jean P. L. 6 j. s. Norbert.
7 D. Rameaux. 7 m. s. Stanislas. '7 v. s. Claude.
8 I. s. Gauthier. 8 m . s. Desire. 8 s. s. MAdard.
9 la. s. Hup,oes. 9 j. s. Gregoire. 9 D. Trinitd.

10 m. s. Macaire. 10 v. s. Antonin. 10 I. s. Landry.
11 j. s. Leon le Gr. 11- s. ss. Achille et !Ver. 11 ni. s. Barnabd.
12 v. Vendr. saint. 12 D. s. Pancrace. 12 in. s. Nabor.
13 s. s. Hermeneg. 13 I. S. Servais. 13 j. FETE.431E1U.
14 D. PAQUES. 14 m. s. PacSme. 14 v. s. Basile.
15 I. se Anastasie. 15 tn. s. Cassius. 15 s. so Germaine.
16 m. s. Fructueux. 16 j. s. Honore. 16 D. s. J. Fr. 116g.
17 in. s. Anicet.' 17 v. s. Paseal. 17 I. s. Aurelien.
18 j. s. Eleutbere. 18 s. s. Venant. 18 m. se Marine.
19 v. s. Leon, pape 19 D. s. Yves. 19 in. s. Gervais.
20 s. s. Marcellin. 20 I. Rogations. 20 j. s. Sylvere.
21 D. Quasimodo. 21 m. so Virginie. 21 v. Sacre-Cceur.
22 1. s• Opportune. 22 m. so Julie. 22 s. s. Paulin.
23 m. s. Georges. 23 j. ASCENSION 23 D. s. Jacob.
24 m. s. Fidele. 24 v. N. D. Altai!. 24 1. Nal.de s . J .-B
25 j. s. Marc, ev. 25 s. s. Urbain. 25 Fn. s. Prosper.
26 v. s. Clet. 26 D. s. Ph.de Neri. 26 m. s. Babolein.
27 s. s. Anthime. 27 1.. soMarie.Mad. 27 j. s. Ladislas.
28 D. so Prudence.. 28 an. s. Germain. 28 v. s. Irenee.
29 I. s. Pierre, m. 29 m. s. Maiimin. 29 S. s.Piet.s.Paul.
30 m, se Cath. de S.

•
30
31

j.
v.

s. Feliic, pape
so Augele.

30 D. Com. s. Paul.

D P. Q. le 2, A 9 h. St.P. Q. le 2, A 3 h. 0. P. L. le 7, A 11 h,
37 m. du soir. 53 m. du matin. 11 m. du matin.,

pP. L. le 9; i 1h. p P. L. le 9, i 0 h.
8	 dum.	 matin. C D. Q. le 15 	 11 h.

53 m. du soir. • 41 D. Q. le 16. A 5 h. 37 m. du matin.m
C D. Q. le 16, A 11h. .	 53 m. du soir.	 . •	 N. L. le 22, A 10 h.

32 m. dn sotr. •	 N.,L. le 24, A 0 h.
56 m. du sou.

0 m. du soir.

•	 N. L. le 25; A 1 h. •'D P. Q. le 31, A 8 h. 0 P. Q. le 29, A 211:

20 m. du maths. 58 m. du matin. 10 in. du soir.	 ,
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JUILLET.
Les lours décroissent

de 1 h.

•	 AOUT.
Les jours decroissent

de 1 Is. 38 m.

•

SEPTEMBRE.
Les jours décroissent

de 1 h. 44 m.

I I. s. Thierry. • 1 j. s.Pierre es li. 1 D. s. Leu,s. Gil.
2 m. Visitat. N. D. 2 v. s. Alphonse. 2 I. s. Etienne.
3 m, s. Anatole. 3 s. Inv. s. Etien. 3 m. 5. Lazare.
4 j. s011erthe. , 4 I). s. Dominique. 4 m. 0 Rosalie.
5 v. s.Zoe, m. 5 I. s. Yon, m. 5 .. s. Benin.
6 s. s.Tranquillin 6 m. Transf. N. S. 6 v. s. Reine.
7 D. s Procope. 7 m. s. daetan. 7 s. s. Cloud.
8 I. so VCronique. 8 j. s. Cyriaque. 8 D. Nativité.
9 in. s. Ephrein. 9 v. s. Justin. 9 I. s. Omer, ev.

10 m. so Felicite. 10 s. s. Laurent. 10 m. so Pulchérie.
11 j. s. Pie 1 sr. I I D. so Suzanne. 11 Is. s. Hyacinthe.
12 v. s. Gualbert. 12 1. 0 Claire. 12 j. O Bone.
13 s. s. Eugene. 13 in. s. Ilippol. 13 v. s. Aimé.	 '
14 I). s. Bouavent. 14 ru. s. Eusebe. V.j 14 s. Ex. ste'Croix.
15 I. s. Henri. 15 j. ASSOMPTION. 15 D. s. Nicomade.
16 m. N. D. M. C. 16 v. s. Bock 16 I. s. Luc.
17 m. s. Alexis. 17 s. s. Mammes. 17 m. s. Lambert.
18 j. a. Camille. 18 D. so Helene. 18 m. s.JosephC.Q.T.
19 V. s. Vine. de P. 19 I. s. Louis, Cy . 19 j. s. Janvier.
20 s. so Marguerite. 20 tn. s. Bernard. 20 v. s. Eustache.
21 D. s. Victor.	 ' 21 in. so Jeanne Ch. 21 s. s. Matthieu.
22 I. so Madeleine. 22 j. s.Symphorien 22 D. s. Maurice.
23 m. s.Apollinaire. 23 v. s. Sidoine. 23 I. so Theele.
24 us. so Christine. 24 s. s.Barthêlemy 24 /n. N. D. dela M.
25 j. s. Jacq.. s. C. 25 D. s. Louis, roi, 25 m. s. Firmin.
26 v. 0 Anne. 26 1. s. Zephirin. 26 j. se Justine.

.27 s. s.Pantaleon. 27 tu. s. Cesaire. 27 v. s. Come, s. D.
28 D. s. Nazaire. 28 m. s. Augustin. 28 s. s. Wenceslas.
29 I. s.51iirthe. 29 j. Dec. s. Jean. 29 D. s. Michel.
30 as. s. Abdon. 30 v. se Rose. 30 I. s. Jerome.
31 m. s. Germ. l'A. 31 s. so Isabelle.

e P. L. le 6, a 11 h. 0 P. L. le 5, a 2 h. p p. L. le 4, A 6 b.
38 ru. du soir. 1 m. du soir. 5 m. du math'.

t D. Q. le 15, a 3 h. ( D. Q. le 13, a 5 h. c D. Q. le 12, a 5 h.
41 in. du matin. 28 m. du soir. 0 M. du soir.

•	 N. L. le 22, A 5 h. •	 N. L. le 20, 4 1 h. •	 N. L. le 18, a 9 h.
41 m. du matin. 5 In. du soir. 5 m. du soir.

i P. Q. le. 28, a 8 h. 3) P. Q. le 27, a 5 h. P. P. Q. le 25, a 6 h.
45 m. du soir. 63 in. du matin: 32 in. du soir.

JIMIIIIMMIM
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Les Les
OCTOBRE.

Les jours décroissent
de 1 h. 45 m.

NOVEMBRE.
jours décroissent
de 1 h. 19 m.

DECEMBRE..
jours	 decroissent

de 27 m.

' •
1 m. s. Remi, 6V. I V. TOUSSAINT. I D 41,ent..

2 m. sa Ariges Gard. 2 s. Trripasss. 2 I. se Ilibiane,
3 j. a. Denis Areo. 3 I). a. Hubert. 3 in. s. Fr. Xavier.
4 v. s.Franc. d'As. 4 I. a. Charles B. 4 n i . s' Barbe.
5 S. s	 Placide. 5 m. s. Berthilde. 5 j. s. Sabas, a.
6 D. s. Bruno. 6 m. s. Leonard. 6 v. s. Nicolas.
7 1. s. Serge. 7 i. s. Ernest. 7 s. s. Amhroise.
R tn. sa llricine. 8 v. O. lieligries. 8 D. enneept,:nn.

9 m. s. Denis, Cy . 9 s. s. Mathurin. 9 I. s° 1,40eadie.
10 j. s. Franc.de B. 10 D. s..biste. 10 m. 0 Valere.	 .
II v. s. Firmin. 11 I. s. Martin. 11 m. s. Daniel.
12 s. s	 Wilfrid. 12 m. s. Ilene, ev. 12 1. a. Damase.
13 D. a. Edouard. 13 m. s. Didace. 13 v . sa Luce, v,

14 I. s. Calixte. 14 j. s. Male. 14 s. a. Nicaise.
15 m. sa Therese. 15 v. sa Gertrude. 15 D. s. Mesmin.
16 m. s. Leopold. 16 s. s. Edrnond. 16 I. s a Yolande.
17 j. se Hedwige. 17 I) s. Aignan.  17 m. sa Adelaide.
1R v. s.Luc, Cy. 1 8 I. 0 Ande. 18 m. s.	 lialien.	 Q. T.

19 s. s. Savinien. 19 m. 0 Elisaheth. 19 j• a. Meurice.
20 D. sa CICopatre. 20 m. s. Felix de V. 20 v. sa Philogone.
21 1. sa Ursule. 21 j. Pr. de In .0 V. 21 s. s. Thomas.
22 m. s.Mellon. 22 v. sa Ceeile. 22 11, s,110n0rat.
23 m. s. Bedempt. 23 s. s. Clement. 23 I. sa Victoire.
24 j. s Raphael. 24 D. 0 Flore. 24 m. s. Delph. V.j.
25 v. as Crepin, Cr. 25 1. OCatherine. 25 rn. NOEL.
26 a. s. Rustique. 26 m . s. Conrad. 26 j. s. Etienne.
27 D. s.Frumence. 27 m. s. Maxime. 27 v. a..lean, ap.
28 I. ssSimon,Jud. 28 j. s. Hilaire. 28 a. ss.liniorents.
29 m. s. Narcisse. 29 v. s.	 Saturnin. 29 D. s.Thomas C.
:10 m. s. Lucain. 30 s. s. Andre. 30 I. s•Colombe.
31 j.. s.Quent. V.j. 31 m. s. Sylvestre.

0 P. L. le 3, a 10 h. ti) P. L.	 le 2,	 A 3 h. (2, P.	 L. le 2, a 0 h.
57 rn. du soir. 28 m. du soir. 48 m. du matin.

C D. Q. le 9, A 7 h.
C D. Q. le 11, a 2 h. C D. Q. le 9, a 11 h. 19 m. du matin.

44 m. du soir.	 • 16 m. du soir. •	 N. L. le 10, a 6 h.
•	 N. L. le 18, it 6 h. •	 N. L. le 16, a 5 h. 39 m. du matm.

19 m. du matin. 21 m. du soir. 31 P. Q. le 24, a 5 h.
31 m. du matin.

Xi P. Q. le 25,a 11 h. D P. Q. le 24, a 7 h. @ P. L. le 31, a 8 h.
13 m. du matin. 28 m. du matin. 40 m. do soir.
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MAISONS SOUVERAINES

ETAT

I° DES ANCIENNES MAISONS SOUVERAINES DE FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS REGNANTES JADIS SOUVERAINES.

895.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON.

Robert le Fort, cree due •de France
par Charles le Chauve en 861 , et pere
d'Eudes et de Hobert, rois de .France, le
premier en 888, le second en 922. ugues
Capet, petit-fils de Hobert de France et
fils de Hugues le Grand, fut couronne
roi en 987. et fonda la dynastie cape-
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872,

• page 6). ARMES d'azur, d trois fleurs de lys d'or. — . Cou-
ronne fermee par huit demi-cercles, soutenus chacun par
une fleur de lys et aboutissant a un sommet commun, aussi
Neurdelyse. — Tenants : Deux anges.

-	 LIGNE AINEE.

§ I. BOURBON-FRANCE

Eteinte le 24 aotit 1883 par la mort sans enfants de Henri-
Charles-Ferdinand-Dieudonne (d'Artois) de Bourbon,
due de Bordeaux, comte de Chambord, mark; a Marie-
Therese-Beatrice-Gaetane, archiduchesse d'Autriche-Este,
decedee.

§ II. BOURBON-ANJOU

BOURBON••ESPACNE.

Charles-Marie-Jean::fsidore-Joseph-Francois-Quirin - An-
toine-Michel-Gabriel-Raphael de Bourbon (don Carlos),

• duc de Madrid, infant d'Espagne, a .proteste (Lucerne,
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20 mai 1886) contre tous les gouvernements etablis en
Espagne depuis 1868 et contre le port par le comte de
Paris des armes pleines, sans la brisure des d'Orleans,
de la maison de Bourbon (Venise, palais Loredan,
23 mai 1892); ne 5 Gratz le 30 mars 1848, marie 1°
Frohsdorff (Basse-Autriche), 4 fevrier 1867, ti Margue-
rite-Marie- Thirese-Ilenriette , princesse de Bourbon-
Panne, dicjdie Viareggio (Italie) le 29 janvier 1893,
dont cinq enfants : 2° a Gratz, 28 avril 1894, t Marie-
Berthe-Francoise-Felicie-Jeanne, princesse. de Rohan :
1° Pr...Tay/Tie-Jean-Charles- Alphonse-Philippe, De a Ve-

vey (Suisse) le 27 juin 1870;
2° Psse Blanche de Castille-Marie de la Conception-The-

rese-Francoise d'Assise-Marguerite-Jeanne-Beatrice-
Charlotte-Louise-Fernande- A ldegonde-Elvire-Ilde-
phOnse - Regine-Josephe - Michelle - Gabrielle -Ra-
phaelte, née h Gratz 7 septembre 1868, mariee
Frohsdorff, 24 octobre 1889, a Leopold-Salvator,
archiduc d'Autriche-Toscane;

30 Psse Elvire-Marie-Therese-Henriette, nee h Geneve
28 juillet 1871;

40 Psse Marie-Beatrice-Therese-Charlotte , nee h Pau
• 21 mars 1874; •

5° Psse Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite; nee h Pau
29 juin 1876.

Prere.

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de 'flour:
bon, infant d'Espagne, ne h Londres le 12 septembre 1849,
marie, chiteau de Heubach (Baviere), 26 avril 1871, h

Maria de las Neves-isabelle-Eulalie, princesse de Bragance,
nee 5 aoilt 1852.	 .

Mere.
•

Psse douair. Marie-Be'atrice-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche-Este, mariee, 6 fevrier 1847, a Jean-Charles-
Marie-Isidore de Bourbon, veuve 21 novembre 1887.

Oncles et tantes.

A. (Enfants de Ferdinand VII, roi d'Espagne, deckle 29 sep-
tembre 1833, et de .Christine-Ferdinande, princesse de
Bourbon-Deux-Siciles decedee 22 aollt 1878) :5

I.	 Marie-IsAsELLE II-Louise, reine d'Espagne (29 sep-
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tembre 1833-30 septembre.1868), nee le 10 octobre
1830, mariee 3 :Madrid, 10 octobre 1846, N FRAN-
Çois d'Assise-Marie-Ferdinand, prince de Bourbon,
infant d'Espagne.

II. Infante Marie-Louise-Ferdinande, nee le 30 janvier
1832, mariee, 10 octobre 1846, N Antoine-Marie-
Philippe-Louis &Orleans, duc de ∎Iontpetisier,
veuve 4 fevrier 1890.

B. (Enfants- de Francois de Paule-Antoine-Marie, duc de
Cadix, decede 13 acnit 1865, frere cadet de Ferdinand VII
et de Louise-Charlotte, princesse de Bourbon-Deux-

	

Siciles, decedee 29 janvier 1844) : 	 .

I. Infant Francois d'Assise-Marie-Ferdinand, ne 13 mai
1822, marie, 10 octobre 1846, N . Isabelle II de Bout.-

-. bon, reine d'Espagne, sa cousine germaine, dont
posterite. (Voir ESPAGNE, p. 31.)

Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Seville, decede
12 mars 1870, marie morganatiquement. (Voir
ci-apres SEVILLA.),	 .

III. Infante Isabelle-Ferdinande, nee 18 mai 1821, mariee,
26 juin 1841, a 1gnace , comte Gurowsky, veuve
18 mars 1887.

IV. Infante Louise-Theri:se4.rancoise, nee 11 juin 1824,
mariee, 10 fevrier 1847, a Joseph-Marie Osorio de
Moscoso, duc de Sessa, veuve 5 novembre 1881.

V Infante Josephine-Ferdinande-Louise, nee 25 mai
1827, mariee, 4 juin 1848, N don Jose Guel y
Bente, veuve en decembre 1884.

VI. Infante Marie-Christine-Isabelle, nee 5 juin 1833,
mariee, 19 novembre 1560, a Sebastien de Bourbon,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875.

VII: Infante Amaie-Philippine, nee 12 octobre 1834,
mariee, 26 aok.1856, au prince A dalbert de Ba-
viere, veuve 21 septembre 1875.

RAMEAV DE SEVILLA.

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la famille
royale.)

'Enfants du chic de Seville, d'ecede 12 mars 1870, marie
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6 mai 1847, a do5a Helena de Castelvi y Shelly, décédée
29 decembre 1863.

I. Francois-Marie-Henri, prince de Bourbon, appele le
due &Anjou, par la declaration de juillet 1894, ge-
neral espagnol, ne 29 mars 1853, marie : 1° 15 sep-:
tembre 1877, a Marie-Loui s e de la Torre y A rmen-
teros, decedee 7 juin 1887 ; 2° 15 février 1890, a
Felisa de Leon et Balboa. Enfants du premier lit
(1°-50 ) :
1° Francois de Paule-Marie-fleniique-Alphonse-Jo-

seph, ne 16 janvier 1882;
2. Joseph-Marie-Henrique-Albert, ne 16 decembre

1883;
3° lidene-Marie-Louise-Fraitcoise, nee18 septembre.

1888;
4. Marie-Louise-Christine-Alphonsa, nee 27 mars

1880;
5. Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo,

nee 25 mai 1887.

II. Albert-Marie-Henri-Vincent Ferrier-Frangois de Paule-.
Antoine de Bourbon, marquis de Santa-Helena, ne
22 fevrier 1854, marie, 27 novembre 1878, a Mar-

•	 gnerite d'Ast de Novele, dont :
1° A l bert-Marie-lienrique-Francois-Alphonse , ne

12 février 1883;
2. Isabelle-Marie-Marguerite, nee 19 octobre 1879;
3° Marie Immaculee-Albertine, nee 14 septembre

1880.

III. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, nee
28 septembre 1858, mariee, 29 octobre 1888, a
Carlos-Fernandez Maquieira, officier espagnol.

IV. Henri-Pie-Marie-Franvois de Paule-Louis-Antoine
de Bourbon-Seville, dit. de Sevilla et grand d'Es-
pagae (1" juillet 1882), decede en mer, juillet 1894,
marie , 5 novembre 1870, a Josephine Parade,
dont :
1° Marie-Louise, mariee a Londres, 25 juillet 1894,

:\ Juan de Moncrief et Cabanella • 	 •
. 2° Marthe-Marie-Henrique-Helene, nee 5 mai 1879;

3. Henriette-Marie-Helene, nee 8 novembre 1885.
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III. BOURBON-DEUX-SICILES.

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Sortie de la souche principale d'Espagne par l'infant
Ferdinand IV (ne 1751, t 4 janvier 1825), roi de Naples
et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-Siciles (1815-1827)
(deuxieme fils de Charles III, roi d'Espagne). Son fils Fran-
cois I", roi des Deux-Siciles (1826-1830). Son petit-fils
Ferdinand II, roi. des Deux-Siciles (1830-1859), grand-duc
hereditaire de . Toscane en 1859, pere de Francois II. 

—ARMES : parti de trois traits, qui font quatre pals : I. Coupe
d'un trait parti de deux, qui font six quartiers : aux l er et 6
d'or, semé de fleurs de lys d'azur, au 2 et 4 de gueules it la
fasce d'argent; au 3 et 5 d'or a trois bandes d'azur, sur le
tout : de PORTUGAL. — II. Coupe -de deux traits : au 1"
icartele de CASTILLE et de LEON, ente en pointe de GRENADE;

au 2° d'AuHucuE soutenu de BOURGOGNE ANCIEN et mantele
de FLANDRE; au 3 e d'ANsou-SicitE. — III. Coupe de deux
traits : au ler parti d ' ARAGON et d'AnAcoN-SicitE; au 2° de
BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et mantele de Ty-
ROL ; • au 3 e de JiavszLEit. IV. D'or; a cinq tourteaux de
gueules, 2, 2, 1, au tourteau 'd'azur, mis en chef, chargd
de trois jleurs de lys d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout :
de FRANCE, it la bordure degueules, qui est d'ANJon.

S. M. Francois	 d' Assise-Marie-Ldopold de Bourbon,
roi des Deux-Siciles (22 n101859-12 nov. 1860), grand-
due de Toccane, ni 22 mai 1836, (Mee& a Arco (Autriche)
27 decembre 1894, marie, 3fjvrier 1859, a

Marie-Sophie-Amelie, duchesse en BaViere, nee 4 octobre
1841, sans posterité.

Freres et scetirs.

(Issus du second mariage du roi Ferdinand II avec Marie-
Therese, archiduchesse d'Autriche, decedee 8 acrilt 1867.)

I.	 Pr. Louis-Marie de Bourbon, comte de Prani ,
1" aoilt 1838, marie 5 juin 1861 A .Mathilde,
duchesse en Baviere, nee 30 septembre 1843; d'a':

Psse Marie-Therrese-Madeleine, nee 15 janvier 1867,
mariee 27 juin 1889 a Guillaume, prince here-

.	 ditaire de Hohenzollern.

11.	 Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de" Ca-
serte, ne 28 mars 1841, marie 15 avril 1868
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Psse Marie-Antoine de Bourbon et Deux-Siciles, nee
16 mars 1851; d'oit :
1 0 Pr. Ferdinand-Pie-Marie, ne 25 juillet 1869;
2° Pr. Charles- Marie - Franois d'Assise-Pascal-

Ferdinand-Antoine de Padoue-Francois de
Paule-Alphonse-Andre-Avellino-Tancrede, ne
10 novembre 1870;

3° Pr. Janvier- Marie- FranÇois de Paule, ne
24 janvier 1882;

4° Pr. Renier-Marie-Gatan, ne 3 decembre 1883;
5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, ne 10 decembre

1885;
6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Endes,

ne 13 janvier 1888;
7° Psse Marie Immaculee- Christine - Pie-Isabelle,

nee 30 octobre 1874;
8° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie„ nee 10 avril

1877;
9° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, nee 12 aoilt 1878;
10° Psse Marienlosiphine- Antoinette, nee 25 mars

1880..

III. Pr. Gatitan, comte de Girgenti, infant d'Espagne,
ne 12 janvier 1846, dicidi. 26 novetnbre 1871,
marie 13 mai 1868 a

Isabelle de Bourbon, infante .d'Espagne, sans poste-
rite.

IV. Pr. Pascal-Marie del Carmen-Jean-Vincent-Ferreri,
comte de Bari, ne 15 septembre 1852, marie mor-
ganatiquement 1.

Psse Marie-Annonciade-Isabelle-PhilomcIne-Sabazie,
n& 24 mars 1843, décédée 4 mai 1871, mariee
21 octobre 1862 a Charles-Louis-Joseph-Xarie,
archiduc d'Autriche.

Psse Marie Immaculee-Mmentine, née 14 avril 1844,
mariee 19 septembre 1861 a Charles-Salvator-
Marie-JOseph, archiduc d'Autriche et de Toscane.

BARI. Le comte de Bari a epouse, 20 novembre 1878, Blanche-
Louise Marconnay, née 27 aont 1848, et il a adopte Henri-Gabriel
Richard, ne 30 juin 1865:

V.

Yi.
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Psse Marie-Pie des Grdces, nee 2 amit 1849, dicecUe
•	 29 septembre 1882, riaariee 5. avril 1869 a Robert

de Bourbon, duc de Parme..	 .
VIII. Pace Marie Immaculie-Louise, née 21 janvier 1855,

decidee 23 aoitt 1874, mariee 25 novembre 1873
h Henri-Charles-Louis-GeorGes-Abraham-Paul de
Bourbon, comte de Bardi.

Oncles et tantes.

(Enfants du second marine du roi Francois ler avec Marie
Isabelle de Bourbon, infante d'Espnne, décédée 13 sep-
tembre 1848.)

I. Charles-Ferdinand, prince de Capoue,decidi 22 avril
1862 I.

II. Leopold-Joseph, comte de Syracuse, decide 4 de-
cembre 18602.

111. Pr. Louis:Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, ne
19 juillet.1824, marie 28 avril 1844 a

Dona Juanaria, princesse de Brnance, nee	 mars
1822, d'oit :
1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara,

ne 18 juillet 1845, marie morganatiquement 3.

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Etiurbon, ne 12 aoilt
1847, marie 4.

I MASCALI. Le prince de Capoue a epomse morfmnatiquement,
le 5 avril 1836, Penelope-Caroline Smith, de Ballynatray, creee
comtesse de 111ascali, decedee en 1882, d'on :

a. Frangois-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, ne 24 mars
1837;

b. Penélope-Victoire-Auguste -Louise - Isabelle , comtesse de
Mascali, nee en 1838.

2 Le comte de Syracuse aurait eu crime D 50 Vulcano une fille
N... Vtdcano, mariee au prince Michel Dolgorouski ,

ecuyer de l'empereur de Russie.
3 ROCCA-GUGLIELMO Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé

morganatiquement, 28 mars 1869, Marie-Anuilie Hamel, titrie
comtesse de Rocca-Guglielmo, nee 19 juin 1847, dont :

a. Louis-Marie-Alphonse, ne 21 mai 1873;
b. Marie-Janviere, née en 1870.
4 EsturiA. Le prince Philippe de Bourbon a dpouse, 1 0 en sep-

tembre 1882, Flora, comtesse d'Espina ; 20 18 fevrier 1883, N...
Boonen, veuve Borda.

1.
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IV. Pr. Franeois de Paule-Louis-Etnntanuel, comte de
Trapani, diedde'13 septembre 1892, marid 10 avril
1850 N

Marie-Isabelle-Annonciade, archiduchessed'Autriebe-
Toscane, nee 21 mai 1834, &oil :
1° Psse Marie- Antoinette-Joséphine-Leopoldine,

nee 15 mars 1851, mariee 8 juin 1868 N Al-
phonse de Bourbon, comte de Caserte;

2° Psse Marie-Caroline-Josephine-Ferdinande, nee
20 mars 1856, mariée 19 novembre 1885 N
Andre, comte Zamoyski.

V. Louise-Charlotte, ddee'clie 19 janvier 1884., marie'e A
Fran eois, infant d'Espagne.

VI. Marie-Christine, de.cdde'e 22 aoilt 1878, reihe douai-
ridre d'Espagne et re maride morganatiquement

VI I. Psse Marie-Antoinette-Anne, nee 19 decembre 1814,
mariee 7 juin 1843 a Leopold II de 'Bourbon, grand-
due de Toscane.

VIII. .Marie-Amelie, djedde'e 6 novembre 1857, marie'e is
l'infant Sebastien d'Espagne.

IX. Marie- Caroline-Ferdinande,de'cidde 13 janvier1861,
marie:e a l'infant d'Espagne, comte de Montemolin.

X. Marie - The'rese- Christine , dieddere jan vier 1891,
maride a dom Pedro II, empereur du Brisil.

IV. BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE).

(Sortis de la souche principale d'Espagne par Gabriel-An-
toine, due de l'Infantado, décédé en 1788, troisieme
fils de Charles III; duc de Parme, roi de Naples et de
Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Pr. Franeois- Marie - Isabel Gabriel - Pierre-Sebastieri-Al-
phonse de Bourbon, due de Marchena, grand d'Espagne,
ne 20 aoUt. 1861, tils aine de Sebastien-Gabriel-Marie
de Bourbon, infant d'Espagne, decede N Pau, 14 fevrier
1875, et de sa deuxieme femme, Christine, infante d'Es-

1 La reine Christine epousa morganatiquement, le 28 decembre
1833 (marine d6clar6, 13 octobre 1814), Fernando Munoz, oral:
due de Rianzar6s, .clecd ‘.16 12 .septembre 1873, dont posterita.
(Voir p. 237.)
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pagne; marie, •7 janvier 1866, h Maria del PilarAntonia-
Angele-8imone de Muguiro y de Beruete; dont :
Marie- Christine- FranÇoise d'Asise-Pilar-Angele -Fer-

mina, nee 27 juillet 1889:

Frêres.

I. Pr. Pierre d'Alcantara-Marie, duc de Durcal, ne
12 decembre 1862, décédé 4 janvier 1892, marie,
8 avril 1885, h Maria del Caridad de Madan, dont :
1° Marie-Christine-Alphonsine-Franqoise-Isabelle,

nee 10 novembre 1886;
2° Marie- Pie-Caridad-Françoise de Paule- Pierre

d' Alcan tara-Christine-Isabelle-Alphonsine, nee
20 anilt 1888.

II

	

	 Pr. Louis-Tésus-Marie-Francois d'Assise-Sebastien,
duc Ansola, dicidi 24 janvier 1889, marie

•	 24 juin 1886 h Anna-Germana Bernaldo de
Quiros, remariée h M. Mendez Vigo, dont :

1° Lou is-Alphonse-Franqois-Joseph-Ma rie de Bour- •
bon, due d'Ansola, grand d'Espagne, ne
Paris, 9 mars 1887;

2° Manfred-Louis-Jesus, ne h A rgel, 3 fevrier 1889.

Ill. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-FranÇois, ne 15 novembre
1866.

IV. Pr. Gabriel- Tesus-Marie-Albert-Henri-Ferdinand-
Louis, ni 22 mars 1869, decide en 1890.

Marie-Christine-lsabelle de Bourbon, infante d'Espagne,
fille du due •de Cadix, nee 5 juin 1833, veuve 14 fevrier
1875.

§ V. BOURBON-PARME.

Pour le precis historique de 'cette branche, issue de Fin-
fant Philippe, fils puine de Philippe V, roi d'Espagne, voir
l'Annuaire de 1860, p. 37. — ARMES : d'or, a six fleurs de
lys d'azur, 3, 2, 1, qui est de FARNESE; parti : d'argent,
la croix pattée de picnics, cantonnée de quatre aigles de
sable, becquées et membries de gueules, qui .est de MANTOUE,

sur le tout : de CASTILLE icarteli de LioN, charge en abyme
d'un ecusson d'azur a trois fleurs de lys d'or, it la bordure
de gueitles, qui est d'ANiou.	 .
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•S. A. Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne; duc de Parme (27 mars 1854-18 mars . 1869), 61s
du duc Charles III' et de Louise, princesse de Bourbon,
ne 9 juillet 1848, marie 1° 5 aura 1869 it Marie-Pie
des Grdces, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
de'cc(de".e 22 septembre 1882,	 neuf enfants; 2° 15 oc-

•tobre 1884 :\ '
'Maria-Antonia princesse de Bragance, nee 28 novembre

1862, d'oh cinq enfants.
• •

Du premier lit :

fo Pr. her. Henri-Marie-Charles-Albert47erdinand-Pie-
Louis-Antonin, ne '13 juin 1873;

2° Pr. Joseph -Marie-Pierre- Paul-Francois-11 obert-Tho-
-	 mas-Andre-Avellino-Blaise-Maure-Charles-Stanis-

las - Louis -Philippe-Leon-Bernard-Antonin-Ferdi-
nand, ne 30 juin 1875;

-3° Pr. Rie-Robert7Charles-Marie-Pie-Joseph, ne 23 juil-
.	 let 1880;

4° Psse Marie-Louise, née 17 janvier 1870, mariée, juin
1893, a Ferdinand -Maximilien-:Charles-Leopold7
Marie, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, prince de
Bulgarie;

5° Psse Henriette, nee 24 mars 1872;
6° Psse Marie-ImmacuMe, nee 21 juillet 1874;
7° Psse Marie- Thirive, nee 15 octobre 1876;•
8° Psse Pie, nee 9 octobre 1877;

Psse Beatrix, nee 9 janvier 1879;

Du deuxignne lit :

10° Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre- Alphonse,
ne	 aotit 1886;

11° Pr. Fransois-Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, ne
25 mai 1889;

12° Pr. N..., ne 18 octobre 1894 ;
• 13° Psse AdilaÏde, nee 5 aotit 1885;
14° Psse Franeoiie-Josphe, nee 22 avril 1890.
15° Psse Zita-Marie des Graces, nee 9 mai 1892;

" 16° Psse N..., nee 29 septembre 1893.

rrere et sceur.

I. Pr. Henri - Charles - Louis-Georges - Abraham- Paul-
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'Marie, c'onit‘e de Bardi, ne 12 fevrier 1851, maria
1° 25 novembre 1873 a Louise, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, diee'die 23 aodt 1874; 2° 15 oc-
tobre 1876 a

Psse Aldegonde,.princesse -de Bragance, nee 10 no-
vembre 1858. (

II. Psse Marguerite-Marie- TheWse-Henriette,
29 janvier 1893, mariee, 4 fevrier 1867, a Charles de
Bourbon, infant d'Espagne, duc de Madrid.

III. Psse Ance-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-
Philomene, nee 27 decembre 1849, mariee 11 jan-
vier 1868 a Ferdinand IV., grand-due de Toscane,
archiduc d'Autriche.

II. LIGNE CADETTE

BOURBON-ORLLiNS.

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon,
due d'Orleans, decede en 1711, fils cadet de Louis XIII,
roi de France. Louis-Philippe I, roi. des Francais, 9 acnit
1830-24 fevrier 1848. AJOIES : d'azur k trois fleurs de lys
d'or, au lambel a trois pendants d'argent. (Reprise en avril
1892 des armes pleines de Bourbon, par le comte de Paris,
protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai 1892.)

Louis-Philippe-Robert d'Orleans-Bourbon, due d'Or-
leans, ne a Twickenham, 6 fevrier 1869, fils aine de Louis-
Philippe-Albert, comte de Paris, decede a Detford (Stowe-
House), 8 septembre 1894, et de Marie-Isabelle-Franeoise
d'Assise d'Orleans-Bourbon.

Frère et scours.

Ferclimand Frangt;is- Philippe Marie, due de
Montpensier, ne au chateau d'Eu, 10 septembre
1884.

II. Psse Marie-Atnelie-Louise-Helene, nee a Twickenham,
28 septembre 1865, mariee a Lisbonne, 22 mai
1886, a Carlos I", roi de -Portu`gal.

III. Psse HeWne-Louise-Henriette, nee a Twickenham,
16 juin 1871.

:IV. Psse Isabelle-Marie-Laure, nee au chateau d'Eu,
7 mai 1878.
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V. Psse Louise-Francoise-Marie-Laure, n h Cannes,

	

'	 25 fevrier 1882.

Mere.

Marie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, princesse d'Orleans-
Bourbon, nee 21 septembre 1848, mariée h Kingston,
31 mai 1864, au comte de Paris ; veuve 8 septembre 1894.

Oncle.

Pr. Robert Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orleans,
due de Chartres, ancien colonel du 12° regiment de chas-

' seurs h cheval, 0*, ne a Paris, 9 novembre 1840, marie
a Kingston, 11 juin 1863, h

Franeoise-Marie-Amelie, princesse d'Orleans, sa cousine,
fille du prince de Joinville, nee 14 août f844, dont :
1° Pr. Henri-Philippe-Marie, ne a Ham-Comrnons (Rich-

mond), 15 octobre 1867;
V. Pr. Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874;
3° Psse Marie-Amdie-Francoise-Helene, nee 13 janvier

1865; mariee, 20 octobre 1885, au prince Waldemar
de Danemark;

4. Psse Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Grands-oncles et grande-tante.

.(Enfants de Louis-Philippe rt, roi des Francais, decede
26 aart 1850, et de Marie-Amelie, princesse de Bourbon-
Deux-Siciles, decedee 24 mars 1866).

I. Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orleans, due
de Nemours, general de division, GC*; ne h Paris,
25 octobre 1814, marie, 27 avril 1840, h Victoire-
Auguste-Antoinette, princesse de Saxe-Cobourg-
Gotha, décédée 10 novembre 1857, dont :
1° Pr. Louis- Philippe - Marie -Ferdinand- Gaston

d'Orleans, comte d'Eu, ancien maréchal .au
service bresilien, chevalier de la Toison d'or,
ne h Neuilly, 28 avril 1842, marie, 15 octobre
1864, h

Isabelle - Christine - Leopoldine- Augustine -Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaele-Gonzague de Bra-
gance, princesse du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne 15 octobre 1875;
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b. Pr. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier 1878;
, c. Pr. Antoine-Louis-Philippe, ne 9 .acult 1881;

20 Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans , due
d'Alencon, ancien capitaine d'artillerie, ne a
Neuilly, 12 juillet 1844, marie, 28 septembre
1868, a

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :

. a. Pr. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-
Eudes, ne 18 janvier 1872;

b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie,
nee 9 juillet 1869, mariee, 15 avril 1891,
a Alphonse, prince de Baviere.

3° Psse Marguerite-Adelaide-Marie, nee 16 fevrier
1846, mariee, 15 janvier 1872, an prince La-
dislas Czartoryski;

4° Psse Blanche-Marie -Amelie- Caroline- Louise-
Victoire, nee 28 octobre . 1857.

II.	 Pr. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
leans, prince de Joinville,	 GC*; ne
14 :out 1818, marie, 1" mai 1843, a

Dona Francoise-Caroline de Bragance, princesse du
Bresil, nee 2 aoilt 1824, dont :
1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Maried'Orleans, due de

Penthievre, ancien lieutenant de vaisseau, ne
a Saint-Cloud, 4 novembre 1845;

2° Psse FrancoiseMarie-Amelie, nee a Neuilly,
14 awl'. 1844, mariee, 11 juin 1863, a son
cousin, le-duc de Chartres.

III. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orleans , due
d'Aumale, general . de division, GC*, chevalier de
la Toison d'or, membre de l'Academie francaise, ne
a Paris, 16 janvier 1822, marie, 25 novembre 1844,
b Marie-Caroline-Auguste, princesse de Bourbon
et des -Deux-Siciles, diet:die 6 decembre 1869. • •

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orlians, due de
Montpensier, infant d'Espagne, decide. 4 fevrier
1890, marie, 10 octobre 1846, a

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, nee
30 janvier 1832, dont :

1 0 Pr. Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,
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infant d'Espagne, ne 23 fevrier 1866, chevalier
de la Toison marie, 6 mars 1886, 5 Eulalie
de Bourbon, infante d'Espagne, dont :
a. Pr. Alphonse, ne 12 novembre 1886;
b. Pr. Louis-Fernand, ne 5 novembre 1888;
c. Psse N..., nee 13 mars 1890.

2° Psse Marie- Isabelle -FranÇoise d'Assise, infante
d'Espagne, nee 21 septetnbre 1848, mariee au
comte de Paris.

V. Psse Marie-C/dmentine-Caroline-Leopoldine-Clotilde,
nee 3 Neuilly, 3 juin 1817, mariee, 20 avril 1843,
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve •
25 juillet 1881.

MAISON BONAPARTE.
•

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. Maison declaree dechue du trône par decret du
28 fevrier 1871; protestation de Napoleon III, 6 mars 1871.
- ARMES MODERNES : d'azur, a l'aigle d'or empitant un
foudre de mgme.

I. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frere puine
de-Napoleon 1", et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Chef : Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoleon, prince Bona:
parte, prince de Canino et Musignano, ne 15 novembre
1828, cardinal-pretre de l'Eglise romaine, 13 mars 1868.

Frères et scours. •

I. Pr. Napoie'on-Charles-Gregoire-Jacques-Philippe, ne
5 fevrier 1839, marie, 26 novembre 1859, 5 la
princesse 'Marie-Christine . 11uspoli, nee 25 juillet
1842, dont :

1° Psse Marie - Léonce-EuGenie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zendide, nee 10 .decembre 1870,
mariee, 25 novembre 1891, 5 Henri Gotti,
lieutenant italien ;
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2° Psse Ettge'uie-Letizia-Barhe-Caroline-Lucienne-

. Marie-Jeanne, nee a -Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872, mariee, janvier 1894, h Fabrice
Massimo, duc d'Anticoli.

II. PsseTulie-Charlotte-Zendide-Pauline-Lmtitia-Desiree-
Bartholomee, née 6 juin 1830, mariee, 30 aoUt 1847,
h Alexandre del Gallo, marquis de lloccagiov.ine._

Psse Charlotte-Honorin .e-Josephine, nee 4 mars 1832,
mat:iee, 4. octobre 1848, h Pierre, comte Primoli,
veuve en decembre 1883..

IV. Psse Marie-Desiree-Enenie-Josephine-Pltilomene,
nee 18 mars 1835, mariee, 2 mars 1851, h Paul,
comte Carnpelba.	 .	 . .

V. Psse Augusta-Amélie,Maximilienne-Jacqueline, née
9 novernbre 1836, mariee, 2fevrier 1856, h Placide,
prince Gabrielli.

Oncles.

Pr. Louis-Lucien, di:ceild a Fano le 3 novembre 1891,
marie, 4 octobre 1833, a Marianne Cecchi,
17 mars 1891 I.

iI	 Pr. Pierre-Na;:olicM, de'ceild a Versailles, 7 avril
1881; marié 1 a Justine-Eleonore HAM, nee

juillet 1832, dont :
1° Pr. Roland-Napokon,ne 19 mai 1858, ancien

officierd'infanterie, marie, 17 novembre 1880.
Marie-Felix Blanc, clicdclee 1 er aotlt 1882,

• dont : .
Psse Marie, nee 2 juillet 1882:

2° Psse Jeanne; nee 25 septembre 1861, mariee
22 mars 1882 h Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon.

•

11 a laisse de M.00 Clémence Richard un fils, reconnu Ott
adopte en Angleterre, et nomme Louis-Clovis Bonaparte, ne 11 fe-
vrier 1859, décédé en 1894, marie: 1 0 en 1881, a Rosalie Barlov,
divorcée; 20 12 octobre 1889, a Laura-Elisabeth-Rosalie Scott,
épouse divorcee de M. Megone. Ce dernier mariage a ete annuli,
le divorce Megone-Scott, prononcé en Ecosse, n'ayant pas ete re-
connu en Angleterre.

.	 9 Voir l'Annuaire de 1892.
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II. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisieme
frere de Napoleon l er , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoleon	 empereur des Français, ne 20 avril
1808, marie, 29 juin 1853, it

Marie-Eugenie de Porto-Carrero y Palafox, 14° comtesse
de Teba, nee en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. BRANCHE.

(Issue de Jerome Bonaparte, quatrieme frere de Napoleon I",
marie : 1° zi Baltimore (Etats-Unis), le•24 decembre 1803
(mariage declare illegal. par décret de Napoleon I" du

• 21 mars 1805), a Elisabeth Paterson, nee en 1785, décédée
' 24 avril '1879, un fils, Jerome-Napoleon, auteur du

rameau aine; 20 a Stuttgard, le • 12 aok 1807, a Fred&
rig ue-Sophie-Doothee, princesse de Wurtemberg;d ecedee
28 novembre 1835, d'on posterite appelee N la succession

•.princiere; 30 'a Paris, 19 fevrier 1853, a Justine Pecori,
` veuve du marquis Louis Bartolini, sans posterite.)

RAMEAU AINE.

(Non. princier, mais retabli dans sa qualite de francais,
30 amit 1854, et maintenu dans la possession du nom par
un conseil de la famille imperiale du 4 juillet 1856, comme
issu de Jerome-Napoleon, decede .17 juin 1870, et de

• Suzanne-May Williams, decedee 15 septembre 1881.)

Jereune-Napoleon-Charles Bonaparte, ne Paris le 26 fe-
vrier 1878, fils de Jerome-Napoleon-Bonaparte, eolonel,
"décédé 4 septembre 1893, et arriere-petit-fils de Jereme,

- roi de Westphalie.

Sceur.

Louise-Eugenie, nee 7 fevrier 1875.

Mere.

Caroline Le Boy-Appleton, nee 4 octobre 1841, veuve en
premieres noces de Edgar Newbold, mariee, ... 1874, en
deuxiemes noces, au colonel Jerome-Napoleon Bonaparte,
veuve 4 septembre 1893.
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Oncle.

Charles-Joseph Bonaparte, avocat, ne 9 juin 1851, marie,
1" septembre 1875, a Ellen Chaning-Day, nee 25 septem-
bre 1852.

RAME.A11 CADET.

( Princier et appele éventuellement a la succession par de-
cret imperial du 21 mai 1870; titre d'Altesses Imperiales
pour ses membres.)

Napoleon-Victor-Jerôme-Fréderic, prince Bonaparte, ne
Paris 18 juillet 1862, tils aine du prince Napoleon-Joseph-
Charles-Paul, decede a Rome 18 mars 1891.

•	 Trere et sceur.

I. Pr. Napoleon - Louis-Joseph - Jerôme, ne 17 juillet
1864, officier au service de la Russie.

II. Pr. Marie- Letizia -Eugenie- Catherine - Adelaide, nee
20 decembre 1866, mariee, 10 septembre 1888, au duc
d'Aoste, veuve 8 janvier 1890.

Mere.

Psse Clotilde-Marie-Therese de Savoie, princesse d'Italie,
nee 2 mars 1843, veuve, 18 mars 1891, du prince Napo-
leon Bonaparte.

Tante.

Psse Mathilde-Letitia-Wilhelmine Bonaparte,. nee 27 mai
1820, mariee, 21 octobre 1841, a Anatole Demidoff,
prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.

-.4111.)f
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

• AUTRICHE.

MAISON DE HABSBOURG-LORRAINE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 7. — Erections : duche d'Autriche 16 septembre 1146,
archiduche 12 juin 1360, empire 11 aoilt 1804. — Maison
de Lorraine depuis Francois Pr, due de Lorraine, empereur
electif d'Allemagne 1745-1765, epoux de Marie-Therese;
pere de Joseph II, 1765-1790; Leopold 11, frere de Joseph,
1790-1792; son fils, Francois II, elu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, apres avoir erige ses Etats here-
ditaires en empire d'Autriche; regne sous le nom de Fran-
cois Ier. , 1806-1835. —Ferdinand l er , empereur 2 mars 1835,
abdique 2 decembre 1848; son neveu lui succede. — Culte
catholique. — ARMES : d'or, a l'aigle e'ployde de sable, cou-
ronnie d'or, tenant de la dextre une épée nue et tin sceptre
d'or, de la sénestre un globe imperial du meme. La maison
de Lorraine a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce
en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronne d'azur, qui
est de HABSBOURG; au 2 de gueules, a la fasce d'argent, qui
est d' AUTRICHE ; au 3 d'or, it la bande de gueules, charge.e
de trois allrions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANçOIS,TOSEPLI I" Charles, empereur d'Autriche, roi de
Hongrie et de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, d'Esela-

. vonie, de Galicie et d'Illyrie, roi de Jerusalem, grand-duc
de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, etc., ne
18 aotlt 1830, marie, 24 avril 1854, à

Elisabeth-Amelie-Eugenie, duchesse en Baviere, nee 24 de-
. cembre 1837, dont :

10 Archiduc Rodolphe-Franeois-Charles-Joseph, prince
.hiriditaire, ne 21 aodt 1858, marie, 10 mai 1881, a
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Stéphanie- Clotilde- Louise, princesse de Belgique,
• veuve 29 janvièr 1889, dont : 	 .

Archiduchesse Élisabeth- Marie-Henriette-Stépha-
nie,née 2 septembre 1883;

2° Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 12 juillet
• 1856, mariée 20 avril 1.873, à Léopold, prince de

Bavière ;.
30 Archiduchesse Marie-Valérie-Mathilde-Aurélie, née

22 avril 1868, mariée, août 1890, à Salvator, archi-
duc d'Autriche-Toscane.

Frères.

1.	 Archiduc MAXIMILIEN I", empereur du Mexique,
10 juillet 1863, marié, 27 juillet 1857, à

Marie-CuantorrE, princesse de Belgique, née 7 juin
1840, veuve 19 juin 1867.

"II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
1833, général de cavalerie, marié : 1° 4 novembre
1856, à Marguerite, princesse de Saxe, décédée
15 septembre 1858; 2° 21 octobre 1862, à Marie-
Annonciade, princesse des Deux- Siciles, décédée
4 . mai 1871; 3° 28 juillet 1873, à

Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née 24 août
1855.

Du second lit :

16 Archiduc François-Ferdinand-Charles-Louis-
Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este (pr.
héritier), rié•18 décembre 1863;

2° Archiduc Othon-François-Joseph-Charles-Louis-
Marie, né 21 avril 1865, marié, 2 octobre 1886,
à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née 31 mai
1867, dont :
Archiduc Charles-François-Joseph-Louis-Hu-

bert-George-Othon-Marie, né 17 août 1887 ;

3° Archiduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-
Marie, né 27 décembre 1868;

4° Archiduchesse Margiterite- Sophie -Marie-An-
noneiade -Thérèse-Caroline-Louise -J osèphe-
Jeanne, née 13 mai 1870, mariée, 24 janvier
1893, à Albert, duc de Wurtemberg;
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Du troisième lit :

5° Archiduchesse Marie-AnnOnciade, née. 2 août
1876;

• 66 Archiduchesse Elisabeth-Amélie-Eugénie-Marie-
Thérèse-Caroline-Louise-Joséphine, née 7 juil-
let 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai
1842.

BRANCHE CADETTE.
•

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frère
de Ferdinand Ili de Toscane et fils çadet de l'empereur
Léopold II.)

Archiduc Albert-Frédéric -Tt odolphe, duc de Teschen,
feld-maréchal autrichien, né 3 août 1817, marié,
1er mai 1844, à Hildegarde, princesse de Bavière,
décédée 2 avril 1864, dont :	 •
Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 15 juillet

1845, mariée, 18 janvier 1865; à Philippe, duc de
Wurtemberg.

II. Archiduc Charles-Ferdinand, décédé 20 novembre
. 1874, marié,.18 avril 1854, à Elisabeth-Françoise-.
• Marie, archiduchesse d'Autriche-Este-Modène, née

17 janvier 1831, dont :
1° Archiduc Frédéric- Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 1856, lieutenant-feld-maré-
chal; marié, 8 octobre 1878, à Isabelle-Hedwige-
Nathalie-Françoise, princesse de Croy-Dolmen,
née 27 février 1856, dont :
a. Archiduchesse Marie-Christine, née 17 no-

vembre 1876;
b. Archiduchesse Marie-Anne, née 6 janvier

1882;
e. Archiduchesse • .Henriette, née 10 janvier

1883;
d. A rchiduchesse Natalie, née 12 janvier 1884;
e. Archiduchesse Gabrielle, née 15 septembre
• 1887 ;	 ,
f. Archiduchesse Isabelle, née 17 novembre

1888.
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g. Archiduchesse Marie-Alice -Emmanuelle -
Agnes-Anne,-née février 1893.

2° Archiduc Char/es-Etienne-Victor-Félix-Marie,
né 5 septembre 1860, capitaine de vaisseau,
marié, 28 février 1886, à Marie- Thérè.se, archi-
duchesse d'Autriche et Toscane, née 18 sep-
tembre 1862, dont :
a. Archiduc Charles-Albert-Nicolas, né 18 dé-

cembre 1888;	 •
b. Archiduchesse Eléimore, née. 28 novembre

1886;
c. Archiduchesse Renée, née 2 janvier 1888;
d. Archiduchesse Mechtilde, née 11 octobre

1891;

3° Archiduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix,
né 21 mai 1863 ;

4° Archiduchesse Marie-Christine-Henriette-Dési-
rée-Félicité-Beinière, née 21 juillet 1858, veuve,
25 novembre 1885, d'Alphonse XII, roi d'Es-
pagne.

III. Archiduc Guillaume-François-Charles, né 21 avril
1827, décédé it Bade 28 juillet 1894.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de
Hongrie, troisième fils de l'empereur Léopold II et de
Marie-Dorothée de Wurtemberg.)-

- I.	 Archiduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie,
né 2 mars 1833, marié, 12 mai 1864, à

Archiduchesse Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et
Gotha, née 8 juillet 1846; dont :

1° Archiduc Joseph- Augustin-V ictoé-Clément, né
9 août 1872, marié, 15 novembre 1893, à Au-
gustine-31arie-Louise, duchesse en Bavière;

2° Archiduc Ladislas-Philippe, né 16 juillet 1875;
3° Archiduchesse Marie -Dorothée- Amélie , née

14 juin 1867;
4° Archiduchesse Marie-Clémentine-Marguerite, née

6 juillet 1870, mariée, 15 juillet 1890, à Albert,
prince de Thurn èt Taxis •

5° Archiduchesse Elisabeth, née 9 mars 1882;
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• 6° Archiduchesse Clotilde, née 9 mai 1884.

Archiduchesse Elisabeth-Françoise-Marie, née 17 jan-
vier 1831, mariée : 1° .4 octobre 1847, à Ferdinand,
archiduc d'Autriche-Este-Modène; 2°18 avril 1854,

Charles-Ferdinand, 'archiduc d'Autriche, veuve
20 novembre 1874. .

III. Archiduchesse Marie-Henriette-Anne, née 23 août
1836, mariée, 22 août 1853, à Léopold II, roi des
Belges.

IV et V. Une fille et un garçon décédés sans alliance.

(Enfants" de l'archiduc Beinier, décédé 16 janvier 1853,
vice-roi du royaume lombard-vénitien, quatrième fils de
l'empereur Léopold II' et de Marie-Elisabeth, princesse
de Sardaigne, décédée 25 décembre 1856.)

I . Archiduc Léopold- Louis -Marie- François-Jules-Rei-
nier-Eustache-Gérard, né 6 juin 1823, général prus-
sien.

MERAN. L'empereur Léopold II d'Autriche eut un cinquième
fils, Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né 20 janvier 1782,
décédé II mai 1859, qui épousa morganatiquement, 18 février 1827,
Anne Plochel, née le 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de
Brandhofen, 4 juillet 1834, puis comtesse de Meran, 30 décembre
1845, d 'où :

François-Louis-Jean-Baptiste, comte de Meran,baron de Brand-
hofen, né le II mars 1839; major autrichien, décédé 27 mars
1891, marié, 8 juillet 1862, à Thérèse de Lamberg, décédée
4 août 1885, d'où :
10 Jean-Etienne-François-Joseph, né 26 janvier 1867, marié,

4 février 1891, à Ladislaia, comtesse de Lamberg;
2° François-Pierre-Jean, né 5 octobre 1868;
3° Rodolphe-Jean-François, né 9 décembre 1872;
4° Albert-Jean-François, né 11 décembre 1874;
5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, née en 1864;
6. Marie-Jeanne-Anne, née en 1868.

ARMES : parti : au I coupé : a) d'argent au lion de gueules ;
b) d'azur à l'aigle d'or (comte de Meran); au 2 écartelé, de gueules
à la croix d'argent et d'azur à un chiiteau des Alpes posé sur une
co'line de sinople, ces quatre quartiers entourés d'une bordure com-
ponée de gueules et d'argent (baron de Brandhorf) et sur le tout
parti : a) de gueules à la fasce d'argent (Autriche) et d'argent au
lion de gueules, couronné d'or (Habsbourg).

1895.	 2

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 26

II. Archiduc Ernest-Charles-Félix-Marie-Beinier-Gode-
froid-Cyriaque, né 8 août 1824.

III. Sigismond- Léopold - Reinier - Marie - Ambroise -Va -
fendu, lieutenant-feld-maréchal autrichien, décédé
15 décembre 1891.

IV. Archiduc Bei:nier-Ferdinand-Marie-Jean Evangéliste-
François-Hyginus, né // janvier 1827, feld-zeug-
mestre autrichien, marié, 21 février 1852, à

Archidsse Marie-Caroline, archiduchesse d'Autriche,
née 10 septembre 1825.

V. Archiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Gré-
goire, lieutenant-feld-maréchal, décédé 30 novembre
1891, marié morganatiquement

VI. Archidsse Adélaide, décédée 20 janvier 1855, épouse
de Victor -Emmanuel II, roi de Sardaigne et

BRANCHE DE TOSCANE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

(Petits-enfants de l'archiduc Ferdinand Hf-Joseph-Baptiste,
G rand-duc de Toscane, décédé 18 juin 1824. — Enfants
du grand-duc Léopold II, décédé 29 janvier 1870.)

S. A. I. Ferdinand IV-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-François-Louis-Gonzague-Haphael-Renier-Janvier ,
archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane (21 juillet
1859-26 mars 1860), né 10 juin 1835, fils du grand-
duc Léopold II, marié : 24 novembre 1856, à Anne-
Marie-Maximilienne, princesse de Saxe, décédée 10 fé-
vrier 1859, sans postérité; 2° 11 janvier 1868, à

Alice- Marie- Caroline- Ferdinande - lt achel-Jeanne-Philo-
mène, princesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre
1849, dont :
1° Archiduc Léopold-Ferdinand, né 2 décembre 1868;

WAIDECK. L'archiduc Henri d'Autriche a épousé morganati-
quement, le 4 février 1868, Léopoldine Hamann, créée baronne
de Waideck pour elle et ses enfants par collation autrichienne du
25 janvier 1878, et décédée 29 novembre 1891, d'oit une fille :

Marie, baronne de Waideck , mariée 27 juin 1892 à Henri,
marquis Lucchesi Palli di Campo - Franco.
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2° Archiduc Joseph-Ferdinand, né 24. mai 1872;
3° Archiduc PierreFera'inand, né 12 mai 1874;
4° Archiduc Henri-Ferdinand, né 13 février 1878;
5° Archiduc Robert-Ferdinand, né 15 octobre 1885;
6° Archidsse Louise-Antoinette-Marie, née 2 septem-

bre 1770, mariée, 21 novembre 1891, à Frédéric-
Auguste, prince de Saxe ;

7° Archidsse Anne-Marie- Thérèse, née 17 octobre 1879;
8° Archidsse Marguerite-Marie, née 13 octobre 1881;
9° Archidsse Germana-Marie-Thérése, née 11 septem-

bre 1884; •
10° Archidsse Agnès, née 26 mars 1891.

Frère et soeurs.

1. Archiduc Charles-Salvator, décédé 18 janvier 1892,
marié, 19 septembre 1893, â Marie Immaculée-.
Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née
14 avril 1844, dont :
1° Archiduc Léopold-Salvator. né 15 octobre 1863,

marié, 24 octobre 1889, à
Blanche de . Castille, princesse de Bourbon, fille

du duc de Madrid, née 7 septembre 1868, dont:
a. Archidsse Maria-polorès, née 5 mai 1891;
b. Archidsse Marie Immaculée, née 9 septem-

bre 1892;

2° Archiduc François-Salvator, né 21 août 1866,
marié, 31 juillet 1890, à

Marie-Valérie, archiduchesse d'Autriche, née
22 avril 1868, dont : • •

3° A rchiduc Albert-Salvator, né 22 novembre 1871;
4° Archiduc Ferdinand-Salvator, décédé 28 juillet

1891;
5° Archidsse Marie-Thérèse, née 18 septembre 1862,

mariée, 28 février 1886, à Charles-Etienne,
archiduc d'Autriche;

6° Archidsse Caroline-Marie Immaculée, née 5 sep-
tembre 1869, mariée, 30 mai 1894, à Auguste-
Léopold, prince de Saxe-Cobourg;

70 Psse Marie-Elisabeth, née 27 janvier 1892;
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8° Archiduchesse Marie-Renière-Immaculée , née
3 septembre 1878.

II. Archiduc Louis-Saluator, né 4 août 1847.
III. Archiduc Jean-Ne'pomucéne-Saluator, né 25 novembre

1852 (dit Jean Orth) fil a renoncé à tous ses droits
16 octobre 1889, et disparu 15 août 1890], marié
morganatiquement.

IV. Archiduchesse Marie-Isabelle-Annonciade, née 21 mai
1834, mariée, 10 avril 1850, à François de Bourbon,
comte de Trapani.

V. Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 31 oc-
tobre 1845, mariée, 31 octobre1865, à Charles, prince
d'Isenburg-Birstein.

Mère.

Grande-duchesse Marie-Antoinette, princesse de Bourbon
. et des Deux-Siciles, née 19 décembre 1814, veuve, 28 jan-

vier 1878, du grand-duc Léopold II.

BRANCHE DE MODÈNE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.
— Duché de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réuni à
la couronne d'Italie 18 mars 1860.

(Enfants de François IV, archiduc d'Autriche, duc • de
Modène, Massa, Carrare et Guastalla, décédé 21 janvier
1876, fils de Ferdinand, duc de Brisgau, et de Marie-
Béatrice d'Este.)

Duc François V, décédé 20 novembre 1875, marié,
30 mars 1842, à Aldegonde, princesse en Bavière.
née 19 mars 1823, d'où une fille, morte au berceau.

II. Archiduc Ferdinand, décédé i5 décembre 1849, marié,
!d' octobre 1847, à Elisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 17 janvier 1831 (remariée à l'archiduc Charles-
Ferdinand d'Autriche), dont :

Archidsse Marie - Thérése , duchesse de Modène,
• Massa, Carrare et Guastalla, archiduchesse d'Au-

triche, née 5 juillet 1849, mariée, 10 février 1848,
à Louis, prince de Bavière.

III. Archiduchesse Marie- Th érése-Béatriée , décédée en
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1886, veuve, 24 aoilt 1883, de fleuri de Bourbon,
comte de Chambord.

IV. Archiduchesse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née
13 février 1844, mariée, 6 février 1847, à Jean-

, Charles-Isidore de Bourbon, infant d'Espagne.

BELGIQUE.

MAISON DE SAXE-COBOURG-GOTHA. -

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 19. — Formation du royaume, qui se détache de la
Hollande, en septembre 1830.— Culte catholique. — Mai-
son régnante de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale
4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de sable, an lion cou-
ronné d'or.

LÉOPOLD II-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc
de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha , souverain. de
l'État indépendant du Congo, né 9 avril:1835, succède à
Léopold ier le 10 décembre 1865, marié, 22 août 1853, à

Mente-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :

1°13 sse Louise -Marie-Amélie, née 18 février 1858,
mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha.

2° Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
née 21 mai 1864, mariée, 10 mai 1881, à l'archiduc
Bodolphe, prince impérial d'Autriche, veuve le
29 janvier 1889.

3° Psse Clénzentine-Albertine-Marie-Léopoldine, du-
chesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et soeur. •
Pr. Philippe-Eugène- Ferdinand-Marie-Clément - Bau-

doin-Léopold-Georges, comte de Flandre, né 24 :nars
1837, marié, 25 avril 1867, à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen,
dont :

1° Pr. Baudouin- Léopold - P hilip pe-Marie- C harles-
Antoin .e-Louis, décédé le 23 janvier 1890;

2.
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2° Pr. Albert- Léopold - Clément - Marie - Mainrad,
prince héritier, né 8 avril 1875;

3° Psse Henriette- Marie -Charlotte- Antoinette , née
30 novembre 1870;

4° Psse Joséphine- Carola -Marie- Albertine , née
19 octobre 1872, mariée, 28 mai 1894, à Charles-
Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, prince de
Hohenzollern.

II. Psse Marie- Charlotte- Amélie- Victoire- Clémen tine -
Léopoldine, née 7 juin 1840, mariée, 27' juillet
1857, à Ferdinand d'Autriche, empereur du Mexi-
que, veuve 19 juin 1867.

DANEMARK.

MAISON DE SLESVIG-HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 23. — Maison de Holstein ou d'Oldenbourg, connue
depuis Christian le Belliqueux, comte d'Oldenbourg, qui
périt en combattant pour repousser l'invasion de Henri le
Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian I", élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire. — Culte
luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs de gueules, a
trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

CrtelertAx IX, roi de Danemark, des Wendes et des Goths,
duc de Slesvig, Holstein, Lauenbourg, Oldenbourg, etc.,
16 novembre 1863, né 8 avril 1818, marié, 26 mai 1842, à

Louise- Wilhelmine- Frédérique - Caroline - Auguste-Julie,
princesse de Hesse-Cassel, née 7 septembre 1817, dont :

I Pr. héréd. Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né
3 juin 1843, marié, 28 juillet 1869, à

.Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :

a. Pr. Christian-Charles-Frédéric- Albert-Alean-
dre-Guillaume, né 26 septembre 1870;

b. Pr. Christian -Frédéric- Charles- Georges- Wal-
demar-Axel , né 3 août 1872;

c. Pr. Harold-Chrétien-Frédéric, -né 15 octobre 1876 ;
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d. Pr. Christian- Frédéric-Guillaume-'Valdemar—
Gustave, né 4 mai 1887 ;

e. Psse Louise-Caroline- Joséphine-Sophie - Thyra-
Olga, née 17 février 1875;

f. Psse kqe/burge-Charhnte-Caroline-Frédérique-
Louise, née 2 août 1878;

g. Psse Thyra- Louiàe -Caroline-Amélie - Auguste-'
Elisabeth, née 15 mars 1880 ;

h. Psse Dag:mar-Louise-Élisabeth, née 23 mai 1890;
2° Pr. Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

roi des Hellènes, né 24 décembre 1845. (Voir GakcE.)
3 0 Pr. Waldemar, né 27 octobre 1858, marié, 20 octobre

1885, à
Marie-Aurélie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans,

née 13 janvier 1865, dont :
a. Pr. Aage-Chrétien-Alexandre-Robert, né 10 juin

1887;
- b. Pr. Axet-.Christian-Georges, né 12 août 1888 ;

c. Pr. Erich-Frédéric-Christian, né 8 novembre 1890 ;

40 Psse Alexandra- Caroline-Marie-Charlotte-Louise-
Julie, née ler décembre 1844, mariée à Albert-
Edouard, prince de Galles et de Grande-Bretagne ;

5° Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 no-
vembre 1847, mariée, 9 septembre 1866, à Alexan-
dre III, empereur de Russie, veuve 1 e, novembre
1894;s

-6° .Psse Thyra - Amélie-Caroline-Charlotte- A rine, née
29 septembre 1853, mariée, 19 décembre 1878, à
Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON.

Catholique. — Pour le précis historique,' voyez l'An-;
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branché
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre- 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 à 1746; Louis I er règne quelques
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mois en 1724, par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à

• 1788 ; Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi •
de Naples ; il a deux filles, dont rainée est la reine Isa-
belle II. — Anises écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON ;
enté en pointe; d'argent, 12 la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est Lie GRENADE.

BRANCHE CADETTE RÉGNANTE.

ALPHONSE XIII-Léon-Fernaild-Jacques-Marie-Isidore-Pas-
cal, roi d'Espagne et des Asturies, né 17 mai 1886.

Soeurs du roi.	 .

I. Infante Marie de las Mercédès-Isabelle-Thérèse-Chris-
tineA Iplionsine-DYacinthe, princesse des Asturies,
née 11 septembre 1880.

II. Infante Marie- Thérèse-Isabelle-Elisabeth, née 12 no-
vembre 1882.

Mère.

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet
1858, reine douairière d'Espagne et régente du royaume,
mariée, 29 novembre 1879, à Alphonse XII, veuve 25 no-
vembre 1885. •

Tantes.

I. Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine-
Françoise de Paule-Dominga, née 20 décembre 1851,
mariée, 14 mai 1868, au prince Gaétan de Bourbon-
Deux-Siciles, comte de Girgenti, veuve 26 novembre
1871.

II. Infante Marie della Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-
Françoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Fran-
çoise d'Assise, née 23 juin 1862, mariée, 2 août 1883,

. à Louis-Ferdinand; prince de Bavière.	 .
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III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-
Roberte-Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Ma-
rie, née 12 février 1864, mariée, 6 mars 1886, à
Antoine, prince d'Orléans-Bourbdn, infant d'Es-
pagne.

Aïeule et aïeul.

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830, reine d'Es-
pagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le 30 sep-
tembre 1868, abdique, le 25 juin 1870, en faveur de son

. fils; mariée, 10 octobre 1846, à François d' A ssise-Marie-
Ferdinand, infant d'Espagne, né 13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande,. née 30 janvier 1832,
mariée, 10 octobre 1846, à Antoine-Marie-Philippe-
Louis, prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine'
général de l'armée espagnole, veuve 4 février 1890.

BRANCHE AINEE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, proclamé roi en 1803, mourut le 29 sep-
tembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il abolit la
loi salique et changea l'ordre de succession au trône
en faveur de ses filles : 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux
•frères, ci-après: (Voir BOURBON, page 3.)

I. Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos), dé-
cédé 10 mars 1855, marié à Marie-Françoise d'As-
sise, princesse de Bragance, dont :

Jean-Charles-Marie-Isidore de Bourbon, infant d'Es-
pagne, décédé 21 novembre 1887, marié, 6 février.
1847, à Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archidu-
chesse d'Autriche-Este; dont :

1° Charles-Marie-Jean-Isidore-Joseph-François-Gué-
rin-A ntoine-Michel-Cabriel- aphaiil de Bourbon,
duc' de Madrid, chef actuel de toutes les branches
de lâ maison de Bourbon, né 30 mars 1848, marié,
4 février 1867, à

Marguerite-Marie-Tb érèse-Henriette, princesse de
Bourbon, décédée 29 janvier 1893, dont :
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a. Jayme-Jean-Charles- Alphonse-Philipe , prince
des Asturies, né 27 juin 1870 ;

b. Blanche de Castille-Marie-Thérèse-Françoise-Mar-
guerne-Jeanne-Réatrice, etc., née 7 décembre
1868, mariée, 24 octobre 1889, à Léopold-Sal-
vator, archiduc d'Autriche-Toscane;

c. Elvire -Marie- Thérèse - Henriette, née 28 juillet
1871;

d. Marie-Béatrix-Thérèse-Charlotte, née 21 mars
1874;

e. Ma rie-A/ix -Ildefortse-Marguerite, née 29 juin 1876;, •
2' Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant

d'Espagne, né 12 septembre 1849, marié, 26 avril
1871, à

Maria dasNeues, princesse (le Bragance, née 5 août 1852.

II. François de Paule, duc de Cadix, marié, 12 juin
. 1819, A Louise, princesse de Bourbon et des Deux-

Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :
1° Infant François-Marie-Ferdinand d'Assise, né

13 mai 1822, marié à la reine Isabelle II
(voyez plus haut);

20 Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville,
décédé 12 mars 1870, marié morganatiquement;

3° Infante /sabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée, 26 juin 1841, au comte Ignace Gurowsky,
veuve 18 mars 1887;

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824, mariée, 10 février 1847, à Joseph-Marie
Osorio de Moscoso, duc de Sessa, veuve 5 no-
vembre 1881;

50 Infante Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai
1827, mariée, 4 juin 1848, à don José Guell y
Rente, veuve en décembre 1884;

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833,
mariée, 19 novembre 1860, à don Sébastien,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875;

7° Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée, 26 août 1856, au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.
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GRANDE-BRETAGNE.

MAISON DE SAXE-COBOURG.

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 34. — Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par . 1a mort de la reine Anne Stuart, en
1714, à recueillir la couronne, passée ensuite dans la mai-

. son de Saxe-Cobourg, par alliance, en 1840. — ARMES :

écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d' ANGLETERRE: au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur fleurdelysé ' du même, qui est
d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA I re ,reine de .1a Grande-Bretagne et
d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819, fille
d'Édouard; duc de Kent, succède, 20 juin 1837, à son
oncle Guillaume IV; mariée, 10 février 1840, à Albert,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819, veuve
14 décembre 1861, dont :

Io Albert-Edouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Bothsay, comte de Chester, lord des Hes, né 9 no-
vembre 1841, marié, 10 mars 1863, à

Alexandrine-Caroline-Marie - Charlotte- Louise , née
ler décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, duc de Clarence et Avondale, dé-
cédé 14 janvier 1892;

b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, duc d'York,
Comte d'Inverness, baron de Killarney, duc de
Saxe, né 3 juin 1865, marié à Londres, 6 juillet
1893, à

Psse Victoria-Marie-A ugustine-Louise-Olga-Pau-
line-Claudine-Agnés de Teck, née 26 mai 1867,
d'où :
N..., née ... 1894; .	 .	 .

c. Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, née 20 fé-
vrier 1867, mariée, le 27 juillet 1889, à
Alexandre-William-Georges Duff, duc de Fife;

d. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet
1868;
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e. Psse	 '(Mathilde) Charlotte-Mary-Victoria,
née 26 novembre 1869 ;

2° Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbotirg, duc régnant
de Saxe-Cobourg-Gotha (voir SAXE-COBOURC-GOTIM,

p. 100);

3 . Pr. Arthur-William-Patrick -Albert, duc 'de Con-
naught, né ier mai 1850, marié 12 mars 1879 à
Louise-Marguerite, princesse de Prusse, dont :

a. Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1.883 ;

b. Psse Marguerite-Victoria-Augusta, née 15 jan-
vier 1882;

c. Psse Victoria- Patricia -Hélène -Elisabeth, née
17 mars 1886 ;

4° Léopold-Georges-Duncan-Albert, duc d'Albany, dé-
cédé 28 mars 1884, marié, 27 avril 1882, à Hélène-
Frédéric-Augustine, princesse de "Waldeck, née
17 février 1861, dont :
a. Pr. Léopold-Charles-Edouard, duc d'Albany, né

19 juillet 1884;
b. Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-

vrier 1883 ;
5° Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, mariée, 25 janvier 1858, à Frédéric II, roi .
de Prusse, veuve le 15 juin 1888;

6c! Bene- Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
5 juillet 1866, au prince Christian de Sleswig-
Holstein ;

7° Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée,
21 mars 1871, à John-Georges-Edward-Henry-Dou-
glas-Sutherland Campbell, marquis de Lorne; 	 •

8° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg.

Cousins germains.

(Enfants d'Adolphe-Frédéric de Brunswick-Este, duc de
Cambridge, décédé 8 juillet 1850, frire d'Edouard, duc
de Kent.) (Voir BRUNSWICK-ESIT, page 68.)
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GRÈCE.

MAISON DE SLESWIG-HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière, appelée au trône par le traité de Londres du
7' mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — Maison de
Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection, en mars
1863. — ARMES : d'azur à la croix alésée d'argent (chargé
en abîme de SLESWIG—HOLSTEIN).

GEORGES I er-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi
des Hellènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né 25 dé-
cembre 1845, second fils du roi de Danemark Chrétien IX,
marié, 27 octobre 1867, à	 •

OLGA-Constantinowna , grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, dont :
10 Pr. Constantin, duc de Sparte, né 2 août 1868, marié,

27 octobre 1889, à
Sophie-Dorothée-Mrique-Alix, princesse de Prusse,

dont :
a. Pr. Georges, né 13 juillet 1890;
b. Pr. Alexandre, né 2 août 1893;

2° Pr. Georges, né 214. juin 1869;
3° Pr. Nicolas, né 21 janvier 1872;
40 Pr. André, né 1 er février 1882;
5° Pr. Christophe, né 10 août 1888;
6° Psse Alexandra, décédée 24 septembre 1891, mariée à

Paul-A texan drowitch, grand-duc de Russie;
70 Psse Marie-Madeleine, née 23 mars 1876.

ITALIE.

MAISON DE SAVOIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique ; . comte de l'Em-

1895.	 3
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pire ; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861: 

—ARMES : de gueules, à la croix d'argent.

HUMBERT I"-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Ferdi-
nand-Eugène, roi d'Italie 9 janvier 1878, fils ainé du roi
Victor-Emmanuel II, décédé 9 janvier 1878 né 14 mars
1844, marié, 22 avril 1868, à

MARGUERITE-Marie, princesse de Savoie, sa cousine ger- .
marne, née 20 novembre 1851, fille du feu duc de Gênes,
dont :

Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince de.
Naples, né II novembre 1869.

Frère et soeurs.

Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne, décédé 8 jan-
vier 1890, marié : 1° 30 mai 1867, à Marie dal
Pozzo, princesse della Cisterna, décédée 8 novembre
1867; 2° 10 omit 1888, à Marie-Letizia-Eugénie-
Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte.

1III1AFIOnl. Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa mor-
ganatiquemeut , avril 1863, Rose Vercellana, veuve Guerrier',
créée comtesse de Mirafiore e Fontana-Fredda, par lettres royales
du 11 avril 1859, pour elle et ses enfants, sous le nom de Guerricri,
décédée 27 décembre 1885.

1. Emmanuel-Albert éuerrieri, comte de Mirafiore et Fon-
tana-Fredda, décédé 24 décembre 1894, marié en 1865 à
Blanche, comtesse de Larderel, dont :
1 . Victor, comte de Mirafiore, officier italien.;
2° Gaston, créé comte avec transmission par ordre de

primogéniture en juin 1893;
2. Victoire Guerrier', mariée : 1° en 1868, à Jacques-Philippe,

marquis Spinola-Grimaldi ; 2° l e, septembre 1813, à Louis-
Dominique, marquis Spinola-Grimaldi;

ARMES : Parti au 1 ., : d'azur à la tour au naturel (alias d'or)
donjonnée de deux pièces; ouverte et fenestrée de sable, sommée
d'une tige de rose au naturel, fleurie de te-ois roses et placée entre
les deux donjons, et posée sur un tertre de sinople; au 2^ d'or d une

fontaine au naturel à deux jets de méme posée sur une terrasse de
sinople; au chef de gueules brochant à un avant-bras mouvant du
flanc sénestre, velu de sable, la main de carnation, et tenant une épée
nue au naturel en fasce.
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Du premier lit .
1° Pr. Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gênes-

Joseph-Marie, ' duc d'Aoste et des Pouilles,
né 2 janvier 1869;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870;

30 Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
duc des Abruzzes, né 21 janvier 1873.

Du second lit :
40 Pr. Humbert-Marie, comte de Shlemi, né le

•	 22 juin 1889.
Il. Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,

mariée, 30 janvier 1859,à Napoléon-Jérôme-Charles-
Paul, prince Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

III. Psse Marie-Pie, née 16 octobre 1847, mariée, 6 oc-
tobre 1862, à Louis, roi de Portugal, veuve 19 oc-
tobre 1889.

Tante et belle-mère du roi.
Ferdinand, duc de Gênes, décédé 10 février 1855 1 , marié,

t VILLAFRANCA-SOISSONS. Le rameau de Savoie-Carignan, sorti de
Charles-Emmanuel, a fini par le mariage morganatique du prince
Eugène-Emmanuel-Joseph-Marie-Paul-François-Antoine de Sa-
voie, prince de Carignan, amiral de la flotte italienne, né 11 avril
18161-15 décembre 1888 (fils de Joseph, chevalier de Savoie-
Carignan, né 20 octobre 1783 t 15 octobre 1825, et de Pauline-
Benedicte de Quelen de la Vauguyon, 10 février 1829), qui
épousa morganatiquement, 25 novembre 1863, Félicité Crosio, née
4 mai 1844, créée comtesse de Villafranca-Soissons, pour elle et
ses enfants, par lettres patentes du roi Humbert l ei du 14 septem-
bre 1888, dont

1° Emmanuel-Philibert, comte de Villafranca-Soissons, né
16 mars 1813;

20 Victor-Emmanuel, comte de Villafranca-Soissons, né 10 mai
1876;

3. Eugène, comte de Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;
4. Marie-Victoire, comtesse de Villafranca-Soissons, née 13 mai

1866, mariée 3 octobre 1892 à Edouard, baron Nasi;
5° Gabrielle, comtesse de Villafranca-Soissons, née 23 juin

1867;
-

	

	 6. Eugénie, comtesse de Villafranca-Soissons, née 26 janvier
1872, mariée 3 mai 1894 à Joseph, marquis Gropallo.

..ARMES : Parti au l er d'or à l'aigle de sable, au 2e d'azur à trois
lys d'or, au béton de gueules posé en abyme et à la bordure du même.
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21 avril 1850, à Marie-Élisabeth-Maximilienne, prin-
cesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en octobre
1856 à Nicolas, marquis Rapallo, décédé 27 novembre
1882).

Du premier lit

1 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854, contre-amiral, marié, 14 avril 1883, à Isa-
belle, princesse de Bavière, née 31 août 1863, dont :
Ferdinand-Humbert-Philippe-Adalbert-Marie, né

22 avril 1884;
2. Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Humbert I°', roi d'Italie.

LUXEMBOURG.

MAISON DE NASSAU.

• Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mâle
en mâle par ordre de primogéniture, a fait retour à la
branche aînée de Nassau par suite du décès sans postérité
masculine (23 novembre 1890) de S. M. Guillaume III,
roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et chef de la
branche cadette de Nassau. —Pour le précis historique de
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. -
ARMES : d'azur semé de billettes d'or, au lion couronné du
même armé et lampassé de gueules.

Anomi e-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, grand-duc
de Luxembourg, 23 novembre 1890, duc de Nassau,
comte palatin du Rhin, général de cavalerie au service
de la Prusse, né 24 juillet 1817, fils aîné du duc Guil-
laume de Nassau', décédé 20 août 1839, et de Louise,
princesse de Saxe-Altenbourg, marié : 1° 31 janvier
1844, 'à Elisabeth Michailovna, grande-duchesse , de

TIEFENBACH. Le frère cadet du duc Guillaume, le prince Frédé-
ric-Guillaume, né 15 décembre 1799, décédé 6 janvier 1845, épousa
7 juillet 1840 Marie-Anne de Vallyernare, veuve de M. Brunold
et créée comtesse de Tiefenbach, 7 juillet 1840, d'où une fille :

Wilhelmine-Joséphine- Rudolphine , comtesse de Tiefenbach,
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* Russie, décédée sans postérité 20 janvier 1845 ; 2° 23 avril
1851, à

ADéLAIDE-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833,
dont deux enfants survivants:

1° Grand-duc héritier Guillaume-Alexandre, né 22 avril
1852, marié, 21 juin 1893, à

Marie-Anne de Carmel, princesse de Bragance, née
13 juillet 1861, dont :
Psse ..., née 13 juin 1894;

Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelmine, née 5 novembre
1864, mariée, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-
duc de Bade.

Frère et sœurs.

1.	 Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, né 30 septembre
1832, marié morganatiquement t.

Psse Marie-Wilhelmine-Fréderique -Elisabeth , née
29 janvier 1825, mariée, 20 juin 1842, à . Hermann
prince de Wied, veuve 5 mars 1864;

III. Psse Sophie Wilhelmine -Marianne-Henriette , née
6 juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à Oscar II, roi
de Suède et Norvège.

née en 1840, décédée 7 décembre 1891, mariée en 185G à
Emile Delamothe, dit de Girardin ; divorcée en 1871.

I MEREISBERG. Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant général
prussien, a épousé, Pr juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin
183G, épouse divorcée de M. Doubelt et créée comtesse de Illeren-
bery par collation du prince de Waldech du 29 juillet 1868, d'où :

1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, né 13 février 1871 ;
20 Sophie, née en 1868, mariée, 26 février 1891, à Michel-

Michaelovitch, grand-duc de Russie;
3° Alexandra, née en 1869.

ARMES : d'azur au sautoir d'or cantonné de douze croisettes du
méme, les trois bras supérieurs des croisettes boutonnés.
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MONACO.

MAISON DE GRIMALDI-GOYON-MATIGNON.

Pour le précis historique, voyez J'Annuaire de 1843. —
La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de .la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Menton et de Roque-
brune ont été cédées à la France par le traité conclu le
2 février 1861 entre Napoléon III et le prince de Monaco.
- ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT l er-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco,
duc de Valentinois, grand d'Espagne, noble génois, né
13 novembre 1848, Cils du prince Charles HI, décédé
10 septembre 1889, et d'Antoinette de Merode, com-
tesse du Saint-Empire, décédée 10 février 1864, marié :
1° 21 septembre 1869 (union annulée en mai 1879 par la
cour de 'Rotin . ), à Marie Victoire de Douglas-Hamilton
(remariée au comte Tassilo de Festetics), dont un fils;
2° 30 octobre 1889, à Marie-Alice Heine, veuve d'Ar-
mand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu, née 10 fé-
vrier 1858.

Du premier lit :

Pr. Louis-Honoré-Charles- Antoine, né 12 juillet 1870.

Tante.

.Norestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre
1833, mariée, 16 février 1863, à Guillaume, comte de
Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

MONTÉNÉGRO.

Danilo Petrovitch Njecock obtint en 1711 le droit héré-
ditaire d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de
sa famille. — Danilo I Petrovitch Njecock, reconnu prince
souverain et héréditaire de Monténégro par la Russie le
21 mars 1852 et proclamé prince le 14 août 1860. —
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ARMES : d'azur au lion léopardé d'or lampasse de gueules,
passant sur une champagne de sinople.

NICOLAS 1-Petrovitch Njecock, prince de Monténégro, suc-
cède à son oncle Danilo I, né 7 octobre 1841, marié,
7 novembre 1860, à

MILENA, née 4 mai 1847, fille du voïvode Pierre Vucotich,
. dont :

• 1 0 Pr. hér. Danilo-Alexandre, né 29 juin 1 871 ;
- 2° Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta,

né 17 avril 1879;
3° Pr. Pierre, né 18 octobre 1889;
4° Psse Zorka-Lubitza, née 26 juillet 1866, mariée, 11 août

1883, à Pierre, prince Karageorgevitch;
5° Psse Militza-Stane-Nikolaïewna, née 26 juillet 1866,

mariée, 7 août 1889, à Pierre-Nikolaïevitch, grand-
duc de Russie;

6° Psse Anastasia-i.Nikolaïewna , née 4 janvier 1868,
mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Borna-
novski, duc de Leuchtenberg;

7° Psse Hélène, née 8 janvier 1873;
8° Psse Anna, née 17 août 1874;
9° Psse Xénie, née 22 avril 1881 ;
10° Psse Vera, née 22 février 1887.

Cousine germaine.

(Fille de Danilo I, prince régnant de Monténégro, décédé
13 août 1860, et de Varinka Kvekvitch, décédée 15 fé-
vrier 1892.)
Psse Olga-Alexandra-Eugénie-Marie, née 19 mars 1859.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain Pontife, voyez
l'Annuaire de 1879, page 316. — ARMES : d'azur, au peu-
plier de sinople posé sur une terrasse de même, adextré en
chef d'une comète d'or et accosté en pointe de deux fleurs
de lys du même; â l'arc-en-ciel d'argent, brochant sur le tout.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



44 —.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Léon Pecci, né à Calpineto, 2 mars 1810,
élu évêque de Pérouse le 19 janvier 1846, créé cardinal
le 19 décembre 1853, élu pape 19 février 1878, couronné
3 mars.

Cardinaux français.

François-Marie Richard (de Lavergne), archevêque de Paris,
né à Nantes le 9 mars 1819, créé 24 mai 1889.

Lucien Bonaparte, prince de Canine, né à Rome, 15 no-
vembre 1828, créé 13 mars 1868.

Benoit-Marie Langénieux, archevêque de Reims, *, né
15 octobre 1824, à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Benoît-Léon. Thomas, archevêque de "Rouen, 0*, né à
Paray-le-Monial, 29 mai 1826, créé 16 janvier 1893.

Guillaume Meignan , archevêque de Tours, 0*, né à
Denaze (Mayenne), 11 avril 1817, créé 16 janvier
1893.

Victor-Lucien Lecot , archevêque de Bordeaux, *, né
à Montescourt (Aisne), 8 janvier 1831, créé 12 juin
1893.

Joseph-Christian-Ernest Bourret, évêque de Rodez, né à
Lubro (Ardèche), 9 décembre 1827, créé 12 juin 1893.

PAYS—BAS.

MAISON DE NASSAU.

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 60 et 70. — Maison de Nassau,
comte princier de Nassau 24 septembre 1366; prince de
l'Empire 3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702; sta-
thouder héréditaire de Hollande 19 novembre 1747; roi
des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur, semé de
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billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de la dextre
une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches d'or.

Wir.nEtmiNE-11élène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, fille
du roi Guillaume III, décédé 28 novembre 1890, née à
la Haye, le 30 août 1880.

Mère.

EMMA-Adélaïde-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck,
née 2 août 1858, mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME III-
Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des Pays-Bas, prince
de Nassau-Orange, veuve le 23 novembre 1890.

Sœur du père.

Wilhelmine-Marie-Sopizie-Louise, princesse des Pays-Bas
et de Nassau, née 8 avril 1824; mariée, 8 octobre 1842,
au grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-Weimar-Eise-
nach.

Cousine.

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau,
née 5 juillet 1841, fille du prince Frédéric, décédé 8 sep-
tembre 1881, mariée, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince
de Wied.

PORTUGAL.

MAISON DE SAXE-COBOURG ET GOTHA.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 72. — Maison de Bourgogne, formée
par Henri, petit-fils de Robert, roi de France ; comte de
Portugal en 1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre 1640, tombée
en quenouille par abdication de don Pedro P r, empereur
dti Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille aînée Marie If,
mariée 9 avril 1836 à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg
et Gotha, titré u roi u le 16 septembre 1837, et grand-père
du roi actuel., — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur,
posés en croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en
sautoir; à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux
d'or.	 •

3.
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CARLOS I-Ferdinand- Louis-Marie-Victor-Michel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague- Xavier-François d'Assise-Joseph-Si-
mon de Bragance et Bourbon, roi de Portugal et des AI-
garves, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 28 septembre
1863, marié, 22 mai 1886, à

Marie-Amélie-Louise-Hélène, princesse de Bourbon-Or-
léans, née 28 septembre 1865, dont :

1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Carlos-Ferdinand-Victor-
Manuel-Antoine-Lau ren t- Miquel-li aphaël - Gabriel-
Gonzague-Xavier-François d'Assise Benedict, duc
de Bragance, duc de Saxe, né 22 mars 1887;

2° Pr. Manoel-Marie-Philippe-Carlos-Amelio-Louis-Mi-
quel -Raphaël-Gabriel -Gonzague-Xavier -François
d'Assise-Eugène, duc de Beja, duc de Saxe, né
15 novembre 1889.

Frère.

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Alcan-
tara-Charres, etc., duc d'Oporto, duc de Saxe, né 31 juil-
let 1865.

Mère.

Reine douairière Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie,
6 octobre 1862 à Luis 1", roi de Portugal, veuve 19 oc-
tobre 1889.

Tante.

Psse Antonia-Maria-Ferdinande-Michaëla , etc., duchesse
de Saxe, née 17 février 1845, mariée, 12 septembre 1861,
à Léopold, prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Grands-oncles et tantes.

Voyez BRAGANCE, p. 66.

PRUSSE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page	 — Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurem-
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Berg 24 octobre 1273; prince de l'Empire 16 mars 1362;
margrave de Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allemagne en janvier
1871. — ARMES : d'argent, 's l'aigle éployee de sable, bec-
quée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liées du même,
chargée sur la poitrine du chiffre FR en lettres d'or, tenant
de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impé-
rial du même.	 .

Frédéric-GumuumE II-Victor-Albert, roi de Prusse, em-
pereur d'Allemagne, né 27 janvier 1859, fils aîné du roi
Frédéric III, décédé 15 juin 1888, marié, 27 février

• 1881,à
Augnsta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Sonder-

bourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882;
2° Guillaume-Eitd-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883;

Ada/bert-Ferdinand-Bérengar-Victor, né à Potsdam.;
14 juillet 1884;

4° Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier, né 29 janvier
1887 ;

5 0 Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né 27 juillet 1888;
6° Pr. Joachim-François-Humbert, né 17 décembre 1890 ;
7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née

septembre 1892.

Frère et soeurs.

I. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, né 14 juil-
let 1862, marié, le 24 mai 1888, à

Irène, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juillet
1866, dont :
Pr. Valdemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-

Henri, né 20 mars 1889.

IL Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,
mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hérédi-•
taire de Saxe-Meiningen.

III. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à
Potsdam, 12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890,
à Adolphe, prince de Schaumbourg-Lippe.

IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27 oc-
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tobre 1889, à Constantin, duc de Sparte (voyez GnkcE).

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, née 52 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince
de Hesse.

Mère.

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, princesse d'Angleterre,
née 21 novembre 1840, mariée, 95 janvier 1858, à Fré-
déric III-Guillaume-Nicolas-Charles, roi de Prusse, em-
pereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

. Tante.

Psse Louise-Marie-Elisabeth, née 3 décembre 1838, mariée,

	

29 septembre 1856, à Frédérie, grand-duc de Bade. 	 •

Cousins du roi.

Frédéric-Charles-Nicolas, né' 20 mars 1828, décédé
21 /aubier 1883, marié", 22 novembre 1854, à Marie-
Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre 1837, dont :
1° Pr. Joachim-Charles-Guil laume-Frédéric-Léopold,

né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, à
Louise-Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-
Sonderbourg-Augustenbourg, née 8 avril 1866,
dent :
a. Pr. Frédéric-Sigismond, né 17 décembre 1891;
b. Psse Victoire-Marguerite, née 17 avril 1890;

2° Elisabeth-Anne, née 8 février 1857, mariée;
18 février 1878, à Frédéric-Auguste, grand-due •
héritier d'Oldenbourg ;

3° Louise-Marguerite, née 25 juillet 1850, mariée,
12 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bre-
tagne, duc de Connaught.

II. Psse Louise, née 1" mars 1829, mariée, 27 juin 1855,
à Alexis, landgrave de Flesse-Barchfeld, divorcée,
6 mars 1861;	 .

III. Psse Anne, née 17 mai . 1836, mariée 26 mai 1853, à
Frédéric, landgrave de Hesse.

(Enfants du premier lit d'Albert', né 4 octobre 1809, et de

1 HOIIENAU. Le prince Albert de Prusse, décédé le II octobre
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Marianne, princesse des Pays-Ras, divorcée 28 mars
1849, décédée 29 mai 1883.)

I. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Prusse, ré-
gent du duché de Brunswick, né 8 mai 1837, marié,
19 avril 1873, h Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1832, veuf 20 juin 1888, dont :

10 Pr. Frédéric-Henri, né 15 juillet 1874;
2° Pr, Joachim-Albert, né 27 septembre 187e;
3° Pr. Frédéric-Guillaume, né 12 juillet 1880;

11. Psse Alexandrine, née 1" février 1842, mariée, 10 dé-
cembre 1865, au duc de Mecklembourg-Schwerin.

(Enfants de Frédéric-Guillatime-Louis, décédé 27 juillet
1863, et de Wilhelmine-Louise d'Anhalt-Bernbourg.)

1. Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre de Prusse,
né 21 juin 1820, général,d'infanterie prussienne;

Il. Pr. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest de Prusse, né
21 février 1826, général de cavalerie prussienne.

BRANCHE CADETTE' DE HOHENZOLLERN-SIGIVIARINGEN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83.

Léopold-Etienne-Charles-Antoine-Gustave-Edouard-Tas::

1872,épousa morganatiquement, le 13 juin 1853, Rosalie-Wilhel-
mine de Ranch, créée comtesse de Hohenau, par collation prussienne
du 18 juillet 1862, pour elle et ses enfants, et décédée le 6 mars
1879, laissant :

1° Georges -Albert- Guillaume, comte de Hohenau, officier prus-
sien, né le 25 avril 1854, marié : 1° 10 juillet 1878, à Jeanne-
Laure-Louise de Saurma de leltsch-Lorzendorf, décédée
24 février 1884; 25 octobre 1887, à Marguerite, prin-
cesse de Hohenlohe-0Eringhen. 11 a du premier lit :
a. Elisabeth, née en 1879; b.,Sosalie, née en 1880;

2,, Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric comte de Hohenau, né
le 21 mai 1857, officier prussien, marié, 20 juin 1881, à'
Charlotte von der Decken, d'oit : a. Albert-Frédéric-Guil-
laume-Jules-Jean, né en 1882; b. Wilhelm, né en 1884.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules 3, 2, 1.

ROTHENBOURG. La branche aînée de la maison de Hohenzollern,
dite d'Heclaugen, s'est éteinte dans la descendance directe le 3 sep-
tembre 1869; elle n'est plus représentée que par les comtes de
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silo, prince de Hohenzollern, comte de Sigmaringen, né
22 septembre 1835, fils du prince Charles-Antoine,
décédé 2 juin 1885, marié, 12 septembre 1861, à

Dona Antonia, infante de . Portugal, duchesse de Saxe, née
17 février 1845, dont :
1° Pr. héritier Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Fer-

dinand-Pierre-Benoit, ancien pr. liér. de Roumanie,
officier prussien, né 7 mars 1864, marié, 27 juin
1889, à Marie-Thérèse, princesse de Bourbon et
Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, d'où :
a. Pr. Frédéric-Victor, né 30 août 1891;
b. Pr. François-Joseph, né 30 août 1891;
c. Psse Augustine-Victoire, née 10 août 1890; •

2° Pr. Ferdinand-Victor- Albert-Mainrad, prince héré-
ditaire de Roumanie (voir ROUMANIE) après la renon-
ciation de son frère, 18 mars 1889;

3° Pr. Charles- Antoine- Érédéric - Guillaume-Louis, né
1" septembre 1868, officier prussien, marié, 28 mai
1894, à Joséphine-Ca rola-Marie-Albertine , princesse
de Belgique, duchesse de Saxe.

Frères et soeur.

l'r. Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril
1839, roi de Roumanie (voir ROUSIANIE).

Rothenbourg, issus du mariage morganatique contracté par le der-
nier prince Frédéric de Hohenzollern-Hechinqen, le 13 novembre
1850, avec Amélie-Sophie-Caroline-Adélaïde 'Schenck de Gegern,
créée comtesse de Rothenbourg par collation prussienne du 8 no-
vembre 1850, pour elle et ses enfants, divorcée en 1863 et rema-
riée à Gustave von Meske :

1° Frédéric-Wilhelm, comte de Rothenbourg, né 19 février
1856, marié : 1 0 19 avril 1877, à Marie-Juliame-Dorothée
Schirmer ; 2° avril 1885, à Elfride, baronne de Krane, dont :
a. Frédéric -Michel, né en 1886; b. Albert-Joachim, né en
1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave , comte de Rothenbourg,
né 16 novembre 1861;

3° Elisabeth, née en 1852, mariée : 1 . à Arthur de Rosen; 2° en
1879, à Julius von Lubtow.

ARMES : écartelé aux 1 et 4 : d'argent ci un chdteau flanqué de deux
tours de gueules, aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de sable sur
argent, becquée et membrée d'or ; et sur le tout écartelé d'argent et
de sable.
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II.. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général prussien, né 25 juin
1843, marié, 21 juin 1879, à Louise, princesse de
Turn-et-Taxis, née 1 er juin 1859;

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née 17 no-
vembre 1845, mariée, 25 avril 1867, à Philippe,
prince de Belgique, comte de Flandres.

Mère.

Psse douairière Joséphine-Frédérique-Louise, princesse de
Bade, née 21 octobre 1813, mariée 21 octobre 1834,
veuve en 1885.

Tante.

Psse Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 1820, mariée,
5 décembre 1844, à Joachim-Napoléon, marquis Pepoli,
veuve 26 mars 1881.

Belle-grand'mère.

Psse douairière Catherine, princesse de Hohenlohe-Walden-
bourg-Schillingfurst, née 19 janvier 1817, veuve en pre-
mières noces du comte d'Ingelheim, et en secondes du
prince Charles de Hohenzollern.

ROUMANIE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
proclamé prince régnant de Roumanie avec droit d'héré-
dité par plébiscite du 20 avril 1866, reconnu le 24 octo-
bre 1866, proclamé roi de Roumanie le 24-26 mars 1881.
- ARMES : écartelé : au 1 d'azur A l'aigle d'or au vol
abaissé et couronné de même, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée de même
garnie d'or, et de la sénestre *un sceptre du même,' et can-
tonné à dextre en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de
gueules au rencontre de buffle d'or sommé d'une étoile d'ar-
gent à six rais; au 3 de gueules au lion couronné d'or,
issant d'une couronne et tenant une étoile è six rais, le tout
du même ; au 4 d'azur à deux dauphins affrontés d'or (et
sur le tout de HOHENZOLLERN).

•

CHARLES Ier-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern,
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roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Charles-.
Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine,
princesse de Bade, né 20 avril 1839, marié, 15 novembre
1869, à

Pauline-E1IsABETU-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née
29 décembre 1843.

Neveu et héritier présomptif.

Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, né
24 août 1865, marié, 20 janvier 1893, à

Marie-Alexandra-Victoria, princesse de Grande-Bretagne,
dont :

Pise Élisabeth, née 10 octobre 1894.

RUSSIE.
MAISON DE HOLSTEIN-OOTTORP..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 79. — Grecque. — Erection de la Russie en empire
22 octobre 1721. — Maison de Holstein-Gottorp, appelée
au trône du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le Grand,
mère de Pierre de Holstein (Pierre III), empereur, 5 jan-
vier 1762 ; Catherine 11,1763; Paul I er ,1796; Alexandre ler,
14 mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825. —
d'or, à l'aigle éploy'ée de sable, couronnée d'or, tenant de
la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Georges d'argent combattant un dragon de sable.

NICOLAS II-Alesandrovitcli , empereur de Russie, né à
Saint-Pétersbourg 18 mai 1868 ', fils ainé de l'empereur
Alexandre III, décédé 1" novembre 1894, et petit-fils de
l'empereur Nicolas II, décédé le 1er mars 1881 9, marié
à Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1894,

Afix- (grande-duchesse .Maria-Fedorovna depuis son entrée •
dans la religion orthodoxe grecque)-Victoria-Hélène-
Louise-Béatrix, princesse de Hesse, née 6 juin 1872.

Les dates sont données d'après le style grégorien.
YOURIEW$KY. L'empereur Alexandre II a épousé morganati-

quement, le... 1880, Catherine-Michaïlovna, princesse Dolgo-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 53 —

Frères et sœur.

I. Grand-duc Georges-A lexandrovitch, né 7 juin 1869;

1`. Grand-duc Michel- Alexandrovitch, né 5 décembre
1878;

III. Grande-duchesse Xénie-Alexandrovna,née 6avri11875,
mariée 25 juillet 1894, Alexandre-Michaelowitch,
grand-duc de Russie.

IV. Grande-duchesse Olga-A lexandrovna , née 13 juin 1882.

Mère.
•

MA111E-Feodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dagrnar), prin-
cesse de Dànemark, née 14 novembre 1847, mariée 9 no-
vembre 1866 à Alexandre III, veuve 1" novembre 1894.

Oncles et tantes.

Grand-duc Vladimir-Alexandrovitch, né 22 avril 1847,
général d'infanterie, marié, 30 août 1874, à la prin,
cesse Marie de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai
1854, dont :

1 0 Grand-duc Cyrille-Vladimirovitch, né 13 oc-
tobre 1876 ;

2° Grand-duc Boris-Vladimirovitch , né 24 no-
vembre 1877;

3° Grand-duc André-Vladimirovitch, né 14 mars
1879;

40 Grande-duchesse Hélène -Vladimirovna , née
30 janvier 1882.

roucky, née en .1846, titrée pour elle et ses enfants « altesse
sérénissime » et princesse Yourievski, par ukase impérial du 5 dé-
cembre 1880, dont :

1° George-Alexandrovitcb, prince Yourievski, né en 1873;
2° Psse Olga-Alexandrovna, née en 1874;
30 Psse Catherine-Alexandrovna, née en 1879.

ARMES : parti au 1 d'or ci une demi-aigle de l'empire russe de
sable; au 2 d'argent au griffon de gueules, tenant de la dextre un
glaive d'argent et de la senestre un écusson d'or à l'aigle de sable,
a la bordure de sable chargée de huit tétes de lions alternativement
d'or et dament.
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II. Grand-duc Alexis-Alexandrovitch, né 14 janvier 1850,
amiral général de la flotte russe;

III. Grand-duc Serge-Alexandrovitch, major général, né
11 mai 1857, marié, 16 juin 1884, à Elisabeth-Féo-
dorovna, princesse de Hesse-Darmstadt; 	 •

IV. Grand-duc Paul-Alexandrovitch, colonel de cavalerie,
né 3 octobre 1860, marié, 27 octobre 1889, à
Alexandra-G eorgiewna , princesse de Grèce, veuf
24 septembre 1891, dont :

1° Grand-duc Dimitri-Paulovitch, né 18 septembre
1891;

20 Grande-duchesse Marie-Paulouna, née 6 avril
•	 1890.	 •

V. Grande-duchesse Marie-Alexandrovna, née 17 octobre.
1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de
Grande-Bretagne, duc d'Edimbourg.

Oncles et tante.

I. Grand-duc Constantin-Nicolaïeuitch, décédé 12 janvier
1892, marié, 11 septembre 1848, à grande-duchesse
Alexandra-Josefovna (ci-devant Alexandrine), prin-
cesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Grand-duc Nicolas-Constantinovitch, né 14 février
1850;

2° Grand - duc Constantin - Constantinovitch , né
22 août 1858, marié, 27 avril 1884, à Elisabeth-
Auguste-Marie-AGnès, princesse de Saxe-Alten-
bourg, dont :
a. Pr. Jean-Constantinovitch, né 6 juillet 1886;
b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, né 3 juillet

1887;
c. Pr. /gor-Constantinovitch , né ... juin 1894.
d. Pr.	 CConstantin-onstantinovitch , né 20 dé-

cembre 1890; •
e. Psse Tatiana-Constantinovna, • née 11 janvier

1890.
30 Grand-duc Dimitri-Constantinovitch , lieutenant

de grenadiers, né 13 juin 1860;
4° Grande-duchesse Olga-Constantinovna, née 3 sep-

tembre 1851, mariée, 27 octobre 1867, à Geor-
ges I", roi des Hellènes;
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5° Grande-duchesse Vera-Constantinovna, fiée 16 fé-
vrier 1854, mariée, 8 mai 1874, au duc Eugène de
Wurtemberg, veuve 27 janvier 1877.

II. Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch, décédé 13 avril 1881,
marié, 6 février 1856, à Alexandra-Frédérique-
Wilhelmine, princesse d'Oldenbourg, née 2 juin
1838, dont :
1° Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch, né 18 novem-

bre 1856;
2° Grand-duc Pierre-Nicolaïevitch, né 12 janvier

1864, marié, le 1" août 1889, à Militza Nico-
laïevna, princesse de Montenegro, dont :
Psse Marina, née en avril 1892.

III. Grand-duc Michel-Nicolaïevitch, né 25 octobre 1832,
grand maitre de l'artillerie, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, née 29 septembre
1839, décédée ier avril 1891, dont :

1° Grand-duc Nicolas-Michaelovitch, né 26 avril 1859 ;
2° Grand-duc Michel-Michaelovitch, né 16 octobre

1861, marié morganatiquement 1;
3° Grand-duc Georges-Michaelovitch, né 23 août 1863;
40 Grand-duc Alexandre-Michaelovitch , né 13 avril

1866, marié, 25 juillet 1894, à Xénie-Alexan-
. drovna, grande-duchesse de Russie;

. 5° Grand-duc Serge-Michaelovitch, né 7 octobre 1869;
6° Grand-duc Alexis-Michaelovitch, né 28 décembre

1871;
70 Grande - duchesse Anastasie -Michnelowna , née

28 juillet 1860, mariée en 1886 à Frédéric-Fran-
çois III, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin.

IV. Olga-Nicolaïewna, décédée 30 octobre 1892, mariée,
13 juillet 1846, à Charles I", roi de Wurtemberg.

Tante à la anode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée, 16 fé-
vrier 1851, au duc de Mecklembourg-Strélitz, veuve
20 juin 1867.	 •

I Le grand-duc Michel de Russie a épousé morganatiquement,
le. lavril 1891, Sophie, comtesse de Meremberg, créée comtesse
de Today.
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SERBIE.

Miloch Obrenovitch devint prince de Serbie avec droit
d'hérédité le 6 novembre 1817; reconnu par l'Assemblée
serbe eu 1827 , il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 décembre 1858 ; décédé 2 juillet 1866. Michael,
son fils, prince de Serbie, décédé ..... 1878. — Milan
Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars 1878, .proclamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars 1889. — ARMES : de gueules h une aigle
éployée d'argent accompagnée eu pointe de deux fleurs de
lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de
gueules (encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la
tète en haut à dextre contournée et se mordant la queue),
chargé d'une croix d'argent [alias d'or, le montant surchargé
d'une épée au naturel en pal, la traverse (les millésimes 1839
à dextre et 1815 a sénestre], cantonnéede quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXANDRE I, roi de Serbie le 6 mars 1889, né 15 août 1876.

Père et mère.

Milan I Obrenovitch, ancien roi de Serbie, par abdication
du 6 mars 1889, dit le comte de Takewo, né 10 août 1854,
fils de Miloch et de Marie Katargi, marié, 17. octobre
1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé en octobre 1888, puis annulé en 1893).

SUÈDE ET NORVÈGE. •

MAISON BERNADOTTE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 96. — Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de
Gustave IV, lui ayant succédé en 1809 au préjudice de son
fils le prince de `rasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Berna-
dotte,roi (Charles XIV) le 5 février 1818, mort en 1844,
laissant un fils unique, le roi Oscar — ARMES : parti,
au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de SUÉDE; au
2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et lampassé d'ar-
gent, tenant une hache d'armes du même, emmanchée d'or,
qui est de NORVÉCE.
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OSCAR II-Frédéric, roi de Suède et de Norvège, par succes-
sion de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né
21 janvier 1829, marié, 5 juin 1857, à

SorinE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, princesse de Nas-
sau, née 9 juillet 1836, dont :
1 3 Pr. Oscar- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, né

16 juin 1858, marié, 20 septembre 1881, à
Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :
a. Pr. Oscar - Frédéric - Guillaume - Olaf- Gustave-

Adolphe, duc de Scanie, né 12 novembre 1882,
I). Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie,

né 18 juin 1884;
c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westerman-

land, né 20 avril 1889;
2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc

de Gotland), capitaine de frégate ';
3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né

27 février 1861;
40 Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie , né

ler août 1865.

Frère.

Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de cavalerie,
décédé 3 avril 1873, marié, 16 avril 1864, à

Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre
1836, sans postérité.

Nièce.

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi
Charles XV, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet
1869, à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

I Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre
royal et de ses droits à la succession; né 15 novembre 1859,
il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Monck de Fulchila,
fille d'un colonel, née 21 octobre 1858, et créée pour elle et ses
enfants comtesse de Wisborg, par collation du grand-duc de
Luxembourg, du 2 avril 1892, dont :

a. Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;
b. Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, né 28 février 1889.

–....J-3-C11 D	
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MAISONS RÉGNANTES

D'EUROPE.
(CI-DEVANT SOUVERAINES)

ANHALT.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843 , p. 5,
et les Annuaires jusqu'à 1866. — ARMES : parti, au
1 d'argent à la demi-aigle de gueules, bequée et mem-
brée d'or, mouvant du parti ' au 2 burelé de sable et d'or au
crancelin de sinople brochant en bande.

BRANCHE D'ANHALT-D'ESSAU.

Léopold-Frédéric-François-Nicolas, duc d'Anhalt, (lue (le
Saxe, général prussien, né 29 avril 1831, fils du duc Léo-
pold, décédé 22 mai 1871, et de Frédérique, princesse de
Prusse, marié, 22 avril 1854, à

Antoinette, princesse de Saxe-Altenbourg, née 17 avril 1838,
dont :

1° Pr: héréditaire Léopold-Frédéric, officier prussien, né
19 août 1836, marié, 2 juillet 1889, à Marie, prin-
cesse de Bade, née en 1865;

2° Pr. Edouard, officier prussien, né 18 avril 1861;
3° Pr. Aribert, officier prussien, né 18 juin 1864, marié,

6 juin 1891, à Louise, princesse de Slesvig-Holstein-
Augustenbourg;

4° Pr. Léopold, décéda février 1886, né en 1855, marié,
26 mai 1884, à Elisabeth, princesse dé Hesse, née en
1861, d'où :
Psse Antoinette,- née en 1885;

.5° Psse Elisabeth, née en 1857, mariée, 17 avril 1877, à
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Adolphe-Frédéric, grand- duc de. Mecklembourg
Strelitz ;

6° Psse Alexandra, née en 1868.

Soeurs.
•

I. Psse Agnès, née 24 juin 1824, mariée, 28 avril 1853,
à Ernest, duc de Saxe-Altenbourg.

II. Psse Marie, née 14 septembre 1837, mariée, 29 no-
vembre 1854, à Frédéric, prince de Prusse ; veuve
en 1885.

Oncles.

I. Pr. Georges, décédé 16 octobre 1865, marie : 1° 6 aotlt
1825, ct Caroline, princesse de Schwarzbourg-Rudol-
stadt, dont une fille; 2° morganatiquement en 18311.
Psse Louise, née 22 juin 1826, sans alliance.

II. Pr. Frédéric, décédé le décembre 1864, marié, 11 sep-
tembre 1832, it Marie, princesse de Hesse-Cassel, née
9 mai 1814, dont :
10 Psse Adélaïde, née 25 décembre 1833, mariée,

23 avril 1831, à Adolphe de Nassau, grand-duc
de Luxembourg;

I REINA. Le prince Georges d'Anhalt épousa morganatiquement,
4 octobre 1831, Thérèse d'Erdmannsdorff, créée comtesse de Reina,
décédée en 1848, d'où :

1° François, comte de Reina, décédé en 1879;
2° Rodolphe, comte de Reina, officier prussien, né en 1842,

marié en septembre 1882 à Marie Paris;
3° Charles, comte de Reina, officier prussien, né en 1844, marié,

28 mai 1887, à Sosima von Mürner ;
4° Mathilde, mariée en 1859 à Othon de Kcenneritz;
50 Hélène, adoptée par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt

et mariée, 7 ao5t 1855;à Frédéric, prince de Schwarzbourg-
Sondershausen;

6° Emma, née en 1837;
7° Marie, née en 1839.

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, parti de gueules et de sable (Erd-
manusdorff); aux 2 et 3 d'argent à un annelet de gueules; sur le
tout, d'azur à une maison d'argent ouverte et ajourée d'or, sommée
d'une tour carrée d'argent, couverte de gueules, et posée sur une
terrasse de sinople.
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•

2° Psse Bathilde, née 29 décembre 1837, mariée,
30 mai 1862, à Guillaume, prince de Schaum-
bourg-Lippe;

30 Psse Hilda, née 13 décembre 1839.

III. Pr. Guillaume, décédé 8 octobre 1864, marié morga-
natiquement

BRANCHE DE BERNBOURG.

Duc Alexandre d' Anhalt-Bernbourg, décédé 19 août 1863,
sans postérité, marié, 30 octobre 1834, à Frédérique,
princesse de Slesvig-Holstein-Glucksbourg, née en 1811,
duchesse douairière.

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 13,
et les Annuaires jusqu'en 1870. - Le grand-duc Charles-
Frédéric, décédé le 10 juin 1811, avait épousé : 1° 28 jan-
vier 1751, Caroline, landgravine de Hesse-Darmstadt, dont
il eut trois fils; un seul, Charles, a laissé postérité mascu-
line saris descendance, et des filles, ci-après; 2° morganam
tiquement, le 24 novembre 1787, Louise-Caroline Geyer de
Geyersberg, créée comtesse de Hochberg et de l'Empire,
d'où cinq enfants, légitimés et admis à la succession par
l'extinction de la postérité légitime, et formant la tige de la
souche actuelle. — ARMES : d'or à la bande de gueules.

Frédéric-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, duc de
Zcehringen, né 9 septembre 1826, fils cadet du grand-
duc Léopold, décédé 23 avril 1852, et de Sophie, prin-
cesse de Suède, décédée 6 juillet 1865, succède à son
frère aîné en 1858; marié, 20 septembre 1856, à

Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 .dé-
cembre 1838, dont :
1 0 Grand-duc hér. Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-

' Le prince Guillaume épousa morganatiquement, le 0 juillet
1840,Caroline-Emilie de Clausnitzer, créée baronne de Holzenbèrg,
décédée en 1842 sans postérité.

1895.
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Auguste, né 9 juillet 1857, général prussien, marié,
20 septembre 1885, à Hilda, princesse de Nassau,
née 5 novembre 1864;

2° Psse Sophie-Marie-Victoria, née 7 août 1862, mariée,
20 septembre 1881, à Gustave, prince royal de Suède.

Frères et amure.

I. Pr. Louis-Guillaume Auguste, né 18 décembre 1829,
général prussien, marié, 11 février 1863, à Marie-
Maximilianowna, duchesse de Leuchtenberg, née
4 octobre 1841, d'où :

10 Pr. Maximilien, né 10 juillet 1867;
2° Psse Marie, née 26 juillet 1865, mariée, 2 juillet

1889, à Frédéric, prince d'Anhalt.

II. Pr. Charles-Frédéric, né 9 mars 1832, général prus-
sien, marié morganatiquement'.

III. Psse Alexandrine, née 6 décembre 1820, mariée, 3 mai
1842, à Ernest II, duc de Saxe-Cobourg et Gotha.

IV. Psse Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée,
11 septembre 1858, à Ernest, prince de Leiningen
(Linange).	 •

V. Psse Cécile, décédée 1" avril 1891, mariée, 27 août
1857, à Michel, grand-duc de Russie.

Cousines germaines.

(Filles du grand-duc Charles, décédé en 1818, et de Sté-
phanie de Beauhainais.)

I. Psse Joséphine, née en 1813, mariée, 21 octobre 1834,
à Charles-Antoine, prince de Hohenzollern-Sigma-
ringen.

II. Psse Marie, née en 1817, mariée, à Archibald, duc de

RUENA. Le prince Charles de Bade a épousé morganatiquement,
17. mai 1871, Rosalie-Louise, baronne de Beust, créée comtesse de
Rhena par collation du 8 mai 1871, d'où :

Frédéric-Maximilien-Alexandre, comte de Rhena, né en 1877.

ARMES : d'azur ci un chevron de gueules, accompagné de trois
étoiles d'argent, le tout surmonté d'un iambel du méme en chef.
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Hamilton et . de Châtellerault, et décédée le 18 oc-
tobre 1888.

(Filles du prince Guillaume, décédé 11 octobre 1859, et
d'Elisabeth, duchesse de Wurtemberg.)

I. . Psse Sophie, née en 1834, mariée en novembre 1858
Woldemar, prince de Lippe.

II. Psse Elisabeth-Pauline, née en 1835, décédée 15 mai
. 1891.

III. Psse Léopoldine, née en 1837, mariée, septembre 1862,
à Hermann, prince de Hohenlohe-Langenbourg.

BATTENBERG.

Voyez H ESSE, p. 71.

BAVIÈRE.

Pour Je précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 16, et les Annuaires jusqu'en 1879. — ARMES : fuselé
en bandes d'argent et d'azur.

Othon - Guillaume"- Luitpold - Adalbert- Woldemar, roi de
Bavière après son frère le roi Louis II, décédé .13 juin
1886, né 27 avril 1848, fils du roi Maximilien II, décédé
10 mars 1864, et de Marie, princesse de Prusse, décédé
27 mai 1889; sans alliance.

Oncles et tantes.

Pr. Othon, roi de Grèce, décédé 26 juillet 1867, sans
postérité.

II. Pr. Luitpold -Charles - Joseph - Guillaume - Louis, ré-
gent du royaume, né le 12 mars 1821,- marié,
15 avril 1844, à Augustine- Ferdinande, archidu-
chesse d'Autriche-Toscane, décédée 26 avril 1864,
dont :
1° Pr. Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloyse-Alfred,
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né 7 janvier 1845, marié, 20 février 1868; à
Marie- Thérése, archiduchesse d'Autriche -
Este-Modene, née 2 juillet 1849, d'où :
a. Pr. Rupert- Marie- Lui tpold - Ferdinand, né

18 mai 1869;
b. Pr. Charles-Marie-Luitpold,né l e ' avril 1874;
c. Pr. François-Marie-Luitpold, né 10 octobre

1875;
d. Pr. Wo/fgang-Luitpold, né 2 juillet 1879;
e. Psse Aldegonde, née eu 1870;
f. Psse Augustine-Marie-Louise, née en 1872,

mariée, 15 novembre 1893, à Joseph-Au
gustin, archiduc d'Autriche;

g Psse Mathilde, née en 1877;
h. Psse Hildegérde, née en 1881;
i. Psse Wiltrude, née en 1884;
j. Psse Helintrudis, née en 1886;
k. Psse Gondeline, née en 1891 ;

2° Pr. Léopold, né 9 février 1846, marié, 20 avril
1873, it Giséle, archiduchesse d'Autriche, née
12 juillet 1856, d'où :
a. Pr. Georges, né en 1880;
b. Pr. Conrad, né en 1883;
c. Psse Elisabeth, née en 1874, mariée à Gênes,

6 novembre 1893, à Sigfried Buttenheim ;
d. Psse Augusta, née en 1875.

3° Pr. Arnolphe, né 6 juillet 1852, marié, 12 avril
1882, à Thérése, princesse de Liechtenstein, née
28 juillet 1850, d'où• :
Pr. Henri, né en 1884.

4° Psse Thérèse, née en . 1850, abbesse du chapitre
royal de Sainte-Anne de Munich.

III. Pr. Adalbert, décédé 21 septembre 1875, marié, 25 août
1856, à Amélie de Bourbon, infante d'Espagne, néé
12 octobre 1834, dont :
1° Pr. Louis-Ferdinand, né 22 octobre 1859, marié,

2 avril 1883, à Marie de la Paz de Bourbon,
infante d'Espagne, née 23 juin 1862, d'où :.
a. Pr. Ferdinand, né en 1884;
b: Pr. -Adalbert;né en 1886;
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c. Psse Maria del Pilar, née en 1891.
2° Pr. Alphonse, né 24 janvier 1862, marié, 15 avril

1891, à Louise, princesse d'Orléans, née 9 juil-
let 1869;

3° Psse Isabelle, née en 1863, mariée, 14 avril 1883,
à Thomas, prince de Savoie, duc de Gènes;

4° Psse Elvire, née en 1868, abbesse de Sainte-Anne
à Wurzbourg, mariée, 27 décembre 1891, à
Rodolphe, comte de Wrona et Freudenthal ;.

50 Psse Claire, née en 1874.

Grande-tante.

Psse Louise-Wilhelmine, mariée à Maximilien, duc en Ba-,
viére, veuve en 1888, décédée 26 janvier 1892.

BRANCHE DUCALE.

(Ducs et duchesses en Bavière avec titre d'Altesse Royale
par collation du 16 février 1799.)

Charles- Théodore, duc en Bavière, né 9 août 1839, marié :
1° 11 février 1865, à Sophie, princesse de Saxe, décédée
9 mars 1867; 2° 29 avril 1874, à Marie-Josèphe, prin-
cesse de Bragance, née 19 mars 1857. Enfants du pre-
mier lit, 1°; du deuxième lit, 2°-6° :

1° Dsse Amélie-Marie, née en 1865;
2° Duc Louis-Guillaume, né en 1884;
3° Duc François-Joseph, né en 1888;
4° Dsse Sophie, née en 1875,
5° Dsse Élisabeth, née en 1876;
6° Dsse Marie, née en 1878.

Frères et soeurs.

' I Duc Louis-Guillaume, né 21 juin 1831, aîné de la
maison, a renoncé à son droit de succession en
faveur de son frère Théodore; marié morganatique-
ment'.

l Le duc Louis de Bavière a épousé morganatiquement, le
28 mai 1859, Henriette Mendel, créée baronne de Wallersée pour
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II. Duc Maximilien-Emmanuel, lieutenant général, décédé
12 juin 1893, marié, 20 septembre 1875, â Amélie,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, décédée 6 mai
1894, d'où :
1 0 Duc Sigefroid, né en 1876;
2° Duc Christophe, né en 1879;
3° Duc Luitpold, né en 1890.

III. Dsse Elisabeth-Amélie-Eugénie, née 24 décembre 1837,
mariée à François-Joseph I", empereur d'Autriche.

1V. Dsse Marie, née 4 octobre 1841, mariée, 3 février 1859,
à François II, ancien roi des Deux-Siciles.

V. Dsse Mathilde, née 30 septembre 1843, mariée, 5 juin
1861, à Louis de Bourbon, comte de Trani, veuve
en 1886.

VI. Dsse Sophie, née 22 février 1847, mariée, 28 septembre
1868, à Ferdinand d'Orléans-Bourbon, duc d'Alen-
çon.

Mère.

Psse douairière Louise, princesse de Bavière, veuve, le
15 novembre 1888, du duc Maximilien et décédée
26 janvier. 1892.

BR A GA N CE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 72. — La maison de Bragance, branche naturelle de la
maison de Bourgogne, a été appelée, k 15 décembre 1640, au
trône de Portugal passé depuis, par alliance, le 9 avril 1836,
à la maison de Saxe-Cobourg-Gotha et, le 12 octobre 1821,
au trône du Brésil. — ARMES : d'argent à cinq écus d'azur
posés en croix et chargés chacun de cinq besants d'argent

elle et ses descendants, par collation bavaroise du 19 mai 1859,
et décédée en 1891, laissant une fille :

Marie-Louise-Elisabeth, baronne Wallersée, née 24 novembre
1858, mariée, 20 octobre 187'1, à Georges, comte de Larisch-
Mcenich. Le duc s'est remarié, 18 novembre 1892, à Antouie
Barth, anoblie par collation bavaroise du 19 novembre 1892,
sous le nom de Mlle de Bartolf.
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rangés en saittoir; à la bordure de gueules chargée de sept
châteaux d'or.

Don Miguel-Marie-Charles-Egidius-Constantin-Gabriel-Ra-
phaël-Gonzague-François de Paule-Juanarius, prince de
Bragance, né 19 septembre 1853, fils de Don Miguel de
Bragance, régent de Portugal (1828-1834), décédé 14 no-
vembre 1866, marié : 10 octobre 1877, à Psse Elisabeth-
Marie de la Tour et Taxis, décédée 9 février 1881;
20 octobre 1893, à Thérèse, Psse de Lcewenstein. Enfants
du premier lit, 10-3° :

• 1° Pr. Miguel-Maximilien-Sébastien-Marie, né 22 sep-
tembre 1878;

2° Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né 7 septembre
1879;

3° Psse Marie-Thérèse-Caroline, née 26 janvier 1881.

Soeurs.

I. Psse Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée,
26 avril 1871, à don .Alphonse de Bourbon.

II. Psse Marie-Thérèse, née 24 août 1855, mariée, 23 juin
1873, à l'archiduc Charles d'Autriche.

III. Psse Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne, née 19 mars
1857, mariée, 29 avril 1874, à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

IV. Psse Aldegonde-Marie-Françoise d'Assise, née 10 nci-
vembre 1858, mariée, 15 août 1876,à Henri, prince
de Bourbon, comte de Bardi.

V. Psse Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861, ma-
riée, 20 juin 1893, à Guillaume-Alexandre de Nas-
sau, grand-duc héritier de Luxembourg.

VI. Psse Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée,
15 octobre 1884, à Robert, prince de Bourbon, duc
de Parme.

Mère.

Psse Sophie-Amélie-Adélaïde-Louise-Jeanne-Léopoldine,
princesse de Loewenstein-Wertheins-Rochefort, mariée
24 septembre 1851, veuve le Ve novembre 1866.

Tantes et cousines.

I. Don PEDRO II d' Alcantara-Tean-Charles-Léopold-Sal-
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vator-Bibiano-François, • etc., ancien empereur du
Brésil, prince de Bragance et Portugal, décédé
5 décembre 1891, marié, 30 niai 1843, û Thérèse-
Christine-Marie, princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles, décédée 28 décembre 1889, dont :

1 0 Psse Isabelle-Christine-Léopoldine, etc., de Bra-
gance, princesse du Brésil, née 29 juillet 1846,
mariée, 15 octobre 1864, à Louis-Philippe-Marie-
Ferdinand-Gaston d'Orléans, comte d'Eu.

2° Léopoldine, décédée 7 février 1871, mariée ait
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

II. Psse Januaria-Marie-Jeanne-Charlotte, etc., de Bra-
gance, princesse du Brésil, soeur de Don Pedro II,
née 11 mars 1822, mariée, 28 avril 1844, à Louis
de Bourbon-Deux-Siciles, comte d'Aquila.

III. Psse Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte, etc., de
Bragance, princesse du Brésil, soeur des précédents,
née 2 août 1824, mariée; 1* , mai 1843, au prince
de Joinville.

BRUNSWICK-ESTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 21 et 38. — Maison d'Este, connue depuis. Albert
A zzo d'Este, décédé en 1097, dont deux fils : 1 0 Guelfe IV,
duc de Bavière, aïeul de : a) Henri, tige de la maison ducale
régnante de Brunswick, éteinte par la mort des ducs Charles
et Guillaume de Brunswick, décédés sans héritiers mâles, le
premier 19 août '1873 ', le second en octobre 1885; b) Guil-
laume, duc de Lunebourg, décédé en 1592, tige de la branche

Le duc Chartes-Frédéric-Auguste-Guillaume de Brunswick,
décédé en 1873, a laissé une fille naturelle, Elisabeth-Wilhelmine,
née le 5 juillet 1826, créée comtesse de Colmar par lettres ducales
d'octobre 1827, mariée à Pierre-Eugène Collin de Bar, comte de
Civry, dont entre autres enfants :

1° Charles Collin, décédé en 1893;
2° Marié-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François, décédé eu

1875;
3° Ulrich Collin comte de Civry;

-4°-50 Deux filles.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 69 —
•

devenue royale d'Angleterre, 1 er août 1714, et d'un rameau
devenu roi de Hanovre le 12 octobre 1814, titré de duc de
Cumberland et de Tietvodale, dans la pairie de Grande-
Bretagne, par lettres du 31 avril 1837. — ARMES : de
gueules au cheval effrayé d'argent.

ERNEST-Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédéric, duc
de Cumberland et de Tietvodale, duc de Brunswick et
Lunebourg, prince royal de Grande-Bretagne et d'Irlande,
né 21 septembre 1845, fils de S. M. Georges V, roi de
Hanovre, décédé 12 juin 1878, marié, 19 décembre 1878, à

Thyra;Amélie-Carolinc-Charlotte-Anne, princesse de Dane-
mark, née 29 septembre 1853, dont :

1° George-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octobre
1880;	 •

2° Christian-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-Valde-
mar, né 5 juillet 1885;

3° Ernest-Auguste-Chrétien-George, né 14 novembre
1887 ;

4° Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879 ;
5° Alexandra-Louise -Marie-Olga-Elisabeth-Véra, née

30 septembre 1882;
6° Olga-Adélaïde-Louise- Marie -Alexandrine -Agnès,

née 11 juillet 1884. •

Soeurs.

I. Psse Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 janvier
1848, mariée, 24 avril 1880, à! Luitbert-Alexandre-
George-Lionel-Alphonse, baron Pawel de Ram-
mingen.

Psse Maiy-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère.

Psse Marie-Wilhelmine de Saxe-Altenbourg, née 14 avril
• 1818, mariée, 18 février 1843, à Georges V, roi de

Hanovre, veuve 12 juin 1878.

Oncle et tantes.

Georges-Frédéric-Guillaume-Charles de Brunswick,
duc de Cambridge, comte de Tipperary, baron de
Culloden, lieutenant général, commandant en chef
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de l'armée anglaise, né 26 mars 1819, fils d'Adolphe-
Frédéric duc de Cambridge, décédé 8 juillet 1850,
et de la princesse de Hesse-Cassel, marié morgana-
tiquement g.

II. Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, ,soeur du précé-
dent; mariée, 28 juin 1843, au grand-duc de Meck-
lembourg-Strélitz.

III. Marie, née 27 novembre 1833, soeur des précédents,
• mariée, 14 juillet 1866, à Francis, duc de Teck

(prince de Wurtemberg).

BULGARIE.

Principauté en monarchie constitutionnelle, sous la suze-
raineté de la Sublime Porte, et héréditaire dans la maison du
prince élu par l'Assemblée nationale bulgare, mais confirmé
par la Sublime Porte, du consentement des puissances
contractantes du traité de Berlin de 1878. — Le prince
actuel, Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, élu le 7 juillet
1887, n'a pas été confirmé jusqu'à ce jour. — ARMES :
écartelé: aux! et 4 de gueules (alias de pourpre), à un lion
rampant d'or, couronné de même, armé et lampasse de
sinople ; aux 2 et 3 de sinople à une croix patriarcale russe
d'or (Roumélie) [et sur le tout l'écusson des armes de la
famille du prince régnant].

I Son frère le duc Auguste-Frédéric de Brunswick, décédé
le 23 avril 1843, également frère du roi George 1V d'Angleterre,
du duc de Kent, père de la reine d'Angleterre, etc., fut duc de
Sussex ; il épousa : 1 . 4 avril 1793, lady Auguste Murray, com-
tesse d'Ameland, décédée 5 mars 1830 (mariage déclaré illégal),
dont deux enfants; 2 . en 1815, Cécile-Letizia Saunders, veuve de
sir John Buggin, créée lady Underwood, puis duchesse d'Inverness,
le 31 mai 1840, décédée 1er ao(it 1873.

(Du premier lit :) 1 . Auguste-Frédéric d'Este, né 13 janvier
1794, décédé 28 décembre 1848;

2. Auguste-Emma d'Este, née eu 1801, décédée en 1866, ma-
riée en 1845 à Thomas Wilde, baron de Truro.

/ Le duc de Cambridge a épousé morganatiquement Louisa Fa-
rebrother, dite M.. Fitz-George, décédée 12 janvier 1890, dont :

1. N... Fitz-George, colonel anglais;
2. N... Fitz-George, officier de marine anglais.
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Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, né 26 février 1861, élu prince
de Bulgarie par l'Assemblée nationale, 7 juillet 1887, fils
du prince Auguste de Saxe-Cobourg et Gotha, décédé
20 avril 1843, et de Clémentine, princesse de Bourbon-
Orléans, marié, août 1893, à

Psse Marie-Louise de Bourbon-Parme, née 17 janvier 1870,
dont :
Boris, prince de Tirnovo, né à Sophia, 18 janvier 1894.

HANAU.

Voyez HESSE, ci-après p. 72.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 38, et les Annuaires jusqu'en 1866. — L'électorat de
Hesse a été réuni à la monarchie prussienne par décret du
20 septembre 1866. A la mbrt du dernier électeur, Frédé-
ric-Guillaume l er , sans héritiers légitimes, le titre a . fait
retour, 6 janvier 1875, à un petit-neveu, chef d'un rameau
cadet. — ARMES : d'azur au lion burelé d'argent et de
gueules, couronné d'or.

LIGNE AINÉE.

I. BRANCHE DE HESSE ÉLECTORALE.

S. A. B.. Alexandre-Frédéric-Guillaume Albert-George,
landgràre de Hesse à la mort de son frère aîné Frédéric-
Guillaume, né 23 janvier 1863, fils cadet du landgrave

•

Frédéric, décédé 14 octobre 1884 ; sans alliance.

Frère et soeurs.

Pr. Frédéric-Charles, né 1° , mai 1868, officier prus-
sien, -marié, en 1893, à Psse Marguerite - Beatrix-
Féodora de Prusse.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— . 72 

II. Psse Elisaoeth, née en 1861, mariée, en 1884, à Léo-
pold, prince d'Anhalt, veuve en 1886.

III. Psse Sibylle, née en 1877.

Mère.

Landgravine Anne, princesse de Prusse, née 17 mai 1836,
mariée, 27 mai 1853, au landgrave Frédéric, veuve 14 oc-
tobre 1884.

Tantes.

Psse Marie, née en 1814, mariée, 11 septembre 1832,
à Frédéric, prince d'Anhalt-Dessau, veuve en dé-
cembre 1864.	 •

II. Psse Louise, née en 1817, mariée, 26 mai 1842, à
Christian, roi de Danemark.

III. Psse Auguste-Frédérique, née 20 aotit 1823, mariée,
28 mai 1854, à Charles-Frédéric-Axel, baron de
Blixhen-Finecke, veuve 6 janvier 1873.

Cousins.

(RAMEAU DES PRINCES DE HANAU•)

(Formé par les neuf enfants ci-après, issus du mariage mor-
ganatique, en date du 30 septembre 1831, de l'électeur
Frédéric-Guillaume I de Hesse, décédé 6 janvier 1875,
avec Gertrude Falkenstein, divorcée du capitaine Leh-
mann, décédée 9 juillet 1882, et créée pour elle et ses
descendants comtesse de Schaumbourg par collation de
Hesse électorale du 10 octobre 1831, puis princesse de
Hanau par collation de Hesse électorale du 2 juin 1852.
— Titre princier reconnu par l'Autriche, avec le surnom
de « und zu Horovitz «, 6 mars 1855. — ARMES : écar-
telé : aux 1 et 4, contre-écartelé : d'or h trois chevrons
de gueules (Hanau), et fascé d'or et de gueules de huit
pièces (Bhedneck) et sur le tout coupé de gueules sur or
(Miinzenberg), au.i 2 et 3 de gueules à un écusson trian-
gulaire coupé d'argent sur gueules, côtoyé de trois
feuilles d'ortie d'argent alternant avec trois clous du
méme posés en pairle (Schaumbourg); et sur le tout du
tout d'azur au lion burelé d'argent et de gueules couronné
d'or (Hesse).

Guillaume, prince de Hanau et de Horowitz, comte de
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Schaumbourg; né 19 décembre 1836, •tiIiislème fils- de
• l'électeur Frédéric-Guillaume I et de Gertrude Falken-

stein, marié : 1° 30 janvier 1866, à Elisabeth, princesse
de Schaumbourg-Lippe, divorcée en 1868; 2° 12 mai
1890, à Elisabeth, comtesse de Lippe-Biesterfeld-Weisen-.
feld, née en 1868.

Frères et murs.

I. Pr. Charles de tlanau, ' né 29 novembre 1840, ancien-
officier hessois, marié, 11 novembre 1882, à Her-
mine, comtesse de Grote de Breese.

II. Pr.' Frédéric - G uillaume - Henri- Louis - Hermann de
Hanau, né 8 décembre 1842, ancien officier hessois,
marié, 9 mai 1891, à Cécile de Charette de Boisfou-.
cauld, veuve du comte Arsieu de Montesquiou-
Fezensac.

III. Pr. Frédéric-Guillaume-Philippe de Hanau, né 29 dé-
cembre 1844, ancien officier autrichien, marié , à
Albertine Stauber, dont postérité titrée de « comte
de Schaumbourg »

IV. Pr. Maurice-Philippe-Henri, né 4 : mai 1834, marié,,
15 avril 1875, à Anne de Lossberg, décédée 27 oc-'
tobre 1876.

V. Pr. Frédéric-Guillaume, décédé 14 niai 1889, marié à
Berthe- Louise-Ludovique Glœbe, dont postérité
titrée de a comte de Schaumbourg

VI. Psse Gertrude, décédée, mariée au prince d'Isembourg-
Budinghen.

VII. Psse Alexandrine, décédée, mariée au prince de Hohen-
, lohe-OEhringen.

VIlI.Psse Marie, née en 1839, mariée : 1° 27 décembre
1857, à Guillaume, prince de Hesse-Philippsthal-
Barchfeld, divorcée en 1872, titrée de princesse
d'Ardeck, 28 juillet 1876

Il. BRANCHE DE HESSE-PHILIPPSTHAL.

Ernest H-Eugène-Charles-Augtiste L Bernard-Paul , land-
grave de Hesse,. né 20 décembre 1846,.fils du landgrave

Voyer note p.. 68.

1895.	 5
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*Charles, décédé 12 février 1868, et de Marie, duchesse
de Wurtemberg, décédé 10 avril 1888; officier prussien.

Frère.

Pr. Charles, né 3 février 1853, officier prussien.

Oncles.

Pr. François-Auguste de liesse, général autrichien, décédé
23 juin 1861, marié morganatiquement 1.

III. BRANCHE DE HESSE-BARCHFELD.

Alexis-Guillaume-Ernest, landgrave de Hesse Philippsthal-
Barchfeld, né 18 septembre 1829, fils du landgrave
Charles, décédé 17 juillet 1854, et de Sophie, princesse
de Bentheim-Bentheim, décédée en 1873; général prus-

' sien, marié, 27 juin 1854, à Louise, princesse de Prusse,
divorcée 6 mars 1861.

Frère.

Pr. Guillaume-Frédéric-Ernest de Hesse, amiral prussien,.
né 3 octobre 1831, décédé 17 janvier 1890, marié :
1. 27 décembre 1857, à Marie, princesse de Hanau, com-
tesse de Schaumbourg, divorcée 18 mars 1872, avec pos-
térité, créée prince et princesse d'Ardeck par diplôme
prussien du 28 juillet 1876 e j 2°16 août 1873, à Julienne-

FALKENER. Le prince François-Auguste de Hesse a épousé mor-
ganatiquement, en 1841, Marie-Catherine Liudner, créée baronne
de Falkener par collation prussienne du 19 février 1873, d'on :

a. Auguste, baron de Falkener, né 20 juin 1852;
b. Marie-Constance, née en 1846, mariée, 24 août 1869, é

Eric-Georges-Hermann-Constantin, prince de Waldeck;
c. Amélie,mée en 1855;
d. Victoire, née en 1857.

ARMES : écartelé au 1 et 4 d'argent d un faucon au naturel; au
2 et 3 d'azur au lion fascé d'argent et de sable de huit pièces et cou-
ronné d'or;

HARDECK. La princesse Marie-Augustine de Hanau, divorcée
18 mars 1872 du prince Guillaume de Hesse, a reçu le titre de
princesse d'Ardeck, parcollation •du roi de Prusse du 28 juillet
1876, pour elle et ses quatre enfants :

a. Frédéric-Guillaume, prince d'Ardeck, officier prussien, né
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Henriette-Emilie-Charlotte, princesse de Bentheini-Ben-
theim, décédée en 1878; 3° 23 août 1879, à Adélaide,

' 'princesse de Bentheim-Bentheim, décédée en 1880 sans
postérité; 4° 6 décembre 1884, à Augustine, princesse de
Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, sa veuve.
Enfants du premier lit, 1°, 20 ; du troisième lit, 3° :

Clovis, né 30 juillet 1876 ;
2° Psse Berthe, née en 1874;
3° Pr. Chrétien, né -16 juin 1887.

•

LIGNES CADETTES.

IV. BRANCHE GRAND-DUCALE.

Ernest-Louis V-Charles- Albert-Guillaume, grand-duc de
Hesse, né le 25 novembre 1868, fils du prince Louis IV 1,

• décédé 13 mars 1892, et d'Alice-Marie-Mathilde, prin-
- cesse de Grande-Bretagne, décédée 14 décembre 1878

marié, 19 avril 1894, à
Victoria-Milita, princesse de Saxe-Gobourg.

Soeurs.

Psse Victoria, née en 1863, mariée, 30 'avril 1884, à
Louis, prince de Battenberg;

II. Psse Elisabeth, née en 1864, mariée, 15 juin 1884, à
Serge Alexandrovitch, grand-duc de Russie;

III. Psse Iréne, liée en 1866, mariée, 24 niai 1888, à Henri,
prince de Prusse;

IV. Psse Afix-Victoriailélène, née 6 juin 1872, mariée
26 novembre 1894, à Nicolas II, empereur de Russie.

2 novembre 1858, marié, 17 décemlire 1890, à Anne 'Roi-
lingsworth Preece;

b. Charles-Guillaume, prince d'Ardeck, né•I8 niai 1861;
c. Psse Elisabeth, née en 1864, mariée en septembre 1886 à

Ferdinand, comte dIsembourg-Philippseich;
'd. Psse Louise, née en 1868, mariée en novembre 1889 à Ro-

bert, comte de Lippe-Bisterfeld.
ARMES : de sable au lion fascé d'argent et d'azur de huit pièces

∎ et couronné d'or.
• 1-Le prince Louis IV épousa morganatiquement N..., comtesse
Hutten Czapska; épouse divorcée de 111: de Kulentine.
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Oncles.

(Fils du prince Guillaume-Louis, décédé en 1877, et frère
cadet du grand-due Louis 1V.)

L Pr. Henri-Louis-Guillaume, général prussien, né 28 no-
' vembre 1838, marié morganatiquement

Il. Pr. Guillaume-Louis, né 16 novembre 1845, général
hessois, marié morganatiquement'.

Grand-oncle.

(RAMEAU PRINCIER DE BATTENBERG.)

Pr. Alexandre-Louis de liesse, décédé 15 décembre 1888,
frère cadet du grand-duc Louis 111, épousa morganati-
quement, 28 octobre 1851, Julie, comtesse de Haucke par
collation du 5 novembre 1851, pour elle et ses enfanià,
puis princesse de Battenberg, avec titre d'Altesse Grand-
Ducale par collation hessoise du 26 décembre 1858,
dont :

1. Louis-Alexandre, prince ile Battenberg, né 24 mai
1854, marié, 30 avril 1884, à Victoria, princesse de
Hesse et du Rhin, d'où

1° Pr. Louis-Victor-Georges-Henri-Serge, né 6 no-
vembre 1892.

2° Psse Alice, née 25 février 1885;
3° Psse Louise, née 13 juillet 1889;

II. Pr. Alexandre-Joseph de Battenberg, né 5 avril 1857,

I NUMA. Le prince Henri de liesse à épousé morganatiquement,
28 février 1878, Caroline-Mathilde-Marie-Thérèse Willich (de
Peellintz), née en 1848, créée comtesse de Nidda, pour elle et ses
enfants, par collation hessoise du 28 février 1878, et décédée
6 janvier 1879, d'où :

Charles-Louis-Guillaume-Georges-Elimar, comte de Nidda, né
4 janvier 1879.

ARMES : coupé de sable sur or, le sable chargé de deux étoiles
accostées d'argent.
• Il s'est remarié le 20 septembre 1892 à Emilie-Mathilde-
Edwige Hrziek, titrée Mati. de Dornberg, par collation hessoise
du 23 septembre 1892.

Le prince Guillaume de H esse a épousé morganatiquement, en
1877, N..., créée baronne de Saalberg, pour elle et ses enfants, par
collation de Saxe-Meiningen du 11 . ' février 1877.
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ancien .prince régnant de Bulgarie, dit le comte de
Bartenau, par collation hessoise du II janvier 1889,
décédé à Gratz, 17 novembre 1893, marié 6 février
1889, à Johanna Loisinger, née en 1865, d'où :
Louis- Alexandre- Assen , comte de Hartenau, né

16 janvier 1890.

III. S. A. R. Pr. Henri-Maurice de Battenberg, titré
d' u Altesse Royale en Angleterre par lettres paten-
tes de la reine d'Angleterre du 23 juillet 1885, colo-
nel anglais, né 5 octobre 1858, marié, 23 juillet 1885,
à Béatrice, princesse de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, née 14 avril 1857, d'où :
1° Pr. Alexandre-Albert, né 23 novembre 1886;
2° Pr. Léopold-Arthur-Louis,. né 21 mai 1889;
3° Pr. Maurice-Victor-Donald, né 30 octobre 1891;
4° Psse Victoria-Eugénie-Julie-Eve, née en 1887.

IV. Pr. François-Joseph de Battenberg, né 24 septembre
1861.

V. Psse Marie-Caroline, née en .1852, mariée, avril 1871,
. à Gustave, comte II'ErbaCh-SChoeTberg.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules de six pièces, armé et couronné d'or
(Hesse); aux 2 et 3 d'argent à deux pals de sable (Batten-
berg). — Devise IN TE, DOMINE, SPERO.

HOHENZOLLERN.

Voyez PhuSSE, p. 49.

HOLSTEIN.

_ Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 49. — Cette maison est la souche de : 1° la ligue royale
de Danemark ; 2° la branche ducale de Holstein-Sonder-
bourg-Augustenbourg; 3° la branche ducale de Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg (maisons , régnantes de Dane-
mark et de Grèce) (voir DANEMARK et GlicE); 4° la ligne de
Holstein-Glucksbourg, éteinte;. 5° la maison de Holstein-
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Gottorp, maison régnante de Russie (voir Russie), et 6° d'un
rameau de la précédente ligne royale de Suède, éteinte
dans les mâles, et grand-ducale d'Oldenbourg. — Reconnais-
naissance des branches ducales de A ugustenbourg et Glucks-
bourg comme issue de l'ancienne . maison souveraine d'Al-
lemagne par collation du 5 novembre 1893 de l'empereur
Guillaume II. — Aimes : de gueules, à trois ceillels d'ar-
gent, mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées
en triangle, mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de
gueules.

I. LIGNE ROYALE : HOLSTEIN-SONDERBOURG.

BRANCHE AIMÉE D'AUGUSTENBOURG.

Ernest-Gonthier, duc de Sleswig-Holstein, par collation du
roi de Prusse de 1881, héritier en Norvège, comte
d'Oldenbourg, né 11 aot'it 1863, fils du duc Frédéric,
décédé 14 janvier 1880 1 , marié à :

Caroline-Elisabeth-Octavie-Sibylle-Marguerite, princesse de
Carolath-Benthen, née 17 mai 1867.

Soeurs.

I. Psse Augusta- Victoria- Frédériryue - Louise-Féodora-
Jenny, née 22 octobre 1858, mariée, 27 février 1881,
à Guillaume Il, roi de Prusse, empereur d'Allemagne.

NOER. Le frère cadet de son , père, Frédéric-Emile-Auguste,
prince de Holstein-Sonderbourg-Augnstenbourg, prince de Noer
par collation autrichienne du 28 septembre 1864 (après avoir
renoncé à ses anciens nom et rang), né 23 aotit 1800, décédé
2 juillet 1865, épousa : 1° 17 septembre 1829, Henriette, comtesse
de Danneskjold-Samsce, décédée en 1858, d'où trois enfants ;
2° 3 novembre 1864, Marie-Esther Lée, née en 1837 (remariée
en 1874 à Alfred, comte de Waldersee, général prussien).

1° Frédéric-Chrétien-Charles-Auguste , créé comte de Noer,
12 avril 1870,-né en 1830, décédé 25 décembre 1861, épousa,
17 mai 1870; Carmélita-Henriette-Sophie-Mathilde Eisen-
blat, née en 1848, d'où :
a. Carmélite, née en 1871;
b. Louise, née en 1873;

2° Chrétien-Guillaume-Emile-Auguste, mort au berceau ;
30 Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née en 1836, mariée en

1865 à Michel, prince Vlangali-Handjeri, décédée en 1866.
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II. Psse Victoire-Frédérique-Augustine-Marie-Caroline-
Math ilde, née 22 octobre 1800, mariée, 19 mars 1885,
à Fréderic-Ferdinand de Holstein, duc de Sleswig-
Holstein de Glucksbourg.

III. Psse Féodora - Louise - Sophie - Adélaïde - Henriette-
Amélie, née 8 avril 1866, mariée, 24 juin 1889, à
Frédéric-Léopold, prince de Prusse.

IV. Psse Féodora-Adélaïde-Hélène-Louise-Caroline-Pau-
line-Alice-Jenny, née 3 juillet 1874.

Mère.

Duchesse douairière Adélaïde, princesse de Hohenlohe-
Langenbourg, née 20 juillet 1835, mariée, 11 septembre
1856, au duc Frédéric.

Oncles et tantes.

S. A. R. Pr. Frédéric-Chrétien, né 22 janvier 1831,
titré d'Altesse Royale en Angleterre, marié, 5 juil-
let 1866, à Hélène, princesse de Grande-Bretagne,
née 25 mai 1846, dont :
1° Pr. Chrétien-Victor, né 14 avril 1867, officier

anglais;
2° Pr. Albert, né 26 février 1869, officier prussien;
3° Psse Victoria-Louise, née en 1870;
4° Psse Louise-Augustine, née en 1872, mariée,

6 juillet 1891, à Aribert, prince d'Anhalt.

Il. Psse Caroline-Amélie, née en 1826.

III. Psse Henriette, née en 1833, mariée, en février 1872,
au docteur Jean-Frédéric-Auguste Esmarch.

Il. LIGNE CADETTE [SLESWIG-HOLSTEIN.]

BRANCHE DE GLUCKSBOURG.

Frédéric-Ferdinand, duc de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-
Glucksbourg, né 12 octobre 1855, fils ainé du duc Fré-
déric, décédé 27 novembre 1885, marié, 19 mars 1885, à

Caroline-Mathilde, princesse de Sleswig- Holstein, née
25 janvier 1860, dont :
1° Pr. Frédéric-Guillaume, né 23 août 1891;
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3° Psse Alexandra-Adélaïde, née en 1887;

'4° Psse liéférie, née en 1888;
5°. Psse Adélaïde, née en 1889,

• - •	 Frères et soeurs.

J.	 Pr. Albert-Chrétien, né 15.. mars 1863, officier prus-
sien. -

I Psse Augustine, née en 1844, mariée, 6 décembre 1884,
à Guillaume, prince de H esse-Philippsthal-Barchfeld,
veuve en 1890. -

`III. Psse' Louise, née en 1858, mariée en avril 1891 à
Georges-Victor, prince de Waldeck-Pyrmont.

IV. Psse Marie, née en 1859.

Mère.

Duchesse• Adélaïde, princesse de Schaurnbourg-Lippe, née
9 mars 1821, mariée, 16 octobre 1841, au duc Frédéric,
veuve en 1885. ,

, Oncles et tantes.

I. Duc Charles, décédé 24 octobre 1878, marié, 19 mai
1838, à Wilhelmine-Marie, princesse de Danemark,
née en 1808, décédée 30 mai 1891. ,

II. Duc Guillaume, décédé 4 septembre 1893, ch&teau de
Fredensborg.

III.- Duc Chrétien, roi de Danemark (voir DANÈMARK).

IV. Duc Jules, né 14 octobre 1824, général danois, marié
morganatiquement

V. Duc Jean, né 5 décembre 1825, général danois. •.

VI. Dsse Frédérique, née en 1811, mariée, en octobre 1834,
à Alexandre, duc d'Anhalt-Bernebourg, veuve en
1863.

VII. Dsse Louise,- née en 1820, abbesse d'Itzhoe.

Lé prince Jules de Slesvig-Holstein a épousé morganatique-
ment, 2 juillet 1883, Elisabeth de Ziegesar, créée comtesse- de
Roest par collation danoise, née en 1856, décédée en 1887..
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III. LIGNE DUCALE : HOLSTEIN-GOTTORP.•

BRANCHE AINÉE, MAISON IMPÉRIALE

DE RUSSIE.

Voir RUSSIE, page 52.

- BRANCHES CADETTES : I° RAMEAU DE WASA.

(Fille de Gustave, prince de Wasa, décédé 5 août 1877, et
. de Louise, princesse de Bade, décédée 19 juillet 1854.)

Psse Caroline- Frédérique - Françoise - Stéphanie - A mélie-
Cécile, née 5 août 1833, mariée, 18 juin 1853, à Albert,
roi de Saxe.

2° RAMEAU D'OLDENBOURG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 184,3,
pages 49 et 63. — Duc, 27 décembre 1774; grand-duc,
9 juin 1815. — ARMES : d'or iz deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, duc de
Sleswig-Holstein, prince de Lubeck, etc., né 8 juillet
1826, fils du grand-duc Auguste, décédé 27 février 1853;
général prussien, marié, 10 février 1852, à

Élisabeth, princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 mars 1826,
dont :
1° Grand-duc Frédéric-Auguste, né 16 novembre 1852,

•	 colonel prussien, marié, 18 février 1878, à Elisabeth,
princesse de Prusse, née 8 février 1857, d'un :
Duchesse Sophie, née en 1879.	 •

2° Duc Georges-Louis, né 27 juin 1855, officier prussien.

Frère et soeur consanguins.

I. Duc Elimar, né 23 janvie? 1844, colonel prussien,
marié morganatiquement I.

FRIESENII0F. Le duc Elimar d'Oldenbourg a épousé morgana-
tiquement, 7 novembre 1876, Nathalie, baronne de Friesenhof, née
en 1854, d'où :

a. Gustave-Grégoire-Alexandre, né en 1878; 	 •
b. Alexandrine-Gustave-Frédérique, née en 1877.

5.
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II. Dsse Frédérique, décédée 20 mars 1891, mariée, en
1855, à Maximilien, baron de Washington.

Neveux et nièces.

(Enfants du duc Pierre, décédé 14 mai 1881, petit-neveu
du grand-duc Auguste, décédé en 1853, et de Thérèse,
princesse de Nassau.)

I. Duc Nicolas, décédé 20 janvier 1866, marié morgana-
tiquement I.

II. Duc Alexandre, né 2 juin 1844, général russe, marié,
19 janvier 1868, à Eugénie-Maximilianovna, prin-
cesse Romanowska, duchesse de Leuchtenberg, née
20 mars 1845, dont :
Pr. Pierre, né 21 novembre 1868, officier russe.

III. Duc Constantin, né 9 mai 1850, général russe, marié
morganatiquement 2.

IV. Dsse Alexandra, née 2 juin 1838, mariée , en 1856, à
Nicolas-Nicolaïévitch, grand-duc de Russie.

V. Dsse Thérèse, née 31 mars 1852, mariée, en mars 1879,
à Georges -Maximilianovitz-Romanovsky, duc de
Leuchtenberg.

LEUCHTENBERG.

(PRINCES BOMANOWSKY.)

MAISON DE BEAUHARNAIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 89. —. Maison de Beauharnais, marquis de Beauliar-

OST ERSBOURG. Le duc Nicolas avait épousé morganatiquement,
29 mai 1863, Marie Bulazel , créée comtesse d'Osternbourg par
collation du grandLduc d'Oldenbourg du 13 juillet 1863, dont :

a. Alexandra, née en 1864;
b. Olga, née en 1868, décédée;
c. Véra, née en 1871.
2 ZARNEKAU. Le duc Constantin d'Oldenbourg a épousé morgal

natiquement, le 20 octobre 1882, Agrippine, princesse Djaparidzé,
créée comtesse de Zarnekau, née en 1855; sans postérité.
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nais, juillet 1756. — Branche aînée éteinte en 1889. 
—Branche. cadette : vice-roi d'Italie, duc de Leuchtenberg

et prince d'Eichstedt avec titre d'Altesse Sérénissime
14 novembre 1817; titre d'Altesse Impériale en Russie
2 juillet, 1839 et 10 août 1840 ; prince Romanowsky, avec titre
d'Altesse Impériale par, ukase impérial, 6 décembre 1852.
— ARMES modernes : écartelé, au 1 .r d'argent à la fasce
d'azur (qui est de LEUCHTENBERG); au 2° de gueules à la
porte de ville crénelée d'argent, ouverte de sable, posée sur
une terrasse de sinople, flanquée d'un mur sommé de deux
tours crénelées d'argent. soutenant chacune un chêne de
sinople (qui est d'Eicusrœtrr); au 3' de sinople à l'épée
haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de chaque côté
de trois étoiles du même, 2, 1; au 4° d'argent à la fasce
-de sable accompagnée de trois merlettes du même, rangées
en chef (qui est de BEAUHARNAIS), et sur le tout d'azur à la
couronne royale d'or.

Nicolas-Nicolaïevitch, duc de Leuchtenberg et Altesse Im-
périale par ukase de 1891, comte de Beauharnais, né le
... 1868, fils aîné du duc Nicolas, décédé 6 janvier 1891.

Frère.

Duc Georges-Nicolaïevitck, duc de Leuchtenberg et Altesse
Impériale, par ukase de 1891, né le ... 1871.

Mère.

Nadine (Nadejna)-Serguievna Annenkoff, mariée : 1° à
M. Akinsow ; 2° 6 janvier 1891, à Nicolas, duc de
Leuchtenberg, créée « comtesse de Beauharnais », puis
» princesse de Beauharnais , pour elle et ses descen-
dants, par ukase impérial du 11 février 1879.

Oncles.

I. Eugène-Maximilianovitch, prince 11 omanowsky, duc de
Leuchtenberg, lieutenant général russe, né 27 janvier 1847,
fils 'cadet du duc Maximilien, décédé 1er novembre 1852,
et de la grande-duchesse Marie-Nicolaïevna de Russie,
décédée 9 février 1876, marié : 1° 8 janvier 1869, à
Daria-Constantinovna Opotchinine, créée comtesse de
Beauharnais par collation du 8 janvier 1869 pour elle
et ses descendants, décédée 7 mars 1870, dont une fille;
2° 2 juillet 1878, à Zeneide-Dmitrjevna de Skobelew,
créée « comtesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-84

'par collation russe du 2 juillet 1878, puis ∎. duchesse de
Leuchtenberg », et Altesse Sérénissime par ukase du

: 16 août,1889. Enfant du premier lit :
Daria, comtesse de Beauharnais, née en 1869, mariée,

'	 6 septembre 1893, à Léon, prince Kotcboubey..

II. Pr. Georges-Maximilianoviteh Romanowsky, Altesse
Impériale, né 17 février 1852, marié : 1° 30 avril
1879, à Thérése, duchesse d'Oldenbourg, décédée
19 avril 1883, dont un' fils; 2° 16 août '1889, à

• Anastasie-Nicolaïevna, princesse de Monténégro,
née en 1868. Enfants du premier lit, 1 . ; du deuxième
lit, 2°, 3°:
1° Pr. Alexandre-Georgievitch, Altesse Impériale,

né ler novembre 1881 ;
2° Pr. Serge-Georgevitch , Altesse Impériale, né ...

1893.
• 3° Psse Héléne-Georgievna, née 20 janvier 1892.

•III. Psse Marie-Maximilianovna , née 4 octobre 1841,
mariée, 11 février 1863, à Guillaume, prince de Ba,de.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845,
mariée, 7 février 1868, à Alexandre, duc d'Olden-
bourg.

LIECHTENSTEIN.

. Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'à 1852'. — ARMES : d'or, coupé de
gueules. ,

Jean 1I-Marie-François-Placide, prince de Liechtenstein,
duc de Troppau et de Jœgerndorff, A Itesse Sérénissime,
né 5 octobre 1840, fils du prince Aloyse, décédé 12 no-

, vembre 1858, et de- Françoise, comtesse Kinsky ; sans
alliance.

1 Un rameau sans titre; est fixé en France par 1° Emile-Phi-
lippe-Louis-Alexandre Liechtenstein, né le 10 décembre 1791,
fils du prince Joseph-Louis-Philippe et , de Marie-Emilie
marié à Mélanie-Louise-Jeanne Ladebat, dont : Philippe-Emile-
Louis, colonel français décédé en 1892, marié 11 janvier 1863 à
Amélie-Marie Mallet de Chauny; 2° LN... Liechtenstein,. marié.
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Frères et sœurs.

I. Pr. François de Paule, né 28 août 1853.

II. Psse Marie, née 20 septembre 1844, mariée, 29 oc-
tobre 1860, à Ferdinand, comte de Trauttmans-
dorff.

III. Psse Sophie, née 11 juillet 1837, mariée, 4 mai 1883,
à Charles, prince de Lcewenstein-Wertheim-Roche-
fort.

IV. Psse Alo yse, née 13 août 1838, mariée, 22 mai 1864,
à Henri, comte de Funfkarchen, veuve en 1885.

V. Psse Ida, née 17 septembre 1839, mariée, 4 juin 1857;
à Adolphe-Joseph, prince de Schwarzenberg.

VI. Psse Henriette, née 6 juin 1843, mariée, 26 avril 1865,
à Alfred, prince 'de Liechtenstein.

VIF. Psse Anne, née 26 février 1846, mariée, 22 mai 1864,
à Georges-Chrétien, prince de Lobkovitz.

VIII. Psse Thérèse, née 28 juillet 1850, mariée, 12 avril
•	 -1882, à Arnophe, prince de -Bavière.

Oncles et tantes.

I. Pr. François, décédé en 1887, marié en 1841 à Julie,
comtesse Potocka, né en 1818, dont :

1° Pr. Alfred, né en 1842, marié, 26 avril 1865, à
Henriette; princesse de Liechtenstein, d'où :
a. Pr. François, né en 1868;
b. Pr. Aloyse, né en 1869;
c. Pr. Jean, né en 1873;
d. Pr. Alfred, né en 1875;
e. Pr. Henry, né en 1877;
f. Pr. Charles, né en 1878;
g. Pr. Georges, né en 1879;
h. Psse Françoise, née en 1866;
i. Psse Thérèse, née en 1871.

2° Pr. Aloyse, née 18 novembre 1846, marié :
,	 1° 27 juin 1872, à Mary Fox, décédée en 1878,

dont quatre filles; 2° 20 mai 1890, à Jeanne de
Klinkosch, épouse divorcée de M. Haupt.

3° Pr. Henri, né 16 novembre 1853.
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Il. Pr. Charles, décédé 12 octobre 1871, marié à Rosalie,
comtesse de Grünne, décédée en 1841, dont :
1° Pr. Rodolphe, décédé 28 mai 1888, marié • :

1° 28 mai 1859, à Claire, comtesse de Sermage,
divorcée ; 20 morganatiquemen t, 8 octobre 1877,
à Hed wige Stein ;

2° Pr. Philippe, né 17 juillet 1837, marié : 1° a
Marianne, comtesse Marcolini, décédée en 18.64,
dont tin fils; 2° morganatiquement, 28 mars
1879, à Françoise Tedesco.
Pr: Charles, né 27 septembre 1862.

III. Pr. Edouard, décédé 29 mars 1855, marié, 26 novembre
1870, à Anne, comtesse de Degenfeld-Schonburg,
dont :
I° Pr. Frédéric, né en 1871;
2° Pr. Edouard, né en 1872.

DEUXIÈME LIGNE.

Char/es-Rodolphe, prince de Lichtenstein, ancien chambel-
lan autrichien, né le 25 août 1820; sans alliance.

Frère et sceurs.

I	 Pr. Rodolphe, né 18 avril 1838, grand écuyer de l'em-
pereur d'Autriche.

Psse Anne, née en 1820, mariée en 1841 à Ferdi-
nand, prince de Trauttmansdorff-Veinsberg, veuve
en 1859.

III. Psse Elisabeth, née en 1832, mariée en 1858 à Hugues,
prince de Salm - Reifferscheld - Raitz , veuve en
1890.

IV. Psse Françoise, décédée à Hacking , 6 juin 1894, mariée
en 1865 à Joseph, prince d'Arenberg.

V. Psse Marie, née en 1835, mariée en 1856 à Ferdinand,
prince Kinsky.

Grand'tente.

Psse Léopoldine, née en 1815, mariée en 1837 à Louis,
prince Lobkovitz, veuve en 1882.
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LIPPE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'en 1862. — Comte du Saint-Empire
en 1529, — Titre (le prince du Saint-Empire pour" les
aînés le 27 octobre 1720, étendu à tous les rejetons le
5 novembre 1789. — Réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord le 18 août 1866. — ARMES : parti de deux
traits, coupé de deux autres, qui font neuf quartiers : aux

et 9 d'argent à cinq anilles de sable : aux 2 et 8 de gueules
è une hirondelle au naturel, soutenue d'une étoile d'or;
aux 4 et 6 d'or à une étoile de gueules; au 5 (en forme de
surtout, les armes de LIPPE) d'argent à une rose de gueules,
boutonnée et bordée d'or.

Gonthier-Frédéric- Waldemar, prince de Lippe, Altesse Sé-
rénissime, né 18 avril 1824; fils cadet du prince Léopold,
décédé 1" janvier 1851, succède à son frère le prince
Léopold 8 décembre 1875, général prussien, marié, 9 no-
vembre 1858, à

Sophie, princesse de Bade, née 7 août 1834.

Frères et sœurs.

I. Pr. Charles-Alexandre, né 31 janvier 1831, ancien
officier prussien.

II. Psse Frédérique, née en 1825.

III. Psse Pauline, née en 1834.

IV. Pr. Léopold, décédé 8 décembre 1875, laissant veuve
Elisabeth, princesse de Schwarzbourg-Rudoldstadt.

Les branches comtales de Biesterfeld et Biesterfeld-
Weissen feld comptent encore de nombreux représentants.

BRANCHE DE SCHAUMBOURG.

(Princes et Altesses Sérénissimes 18 avril 1807.) •

Etienne-Albert-Georges, né 11 octobre 1846, général prus-
sien, fils du prince Adolphe-Georges, décédé 7 mai 1893;
marié, 16 avril 1882, à Marie-Anne, princesse de Saxe-
Altenbourg, née en 1864, d'où :
10 Pr. Adolphe, né en 1883;
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e Pr. Maurice-Georges, né en 1884;
3° Pr. Ernest-Volrad, né en 1887;
4° Pr Etienne-Alexandre-Victor, né en 1891.

Frères et soeurs.

1. * Pr. Pierre-Hermann, officier prussien, né 19 mai 1848!

Pr. Othon-Henri, officier prussien, né 13 septembre
1854, marié fin novembre 1893, à Anna de Kappen.

III. 'Pr. Adolphe-Guillaume-Victor, officier prussien, né
20 juillet 1859, marié, 19 novembre 1890, à Victoria,
princesse de Prusse, née en 1866.

IV. Psse Hermine, née en 1845, mariée, en 1876, à Mali'
milien, duc de Wurtemberg, veuve 30 juillet 1888.

V. Psse Ida, décédée 28 septembre 1891, mariée, en 1872,
à Henri XXII, prince de Reuss.

Mère.
•

Psse Hermine de Waldeck et Pirmont, née 29 septembre
1827, mariée, 25 octobre 1844, au prince Adolphe-
Georges, veuve 7 mai 1893.

Oncles et tantes.

I. Pr. Guillaume-Charles-Auguste, feldzeugmestre autei-
chien, marié, 30 mai 1862, à Bathilde, princesse
d'Anhalt, née en 1837, dont :
1° Pr. Frédéric, né 30 janvier 1868;
2° Pr. Albert, né en 1869, officier autrichien;
3° Pr. Maximilien, né en 1871;

•4° Psse Charlotte, née en-1864, mariée, avril 1886,
. à Guillaume, roi de Wurtemberg; •,

5° Psse Bathildès, née en 1873 ;
6° Psse Adélaide, née en 1875;
7° Psse Alexandra, née en 1879.

II. Psse Mathilde, décédée 14 août 1891, mariée au grand-
. duc Eugène de Wurtemberg.

Psse Adélaïde, née en 1821, mariée,. en 1841 ,. à Fré-
déric, duc de Sleswig-Holstein-Glucksbourg; .

IV. Psse Ida, née en 1824.
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.V, Psse Elisabeth, née en 1841, mariée, 30 janvier 1866,
à Guillaume, prince de Hanau, divorcée en juin 1868.

MÈCKLÉMBOURG.

Pour 'précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 56, et les Annitairesjusqu'en1866,-Le grand-duché

'de Mecklembourg a été réuni-ii la confédération de l'Alle-
magne du Nord, le 21 août 1866. — AnmEs :.d'or à la tête
,de buffle de sable, couronnée de gueules, eccornée et bou-
clée d'or.

I. MECKLEM BOUP.G-SC EIWER IN.

Fnknùnic-FBANçois III-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand,
dudde Mecklembourg; prince 'dé Wenden, Schwerin et
Ratzebourg, général 'prussien, né 19 mars 1851, fils du
grand-duc Frédéric-François 11; décédé 15 avril 1863,
et de sa première femme, Auguste, princesse de Reuss-
Schleiti-Kœstritz, marié, 24 janvier 1879, à

•Anastasie.Michaïloivna,. grande-duchesse de Russie, née
. 28 juillet 1860, dont

1° Grand-duc héréditaire Frédéric-Michel, né 9 avril
1882;

2° Dsse Alexandrine, née 24 décembre 1879;
.30 Dsse Cécile, née 20 sépteinbre 1886,

•

Frères et soeurs.

•. Duc- Pa/d-Frédéric-Guillaume-Henri, né 19 septembre
.1852, officier prussien, marié, 5 mai 1881, à Marie,
princesse de Windich-Graetz, né 11 décembre 1856,
d'où :

1° Duc Paul-Frédéric, né 12 mai 1882;
2° Duc Henri, né 16 décembre 1885;

• 3° Dsse Marie-Antoinette, née 28 mai 1884;

II. Duc Jean-Albert-Ernest-Constantin-Henri, né 8 dé-
'	 cm-111)re 1857, Officier prussien, marié, 6 novembre

1886, à Elisabeth, princesse 'de Saxe-Weimar-Eise-
nach, née 28 février 1854.,

III. Dsse Marie-Alexandrine, née 14 mai 1854, mariée,
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28 »lit 1874, à Vladimir-Alexandrovitch, grand-duc
de Russie.

(Issus du troisième mariage du grand-duc Frédéric-Fran-
çois II avec la grande-duchesse Marie de Schwarz-
bourg.)

IV. Duc Frédéric-Guillaume-Adolphe Gontier, né 5 avril
1871, officier de la marine prussienne.

V. Duc Adolphe-Frédéric-Albert-Henri, né 10 octobre
1873.

VI. Duc Henri-Vladimir-Albert-Ernest, né 19 avril 1876.

VII. Dsse Elisabeth-Alexandrine-Mathilde-Augustine, née
en 1866.

Belle-mère.

Grande-duchesse douairière Marie, princesse de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, née 29 janvier 1850, mariée, 4 juillet
1868, au grand-duc Frédéric-Guillaume.

Grand'mère.

Grande-duchesse douairière Alexandrine, princesse de
Prusse, veuve, en 1842, du grand-duc Paul-Frédéric,
décédée 23 avril 1892.

Tante.

Duc Guillaume, décédé 28 juillet 1879, marié, 9 décembre
1865, à Alexandrine, princesse de Prusse, née I" février
1842, dont :
Dsse Charlotte, née 7 novembre 1868, mariée, 17 novem:-

bre 1886, à Henri XVIII, prince de Reuss.

II. MECKLE111361111G-STRELITZ.

Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
tave, grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,
Schwerin, etc., né 17 octobre 1819, général de cavalerie
prussien, fils du grand-duc Georges, décédé 30 décembre
1880, et de Marie, princesse de Hesse-Cassel; marié,
28 juin 1843, à

Augusta, princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande, née
19 juillet 1822, dont :
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Grand-duc Adolphe-Frédéric, général prussien, né
22 juillet 1848, marié, 17 avril 1877, à Elisabeth, prin-
cesse d'Anhalt, née 7 septembre 1857, d'où :
1° Pr. hér. Adolphe-Frédéric, né 17 juin 1882;
2° Duc Charles-Barwier, né 10 octobre 1888;
3° Dsse Victoire-Marie, née en 1878 ;

Dsse Charlotte-futta, née en 1880.

Frère et neveux.

Duc Georges, décédé 29 juin 1876, marié, 16 février 1851,
à Catherine-Michaïlovna , grande-duchesse de Russie,
décédée mai 1894, dont :
1° Duc Georges-Alexandre, officier russe, né 6 juin 1859,

marié morganatiquement' ;
2° Duc Charles-Miche!, officier russe, né 17 juin 1863;
3° Dsse Hélène, née 16 janvier 1857, mariée, 13 décem-

bre 1891, à Albert,*duc de Saxe-Altenbourg.

REUSS.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 63,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Avoyer du Voigtland
en 1005; prince de Reutz-Greitz et de l'Empire, 15 mai
1778; prince de Reuss-Schleitz et de l'Empire, 9 avril 1806.
— Membre de la Confédération germanique 8 juin 1815.
— Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
26 août 1866 9. . — Titre d'Altesse Sérénissime. — ARMES
parti : au 1", de sable au lion d'or couronné, armé et lam-

passé de gueules; au 2e d'argent il une grue de sable.

CARLOW. Le duc Michel de Mecklembourg-Strelitz a épousé
morganatiquement, 24 février 1800, Nathalie-Feodorovna Von-
liarskea , créée comtesse de Carlow par collation mecklembour-
geoise pour elle et sa postérité.

9 Tous les princes de cette maison portent le prénom de Henri
depuis le onzième siècle. En 1668, pour éviter la confusion des
prénoms, un pacte de famille établit de les distinguer par des
chiffres se suivant à mesure qu'il naîtrait un prince, mais en pas-
sant les chiffres d'une branche à une autre suivant l'ordre des
naissances. Enfin un nouveau pacte de 1700 établit de n'aller que
jusqu'à cent, puis de recommencer à partir de l'unité.
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I. BRANCHE AINÉE : REUSS-GREIZ..

Henri XXII, prince régnant de Reuss, comte . de Plauen,
seigneur de Greiz, né .28 mars 1846, fils «du prince
Henri XX, décédé 8 novembre 1859; et de Caroline,
princesse de Hesse-Hombourg, marié,- 9 ortobre 1872, à
Ida, princesse. de Schaumbourg L Lippe, décédée 28 sep-
tembre 1891, dont :
1° Pr. hér. Henri XXIV, né 20 mars 1878;

Psse Emma, née en 1881;
3° Psse Marie, née en 1882;
40 Psse Caroline, née en 1884;
5° Psse Hermine, née en 1887;
6° Psse Ida, née en 1891.

Soeurs.

I. Psse Hermine, décédée, mariée à Hugues, prince de
Scheenbourg.

II. Psse Marie, née en 1855, mariée en 1875 à Frédéric,
comte d'Isembourg et Budingen, veuve en mars 1889

II. BRANCHE CADETTE : REUSS-GREIZ ET GÉRA.

Henri XIV, prince de Reuss, comte de Plauen, seigneur de
Géra, né 28 mai 1832, fils du prince Henri LXVII,

• décédé 11. juillet 1867, et d'Adélaïde, princesse de Reuss,
. marié, 6 février 1858, h Agnès, duchesse de Wurtem-
berg, décédée 10 juillet 1886, dont :
1° Pr. hér. Henri XXVII, né 10 novembre 1858, marié,

11 novembre 1884, à Elice, princesse de Hohenlohe-
Langenbourg, née en 1864, dont :
a. Psse Victoria, née en-1889;
b. Psse Louise-Adélaïde, née en 1890;
c. Pr. Henri XI, décédé en 1891.

2° Psse Elisabeth, née en 1859, mariée, 11 novembre
1887, à Hermann, prince de . Solms-Braunfel.

Soeur. •

,Psse Anne, née en 1832, mariée en 1843 à Adolpliè, prince
de Bentheim-Tecklembourg-Rheda, veuve en 1874.
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III. 'BRANCHE DE REUSS-KŒSTRIZ..

I" RAMEAU..

Henri XXIV, prince de Reuss-Kcestriz, né 8 décembre 1855,
fils du prince Henri IV, décédé à Emstbrunn, juillet
1894, et de, Louise, princesse de Reuss-Greiz,• décédée
28 mai 1875, marié, 27 mai 1884, à Elisabeth, princesse
de lieuss-Schleitz-Kcestriz, née en 1860, dont :

a. Pr. Henri XXXIX, né en 1891;
b. Psse Régine, née en 1886;
c. Psse Sibylle, née en 1888.

Soeurs.

I. Psse Eléonore, née en 1860;

II. Psse Elisabeth, née en 1865.

Oncles et tantes.

Pr. Henri VII, né 14 juillet 1825, lieutenant général
prussien, ambassadeur de l'empire d'Allemagne à
Vienne, marié, 6 février 1876, à Marie, princesse de
Saxe-Weimar-Eisenach, née en 1849, dont :
1° Pr. Henri XXXII, né en 1878;
2° Pr. Henri XXXIII, né en 1879;

3° Pr. Henri XXXV, né en 1888;
4° Psse Jeanne, née en 1882.	 ,

IL Pr. Henri XII, décédé 15 août 1866, marié, 12 juin
1858, à Anne, comtesse de Hochberg, baronne de
Furtenstein (remariée à son beau-frère, qui suit),
dont :
Pr. Henri XXVIH, né 3 juin 1859, marié, 18 sep-

tembre 1884, à Madeleine, comtesse de Solms-
Laubach, née en 1864, d'où :
a. Pr. Henri XXXIV, né en 1887;

• b. Pr. Henri XXXVI, né en 1888.

III. Pr. Henri XIII, né 18 septembre 1830, général prus-
sien, marié, 25 septembre 1869, à Anne, comtesse
de Hochberg, veuve de son frère.

IV. Pr. Henri XV, décédé 23 décembre 1869, marié,
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26 novembre 1862, à Luitgarde, comtesse de Stol-
berg-Vernigerode, née en 1838, dont :

1° Psse Marguerite, née en 1864;
Psse Augustine, née en 1866;

3° Psse Gertrude, née en 1867;

4° Psse Anna, née en 1868.

V. Psse Anne, née en 1837; mariée en 1863 à Othon,
comte de Stolberg-Stolberg.

Belle-mère.

Psse douairière Caroline, comtesse de StolberrVernigerode,
née en 1806, deuxième épouse du prince Fleuri LXIII.

Frères du père.

I. Pr. Henri LX, décédé 7 avri/1833, marié à Dorothée,
princesse de Schcenach-Carolath, dont :
1° Psse Caroline, mariée, 6 mai 1844, à Charles, comte

de Puckler-Burghauss; .
2° Psse Marie, mariée, 26 mai 1842, à Everard, comte

de Stolberg-Vernigerode, veuve en 1872.

II. Pr. Henri LXXIV, décédé 22 février 1886, marié :
• 1° en 1825, à Clémentine, comtesse de Reichenbach,

décédée en 1849; 2° 13 septembre 1855, à .léonore,
comtesse de Stolberg-Vernigerode. Enfants du pre-
mier lit, 1°; du deuxième lit, 2°-5° :
1° Pr. Henri IX, colonel prussien, né 3 mars 1827,

marié, 12 mai 1852, à Anne, baronne de Zedlitz-
Leipeziilzendord, née en 1830, 'dônt :
a. Pr. Henri XXVI, né en 1857, officier de la

marine allemande, marié, 19 novembre
1885, à Victoire, comtesse de Fiirstenstein,
dont (enfants titrés par une convention de
famille de 1887 de « comte et comtesse
de Plauen »)
aa. Henri Ruzso, comte de Plauen, né en

1887 ;
bb. Henri-Delas, comte de Plauen, né en

1888;
cc. Henry-Harry, comte de Plauen, né en

1890.
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b. Pr. Henri XXIX, officier prussien, décédé
30 septembre 1892;

c. Pr. Henri XXX, né en 1864, officier prussien ;
d. Psse Marie, née en 1860, mariée en 1883 à

Henri, comte de Witzleben ;

2° Pr. Henri XXV, né en 1856, officier prussien,
marié, 30 août 1886, à Elisabeth, comtesse de
Solms-Laubach, née en 1862, d'où :
a. Psse Emma-Elisabeth, née en 1888;
b. Psse Marie-,Brigitte, née en 1889;
c. Psse Emma, née en 1890;

3° Pr. Henri XXXI, né en 1868;
Psse Clémentine, née en 1858;

5° Psse Elisabeth, née en 1860, mariée en 1884 au
prince Henri XXIV de Reuss.

20 RAMEAU.

(Titre de prince 30 juin 1851.)

Pr. Henri XVIII, colonel prussien, né 14 mai 1847, fils du
prince Henri II, décédé 29 juin 1852, marié, 17 novembre
1886, à Charlotte, duchesse de Mecklembourg, née en
1868, dont :
1° Pr. Henri XXX VII, né en 1888;

2° Pr. Henri XXXVIII, né en 1889.

Frères.

Pr. Henri XIX, officier prussien, né en 1848 , marié,
25 juin 1877, à Marie-Félicité, princesse de Hohen-
lobe-0Eringhen, née en 1849.

II. Pr. Henri XX, né 17 juin 1852, titré de baron de
Reichenfels pour lui et ses descendants, marié en
août 1872 à Clotilde Loisset.

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.

Pour le précis historique, voir les Annuaires de 1849-
1830, 1889. — Ordre souverain à Rhodes, puis à Malte.
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— Grande maîtrise supprimée de 1805 à 187 .9, rétablie à
Rome 28 mars 1879.
F. Jean-Baptiste CESCIJI A SANTA.— CROCE lieutenant du

magistère (14 février 1872), élu grand maitre 28 mars
1879, né ..."

Délégué en France. — Le baron de Montagnad, 'à' Paris.

• SAXE. .

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de . 1843, p. 85,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Issue de . Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Misnie 1127;
Frédéric le Belliqueux, créé duc de Saxe 6 janvier 1423,
électeur ler aoùt, 1425. — Séparation en deux lignes,
Ernestine et Albertine, en 1485. — ARMES': burelé de sable
et d'or de dix pièces au crancelin de sinople posé en bande
et brochant sur le tout. '

LIGNE ERNESTINE.

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc, 2 avril 1815.)

CUARLES — ALEXANDRE — Auguste-Jean, grand-duc de. ' Saxe-
Weimar-Eisenach, Altesse Royale, feld-maréchal en
Prusse, né 24 juin 1818, fils du grand-duc Frédéric,
décédé 8 juillet 1863, , marié, 8 octobre 1842, à

Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas, née 8 avril 182e,
dont :
1° Charles- Auguste - Guillaume-Nicolas-Alexandre-Mi-

chel-Henri-Frédéric-Etienne, général prussien; dé-
cédé au cap Martin, 24 novembre 1894, marié,
26 août 1873, à Pauline, princesse de Saxe-Weimar-
Eisenach, née en 1852, d'où :
a. Grand- duc hér. Guillaume-Ernest-Charles, né

10 juin 1876;
b. Pr. Bernard-Charles, né 18 avril 1887.

2° Psse Marie, née 29 mars 1851, mariée en 1876 à
Henri VII , grincé de .Reuss-SChleiz4(cestriz, am-

. bassadeur d'Allemagne;
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3° Psse Elisabeth, née 28 février 1854, mariée, 6 novembre
1886, à Jean-Albert, duc de Mecklembourg.

Cousins germains.

(Enfants du duc Bernard, décédé 31 juillet 1862, et de Ida,
princesse de Saxe-Meiningen.)

Pr. Guillaume-Auguste-Edouard, né 11 octobre 1823,
général d'infanterie britannique, marié morganati-
quement, 27 novembre 1851, à Augusta-Catherine
Lennox-Gordon, créée comtesse de Dornbourg pair
collation de Saxe-Weimar du 26 novembre- 1851, et

princesse de Saxe-Weimar n en Angleterre, en
vertu d'un décret de la reine d'Angleterre.

11. Pr. Hermann-Bernard Georges, né 4 août 1825, géné-
ral de cavalerie wurtembergeois, marié, 17 juin 1851,
à Augustine, princesse de Wurtemberg, née en 1826,
dont :
1° Pr. Guillaume - Charles- Bernard - H ermann, né

31 décembre 1853, marié, 11 avril 1885, à Gerta,
princesse d'Isenbourg etliidingen, née en 1863,
d'où :
a. Pr. Hermann, né 14 février 1886 ;
b. Pr. Albert, né 31 décembre 1886;
c. Psse Sophie, née en 1888 ;

2° Pr: Bernard, né 10 octobre 1855, officier prus-
sien ;

3° Pr. Alexandre, né 22 juin 1857, officier saxon ;

le° Pr. Ernest, né 9 août 1859, capitaine wurtember-
geois;

5° Pose Pauline, née en 1852, mariée, 26 août 1873,
à Charles, grand-duc hér. de Saxe-Weimar;

6° Psse Olga, née 8 septembre 1869.

III. Pr. Frédéric- Gustav e- Charles , felcl-maréchal-lieute-
nant autrichien, décedé 5 janvier 1892, marié mor-
ganatiquementi.

NEUPURG. Le prince Gustave a épousé morganatiquement,
14. février 1870, Pierina Marcochia de Marcaini, créée baronne
de Neupurq par collation autrichienne du 23 mai 1872, et décédée
en avril 1879.

1895.
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Il. "SAXE-MEININGEN .ET HILDBOURGHAUSEN.

Georges If, duc de Saxe-Meiningen et FIildbourghausen-
Juliers, Clèves et Berg, prince de Saalfeld, général prus-
sien, né 2 avril' 1826, fils du duc Bernard, décédé
3 décembre 1882, marié : 1° 18 mai 1850, à Charlotte,
princesse de Prusse, décédée 30 mars 1855, dont deux
enfants; 2° 23octobre 1858, ti Feodora, princesse de Holten-
lohe-Langenbourg, décédée 10 février 1872, dont deux
enfants; 3° morganatiquement Enfants du premier lit,
1°, 20 ; du deuxième lit, 3°, 40 :

1° Pr. hér. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges,
né 1“ avril 1851, marié, 18 février 1878, à Char-
lotte, princesse de Prusse, née 24 juillet 1860, d'où :
Pise Feodora, née 12 mai 1879;	 "

2° Psse Marie, née 23 septembre 1853;
3° Pr. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 27 septembre

1859, marié morganatiquement,.
4° Pr. Frédéric, né 12 octobré 1861, ma'rié, 25 avril 1889,

à Adélaïde, comtesse , de Lippe-Biesterfeld, d'où :
a. ,esse Carola-Feodora, née en 1890 ;
b. Psse Adélaïde, née én 1891.

Soeur.

Psse Augustine, née 6 août 1843, mariée, 15 octobre 1862,
à Maurice, prince de Saxe-Altenbourg.

III. SAXE-ALTENBOURG.

Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, duc de Saxe-Ahen-I
bourg, général d'infanterie prussienne, né 16 septembre
1826, fils dit duc Georges, décédé 3 août 1853, marié,
28 avril 1853, à	 .

t HELDBOURG. Le grand-duc Georges 11 a épousé morganatique-
ment, 18 mars 1873, Hélène Franz, créée baronne de Heldbourq,
pour elle et ses enfants, par collation de Saxe-Meiningen de 1873.

.9 SAALFELD. Le prince Ernest de Saxe-Meiningen a épousé mor-
'ganatiquement, en septembre 1892, Katarina-Sarah Jensen, créée
baronne de Saalfeld.
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Frédééique-Amélie-Agnés, princesse d'Anhalt; née 24 juin
1824, dont :
Psse Marie, née 2 août 1854, mariée, 19 avril 1873, à

Albert, prince de Prusse, régent du duché de Bruns-
wick.

Frère.

Pr. Maurice François-Frédéric-Constantin-Charles, lieu-
tenant général prussien, né 24 octobre 1829, marié,
15 août 1862, à Augustine, princesse de Sase-Meiningen,
née en 1843, dont :
1° Pr. Ernest- Bernard - Georges-Jean-Charles-Frédéric-

Pierre-Albert, né 31 août 1871;
2° Psse Marie-Anne, née 14 mars 1864, mariée, 18 avril

1882, à Georges, prince de Schaumbourg-Lippe;

3° Psse Elisabeth, née 25 janvier 1865, mariée, 27 avril
1884, à Constantin-Constantinovitch, grand-duc de
Russie ;

4° Psse Louise, née 11 août 1873.

Oncles,

I. Duc Joseph de Hildbourghausen, décédé 25 novembre
1868, marié à Amélie, princesse de Wurtemberg,
décédée 28 novembre 1848, dont :
1° Psse Marie, née 14 avril 1818, mariée, 18 février

1843, à Georges V, roi de Hanovre, veuve 12 juin
1878;

2° Psse Thérèse, née 9 octobre 1823;
3° Psse Elisabeth, née 26 mars 1824, mariée, 10 fé-

vrier 1852, à Pierre, grand-duc d'Olden-
bourg ;

4° Psse Alexandra, née 8 juillet 1830, mariée, 11 sep-
tembre 1848, à Constantin-Nicolaïévitch, grand-
duc de Russie.

II. Pr. Edouard, décédé 16 mai 1852, marié : 1° en 1835,
à Amélie de Hohenzollern, décédée 14janvier 1841;
2° 8 mars 1842, ic Louise-Caroline, princesse de
Reuss-Greiz, décédée en 1875 (veuve en secondes
noces du prince de Reuss-Kcestriz). Enfants du pre-
mier lit, 1°, 2°; du deuxième lit, 3°, 4° :

1° Psse Thérèse, née 21 décembre 1836, mariée,
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16 avril 1864, à Auguste, prince de Suède et
Norvège, veuve 4 mars 1873;

2° PsseA ntoinette, née 17 avril 1838, mariée, 22 avril
1854, à Frédéric, duc d'Anhalt;

3° Pr. Albert, né 14 avril 1843, lieutenant général
prussien, marié, 6 mai 1885, à Marie, princesse
de Prusse (veuve du prince Henri des Pays-
Bas), décédée 20 juin 1888, dont deux filles :
2° 13 décembre 1891, à Hélène-Marie-Alexan-
dra-Elisabeth-Augustine-Catherine, duchesse
de Mecklenbourg-Strelitz.
a. Psse Olga, née en 1886;
b. Psse Maria, née en 1888 ;

4° Psse Marie, née 28 juin 1845, mariée, 12 juin
1869, à Charles, prince de Schwarzbourg-Son-
dershausen.

IV. SAXE-COBOU RG ET GOTHA.

ERNEST III-Alfred-Albert, duc de Saxe-Cobourg et Gotha,
d'Egern et de Westphalie, prince de Grande-Bretagne,
succède, 23 août 1893, à son oncle, le duc Ernest Il, né
6 août 1844, fils du prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha,
décédé 14 décembre 1861, et de S. M. Victoria, reine de
Grande-Bretagne et d'Irlande; marié, 23 janvier 1874, à

Marie-Alexandrowna, grande-duchesse de Russie, née 17 oc-
tobre 1853, dont :

1° Pr. Alfred- A lexandre-Guillaume-Ernest-Albert,officier
prussien, né 15 octobre 1874;

2° Psse Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875,
mariée, 10 janvier 1893, à Sigmaringen, au prince
Ferdinand-Victor-Albert-Meinrad de Hohenzollern,
pr. hérit. de Roumanie;

3° Psse Victoria-NIelita, née 25 novembre 1876, mariée,
19 avril 1894, à Louis V, grand-duc de Hesse;

4° Psse Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née 1" septem-
bre 1878;

5° Psse Béatrix, née 20 avril 1884.

Tante.

.Psse douair. Alexandrine de Bade, née 6 décembre 1820,
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mariée, 3 mai 1842, au duc Ernest II de Saxe-Cobourg
et Gotha, veuve 23 août 1893.

Grands oncles et tante.

A. Prince Ferdinand, décédée aoilt 1851, marié it Antoi-
nette de Kohary, décédée en 1862, dont :

•Pr. Ferdinand, roi de Portugal, décédé 15 décembre
1885 (voir PORTUGAL)'.

Pr. Auguste, décédé 26 juillet 1881, marié, 20 avril
.1843, à Marie-Clémentine, princesse d'Orléans, née
3 juin 1817, dont : •

1° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie-Auguste-Raphaël,
né 28 mars 1844, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, marié, 4 février 1875, à Louise, prin-
cesse de Belgique, née 18 février 1858, dont :
a. Pr. Léopold Clément-Philippe-Auguste, né

19 juillet 1878;
b. Psse Dorothée, née 30 avril 1881 ;

2° Pr. Louis-Auguste-Marie-Eudes, né 9 août 1845,
ancien amiral de la marine brésilienne, marié,
15 décembre 1864, à Léopoldine de Bragance,
princesse du Brésil, décédée 7 février 1871,
dont :	 •
a. Pr. Pierre, né 19 mars 1866;
b. Pr. Auguste-Léopold-Philippe-Michel-Marie-

Gabriel-Raphaël-Gonzague, né 6 décembre
1867, mariée, 27 mai 1894, à Marie-Caro-
line, • archiduchesse d'Autriche-Toscane;

c. Pr. Louis, né 15 septembre 1870;

3° Psse Clotilde, née 8 juillet 1844, mariée; 12 mai
1864, à Joseph, archiduc d'Autriche ; .

4° Psse	 décédée 6 mai 1894, mariée, 20 sep-
tembre 1875, à Maximilien, duc en Bavière;

5° Pr. Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Ma-
rie, né 26 février 1861, élu prince de Bulgarie
en 1887. (Voyez BULGARIE, page 63.)

Enc s. Le roi de Portugal épousa morganatiquement en secondes
noces, le IO juin 18691, Elise Ilensler, née 22 mai 1836, créée com-
tesse
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III. Pr. Léopold-François-Jules, né 31 janvier 1824, major
général autrichien, marié morganatiquement'. .

IV. Psse Victoire, décédée 10 novembre 1857, mariée en
1840 à Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans,
duc de Nemours.

B. Prince Léopold de Saxe, roi des Belges, décédé 10 dé-
cembre 1865, marié à Louise, princesse d'Orléans. (Voir
BELGIQUE, page 21.)

LIGNE ALBETITINE.

MAISON ROYALE DE SAXE.

Albert-Frédéric-Auguste-Antoine, roi de Saxe, né 23 avril
1828, fils du roi Jean, décédé 29 octobre 1873, et d'Amé-
lie, princesse de Bavière, marié, 18 juin 1853, à

Caroline, princesse de Holstein-Gottorp-Wasa, née 5 août
1833.

Frère et sceur.

I. Pr. Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 1832, feld-
maréchal général de l'armée prussienne, marié, 11 mai
1859, à Marie-Anne, infante de Portugal, décédée 5 fé-
vrier 1884, dont :
1° Pr. Frédéric-Auguste, né 25 mai 1865, marié, 21 no-

vembre 1891, à Louise-Antoinette-Marie, archidu-
chesse d'Autriche-Toscane, née en 1870, dont :
Pr. Georges, né 15 janvier 1893;

2° Pr. Jean-Georges-Pie, né 10 juillet 1869, marié, 4 avril
1894, à Marie-Isabelle, duchesse de Wurtemberg;

3° Pr. Maximilien, ancien officier, vicaire apostolique
de Saxe, né 17 novembre 1870;

4° Pr: Albert,' né 25 février 1875;

I 8u rTENSTEIN. Le prince Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha a
épousé morganatiquement, 23 avril 1861, Constance-Adélaïde-Thé-
rèse Geiger, née en 1836, créée baronne de Ruttenstein, pour elle et
ses enfants, par collation de Saxe du 24 juillet 1862, dont :

François-Séraphe-Ferdinand-Léopold, baron de Ruttenstein, né
en 1860.

ARMES : d'argent d un mur crénelé de gueules soutenu d'une ter-

rasse de sinople et sommé d'une tourelle aussi de gueules.
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5° Psse Mathilde, née 19 mars 1863;
6° Psse Marie-Josèphe, née 31 mai 1867, mariée, 2 oc-

tobre 1886, à Othon, archiduc d'Autriche.

II. Psse Marie-Elisabeth, née 4 février 1830, mariée :
1° en 1850, à Ferdinand de Savoie, duc de Gênes, décédé
1855; 2° morganatiquement, en octobre 1856, à Nicolas,
marquis Rapallo, veuve 27 novembre 1882.

SCHWÀRZBOURG.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 93,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes du Saint-Empire
25 décembre 1356. — Prince de l'Empire 2 juin 1710. 

—Membre de la Confédération germanique 13 juillet 1815. —
Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
18 août 1866. — Altesses Sérénissimes. — ARMES : d'azur
au lion couronné d'or.

BRANCHE DE SONDERSHAUSEN.

Charles-Gonthier, prince de Schwarzbourg-Sondershausen,
Altesse Sérénissime, né 8 août 1830, fils du prince Gon-
thier, décédé 15 septembre • 1889, et de sa première
femme, la princesse Marie de Schwarzbourg-Rudolstadt,
marié, 12 juin 1860 à

Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, née 28 juin 1845.

Frère et soeurs.

I.	 Pr. Gonthier-Léopold, général de cavalerie prussienne,
né 2 juillet 1832.

Psse Elisabeth, née en 1829.
III. Psse Marie, née en 1837 ,

Tante.

Psse Charlotte, née en 1816, mariée en 1856 à Jean-Henri,
baron de Jud, veuve en 1864.

BRANCHE DE RUDOLSTADT.

Gonthier-Victor,prince de Schwarzbourg-Rudolstadt, comte
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de Hohnstein, major général prussien, né 21 aoUt 1852,
fils du prince Adolphe 1 , lieutenant général autrichien,
décédé 1" juillet 1875, succède à son cousin le prince
Georges, décédé 19 janvier 1890; sans alliance.

Soeurs.

Psse Marie, née en 1850, mariée, 4 juillet 1868, t
François 11, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
veuve en 1883.

II. Psse Thècle, née en 1859. ,

Mère.

Psse don. Mathilde, princesse de Schcenbourg-Valdenbourg,
mariée, 27 septembre 1847, au prince Adolphe.

Cousine.

(Fille du prince Albert, décédé 26 novembre 1869, et de
la princesse Augustine de Solms.)

Psse Elisabeth, née en 1833, mariée en 1852 à Léopold,
prince de Lippe.

LEUTENBEUG. Le prince régnant Frédéric-Gonthier, décédé
28 juin 1866, a épousé morganatiquement : 1 . 7 aatt 1855, Hélène,
Comtesse de Reina, née en 1835, décédée 6 juin 1860, tille du prince
Georges d'Anhalt-Dessau et de Thècle d'Erdmansdorff, et adoptée
par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt. Leurs enfants, qui
sui vent, ont été créés princes et princesses de Leutenberg et Altesses
Sérénissimes par collation de Schwarzboureudolstadt, du 21 juin
1860 :

a. Gonthier-Sizzo, prince de Leutenberg, né 3 juin 1860, officier
prussien;

b. Hélène, princesse de Leutenberg, née en 1860, mariée
27 janvier 1884 à Jean, prince de SellœnaiCh-CarOlath.

ARNIES : écartelé: au 1 et 4 d'or a une aigle éployée de sable dia-
démée d'or, surmontée d'une couronne impériale, tenant sceptre et
globe et chargée d'un écusson d'or surchargé d'un bonnet princier
de gueules ; au 2 et 3 d'argent à une fourche de gueules en fasce,
accompagnée d'un peigne du mérne en pointe à une croix brochant
sur l'écartelé, cette croix bandée d'azur, d'or et d'azur, cltaque
traite de quinze pièces.
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WALDECK.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 100,
et les Annuaires jusqu'en  1852.`— Comtes -de l'Empire
22 juin 1543, princes du Saint-Empire 6 janvier 1712. —
Membres de la Confédération germanique 8 juin 1815. —
Rattachés à la confédération de l'Allemagne du' Nord
18 août 1866. — ARMES : d'or à une étoile de sable.

•

FnÉ'cùRic-Adolphe, prince de Waldeck-Pyrmont, comte de
Rappolstein, né 20 janvier 1865, fils du prince Georges-
Victor, décédé 15 mai 1893, et d'Hélène, princesse de
Nassau, décédée 27 octobre 1888.

Sœurs.

I. Psse Pauline, née 19 octobre 1855, mariée, 7 mai 1881,
à Alexis, prince de Bentheim.

II. Psse Adélaïde-Emma, née 2 août 1858, mariée, 7 jan-
vier 1879, à Guillaume III, roi des Pays-Bas, veuve
23 novembre 1890 et reine régente.

III. Psse Héléne, née 17 fevrier 1861, mariée, 27 avril 1882,
à Léopold, prince de Grande-Bretagne et d'Irlande,
duc d'Albany ; veuve 28 mars 1884.

IV. Psse Louise-Elisabeth, née 6 septembre 1873.

Belle-mère.

Psse douait. . Louise, princesse de Sleswig-Sonderbourg-
Glucksbourg, née 6 janvier 1838, mariée, 29 avril 1861,
an prince Georges-Victor, veuve mai 1893.

Tantes.

I.	 Psse Augustine, née 21 juillet 1824, mariée, 15 juin
1848, à Alfred, comte de Stolberg-Stolberg.

Psse Hermine, née 29 septembre 1827, mariée, 25
tobre1844,à A dolphe,prince de Schaumbourg-Lippe.

Grands-oncles.	 •

Pr. Charles-Chrétien, décédé 19/r:id/et 1846, Marié à
Amélie, comtesse de Lippe-Biesterfeld, dont :
1° Pr. Albert-Georges-Bernard-Charles, né 11 dé-
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cembre 1841, major prussien, marié : 1° mor-
ganatiquement 1 ; 2° 8 mai 1886, à Marie-Louise,
princesse de Hohenlohe-OEringen, née 26 jan-
vier 1867, dont un fils :
Pr. Charles-Alexandre-Ferdinand- Guillaume,

né en 1891;

2° Pr. Eric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 dé-
cembre 1842, marié morganatiquement ;

3° Prince Henri-Auguste-Hermann, né 20 mai 1844,
marié, 8 septembre 1881, à Augustine, comtesse
d'lsenhurg-Philippseich, née en 1861.

Pr. Ilerniaun, décédé 6 octobre 1876, marié, 2 sep-
tembre 1833, à Agités, comtesse de Téléki de Szek,
née en 1814.

La deuxième branche, dite des comtes de Waldeck et
Pyrmont, compte encore de nombreux représentants et'a

I RHODES. Le prince Albert de Waldeck a épousé morganati-
quement, le 2 juin 1864, Dora Gage, née en 1840, décédée en
1883, créée comtesse de Rhoden, pour elle et ses enfants, par
collation de Waldeck du 23 août 1867, dont :

a. Albert-Erich-Adalbert, comte de Rhoden, né en 1865, offi-
cier prussien, marié, 14 janvier 1889, à Marthe-Mita-Alina
Ilettbach, d'où :
Edwige-Dora-Hélène, née en 1890;

b. Robert-Hermann-Charles, comte de Rhoden, né en 1866;
c. Charles-Gage, comte de Rhoden, né en 1874;
d. Ada-Kate, née en 1869;
e. Hélène-Harriet-Dorothée, née en 1872.

Aimes: écartelé au 1 et 4 d'or â une étoile de sable, les deux rais
supérieurs réunis par un croissant versé du méme ; au 2 écartelé
en sautoir d'azur et d'argent au sautoir de gueules brochant sur le
tout ; au 3 d'azur d un soleil d'or.

g GREBENSTEIN. Le prince Eric de Waldeck a épousé morgana-
tiquement, 24 ao4t 1869, Marie-Française, baronne de Ealkenner,
créée comtesse de Grebenstein, pour elle et ses enfants, par colla-
tion de Saxe-Meiningen du 12 septembre 1885, dont :

a. Folquin-Franz-Carl-Christialt, comte de Grebenstein, né en
1815;

b. Ilortense, née en 1874;
c. Lutrudès, née en 1875;
d. Béatrix, née en 1877.
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pour chef le comte Adalbert, marié successivement à deux
soeurs, princesses de Sayn Wittgenstein, d'où postérité 1.

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 102,
et les Annuaires jusqu'en 1870. — Comté de Wurtemberg
en 1102; duc-né 21 juillet 1495; électorat 27 avril 1803;
royaume 26 décembre 1805. — Rattaché à l'empire d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES	 : au I., d'or à trois
demi-ramures de cerf de sable posées en fasce sur
l'autre, les sommets à sénestre; au 2 d'or à trois lions léo-
pardés dé sable l'un sur l'autre, lampassés de gueules, la
patte dextre levée et écorchée de gueulés..

I. BRANCHE ROYALE.

Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, roi de Wurtem-
berg, né 25 février 1848, fils du prince Frédéric, décédé
9 mai 1870, succède à son oncle le roi Charles I", décédé
6 octobre 1891; marié : 1° 15 février 1877, à Marie; prin-

' cesse de Waldeck et Pyrmont, décédée 30 avril 1882,
dont une fille; 2° 8 avril 1886, à

Charlotte, princesse de Schaumbourg-Lippe, née 10 octobre
1864, dont :
Psse Pauline-Olga-Hélène-Emma, née 19 décembre 1877.

Mère.

Psse douairière Catherine, princesse de Wurtemberg, née
24 août 1821, mariée en 1845 au prince Frédéric.

Cousines germaines du père.

(Filles et bru du roi Guillaume I", décédé 25 juin 1864.)

I. Psse Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg,

1 il existe encore une autre branche dite du comte de Wal-
deck, issue du mariage morganatique du prince Frédéric, décédé
en 1828, avec Ursule Polle, créée comtesse de Waldeck, pour
elle et ses enfants; par collation du 31 juillet 1843.
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née 24 août 1821, mariée, 20 novembre 1845, à
Frédéric; prince de Wurtemberg, veuve 9 mai„1870.

II. Psse Augustine-Wilhelmine-Henriette de Wurtem-
berg, née 4 octobre 1826, mariée, 17 juin 1851, à
Hermann, prince de Saxe-Weimar.

1H. Roi Charles I", décédé 6 octobre 1891, marié, 13 juil-
let 1846, à Olga-Nicolaievna, grande-duchesse de
.Russie, décédée 27 octobre 1892.

Il. PREMIÈRE BRANCHE DUCALE.

Auteur : le duc Eugène-Frédéric-Henri, deuxième frère
de Frédéric, premier roi de Wurtemberg, et troisième fils
du duc Frédéric-Eugène, décédé 23 décembre 1797; titrés
d'Altesses Royales.

Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20 juillet 1828,
fils du duc Eugène, décédé 16 septembre 1857, et de sa
seconde femme, Hélène de Hohenlohe-Langenbourg,
•décédée 5 septembre. 1880 ; sans alliance.

Frère et soeur germains.

Duc Nicolas, né 1" mare 1838, lieutenant-feld-maré-
chal autrichien, marié, 8 mai 1868, à Wilhelmine,
duchesse de Wurtemberg, veuf 24 avril 1892.

Dsse Alexandrine-Mathilde, née 16 décembre 1829,
abbesse de la maison noble d'Oberstenfeld..

Frère consanguin.

II. Duc Eugène, décédé 8 janvier 1875 (issu du premier
mariage du duc Eugène et de la princesse Mathilde
de Waldeck), marié, 15 juillet 1843, à Mathilde,
princesse de Schaumbourg-Lippe, décédé 14 août
1891, dont :
1° Duc Guillaume-Eugène, décédé 27 janvier 1877,

marié, 8 mai 1874, à Vera-Constantinovna,
G rande-duchesse de Russie, née 4 février 1854,
d'où :
a. Duchesse Elsa, née 1 0e mars 1876;
b. Duchesse Olga, soeur jumelle;

. 2° Dsse Wilhebnine, née 11 juillet 1844, mariée,
8 mai 1868, à Nicolas, duc de. Wurtemberg.
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Petite-nièce.

Duc Maximilien, décédé 28 juillet 1888, marié, 16 février
1876, à Hermine, princesse de Schaumbourg-Lippe, née
en 1845.

III:DEUXIÈME BRANCHE DUCALE.

Auteur : le duc Alexandre-Frédéric-Charles, quatrième
frère de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg et cin-

. • quième fils du duc Frédéric-Eugène. — Titrés d'Altesses
Royales. •

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, duc de Wurtemberg, né
'30 juillet 1838, fils du duc Alexandre, décédé 28 octobre
1881, et de la princesse Marie d'Orléans-Bourbon, décédée
2 janvier 1839; colonel autrichien, marié, 18 janvier
1865, à

Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, née 15 juillet
.1845, dont :

1 • Duc Albert - Marie - Alexandre - Philippe - Joseph, né
23 décembre 1865; marié, 24 janvier 1893, à Mar-
guerite-Sophie, archiduchesse d'Autriche, née 13 mai
1870;

-2° Duc Robert-Marie-Clément-Philippe-Joseph, né 14jan-
vier 1873 ;

'3° Duc Ufric-Marie-Louis-Philippe-Joseph-Antoine, né
13 juin 1877;

'4° Duchesse Marie-Isabelle, née 30 août 1871, mariée,
septembre 1893, à Jean-Georges-Piè, prince de Saxe.

IV. DUCS ET PRINCES DE TECK.

Auteur : le duc Louis-Alexandre-Frédéric [frère cadet..
de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg, et deuxième filé' 

-du duc Frédéric-Eugène], marié à la princesse (le Nassau-
Weibourg, dont le duc Alexandre-Paul-Louis-Constantin,
décédé 4 juillet 1885, marié morganatiquement, 2 mai 1835,
à Claudine, comtesse.de Rheday de Ris Rhède, créée pour
elle et sa descendance comtesse de Hohenstein, par colla-
tion autrichienne du 16 mai 1835. — Princes et princesses
de Teck et Altesses Sérénissimes par collation wurtcmber-

1895.	 7
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geoise des 1" décembre 1863 et 16 décembre 1870. —
Reconnus en Autriche 27 janvier 186%; — collation mir-
tembergeoise du titre de duc de Teck par ordre de primo-
géniture pour le prince François, 16 septembre 1871; —
collation britannique du titre d'Altesse pour le duc François
en 1887. — ARMES : parti au 1er d'or, à trois demi-ramures
de cerf de sable posées en fasce, l'une sur l'autre, les som-
mets à sénestre ; au 2' d'or il trois lions léopardés de sable,
lampassés de gueules, la patte dextre levée et écorchée de
gueules, posés l'un sur l'autre, et sur le tout : losangé en
barre de sable et d'or.

François-Paul-Louis-Alexandre, duc de Teck, comte de
Hohenstein, Altesse, né 27 août 1837, fils du duc A lexan-
dre_dé Wurtemberg, décédé 4 juillet 1885, marié, 12 juin
1866, à

Mary-Adélaïde, princesse royale de Grande-Bretagne et
d'Irlande, née 27 novembre 1833, dont :

1° Pr. Adolphe - Charles - Alexandre -. Edouard- Albert-
Georges - Louis- Philippe - Ladislas , né 13 août
1868, marié, 29 novembre 1894, à Margaret-Evelyn
Grosvenor, fille du duc Westminster;

e Pr. François-Joseph-Léopold-Frédéric, né 9 janvier
1870;

3° Pr. Alexandre Auguste-Frédéric- Guillaume-Alfred-.
Georges, né 14 avril 1874;

4° Psse Victoria-Mary- Augustine Louise-Olga-Pauline-
Claudine-Agnès, née 26 mai 1867, mariée, 6 juillet
1893, à Georges de Saxe, prince de Grande-Bretagne,
duc d'York.

Soeurs.

I,	 Psse Claudine-Henriette-Marie-Agnès, née 11 février
1836.

II. PSJe Amélie - Joséphine - Henriette - Agnès-Suzanne,
,décédée 21 juillet 1893, mariée, en 1863, à Paul,
comte de Migel, officier autrichien.

V. COMTES DE WURTEMBERG, DUCS D'URACH.

Auteur : le duc Guillaume-Frédéric-Philippe de Wur-
temberg, décédé 10 août' 1830, frère cadet de Frédéric I,
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premier roi de Wurtemberg, et quatrième fils du duc Fré-
déric, marié, 23 août 1800, à Frédérique-Françoise-Wilhel-
mine, baronne de Turdenfeld, décédée 6 février 1822, créée
burgravine de Rhodis par collation wurtembergeoise du
23 août 1800, avec titres de comte et comtesse de Wurtemberg
pour toute la descendance, par collation wurtembergeoise
du 28 mai 1867; de duc d'Urach par ordre de primogéni-
ture et de princes et princesses d'Urach et d'Altesses Séré-
nissimes pour tous les membres de la famille par diplôme
wurtembergeois du 28 mai 1867. — ARMES : parti au ie"
d'or à trois demi-ramures de cerf de sable, posées en fasce
l'une sur l'autre, les sommets à sénestre; au 2° d'or à trois
lions léopardés de sable, lampassés de gueules, la patte
dextre levée écorchée de gueules.

Guillaume-Charles-Florestan-Gero-Crescent, duc d'Urach,
comte de Wurtemberg, né 3 mars 1864, fils aîné du duc
Guillaume, décédé 17 juin 1869; officier wurtembergeois.

Frère germain.

Charles-Joseph-Guillaume-Florestan-Gero-Crescent, prince
d'Urach, comte de Wurtemberg, né 15 janvier 1865,
officier wurtembergeois.

Soeurs consanguines.

(Issues du premier mariage du duc Guillaume-Alexandre-
Ferdinand et de Théodolinde-Louise-Eugénie-Napoléone
de Leuchtenberg, décédée i' r avril 1867.)

I. Psse Augustine-Eugénie-Wilhelmine-Marie, née 17 dé-
cembre 1842, mariée : 1° 4 octobre 1865, à Percival-
Rodolphe, comte d'Enzenberg , décédé en 1874;
e 16 juin 1877, à François, comte de Thun et Hohen-
stein, feld-zeuginestre général autrichien.

II. Psse Mathilde-Augustine-Pauline-Wilhelmine .;• née
irk janvier 1854, marié, 2 février 1871, à Don Paul
Altieri, prince de Viano.

Mère du duc.

Duchesse douairière Florestine-Gabrielle-Antoinette Gri-
maldi, princesse de Monaco, née 22 octobre 1833, mariée,
16 février 1863, à Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdi-
nand, duc d'Urach.
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Tante et neveux et nièces.

Duc Chrétien-Frédéric-Alexandre, décédé 7 juillet 1844,:
marié, 3 juillet 1832, à Joséphine-Antoinette-Hélène,
comtesse Festetic de Tolna, née en 1812 [remariée en
1845 à M. Chollet, baron du Bourget], dont :

1° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-Henri-
Joseph-Ladislas-Evérard, comte de Wurtemberg, né
25 mai 1833;

2° Wilhelmine, comtesse de Wurtemberg, née 24 juillet
1834;

3° Pauline, comtesse de Wurtemberg, née 8 août 1836,
mariée, 25 avril- 1867, à Maximilien-Henri-Adam
de Wuthenau, capitaine saxon.
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MAISONS

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANGE

ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN 'LIGNE MASCULINE;

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

(REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE). '

Pour le précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT ET LE RAY).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
Andoche Junot, créé duc d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les mâles 19 juillet 1859, passé par
alliance dans la famille Le Ray et rétabli par décret impé-
rial du 6 octobre 1869. — ARMES : écartelé,. au 1, de sable
à trois corbeaux [alias merlettes] d'argent, 1, 2, et à trois
étoiles du même 2, 1; au 2, d'azur au palmier d'or sou-
tenu d'un croissant d'argent; au 3 d'azur au vaisseau
d'or voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable au lion'
d'or chargé d'une épée haute d'argent posée en pal; au
chef des ducs de l'empire brochant sur les écartelures.

Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès, an-
cien secrétaire d'ambassade, conseiller général de
la Mayenne, chef de bataillon au 302° territorial, *,
né 14 juillet 1847, marié, 16 septembre 1869, à
Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née
22 mai 1847, fille du deuxième duc Andoche-Alfred-
Michel, décédé 19 juillet1859, et d'Elise Lepic, dont :

10 Marie-Eugène-Napoléon-Andoche, marquis d'Abran-
tès, sous-lieutenant au 103' d'infanterie, né 1 er juillet
1870;

20 Maurice -Démétrius Alfred, comte d'Abrantès, né
26 novembre 1873;

3° Marcel-Gabriel-Raymond-Miche/, comte d'Abrantès,
né 13 avril 1.880.
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Soeur cadette de la duchesse.

Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 jan-
vier 1856, deuxième fille de feu Alfred Junot, duc
d'Abrantès, décédé 19 juillet 1856, et de Marie Lepic,
sa deuxième femme, mariée, 11 novembre 1883, à César-
Elzéar-Léon Arthaud, comte de la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES.

Voir LUYNES ET CHAULNES.

ALBUFÉRAT (SUCHET).

Pour la notice historique,, voyez l'Annuaire dé 1843,
,page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon,
maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albufera 24 jan-
vier 1812, pair de France 4. juin 1814. — ARMES : Parti
de trois traits, coupé d'un; au 1 d'or à quatre vergettes de
gueules, à trois fers de pique d'argent brochants; au
2, d'argent à !atour sommée de trois tourelles de sable; au
3, contre-écartelé de gueules à la tour de sable et d'or à
l'arbre de sinople; au h, d'argent à trois pals ondés d'azur;
au 5, d'azur, à la galère d'argent de six rames, surmontée

.des lettres S. A. G. et accompagnée en pointe d'un dauphin
et d'une coquille d'argent-;• au 6, d'or à quatre . vergettes de
gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au 7, d'azur
à la tour sommée de trois tourelles de sable sur une terrasse
de sinople ; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont (le' bois
de même et portant de la patte dextre un• rameau d'olivier
d'argent; au chef des•ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, fils du deuxième duc Napoléon, décédé 23juil-

. let 1867, et de Malvina Schickler, décédée 15 mai
1877; marié, 30 janvier 1874, à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née en juillet 1857, dont :
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•

1 0 Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai
1877;

20 Bathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née 25 dé-
cembre 1887.

Soeurs du duc.

Isabelle-Marie-Davida,mée 25 décembre 1847, mariée,
19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul du
Val, comte de Bonneval, veuve le ...

H. Marthe, née en février 1856; chanoinesse de Sainte-
Aune de Bavière.

ARENBERG..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 18à3,
page 124. —. Branche cadette de la maison de Ligne, déta,
chée en 1547. — Possessions seigneuriales : le bailliage de
Meppen, aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Hanovre;
le comté de Recklinghausen, dans la Westphalie prus-
sienne. — Princes du Saint-Empire 5 mars 1576; ducs de
l'Empire 9 juin 1644; pair, de France au titre de duc 5 no-
vembre 1827. — ARMES de gueules, à trois fleurs de né-.
fluer de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, conseiller général et député du Cher,
marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
fulhe,née 20 mars 1850, décédée 24 mars 1891,
dont :

1° Pr. Pierre-Charles-Louis, prince d'Are nberg,né 14 août
1871;

20 Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né 3 mars 1886 ;
30 Pr. Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869, mariée,

2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, mar-
. quis de Laguiche ;.	 .
IP Psse Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872,

7.
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mariée, juillet 1892, à Louis-Antoine Melchior, comte
dé Vogüé.

Soeur.

Psse Marie-Nicolette-Augustine, née 15 novembre 1830,
mariée, 8 octobre 1849, à Charles, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au xiii' siècle dans la
vallée de Barcelonnette. — Titre de duc créé par lettres
patentes du 16 décembre 1844 en faveur du chancelier de
France Denis-Etienne Pasquier avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Audiffret. — ARMES : écartelé, aux 1 et
4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq étoiles d'or et
accompagné en pointe d'un mont de trois coupeaux de sable,
soutenant un faucon . de même, la tête contournée et la patte
dextre levée, à la bordure componée d'or et de sable, de
24 piéces , qui est CPAUDIFFRET; aux 2 et 3 de gueules, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'ar-
gent et en pointe d'un buste de licorne de même, qui est
de PASQUIER. (Voyez l'Annuaire de 1873.)

Edine - Armand - Gaston duc d'Audiffret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, fils du comte Florimond-Louis d'Audif-
fret et de Gabrielle-Zoé Pasquier ; marié, 5 juillet
1845, à

Jenny-Marie Fontenilliat , née 2 juin 1825, dont :

10 Etienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-
Pasquier, né 15 juillet 1856, marié, 7 juin 1881, à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, dont :
a. Etienne, né 15 mars 1882 ;	 .
b. Gaston, né 8 juin 1883;
c. Nicole, né 24 acnit 1885;
d. Anne, née 23 mars 1889; .

20 Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854,
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mariée 9 juin 1875 à Charles-Marie-Maxime-Ferdi-
nand, marquis de Vassinhac d'Imécourt ;

30• Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston- Philippe,
comte de Neverlée, veuve en 1891.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42.)

AUERSTAEDT (DAv0UT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1854,

page 94. —• Duc d'Auerstaedt 8 juillet 1808; prince
d'Eckmühl 1809, éteint le 13 août 1853, rétabli par dé-

- Cret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu du maréchal
d'Eckmühl, qui suit. — A RMES : d'or à deux . lions léopar-
dés et adossés de gueules, tenant une lance polonaise, l'un
placé au premier canton, l'antre au dernier; à la bordure
componée d'or et de gueules (au chef des ducs de l'Empire).

Léopold-Claude-Etienne-Jules - Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, général de division, GON, né 9 août
1829, neveu du deuxième duc Napoléon, décédé en
1863, marié, 16 juin 1868, à

Jeanne-Alice de Voize, née 19 mars 1845, dont :

1° Louis-Nicolas-Marie-Bernard, né 23 mars 1877;

2° Napoléonie - Claire - Aimée - Marguerite , née 14 dé-
cembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-
André-François, comte Daru, capitaine d'artillerie;

3° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871;
4° Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout,
née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, mariée 15 juillet 1824 à Charlet-Claude
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Antoine Davout, colonel en 1815, chevalier de Saint-
Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Eckmühl; veuve
en 1854.

AVARAY (BÉsiADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie clans l'Or-
léanais vers 1650. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de queutes et accompa-
gnée en pointe •d'une coquille d'or; à l'écusson de France
brochant sur la fasce. — Devise : Vicrr ITER DURUNI PIETLS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Résiade, duc d'Ava-
ray, né 15 avril 1856, fils du cinquième duc, Carnille,
décédé au château de Mareil-le-Goyon (Seine-et-
Oise), 31 octobre 1894; marié 3 février 1883 à
Rosalie-Françoise- Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :

Antoine-Hubert-Louis-Carnille-Maurice, né I" octobre
1885.

Frère.

Efie-Marie-Pierre-Victor, comte d'Avaray, né 25 février
1858, marié, 11 février1884,à Marie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie de Hinnisdal, dont :	 •
Marie-Bernard-Edouard, né 26 octobre 1884.

Mère du duc.

Antoinette-Armande-Irène Seguier, mariée, 2 mai 1855; à
JnIes-Victor-Camille, duc d'Avaray; veuve 31 octobre
1894.

Tante du duc.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée,
11 mai 1847, à Edouard-Antide-Léonel-Audéric, comte
de Moustier, veuve 23 . mars 1888.
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BASSANO (HARET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, duc de Bassano le 29 septembre 1809,, ministre
secrétaire d'Etat et ministre des relations extérieures de
l'Empire, pair de France 1831-1839. — ARMES : coupé, au
1 tiercé en pal d'or, de gueules et d'argent, au 2 de
gueulés n la main ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; sur le tout, d'argent â la colonne de granit surmontée
d'une couronne de chêne au naturel et accompagnée de
deux lions de gueules, affrontés et rampants contre la co-
lonne.

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, comte
Maret, duc de Bassano, ancien ministre plénipoten-
tiaire, sénateur de l'Empire et grand chambellan, né
2 juillet 1803, fils du premier duc Hugues-Bernard,
décédé 13 mai 1839, et de Madeleine Lejas, décédée
21 mars 1827; marié, 25 octobre 1843, à Pauline-
Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hooghvorst,
décédée château de Meysse (Belgique), 9 dé-
cembre 1867, dont :

1 . Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, mar-
quis de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né
8 novembre 1844, marié, 5 août 1872, à Marie-
Anne-Claire Symes, née 28 mai 1845, dont :

• a. Pauline, née 17 novembre 1873;
G. Claire, née 27 novembre 1874;
c. Marie, née 4 novembre 1879;

2° Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, née 19 fé-
vrier 1846, mariée en juin 1864 à Edmond, baron
van der Linden d'Hooghvorst, son cousin, veuve
5 mai 1890;

3° Caroline-Philippe-Marie, née 9 avril 1847, mariée
. 7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Viel

de Lunas, marquis d'Espeuilles, général de division.
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BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, 1843, p. 127.
— Maison féodale qui est présumée à l'origine se rattacher
par des liens de parenté avec la famille des anciens ducs
de Lorraine et qui tire son nom du château de Bauffre-
mont, près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaud, sire de Bauffremont, 1090. — TITRES : sire
et baron de Bauffremont, depuis 1090. — Acquisition par
mariage, en 1527, de Claude 1 0r de Bauffremont, baron de
Somhernon, et d'Anne de Vienne, des biens et titres de la
maison de Vienne-Listenois et par substitution masculine
et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536; — marquis de
Liste,wis, depuis 1578, — acquisition par mariage, en
1588, de Guillaume II de Bauffremont, baron de Somber-
non, et de Claude de Villelume, marquise de Meximieux,
vicomtesse de Marigny, des substitutions masculines en
primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de Gorrevod,
26 mai 1527, adjugée par arrêt du parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de : vicomte de Salins
(existant dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le
9 février 1721), comte de Pont-de-Vaux (créé 28 jan-
vier 1522), duc de Pont-de-Vaux (créé par Louis XIII,
février 1623), marquis de Marnay (créé 24 février 1602),
prince du Saint-Empire, sous le nom de Marnay (créé par
Ferdinand II, 22 mars 1623); reprise de fiefs desdites
substitutions par Louis de Bauffremont (Compiègne, 12 juil- •
let 1756 et par Charles-Roger de Bauffremont (29 mars
1773). — Acquisition par alliance, en 1681, avec la mai-
son des Barres et par substitution masculine en primogéni-
ture du titre de marquis de Mirebeau (créé en décembre
1574); — prince de Courtenay par héritage du dernier
prince de Courtenay, de la maison capétienne, décédé
7 mai 1730.; —princes du Saint-Empire, comme héritiers
de la maison de Gorrevod, et u cousins de l'Empereur »
avec qualification de .« tres chers et bien aimés cousins
pour tous les descendants par diplôme de l'empereur Fran-
çois I e e (Vienne, 8 juin 1757), insinué à la Chambre impé-
riale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance du titre
en France, 21 août et 27 septembre 1757; — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéni-
ture masculine, par brevets de Louïs XV des 13 décembre
1759 et 1°' novembre 1762; — prince de Carency par
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alliance avec la maison de Quélen, confirmée dans ce titre
en ligne masculine et primogéniture par brevets des
24 juillet 1721 et 4 .novembre .1768, comme héritière
de la maison de Bourbon-Carency; — duc et pair de
France par brevet de Louis XVI, 19 avril 1787, régu-
larisé par lettres patentes de Louis XVIII, 18 février 1818
(avec transmission du titre ducal au chef actuel par arrêté.
du 22 janvier 1894; — comte de l'Empire français par
lettres patentes du 3 mai 1810 (avec transmission par arrêté
du 27 octobre 1894), etc. — ARMES : vairé d'or et de
gueules. — Devise : DIEU AYDE AU PREMIER

I

Anne- Antoine- Gontran , ' prince duc de B auffremont ,
prince de Courtenay, etc., né 16 juillet 1 822, marié,
4 juillet 1842, à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémie, comtesse (l'Aubusson
de la Feuillade, dame de la Coix étoilée, née 12 janvier
1826, dont :
1 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-

mont, né 6 septembre 1843, marié à Madrid,
11 mars 1865, à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux Gran-
desses de première classe, dame de la Croix étoilée,
née 26 mai 1850, fille de Joseph-Marie Osorio de
Moscoso et Carvajal, duc de Sessa et de Montemar,
et de S. A. B. Louise-Thérèse de Bourbon, infante
d'Espagne, dont :
a. Pierre d'Alcantara -Laurent - Joseph - Marie-

Alexandre- Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879;

Ie. Psse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise
• de Paule-Laurence, -née jar. mars 1874.
e. Psse Marie-Hé/éne-Adélaïde-Eugénie-Janua-

ria-Noémi-Laurénce, née 5 janvier 1878.
20 Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame

de la Croix étoilée, née 3 avril 1850, mariée,
18 mai 1868, à Jean-Charles-Marie-René, comte
de Nettancourt-Vaubecourt.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



= 124—

Soeur.

Psse Elisabeth- Antoinette-Laurence-Alexandrine-Felicie,
née 13 juillet 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-
Louis-llenri-Charles de Gontaut-Biron. marquis de Gon-
taut-Saint-Blancard..

II

(Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince duc
de Bauffreniont, général de brigade en retraite,
0*, décédé 2 novembre 1893, .et de Marie-Hen-
riette- Valentine de Biquet, cointesse de Caraman-
Chimay, divorcée et remariée, 24 octobre 1875,
à Georges, prince Ribesco.)

10 Psse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier 1862,
mariée, 17 mai 1888, à Nicolas Vlassow, secré-
taire d'ambassade russe;

2° Psse Jeanne-Marie-Emilie, dame de la Croix étoilée,
née 3 septembre 1864, mariée, 8 juin 1891, à Louis
Sanfelice, prince de Viggiano:

BEAUVAU.

Pour la notice' historique, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 180. — Filiation suivie depuis René, seigneur de Beau-
van en Anjou, en 1265. — Titres : marquis de Reauvau.
4 juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712; prinçe du
Saint-Empire par ordre de primogéniture, 13 novembre
1722; grand d'Espagne 8 mai 1727; pair de France, 2 juin
1815-19 novembre 1831 . — Anucs : d'al-gel:42i quatre lion-
ceaux de gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Charles - Louis - Juste -Elle - Marie -Joseph - Victuinien ,
prince de Beauvau-Craon et lu Saint-Empire, grand
d'Espagne de 1". classe, né 5 mai 1878', fils du
second lit du prince Marc de Beauvau.
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Soeur germaine.

Henriette-Lucie, princesse de Beauvau, née 2 juillet 1876.

Fière.

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, mariée, 30 septembre 1875,
au prince de Marc de Beauvau, veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine.

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvati, mariée
1840 à Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuillade,
décédée 27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée, 25 juin
. 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun.

Tantes.

1. Marie-Delphine-Ellsabeth-Stéphanie, née 17 mai 1842,
mariée, 18 octobre 1858, à Gaston-A lexandre-Louis-
Theodore, comte de Ludre.

IL Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, née 8 août 1844,
mariée, 22 octobre 1864, à Eugène-Antoine-Horace,
comte de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.
•

(Fille du prince Etienne de Beauvau, mort 17 décembre
1863, et de Berthe de Rochechouart-Mortemart, morte
26 janvier 1882.)

Haène-Marie-A ntoinette-Victurnienne,. née 29 mars 1848,
mariée, 20 mai 1869, à Pierre-Maurice,' marquis de
Montboissier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, • prince de Beauvau-Craon, décédé
21 juillet 1861, et de Ugoline de Baschi du Cayla, dé-
cédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-isabelle [Isabeau] de Beauvau-Craon, née
le 19 juillet 1827.
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BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page, 163. Auteur : Claude-Victor Perrin, maréchal de
France en 1807, lie de Bellune• en 1808, pair de France
17 août 1815. — A nmEs : parti au 1 d'azur au dextrt;chére
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant une épée
d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre ; au 2 d'or,
au lion de sable, à la face de gueules brochante ; au chef des
ducs de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, ancien
diplomate, *, né le 5 mai 1828, fils du deuxième
duc, Victor-François, décédé 2 décembre 1853, et de
Maria da Penha de Lemos etLacerda, décédée 24 août
1879, marié, 4 novembre 1863, à

Marie-Louise-Jonety de Cossant d'Espiés; née 21 juin
1838, dont :
10 Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née te 20 octo-

bre 1864, vicomtesse de Juromenha (par collation
du..... de S. M. le roi de Portugal);

20 Berthe-Julie-Antoinette, née le 15 décembre 1867, ma-
riée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré, comte
Werry de Hults.

Frère et soeurs.

Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune, né
8 octobre 1838, chanoine de l'église métropolitaine
de Tours:

II. Victorine-Maric, née en 1833, mariée, le 22 juin 1859,
à Rehé-Gédéon-César A not de Maizière , veuve
28 novembre 1891.

III. Henriette-Fernande, née en 1834.

IV. Marie-Thérèse, née 19 mars 1840.

BERGHES - SAINT- WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
p. 101. -- Berceau : Flandre. — Origine : anciens châte-
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laina de Berghes. — Honneurs et dignités : chevaliers croi-
sés; un grand veneur de France ; des chevaliers de la Toison
d'or et des dames de l'Ordre étoilé. — Titres : prince de
Rache 31 décembre 1681, confirmé par Louis XIV en 1701,
pair de France héréditaire au titre , de duc, 5 novembre 1827.
- ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et lampassé
d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince et duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé 5 octobre 1864, et ddVictorine,
princesse de Broglie, décédée 17 novembre 1821,

• marié, 21 mai 1844, à

Gabrielle—Françoise—Camille Sellière, née 20 janvier
1825, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, prince de Berghes, né

23 mai 1849, ancien chef d'escadron.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence, connue
depuis Rostang de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas,
1380. — Titres : pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai
1821. ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. — Devise .: PRO DEO, PRO REGE.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
né 15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis, décédé
10 février 1866, et de Marie de Pérusse des Cars,
décédée 18 septembre 1855; marié, 30 août 1884, à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas, marquis de Blacas d'Aulps, né 7 octobre 1885.

Sœur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849, ma-
riée, 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hu-
rault, comte de Vibraye.
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Soeur consanguine.

Marie-Thérèse-Paule, née 22 juillet 1864.

Oncle et tante du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte de Blacas, prêtre, décéde
28 mars 1892.

Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier, comte
de Blacas Aulps,décédé5février 1876, marié,3 mai
'1849, à Felicie-Georgina•de Chastellux, dont :

1° Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas
d'Aulps, né en 1852, marié : 1° 25 septembre
1879, à Louise, princesse de Beauvau, décédée
16 novembre 1885 ; 2° 4 avril 1888, à Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun. Enfants du premier
lit, a.; du deuxième lit, b. :
a. Louis-Xavier, né 13 novembre 1885;
b. N..., née... 1891;

20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée,
8 aont 1876, à 21/ard-Marie-Paul-Casimir, comte
de la ]loche-Aymon.

BRISSAC (COSSÉ-).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de. 1846,
page 112. — Berceau : Cossé au Maine. — Filiation : Thi-
baud de Cossé, 1490.— Titres : comte •de Brissac 1560; duc
et pair de Brissac avril 1611; duc non héréditaire de Cossé
1784. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or, denéhées en
leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de
Brissac, lieutenant de cavalerie, né 12 février 1868,
petit-fils du dixième duc, Timoléon, décédé 11 sep-
tembre 1888, et • fils du marquis Roland, décédé
6 avril 1871, marié à Paris, 7 novembre 1894, à
Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès,née 4 mars 1875.

Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.
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Mère.

'Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1866, à Gabriel-
Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis de Brissac,
veuve 9 avril 1871, remariée, 10 juin 1872, à Christian-
René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles.

Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac, chef
d'escadrons de cavalerie, *, née 7 novembre 1846,
marié, 3 janvier 1874, à Jeanne Marryer de Bois-
dhyver, dont :

10 René-Marie-Timoléon, né 12 octobre 1874;
2° Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.

II. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852, marié,
19. juillet 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Théràe
Seillière.

Grand'tante du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né le" novembre 1829, ancien député, décédé 23 avril
1890, marié, 28 mai 1859, à Àfix-Marie de Walsh-Ser-
rant, duchesse de la Mothe-Houdancourt, grande d'Es-
pagne dé première classe' (du chef de sa mère, Elise-
Honorine- Françoise- Marie- (Brique d'Héricy , décédée
2 mai 1891, veuve du marquis de Serrant), dont :

1° Marie-Augustine-Elisabeth, née le 21 février 1860,
mariée à M. Bruslé, baron de Valsuzenay ;

2° Louise Elisabetls-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,
mariée, 27 juin 1883, à Renaud, comte de Moustier.

Cousins germains du duc. •

(Fils de Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Bris-
sac, décédé 25 avril 1881, et d'Antoinette du Cluzel.)

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1" janvier
1836, marié : 1° 24 octobre 1857, à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, décédée 20 octobre

I Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de
la Motte-Houdancourt, le 21 avril 1836.
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1873; 2° en juillet 1883, à Emily Spensley. Enfants du
premier lit, 1°, 2°; du deuxième lit, 3°, 4° :

1° Marie-Charles-Laurent, comte de Cossé-Brissac, dé-
cédé

	

	 •
 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891, à Nathalie-

Marie-Charlotte de Bieticourt;
2° Marie-Louise-Thérèse, décédée 2 septembre 1890,

mariée, , 29 novembre 1884, à Louis, comte de Bour-
bon-Lignières

3° Eugène-Marce/, né 14 septembre 1886;
4° Anne-Marie-Antoinette, née ier juillet 1884.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, décéde
24 avril 1870, et d'ilenriette de Montmorency, décédée
22 septembre 1860.)

Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de Cossé-,
Brissac, décédé 5 août 1887, marié, 26 avril 1851, à
Louise-Marie-Mathéa de Veau de Bobiac, dont : •

1 0 Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte tle Cossé-Bris-
sac, prince de Bobecq, grand d'Espagne de première
classé au titre de prince de Bobecq, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine;

2° Charles-Timoléon-A nne-Marie-Illide, comte de Cossé-
Brissac, né 18 janvier 1856, marié, 6 juillet 1881, à
Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars, dont :
a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-François, né 6 mai

1888;
b. Marie-Henriette-Elisabeth, née 9 juillet 1884;

30 Anne-Marie-Henriette, née 8 juin 1865, mariée,
30 août 1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy de Dur-
fort-Civrac, duc de Lorge.

II-Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, comte de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié, 5 juillet 1852, à Caroline-
Joséphine-Marie du Boutet, dont :

1° Marie-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né en 1853, marié, 9 juillet 1884, à Marie-
Laurence Mandat de Grancey, dont :
a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-

Henri, né 16 décembre 1885;
b. Marie-Arthur-Aimable-Charles-François-Georges,

né 29 janvier 1889;
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c. Marie- Anne -Louise-Laurence-Madeleinegthin-
garde- Alphonsine-Françoise, née 26 mai 1887;

20 Geneviève-Marie-Gabrielle, née en 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Gontaut-Biron;

30 Marie - Louise - Henriette - Gabrielle, née en 1857,
mariée, 14 avril 1883, à Charles-Henri, vicomte de
Clermont-Tonnerre.

III. Marie-Berthe, mariée, 28 mai 1849, à Emile-Ambroise-
Paul-Marie, comte de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germains du duc.

(Fille d' Artus, comte de Cossé-Brissac, décédé 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte-Aldegonde,décédée7 juin 1.874.)

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée, 9 mai
1843, à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 137. — Maison originaire de Chieri, en Piémont, éta-
blie en France vers 1640. — Filiation authentique depuis
Simon de Broglie, vivant en 1380. — Titres : duc héré-
ditaire en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759
(titre transmissible à tous les descendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814.— A MIES : d'or, au sautoir ancre
d'azur.

BRANCHE DUCALE
•

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, prince du Saint-
Empire, *, membre de l'Académie française, ancien
sénateur, né 13 juin 1821, fils (lu cinquième duc,
Victor, décédé 25 juin 1870, et de M n ° de S taël-Hol-
stein ,décédée 22 septembre 1838; marié,19 juin 1845,
à Joséphine-Eléonore-Marie-Pauline de Ga lard de
Erassac de Béarn, décédée 28 novembre 1860,
dont :
1 0 Louis-Alphonse- Victor, prince de Broglie, ancien secré-

taire d'ambassade, député de la Mayenne, né 30 oc-
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• tobre 1846, marié, 26 septembre 1871, à Pauline-
Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice, né 27 avril1875 ;
b. Pr. Philippe, décédé en mai 1890;
c. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née 4 décembre

1872, mariée, mai 1891, à Pierre-Louis-François,
marquis de Luppé;

_20 Henri-Amédée, prince de Broglie, né 8 février 1849;
capitaine d'état-major, marié, 8 juin 1875, à Marie-

' Charlotte-Constance Say, dont :
a. Pr. •Eugène-Marie-Albert, fié 16 mars 1876;
b. Pr. Jean- Victor- Amédée -Marie-Jacques , né

20 décembre 1878;
e. Pr. François-Marie- Constant- Amédée - Robert,

né 20 novembre 1880 ;
d. Psse Stéphanie- Pauline-Marie- A médée,- Mar -

guerite , née 25 avril 1883 ;

3° François-Marie-Albert, prince de Broglie, né 16 dé-
cembre 1851,. capitaine d'infanterie, *, marié,
12 juillet 1884, à Jeanne-Emeline Cabot de Damp-
martin, dont :
a. Pr. Jean-Anatole, né 28 janvier 1886;
b. Pr. Guillaume, né 21 mars 1888;
c. Pr. Amédée, né 6 mars 1891.

4° César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né 22 avril
1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien lieute-
nant de vaisseau, entré dans îles Ordres en mai 1869,
chanoine honoraire de Paris et d'Evreux, 0*, né 18 juin

1.834.

BRANCHE PRINCIÈRE : BROGLIE-REVEL.

Cousins' du due.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, décédé
25 juin 1867, et de Pauline de Vidant, décédée 29 oc-
tobre 1868.)

L.Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né
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20 avril 1852, marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie,
Louise-Virginie-Geneviève de Clermont-Tonnerre, dé-
cédée 12 juin 1880, dont :
Pr. Auguste, né 22 août 1878.

Il. Antoine-LouisChar/es, prince de Broglie-Revel, né
18 mars 1854, ancien officier de cavalerie, religieux à la
Grande-Chartreuse.

III. Armand-Edouard-Marie-Georges, prince de Broglie-
Revel, né 13 mai 1856, capitaine de cavalerie, marié,

- 24 août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine Costa de
Beauregard, dont :
1° Pr. Charles-Albert; né 23 juin 1887;
2° Pr. Guy, né 3 février 1889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée 7 juin 1886, veuve, 15 mars 1887, du marquis de
Tramecourt.

Oncle des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né
15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à

Marie-Louise de Vidart, née.26 octobre 1835, dont :

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861, entré
dans les Ordres;

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, officier de
cavalerie, marié, 19 août 1890, à Louise Le Boeuf de
Montgermont, dont : 	 .
a. Pr..Joseph, né 3 mars 1892;

Psse Madeleine, née 14 juin 1891;

3° Pr. Octave-Edouard-Armand-Joseph, né 13 août 1863,
marié, 22 août 1893, à Marie-Caroline-Jeanne de
Vion de Gaillon;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre
1864, officier de cavalerie;

5° Pr. Paul-Marie-Joseph,•né 12 . avril 1868, entré dans
les Ordres;

6° Pr. Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874;
70 Psse Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

1895.	 8
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CARAMAN (RIQUET DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, p. 149. —
Titre : duc de Caraman, créé par lettres royales du
10 mai 1830. — ARMES : d'azur à la bande d'or accompa-
gnée au chef d'une demi fleurde lys défaillante à dextre
et florencée d'argent, et en pointe de trois roses aussi d'ar-,
gent rangées en orle.

Victor-Charles -Emmanuel de Riquet, duc de Cara-
man, né 15 février 1839, fils du troisième duc Victor;
décédé 4 avril 1863, et de Louise Berton des Balbes
de Crillon, décédée 8 octobre 1885.

Frères et sœurs. '

Félix- Alphonse-Victor de Riquet, comte de Caraman,
né 18 janvier 1843, capitaine de cavalerie, *,
marié, 17 décembre 1873, à Marie-Pauline-Isabelle
de Toustain, veuve 18 juillet 1884, dont :

1 . Antoinette-Louise-Marie -Victoire, née 6 janvier
1875;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née février 1881.

II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman,
né 10 avril 1845, marié, 16 mai 1870, à Marie-
Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue,
dont :

1° Charles-Paul-Ernest, né 30 juin 1873;
20 Ernest-Félix-Joseph, né 3 août 1875;
3° Elisabeth -Anne-Marie-Victorine, née 3 octobre

1871, mariée, 22 juin 1891, à René de Roche-
chouart, comte de Mortemart.

III. Marie-Anna, née 5 mai 1841, mariée, 7 novembre 1864,
à Bené-Charles-Frédéric-Guetenoch, comte de Males-
troit de Bruc.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née 28 juin 1849, mariée, 11 no-
vembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de Pange.

Cousines.

Marie-Louise-Clotilde, née 12 juillet 1824, mariée, en
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avril 1844, à Arthur-Henri de Faret, marquis de
Fournès, veuve en 189..

II. Valentine, née 2 janvier 1826, mariée, 4 juillet 1844,
à Henri, comte de Toustain.

Pour la branche des princes de Chimay (BELCIQUE),
voyez l'Annuaire de 1878, p. 308.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de jr. e classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
France 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août
1817. — ARMES : d'azur a trois étoiles à six rais d'or; au
chef du même, qui est de CAYLUS; et sur le tout d'argent
à trois pals d'azur, qui est de ROBERT. Héritier de la
grandesse ducale déCaylus, — Arthur-Marie-Paul-Augus-
tin, comte de Rongé, par son aïeule Marie-Josèphe-Vin-
cente Robert de Lignerac de Caylus, comtesse de Bougé
[cédule S. M. la Reine d'Espagne du 13 septembre 1893]..

Joseph-François-Robert de Lignerac, duc de Caylus,
pair de France par rhérédité, grand d'Espagne de
première classe, né à Paris 29 février 1820, marié à
Mantes, 29 janvier 1851, à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHASTELLUX.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
Maison sortie des anciens sires -de Montréal,.dont elle a
encore les armes (et non de Jean, seigneur de Bordeaux,
marié en 1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELME,
qui a confondu Jean d'Auxerre, écuyer, marié en 1339 à
Jacquette d'Autun, qui lui apporta la seigneurie de Beau-
voir, avec Jean de Beauvoir, chevalier, seigneur de Bordeaux,
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et sa femme, Jacquette de Bordeaux, dont la soeur aînée
laissa la terre de Chastellux à 'son neveu, Guillaume de
Beauvoir, en 13841: Elle a produit des chevaliers croisés,
Anséric IV, sire de Montréal, en 1147, et Anséric VI,
neveu par sa femme du duc de Bourgogne, en 1189; uti
évêque de Langres, Hugues de Montréal, mort le 18 mars
1231 ; un maréchal de France, Claude de Beauvoir de Chas-
tellux, en 1418. Elle a été admise aux honneurs , de la Cour
en 1765 et 1768. Henri-Georges-César, comte de Chas-
tellux, créé maréchal de camp en 1788, neveu du marquis
de Chastellux, membre de,l'Académie française, épousa
Angélique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-
Lausent, comtéde Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé
que deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, par lettres patentes du 27 août 1819.
duc de Rauzan-Duras par brevet du 3 I août 1819, grand-
père du chef actuel. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du même, posées droites, six
dans la direction de la bande et une it l'angle sénestre supé-
rieur. — Le chef de la famille porte : écartelé : au 1 et 4

.de CHASTELLUX ; au 2 et 3 de DURFORT.

Henri-Paul-César, comte de Cbastellux , marquis de
Duras-Cliastellux, né le 3 novembre 1842, marié,
3 mai 1869, à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virien, dont :

19 A nséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-
vier 1878;

2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884;
3° Charlotte-Marie-Hélène-Ravière, née 20 février 1872,

mariée, 10 janvier 1894, à Albert-Eugène-Marie-Mau -
rice Péting de Vaulgrenant, capitaine de dragons

Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et sœur.

1. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 jan-
vier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né 30 dé-
cembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre 1853,
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Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet
1822, mariée, 13 janvier 1842, t Amédée-Gabriel-Henri,.
comte de Chastellux, marquis de Duras-Chastellux, veuve
3 septembre 1857.

Tante paternelle.'

Faicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830, mariée,
3 mai 1849, à Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, veuve, 7 mai
1867, de .Romain-Bertrand, marquis de Lur-Saluces,
décédée 22 juin 1890. .

CHATELLERAULT (HAmmTos-DoEGLAs).
(Voir l'Annuaire de 1891.)

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT).
(Voir LUYNES.)

CHOISEUL-PRASLIN.
(Voir . PRASLIN.)

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145, et celui de 1848, page 290. — Berceau : baronnie
libre et souveraine de Clermont en Dauphiné. — Filiation :
Siboud de Clermont en 1080. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572; enregistré 1575; prince romain par ordre
de primogéniture en 1825. — ARMES : de gueules, à deux
clefs d'argent passées en sautoir.

8.
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Gaspard-Aimé-Charles-Roger , duc de Clermont-Ton-
nerre, ancien secrétaire d'ambassade, *, né 17' dé-
cembre 1842, fils du duc Gaspar d-Louis-Aimé, dé-'
cédé 19 juillet 1889 et de Cécile de Clermont-Montoi-
son, décédé 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868, à

Françoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847,
dont :

1° Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871;
2° Marie-Renée-Françoise, née 5 mai 1885.

Soeur germaine.

Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée, 28 avril
1870, à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces,
ancien député de la Gironde.

Belle-mère.

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt, mariée,
31 janvier 1857, à Aimé, duc de Clermont-Tonnerre,
veuve 19 juillet 1889.

Tante et cousine et cousines.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, décédé
24 juin 1849, marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard
de Saint-Priest, décédée 24 juin 1883, dont :

1 0 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre t,
né 9 août 1846;

2° Isabelle, née . 6 mars 1849, mariée, 16 juin 1873, à
Henri, comte d'Ursel, veuve 9 septembre 1875.

Il. Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Clermont-
Tonnerre, général de brigade, C*, marié, 4 août 1856,
à Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve 14 jan-
vier 1884, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né 6 juin 1857, officier de cuirassiers, marié, 14 avril
1883, à

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de Cossé-Brissac,
dont :
a. Marie -Joseph-Victor- Ferdinand - Àynard, né

22 mars 1884;
b. Marie-Joseph-Charles-Aimé-Jean, né 17 juin

1885;
c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née

en 1887 ;

2° Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870;
30 Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle, née 14 juillet 1860,

mariée, 10 octobre 1883, à Humbert, marquis de la
Tour du Pin-Gouvernet ;

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin 1866.

BRANCHES CADETTES.

(Voir Annuaire 1893, p. U8 et suiv.)

CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 138. — Titres : duc 30 mars 1806; pair de France
4 juin 1814. — Substitution d'Alphonse-Auguste Duchesne
de Gillevoisin, gendre d'Adrien Jeannot de Moncey, duc
de Conegliano, 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, à
une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée haute
du même; au chef des ducs de l'Empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif,
0, né 19 novembre 1825, fils du deuxième duc,
Alphonse-Auguste, décédé 17 février 1878, et Jeanne
Jeannot de Moncey, décédée 7 octobre 1853 ; marié,
9 mai 1857, à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née..., dont :

lieue-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858, mariée, 18 dé-
cembre 1879, à Antoine-Auguste:-A lexandre-Alfred-
Armand de Gramont, duc de Lesparre.
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COSSÉ-BRISSAC.
(Voir BRISSAC.)

CROY
(Voir ci-après, p. 230.)

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, comte 27 janvier 1815;
pair de France 31 janvier 1818 ; duc de Glucksberg par
diplôme du roi de Danemark du 14 juin 1818; duc Decazes
par ordonnance royale du 20 février 1820. —Arides :

trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Elie- Octave- Louis- S e ver- A ma nieu, duc Decazes
et de Glucksberg, né 30 avril 4864, fils du deuxième
duc, Louis, décédé 17 septembre 1886 ; marié, 28 avril
1888, à	 •

Isabelle-Blanche Singer, née 27 janvier 1869, dont :
1° Louis-Jean-Elle, comte Decazes, né 28 février 1889;
2° Marguerite-Séverine, née 29 avril 1890.

Soeur.

Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée,
8 mars 1886, à Claude-Joseph, comte Deville-Sardelys.

Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lowen-
thal, mariée,. 3 aolit 1863, à Louis, duc Decazes et de
Glucksberg, veuve 16 septembre 1886.

Tante.

Benriette-Wilhelmine-Egédie Decazes, née 23 novembre
1824, mariée, 19 avril 1845, à Léopold-Jacques-Al-
phonse, baron Lefebvre, veuve 8 janvier 1886.
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t'ES CARS . (PÉRUSSE).

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : Ire branche, duc héréditaire par
lettre royale de 1816, éteinte en 1822; 2e branche, duc
30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au pal de vair ap-
pointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des
Cars, officier d'infanterie, né 29 avril 1849, • fils du
troisième duc François-Joseph, décédé 23 septembre
1891, et d'Elisabeth de Bastard d'Estang, décédée
22 août . 1886 ; marié, 8 juillet 1873, à 	 •

• Marie - Thérèse Lafond, dont :

1° François, né 5 mai 1875;
2° Amédée, né 13 janvier 1882;
3° Marie, - née 14 avril 1874;
4° Augustine, née 12 août 1876.

Soeurs du duc.

Marie-Thérèse, née 15 octobre 1845, mariée, 28 mai
1868, à Henri-Marie-Auguste Ferron, Marquis de
Ferronnays, député.

II. Justine-Marie-Antoinette, née en. juillet 1851, mariée,
3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de
Murard.

Oncles et tante du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 1er ' avril
1820, marié, 9 mai 1843,. à Mathilde-Louise-Camille
de Cossé-Brissac, dont :

1° Emilie- Gabrielle-Marie,' née 23 février 1844,
mariée, 25 août 1874, à Bertrand , comte de

• Montesquiou-Fezensae, officier de marine ;
2° Helène-Aldep,onde-Marie, née 7 août 1847, mar

niée, 17 octobre 1870, à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish ;,

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née 21 jan
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vier 1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-
Marie-Ludovic de Berner, comte de Sauvigny.

I/. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22juin
1821, marié, 11 mai 1852, â Alexandrine-Jeanne-
Sophie-Thérèse, comtesse de Lebzeltern, veuve 7 sep-
tembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855, entré dans les Ordres;

2° Marie- Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'An-
thenaise;

30 Marie-Zénaïde, née 21 février 1859, Carmélite;
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée, 6 juillet 1881, à
Charles, comte de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde, née 28 octobre 1833, mariée,
15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis
de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

DURFORT-CIVRAC.
(Voir LORGE.)

ELCHINGEN (NEY).

Duché héréditaire créé par décret impérial de mai 1808
en faveur de Michel Ney, maréchal de France. — ARMES:-
d'or à l'écusson d'azur chargé d'une orle d'or de même et
accosté de deux mains tenant des badelaires adossées de
sable, a la bordure d'azur; au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, ma-
réchal des logis de cavalerie ; né 8 décembre 1874,
fils cadet du troisième duc, Michel, décédé 22 février
1822.

Frère aîné.

Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né 11 février 1870.
(Voyez LA Mos/Lowe, p. 153.)
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ESSLING (MASSENA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. — Titres : prince d'Essling, avec majorat 31 jan-
vier 1810 (porté par lainé, selon l'ordre de primogéniture
impérial); duc de Rivoli, 24 avril 1810. — ARMES : d'or â la
Victoire de carnation tenant d'une main une palme de sinople
etde l'autre une couronne d'olivier du même, accompagnée
en pointe d'un chien reposé de sable; au chef des ducs de
l'Empire.

•

André-Prosper-Victor Massena, prince d'Essling, né
28 novembre 1829, fils de François-Victor, duc de
Rivoli, prince d'Essling, décédé 19 août 1863, et
d'Anna Debelle, décédée en 1887.

Frère et mure.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien lieutenant de
cavalerie, ancien député au Corps législatif, *, né
14 juin 1836, marié, 18 octobre 1882, à Marguerite-
Laure-Juliette Furtado, veuve, en 1881, du général
Michel Ney,duc d'Elchingen, née 28 avril 1847, dont :

1° André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né 8 juil-
let 1891;

2° Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884;
3° Victoire-Laure-Anna, née 5 aoiit 1888.

II. Françoise-Anna Massena, née 8 janvier 1824, mariée,
11 mars 1848, à Gustave-Charles-Prosper, comte
Reille.

III. Marie-A nna-V ictoireMasséna, née 9 juin 1826, mariée,
28 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député, veuve 22 novembre 1882.

FELTRE (GoiroN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71. —
Titre de duc de Feltre éteint 29 mars 1872 et rétabli par
décret impérial de juillet 1864, en faveur d'un arrière-petit-
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fils de Henri-Jacques-Guillaume Clarke, duc de Feltre, ma-
réchal de Frànce, Charles de Goyon [issu d'une famille ori-
ginaire de Gascogne, du nom (le Goujon, depuis Goyon, qui
a pour armes anciennes : d'azur à trois goujons d'argent, et
pour armes modernes : de gueules au lion d'argent (voir
l'Annuaire 1891, pages 366 et suiv.)].—Amucs : de gueules
di trois épées hautes et rangées, d'argent, garnies d'or; au
chef ducal de l'Empire, qui est de CLARKE.

Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre, ancien
député des Côtes-du-Nord, né 14 septembre 1844,
fils du comte de Goyon et de la comtesse, née Mon-
tesquiou-Fezensac, décédés; marié, 5 juin 1879, à.

Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
dont :
Auguste, né 17 jùillet 1884.

FEZENSAC (MONTESQUIOU)..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 173. — ARMES : parti de gueules et d'or à deux tour-
teaux de gueules.

Philippe-André-Aimery Charles de Montesquiou, duc
de Fezensac, né 27 septembre 1843, député (lu Gers
16 août 1887, fils du duc ; marié, 28 janvier 1865,

Suzanne- Marie- Armande -Honorine Roslin d'Ivry,
dont :

• Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde, née 28 octobre
1865, Mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-
Marie; comte de Maillé de la Tour-Landry.

BRANCHE D'ARTAGNAN.

(Voir Annuaire 1893, p. 260 et suiv.)
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FITZ-JAMES.

Pour .1a notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick,
fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre, 1670. —Titres :
duc de Berwick 1687; duc de Liria et de Xerica; duc de
Warty en Beauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
1710. — ARMES : écartelé au 1 et 4 contre-écartelé de
FRANCE et d'ANcLETEWE, itu 2 d'EcossE ; au 3 d'IRLANDE;
à la bordure çomponnée d'azur et de gueules de seize pièces,
les compons d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les
compons de gueules chargés d'un léopard d'or.

Edouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1828, fils du sixième duc, Jacques, décédé 10 juin
1846, et deMarguerite de Marinier, décédée en 1889 ;
marié, 17 mai 1851, à

Marguerite-Augusta-Marie de Loevenliieltn, dont :

1° Jacques-Gustave-Sidoine, marquis de Fitz-James,
capitaine de cavalerie, *, né 10 février 1852;

20 Henri-Marie, comte de Fitz-James, lieutenant de 'ca-
valerie, né en 1855, marié, 16 mai 1884, à

4défe-Marie-Yiane de Gontaut-Biron;
3° Françoise, née en 1853, mariée, 14 octobre 1873, à

Léonor, comte de Turenne d'Aynac;
4° Marie-Yolande,. mariée : 1° 25 juin 1874, Henri de

Cassaigne de Beaufort, comte de Mira mon, décédé
23 juin 1887; 2° 12 janvier 1890, à Georges, vi-
comte de Vaulchier, officier de cavalerie.

Soeurs et neveu.

I. Henri-Pierre, décédé en 1884.
II. Gaston-Charles, comte de Fitz-James, lieutenant de

vaisseau, *, décédé 18 novembre 1894, marié,
22 avril 1885, à Fanny Barron, dont :
Jacques, comte de Fitz-James, né en avril 1885.

III. Jacqueline-Arabella, mariée, 10 mai 1847, au prince
Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati.

1V. Charlotte-Marie, mariée 8 mai 1846, veuve, 6 janvier
1871, d'Eticnne, comte de Gontaut-Biron.

1895. .	 9
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V . Marie-Antoinette, décédée en 1865, mariée à Atha-
nase, baron de Charette (remariée à D ile Pool).

Cousins..

(Enfants du comte Henri-Charles-François, décédé 28 mars
1863, et de Cécile de Poilly, décédée 24 octobre 1836.)

1. Jacques-Cilrles-Edouard, vicomte de Fitz-James, né
3 février 1839, ancien chef de bataillon, marié,
26 avril 1866, à Marie-Madeleine-Adèle Dulong de
Rosnay, dont :
1° Etienne, né en 1868;
20 Edouard, né en 1870.

H. Charles-Robert, comte de Fitz-James, capitaine de
vaisseau, 0*, né 25 juin 1835, marié, 5 mai 1886,
à Rosalie Gutmann,

III. David-Henri, lieutenant de vaisseau, décédé 21 juin
1891, marié,, en janvier 1877, à Emmefine Doyen
(veuve d'Auguste Dumont).

BRANCHE AINÉE.

(Ducs d'Albe et de Berwick, voir p. 235.)

GADAGNE (GALLÉAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne . par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1861. — AIMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan,
duc de Gadagne, confirmé dans son titre ducal
héréditaire le 14 janvier 1861, né 26 juin 1837,
marié, en juin 1868, à

Caroline-Hélène Joest, dont :
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Mathilde - Caroline, née 25 janvier 1873, mariée, juillet
1893, à René-Adolphe-François, marquis de Portes.

GRAMONT:

.(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESpARRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 105. — Duché-pairie de Gramont créé par lettres pa-
tentes de novembre 1648 en faveur d'Antoine de Gramont,
comte de Guiche, maréchal de France, de la maison d'Aure,
princes souverains de Bidache et de Barnache, issue des comtes
de Coinminges par Bernard, en 1150; duc de Guiche à brevet
par lettres de 1780;devenu depuis l'apanage du fils aîné du
duc de Gramont; duc de .Lesparre à brevet par lettres du
10 février 1739. ARMES : écartelé au 1, d'or au lion
d'azur, armé et lampasse de gueules, qui est de GRAMONT

aux 2 et 3, de gueules â trois flèches d'or posées en pal,
empennées et armées d'argent, qui est d'ASTER; au 4, d'or
à la levrette accolée et bouclée d'azur, à la bordure de sable
chargée de huit besants d'or, qui est d'AUDE; sur le tout,
de gueules à quatre otelles d'argent, qui est de COMMLNCES.

Antoine-Alfred-Age'nor de Gramont, duc de Gramont,
• prince de Bidache, etc., etc., ancien officier de
cavalerie, conseiller général des Basses-Pyrénées,
né le 22 septembre 1851, fils du duc Agénor, décédé
17 janvier 1880, et d'Emma Mac Kinnon, décédée
15 novembre 1891; marié : 1° 21 avril 1874, à_
Isabelle-Marie-Blanche., Charlotte-Victurnienne;
princesse de Beauvau, décédée 27 avril 1875;
2° 10 décembre 1878, à

Marguerite-Alexandrine de Rothschild, née le 15 sep-
tembre 1855.

Du premier lit :

i° Antonia-Corisande-Elisabeth, née le 23 avril 1875.

Du deuxième lit :
•

2° Antoine-Armand, comte de Gramont, duc de Guiche,
né 29 septembre 1879;
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31 Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883;

4. Antonia-Corisande-Louise-Emma, née 8 août 1880.

Frères et sœur.

I. Antoine-A uguste- A lexandre-Alfred-Armand, comte de
Gramont, duc de Lesparre, né 30 janvier 1854,
marié, le 18 décembre 1879, à Hé/éne-Louise-Eugé-
nie Duchesne de Gillevoisin de Conegliano, née
11 juin 1858, dont :

1. 0 Antoine - Agénor- Jacques- Albert , né 8 août
1880;

2. Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né 12 mai
1885;

30 Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-
tobre 1883.

IL Antoine-Albert-William-Afred, comté de Gramont,
né le 24 septembre 1856, officier d'infanterie, marié,
2 août 1882, à Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier.
dont :

1° Antoine- Agénor-Armand-Heraclius-Baimond-
Guilhem, né 21 août 1883;

2° Antonie-Corisande-Claude, née 23 août I585.

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, née 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871, à Gaston-George-Marie-
Emmanuel, comte de Brigode de Kemlandt.

Tantes.

I. Marie-Sophie de Ségur, veuve le 4 septembre 1877,
mariée, 4 juin 1844, à Antoine-Philibert-Léon-
Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre, géné-
ral de division, dont :

1° Antonine-Marie, née le 31 mars 1845, mariée, le -
28 mai 1866, à Frédéric,des Acres, comte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886;

2° AntonineAg/aé, née II juin 1848, mariée, 4 mai
1869, à Etienne Dexmier, comte d'A rchiac;

3° Antonine-Marie-Joséphine-!da, née le 28 avril
1859, mariée, 22 juin 1881, à Jacques, comte
de Bryas.
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-Il. Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, mariée,
21 novembre 1848, kAntoine-Alfred-Anérius-Théor
phile de Gramont, comte de Gramont, général
d'infanterie, GO*, dont :
Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis, comte de

Gramont, né le 21 avril 1861 ;marié, 2 octobre
1886, à Anne-Marie Brincard, dont : •

a. An toine-Louis - Marie - A rnaud- Sanche, né
2 juillet 1888;

b. Diane- Antoinette-Corisande- Anne-Marie-
Louise, née 3 octobre 1889.

III. A ntonia-Gabriell e-Léontin e, comtesse de Gramont, née
le 8 mars 1829, dame du chapitre de Sainte-Anne
en Bavière.

• GRAMONT D'ASTER.

(Fils d' Antoine-Eugéne-Amabie-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont d'Aster, né -8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie-
Aug ustine - Coralie:. Louise Durand , décédé 11 jan-
vier 4885.)

A ntoine-Engàze - Amable-Stanislas, comte de Gramont
d'Aster, décédé 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à
Odette- Marie- Anatole de Montesquiou- Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

Amélie-Madeleine-Marie-Amable-Antoinette de Gramont,
mariée, 17 mars 1840, à Edmond-Jean-Guillaume Gra-
vier, comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872,

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 159. — Berceau : Normandie. — Tige : Bernard le
Danois, parent de Rollon. — Titres : comte en mars 1338;
duc d'Harcourt, novembre 1700; pair de France 1709;
duc à brevet de Beuvron 1784; duc à brevet de Lillebonne,
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12 novembre 1757. — Aimes : de gueules, à deux fasces
.d'or.	 branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu
d'azur, à une fleur de lys d'or.	 •

, I. BRANCHE DUCALE.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt et de Beu-
vroh, ancien officier dé chasseurs à pied, ancien
député du Calvados, 0*, né 21 juin 1835, fils de
Henri-Nicolas-Marie, décédé 29 septembre 1846, et
de Slanie de Choiseul-Praslin, décédée 29 novembre
1843 ; marié, 27 mai 1862, à

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Ar-
genteau, née 15 septembre 1844, dont :

1° Jacques-François-Marie-Henri, marquis d'Harcourt,
officier de chasseurs à pied, né 1* r août 1864, marié
27 juillet 1892 à Amélie-Françoise-Henriette-Marie
de la Rochefoucauld;

2° Charles, comte d'Harcourt , né 18 avril 1870.

Frère et sœur.

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié,
29 . avril 1874, à Allx-Adélaïde de Mun, dont :

1° Joseph, né 23 décembre 1879;
2. Robert, né 20 novembre 1881;.
3. Manie-Françoise-Marie, née 23 février 1875,

mariée, avril 1894, à Alexandre-Marie-Jean
Potier de Courcy, officier d'infanterie;

4° Isabelle, née 23 mars 1876.

II. Ernestine-Jeanne-Marie, Mariée,'15 avril 1864, à Henri,
comte de la Tour du Pin, veuve 4 juillet 1885.

Oncles et tante..

Bruno-Jean-Marie, comte ellarcourt,capitaine de vais-
. seau, C*, décédé 2 .novembre .1891; marié, 11 dé-

cembre 1856, • à Marie-Caroline-Juliette d'Andigné
de la Châsse, décédée 8 mars 1871, dont :
Anne-Marie-Eugéne, comte d'Harcourt, né 20 mai

1859.	 .
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Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, né 23 mai
1821, ancien ambassadeur de France, C*, marié,
13 mai 1851, à Élisabeth-Marie-Casimir Guignard
de Saint-Priest, dont :
Gamine-Henriette-Marie, née en 1867, mariée, 27 no-

vembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.

III. Henriette-Marie, mariée, 6 octobre 1847, à Léon, duo
d'ITrsel, veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINÉE.

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, ancien député du
Loiret, *, né 20 août 1842, fils de- Georges-Trévor-
Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt, décédé sep-
tembre 1883, et de Jeanne-Paule de Beaupoil de
Sainte-Aulaire, décédée 17 décembre 1893, marié,
27 septembre 1871, à Marguerite-Armande de Gon-
taut-Biron, dont	 .

10 Etienne, né... 187.;
Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875;

30 Héléne-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882;
40 Henriette-Marié-Emmanuela-Marguerite, née en 1883.

5° Amélie, née...
6° Marie-Amélie, née.

Frères et . soeurs.

I. Louis-Emmanuel, vicomte d' Harcourt, ancien secrétaire
d'ambassade, né 24 juin 1844, 0*, marié, 25 octo-
bre 1887, à Iphigénie Sina, veuve du duc de Castries.

II. Victor-Amédée-Constant, comte d'Harcourt, capitaine
d'état-major, né 16 février 1848, marié, .29 juin
1881, à Anne-Aimée-Victurnienne-Gabrielle de
Laguiche, dont :
1° Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882;

2° Armand, né 10 octobre 1883;
3° Jean, né . ... 188. ;	 •
4° Philippe, né . . ... 188.;
5° Gérard, né..... 188.
6° Jacques, né...
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7° Amédée, né...
8° Jacqueline, née...

III. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieutenant
de chasseurs, marié, 11 janvier 1886, à Marie-Ju-
liette-Louise Lanjuinais, dont :

1" Guillaume, né...
2° Madeleine, née...

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée, 24 octobre 1865, à
Gabriel-Paul-Othenin Cléron, comte d'Haussonville.

V. Victorine-Eulalie-Catherine, mariée, 23 juillet 1890,
à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte de Puy-
maigre.

Cousine germaine.

(Fille de Guillaume-Bernard, marquis d'Harcourt, décédé
1847, et de Elisabeth-Georgina-Henriette Cavendish.)

Marie-Armande-Adélaïde-Aline, mariée, 27 juillet 1874,
à Louis-Bertrand, baron de Langsdorff.

LA FORCE (CAUMONT).

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856 et 1870.
— Duché-pairie de la Force, créé par lettres patentes de
1637 en faveur de Jacques-Nompar de Caumont. — Titre
éteint en 1755, rétabli sans pairie en 1787 sous le nom de
Caumont la Force en faveur du chef de la branche cadette
de Beauvilla,— titré de duc de Lauzun en 1692, éteint en

• 1723. — Pair de France en 1839, au titre de duc de la
. Force; titre de duc de la Force repris par le sénateur de

l'Empire. — ARMES: d'azur, à trois léopards d'or l'un sur
l'autre, lampassés et armés de gueules.

Olivier-Emmanuel-Auguste-Louis - Ghislain-Bertrand-
Nompar de Caumont, duc de la Force, secrétaire
d'ambassade, né en 184., fils du duc Auguste, séna-
teur, décédé en 1882, et d'Antonine de Vischer-
Celles, décédée en 1856; marié, en mai 1876, à

Anne-Blanche-Élisabeth de Maillé de la Tour-Landry,
née 8 mai 1854, dont :
1° Auguste, né...;
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2° Armand, né... ,
3° Jacques, né... ;
4° Élisabeth, née...

Soeur.

Marguerite-Constance, née en ..., mariée, en 1855, à Gus-
tave-Emmanuel-Louis, marquis de Raigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 142. — Titre de prince de la Moskowa, 7 septembre
1812 (porté par rainé; ordre impérial de primogéniture),
duc d'Elchingen, mai 1808. — ARMES : d'or, à l'écusson
d'azur chargé d'une orle d'or et accosté de deux maisons
tenant des biedelaires adossées de sable; et la bordure d'azur,
au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince .de la Moskowa,,
né 11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc Michel.,
décédé 22 février 1881.

Frère et soeurs.

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né
8 décembre 1874. ( Voir ci-dessus, p. 143.)

Cécile-Marie-Michaaa, .née .28 août 1867, mariée,
10 mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Murat.

Rose-Blanche-Mathilde, 'née 2 octobre 1871.

IV. Violette-Jacqueline-Charlotte, née 9 septembre 1878.

Mère.

Paule-Marguerite-Laure-Juliette-Adélaïde Furtado, née
28 avril 1847, mariée, 9 août 1866, ii•Michel, duc d'El-
chingen, général de brigade, veuve 22 février 1881, rema..-
riée, 12 octobre 1882, à Victor Masséna, duc de Rivoli.

Tante.

iléléne-Louise-Ney, décédée juillet 1893, .mariée, en dé-
cembre 1860, à Nicolas, prince Bibesco.

9.
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LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusi-
gnan, apanage de la terre de la Roche en Angoumois. —
Titres de la branche ainéc : baron de la Rochefoucauld ;
comtes en 1525; duc et pair, 4 avril 1622; duc d'Anville
à brevet 1732-1746 ; duc de la Boche-Guyon février
1713; duc à brevet d'Estissac 1737, héréditaire dans la
branche aînée en août 1758 et reporté sur un rameau cadet
en 1839; duc à brevet de Liancourt, 1765 ; le nom de Lian-
court substitué à celui d'Estissac en 1828, avec son ancienne
date de 1737, et porté héréditairement par le fils aîné du
chef de la maison. — Branche de Doudeauville': grand
d'Espagne et duc de Doudeauville en 1780; titre devenu
héréditaire avec la pairie, 4 juin 1814. — ARMES : burelé
d'argent et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout. — Devise : C ' EST SION PLAISIR.

I. BRANCHE AINÉE.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Francois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld,. duc:
de 'la Rochefoucauld, duc de Liancourt, prince de
Marcillac, ancien officier de cavalerie, né 21 avril.
1853; marié, 11 février 1891, à Mattie-Elisabeth
Mitchell, née...

Frère et leur.

I. Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Lian-
court, comte de la Rochefoucauld, né 27 septembre
1854, marié, 5 juin 1884, à Pauline Piscatory de
Vaufreland, dont :
10 Jean, né...

2° Georges, né...

3° Marie-Françoise, née ..
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II.. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre 1857.

Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de la
Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve 4 dé-
cembre 1879.

Oncle et Cousine germaine.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de la
Rocheguyon; décédé 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851,
à Isabelle Nivière, dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld,
duc de la Rocheguyon, né 24 juillet 1853, marié,
30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe Odoart
du Hazey de Versainville, dont
Gilbert, né septembre 1889.

II. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefou-
cauld, né 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefou-
cauld, ancien officier d'infanterie, né en 1863.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte de la Roche-
foucauld, décédé 22 avril 1885, marié, 20 septembre 1853,
à Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né en jan-
vier 1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-Antoinette.:
Marie-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :
10 Henri, né en janvier 1884;

2° Olivier, né... 188..;
3° Guillemette, née 31 décembre 1882.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld,
né 9 juin 1802, marié, en 1825, it Anne-Charlotte Per-
ron, décédée 1°' mars 1892, dont :
Charlotte - V ictorine- Marie- Françoise, née 15 février
1844, mariée, 16 septembre 1865, à Pietro Aldobran-
dini, prince de Sarsina, veuve 30 avril 1885.

III. •Marie-Thomas-Augustin-Hippolyte, comte de la Ro-
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chefoucauld, ancien ministre plénipotentiaire, C*, dé-
cédé 11 janvier 1893, marié, en aoi2t 1833, à Marie-
Gabrielle-Élisabeth du Roux, décédée 25 avril 1875,
dont :
1° François-Louis-Nicolas- Gaston ,, comte de la Roche-

foucauld, né 28 a:mit 1834, ministre' plénipo-
tentiaire, *, marié, 20 août 1870, à Émilie-Victo-
rine-Elisabeth Rumbold, baronne de Delmar;

2° Aimery-Marie-François-Anatole, comte dela Roche-
foucauld, né en septembre 1843, marié, 10 juil-
let 1874, à Henriette - Adolphine - Humbertine de
Mailly-Nesle, dont ;

• Gabriel, né en 1876.

II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld,
duc d'Estissac, né le 20 mars 1854, marié, 18 jan-
vier 1883, à

Jeanne-virginie-Victurnienne de Rochechouart de
Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
I. Louis, né 7 avril 1885;
2° Pierre, né 21 février 1887;
3. Thérèse, née 19 octobre 1888 ;
4° Marie, née 14 avril 1893.

Soeurs.

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte 'de
Kergorlay.

II. Pouliné-Charlotte-Joséphine, mariée, 21 février 1881,
à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, mariée, 12 mai 1880,
François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte de Mérode.

IV. lie:Mn c.-Thérèse-Philippine-Marie, mariée, 30 décembre
1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, mariée, 21 avril 1853, à Roger-Paul-
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Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.

I. Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld, né jet mai
1831, marié, 18 septembre 1854,. à Luce de Montbel,
veuve 22 juin 1888, dont :

1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né
10 février 1857 , marié, 2 juillet 1881, à Jeanne
Lebeuf de Montgermont, dont :
Emmanuel, né 6 octobre 1883;

2° Jean - Charles-Joseph , comte de la Rochefoucauld,
né en 1858, officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth -Laure Le Tonnelier de
Breteuil ;

3° Xavier:,Ludovic-Philippe,comte de laRochefoucauld,né
en 1861, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle Du Val de Bonneval, dont :
Solange, née 12 août 1894.

40 Solange-Philomène-Thérèse-Albertine, née en 1859,
mariée 11 août, 1879, à Louis-Emmanuel, Le Duc,
marquis de Lillers;

5o Louise-Pauline, née en 1863, mariée, 19 mars 1888,
à Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval.

II. Thérése-Louise-Alexandrine-Françoise, décédée30 juin
1894, mariée, 30 novembre 1843, à son cousin germain,
Marc-Antoine, prince de Borghèse, prince de Sulmona.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte Greffulhe, ancien
pair de France.

Cousins et cousines.

I. Wilfrid- Marie- François comte de la Rochefoucauld,
décédé 24 septembre 1878, marié, 30 novembre 1829,
c Maria-Cécile-FaulineLhuillier, née en 1812, dont trois
enfants :

1° Blanche, décédée 5 aodt 1891, mariée, en 1860,
Henri Littolf;

2° N...;
3° N...
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Il. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
0*, né 15 niai 1801, marié : 1 . en 1842, à Rose-
monde de Bussche-Hunnefeld , décédée en 1847; 2° en
1852, à Marie-Christine de Pracomtal , veuve 15 avril
1855. Enfant du premier lit :
François - Marie - Clément- Ernest - ules-Aymar, comte

de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né 29 dé-
cembre 1843, marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-

' Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

II. BRANCHE CADETTE.
DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville (à la mort de son frère le duc
Stanislas,4 avril 1887), grand d'Espagne dei" classe
(sous le nom de Larochefoucauld-Montmorency, duc
d'Estrée), ancien ambassadeur de France à Londres,
député de la Sarthe, bailli grand'croix de l'ordre de
Malte, né 1" septembre 1825, marié, 16 avril 1848,
à Yolande de Polignac, décédée 16 mars 1855 ;
remarié, 8 juillet 1862, à

Marie- Georgine- Sophie - Hedwige -Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande-Françoise-Marie-Julienne, née 20 juin 1849,
mariée, 5 décembre 1867, à Charles-Louis-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, veuve ler décembre
1870.

Du second lit :

2° Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefou-
cauld, né 7 mai 1863, marié, 19 octobre 1885, à

Charlotte-Cécile-EgléYalentine, princesse de la Tré-
moille, dont :
Marguerite, née 9 août 1886;

3e Armand-François-Jules-Marie, duc de Bisaccia (par
cession de son père), né 27 février. 1870, maris,
1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance-
Marceline, princesse Radziwill ;
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4e Édouard-François-Marie, né le 4 février 1874;

50 Élisabeth-Françoise-Marie, née 4 août 1865, mariée,
26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne;

60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871,
mariée, 27. juillet 1892, à Jacques-François-Marie-
Henri, marquis d'Harcourt.

Belle-sceur.

Marie-A dolphine-Sophie de Colbert, mariée, le 22 septembre
1853,.à Stanislas de la Rochefoucauld, duc de Doudeau-
ville, veuve 4 avril 1887.

(Pour les branches de Bayers, voir l'Annuaire de 1892,
page 331, et pour celle de Cousage, l'Annuaire de 1860,
page 121.)

LA TOUR D'AUVERGNE.

(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER.)

Pour la notice historique et les armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et 1881. — Branche
ducale et princière de Bouillon éteinte 7 février 1802. —
Branche des comtes. d'Apchier, avec titre de duc à brevet
accordé par lettres du 1*' août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, substitué
par testament du 4 octobre 1769, rendu exécutoire par
arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1774, aux titres de
la branche des ducs de Bouillon. — ARMES : écartelé au 1
et 4 d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la tour d'argent,
qui est de Là Toue; au 2 d'or, au château donjonné de trois
tours de gueules, sommé d'une hache d'armes de sable, qui
est d'ArcutEn ; au 4 de gueules, a la croix d'or, vuidée,
clechée et pommetée d'or, qui est de TOULOUSE, et sur le
tout : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople, qui
est d'AUVERGNE.

Maurice-César de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon,
prince de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, an-
cien capitaine commandant de cuirassiers, né 7 mai
1809, marié, 24 octobre 1853, à Aurélie-Marie-José-
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phine-Héloïse-Bourg de Bossi, veuve d'André le
décédée juin 1889 ; sans postérité.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 208. — Berceau : Poitou. Origine : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier
croisé en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes
de Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars 1563,
pairs 1596; princes de Tarente et héritiers des droits de
Charlotte d'Aragon au trône de Naples par mariage de' 521.

ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, décédé 10 novembre 1839; marié,
2 juillet 1862, à

•

Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duel-tâte], née 15 dé-
cembre 1840, dont : 	 •

1 0 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
rente, né 28 mars 1863, marié, for février 1892, à
Hélène Pillet-Will, née..., dont :

Psse Charlotte, née 25 novembre 1892; •

20 Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née 19 octobre
1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles-Marie-
François, vicomte de la llochefoucauld.

Cousines germaines du duc.

I. Psse Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Makimilien-Thibaut,
prince de Montléart, veuve 19 octobre 1865.

H. Psse Louise-Marie , soeur jumelle de la précédente,
mariée, 27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Cas-
telli, prince de Torremuzza.
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(Voir SAN FERNANDO-LUIS, p. 195.)

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
de p. 135, et les Annuaires j usqu'en 1858. — Titre
cousin de l'empereur 1479; prince du Saint-Empire au
titre d'Epinov par diplôme de l'empereur Rodolphe du
20 mars 1601; prince d'Amblise par acquisition 20 avril
1608; grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat
polonais, Varsovie 1780; incolat bohémien, 1°' août 1847.
— ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne,
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de classe,
né 18 juillet 1854, fils du prince Henri, décédé 27 no-
vembre 1871; marié, 26 juillet 1884, à

Élisabeth-Françoise-Marie de la Ilochefoucauld-Doudeau-
ville, née en 1865, d'où :
Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née en 1885.

Frère et soeur.

L Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né 12 janvier 1857, marié,
4 janvier, 1887 à Diane de Cossé-Brissac, d'où :
1° Pr. Claude-René-Maurice-Lamoral, né 19 octobre

1890 ;
2° Psse Jeanne-Marie-Louise, née en 1887;
3° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née en 1889.

II. Psse Marie, née en 1855, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Spontin.

Mère.

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse douairière,
née en 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri,
veuve en 1871.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



162

Oncles et tante.

I. Pr. Char/es-Joseph - Lamoral , né 17 novembre 1837,
marié, en 1876, à Charlotte de Gontaut de Biron, née en
1854, dont :
1° Pr. Florent-François-Eugène- Henri -Lamoral, né

29 décembre 1881;
2° Psse Hedwige, née en 1877.

H. Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 1839, marié :
1° 20 septembre 1866, â Augusta-Théodosie Cunynyham,
décédée octobre 1872; 2° 12 mars 1874, à Eulalie, prin-
cesse de Solins-Braunfels, née en 1851, dont :
1° Pr. Albert-Édouard-Lamoral, né 12 décembre 1874;
2° Pr. Georges-Lamoral, né 10 décembre 1879;
3° Psse Éléonore, née 25 janvier 1877;
4° Psse Hélène, née 14 août 1887.

III. Psse Marie-Georgine-Sophie-Edwige-Eugénie, née en
1843, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthènes, comte de la
Rochefoucauld, duc de Bisaccia, puis de Doudeauville.

Belle.grand'mère.

Psse Hedwige Lubomirska, née en 1815, mariée, 28 octobre
1836, au prince Eugène, veuve 20 mai 1880, et mère des
princes Charles et Edouard et de la princesse Marie,
ci-dessus.

LORGE (DURFORT-CIVRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 122. — Titres : duc non-pair de Quintin, par lettre
de mars 1691; duc héréditaire de Lurge, décembre 1706,
éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773; duc à brevet de
CiVrac, 24 novembre 1774. — ARMES : écartelé, au 1 et 4
d'argent, à la bande d'azur, qui est de DURFORT ; au 2 et 3
de gueules, au lion de gueules, qui est de LOMACNE.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, due. de
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Lorge, né 9 novembre 1861, fils aîné de Louis-Anne-
' Paul, décédé 21 juillet 1872, et d'Adélaïde-Jeanne-

Aymardine de Nicolay ; marié, 30 août 1888, à

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin
1865, dont :
Guy, né 7 janvier 1890.

i'rères et tireurs.

I. Olivier, né 12 juillet 1863, entré dans les Ordres.

IL Jacques, comte de Durfort-Civrac de Lorge, né 21 juil
let 1865.

III. Adélaïde-Marie-Léonie, née 11 février 1859, mariée,
14 mai 1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de
Budes, comte de Guébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née 12 septembre
1868, mariée, 10 septembre 1881, à Charles-Marie-
Philippe, marquis de Croix.

Oncle et tantes.

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de
Durfort, né 9 décembre 1838, marié, 30 mai 1864,
à A nne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxem-
bourg, née en 1840, dont :
1° Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort, né
.	 25 niai 1865, marié, 21 juin 1893, à Berthe-

Ghislaine de 'Wignacourt ;	 •
20 Marie-Haie-S.-E., né 2 janvier 1868 ; •
3° Marie-Louis-Pierre, né 12 août 1872;
4° Bertrand, né 25 janvier 1879;
5° Annè-Marie-Éléonore, née 20 octobre 1866,

mariée, 17 février 1887, à Albert de Curel;
6° Marie-Pauline-Béatrix, née 15 mars 1869, ma-

riée, 6 novembre 1890, à Geoffroy, comte de
Virieu;

70 Marie-Alfrede-Aymardine-Agnès, née 21 avril
• 1871, mariée, 19 juillet 1894, à Robert-Camille-

Étienne, vicomte d'Orglandes.

II. Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 1822, mariée,
27 mai 1844, à Alfred de Budes, vicomte de Gué-
briant.
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Marie-Hélène-Louise, née 15 janvier 1841, mariée,
22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de Croy-

. Diiimen, veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

Eugène-Marie-Louis-Émerie de Durfort-Civrac de
Lorge, marquis de Durfort, né en 1842, marié,
21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise Roullet de
la Bouillerie, dont :
1° Aldonce, né 14 mars 1868;
2° Guillaume, né en 1869;
3" Jean, né en 1872;
4° Henri, né en 1878;
5° Marie, née en 1885.

Gabrielle, née 29 février 1844, mariée, en octobre
1869, à Gaston, comte de Chevigné.

Il I. Marie-Charlotte-Éléonore, née en 1846, mariée, 23 juil-
let 1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

IV. Louise, née en 1850, mariée, en 1876, à ;Luidger-
Alfred-Marie", comte d'Aigneaux.

Grand'tantes.

Laurent- Louis- Septime, comte de Durfort, décédé
20 décembre 1890, marié, 8 avril 1845, à Eléonore-
Isabelle de Gars de Courcelles.

Il. Aliénor de Durfort, mariée, en juin 1837, à René-
Olivier-Victurnien, marquis de Colbert-Maulevrier,
veuve 20 juillet 1891.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis, comte de Durfort-Ciurac,
décédé 21 février 1884, et de Gabrielle-Geneviève-Louise
de la Myre, décédée 26 avril 1882.)

I. Marie-Cécile-Geneviève-Honorine, née 26 novembre
1855, mariée, 30 août 1884, au due de Blicas.

II. Henriette, née en 1867.

Tante.

Marie-Françoise-Laurence, décédée 2 mai .1893, mariée,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 165 —

12 juin 1826, à Emmanuel-Victor de Pourroy de l'Aube-.
rivière, comte de Quinsonas.

Grand'tante.

Marie-Charlotte-Sinzaienne de Sesmaisons, mariée, 22 no-
vembre 1836, à Emeric de Durfort, marquis de Civrac,
veuve 18 septembre 1875.

LUYNES (ALBERT).

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE

DE CHAULNES ET DE PICQUIGNY.)

Pour :le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121. — Titres : Duc de Luynes et pair de France,
août 1619, en faveur de Charles d'Albert, connétable de
France, de la famille d'A Ibert, originaire de Toscane et établie
an comtat Venaissin ; — Duc de Chaulnes et de Picquigny,
janvier 1621, en faveur du frère cadet du connétable, éteint
en 1793, repris par un cadet en 1853; — Duc de Chevreuse,
en faveur du fils ainé du duc, par lettres de décembre 11;67.
— ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'azur, ià quatre chaînes d'ar-
gent en sautoir, aboutissantes en cœur dans un anneau de
même, qui est d' ALBERTI DEL GIUDICE : aux 2 et 3 d'or, au
lion de gueules, armé et lampassé d'azur, qui est de
LUYNES, et sur le tout : d'or au pal de gueules, chargé de -
ti-ois chevrons d'argent, qui . est de NEUFCIIATEL. — Devise :
Quo me jura votant et ref is gloria.

Les ducs de Chaulnes et de Picquigny portent : écartelé.
au 1 et 4, d'or, au lion de gueules, armé et couronné du
même, qui est d'ALBERT ; au 2 et 3 de gueules, il deux rin-
ceaux d'alisier d'argent en double sautoir, au chef échi-
queté d'argent et d'azur, qui est d'Aima.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de:Chevreuse, prince de Neufchâtel,
né 30 octobre 1868, fils aîné du neuvième duc
Charles, tué à l'ennemi . 2 décembre 1870; marié,

;12 décembre 1889, à -
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Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès; née 7 janvier
1870, dont :

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de
• Chevreuse, né 31 août 1892;

2° Emmanuela-A nne-Yolande-Charlotte-Slmonne-Valen-
tine-Marie-Gahrielle, née 26 septembre 1891;

3° N..., née et décédée juillet 1893.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née
6 août 1870, mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Mau-
riee-Victurnien-Mathieu de Noailles, duc d'Ayen.

'Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld-
Doudeauville, née 19 juillet 1849, mariée, 5 décembre
1867, à Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc de
Luynes, décédé le 1er decembre 1870.

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas 'd'Albert de Luy-
nes, duc de Chaumes, décédé 25 septembre 1881, et de

. Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, princesse Galitzin,
décédée 14 février 1882.)

I. Emmanuel- Théodoric - Bernard - Marie d'Albert de
Luynes, duc de Chaulnes et de Piequigny, né 7 avril

-	 1878.

Il. Marie-Thérèse- Henriette- Augustine-Sophie, née le
12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Meule.

•Valentine-Julie de Contades, mariée, 12 septembre 1843, à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

MAGENTA (MAC MAHON).

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874,

pane 38. —Maurice de Mac Mahon, sénateur, 24 juin 1856,
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duc de Magenta et maréchal de France, 6 juin 1859, prési-
dent de la République française. — Aimes : d'argent,
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre : au chef des ducs de l'Empire.— On bla-
sonne aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la
tête contournée.

Marie-Armand-Patrice comte de Mac Mahon, duc 'de
Magenta, capitaine au 8' chasseurs, né 8 juin 1855,
fils aîné du maréchal, 1" duc de Magenta.

Frères et leur.

I. Marie-Eugéne, comte de Mac Mahon, né avril 1857.

II. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, capitaine
de chasseurs à pied, né en novembre 1859, marié,
2 juin 1892, à Marie-Antoinette-Caroline de Chinot
de Fromessent.

HI. Marie, née en février 1863, mariée 29 décembre 1887
à Eugène-Norbert-Henri dllalwin, comte de Piennes,
officier de cavalerie.

Mère.

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
13 février 1834, veuve, 17 octobre 1893, du maréchal
de France Maurice de Mac Mahcin, duc de Magenta.

BRANCHE AINÉE.
(Voyez l'Annuaire de 1891.)

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Créations : duc de Fronsac à
brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé l er avril 1784 ;
pairs de France 4 juin 1814. — AnmEs : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé, capitaine d'infanterie, né 7 jan-
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.'vier 1858, fils du duc Jacquelin, décédé 4 mars
1874; marié, 23 janvier 1889, à

111a-rie-Charlotte-Consuelo-Carmen de Wendel.

Frère et soeurs.

1. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-
Landry, comte de Maillé, né 28 août 1860, marié,
17 décembre 1889,à Jeanne-Madeleine Digeon,dont :
Marie- Armand-Jacquelin-Foulques- Hardouin, né

16 mars 1891.

Il. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846, décédée
10 octobre 1890.

III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée, 25 mai
1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget,
vicomte de Nadaillac, officier d'infanterie.

IV. Berthe-Marie-Renée-Solange, née 23 juin 1851, mariée,
29 octobre 1874, à Jacques-Henri-Jean, comte de
Ganay.

V. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née 24 octobre 1852,
mariée, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-François,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Marie-Hélène-Louise, née 4 août 1866, mariée, 9 août
1888, à André-Marie Le Caron de Fleury.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 octobre
1845, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né 1" juillet 1816, député de Maine-et-Loire,
marié, 11 mai 1853, à Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun
de Plaisance, dont :
10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance

(voyez PLAISANCE, page 183), né 27 janvier 1860;

20 François-Charles-Edmond- Marie de Maillé de la
Totir-Landry,né i er mai 1862, marié, 30 mai 1888, à
Madeleine- Baymonde-Isaure - Mathilde de Mon-
tesquiou-Fezensac, dont :
a. Philippe-Armand-Jean, né 7 avril 1890;
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6: Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née 15 décembre
1891;

3° Anne-Bianche-Élisabeth-Jeanne, née 8 mai 1854,
mariée, 22 mai 1876, à Glivier-Eminantiel-Auguste-
Louis-Ghislain-Nompar de Caumon t,duc de la Force;

4° Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née en août 1869,
mariée, 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-
Joseph- Gabriel-Théodule, comte de Grammont,

•	 officier de cavalerie;

5° Louise, née 11 juillet 1873, mariée, 30 mai. 1894, à
Ferri, vicomte de Ludres.

BRANCHES AINÉES•
(Voyez l'Annuaire de 1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Filiation : Huguenin Marmier, bour-
geois de Langres 1380, dont la descendance se fixa à Gray,.
—. Érection de la terrédeSeveux en marquisat, sous le
nom de Marmier, en juillet 1740. — Substitution du
marquis de Marinier à la pairie du duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de
Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, is la mar-
moue d'argent.

Raynald- Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né-13 avril 1834, fils du duc Alfred, dé-
cédé 9 août 1873, et de Anne Du Bois de Courval,
décédée 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1856, à
Louise - Coralie Lemarois,, décédée 22 septembre
1858; 2° 31 août 1865, à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

.10 François-Raynald-Étienne , marquis de Marmier,
officier de cavalerie, né 17 juillet 1866; 	 •

2° Étienne, né 30 août 1876 ;	 .

3° Amie, née 15 septembre 1871.

1895.	 10
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MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 186. — Duc héréditaire de Massa de Carrara, 15 août
1809; comte de Gronau, 16 mai 1808; — duc de Massa
et pair de France, 2 mai 1818. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or (au chef des
ducs de l'Empire).

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc
de Massa, né 15 février 1837, fils d'Alphonse, mar-
quis de Massa, décédé en 1845, et de Caroline Le-
roux, décédée en 1874; sans alliance.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, *,
né 6 décembre 1831, marié, en décembre 1873, à
Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née
en 1855, dont trois fils :
10 Jean, né en 187.;
2. Gaston, né en 1882;
30 Jacques, né en mai 1885.

II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa, née
en 1827.

MASSÉNA.
(Voir ; ESSLING, page 143, et Ilivou, page 187.)

MONTEBELLO (LANNES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, prince de Sievierz (décret imp.
30 juin 1807), duc de Montebello (décret imp. 15 juin
1808), duc et pair de France, 2 mai 1818. — ARMES : de
sinople, à l'épée d'or; au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
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bello, né 9 avril 1877, fils du dic Napoléon-Camille,
décédé 30 novembre 1876.

Mère.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée, 12 août 1873,
à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 novembre 1876,
remariée à M. de Juge-Montespieu.

Oncles et tantes.

Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello, prince
de Sievierz, Oye, né en 1836, marié, 24 octobre 1865,
à Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

H. Louis-Gustave, comte de Montebello, né en , octobre
1838, ambassadeur de France, Cee, marié, 27 août
1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guille-

- min, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand-Alfred, comte de Montebello, né en 1845,
marié, 4 mai 1874, à Marie-Élisabeth de Mieulle,
dont :

Stanislas-Alfred-Joseph, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien, comte de Montebello, député de la Marne
(20 août 1893), *, né août 1851.

V. Jeanne-Louise-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée, en
• mai 1856, à Félix-Amédée Messier de Saint-James.

VI. Mathilde, née en 1846, mariée, 6 juillet 1865, à Alfred
Werlé, comte romain.

Cousins et cousines.

I. Alfred, comte Lannes, marquis de Montebello, décédé
23 juin 1861, et de Mathilde Périer, décédée 3 mars
1877, dont :
Raymond- André-Jean-Louis-Joseph Lannes, marquis de

Montebello, né 5 août 1854.

H. Gustave comte de Montebello, décédé 25 aotlt 1875,
marié à Adrienne de Villeneuve-Bargemont, décédé
8 juin 1870, dont :
Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né 28 février
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1848, marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine
de Briey, dont :
1 0 Adrienne, née en 1875:

20 Roselyne, née 23 -novembre 1880.

' III. Jean-Ernest, comte Latines de Montebello, décédé
24 novembre 1882, marié à Mary Bodington, dont :
1° Jean-Gaston, 'comte Lannes de Montebello, chef

d'escadron d'artillerie en retraite, *, né en 1839;
2° René, comte . Lannes de Montebello, né en 1840,

marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubo-
mirska, née en 1845, dont :
e. Henry, né... ;
b. Georges, né... ;
c. Berthe, née... ;
d. Edwige, née... ;

3° Marie, mariée à Henri O'Shéa;
4° Berthe, décédée octobre 1893, mariée à Auguste Guil-

lem in.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 178.— Origine : Bouchard le Barbu, seigneur de l'île

-Saint-Denis, qui alla s'établir en 998 à Montmorency, où
.il fit bâtir une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg créé en 1662; duché de Montmo-
rency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et
quatre amiraux de France. — Pacte de famille du ier mars
1820, pour la reconnaissance des différentes branches.
- ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de
16 alérions d'azur.

.(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejéton
male de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-

' vier 1878, • et de Léonie de Croix, décédée 14 mars
1887.)

Marie-Anne de Montmorency ' née. 1839, mariée,••
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21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron
d'Hunolstein.

II. Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, née 1840,
mariée,

de 
mai 1864, à Marie-Louis-Augustin, vi-

comte e Dur fort-Civrac.

MONTMORENCY (TALLEYRAND-PÉRIGORD).

Le titre de duc de Montmorency a été conféré par décret
impérial dti 14 mai 1864 à Nicolas-Raoul-Adalbert de Tal- •
leyrand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency (soeur de,
Raoul, dernier duc de Montmorency, décédé 18 aoti t 1862);
ét mariée à Louis de Talleyrand, duc de Valençay.— AtuttEs
d'or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre dans chaque canton, qui est de MONTMORENCY;

brisées aux 1 et 4 cantons, d'un écusson de gueules à trois
lions d'or, armés, lampdssés et couronnés d'azur, • qui est de.
TALLEYRAND.	 .

Nicolas-Raoul-Adaibert de . Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
deuxième fils de Louis de Talleyrand, duc de Valen-
çay, et d'Alix de Montmorency, marié, 4 juin 1866, à
Carmen-Ida-Mélanie Aguado de Las Marismas,
décédée 24 novembre 1880,. dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Tal-

leyrand, comte de Périgord, né 22 mars 1867, marié,'
1°' juillet 1891, à Marie-Joséphine-Henriette-Jeanne"
de Rohan-Chabot.

MORNY.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, .page 98, et
celui de 1868, page xvt de la préface. — ARMES d'argent, -
it . trois merlettes de sable, à la bordure componée d'azur et
d'or, les compons d'azur chargés d'une aigle d'or empié-
tant un foudre du même et les compons d'or chargés d'un
dauphin d'azur, crêté, barbé et oreillé de mémé..

10.
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Auguste -Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859, fils aîné d'Auguste, premier duc de
Morny, décédé 10 mars 1855, marié, 1er juillet 1886y à

Càriotta-Marie-Eustacia Gusman-Ybarra, née en 1869,
dont :

1° Auguste, né 15 janvier 1889;

2° Anne-Thérèse, née 4 janvier 1890.

Frère et leur.

I. Simon-André-N icolas-Serge, comte de Morny, né 26 no-1
vembre 1861.

Il. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née 26 mai 1863;
mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart, mar-
quis de Belbeuf (divorcée 25 avril 1887).

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée, 19 janvier 1857, au
duc de Morny, veuve 10 mars 1865, remariée, 2 avril'
1868, à José Osorio y Silva, marquis d'Alcanices, duc de
Sesto.

MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour la notice . historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branches : 1 0 des comtes
de Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau déta-
ché en 1256; 30 des marquis de Mortemart, rameau formé
par l'aïeul du marquis actuel. Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. — Titres :
duché-pairie de Mortemart en mai 1663, rappel à la pairie
J juin 1814, duc à brevet de Vivonne, 1668; prince de
Tonnay-Charente. — ARMES : fascé, ondé d'argent et de
gueules de six pièces. — Devise : ANTE MARE UND E.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc: de,
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, grand. d'Es-,

. pagne de 1 re 'classe, ancien officier de cavalerie, né,
17 juin 1856, fils aîné du duc François-Marie-Vic-:
turnien, décédé 22 mai 1893, marié, 9 juin 1880, à ∎
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Mène-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein, née
en mai 1860, dont :
François-Marienleseph-Laurent-Victurnien, né 22 mars

1881.

Frères et sœurs.

1 Anne-Henri-Joseph- Vieturnien, comte de Mortemart,
né 25 octobre 1865, marié, en octobre 1892, à Adé-
laïde-Florence-Gabrielle Le Coat de Kervéguen.

Il. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart,
né 2 mars 1867, marié, 22 juin 1891, à Élisabeth-
Marie-Victoire de Biquet de Caraman.

III. Anne- Antoinette- Marie- Victurnienne, née 24 mai
1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy, comte de la
Rochefoucauld.

IV. Jeanne-Virginie-Vieturnienne, née 8 janvier 1864,
mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre, comte de la
Rochefoucauld.

V. Alix-Solange-Victurnienne, née 11 juin 1880.

mère.

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldégonde, née en 1834,
veuve, 22 mai 1893, de François-Marie-Victurnien, duc
de Mortemart.

Cousines.

1. Anne-Victurnien-René-Roger, , duc de Mortemart, dé-'
cédé 27 avril 1893, marié, février 1829, à Gabrielle-
Bonne de Laurencin, décédée 6 novembre 1894, dont :

1° Louise-Henriette-Mathilde, née en avril 1830, mariée,
11 avril 1850, à Philibert- Bernard, marquis de

 Laguiche, veuve 9 mars 1891;
2. Louise-Anne Léonie, née en décembre 1833, mariée,

31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Il. Anne- Louis- Samuel- Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, décédé
29 avril 1873, marié à Marie-Clémentine de Chevigné,
décédée 24 octobre 1877, dont :
Marie- Adrienne- Anne- Victurnienne- Clémentine , née •

en 1848, mariée, 11 mai 1867, à Emmanuel de Crus-'
sol, duc d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-176—

' •	 Tante.
(Fille de Casimir-Louis-Victurnieti, duc de Mortemart, dé-
. cédéejanvier 1875, et de Virginie de Sainte-Aldegonde,

décédée à Paris 26 octobre 1878.)
Henriette - Emma- Victurnienne , née 31 avril 1814,

mariée, 13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac , mari-
guis d'Havrincourt, 0*, veuve 19 février 1892.

BRANCHE AINÉE
(Voyez les Annuaires de 1843, 1865 et 1890.)

MURAT.

Pour le Précis historique, voyez les Annuaires de 1855
et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg 18 mars 1806,
prince de Pontecorvo 5 décembre 1812, et roi de Naples
15 juillet 1808-18 mai 1815; prince et Altesse impériale
1853. — Anises : parti au 1 d'or, au cheval cabré de
sable ; au 2 d'or, h trois jambes de carnation, aboutées,
placées en pairle et réunies par une tête aussi de carnation;
au chef d'azur à l'aigle d'or, empiétant un foudre de même,
qui est de l 'EMPIRE FRANÇAIS.

S. A. I. Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, prince,
de Clèves et de Berg,'né 21 juillet 1834, général de
brigade, ancien colonel (les .guides, C*, marié
1° 23 mars 1854, àIIIalcy-Louise-Caroline-Fre'dé-

, rigue Berthier de Wagram, décédée 18 mai 1884,
dont trois enfants : 2° 7 novembre 1894, à Lydia Her-
vey, veuve d'Arthur, baron Hainguerlot. •

A.° Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-
Corvo, né à Grosbois, 28 février 1856, marié, 10 .mai
1884, à Marie-Cécile Ney d'Elchingen, dont : 	 '
a. Pr. Joachim-Napoléon-Michel, né 6 août 1885;

. b. Pr. Alexandre-Michel- Eugène-Joachim-Napo-
léon, léon, né 12 septembre 1889;

c. Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né 16 juin
1892.
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d. Psse Marguerite -Male", - Caroline - Alexandrine,
née 28 novembre 1886;

20 Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née 23 jan-
vier 1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo,
duc de Lovello, prince de Torella;

3° Psse Anna - Napoléonne- Caroline- Alexandrine, néé
21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à A génor-Marie-
Adam, comte Goluchowski, ministre plénipotentiaire
autrichien.

• Frères et soeurs.

I. Pr. Achille-Charles-Louis-Napoléon Murat, né 2 janvier
1847, marié, 13 mai 1868, à Salomé Dadiani, prin.
cesse de Mingrélie, née 1" décembre 1848, dont :
1° Pr. Lucien, né 8 juillet 1870;
20 Pr. Louis-Napoléon, né 26 août 1872;
30 Psse Antoinette-Catherine, née 15,août 1879.

Pr. Louis-Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,
marié, 11 novembre 1873, à Eudoxie de Somow,
princesse de Schirinsky, veuve du prince Alexandre
Orbéliani, dont :
10 Pr. Eugàle-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né

10 janvier 1875;
2° Pr. Oscar-Charles-Joachim, décédé 23 décembre

1884.

Il L Psse Caroline-Létitia, née 31 décembre 1832, mariée :
1° 16 juin 1850, à Charles-Gustave Martin, baron de
Chassiron, décédé 8 juin 1871; 2° en 1872, à John
Garden, de Retisham-Hall, décédé en 1885.

IV. Psse Anna, née 3 février 1841, mariée, 18 décembre
1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

NARBONNE -PELET.

Pour la notice historique, voyez-l'Annuaire de 1847,
•page 139: — Titre : comtes de Narbonne-Pelet. —
Titre de duc héréditaire créé par lettres du 31 août
1817 et pair de France, 2 mai 1818, en faveur de Ray-
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mond-Jacques-Marie de Narbonne-Pelet (issu de Ber-
nard Pelet, coseigneur d'Alais en 1070, de la maison

_des comtes de Narbonne). — Titre transmis par substitution,
par ordonnance du 28 août 1828, à son cousin François-
Raymond- Aymeric, comte de Narbonne-Pelet. — ARMES :
de gueules, plein, chargé d'un écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelet,
né le 25 novembre 1814, fils du duc François-
Aymeric, décédé en 1855, et de Stéphanie-Cathe-
rine-Amélie Gassot de la Vienne ; sans alliance.

NEY.

(Voir : ELCHINGEN, page 137, et Là MOSKOWA page 148.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 182. — Filiation depuis Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de mâle en màlede la terre de Noailles
depuis 1248. — Duc de Noailles et pair de France 1663,
grandesse d'Espagne 1712, au titre de Mouchy et de Poix;
duc héréditaire d'Ayen 1758; 'prince-due de Poix 4 juillet
'1814; duc de Poix et pair de France 2 mai 1818. — ARMES :
de gueules, à la bande d'or.

I..OUC DE NOAILLES.

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc de Noailles,
né 12 octobre 1826, fils du duc Paul, décédé 29 mai
1885, et d'Alice de Rochechouart-Mortemart, décé-
dée 16 novembre 1887 ; marié, 3 mai 1851, â

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méung-Molé
de Champlâtreux, née en 1831, dont :
le Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu de Noailles, duc
-	 d'Ayen, né en septembre 1869, marié, 10 décembre

1892, à Yolande-Louise d'Albert de Luynes, dont :
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Jean-Maurice-Paul-Jules, né 18 septembre 1893:e Hélie-Guillaume, comte de Noailles, né 26 mai 1871;
30 Mathieu-Frédéric-Pascal, comte de Noailles, né 23 avril'

1873;
40 Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865, mariée,

3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu ;
. 50 Marie-Emma-Madeleine, née 20 novembre 1866,
• mariée, 4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste,

vicomte de-Montesquiou-Fezensac.

Frère.

Emmanuel-Henri-Victurnien marquis de Noailles, ancien
ambassadeur de France, GO*, né 15 septembre 1830,

• marié, 30 janvier 1868, à Éléonore-Alexandrine Lacé-
mann, veuve du comte Swieykowski, décédée 5 septembre
1892, dont :
Emmanuel-Jean-Maurice-Félix de Noailles, né 30 mai

1869,

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouche,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de re classe, grand-
croix héréditaire de l'Ordre de Malte,ancien député de
l'Oise, 0*, né 19 avril 1841; marié, 18 décembre
1865, à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon-Emmanuel-Marie de

Noailles, prince de Poix, chevalier de Malte, officier
de cavalerie de réserve, né 25 décembre 1866; marié,
25 juin 1889, à Madeleine-Isabelle Dubois de Cour-
val, dont :
I.° Henry-Antoine-Marie, né 9 avril 1890;
2° Charles-Arthur-André-Marie, né 27 septembre 189i.

Tante.

Helena Cosvelt (alias Coswell), mariée à Antonin, comte

. de Noailles, veuve 24 août 1852.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, cointe de Noailles, ancien attaché d'am-
bassade, né 13 janvier 1825, fils du comte Alexis,
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décédé 14 mai 1835, et de Cécile de Soisgelin;* marié,
29 avril 1852, à

Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire, dont :

10 Marie-Olivier Alexis, comte de Noailles, officier de
cavalerie, né•10 novembre 1853;

• 2° Am/dard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noail-
les, officier d'infanterie, né 28 avril 1856, marié,
If octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline
de Gourjault, née en 1859, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née 11 mars 1886;

3° Marie-Olivier-Alexis de Noailles, missionnaire, né
27 janvier 1858;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née en 1855, mariée,
5 juillet 1877, à Marie-Antoine Remy, comte de
Lacroix-Laval;

5. Geneviève-Marie - Euphémie 7 Edmée, née en 1859,
mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie
vicomte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE •(FoucHÉ).

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et 1882.
— Duc héréditaire d'Otrante, 15 août 1809. — ARNIES• :

d'azur, à la colonne d'or accolée d'un serpent de même et
accompagnée de cinq miuchetures d'hermine, 2, 2, 1; au
chef des ducs de l'Empire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, pre-
mier écuyer du rcii-, 0*, né 18 juin 1840, fils du
troisième duc, PauiAthanàse, décédé 10 février 1886,

. et de .Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caroline, baronne
de Stedingk, décédée 25 février 1863; marié: 1° mai

• 1865, à Augusta, baronne de Bonde, décédée
4 mars 1872; 2° jnillet.1873, à •

Thérèse, baronne Stedingk, dame du palais de la prin-
cesse de Galles, née 30. janvier 1837.

Du premier lit :

-.1° Adélaïde-Auguste, née 2 mai 1866.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-181 --

Du deuxiéme lit :

20 Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, né 21 juin
1877'.

Soeur utérine. •

Pauline-Ernestine, née 25, juin 1839, mariée, 7 novembre
1861, à Titre, comte Bielke.

Frère consanguin.

(Fils du duc Paul-Athanase, né le 25 juin 1801, décédé
10 février 1886, marié en troisièmes noces, 17 juin

-• 1884, à M' Formica Marx, décédée 14 mars 1887.) •

:Ped Fouché d'Otrante, né en juillet 1871.

. PLAISANCE,' (MAILLÉ-LBRUN).

Pour la noticé hiàtorique; voyez l'Annuaire de 1853,
p.. 175. Titre de duc héréditaire; créé par décret impérial
"du 23 avril 1808, rétabli en faveur des petits-fils du premier
duc par décret du 27 avril 1857. — ARMES : de sable, è une
louve arrêtée d'or, surmontée de deux billettes d'argent;
au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé
d'abeilles d'or..

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Plaisance, né 27' juin 1860, fils aîné
du comte Armand de Maillé et substitué ati titre
ducal de son aïeul maternel par décrets . des 27 avril
1857 et 13 juin 1872, marié, 30 décembre 1886,4

' Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissac, dont : 	 .	 .	 •

• 4° Arm'a'nd-Louis-Joséptn François, né 25 février 1892 ;
2° Jeanne-Marie, née 11 février 1888;
3° Simonne, née 20 mai 1889. •

.mère.

...Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, siée en 1834,
.:.:mariée au comte. Armand de Maillé.de • la Tour-Landry.

1895..	 11
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 185. — Maison de Chalençon, substituée en 1385 à
celle des premiers vicomtés de Polignac. — Titres : duc
héréditaire par brevet du 20 septembre 1780; pair 4 juin
1814; prince romain 21 juillet 1820 ; prince en Bavière avec
transmission à tous les descendants 17 août 1838. — Amies :
fascé d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-
valerie, né 14 juin 1843, fils du duc Armand, décédé
17 mars 1890, marié, 27 avril1871, à Marie-Odette
Frottier de Bagneux, décédée 17 am-111893, dont :

10 Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né 2 fé-
vrier 1872;

2° Pr. Henri-Marie-Joseph, né 2 janvier 1878;
3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né 4 octobre

1887;
40 Psse Marie-Odette-Louise-Éléonore, née 26 novembre

1874;
5° Madeleine-Marie, décédée omit 1891.

Frère et soeur..

I. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince Ludovic de Poli-
gnac, ancien officier de cavalerie, né 18 septembre
1848.

II. Psse Marie-Valentine-Yolande, née 18 janvier 1855,
mariée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy, comte
de Bourbon-Chalus.

Psse Emma-Marie, née 4 juin 1858, mariée, en août
1878, à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de
Gontaut-Biron.

Mère.

Marie-Louise-Amélie de Berton-Balbes de Crillon, née
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, au prince Jules-
Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac.
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Oncles et tantes.

Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien
colonel, oe, né 24 mars 1827; marié, 28 janvier
1874, à Gabrielle- Henriette-Wilhelmine, princesse
de Croy-Dülmen, née 5 janvier 1835.

Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, an-
cien général au service des Etats-Unis, né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-
Adolphine Langenberger, décédée 16 janvier 1876;
2° 3 mai 1883, à Élisabeth-Margaret Knight.

Du premier lit : 1° Psse Marie-Armande-Catherine,
née 8 janvier 1876;

Du deuxième lit : 20 Psse Constance-Mabel, née
29 janvier 1884;

3° Psse Hélène-Agnès-Anne, née 30 juin 1886.

III. Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Polignac, né
19 avril 1834, marié 14 décembre 1893 à Win-
naretta-Eugénie Singer, épouse divorcée (par mariage
annulé en Cour de Borne) de Louis, marquis de
Scey-Montbéliard.

IV. Alphonse-Armand-Charrés-Georges-Marie, 1826, dé-
cédé 30 juin 1863, marié, 5 juin 1860, à Jeanne-
Émilie .Mirés, remariée à Gustave Rozan , dont :
PsseJeanne-Lonise-Marie,née 11 mars 1861,mariée,

6 février 1889, à François-Marie-Guillaume, vi-
comte d'Oilliamson, officier de cavalerie.

RAMEAU CADET.

(Détaché par les enfants du comte Melchior de Polignac,
maréchal de camp, né en 1781, décédé 2 février 1855.)
Voyez Annuaire 1887.

PRASLIN (CHOISEUL).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page 96. 
—Due héréditaire de Praslin 2 novembre 1762; — duc héré-

ditaire de Choiseul novembre 1665, éteint en 1705. —
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Pairie ducale 2 mai 1818. — ARMES : d'azur, à la croix d'or
cantonnée de dix-huit billettes de même, cinq Jgosées en

'sautoir dans chaque canton du-chef, quatre posées 2. 2: dans
"chaque canton de la pointe.	 -

Gaston -Louis -Philippe: de Choiseul -Praslin , duc de
Praslin, né 7 août 1834, fils du duc Théohald, dé-

' cédé 24 août 1847, et de Fanny-Altaria'-Rosalba
Sebastiani, décédée 18 août 1847, marié, décembre
1874, à

Marie-Élisabeth Forbes, née 29 mai 1854, dont :

1 0 Marie-Jean-Baptiste-Gaston, . marquis de . Choiseul-
Praslin, né 13 novembre 1876 ;

2° Marie-César-Gabriel, né 20 septembre 1879;
3° Marie-Charles-A rnaud-Raynald- Gilbert, vicomte de

r. Choiseul, né 20 mai 1882;	 •
4° Marie-Jean-Horace-Claude, né 20 octobre 1883 ;“ -
5° Marie-Auguste-Eustache-Hugues, né 3 juin 1885;
6° Marie-Letizia, née 8 septembre 1878 ;
7° Marie-Marthe-IVicoiette, née 30 janvier 1881.

Frères et sœurs.

Eugène-Antoine-Horace, comté de Choiseul-Praslin, né
23 février 1837, *, ancien officier, ancien député,
marié, 22 octobre 1864, à Béatrix-Jeanne-Marie-
Joséphine, princesse de Beauvau, née 8 août 1844.

II. François-Hector-Rayna/d, comte de Choiseul,né 29 juin
1839.

III. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828; mariée,
21 novembre 1848, à Alfred, comte de Gramont,
veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830, mariée,
29 j uillet 1852, â Albert, comte de Robersart.

V. Marie-Marthe, née 10,juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1852, à Artus, marquis. de Montalembert
d'Essé, veuve 29 janvier 1887.

Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre , 1835, ma-
riée, 22 juillet 1858, à Louis, marquis •d'Adda:
Sal vaterra
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Cousin et cousines.
• .

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Maucônvenant de Sainte-Susanne, sa première femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, décédé en octobre
1867, marié, 17 septembre 1832, à Valentine de la-

,	 Croix de Castries.

II. Là-Régine-Marie, mariée, en 1837, à Léon, comte de
Choiseul d'Aillecourt, veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise, mariée, en 1839, à Georges,
• comte de Nédonchel, veuve 11 mai 1870.

'BRANCHES NON DUCALES.

(Cf. Annuaire 1892, p. 323.)

IIEGGIO (OuDiNoT).
•

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91.
Duché héréditaire de Reggio, créé par décrets des 30 mars
1806 et 14 avril ;1810.; pair de France 4 juin 1814. 

—ARMES : parti, au 1 de gueules, à trois casques d'argent
taris de profil, au 2 , d'argent, au lion de gueules tenant'de
la dextre une grenade de sable allumée de gueules, au chef
des ducs de l'Empire.

Armand-Char/es-Jean Oudinot, duc de Reggio, né
11 décembre 1851, fils du troisième duc Charles,
décédé 29 juillet 1891; marié, 24 juillet 1879, à

Suzanne de la Haye de Cotmenin, dont :

1.° Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 octobre 1883; ,
20 Louise-Charlotte-Hélène, née 27 mars 1881.

Sœur.

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née 20 août 1850, mariée,
6 noyembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pour-,
roy de l'Auberivière, marquis de Quinsonas.
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Bière.

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, mariée, 17 avril.
184.9, à Charlés-Louis-Victor, duc de Reggio.

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique-Henri, général de brigade, C* ; décédé
le 29 juillet 1891, marié, 4 avril 1864, à Caroline-
Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

II. Stéphanie Oudinot, veuve de Georges-Toin, baron
Ilainquerlot, et décidée octobre 1893.

III. Louis-Marie-Thérèse Oudinot, mariée à Ludovic de
Levezou, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

1V. Caroline Oudinot, mariée à François7-René-Joseph
Cuillier-Perron, veuve 19 avril 1869.

RICHELIEU (CHAPELLE DE JUMILHAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 189. — Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour
le cardinal ; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vignerot,
petit-neveu du cardinal; transmis par majorat au titre du
duc de Richelieu, 13 mars 1820, et par substitution nouvelle,
19 décembre 1832, à Armand et à Louis de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille Chapelle de
Jumilhac depuis 1596: marquis de Jumilhac en 1611.  
ARMES : d'argent, b trois chevrons de gueules posés sur les
armes de CHAPELLE DE JUMILIIAC : d'azur, à la chapelle d'or.
(Armes attachées par les lettres-patentes du 20 décem-
bre 1817 à la pairie ducale de Richelieu, transmise à la
famille Chapelle de Jumilhac, d'argent à la croix de
gueules, qui est DE GANEs , et sur le tout, d'argent à
trois chevrons de gueules.)

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,
duc de Richelieu né 21 décembre 1875, fils du
duc Armand, décédé 28 juin 1880.

I Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, et non les
diverses titulatures indiquées par l'Almanach de Gotha, a été
transmis par le majorat du 13 mare 1820.
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Sœur.

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Jumilhac,
née 20 août 1879.

Mère.
•

Marie-Alice Heine, mariée, 27 février 1875, à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880, remariée, 30 oc-
tobre 1889, à S, A. S. Albert I, prince de Monaco.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. -- Duché héréditaire créé, par décret impérial
du 24 avril 1804, en faveur d'André Masséna, maréchal
de France; prince d'Essling, par décret impérial de 1810.
- ARMES : d'or, à la Victoire de carnation tenant d'une main
une palme de sinople et de (autre une couronne d'olivier
du même, accompagnée en pointe d'un chien reposé de sable,
au chef des ducs de l'Empire.

'Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien officier de cava-
lerie et ancien député, né 14 juin 1836, fils cadet
du duc Victor, décédé 19 août 1863; marié 18 oc-
tobre 1882 à

Marguerite-Laure-Gabriel Furtado, veuve du duc
d'Elchingen, née 28 avril 1847 (fille adoptive de
Cécile Furtado, veuve de Charles Heine), dont

1 0 André-Prosper-Victor-Eùgène-Napoléon,.né 7 juillet
1891;

• 2° Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884;
3° Victoire-Laure-Anna-Gabrielle, née 5 août 1884.

Frère aîné et sœurs.

André Masséna, prince d'Essling. (Voyez Essi.nm ,
page 139.)
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ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 196, et les Annuaires jusqu'en 1859. — Issue des ducs
de• Bretagne par Guethenoc, en 1201. — Branche de
Guéménée, duc de Montbazon et pair de France mai 1588,
prince de Guéménée 1570 : prince de Soubise 1667, ducs
de Rohan-Rohan 18 décembre 1714, éteinte 10 décembre
184.6. — Branche de Rochefort : comtes de Montauban en
1611, princes de Boéhefort en 1728, reconnaissance par
l'Autriche des titres de prince et Altesse Sérénissime pour
tous les membres, 27 novembre 1806, et du titre de duc de
Bouillon, 1" juillet 1806. — ARMES : parti, au 1" de
gueules, â neuf macles accolées d'or, qui est de ROUAN; au
2° d'hermines, qui est de BRETAGNE.

S.: A. S. Alain-Benjamin-Arthur,. prince dé Rohan, duc de
• Montbazon et de Bouillon, prince de Guéménée, Roche-

fort et Montauban, héritier des titres à la truirt de son
grand-oncle le prince Casimir, décédé en septembre 1892 ;
.né 8 janvier 1853, officier autrichien, fils aîné du prince
Arthur, décédé 17 février 1885, et de Gabrielle de Wald-
stein-Wartemberg, décédée 14 janvier 1890; marié 10 oc
tobre 1885 à Jeanne, princesse d'Anesperg, née en 1860,
d'où :

Psse Gabrielle, née en 1887;
2° Psse Berthe, née en 1889;

- 3° Psse Jeanne, née en 1890.

Frères et soeur.

I. S. . A. S. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né 15 mai
1854, marié 's 1° 30 avril 1883, h Élisabeth, com-
tesse Pejacsevicle de Veroéze, décédée , en 188%;
2° 9 avril 1891, à Anne Lineke.

Il. S. A. S. Pr. Ernest-Mériadec-Camille-Marie-Philippe,
né 1" mai 1863;

III. , Édouard-Vincent-Alain, décédé 16 juin 1892.

IV. S. A. S. Psse Marie-Berthe-Françoise-F élide-Jeanne,:
née 21 mai 1860, mariée, 28 avril 1894, à Charles-
Marie-Jean - Isidore -Joseph - François -Quirin-An-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 189 —

toine-Gabriel-Rapliaël de Bourbon, chic de Madnd,.
infant d'Espagne.

. Oncles et tantes.

I. S. A. S. Pr. Victor, décédé 11 octobre 1889, marié
1" juin 1872 à Marie, comtesse de Degenfeld-Schœn-
bourg, née en 1851.

H. S. A. S. Pr. Louis, décédé 27 janvier 1891, marié
9 janvier 1860 à Hélène, comtesse d'Auesperg, née
en 1836, d'où :

1° S. A. S. Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-
Jean , né 20 octobre 1860, marié 17 octobre 1888
à Marie-Agnès Rock, d'où':
Psse Marie, née en 1891;

2° S. A S. Psse Stéphanie, née en 1868.

III. S. A. S. Pr. Benjamin, marié, 24 octobre 1886, à
Amelia Mahé de Remuant, veuve de M. Cavelier
de Maucomble.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 109. — Berceau : le Poitou.. — Filiation suivie : Guil-
laume Chabot en 1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le
troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aquitaine. —
Substitution du duché-pairie de Rohan et des titres de la
branche des vicomtes et ducs de Rohan, 6 'juin 1645, —
duc de Chabot par brevet Ide 1775, — Cousin du Roi par
confirmation du 6 juin 1764. — ARMES : écartelé, aux 1
et 1t de gueules, à neuf macles d'or, qui est Roue;, aux 2
et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CHABOT. 

Devises : Coacussus SUROO ; et•: PoTtus MORI QUAM FOEDARI.

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,
prince de Léon, comte de Porhoet, ete., député du Mor-
bihan, né 2 décembre .1844, fils aîné du duc Charles,

• décédé 6 août 1893, et d'Octavie Rouillé de Boissy,
•décédée 25 février 1866; marié, 25 juin 1872, à

11.
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Marie-Ma rguerite-Herminie-Henriette-A uguste de la Brousse
de Verteillac, dont :
1 e Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de

Rohan, né à Paris, 4 avril 1879;
2° Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan-Chabot, né:

27 juin 1885;
10 Marie-Joséphine-Henriette -Anne, née 10 avril 1873,

mariée, 1°' juillet 1891, à Napoléon-Leui-Eugène-:
Aleizandre de Talleyrand, comte de Périgord;

4° Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876;
50 Octavie-Marie-Joséphine - Auguste-Judith-Françoise,

née 5 juin 1881.

Soeur.

Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée, 29 juin
1877, à Odet, vicomte de Montault, veuve 30 janvier
1881, remariée, 14 juin 1888, à Arthur—Marie—Paul-
Augustin, comte de Rougé.

Oncles et tantes.

I. Charles-Guy-Fernand comte de Chabot, né 16 juin
1828, marié, 1'°' juin 1858, à Marie-Augusta-Alice
Baudon de Mony, décédée 31 août 1889, dont :
1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,

comte de Jarnac, né 22 octobre 1859, marié,
7 juin 1886, à Félicie-Jeanne-Louise-Marie
Olry, décédée 12 mai 1894, dont :
a. Jacques, né 5 mars 1889 ;
b. Marguerite-Marie, née 2 juillet 1887;
c. Léonie, née 1894;

2° Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, né
15 mai 1867;

3° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma-
riée, 31 mai 1886, à Maurice, baron Delaire
de Cambacérès;

4° Marie-Alice, née '29 avril 1865, mariée, 10 juin
1892; à Jean-Dominique-Edouard de Bas-
tard-Saint-Denis ;

5° Geneviève-Marie -Isabelle, née 22 mars 1875.

II. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte - de
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Chabot, né 8 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, à
Adélaide-Berthe de Chabrol-Tournoel, dont :

1 0 Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot,
ancien officier, né 30 août 1861; marié,
14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Leclerc
de Juigné-Lassigny.

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot,
né 27 février 1863, officier de cavalerie;

3° Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, offi-
cier d'infanterie, né 7 mai 1865;

40 A/arquer/te-Marie-Françoise, née 7 mai 1871;
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831, mariée,
12 juin 1851, à Henri, comte de Beurges.

IV. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née ier janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine, baron
de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte
de Chabot, décédé 7 juin 1872, et de Caroline-Raymonde-
Marie-Sidonie de Biencourt, décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, ancien officier, né 8 juillet 1836,
marié : 1° 2 mars 1867, à Jeanne-Marie-Anne Terray
de Mord-Vindé, décédée 23 juin 1880, 2° 6 juin
1888, à Ze/lta-Suzanne Heyward (comtesse de Gal-
latin). — Enfants du le lit :
1° Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870;
2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né
27 janvier 1838, marié, en juin 1870, à Jeanne-
Blanche de Franqueville ; veuf 26 juin 1885.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, nées 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard,
vicomte de Pins, veuve en 1891.
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y. Anne- Maiie-Jeeéphe-Radegonde, née 4 septembre
4849, mariée, 10 février 1874, à Adrien-Pierre-
Edgar, marquis de Montesquiou-Fezensac.

RAMEAU DE JARNAC.

(Fille de Louis-Charles—,Philippe—Guillaume, comte de
Jarnac, décédé en juillet 1875, et d'Isabelle Fitz-Gé-
raid.)

Anne-Rosalie-Olivia de Rohan-Chabot, née en 1820, mariée,
6 août .1846, à Jules-Adrien,. marquis de Lasteyrie de
Saillant, veuve 14 novembre 1882.

SABRAN • (PONTEVÈS -BARGÊME).	 •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828,
aux. titres et dignités du duc de Sabran, pair de France,
créé duc héréditaire 13 mai 1825. — ARMES : écartelé au
1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est *de SABRAI,:
au 2 et 3 contre-écartelé, au 1 et 4 de gueules, au pont de
deux arches d'or, maçonné de sable, qui e,t de PoNTEvès ;
au 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est d'AcouLT.'

Marie-Zozime-Edmond, duc de Sabras, comte de Pontevès,
né 16 septembre 1841, fils cadet du duc Marc-Édouard,
décédé 5 septembre, 1878, et de Regine de Choiseul-
Praslin, décédé 14 février 1855, marié : 1° 8 février
1870, h Charlotte-Cécile de la Tullaye, décédée 19 dé-
cembre 1884; 2° 29 mars 1886, à sa cousine Gersinde-
Marie-Louise-Eugénie de Sabran-Ponteves, . veuve du
vicomte de Cosnac, décédée 14 juillet 1892.

Du premier lit :	 •

1° Marc- Augustin-Elzéar, marquis de Sabran-Pontelés,
né 7 décembre 1870;

2° Hélion-Louis-Marie-Elzér, né 9 novembre 1873;
3° Amic, né en septembre 1879;
4° Aliette-Léonide-Élisabeth, née 13 novembre 1875.
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Soeur.

Delphine- Laure-Gersinde -Eugène, née 17 février 1834,.
mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest,. 'comte 'de
Boigne.

Belle-soeur et nièce.

Elzéar-Charles-Antoine, duc de Sabra n, décédé château
de Komorn-Csizio (Autriche), 6 avril 1894, marié,
1° 3 juin 1863, à Marie-Julie d'Albert de Luynes, dé-
céde 15 novembre 1865, dont une fille; 2° 16 juillet 1881
à Adélaïde-Henrietté 7limisè-Isabelle, comtesse' Kal-
noky, veuve de Jean, comte de Waldstein, sans postérité::
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,

née 26 -avril 1864, mariée 10 juin 1885 à Jules-Jean-
- Marie de Baillardel de Lareinty, marquis de Tholozan,

Cousins et cousines.

'Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

1° Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, comte de Sa-
bran-Pontevès, né le 17 février 1865, marié
21 juillet 1892 à Marie-PaulineSophie-Bri-
gitte Costé de Triquerville;

2° Marie-ElzéarL.Gaston-Louis, décédé 9 mai 1893;
e. Marie-De/phine-Gabrielle-Pia, née 28 septem-

bre 1873;
4° Marie-Thérèse-Delphine-Henriette, née 15 mars

1878.

II. Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevés-:
Sabrait', décédé 22 septembre 1893, marié, 28 sep-
tembre 1872, à Marie-Huberte Maissiat de Pleon-
niès, dont :

1 0 Léonide -Foulques- Edmond- Marie , décédé.
27 janvier 1891; -

• E Foulques et Jean, secémd et quatrième fils du comte de Sabran-
11argême, continuent la branche. de Pontevès-Bargéme (branche
aînée de la maison de Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-
Alexandre, comte de Pontevès-Bargème, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868...
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1° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin
1874.

III. Victor - Emmanuel- Elzéar-Marie, comte de Sabran-'
Pontevès, ancien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié, 23 avril 1873, à Marie-
Antoinette Meiffren-Laugier de Chartreuse, dont :

1° Charles, né le 16 février 1875;
2° Marie-Joseph-Guillaume, né 25 mars 1880;
3° Raymond, né ...... 1885;
4' Mathilde, née. ..... 1883.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sabran,
major au 3° cuirassiers, né 6 septembre 1851, ma-
rié, 28 août 1894, à Alice Hainguerlot :

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, décédée 14 juillet
1893. (Voir ci-dessus.)

Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août
1848, mariée, 4 décembre 1871, à Olivier, comte
de Pontac, capitaine de dragons.

SAN FERNANDO-LUIS (L Évis-MIREPoix).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1846,
1866 et 1870. — Branche de Léran, héritière de la gran-
desse d'Espagne de l re classe et du titre de duc de San Fer-
nando-Luis, créés par diplôme de 1817 en faveur d'Anne
de Montmorency, duc de Laval, confirmés par diplôme nou-.
veau de la reine d'Espagne de niai 1865 en faveur de
Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix. —
Branches cadettes; duc de Lévis, par lettres patentes du
26 avril 1784, éteinte 9 février 1863. — Ducs de Venta-
dour, par lettres patentes de février 1578, éteinte en 1717.

ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie, marquis de Lévis-
Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Es-
pagne de ir• classe, né 21. juillet 1849, marié,
30 août 1883, à

VI.
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Henriette-Catherine-Marie de Chabannes-la Palice, née
31 janvier 1861, dont :

Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de
Lévis-Mirepoix, né 1°' aotit 1884;

2° Philoméne-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghis-
laine, née 11 amit 1887.

Mère.

Marie•-Joséphe-Ildegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode,
née 8 novembre 1820, mariée, 28 mai 1844, à Adrien-
Charles-Guy-Marie, due de Fernando-Luis, veuve 6 no-
vembre 1886.

Tante et cousins germains.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-
poix, décédé 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843, à
Juliette des Balbes de Berton de Crillon, née 23 sep-
tembre 1822, dont : 	 •

I. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien , comte de Lévis-.
Mirepoix, né 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à
Marie-Thérèse d'Hinnisdal, sans postérité.

Il. Adrien-Charles-Félix-Marie, ancien officier de cava-
lerie, député de l'Orne, né 1°' mai 1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost
de Saulty, dont :
1° Guillaume-Marie-Philippe-Michel-Sigismond, né

28 septembre 1874;
2° François-Gustave-Jean-Marie, né 15 juin 1876;
3° Albert-Ghislain-Marie, né 16 novembre 1882;
4° Armande-Félicité4oséphine-Marie-Nelly, née

18. mars 1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-
Edouard Vogt, baron d'Hunolstein ;

5° Louise-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, ancien officier
de cavalerie, né 2 janvier 1849, marié, 17 janvier
1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de Beauf-
fort, dont :
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né 11 mars 1879;
2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née

17 décembre 1874, mariée, 18 octobre 1893; à
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Léonor- Alfred- Aynard-Fortuné Guignes de.
Moreton, comte de Chabrillan.

. TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais et grand d'Es-
pagne i" octobre 1714; prince de Bénévent de l'empire
français 5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples
9 novembre 1815, confirmé en France 2 décembre 1817;
duc français de Talleyrand 31 août 1817; prince de Sagan
(en Prusse) par héritage, avec collation du titre de duc de'
Sagan par lettres du roi de Prusse des 6 janvier 1845 et
19 septembre 1862. — ARMES : de gueules, à trois lions
d'or,	 lampassés et couronnés d'azur. — Devise : RE

QUE Dion.	 •

I.	 •

PRINCES DE CHALAIS.

(Éteints 24 septembre 1879. Titres féminins avec la gran-
desse d'Espagne passés dans la ,maison de Galard de

. Béarn.) (,Voyez ci-après liériutt.)

DUCS DE TALLEYRAND.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Tal-
leyrand . et de Valençay, duc de Sagan, pair de
France, chevalier de la Toison d'or, né 12 mars 1811,
fils du deuxième duc Edmond, décédé 14 mai 1872,.
et de Dorothée, princesse de Courlande de Sagan,
décédée • 19 septembre 1862; marié : 1° 23 février
1829, à Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf
12 septembre 1858; 2° 4 avril 1861, à

Rachel-Élisabeth-Pauline de Castellane, veuve du
Comte de Hatzfeldt.
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Du premier lit

10 Charles-Guillaume-Frédéric-Matie-Boson de :Talley-
rand-Périgord, prince de Sagan, ancien lieutenant
aux guides, né 7 mai 1832, marié, 2 septembre 1858,

• à Jeanne- A nne-A leiandrine Seillière, dont :•.
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-É/ie de Talleyrand-

Périgord, né 25 août 1859, officier d'artil-
lerie;

b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-
leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867;

2° Nicolas-Raoul-Àda/heà de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency' 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
marié, 4juin . 1866, u CarMen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, veuf 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, né
22 mars 1867, marié jet juillet 1891 à Marie-
Joséphine-Henriette-Jeanne de Rohan-Chabot;

3° Caroline-Valentine, née 12 septembre 1830, mariée
25 mars 1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen:

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862, mariée
6 juillet 1881.à Charles-Egon, prince de Furstem-
berg.	 •	 •

Cousine-germains.

[Enfants d'Alexandre-Edmond,' marquis de 7'alleyrand-
Périgord, ci-devant duc de Dino, décédé à Florence,
4 avril• 1894 et de Marie-Valentine-Joséphine de Sainte-
Aldegonde, décédée 23 septembre 1891 :]

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de
Dini (par cession dé son père 25 janvier 1887), né

, 25 janvier 1843, marié, 1° 18 mars 1867, à Élisa-
beth Beers Curtis (divorcés), dont une fille, , qui suit;
2° 25 janvier 1887, à Adèle Sampson, veuve de M. Le-

. vington-Stevens, sans postérité :
Pauline-Marie-Palma, née 2 avril 1871, mariée, 25 sep-

tembre 1890, à Mario,prince Ruspoli;

II. Archambàult- Ariatolë-Pahl, comte . dé Talleyranch:
Périgord, né 25 mara 845, marié, 3 mai 1876, à, Anne-
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Charlotte-Élisabeth-Joséphine-Marie de Gontaut-Biron,
dont :

e. Hé/y-Charles-Louis, né 20 janvier 1882 ;
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août 1883;
c. Anne-Héléne-Alexandrine, née 14 juin 1877;
d. Félicie-Élisabeth-Marie, née 21 décembre 1878;

RAMEAU CADET.

(Voir l'Annuaire, année 1893, page 194.)

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852,
page 175. — Duc de Tarente par décrets des 30 mars 1806 et
7 juillet 1809; duc et pair de France2 mai 1818. —ARMES :
écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules; au 2 d'or, au
dextrochére armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisetée et fichée de même; au 3 d'or, à la galère de sable,
pavillonnée et girouettée de gueules sur une mer de sinople
dans laquelle nage un saumon d'argent; au 4 d'argent, h
l'arbre arraché de sinople surmonté d'un aigle éployé de
sable, h la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable
en bande, au croissant de gueules brochant au centre dè
l'écu sur les écartelures; au chef des ducs de l'Empire
brochant sur les écartelures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc'
de Tarente, ancien officier de cavalerie, né 13 janvier
1854, fils du deuxième duc, Alexandre, décédé
6 avril 1881, et de Sidonie Weltner, décédée 8 jan-
vier 1879, et petit-fils du maréchal, duc de Tarente.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée, 9 juillet
1859, à Henri-Charles-Jean, baron de Pommereul.
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II: Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née 4 octobre 1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 décembre
1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et de
1860. — Titres : comte et pair 1817 ; duc 2 mars 1859. 

-ARMES parti au 1 d'azur, a trois bandes d'argent chargées
chacune de trois tourteaux de gueules, qui est de TASCHER

aîné; au 2 d'argent, h deux fasces abaissées d'azur char-.
gées chacune de trois flanchis d'argent et surmontées de
deux soleils de gueules rangés en chef, qui est de TASCHER

cadet.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tas-
cher de la. Pagerie, né 10 novembre 1840, fils du duc
Charles, décédé 3 .février 1869, et de Caroline de
Pergler de Perglas, baronne du Saint-Empire, décé-
dée 21 mai 1888, marié, juillet 1872, à

Angélique Panos, épouse divorcée de Jean Paranuthio-
tis; née en 1843.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline, née 23 novembre 1839,
mariée, 13 octobre 1860, au prince Maximilien de la
Tour et Taxis, veuve 10 juin 1890.

Tantes du due.

Hortense-Henriette-Sophie-A mélie, née 26 janvier1814,
mariée, 2 février 1834, à Philippe-Aloys, comte
Deroy, veuve en 1848.

11. Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise, née 27 janvier
1814, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne de
Bavière.

Ill. Marie-Anne-Louise-Sophie-Amélie, née 3i janvier
1816, mariée, 30 juillet 1847, à Maximilien-Joseph-
Philippe-Auguste-Reinhard, baron de Gise. 	 .
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IV . Louise-Cécile-Rose-Élisabeth-Sciphié,décédéé9 février
, • ,1890, veuve du comte de Waldner de Freundstein.

TRÉVISE (MORTIER).

	

,	 .	 .
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,

page 185. — Duché de Trévise créé par décret impérial
du 2 juillet 1808, en faveur . du maréchal Mortier, pair de
Fiance 4 juin 1814, ARMES : écartelé ' : au 1 et 4 d'or,
au buste de cheval de sable, celui du premier quariier con-
iourné ; au 2 d'azur; au dextrochère d'or, armé de toutes
Pièces et tenant une épée haute d'argent; au 3 d'azur, au'
senextrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une
épéé haute d'argent; au 'chef des doms de l'Empire français.'

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né
8 février 1845, fils cadet : du deuxième duc Napo-
léon, décédé 29 décembre 1869, et de Nancy , Le
Comte-Stuart, décédée 7 janviér 1870, marié 15 no-

	

. vembre 1877 à	 •
Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauvergér,

dont :

10 Édouard-Napoléon—César—Edmond, né 12 janvier
1883;

20 .Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne, née 21 novembre
1878;

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née 4 janvier 1882.

Sœurs et belles-sœurs.

I. .Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, décédé
17 février 1892, marié, 23 octobre 1860, à Marie
Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen, sa veuve.

IL, Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Trévise,.
décédé 9 février 1892, marié, le niai 1865, à Louise
Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
.Marie-Léonie, née 8 février 1866, Mariée 26.avril

1888 à Rodolphe de Faucigny, prince de Cystria.-

III. Anne-Êve-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 décem-
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bre 1829, mariée, 21 juin 1840, César-Florimond
de Fay, marquis de la Tour-)'faubourg; veuve 25 fé-

- •• •	 vrier 1886.	 •	 .

iime-garie Mortier, née 3 novembre 1837, mariée,
•25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric
Lombard de Buffières; veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.	 . .-

Ève-Si,phie-StéPhanie, veuve, 9 janvier 1874, du général
comte - César Gudin, décédée le 4 mars 1890.

UZÈS (CRUSSOL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. —Titres : vicomte d'Uzès
1483; duc d'Uzès mai 1565; pair en 1572; duc à brevet

*de Crussol en 1556. 2- Anales': écartelé, au 1 et 4 parti,
fascé d'or et de sinople de six pièces, qui est de CRUSSOL,

et d'or à trois chevrons de sable, qui est de Lévis; au 2 et
3 contre-écartelé d'azur à trois étoiles d'or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de RicAno-Gocenori DE

GENOU/LLAC ; sur le tout de gueules à trois bandes d'or, qui
est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né 15 sep-
tembre 1871, fils cadet du douzième duc Emmanuel,
décédé 28 novembre 1878, et frère puîné du trei-
zième duc Jacques, décédé 20 juin 1893 à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, à

Marie- Thérèse-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
'née 12 janvier 1876..

I. Simone-Louise-Laure,. née 7 janvier 1870, mariée,
12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

Il. .Mathilde-Renée, née 4 mars 1875, mariée, 7 no-
vembre 1894, à' Anne-:Marie-Timoléon-François de

• 'Cossé, eluc.d'e Brisiac:• • •-	 •
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Mère.

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de floche-
chouart-Mortemart, née en 1848, veuve, 28 novembre
1878, de Jacques-Emmanual de Crussol, duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838, mariée,
12 mai 1857, à Joseph-Philippe-Léopold, vicomte
d'Hunolstein.

II. Mathilde-Honorée-Emmantielle, née 8 août 1.850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 125. — Duché de Vicence créé par décret du 7 juin
1808. — ARMES : coupé de sable et d'or, le second chargé
d'un sauvage de gueules, appuyé sur une massue de sable,
tenant sur le poing dextre un coq du même (aliàs de sable,
au chef d'or), au chef des ducs de l'Empire.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C*, né 13 février 1815,
fils du premier duc Armand, décédé 17 février 1827.
et d'Adrienne de Carbonnel de Canisy, décédée ;
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud
vicomte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :

1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 à Marie-Louis-Albert de Viel
de Lunas, comte d'Espeuilles;

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée,
17 août 1875, à Emmanuel, baron Sarret de Cous-
sergues;

3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859, mariée,
3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte
de Kergorlay.	 •

Melle-ecenr.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 1832,
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mariée, 29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt,
ancien député, veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 211. — Titres : prince de Neufchâtel par décrets des.
30 mars et 31 octobre 1806, prince de Wagram 1809, duc
de Wagram et pair de France 6 août 1819. — ARMES :

écartelé : aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies
d'or, passées en sautoir, accompagné d'un soleil d'or et
de trois coeurs enflammés du même, qui est de BERTHIER ;

aux 2 et 3 fuselé eu bande d'argent et d'azur, qui est de
BAVIHRE ; sur le tout d'or, au dextrochère armé de toutes
pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
Wagram, prince de Neufchâteret Valengin, né 24 mars
1836, fils du deuxième duc Napoléon, décédé 10 fé-
vrier 1877, et de Zénaïde Clary, décédée 27 avril
1884; marié, 7 septembre 1882, à

Berthe-Claire de Rothschild, née 2 janvier 1862, dont :

1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né 19 juillet 1883;
• 20 Élisabeth-Marguerite, née 2 mars 1885;

3° Marguerite-Armande-Lina, née le 5 décembre 1887.

Soeur.

Marie-Élisabeth-Alexandrine, née 9 juin 1849, mariée,
25 juin 1874, à Étienne-Guy, comte de Turenne d'Aynac.

Tante.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée, 5 octobre
1832, à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul, veuve
25 avril 1889.

-	 OK.
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(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE).

CADMIE (NOMPERE DE 'CPIAMPAGNY).

Pour la notice historique, soir les Annuaires de 1853,
p, 166, et 1881, p. 341. — Titre de duc, 27 septembre
1809; éteint 30 mars 1893. — ARMES : d'azur, â trois che-
vrons brisés d'or; au chef des ducs de l'Empire. 	 .

(Filles du duc Louis-Alix, décédé 27 janvier 1870, et de
Caroline-Elisabeth de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Nompère de Champagny
de Cadore, née 13 septembre 1825, mariée, 4 oc-
tobre 1846, à Clément-François, prince Rospigliosi-
Pallavicini, duc de Zagarolo.

Il. Marie-Adélaïde Nompère de Champagny de Cadore,
née 6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à Georges,
baron Baude, veuve 13 février 1887.

Tante et cousines germaines.

I. Frare, comte de Champagny', décédé 4 mai 1882,
marié à Marie Camus du Martroy, décédée février
1892, dont :

Blandine, née 14 avril 1841, mariée, 8 .novembre
1864, à Alfred-Charles, comte de la Forest de
Divonne.

Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, duc de Ccidore, décédé
30 mars 1893, marié, 26 août 1852 3 à Marie-Nathalie
du Chanoy, dont :
ie Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née 8 septembre

1853;

Le Comte Franz, bien qu'ayant survécu à son neveu Gentille,
troisième due de Cadore, n'a pas porté ce titre.
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2' Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née 8 septembre
'1853;

3° Emma-Nathalie, née H octobre 1858;
4° Isabelle-Hélène, décédée en 1890.

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1858,
page 82, et l'Annuaire -de 1882, page -48. — Titre de duc
héréditaire accordé par décret impérial du 27 mai 1857 à
Marie-Jean-Pierre-Hubert, comte de Cambacérès, pair de
France en 1835, sénateur, grand maitre des cérémonies de
Napoléon III, neveu de Jean-Jacques .Regis de Càm-
bacérès, créé prince-duc de Parme par décret impérial
de 1806. — A hm ES : d'or, 2z un dextroclzére au naturel, paré
de gueules, rebrassé d'hermines, mouvant de sénestre, tenant
les tables de la loi de sable et accompagné de trois losanges
du même 2. 1; au chef des ducs de l'Empire.

Petites-nièces du dtie..

(Filles de Louis-Joseph-Napoléon, comte de Cambacérès,
décédé 22 aoilt 1868, neveu du duc, pair de France, et
de Bathilde-Aloise-Léonie, princesse Bonaparte, décédée
19 juin 1861.)

I. Zénaïde-Napôléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née 4 août 1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-
Napoléon Suchet, duc d'Albufera.

II. Jeanne-Marie-Léonie, née en 1859, mariée, 4 juin 1879,
à Charles-Marie-Michel de"Goyon, duc de Feltre.

Petit-neveu du duc.

(Petit-fils de Joséphine de Cambacérès ( .oeur du duc Marie-
Jean-Pierre-Hubert; pair de France, et fille de Jean-
:Pierre-Hugues, baron dé 1 'Empire), mariée t Jean-Marie.
Delaire, créé baron en 1829, conseiller d'État.)

Maurice-Jean-Marie-Louis Delaire de Cambacérès, héritier
. de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès,

capitaine d'artillerie, marié, 31 mai_1886, à Louise-Anne-
. Maria de Rohan-Chabot..

1895.	 14
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CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Titres : ducs à brevet 1784 ; ducs héréditaires
k juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or.

Sœurs du dernier duc.

( Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries, en
1886, à la mort de son oncle le duc Edmond de Castries,
décédé sans hoirs.)

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834, mariée,
14 mars 1854, au maréchal de Mac Mahon, duc de
Magenta ; veuve 17 octobre 1893.

11. Jeanne-Élisabeth-Marie, décédée 2 mai 1891, mariée,
14 niai 1864, è Louis-Robert, comte de la Bonni-
niére de Beaumont.

Mère.

Marie-Augusta d'Harcourt, mariée, 23 avril 1833, à Armand
de la Croix, comte de Castries, veuve 17 janvier 1862.

COMTES DE CASTRIES.

(Voyez l ' Annuaire de 1891.)

COIGNY (FRANQUETOT).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843,
page 145. — Titre de duc héréditaire de Coigny, créé par
lettres patentes de -février 1747 en faveur de François
Franquetot, maréchal de France, éteint 2 mai 1865 par le
décès sans hoirs du duc Augustin-Louis-Joseph-Casimir,
qui a légué son titre et ses biens à celui de ses petits-

-neveux, enfants de sa soeur la maréchale Sébastiani, née
Franquetot de Coigny, qui relèverait le nom de Coigny. ....-
ARMES': de gueules, a la fasce d'or, chargée de trois étoiles
d'azur et accompagnée de trois croissants d'or.

(Fille du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-
Casimir-Gustave, décédé 2 mai 1865, et d'Henriette-
Dundas Dalrymple-Hamilton, décédée 19 décembre 1869.)

I. Jeanne-Henriette-Louise Pranquetot de Coigny, née
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en 1824, mariée, en 1847, à John, vicomte Dalrymple-
Hamilton.

Georgina-Jeanne-Élisabeth-Fanny de Franquetot de
Coigny, née en 1826, mariée, 15 juin 1852, a Charles-
Sidney-William-Herbert Pierrepont, comte Man-
ners, vicomte Newark. '

CRILLON [DES BAL BES DE BERTON].

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844;
page 137. — Titres : duc de :Crillon par diplôme papal
1725; grand d'Espagne en 1782; pair de France 17 août
1815; duc français 11 juin 1817. — ARMES d'or, b cinq
cotices d'azur.

(Filles de Félix des Galbes de Berton, dernier duc de Crillon,
grand d'Espagne de ire classe, veuf 3 mars 1849 de Zoé
de Rochechouart de Mortemart, décédée 22 avril 1870.)

I. Marie -Victurnienne-Stéphanie des Balbes Berton de
Crillon, née en 1809, mariée, 29 mai 1832, à Sos-
thène, marquis de Chanaleilles; veuve en 1893.

H. Victurnienne-Louise-Valentine, décédée 12 janvier
1890, mariée, en janvier 1832, b Charles, duc
Pozzo di Borgo.

III. Juliette-Anne-Victurnienne, née 23 septembre 1822,
mariée, 18 juillet 1843, à Sigismond, comte de
Lévis-Mirepoix ; veuve 3 juillet 1886.

Nièce du dernier duc.

(Fille de Louis des Balbes de Berton, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline d'Herbouville.)

Marie-Louise-Amélie des Balbes de Berton de Crillon, née
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, à Armand, duc de
Polignac.

BRAN VIE DE MAHÔN•

(Fille de Louis des Balbes de Berton, duc de Mahon, décédé
6 septembre 1841, et de Joséphine Fischer.)

Marie-Antoinette-Gabrielle des Balbes Berton de Crillon,.
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_ duchesse de Mahon avec grandesse d'Espagne de 1'• classe,
dame d'honneur de Mme lâ comtesse de Paris, née 12 avril
1838.

DALMATIE (SOULT).

Pour la notice historique, -voir l'Annuaire de 1847,
page 106. — Titre de duc héréditaire de Dalmatie, créé
par décret impérial du 19 juin 1808 en faveur de Jean de
Dieu Soult, maréchal de France:--; MIMES : d'or, à l'écusson
de gueules, chargé de trois têtes de léopard d'or ; au chef
des ducs de l'Empire.'

(Filles du dernier duc de Dalmatie, Napoléon-Hector Soult,
, décédé 31 décembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise
' Desprez, décédée 11 octobre 1882:)

I. .Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie, née...,
mariée, 9 juin 1863, à Athanase-Charles-François

.de Pechpeyrou-Comminges, vicomte de Guitaut.

II. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Souk de Dalmatie,
, née 3 juillet 1844, mariée, , 20 décembre 1860, à
René-Charles-François, baron Reille.

(Fils cadet d'Hortense-Joséphine-Louise Soult, soeur du
maréchal de France, mariée â Aiig uste-Joseph-Christophe-

• * Jules, marquis de Mornay-Montchevreuil, décédée 1 3juil-
let 1862, auquel le nom de Souk de Dalmatie a été con-

, cédé par décret impéria( de 1861.)

Pierre, comte de MornarSoult de Dalmatie, né en 1835,
marié, 31 mars 1862, à Antoinette-Caroline-Marie-Louise
Belhomme de Caudecoste, veuf 23 août 1863 ; sans posté-
rité.

ISLY (BUGEAUD).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1846,
page 105. — Titre héréditaire du duc d'Isly, créé par lettres
royales du 16 septembre 1844 en faveur de Thomas-Robert
Bugeaud de la Piconnerie, maréchal de France ; éteint le
26 octobre 1868. — ARMES : Parti : au 1 d'azur au che-
vron d'or accompagné en pointe d'une étoile d'argent, au
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent ; au
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2 Coupé d'or.net l'épée en pal de sable et de sable au soc de.
charrue d'or posé en bande.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc	 ,
•' décédé le 26 octobre 1868, fils du maréchal de

France, marié en 1867 à Marie Callet de Saint-
Paul.'

Soeurs.

I. Marie-Emma-Léonie Bugeaud, née en 182 ., mariée,
en 1844, à Antoine-Gabriel-Marie Gasson, receveur
général

Héléne-Éléonore,décédée 14 mars 1889, mariée,7juif- •
. let 1846, à Henry-Louis Feray, général de div ision. •

MALAKOFF (PÉLISSIER). -

• Pour le précis historique et ' les armes, voyez l'Annuaire
de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, décéde
.22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie- Andrée
,Françoise de Paule-Valera-Alcala-Galiano de la Paniéga,
décédée en octobre 1869.) -

Louise-Eugénie-Sophie-Elisabeth Pélissier dé Malakoff, née
- 5 mars 1860, mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas,

comte Zamoyski (mariage annulé en Cour de Rome).

PADOUE (ARRIGHI DE CASANOVA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850.
— Duché héréditaire créé par décret impérial du 24 avril
1808 en faveur de Jean-Thomas Arriglii de 'Casanova, gé-
néral de division. — ARMES : écartelé, au 1 et 4 d'argent,;
à la croix treillissée et ombrée. d'azur; au 2 et 3 d'or, au
sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à trois
queues de sable, et soutenu de gueules.

I Leurs trois enfants ont été autorisés à ajmtter à leur nom MM.
de Bugeaud d'Isly, le e juin 1872.

12.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 210 

(Filles du dernier duc Ernest-Louis-Hyacinthe, décédé le
28 mars 1889, et de sa première femme, Élise honorez,
décédée en 1876.)

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née
le 11 septembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-
Ernest-Maurice de Riquet, marquis de Caraman.

PERSIGNY (FIALIN).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1868,
page 88. — Titre de duc héréditaire de Persigny, créé par
décret impérial du 9 septembre 1863, en faveur de. Jean-
Gilbert-Victor Fialin; éteint le 20 novembre 1885, par la
mort de son fils Jean-Michel-Napoléon. — ARMES : écizr-
telé : au 1. et 4 d'azur, semé d'aigles de l'empire d'or ;
au 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur, chargé de trois co-
quilles d'or.

(Filles du duc Persigny, Jean2Gilbert-Victor Fialin, décédé
lé 13 janvier 1872, et d' Albine-Marie-Napoléone Ney
de la Moskowa, décédée le 30 mai 1890.)

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny,
née 15 janvier 1857, mariée, novembre 1877, à
N..., baron Friedland-Freemann.

Il. Marguerite-Eglé Fialin de Persigny, née 1" janvier,
1861, mariée, mars 1881, à Charles-Albert-Maximi-
lien, baron de Schlippenbach, consul de Russie. ,

III. Anne-Albine-Marie-Thérèse Fialin de Persigny, née
13 juin 1868, mariée, août 1892, à Francis-Pierre
Gautier.

RIVIÈRE.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1841
à i870. — ARMES fascé d'argent et d'azur au chevron de
gueules brochant sur le haut..

(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, décéde
22 janvier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Ga-
brielle de Cossé-Brissac, et nièces du duc Louis, sénateur.)

I. DéliejLouise-Marie-Gabrielle de Rivière, née 11 juillet
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1842, mariée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin
de Mandat, comte de Grancey, veuve 2 décembre
1870.

II. Louise-Marie-Aldegonde de Rivière, née 12 juillet 1844,
mariée, en mai 1867, à Joseph-Louis, comte de
Luppé.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 178, et les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre de duc
de Rovigo, créé par décret impérial de mai 1808 en faveur
d'Anne-Jean-Marie-René Savary, maréchal de France,
éteint 7 juillet 1872. — ARMES : d'azur, au chevron d'or.
accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'argent.
et en pointe d'un sabre, de cavalerie d'argent posé en pal,
au chef des ducs de l'Empire. '

(Fille du dernier duc Napoléon-Marie, décédé 7 juillet
1872, et d'Élisabeth Stamer, décédée 18 mars 1875.)

Marie Savary de Rovigâ, née en 18..., mariée, en octobre.
1866, à François-Nathaniel Burton.

VALMY (KELLERMANN).

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1845 'à
1874.—Titre héréditaire, duc de Valmy, par décret impérial
de mai 1808, à Françoii-Christophe Kellermann, maréchal
de France. — ARMES : coupé : au 1 de gueules, au crois-
sant d'argent renversé; au 2 d'argent, a trois motifs de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules.

(Fille unique du dernier duc de Valmy, François-Chris-
tophe-Edmond Kellermann, décédé en 1868, et de Her'
silie-Sophie-Caroline Muguet de Varanges, décédée en
mai 1892.)

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née
en 1841, mariée, 6 .octobre 1859, à Marino Caracciolo,.
prince Ginetti, duc d'Atripalda.
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•:(TITRES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE). -

. ALMAZAN.

(GUIGNARD -DE SAINT-PRIEST.)

•Pour la notice historique, voyez les Annuaires dé 1849,
1852 et 1870. — Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-
Priest, ambassadeur d'Espagne en 1827, créé grand d'Es-
pagne de 1 r" classe avec titre héréditaire de duc d'Almazan
par diplôme du 30 septembre 1830, décédé 27 octobre 1881.
- ARMES : d'argent au chêne de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'ALmAzet, sur un écartelé : au 1 et 4 d'argent, à trois mer
lettes de sable, 2, 1; au 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GIIIDNARD DE SAINT-PRIEST.

(Filles de Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard
de Saint-Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de
1 r° classe, décédé 17 mars 1894, et de Louise-Émilie Mi-
chel de Saint-Albin, décédée 9 novembre 1878 :)
1 0 Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan,

née 15 décembre 1842;
2' Thérése de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née
• 1 er mars 1848, mariée 2 mai 1865 à Ambroise-

Marie-Ferdinand de la Forest, comte de Divonne.

Cousin.• .

(Fils du vicomte Charles-Marie-Ferdinand de Saint-Priest.
décédé le 2 juillet 1871, et d'Éléonore-Marguerite La-

' vergne de Cerval, décédée.)

Marie-Franck-Emmanuel-Henri de Guignard, vicomte de
Saint-Priest, né 13 octobre 1860, officier.
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BÉAIT N (GALARD DE BRASSAC).

Pour la notice historique, voir les Annuaires de 1855 et
1870. — Branché cadette, titre •de prince de Béarn et de
V;iana; concédé par lettres patentes autographes, du 9 juillet
1868, de S. M. la reine d'Espagne à son cousin Gaston de
Béarn, chef de la branche cadette, prince de Chalais et
grand d'Espagne de 1". classe, par héritage le 7 avril 1883,
comtes de Brassac, par lettres patentes du 9 janvier 1809,
barons féodaux de Brassac, Marsan, la Bochebeaucourt, etc.

ARMES : parti : au 1 de gueules, aux chaînes d'or passées.
en orle, en croix et en sautoir, se rattachant au centre "à
une émeraude de sinople et à la cotice d'argent brochant
sur le tout, qui est de NAVARRE; au 2 d'or, à deux vaches de
gueules, accornées, colletées et clarinées d'azur, passantes
l'une sur l'autre, qui est de %mur.

Louis-Hélie-Joseph-Henry de Galard de Bearn, prince
de Béarn et de Viana,prince de Chalais et grand d'Es-

, ;pagne de 1" classe, comte de Brassac, etc., né le...
1874, fils de Laure-Henri-Gaston de Galard, prince
de Béarn, décédé 25 juin 1893, et de Cécile-Char-
lotte-Marie de Talleyrand-Périgord, comtesse dé,
Périgord, princesse de Chalais, avec grandesse d'Es--
pagne de 1" classe (par héritage de son oncle Élie-'
Louis-Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince

`de Chalais, décédé sans enfants), décédée le 12 dé-
- cembre 1890.

Frères et sœur.

1. Centule-Edmond-François, , rié le... 1875.
H. Bernard-Etienne-Raymond, 'né le... '1879.
III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, né le... 1881.
IV. Etienne-Gabriel-Odon, nié le... 1882.
V. Blanche-Marie.-Pauline, née en 187...

Oncles et tantes.

.kati-Centule-Raoul-René; comte de BearU, secrétaire
d'ambassade, *, décédé 8 septembre 1873, marié.
:à Germaine-Félicie Demachy; sans postérité.
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II. Jean-Casimir-Alexandre-Gontran de Galard de Béarn,
lieutenant d'infanterie, né le..., marié, 24 juin 1880,
à Marie-Antoinette Valéry, dont :

1° . Centule, né le ... 188...;
2° Hector, né le ... octobre 1886;
3° Jeanne-Marguerite-Louise-Blanche, née en 1881;
4° Sabine, née en 188...

III. Louis-Jean-Sanche-Arsieu de Galard de Béarn, comte
de Béarn, né le... 1863, attaché d'ambassade.

IV. Blanche, Soeur de Saint-Vincent de Paul.

V. Jeanne, décédée.

BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856
et 1870. — Titre de prince du Saint-Empire, héréditaire
de male en mile par ordre de primogéniture, par diplôme
du 6 septembre 1781, reconnu en France 18 octobre 1781,
en Belgique 10 juin 1888. — Anales.: d'argent, à la fasce
de gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince
de Béthune-Hesdigneul, à la mort de son cousin
(26 novembre 1886) le prince Maximilien, né 6 juin
1848, fils d'Amaury, comte de Béthune, décédé 23 oc-
tobre 1884, et de Flaminie Doria ; sans alliance.

BRANCHES CADETTES.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 121.)

BOJANO (Tuomes).

Titre ducal de Bojano créé en 1534, par diplôme iinpé-:.
rial de l'empereur Charles-Quint, en faveur de Francesca
Mantelli, qui le transmit à son second fils, Fernand Carafa,
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duc de Noja. Transmis en 1845 par démission de Jean
Carafa, duc de Noja et de Bojano, à son gendre Louis-
Nicolas-André Thomas, et confirmé 12 juillet 1858, par
décret royal de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles. 

-ARMES : de gueules, à trois fasces d'argent.

Jean-Victor-Thomas, duc de Bojano, ancien secrétaire
d'ambassade, né 12 juin 1847, fils de Louis-Nicolas-
André Thomas, créé duc de Bojano, décédé 31 mai
1881, marié, le 20 octobre 1873, à Irène-Marie, com-
tesse de Schonborn-Wiesentheid, née en ..., dont :

1° Clément, né le ... septembre 1875;
2° Madeleine, née en 1874;
3° Marie, née en 1878.

Frère et soeurs.

I. René-Joseph, ancien officier de cavalerie, né en 1854,
marié, 31 mars 1880, à Henriette Despetit de la
Salle, dont :
Livia, née en 1884.

II. Hélène, mariée, 7 décembre 1871, à Achille Chevrillon.

III. Livia-Marie Frasquita, mariée, 18 février 1875, à
Arnold-Auguste, comte de Ronseray.

IV. Jeanne-Marie-Clémentine, née en 1862.

V. Emma-Marie-Caroline, née en 1864, mariée, 21 juin
1887, à Horace Denaut.

Mère.

Livia-Maria Carafa di Noja, née en 1826, mariée, 14 août
1845, à Louis-Nicolas-André-Thomas, duc de Bojano,
veuve en 1881.

BRANCAS.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1843
et 1870. — Titres éteints 1° mai 1859; reconnaissance de
la grandesse d'Espagne de 1" classe de la maison de Bran-
cas, sous la dénomination de duc de Brancas, en faveur de
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la famille Hibon 'de Frohen; par jûgement de* la Cciur
. prême d'Espagne du 16 janvier 1866; et collation de cette

dignité au petit-fils du dernier duc de Villars-Brancas.
: parti : au 1 d'azur, au pal d'argent, chargé de

trois tours de gueules et accosté de quatre jambes de lion
(2 en chef, 2 en poïnte) mouvantes des flancs de l'écu, qui
est de BBANCAS ; au 2 d'argent, 4 trois bustes de reine de
carnation couronnés d'or, qui est de flmoN.

(Fils de Marie-Ferdinand Hibon, comte de Frohen, décédé
6 juin 1892, et de Yolande de Brancas, décédée 1" mai
1859, fille de Bufile, duc de Villars-Brancas et de Laura-
guais.)

•	 •	 •

Henri-Marie-Désiré-Ferdinand de Hibon, comte . de
Frohen, duc de Brancas et grand d'Espagne- de
1"° classe, officier d'infanterie de marine, né 1" dé-
cembre 1851.

Sœurs.

I. Yolande-Marie-Julie, née 27 février 1848.

II. 'Mathilde-Marie-Fernande, née 13 juin 1849, mariée
à Alfred de Poumayrac.

(Voyez l'Annuaire de 1886.)

- LA TOUR.. D'AUVERGNE-LAURAGUAIS-
(Anciennement LA TOUR-SAINT-PAU LET.)

(Voyez l'Annuaire de 1894.)

LA TOUR DU, PIN:

(Voyez les Annuaires. de 184:3, 1880, 1891.).'
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LUCINGE (FAuciGNy).

(Voyez l'Annuaire de 1894.)

POZZO DI BORGO. .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 310, et celui de • 1870. Titre de duc conféré par
lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre 1852, à Charles-Jérôme, comte Pozzo di
Borgo, décédé en 1879 sans laisser d'enfants de Valentine
Berton des Balbes de Crillon. — ARMES : écartelé : au 1
et 4 d'azur, au château de trois tours d'argent sur un
rocher du même, qui est 'de Pozzo nt Bosco; au 2
et 3 d'argent, à (écusson d'azur, chargé d'une fleur de lis
d'or (par concession de Louis XVIII), et sur le tout un
chef d'or, à l'aigle issante de Russie.

Jérôme-Gaétan, duc Pozzo di Borgo (à la mort de son
oncle le duc Charles en 1879), né le 11. août 1828,
fils aîné du comte Félix, décédé 28 mai 1848, et de
Pauline Forcioli, .1écédée 22 novembre 1870; marié,
12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-Fe-
zensac, décédée II juillet 1884, dont :

1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di• Borgo, né
27 février 1858, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-
Marie-Eugénie de Boisgelin, d'où :
a. Charles-André, né le ... 188. ;
b. Aline, née en 1883;
c. Éliane, née en 188.;
d. N ..., né... ;

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en
juin 1883, à Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin,
marquis de la Baume-Pluvinel, veuve 8 septembre
1886;

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865, mariée,
5 juin 1888, à Clément-Charles de Barbeyrac, comte
de Saint-Maurice-Montcalm de Gozon.

13
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Frères et sœur.

I. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 1834,
marié, 11 juillet 1872, à Marie-Hélène Giuseppi;
dont :

Henri-Jérôme, né 23 juillet 1873.

II. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 août 1835.

III. François, comte Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837,
marié, 26 janvier 1873, à Marie-Antoinette-lisa-

• beth de Chastillon, dont :
Paul-Émile, né 23 juin 1876.

IV. Marie-Madeleine, mariée à François-Joseph-Hugues,
comte Colonna d'Istria.

V. . Marie, née 14 décembre 1830, mariée, 30 mars 1849,
,	 à Paul-François-Xavier Peraldi.

BARÉCOURT (DE LA VALLÉE DE PIMODAN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129, et
celui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie IX conférant
le titre de duc aux deux fils du général marquis de Pimo-
dan et à tous leurs descendants mâles, après la bataille de
Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII du 14 mai
1889 aux mêmes, avec confirmation du titre de duc de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan et extension à tous
leurs descendants mâles. — ARMES : d'argent, a cinq anne-
lets de gueules Posés en sautoir et accompagnés de quatre
hermines de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, né
16 décembre 1856, ancien officier d'infanterie au
service de France.

Frère.

Duc Claude-Emmanuel-Henri-Marie,' comte de Pimodan.
duc romain, né 15 juillet 1859, capitaine breveté d'état-
major, marié, 29 janvier 1885, à Georgina-Davida-Adé-
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laïde-Françoise-Marie de Mercy-Argenteau, née 27 avril
1864, dont :

1° Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre
1886;

2° Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 dé-
cembre 1887;

3° Duc Georges-Robert-Florimond-Claude, né 7 décembre
1892;

4° Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril
1889.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de
la Croix étoilée, née 29 octobre 1833, fille de Raoul,
marquis de Couronnel, et de Marguerite de Montmo-
rency-Laval, mariée, 28 mars 1855, au général marquis
Georges de Pimodan, chambellan de S. M. l'empereur
d'Autriche; veuve 18 septembre 1860.

UMBRIANO (MONTROLON-SEMONVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870,
pages 131 et 208. — Louis-Désiré de Montholon, marquis
de Semonville, prince romain d'Umbriano del Precetto par
bref papal du 1" octobre 1847. — ARMES d'azur, au
mouton passant d'or surmonté de trois roses de même ran-,,
g ées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d:Um-
briano, marquis de Semonville, dit le prince de
Montholon-Semonville, né le 12 septembre 1841, fils
unique de Louis-François-Alphonse, décédé 11 oc-
tobre 1865, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de Mo-
reton de Chabrillan, décédée 17 août' 1890 ; marié,
le 8 octobre 1891,.à

Léonie Huc, veuve du comte Philibert de Moreton de
- Chabrillan.
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VALORI.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1861,
page 218 ;. de 1865 •et de 1887. — Prince Rustichelli par
lettres patentes de Léopold I* , empereur d'Allemagne; grand-
duc de Toscane du 7 . janvier 1786, en faveur de Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly; prince de
Valori par lettres du grand-duc de Toscane, du 11 mai 1860 ;
duc de IVIontemurlo, en 1859. — 	 écartelé, au 1 et

de sable, à l'aigle d'argent, chargée sur l'estomac d'une
croix de gueules semée de croissants de sable; au 2 et 3 d'or,
au laurier arraché de sindple au chef de gueules; et sur le
tout, de pourpre à l'aigle romaine de sable.

• Henri-François de Valori-Rustichelli, prince de Valori
et Rustichelli, duc de Monteinurlo, m arquis d'Estilly
et Montglat, etc., né 18 février 1834.

Frère et soeur.

I. Roland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince Rus-
tichelli, né 5 juin 1828, veuf sans enfants.

II. iHenriette, sans alliance.
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MAISONS DUCALES ET PRINCÈRe

D'EUROPE

BIBESCO (STIRBEI ET BRANCOVAN).

(Voyez l'Annuaire, années 1891-1894.)

BORGHÈSE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1880,
page 148. — Originaire de Sienne (Italie) : Camille Bor-
ghèse, élu Pape 10 novembre 1605 (Paul IV). Prince de
Sulmona par bref de 1605. — Prince et duc de Guastalla
par décret de Napoléon 1", 30 mars 1806. — Grandesse
d'Espagne de 1 re classe, 6 avril 1739. — Héritiers en 1684 des
noms et titres de la maison Aldobrandini, princes de Bos-
sano et de Vivaro, et, en juillet 1769, des duchés de Bo-
marzo et de Poggio Nativo. — ARMES : d'azur au dragon
ailé d'or; au chef du même chargé d'une aigle de sable.

Paolo-Maria- Agostino - Ignazio -Filomeno-. Giulio-Mel-
chiore-Cornelio-Ghilaïno Borghèse, prince de Sul-
mona, né 13 septembre 1845, fils du prince Marco-
Antonio, décédé 5 octobre 1886, et de Thérèse de
la Rochefoucauld, décédée 20 juin 1894; marié,

• 2 décembre 1866, à	 .
ltona, comtesse d'Apponyi, née en 1848, dont :

1 0 Pr.Scipione-Luigi-Marco-Antonio-Francesco-Rodolfo,
né 11 février 1871;

2° Pr. Livio-Giuseppe-Alessandro, né 13 unit 1874;
30 Pr. Rodolfo, né 4 août 1880;
40 Psse Camilla-Maria-Anna-Adélaïda Térésa, née en

1869, mariée, 12 novembre 1893, à Nicolas, comte
Esterhazy ;

50 Psse Poala-Anna-Maria-Caterina, née en 1880.
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Frères et sœurs.

I. Pr. Francesco-Scipione - Maria-Luigi-Ignazio-Cornelio-
Baldassare-Gasparo , duc de Bomarzo, né 21 janvier
1847, marié, 5 juin 1873, à Francesca, princesse Bor-
ghèse, née,en 1855, dont :
1° Pr. Marco, né 20 décembre 1877 ;
2° Pr. Pio, né 7 décembre 1875;
30 Pz. Giulio, né 18 juin 1879;
4° Pr. Orazio, né 31 janvier 1883;
50 Paie Anna-Maria, née en 1887.

II. Pr. Ginto-Giacomo, prince Torlonia, duc de Ceri,
prince de Civitella-Cesi (par suite de son mariage et par
autorisation italienne, 7 mars 1875), né 19 décembre
1747, marié, 24 octobre 1872, à Anna-Maria Torlonia,
fille et héritière du prince Torlonia de Civitella-Cesi, née
en 1855, dont :
1° Pr. Giovétnni, né 10 octobre 1873;
2° Pr. Carlo, né 19 décembre 1874;
3° Psse. Teresa, née cri 1876;

. 40 Psse Maria, née en 1878.

III. Pr. Felice, prince de Rossano, né 17 janvier 1851,
marié, 19 janvier 1874, à Maria Grazioli, née en 1853,

' dont :
Psse Adèle, née en 1874.

IV. Pr. Camillo- Carlo- Luigi -Maria-Guiseppe- Ignazio
Gbilaïno, prince de Vivaro, né 2 mars 1853, marié,
20 juin 1885, à Marguerite Brugmann, décédée 17 mars
1887.

V. Pr. Giovanni-Battista-Rodolfo-Maria-Ghilaïno-Mel-
chiore Giuseppe-Felicio-Cornelio , né 26 octobre 1855.

VI. Pr-. Giuseppe, duc de Poggio-Nativo, né 23 juin 1859,
marié : 1° 19 novembre 1882, à Stephania Statella di
Mongiolino, décédée 6 janvier 1884; 2° 5 mai 1886, à
Maria Covoni, née en 1865, dont :

Du premier lit :

1° Psse Genovessa, princesse de Mongiolino, née 1883.

Du deuxième lit :

2° Pr. Marcello, né 9 mai 1887;
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• 3° Pr. Gian-Giacomo, né 25 juillet 1889.

VII. Psse Agnese, née en 1836, mariée, 31 mai 1854, à
Rodai fo Boncompagni-Ludovisi, prince de Piombino.

VIII. Psse Anna-Maria, née en 1844, mariée, 15 février
1865, à Antonio, marquis Gerini.

IX. Psse Luisa, née en 1859, mariée, 18 octobre 1879, à
Antonio Ruffo, prince de Scaletta.

Grands-oncles. •

Pr. Camillo - Francisco - Giamliattiita-Melchiore ,
prince Aldobrandini, né 16 novembre 1816, marié :
1° 9 août 1844, à Marie, princesse d' Arenberg,
décédée 3 août 1861; 2° 15 septembre 1863, à
Marie, comtesse Hunyady de Kéthély, née en 1828.

Enfants du premier lit :

10 Pietro, prince de Sarsina, décédé 1" mai 1885,
marié, 16 septembre 1864, à. Françoise de la
Rochefoucauld, née en 1844, dont :
a. Psse Maria, née en 1867, mariée, 12 sep-

tembre 1885, à Antonio, prince Borghèse ;
b. Psse Olimpia, née en 1868, mariée, 4 no-

vembre 1891, à Nicolas, comte Rever-
tera;

c. Psse Lesa, née en 1868, mariée, 14 octobre
1889, à Giuseppe, prince Massimo-Lan-

'	 celotti;
d. Psse Anna, née en 1874;
e. Psse Agnése, née en 1877;
f. Psse Giulia, née en 1880;

2° Psse Élisabeth, née en 1847, mariée, 22 février
1865, à Filippo-Massimo , prince Lancelotti ;

Du deuxième lit :

30 Pr. Guiseppe-Camillo - Francesco-Pietro
' 

né
10 juin 1865, marié, 22 septembre 1890,
à Maria Antinori di Brindisi, dont :
Pr. Clémente, né 27 juin 1891 ;

4° Pr. Ippolito- Alessandro-Agostino-Maria- Anto-
nio-Pietro -Sebastiano-Melehiore, né 14 fé-
vrier 1869, de la Société de Jésus.

1895.	 13.
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H. Pr. Scipione-Marie-Giovanni-Battista, duc de Sal-
viati, décédé a Borne 19 juin 1892, marié,
10 mai 1847, à Jacqueline-Arabella de Fitz-James,
dont :
1° Pr. Antonio-Stephano-Emilio, né 5 août 1860,

marié, 12 septembre 1885, à Maria Borghèse-
Adobrandini, dont :
a. Pr. Pietro, né 8 novembre 1887;
b. Pr. Giacomo, né 28 octobre 1889;
c. Pr. Francesco-Severino, né 7 mars 1891;

20 Psse Isabella, née en 1849, mariée, 10 no-
vembre 1871, à Gaston, comte de Larderel;

3° Psse Francesca, née en 1855, mariée, 5 juin
1873, à Francesco Borghèse, duc de Bomarzo ;

40 Psse Maria-Enrichetta, née en 1863.

CROY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p.151,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité,
Aegide de Croy, issu, dit-on, de Bela II, roi de Hongrie.
— Branche aînée, princes de Chimay et du Saint-Empire,
9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527. — Comte de
Solre, 3 novembre 1590; grand d'Espagne de ire classe
1598; prince de Solre 14 novembre 1678, prince du Saint-
Empire 24 janvier 1742; duc de Croy par lettres patentes
du roi de France de 1768; pair de France avec hérédité
4 juin 1814; , prince souverain de Diilmen en 1803. 

—;ARMES : d'argent à trois fasces de gueules.

Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Dülmen,
grand d'Espagne de 1" classe, membre héréditaire
de la Chambre des seigneurs de Prusse, né 13 mars
1823; fils du duc Alfred, décédé 14 juillet 1861, et
d'Éléonore, princesse de Salm-Salm, décédée 6 jan-
vier 1871, marié : 1° 15 septembre 1853, à .Nathalie,
princesse de Ligne, décédée 23 juillet 1863, dont
quatre nfants; 2° 22 septembre 1884, à Éléonore,
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princesse de Salm-Salm, veuve du duc d'Osuna y
del hzfantado, décédée 18 juin 1891, sans postérité.

1° Pr..hér. Charles-Alfred-Louis-Rodolphe, né 29 janvier
1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, princesse
d'Arenberg, née en 1870, d'où,:
a. Pr. Charles-Rodolphe-Engelbert- Philippe-Léon ,

né 11 avril 1889;
b. Pr. Eng elbert -Ernest-Eugène, né 9 novembre

1891;
c. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né 6 janvier 1893;
d. Psse Isabelle-Antoinette-Eléonore- Nathalie-CléL

mentine, née en 1890;

2° Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Nathalie, née en 1856,
mariée, 8 octobre 1878, à S. A. I. Frédéric, archiduc
d'Autriche;

3° Psse Clémentine-Ferdinande-Anne, née en 1857, ma-
riée, 11 mai 1880, à Adhémar, comte d'Oultremont ;

4° Psse Nathalie-Constance-Henriette, née en 1863, mariée
4 septembre 1883 à Henri, comte de Mérode, prince
de Rubempré.

Frères'et soeurs.

I. Pr. A /exis-Guillaume-ZéphirinVictor, né 13 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853,
à Françoise, princesse de Salm-Salm, née en 1835,
d'où :
1° Pr. Max -Rodolphe-Charles-Didier - Anne; ,rie

16 janvier 1864;

2° Psse Marie-Rosine-Françoise, née en 1854;
3° Psse Éléonore-Léopoldine-Anne, née en 1864.

Pr. Georges-Victor, décédé 15 avril 1879, marié,
22 janvier 1862, à Marie de Durfort-Civrac de Lorge,
née en 1841, d'où :
1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 sep-

tembre 1862, marié, 24 novembre 1887, à Hor-
tense-Eugénie-Marie-Caroline -Amélie de l'Es-
pine, née en 1867;

2° Pr. François -Marie-Emmanuel- Joseph, né le
18 mars 1873 ;

3° Psse Marie E/éonore-Louise7Georgine,née en 1864,
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mariée; 26 mai 1887, à Marie-Louis-René,
comte de Chevigné ;

4° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née en 1870,
mariée 20 juin 1894 à Herbert-Marie d'Es-
pagne, marquis de Venevelles.

III. Psse Léopoldine-Augustine-Jeanne-Françoise, née en
1821, mariée, 13 juillet 1841, à Emmanuel, prince
de Cr,oy, veuve 16 janvier 1885.

IV. Psse Emma-Augustine, née en 1826.

V.
•

Psse Berthe-Rosine-Ferdinande, née en 1833,'mariée,
10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-Velen.

VI. Psse Gabrielle-Henriette-Hermine,rn ée en 1835, mariée,
28 janvier 1874, à Ludovic, prince de Polignac.

• RAMEAU DE SOLRE.

(Issu du premier mariage du duc Auguste, décédé 19 oc-
tobre 1822, et d'Anne-Victurnienne de Rochechouart-

• Mortemart.)

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, Prince de Croy-Sol re,
né 13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, décédé
16 janvier 1885, et petit-fils du duc Auguste; sans
allfance.

Soeurs et belles-soeurs.

I. Pr. Gustave, décédé 3 septembre 1889, grand d'Espagne
"'de ire classe, marié, 15 juin 1868, à Eugénie-Louise,

comtesse de Croix, née en 1842, d'où :
1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles, né 18 oc-

	

.	 tobre 1872, grand d'Espagne de I r° classe;
•2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869,

mariée, 28 juin 1893, à François-Joseph-Aymard-
Marie-Théodule, comte de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, née en
1876.

II. Psse Emnia-Henriette-Marié-Léopoldine, née en 1858.

Mère.

Léopoldine, princesse de Croy-Dülmen, née en 1821; mariée
en 1841 au prince Emmanuel, veuve en 1885.
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Oncle.

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né 19 février 1824, .marié,
28 septembre 1854, à Marie-Joséphine-Madeleine, com-
tesse d' Ursel, décédée 19 avril 1885, dont :
1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, né 8 mars

1860;
e Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, né 17 sep-

tembre 1862, officier prussien ;

3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie, né 4 mai
1867, ancien officier prussien ;

4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né 14 mai1869;
5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, né 20 fé-

vrier 1873 ;
6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née en 1856,

rariée,10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel
de la Howarderie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née en 1858.

Grand-oncle.

Pr. Philippe, comte de Croy, décédé 2 août 1871, marié à
Jeanne, princesse de Salm-Salm, décédée en 1863, dont :

1. Pr. Léopold- Emmanuel - Leuis, lieutenant field-maré-
chal autrichien, à Vienne, août 1894, marié : 1° 20 jan-
vier 1864, à Béatrix, comtesse Nugent de Westneath (veuve
de Maximilien Strozzi), décédée en 1880; 2° 5 mai 1881,
à Rose, comtesse de Sternberg, veuve du prince Charles
de Hohenlohe-Bartenstein, née en 1836.

11. Pr. Alexandre, décédé 5 décembre 1887, marié, 4 août
• 1863, b E-lisabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg,

née en 1834, dont :
1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né 6 juin 1866;
2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, né 7 octobre 1869;
3° Pr. Léopo/d-Étienne-Marie,.né 11 octobre 1871;
4° Pr. Clément -Marie - Joseph-Hubert-Alexandre , né

31 mars 1873 ;
5° Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Étienne-Clément, frère

jumeau du précédent ;
6° Psse Cunégonde, née en 1864;
7° Psse Élise, née en 1868.
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III. Pr. Auguste..Philippe, major général prussien, né
19 mai 1840, marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, prin-
cesse' de Salm-Salm, née en 1840, d'où :
1° Pr. Emmanuel Louis-Marie, né 14 juillet 1874;
2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née en 1876.

1'V. Psse Louise, décédée en 1891, veuve du comte de
Benckendorff.

V. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.

VI. Psse Amélie, née en 1835.

VII. Psse Marie, née en 1837, mariée, 2 mai 1859, à
Charles ; prince Lichnowsky.

CZARTORYSKI.

Originaire de Pologne et issue de Gedemyn, grand-duc de
Lithuanie. — Titre ducal reconnu en Pologne le 17 jan-
vier 1442. — Prince de l'Empire en 1623, confirmé en
Autriche, avec titre d'altesse, 9 juin 1785. — Magnat
de Hongrie 8 avril 1808. — ARMES : de gueules, au cava-
lier armé d'argent, tenant une rondache d'azur, â la croix
patriarcale d'or, et monté sur un cheval d'argent (qui est de
LITHUANIE), le cheval franchissant 3 tours d'or sur une ter-
rasse de sinople.

Ladislas, prince Czartoryski, duc de Klewan et de
Zukow, etc., né 3 juillet 1828 (fils du prince Adam,
décédé 15 juillet 1861, et d'Anna, princesse Sapi-
cha-Kodenska, décédée 24 décembre 1864), marié
1° 1" mars 1865, à Marie Munoz, princesse d' Am-
paro, comtesse de Vista-Alegre, fille de Christine,
reine d'Espagne, et de Juan-Fernando Munoz,
duc de Rianzarès, décédée 19 août 1864 ; 20 15 jan-
vier 1872, à Marguerite-Adélaide-Marie, princesse
'de Bourbon-Orléans, décédée novembre 1893.

Du premier lit.

1° François-Auguste, prince Czartoryski, né 2 août 1858,
prêtre missionnaire.
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Du deuxiéme lit..

2° Adam-Louis, prince Czartoryski, né 5 novembre 1872;
. 3° Witold-Casimir-Philippe-Jean, prince Czartoryski,

né 10 mars 1876.

Soeur.

Psse Isabelle, née 19 décembre 1832, mariée, 21 février
1857, à Jean, comte Dzialynski, veuve 30 mars 1880.

Belle-soeur.

Marie, comtesse Grocholski, veuve, 30 octobre 1851, du
prince Witold Czartoryski, sans postérité.

Oncles.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 137.)

DEMIDOFF.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1894. —
Famille originaire de Parchine (Russie), anoblie 20 sep-
tembre 1720. TITRES duc et prince de San-Donito , en
1841, confirmé avec ordre de primogéniture, par lettres
patentes du roi d'Italie du 17 février 1872 [étendu à toute
la descendance mâle et féminine par nouvelles lettres du roi
d'Italie du 31 décembre 1884, avec titre de prince de San-
Donato pour l'aîné et de Demidov de San-Donato pour les
autres enfants; prince et altesse sérénissime Lapoukhine par
héritage, confirmé par ukase du 21 janvier 1876.

ARMES : coupé d'argent sur sable à la fasce d'or, bro-
chante sur le coupé; l'argent chargé de trois instruments
pour chercher le minerai de sinople (alias de trois chevrons
diminués, alésés et rangés en fasce) et le sable chargé d'un
marteau d'argent emmanché-au naturel (famille Demidoff,
en 1726).

Les princes de San-Donato actuels portent : écartelé
au 1" et lb e de gueules à la fleur de lys d'argent, au 2° et
3e d'argent à une croix de gueules; à /a croix de sable,
brochant sur l'écartelure et chargée en-abyme de DEMIDOFF.

Les princes Lapoukhine portent : coupé au 1" d'or à l'aigle
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impériale à deux têtes chargée sur la poitrine d'un écu avec
les lettres. P. I. (Paul . I"), au 2° d argent au griffon de
Éteules.	 •

Elim-Pavlovitch Demidoff, prince de San-Donato, né
le... 1867, fils aîné du prince Paul, décédé
4 janvier 1885, et de Marie, princesse Mestcherski,
marié à Bruxelles, août 1894, à N..., princesse Wo-_
rpniofF-Dasckoff.

Frère et sœur consanguins.

Pr. Anatole-Pavlovitch, prince Demidoff de San-Donato,
né 31 octobre 1871, marié 30 juillet 1894 à Olga,
comtesse Cheremetieff, fils cadet du prince Paul et
de sa deuxième femme.	 .

11. Psse Aurore- Pavlovna, née 2 novembre 1873, mariée,
27 avril 1893, à A rsène, prince Karageorgevitch.

Belle-mère.

Psse Hélène-Pétrovna Troubetskoï, veuve, 4 janvier 1885,
du prince Paul Demidov de San-Donato.

Tante.

S. A.I. Math ilde-Lre ti tia-Wilhelmine, princesse Bonaparte,
mariée, 21 octobre 1841, à Anatole Demidoff, prince de
San-Donato, veuve 24 avril 1870,

PRINCES LAPOUKHINE.

Nicolas-Pétrovitch Demidoff, prince Lapoukhine, né 	
1836, , fils du lieutenant général Pierre, décédé en 1862;
et d'Élisabeth Bezobrasow ; marié à OlgaValerianovna
Stolypine, dont :
10 Pr. Léon-Nicolaïevitch;
2° Psse Élisabeth, demoiselle d'honneur de l'Impératrice ;

3. Psse Véra, née juin 1871.

Sœur.

Psse Catherine-Pétrovna, mariée à Nicolas-Serguéïevitch,
prince Koudacheff.
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FALCO

(FERNAN-NUNEZ, LUMIARÈS ET LA MINA).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1894. 
—TITRES : marquis de Castel Rodrigo, avec grandesse de

1" classe; duc de Fernan-Nuisez, de Montellano et del
Arco, avec trois grandesses d'Espagne de 1" classe, mar-
quis de la Mina et comte de Sirnela avec grandesse de
le classe, comte de Cervellon, etc., par alliance en 1852
avec la maison Osorio. — ARMES : d'argent, au faucon
de sable becqué et membré d'or, à la bordure composée
de sable et d'argent, qui est de' FALCO. — D'or à deux
fasces ondées d'azur, à la bordure aussi 'd'or chargée de
cinq têtes de dragon (ou serpent), qui est de GUTIEREZ DE

LOS RIOS DE FERNAN-NUNEZ.

D. Manuel-Pascal-Luis-Carlos- Felix- Fortuné Falco y
d'Adda, marquis de Castel-Rodrigo, avec grandesse de
1" classe, duc de Fernan-Nuisez, etc., ancien ambassadeur
d'Espagne, sénateur et gentilhomme de la chambre du.
Roi, chevalier de la Toison d'or, GO*, né à Milan, 26 fé-
vrier 1828, deuxième fils de Juan, et de Caroline
d'Adda y Khevenhuller ; marié, 4 octobre 1852, à

D. Maria del Pilar-Loreto-Francisca-Magdalena-Carlotta-
Vicenta Osorio Gutierez de los Rios de la Cueva y Solis
Fernandez Manrique de Lara y Cervellon, 30 duchesse
de Fernan-Nufiez, 5° duchesse del Arco, 7° duchesse
de Montellano, avec trois grandesses de 1" classe,
8° comtesse de Cervellon avec grandesse de 2° classe,
marquise de la Almeda, Castelnuovo, Miranda, Anta,
Nuiiès, Plandogan, Pons et Villasorcas, comtesse de
Anna, Barajas, Elda, Frigiliana, Molina de Herrera,
Montehermoso, Pezuela de las Torres, Pertollano et
Salduena, princesse du Saint-Empire romain d'Aren-
berg et Barbançon, vicomtesse de Have, née à Madrid
10 décembre 1829, dont :
1° D. Manuel-Felipé-Maria-Jean-Chrisostomo-Filiberto-

Carlos-Fortunato-Jérome Falco Osorio d'Adda,
marquis de la Mina, avec grandesse de 1" classe,'
né 30 septembre 1858;

• 2° D. Felipe-Juan-Piliberto-Maria de la Conception-
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Antonio-Alberto, 9° marquis de Castelmoncayo,
avec grandesse de 1 r  classe, né 5 novembre 1859 ;

3° D. Maria del Rosario, comtesse de Siruela, avec gran-
desse de 1" classe, née 1" octobre 1854, mariée au
duc d'Albe.

FITZ-JAMES

(ALBE, BERWICK ET LIRIA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149, et pour la branche cadette française; 'voyez ci-des-
sus, page 139. — Issue de Jacques Fitz-James, maréchal de
France, fils naturel de Jacques 11, roi d'Angleterre. TITRES,:
duc de Berwick en 1687; ducs de Liria et de Jérica avec
grandesse d'Espagne de 1" classe, 16 octobre 1707; par
suite d'alliances : Duc d'Albe (créé, en 1472, en faveur
de Garcia Alvarez de Toledo, alcade de Tolède), transmis en
1802 par suite de l'alliance avec Maria del Pilar-Thérèse-
Gaaane de Silva Alvarez de Toledo. — Duc d'Olivares
(créé, 8 janvier 1635, en faveur des Guzman y Pimente°,
marquis del Carpio (créé, 20 janvier 1559, en faveur des
Lopez), comte de Monte-Bey (créé, en 1474, en faveur des
Ulloa).:— Comte de Lemos (créé, 9 février 1557, en faveur
des Alvarez). — Trois grandesses d'Espagne , de 1" classe.
— ARMES : d'azur, â sept points équipollés d'argent. — Ci-
mier : un ange, vêtu d'une dalmatique aux armes, les ailes
d'argent et tenant de la main dextre une épée et de la
senestre un monde d'azur cerclé et croiseté d'or. — Devise :
Tu IN EA ET EGO PRO EA.

Don Carlos-Maria-Isabel Fitz-James Stuart y Porto-Car-
rero Alvarez de Toledo Lopez de Zuniga Guzman
Aubedo Fonseca Ulloa Castro y Osorio Lopez de Haro,

‘. 16° duc d'Albe de Tormes, 9° duc de Berwick et de
Liria, comte-duc d'Olivares, duc de Huescar et de Pefia-
randa, 16° comte de Montijo, 18° comte de Miranda del
Castanar, 20° comte de Lemos, et 15° comte de Monte-
Bey, 17° marquis del Carpio, onze fois grand d'Espagne
de 1 r° classe, marquis de la Algaba, Barcarrota, Coria,
Eliche, Lamota, San Leonardo, Sarria, Tarragona, Val-
derrabano, Villanueva del Rio et Villanueva del Fresno ;
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- comte de Andrade, Ayala, Casarubbios de la Monte,
Fuentes, Fuentedueiia, Gilves, Lerin, Osorno, San
Esteban de Gormaz et Villalba, comte de Tinmouth et
baron de Bousworth ; sénateur espagnol et gentilhomme
de la Chambre du roi d'Espagne, né à Madrid, 4 décem-
bre 1849,- fils de Jacob-Louis-François-Paul-Raphaël,
15° duc d'Albe, décédé à Madrid 10 juillet 1881, et de
Marie-Françoise de Sales Portocarrero Palafox y Kirkpa-
trick de Closburn, 9° comtesse de Montijo, décédée à
Paris, 16 septembre 1860; marié, 10 décembre 1877, à

D. Marie del Rosario Falco y Osorio, 22° comtesse de
• Siruela avec grandesse d'Espagne de 1 n** classe, dame

d'honneur de la reine d'Espagne, née 1cr octobre 1854,
dont :
1° Jacob-Maria del Pilar-Carlos-Manuel, né à Madrid,

17 octobre 1878;

• 20 Charles—Fernand—Marie-Thérèse, 'né 3 novembre
1882;	 •

3° Eugénie-Marie del Pilar-Sol, née 8 janvier 1880.

Soeur.

D. Marie de la Conception Rosalie-Jacqueline Stuart,
duchesse de Galisteo, marquise de la Bafieza et vicom-
tesse de los Palacios de Valduerna, avec grandesse de
te classe, née à Paris, 17 août 1851, mariée à Don
Joseph-Angel Mesia y Gayos de los Cobos, duc de
Tamamès, marquis de Compollano, grand d'Espagne.

Grandes-tantes.

I. Henri Fitz-James Stuart y Vintimiglia, comte de Galue,
décédé 28 avril 1882, marié, 20 avril 1871 à Adélaïde-
Ivanowna Basilewski, épouse divorcée de Léon Bravour.

II. Olga Fitz-James, mariée : 1 0 en 1847 au prince Nicolas
Greuther de Santa-Severina, décédé en 1854; 2° à
Constantin Catacazy.

FURSTENBERG.

Pour la notice' historique, voir l'Annuaire de 1894,
— Famille originaire de Souabe, avec filiation depuis
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Egino II, père d'Egino III, -comte d'Urach en 1136. —
Comtes de Furstenberg (grand-duché de Bade) en 1250;
landgrave de Baar 18 janvier 1283, prince du Saint-Empire
12 mai 1664, éteint 10 octobre 1716 et transmis à la
branche de Meeslcirch.— ARMES : d'or, aigle de gueules,
becquée et membrée d'azur, chargée d'un écusson écartelé
au 1 et 4 de gueules au gonfanon d'argent (Werdenberg):
au 2' et 3° d'argent à la bande vivrée de 'sable (Weiligen-
berg); à la bordure nébulée d'argent sur azur.

Charles- Égon-Marie-Frédéric - Émile - Gaspard-Henri-
Guillaume-Camille-Max-Louis-Victor, prince de Fur-
stenberg, landgrave de Baar et Hühlingen, comte de
Heiligenberg et Werdenberg, baron de Gundelfingen,
seigneur de Hansen, Mceskirch , etc., officier de
cavalerie prussienne, membre de la Chambre des sei-
gneurs de Prusse, de celles du Wurtemberg et de
Bade ; né 25 août 1852, fils du prince Charles-Égon,
décédé à PariS 15'rnrs 1892, et d'Élisabeth, prin-
cesse de Reuss, décédée 7 mai 1861; marié, 6 juillet
1881, à

Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, née
17 novembre 1862.

Soeur.

Psse Amélie- Caroline- Gasparine- Léopoldine-Henrietie-
Lonise-Elisabeth -Françoise - Maximilienne, né' 25 mai
1848.

Oncles et tantes.

Maximilien-Égon-Chrétien-Charles-Jean-Népornucène,
décédé 27 juillet 1873, marié, 23 mai MO, à Léon--
tine-Antoine-Marie, comtesse Khevenhüller-Metsch,
remariée à son beau-frère ci-après, dont :
1' Pr. Ilfaximilien-Éjon-Chrétien-Charles-Aloyse-

Emile-Léon-Bichard-Antoine (propriétaire du
fidéicommis de Furglitz, en Bohême, par substi-
tution), né 13 octobre 1863, chevalier de
Malte, marié, 19 juin 1889, à Irma, comtesse
de Scheenborn-Buchhein, dont :
a) Pr. ,Charles-Égon-Maximilien-Marie-Emile,
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Léon-Erwin-François -Xavier-Jean-Ven-
ceslas-Hilbert, né 6 mai 1891.

b) Psse LéOntine-Irma-Maximilienne-Egona-
Huberta..., née 16 juin 1892;

V Pr. Charies-Émi/e-Er,on-Antoine-Maximilien-
Léon-Wratislaw, chambellan autrichien, né
16 février 1867.

.11. Pr. Émile -Égon-Maximilien-Frédéric -Charles-Léo-
pold-Guillaume-François, , propriétaire du fidéi-
commis de Koenigshof par institution du 1" juin
1867, ancien major autrichien et chevalier de la
Toi-ion d'or, né 12 septembre 1825, marié, 31 mai
1875, à Léontine, comtesse Khevenhilller-Metsch,
sa belle-sceur, dont :
1° Pr. Émile-Égon-Charles-Léon-Max, né 13 janvier

1876;
Psse Élisabeth-Léontine-Émilie, née 31 mai 1.878;

30 Psse Amélie- Louise- Dorothée- Léontine , née
17 Mars 1884. •

:111. Psse Marie-Elisabeth-Louise-Caroliné-Amélie-Léopol-
dine-Willelmine-Maximilienne, née 15 mars 1819.

IV. Psse Marie-Amédie-Sophie-Wilheltnine-Christine-Caro-
line-Eulalie, née 12 février 1821, mariée, 19 avril
1845, Zi Victor-Maurice-Charles, prince- de Hohen-
lohe-Waldenbourg-Schillingsfiirst, duc de Ratibor.

V. Psse Pauline-Wilhelmine-Caroline-Amélie, née 11 juin
1829, rnariée, 15 avril 1847, à Frédéric-Guillaume-
Eùgène-Charlea-Hugues, prince de Hohenlohe-OEh-
ringen, duc d'Ujest.

LANDGRAVES DE WEITRA.

Édouard-Égon, landgrave de Furstenberg et de Weitra,
chambellan autrichien, né &novembre 1843, fils du land- .
grave Jean-Égon, décédé, 10 janvier 1879, sans alliance.

Frère et soeur.

Ldgr. Vincent-Égon, né 31 juillet 1847, chambellan
autrichien.

Ldgvine Thérése-Éléonore- Caroline - Walburge, née
i2 février 1839.
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III. Ldgvine Louise-Marie, née I' août 1840, mariée,
11 janvier 1864, à Louis, comte de Rechberg et
Rothenloewen, veuve 28 février 1877.

IV. Ldgvine Gabrielle, née 17 novembre 1844.

Mère.

Ldgvine douair. Caroline-. Jeanne-Marie, princesse d ' Aues-
perg, mariée, 14 janvier 1836, au landgrave Jean-Egon.

Oncles et tante.

I. Joseph-Ernest-Égon, décédé 6 mars 1892.

II. Frédéric-Égon (cardinal archevêque), décédé 20 aodt
1892.

III. Ernest- Philippe- Léonard- Frédéric-Égon , décédé
24 mars 1889, marié à Caroline Buseck, dont :
Ldgr. Joseph-Frédéric-Ernest, officier autrichien,

né 3 octobre 1860.

IV. Ldgvine Gabrielle, née 17 mars 1821, mariée, 24 no-
vembre 1844, à Alphonse, marquis Pallavicini;
veuve 7 mars 1875.

GALITZYNE.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1894. —
Issue de Guédemine, grand prince de Lithuanie, décédé
en 1341, dont la postérité nombreuse a formé les races
princières de Galitzyne, Kourakine, Khoranski, Sviato-
polk, etc. Youri, prince Galitzyne, mort én 1561, a formé
une branche qui s est subdivisée en quatre lignes dont une
éteinte par les enfants d'André, décédé 22 septembre
1638. — ARMES coupé : au 1 de gueules au cavalier
armé de toutes pièces, tenant le sabre haut, sur un cheval
effrayé, caparaçonné d'argent; au 2e parti : A) d'argent
au trône de gueules, sur lequel sont posée en sautoir une
longue croix et un sceptre, le trône surmonté d'un candé-
labre h trois cierges allumés et accompagnés de deux ours
de sable, debout, soutenant le trône, posés sur une terrasse
échiquetée d'or et de sable; B) et d'azur à la croix ancrée
d'argent chargée d'un écu d'argent à l'aigle impériale.
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PREMIÈRE LIGNE

Serge-Nicolas, prince Galitzyne, né 8 juillet 18714 fils aîné
du prince Nicolas-Michaloïevitch, décédé 22 mars -1885.

Frère et sœurs.

I. Pr. Michel, décédé 27 mars 1872;

II. Psse Alexandrine, née 17 mars 1857;

III. Psse Anne, née 12 juillet 1859, mariée, 15 janvier
à 1884, Michel-Vladimiroswki Rodziarsko;

IV. Psse Marie, née 26 mars 1865;

V. Psse Hélène, née 27 septembre 1867.

Mère.

Marie-Serguievna Soumarskow, née 25 octobre 1830, ma-
riée, 13 janvier 1849, au prince Nicolas, sénateur, décé-
dée' 22 mars 1885.

Oncle.

I. Pr. Dimitri, conseiller d'État russe, né 12 décembre
.1827, marié, 25 avril 1856, à Zénaïde Lubomirski,
dont :
1° Pr. Basile, lieutenant-colonel, né 27 février 1857,

marié, 2 juin. 1880, à PrascoVie, comtesse
Tolstoï, dont :
a. Pr. Michel, né 17 novembre 1882;
b. Pr. Dimitri, né 16 mai 1886;
c. Psse Zénaïde, née 12 avril 1881;

2° Pr. Alexandre, né 2 octobre 1871;
3° Psse Anne, décédée en 1886;
4° Psse Sophie, née 14 juin 1863, mariée, en 1885,

à Serge, prince Gortchakow.

Il. Pr. Michel, général-major russe, né 2 novembre 1830,
marié, en 1886, à Véra Heltzer, dont :
I° Pr. Dimitri, né mai 1867;

2° Pr. Léon, né en 1871;
3° Psse Véra, née en 1869.
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DEUXIÈME LIGNE

1"•RAMEAu (éteint en 1870).

2° RAMEAU.

Alexandre-Borisovitch, prince Galitzyne, officier supérieur,
né 6 septembre 1855, fils du pr. Boris, colonel, décédé
17 avril 1870, et d'Ida Koutaissov, décédée 5 octobre
1855, marié à Sophie, princesse Viazenski, née 2 avril

• ' 1859, dont :

1° Pr.: Boris, né 26 juin 1880;
2° Pr. Alexandre, né 23 juin 1882;
30 Psse Tatianè, née 17 avril 1885.

3° RAMEAU.

Boris, prince Galitzyne, officier, né. 18 février 1862, fils
unique du pr. Boris, colonel, conseiller d'État, décédé
23 novembre 1888, et de Marie, princesse Koucheler (di-
vorcée et remariée à Jules, marquis Incontri).

• Oncles (frères du père).	 .

I. Pr. Youri, décédé 1872, marié, 16 août 1843, à Cathe-
rine Bakhmestier, dont :
10 Pr. Eugène, décedé 2 septembre 1887, marié,

25 avril 1882, à Hélène Siccard, dont :
a. Psse Nathalie, née en 1883;
b. Psse Catherine, née 21 mars 1885;
e. Psse Hélène, née décembre 1886.

2° Psse Hélène, née 13 mars 1850, mariée, 18 jan-
vier 1875, à Nicolas Khvokhenski;

3° Psse Sophie, née 4 décembre 1851, mariée,
22 août 1871, à Vladimir Potiouskine ;

4° Psse Tatiane, née 13 février 1853, mariée,
20 janvier 1884, à François, baron Galvagna.

H. Pr. Niéolas, conseiller d'État, né 21 avril 1836, ma-
rié, 26 janvier 1869, à Eugénie-Alexandrovna, prin-
cesse Galitzyne, née 24 avril 1852, dont :
1° Pr. Nicolas, né 19 février 1870;
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20 Pr. Alexandre, né 26 mars 1882;
3° Psse Barbe, née 2 février 1873.

4' RAMEAU (établi en France et en Russie).

Marc-Augustin, prince Galitzyne, né 3 mars 1880, fils du
Pr. Etienne, décédé 22 juin 1885.

Soeur.

Psse Marie-Hélène-Anne, née 26 décembre 1882;

Mère. •

Valentine Bénédite, mariée à Paris, 24 février 1879, au
pr. Etienne, veuve en 1885.

Oncles et tante.

L Pr. Boris, né 25 septembre 1855.

II. Pr. André, officier russe, né... 1867.

III. Psse Sophie, décédée en 1883, mariée à Paul d'Al-
bert de Luynes, duc de Chaumes.

Grand'mère.

Stéphanie-Marie-Bernardine-Louise de la Roche-Aymon,
mariée en juin 1844 au pr. Augustin, veuve 17 novem-
bre 1875.

Grands-oncles et grand'tantee.

I. Pr. Antoine, né en 1821, marié... à Adélaide-Marie-
' Angèle de Molette de Morangiès.

II. Pr. Pierre, né 25 juin 1827, : marié, 20 avril 1850, à
Julie Tchertkou, décédé en 1864, dont :
1° Pr. Alexandre, 'maréchal de la noblesse, né

16 juin 1852;
2° Pr. Dimitri, né 6 décembre 1860, marié, 7 jan-

'	 vier 1887, à Olga Kharitonov, dont :
Pr. Pierre, né 29 juillet 1888;

3° Psse Sophie, née 26 'mars 1855, mariée, ler juil-
let 1883, à Nicolas Mouron.

III. Marie, décédée 12 octobre 1891, mariée à Ferdinand,
comte de Bertier de Sauvigny.

/805.
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1V. Psse Alexandrine, née 1' r juin 1830, mariée, 1° à
Arsène, comte Mozezinski; 2° en mai 1862, à Ar-
thur Jaroszynski.

5e RAMEAU.

Léon-Alexandrovich, pr. Galitzyne, officier d'état-major,
né 4 décembre 1829, fils aîné du pr. Alexis et d'Alexan-
drine, comtesse Koutaïssov, décédé en 1840, marié
15 juin 1856, à Nadedja, princesse Engalytcher, née en
1837, dont :

1° Pr. Alexis, officier de hussards russes, né 13 juillet
1857, marié à Élisabeth Malitch;

2° Pr. Alexandre, né 16 août 1858;
3° Psse Marie, née 13 janvier 1861, mariée à Albert

Tcheren-Spiridonovitch, conseiller d'État;
4° Psse Nadedja, née 15 décembre 1866, mariée, en juil-

let 1884, à N... Garder.

Frère et eceur.

I. Pr. Paul, conseiller d'État et ancien secrétaire d'am-
bassade, né 13 juin 1833, marié, 28 avril 1857, à
Marie-Alexandrovna, comtesse Borch;

Il. Psse Olga...

6° RAMEAU.

Serge, prince Gàlitzyne, colonel et conseiller d'État, né
5 juillet 1843, fils du pr. Michel et de Marie, princesse
Dolgoroukov, marié : 1° en 1866, à Alexandra-il osephvna
Gladkov (divorcée en 1882), dont cinq enfants; 2° en
1883, à Élisabeth Nikitine.

1° Pr. Michel, né en 1867;
2° Pr. Serge, né en 1871;
3 0 Psse Marie, née en 1868, mariée, avril 1886, à Pierre

Izvolski;
4° Psse Alexandrine, née en 1869;
5° Psse Nadedja, née en 1870.
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KARA-GEORGEVITCH.

Famille issue de Georges Petrovitch Czerny, dit Kara-
georges (Georges le Noir), proclamé hospodar (le Serbie
le 2 février 1804, puis souverain héréditaire (1808-octobre
1813), né le- 21 décembre 1762, décédé 13 juillet 1817,
marié à Hélène Knez-Nikola , dont : I. Alexis Czerny,
décédé en 1830, aïeul d'Alexis, qui a réclamé l'aînesse de
descendance de Karageorge, 23 mai 1894 et de Bojidar.
Il. Alexandre Ter , prince régnant de Serbie (14 septembre
1842-24 décembre 1858), décédé 3 mai 1885. (Pour la
notice historique, voir l'Annuaire de 1894.) — ARMES :
d'or, au senestrochère de carnation, mouvant du flanc,
tenant un javelot d'or en pal, accompagné en chef à dextre
d'un croissant tourné de gueules, à senestre d'une rose du
même et en pointe d'une cuirasse au naturel posée en bande.

P ierre-Alexandrovitch, prince Karageorgevitch, né
11 juillet 1844, fils du prince Alexandre P', décédé à
Raguse 24 décembre 1888, à de Persida Nenado-
vitch; marié, 11 août 1883, à

Zorka-Ljubitna, princesse de Montenegro, dont :
N..., née 4 novembre 1884.

Frère et soeur.

I. Pr. Arsène-Alexandrovitch, officier au service de la
Russie, né 16 avril 1859, marié, 27 avril 1893, à
Aurore, princesse Demidoff de San-Donato.

II. Psse Polyxène-Alexandrovna, née 20 janvier 1833,
mariée : 1° 9 octobre 1849, à Constantin-Nicolaie-
viteh Comnène, décédé en 1877; 2. à Alfred
Preschern.

Taute.

Georges-Alexiévitch, décédé 4 août 1884, marié, 28 avril
1856, à Sarah Anastasevitch, dont :
1° Alexis, prince Karageorgevitch (réclamation de l'aînesse

princière de la maison par lettre du 23 mai 1894),
né en 1858 ;

e Bojidar, né en 1861.
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LUCCHESI-PALLI.

• ()ELLA GRANA ET CAMPO-FRANCO).

. Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1894. —
Famille originaire de Lucca, établie en Sicile en 1067. —
Duc della Grazia, par lettres de 1856. — Anntcs : de
gueules ii. trois boules d'or.

Marie-Adinnlfo-Léopold-Antoine-Hector Lucchesi-Palli,
duc della Grazia, prince di Campo-Frànco, né 10 mars
1840, Ms du duc Hector, décédé 1" avril 1864; et
de S. A. R. Caroline, princesse de Bourbon-Siciles,
décédée 16 avril 1870 ; marié, 7 septembre 1860, à

Psse Nicolétta-Lucrezia Ruffo di San Antimo, née 2 dé-
' cembre 1841, 'dont :	 •
• 1° Henri, marquis Lucchesi-Palli, né ..., marié . 27 juin.

1892 à Marie, baronne de Waïdeck;
2° Charles, comte Lucchesi-Palli, marié, à Prague,

octobre 1893, à Sidonie, comtesse Funfliirchen;
30 Pierre, né ...;
4° Marie; 50 Blanche; 6° Caroline; 70 Gabrielle.

Soeurs.

I	 Marie-Clémentine-Isabelle, née 19 novembre 1835,
mariée, 30 octobre 1856, à Camille, comte" Zilieri

• dal Verme.	 -

II. Marie-Françoise de Paule-Antonie-Maximilienne, née
12 octobre 1836, mariée, 21 juin 1860, à Camille-
Charles, prince Massimo, prince d'Ai-soli.

III. Marie-Isabelle-Léopoldine-Josàphe, née 18 mars 1838,
décédée 1" avril 1873, mariée : 1° 25 octobre 1856,
à Maximilien, comte Cavriani, décédé 6 juin 1863 ;

• 2° 4 novembre 1865, à Jean-Baptiste, comte Conti.

LUBOMIRSKI.

(Voir l'Annuaire de 1894).
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MANCA (VALLOMIHtOSA);

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca,
décédé en 1300. Marquis de Mores et Montemaggiore, en
Sardaigne, par érection de 1450, ducs dell' Asinara et de
Vallombrosa par lettres du roi de Sardaigne de 1775 et 1818.

ARMES : de gueules; à un dextrochère arme d'argent,
mouvant du flanc dextre, tenant une épée au naturel en pal.

Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano Manca, duc. dell '. Asij
nara et de Vallombrosa, marquis" de Mores et Monte
maggiore, comte de San Giorgio, né à Paris 2 juillet
1835, fils de Vincent-Joseph-Marie, duc de Vallom-
brosa, décédé 12 avril 1850, et de Léontine-Ajexan-
drine-Claire de Galard de Béarn, décédée en 1841,
marié.27 mai 1857 à Pauline-Geneviève de:Périese
des Cars,, décédée 17 octobre 1886, dont :

1° Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manca, marquis de
Mores et de Montemaggiore, né 15 octobre 1858,
officier de réserve de cavalerie, marié, 15 février
1882, à Medorah-Marie Hoffmann, dont :
a. Louis-Richard, né en 1885;'
b. Amédée-Paul, né en juin 1890;
c. Athénaïde-Geneviève, née en 1884;

2° Amédée-Joseph-Marie, né 24 mars 1879 ;
3° Louise-Claire-Isabelle, née 24 avril 1868, mariée,

28 juin 1888, à Louis, comte Lafond.

METTERNICHWINNEBOURG.

Maison féodale de la Prusse Rhénane remontant sa filia-
tion suivie à Charles de Metternich, vivant en 1350. — Lo-
thaire de Metternich, seigneur de Winneburg et de Beilstein,
électeur de Trèves (1599-1616). — Barons du Saint-Empire,
2 octobre 1635. — Comte de Winneburg et Beilstein eti
du Saint-Empire, 20 mars 1679. — Prince d'Ochsenhausen
et du Saint-Empire par érection du 30 juin 1803. — Prince
autrichien pour tous les membres, 20 octobre 1813. 	 Dec

14.
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de Portella par lettres du roi de Naples, 14 février 1816.—
Grandesse d Espagne de première classe, 1" octobre 1818, etc.
— ARMES . : coupé d'un trait, parti de deux qui font six quar-
tiers :. aux 1" et 6, de gueules à la bande vivrée d'azur,
accompagnée de six croisettes d'or en orle (Winnebourg,) ;
im 2e parti : a. de gueules à la fasce d'argent (Autriche);
b. d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions
d'argent posés dans le sens de la bande (Lorraine) ; aux
3e et 4e de gueules â trois cors de chasse d'argent liés et
enguichés d'or (Beilstein) ; au 5e coupé : a. d'or à un ren-
contre de boeuf de sable (Pless et Kœnigswarth) : b. d'azur
à une croix pattée d'or cantonnée de quatre besants du
même (Portella); sur le tout un écusson d'argent chargé:
de trois coquilles de sable (Metternich), timbré de la cou-
ronne de prince du Saint-Empire. — Devise : KRAFT In

RECEIT.

Richard-Clément-Joseph-Lothaire-Hermann, prince de
Metternich-Winnebourg, duc de Portella, comte de
Kcenigswarth, grand d'Espagne de première classe,
membre héréditaire de la Chambre des seigneurs

' d'Autriche, chevalier de la Toison d'br, né 7 janvier
1829,fils du prince Clément, grand chancelier autri-
chien, né 15 mai' 1773, décédé 11 juin 1859, et de
sa deuxième femme Antoinette, baronne de Leykam;
marié, 13 juin 1856, à

Pauline - Clémentine - Marie - Walburge, comtesse de
Sandor de Szlawincza, née 26 février 1836, héri-
tière de la "seigneurerie de Kojetein, dont : •

1° Psse Sophie-Marie-Antoinette-Léontine,Mélanie.,
Julie, née 17 mai 1857, mariée, 24 avril 1878,
à Albert, prince d'OEttingen-Spielberg ;

2° Psse Clémentine-Marie-Mélanie-Sophie-Léontine.
Crescence, née 27 juin 1870.

Frères et soeurs consanguins.
• •

(Issus du troisième mariage, en 1831, du pr. Clément avec
Mélanie, comtesse Zichy-Ferrari, décédée 3 mars 1854.)

Pr. P.du/-Clément Lothaire, chambellan et major général
' autrichien, né 14 octobre 1834, marié, 10 mai 1868, à
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Mélanie, com cesse de Zichy-Ferrari à Zich et Vaso-
nykoc, dont :

1° Pr. Clément-Venceslas-Lothaire-Richard-Félix,
né 9 février 1869 ;

2° Psse Pauline-Félix-Maris, née 6 janvier 1880.

Il. Pr. Lothiiire -Étienne- Auguste- Clément- Marie, né
12 septembre 1837, marié, 21 avril 1868, à Caroline-
Anne-Rosalie-Jeanne Reitter, veuve du conseiller Huber.

III. Psse Mélanie-Marie-Pauline-Alexandrine, née 27 février
1832, mariée, 20 novembre 1853, à Joseph, comte Zichy
à Zich.

MUNOZ

(RIANÇAREZ, TARANCON, MONTMOROT).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1894. -
TITRES : duc de Tarancon et San Augustin, en Espagne, de
Montmorot en France (12 mars 1862), .comte del Recuerdo
et Villa. Rubbio; prince d'Amparo. —,,ARMES : d'azur,
au chevron d'or chargé d'une roue de sable et accompagne
en chef de deux molettes d'or, et en pointe d'une épée
d'argent garnie d'or.

Fernando-Marie Munoz, duc de . Tarancon, marquis de
• San-Agustin, comte de Casa-Munoz, vicomte de Ros-

trollano et del Alborada, né en 1836, fils de Fer-
nando Munoz, comte del Recuerdo, décédé 13 sep-
tembre 1873, et de S. A. R. Marie-Christine-Fernande
de Bourbon-Siciles, veuve du roi d'Espagne, décédée
22 août 1878, marié, ... 1861, à Elodie Quiros
de Campo -Sagrado, décédée, dont :

1° Fernando, né ...;
2° Jose-Maria, né ... ;
3° Juan, né ... ;
4. Marie; 50 Elodia ; 6° Maria-Josépha ;
7° Rita ; 8° Maria del Consuelo ; 9 . Maria de los

Dolorès ; 10° Maria; 11° Renoveva.
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Soeurs.
•

I. D. Maria del Milagro-Isabelle-Fernande-Jeanne-Patro-
. cini, marquise del Castillejo, née en 1837, màriée, 23 jan-

vier 1856, à Philippe, prince del Drago.

II. D. Christine-Maria del Carmen-Jeanne-Eusébia-Vicenta,
marquise de Santa-Isabella, née 28 avril 1840, mariée,
20 octobre 1860, à don José Quiros, marquis de Campo-

• Sagrado.

O'NEILL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire des années
1859 et 1889. — Issue de Milesius, roi d'Irlande. — Filia-
tion royale depuis Ligarius (Leagare), vivant en 432, pre-
mier roi chrétien d'Irlande, jusqu'au mn° siècle. — Princes
souverains depuis le xi H e siècle jusqu'en 1616. — Comtes de
Tyrone et barons de Dungannon par lettres de Henri VIII,
roi d'Angleterre, en 1542. — Au xvii° siècle, à la suite de
la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : 1° celle
des comtes de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Mar-
tinique; 2° celle de Tyrone et Claneboy, passée en France,
puis en Portugal; 3° celle de Fews, fixée en Espagne, et
4° celle de Shane's-Castle, devenue protestante et restée en
Angleterre. — ARMES : d 'argent à une main dextre de
gueules coupée, appaumée, posée en pal et supportée par
deux lions affrontés aussi de gueules, le tout surmonté de
trois étoiles aussi de gueules et accompagné en pointe d'un
saumon au naturel posé en fasce nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinopie."Couronne princière. — Cimier :
un dextrochère de gueules, armé au naturel et brandissant
une épée posée en barre. Supports : deux lions au
naturel. — Cri : LAME DEARG ERIN (la main sanglante
d'Irlande). — Devise : COELO, SOLO SALO, POTEaTES.

BRANCHE FRANÇAISE.

Henry O'Neill, comte de Tyrone, né 1815, fils du comte
Paul-François-Henry, sans alliance.
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Cousin germain.

T. François-Henry O'Neill, vicomte de Tyrone, conseiller
de préfecture honoraire, 0, né 14 septembre 1812,
fils (le Jacques, vicomte de Tyrone, et d'Anne-Mo-
deste Hugonneau, marié, 8 juin 1847, à Henriette-
Louise-Augustine de la Ponce, dont :
1° Marie-Augusta-Eugenia-Valentine, née en 1849, ma-

riée, 1881, à Hermann; baron dé Bodmann;
2° Marie-Anne-Marguerite, née en 1850;
3. Marie-Anne-Thérèse, née en 1852.

Félix-Sébastien-Julien O'Neill de Tyrone, frère con-
sanguin du précédent, décédé laissant sept enfants.

BRANCHE PORTUGAISE.

Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au
am° siècle, seigneurs .de Castlerea.et des basses Ards, des
baronnies de Tuam, Antrim 'et Massarene, dés villes de
Carrickfergus, Belfast, Lisnegarry, et des baronnies de
Loughlinslin, en Irlande. Au commencement du xviii e siècle,:
Félix O'Neill, chef du nom, dépossédé de tous ses domaines
par la confiscation que subirent lés catholiques en Irlande,
émigra en France et y mourut officier de la •brigadè irlan-
daise à la bataille de Malplaquet, en 1709. Il avait épnusé :
1° une fille de lord O'Dempsey, vicomte de Clanmalier,'
Pair d'Angleterre; 2° Catherine de Keating. 	 •

Les descendants dé Félix O'Neill s'établirent en Portugal,
et étaient représentés dernièrement dans la ligne mêle aînée
par trois frères, : 1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816,.

décédé 4 août 1889, sans alliance; 2° Jorge (Georges)-Tor-
lades O'Neill, consul général de Danemark à Lisbonne,
né le 15 décembre 1817, décédé 18 novembre 1891,
marié, 20 juin 1846, à Caroline-Thérèse O'Neill de Brito
e Cunha, fille de Joachim O'Neill et de Jeanne-Caroline de
Brito et Cunha, dont : a. Jorge, chef actuel; b. Arthur,
né 15 décembre 1852, décédé 9 novembre 1880, sans
alliance; 30 Henri O'Neill, vicomte de Santa Monica, grand
officier de la maison du roi de Portugal, chambellan hono-
raire de la reine Maria-Pia, grand cordon de Villa-Viçosa,
GO*, né le 3 mai 1821, décédé 6 décembre 1890, sans
alliance.
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Jorge OjNeill, pair du royaume "de Portugal, grand offi-
cier fie la maison du roi de Portugal, chevalier d'hon-
neur et de dévotion de l'ordre de Malte, né le
15 février 1849 ,. fils de Jorge-Torlades O'Neill,
décédé 18 novembre 1891; et de Caroline-Thérèse
O'Neill de Rrito e Cunha; marié, 14 juin 1871, à
Marie-Isabel Fernandes, dont :

10 Hugues, né 9 juin 1874;
20 Jorge-Albert, né 6 décembre 1875;
8° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877'

• ORLOFF.

,Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1894. —
Prince du Saint-Empire-romain, 4 octobre 1772; comte
22 septembre 1762. Transmission des noms, titres et armes
d'Orloff, par ukas du 27 avril 1796, à la maison actuelle
àvec titre de prince de l'empire russe en . mars 1856. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or â l'aigle impériale de
sable, au chef d'azur à la couronne impériale; aux 2 et 3.
de gueules au lionrampant d'hermines, lampassé de gueules,
la queue tournée en dedans, chargé sur l'épaule d'un écus-
son d'azur à la croix pattée d'or et terrassant une hydre
à 7 têtes au naturel (l'hydre terrassée a été concédée par
ukase du 26 décembre 1825). Sur le tout : fascé d'or et
d'azur à une aigle éployée de gueules, becquée et armée
d'or, litmpassée de gueules brochante sur le fascé.

Alexis-Nicolaïevitch, prince OrlofF, officier au régiment
des gardes à cheval, attaché à l'ambassade de Russie
à Paris, né 6 avril 1867, fils aîné du prince Nicolas-
Alexi6itch , lieutenant général, ambassadeur de
Russie; décédé 17 mars 1885, et de Catherine-Nico-

•• laïevra, princesse Troubetskoï, décédée 4 août 1875,
et petit-fils du premier • prince Alexis; sans alliance,
marié, mai 1894, à Olga-Coutantinovna y princesse
Beloselsky de Belozersk.
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Frère.

Pr. Wladimir-Nicolaïevitch, officier au régiment des che-
valiers-gardes, né 31 décembre 1868.

Grands-oncles et tantes.

(Enfants de Michel-Theodorovitch, frère du' prince Alexis,
et de Catherine Reevski, décédée 22 janvier 1885.)

I. Nicolas-Mikhaïlovitch, conseiller de cour, né 28 mars
1822, décédé, marié à Olga Krivtsov, dont :
Jead-Nicolaïevitch, comte Orloff, né..., marié.

II. Anne-Mikhaïlovna, mariée à Vladimir, princeYachwili,
colonel.

(Enfants de Grégoire-Feodoro vitck, général-major, troi-
sième frère du prince Alexis, décédé en 1850.)

III. Antoinette-Grigorievna, mariée, en 1840, à Joachim-
Marie-Innocent Orsini, comte de Ilivalta, veuve
8 mai 1864.

OSORIO.

(ALTAMIRA ET ALCANICES, SESSA, MAQUEDA, ETC.).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1894. —
Filiation directe ininterrompue depuis Osorio Gutierdz,
cousin du roi Don Pelage. — ARMES : d'or, h deux loups
passant de gueules, l'un sur l'autre.

§ I. — COMTES D'ALTAMIRA.

Cette branche a possédé, par suite d'alliances les Pitres

• suivants : comte d'Altamira (créé 13 mars 1455, en faveur
de Henri IV Sanchez de Moscoso), en 1460 ; ,--Marquis d'As-

• torga, avec grandesse de 1" classe (créé 6 juillet 1465, en
faveur d'Alvaro-Perez Osorio, comte de Trastamare, duc
d'Aguiar);—Duc de Sessa (créé en 1507, en faveur de Gon-
zalo Fernandez y Cordoba, le grand capitaine) par mariage,
en 1731, de Doua Ventura de Cordoba, onzième duchesse,
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avec D. Ventura Osorio de Moscoso, comte d'Altamira ; —
Duc de Maqueda (créé en 1530, en faveur de D. Diego de
Cardenas) par alliance à la mort, 14 septembre 1760; du
quatorzième duc, D. Antonio Ponce de Léon Lancaster y
Cardenas, chevalier de la Toison d'or ; — Duc de Montemar,
avec grandesse de 1" classe (créé 20 avril 1735, en faveur
de D. José Carillo de Albornoz y Montiel) par l'alliance de
Marie del Carmen-Madeleine Ponce de Léon Carvajal
Carillo de Albornoz, fille du quatrième duc, avec D. Vin-

s Gente-Isabel Osorio de Moscoso, quatorzième comte d'Al-
tamira: —'Titres, dix duchés : Andria, Atrisco, Baena,
Maqueda, Medina de las Torres, Montemar, San Lucar de
la Mayor, Sessa, Soma ét Terranova ; deux principautés :

• Aracena et Maratea ; quatorze marquisats : del Aguila, Al-
mazan, Astorga, Ayamonte, Castromonte, Elche, Leganès,

. - Monasierio, Montemayor, Morata de la Vega, Poza, San
Roman, Vallada et Villamanrique; dix-neuf comtés : Alta-
mira, A zarcollar, Avellino, Cabra, Colle, Chantada, Garciez,

•, Lodoza, Montemudo, Nieva, Olivito, Palamos, Saltes,
Santamaria, Trastamara, Trivento, Valhermoso, Villalobos
et Villavis ; un vicomté : Yznajar; treize grandesses de
1' classe. — ARMES : coupé : au 1" d'or à deux loups pas-
sant de gueules l'un sur l'autre, à une pointe d'argent
chargée de trois bandes ondées d'azur, qui est de Osorio;
au 2e d'argent, à une fête de loup de sable, arrachée, lam-
passée et allumée de gueules, qui est de Moscoso; à .la
bordure brochante d'or chargée de huit écussons aux armes
d'EaluQuEz qui sont : d'argent, au lion rampant de gueules
couronné • d'or chapé ployé de gueules à deux châteaux
d'or. .

Don François d'Assise-Maria-Isabel Osorio de Moscoso
y de Borbon-Feinandez de Cordoba y Cardenas
Carrillo de Albornoz, 17' comte d'Altamira, 17 r duc
de Sessa, 19° duc de Maqueda et 7° duc de
!Montemar, avec quatre grandesses d'Espagne de
ira classe, marquis del Aguila, comte de Trasta-
mare, etc., chevalier d'Alcantara et gentilhomme
de la chambre du roi d'Espagne, né à Madrid 16 dé-
cembre 1847, fils de Don José-Marie, 16° comte

' d'Altamira, chevalier de la Toison d'or, décédé
4 novembre 1881; marié ; 	décembre 1873, à5

Doria Maria del Pilar Jordan de Urriès Ruiz de Aren
a
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Salcédo y Saavedra, fille du 5° marquis de A yerbe,
dont ;
1° D. François d'Assise-Barbara-Maria del Pilar-Louis-

Jean-Joseph-Raymond , 19 i marquis d' Astorga
et grand d'Espagne de 1" classe, né 4 décembre
1874;

2° D. Louis-Gonzague-Maria del Pilar, né 28 décem-
bre 1875.

IFrères et soeurs.

I. D. Louis-Marie-Isabel Osorio de Moscoso, 19* comte
de Cabra et grand d'Espagne de 1" classe, marquis
de Ayamonte, chevalier d'Alcantara et gentilhomme
de la chambre du roi d'Espagne, né à Madrid
11 février 1849, marié, 19 novembre 1883, à Ma-
thilde-Jeanne-Dorothée Voonen, veuve de e de
Voys. .

Il. D. Marie - Christitze-isabelle-F erdinande , duchesse
d'Atrisco et marquise de Leganès et de Morata de
la Vega, avec deux grandesses d'Espagne de 1" classe,
née 26 mai 1850, mariée, 11 mars 1865, à Pierre-
Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffremont-
Courtenay.

S. A. R. Doua Louise-Thérèse-Françoise-Marie de Bourbon
y Bourbon, infante d'Espagne, née 11 juin 1824, mariée,
10 février 1847, à Don Joseph-Marie Osorio de Moscoso,
duc de Sessa.

Tantes.

(Filles de Don Vincent-Pie Osorio de Moscoso y Ponce de
Leone, 15° comte d'Altamira, duc d'Atrisco, décédé
22 février 1824, et de Marie-Louise de Carvajal y de
Gueralt, décédée en septembre 1843.)

I. D. Maria-Christine, 12° duchesse de San Lncar la Mayor
avec grandesse d'Espagne de 1" classe, née 9 dé-
cembre 1829, mariée, 15 avril 1848, à Don Guillermo-
Henri Oshea y Montgomery.

D. Maria-Eulalie, 11' duchesse de Medina de las Tor-
res avec grandesse d'Espagne de 1•• classe, née

1895.	 15
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9 juin 1834, mariée, 4 août 1849, à son cousin ger-
main D. Fernando Osorio de Moscoso y Fernandez,
veuve 25 septembre 1867.

•

III. D. Maria-Rosalie-Louise, duchesse de Baena et
11° marquise de Castromonte avec deux grandesses
d'Espagne de 1" classe, née 18 mars 1840, mariée,
26 février 1859, à D. José Ruiz de Arena y Saavedra,
comte de Sevilla la Nueva.

RAME•U CADET.

(Issu du 2' mariage (1806) de D. Vincent-Joachim,
13* comte d' Altamira, décédé en 1816, avec Maria-Made-
leine Fernandez de Cordoba, d'où un fils unique : Fernand,

. sénateur espagnol, né 21 septembre 1815, décédé 25 sep-
tembre 1867, marié à sa cousine germaine Marie-Eulalie
Osorio de Moscoso, aujourd'hui sa veuve, et pire d'un
fils unique, qui suit:)

D. Alfonso Osorio de Moscoso, marquis de Monasterio (par
cédule royale du 13 décembre 1882), gentilhomme de la
chambre, né 25 mai 1857, marié, 14 février 1887, à Maria-
Isabelle-Marciala-Manuela-Lucia-Rafaele Lopez y Xime-
nez de Embus, 3' baronne de la Joyosa.

§ 11. — MARQUIS D'ALCANICÈS•

1" rameau, comte de Villanueva en 1615 : marquis
d'Alcanicès, duc d'Albuquerque et marquis de los Balbases,
avec grandesse de ire classe, duc de Sesto et marquis de
Venafro, en Sicile, duc d'Algete.

2° rameau éteint dans Falco, comtes de Cervellon , ducs
de Fernan-Ntaiez, marquis de la Mina, comte de Siruela, etc.
— ARMES (des marquis d'Alcanicès) : d'argent au lion
rampant de pourpre, mantelé ployé de gueules à deux chà-
teaux d'or. donjonnés du méme; qui est de ESRIQUEZ.

D. Jose-Isidro Osorio Silva Zarjas Tellez Giron Enriquez
de A lmana Spinola de la Cueva-Mosco de Montemayor,
18' marquis d'Alcanicès, 9 e marquis de los Balbases,
118 duc d'Albuquerque et 6 e duc d'Algete, avec quatre
grandesses de I n classe, duc de Sesto (en Sicile), mar-
quis de Cadreita, Cuellar, Cullera et Montaos; comte de
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Fuensaldana, Grajal, Huelma, Ledesma, la Torre, las
Torres de Villaumbrosa, Villanueva de Caiiedo; sénateur,
chevalier de la Toison d'or, né 4 avri11825, fils de D .Nicole,
17e marquis d'Alcanicès, chevalier de la Toison d'or,
décédé en 1886, et d'Inès-Françoise de Silva Tellez
Giron ; marié, 4 avril 1868, à

Sophie, princesse Troubetzkoy, veuve (10 mars 1865)
d'Auguste, premier duc de Morny.

Frères et soeurs.

I. D. Joaquinz, colonel, décédé 26 avril 1857, marié à
Maria de las Mercedes de Heredia y Zafra, marquise
de Arenales (remariée à Carlos Garcia de Ilejada,
marquis de Morante), dont :
Jose-Ramon-Gil-Francisco de Borja-Nicolas Osorio

y Heredia, comte de la Corzana, avec grandesse
de 1 r° classe, né 31 août 1854, marié : 17 jan-
vier 1877, ii Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de
Morny, décédée 26 juin 1883; 2° 29 décembre
1885, à Narcissa de Martos y -Arizcuna.

Du premier lit:

, 1° D. Jose, né 22 juin 1878;

Du deuxième lit :

2° D. Migud-Abdon -Joaquim- François- Angel-
Maria del Carmen, né 30 juillet 1886.

D. Maria de Montserrat, née 13 décembre 1855, mariée,
14 avril 1873, à D. Pedro de Alcantara-Angel-Ma-
ria de Carvajal y Fernandez de Cordoba, marquis de
Navamorcuende.

PONIATOWSKI (ToRELLT).

Voyez l'Annuaire de 1855, pages 400 et suivantes, pour
la notice historique. — Titre italien de prince de Monte-Ro-
tondo, avec patriciat de Florence, accordés par acte du
20 novembre 1847 à Charles et Joseph, fils légitimés du
prince Stanislas III, décédé 13 février 1833. — Princes
autrichiens par lettres impériales du 19 novembre 1850. —
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ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la givre de sinople
couronnée d'or et engoulant de carnation ; aux 2 et 3 d'or,
au lion de gueules, armé, lampassé et couronné de gueules;
s,ir le tout : d'azur au taureau d'or.

Stanislas-Auguste-Frédéric-Joseph-Télémaque; prince
Poniatowski et de Monte-Rotondo, né 9 novembre
1835, fils du prince Joseph, sénateur de l'Empire
français, décédé 3 juillet 1873, et de Mathilde Pe-
rotti, décédée février 1875 ; marié, 11 juin 1856, à

Louise-Léopoldine-Amélie-Fanny-Charlotte Le Hon,
née juillet 1838, dont :

1 0 Pr. Charles-Joseph-Stanislas-Marie, né 2 mars 1862,
marié, 4 avril 1884, à Maud-Catherine Staples Ely
Goddard, née 17 août 1859;

20 Pr. Louis-Léopold-Charles-André, né 24 janvier 1864,
marié, 6 octobre 1894, à Élisabeth Spirey;

3 0 Psse Catherine-Mathilde-Françoise-Josèphe, née
14 août 1859.

Tante.

Charles Poniatowski, prince de Monte-Rotondo 20 novembre
1847, prince autrichien 20 novembre 1850, décédé
23 juillet 1887 (fils aîné de Stanislas III, décédé 13 fé-
vrier 1833), marié, 21 septembre 1831, à Élise-Nape-
léone-Caroline- Pauline de Montecani, décédée jan-
vier 1893.

RADZIWILL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1894. —
Prince de Gonionz et Medèle au titre du Saint-Empire
par diplôme impérial du 25 février 1515, de duc d'Olyka et
de Nieswicz par diplôme impérial du 10 décembre 1547, etc.

ARMES : d'or, à l'aigle de sable membrée d'azur et cou-
ronnée d'or, chargée d'un écusson écartelé : au 1 d'azur, à
trois cors de chasse de sable liés et virolés d'or, posés en
pairle et joints par les embouchures; au 2 de gueules, à un
fer à cheval d'argent cloué de sept pièces; au 3 de gueules,
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â deux truites adossées d'argent; au 4 d'azur, au croissant
d'or surmonté d'une étoile de même.

DUCS D'OLTKA.

(RAMEAU RÉSIDANT EN FRANCE.)

Constantin-Vincent-Marie, prince Radziwill, des ducs
d'Olika, né 31 juillet 1850, troisième fils du prince
Constantin, décédé en 1869; marié, le 30 mars
1876, à
Louise-Antoinette-Sophie-Marie Blanc, dont :
1° Pr. Léon-Constantin-Nicolas-Mathias-Louis-François-

 Marie, né';1131.__wiesj,4377;
2. Psse Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance-Berthe-

Marceline, mariée, mai 1894, à Armand-Prançois-
Jules-Marie de la Rochefoucauld, duc de Bisaccia,
née en 1877.

Frère.

Dominique-Marie-Ignace,prince Radziwill, né 12 août 1852,
marié, 1 ., septembre 1881, à Dolorès-Marie-Françoise
Agramonte, veuve de M. d'Avis, dont :

10 Pr. Jérôme-Nicolas-Melchior-Constantin-Dominique,
né 6 janvier 1885;

20 Psse Do/orès-Constance-Jeanne-Marie, née en 1886;
3° Psse /labelle-Rose-Marie-Antoinette, née en1888.

RIQUET DE CARAMAN

DE CHIMAY.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire 1855, page 149.
— Branche française des DUCS DE CARAMAN, voir ci-dessus,
page 134. — Branche cadette des PRINCES DE CHIMAY, établie
en Belgique, avec Joseph Biquet de Caraman, décédé 2 mars
1842, et titrée : prince de Chimay par collation du roi des
Pays-Bas, avec ordre de primogéniture, 21 septembre 1824;
prince de Caraman par collation du roi de Belgique,
20 avril 1856, avec ordre de primogéniture; prince de Ca-
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raman-Chimay, par nouvelle collation belge, 5 octobre
1890 pour toute la descendance mâle, et comtesse de Ca-
raman-Chimay, par brevet, pour toute la descendance fé-
minine.

Joseph-Marie-Anatole-Élie de Biquet de Caraman, prince
de Chimay, et de Caraman, né 4 juillet 1858; fils aîné
du prince Joseph, député et ministre des affaires
étrangères de Belgique, décédé 29 mars 1892, et de sa
première femme Marie de Montesquiou- Fezensac ,
décédée 25 décembre 1884, marié, 28 mai 1890, à Clara
Ward.

Frères et soeurs.

I. Pr. Pierre-Marie-Joseph-Anatole-Eugène-Philippe,
né 9 août 1862, secrétaire d'ambassade, marié
25 juillet 1889 à Mathilde-Barbe-Marthe Werlé,
née en 1870, d'où :

Pr. Marie- Henri-Joseph- Barbe - Pierre - Jean, né
23 mai 1890.

II. Pr. Alexandre-Marie-Joseph-Antole-Adolphe-Char-
les, né 9 mars 1873.

III. Comtesse Marie-Anatole-Louise-Élisabeth, née en
1860, Mariée, 25 septembre 1878, à Henri-Jules-
Charles-Emmanuel comte de Greffulhe.

IV. Comtesse Ghislaine-Marie .- Anatole-Pauline - Hen-
lieue, née en 1865.

V. Comtesse Genevià,e-Marie-Joséphine-Anatole-Augus-
tine, née en 1870, mariée, 12 novembre 1894, à
Camille-Charles Pochet, officier de cavalerie.

Belle-mère

Psse douairière Marie-Mathilde-Lucie-Christine- Fran-
çoise de Paule de Barandiaran, mariée, 2 septembre
1889, au prince Joseph.

Tante. et cousins germains.

I. Eugène, prince de Caraman, décédé 20 juin 1881,
marié, 15 septembre 1863. à Louise-Marie-Adèle de
Graffenried-Villars, née en , 1842, ' dont :

1 . Pr. Marie-Joseph-Charles-Philippe, né 1« février
1881:
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2° Comtesse Hélène-Marie, née en 1864, mariée, 6 dé-
cembre 1890, à Jean, comte de Salis-Saglio;

3° Comtesse Marie-Josèphe-Ernestine-Afiee, née eu 1868;
4° Comtesse Marie-Josèphe-Émilie, née en 1871;
5° Comtesse Marie-Josèphe-Ernestine-Madeleine, née en

1879.

Il.	 Comtesse Marie-Henriette- Valentine, née 15 février
1839, mariée : 1 0 18 avril 1881, à Paul, duc de
Bauffremont, divorcée en Saxe-Altenbourg, 3 mai
1875; 20 744 octobre 1875, à George, prince Bi-
besco.

RAMEAU CADET.

Enfants d'Alphonse, prince, de Chimay [titre reconnu
transmissible par ordre de primogéniture en faveur de
son fils par décret royal en Belgique du 8 mai 18651,
et de Rosalie de Riquet de Caranzan.

Alphonse-Frédéric de Riquet de Caraman, prince de
Chimay, né 20 février 1844, ancien secrétaire d'am-
bassade, marié, 21 septembre 1876, à Gabrielle Le-
jeune; divorcée 12 août 1882, avec annulation du
mariage en cour de Rome, 7 novembre 1889.

Soeurs.

I. ComtesseMarie-Anne-Suzanne, née en 1844, ma-
riée, 31 juillet 1866, à Marcel, prince Czartoryski.

II. Anne-Louise-Marie-Clotilde-Élisabeth , décédée
8 novembre 1890, veuve de Eugène, comte de
Mercy d'Argenteau.

SAPIEHA.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1894.
— Maison originaire de Lithuanie, admis dans la noblesse
de Pologne avec les armes de Mzura, le 2 octobre 1413. 

—1'° ligne, reconnaissance d'origine princière, 28 juin 1512
et 16 mars 1526. — Prince du Saint-Empire, 17 mai 1699,
avec titre reconnu par la diète de Pologne, 1767-1768, et
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par la Russie, 30 avril 1880. — ligne, comte du Saint-
Empire, 6 janvier 1572. —• Princes de l'empire reconnus
par l'Autriche le 25 février 1840 par diplôme impérial du
26 septembre 1845.

ARMES : Tiercé en fasce : au I tierce en pal : a) de
gueules b un fer de flèche doublement croisé . d'or; b) de
sable à trois fleurs de lys d'argent; c) de gueules b une
flèche d'argent la pointe en bas, derrière un senestrochère •
armé d'argent, la main ouverte de carnation; au II parti :
a) de gueules à un chevalier armé de toutes pièces de sable,
tenant de sa main dextre une épée haute d'argent et de sa
senestre un bouclier oval de sable chargé d'une croix de
Lorraine d'or, monté sur un cheval galoppant d'argent, ca-
paraçonné de gueules, sur une terrasse de sinople ; b) d'azur
à un centaure femelle sagittaire au naturel, contourné le
corps et la tête retournés à dextre,• décochant d'un arc de
sable une flèche du même dans une gueule de serpent qui
termine sa queue recourbée, le tout soutenu d'une terrasse
de sinople ; au III tiercé en pal : a) d'azur au filet en pal
d'or, de chaque angle formé par ce filet meut une croix
pattue du même; b) de gueules à un carré d'or, sommé
d'un autre carré plus petit, la base du premier potencée
vers le chef et touchant le bord supérieur ; c) d'argent b
une colonne d'ordre ionique d'or posée sur un piédestal
du même. L'écu bordé d'or et tous les quartiers séparés
par des filets du même. — Devise : CRUZ MIDI FOEDERIS
ARDUS.

§ I. — BRANCHE DE ROZANSKI DE SEVERIE.

Jean-Paul-Alexandre, prince Sapieha-Rozanski de Severie,
ancien officier anglais, né à Paris 18 juin 1847, fils du
prince Eustache-Gaetan, décédé 4 septembre 1860, et
de Rosalie-Julie, comtesse Mostowka; marié, 24 octobre
1877, à

Séverine, comtesse Ourouski, née 25 mai 1860, dont : •

1° Pr. Jean-Séverin-Eustache, né 26 juillet 1878;
2° Pr. Eustache-Ga'étan-Ladislas, né 2 août 1881;
3° Psse Hermance-Françoise-Marie, née 4 juillet 1879;
4° Psse Marie-Rose-Sophie, née 19 septembre 1884;

• 5° Psse Rose- [Vanda -Sophie, née 11 février 1890.
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Sceur.-

Psse Marie-Angéline, né à Paris 18 septembre 1843, mariée,
2 décembre 1862, à Michel-Ladislas, comte Branicki.

§ II. — BRANCHE DE KODENSKI.

lisms•ti DE KR•SICZYX.

Adam, prince Sapieha-Kodenski, conseiller privé autrichien
et membre de la Chambre des seigneurs, né 4 décembre
1828, fils du prince Léon, décédé 10 septembre 1878, et
d'Edwige, comtesse Zamoyska, décédée 29 mars 1890;
mariée, 22 avril 1852, à.

Hedwige- Clémentine, princesse Sangusko - Lubartom icz,
née 28 octobre 1830, dont

1° Pr. W/adis/as-Léon-Adam-Félix, né 30 mai 1853,
marié, 30 juin 1881, à Élisabeth, comtesse Potu-
licka, née 8 juillet 1859, dont :

a. Pr. Léon-Casimir-Philippe, né 26 mai 1882;
b. Pr. Léon-Alexandre -Adam, né 19 décembre

1883;
c. Pr. Joseph-Josaphat-Stanislas-Adam, né, 7 juil-

let 1887;
d. Pr. Alexandre-Josaphat-Ladislas- Adam, né

25 novembre 1888 ;
e. Pr. Adam-Sigismond, né 2 mai 1892;

2° Pr. Léon-Paul-Adam-André-Eusèbe-Marie, décédé
9 niai 1883, marié, 9 mai 1883, à Thérèse-Elisabeth-
Marie-Joséphine, princesse Sangusko-Lubartowicz,
née 7 mai 1864, dont :

a. Pr. Paul-Joseph-Casimir-Florian, né 4 mai 1888;
b. Psse Marie-Joséphine-Élisabeth, née 19 mars

1884;
c. Psse Hedudge-Marie-Joséphine-Ève, née 23 mars

1886;
d. Psse Élisabeth-Marie-Caroline-Joséphine, née

30 mars 1889 ;

3° Pr. Pau/-Jean-Pierre-Léon-Adam, chambellan autri-
chien, né Ir septembre 1860, marié, 14 mars 1893,
à Mathilde, princesse de Windisch-Graetz.

15.
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4• Pr. Jean-Pierre-Adam-Marie, né 21 juillet 1885;

5° Pr. Adam- Étienne-Stanislas- Boniface-Joseph , né
14 mai 1867 ;

6° Psse Marie- Anne- Hedwip,e, née 23 janvier 1855,
mariée, 23 janvier 1876, à Stanislas, comte Zol-
towski;

70 Psse Hé/ène-Marie-Hedwige-Isabelle-Ève, née 30 dé-
cembre ' 1857, mariée, 30 juin 1881, à Édouard-
Adam, comte Stadnicki, veuve 21 avril 1885.

RLIDELU DE KODENSKI.

Louis-Benoît-Joseph, prince Sapieha-Kodenski, né 25 août
1841, fils du prince Xavier, décédé 1" août 1882; sans
alliance.

Frère germain.

Pr. Léon-Casimir, né 20 septembre 1851.

Soeur consanguine.

Psse Marie-Constance, née 3 avril 1837, fille du prince
Xavier et de sa première femme, Honorine Sobanska;
mariée, 2 mai 1854, à Stanislas, comte Potocki, veuve
en 1887.

Mère et belle-mère.

Psse douairière Louise, comtesse Pac, née 19 février 1820,
mariée, 19 novembre 1840, au prince Xavier (rés. Biarritz
et Paris).

Cousines germaines.

(Filles du prince Léon, décédé 17 novembre 1884, et de
Jeanne, comtesse Tyszkiewicz, décédée 24 avril 1873.)

I.	 Psse Léonie, née 2 janvier 1843, mariée, en 1862, à
• Ladislas, comte Czacki, veuve 30 mai 1873.

IL Psse Pélagie, née 2 novembre 1844, mariée, 19 juillet
1864, à Ferdinand, prince de Radziwill.
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SOMERSET

(BEAUFORT, WORCESTER ET RAGLAND).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1894. —
Maison sortie de la race royale d'Anjou-Plantagenet par
un fils naturel d'Édouard III d'Anjou, roi d'Angleterre,
Jean, surnommé de Gaunt, créé duc de Lancastre, comte
de Somerset en 1396 et marquis de Dorset en 1398; comte
de Worcester ter février 1514; marquis de Worcester
2 novembre 1642; duc de Beaufort et pair d'Angleterre
2 décembre 1682; baron de Bottetourt 4 juin 1803.

Aimes : écartelé : au 1 et 4 d'azur et trois fleurs de lys
d'or, qui est d ' ANJOU-PLANTAGENET; au 2° et 3° de gueules h
trois léopards d'or, l'un sur l'autre, qui est d'ANGLETERRE;

t la bordure composée d'argent et d'azur (couleur de Let-
CiSTRE). — Cimier : une herse, sarrasine d'or, clouée d'azur
avec deux chaînes d'or. — Devise : MUTL11 vat. TIMBRE

8PERNO.

Henry-Charles-Fitz7Roy Somerset, 8* duc de Beaufort,
pair d'Angleterre, marquis et comte de Worcester,
comte de Glamorgan, vicomte Grosmont, baron Her-
bert de Chepstow, Ragland . et Gower, baron Beau-
fort de Caldecott-Castel et baron de Bottetourt, con-
seiller privé, chevalier de la Jarretière, né 1"' février
1824, fils de Henry, 7° duc, décédé 11 novembre
1853, et d'Emily Smith, décédée 2 octobre 1889,
marié, 3 juillet 1845, à

Lady Georgina-Charlotte Curzon, fille du comte Howe,
née en 1826, dont:

1. Henry-Adelbert-Wellington Fitz-Roy, marquis de
Worcester, né 19 mai 1847; 	 •

2° Lord Henry-Richard-Charles Somerset, conseiller
privé, né 9 décembre 1849, marié, 6 février 1871, à
lady Isabella-Caroline Somerset-Cocks, dont :

Henry-Charles-Sommers, né 18 mai 1874; .
3° Lord Henry-Arthur Somerset, né 17 novembre 1851;
4. Lord Henry-Édouard-Brudenell Somerset, né 6 juillet
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1853, marié, 17 août 1880, à Fanny-Julia Dixie, dont:'
Henry-Fitz-Roy-Edward, né 7 septembre 1886 ; •

5° Lady Blanche-Élisabeth, née 7 septembre 1856, mariée,
21 juillet 1874, à John-Henry Beresford, marquis
de Waterford.

Soeurs.

1. Lady Erni/y-Blanche, née. 26 janvier 1828, Mariée,
20 juillet 1848, à Georges-Drummond Hay, comte
de Kinnoul.

II. Lady Géraldine-Harriet-Anne, née 19 juin 1832.

III. Lady Catherine-Émilie-Mary, née 30 août 1834, ma-
riée, 20 juillet 1858, à Arthur Walsh, lord Or-
mathwaite.

IV. Lady Edith-Fiances-Wilhelmina, née 1" juin 1863,
mariée, 10 septembre 1883, à William-Henri Deni-
son, comte de Londesborough.

STOURDZA.

eour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1894. —
Famille qui a pour auteur Basile (Balitz) Stourdza , cité
dans une charte de Moldavie du 17 janvier 1495. 

—ARMES :parti : au 1 de gueules h la croix d'or surmontée
d'une couronne d'or, accolée d'un serpent d'argent, la
tète tournée vers la senestre et passée au-dessus de la croix;
au 2 d'azur au lion d'or, couronne, tenant dans sa patte
dextre une épée entourée d'une branche d'olivier. (Ce parti
accordé par lettre du prince de la .Transylvanie, du 29 fé-
vrier 1679, à Élie Stourdza.)

Demétrius, prince Stourdza, né en 1820, fils aîné de
S. A. S. Michel, prince Stourdza, hospodar de Mol-
davie, décédé 8 mai 1884, et de sa première femme
Svata Palladi, veuve de M. Rosati; marié à

N... Bibesco, dont :

(o Michel, prince Stourdza;
e Grégoire, prince Stoùrdza.
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Frère utérin.

Grégoire, prince Stourdza, né en 1821, marié à Olga,
princesse Ghika, dont :
Olga, décédée, mariée, février 1876, à Emmanuel Kona-

chi, prince Vogoridès (remarié en 1894 à Mee de
Puységur).

Soeur consanguine.

(Fille de l'hospodar Michel et de sa deuxièmejemme, Sma-
ragda-Stepanovna Vogoridés, décédée 7 mai 1885.)

Marie, née 1 e' juin 1849, mariée, 8 avril 1868, à Constan-
tin-Alexandrovitch, prince Gortchakoff (divorcée).

TRIVULZIO DE MUSOCCO.

Illustre maison italienne originaire de Milan; filiation
suivie depuis Paul Trivulzio, vivant en 1050 ; Jean-Jacques
Trivulzio, maréchal de France 1487, et Jean-JacquesLThéo-
dore Trivulzio, aussi maréchal de France 24 février 1621.
— Titres : prince du Saint-Empire, sous le nom de Mu-
socco, 17 .septembre 1622, avec grandesse d'Espagne;
éteint 26 février 1678 et rétabli par substitution en faveur
de la famille « Gallio », sous le nom de u Trivulzio »,
24 avril 1679; éteint dans la substitution en 1767. —
Renouvellement du titre de prince de Musocco, existant
depuis 1487, avec ordre de primogéniture, par lettres
patentes du 26 juin 1885 du roi d'Italie en faveur du chef
de la branche cadette des marquis de Sesto, comte de l'Em-
pire français par lettres patentes du 11 octobre 1810. 

-ARMES : Palé d'or et de sinople.

Jean-Jacques-Pierre-François-Antoine-Fidèle Trivul-
zio, prince de Musocco (par lettres du • 26 juin
1885), marquis de Sesto et Cologno, capitaine de
cavalerie, ancien officier d'ordonnance du roi Victor-
Emmanuel Er, né à Milan 8 juin 1839, fils du marquis
George-Théodore, décédé 5 mars 1856, et de. Marie-
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Anna Rinuccini, dés marquis de Baselice, décédée
9 janvier 1880 ; marié, 10 janvier 1864, à

.Amélie-Julie Barbiàno Belgiojoso (l'Este, princesse du
Saint-Empire et de Belgiojoso, née 31 janvier 1844,
dont :

1° Georges-Théodore-Marie-Jean-Jacques-Louis-Charles-
Pierre-Augustin -J oseph-Eusèbe-Jean- Lucas-Chris -

. tophe-Melchior-Albéric , lieutenant de dragons ,
né 29 juin 1865.

20 Louis- Albéric- Marie-A n toine-Jean-Jacques-Georges-
Théodore 7. Christophe-Melchior -Fausto-Alexandre ,
marquis de Sesto-Ulteriano, né 12 février 1868,
marié, 3 juin 1894, iY Madeleine-Thérèse Cavazzi
della Somaglia.

WREDE.

" Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1894. —
Maison originaire de Westphalie, agrégée dans la noblesse
bavaroise le 17 mai 1790. — Titres : baron par diplôme de
l'électeur de Bavière du 12 mars 1791; comte de l'Empire
français par lettres du 14 février 1810, confirmé en Bavière
15 juin 1810, et prince, avec qualification de « Grâce prin-
cière °, le 9 juin 1814, puis avec titre d'Altesse « Sérénis-
sime « par ordre de primogéniture sur le fief souverain
d'Ellingen. - ARMES : d'or, à une couronne de laurier
de sinople fleurie de cinq roses de gueules, 1. 2. 2, au
franc quartier d'azur chargé d'une épée en pal d'argent
garnie d'or (des comtes militaires de l'Empire français).
— Devise : V1RTUTE PRO PATRIA.

Charles-Frédéric, prince de Wrède, seigneur d'Ellin-
gen, major et chambellan bavarois, né 7 février 1828,
fils du prince Charles-Théodore, décédé 10 février
1871, et de sa première femme Amélie, comtesse de
Turkheini, décédée 31 octobre 1842 ; marié, 28 juil-
let 1856, à

Hélène, comtesse de Vieregg, née 30 mars 1838, dont :
e Pr. bér. Philippe-Charles-Maris-Gabriel, né 10 sep-
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tembre 1862, marié, 19 novembre 1889, à Aune,
princesse de Lobkowitz, dont :
a) Psse Marie-Héléne, ' née 14 septembre 1790;
b) Pose Marie-Zdeuka, née 15 novembre 1892;

2° Pr. Oscar-Eugène-Frédéric-Marie, officier bavarois,
né 20 mai 1867;

3° Psse Julie-Anne-Marie, née 3 juin 1857, mariée,
15 juillet 1880, à Othon, baron de Hallberg-Broich;

4° Psse Léopoldine-Gabrielle-Anne, née 3 mai 1860.

Frères germain..

I. Pr. Othon-Frédéric, ancien major autrichien, né
29 avril 1829, marié, 21 novembre 1858, à Ignace-
Christine de Mack, née en 1837, dont :
Psse Héléne, née 18 novembre 1859, mariée, 2 juillet

1879, à Charles, comte d'Almeïda.

H. Pr. Oscar-Eugène, major bavarois, né 23 septembre
1834, marié, 15 octobre 1873, à Marie, baronne
Leitner.

Frère consanguin.

III. Pr. Alfred-Frédéric-Charles-Georges, né 6 septembre
1844, marié : 1° 12 novembre 1866, à Rosa de
Mack, veuve du comte Lazansky, divorcée en 1883,
dont deux enfants ; 2° 23 juillet 1884, à Cavala-
Marie Kopatha de Nerues-Kaptts, née en 1844 ;
dont :
1° Pr. Egon-Ignace-Frédéric-Othon, né en 1870 ;
2° Psse Olga-Alfred-Rose, né en 1867, mariée,

8 septembre 1885, à Alexandre, prince Poninski.

Cousins germains.

(Enfants du pr. Joseph, décédé 26 décembre 1871, et d'A-
nastasie Petrovo-Solovo, décédée 25 décembre 1870.)

Pr. Nicolas, lieutenant-feld-maréchàl et ministre plé-
nipotentiaire autrichien, né 26 décembre 1837,
marié, 15 juin 1879, à Gabrielle, comtesse de He-
berstein, née en 1851, dont :
i• Psse Gabrielle-Thérèse-Marie-Pie-Anastasie Olga,

née 5 mars 1880 ;
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• 2' Psse Marie-Thérèse-Joséphine, née 29 octobre
1881 ;

3o Psse Thérése-Marie-Joséphine, née...

II. Pr. Adolphe, né 23 juillet 1849, marié, 11 juillet1892,
à Ludmille Maldaner (résid. Paris).

III. Psse Olga, née 14 janvier 1839, mariée, 1 .' r mai 1862,
à Charles, baron de Simbschen ; veuve 30 septem-
bre 1865 ;

IV. Psse Anastasie, née 12 août 1840; mariée, 30 mai
1870, à Frédéric, comte d'Ortenbourg ;

(Fille du pr. Frédéric, décédé 2 mars 1840, et de Marie,
comtesse Balsamo, décédée 26 juin 1841.)

V. Psse Adélaïde, née 18 juillet 1834, mariée, ,3 octobre
1860, à Charles, comte de Wiser-Siegelsbach.

(Fils du pr. Eugène, décédé 1°' mai 1845, et de Thérèse,
baronne de Schaumbourg de Stroessendorf et Altembourg,
décédée 15 décembre 1887.)

VI. Pr. Eugène, capitaine de vaisseau autrichien en
retraite, né 6 janvier 1839, marié, 29 septembre
1875, à Marie de Gutmansthal-Benvenuti, dont :

Io Pr. Charles-Louis-Edmond-Marie, né 5 septem-
bre 1876

2° Pr. Edmond-Alexandre-Nicolas-Marie, né 21 août
1878.

(Fils du pr. Adolphe, décédé 27 août 1884, et de Désirée
Grohowsky, veuve de Martin de Maczybani, décédée,
16 novembre 1863.)

VII. Pr. Raoul-Joseph, conseiller de légation autrichienne,
né 25 novembre 1843, marié à Marie, comtesse
Czapska, décédée 10 décembre 1873.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ANDIGNÉ.

Cette race chevaleresque est originaire d'Anjou et
tire son nom de la terre et seigneurie d'Andigné, où elle
est citée dès le xe siècle, ainsi que dans plusieurs titres
des croisades, des xn e et xiii' siècles.

Elle établit sa filiation suivie par actes depuis Geof-
froy, seigneur d'Angrie et d'Andigné, marié à Barbe de
la Porte, fille du seigneur de Vezins, dont :1 0 Geoffroy,
qui a fait la branche des seigneurs d'Angrie, de la
Jaille, de Vezins, etc., aujourd'hui éteinte ; 2° Olivier,
auteur des seigneurs du Bois de la Cour, la Chasse,

. Mayneuf, etc.
Le nombre de ses branches et rameaux était au

xyst e siecle de trente-trois, et parmi leurs illustrations
on peut citer des pairs *de France, des députés, un
sénateur, des généraux, des évêques, des conseillers

• au Parlement, des chevaliers de Saint-Michel, de Saint-
Jean de Jérusalem, de Saint-Louis, etc.

La branche aînée actuelle, celle des seigneurs de la
Blanchaie, du Ribou, de Sainte-Gemme, etc., a obtenu
l'érection de cette dernière terre en comté par lettres
de 1747.

XIV. Guy-René-Charles-François d'Andigné, comte
de Sainte-Gemme, seigneur de la Blanchaie, la Chasse,
le Ribou, capitaine, etc., fils aîné de Charles-François et
d'Élisabeth-Charlotte Pantin de Bellisle, épousa : 1° en
1758, Marie-Madeleine-Guyonne-Rose-Charlotte Le
Bel de la Jaillière, sans postérité ; 2° 31 juillet 1761,
Louise-Josèphe de Robien, dont :

1° Paul-Marie-Céleste, marquis d'Andigné de la Blan-
chaie, pair de France (3 octobre 1.837), chef d'egca-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 272 —

dron, chevalier de Saint-Louis, né à Angers 15 mai
(763, décédé à Paris .17 février 1857, marié, 17 no-
vembre 1785, à Adélaïde-Marie-Victoire-Hélène de
Contades, décédé 5 janvier 1841, sans postérité;

2° Louis-Marie-Auguste-Fortuné, qui suit;
3° Charles-François, auteur du rameau de la Blanchaie.

XV. Louis-Marie-Auguste-Fortuné, comte d'Andigné
de Sainte-Gemme, 'pair de France (17 août 1815),
maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis, né à An-
gers 12 janvier 1765, décédé à Fontainebleau 31 jan-
vier 1857-, marié, 22 avril 1818, à Marie-Madeleine-
Adelaïde-Alexandrine-Onéida d'Armand de la Forest
de Blacons, décédée à Beaufort en Vallée 26 novembre
1879, dont trois enfants :

1° Paul-Marie-Eugène, né (0 novembre 1821, décédé
27 juin 1845;

2° Henri-Léon, qui suit;
3° Marie-Alexandre-Amédée comte d'Andigné, secrétaire

d'ambassade, *, décédé 14 décembre 1889, marié,
16 août 1862, à Blanche- Alexandrine-Charlotte-
Ernestine de Croix, dont :
a. Jean-Fortuné-Ernest-Alexandre, né 12 juin 1864;
b. Madeleine-Marie-Marguerite-Léonie, décédée en

1894, mariée, octobre 1887, à Frédéric-Al-
phonse-Marie-Xavier, comte de Kerouartz;	 •

c. Geneviéve-Marie-Charlotte , mariée, 8 octobre
1892, à Pierre-Marie4osephe Mouchet de Bat-
tefort de Laubespin ;

.d. Louise-Marie-Françoise;
e. Marie-Joséphine-Charlotte-Noémie.

XVI. Henri-Marie-Léon, marquis d'Andigné, pair de
France par hérédité (11 mars 1847), au lieu et place
de son père, qui n'avait pas satisfait à la loi de 1830, et
de son frère ; député de Maine-et-Loire, sénateur,.
général de brigade, né à Orléans 10 novembre 1821,
marié, 11 avril 1861, à Marie-Antoinette-Noémie de
Robin de Barbentane, dont :

1° Marie-Alexandre-Léon-René, né 18 septembre 1862;
2° Pierre-Marie-Fortuné, né 11. décembre 1866;
3° Marie-Valentine-Amédée-Oneïda.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 273 —

RAMEAU DE LA. BLANCLIAIE.

XV. Charles-François, chevalier d'Andigné de la
Blanchaie, lieutenant-colonel d'artillerie, *, chevalier
de Malte et de Saint-Louis, né 20 février 1769, décédé
31 janvier 1858, marié à Olympe du Breuil du Bost de
Gargilesse, décédée en 1874, dont :

1° Charles-Érançois-Marie-Fortuné, qui suit; •
2° Athenaïs, mariée à M. Pissonnet de Bellefonds ;
3° Louise, mariée en 1836 à Jules-Gabriel Brunet de

Montreuil; •
4° Victorine, décédée 19 septembre 1891, mariée à Jules-

Gustave Barbier du Doré.

XVI. Charles-François-Marie-Fortuné, comte d ' An-
digné de la Blanchaie, marié, 12 mai 1.856, à Marie-
Aglaé de la Ville de Feroles des Dorides, dont :

1° Geoffroy, marié, septembre 1885, à Hélène Chandos de
Briailles, dont : a. Hubert; b. Élisabeth; c. Yolande;

2° Charlotte-Françoise-Marguerite, mariée, 1878, à Raoul-
Honoré-Joseph, comte de La Sayette;

3° Jeanne, mariée,1883, à Juhel, comte de la Mote-Baracé.

BRANCHE DE LA CHASSE.

Cette branche est sortie de la précédente par Guil-
laume d'Andigné, seigneur de la Fouqueraye, homme

d'armes de la compagnie de Rieux, en 1514, fils de
Jean et de Beatrix de Vanzeau, aliàs Vengeau, marié
en 1525 à Antoine de Lancoet, dont : 1° François,
.capitaine exempt des gardes du Roi, sans postérité;
2° Gaston, marié en 1548 à Hardouine Liboreau, dont
postérité, tige de la branche de Grandfontaine ; 3 0 Lan-
celot, marié en 1565 à Louise Collibert, qui a fait la

branche. de La Chasse, dont postérité suit; 4° René,
auteur de la branche de Maineuf.

XVI. Jean-René d'Andigné, dit le marquis de La
Chasse, seigneur du Plessis-Bardoul, fils de Jean-René
et de Marguerite-Françoise d'Andigné de Kermagaro,
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épousa, 21 février 1748; Anne-Marie de Tanouarn,
dont : 1° François-Marie-René, chevau-léger, né 11 dé-
cembre 1748; 2° Jean-Paul-Marie, qui suit :

XVII. Jean-Paul-Marie, marquis d'Andigné de La
Chasse, né 25 janvier 1755, marié, 21 octobre 1788,
à Caroline-Clotilde-Jeanne-Marie de Rafelis de Saint-
Sauveur, dont : 1° Charles, qui suit ; 2° Joséphine,
née en 1789; 3° Caroline, née en 1792.

XV IH. Charles, marquis d'Andigné de La Chasse,
capitaine de lanciers, né 7 janvier 1791 ; marié :
1° 30 janvier 1818, à Yolande-Hippolyte Gouyon de
Thaumatz ; 2° 11 février 1831, à Chantale-Charlotte-
Pauline-Georgine de Villeneuve de Vence. Il laissa deux
filles :1°Marie-Garoline-Juliette, décédée 1871, mariée,
1856, à Jean, comte d'Harcourt; 2° Raymonde-Marie-
Caroline, mariée, 1859, à Aynard-Marie-Gabriel-Ray-
mond, comte de Nicolay.

RLMEAV DE KERM•CARO.

Ce rameau est sorti de la branche de La Chasse
par François-Paul, seigneur de Kermagaro, conseiller
au Parlement de Bretagne, fils cadet de Jean, seigneur
de La Chasse, et de Françoise Huby ; sa postérité s'est
éteinte, par :

Charles-Joseph d'Àndigné, seigneur de Kermagaro de
Saint-Germain, conseiller au Parlement de Bretagne,
marié, 13 décembre 1728, à Marie-Thérèse de Gui-
chardy, dont six enfants :

1° Joseph-Marie-Charles, dit le marquis d'Andigné de
Saint-Germain;

2° Charles-Marie-René, seigneur de Kercamier, lieutenant-
colonel, né 24 janvier 1740, marié à Marie-Adélaïde
de Sesmaisons, dont :
Adélaïde-Claudine-Gabrielle-Mauricette, mariée à

Paul-François de Mascaren de Rivière;
3° Guillaume-Marie-Joseph, dit le comte d'Andigné de

Saint-Germain;
e-60 Trois filles.
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RAMEAU DE GmANDLIEU.

Ce rameau, issu du précédent, a fini par :

Jean-Baptiste d'Andigné, seigneur de Grandlieu,
marié, 17 février 1740, à Françoise-Mathurine Loisel,
dont :	 -

Jean-Mathurin-Pierre d'Andigné, seigneur de Grand-
lieu, conseiller au Parlement de Bretagne (1771), ma-
rié à Marie-Angélique Ansquer, dont quatre enfants :

1° Jean-Baptiste-Casimir-Fidèle, né 4 mai 1774, mort
sans postérité;

2° Ange-Casimir-Philippe, né i u mars 1779, sans postérité;
• 3°Joseph-Marie-Aimé, né 10 décembre 1780, décédé

sans postérité;
4° Jeanne-Marie-Angélique-Thérèse-Casimir, mariée à

François-Marie d'Hemery.

BRANCHE DE MAINEUF.

Cette branche fut formée par René d'Andigné, 'sei-
gneur de la Grée, fils puîné de Guillaume et d'Antoinette
de Lancoet, qui épousa Jeanne Veron, dame de Mai-
neuf, dont postérité éteinte par :

XIII. Charles-Gabriel-Auguste d'Andigné de Mai-_
neuf, seigneur de l'Isle-Briand, Montalais, page du
Roi, né 20 septembre 1715, marié : 1° 20 avril 1738,
à Marie-Catherine-Jeanne Estard de Bascardon, dont :
Louise, sans alliance; 2° 20 avril 1748, à Élisabeth-
Jeanne Poullain de Bouju, dont cinq enfants :

1° Charles-François, seigneur de Maineuf, l'Isle-Briand,
capitaine, né 1°' octobre 1748, marié, 1" décembre
1778, à Rosalie d'Andigné de la Barre, dont :
a. Louis-Jules-François, né 2 octobre 1779;
b. Didier d'Andigné, premier président à la cour

d'Angers, né 2 mai 1793, marié, 21 septembre
18i4, à Adélaïde de la Ruée;

2° Charles-Jean-Marie-Marguerite, chevalier d'Andigné,
capitaine d'artillerie, chevalier de Saint-Louis,
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marié, 22 janvier 1783, à Geneviève Pays du Veau,
sans postérité ;

3° Louis-Jules-François, abbé de Noyers, évêque de
:Nantes (1er octobre 1817), né 4 mai 1755, décédé

• 2 février 1822;
4° Louis-Auguste-Gabriel, conseiller au Parlement de

Bretagne, maire de Chambellay, député et conseiller
général de Maine-et-Loire, premier président à la
cour d'Angers, né 22 avril 1763, décédé 17 mai
1839, marié : 1° à Marie-Armande de Robieu, dé
cédée 30 avril 1808, dont deux tilles ; 2° 4 août
1812, à Adélaïde-Louise-Nathalie Du Parc, dont
deux autres filles :

Du premier lit. : a. Agathe-Louise-Rosalie, mariée
en 1826 à Emmanuel-Joseph-Marie de Saisy de
Kerampuil;

b. Sophie-Charlotte-Pauline, mariée 17 février 1829,
à Charles-Frédéric-Joseph-Marie . de Quimper,
marquis de Lanasol.

Du deuxième lit : c. Marie-Charlotte-Élisabeth, née
en 1813, mariée à Édouard d'Andigné de Beau-
regard;;

d. Rosalie-Constance-Marie-Alix, née en 1814,
mariée en 1837 à Fortuné de Conen, comte de
Saint-Luc;

5° Augustine-Françoise, mariée à Joseph-François Pou-
lain du Mas.

BRANCHE DE BEAUREGARD.

Cette branche est sortie de celle de la Chasse.

XV: Joseph-Emmanuel-Ange (alias Auguste) d'An-
digné, chevalier, seigneur de Beauregard, épousa
Agathe-Louise de Roye de Charost, dont :

•

1° Joseph-René-Louis, marié à Adélaïde-Sophie de Gri-
maudet de Rochebouet, dont deux enfants : a. Aimé-
Joseph, comte d'Andigné de Rochebouet, né en 1806,
décédé, 2 juin 1876, marié à Adelaïde-Renée Le
Gris, sans postérité; b. Adélaïde-Françoise, mariée
à Louis de la Fontaine, baron de Fontenay;
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2° Jules-Joseph-Aimé, qui suit;
3° Ange-Charles-Joseph, auteur du premier rameau de

Beauregard;
40 Gabriel-Alexandre-Joseph,auteur du deuxième rameau.

XVI. Jules-Joseph-Aimé d'Andigné de Beauregard,
marié à Eulalie Maussion du Joncheray, dont huit
enfants :

1° Aimé-Joseph, officier,"marié à Sidonie d'Achon; sans
postérité;

2° Marie-Eugène, qui suit ;
3° Alexandre-Charles, marié à Laure de Castellan, dont :

a. Charles'„ marié à 	 , dont :
aa. Roger; bb. Guy.

b. Marguerite, mariée en 1873 à Casimir, comte de
la Fruglaye ;

c. mariée à M. du Mas;

4° Henri-Jules;
5° Jules, décédé en 1883, marié à Marie Servat de Laisle,

dont quatre enfants :
a. Robert-Joseph-Marie, officier de dragons;
b. Marie-Aimé-Jean, marié, mai 1892, â Marie-Tan-

erède d'Hauteville;
c. Marie-Pierre, officier de cavalerie;
d. Germaine ;

6° Eulalie, née 1815, décédée 1886, sans alliance;
7° Marie-Mathilde, décédée 11 mars 1874, mariée à Au-

guste Guerin de la Roche-Giffard;
80 Marie-Anne-Jeanne.

XVII. Marie-Eugène, comte d'Andigné de Beaure-
gard, né en 1807, décédé 5 septembre 1890, marié à
Marie-Alexandrine-Jeanne Ricoeur de Bamont, dont trois
enfants : 1 0 Marie René-Joseph-Laurent , qui suit :
2° Marie - Eulalie- Anne-Jeanne ; 3° Marie-Mathilde
Yvonne, religieuse, née en 1860, décédée 24 juin 1894.

XVIII. Marie-René-Joseph-Laurent, comte d'Andigné
de Beau regard, marié à mu. de Gueydon, dont : a) Gon-
zague; b) Olivier; c) Marie-Antoinette ; d) Yvonne.

1895.	 16
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1" RAMEAU DE BEIUTIEGARD.

XVI. Ange-Charles-Joseph d'Andigné de Beauregard, •
maire de Champtocé, marié à Marie-Augustine de Pis-
sonnet de Bellefonds, dont :

1° Charles-Joseph, préfet, 044, marié à Aglaé du Bois de
Maquillé, dont trois filles : a. Marie, mariée à Henri
Garrou de la Bevière ; b. Marthe, mariée à Edmond-
Bayard. de la Vingtrie; c. Laure, mariée à Georges
Dupuy d'Angeac ;

.2° Paul,Joseph, curé de Saint-Serge d'Angers, né 17 oc-
tobre 1810, décédé 13 août 1853;

3° Édouard, qui . suit.

XVII. Édouard-Joseph d'Andigné de Beauregard, né
en 1813, décédé en 1886, épousa Marie d'Andigné de
Maineuf, héritière de cette branche, dont deux fils :
1° Maurice, qui suit; 2° Louis.

XVIII. Maurice, comte d'Andigné de Maineuf (comme
héritier de cette branche), ancien secrétaire du comte
de Chambord.

2' RAMEAU DE BEIDAEGARD.

XVI. Gabriel-Alexandre-Joseph d'Andigné de Beau-
regard, marié à Joséphine de Vareilles de Saint-Hilaire,
dont quatre enfants :

(*Gabriel, qui suit;

2° Théodôre-Joseph, marié, janvier 1857, à Jeanne-Marie
Hary;

3° Joséphine, décédée; 4° Clémentine, religieuse.

XVII. Gabriel, comte d'Andigné, marié à Adèle-Vic-
torine Brunet de la Rivière, dont : 1 0 Paul-Gabriel,
décédé; 2° Hélène-Marie; 3° Marthe-Joséphine.

BRANCHE DE RESTEAU.

Cette branche remonte sa filiation suivie à Pierre
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d'Andigné, seigneur du Bois de Maubuisson, marié en
1545 à Jeanne Duchesne.

VII. Charles d'Andigné, seigneur des Rousselières,
épousa, 2 juillet 1737, Cécile Sorin du Pressoir, dont :

1° Louis-Charles-René, page de la petite écurie, capitaine
de vaisseau (1784), marié, 6 août 1785, à Made-
leine-Marguerite Murphy, dont postérité éteinte;

2° Guillaume-Paul-Joseph, qui suit.

VIII. Guillaume-Paul-Joseph d'Andigné, seigneur de
Resteau, né 5 septembre 1752, marié à Jeanne Bru-
not, dame de Resteau, dont : 1° Guillaume-Jean-Bap-
tiste; 2° Henry-Jérôme; 30 Marie-Louise, mariée à
René-François Chauvin du Ponceau d'Origny.

IX. Henry-Guy-Charles d'Andigné de Resteau, offi-
cier de cavalerie, conseiller général de la Sarthe, ma-
rié en 1841 à Blanche-Henriette Caillau, dont : 1° Guy-
Georges-Henri, qui suit; 2° Blanche-Henriette-Marie,
mariée en 1861 à Ernest-Joseph-Gaston, comte de
Pruiselé ; 3° Yvonne-Adélaïde-Marie. •

XI. Guy-Georges-Henri, comte d'Andigné de Resteau,
maire de Maigné, né en '1846, décédé en 1885, marié,
juin 1878, à Marie-Élisabeth-Victurnienne de Roche-
chouart, dont :

Henry-Guy-Marie-Joseph, né en 1879.

ARMES : d'argent à trois aigles de gueules, becqués -et
membrés d'azur. — Devise : AQUILL NON CÂPIT muscas.

CARNÉ.

La maison de Carné, dont l'Annuaire, annéé 1840,
a déjà parlé, a donné :

Alain de Carné, cité dans une donation faite à la
chapelle de Saint-Philippe de Vannes en 1203, du con-
sentement de ses fils Alain, Olivier et Pierre; Olivier
de Carné, l'un d'eux, se croisa en 1248.

Jehan de Carné était conseiller du duc de Bretagne
en 1392 et auditeur des comptes. Sevestre, alias Chris-
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tophe de Carné; écuyer de Pierre de Bretagne en 1423,
épousa Jeanne de Chamballan, dont il eut : Payen de
Carné, chambellan du duc Jean V, qui de Raoulette de
Mello laissa : 1° Rolland, qui suit; 2° Guy ; 3° Sevestre,
chambellan du duc et chevalier du Porc-Spic; 4° Éon,
tige de la branche de Trécesson.

Rolland de Carné, gouverneur de Moncontour, pre-
mier échanson du duc de Bretagne et maître d'hôtel
du duc, laissa un fils, ambassadeur en France en 1451,
qui fut père de

Pierre de Carné, maître d'hôtel du duc de Bretagne,
marié en 1496 à Marguerite Chauvin, puis à Anne de
Goulaine, d'où :

Marc-Pierre de Carné, seigneur de la Salle et du
Cremeur, vice-amiral, grand veneur, grand maître des
eaux et forêts et maître d'hôtel héréditaire de Bretagne,
chambellan du roi François le*, grand panetier de la
reine Claude, gouverneur de Guérande et de Brest,
marié en 1506 à Gillette de Rohan, d'où :

Jérôme de Carné, sire de Carné, de Cohignac, Cre-
meur, etc., maître d'hôtel et vice-amiral de Bretagne,
lieutenant général au gouvernement de Bretagne, che-
valier de l'ordre du Roi, décédé en 1580, marié à Ade-
lice de Kerloaguen, d'où onze enfants, entre autres :
1° René, qui suit ; 2° François, tige de la branche de
Catelan et Rosampoul, qui s'est éteinte au munie siècle.

René, sire de Carné, vicomte de Cohignac, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du Roi, gouverneur
de Brest et de Guérande, chevalier de l'ordre du Roi,
épousa en 1565 Anne de Rieux, d'où :

Jean de Carné, baron de Carné et de Blaison,
vicomte de Cohignac, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, gouverneur de Brest et. Guérande,
chevalier de l'ordre du Roi, marié en 1590 à Françoise
de Goulaine, d'où : 1° Jean, qui suit; 2° Charles,
auteur de la branche de Trousily, aujourd'hui l'aîné;
30 René, tige de la branche de Bléhéban et de Cre-
meur, ci-après.
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Jean de Carné, baron de Carné et de Blaison, gen-
tilhomme de la chambre du Roi et gouverneur de
Quimper, chevalier de l'ordre du Roi, marié en 1614 à
Françoise de Kernezne, d'où : 1° René, chevalier de
l'ordre du Roi, marié en 1645 à Suzanne Loisel, veuve
de Philippe de Chateaubriand, et décédé 2 novembre
1651; 2° Jean-Urbain, marié à Claude Le Nobletz, et
dont la postérité s'éteignit avec ses petites-filles dans
les Chertemps de Seuil et du Boisbaudry de Langan ;
3° Joseph, dont le fils mourut sans alliance en Italie.

La branche de Trousily et Coatquénan a été formée
par Charles de Carné, vicomte de Cohignac, gentil-
homme de la chambre du Roi, chevalier de l'ordre du
Roi, marié à Françoise Le Barbier, dame de Trousily,
dont il eut dix-huit enfants.

Le chef de cette branche au commencement du
siècle était :

Ambroise, comte de Carné, vicomte de Coatquénan,
décédé en 1856, marié à Thomase de la Boissière-
Lennuic, dont cinq enfants qui suivent

I. Ambroise comte de Carné, marié à Marie-Geor-
gine Guérin de Montage, décédé en 1882, dont :

1 0 Ambroise-Marie-Olivier comte de Carné, marié en
1877 à Mathilde de Boquefeuil, dont :

- a. Ambroise; b. Louis ; c. Aymar; d. Jean ;
e. Anne; f. Camille;

2° Marie-Thomase-Jeanne, mariée à Frédéric de Quim-
per, comte de Lanascol.

II. Louis-Paul-Marie, né en 1810, décédé 13 janvier
1886, sans postérité.

III. Edmond-Paul-Marie, né en 1814, décédé 19 jan-
vier 1892, marié à Angèle de Lespinasse, dont :

1° Marie, sans alliance;
2° Marthe, mariée à M. Rouxel de Lescouet.

IV. Thomase, sans alliance.

V. Mathilde, mariée à François de Nouel de Pilla-
voine.

16.
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La branche de Crémeur et de Bléhéban a été
formée par René de Carné, baron de Cremenr, décédé
14 novembre 1638, marié à Julienne de Corno, dame
de Trémelgon, d'où 1 0 Jean, dont la descendance
s'est éteinte vers 1800; 2° Guy, qui suit :

Guy de Carné, seigneur de Trévy, marié à Jeanne
Le Mordant, dont :

Corentin de Carné, seigneur de Kerdaniel, lieute-
nant général d'épée et commandant de la noblesse de
l'évêché de Léon, marié en 1709 à Marie-Françoise
du Guermeur, dont : 1° François-Marie, qui suit;
2' Louis-Joseph, auteur du rameau de Carnavalet.

François-Marie de Carné, seigneur de Marsaint
(depuis Marcein), capitaine de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis, décédé 22 septembre 1771, marié : 1° à
Élisabeth Hamilton, sans postérité ; 2° en 1768, à Jac-
quette de Sorel, veuve du vicomte Barbier;de Lescouet,
dont enti'autres :

Louis-Marie comte de Carné-Marcein , chef de
bataillon, *, marié à Marie-Josèphe-Corentine de Bot-
miliau, dont : 1° Anne-Marie-Louise-Mélanie, mariée en
1814 à Armand-Joseph Harrington; 2° Louis-Joseph-
Marie, qui suit :

Louis-Joseph-Marie, comte de Carné-Marcein, secré-
taire de légation (1827), député de Quimper (1839-
1847), membre de l'Académie française (23 avril
.1863), «1., né à Quimper 17 février 1804, décédé,
château de Perennou .de Tomelin, 12 février 1876,
marié à Caroline du Marhallac'h, dont : 1° Edmond,
qui suit; 2° Louis-Marie, consul, «¢, né en 1843,
décédé 1871; 3° Olivier-Marie, lieutenant de vais-
seau, *, né 4 septembre 1848, décédé 16 février 1892,
marié en 1876 à Cécile de Clappiers-Collonges, dont :
a.) Louis ; b.) Jean, décédé en 1893 ; c.) Madeleine ;
d. Anne ; e.) Gillette , 40-5° deux fillesreligietises ; 60 Marie
Félicie-Arthémise, décédée en 1881, mariée à Édouard
de Rodellec du Porzic.

Edmond, eomte de Carné-Marcein, marié : le janvier
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1869, à Théodora du Boisguéhenneuc, dont une fille [a];
2° en 1880, à Amélie Haugoumar des Portes, décédée
mars 1892, dont trois enfants b. c. d. al Marie, mariée,
28 novembre 1891, à Adolphe-Marie-Armand, comte

- de Broc, b. Charles, c. Olivier, d. Amélie. .

Le rameau de Carnavalet, sorti de la branche de
Marcein, a été formé par :

Louis-Joseph de Carné, seigneur de Kernevenoy ou
Carnavalet, lieutenant de vaisseau, marié en 1745 à
Marie-Michelle de Kernaflen de Kergos, dont : 1° Louis-
François, qui suit ; 2° Louis-Marie, capitaine de vaisseau,
baron de l'empire, «e, marié et père d 'une fille, mariée au
baron Dein [cf. Révérend : Armorial de l'empire T. 1.];
3° Perrine-Corentine-Marie, religieuse;

Louis-François-Marie de Carné de Carnavalet, capi-
taine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, né 2 octobre
1755, décédé 17 janvier 1827, marié en janvier 1783
à Marie-Adélaïde de Boulainvilliers de Croy, dont :
1 . Jacques-Henri, qui suit ; 2° Louis-Marie, chevalier de
Saint-Louis, décédé sans alliance ; 3° Auguste-Bon-
Marie, *, .chevalier de Saint-Louis, décédé sans
alliance.

Jacques-Henri de Carné de Carnavalet, lieutenant-
colonel, 0*, né 23 novembre 1783, décédé 8 janvier.
1845, marié, 29 mai 1817, à Louise-Marie-Charlotte-
P étronille -Joséphine - Antoinette -Bernardine Briet de
Saint-Élier, dont :

1° Louis-Marie, comte de Carné de Carnavalet, décédé
4 septembre 1871, marié à Marie-Ameline de Cade-
ville, dont :
a. Henri, comte de Carné de Carnavalet, décédé en

1886, marié à Georgette Lafond de la Geneste,
dont : aa.) James, comte de Carné de Carna-
valet; bb.) Louis, décédé ; cc.) Marguerite, décé-
dée en 1892;

b. Félix, marié à Émilie Dauvergne;
c. Antania-Marie,Louise, née en 1842, décédée en

mAriée.	 è Charles iinglqn
Ormes
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d. Antonia, décédée; e. et Élisabeth, décédée.

e Palamède-Marie-Thérèse, né en 1819, marié en 1848
à Félicité-Marie-Adélaïde Chesnel, décédée 27 août
1894, dont :
a. Adrien-Ernest-Henri-Anne, vicomte de Carné, né

5 décembre 1854, marié en 1885 à Claire Gon-
dallier de Tugny, dont : Pierre, Olivier, Michel,
Anne et Charlotte ;

b. Gaston-Louis-Michel-Marie, né 30 juin 1856,
marié, 6 avril 1893, à Germaine-Marie-Ernestine
de Kérouartz, dont : Yves-Armand-Louis-Marie,
né 18 janvier 1894;

c. Jean, né en 1857, marié en 1892 à Alix de Mai-
resse, dont : Robert.

La branche de Trécesson a été formée par :

Éon de Carné, trésorier de Bretagne, marié en 1440
à Jeanne de Trécesson, daine de Trécesson, dont ses
descendants ont relevé le nom.

Gilles-Jacques-Pierre de Carné, comte de Trécesson;
épousa Marie-Perrine de Coetlogon, héritière de la sei-
gneurie et du marqinsat de Coetlogon, dont : César-Jean-
Baptiste, marquis de Carné-Trécesson et de Coetlogon.

C ésar-Hippolyte-Jean-Baptiste-René,comte de Carné-
Trécesson, chevalier de Saint-Louis, député de la no-
blesse

	 •
 de Bretagne (1788), épousa Anne-Perrine-Pau-

line-Augustine de Forsanz, dont deux fils, qui suivent,
ont formé chacun un rameau.

21. L'aîné, Henri, comte de Carné-Trécesson, marquis
de Coetlogon, intendant militaire, *, marié à N... de
Chappedelaine, décédé en février 1878, dont :

I. Henri-Jean-Baptiste-Antoine, marquis de . Carné-
Trécesson, maire et conseiller général des Côtes-du-
Nord, sénateur depuis le 10 octobre 1880, *, né
17 janvier 1834, marié à Marie de Guéhenneuc, sans
postérité;

H. Léon, contrôleur des télégraphes, 4y, marié : 1° à
Élisabeth de Lorgeril, dont . Henry ; 2 0 à Marie de
Treverret;
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III. Alphonse-Marie-Victor, officier supérieur de cava-
lerie, 4e, marié à Marguerite de Guéhenneuc, dont :
Marie ;

IV. Amaury-Charles-Édouard-Marie, officier de cava-
lerie, *, marié à Gabrielle Vallée, sans postérité;

V. Louis, officier de cavalerie, «e, marié à Clotilde-
Félicie- Caroline-Marie de Guéhenneuc, décédée en
1886, dont : Christian.;

VI. Marie, mariée en 1879 à Alphonse d'Avout.

B. le cadet, Florimond-Jean-Baptiste-Marie-Hippc-
lyte, comte de Carné-Trécesson, sous-préfet, intendant
militaire, marié à Joséphine-Charlotte de Lobel, dont
deux fils.:

I. Jules-Marie-Louis-Joseph-René, comte de Carné-
Trécesson, né en 1835, marié en 1868 à Estelle Morin,
veuve de M. Félix Courtois ;

Il. Ferdinand, établi en Belgique.

ARMES : d'or à deux fasces de gueules. — Devise : PLU-
T OT ROMPRE QUE PLIER.

CAVROIS DE SATERNATJLT.

La famille Cavrois, originaire d'Irlande, émigra en
Artois au xv siècle, époque àdaquelle remonte sa gé-
néalogie; elle se fixa dans le fief de Saternault, près
de Saulty en Artois, où elle est citée dès le xvu° siècle,
et qui appartient au chef actuel de la branche aînée.

I. Jean Cavrois, décédé le 29 janvier 1665 et inhumé
dans l'église de Saulty, épousa Isabeau Lantoine (armes
de la famille Lantoine : d'azur, au chevron d'or,
accompagné dé trois besants de même. — D'Hozier),
dont.il eut :

IL Antoine Cavrois, né en 1648, marié à Saulty,
5 mars 1679, à Marie-Gabrielle Cauwet (armes de la
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famille Cauwet : d'argent, à trois poules de sable bec-
quées et membrées de gueules, 2 et 1. —.D'Hozier);
il mourut à Saternault le 8 novembre 1726, laissant :

III. Jean Cavrois, reçu bourgeois de la ville d'Arras
le 28 novembre 1703, né à Saternault 22 novem-
bre 1679, marié à Ervillers, 7 février 1714, à Marie-

-. Anne Le Doux (armes de la famille Le Doux : de sable,
à la fasce d'argent, chargée d'un clou de sinople. 
D'Hozier) et décédé 1" juin 1758, laissant comme
fils aîné :

IV. Ignace-Dominique Cavrois, né à Saternault
14 avril 1715, décédé à Bienvillers-au-Bois le 2 juil-
let 1763, épousa à Arras, 24 octobre 1741, Isabelle
Brongniart (armes de la famille Brongniart:: d'or, au

.chevron d'azur, •accompagne' de trois têtes de léo-
pard de même, lampassés de gueules.	 Dé Ve-
giano), dont : 1° Jean-Baptiste, qui suit; 2° Florent,
tige de rameau ci-après :

V. Jean-Baptiste Cavrois, né à Bienvillers-au-Bois
13 février 1752 : cousin germain de Louis-Joseph Ca-
vrois, général en 1793, député du Pas-de-Calais, coin.-
mandeur de la Légion d' honneur et chevalier de Saint-
Louis. (Cf. Biographie des généraux Cavrois, par
L. Cavrois, 1884.) Il s'est marié, 6 mai 1773, à Pélagie-
Eulalie Thuillier (armes de la famille Thuillier : d'or, à
un aigle de sable. — D'Hozier) et est décédé à Buc-
quoy le 30 mars 1816, laissant un fils, qui suit :

VI. Alexandre Cavrois, chevalier de l'Empire par
lettres patentes du 20 août 1808, puis baron de l'Em-
pire par nouvelles lettres du 15 août 1810, est né au
château de Rossignol, près de Pas en Artois, le 23 jan-

' vier 1774; il fut créé général de cavalerie, officier de
la Légion d'honneur et chevalier de la Couronne de fer
sous le premier Empire, puis chevalier de Saint-Louis,
et mourut à Versailles le 22 novembre 1820. 11 reçut
sne dotation d'un revenu annuel de 4,000 francs sur
le Mont de- Milan par décret impérial du Pr février 1808,
et sur Erfurt par un autre décret du 15 août 1809.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 287 —

(Cf. Armorial du premier Empire, par RivÉRBNu,
i" vol. 1894.) Il avait épousé à Paris, le 14 janvier 1808,
Jeanne Guyet (armes de la famille Guyet : d'azur, à
deux chevrons d'or, accompagnés en pointe d'un
croissant d'argent.— D'Hozier), dont un fils, qui suit,
et une fille, Clarisse, qui a fait en faveur de son cousin
Louis Cavrois ci-après Ur, testament relatif au titre de
baron et enregistré à Sens-sur-Yonne le 13 avril 1888.

• VII. Charles-Alexandre, baron Cavrois, lieutenant
d'infanterie, né à Paris le 22 septembre 1808, décédé
à Paris, sans alliance, le 28 juillet 1839.

V bis. Florent Cavrois, né à. Bienvillers-au-Bois le
25 septembre 1754, oncle du général de l'Empire, fut
reçu bourgeois de la ville d'Arras le 24 avril 1778, et
épousa à Coigneux, le 29 janvier 1778, Marie-Isabelle
Thuillier (Cf. armes des Thuillier, ut supra); il est
mort à Arras le 2 février 1817, laissant un fils qui suit :

VI. Louis-Constant Cavrois, né à Arras le 6 novem-
vembre 1788, marié à Saint-Orner, le 20 janvier 1834,
à Delphine Warenghem (armes de la famille Waien-
ghem : d'or, au' chevron d'azur, chargé de trois be-
sants d'argent. --j, D'Hozier), et mort à Buissonnet de
Guizengeard, le 9 août 1853, laissant un fils unique,
qui suit :

VII. Louis Cavrois, baron Cavrois de Saternault
par héritage de son cousin, et confirmé dans ce titre par
Bref pontifical du 7 juillet 1891 (reproduit ci-après),
auditeur au Conseil d'Etat, docteur en droit, comman-
deur de Saint-Grégoire le Grand et de Charles III
d'Espagne, est né à Saint-Orner le 26 août 1839, et a
épousé à Arra's, le 12 août 1868, Antoinette Lantoine
(Cf. armes des Lantoine, ut supra). [Résidence : Arras
et le château de Saternault, par l'Arbret (Pas-de-Calais)].
Il a un fils :

VIII. Le baron Alexandre Cavrois, licencié ès sciences
et docteur en droit, né à Arras le 30 mai 1870.

La famille Cavrois portait anciennement, d'après
l'épitaphier manuscrit du Thurien Lefevre d'Aubrometz
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de gueules au cabri d'argent, clariné d'azur, au
chef d'or, chargé d'une merlette de sable.

Sous l'Empire, le général reçut d'abord (Cf. ut supra,
Armorial du premier Empire), comme chevalier
(1808) : tiercé en bande, d'azur à une étoile d'or,
accompagnée à senestre d'un soleil cantonné d'or;
de gueules, chargé d'une croix de légionnaire d'ar-
gent ; et d'or, à un cor de chasse de gueules, chargé
d'une branche de laurier de sinople et d'une épée de
sable en sautoir; puis comme baron (1810) : coupé au
premier parti d'or, à trois étoiles d'azur, et de gueu-
les à Pépée haute d'argent, qui est des barons tirés de
l'armée, au deuxième d'azur, au croissant d'argent.

Le baron actuel a relevé, en même temps que le
nom et le titre, ces armes chargées en abîme des
anciennes armes de la famille.

LETTRES PATENTES ET BREF PONTIFICAL

A Notre Cher Fils Louis CAVROIS DE SATERNAULT,
Chevalier Commandeur de l'Ordre de Saint Grégoire le
Grand.

LÉON XIII PAPE

CHER FILS, SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE.

Les éminentes qualités de votre coeur et de votre esprit
ennoblies par le mérite des moeurs chrétiennes, la déférence
particulière envers ce Siège Apostolique qui vous a été trans-
mise comme en héritage, le zèle pour le développement des
oeuvres catholiques, et les services distingués rendus par
vous à l'Université de Lille, ainsi que les recommandations
spéciales de Notre Vénérable Frère l'Evêque d'Arras, Nous
poussent en quelque sorte à ajouter à la dignité Pontificale
dont vous êtes déjà décoré un titre plus important, qui
reste pour vous et votre famille un perpétuel témoignage de
Notre bienveillance à votre égard. C'est pourquoi, vous ab-
solvant et vous décrétant absous pour l'avenir, en vue
seulement de ce privilège, de toutes sentences ecclésias-
tiques d'excommunication et d'interdit et autres, des cen-
sures et peines infligées de toute manière ou pour tout
motif, si par hasard vous en eussiez encouru, en vertu de
Notre autorité, par ces lettres, Nous vous créons, établis-
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sons, proclamons BARONS, vous et vos enfants et descen-
dants, mais seulement dans la ligne masculine, par •ordre
de primogéniture, pourvu qu'ils soient issus . d'un légitime
-mariage et persévèrent dans la foi catholique et dans la
soumission au Siège Apostolique. En conséquence, à vous,
cher fils, et à vos enfants et descendants ci-dessus nommés,
Nous accordons le pouvoir et le droit d'être nominés et
désignés par ce titre de noblesse dans les actes privés et
publics et même dans les- lettres" Apostoliques, et d'user et
jouir librement et licitement de tous et de chacun des droits,
honneurs, privilèges, prérogatives et prééminences dont
usent et jouissent en • vertu du droit ou de l'usage et de la
coutume les autres dignitaires honorés du même titre. Or-
donnant que ces lettres émanées de Nous soient et demeu-
rent fermes, valides, efficaces, et 'qu'elles obtiennent et
produisent leurs. pleins'et entiers effets, et qu'elles aient
pour vous et vos descendants ci-dessus désignés toute leur
valeur en tontes circonstances, et que les juges, quels qu'ils
soient, ordinaires et délégués, doivent juger et décider
ainsi, et que s'il venait à y être dérogé par quiconque de
quelque autorité que ce soit, sciemment ou par ignorance,
cette attaque soit vaine et sans-vertu. Nonobstant tous actes
contraires. Donné à Rome près "de. Saint-Pierre sous l'an-:
neau du Pêcheur le 7 juillet 1891, de Notre Pontificat la
Quatorzième Année.

(Sceau). -
M. Card. LEDocuowsxr.

•

ARMES : Coupé, au premier parti d'or et de gueules :
l'or à trois étoiles,' deux. et une d'azur; le gueules à
l'épée haute en pal d'argent; au deuxième d'azur au
croissant d'argent. Sur le tout : de gueules au cabri
d'argent clarine d'azur, au chef d'or chargé d'une
merlette de sable.

COURONNE de Baron.
SUPPORTS : deux lions.
DEVISE : NON MOINS A DIEV QV 'AV ROY.

Ex latino fideliter translatu,n. 	 .
Atrebati, die IX Augusti 1894.: •

(Sceau de l'évêché.

• t ALFru.nbs,'Episcopus:Atrebatensis.
Enregistré à. Arras le neuf amit1.894, folio 38, case 201

-	 MARF'.cut, Receveur. de l'enregistrement.-

1895.	 17
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Le texte original en latin est enregistré à la même date,
folio 38, case 202.

A la suite de ces titres authentiques, un Acte de noto-
riété a été dressé le 14 août 1894 par M' Wartel, notaire
à Arras, et enregistré à Arras, folio 52, case 9 bis, le
16 août 1894.

CHODRON DE COURCEL.

La famille Chodron de Courcel, originaire de la ville
de . Metz [cf., pour la notice historique, l'Annuaire de la
noblesse, année 1891, p. 150], a pour chef le baron
de Courcel, élu, en 1894, sénateur de Seine-et-Oise, et
nommé ambassadeur de France en Angleterre.

Un des auteurs de sa branche, fixée à Toul, Jean
Chaudron, aliàs Chodron, enquéreur de la ville de
Toul en 1610, portait, d'après un ancien cartulaire qui
se trouve aux Archives de cette ville, les armes sui-
vantes : d'or à un chaudron de sable suspendu par
deux branches de sinople sur un foyer de gueules
et accompagné de deux étoiles aussi de gueules.

Élle est représentée de nos jours par trois frères :

I. Alphonse Chodron, baron de Courcel, ancien
ambassadeur, élu sénateur de Seine-et-Oise le 7 janvier .
1894, et nommé ambassadeur en Angleterre le 4 octo-
bre suivant, GO, né 30 juillet 1835, marié, 4 décem-
bre 1866, à Marie-Élisabeth Texier, dont cinq enfants :
1* Louis-Alphonse, né 6 avril 1874; 2° Louis-Char-
les-Jules-Marie-Alphonse, né 11 mars 1886; 3° Louise-
Juliette-Henriette-Marie-Alphonse, née 29 septembre
/870; 4° Louise-Françoise-Élisabeth, née 7 février
1876; 5° Louise-Marie-.Henriette, née 5 . avril 1878.

II. Valentin Chodron de, Courcel, maire d'Athis-
Mons, né 14 février 1838, marié, 17 mai 1866, à An-
gèle-Émilie-Marie Mailand, dont : 1° Henry-Louis-
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Claude-François, né 19 septembre 1867 ; 2° Louis-
Valentin-Joseph, né 24 mars 1879.

Hf. Georges Chodron de Courcel, ancien officier de
marine, 0, né 31 décembre 1840, marié, 22 no-
vembre 1871 (et non 1872, Voir Annuaire de 1891,
p. 154) à Marie-Charlotte Lorin, dont : 1° Louis-Ber-
nard-Antoine, né 16 février 1873 ; 2° Louis-Georges-
Robert, né 13 mai 1875; 3° Louis-Jules-Antonin, né
10 juillet 1878.

ARMES : de gueules à trois chaudrons d'or. 2. 1.

CLÉRON D'HAUSSONVILLE.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire, années 1863,
1873, 1879. — Connue depuis Hugues, chevalier, seigneur
de Cléron, alias Clairon, près Ornans, 1088; filiation sui-

-vie depuis Jean, marié, en 1257, à Marguerite de Scey. —
Deux grands maîtres de l'artillerie de Lorraine; un grand
louvetier de la maison du Roi (1780); un pair de France,
.17 août 1815; deux membres de l'Académie française; des
chevaliers de Saint-Georges, du Saint-Esprit, de Malte, etc.

TITRES : baron de Saff'res et d'Haussonville, porté de-
puis Claude de Cléron-Moisy, membre des états de Bourgo-
gne en 1648; comte d'Haussonville, porté depuis Jean-
Ignace de Cléron, conseiller d'Etat et grand maitre de
l'artillerie de Lorraine 'en 1700; ceinte de l'Empire fran-
çais par lettres patentes du 27 septembre 1810 accordées à
Charles-Louis-Bernard de Cléron, chambellan de Napo-
léon I", puis pair de France; comte avec la pairie, 31 août
.1817; titre de comte reconnu à l'incolat bohémien, 7 avril
1740, pour la branche cadette.

I`0 .BRANCHE.

- Le_pair de France Charles-Louis-Bernard de Clé-
-Comte d'Haussonville, fils du grand louvetier et

d'Antonine-Marie de • Regnier de Guerchy, a épousé;
10 Octobre 1801, Jeanne-Marie-Thérèse Falcoz de la
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Blache, décédé 15 juillet 1854, dont un fils unique :

Louis-Charles-Othenin-Bernard, comte d'Flausson-
ville, secrétaire d'ambassade, député (1842-1848),
sénateur, membre de l'Académie française, né à Paris
27 mai 1809, décédé à Paris 28 mai 1884; marié,
.octobre 1836, à Louise-Albertine, princesse de Bro-
glie, dont trois enfants : 1° Victor-Bernard, né sep-
tembre 1837, décédé 10 mars 1838 ; 2° Gabriel-Paul-
Othenin-Bernard, qui suit, chef actuel du nom et
d'armes; 3° Mathilde, née à Coppet, 20 juillet 1839;
4° Diaconnesse.

Gabriel-Paul-Othenin-Bernard de Cléron , comte
d'Haussonville, député (1871), ancien secrétaire d'am-
bassade, membre de l'Académie française, 26 janvier
1888, , né au Chat de Gurcy (Seine-et-Marne) 21 sep-
tembre 1843 ; marié, 24 octobre 1865, à Eugénie-Eulalie-
Pauline (l'Harcourt d'Olonde, dont quatre filles :

1° Aleth-Paule-Mathilde-Albertine, née 22 octobre 1867;

2° Élisabeth-Louise-Adèle, née 16 novembre 1869; ma-
riée, 5 mai 1892, à Jacques-Henri-Léonor, comte
Le Marois;

3° Mathilde-Marie-Bernardine-Stéphanie, née 26 d&
cembre 1874;

4° Madeleine-Georgina-Germaine, née ter juin 1878.

II e BRANCHE.

Cette branche, établie en Silésie par Albert de Olé-
ron ou Clairon, dit le comte de Marcossey, fils de
Jean-Ignace, comte d'Haussonville, et de Marie-Louise
du Hautoy, a été admise à l'incolat bohémien, avec le
titre de comte, 7 avril 1740. Elle est représentée par
la postérité de deux frères (I et 11),.qui suivent :

I. Bernard, comte de Clairon d'Haussonville, géné-
ral-major au service du roi de Prusse, décédé 28 no-
vembre 1857, père de deux fils :

1° Arthur, comte de Clairon d'Haussonville, officier au
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service de Prusse, né 4 août 1834,• marié, 25 sep-
tembre 1868, à Thérèse Adloff, dont trois enfants :
a. Max-Hermann-Bernard-Arthur, né .14 octobre

1869;
b. Johanna-Ida-Thérèse-Élisabeth, née 8 mai 1872;
c. Tohanna-Dorothée-Louise-Eva, née 19 novembre

9878;

2° Maximilien, né le 12 décembre 1836, mariée, 2 juin
1864, à•Ella von Garnier, dont :
a. Arthur-Constantin-Bernard-Max, né 3 février

1866;
b. Constantin-Carl-Hans-Siegfried, officier de dra-

gons au service de Prusse, né 12 décembre
. 1870 ;

c. Élisabeth-Bernarda-Fanny-Eva-Ella, née 4 juin
1878.

II, Charles de Clairon d'Haussonville, major au ser-
vice de Prusse, né 7 février 1798, décédé 6 juin 1878 ;
marié, 14 octobre 1833, à Wilhelmine Solher, dont
quatre enfants :

1° Ch arles.Bernard-Ferdinand-Wilhelm, officier prussien,
né 1" octobre 1834, décédé à la bataille de Che-
villy, 30 septembre 1870, marié, 10 octobre 1859,
â Anna Groffer, dont :
a. Charles, officier au service de Prusse, né 29 juil-

let 1868;
b. Hélène, née 21 juin 1870.

2° Oscar, né 30 décembre 1837;
3° Gustave-Ferdinand-Édouard-Wilhelm, ancien officier,

né 25 mai 1840; marié, 25 septembre 1874, à.Hed-
wige von Kehler;

4° Emma-Louise-Antonie-Adolphine-Wilhelmine, dame
chanoinesse, née 2 avril 1836.

ARMES : de gueules à la croix d'argent, accompagnée de
quatre croix tréflées du même, qui est de CLERON , sur le
tout, de gueules à cinq saffres, ou aiglettes de mer, posées
en sautoir, qui est DE SAFFRES.

Devise : SONNE HAUT, CLAIRON, POUR L ' HONNEUR DE TA
MAISON.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 294 —

DOYNEL

(DE LA SAUSSERIE, DE MONTECOT, DE SAINT-

'	 QUENTIN ET DE QUINCEY).

Cette famille de très ancienne noblesse, originaire du
Maine et établie en basse Normandie, est citée dans des
chartes dès le Xi e siècle et aux rôles de l'échiquier de
Normandie en 1195, 1198, etc. Sa filiation suivie s'éta-
blit sans interruption (cf. Dossiers CuÉrniv, article Doy-
nel), depuis Richard Doynel, aliàs Doisnel, escuyer,
de la compagnie de messire Robert, sire d'Esneval,
marié, avant 1350, à Agnès, fille de Mgr Jean de
Hottot ; son fils Bertrand fut seigneur de la Doynellière
et la Graverie.

Ses descendants ont été maintenus dans leur no-
blesse d'ancienne extraction lors de la recherche de
Montfaut, en 1463, puis en 1540, 1621, 1667, etc.,
et ont fait leurs preuves dé cour devant Chérin.

VIII. Claude Doynel, seigneur de Montecot, la Saus-
serie, député de la noblesse du-bailliage d'Alençon aux
états de Normandie en 1508, maître d'hôtel du Roi et
chevalier de Saint-Michel, fils aîné de Jean Doynel,
conseiller au parlement de Normandie, et de Jeanne de
la Berterie, épousa, .13 février' 1589, Charlotte de
Boves, dont : 1° Anne, qui suit; 2° François, tige de la
branche de Montecot.

IX. Anne Doynel, seigneur de la Sausserie, gentil-
homme de la chambre du Roi et chevalier de son ordre,
épousa, 10 novembre 1618, Marie de Poillé, dont entre
autres : Charles, qui suit, et Jean, page de la grande
écurie du Roi.

X. Charles Doynel, chevalier, seigneur de la Saus-
serie et Rubesnard , marié, 24 décembre 1659, à
Hélène de Hericy, puis, 5 octobre 1663, à Marie-
Madeleine Le Petit des Ifs, laissa, entre autres enfants,
un fils qui a continué la branche aînée.
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Xl. Jean-Baptiste Doynel, chevalier, seigneur de la
Sausserie, etc., marié à Marie de Cairon, dont deux
filles et trois fils; un seul, qui suit, a laissé postenté,

XII. Jean-Claude Doynel, chevalier, seigneur de la
Sausserie et Rubesnard, marié, 20 décembre 1718, à
Catherine-Guyonne-Jacquette Saliou de Chef du Bois,
dont :

XIII. René-François-Jean Doynel, dit le comte Doy-
nel, seigneur de la Sausserie, etc., colonel, chevalier
de Saint-Louis, né 18 juillet 1739; marié, en 1773, à
Madeleine-Marie Lesné de Torchamps, dont : 1° Fran-
çois, qui suit; 2° Magdeleine-Françoise, mariée, en
1801, à M. de Courtilloles d'Angleville.

XIV. François, comte Doynel de la Sausserie, page
du Roi (1785), lieutenant aux gardes d'honneur de
l'armée des princes (1813), chevalier de Saint-Louis,
né 31 janvier 1780; marié, 6 avril 1818, à Benonie
Doynel de Montecot, sa cousine, dont trois enfants :

1° Olivier-Charles-René, qui suit;
2° René-Benoît, vicomte Doynel de la Sausserie, né

11 juin 1827; marié, 14 mai 1850, à Louise-Ernes-
tine-Léonide de la Gonnivière, dont :

a. Georges-François-René, marié à Marie de Saint-
Méleuc, dont six enfants : René, Marie-Thé-

. rèse, Christine, Françoise, Anne et Yvonne;
b. Claudine-Marie-Benonie, mariée à Emmanuel Le

Filleul de Longthnit;

30 Alix-Marie-Françoise, mariée, 24 juin 1845, à Médé-
ric-Ferdinand, marquis de Chivré.

XV. Olivier-Charles-René, comte Doynel de la Sans-
serie, né 26 mars 1820; marié, 19 septembre 1842, à
Constance-Marie Babin de Lignac, dont six enfants.:

1° Paul-René-Médéric, tué à Mentana ;
20 René-François-Gabriel, marié à N... Grenaud de

Saint-Christophe, décédé 12 mai 1890;

3° François-René, marié, août 1885, à Mathilde Michel
de Monthuchon;

4° Marie-Françoise-Benonie, décédée;
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- • 5° Marthe-Marie-Apolline, mariée à Jules Chardon du
Banquet, capitaine aux zouaves pontificaux ;

6° Alti-Marie, mariée à François Aubin de la Messuzière.

BRANCHE . DE MONTECOT.
•

IX. François Doynel, chevalier, seigneur de Monte-
cot, la Courbe, Montigny, etc., maréchal de camp,
maître d'hôtel du Roi et chevalier de son ordre,' épousa
Renée de Logé, veuve de Honoré de Vassé, dont entre
autres : René-François, qui suit, et Marie, mariée,
13 août 1662, à Gabriel d'Osinond.

X. René-François Doynel, marquis de Montecot par
érection de cette seigneurie en marquisat, par lettres
patentes de mai 1695, seigneur de Montigny, la
Brière, etc., page de la Reine, capitaine; marié, 29 sep-
tembre 1670, à Anne-Angélique d'Amfernet, dont
entre autres : 1° Jacques, qui suit ; 2° Pierre-Ambroise,
marié à Marie-Charlotte de Camprond, d'où trois fils
morts. en bas âge; 3° Gabriel, auteur du rameau de
Saint-Quentin, ci-après.

.	 •

XI. Jacques Doynel, marquis de Montecot, seigneur
de Vergoncey, Beaumanoir, lieutenant au régiment du
Roi, marié, 11. février 1714, • à Thérèse-Olive des Vaux
de Levaré, dont un fils, qui suit, et une fille..

• Jacques-Claude-Thérèse Doynel, marquis de
Montecot, mousquetaire, marié, .7 janvier 1744, à
"Charlotte-Françoise de Perthois, dont six enfants, entre
autres un fils qui suit et a continué la descendance.

- Jacques-Charles-Alexandre Doynel, marquis de
Montecot, premier chambellan . du comte d'Artois;
marié, 7 août 1776, -à Jeanne-Henriette Thibault de la
Carte de la Ferté-Senecterre, dont six enfants, entre
antres : 1° Itené-François-Charles-Anne, marquis de
Montecot, né 22 janvier 1784, marié à Marie-Mélanie
Lentaign -e de Logivière, décédée en 1878, sans posté-
rité; 2° Charles-Théophile, qui suit; 3° Benonie, ma-
riée à son cousin François, conte Doynel de la Sausserie.
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'XIV. Charles-Théophile-Alexandre Doynel, marquis
de Montecot, garde du corps et gentilhomme de' la
chambre du roi Charles X, chevalier de Malte ; marié,
en 1808, à Cécile-Alexandrine Pasquier de Franclien,
dont quatre enfants :

1 0 1:Igné-Henri-Antoine, marquis de Montecot, décédé,
marié, 26 décembre 1859, à Françoise-Adélaïde de
Bruce, décédée 11 février 1891, sans postérité;

2° Guy-Charles-Alexandre, marquis de Montecot, décédé
en 1894, sans alliance;

3° Lucie-Marie - Alexandrine, mariée à Gonzalve de
Labbcy;

4° Claudine-Zénaïde-Antoinette, morte jeune.

BRANCHE DE SAINT-QUENTIN.

XI. Gabriel •Doynel, comte de Montigny, seigneur de
Saint:Quentin et Quincey, etc., chevalier de Malte;
marié, 8 septembre 1736, à Catherine-Marie-Antoinette
du Bois, fille unique du comte de Saint-Quentin, dont :
1° René-Gabriel, qui suit; 2° René-Charles, auteur du
rameau de Quincey, qui suit; 3° Michel, né 14 octobre
1743; 4° deux filles.

XII. René-Gabriel Doynel, comte de Saint-Quentin,
né 7 mars 1738; marié : 1° à D u° de Vouge, 2° à D u° de
Rubercy, et 3° à D u° de Giéssen; il a laissé de cette der-
nière alliance : 1° René-Louis-Pierre-François, qui suit;
2° Louis-Gabriel, décédé sans alliance ; 3° Caroline.

XIII. René-Louis-Pierre-François Doynel, comte de
Saint-Quentin, né en 1802. décédé 29 mars 1878;
marié, en 1845, à Virginie-Élisabeth-Henriette Doynel
de Quincey, dont : 1° René-Charles-'Alfred, mort
jeune; 2° Louis-Jules-Eugène, qui suit; 3° Marie-
Marguerite, mariée, 12 mai 1890, à Napoléon-Eugène,
vicomte de Failly ; 4° Julie, mariée, 25 septembre
1890, à Paul Guynemer.

XIV. Louis-Jules-Eugène Doynel, comte .de Saint-
Quentin, éluidéputé . du Calvados en 1894; marié, .en

17.
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août 1881, à Jeanne-Marie-Adélaïde-Alice Liégard,
fille d'un ancien député de la Moselle, dont : René,
Guy et Yvonne.

RAMEAU DE QUINCEY.

XII. René-Charles Doynel, vicomte de Quincey,
officier de cavalerie,. chevalier de Saint :Louis, né en
1740, marié à Marie de Champfreinont, dont deux fils :
1° Charles, marié à Louise Thibault de la Carte de la
Ferté-Senecterre, dont aussi deux fils : a. Louis, capi-
taine d'artillerie, mort sans alliance; b. Henri, décédé
sans postérité de 1\1011 ° de Bernard de Ballorre de Mon-
tessus ; 2° Alfred, qui suit :

XIII. Alfred-Adolphe-Jean Doynel de Quincey, né
en 1796, décédé en 1880; marié : 1 0 à Julie-Albertine
Gros, soeur du sénateur de l'Empire; 2° à Joséphine
Thibault de la Carte de la Ferté-Senecterre ; il a laissé
deux enfants de son premier mariage, un fils, qui suit,
et Virginie-Élisabeth-Henriette, mariée à son cousin,le
comte de Saint-Quentin, ci-dessus.

XIV. Agénor-René-Henri Doynel, vicomte de Quin-
cey, né en 1823, décédé 15 décembre 1887; marié,
en 1854, à Marie-Noémie Dursus de Courcy, dont :

1° René-Alfred-Robert, vicomte de Quincey, officier de
cavalerie, marié, 31 juillet 1886, à -Amélie-Marie-
Caroline Benoist d'Azy, dont: René;

2° Louis-Jules-Eugène, officier de marine.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois merlettes de sable.

ESPIVENT

DE LA VILLEBOISNET ET PERRAN

La famille . Espivent-(dont l'Annuaire, année 1877, ,
a donné une courte notice) est originaire tde l'évêché
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de Saint-Brieuc et a comparu aux réformations de la
noblesse dans la paroisse de Plelo, en 1427.

Sa filiation suivie s'établit depuis Jehan Espivent,
marié à Marguerite Boulais, dont le fils Charles Espi-
vent, seigneur de Mallebrousse, fut maintenu dans sa
noblesse en 1513. Leurs descendants, ont formé plu-
sieurs branches et rameaux, dont deux se sont perpé-
tués jusqu'à nos jours : l'aîné, des seigneurs de la Ville-
boisnet, qui suit, et celui de Perran, ci-après.

VIII. Antoine Espivent, seigneur de la Villeboisnet,
assista dans l'ordre (le la noblesse aux Etats de Breta-
gne, en 1730 et 1760, et fut échevin et juge-consul de
Nantes; il épousa, 27 juillet 1718, Céleste-Angélique
Bossinot de la Brehaudais, dont entre autres : 1° Pierre-
Antoine, qui suit; 2° Antoine-Guillaume, auteur de la
branche de Perran, ci-après; 3° Denis-Jean, auteur de
rameau de la Villeguevraie, éteint de nos jours.

IX. Pierre-Antoine Espivent, chevalier, seigneur de
Villeboisnet, juge-consul et échevin de Nantes (11 juin
1753), décédé 3 février 1785, marié, 11 octobre 1750,
à Élisabeth-Geneviève Montaudoin de Launay ., dont :
i° Antoine-Anne-Marie, qui suit ; 2° Pierre-Sébastien-
Daniel, auteur du rameau cadet; 3 0 Rose-Victoire,
mariée, 26 juin 1781, à Louis du Tressay de la Sicau-
daye.

X. •Antoine-Anne Espivent de la Villeboisnet, con-
seiller au parlement de Bretagne, 23 janvier 1781, né
21 octobre 1751, décédé 3 juillet 1806, marié, 26 août
1789, à Magdeleine-Françoise de Chevigné, décédée
8 mars 1840, dont : 1° Antoine-Henry, qui suit;
2° Achille, décédé jeune; 3° Henriette, mariée, 14 juin
1827, à Louis-Cosme, comte de Sanzillon de Meusignac..

XI. Antoine-Henry Espivent de la Villeboisnet, con-
seiller à la cour impériale, 0*, né 17 janvier .1791,
décédé 21 novembre 1875, marié : 1 0 10 juin 1820, à
Hortense-Aimée-Félicité du Cheault de la Senardière,
décédée 17 octobre 1822, dont un ,fils, mort jeune;
2° 5 mai 1830, à Marie-Aimée du.. Merdy, de Catuelan,
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décédée 25 juillet 1857, fille de Charles, inarqUis de
Catuelan, dont sept enfants.	 •.

'1° Charles-Albert, qui suit;
-2° Antoine-Louis-Marc, marquis de Catdélan, par héri-

tage de son grand-père maternel dernier du nom,.
dont il a relevé les titres et armes -(écartelé -rtar-

. gent et de gueules a trois 'leurs-de lys de l'un en
l'autre), maire d'Hénon, né 12 novembre 1839,
marié, 10 août 1881, à A nitàfilibaud de la Roche-
thulon, dont : a. Marie-Josèphe ; G.'Édith; c. Louise ;

,	 d. Germaine; •
- :3° Paul-Edmond, ancien officier d'état-major, 0*, né

25. septembre 1843; marié : 1° 19 juillet '1871, à
Victoire-Jeanne-Caroline Paultre de La motte,décédée
5 mai 1872, dont un fils (a); 2° 30 juin 1879, à
Jeanne-Denise-Valentine du Puget, dont trois en-
fants (G à d): a. Paul-Henri-Jean, né 18 mars 1872.;
G. Henri, né 22 mai 1880, décédé 1890; c. Mar-
guerite-Marie-Josèphe, née 4 octobre • 885; d. Ma-

. 	 rie-Aimée-Josèphe, née-26 mars 1891;
4° Georges-Alfred, né 3 février 1848, marié 1.4 juin 1875,

à Claire-Amélie-Anne Lefébure d'H édancourt, dont :
a. Charles-Antoine-Marie-Michel, né 28 septembre
1881; G. Gabrielle-Marie-Laure, née 2 février:1876;

5° Marie-Mathilde, née 13 avril 1833, mariée, 31 janvier
1854, à Henry-Sébastien-Marie de Méhérenci comte

de Saint-Pierre;	 •

6° Félicité-Berthe, née 3 avril 1835, décédée 29 jzinviér:
1889, mariée, 10 juillet 1855, •11 Pierre-Charles-

- Amédée Paultre, vicomte de Lamotte, officier;
7° Hortense-Alice, née 20 janvier 1838, mariée, 17 juin

1857, à François-Marle:rhéodore, baron de Gargan.

XII. Charles-Albert Espivent 'de la Villehoisnet,'né
28 février 1831, marié, 20 mai 1858 ,, à lienriette-
Angèle de Salvaing de Boissieu, dont :

1° Edouard, né 8 novembre 1871, décédé 8 décembre
1873;	 —

2° Marie-Aimée, née 15 octobre 1859, mariée, 17 mai
1881, à Emmanuel-René:Marie-Pierre-Louis Piet,
vicomte de Beaurepaire; .

• 3° Yvonne, 'née 242décernbre 1861, mariée, 3 juin 1885,
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à Sevère-Marie de la Monneraye, comte de la Bour-
donnaye-Montlue.

40 5° Deux filles et mortes au berceau.

• RAMEAU CADET:'

XI. Pierre-Sébastien-Daniel Espivent, chevalier de
la Villeboisnet, seigneur de Crossac et Belebat, officier,
chevalier de Saint-Louis, né 20 janvier 1754, décédé
31 août 1832, marié, 19 térier1805, à Sophie-Jeanne-
Louise Bedeau de l'Ecochère, dont sept enfant :

10 Pierre, né 15 août 1807, décédé .29 janvier 1869, ma-
rié, 10 février 1846, à AphIlinie-Nathalie Papiau de
la Verrie, dont : a. Sophie-Anne-Marie, mariée, en
1872, à Marie-Bertrand-Henry, comte de Saint-

. Pern, ancien zouave pontifical, décédé en 1890;
b. Marie-Nathalie, mariée, 15 février 1870, à Char-
les de Vion, comte Gaillon;

2° Arthur-Alexandre, qui suit;
" 3° Guillaume, né 23 mars 1811 ;

40 Henri, comte d'Espivent de la Villeboisnet, comte ro-
-, main par bref du 7 janvier 1876, général de divi-

sion, sénateur de la Loire-Inférieure (1876), GC*,
né à Londres, 30 mars 1813; marié, 30 juillet
1850, à Alexandrine-Louise-Cécile Le Boulanger de
Montigny, dont :
a. Henri-Louis, officier d'infanterie, né 15 juillet

1852, décédé .3 novembre 1884, marié, 14 Mai
1884, à Marie-Cécile de Pioger , aujourd'hui
religieuse, sans postérité;

b. Achille, né 21 mai .1854, marié, 5 septembre
1889, à Anne-Marie-Charlotte Harscouet .de
Saint-Georges;

c. Robert, officier de cavalerie, né 3 avril 1856,
marié, 19 août 1891, .à Euphémie de Bonnault
d'Flouet, dont : aa. Yvonne, née 11 juillet
1892; bb. Cécile, née 24 juillet 1893;

d. Jules, né 17 avril 1864, décédé '2 août 1864;
e. Aliette, née 3 avril 1856, mariée, 6 novembre

1878, à Edgar-Marie-Alfred comte de Vanssay,
officier, *;
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f. Claire, née 3 mars 1861, mariée, 26 août 1885,
à Marie - Dieudonné- Pierre- H en ri - Guillaume
comte de Buchepot;

50 Daniel, né 11 juillet 1817, décédé 26 avril 1887;
6°François, né 17 décembre 1819, décédé 6 avril

1886;
7° Charles, né 16 mars 1824, décédé 1" avril 1861, marié,

en 1848, à Louise-Sophie Thierry de la Prévalaye,
décédée 29 septembre 1889, tille du dernier marquis
de la Prévalaye, dont
a. Pierre-Charles, marquis de la Prévalaye, par héri-

tage de son grand-père maternel, dont il a relevé
les noms, titres et armes (d'azur, b trois têtes
de lévriers d'argent, coupées et colletées de
gueules, le collier bouclé et cloué d'or) né
29 mars 1856, marié, 23 novembre 1880, à
Catherine de Léon des Ormeaux, dont : aa. Ma-
rie-Lucie; bb. Thérèse;

b. Louise-Marie, religieuse, née 9 juillet 1850;
c. Caroline-Angèle, née 2 septembre 1859, mariée,

14 janvier 1879, à Gaston-Jacques-Ernest, comte
Yvert, comte romain ;

8° Sophie, née 13 janvier 1806, décédée en 1887, ma-
'	 riée, en 1839, à Pierre-Alexandre-Louis Bisson de

la Roque;
9° Antoinette, née 21 mars 1815, décédée 20 août 1893,

sans alliance.

XII. Arthur, comte Espivent de la Villeboisnet, offi-
cier du génie, démissionnaire, marié, en 1837, à Marie-
Alexandrine-Françoise Petit de Leudeville, dont :

1° Arthur-Alexandre, qui suit :
2° Ludovic, docteur en droit, marié, 10 avril 1872, à

Marie-Agathe-Georgine-Anne de Peri ien de Crenan,
dont : a. Louis-Marie, né 9 juin 1872; b. Charles-
Pierre-François, né en 1875; c. Xavier, né 18 fé-
vrier 1886.

XIII. Arthur-Alexandre Espivent de la Villeboisnet,
né en septembre 1839, marié, 4 février 1869, à Marie-
Gabrielle-Léonice Hennequbi, dont: Arthur-Emmanuel-
Joseph, né 7 mai 1872.
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BRANCHE DE PERRAN.

IX. Antoine-Guillaume Espivent, seigneur de Perran,
décédé 26 janvier 1795, , marié, 12 août 1765, à Marie-
Madeleine Danguy de Vüe, dont : 1 . Antoine, capitaine
defrégate, chevalier de Saint-Louis, marié, 9 août 1804,
à Anne-Marie-Josèphe Desgrées de Lesné, dont : Louise-
Marie-Antoinette, décédée 30 avril 1888, mariée à
Octave, baron de la Rue du Can ; 2° François, qui
suit; 3° Louis, officier, marié, en 1800, à René-Olive-
Hyacinthe de Douville, dont un fils et une fille morts
jeunes; 4° Charles, chevau L léger, décédé 7 janvier
1794; 5° Désirée, mariée à M. de Saint-Alban de
Beaumefort.

X. François Espivent de Perran, maire de Prinquiau,
décédé 25 février 1823, marié, 8 juin 1803, à sa cou-
sine germaine, Aimée Espivent de la Villeguevraie,
dont : 1° Denis, qui suit; 2° Aimée, née en 1804;
3° Fanny, née en 1806.

XI. Denis Espivent de Perran, né 13 décembre
1806, décédé 29 mars 1891, marié à Caroline-Marie-
Perriné de Douville, décédée 1894, dont :

1° Denis-Marie- Anne, volontaire de l'Ouest, décédé
1" février 1871;

2° Henri-François-Marie-Aimé, maire de Prinquiau
(Loire-Inférieure), décédé fer janvier 1 r88, né en
1852, marie, 6 septembre 1876, à Marie-Anne
Maillard de la Gournerie, dont une fille : Cécile-
Denise-Marie-Yvonne.

AnMES : d'azur, à trois croissants d'or, à la molette de
même en abîme.

FOIX:

L'Annuaire de la' noblesse, année 1847, -p. 248 et
suivantes, a donné une courte notice sur l'illustre
maison. des anciens comtes de. Foix.	 _
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La première race de ces comtes de Foix, issue de Ro-
ger 1", comte de 'Carcassonne; a possédé le vicomté
de 'Béarn et s'est éteinte avec Gaston-Phéebus,.dont
une fille a porté le comté de Foix dans la maison de
Grailly, et dont un fils 'illégitime 'a relevé le nom de
Medina-Coeli en Espagne. 	 •

Une famille du même nom, comtes de Rabat, vicomtes
de Couserans, qui paraît issue d'un cadet de la maison,
mais sans qu'aucune pièce authentique soit venue cer-
tifier cette prétention, admise néanmoins par ies rois
de France et de Navarre, s'est perpétuée jusqu'à nos
jours. (Cf. MORERI, t. V, p. 212. ANSELME, t. III,
P, 362.) Son auteur; Corbeiran, seigneur de Rabat
en 1402, était fils (le Jean II (le Foix et d'Éléonore de
Comminges, fille de Raimond-Roger; et épousa Jeanne
de la Roque, dont il eut dix. enfants, tous nommés
dans le testament (le leur mère du 30 décembre 1496.
L'aîné, Jean, a fait la branche .de Rabat, éteinte, et le
cadet, autre Jean, seigneur de .Saubiac, de la Motte et
d'Argan, fut père (l'Antoine de, Foix, seigneur de la
Motte, qui testa le .15 février 1571 et épousa, le -9 fé-
vrier 1521, Jeanne de Cavars.*Ce dernier, qui com-
mence seulement la filiation prouvée en 1669, est qua-
lifié d'écuyer dans un accord (lu '27- décembre 1511
passé avec son frère Corbeiran, 'pour le partage des
biens de leur père Jean.

Leur postérité a été maintenue dans sa noblesse
d'ancienne extraction par jugement de M. de Besons, le
8 juillet 1669.

X. Paul-Louis (le Foix, seigneur de Fabas, Moutar.-
dit, dit le comte de Foix, reçu page du Roi .en .1770,
député de l'Ariège (1814), né en 1754, était fils
d'Etienne-Gaspard, mousquetaire du Roi, et de Hen-
riette de l'Estang, et le , descendant au IX' degré de
Corbeiran de Foix, seigneur de Rabat, il épousa, octo-
bre 1775, Françoise de Percin, dont

,..11 0 Joseph-Léopold qui suit; 	 .
2° Alexandre-Henri, officier d'infanterie, né en: 1793,
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marié et père d'une fille : Joséphine-Mathilde, née
en 1829, décédée en 1858, mariée à M. Prat;

3° Lucette; 4° Charlotte; 5° Adèle, décédées sans al-
liance.

XI. Joseph-Adolphe, comte de Foix-Fabas, né en
1790, décédé mars 1879, marié à Louise-Marguerite-
Athénaïs Gonze de Saint-Martin, décédée 4 mars '1889,
dont deux enfants : 1° Pierre-Anatole-Henri, qui suit;
2° , mariée à Gabriel, comte de Saint-Félix-
G àrjac.

XII. 'Pierre-Anatole-Henri, comte de Foix, ancièn
conseiller général de l'Ariège, viguier d'Andorre, ?,e;
marié à Mile de Carrère, dont trois enfants :

1° Théophile-Agathe-Charles, lieutenant de cavalerie;

2° Louis;
• 3° N..., mariée à Auguste de Carbonnel.

• Cette branche, maintenue avec les armes pleines de
Foix, a continué à porter : d'or à trois pals de
gueules.

FO HI3iN.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire, année 1845,
page 217. — TITRES : marquis de Janson, par érection de
la terre, mai 1626; marquis de Goulart, par lettres de fé-
vrier 1653; marquis de Pont-à-111oucson et de Solliers; ba-
rons d 'Oppède (baronnie féodale); baron de l'Empire fran-
çais, 31 janvier 1810 ; pair de France, 5 novembre 1827, etc.

I. BRANCHE DE JANSON• •

XII. Charles-Théodore-Alexandre-A ntoin'e-Palamède-
Félix de Forbin, marquis de Janson, maréchal de camp,
né en 1783, décédé, à Paris, 4 juin 1849, était fils
aîné de Michel-Palamède, marquis de Janson, lieute-
nant général, décédé 29 mars 1832, et de Cornélie.
Henriette-Sophie-Hortense-Louise-Gabrielle, princesse
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de Gallean, décédée 11 novembre 1834, et frère de
Charles-Auguste-Marie-Joseph, évêque de Nancy,
décédé 11 juillet 1844; il épousa : 1° Antoinette-
Caroline-Euphrasie Tourteau de Septeuil, sans posté-
rité ; 2° Antonia-Louise-Victurnienne de Rochechouart
de Mortemart, décédée 30 janvier 1848, dont deux en-
fants : 1° Théodore-Palamède, qui suit; 2° Pauline-
Étherina-Sophie, décédée 26 juillet 1846, mariée, en
1835, à Alfred, duc de Beaufort-Spontin.

XIII. Théodore-Palamède, marquis de Forbin-Jan-
son, ministre plénipotentiaire en retraite, O, né...,
marié, en 1856, à M u. Rossi, sans postérité.

Il. BRANCHE DE LA BARBER.

Cette branche s'est éteinte par la postérité des trois
frères, qui suivent, qui n'ont laissé que des filles.

XII. Claude-Melchior-Joseph-François de Paule de
Forbin, marquis de la Barben, né 15 mai 1769, fils de
Gaspard-Anne-François et de Marthe de Milani ; ma-
rié à Marie-Pauline-Véronique de Cresp, dont :

Marie-Charlotte-Élisabeth, née en 1798, décédée 7 fé-
vrier 1857, mariée à Joseph-Augustin-Amédée,
comte de Forbin des Issarts, dont les enfants ont
relevé le surnom de la Barben.

XII bis. Victor-Adrien-Elzéar, comte de Forbin de
la Barben, né 9 septembre 1773, dont la postérité
était représentée, il y a peu d'années, par :

1° Palamède, marquis de Forbin de la Barben, ancien
officier;

2° Félix de Forbin de la Barben, officier en retraite;
3° Théodore Forbin de la Barben, lieutenant-colonel

(1870).

XII ter. Louis-Nicolas-Philippe-Auguste, baron de
l'Empire français par lettres patentes du 31 janvier
1810 (cf. RÉVÉREND, Armorial du premier Empire,
t. Il), capitaine de cavalerie, chambellan de la prin-
cesse Pauline, duchesse de Guastalla, directeur des
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musées royaux, 0*, né aù:château de la Roque 19 oc-
tbbre 1777, décédé à Paris' 22 février 1841; marié,
25 juin 1799, à Mélanie-Roseline de Dol-tans, décédée •
5 juillet 1825, dont deux filles,: 1° Constance-Marthe-
Roseline, ,née 4 M 'ai 1800;. mariée à PauPÉmile-Domi-
nique de Pinelli ; 2° Thérèse-Joséphine-Céline, née
28 décembre 1804; Mariée; 30 mai 1824, à Marie-
LouiS-Jean-Charles.-An dré de Martin du Tyrac , vicomte
de Marcellus.

III. BRANCHE D'OPPÉDE.

XII. Charles-Marie-Sextius-Arsène de Forbin-May-,
nier, marquis d'Oppède, fils du marquis Ambroise-
Louis-Marie, décédé 10 octobre 1857, et de Marie-
Sophie Augeard, marié à Marie-Anne-Gertrude-Louise-
Henriette. de Thomassin de Peynier, décédée 14 dé-
cembre 1864, dont : 1° Michel-Palamède, qui suit;
2° Augustine, sans alliance ;

XIII. Michel-Palamède, marquis de Forbin-Maynier
d'Oppède, ,né..., marié, 7 juin 1841, à Roseline de
Villeneuve-Bargemon , .décédée 28 février 1884, sans
postérité.

•	 IV. BRANCHE DES ISSARTS.

XII. Charles-Joseph-Louis-Henri, marquis de Forbin
des Issarts, maréchal de camp, pair de France, 5 no-
vembre 1827, né à Avignon 25 août 1775, décédé au
château des Issarts 12 février 1851, fils aîné de Jean-
Baptiste-Isidore-Ignace, seigneur de Sainte-Croix et des
Issarts, et (le Léontine d'Arcussia; marié, en 1801, à
Marie-Gabrielle-Adélaïde de Fogasse de la Batie, décé-
dée 13 Lévrier 1866, dont 1° Gabriel-Joseph-Pala-
mède, qui suit; 2° Joseph-Roger-Odon, officier de
marine, né en 1810, décédé à Avignon 18 février 1872,
marié, en 1836, à Gabrielle (le Cazal ;

XIII. Gabriel-Joseph-Palamède, marquis de Forbin
des Issarts, garde du corps, né 20 décembre 1802,
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décéda au château des Issarts ,28 .octobre 1868; ma-,
rié, 20 février • 1832, à • Joséphine-Gabrielle-Marie de,
Joannis de Verclos, fille du député, dont :

-1. -Charles-Henri-.Joseph Palamède, lui suit :
20 Joseph-Gàbriel-Arthur, né 3 septembre 1836, décédé

• •	 .28 octobre 1867.; • 	 • ,.-	 •	 ,
• 3. Gabrielle-Marguerite, née . 29 juillet 1834, mariée,

25 mai 1853, à Victor, vicomte du Nlesnil du Buisson.

XIV. Charles-Henri-Joseph-Palamède, marquis de
Forbin des Issarts, né 8 janvier 1833; marié, 31 juil-
let 1858, à Anne-Marie-Pauline-Marguerite Piscatory•
de Vaufreland, dont : 1° Georges-Palamède; 2° Geor-
gina, née 5 août 1859; 3° Valentin, 'décédé en octobre
1865; 4° Marie-Odette, mariée, en février 1889, à
Louis de Martin du Tyrac , vicomte (le Marcellus ;"
5° Louise-Marie, mariée, 27 mai 1889,-à Anne.Lilugus
tin-Marie, comte de Chevigné; 6° Renée;

V. , RAMEAU DES ISSA*RTS DE LA BARBEN. -

XII. Joseph-Augustin-Amédée, comte .de Forbin des
Issarts, officier, né 4 avril 1791, .décédé au château de
la Barben le 1" décembre 1860, frère cadet. du pair
de France, marié à Marie-Charlotte-Élisabeth de For-
bin de la Barben, dont : 1° Palamède, qui suit; 2° Al-
bertine, mariée, en 1846, à Maience, comte (le Castil-
lon ; 3° Valentine, mariée, en 1847, à Roger, comte (le
Saporta;

XIII. Palamède, comte de Forbin "de la 13arben
(comme héritier de son grand-père maternel), :né en
1832; marié, en 1856, à Roseline de Villeneuve-Trans;
dont trois enfants :•

1° Palamède, né en 1858, marié, 2 avril 1889, à . Stéphanie
Legendre, dont : Élisabeth, née 1890:

2° Albert, décédé 1868;
3° Albertine, née en 1869.

ARMES : d'or au chevron d'azur, accotïzpag. né de ?rois
tees de léopard de sable.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



309 —

GALARD.

L'histoire de cette maison, dont l'Annuaire de la
noblesse, années 1855 et 1870, a donné un très court
abrégé, a été trop souvent reproduite (cf. Histoire gé-
néal. de la maison royale. de France, par le père
ANSELME, continué par P..DE Councy) pour la donner à
nouveau.	 . .

D'après les travaux modernes de M. J. NOULENS

(Documents historiques sur la maison de 'Galard,
grand in-4°, 1871-76) et de M. J. DE JAURGAIN (Notice
héraldique sur lés maisons de Galard et de Béarn,
in-4 0 , 1886), le préniier de cette maison qui soit cité,
Guillaume, damoiseau, sire de Galard ou Gôalard en
Condomois, était l'un des plaiges de Philippe-Auguste en
1218, et descendait de , là maison des vicomtes de Loma-
gne, issue elle-même des ducs de Gascogne et des rois
de Navarre de la première race.

D'après ces deux historiens, Arnaud 11 de Gascogne,
alias de Lomagne, second fils d'Arnaud 1, vicomte de
Lomagne ou de Gascogne de 980 à 1011, laissa un fils,
Garcie-Arnaud, dit Gualiar ou Galard, qui fut seigneur
dù Goalard en Condomois, et premier baron du Condo-
mois en 1002 et le quartaïeul de Guillaume.

L'arrière petit-fils de ce Guillaume, Géraild, sire de
Galard et de Terraube, vivant vers 1300, épouSa. Éléo-
nore d'Armagnac, dame de Brassac, dont eut : .
1° Ayssin, alias .Géraud,: qui a continué la branche
aînée de . Terraube, d'où sont sorties celles de Salde-
'bru, cl'Espiens,. de Puyfontaine, de l'Isle-Bozon;
2° Bertrand, tige de la branche de Brassac et Béarn,
-d'où sont sorties celles de Lavazir, d'Argentine, de
Bellevue, des .Rousseliers, etc.	 .

BRANCHE DE TERRAUBE.

La seigneurie de Terraubefut érigée en marquisat. par
lettres patentes données à Versailles, en janvier 1683,
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en faveur de Jean-Louis de Galard, baron d'Arignac.

XVII 1 . Louis-Antoine-Marie-Victor de Galard, vi-
comte, puis marquis de Terraube, chevalier de Malte,
contre-amiral honoraire (11 juin 1823), 'député du Cers
(1822-27), décédé 6 mai 1840, épousa, 16 août 1797,
Marie-Charlotte-Gabrielle des Brosses du Goulet, d&
cédé 19 mai 1856, dont : 1° Jacques-Étienne-Marie-
Firmin-Hector, qui suit; 2° Françoise-Charlotte-Vic-
torine, décédée en odeur de sainteté 8 février 1836.

XVIII. Jacques-Étienne-Marie-Firmin-Hector, mar-
quis de Galard-Terraube, marié à Caroline-Adèle-
Louise de Calonne d'Avesne, dont :

1° Pierre-Marie-Victor, qui suit;
2° Marie-Louis-Clément-Auguste comte de Galard, ma-

rié, 6 mai 1874, à Marie-Henriette-Mélanie d'En-
causse de Labatut, dont :
a. Marie-Joseph-Victor-Élie;
b. Henry-Marie-Oger ;
c. Marie-Stanislas-Charles-Guy;
d. Victorine-Jeanne-Marie-Louise;

3° Marie-Joseph-Jules-Stanislas, le nouveau conseiller
général;

4° Marie-Charlotte-Fictorûle,. mariée, 26 juin 1866,. à
Louis-Flenri de Sauzet;

5° Marie-Pauline-Françoise-Antoinette, mariée, 20. juin
1876, à Hugues-Joseph-Marie-Victor-Gérard, mar-
quis de la Tour-Landorthe;

6° Marie-Ma/hi/de-Louise-Françoise.

XIX. Pierre-Marie:- Victor de Galard, marquis . de
Galard-Terraube, marié : 1° 5 mai 1872, à Augusta-
Marie de Soubiran de Campaigno, décédé 6 décembre
1875, dont un fils (1°) ; 2° 9 juillet 1879, à Catherine.-
Joséphine-Marguerite de Seissan de Marignan, dont trois
enfants (2° à 4°) :

1° Marie-Joseph-Émile-Louis-Paul-Hector;

Les degrés de filiation sont comptés depuis Guillaume, sire
de Galard, en 1218. •	 '
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2° Marie-Joseph-Léon-Raymond;

3. Marie-Joseph-Léon-Stanislas-Arnaud;
Marie-Joséphine-Victorine-Odette,

RAMEAU DE LUZANET ET L'ISLE-BOZON.

Ce rameau est issu du précédent, par Galhard de
Galard, seigneur de Balarin, de Merac, de Saldebru, etc.
fils de Gilles, seigneur de Terraube et de Gaillarde
Rigaud, qui épousa, 13 juillet 1579, Françoise de Lezir,
dout deux fils : 1° Jean-Paul, qui a continué la descen-
dance par Jean, qui suit; 2° Charles-Amalric, auteur du
rameau de Saldebru, ci-après.

XV. Jean de Galard, seigneur de Luzanet, épousa,
4 juillet 1723, Marie de Mibielle, dont :

1° Joseph, qui suit;
2° Philippe-Ignace, comte de Galard, chevalier de Saint-

Louis, marié, 11 décembre 1769, à Anne de la Ma-
zelière, dont :

-Joseph-Hector, chevalier de Saint-Louis, marié,
26 novembre 1805, à Léontine d'Aux, dont deux
enfants : 1° Raymond-Philippe-Rose-Hector,
comte de Galard, marié, 14 novembre 1832, à
Marie-Ernestine de Seissan de Marignan, sans
postérité; 2° Raymonde-Joséphine-Marie-Bona-
venture, mariée à son cousin, Raymond-Ernest,
comte de Galard.

XVI. Joseph de Galard, seigneur de Luzanet, mar-
quis de l'Isle-Bozon par succession de son cousin Jean-
Charles de Galard, marquis de l'Isle; lieutenant-colo-
nel, marié, 23 novembre 1773, à Marie-Suzanne (le
Vignes, dont : 1° Raymond-Louis-Charles, qui suit;
1) Rose, comte de Galard, décédé en émigration ;
3° Philippe-Jean-Charles-Gustave.

XVII. Raymond-Louis-Charles de Galard, marquis
de l 'Isle-Bozon, baron de Magnas, marié, 6 juin 1803,
à Catherine-Antoinette-Atnélie de Portes, dont : 1° Ray-
mond-Ernest, marié à Raymonde-Joséphine-Marie-
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Bonaventure de Galard, sa cousine; sans postérité;
2° Rose-Philippe-Auguste, qui suit :

XVIII. Rose-Philippe-Hippolyte, marquis de . Galard
de l'Isle, marié, 16 février 1835, à Françoise-Joséphine
de Captan-Monein, ,dont :

1° Louis-Marie-Hector, qui suit;
- 2° Marie-Joseph-Gaétan-Bertrand, comte de Galard, offi-

cier de cavalerie, marié, 11 juin 1883, à Ambroisine-.
Charlotte-Élisabeth d'Estampes, dont :
Marie-Hector-Pierre;

3° Amélie, décédée en 1835.

XIX. Louis-Marie-Hector, marquis de Galard de
l'Isle, marié, 19 juillet 1865, à Olive-Élisabeth-Etnma-
nuelle de Crussol d'Uzès, dont :

Marie-Josèphe-Géraldine-Raymonde, mariée, 15 janvier
.	 1885, à Philippe-Marie-Hector, vicomte de - Galard de

Saldebru.

RAMEAU DE SALDEBRU.

Ce rameau, sorti du précédent, était représenté à la
fin du siècle dernier par :

XVI. Jean-Baptiste (le Galard, seigneur de la Garde
et de Saldebru, capitaine au régiment de la Fere, marié,
4 juin 1778, à Jeanne du Perier de Larsan, dont :
1°Jean-Baptiste-Hector, qui suit; 2° Anne-Marie-Antoi-
nette, née en 1779, mariée • à Jean-Joseph-René de
Guyonnet; 3° Louise-Sirène, née en 1781, décédée en
1801, mariée à Jean-Baptiste de Galard de Béarn..

XVII. Jean 7 Bantiste-Hector, comte de Galard-Salde-
bru; officier supérieur, chevalier de Saint-Louis, marié,
1824, à' Élisabeth-Éléonore de. Gànducque, dont :
1° Louis-François-Hector, qui suit ; 2° Marie-Thérèse-
Joséphine-Léontine, mariée, 6 juin 1843, à Joseph- de
Jausselin de Brassay;

XVIII. Louis-François-Hector, comte de Galard-Sal-
debru, marié, 3 juin 1853, à Laure de Segur, fille:du
pair de France, dont :
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Philippe-Marie-Hector, marié, 15 juin 1885, à Marie-
Joséphine-Géraldine-Raymonde de Galard de l'Isle, sa
cousine.

BRANCHES DE BRASSAC ET BÉARN.

Cette branche, illustre par ses grandes possessions
et ses alliances, a pour auteur Bertrand de Galard, fils
de Géraud, seigneur de Terraube, et d'Éléonore d'Ar-
magnac.

• François de Galard, baron de Brassac et de Prà-
deilhs, écuyer d'écurie du Roi et gentilhomme de sa
chambre, chevalier de Saint-Michel, épousa, le 22 no-
vembre 1508, Jeanne de Béarn, fille unique et héri-
tière de Jean de Béarn, chevalier, seigneur baron de
Saint-Maurice, et de Jeanne d'Antin, qui se remaria le
même jour à Hugues dé Galartl, baron de Brassac et
de Pradeillts. C'est à partir de ce mariage et en vertu
d'une clause du contrat que la branche de Brassac a
relevé le nom et les armes de Béarn, dont Jeanne de
Béarn descendait par son troisième aïeul, Arnaud-
Bernard (le Béarn, chevalier, seigneur et baron de
Saint-Maurice, marié vers 1380 à sa cousine Jeanne .de

.Béarn (cf. JAURGAIN et NOULLENS, ut supra), ainsi que le
constate un acte d'hommage du 18 novembre 1380 de
ce seigneur au comte de Foix, vicomte de Béarn et de
Marsan.

La seigneurie et baronnie féodale de Brassac fut
érigée en comté par lettres patentes du 9 janvier 1609
et confirmées par nouvelles lettres du 2 août 1772.

De nos jours les titres de comtes de l'empire furent
donnés par lettres-patentes du 18 juin 1809, sur institu-
tionde majorat, à Alexandre-Louis-René-Toussaint de

-Galard de Béarn, et par lettres-patentes du 13 février
1811 à son frère ainé Alexandre-Léon-Luce de Galard de
Brassac de Béarn. (Cf: RÉVÉREND, Armorial du premier
Empire, t. II.) Ceux de prince de Béarn et de Viana
furent accordés par lettres patentes .‘ autographes »
du 9 juillet 1868 de S. M. la reine Isabelle d'Espa-

1895.	 18
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gne à Gaston de Galard de Béarn, qui possédait, du
chef de sa femme, le titre de prince de Chalais avec
grandesse d'Espagne de ire classe. •

Cette branche a possédé, entre autres seigneuries,les
baronnies féodales de Brassac, Pradeilhs, Saint-Mau-
rice, Marsan, Montfort, la Rochebeaucourt, etc., et les

• marquisats de Cugnac et de Bresse, par héritage de la
maison de Caumont.

XIX. Alexandre-Guillaume de Galard de Béarn,
_marquis de Brâssac, comte de Béarn, baron de la
Rochebeaucourt, colonel du régiment de Bresse, fils
d'Anne-Hilarion, dit le comte de Béarn, et d'Olympe de
Caumont de La Force, épousa, 15 février 1768, Anne-
Marie-Gabrielle Potier, fille du marquis de Novion et
de Mile Taschereau, dont sept enfants :

1° Alexandre-Léon-Luce, qui suit;
2° Alexandre-Louis-René-Toussaint, comte de l'empire

français sur institution de majorat par lettres patentés
du 18 juin 1809, chef de la cohorte de la garde
nationale de la Somme, chevalier de Saint-Louis,
né 1" novembre 1772, décédé à Versailles 29 oc-
tobre 1857, marié à Catherine-Victoire de Chapelle
de Jumilhac, décédée 4 janvier 1858 et veuve en
premier mariage de. Marc-Pierre-Antoine-Augustin-
César, vicomte d'Hervilly, dont quatre filles :
a. Alexandrine-Françoise-Victorine, mariée, en

1821, à Charles-François-Emmanuel-Louis de
Goujon, marquis de Thuisy ;

b. Antoinette-Alexandrine-Césarine de Galard, ma-
riée en 1838 à Victor-Marie-Joseph-Louis
Riquet, marquis de Caraman, décédé en 1839;

c. Célestine-Etiennette-Alexandrine, mariée à Marie-
Yves-Arsène-Barthélemy-Daniel O'Mahony ;

d. Léontine-Alexandrine-Claire, décédée 1841, ma-
riée à Vincent-Joseph-Marie Manca Amat, duc
de Vallombrosa;

3° Alexandre-Louis-liené-Toussaint, chevalier de Malte,
né 29 août 1776;

4° André-Hector-Marie, auteur d'un rameau, qui suit;
5° Anne-Marie, née 1" décembre 1768, • mariée, 2i jan-
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vier 1790, à Alphonse Droullin de Menil 8laise, ma-
réchal de camp;

6° Alexandrine-Aymardine-Bené-Léontine, née 7 juillet
1770, à N... (Gajot) de Montfleury;

70-8° Agathe-Marie-Josèphe-Olympe, née 22 novembre
1773, et Adélaïde-Françoise-Joséphine, née 4 mars
1775, morte jeune;

9° Anne-Marie-Jacqueline, née 9 décembre 1779, mariée,
• 18 juin 1803', -à Jean-Baptiste de Couétus.

XX. Alexandre-Léon-Luce de Galard de Brassac,
comte de Béarn, comte de l'empire par lettres patentes
du 13 février 1811, • chambellan de Napoléon I", chargé
d'affaires, né à Paris 11. juin' 1771,•décédé 12 novem-
1844, marié en 1796 à Marie-Charlotte-Pauline-José-
phine du Bouchet de Sourches de Tourzel, décédé
19 juillet 1839, dont : '1° Louis-Hector, qui suit;
2. Alix-Renée-Joséphine, dame de Madame la Dau-
phine, mariée, 23 avril 1820, à Adrien-Eugène-Gaspard
de Tulle, comte de Villefranche.

XXI. Louis-Hector de Galard de Brassac, comte de
Béarn, marquis de Brassac, officier d'état-major, mi-
nistre plénipotentiaire, sénateur 1854,.G 0 *, né à
Paris 12 avril 1802, décédé à Bruxelles 18 avril 1871,
marié : 1 . à Coralie-Constance-Éléonore Le Matois,
décédée novembre 1828, dont une fille; 2° 18 juin
1839, à Alix-Charlotte-Laure-Marguerite de Choiseul-
Praslin, dont cinq enfants, qui suivent':

(Du premier lit :) 1° Charles-Léon-Léonor-Henri, secré-
taire d'ambassade, conseiller général du Tarn-et-
Garonne,*, né 1826, décédé 15 juillet,1863, marié,
9 avril 1856, à Marie-Amélie-Louise Gaultier de
Rigny, décédée 1868, et remariée, 2 aoth 1866, à
Pierre-Paul Posuel, vicomte de Vernéaux, sans pos-
térité ;

2° Joséphine-Éléonore-Marie-Pauline , née..., décédée
1860, mariée, 18 juin 1875, à Charles-Victor-Albert,
prince de Broglie;

(Du deuxième lit :) 3° Laure-Henry-Gaston, qui suit;

40 Jean-Cent/de-Raoul-René, secrétaire d'ambassade, *,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 316 

décédé 8 septembre 1873, marié à Germaine-Félicie
Demachy, sans postérité ;

5° Jean-Casimir-Alexandre-Gontran , comte de Béarn,
ex-officier d'infanterie, marié, 24 . juin 1880, à Marie-
Antoinette Valeri, dont :	 •
a. Centule; b. Hector, né octobre 1886; c. Jeanne-

Marguerite-Louise-Blanche, née en 1881; d. Sa-
bine;

6° Louis-Jean-Sanche-Arsieu, attaché, d'ambassade, né
1863;

7° Blanche, soeur de Saint-Vincent de Paul; 8° Jeanne,
décédée.

XXII. Laure-Henry-Gaston de Galard de Brassac,
prince de Béarn et de Viana, comte de Brassac, officier
d'état-major, ye, né en 1841, décédé 25 juin 1893, marié
10 mai 1873, à Cécile-Charlotte-Marie de Talleyrand-
Périgord, princesse de Chalais, avec grandesse d'Es-
pagne de " classe par héritage de son oncle, 7 avril
1883, décédée 15 novembre 1890, dont six enfants :

1 0 Louis-Hélie-Joseph-Henry, né 1874;
2° Centule-Edmond-François, né 1875;
3° Bernard-Etienne-Raymond, né 1879;
4° Paul-Albert-Pierre-Arnaud, né 1881;
5° Etienne-Gabriel-Odon, né 1882 ;
6° Blanche-Marie-Pauline.

RAMEAU DE BÉARN-BRASSAC

XX. André-Hector-Marie de Galard, comte de Béarn-
Brassac, né en 1778, décédé à Clermont-Ferrand sep-
tembre 1806, marié, 12 janvier 1804, à Antoinette-
Louise de Durfort de Rouzine, décédée 17 septembre
1842, remariée, 10 août 1816, à Jacques-Auguste-Anne-
Léon Le Clerc, marquis de Juigné ; il a laissé :

XXI. Étienne-Alexandre-Hector de Galard, comte
de Béarn-Brassac, lieutenant de hussards, né 24 dé-
cembre 1805, décédé, marié, 25 avril 1832, à Camille-
Lotiiie-Denise Le Sage d ' Hauteroche d'Hulst, décédée
7 juillet 1894, dont six enfants :
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10 Stephen-Hector, qui suit;
2° Alfred, ancien officier de cavalerie;
3° Hector, ancien officier d'infanterie;
4° Marie-Denise, mariée, 10 mai 1864, à Louis-Georges-

Antoine Huchet, comte de la Bédoyère;
5° Jeanne-Marie-Denise, mariée, 28 juillet 1874, à Fer-

dinand-Victor-Olivier, comte d'Esterno;
6° Marie-Louise, décédée 1877, mariée, 27 avril 1875, à

Raymond, comte de Laugier-Villars.

XXII. Stephen-Hector, comte 'de Galard de Béarn-
Brassac, officier de cavalerie, décédé 5 avril 1886,
marié,, 31 juillet 1861, à Jeanne-BaptistineMarie de
Beaune, dont un fils, qui suit :

XXIII. René-Marie-Hector, comte de Galard de
Béarn-Brassac, officier de cavalerie, marié, 12 février
1890, à Martine-Marie-Pol-Octavie de Béhague.

RAMEAU 'D'ARGENTINE.

Ce Rameau est issu du précédent piir Charles de,
Galard, chevalier, seigneur de f,avauve, quatrième fils
de René de Galard de Béarn, baron de Brassac r et de
Marie de la Rochebeaucourt; marié, 19 janvier .1616,
à Marie de Sans, dame de Blatmaquet.

XVIII. Thibaud de Galard de Béarn, seigneur d'Ar-
gentine, épousa, 5 juillet 1773, Marie-Marguerite du
Tillet, dont :

1° Philippe-Paul, tué à Quiberon en 1795;
20 Théodore, tué à Quiberon en 1795;
3° Alexandre-Laurent, qui suit;
4° Jean-Baptiste, auteur du rameau de Bellevue, qui suit;
5° Pierre-Emmery-Saint-Marc, auteur du rameau de

Rousselières, ci-après;
:6° Pélagie, mariée à N..., chevalier Dexmier.

XIX. Alexandre-Laurent de Galard, comte de Béarn,
marié, en 1814, à Catherine-Virginie de Malet de Sorges,
dont trois .enfants : • •

18.
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1° Jean-Baptiste-Hector, qui suit;
e Pauline-Marie, décédée 1857, mariée à Pierre-Xavier-

Charles, baron de Chasteigner;
3° Cécile, mariée à Armand-Honoré-Pierre-Clodomir Duf-

faud de Saint-Étienne.	 '

XX. Jean-Baptiste-Hector de Galard de Brassac,
comte de Béarn, marié, 25 janvier 1843,.à Hortense-
Eugénie-Laurence Michau de Montaron, dont un fils
qui suit :

Hector-Marie-Roger, ancien secrétaire d'ambassade.

RAMEAU Di BELLEVUE.

XIX. Jean-Baptiste de Galard de Brassac de Béarn,
marié : 1° à Marie-Sirène-Louise de Galard de Saldebru ;
20 à Pauline Moreau de Saint-Martial, dont :

Hector-Marie-Roger, ancien secrétaire d'ambassade.
-10 Thibaud, comte de Galard de Béarn-Brassac, marié

en 1828 à Marie-Madeleine-Blanche de Conan, dont :
a. Alexis, décédé 1845;	 •
b. Marie-Geneviève, mariée en 1849 à Hippolyte-

François-Lodots Le Blanc de Mauvesin;
20 Thibaud-Ferdinand, qui suit.

XX. Tbibaud-Ferdinand; . comte de Galard de Béarn,
marié en 1832 à Juliette de Jean de Jovelle, dont :

10 Henry, décédé, marié en 1861 à Gabrielle d'Arblade
de Séailles, sans postérité;

2° Charles, qui suit ;
3° Marie-Jeanne-Louise, mariée en 1860 à Jean-Albert,

marquis de Livron.

XXI. Charles, comte de Galard de Béarn.

RAMEAU DE ROUSSELIERES.

XIX. Pierre-Emmery-Saint-Marc de Galard de Béarn,
marié en 1805 à Marguerite de Bouillac , veuve en
premier mariage de M. de Vassal de la Vassaldie, dont :

1° Jean-Baptiste, qui suit; .
2° Ursule-Evelina, mariée à M. de Gailhard de Sénailhac;
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3°Marie-Hermine, mariée à Isaac-Gabriel comte d'Ahzac
de Champlobet.

XX. Jean-Baptiste, comte de Galard de Béarn, offi-
cier de marine, marié : 1° à Anne-Salomon de Bois-
rouffier, dont un fils, qui suit; 2° à Clémence-Marie de
Bermondet de Cromières, dont trois autres fils :

10 Anatole-Saint-Marc-Henry, marié août 1876 à Ga-
• brielle-Louise-Amélie de Joinville;

• 2° Raoul-Renaud, marié à Marie-Elmire Gay de la Judie ;
30 J ules- Adolphe ;
4° Louis-Bertrand.

Les armes de cette maison, que la branche de Ter-
raube a conservée sans brisure jusqu'à nos jours, sont :
d'or à trois corneilles de sable, becquées et mem-
brées de gueules, qui paraissent être l'emblème héral-
dique de la baronnie du Goalard.

La branche de Brassac et Béarn les a souvent modifiées
à partir de son alliance en 1508 avec Jeanne de Béarn,
mais n presque constamment porté : Ecartele : aux
isr et 4° de GALARD, comme ci-dessus ; aux 2° et 3° d'or
à deux vaches de gueules, accornées, colletées et
clarinées d'azur, passantes l'une sur l'autre, qui est
de BÉens.

Ces armes figurent encore dans les lettres patentes
délivrées aux deux comtes de l'empire français en 1809
et 1811, et ce n'est que de nos jours et à une époque
récente que le chef de la branche de Béarn-Brassac
paraît avoir adopté : parti, au 1" de gueules aux
chaînes d'or passées en orle, en croix et en sau-
toir, se rattachant au centre à une émeraude de

, sinople, et la cotice d'argent brochant sur le tout

(pour rappeler son origine de l'estoc de la Maison
royale de NAVARRE); au 2° d'or à deux vaches de
gueules, passant l'une sur l'autre, accornées, cornées
et clarinées d'azur, qui est de BÉARN.

A différentes époques, au moyen 'âge, différents mem-:
bre& de cette branche paraissent avoir adopté quelquefois
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éomme sceau, soit des armes de baronnies leur apparte-
nant, sondes armes d'alliance. C'est ainsi que l'on trouve,
en 1327, un sceau de Bertrand de. .Galard, seigneur de
Brassac, écartelé aux 1" et 4° une bande ou cotice
aux 2° et 3° un besant; en 1340, celui de Guillaume,
un de ses fils, avec une croix recercelée,accompugne'e
de besants . mis en orle et en sautoir, avec une coticé
brochant sur le tout.

GUÉ:AU DE REVERSEAUX:

Cette famille, à laquelle appartient le nouvel ambas-
sadeur de France en Espagne, est très anciennement
connue à Chartres, au bailliage de laquelle elle a fourni
de nombreux officiers, receveurs du taillon et avocats,
aux xvi° et xvii° siècles.

D'après les lettres d'érection en sa faveur de la sei-
gneurie de Reverseaux en 1771, elle serait plus ancienne,
car il y est rait mention d'hommages rendus par elle,
dès 1408, pour la terre d'É'couville, d'après les pièces
produites à l'époque. (Cf. Archives départementales
d'Eure-et-Loir.) Pierre Guéan , sieur d'Écouville,
épousa Anne de Cosne, dont : Étienne, marié à Denise
Champigneau, dont : Jean, marié vers 1505 à Anne
Parent.

Leur .fils Jacques Guéau, épousa, vers 1551, Marie
Bachelier, dont il aurait eu :

1° Jacques, qui suit;
• 2° Jean Guéau, élu en l'élection de Chartres, d'où posté-

rité éteinte dans ses arrière-petites-filles ;
3° Cardin Guéau, marié à Marie Trossard, dont les petits-

fils : a. Antoine Guéau, de la Chapelle, avocat au
bailliage et siège présidial de Chartres, fit enregistrer
ses armes à l'Armorial . (.1e 1696: d'argent à l'étoile
de sinople; b..Jérôme, officier du prince de Condé,
laissa un fils : Jérôme, sieur de Courteil, valet de
chambre du Roi, dont postérité est éteinte.
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V. Jacques Guéau, conseiller du Roi en l'élection de

Chartres, épousa en 1597 Claudine Trossard , dont :

1° Jacques, qui suit;
e Antoine, avocat ati bailliage et siège présidial de

Chartres, marié en 1637 à Marie Content, dont :
Charles, marié à Marie Estienne, dont : Charles-

Guy, avocat au Parlement et secrétaire général du
conseil de commerce, décédé 24 septembrc.1737,
marié à Anne-Angélique de Fontettes, d'où pos-
térité éteinte.

VI. Jacques Guéau, écuyer, seigneur de Sainville et
Fontenay, conseiller du Roi au présidial (le Chartres,.
chevau-léger de la garde du Roi, épousa, en 1634,
Denyse de Tremault, dont : 1° Charles, né en 1636 ;
2° Étienne, qui suit ; '3° Élisabeth, mariée à Louis Le
Breton, sieur de la Rigaudière.

VII. Étienne Guéau, écuyer, conseiller du Roi et lieu-
tenant général en l'élection de Chartres, épousa en 1656
Anne Thorin, dont un fils.

VIII. Philippe Guéau, écuyer, seigneur de Rever-
seaux, conseiller du Roi et avocat du Roi, puis lieute-
nant général criminel au bailliage de Chartres, épousa
en 1705 Marie-Marguerite-Françoise de Milleville,
dont : 1° Jacques-Elienne, qui suit ; 2° Anne, mariée
à Claude-Nicolas-Pierre de Villemain.	 •

IX. Jacques-Étienne Guéau, seigneur de Reverseaux,
de Rouvray, avocat en Parlement et conseiller du cluc
d'Orléans, reçu conseiller sécrétaire du Roi 2 janvier
1737, né à Chartres 8 août 1706, épousa en :1733.
Marie-Angélique Le _Noir et mourut 19 avril 1738 ,
laissant : 1° Jacques-Philippe-Je-an, qui suit; 2°.Gabriel-
Jacques-Nicolas, tige du rameau cadet, seul représenté;
3° Marie-Henriette-Gabrielle, mariée à Charles Brouilhet
de la Carrière :

X. Jacques-Philippe-Jean-Isaac Guéau, seigneur de
Reverseaux, Rouvray, etc., conseiller au Parlement de
Paris, puis président au Grand Conseil (4 janvier 1768),
obtint l'érection de la seigneurie de Reverseaux en
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marquisat par lettres patentes du 12 septembre 1771;
il avait épousé Élisabeth-Charlotte Barthelemot de Sor-
bier, tante du général Sorbier, comte de l'Empire fran-
çais, dont cinq enfants :

1° Jacques-Philippe-Étienne, marquis de Reverseaux de
ouvray, marié à Marie-Charlotte-Adélaïde de Bon-

voust, dont deux filles :
a. Marie-Charlotte-Hermine, mariée, 7 septembre

1834, à son cousin Alfred, marquis de Marescot;
b. N..., mariée à M. de Saint-Paul, capitaine;

2* Jacques-Philippe-François, comte de Reverseaux, né
8 décembre 1771, décédé 9 août 1808, marié,
24 septembre 1804, à Marie-Étiennette-Pauline de
Trimond, dont deux enfants :
a. N..., jésuite, né en 1772;
b. Léontine, mariée à son cousin ci-après, Denis-

Jacques-Lépold Guéau ;
3° Élisabeth-Henriette, née 23 décembre 1765, mariée,

23 février 1787, à Pierre-François, , comte de Courten;
4° Louise-Elisabeth, née 28 mai 1768, mariée à A lexandre-

César, comte de la Taille-Tretinville ;
5° Marie-Angélique-Élisabeth, née 20 janvier 1771, ma-

riée en 1803 à Jules-Honoré-César, vicomte de Cour-
taurel ;

6° et 7° Deux autres filles, l'une. religieuse, l'autre sans
alliance.

RAME•II CADET.

Gabriel-Jacques-NicolastGuéatt de Reverseaux, sei-
gneur de Gravelle et Rouvray, mousquetaire du Roi et
lieutenant des maréchaux de France au bailliage de
Châteaudun et Dunois, épousa Marie-Thérèse-Honorine
de Montginot, dont :

i° André-Jacques-Frédéric, qui suit;
2° Édouard-Jacques, né en 1775, décédé 28 février 1794;
3° Jacques-Ferdinand, directeur des contributions direc-

tes, né 7 mai 1783, décédé 3 novembre 1839, marié
à Sophie de Laussat, dont quatre enfants :

a. Edmond-Ferdinand -Honoré-Clément, comte de
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Reverseaux, inspecteur des finances, né 6 mai
1804, décédé 3 avril 1883, marié à M n° Bon-
vallet, dont : aa. Ferdinand, officier de cava-
lerie, décédé 4 mars 1891, marié, 3 juillet.1888,
à Jeanne Dauphin, dont : Joseph et Helène ;

b. Lisis-Pierre-Baure, officier de marine, né 24 jan-
vier 1820, décédé sans postérité;

c. Hélène-Marie-Frédérique, mariée, 5 octobre 1839,
à Furcy-Albert-François-Joseph Leroy de la
Brière;

d. Clémence-Léopoldine-Zoé, née 10 juin 1808,
religieuse.

40 Denis-Jacques-Léopold, comte de Reverseaux, par
ordonnance royale du 15 août 1809, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, né 7 février 1788,
marié : '1° 5 avril 1825, à Léontine Guéau de
Reverseaux, dont une fille ; 2 0 9 février 1830, à
Aimée-Clémentine-Éléonore Charin , dont quatre
enfants :

Du premier lit : a. Marie-Antoinette-Frédérique-
• Léonie, née 31 janvier 1826, mariée, 22 février

1847, à François-Éléonore de Plan, marquis
de Sieyès;

Dudeuxièmelit :b. Pierre-Charles-Jacques-Édouard,
comte de Reverseaux, auditeur au Conseil
d'État, né 1" décembre 1834, marié, 24 juin
1860, à Jeanne-Gabrielle Molitor, décédée en
1870, dont : aa. Léopold, né en 1869; bb. Clé-
mence, née en 1861, mariée, 4 mars 1884, à
Guy, vicomte de Semallé ; cc. Mathilde-Ga-
brielle-Jeanne, née en 1862, mariée en 1884 à
Henri Rosset, comte de Letourville, et remariée,
octobre 1886, à son beau-frère, Gaston-Henri
Rosset, comte de Letourville;

e. Marie-Augustine-Mathilde, née 19 janvier 1831,

mariée, avril 1869, à Roger-Augustin de Froi-
defond des Farges, magistrat;

d. Marie-Françoise-Amélie, née 29 mai 1836, décé-
dée en 1877, mariée en 1861 à Antoine-Marie..
Ernest, vicomte de Vallier, officier ;

e. Marie-Cécile-Alix, née 3 septembre 1838, mariée,
30 mars 1868, à Marie-René-Augustin-Louis
de Franqueville: •
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Xl. André-Jacques-Frédéric Guéau de Reverseaux de

Rouvray, officier, chevalier de Saint-Louis, né 9 juin
1773, marié à Luce-Charlotte-Élisabeth Bernard de
Marigny, dont un fils, qui suit :

XII. Albert-Jacques-Charles Guéau, marquis de Re-
verseaux à l'extinction de la branche aînée, né 9 dé-
cembre 1804, décédé 29 août 1877, marié i .16 juin
1831, à Françoise -Hélène Gravier de Vergennes,
décédée 18 mai 1884, dont deux fils : 1° Jacques-
Albert-Marié - Alphonse , né 6 juillet 1849-, décédé
en 1881 ; 2° Jacques-Charles-Ferdinand-Frédéric, qui
suit :

XIII. Jacques-Charles-Ferdinand-Frédéric Guéau,
marquis de Reverseaux, secrétaire d'ambassade, chargé
d'affaires, ambassadeur de France en Espagne (19 avril
1894), Ce, né au château de Manoyau 6 mars 1845,
marié, 5 février 1873, à Suzanne-Charlotte-Marianne-
Madeleine Janvier de la Motte, décédée 19 mars 1889
(divorcée et remariée à' Henri Bacot), dont : Jacques,
né..., et Denise, née en 1879.

ARMES : Ecartelé : au I" et 4° d'azur à la croix de
Jérusalem d'or; au chef de gueules, chargé d'un gland
feuillé d'or, la tige en haut ; aux 2e et 3° d'azur auchevron
accompagné de trois croissants d'argent.

HOUDETOT.

Cette maison de chevalerie, dont l'Annuaire de la
noblesse, années 1847 et 1849, a donné une courte
notice, tire son nom de la seigneurie de Houdetot, au
pays de Caux, entre Arques et Saint-Valéry, où elle

.est citée dès le commencement du 11 e siècle avrec Jean,
-ou Louis, seigneur et châtelain de Houdetot, qui accom-
pagna, en 1034, Robert, duc de Normandie, dans son
pèlerinage en Terre Sainte. Un de ses descendants
(cf. d'HozIER, Armorial général, registre complémen-
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taire, Paris 1872), Richard I er , seigneur de Houdetot,
vivant en 1229, avec sa femme Marie de Montfort,
commence la filiation suivie, qui s'est divisée en plu-
sieurs branches :	 •

. La branche des seigneurs d 'Esm9ndeville,éteinte vers
1450, qui a donné Robert, grand maître des arbalé-
tiers de France, 15 mai 1350;

La branche des seigneurs d'Alvimsbuc, formée par
Jean V d'Houdetot, représentée ds nos jours par plu-
sieurs rameaux. Charles-Louis de Houdetot obtint l'érec-
tion (le la. terre de Graimbonville en marquisat sous le
nom d'Houdetot en 1722; son fils, Claude-Constance-
César d'Houdetot, lieutenant général des armées, fut
créé comte pour lui et ses descendants sans ordre de
primogéniture par lettres patentes de 1753;

La branche des seigneurs de Colomby, formée •par
Daniel, au XII° degré, encore représentée de nos jours;

La branche des 'seigneurs de Fontaine-le-Chastel,
éteinte par Adrien-Charles-François-Marie, comte de
Houdetot, maréchal de camp, décédé sans enfants en
octobre 1781;

Celle des seigneurs d'Auffay, sortie au VII° degré
par Guillaume de Houdetot, capitaine du, château de
Godesa, à Gênes (1512-1514), et éteinte par Claude-
Louis de Houdetot, baptisé 17 septembre 1726.

BRANCHE AINÉE.

XVII. Charles-César-Henri, marquis de Houdetot,
seigneur de Graimbouville; Saint-Laurent, décapité
26 juillet 1794, épousa; 6 août 1781, Alexandrine-
Jeanne-Louise-Eudes de Catteville, dont : 1° Alexandre-
Louis-César, qui suit; 2° Armand-Maximilien, colonel
d'infanterie, Ce, né 9 avril 1787, décédé 3 mars 1871,
marié, 29 mars 1818, à Stéphanie Hersant-Destouches,
décédée 12 janvier 1855, dont : Gaston, vicomte de
Houdetot, attaché d'ambassade, ee., né septembre 1829,
mort en 1868, sans alliance.

•	 1895.	 19
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XVIII. Alexandre-Louis-César, marquis de Houdetot,
né 23 janvier 1784, marié, 26 avril 1808, à Hortense-
Louise-Charlotte de Bailleul , dont trois enfants :
1° Edmond-Louis-Alexandre, qui suit ; 2° Léopoldine-
Maria-Maximilienne, née 20 octobre 1817, mariée,
16 octobre 1839, à Victor Preverand de la Boutresse;
3° Césarine-Louise, née 19 niai 1820.

XIX. Edmond-Louis-Alexandre, marquis de Hou-
detot, né 15 novembre 1812, décédé 17 décembre
1866, marié, 28 mars 1848, . à Françoise-Henriette-
Elodie Le Courtois d'Hurbal, dont un fils unique :

XX. Richard-Louis, marquis de Houdetot, maire de
Saint-Laurent de Brèvedent, né 5 juillet 1849, marié,
28 novembre 1872, à Marie-Françoise-Augustine-Mar-
guerite Dupré de Saint-Maur, dont cinq enfants : 1° Jo-
seph; 2° Jean; 3° Edmond; 4° Marie; 5° Thérèse.

RAMEAU CADET.

XVII. César-Louis-Marie-François-Ange, comte de
Houdetot, maréchal de camp (1788), gouverneur de la
Martinique (1803-1809), lieutenant général (1814),
décédé à Paris 18 octobre 1825, fils du lieutenant
général Claude-Constance-César, créé comte en 1754;
il épousa : 1° 12 septembre 1775, Louise Perrinet de
Faugues, décédée 18 mai 1781, dont un fils, pair de
France; qui suit, et deux filles mortes au berceau;
2° 14 février 1784, Joséphine-Constance Ceré, décédée
23 juin 1842, dont neuf enfants, qui suivent, et trois
morts au berceau :

1° Frédéric-Christophe, comte de Houdetot, baron de
l'Empire sur une institution de majorat, par des lettres
patentes du 18 juin 1809 (cf. REVEREND, Armorial du pre-
mier Empire, tome II), pair de France 5 mars_ 1819,
conseiller d'Etat, préfet, C*, né à Paris 16 mai 1778,
décédé 21 janvier . 1859; marié, 1" novembre 1810, à Ma-
deleine Masseron ; sans postérité;

2° Charles-Ile-de-France, comte de Houdetot, lieutenant
général (1842), aide de camp du roi Louis-Philippe, GO*,
né 6 juillet 1789, décédé, au château de Carlepont,5 octobre
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1866, marié à Marie-Louise-Julie Tastet, dont : Marie-
Frédérique Wilhelmine, née 13 juin 1842, mariée, 4 juin
1862, à Jules-Volsi Saulnier;

3° Henri-César, page de l'Empereur, né 27 mars 1791,
décédé au siège de Lérida, 1810;

4° César-François-Adolphe, comte de Houdetot; officier
de la garde royale, receveur des finances, Ô*, né 30 août
1799, décédé 30 juillet 1866, marié, 14 février 1836, à
Augustine-Louise-lsaline-Sidonie de la Roque de Mons,
dont deux enfants :

a. France-Edgar, comte de Houdetot, né 8 mars
1842, marié, 8 jnillet 1867, à Élisabeth-Louise-
Joséphine Galos, dont une fille : Amène-Isa-
belle-Sidonie, née 9 juin 1868;

b. Isaline-Marie-Constance-Edmée, née 25 juin
1840, décédée 1889; mariée, 12 octobre 1859,
à Gustave-Henri de Malherbe de Maraimbois.

50 Élisabeth-Marie-Henriette-Constance, née 15 décem-
bre 1735, décédée mai 1832, mariée à Jean-Baptiste- An-
toine-Maximilien Lecat, baron de Bazancourt, général ;

6° Constance-Stéphanie-Jeanne, née 24 juin 1788, dé-
cédée 8 juin 1872; mariée, 24 février 1882, à Auguste-Jean,
comte Germain de Montforton, pair de France ;

70 Césarine-Marie-Joséphine, née 27 septembre 1794,
décédée; mariée, 28 novembre 1811, à Amable-Guillaume-
Prosper-Simon Brugière, baron de Barante, pair de France ;

8° Ernestine-Jeanne-Marie, née 7 février 1796, décédée
22 septembre 1836; mariée, 27 avril 1820, à Jean-Louis,
baron Fleming;

9° Joséphine-Aimée-Céline, née mars . 1797, décédée
29 octobre 1858; mariée à Jules- Hyacinthe Langlois
d'Amnilly.

BRANCHE DE COLOMBY.

XVI. Pierre-Joseph de Houdetot, nd 27 mars 1759,
fils'de Jacques-François et de Mue de Bacqueville, épousa
Barbe Cayet, dont : Olivier, mort pendant la cain-
Pagne de Russie en 1812, et Stanislas-Adèle, qui suit ;

XVII. Stanislas-Adèle de Houdetot, directeur des
contributions indirectes, ?.W, né 18 avril 1796, marié
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.à Anne-Charlotte-Joséphine Casalau, dont au moins :

XVIII. Paul-Laurent-Louis de Houdetot, marié, 9 oc-
tobre 1869, à Marie-Julie Weinhard.

ARMES anciennes: d'or à six porcs, ou sangliers,de sable,
3. 2. 1.

Aulnes modernes : d'argent à la bande d'azur diaprée
de trois médaillons d'or, celui du milieu figurant un lion
.et les deux autres un aigle du même.

LE BÈGUE DE GERMINY
ET DE GIRMONT

L'Annuaire de la noblesse, année 1866, a donné une
'notice historique, sur cette famille, originaire de Lorraine
et à laquelle appartient le général de brigade promu en
1894. Nous donnons ci-après l'état de ses différentes bran-
ches depuis la fin du siècle dernier.

XII. Gabriel (alias Antoine-Jacques-RaoulLe Bègue,
comte de Germiny et du Saint-Empire, baron de Torsch-

, seigneur de Sacy et de Saint - Christophe,
capitaine, né 23 octobre 1752, marié, 10 août 1772, à
Aimable-Julie Guéroult de Puismartin , dont, entre-
autres trois fils 1° Marie -Louis-Raoul, qui suit ; 2° Henri
Charles, auteur du 1°' rameau; 3° Antoine-Marie, tige
du 2° rameau.

XIII. Marie-Louis-Raoul Le Bègue, comte de Germiny
et du Saint-Empire, officier, chevalier de Saint-Louis,
né 16 août 1773, marié à Adélaïde-Charlotte L Fran-
çoise Asselin de Villequier, dont trois enfants : 1° Ma-
rie-Henri-Gabriel, qui suit; 2° Clémence-Adrienne, née
en 1805, décédée en 1883, mariée à Marcel Le Pesant,
marquis de Boisguilbert; 3 0 Antoinette-Sidonie, née én
1808, décédée 25 octobre 1861, mariée à son cousin
germain ci-après, Antoine-Charles-Gustave Le Bègue.

XIV. Marie-Henri-Gabriel Le Bègue, comte de Ger-
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min), et du Saint-Empire, officier, député du Calvados
et conseiller général, né à Rouen 3 juillet 1811, marié
à Emma-Henriette-Marie Van der Vliet, décédé 22 sep-
tembre 1888, dont trois enfants :

1° Marcel, qui suit;
2° Emma-Clémentine-Marianne-Marie, mariée, en 1867,

à son cousin Charles-Eugène Le Bègue de Ger-
miny;

30 Caroline-Marie-Geneviève, mariée, 5 octobre 1873,
à Raymond Bouzanne-Desmazery.

XV. Marie-Marcel Le Bègue, comte de Germiny et
du Saint-Empire, chef de nom et d'armes, né..., ma-
rié et père d'une fille.

Zef RAMEAU.

XIII. Henri-Charles Le Bègue, comte de Germiny
et du Saint-Empire, pair de France (5 mars 1819), pré-
fet, député de la Seine-Inférieure (1815), né à Rouen
26 juillet 1778, décédé 17 mars 1843 ; marié, en 1798,
à Marie-Anne-Joséphine des Champs de Boishebert,
décédé 12 avril 1851, dont trois enfants : 1° Charles-
Gabriel, qui suit; 2° Louise-Aglaé, décédée 3 octobre
1883, mariée à Adolphe Signard d'Outfières ; 3° N...,
mariée à Frédéric de Beausamy.

XIV. Charles-Gabriel Le Bègue, comte de Germiny
et du Saint-Empire, préfet, receveur général des •
finances, ministre des finances (1851), régent de la•
Banque de France, sénateur de l'Empire (7 mai 1863),
maire et conseiller général de la Seine-Inférieure, Ce0,
né à Clippouville 3 novembre 1799, décédé 22 février
1871, marié à Marie-Louise-Élisabeth Humann, fille
du pair de France, dont cinq enfants :

1° Adrien, qui suit;
2° Charles-Eugène, avocat, marié, 17 février 1867, à sa

cousine, Emma-Clémence-Marianne Le Bègue de
Germiny, dont : a. Raoul; b. Charles; e. Marie;

3° Juliette, mariée, en 1847, à Jules de Reiset, député et
membre de l'Institut;
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4° Isabelle, mariée, 9 août 1854, à Henry Ramey, comte
de Sugny ;

5° Marie-Amélie, née en 1839, décédée 10 octobre
1861, mariée, 11 juin 1860, à Charles,. vicomte
Benoist d'Azy.

XV. Adrien Le Bègue, comte de Germiny et du
Saint-Empire, ancien receveur général des finances,
marié en 1851 à Marie Quièvremont, dont cinq en-
fants :

1° Charles-Georges, comter de Germiny et du Saint-Empire,
marié, juillet 1885,à Marie-Cécile On froy de B réville,
dont : a. Raoul ; b. Charles; c. Marie;

2° Jacques, comte de Germiny et du Saint-Empire;
3° Marguerite, mariée, 15 septembre 1874, à Max Le

Roy, comte de Valanglart;
4° :Marthe, mariée, août 1879, à Léon Fouache d'Halloy ;
5° Alice, mariée, 8 janvier 1889, à Bertrand, comte de

la Bourdonnaye-Blossac.

2' RAMEAU.

XIII. Antoine-Raoul Le Bègue, comte de Germiny
et du Saint-Empire, marié à Aglaé-Charlotte-Henriette
de Briqueville, dont quatre enfants :

1° Antoine-Charles-Gustave, qui'suit ;
2° N..., officier de marine, décédé sans alliance; 	 .
2° Clément-Joseph-Léon, officier, né en 1809, décédé en

1881; marié, 29 décembre 1835, à Marie-Ghislaine-
Henriette Marescaille de Courcelles, décédée en
1882, dont trois enfants :
a. Antoine-Louis, colonel d'artillerie, général ifél

brigade en' 1894, 0*, né..., marié, '16'aril2
1872, à Cécile Leroy dé Valanglart, dont huit
enfants : Léon, René, Pierre, Stanislas,.Re
nard, Françoise, Ghislaine, Anne et Thérèse;

b. Auguste, marié, 10 juillet 1869, à Juliette-Marie-
Lucie de Madre de Norguet, décédé 1e,27 no-
vembre 1890, dont : Maxime, né en 1870, et
Édouard;

e. N..., mariée, en 1858, à Arthur de Gillès.;
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Henriette-Julie-Léontine, mariée à M. de Valois de
Saint-Léonard.

XIV. Antoine-Charles-Gustave Le Bègue, comte de
Germiny et du Saint-Empire, officier de cavalerie, ma-
rié à Antoinette-Sidonie Le Bègue de Germiny, com-
tesse du Saint-Empire, dont six enfants :

10 Gustave-Raymond, qui suit;
2° Gabriel-Paul, né en 1842, décédé en 1880, marié ;
3° N..., mariée à Émile Conseil;
4° Françoise-Charlotte, née en 1830, décédée en 1886;

mariée, 9 octobre 1850, à Pierre-Alexandre Parrin
de Sémainville ;

5° Fanny, née en 1842, mariée, 8 mars 1862, à•Étienne
Héron de Villefosse ;

6° Marie, née en 1851, décédée en 1878, mariée à
M. Darantière de Bacourt.

XV. Raymond Le Bègue, comte de Germiny et du
Saint-Empire, marié, 3 septembre 1853, à Léonie Dos-
seur, dont : Valentine et Noémie.

BRANCHE CADETTE.

Cette branche est sortie de la précédente par Jean-
Antoine Le Bègue, comte de Germiny et du Saint-
Empire, fils du comte ét de M H° d'Hunolstein, qui a
épousé, 3 janvier 1763, Marie-Josèphe de Parcevaux
et se fixa en Bretagne, où elle est représentée par la--
descendance de deux frères :

XII. Léonce-Marie-Joseph Le Bègue, comte de Ger-
miny et du Saint-Empire, décédé en 1883, marié, en
1856, à Marie de Parcevaux, dont : 	 •

1° Léonce-Marie-Célestin, comte de Germiny et. du Saint-
Empire, officier d'infanterie, né en 1858; marié,
mai 1890, à Laurence-Marie Dumaine de la Josse-
rie, dont postérité;

2° Marc, comte de Germiny et du Saint-Empire, né en
1860;

30 Anne-Marie-Alix, religieuse, née en 1863.
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XIII bis. Ambroise-Marie-Amédée Le Bègue, comte
de Germiny et du Saint-Empire, colonel, 0, décédé ;
marié, 28 février 1859, à Juliette de la Croix-Che-
vrières de Sayves, dont :

Charles-Louis, comte de Germiny et du Saint-Empire;
né 16 décembre 1859.

BRANCHE DE GIRMONT.

Cette branche est détachée de la souche par :

VIII. Gaspard Le Bègue, chevalier, seigneur de Gir-
mont et lgney, conseiller auditeur à la chambre des
comptes (le Lorraine (24 août 1630), fils de Vivien-
Pistor, marié à Barbe Nicolas, dont le petit-fils :

XI. Augustin Le Bègue, seigneur de Girmont et
Igney, épousa, 13 février 1748, Marie-Anne de Tho-
massin, d'où, entre autres :

I o Nicolas - Gabriel, officier, maire de Maixe, décédé
9 septembre 1817, laissant une fille mariée à M. Du-
four;

2° Jean-François, prêtre, décédé 24 juin 1834;
3° Pierre-Louis, substitut du procureur général à la

chambre des comptes de Lorraine, décédé 22 juin
1822, marié à Marie-Anne-Louise du Pont de Ro-
mémont, dont :
Louis- Augustin , décédé 6 février 1855; marié,

3 avril 1832, à Jeanne-Joséphine Collinet de la
Salle de Saint-Germain, dont : Charlotte-José-
phine, mariée, 1" avril 1856, à Joseph-Maxime,

. vicomte de Vaugiraud ;

4° Charles-Antoine, qui suit;
5° Thérèse-Charlotte, mariée, 9 avril 1828-, à Adolphe,
•	 baron du Prel;

6° Caroline-Adélaïde-Sophie, mariée, 6 juin 1825, à
Claude-Joseph-Antoine du Houx d'Hennecourt ;

7° Marie-Antoinette, mariée, octobre 1831, à Pierre-
Alexis Fourier de Mailliart de Bacourt; •

80-100 Des filles mortes sans alliance.
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XII. Charles-Antoine Le Bègue de Girmont, officier,

chevalier de Saint-Louis,' marié, 24 juillet 1805, à_

Marie-Madeleine-Thérèse Périn, dont : 1° Charles-

Gabriel-Louis, prêtre, né 12 mai 1808; 2° Laurent-

Jules-Antoine, qui suit.

XIII. Laurent-Jules-Antoine Le Bègue de Girmont,
né 7 novembre 1809, décédé 14 avril 1858; ma-
rié, 30 avril 1850, à Élisabeth -Marie-Louise- Philip-

pine Folch de Cardon de Sandrane, dont : 1° Charles-

Antoine-François, qui suit, et 2° Marie-Pauline-José-
phine, née 7 octobre 1853; mariée, en 1881, à 'Félix-
Armand de Balthazar de Gacheo, ingénieur..

XIV. Charles-Antoine-François Le Bègue de
mont, officier d'infanterie, né 13 février 1851 ; marié,.

18 juin 1879, à Gabrielle-Marie-Louise-Pauline de .

Benoist, dont

Jacques, né 25 décembre 1888.

La famille Le Bègue portait Originairement : d'azur,
à une ombre d'argent, posée en bande et chargée
d'un croix pattée de gueules.

La branche de Germinv porte : écartelé, azix 1' et

3° d'azur à une ombre d'argent, posée en fasce, qui

est de LE BECUE ; aux 2° et 4° a'azur à un écusson
d'argent, qui est de GERMINY ; et sur le tout, d'argent,
à une aigle éployé de sable (comme comte du Saint-

Empire). ,

La branche de Girmont porte : d'azur, à une
ombre d'argent, nageant en fasce.

LEPELETIER DE ROSAMBO,

D'AUNAY, DE SAINT-FARGEAU.

Cette famille est originaire du Maine, et sa filiation
suivie remonte à Pierre Le Peletier, bailly de Touvoy
et syndic de la ville du Mans, décédé en 1508.

19.
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L'historien Mesnage la rattache à une autre famille
d'Anjou, plus ancienne et sortie de Barthélemy Le
Peletier, sieur de la Pillardière, en la paroisse de Saint-
Denis d'Anjou, dont la descendance a formé, outre celle
du Maine, de nombreuses branches fixées en Anjou et
à Paris, et connues par leurs noms de fiefs, la Tournerie,
la Ruinière, Saint-Denis, Grignon, là Lorie et l'Estan-
dière, toutes éteintes. Kaer, un autre historien, la dit
originaire de la seigneurie de Broon en Bretagne, où se
trouve un fief appelé le Bois Le Peletier, et fait remonter
sa filiation à 1110, mais il n'indique aucune preuve à
l'appui.

I. Pierre Le Peletier, bailly . de Touvoy et syndic du
Mans, épousa Jeanne Le Royer, dont il eut : 	 •

1° Victor, avocat au Parlement, marié à Guillelmine
Neveu, dont dix enfants; entre autres : u. Jean,
président au présidial du Mans, décédé en 1603,
marié à Jeanne Deniau; b. Fbeiçois, conseiller clerc
au Parlement de Paris; c. Olivier, sieur de -la Tom-
besse, premier écuyer de la vénerie du Roi, marié
et ayant laissé postérité;

2° Jean, docteur en théologie, grand maitre du collège de
Navarre;

3° Jacques, docteur en médecine;
rio Julien, qui a continué la descendance.

II. Julien Le Peletier, avocat en Parlement, épousa
Germaine Le Danois, dont : i° Jean, qui suit; 2° Julien,
grand maître du collège de Navarre; 3° Charles, doc-
teur en théologie ; 4°, 5°, 6° des filles mariées à MM. de
La Chassaigne, Ambroise-Julien Brodeau et Guillaume
du Puys.

III. Jean Le Peletier, avocat en Parlement, épousa
Madeleine Chauvelin, dont un fils, qui suit :

IV. Louis Le Peletier, conseiller secrétaire du Roi
en 1637, président trésorier de France à Grenoble,
décédé en 1653, épousa Marie Leschassier; dont, :
1° Claude, qui suit; 2° Michel, seigneur de Souzy, au-
teur de la. branche des Forts et Saint-Fargeau, ci-après.
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V. Claude Le Peletier, seigneur de Villeneuve-le-
Roy, conseiller au Parlement, président aux enquêtes,
prévôt des marchands de Paris (1668), conseiller d'État
et contrôleur général des finances, né en 1630, mourut
le 10 août 1711 épousa Marguerite Fleuriau, décédée
14 octobre 1671, dont il eut : 1° Michel, évêque d'Ati
gers, puis d'Orléans ; 2° Louis, qui suit; 3° Claude, sei-
gneur de Souzy, président à mortier au Parlement de
Paris, décédé en 1685; 4° Charlotte-Marie, supérieure
de Saint-Sulpice; 5° Françoise, mariée à François d'Ar-
gouges ; 6° Marie-Madeleine, mariée en 1684 à Étienne
d'Aligre, et 7°-10° plusieurs autres filles religieuses.

VI. Louis Le Peletier, seigneur de Villeneuve-le-Roy
et Ablon, marquis de Morfontaine, conseiller, puis pre-
mier président au Parlement de Paris, décédé 31 jan-
vier 1730, épousa : 1° en 1684, Geneviève-Joséphine
du Coskaer, dame de Rosambo, décédée en 1693, dont
un fils : a. Louis, qui suit; 2° Charlotte-Henriette
Lespinay-Lemairat de Verville, dont: b. Jacques-Louis,
auteur de la branche de Montméliant et Morfontaine,
ci-après; c. Charles-Étienne, seigneur de Beaupré,
conseiller, puis président au Parlement de Paris, marié
en 1729 à Suzanne de Cotte, dont : Louise-Suzanne,
mariée à son cousin Inlichel-Étienne Le Peletier, sei-
gneur des Forts ; d. Louise-Françoise, mariée, 24 dé-
cembre 1721, à Gabriel-Jacques de Salignac, marquis
de la Mothe-Fénelon.	 •

VII. Louis Le Peletier, seigneur de Villeneuve-le-Roy,
Rosambo, Ablon, conseiller, puis premier président au
Parlement de Paris, épousa en 1713 Thérèse Renne-
quin, dont : 1° Henri-Guillaume, qui suit : 2° Françoise-
Thérèse - Martine, décédée en 1750, mariée à Joseph-
Maurice-Annibal de Montmorency-Luxembourg ; 3°N...,
mariée en 1741 à Yves Desmarets, comte de Maille-
bois.

VIII. Henri-Guillaume Le Peletier, seigneur de Vil-
leneuve-le-Boy, Beaupré, Esclavolles, baron (le Poussay,
dit le marquis de Rosambo, conseiller, puis premier
président au Parlement de Paris, décédé en 1760,
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marié en 1738 à Marie-Claire-Aimée de Mesgrigny,.
dame d'Aulnay, dont : 1° Louis, qui suit : 2° Charles-
Louis-David, tige de la branche des comte d'Aulnay;
3° Louise-Marie, née 20 août 1748, décédée 27 février
1733.

IX. Louis, Le Peletier, Marquis de Rosambo et du
Coskaer, conseiller au Parlement, puis président , à
mortier au Parlement de Paris, guillotiné avec sa
femme, sa fille et son gendre, 22 avril 1794, marié,
30 mai 1794, à Marguerite-Thérèse de Larnoignon de
Malesherbes, dont :

1? Louis, qui suit;
2° Aline-Thérèse, née 26 février 1771, décédée 22 avril

1794, mariée en 1786 à Jean-Baptiste-Auguste de
Chateaubriand, comte de Combourg;

3° Louise-Madeleine, née 7 janvier 1772, mariée à son
cousin Charles-Louis-Marie Le Peletier, comte
d'Aulnay.

X. Louis Le Peletier, marquis de Posambo, pair de
France héréditaire (au titre de vicomte) par lettres
patentes du 17 août 1815, sur institution de majorat ;
né à Paris 23 juin 1777, décédé 30 novembre 1856,
marié, en 1798, à Henriette-Geneviève d'Andlau,
décédée 5 mai 1826, dont :

1° Louis (Ludovic), qui suit;
2° Louise-Madeleine, mariée à Hervé-Louis-François-

Jean-Bonaventure Clerel, comte de Tocqueville;
3° Camille-Madeleine, mariée, 23 avril 1833, à Armand-

Marie-Aimé-Léon de Pierre, marquis de Bernis ;.
4° Antoinette-Pauline, mariée à Antoine-Théodore de

Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles, sénateur. 	 '

XI. Louis Le -Peletier, marquis de Rosambo, né en
1805,. décédé 22. janvier 1862, marié en 1825 , à Élisa-
beth-Aglaé de Mesnard, dont un fils, qui suit, et Marie-
Caroline, mariée en 1851 à Pierre-Ferdinand Cha-
pelle, comte de Jumilhac„

• XII: Louis-Henri-(Charles)-Félix-Christian Le Pele-
tier, marquis de Rosambo, né en 1826 , décédé

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 337 

16 avril 1889; marié, 31 décembre 1863, à Marie-
Eugénia Randon de Mony, dont un fils unique :

XIII. Marie-Raymond-Louis-Blain Le Peletier, mar-
quis de Rosambo, officier de cavalerie, marié, 4 août
1892, à 1N... Galon, dont une fille.

BRANCHE D'AULNAY (AUJOURD'HUI AUNAY)•

IX. Charles-Louis-David Le Peletier, comte d'Aulnay,
baron d'Épiry, comte de l'empire sur institution de
majorat par lettres patentes du 15 juin 1810, maréchal
de camp 1789, né 26 octobre 1750, décédé 8' sep-
tembre 1831, marié, 1773, à Élisabeth-Marie-Élavie
dé Chastenet de Puységur; décédée 13 mars 1789,
dont :

1° Charles-Louis-Marie, qui suit;
2° Louis-Honoré-Félix, baron Félix Le Peletier d'Aulnay,

baron de l'empire français, préfet, député de Seine-

et-Ni rne, vice-président de la Chambre (1845), *,
né 'IO avril 1782, décédé à. Paris 16 janvier 1855,
marié, en 1806, à Jeanne-Antoinette-Joséphine de

Chaumont de la Galaisière, décédée 22 juillet 1851',
dont :

. Charlotte-Joséphine-Honorine, mariée à Armand-
Pierre, baron S'évier;

3° Louis-Étienne-Hector, tie,e d'un rameau cadet.

X. Charles-Louis-Marie Le Peletier, comte d'Aunay,
officier d'artillerie, né en 1776, décédé 15 mars 1850,
marié 1° à Louise-Madeleine Le Peletier de Rosambo ;
2° avril 1803, à Élisabeth-Marie-Victurnienne de Col-
bert-Maulevrier, décédée 19 avril 1835, dont :

1° Charles; qui suit;	 •
2° Henriette-Hectorine-Marie, mariée, 5 juin 1839, à

Louis-Guillaume-Ferdinand Hurault, comte de Vi-
braye.	 •

XI. Charles-Marie -Victurnien Le Peletier, comte
d' Aunay, secrétaire d'ambassade, né en 1803, dé-
cédé..., marié... à Marie-Aimable- Antoine Rotien de
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Bermonville , remariée à Maximilien -Louis -Charles
Lignaud, marquis de Lussac, dont :

1° Stephen, qui suit;
2° Marie-Louise-Caroline, née en 1838, décédée en 1872,

mariée à Charles, vicomte de Revilliasc.

XII. Stephen Le Peletier, comte d'Aunay, secré-
taire d'ambassade, ministre plénipotentiaire en Dane-
mark (1894) .4y, né..., marié, 3 mars 1875, à Sarita
Berdan, fille d'un général américain, dont :1° Fer-
nand ; 2° Marie.

RAMEAU D'AULNAY.

X. Louis-Etienne-Hector Le Peletier, dit le comte
d'Aunay, député de la Nièvre, *, né à Aunay 3 oc-
tobre 1777, décédé 10 janvier 1851, marié à Angé-
lique-Madeleine Guernet de Bomagnat, décédée 25 jan-
vier 1864, dont :

1° Charles-Auguste-Ernest comte Le Peletier d'Aunay,
conseiller à la cour impériale, *, né 3 février 1803,
décédé en 1868, marié en 1830 à Blanche EtiGnard
de la Faulotte, décédée 25 lévrier 1850, dont :
a. Louise- Blanche- Ernestine, mariée 2 juillet 1854

à Alexandre-Arthur-André Desfriches, marquis
Doria ;

b.N..;
2° Théobald, qui suit;
30 Honoré-Joseph-Octave, auditeur au Conseil d'Etat,

dépoté de la Nièvre, 0*, né en 1815, marié à
Renée - Adélaïde Gaultier de la Ferrière, dont :
Adélaïde-Louise, mariée, 17 juillet 1866, à Bertrand-

Marie-Ghislain-Raoul, comte de Candolle;
4° Marie-Félicité, née 15 mars 1808, décédée 19 avril

1836, mariée à Charles-Adolphe-Eugène-Élie . de
Beaumont, magistrat;

5° Louise-Hectorine, née en 1812, décédée en 1892,
mariée à son beau-frère M. Élie de Beaumont;

6° Marie-Louise-Clémence, mariée à Alexandre-Philbert,
vicomte de Pracomtal.
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XI. Théobald Le Peletier d'Aunay, né en 1806,
décédé 29 novembre 1888, marié à Ange-Marie-Léon-
tine Lecocq, dont : un fils, qui suit, et N..., décédée,
mariée à M. Besseyre de Diane.

XI. Marie-Henri-Hector Le Peletier d 'Aunay, né en
1848, décédé 3 juin 1890, marié, avril 1875, à Marie
de Laire, dont :

1° Léon ; 2° Raoul.

BRANCHE DE MORFONTAINE.

VII. Jacques-Louis 'Le Peletier, seigneur de Mont-
meliant, Morfontaine, etc., conseiller au Parlement,
puis président en la première chambre *des enquêtes,
épousa, en 1721, Marie-Louise Feydeau, dont :

VIII. Louis Le Peletier, dit le marquis de Montme-
liant, seigneur de Morfontaine, conseiller au Parlement,
intendant de Soissons (1764), prévôt des marchands de
Paris et Grand trésorier des ordres du Roi, décédé en
juillet 1814, épousa : 1° en septembre 1754, Catherine-
Charlotte du Cluzel de la Chabrerie, décédée en 1757,
dont une fille; 2° 20 septembre 1768, Françoise-Éli-
sabeth-Suzanne de la Cropte de Bourzac, dont un fils
et une autre fille :

(Du premier lit :*) 1° Louise-Charlotte-Léonarde, née
'	 7 juillet 1756, mariée à M. Durney, banquier ;

(Du deuxième lit :) 2° Léon-François-Louis, qui suit
3° Marie-Louise, née 27 juin 1770.,

IX. Léon-François-Louis Le Peletier de Morfontaine,
décédé à Saint-Fargeau 10 septembre 1814, épousa
en 1799 sa cousine Suzanne-Louise Le Peletier de Saint-
Fargeau, épouse divorcée de Jean-François de Witt,
dont deux filles :

1° Marguerite-Marie-Louise-Adélaïde-Omer, née 28 oc-
tobre 1809, décédée 10 août 1890, mariée, 17 mars
1827, à Édouard-Raymond-Marie, marquis de Bois-
gelin, pair de France ;

20 Marie-Louise-A glaé-Suzanne,née 14 août 1811,mariée,
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13 octobre 1830,à Ernest, comte de Talleyrand, pair
de France.

BRANCHE DES FORTS ET SAINT-FARGEAU.

V. Michel Le Peletier, seigneur de Souzy, des Forts,
de Ménilmontant, conseiller d'État et directeur général
des fortifications de France, décédé 10 décembre 1725,
épousa Marie Guérin, dont : 1° Michel-Robert, qui suit ;
.2° Marie-Claude, mariée en 1688 à Jacques-Etienne
Turgot, intendant de Moulins.

VI. Michel-Robert Le Peletier, seigneur des Forts,
Souzy, Ménilmontant, comte de. Saint-Fargeau, Pont-
Remy, intendant des finances, conseiller d'État, ministre
d'État et contrôleurgénéral, épousa, 1726, Marie-Louise-
Madeleine de Lamoignon de Basville, dont :

VII. Anne-Louis-Michel Le Peletier, dit le comte de
Saint-Fargeau, seigneur des Forts, Ménilmontant,
avocat au Châtelet, conseiller au Parlement de Paris,
né en 1713, décédé 4 juillet 1739, marié, 25 février,
1735, à Marie-Charlotte-Marguerite d'Aligre, dont :

1° Michel-Étienne, qui suit;
2° Madeleine-Charlotte, décédée 1793, mariée à Thomas-

A lexandre d'Hénin-Liétard d'Alsace, prince de
Chimay.

VIII. Michel-Étienne Le Peletier, dit comte de Saint-
Fargeau, baron de Peteuse, seigneur des Forts, Pont-
retny, avocat général au Parlement de Paris, président
à mortier, conseiller d'État décédé, 14 février 1762,
marié : I . en 1755, à Louise-Suzanne Le•Peleti.0 de
Beaupré, sa cousine, dont deux fils, qui suivent;
2° 23 novembre 1764, Louise-Adélaïcle Randon, dont
cinq enfants, qui suivent :

(Du . premier lit :) 1° Charles-Michel, né 25 avril 1757;

2° Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau, conseiller
du Roi, président au Parlement de Paris, membre

• de ta. Convention, né 29 mai 1760, poignardé 20 jan-
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vier 1793, Marié, 9 mai 1780, à Adélaïde-Marie-
Louise Joly de Fleury, décédée 24 janvier 1783,,
dont une fille,
Suzanne-Louise, née 2 mars 1782, décédée 19 août

1829, mariée : 1° à Jean-François de Witt,
divorcée; 2° en 1800, à Léon-François-Louis Le
Peletier de Morfontaine, son cousin;

3° Catherine-Louise-Julie, née 2 janvier 1756;

(Du deuxii!me lit :) 4° Étienne-Ferdinand-Michel, qui
suit;

5° Ferdinand-Louis-Michel-Félix, né octobre 1767, décédé
sans postérité;

6° Daniel-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau, colonel,
retraité en 1839, né 27 septembre 1773;

7° Amédée-Louis-Michel, lieutenant-colonel, né 9 octobre
1770, décédé 17 février 1845, marié :1° à N..., dont
un fils, qui suit; 2° 10 juin 1840, à Émilie-Josèphe-
Victor Raimbert;
Amédée-Félix-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau,

chef d'escadron, retraité en 1854, né à Mantes
19 octobre 1794;

8° Adélaïde-Charlotte-Louise, mariée à A ugustin-Charles-
François, comte de la Porte de Riants.

IX. Etienne-Ferdinand-Michel Le Pelelier, seigneur
•des Forts, avocat du Roi, né en 1765,. décédé 1795;
marié à Pauline Terray, dont :

1° Adolphe-Nicolas-Michel, qui suit;
2° Madeleine-Zoé, décédé 1877, mariée, 15 juin 1812, à

• Leo-Guy-Antoine marquis de Lévis-Caudiez.

X. Adolphe-Nicolas-Michel Le Peletier des Forts, né
17 juin 1795, décédé 18 août 1860, marié, 11 mai
1822, à Léonille-Henriette-Caroline-Pauline de Baert,
décédée 7 mars 1858, dont une fille :	 •

Léonie-Henriette, née en 1823, décédée 15 décembre
1872, mariée,. mai 1843, à Antoine-Eugène-Arthur-
Conrad de Tardieu, vicomte de Maleyssie.

ARMES : d'azur a la croix pattée d'argent chargée en
coeur d'un chevron de gueules, accosté de deux molettes de
sable et en pointe d'une rose de gueules, le tout sur la croix.
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MONTEYNARD.,

Pour la notice historique, voir l'Annuaire 1844, page 261,
et 1846, page 219. — Origine : Lantelme Aynard, sei-
gneur de Chanousse par échange en 1315; François Aynard,
seigneur de Montaynard, chevalier de l'ordre du Roi en
1570, vend sa coseigneurie de Montaynard; Louis, son frère,
continue la postérité sous le nom de Monteynard. — TITRES:
Marquis de Monteynard, par lettres patentes de mars 1658;
baron de Montfrin; pair de France, 5 novembre 1827.

1° BRANCHE AINÉE.

XIV. Hector-Joseph , marquis de Monteynard, maré-
chal de camp (1817), gentilhomme de la chambre du
Roi (1820), pair de France (5 novembre 1827-1830),
décédé 17 janvier 1845; fils du.comte François, lieute-
nant général de la province de Bourgogne et d' Hen-
riette-Lucie-Madeleine de Baschi-Saint-Esteve , marié,
17 août 1810, à Clémentine-Henriette-Philippine de
Dreux-Berzé, décédé 26 août 1878, dont : 1° Henry-
Raymond, ci-après ; Amédée-Athenulphe, tige du
let rameau, qui suit ; 3° Paul-Charles, tige du 2° rameau,
-qui suit ; Marie-Hectorine, née 23 avril 1815, décédée
2 juillet 1836 ; Marie-Élisabeth, née 7 décembre 1819,
décédée 3 septembre 1833. .

XV. Henri-Rayinond, marquis de Monteynard, page
du -Roi, officier ee, né 14 juin 1811, décédé juillet 1880,
marié : 1° 12 mai 1832, à Marie-Antoinette Le Cornu
de la Balivière, décédée 12 décembre 1838 dont quatre
enfants qui suivent ; 2° 27 février 1853, Louise-Gabrielle
de Rosières de Sorans, décédée 1°' février 1869 (veuve
de Ange-Paul Brunet, marquis d'Evry), sans postérité.

1° Hector-François-Rodolphe, qui suit ;
2° Marie-Joseph-Hector, né 17 juillet 1835, décédé

2 juin 1837;
3° Marie-Joseph-Humbert, né 13 février 1837, décédé

1853;
4° Louis-Albert, comte de Monteynard, né 1'" décembre
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1838, décédé janvier 1885; marié, mai 1863, à
Jeanne-Marie-Blanche-Bertille de Murard, dont :
e. Adolphe-Clément-Marie-Guillaume, comte de

Monteynard, né 12 juillet 1866;
h. Claire-Pie-Gabrielle;
c. Claire-Marie, soeur jumelle de la précédente; dé-

cédée 3 février 1891.

XVI. Hector-François-Rodolphe, comte de Mon-
teynard, né 23 septembre 1833, décédé 23 octobre
1876, marié, 12 août 1857, à Aliénor-Marie-Stizanne
de Courtarvel, dont deux enfants : Louis-Humbert, qui
suit, et Ludovic-Amédée , né en 1860, décédé 1875.

XVII. Louis-Humbert, marquis de Monteynard, né
28 juin' 1858, marié, 11 juillet 1884, à Joséphine-Flo-
rence-Mathilde-Marie de Cadoenc de Gabriac, dont une
fille.

1" R AM EAU.

XV bis. Amédée-Athenulphe, comte de Monteynard,
né 4 juillet 1813, décédé 9 octobre 1888 ; marié •:
1° 24 avril 1843, à Marie-Julie-Florimonde-Amicie de
Chaponay-Disimieu, décédée octobre 1851, dont six
enfants (1° à 5°) ; 2° en juin 1861, à Marie-Joséphine-
Louise de Reviers de • Mauny, , dont deux enfants,
(6° et 7°) :

Joseph-Hugues, qui suit;
2° Pierre-Louis, né en 18 r49; marié, janvier 1876, à Ma-

rie-Fanny-Louise de Michalon;
3° Marie-Joséphine, mariée, 21 juillet 1866, à Louis-

Auguste-Joseph de Morard, marquis d'Arces;
4° Marie-Clémentine, mariée, en 1869, à Louis-Xavier,

comte de Monts de Savasse;
5° . Isabelle, mariée, en 1869, à Alphonse-Paul, comte

•de Solages;
6° Marie-Joseph-Hector, né en 1862, marié, juin 1894,

à Juliette-Louise-Charlotte-Marie Camuset;
7° Marie-Raoul-Lente/me, nie en 1865.

XVI. Joseph-Hugues, comte de Monteynard, né en
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1846, marié : 1° 28 décembre 1871, à Sabine de la
Croix-Chevrières de Pisançon, décédée en 1883, dont
deux filles : Antoinette et Félicie : 2° 26 juillet 1888,
à Claire-Albertine-Louise Morel de Foucaucourt, décédée
1" janvier 1894, veuve de M. Leroy, comte de Barde,
sans postérité.

2° RAMEAU.

XV ter. Paul-Charles, vicomte de Monteynard, né
7 décembre 1819, décédé 1870, marié, en 1852, à:
Marie-Nathalie-Émilie de Gallien de Chabons , dont
1° Charles-Eynard, qui suit; 2° Marie-Biabilde, reli-
gieuse ; 3^ Stéphanie, religieuse; 4° Joséphine-Ga-,
brielle; 5° Claire-Élisabeth, née en 1872, mariée, juin
1886, à Marie-Félix-Fernand de Montai.

XVI. Charles-Eynard, comte de Monteynard, né en
1853, marié, en février 1884, à Marie-Thérèse-Arman-
dine Dujon.

H° BRANCHE CADETTE.

(Sortie de la branche aînée par Henri-Just de Mon7
teynard, oncle du pair de France.)

XIV. Joseph-Anne, comte de Monteynard, capitaine,
né 24 décembre 1794, marié, 31 décembre 1816, à,
Adélaïde-Catherine-Louise de Montillet, dont : Henri-
Just-François, qui , suit, et Henriette-Marguerite, née
8 septembre 1829, mariée, 18 mai 1851, à Constance-
Charles de Franchessin.

XV. Henri-Just-François, comte de Monteynard, né
7 octobre 1819, marié, 6 janvier 1846, à Marie-José-
phine Mertian, dont :

10 Gaston-Marie-Joseph-Henri, né 2 août 1848;
2° Henri-Marie-Juste, né 2 octobre 1851, marié,

18 janvier 1893, à Isabelle de Baillon.

ARMES : de pair au chef de gueules, chargé d'un lion
issant d'or.

Devise : PRO DEO, FIDE ET BECE.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 343 —

REISET (DE).

La famille de Reiset vient d'être frappée cruellement
par la mort du vicomte Louis de Reiset, décédé au
.mois de.septembre dernier, au château du Bosc-Roger,
près Pacy-sur-Eure, à la suite d'un accident de voiture.
Né à Paris en 1857, il était le fils aîné du comté de
Reiset, ancien ministre plénipotentiaire, et de la com-
tesse, née de Sancy de Parabère.

La famille de Reiset (pour la notice historique, voir
l'Annuaire, • années 1852 et 1875), dont on trouve
aussi dans quelques anciens documents le nom écrit
avec un z (Reizet), est originaire de Lorraine; -mais dès
le mye siècle elle s'établit en Bourgogne, puis en Alsace,
où elle se fixa dans le comté de Ferrette. Le premier
de ses membres connus est Robert Reiset, qui en 1394
était « escuyer de corps » de Jehan comte de Linange,.
Jehan Reiset de Straubourch, son frère, était à la même
époque » prestre chapelain .» •de la chapelle Saint-Polz
en la cathédrale de Metz. On voit aux archives du château
du, Breuil (Eure) deux pièces les concernant et qui por-
tent le visa de d'Hozier, juge d'armes de la noblesse
'de France.

• En 1429 Henry de Reiset, u escuier d'Escuierie »
.de Philippe le Bon, duc de Bourgogne', lui prête hom-
mage dans un acte du 14 novembre • nn pour ses chastel,
terre et seigneurie de Saint-Loup » (Archives du châ-
teau du Breuil). Lorsque le comté de Ferrette fut en-
gagé, du 1469 à 1474, à Charles le Téméraire par l'ar-
chiduc Sigismond d'Autriche, Philippe le Bon envoya

l L'illustre maison de Linange reçut le titre de comte du Saint-
Empire, celui de landgrave en 1475, et de prince de l'Empire en
1779; elle fut médiatisée en 1806. La reine Victoria d'Angleterre
ést la fille de la duchesse de Rent, mariée en premières noces au
prince Emerich-Charles de Linange, mort en 1814.

2 A la même époque, le célèbre Lahire portait aussi ce titre. Il
signait . le tout. vostre Etienne de Vignolles dit Lahire, escaler
d'escuierie du Roy ..
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son « cher et féal escuyer dans ce comté, où il se fixa
et où sa postérité s'établit, s'alliant aux principales
familles du pays.

Lorsque le bon roi René d'Anjou devint le prison-
nier de Philippe le Bon, il attacha à sa personne pen-
dant sa captivité un des fils de Henry Reiset. Celui-ci
devint son écuyer et suivit le roi René jusqu'à Naples.

En 1557 un gentilhomme du nom de de Reizet figure
au nombre des prisonniers faits à la bataille de Saint-
Quentin par les armées coalisées. (V. Hist. des révolu-
lions de France, par M. DELÀ HODE. Imprimé à la Haye,
M.D.CCXXXVIII.) D'autres servirent et se distin-
guèrent dans les troupes suisses.

La filiation directe sur titres originaux remonte à
Guillaume Reiset, vivant en 1524 au château de Fer-
rette, en Alsace, qualifié noble et écuyer dans un titre
authentique mentionné par d'Hozier dans le certificat
délivré en 1778 à Marie-Antoine de Reiset, mousque-
taire du Roi et chevalier de Saint-Louis, qui fit ses
preuves de noblesse pour obtenir une charge de lieute-
nant des maréchaux de France.

L'arrière-petit fils de Guillaume, Claude de Reiset,
grand bailly de Montreux et de Rougemont, acquit en
1685 le fief de Chavanatte'. Son frère Anselme de Rei-
set entra dans l'ordre des Capucins de Toulouse et se
fit une grande réputation comme prédicateur et écri-
vain ascétique. On a de lui les Entretiens de Théo-
phile et d'Olympie, imprimé à Toulouse en 1683. De
son mariage avec Anne-Esther de Mougé, Claude eut
deux fils : Nicolas-Humbert et François-Joconde, qui
furent la souche de deux branches dont l'une s'établit à
Colmar et l'autre à Delle. La première acquit le 24 dé-
cembre 1778 le fief de Borona.

La branche cadette de Delle, représentée an siècle
dernier par Xavier de Reiset de Grandvillard, grand
bailli de Florimont, s'est illustrée au commencement de

/ 11 fait encore partie chi territoire de Belfort.
9 Territoire de Belfort.
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ce siècle en la personne de Jean-Édouard-Népomucène,
baron de Reiset, lieutenant-colonel de cavalerie, créé
baron par ordonnance royale et lettres patentes du
16 juin 1818 1 , qui fut aide de camp du maréchal Ney
et du roi Jérême de Westphalie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur. C'est sous son
nom que fut arrêté l'infortuné maréchal Ney. (V. Veu-
LABELLE, Hist. de la Restauration.) Né à Delle, 27 sep-
tembre 1784, mort le 27 janvier 1857, il avait épousé
Adèle du Temple de Mezières. Cette branche est aujour-
d'hui éteinte ; sa fille, Clémence de Reiset, dont les
compositions musicales sont si connues et appréciées,
a épousé Charles-Grégoire-Amédé -Amable Enlart ,
vicomte de Grandval, chef d'escadrons, dont une fille
mariée au baron Marochetti , ambassadeur d'Italie à
Saint-Pétersbourg, et son fils, Gustave, baron de Reiset,
est mort sans enfants.

V. Nicolas-Humbert de Reiset, seigneur de Cha-
vanatte, né en 1693, mort à Colmar en 1758, con-
seiller du Roi et subdélégué d'Alsace, fut le chef de la
branche aînée. Son tombeau se trouve à Colmar dans
l'église des Dominicains. De son mariage avec Anne-
Marie-Thérèse de Hirsinger il eut huit enfants, entre
autres :

10 Louis de Reiset, né en 1723, chanoine du chapitre de
Thann et de l'ordre noble des Antonistes et de Malte,
membre du Clergé à l'assemblée provinciale d'Alsace,
en 1787.

20 Antoine-Denys de Reiset, né en 1725, mort en 1793,
chanoine des Antonistes et de Malte, prieur de
Chambourcy, près Saint-Germain en Laye, et des
Trois-Épis, en Alsace;

3° Jean-Jacques, qui suit;
40 François-Xavier Reiset de Rosheim, directeur . de la

Monnaie de Strasbourg, marié à Marie-Claudine de
Beyerlé, mort en 1793, laissant deux fils, morts

Ces lettres patentes portaient comme règlement d'armoiries :
Parti d'azur au serpent d'or, tangué de gueules,et de sable au lion
d'or, surmonté de trois molettes du méme.
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sans postérité, et trois filles, dont entre autres
Julienne de Reiset, morte en 1831, qui épousa à
Epinal le capitaine d'infanterie Claude Krantz,
arrière-grand-père du vice-amiral Krantz, ancien
ministre de la (narine.

5° Madeleine de Reiset, née en 1728, mariée en 1776 à
Pierre Castelmor de Crouzillac, capitaine d'infan-
tcrie, chevalier de l'ordre noble de Saint-Hubert de
Lorraine;	 •

6° Françoise de Reiset, mariée à Valentin de Stade',
seigneur de Fontenelle.	 •

VI. Jean-Jacques de Reiset, seigneur de Chavanatte'
et de Buron, né à Colmar 10 novembre 1730, et mort
en 1803, receveur général des finances et maître géné-
ral -des eaux et forêts d'Alsace. Il eut, de son mariage
avec Marie-Thérèse Carré de Beaudouin 2 , dix-sept en-

	

fants, entre autres :	 •
1° Jacques-Louis-Étienne, qui suit;
2° Marie-Antoine, auteur de la deuxième branche;
3° Louis, capitaine de dragons de la garde impériale,

O *, chevalier de Saint-Louis, né en 1879, décédé
1852, marié à Mn° Branche de Tournus, dont :
a) Xavier' né en 1811, décédé en 1853, marié à

Charlotte Pelletier, dont deux fils;
aa) Louis, chef d'escadrons d'artillerie, né à la

Guadeloupe en 1848;
bb) Frédéric, né en 1852, marié en 1881 à Josie

Downing, dont un fils et une fille;
b) Augustine-Modeste-Hortense, mariée à son cou-

sin, ci-après;
4° Marianne-Jeanne, née 8 septembre 1768, décédée

1853, mariée à Jacques-Joseph de Schiélé, inspec-
, teur des armées, chevalier de Saint-Louis, 0 *;

Chavanatte est situé à une heure du château de Florimont,
qui appartient au comte de Reiset. En 1786, le seigneur de Flori-
mont était M. de Salomon, premier président du conseil souve-
rain d'Alsace, allié à la famille de Reiset. Ce fut lui qui tint sur
les fonts baptismaux Jacques-Louis-Étienne de Reiset, receveur
général de la Seine-Inférieure, père du propriétaire actuel de
Florimont.

Famille originaire de Caen.
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5° Marie-Madeleine, née janvier 1771 décédée, 1849,
mariée, en 1795, à Laurent-Justin Marchand, baron
de la Martellière, intendant militaire de l'Hôtel des
Invalides, chevalier de Saint-Louis, C *, dont plu-
sieurs enfants.

6° Marie-Françoise, mariée à Louis Blanchard, né en
1768 à. Huningue, intendant général des années en
Portugal, gouverneur de Fricktal, dont est né
Eugène Blanchard, lieutenant-général, C *, cheva-
lier de l'ordre du Bain, qui 'se distingua dans les
guerres d'Italie et de Crimée, père de deux tilles.

VII. Jacques-Louis-Étienne de Iteiset, receveur géné-
ral du Mont-Tonnerre et de la Seine-Inférieure, O * et
chevalier de Saint-Louis, né à Colmar 29 décembre
1771, mort 5 février 1835. il eut de son mariage avec
Désirée-Thérèse-Colette Godefroy de Suresne, nièce du
comte de Laumont, ancien préfet de Versailles :

1° Jacques, receveur des finances, né à Mayence en 1811,
marié en 1857 à Clémence-Agelie Wilder, mort le
9 juillet 1869, sans postérité ;

2° Marie-Frédéric, directeur général des musées natio-
naux, 0 *, né 12 juin 1815, décédé à Paris le
27 février 1891, marié, ! novembre 1835; à Augus-
tine-Modeste-Hortense de Reiset, dame du palais de
S. A. I. Madame la 'princesse Mathilde, dont une
fille : Marie de Reiset, mariée, 9 juillet 1857,• à
Edgar, comte de Ségur-Lamoignon, ancien député
de la Meuse, secrétaire d'ambassade, 0 *, dont
plusieurs enfants [voir Généalogie de Reiset, dans
l'armorial d'Hozier, publié par Didot, 1885];

3° Jules, ancien député de, la Seine-Inférieure, membre
de l'Institut, O *, commandeur de Saint-Grégoire
le Grand; né 6 octobre 1818, marié en 1847, à
Juliette Le Bègue, comtesse de Germiny et du Saint-
Empire;

4° Gustave-Armand-Henri, qui suit;

5° Colette-Marie-Thérèse, née 6 juin 1805, décédée en
1833, mariée, 7 avril 1823, à Etienne Martin, baron
de Beurnonville, pair de France, général.debrigade,
aide de camp du duc d'Angoulême; G O *, dont
deux fils : Edmond et Maurice de Beurnonville;

1895.	 20
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6° Caroline-Isabelle,. née 19 juillet 1808, décédée en
1849, mariée, en 1826, à Félix-Jean-Thomas, comte
d'Arjuzon, député de l'Eure, chambellan de l'Em-
pereur, C *; dont plusieurs enfants, entre autres
le comte Georges d'Arjuzon, chambellan de l'empe-
reur Napoléon III, né en 1834. 1Cf. Armorial du
premier Empire, par Révérend, t. II. 1895.]

VIII. Gustave-Armand-Henry, comte de Reiset (or-
donnance du roi Louis-Philippe du 6 septembre 1842,
suivie de lettres patentes du 14 novembre de la même
année), envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de première classe, ancien membre du conseil
général de l'Eure, C 4Y, chevalier grand-croix (les
ordres de Philippe le Magnanime de liesse et d'Adol-
phe de Nassau, grand-croix de l'ordre des Guelphes,
de la médaille d'or du Mérite de liesse, comman-
deur des ordres de Saint-Maurice et Saint-Lazare de
Sardaigne, chevalier de Saint-Georges de Parme, che-
valier de Charles III d'Espagne, etc. Né à Rouen, le
15 juillet 1821, marié, le 20 mai 1856, à Marie-
Ernestine-Blanche Lefebvre de Sancy de Parabère,
dame d'honneur de l'ordre de Marie-Thérèse de Bavière
par décret du 14 juillet 1885, née le août 1836,
fille d'Émile-César Lefebvre de Sancy de Parabère et
de V Charlotte-Lavinie Lefebvre-Desnoéttes, dame du
palais de S. M. l'Impératrice Eugénie, dont :

1° Napoléon-Louis-Eugène-Marie-Jacques de Reiset;
chevalier des ordres de Philippe le Magnanime de
Hesse et de Saint-Michel de Bavière, né en 1857,
décédé le 17 septembre 1894, sans postérité; il avait
épousé, le 25 avril 1885, Jeanne-Colette-Marie-
Guislaine de Sillet de Naeyer;•

2. Marie-Joseph-François-Henry-Florimont de. Reiset,
sous-lieutenant de réserve au 6e dragons, né à
Darmstadt, le 9 mars 1863; -

3° Marie-Joseph-Pentecôte-Edgar de Reiset, maréchal
.des logis au 6, dragons, né le 5 juin 1870 au châ-
teau du Breuil-Marcilly (Eure);

4• Marie-Jaéques de Reiset, né le 6 juin >1872 au châ-
teau du Breuil-Marcilly (Eure);
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50 Marie-Thérèse-Colette-Émilie-Hortense de Reiset, née,
en 1858, mariée, en 1879, au comte Paul-Al- •

phonse-Théodore de Bouilhac de Bourzac, dont :
a. Jean-Baptiste-Marie de Bouilhac de Bourzac, né

à Saint-Germain en Laye, 27 décembre . 1880;
' b. Jeanne-Marie-Madeleine, née au château de la

Richardie (Dordogne), 26 août 1886;
6^ Marie-Juliette-Walburge-Alice de Reiset, née en 1861,

mariée, en 1884, à Albert-Charles-Henri-Achille
Pigault, vicomte de Beaupré, conseiller référendaire
à la Cour des comptes, dont :
a. Guy-Charles-Gustave-Joseph de Beaupré, né à

Paris 13 octobre 1885;
b. Lavinie-Blanche-Marguerite, née à Paris 25 avril

1888;
c. Thérèse-Marie, née à Paris 18 février 1892 ;

7° Marguerite, décédée au Breuil,' à l'âge de 3 ans, le
22 février 1880.

BRANCHE DES VICOMTES DE REISET.

VII. Marie-Antoine, vicomte de Reiset, baron de
l'Empire par lettres patentes du 25 mars 1813 et do-
nataire d'une rente de 4,000 francs sur Erfurt et sur
Rome, par décrets impériaux des 15 août 1809 et
14 mai 1813, vicomte par ordonnance royale et lettres
patentes du 17 août 1822, lieutenant général des armées.
du Roi, lieutenant-commandant des gardes du corps de •
la compagnie de Gramont, gentilhomme de la chambre,.
gouverneur de Catalogne, G 0 *, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, grand croix de l'ordre de
Charles III d'Espagne, né à Colmar 29 novembre
1775, mort à Rouen 25 mars 1836, fils de Jean-Jacques
de Reiset et de Marie-Thérèse Carré de Beaudouin
(Voir plus haut). Son nom est inscrit à Versailles et sur
l'arc de triomphe de l'Étoile. De son mariage avec.Anne-
Amélie Julliot de Fromont est issu :

VIII. Antoine-Justin-llenry, vicomte de Reiset,
nommé page du roi Charles X, puis receveur des fi-
nances à Mayenne, né 16 février 1815, mort le 28 fé-_
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vrier 1869, marié, en 1853, à Blanche Deschamps du
Mery de Guitterie, dont :

1 0 Tony-Henry-Auguste, qui suit ;
2° Blanche-Amélie de Reiset, née 5 mars 1854, mariée,

mai 1881, à André Vilfeu, député de la Sarthe.

IX. Tony-Henry-Auguste, vicomte de Reiset, né le
31 janvier 1858, marié, en 1887, à Julie-Odette-Louise
de Gambourg, dont quatre enfants :

1 0 Robert-Tony-Jacques-Henry de lteiset, né le 15 mars
1890;

2° Tony-Georges-Claude-Guillaume de Reiset, né le 18 avril
1892;

3° Odette-Anne-Alix-Henriette-Blanche de Reiset, née
en 1887;

4° Anne-Mathilde-Marie-Madeleine-Paule de Reiset, née
en 1888.

La famille de Reiset porte pour armes : d'azur, au crois-
sant d'argent, surmonte d'un trêfle d'or et soutenu d'un
mont de trois coupeaux du même.— Devise : FAIRE SANS DIRE.

La brandie cadette reçut sous l'empire les règlements
suivants d'armoiries; avec le titre de chevalier en 1810.:
parti au ler de sinople au coq d'argent, crêté, barbé et
membré de gueules, surmonté de trois croissants, les
pointes à dextre, d'or ;;' au 2 d'argent à trois chevrons
d'azur, l'un sur l'autre, accompagnés de trois dragons ailés
de gueules; le tout soutenu d'une champagne de gueules
du tiers de l'écu au signe des chevaliers de l'empire ; et
ensuite avec le titre de baron en 1813: parti au 1 de sinople
au coq d'argent crêté, membré et barbé de gueules, ongle"
d'argent surmonté de trois croissants, les pointes à dextre,
d'or; au 2 coupé au 1 d'argent à trois chevrons d'azur l'un
sur l'autre; au 2 d'or au dragon de sable lampassé et
armée de gueules; au franc quartier des barons tirés de
l'armée brochant sur le tout.

SAINT-MAURIS (CHATENOIS).

Pour la notice historique, voir l'Annuaire 1843, page 318.
— Maison de chevalerie citée depuis Vuillaume, seigneur
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de Saint-Maoris, témoin à une donation au monastère de-
Lieu-Croissant, au xi' siècle; filiation depuis Albert de
Saint-Maoris, chevalier, 1130. — Baron de Chatenois, de
la Villeneuve, etc.; marquis de Saint-Maoris, Genevrey et
Spincourt, pair de France 5 novernbre'1827; 27 chevaliers
de Saint-Georges, etc.

BRANCHE AINÉE.
•

XIX. Charles -Emmanuel-Polycarpe, marquis de
Saint-Mauris, comte de Saubt, baron de Chatenois,
pair de France 5 novembre 1827, maréchal de camp;
né 26 mai 1753, décédé au chàteau de Colombier
(Haute -Saône) le l e ' mars 1839; marié, 25 janvier
1777, à Marie-Caroline-Élisabeth de Raigecourt, décé-
dée 18 février 1839, dont : 1° Christophe-Marie-Char-
les-Emmanuel-Auguste, qui suit; 2° Charles-Emma-
nuel-Anne-Gabriel-Achille, chevalier de Malte, décédé
à l'armée de Coudé à 13 ans; 3° Charlotte-Catherine
Alexandrine;• chanoinesse; 4° Charlotte-Mélanie-Athé-
naïs, chanoinesse;

XX. Christophe-Marie-Charles-Emmanuel-Auguste,
marquis de Saint-Matiris de Chatenois, chevalier de
Saint-Louis, né en 1779, décédé 12 novembre 1859;.
marié, en 1807, à Fernande-Françoise-Nicole de Villers-
La Faye, dont trois enfants :

1° Marie-Charles-Emmanuel-Édouard, qui suit;'
20 Alfred-Mark-Charles-Emmanuel, comte de Saint-Mau-

ris-Chatenois, officier de dragons, né 11 juin 1808;
décédé..., marié, en 1841, à Marie-Caroline-Renée
de Chavag,nac, décédée 12 avril 1893, dont :
a. Emmanuel, décédé;
b. Charles-Emmanuel-Ma rie-Édouard-Clémen t , né

en 1851, décédé 30 décembre 1876;
c. 'fhéodoline, mariée, janvier 1863, à son cousin

Charles, marquis de Saint-Mauris, qui suit ;
3° Mélanie, comtesse, chanoinesse.

XXI. Marie-Charles-Emmanuel-Édouard, marquis
de Saint-Mauris de Chatenois, conseiller général de la
Haute-Saône, né 14 mars 1808, décédé 20 mai 1893;

20.
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marié, 19 mai 1829, à Adélaïde-Caroline-Antide de.
Moustier, décédée, dont trois enfants :

1° Charles, qui suit; •
2° Marie-Caroline-Adèle-Claire, née 7 mai 1834, mariée,

16 mai 1857, à Claude-Charles-Florimond, vicomte.
de Namur d'Elzée;

3° Claire-Octavie-Marie-Caroline, mariée, juin 1858, à
Charles-Joseph-Marie Mouchet de Battefort, mar-
quis de Laubespin.

XXII. Charles, marquis de Saint-Mauris, chef de
nom et d'armes et seul représentant mâle de sa mai-
son, ancien conseiller général de Saône-et-Loire ; ma-.
rié, 27 janvier 1867, à sa cousine germaine Théodoline
de Saint-Mauris, sans postérité.

BRANCHE CADETTE.

XIX bis. Louis-Charles-Alexandre, comte de Saint-
Mauris, héritier de la branche des seigneurs de Lam-;
brey, capitaine de dragons, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, frère du pair de France; marié, 28-janvier
1788, à Anne-Marie-Gabrielle-Josèphe de Raigecourt,
dont : 1° Victor-Alexandre, qui suit; 2° Bernardine--
Josèphe-Alexandrine-Zénaïde, née 17 octobre 1788;
3° Amélie-Georgette-Josèphe-Florentine, née 29 mai
1801;

XX. Victor-Alexandre, comte (le Saint-Mauvis
Lambrey, secrétaire d'ambassade, introducteur des
ambassadeurs, né 11 mars 1797, décédé en 1867;
marié : • 1 0 en 1833, à Émilie Gratet de Dolomieu;
2° 1838, à Caroline, comtesse de Montjoye.

ARMES : de sable à deux fasces d'argent.
Devise : ANTIQUE, FIER ET SANS TACHE.

SAIN T—MAU RIS (MONTBARREY).

Une ,autre maison de Franche-Comté, dont le némt,
s ' est plus souvent écrit Saint-Maurice et . que, quelques,
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historiens ont fait descendre d'une troisième maison de.
Saint-Moris de Franche-Comté, dite de Salins, s'est
perpétuée aussi jusqu'à nos jours.

Cette maison, qui ne doit pas être confondue avec la
précédente, remonte à Jean de Saint-Maurice, vivant à
Dôle en 1500 avec Jeanne Morand. Son fils, Jean de
Saint-Maurice, conseiller au Parlement, conseiller
d'État, ambassadeur de Charles-Quint en France et.
président du conseil souverain des Pays-Bas, épousa
Etiennette Bonvallot et était le beau-frère du chance-
lier de Granvelle. Sa descendance a formé trois bran-.
ches : 1 0 L'aînée, dite de Lemuy, puis de Iliontbar-.
rey, éteinte à la fin du siècle dernier; 2° celle de Fal-
letans,.éteinte, et 3° celle d'Augerans, seule existante.

Elles ont donné : Jean-Baptiste, commandeur de
Malte, qui s'illustra pendant la guerre de Trente ans, •
et reçut en récompense de ses services l'autorisation de"
porter dans ses armes l'aigle d'Autriche; Étienne,
prince de . Montbarrey, grand d'Espagne, ministre de
la guerre et ex-lieutenant général des officiers, des
chevaliers de Saint-Georges, etc.

BRANCHE DE MONTBARREY.

Cette branche, qui a reçu le titre de comte de Bos-
jean en 1634, a fini avec :

Marc- Alexandre-Éléonor :Louis-César de Saint-
Mauris, prince de Montbarrey et du Saint-Empire par
diplôme du 9 avril 1774, maréchal de camp (1761),
ministre de la guerre en 1777, lieutenant général et
grand d'Espagne (1780), chevalier du Saint-Esprit,
né 20 avril 1732, décédé 5 mai 1795, fils unique
de Claude-François-Éléonor, comte de Montbarrey et
Savigny, lieutenant général, et de-Marie-Thérèse-Léo-
nore du Maine du Bourg; il épousa, 29 octobre 1753,
Françoise-Parfaite- Thaïs de Mailly - Nesle, décédée.
22 avril 1819, dont trois enfants :

1° Louis-Marie-François, prince de• Montbarrey, capi-
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taine-colonel des Suisses de Monsieur, 1777 ; décapité à
Paris 17 avril 1794; marié, 24 novembre 1782, à Gene-
viève-Adelaïde Andrault de Langeron, remariée, 1" avril
1802, à Louis-Stanislas Kotka, prince de la Trémoïlle;
sans postérité. ll a laissé d'une demoiselle Louise-Adrienne
Cantegrêle un fils naturel reconnu, François-Maurice, né
à Paris le 19 octobre 1789;

2° Marie-Françoise-Maximilienne, née 2 novembre 1759,
mariée, 6 octobre 1779, à llenri-Lonis-Charles-Albert,•
prince de Nassau-Saarbruck ; sans postérité.

3° Marguerite-Charlotte-Élonore, née..., décédée 5 dé-
cembre . 1782; mariée 'à Claude Louis, comte de Scey- •
Montbéliard.

BRANCHE D'AUGERANS.

Cette branche, alliée aux maisons de Montrichard,
Saint-Martin, Varignole, Garron de Messillat, etc., ,a
donné un maréchal de camp, des officiers, des cheva-
liers de Saint-Georges, de Malte et de Saint-Louis, etc.

Elle était représentée de nos jours par :

Louis - Alfred, comte de Saint-Mauris, mariée à
Marie-Félicité-Louise Guillaume de Chavaudon, décé-
dée en 1862, dont cinq enfants :

1° Alphonse, comte de Saint-31auris, marié, en 1861, à
Zoé de la Boche-Negly, dont :a. Jean; b. Louis; c. Joseph;
d. Geneviève;

2° Alexis, décédé, marié à M ilo de Suremain, sans pos-
térité;

3° Yoland-Marie-René, vicomte de Saint-Maoris, né en
1838, décédé 5 février 1883 ; marié, février 1873, à.
Marie-Corentine de Beaurepaire; sans postérité;

40. Henri, vicomte de Saint-Mauris,, marié et père de
trois tilles : a. Yolande ; b. Blanche; c. Marie;

5° Marie, religieuse.

ARMES : de gueules à la croix fleuronnée d'argent; au,
chef cousu d'azur, chargé de trois coeurs d'or.

La branche de Montbarrey, portait•: d'azur à la croix.
fleuronnée d'argent; au chef cousu de gueules, chargé

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 357 —

d'une aigle éployée d'or (alias d'après LURION DE L'ECOU-•

THAIL, Nobiliaire de Franche-Comté, 1894 : de gueules à.
la croix... au chef d'azur chargé...).

VALLET DE VILLENEUVE.

. La famille Vallet, dont l'Annuaire de la noblesse,
année 1893, a donné une 'courte notice, paraît origi-
naire de la paroisse du Jarzé, en Anjou, où elle est citée
dès le commencement du XV° siècle. (Cf. Archives de
Maine-et-Loire, série E. 4093.) Sa filiation suivie s'éta-
blit depuis :

I. Charles Vallet, avocat et juge au grenier à sel de
Beaufort en Vallée, épousa Radegonde Ciret, dont il eut :

1 0 Mathurin, seigneur de la Touche-Bruneau, conseiller
du Bol et procureur en l'hôtel de ville de Beaufort,
qui fit enregistrer ses armes à l'Armorial général de
1696 : d'or à une fasce d'azur, chargée de trois,
étoiles d'argent, et laissa un fils : Mathurin, décédé

 sans postérité;
e Pierre, qui suit;
3° Charles, seigneur d'Avrillé, par acquisition du 2 octobre

1686, avocat au siège royal de Beaufort ; marié et
ayant laissé postérité, entre autres, Marthe, mariée
à François de Plouer;

40 Radegonde, née en 1635, supérieur des Soeurs de Saint-
Joseph de Beaufort;

II. Pierre Vallet alla s'établir à Marennes en Angou-
mois et reçut pour armes, inscrites à l'Armorial général
(généralité de la Rochelle, 1701); d'or, au coeur de
gueules, accompagné en chef d'une rose du même
et en pointe d'un croissant d'azur. Il épousa Élisabeth
Joslin, dont un fils qui suit.

III. Pierre Vallet, seigneur de la Brande, conseiller
du Roi et greffier en chef de la Bourse, entrepreneur
général de la marine et des gabelles dé France, reçu
conseiller secrétaire du Roi le 29 septembre 1730 ;:
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marié à Françoise Devie, alias Devic, dont plusieurs
enfants, entre autres :

1° Nicolas, qui suit;
2° Pierre, seigneur de Sallignac, de Mons, de la Puisade,

contrôleur des guerres, marié : 1° à Marie-Anne
Pinard de la Puisade ; 2 0 à Jeanne-Élisabeth Voland.
Il laissa un fils, qui comparut aux assemblées de la
noblesse de Saintonge en 1789, et Élisabeth-Gene-
viève, mariée, 24 février 1753, à Charles Gay, sei-
gneur du Puy d'Anche';

3° Françoise, mariée à Claude-Pierre Testu, seigneur de.
la Roche, Ortière, etc.

III. Nicolas Vallet, seigneur de la Touche, de la
terre et du comté de Marennes (dont il obtint par lettres
patentes d'août 1745 de relever les signés de justice
(Archives du parlement de Bordeaux), reçu conseiller:
secrétaire du Roi 6 octobre 1741, à la place de son père ;
né à Marennes 19 mai 1698, il épousa, 12 mai 1729,
Françoise-Thérèse-Guillaume de Fontaine, dont un fils,
qui suit :

IV. Pierre-Armand Vallet, écuyer, seigneur de Ville-
neuve, Gagueraye, etc., conseiller d'Etat, trésorier
général de la ville de Paris, né à Paris 28 septembre
1731, décédé 12 mars 1794, marié, 9 février 1768, à
Madeleine-Suzanne Dupin de Franceuil, remariée à
Joseph Leroux de la Ville, dit M. de la Ville-Leroux,
sénateur de l'Empire (1804), et laissa deux fils :

10 François-René, qui suit;
2° Louis-Auguste-Claude Vallet de Villeneuve, créé baron

par lettres patentes du 24 février 1815, marié. à.
M" de Ségur, dont postérité représentée de nos
jours. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1893, p. 454.)
Cette branche porte, d'après les lettres patentes.
de 1815 : écartelé, aux ier et 4' d'azur, à l'ancre
d'argent accompagnée de deux étoiles d'or, qui est
de V ALLF.T ; aux e et 3° d'azur à trois . coquilles d'or,
qui est de DUPIN DE FRANC EUIL.

V. François-René Vallet, comte de Villeneuve,
appelé le comte de Villeneuve-Chenonceaux, créé
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comte de l'empire français par décret impérial du
28 octobre 1808, chambellan du roi de Hollande (1806),
sénateur de l'empire (31 décembre 1852), chambellan
de Napoléon III, C*, né à Paris 7 juin 1777, décédé
12 février 1863 1 ; il épousa, 12 avri11795, Apolline-Char-
lotte--Adélaïde de Guibert, comtesse du Saint-Empire,
dame du palais de Hortense de Beauharnais, reine de
Hollande, fille unique et héritière de Jacques-Antoine-
Hippolyte, comte de Guibert et du Saint-Empire, maré-
chal des camps et armées du Roi, membre de l'Académie
française, et d'Alexandrine-Louise Boutinon de Hayes,
dont il eut deux enfants :

1° Armand-Louis-Septime, qui suit ;
. 2° Louise-Augustine-Emma, née en 1796, mariée en 1815

.à Casimir, marquis de la Roche-Aymon, et décédée
6 janvier 1866.

VI. Armand-Louis-Septime Vallet, comte de Ville-
neuve-Guibert, comte du Saint-Empire par héritage
de sa famille maternelle, dont il fut autorisé à joindre.
lé nom au sien par ordonnance royale du 14 février
1815, lieutenant de la garde royale, né 6 octobre 1799,
décédé 3 août 1.875; il épousa, 19 mai 1824, Élisa-
beth-Mathildé Sain des Arpentis de Bois-le-Comte,
décédée 14 août 1867, dont deux fils, qui suivent, et
une fille : Marie-Clotilde, née 30 mars 1827, mariée,
en 1849, à Paul Odart, marquis de Rilly d'Oysonville
et décédée 12 janvier 1879.

VII. Arthur-François-Charles Vallet, comte de Ville:
neuve-Guibert et du Saint-Empire, conseiller général
de l'Yonne, né 7 mars 1825, marié 16 avril 1854, à
Anna-Henriette-Phoebé de Muguet de Varange, décédée
9 février 1862, dont trois enfants :

i° Armand-Charles-Marie, lieutenant au 2° régiment de
hussards, né 8 novembre 1858, marié, 28 juillet

11 avait hérité, en décembre 1799, .du château et de la terne
-de Chenonceaux, par succession de M il 'GtiillaUme de Fontaines',

veuve de Claude [lupin, marquis du Blanc.
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1893, à Charlotte-Louise-Marie-Thérèse de Talley-
rand-Périgord, dont :

Diane- Françoise-Jeanne, née 7 octobre 1894; •
2° Marie-Anna-Apolline, née 18 mars 1855, mariée,

27 mars 1876, à Adrien-Firmin de Lestapis, colo-
nel d'infanterie;

. Suzanne-Arthur-Marie-Geneviève, née 11 septembre
1856, mariée, 8 décembre 1877, à Arthur-Henri-
Fernand Le Bas, vicomte du Plessis, officier d'in-
fanterie.

VIi bis. René-Gaston Vallet, comte de Villeneuve-
Guibert, né 28 mars 1826, marié 16 avril 1857 à
Claire-Marie-Valentine Duchatel, fille du vicomte Napo-
léon Duchastel, pair de France, dont :

1° Jean-Fortuné-Septime-René, né en 1858, décédé 5 jan-
vier 1877 ;

20 Alice-Mathilde-Marie-Cécilia, née 21 novembre 1861,
mariée, 19 juillet 1881, à Georges-Louis-Claude Le
Beur de Montgermont, comte romain et camérier de
Sa Sainteté.

• La branche de Villeneuve-Guibert,aujourd'hui l'aînée,
porte : écartelé aux 1 et 4 de sinople à l'ancre d'ar-
gent, accostée de deux étoiles d'or, qui est de VALLET,

et aux 2 et 3 d'or rz la fasce d'azur chargée de trois
étoiles d'argent et accompagnée de trois chênes arra-
chés de sinople, qui est de Gpise&r.

' La famille de Guibert, dont cette branche a relevé
les noms, armes et titres par héritage, est originaire du
Languedoc et a 'donné au siècle dernier- deux officiers
généraux célèbres :

Charles-Benoît de Guibert, créé comte du Saint-
Empire par diplôme enregistré au Parlement de Paris
le 10 décembre 1776, avec transmission en ligne- mas-
culine et féminine pour avoir protégé la ville de Franc-
fort, naquit à Montauban le 23 mars 1715. D'abord
cadet gentilhomme, il se distingua aux batailles de Det-
tingen, Rocoux, Rosbach, etc., et . devient lieutenant-
général des armées du- Roi, commandeur grand-croix
deSainGtotiii, 'et mourut gouverneur de l'Hôtel des
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Invalides, 8 décembre 1786, laissant trois filles dont la
postérité est éteinte et un fils, qui suit :

Jacques-Antroirte-Hippolyte , comte de Guibert et du
Saint-Empire, maréchal des camps et armées du Roi,
membre de l'Académie française, chevalier de Saint-
Louis, est l'auteur de l'Essai de tactique générale, qui
fut à l'époque l'objet de violentes critiques et lui valurent
les éloges de Voltaire et de Frétléric II, roi de Prusse;
né à Montauban 11 novembre 1743, il prit une part
considérable aux réformes militaires de son temps et
mourut le 6 mai 1790, ne laissant qu'une fille unique,
la comtesse de Villenetive-Guibert, ci-dessus, de son
alliance avec Alexandrine-Louise Boutinon des Hayes,
dame de Courcelles-le-Roy, où elle mourut..

VASSINHAC D'IMÉCOURT.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1845,.
page 262, et 1863, page 343. — Origine : la seigneurie de
Vassinhac, en Bas-Limousin ; filiation suivie depuis 1274,
pour les preuves de Cour, 1770 et 1774. — TITRES : marquis
d'Imécourt, pris dans les brevets au commencement dit
xvite siècle; pair de France au titre de baron, 5 novembre
1827, avec institution de majorat, par lettres patentes du
15 novembre 1828.

XVIII. Charles-Gédéon-Théodore de Vassinhac,
comte cl'Imécourt, colonel d'état-major, député, pair
de France 5 novembre 1827, né 1" février 1781,
décédé à Paris le 26 juillet 1872; marié, en 1808, à
Albertine-Constance-Philippine-Joséphine de Sainte-,
Aldegonde, comtesse du Saint ..Empire', décédée 9 juil-,
let 1843, dont cinq enfants :

1° Charles-Ferdinand-Philippe, attaché aux affaires'

I C'est par suite de cette alliance que les Vassinhac ajoutent
de nos jours à leurs titres ceux de comtes d'Hust et du Sainv-
Empire. (Cf. Annuaire de' a noblesse; antiées 1854 et 1892.)

1895.	 - 21

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 362

étrangères, né 9 septembre 1808, décédé à Louppy,
26 octobre 1869 ;

2° Charles-Edmond-Marie, qui suit;
3° Charles-Louis-Xavier, comte d'Imécourt, conseiller.

général de l'Aisne; né 2 décembre 1814, décédé
1 or mars 1871; marié, 28 juin 1847, à Marie-Louise-
Marguerite de Galliffet de Martigues, dont deux
enfants :
a. Olivier, tué à l'ennemi en 1870;
b. Marguerite-Marie-Madeleine-Nativité, née 25 dé-:

cembre 1863, mariée, 10 octobre 1885, à
Victor-Hugues-Kraft-Frédéric-Guillaume-Mau-,
rice, prince de Hohenlohe-OEhringen;

40 Arthur-Charles-Paul, né 30 décembre 1816, décédé
2 août 1840, sans postérité;

5° Charlotte-Henriette-Louise-Juliette, née 3 avril 1819
mariée, en 1843, à Charles-Louis-Marie-François.
comte de Béthune-Sully.y.

XIX. Charles-Edmond-Marié de Vassinhac, comte
cl'Imécourt, né 12 juin 1812, • décédé 2 juin 1848; ma-
liée, en 1.843, à Élisabeth-Marie des Moustiers de Mé-
rinville, dont quatre enfants.:

1° Ferdinand-Charles-Marie-Maxime, qui suit;
2° Antoine-CharleS-Marie-Stanislas, comte 'd'Imécemrt,

•• né en 1845, décédé à Paris, 23 novembré 1894, ma;
rié, août 1878, à Marie-Félicie-Louise d'Estampes,
dont : a. Bertrand, né en 1879; b. Catherine;

3° Charles-Edmond-Marie-Jean, comte d'Imécourt, lieu-
• teilantcolonel du • 3° cuirassiers;	 •	 •

• 4° Marie-Madeleine, mariée, 11 mai 1870, à loger Au-,
dren, vicomte de Kerdrel,. colonel. .	 .

• XX. Ferdinand-Charles-Marie-Maxime de Vassinhac,
marquis d'Imécourt, ancien officier de cavalerie, né... ;
marié, 9 juin 1875, à' Henriette-Gabrielle-Marie d'Au-
diffret-Pasquier, fille du duc, dont : 1° Jean, né... ;
2. Élisabeth, néé en 1876 ; 3° Antoinette.

ARMES : d'azur à la bande d'argent, bordée de sable.
. „	 •	 •	 •
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SAINT-JAYME.

SEIGNEURS DE SAINT -3 AYME ET D'AMETZAGUE

D ' IBARRE, EN BASSE-NAVARRE.

Cette' famille d'ancienne noblesse
est originaire du pays .d'Ostabaret,
en l3asse-Navarre, où était située la
salle ou maison noble de Saint-Jayme
d'Ibàrre, dont elle a pris le nom.

Il en est fait mention dans une trans-
action passée le 8 janvier 1343, entre
Mossen En Vergoinh de Sault, prieur
de l'hôpital d'Iltziat en Ostabaret, et

les frères et soeurs du même hôpital. Il est dit dans cette
transaction que l'ostau aperdt de San Jayme avait
assigné une partie des dîmes d'Ibarre à l'hôpital
d'Utziat.

La maison noble de Saint-Jayme est comprise dans.
tous les anciens rôles des palacios de cab() de arme-
ria (palais chefs de lignage et d'armes), donnant entrée
aux Etats (le Navarre dans le corps de la noblesse. Les
seigneurs de Saint-Jayme étaient aussi jugés-nés de la
Cour générale du pays d'Ostabaret.

Le château de Saint-Jayme. venait d'être réédifié et
n'était pas encore entièrement achevé, lorsqu'un incen-
die s'y déclara, en 1730. Le 7 février 1735, à Cibits,
Martin d'Ibarbeïty et Bertrand de Berraute , gen-
tilshommes juges jugeant au bailliage royal d'Osta-
baret, attestèrent que tous les papiers et documents de
la famille avaient brûlé dans cet incendie.

On voit par un inventaire du 5 février 1761 que le
château resta longtemps en ruine : u Premierement,
inventorié le corps (le logis (le la presente noble salle
de Saint-Jayme, batisse à la moderne avec pierres
d'attente pour l'aile droite qui reste à faire, lequel
corps de logis nous avons trouvé très en desordre,
tous les gros murs avec des crevasses et fentes mena-
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çant ruine, principalement celuy de la façade qui ayant
perdu son équilibre est apuyée et soutenue par un poin-
çon de bois ainsi que le coin du nord qui fait egale-
ment vice, toutes les pierres de taille des croisées entie-
rement brisées et la plupart masquées polir empêcher
la ruine du mur, desordre causé à ce qui a été déclaré,
par l'incendie de ladite maison . arrivé il y a environ
trente ans; le toit pareillement délabré avec plusieurs
vuides et goutières, etc. »

On inventorie ensuite la u vieille maison » servant
de grange et d'ecurie ; un moulin à farine à deux jeux
de meules, la chapelle dépendant du château sous l'in-
vocation de saint Jacques (San Jayme) avec un autel et
un vieux tableau, les basse-cour, jardin, terres, etc.,
un bois à haute`futaie de vingt-cinq arpents contingu à
ladite salle de Saint-Jayme, un bois de chênes blancs .
et les palomières de Haïtzia à la haute montagne.

u Inventorié deux bancs clos l'un à hommes, l'autre
à femmès appartenans à ladite salle de Saint-Jayme
dans l'église paroissiale de Saint-Just, d'où elle dépend
pour le spirituel, avec la préséance, premiers honneurs
et autres droits honorifiques ; lesd. bancs, places, à
main droite en entrant au bas de l'autel d'une chapelle,
ensemble les sépultures et tombes de ladite salle sous
le porche de ladite église. »

a Inventorié l'entrée et le droit de siéger avec voix
délibérative aux Etats généraux du présent royaume (le
Navarre, le droit de siéger en qualité de juge de police
en la cour générale du présent pays d'Ostabaret, le
droit de juge-jugeant en la cour du bailliage royal du
présent pays, -ensemble la nobilité, droits, voix, pré-
séance, noms, armoiries, actions, exemptions, immu-
nités, franchises, prérogatives et privilèges attachés à
la présente salle de Saint-Jayme.

Noble Guillaume-Arnaud de Saint-Jayme, seigneur de
la salle et gentillesse de Saint-Jayme d'Ibarre, né vers
1315, épousa vers l'an 1340 : une damoiselle nommé
Douce. Le dimanche 27 septembre 1373, les deux plai s
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daient devant En Navar, seigneur d'Ametzague d'Ibarre,
bailli royal du pays d'Ostabaret, contre Loup, sieur
d'Etchegoyen, de la paroisse d'Ibarrolle, au sujet de la

_maison de Lerice, du même lieu, qu'ils avaient acquise
d'En Navar de Sault, dit Munioytz 1 . Guillaume-Arnaud
de. Saint-Jayme vivait encore en janvier 1388, âgé d'en-
viron soixante-treize ans. Il eut de Douce, sa femme :

1° Ochoa, dont l'article suit;
2° Et Pierre-Arnaud de Saint-Jayme, qui servait le

7 mai 1378, avec le bâtard de Saint-Jayme, son
frère naturel, parmi les hommes à pied de la com-
pagnie du baron de Luxe.

Ochoa de Saint-Jayme, écuyer, seigneur de Saint-
Jayme d'Ibarre, servait . aussi comme homme d'armes,
avec deux chevaux, ainsi que Menaud, seigneur de

-Milhayn, dans la compagnie du baron de Luxe, d'après
la montre du 7 mai 1378 3 . — Charles le Mauvais, roi
de Navarre, voulant récompenser les services que son
fidèle et bien-aimé Ochoa de Saint-Jayme lui avait ren-
dus en France, le nomma capitaine-châtelain et gou-
verneur (alcaide) du château de Rocabruna, en Na-
varre'. Le 15 janvier 1388 (n. st.), il était en procès
(Ochoa, fijo del palacio de San Jayme de la sierra
de Allien4'uertos, d'au-delà des Ports, de la Basse-
Navarre) contre Mossen. Martin, seigneur de Domezain,
chevalier, lequel fut condamné à une amende de
.71 livres 10 sols 4 . Ochoa de Saint-Jayme servit avec
distinction en France et en Navarre, et Charles le
Noble, roi de Navarre, l'admit au nombre des mesna-
deros ou gentilshommes de sa maison, le 25 juillet
1389, en même temps que les seigneurs de Gramont,
de Belsunce et de Behasque 5 . Il mourut en 1407, lais-
sant de sa femme, dont on ignore le nom :

I Archives du séminaire d'Auch, minutes de notaires de Saint-
Palais (Basses-Pyrénées).
• 2 Archives de Pampelune, caisse 38, n° 3.

Ibid., caisse 36, n o 31.
Ibid., caisse 54, n° 9.

5 Ibid., caisse 58, n°' 43 et 44.
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• Noble Pierre-Arnaud de ' Saint-Jayme, écuyer, sel-
' gneur de la'salle de Saint-Jayine d'Ibarre, qui épousa
vers 1390 doua Juana d'Ayanz, fille de don Ferrando
d'Ayanz, chevalier, seigneur de Galipienzo et de Muti-
loa-la-baja, conseiller, chambellan et maître d'hôtel du
roi (le Navarre, capitaine-chatelain de Saint-Jean-Pied
de Port, et bailli du pays de Mixe, puis gouverneur de
Sangüesa, et de dosa Toda Martinez Le 30 août
1393, Charles le Noble, considérant les services que lui
avait rendus 'son bien-aimé Pierre-Arnaud de Saint-
Jayme, écuyer, ordonna de lui donner trente mesures
de froment s . En la même année, le Roi manda égale-
ment de payer une somme d'argent à dons Juana
d'Ayanz, femme de Pierre-Arnaud de Saint-Jayme, dit
Jacques, écuyer 3 . Par d'autres lettres du 15 février
1411, Charles le Noble fit rémission à Pierre-Arnaud
de Saint-Jayme des quartiers et aides de la noblesse,
parce qu'il était bon gentilhomme et qu'il l'avait fidè-
lement servi, avec armes et chevaux, comme son père,
Ochoa de Saint-Jayme, mort quatre ans auparavant'.
—. Pierre-Arnaud eut de Juana d'Ayanz :

Noble Arnaud-Guillaume de Saint-Jayme, seigneur
de Saint-Jayme d'Ibarre, écuyer d'écurie de Charles
le Noble, roi de Navarre, qui, par lettres du 8 juin
1414, lui fit remise d'une amende de 10 florins, à
laquelle l 'avait condamné la Cour majeure de Navarre
por transpasamento de sesenta dias . Arnaud-Guil-
laume se maria vers 1403, et laissa au moins ,trois
enfants :

1° Jean, dont l'article suit;

2 0 Arnaud-Sanz de Saint-Jayme, qui servait comme
écuyer, avec Bertrand d'Uhart et Antoine (le Mon-
quiou; dans la compagnie de quatorze écuyers de

.1 Archives de Pampelune, caisse 30, n° 7; caisse 56, n° 2;
caisse 57, no 69; caisse 58, n o 2G ; caisse 64, no 10, caisse 69, n o 25.

9- Archives de Pampelune, caisse 69, n o 36.
Ibid., caisse '75, no 74.

4 Ibid . , caisse 98, n° 14.
5 Ibid., caisse 113.
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'Hugues de Romencx, chevalier .bachelier.; • suivant
'une montre faite à Briteste le 19 juin 1427' ;	 • ,

3° Et Guillaume;, Arnaud de Saint-Jayme, écuyer, sei-
gneur d'Aquilemberro d'Oticoren, en la terre de
Baïgorry, à qui Jean d'Aragon, roi de Navarre, fit
rémission des quartiers et aides de la noblesse par
lettres du 29 mars 1442 e.

Noble Jean de Saint-Jayrne. premier du nom,
écuyer, seigneur de la salle de. Saint-Jayme d'Ibarre,
était âgé d'une dizaine d'années, lorsqu'il fut admis
parmi les pages de Charles le Noble; roi de. Navarre,
le 28 décembre 1414'.

Noble Jean de Saint-Jayme, deuxième du nom, écuyer,
seigneur de Saint-Jayme d'Ibarre, capitaine, né vers
1474, petit-fils de Jean P r, • commandait an château de
Luxe, pour Jean 111; baron de Luxe, d'Ostabat et de
Lantabat, lorsque celui-ci lui ordonna, par lettre du
5 novembre 1515, de -remettre le château à . Jean de
Tardels, seigneur d'Arangoïs, qui devait en prendre.
possèssion au nom du -roi et de la reine.;de Navarre':
Le • 15 août précédent, à Saint-Palais, Jean de Saint-

.Jayme avait prêté serment entre les mains du même
seigneur d'Arangoïs, écuyer d'écurie de Jean .d'Albret,
de servir fidèlement ce prince, et de l'aider de tout son
pouvoir à recouvrer le royaume de Navarre 5 . Dans
une enquête du 28 mai 1528, Jean de Saint-Jayme est
dit âgé de cinquante-quatre ou cinquante-cinq ans 6.:

• Noble Jayme de Saint-Jayme, petit-fils de Jean II, et
héritier de la salle de Saint-Jayme, consentit une obli-
gation, le 13 .décembre 1567 ', et mourut quelque

1 Original aux archives du Collège héraldique.
2 Archives de Pampelune, caisse 149, n. 43.
3 Ibid., caisse 113, n° 97.
4 Archives de 111.e la comtesse de Brancion, papiers d'Arnaud

d'Offienart. — Bibliothèque nationale, manuscrits, collection Du-
chesne, vol. 98.	 • •

5 Bibliothèque nationale, 'collection Doat, année 1515, et. Col-
lection Duchesne, vol. 111.

°Archives de M mtl la comtesse de Brancion, papiers d'Oiltenart.
7 Archives de -M. Fréd. de Saint-Jayme.
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temps après, sans postérité. Le château et les biens de
Saint-Jayme passèrent alors à sa soeur, qui avait
épousé Domingo de Casenave, de Saint-Palais.

• Domingo de Casenave; seigneur de Saint-Jayme
d'Ibarre, arquebusier de la compagnie du capitaine
catholique Jean ,d'Amorots, servait au siège de Navar-
renx, le 4 juin 1569 '. Il ratifia, le 7 décembre 1579,
l'obligation • consentie par Jayme, héritier de Saint-
Jayme 8 , et laissa deux enfants :

10 Noble Menaud de Casenave, seigneur de la salle de
:Saint-Jàyme, qui fit tin affièvement le 20 septembre
1585 $ et mourut sans postérité vers 1586;

2° Et Marie de Casenave, dite de Saint-Jayme, qui hérita
des biens de sa maison; elle épousa noble Arnaud
de Milhayn, alias de Bilhain ou de Vilhaing, et
leurs enfants relevèrent, suivant la coutume de Na-
varre, le nom et les armes de Saint-Jayme.

La maison de Milhayn était une branche cadette de
l'ancienne et illustre famille des barons de Luxe issue,
comme les barons de Gramont, des ducs de Gascogne
de la première race. Son nom lui venait du palacio de
Gabo de armeria de Milhayn, Bilhain ou Vilhaing,
situé dans la paroisse de Sillègue, au pays de Mixe.

Les seigneurs de Luxe et de Gramont étaient
iicombres héréditaires et premiers barons de la•Basse-
Navarre; les seigneurs de Milhayn avaient droit d'en-
trée aux Etats généraux de Navarre, dans le corps de
la noblesse, et étaient juges-nés de la Cour générale
du pays de Mixe.

Arnaud-Loup, vicomte de Dax, en 983-1014, arrière-
petit-fils de Sanche II-Garcia, duc de Gascogne, laissa
deux fils 4 :

'Bibliothèque nationale, fonds français, vol. 25803, n o. 316.
• 2 Archives de M. Fréd. de Saint-Jayme.

Ibid.
4 Voyez, pour les preuves de l'origine et de la filiation de la

maison de Luxe, les Grands lignages, Vascons, de M. Jean DE

JAUDGAIN, en cours de publication. M. de Jaargain a bien voulu
nous fournir tous les documents relatifs à la généalogie de Luxe.
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1° Arnaud, vicomte de Dax, en 1020-1050;
2° Et Garcie-Arnaud, qui suit.

Garcie-Arnaud de Dax, qui vivait encore en 1050-
1070, eut en apanage les pays de Mixe et d'Ostabaret,
en Basse-Navarre. Il avait épousé, vers 1015, Auria,
dont il eut :	 .

10 Arnaud-Garcia, qui suit;
2° B erp,on-Garcia, tige de la maison de Gramont;
3° Et Léofranc, seigneur de Muret, en Béarn.

Arnaud-Garcia, seigneur de Mixe et d'Ostabaret, en
1072, se maria vers 1040, et laissa deux enfants :

1° Dat-Arnaud, seigneur de Mixe et d'Ostabaret, eu
1090-1100, dont le fils, Arnaud-Dat, devint vicomte
de Dax par son mariage avec Guiraude de Dax, sa
cousine;

2° Et Garcie-Arnaud, qui suit.

Garcie-Arnaud eut en partage les baronnies de Luxe,
de Lantabat et d'Ostabat. Il se maria vers 1070, et eut
deux fils :

1 0 Brasc-Garcia, qui suit;
2° Et Loup-Garcia de Luxe.

Brasc-Garcia de Luxe, premier du nom, chevalier,
seigneur et baron de Luxe, d'Ostabat et de Lantabat,
pair de la Cour du vicomte de Béarn, et Loup-Garcia,
son frère, sont désignés comme cousins de Bergon-
Garcia, seigneur de Gramont, Arnaud-Garcia, seigneur
de Garris, et Bernard-Garcia, frères, fils de Garcia-
Bergon, seigneur de Gramont, clans un acte du car-
tulaire de Sordes de l'an 1119 ou environ 9 . Brax-Gar-
cia de Luxe figure dans sept autres chartes du même
cartulaire 3.

Pierre de Luxe, chevalier, seigneur et baron de

1 Bibliothèque nationale, cabinet des titres, dossier Lusse. —
Cartulaire de Sorde.

2 Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean de Sorde, publié par
M. Paul RAYMOND. Paris, 1873, in-8°, p. 36.

3 Cartulaire de Sorde, p. 9, 32, 45, 48, 49, 68 et 71.

21.
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Luxe, d 'Ostabat et de Lantabat, est dit fils de Brase-
Garcia dans un acte du cartulaire de Sorde, entre 1118
et 1136 1 . 11 souscrivit une autre charte en 1136 2 , et
fut présent, au mois de mai 1151, avec Bibian W, sei-
gneur et baron . de Gramont, et Aragon-Arnaud, sei-
gneur de Garris, ses parents, à la fondation de l'hôpital
d'Ordios par Pierre, vicomte de Béarn 3 . On lui connaît
deux fils :

1° Brasc-Garcia, dont l'article suit;
20 Et Bernard de Luxe qui vivait encore en 1227.

Brase-Garcia de Luxe, deuxième du nom, chevalier,
seigneur et baron de Luxe, Ostabat et Lantabat, fut
témoin d'une donation faite à l'abbaye de, Sorde, en
1167, par Semen-Garcia, vicomte de Baïgorry 4 , et
souscrivit une autre charte en 1180 5 . Il eut entre
autres enfants :

1° Piérre-Arnaud, qui suit;
20 Bernard de Luxe, prieur et vicaire de Saint-Jean et de

Lahonce en 1227;
3° Et Loup-Berton de Luxe, moine de Sorde de 1227 à

à 12466.

Pierre-Arnaud de Luxe, premier du nom, chevalier,
seigneur et baron de Luxe, Ostabat et Lantabat, fit une
donation à l'hôpital de Harambelz, en Ostabaret, du
consentement de Na Raymonde de Doumy, sa femme,
et de Pierre-Arnaud, son fils aîné, au mois d'octobre
1209 7 . En 1227, il donna encore la terre de Béhaune,
au pays de Mixe, à l'abbaye de Lahonce 2 . - Pierre-
Arnaud de Luxe se prétendait chevalier dominant et
seigneur souverain de la ville d'Ostabat, qu'il avait

I Cartulaire de Sorde, p. 69.
2 Ibid., p. 72. .
3 Galba christiana, t. I, instr., p. 73.
4 Cartulaire de Sorde, p. 153.
5 Bibliothèque nationale, cabinet des titres, dossier Lusse.
0 Cartulaire de Sorde, p. 62, 133 et 135.
7 Archives de M. le chanoine de Carsalade du Pont, à l'arche-

véché d'Auch, volume manuscrit d'Arnaud d'Oïltenart, f o 312.	 •
0 Galba christiana, t. 1, instr., p. 201.
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fortifiée, et il en refusàit l'homniagé au roi de Navari•e.
Sanche le Fort alla l'y a's'siéger, s'empara de la ville •ét
.en fit raser les murailles, au mois de juillet 1228. Le
seigneur de Luxe fut' obligé de reconnaître qu'Ostabat
'était de la suzeraineté du Boi; il se déclara son vassal,
prêta hommage pour le' château de Luxe et jura de'

1tnivi'eSanche le Fort, en paix ou en guerre, contre tous
.les hom'inès klü'triondeet de ne bâtir forteresse à Osta-
bat qu'avec le consentement du Roi 1 . Pierre-Arnaud
eut de son mariage :

Pierre-Arnaud tle Luxe, deuxième du nom; chevaliét,
seigneur et -baron de Luxe, Ostabat et Lantabat, qui
fut témoin, le 22 novembre 1247, de l'hommage fait à
Thibaut, roi de Navarre, pair Raymond-Arnaud, vicomte
de Tartas, pour les terres de Mixe et d'Ostabaret 9 . Le
5° jour des calendes de juin 1249, Pierre-Arnaud, sei-
gneur de Luxe et Brase -Garcia, son fils aîné, faisant
pour leur lignage, ratifièrent la donation faite à l'hôpi
tal de Harambelz par Pierre-Arnaud, leur père et aïeul'.
Pierre-Arnaud 11 de Luxe fut père de :

10 Brasc-Garcia, dont l'article suit;
2° Bernard de Luxe, chevalier et mesnadier de roi de

Navarre, en 1258 et 1276 4 ;
3° Adam de Luxe, arbalétrier de la compagnie de Ber-

dard d'Argava, en 1276 5 ;
• 4° Et Pierre-Arnaud de Luxe, seigneur de Salha, mesna-

dier du roi de Navarre en 1270 6, qui vivait encore
le 36 juin 1294 1 . Sa postérité prit le nom et les
armes de Salha.

Brase-Garcia de Luxe, troisième du nom, chevalier,

' 1 Archives de Pampelune, cart. III, p. 24. — M0RET et ALE-
sorr, Annales de Navarre, t. III, p. 140.

2 Archives de Pampel une, cart. III, p. 124-126.
3 Archives de M. le chanoine de Carsalade du Pont, volume

manuscrit d'Oïhenart, fo 312. — Collection Duchesne, vol. 106,
f° 121.

4 Archives nationales, J. 614:
5 Ibid., n° 237.
6 Ibid., J. 614, n° 237.
7 Archives de Pampelune, cart. III, p. 124; 141 et suiv,;

caisse 2, n° 59.
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seigneur et baron de Luxe, ()stabat et Lantabat, ricombre
de Navarre, fit hommage à Thibaut, roi de Navarre,
pour le château de Luxe, le premier samedi après la
fête de Saint-Michel archange, du mois d'octobre 1258 1.
En 1269, il déclara libres les habitants de sa ville
d'Ostabat et leur donna le for de Morlaas 2 . Le dimanche
avant la Saint-Michel de 1273, Brasc-parpi,cle,
fit hommage à Gaston, vicomte de Béarn, ,pour le vil-
lage de Sendos :qui avait été donné à Pierre-Arnaud de
Luxe, son père, et pour les caveries de La Roque et du
Barat'. Le P. Moret cite le seigneur de Luxe (de la
parte de la Montana el senor de Luxa con ,los suyos)
au nombre des chevaliers qui accompagnèrent le roi
Thibaut en Palestine, en 1270 3 . En 1275 et 1276
Brasc-Garcia servait avec Bernard, Adam et Pierre-
Arnaud, ses frères, sous les ordres d'Eustache (le Beau-
marchais, gouverneur de la Navarre:dans la guerre
que celui-ci faisait à Garcia Almoravit et à quelques
autres ricombres rebelles. Le baron de Luxe touchait à
lui seul la solde , de quatre mesnaderos, c'est-à-dire
100 livres tournois, ainsi que le constate un reçu qu'il
donna à Pampelune, le 12 décembre 1276 3 . En la
même année, il donna aussi ' quittance de 100 autres
livres tournois que lui avait allouées Philippe le Bel,
roi de France et de Navarre, et encore de 1% livres
tournois pour son service et le fief (lu château (le
Luxe °. Il fut père de :

1° Arnaud-Loup, qui suit;
2° Et Sanxin de Luxe, abbé de Saint-Savin de Tarbes,

de 1314 à 1342.

Arnaud-Loup de Luxe, premier du nom, chevalier,
seigneur et baron de Luxe, Ostabat et Lantabat,

. I Bibliothèque nationale., manuscrits, collection Duchesne,
vol. 106, f° 123.

2 Bibliothèque nationale, vol. 114, f° 161.
3 Ibid., collection Doat : Hommages.
4 MORET et ALEsoN, Annales de Navarre, t. III, p. 339.

Archives nationales, J. 614, n o 230.
8 Ibid., no 298.
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.ricombre de Navarre, épousa, par contrat du 1 6r . oc-
tobre 1308, Jeanne de Caupenne, fille de Hélie, sire
de Caupenne, chevalier, et de. N'Aude de Tyran, dame
de Bussac '. En 1317, le sire de Caupenne et N'Aude,
sa femme, firent donation de 40 livres de rente à Jeanne,
leur fille, femme du seigneur de Luxe et d'Ostabat 2.
Arnaud-Loup de Luxe confirma les privilèges accordés
par son père aux habitants d'Ostabat 3 et eut des démê-
lés sanglants avec le baron de Gramont, contre lequel
il organisa une ligue en 1331 4. Jeanne de Caupenne,
sa veuve, était remariée en 1337 à noble Gassion de
Lamarque, seigneur de Savignan 5 . Elle avait eu du
premier lit :

1° Martin, baron de Luxe, d'Ostabat et de Lantabat,
chevalier; qui a continué la branche ainée de sa
maison. Il mourut avant le 13 novembre 1347;

2° Pierre alias Pées de Luxe, chevalier, gouverneur
• d'Estella en 1337, créé ricombre de Navarre par

Charles le Mauvais le 26 juin 1350. Sa postérité à
possédé la seigneurie d'Uhart-Juson, près de Saint-.
Palais, et en a pris le nom et les armes;

3° Et Arnaud, qui suit :.

Arnaud (alias Arnauton) de Luxe servait le 1er dé-
cembre 1337 parmi les hommes d'armes employés par
le comte de Foix dans la guerre contre les Anglais 6 . Il
devint seigneur de Milhayn de Sillègue par son mariage
avec l'héritière de cette maison, et il est désigné comme
tel (Arnaldo, hijo de Luxa, senhor de Milhahin) dans
un rôle des mesnadiers du roi de Navarre, en 13461.
Il fut père de

En Raymond-Arnaud de Luxe, dit de Milhayn, sei-
gneur de Milhayn de Sillègue, qui est rappelé comme

I Archives nationales, J. 614, colleçtion Chérin, dossier Cau-
penne..

2 Ibid.
Ibid.

4 Ibid.
5 Ibid.

Archives des Basses-Pyrénées, E. 392.
Archives de Pampelune, caisse 10, n. 7.. .
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défunt, en 1370, dans le testàment de son fils, dont
l'article suit.

Monaut de Milhayn, premier , du nom, damoiseau,
seigneur de Milhayn de Sillègue, passe un accord le
17 mai 1369', et, le jour et fête des Innocents de
t'an 1370, étant sur le point de faire un voyage en
la terre de Castille avec Mgr de Luxe, son chef de
lignage, il dicte son testament en la maison et salle de
Milhayn ; il veut, s'il vient à mourir au royaume de
Navarre, que son corps soit porté en l'église de Sillègue,
où En Raymond-Arnaud, seigneur de Milhayn, son
père; est enseveli. Il fait des legs à Marquèse, sa femme,
à Marie, sa fille, et à Bertrand, gon fils; il désigne pour
exécuteurs de son testament, tuteurs et gardes de ses
enfants,. sa femme ; Mossen En Arnaud, chapelain
d'Eteharry et de Lohitzun ; M e Jean dé Sormendy,
notaire ; Raymond-Guillaume, seigneur jeune de Ilimeyn
de Domezain ; En Pées d'Oyhenart, seigneur de Behas-
que, damoiseau, et Arnaud-Guilhemet, fils de feu Ar-
naud-Guilhem de Sormendy; il nomme pour arbitres,
dans le cas où ceux-ci ne seraient pas d'accord, les
nobles En Arnaud-Loup, seigneur de Luxe, et En
Martin, seigneur de Domezain, chevaliers/. — Monaut,
seigneur de Milhayn de Sillègue, damoiseau, passa une
transaction avec Guillaume-Arnaud de Bassagaïtz, voisin
et jurat de Saint-Palais, le dimanche de la Trinité 1374 3.

Le 7 mai 1378, il servait comme homme d'armes avec
deux chevaux dans la compagnie du baron de Luxe 4.

De son mariage vinrent :
10 Monaut, dont l'article suit;
2° Bertrand de Milhayn;

•

3° Et Marie de Milhayn.

Motiaut de Milhayn, deuxième dti nom, damoiseau,
seigneur de Milhayn de Sillègue, fut témoin, le 16 dé- ,

I Archives de M. Fréd. de Saint-Jayme, original sur papier.
2 Ibid.
3 Archives de Pampelune, caisse 38, n° 3.
6 Archives de M. Fréd. de Saint-Jayme, original sur papier.
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cernbre 1389, d'un acte passé par En Martin, seigneur
de Domezain et de Sault, et Bertrand, seigneur de
Beyrie

• Noble Martin de Milhayn, seigneur de Milhayn de
Sillègue, petit-fils de Monde II, consentit une vente de
terre le 13 mai 1455 1 ; fut témoin, le 15 mai 1458,
d'un acte passé par Mossen Monaut de Jaurigoyen,
recteur de Sillègue et d'Arberats 3 ; et, le 24 septembre
1459, il siégea comme gentilhomme juge-jugeant à la
cour générale du pays de Mixe. Le 7 février 1467, il
se reconnut débiteur d'une somme d'argent envers
Mossen Monaut de Jaurigoyen, recteur de Sillègue et
d!Arberats 4.

Noble Guilhemto de Milhayn, seigneur de Milhayn
de Sillègue, petit-fils de Martin, fit une acquisition de
terre le 1er mars 1516 5 , et siégea comme gentilhomme
juge-jugeant de la cour générale de Mixe: le 22 juin
1523 6.

Noble Domenjon de Milhayn, petit-fils de Guilhemto,
est dit fils de la salle de Milhayn de Sillègue dans un
acte du 3 mai 1595 7 . Il n'hérita. pas des biens de
Milhayn, car il était né d'un second mariage de son
père. D.'après la coutume de Navarre, Marie de Milhayn,
sa soeur aînée consanguine, porta les biens de sa maison
à Arnauton de La Salle, son mari, et leur postérité,
éteinte au siècle dernier, prit le nom et les armes de
Milhayn ou Bilhain s . Domenjon de Milhayn, qui s'était
marié vers 1560, fut père de :

I Archives de M. Fréd. de Saint-Jayme, original sur papier.
- g Archives du séminaire d'Auch, minutes des notaires de Saint
Palais.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Archives de M. Fréd. de Saint-Jayme, original sur papier. •
0 Archives de Mme la comtesse de Brancion, papiers d'Olhe-

nart.
• 7 Relevé d'actes sur la famille de Milhayn ou Bilhain, par feu
M. 1 :abbé Larremendy, , curé de Garries. (Notaires de Saint-
Palais.)

3 Ibid.
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Arnaud de Milhayn, qui épousa l'héritière de Saint-,
Jayme, et à partir duquel nous donnons la filiation
suivie des Luxe-Milhayn de Saint-Jayme.

Les seigneurs de Milhayn portaient les armes de
Luxe : de gueules, à trois chevrons d'or. 	 .

I. Noble Arnaud de Milhayn (alias de Bilhain);
écuyer, devint seigneur de Saint-Jayme d'Ibarre, vers
1586, par son mariage avec noble Marie de Saint-
Jayme, damoiselle. Le 4 mars 1610, nobles Arnaud de
Bilhain et Marie de Saint-Jayme, sa femme, seigneur et
darne • de la salle de Saint-Jayrne, ratifièrent un àffiè-
vement consenti le 26 août 1584 par noble Menaud
de Casenave, seigneur de Saint-Jayme ', et, le 8 mars
1614, ils firent rendre une sentence arbitrale au sujet
des fiefs qui étaient dus à la noble salle de Saint-Jayme
par la maison d'Apessetche, du lieu d'Ibarre. De leur
union vint :

II. Noble Guillaume de Saint-Jayme, premier du
nom, écuyer, seigneur de la noble salle de Saint-Jayme
d'Ibarre, qui nàquit vers 1591 ' et prit, suivant la cou-
tume élu royaume de Navarre, le nom et les armes de
Saint-Jayme. Il se maria, avant le 22 octobre 1612, à
noble Marguerite d'Elizagaray, damoiselle, fille de
noble Martin d'Elizagaray, fils cadet de la salle d'Eliza-
garay de Bunus, et- de Marie de Gainçurigaray. Les
armes d'Elizagaray se blasonnaient : écartelé, aux 1
et 4 d'azur à trois colombes d'argent; aux 2 et 3 dé
gueules à la croix d'argent, et sur le toit de gueules
à trois chevrons d'or. Noble Catherine d'Elizagaray,
héritière de la maison de Gainçurigaray de Cibits, soeur
aînée de Marguerite et femme de Xans de Casenave,
fut mère de Marie, dame de Gainçurigaray, qui s'allia
vers 1629 à noble François d'Oyhenart de Tartan d'Et-
charry. Catherine et Marguerite d'Elizagaray, petites-

I Tous les actes cités dans cette notice, sans indication contraire,
sont en originaux aux ,archives de M. Fréd. de Saint-Jayme.

2 H est dit âgé d'environ cinquante ans dans un acte du 17 sep;
tembre 1642.
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'filles de noble Ferrando, seigneur de la salle d'Eliza-
garay de Bunus, et de Grainonde de Hosta, étaient
cousines germaines de noble 'Jeanne d'Elizagaray, fille
unique de noble Arnaud, seigneur d'Elizagaray, et de
Gracianne de Larrondo, mariée, par contrat du 26 mars
1582, à noble Jean d'Arcangues, écuyer, seigneur
d'Arcangues, conseiller du Roi et son procureur au
bailliage de Labourd, et dont la postérité est repré-
sentée de nos jours par M. Miguel d'Arcangues, mar-
quis cl:Iranda, capitaine de dragons .attaché à l'état-
major de la division de Bayonne. Le 22 octobre 1612,
nobles Arnaud de Bilhain, seigneur de la salle de Saint-
Jayme; Marie de Saint-Jayme, sa femme; Guillaume,
héritier de Saint-Jayme, leur fils, et Marguerite d'Eliza-
garay, femme de ce dernier, passèrent un compromis
au sujet des fiefs et corvées dus à la noble salle de
Saint-Jayme par la maison d'Etcheto d'Ibarre. Resté
veuf, Guillaume de Saint-Jayme 'épousa en secondes
noces damoiselle Marie de Bersaïtz, d'Ostabat, avec
laquelle il passa un acte le 29 janvier 1637. Il yivait
encore le 25 octobre 1049, et avait eu du premier lit :

1° Arnaud, qui suit;
2° Et Isabelle de Saint-Jayme.

. III. Noble Arnaud de Saint-Jayme, deuxième du
nom, écuyer, seigneur de la salle de Saint-Jayme
d'Ibarre, sé maria deux fois. On ignore le nom de sa
première femme I ; la seconde, qu'il épousa à Cibits
le 23 février 1653, fut noble Anne de Logras, fille de
noble Jean de Logras, seigneur de la salle d'Olhonce,
au pays de Cize, avocat en la chancellerie' de Navarre,

1 Elle était peut-être sœur de noble Louis de Haramburu, sei-
gneur de Haramburu de Lantabat, qui figure dans le contrat de
mariage du 6 mars 1656. comme beau-frère de noble Arnaud de
Saint-Jayme. Louis de Haramburu était le fils de noble Bertrand
de Larramendy, dit de Haramburu, seigneur de Haramburu de
Lantabat, et de Gracianne de Lascor, mariés par contrat du 31 juil-
let 1615. — Il se pourrait aussi, cependant, que la femme de
Louis de Haramburu tût soeur d'Arnaud de Saint-Jayme ou de
l'une de ses deux femmes. Bertrand, fils de Louis, était déjà
marié en 1661.
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.et de noble Jeanne de Vergez d'Uhart-Suson. La famille
de•Logras, qui a aujourd'hui pour chef M. Charles de
Logras, marquis d'Olhoncc, porte : écartelé, aux I.
et 4 d'or à l'étoile de gueules; aux 2 et 3 de gueules
à la tour d'argent. Le 25 octobre 1649, Arnaud de
Saint-Jayme affiéva, avec son père, le terrain sur lequel
fut bâtie la ' maison de Pochelu, à (barre. Le 10 mars
1660, il affiéva encore la maison d'Etchart, avec un
quart d'arpent de terre, au meunier du moulin de Saint-
Jayme. Il laissa :

Du premier lit :

1° Guillaume, qui suit;

Et du second :

2° Catherine de Saint-Jayme, damoiselle, mariée, vers
1680, à noble Pierre d'Aguerre, écuyer, seigneur
de la salle d'Aguerre d'Asme , au pays d'Ostabaret.
De cette union descendent les Aguirre de Valcarlos
établis aujourd'hui à Saint-Jean-Pied de Port.

IV. Noble Guillaume de Saint-Jayme, 'deuxième du
nom, écuyer, seigneur de la salle de Saint-Jayme
d'Ibarre, épousa, par contrat du 6 Mars 1666, damoi-
selle Louise de Licerasse, fille de noble Tristan .de
Licerasse, écuyer, seigneur de la salle (le Licerasse de
Saint-Etienne de Baïgorry, et de noble Gracianhe de
Loïteguy de Caro. Dans ce contrat, noble Arnaud de
Saint-Jayme, père de Guillaume, réserva les droits de
damoiselle Anne de Logras, sa seconde femme, et de
leur postérité, qui demeuraient réglés par leurs pactes
de mariage. Louise de Licerasse, dont nous donnons
ci-après les seize quartiers, descendait de saint Louis,
roi de France, et •de la maison royale de Navarre par
les Beaumont-Navarre. Sa famille, d'origine chevale-
resque, portait : parti, au I d'azur à trois coquilles
d'argent; au 2 d'or à trois fasces de gueules. Guil-
laume de Saint-Jayme vivait' encore le 22 novembre
1701. 11 eut de son mariage :

1° Arnaud, dont l'article. suit :
• 2° Martin de Saint-Jayme, écuyer, marié, par contrat du
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LES SEIZE QUARTIERS PATERNELS ET MATERNELS

DE LOUISE DE LICERASSE , DAME DE SAINT-JAYME

Noble Jean, seigneur
Noble Jean de Liserasse de Baï-
de Licerasse,	 gorry.

Noble Pierre	 écuyer, sei- N. de Belsunce, fille
de Licerasse,	 gneur de la	 de Jean, seigneur de
écuyer, sei-	 salle de Lice-	 Belsunce, vicomte de
gneur de la rasse de Bai- Macaye, chambellan
salle de Lice-	 gorry, 1585-	 du Roi, et de Marie
rasse de Baï-	 1586.	 d'Armendarits- Mé -

Noble Tristan	 !lorry, gentil-	 harin.
de Licerasse,	 homme ser-

, écuyer	 sei- vaut du Roi en
gneur de la	 1594.
salle de Lice-
rasse de Bai-
gorry, testa le
12 septembre
1642 et mou-
rut assassiné
en 1648.

Marie
de Garro.

Noble Jean, seigneur'
de Garro et de Ve-
raïz.

Catherine de Beau-
mont, fille de Tris-
tan de Beaumont -
Navarre, seigneur de
Lacarre, et de Fran-
çoise de Lacarre.

N. d'Ursua.

N. d'Arrosagaray.

N. de Loïteguy.

Jeanne de Laborde.

Noble Sans
d'Ursua, sei-
gneur d'Au°.
sagaray d'Os-

Marie d'Ursua.	 sès et de Zubi-
ria , capitaine.

Marie d'An° -
sagaray.

Noble Bernard	 -Noble Domin

de Loitegui, guy, seigneur
go de Loïte-

seigneur	 e de Çaro enÇaro, conseil- Cize, testa le1er 
et maitre 18 juin 1610.des requétes

en la chancel-
lerie de Na-
varre, testa le Isabelle de
18 mai 1627. Beaumont-

Navarre.

Louise de Li-
cerasse, ma-
riée, par con-
trat du 6 mars
1666, à noble
Guillaume de
Saint-Jayme ,
deuxième du
nom, écuyer,
seigneur de
la salle de
Saint - Jayme
,d'Ibarre.

Gracianne de
Logras , ma-
riée par con-
trat du 27 tuai
1591.

Noble Martin
de Logras,

seigneur d'O-
lhonce con-
seiller du Roi
et son procu-
reur général
en la chancel-
lerie de Na-
varre, testa le
13 févr. 1597..

Noble François de
Beaumont - Navarre,
baron de Behorle-
guy.

Léonor de Beaumont-
Navarre et Artieda.

Pedro de Logras, sei-
gneur d'011ionce,

conseiller du Roi en
la chancellerie de
Navarre.

Gracianne de Saras-
' queue.

Gracianne de
Loïteguy de
Çaro, mariée
parcontrat du
19 févr. 1630.

( Don Fermin de Be-
Catherine de	 reïty.

Bereily.	 Gabrielle d'Eliceiry de
Lantabat,
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15 janvier 1699, à Catherine d'Eliceiry, fille aînée
et héritière de Martin, sieur d'Eliceiry de Bunus, et
de Marie de Lopé, d'oit :
Pierre de Saint-Jayme, sieur d'Eliceiry de Bonus,

qui, faisant pour son père, légitirnaire de la
salle de Sain t-Jayme, donna quittance, le 29 dé-
cembre 1756, de 168 livres en déduction des
prétentions de ce dernier, à noble Jean-Pierre
de Saint-Jayme;

3° Et Jean de Saint-Jayrne, qui naquit le 26 février' 1679
au château de Gensanne, où se trouvait alors Louise
de Licerasse, auprès de Paule de Licerasse, sa soeur,
femme de noble Arnaud d'Ilharre, seigneur de Gen-
sanne.

•

V. Noble Arnaud de Saint-Jayme, troisième du nom,
écuyer,.seigneur de la salle de Saint-Jayme d'lbarre,
n'avait guère plus de quinze ans lorsque son père le
maria, par contrat du 9 août 1682, à demoiselle Jeanne
de Bachoué-Iribiu, fille de noble Isaac de Bachoué,
écuyer, seigneur d'Iribiu, abbé laïque de'Rivehaute, -et
de Catherine de Larriu. La maison de Bachoué, l'une
des plus distinguées du Béarn par ses services militaires
et ses alliances, porte : d'or, au chevron de gueules
accompagné en chef de deux, pigeons de sable, .et
en pointe d'une rose aussi de sable, tigée et feuillée
du même. Elle n'est plus représentée aujourd 'hui que
dans la branche des Bachoué-Barraute, comtes de Bar-
raute et barons d'Armendarits. Arnaud de Saint-Jayme
et Guillaume, son père, passèrent une transaction avec
damoiselle Catherine d'Etchart, dame de la salle
d'Ametzagie d'Ibarre, femme de Pierre de Villeneuve,
le 22 octobre 1701. Noble Arnaud de Saint-Jayme suc-
céda à son père avant le 14 août 1710, et racheta un
fief dépendant de la salle de Saint-Jayme le 7 décem-
bre 1721. Il fut reçu juge jugeant en la cour générale
d'Ostabaret le 19 septembre 1728, et testa le 28 octo-
bre 1741. De son mariage étaient nés :

.1° Jean-Pierre, dont l'article'suit;	 ,
2° Jacques de Saint-Jayme, qui épousa Catherine de

Salaberry;
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''3° Antoine deSaint-Jayme, marié à Gracienne d'Ames-.
toy, de Suhescun, d'où :
Noble Martin de SaintLJayme, qui fut tonsuré à

Pampelune en 1772 et entra ensuite dans l'or-
dre des Prémontrés;

4° Et Catherine de Saint-Jayme, alliée, le 8 octobre 1718,
à noble Jean-Pierre de Jaureguy, écuyer, seigneur
de la salle de Jaureguy d'Asme; elle vivait veuve le
20 août 1759:

VI. Noble Jean-Pierre de Saint-Jayme, premier du
nom, écuyer, se maria, par articles du 13 février 1727,
à demoiselle Catherine de Villeneuve d'Ametzague, fille
de noble Pierre de Villeneuve, seigneur de la salle
d'Ametzague d'Ibarre, et de Catherine d'Etchart d'Amet-
zague; Jean-Pierre fut institué héritier, et on stipula
que la dot de Catherine serait employée « à mettre en
perfection la nouvelle bâtisse de la salle de Saint-
Jayme , qui avait été faite par le père du marié. Armes
d'Ametzague : de sinople, au dextrochère d'or mou-
vant du flanc senestre de l'écu, et tenant à la main
une lance aussi d'or, iirnée d'une banderole d'argent
chargée de trois flanchis de sable. Le 25 avril 1733,
noble Jean-Pierre de Saint-Jayme présenta,avec son père,
une requête an sujet des fiefs dus à la salle de Saint-
Jayme par la maison de Pecotche d'Ibarre, et obtint une
reconnaissance de ces fiefs le 13 juin 1755. 11 mourut
avant son père, laissant plusieurs enfants,entre autres :

1° Jean-Pierre, qui suit;
2"-Marie-Ursule de Saint-Jayme;
3° Et Marie de Saint-Jayme.

VII. Noble Jean-Pierre de Saint-Jayme, deuxième du
nom, écuyer, seigneur des salles -de Saint-Jayme et
d'Ametzague d'Ibarre, fit procéder, les 13 février 1761
et jours suivants, à l'inventaire des biens dépendant
des successions de son père et de son aïeul ; il hérita de
la salle d'Ametzague d'Ibarre, à la mort de noble Jean-
Pierre de Villeneuve, seigneur d'Ametzague, son oncle,
et fut admis aux Etats de Navarre, en 1761, comme
seigneur de ce fief noble. En 1787 et 4788, noble
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Jean-Pierre de Saint-Jayme plaidait contre messire
Antoine de Lacarre, prieur d' Ulziat. Il avait épousé,
avant le 22 juin 1767, Anne'd'Aguerre, dite de Berha-
quiet, fille de Jean d'Aguerre, cadet de la maison de
Berhaquiet de Bunus, et de demoiselle Gracieuse de
Lafaurie, dont il eut :

1° Marc-Antoine, qui suit;
2° Et Jeanne-Marie de Saint-Jayme, mariée, par contrat

du 6 juin 1814, à M. Jean-Baptiste d'Ahetze, liap-
tisé à Ordiarp le 20 août 1768, fils de noble Jean
d'Ahetze, écuyer, seigneur des maisons nobles •
d'Ahetze d'Ordiarp et d'Erbis de Musculdy.

VIII. Marc-Antoine de Saint-Jayrne, maire de Saint-
Just-Ibarre, mourut en 1853, laissant de son mariage
avec Marie d'Elissèche, de Cibits :

1° Sauveur, dont l'article suit;
2° Étienne-Désiré de Saint-Jayme, qui viendra après son

frère;
• 3° Et Julien de Saint-Jayme, décédé sans postérité.

IX. Sauveur de Saint-Jayme, licencié en droit, ancien
notaire, conseiller général des Basses-Pyrénées et maire
de Saint-Just-lharre, né en 1820, a épousé Joséphine
Galand, fille de Jean-Pierre Galand, juge au tribunal
de Saint-Palais, et de Charlotte de Larregoyen, d'où :

1° Antoine de Saint-Jayme, Mort jeune;
2° Louis de Saint-Jayme, publiciste, à Paris;
3° Et Charlotte de Saint-Jayme, mariée à g. Henri de

Pons.

IX bis. Étienne-Désiré de Saint-Jayme, licencié en
droit, avoué à Saint-Palais, né en 1822, est mort en
1889. Il avait épousé Louise d'Arthez, fille de Frédéric
d'Arthez, capitaine au bataillon des chasseurs basques,
puis 'avocat à Saint-Palais, et de Justine d'Iriart d'Et--
chepare. (Armes d'Arthez : d'azur ci la tour d'argent.),
De ce mariage sont nés ;

1° Frédéric, qui suit;
2° Et Marie de Saint-Jayme, mariée à M. Lacombe,

inspecteur de. l'enregistrement, dont deux enfants :
Hélène et Georges.
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• X. Frédéric de Saint-Jayme, licencié en droit, juge
suppléant au tribunal civil, à Saint-Palais, et conseiller
général des •BasSes-Pyrénées, né le 20 juin 1862, a
épousé en 1889 M ue Clarisse Davant, dont la mère, née
Etcheverry, appartient à l'une des meilleures familles
du pays de Cize, qui a donné trois représentants à nos
Assemblées législatives.

ARMES des Saint-Jayme : d'or, au chevron d'azur et à
la bordure de gueules chargée de huit coquilles d'argent I.

COLONNA

(CORSE).

COMTES SOUVERAINS DE CORSE, JUGES-PRINCES DE CINARCA,

SEIGNEURS ET COMTES DE LECA, DELLA ROCA, DISTRIA,

D ' ORNANO ET DE Bozzi, COMTES DE CANTIGLIANA ; MAR-

QUIS DE GALLIANO AVEC GRANDESSE D ' ESPAGNE, COMTES

PALATINS DU SAINT-EMPIRE, COMTE DE CESARI-BOCCA, DE

C/NARCA. ET dISTRIA EN FRANCE, BARONS DE CESARI AU

ROYAUME DE NAPLES.

• La filiation de la maison Colonna en Corse jusqu'à
l'extinction de sa souveraineté (xvi° siècle) a été maintes
fois publiée. Écrite pour la première fois par. Giovanni
della . Grossa (1338-1460), puis par Petrus Cyrneus
(xv e siècle), elle a été continuée par Ceccaldi et Filip-
pini, qui la fit imprimer sous son nom en 1598. Depuis,
les historiens Litnperani, Catnbiagi, Pommereul, Jacobi
et autres l'ont reproduite en émettant diverses opi-
nions sur son origine, que les uns ont rattachée aux

I Ces armes sont ainsi blasonnées dans tous les armoriaux des
archives' de Pampelune, dont le plus ancien date de la En du
Xe siècle. (Voyez aussi, Drecho de naturalezza, etc., par MARTIN
DE VIZEAY, en Caragoça, 1921, petit in-e.) Le quarante-neuvième.
Volume de l'Annuaire de la noblesse, 1893, a fait une erreur à ce
sujet' (p. 436) en reproduisant les armes attribuées par Picamilh
aux Saint-Jayme.
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Beranger, rois d'Italie, les autres au légendaire Ugo
Colonna.

La ramille Colonna de Rome, dont Litta donne la
filiation depuis le xi° siècle, descend sdes.anciens comtes
de Tusculum. Alberic, duc de Spolète (889-914), eut
de Marozia, fille de Theodora, Alberic II, consul de
Rome, qui de son mariage avec Alda, fille de Ugo, roi
d'Italie (probablement l'inspirateur de la légende), eut
Gregorio, premier comte de Tusculum.

En l'an 1100, les comtes de Tusculum, dont le chef
était alors Pietro della Colonna, à la suite de démêlés
avec le pape Pascal II, furent obligés de s'exiler. (Cf.
BAnoaius, an 1100.) Villani, qui écrivait en 1299, raconte
qu'ils s'enfuirent en tous lieux de la France et de l'Italie
et qu'ils se cachèrent pnur n'être point reconnus. C'est
probablement alors que les Colonna se taillèrent un d

domaine en Corse suries terres occupées par les Sar-
rasins.	 •

Les documents les plus anciens que l'on connaisse
sur la maison corse sont du xiii siècle. Désignés alors
selon l'usage par le nom (le leur fief, les seigneurs de
Cinarca ne prirent le nom •et les armes des Colonna
romains que beaucoup plus tard. Ceux-ci les recon-
nurent pour leurs parents à diverses reprises et déli-
vrèrent aux descendants des seigneurs de Cinarca des
lettres patentes qui ont été plusieurs fois imprimées
(mars 1597, 19 avril 1755, septembre 1772). Par son
testament le prince Lorenzo Colonna appelle, à défaut
d'héritiers mâles, les Colonna de Corse à sa succession.

Les lettres patentes obtenues par les descendants
des seigneurs de Cinarca les ont toujours considérés
comme membres de la famille princière des Colonna.
Celles de comte palatin délivrées en 1720 aux fils de
Sebastiano Cesari-Rocca disent que celui-ci tt inter:
omnes principes de Corsica ex antiquissima ex praecla--
rissitna Columnensium familia, paternis maternisque:
avis, originem ducit Quant aux rois de France, ils,
reconnurent implicitement l'origine commune des deux.
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maisons romaine et corse dans les lettres -patentes qu'ils
accordèrent lors de l'annexion française à Ottavio Co-
lonna' d'Istria et à Roch Colonna de Cesari-Rocca :

Parmi les personnages distingués qu'a fournis cette
maison, également ancienne et illustre, elle compte cinq
papes, plus de quarante cardinaux, un grand nombre
d'archevêques et d'évêques, de connétables de Naples,
de grands d'Espagne et de maréchaux de France'. n

Le premier titre porté par les souverains de Cinarca
fut celui de juge. Quoique sujets officiellement des
Génois ou des Pisans, ils jouirent, comme les petits rois
sardes (reguli) juges d'Arborea , de Gallura , de Ca-
gliari, etc., d'une indépendance absolue. Plusieurs
d'entre eux se qualifièrent comtes de Corse, et exer-
cèrent une autorité souveraine que les grands États
de l'Europe reconnurent. Petrus Cyrneus, qui écrivait au
xv° siècle, leur donne le titre de prince.

En 1239, Arrigo de Cinarca signa avec les chàte-
lains de Bonifacio, représentant la république de Gênes,
une convention par laquelle il s'engageait conjointe-
ment avec l'évêque d'Ajaccio à mettre fin aux guerres
dont ses frères Guglielmo et Guido ensanglantaient le
pays. (Archives de Gênes, notaire Tealdo de Sestri.)
Nous savons par un autre acte du même notaire que le
père d'Arrigo, de Guglielmo et de Guido s'appelait lui-
même Arrigo.

On ne connaît pas de descendants à Arrigo II. Guido,
qui, selon Giovanni, était l'aîné, fut père d'Arrigo III,
dont le fils Ariguccio fut la tige de la branche de Leca.
(Cf. Monumenta historiae patriae. Liber Jurium.)

Guglielmo eut trois fils : Sinucello, Ladro et Tru-
fetta. Le premier, qui porta le titre de comte de Corse,

I Ce sont les maréchaux Alphonse et Jean-Baptiste d'Ornano,
dont la généalogie est loin d'être prouvée, qui ont été ainsi désir
gnés. Les originaux et des expéditions légales des patentes sus-
mentionnées se trouvent aux archives Colonna .Cesari-Rocca et
Colonna-d'Istria-Cinarca. On en trouve des copies imprimées au
xvne siècle à la Bibliothèque nationale, Collection Clairambault

1895.	 22
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est une des. grandes figures de l'île, qu'il gouverna
pendant plus d'un demi-siècle. (Cf. Liber Jurium;
Codex diplomaticus Sardiniae ; JACOPOADE _MUA, An-
nales genuenses.) Il laissa plusieurs fils : Arriguccio,
tige de la branche della Rocca, et Salnese, premier sei-
gneur d'Istria. Son frère Trufetta donna naissance à la
branche d'Ornano.

Lors de l'annexion de la Corse à la France, les des-
cendants des seigneurs de Cinarca durent •faire leurs
preuves de noblesse, mais ne pouvant produire presque
aucun titre antérieur au xvi e siècle, ils se servirent de Fi-
lippini pour établir leur ancienne origine, ce qui valut à
plus d'un de cruelles déceptions. u Filippini, dit Chérin,
ne cite aucun titre pour les premiers degrés 'et peu pour
les suivants; aussi le lecteur ne peut-il lui accorder
qu'une confiance mesurée. (Cf. R. 57, Preuves
Colonna Cesari-Rocca.) Pour ne rien hasarder, on doit
borner son ouvrage au témoignage avantageux qu'il
rend de cette race, témoignage qui semble adopté par
la nation corse et qui est favorisé par celui d'un autre
écrivain estimé en Corse et vivant il y a près de trois
cents ans : celui-ci parle de plusieurs sujets connus par
Filippini et dit formellement que la maison della Rocca
est une des plus considérables de cette île.

Aujourd'hui la publication des Monumenta Bisto-
riae patriae; la mise en ordre des archives de famille,
les travaux exécutés dans les Archives d'e Gênes, de
Pise et de Barcelone, ont fait connaître des milliers de
documents qui établissent la descendance (le plusieurs"'
branches d'une manière irréfidable.

BRANCHE DE LECA•

D'après Giovanni della Grossa, Guido, fils d'Arri-
guccio, eût entre autres fils Ristoruccio, père de Nicolo.
Celui-ci eut trois fils : 1 . Rinuccio de Leca , comte
souverain de Cinarca, qui épousa, vers 11431, N., fille
du comte Vincentello d'Istria; deux de ses fils furent
agrégés à l'albergo Doria. (Cf. Bulletin de la Société
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des sciences de la Corse.) Sa descendance s'éteignit
dans la personne de Gio Paolo de Leca, comte de
Corse et de Cinarca, décédé à Borne le 7 des ides
de septembre 1515. Tous ses enfants l'ayant précédé
au tombeau', dans son testament fait le 18 juillet 1514,
par-devant M . Pietro Paomia, notaire à Bome; il dési-
gna pour ses héritiers les seigneurs de Cristinacce ;
2° Mannone, père de Vincentello, tige, d'après Lopez de
Haro (Nobilario d'Andalusia), des comtes de Canti-
gliana en Espagne ; 3° Giocante, qui fut en Corse le
chef du parti aragonais. Il eut pour fils :Rinuccio,
célèbre par ses luttes contre Gênes, et Arrigo, tige dés
seigneurs de Cristinacce.

SEIGNEURS DE •RISTINAGGE2.

IX. Arrigo de Lei:a-Cinarca a deux fils : 1° Carlo, tige
des rameaux de Vico, d'Appreciani, de Lumio, d'Arbori
et de Montemaggiore. Celui de Vico s'estéteint dans la
personne de M. le comte Jean-Paul Colonna de Leca,
sous-préfet de l'Empire, décédé en 1871. , A ce rameau
appartenait le comte . Simone Colonna, chambellan de
Madame Mère, décédé en 1839 ; 2° Giudicello,-qui con-
continue la filiation.

X. Giudicello de Leca, seigneur de Cristinacce, père
de : 1° Rinieri ; 2° Battista de Leca dit . Farina, colonel
au service de Venise.

XI. Rinieri de Leca, seigneur de Cristinacce, a eu :
1 . Giovanni; 2° Giacomo, anteur d'une branche fixée
à Letia.

XII. Giovanni de Leca-Cristinacce eut pour fils unique :

XIII. Polidoro de Leca-Cristinacce gui se fixa à

I Sa fille Alda avait épousé, en septembre 1480, Giovanni de
Campofregose, plus tard doge de Gènes.

2 La filiation de cette branche est rapportée d'après un manu-
scrit du xvn e siècle se trouvant à la Bibliothèque de l'Université
à Gènes. Les archives de la branche issue de Carlo appartiennent
à Mme la baronne Peraldi, née de Comnène; celles de la branche
issue de Giudicello sont entre les mains de M. Fabien Colonna.
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Murzo. On voit, par les registres des tailles de 1592, qu'il
était le seul habitant de cette localité qui fût exempt
d'impôts; il laissa entre autres fils : 1° Pietro-Maria ;
2° Gratio, tige d'un rameau fixé à Arro.

XIV. Pietro-Maria de Leca-Cristinacce, alfiere de
troupes corses au service de Gênes, figure dans une
transaction (lu 27 septembre 1637 entre l'évêque de
Sagone et la famille de I.eca. Cette transaction était
relative à l'exemption des dîmes dont jouissaient tous"
les membres de la maison de Cinarca. Pietro-Maria eut
pour fils :

XV. Anton-Matteo de Leca-Cristinacce, qui se fixa à
Balogna, où il épousa par contrat du 24 juin 1642, passé

' devant M° Leone Rocca, notaire à Vico, Maria, fille de
Dario de Mattei, dont : P Giacinto, qui suit ; 2° Gio-
van-Dario, dont la filiation est rapportée plus loin ;
3° Benedetto.

XVI. Giacinto d; Leca-Cristinacce, décédé 16 juil-
let 1695, laissa de Colornba, décédée 6 août 1716, un
fils qui suit :

XVII. Natale de Leca-Cristinacce, né en 1683,
décédé 19 mai 1730, marié, 24 juillet 1699, à Risa-
vetta, décédée 12 novembre 1745, dont : Giacinto,
qui suit, et six filles :

XVIII. Giacinto de Leca-Cristinacce-Colonna , capi-
taine de troupes corses au service de Gênes, né 9 no-
vembre 1716, décédé Pr juillet 1791; marié à Marie-
Madalena de Nesa, décédée 28 mars 1784, dont
1° Giacomo-Alfonso, qui suit ; 2° Natale ; 3° Leone.

XIX. Giacomo-Alfonso Colonna de Leca-Cristinacce,
capitaine de troupes corses au service (le Gênes, né
19 mars 1740, décédé 30 décembre 1774; marié à
Maria N..., dont tin fils, qui suit :

XX. Francesco- Antonio Colonna de Leca-Cristi-
tinacce, né 24 juin 1764, décédé 24 février 1827;
marié, 22 juillet 1778, à Angela-Maria Danielli , dont :
1° Fabiano, qui suit : 2° paola-Maria , mariée, 13 oc-
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tobre 1806, à Domenico Colonna; 3° Félice, mariée,
19 février 1814, à Stefano Martinetti.

XXI. Fabiano Colonna, des seigneurs de Leca-Cristi-
nacce, maire de Balogna, capitaine de la garde natio-
nale, né le 20 janvier 1782, marié, le 15 août 1811, à
Maria-Rosa Versini (morte le 31 décembre 1852),
décédé le 4 juin 1853, laissant :

1° Alphonse, né 23 décembre 1816, sans alliance;
2° Dominique-Antoine, médecin-major de I r* classe, *;

né le 14 mars 1819, marié, le 14 février 1860, à
Félicité Versini, décédé à Ajaccio le 12 octobre
1884, laissant un fils unique : Fabien-Charles-Au-
guste, né le 14 septembre '1863;

3° Martin, né le 4 août 1823, sans alliance;
4° Antoine, né le 4 septembre 1829, *, sans alliance;
5° Xai,ler, né le 22 décembre 1833, curé de la paroisse

de Saint-Martin de Letia ;
6° Pascal, né le 30 mars 1837, chef de bataillon au

11° territorial de chasseurs, *, marié, le 8 novem:
bre 1888, à Benoîte-Jeanne-Marguerite Guettier.

RAMEAUX ' DE CRISTINACCE.

De cette branche se détachèrent deux rameaux,
représentés de nos jours,

Le premier, par :

XXI. Jean-Baptiste Colonna, chef d'escadron, 0,
né 11 avril 1820, marié en 1858 à Louise Renucci,
dont : 1° Louis, né en 1859; 2° Dominique, né en 186.;

Le deuxième, par :

XX. Antonio Colonna, né 26 octobre 1811, décédé
16 août 1864, marié à Maria Colonna, dont : 1° Pierr'e
né 13 juillet 1842, marié, en 1871, à Philippine de
Bianchi, décédée 14 'novembre 1872 ; 2° N..., né .en
1852.

BRANCHE DELLA ROCCA.

Cette branche a pour , auteur Giudice, comte de

22.
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Corse, qui eut • entre autres fils Arriguccio, père de
Guglielmo, lieutenant général en Corse pour la répu-
blique de Gênes. Guglielmo fut le père d'Arrigo, qui

,	 .

VI. Arrigo della Rocca, comte de Corse, vice-roi de
Corse et de Sardaigne (FARA, De rebus Sardois) pour
les rois d'Aragon don Pedro (1377) et den Juan (1393).
(Arch. de la. Corona de Aragon, reg. 1044 et 1941,
et:Arch: Colonna :-Cesari.) Il laissa deux fils :

,1° Francesco, qui . continue la filiation;
2°'Auton-Lorenzo..

VII. Francesco . della Rocca, vicaire général en
Corse pour l'office de Saint-Georges, tué au siège de
Bigudlia, en 1401. A la mort de son père, le roi d'Ara-
gon lui avait accordé une pension (1 er novembre 1397),
mais, fondant peu d'espoir sur la politique aragonaise,
il était Passé au parti génois. Il laissa : 1° Polo ; 2° An-
tonio, dont les descendants se fixèrent à Vico, où ils
étaient • représentés encore en 1675; 3° Orlanduccio,
sans postérité.

VIII. Polo della Rocca, comte de Corse, conseiller
des rois d'Aragon, confirmé par eux, en 1420 et en 1451,
dans la possession de ses biens. (Corona de Aragon,
reg. 2782, 2936, 3396, 3397, etc.) ;En 1436, il fit bâtir
le château de Punta-Fracica, sur le territoire de Ouenza 1.
Il eut pour . fils : 1° Carlo, chef élu du peuple' corse,
avec titre de vicaire; 2° Giudice, qui suit ; 3°, 4 0 , 5°
ét 6° Arrigo, Vinciguerra, Siel'Andrea et Franceseo.

,• t Au xvine siècle, la famille Colonna-Cesari fit établir, par acte
passé,devant Quilichini, que le château, ainsi que son terri-
teiye, habitations, forêts et pâturages, n'avait jamais cessé d'appar-
tenir iileués ancêtres. Un autre acte établit les droits de la famille
Colonna-Cesari sur la riche chapelle de Sainte-Lucie de Tallano,
comme seule héritière du fondateur, Renuccio della Rocca.. Enfin,
pour répondre aux objectièns des généalogistes du Roi, objectant
les différences de patronymiques, douze gentilshommes reconnus
de la province de Sartène affirmèrent la notoriété publique de la
descendance Colonna-Cesari depuis les comtes de Corse de la
maison. della Rocca; 	 Colonna-Cesari.)
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IX. Giudice, comte souverain della: Rocca, traita
avec l'office de Saint-Georges (1453) du vivant de son
père. (Cf. Auch. de Gênes, San.:Giorgio.) Ayant quitté
leur parti, il eut grand'peine à se maintenir dans sa sei-
gneurie, qu'il dut quitter plusieurs fois. Il laissa : 1° Co-
lombano, chef élu du peuple corse avec titre de vicaire ;
2° Rinuccio, dernier comte souverain de la Rocca,
célèbre par sa résistance contre Gênes et ses malheurs,
qui avait épousé la fille de Cattanei, patricien génois, et
fonda le couvent de Sainte-Lucie de Tallano ; 30 Polo,
qui suit; 4. .Piretto, dont on ne sait rien.

X. Polo -della Rocca, dit da Quenza, n'eut pas de
part dans la seigneurie, son fière se l'étant entièrement
appropriée , . En 1510, il était capitaine au service de
Gênes. Il se maria dans l'ancienne famille caporale de
Quenza et se fixa dans le village de ce. nom, où il fit
construire une maison, vendue, au Km° siècle, par Fer-
rando da Quenza à Camille Rocca-Serra, son frère uté-
rin. Les descendants de ce dernier la possèdent encore
aujourd'hui. Il eut deux fils : 1° Carlo, tué à Rome le
24 janvier 1520, à l'âge de.vingt-cinq ans. Son tombeau
se trouve avec épitaphe à Sant' Agostino de Rome;
2 . Giovanni, qui continue la filiation.

XI. Giovanni da Quenza, des comtes della Rocca,
présenta en 1531, aux commissaires de Saint-Georges,
une requête en revendication du fief de la Rocca 2 ; cette

II est de tradition que Polo avait eu en fief le village de
Quenza et ses dépendances à l'ouest, jusqu'à Porto-Vecchio. En
réalité, Renuccio ne reconnut à ses frères aucun droit féodal. En
ce qui concerne Polo, on est fixé par une lettre du caporale Luciano
de Sant'Antolino (Génes, arch. San-Giorgio, A. J. C, Lettere
diverse, n° 37), qui déplore que Polo della Rocca, son parent (?),
n'ait pas eu sa part de la seigneurie.

2 Requête présentée par « Giovanni quondam Polo figlio di Giu-
dice conte e signore della Rocca habitante in Quenza ; au dos,
réponse à ladite requête en date du 2 décembre 1531. Expédition
extraite des archives du magistrat de Corse, le 27 septembre 1708.
Traduction en français collationnée et certifiée conforme par
Vidau, procureur du Roi au tribmià1 de Sartène, le 8 décembre
1788. Patentes originales accordées par les commissaires de l'office
de Saint-Georges à Giovanni, quondam Polo Rocha (sic), habi-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 392 

démarche resta sans résultat. L'exemption d'impôts et
le droit de port d'armes lui furent seuls accordés. Plus
tard, il embrassa avec son fils, Johan-Filippo, le parti
de Sampiero, dont il se sépara un moment, celui-ci
ayant attribué la Rocca à Bernardino d'Ornano; le
mariage de son second fils, Cesare, avec la fille de
Bernardino, les réconcilia. En 1563, le 11 mai, il fut
compris dans l'édit de proscription qui frappait les
quatre principaux chefs corses. (Arch. dép. de la
Corse.) A la mort de Sampiero, les généraux insu-
laires le choisirent pour diriger les opérations officielle-
ment commandés par Alphonse d'Ornano (plus tard
maréchal de France), âgé seulement de dix-huit" ans.

éd. Tournon, p. 256.) — MERELLO, Della
querra fatta dai Francesi, p. 546.) De sa femme,
Nunzia Colonna, il eut : 1° Giovan Filippo, capitaine
d'une compagnie corse au service de la France (Fuie--
PIN!, éd. Tournon, p. 256); 2° Cesare, qui suit.

XII. Cesare da Quenza, des comtes della Rocca,
obtint, le 3 janvier 1571, des lettres patentes d'exemp-
tion d'impôt et de tailles « corne disceso della casa
della Rocha' (Arch. de Gênes, Corsica, f° 20.
En 1592, le 20 avril, il ôbtint de nouvelles patentes
rappelant celles obtenues par Giovanni en 1531. (Expé-
(litions du 30 août 1685 et du 27 septembre 1708, et
traduction en français légalisée du 3 décembre 1788
aux archives Colonna-Cesari. Minutes de la main du
chancelier Zoaglia, aux Archives de "Gênes, Corsica,
f° 25.) Dans son testament du 24 juin 1597, il nomme
sa seconde femme, Benedittina, et ses enfants : 1° Anton-
Pietro, qui suit; 2° Francesco, marié à Giulia, fille de
Gio-Francesco, des seigneurs d'Istria; 3° Fiordispina.

tant de Quenza (2 décembre 1531). Au bas, visa de la main du
chancelier Zoaglia, du 20 janvier 1592, date de la délivrance des
patentes de Gesare, fils de Giovanni. (Toutes ces pièces aux archives
Colonna-Cesari.)

I Ces patentes sont collectives pour tes branches de Quenza et
de Vico. Elles portent au verso le visa du chancelier Zoaglia, à
qui elles furent présentées en 1592.
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XIII. Anton-Pietro di Cesare, des comtes della Rocca,
capitaine au service de la France; il fit, le 2 octobre
1622, une donation à l'église de Quenza (Reg. de la
paroisse, I, f^ 3) et y fut enseveli le tee janvier 1626..11
laissa : 1° Pier-Giovanni, qui suit; 2° Rinuccio, sans

*postérité; 3° Francesco-Maria, tige des barons de

Cesari; 4° Gio-Bernardino, sans postérité.

XIV. Pier-Giovanni, dit C esare, da Quenza, dés comtes
della Rocca, capitaine au service de Gênes, épousa, par
contrat du 24 septembre 1617, passé devant Simoni,
notaire à Quenza, Nunzia, veuve du capitaine Rocca-
serra'et fille de Paolo da Quenza. Ce dernier, qui pis-
sédait une fortune considérable pour l'époque, légua la
.totalité de ses biens à son gendre et à son petit-fils,
Camillo Roccaserra. (Testament aux Archives de Gênes,
Corsica,	 100.) Pier-Giovanni eut pour fils .unique

XV. Ferrando da Quenza, des comtes della Rocca,
dit Ferrando Cesari, colonel au service de Venise, puis
lieutenant général des milices du delà des monts pour
la République, né le 3 avril, baptisé le Pr juillet 1625.
En 1650, il tenta de reconstituer le fief de la Rocca. Il
fit enclore de murs et de fossés, dit l'acte d'accusation,
« la baronnie de Porto-Vecchio, l'Ospedale, douze ha-
meaux de bergers, huit forêts de lièges, six de chênes
et sept d'oliviers. » (Arch. de Gênes, Corsica, f» 100.)
Poursuivi par les habitants de Quenza et de Porto-Vec-

. chio, par les autorités génoises et les Passani(qui, en vertu
d'une donation ancienne, se croyaient les légitimes sei-
gneurs de Porto-Vecchio), Ferrando se défendit les
armes à la main. Il se fortifia dans la Punta-Fracica et
y emprisonna plusieurs officiers génois. Craignant pour
leur vie, le gouverneur de Bonifacio, qui avait la direc-
tion des affaires, consentit à parlementer, et Ferrando
en fut quitte pour un bannissement de courte durée.
(Cf. Histoire de la Corse, publiée à Amsterdam en 1784 ;
Gracieux FAURE, Voyage en Corse; du même auteur,
les Bandits célèbres de la Corse.) Dans son testament
du 17 septembre 1673, outre ses quatre fils. Ferrando
nomme Anton-Pietro, son grand-père, et Gio-Bernar-
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dino, sort oncle germain. (Arch. de Gênes, f° 122.) De
' son mariage avec Giacominetta Ettori, il laissa : 1° Marc-
; Anrelio ; 2° Decio, qui suit; 3° Leonardo ; 4° Sebastiano,
-dont la postérité sera rapportée plus loin.

XVI. Decio Cesari, des comtes della Rocca, né en
' 1.658, fut le père de :

XVII. Piei--Giovanni Cesari, des comtes della Rocca,
capitaine des milices corses sous Théodore de Neuhof
(1733-1736). (Brevet arch. Colonna-Cesari.)

XVIII. Anton-Filippo Colonna-Cesari, des comtes
della Roçca, décédé le l er juillet 1769, laissant :

XIX. Pier-Giovanni Colonna-Cesari, dit le comte della
.Rocca, marié, le 3 mars 1785, à Catarina Ettori, dont :

XX. Anton-Pietro Colonna-Cesari, comte della Rocca,
:né en 1792, marié à N. de Alma, dont .: 1° don Joseph,
qui suit; 2° Antoine-Ferdinand, né en 1835, décédé

:le 12 juillet 1890, marié à N. de Alma, dont Pierre,
né en 1866; 3° César, sans postérité.

XXI. Don Joseph Colonna-Cesari, comte della Rocca,
sculpteur (cf. LinoussE), né en 1825, décédé à Paris le

.4 août 1887, marié à N. Bique, dont :
• ' XXII. Henri Colonna-Cesari, comte della Rocca, né
en 1868. •

SECOND RAMEAU DELLA Rocc•.

. XVI. Sebastiano Cesari, *des comtes della Rocca,
comte palatin du Saint-Empire, capitaine au service de
Gênes, né le 25 mars 1668, décédé le 9 juin 1750. Il
fit, en 1726, ses preuves de noblesse devant les com-
missaires génôis, et obtint, pour lui et ses deux fils
aînés, confirmation des privilèges obtenus par Cesare,
son trisaïeul I. (Arch. de Gênes, Corsica, f° 122.) Il fut
l'ennemi acharné du roi Théodore, dont son neveu,

Ces preuves énoncent sept degrés. Les pièces à l'appui sont
conservées au dossier. Ses lettres patentes de comte palatin n'y
figurent pas, mais seulement celles de ses fils, qui lui.donnent
formellement ce titre.
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Pier-Giovanni, servait les intérêts. (Cf. sa correspon-
dance avec le Sénat, Gênes, Arch. segreto.) Sa fidé-
lité à la République est expliquée par un article du
testament de son père, qui cependant en avait été
l'ennemi : . n‘ Esser la sua volunta che se alcuno de suoi
figli cometteva alcuno delitto contre la volunta del
nostro serenissimo Principe, sia subito spogliato e pri-
vato di tutta la sua partita... etc. n Il épousa : 10 Loren-
zina Sforza, fille naturelle du prince Federico Sforza;
2° Catarina Lanfranchi. Du premier lit il eut 1° Pietro-
Maria, qui suit ;2° Marc-Antonio Colonna-Cesari, marié
à Luchinetta Colonna d ' Istria, dont il n'eut pas d'enfants,
Marc-Antonio vécut longtemps à Rome, dans la maison
du prince Lorenzo Colonna, qui lui assigna, (lit ConnAct
(Historia di- Côrsica, t. I), une part dans ses biens,
ses gens et son palais; du second lit : 3° Pietro-Paolo,
dont la postérité est rapportée ci-après.

XVII. Pietro-Maria Colonna-Cesari, des comtes della
Rocca, comte palatin du Saint-Empire par lettres pa-
tentes (le 1720 (Arch. Colonna-Cesari et Arch. .de
Gênes, Corà.ca, f° 122), né en 1696, décédé le 27 avril
1765. Il épousa, le 25 septembre 1726; Angela-Rosa,
fille du capitaine Anton-Gugliehno Filippi, dont :
1° Cesare-Antonio, qui suit; 2° Sebastiano ; 3° Saveria,
mariée à Gio-Paolo Pietri.

XVIII. Cesare-Antonio Colonna-Cesari della Rocca,
comte palatin, intendant de la province de Sartène, né
le ' 6 février 1728, décédé le 5 février 1761.' Il avait
épousé Catarina Orsini, dont :

XIX. Pietro-Paolo Colonna-Cesari della Rocca; comte
palatin, lieutenant aux gardes italiennes du roi d'Es-
pagne, né en 1755, marié, le 3 mars 1779, à Angela

, Pietri, dont : 1° Gian-Rattista, quisuit ; 2° Gian-Paolo.

XX. Gian-Battista Colonna-Cesari della Rocca, comte
palatin, né en 1782, marié, le 20 mai 1809, à Angelina
Orsatti, dont :

10 Jules-César, qui suit;

2° Sébastien, né le 13 mars 1827, marié, le 11 mai 1863,
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à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Flaultmesnil, dont :
a'. Pierre-Paul-Raoul, né le 24 janvier 1864, marié,

le 16 juillet 1891, à Camille-Angèle-Jeanne-
Henriette-Edmée Langlois, dont une fille :
Raoule, née le 19 juillet 1892;

b. Blanche-Angèle-Augustine, née le' 13 janvier 1874;
3° Catherine, mariée à Grégoire Ettorir;
4° Rosalinde, religieuse;

' 5° et 6° Rose et N..., décédées.

XXI. Jules-César Colonna-Cesari della Rocca, comte
palatin, né le 15 novembre 1812, marié à N... Pietri,
dont :
. 1 0 Pierre-Joseph, né en 1851, marié .à N... Pietri;

2° Pierre-Jacques, marié à Laure de Susini;
3° Pierre-Paul, né en 1861;
4° Sébastien, né en 1863.

TROISIkM- E RAMEAU DELLA ROCCA.

XVII. Pietro-Paolo Cesari, des comtes della Rocca,
né le 28 juin 1711, capitaine au service de la république
de Gênes, puis au service de la France, par commission
du 4 novembre 1739 I . Il épousa Barbe Peretti, dont :
1° Bocco-Francesco, qui suit; 2° Simone-Francesco,
capitaine de volontaires corses, tué au service de la
France.

XVIIj. Rocco-Francesco, comte Colonna de Cesari-
Rocca, né le 24 mai 1783, lieutenant-colonel au service
de Gênes, conseiller d'État sous la régence de Pascal
Paoli, inspecteur général et commandant des dix-huit
compagnies d'Ajaccio et de Sartène pour le roi de
France, comte français par lettres patentes de 1784°
enregistrées à Bastia. Il eut pour fils : 1° Pietro-Paolo,
qui suit; 2° Sebastiano, (lit le comte de Colonne, mort
à Versailles sans alliance.

I Archivés du comte Roch Colonna-Cesari,
Original aux archives du comte Roch Colonna-Cesari.

gistiMinent aux Archives d'Ajaccio:
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XIX. Pietro-Paolo, comte Colonna-Cesari della ttocca;
maréchal de camp, député de la noblesse. aux États de
Corse en 1781, du tiers état aux-États généraux. de 1789;
marié, le 2 novembre 1769, à Marie-Sagra Ettori, dont :
1° Roch-François, qui suit;' 2° Caïus, capitaine d'infan-
terie, *.

XX. Roch-François, comte Colonna-Cesari della
Rocca, colonel d'infanterie, Ce, chevalier . de Saint=
Louis, père de : •

XXI. Pierre-Paul, comte Colonna-Cesari della Roca,
marié â Sagra Colonna-Cesari, sa cousine- germaine
dont : 1° Roch-François, ,,qui suit.: 2° Virginie, mariée
à Séverin Abbatucci, député 'de la •Corse,' fils 'de
Charles Abbatucci, ministre de, la justice ; '3° Lilla,
mariée à François, baron de ,Cesari; 4° mariée
à Leca d'Arbori; 5° Hélène, mariée au baron de Gia'éo
moni.

XXII. Roch-François, comte' Colonna de Cesari
Rocca, né en 1839, Marié à N... de Morati-Gentile,
dont : 1° Pierre-Patil, né en; 1860 (20 Sébastien, né en
1864; 3° Cajus, né en 1872; 4° Clélie, mariée, en juillet
1894, à N... de Filippi. • 	 •	 — •

QUATRIkhIE RAMEAU . DELLA_ ROCCA

.	 (fixé à Casalabriva). ,

XIII. Francésco7Maria da Quenza, des comtes .de la
Rocca, fils d'Anton Pietro; marié, le 19 octobre 1640, à
Lucrezia fille de Giovanni de Casalabriva.

• XIV. GiuseppéLMaria de Cesari, baptisé le 11 mars
'1651 épousa, le 3 novembre 1675, Angela, fille dé
Cesare, des seigneurs d'Istria, dont : 	 '	 '

' XV. Cesare de Cesari, capitaine au service de Gênes,
baptisé le 16 mars 1676, marié, le 19 septembre 1688;
à Paola-Maria d'Ornano ; il fut le bisaïetil de 	 •

XVIII. Gian-Battista . de Cesari, baron de Cesari,
maréchal de ' caMp au service de Naples, né vers 177.0;
Mort à Naples en 1838, enseveli clefs la chapelle royale

1895.	 23
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de Naples. Le roi.Ferdinand lui fit don d'une terre qu'il
érigea, à cet effet, en baronnie, sous le nom dé Cesari
par décret d'août 1799. De son mariage avec Claire
Colonna d'Istria, soeur (le Mgr Colonna d'Istria, comte du
Prat, évêque (le Nice, il eut : 1° Ignace, baron de Cesari,
conseiller général du département de la Corse, marié à
N... de Suzzoni, fille d'un, président à la cour de Bastia ;

Cesare; 3? Paulin ; 4.°A ntoine, conseiller général dg
département de la 'Corse; 5° Paul-François, qui suit
6° François-Marie, marié à Lilla Colonna Cesari,
du comte Pierre :Paul, dont : 'a. Jean-baptiste né en
1870;1): Paul, né en 1874.	

•
XIX. Paul-François, baron de Cesari,• né en 1825,

mort en 1878, marié à Ravière Grière, dont : 1° Jean-,
Baptiste, qui suit : 2° Jacques, né en 1854, marié à
N.. de La Villéon ; 3° Joseph, né , en 1860, marié à
N... Babouel.

XX. Jean-Baptiste, baron de Cesari, né en 1850..
• •

BRANCHE-D'ISTRIA. -
••

Cette branche est sortie de Salnese, seigneur d'Istria.,
qui fut l'aïeul de : 1° Vincentello, comte de Corse et
vice-roi de l'île pour le roi d'Aragon par lettres patentes
du 10 février 1418 (cf. Arch. Corona de Aragon) sans
descendance; 2° Giudicello , dont le fils Giudice fut
investi également du titre de comte de Corse, par. le
roi d'Aragon.; 3° Giovanni, qui continua. les seigneurs
d'Istria.

XVIII.. Ottavio 'Colonna d'Istria, un de ses descen-
dants, créé comte de Cinarca par lettres patentes de
Louis XV (5 août 1777), capitaine de grenadiers, né le
2 mars 1736, laissa de Paola-Maria Colonna un fils,
qui suit :

XIX. Vincentello Colonna d'Istria, comte de Cinarca,
né le .30 juillet 1770, marié à Paoletta Stefanopoli. de
'Comnène, dont : 1° Octave, qui suit; 2° Constantin,
frère jiiineau,d'Octave, capitaine aux chasseurs d'Afri-

• 7
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que, ye, né le 10 décembre 1804, marié à Julie Bo,
nelli, fille du colonel Bonelli décédé à Oran le 18 juillet
1881, sans postérité; 3°, 4° et 5° Michel-Cesar, Pierre
et Jean-Baptiste, :ce dernier sergent-major tué au siège
de Constantine, sans postérité; 6° Angelina, mariée 4

-Giulio Colonna d'Arro, vice-président du conseil de pré-
fecture de la Corse; 7° Madeleine, née le 20 mai 1807,
mariée à Visconte-André Pozzo di Borgo.

XX. -Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca;
Colonel aux chasseurs d'Afrique, né 10 décembre 1804
décédé, 16 janvier 1869, marié à Marie-Madeleine-
Rose-Amélie Léoni, dont ,:

XXI. Vincent-Paul-Jules-Emmanuel-Octave Colonna
d'Istria, cômte de Cinarca, né à Oran 13 octobre 1854,
marié, 6 février 1877, à M. 14 Uranie-Félicité Galli, dont
1.° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet
1878; 2° Pauline, née 8 mars 1879; 3° Vincentello,
né 5 mars 1883; 40 Amélie, née en 1885; 5° Made-
leine, née 6 mai 1887; 6° Thérèse, née 19 avril 1889.

RAMEAU D'ISTRIL.

Ce rameau, sorti du précédent au XV° degré, était
représenté de nos jours par :

XX. Ignace-Alexandre, comte Colonna d'Istria, pre-
mier président de la cour de Bastia, C*, confirmé
dans son titre de comte par lettres patentes du 15 octo-
bre 1825,*né à Ajaccio, 31 juillet 1782, marié, 1* r février
1812, à Marie-Cécile Chiappe, dont : 1° 'Anne-Marie-
Françoise-Caroline, née 28 janvier 1815, mariée à
Barthélemy Martinenghi; 2° Marie-Grâce-Angelina, née
11 septembre 1817, mariée à Jean de Suzzoni, «e, con-
seiller à la cour de Bastia; 3° François-Marie-Pierre-
Hugues, qui suit ; 4° Pierre-François-Jean-Jacques,
vicomte Colonna .  artiste peintre, né 17 août
1822, sans alliance.

' XXI. François-Marie-Pierre•Hugues, comte Colonna
d'Istria, président à la cour de Bastia, membre du con-
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seil général, né à Nîmes, 28 avril 1820, marié à Marie=
Madeleine Pozzo di Borgo, nièce du comte Charles-André
Pozzo di Borgo, ainbassadeur de Russie à Paris, et soeur
du duc Jérôme Pozzo di Borgo, dont : 1° Marie-Cécile-
Pauline-Valentine, née 4 décembre 1843 ; 2° Ignace-
Alexandre-Antoine, né l er février 1845; 3° Félix-Charles-
André, qui suit; 4° Pierre-Gérôme-Antoine, né 31 mai
1852; 5° Marie-Pauline-Clélie, née 3 juillet 1853,
mariée au comte Alphonse d'Ornano, petit-fils :du
maréchal de ce nom; 6° Hugues-Eugène-Joseph, né
3 septembre 1854; 7° Ange-Marie, né 17 juin 1856;
8° Marie, née 27 septembre 1857 ; 9° Henri-Louis-
Elme, né 18 octobre 1858 ; 10° Charles, marié à Made-
leine Truchon d'Ouville ; 11° Angelo ; 12° Antoinette,
sans alliance.

XXII. Félix-Charles-André, comte Colonna d'Istria,
né 7 février 1845.

BRANCHE D'ORNANO.

Trufetta, troisième fils de Guglielmo de Cinarca , et
petit-fils d'Arrigo I, eut pour fils : Guglielmo, dit Farina,
qui laissa : 1° Lupo; seigneur d'Ornano; 2° Ristoru-
cello, tige de la maison de Bozzi, aujourd'hui éteinte..
Lupo laissa entre autres fils : 1° Orlando I, qui eut un
seul fils, Nicolo; 2° Ghilfuccio, rapporté, dans la filia-:
tion dressée d'après les preuves faites pour l'ordre du
Saint-Esprit, comme auteur de la branche dite des
maréchaux '.

De Carlo, fils de Nicolo, ci-dessus, naquit Orlando II,
qui eut pour fils : 1° Antonio, auteur dé la branche
des comtes d'Ornano ; 2° Alfons° , marié d'abord à

L'Annuaire de la noblesse, années 1844, 1854, 1863 et 1864, a
donné 'une noiice sur cette branche, mais en lui accordant,
d'après d'autres publications modernes, une série de titres, prin-
cipautés ou duchés, etc., que des documents authentiques et la
géographie même ne sont point venus justifier.
• /sinus reviendrons l'an prochain 'sur cette question, qui touche'
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une fille de Gio-Paolo de Leca, comte de Corse, puis à
« Madonna contessa della Roccàn , dontil eut : a) Fran7
eesco, père de Vannina , et mort en 1557; b) , Bernar-
dino, qui suit; c) Paolo , auteur de la branche qui a
donné des comtes de l'empire français (1808).

Bernardino eut pour, fils aîné Orlando III, qui eut
lui-même pour fils aîné :

XIII. Sebastiano Colonna. d 'Ornano, qui reçut . en
1597, du cardinal Ascanio Colonna, des lettres patentes
reconnaissant la commune .origine des Colonna de
Borne et des Ornano de Corse, et fut père de :

XIV. Marc' Antonio Colonna d'Ornano, nommé dans
le testament de son père Sebastiano, du 18 juillet 1611,
et dont la descendance était représentée au commen-
cement du siècle par :

XXII. Jacques-Antoine Colonna d'Ornano, né en
1799, décédé en 1890; marié, en 1838, à Jeanne Ver-
sini , dont : 1 . Marc-Antoine, qui suit; 2° Dominique,
né 15 mars 1844; 3° François, né 15 novembre 1852.

XXIII. Marc-Antoine Colonna d'Ornano, ancien con-
seiller à la Cour d'Alger, né 28 janvier 1839 ; marié, en
février 1873, à Marie-Thérèse Giacobbi, dont : Jacques,
né 22 février 1879.

La maison Colonna de Corse a modifié très-sou-
vent, dans le cours des siècles, les armoiries qu'elle a
portées; mais à partir du xvi e siècle, elle paraît avoir
adopté exclusivement : de gueules à la colonne d'ar-
gent, la base et le chapiteau d'or, sommée d'une
couronne antique du même, armoiries qui sont égale-
ment celles des Colonna de Rome. (Cf. Armorial corse,
par COLONNA de CESARI-ROCCA, Paris, 1892.)

La branche d'Istria portait : parti au 1 de COLONNA ;

au 2 d'argent à une tour donjonnée au naturel,
surmontée d'une balance de sable mouvante du
chef, qui est des seigneurs d'ISTRIA.

à la géographie comme à l'histoire et qu'il serait regrettable de
voir se perpétuer plus longtemps.
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La . branche de . Leca portait : parti au 1 de Co-:
LoNNA; au 2 de gueules à une tour d'or, ou d'argent,
sommée d'une aigle impériale du même, qui est des
seigneurs de LECA.

Et la branche de Bocca s'armait : parti au 1 de
bOLONNI ; au 2 d'argent à une tour donjonnée au
naturel, surmontée d'une balance de sable mou-
vante du chef, qui .est de la seigneurie de u RoccA.
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REVUE NOBItiAIRE

DES

•ARMÉES . DE TERRE, DE MER ET DES •ÉCOLES

Parmi lés pertes que l'état-majOr de l'armée fran-
çaise :a subies pendant le cours de l'année 189k, nous
devons signaler dans le cadre des retraités la mort dés
généraux.de division : marquis de Brémohd d'Ars (23 jan-
vier), marquis de Boisdenemets (11 mars), comte de
Montluisant (mai), et des généraux de brigade : d'Es-
tremont (31 janvier), vicomte de Lantivy de .Tredion
(février) et . vicomte de Quélen (octobre). tin des rares
survivants des médaillés de Sainte-Hélène,. M.' le
comte de.Vorges, est mort presque centenaire à quatre,
vingt dix-neuf ans; le 17 juin.

Mais à côté de ces deuils, nous avons à mentiminér la
nornination au grade de général de brigade ' de
MM. d'Abel de Libran, de Bellegarde, du Chouchét;
du comte d'Esclaibes d'Hust, de Ferron, Laurens' de
Waru, de Job, du comte de Germiny, Leloup de Sancy,
'Massenet-Royer de Marancour, 'de MibielleiSèverdny,
Valentin de la Tour et de Ville de Ferrières.

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
DE SAINT-CYR.

2. de Faramond (Jean-Melchior).
7 Danger (Georges-Marie-Vincent).

19 Chodron de Courcel (Louis-Alphonse).
20 d'Audiffret (Marie-Hugues-Michel).
21. de Sèze (Aurélien-Pierre-Marie-Victor).
30 de Girval (Pierre-Marie-Albéric).
id de Montagnac (Gérard-Élisée-Joseph).
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57 de Loynes du Houlley (Marie-Jean-Hippolyte-
Jacques.)	 ,	 _

68 de Murard (Pons-Antoine-Marie-Pierre).
69 Gouy de Belloceeuquières (Jean-Marie-Félix).
85 de Marescot (Antoine-Hyacinthe-André).

t 92 Bobla de Coulombiers. (Marie-Charles-Henri).
94 Bellier de la Chavignerie (Henri-Jean-Baptiste-

Eugène).
100 de Montai (Léopold-Marie-Auguste-Pierre).
103 Le Barbey de Beaumont (Charles-Marie-Léon).

-- 105 'Tardieu de Maleissyé (Charles-Anselme-Marie).
118. Benoist d'Azy (Albert - Alexandre - Augustin-

.Marie).	 •	 ••	 •	 •
- . 121 de Jerphanion (Henry-Marie-Gabriel).

129..de Gayffier (Eugène-Joseph-Pierre).
137: de Buretel de Chassey (Loùis-Antide-Marie-

Joseph). .	 .	 .	 .
• ..144 -de Cossé-Brissac (René-Marie-Timoléon).

148 des Maisons (Pierre-Jules-Joseph). •
d'Ekéa (Élie-François-Marie-Amédée).

157 Husson de Sampigny (Marie-Alexandre-Raoul).
• 163 , Claret de Fleurieu.(Pierre-Marie-Roger).

Feuaux . de. Maismont (Yves-Marie-Dominique-
Clair-Emmanuel)...

, dé Séré (Henri-Marie-Louis):

1
170 dé Bobet, (Louis-Prix-Benjamin-Charles).,
73Lefevre • d'Ormesson (Henri-Marie-François de

Paule). .	 .	 .	 .	 .
180 de là Taille (Ephrème-Marie-Joseph-Grégoire).
181 de Courson de la Villeneuve (Arthur-Aurélien-

Frédéric.-Marie).
182 Bès de Berc (Marie-Félix-Antoine-Joseph).
186 Daniel de Lagasnerie (Charles-Étienne).
187 de Chastenet de Puységur (Hely-Pierre).
202 Bessey.de Boissy (Jacques-Marie-Félix-Georges).
208 Mossion de Lagontrie (Joseph-Charles-Xavier-

Gérard).
216 Dhers de Miguel (Paul-Achille).
232 de Saint-Germain (Eugène-Marie).
234 du: Bourdieu _(Clément-Jules-Eugène-Henri).
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235 de Maupeou crAbleiges (Gilles-Marie-Charles)
. 237, de Geffrier (Marie-Amédée-Guy).

239 de Guibert (Victor-Marie-Ferdinand).
246 de Toytot (Pierre-Jean-Louis-Marie-Joseph).
252 Trou de Bouchony (Marie-Paulin-Yvan-Henri).
261 Bernard Dutreil (Maurice-Charles-Marie).
263 de Maigret (Jean).
267. de. Brunier (Edouard-Marie-Bernard).
271 Audemardd'Alançon (Marcel-Eric).
307. de Baffin de la. Ra (finie (Louis-Pierre-Israël).
308 de Brisoult (Marie-Louis-Joseph-Antoine).
'311. de Croy (François-Emmanuel-Marie-Joseph).
325 Trutié de Vaucresson (Gaston-Auguste-G harles-,

Laurent).
327 Lesne de Molaing (Charles-Georges-Gaston)._
330 Hubert de Castex (Maurice).
331 de Las Cases (Louis-Ernest-Marie).
337 Joly d'Aussy (Marie-Gabriel-Hippolyte-Xavier-.

Alfred).
344 de Marin de Montmarin (Marie-Robert-Guy).
-347 . de Montbel (Henri-Marcel-Amédée-.Marie-Atha-

nase).
359 Regnault de Prémesnd (Jacques).
369 Tassy de Montluc (Charles-François-Balani).

_ 371, de Bertier (Marie-Fernand-Pierre). ,
381 de la Forgue de Bellegarde (Pierre-Marie-Ca-

mille).
383 Barré de Saint-Venant (Marie-Adhémar).
'390 Barbeyrac de Saint-Maurice (Marie-François-

Armand-Roger).
392 d'Herbelot (Alphonse-Marie-Joseph-Albert.)
395 G. tenier de• C arden al (Pierre-Marie-Joseph-Lo -Marie-Joseph-Louis).
399 De Terves (Pierre-Marie-Édouard).
408 Lamotte d'Incamps(Denis-Georges-Henry).
409 De Vanssay (René-Marie-Paul).
410 . De Job (Jean-Joseph-Alaric).
427 Blandin de Chalain (Jean-Maurice-Marie).
434 de Bougrenet de la Tocnay (Pierre-Henri-Ernest-

Marie-Anne).
442 Budan de Russé (Marie-Louis7Jacques-Henri),

23.
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• , 446, Gohierre de Longchamps (Raymond).
451 de Chazelles de Beauregard (René-Casimir-

Aimé-Marie-Jules).
454 De Varax (Jean-Marie-Louis).
457 Millon de la Vetteville (Pierre-François).
461• De Viguerie (Jean-Marie-Joseph).
463 Houitte de la Chesnais (Alain-Marie-Joseph).
478 de Luppé (Hubert-Marie-Joseph-Étienne).
483 Panon du Hazier (Charles-Louis-Marie-Raoul).
493 de Kersauson de Pennendref *(Paul-Édouard-

Joseph-Marie.)
530 du Breil de Pontbriand Marzan (François-Marie-

Joseph).
532 de Riquet de Caraman (Charles-Paul-Ernest-

Joseph).
534 de Forsanz (Jacques-Marie-Alexandre-Hilarion).
544 de Bourbon - Busset (François - Louis - Joseph-

Marie).
547 de Vigneral (Raoul-Marie-Bernard).
561 de Soyer (Paul-Louis-René-Antoine).
564 Sunhary de Verville (Louis de Gonzague-Marie-

Joseph).
566 Goursaud de Merlis (Charles-Marie-Louis).

- . 567 de Ganay (Charles-Jean-Marie).
568 du Pontavice du Vaugarny (Samuel-Anne-Marie-

Auguste).
571 de la Panouse (Clément-Léonce-Paul).
579. de Rochas d'Aiglun (Joseph-Romain-Pierre).
585 de Villeneuve Esclapon (Marie-Charles-Louis-

Hélion).
592 de Guiroye (Bertrand-François-Auguste-Vin-

cent).
593 de Bastard (Dominique-Octave-Raymond).

ÉCOLE NAVALE.

3 Beard du Dezert (Louis-Auguste-Joseph-Marie).
Passerat de la Chapelle (Gabriel-André).

12 O'Neil (Jean-Marie-Marcel).
14 de Laurens.Castelet (Pierre-Marie-Joseph-Henri).
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' S4 de Saint-Mauris-Montbarrey (Louis-Alfred-Marie
Joseph-Adolphe).

32 de Guiroye (Paul-Émile-René-Marie-Robert).
33 Bellet de Tavernost de Saint-Trivier (Louis-

Jacques-Marie-Joseph).
' 39 de Solminihac (Étienne-Émile-Laurent-Marie).

42 de Chauliac (Louis-Alexis-Henri).
43 de la Croix de Castries (René-Gaspard-Augustin-

Gabriel).
44 Massias-Jurien de la Gravière(Pierre-Louis-Marie).
48 Binos de Pombarat (Jules-Auguste-Marie).
52 Daignan-Fornier de la Chaux (Mathieu-Max-

Victor-Ferdinand).
57 Brunel de Bonneville-Colomb (Prosper-Marie-

Ange- Hubert) . •
59 de Lesparda (Henry-Abel-Marie).
66 de Labrouhe de Laborderie (Albert-Victor-

Joseph).	 '
73 de la Barre de Nanteuil-Le Flo (Alfred-Adolphe-

Pie-Joseph).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

i de Nanteuil de la Norville (Henri-Joseph-Marie-
Jules)'.

27 Scot de Martinville (Louis).
40 Bernard de Montessus (Marc-François-Gabriel).
53 d'Aubarède (Joseph-Marie-Henri-Camille). •
84 de Riquet de Caraman (Ernest-Félix-Anne-

Antoine).
121 de Lavenne de la Montoise (Henri-Marie-Jules-

Pierre-Florimond).
157 Saltet de Sablet d'Estieres (Mohamed-Antoine-

Maurice).
162 Lasné de Colombier (Louis-Marie-:Charles).

Le nom patronymique de cet élève : a Poissalolle , ne figure
pas, et c'est avec regret que nous constatons chaque jour cette
tendance de certaines familles à supprimer des noms, ce qui•
augmente encore la confusion dans le désordre régnant aujour-
d'hui et se retourne contre elles.
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.178 Delpech de Saint-Guilhem (Auguste-Prosper-
Marie-Jean).

ÉCOLE FORESTIÈRE.

Lavelaine de Maubeuge (Émile-Édouard-François-
Màrius.

D'Ussel (Marie-Jean).
Barbier de la Serre (Louis-Gaston-Ernest).
De Peyrimhoff(Marie-Paul).

. • GÉNÉRAUX . ET . AMIRAUX.

. Nous relevons, parmi les promotions des généraux et
amiraux faites de décembre 1893 à la fin de 1894, les
nominations suivantes :

ABEL DE LIBRAN (W).
•

M. Louis-Gustave-Maxime d'Abel de Libran, colonel de
cavalerie (29 décembre 1887), nommé général de brigade
24 décembre 1893, 0*, né à Aix, 7 février 1835, marié,
28 novembre 1868, à Octavie de la Motte-Ango de Flers,
dont : '1° Fernand; 20 Odette.

La famille du général (cet article rectifie et complète
celui paru' dans l'Annuaire, année 1891) tire son origine de
Marc Abel, notaire à Lambesc, au commencement du
xvii e siècle, qui laissa deux fils, mariés à M u" Aymar, dont
ils prirent le nom', et leurs descendants s'appelèrent Abel-
Aymar. L'un d'eux, François-Gaspard-Louis Abel-Aymar,
officier au régiment de Beauvaisis, acquit la terre de Libran,
près de Lambesc, et épousa Félicité de Salve de Villedieu,
dont :

Louis-Gaspard-Frédéric Abel-Aymar de Libran, officier,
maire de Lambesc, juge de paix, *, chevalier de Saint-
Louis, né à Lambesc 23 mars 1770, décédé 31 décembre
1829, marié, en 1804, à Marie-Françoise-Gabrielle-Cécile
de Grasse de Briançon, dont :
. François-Gaspard-Alfred Abel de Libran, juge d'in-
struction,' sous-préfet de Valognes, né 16 septembre 1805,
décédé, 18 novembre 1879, marié : 1° à Alice Colla de
Pradines, sa.cousine, dont un 	 2° 14 février'
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1836, à . Pauline Picot de Gouberville, dont le nouveau
général et une fille

1° Henri-Gaspard-Alexandre, contre-amiral (1890) ., né
à Aix, 14 mars 1833, marié à Paris, 8 janvier 1867,
à Marie-Joséphine-Adélaïde Le Marchand, dont : a,
Raymond-Gaspard-Alfred-Éléonore, né 22 septem-
bre 1869; b. Maxime-Louis-Éléonore-Marie, né
27' décembre 1872 ; c. Madeleine-Alix-Joséphine,
née 1867, mariée, 7 novembre 1891, à Louis Fatton,
lieutenant de vaisseau; d. Alix-Marie-Madeleine,
née en 1884;

20 Le nouveau général, ci-dessus ;
$o Cécile, décédé sans alliance.

AMIES : Tiercée en fasce ; d'azur 4 trois étoiles d'argent;
d 'or à l'aigle éployée de sable et de gueules à trois fers de
lance d'or, posés en gerbe.

BELLEGARDE (DE).

M. Marie-Louis de Bellegarde, colonel de cavalerie
(12 décembre 1889), nommé général de brigade 30 avril
1894, 0*, né à Gaillac (Tarn).

Plusieurs familles de ce nom existent en France. L'une,
originaire de Touraine, a donné des échevins de Tours aui
xvie et xvit° siècles. L'autre a donné un capitoul et un
suaire de Toulouse, créé baron de l'Empire français,
25 mars 1818. (Cf. %N'ÉLIE», Armorial du premier Em-
pire, t. 1, 1894.) Elles portaient l'une et l'autre d'azur,
aliàs de gueules, à une cloche d'argent. En l'absence des
renseignements demandés, nous pensons que le nouveau
général se rattache à l'une ou à l'autre de ces familles, ou
peut-être à une famille qui a possédé la seigneurie de Saint-
Ailles, en Cominges, et a été maintenue dans sa noblesse à
l'intendance de Montauban, le 8 juillet 1700, avec les
armes suivantes : d'or à la cloche d'azur bataillée d'argent
accompagnée de deux loups de gueules.

DU CUOUCHET.

M. Ludovic-Protais Desplace du Chouchet, colonel d'in-
fanterie 22 décembre 1888, général de brigade 12 juillet
1894, , 0*, né 26 février 1836, a épousé M ue de Bousiers,
dont neuf enfants :
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L. 1° Anselme ; 2° Louis; 3° Joseph ; 4° Auguste; 5° Marié,
6° Henriette; 7° Claire ; 	 Mathilde; 9° Thérèse.

La soeur du général, Anne-Marie-Claire du Chouchet, a
épousé, 8 janvier 1862, Jacques-Anselme Masbaret du
Basty.

Leur aïeul Jean-Joseph-Pierre du Chouchet, écuyer et
gentilhomme servant du comte de Provence, avait épousé
Françoise Garnier du Breuil.

Cette famille ne paraît pas avoir fait inscrire des armes
à l'armorial de 1696, ni figuré aux assemblées de la no.
blesse, en 1789.

ESCLAIBES D'HUST (D').

M. Raymond-François-Marie d'Esclaibes d'Hust, colonel
de cavalerie (13 janvier 1887), général de brigade 24 dé-
cembre 1893, 0*, né à Chalancey (Haute-Marne) 23 avril
4836, a épousé, 1867, Denise-Augustine-Anne du Bouexic
de Pinieux, dont, trois filles.

L'Annuaire de la noblesse, années 1854 et 1855, p. 206
et suiv., a 'donné une notice sur cette famille de cheva-
lerie, originaire du Hainaut, et dont une branche fixée en
Cambrésis a donné Charles-Antoine d'Esclaibes, comte de
Clairmont, marié, 21 décembre 1659, à Marie-Alexandrine-
Françoise Basta, comtesse d'Hust et du Saint-Empire, qui
a laissé postérité, divisée en deux rameaux :

L'aîné avait pour chef, de nos jours, Auguste-Louis-
Marcel d'Esclaibes, comte d'Hust, colonel d'artillerie 0*,
décédé 28 juillet 1845, marié, 2 février 1817, à Clémence-
Françoise-Marie de Bichet de Chalancey, décédée 11 no-
vembre 1866, dont quatre enfants :

I. Emmanuel-Marie-Ferdinand d'Esclaibes, comte de
Clairmont et d'Hust, décédé 12 décembre 1883, marié,
21 septembre 1840, à Hélène-Henriette Chantale de Girval,
décédé 26 mai 1871, dont trois filles : 1° Françoise-Félicie-
Clémence-Marie-Thérèse, mariée, janvier 1868, à Joseph-:
Eugène de Coudenhove ; 2° Jeanne, mariée en 1876 à
Auguste de Lamolère, officier de cavalerie; 3° Marthe,
mariée en 1873 à Louis Miron de L'Espinay.

Il. Raoul-Ferdinand-Marie d'Esclaibes d'Hust, lieute-

nant-colonel d'artillerie, 0*, marié, 20 mai 1861, à
Catherine-Charlotte de Lur-Saluces, dont : 1° Auguste;
2°• Gérard.
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III. Le nouveau général ci-dessus.

IV. Françoise‘Louise-Marie-Sosthènie d'Esclaibes d'Hust,
Mariée, 11 juin 1849,à Joseph-François-Philibert Gueneau
de Mussy, officier d'artillerie.

Le cadet était représenté par deux frères :
I. Léon-Charles-Antoine d'Esclaibes d'Hust, avocat à la

Cour d'appel de Douai, né en 1811, décédé en 1882,
marié, 23 .octobre 1844, à Jeanne-Marie-Virginie-Florence
Laloux, décédée 30 mars 1889, dont :

j 0 Henri-Victor-Léon, colonel d'infanterie, *, marié',
15 mai 1872, à Marie-Edith du Buysson des Aix,
décédée. novembre 1883, dont : a. Pierre-Amable-
Joseph-Marie , élève de Saint-Cyr ; b. Louis;
c. Adrien.

2° Robert, religieux de la Compagnie de Jésus;
3° Marie, sans alliance.

II. Edouard-Adrien-Alexandre d'Esclaibes d'Hust.

ARMES : : De gueu.es â trôis lionceaux d'argent.

.	 FERRON (DE).
• .

M. Alain-Louis-Joseph de Ferron, colonel de cavalerie
(28 décembre 1889), général. de brigade 21 février 1894,
p* , est né 7 août 1838.

• Sa famille, originaire de Bretagne, est un rameau de la
race chevaleresque du même nom (cf. Annuaire de la
noblesse, 1894), représentée de nos jours par la branche du
marquis de la Ferronays et celle du Quengo.

Les nombreux représentants furent maintenus dans leur
noblesse à la chambre des réformations de Bretagne, 30 oc
tobre 1668, 20 mars et 6 mai 1669, depuis Alain Ferron,
écuyer, seigneur de Boutron, marié vers 1400 à du° du Vau-
ferrier, et frère cadet de Louis Ferron, seigneur de la Fer-
ronnays, tige des seigneurs de ce nom.

Un de ses descendants, Louis-François Ferron, chevalier,
seigneur du Chêne, Boutron, etc., épousa, 4 septembre 1734,
Marie-Victoire de Lesquen de la Brousse dont : 1° Étienne-

•François-Marie, qui suit; 2° Louis-René-François, tige des
rameaux de la Vaine et de Leschapt.

XII. Étienne-François-Marie Ferron, chevalier, seigneur
•du Chesne, la Mancelaye, Langevinaye, Boutron, etc,,
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conseiller au parlement de Bretagne (29 juillet 1760),
marié : 1° 16 avril 1771, à Marie-Anne-Françoise Lambert
de la Houssaye, dont un fils, page du duc d'Orléans, mort
en émigration; 2° 11 février 1799, à Marie-Thérèse-Ar-
mandine de la Vie, dont : a. Marie-Joseph-Henri, né
4 mai 1800; b. Marie-François-Victor, chanoine de Rennes,
né 19 juin 1801; c. Joseph-Adolphe, qui suit; d. Armand-
Charles-Victor, né 3 août 1804, marié, 3 février 1829, à.
Emilie-Augustine-Marie de Broc de la Tuvellière.

XIII. Joseph-Adolphe, comte de Ferron du Chesne, né
18 décembre 1802, marié à Mathilde de Lorgeril, dont :

1° Bertrand, qui suit;
2° Adolphe, vicomte de Ferron du Chesne, marié à

Françoise de Boiherel de la Bretonnière, décédée,
dont au moins cinq enfants;

3° Charles, marié en 1876 à Noérnie d&Guehenneuc,
dont postérité ;

4° 'Marie-Olivier, employé des télégraphes, né en 1840,
décédé 26 décembre 1867, sans alliance;

5° Mathilde, mariée à Clément-François-Anne Anger de
Kernisan, magistrat;

6° Louise, mariée, en décembre 1869, à Aristide, vi-
comte de Lantivy de Kerveno.

XIV. Bertrand, comte de Ferron du Chesne, ancien
capitaine aux zouaves pontificaux, *, marié, 13 avril 1872,

Sylvie-Jeanne-Antoinette de Liegeard, tille du général,
dont : 1° Bertrand; 2° Sylvie; 3°-7° cinq filles.

. Le rameau de la Vainie est issu de la précédente par :

XII. Louis-René-François Ferron, seigneur de la Vairie,
lieutenant du roi au gouvernement de la ville de Dinan,
marié, 9 avril 1779; à Henriette-Marie-Jeanne de tiennes,
dont entre autres enfants : 1° Louis-Henri, qui suit ;
2° Marie-Étienne, né 26 décembre 1776, marié, 27 octobre
1800, à Agathe-Marie-Olympe de. Fournet; 30 Henri-halo,
tige du rameau de l'Echapt, qui suit.

XIII. Louis-Henri, vicomte de Ferrer, de la Vairié,
marié et père de :

XIV. Amédée-Marie-René, vicomte de Ferron de la
Vairie, né en 1809, décédé janvier 1891, marié à Marie-
Louise-Sevère Rouxel de Lescouet, dont :

1° Le nouveau général, lui suit;
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2° Fernand, zouave pontifical, tué au combat de Loigny,
2 décembre. 1870, marié à Marie-Pauline Le Ta-

.	 rouilly; sans postérité; 	 •

3° René-Marie-Joseph, capitaine de frégate de réserve,
0-*; né 30 août 1841; marié, juillet 1881, à Pau-
line-Marie Vergue, veuve de Paul Cavelier de Cu-
verVille, dont : a. Bernard; b. Thérèse ; c. Gertrude ;
d. Catherine ; e. Chantale;	 • .	 ••

4° Henri-César-Amédée, lieutenant-colonel, sous-chef
d'état-major au 10e corps, *, marié,-22 avril 1879,
à Marie-Louise de Saint-Meleuc, dont : a. Fernand;
b. •Hénri; é. Geoffroy ; d. Hervé; e. Geneviève;
f. Yvonne ;

50 Adèle-Marie-Louise, sans alliance ;
6° Marie-Aline-Louise, mariée, décembre 1886, à Pierre-

Paul Le Touzé de Longuemare, général de brigade.-

XV. Alain-Louis-Joseph, vicomte de Ferron de la Vairie,
colonel de cavalerie (1889), promu général de brigade
21 février 1894, 0*, né 7 août 1838, marié, 26.avril 1870,
à Marie-Julie-Anne Le Couédic, dont : 1° René; 2°. Joseph ;
30 Guillaume; 4° Alain; 5°. Louise; 6° Jeanne-Amélie-
Marie ; 7° Angèle ; 8° Marthe.

Le rameau deTEchapt, ou l'Eschapt, a été formé par :

XIII. Malo-Henry de Ferron de l'Echapt, né 16 sep-
tembre 1779, décédé 1" mai 1826, marié, 13 août 1816, à
Marie-Therèse de la Motte de la Motte-Rouge, dont :

XIV. Flenri-César de Ferron de l'Echapt, ancien préfet,
marié, en 1868, à Thérésa Tidmarch, dont : 1° Henri-Malo ;
2° Guy ; 3° Marie-Paule.

• La branche . de la Sigonnière (aliàs Sygonnière), qui
comptàit de nombreux représentants à la fin du siècle der-
nier, a formé plusieurs rameaux : l'un d'eux a donné Ferdi-
nand de Ferron de la Sygonnière, marié à Émilie-Anne-
Michelle de la Fosse, dont : Émilie, mariée, en 1852, à Louis-.
Marie Bernard de Courville ; un autre n'est plus représenté
que par une fille sans alliance, Emma de Ferron.

Anus : d'azur, semé de billettes d'argent, h la bande
d'hermine brochant sur le tout.

JOB (DE).

M. Gaston-Charles-Martial de Job, colonel d'artillerie
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(27 iietobre 1890), général de brigade 10 octobre 1894, né
tŒ septembre 1840, marié, août 1889, à Marie Lecomte.

Le père du, général, M. de Job, inspecteur général des
ponts et chaussées, 0*, a laissé quatre enfants :

I.° Paul, capitaine, *, né en 1834, décédé 6 février 1890,
. ..marié et père de : René, attaché au ministère des

affaires étrangères;
.2° James-Léon, juge au tribunal de Reims, né 23 dé-

. cembre 1835, marié, 20 novembre 1873, à Louise
•Horeau, dont : a. Jean-Joseph-Alaric; b. Pauline-

, Gabrielle, mariée, 31 mai 1890, à Paul-Louis Berge,
capitaine; e. Germaine;	 •

3° Le nouveau général;
4° Frédéric, décédé en 1888.

A cette famille, qui • ne figure ni à l'Armorial général de
1696, ni auxsemblées de la noblesse de 1789, pourrait
se .raitacher : .Louis, Job de Poïlly, avocat au parlement
de Metz (24 août 1750),. et Jean-Sébastien-Nicolas Job,
aussi avocat au parlement de Metz (12 novembre 1779),
juge-gruyer des seigneuries et prieuré de Bazoncourt.

• LAURENS DE WARU.

M. Paul Laurens de Waru, colonel 12 septembre 1887,
général de brigade 10 octobre 1894, né à Paris 10 août
1838, marié, 23 juillet 1868, à Marie-Maximilienne-Nanine
flatte de Chevilly, dont trois filles : 1 0 Adèle, mariée,
7 février 1891, à Raymond-Jules-Marie Canaulx, comte de
Bonfils ; 2° Olga; 30 Nicole.

La famille Laurens, qui a retenu le nom de Warti, d'une
terre qu'elle a possédé au siècle dernier près de Senlis, est
originaire de Crespy en Valois et a exercé pendant pulsieurs
siècles dans cette ville des charges de j udicature et des
fonctions municipales.	 .

Marie-François Laurens de Waru, maire de Senlis en
1815, chevalier de Saint-Louis, né en 1764, décédé en
1845, a laissé plusieurs enfants : 1° Adolphe, qui suit;
2° Jules, inspecteur des forêts, marié et père de : Jules,
trappiste; 3° Hermine-Anne, mariée à Charles de Parseval;
4° Alexandrine-Marie-Louise, mariée à Louis-Édouard,
comte de Fouler de Belingue.

• Adolphe Laurens de Waru, régent de la Banque de
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France, président honoraire de la Compagnie des chemine de
fer de l'Ouest, 0*, né en 1803, décédé 3 mai 1890, marié
à Adélaïde Delahante, dont quatre enfants, qui suivent :

I. Pierre Laurens de Waru, ancien officier de marine,
administrateur de la Compagnie du chemin de fer d'Or-
léans, *, marié, 6 septembre 1864, à Jeanne-Laurc-
Valentine de Sade, dont cinq enfants : 1 . Jacques, marié;
2. .Charles, marié, 8 août 1889, à sa cousine,. Marthe
d'Acher de Montgascon, décédé en 1892, dont deux fils.:
a. François; b. Guy ; 3° Gustave; 40 Geneviève, mariée,
octobre 1891, à Marie-Pierre Izarn; 5. Germaine.

II. Le nouveau général. <	 •	 ..
III. André-Jean Laurens de Watu, administrateur de la

Compagnie du chemin de fer du Nord, *, marié, 7 octobre
1868, à sa cousine germaine, Herminie de Fouler- de Re-
lingue; dont cinq enfants : 1° Jean; 2° Roger-Adolphe-
André-Joseph-Ghislain, officier de cavalerie; 3° Adolphe;
4° Maurice; 50 Marie.

IV. Geneviève Laurens de Waru, née .17 mars 1840,
décédée ! décembre 1862, mariée. à Maurice-Justin, baron
d'Acher de Montgascon, ministre plénipotentiaire..

Cette famille porte : coupé : au I d'azur, au croissant
d'or accompagné de trois étoiles du.même'2, 1, au II parti
de gueules à trois étoiles d'argent, et d'argent à trois étoiles
de gueules, à la fasce de sable brochant sur le coupé.

Quelques publications modernes lui attribuent également
les armes d'une famille d'ancienne noblesse de Provence :
d'argent au laurier arraché de sinople, à la cotise de gueules,
brochant sur le tout.

LE BÈGUE DE GE1RMINY.

M. Hippolyte-Marie-Ghislain-Antoine Le Bègue de Ger-
miny, 'comte de Germiny et du Saint-Empire, colonel d'ar-
tillerie (29 mars 1889), nommé général de brigade 24 dé-
cembre 1893, 0*, né 11 mai 1840.

La notice historique sur la famille du nouveau général
est donnée à la page 325 de ce volume.

LELOUP DE SANCY.

M. Jules-Clément Leloup de Sancy, colonel (29 mars
1889), nommé général de brigade 10 octobre 1894, est

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 416

'né 22 mars 1842 et a épousé, 18 mars 1873, Juliette-
Louise Bciulay de la Meurthe.

Louis-Félix-Joseph Leloup de Sancy, président du tri-
bunal de Saint-Quentin, épousa Charlotte-Angélique-Clé-
mentine de. Rolland, décédée 15 juillet 1890, fille d'un
général, baron du premier Empire, dont il a eu. deux fils :
I° Pierre-Ange-Lucien, ancien maître des requêtes au Con-
seil d'État, *, marié, 23 septembre 1872, à Caroline Petit ;
20 le nouveau général.

M. le président Le . Loup a été autorisé, par décret du
19 mars 1859, à ajouter à son nom celui de son aïeul mater-
nel « de Sancy » . (Cf. Annuaire de la noblesse, 1860 et 189!!,.)

MASSENEtdROYER DE MARANCOUR.

• M. Frédéric-Auguste-Edmond Massenet-lloyer de Ma-
rancour, colonel de gendarmerie (15 décembre 1888),
nommé général de brigade 12 juillet 1894, 0* , a été
autorisé, le 5 mars 1885, à ajouter à son nom celui de
Voyer de Marancour ; marié et père de : 1 0 Robert-Henri,
né 14 juillet 1880; 2° Jacques-Raphaël, né 6 mai 1881:

Le nouveau général appartient à une famille qui a donné
M. Massenet, colonel du génie, père de deux fils : 1° le
père du général, journaliste distingué, directeur de l'Opéra
français, connu sous le nom de Massenet de Marancour;
2° Jules Massenet, membre de l'Institut, le musicien
célèbre.

DIBIELLE.

Henri-François-Ludovic de Mibielle, colonel d'infante-
rie (12 juillet 1890), général de brigade 12 juillet 1894, *,
est né 28 septembre 1841.

La famille de Mibielle ou de Minvielle (l'Annuaire de
la noblesse, année 1876, a donné une notice sur une bran-
che de cette famille qui est connue sous ce dernier nom);
originaire de la ville de Gavarret, remonte sa filiation sui-
vie à Joseph Mibielle, descendant de Joseph Mibielle, qui
aurait été anobli en 1578 par le roi de Navarre; il épousa,
3 mars 1613, Jeanne de Serris, et son ' petit-fils, Géraud
Mibielle, alias Minbielle, avocat en parlement, conseiller
du lloi et juge royal de Montréal, a laissé une nombreuse
postérité.
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Cette famille a donné plusieurs juges royaux de Montréal,
des gardes du corps, des . officiers, etc., et s'est alliée aux
familles de Bordes, Tartas, du Pont de Beauregard, (le Ga-
lard, de la Claverie, de Brizac, etc., Cours, etc.

ARMES : Ecartelé aux 1 er et lke d'argent à trois fasces
ondées de sable, aux 2" et 3° de gueules à la croix du
Saint-Esprit d'argent.

REVERONY.

Anatole Reverony; colonel de cavalerie (11 juillet 1889);
nommé général de brigade. 24 décembre 1893, 0*, est
né à Caen, 11 mars 1843.

La famille Reveroni, aliàs Reverony, est originaire d'Ita-
lie et importa à Lyon l'industrie des étoffes de soie. Joseph
Reveroni, échevin de Lyon en 1723, avait pour armes :
de gueules au ver tortillé (et non un joug) d'argent mis en
fasce ; au chef cousu d'azur, chargé d'un soleil naissant d'or
(cf. Annuaire de la noblesse, 1860, Armorial de l'échevi-
nage de Lyon, p. .420); il épousa, 27 août 1689, Marie
Anne Nayron (cf. Dossiers Chérin, Biblioth. nat.), dont
cinq fils, entre autres :

Joseph Reverony, écuyer, marchand bourgeois, marié
23 août 1719, à Marie Torrent, dont : Jacques-Joseph
Reverony, marié : 1° 11 janvier 1749, à Marie-Anne Du-
vernay, dont deux fils 2° 19 janvier 1765, à Jeanne-Marie
Imberton, dont cinq autres fils, entre autres :

I. Paul Beveroni-Saint-Félix, receveur des finances en
Catalogne, né 13 mars 1766, épousa Marie- Bernardine
Chirac, dont deux fils : 1° François-Alfred, 0*, marié à
Marie-Pauline Chirat de Souzy et père d'une fille, mariée
à son cousin M. Chirat Vernay ; 2° Henri, dit le baron
de Reverony, marié à M ile de Lowenhaupt.

II. Jacques-Antoine, créé baron de l'Empire par lettres
patentes du 30 octobre 1810, et confirmé dans ce titre par
lettres patentes royales du 16 novembre 1816 [avec le
règlement suivant d'armoiries : Coupé : au I, de gueules à
deux fleurs de lys épanouies d'argent, surmontées d'une
étoile à 8 pointes du même ; au II, palé de gueules et d'ar-
gent'de huit pièces, à la bordure de sinople], colonel, *,
chevalier de Saint-Louis, marié à M°' Poivre et 'père d'une
fille, mariée au comte de Launay..

Un autre de ses fils a laissé : Joseph-Félix Reverony, épousa
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Marie-Valéry Le Forestier de Vèndeuvre, décédé e pa-
let 1879, dont trois fils : 1° Maurice, vicaire général clé,
Bayeux,*, né en 1837, décédé 10 octobre 1891 ; 2° Henry;
percepteur, né en 1841, décédé 26 avril . 1883, marié it
M u* de Montégut, dont : a. Charlotte; G. Amélie ; e. Hen-
iiette ; 3 0 le nouveau général.

VALENTIN DE LATOUIL

M. Achille-Hippolyte-Marie de Valentin de Latour,
colonel de cavalerie •(29 mars 1889), général -de- brigade
24 décembre 1893, 0*, né à Châtel-sur-Moselle (Vosges).
13 août 1842.

La famille Valentin, à . larelle appartient ce général, est
établie en Lorraine et parait être une branche de la famille
des Valentin, originaire de Beauce, seigneurs-de la Roche-
Valentin, qui a donné un conseiller secrétaire du Roi en la
chancellerie du- parlement de Metz (1659) et des officiers
d'artillerie célèbres. Jean Valentin, établi à Bayecourt,.
obtint, le 26 mai 1641, des lettres de confirmation de no-
blesse, et son petit-fils, Jean Valentin, obtint du duc de Lor-
raine, le 20 juin 1699, de nouvelles lettres de confirmation
de noblesse. Le fils de ce dernier, Jean Valentin, officier,
marié, 2 janvier 1706, à Marie Le Clerc, laissa plusieurs fils :
1° Jean-Christophe, avocat, marié, 8 janvier 1746, à Cathe-
rine Thomassin, dont postérité représentée thr nos jours;.
2° Charles-Maurice, seigneur de la Tour et Hadot, marié,
14 juin 1751, à Barbe de Rozières, dont six filles et trois
fils; un seul, qui suit, a laissé postérité.

Jean-Chrysostome de. Valentin .de la Tour, né 27 jan-
vier 1770, épousa Marie-Louise-Henriette Cosserat, dont
deux fils qui ont laissé postérité : 1° Charles-Marie-Augus.
tin, marié à Mn0 de Bigault d'Avaucourt, dont : Charles,.
marié , et ayant laissé postérité; 2° Charles-Marie-Pierre-
Edouard, marié et père 'de : Henry et Marié.	 .	 •

ARMES : d'or à trois roses de gueules.

VILLE (DE).

M. Auguste-Charles-Prosper-Gaétan - de Ville, colonel
de cavalerie (24 décembre 1887), nommé général de bri+
Bade 12 juillet 1894, *, né à Chambéry 18 mai 1838,
marié à Mile de Drouas. •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4.19 —

Le frère ainé du général, Édouard, comte de Ville de
Ferrières, maire de Thonon (Haute-Savoie), a épousé une
demoiselle de Drouas, saur de la précédente, dont il a des
enfants.

Leur père Charles-Louis, comte de Ville de Ferrières,
chef	 bataillon des'gardes dtt Roi; *, né en 1791Mt
cédé au château de Marclaz (Haute-Savoie) 9 juillet 1861.

Ils appartiennent sans doute à la maison de Ville, en Sa.
voie, qui a fait la branche des marquis de Ville de Traver-
nay et celle des comtes de Ville de Quincy et qui porte :
bandé d'or et de gueulés de six iiièces, au chef d'argent.

•
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R-EVUE HÉRALDIQUE

DE

A PAIRIE ET DU SÉNAT IMPÉRIAL ,

PAIRIE.

11 y avait deux classes bien-distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restaura-
tion, de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat ; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831. au 1" novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ fer.

PAIRS HÉRÉDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire compte toujours encore
quatre représentants. Ils avaient tous un titre, au moins
celui de baron, attaché à leur dignité. La liste de l'an
dernier par rang d'âge, avec la date des nominations
et, entre parenthèses, la dee des admissions de ceux
qui ont recueilli la pairie en vertu de l'hérédité, n'a pas
subi de modifications.

Gouvio>-SAINT-Cvs (Laurent-François, marquis DE),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); — 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte D'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); — 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc DE),
né 20 février 1820, n'avait pas encore, en 1848, été admis;
— 17 août 1815.

AM/IONE (Henri-Marie-Léon, marquis D'), général de
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brigade, C*, .1e , 10 novembre 1821 . (admis le , 11.ié-
vrier 1847, du vivant dé'son père, qui n'avait pas satisfait
à la loi du 31 août 1830 au sujet du serment), aujourd'hui
sénateur ; — 17 août 1815.

§ 2.

PAIRS. 	 HÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires compte comme
l'an dernier deux représentants :

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*, —
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-PéRICOBD, duc

DE), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
1811: — nommé 19 avril 1845.

§ 3.

ANCIEN SÉNAT.

Les sénateurs de l'Empire, y compris les membres
qui siégeaient de droit, se trouvent réduits à huit mem-
bres par le décès du général Mellinet (21 janvier 1894)
et celui de M. Victor Duruy 1,25 novembre 1894).

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SENAT IMPÉRIAL PAR LEUR
NAISSANCE OU PAR LEURS PONCTIONS.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France, 18 mars 1856, sénateur, GC*.

SÉNATEURS NOMMÉS.

BAssAtm (Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret,
comte Maret, duc DE), né 2 juillet 1803, ancien ministre
plénipotentiaire et grand chambellan, GQ*; — 31 dé-
cembre 1852.

BOITELLE (Symphorien-Casimir-Joseph), né 22 février
1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*; — 20 fé-
vrier 1866.

1895.	 2.4

•
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CnEvcnu (julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine); ancien préfet, GO* ; — 28 mars 1865.

HEECKEREN (Georges DANTèS, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Assemblée législative;
— 27 mars 1852.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul DE), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur ; — 14 décembre 1866.

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Angèle, comte DE), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO*; —
&octobre 1869.	 -

VIcENcE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc DE), né 13 février 1815 à Paris, C* ; — 25 février 1852.
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DUII

SÉNAT ACTUEL

Le - ,Sénat se compose de deux.. catégories. Lés uns,
primitivement au nombre de, 75, ont été nommés à vie
par l'Assemblée nationale en décembre 1875; on les a
appelés 'improprernent inamovibles. En cas d'extinc-
tin'de l'un d'eux; CM rie lui donne plus de successeur à •
vie, mais on tire au sort le département qui sera appelé
â élire-à sa place un sénateur. (Loi du 14 août et' de,
décembre 1884.)

Les autres membres du Sénat, appelés départe-
mentaux, sont élus..par, une délégation spéciale des
conseils municipaux. La durée de leur mandat est de
neuf. années ; mais ils sont renouvelables • par tiers,
tons les trois ans, d'après l'ordre alphabétique .des

 départements auxquels ils appartiennent ,, , et , .qui ont
,été divisés en trois séries, donnant chacune 75 séna-

teurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain
jusqu'à celui du Gard, en -y ajoutant Alger, la Guade
loupe et l'Île de la Réunion ;'

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à. celui de
l'Oise, en y ajoutant Constantine et la Martinique ;•

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne;
en y annexant Oran et les Indes françaises.

D'après le tirage an sort fixant la durée de leurs
fonctions, ceux de la série A, qui ont été appelés au
renouvellement le 1"janvier 1894, verront leur mandat,
expirer le 31 décembre 1902 ; pour ceux de la série.B;
il expirera le 31 décembre 1896; et enfin pour ceux
la série t, le 31 décembre 1899.
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Les réélections de -la série A, qui ont eu lieu le 7 jan-
vier 1894, ont amené à la Chambre haute la plupart (les
anciens sénateurs dont l'Annuaire avait déjà eu occa
sion de parler : MM. le marquis de Carné (Côtes-du-
Nord), de Casabianca (Corse), Haugoumar des Portes,'
Huon de Penanster, marquis de l'Angle-Beaumanoir
(Côtes-du-Nord), comte d'Osmoy (Eure), qui mourait
quelques mois après sa réélection, et M. de Sal (Cor-
rèze).

Enfin des "élections par suite' de décès ont fait entrer
le 25 février M. Frogier de Pontlevoy (Vosges).

• Le Sériât a eu à enregistrer le décès de M. Albert
Marchais de la Berge, .sénateur de la Loire, survenu le
14 juillet. •	 •	 •

Voici quelques renseignements complémentaires sur,
les familles de ces sénateurs.

CARNÉ (De).

-M. Henri-Jean-Baptiste-Antoine; marquis de -Carné
maire de Broons et conseiller général, sénateur • des Côtes-
ilu-Nord (10 octobre 1880), réélu le 7 janvier 1894, est né
•âYSévignac, le 17 janvier 1834.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, page 279 et sui-
vantes.

CASABIANCA. (De).
•

	

. 	 .

••• M: Pierre-Paul' de Casabianca, avocat, élu sénateur de.
la Corse le 25 juin 1885, réélu le 8 janvier 1894, est né à'

le 13 septembre 1839.	 •	 •

La Casabianca, dont l' Annuaire' de la noblesse,'
1851 et 1894, à déjà parlé,.a établi 'sa filiation suivie depuis
le xvi e siècle, devant le Conseil souverain de Corse, les..

juin 1771 et 27 avril. 1772. Au commencement du
xvuie siècle, Quilico Casabianca avait de Thérèse, quatre,
filé, qui ont laissé postérité :1..^ Giocanti, né le 6 juin 1711;:
2° François-Marie, qui suit; 3^ Jean-Quilico, général, né.
4 août 1718, père de Luce, député au Conseil des Cinq
Cents, mé• 5 février 1762 et tué à Aboukir en,1798, avec
son fils Giacomo; 4° Antoine-rQuiliço,	 1°4 août 1.7.23.:
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• :François-Marie de Casabianca, né 15..amIt 1713, laissa
plusieurs fils, entre autres :	 .

10 Joseph-Marie, créé vicomte d'Aleria par lettres pa-
tentes de septembre 1776, député de la noblesse de
Corse (1789), général de division , chevalier de
Saint-Louis, né à Ven3olasc6 en .1742, décédé au
chàteau de Liman (Vaucluse) 1" novembre 1806,
laissant un fils et une fille, Louise-Marie-Anne,
mariée à son Cousin-germain, ci 7après :•

. 20 11aphaël, créé comte de l'Empire français parlettres
patentes du'26 avril 1808 (cf. Armorial de l'Em-
pire, .par RÉVÉREND, t. I), général de division,
sénateur . 26 décembre 1799, pair de France ',juin
1814-19 novembre 1819, G.0*, né à Vescorato
27 décembre 1748, décédé à Bastia 30 novem-
bre 1825, marié, en avril 1762, à Marie-Ursule
Biguglia, décédée 4 mars 1827, dont un fils mort'
sans alliance, et une fille, mariée à M. de Poli;

3° N..... de Casabianca, père (l'un fils, qui suit':

François-Louis-Joyeux-Camille de Casabianca, colonel,
né. à Vengolasco, 17 avril 1766, décédé 28 mai 1837,
marié, 9 septembre 1795, à Maria Casabianca, dont un fils,
qui suit :

François-Xavier, comte de Casabianca .par décret impé-
rial de 1869, avocat, député de la Corse (1848-49) (1876-
77), ministre des finances de l'Empire, sénateur, procureur
général à la Cour des comptes, GO*, né 27 juin 1796,
décédé 24 mai 1881; marié; en 1826, à sa cousine Louise-
Marie-Anne de Casabianca, dont cinq enfants :

1°Joseph-Marie-Rapliaël, comte de Casabianca, ancien
maître des requêtes, député de la Corse, né
22 mars 1830, marié à Laure Minangoy,•clont :
a. Marie, mariée, juin 1889, à André Courtet d'Ar- •
rl uinvilliers; b. Anne; c. Marguerite 	 .

2° Marie-Louise-Joséphine, mariée, 20 mars 1856, à
Frédéric-Henri Baille de Coselbonne, receveur des
finances;

' 3° N..., mariée à M. Biadelli, comte romain;

4° Ursule, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière; /
5° Marianne-Eugénie, mariée, en 1866, à Charles Ferry

d'Esclands.

• La branche du sénateur est représentée de nos jours par.
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quati•e frères et soeurs : 1. Antoine de Casabianca; e le
sénateur actuel; 3° Ltice de Casabianca; 4° Xavière de
Casabianca.	 •

•

AnstEs ANCIENNES d'azur à la tour d'argent; sénestrée
d'un arbre de sinople. (Cf. Armorial de la Corse, par CO-

LONNA DE CESARI-ROCCA, 1892.)

FROGIER de PONLEVOY.;

M. Paul-Marie-Placide-Frogier de Ponlèvoy, député des
Vosges du 20 février 1876 à 1894, ancien chef de batail-

" lori du génie, *, est né à Paris 9 juillet 1827; a épousé,
en juin 1865, Marthe Georgin de Mardigny.

L'Annuaire de la noblesse, année 1889, a donné une
notice sur la famille de ce sénateur, originaire de l'Anjou,
et maintenue dans sa noblesse par arrêt de la Cour des
aydes de Paris du 24. septembre 1642.

César-Casimir-Jean Frogier, seigneur de Ponlevoy, lieu-
tenant au régiment d'Anjou, chevalier de Saint-Louis, ma-

•rié à Marie de Ruis-Embito, laissa deux fils : 1° Louis-
Marie-César, qui suit; 2° Anne-Paul-Hyacinthe, marié, en•
1807, à Marie-Jeanne-Agathe Frin, dont deux fils :
grand vicaire de Rennes, le cadet, jésuite, et six filles, dont'
une' 	 à 'Auguste de Lantivy-Gillot.

Louis-Marie-César Frogier de Ponlevoy, intendant mili-'
taire, *, chevalier de Saint-Louis, marié, en 1816, à Sci-.
phie•Françoise Panichot, dont : 1° Charles-Louis, décédé
sans alliance ; 2° le sénateur actuel ; 3° Victor-Louis t.
4° Françoise-Pauline, mariée à Gabriel-Noel-Pierre dé'
Fontane, officier supérieur.

ARMES.: d'azur à deux gerbes de blé d'or.

HAUGOUMAR des PORTES.

M. Charles Haugoumar des Portes, conseiller général
du canton de Lamballe (Côtes-du-Nord), élu sénateur des
Côtes-du-Nord 7 janvier 1894, né en 1841, a épousé Marie
Taffart de Saint-Germain, sans postérité.

La famille Haugoumar est très anciennement connue à
Lamballe, à laquelle elle a donné de nombreux commitn-
dants des milices bourgeoises depuis 1623. Elle a possédé
les seigeuries de Lerma, la Fosse et des Portes, et compte
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des alliances avec les familles Thomelin, Roger, de Lor-'
geril, Cadet, Tronguindy, Buffelet, Chauvel de la Rue, Le
Rebours, Sevoy, Frayai de Coatparquet, de France.
. Elle, était représentée de_ nos jours par

I. Marie-Louis-François Haugoumar des Portes, qui
épousa, en 1840, Amélie de Toulgoet, dont 1° le sénateur
,actuel; 2°. Georges; 3° Amélie, décédée 5 mars 1892,
mariée, en 1880, à Edmond, comte de Carné-Trécesson;
40-5° deux autres filles.

II. Claude-Jean-Marie Haugoumar des Portez;
III. Marie Haugoumar des Portes, décédée en 1891,

mariée à François Praval de Coatparquet.

Celte famille portait anciennement : de gueulés au cité.:
vron d'argent, accompagné de trois losanges du même, 2
et 1 (Armorial général, 1696). ARMES actuelles : d'argent
à trois fasces de sinople.

HUON de PENANSTER.

M. Charles-Marie-Pierre Huon du Plessix de Penanster;
conseiller général du canton de Lannion 1861, député des
Côtes-du-Nord (1871-1891), sénateur des Côtes-du-Nord
27 juin 1886, réélu 7 janvier 1894, a demandé, avec son
frère, le 8 avril 1858, à ajouter à son nom celui de du Ples-
six de Penanster, nom de leur aïeule et tante maternelle ;
né à Lannion 11 octobre 1832, marié à M"e Le Roux,
dont : 1° N..., décédé en 1880; 2° Charles; 3° Marie,
mariée, 10 octobre 1893, à Louis-Aldéric de Gouzillon,
vicomte de Belizal ; 4° Claire.

Le sénateur a un frère : Julien-Marie-Cyprien Huon du
Plessix de Penanster, ancien officier d'artillerie, *, sans
alliance.

L'Annuaire de la noblesse, année 1874, a donné une
courte notice sur les six familes bretonnes du nom de Huon
d'après le Nobiliaire de Bretagne, de POTIER DE COURCY,

LAMARZELLE (De).

M. Gustave-Louis-Edouard de Lamarzelle, avocat, pro-
fesseur de droit à l'Institut catholique de Paris, député du
Morbihan (4 octobre 1885-1893), élu sénateur du Mer.
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bihan le 22 juillet 1894, est né à Vannes 4 août 1852, et.
à épousé, 13 juillet 1880,. Jeanne-Marie-Joséphine Halloy.

L'Annuaire de la noblesse, année 1888, a donné une
notice sur cette famille, originaire de Bourgogne et établie

'du:Bretagne.
.	 .

L'ANGLE-BEAUMANOIR (De).

M. Louis-Anne-Tristan, marquis de l'Angle-Beaumanoir,
ancien préfet, sénateur des Côtes-du-Nord 6 juin 1885,
réélu 11 janvier 1894, ancien officier de marine, souspré-
fet, né 3 mai 1828, marié, en mars 1854, à Louise-Marie-
Antoinette de Gourdon, fille de l'amiral, dont : 1° Raoul;
.2° Marie.	 .
• La maison de l'Angle, alias de •Langle, est d'ancienne'
chevalerie et• a pris son nom de la seigneurie de l'Angle,
située au diocèse de Vannes, dont Olivier était sei-
gneur en 1324. Lin titre des croisades de 1191 rap-
porte qu'un Randulfus de Angulo.» fit à cette époque
le voyage de Terre Sainte. Don Morice rapporte que Jean
de Langle, “ capitaine et garde du chastel et forteresse de
Piremil ,, près Nantes, prêta comme tel serment de fidélité
au due de Bretagne en 1399.

La filiation suivie s'établit depuis Guillaume, seigneur de
l'Angle, cité dans des actes de 1402 et 1419, avec sa femme
D H° du'Fresnay, des barons du Faouet, dont le fils Flenry
est cité à la réformation de la noblesse en 1427.

VI. Julien de l'Angle, leur descendant au 4° degré,
épousa Jeanne 'de Bulleon, dont : 1° Bertrand, marié à
Jeanne Gueho, sœur de Jeanne, mariée an capitaine Bené

• -d'Aradon, chevalier de l'ordre du Roi; 2° Louis, qui suit.

VII. Louis de l'Angle, seigneur de Poulfanc, épousa sa
cousine Catherine de Langle, dont :

VIII. Ilicrosme de l'Angle, marié à Bertrame du Ros-
coet, dont : 1° Louis, qui suit : 2° Claude, tige de la bran-
che de Coetuhan, ci-après :

IX. Louis de l'Angle, seigneur de Kermovan, conseiller
au parlement de Bretagne (7 janvier 1642), épousa Guille-
mette Le Sarrazin, dont :

X. Louis de Langle, seigneur de Kermoran, conseiller au
.parlementde Bretagne (21 août 1671), père de :..

1° Louis-François-Joseph, qui.suit :
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2°.Cl*ude,'vicomte de ,Langle de 'Kernievan, lieutenant
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, marié à Thé-
rèse de Kerviche, d'où : Louis-Vincent, capitaine
des vaisseaux et chevalier de Saint-Louis, marié à
Catherine de Talhouet de la Grationnaye, et père de :
a. Louis-Vincent-Marie, capitaine d'artillerie, fu-
sillé à Quiberon (1795); b. René, officier, tué au

• service; c. René-Marie-Joseph, officier d'artillerie,
tué à la bataille d'Auray (1815); d. Henriette-Renée-
Marie, mariée à François-Marie Thomé; vicomte de

• • -;Keridec, officier des armées royales;.
,• 30 Marie-Guillemette, abbesse de la Jore, près . Hennebont,

2 septembre 1731).

XI. Louis-François-Joseph de l'Angle, seigneur de Beau-
manoir Kermovan, conseiller, puis président à mortier au
parlement de . Bretagne (12 novembre  1723), père 'de	 •

1° Louis-Jean-François, chevalier, baron 'de 'Beau maneir;
comte de . la Cotardaie, • Marquls de Brie et.Jaiiée.;
président à mortier' aj t parlernéiat de —Bretagne.
(7 mai 1738),' marié à Marié-Anne' de Ilobien-Ke7
rembourg, et décédé sans postérité;

2° Daniel-Bertrand, abbé. de .Blanche .;Courontie, évêque
de Saint-Papoul, 5 avril 1739 ;

Louis-Marie; qui suit.. • 	 .'

XII. Louis-Marie de l'Angle ° comte de l'Angle, baron de
Becherel et Beaumanoir, lieutenant-colonel, .chevalier de
Saint-Louis, épousa Catherine. Aubert du Lou, dont .entre
antres

1° Louis, qui suit;
2° Joseph-Jean-Marie, page du comte d'Artois, officier

de l'armée des princes (1792) et chevalier de Saint-
. Louis, marié à Claudine,Victoire.de Jassy,' dont :

Albert, comte de Langle, décédé . sans postérité;

30 Augustin-Marie-Joseph, vicomte de l' Angle, lieutenant-
colonel (1816), chevalier de Saint-Louis, marié à
Céleste-Marie-Jaquette de Montbourcher, soeur du
dernier marquis de ce ' nom, dont cinq enfants, qui
suivent :	 •
a. Ferdinand-Marie-Joseph,. né en 1808, décédé

27 décembre 1880 sans postérité ;.

:b. Augustin-Marie-Joseph,.. officier, né en 1810,
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décédé 13 décembre 1893, màrié à Nathalie
Le Gonidec de Traissan, décédé 12 décembre
1891, dont une fille : Marie, mariée à Henri-

' Marie-Antonin, marquis de Bizien du Lézard;
c, Alphonse-Marie-Joseph, comte de Langle, marié,

en 1856, à Marie de Rancher, dont : an. Yves-
Marie-Joseph-Ferdinand, maire de Torcé, ma-
rié, 28 juillet 1892, à Berthe-Marie de Caillebot
de la Salle ; bb. Henry, marié, 23 février 1886, à
Marie Le Bihan de Pénnelé, dont : Joseph;

d. Clotilde-Marie-Josèphe-Suzanne, mariée à• Hip-
polyte-Aimé-Marie Thome, comte de Keridec,
sénateur du Morbihan; .

0. Céleste-Marie-Josèphe-Patricie, mariée à Rac:ul-
• Marie-Victor Le Gonidec de Traissan.

XIII. Louis de' l'Angle, baron de Betimanoir et Béche-
rel, page de Louis XVI, officier aux gardes françaises;
marié à Jeanne Sheridan, remariée au marquis de Maillé
de la TritirLandry, dont un fils.

XIV. Louis, marquis de l 'Angle-Beaumanoir, qui a laissé
deux fils .	 .	 .	 .	 .	 .
. 1° Louis-Joseph-Théophile, qui suit :,

2° Théophile-Charles-Louis, officier de cavalerie, *, né
en 1806, décédé en 1877, marié à Hermance Nico-
las de Lisleferme, dont nn'fils :

Fernand, comte de l'Angle-Beaumanoir.

XV. • Louis-JOs 'eph-Théophile, marquis de l'Angle-Beau-
manoir, ious-Préfet, député des Côtés-du-Nord .(1842-
46), Gee, ' né à Evran 11 avril 1802, décédé 6 juin 1878,
marié à Émilie-Claire Sourdeau, dont un fils unique, le sé-
nateur actuel ciAessus.

La branche de Coetuhan, formée par Claude de Langle,
seigneur de Coetuhan, a donné des conseillers et un prési-
dent à Mortier au parlement de Bretagne.

XII. François-.Màrie de Langle; baron de Coetuhan,
arrière petit-fils de Claude et capitaine de dragons, épousa
Louise Rolland du Roscoat, dont : 1° Bertrand-Marie,
décédé'sans postérité ; 2° Marie-Fidèle r qui suit; 3°-4° deux
filles sans alliance.

XIII. Marie-Fidèle de Langle, créé marquis de •Langle
sur institution de majorat, par lettres patentes' du 16 octo-
bre 1827, maire de la Compère, épousa Thérèse-Ernestine
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de Ghaiéne •de Bourmont, fille du maréchal et pair de
France, dont Un fils unique :

XIX. Bertrand-Marie-Fidèle, marquis de Langle, né en
1840, décédé 25 janvier 1889, marié, en août 1869, à
Louise-Marié-Antoinette de Lebriffe, dont : 1. Louis,
marquis de Langle ; 2° Henry ; 3° Claude ; 4° Marguerite; .
5° Hélène; 6° Marie.

AUNES : d'azur au sautoir d'or, cantonné de quatre bil-
lettes du méme.

• •	 OSMOY (Le Boeuf).

Charles- François4lomain Le Boeuf, comte d'Osmoy, con-
seiller général, député de l'Eure (1871-1879), sénateur de
l'Eure 25 janvier 1885, réélu 11 janvier 1894, né à Osmoy
19 août 1827 est décédé en novembre 1894; il avait5

épousé, janvier 1859, Marguerite-Antonine du Bourg 'de
Bozas, dont quatre enfants .: 1° Henry ; 2° Tanneguy;
3° Louis ; 40 Jeanne-Henriette, mariée, 29 décembre 1881,
à Raymond7 Ludovic-Marie, vicomte de Colleville.

"Le sénateur avait un frère et une soeur : 1° Alfred-Henry,
vicomte d'Osmoy, décédé en 1867, marié, en 1857, à Marie-
Valentine Ducrocquet de Saveuse, dont : a. Bomain ;
b. Jean.; c. Alfred. — 20 Noémie-Henriette, mariée, en
mai 1854, à Charles-Marie Bosset, comte de Letourville.

Leur oncle, Alphonse Le Boeuf d'Osmoy, marié, en 1832,
à Aglaé Quesnel, a laissé un fils et deux tilles : 1° Arthur-
Louis, vicomte d'Osmoy, marié, en janvier 1870, à Marthe-
Valentine Truelle (d'Evron), dont : René ; 2° Clotilde,
Mariée, juillet 1874, à Roger des Mares de Trébons.

Leur famille, d'ancienne noblesse, originaire de Nor-
mandie (cf. Annuaire de la noblesse, année 1871-72,

Page 185), a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne
extraction en 1667 et porte :. d'or au bœuf passant de
gueules, la queue passée entre les jambes et relevée en pal.

' •	 SAL (Chavèrière de).

M. Léonard-Honoré-Léonce Chaveria .e de Sal, avocat.
sénateur de la Corrèze 27 juin 1886, réélu 7 janvier 1894,
est né à Salons (Corrèze) 30 septembre 1833. 	 .

Cette famille, dont le nom s'est écrit également Chavere-
bière, parait avoir retenu le nom de la terre de Sal, qu'elle
a possédé au siècle dernier. 	 .	 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE HÉRALDIQUE
DE Là

CHAMBRE DES DÉPUTÉS-

. La Chambre des députés, sur laquelle nous avons
publié dans l'Annuaire de la noblesse, année 1894,
des . notes héraldiques à propos des élections générales
du 20 août 1893, n'a pas subi, dans le cours de l'année
1894, de modifications sensibles.

'Des élections faites en renouvellement des membres
décédés y ont 'fait entrer, : parmi ceux dont nous avons
à relever la situation de famille, M. le comte d'Alsace;
le vicomte d'Hugues, le çomte de Mun, le baron Reille
et le comte de Saint-Quentin.

Nous y ajoutons des renseignements nouveaux sut
les familles des députés déjà publiées dans l'Annuaire
de 1894.

ALSACE (Hénin de Liétard).

M. Thierry-Arnauld-Laurent d'Rénin de Liétard;comté
d'Alsace, ancien officier de cavalerie, nommé député dés
Voges 3 juin 1894, est né 5 actàt 1853, et a épousé,
21 avril 1884, Charlotte-Gabrielle-Madeleine de Garray.
' Le nouveau député ne parait pas avoir relevé jusqu'à -c'è
jour le titre de prince de Hénin, porté par son père, décédé
le 20 octobre 1891. L'Annuaire de la noblesse, arinéé
1886, page 111, à imprimé que le titre de prince de 'Hénin
avait été l'objet,. de la part du roi Charles X, le 2 mars
1828, de l'expédition de lettres patentes, au lieu d'ordon-
nance royale; car aucunes lettres patentes "au titre 74e
prince de Hénin ne paraissent avoir été enregistréés aû
conseil du sceau, ni à la Chambre des pairs, à cette date. • n

BRINCARD.

M. Paul-Ernest Princed, député de Seine-et-Oiie,
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a épousé M"° . Pollet, a marié sa fille aînée, Louise-Mar-
guerite, le 9 juillet 1894, à M. Henri-Clément Perret.

Un de ses frères aînés, M. Georges-Léon Brincard, né
1832, est décédé 23 août 1894.

Pour la notice historique, cf. Annuaire de la noblesse,
• 1894, page 432.

Du PERRIER de LARSAN.

M. Henri du Perrier de Larsan, député de la Gironde,
et . Mm. , née Madeleine de Carbonnier de Marsac, ont marié
leur fille, Marie-Yvonne-Jeanne, le 3 avril 1893, à M. Jo':.
seph-Jean-Baptiste Imbard de la Tour, comte romain.

Pour la notice historique, cf. Annuaire de la noblesse,
1890 et 1894.

• De GRANDMAISON (Millin).

M. de Grandmaison, député de Maine-et-Loire, a perdu
un de ses frères, Jean-Roger-Anne-Marie, décédé à Hong-
kong, 28 décembre 1894, au cours d'un voyage où d'avait
accompagné le prince Henri d'Orléans.

La famille Millin a comparu aux assemblées de la no-
blesse, en 1789, en la généralité de Paris, par deux frères,
qui suivent :

I. Jérôme-Robert Millin du Perreux, qui a laissé deux
fils : 1° Alexandre-Louis-Robert, sans postérité; 2° Geor-
ges-Marie-Jérôme, créé baron 'héréditaire par lettres pa-
tentes du 10 juin 1828, député du Bas-Rhin (1824-27),
intendant militaire, 0*, chevalier de Saint-Louis, né à
Paris 31 mars 1766, décédé à Strasbourg 3 février 1852;
marié à Suzanne Gennisens, dont deux fils : a. Georges-
Marie, baron Millin du Perreux; b. Jérôme-Robert,

II. Alexandre-Paul Millin de Grandmaison, commis
saire ordonnateur des guerres, chevalier de Saint-Louis,
marié et père de deux fils :

1° Alexandre-Adrien-Pierre Millin de Grandmaison,
créé baron, avec anoblissement en tant que besoin et
obligation de constituer un majorat, par ordonnance roydlè
du 6 mai 1826, lieutenant de cavalerie, marié à M n' Ni-
velleau et père de trois enfants, décédés sans postérité;

2° Alfred Millin de Grandmaison, décédé en 1879, père
'du député actuel.• .

1895.	 25
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• .Pour.la notice historique, cf. l'Annuaire de la noblesse,
année 1894, page 451.,

La branche du Perreux a reçu, en 1828, comme règle-
tnent d'armoiries : de gueules au chevron d'or, accompa=

.fi né en chef de deux épis liés d'argent, les grains en.bas,
et en pointe d'un épis de millet du même.

HUGUES.

Paul-Marie-Antonin, vicomte d'Hugues, député de Sis-
' teron (Basses-Alpes) le 20 août 1893, invalidé et réélu
:24 février 1894, président du syndicat agricole de,Sisteron,
est né le 12 septembre 1859.

La maison d'Hugues (cf. Annuaire de la noblesse, 1862,
pages 166 et suiv.) est originaire du diocèse-de Béziers, et
ses différents rameaux se sont répandus en Dauphiné, en
Provence et au comtat Venaissin. David d'Hugues, baron
de Beaujeu, a été maintenu dans sa noblesse d'ancienne
extraction à l'intendance de Provence, le 16 octobre 1667,
sur filiation établie depuis. Moussac ou Nianzès (l'Hugues,
écuyer, qui testa le 25 février 1410. (Cf. ARTEFEiJIL.

Mats d'Hozier (Reg. II) établit sa filiation depuis Pan-
dulphe' d'Hugues, damoiseau du lieu de Pouzols, diocèse de
Béziers, vivant en 1090.

Elle a possédé la baronnie de Beaujeu et le marquisat
de Vaumeilh, et a donné un lieutenant général, des offi-
ciers supérieurs, un archevêque, un évêque, des chevaliers
de Malte, etc.

• XVIII. Charles-Armand, marquis d'Hugues, né 3 juillet
1820, décédé 23 août 1894, fils unique du marquis Henri-
:Armand, a épousé, 10 mai 1853, Benédicte de Bernard,
dont trois enfants : 10 Emilien-Henri-Armand, marquis
d'Hugues, né 11 avril 1854; 2° le nouveau député; 3° Bé-
nédicte-Louise-Marie, née 23 février 1856, mariée à
M. Duclaux de Marville, officier supérieur d'infanterie de
marine.

ARMES : d'azur, au lion d'or, surmonté de trois étoiles
du même û trois fasces de gueules, brochantes sur le lion.

Une autre famille du même _nom, portant les mêmes
armés-- et paraissant avoir une origine commune avec la
précédente,.bien que le point de jonction n'ait pas été éta-
bli, compte de nos jours de nombreux représentants.
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. LE , GONIDEC de TRAISSAN

M. Olivier-Marie-Meriadec, comte Le Gonidec de Trais-
san, député d'Ille-et-Vilaine, a six frères et soeurs qui doi-
vent être rétablis de la manière 'suivante (cf. Annuaire de
.la noblesse, 1894, page 477)

1° Paul., décédé, marié à Victorine Treton de Vaujuas
de Langan, dont postérité;

2° Frédéric, sans alliance;

3° Yvan, décédé sans postérité;

4° Charles, marié et père de deux fils, Joseph et Yvan,
et de cinq tilles ;

5° Charlotte, mariée à Edmond du Boisberranger;

6° Victorine, sans alliance..

Yves-Célestin-Frédéric-Marie Le Gonidec de Traissan,
comte romain, maire de Mesanger, décédé le 8 octobre
1894, porté par erreur comme son frère, ainsi que sa soeur,
la marquise de Chavagnac, sont ses cousins germains ' et les
enfants de Raoul-Marie-Victor et de M ll° de Langle, ainsi
qu'il est dit page 476.

LE MYRE de VILERS.

M. Charles-Marie 'Le Myre de Vilers, député de la
Cochinchine, a perdu sa deuxième fille, Madeleine-Marie-
Clémentine, née en 1870, décédée le 1.r août . 1894, épouse

. du comte Georges Massol de Rebetz.

Son père, Cyprien Le Myre de Vilers, retraité lieute-
nant-colonel 16 mars 1844, était né à Saint-Martin-
-Maille (Calvados) le 13 juin 1793, et avait trois enfants :
1° Henry; 2° le député actuel; 3° N..., mariée à Louis de
Fromont.

Pour la notice historique, cf. Annuaire de la noblesse,
année 1894, page 480.

MUN.
•

M. Adrien-Albert-Marie, comte de Mun, ancien offi-
cier Oe cavalerie, député du Morbihan depuis 1876 jusqu'en
1893, a été élu député du Finistère 21 janvier 1894; il est
né à Lumigny (Seine-et-Marne) le 28 février 1841, et a
épousé, novembre 1866, Sophie-Marie-Suzanne d'Andlau,
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fille du comte et de Mile d'Orglandes, dont cinq fils et une
fille : 1° Gabriel ; 2" Antoine, décédé; 3° Joseph-Marie-
Bertrand, officier; le° Henri ; 5° • Fernand; 6° Marguerite-
Marie.

L'Annuaire de la noblesse, année 1877, pages 171 et
suiv., a donné une notice historique sur cette maison de
race chevaleresque, originaire du Bigorre, qui s'est divisée
au siècle dernier en cieux branches : l'ainée connue sous le
nom de Sarlabous, et la cadette à laquelle appartient le
député.

Pierre-Alexandre de Mun de Cardeilhac, marquis de
Sarlabous, décédé en 1741, épousa, 29 octobre 1720,
Marie-Michelle Filhol de Caillavet, décédée.6 novembre
1783, dont il eut :

1° Jean-Antoine, qui suit;
2° 'Charles, abbé de Saint-Pé, décédé en 1811;
3° Alexandre-François, auteur du rameau d'Arblade ;
4° Bernard, vicomte de Sarlabous, colonel, puis maréchal

de camp, décédé en 1813, sans alliance ;
5° Alexandrine, mariée, 17 novembre 1760, à Pierre-

Jean-François de Genibrouse, comte de Castelpers;
6° Bernarde-Élisabeth, mariée à Thomas-François,

comte 'de Chappuys;
7° et 9° Plusieurs filles religieuses.

Jean-Antoine de Mun de Cardeilhac, marquis de Sada-
bous, baron d'Asque, marié, 1 e` août 1749, à Marie-Cathe- .
rine • de Binos, dont, outre plusieurs filles décédées sans
alliance :	 •

1° Alexandre-Jean-François, marquis de Mun de Sarla-
bous, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis,
né 5 août 1758, marié : 1° en 1794, à Marie-Jeanne
Standisch, dont lin fils, Louis, décédé sans posté-
rité, et 2° en 1815, à Marie-Edme-Jean-Baptiste de
Casteras de la Rivière, décédée sans postérité;

2° François-Antoine, qui suit;
3° Antoine-François, né en 1773, décédé 1807, sans

alliance;
4" Marie-Françoise-Jeanne-Fortunée, mariée, en 1801,

à François du Barry.

François-Antoine, comte de Mun de' Sarlabous, page dia
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roi, officier, chevalier de Saint-Louis, né en 1760, marié,
1er septembre 1802, à Marie-Anne de Saint-Félix, dont :
Marie-Alexandrine, née 31 mai 1803, et un fils;

Jules-Célestin-Fortuné, marquis de Mun-Sarlabous, né
10 janvier 1809, décédé en 1892, dernier de sa branche et
sans postérité de son mariage, en 1841, avec Marie-Anne-
Marguerite de Montaut-Brassac.

La branche cadette, dite aussi d'Arblcide, a pour auteur
Alexandre-Fran çois, comte de Mun (V. plus haut), marié
'à Élisabeth-Charlotte Helvetius, laissa un • fils, qui suit :

Jean-Antoine-Claude-Adrien de Mun, chambellan de
Napoléon I", pair de France, qui fonda un majorat d'abord
au titre de comte de l'Empire par lettres patentes du
29 .sépteinbre 1809 (cf. Armorial du ler Empire. RévénEan,
1894), et auquel fut attaché ensuite, avec la pairie, le
titre de marquis par ordonnance royale et lettres patentes
du . 15 février 1821 ; il laissa de Henriette-Émilie-Ferdi-
nande d'Ursel, outre la comtesse de Montréal-Troisville et
la comtesse de Gontaut-Biron, un fils, qui suit :

Adrien-Alexandre-Henri-Adélaïde, marquis de Mun, né
'17 octobre 1817, a épousé : 1° Eugénie-Charlotte Férron
de la Ferronays, dont un fils, qui-suit, et le député actuel

plus haut), et 2° Claire-Pauline-Victoire de Ludre, dé-
cédée 3 août 1877, dont quatre autres enfants : a. l'abbé de
.Mun, décédé; b. Antoinette-Marie, mariée, en 1872, à
Henri, comte d'Ursel: c. Alix-Adélaïde, mariée, en avril
1874, à Pierre, comte d'Harcourt; d. Marie, mariée, en
1879, à Roger-Alexandre de Francqueville.

•

Robert-Marie-Albert-Ferdinand, comte de Mun, né en
1840, décédé 17 février 1887, avait épousé : 1° 1" mars
1864, Berthe-Émilie-Caroline de Ladoucette , décédée
28 février 1865, sans postérité; 2° 25 juin 1867, Jeanne-
Marie de Beauveau, dont :

.1 0 Adrien-Gabriel, comte de iVItin, marié, 29 avril 1891,
à Yvonne de Vernage;

2° Marie-Eugénie-Jeanne, mariée, 4 avril 1888, à Ber-
trand-Louis-Pierre-Marie, comte. de Blacas d'Aulps;

" - 3e Alexandrine, mariée, 6 novembre 1894, à Michel-
Marie-Robert, comte de Pomereu.

ARMES : d'azur au monde d'argent, cintré et croisé d'or.
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REILLE.

M. André-Charles-Jean de Dieu, baron Reille, ancien
conseiller général du Tarn, élu député du Tarn le 18 mars
1894, est né le 7 octobre 1861; il est le fils aîné du
baron René -Charles-François Reille, aussi député du
Tarn, pour le canton de Castres, et de Geneviève-Marie-
Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, petite-fille du maréchal
de France. De son mariage, 7 mai 1887, avec Caroline-
Delphine-Suzanne Vaïsse, le nouveau député a quatre fils :

1° .René-Charles-Jean de Dieu-Victor, né 10 février
1888;

2° Jean de Dieu-Marie-Victor, né 27 décembre 1889;
3° François-Xavier-Marie-Victor, né 27 décembre 1891;

Henri-Marie-Victor, né 12 octobre 1893.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la noblesse,
année 1894, p. 489 et suiv.

ROUVRE (Bourlon de).

M. Charles Bourlon de Rouvre, député de la Haute-
Marne, a marié, le 6 juin 1894, son frère puîné, Victor-
Louis-Maurice, garde général, avec Laure-Pauline Delambre.

Leur bisaïeul, Pierre-Antoine Bourlon de Charmaix,
seigneur de Rouvre, a laissé de Marie-Gabrielle Berthelin

Jacques-Louis Bourlon de Rouvre, conseiller général de
la Haute-Marne, né 11 juin 1779, marié à Charlotte-Denys
de Danrémont, dont : le père du député actuel et l'ancien
pré fet.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la noblesse,.
année 1894, p. 491 et suiv.

SAINT-QUENTIN (Doynel).

M. Louis-Jules-Eugène, comte de Saint-Quentin, con-
seiller général, élu député de Caen (Calvados) 7 octobre
1894, a épousé, en 1881, Jeanne-Marie-Adélaïde-Alia Lie-
geard, dont : René, Guy et Yvonne.

Pour la notice historique, voir plus haut, p. 294 et suiv.

THONNARD DU TEMPLE.

M. Louis Thonnard du Temple, conseiller général de la
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Vienne, *, élu député de Loudun, le 3 septembre 1893,
est né ?" Loudun 4 novembre 1848, et a épousé, 27 no-
vembre 1871, N..., dont quatre enfants : 1° Christian, né
15 octobre 1872; 2° Robert, né 21 décembre 1874;
3° Jean, né 24 mai 1878; 4° Yves, né 24 octobre 1.888.

Son père, Prosper Thonnard du Temple, percepteur,
avait épousé Esther-Berthe de Bournizeaux, décédée 13 juin
1873, dont : le député actuel et Alphonse Thonnard du
Temple.

On trouve une famille de ce nom citée dans la bour-
geoisie de Jussy (Yonne) au xvil e siècle; nous ignorons si
le député lui appartient.
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REVUE HÉRALDIQUE

DES

CONSEILERS GÉNÉRAUX

Les élections de conseillers généraux qui ont eu lieu
dans le cours de l'année 1894 ont fait entrer dans ces
assemblées provinciales les membres suivants, sur les
familles (lesquels nous avons à produire quelques notes :
MM. de Boisson (Gard), vicomte de Foucaud d'Aure
(Tarn), vicomte de Galard (Hautes-Pyrénées), de Ker-
&el (Finistère), comte Labens (Gironde), de la Moran-
daiS (Loire-Inférieure) et de Tomeï (Corse).

Nous complétons également plusieurs notices incom-
plètes ou erronées données au sujet des conseillers géné-
raux élus en 1892 et 1893.

De De BOISSON (BoudIer).

M. Simon-Marie-Charles Boudier de Larribal de Bois-
son, nommé conseiller général du canton de Saint-Am-
broise (Gard), 15 octobre 1893, est né le 29 octobre 1858.

La famille Boudier de Larribal, qui a possédé, au siècle
dernier, la seigneurie de Boisson, a donné :

Simon Boudier, seigneur de Larribal, de Boisson et de
Vallongue, conseiller correcteur à la Cour des comptes de
Montpellier, en 1789, marié à Marie Bragouze de Saint-
Sauveur, dont :

Simon-Pierre-Jean Boudier de Larribal, qui demanda,
en août 1874, à ajouter à son nom celui de Boisson, et
mourut avant l'obtention de cette addition accordée à ses
petits-fils, par décret du 8 juillet 1878 (cf. Annuaire de la
noblesse, années 1875 et 1876); il avait épousé Louise de
Bernardy, dont :

Simon-Marie-Louis-Adolphe Boudier de Larribal de
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Boisson, marié à Jeanne-Claude-Amédée Bergeret, dont
quatre enfants : 1° le nouveau conseiller général; 2. Simon-
Marie-Jean, né 3 février 1864; 3° Marie-Emilie-Louise,
née 23 juillet 1854; 4° Louise-Marie-Élisabeth, née 10 fé-
vrier 1853.

BRUNET.

M. Jules-Adolphe, baron Brunet, élu conseiller général
du canton de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), le 31 juil-
let 1892, ancien officier de marine et secrétaire du prince
Napoléon, 0*, est né le 2 mai 1831; il a trois enfants :
1° Eminanuel, officier; 2° Marie-Clotilde; 3° Henriette,
mariée, 20 juin 1893, à Ferdinand Marelle, capitaine d'in-
fanterie;

La famille est originaire de Saint-Sorlin d'Arves, et a
pour auteur Noël Brunet, seigneur de Saint-Jean d'Arves,
terre qui lui fut inféodée avec titre et Aignité de baronnie,
juge mage de Saint-Sorlin d'Arves. Il fut anobli par Victor-
Amédée, le 13 juin 1780, et eut pour fils :

Pierre-Charles-VictorBrunet, maire d'Anneau, conseiller
général d'Eure-et-Loir, né en 1802, décédé 10 mai 1870
et père de : 1° le conseiller général, ci-dessus; 2° Ernest
Brunet; 3° Georges Brunet.

ARMES : D'azur à l'équerre d'or, accompagné de trois
étoiles d'argent.

De CASTELNAU (Curières).

M. Léonce de Curières, comte de Castelnau, ancien
magistrat, avocat, élu conseiller général du canton de Bar-'
jac (Gard), le 31 juillet 1892, a épousé Mn° Matherou, dont
il a : Pierre et Élisabeth.

Son père, Henri-Mathurin-Michel de Curières, marquis
de Castelnau, a épousé, en 1844, Marie-Antonine4ffluise
Barthe, dont il a eu : 1° le conseiller général ci-dessus;
2° Gédéon-François-Alexandre, chef d'escadron d'artillerie
territoriale, *, 1883; 3° Noël-Maurice-Joseph-Edouard,
chef de bataillon d'infanterie, *, marié, novembre 1878, à
Marie-Françoise Barthe de Mandegoury ;

Pour la notice hisinrique, cf. l'Annuaire de la noblesse,
année 1893, p. 367.

25.	 •
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CLAUZEL DE SAINT-1111RTIN-ITALOGNE.

M. Maurice Clauzel de Saint-Martin-Valogne, élu con-
seiller général du canton de Saint-Hippolyte tin Fort (Gard),
le 31 juillet 1892, a un fils :

Pierre-Aimé Auguste-Léon, élève de l'école militaire de
Saint-Cyr; en 1892.

Son père, Léon Clauzel, avait épousé Louise Vaissière
de Saint-Martin-Valogne, soeur de Camille-Aimé Vaissière
de Saint-Martin-Valogne, qui adopta son neveu, le con-
seiller général, et lui transmit son nom.

L'Annuaire de la noblesse, année 1894, p. 492 et suiv., •
a donné une notice sur la famille de Vaissière de Saint-
Martin-Valogne, à laquelle appartient le député de l'Indre.

De FOUCAULT.

M. Bertrand, vicomte de Foucault, élu conseiller gén&
ral du canton de Lautrec (Tarn), 22 avril 1894, a épousé
Mu° de Laurent, dont il a un fils.

Il appartient à la maison de Foucault, alias de Foucaud,
établie en Languedoc, qui parait avoir une communauté
d'origine avec les Foucaud de Lardimalie, du Périgord. Ber-
nard Foucaud, noble consul de la ville de Gaillac, prêta
serment de fidélité à Alphonse, comte de Toulouse, le
1er décembre 1249. Jean Foucaud, l'un des principaux
barons de l'armée de Simon de Montfort, en 1220, com-
mence la filiation suivie de cette maison (cf. Histoire généa-
logique et héraldique des pairs de France, etc., COuRCELLES,

t. 9), divisée-en quatre branches principales ; qui ont été
maintenues dans leur noblesse d'ancienne extraction à l'in-
tendance de Languedoc, le 24 décembre 1668, et dont une
seule, celle de Braconac et d'Aure, s'est perpétuée jusqu'à
nos jours. Elle a possédé les baronnies de Brens et de
Saint-Félix' et d'Ambiez, la vicomté de Saint-Girons, les
seigneuries de Saint-Martial, Durfort, Langauthier, Braco.
nac, Saint-Juery, etc., et a donné des viguiers de Toulouse,
des présidents au parlement de cette ville, des capitouls, des
sénéchaux de Carcassonne, etc.

La branche d'Alzon a fini avec . Jean-Pierre de Foucaud
d'Alzon, président aux enquêtes au parlement de Toulouse
(nal:nit 1691), qui ne laissa que des fils morts sans posté-
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rité ; l'aîné, Bernard, président aux enquêtes du même par-
lement (20 juillet 1725), et des filles.

La branche de Braconac a été formée par Querin de Fou-
caud, sieur de Bartherose, qui épousa, 5 août 1635, Jeanne
d'Aure, dame et héritière de Braconac, et adopta, en vertu
des clauses du contrat de mariage,les noms et armes d'Aure,
que ses descendants ont conservés depuis ; le cadet de ses
fils fonda un rameau établi au pays de Foix et éteint à la
fin du siècle dernier.

De l'aîné descend :

XII. Bernard, comte de Foucaud, seigneur de Braconac,
colonel et sénéchal de Castres, marié : 1° en 1758, à Marie- -
Justine de Chausson du Colombier, décédée en 1773, dont
postérité ; 2° 2 novembre 1775, à Henriette-Paule-Élisabeth
de Seigneuret de Loubens, décédée 30 août 1818. Il mourut
8 novembre 1797, et ses enfants sont : 1° André-François,
officier de marine, mort jeune; 2° Honoré, chevalier de
Malte, mort en bas âge; 3° Querin, qui suit; 40 Justine,
mariée à Jérôme de Corneillan.

XIII. Querin III, comte de Foucaud, seigneur de Bra-
couac, né 6 janvier 1772g décédé 15 août 1804, marié,
en 1798, à Élisabeth de Bodier, décédée 3 juin 1806, dont :
1° Eugène-Honoré, qui suit; 2° Marie-Louise-Octavie, née
13 décembre 1801, mariée, S février 1820, à Charles-Con-
stantin-Louis, comte de Toulouse-Lautrec.

• XIV. Eugène-Honoré, comte de Foucaud d'Aure, né
5 octobre 1800, décédé 11 septembre 1887 au château de
Braconac ; il avait épousé, 28 décembre 1835, Esprit-
Félicie-Geneviève-Françoise de Verthamon , dont sept
enfants qui suivent

1°. Octave, comte de Foucaud d'Aure, ancien officier,
marié, en 1866, à Jacqueline de Secondat de Mon-,
tesquien, dont des filles, entre autres : N..., décédée
octobre 1893, mariée, 20 août 1891, à Christian
d'lsarn de Valady, baron de Fraissinet;

2° Le nouveau conseiller général;
3° Pierre:-Paul, marié à N..., de Ferrouil de Laurens,

dont postérité :
40 Louis; 5° N..., mariée 4 Joseph Salvage , baron

de Clavières ; 6° N..., mariée à Joseph, baron
d'Hélie; 7a Marie - Henriette - Cécile , ' mariée, en
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1865, à Ludovic-Marie-Adolphe de Éourdoncle de
Sain t-Salvy.

A aMES Ecartelé : aux 1 et 4e d'azur au lion rampant
d'or ; au chef du même, chargé de trois molettes d'éperon
de sable, qui est de FOUCAUD ; aux 2e et 3° d'argent à trois
pals de gueules qui est d'Aune.

De GALARD.

M. Marie-Joseph-Jules-Stanislas, vicomte de Galard,
élu conseiller général du canton de Saint-Larirent (Hautes-
Pyrénées) le 18 mars 1894, marié, en 1878, à Cécile-
JoSéphine-Marie de Puyrnirol, dont : 1° Auguste-Henri-
Joseph-Marie; 2° François-Joseph-Louis-Marie; 3° Caro-
line-Joséphine-Louise-Marie; 4° Gabrielle-Joséphine-Vic-
torine ; 5° Joséphine-Marie-Thérèse-Suzanne.

Le nouveau conseiller général appartient à la branche
aînée de l'illustre maison de Galard, dont la notice est
donnée plus haut, p. 309 et suiv.	 '

De KERDREL (Audren).

Audren de Kerdrel, maire de Plouvorn, nominé con-
seiller général du canton de Plouzevédé (Finistère), 25 fé-
vrier 1894.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la noblesse,
année 1893, p. 393.

LABENS.

M. Joseph, comte Laliens, élu c6nseiller général de
Saint-Vivier (Gironde), le 22 juillet 1894.

Le titre de comte porté par le nouveau conseiller est
probablement un titre de comte romain, car il ne figure
pas parmi ceux délivrés en France depuis 1808.

De LAMER.

M. Julien• de Lamer, élu conseiller général de Perpi-
gnan le 31 juillet 1892, est un ancien préfet, Ye, et a épousé
Léonie Massot, fille du sénateur des Pyrénées-Orientales,
dont il a deux fils : 1° Paul-Amédée, docteur médecin;
2° Charles, lieutenant au 126° d'infanterie.
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Son aïeul avait été chevalier de l'Empire en 1:811 (cf.
Annuaire de la noblesse, année 1893, p. 401).

De LA MORANDAIS (Maillard). 	 .

M. Hippolyte Maillard de La Morandais, élu conseiller
général du canton d'Herbignac (Loire-Inférieure), le 25 no-
vembre 1894, est marié et père de trois fils : a. Yves ;
b. Charles ; c. Joseph.

Le nom de Maillard, est assez répandu au pays Nantais
et appartient à plusieurs familles nobles, sans communauté
d'origine. Celle du conseiller descend de Colin Maillard,
sergent du chapitre de Nantes en 1455. Guillaume, sieur
de Belestre, mourut vers 1467, et sa succession fut partagée
par son fils Georges, sieur de La Morandais, marié à Mar-

, guerite Le Gentil.
Leur descendance, qui a possédé les terres et seigneuries

de Bellestre, Bois-Saint-Lys, les Portes, Vellererault, la
Morandais, a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance
de Bretagne en 1670, et s'est alliée aux familles : La-
mour, Frabony, Le Chauff, Charette, etc.

Joseph-François-Placide Maillard de la Morandais,
marié à Caroline-Louise de Castel, décédé 8 janvier 1887,
a laissé quatre enfants : 1° le nouveau conseiller général ci-
dessus; 2° Armand, marié et père de : Guy-Paul ; 3° Guy;
4° Marie-Josèphe.

ARMES : de gueules à trois maillets d'or.

De ROUVILLE (Gervais).

M. Paul-Amédée Gervais de Rouville, élu conseiller géné-
ral du canton de Saint-André de Valborgne (Gard), 31 juil-
let 1892, est ancien auditeur au conseil d'Etat, *; il a
épousé, en juin 1877, Marguerite-Gabrielle Brolemann.

Jean-Pierre Gervais, seigneur de Rouville, épousa Marie
du Puy-Montbrun, veuve en 1789, et représentée aux assem-
blées de la noblesse de la sénéchaussee , de Beaucaire en
1789.

Cette famille compte aujourd'hui comme représentants :

I. Pierre-Henri-Louis Gervais de Rouville, conseiller à
la cour de Nimes, *, marié à Élise-Françoise-Catherine
Fournier de Clausonne, . fille, du baron . de Clausonne,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 446 

président de chambre, dont : 1 0 le conseiller général ;
2° Suzanne, mariée en 1866 à Paul-Roger-Maurice Dumas
de Marveille.

II. Paul Gervais de. Rouville, doyen de la Faculté des
sciences de Montpellier, marié à Mlle Blouquier, dont :
10 Louis-Pierre, magistrat, marié, en juin 1881, à Louise-
Blanche-Eveline Colomb ; 2° Franck, officier de territo
riale; 3° Georges ; 4° Etienne; 5° Marie; 6° Elisabeth.

De SEZE.

M. Aurélien-Joseph-François de Sèze, élu conseiller gé-
néral de. la. Gironde en 1893, a épousé, le 30 mai 1876,
Marie-Madeleine Marraud des Grottes.

Sa famille, sur laquelle l'Annuaire de la noblesse, année
1894, p. 512 et suiv., a donné une notice, doit être rétablie
de la manière suivante, depuis la 17° jusqu'à la 30° ligne
pour les premiers degrés de filiation :

I. Pierre Desèze ou de Sèze, sieur de Mondot, jurat de
Saint-Émilion, marié à Catherine Brunet, dont :

10 Jean, qui suit : 2° Paul-Romain, prêtre prébendé
de Saint-Emilion; 3° Anne; 4° autre Anne, mariée,
4 mars 1726, à Jean-Jacques Chaperon, procureur
au présidial de Libourne.

II. Jean de Sèze, avocat à Libourne, puis à Bordeaux,
né 20 septembre 1709, décédé à Bordeaux 28 janvier 1777,
épousa Marthe Dubergier, dont il eut treize enfants :

10 Paul-Romain, jurat, conseiller à la Cour (11 mai
1811), président de chambre (23 décembre 1837),

•	 né 23 juillet 1745; marié à Catherine Gros de Fillon,
dont : Françoise-Paule, née 25 mai 1791, décédée
24 mars 1870, mariée, 14 juillet 1817, à Jean-
Baptiste-Joseph de Montaubricq, avocat général ;

2° Alexis, membre du conseil souverain de Saint-Do=
mingue, né 4 juillet 1746;

3° Jean-Pierre-Dunoyer, né 13 juillet 1747, décédé
25 novembre 1806;

4° Raymond-Romain, auteur de la branche des comtes
de Sèze. (Voir Annuaire de la noblesse, 1894, p. 513.)

50 Louis-Pierre-Constantin, prêtre, né 5 juin 1751,
décédé 6 janvier 1.826.

69 Jean-Clément, né 14 juillet 1753;
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7° Paul-Victor, docteur en médecine, député du tiers
état en 1789, doyen de la Faculté des lettres, puis
recteur de l'Académie de Bordeaux, inspecteur gé-
néral honoraire de l'Université, Cqe, né 15 dé-
cembre 1754, décédé 1°' avril 1830; marié, 23 no-
vembre 1796, à Suzanne-Caroline de Raymond-
Sallegourde, dont trois enfants :

Pierre-Aurélien de Sèze, député' et avocat géné-
ral, décédé 23 janvier 1870 et père de six eiri

fants, dont le conseiller général ci-dessus;
b. Indiana, née 23 septembre 1797, mariée, 6 sep-

tembre 1818, à Jean-Jules Doazan.
c. Isabelle-Errestine, décédée 28 janvier 1804.

8° Joseph-Alexis, né 10 novembre 1756;
9. Jean-Raymond-Sempé, né 1°' décembre 1762, marié,

4 novembre 1790, à Marthe-Cécile Tessa, dont :
a. Charles-Madeleine-Jean-Baptiste, né 30 août

1793;
b. Jean-Louise-Adrien-Casimir, né en 1802;
c. Marguerite-Alexandrine-Adèle, née 2 juin 1792,

décédée 20 novembre 1849, sans alliance ;
d. Marie-Jenny. Élisa, née en 1795.
e. Marthe-Paule-Céphise, née en 1506, décédée

12 novembre 1826, mariée à Jean-Jules-Mar-
tial Troplong;

10° Jean-Casimir, président de chambre à la Cour de
Bordeaux (1819) puis premier président à celle
d'Aix (1824), né 3 juillet 1765, marié : 1° 25 mars
1806, à Madeleine Fonfrède, dont une fille morte
au berceau; 2° 23 février 1809, à Marie-Françoise
Bontemps-Lacombe-Dubarry, dont la vicomtesse de
Batz d'Aurice.

110 Anne-Catherine, née 9 novembre 1743;
12° Amie-Marguerite, née 16 janvier 1750, mariée,

8 mai 1770, à Pierre-Joseph de Bousquet, avocat.
13° Marguerite-Paule, née 7 septembre 1758.

De TOMEI.

M. Albert de Tomei a été, élu conseiller général du
canton de Luri (Corse), 12 août 1894,
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.11 appartient à une fatnille d'ancienne noblesse de Corse,
maintenue dans sa noblesse par arrèt du Conseil souverain
du 19 février 1776, depuis nt. Giacomo Tomei, vivant en
1500 et descendant de Baudoin Tomei, qui acheia, par
acte du 16 février 1300, les marines de Meria, Santasavera
Luri et Cognano. (Cf. Armorial corse, par COLONNA DE

CEsuu-RoccA, 1892.) ARMES : d'azur h un coeur d'argent,
surmonté d'une croix du même, le coeur chargé des
titdes B et ' T et soutenu de deux sirènes surmontées cha-
cune d'un bouton de rose.

-.221!0•213.•---
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REVUE HÉRALDIQUE

DE'

L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS

Plusieurs des sièges vacants dans- l'épiscopat français ont
été pourvus pendant l'année 1894.

M. Fulbert PETIT, évêque du Puy, a été promu par décret
du 29 janvier 1894 à l'archevêché de Besançon. — Aunt :
Écartelé: au ler d'or au Sacré Coeur de gueules, nimbé du
champ, pose sur une terrasse de sinople; au 2° de gueules de
une chapelle d'argent, accompagnée en chef h dextre d'une
étoile rayonnante d'or; au 3° de gueules au navire d'or,
habillé de trois pièces d'argent, voguant sur des ondes du
même ; au 40 d'azur h la Vierge Reine d'argent, tenant à
la senestre un sceptre d'or. — DEVISE : VENITE AD ME OMNES.

M. Henri PELci, vicaire général du diocèse de Paris, né
à Paris en 1837, a été promu à l'évêché de Poitiers, par
décret du 29 janvier 1894.— ARMES : D'or au Sacré Coeur
de Jésus au naturel, taillé d'azur au coeur de Marie d'ar-
gent. -- DEVISES : CUARITAS CHRISTI URGET NOS et OMNIA

PER MARIA. •

M. Stanislas TOUCHET, vicaire capitulaire du dioçèse de
Besançon, a été nommé à l'évéché d'Orléans par décret du
29 janvier 1894. — ARMES D'azur à l'épée en pal d'or,
couronnée et accostée der monogrammes JESUS, MARIA, d'ar-
gent; au chef d'or chargé de trois croix recroisettées de
sable. — DEVISE : JESUS, MARIA ET SPES AC ROBUR.

M. Louis-Abel GILBERT, vicaire général du diocèse de
Limoges, a été nommé à l'évêché du Mans, par décret du
29 janvier 1894.

M. Louis-François SUEUR, vicaire général du diocèse
d'Arras, a été nommé à l'évêché d'Évreux, par décret du
29 janvier 1894.

M. Constantin-Louis-Marie eult.cots, vicaire général du
diocèse de Rennes, a été nommé évêque du Puy, par décret
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du 29 janvier 1894; il est né en 1833, à Mauron (Mor-
bihan). — ARNIES : D'azur à une Notre-Darne d'argent;
au chef d'argent semé d'hermines de sable. — DEVISES :

IN OMNIBUS GRADUAS et SALVE, BECINA, VITA DULCEDO ET SPES

NOSTRA, SALVE.

M. Julien LAFERRIERE, chanoine titulaire de la Rochelle,
a été nommé à l'évêché de Constantine par décret du
29 janvier 1894; il est né à Paris.

M. Gaspard-Marie-Michel-André LATTY, curé de Saint-
Médard de Paris, a été nommé à l'évêché de Châlons, par
décret du 15 mai 1894; il est né à Cagnes, en 1844..
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NOTICE

SUR

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS

DE NOMS

Pour la procédure à suivre dans une demande d'addition
ou de changement de nom et pour toutes les questions qui'
s'y rattachent, voyez les Annuaires de 1868, 1869 (p. 331
et 417), 1881, 1882 et 1894.

DEMANDES

Les demandes sont classées dans l'ordre chronologique,
d'après la date d'insertion de leur annonce dans le Journal
officiel, date qui fait courir le délai de trois mois exigé par
la loi du 11 germinal an XI et le décret du 8 juin 1859,
pour que l'on puisse commencer une instruction et s'occuper
utilement de la demande.

Rappel de 1893.

19 octobre. — CONSTANTIN DE CRATEAUNEUF. — M. Louis-
Gonzague PERE, lieutenant d'infanterie de marine, né à
Marseille le 9 avril 1861, demeurant à Toulon, se pourvoit
à l'effet d'ajouter à son nom celui de : Constantin de CM-
teauneuf, dont il est le dernier descendant en ligne directe.

25 octobre. — MOIiARD DE SAINT-JAMSIE. — M. Jules-

Marie-Joseph DE TERRIS, notaire à Avignon, né à Bon-
nieux, 24 août 1847, pour se conformer aux dispositions
testamentaires de M n" de Saint-Jamme, se pourvoit à l'effet
d'ajouter à son nom celui de Morard de Saint-Jamme, qui
appartient à la branche aînée de sa famille maternelle.

27 octobre. —LAROMBIÉRE. — M. Louis-Georges-Médard-
Auteuil DE SivIoNoN, avocat général à la Cour de Douai,
né à Paris 4 mai 1847, se pourvoit, tant pour lui qu'au
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nom de ses enfants mineurs, pour être autorisé à ajouter à
son nom celui de Larombière.

1894.

10 mars. — DE SANGLIER. — M. Jean-Marie-Prosper
PRADIER, ancien notaire, demeurant à Lyon, se pourvoit à
l'effet d'ajouter à son nom patronymique celui de sa mère :
de Sanglier.

5 mai. — COMTE D ' AGNEL DE BOURBON D ' ACIONE. 

—M. Pierre-Gaston D ' AGNEL DE BOURBON D'AcIGNE est en
instance pour obtenir l'autorisation de porter le nom de :
comte d'Agnel de Bourbon d' Acigné.

6 mai. — De Si:ruNs. — M..Gonzague-Joaquian-Joseph
CIANELLI ee, fils glu feu comte Pierre Cianelli et de Marie Le
Petit de Serans, demeurant à Paris, 47, rue Saint-Ferdi-
nand, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui de :
de Sérans.

23 juin. — MASSON DE LONGPRi. — M. Eugène-Émile-
Amédée-Pierre LOUBERE, élève à l'éCole militaire de Saint-
Cyr, y demeurant, né à Lyon, 6 septembre 1867, se pourvoit
à l'effet d'ajouter à son nom celui de : Masson de Longpré.

27 juin. DE CATUELAN. — M. Antoine-Louis-Marc
ESPIVENT DE LA VILLEBOISNET, propriétaire, demeurant à
Henon (Côtes-du-Nord), né à Paris 12 novembre 1839, se
pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom patronymique celui
de : de Catuelan.

29 juin — MWNERET DE CENDRECOTJRT. — M. Frédéric
Renaud SCHEURER, ' soui-officier au 5' régiment de cuiras-
siers, en garnison à Vouziers, né à Colmar, 4 mai 1869, se
pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom patronymique celui
de,Higneret de Cendrecourt, sous lequel il est connu.

5 juillet. — LE BARBIER DE TINAN. — M. Georges-
Alphonse POCHET, demeurant au Havre (Seine-Inférieure),
se pourvoit à l'effet d'obtenir pour ses trois enfants mi-
neurs : Louis-Bernard-Gustave, Gaston-Charles-Emile et
Augusta-Marie,Amélie, nés tous les trois au Havre, les
10 avril 1878, ler janvier 1881 et 13 mai 1884, l'addition
du nom de Le Barbier de Tinan. MM. Camille-Charles et

I Cette demande d'addition d'un titre n'est pas du ressort du
Conseil d'Etat, mais bien de la direction du sceau, au ministère
de le justice.
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Maurice-Alfred POCHE; nés au Havre les 16 septembre
1864 et 10 juillet 1872, forment la même demande d'addi-
tiOn de nom.	 •

8 juillet. — DE CELIGNY. — M. Ernest Adelon, au nom
et comme tuteur des mineurs : Napoléon-Lucien-Jérôme-
Robert et Catherine-Marie-Napoléone, nés tous deux à
Paris les 22 novembre 1874 et 7 juillet 1877, y demeurant,
se pourvoit à l'effet d'obtenir pour lesdits mineurs l'addi-
tion du nom de DE CELICaY, sous lequel ils sont connus.

27 juillet. — DE LITTEAU. — M. René-Louis-Henri
GuERIE, ingénieur civil, né à Paris, 23 janvier 1859, y
demeurant, se pourvoit à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique le nom de : de Litteau,
afin de s'appeler légalement à l'avenir : Guérin de Litteau.

19 août. — DE SELVE D ' AUDEVILLE. M. Georges-Joseph
DORLODOT DES E S SARTS, aspirant de marine, né à Brest
30 avril 1873, demeurant à Villiers (Seine-et-Marne), solli-
cite l'autorisation d'ajouter à son nom patronymique, celui
de : de Selve d ' Audeville.

14 septembre. — DE CASATIS. — M.-C.-M.-C. CASATI,
conseiller honoraire à la Cour d'appel de Paris, est en
instance pour adjonction du nom de : de Casatis, conforme
aux actes de naissance de ses ascendants.

4 octobre. — DE LA GAUTRAIS DE LA GUIBOURGÉRE. 
M. le lieutenant-colonel EPOUDRY, commandant le 8e esca-
dron du train des équipages, demande à être autorisé
d'ajouter à son nom, le nom patronymique de son aïeule
et de s'appeler Epoudry de la Gautrais de la Guibourgè, e.

8 décembre. — DE BOSTQUENARD. — M. Hubert-Joseph
FORGEMOL, né à Belvès (Dordogne) 14 avril 183:', et M. Léo-
pold-Léonard-Marie FORGEMOL, né au Dorat (Haute-Vienne),
7 mai 1847, demeurant le premier à la Rochelle, et le
deuxième à Paris, sont en instance pour obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter à leur nom patronymique celui de : de Bort-
quenard, nom porté parleurs ascendants paternels.

CONÇESSIONS.

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion
du. décret dans le Bulletin des lois, à partir de laquelle
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court tle délai ;d'un an pour ; que l'autorisation de change-
ment ou d'addition de nom ait son plein et entier effet.

En tête de chaque concession on lit : ‘n Décret du prési-
dent'de la République française, contresigné par le garde
des sceaux, ministre de la justice. »

A la suite de chaque concession est répétée la formole
suivante :

« L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux
pour faire opérer sur les registres de l'état civil le change-
ment résultant du présent décret, qu'après l'expiration du
délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en
justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le
Conseil d'Etat. »

1 894

22 janvier. — DDCOUDRAY-LABLANCHÉRE. — M. René
MOULIN DE LA BLANcuènE, inspecteur général de la Biblio-
thèque et des archives nationales, né à Tours, 17 février
1853, demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son
nom celui de : Ducoudray et à s'appeler légalement à l'ave-
nir Ducoudray-Lablanchere, au lieu de : du Moulin de la
Blanchère.

Il juin. — LAROMBIèRE. — M. Leuis-Georges-Médard-
Auteuil DE SAVIGNON, avocat général à la Cour d'appel de
Douai, né 4 mai 1847, à Paris, est autorisé à ajouter à son
nom patronymique celui dé : Larombiere, et à s'appeler
légalement à l'avenir de Savignon-Larombière.

10 décembre. — CELIGNY I . — M. Napoléon-Lucien-
Jérôme-Robert, né à Paris 22 septembre 1874, y demeu-
rant, et Catherine-Marie-Napoléone, née à Paris. 7 juillet
1877, y demeurant, mineurs sous la tutelle de M. Adelon,
sont autorisés à prendre le nom de Celigny et à s'appeler
légalement Celigny (Napoléon-Lucien-Jerôme-Robert) et
Celigny (Catherine-Marie-Napoléone.)

I C ette autorisa t ion est à rapprocher de la demande introduite
le 8 juillet précédent, et portant la particule, qui n'a sant
doute pas été accordée, malgré la qualité des requérants et celle
de leur tuteur, ancien secrétaire de S. A. le prince Jérôme-,
Napoléon.

-'3930Dca e
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

• Ce chapitre de jurisprudence nobiliaire tend à diminuer
chaque année, et bientôt il devra disparaître de notre table
des matières ; non pas que la possession d'état et le soin
jaloux avec lequel les familles défendent encore l'héritage
de gloire et d'honneur que leurs ancêtres leur ont légué ne
puissent nous en donner la matière, mais parce que certains
jugements finiront par rendre impossible toute revendica-
tion.

TITRE DE VICOMTE DE PITRAY

Le 24 mars 1860, un décret de l'empereur Napoléon III
conférait à. M. Louis-Antoine-Pierre-Nicolas Simard de
Pitray le titre de vicomte, et, le 23 janvier 1892, un
arrêté de M. le garde des sceaux investissait de ce titre
M. Paul-Eugène-Marie Simard de Pitray, petit-fils du béné-
ficiaire du décret de 1860. Certains membres de la famille
de Pitray ayant, depuis longtemps déjà, l'habitude de se
qualifier vicomtes, M. Paul de Pitray a entendu faire cesser
cet usage abusif, et il a, en conséquence, assigné ses rents
devant le tribunal de la Seine pour voir dire qu'il  leur
serait fait défense de prendre le titre de vicomtes de Pitray,
à peine de 100 francs par contravention constatée. Les
consorts de Pitray, se prévalant du droit qu'ils tenaient
depuis l'acquisition, en 1731, de la terre de Pitray, ont sou-
tenu que le tribunal était incompétent pour statuer sur la
validité du titre.

Le tribunal civil de la Seine (1" chambre), présidé par
M. Baudoin, a rendu sur. ce litige, le 27 décembre 1894, le
jugement suivant :

LE TRIBUNAL,

n‘ Attendu que le demandeur, se disant Paul-Eugène-
Marie de Simard, vicomte de Pitray, et prétendant avoir
seul droit au titre de vicomte qui a été conféré par décret
•du . 24 mars 1860 à son grand-père, conclut à ce qu'il soit
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fait défense par le tribunal aux défendeurs de se qualifier,
ainsi qu'ils le 'font, de vicomtes de Pitray, et ce sous une
astreinte de 100 francs par contravention; qu'à cette de-
demande les défendeurs opposent l'incompétence du tri-
bunal; que cette exception ratione materioe est d'ordre
public et ne peut être écartée sous prétexte de tardiveté ;
qu'il appartient au tribunal de l'examiner en' tout état de
cause et même, en tant que de besoin, d'office; que l'excep-
tion est donc recevable;

u Attendu, d'autre part; que le débat ne soulève entre
les parties aucune contestation sur le nom de de Simard de
Pitray ; que celui-ci appartient aussi légitimement aux dé-
fendeurs qu'au demandeur, tous issus du même'sang , et
faisant partie d'une même famille en leur qualité de 'des-
cendants de Louis-Antoine-Pierre-Nicolas de Simard de
Pitray, leur auteur commun; que le seul point en litige
concerne la possession du titre de vicomte de Pitray;

« Attendu que le décret impérial du 24 mars 1860 qu'in-
voque le demandeur ne prête à aucune équivoque et n'exige
aucune interprétation; que son article premier est ainsi
conçu : « Nous avons conféré et conférons à M. de Simard
de Pitray (Louis-Antoine-Pierre-Nicolas) le titre hérédi-
taire de vicomte pour en jouir, lui et sa descendance directe
légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture n;
que c'est de ce même titre héréditaire de vicomte dont son
grand-père est décédé titulaire que Paul-Eugène-Marie de
Simard de Pitray a été investi par l'arrêté ministériel du
23 janvier 1892; que s'il résulte de ce d cret et de cet arrêté
que le demandeur a le droit incontestable de porter le titre
de vicomte ainsi conféré à son auteur, qui le lui a transmis,
il ne s'ensuit pas qu'il soit par là même investi d'un droit
exclusif et privatif au titre de vicomte qui, pris in genere,
peut appartenir simultanément à plusieurs personnes et à
plusieurs familles, et moins encore au titre de vicomte de
Pitray, qui ne lui a pas été concédé; pie les défendeurs
soutiennent que ce titre, tout différent de celui qui a fait
l'objet du décret de 1860 et de l'arrêté de 1892, est entré
dans la famille en 1731 par l'effet du mariage de leur auteur
commun, • noble homme Jean-Elie de Simard, avec damoi-
selle Françoise-Louise de Ségur, propriétaire de la terre
noble et vicomté de Pitray n; qu'ils ajoutent que Jean-Elfe
de Simard, ainsi devenu possesseur d'un fief de dignité, a
eu le droit d'en prendre le titre, aussi bien que tous ses

, descendants, qui, : depuis, l'ont en effet toujours porté, et
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qu'ils prétendent puiser, dans cette longue possession anté-
rieure à 1789 et revivifiée par l'art. 71 de la charte de 1814,
une cause légitime d'acquisition du titre qu'ils prennent ;

Attendu que, dans ces conditions, le litige porte, non
pas sur le titre nouveau de vicomte, qui a été régulièrement
conféré à Louis-Antoine de Simard de Pitray en 1860,
dont le demandeur a été investi légalement en 1892 et qui
ne lui est disputé par personne, mais sur le titre ancien de
vicomte de Pitray, auquel les défendeurs soutiennent avoir
droit en vertu des usages de l'ancienne France et de leur
longue possession ; que si l'autorité judiciaire est compé-
tente pour reconnaître et appliquer des titres de noblesse
conférés par un acte régulier de la puissance publique, elle
cesse manifestement de l'être pour vérifier et reconnaître
les titres contestés ou incertains; que le droit de statuer
sur les prétentions de ce genre appartient au seul conseil
d'administration établi près le garde des sceaux, ministre
de la justice, auquel le décret du 10 janvier 1872 a trans-
féré, en tout ce qui n'est pas contraire à la législation ac-
tuelle, les attributions •de l'ancien conseil du sceau investi
par les décrets du 1" mars 1808 et du 8 janvier 1859 du
droit de vérifier et reconnaître les titres et qualifications
nobiliaires ; que le tribunal ne saurait, sans empiéter sur
les droits de la souveraineté et sans violer le principe fon-
damental de la séparation des pouvoirs, s'immiscer dans
une semblable recherche; qu'il ne pourrait en effet statuer
sur la demande du vicomte Paul de Simard de Pitray sans
statuer en même temps sur la valeur (les prétentions des
défendeurs au titre de vicomte de Pitray, sans examiner
et sans apprécier les actes anciens et les papiers de famille
que ceux-ci possèdent, les faits de longue possession qu'ils
invoquent, les conséquences légales qui peuvent en résulter,
aussi bien que de la possession avant 1789 d'un fief de
dignité, sans appliquer les règles d'acquisition et de trans-
mission des titres sous notre ancienne législation et dans
notre droit moderne, sans vérifier, en un mot, pour le
reconnaître ou le repousser, lé titre revendiqué par les con-
sorts de Simard de Pitray ; que cette recherche et cette véri-
fication, qui constituent le fond même du débat, sont pla-
cées par la loi en dehors (les attributions de l'autorité
judiciaire, qui ne saurait retenir la connaissance du litige
sans commettre un excès de pouvoir; qu'en statuant ainsi
le tribunal ne refuse pas, ainsi que le prétend à tort le
demandeur, de donner effet au décret de 1860; qu'il

1895.	 26
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constaté purement et simplement que ce décret, dont les
termes sont absolument clairs et précis, n'a pas, en confé-
rant à son bénéficiaire le titre nouveau de vicomte, statué
sur le titre ancien auquel prétendent les défendeurs;

« Par ces motifs,
« Di t recevable l'exception d'incompétence soulevée par

les consorts de Pitray contre la demande du vicomte Paul-
Eugène-Marie de Simard de Pitray, la dit en outre justifiée:

« Se déclare en conséquence incompétent pour connaitre
du litige porté devant lui et renvoie les parties à se pour-
voir ainsi qu'il appartiendra.

•
*

Cejugement très extraordinaire appelle des commentaires '.
La question de la compétence des tribunaux civils en

matière de titres nobiliaires est double. Peuvent-ils, sur
une requête en rectification, ordonner l'insertion d'un titre
dans des actes de l'état civil? Peuvent-ils, sur l'action des
tiers où du ministère public, interdire l'usage d'un titre à
quiconque le porte sans droit?

Jusqu'au décret du 8 janvier 1859, qui réorganisa le
Conseil du sceau des titres, avec l'attribution toute nouvelle
de donner son avis sur les demandes en confirmation,
reconnaissance et vérification de titres, cette double com-
pétence appartenait sans conteste aux tribunaux civils. Ils
en auraient été dépouillés par ce décret. Dans quelle me-
sure un simple décret a-t-il pu restreindre ou supprimer la
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire? Nous posons
la question sans y répondre. II serait superflu et presque
téméraire de discuter dans son principe la jurisprudence
nouvelle. Nous nous bornerons à indiquer les restrictions
nécessaires que comporte ce principe.

La requête en rectification, tendant à faire figurer un
titre dans un acte de l'état civil, se ramène à une demande
en vérification de titre. Le tribunal est appelé à reconnaître
et proclamer les droits •du requérant au titre dont il réclame
la mention dans son état civil. Les tribunaux, saisis d'une
telle requête, se déclarent purement et simplement incom-

, Nous les devons à un avocat à la Cour d'appel, bien connu
par ses remarquables travaux, M. J.-A. LALLIER, auteur De la
propriété des noms et des titres, 1890, ouvrage couronné par la
faculté de droit de Paris.
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pétents. Les intéressés doivent donc s'adresser au Conseil
d'administration du Ministère de la justice, auquel un décret.
du 10 janvier 1872 a transporté les attributif ns du Conseil
du sceau, en tout ce qui n'est pas contraire à la législation
actuelle, sauf ensuite à faire mentionner dans leur état
civil les titres dont ils auraient été régulièrement investis.

Dans la pratique, le Conseil d'administration établi près
le garde des sceaux se borne à vérifier et constater la
transmission des titres dont les lettres originaires de colla-
tion lui sont représentées. Ainsi en est-il seulement pour
les titres conférés depuis 1808. Quant aux titres d'ancien .
régime, qui ne. reposent le plus souvent que sur la posses-

sion d'état ou la courtoisie, il est douteux que le Conseil ait
pouvoir de les vérifier et d'en donner l'investiture : car,
sous un régime qui n'admet plus la collation de nouveaux'
titres, confirmer et reconnaitre ces titres ne serait-ce pas
contraire à la législation actuelle?

L'action en suppression de titre doit nécessairement être
portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, le tribunal
correctionnel ou le tribunal civil, suivant que l'emploi indu
du titre contesté constitue ou non le délit de l'art. 259

. du Code pénal.

Que si le prévenu, ou le défendeur à l'action civile en
suppression de titre, excipe de son droit au titre litigieux,
le' tribunal peut-il se faire juge de la valeur des pièces pro-
duites ou de la possession alléguée? Peut-il en un mot véri-
fier le titre, trancher la question de propriété du titre
contesté? Il n'est pas douteux qu'un tribunal correctionnel,
saisi de l'action de l'art. 259, ne soit juge de l'exception
tirée par le prévenu de son droit au titre. qu'on l'accuse
d'avoir usurpé ; car le juge de l'action est juge de l'excep-
tion. A notre avis, le tribunal civil connaitra également de
l'exception opposée par le défendeur à l'action civile en
interdiction de titre : Lorsqu'on soutient avoir acquis le
droit de porter un titre ou un nom, et que ce droit est con-
testé, l'autorité judiciaire est nécessairement compétente
pour statuer, car il s'agit là d'une question de propriété
qui, ainsi que toutes les autres, doit étre jugée par les tri-
bunaux. » Ainsi statuait la Cour d'Agen, avant le décret du
8 janvier 1859. (Agen, 28 décembre 1857, Dalloz, 59, 11,89.)
Depuis lors, le tribunal civil de la Seine a décidé, dans le
même sens, que les tribunaux de l'ordre judiciaire u sont
seuls compétents toutes les fois qu'il y a contradiction sur
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la propriété d'un nom ou d'un titre 	 — (Paris, 6 mars
mn, Annuaire de la noblesse, 1873, page 231.)

A supposer que l'on dénie au tribunal le pouvoir de
proclamer le droit du défendeur au titre contesté, à tout le
moins peut-il lui interdire de piano cc titre, quand sa pos-
session, de date récente, n'est justifiée par aucune pièce,
aucun document quelconque : car cette interdiction est
tout le contraire 'de la reconnaissance de titre, qui seule
échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
D'ailleurs, le défendeur condamné conserve la faculté de
saisir spontanément le conseil d'administration établi près
le garde des sceaux et de faire reconnaitré à son profit le
titre dont un tribunal lui a interdit l'usage.

Il appartient également au tribunal de renvoyer le défen-
deur devant le conseil d'administration du ministère de la
justice, en lui impartissant un délai dans lequel il devra
faire vérifier et reconnaitre le titre litigieux,. faute de quoi,
l'interdiction en sera prononcée. C'est le système du renvoi
facultatif. — (Besançon,6 février 1866, Sirey 1866, 2, 75;
Paris, Annuaire de la noblesse, 1893, affaire Bretonneau-
Clery.)

Nous allons même plus loin : en raison, sinon en droit,
on peut admettre le système du renvoi obligatoire.

Mais jamais nous ne comprendrons la déclaration pure et
simple d'incompétence. En effet, à supposer que la recons.
naissance du titre contesté. soit de la compétence exclusive
du conseil d'administration du ministère de la justice, le
premier et le dernier acte d'une action en suppression de
titre ne peuvent se passer que devant les tribunaux. de
l'ordre judiciaire. Eux seuls peuvent contraindre le posses-
seur du titre litigieux à produire ses justifications, à sortir
ses preuves; car, s'il est loisible à toute personne de se re-
tirer devant le garde des sceaux pour faire vérifier son titre,
le conseil d'administration du ministère de la justice n'a
pas d'attributions contentieuses, et nul ne peut lui déférer
le titre d'autrui (art. 7 du décret du 8 janvier 1859). Eux
seuls peuvent, la possession du titre reconnue sans fonde-
ment, en interdire l'usage à l'usurpateur, en ordonner la
radiation de son état civil et prononcer, s'il y a lieu, des
dommages-intérêts.

Ces principes rappelés, faisons-en l'application à notre
espèce.

Le demandeur, personnellement investi par arrêté du
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23 janvier 1892 du titi c de;viconite, conféré à son grand-
père par décret du 24 mars 1868, contestait à ses parents
collatéraux l'usage de ce titre. Les défendeurs ne fondaient
aucunement leurs prétentions sur le décret de 1860; car, aux
termes mêmes de ce décret, le titre ne peut reposer que sur
une seule tète, celle de l'aîné des descendants par les mâles
de son premier titulaire. Mais ils alléguaient que le titre
litigieux était dans leur famille depuis de longues années,
et invoquaient, pour le conserver, une possession datant
de 1731.

Ce moyen de défense aurait dû faire impression sur les
juges s'il eût été invoqué par le chef de la famille des plai-
deurs; si le titre ditigieux avait appartenu au représentant
de la branche aînée de cette famille en vertu d'une antique
possession, au représentant d'une branche cadette èn vertu
d'une concession impériale, et que ce dernier, armé de ses
lettres modernes de collation; fût-venu contester les droits
patrimoniaux du premier. Ihy auraiteu concours et conflit
de droits dérivant de sources distinctes et reposant sur des
têtes différentes.

Nous avouons que, si la question s'était ainsi posée, la
vérification de l'ancien titre de u vicomte de Pitray * se
serait imposée.

Mais, en fait, la situation était très différente. Toutes lés
parties au procès avaient pour auteur commun Louis-An-
toine-Pierre-Nicolas de Simard de Pitray, bénéficiaire du
décret du 24 mars 1860. Le demandeur était, à l'égard des
défendeurs, l'ainé de la famille, le chef de la maison.
Admettons pour un instant que le titre de vicomte de Pitray
eût, dès avant 1860, appartenu à la famille de Simard, par
suite de l'acquisition en 1731 de la vicomté de Pitray : ce
titre de l'ancien régime, dérivant de la possession d'un fief,
devait, suivant une règle constante, se transmettre de mâle
en mâle, par ordre de primogéniture. D'où cette consé-
quence que, le demandeur au procès étant, au moins entre
les parties, l'ainé de la famille, titre ancien et titre moderne,
soumis à des règles identiques de dévolution, devaient être
réunis sur' sa tête : les deux titres se confondaient en un
seul, et le décret de 1860 portant collation d'un titre nou-
veau contenait en réalité vérification ou reconnaissance
d'un titre antérieur. •

En l'état, le tribunal n'avait donc aucune vérification de
titre à faire. Pas n'était besoin de constater ni de dénier

26.
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l'existence du titre ancien de la famille de Simard : car, à
supposer l'existence de ce titre, il ne pouvait, au moins
entre les parties, reposer sur d'autre tête que celle du de-
mandeur à l'action en,suppression de titre, investi•déjà du
titre nouveau. La seule application de la règle aussi géné-
rale qu'incontestable de l'indivisibilité des titres permettait
au tribunal d'interdire aux défendeurs' l'usage du titre liti-,
cieux. (Cf. Nimes, 11 mai 1875, Sirey, 1876, 11, 267.)

Que si, poussant le scrupule à l'excès, il ne croyait pas
pouvoir appliquer les règles d'acquisition et de transmis-
sion des titres sous notre ancienne monarchie n, du moins,
devait-il renvoyer les défendeurs devant l'autorité reconnue
compétente : faute par eux d'avoir saisi le conseil d'admi-
nistration du ministère de la justice dans le délai imparti,
ou d'avoir obtenu de lui vérification de leur titre, le tribu-
nal aurait adjugé au demandeur ses conclusions. Une
déclaration pure et simple d'incompétence laisse le deman-
deur absolument désarmé et épuivaut à un véritable déni
de justice.

Le mot peut paraitre excessif ; mais il a été employé jadis,
sur un raisonnement en pure théorie (J. LALL I , lie la pro-
priété des noms et titres, n. 186); nous n'hésiterions néan-
moins pas à l'appliquer à la décision du tribunal civil de la
Seine, si M. le substitut Cabat n'avait lui-même adressé aux

j uges cet avertissernent, cette menace : n. Si vous vous déclarez
incompétents, vous allez commettre un déni de justice.
Sans doute, les juges n'ont-ils retenu que l'observation,
absolument justifiée, qui termine les conclusions du minis-
tère public : 'Tout en vous demandant de consacrer la
demande de M. Paul de Pitray, je fais remarquer qu'elle a
bien plutôt l'air d'une vengeance que d'une revendication.

NOM DE LA MARCHE

M. Eustache, ancien notaire à Mayenne, présentait, le
2 mai 1891s, une requête au tribunal de première instance
de Mayenne, à l'effet de faire déclarer que son nom patro-
nymique était Eustache de la Marche. Il invoquait à l'ap-
pui un certain nombre d'actes d'état civil et d'actes nota-
riés antérieurs à 1789, dans lesquels ses.ascendants étaient
désignés sous les dénominations Eustache, seigneur n ou

n‘ sieur de la Marche n ou ‘‘ Eustache de la Marche n ,
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Le tribunal de Mayenne,' dans son audience du 10 mai
1894, a rejeté cette demande, qui a été frappée d'appel,
mais repoussée également par l'arrêt suivant de la Cour
d'appel d'Angers, du 2 juillet 1894.

Attendu qu'il est de principe qu'en matière de rectifi-
cation d'actes de l'état civil les tribunaux ont le droit de
constater et de consacrer le passé, mais non pas d'innover ;

« Attendu qu'il résulte de l'acte notarié du 17 juin 1769,
portant partage, et de l'acte de' l'état civil de la commune
de Désertines du 6 février 1779, que Jean-Eugène Eus-
tache, que l'appelant prétend être son bisaïeul, a été qua-
lifié Eustache de la Marche; mais qu'il résulte aussi de ces
actes que celui-ci ne les a signés que du nom d'Eustache;

« Attendu qu'il résulte des autres actes et documents
produits, qu'avant 1789 les auteurs de l'appelant, et notam-
ment le même Jean Eustaehe, auquel s'appliquent la plu-
part desdits documents et actes, ont été qualifiés, tantôt
Eustache sieur de la Marche, Eustache seigneur de la Mar-
che, tantôt Eustache la Marche, et jamais Eustache de la
Marche, et que les actes et documents sont signés seulement
‘‘ Eustache » ;

Attendu que les mentions émanant soit des notaires,
soit, des officiers de l'état civil ou des personnes qui en
exerçaient les fonctions, ne sauraient, en présence de la
simple signature du nom d'Eustache, établir d'une manière
suffisante la volonté persistante des auteurs de l'appelant,
et spécialement de Jean-Eugène Eustache,- de joindre à
leur nom et de s'approprier le surnom de ‘. de la Marche ,
alors surtout que dans .le corps desdits actes les mots « de
la Marche » ne sont, le plus souvent, pas même répétés;

Attendu que la véritable et la plus énergique manifes-
tation de la volonté d'adjoindre à son nom un autre nom,
réside dans la signature, et que cette manifestation fait dé-
faut dans l'espèce;

« Attendu, en conséquence , qu'Eustache, appelant, n'éta-
blit pas que ses auteurs, avant les lois de 1790 et du 6 fruc-
tidor an Il, aient témoigné d'une volonté précise et certaine
d'ajouter à leur nom primitif le surnom ou un nom terrien
‘‘ de la Marche ;

Confirme en conséquence le jugement du tribunal civil
de Mayenne du 10 niai dernier,

•
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PRINCIPALES ALLIANCES

1894.

NOTA. - La direction .de l'Annuaire dé-
cline toute responsabilité sur les qualifi-
cations prises par les parties soit dans les
actes de l'état civil, soit dans les lettres de
part.

d' Abbadie d'Arrast. — M. Ferdinand, fils de feu Arnaud
et de M me , née Young, avec Mlle Marthe Lasserre de Mouzie.
— Lourdes, 29 mai.

d'Achon. — M. René-Marie-Joseph, lientenant au
10e cuirassiers, fils de Charles-Philippe et de Cécile-Marie-
Louise Le Tessier de la Pommerie, avec Mlle Marguerite-
Marie-Édith-Joséphine, fille de Ludovic-Etienne de la
Molére , inspecteur général des chemins de fer, 0*, et
d'Antoine-Gabrielle-Rosalie Thiery de Saint-Amant(/'Busc
- Paris, 1+ juillet.

d'Affry de la Monnoye. — M. Jean-Marie-Albert-Em-
manuel-Raoul, capitaine au 10 e d'artillerie, officier d'or-
donnance du ministre de la guerre, fils de Léon, ancien
magistrat, avec Mue Marie-Thérèse, fille du baron Etienne de
Sehonen et de la baronne, née Hennet de Goutel. — Paris,
31 juillet.

Aguado. — Mlle Lucie-Marie-Émilie, fille du comte
Arthur-Olympe-Georges, marquis de Las Marismas, et de
Hélène-Élisabeth-Henriette Jacobs, avec M. Charles-Henri
Tenré. — Paris, juillet.

d' Ainezy de Montpezat. — M u° Jeanne, fille du feu
marquis Gabriel-Léopold, ancien officier de marine, rece-
veur des finances, 0*, et de la marquise, née Marie
Leblanc de Boisricheux, avec M. Paul Colombe!. — Blois,
2 octobre.

d' Alés-Boscaud. — M. Albert-Louis-Joseph, vicomte,
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fils d'Edmond-Constantin et d'Anne-Victorine-Joséphine
Ponimaréde, et yen r en premières noces de .Marie-Zénobie-
Ma thilde de Gentil Baichis, avec M"" Marie-Hélène-Elvire,
fille du baron Antonia Lopez Diaz de Fonseca et de Marie-
Isabelle Lopez Suasso. — Paris, 27 septembre.

d'Allemagne: — M. André, fils du baron Abel et de
feue Marie de Mayol de Luppé, avec M" Mathilde, tille de
M. et M me Bufie, née Perrault. — Juillet.

d'Arguesse. — M" Blanche, fille du baron Charles,
général, GO*, et de la baronne, née Élisabeth Barbier de
la Serre, avec M. Charles Auzouy, avoué. — Versailles,
28 mai.

d'Avenel. — M. Roger, comte, fils de feu Joseph-Augustin
d'Avenel de Nantray et de Marthe Lepetit de Sérails, avec
Mua Geneviève, fille de M. Couver de la Chesnardière et de
Ma°, née Caille( du Tertre.	 Fougères, 17 avril.

d'Auvergne. — Mlle Jeanne, fille de feu Amable-Henri,
sous-préfet, et de Marguerite de Béthune, sa veuve, et
petite-fille du général d'Auvergne, GO*, avec M..Emma-
nuel Riant,— Château de Labouchatte (Allier),.10 janvier.

de Bachoité de Barrante d'Armendarits. — M u' Marie
de las Marivallas, fille cadette du vicomte Louis et dé
Catherine-Alexandrine Krassowsky, avec M. Charles-Auguste
Genoux (d'Estainan), capitaine au 14° d'artillerie. —
Rivehautè (Basses-Pyrénées), avril.

Badin de Montjoye. — M. Raoul, fils de feu Edme-Jean-
Baptiste et de Ma", née de la Celle, avec Jeanne, fille de
M. Douhin. — Monaco, 21 mai.

Baillot d'Estivaux. — M. Marie-Pierre-Gabriel, fils de
feu. Louis et de Marie-A thénaïs de Corbier, avec M11' Marie-
Suzanne-Adélaïde Bruchard, fille d'Anatole, directeur de
la ferme-école de la Haute-Vienne, et de Philomène.Martin
du Puytison. — Peyrilhac (Haute-Vienne), avril. .

de Banque d'Agut. M. Jean, professeur, veuf de
Jeanne-Zoé Petit et fils de Guillaume de Banque et de
Madeleine Père, avec M" Marie-Claire-Bernarde Despelètes,
veuve de M. Alfred Tappie. — Saint-Lary (Hantes-
Pyrénées), avril.

de Barbarin. — M. Gustave-Alexis-Marie, capitaine en
retraite, *, avec Milo Amélie Poulain. — Paris, avril.

Barciet de la Busquette. — M. Jean-Joseph-Fernand-
Robert, secrétaire d'ambassade, fils d'un premier président

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 486 

à la Cour d'appel de Chambéry, avec Marie-Bernardine-
Henriette, fille de Pierre-Gédéon-Alfred, marquis de Nolivos
et de Caroline de Segure. — Pau, avril.

de Barthès de Montfort. — M. Jacques-Raphaël-Maxime,
fils du baron Marie-Jacques-Gaspard-François et de Hen-
riette-Victoire de Fajac, avec M 1 Flenriette-Paule-Marie
Drouilltet de Sigalas, fille du vicomte Etienne-Amédée et
de Gabrielle-Georgette-Louise de Lur-Saluces. — Janvier.

de Bast. — M. Etienne, fils d'un ancien magistrat et
de Mme, née de Villiers, avec Mlle Marthe Tronc de Bou-
chony. — Avignon, 17 janvier.

Baucheron de Boissoudy. — M. Antoine-Thomas-Philippe-
Joseph, lieutenant au 14.' chasseurs à pied, fils de Philippe.
Adrien-Armand, vice-amiral, GO*, et de. Marie-Caroline-
Antoinette Bichier des Ages, avec Mn° Marie-Pierre-Élisa-
Iwth-Chirlottr, fille de Paul-Charles-Henri de Miscault, an-
cien officier, et de Pauline de Cressac. — Nancy, novembre.

de Bazelaire de Lesseux. — M. Hubert-Marie, fiente-
tenant au 8' chasseurs à cheval, fils de Charles-Paul-Octave
et de Laurence de Warren, avec M'"° Claire, fille du comte
Victor-Charles-Alexandre Aubert de Resie et d'Adolphine-
Clotilde Mottet de la Fontaine. — Pomard, 10 avril.

de Beaumont. — M. Marie-Joseph-Charles-François-
Camille, comte, lieutenant d'infanterie, breveté d'état,.
major, fils de feu Stanislas-Marié-Joseph, comte Ide Beau-
mont de Verneuil, et de Marie-Henriette de Bécourt, avec
NP' Mathilde-Marie-Henriette-Joséphine-Colette Bicher de
Beauchamps-Montheard, fille du baron Emmanuel-Alexan-
dre-Augustin et de feue Noémi-Marie-Athénaïs Le Barrois
de Lemmery. — Ver-sailles, 7 août.

de Beauvais. — M. Marie-Ernest-Jean-Baptiste, fils de
Martial-Clément-Alexandre et de Marie-Flavie Biais, avec.
Mile Octavie-Eugénie Dufour, veuve de M. Léon Dumon.
— Paris, août.

Begouen. — M. Robert, fils de feu Gustave et de
Mélanie Le Picard, avec Mile Adèle, fille d'Alfred-René
Buot de l'Épine et de Nathalie-Agathe Le Cesne. — Le
Havre, 29 mai.

de Bejarry. — M. Louis-Gaspard, fils d'Edmond -
Armand-Gaspard de Béjarry de la Grignonniére et de
Hélène Cailleau, avec M"' Armande, fille de N. Coinquet,
maire de Niort. — Nantes, novembre,
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Èe(livier de Prin. — M. Robert, fils de Charleszilenri-
Paul et d'Alix-Marie-Geneviève Lecomte du Theil, avec
M l'e Mary, fille du comte d' Anglars et dé là comtesse, née
de Barberin. — Château de la Faljou (Dordogne), 30 jan=
vies.

de Bellomayre: — M''' Marie-Berthe-Clémence-Paule;
fille de Jean-Michel, officier supérieur, * , avec M. Léon-
Joseph-.Achille Cosnier, maire de Lotivilliers-la-Perche. =-
Paris, avril.

Benoist d' Azy. — M. Paul, vicomte, fils de feu Augustin
et de Mn'', née de Bességuier, avec Mll' Carde Jones. —
New-York, 28 juillet.

Benoist de la Prunaréde. — M. Louis, comte, fils de
Marie-Antoine-Henri, marquis de la Prunaréde, et d'A lice
de Roux de Larcy, avec Mu' Jeanne Mazùc. — Pézenas,
9 mai.

Berger de Nomazy. —M. Pierre-Louis-Roger, lieutenant
au 108' d'infanterie, avec M lle Jeanne-Marie-Louise, fille
du comte Marie-Gabriel-Gédéon-A natole du Pac de Mar-
soliès et de Louise-Françoise-Bernardine Pouvic du Brouilh.
— Toulouse, 9 mars.

de Bernard de Danne. — M. Charles, fils puîné du comte
Louis-Léon de panne et de Joséphine-Angélique Iluchet de
Quennetain, avec Mn' Marie, fille de Jacques - Marie-,
Maurice Goislard de Villebresine et d'Augustine-Charlotte
•Nouvelon. — Saint-Briac, 17 avril.

Bernard de la Vernette de Saint-Maurice. — M. Michel-
Paul, comte de la Vernette de Saint-Maurice, fils du comte
Paul-Albert-Gustave et de Marie-Adélaïde de Clavi,ére de
Grave, décédés, avec Mlle Louise-Rhingarde de Sibeud de
Saint-Ferréol, fille du comte Jacques-Marie-Louis-Xavier
et de Caroline-Louise-Rhingarde-Marie de Montboissier-
Beaufort-Canillac. 7-- Paris, 9 mai.	 -

Bert de la Bussiére. — M. Pierre-Antoine, fils de Pierre-
Maurice et d'Adeline Grand, avec Mile Hermine-Marcelle-
Marie de Belloy Saint-Liénard, fille du marquis Georges-
Henri-Christian et de Françoise-Alix de Saint-Germain du
Houlme. — Paris, 9 juillet.

Berthe de Pommery. — M. Hubert-Gaston, lieutenant
au 7' dragons, fils d'Amédée et de M r", née de Vaudrecourt.
avec M"' Jeanne de Juges de Frégeville, fille du marquis.

Nancy, 11' juin.
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de Berthois. — M. Auguste-Louis-Philippe, auditeur
la Cour des comptes, fils du baron Alphonse-Camille, con-
seiller référendaire à la Cour des comptes, et d'Antonia-
Delphine Béchet, avec M"' Alice-Louise, fille de Louis-
Fernand Beboulh de Veyrac, ancien magistrat, et de Lucy-
Pauline Teyssier des Farges. — Paris, 3 avril.

de Bertier de Sauvigny. — M. Léon-Bénigne-Albert,
fils du comte Alexis-Bénigne-Louis, général de divi-
sion, GO*, et de CarolinelFrasquita -Joséphine-Claire
Degranges de .Rancy, avec M"'' Marie-Cécile-Eliane Le
Scellier de Chezelles, fille du vicomte Marie-Charles-Henry
et de Marguerite-Louise-Marie Merlin d'Estreux de Main-
goval. — Paris, 4 octobre.

.de Beugny d'Haguerue. — M. Henri-Marie-Léon, lieu-
tenant au 10' d'artillerie, avec Mil° Marie du Boispean, fille
du feu comte. — Rennes, 5 avril.

de Binzard. — M. Ludovic, comte, fils cadet du marquis
Jules-Antonin et de Marie-Rose-Françoise de Chansiergues
du Bord, avec M" Jeanne Girard du I)emaine, fille du
comte Roger, ancien député, *, et de Marie de Rémusat.
— Avignon, 28 août.

Bicot de Fonteny. — M. Pierre-Joseph, fils de Pierre,
député , et conseiller général de la Haute-Marne, avec
Mlle Eugénie-Marie-Louise Bressars. — Langres, 9 janvier.

de Bodard de la Jacopière. — M. Louis-René, fils de
Louis-Joseph-Anatole et de Marie Barré de Saint-Venant,
avec sa cousine, Louise de Bodard de la Jacopière, fille de
Charles-Marie, conseiller général de la Mayenne, et de
Victoire Collet-Chouannière. — Cossé-le-Vivien (Mayenne),
24 avril.

Bodin de Galembert. — M. Charles-Marie-Joseph, capi-
taine breveté d'état-major, fils du baron Aimé-Marie-Charles
et de Louise-Marie Betrand de Rivière, avec M110 Margue-
rite-Marie, fille de M. Jaltan de Lestang et de Mn", née
Sabry de MonPoly. — Château de Lestang (Indre-et-Loire),
2 octobre.

Bohrer de Kreuznach — M. Benjamin-Isaïe-Jean-Wil-
frid, lieutenant au 20 e dragons, fils de M. et de née
de Serres, avec Mu" Geneviève de Foucauld, fille du comte
Charles-Aymard et de Marie-Thérèse-Caroline-Joséphine
de Bengy de Puyvallée. — Limoges, 14 juillet.

de Bonnefoy. — M. Hugues-Armand-Joseph, lieutenant
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au 17° . dragons, avec Mue Marie-Marthe, fille de Flavieh
d'Aldeguier et de Mm°, née de Long. — Carcassonne,
octobre.
. Bonnemains. — M. Charles-Marie-Pierre, vicomte, an-
cien officier, époux divorcé de Caroline-Laurence-Margue-
rite Brouzet, et fils du vicomte Charles-Fiedéric, général
de division, GO*, et de Marie-Aurélie Descombes, décédés,
avec M u° Marie-Blanche-Élisabeth. Lucas de Missy, veuve
de Gabrielle-Adolphe-Corentin de Royon, et fille de Jules-
Pierre-Ferdinand et d'Emma-Leslie Bates. — Paris, avril.

Bourlon de Rouvre. — M..Victor-Louis-Maurice, garde
général des forêts, fils d'Amédée-Charles et de Marie Doé,
avec M u° Laure-Pauline, fille de Charles Delambre et de
M me , née Legrand. — Paris, 6 juin.

 Boutaud de Lavilleon. — M. Jean-Léon, lieutenant au
e cuirassiers, fils du vicomte Denis-Hippolyte-Léonce et
de Marie-Claire 0' Tard de la Grange, avec Mlle A ntonia
Sanchez de Novillas. — Paris, 15 novembre.

de Boysson. — M. Jean-Marie-Félix-Joseph-Amédée,
lieutenant au 5° chasseurs d'Afrique, fils aine du général
Bernard-Charles-Claire-Joseph-Marie, C*, et de Louise
Delsol, avec Mlle Marguerite, fille du baron Henry de Crutv
de Marcillac et de la baronne, née Vialet de Mortarieu. 

—Montauban, 23 janvier.
— M. Bernard, fils de Marie Isaac-Paul, colonel d'artil-

lerie, 0*, et de Marie Moricet, avec MIl° Geneviève-Mar-
guerite Penet de Mouterno , fille du vicomte Jacques de
Monterno et de Mathilde Berger de la Villardiere. 

—Lyon, 29 mai.

de Brassier de Jocas. — M. *Régis, comte, fils du feu
marquis Joseph-Louis et de Marie Testamére de Miravail,
avec Mue Alice Rigaux. — Paris, 5 aodt.

de Brauer. — M. Étienne-Louis-Charles, avec M u° Noël-
Palmyre-Louise Beuvain de Beausejour, fille d'Eugène,
ancien magistrat, et de Louise Clerc. Lons-le-Saunier,
10 avril.

de Bréda. — M. Marie-Joseph-Pantaléon-Jean, comte,
capitaine au 18' chasseurs alpins, fils du comte Marie-Pan-
taléon-Maurice et de Jeanne-Elisabeth-Charlotte Geoffroy
d' Assy, avec Mlle Nelly, fille d'Ernest Proyart et de Noémie
Maurice. — Cambrai, 20 décembre.

Brincard.	 Mu° Louise-Marguerite, fille dti Paul-Ernest,

• 1895.	 27
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député, et de Mme , née Follet ' et nièce du baron B., avec
M. Henri-Clément Perret, lieutenant au .1290. d'infanterie,
flué du conseiller à la Cour, et de Mem , née Barthe. 

—Paris, 9 juillet
.. de Brochard de la Rochebrochard. — M. Albert-Xavier,
capitaine adjudant-major au 135° d'infanterie, fils du comte
Emmanuel-Raphaël-Xavier et d'Agathe-Léonie de Bois-
sard, décédés, avec M il l Marguerite-Louise-Marie de Tin-
guy, tille du comte Georges et de Marie-Anna de Brochard
de la ltochebrochard. — Château de Cirières (Deux-Sèvres),
12 juillet.

<le Buyer de Mineure. — M. Marie-Paul-Arthur, capi-
taine au 10° d'infanterie, fils du feu marquis Ferdinand et
Louise-Caroline-Ferdinande de Jouffroy d'Abbans, avec
M lle Marie du Saray de Vignolles.— Château de Pontchar-
raud (Puy-de-Dôme), 1 er février.

de Cacgueray. — M. Gaston-Marie-Joseph, enseigne de
vaisseau, fils du comte Gaston-Marie-Théodore, avocat à la
Cour d'appel de Rennes, et d'Anna-Marthe Spickert,
avec Mlle Jeanne-Augustine-Isabelle de Rodage, tille de
Pierre-Léon-Fernand, directeur du Figaro, et de Victorine-
Élisabeth-Augustine Cosson. — Paris, 17 décembre.

de Canolle. — M. Gaston, comte, fils du feu marquis
Pierre-Joseph-Henri-Fortuné et de Louise-Charlotte de
Julien de Pegueyrolles, avec M" Marie Fournes, veuve de
Matrice Mérman. — Talence, 22 février.	 .

Capitain de Clacy. — M. Maurice, fils de Louis et de,
Berthe Saguez de Breuvery, avec Mlle Madeleine Bisson.
— Ciry . (Oise), février.	 .

Cartier d'Abaunza-Fuente-ffermosa. M. Édouard-
Marie-Jules-Ferdinand-Charles, fils du marquis Charles-
Albert et de Francesca Bianchi, avec Mlle Marie-Hortence
Le Biche. — Paris, mars.

de Cambourg.	 M. Jean-Auguste-Gustave, lieutenant
au 18° dragzns, avec Yvonne Bellot de Bussy. — Août.

Carnot. M. Claude-Ernest-Jules, ingénieur des mines,
fils de feu Marie-François-Sadi, président de la République
française, GC*, et de Marie-Pauline-Cécile Dupont-alite,
avec Mlle Jeanne-Marie-Marguerite Chiris, fille du député,
et de Mme , née Thome. — Paris, 14 août.

Carpentier de Changy. — M. René, comte, avec Mile Isa-
belle Mathieu. — bruxelles, 2 juillet.	 •
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• Carré de Malberg. — Mn« Julie-Justine-Henriette-
Gabrielle, fille de feu Louis-Auguste et de Marie-Geneviève
Thomas, avec M. Maurice-Charles-Marie • Jacques , lieute-
nant au 5° hussards. — Paris, avril.

• de Casanzifjor de Charitte. —Mlle'Marie, fille de Charles-
François-Bernard, marquis de Charitte, conseiller à la Cour
d'appel de Pau, et d'Émilie-Henriette , avec
M. Allegro, général espagnol. — Lourdes, 6 octobre.

Cassagnes de Beaufort de Miramon-Fargues. — M. Ber-
nard, fils• du vicomte François-Charles-Emmanuel, et de
Marie Boullet de la Bouillerie, avec M lle Édith, fille de
M. et. de M‘°°. Sosthènes Michet de Varines. — Lyon,
4 avril.
• Cavelier de Cuverville. — M. Paul-Marie, avec M u° Mar-
tin, fille du député et conseiller général du Morbihan. 

—12 octobre.
de Cesti. — M. Alexandre-Hippolyte, fils d'Alphonse-

Aristide-Werther et de Marie Bouchet, avec M n° Madeleine-
Amélie-Maria-Germaine. Febvay, fille d'un . conseiller de
préfecture honoraire. — Paris, 12 juin.

de Chabot. — M. Maurice-Joseph, vicomte, fils du
comte Auguste-Jean-François et de Charlotte-Marguerite
du Buat, avec Mite Andrée, fille de Guy (lu Pontavice et de
Mlle Courte de la Goupilliére. — Fougères, 24 juillet.

Chambrun d' Uxeloup de Rosemont. — M. Marie-Gilbert,
lieutenant au 27e dragons, avec Mlle Marthe Tabary, fille
du président du tribunal de commerce. —Dunkerque, mars.

Champanhet de Sarjas. — M. Charles-Marie-Joseph;
fils de Marie-Henri et d'Hélène - Alexandrine Alleine-
Bcassac, avec M ile Laure-Bertille de Kératry, fille du comte
Émile, ancien préfet, C*, et Laure-Marie-Antoine Cadou.
— Paris, 18 juillet.

Chardon de Chardonne. — Louis-Julien-Émile, fils
de feu Jacques- Louis-Frédéric et d'Ida Cauvin, aveé
Mile Marie-Camille*-Fanny Masson. — Paris, juin.

Cliarlier de Gerson. — M. Francis, fils de feu Pierre-
Olivier et de Marie-Caroline-Amélie Caron, avec M" Jeanne
Berthier. — Paris, 28 novembre.

de Chasteigner. — M. Henri-Hippolyte-Marie-Charles,
fils du comte Alphonse-Étienne et de Victoire de Roque-
feuil, avec M n' Camille-Charlotte-Marie, fille de M. et de
Mme Jules Clausse. —. Garches (Seine), 21 juillet.
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Chazal. — M. Alexis-Léon-Maxime, baron, ancien offi-
cier, fils du feu baron Pierre-Emmanuel-Félix, lieutenant
général belge, et de feue Thérèse-Élise Graff, avec Mme veuve
Bourrée. — Paris, février.

Chassaing de Bourdeille. — M. Louis-Charles-Henri,
garde général des forêts, fils de Marie-Léonce et d'Anaïs-
Marie de Bourdeille, avec Mite Marie-Félicie Nettement,
fille de feu Alfred et de Mme , née Desforges. — Paris,
juin.

Chevalier de la Petite-Rivière. — Mite Claire-Marie, fille
d'Anatole -Jules , colonel en retraite, C*, et de Marie
Hurtrel d'Arboval, avec M. Robert Le Dauphin Dubourg.
— Paris, 30 août.

de Chivré. — M. René-Marie-Arthur, vicomte, fils du
marquis Médéric-Ferdinand et de Marie-Francine-Aline

• Doynel de la Sausserie, avec Ma° Berthe-Marie-Françoise,
tille d'Arsène Gilliard, et de Mn", née Champeaux. 

—Fontainebleau, 23 juin.
Chopin de la. Bruye're. — M. Pierre-Édouard-Louis--

Étienne, lieutenant au 10* dragons, fils de Paul-É'douard-
Henri-Brion, décédé, et de Marie-Caroline-Amélie Sol,
avec Mu' Jeanne-Hélène-Anne d'Amboix de Larbout, tille
de Henri-Denis-Alfred, colonel d'infanterie, 0*, et de
Célestine-Cécile de Pourtalés. — Paris, décembre.

Clerel de Tocqueville. — M. Marie-Joseph-Pierre-Chris-
tian, comte, fils du feu comte Bernard-Hubert et de Marie-
Gabrielle-Madeleine Bérard de Chazelles, avec Mn° Marie-
Clotilde-Alice. de Chastenet de Puységur, fille du comte
Jacques-Clotilde-Jean et de' Clotilde-Justine Pourroy de
l'Auberiviére de Quinsonnas.— Paris, 14 juin.

de Clugny. — M. Auguste-Oscar-Demétrius, marquis,
fils du marquis Charles-Marie-Léopold et de Sophie Arse-
nieff, avec Mue Marie-Antoinette-Élisabeth de Lescalle,
fille de Marie-Victor-Antoine-Paul et de Marie-Célestine-
Pauline de Hédouville. — Paris, 9 mai.,

Colla de Verdiéres. -- M. Marie-Léon, ingénieur des
mines, avec Mile Yvonne-Zoé Babeur. — Paris, avril.

Collinet de la Salle. — M. Georges, sous-lieutenant au
69° d'infanterie, fils du comte, officier supérieur, *, avec
Ma° Suzanne Nouvel. — Paris, 16 octobre.
• de Coldnjon. — Mae Jeanne-Louise-Marie-Reniea, fille
de Gilbert-Antoine-Fernand, chef de personnel, et de Marie-
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Alice-Charlotte Fenin, avec.. M. Hubert- A mable-J ulien
Dubost, fils de M. et de Mme, née de Marsilly du Verdier.
— Paris, décembre.

Constantin de Chanay. — M. Ferdinand, .attaché au
ministère de • la guerre, fils de Louis et de M me, née Douillet
de la Faye, avec Mile Aimée-Anne Levasseur de Bambecque-
Mazinghem, fille de feu Henri et de Mme , née Edwige
Roussel de Préville. — Château de Royaval (Pas-de-Calais),
2 juillet.

de Coppet. — M. -Antoine-Henri-Jean, fils d'Auguste-
Louis et de Louise Puaux, avec Mlle Marguerite-Jeanne-
Isabelle Duboux. — Paris, juin.

Coquebert de Neuville. — M. Alain-Henri-Benjamin,
commis des douanes, fils de Henri-André-Benjamin et de
Nélie-Marie-Bonne Grimard, avec Mlle Véronique-Luisa
Cazeaux. — Paris, mai.

Corbin?. de Kerobert. — M. Arthur-Pierre-Marie, fils de
Charles-Henri, maire d'Herhignac et conseiller général de
la Loire-Inférieure, et de Marie-Louise Arnault de la Gros-
setiére, avec Mlle Charlotte-Emma-Pauline Montigny, fille
de Joseph,'receveur des contributions, et de M me , née Foin.

Paris, octobre.
de. Costard de. Saint-Léger. — M. René-Marie-Maurice,

lieutenant au 14* chasseurs, fils du feu marquis Marie-
Gabriel et de Marie-Euphrosine-Caroline de Techtermann,
avec Mlle Rose-Marguerite David, fille de Paul, ancien
sous-préfet, et de M me , née Houchard. — Nancy, 17 avril.

Cottin de Melville. — M. Alphonse-Pierre, capitaine au
4e bataillon d'infanterie d'Afrique, *, avec M lle Alix
Couillard: — Paris, février.

Cotton. d'Englesqueville. — M. René-Louis-Alfred, ingé-
nieur, fils d'Arthur - Gustave et d'Aline-Marie- Artémise
Guerrier, décédés, avec M lle Anne-Marguerite Jeantet, fille
d'un percepteur. — Le Creusot, juin.

Courbon de Saint- Genest. — M. Marc-Antoine, fils
d'Antoine-Émile et de Sophie de Claviére, décédés, avec
Mlle Marie-Reine Chamboduc de Saint-Fulyent, fille de feu
Léon et de Mme , née Dejoux. — Montbrison, 5 avril. ,

de Courtilloles d' Angleville.— M. Antoine, fils de Wil-
frid-Alfred et d'Antoinette de Préaulx, décédée, avec
M ll° Marie-Antoinette Avril de Pignerolle, fille de Charles-
Marcel et de Mme, née Larnbot de Fougères. — Meslay
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(Mayénce), 4 janvier. ( Article rectificatif de 1.894..)

de Coynart, — M. Charles, fils de Charles-Arsène, officier
supérieur, et de Clara Petit de la Fosse, avec M e'. Blanche
Dodun de Keroman, fille du comte Henri-Valentin et de
Marie-Joséphine-Emilie-Octavie Lesasseitr.— Paris, 25 jan-
vier,

Coyreau des Loges. — M. Hilaire, avec Mue Isabelle Sardes
d' Orfond, fille de feu Alcide et de Me", née de la Seigliére.
— 12 juin.
- de Crémeux. — M. Jean, fils du vicomte Jean-Marie-
Beaudouin et de Marie Desmoulins de Leybardie, avec
Mue Marthe, fille de M. et de Mme Edmond Lauzun. —
Br .ax-la-Ville (Lotjet-Garonne), 23 janvier.

de Croehard. — M. René-Marie-Armand, fils d'Armand-.
Marie-René et de Maried'Ozouville, décéiks, avec Mii'Érnilie
T'Kindt de Roodembeke, fille du feu baron. — Liège, 7 avril.

de Crussol dTzès. — M. Louis-Emmanuel, duc d'Uzès,
fils du feu duc Jacques-Emmanuel et de Marie-Adrienne-
Anne-Victurnienne - Clémentine de Rochechouart-Morte.-
Mart, sa veuve, avec Mile Marie-Thérèse-Flenriette-Augus-
tine,Sophie d'Albert de Luynes de Chaumes, fille de
Paul-Marie- H orMré - S tanislas , duc de Chaulnes, et de
Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, princesse Galitzyne,
décédés. — Paris, 11 janvier.

de Cugnae.—M. Raymond, 'fils du vicomte Paul-Henri
et de Marie-Catherine-Aurélie de Saint-Legier de la'
Sauzaye, décédés, avec Mile Berthe Ellie. — Saint-Germain
(Charente-Inférieure), 28 mars.

Dannery. — M. Alfred-René-Marie, baron, fils du feu
baron André et d'Anne-Marie-Blanche du Suau de la
Croix, avec Mile Marie-Cécile-Cordelia-Pauline Buinart de
Briment, fille de Jacques-Marie-Gaston et de Pauline-Emma
Penniman, décédée. — Paris, jitin.

Darlu de Roissy. — M. Charles-Albert, inspecteur de la
navigation, fils de Prosper-Denis-Joseph et d'Anne-Amé-
lie Simon, avec en' Marie-Amélie Romain, veuve de
M. Lmile Rousseau et fille d'André-Pierre Romain et
d'Eugénie . Mennechet de Vauvillé. — Athènes, février.

• Dartige du Fournet. — M. Charles, lieutenant de vais-
seau, avec M lle Marguerite de Lorgeril, fille de Paul et de
Marie Asselin de Villequier. — Chàteau de Vaulerault (Ille-
et-Vilaine), octobre.
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Deuil! de Nézière. — M. Raymond, artiste s-peintre, 'fiEs
de Philippe-Ernest et de Marie-Nelly Masse, avec NP . Marie-
Jeanne-Louise Laborde.	 Paris, janvier.	 •

. Dedans de Demandolx. — M. Pierre-Lotis-Marie,
puîné de Pierre-Charles-Henri Dedans de Pierre/eu, mar-
quis de Demandolx, et de Marie-Thérèse-Joséphine-Amélie
Germanes, avec M il. Lonist•-:\ ntoinette-Marthe,Madeleine
Roux, fille de feu Victor et de Marie-Antoinette-Gabrielle
de Jessé. — Marseille, 10 juillet.

Denis de Lagarde. — Mlle Marthe, fille M. Louis, ing.-
nieur, receveur des finances, avec M. Théodore-Davis Boal.
— 26 juillet.

Desazars de Montgaillard.-- M. Roger-Marie-Guillaume-
Jacques, sous-lieutenant de dragons, fils de feu Auguste-
Marie-Jules et de Marie-Laure-Thérèse de Bremond d' Ars,
avec M"' Jeanne-Marie-Blanche de Patras de Campaigno,
fille du marquis Marie-Alexandre et de Joséphine . Louise-
Fernande Desazars. — 10 juillet.

des Bouillons. — M. Noël, fils de M. et de Mme, née
Lemire, avec .M 11° Antoinette Lestra de Prandières, fille de
feu Joseph. — Château de Fournel (Loire), 10 août.

des Mazis. = M. Pierre-Anne-Marie, chef de bureau à
la Compagnie « le Soleil », fils de Joseph-Alexandre-Charles

. et de Marthe de Martel, avec Mlle Carmen-Jeanne-Dolorès-.•
Anne Conte, fille d'Alexis et D"» Mac Donnell. — Flo-
rence, mai.

des Nouhes. — M.'Philippe,.fils d'Armand des Nouhes
de Robineau et d'Eugénie de Ferey de Rosengat , avec
Mlle Marguerite Poignand de la Salinière, fille de M. et
de Mm°, née de la Cousture Renon de Beireix. — Château.
de la Salinière (Vendée), 31 janvier.

— M. Aymar-Alexis-Joseph, ingénieur, fils de M. Ar.,.
thur-Alexis-Arrnand des Nouhes des Loucheries et d'A-
liette-Marie-A délaïde Pantin de Landernont, avec Mlle Ma-
thilde Torchon. — Meudon, juillet.

Desplace de'Charmasse. — , M. Marie-Jean, fils de Pierre-
Charles-Anatolç .et de Joséphine-Marguerite-Charlotte de .
Maiziére, avec Mlle Christine Michel de Roissy, fille de feu
Christian-Félix et de Mathilde Tostaik, remariée à M. de
Conunines de Marsilly. — Août.

Don in de Roziére. — M. Paul-Marie-Camille-Fernand,
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chef de bataillon breveté, avec M ue Graveline, veuve de
M. du Biez. — Paris, 17 février:

du Authier. — M. Louis, fils cadet du Feu comte Fré-
déric-Michel-Joseph et de Marie-Marguerite de Calignon,
avec Mue Anne de Gérard du Barry, fille de François-
Eugène-René, ancien officier, et de Marie de Yermoloff.
— Château de Giverzac (Dordogne), 17 septembre.

du Bouexic de Pinieux de Guichen. — M. Joseph-Luc-
Georges, comte de Guichen, fils du feu comte A lphonse-Luc-'
Maxime et de Marie-Catherine-Berthe Husson de Prailly,
avec M" Laure-Marie Viellard, fille d'Édouard-Léon et de
Marie-Aimée-Claire de Pruines. — Paris, 19 juin.

Duchesne de Lamotte. — M. Jean-Paul-Étienne, lieute-
nant au 9° cuirassiers, fils de Jean-Paul et de ionise-Mar-
guerite Dursus de Courcy, avec M" Alexandrine-Marie
Baconnière de Saluerte, fille de Paul et de Marie-A lexan-
drine-Léontine Clément de Blavette. — Paris, 28 mai.

Ducrest de Villeneuve. — Mu° Marie-Thérèse, fille d'A nge=
Marie-Agathon et d'Anne-Augustine Verne, avec M. Joseph-
Charles Allard, avocat, fils du général. — Juin.

Dufresne de la Chauvinière. — M. Léon, fils de Léon,
officier de marine, * , et d'Antonine Lhuilier, avec

Gauja-Corne, fille de M. Gaston Gauja, conseiller à
la Cour d'appel d'Agen, et fille adoptive de M. Paul Corne.
— Nancy, juillet.

du Fou. — M. Yves-Marie-Charles, fils du comté Yves
et de Charlotte- Henriette- Alexandrine de Pleurre, avec
Mu° Jeanne d' Aubé,y de Frawenberg, fille du comte et de
la comtesse, née du Bouexic de Pinieux. — Rouxièees-
aux-Dames, octobre.

du Cota de Cazaux. — M. Anne-Sophie-Jean, marquis
de Cazaux, veuf de Marie-Jacqueline-Georgette-Hélène de
la• Béraudiére et fils du marquis Paul-Georges et d'Anne
Victoire Garnier, décédés, avec M" Marie-Antoinette Dela:
motte. — Paris, mai.

du Merle. — Mu° Gabrielle, fille de Camille et de Ma-
thilde de Salien, avec M. Frédéric Grillon. — Château de
la Rivière (Calvados), 18 avril.

Dumouchel de Prémare. — M. Paul, sous-lieutenant
au 12' dragons, fils de Charles-Jules, ancien officier, *,
avec M lle Adèle, fille de M. et de M me' Amyot du •Mesnil-
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Gaillard. — Château d'Angerville-la-Martel (Seine-Infé-
rieure), 10 juillet.

du Parquet.	 Mue Marie-Philotnène-Gabrielle, tille de
feu Pierre-Julien-Mené et de Marie-Philciniène-Angèle
Pons, avec M. Etienne Lortal, officier d'administration.
Lyon, avril.

Du Portal de Goasmeur. — M. Victor-Louis-IIIric,
ceveur de l'enregistrement4 . fils de Casimir et de Marie-
Colette-Jeanne Robin-Morhery, avec Mn' Marie-Élisabeth-
Louise, fille de M. et de	 Lagrange.	 Paris, juillet.

du Puy de Quiqueran-Beatjeu. — M. Édouard-Octave,
fils de Léon-Raymond du Puy de Parnay, marquis de Qui-
queran-Beaujeu, trésorier-payeur général, et de Louise-.
Stéphanie de QuiqueranlBeaujeu, avec M r" Madeleine-
Louise Cresp, épouse divorcée de Jean Cresp. — Paris,
mars.

du Bouchet de Chazotte de Carrià.e. — Mile Marie, fille
de Ferdinand, sous-officier aux zouaves pontificaux, et de
Marie-Blanche-Anna-Belle Deroche de Longchamps, avec
M. Paul Foriel-Destezet, lieutenant au 75° d'infanterie. —
Château de Chazotte (Ardèche),

Dutheil de la Rochère. — M. Louis-Henri, fils d'Alexis;
capitaine, *, et de Marie Gaillard, avec Berthe-Vic-
toire ..... — Paris, 14 janvier.

du Tillet. — M. Paul-Jacques-Charles, fils du marquis
Charles-Élie-Maximilien, receveur général, 0*, et de Jé-
rôme-Napoléone-Caroline Murat, avec Mile Louise-Anne-
Claire, fille de Jules Roux, député, et de M el°, née Canaple.
— Paris, 25 avril.

du Tillet du Villars. — Mu° Louise-Odile-Marguerite,
fille du vicomte Auguste-Antoine-Raymond et de Julie-
Alexandrine Le Bon de la Boutraye, avec M. Auguste-
Henry Moity. — Février.

Dutour de Salvert-Bellenave. — M. Henri-Paul-Marie,
ancien officier, Veuf de Fanny-Marie-Alfrède-Yvonne de
Billiotti et fils de François-Casimir-Charles, officier de
marine, et .de Jeanne-Pauline Dervieu . de Varey, avec
M''' Élisabeth de Jessé-Levas, fille du baron Joseph-César-
Émilien et de Julie-Marie-Eugénie de Bully. — Saint-
Denis de Cabanne (Loire), ler février.

d'Espagne' de Vennevelles. — M. Marie-Armand-Sta-
nislas-Herbert; marquis de Venevelles, fils du feu marquis

Q7.
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Ferdinand-Hippolyte-Hermine et de Marie-Bibiane-Isabelle
Cardon de Garsignies, avec Mile Jeanna-Maria-Emma-
Augusta, princesse de Croy, fille du feu prince Georges-
Victor et de Marie de Durfort-Civrac de Urge. — Paris,
19 juin.

d'Espagnet. — M. Marie-Paul, colonel en retraite, 0*,
avec Mile Marguerite-Clotilde-Françoise de Baux. — Avril.

d'Espourrin . — M. Henry-Eugène-Marie, capitaine au
88 e d'infanterie, fils de Louis et de M 11 ° de Cruzy de Mar-
cillac, avec M I!' Marie de Gorostarzu, fille d'Hippolyte et
de Mm°, née Darrigan. — Tyrosse (Landes), 28 mars.

Exelmans. — M. Louis-Amédée-Antoine, lieutenant de
vaisseau, fils du vicomte Maurice, vice-amiral, préfet, dé-
Cédé, et de Marie Vincent de Saint-Bonnet, avec Mile Marie
de Penfentenio de Kerverequin, fille d'Auguste-Eléonore-
Marie, capitaine de vaisseau, 0*, et de Gabrielle de
Gueydon. — Brest, 20 juin.

Euzières de la Valette. — M. Jules-Henri, fils de Jules-
Auguste et de Marie-Joséphine Palmero, avec Mne Marie-
Armande-Julia-France du Bisson, fille de Charles-Adjutor-
Raoul et de Pauline Palmero. Bretteville (Calvados),
avril.

de Fadatte de Saint-Georges. — M. Jacques-Charles-
Paul, fils d'Edmond-Charles-Jacques et de Blanche Dubois,
avec Mue Martha Thierry. — Bruxelles, 6 janvier.

— M. Louis-Marie-Charles-Jacques, fils de Baoul-Jac-
ques-Patrice et de* Marie Girard de Villesaison, avec
Mlle Mathilde de Chabaud La Tour, fille de Henri-Al-
phonse-Arthur, ancien officier et député, et de Marie-
Joséphine-Clémentine de Tascher. — Paris, 5 février.

Feneaux de Maismont. — M. Alexandre, fils d'Alexan-
dre-Jean-Baptiste-Édouard et de Jeanne-Adélaïde de Glos,
avec Mile Thérèse de Loverdo, fille du comte Georges-
Nicolas-Charles-Henri, décédé, et de M0', née de Beau-
.mont, remariée à M. de Carrère. — Beauvais, 20 no-
vembre.

• de Ferré de Péroux. — M. Henri-Marie-Gabriel, lieu-
tenant de vaisseau, *, veuf de Marie de Louera et fils de
Gabriel, officier de marine,*, et (le Marie-Perrine Le Dalt
de Troznelin, décédés, avec Mlle Félicité d'Estienne d'Orves,
fille (lu comte Bienvenu-Alexandre et de Marie-Charlotte,.
Clémentine de Beaumont d' Autichamp, — Février,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-479-

. Feugre des Forts. — M. Marie-Jacques, fils de Joa-
chim-Louis-Paul, conseiller à la Cour d'appel, et de
Marie Haudry de Soucy, avec M' I• Marguerite de Malherbe,
fille du comte Joseph-François, officier, *, et de Marie
Lhomme-Dieu du Tranchant de Lignerolles, sa veuve.
Orbec, janvier.

de • Fontanges. -- M. Charles-Jean-luger, lieutenant
d'infanterie, fils cadet du feu général comte Charles-Louis
et de Noémie Audibert, avec Mlle Agnès Vincent d'Hante-
court, fille du marquis Marie-Gabriel-Yvonnet et de feue
Louise de Tillette de Clermont-Tonnerre. — Château de
Martainneville (Somme). 	 juillet:

de Fornel. — M. Robert, avec M ile Germaine de le
Saigne de Saint-Georges. — Château de Fraisse (Haute-
Vienne), 9 mai.

Fraboulet de Kerleadec. René, fils du feu général
de division Joseph-Henri-Fortuné, C*, et de Dile Gaudon
des Ailiers, avec M u° Marie-Louise-Adélaïde Chanveau de
Bourdon, fille de Joseph-Edmond, général de brigade, 0*,
et de Marie-Anne-Charlotte-Marguerite Patouillet de Deser-
villiers. — Arzano (Finistère), juillet.

Franck de Préaumont. — M. André-Valéry, ingénieur,
fils d'Edmond-Valéry, ingénieur civil, et d'Anne-Marie
Lorber, avec M u' Georgette, fille:Ac M. et Mme Defresne.
— Paris, avril.	 •

Frayai de Coatparquet. — M. René, fils de François-
Pierre-Marie, inspecteur des contributions directes, et de
M me, née de Kersauson de Penandreff, avec M ll.e Louise-
Isabelle, fille du baron Pierre-Denis-Rodolphe Alefsen de
Boisredon et de Fanny de Poyen-Bellisle. — Sadirac
(Gironde), 18 avril.

de Freslon. — M. Maxime-Alexandre-Marie, fils d'Hya-
cinthe ,et (l'Armande dé Saini-Julien, avec M ue Marie Le-
febvre de Rumford, fille de feu Amédée-Joseph, colonel
d'état-major, et de M me

, 
née Rapine du Nozet de Sainte-

Marie. — Parempuyre, 5 avril.

de Fresse de Monval. — M. 'Joseph,-Marie-Alexandre,
lieutenant au 11° dragons, avec M lle Elisabeth Fournier.
— Marseille, 9 janvier.

de Fromont de Bouaille. — M. Guy, fils de feu Louis et
de M me , née Warburton, avec Mue Laure de Malet de Cou-
pigny, Élie du marquis Albert et de la marquise, née
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Van Pradel de Palmaert.:— Boulogne-sur-Mer, 20 juin.

Gabarit de Montjou. — M. Marie-Louis-René, officier
de cavalerie, veuf de Suzanne Martin du Nord et fils de
Marie-Joseph-Ernest et de Marie-Louise-Alice de la Pierre
de Fremeur, avec Mile Marie-Louise Labbe, — Paris,
octobre.

Gallery de la Serviére. — M. Gustave, fils de Xavier et
de M me , née de Malleville, avec Mue Marie-Thérèse, fille
de M. et de M me Amyot du Mesnil-Gaillard. — Chàteau
d'Angerville-la-Martel (Seine-Inférieure), 10 janvier.

de Gaudemar. — M. Adrien, avocat à Digne, avec
Mlle Jeanne Beattgrand.	 Marseille, juin.

de Gayardôn de Fetioyl. — M. Guy, marquis de Fenoyl,
fils du feu comte Pierre-Louis et de Marie-Caroline Le Bas
du Plessis, avec Ml le Joséphine de lei-Pochette. — Chàteau
de Sainte-Foy-l'Argentière (Rhône), 8 août.

Genebrias de Gouttepagnon. — M. Maurice, avec
Mne Pichon de la Haudussaye. — Nantes, octobre.

Gervais de Banville. — M. N...., interne à l'Hôtel-Dieu,
et Mlle Mazars de Mazarin. — Nîmes, mai.

de Gineste. — M lle Hélène, fille de Henri, Maire de Ga-
nevacques (Tarn), et de Louise-Marie Sol de Marquein,
avec M. Jules-Paul Bichard.Berenger, attaché à la biblio-
thèque Mazarine. — Paris, juin.	 .

de Girard de La Chaise. — M. Marie-Jean-Alexandre-
Joseph, sous-lieutenant au 6° dragons, fils de Marie-Paul-
Ernest et de Marie-Henriette-Clémence-Adèle de Morant,
avec M lle Geneviève de Sainte-Marie d'Agneaux, fille du
marquis Georges-Ulric et d'Emma Gigault de Bellefonds.
— Paris, 12 juillet.

de Girardier. — M. Marie-Jules, fils de Marie-Auguste
et d'Antoine-Aglaé Arthaud de Viry, avec M" Marie-
'Thérèse-Joséphine Duyoujard, fille de Simon-Marie-Jules,.
notaire, et de Maria Deveaux. — Montagny, 5 février.

de Gislain de Boulin. —7 M. Marie-Joseph-Henry, fils
de Charles, avec M ll° Adèle-Elisabeth-Marie, fille de
Charles Caillault et de M me , née Philiberte-Cécile Bataille,
de Mandelot. — Autun, 20 novembre.

Goquet de la Salmoitière. M. Joseph, fils de Henry,
ancien zouave pontifical, et de Geneviève de Bourgevin de
Vialart de Moligny, avec M lle Christine de Cacqueray-
Valotive , fille 'du' vicoritie Charles-Louis, décédé, ét'de la'

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4,81 

vicomtesse, née Bourgevin de Vialart de Moligny. —Nice,
janvier.

Gomichon des Granges. M. Jean-Baptiste-Charles-
Philibert-Gabriel, professeur, fils de Charles-Victor-Claude-
Philibert, receveur de l'enregistrement, et d'Anne Le Be-
noit, avec Mne Joséphine-Marie-Edmée Buchet de Neuilly,
tille de Charles-Marie-Octave et de Julie-Baptiste-Angèle
Desvernois..— Vichy, 29 mars.

de Gossellin. M. Marie-Valéry-Cabriel, fils puîné
d'Alexandre-Charles et de Marie-Julie-Philippine Panon
Desbassayns de Bichemont, avec Mn° Marie, fille de M, Th i-
rouin, ancien président dit tribunal de la Seine, et de [M"'°,-
née Goupy. — Versailles, 12 mai.

de Gouvion-Saint-Cyr. — M. Paul-Jean-François, lieu-
tenant au •21° dragons, fils du marquis Laurent-François
et d'Adélaïde Bachasson de Montalivet, décédée, avec
Mn* A nne-Louise-Flor 'ence-J ea one Simonis. de Dudezèele,
fille d'Alfred-Félix et de Louise-Rosalie-Marie Dumerey,
— Paris; 29 mai.

de Graffenried-Villars. — M. N..., fils du baron Fré-
déric-Jean-Prosper et de Marie-Stella-Théodoric-Mathilde
de Diesbach, avec Mn' Charlotte de Saisset. — Paris,
16 avril.
• Gran ier de Cassagnac. — M. Louis-Élie-Édouard, chef
d'escadron aux chasseurs d'Afrique, ee, fils de Bernard-
Adolphe, député, 0*, et de Marie-Madeleine-Rose Beau-
pin de Beauvallon, décédés, avec Mlle Berthilde Somita. 

—Septembre.

de Grassin: — Mn° Gabrielle, fille du feu comte Pierre
Marie-François-Ferdinand et de 'Mn° Dubois-Ducoudray,
avec M. Louis Vallois. — Renaison (Loire), 24 avril.

de Grateloup. — M. Alain, fils du baron Marie-Auguste-
Arthur de Grateloup, ancien intendant militaire, 0*, èt
de Pauline Chesneau de la Baugremià•e, avec Mn° Jeanne
de Monteil, fille d'Adrien et d'Henriette de Boudon de
la Combe. — Bordeaux, 4; amit.

Gravier de Vergennes. — M. Georges, fils d'Édouard-
. Jean-Constantin, comte de Vergennes, et de Marie-Césa-

rine-Joséphine Jouffret, avec M n( Céline Messerer. 
—Marseille, 30 janvier.

de Grezel. — M. Fernand, commissaire colonial, fils
de Jean-François-Xavier-Raoul et de Berthe-Claire dé Nadal,
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avec MII° Ellen Ménard. — Saint-Nexant (Dordogne),
29 août.

•

de Guerry de Beauregard de Hillerin. — M. Jacques,
comte, fils du marquis Marie-Joseph et de Marie-Victur-
nienne de Colbert de Maulevrier, avec M" Louise, fille de
M. de Le.sren du Plessis-Casso, et de Mm°, née Baron de
la Duhaziere. — Nantes, 17 juillet.

de Guilhermy.— M. Jean-Joseph-Marie-Ferdinand, fils
de Gonzalve, colonel d'artillerie de marine, 0*, et de
M m°, née Braccini, avec Mlle Marie-Marguerite Bergaste;
veuve de M. Armand Genestet de Planhol. — Paris,
18 août.

Guyot de Salins. — M. Paul-Yves-Marie, fils de Pierre-
Louis-Marie et d'Éléonore-Marie-Julia Cottenest, avec
M"° Marguerite-Eugénie-Anne-Marie Sioch'an de Kersa-
biec, fille de feu Alain-Anne-Marie et de Marie-Alice-Isa-
beau-Béatrice Saveuse de Beaujeu. — Nantes, 24 avril.

Ilainguerlot. — M. Georges, fils du baron Alfred et de
Madeleine-Louise Terminghant, avec Mlle . Blanche d'Adhé-
mar, fille du comte Abdomar-Alexandre-Maurice-Eugène-
William, lieutenant de vaisseau, *, et de Fernande-Marie-
Louise-Caroline-Madeleine Mariani. — Paris, 5 janvier.

Halna du Fretay. — M. Charles, fils de Victor-Marie et
de Mue de Pranges de Bourcia, avec sa cousine M" Éléo-
nore de Brang es de Bourcia, fille de Fran çois-Marie-J osepit-
Octave et de Félicie de Vernou-Bonneuil. — Ramburr,
(Somme), novembre.

Henry de la Blanchetais. — Mll° Julia, fille 'de M. et .
de Mine , avec M. Maximilien Vieuxtemps, ingénieur civil.
— Paris,,18 septembre.

Hérault de la Péronne. — M. Georges-Marie-Victor-
Auguste, fils de Désiré-Auguste et de Marie-A lix de Lami-
nière, décédés, avec 111"e Marthe-Clémentine-Hélène Du-
rand, fille de feu Auguste et d'Hélène-Victoire-Charlotte
de Sahuguet d'Antarzit d'Espagnac', sa veuve, remariée à
Evariste-Vital Luminais. — Paris, mai.

Hériot de Vroïl. — M. Marie-Joseph-Alban, fils de
Jules-Marie et de Charlotte-Hélène-Adélaïde Parent du
Chatelet, avec M" Constance-Marie Le „Compasseur de
Courtivron-Créquy-Montfort, fille de Philippe-Joseph-Marie,
comte de Cottrtivron, et de Marie-Augustine Bignon. 

—Château de Chigny (Nièvre), 12 juin,
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• Houlzé de l'Aulnoit. — M. Paul,. fils d'Aimé, avec
Mlle Madeleine Leleux. — Lille,18 octobre.

Hugo. — M. Georges-Victor-Léopold, fils de feu Charles-
Mélanie-Abel et d'Anne-Caroline-Alice Lehaene (rema-
riée à M. Lockroy), avec Mlle Pauline Ménard, fille de
Paul-François-Marc-Antoine, ancien député,•et de Laure-
Aline Dorian. — Paris, 20 mars.

Hurault de Gondrecourt de Ligny. — M. Louis-Daniel-
Lucien, lieutenant au 4' chasseurs à pied, fils de Jules-
Charles-Daniel et de Lucienne-Zoé-Émilie Melays, avec
Mlle Élisabeth-Louise-Marie Marchai, fille de Henry-Fran-
çois et de Marie-Louise de Vaulx d'Achy. — Juin.

Hurel du Campart. — M. Jean, fils d'Alfred-Aimé et
de M me , née Duchesne de la Sicotière, avec Mlle Marguerite
Çourtin•de Torsay, fille de Charles, président du.tribunal,
et de Mme , née Duméril. — Tonnerre, 28 mars.

Imbart de la Tour. — M. Joseph-Jean-Baptiste, comte
romain, avocat à la.Cour d'appel, fils de feu Gustave et d'A-
lexandrine Le Basie, avec Mlle Marie-Yvonne-Jeanne du
Perier de Larsa '', fille de Henri, député, et de Madeleine
de Carbonnier de Marsac. — Castillonnès, 3 avril.

dIsoard de Chenerilles. — M. Cyprien, fils du feu
marquis Alfred-Henri-François-Michel et de Caroline de
Durante de la Calade, avec Mlle Louise-Édith disoard de
Chenerilles, fille du comte Edmond-César-Hippolyte et
d '11crtense-Hen riette-N atha I ie Reynardi de Belvedére de
Sainte-Marguerite. — Aix en Provence, 11 avril.

dlsoard.de Vauvenargues. -- M. Xavier-Marie-Charles,
lieutenant au 163 e d'infanterie, fils du marquis Gonzague
et de Marguerite de Rouzé, avec Mlle Germaine d'Yreune
de Làlanife. — Toulouse, 11 octobre.

Jacquet d'Heurtauenont. — M.. Robert-Marie, fils de.
Henri-Louis-Michel-Marie et d'Adeline-Augustine Didier,
àvec Mlle Marie Michel du Roc de Brion, fille du marquis
Henri de Brion, conseiller général (le la Lozère, et d'Alix
des Mazt's. — Orléans, 24 mai."

de Jarnac. — M. Jules-Pierre-Ernest, lieutenant-colonel
au 48' d'infanterie, *, avec M me veuve Broussier. — Paris,
octobre.

Jayr. — M. Maurice, petit-fils du pair de France, avec
Mile Marie de Pomayrols. — Savignac (Aveyron), octobre.

Jordan: — M. Marie-Joseph-É,tienneCamille, consul de
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France, fils d'Alexandre, ingénieur en chef, et de José-
phine Puvis de Chevenne, avec Mile Marie-Caroline d'Ussel,
tille du marquis Louis-Henri-Alexandre-Armand, général
de brigade, et de Sidonie-Éléonore Martin de Puytison. 

—Château du Bord (Creuse), 5 juin.

Joubert de la Motte.— M. Pierre-Marie-Laurent-Pascal,
fils de feu Pascal-Théodore et de Marie-Victoire Moreau,
avec Mile Marthe-Marie Meilheurat des Pruraux, fille de
feu Gilbert-Louis-Grégoire et de Marie-Anatoline-Zélie
Jahan de la Ronde. — Paris, 5 juin.

Jundzelle. — M. Rodolphe-Witold-Casimir-Marcelin,
comte J ., avec M ile Odette-Marie-Émilie-Charlotte Desjobert
de Prahas, fille d'Armand et de Jeanne-Françoise-Marie
de la Marque. — Paris, février.

de Kergariou. — M. Charles-Louis-Marie-Gabriel, maire
dé Treban et conseiller général, fils du . comte Joseph-Marie-
Gabriel et de Paule-Marie de Lesguern de Kerveatoux,
avec Mue Marie-Émilie Lafont, veuve de M. Denisane. —
Paris, 28 juillet.

de Kerguezec. — M. N..., fils aîné du feu comte Gus-
tave-Jules-Marie-Léopold et de • Victorine-Marie-Rose-Clé-
tnentine de Boyer de Choisy, avec Mile Denise de Lantivy
de Tredion, fille d'Auguste et de M a°, née Léon de Tre-,
verret. — Rennes, 23 mai.

Kerlero de Rosbo. — M. Auguste, avec M ue Louise La-
vergne de la Barriére. — Paris, 30 Octobre.

de — M..Jules-Émile-Félix-Marie, fils de
Julien-Marie-Edmond, ancien notaire, et de Sylvie-Marie-
Louise Ilémery de la Villeauray, avec M"" Marie-Thérèse-
Joséphine Frain de la Gaulayrie, fille d'Édouard-Jean-:
Marie-Victor et de Joséphine-Marie-Charlotte Rolland de
Rengervé. — Vitré, 3 juillet. •

de Kermel. — M. René-Louis-Marie, lieutenant au
1 10 hussards, fils du comte Henri et de la comtesse, née
Quemper de Lanascol, avec Mue Yvonne Le Neuf (le Neuf-
ville, fille d'un président honoraire du tribunal d'Alençon.
— Alençon, septembre.

de la Doniniere de Beaumont. — M. Marc-Louis, fils du
comte Louis-Robert, général de brigade, et de Jeanne-Éli-
sabeth-Marie dé la Croix de Castries, décédée, avec Mile Ju-
liette-Étnilie-Victorine-Marie de Tredern, fille du feu vi-
comte Christian-René-Marie et de Jeanne-Marie-Eugénie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 485 —

Say, veuve du marquis Roland de Brissac.	 Paris, 5 oodt.

de la Broise. — M. Gaston, ingénieur, fils de Georges-
André-Victor, et de M me , née Claire Quérin, avec M''' Ma-
rie, fille de M. et de Mme Susse. — Paris, mars. -

de la Bruyère. — M. Marie-Henri-Louis, marquis de
Vesc-Lalo,.capitaine breveté d'état-major, fils d'Adrien,
avec Mile Jeanne Rocca. — Marseille, 18 mai.

de La Crdix de Castries. — M. Jean-Marie-Joseph, fils
du feu comte Gaspard-Marie-Eugène-François et d'Alix-
Marie-Léontine de Saint-Georges de Vérac, avec Mue Valut-
tine-Cornélie-Émilie Goffe. — Paris, novembre.

Lacroix de Vimeur de Rochambeau. — M. René-Jean-
Donatien - Henri, fils d'Eugène-Achille, *, et de Marie-
Isabelle Dutey-Harispe, avec M Il° Marie-Suzanne Rouxel.
— Paris,. 7 mai.	 •

Lafflenr de Kermaingant.— Mile Odette-Marie-Josèphe-
Louise, fille de Pierre-Paul, ingénieur, 0*, et de Margue-
rite-Sophie-Julie Binder, avec M. Raymond Borré- Verrier,
lieutenant au 7° dragons, fils du général de division, GO*.
— Paris, août.

de la Fontaine-Solare. 	 Mlle Marie-Julienne-Ernes-
tine-Alice, fille du comte Henri-Arthur-Ange-Charles et de •
Pauline-Lucie de Buü d'Hollebecque, avec M. Louis-Au-
guste Maumet,capitaine d'artillerie, *. — Paris, mai.

de la Forcade de Tauzia. , — M. Odet, fils de Gabriel-
Victor et de Raymonde-Augusta-Gabrielle de Caussia de
Mauvoisin, avec Mu° Clothilde, fille d'Alphonse, vicomte
de Saint-Méleuc, et de M u", née Huchet de la Bedoyère.
— Rennes, 3 avril.

de la Grange. — M. Paul-Étienne-François-Joseph, ca-
pitaine de chasseurs à pied, fils de Louis-François et de
Marie-Louise-Françoise Carnot, avec Mile Hortense-Jac-
queline-Yvonne Humann. — Paris, 2 août.

de Lambin y. — M. Raphaël, fils du comte Charles-Fer-
dinand, commandant aux zouaves pontificaux, et de Rosa-
lie Gobbé de la Gaudinais, avec Mue Paula, fille de M. lVer-
gauwen, et en°, née de la Cour. — Gand, 8 mai.

Langlois de Septenville. — M. iPaul-Émile, fils de Paul
et d'Emilie Minottei avec Mlle Georgette-Émilie de Saint-
Belain-Malain, fille du vicomte Geoffroy-Louis et de Ma-.
rie-Eugénie Minguet. — Biliers (Morbihan), 3 février.. ••.
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de Lapersonne. Mu. Yvonne-Marie-Louise, fille de
Victor-Alexandre-Georges,. et de. Léontine Hayet, avec
M. Henri .Carpentier. — Paris, amIt.

de Lard de Regoullières. — M. Charles-François Arnaud,
fils du marquis Charles-Odillon-Béraud et de Marie-Thérèse
de Labat de Savi9 nac-Monclairon, avec Mu. Marie•Louise7
Jeanne, fille d'Etienne -Georges-Louis - Marie Grossin,
vicomte de Boiwille, et d'Armande-Héloïse d' Abbadie
Saint.Loup. — Bordeaux, 10 octobre.

de la Rivière. — M. Jules-Marie-Pierre, comte, fils du
comte et de la comtesse; née de limant, avec Mu° Anne-
Marie-Cécile des Hayes de Gassart, fille de Raymond-Jules.,
comte de Gassart, et de Berthe des Champs de Saint-Léger.
— Paris, 30 mai.

de la Rochefoucauld. — M. Armand-François-Jules-
Marie, duc de Bisaccia, fils puîné de Marie-Charles-Ga-
briel-Sosthime de la Lochefoucauld, duc de Houdeauville.
grand d'Espagne de 1'e classe, député, et de Marie-Geor-
gine-Sophie-Edwige-Eugénie. princesse de Ligne, avec
M" Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance-Berthe-Mar.-
celine, princesse Radziwill, fille du prince Constantin-Ma-
rie-Vincent et de Marie-Louise-Antoinette-Sophie Blanc.
— Paris, 19 juin.

de Lastic-Saint-Tal. — M. Henry, vicomte, avec
M". Magdeleine de Martin du Tyrac de Marcellus, fille du
comte Edmond de Marcellus et de Marie-Gabrielle-Anne-
Henriette de Pontac. — Bordeaux, 9 août.

de la Taille de Tretinville. M. Marie-Anne-Jacques-
Louis, lieutenant au 15° dragons, fils de Frédéric-Timo-
léon-Louis-Henri et de Marie-Louise Confex de Neuilly,
avec Nua Hélène-Fanny-Laure Oberkampff, fille de Paul-
Philippe et de Marie-Anne-Emma-Frédérica Clossmann. —
Bordeaux, 23 avril.

— M. Olivier,. frère du précédent, avec M u° Lilian
Townsend. — Août.

de la Teste. — M. Léon, avocat, à Paris, fils de Charles,
percepteur h Blois, avec Mu° Amélie Chassaigne, fille du
docteur. — Blois, janvier.

de Lally ier-Villars. — M. Henry, ministre plénipoten-
tiaire, *, fils cadet du comte Alfred-Charles-Etienne,
garde du côrps, et de Charlotte-Marie-Auguste-Pétronille
de Messey, avec Mue Carola Livingstone. — New-York,
27 janvier.
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de Lanson,. M."Jean-Marie-Joseph, liétitemint au
31° d'infanterie, fils de Henri et de Marie-Noémie de Cor-
nette-Laminière, avec Mlle Blanche-Ilenriette-Marie-Thé-
rèse Gattilier, fille d'Aignan-Henri-Léonce, décédé, et de
l'tlarie-Antoinette-Félicit&Aline Barbarin de la Martiuie.

Mars.

Lavialle de.Lameillére. ,-- M. Léonard-Augustin-Marie,
fils de Louis-Joseph et de Françoise-Élisabeth Boulet, avec
Mile Catherine-Hortense-Adeline, fille de M. et M"'" Guige,
— Paris, avril.

Le Beschu de Champsavin. — M. Louis-Marie-Joseph,
lieutenant au 21' dragons, fils de Louis, ancien zouave
pontifical, et d'Esther Poictevin de la Bochette , avec
M il,e . Amélie, fille de Paul-Gustave Lequien d'Entrenteuse,
conseiller général de la Loire-Inférieure, et de Blanche
Fournier de Pellan. — Guérande, octobre.

Le Cardinal de Kernier. — M. Jacques-Marie-Henri,
marquis de Kernier, maire d'Izé, fils du feu marquis Paul-
Marie-Jacques' et de Claire-Marie-Gabrielle Pay des Netu-
miéres, avec. Mile Marie-Gonzalve-Yvonne dè Goislard de
Villebresme, fille du comte Marie-Arthur et d'Apolline-
Marie-Louise-A ntoinette de la Bochaymon. — Château de
Rocheux (Loir-et-Cher) 31 juillet.	 •

Le Conte. — M. Henry, lieutenant au 4.° dragons, fils de
Jean-Jules et d'Anne-Marie-Victoire Mie de la Blanche
avec Mu' Marie Neyrand, fille de Charles, ancien député.

Décembre.

Le Desvé d'Ileudieres. — M. Louis, fils de Paul et de
Marie Pochon, avec M u° Marie Lucas de Lestanville, fille de
Louis-Raoul et de Mathilde de Beaunay. — Rouen, 7 mai.

Lefebvre de Sainte-Marie. — . Mu Hortense-Prudence-
Camille, fille de Louis-Nlarie-Sosthéne, décédés, et de
Marie-Louise-,Charlotfe Bobyn, avec M. Georges-Baptiste-
Louis Sasle, négociant. — Paris, avril.

Le Feron de Longcamp. — M. Marie-Joseph-Adrien-
Henry, fils d'Albert et de Louise-Pauline-Joséphine Pineau
de Viennay, avec MIle Marie Laisné des Hayes, fille de
Joseph et d'Agathe Descours-Desaires. — Caen, 17 avril.

Le Francois des Courlis de. la Groye. — M. Charles,
comte, lieutenant au 10' chasseurs, fils d'Ernest-Fleuri-
Marie, marquis des Courti s, ancien officier de marine, et
d'Isabelle-Rose-Marie de Larnoite-Baracé de Senonnes, avec
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Mue Mathilde-Octavie-Léontine-Hélène-Isabelle Assailly,.
fille du comte Octave-Charles-Ursule et de Marie-Flélène
Cunin-Gridaine. — Paria, 3 juillet.

Le Goazre de Toulgoét-Treanna. — M. Yves-Julien-
Marie, lieutenant an 78° d'infanterie, fils du comte Émile
et de la comtesse, née de Bernard de Gautret, avec
M il° Marie, fille de M. J. Dumont, et de en°, née Gagnet.
— Paris, 7 novembre.

de le Gorgue de Bosny. — M. Joseph-Jean-Baptiste-
Robert, lieutenant au 16° dragons, fils de Jules-Maurice '
et de Lucie-Claire-Caroline de le Gorgue de Rosny, avec
Mlle Paule d'Hespel de Flencques, fille de René et de Ma-
rie-Adélaïde de Melun. — Bondues. (Nord), octobre.

Le Mordan de Langourian. — M. Robert-Eugène-Ga
briel-Osmont-Marie, lieutenant au 6° hussards, Cils du feu
général, avec Mlle Geneviève de Marbotin-Sauviac, fille du
baron et de la baronne, née Le Bas de Girangy de Claye.
— Sauviac, 2 octobre.

Le Pelley-Dumanoir. — M. Henri-Marie-Georges, vi-
comte, fils du vicomte Jacques-Romain-Marie-Armand,
magistrat, et de Marie-Louise-Alexandrine Jullien, avec
Mué Marie-Louise-Clémence-Julie-Méline Guyot, fille de
feu Charles-Louis-Clément, lieutenant-colonel, et de.Marie-
Thérèse-Marguerite Devilher. — Paris, juin.

Le Provost de Launay. — M"° Marie-Esther-Camille,
fille de feu Victor et de Charlotte-Clémence-Marie Gon,
avec M: Théodore Doreau, fils d'un colonel' d'état-major.
— La Rochelle, octobre.

Le Provost de la Voltais. — M. Raoul, avec M ue Paule-
Marie-Josèphe du Pontavice de Vaugarny, fille du comte
Hippolyte et de Pauline-Marie du Breil de Pontbriant. —
Quenoy (Côtes-du-Nord), 4 avril.

Le Roux du Minchy. — M. Henri, attaché au ministère
de la guerre, fils de Henry et de Marie-Thérèse de Couessin,
avec Mile Madeleine Duf.resne ou De frosme. — Février.

Le Saulnier de la Villhelio. — Mile Yvonne, fille d'A-
médée et de M ll° d'Armana, avec M. Daniel Exshaiv. 

—Château de la Mothe (Gironde), janvier.
— Mlle Odette, soeur de la précédente, avec M. René

Clauzel.
Le Saulaie,. de Saint-Jouan. — M. Jean-Georges, fils

de François-Marie et de Marie-Joséphine Gleiss, décédés,
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avec M"' Marie-Joséphine-Henriette Delpon de Vissec,
fille de Charles et de Marie-Françoise-Émilie Depois. —,
.Février.

de Lesquen du Plessis-Casso: — M. Joseph-Alphonse-
Marie, lieutenant au 35e d'artillerie, fils du conseiller
à la Cour d'appel de Rennes, avec M il° Marie du Bouays
de la Begassière, fille de Gustave, ancien chef d'exploita-
tion à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. —
Rennes, 26 juillet.

Lezerat de la Maurinie. — Mu" Jeanne-Louise, avec
M. Eugène-Auguste Chevassus, dit Belleville, artiste
peintre. — Juin.

L'héritier de Chezelles. — M. Louis-Norbert-Athanase,
veuf de Louise-Gabrielle Pellerin et fils de Léon-Norbert
et de Marie-Elvire Fremy, avec Mile Marie-Hélène Lange.
— Paris, décembre.	 -

de Lobel. — M. Robert-Adrien-Marie, fils d'Adrien-
Frurnence et de Mathilde Dubois, avec Mue Mira da Silva
de Vieira. — La Sauve (Gironde), 28 juin.

Loizeaù de Grandmaison. — M. Louis-Joseph-Armand,
archiviste paléographe, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque
nationale, fils de Pierre-Charles-Armand, archiviste du
département d'Indre-et-Loire, et de Marie-Aurélie Thiou,
avec MIl° Marie-Louise-Eugénie 	 — Tours, 9 juin.

Londés-Payen de (Hotel de Lagarde. — M. Léopold-
Marie-Gustave, fils de Anne-Scipion-Henri-Édouard Lon-
dés, et de Françoise-Thérèse-Sidoine de Payen de l'Hotel
de Lagarde, avec Mu° Thérèse-Marie - A lex-Josèphe de
Saqui-Sannes, fille du marquis Charles-Marie- Pantin et de
Marie-Louise-Henriette Brion. — Avignon, 25 avril.

de Lonqueau de Saint-Michel. — M. Jean-Joseph, fils
de Frédéric-Ernest et de Louise-Marie Dulieu, avec
Mu" Jeanne-Marie-Louise de Loisson de Guinaumont, fille
d'André-Marie-Louis et d'Alix-Colombe-Louise Le Char-
ron. — -Paris, 10 avril.

de Ludres. — M. Ferri, vicomte, fils du comte Gaston-
Alexandre-Louis-Théodore et de Delphine-Edwige de Beau-
van-Craon, avec Mlle Louise de Maillé de La Tour-Lau-
van , .fille du comte Armand-Urbain-Louis, député, et
d'Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance: — Paris,
30 mai.

de Lurion de l'Egouthail. — M. Alphonse-Valentin,
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,fils de Louis-François et de Jezinne-Amélie-Zoé Rocaut,
avec Mlle Jeanne-Marie-Marthe Ducray-Grondier, , fille
d'Antonin et de Bénédicte d — Château de Mussy
(Nièvre), 27 février.
• de Macé de Gastines. — M.,Charles-Antoine-Marie-Guy,
vicomte de Gastines, lieutenant au 2« cuirassiers, fils du
comte Marie-Charles-Albert-Léonce et de Théonie-firsule7
Henriette Le Monnier de Lorière, avec Mile Gabrielle-Hen-
riette-Alexandrine-Maria Jonglez de Ligne, fille de feu
Charles-Alphonse-Eugène et de Louise-Pauline-Adélaïde
Copreaux. — Château de Souchez (Pas-de-Calais), 7 juillet.

de Mandat de Grancey. — M. Marie-Antoine-François-
Guillaume, lieutenant de vaisseau, officier d'ordonnance
du ministre de la marine, fils du baron Gabriel-Charles,
colonel, et de Caroline-Élisabeth de Gontaut-Biron, avec
Mile Charlotte-Jeanne Mongoro Kéréki ès Monoszloï, com-
tesse Erclinly, fille du comte Georges et de Charlotte Bal-
tazzi. — Tomegyer (Hongrie), 11 juin.

Marcotte de Quivières. — Mue Gabrielle-Marie-Margue-
rite, fille de feu Albert-Georges:Marie et de Marguerite
Orsel , remariée à Maurice Hachette, avec M. Louis-
Claude-François Devouges, lieutenant. — Paris, avril.

Mareschal de Bièvre. — M. Gabriel, garde général des
forêts, fils de Georges-Antoine-Alfred, receveur des do-7
maines, et d'Aimée-Marie-Léonie Callory, décédés, avec
M" « Marie-Thérèse Membre. — Paris, 11 avril.

Martin de la Bastide. — Pierre-Louis-Gaétan, lieu-
tenant au 13' cuirassiers, fils de Paul-Pierre, conseiller
général, *, et de Marie-Virginie de Maussion, avec
f‘i lle Anne Martin de Marolles, fille de Gaston et de Marie
de Bourgogne. — Pressac (Ch.), 10 avril.

Mai•tin des Pallières. Mn° Marie-Caroline-Henriette,
fille de Joseph-Auguste, agent général des Messageries
maritimes, et d'Adèle Sader, avec M. Augustin-Anne-
Marie-Joseph Tupinier, capitaine au 159e d'infanterie,
veuf de Fleurie-Gabrielle-Claire-Auguste-Anne-Marie Hrti
nac. — Marseille, 14 avril.

Masson-Bachasson de Montalivet. — Charles-Louis,
capitaine d'artillerie, fils de feu Antoine-Achille et de Adé-
laïde-Joséphine Bachasson de Montalivet, avec M"' lien-
lieue, fille d'Emmanuel Duvergier de Hauranne, maire
et conseiller général du Cher, et de Sophie-LouiSé Dele
becque..— Paris, 6 mars.r:- . -
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de Maurès de Malartic. — M. Marie-Joseph-Gabriel,
comte, fils du feu comte Paul-Aimable-Gabriel et de Ma-
rie-An ton n e Bernard-Laqueray ,avec Mlle A nne,M adeleine,
fille de Jean-Pierre-Adrien -Gonzalve de Ferrand et
d'Alexandrine d'Armailhacq. — Pauillac, 10 janvier.

de Maynard. — M. Marc, fils du baron Marc-Alfred et
de Mlle de Lamberterye, avec M lle Magdeleine de la Toùr
d'Auvergne de la Placette, fille du feu comte et de la com-
tesse, née de Courboulés de Montjoly. — Château de Mont-
joly (Cantal), 26 juin.

Megret de Devise. — M. Marie-Jean-Robert, ancieen
caporal aux volontaires. de l'Ouest, veuf de Marie-Hélène-
Adèle Martin de Boulancy et fils de Léon-Marie-Pierre,
officier, et de Victorine-Marie-Caroline Sénéchal, décédés,
avec Mlle Marie-Louise- Alexandrine de Lerminat, fille
d'Alexandre, capitaine de frégate, *, et de Jeanne-Marie
Seguin de la Salle, sa veuve. — Paris, 3 février.

Mercier du Paty de Clam.. — M. Armand-Auguste-
Charles-Ferdinand, marquis de Clam, chef de bataillon,*,
veuf de Charlotte Darras et fils du feu marquis Antoine-
Amédée , général, C*, et ,d'Adèle-Marie Bayard de la
Vingtrie, avec Mlle Marie-Henriette-Louise-Amélie-Claude-
Françoise Nau de Champlouis, fille du feu baron. Albert-
Victor, colonel, et de Marie-Caroline d'Ursel. — Paris,
26 avril.

de Merles. —M. Aimé, fils de feu Alphonse et de Mme,
née de Guilhermier, avec Mn• Rose Courtet. — Avignon,
6 juin.

Merveilleux du Vigneau. — M. Marie-Joseph-Edmond-
Pierre, ingénieur des mines, fils de Pierre-Emile, ancien
président à la Cour de Poitiers, et •de Marie-Armande-
Edith Ranfray de la Bajonnière, avec Mlle Anne-Marie-
Henriette - Sabine de Borthays, fille d'Alfred-GeOrges-
A mbroise et . de Marie-Marthe de Montaignac de Chauvance.
— Paris, 23 mai.	 .

Messier de Saint-James. — Mlle Blanche-Louise-Éléo-
nore, fille de Félix-Amédée et de Jeanne-Louise-Cécile
Lannes de .Montebello, avec M. Georges-Hubert 011ivier.
— Paris, 12 avril.

Milton de Montherlant. M. Joseph-Marie-Charles,
fils de Charles et de Marie Huc, avec Mlle Anne-Marguerite-
Marie Camusat de Bianeey, fille d'Emmanuel--Augustin-
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Marguerite, comte de Biancey, et 'de Marguerite-Marie-
Alexandrine Potier de Courcy.	 Paris, 29 mai.

Mimerel. — M. Auguste-Armand, vicomte, fils du
comte, sénateur de l'Empire, avec M lle Agnès de Gossellin,
fille de Léon-Joseph et de Lydie-Gabrielle-Camille Patton
des BassaY ns de Richemont. — Paris, novembre.

Minangoy-Perignon. — M. Édouard-Auguste, comte
romain, lieutenant au 6 e dragons, fils de feu Henri-Victor-
Marie et de M me , née Ardant, avec M"° Louise Cochin.
Juillet.

de Mirabel de Neyrieu. — M. Robert, marquis de Ney-
rien, fils de Paul-Marie et de Louise-Marie Alexandre de
Saint-Bal:nota, décédés, avec Mn ' Jeanne de Bimard, fille
du marquis Antonin et de la marquise, née de Chancier-
gues du Bord. — Château de Chabeuil •(Drôme), 8 août.
• Miron d'Aussy. — M. Joseph, fils de Jean-Adolphe et
de Valentine Bigot de Morogues, avec M lle de Foucault. —
Orléans, 23 août.

Molitor. — M. Olivier-Marie-Henri, vicomte, fils aîné
du comte Paul-Olivier et de Malvina-Cécile Cézard, avec
M ile Marie-Eugénie Champy, fille de Charles et de Méla-
nie-Emma Le Pays de Bourjollyde Sermaize. — 27 août.

— M. Pierre-Antoine-André, lieutenant au 2e dragons,
frère cadet du précédent, avec M u° Amélie-Pauline Ber-
nard du . Treil, fille de feu Eugène et de M me, née Marie-
Amélie de Berset. — Paris, 2 septembre.

Mont du Taigny. — M. Guy-Lucien-Olivier, directeur
adjoint du cabinet du Président de la République,"*, fils
de Lucien et de D ile Demary, décédés, avec M ue Marie-
Laure Schloesing. — Paris, 23 septembre.

de Montagne de Poncins. — M. Charles, fils du mar,
quis Emmanuel et d'Antoinette-Marie de Gayardon de
Fenoyl, avec !M u' Marie-Marguerite Beauvarlet de Mois-
mont, fille de Charles-Raoul, lieutenant-colonel, et *de feue
Françoise-Berthe Sanson de Sansal. — Paris, 26 juillet.

de Montesquiou-Fezensac. — M. Georges, comte, fils du
feu comte Marie-Anatole-Odon et de Marie, princesse
Bibesco, avec Mlle Suzanne de Chavagnac, fille du comte
Maurice-Gabriel et d'Alix Veron. —Château de Cheronne
(Sarthe), 11 août.

de Monteville. — M. Georges, fils de M. et Mme , née
Cannet, avec Mile Jeanne-Marie Lbys de la Grange, fille
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du baron • Gustave èt de Thérèse de . Mons d'Hédicourt. —
21otIt.

de Monteynard. — M. Marie-Joseph-Hector, fils du feu
vicomte Amédée-Athenulphe et de Marie-Joséphine de
Beviers de Mauny, avec Mue Juliette-Louise-Charlotte-
Marie, fille de - M. et Me'. Paul Camuset. — Paris, 25 juin.

de Montholon. — M. Charles-Jean-Tristan, comte, mi-
nistre plénipotentiaire . en Grèce; *, fils du feu marquis
Charles-Tristan, général, chambellan de Napoléon 1", et de
sa deuxième femme Caroline-Reine O'Hara, décédée, avec
Mlle Marie-Pauline Fe d' Ostiani, fille du comte Alexandre,
sénateur et ministre d'Italie, et de la feue comtesse, née de
Souza-Brivès. — Athènes, 13 juin.

Montluc de la Rivière. — Gabrielle, tille d'Ilya-
cinte-Armand et de Louise-Henriette Charles de Talmours,
avec M. Sirodot, inspecteur des chemins de fer. — Rennes,
novembre.

de Montmahou. — M. Irène-Olympe-Victor-Camille,
lieutenant d'artillerie, fils de Jean-Claude-Camille, direc-
teur honoraire au ministère de l'instruction publique, et de
Marie-Isabelle Maubaire,'avec Mue Marie-Pauline-A mable-
Élisabeth de Faugues de Jonquières, fille d'A mable- A nd ré-
Jacquei, amiral, et d'Anne Cresp, décédé. — Août.

de • Montozon. — Louise-Rosalie-Françoise, fille
d'Ernest-Joseph-Antoine et de Marie-Thérèse-Joséphine
Charette, avec M. Robert Eck. — Paris, août.

de Montratier de Parasols. — M. Paul-An-laide-Ro-
dolphe, comte, fils du feu comte Louis-llodolphe et de
Julie-Marie-Christine de Beynaguet de Pennautier, avec
Mua Jacqueline-Marie-Madeline' de Peyronnet, fille du
comte Louis-Pierre-Denis-Paulin-Richard et de Renée-
Marie-Félicité-Marguerite Lambot de Fougères. — Paris,
il février.

de Moy. — Noémi, fille du comte Georges -
Alexandre, directeur au ministère des affaires étrangères,
et d'Amédée Minier, avec M. René Accolas, conseiller
référendaire à la Cour des comptes. — Paris, 12 novembre.

Murat. — M. Gaétan-François-Lucien-Joachim, fils du
comte Joachim-Joseph-André et de sa première femme,
Blanche-Alix Marion, décédée, avec M"° Caroline-Pau-
line-Thérèse Bianchi, fille de Marius, ancien député, et
d'Émilie-Julie-Mathilde Jeanin. — Paris, 22 janvier. •

1895.	 28
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— S. A. I. Joachim-Joseph-Napoléon, prince Mural,
prince de Clives et de Berg, général de brigade en retraite,
C*, veuf de Malcy Berthier de 'Wagram, avec Mu° Lydia
Hervey, veuve du baron Arthur Hainguerlot. — Paris,
7 novembre.

de Nettancourt-Vaubecourt. — M. Marie-Jacques-Ga-
briel, fils du marquis Marie-Charles-Armand et de Rosalie-
Claire de Bogier, avec. Mue Pierrette-Jeanne Bourlier
d'Ailly, veuve de Pierre-Jules-Louis-Roger Law, comte de
Lauriston, et fille du baron. Pierre-Claude-Marie-Gabriel
et de Louise-Augustine Bellet de Tavernost. — Paris,
14 juin.	 -	 • .

de Neuchze. — M. Fernand-Henri-Ernest, baron, em-
ployé à la préfecture de la Seine, fils du feu baron Claude-
Michel-Ferdinand et de Louise-Mélanie Bourdier de Beau-
regard, avec M il ' Marie-Léonie-Jeanne Méalin, fille
d'Alexis et de Léontine de Lentho. — Paris, mai.

de Nicolay. — M. Aymard-Marie-Ghislain-Gaston-Théo-
dore, fils du comte Aymard-Marie-Louis-Gonzague-Charles
et de Ghislain-Amélie de Beauffort, avec Mue Jeanne-
Marie-Louise-Constance Ducos, fille de Joseph, ancien
officier et député, 0*. — Paris, 3 février.

de Nimal. — M. Henri-Louis-Gustave-Joseph, vice-con-
sul de Russie à Liège, fils de M. et de M e" Louis, avec
M lle Jeanne-Marie-Amélie-Alexandrine Berryer, fille de
M. et de Me" Charles Berr);er. — Liège, 15 mai.

Noel du Payrat. — M. A lfred-Édouard-Marie-Armand,
lieutenant au /ke chasseurs h cheval, avec M"° Madeleine,
fille de M. et de M' e Henri Thiffoine. — Château des
Coutures (Maine-et-Loire), 31 janvier.

d'011one. — M. Charles-Alexandre-Marie-Céleste, lieu-
tenant au 16° cuirassiers, fils du comte Ernest, ancien
officier, *, et'de Marie-Adèle d'Amandre, avec M lle Anne,
fille du comte Marie-Charles-Roger de Terves, zouave pon-
tifical, et de Louise Pasqueraye du Boutay. — Angers,
28 avril.

d'Oncieu de la Bastie. — M. Aimé, fils du marquis et
de la marquise, née Costa de Beauregard, avec M lle Marie
Houille de la Chesnais, fille d'Edmond-Marie et de Pier-
rette-Antoinette-Marie Bonuardel. — Marseille, 5 mai.

Org landes. — M. Robert-Camille-Étienne, vicomte,
fils du comte Camille-Arthur et d'Anne-Marthe Savary
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de Laneosme, avec Mne Marie - A Ifrède- A y mardine- A gnès
Durfort-Civrac, fille du vicomte Marie-Louis-Augustin et
d'Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg. 

—Paris, 19 juillet.

de Panevinon de Marsat. M. Marie-Gaetan, comte,

.fils du comte Charles-Marie et de Marie-Agathe-Henriette.
de Witasse-Thézy, décédés, avec Mu' Germaine-Louise-
Marie, fille d'Édouard de Moracin et d'Augustine-Nelly
du Temple de Chevrigny. — Paris, 2L mai.

de Parseval. — M. Joseph-Marie-Henri, lieutenant au
2' cuirassiers, fils de Charles-Marie et de Marie-Marguerite
de Montpinson, avec M il " Louise Gourdier des Hameaux,
fille de feu Anatole et de Léonie Morel. — Sommerviru
(Calvados), 6 novembre.

Perier de Lahitole. — Mn° Jeanne-Nathalie-Joséphine,
fille de Henri et de M r" e, née de Querhoent, avec Mi. Gus-
tave-Adolphe Verdier, enseigne de .vaisseau. — Août.

de Perignon. — M. Bernard-Charles-Henri, vicomte,
lieutenant au 137e d'infanterie, fils du marquis Marie-
Adrien-Henri Dieudonné et d'Antoinétte-Geneviève-Jules-
Marie de Resseguier, avec M"'' Suzanne-Marie-Françoise-
Jacqueline-Odette . Galand de Longuerue, fille du baron
René-Etienne-Roger et de Bose-Marguerite-Mathilde Nor-
mand, et petite-fille du général. — Paris, 3 juillet.

Peting de Vaulgrenant. — M. Albert-Eugène-Marie-
Maurice, capitaine au 18' dragons, fils du baron Albert,
général de division, commandant le 15' corps d'armée, G *,
et de Laurence de Belchanzp, avec Mu' Charlotte-Marie-
Hélène-Xavière de Chastellux, fille du comte Henri-Paul-
César, marquis de Duras-Chastellux, et de Marguerite-
Marie-Gabrielle de Virieu. — Paris, 10 janvier.

Petit de Beauverger. — M. Arthur-Henri-Auguste, fils
d'Auguste-Henri-Edmond, baron de Beauverger, ancien
député, G*, et de Mathilde Anthoine de Saint-Joseph,
avec Mu* Louise-Eugénie-Marie-Joséphine Clary, fille dut
feu comté Joseph- Adolphe, officier, 0*, et d'Angèle-
Louise - Charlotte Marion. — Paris, 25 janvier.

Petit de Coupray. — M. Émile, lieutenant-colonel d'ar-
tillerie, 0*, avec Mile . Christine Chevalier. — Paris,
9 octobre.

Petitjean de Marcilly. — M. Louis, lieutenant au
10' d'infanterie, avec M"' Marie-Pie-Amie des Bouillons,
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fille de M. et de Mme, née Lemire. — Saint-Herblon (111e
et-Vilaine), juillet.

Pichon. — M. Clarmont-Joseph-Louis-André, élève
officier de cavalerie, fils de Jean-Séverin et de Marie-
C en eviève-P hilom én e- Béa trix de Cassaigne de Beaufort
de Miranum, petit-fils du baron Jérôme Pichon, avec•
M lle Antoinette-Henriette, fille de M. Jacques Hennecart
et de Mme , née Cottin. — Paris, 17 octobre.

de Pommayrac. — Anne-Marie-Élisabeth-Daniela,
fille de Louis-Joseph-Clément-Alcibiade et d'Emma-Julie
Brun, décédée, avec M. François-Gaspard-Norbert Fout-
ladosa, docteur-médecin. — Paris, juin.

de Pommereau. — Mile Claire-Marie-Madeleine, fille
d'Édouard-Léonce et de Clémence-Marie de Chabrol Crott-
sol, avec M. Pierre Gosset. — Bayeux, 3 février.

de Pomereu. — M. Michel-Marie-Robert, comte, fils du
marquis Armand-Miehél-Étienne et de Marie de Lupé,
avec M ile Alexandrine de Mun, fille du feu comte Robert-
Marie-Alfred-Ferdinand et de Jeanne-Marie de Beauveau.
— Paris, 6 novembre. •

Poniatowski.	 M. Louis-Léopold-André, fils de Stanis-
• las- A uguste-Frédéric-Joseph-Télémaque, pri nce Poniatowski
et de Monterotundo ,et de Louise-Léopoldine-Amélie-Fanny-
Charlotte Le Hou, avec Mlle Maud-Alice Bourke. — New-
York, avril.

de Pons. — Mlle Jeanne-Louise-Clara, fille de Pierre-
Antoine-Laurent et de Marie-Loui se de Drême-Dulion,
avec M. Alfred-Julien Roland. — Paris, novembre.

de Pontevès-Sabran. — M. Jean-Charles-Elzéar-Marie,
comte, chef d'escadron de cavalerie, fils du feu comte
Joseph-Leonide et d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons,
avec M II° Alice Hainguerlot, fille d'Édouard et de
M lle Blount. — Paris, 20 août.

Potier de Courcy. — M. Alexandre-Marie-Jean, capi
taine au 51e d'infanterie, fils d'Alfred-François et de
Louise-Marie-Julie-Xaverine de Maistre, avec Mlle Slanie-
Françoise-Marie d'Harcourt, fille du comte Charles-Marie-
Pierre et d'Alix-Adélaïde de Mun. — Paris, 5 avril.

Pradel de Lamaze. — M. Pierre-Albéric-Hugues-René-
Marie, lieutenant au 18' escadron du train, fils de Pierre-
Édouara et de Thérèse-Julie-Justine de Joussineau de
Tourdonnet, avec Mlle Mary Longuefosse. — Dax, 17 mai.
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de Prémonville de Maisonthou. — M. Jean-Marie- •
Raoul-Victor, lieutenant au 6 e dragons, fils de feu Jean-•
Antoine-Léon, général de division, GO*, et de Caroline.
Frcelicher, décédés, avec Mu" Léonie Allard, veuve de.
M. Hache. — Paris, 6 octobre.

Prevéraud de Sonneville. — M. Georges, fils de feu
Elzéar et de M me , née Lespiault, avec Mlle Juliette fille de
M. et de M'e Octave Changeur. — Bordeaux, 1" juin.

Priqué de Grippeville. — M. Alexandre-Hubert-Marie,
fils d'Alexandre-Gabriel-Joseph et de Philippine de. Che-
vreuse,avec Mlle Adèle-Conception Fontan. — Paris, 8 avril..

de Rafelis de Saint-Sauveur. — Antoinette, fille de•
feu marquis Paul-Marie-Raymond et d'Henriette-Sidonie.
de Gontaut-Biron, avec M. Charles Schneider, directeur
des usines du_ Creuzot. — Paris, 8 août.

Ravier du Magny. — M. Pierre, avocat, avec Mile 'Anne.
Dugas. — Saint-Chamond, juillet.

Regnault de' Sctvigny de Moncorps. M. Louis-Emma
nuel, fils du feu vicomte Henry-Alexandre et de Marie-
Louise du Verne, avec Mile Madeleine -Marie-,Mélanie
Goislard de Villebresme, tillé de Jacques-Marie-Maurice et
d'Augustine-Charlotte Nouvellon. — Paris, 21juin.

Renaud d'Avesnes des Méloizes..— M. Henri-Marie, fils'
ainé de Albert, marquis des Meloizes, avec Mlle Marie-
Estelle-Alix Carra de Vaux, fille du baron Marie-François-
Albert et de Claire-Marie-Camille de Pernetly. — Paris,
31 muai.

de Renty. — M. Charles-Théodore-Camille, fils de René-
Camille-Marie, ingénieur, et de Marie-Louise Butor, avec
sa cousine Marie-Léonie-Claude, fille de Théodore-Emma-
nuel de Renty et de Marie-Félicité-Joséphine de Liniers.
— Senlis, 9 . mai.

de Rességuier. M. Joseph-François-Amaury, lieute-
nant d'infanterie, avec Mlle Adèle Molinie-Yturbide. 

—Bayonne, 7 juillet.
Riant. — M. Denis-Édouard-Paul-Marie-Didier, comte

romain, fils du feu comte Paul-Edouard-Didier, membre
de l'Institut, de, et de M.'", née Cornuau d'Offémout,
avec M ilo Antoinette-Marguerite Du Fresne de Virel, fille
d'Alban-Victor-Marie-Amaury comte de Virel, et d'Antoi-
nette-Henriette-Hyacinthe-Marie Tardieu de Maleyssie. 

—Paris, 12 août.	 •

28.
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de Ricaudy. M n° Adrienne, fille de Louis-Théodore-

Bernard, capitaine dé frégate, 0*, et de Marie-Amélie-
Félicie Taxil, avec M. Henry-Léandre Freydier. — Paris,
mai.

de Biquet de Caraman. — Geneviève, comtesse,
fille de Joseph, prince de Chimay, et de l'eue Marie-José-
phine-Anatole de Montesquiou-Fezensac, avec-M. Camille-
Charles Pochet,- lieutenant au 7° dragons, fils de M. et
de M'', née Le Barbier de Tinan. — Paris, 12 novembre.

Rivière de Vauguérin. — M. Emmanuel, attaché à la
Banque de France, avec Mile Marie-Berthe de Cassan-Floi-
rac, tille de Marie-Henri-Antoine et de Julie Amelot de la
Boussille. — Versailles, 5 mai.

de .Rubien. — M. Henri-Auguste-Marie, comte, lieute-
nant de vaisseau, fils du feu marquis Paul-Frédéric-Marie
cf d!-Hélène de Coetnempren de Kersaint, avec Mu. Marie-
Thérèse-Joséphine de Bizemoni, fille du vicomte Jules-
Eugène et de Marie-Alexandrine-Jeanne de Witte. 

—Paris, 26 juin..
.11obillard de Magnanville. — M. Raoul, fils du feu

baron et de la baronne, née Durand de Fontmagne, avec
Mlle Roma-Georgiana, fille de René Brizon et de Mm°, née
comtesse Konarsky. — Périgueux, 20 mars.

de Rochas d' Aiglun. — M. Henry, sous-lieutenant au
21° chasseurs, fils d'Eugène-Auguste-Albert, lieutenant-
colonel du génie, 0, et de M"' Dode de la Brunerie,
avec Mlle Madeleine, fille de M. et de M m° Paul Gaillard.
— Paris, 11 avril.

de Rogier. — M. Charles-Alexandre-Ambroise, fils de
Charles-Prudent-Xavier et d'Anne -Alexandrine-Emilie
Bourguignon,' veuf de Marie-Hélène-Léontine Jourdain
de l'Êtoille, avec M lle Isabelle -Fanny-Marguerite-Marie
Regley de Koenigseq, fille du général et veuve du marquis
Marie-Ana tole de Montalembert d'Essé. — Paris, 28 juillet.

de liohan-Chabot. — M. Philippe-Marie-Ferdinand,
comte, ancien officier, fils du comte Léonor et de la com-
tesse, née Adèle de Chabrol-Tournoelle, avec M"° Anne-
Marie-Thérèse Leclerc de Juigné-Lassigny, fille du comte
Paul-Louis-François et de Jeanne-Marie-Madeleine Curé
de la Chattmelle. — Paris, 15 mai.

de Rolland du Roquan. — M. Raymond, fils d'Armand
et d'Agrippine ldanowsky, , avec Mlle Marie-Aurélie Ide
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Léautaud de Masblan, fille de Ludovic-Marie-Alfred et de
Mu', née Gaume. — Commercy, 12 juin.

de Roquemaurel. — M. Jacques-Marie-Joseph, lieute-
nant de vaisseau, *, fils du marquis Jean-Joseph-Henri
et de Marie-Clémence-Joséphine de Corbel-Corbeau de
Vaulserre, avec Mile Jeanne-Louise, fille de M. Zeus, di-
recteur des chemins de fer départementaux. — Paris,
3 avril.

de Roquette-Buisson. — M"° Anne, fille du comte, tré-
sorier-payeur général. à Agen, avec M. Louis Fraissingea,
professeur à la Faculté de Toulouse. — Argelès-Gazost,
15 septembre.

de Rouault. — M. Armand-Charles-René, fils du comte
Louis-Alfred, décédé, et de Marie-Victoire Pidoux, avec-
Mue Marguerite Betus, fille de feu M. et Mme , née Annita-
Estelle Le Quelbe, remariée au baron de Rocques. — Bor-
deaux, 17 avril.

de Roux. — M. Auguste-Joseph-Henri, archiviste paléo-
graphe, fils de feu Charles-Édouard et de Marie-Aurélie
Aurran, avec M lle Yvonne-Jeanne-Louise Gabillard. --
Paris, décembre.

Roverolis de Rigaud. — M. Gaston-Charles-Émile, fils
adoptif. de Charles-Alexandre. Rigaud de Saint-Aubin .et
de Catherine-Adélaïde Warlouzé, avec M lle Louise-Marie-
Valentine de Maury de Lapeyrouse, fille du vicomte
Charles-Philippe et de Jeanne-Marie Cazeaux. — Paris,

- 5 juillet.
de Saint-Léger. — Mlle Jeanne-Hélène, fille de Justin-

Maurice, ancien officier d'artillerie, ingénieur, *, et de
Jeanne-Adrienne-Clémentine-Suzanne Base, avec M. Jo-

seph-Charles-M ichel Chabalier, ingénieur. — Paris, juin.

de Sainte-Marie d'Agneaux. — M. Adolphe-Charles-
Emmanuel, lieutenant au 5 e chasseurs, fils du comte
Ambroise-Maxime-Paul-Robert et de Marie-Eud6Xie Levi-
comte de Blangy, avec MH° Madeleine, fille de M. et de
Mme Alfred. Duhamel. — Saint-André d'Hebertot (Calva-
dos), 27 mars.

Saulnier de Beaupine. — M. Henri-Georges, fils de
Jules-Henri et d'Élisabeth-Edwige Dubois, avec. Mue Jeanne-
Victorine Blanc, veuve de Jean-Baptiste Bardon. — Paris,
décembre.	 .• .	 .	 .

Sebastiani.	 M.' Horace-Arthur-Joseph, fils du
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comte Tiburce-Eugène, préfet, *, et de Jenny-Marie
Desjardins, avec M ile Marie-Yvonne Fririon, fille du ba-
ron Édouard-Philippe et d'Augustine-Blanche Daumes-
nil. — Paris, 30 avril.

Seguineau de Préval. — M. Henri-Frédéric, lieutenant
au 30e d'artillerie, fils de Frédéric-Élie, officier, 0*, et
de Louise de Lardemelle, avec Mlle Marie-Paule-Augustine,
fille de Louis-Gaston de Faultrier, ancien magistrat, et de
Louise-Marie-Thérèse de Metz-Noblat. — Nancy, octobre.

de Seré. — M. Auguste-Joseph, lieutenant au 24° d'in-
fanterie, fils de Pierre-Charles-Médard et de Marie-Raptis-
tine-Mélanie-Olympe. Estagne, décédée, avec. Mu° Julie-
Marie-Marguerite Pouilleret, fille de Léon et de M ac', née
Alexandre. — Autun, juin.

Sicre de Fontbrune. — M. Pierre, avocat, avec M lle Ma-
rie-Thérèse-Isabelle, fille dé M. Lory des Landes. — Paris,
18 juin.	 •

Silvestre de Sacy. — Marie-Félicité-Julie, fille de
Jules-Victor, percepteur, et de Clotilde Vinit, avec
M. Pierre-Adrien-René Beau, banquier. — Versailles,
18 juillet.

— Mn° N..., cousine de la précédente, avec M. Lous-
tonneau, employé des postes. — bordeaux, 26 mai.

de Sinsirgue. — M. Henri-Amédée-Raoul, lieutenant
au 34' d'infanterie, avec Mue Dours. — 16 juillet.

Siriez de Longeville. — M. Joseph-François-Auguste,
lieutenant au 16° dragons, fils de Claude-Charles et de
Marie-Victoire-Bose-Blanche Subtil de Lanterie, décédée,
avec Mne Marie-Hélène Labbé de Champgrand, fille de
Marie-Hubert-Georges et de M a°, née Le 1Vormand de Fla-
glue. — Paris, 15 janvier.

de Solages. — M. Achille-Clément-Henri-Marie, fils du
comte Alphonse-Paul et de Françoise-Isabelle de Montey-
nard, avec Mile Anne-Marie-Yvonne,Aiinée-Ludovic du
Parc, fille du comte Maurice-Gabrielle-Timoléon et de
Justine-Marie du Colombier. — Château de' Murinais,
octobre. •

de Solignac. — M. Jean, ancien officier, fils de Laurent-
Achille-Camille, colonel d'infanterie, décédé, et de NP° La-
fon, avec i‘r° Jane Grasset-Morel, fille de M. et de . Mme j
née Chaix. — Montpellier, 3 avril.

•Sommervogel. — M. Carlos, fils- de M. et de-Ma°, née
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Dillon, avec M u' Suzanne de la Vaissiére de la Vergne, fille
de Ludovic, chef de bureau au sous-secrétariat des co-
lonies, *, et de Marie Lacroix. — Paris, 22 février.

de 7'anouarn. — M. Arsène, avec M il° Henriette de.
Villedien, fille de M. et de Mm, , née de Linier. — La
Tteorthe, octobre.

de Tappie. — M. Jean-Marie-Gabriel-Rembert, lieute-
nant au 2, cuirassiers, fils de Henri et de M l 'e de Lacroix,
avec Mn" Marie-Thérèse-Élisabeth-Germaine de Soyres,
fille de Paul-Jean-François et de Marie-Thérèse-Caroline
de Galabert de Lapeyre d'Iiautmont, remariée au marquis
de Las Cases, décédés. — Caudrot (Gironde), 16 octobre.

Tardif de Moidrey. — M. Étienne-Marie-Joseph, lieu-
tenant au 6° cuirassiers, fils du baron Jacques-Marie-Paul,
officier supérieur, 0*, et de Marie Wilson, décédés, avec
M" A ugustine-Marie-Louise-Étnilie Remono, fille de Vic-
tor-Édéuard et de Louise-Emilie Hare!. — Paris, 10 fé-
vrier.

Testu de Balincourt. — M. Marie-Claude-Charles-
Gérard, lieutenant au 122° d'infanterie, fils de Luc-Charles-
Ferdinand, marquis de Balincourt, ancien capitaine de
frégate,. 0*, ét de Marie-Charlotte-Jeanne de Morell
d'Aubigny,. avec Mlle Louise Hericart de Thury, fille
de feu vicomte Charles-Louis-Marie et de. Pauline de
Vallin. — Orthez (Basses-Pyrénées), 25 janvier.

Thomas de Closmadeuc. --- M. Joseph-Augustin-Marie,
lieutenant au 25° dragons, avec M u' Madeleine Blandin
de Chalain, fille de feu Georges-Maurice, officier supérieur
d'artillerie, 0*,''et de Marie-Juliette Creuzé, sa veuve.
— Ardres (Vienne), 24 avril.

Torterue de Sazilly. — M. Joseph-Marie, lieutenant-
instructeur à l'École militaire de Saint-Cyr, fils de Joseph-
Henri et de Gabrielle Nicolas, avec Mi'« Marguerite de la
Valette de Montbrun, fille de Maurice et de Mme , née
Alice de Brossard de Favières. — Château de Favières
(Charente-Inférieure), 28 juin.

de Tourtier. — M. Roger, fils de M. Julien et de Mile,
née de Mons d'Hédicourt, avec Mue Berthe de Frenoye,
fille du baron Gustave et de feu la baronne, née Le Caron,
de Canettemont. — Boulogne-sur-Mer, 22 aollt.

Tourangin des Brisards. — M. Gaston-Georges, doc-
teur-médecin, *, fils de feu Georges-Clément et de Made-
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leine-Louise-Élisa Jaupitre, avec Mu' Eugénie-Joséphine
Chopin, doctoresse en médecine. — Paris, août.

de Treil de Pardailhan. —	 Jane, fille du feu coma,.
avec M. Paul Dartres. — Asnières, octobre.
• • de Turckheitn. — M. Rodolphe-Eugène, manufacturier,
fils de Frédéric-Édouard , maitre de forges, *, et de
Louise-Amélie de Dietriek , avec MII° Anna-Georgina-
Gabrielle-Catherine Le Sourd, fille de feu Georges et
de Mm', née Élisabeth l'hélait. — Paris, décembre.	 •

Tresvaux de Fra val de la Garenne. — M. Augustin-
François-Charles, fils de Charles-Élisabeth et de Flore-
Marie-Philornène Seigneury, décédée, avec M 11 " Jeanne.
Marie Rivet, fille de feu Antony-Auguste-Adrien et d'Au-
gustine-Berthe Vigouroux. — Paris, avril.

Trippier de Lagrange. — M. Louis, fils de Louis, con-
seiller général de la Mayenne, et de M m°, née du Four de
la .Thuilerie, avec Mili' Marie Senot de, La Londe, fille de
Charles-Jean-Augustin et de Geneviève-Françoise-Marie
Chevrel de Frileuze. — Caen, 4 janvier.

Urvoy de Portzamparc.— M. Stanislas, fils d'Edmond
et de Caroline de l'Écluse de Longraye, avec Amélie
fille de Henri Lelasseur de Ranzay et de Mm', née Galde-
mord. — Le Portricq (Loire-Inférieure), 24 mai.

de Valabrégue. — M. Jean-Paul-Edme-Marie, comte,
fils du feu comte Paul, général de division, GO*, et de
Jeanne-Rosalie—Élisabeth Palette, avec M"' Charlotte-
Marie de Boisé de Courcenay, fille du comte François-Sta-
nislas-Honoré et de Marie-Valentine Smyth. — Saint-
Germain en Laye, 2 août.

de Valmalète du Courtel. — M. Georges, avoué à Ho-
rac, avec Mile Jeanne Roussellier. — Alais, 18 juillet.

de Valous. — M. Marie-Octave-Roger, lieutenant au
12' d'infanterie, avec M11° Christine Michon de Vougy, fille
de Théodore, comte de Vougy, ancien préfet, et de
Mlle Keating. — Vougy (Loire), juin.

de Vassal-Moutviel. — M. Marie-Eugène, lieutenant au
7e hussards, fils du vicomte Raoul et de Laurence de Vassal-
Cadillac, avec Mll' Hélène de Romeuf, fille du baron Mau-
rice, ancien auditeur au Conseil d'État, et d'Eugénie Aze-
vedo. — Tours, 17 janvier.

— M. Gaston, vicomte, fils du comte François-Joseph-
Henri et de Joséphine-Aglaé de Lostanges Saint-Alvere,
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avec M"° Marie-Madeleine-Alphonsine-Germaine d'Espar.
bis, fille de Mathieu-Lucien et de Marie-Caroline-Berthe
de la Verrie de Vivans. — Auch, 10 octobre.

de Vaulchier, du Deschaux. — M. Louis-Mathilde-
Joseph, enseigne de vaisseau, fils du marquis LouisAnne
et d'Alix de Raincourt, avec Mue Suzanne Mareschal de
Longeville, fille de Guy et de Marguerite Maloteau de
Guerne. — Besançon, 20 juin.

Verbigier de Saint-Paul. — M. Gustave-Guy-Marie-
Gaston-Charles,. lieutenant au 10° d'artillerie, fils de Paul-
Marie-Gaston-Henri, ancien préfet et député, et de Marie-
Berthe-Louise Bruzard, avec Mile Sophie Poisson, fille de
Paul, agent de change honoraire, et de M' a°, née Séguin.
— Paris, 2 avril.

de Vesian. — M. François-Olivier-Paul-Henri, capi-
taine au 21 8 chasseurs, fils de François-Olivier-Rose-Henri,
receveur général des finances, et de Claire-Pauline Levesque
des Varannes, avec Mlle Florentine-Marie-Antoinette-
Marthe de la Celle, fille du comte Louis-Marie-Hildebert
et de Jeanne-Marie-Blanche Aufrère da la Preugne. 

—Paris, 20 juillet.
de Villèle. — M. Ernest, fils de M. et de M m°, née Vetch,

avec 1° Chardon du Banquet, fille de M. Joseph, ancien
zouave pontifical, et de Marthe-Marie-Apolline Doynel de
la Sausserie. — Clermont-Ferrand, novembre.

de Villeneuve-Bargemont. —M. Adrien-Gabriel-Gaston-
Hélion, vicomte, fils du comte Louis-Joseph-Armand-
Elzéar-Alban et d'Élisabeth-Gabrielle-Marguerite de La
Myre-Mory, décédés, avec Mile Marie-Louise-Gabrielle-
Simone de Froissard, fille du marquis Bernard-Eugène'-
François-Marie-Albéric, *, et d'Adèle-Valérie-Camille
de Chabrol-Chaméane.	 Paris, 6 juin.

de Vischer. — M. Yvan-Étienne-Charles, fils de Charles-
Paul-Florentin, directeur des postes, et de Joséphine-
Julienne Jannot, avec Eugenie de Héricourt, fille de
Louis-Jules-Henri-Eugène, officier en retraite, *, .et
d'Amélie-Cécilia-Jeanne Ménard. — l avril.

de Vitry d'Avaucourt. — M. Marie-Hyacinthe-Henri-
Fernand, lieutenant de dragons, fils du baron Modeste-
Marie, inspecteur d'Académie et de Clémence-Marie-
Louise de Bonadona, avec M ile Élisabeth de Louvencourt,
tille du comte Marie-J ules-Adrien et de Julienne d'Ault
du Illesnil. — Amiens, 15 mai..
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de Vicie:de Begie. — M. Jacques-Antoine-Christian',
fils de Jean-Aurelius et de Marie-Rose Lapine, avec
Mlle Marie-Charlotte-Marthe Grenier de la Sauzaye, fille
de Léon-naximien-Théodore, officier supérieur, 0*, et
de Marie-Louise-Léonide Petit.	 Bordeaux, 4 janvier.

Vogoridy-Konaky. — M. Emmanuel, prince, 0*, veuf
de la princesse Olga Stmirdza et fils du prince Nicolas et
de Catherine Konaky, avec Sophie-Marie de Chastenet
de Pu.ysejur, veuve ou baron Otto de la Loa et fille de
feu comte Jacques-Léopold et de Louise-Marie-Thérèse-
Joséphine de Blacas-Carros. — Paris, 7 juillet.

, Wastelier du Parc. —M. Léon-Jules, avocat, fils de Henri
et de Noémie Delespaul, avec Mll° Yvonne-Charlotte Ser-
rurier de la Fuye d'Étival, fille d'Albert-Charles et de
Louise-Hortense Boreau de 'Roincé. — Chéteau d'Amenon
(Maine-et-Loire), mars.

Wolkonski. M. Grégoire; prince, fils du prince,
grand maître de la cour impériale et sénateur de l'empire
russe, avec M n° Ida de Dampierre, fille du vicomte Guy
et de Jeanne Panon des Bassayns de Richemont.. — *Lau-
sanne, 8 amit.

Rappel de 1S93..

d'Arbois de Jubainville. — M. Marie-Joseph-Gaston,
lieutenant au 12' d'artillerie, fils de Marie-Alexandre, in-
specteur des forêts, et de NI'" e, née Edith de la Hausse,
avec Marie-Alice-Françoise, fille de feu Charles de
Thomassin de Montbel, chef de bataillon,' *, et de. M"'",
née Marie de .Noel. — Nancy, 30 novembre.	 .

de Baillencourt-Courcol: — M. Étienne, fils de Louis, •
et de Mme , née Anaïs Bonnière, avec M ll' Berthe, tille
d'Eugène de Latre du Bosqueau et de NP", née Victoria de
Patoul-Fieuru.	 Laeken (Belgique), novembre.

Billard dé Saint-Laumer. — M. Louis-Camille-Laumer,
fils de Victor-Ludovic-Laumer et de Marie-Joséphine Le-
moine, avec M" Marie-Thérèse-Claudine, d'Octave,
baron de Ravine!, et d'Esther-Henriette-Antoinette-Louise
de . Carnazet. — Paris, 14 avril.

. Frontin des Buffards. — M. Paul-Marie-Armand, fils de
Gustave-Marie- et d'A manda-Marie-Adèle-Maroueri te-Ph i-
lomène Carroie, avec M"° Marie, fille de Maxence, baron
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Lefebvre, et de la baronne, née Marguerite Vincent de
Vaugelas. — Château de la Ronde • (Allier), 6 novembre.

de Hédouville. — M. Charles,_fils de Louis et de Mme,
née Babled, avec NI". Anne-Marie, tille de Henri, vicomte
Estève, et de Blanche Babled. — Château d'Hendicourt
(Eure), 12 décembre.

de la Broue de la Borderie. — M. Francis, fils de Marie-
"Antoine-Cyprien et de Marie-Thérèse Rogues de Fursac
avec M n° Jeanne, fille de M. et M me A. M. Sabathie. —
Royan, 18 décembre.

de Lagrevol. — M11 ' Régine, fille de feu Antoine-Joseph,
avocat et 'conseiller général de la Haute-Loire, _ avec
M. Amable Journet. — Yssingeaux, 16 décembre.

Poinçon de la Blanehardiére. — M. N ..... , avec
Mn° Marie : Thérèse - A nne, fille ,d'Anne43euves, marquis

. d' Auray de. Saint-Pois et d'Anne Scheppers. ,Paris,
30 décembre..

.Odde de Tour du Villard. — • M. auguste, "avec
Mile Jeanne-Marie-Joséphine, fille de Henri-Louis de Sur-
ret de Saint-Julien et de Berthe Odde de la Tour du Vil-
'lard. — Château de Cros-Verdier, 29 novembre.	 , •

Siochan de Kersabiec. — 111, Henry-Edouard-Marier
Joseph, vicomte de Kersabiec, fils de feu François-Xavier-
Marie, capitaine, tué en 1870, et de Dulcibella-Louisa
Asiley, avec ,N1. 11° Marie-Justine-Mélanie, fille de Henry de

- Fontaines et de M me , née de Tinguy. — Nantes, 1-4 no-
vembre.	 .
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NAISSANCES.

NOTA. - La mention (M. Annuaire 1893) après
ailé naissance. Indique que le mariage

% dei parents a• été mentionné dans le vo-
-lame de l'Annuaire indiqué.

1894.
•

d'Abbadie d'Ithorrots. — Jacques, fils du baron Roger
-d'Abbadie et de la baronne, née de la Mothe. — Ithorrots
(Basses-Pyrénées), 30 avril. (M. Annuaire 1893.) •

d'Albertas.	 Marie, fille du comte Henri d'Albertas. —
Marseille, 11 mars. -	 -

' Alessen de Boisredon. — Yves, fille d'Yves de Boisredon
et de Mme , née Fraya de Caatparquet. — Saint-Jean
d'Angéiy, 22 juillet. (M. Annuaire 1893.)

d'Aiiney d'Elva. — N...., fille du comte Christian d'Elva,
député de la Mayenne, et de la comtesse, née Dumont.

Andurain. Michel, fils de Jules,d' Andt;rain, lieute-
nant-colonel au 6° hussards, et de M n", née Marguerite
Chassard de la Chaume. — Bordeaux, 21 juillet, •

de Barruel. — Marie, fille du baron Ferdinand de Bar-
ruel et de la baronne, née de Camaret. — Toulon, 27 mai.
(M. Annuaire 1893.)

de Bats. — Manaud, fils du baron de Batz et de la ba-
ronne, née Blest-Ganna. — Octobre. (M. Annuaire 1894.)

de Beauvais. — Isabelle, fille de M. et M me Henri de
Beauvais. — Paris, 15 janvier.

Bernard de Talode du Grail. — Jeanne, fille de Léon
de Talode du Grail et de M ule , née Fesnaux de Maismont.
— Château de Manissy (Gard), 14 avril. (M. Annuaire
1894.)

de Bernard de Daunts. — Gabrielle, fille du comte Léon
de Vanne et de la comtesse, née de Montsaulnin. — La
Grande-Garenne (Cher), 6 avril. (M. Annuaire 1889.)
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de Bern y. — Alphonse-Ely-Hughes, fils du comte de
Berny et de la comtesse, née Boyer de Cadush. — Paris,
é, janvier. (M. Annuaire 1893.)

Berthe de Pommery. — Gérard, fils de M. Charles de
Pommery et de Mm°, née Renée de la Bourdonnaye. — La
Pilardière (Loire-Inférieure), 18 décembre.

Rigaut de Granrut. — Louis, fils de Charles de Granrut
et de née Puget de Barbentane. — Tamaris, 11 avril.
(M. Annuaire 1893.)

Blocquel de Wismes.— Édouard, fils du baron Christian
de Wismes et d'Antoinette de la Roche-Saint-André. 

—Nantes, 29 août. (M. Annuaire 1889.) .
de Bonnières. — Christine, fille de M. et M'" Robert de

- Bonnières. — Avril. (M. Annuaire 1885.)
de Boutray. — William , fils du baron Guillaume de

Boutray et de la baronne, née de Hauteclocque. — La
Cressonnière (Pas-de-Calais), 24 avril. (M. Annuaire 1894.)

Brochard de la Rochebrochard. — Pierre, fils du vicomte
Xavier de la .Rochebrochard et de la vicomtesse, née Rol-
land du Noday. — Etrie (Deux-Sèvres), 21 août. (M. An-
nuaire 1894.)

Caillard Adhères. — Henri, fils de M. et Mme d' Ad-
hères. — Aillières, 11 juillet.

de Carbonnier de Marsac. — Élisabeth, fille du vicomte
de Carbonnier de Marsac et de la vicomtesse, née de Bouillé.
— Nice, 7 mai. (M. Annuaire 1883.)

de Carmejanne-Pierredon. —Françoise-Marie-Margue-
rite, du comte Henri de Carmejanne-Pierredon et de
la comtesse, née Lucie de Cherisey. — La Fère, 18 no-
.vembre.

de Carné de Carnavalet. • Yves-Armand-LouisMichel-
Marie, fils du baron Gaston de Carné de Carnavalet et de
la baronne, née de -Kerouartz. — Château de Kermar,
18 janvier. (M. Annuaire 1894.)

de Castellane. — Germaine,. fille de Joseph de Castel-
lane, capitaine au 11° de ligne, et de 111 m°, née Duhar.
Le Bouscat (Gironde), 16 juin. .

de Chabannes-La Palice. .= Philippe, fils du comte Jean
.de Chabannes-La Palice et de la comtesse, née de Tournon-
Simiane. — Montmelas (Rhône), 22 septembre,. (M. An-
nuaire 1893.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



508--

• de .Chalup:— Aymeric, fils du viCointe-Robert de Chalup
,:et de la vicomtesse, née de Cosnac. — Darricaud (Gironde),
10 octobre. (M. Annuaire:1885.)

Chér..ade -cle Montbrdn. — Jacques, fils du comte Adrien
de Montbron 'et de la comtesse, née de Martin- du Tyrac
de Marcellus.-- Marcellus (Gironde), 24 juin. (M. An-

: nuaire 1894.)	 • _	 .	 •

Chereil de la: Rivière. — Marie-Yvonne, fille 'de Gille
de la Rivière et de M m,, née de Truchy. — Les Loges en
Bruz	 août. _(M. Annuaire 1894.)

-- de Cherisey. -- Hélène, fille de Guy et de M m°, née
Jeanne Reverony. — Versailles, 20 février.	 .

Chevalier de la Patrick, fils 'd'Édouard de
la Teillais, lieutenant an 6° dragons, et de-Mme, née Gra-

. vier. — Evreux, 25 août. (M. Annuaire 1894.)

Claret de Fleurieu. —.facil ites, fils deJean:de Fleurieu
et de M em, née Claret de Fleurieu. — Saint-Germain-lez-

, Buxy (Saûne-et-Loire), 3 janvier. (M. Annuaire 1894.)

Cousus dela Rivière.	 Gaétan, fils du colonel Cousus
- de la Rivière et de Mme , née Daru. —Commercy, 6 juillet.

(M. Annuaire 1893.)	 •	 :
Dean de:Saint-Martin. -- Juliette-Flora, fille de Maurice

de Saint-Martin et de M m", née'de Pommereul.
(M. Annuaire 1894.)

.'. 
	 -

des Courtils. — Emmanuel, fils de Jean des Courtils et
de Mme , née de Chezelles.	 Le Boulleauine (Oise), 11 oc-.

• .tobre. (M. Annuaire 1893.)

de Dom pierre d'Hornoy. — Simone, fille de Charles
• de Dom pierre d'Hornoy, lieutenant de vaisseau, et de Mme,

née Hartnand d'Abancourt. — Château d'Abancourt (Meuse),
3 juillet. (M. Annuaire 1894.) •

du Boscq de Beaumont. — Henry, tirs de Gaston du
Boscq de Beaumont et de Mme, née- Chevalier. — Bayeux,
14 août. (M. Annuaire 1893.) 	 .

du Boueiic de la Driennays. — jean,. fils du vicomte de
la.Driennays, lieutenant au e hussards, et de 'la 'vicomtesse,
née Bouillet de la Faye. ---,Melun, 11 mars. (M. Annuaire

.
du Bourg de Bozas. — Emmanuel, fils du comte Antoine

du Bouretle.Bozas et de comtesse, née Sipière:— Paris,
16 juin. (M. Annuaire, 1894.)
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du Foussat de Bogeron.:— Gabriel, fils de M. et , Mme du..
Foussat (le Bogeron. — Saint-Emilion, 26 juin.•

•de Ditranti de la Calade. — Gonzague; fils de Jérôme de
Liuranti de la Calade et de Mme, née.Bourguignon-Duperré..,
— Cuiseaux (Saône-et4-oire), 7 septembre. (M. Annuaire .
11393.)
.d'Eçparron... Yolande,' fille , d'Albin d'Esparroit et de-

Ma', née Garnier des Garets.:—.Redissan (Gard), 8 août..;
(M. Annuaire 1894)..

Espioent de la. Villeboisnet de Catuelan. -- Pierre, fille .,
du marquis de Catuelan et de la marquise, née de
chethulon.	 Catuelan (Côtes-du-Nord), 10 juillet.

..Edignard de. la faulotte. — Marie, fille de Louis de la,..
Faulotte et de M m ", née Catherine de Saint-Phalle. .—
Paris, 27 janvier. (M. Annuaire 1892.)	 ,

de Faucher. — Joseph,, fils , de Henri de Faucher, chef •
de bataillon au 97° territorial 'd'infanterie, et de Mme, née
Blanche de Soras. — Pertuis, 7 juillet.	 •

de Foucher de Brandois. — Henri, fils du baron Olivier.,
de Brandois et de la baronne, née de Gourgue. — Bor-
deaux,.14 mars. (M. Annuaire 1894.)

.de Fos.	 Jean, fils de Maurice de Fos et de , M me , née
de Fos. — Ligné (Maine-et-Loire), 4 mars.

• Gauthier d'llauteserve.. —. Christine, fille de Pierre
d'Hauteserue et de Mme, née de Seguier. — l'aris,.7 avril.;„
(M. Annuaire 1894.)

Gilbert de Vauthibault. — Éliane, fille de. Raymond de
Vauthibault et de Mn", née Spnonnet. — Juin. (M. An.. "
maire 1894.) ,

de Gorostazzu. — Élisabeth, fille de Gérard de Gorostazzu
et de M.'!'?, née Mercier. — Saubron (Landes), 17 . mai.
(M. Annuaire 1894.) 	 ,	 •

.de Gossellin. — Jacques, fils de Maurice de Gossellin
et de , M me, née fde Sainte-Marie. Paris,, 11 février.,.
(M. Annuaire 1894.)

Goujon de Saint-Thomas. — Robert, fils de René Gon-
'on de Saint-Thomas et de en° , née Thérèse Le Quelinel.
de Lignerolles. — Harmonviile (Calvados), 23 avril.:
(M.Annuaire 1894.)

,de Gouzillon de Belizal.. — Louis, fils du vicomte . Aidé...
ric de Belizal et de la vicomtesse, née Huon de Penanster.

•

-	 •
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— Château de Kergrist. — iode. (M. Annuaire 1894.)
Henrys d'Aubigny d'Esmyards. — Emmanuel, fils du

comte Ferdinand d'Aubigny d'Esmyards et de la comtesse,
née de Baust de Berthen. — Paris, 25juillet. (M. Annuaire
1887.)	 •

d'Izarny de Gargas. — Clotilde, fille du vicomte d'1zarny'
de Gargas, commandant au 52' d'infanterie, et de la vicom-
tesse, née Delestrac. — Vienne, 17 août.

Tanson de Couet. — Yvonne, fils de Raymond de Couet
et-de Mme , née de Vaudrimey d'Avout. — Paris, 27 mai.
(M.. Annuaire 1893.)	 •

Jouan de. Kervenoael. — Hubert, fils d'Émile 'de Ker-
venoael et-de M em, née de Saint-Exupery. — Cardon (Dor-
dogne); 22 mars. (M. Annuaire 1893.)

Joubert. — Simonite-Noella, fille de Jean Joubert et de •
Mme , née Duval.	 Angers, 24'décembre.

de la Bordé. — René, fils de Maurice de la Borde et de"'
Mm', née Marcelle de Raz de la Madeleine. — Château dé
Saint-Julien . (Mayenne), 22 juin.•

de la Forest d' Armaillé. — Anne-Marie, fille du vicomte
d' Armaillé, lieutenant au 13° cuirassiers, et de la' Vicom-
tesse, née . de' Marcay. — Paris, 14 août. (M. Annuaire
1894.)

	

de la Forest-de Divonne.	 fils du comte Ludovic
de Divonne et de la comtesse, née-Audenried. — Avril.

Langlois de Rubercy. — Anne, fille de Raymond Lais-,
glois de Rubercy et de Mm°, née Le. Barazer de Lannurien.
— Villa du' Clémeur . (Morlaix), '19 juillet. (M. Annuaire
1893.)

de Lanzbilly. — Pierre, fils du comte René de Lambilly
et de la comtesse, née Harscouet de. Saint-.Georges. --- Châ-
teau de Larnbilly, 17 juillet (M. Annuaire 1892.)	 , •

de la Panouse. — Bla'nebe, fille du vicomte de la Pa-
nouse et de la vicomtesse, née de Wendel. — Le Mortier
(Indre-et-Loire), 12 septembre. (M. Annuaire 1894.)

de la Rochefoucauld. — Solange, fille du comte Xavier
de la Rochefoucauld et de la comtesse, née de Bonneval.
— Paris, 12 août.

de Lastic-Saint-Jal. — François, fils du marquis de Lasti'è
et de -la marquise, née Viella. — Montpellier, 17 juin.
(M. Annuaire 1894.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 51f 

de' Lavaur de Suinte-Fortunade. — Marie-Thérèse, fille
du vicomte *de Lavaur de Sainte-Fortunade et de la sicom:
Lesse, née de Poix. — La Rocheploquin (Indre-et-Loire);
27 septembre.

Le. Bailly de la Falaise. — Gabrielle, fille du comte Ga-
briel Le Bailly de la Fttlaise et de la comtesse, née Hén.!
nessy. — Lunéville, 7 janvier. (M. Annuaire 1894.)

Le Caron de Fleury, — N..., fille d'André de Fleury;
et de Mme, née , de. Maillé de la Tour-Landry. —
(M. Annuaire 1890.)

Le. François des Courtis. —à René, fils du comte Étienne
des .Courtis et de la comtesse, née de la Rochetulon. ••••-•
Le Ply, 20 juillet.

Le,nesre de Pas. — Robert, fils du comte Jules de Pas
et de Mm', née Edith du Maisniel de Saveuse. — Cocquerel
(Somme), 15 juillet. (M. Annuaire 1891.)

de Léonard de Rampal:. — Henry, fils de Gustave de
Léonard de Rampai: et de M M°, née Marcelle Clément.. 

—Château d'Ecrameville (Calvados), ,26nzai.
Le Riche de Breuilpont. —N..., fille du comte deBreuil-

Pont ' et de la comtesse, née Paradis. Juin.. (M. Annuaire
1894.)

de Lorgeril. — Élisabeth, fille d'Alain de Lorgeril et de
Pim°, née Antoinette Villaret de Joyéusé.	 Paris, février.

de Lingua de Saint-Blanquat. — Michel, fils de Gabriel
de Lingua de Saint-Blanquat et de Mme , née de Fautereau.
— La Bastide-Beauvoir (Haute-Garonne), 18 no*.

de Mascureau. — Emmanuel-Marie-Guillaume, fils du
comte Paul de Mascureau, lieutenant au 4' chasseurs, et
de Jeanne Bicher .de Beauchamps-Monthéard.
Germain en Laye, 4 mars. .	 ..	 .

de Meaux. — Anne, fille du baron de Meaux et de la
baronne, née Balsas.. Paris, 10 avril. (M. Annuaire 1893.)

Megrit	 — N..., fille du baron d'Étilly-
Serilly; comte de Chapélaine, et de la baronne, née Jolivet
de Colomby.	 Château de Baleros-Nay (Basses-Pyrénées),
mai. (M. Annuaire 1893.)

Michel de Monthuelion. — Jacques•;Stânislas-Marie, fils
de Louis de Monthuchon et de Marguerite Le Chartier de
Sédony --Château de Monthuchon, 2 aoàt.	 Annuaire
1886.)	 •
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Montagne de Poncins. — Marie-Antoinette, fille du
comte Alfred de Poncins et de la comtesse, née de Bernardi..
-7, Carpentras, 12 mars.. (M., Annuaire 1894.)

de Moreton de Chabrillan .— Anne-Marie, fils du comte
AYmard de' CIMbrillan. et de la. comtesse, née de Lévis-
Mirepoix. — Paris, 15 aotlt. (M. Annnaire 1894.)

Mottin. — Philippe, fils d'Aimé Mottin et de Mme , née
comtesse de Lague-Salis. — Château de Launay-Guen
(Côtes-du-Nord), 29 août. (M. Annuaire 1894.)

Naguet de Saint-Wulfran. — . Georges, fils d'Édouard.
Nàguet de Saint-Wulfrand, lieutenant au 84e d'infanterie,,
et-de Mme , née Gertrude Achard de Bonvouloir. — Château'
de la Motte (Calvados), octobre. (M. Annuaire 1894.)

de Nervo. — Jeanne, fille du baron Prosper de Nervo et.
de- la. baronne-, née Davillier. — Paris, 22 janvier. (111...
'Annuaire 1893.)	 •

• Patris du Breuil. — Louis-, fils de M. Joseph Patris du
Breuil et de Mme, née Mulot de Collart: — Suresnes,
13 janvier. (M. Annuaire 1893.)

Peting de Vaulgrenant.'— Jean-Charles-Marie-Laurent,
fils du baron Maurice-de Vaulgrenant et de la baronne,.
née de Chastellux. — Melun, 4 novembre.
' Pineau de Viennay..— Jean-Marie, , fils du comte Raoul.
de Viennay et de la comtesse, née Marguerite Loir. --
Bayeux, H juillet.	 .-

de Portes. —N.... fille du marquis'de Portes et de la
marquise, née Galléan de Gadagne. — Sep:embre. (M.
Annuaire 1894.)

de Praçomtal. — Henri; fils du comte de Pracomtatei
de la comtesse, née Le Scellier de Chezelles. Paris,;
22 février. (M. Annuaire 1890.)

Prudhomme de la Perelle.	 N..., fils de• Gaston delà.
Perelle et de Mme ,. née Marchai de Calvi. — Juillet.

Ramolino de Coll' Altti:"- Louis, fils de vicomte Ramo-
lino .de Coll'Alto et de la vicomtesse, née Clouet des Pèr-
ruches. — Cambrai, 22 juin. (M. Annuaire 1894.)

de Riedmatten. — Jeanne-Antoinette-Mariè, fille d'Ar-.
ita.nd-François-Antoine de Riedmatten, et de Louise-Jeanne-,
Marie Le Febvre du Grosriez. — Paris, 25 janvier.:

de Bougé.	 Xavier, fils du comte Jacques de Rouge et
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de la comtesse; née d'Havrincourt. — Paris, 30 avril. (M.
Annuaire .1894.)	 •

— Claire, fille du vicomte Armand de Rougé et de la..
vicomtesse, née.de la Ferronnays. — Paris; 11 mars.

'de Saint-Pêrn. — Renée, fille du baron René de Saint-
Perez, directeur du haras de Libourne, et de la baronne, •
née de Vilard. — Libourne, 10 mars.,

- de Sainte-Marie d'Aigneaux. — Geneviève, fille du
comte Gaston -de Sainte-Marie d'Aigneaux, lieutenant au
11° cuirassiers, et de la comtesse, née du Val d'Esprémesnil.

Lunéville,.3janvier. (M. Annuaire 1891.)
de Salves-Vachères. — Raymond, fils du baron Pierre'

de Salves-Vachères et de la. baronne, née Laforques de
Bellegarde. — Banon (Basses-Alpes), 31 mars. (M.
nuaire 1893.)

Savary de Beauregard. Adeline, fille de Charles.
Savary de Beauregard et de Mme, née de Brivazac. — Le
Deffand (Deux-Sèvres), 10 juillet..(M. Annuaire. 1885.)

de Sercey. — N..., fils du comte René (le Sercey, secré-
taire de légation en Chine,'et de la comtesse, née.comtesse
dAndlau. — Août. (M: Annuaire 1894.)

de Sesenaisons. — Olivier, Cils du vicomte Donatien de
SesmaiSons, lieutenant-au 6e dragons, et de la vicomtesse,
née Guibourg de Luzinais. — Saumur, 2L mai. (M. An-
nuaire 1894.)	 •	 .

• de Sèze. — N..., fille du vicomte de Sèze,- officier, et de
•la vicomtesse, née de Morenhèim. — Paris, mai. (M.
nuaire 1894.) 	 •	 .

de Sorbier de Pougnadoresse. — Marie, fille de Jean de
Sorbier de Pougnadoresse, inspecteur des finances, et de
Mme, née Richard deLaprade. — Paris, 3 juin. (M. An-
nuaire 1886.)

Taupinart de Tilière. — Albert, fils du marquis de Ti-.
liére, capitaine au ne dragons, et de la marquise, née de
Raigecourt. — Angers, 7 janvier. (M. Annuaire 1885.)

Tenaille d'Estais. — Pierre, .fils de Pierre Tenaille
d'Estais et de Mme , née Le Vaillant de !truste, — Yilleroy,,
ler août (M. Annuaire 1893.) .	 .	 .	 .

Thomas de Bosenelet. — Louis-Gentien-Marie-Raoul, fils.
du baron Gentien de Bosmelet et de la baronne, née du:
Trésor. — Paris, 17 août. (M. Annuaire 1893.)

29.
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Trudon des Ormes. — Charles-Jean-Baptiste-Alexandre-
Amédée, fils de M. Trudon des Ormes et de M m°, née de •
Lapelin. — Versailles, 30 juin. (M. Annuaire 1893.)

de Vassal. — Guy, fils du marquis Pierre de Vassal et
de la marquise, née de Constantin. — Paris, 1°' avril.
(M. Annuaire 1893.)

Vauxileury de Malterre.— Arlette, fille du comte Fran-
çois de Malterre et de la comtesse, née Le Scellier de Che-

- Paris, 14 avril. (M. Annuaire 1890.)
de. Vernon-Bonneuil. — Armand, fils du comte de Ver-

non-Bonneuil et de la comtesse, née Perier. — Paris,
10 mai. (M. Annuaire 1893.)

de Vion de Gaillon. — Marie-Fernande, fille du mar-
quis de . Gaillon et de la marquise, née du Soulier. — Châ-
teau de Gaillon (Seine-et-Oise), 28 avril (M. Annuaire
1893.)

de Vitry d'Avaucourt. — Simonne, fille du vicomte Mau-
rice de Vitry. d'Avaucourt et de la vicomtesse. — Cambrai,
16 août.

— Pierre, fils du vicomte Amédée de Vitry d'Avaucourt
et de la vicomtesse. — Sistels (Tarn-et-Garonne),. 17 sep-
tembre.

de Vogüé. — François, fils du comte de Vogüé et de la
comtesse, née princesse d' Arenberg. — Mennetou (Cher),
26 septembre. (M. Annuaire 1893.)

de Wissocq. — Roger, fils d'Armand de Wissocq, offi-
cier d'artillerie, et de M m°, née Rambaud. — Paris, 19 no-
vembre. (M. Annuaire 1894.)

Rappel de 1S02.

Macé de Castines. — Anne, fille du vicomte Édouard de
Gastines, sous-lieutenant au 6° dragons, et de la vicomtesse,
née de la Selle. — Château du Tertre'(Mayenne), '24 juin.

— Jean-Marie-Charles, fils dû vicomte Emmanuel de
Gastines, ex-lieutenant au 148° d'infanterie, et de la vicom-
tesse, née Robert de Beauregard. — Chàteau d'Ardenay
(Sarthe), 5 juillet. (M. Annuaire 1892.)

de Maigret. — Odon-Marie-Joseph-Ghislain-Remacle-
Yuan, fils du comte de Maigret et dela comtesse, née Chan-
don de Briailles..-- Epernay, 8 mai.
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de Mascureau. — Jean-Marie-Roger, fils du comte Paul
de Mascureau, lieutenant au 4e chasseurs, et'cle la comtesse,.
née Jeanne de Bicher de Benuchamps de Moutheard. —
Saint-Germain en Laye, 17 novembre. (M. Annuaire
1891.)

Rappel de 1593.

d'Abbadie d'Ithiirrots. — Jean, fils du baron Roger
d'Abbadie d'Ithol .rots et de la baronne, née de la Mothe.
—:_ Ithorrots, 6 mars. (M. Annuaire 1893.)

d' Albon.. — Ni.., fils du marquis André d' Albon et de
la marquise, née de Nettancourt. — 17 décembre. (M. An-
nuaire 1892.)

d'Arthez-Lasalle. — Odette, fille d'Armand d'Arthez-
Lasalle et de. Mme, née de Raymond de Lalande. — Arbe-
rats (Basses-Pyrénées), 18 mars. (M. Annuaire 1892.)

Aymé de la Chevrelliére. — Jacques, fils du baron dé
la Chevrelliére et de la baronne, née Séguier. —. Paris,
10 décembre. (M. Annuaire 1893.),

Begoüen. — Max, fils du vicomte Henri Begoüen et de
la vicomtesse, née Mignon. — Les Espar (Ariège), 12 juil-
let. (M. Annuaire 1893.)

de Belloy-Saint-Liénard. — Agnès, fille du vicomte de
Belloy-Saint-Liénard et de la vicomtesse, née Roquigny.
— Tôtes (Seine-Inférieure), 27 décembre. (M. Annuaire
1893.)

de Bertoult. — Olivier, fils du marquis de Bertoult et de
la marquise, née de Bougé. — Elauteclocque (Pas-de-
Calais), 13 juillet. (M. Annuaire 1891.)

de Chaumont-Guitry. — Agnès, fille du comte de Chau-
mont-Guitry et de la comtesse, née Michel. — Paris,
21 novembre.

du Laurens d'Oiselay. — Sébastien, fils du baron Mau-
rice du Laurens d'Oiselay, capitaine au 10e chasseurs alpins,
et de la baronne, née du Laurens d'Oiselay. — Avignon,
20 décembre. (M. Annuaire 1893.)

de Gallifet. — Marguerite, du comte Charles de Gal-
lifet et de la comtesse, née Stevens.. — Paris, 8 juin.
(M. Annuaire 1892.)

de la Briffe. — Marie, fille du comte de la Briffe et de
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la comtesse;• née de Vassart d'Hozier. '.—Paris, 18 novem-
bre. (M. Annuaire 1893.)

-de-la Panouse." — Cécile, fille du comte Raoul de la'
Pixnouse et de la comtesse, née de Lur-Saluces. — Paris,
15 novembre. (M. Annuaire 1893.)

de Macé de Castines. Pierre-Marie-Emmanuel, fils
du vicomte Emmanuel de Gastines, ex-lieutenant au 148°
d'infanterie, et de la vicomtesse, née Marie Robert de Beau-
régard. — Château d'Ardenay (Sarthe), 25 décembre.

'de Solages. — N..., fille du marquis de Solages et de la
marquise, née Pechpeyrou de CoMminges de Cuitant. —
Changy (Loiret), 14 novembre. (M: Annuaire 1893.)

• Trigant de Beaumont.	 Christiane, fille du baron An- •
toine Trigant de Beaumont et de la baronne, née Saunier.
— Bordeaux, 13 juin. (M. Annuaire 1893.)

de Vion de Guillon. — Marie-Thérèse, fils du marquis de
Gaillon et de la marquise,. née du Soulier. — Boulogne •
(Seine), 17 février. (M. Annuaire I893.)-
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NÉCROLOGE..

Pour éviter des erreurs ou des omissions,
la direction prie instamment les familles
de lui faire parvenir. les lettres.de part
de décès.

1S94.

d' Abbadie de Saint-Loup. —	 Charles-0.swald, baron,
86 ans. —Lahoutan (Basses-Pyrénées), 9 juillet.

d'Abzac. — M. Alexis, vicomte, 84 ans. — Château de-
Vitrac (Dordogne), 10 janvier.

—Mme N... d'Auxion de Lavaysse, veuve du précédent._
Château de Griffoul (Dordogne), 25 mai.

_Acquet de ,Ferolles. —	 Marie-Hermine, 72 ans. —
Abbeville; 24 août.

Aguado de las Marisnias..— M. Arthur-01ympio-Geor-
ges, marquis de. de. las M., 49 ans.. — Paris, ler juin.

d' Agoult. — Mme Louise-Françoise-Eulalie- Guis ues de._
Moreton de Chabrillan, 66 ans, veuve_ de Raymond, comte
d'A..— Paris, 22 mars.

Aladasne de Paraize. —W. Claude-Laurent-Ferdinand,.
79 ans.	 Moulins, 10 avril.'

Albert des-Essarts. — M..Victor, comte, 87. ans. — Cai--
raime (Vaucluse), 30 juin.

Alexandri d'Orengiani..— M. Frédéric, baron, ancien
sénateur de la Savoie, maire de Chambéry, 0*, 65 ans. —
Château de Montchabod. — 25 octobre.

d'Alvimare de Feuquiéres. — M. Charles, marquis de ,
F., 76 ans. — Dreux, 20 janvier.

.d'Andlau..— M. Joseph-Hàrdouin-Gaston, comte, ancien
sénateur, ex-général de division, 70, ans. — Buenos-4res,,,
25 mai,

d'AndrécleEenoard.HH.Charles-Làureni-Ulric, comte,
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ancien conseiller à la , Cour d'appel 'd'Alger, .87 ans. —
Avignon, 7 mars.	 •	 •

	

Anger de Kernisan.	 M. Édouard. — Paris, 5 janvier.

d'Anthès. — M. Henri, baron, 82 ans. —. Paris, mai.
d'Arlot de Saint-Saud. — M. Pierre-François-Gustave,

baron de St-S.,' 75 ans. — Bordeaux, 18 avril.
— M. Léonard-Eugène, ancien emplci}7é 'supérieur de

l'Administration des domaines, 73 ans.. —• Château- de la
Vitrolle (Dordogne), 2 juin.

Aubé de Bracquemont. — M. Auguste-Marie-Adrien,
36 ans. — Paris, 5 janvier.

Audras dè Béost. — M. Jean-Marie-Albert, baron de B.,
60 ans. — Château de Béost (Ain), 5 février.

d' Autheman. — M. Henri-Esprit-Paulin, 83 ans. — Jou-
quei (Bouches-du-Rhône, 19 novembre. •

d' Auzac de la Martinie. — M m° Germaine, religietise de
l'Assomption. - - Bordeaux; 20 mai.

d' Avenel. — Mm° Henriette-Màrie-Aglaé Henneric de'
Cartonzieri, 69 ans, veuve du vicomte Jean-Marie-Emile.
— Paris, l er février.

d' Avénnes: — M me Édouard Perrier, 75 ans; née Zé-
naïdeCharlotte. — Reims, 24 octobre.

d'Aiémar:— Mme Geneviève-Alexandrine-Mélanie Dénis
de Selineville, 82 ans, veuve du- général baron Léopold.
— Avignon, 16 septembre.

	

Baheiré de Lanlay. 	 M. Arthur-Ambroise, capitaine.•

	

de frégate, *, 43 ans. 	 — Nangasaki'(Japon), ,ottobré;	 •

Bandii de Cluitenay. — M. Barthélerny-Pierre-Agénor,
92 ans. — Talence (Gironde), '26 Septembre.

Barbier. — M me N... Nicod dé la Serve, ancienne dame
d'honneur de la princesse Clotilde, veuve du baron. —
Paris.

Birdon de Segonzac.— M. Louis-Jacques, ' Vicomte de . S.,
ancien maire d'Orvilliers, 80 itns."-- Châteati dé Sorel,
15 mars.

de Barrême de Mon travail. — M.' Marie-Jose-Louis.;
Edmond—Hélion, comte, 54 ans, dernier* représentant•mâle
du nom. — Nice, Iklanvier.

de Barruel. — M. Louis-Éloi-Eugène, ancien curé de
Marolles' en Hurepoix,. 83 ans. — Paris, '13' mes.-
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- Mme Flavie-Louise de Barruel, 77 ans, veuve de

M. de B. et soeur du précédent; — Valence, 11 avril.

	

de Barthou de Montbas. 	 M. Alexandre-Théophile,
vicomte, 77 ans. — Bordesoule, 20 mars.

• de Bastide! — Min ' Jeanne Madier de Lamartine, 32 ans,
épouse de M. Fernand de B., chef d'escadron. — Hyères,
11 mars.

de Baulny. — M. Alfred-Charles-César, baron, 94 ans.
— Paris, 27 avril.

Bauny de Bécy. — M. Louis-Marie-Jean-René, 50 ans.
Paris, novembre,.

de Baux. -7 Mn' Eulalie. — Lourdes, 30 septembre.
de Beaucorps. — M: Geoffroy-Marie, vicomte, 48 ans.

— Paris, 24 janvier.
de Bec: — M n° Marie-Delphine . de Saboulin-Bollenas,

48 ans, épouse de M. A ibert-Augustin4oseph. — Aix eu
Provence, 5 janvier.

de Becdeliévré. — M. 'Calixte-Joseph, vicomte, ancien
zouave pontifical ., maire de la Chapelle-Basse-Mer, décoré
de la médaille militaire, 49. ans. — Nantes, -27 février.

Bechon de Caussade. — M. Jean-Jacques-François, con-
servateur de la bibliothèque Mazarine, *. — Paris, 20 no-
vembre.	 .	 .

de Bejarry. — M. Édouard-Armand-Gaspard, 65 ans;
— Château de la Grignonnière (Vendée), 26 juillet.

de Bellaigue de- Bughas. M. Victor-Jean-Baptiste-
Bernard, inspecteur général des finances et commissaire
directeur de la dette égyptienne, 0*, 65 ans.-- Clermont-
Ferra n d , 22juillet.

Bellet de Saint-Trivier. — Mile Marie-Eugénie-Amélie,
24 ans. — Neyrieux (Ain), 16 octobre.

de Belleville. — M. Marie-Alfred-,Alphonse, comté,
56 ans. — Château de Ponhancard (Seine-Inférieure),
8 janvier.

	

de Belot de Ferreux. —	 Laitre:,Blanche-Amélie dé'
Lallean, 69 ans, veuve d'Hippolyte-André-François, mar-
quis. — Paris, 16 juillet.	 •

de Bengy de Puyvallée. — M me Marthe-Sophie, mai-
tresse générale dû Sacré-Ccéur de Niort, 35 ans. 7- Niort,.
20 janvier.
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. de Berlue de Perussis. — Mn" Marie-Thérèse-Joséphine,
85 ans, veuve de M. Fortuné. — Aix, 27 août.

de Bernard de la Fosse. — M. Marcel, vicomte, ancien
officier de marine çt chef de . bataillon des mobiles du Puy-
de-Dôme, *, 55 ans. — Château de Bellerive,.16 juillet.

Bernard de la Talode du Grail.— M n" Yvonne-Jeanne- •

Marie-Alexandrine Fesnaux de Maismont, 27 ans, • épouse
de M. Léon de la T.-du G. — Tavel (Gard), 31 mai.

Bernot de Charans. —	 Laure-Alphonsine-Charlotte,
75 ans. — Cosne (Nièvre), 5 février.

de Berny. — M. Alphonse-Hély-Hughes, 8 mois. —
Paris, 5 septembre.

de Bertier de Sauvigny. — M. Marie-Josepb7Alphonse,
cOmte, 63 ans. — Paris, le juin.

de Bertrand de Beuvron. 	 M. Henri-Joseph, ancien
aumônier en chef d'armée et chanoine de Paris, *; 72 ans.

Paris, 29 avril.
— M 11' Alphonsine de B. de B. —Juin.
Bertrand de Laflotte. — M. Aimé-Augtiste, officier su-

périeur en retraite, *, 70 ans. — Paris, 24 janvier.

. de Berwich. — M. Jacques-Charles, • fils du baron. —
Paris-Auteuil, octobre.

de Besiade Avaray. — M. Camille, duc d' Avaray,67 ans.
— Château de Marcil-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre.

de Bessay. — M. Urbain-Paul, chanoine honoraire de •
Luçon, 83 ans. — Fontenay,.15 janvier.

Mme Geneviève-Nelly-Henriette Gazeau de la Bois-
sière, 89 ans, veuve du comte Paul-Isaac-Benjamin de B. 

—Château de la Bernatonnière (Vendée), octobre.	 •
.Bidon dé la' Provoterie. — M. 'Henry-Jean-Antoine,

ancien préfet de l'empire, *, 68 ans. — Chateauneuf-sur-
Cher, 21 septembre.

de Bigault. de Granrut. — M. Louis-Eugène, directeur
de la Verrerie de Loivre, maire des Alleux, 65 . ans.. —
Fontaines (Marne), k3juin.

Billette de Villm.oche. — M ie Fanny, 86 ans.— Vannes,
mars.
. de Bigot de Morogues. — M. Edouard-Marie-Sébastien,

baron.-de..M., ancien secrétaire d'ambassade , 57 ans. —
Concyr (Loiret), 6 octobre.	 .. •
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de Billiny. Mme 'Amélie-Victorine Finot,. 71 ans,
veuve en premières noces du comte Sala, et en secondes du
baron Frédéric. — Paris, 9 octobre..

de Bionneau d'Eyragues. Mme Augustine-Marie de
Mord!, .75 ans, veuve d'Etienne-Guillaume-Théophile ,
marquis d'E. — Falaise, 17 janvier. -

de Bizemont.— Mm° Anne- Caroline-Ernestine du Houx,
Veuve du comte Alfred-René. ,— Château de Tremblais
(Meurthe-et-Moselle), 29 mai.

de Blk. — Mme Marie-Madeleine d' Arfeuillè, 23 ans.,
épouse de M. Eugène. — Grasse, 23 *avril.

de' Blois. — M. Aymard-Joseph-Marie, vicomte,, con-_
seiller général du Finistère, 52 ans.. — Château de Paul-
quinan (Finistère), septembre.	 •	 • •

de Bodin de Boisrenard. — M. Marie-Georges, comte,
56 ans. — Orléans, 2 février.

de Boigne.— M°' Françoiie-Charlotte-Marie-Joséphine,
.33 ans.	 Cannes, 8 mars.

de -Boisgelin. — M: Marie-Eugène-Alexandre, comte,
ancien officier de cavalerie,. 12 ans. — Château de Fleuri-
gny (Yonne), 12 aodt.

. de 'Bon	 Mm. Marie-Louise .Renouard de Bussière, 	.
59 ans,, veuve du- marquis Hippolyte-Eugène. — Château,
de la Tournelle (Meurthe-et-Moselle), 19 novembre.

Bonamy de Villemereuil. — M. Jean-Victor-Eugène, an-
cjen président du conseil général -de l'Orne, 0*, 93 'ans.
— Château de Villemereuil (Aube),, 7 janvier..

Bonet de la. Chapoulie. er" Félicie-Marie-Élisabeth-
Valentine de Beauroyre, 35 ans, veuve de M. Arthur. —.
Sarlat, mai.

de Bonnafos. — M. Louis-Armand-Thimothée, 65, ans.
-=-__Château de Lamothe (Cantal), 15 mai.

de Bonnechose. — Mme Charlotte Gourly, 91 ans,. veuve-
de François-Paul-Émile, ancien conservateur de la biblio-
thèque du palais de Versailles. — Versailles, midi.

, de Bonnefoux. — M. Casimir, baron.

de Bony.	 Cécile-Eugénie-Jacqueline de Gourgue,.
75 ans, veuve du baron Albert-Alexandre.	 Château _de-
Vayres (Girondes. 20 novembre.

de ..Borelli..— Mme Caroline de Bryas , 83 ans, veuve
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du général Charles-Hyacinthe-Jules, vicomte. — Paris,
octobre.

de Bosredont. — M. Marie-Hippolyte-Anselme; comte,
chevalier de Malte, 76 ans. — Bourges, 18 décembre.

Bottu de- Limas. — M. Jean-Claude, 85 ans. — Paris,
9 mai.	 .

de Bouard de Laforest. — M m° Marie-Aline Duclion,
épouse de Jean-Eugène. — Moulins, 28 janvier.

Bougault. — M mE N... Réal, veuve du colonel baron:
— Lyon, 13 janvier.

Boulard de Villeneuve. — M. Jean-Marie-Adrien, 35 ans:
Villeneuve tAube), 5 septembre.

Bourlon de Sarty. — M. Guillaume-Albert, 25 ans. —
Paris, 21 avril. '

Bourrée de Corberon: — M. Marie-Augustin-Jehan-
Philibert-Marc, comte de C., lieutenant de cavalerie de
réserve, 32 ans. — Château de Troisserèux (Oise), 18 jan-
vier.

de Boynet. — ,Mm° Marie-Hermine-Camille-Armelle de
Saint-Pern, 66 ans, veuve•de• M. de B., • religieuse auxilia-
trice. — Paris, 24 mars.

de Brandt de Galametz. . Édouard-Marie-Alexandre,
vicomte, 65 ans. 4 Château d'Ecoivres (Pas-de-Calais),
9 octobre.

de Brémond d'Ars. — M. Guillaume-Joseph, marquis,
général de division, ancien • sénateur de la Charente-Infé-,
rieure, GO*, 84 ans. — Cognac, 23 janvier.

Brenier de Montmorand.. — M. Antoine-Maxime-Ed- •
mond, vicomte B. de M.-, ministre plénipotentiaire , en
retraite, 0*, 80 ans. — Saint-Marcellin (Isère), 15 fé-
vrier.

de Brévedent..— M. Onésime-Alexandre, 81 ans.
Château de Gomesnil (Calvados), 30 mai.

Brincard. — M. Léon, 62 ans. — Château de Chauvry
(Seine-et-Oise), 23 août.

Brochard de la Rochebrochard. Mm° Agathe-Léonie de
Boissard, 73 ans, veuve du comte Xavier de la B. Poi-
tiers, 16 avril.

Brossard de Corbigny. 	 M. Hippolyte-Henri, capitaine
de frégate en•retraite, *, 69 ans. —Orléans, 20 mai,
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• de Brossard . — M. Gabriel-Marie-Louis-Léopold, comte.
ancien chef de bureau de la Caisse des dépôts et consignw-
tions, *, 71 ans. — Paris, 11 mai.	 .

de Bruchard. — W" Odile Guerry de la Barre, 65 ans,
veuve du général Jean-Louis. — Château de Borda (Cor-'
rèze), 9 janvier.

Brunet de Sairigni 	 M. Jean-Marie-Gabriel-Alexan,.
dre, ancien notaire, 50 ans. — La Rochelle, mars.

Brunet de la Charie. — M. Louis-Gabriel, ancien lieu-
tenant-colonel de mobilcs et conseiller d'arrondissement,
0*, 70. ans. — La Flèche, 14 juillet.

— M. Alexandre, ancien zouave pontifical, maire de
Saint-Austreberthe, 50 ans. — Château de Saint-Austre-
berthe (Pas-de-Calais), août.

de Brunie. .	 Mo. Marie-Thérèse, 55 ans. — Vendôme,
2 mars.

de Buretel de Chaçsey. — M. Flenry-Alexis-Auguste,
67 ans. —	 23 février.

Cabanel de Sermet. — Mme Marie-Anne Beiril, 81 ans,
veuve de Pierre-Théodat, baron de	 inspecteur général
des ponts et chaussées.	 Paris, 2 février.

de Cahouet.— M ile Aglaé-Charlotte-Françoise, 83 ans.
Château de Muneville (Calvados), 16 mai.

de Caïlus. — M. Antoine-Louis-Prosper, baron, *,
89 ans. --»Paris; 16 mai.

de Canzuret.	 Mme Isabelle de la Bastide, 33 ans,
épouse de M. Louis.	 Carcassonne, 16 juin.

de Cambourg: — M. Théodore-Paul, baron, ancien con-
seiller général de Maine-et-Loire, ancien commandant des
mobiles de la Seine, membre du conseil suéprieur des colo-
nies; *, 56'ans. — Paris; 22 juin.

• Mm" 'Berthildé-Victorine-Angélique de Beaussier,
68 ans, veuve d'Antoine, comte de C. — Château des Mar-
chais (Maine-et-Loire), 19 janvier.

Cantillon de Id Couture. — M. Jean-Henry, ancien
magistrat, 58 ànsi	 Limoges, 23 février.

de Cardon de Sandrans. —.- M. Paul-Philip-William,
baron de S., ancien préfet et maitre des requêtes au Con-
seil d'Oat, C*; 75 ans. — Paris, 8 mai.

Cardon de Montigny. — Mm' Marie-Françoise-Stéphanie
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Asselin de V illequier, 78 ans, veuve d'Éyariste,Jules-Jeseph,
baron de M. -7- Château de Saint-Léger (Eure), 23 décembre.

de Carné de Carnavalet. — Mme Félicité;Marie-Alcide
Chesnel,..67 ans; veuve de. Palamède-Marie-Thèrèse,.

Vitry-sur-Seine,.27 août.

Carnot. — M. Marie-François-Sadi, comte de l'empire
français, •président de la République française, GC*,
57 ans. — Assassiné à Lyon, 25 juin.

de Carpentier de Juvigny.	 M. Antoine-Félix, ancien
•

capitaine, conseiller d'arrondissement de l'Aisne et maire
de Juvigny, 78 ans. — Château de Juvigny (Aisne),
15 mars. .

de Carriére. — M. Marie-Léon, baron, ancien.sous-.
•

préfet, *, 71 ans. — Avignon, 25 janvier.

de Castelbajac. --Mme Isabelle de la Barthe de Thermes,
61 ans, épouse du comte Henri. — Toulouse, octobre..

. de Castellane._— Mm° J u I Hen riette-Euph rosi n e Martin
dé Gray, 87 ans, veuve de Boniface-Ernest, Félix, marquis.
— Saumur, le° février. .
• de Castillon de Saint-Victor. — Mme Marie, princesse
Ccintacuiène, 59.ans, veuve du comte. — Uoresti (Rouma-
manie), 13 ,mai.

— M.' Eugène, vicomte de C: de St- V., consul de France
à Milan, *, 60 ans. -Milan,• juillet.

de Catalan de Sarra. — M. Auguste-Andr“oachim,
comte, *, 77 ans. =. Paris, 31 janvier.

Caussiii de Perceval. — Mme N... CruviiIIL:i er, 59 ans,,
veuve de Louis, ancien magistrat. — Paris, 18 février.

de Cazenove. — Mme Liguier,58 ans, veuve de M. Léon.,
Lyon,.19 décembre. 	 .

de Cazes. — Mm. Marie-Françoise-Alix Aulas de Cour-
tigis, 68 ans, veuve de M. — Tournon (Lot-et-Garonne),
28 septembre ..	 -

de Chabrol Tournoelle.. — M. Marie-Louis-Guillaume-
Amédée, vicomte, 21 ans. — Cannes, 14février.

Champion de IYansi;uty..-- Mue Marguerite, 58 ans. —
Château d'Orain (Côte-d'Or), 2 février.
. de Champs de Saint-Léger. — M m° Louise-Ernestine
Cellard du Sordet, 65 ans, épouse de Henri. — Château de
Mouasse, 27 février. .	 •
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Chapelle de furnilhac. — M.. Pierre-Fernand, comte de
J., 71 ans. —.Château .d'Ailly -(Loire), 16 septembre. '

de .ChapPedelaine.. 	 Guillaume, comte, capitaine'
•de frégate, 0*. — Damblainville (Calvados), 23 avril.

Chardon du • Banquet. — Mlle Marie-Antoinette, 19' ans.
Clermont-Ferrand, février.

de Charpin-Fengerolles. — M. Hippolyte-André-Su-
zanne,. comte, ancien député et conseiller général •de la
Loire, *, chevalier de Malte', 77 ans. —Château de Feu-
gerolles (Loire), 9 mars.	 ---

-Chasseloup de Lamotte.. — .M"..-Marie, comtesse chanoi-
nesse, 66 ans. — Paris, 22 mars.

de Chaurnontel. — Mme M .arie-Pauline-Augustine de
•Cussy, 76 ans, veuve en premières noces de M.-Gaultier
de Saint-Basile et en secondes de M. Auguste-Emmanuel.
— Bayeux, 17 novembre.

-Chauveau de Bourdon.	 Marie-Henriette-Char-
. lotte-Marguerite de Patouille de Deservilliers, 52 ans,
épouse du général Joseph-Edmond. — Reims, 6 janvier.

Chevalier d'Almont. —Mm e Marie-Madeleine-Adélaïde-
Augustine Chenu de Corgy, 70 ans, veuve du baron d'A.
— Château de l'Echerreau (Cher), 10 février. .	 e

Clément de Blavette. — Mme Marie-Joséphine-Eléonore
de Montigny-le-Boulanger, 63 ans; veuve de M. Édouard
de' B. — Paris, 21 janvier. •

de Clercy. — Mme Marie-Victorine Le Moyne d'Auber-
mesnil, 61 ans, épouse -du comte Henry. — Château de
Folleville (Seine-Inférieure), 1" amIt.

Clicquot de Mentque. — M. Charles-Eugène, colonel de
cavalerie en retraite, 0*, 65 ans. — Saint-Germain en
Laye, Pr octobre.	 •

Clouet. — Mme Marie-Amélie-Aimée Pichot de la Grave-
•rie, veuve du baron Charles-Jules. — Mayenne,•10 mars.

- de Coetlogon'. — Mlle Marie-Caroline-Eugénie, 85 ans.
— Château du Hamel (Nord!, 19 janvier.

de Colombe). —M°'Julie-Loilise Quesnel, 75 ans, veuve
de M. Charles. — Rouen; 25 mars.

de Colombet. — M me Annè•Athalie,--81. ans, veuve de
Jean-Baptiste. — Langogne, 5 janvier.	 • •

• •de Carneau.	 M. :Leuis-Joachim-Amédée-Richard,' an-
. ,Cien.offiéier, 57 ans. — . Saint-Mandé, 31 mars.	 •
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Comminges.• — M. Bernard-Élie-Marie, comte,. an-
cien.officier, *, 62 ans. — Paris, 20 niai.

de Constantin. - — .M' e Marie-Anna de la Chapelle,
69 ans,. épouse du comte Victor. — 13 février. •

de Cools. — Mm. Jacqueline-Éléonore-Marie, baronne
de Blommaert, 51 ans, épouse du général Amédée, baron,.
— Beaujour (Loir-et-Cher), 23 novembre. •

; de Coppens. —M. Auguste-Bernard-Marie-Louis, baron
d'llondschoote, inspecteur général des finances, C*, 75 ans.
— Paris, 16 octobre.	 •

Corbun de Kerobert. - M.- Charles-Henri, conseiller
général de la Loire-Inférieure et maire d'Herbignac. —
Château de Kerobert (Loire-Inférieure), septembre.

Cordier de Ribeauville. — M. Alfred-Charles-Gabriel,
ancien officier et maire de Vieux-Condé, 80 ans. — Châ-
teau de la Solitude (Nord), 8 juillet.

Cornette de Saint-Cyr. — M. Charles-Louis-Toussaint.
83 ans. — Nérigean (Gironde). 24 avril.

— M. Jean-Baptiste-Michel, comte de Cornette de Mont-
laur, *, 74 ans. — Paris, mai.

de Cosnac. —M m' Marie-Suzanne du Griffolet, 83 ans,
veuve du marquis. — Brive (Corrèze), 6 janvier.

Costé de Bagneaux. —	 Eugénie-Thérèse-Louise Le
Royer de la Rochemondière, 63 ans, épouse de Paul. —
Orléans, 23 mai.

de COUOIL du Puy-Montbrun. — Mue Suzanne-Jeanne-
Caroline, 26 ans. — Joux (Rhône), 8 septembre.

de Couhé de Lusignan. — Mro ° Sidonie de Baroncelli de
Javon, 56 ans, épouse du comte Louis de L. — Paris.

de Courtarvel. — M. Louis-Calixte-César, marquis, an-
. Gien secrétaire d'ambassade, 62 ans; • dernier représentant
• du nom. — Château de Baillot (Loir-et-Cher), novembre.

de Copuler:. —. M. Marie-Joseph-Raoul, 19 ans. —
Borne, 12 mai.

' Courtés. — M. Pierre-Léon, marquis, ancien maire de
Grignan, 81 ans. — Grignan (Drôme), 2 juillet. •

de Courtois. — Mn" Jean-Jules, 66 ans. — Arles,
4 avril.

de Creizy. •• 111°"' Louise-Caroline-Amélie de Cargueray
de Saint-Quentin, 71 ans,. veuve du. général, Léon-Louis,.
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Château , dei Saint-Quentin (Seine-Inférieure), 9 jan.
nier.

de Cressac.	 M. •Antoine-Louis-Barthélemy-Édouard,
baron de Cressac et de Solœuvre, 75 ans. — Metz, avril.

,de Croy-Chanel. — M. Frédéric, comte, chevalier de
Malte, 71 ans, — Vaez (Hongrie), 26 février.

de Cussy.— Maurice-Marie-Jean, 2 ans, fils de M. Jean.
— Baynes (Calvados), 26 mars.

Daniel de Boisdenemetz. —M. Édouard-Louis-Maxime,
marquis de B., général de idvision en retraite, GO*,
65 ans. — Paris, 11 mars.

de Dampierre. — Mme Françoise-Henriette-Louise-Sophie
Barthélemy, 81 ans, épouse du marquis. — ,Château de
Plassac (Charente-Inférieure), 17 juin.

Danycan de . l'Epine. — Mme Céleste Le Normand de
Lourmel, 87 ans, veuve du capitaine de vaisseau M. —
Lamballe, 14 juin.

Dareste de la Chavanne. — M n" Claire-Jeanne-Camille
Dareste, 86 ans, veuve en premières noces de Pierre-Marie
deNeufforge et en secondes de Je'an-Baptiste-Rodolphe D.
• de la C., chef de bureau au ministère des finances.
Paris, 12 aotlt.

David de Mayrena. — Mme Clémence-Jeanne-Albertine
Eymard de Lanchastre, veuve de M. Raymond. — Paris,
avril.

Delessert. -- Mme Marie-Charlotte-Joséphine-Valentine
de Laborde, 88 ans, veuve de M. Gabriel. — Paris-Passy,
13 mai.

Delpon de Vissec. — M. Charles, comte romain, ancien
préfet, 58 ans. — Cannes, 25 janvier.

Delpoux de 1Vafines. — Mme Mathilde-Adélaïde-Marie-
Anne-Flavie de Fourmestraulx-Saint-Denis, 84 ans, veuve
de M. — Pontivy, 23 février.

Demieux de Morchesne. — Mme Valentine Alexandre de
.Montlanzbert, 71 ans, veuve du baron Julien-François. —
Château de Morchesne (Calvados), 31 octobre.

Deruieu de Varey. — M. Jean-Louis-Marie-Joseph,
-baron de V., 30 ans. — Paris, 20 avril.

Deschamps de Boishebert. — Mue Marie-Élise-Adélaïde,
89 ans. — Limésy (Seine-Inférieure), 24 mai. .
-Devaulx de Chambord. — Mme Anne-Geneviève-Marie-.
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Almérine de Barziza, 64 ans, veuve de M: .....	 Mou-
lins, 15 février.

de Dianous de la Perrotine — M. Gaston, 34 ans. —
-Grasse, 2 mars.

de Diesbach de Belleroche. —	 Édouard-François-
Philippe, comte, 73 ans. — Paris, 7 février.

— Mme Marie-Charlotte-Anaxie Le Mesl.e de Pas, 72 ans,
veuve du comte. — Paris, 4 novembre.

Dissandes de la Villatte. — Mme N... Mac Ncih, veuve
en premières noces .cle M. de Varennes et en secondes de
M. Philippe. — Vierzon, juin..

de Dreux-Brézé. — M. -Eugène -Philippe-Joseph,
' vicomte, 66 ans. — Versailles, 6 mars.

Domet de Vorges. — M. Alexandre-Paul, comte romain,
ancien garde du corps, médaillé de Sainte-Hélène, 99 ans.

Paris, 17 juin.
Dondel de Kergonano. — M. Francisque-Joseph-Marie.

—:Château de Kergonano (Morbihan), 12 avril.
Drouilhet de Sigalas. — Marie-Félicie de Fumel,

36 ans, épouse de M. Georges, commandant d'infanterie.
—. Saint-Etienne (Loire), 21 février.

•du Bois de Jancigny. — M. Marie-Octavien-Armand,
ancien directeur des contributions indirectes, 67 ans. —
Novi (Algérie), 29 juillet.

du Bouays de la Begassiére.-- Mme Cécile . Luette de la
. Pilorgerie, 82 gris, veuve de M. Constant. — Guingamp,
octobre.

du Bouexic de Guichen. — .M. Alphonse-Luc-Maxime,
comte de G., ancien officier,*, 72 ans..-,Paris, 16 avril.

du. Breuil du Marchais. — M!°'.Alexandre Chodorowska,
• née Louise-Armanda, 74 ans. — .Bayeux, 22 février.

du Buisson de Ceurson. — M. Jules-Aymard,-81 ans.
•— Bayeux, 11 janvier.

du Champ. — M. Charles-Joseph-Émile i secrétairegéné-
ral du gouvernement général d'Algérie, *, 55 'ans. —
.Alger, 15 avril.

du Cheyron du Pavillon M.-Paul-Anne-Marie,•coniie
,romain,' ancien 'zouave pontifical, 54 ans.-.—Château de
Gaubertie (Dordogne), .20 juin.

.,Ducros:	 Mr" Éléonore-F-rançoise Deimonts,:75 -ans,
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veuve de M: Joseph D., comte romain, ancien préfet. —
=Paris. 30 avril. ..

du Flamel de Bellenglise. — Mme Marie-Caroliée• 'de
 86 ans, veuve d'AdolpheEdouard-Louis, mar-

quis. —Janvier. •
du Flamel de Fougeroux. — Mn" Albertine-Marie

-dèau de Lauriére, 83 ans, vèuve de M. Edmond — Or-
léans, 18 janvier.

du Hays. — M. Geoffroy-Marie-AlphonSe-Auguste,
77 ans. — Château de Montévente (Pas-de-Celais), 17 mai.

du Liège d'Aunis. —.M m° Léonie-Adèle-Louise-Eugénie
du Flamel de Cauchy, 64 ans, épouse de-M. Alfred..,—

• Château d' A rrest (Somme), 19, janvier.

du Maisniei de Villemont. — M. Louis-Joseph-Anatole,
marquis, 83 ans. — Château de Villemont (Puy-de-Dôme),
29 octobre.

du Mas. — M me Mathilde-Marie-Eulalie de la Croix de
Beaurepos, 55 ans, épouse de M. Moïse. — ingers,"10juin.

du Mesnil du Buisson. -- M. Victor-Charles, .vicomte,
, 76 ans. — Argentan, 21 septembre.

— M. Félia LErnile,. comte .du M. .du B., ancien secré-
. taire d'ambassade, 76 ans. — Château de Gournay (Eure).

du Pac de Marsolies de Badens. — M. Charles-Antoine-
-Joseph-Henri, marquis de _B., 59 ans. — Montélimar,
15 mars.

du •Parc de Locmaria. — Mue Marie-Antoinette-Angé-
lique-Lucile, 63 ans. — Paris, 27 avril. .

du Pelons. — M. Francisque, baron, 68 ans. — Août.
du Plessis d'Argentré. .— M. Charles-MarieOlivier,

comte, 72 ans. — Rouen, 4 avril.

• Duplessis de 'Pouzilhac. 	 M. -le baron, 86 ans. —
Château de Pouzilhac (Gard), '17 mai.

du Quesnoy. — Mm° Marie-Hélène d'Houdemare de
..Vandrimare, 71 ans; veuve du- marquis Raoul.	 Château
de Vandrimare 'Eure), 15 janvier.	 .	 • -

Duriind de ;Vibrac. , — M.. le baron Louis, 60 ans. —
Montpellier, septembre.	 •

"Du liègneWelaunaqUet.. M. m' Marie-Madeleine Hor-
rie de la Roché-Tollay, 28 ans, ,éimuie du baron Emile.—

,ebrdeeux, .19,février. _	 ,	 _	 . ,

1895.	 30
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du Teil dû Ravel:. —Mm• Joséphine-Maria Charles de
Noujon, 66 ans, veuve du baron James. 	 Paris, 10 fé-
urie.r; • .	 •

du Val d'Epremesnil. Georgina Selby-Binghans,
64 ans, veuve de Jacques-Louis-Raoul,Comte d'E. — Paris,

. 30 avril.
du Verdier de-'la Sorinière. — Mlle Blanche-Louise..

Marie, 44 ans. — Château du Verdier, 19 avril,.	 .

Duveyrier-Melesville. — M me N... Caillard, 29 ans,
. épouse de M. Paul, avocat. — Paris, 19 avril.	 . .

du Vidal de Montferrier. — -M. Antoine-Edgar, marquis
de. M., ancien sous-préfet, 62 ans. — Paris, 9 novembre.

Ebaudy de Fresne. — Mme N.-, 56 ans, épouse de M.
Paris, février.

• d'Ersu. — M. Louis, président du comité du cercle
catholique d'ouvriers, 78 ans. — Laon, 21 février. -

- d'Esparron. — M.° Aurélie du Puy de Podio, 69 ans,
•épousé de M. Charles. --Beaucaire, 14 janvier.

Espic de Ginestet. — Jacquette:-Amélie-Constance
de Lavolvéne de Leyraquet, 66 ans, épouse de Jean-Gus-
tave, vicomte de G. — Toulouse, 28 avril.

Espivent de Perran. — M W. Caroline de Douville, veuve
de M. Denis. — Nantes, mars.

Estourneau de Lafaye. — M.. Louise-Elodie-Clodia
Guyot de Lespars, 68 ans, veuve de M. Jacques E. de L.,

. ancien officier. —'Les Sables d'Olonne, 24 février.

d'Estremont. — M. Aimé-Charles, général de brigade en
retraite, C*, 63 ans. — Vorges (Aisne), 31 janvier. ,

Ethis de Conty. —M.° Jenny Passy, 61 ans, épouse de
M. Léonce. — Château de la Broche (Eure), 29 mai.

Fabre de-Latude. — M n" Élisabeth de Colbert-Chaba-
nais, veuve du baron Félix-Alexis-Armand. — Montpel..
lier, mai.

Fabre de. Roussac. — M. Jean-Isidore, baron, 89 ans.
— Florensac, 26 janvier.
- de Falvelly. — M me N... de Suze, épouse de M. Maxi-

. mien. — Aurillac, avril.
de Faucher. — Mme Blanche . de Soras, 45 ans, épouse de

—M. Henri. — Pertuis (Vaucluse), 14 juillet.
Faure de Lilate de Gière. — M. Edmond, baron, ancien
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Officier de cuirassiers et garde du corps,.85 ans. —..Auzouer-
sur-Trezé (Loiret), 24 février.

-de ' Faydit' de Tersac. 	 M. Paul-Gaudens-Henry-Ur-
bain, comte, ancien sous-préfet,- 43 ans. -2- Château de'. ,
Bozes, octobre.

Ferraild de let eointé.— M m° Marie-Euphrasie Bucaille,,
36 ans, veuve de M. Albert. — La Forest (Manche), 2 Sep-•
ternbre.

de Fitz..Tames. — M. Gaston-Charles, comte, lieutenant
de vaisseau, *.; 54 ans. «-‘. Paris, octobre.

Flotté. — M''' Élisabeth, 70 ans. — Perpignan,
24 juillet.'

de Fontanges de Coui an. — M. Charles-Maurice, vicomte,
inspecteur général des ponts et chaussées, p* , 74 ans, —
Paris, 16 février.

de Forbin de la . Barber. — M n" Pauline-Adélaïde-Ro- .
salie de Villeneuve-Trans-Flayosc, 62 ans, veuve du comte
Palainede.	 Aix en . Provence, 1 erjanvier.

de Forcrand. — M. Antoine-Michel-Louis-Alphonse,,
18 mois, fils de M. Alphonse. — Aix-les-Bains, 11 août. .

•,de Foucauld. — M me Virginie-Adèle-Éléonore Combe-
Blanchet, 70 ans, veuve du colonel Louis-Edouard-Armand,
comte. — Paris, octobre,

de Fournier de Bellevué. — M. Frédéric-Adolphe,
marquis de B., 87 ans. — Chfteau de Montreuil-sur-Loir
(Maine-et-Loire), 26 février.

— Mn° Clotilde-Anne-Marie, 47 ans.	 Paris, 20 juil-
let.	 •

Fraval de Coatparquet. — M me Marie Haugoumar des
Portes, 82 ans, veuve de M. François. — Lamballe, •
25 juin.	 .

de Fredy. — Mme Anne-Noémie Hémery de Lazenay,'
54 ans,. épouse de Maxime,.comte. — Paris, 1°' mai.

Frémond de la Merveillière. — Mme Marie-Thérèse dé
Charette de' la Conterie, 29 ans, épouse de M. Eudes:
Nantes, 24 . mai.	 •	 •

Fremy,i'de Sartel. — M. Octave; ancien officier de ma-
rine, *, membre du conseil de la 'manufacture de Sèvres.
— Paris, 10 mars.
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de. Gaffieri. — M. Louis, marquis, ancien officier de,
de marine, 0*, 72 ans. — Paris, 24 mai..	 •

Gaillard de Dananr hes. — M. Marie-Xavier, 65 ans..7-
Baden (Suisse), i9 juillet.

de Galard de Béarn. — M0° Camille-Louise-Denise:
Lesage d'Hauteroche .d'Hulst,: 79 ans, . veuve du comte
etienne de B. — Saint-Cloud, 7 juillet.

— Wee Gabrielle-Louise-Amédée de Joinville, 4.8 ans„
épouse. du comte Anatole. — 15 avril.

de Ganta. —	 Philippe, .comte, 66 ans..— Janvier.i,
Garai de 1Vedde. — Raymond-Joseph-Henri, comte de

N., 84 ans. — Château - de Ladapeyre (Creusé), 21 jan-j.
vier.

• ,	 •

de Garnier de la. Boissière.	 M. Octave, comte, 70 ans..
— Château de la Mouette (Charente-Inférieure), 15 mai.

de Gars de Courcelles. — M rB'° A ugustine Boonen, 50 'ans, -
veuve du vicomte Alfred de Courcelles. — Paris, juin. •

• de ' Gasparin.	 Mn" Valérie Boissier; 81 ans, veuve du :
comte Agénor. 	 Genève, 16 juin.

• de .Gasquet de Valette. — IVI m° Constance, 83 . ans. —•
Aix; mars.-	 -

- Gaultier de Vaucenay.---: M. Victor, ancien député' de
la Mayenne, 75 ans. 	 Laval, juin.

de Geoffroy d' Antrechaux. — M. Henri-Félix, 'baron, '
71, ans. --Château de Pourcieux . (Var), 22

— Ma" la baronne d' Antrechaux, 81 ans. — Marseille,
mars.

de.Gérault de langalérie. 	 M. Joseph-Marie-Gaston,
eolonel du 28e d'infanterie, *, 45 ans. — Paris, octobre..'.

• Geslin de Bourgogne. — M.. Albert, ancien, officier de
cavalerie. —.Saint-Brieuc, 7 juin.,

de Gigord. — M. Jules-Raymond, vicomte, 57 ans. —
Largentiere (Ardèche), 17 août.

Gillet de Grandmont.	 M.. Pierre-Anatole, * docteur, -
médecin, 0*. — Paris, juillet.

de .GiMel. — Mme Alexandrine-Césarine llobert„ 52 ans, ,
épouse de M. Louis-Gustave-Adolphe. — Paris, novembre.

de Ginestous.— -M. César-Henri-Joseph, baron, 90 ans.
Cavaillon, 12 janvier.

de Girard. — Mue Camille. — Montpellier, mari.
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_Goirand de la Baume.	 M. Marcel, avocat, ancien
bâtonnier. — Montpellier, 10 juin..	 •	 .

de Goislard de Montsabert. — M. Pierre-Thiméthée-
Gabriel, comte de M., 52 ans. — Toulouse, 10 novembre.

de Goltstein.	 M. Frédéric-Alexandre-Charles-Marie,,
comte de -Goltstein et du Saint-Empire, ancien officier

,
	supé-

rieur, 0*, 58 ans. — Paris, 16 mars. ,	•
de Gontaut-Biron. — Marie-Flavio-Auguste-Armand,

comte,.62 ans. — Paris, 24janvier.

Gontier de Biran. — M. Élie-Joseph-Eugène, 83 ans. —•
Château des Guichards (Dordogne), 19 aotlt.

- de Gourjault. Mme Isabelle-lRathilde-Adrienne Luce
de Tremont, 64 ans, veuve en premières noces du comte
de Croy (Chanel) et en deuxièmes du marquis de Gouijault.

Château de Belair (Indre-et-Loire), 26 juin.	 •
Goury du Roslan. — M. Celian-Louis-Anne-Marie,..

baron, ancien ministre plénipotentiaire, GO*, 81 ans.
Château de Blanchecoudre (Deux-Sèvres), 10 juillet.

de Gouvenain. — M"'° Edmée- A ntoinette-Gabri elle-H ila-
rine de Moncorps de Chéry, 86 ans, veuve du général de
brigade, C*, Charles-Ambroise. — Avallon, avril.

de Gouyon-Matignon de Saint-Loyal. -- Mue Prudence,
88 ans. — Saint-Servan, mars.	 -

de Gramont d'Aster. — M. Antoine-Eugène-Amable-
Stanislas, comte, 46 ans. — Paris, 7 février.
" de Clans de' Cessiat de Lamartine. — M" Valentine,.

comtesse chanoinesse, 73 ans. — Paris, 17 mai.

Granier de Cassagnac. — M me N..., 34 ans, épouse de
M. Adolphe, gouverneur de . Taïti. — Taïti, janvier.

de Gratet du Bouchage. — Mme Marie-Louise-Pauline.
Jtiteau, 69 ans, épouse du comte Auguste du B. — Château
du Quincy-Ségy (Seine-et-Marne), 6 . septembre..

Grauter de Vergennes.— M me François-Denriette-Marie-
Blanche de Barbancois, 76 ans, vèuve du marquis Ernest-
Jean-Charles de Vergernes. — Château de . Boisbriou,_
octobre.

de Greaulme. — M meValérie-Marie-Josèphe du Jardin,
38 ans, épouse de Henri-René, coince. — Angers, 5 mai.

de Grente. —. M. Félix-Edmond, vicomte, 82 ans. —
Paris, 7 juin.

30.
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de Grét,y. — M me Mathilde-Augustine Travers de Beau..
vert, 69 ans, veuve du receveur général, Alexis-Modeste.
— Paris, 'and/.

de Grimaldi des Baux. -= M. Louis-Gabriel-Oscar, mar«,
quis, 79 ans. +- Saint-Germain en Laye, 14 juillet.1

de Grimouard. — M me Joséphine-Coralie-Césarie Barré.
de Chabans., 86 ans, épouse •de M. Georges. — Château
des Places.(Vendée), 11 amit.

de Guehenneuc. — M me Hélène de la Haye de Saint-
Hilaire, 30 ans, épouse de Raoul, vicomte. — Pontivy,
6 août.

Guérard de la Quesnerie. —M. Paul-Adrien, lieutenant-
colonel d'artillerie en retraite, 0*. — Amiens, 22 juillet.

de Guerif de Launay. — Mme Clémentine Morand
Gallac, 81 ans, veuve de M. ..... 	 Château du Plessis
(Ille-et-Vilaine), 3 avril.	 .

Guérin . de la P.iverdière du Grandlaunay. — M. Alexan-
dre,dre, ancien juge an tribunal de Nantes, 68 ans. — Nantes,
1" juin.
• de Guesdo,i de Beauchesne. — Mme Clotilde-Pauline Le

Monnier de Lorièrè, épouse de François-Adelstan, marquis
— Paris, 23 mai.

de ,Guestier. — Marie-Louise-Hélène Lempereur de.'
Guerny, 60 ans, veuve de M: Donatien. — Château de
Saint-Pierre-A zif (Calvados), 17 juillet.

Guignard de Saint-Priest d' Almazan. — M. François-
Marie-Joseph, duc, grand d'Espagne de première classe,
75 ans. — Château de Saint-Saens (Seine-Inférieure),
16 mars.

de Giallind'Avenas. — M n" Marié-Esther Vitier, 86 ans,
veuve de M. Robert. — Cluny (Saône-et-Loire), 14 janvier.

Guyôn des Diguéres. — M"' Louis Menine de Montreuil,
veuve de M. Elphège. — Argentan, 23 juin.

Guyon de Guereheville. en° Louise-Frédérique-José-
phine Signard d'Ouffières, 63 ans, veuve du marquis de G...
— Château de Lebisey (Calvados), 7 février.

Guyon de Montlivaut. M. Isère-Jacques-Marie-
Victor, comte, ancien officier de marine, *, 78 ans. —
Château de Montlivaut (Loir-et-Cher), 25 mars.

Hutte de Chévilly.'--,- M"e Clémentine-Marie, 53 ans. —
Paris, mai.
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Hay de Bonteville. — Mr"°' Marie-Madeleine-Françoise
de. Boissard, 84 ans, veuve du comte. — Château de Nogent- '
sur-Loir. — 29 octobre.

Hennet de • Bernoville. — M. Jules-Ferdinand, ancien
maire d'Assonville, 70 ans. — Paris, 8janvier.	 •	 -

dHerissé. — M. Florent-Célestin, 71 ans. — Caen,
15 février.

Horric de Beaucaire. — Mme Marie-Julie-Zoé Denor--
mandie, 94 ans, veuve de M: Léonor-Auguste de B., chef
d'escadron, chevalier de Saint-Louis, *. — Angleur (Bel-
gique), 5 juin.

Huchet de Cintré. — M. Armand, comte de Cintré,
capitaine de frégate, 0*, 55 ans. — Juin..

d'Hugues. —	 Charles-Armand, marquis, 74 ans. —
La Motte du Caire (Basses-Alpes), 23 août.

Huguet d'Etaules. — M. Jules-Pierre-Jean-Baptiste,
84 ans. — Avallon, 24 avril.

Husson de Sampigny. — M. .Marie-Joseph-Alexandre,
capitaine au 14 e d'infanterie, 36 ans. — Drive, 27 février.

Hutteau d'Origny. — M"" Léonidà-Caroline Nepper,
veuve du vicomte Louis. — Paris, janvier.

Huyn de Verneville. — M. Louis-Joseph, 78 ans.
Château des Courtils (Belgique), 20 mai.

Isle de Beauchaine. — M. Albert-Marie-Michel-Jacques,'
17 ans. —Château de l'Ermitage (Indre-et-Loire), 25 août.

Jacquinot. — M. Auguste-Maximilien, baron, ancien
sous-préfet, *, 80 ans. — Château d'Arry (Alsace-Lor-
raine), mai . 	 • .

Jacquot d'Andelarre. Mme Marie-Marguerite-Claire
Briot de Montemy, 80 ans, veuve dé Jean-François, mar-.-
quis d'Andelarre. — Château d'Andelarre (Fiance-Saône),
11 septembre.
• Jacobé de Goncourt. — Mme Louise-Jeanne-Geneviève-

Marie de Nervo, 24 ans, épouse de M. Maurice de Goncourt,
lientenant.— Commercy, 1" mars.

Janvier de la Motte. — M. Louis, ancien député et con-
seiller général de Maine-et-Loire, receveur particulier à
Paris, 45 ans. — Segré, 1" septembre;	 .

Jaulin du Seutre de Vignemont. — M. Marie- Augustin-
Ludovic,inspecteur de la compagnie des chemins de fer du.
Midi, 59 ans.--; Niort, 25 Mat. ••	 •	 •	 -
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Jerphanion. — M: André-Marie-Jules; baron, maire
de Larajasse, chevalier du Lys (brevet du 5 septembre-
1814)' 1 , 86 ans. — Dijon, 30 janvier.

de Jessé:. C harl eval —M ue Agnès-Émilie-Jeanne, 49 ans.
— Marseille, 11 novembre.

Joubert de, la .. Bastide de Chateaumorund. 	 Marie-
Charles, marquis de Chateaumorand, 59 ans.
2. avril. •

Jousbert du Landreau. — M. Casimir-Gaston,. baron du .
Landreau, ancien conseiller général de la Vendée, 79 ans.
— Nantes, 30 janvier.

de Jouy.. M. Anatole-Jules, avocat à la Cour d'appel,
79 ans. -- Paris,. mars. .	 .

de, Kergariéu. — M. Joseph-Louis-Marie, marquis,
81 ans. — Château de Coetiliau (Côtes-du-Nord), 16 avril.

Kerouartz. Mn" Marie-Marguerite-Léonie-Made-
leine d' Andigné, 28 ans, épouse du marquis Frédéric-'
Alphonse-Xavier. — Château des Salles (Côtes-du-Nord).
13janvier.

de Kinkelin. —M°" Caroline-Philippine du Perier du
Mouriez, 71 ans, veuve du baron Paul-Emile-Athanase.  —
Paris, octobre.

Lange.	 M. Albert-Jean-Marie de L. de Meux,
76 ans. — Château de Maisonfort (Loiret), 24 mars.

— M'" Marie Vallet de Peyraud, épouse de M.. Alexan-
dre. — Bordeaux, 1.7 avril.

— M. Jean-François-Léon de L. de la Bochetterie,
83 ans. — Château du Bouchet (Loiret), 12 mai.

Labbey de Druval.- — M. Edmond-Charles, 78 ans. —
Mestris (Calvados),-21 octobre..

de *Labrouhe de. Laborderie. M. Marie-Antoine-Cy-
prien, 66 ans. — Château de Faye (Haute-Vienne), 3 juin..

• La Caze. —Mme N... Delaunay-Lemierre, 90 ans, veuve
dupai- de France, baron Pèdre. — Paris, aotit.

de La Croix-Chevrières de Saint- Vallier. — M. Bonrie--
Humbert ., marquis de. Saint-Vallier, ancieri page de
Louis XVIII, 89 ans.. Château de Coucy-les-Eppes,.
13 juin.

Le baron de Jerphanion était sans aucun doute le doyen en
France des chevaliers de l'ordre du Lys, aboli en 1830.
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de la Fargue-rauzia. — M m° Marie-Josèphe-Claire,
épouse du 'colonel Alfred Le Loutre. — Angoulême, jan.,,

. de la. Fons de la .Plennye. — Aline-Aimée-Joseph
de, Madre, 83 ans, veuve du . marquis Ernest-llyacinthe-
Charles dé la Plesnoye, 27 janvier.

. Lagier de Vaugelas.	 M. Louis-Paul-Aymon.	 Die,
9 janvier.  	 .

de la Grandière. — Mme Anna de Bense-Sainte-Cathe-
rine,-veuve du vicomte Charles: — Bordeaux, mars.:

de la. Grange-Gourdon de Floirac. —. Mie Marie-Marthe
Blanchet de la Sablière, 72 ans, veuve du marquis bdrnond

de Floirac:	 Château .de . Launiron (Finistère), 5 fé-
vrier. •	 . ,

de la Haye-Jousselin. — Mme Cécile-Marie de Janzé,
ans, épousé . de M. Louis. — Château de Valbourg

(Seine-Inférieure), 8 juillet.
dé la 'faillé. Marie;.Émilie-Élisabeth Regnault-,

d'Ancelet, 36 ans, épouse du vicomte Henry. — Château de
Langrurie (Calvados), 5 août.

de la Lande d' Olce. 7--M. Léopold. — Château de Cami •
nide,. mars; .

Lambert des Calmas. — 1M: Paul, sous-directeur hono-
raire au ministère de l'instruction publique, 0*. -= Paris,
5 juillet.

• de' LaMbertye.. :- M m° Marie-Félicie de Jobal, 86 ans,
veuve d'un ancien officier sde lasarde royale, Adolphe-Bal-
thazar, comte.	 Nan Cy, soctabre.

de la Motte. — Mue -Alice-Camille-Marie, 20 ans.. — -
Paris, 23 juillet.

de la Mothe. — Mme. Marguerite-Clémence Étienne,
veuve de M. Jean-Baptiste-Antoine-Léonce. — Bordeaux,
15 . juin.-	 .

de la Moue de la Motte-Rouge. — M. Raoul-Prospei-
César-Henri-Joseph, comte, 70 ans. 	 Château de la
Motte-Rouge (Côtes-du-Nord), 15 avril.	 .

Langlois de Septenville. — M.. Marie-Charles-Gabriel-
Octave, ancien député, 51 ans. — Trenville (Somme);
23 septembre.,	 • •

de Langsdoe. —.M me Louise-Madeleine de Saintvis de":
la, Bon ifardière; 69 ans, veuve du baron. Charles. -- Paris,
IL mai.	 .	 .•
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'de La	 du Tredion. — M. Augustin-Jean, vicomte,
général 'dé brigade en retraite, *, 65 ans. — Pâris; février.

de La Panouse. — M. Pierre, 20 ans, fils du comte et de
hï Simtésse, née de Vogue: — Château de Tiregaud (Dor-.
dogne), octobre.	 •

de la Peyrie. — M: Jean-Pierre, ancien sous-directeur
au ministère de l'intérieur, 0*, 82 ans. — Rochemaure
(Ardèche), février.

de la Porte. — Mme Zénaïde de Postis du lloulbec,
60 ans, épouse du vicomte Léopold. — Château de Pinson
(Eure), 6 octobre.

de Lard de Saint-Aignan.. -7 ' M. Albert, ancien zouave
pontifical, 58 ans. — Lespinassat (Dordogne), 19 juin.

de La Roche-iYully. —M me Angélique-Vivantine Brunet-
Denen, 79 ans, veuve du général baron. — Paris, 2 avril.

de la Rivière.	 M. Georges-Clair, comte, 58 ans. --
Château de la Pellonnière (Orne), 17 février.

de la Selle.	 M. Gaston, 73 ans. — Château de la
Ferté-Beauharnais (Loir-et-Cher), 25 mai.

M. Raymond, comte de la S. d'Échenilly, 59 ans. --
Château d'Echenilly (Maine-et-Loire), août.

de la Taille.	 M. l'abbé Almyre-Hector-Marie,
vicaire gén éral, 75 ans. — Orléans, 22 avril.

de la Tullaye. — M. Ludovic-François, baron, 73 ans.
— Château d'Athis (Marne), mai.

de la Tuollays. — Mua lustine-Julie-Louise du Boways,
75 ans, veuve de Paul-Anne7René. —. La Chauvrais (Ille-
et-Vilaine), 29 mars.

de la Valette-Montbrun. — M. Maurice, ancien zouave
pontifical, 50 ans. — Château de Favières, janvier.

de la Ville de la Cépède. — Mme Léon Boussod, née
Mile N... Gauthier, — Paris, 14 juin.

-de Lavau. — M. Guy4oseph-Henri-Gaston, 72 ans. —
Monie (Loir-et-Cher), 26 juillet.

- de Laureau. ; —:M. Louis, ancien garde du corps de
Charles X, 98 ans. — Paris, juin.

de Lauzières-Thémines. — M. Théodore, marquis,
tique d'art, 76 ans. 	 Neuilly, février.

de Launay de la Mothaye. — M. Paul-Louis-Marie,
maréchal des logis au 3' dragons, 23 ans. — Cannes, 2 mari:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 539 —

,Lebeau de •Montour. —.Mme Marie-Augustine Bérard,
' épouse de Théophile, baron de Montour. — Paris, mars. ,

Le Bescond de Coatpont. — M. Gustave, général de
,division,.G0*. — Laval, mai.
. Le Beuf d'Osmoy. — M. Charles-François-Romain,
comte d'Osmoy, sénateur de l'Eure, *, 67 ans. .r No-
vembre. •

Le Clerc de Juvigny. — M. Léon, maire d'Alluy et
ancien conseiller général de la Nièvre, 71 ans. — Château
de Bouteuil (Nièvre), 11 mai.

•

Le Çompasseur de Courtivron,Créquy-Montfort.
M. Philippe-Joseph-Marie, comte de Courtivron, ancien
officier de cavalerie, 67 ans. — Lyon,.8 janvier.

Le Cordier de Bigars de la Londe. — M. Paul, comte
. de la Londe, ancien conseiller de , préfecture, 61 ans. —
La Délivrande (Calvados), 28 amitn.

Le Doulcet de Pontescoulant. — M. Louis-Philippe-
. Alfred, marquis de Pontescoulant, 55 ans, dernier :repré-
sentant mâle de sa.branehe.	 Paris, 13 mai..	 •

Le Febvre du Grosriez. Mme Louise-Marie-Pauline-
Fannv Personne de Songeons, 81 ans, veuve de M. Fran-

` çdis-dharies-Henri. — Chambéry, 7 janvier.

Le Gallic de Kerisouet. — M. Louis-Mathurin, capitaine
de frégate en retraite, C*. — Château de Menoray (Mor-

. bihan), janvier.
.Le Gentil de Rosmorduc. M. Ernest-Àlbert, comte de

Rosmorduc, chef d'escadron •1'état-major en retraite, 0*.
— Versailles, 25 octobre..

— M. N..., comte de	 32 ans. — Koutaïs (Can-
, case), février.

. Le Gonidec de Kerhalic. — M m' Ctleste-Marie-Anne de
Plouays de Chantelou, 56 ans, veuve de Théodore-Marie-
Germain. — Rennes, 3 avril.

• Le Gonidec de Traissan. — M. Yves-Marie-Célestin-
Frédéric, comte, maire de Mésauge,s. — .Château du Belair
(Mayenne), .8 octobre,.	 •	 .	 .	 .

Le Gouz du Plessis..— M'ne veuve Charles J'exiau, 74 ans,
née Mathilde. — Paris, 12 avril.

Le Gouz de Saint-Seine. —M. Bénigne-Marié-François,
comte de.Saint-Seine,•21 ans..- Saint-Seine (Côte-d'Or),
13 septembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



540

Le • Gras de la Boissière. Ali, . de la Bigne, 62 ans,
veuve de M. AmbroiseAchille. — Saint-Germain en Laye,

'1.9 juillet.
Le Gras du Luart. — en" Louise-Marie-Berthe GuyOn

•de Guércheville, 44 ans, épouse du comte Robert.duLuart.
- — Hyères, 8 mars. .	 • •

Le Grix de la Salle. — M"e Jeanne. — Bordeaux, juin.
Le Harivel de Gonneville.- M.. A ymard-ifenry-Félis,

'capitaine au 44' territoriale, 38 ans. — Nancy, 27 avril.
Le Jay de Bellefond. 	 Mn.' Jeanne-Éléonore Delà-

--p•o, te, 78 'ans; épouse de M: ......	 Busançais .(Indre),
15 août

Le Jumeau « de KergaracMc". — M. Camille-Alexandre-
' Jules-Marie, comte de Kergarcidec, ancien capitaine de
'Vaisseau, consul général. de France, 0*. — Ilerlin, 29 sep-
tembre.	 •

Le Maignan de Kerangat. — Mn" E. Lefeuvre, 63 ans,
' née Marie: — Josselin, 24 janvier:

Le Merle de Beaufond. 	 Marie-Louis-Constantin,
comte de Beaufond, 66 ans;	 Paris, 19' mars.

Le*Mintier. M. Edmond-Louis-Laurent, Comte, mar-
quis, de Le Hélec, président d'honneur du comité royaliste,
90 ans. — Lorient, 16 janvier. •

Léon. — M. Charles, comté, 29 - ans.	 Caracas (Vé-
nézuela), août.

Lepic. — NP" Louise Janvier de la Motte, veuve du géné-
ral, ancien colonel des 'guides, Jacques-Philippe-Auguste,
vicomte. — Paris, octobre.	 •

de L'Épine.-- Mmé Mariè2Thérése-Alexiindrinè.Totirdain
de Thieulloy, 61 ans, épouse du baron Alphonse, conseiller
général de la Somme. — Château de Prouzel (Somme),
17 juillet.	 -

— Mm° Marie Loys de là Grange, 37 ans, épouse du
baron Ferdinand, belle-fille de la précédente. — Parié, sep-

*-tembre.
Le Rebours. -7 M. l'abbé Pierre-Mmir, curé de la Made-

leine, chanoine honoraire de Paris, 74 ans: — Paris,
3 avril.	 •	 • •

Le Saulnier de S-aint-Touan.— 1):1.° N.... Lè Borgne de
d 'a Tour, 38 ans, -épouse-de	 Saint-Briénc,
23 janvier.	 ...

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 541 —

de Lesparda. — M. Léonce-Achille-JOseph, 54 ans. —
Châteauroux, 23 février.

de Lesseps. — M. Ferdinand, comte, ancien ministre
plénipotentiaire, membre de l'Académie française, GC*,
88 ans. — Château de la Chesnaie (Indre), 7 novembre.

Letard de la Bouraliére. — Mue Denyse, 20 ans. —
Cannes, avril.

Le Tendre da Tourville. — Mm° Lucite de Rouey,
82 ans, veuve de M. Ernest-Alexandre-Pierre. — Château
de Tourville (Eure), 30 août.

Le Vasseur de Fernehem. — M. Henri, 17 ans. —
Château de Thiembronne, 24 mai.

Le Vavasseur. — M. Charles-Louis, baron, ancien
député, 90 ans. — Château de Radepont, 4 avril.

Levesque de Blives. — M me Marie-Marthe d e F ranchessin,
épouse de M. André. — Limours, 8 septembre.

Levesque de Puyberneau. —M. René, ancien officier de
haras. — Château de Buchignon (Vendée), janvier.

Léziart de Deserzeul. — IVP'" Marie-Caroline Gilbert de
Solérac, 49 ans, épouse du comte Georges-Robert. —
Paris, 28 juillet.

de Lhernzitte.— M. le vicomte Tristan, 70 ans. — Cler-
mont-Ferrand, 25 avril.

Libault de la Chevasnerie. — M. Anne-Marie-Gratien-
Louis-Joseph, comte romain, 40 ans. Château de Brisay
(Vienne), janvier.

de Longueil. — M. Honoré, marquis, 74 ans. — Paris,
aoat.

de Lorgeril. — Mm° Marie de Monti, épouse du comte
Alexandre-Émile. — Château de Chalonge en Trebedais,
décembre.

de Lostalot Bachoué. — M. F..., consul de France,
Wellington (Nouvelle-Zélande), mars.

de Lur-Saluces. — M. Amédée-Eugène-Louis, marquis,
ancien député, 55 ans. — Filhot (Gironde), 2 octobre.

de Mac Maison. — M. Charles-Marie, marquis, 38 ans,.
Sully (Saône-et-Loire), 20 octobre.

Macé de Gastines, —, MmB Jeanne-Marie-Luce de
Gourer, 36 ans, épouse du vicomte Charles de Gastines.
— Orléans, 23 janvier.

•	 ,.	 .
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de Madre. .— M. Adolphe-Hyacinthe-Joseph, comte,
80 ans. — Paris, 7 juillet.

de Magnin de Gaste. — Mme Joséphine de la Croix-Che-
vrières de Pisancon, 93 ans, veuve .du marquis. — Châ-
teau de Rocher (Ardèche), 12 juillet.

Magon de la Vieuville. — M. Albert, 80 ans. — Châ-
teau de la Ville-ès-Oiseaux (Ille-et-Vilaine), 28 mars.

Maniez de la Ilennerie. — Mme veuve. Augustin Guenson,
89 ans, née Euphémie-Josèphe. — Hazebrouck, 12 août.

de Marbaix. — Mu. Émilie-Dominique, 70 ans. — Lille,
28 juin.

-de Marcé. — M. Ferdinand, vicomte, ancien officier de
cavalerie, *, 53 ans. — Château de Maurivet (Deux-
Sèvres), 24 août.

Marchais de la Berge. — M. Albert, ancien député,
sénateur de la Haute-Loire, 48 ans. — Paris, juillet.

de Martel. — Mm" Marie-Marguerite de Chastenet de
Puységur, 72 ans, veuve du comte Armand-Louis-Raoul.
— Château de Beaumont (Loir-et-Cher), 27 mars.

Martin de la Bastide. — M. Guy, commandant d'infan-
terie en retraite, *, 72 ans. — Paris, janvier.

Martin de Roguebrune. — Mme Angèle Reynaud de Trets,
65 ans, épouse de M. Alban. — Saint-Tropez.(Var), mars.

de Massol de Rebetz. — Mme Madeleine-Marie-Clémen-
tine Le Myre de Vilers, 24 ans, épouse du comte Georges.
— Les Mussets (Loir-et-Cher), l er août.

Mathieu de Faviers. — M. Félix, baron de Faviers,
	87 ans. — Paris, octobre.	 -

de Méaulne. — M'" Marthe-Henriette Morin de la Blo-
tais, 59 ans, épouse du comte. — Château de Landeronde
(Maine-et-Luire), 15 mars.

de Megret de Bellignr. — M"' e la générale Bordas,
71. ans, née Isabelle. — Bordeaux, 24 septembre.

de Mellon. — Mu' Élie-Anne-Geneviève-Joséphine-Jus-
tine-Marie-Louise, 35 ans. — Château de Saint-Hilaire
(Cites-du-Nord), 14 février..

	

Meniolle de Ciiancourt.	 M me Justine-Virginie Boger-
Vandamme,.31'ans; épeeuse du chef d'escadrons M. Char-,-
les. — Medenine (Tunisie), 10 juillet.
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de Menou. — M. Armand-Louis-Joseph, comte, 60 ans.

— Bordeaux, 1$ janvier.
de Mercoyrol de Beaulieci. — Mme Blanche Amalric,

33 ans, épouse de M. loger. — Avignon, 10 avril.

de Merignargues. — M me Louise de Lantiamy, 52 ans,
épouse de M. Jules. — Montfavet (Vaucluse), 6 septembre.

de Meschinet. — M. Jean-Dominique-Charles, conserva-
teur des hypothèques en retraite. — Confolens, avril.

de Mesgrigny. — M m° N... de Bossancourt, 88 ans,
veuve du comte Gaston-Edme-Charles. — Château de
Briel (Aube), 10 avril.

de Meunier. — M me Émilienne-Suzanne-Nathalie Gui-
gues de Champuans, 83 ans, veuve de M. — Amplepuis
(Rhône), mars.

Michel de Vieilles.	 M. Alphonse-Clément, baron,
maire de la Haye-Saint-S i lvestre, 87 ans.	 Saint-Germain
en Laye, 23 janvier.

Millin de Grandmaison. —M. Jean-Roger-Anne-Marie,
compagnon de voyage dn pr. H. d'Orléans, 24 ans. —•
Hong-Kong, 28 décembre..

Minanq(y. —Mn° Germaine, 21 ans, fille de M. Victor,
comte romain. — Paris, 17 avril.

de Missolz. — M m ° Ma rie-Lueile-Alexa ndrine d'Hérisson-
Polastron, 72 ans, veuve de M. ..... — Annonay.

Miron d' Aussy. — M. Louis-Ernest, ancien officier de
cavalerie, 77 ans. — Orléans, 15 janvier.

de Monchy. — M. • Marie-Prosper-Hyacinthe, chef de
bataillon en retraite, 0*, 68 ans. — Chinon, 28 janvier.

— M. Marie-Charles-Adrien,- ancien capitaine de volti-
geurs, *, 66 ans, frère du précédent. — Chinon, 6 février.

de Montagne de Ponci,is. — M me Antoine-Marie dé
Çayardon de l'enoyl, 64 ans, veuve du marquis Emmanuel
de Poncins «. — Château de Saint-Cyr-les-Vignes (Loire),
gle septembre.

de Montangon. — Jules-François-Marie-A rthur- A na-
tole, comte, ancien officier aux chasseurs d'Afrique,
58 ans. — Château. de Saint-Léger-sur-Beuvron, janvier.

de Montarby.. — Mne Jeanne-Charlotte, religieuse auxi-
liatrice, fille du général. — Mai.	 •

•

de- Mohtesquiou-Feiensac. --M. ••A drien-Edgard-Piérre,
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marquis, 50 ans. — Château des 1-layes (Maine-et-Loire),
7 octobre.

de Monteynard. — M me Albertine. More( de Foucaucourt,
62 ans, épouse du comte Rugines.	 Périgueux, 5 janvier..

de Montgrand. — Mme Marie-Berthe de Pierre de Bernis,
56 ans, épouse du marquis Charles. — Château de Saint-
Menet (Bouches-du-Rhône), 1er février.

de Montluisant. — M. Charles-Bernardin-Marie, comte
romain, général de division d'artillerie en retraite, GO*,
74 ans. —.Château de Marsanne (Drôme), mai.

de Montréal. M. Christophe-Étienne-Robert-Arthur,
vicomte, ancien officier de cuirassiers, 51 ans. — Versailles,
17 juin.

de Montrichard.	 M. Armand-Gabriel-Louis-Martin,
17 ans. — Arcachon, 15 janvier.

Muyart de Vouglans. — Mme Alice-Henriette Drummond
de Melfort, veuve du colonel. — Moirans (Jura), -août.

Nachet. — Mme Louise-Hélène Guérin-Glaudaz, veuve
. du baron. — Château de Mailly (Aisne), 16 août.

de Navailles-Banos. — M. Henry-Louis-Léonard, baron,
70 ans. — Toulouse, 20 juillet.

de Narbonne-Laya. — M. Marie-Charles-Aimery, comte,
58 ans.	 Paris, avril.

de Nettancciurt. — Mlle Louise-Blanche, 73 ans. —
Paris, 27 juin.
. Neveux. =M. Pierre-Alexandre-Eugène, baron, ancien
préfet; 0*, 88 ans. — Mars.

Neyron des Granges. .— Mem Antoine Duplay-Balay,
épouse de M. Henry. — Nice, 20 mai.

Nicolas de Lamballerie. — M. Pierre-Paulin-Jean, mar-
quis de Lamballerie, 77 ans. — Château de la Bannie
(Charente), 17 avril.

de Noblet d'Auglure. — M. Aimé, comte. — Château
de Pomay (Allier). — septembre. •

d'Oiron. — M. Alfred, baron, 72 ans. — Château de
Pelorge (Indre), 24 avril.

d'Orival de Miserey. — M. Paul-Ignace-Ferréol, ancien,.
président à la Cour d'appel, *, 79 ans. — Besançon,
go février. 	 .

Otivrard de Ligniéres. —.M me Jeanne-Marie-Aglantine-
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Joséphine de Castilla, 51 ans, épouse de M. Raoul, ancien
inspecteur des forêts.	 Cordoue (Espagne), 27 janvier.

Pajol. — M. Napoléon-Pierre-Gédéon-Stéphane-Marie,
comte, chef de bataillon d'infanterie, 0*, 46 ans. —Paris,.
28 avril.

Palustre de Montifaut. M. Léon, archéologue distin-
gué,. ee, 56 ans. — Saint-Symphorien (Indre-et-Loire),
26 octobre-.

Pantin de la Guère. •—• M ll° Isabelle-Marie-Louise,
1 9 mois. — Maizières (Cher), 20 février.

. de Pardieu. — M. Eugène-Alexandre, marquis, ancien
officier d'infanterie, 75 ans. — Château de la Dulie (Loire),
7 mars.

— M. Louis-Jules-Émile, vicomte, 69 ans. —
6 juin.

— "1"" Éléonore-Louise Wilson, 49 ans, veuve du vi-
comte Émile, ci-dessus. — Versailles, 29 juin.

de Pascal. — Mn" Joséphine-Armande-Esther Dujon,
80 ans, veuve de M. — Paris, 22 mai.

Pasquet du Bousquet de Lauriére. — M. Mathieu-Louis-
Jules, archéologue, 70 ans. — Paris, 30 octobre.

de Paty de Laparcaud. — M. Léon-Alexis, marquis;
52 ans. — Château de Barbes (Gironde), 5 octobre.

de Pelacot. L- M. Pierre-Eugène, comte, 47 ans. —
Château de Beaupoirier (Allier), 11 mars.

Penet de Monterno. —	 Caroline-Marie-Clémentine
de Boutiny, 58 ans, épouse de Claude, comte de Montera°.
— Château des Avaneins (Ain), 25 avril.

Pepin de Bellisle. — M. Jules-Henri, 65 ans. — Nantes,
18 avril.

Perillault.de Chambaudrie.— M. Albert-Marie, 47 ans.
— Louviers, 20 mars.

Perruchot de la Bussiére. — M me Louise Delavaivre,
75 ans, veuve de M. Henri, ancien magistrat. Laber-
gerie (Saône-et-Loire), 25 août.

de Perthuis. — M. Victor.-Eugène, 68 ans. — Tours,
juillet.

Peting de Vattlgrenant. r— M. Honoré-Marie-Aloïs,
65 ans. — Pagnoz (Jura), 16 juin.
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Petit.	 M. Édouard, baron, général de brigade, C*,
73 ans. — Paris, 8 janvier.	 •

Petit de Chemellier. — Mn* Jacqueline, 15 ans, fille de
M. et de Mme Paul. — Château de Savennières (Maine-et-
Loire), 29 août.

de Picquot de Magny. — M. Jean-Charles-Guy-René-
Raoul-, comte, 39 ans. — Paris, 8 avril.

Pichan de la Forest. — M. Louis-Sosthènes, 18 ans. —
Paris, 11 janvier.

de Pinot de Coligny. --, M. Marie-Esprit-Eugène-Louis,
marquis et comte de Coligny'-Chatillon, comte de Horne-
burg et du Saint-Empire, 79 ans. — Châtèau de Chope
(Haute-Saône), 14 septembre.

Pimont de Cécire de Honnaville. — M en" Claire-Marie-
Blanche Harel,'65 ans, épouse de M. A lfred. — Honfletir,
6 juin. •

de Pindray d'Ambelle. — Mme Marguerite-Anaïs de Les-
trade de la Coasse, 82 ans, veuve du comte Léon. — Puy-
Louer

	

	 •
 (Deux-Sèvres), 10 juin.

de Pineau. — M. Hippolyte, commandant d'infanterie de
marine en retraite, 0*, 74 ans. — Bordeaux', 25 octobre.

de Pins. — Mme Adrienne-Blanche-Marie de Suffren,
40 ans, épouse du comte Gérard. — Château de la Châtai-
gneraye (Hautes-Pyrénées), 12 août.	 .

de Pinteville de Centon. — Mr" Marie-Amélie-Antoi-
nette Thomas de Bosmelet, 83 ans, veuve d'un ancien ma-
gistrat, le baron Amahle. — Toul, avril.

de Pioger. — Mme Marie-Thérèse de Gibon, épouse de
l'ancien député, Frédéric-Armand-Alexandre, comte. —
Château du Boro (111e-et-Vilaine), 3 avril.

Piscatory de Vaufreland.— M. Fortuné-Georges-Ernest-
Auguste, vicomte de Vanfreland, ancien capitaine de cava-
lerie, 62 ans. — Paris, 9 avril.

de Planta de Vildenberg. — Mme Marie-Louise-José-
phine, religieuse de la Visitation, 56 ans. — Montelimar,.
23 janvier.

de ()leurre. — Mme Philiberte-Charlotte de Proullin du
Menilglaise, 69 ans, veuve du marquis Henri-Charles. —
Paris, 17 février.

de Pontac. — M. Henri-Louis-Maximilien, baron,
79 ans. — Belmont (Gers), 19 mars.
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de Pot de la Roche-Pot. — M. François-Raoul,, comte,
77 ans, dernier représentant mâle. — Château de Piégut,
22 janvier.

de Poudenx. — M. le comte, 38 ans, dernier représen-
tant mâle du nom. — Château de Saint-Cricq en Chalosse,
décembre.

de Pouilly. — Mme Marie-Louise-Régine de la Vergue
de Traissan, épouse du marquis. — Château de Pouilly
(Meuse), août.

Pourroy de l' Auberivière de Quinsonnas. — M. Marie-
Maxime-Charles, marquis de Quinsonnas, 54. ans. Me-
'rieu (Isère), 30 septembre. •

de Préval. — Mme Catherine-Fanny Mar-seille, 72 ans,
veuve du comte.	 Toulouse, mars.

Prévost-Sansac de Travers...2y. — VPte Marie-Thérèse,
20 ans, fille du gouverneur du château de Chambord. —
Château de Chambord (Loir-et-Cher). — 7 mai.

Puttecote de .Reneville. — M. César-Alexandre-Gabriel-
Henri, 69 ans. — Grenoble, 20 février.

Puyon de Pouvotirville. — M. Adolphe-René, 27 ans.
— Nancy, 22 février.

Pyrent de la Prade. — M me Barbe-Joséphine Le Vail-
lant, 70 ans, veuve du comte romain . Bénédict-Edmond-
Marie. — Paris, mars.

de Qztelen. — M. OliVier-Amable-Charles, vicomte, gé-
néral de brigade, Cee. Château de Cesny (Calvados),
octobre.

— M. Ludovic-Joseph-Prosper, 'comte, 62 ans. — Mor-
laix, mars. -

Ranfray. de la Bajonnière. — Mme Antoinette-Delie
Bache, 86 ans, veuve d'un colonel d'artillerie, Armand-
Henri. — Paris, 16 avril.

Raviot de Saint-Anthost. — M. Jean-Hubert, 74.ans.
Château de Saint-Anthost (Côte-d'Or), 20 février.

Reboul de la — M. Louis-Jules, ancien direc-
teur au ministère de l'Intérieur, C*, 83 ans. — Vesoul,
18 janvier.

Redon de Beaupredu.	 M. Philippe-Henri, comte,
57 ans. — Paris, 8 juillet.

Reille. — M. Honoré-Charles-Gustave, vicomte, chef
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d'escadron au 22' d'artillerie, *, 45 ans. — Château des
Coudreaux (Eure-et-Loir), 10 octobre.

— Mme Louise-Charlotte-Marie de Bongars, 72 ans,
veuve du général, comte Reille. — Paris, 1" décembre.

de Reinach-Hirtzbach. — M. le baron Hesso, baron du
' Saint-Empire, maire d'Ilirtzhach, ancien député au Corps
législatif français, conseiller d'Etat d'Alsace-Lorraine et
président du conseil général (le la Haute-Alsace, 0*,
74 ans. — Château de Hirtzbach (Alsace-Lorraine), 12 fé-
vrier.

Reinaud de Fouvert. — M. Joseph-Théodore, 86 ans.
Aix en Provence, 9 janvier.

Reinaud de Villeverd. — M. Arthur-François-Calixte,
lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, 67 ans. — Moi-

, rans, février.
de Reiset. — M. Napoléon-Louis-Eugène-Marie-Jacques,

vicomte, 37 ans. — Château de Bose-Roger (Eure-et-Loir),
17 septembre.

Renattdeau d'Arc. — M. Ernest, chef de gare à Bonen,
64 . ans. — Rouen' octobre.

Richard de Ruffey de Vesvrotte. — M. Claude-Marie-
Armand, comte de Vesvrotte, 59 ans. — Dijon, 27 mars.

de Ricouard d'Herouville. — Mme Julie-Cécilia Bussiére,
74 ans, veuve du comte Adolphe-Victor. — Avril.

Rioult de Neuville. — M: Louis, comte de Neuville. 
—Château de Livet (Calvados), décembre. •

Riverieulx de Chambost.	 M. Jean-Claude-Anatole,
comte de Chambost, 68 ans. — Lyon, 5 septembre.

'de Riviére. — M. Claude-Léon-Antoine-Alexandre, ba-
ron, 72 ans. — Château de la Grotte (Isère), II juillet.

Robert Acqueriit de Rochegude. — M 5' Marthe Burnett-
Stears ., 19 ans, épouse de Félix, comte de Rochegude. 

—Brest, 10 septembre.
— M. Marie-Narcisse-Joseph-Hippolyte, marquis de Ro-

ehegude, 80 ans. — Annay (Nièvre), 28 avril.
Robert de Beauchamp. — M"" Marie-Azalaïs-Margue-

ri te-Eulalie-Madàeine de Secondas dé Montesquieu, 26 ans,
épouse d'Étienne. — Cannes, 19 janvier.

de Robien. — M. Henri-Charles, 29 ans. — Château de
Gezère	 février.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 549 —

• Robineau de Rochequairie. — en' Cécile-Marcelline
Confer-Lachambre, 69 ans, veuve de Charles-Joachime,
marquis de Rochequairie. — Château d'Aulnay (Vienne),
8 février.

Robinet de Cléri.— Mue A ntoinette. —Besançon, février.

Robiou de la Trehonnais. — M. Félix, neveu de l'an-
cien évêque de Coutances. — Janvier.

de Rochechouart de Mortemart. — M"" Bonne-Gabrielle
de Laurencin, 86 ans, veuve du duc Casimir de Mortemart.
— La Chassagne (Rhône), 6 novembre.

Rcederer. — M. Claude-Louis, vicomte, ancien secré-
taire d'ambassade, *, 64 ans. — Poitiers, 29 janvier.

— M50 Marie-Josèphe-Anne-Radegonde-Louise, 25 ans,
fille du précédent. — Poitiers, 26 janvier.

— 111"" Blanche-Eugénie Serre de Montjulin, 58 ans,
épouse du comte. —Bois-Roussel (Orne), 29 juillet.

de Roffigim. — M. -Louis-Philippe-Joseph-Ferdinand,
comte, ancien sous-préfet, 78 ans. — Castel Fadèze (Dor-
dogne), lk juin.

de Rohan-Chabot. — Mm° Félicie-Jeanne-Louise-Mary
Olry, 29 ans, épouse du comte de Jarnac. — Paris, 12 nini.

de Rorthais de Montbail. 	 Césarine. — Auzais
(Vendée), février.

Rostan d' Ancezune. — Louise-Zénàïde-Praxède
Peytavin d'Oulx, 80 ans, veuve d'un ancien préfet, Émile-
Jacques-Emmanuel Paul. — Aix, février.'

de Rotalier. — Mme Jeanne-Marie-Suzanne Mus' et de
Valdenuit, 84 ans, douairière, veuve du comte Alexandré-
Charles-A Idonce. — Paris, 25 janvier.

de Roucy. — M. Albert, président honoraire du tribunal
civil et conservateur du musée de Compiègne, *, 79 ans.
— Compiègne, 6 février.

de Bougé. — M"' Henriette-Amanda-Hippolyte-Cécile
de Lespinay, 63 ans, veuve du vicomte Bonabes. — Paris,
28 avril.

• Bonnet de la Bouillerié. — M. MarieJoseph-Mélite,
Comte de la Bouillerie, ancien député de Maine-et-Loire,
ancien ministre, .72 'ans. Château de' la Boche-Mie
(Maine-et-Loire), 24 septembre. '

' Roussel de	 — M. l'abbé • axiinilien, 50 ans.
— Boulogne-sur-Mer, 20 mai.

31.
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de Roussi % — M lle Louise-Constance-Madeleine, 19 ans.
— Cahors, 12 mai.

.Roze. —	 Charles-Ferdinand, baron, maitre des re-
quêtes. — Paris, 8 mai.

Ruinant de Briment. -- M. Anatole, vicomte dé Bri-
_mont, 60 ans. — Paris, 1"février. 	 •

Sabatier. — M. Jean-Baptiste-Albert, baron, colonel du
génie en retraite, C*, 82 ans. — Paris, 17 mai.

Sabatier de la Chadenède. — M. Paul, baron de la Cha-
denède, 75 ans. —7 Château de Fontcouverte (Gard),
avril.

-- M. Bene', ingénieur des mines, 49 ans, fils du précé-
dent. — 20 août.

de Sabran-Pèntevès. — M. Elzéar-Charles-Antoine, duc
de Sabrait, ancien lieutenant de zouaves pontificaux, et
commandant de mobiles, bailli grand croix de l'ordre de
Malte, *, 53 ans. — Château de Criézo (Hongrie), 6 avril.

Sabry de Montpoly. — Mne Marie-Anne-Marguerite,
41 ans. — Château de Lestang (Indre-et-Loire), 13 octobre.

de Sailhas. — M. Henri Adoue, comte, 83 ans. — Tou-

louse, 10 février.
de Saint-Hillier. — M. l'abbé N..., frère du colonel.  —

Le Mans, 15 mai.
de Saint-Legier. de la Saussaye. M. Jean-Georges-

Guillaume-Élie-René, 16 ans et sept' mois, fils du feu
comte Guillaume-Pierre, officier, *, et de la comtesse,
née de Laborde-Lassalle. — Château de la Féourère
(Landes), 31 janvier.

de Saint-Ouen d'Ernemont. — M. le vicomte Louis,
77 ans. — Le Havre, 16 juillet.

de Saint-Pern. — M. Arthur-Marie-Émile, vicomte, an-
cien officier de marine, 66 ans. — Paris, 31 juillet. 	 .

de Saint-Priest d'Urgel. — Mlle Noémie. — Florence
(Italie), 27 juin.	 V	 ,

de Sai.;.y de Kerampuil. — M. Paul, vicomte, ancien com-
mandant aux zouaves pontificaux. —.Plougues, novembre.

de Salignac-Fénelon.	 Mme Marie-Catherine, baronne
de Reinach-Hirtzbach et . du Saint-Empire, 72 ans, veuve
du vicomte.	 Château de la Madeleine (Eure), 20 août.

de Salves-Vachères. -- Mile Mathilde-Marie-Madeleine.
— Embrun, 1er août.
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Sarrebourse d'Audeville. — M. Gustave-Ma ri e- dol plie,
'ancien sous-préfet,*, 65 ans. — Villeneuve-lez-Avignon,
28 janvier:

— Mme Antoinette-Marie de Lotirmet de la Picardiére,
52 ans, veuve du précédent. — Valence, 10 avril.

de Satinhac de Belcastel. — M me Élisabeth-Nancy de
Lasalle de Préserville, veuve d'un inspecteur des haras,
Marie-Eugène, comte. — Toulouse, 26 janvier.

Sauvage dé Saint-Marc. — Mme . Marie-Bénédicte Dette-
riez, 65 ans, épouse de M. Gustave. — Paris, 8 mars.

de Scey de Brun. — Mme Charlotte-Louise-Marie Le
Brun de Sessevalle, 32 ans, épouse du comte Gaetan. —
Me, 26 janvier.

de Scorailles. — M. Louis-François-Marie-Léonce, mar-
quis, 68 ans. — 'Château de la Sangruère (Dordogne),
30 janvier. _

— M'" Jeanne-Reine-Amélie de Scorailles, 78 ans,
veuve du marquis de Scorailles-Langbac. — Clerritont-Fer-
rand 31 mars.

de Seguin dé la Tour de Beyniés de Prades. — M ue Ma-
rie-Caroline, religieuse, 40 ans, soeur du baron de Prades.
— Paris, 18 mars.-

de Selves. — Mme N... de Saulces de Freycinet, veuve de
M. Jacques-Joseph-Gustave. — Château de Négrepelisse
(Tarn-et-Garonne), septembre.

de Selve d'Audeville. — M. Claude-Georges, marquis,
maire de Cerny, ancien conseiller général, *, 78 ans. —
Château de Villiers (Seine-et-Oise), 28 niai.

de Semallé. — M. Marie-Alexandre-René, vicomte,
géographe distingué, 72 ans. — Versailles, novembre.

Senot de la Londe. — M. Charles-Jean-Augustin, con-
seiller d'arrondissement du Calvados, 64 ans. — Caen,
19 janvier.

de Serizay de Grillemont. — M. Arthur-Joseph-René-
Marie, vicomte, 37 ans. — Paris.

de Serre. — M. Émile-Gaston, comte, consul de France
à Copenhague, 55 ans, dernier représentant mâle. — Co-
penhague, juin.	 .

Siochan de Kersabiec. — Mme Marie-Justine-Mélanie de
Fontaines, 21 ans, épouse du vicomte' Henri. — Nantes,

•13 février	 •
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Solignac. — M. Jean-Baptiste-Eugène, baron, ancien
chambellan de Napoléon III. — Leslie-Court (Angleterre),
février.

de Solmes de Vérac. — M. Victor, ingénieur civil, an-
cien maire de Montfaucon (Haute-Loire), 80 ans. — Mont-
faucon, 10 juillet.

— M. Marie-Louis-Guillaume-Charles, ancien président
de la chambre des notaires du Puy, 50 ans. — Le Puy,
27 août.

de Soubeyran. — Mme Marie-Adeline-Odette.Mathilde
de Froidefond de Boulazac, 40 ans, épouse de MI Robert.
— Blois, 6 juillet.

de Susleazt de Maboy. — M. Alphonse-Henri-Victor,
ancien attaché d'ambassade. — Château de Villetard (Loir-
et-Cher), 2 mars.

de Taffin de Givenchy. — Mme ... de Saint-Just d'An-
tingues, épouse de M. Léon. — Eperlecques (Pas-de-Ca-
lais),.27 juin.

de Taillefer. — Mme Emma-Félicie Tailhardat de la
Maisonneuve, 60 ans, veuve en premières noces de M. de
Beauroyre et 'en secondes d'Alduin Wlgrin, marquis. —
Périgueux, 26 mai.

Taidlepied de .Bondy. — Mme Giovanna-Maria-Isabella
Biario-Sforza, épouse d'Émile de, comte Bondy, ministre
plénipotentiaire. — Château de Chassay (Loire-Inférieure),
1er août.

de Talleyrand-Périgord. — M. Alexandre-Edmond,
marquis, 81 ans. — Florence, 4 avril.

de,Tamisier. — Mme Charlotte Delmotte, 83 ans, veuve
de M. — Octobre.

de Tanottarn. — M. Alfred-Ernest, 77 ans. — Paris,
janvier.

Taveau de la Vigerie. — M. Olivier, baron, chef de
bataillon au 66 e territorial, *, h9 ans. — Issoudun, mai.

Testu de Balincourt. — Luc-Charles-Fernand, mar-
quis de Balincourt, capitaine de frégate en retraite, 0*,
69 ans. — Château des Barringues (Vauèluse), 27 avril.

Teyras de Grandval. —	 Dominique-François. 
Clermont-Ferrand, 20 avril.	 .	 .

Thomas de la Plesse. 	 Mn' Pauline, 91 ans. — Vitré,
7 janvier.
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de Tinguy du Pouet. — M. Charles, 62 ans. — Château
de la Simonerie (Vendée), mars.

Titelouze de Gournay. — M. Amédée-Thomas-Marie,
75 ans. — Château (le Wandonne (Pas-de-Calais), 19 oc-
tobre.

— Mn" Noémie-Marie-Eugénie de Brandt de Galametz,
56 ans, épouse du précédent. — Château de Wandonne,
22 juillet.

Tixier-Dumas de Saint-Prix. — M.- le comte Charles,
ancien capitaine de mobiles, *, dernier représentant mâle
du nom. — Morlaix, octobre.

de Toulza. — M n" Marie-Henriette de Pontier de La-
prade, épouse de M. Philippe. — Château de Lodière
(Loir-et-Cher), août.

de Trémault. — Mme Adrienne de Cambis, 100 ans,
veuve de M. Auguste-François. — Vendôme, août.

de Vallée. — Mile Marie-Fanny-Amélie, 74 ans. —
Saint-Maixent, 21. mars.	 •

de Vanssay. — M . Henry-Georges-Achille, comte, an-
cien conseiller et secrétaire du comte de Chambord, 71 ans.
— Versailles, 4 avril.
— M mo Marie-Geneviève-Caroline Poissalolle de Nanteuil
de la Norville, 63 ans, veuve du comte ci-dessus. — Saint-
Germain en Laye, 28 juin.

de Vassal. — M"" Marie-Antoinette-Anne de Jacobet,
épouse du comte Albert de Vassal-Sineuil. — Bordeaux,
31 juillet.

de Vassinhac Intécourt. — M. Anthoine-Charles-Ma-
rie-Stanislas, comte d'Imécourt, comte d'Hast et du Saint-
Empire, 49 ans. — Paris, 23 novembre.

Vaugelade de Breuillac. — M. Jean-Félix, 75 ans. —
Château de !Sorti (Vienne), 6. avril.

de Vaulchier.— M. Marie-Louis-Léon-Georges, vicomte,
capitaine au 22° dragons, 35 ans. — Aix, juin.

de Vaultier de Moyencourt. 	 Mn" Marie-Adélaïde-
Adeline de Gallon, 77 ans, veuve du comte. — Paris,
23 septembre.	 ,

Vaysse de .Rainneville. — M. Marie-Joseph-Hubert,
vicomte de Rainneville, ancien sénateur, ancien député,
ancien conseiller général de la Somme, *, 60 ans. —
Paris, 29 janvier.
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' de Vedrines. — M. Charles-Louis, 34 ans. — Paris,
février.
Veillon de la Caroullaye.	 M. Jules-Eugène, 80 ans.
Château de Combrée (Maine-et-Loire), 25 janvier.

de Vélard. — M. Amaury-Ernest-Joseph-Louis-Marie,
baron, 24 ans. — Château de Langères-Saint-Marc (Loi-
ret), 27 juillet.

— Mm. Aline-Casirnire-Eugénie de Montbel, 75 ans,
veuve de Ludovic, vicomte. — Orléans, 3 mars.

de Verchére de Reffye. — M. Auguste, 64 ans. — Paris,
21 août.'

Verdier de Flaux. — M. Maxime, 71 ans. — Uzès,
11 octobre.	 .

de Vertus. — M me Marie-Élisabeth Clauss, 55 ans, veuve
de M. Édouard. — Château-Thierry, 6 février.

•

	

	 Veyrier du Murant!. — M. Albert. — Paixant (Yonne),
octobre.

de Vicq. — M. Camille-Léon, 78 ans. — Lille, 16 avril.

Vieillard de Boismartin. — M. Louis-Paul, 38 ans. —
Saint-Lô, 22 août.

Viénot de Vaublanc. — M me Claire-Charlotte de Coynart,
86 ans, veuve de M. Charles. — Orléans, 9 mai:

Vigies..— M. Joseph-Louis-Jules-Achille, comte, 72 ans.
— Paris, 12 avril.

de Villaret de Joyeuse. — Mue Marie-Jeanne-Yves,
58 ans,- dernière du nom. — Versailles, 15 février.

de Villecardet de Fleury. — Paul-François-Élie-
Amand-Prosper, marquis de Fleury, ancien officier et préfet,
maire de Crépy en Valois, C*, 81 ans. — Paris, no-
vembre.

de Villeneuve Trans-Flayosc. — M. Raymond, 20 ans,
fils du marquis. — Décembre.

de Villeneuve-Rargemont. — M. Hélion, fils du vicomte
colonel. — Mars.

de Vincent. — M in° Blanche de Ma gallon de la Morliére,
92 ans, veuve du baron. — Paris, 25 mars.

de Virieu. — M me Louise-Adèle-Marguerite Masurier,
37 ans, épouse du lieutenant-colonel comte Raoul. —
Paris, 1" avril...

de Vissac. — M me Marie-Antoinette Fayolle de Corus
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dé Chapte, 53 ans, épouse .de Louis-Henri, vicomte. —
Culhat, 4 octobre. •

Vol de Conantray. — Mme Alphonse Servant, 73 ans,
née Anne-Marie. — Soissons, 13 juillet.

de Voulx. — Mme Marie-Ernestine ilndurain, 80 ans,
veuve de M. — Mauléon-Soutes, , 17 février.

Voysin de Gartempe. — M. Jean-Baptiste-François-
Emmanuel, baron, , 69 ans. —; Paris, 4 mai.

de Walsk de Serrant. — M. Ludovic, comte, 62 ans. —
Château de Serrant (Maine-et-Loire), avril.

de Watteville. — M. Gérard, banquier et vice-consul (le
Suisse, 42 ans. — Lyon, 8 mars.

de Wavrechin. — Mue Anaïs-Honorine-Marie, 82 ans.
— Château (le Bernicourt (Nord), 27 mai.	 •

de Witte. —M. Jean-Joseph-Paul-Antoine-Marie, baron,
50 ans..	 Château de Chantemerle (Seine-et-Marne),
7 février.	 .

Yvelin de Béville.	 Antoine-Amable-Pierre-Att-
Guste,	 89 ans. — Paris, janvier.

—	 an Guo-- —
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

NOTA. - La direction de l' g Annuaire
rend compte, dans sa Revue bibliogra-
phique, de toutes les publications, inté-
ressant la noblesse, dont un exemplaire
luit est adressé.

Attmonisr DU PREMIER EMPIRE, titres, majorats, ar-
moiries concédés par Napoléon I° 	 le vicomte
A. MVi:REND. En vente, tome I, gr. in-8°, 300 pages.
Prix en souscription (4 vol.), 15 francs. —	 sép.,
20 francs. — Au bureau de l'Annuaire de la noblesse,
25, rue Fontaine, Paris.

Le premier volume de cet important ouvrage, qui
comble une lacune dans la publication des titres et des
anoblissements accordés depuis le commencement du
xtx. siècle, est en vente. Il donne, avec les titres, dota-
tions et armoiries concédés par Napoléon, la descen-
dance directe jusqu'à nos jours de tous les titulaires
compris dans les lettres A, B et C.

Le deuxième volume, qui paraîtra fin mai prochain,
donnera les titulaires compris depuis Dabadie jusqu'à
Kuhmann ; le troisième volume, qui paraîtra fin décembre
suivant, les titulaires depuis Labassée jusqu'à Puthod,
et le quatrième, pour paraître en 1896, depuis Quan-
dalle jusqu'à Zuydwich.

Malgré la diligence apportée dans l'impression de ce
travail, des retards se sont produits parce qu'un trop
petit nombre de descendants des familles intéressées
ont répondu à l'appel pressant, qui leur était adressé
par lettres, de bien vouloir communiquer la filiation
jusqu'à nos jours de leur auteur. De là des recherches
qui auraient été faciles pour les intéressés, mais qui
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sônt difficiles pour tout autre, et partant des retards
involontaires.

Aucun travail complet n'ayant encore été produit
sur cette période de l'histoire nobiliaire du siècle, d'est
d'un intérêt historique pour les familles d'y. contribuer
par la communication de tous les documents généalo-
giques qui sont en leur possession: Nous adressons
donc de nouveau un pressant et dernier appel à tous
ceux qui, de près ou de loin, touchent à ces titulaires,
pour nous envoyer toutes les dates des naissances, ma-
riages, décès; avec noms et prénoms exacts, et les prin-
cipaux états de service de leurs auteurs ou de leurs
alliés qui sont en leur possession.

Nous leur en adressons ici nos plus vifs remerciements.
Tous ces renseignements sont reçus à titre absolu-

ment gratuit et n'entraînent à aucun frais ni souscrip-
tion, à moins d'avis contraire.

NOBILIAIRE DE FRAISCRE-COMTE, par.R. DE LURION, nou-
velle édition. Un vol. in-8° de 610 pages. Prix : 15 francs.
Chez Jacquin; impr., à Besançon. 	 • .

Le succès de la première édition de ce très remar-
quable ouvrage, qui donne des notices sur plus de
quinze cents familles franc-comtoises,, a été . tel qu'il a
nécessité une deuxième édition.

C'est un de ces excellents travaux sur la noblesse
d'une province comme il serait tant à souhaiter d'en
voir se produire pour toutes les provinces de l'ancienne
France.

L'ouvrage donne, avec les sources principales, les-
lieux d'origine, les dates des lettres de noblesse, lés
honneurs, les alliances et les armoiries de chaque
famille.

DICTIONNAIRE DES FIGURES LIERALDIQUES, par le comte
Théodore DE RUSESSE. Un vol. in-8°, 1894, à la Société
belge de librairie, 16, rue Treurenberg, Bruxelles.

Le deuxième fascicule du tome II de cette remar-
quable et utile publication, qui remplit un but si pratique
pour la recherche du titulaire d'une armoiric, a paru.
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Cet ouvrage, en souscription au prix de 4 franes.le
fascicule, comportera environ quinze fascicules de
100 pages chacun.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES

DU POITOU, par MM. H. BEAUCIIET-FILLEAU et feu Ch. DE

CLIERGÉ; deuxième édition, par MM. H. BEAUCHET-

FILLEAU, Paul et les R. H. et G. BEAUCIIET-FILLEAU et
Maurice DE GOUTTEPAGNON; gr. in-8° publié par Volumes
de 800 pages (ou par fascicules de 160 pages). Chez
Ondin et C l°, impr., 4, rue de l'Éperon, Poitiers, et
17, rue Bonaparte, Paris. Prix du vol. : 16 francs.

Le deuxième volume de cette importante publication,
l'une des phis remarquables qui aient été produites de
nos jours sur l'histoire des familles des provinces, est
achevé; le cinquième fascicule est annoncé.

Le troisième volume commencera la lettre D.

2,500 ACTES DE L'ÉTAT CIVIL OU NOTARIÉS, par le mar-
quis DE GRANGES DE Sulickses. Un vol. in-8° de 450 pages.
'Prix : 25 francs, à Nantes, rue Saint-Clément. 66.

Dans ce laborieux travail, M. le marquis.de Granges
de Surgères reproduit une analyse, par ordre alphabé-
tique de noms, de 2,500 actes concernant les familles
de l'ancienne France, du xv° au xviti e siècle. Ces
actes sont tous extraits des Archives départementales
de la Loire-inférieure (série E, titres de famille) et pro-
viennent notamment des comptes (le Bretagne.

La liste des souscripteurs publiée en tête de l'ouvrage
indiqué le succès qui s'attache à tous les travaux de
l'érudit historien.

•

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES ET HISTORIQUES SUR LES

FAMILLES DES MAIRES D ' ANGERS, par M. COSTARD DE LAU-

NAY. Tome II, lm vol. in-8°, 286 pages. Chez LACHESE

et C i°, impr.-lib., 4, chaussée Saint-Pierre, Angers.
Dans ce deuxième Volume; l'auteur (le cette remai-

quable publication, dont nous avons déjà rendu, compte
l'an dernier, donne des notices sur les familles: suivantes .
de maires d'Angers : Boucault, Boylève, Eslys, Éveil-
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lard, Gilles, Jouet, Louet, Pays-Mellier, Romain et
Sabart.

SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE DES DEVISES HISTORIQUES ET

HÉRALDIQUES, avec une table alphabétique des noms, par
Henry TAUSIN. Un vol. in-8° de 328 pages. Chez l'au-
teur, à Saint-Quentin.

Dans ce premier supplément à son très remarquable
dictionnaire de devises paru en 1878, l'auteur nous
donne toute une première série de devises classées dans
l'ordre alphabétique du premier. mot de chaque devise,
avec les noms des familles qui les ont portées.

L'ouvrage est précédé d'une notice due à la plume
de l'érudit et regretté Alcide Georgel.

UN VAUCLUSIELVOUBLIi. LE COMTE bE ROQUESANTE, géné-
ral de la République française (1756-1822), par Paul
DE FAUCHER. Broch. in-8 0 . Avignon, 1894, François
Seguin, impr.-édit.

Cette intéressante brochure n'est qu'une courte ana-
lyse sur le général Michel-Étienne de Rafelis de Roc-
quesante, extraite d'un travail beaucoup plus étendu,
en cours de publication, sur la famille de Rafelis, et
'dont M. de Faucher écrit en ce moment l'histoire dans
les Mémoires de l'Académie d'Aix.

La lecture de ces pages et des savantes' notes histo-
riques qui les accompagnent annoncent tout l'intérêt
qu'offrira la publication complète de ce travail.

UNE PACE DE LA TERREUR A NANTES (Les Le Loup de
la Biliais, martyrs du Sacré-Coeur), par le baron Gaé-
tan DE WISMES. Une brochure in-8° de 56 pages. Vannes,
impr. Lafolye.

Dans ces quelques pages, l'auteur présente, d'après
des documents inédits, un récit captivant de l'un des
plus sinistres épisodes de la Terreur à Nantes. Il l'a
complété par une excellente notice généalogique de la
branche de la Biliais, issue de la famille Le Loup, d'an-
cienne noblesse de Bretagne, qui a donné un maire de
Nantes.

Notice' ge'néalogique sur les familles BONNEFOY et
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PoIss DE Porzcc., par un de leurs 'membres, Georges
BONNEFOY, ancien notaire. Un fort vol. gr. in-8° de

-270 pages, avec blasons et vues. 1894, Clermont-Fer-
rand, imp. G. Montlouis.

Dans ce très beati volume, accompagné de nombreux
tableaux de filiation, l'auteur présente une très sub-
stantielle histoire des familles Bonnefoy et Pons de
Pouzol et des familles alliées qui s'y rattachent.

LE FAILLE ET LE DIAPRÉ HÉRALDIQUES, par Alfred DE

TESSON, capitaine de .frégate en retraite et président de
la Société archéologique d'Avranches. Une brochure
in-Secte 24 pages. 1894, Avranches, impr. Jules Durand.

Le savant président de la Société archéologique
d'Avranches donne dans ces quelques pages une étude
complète sur tin émail fort rare dans l'histoire du blason
et par là peu connu. C 'est avec plaisir que tous les
héraldistes consulteront ce très remarquable travail.

Notice généalogique sur la famille DE MONTDRACON,

par le baron DU BOURE. Broch. in-4°. 1894, Draguignan,
impr. C. et A. Latil.

Dans ces trop courtes pages, l'auteur présente quatre
générations des seigneurs de Montdragon, qui occu-
pèrent, dès le milieu du in° siècle, une haute situation
à la cour des comptes de Toulouse. .

LES SIRES DE LIMAL, par Victor TALION. Broch. in-8.
de 64 pages. 1894, Nivelles, impr: G. Guignardi.

Étude sur une famille noble du Brabant-Wallon à
_l'époque féodale. -

L ' ANCIEN FOREZ, Revue mensuelle historique et archéo-
logique, publiée sous la direction de E RÉVÉREND DU

MESNIL, ancien magistrat, membre de plusieurs sociétés
savantes. In-8° formant chaque année un vol. de
195 pages. Abonnement, un an, 12. francs. Chez
Faure, libr., Montbrison.

Le savant historiographe du Forez, de Bresse et de
Bugey, a publié, dans le volume de 1894, une notice
sur le chevalier de Montcel et sa famille, le notariat en
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Forez, les Legouvé de Montbrison, la famille Nazarier
de la Fayolle, etc.

DELL' ORDINE CAVALLERESCO'DER NODO IN NAPOLI, par
Carlo PADICLIONE: Broch. in-4° de 26 pages. Naples,
impr. Michele Gambella.

Bonne étude historique sur l'ordre fondé par Louis,
prince de Tarente, en 1352.

•

LE BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE, OU Revue histo-
rique de la noblesse, sous la direction de M. Louis DE

LA ROQUE (13' année), paraissant tous les mois, par fas-
cicule de 32 pages in-8", et formant chaque aimée un
volume de 400 pages. Au bureau de la publication,
56, quai des Orfèvres, Paris: Un an, 12 francs.

Dans l'année 1895 se continue la très remarquable
liste des maréchaux de France et des généraux jusqu'à
nos jours.

LES SÉNATEURS DU CONSULAT ET DE L 'EMPIRE, Suivis du
Tableau historique des pairs de France et des séna-
teurs du second Empire, par Léonce de BROTONNE. 

—Un vol. in-8°. Chez E. Charavay. et chez Honoré Cham-
pion.

Le consciencieux auteur de ces publications, dont
nous avons fait l'éloge mérité, vient de les réunir dans
un seul volume auquel il a joint le tableau des sénateurs
du second Empire.

Le soin extrême.avec lequel les recherches et les dates
et lieux cités ont été poursuivis en fait un recueil pré-
cieux à consulter pour les travailleurs.

LA VRAYE ET PARFAITE SCIENCE DES ARMOIRIES, ou l'Indice
armorial, de feu maistre Lowan Geliot, augmenté
par Pierre Palliot, illustré de 5,000 figures ou bla-
sons, gravés. — Réimpression fac-similé de l'édition
de 1660. — 2 forts vol. gr. in-4" de 760 pages, à Paris,
Ed. Rouveyre, édit., 76, rue de Seine.

Cette réimpression en fac-similé du plus précieux (le
nos dictionnaires hiéraldiques fait le plus grand honneur
à l'éditeur qui l'a entreprise.
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Elle est faite avec un grand luxe et un soin extrême.
Ces volumes sont recouverts d'une riche couverture'avec
fers gravés dans le style de l'époque.

Il est inutile de faire l'analyse du contenu du célèbre
ouvrage de Pailliot.
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TABLE

DES FAMILLES NOBLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME

ANNÉE 1 sis.

Abel de Libran 	  408
Abrantès (Junot et Leray) 116
Agnel de Bourbon d'Acigué. 452
Albe (Fitz-James) .. 	  234
Albert de Luyr.es  	   116
Albufera (Suchet) 	  116
Albuquerque (Osorio) . ; 	  242
Alimazan (Guignard) 	  212
Alsace (Henin) 	  432
Altamira (Osorio) 	  251
Andigné 	  271
'Anhalt 	  59
Ardeck (N.) 	  74
Arenberg 	  117
Arritthi de Padoue 	  209
Atrisco (Bauffremont) 	  123
Auerstaedt 	  119
Audiffret-Pasquier 	  118
Aulnay (Le Peletier) 	  333
Autriche 	  21
Avaray (Bésiade) 	 	   120
Avout (d'Auerstaedt) 	  119
'Bade 	  61
Bassano (Muret) 	  121
Battenberg 	  63-76
Ba uffremont 	  122
Bavière 	  	  63
Béarn (Galard) 	  213
Beaufort (Somerset) 	  263
Beauharnais 	  82
Beauvau 	  124

Belgique 	  29
Bellegarde 	  409
Bellune (Perrin) 	  126
Berghen-Saint-Winock 	  126
Bernadotte 	  57
Berthier de Wagram 	  203
Bésiadc d'Avaray 	  120
Bétlittne-Hesdigneul 	  214
Bibesco . 	  223'
Blacas 	  126
Boisson (Boudier) 	  440
Bojano (Thomas) 	  214
Bonaparte 	  16
Borghèse... 	  223
Bostquénard (Forgemol) 	  453
Boudier de Boisson 	  440
Bourbon 	 	 2
Bourbon ( Anjou) 	 	 2
Bourbon (Deux-Siciles) 	 	 7
Bourbon (Espagne) .. • • 10, 31
Bourbon (Orléans) 	  13
Bourbon (Parme) 	  Il
Dondon de Rouvre 	  438
Bragance 	  66
Blaucas (Hibou de Fruhen). 215
Brissac (Cossé) 	  128
Broglie 	  131
Brunet 	  441
Brunswick-Este 	  68
Bugeaud d'Isly 	  208
Bulgarie 	 70

La lettre (N.) indique que l'article C;t un i'nate.
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186
125
.137
137
257

Chodron de Courcel 	 290
Choiseul-Praslin 	  137
Cianelli 	  452
Clauzel de Saint-Martin-Va-
' logne . 	  412
Clermont-Tonnerre 	  137
Clérou d'Haussonville 	  291
Coigny (Franquetot) 	 206
Collin de Civry (N.) 	  68
Colonna 	  383
Conegliano (Duchesne) 	  139
Constantin de Châteaunetif. 451
Cossé-Brissac 	  128, 140
Courcel (Chodron) 	  290
Crillon (Balbes de Berton), 207
Croy-Hulmen et Solre 	  226
Crus sol d'Uzès 	  201
Curières de Castelnau 	  441
Czartorisky 	  230
Dalrnatie (Souk) 	  203
Danemark 	  30
Decazes 	  140
Della Gracia (Lucchesi) 	  232
Demidoff 	  231
Des Cars (Perusse) 	 - 	 141
Doudeauville (La Roche-

foucauld) 	  158
Doynel 	  294
Duchesne de Gallevoisin, 	  139

Du Chouchet 	  409
Ducoudray-Lablanchère 	  454
Du Perier de Larsan 	  433
D u rfort-Con ac 	  142-162
Edla (N.) 	  101
Elchingen (Ney) 	  142
Esclaibes 	  410
Espagne (Bourbon) 	  31
Espina (N.) 	 	 9
Espivent 	  296
Essling (Masséna) 	  143
Este (N.) 	  70
Estissac (La	 Rochefou-

cauld) 	  	  151
Falco-Fernan Nutuz 	 , 233
Falkner (N.) 	  74
Feltre (Goyon) 	  143
Fernan-Nunez (Falco).. , . 233
Ferron 	  411
Fezensac (Montesquiou) 	  144
Fialin de Persigny 	  210
Fitz-James 	  145, 235
Fitz-Georges (N.) 	  70
Foix 	  303
Forbin 	 	  305
Forge mol 	  453
Foucault 	  442

• Fouché trOtrante 	  180
•Franquetot de Coigny 	  206
Friesenhof (N.) 	  81
Frogier de Ponlevoy 	  426
Furstenberg ,	   235
Gadagne (Gallean) 	  146
Galard de Béarn.... 213, 309
Galitzyne 	  238
Galleati de Gadagne 	  146
Gerrniny (Le Bègue) 	  328
Gervais de Rouville 	  415
Girmont (Le Bègue) 	  328
Goyen de Feltre 	  138
Gramont  •	   147
Grande-Bretagne 	  35
Grandmaison (Millin) 	  433
Grèce 	  37
Grebenstein (N.) 	  106
Guéan de Reverscaux 	  320
Guérin de Listeau 	  453
Guignard d'Almazan 	  216
Flattait 	 	 7l
Harcourt 	  149
Haugoamar des Portes. 	  426

Cadore (Nompère) 	  204
Cambacérès 	  205
Caraman (Riquet) 	  134
Carlow (N.) 	  91
Carné 	  279.424
Casatis 	  453
Castelnau (Curières) 	  441
Castries (La Croix) 	  206
Catuélan (Espivent) .......152
Caulaincourt de Vicence 	  202
Caumont (de) la Force 	  146
Cavrois 	  285
Caylus (Robert de Ligne-

rac) 	  125
Celigny 	  452, 454
Cesari della Rocca 	  395
Chapelle de Jumilhac de

Richelieu 	
Chastellux 	
Chittellerault 	
Chaulnes Albert) 	
Chimay
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Haussonville (Cléron) 	 291
Helhourg (N.) 	  98
Henin d'Alsace 	  216
Hesse.. 	  71
Hibon de Brancas 	  210
Hohenau (N.) 	  48
Hohenzollern 	  49-77
Holstein 	  77
Holzenberg (N.) 	  53
Houdetot 	  324
Hugues 	  431
Huon de Penanster 	  427
Imécourt (Vassinhac) 	  361
Italie (Savoie) 	  37
Isly (Bugeaud) 	  208
Istrie (Colonna).......... 398
Janson (Forbin). 	  305
Job 	  413
Jumilhac de Rivière (Cha-

pelle) 	  186
Junot d'Abrantès 	  116
Kara-Georgewitch 	  243
Kellermann de Valmy 	  211
La Blanchère.. 	  454
La Croix de Castries, 	  206
La Force (Caumont) 	  152
La Gautrais de la Guibour-

gère. 	  453
Lahens 	  444
La Marzelle 	  427
Lamer 	  441
La Morandais (Maillard) 	  444
La Moskowa (Ney) 	  152
L'Angle-Beaumanoir 	  428
Lannes de Montebello 	  170
La Rochefoucauld 	  154
Larombière 	  451
La Tour d'Auvergne 	  159
La Tour du Pin 	  216
La Trémoille 	  160
Laurens de \Van' 	  414
La Villehoisnet . (Espivent). 296
Le Barbier :de Tinan	 452
Le Bègue (Germiny et Gir-

mont) 	 328.
Le Boeuf d'Osmoy. 	  431
Le Conidee 	  435

• Le Loup.de Sancy 	  415.
Le Myre de Vilers 	  435
Le Peletier(Rosambo,Aunay .

et Saint-Fargeau) 	  333

1895.

Le Ray d'Abrantès 	  116
Leuchtenberg 	  82
.Leutenberg (N.) 	  104
Levis -M i 1 epoix 	  195
Liechtenstein 	  84
Ligne. 	  161
Lippe 	  87
Lorge (Durfort) ...... .	 162
Lubomirski 	  234
Lucchesi-Palli 	  244
Lucinge (Francigny) 	  217
Luxembourg (Nassau)	  40
Luynes (Albert) 	  165
Mac Donald de Tarente 	  192
Mac Mahon de Magenta 	  166
Maillard de la Morandais. 444
Maillé de la Tour Laudry. 167
Malakoff (Pélissier) 	  209
Manca de Vallombrosa 	  234
Maret de Bassano 	  121
Marmier 	  169
Mascali (N.) 	 	 9
Massa (Régnier) 	  170
Masséna 	  143, 187
Massenet-Royer de Maratt-

cour 	  416
Masson de Longpré 	  452
Mecklembourg 	 89
Méran (N.) 	  25
Merenberg (N.) 	  41
Metternich 	  245
Migneret de Cendrecourt 	  452
Millin de Grandmaison 	  433'
Mirafiore (N.) 	  38
Modène 	  28
Monaco (Grimaldi) 	  42
Montebello (Lannes) 	  170
Montecot (Doynel) 	  296
Monténégro 	  42
Montesquiou-Fezensac 	  138
Montrynard 	 • 	 342
Montholon - Semonville	  219
Montmorency 	  112, 173
Morard de Saint-Jammes. 451
Moiés (Mance) 	  234
Morny 	  173
Mortemart (Rochechouart). 174
Mortier de Trévise 	  200
Mouchy (Noailles) 	  179
Moullin de la Blanclière 	  454
Mun 	  435'

32
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Munoz de Riangarei 	 247
Murat 	  .176
Narbonne-Pelet 	  177
Nassau 	  41
Neupurg (N.). 	  97
Ney d'Elchingen et de .1a

Moskowa 	  142, 153
Nidda (N.) 	  76
Noailles 	  178
Noer (N.) 	
Nompère de Champagny 	  20
Oldenbourg (Holstein) . 	 74
O'Neill 	  948
Ordre-de Saint-Jean de Jé-

rusalerit 	
	

95
Orlorf 	  250.
Ornano (Colonna) 	  400 ,
Osmoy (Le Boeuf) 	  431
Osorio di Moscoso 	  250
Osternbourg (N.) 	  82
Otrante (Fouché) 	  180
Oudinot de Reggio 	  179
Padoue (Arrighi) 	  209
Pape et Cardinaux 	  43
Pays-Bas (Nassau) 	  44
Pélissier- de Malakoff 	  209
Perrin- de Bellone 	  196
Persigny (Fialin) 	  210
Pérusse des-Car s 	141
Pimodan (Rarécourt). 	  218,
Plaisance (Maillé) 	  IRI
Polignac 	  182
Poniatowski 	  255
Pontevès de Sabr.rn 	  192
Portugal (Saxe) 	  45
Pozzo di Borgo 	  217
Praslin (Choiseul) 	  185
Prusse (Hohenzollern) 	
fiadziwill 	  256
Rarecourt de Pirnorlan 	  218
Reggio-(Oudinot) 	  185
Regnier de Massa 	  170
Reille 	  435
Reina (N.) 	  60
Reiset 	
	

345
Reuss 	  91
Reverony. 	  417
Reverseaux (Guéau) 	  320
Rhena (N.) . 	
Rhoden (N.) 	  106
Rianzarès (Morios), .. ....	 227.

Richelieu (Chapelle) ...... 186
Riquet de CaramamChimay. 134
Rivière 	  910, 237
Rivoli. (Masséna)  . 	 187
Rohért de Caylus 	  135
Rocca Guglielmo (N.) 	 	 9
Rochechouart de Mortemart 174
Rohan 	  186
Rohan-Chabot 	  	  189
llosambo.(Le Peletier) 	  333
Rothenbourg (N.) .... 	  49
Roumanie 	  51
Houville (Gervais) 	  445	 .
Rouvre (Bourloo) 	  438
Rovigo.(Savary). 	  	  211
Russie.. 	  52
Rutrenstein (N.) 	  102
Saalberg (N.) 	  76
Saalfied (N.) 	  98
Sabran.(Pontevès) 	  192
Sal (Chaverière) 	  431.
Saint-Fargeau (Le Peletier). 340
Saint-Jayme 	  363
Saint-Mauris	 459, 354
Saint-Quentin 	  297
San-Fernando (Levis-Mire-

poix) 	  194
Sanglier 	  452
Sapieha ...... ............ 	  959
Savary.de Rovigo 	  211
SaviGnon 	  451, 454
Saxe (Weimar, Meiningeo,

Altenbourg et Cobourg). 96
Schauenhourg (Lippe) .... 81
Schwarzbourg 	  103
Selve .d'Andeville 	  453

Serbie . 	  56
Sessa (Osorio) 	  253
Sévilla.(Bourbon) 	
Sèze 	  446
Sleswig (Holstein). 	  77
Somerset de Beauf° , t 	  263
Soult-de Dalmatie 	  208
Stirbey (Baresco) .. . .. 	 915
Stourdza 	  264
Suchet d'Albufera 	  116
Suède et Norvège 	  56
Talleyrand-Périgord 	  196
Tarente (Mac Donald) 	  198
Taseher de la Pagerie 	  199

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 567 —

. 109 Valmy (Kellerman) 	  211
451	 Valori 	 -	  220
214 Vassinhac d'Imécourt 	  361

. 43 g Vicence (Caulaincourt) 	  202
40 Villafranca-Soissons 	  39

417	 Ville de Ferrières 	  418
26 Wagram (Berthier) 	  203

200 Waldeck (N.)  ' 	 26
. 265 Waldeck 	 . 	 105
: 219 Wallersée (N.) 	  65
. 101	 Waru (Laurens) 	  414

201 Wurtemberg 	  107
418 Wrède 	  266

. 357 Yourewsky (Dolgorouski) 	  52

. 245 Zarnechau (N.) 	  82

TABLE DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

NOTA. - Le numéro qui suit chaque nom indique la page cor-
respondante de la notice dans le volume.

1890.
•

Albiousse, Ill ; — Aliney d'Elva, 330; — Amerval, Ill ; —
Bar, 328; — Belleroche, 113; — Bose de Radepont (du), 125; —
Boutray, 116; — Breil de Poutbriand (du), 335; — Buigny
lette), 151; — Caffarelli, 329; — Carmejane-Pierredon, 167; —
Carnazet, 114; — Chauvelin, 120	 Chevreuse, 123; — Cianelli,
190; — Clausel de Coussergues, 329; — Demarçay, 330; —
Etigny (Megret), 127 ; — Fontanes, 131; — Fougères, 133 ; —
Guémadeue, 133; — Guilloutet, 331; — Handos de Possesse, 330;
-- Huches du Guermeur, 135; — Jouffroy d'Abbans, 331; — La
Châtre, 300; — Laffitte de Lajoannenque, 332; — La Jaille, 136;
— Lameth, 137; — Lavaysse, 139; — Le Myre de Vilers, 332 ; —
Mages, 142; — Maingard, 146; — Megret d'Etigny, 127 ; —
Montfort, 333; — iVIontsaulnin, 334; — Oberkampf de Dabrun,
147; — Périer de Larsan (du), 334; — Piérard, 333; 	 Ques,,ay
de Beaurepaire, 148; — Rarnel, 336; — 148; — Saussay
(Vassé du), 337; — Simony, 162; — Solages, 337; — Spreng,
312; — Tilleue de Mautort, 149; — Vassé du Saussay, 337; —
Venault de Lardinière, 156; —	 338.

1 .89 1.

Abel de Libran, 249; — Aragonès d'Orcet, 249; — Bessey de

Teck (Wurtemberg) .....
Terris 	
Thomas de Bojano 	
Thonnard du Temple 	
Tiéfenbach (N.) 	
Tomes 	
Toscane 	
Trévise (Mortier)	
Trivulzio de Musoco 	
Umbriano (Montholon) 	
Urach (Wertemberg) 	
Uzès (Crussol) 	
Valentin de Latour 	
Vallet de Villeneuve 	
Vallombrosa (Manca) 	
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•Conlenson (du), 144; — Bibesco, 135; — Bovet, 139; — Briey,
250; — Brises (Malbec), 177; — Chateauvieux (Girard de), 216;
Chauvenet, 250; — Chodron de Cource1,150; — Courtils de Mer-
'm'ont (des), 154; —Czartorisky,137 ; — Faulte de Vanteaux,252;
— Fouquet, 158 ; — Geoffre de Chabri8nac, 252;-- Girard, 216;

Harty Plerrehourg„ 253; — Hébrard tle Confolens, 164; —
Hébrard de la Plagnolle, 166; — Hébrard de Bocal, 166 et 234,
— Hébrard de Saint-Félix, 163;— Hébrard de Saint-Privat, 165;
— Hébrard de Saint-Sulpice, 165 et 226 ; — Hébrard de yeyrinas,
164; — Hébrard de Villeneuve, 164 — Jantes, 167; — Joly de

Samineville, 168; — La Juillière (Reboul de), 192; -- La Taille,
. 253; — Le Court d'Hauterive, 174;	 Maillier;254; — Malbec
de Brises, 177; . —•Marconnay, 179; 	 Menessier de la Lance,
254; — Mergot 'de Montergon, 182; — Oberkampff de Dabrun,
185; — Palot-Coligny, 186; — Poussargues; 255; — PreuillY,
190; — Rehoul, 192; — Revel de Bretteville, 255; — Salles (de),
255; — Stirbey (Bibesco), 135; — Val de Guymont, 200; —
Vigny, 206; — Waddington', 209. •

1892.•

Aumale, 139; — Baronelli de Javon, 14-2; — Belvalet d'Hume-
_ neuille, 353; — Benoist, 313; — Bérenger du Gua,-146; — Ber-
thier, 148; — Boreau de Roincé, 313; Wouex de Valenton
(du), 152; — Boysson, 314; — Brye, 315';— Cabanel de Sermet,
315; — Chateaubriand, 155; — Cherville (Pecou de), 11)2; —
Clary, 157 et 339; — Contes d'Esgranges, 352; — Estampes, 159;
— Fléchin, 349; — Floucaud du Fourcroy, 316; — Frotté, 163;
— Gauthier de Savignac, 168 et 336;i— Guérin d'Agors, 316; —
Héricourt (Servins), 354; — L'Abadie d'Aydrein, 171; — Lasalle,
178; — Lasalle (Berthier), 143; — Launay de la Mothaye, 203;
— Le Touzé de Longuentare, 31.7;.— Le Ver; 176; — Lubersac,

.178; — Lucas de Peslouan, 318; — Lusardi, 179 ; — Mac Guckin
de Slane, 318; — Maigret, 183 et, 318; .186; —

-Maynard-Mesnard, 188; — Mollard, 318;.-- Monnier de Savigua,
1911 et 336; — Overchie, 354;. Pecou de Cherville, 192; —
Roincé (Boreau de), 313; — Saint- tstier, 193; — Servins d'Héri-
court, 354; — Tertre (du), 351: — ,fiuteniac, 199	 •

-11 893.•	 •	 '

•
Aligre (Pornerean), 317 ; --'Arqui •itade ('-`'Inutt Faymoreau), 315;

— Aviau de Ternay, 442; — Aubourg de Boury 3 ni3 ; — Andrei] de
Kerdrel, 393; — • Bachassori de Montalivet (Masséu), 317; — Bail-
ardel de la Iteinty-Tholozan, '316;'--: Bart, 228; — Baston de la
Riboisière; 400; — Battenberg, 69 ; Beauchamp (Robert), 351 ; —
Beaupré (Müller), 315; — Berh, 353; — Berne-Lagarde, 354; —
Bernou de Rochetaillée, 431 ;. 	 Berthet (Devaulx), 31G; —
Beurges, 353;	 Bidault de Lille, 355; — Blanchy de Saint-Tho-
rent, 313; —11Ianquet, 355 ;--131oisT355;- : — Boisliatidry; 358,
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- Bonald, 359; — Bonnin de la Bonninière. de Beaumont, 230,
326, 353; — Botmiliau, 361; — Bouclier d'Argis, 361; — Bourrée
de Corberon, 372; — Bous de Casson, 364; — Boysseulh, 236;
— Brach (Chabert), 317 ; — Brun de Villeret, 454; — Brunet de
'Guinier, 387; — Budes de Guébriant, 237; — Bullion, 238; —
Burin des Roziers, 366; — Calvet-Roguiat (Yon de Jonage), 318;
— Cardevac-d'Havrincourt, 390; — Carra de Vaux, 313; — Cas-
telnau (Curières), 367 ; — Cavaignac, 340; — Chabert de Brach,
317 ; — Chabot, 242 ; — Chabrol-Tournoclle, 367 ; — Chalamon
de Bernardy, 367; — Chambray, 369; — Champetier de Ribes,
314; — Chanaud (Godmann), 314 ; — Chapelle de Juniilliac, 183,
245; --• Chtiteauvieux, 370; — Chevron-Villette, 371; — Chodron
de Courcel, 337 ; — Claret de Fleurieu, 370; — Clercq, 372; —
Clerc! de Tocqueville, 447; — Colombet, 272; — Corbun de
Kerobert, 373; — Cornulier, 373; — Courcel (Chodron), 337; —
Couronne!, 373; — Court de Foutmichel, 380; —Courtilhe, 322;
— Crublier de Fougères, 381; —Curières de Castelnau, 367; —
Dauphin de Verna, 451; — Defermon (Ginoux), 314; — Delaire
de Cambacérès, 201; — Demoulins de Riols, 336 ; — Des Nouhes,
374; — Devaulx (de Berthe), 315; — Dispan de Floran, 376; —
Ducasse (Commène), 314; — Dumas de Marveille (Preissac), 316;
— Dumottier de Lafayette (Bureaux de Pusy et Pourcet de Sahune),
317 ; — Duvergier de Hauranne, 373; — Fages de Rochemure,
430; — Foucault, 381; — Foy, 382; — Fransures, 383; —
Fredy, 384; — Frotier de Bagneux et la Messelière, 349; — Ga-
bonis de Montjou, 415; — Gassier, 285; —Gaulner de Vaucenay,
385; — Ginouz Defermon, 314; — Goujon de Thuisy, 446; —
Gourgaud, 386; — Grasset, -351 ; — Grimaudet de Rocheliouet,
429; — Guérin de la Houssaye, 314; — Hamel de Cauchy, 324;
— Hanau, 65; — Harscouet de Saint-Georges, 387 ;.— Haugoumar
des ; Portes, 389; — Hault (Lassus et Pressensé), 302;'— Haute-
fort (Stoffels), 315; — Hautecloque, 253; — Hély d'Oissel, 342;
— Heliès de Kerengar, 315; — Henry des Tournelles, 375; —
Hugonneau de Boyat, 326; — Jacobé de Haut, 390; — Janvier de
la Motte, 392; — Janzé, 392; — La Bellière, 395 ;.-- La Briffe,
397: — La Charlonie de la Blutais, 396; — La Croir de Ravignan,
428; — La Fayette, 317; — Lagarde, 318;:'— Lagrange de
Langre, 399; — Lamarche (Vaultier de Moyencourt), 394;
Lamer, 401; — La Roche-Dumas (Troupinnn) i-316 ; — Las Cases,
401; — Lasteyrie, 402; — La Tour Maubourg (Mandel) d'Ecosse),
317; — Le Coat de Saint-Haouen, 325; — Le Gouteulx de Cante-
leu, Vertron, Moley, etc., 404; — Legras du Luart, 397 : — Le
Leu d'Aubilly, 348 ; — Le Meunier cl.: la Raillière, 456 ; — Le
Monnier de Lorière, 412; — Le Moyne de la Borderie, 397 ; —
Lesage d'Hautèroche d'Hulst, 341 ; — Lespinay, 406; — Lestour-
beillon, 409; — Lh6pital, 410; —. Ludres; .256; — Mandel!.
d'Ecosse, 317 ; — Manne, 412; -1 Masson-BaChasson de Monta-
livet, 317 ; — Meyjounissas, 414;	 Michel du Roc de Brion, 365;
— Michel de Tretaigne, 449; — Micul-Payan du Moulin, 316; —
Molitor, 414; — Moré de Pontgibaud, 4 .23; — Morell, 416;
Mornay,- 264;	 Moustier, 417; — Moutier de Montaigu, 316 ;

32.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•— 570

— Müller de Beaupré, 315 ; — Nicolay, 418; — Nolivos, 267; —
Nouhes (des), 374; — Palasne de Champeaux, 418; — Panon de
Faymoureau, 315; — Parc (du), 329; — Payau du Moulin, 316;
— Pelletrat de Borde, 360; — Pierre de Bernis, 315; — Pilet des
Jardins, 419; — Pioger, 419; — Planet, 421 ; — Pluvié, 422;  
Pocquet de Livonnière, 410; — Poilly, 422; — Pomereu, 317,
423; — Pougin de la Maisonneuve, 328; — Pourcet de &thune,
317; — Preuilly, 269; — Prevost-Sansac, 346; — Pruines, 425;
— Quatrebarbes, 426; — Ramey de Sugny, 441 ; — Regnault de
Savigny, 437; — Rémusat, 345; — Robert de Beauchamps, 311;
— Rochehouet (Crimautlet), 429; — Rcederer, 432 ; — Boissy,
433; — Roy d'Angeac (Dupuy), 316; — Butsenstein, 93; — Saint-
Genois, 435; — Saint-Jayrne, 435; — Sainte-Aldegonde, 270; —
Salve, 436; — Ségur, 438 — Stoffels d'Hautefort, 315; — Talon,
274; — Terrasson de Senevas. 293; —Terrier (Lorray-Santans),
443; —Thibaud de la Rochethulon, 327 ;—Thoinet de la Turme-
lière, 445; — Tholozan (Baillardel), 316; —Tiret de la Marti-
nière, 344; — Treilhard, 448; — Tretaigue (Michel), 449; —
Ttipels de Hault, 312; — Troupinon de la Roche-Dansas, 316 ; —
'frirais, 450; — Ttuntet de Fornatee, 380; — Turques de Beau.
regard, 330 ; — Vachon de Lestra, 451; — Valles de Villeneuve,
452; — Vaultier de Moyencourt, 314; — Vidal de Moutferrier
(du), 283; — Villaret de Monclar, 315; — Vogüé, 278; — Vigna-
court, 455; — Ton de Jonage (Calvet-Rogniat), 318.

18941.

Aiguillon, 412; — Aliney d'Elsa, 447; — Arnaudy, 522; —
Arquistade (Panon-Fayrnoreau), 624; — Ars de la Raffinière (Cru-
ches), 519; — Augier de la Jallet, 521; — Azérstar, 400; —
Babaud-Lacroze, 425; — Baillardel de Lareinty, 259, 361; —
Bansard du Bois, 426; — Baudry d'Asson, 427; — Becdelièvre,
263i — Benoist, 401 ; — Berne-Lagarde, 428; — Boissard, 521;
— Boissy-d'Anglas, 432; — Bonchamps, 26 ;., 268; — Bourlon de
Rouvre, 491; — Brincart, 432; — Brunet, 520; — Caillard d'Ail-
lères, 433;	 Calvière (Pierre-Bernis), 533; — Casahianca, 434;
— Castellane, 319; — Cavaignac, 431; — Chautski, 521 ; —
Chauveau de Bourdon, 403; — Clausel de Coussergues, 436; —
Clinchamps, 269; — Cochin, 437 ; — Colbert, 274 ; — Corday,
279; — Cornudet, 439; — Cornulier, 404; — Cuneo d'Ornano,
440; — Dangeac (Dupuy), 520; — Dary de Senarpont, 521, —
Davrillé des Essarts, 501; — Debaits, 522; — Demarçay, 441;

Des Ours de Mandajor, 521; — Despatys, 503; — Des Re-
tours 442; — Douville.lVlaillefeu et Fraussu, 443; — Drake del
Castillo, 445; — Du Bois de Beauchesne, 407; — Du Bouays de
la Begassière, 408; — Du Breil de Pontbriant, 486; — Du Perier
de Larsan, 445; — Dupuy, 520; — Du Vergier de la Rocheja-
quelein, 475; — Eynard, 519; — Faucigny de Lucinge, 373; —
Ferron de la Ferrouays

'
 468; — Foucault, 503; — Friquet des

Preaux,282;	 Frogier de l'onlevoy, 418; — Ganay, 283, 410;
Gavini, 448; — Gellibert des Sequins, 419: — Gérard, 449;
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- Gigault de Bellefonds et la Bedollière, 285 ; — Girardin, 411;
- Grimaldi d'Esdra, 504; — Groshois de Soulaine, 293; — Gui-
gnard d'Almazan, 206; — Guignes de Moreton, 294; — Guillo du
Bodan, 450; — Guyon des Diguères, 502; — Hautefort (Stoffels),
522; — Iwbert du Roc, 529; — Jean d'Aiguillon, 412; — Jouf-
froy, 453; — Juigné (Leclerc), 455; — Kergarion, 457; — Ker-
jégu (Monjaret), 45.9; — Kergorlay, 506; — Kiss de Nemesker,
524; — La Barre de Nanteuil, 523; — La Blanchère, 524; — La
Borie de la Batut, 459; — La Bourdonnaye, 461 ; — La Coudraye,
520; — Lacretelle, 467; — La Cropte de Chanterac, 499; —
Lanjuinais, 471 ; — La Noue, 472; — La Pauouse, 297, 508; —
La Porte, 472; — La Rocque, 413; — La Tour d'Auvergne-Lais-
raguais, 299; — Le Bailly de la Falaise, 520; — Le Charron, 524;
— Le Clerc de Juigné, 455; — Le Febvre de Plinval, 522; — Le
Flô, 523; — Le Gendre de Luçay, 361; — Le Gonidec de Trais-
san, Penlan, Kerdaniel, 475; — Le Loup de Sancy, 521; — Le-
mercier, 479; — Le Mouton de Boisdeffre, 304; — Le Myre de
Vilers, 480; — Le Sage d'Hauteroche d'Hulst, 552; — Mackau,
481; — Maby, 481; — Mat-bot, 520; — Ménabréa, 307; — Merle
•de la Brugièrc, 520; — Millin de Grandmaison, 451; — Miramont,
521 ; — Monjarrct de Kerjégu, 459; — Montalembert, 482; —
Montfort, 414, 486; — Monteynard, 521; — Moulu, 509; —
Moulin de la Illanchère, 521; — Moustier, 486; — Muguet •de
Montgrand, 519; — l'anon de Faymoreau, 524; — Penfentenio,
415; — Pierre de Bernis, 429, 523; — Pleuvier de la Pontais,
308; Pollet, 5.20; — Poinnille-Debets, 522; — Potier de la
Moraudière, 508; — Pourqnery de Boissetin, 488; — Prévost de
Sansac (La Vauzelle, Touchimbert, Traversay), 311; — Raincourt,
510; — Ramel, 489; — Ratisbonne, 520; — Ravenel, 520; —
liaynaud, 520; — Beboul, 520; — Bechignevoisin de Curon, 520,
521 ; — Reille, 489; — Rioust de Largentaye, 471; — Robert de
Beauchamp, 216; — Robiou de Troguiudy, 514; — Rolland, 520;
— Saint-Martin, 511; — Séverac, 511 ;s — Sèze, 512 ; — Simiane,
317; — Smidt, 520; — Soland, 494; — Stoffels, 522; — Tapie
de Celcyran, 520; — Tholozan, 354; — Truchet, 519; — Vaissière
de Saint-Martin, 492; — Valence de. Minardière, 520; - Witt, 496.

Nota. Pour la table des principaux articles et notices contenus
dans les années 1843 à 1889, voyez l'Annuaire de 1890.

Une table générale des 49 premiers volumes est en préparation.
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ERRATA

ANNUAIRE DE 1893

Page 359, ligne 23, au lieu de Étienne-Marie-Victor de
Bonald, frère du Ministre, lire fils du ministre.

Ligne 27, au lieu de Marie-Paul-Maurice, lire Paul-
Marie-Maurice, décédé 11 janvier 1893.

Ligne, 30, lire Joseph-Marie-JacquesAmbroise, cheva-
lier de Malte.

Ligne 33, ajouter (après 1° lm-Madeleine-Marie) : 2° Fran-
çoise, née en 1891; 3° Honoré-Marie-Joseph-Guillaume, né
13 ad-n.189/4..
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JANVIER.
Les jours croissent

de 1 h. 6 tn.

FEVRIER.
Les j ours croissent

de 1 b. 33 m.

MARS..
Les jours c roissent-

de 111.50 m.

I m. Cil1CONGISION 1 s. s. Ignace. 1 D. dieminiscere.
2 j. s. Macaire. 2 D. SOptaagêsime. 2 I. se Camille.

3 v. se GeneviCve. 3 I. s	 Blaise. 3 m. seCtindgonde
4 s. s. BiGobert. 4 m. se Jeanne de V. 4 to. s. Casimir.

5 D. se Ainelie. 5 m. s e Agathe. 5 j. s. Thdopttile.
6 1. EmPli4Nie. .6 j. se Dorothie. 6 v. 0 Colette.
7 m. se Mdlanie. 7 v. s. Bomuald, 7 s. s.ThonsastrA
8 m. s . Lucien. 8 s. s.J.d..Matlia. 8 D. Oculi.
9 j.	 • s. Julien. 9 D. Sexagdsime. 9 I. 0 Francoise

10 v. s.Gitillaume. 10 I. se Scholastic'. 10 m. 40 Martyrs.
II s. s. Thdodose. 11 In. s. Sdverin. II m, s. Constantin

12 D. s. Arcade. 12 m. se Eulalie. 12 j. Mi-Carerni.
13 I. Bmit. N. S. 13 j. s: Polyeuete. 13 v. se Enphrasie.

.	 14 m. s. Hilaire.- 14 v. s. Valentin. 14 s. se Mathilde.
15 m. s. 'Maur. • 15 s. a. Faustin. 15 D. Grtare.
16 j. s. -Marcel. 16 0. Qllinquagis, 16 I. s. Abraham.
17 v. s. Antoine. 17 I. s. Sylvain. 17 in. s. Patrice.
18 s. C. a. Pierre. 18 in. Mardi gras. 18 in. s. Gabriel.
19 I). s. Sttlpice. 19 in. Cendres. 19 j. s: Joseph.
20 I. s. Sebastien. 20 j. s. Encher. 20 v. s. Guibert.
21 m. se Atjnis, L et In. 21. v. s e Vitatine. 21 s. s. Benoit.
22 tn. s. Vincent. 22 a.. C. s. P. 1 Ant. 22 D. Passion.
23 j. • s. Raymond. 23 D. Quadragds. 23 I. s. VietOiten.
24 v. s. Timothtle. 24 I. s. Mathias. 24 ru. s. Sim&m.
25 s. C de s. Paul. 25 nl .. s. Cc:sake. 25 in. Annonciat.
26 D. se Pattie. 2l m. s. Porphjre.Q.r. 26 j. s•Emmanuel.
27 I. se Atm,dlique. 27. j. se llonorine. 27 v s. Robert.
28 m. s. Cyrille. 28 v. s. Bomain, 28 s. s. Gontran.
29 ni. s. Francois de S. 29 s. s. Sever. 29 D. liameaux.
30 j. se Martine. 30 I. s. Pasteur.
31 v. 03larcelle. 31 m. 0 Cornelie.

. ,	 .

c D. Q. le 7, 3 3 h. C D. Q. le 6, a 0 h. C D. Q. le 6, A 11 h.
34 m. du soir. 43 m. du matin. 38 in. du matin.

0 N. L. le 14, it 10 h. 0 N. L. le 13, 3 4 h. 6 N. L. le 14, 3 101t.
29 m. du soir. 22.m. du soir. 57 tn. du matin.

a) P. Q. le 21, 3 2 h. 3) P. Q. le 21, 3 9 h. 3)	 P. Q. le 22, 3 0 h.
51 m. do matin. 24 in. du soir. 6 rm dusoir.

0 P. L. le 30, 3.9 h. 0 p. L. le 28, 3 , 8 b. 6) P. L. le 29,- 1 6 h.
,	 5-m. du matin. 1 In.. du soir. 31 in. du matin.
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AVRIL.
Les fours croissent

de 1 h. 43 m.

MAI.
Les fours croissent

de 1 II. 18 m.

. JUIN.	 .
Les jonrs croissent

de 20 In.

,	 .. ..
1 m. s. Valery. 1 v . s. Philippe. 1 I, s. Pamphile.

2 j. s.Fr. de Paul. 2 s. s. Athanase, 2 tn. s. Marcellin.

3 V. Vend,. saint. 3 D. Inu.de la S.C. 3 m. se Clotilde.
4 s. s. Isidore. 4 I. s° Monique. 4 j. Fi7E-D I EU.

5 D. PAQUES. 5 m. s. Pie V. 5 v. s. Boniface.

6 1. s. Celestin. 6 Fn. s. Jean P. L. 6 s. s. Norbert.

"I M. s. 116gesippe 7 j. s. Stanislas. 7 D. s. Claude.
8 m• x. Gauthier. 8 v. is. D6sii . C. 8 I. s. Alt‘dard.

9 j. s. Hugues. 9 s. 5. GrCgoire. 9 m. s. FClicien.
10 v. s. Macaire. 10 D. s. Antonin. 10 m. s. Landry.
11 s. s. Leon le Cr. 11 I. Rogations. 11 j. s. Barnabd.

12 D. Quasimodo. 12 in, s. Pancrace. 12 v. Sacri.Cceur.
13 I. s. Herm6n6g. 13 tn. s. Servais. 13 s. s.Ant.de Pad.

14 m. s. Tiburce. 14 j. ASCENSION 14 D. s. Basile.
15 tn. s* Anastasie. 15 v. s. Cassius. 15 I. se Germaine.

16 j. s. Fructueux. 16 s. s. Honore. 16 in. s. J. Fr. Rag.
17 V. s. Anicet. 17 D. s. Pascal. 17 m. s. Aurdlien.

18 s. s. Eleutliere, 18 I. a, Venant. 18 j. s° Marine.

19 D. s. Ldon,papc 19 m. s. Yves. 19 v. s. Gervais.
20 1. s. Marcellin. 20 m. s. Bernardin. 20 s. s. SvIvare.
21 M. s.Anselme. 21 1. s° Virginie. 21 D. s. L. de Gonz.

22 M. s. Opportune 22 v. s° Julie. 22 1. s. Paulin.
23 j. s. Geor1es. 23 s. s. Didier. V j. 23 in. s. Jacob.
24 v. s. Fickle. 24 D. PENTECOTE 24 in. Nat.de s.J.-B
25 s. s. Marc, dv. 25 I. s. Urbain. 25 j. s. Prosper.

26 D. s. Cfet. 26 tn. s.Pix.deNri. 26 v. s. Babolein.
27 I. s. Anthime. 27 in. slarie-liad.g.T. 27 s. s. Ladislas.
28 m. s° Prudence. 28 j. s. Germain. 28 D. s. IrxinCe.
29 m. s. Pierre, in. 29 v. s. Maximin. 29 I. s.Pier.s.Paul.
30 j. se Cath. de S 30 s. s. Mix, par 30 m. Com. s. Paul.

31 D. Trinité.

ft D. Q. le 6, a 0 h. C D. Q. le 4, h. 3 h. Q D. Q. le 3, a 8 h.
34 M. du matin. 36 m. du soir. 12 m. du matin.

e N. L. le 13, tl. 4 h. •	 N. L. le 12, it 7 h. 0 N. L. le n, a 8 h.-32 m. du matin. 66 m. du soir. 52 m. du matin.

T) P. Q. le 20, a 10 h. Tr P. Q. le 20, 4 6 h. 3) P. Q. le 18, a 111t.
66 m. du soir. 30 m. du matin. 50 m. du matin

(73 P. L. le 27, A 1 h. e P. L. le 26, 410 h. () P. L. le 25, a 7 h.
67 m. du soir. 6 in. du soir. 4 m. du matin.

• 

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



• JUILLET.

Les jours decroissent
'de 1 h.

AOUT.

Les jours décroissent
de 1 h. 38 m.

SEPTEMBRE.

Les jours ddcroissent
de 1, h. 44 m.

I nt. s. Thierry.	 1 e. s.Pierre es	 m.
2 j. Visitra. N.D. 2 D. s. Alphonse. 	 2 m.
3 v. s. Anatole.	 3 I.	 Inv. s. Etien.	 3 j.
4 s.	 Berths.	 4 m. s. Dominique. 4 V.

5 D. se Zoe, m.	 5 m. s. Yon, m.	 5 s.
6 I. s.Tranquillin 6 j. Trimsf. N. S. 6 D.
7 at. s Procope.	 7 v. s. Gaetati.	 7 I.
8 in. se Véronique. 8	 s. Cyriaque.
9 j.	 S. Eplirern.	 9 D. S. Justin.	

8 in.

10	 9 aL	v. s. F6licitd.	 10 I.	 s. Laurent.	 10 j.
11 s. s. Pie Pe.	 11 in. s. Susanne.	 11 v.
12 D. s. Gualhert. 12 m. se Claire.	 12 s.
13 I.	 s. Eucine.	 13 j.	 s. Ilippolyte. 13 D.
14 m. s. Bonaveut. 14 v: s. Eusebe.P.j 14 I.
15 m. s. Henri.	 15 S. ASSOMPTION. 15 m.
16 j. N. D. M. C. 16 D. s. Bock	 16 m.
17 v. s. Alexis. •	 17 I.	 s. Mammies.	 17 j.
18 s.	 s. Camille.	 18 m. se 1161i:rte.	 18 v.
19 D. s. Vine. de P. 19	 s. Louis, dv. 19 s.
20	 seAlarguerite. 20 j. s. Bernard. 	 20 D.
21 m. s. Victor. 	 21 v. se Jeanne Ch. 21 I.
22 m. se Madeleine. 22 s. s.Symphorien 22 ni.
23 j. s. Apollinaire. 23 D. s. Sidoine. 	 23 in.
24	 se Christine. 24 1. s. Barthelemy 24 j.
25 s. s. Jacq., s. C. 25 in. a. Louis, roi. 25 v.

AnnenAseD: 26 m. s. Liphirin. 26 S.26	 :
27 1.	 s. Pantaleon. 27 j.	 s. Césaire.	 27 D.
28 m. s. Nazaire.	 28 v. s. Augustin. 3208 ml..
29 m, se Marthe.	 29 s. Dec. s. Jean. 29 m.
30	 s. A Ilon. 	 30 D. se Dose.
31 v. s. Germ. l'A. 31	 se Isabelle.

•

S, Leo, s. Gil.
s. Etienne.
s. Lazare,
se Rosalie.
s. Bertin.
se Reiner..
s. Cloud.
Nativité.
s. Omer, ev.

Pulellerie.
s. Hyacinthe.
se Bone.
s. Aime.
Ex. sto Croix.
s. Nicomede.
s. Luc. Q. T.

s. Lambert.
s. Joseph C.
s. Janvier.
s. Eustaelte.
s. Mattbieu.
s. Maurice.
se Thêcle.
N. D. de la
s. Firmin.
s, Justine.
s. Come, s.D.
s. Wenceslas.-
s. Michel.
s. Jerome.

• D. Q. le 3. a 1 h.
33 m. du matin.

• N. L. le 10, a 711.
44 m. du soir.

• P. Q. le 17, It 411.
14 in. du soir.

C.) P. L. .le 24, a 6 h.
66 En. du soir.

C D. Q. le 1, a 6 h.
44 m. du soir.

• N. L. le 9, a 6 h.
11 m. du matin.

jj P. Q. le 15, a 9 h.
12 in. du sou.

O P. L. Se 23, a 7 h.
I I in. do matin.

C D. Q. le 31, it 11 h.
•5 m. du matin

• N. L. 1e7, a 1 h.
53 m. du soir.

It P. Q. le 14, a 4 h.
19 m. du matin.

P L. le 21, 10 h.
59 m. dtt soir.

C D. Q. le 30, a 2 h.
8 in. du matin.
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OCTOBRE.
Les jours decroissent

de 1 h. 46 m.

NOVEMBRE..
Les jours décroissent

de 1 h. 20 In.

DECEMBRE.
Les jours	 décroissent

de 27 m.

• •.	 ,
1 j. s. Remi,'iv. 1 D. TOUSSAINT. 1 m. s.. Itloi.
2 v. s e Anges card. 2 I. Trépasses. 2 m. s e Bibiane.
3 s. s. Denis Are°. 3 rn. s. !Whet.% ' •	 3 j. s. Fr. Xavier.
4 D. s.Frane. d'As. 4 m. s. Charles B. 4 v. se Barbe.
5 1. s. Placide. 5 j. s. Berthildc. 5 s. s. Sabas, a.
6 m. s. Bruno. 6 v. s. Leonard. 6 D. s. Nicolas.
7 us. s. Serge. , 7 a.	 • s. Ernest. 7 I. s. Ambroise.
S j. se Brigitte. 8 D. se. Beliques. 8 us. Conception.
9 v. s. Denis, t:v. 9 I. s. Mathurin. 9 m. se Leocatlic.

10 s. s,Franv.deB. 10 m. s. Juste. 10 j. se Valere.
11 D. s. Firmin. 11 tn. s. Martin. 11 v. s. Daniel.	 -
12 1. s. Wilfrid. 12 j. s. Rene, ev. 12 e. s. Damase.
13 M. s. Edouard. 13 v. s. Didace. 13 D. se Luce, v.
14 m. s. Calixte. 14 s. s. Malo. 14 I. s. Nicaise.
15 j. se Therese. 15 D. se Gertrude. 15 m. s. Mesmin.
16 v. s. Leopold. 16 1. s. Edmond. 16 m. se rolande. Q. T.
17 s.	 • se Hpdwige. 17 m. s. Aignan. 17 j. se Adelade.
18 D. s.Luc, Cy. 18 m. se Aude. 18 v. s. CralieP.
19 1. s.Savinien. 19 j. se Elisabeth. 19 s. s. Meurice.
20 m. se CleopAtre. 20 v. s. Felix de V. 20 lb se Philocone.
21 ns. se Ursule. 21 s. Pr. de la s° V. 21 I. s. Thomas.
22 j. s. Mellon. 22 0. se Cecile. 22 In. s.11onprat.
23 v. s. Redempt. 23 I. s. Clement. 23 m. se Victoire.
24 s. s Raphael. 24 m. s° Flore. 24 j. s. Delph.	 '.j.
25 D. ss Crepip, Cr. 25 m. seCatherine. 25 v. NOEL.
26 I. s. Rustique. 26 j. s. Conrad. 26 s. s. Etienne.
27 us. s.Frumence. 27 v. s. Maxime. 27 D. s. Jean, ap.
28 111. ssSimon,Jud. 28 s. s. Hilaire. 28 I. ss.Innocents.
29 j. s. Narcisse. 29 D . Avent. 29 in. s. Thomas C.
30 v. s. Lucain. 30 I. s. André. 30 m. se Colombo.
31 s. s Quent. P.j. 31 j. s.Sylvestre.

,11 N. L. le 6, A 10 h.
28 m. du soir.-

•	 N. L. le 6, A 7 h.
36 m. du matin.

•	 N. L. le 4, 4 6 h.
0 tn. du soir.

31! P. Q. le 13, A 2 h. P. Q. le 12, it 6 h. 9	 P. Q. le 12, 4 0 li.
67 m. du soir. •	 50 m. du matin. 39 m. du matin.

•ri) P. L. le 21, 4 4 11. (I) P. L. le 20, A 10 h. 13 P. L. le 20, A 4 h.
27 m. du soir. 34 ni. du matin. 16 m. du matin.

c D. Q. le 29, i 3 h. c D. Q. le 28, A 2 h C D. Q. le 27, h 0 h.
30 in. do soir. 53 m. du matin. 18 m. (In soir.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

TAT

° DES ANCIENNES MAISONS REGNANTES EN FRANCE j

20 DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES COMPOSANT L'EMPIRE

D 'ALLEMAGNE ET AUTRES.

1896.
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, ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON.

Robert le Fort, dree due de France.
par Charles le Chauve en 861, et pere
d'Eudes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le second en 922. Hugues
Capet, petit-fils de Robert de France et
fils de Hugues le Grand, fut couronne
roi en 987 ,et fonda la dynastie cape-
tienne (.voyez l'Annuaire de 1871-1872,

page 6); ARMES : d'azur, A trots fleurs de lys d'or. — Con-
ronne fermee par huit demi-cercles, soutenus chacun par
une fleur de lys et aboutissant it un sommet commun, aussi
fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

I. LIGNE AV.&

§ I. BOURBON -FRANCE

Eteinte le 24 aotit 1883 par la mort sans enfants de Henri-
Charles-Ferdinand-Dieudonné (d'Artois) de Bourbon,
due de Bordeaux, comte de Chambord, marie A Marie-
Therese-Beatrice-Gaetane, archiduchesse d'Autriche-Este,
decedee.	 •

§ II. BOURBON-ANJOU

BOURBON-EsrnexE.

Charles-Marie-Jean-Isidore-Joseph-Francois -Quirin - An-
toine-Michel-Gabriel-Raphael de Bourbon (don Carlos),
duc de Madrid; infant: d'Espagne, a ! proteste (Lucerne,
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20 mai 1886) contre 'tons les gouvernements etablis en
Espagne depuis 1868 et contre le port par le comte de
Paris des armes pleines, sans la brisure des d'Orleans,
de la maison de Bourbon (Venise, palais Loredan,
23 tnai 1892); ne a Gratz le 30 mars 1848, marie : 1° h
Frohsdorff (Basse-Autriche), 4 fevrier 1867, h Mary ue-
rite- Marie- Thirse-Ilenriette , princesse de Bourbon-
Parme, decedee a Viareggio (Italie) ie 29 januier 1893,
dont cinq enfants : 2° a Gratz, 28 avril 1894, h Marie-
Berthe-Francoise-Faicie-Jeanne , princesse de Rohan :
1° Pr. Jayme-Jean-Charles- Alphonse-Philippe, ne h Ve-

vey (Suisse) le 27 juin 1870;
2° Psse Blanche de Castille-Marie de la Conception-The-

rese-Francoise d'Assise-Marguerite-Jeanne-Beatrice-,
Charlotte-Louise-Fernande- A I degonde-Elvire-Ilde-
phonse - Regine-Josephe - Michelle - Gabrielle - Ra-
phaelle, nee h Gratz 7 septembre 1868, mariee
Frohsdorff, 24 octobre 1889, h Léopold-Salvator,
archiduc d'Autriche-Toscane;

3° Psse Elvire-Marie-Therese-Henriette, nee A Geneve
28 juillet 1871;

40 Psse Marie-Be'atrice-Therese-Charlotte , nee h Pau
21 mars 1874;

5°Psse Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite , nee h Pau
29 juin 1876.

Fr6re.

Pr. Atphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bour-
bon, infant d'Espagne, ne h Londres le 12 septembre 1849,
marie, ch5teau de fleubach (Baviere), 26 avril 1871, h

Maria de las Neves-Isabelle-Eulalie, princesse de Bragance,
née 5 aont 1852.

Mere.

Psse douair. Marie-Biatrice-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche-Este, mariee, 6 fevrier 1847, h Jean-Charles-
Marie-Isidore de Bourbon, veuve-21 novembre 1887.

- Oncles et tantes.  —

A. (Enfants de Ferdinand VII, roi d'Espagne, decede. 29 sep-
tembre 1833, et de Christine-Ferdinande, princesse de
Bourbon-Deux-Siciles, decedee 22 aont 1878) :

I.	 Marie-IsABEtxE II-Louise, reine d'Espagne (29 sep
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tembre 1833-30 septembre 1868), nee le 10 octobre
1830, mariee a Madrid, 10 octobre 1846, a FRAN-

. cols d'Assise-Marie-Ferdinand, prince de Bourbon,
. infant d'Espagne.

II. Infante Marie-Louise-Ferdinande , nee le 30 janvier
1832, mariee, 10 octobre 1846, h Antoine-Marie-
Philippe-Louis d'Orleans, due de, Montpensier,
veuve 4 fevrier 1890.

B. (Enfants de Francois de Paule-Antoine-Marie, duc de
Cadix, decede 13 acolt 1865, frere cadet de Ferdinand VII
et de Louise-Charlotte, princesse de Bourbon-Deux-
Siciles, decedee 29 janvier 1844) :

I. Infant Francois d'Assise-Marie-Ferdinand, ne 13 mai
1822, marie, 10 octobre 1846, a Isabelle II de Bour-
bon, reine d'Espagne, sa cousine Germaine, dont

• posterite. (Voir ESPAGNE, p. 31.)

II. Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Seville,
12 mars 1870, marie morganatiquement. (Voir
ci-apres SEVILLA.)

III. Infante Isabelle-Ferdinande, nee 18 mai 1821, mariee,
5.6 juin 1841, a Ignace, comte Gurowsky, veuve
18 mars 1887.

IV. Infante Louise-Therese-Francoise, nee 11 juin 1824,
mariee, 10 fevrier 1847, a Joseph-Marie Osorio de
Moscoso, duc de Sessa, veuve 5 novembre 1881.

V. Infante Jose'phine-Ferdinande-Louise, nee 25 mai
1827, mariee, k juin 1848, a don Jose Guel y

• Rente, veuve en decembre 1884.

VI. Infante* Marie-Christine-Isabelle, nee 5 juin 1833,
mariee, 19 novembre 1860, a Sebastien de Bourbon,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875.

VII. Infante • Amdie-Philippine , nee 12 octobre 1834,
mariee, 26 acolt 1856, au prince Adalbert de Ba-
viere, veuve 21 septembre 1875.

RAMEAU DE SEVILLA.

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la famille
roya le.)

Enfants du duc de Seville, &cede 12 mars 1870, marie,
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6 mai 1847, h Helena de Castelvi y Shelly, decedee 29 de-
Cembre 1863.
I. Francois de Paul-Marie-Trinite-Henri-Gabriel-Miguel-

Raphael, prince de Bourbon, appele le due d'Anjou,
par la declaration d'aoilt 1894, general espagnol, ne
h Toulouse 29 mars 1853, marie : 1° 15 septembre
1877, h Marie-Louise de la Torre y Armenteros,
decedee 7 juin 1887 ; 2° 15 fevrier 1890, a Felisa
de Leon et Balboa.
Du ler lit : 1° Francois de Paule-Marie,Flenrique-

A I phonse-Joseph-Raphael-Miguel-Gabriel , ne
h Madrid, 16 janvier 1882;

2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, ne h Madrid,
16 decembre 1883;

3° Hitene-Marie-Louise-Francoise, nee h la Havane,
18 septembre 1888 ;

4° Marie- Louise-Christine-Alphonsine-Marie des
Douleurs-Soledad, nee h Madrid, 27 mars 1880;

5° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-
Caridad-A ngele-Oregoria, nee a Madrid, 25 mai
1887.

II. Albert—Marie—Henri-Vincent Ferrier-Francois de Paule-
Antoine de Bourbon, marquis de Santa-Helena, ne
h Valence, 22 fevrier 1854, marie, 27 novembre
1878, h Marguerite d'Ast de Novele, dont :
1° Albert-Marie-Henrique-FrancoiS-Alphonse ne

h Madrid, 12 fevrier1883; •	 •	 •	 .
2° Isabelle- Marie- Marguerite-HenriettelFranÇoise-

Luerece, nee h Valladolid, 19 octobre 1879;
3° Marie Immaculee-Albertine-Henriette-Isabelle,

nee a Beaumont de Lomagne,14 septembre 1880.
III. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon , née

28 septembre 1858, mariee, octobre 1888, h
Carlos-Fernandez Maquieira, officier espagnol.

IV. Henri-Pie-Marie-FranOis de Paule-Louis-Antoine
de Bourbon-Seville, duc de Sevilla et grand d'Es-
pagne (1" juillet 1882), ddcide en mer, juillet 1894,
marie h Pau, 5 novembre 1870, h Josephine Parade,
dont :

1° Marie-Louise, mariee h Londres, 25 juillet.1894,
Juan de Moncrief et Cabanella
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20 Marthe-Marie-Henrique-lielene, nee 5 mai 1879;
Henriette-islarie-Helene, nee 8 novembre 1885.

§ III. BOURBON -DEUX- SICILES

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Sortie de la souche principale d'Espagne par l'infant
Ferdinand IV (ne 1751, t 4 janvier 1825), roi de Naples
et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-Siciles (1815-1827)
(deuxieme fils de Charles III, roi d'Espagne). Son fils Fran-
cois I'r , roi des Deux-Siciles (1826-1830): 'Son petit-fils
Ferdinand II, roi des Deux-Siciles (1830-1859), grand-duc
hereditaire de Toscane en 1859, pere de Francois IL —
AnnEs : parti de trois traits, qui font quatrepals : I. Coupe
d'un trait parti de deux, qui font six quartiers: auz 1ar et 6
d'or, A six fleurs de lys d azur, 3, 2, 1, au 2 et de gueules
A la fasce d'argent; au 3 et 5 d'or A trois bandes sui
le tout : de PORTUGAL. — II. Coupe de deux traits : au 1"
ecartelede CASTILLE et de Vox, entd en pointe de.GRENADE
au 2e d'AuTmcnE soutenu de BOURGOGNE ANCIEN ' et manteld
de FLANDRE 30 d'ANJou-SICILE'. -= III. Coispe de deux
traits : au 1°c parte d ' ARAGON et d'AaAcox-SictLE; au 2e de
BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et manteld de Tv-
not ; au 3° de JenusALEm. — IV. D'or, A cinq tourteaux de
gueules, 2, 2, 1, au tourteau mis en chef, chargé
de trois fleurs de lys d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout :
de FRANGE, h /a bordure de gitezeles;Vii est d'ANJoU.

S. M. Francois II d' Asiise-Marie-Ldopold de Bourbon,
roi des Deux-Siciles (22 irzai1859-12nOv. 1860), grand-
duc de Toscane, ne 22 mai 1836, ddcide. A Arco (Autriche)
27 decembre 1894, marie, 3fivrier1859,

Marie"-Sophie-Amelie, duchesse en Baviere, tiee4 octobre
1841, sans posterite.

rr6rea et "soeurs.

(Issus du second mariage du foi 'Ferdinand II avec Marie-
Therese, archiduchesse d'Autriche, decedee 8 atalt 1867.)

.1. Pr. Louis-Marie de Bourbon, comte de Trani, ni
I" moat 1838, marie 5 juin 1861 a Mathilde,
duchesse en Baviere, nee 30 septembre 1843, d'oit :

Psse Marie- Thirgse-Madeleine, nee 15 janvier 1867,
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mariee
' 
27 juin 1889, Guillaume, prince here-

ditaire de Hohenzollern.

II.	 Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Ca-
serte, ne 28 mars 1841, marie, 15 avril 1868,

Psse Marie-Antoine de Bourbon et Deux-Siciles, nee
16 mars 1851, d'oU :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, ne 25 juillet 1869;
2° Pr. Charles-Marie-Fratmois d'Assise- Pascal-

Ferdinand-Antoine de Padoue-Francois de
Paule-Alphonse-Andre-Avellino-Tancrede, ne
10 novembre 1870;

30 Pr. Janvier-Marie-François de Paule, ne
24 janvier 1882;

14° Pr. Renier-Marie-Gaetan, ne 3 decembre 1883;
50 Pr. Philippe-Marie-Alphonse, ne 10 deceinbre

1885;
6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes,

ne 13 janvier 1888;
70 Psse. Marie Immaculee- Christine-Pie-Isabelle,

nee 30 octobre 1874;	 •
8° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, nee 10 avril

1877;	 -
9° Psse Marie-Pie-Claire-Anna,.nee 12 ao6t 1878;

10° Psse Marie-Josiphine-tintoinette, nee 25 mars
1880.

Ill. Pr. Gaetan, comte de Girgenti, infant d'Espagne,
né 12 janvier 1846, (Made 26 novembre 1871,
marie, 13 mai 1868,

Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, sans poste-
rite.	 •

IV. Pr. Pascal-Marie del Carmen-Jean-Vincent-Ferreri,
comte de Bari, ne 15 septembre 1852, marie mor-
ganatiquement 1.

V. Psse Marie-Antionciade-Isabelle-Philomjne-Sabazie,
née 24 mars 1843, dicide'e 4 mai 1871, mariee

I BARI. Le comte de Bari a epousé, 20 novembre 1878, Blanche-
Louise Marconnay, nee 27 aotlt 1848, et it a adopté (adoption an-
nulee par -arret du tribunal de la Seine du ... fevrier 1895) Henri-
Gabriel Richard, ne 30 juin 1865.
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21 octobre 1862, a Charles-Louis-Joseph-Marie,
archiduc d'Autriche.

VI. Psse Marie Immaculee-Clementine, nee 14 avril 1844,
niariee, 19 septembre 1861, h Charles-Sal vator-
Maric-Josepb, archiduc d'Autriche et de Toscane.

V I I PiSr M trre. Pie del Cr.1 .c, lure 	 18:9,
29 septembre 1882, mariee, 5 avril 1869, h Robert
de Bourbon, duc de Parme.

VIII. Psse Marie Immaculie-Louise, née 21 janvier 1855,
de'cide 23 aodt 1874, mariee, 25 novembre 1873,
h Henri-Charles-Louis-Georges-Abraham-Paul de
Bourbon, comte de Bardi.

Oncles et tantes.

(Enfants du second mariage du roi Francois I" avec Marie-
Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, decedee :13 sep-
tembre 1848.)

I. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, acide 22 avril
1862 1.

II. Léopold-Joseph, comte de Syracuse, décédé 4 de-
cembre 1860'.

III. Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, ne
19 juillet 1824, marie, 28 avril 1844,

Dona Juanaria, princesse de Bragance, nee 11 mars
1822, d'oii :

• 1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d' Alcantara,
ni 18 juillet 1845, marie morganatiquement 3.

MASCALL Le prince de Capone a epouse morganatiquement,
le 5 avril 1836, Penelope-Caroline Smith, de Ballynatray, creee
comtesse de Mascali, décidée en 1882, d'oh :
, a. FranÇois-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, ne 24 mars

1837;
b. Penelope-Victoire-Auguste - Louise - Isabelle , comtesse de

Mascali, née en 1838.
2 Le comte de Syracuse aurait eu d'une DU2 Vulcano une fille:

Louise Vulcano, mariee au prince Michel Dolgoroulii,,
'	 ecuyer de Peropereur de Russie.

3 Rocc.t-Goacirtsto. Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé
morganatiquement, 28 mars 1869, Marie-Amelie Hamel, titree,
comtesse de Rocca - Guglielmo, nee 19 juin 1847, dont :

a. Louis-Marie-Alphonse, ne 21 mai 1813;
b. Marie-Janviere, nee en 1870.

1.
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2° Pr. Philippe-LouisMarie de Bourbon, ne 12 aoilt
1847, marie.'.	 •

IV. Pr. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, ddade'13septembre 1892, marie, 10 auril

• 4850, a
Marie-Isabelle-Annonciade, archiduchessed' Autriche-

Toscane, nee 21 mai 1834, d'oil :
1° Psse Marie- Antoinette-Josephine- Leopoldine,

nee 15 mars- 1851, mariee, 8 juin 1868, a Al-
phonse de Bourbon, comte de Caserte;

2° Psse Marie-Caroline-Josephine-Ferdinande, nee
20 mars 1856, mariee, 19 novembre 1885, h
A ndre, comte Zamoyski.

V. Louise-Charlotte, decide'e 19 janvier 1884, maride
• Francois, infant d'Espagne.
VI. Marie-Christine, dicidie 22 aodt 1878, reine douai-

rire d'Espagne et remarie'e morganatiquement'.
VII. Psse Marie-Antoinette-Anne, nee 19 decembre 1814,

mariee 7 juin 1843 a Leopold II de Bourbon, grand-
'	 duc de Toscane.

VIII. Marie-Amilie, dicedee 6 novembre 1857, maride
l'infant Sébastien d'Espagne.. 	 .

IX. Marie-Caroline-Ferdinande,d6cddde 13janvier1861,
maride a l'infant d'Espagne, eonzte de Montemolin.

X. Marie- Thd4se- Christine, dicidie janvier 1891,
maride a dont Pedro	 empereur du Bresit.

IV. BOURBON -ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortis de la souche principale d'Espagne par Gabriel-An-
toine, duc de l'Infantado, decede en 1788, troisieme
fils de Charles III, duc de Parme, roi de Naples et de
Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

ESPINA. Le prince Philippe de Bourbon a epousd 1° en sep-
tembre 1882, Flora N..., titrée comtesse d'Espina et veuve d'Au-

. toine Jankowski (a); 2° 18 fevrier 1883, N... Boonen, veuve Borda.
2 La reine Christine épousa morganatiquement, le 28 decembre

1833 (mariage declare, 13 octobre 1844), Fernando Munoz, créé
duc de Rianzar6s, décédé 12 septembre 1873, dont posterite.
(Voir p. 237.)

(a) De ce mariage, Anna Jankowski, mariire h M. Sotrou, docteur-me,
decin.
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Pr. FranÇois-karie-isabel-Gabriel-Pieire-8ebastien41-
phonse de Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne,
ne 20 auk. 1861, fits aine de Sebastien-Gabriel-Marie
de Bourbon, infant d'Espagne, decede 3 'Pau 14 fevrier
1875, et de sa deuxieme• femme, Christine,. infante d'Es-
pagne; marie, 7 janvier 1866, N Maria del Pilar-Antonia-
Angele-Simone de Muguiro y de Beruete, dont
Marie- Christine- FranÇoise d'Assise-Pilar-Angele - Fer-

mina, nee 27 juillet 1889.

Freres.

I.	 Pr. Pierre d'Alcantara-Marie, duc de Durcal,
12 décembre 1862, dice:de 4 janvier 1892, marie,
8 avril 1885, N Maria del Caridad de Madaia, dont :
1° Marie-Chiistine-Alphonsine-FranÇoise-Isabelle,

nee 10 novembre 1886; • . • •	 •
2° Marie- Pie-Caridad-Frangoise de Paule- Pierre

d'Alcantara-Christine-Isabelle-Alphonsine, nee
20 aotit 1888.

Id	 Pr. Louis-Jesus-Marie-Franvois d'Assise-Sebastien,
duc d'Ansola,	 24 janvier .1889, marie,

juin 1886; a Anna-Gerniana Bernaldo, de
Quiros, remariee a M. Mendez Vigo, dont :

1° Lonis-Alphonse-FranÇoisJoseph-MariedeBOur-
bon, duc d'Ansola, grand d'Espagne, ne
Paris 9 mars 1887;

2° Manfred-Louis-Jesus, ne N Argel 3 février 1889.

III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-FranÇOis, lie 15 novembre
1868.

IV. Pr, Gabriel - isus -Marie- Albert-Henri-Frd inand-
Louis, né 22 mars 1869, clicidd en 1890.

Mire.

Marie-Christine-lsahelle de Bourbon, infante d'Espagne,
fille du duc de Cadix, nee 5 juin 1833, veuve 14. fevrier
1875 .

§ V. BOVRBON-PARME

Pour le precis historique de cette branche, issue de l'in-
fant Philippe, fils puine de Philippe V, roi d'Espagne, .voir
l ' Annuaire de 1860, p. 37. — AIIMES : d'or, a six fleurs de
lys d'azur, 3, 2, 1, qui est de FAH:sisE; parti : d'argent,
la Croix pattée de queules, cantonnee de quatre aigles de
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sable, beer/Ides et membrdes de gueules, qui est de MANTOUE,
sur le tout : de CASTILLE écartelé de Lios, chargé en abyme
d'un icusson d'azur A trois fleurs de lys d'or, A la bordure
de gueules, qui est d'Axiou.

S. A. Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, duc de Parme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils
du dub .Charles III et de Louise, pi incesse de Boutbon,
ne 9 juillet 1848, marie : 1° 5 auril 1869, It Marie-Pie
des Grlices, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
décédée 22 septembre 1882, d'on neuf enfants; 2° 15 oc-
tobre 1884,

Maria-Antonia, princesse de Bragance, nee 28 novembre
1862, d'on sept enfants.

Du premier lit :

1° Pr. her. Henri-Marie-Charles-Albert-Ferdinand-Pie-
Louis-Antonin, ne 13 juin 1873;

2° Pr. Joseph -Marie-Pierre-Paul-Francois-Robert-Tho-
mas -Andre -Avel lino-Blaise-M aure-Charles-Stanis-
I as- LouiS - Philippe-Leon-Bernard-A ntonin-Ferdi-
nand, né 30 juin 1875;

3° Pr. Vie-Robert ,-
'
Charles-Marie-Pie-Joseph, ne 23 jun-

let 1880;
4° Psse Marie-Louise, nee 17 janvier 1870, mariee, juin

1893, a Ferdinand -Maximilien -Charles -Leopold -
Marie, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, prince de
Bulgarie;

50 Psse Henriette, nee 24. mars 1872;
6° Psse Marie-Immaculde, nee 21 juillet 1874;
7° Psse Marie- Thdrese, nee 15 octobre 1876;
8° Psse Pie, nee 9 octobre 1877;
9° Psse Beatrix, nee 9 janvier 1879;

•	 Du deuxigme lit :

10° Pr. Six te-Ferdinand-Marie-ignace-Pierre-Alphonse,
ne 1" sok 1886;

11° Pr. Francois-Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, ne
25 mai 1889;

12° Pr. N..., ne 18 octobre 1894;
13° Psse Adelaide, nee 5 sok 1885;
14° Psse Francoise-Jos4lhe nee 22 avril 1890;
15° Psse Zita-Marie des Grices, nee 9 mai 1892;'
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- 160 Psse N.;., nee 29 septembre 1893.

Frere et scours.

I. Pr. Henri - Charles - Louis-Georges - Abraham - Paul-
Marie, contte de Bardi, ne 12 fevrier 1851, marie
1° 25 novembre 1873, a Louise, princesse de Bourbon
ct des Deux-Siciles, dicide:e 23 aotli 1874; 2' 15 ot-
tobre 1876,

Psse Aldegonde, princesse de Bragance, nee 10 no-
vembre 1858.

11. Psse Marguerite-Marie- Thse-Henriette, ddadde
29 janvier 1893, mariee, 4 fevrier 1867, N Charles de
Bourbon, infant d'Espagne, duc de Madrid.

III. Psse Atice-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-
Philomene, nee 27 decembre 1849, mariee, 11 jan-
vier 1868, N Ferdinand IV, grand-due de Toscane,
archiduc d'Autriche.

II. LIGNE CADETTE

BOURBON - ORLliANS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon,
duc d'Orleans, decede en 1711, fils cadet de Louis XIII,
roi de France. Louis-Philippe roi des Franiais, 9 aotlt
1830-24 fevrier 1848. — ARMES : d'azur a troisileurs de lys
d'or, au lambel a trois pendants d'argent. (Reprise en avril
1892 des armes pleines de Bourbon, par le comte de Paris ;
protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai 1892.)

Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, due d'Or-
leans, ne h Twickenham, 6 fevrier 1869, fils aine de Louis-
Philippe-Albert, comte de Paris, decede N Detford (Stowe-
House), S septembre 1894, et de Marie-Isabelle-Francoise
.d'Assise d' Orleans-Bourbon.

Frères et sesurs.

I.	 Pr. Ferdinand- Franeois- Philippe - Marie, duc de
;Montpensier,ne au château d'Eu,10 septembre 1884.

Psse Marie-A mdie-Louise-Helene, nee N Twickenham,
28 septembre 1865, mariee N Lisbonne, 22 mai
1886, a Carlos I", roi de Portugal.

III. Psse Haene-Louise-Henriette, nee N Twickenham,
16 juin 1871 ,mariee N Kingston (Angleterre), 25 juin
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1895 , a EmmanuelePhilibert - Victor - Eugene-
Genes-Joseph-Marie de Savoie, due d'Aoste et des
Pouilles.

1V. Psse Isabelle-Marie-Laure, nee au .chUteau d'Eu,
7 mai 1878.

V.

	

	 Psse Louise-Francoise-Marie-Laure, nee a Cannes,
25 fevrier 1882.

Mere.
•	

-

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, princesse d'Orleans-
BourbOn, nee 21 septembre mariee Li Kingston,
31 mai 1864, au comte de Paris ; veuve 8 septembre 1894.

Oncle.

Pr. Robert-Philippe -Louis -Eugene- Ferdinand d'Orleans,
duc de Chartres, ancien colonel du 12 0 regiment de chas-
seurs a cheval, 0*, De a Paris, 9 novembre 1840, marie

Kingston, 11 juin 1863,
Francoise-Marie-Arnélie, princesse d'Orleans, sa cousine,

fille du prince de Joinville, nee 14 amit 1844, dont :
1° Pr. Henri-Philippe-Marie, ne a Ham-Commons (Rich-

mond), 15 octobre 1867;
20 Pr. Jean-Pierre-Clement-Marie, ne 4 septembre 1874;
3° Psse Marie-Amaie-FranÇoise-Helene, nee 13 janvier

1865, mariee, 20 octobre 1885, au prince Waldemar
de Danemark;

40 Psse Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Grands-oncles et grande-tante.

(Enfants de Louis-Philippe I", roi des Franeais, clecede
26 aoUt 1850, et de Marie-Amelie, princesse de Bourbon,
Deux-Siciles, decedee 24 mars 1866.)

I. Pr. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orleans, duc
de Nemours, general de division, GC*; ne a Paris,
25 octobre 1814, marie, 27 avril 1840, a Victoire-
Auguste-Antoinette, princesse de Saxe-Cobourg-
Gotha, (Meade 10 novembre 1857, dont :
10 Pr. Louis- Philippe-Marie-Ferdinand- Gaston

&Orleans, comte d'Eu, ancien marechal au
service bresilien, chevalier de la Toison d'or,
ne 5, Neuilly, 28 avril 1842, marie, 15 octobre
1864,;a
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Isabelle - Christine -Leopoldine- Augustine - Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaele-Gonzague de Bra-
gance, princesse du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne 15 octobre 1875; 
b. Pr. Louis-Marie-Philippe, ne 16 janvier1878;
c. Pr. Antoine-Louis-Philippe, né 9 aok 1881;

20 Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans, due
d'Aleneon, ancien .capitaine d'artillerie, ne a
Neuilly, 12 juillet 1844, marie, 28 septembre
1868, a

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :
a. Pr. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-

Eudes, ne 18 janvier 1872;
b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie,

nee 9 juillet 1869, mariee, 15 avril 1891,
a Alphonse, prince de Baviere.

3° Psse Marguerite-Adelaide-Marie, nee 16 fevrier
1846, mariee, 15 janvier 1872, au prince La-
dislas Czartoryski;

4° Psse Blanche -Marie -Amelie Caroline - Louise-
Victoire, nee 28 octobre 1857.

Pr. Franpois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'O sr-
leans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*, He
14 aok 1818, marie, 1" mai 1843, h

Dofia Franeoise-Caroline de Bragance, princesse du
Bresil, nee 2 aok 1824, dont :
10 Pr. Pierre-Philippe-Jean-Maried'Orleans, due de

Penthievre, ancien lieutenant de vaisseau, ne
a Saint-Cloud, 4 novembre 4845;

2° Psse Franceise-Marie-Amelie., nee a Neuilly,
14 aok 1844, mariee, 11 juin 1863, h son
cousin, le due de Chartres.

III. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orleans , duc
d'Aumale, general de division, GC*, chevalier de
la Toison d'or, membre de l'Acadentie franeaise, ne
a Paris, 16 janvier 1822, marie, 25 novembre 1844;

Marie-Caroline-Auguste, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, decidie 6 decembre 1869.

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orlerans, duc de
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Montpensier, infant d'Espagne, dice& 4 fevrier
1890, marie, 10 octobre 1846, h

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, nee
30 janvier 1832, dont :

10 Pr. Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,
infant crEspagne, ne 23 fevrier 1866, chevalier
de la Toison d'or, marie, 6 mars 1886, A Eulalie
de Bourbon, infante d'Espagne, dont :
a. Pr. Alphonse, ne 12 novembre 1886;
b. Pr. Louis-Fernand, né 5 novembre 1888;
c. Psse N..., nee 13 mars 1890.

2° Psse Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, infante
d'Espagne, nee 21 -septembre 1848, mariee au
comte de Paris.

V. Psse Marie-C/nentine-Caroline-Leopoldine-Clotilde,
nee h Neuilly, 3 juin 1817, mariee, 20 avril 1843,
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve
26 j uillet 1881.

MAISON BONAPARTE.

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 18534
page 18. — Maison declaree dechue du trône par decret du
28 fevrier 1871; protestation de Napoleon I I 1, 6 mars 1871.
- ARMES MODERNES : d'azur, a l'aigle d'or empidtant un
foudre du même.

I. BRANCHE

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, frere pulite
de Napoleon I", et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Chef : 'Pr. Lucien-Louis-Joseph-Napoleon, prince Bona-
parte, prince de Canino et Musignano, ne 15 novembre
1828, cardinal-p .retre de l'EG lise romaine, 13 mars 1868.

Freres et scours.
•

Pr. Napo/ion-Charles-Gregoire-Jacques-Philippe, ne
5 fevrier 1839, marie, 26 novembre 1859, h la
princesse Marie-Christine Ruspoli, nee 25 juillet
1842, dont :
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1° Psse. Marie - Léonce-EuGenie-Mathilde-Caroline-
' Jeanne-Julie-Zenaide, nee 10 decembre 1870,

mariee, 25 novembre 1891, a Henri Gotti,
lieutenant italien	 .

2° Psse Euginie-Loetitia-Barbe-Caroline-Lucienne-
Marie-Jeanne, nee a Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872, mariee, janvier 1894, a Fabrice
Massimo, due d'Anticoli.

Psse Adie-Charlotte-Zenaide-Pauline-Laetitia-Désiree-
Bartholomee, née 6 juin 1830, mariee, 30 aoht 1847,
A Alexandre . del Gallo, marquis de Roccagiovine.

III. Psse Charlotte-Honorine-Josephine, nee 4 mars 1832,
mariee, 4 'octobre 1848,-a Pierre, comte Primoli,
veuve en décembre 1883.

IV. Psse Afarie-Desiree-Eugenie-Josephine-Philomene,
nee 18 mars 1835, mariee, 2 mars 1851, h Paul,
comte Campello.

Psse Auguita-Amelie-Maximilienne-Jacqueline, nee
9 novembre 1836, mariee, 2 fevrier 1856, A Placide,
prince Gabrielli.

Oncles.

Pr. Louis-Lucien, decide a Fano le 3 novembre 1891,
marie, 4 octobre 1833, a Marianne Cecchi,
17 mars 1891 '.

II. Pr. Pierre-Napolion, decede a Versailles, 7 avril
1881, marie 2 a Justine-Eleonore Rain , nee
ler juillet let 1832, dont . :

1° Pr. Roland-Napoleon, ne 19 mai 1858, ancien
officier d'infanterie, made, 17 novembre 1 880. a
Marie-Filix Blanc,decedie t er aodt 1882, dont :
Psse Marie, nee 2 juillet 1882.

2° Psse Jeanne, nee 25 septembre 1861, mariee

11 a laisse de M 41° Clemence Richard un fils, reconnu on
adopte en Angleterre, et nomme Louis-Clovis Bonaparte, inge-
nieur, né 11 fevrier 1859, &cede I Bayswater (Angleterre), mai
1894, marie : 1 . en 1881, 3 Rosalie Barlov, divorcee; 2° 12 oc-
tobre 1889, a Laura-Elisabeth-Rosalie Scott, epouse divorcée de
M. Megone. Ce dernier mariage a 616 annule, le divorce Megone-
Scott, prononce en Ecosse, n'ayant pas ete reconnu en Angleterre.
• 2 VOir l'Annuaire de 1892.
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22"mars 1882 ii Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon.

II. BRANCHE

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisieme
frere de Napoleon l er , et d'Hortense de Beauharnais.).	 -

Louis-Napoleon III, empereur des Francais, ne 20 avril
1808, marie, 29 juin 1853, it

Marie-Eugenie de Porto-Carrero y Palafox, 14' comtesse
de 'Ma, nee en 1826, veuve 9 janvier 1873..

III. BRANCHE

(Issue de Jerome Bonaparte, quati1emefrere de Napoleon I",
marie : '1° h. Baltimore (Etats-Unis), le 24 decembre 1803
(mariage declare illegal par decret de Napoleon I" du
21 mars 1805), :a Elisabeth Paterson, nee en 1785; décédée
24 avril 1879, un fils, Jerome-Napoleon, auteur du
rameau aine; 2° a Stuttgard, le 12 aok 1807, a Fred&
rique-Sophie-Doroth ee, princesse .de Wurtemberg, decedee
28 novembre 1835, d'oit posterite appeleell la succession
princiere; 3° a Paris, 19 fevrier 1853, a Justine Pecori,
veuve du marquis Louis Bartolini, sans posterite.)

RAMEAU AINE.

(Non princier, mais retabli dans sa qualite de français,
30 aoiit 1854, et maintenu dans la possession du nom par
un conseil de la famine imperiale du 4 juillet 1856, comme
issu cle Jerome-Napoleon, decede 17 juin 1870, et de
Suzanne-May Williams, decedee 15 septembre 1881.)

Jerome-Napoleon-Charles Bonaparte, ne h Paris le 26 fe-
vrier 1878, fils de Jerome-Napoleon Bonaparte, colonel,
décédé 4 septembre 1893, et arriere-petit-fils de Jerome,
roi de Westphalie.

Sieur.

Louise-Eugenie, nee 7 fevrier 1875. •

Mere.

Caroline Le Roy-Appleton, nee 4 octobre .1841; veuve en
premieres noces d'Edgar Ne .wbold,	 .... 1874, en
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deuxiemes noces, au colonel Jerome-Napoleon Bonaparte,
veuve 4 septembre 1893.

Oncle.

Charles-Joseph Bonaparte, avocat, ne 9 juin 1851, marie,

1" septembre 1875, a Ellen Chaning-Day, née 25 septem-
bre 1852.

RANIEAT3 CADET.

(Princier et appele'eventuellement a la succession par de-
cret imperial du 21 mai 1870; titre d'Altesses hnperiales
pour ses membres.)

Napoleon- Victor-JerOme-Frederic, prince Bonaparte, ne
Paris '18 juillet 1862, fils aine du prince Napoleon-Joseph-
Charles-Paul, decede a Rome 18 mars 1891.

• Prbre et scour.

I. Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jerome, colonel au service
de la Russie, ne 177 juillet 1864.	 .

II. Pr. Marie- Lretitia-Eugénie-Catherine- Adeldide, nee
20 decembre 1866, mariee, 10 septembre 1888, au duc
d'Aoste, veuve 8 janvier 1890.

Mere.
Psse Clotilde-Marie-Th6rese de Savoie, princesse d'Italie,

nee 2 mars 1843, veuve, 18 mars 1891, du prince Napo-
leon Bonaparte.

Tante.
Psse Mathi/de-Lretitia-Wilhelmine Bonaparte, née 27 mai

1820, mariee, 21 octobre 1841,	 Anatole Demidoff,
prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.	 •

-
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

PREMIERE PARTIE

ALLEMAGNE:
. Voyez PRUSSE, p. 46.

AUTRICHE.

MAISON DE HABSBOURG-LORRAINE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 7. — Erections : dtiche d'Autriche 16 septembre 1146,
archiduche 12 juin 1360, empire 11 aotit 1804. — Maison
de Lorraine depuis Francois I", duc de Lorraine, empereur
electif d'Allemagne 1745-1765, epoux de Marie-Therese;
pere de Joseph II, 1765-1790; Leopold II, frere de Joseph,
1790-1792; son fils, Francois II, elu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, apres avoir erige ses Etats here-
ditaires en empire d'Autriche; regne sous le nom de Fran-
cois I er , 1806-1835. —Ferdinand I er , empereur 2 mars 1835,
abdique 2 decembre 1848; son neveu lui succede. — Culte
catholique. — ARMES l'aigle e'ployde de sable, cou7
ronnee d'or, tenant de la dextre une épée nue et un sceptre
d'or, de la senestre un globe imperial du même. La maison
de Lorraine a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce
en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronne d'azur, qui
est de Iliessoune; au 2 de gueules, it la fasce d'argent, qui
est d'AuTtucitE; au 3 d'or, a la bande de gueules, , chargee
de trois alirions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOiEPII Pr Charles, empereur d'Autriche, roi de
Hongrie et de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, d'Escla-

' vonie, de Galicie et d'Illyrie, roi de Jerusalem, grand-due
de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, etc., ne
18 aobt 1830, marie, 24 avril 1854, a • .
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Elisabeth-Amelie-Eugenie, duchesse en Baviere, nee 24 de-
cembre 1837, dont :

10 Archiduc Rodolphe-Franvois-Charles-Joseph, prince
hereditaire, ne 21 aotit 1858, marie, 10 mai 1881, it
Stephanie -Clotilde- Louise, princesse de Belgique,

veuve 29 janvier 1889, dont : 	 -
A rchiduchesse Elisabeth- Marie- H en riette - S tepha--

nie, nee 2 septembre 1883;
2° Archiduchesse Gisele-Louise-Marie, nee 12 juillet

1856, mariee, 20 avril 1873, a Leopold, prince de
Baviere;

30 Archiduchesse Marie- Valerie-Mathilde-Amehe , nee
22 avril 1868, mariee, aoCit 1890, Zt Salvator, archi-
duc d'Autriche-Toscane.

rreres.
1.	 Archiduc MAXIMILIEN	 empereur du Mexique,

10 juillet 1863, marie, 27 juillet 1857, h
Marie-CummoTTE, princesse de Belgique, nee 7 juin

1840, veuve 19 juin 1867.

11.A rchiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, ne 30 juillet
1833, general de cavalerie, marie : novembre
1856, it Marguerite, princesse de Saxe, dice:die
15 septembre 1858 ; 2° 21 octobre 1862, h Marie-
Annonciade, princesse des Deux- Siciles, decedee
4 mai 1871; 3° 28 juillet 1873, :t

Marie-Theri•se, princesse de Bragance, nee 24 aotit
1855.

Du second lit :

1 0 Pr. her., archiduc Franpis-Ferdinand-`Charles -
Louis -Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-.
Este, major general autrichien, ne 18 decembre
1863;

2° Archiduc Othon-FranÇois-Joseph-Charles-Louis-
Marie, ne 21 avril 1865, marie, 2 octobre 1886,
a Marie-Josephe, princesse de Saxe, nee 31 mai
1867, dont :
Archiduc Charles-FranÇois-Joseph-Louis-Hu-

bert-George-Othon-Marie, ne 17 aoilt 1887;

30 Archiduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-
Marie, ne 27 decembre 1868 ;
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40 Archiduchesse Maiguerite -Sophie-Marie-A n -
nonciade - Therese-Caroline -Louise -Josephe-
Jeanne, nee 13 mai .1870, mariee, 24 janvier
1893, h.Albert, duc de Wurtemberg.

Du troisime lit :

50 Archiduchesse Marie.,Annonciade, nee 2 aotlt
1876;

60 Archiduchesse Elisabeih-Amelie-Eugenie-Marie-
Therese-daroline-Lnuise-Josepi !ine, nee 7 juil-
let 1878.

111. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, lieutenant-
feld-rnarechal autrichien, ne 15 mai 1842.

BRANCHE CADETTE.

(Enfants de l'archiduc Charles, decede 30 avril 1847, frere
de'Ferdinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur
Leopold II.)	 •

I.	 Archiduc Albert-Frideric-Rodolphe, duc de Teschen,
• feld-markhal autrichien, .ne 3 aoilt 1817, dkide

Arco, 18 fevrier 1895, marie, 1 e' mai 1844, N
Hildegarde, princesse de Baviere, dicidde 2 aura
1864, dont :	 •
Archiduchesse Marie-Thirese-Anne, nee 15 juillet

1845, mariee,18 janvier 1865, h Philippe, duc de
Wurtemberg.

II. Archiduc Charles-Ferdinand, dkide 20 novembre
1874, marie, 18 avril 1854, h Elisabeth-Françoise-
Marie, archiduchesse d'Autriche-Este-Modene, née
17 janvier 1831, dont	 •
1° A rchiduc Fre'diric -Marie - Albert - Guillaume -

Charles, ne 4 juin 1856, lieutenant-feld-mare-.
chal, marie, 8 octobre 1878, N Isabelle-11 edwi6e-
Nathalie-Francoise, princesse de Croy-Milmen,
nee 27 fevrier 1856, dont 	 •
a. Archiduchesse Marie-Christine, nee 17 no-

vembre 1876;
b. Archiduchesse Marie-Anne, nee 6 janvier

• 1882;
c. A reli iduchesselienriette, nee 10 janv ler 1883 ;
d. A rchiduchesse Nathalie, nee 12 janvier 1884;
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e. Archiduchesse Gabrielle, née 15 septembre
1887;

f. Archiduchesse Isabelle, née 17 novembre
1888;

g. Archiduchesse Marie- Alice - Emmanuelle -
Agnès-Anne, née février 1893;

2° A rchiduc Charles-Etienne-Victor-Félix-Marie ,
contre-amiral autrichien, né 5 septembre 1860,
marié, 28 février 1886, à Marie-Thérèse, archi-
duchesse d'Autriche et Toscane, née 18 sep-
tembre 1862, dont :
a. Archiduc Charles-Albert-Nicolas, né 18 dé-

cembre 1888;
b. Archiduc Léon-Charles-Marie-Mecthod, né

à, Pola, 5 juillet 1893;
c. Archiduchesse Eléonore, née 28 novembre

1886 ;
d. Archiduchesse Renée, née 2 janvier 1888;
e. Archiduchesse Mechtilde, née 11 octobre

1891;
3° Archiduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-

Marie, major Général autrichien, né 21 mai 1863;
4° Archiduchesse Marie- Christine-Henriette-Dési-

rée-Félicité-Renière, née 2tjuillet 1858, mariée
à Alphonse XII, roi d'Espagne, veuve 25 no-
vembre 1885.

III. Archiduchesse Marie-Caroline, née 10 septembre
1825, mariée, 21 février 1852, à Renier, archiduc

• d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de
- Hongrie, troisième fils de.l'empereur Léopold H.)

1.	 Archiduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie,
né 2 mars 1833, marié, 12 mai 1864, à

Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née
8 juillet 1846, dont :
1° Archiduc Joseph-Augustin-Victor-Clément, né

9 août 1872, marié, 15 novembre 1893, à Au-
gu,ta-Marie-Louise, duchesse en Bavière, dont :
a) N..., né... 1894;
b) N..., né à Brünn, 1" avril 1895;
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2° Archiduc Ladislas-Philippé , décédé	 Buda-.•
Pesth, 5 septembre 1895 ;

3° Archiduchesse Marie - Dorothée- Amélie, née
• 14 juin 1867; .

4° Archiduchesse Marie-Clémentine-Marguerite, née
6 juillet 1870, mariée, 15 juillet 1890, à Albert,
prince de Thurn et Taxis ;

5° Archiduchesse Elisabeth, née 9 mars 1882;
6° Archiduchesse Clotilde, née 9 mai 1884.

Archiduchesse Elisabeth-Françoise-Marie, née 17 jan-
vier 1831, mariée : 1° 4 octobre 1847, à Ferdinand,
archiduc d'Autriche-Esté-Modène; 2° 18 avril 1854,
à Charles-Ferdinand, archiduc d'Autriche, veuve
20 novembre 1874. •

III. Archiduchesse Marie-Henriette-Anne, née 23 août
1836, mariée, 22 août 1853, à Léopold II, roi des
Belges.

(Enfants de l'archiduc Renier, décédé 16 janvier 1853,
vice-roi du royaume lombard-vénitien, quatrième fils de
l'empereur Léopold II I et de Marie-Elisabeth, princesse

. de Sardaigne, décédée 25 décembre 1856.)

MERAN. L'empereur Léopold 11 d'Autriche eut nn cinquième
fils, Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né 20 janvier 1782,
décédé 11 mai 1859, qui épousa morganatiquement,18 février 1827,
Anne Plochel, née le 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de
Brandhofen, 4 juillet 1834, puis comtesse de llleran, 30 décembre
1845, d'où :

'François-Louis-Jean-Baptiste, comte dé Meran,baron de Brand-
liofen, né le 11 mars 1839, major autrichien, décédé 27 mars
1891, marié, 8 juillet 1862,.à Thérèse de Lamberg, décédée
4 août 1885, d'où :
10 Jean-Etienne-François-Joseph, né 26 janvier 1867, marié,
. 4 février 1891, à Ladislaia, comtesse de Lamberg;

`` 0 François-Pierre-Jean, né 5 octobre 1868;
3° Rodolphe-Jean-François, né 9 décembre 1872;
4° Albert-Jean-François, né 11 décembre 1871;
5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, née en 1864;
6° Marie-Jeanne.,Anne, née en 1868.

-AltmEs : parti : au 1 coupé : a) d'argent au lion de gueules ;-
b}-dazur à l'aigle d'or (comte de Meran); au 2-écartelé, de gueules
ri la croix d'argent et d'azur à un clulteau des Alpes posé sur une
colline de sinople, ces quatre quartiers - entourés d'une bordure corn-

1896.	 2
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I. Archiduc Léopold- Louis-Marie-François-Jules-Re-
nier-Eustache-Gérard, général de cavalerie autri-
chienne,. né 6 juin 1832.

IL Archiduc Ernest-Charles-Félix-Marie-Renier-Gode-
froid-Cyriaque, général de cavalerie autrichienne,
né 8 août 1824.

III. Sigismond - Léopold - Renier -Marie - Ambroise -Va-
lentin, décédé 15 décembre 1891.

1V. Archiduc Renier-Ferdinand-Marie-Jean Evangéliste-
François-Hyginus, né 11 janvier 1827, feld-zeug-
mestre autrichien, Marié, 21 février 1852, à

Archidsse Marie-Caroline, archiduchesse d'Autriche,
née 10 septembre 1825.

V. Archiduc Ilenri-Antoine-Marie-Renier-Charles-Gré-
goire, lieutenant feld-maréchal, décédé 30 novembre
1891, marié morganatiquement

BRANCHE DE TOSCANE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

(Petits-enfants de l'archiduc Ferdinand III-Joseph-Baptiste,
grand-duc de Toscane, décédé 18 juin 1824, et enfants
du grand-duc Léopold II, décédé 29 janvier 1870.)

Ferdinand IV-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Fran-
çois-Louis-Gonzague-Raphaël-Renier-Janvier, archiduc
d'Autriche, grand-duc de Toscane (21 juillet 1859-
26 mars 1860), né 10 juin 1835, fils du grand-duc
Léopold II, marié 1° 24 novembre 1856, à Anne-

- Marie-Maximilienne, princesse de Saxe, décédée 10 fé-
vrier 1859, sans postérité; 2°.11 janvier 1868, à

Alice- Marie- Caroline - Ferdinande - achel-Jeanne-Plà ilo-

ponée de gueules et d'argent (baron de Brandhorf) et sur le tout
parti : a) de gueules à la fasce d'argent (Autriche) et d'argent au
lion de gueules, Couronné d'or (Habsbourg).

WAIDECK. L'archiduc Henri d'Autriche a épousé morganati-
quement, le 4 février 1868, Léopoldine Hofinann, .créée baronne
de Waideck pour elle et ses enfants par collation autrichienne da
25 janvier 1878, et décédée 29 novembre 1891, d'où une fille :

Marie-Reinera, comtesse de Waideck, par collation• autri-
chienne du Pt , mars 1892; née 21 juillet 1872, mariée 27 juin
1892 à Henri, marquis Lucchesi Palli di Campo-Franco.
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mène, princesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre
1849, dont :

1° Archiduc Léopold-Ferdinand, lieutenant de vaisseau
autrichien, né 2 décembre 1868;

2° Archiduc Joseph-Ferdinand, né 24 mai 1872;
3° Archiduc Pierre-Ferdinand, né 12 mai 1874;
4° Archiduc Henri-Ferdinand, né 13 février 1878;
5° Archiduc .Robert-Ferdinand, né 15 octobre 1885;
6° Archidsse Louise- Antoinette-Marie , née 2 septem-

. bre 1770, mariée, 21 novembre 1891, à Frédéric-
Auguste, prince de Saxe ;

7° Archidsse Anne-Marie-Thérèse, née 17 octobre 1879;
8° Archidsse Marguerite-Marie, née 13 octobre 1881;
9° Archidsse Germana-Marie-Thérèse, née 11 septem-

. bre 1884;
10° Archidsse Agizès, née 26 mars 1891.

Frère et sœurs.

Archiduc Charles-Salvator, décédé 18 janvier 1892,
marié, 19 septembre 1893, à Marie Immaculée-
Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née
14 avril 1844, dont :
1° Archiduc Léopold-Salvator, né 15 octobre 1863,

marié, 24 octobre 1889, à
Blanche de Castille, princesse de Bourbon, fille

du duc de Madrid, née 7 septembre 1868, dont :
a. Archidsse Maria-Dolorés , née 5 mai 1891 ;
b. Archidsse Marie Immaculée, née 9 septem-

bre 1892 ;

2° Archiduc François-Salvator, né 21 août 1866,
marié, 31 juillet 1890, à

Marie-Valérie, archiduchesse d'Autriche, née
22 avril 1868, dont :
a. Pr. François-Charles-Salvator, né à Lichte-

. tenefig, 17 février 1893.
b. Pr. Hubert-Salvator-Renier, né 30 avril 1894;
c. Psse Elisabeth, née à Vienne, 27 janvier 1892;

3° Archiduc Albert-Salvator, né 22 novembre 1871;
4° Archidsse Marie-Thérèse, née 18 septembre 1862,
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tnaliée, 28 février 1886, à Charles-Etienne,
archiduc d'Autriche;

5° Archidsse Caroline-Marie Immaculée, née 5 sep-
tembre 1869, mariée, 30 mai 1894, à Auguste-
Léopold, prince de Saxe-Cobourg ;

6° Archiduchesse Marie-Renière-Immaculée, née
3 septembre 1878.

II. Archiduc Louis-Salvator, né 4 août 1847.
III. Archiduc Jean-Népomucène-Salvator, né 25 novembre

1852 (dit Jean Orth) [il a renoncé à tous ses droits
16 octobre 1889, et disparu 15 août 1890], marié
morganatiquement.

IV. Archiduchesse Marie-Isabelle-Annonciade, née 21 mai
1834, mariée, 10 avril 1850, à François de Bourbon,
comte de Trapani.

V. Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade; née 31 oc-
tobre 1845, mariée, 31 octobre 1865, à Charles, prince
d'Isenburg-Birstein.

Mère.

Grande-duchesse Marie-Antoinette, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, née 19 décembre 1814, mariée à Na-

. ples, 7 juin 1853, au grand-duc Léopold II. 	 •

BRANCHE DE MODÈNE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.
— Duchés de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réunis à
la conrônne d'Italie 18 mars 1860.

(Enfants de François IV, archiduc d'Autriche, duc de
Modène, Massa, Carrare et Guastalla, décédé 21 janvier
1876, fils de Ferdinand, duc de Brisgau, et de Marie-
Béatrice d'Este.)

I. .Duc François V, décédé 20 novembre 1875, marié,
30 mars 1842, à Aldegonde, princesse en Bavière,.
née 19 mars 1823.

II. Archiduc Ferdinand, décédé 15 décembre 1849, marie,
4 octobre 1847, à El isabeth, a rchid uch esse d'A utriche,
née 17 janvier 1831 (remariée à l'archiduc Charles-.
Ferdinand d'Autriche), dont :
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Archidsse Marie- Thérèse, duchesse de • Modène ,
Massa, Carrare et Guastalla, archiduchesse d'Au-
triche, née 5 juillet 1849, mariée, 10 février 1868,
à Louis, prince de Bavière.

111: Archiduchesse Marie-Thérèse-Béatrice, décédée en
1886, veuve, 24 aoilt 1883, de Henri de Bourbon,
comte de Chambard..

IV. Archiduchesse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née
13 février 1824, mariée, 6 février 1847, à Jean-

- Charles-Isidore de Bourbon, infant d'Espagne.

BEL GIQUE.

MAISON DE SAXE-COBOURG-GOTHA.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 19. — Formation du royaume, qui se détache de la
Hollande, en septembre 1830. — Culte catholique. 
Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe,
élu roi des Belges, 4. juin et 21 . juillet 1831. — ARMES : de
sable, au lion couronne d'or, armé et lampassé de gueules.

LÉOPOLD II-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc
de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de
l'Etat indépendant (lu Congo, né 9 avril 1835, succède à
Léopold i er le 10 décembre 1865, marié, 22 août 1853, à

MAR/E— Henriette- Anne , archiduchesse d'A u triche , née
. 26 août 1836, dont :

1° Psse Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858,
mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha ;

2° Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
née 21 mai 1864, mariée, 10 mai 1881, à l'archiduc
Rodolphe, prince impérial d'Autriche, veuve le
29 janvier 1889; .	 .

30 Psse Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, du-
chesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et soeur.

I. Pr. PhilippeEngène-FerdiUand-Marie-Clétneni- Bau-
.	 doin-Léopold-Georges, comte de Flandre, né 24 mars

1837, marié, 25 avril 1867, à	 .
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Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen,
dont :

1 0 Pr. Baudouin-Léopold-Philippe-Marie-Charles-
Antoine-Louis, décédé le 23 janvier 1890;

20 Pr. Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad,
prince héritier, né 8 avril 1875;

30 Psse Henriette- Marie -Charlotte- Antoinette, née
30 novembre 1870;

4o Psse Joséphine - Carola -Marie- Albertine , née
19 octobre 1872, mariée, 28 mai 1894, à Charles-
Antoine -Frédéric -Guillaume-Louis , prince de
Hohenzollern.

II. Psse Marie- Charlotte- Amélie- Victoire- Clémentine -
Léopoldine, née 7 juin 1840, mariée, 27 juillet
1857, à Maximilien d'Autriche, empereur du Mexi-
que, veuve 19 juin 1867.

DANEMARK.

MAISON DE SLESVIG-HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 23. — Maison de Holstein ou d'Oldenbourg, connue
depuis Christian le Belliqueux, comte d'Oldenbourg, -qui
périt en combattant pour repousser l'invasion de Henri le
Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian 1 er , élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire. — Cûlte
luthérien.— ARMES: d'or, semé de coeurs de gueules, à trois
-lions léopardés, de gueules, couronnés d'azur et posés l'un
sur l'autre.

CHRISTIAN IX, roi de Danemark, des Wendes et des Goths,
duc de Slesvig, Holstein, Lauenbourg, Oldenbourg, etc.,
16 novembre 1863, né 8 avril 1818, marié, 26 mai 1842, à

Louise- Wilhelmine - Frédérique - Caroline- Auguste - Julie,
princesse de Hesse-Cassel, née 7 septembre 1817, dont :
1 Pr. héritier Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né

3 juin 1843, marié, 28 juillet 1869, à
Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont

a. Pr. Christian-Charles-Frédéric- Albert-Alexan-
dre-Guillaume, né 26 septembre 1870;
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G. Pr. Christian - Frédéric - Charles- Georges -"Wab-
demar-Axel, né 3 août 1872;

c. Pr. Harald-Chrétien-Frédéric, né 15 octobre 1876
d. Pr. Christian- Frédéric-Guillaume - Waltlemar-

Gustave, né 4 mai 1887 ;
e. Psse Louise-Caroline- Joséphine-Sophie - Thyra-

Olga, née 17 février 1875;
f. Psse /tige/barge-Charlotte-Caroline -Frédérique-
•	 Louise, née 2 août 1878 ;
g. Psse Thyra -Louise -Caroline-Amélie - Auguste-

Elisabeth, née 15 mars 1880;
h. Psse Dagmar-Louise-Elisabetb, née 23 mai 1890;

20 Pr. Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,
roi des Hellènes, né 24 décembre 1.845 (voir G ni':cE).;

3 0 Pr. Waldemar, capitaine de la marine danoise, né
27 octobre 1858, marié, 20 octobre 1885, à-

Marie-A urélie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans,
née 13 janvier 1865, dont :
a. Pr. Aage-Chrétien-Alexandre-Robert, né 10 juin

1887;
G. Pr. Axe/-Christian-Georges, né 12 août 1888 ;
c. Pr. Erich-Frédéric-Cbristian, né 8 novembre 1890 ;
d. Psse N..., née 17 septembre 1895.

40 Psse Alexandra -Caroline -Marie - Charlotte- Louise-
Julie, née ier décembre 1844, mariée à Albert-
Edouard, prince de Galles et de Grande-Bretagne ;

50 Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 no-
vembre 1847, mariée, 9 septembre 1866, à Alexan-
dre III, empereur de Russie, veuve 1er novembre
1894;

60 Psse Thyra - Amélie-Caroline -Charlotte - A nne , née
29 septembre 1853, mariée, 19 décembre 1878, à
Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
•nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
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cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V règne de 1700 a 1746; Louis Ier règne quelques
mois en 1724, par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de 1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788 ; Charles IV , son petit-fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-

'Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
de Naples ; il a deux filles, dont l'ainée est la reine Isa-
belle II. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
Chtiteau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LEols ;
enté en pointe; d'argent, a la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

BRANCHE CADETTE RÉGNANTE.

ALPHONSE X111-Léon-Fernand-Jacques-Marie-Isidore-Pas-
cal, roi d'Espagne et des Asturies, né 17 mai 1886.

Sœurs du roi.
•

I. Infante Marie de las Mercédés-Isabel le-Thérèse-Chris-
dne-A lphonsine-Hyacinthe, princesse des Asturies,
née 11 septembre-1880.

II. Infante Marie- Thérèse-Isabelle-Elisabeth, née 12 no-
vembre 1882.

Mère.

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet
1858, reine douairière d'Espagne et régente du royaume,
mariée, 29 novembre 1879, à Alphonse XII, veuve 25 no-

' vembre 1885.

Tantes.

I. Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine-
Françoise de Phule-Doininga, née 20 décembre 1851,
mariée, 14 mai 1868, à Gaaan de Bourbon-Deux-
Siciles, comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

II. Infante Marie della Paz-Jeanne-AmélieAdalberte-
Françoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Fran-
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çoise d'Assise, née 23 juin 1862, mariée, 2 août 1883,
à Louis-Ferdinand, prince de Bavière.

Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise—Marguerite-
Roberte-Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Ma-
rie, née 12 février 1864, mariée, 6 mars 1886, à An-
toine, prince de Bourbon-Orléans, infant d'Espagne.

Aïeule et sien'.	 .

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octobre 1830; reine d'Es-
pagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le 30 sep-
tembre 1868, abdique, le 25 juin 1870, en faveur de son
fils; mariée, 10 octobre 1846, à François d'Assise-Marie-
Ferdinand, infant d'Espagne, né 13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832,
mariée, 10 octobre 1846, à Antoine-Marie-Philippe-
Louis, prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine
général de l'armée espagnole, veuve 4 février 1890.

BRANCHE AINÉE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né en 1784, proclamé roi en 1803, mourut le 29 sep-
tembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il abolit la
loi salique et changea l'ordre de 5uccession au trône
en faveur de ses filles : 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux
frères, ci-après. (Voir BOURBON, page 3.)

Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos), dé-
. cédé 10 mars 1855, marié â Marie-Françoise d'As-

sise, princesse de Bragance, dont :
Jean-Charles-Marie-Isidore de Bourbon, infant d'Es-

pagne, décédé 21 novembre 1887, marié, 6 février
1847, à Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archidu-

' cliesse d'Autriche-Este, dont:
1° Charles-Marie-Jean-Isidore-Joseph-François-Gué-

rin-A ntoine-Michel-Gabriel-Ilaphail de Bourbon,
duc de Madrid, chef actuel de toutes les branches
de la maison de Bourbon, né 30 mars 1848, marié,
4 février 1867, à

Marguerite-Marie-Thérése-Henriette, princesse de
Bourbon, décédée 29 janvier 1893, dont :	 .
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a. Jarize-Jean-Charles-Alphonse-Philippe , prince
des Asturies, né 27 juin 1870 ;	 .

b. Blanche de Castille-Marie-Thérèse-Françoise-Mar-
guerite-Jeanne-Béatrice, etc., née 7 décembre
1868, mariée, 24 octobre 1889, à Léopold-Sal-
vator, archiduc d'Autriche-Toscane;

c. Elvire -Marie-Thérèse -Henriette, née 28 juillet
1871;

d. Marie-Béatrix-Thérèse-Charlotte, née 21 mars
1874;

. e. Marie-A/ix -Ildefonse-Margueri te, née 29 juin 1876;
2° Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant

d'Espagne, né 12 septembre 1849, marié, 26 avril
1871, à

Maria das Neves, princesse de Bragance, née 5 août 1852.

II. François de Paule, duc de Cadis, marié, 12 juin
1819, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :
1° Infant François-Marie-Ferdinand d 'Assise , né

13 mai 1822, marié à la reine Isabelle II
(voyez plus haut);

2° Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville,
décédél2mars 1870, marié morganatiquement ;

3° Infante isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée, 26 juin 1841, au comte Ignace Gurowsky,
veuve 18 mars 1887;

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824, mariée, 10 février 1847, à Joseph-Marie
Osorio de Moscoso, duc de Sessa, veuve 5 no-
vembre 1881;

5° Infante Joséphine-Férdinande-Louise, née 25 mai
1827, mariée, 4 juin 1848, à don José Guell y
Rente, veuve en décembre 1884;

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833,
mariée, 19 novembre 1860, à don Sébastien,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875;

7° Infante Aiiiétie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée, 26 août 1856, au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 35 —

GRANDE-BRETAGNE.

MAISON DE SAXE-COBOURG.

-Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 34. — Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne Stuart, en
1714, à recueillir la couronne, passée ensuite dans la mai-
son de Saxe-Cobourg, par alliance, en 1840. — ARMES
écartelé, aux 1 et k de gueules; à trois léopards d'or, qui
est d ' ANGLETERRE ; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur jeleurdelysé du même, qui est
d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTO RIA I re reine de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, impératrice-des Indes, Sticcède.;"20 juin 1837,
à son oncle Guillaume. IV; née 24 mai 1819, tille
d'Edouard, duc de Kent; mariée, 10 février 1840, à Al-
bert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819,
veuve 14 décembre 1861, dont :

1 0 Albert-Edouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Hes, né 9 no-
vembre 1841, marié, .10 mars 1863, à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, née
l er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :

a. Albert-Victor, duc de Clarence et Avondale, dé-
cédé 14 janvier 1892;

b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, duc d'York,
comte d'Inverness, baron de Killarney, duc de
Saxe, né 3 juin 1865, marié à Londres, 6 juillet
1893, à Victoria- Marie- Augustine- Lbuise -
Olga - Pauline-.Claudine- Agnès, princesse de
Teck, née 26 mai 1867, dont :
Pr. Edouard-Albert- Chistian - Georges- André-
Patrick-David, né 23 juin 1894;

c. PsseLottise-Victoria-Alexandra,D.agmar,née20fé-
vrier 1867, mariée, le 27 juillet 1889, à
Alexandre-William-Georges Duff, duc de Fife;

d. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet
1868;
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e. Psse Maud (Mathilde)-Charlotte - Mary-Victoria,
née 26 novembre 1869;

Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, duc régnant
de Saxe-Cobourg-Gotha (voir SAXE-COBOURC-GOTHA,
p. 98);

3" Pr. Arthur-William-Patrick -Albert, duc de Con-
•naught, né ler mai 1850, marié 12 mars 1879 à
Louise-Marguerite, princesse de Prusse, dont :

Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né 13 jan-
vier 1883;

b. Psse Marguerite-Victoria-Augusta, née 15 jan-
vier 1882;	 .

Psse Victoria - Patricia-Hélène -Elisabeth, .née
17 .mars 1886;	 •

4° Léopold-Georges-Duncan-Albert, duc d'Albany, dé-
cédé 28 mars 1884, marié, 27 avril 1882, à Hélène-
Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née
17 février-1861; dont :
a. Pr. Léopold-Charles-Edouard, duc d'Albany, né

19 juillet 1.884;
b: Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née 25 fé-

vrier 1883;	 •
5 . Victoria- Adélaïde-Marie-Louise,née 21 novembre

1840, mariée, 25 janvier 1858, à Frédéric 1!, roi
de Prusse, veuve le 15 juin 1888;

60 Rélène L Àuguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée,
5 juillet 1866, à Christian, prince de Sleswig-
Holstein •

7 . Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848, mariée,
21 mars 1871, à John-Georges-Edwa rd-Henq-pott-
glas-Sutherland Campbell, marquis de Lorne;

8 0 Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857,
mariée, 23 juillet . 1885, à Henri-Maurice, prince de

Cousins germains. 	 t-

(Eufants:d'Adolphe-Frédéric de Brunswick-Este, duc de
Cambridge, décédé 8 juillet 1850, frère d'Edouard, duc

Kent.) (Voir BRUNSWICK-ESTE, page 68.)
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GRÈCE.

MAISON DE SLESWIG-HOLSTEIN.•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de . lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le. 23 avril .1830.— Maison
de Bavière, appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — Maison de
Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection, en mars
1863. — ARMES d'azur à la croix alésée d'argent (charge
en abîme de SLEsww-HoLsTEIN).

GEORGES Ier-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe,roi.
des Hellènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né 25 dé-
cembre 1845, second fils du roi de Danemark Chrétien IX,
marié, 27 octobre 1867, à

OLGA-Constantinowna , grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, dont :
1° Pr. Constantin, duc de Sparte, né 2 août 1868, marié,

27 octobre 1889, à
Sophie-Dorothée-Ulrique-A Ex, princesse de Prus:.c,

dont :
a. Pr. Georges, né 13 juillet 1890;
b. Pr. Alexandre, né 2 août 1893;

2° Pr. Georges, né 24 juin 1869;

3° Pr. Nicolas, né 21 janvier 1872;
40 Pr. André, né ler février 1882;
5° Pr. Christophe, né 10 août 1888';
6° Psse Alexandra, décédée . 24 septembre 1891, mariée à

Paul-A lexandrowitch i grand-duc de Russie;
70 Psse Marie-Madeleine, née 23 mars 1876.

ITALIE.

MAISON DE SAVOIE._
• .

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Eu>

1896.	 3
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pire; prince 3 juin 1313; duc cie Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

-ARMES : de gueules, iz la croix d'argent.

HUMBERT. Pr Renier-Cha rl es-Em m anuel -J ea n-Ma rie-Ferdi-
n an d-Eugène, roi d'Italie 9 janvier 1878, fils aillé du roi
Victor-Emmanuel décédé 9 janvier 1878 1 , né 14 mars
1844, marié, 22 avril 1868, à

MAncuEurrE-Marie, princesse de Savoie, sa cousine ger-
maine, née 20 novembre 1851, fille du feu duc de Gênes,
dont :

Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince de
Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs.

1. Amédée, duc d ' Aoste, roi d'Espagne, décédé 8 jan-
vier 1890, marié : 1° 30 niai 1867, à Marie dal
Pozzo, princesse della Cisterna, décédée 8 novembre
1876; 2° 10 août 1888, b Marie-Lœtitia-Eugénie-
Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte.

I MIRAFIORI. Le roi Victor-Emmanuel 11 d'Italie épousa mur-
ganatiquement

'
 avril 1863, Rose. Vercellana , veuve Guerrieri,

créée comtessede Mirafiore e Fontana-Fredda, par lettres royales
du 11 avril 1859, pour elle et ses enfants, sous le nom de Guerrieri,
décédée 27 décembre 1885.

1 . Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiore et Fon-
tana-Fredda, décédé 24 décembre 1894, marié en 1865 à
Blanche, comtesse de Larderel, dont :

1° Victor, comte de Mirafiore, officier italien ;
2° Gaston, créé comte avec transmission par ordre de primo-

géniture en juin 1893;
2° Victoire Guerrieri, mariée : 1° en 1868, à Jacques-Philippe,

marquis Spinola-Grimaldi ; 2° 1er septembre 1813, à. Louis-
Dominique, marquis Spinola-Grimaldi ;

ARMES : Parti au ler : d'azur d la tour au naturel (aliàs d'or)
donjonnée de deux pièces, ouverte et fenestrée de sable, sommée
d'une tige de rose au naturel, fleurie de trois roses et placée entre
les deux donjons, et posée sur un tertre de sinople ;au 2e d'or à une
fontaine au naturel d deux jets de même posée sur une terrasse de
sinople; au chef de gueules- brochant d un avant-bras mouvant du
flanc sénestre, vêtu de sable, la main de carnation, et tenant une épée
nue au naturel en fasce.
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Du premier lit

1 0 Pr. Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles, né
2 jan vier1869, marié à Kingston, 25 juin 1895, à
Hélène-Louise-Henriette de Bourbon-Orléans;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870;

30 Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
duc des Abruzzes, né 21 janvier 1873.

Du second lit :
40 Pr. Humbert-Marie, comte de Salemi, né le

22 juin 1889:
Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,

mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-
Paul, prince Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

III. Psse Marie-Pie, née 16 octobre 1847, mariée, 6 oc-
tobre 1862, à Louis, roi de Portugal, veuve 19 oc-
tobre 1889.

Tante et belle-mère du roi.

Ferdinand, duc de Gênes, décédé 10 février 1855 I ., marié,

VILLAFRANCA••SOISSONS. Le rameau de Savoie-Carignan, sorti de
Charles-Emmanuel, a fini par le mariage morganatique du prince
Eugène-Emmanuel-Joseph-Marie-Paul-François-Antoine de Sa-
voie, prince de Carignan, amiral (le la flotte italienne, né 11 avril
1816115 décembre 1888 (fils de Joseph, chevalier de Savoie-
Carignan, né 20 octobre 1783 t 15 octobre 1825, et de Pauline-
Bénédicte de Quelen de la Vauguyon, t 10 février 1829), qui
épousa morganatiquement, 25 novembre 1863, Félicité Crosio, née
4 mai 1844, créée comtesse de Villafranca-Soissons, pour elle et
ses enfants, par lettres patentes du roi Humbert le , du 14 septem-
bre 1888, dont :

1° Emmanuel-Philibert, comte de . Villafranca-Soissons, né
16 mars 1873;

2. Victor-Emmanuel, comte de Villafranca-Soissons, né 10 mai
1876;

3. Eugène, comte de 'Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;
40 Marie-Victoire, comtesse de Villafranca-Soissons, née 13 mai

1866, mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi;
5° Gabrielle, comtesse de Villafranca-Soissons, née 23 juin

1867.;
6° Eugénie, comtesse de Villafranca-Soissons, née 26 janvier

1872, mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis Gropallo.
ARMES : Parti au 1°' d'or d l'aigle (le sable, au 2' d'azur ci trois

bs dor, au béton de gueules posé en abyme et à la bordure du même.
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21 avril 1850, Marie-E/isabeth-Maximilienne, prin-
cesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en octobre
1856 à Nicolas, marquis Rapallo, décédé 27 novembre
1882), dont :
1 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février

1854, contre-amiral, marié, 14 avril 1883, à Isa-
belle, princesse de Bavière, née 31 août 1863, dont:
Ferdinand- Humbert-Philippe- Adalbert - Marie , né

22 avril 1884;	 •
20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Humbert l er, roi d'Italie.

LUXEMBOURG.

MAISON DE NASSAU.

Le grand-duché de' Luxembourg, transrnisiible de mâle
en mâle par ordre de primogéniture, a fait retour à la
branche ainée de Nassau par suite du décès sans postérité
masculine (23 novembre 1890) de S. M. Guillaume III,
roi des Pays-Bas,. prince de Nassau-Orange et chef de la
branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
la maison de • Nassau , voir l'Annuaire de 1843, p. 60. 
ARMES d'azur semé de billettes d'or, au lion couronné du
même, armé et lampasse' de gueules.

ACOLPHE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, grand-duc
de Luxembourg, 23 novembre 1890, duc de Nassau,
comte palatin du Rhin, général de cavalerie au service
de la Prusse, né 24 juillet 1817, fils ainé du duc Guil-
laume de Nassau l , décédé 20 août 1839, et de Louise,
princesse de Saxe-Altenbourg, marié : 1 . 31 janvier
1844, à Elisabeth Michaïlowna, grande-duchesse de

rEFENBACII. Le frère cadet du duc Guillaume, le prince Frédé-
ric-Guillaume; né 15 décembre 1799, décédé 6 janvier 1845, épousa
7 juillet 1840 Marie-Anne de Vallyemare, veuve de M. Brunold
et créée comtesse de Tiefenbach, 7 juillet 1840, d'où une fille :

Wilhelmine-Joséphine-Rudolphine, comtesse de Tiefenbach,
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Russie,décédée sans postérité 20 janvier 1845; 2° 23 avril
1851, à

ADÉLAIDE-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833,
dont deux enfants survivants :
1° Grand-duc héritier 'Guillaume-Alexandre, né 22 avril

1852, marié, 21 juin 1893, à Marie-Anne de Car-
mel, princesse de Bragance, née 13 juillet 1861,
dont :

Psse Marie-tàdélaïde-Thérèse-Hilda-A ntoinette, née
14 juin 1894;

2° Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelmine, née 5 novembre
1864, mariée, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-
duc de Bade.	 •

Frère et soeurs.

Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, né 30 septembre
1832, marié morganatiquement'.

II. Psse Marie-Wilhelmine-Fréderique -Elisabeth , née
29 janvier 1825, mariée, 20 juin 1842, à Hermann,
prince de Wied, veuve 5 mars 1864;

III. Psse Sophie - Wilhelmine - Marianne- Henriette, née
6 juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à Oscar II, roi
de Suède et Norvège. 	 "

née en 1840, décédée 7 décembre 1891, mariée en 1856 à
Emile Delamothe, dit de Girardin ; divorcée en

MERENBERG. Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant géneral
prussién, a épousé, Dr juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin
1836, épouse divorcée de M. Doubelt 'et créée comtesse de Meren-
berg par collation du prince de Waldeck du 29 juillet 1868, d'où :

1° Georges-Nicolas,comie de Merenberg, lieutenant de hussards;
né 13 février 1871:. marié à Nice, 1 l niai 1895, à Olga,
princesse Youriewski.

2° Sophie, comtesse de Torberg (Torby), par collation du
grand-duc de Luxembourg, née en 1868, mariée, 26 février
1891, à Michel-Michaelowitch, grand-duc de Russie;

3° Alexandra, comtesse de Merenberg, née en 1869.

ARMES : d'azur au sautoir d'or cantonné de douze croisettes du
même, les trois bras supérieurs des croisettes boutonnés.
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MONACO.

MAISON DE GRIMALDI-GOYON-MATIGNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
La principauté de Monaco passa par substitution, 20 février
1731, de la maison de Grimaldi à une branche de la maison
de Goyon-Matignon. — ARMES : fuser? d'argent et de
gueules.

ALBERT l er-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco,
duc de Valentinois, grand d'Espagne, noble génois, né
13 novembre 1848, fils du prince Charles III, décédé
10 septembre 1889, et d'Antoinette de Merode, com-
tesse du Saint-Empire, décédée 10 février 1864, marié :
1° 21 septembre 1869 (union annulée en. mai 1879 par la
cour de Rome), à Marie-Victoire de Douglas-Hamilton
(remariée au comte Tassilo de Festetics), dont un fils;
2° 30 octobre 1889, à Marie-Alice Heine, veuve d'Ar-
mand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu, née 10 fé-
vrier 1858.

Du premier lit :

Pr.Louis-Honoré-Charles- Antoine, né 12 juillet 1870.

Tante.

norestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre
1833, mariée, 16 février 1863, à Guillaume, comte de
Wurtemberg, duc d'Urach, veuve 16 juillet 1869.

MONTÉNÉGRO.

Danilo Petrovitch Njecock obtint en 1711 le droit héré-
ditaire d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de
sa famille.— Danilo I Petrovitch Njecock, reconnu prince
souverain et héréditaire de Monténégro par la Russie le
21 mars 1852 et proclamé prince le 14 août 1860. 

-ARMES : d'azur au lion léopardé d'or lawpassé de gueules,
passant sur une champagne de sinople.
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NICOLAS I-Petrovitch Njecock, prince de Monténégro, suc-
cède à son oncle Danilo e, né 7 octobre 1841, fils de
Mirko-Petrovitch, grand-voïvode de Monténégro, décédé
2 août 1867, et de Anastasie (Stana) Martinovich, décédée
13 février 1895; marié, 17 novembre 1860, à

MILENA, née 4 mai 1847, fille du voïvode Pierre Vucotich,
dont :

10 Pr. hér. Danilo-Alexandre, né 29 juin 1871 ;
20 Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta,

né 17 avril 1879;
3° Pr. Pierre, né 18 octobre 1889;
40 Psse Zorka-Lubitza, née 26 juillet 1866, mariée, 11 août

1883, à Pierre, prince Karageorgevitch;
5° Psse Mditza-Stane-Nikolaïewna, née 26 juillet 1866,

mariée, 7 août 1889, à Pierre-Nikolaïevitch, grand-
duc de Russie;

6° Psse Anastasia-Nikolaïewna , née 4 janvier 1868,
mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Borna-
novski, duc de Leuchtenberg ;

70 Psse Hélène, née 8 janvier 1873;
8 0 Psse Anna, née 17 août 1874;
9° Psse Xénie, née 22 avril 1881;

10° esse Vera, née 22 février 1887.

Cousine germaine.

(Fille de Danilo I, prince régnant de Monténégro, décédé
13 août 1860, et de Varinka Kvekvitch, décédée 15 fé-
vrier 1892.)
Psse Olga-Alexandra-Eugénie-Marie, née 19 mars 1859.

PAPE ET CARDINAUX.

- Pour le précis biographique du Souverain Pontife, voyez
l'Annuaire de 1879, page 316. — ARMES : d'azur, au peu-
plier de sinople posé sur une terrasse de nié nie, adextré en
chef d'une comète d'or et accosté en pointe de clei.ix fleurs
de lys du même; â l'arc-en-ciel d'argent, brochant sur le
tout.
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Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Léoa XIII-Joachim Perci, né â Carpinetto, 2 mars 1810,
évêque de Pérouse 19 janvier 1846, cardinal le 19 dé-
cembre 1853, élu pape 19 février 1878, et couronné
3 mars.

Cardinaux français.

Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Borne, 15 no-
vembre 1828, créé 13 mars 1868.

François-Marie Richard (de Laveigne), archevêque de Paris,
né à Nantes le 9 mars 1819, créé 24 mai 1889.

Benoît-Marie Langénieux, archevêque de Reims, *, né
15 octobre 1824, à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Benoît-Léon Thomas, archevêque de Rouen, 0*, né à
Paray-le-Monial, 29 mai 1826, créé 16 janvier 1893.

Guillaume Meignan, archevêque de Tours, 0*, né à
Denaze (Mayenne), 11 avril 1817, créé 16 janvier
1893.

Victor-Lucien Lecot, archevêque . de Bordeaux, *, né
à Montescourt (Aisne), 8 janvier 1831, créé 12 juin
1893.

Joseph-Christian-Ernest Bourret, évêque de Rodez, né à
Lubro (Ardèche), 9 décembre 1827, créé 12 juin 1893.

PAYS-BAS.

MAISON DE NASSAU.

Religion réfôrmée. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 60 et 70. —Maison de Nassau,
comte princier de. Nassau 24 septembre 1366; prince de
l'Empire 3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702; sta-
thouder héréditaire de Hollande 19 novembre 1747; roi
des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur, semé de
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billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de la dextre
une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches d'or.

WILUELMINE-Bélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, fille
du roi Guillaume Ill, décédé 28 novembre 1890, née à
la Haye, le 30 août 1880.

Mère.

Eatria-Adélaïde-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck,
née 2 août 1858, mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME III-
Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des Pays-Bas, prince
de Nassau-Orange, veuve le 28 novembre 1890.

Soeur du père.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas
et de Nassau, née 8 avril 1824, mariée, 8 octobre 1842,
au grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-Weimar-Eise-
nach.

Cousine.

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau,
née 5 juillet 1841, fille du prince Frédéric, décédé 8 sep-
tembre 1881, mariée, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince
de Wied.

PORTUGAL.

MAISON DE SAXE-COBOURG ET GOTHA.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 72. -- Maison de Bourgogne, formée
par Henri (petit-fils de Robert, roi de France), comte de
Portugal en 1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre 1640, tombée
en quenouille par abdication de don Pedro Pr, empereur
du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille aînée Marie Il,
mariée 9 avril 1836 à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg
et Gotha, titré u roi n le 16 septembre 1837, et grand-père
du roi actuel. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur,
posés en croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en
sautoir; à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux
d'or.

3.
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CARLOS I - Ferdinand- Louis - Marie - V ictor-Michel-B aphaa-
Gabriel - Gonzague- Xavier- François d'Assise-Joseph-Si-
mon de Bragance et . Bourbon, roi de Portugal et des Al-
garves, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 28 septembre

• 1863, marié, 22 mai 1886, à
Marie- Améne-Louise- Hélène princesse de Bourbon-Or-

•léans, née 28 septembre 1865, dont :

10 Pr. Louis-P h ilippe- Marie-Carlos-F erdinand-Victor-
Manuel-Antoine-Laurent-Miguel-Raphaël -Gabri el-
Gonzague-Xavier-François d'Assise-Benedict, duc
de Bragance, duc de Saxe, né 22 mars 1887;

2' Pr. Manoél-Marie-Philippe-Carlos-Arnelio-Louis-Mi-
guel -Raphaël- Gabriel -Gonzague-Xavier -François
d'Assise-Eugène, duc de Beja, duc de Saxe, né
15 novembre 1889.

Frère.

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'A lcan-
tara-Charles, etc., duc d'Oporto, duc de Saxe, né 31 juil-
let 1865.

Mère.

Reine douairière Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie,
tnariée, 6 octobre 1862, à Luis I", roi de Portugal, veuve
19 octobre 1889.

Tante.
•

Psse Antonia-Maria-Ferdinande-Michaëla , etc., duchesse
de Saxe, née 17 février 1845, mariée, 12 septembre .1861 ,
à Léopold, prince de Hohenzollern-Sigmaringen.•

Grands-oncles et tantes.

Voyez BRAGANCE, p. 66.

PRUSSE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 74. — Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nuretn-
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berg 24 octobre 1273; prince de l'Empire 16 mars 1362;
margrave de Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allemagne en janvier
1871. — ARMES : d'argent, éployée de sable, bec-
quée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liées du même,
chargée sur la poitrine du chiffre FR en lettres d'or, tenant
de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impé-
rial du même.

Frédéric-GuitunmE II-Victor-Albert, roi de Prusse, em-
pereur d'Allemagne, né 27 janvier 1859, fils aîné du roi
Frédéric III, décédé 15 juin 1888, maria, 27 février
1881, à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Sonder-
bourg-Augustenbourg; née 22 octobre 1858, dont :

1° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor, né 6 mai 1882;
2° Pr. Guillaume-Eitel-Frédéric-Charles, né 7 juillet 1883 ;
30 Pr. Adalbert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Pots-

dam, 14 juillet" 1884;
4° Pr. Auguste-Guillaume-Henri,-Gonthier, né 29 janvier

1887 ;-
5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né 27juillet 1888;
6° Pr. Joachim-François-Humbert, né 17 décembre 1890;
7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née

septembre 1892.

Frère et soeurs.

Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, né 14 juil-
let 1862, marié, le 24 mai 1888, à

Irène, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juillet
1866, dont :
Pr. 1Valdem ar-Guillaume-Louis - Frédéric-Victor-

Henri, né 20 mars 1889.

Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,
mariée, 18 février 1878,.à Bernard, prince hérédi-
taire de Saxe-Meiningen.

Psse Frédérique-Amélie—Guillemette— Victoria., née à
Potsdam, 12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890,
à Adolphe, prince de Schaumbourg-Lippe.

IV. Pise Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27 oc-
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tohre 1889, à Constantin, ducde Sparte (voyez GniecE).

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince
de Hesse.

Mère.
•

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, princesse d'A ngleterre,
née 21 novembre 1840, mariée, 25 janvier 1858, à Fré-
déric HI-Guillaume-Nicolas-Charles, roi de Prusse, em-
pereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

• Tante.

Psse Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, mariée,
29 septembre 1856, à Frédéric, grand-duc de Bade.

Cousine du roi.

I. Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, décédé
21 janvier 1883, marié, 22 novembre 1854; à Marie-
Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre 1837, dont :

Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold,
né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, à
Louise-Sophie, duchesse de Sleswig- Holstein-
Sonderbourg-Augustenbourg, née 8 avril 1866,
dont :
a. Pr. Frédéric-Sigismond, né 17 décembre 1891 ;
b. Psse Victoire-Marguerite, née 17 avril 1890;

2° Elisabeth-Anne , décédée 26 août 1895, mariée,
18 février 1878, à Frédéric-Auguste, grand-duc
héritier d'Oldenbourg;

3° Louise-Marguerite, née 25.juillet 1860, mariée,
12 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bre-

. tagne, duc de Connaught.

II. Psse Louise, née 1" mars 1829, mariée, 27 juin 1855,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée
6 mars 1861; -	 •

Psse Anne, née 17 mai 1836, mariée; 26 mai 1853, à
Frédéric, landgrave de Hesse.

(Enfants du premier lit d'Albert i , né 4 octobre 1809, et de

HOHENAU. Le prince Albert de Prusse, décédé le II octobre
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Marianne, princesse des Pays-Bas, divorcée 28 mars
1849, décédée 29 mai 1883.)

I. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Prusse, ré-
gent du duché de Brunswick, né 8 mai 1837, marié,
19 avril 1873, h Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, décédée 20 juin 1888, dont :
10 Pr. Frédéric-Henri, né 15 juillet 1874;
2° Pr, Joachim-Albert, né 27 septembre 1876;
3° Pr. Frédéric-Guillaume, né 12 juillet 1880;

II. Psse Alexandrine, née 1er février 1842, mariée, 10 dé-
cembre 1865, au duc de Mecklembourg-Schwerin.

Enfants de Frédéric-Guillautne-Louis, décédé 27 juillet
1863, et de Wilhelmine-Louise d'Anhalt-Bernbourg.)

1. Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre de Prusse,
né 21 juin 1820, général d'infanterie prussienne;

Il. Pr. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest de Prusse, né
21 février 1826, général de cavalerie prussienne.

BRANCHE CADETTE' DE HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83.

Léopold - Etienne -Charles :Antoine-Gusiavc-Edouard-Tas-

1812,épousa morganatiquement, le 13 juin 1853, Rosalie-Wilhel-
mine de Ranch, créée comtesse de Hohenau, par collation prussienne
du 18 juillet 1862, pour elle et ses enfants, et décédée le 6 mars
1879, laissant :

10 Georges-Albert-Guillaume, comte de Hohenau, officier prus-
sien, né le 25 avril 1854, marié : 1° 10 juillet 18'18, à Jeanne-
Laure-Louise de Satirma de leltsch-Lorzendorf, décédée
24 février 1884; 2° 25 octobre 1887, à Marguerite, prin-
cesse- de Hohenlohe-OEringhen. Il a du premier lit :
a. Elisabeth, née en 1879; b. Rosalie, née en 1880;

23 Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, comte de Hohenau, né
le 21 mai 1857, officier prussien, marié, 20 juin 1881, à
Charlotte von der Decken, d'où : a. Albert-Frédéric-Guil-
laume-Jules-Jean, ué en 1882; b. Wilhelm, né en 1884.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur '
chargées de six roses de gueules 3, 2, 1.	 .

ROTHENBOURG. La branche aînée de la maison de Hohenzollern,
dite d'Hechingen, s'est éteinte dans la descendance directe le 3 sep-
tembre 1869; elle n'est plus représentée • que par les comtes de
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silo, prince de Hohenzollern, comte de Sigmaringen, né
22 septembre 1835, fils du prince Charles-Antoine,
décédé 2 juin 1885, marié, 12 septembre 1861, à

Dona Antonia, infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
17 février 1845, dont :
1° Pr. héritier Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Fer-

dinand-Pierre-Benoit, ex-pr. hér. de Roumanie,
officier prussien, né 7 mars 1864, marié, 27 juin

• 1889, à• Marie-Thérèse , princesse de Bourbon et
• Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, d'où :

a. Pr. Frédéric-Victor, né 30 août 1891;
b. Pr. François-Joseph, né 30 août 1891;
c. Psse Augustine-Victoire, née 10 août 1890;

2. Pr. Ferdinand-Victor- Albert-Mainrad, prince héré-
.	 ditaire de Roumanie (voir RonmANIE) après la renon-

ciation de son frère, 18 mars 1889;
3. Pr. Charles- Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, né

1 .' septembre 1868, officier prussien, marié, 28 mai
1894, à Joséphine-Carula-Marie-Albertine , princesse
de Belgique, duchesse de Saxe.

Frères et soeur.

Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril
1839, roi de Rcumanie (voir ROUMANIE) .

Rothenbourg, issus du mariage morganatique contracté par le der-
nier prince Frédéric de Hohenzollern-lied:gingen, le 13 novembre
1850, avec . Amélie-Sophie-Garoline-Adélaïde Schènck de Gegen,
créée comtesse de Rothenbourg par collation prussienne du 8 no-
vembre 1850, pour elle et ses enfants, divorcée en 1863 et rema-
riée à Gustave von Meske :

1° Frédéric-Wilhelm, comte de Rothenbourg, né 19 février
1856, marié : 1 0 19 avril 1877, à Marie-Juliame-Dorothée
Schirmer; 2° avril 1885, à Elfride, baronne de Krane, dont :
o. Frédéric-Michel, né en 1886; Albert-Joachim, né en
1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave , comte de Rothenbourg,
né 16 novembre 1861;

30 Elisabeth, née en 1852, mariée : 1°à Arthur de Rosen; 2° en
1879, à Julius von Lubtow.

ARMES : écartelé aux 1 et 4 : d'argent d un château flanqué de deux
tours de gueules; aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de sable sur
argent; becquée et inembrée d'or ; et-sur le tout écartelé d'argent et
de sablé. •
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II. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général prussien, né 25 juin
1843, marié, 21 juin 1879, à Louise, princesse de
Thurn et Taxis, née 1" juin 1859; .

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née , 17 no-
vembre 1845, mariée, 25 avril 1867, à- Philippe,
prince de Belgique, comte de Flandre..

Mère.

Psse douairière Joséphine-Frédérique-Louise, princesse de
Bade,- née 21 octobre 1813, mariée 21 octobre 1834,
veuve en 1885.

Tante.

Psse Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 1820, mariée,
5 décembre 1844, à Joachim-Napoléon, marquis Pepoli,
veuve 26 mars 1881.

Selle-grand'mère.

Psse douairière Catherine, princesse de Hohenlohe-Walden-
bourg-Schillingfurst, née 19 janvier 1817, veuve en pre-
mières noces du comte d'Ingelheim, et en secondes du
prince Charles.de Hohenzollern.

ROUMANIE.
- MAISON DE HOHENZOLLERN.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
proclamé prince régnant de Roumanie avec droit d'héré-
dité par plébiscite du 20 avril 1866, reconnu le 24 octo-
bre 1866, proclamé roi de Roumanie le 24.26 mars 1881.
- ARMES : écartelé : au 1 &azur l'aigle d'or au vol
abciissé et' ecnironné de même, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une 'épée de même
garnie d'or, et de la sénestre un sceptre du même, et can-
tonné h dextre eu chef d'un soleil aussi d'or; au 2 .de
gueules au re;icontre de buffle d'or sommé d'uni étoile d'ar.
gent à six rais; au 3 de gueulés au lion couronné d'or,
issant d'une -couronne et tenant une étoile à six rais, le-tout
du même ; au 4 d'azur à deux dauphins affrontés d'or (et
sur le tout de HonEuitn,LEari).

CILUILES I"-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern,
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roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Charles-
Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine,
princesse de Bade, né 20 avril 1839, marié, 15 novembre
1869, à

Pauline-Eusenvre-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née
29 décembre 1843.

Neveu et héritier présomptif.

Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, né
24 août 1865, marié, 20 janvier 1893, à

Marie-Alexandra-Victoria, princesse de Grande-Bretagne,
dont :

Psse Elisabeth, née 10 octobre 1894.

RUSSIE,

MAISON DE HOLSTEIN-GOTTORP.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 79. — Grecque. — Erection de la Russié en empire
22 octobre 1721. — Maison de Holstein-Gottorp, appelée
au trône du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le Grand,
mère de Pierre de Holstein (Pierre III), empereur, 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul l er , 1796 ; Alexandre ler,
14 mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825. — AMIES :

d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant de
la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Georges d'argent combattant un dragon de sable.

NICOLAS II-Alexandi ovitch , empereur de Russie, né à
Saint-Pétersbourg 18 mai 1868 ', fils aîné de l'empereur
Alexandre III, décédé 1 er novembre 1894, et petit-fils de
l'empereur Nicolas décédé le P r mars 1881 9 , marié
à Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1894, à

Alix (grande-duchesse Maria-Feodorovna depuis son entrée
dans la religion orthodoxe grecque)-Victorid-Hélène-
Louise-Béatrix, princesse de Hesse, née 6 juin 1872, dont :

Gr. dsse Olga, née à Saint-Pétersbourg, 10 nov. 1895.

I Les dates sont données d'après le style grégorien.
1 YOURIEWSKY. L'empereur Alexandre 11 a épousé morganati-

quement, le... 1880, Catherine-Michailovna, princesse Dolgo-
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Frères et soeurs.

I. Grand-duc Georges-Alexandrovitch, né 7 juin 1869;

Il. Grand-duc Michel-Alexandrovitch, né 5 décembre
1878;

III. Grande-duchesse Xénie-Alexandrovna, née 6 avril 1875,
mariée, 25 juillet 1894, à Alexandre-Michaelowitch,
grand-duc de Russie.

IV . Grande-duchesse Olga- Alexandrovna, née 13 juin 1882.

Mère.

MARIE-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dagmar), prin-
cesse de Danemark, née 14 novembre 1847, mariée, 9 no-
vembre 1866, à Alexandre III, veuve 1" novembre 1894.

Oncles et tantes.

Grand-duc IV/ad/mir-A lexandroVitch, né 22 avril 1847,
général d'infanterie, marié, 30 août 1874, à la prin-
cesse Marie de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai
1854, dont :
1° Grand-duc Cyrille-Vladimirovitch, né 13 oc-

tobre 1876;
2. Grand-duc Boris- Vladimirovitch , né 24 nô-

vembre 1877 ;
3° Grand-duc André-Vladimirovitch ,. né 14 mars

1879;
4 0 Grande-duchesse Hélène - V ladimirovna , née

30 janvier 1882.

roucky, née en 1846, titrée poar elle et ses enfants e Altesse
Sérénissime p et princesse Yourievski, par ukase impérial du 5 dé-
cembre 1880, dont :

1° George-Alexandrovitch, prince Yourievski, enseigne de vais-
seau russe, né 30 avril 1872;

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874, mariée à Nice,
11 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte de Merenberg.

30 Psse Catherine -Alexandrovna, née 9 septembre 1878.

ARMES : parti au 1 d'or à une demi-aigle de l'empire russe de
sable; au 2 d'argent au griffon de gueules, tenant de la dextre un
glaive d'argent et de la senestre un écusson d'or 4 l'aigle de sable,
d la bordure de sable chargée de huit tètes de lion alternativement
d'or et d'argent.
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Grand-duc A/exis-Alexandrovitch, né 14 janvier 1850,
amiral général de la flotte russe;

III. Grand-duc Serge-Alexandrovitch, major général, né
11 mai 1857, marié, 16 juin 1884, à Elisabeth-Féo-
dorovna; princesse de Hesse-Darmstadt;

IV. Grand-duc Paul-Alexandrovitch, colonel de cavalerie,
né 3 octobre 1860, marié, 27 octobre 1889, à
Alexandra-Georgiewna , princesse de Grèce, veuf
24 septembre 1891, dont :

1 0 Grand-duc Dimitri-Paulovitch, né 18 septembre
1891;

20 Grande-duchesse Marie-Paulovna, née 6 avril
1890.

V. Grande-duchesse Marie-Alexandrovna, née 17 octobre
1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de
Grande-Bretagne, duc d'Edimbourg.

Grands-oncles et tante.

Grand-duc Constantin-Nicolaïevitch, décédé 12janvier
1892, marié, 11 septembre 1848, a grande-duchesse
Alexandra-Josefovna (ci-devant Alexandrine), prin-
cesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830, dont :

1 0 Grand-duc Nicolas-Constantinovitch, né 14 février
1850;

20 Grand - duc Constantin - Constantinovitch , né
22 août 1858, marié, 27 avril 1884, à Elisabeth-
Auguste-Marié-Agnès, 'princesse de Saxe-Alten-
bourg, dont :
a. Pr. Jean-Constantinovitch, né 6 juillet 1886;
b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, né 3 juillet

1887;
c. Pr. Constantin-Constantinovitch, né 20 dé-

cembre 1890;
d. Pr. igor-Constantinovitch , né	 juin 1894.
e. Psse Tatiana-Constantinovna, née 11 janvier

'	 1890.
30 Grand-duc Dinzitri-Constantinovitch , lieutenant

de grenadiers, né 13 juin 1860;
4° Grande-duchesse Olga-Constantinovna, née 3 sep-

tembre 1851, mariée, 27 octobre 1867, à Geor-
ges I"; roi des Hellènes;

5° Grande-duchesse Vera-Constantinovna, née 16 fé-
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vrier 1854, mariée, 8 mai 1874, au duc Eugène de
Wurtemberg, veuve 27 janvier 1877.

11. Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch, décédé 13 avril 1881,
marié; 6 février 1856; à Alexandra-Frédérique-
Wilhelininé, princesse d'Oldenbourg, née 2 juin
1838, dont :
1° Grand-duc'Nico/às-Nicolaïevitch, né 18 novem-

bre 1856 ;' •
2° Grand-duc Pierre;-Nicolaïevitch, né 12 janvier

1864, marié, lé 1" août 1889, à Militza-Nico-
laïevna, princesse de Montenegro, dont :
Psse Marina, née en avril 1892.

III. Grand-duc Mich e/-Nicolaïevitch, né 25 octobre 1832,
grand maitre de l'artillerie, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, née 29 septembre
1839, décédée 1er avril 1891, dont

1° Grand-duc Nicolas-Miehaelovitch, né 26 avril 1859;
20 Grand-duc Michel-Michaelovitch , né 16 octobre

1861, marié morganatiquement
3° Grand-duc Georges-Michaelovitch, né 23 août 1863;

40 Grand-duc Alexandre-Michaelovitch , né 13 avril
1866, marié, 25 juillet 1894, à Xénie-Alexan-

•	 drovna, grande-duchesse de Russie, dont :

Irène, née ... juillet 1895;
50 Grand-duc Serge-Michaelovitch, né 7 octobre 1869 ;
6° Grand-duc Alexis-Michaelovitch, décédé à San-

Remo, 2 mars 1895;
7° Grande - duchesse Anastasie -Michaelowna , née

28 juillet 1860, mariée en 1886 à Frédéric-Fran-
çois III, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin.

IV. Olga-Nicolaïewna, décédée 30 octobre 1892, mariée,
13 juillet 1846; à Charles I", roi de Wurtemberg.

Grande-tante à la mode de Bretagne.

Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée, 16 fé-
vrier 1851, au duc de Mecklembourg-Strélitz, veuve
20 juin 1867.

I Le grand-duc Michel de Russie a épousé morganatiquement,
le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Meremberg, créée comtesse de
Torberg (Torby).
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SERBIE.

Miloch Obrenovitch devint prince de Serbie avec droit
d'hérédité le 6 novembre 1817; reconnu par l'Assemblée
serbe en 1827 , il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 décembre 1858; décédé 2 juillet 1866. Michael,
son fils, prince de Serbie, décédé ..... 1878. — Milan
Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars i878, proclamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars 1889. — AR M ES : de gueules à une aigle
éployée d'argent accompagnée en ' pointe de deux fleurs de
lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de
gueules (encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la
tête en haut à dextre contournée et se mordant la queue),
chargé d'une croix d'argent [aliàs d'or, le montant surchargé
d'une épée au naturel en pal, la traverse des millésimes 1839
à dextre et 1815 à sénestre], cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXANDRE I, roi de Serbie le 6 mars 1889, né . 15 aoitt 1876.

Père et mère,

Milan I Obrenovitch, ancien roi de Serbie, par abdication
du 6 mars 1889, dit le comte de Ta kouzo, né 10 aotit 1854,
fils de Miloch et de Marie Katargi, marié, 17 octobre
1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé en octobre 1888, puis annulé en 1893).

SUÈDE ET NORVÈGE.

MAISON BERNADOT.TE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 96. — Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de
Gustave IV, lui ayant succédé en 1809 au préjudice de son
fils le prince de Wasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Berna-
dotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818, mort en 1844,
laissant un fils unique, le roi Oscar - ARMES : parti,
au 1 d'azur, it trois couronnes d'or, qui est de SUèDE: au
2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et lanzpassé,d'ar-
gent,.tenant une hache d'armes du même, emmanchée d'or,
qui est de NORVECE.
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()suit II-Frédéric, roi de Suède et de Norvège, par succes-
sion de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né
21 janvier 1829, marié, 5 juin 1857, à

SoP utE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, princesse de Nas-
sau, née 9 juillet 1836, dont :
1 0 Pr. Oscar- Gustave- Adolphe, duc de Wermeland, né

16 juin 1858, marié, 20 septembre 1881, à
Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :
a. Pr. Oscar - Frédéric - Guillaume - Olaf - Gustave-

Adolphe, duc de Scanie, né 12 novembre 1882;
b. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie,

né 18 juin 1884;
c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westerman-

land, né 20 avril 1889;
2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc

de Gotland), capitaine de frégate ';
30 Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né

27 février 1861;
40 Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, né

ler août 1865.

Frère.

Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de cavalerie,
décédé 3 avril 1873, marié, 16 avril 1864, à ,

Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre
1836, sans postérité.

Nièce.

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi
Charles XV, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet
1869, à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

I Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre
royal et de ses droits à la succession et a repris le nom ori-
ginel de sa famille; né 15 novembre 1859, il a épousé, 15 mars
1888, Ebba-Henriette Munck de Fulchila, née 24 octobre 1858,
et créée pour elle et ses enfants comtesse de Wisborg, par collation
du grand-duc de Luacmbourg, du 2 avril 1892, dont :

a. Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;
b. Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, né 28 février 1889.
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MAISONS RÉGNANTES

D'EUROPE

'DEUXIÈME PARTIE

ANHALT.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 5,
et les Annuaires jusqu'à 1866. --- AnalEs : parti, au
1 d'argent à la demi-aigle (le gueules, becquée et mem-
brée d'or, mouvant du parti; au 2 burelé de sable et d'or au
crancelin de sinople brochant en bande.

BRANCHE D'ANHALT-DESSAU.

Léopold-Frédéric-François-Nicolas
'
 duc d'Anhalt, duc de

Saxe, général prussien, né 29 avril 1831, fils du duc Léo-
pold, 'décédé 22 mai 1871, et de Frédérique, princesse de
Prusse, marié, 22 avril 1854, à

Antoinette, princesse de Saxe-Altenbourg, née 17 avril 1838,
dont :

1° Pr. héritier Léopold-Frédéric, officier prussien, né
19 août 1836, marié, 2 jUillet 1889, à Marie, prin-
cesse de Bade, née en 1865;

2° Pr. Edouard, officier prussien, né 18 avril 1861;
3° Pr. Aribert, officier prussien, né 18 juin 1864, marié,

6 juin 1891, à Louise, princesse de Sleswig-Holstein-
Augustenbourg;	 .

4° Pr. Léopold, décédé 2 février 1886, né en 1855, marié,
26 mai 1884, à Elisabeth, princesse de Hesse; née en
1861, d'où :
Psse Antoinette, née en 1885;

5° Psse Elisabeth, née en 1857, mariée, 17 avril 1877; à
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Adolphe-Frédéric, grand- duc de Mecklembourg-
Strelitz;

6° Psse Alexandra, née 4 avril 1868.

Sœurs.
•

I.	 Psse Agnès, née 24 juin 1824, mariée, 28 avril 1853,
à Ernest, duc de Saxe-Altenbourg.

Psse Marie, née 14 septembre 1837, mariée, 29 no-
vembre 1854, à Frédéric, prince de Prusse; veuve
15 juin 1885.

Oncles.

I. Pr. Georges, décédé 16 octobre 1865, marié : 1° 6 àotlt
1825, à Caroline, princesse de Schwarzbourg-Rudol-
stadt, dont une fille; 2° morganatiquement en 1831 !.

Psse Louise, née 22 juin 1826.
II. Pr. Frédéric, décédé 4 décembre 1864, ma ié, 11 sep-

tembre 1832, à Marie, princesse de Hesse-Cassel,
décédée, au château de Hohenbourg (Bavière),
29 juillet.1895, dont :
1° Psse Adélaïde, née 25 décembre 1833, mariée,

23 avril 1851, à Adolphe de Nassau, grand-duc
• de Luxembourg;

I REINA. Le prince Georges d'Anhalt épousa morganatiquement,
4 octobre 1831, Thérèse d' Erdmannsdorff, créée comtesse de Reina,
par collation du duc d'Anhalt-Dessau, du 4 octobre 1831, décédée
en 1848, d'où :

1° François, comte de Reina, décédé en 1879;
2° Rodolphe,. conne de Reina, officier prussien, né en 1842,

marié en septembre 1882 à Marie Paris ;
3° Charles, comte de Reina, officier prussien, né en 1844, marié,

28 mai 1887, à Sosima von Mürner ;
40 Mathilde, mariée en 1859 à Othon de Kcenneritz;
50 Hélène, adoptée par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt

et mariée, 7 aoât 1855, à Frédéric, prince de Schwarzbourg-
Sondershausen ;

6° Emma, née en 1837;
7 0 Marie, née en 1839.

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, parti de gueules et de sable (Erd-
mannsdorff) ; aux 2 et 3 d'argent à un annelet de gueules; sur le
tout, d'azur à une maison d'argent ouverte et ajourée d'or, sommée

" d'une tour carrée d'argent, couverte de gueules, et posée sur une
terrasse de sinople.
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2° Psse Bathilde, née 29 décembre 1837, mariée,
30 mai 1862, à Guillaume, prince de Schaum-
bourg-Lippe ;

3° Psse Hilda, née 13 décembre 1839.

III. Pr. Guillaume, décédé 8 octobre 1864, marié morga-
natiquement I.

BRANCHE DE BERNBOURG.

Duc Alexandre d'Anhalt-Bernbourg, décédé 19 aotlt 1863,
sans postérité, marié, 30 octobre 1834, à Frédérique,
princesse de Sleswig-Holstein-Glucksbourg, née en 1811,
duchesse douairière.

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 13,
et les Annuaires jusqu'en  1870. — Le grand-duc Charles-
Frédéric, décédé le 10 juin,1811, avait épousé : 1° 28 jan-
vier 1751, Caroline, landgravine de Hesse-Darinstadt, dont
il eut trois fils; un seul, Charles, a laissé postérité mascu-
line sans descendance, et des filles, ci-après; 2° morgana-
tiquement, le 24 novembre 1787; Louise-Caroline Geyer de
Geyersberg, créée comtesse de Hochberg et de l'Empire,
d'où cinq enfants, légitimés et admis à la succession par
l'extinction de la postérité légitime, et formant la tige de la
souche actuelle. — ARMES : d'or à la bande de gueules.

Frédéric-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, duc de
Ziehringen, né 9 septembre 1826, fils cadet du grand-
duc Léopold, décédé 23 avril 1852, et de Sophie, prin-
cesse de Suède, décédée 6 juillet 1865, succède à son
frère ainé en 1858; marié, 20 septembre 1856, à

Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 dé-
cembre 1838, dont :
1° Grand-duc hér. Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-

' Le prince Guillaume épousa morganatiquement, le 9 juillet
1840, Caroline-Emilie de Klausnitcer, créée baronne de Stotzenberq
par collation du prince de Schwartzbure-lludolstadt, décédée en
1842 sans postérité.

i896.
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Auguste, né 9 juillet 1857, général prussien, marié,
20 septembre 1885, à Hilda, princesse de Nassau,
née 5 novembre 1864;

2° Psse Sophie-Marie- Victoria, née 7 août 1862, mariée,
20 septembre 1881, à Gustave, , prince royal de Suède.

Frères et soeurs.

1. Pr. Louis-Guillaume-Auguste, né 18 décembre 1829,
général prussien, marié, 11 février 1863, à Marie-
Maximilianowna, duchesse de Leuchtenberg, née
4 octobre 1841, d'où.:

1 0 Pr. Maximilien, né 10 juillet 1867;

2° Psse Marie, née 26 juillet 1865, mariée, 2 juillet
1889, à Frédéric, prince d'Anhalt.

II. Pr. Charles-Frédéric, né 9 mars 1832, général prus-
sien, marié morganatiquement 1.

III. Psse Alexandrine, née6 décembre 1820, mariée, 3 mai
1842, à Ernest II, duc de Saxe-Cobourg et Gotha ;
veuve, 22 août 1893;

IV. Psse Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée,
11 septembre 1858, à Ernest, prince de Leiningen
(Linange).

- V. Psse Cécile, décédée 1" avril 1891, mariée, 27 août
1857, à Michel, grand-duc de Russie.

Cousines germaines.

(Filles du grand-duc Charles, décédé 8 décembre 1818, et
de Stéphanie de Beauharnais, décédée 29 janvier 1860.)

I. Psse Joséphine, née en 1813, mariée, 21 octobre 1834,
à Charles-Antoine, prince de Hohenzollern-Sigma-
ringen.

II. Psse Marie, née en 1817, mariée b Archibald, duc de

t RHEaA. Le prince Charles de Bade a épousé morganatiquement,
17 mai 1871, Rosalie-Louise, baronne de Beust, créée comtesse de
Rhena par collation du 8 mai 1871, d'où :

Frédéric-Maximilien-Alexandre, comte de Rhena, né en 1877.

ATniES : d'azur d un chevron de gueules, accompagné de trois
étoiles d'argent, le tout surmonté d'un lambel du même en chef.
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Hamilton et de Châtellerault, et décédée le 18 oc-
tobre 1888.

(Filles du prince Guillaume, décédé 11 octobre 1859, et
d'Elisabeth, duchesse de Wurtemberg, décédée 5 dé-
cembre 1864.)

I. Psse Sophie, née en 1834, mariée, en novembre 1858,
à Woldemar, prince de Lippe.

Pose Elisabeth-Pauline, décédée 15 mai 1891.

III. Psse Léopoldine, née en 1837, mariée, septembre 1862,
à Hermann, prince de Eohenlohe-Langenbourg.

BATTENBERG.

Voyez H ESSE, p. 76.

BAVItRE.

Pour le précis historique, „voyez l'Annuaire de 1843,
p. 16, et les Annuaires jusqu'en 1879. — ARMES : fuselé
en bande d'argent et d'azur.

Othon-Guillaume -Luitpold - Adalbert-Woldeinar, roi de
Bavière après son frère le roi Louis II, décédé 13 juin
1886, né-27 avril 1848, fils du roi Maximilien II, décédé
10 mars 1864, et-de Marie, princesse de Prusse, décédée
27 mai 1889; sans alliance.	 .

Oncles et tantes.

I. Pr. 'Othon, roi de Grèce, décédé 26 juillet 1867, sans
postérité.

II. Pr. Luitpold -Charles - Joseph - Guillaume - Louis, ré-
gent du royaume, né le 12 mars 1821, marié,
15 .avril 1844, à Augustine- Ferdinande, archidu-
chesse d'Autriche-Toscane, décédée 26 avril 1864,
dont :

.10 Pr. Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloyse-Alfred,
né 7 janvier 1845, marié, 20 février 1868, à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 64 —

Marie- Thérèse, archiduchesse d'Autriche-.
Este-Modène, née 2 juillet 1849, d'où :
a. Pr. Rupert- Marie- Luitpold -Ferdinand, né

18 mai 1869;
b. Pr. Charles-Marie-Luitpold, né 1 ,, avril 1874;
c. Pr. François-Marie-Luitpold, né 10 octobre

1875;
d. Pr. W,o/fgang-Luitpold, né 2 juillet 1879;
e. Psse Aldegonde, née 17 octobre 1870;
f. Psse Augustine-Marie-Louise; née 6 juillet

1872, mariée, 15 novembre 1893, à
Joseph-Augustin, archiduc d'Autriche;

g. Psse Mathilde, née 17 août 1877;
h. Psse Hildegarde, née 5 mars 1881;

Psse Wiltrude, née 10 novembre 1884;
j. Psse Helmtrudis, née 22 mars 1886;
k. Psse Gondeline, née 26 août 1891;

2' Pr. Léopold, né 9 février 1846, marié, 20 avril
1873, à Gisèle, archiduchesse d'Autriche, née

• 12 juillet 1856, d'où :
a. Pr. Georges, né 2 avril 1880;
b. Pr. Conrad, né 22 novembre 1883;
c. Psse Elisabeth, née 8 janvier 1874, mariée à

Gênes, 6 novembre 1893, à Sigfried But-
tenheim ; .

d. Psse Augusta, née 28 avril 1875, mariée,
15 novembre 1893, à Joseph-Augustin,
archiduc d'Autriche ;

3° Pr. Arnolphe, né 6 juillet 1852, marié, 12 avril
1882, à Thérèse, princesse de Liechtenstein, née

.	 28 juillet 1850, d'où :
Pr. Henri, né 24 juin 1884;

4° Psse Thérèse, née 12 novembre 1850, abbesse du
chapitre royal de Sainte-Anne de Munich.

III. Pr. Adalbert, décédé 21 septembre 1875, marié, 25 août
1856, à Amélie de Bourbon, infante d'Espagne, née
12 octobre 1834, dont :
I' Pr. Louis-Ferdinand, né 22 octobre 1859, marié,

2 avril 1883, à Marie de la Paz de Bourbon,
infante d'Espagne, née 23 juin 1862, d'où :
a. Pr. Ferdinand, né 10 mai 1884;
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Pr. Adalbert, né 3 juin 1886;
c. Psse Maria del Pilar, née 13 mars 1891;

2° Pr. Alphonse, né 24 janvier 1862, marié, 15 avril
1891, à Louise, princesse d'Orléans, née 9 juil-
let 1869;

3° Pssq Isabelle, née en 1863, mariée, 14 avril 1883,
à Thomas, prince de Savoie, duc de Gènes;

4° Psse Elvire, née en 1868, abbesse de Sainte-Anne
à Wurzbourg, mariée, 27 décembre 1891, à
Rodolphe, comte de Wrubna et Freudenthal ;

5° Psse Claire, née 11 octobre 1874.

BRANCHE DUCALE.

(Ducs et duchesses en Bavière avec titre d'Altesse Royale
par collation du 16 février 1799.)

Charles- Théodore, duc en Bavière; né 9 août . 1839, fils du
duc Maximilien, décédé 15 novembre 1888, et de Louise,
princesse de Bavière, décédée 26 janvier 1892; marié :
1° 11 février 1865, à Sophie, princesse de Saxe, décédée
9 mars 1867; 2a 29 avril 1874, à Marie-Joséphe, prin-
cesse de Bragance, née 19 mars 1857.

Du premier lit :
1° Dsse Amélie-Marie, née en 1865; Mariée à Torgensee,

4 juillet 1892, à Guillaume, duc d'Urach ;
Du second lit,:

2° Duc Louis-Guillaume, né 17 janvier 1884;
3° Duc François-Joseph, né 23 mars 1888;
4° Dsse Sophie, née en 1875;
5° Dsse Elisabeth, née en 1876;
6° Dsse Marie, née en 1878.

Frères et sœurs.

1. Duc Louis-Guillaume, général de cavalerie bavaroise,
né 21 juin 1831 (aîné de la maison, il a renoncé à
son droit de succession en faveur de son frère Théo-
dore); marié morganatiquement'.

I Le duc Louis de Bavière a épousé morganatiquement, le
28 mai 1859, Henriette Mendel, créée baronne de Wallersée pour
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II. Duc Maximilien-Emmanuel, lieutenant général, décédé
12 liait 1893, marié, 20 septembre 1875, à Amélie,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, décédée 6 mai
1894, d'où :
10 Duc Sigefroid, né 10 juillet 1876;
2° Duc Christophe, né 22 avril 1879; •
3° Duc Luitpold, né 30 juin 1890.

III. Dsse Elisabeth- Amélie-Eugénie, née 24 décembre
1837, mariée à François-Joseph I", empereur
d'Autriche.

IV. Dsse Marie, née 4 octobre 1841, mariée, 3 février 1859,
à François II, ancien roi des Deux-Siciles.

V. Dsse Mathilde, née 30 septembre 1843, mariée, 5 juin
1861, à Louis de Bourbon, comte de Trani, veuve
8 juin 1886.

VI. Dsse Sophie, née 22 février 1847, mariée, 28 septembre
1868, à Ferdinand d'Orléans-Bourbon, duc d'Alen-
çon.

BRAGANCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 72. — La maison de Bragance, branche naturelle de la
maison de Bourgogne, a été appelée, le 15 décembre 1640, au
trône de Portugal, passé depuis, par alliance, le 9 avril 1836,
à la maison de Saxe-Cobourg-Gotha et, le 12 octobre.1821,
au trône "du Brésil. — ARMES :. d'argent à cinq écus d'azur
posés en croix et chargés chacun de cinq besants d'argent

elle et ses descendants, pat• collation bavaroise dà 19 mai 1859,
et décédée en 1891, laissant une fille :,

Marie-Louise-Elisabetb, baronne Wallersée, née 24 novembre
1858, mariée, 20 octobre 1817, à Georges, comte de Larisch-
Mtenich.

Le duc s'est remarié, 18 novembre 1892, à Antonie Barth,
anoblie par collation bavaroise du 19 novembre 1892, sous le
nom de M" de Bartolf.
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rangés en sautoir; à la bordure de gueules chargée de sept.
ch&teaux d'or.

Don Miguel-Marie-Charles-Egidius-Constantin-Gabriel-Ra-
phaël-Gonzague-François de Paule-Januarius, prince de
Bragance, né 19 septembre 1853, fils de Don Miguel de
Bragance, régent de Portugal (1828-1834), décédé 14 no-
vembre 1866, marié 1° octobre 1877, à Psse Elisabeth-
Marie de la Tour et Taxis, décédée 9 février 1881;
2° octobre 1893, à Thérèse, Psse deicewenstein. Enfants
du premier lit, 10-30 :

10 Pr. Miguel-Maximilien-Sébastien-Marie, né 22 sep-
tembre 1878;

2° Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né 7 septembre
1879;

3° Psse Marie-T hérèse-Caroline, née 26 janvier 1881.

Sœurs.

Psse Marie-isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée,
26 avril 1871, à don Alphonse de Bourbon.

Psse Marie-Thér èse, née 24 août 1855, mariée, 23 juin
1873, à Charles, archiduc d'Autriche.

III. Psse Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne, née 19 mars
1857, mariée, 29 avril 1874, à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

1V. Psse Aidegonde-Marie-Françoise d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée, 15 aodt 1876,à Henri, prince
de Bourbon, comte de Bardi.

V. Psse Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861, ma-
• Fiée, 20 juin 1893, à Guillaume-Alexandre de Nas-

sau, grand-duc héritier de Luxembourg.

VI. Psse Marie-Antonia, née 28 novembre 1862, mariée,
15 octobre 1884, à .Robert, prince de Bourbon, duc
de Parme.

Mère. '

Psse Sophie-Amélie-Adélaïde-Louise-Jeanne-Léopoldine,
princesse de Lœwenstein-Wertheim-Rochefort, mariée
24; Septembre '1851, veuve le 14 novembre 1866.

Tantes et cousines.

I. Don PEDRo II d'Alcantara-kan-Charles-Léopold-Sal-
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vator-Bibiano- François, etc., empereur du Brésil,
prince de Bragance et Portugal, décédé 5 dééembre
1891, marié, 30 mai 1843, à Thérèse-Christine-
Marie, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
décédée 28 décembre 1889, dont :

1° Psse Isabelle-Christine-Léopoldine, etc., de Bra-
gance, princesse du Brésil, née 29 juillet 1846,
mariée, 15 octobre 1864, à Louis-Philippe-Marie-

• Ferdinand-Gaston d'Orléans, comte d'Eu.
2° Léopoldine, décédée 7 février 1871, mariée au

prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

II. Psse Januaria-Marie-Jeanne-Charlotte, etc., de Bra-
gance, princesse du Brésil, soeur de Don Pedro II,
née 11 mars 1822, mariée, 28 avril 1844, à Louis
de Bourbon-Deux-Siciles, comte d'Aquila.

III. Psse Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte, etc., de
Bragance, princesse du Brésil, soeur des précédents,
née 2 août 1824, mariée, 1" mai .1843, au prince
de Joinville.

BRUNSWICK-ESTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 21 et 38: — Maison d'Este, connue depuis Albert
Azzo d'Este, décédé en 1097, dont deux fils : 1 0 Guelfe 1V,
duc de Ba'vière, aïeul de : a) Henri, tige de la maison ducale
régnante ;de Brunswick, éteinte par la mort des ducs Charles
et GuilleitnedeBrimswick, décédés sans héritiers mâles, le
premier 19'aoBi 1873 le second en octobre 1885; b) Guil-
laume, duc de n eour4, décédé en 1592, tige de la branche

Le duc Chartes-1" rédéi:ittitoduite gliffiatne de Brunswick,
décédé en 1873, a laissé une 'fill'enatctrelle, Elisabeth-Wilhelmine,
née le 5 juillet 1826, créée comtesse de Colmar par lettres ducales
d'octobre 1827, mariée Pierre-Eugène Collin de Bar, comte de
Civry, dont entre autres enfants :

1° Charles Collin, décédé en 1893;
20 Marie-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François, décédé eu

1875;
3° Ulrich Collin, comte de Civil,:
60-50 Deux filles.
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devenue royale d'Angleterre, 1" août 1714, et d'un rameau
devenu roi de Hanovre le 12 octobre 1814, titré de duc de
Cumberland et de Tietvodale, dans la pairie de Grande-
Bretagne, par lettres du 31 avril 1837. — ARMES : de
gueules au cheval effrayé d'argent.

ERNEST-Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédéric, duc
de Cumberland et de Tietvodale, duc de Brunswick et
Lunebourg, prince royal de Grande-Bretagne et d'irlande,
né 21 septembre 1845, fils de S. M. Georges V, roi de
Hanovre, décédé 12 juin 1878; marié, 19 décembre 187.8,à

Thyra-Amélie,Carolinc-Charlotte-Ande, princesse de Dane-
mark, née 29 septembre 1853, dont :

1 0 George-Guillaume-Christian-Albert, né 28 octobre
1880;

20. Christian-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-Valde-
mar, né 5 juillet 1885;

30 Ernest-Auguste-Chrétien-George, né 14 novembre s
1887;

1.0 Marie-Louise-Victoire, née 11 octobre 1879;
50 Alexandra-Louise -Marie-Olga-Elisabeth:-Véia; née

30 septembre 1882;
60 Olga-Adélaïde-Louise-Marie -Alexandrine -Agnès,

née 111 juillet 1884.

Soeurs.

Psse 'Frédérique-Sophie-Marie-Henriette, née 9 janvier
1848, mariée, 24 avril 1880, à Luitbert-Alexandre-
George-Lionel-Alphonse, baron Pawel de Ram-
mingen.

II. Psse,Mary-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère.

Psse Marie-Wilhelmine de Saxe-Altenbourg, née 14 avril
1818, mariée, 18 février 1843, à Georges V, roi de
Hanovre, veuve 12 juin 1878.

Oncle et tantes.

1. Georges-Frédéric-Guillaume-Charles de Brunswick,
duc de Cambridge," comte de Tipperary, baron de
Culloden, lieutenant général, ancien commandant de
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l'armée anglaise, né 26 mars 1819, fils d'Adolphe-
Frédéric duc de Cambridge, décédé 8 juillet 1850,
et de la princesse de Hesse-Cassel, marié morgana-
tiquement9.

Il. Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, soeur du précé-
dent, mariée, 28 juin 1843, à Frédéric-Guillaume,
grand-duc de Mecklembourg-Strélitz.

III. Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Elisabeth, née 27 novem-
bre 1833, sœur des précéden ts, mariée, 14 juillet 1866,
à Francis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

BULGARIE.

Principauté en monarchie constitutionnelle, sous la suze-
raineté de la Sublime Porte, et héréditaire dans la maison du
prince élu par l'Assemblée nationale bulgare, mais confirmé
par la Sublime Porte, du consentement des puissances
contractantes du traité de Berlin de 1878. — Le prince
actuel, Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha , .élu le 7 juillet
1887, n 'a pas été confirmé jusqu'à ce jour. — ARbIES :

écartelé : aux 1 et 4 de gueules (alias de pourpre), a un lion
rampant d'or, couronné. . de même, armé et lampassé de
sinople; aux 2 et 3 rie sinople à une croix patriarcale russe
d'or (Roumélie) [et sur le tout l'écusson des armes de la
famille du prince régnant].

I Son frère le duc Auguste-Frédéric de Brunswick, décédé
le 23 avril 1843, également frère du roi George IV d'Angleterre,
du duc de Kent, père de la reine d'Angleterre, etc., fut duc de
Sussex ; il épousa : 1° 4 avril 1193, lady Auguste Murray, com-
tesse d'Amelaud, décédée 5 mars 1830 (mariage déclaré illégal),
dont deux enfants ; 2° en 1815, Cécile-Letizia Saunders, veuve de
sir John Buggin, créée lady Underwood, puis duchesse d'Inverness,
le 31 mai 1840, décédée I."' août 1873.

(Du premier lit :) 1° Auguste-Frédéric d'Este, né 13 janvier
1794, décédé 28 décembre 1848;

2° Auguste-Emma d'Este, née en 1801, décédée en 1866, ma-
riée en 1845 à Thomas Wilde, baron de Truro.

2 Le duc de Cambridge a épousé morganatiquement Louisa Face-
brother, dite 'M.. Fitz-George, décédée 12 janvier 1890, dont :

1° N... Fitz-George, colonel anglais;
2° N... Fitz-George, officier de marine anglais.
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Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, élu prince de Bulgarie par
l'Assemblée nationale, 7 juillet 1887, né 26 février 1861,
fils du prince Auguste de Saxe-Cobourg et Gotha, décédé
20 avril 1843, et de Clémentine, princesse de Bourbon-
Orléans, marié, 8 avril 1893, à

Marie-Louise, princesse de Bourbon-Parme, née 17 janvier
1870, dont :
Boris, prince de Tirnovo, né à Sophia, 18 janvier 1894.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 38, et les Annuaires jusqu'en 1866. — L'électorat de
Hesse a été réuni à la monarchie prussienne par décret du
20 septembre 1866. A la mort du dernier électeur, Frédé-
ric-Guillaume ler , sans héritiers légitimes, le titre a fait
retour, 6 janvier 1875, à un petit-neveu, chef d'un rameau
cadet. — Arums : d'azur au lion burelé d'argent et de
gueules, couronné d'or.

LIGNE AÎNÉE.

BRANCHE DE HESSE ÉLECTORALE.

Alexandre-Frédéric-Guillaume Albert-George, landgrave
de Hesse (à la mort de son frère aîné Frédéric-Guil-
laume), né 23 janvier 1863, fils cadet du landgrave
Frédéric, décédé 14 octobre 1884 ; sans alliance.

Frère et sœurs.

Pr. Frédéric-Charles-Louis-Constantin, né 1* , mai
1868, officier prussien, marié, 25 janvier 1893, à
Marguerite- Béatrix - Féodora, princesse_ de Prusse,
dont
a. Pr. Frédéric-Guillaume, né à Francfort-sur-le-

Mein, 23 novembre 1893;
b. Pr. Maximilien, né 20 octobre '1894.	 .

11. Psèe Elisabeth-Charlotte-Alexandra-Marie-Louise, née
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en 1861, mariée, 26 mai 1884, à Léopold, prince
d'Anhalt, veuve en 1886.

III. Psse Sibylle-Marguerite-Ch rysta-Thyra-Hedwige-Cathe-
rine, née 3 juin 1877.

Mère.
-

Landp,ravine Anne, princesse de Prusse, née 17 mai 1836,
mariée, 27 mai 1853, au landgrave Frédéric, veuve 14 oc-
tobre 1884.

Tantes.

I. Psse Marie, décédée, château de Hohenburg,28 juillet
1895, mariée à Frédéric, prince d'Anhalt-Dessau,
veuve en décembre 1864.

II. Psse Louise, née 7' septembre 1817, mariée,- 26 mai
1842, à Christian, roi de Danemark.

III. Psse Auguste-Frédérique, née 20 aotit 1823, mariée,
28 mai 1854, à Charles-Frédéric-Axel, baron de
Illizhen-Finecke, veuve 6 janvier 1873.

Cousins.

(RAMEAU DES PRINCES DE HANAU•)

(Formé par les neuf enfants ci-après, issus du mariage mor-
ganatique, en date du 30 septembre 1831, de l'électeur
Frédéric-Guillaume I" de Hesse, décédé 6 janvier 1875,
avec Gertrude Falkenstein, divorcée du capitaine Leh-
mann, décédée 9 juillet 1882, et créée pour elle et ses
descendants comtesse de Schaunzbourg par collation de
Hesse électorale du 10 octobre 1831, puis princesse de
Hanau par collation de liesse électorale (lu 2 juin 1852.
— Titre princier reconnu par l'Autriche, avec le surnom
de « und zu Horowitz », 6 mars 1855. — ARMES : écar-
telé : aux 1 et 4, contre-écartelé : d'or à trois clievrons
de gueules (Hanau); et fasce d'or et de gueules de huit
pièces (Rliedneck) et sur le tout coupé dé gueules sur or
,ennzenberg), aux 2 et 3 de gueules à im écusson trian-
gulaire coupé d'argent sur gueules, côtoyé de trois
feuilles d'ortie d'argent alternant avec trois clous du
même posés en pairle (Schaumbourg); et sur le tout du
tout d'azur au lion burellé d'argent et de gueules couronné
d'or (Hesse).

ettillatzmé, prince de Hanau -et de Horowitz, comte de
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Schaumbourg, né 19 décembre • 836, troisième fils de
l'électeur Frédéric-Guillaume I et de Gertrude Falken-
stein, marié : 30 janvier 1866, à Elisabeth, princesse
de Schaumbourg-Lippe, divorcée en 1868; 2 0 12 mai
1890, à Elisabeth, comtesse de Lippe-Biesterfeld-Weisen-
feld, née en 1868.

rrères et sœurs.

•Pr. Charles de Hanau, né 29 novembre 184J, ancien
'officier hessois, marré, 11 novembre 1882, à Her-
mine, comtesse de Grote de Breese.

II. Pr. Frédéric-Guillaume-Henri-Louis- Hermann de
Hanau, né 8 décembre 1842, ancien officier hessois.

III. Pr. Frédéric-Guillaume-Philippe de, Hanau, né 29 n Ié-lé-
cembre 1844., ancien officier autrichien, marié à
Albertine Stauber, dont postérité titrée de comte
de Schaumbourg .

IV. Pr. Maurice-Philippe-Henri, né 4 mai 1834, marié,
15 avril 1875, à Anne de Lossberg, décédée 27 oc-
tobre 1876.

V. Pr. Frédéric-Guillaume, décédé 14 niai 1889, marié à
Berthe- Louise .- Ludovique Gloebe, dont [Postérité
titrée de a comte de Schaumbourg »

VI. Psse Gertrude, décédée, mariée au prince d'Isembourg-
Budinghen.

VII. Psse Alexandrine, décédée, mariée au prince de Holpen-
lohe-OEhringen.

VIII.Psse Marie, née en 1839, mariée : 27 décembre
1857, à Guillaume, prince ' de Hesse-Philippsthal-

• Barchfeld, divorcée en 1872, et titrée de princesse
d'Ardeck, 28 juillet 1876'.

Il. BRANCHE DE HESSE-PHILIPPSTHAL.

•Ernest /1-Eugène-Charles- A uguste-Bernard-Paul , land-
grave de Hesse, né 20 décembre 1846, fils dulandgrave
Charles, décédé 12 février 1868, et de Marie, duchesse
de Wurtemberg, décédée 10 avril 1888; officier prussien.

Voyez note p. 74.

1896.	 5
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Frère.

Pr. Charles-Alexandre, officier prussien, né 3 février 1853.

Oncle.

Pr. François-Auguste de Hesse, général autrichien, décédé
23 juin 1861, marié morganatiquement I.

III. BRANCHE DE HESSE-BARCHFELD;

Alexis-Guillaume-Ernest, landgrave de Flesse-Philippstbal-
Earchfeld, né 18 septembre 1829, fils du landgrave
Charles, décédé 17 juillet 1854, et de Sophie, princesse
de Bentheim-Bentheim, décédée en 1873; général prus-
sien, marié, 27 juin 1854, à Louise, princesse de Prusse,
divorcée 6 mars.1861.

Frère.

_Pr. Guillaume-Frédéric-Ernest de liesse, amiral prussien,
né 3 octobre 1831, décédé 17 janvier 1890, marié :
1° 27 décembre 1857, à Marie, princesse de Hanau, corn-
tesse de Schaumbourg, divorcée 18 mars 1872, avec pos-
térité, créée prince et princesse d'Ardeck par diplôme
prussien du 28 juillet 1876 2 ; 2° 16 août 1873, à Julienne-
Henriette-Emilie-Charlotte, princesse de Bentheinz-Ben-
theim,décédée 29 auril1878; 3. 23 août 1879, it Adélaïde,

FALKeNER. Le prince François-Auguste de liesse a épousé mor-
ganatiquement,. en 180, Marie-Catherine Lindner, créée baronne
de Falkener par collation prussienne du 19 février 1873, d'où' :

a. Auguste, baron de Falkener, né 20 juin 1852;	 .

b. Marie-Constance, née en 1845, mariée, 24 août 1869, é
Eric-Georges-Hermann-Constantin, prince de Waldeck ;

c. Amélie, née en 1855;
d Victoire, née en 1857.

ARMES écartelé' au 1 et 4 d'argent d un faucon au naturel; au
et 3 d'azur au lionfrzscé d'argent et de sable de huit pièces et cou-

ronné d'or.
2 ARDECIS. La princesse Marie-Augustine de Hanau, divorcée

18 mars 1872 du prince Guillaume de liesse, a reçu le titre de
princesse d'Ardeck, par collation du roi de Prusse du 23 juillet
.18;76, pour elle et ses quatre enfants :

o. Frédéric-Guillaume, prince d'Ardeck, officier prhssien,
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princesse de' Bentheim-Bentheinz, décédée 31 janvier
1880; 4° 6 décembre 1884, à Augustine, princesse de
Sleswig-Holstein-Sonderhourg-Glucksbourg.

Du deuxiénie lit.

I° Pr. Clovis-Alexis-Ernest, né 30 juillet 1876;
2° Psse Berthe, née en 1874;

Du troisiénze lit.

3 0 Pr. Chrétien-Louis-Frédéric- Adolphe-Alexis-d uil-
laume-Ferdinand, né 16 juin 1887.

LIGNES CADETTES.

IV. BRANCHE GRAND-DUCALE.

Ernest-Louis V-Charles- Albert-Guillaume, grand-duc de
Hesse, né le 25 novembre 1868, fils du prince Louis IV 1,
décédé 13 mars 1892, et d'Alice-Marie-Mathilde, prin-
cesse de Grande-Bretagne, décédée 14 décembre 1878 ;
marié, 19 avril 1894, à

Victoria-Milita, princesse de Saxe-Gobourg.

Sœurs.

1.	 Psse Victoria, née 5 avril 1863, mariée, 30 avril 1884,
à Louis, prince de Battenberg.

Psse Elisabeth, née 1" novembre 1864, mariée, 15 juin
1884, à Serge Alexandrovitch, grand-duc de Russie.

2 novembre 1858, marié, 17 décembre 1890, à Anne Hol-
lingsworth Preece;

• b. Charles-Guillaume, prince d'Ardeck, né 18 mai 1861;
c. Psse Elisabeth, née en 1864, mariée en septembre 1886 à

Ferdinand, comte dlsembourg-Philippseich;
d. Psse Caroline-Louise, née en 1868, mariée en novembre

1889 à Robert, comte de Lippe-Bisterfeld.
ARMES de sable au lion fascé d'argent et d'azur de huit pièces

et couronné d'or.
t Le prince Louis 1V épousa morganatignement, 30 avril 1884

(mariage dissous par arrêt du tribunal de Darmstadt, dit 9 juillet
1884), Alexandrine, comtesse Hutten Czapska, épouse divorcée, en
1881, d'Alexandre Relemine, crée comtesse de Romrod (1884)
et remariée à Basile de Bacheracht, diplomate russe.
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III. Psse Iréne, née 11 juillet 1866, mariée, 24 mai 1888,
à Henri, prince de Prusse.

1V. Psse Alix-Victoria-Hélène-Louise-Béatrix, née 6 juin
1872, mariée, 26 novembre 1894, à -.Nicolas II, empe-
reur de Russie.

Oncles.

(Fils du prince Guillaume-Louis, décédé en 1877, et frire
cadet du grand-duc Louis IV.)

I.- Pr. Henri-Louis-Guillaume, général prussien,Tié28 no-
vembre 1838, marié morganatiquement t deux fois.

II. Pr. Guillaume-Louis, né 16 novembre 1845, généra/
hessois, marié morganatiquement'.

Grand-oncle.

(RAMEAU PRINCIER DE BATTENBERG.)

Pr. Alexandre-Louis de Hesse, décédé 15 décembre 1888,
frère cadet du grand-duc Louis III, marié morganati-
quement, 28 octobre 1851, à Julie, décédée à Darmstadt,
18 septembre 1895, comtesse de Hanche par collation du
5 novembre 1851, pour elle et ses enfants, puis princesse
de Battenberg, avec titre d'Altesse Grand-Ducale par col-
lation hessoise du 26 décembre 1858, dont :

I. Louis-Alexandre, prince de Battenberg, capitaine de
vaisseau anglais, né 24 mai 1854, marié, 30 avril
1884, à Victoria, princesse de liesse et du Rhin,
d'où :

NIDDA. Le prince Henri de Hesse a épousé tnorganatiquement,
28 février 1878, Caroline-Mathilde-Marie-Thérèse \\Tillich (de
Poellintz), née en 1848, créée . comtesse de Nidda, pour elle et ses
enfants, par collation hessoise du 28 février 1878, et décédée
6 janvier 1879, d'où :

Charles-Louis-Guillaume-Georges-Elimar, comte de Nidda, né
4 janvier 1879.

ARMES : coupé de sable sur or, le sable chargé de deux étoiles
accostées d'argent.

Il s'est remarié le 20 septembre 1892 à Emilie-Maihilde-
Edwige Hrzick, titrée Made de Dornberg, par collation hessoise
du 23 septembre 1892.

a Le prince Guillaume de Hesse a épousé morganatiquement, à
Lorry (Alsace), 24 février 1884, Louise-Marie-Joséphine Bender,
titrée Nad. de Lichtenberg, par collation hessoise du l5 août
1884, pour elle et ses enfants.
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1° Pr. Louis-Victor-:Georges- Henri-Serge , né 6 no-
vembre 1892;

2° Psse Alice, née 25 février 1885;
3° Psse Louise, née 13 juillet 1889.

H. Pr. -Alexandre-Joseph de Battenberg, prince régnant
de Bulgarie, (lit le comte de Ilartenau, par collation
hessoise du II. janvier 1893, décédé à Gratz, 17 no-
vembre 1893, marié, 6 février 1889, ü Johanna
Loisinger, née en 1865, d'où :
Louis- Alexandre-Assen , comte de Ilartenau, né

16 janvier 1890.

III. Pr. Henri-Maurice de Battenberg, titré 4' .‘ Altesse
Royale» en Angleterre par lettres patentes de la reine
d'Angleterre du 23 juillet 1885, colonel anglais, né
5 octobre 1858, marié, 23 juillet 1885, à Béatrice,
princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande, d'où..:
1° Pr. Alexandre-Albert, né 23 novembre 1886;
2° Pr. Léopold-Arthur-Louis, né 21 mai 1889;
3° Pr. Maurice-Victor-Donald, né 30 octobre 1891;

Psse Victoria-Eugénie-Julie-Eve, née en 1887.

1V. Pr. François-Joseph de Battenberg, lieutenant d'in
fanterie hessoise, né 24 septembre 1861.

V. Psse Mairie-Caroline, née 15 juillet 1852, mariée,
avril 1871, à Gustave, comte d'Erbach-Schcenberg.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules de six pièces, armé et couronné (l'or
(Hesse); aux . 2 et 3 d'argent h deux pals de sable (Batten-
berg). —.Devise : Ire TE, DOMINE, SPERO.

HOHENZOLLZRN:
Voyez PRUSSE, p. 49.

goLSTEIN.
- Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

p. 49. — Cette maison est la souche de : 1° la ligne royale
de Danemark ; 2° la branche ducale de Holstein-Sonder-.
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bourg-Augustenbourg; 3° la branche ducale de Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg (maisons régnantes de Dane-
mark et de Grèce) (voir DANEMARK et CnècE); 4° la ligne de
Holstein-Glucksbourg, éteinte ; 5° la maison de Flolstein-
Gottorp, maison régnante de Russie (voir RUSSIE), et 6° d'un
rameau de la précédente ligne royale de Suède, éteinte
dans les mâles, et «rand-ducale d'Oldenbourg. — Recon-
naissance des branches ducales d'A ugustenbourg et Gluas-
bourg comme issue de l'ancienne maison souveraine d'Al-
lemagnè par collation du 5 novembre 1893 de l'empereur
Guillaume II. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'ar-
gent, nuis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées
en triangle, mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de
gueules.

.5 LESWIG-HOLSTEIN-S ONDERBOU R G.

I. BRANCHE AINÉE : AUGUSTENBOURG.

Ernest-Gonthier, duc de Sleswig-Holstein, par collation du
roi de Prusse de 1881, héritier en Norvège, comte
d'Oldenbourg, né 11 aotit 1863, fils du duc Frédéric,
décédé 14 janvier 1880', marié à :

Caroline-Elisabeth-Octavie-Sibylle-Marguerite, princesse de
Carolath-Benthen, née 17 mai 1867.

Sœurs.

Psse Augusta- Victoria - Frédérique - Louise-Féodora-
Jenny, née 22 octobre 1858, mariée, 27 février 1881,
à Guillaume roi de Prusse, empereur d'Allemagne.

11. Psse Victoire-Frédérique-Augustine-Marie-Caroline-
Mathilde, née 22 octobre 1800, mariée, 19 mars 1885,
à Fréderic-Ferdinand de Holstein, duc de Sleswig-
Holstein de Glucksbourg.

NOER. Le frère cadet de son père, Frédéric-Emilc-Auguste,
prince de Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, prince de Noer
par collation autrichienne du 28 septembre 1864 (après avoir
renoncé à ses anciens nom et rang), né 23 aotit 1800, décédé
2 juillet 1865, épousa : 1 0 17 septembre 1829, Henriette, comtesse
de Danneskjold-Samsre, décédée en 1858, doit un fils survivant,
le comte de Noer (voir Annuaires 1894 et 1895); 2 . 3 novern-
bre 1864, Marie-Esther Lee, née en 1837 (remariée en 1874 à
Alfred, comte de Waldersee, général prussien).
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III. Psse Féodora - Louise- Sophie - Adélaïde - Henrietie-
Amélie, née 8 avril 1866, mariée, 24 juin 1889, à
Frédéric-Léopold, prince de Prusse.

1y. Pase Féodora-Adélaïde-liélène-Louise-Caroline-Paue:
line-Alice-Jenny, née 3 juillet 1874.

Mère.

Duchesse douairière Adélaïde, princesse de Hohenlohe-
Langenbourg, née 20 juillet 1835, mariée, 11 septembre
1856, au duc Frédéric.

Oncle et tantes.

Pr. Frédéric-Christian-Charles-Auguste, titré d' ‘‘ Al-
tesse Royale . par décret de la reine d'Angleterre
de 1866, général anglais„né .22 janvier1831,marié,
5 juillet 1866, à Hélène, princesse de Grande-Bre-
tagne, dont :
1° Pr. Christian-Victor, né 1-4 avril 1867, officier

anglais;
2° Pr. Albert, né 26 février 1869, officier prussien;
3° Psse Victoria-Louise, née 3 _mai 1870;

4° Psse Louise-Augustine, née'12 août 1872, mariée,
6 juillet 1891, à Aribert, prince d'.Anhalt.

Il. Psse Caroline-Amélie, née en 1826.

III. Psse Henriette, née en1833, mariée, 28 février 1872, •
. à Jean-Frédéric-Auguste .Esmarch, professeur.

Il. BRANCHE : GLUCKS130.URG.

Frédéric-Ferdilind -Georges-Christian-Charles-Guillaume,
duc de Sleswig- olstein-Sonderbourg-Glucksbourg, né
12 Octobre 1855, fils aine du duc Frédéric, décédé
27 novembre 1885, marié, 19 mars 1885, à

Caroline-Mathilde, princesse de Sleswig-Holstein, née
25 janvier 1860, dont :

1° Pr. Frédéric-Guillaume, né 23 août 1891;
2° Psse Victoria-Adélaïde, née 31 décembre 1885;
3° Psse Alexandra-Adélaïde, née 21 .avri11887 ;
4° Psse Hélène, née ler juin 1888;
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5° Psse Adélaïde, née 19 octobre 1889.

Frère et soeurs.

I. Pr. 21/bert-Chrétien,' né 15 mars 1863, officier prus-
s'en.

11. Psse Augustine, née en 1844, mariéè, 6 décembre 1884,
à Guillaume, prince de Hesse-Philippsthal-Barchfeld,
veuve en 1890:

1II. Psse Louise, née en 1858, mariée en avril 1891 'a
Georges-Victor, prince de Waldeck-Pyrmont.

IV. Psse Marie, née en 1859.

Mère.

Duchesse Adélaïde, princesse de Schaumbourg-Lippe, née
9 mars 1821, mariée, 16 octobre 1841, au duc Frédéric,
veuve en 1885.

Oncles et tantes.

Duc Charles, décédé 24 octobre 1878, marié, 19 mai
1838, à Wilhelmine-Marie, princesse (le Danemark,
née en 1808, décédée 30 mai 1891.

II. Duc Guillaume, décédé 4 septembre 1893, ch1teau de
Fredensborg.

III. Duc Chrétien, rèi de Danemark (voir DANEMAIIK).

IV. Duc Jules, né 14 octobre 1824, général danois, marié
morganatiquement	 .

V. Duc Jean, né 5 décembre 1825, général danois.

Dsse Frédérique, née en 1811, mariée, en octobre 1834,
à Alexandre, duc d'Anhalt-Bernbourg, veuve en
1863.

VII. Dsse Louise • née en 1820, abbesse d'Itzhoë.

HOLSTEIN-GOTTORP.

I. BRANCHE AINÉE, RÉGNANTE EN RUSSIE.

Voyez RUSSIE, page 52.

I Le prince Jules de Sleswig-Holstein a épousé morganatique-
ment, 2 juillet 1883, Elisabelli .de Ziegesar, créée comtesse de
Roest par collation danoise, née en 1856, décédée en 1887.
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Il. BRANCHES CADETTES : I° RAMEAU DE WASA.

(Fille de Gustave, prince de Wasa, décédé 5 août 1877, et
de Louise, princesse de Bade, décédée 19 juillet 1854.)

Psse Caroline- Fréd érigne - Françoise- Stéphanie - A méfie-
Cécile,mée 5 août 1833, mariée,18 juin 1853, à A Ibert, roi
de Saxe..

2° RAMEAU D'OLDENBOURG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
panes 49 et 63. — Duc, 27 décembre 1774; grand-duc,
9 juin 1815. — AEMES : d'or à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, duc de
Sleswir-Holstein, prince de Imbeck, etc., né 8 juillet
1826, tils du grand-duc Auguste, décédé 27 février 1853;
général prussien, marié, 10 février 1852, à .

Elisabeth, princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 mars 1826,
dont:
1° Grand-duc Frédéric-Auguste, né 16 novembre 1852,

colonel prussien, marié, 18 février 1878, à Elisabeth,
princesse de Prusse, décédée, château d' Adolf'rech,
26 août 1895, d'uù :
Duchesse Sophie, née en 1879;

2° Duc Georges-Louis, né 27 juin 1855, officier prussien. •

Frère et soeur consanguins.

1. Duc Elinzar, né 23 janvier 1844, colonel prussien,
décédé au château d'Erlaa (Autriche), octobre 1895,
marié morganatiquemént I.

II. Dsse Frédérique, décédée 20 mars 1891, mariée, en
1855, à Maximilien, baron de Washington:

Neveux et nièces.
•

(Enfants du duc Pierre, décédé 14 mai 1881, petit-neveu
du grand-duc A uguste, décédé en 1853, et de Thérèse,

.princesse de Ndssau.)

1 VOGEL DE" FRIESENHOF. Le duc Elimar d'Oldenbourg a épousé
morganatiquement à Vienne, '1 novembre 1876, Nathalie, baronne
Vogel de*Friesenhof, née 8 avril 1854, d'où :

fi:Gustave-Grégoire-Alexandre, né en' 1818;
b. Alexandrine -Gustave -Frédérique, née en 1877.

5.
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Duc Nicolas, décédé 20 janvier 1866, marié morgana-
tiquement 1.

II. Duc Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 1844,
général russe, marié, 19 janvier 1868, à Eugénie-
Maximilianovna, princesse llomanowska, duchesse
de Leuchtenberg, née 20 mars 1845, dont :
Pr. Pierre-Frédéric-Georges, né 21 novembre 1868,

officier russe.

111. Duc Constantin-Frédéric-Pierre, major général russe,
né 9 Mai 1850, marié morganatiquement'.

IV. Dsse Alexandra, née 2 juin 1838, mariée, en 1856, à
Nicolas-Nicolarévitch, grand-duc de Russie.

V. Dsse Thérèse, née 31 mars 1852, mariée, en mars 1879,
à Georges-Maximilianovitz, prince Romanowsky,
duc de Leuchtenberg.

LIECHTENSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu à 1852 3 . — ARMES : d'or, coupé de
gueules.

Jean 1I-Marie-François-Placide, prince de Liechtenstein,
duc de Troppau et de Jœgerndorff, Altesse Sérénissime,
né 5 octobre 1840, fils du prince Aloyse, décédé 12 no-

OSTERNBOURG. Le duc Nicolas avait épousé morganatiquement,
29 mai 1863, Marie Bulazel, créée comtesse d'Osternbourg par
collation du grand-duc d'Oldenbourg du 13 juillet 1863, dont :

a. Alexandra, née en 1864;
b. Véra, née en 1871.
2 ZARNEKAU. Le duc Constantin d'Oldenbourg a épousé morga-

natiquement, le 20 octobre 1882, Agrippine, princesse Djaparidzé,
Créée comtesse de Zarnekow, alias Zarnekau, par collation du
grand-duc d'Oldenbourg, du 20 octobre 1882, née en 1855.

3 1.711 rameau sans titre est fixé en France par : 1 . Emile-Phi-
lippe-Louis-Alexandre Liechtenstein, né à Paris le 10 décembre
1791, fils du prince Joseph-Louis-Philippe et de Marie-Emilie
Coutat, marié à Mélanie-Louise-Jeanne Ladebat, dont : Philippe-
Emile-Louis, colonel français, décédé en 1892, marié, 11 janvier.
1863, à Amélie-Marie Manet de Chauny; 20 N... Liechtenstein,
marié.
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vembre 1858, et de Françoise, comtesse .Kinsky ; sans
alliance.

Frère et soeurs.

I.	 Pr. François de Paule-Marie-Charles-Auguste, né
28 août 1853.

Il. Psse Marie, née 20 septembre '1844, mariée, 29 'oc-
tobre 1860, à Ferdinand, comte de 'Trauttmans-
dorff.

III. Psse Sophie, née 11 juillet 1837, mariée, 4 Mai 1883,
à Charles, prince de Lœwenstein-Wertheim-Roche-
fort.

IV. Psse Aloïse, née 13 août 1838, mariée, 22 mai 1864,
à Henri, comte de Funfkirchen, veuve en 1885.

V. Psse Ida, née 17 septembre 1839, mariée, 4 juin 1857, .
à Adolphe-Joseph, prince de Schwarzenberg.

VI. Psse Henriette, née 6 juin.1843, mariée, 26 avril 1865,
à Alfred, prince de Liechtenstein.

VII. Psse Anne, née 26 février 1846, mariée, 22 mai 1864,
à Georges-Chrétien, prince de Lobkovitz.

VIII. Psse Thérèse, née 28 juillet 1850, mariée, 12 avril
1882, à Arnophe, prince de Bavière.

Oncles et tantes.

Pr. François, décédé en 1887, marié en 1841 à Jolie,
comtesse Potocka, décédée ... mai 1895, dont :

1° Pr. Alfred, né en 1842, marié, 26 avril 1865, à
Henriette, princesse de Liechtenstein, d'où : •
a. Pr. François, né en 1868,;
b. Pr. Aloyse, né en 1869;
c. Pr. Jean, né en1873;
d. Pr. Alfred, né en 1875;
e. Pr. Henry, né en 1877;
f. Pr. Charles, né en 1878.;
g. Pr. Georges, .né :en 1879;
h. Psse Françoise, née en 1866;
i. Psse Thérire,mée en 1871:

2° Pr. Aloyse, secrétaire de légation :autrichienne,
-	 né 18 novembre 1846.,tmarié : 1° 27 juin 1872„

à Mary Fos-Holland, décédée-20 décembre
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1878, dont quatre filles; 2° 20 mai 1890, 'à
Jeanne de Klinkosch, épouse divorcée de

Haupt.
3° Pr. Henri, officier autrichien, né 16 novembre

1853:	 «.
Pr. Charles, décédé 12 octobre 1871, marié à Rosalie,

comtesse de Griinne, décédée en 1841, dont :
1° Pr. Rodolphe, décédé 28 mai 1888, marié :

1° 28 mai 1859, à Claire, comtesse de Sermage,
divorcée ; 2° morganatiquement, 8 octobre 1877',
à Hedwige Stein;

2° Pr. Philippe, né 17 juillet 1837, marié : 1° à
Marianne, comtesse Marcolini, décédée en 1864,
dont un fils; 2° morganatiquement, 28 mars
1879, à-Françoise Tedesco.
Pr. Charles, né 27 septembre 1862.

Ill. Pr. Edouard,décédé29 mars 1855, marié, 26 novembre
1.870, à Anne, comtesse de Degenfeld-Schonburg,
dont :
1° Pr. Frédéric, né en 1871;
2° Pr.• Edouard; né >en 1872.

DEUXIÈME LIGNE.

Charles-Rodolphe, prince de Lichtenstein, ancien chambel-
lan autrichien, né le 25 août 1820; sans alliance.

Frère et soeurs.

I. Pr. Rodolphe, né 18 avril 1838, grand écuyer de l'em-
pereur d'Autriche.

II. P,se Anne, née en 1820, mariée en 1841 à Ferdi-
nand, prince de Trauttmansdorff-Veinsberg, veuve
eu 1859.

HL Psse Elisabeth, née en 12232, mariée en 1858 à Hugues,
prince de Salin -Reifferscheld -Raitz , veuve en
1890.

IV. Psse Françoise, décédée a Haeking, 6 juin 1894, mariée
• eif1865 à Joseph, prince d'Arenberg.

V. . Psselliarie,*. née en 1835, mariée en 1856 à Ferdinand,
prince Kinsky.
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Grand'tlinte.

Psse Léopoldine, née en 1815, mariée en 1837 à Louis,
prince Lobkovitz, veuve en 1882.

LIPPE.

Pour k précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'en 1862. — Comte du Saint-Empire
en 1529. — Titre de prince du Saint-Empire pour les
aines le 27 octobre 1720, étendu à tous les rejetons le
5 novembre 170. — Réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord le 18 août 1866. — ARMES : parti de deux
traits, coupé de deux autres, qui font neuf quartiers : aux
1 et 9 d'argent à cinq anilles de sable : aux 2 et 8 de gueules
à une hirondelle au naturel, soutenue d'une étoile d'or;
aux 4 et 6 d'or à une étoile de gueules; au 5 . (en forme de
surtout,-les armes de LIPPE) d'argent à une rose de gueules,
boutonnée et bordée d'or.

Charles-Alexandre, prince de Lippe, Altesse Sérénissime,
né 31 janvier 1831, fils cadet du prince Léopold, décédé
1" janvier 1851, succède à son frère Woldemar, 19 mars
1895.

Soeurs et belles-soeurs.

I. Psse Frédérique, née en 1825:
Il. Psse Pauline, née en 1834. •
III. Pr. Léopold, décédé 8 décembre 1875, laissant veuve

Efisabetk, princesse de Schwarzbourg-Rudolstadt.
IV. Pr. Woldemar, décédé 19 mars 1895, Marié; 9 no-

vembre 1858, à Sophie, princesse de Bade.

Les branches comtales de Biesterfeld et Biesterfeld-
Weissen feld comptent encore de nombreux représentants.

BRANCHE DE SCHAUMBOURG.

(Princes et Altesses Sérénissimes 18 avril 1807:)

Etienne-Albert-Georges, prince de Schaumbourg-Lippe,
né 11 octobre 1846, général prussien, fils du'prince Adol-
phe-Georges, décédé 7 mai 1893; marié, 16 avril 1882, à
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Marie-Anne, princesse de Saxe-Altenbourg, née en 1864,
d'où :
1 0 Pr. Adolphe, né en 1883;
2° Pr. Maurice-Georges, né 11 mars 1884;
3° Pr. Ernest-Volrad, né 19 avril 1887;
4° Pr. Etienne-Alexandre-Victor, né 21 juin 1891.

Frères et soeurs.

I. Pr. Pierre-Hermann, officier prussien, né 19 mai 1848.
11. Pr. Othon-Henri, officier prussien, né • 13 septembre

1854, marié, fin novembre 1893, ?.1 Anna de Kappen.
III. Pr. Adolphe-Guillaume-Victor, officier prussien, né

20 juillet 1859, marié, 19 novembre 1890, à Victoria,
princesse de Prusse, née en 1866.

IV. Psse Hermine, née en 1845, mariée, 16 juillet 1876, à
Maximilien, duc de Wurtemberg, veuve 30 juillet
1888.

V. Psse Ida, décédée 28 septembre 1891, mariée, en 1872,
à Henri XXII, prince de Heuss.

Mère.

Psse Hermine de Waldeck et Pyrmont, née 29 septembre
1827, mariée, 25 octobre 1844, au prince Adolphe-
Georges, veuve 7 mai 1893.

Oncles et tantes.

Pr. Guillaume-Charles-Auguste, feld-zeugmestre autri-
chien, marié, 30 mai 1862, à Bathilde, princesse
d'Anhalt, née en 1837, dont :
1° Pr. Frédéric, né 30 janvier 1868;
2° Pr. Albert, né en 1869, officier autrichien ;
3° Pr. Maximilien, né en 1871;
4° Psse Charlotte, née en 1864, mariée, avril 1886,

à Guillaume, roi de Wurtemberg;
5° Psse Bathildés, née en 1873, mariée, août 1895, à

Frédéric-Adolphe,prince deWaldeck-Pyrmont.
6° Psse Adélaide, née en 1875;
7° Psse Alexandra, née en 1879.

II. Psse Mathilde, décédée 14 amie 1891, mariée au grand-
duc Eugène de Wurtemberg.
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III. Psse Adélaïde, née 9 mars 1821, mariée, en 1841, à-
Frédéric, duc de Sleswig-Holstein-Glucksbourg.

IV. Psse Ida, née 21 mai 1824.
V. Psse Elisabeth, née 5 mars 1841, mariée, 30 janvier

1866, à Guillaume, prince de Hanau, divorcée en juin
1868.

MECKLEMBOURG.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 56, et les Annuaires jusqii'en 1866,-Le grand-duché
de Mecklembourg a été réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord, le 21 aoùt 1866. —AnmEs : d'or la tête
de buffle de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée
d'or..

I. MECKLEMBOURG-SCHWERIN.

FaioinIG-FBANçois II I-Paul-N icolas-Ernest-Henri, grand-
duc de Mecklembourg, prince de Wenden, Schwerin et
Ratzebourg, général prussien, né 19 mars 1851, fils du.
grand-duc Frédéric-François Il, décédé 15 avril 1863,
et de sa première femme, Auguste, princesse de Reuss-
Schleitz-Kcestritz, marié, 24 janvier 1879, à •

Anastasie-Michaïlowna, grande-duchesse de Russie, née
28 juillet 1860, dont :
1° Grand-duc héritier Frédéric-Michel, né 9 avril 1882;,
20 Dsse Alexandrine, née 24 décembre 1879;

Dsse Cécile, née 20 septembre' 1886.

Frères et soeurs.

a, GERMAINS.

I. Duc Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 19 septembre
1852, officier prussien, marié, 5 mai 1881, à Marie,
princesse de Windisch-Graetz, né 11 décembre 1856,
d'où :

1° Duc Paul-Frédéric-Charles -Alexandre-Michel-Hu-,
Bues, né 12 mai 1882;

2° Duc Henri-Borwin-Albert-Hugues-Joseph-Paul, né
16 décembre 1885;

3° Dsse Marie-Antoinette-Marguerite-Augustine-Marie,
née 28 mai 1884;
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II. Duc Jean-Albert-Ernest-Constantin-Henri, né 8 dé-
cembre. 1857, officier prussien, marié, 6 novembre
1886, à Elisabeth, princesse de Saxe-Weimar-Eisc-
nach, née 28 février 1854.

III. Dsse Marie-Alexandrine, née 14 mai 1854, mariée.,
28 août 1874, à `Vladimir-Alexandrovitch, grand-duc
de Russie.

b. coNsANcimm.

(Issus du troisième mariage du grand-duc Frédéric-Fran-
çois II avec la grande-duchesse Marie de Schwarz-
bourg, ci-après.)

IV. Duc Frédéric-Guillaume-Adolphe-Gontier, né 5 avril
1871, officier de la marine prussienne.

V. Duc Adolphe-Frédéric-Albert-Henri, né 10 octobre
•	 1873.

VI. Duc Henri-Vladimir-Albert-Ernest, né 19 avril 1876.
VII. Dsse Elisabeth-Alexandrine-Mathilde-Augustine, née

10 août 1866.

Belle-mère.

Grande-duchesse douairière: Marie, princesse de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, née 29 janvier 1850, mariée, 4 juillet
1868, au grand-duc Frédéric-Guillaume.

Tante.

Duc Guillaume, décédé 28 juillet 1879, marié, 9 décembre
1865, à Alexandrine, princesse de Prusse, née 1" février
1842, dont :
Dsse Frédérique-Wilhelmine—Elisabeth- Alexandrine-

Marianne-Charlotte, née 7 novembre 1868, mariée,
17 novembre 1886, à Henri XVIII, prince de Reuss.

II. MECKLEMBOURG-STRELITZ.

Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
-. tave, grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,

Schwerin, etc., né 17 octobre 1819, général de cavalerie
prussien, fils du grand-duc Georges, décédé 30 décembre
1880, et de Marie, princesse de Hesse-Cassel; marié,
28 juin 1843, à

Atigusta, princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande, née
19 juillet 1822, dont :
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Grand-duc Adolphe-Frédéric, général prussien, né
22 juillet 1848, marié, 17 avril 1877, à Elisabeth, prin-
cesse d'Anhalt, née 7 septembre 1857, d'où :
10 Pr. hér. Adolphe-Frédéric, né 17 juin 1882;
2° Duc Charles-Bartvin, né 10 octobre 1888;
3° Dsse Victoire-Marie, née en 1878;
40 Dsse Charlotte-JuUa, née en 1880.

Neveux.

Enfants du duc Georges, décédé 29 juin 1876, et de Ca-
therine-Michaisloime t, grande-duchesse de Russie, dé-
cédée mai 1894.
1" Duc Georges-Alexandre, officier russe, né 6 juin 1859;
2° Duc Charles-Michel, officier russe, né 17 juin 1863,

marié morganatiquement[;
30 Dsse Hélène, née 16 janvier 1857, mariée, 13 décem-

bre 1891, à Albert, duc de Saxe-A ltenbourg.

REUSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 63,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Avoyer du Voigtland
en 1005; prince de Rentz-Greiz et de l'Empire, 15 mai
1778; prince de Reuss-Schleitz et de l'Empire, 9 avril 1806.
— Membre de la Confédération germanique 8 juin 1815.
— Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
26 août 1866 — Titre d'Altesse Sérénissime. — ARMES :
parti : au 1", de sable au lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2e , d'argent h une grue de sable.

CARLOW. Le duc Michel de Mecklembourg-Strelitz a épousé
morganatiquement, 24 février 1890, Nathalie-Feodorovna Van-
liarskaïa ; créée comtesse de Carlow par collation mecklembour-
geoise du 18 mars 1890, pour elle et sa postérité.

'Uns les princes de cette maison portent le prénom de Henri
depuis le onzième siècle. En 1668, pour éviter la confusion des
prénoms, un pacte de famille établit de les distinguer par des
chiffres se suivant ù messire qu'il naîtrait un prince, mais en pas-
sant les chiffres d'une branche à une autre suivant l'ordre .des
naissances. Enfin un nouveau pacte de 1700 établit de n'aller que
jusqu'à cent, puis de recommencer à partir de l'unité.
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I. BRANCHE AINÉE : REUSS-GREIZ.

Henri XXII, prince régnant de Reuss, comte de Plauen,
seigneur de Creiz, né 28 mars 1846, fils du prince
Henri XX, décédé 8 novembre 1859; et de Caroline,
princesse de Hesse-Hombourg, marié, 9 octobre 1872, à
Ida, princesse de Schaumbourg-Lippe, décédée 28 sep-
tembre 1891, dont :
1° Pr. hér. Ilenri XXIV, né 20 mars 1878;
2° Psse Emma, née en 1881;

Psse Marie, née en 1882;
4° Psse Caroline, née en 1884;
5° Psse Hermine, née en 1887;
6° Psse Ida, née en 1891.

Soeurs.

I. Psse Hermine, décédée, mariée à Hugues, prince de
Schœnbourg.

II. Psse Marie, née en 1855, mariée en 1875 à Frédéric,
comte d'Isembourg et Budingen, veuve en mars 1889.

11. BRANCHE CADETTE : REUSS-GREIZ ET GÉRA.

fleuri XIV, prince de Reuss, comte de Plauen, seigneur de
Géra, né 28 mai 1832, fils du prince Henri LXVII,
décédé 11 juillet 1867, et d'Adélaïde, princesse de Reuss,
marié, 6 février 1858, s Agnès, duchesse de Wurtem-
berg, décédée 10 juillet 1886, dont :
1° Pr. hér. Ilenri XXVII, né 10 novembre 1858, marié,

11 novembre 1884, à Elise, princesse de Hohenlohe-
Langen.bourg, née en 1864, dont :
a. Psse Victoria, née en 1889;
b. Psse Louise-Adélaïde, née en 1890;
c. Pr. Henri XI, décédé en 1891;

2° Psse Elisabeth, née en 1859, mariée, 11 novembre
1887, à Hermann, prince de Solms-Braunfels.

Soeur.

Psse Anne, née en 1832, mariée en 1843 à Adolphe, prince
de Bentheim-Tecklembourg-Bheda, veuve en 1874.
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III. BRANCHE DE REUSS-KŒSTRIZ.

Zef RAMEAU.

Henri XXIV, prince de Reuss-Kcestriz, né 8 décembre 1855, '
fils du prince Henri IV, décédé à Emstbrunn, juillet
1894, et de Louise, princesse de Reuss-Greiz , décédée
28 mai 1875, marié, 27 mai 1884, à Elisabeth, princesse
de Il euss-Schleitz-Koestriz, née en 1860, dont :

a. Pr. Henri XXXIX, né en 1891;
b. Psse Régine, née en 1886;
c. Psse Sibylle, née en 1888.

Soeurs.

I.	 Psse Eléonore, née en 1860.

II. Psse Elisabeth, née en 1865.

Oncles et tantes.

I. Pr. Henri VII, né .14 juillet 1825, lieutenant général
prussien, ambassadeur de l'empire d'Allemagne à
Vienne, marié, 6 février 1876, à Marie

' 
princesse de

Saxe-Weimar-Eisenach, née en 1849, dont :. •
1° Pr. Henri XXXII, né en 1878;
2° Pr. Henri XXXIII, né en 1879;
3° Pr. Henri XXXV, né en 1888;
4.° Psse Jeanne, née en 1882.

II. Pr. Henri XII, décédé 15 aoat 1866, marié, 12 juin
1858, à Anne, comtesse de Hochberg, baronne de
Furtenstein (remariée à son beau-frère, ( l ui suit),
dont :
Pr. Henri XXVIII, né 3 juin 1859, marié, 18 sep-

tembre 1884, à Madeleine, comtesse dé Solms-
Laubach, née en 1864, d'où :
a. Pr. Henri XXXIV, né en 1887 ; •
b. Pr. Henri XXXVI, né en 1888.

III. Pr. Henri XIII, né 18 septembre 1830, général . prus-
sien, marié, 25 septembre 1869, à Aune, comtesse
de Hochberg, veuve de son frère.

IV. Pr. Henri XV, décédé 23 décembre 1869, marié,
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26 novembre 1862, à Luitgarde
' 

comtesse de Stol-
berg-Vernigerode, née en 1838, dont :
1° Psse Marguerite, née en 1864;

2° Psse Augustine, née en 1866;
3° Psse Gertrude, née en 1867;
4° Psse Anna, née en 1868.

V. Psse Aune, née en 1837, mariée en 1863 à Othon,
comte de Stolberg-Stolberg.

Belle-mère.

Psse douairière Caroline, comtesse de Stolberg-Vernigerode,
née en 1805, deuxième épouse du prince Fleuri LXIII.

Frères du père.

Pr. Henri LX, décédé 7 avri/1833, marié à Dorothée,
princesse de Schcenach-Carolath, dont :

1° Psse Caroline, mariée, 6 mai 1844, à Charles, comte
de Puckler-Burghauss;

2° Psse Marie, mariée, 26 mai 1842, à Everard, comte
de Stolberg-Vernigerode, veuve en 1872.

11. Pr.. Henri LXXIV, décédé 22 février 1886, marié :
1° en 1825, «Clémentine, comtesse de Reichenbach,
décédée en 1849; 2° 13 septembre 1855, à Eléonore,
comtesse de Stolberg-Vernigerode. Enfants du pre-
mier lit, 1°; du deuxième lit, 2°-5° :
1° Pr. Henri IX, colonel prussien, né 3 mars 1827,

marié, 12 mai 1852, à Anne, baronne de Zedlitz-
Leipeitilzendord, née en 1830, dont :
a. Pr. Henri XXVI, né en 1857, officier de la

marine allemande, marié, 19 novembre
1885, à Victoire, comtesse de Kirstenstein,
dont (enfants titrés, par une convention de
famille de 1887, de « comte et comtesse
de Plauen )
aa. Henri Ruzto, comte de Plauen, né en

1887;
bb. Henri-Belas, comte de Plauen, né en •

1888;
cc: Henry-Harry, comte de Plauen, né en

1890.
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b. Pr. Henri XXIX, officier prussien, décédé

30 septembre 1892;
c. Pr. Henri XXX, né en 1864, officier prussien ;
d. Psse Marie, née en 1860, mariée en 1883 à

Henri, comte de Witzleben ;

2° Pr. Henri XXV, né en 1856, officier prussien,
marié, 30 août 1886, à Elisabeth, comtesse de
Solms-Laubach, née en 1862, d'où :
a. Psse Emma-Elisabeth, née en 1888 ;
b. Psse Marie-Brigitte, née en 1889;
.c. Psse Emma, née en 1890;

3° Pr. Henri XXXI, né en 1868;
Psse Clémentine, née en 1858;

5° Psse Elisabeth, née en 1860, mariée en 1884 au
prince Henri XXIV de Reuss.

28 R AMEAU.

(Titré de prince 30 juin 1851.)

Pr. Henri XVIIl, colonel prussien, né 14 mai 1847, fils du
prince Henri II, décédé 29 juin 1852, marié, 17 novembre
1886, à Charlotte, duchesse de :Mecklembourg, née en
186S, dont :
1° Pr. Henri XXX VII, né en 1888;

20 Pr. Henri XXX VIII, né en 1889.

Frères.

Pr. Henri XIX, officier prussien, né en 1848, marié,
25 juin 1877, à Marie-Félicité, princesse de Holien-
lohe-OEringhen, née en 1849.

II. Pr. Henri XX, né 17 juin 1852, titré de baron de
Beichenfels pour lui et ses descendants, marié en
août 1872 à Clotilde Loisset.

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1849-
1830, 1889. — Ordre souveràin à Rhodes, puis à Malte.
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—Grande maîtrise supprimée de 1805 à 1879, rétablie à
Rome 28 mars 1879.

F. Jean-Baptiste CESCIII DI SANTA—CROCE, lieutenant du
magistère (1.4 février 1872), élu grand maitre 28 mars
1879, né à Trente, 25 mars 1827.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 85,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Issue de Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Misnie 1127;
Frédéric le Belliqueux, créé duc de Saxe 6 janvier 1423,
électeur ler août 1425. — Séparation en deux lignes,
Ernestine et Albertine, en 1485. — ARMES : burellé de-sable
et d'or de dix piéces au crancelin de sinople posé en bande
et brochant sur le tout.

LIGNE EBNESTINE.

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc, 2 avril 1815.)

CHARLES — ALEXANDRE - uguste 7 Jean, grand-duc de Saxe-
Weimar-Eisenach, landgrave de Thuringe, margrave de
Misnie, Altesse Royale, feld-maréchal en Prusse, né
24 juin 1818, fils du grand-duc Frédéric, décédé 8 juil-
let 1863, marié, 8 octobre 1842. à

.Sophie-Lemise, princesse des Pays-Bas, née 8 avril 1824,
dont :

1° Charles - Auguste - G uillaum e- Nicolas- A lexandre-Mi-
chel-Henrt-Frédéric-Etienne, décédé au cap -Mar-
tin, 24 novembre 1894, marié, 26 août 1873, à
Pauline, princesse de Saxe-Weimar-Eisenach, d'où :
a. Grand- duc hér. Guillaume-Ernest-Charles, né

10 juin 1876;
b. Pr. Bernard-Charles, né 18 avril 1887.

2° Psse Marie, née 29 mars 1851, mariée eu 1876 à
Henri VII , prince de Beuss-Schleiz-Koestriz, am-
bassadeur d'Allemagne;

3° Psse Elisabeth, née 2S février 1854, mariée, 6 novem-
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bre 1886, à Jean-Albert, duc de Mecklembourg.

Cousine germains.

.(Enfants du duc Bernard, décédé 31 juillet 1862; et de Ida,
princesse de Saxe-Meiningen, décédée 4 avril 1852.)

1. Pr. Guillaume-Auguste-Edouard, né 11 octobre 1823,
général d'infanterie britannique, marié morganati-
quement, 27 novembre 1851, â Augusta-Catherine
Lennox-Gordon, créée comtesse de Dornbourg par
collation de Saxe-Weil-nal . du 26 novembre 1851, et

princesse de Saxe-Weimar en Angleterre, en vertu
d'un décret de la reine d'Angleterre.

II. Pr. Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 1825, géné-
ral de cavalerie wurtembergeois, marié, 17 juin 1851,
à Augustine, princesse de Wurtemberg, née en 1826,
dont :

1° Pr. Guillaume-Charles-Bernard - Hermann, né
31 décembre 1853, marié, 11 avril 1585, à Gerta,
princesse d'Isenbourg et Bildingen, née en 1863,
d'où :

a. Pr. Llermann, né 14 février 1886;
b. Pr. Albert, né 31 décembre 1886.;
c. Psse Sophie, née en 1888 ;

2° Pr. Bernard, né 10 octobre 1855, officier prus-
sien ;

3° Pr. Alexandre, né 22 juin 1857, officier saxon ;
4° Pr. Ernest, né 9 août 1859, capitaine wurtember-

geois;

5° Psse Pauline, née en 1852, mariée, 26 août 1873,
à Charles, grand-duc hér. de Saxe-Weimar;

6° Psse Olga, née 8 septembre 1869.

III. Pr. Frédéric-Gustave-Charles, feld-maréchal-lieute-
nant autrichien, décédé 5 janvier 1892, marié mor-
ganatiquement'.

NEIWURG. Le prince Gustave a épousé morganatiquemént,
14 février 1870, Pierina Marcrichia de Marcaini, créée baronne

"de Neupurg par collation autrichienne du 23 mai 1872, et décédée
en avril 1879.
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Il. SAXE-MEININGEN , ET HILDBOURGHAU SEN.

Georges If, duc de Saxe-Meiningen et ilildbourghatisen-
Juliers, Clèves et Berg, prince de Saalfeld, général prus-
sien, né 2 avril 1826, fils du duc Bernard, décédé
3 décembre 1882, marié : 1° 18 mai 1850, it Charlotte,
princesse de Prusse, décédée 30 mars 1855, dont deux
enfants; 2° 23 octobre 1858, â Feodora, princesse de Hoh en-
lohe-Langenbourg, décédée 10 février 1872, dont deux
enfants; 3° morganatiquement

• Du premier lit.

1° Pr. hér. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges,
né 1 er avril 1851, marié, 18 février 1878, à Char-
lotte, princesse de Prusse, née 24 juillet 1860, d'où :
Psse Feodora, née 12 mai 1879;

2° Psse Marie-Elisabeth, née 23 septembre 1853;

Du deuxième lit.

3° Pr. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 27 septembre
1859, marié morganatiquement9.

4° Pr. Frédéric, né 12 octobre 1861, marié, 25 avril 1889,
à Adélaïde, comtesse de Lippe-Biesterfeld, d'où :
a. Pr. Georges, né à Cassel, 11 octobre 1892.
b. Psse Carola-Feodos:a, née en 1890;
c. Psse Adélaïde, née en 1891.

Soeur.
•

Psse Augustine, née 6 août 1843, mariée, 15 octobre 1862,
à Maurice, prince de Saxe-Altenbourg.

III. SAXE-ALTENBOURG.

ERNEST-Frédéric43aul-Georges-Nicolas,duc de Saxe-Alten-

HELDBOURG. Le grand-duc Georges II a épousé morganatique-
ment, 18 mari 1873, Hélène Franz, créée baronne de Ileldbourg,
pour elle et ses enfants, par collation de Saxe-Mciningen du
18 mars 1873.

2 SAALFELD. Le prince Ernest de Saxe-Meiningen a épousé mor-
ganatiquement, à Munich, 20 septembre 1892, Katarina-Sarah
3 ensen, créée baronne de Saalfeld par collation de Saxe-Meinin-
gen du 20 septembre 1892.
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bourg, général d'infanterie prussienne, né 16 septembre
1826, Cils du. duc Georges, décédé 3 août 1853, marié,
28 avril 1853, à

Frédérique-Amélie-Agnés, princesse_ d'Anhalt, née 24 juin
1824, dont :
"Psse Marie, née 2 août 1854, mariée', 19 avril 1873, à

Albert, prince de Prusse, régent du duché de Bruns-
wick.	 -

Frère.

Pr. Maurice-François-Frédéric-Constantin-Charles, lieu-
tenant général prussien, né 24 octobre 1829; marié,
15 août 1862, à Augustine, princesse de Saxe-Meiningen,
née en 1843, dont :
1° Pr. Ernest- Bernard -Georges -Jean-Charles-Fr édéric-

Pierre-Albert, né 31 août 1871;

2° Psse Marie-Anne, née 14 mars 1864, mariée, 18 avril
1882, à Georges, prince de Schaumbourg-Lippe;

3° Psse Elisabeth, née 25 janvier 1865, mariée, 27 avril
.	 1884, à Constantin-Constantinovitch, grand-duc de

Russie;

4° Psse Louise, née 11 août 1873.

Oncles.

Duc Joseph de Hildbourghausen, décédé 25 novembre
1868, marié à Amélie, princesse de Wurtemberg,
décédée 28 novembre 1848, dont :

1° Psse Marie; née 14 avril 1818, mariée, 18 février
1843, à Georges V, roi de Hanovre, veuve 12 juin
1878;

Psse Thére'se, née 9 octobre 1823;

3° Psse Élisabeth, née 26 mars 1824, mariée, 10 fé-
vrier 1852, à Pierre, grand-duc d'Olden -
bourg;

4° Psse Alexandra, née 8 juillet 1830, mariée, 11 sep-
tembre 1848, à Constantin-Nicolaïévitch, grand-
duc de Russie.

Pr. Edouard, décédé 16 mai 1852, marié : 1° en 1835,
à Amélie de Hohenzollern, décédée 14janvier 1841;
2° 8 mars 1842, à Louise-Caroline, princesse de

1896.	 6
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Reuss-Greiz, décédée en 1875 (veuve en secondes
noces du prince de Reuss-Kcestriz).

Du premier lit.

.1°-Psse Thérè'se, née 21 décembre 1836, mariée,
16 avril 1864, à Auguste, prince de Suède et
Norvège, veuve 4 mars 1873;

2° Psse Antoinette, née 17 avril 1838, mariée, 22 avril
1854, à Frédéric, duc d'Anhalt;

Du deuxième lit.

3° Pr. Albert, né 14 avril 1843, lieutenant général
prussien, marié, 6 mai 1885, à Marie, princesse
de Prusse (veuve du prince Henri des Pays-
Bas), décédée 20 juin 1888, dont deux filles :
2° 13 décembre 1891,à Hélène-Marie-Alexan-
dra-ElisabethAugustine - Catherine , duchesse
de Mecklembourg-Strelitz.
a. Psse Olga, née en 1886;
b. Psse Maria, née en 1888 ;

4° Psse Marie,. née 28 juin 1845, mariée, 12 juin
1869, à Charles, prince de Schwarzbourg-Son-
dershausen.

IV. SAXE-COBOURG ET GOTHA.

EnNEsr III-Alfred-Albert, duc de ,Saxe-Cobourg et Gotha,
d'Egern et de Westphalie, prince de Grande-Bretagne,
succède, 23 août 1893, à son oncle, le duc Ernest II, né
6 août 1844, fils du prince A I bert de Saxe-Cobourg-Gotha,
décédé 14 décembre. 1861, et de S. M. Victoria, reine de
Grande-Bretagne et d'Irlande; marié, 23 janvier 1874, à

Marie-Alexandrowna, grande-duchesse de Russie, née 17 oc-
tobre 1853, dont :

1° Pr. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, officier
prussien, né 15 octobre 1874;

2° Psse Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875,
mariée, 10 janvier 1893, à Sigmaringen, à Ferdi-
nand-Victor-Albert-Meinrad, prince de Hohenzol-
lern, pr. hérit. de Roumanie;

3° Psse Victoria-Nlelita, née 25 novembre 1876, mariée,
19 avril 1894, à Louis V, grand-duc de Hesse;
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k° Psse Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née l er septem-
bre 1878;

5° Psse Béatrix, née 20 avril 1884.

Tante.

Psse d'ouair. Alexandrine de Bade; née 6 décembre 1820,
mariée, 3 niai 1842, au duc Ernest II de Saxe-Cobourg
et Gotha, veuve 23 août 1893.

Grands-oncles et tante.

Enfants du prince Ferdinand, décédé 27 août 1851, et de
Antoinette de Kohary, décédée 25 septembre 1862.

I. Pr. Ferdinand, roi de Portugal, décédé 15 décembre
1885 (voyez PORTUGAL) I.

II. Pr. Auguste, décédé 26 juillet 1881, marié, 20 avril
1843, .à Marie-Clémentine, .princesse de Bourbon-Or-
léans, née 3 juin 1817, dont

1° Pr Ferdinand - Philippe-Marie- Auguste-Raphaël ,
né 28 mars 1844, lieutenant-feld-maréchal au-
trichien, marié, 4 février 1875, à Louise, princesse
de Belgique, née 18 février 1858, dont :

a. Pr. Léopold -Clément-Philippe- Auguste , né
19 juillet 1878;

b. Psse Dorothée- Marie - Henriette- Augustine -
Louise, née 30 avril 1881;

2° Pr. Louis-Auguste-Marie-Eudes, né 9 août 1845,
ancien amiral de la marine brésilienne, marié,
15 décembre 1864, à Léopoldine de Bragance,prin-
cesse du Brésil, décédée 7 février 1871, dont

a. Pr. Pierre-Auguste-Louis-Marie-Michel-Ra-
phaël-Gonzague, né 19 mars 1866;

b. Pr. Auguste -Léopold-Philippe-Michel-Marie-
Gabriel- Raphaël-Gonzague , né 6 décembre
1867, mariée, 27 mai 1894, à Caroline-Marie,
archiduchesse d'Autriche-Toscane;

- c. Pr. Louis-Gaston, né 15 septembre 1870;

EDLA.Le roi de Portugal épousa morganatiquement en secondes
noces, le 10 juin 1869, Elise Hensler, née 22 mai 1836, créée com-
tesse dEdla par collation du duc de Saxe-Cobourg et Gotha du
10 juin 1861, dont :

N..., titré comte de Amore, décédé au berceau.
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-3° Psse Clotilde, née 8 juillet 1844, mariée, 12 mai
1864, à Joseph, archiduc d'Autriche;

4° Psse Amélie, décédée 6 mai 1894," mariée, 20 septem-
bre 1875, à Maximilien, duc en Bavière;

5° Pr. Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, né
26 février 1861; élu prince de Bulgarie en 1887.
(Voyez BULGARIE, page 70.)

III. Pr. Léopold-François-Jules, né 31 janvier 1824, major
général autrichien, marié morganatiquement '•

IV. Psse Victoire, décédée. 10 novembre 1857, mariée en
1840 à Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours.

LIGNE ALBERTINE.

MAISON ROYALE DE SAXE.

Albert-Frédéric- A uguste-A ntoine-Ferdi nand-Joseph-Char-
les - Marie - Baptiste - Nepomucène - Guillaume - Xavier -
George-Fidèle, roi de Saxe, né 23 avril 1828, fils du roi
Jean, décédé 29 octobre 1873, et d'Amélie, princesse de
Bavière, décédé 8 novembre 1877; marié, 18 juin 1853, à

Caroline, princesse de Holstein-Gottorp-Wasa, née 5 août
1833.

Frère et soeur.

I. Pr. Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 1832, feld-
maréchal général de l'armée prussienne, marié, 11 mai
1859, à Marie-Anne, infante de Portugal, décédée 5 fé-
vrier 1884, dont :
1° Pr. Frédéric-Auguste, né 25 mai 1865, marié, 21 no-

vembre 1891, à Louise-Antoinette-Marie, archidu-
chesse d'Autriche-Toscane, née en 1870, dont :
Pr. Georges, né 15 janvier 1893 ;

Ru rTENSTEI1V. Le prince Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha a
épousé morganatiquement,23 avril 1861, Constance-Adélaïde-Thé-
rèse Geiger, née en 1836, baronne de Ruttenstein, pour elle et
ses enfants, par collation de Saxe du 24 juillet 1862, dont :

François-Séraphe-Ferdinand-Léopold, baron de Ruttenstein, né ;
. en 1860.
Aunes : d'argent ci un mur crénelé de gueules soutenu d'une ter-

rasse de sinople et sommé d'une tourelle aussi de gueules.
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2° Pr. Jean- Georg es-Pie, né.10 juillet 1869, marié, 4 avril
1894, à Marie-Isabelle, duchesse de Wurtemberg;

3° Pr. Maximilien, ancien officier, vicaire apostolique
•	 de Saxe, né 17 novembre '1870 ;
4° Pr. Albert, né 25 février 1875;
5° Psse Mathilde, née 19 mars 1863;
6° Psse Marie-Joséphe, née 31 mai 1867, mariée, 2 oc-

tobre 1886, à Othon, archiduc d'Autriche.
II. Psse Marie-Elisabeth, née 4 février 1830, mariée :

.1° en 1850, à Ferdinand de Savoie, duc de Gênes, décédé
.1855; 2° morganatiquement, en octobre 1856, à Nicolas,
.marquis Rapallo, veuve 27 novembre 1882.

SCHAUMBOURG.
Voyez LIPPE, p. 85.

SCHWARZBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 93,
et les Annuaires jusqu'en 1852.— Comtes du Saint-Empire
25 décembre 1356. — Prince de l'Empire 2 juin 1710. —
Membre de la Confédération germanique 13 juillet 1815. —
Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
18 août 1866. — Altesses Sérénissimes. — AIMES : d'azur
au lion couronné d'or,

	

,	 BRANCHE DE SONDERSHAUSEN.

Charles-Gontliier, prince de Schwarzbourg-Sondershausen,
Altesse Sérénissime, né 8 août 1830, fils du prince Gon-
thier, décédé 15 septembre 1889, et de sa première
femme, la princesse Marie de Schwarzbourg-Rudolstadt,

'marié, 12 juin 1869, à
Mutie,-princesse de Saxe-Altenbourg, née 28 juin 1845. .

Frère et soeurs.

	

I.	 Gonthier-Léopold, général de cavalerie prussienne,
né 2 juillet 1832.	 •

II, - Psse Elisabeth, décédée à Dresde, 11 mai 1893...

1$.
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III. Psse Marie, née en 1837.

Tante.

Psse Charlotte, née en 1816, mariée en 1856 à Jean-Henri,
baron de Jud, veuve en 1864.

BRANCHE DE RUDOLSTADT.

Gonthier- Victor, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt, comte
de Hohnstein, seigneur de Arnstadt, Sondershausen,
Leutenberg, etc., major général prussien, né 21 août 1852,
fils du prince Adolphe ', décédé 1" juillet 1875, succède
19 janvier 1890 à son cousin le prince Georges, marié
à Rudolstadt, 10 décembre 1891, à Anne-Louise. prin-
cesse de Scheinbourg-Waldenbourg, née 19 février
1871.

Soeurs.

1. Psse Marie, née 29 janvier 1850, mariée, 4 juillet
1868, à François II, grand-duc de Mecklembourg-
Schwerin, veuve en 1883.

Psse Thécle, née 12 août 1859.

LEUTENBERG. Son cousin germain, le prince régnant Frédéric-
Gonthier, décédé 28 juin 1866, épousa morganatiquement :1 0 7 aoht
1855, Hélène, comtesse de Reina, née en 1835, décédée 6 juin 1860,
fille du prince Georges d'Anhalt-Dessau et de Thècle d'Erdmans-
dorff, et adoptée par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt.
Leurs enfants, qui suivent, ont été créés princes et princesses de
Leutenberg et Altesses Sérénissimes par collation de Schwarzbourg-
Rudolstadt, du 21 juin 1860; 2 . 24 septembre 1861, Marie-Hélène-
Lydie-Anne Sehultze, née en 1840,créée comtesse de Brockenbourg,
6 novembre 1864, et remariée, juillet 1873, à N... Neucki, pro-
fesseur de médecine.

a. Gonthier-Sizzo, prince de Leutenberg, né 3 juin 1860, officier
prussien ;

b. Hélène, princesse de Leutenberg, née en 1860, mariée,
27 janvier 1884, à Jean, prince de Schcenach-Carolath.

ARMES : écartelé : au 1 et 4 d'or d une aigle éployée de sable dia-
démée d'or, surmontée d'une couronne impériale, tenant sceptre et
globe et chargée d'un écusson d'or surchargé d'un bonnet princier
de gueules ; au 2 et 3 d'argent à une fourche de gueules. en fasce,
accompagnée d'un peigne du méme en pointe, à une croix brochant
sur l'écartelé, cette .croix bandée d'azur, d'or et d'azur, chaque
trabe de quinze pièces.
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Mère.

Psse dou. Mathilde, princesse de Schcenbourg-Waldenbourg,
mariée, 27 septembre 1847, au prince Adolphe.

Cousine.

(Fille du prince Albert, décédé 26 novembre 1869, et de
Augustine, princesse de Solms-Braaunfels, décédé 8 oc-
tobre 1865.)

Psse Elisabeth, née en 1833, mariée en 1852 à Léopold,
prince de Lippe.

WALDECK.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 100,

et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes de l'Empire
22 juin 1543, princes du Saint-Empire 6 janvier 17:12. —
Membres de la Confédération germanique 8 juin 1815. —
Rattachés à la confédération de l'Allemagne du Nord
18 août 1866. — ADMES : d'or â une étoile a huit rais de
sable.

Fitioiatc-Adolphe-Hermann, prince de Waldeck-Pyrmont,
comte de Rappolstein, né 20 janvier 1865, fils du prince
Georges-Victor, décédé 15 mai 1893, et d'Hélène, prin-
cesse de Nassau, décédée 27 octobre 1888, marié, août
1895, à Bathildis-Marie-Léopoldine-Anne-Augustine,
princesse de Schaumbourg-Lippe.

Soeurs.

1. Psse Pauline, née 19 octobre 1855, mariée, 7 mai 1881,
à Alexis, prince de Bentbeim-Steinfurth.

II. Psse Adélaïde-Emma, née 2 août 1858, mariée, 7 jan-
vier 1879, à Guillaume III, roi des Pays-Bas, veuve
23 novembre 1890 et reine régente.

III. Psse Hélène, née 17 fevrier 1861, mariée, 27 avril 1882,
à Léopold, prince de Grande-Bretagne et d'Irlande,
duc d'Albany ; veuve 28 mars 1884.

IV. Psse Louise-Elisabeth, née 6 septembre 1873.

Belle-mère.

Psse douait. . Louise, princesse de Sleswig-Sonderbourg-
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Glucksbourg, née 6 janvier 1838, mariée, 29 avril 1861,
au prince Georges-Victor, Veuve mai 1893.

Tantes.

Psse Augustine, décédée 4 novembre 1824, mariée,
• 15 juin 1848, à Alfred, comte de Stolberg-Stolberg.

Il. Psse Hermine, née 29 septembre 1827, mariée, 25 oc-
tobre 1844,à Adolphe,prince de Schaumbourg-Lippe.

Grands-oncles.

I. Pr. Charles-Chrétien, décédé 19 juillet 1846, marié à
Amélie, comtesse de Lippe-Biesterfeld, décédée
25 octobre 1879, dont :
1° Pr. Albert-Georges-Bernard-Charles, né 11 dé-

cembre 1841, major prussien, marié : 1° mor-
ganatiquement 1 ; 2°8 mai 1886, à Marie-Louise,
princesse de Hohenlohe-0Eringen, née 26 jan-
vier 1867, dont un fils :
Pr. Charles-Alexandre-Ferdinand- Guillaume,

né en 1891;

2° Pr. Eric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 dé-
cembre 1842, marié morganatiquement ;

3° Prince Henri-Auguste-Hermann, né 20 mai 1844,
marié, 8 septembre 1881, à Augustine, comtesse
d'Isenburg-Philippseich, née en 1861.

I IlnoDEN. Le prince Albert de Waldeck a épousé morganati-
quement, le 2 juin 1864, Dora Gage, née en 1840, décédée en
1883, créée comtesse de Rhoden, pour elle et ses enfants, par
collation de 'Waldeck du 23 août 1867, dont :

à. Albert-Erich-Adalbert, comte de Rhoden, né en 1865, offi-
cier prussien, marié, 14 janvier 1889, à Marthe-Mita-Alina

-	 Henbach, d'où :
Edwige-Dora-Hélène, née en 1890;

b. Robert-Hermann-Charles, comte de Rhoden, né en 1866;
c. Charles-Gage, comte de Rhoden, né en 1874;
d. Ada-Kate, née en 1869;	 •
e. Hélène-Harriet-Dorothée, née en 1812.
Anses: écartelé au 1 et 4 j'or à une étoile de sable, les deux rais

supérieurs 'réunis par un croissant versé du méme ; au 2 écartelé
en sautoir d'azur et d'argent au sautoir de gueules brochant sur le
tout; au 3 d'azur à un soleil'd'or.

i,,GREBENSTEIN. Le prince Eric de Waldeck 'a épousé morgana-
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II. Pr. Herinann, décédé 6 octobre 1876, marié, 2 sep.:
tembre 1833, à Agnès, comtesse de Téléki de Szek,
née en 1814.

La deuxième branche, dite des comtes de Waldeck et
Pyrmont, compte encore de nombreux représentants et a
pour chef le comte Adalbert, marié successivement à deux
séeurs, princesses de Sayn-Wittgenstein, d'où postérité '.

• WURTEMBERG.

T'Our le précis historique; voyez l'Annuaire de 1843, p. 102,
et les Annuaires jusqu'en 1870. — Comté de Wurtemberg
en 1102; duc-né 21 juillet 1495; électorat 27 avril 1803;
royaume 26 décembre 1805. — Rattaché à l'empire d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES : parti : au 1, d'or à trois
demi-rainures de cerf de sable posées en .fasce l'une sur
l'autre, les sommets à sénestre; au 2, d'or à trois lions léo-
pardés de sable l'un sur l'autre, lampassés de gueules, la
patte dextre levée et écorchée de gueules.

I. BRANCHE ROYALE.

Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, roi de Wurtem-
berg, né 25 février 1843, fils du prince Frédéric, décédé
9 mai 1870, succède à son oncle le roi Charles I", décédé
6 octobre 1891; marié : 1° 15février 1877, à Marie, prin-
cesse de Waldeck et Pyrmont, décédée 30 avril 1882,
dont une fille; 2° 8 avril 1886, à

tiquement, 24 ao4t 1869, Marie-Françoise, baronne de Falkenner,
créée comtesse de Grebenstein, pour elle et ses enfants, par colla-
tion de Saxe-Meiningen du 12 septembre 1885, dont

a. Folquin-Franz-Carl-Christian, comte de Grebenstein, né en
1875;

b. Hortense, née en 1874;
c. Lutrudès, née en 1875;
d. Béatrix, née en 1877.
I Il existe encore une autre branche dite du comte de Wal-

deck, issue du mariage morganatique du prince Frédéric, décédé
en 1828, avec Ursule Poile, créée comtesse de Waldeck, pour
elle et ses enfants, par collation du 31 juillet 1,843.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 106 

Charlotte, princesse de Schaumbourg-Lippe, née 10 octobre
1864, dont :
Psse Pauline-Olga-Hélène-Emma, née 1.9 décembre 1877.

•

Mère.

Psse douairière Catherine, princesse de Wurtemberg, née
24 août 1821, mariée, 20 novembre 1845, au prince Fré-
déric.

Cousines germaines du père.

(Filles du roi Guillaume 1", décédé 25 juin 1864.)

I. Psse Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg,
née 24 août 1821, mariée, 20 novembre 1845, a
Frédéric, prince de Wurtemberg, veuve 9 mai 1870.

II. Psse Augustine-Wilhelmine-Henriette de Wurtem-
berg, née 4 octobre 1826, mariée, 17 juin 1851, à
Hermann, prince de Saxe-Weimar.

II. PREMIÈRE BRANCHE DUCALE.

Auteur : le duc Eugéne-Frédéric-Henri, deuxième frère
de Frédéric, premier roi de -Wurtemberg, et troisième fils
du duc Frédéric-Eugène, décédé 23 décembre 1797; titrés
d'Altesses Royales.

Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20 juillet 1828,
fils du duc Eugène, décédé 16 septembre 1857, et de sa
seconde -femme, Hélène de Hohenlohe-Langenbourg,
décédée 5 septembre 1880; sans alliance.

Frère et soeur germains.

I Duc «Nicolas, né 1" mars 1838, lieutenant-feld-maré-
chal autrichien, marié, 8 mai 1868, à Wilhelmine,
duchesse de Wurtemberg, veuf 24 avril 1892. •

II. Dsse Alexandrine-Mathilde, née 16 décembre 1829,
abbesse de la maison noble d'Oberstenfeld.

Frère consanguin.

III. Duc Eugène, décédé 8 janvier 1875 (issu du premier
mariage du duc Eugène et de la princesse Mathilde
de Waldeck), marié, 15 juillet 1843, é Mathilde,
princesse de Schaumbourg-Lippe, décédé 14 aoilt
1891, dont :
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1° Duc Guillaume-Eugène, décédé 27 janvier 1877,
marié, 8 mai 1874, à Vera-Constantinovna,
grande-duchesse de Russie, née 4 février 1854,
d'où :
a. Duchesse Ma-Mathilde-Marie, née 1 er mars

1876;
b. Duchesse Olga-Alexandrine-Marie, soeur ju-

melle.
2° Dsse Wilhelmine, décédée... 1894, mariée, 8 mai

1868, à Nicolas, duc de Wurtemberg;
3° Dsse Pauline, née 11 avril 1855, titrée M"'° de

Kirback„ par collation wurtembergeoise du...,
• après renonciation au titre de duchesse '.

Petite-nièce.

Duc Maximilien, décédé 28 juillet 1888, marié, 16 février
1876, â Hermine, princesse de Schaumbourg-Lippe, née
en 1845.

III. DEUXIÈME BRANCHE DUCALE.

(A uteur : A I exandre-Frédéric-Charl es, quatrième frère de
.Frédéric I, premier roi de Wurtemberg et cinquième fils
du duc Frédéric-Eugène. — Titrés d'Altesses Royales.)

Ph ilippe-Alexandre-Marie-Ernest, duc de Wurtemberg, né
30 j uillet 1838, fils du duc Alexandre°, décédé 28 octobre
1881; et de la princesse Marie d'Orléans-Bourbon, décédée
2 janvier 1839; colonel autrichien, marié, 18 janvier
1865,. à

Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, née 15 juillet
1845, dont : •

1° Duc Albert - Marie - Alexandre - Philippe - Joseph; né
23 décembre 1865; marié, 24 janvier 1893, à Mar-
guerite-Sophie, archiduchesse d'Autriche, née 13 mài
1870, dont :

1 Elle a épousé N...	 docteur eu médecine.
2 Le frère du duc Alexandre, le duc Ernest, décédé 26 octobre •

1868, avait épousé moràaniquement, 18 août 1860,•Anim-Cathe-
rine-Nathalie Eschboru, titrée M.° de Griinhof; par collation de
de Hesse du 22 août 1860.
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Pr. Philippe-A. Ibert- Charl es-Mari e-Joseph-Louis-
Hubert-Stanislas-L4old, né 14 novembre
1893 ; . •e Duc Robert-Marie-Clément-Philippe-Joseph, né 14 jan-

vier 1873;
3° Duc Ulric-Ma rie-Louis- Philippe-J oseph-A to ine , né

13 juin 1877;
4° Duchesse Marie-Isabelle, née 30 août 1871, mariée,

Septembre 1893, à Jean-Georges-Pie, prince de Saxe.

IV. DUCS ET PRINCES DE TECK.

Auteur : le duc Louis-Alexandre-Frédéric [frère cadet
de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg, et deuxième fils
du duc Frédéric-Eugène], marié à la princesse de Nassau-
Weilbourg, dont le duc Alexandre-Paul-Louis-Constantin,
décédé 4 juillet 1885, marié morganatiquement, 2 mai 1835,
à Claudine, comtesse de Rheday de Ris Mède, créée pour
elle et sa descendance comtesse de Hohenstein, par colla-
tion autrichienne du 16 mai 1835. — Princes et princesses
de Teck et Altesses Sérénissimes par collation wurtember-
geoise des 1" décembre 1863 et 16 décembre 1870. —
Reconnus en Autriche 27 janvier 186%; — Collation wur-
tembergeoise du titre de duc de Teck par ordre de primo-
géniture .pour le prince François, 16 septembre 1871; —
Collation britannique du titre d'Altesse pour le duc François
en 1887. — ARMES : parti au 1e, d'or à trois demi-ramures
de cerf de sable posées en fasce, l'une sur l'autre, les som-
mets d sénestre; au 2° d'or à trois lions léopardés de sable,
lampassés de gueules, la patte dextre levée et écorchée de
gueules, posés l'un sur l'autre, et sur le tout : losangé en
barre de sable et d'or.

François-Paul-Louis-Alexandre, duc de Teck, comte de
Hohenstein, Altesse, né 27 août 1837,.fils du duc Alexan-
dre de Wurtemberg, décédé %juillet 1885, marié, 12 juin
1866, à

Mary-Adélaïde, princesse royale de Grande-Bretagne et
d'Irlande, née 27 novembre 1833, dont :

Pr. Adolphe - Charles - Alexandre - Edouard - Albert-
Georges- Louis- Philippe - Ladislas , né 13 août
1868, marié, 29 novembre 1894, à Margaret-Evelyn
Grosvenor, fille du duc de -Westminster;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 109 —

2° Pr. François-Joseph-Léopold-Frédéric, né 9 janvier
1870;

3° Pr. Alexandre Auguste- Frédéric- Guillaume-Alfred-
Georges, né 14 avril 1874;

4° Psse Victoria- Mary-Augustine Louise-Olga-Pauline-
Claudine-Agnès, née 26 mai 1867, mariée, 6 juillet
1893, à Georges de Saxe, prince de Grande-Bretagne,
duc d'York.

Soeurs.

I.	 Psse Claudine-Henriette-Marie-Agnès, née 11 février
1836.

11. Psse Amélie - Joséphine- Henriette - Aynès- Suzanne,
décédée 21 juillet 1893, mariée, en 1863, à Paul,
comte de Irtigel, officier autrichien.

V. COMTES DE WURTEMBERG, DUCS D'URACH.

Auteur : le duc Guillaume-Frédéric-Philippe de Wur-
temberg,décédé 10 août 1830, frère cadet de Frédéric I, pre-
mier roi de Wurtemberg, et quatrième fils du duc Frédéric,
marié, 23 août 1800, à Frédérique-Françoise-Wilhelmine,
baronne de Turdenfeld, décédée 6 février 1822, créée bur-
gravine de Rhodis par collation wurtembergeoise du 23 août
1800, avec titres de comtes et comtesses (le Wurtemberg,
pour toute la descendance, par collation wurtembergeoise
du 28 mai 1867; de ducs d'Urach par ordre de primogéni-
ture et de princes et princesses d'Urach et d'Altesses Séré-
nissimes pour tous les membres de la famille par diplôme
wurtembergeois du 28 mai 1867. — A RMES : parti au ie'
d'or â trois demi-ramures de cerf de sable, posées en fasce
l'une sur l'autre, les sommets à sénestre, au 2° d'or à trois
lions léopardés de sable, lampassés de gueules, la patte
dextre levée écorchée de gueules.

Guillaume-Charles-Florestan-Gero-Crescent, duc d'Urach,
comte de Wurtemberg, né 3 mars 1864, fils aîné du duc
Guillaume, décédé 17 juin 1869; officier wurtembergeois,
marié à Tegensée, 4 juillet 1892, à Amélie, duchesse en
Bavière, dont :
Psse -Marie- Gabrielle-Josephe-Carola-Sophie-Mathilde,

née à Stuttgard, 22 juin 1893.

1896.	 7
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Frère germain.

Charles-Joseph-Guillaume-Florestan-Gero-Crescent, prince
d'Urach, comte de Wurtemberg, né 15 janvier 1865,
officier wurtembergeois.

Soeurs consanguines.

(Issues du premier' mariage du duc Guillaume-Alexandre-
Ferdinand et de Théodolinde-Louise-Eugénie-Napoléone
de Leuchtenberg, décédée-1' , avril 1867.)

L Psse Augustine-Eugénie-Wilhelmine-Marie, née 17 dé-
cembre 1842, mariée : 1° 4 octobre 1865, Percival-
Rodolphe, comte d'Enzenberg , décédé eu 1874;
2° 16 juin 1877, à François, comte de Thun et Flohen-
stein, feld-zeugmestre général autrichien.

IL Psse Mathilde-Augustine-Pauline-Wilhelmine, née
14 ;janvier 1854, mariée, 2 février 1871, à Don Paul
Altieri, prince de Vianci.

Mère du duc.

Duchesse douairière •Florestine-Gabrielle-Antoinette Gri- -
maldi, princesse de Monaco, née 22 octobre 1833, mariée,
16 février 1.863, à Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdi-
nand, duc d'Urach.

Tante et neveux et nièces.

Duc Chrétien-Frédéric-Alexandre, décédé 7juillet 1844,
marié, 3 juillet 1832, à Joséphine-Antoinette-Hélène,
comtesse Festetics de Tolna, née en 1812 [remariée en
1845 à M. Chollet, baron du -Bourget], dont :

1° Guillaume-Paul- Alexandre - P erelinand- Frédéric:
Ilenri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wurtem-
berg, né 25 mai 1833, décédé ... mai '1892.

2° Wilhelmine, comtesse de Wurtemberg, née 24 juillet
.1834;

3° Pauline, comtesse de Wurtemberg, née 8 août 1836,
mariée, 25 avril 1867, à Maximilien-Henri-Adam
de Wuthenau, capitaine savon.
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MAISONS

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE;

20 DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE ;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D 'ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES.

(REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE).

Pour le précis historique du titre ducal, voyezles Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JUNOT -ET LE RAY).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
Andoche Junot, créé duc d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les mâles 19 juillet 1859, passé par
alliance dans la famille Le Ray et rétabli par décret impé-
rial du 6 octobre 1869. — ARMES : écartelé, au 1, de sable
à trois corbeaux [alias merlettes] d'argent, 1, 2, et à trois
étoiles du même 2, 1; au 2, d'azur au palmier d'or sou-
tenu d'un croissant d'argent; au 3 d'azur au vaisseau
d'or voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable au lion
d'or chargé d'une épée haute d'argent posée en pal; au
chef des ducs de l'Empire brochant sur les écartelures.

Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès, an-
cien -secrétaire d'ambassade, conseiller général de
la Mayenne, chef de bataillon au 302 e territorial, *,
né 14 juillet 1847, marié, 16 septembre 1869, à
Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née
22 mai 1847, fille du deuxième duc Andoche-Alfred-
Michel, décédé-19 juillet1859, et d'Elise Lepic, dont :
10 Marie-Eugène-Napoléon-Andoche, marquis d'Abran-

tès, sous-lieutenant au 103° d'infanterie, né l e i juillet
1870;

2° Maurice -Démétrius - Alfred, comte d'Abrantès, né
26 novembre 1873;

3° Marcel-Gabriel-Raymond-Miche!, comte d'Abrantès,
né 13 avril 1880.
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Soeur cadette de la duchesse.

Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 jan-
vier 1856, deuxième fille de feu Alfred Junot, duc
d'Abrantès, décédé 19 juillet 1856, et de Marie Lepic,
sa deuxième femme, mariée, 11 novembre 1883, à César-
Elzéar-Léon Arthaud, comte de la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES.

Voyez LUYNES ET CHAULNES.

ALBUFÉRA (SucftET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 123. — Louis-Gabriel Suchet, comte de l'empire
français 24 juin 1811, duc d'Albuféra 24 janvier 1812,
pair de France 4 juin 1814. — ARMES : Parti de trois
traits, coupé d'un; au 1 d'or à quatre vergettes de gueules,
à trois fers de pique d'argent brochants; au 2 d'argent à
la tour sommée de trois tourelles de sable; au 3, contre-
écartelé de gueules à la tour de sable et d'or à l'arbre de
sinople; au 4, d'argent à trois pals ondés d'azur; au 5,
d'azur, à la galère d'argent de six rames, surmontée des
lettres S. A. G. et accompagnée en pointe d'un dauphin et
d'une coquille d'argent; au 6, d'or à quatre vergettes de
gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au 7, d'azur
à la tour sommée de trois tourelles de sable sur une terrasse
de sinople ; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont de bois
de même et portant de la patte dextre un rameau d'olivier
d'argent; au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, fils du deuxième duc Napoléon, décédé 23 juil-
let 1867, et de Malvina Schickler, décédée 15 mai
1877; marié, 30 janvier 1874, à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née 4 août 1857, dont :
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10 Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai
1877;

20 Bathi/de-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née 25 dé-
cembre 1887.

Soeurs du duc.

I. Isabelle-Marie-Davida, née 25 décembre 1847, mariée,
19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul du
Val, comte de Bonneval, veuve 11 juin 1886.

II. Marthe, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, née
en février 1856, décédée à Paris, 19 mai 1895.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 124. Branche cadette de la maison de Ligne, déta-
chée en 1547. — Possessions seigneuriales : le bailliage de
Meppen, aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); le comté
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). — Princes du
Saint-Empire 5 mars 1576; ducs de l'Empire 9 juin 1644;
comte de l'Empire français 26 avril 1808 1 ; pair de France
au titre de duc 5 novembre 1827. — ARItIES : de gueules,
it trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE..

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg., né 15 dé-
cembre 1837, conseiller général et député du Cher,
marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
fulhe, née 20 mars 1850, décédée 24 mars 1891,
dont :

10 Pr. Pierre-Charles-Louis, prince d'Arenberg, né 14aoin
1871;

20 Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né 3 mars 1886;

' Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-
Engelbert-Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg à fonder un majorat
au titre de duc. (Cf. RÊVÉRENO, Armorial du premier Empire,
1894.)
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3° Pr. Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869, mariée,
2 juin 1888, à Pierre-A dolphe-Deuri-Victurnien, mar-
quis de Laguiche;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1872.
mariée, juillet 1892, à Louis-Antoine-Melchior, comte
de Vogüé.

Soeur.

Psse Marie-ncclette-Augustine, née 15 novembre 1830,
mariée, 8 octobre 1849, à Charles, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au run e siècle dans la
vallée de Barcelonnette. — Titre de duc créé par lettres
patentes du 16 décembre 1844 en faveur du chancelier de
France Denis-Etienne Pasquier, avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Audiffret. — ARMES : écartelé, aux 1 et
4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq étoiles d'or et
accompagné en pointe d'un mont de trois coupeaux de sable,
soutenant un faucon de même, la tête contournée et la patte
dextre levée, à la bordure componée d'or et de sable, de
24 pièces, qui est d ' AUDIFFRET; aux 2 et a de gueules, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'ar-
gent et en pointe d'un buste de licorne de même, qui est
de PASQUIER. (Voyez l'Annuaire de 1873.)

.Edme - Armand - Gaston duc d'Audiffret - Pasquier,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1E23. fils du comte Florimond-Louis d'Audif-
fret et de Gabrielle-Zoé Pasquier ; marié, 5 juillet
1845, à

Jenny-Marie Fontenilliat , née 2 juin 1825, dont :

10 Etienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-
Pasquier, né 15 juillet 1856, marié, 7 juin 1881, à

Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, dont :
a. Etienne, né 15 mars 1882;
b. Gaston, né 8 juin 1883;
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c. Nicole, née 24 août 1885;
d. Anne, née 23 Mars 1889;

'20 Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdi-
nand de Vassinhac, marquis d'Imécourt ;

Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston -Philippe,
comte de Neverlée, veuve 21 novembre 1891.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42.)

AUERSTAEDT (DAvouT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1854,
page 94. — Duc d'Auerstaedt 8 juillet 1808 ; prince
-d'Eckmühl 1809, éteint le 13 août 1853, rétabli par dé-
cret du 17 septembre 1864 en faveur du . neveu du maréchal
d'Eckmühl, qui suit. — ARMES : d'or à deux lions léopar-
dés et adossés de gueules, tenant une lance polonaise, l'un

Placé au premier canton, l'autre au dernier; à la bordure
componée d'or et de gueules (au chef des ducs de l'Empire).

Léopold- Claude-Etienne-Julés- Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, général de division, GO, né 9 août
1829, neveu du deuxième duc Napoléon, décédé en
1863,et fils de Charles-Claude-Antoine Davout,décédé
à Nogent-le-Rotrou... août. 1854, et de Clara de Che-
verry, décédée... janvier 1895; marié, 16 juin 1868, à

Jeanne-Alice de Voize, née 19 mars 1845, dont :

1° Louis-Nicolas-Marie-Bernard, né 23 mars 1877;

20 Napoléonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 dé-
cembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-
André-François, comte Daru, capitaine d'artillerie;

° Marie-Mathilde, née 10 septembre 1871, mariée, juin
1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comte de Berthier-
Bizi.

4° Claire-Marie--Marguerite, née 28 août 1873.

7.
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Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout,
née 29 juillet 1843.

AVARAY (BÉsunE).

Pour ' la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES d'azur, a la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France
brochant sur la fasce.— Devise : VICIT ITER DURUM PIETÀS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Ava-
ray, né 15 avril 1856, fils du cinquième duc, Camille,
décédé au château de Mareil-le-Goyon (Seine-et -
Oise), 31. octobre 1894 ; marié, 3 février 1883, à
Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né 1" octobre
1885.

Frère.

Elie-Marie-Pierre-Victor, comte d'Avaray, né 25 février
1858, marié, 11 février 1884, à Marie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie de Hinnisdal, dont :
Marie-Bernard-Edouard, né 26 octobre 1884.

Mère du duc.

Antoinette-Armande-Irène Seguier, mariée, 2 mai 1855, à
Jules-Victor-Camille, duc d'Avaray ; veuve 31 octobre
1894.

Tante du due.

Louise-Marie-Antonie, née 29 novembre 1825, mariée,
11 mai 1847, à Edouard-Antide-Léonel-Audéric, comte
de Moustier, veuve 23 mars 1888.
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BASSANO (MARET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, comte de
l'Empire 3 mai 1809, duc de Bassano 29 septembre 1809,

Pair de France 2 juin 1815-19 novembre 1831. — ARMES :
coupé, au 1 tiercé en pal d'or, de gueules et d'argent, au 2
de gueules à la main ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; sur le tout, d'argent à la colonne de granit surmontée
d'une couronne de chêne au naturel et accompagnée de
deux lions de gueules, affrontés et rampants contre la co-
lonne.

Napoléon-H ugues- Chari es-Marie-Ghislain Maret, comte -
Maret, duc de Bassano, ancien ministre plénipoten-
tiaire, sénateur de l 'Empire et grand chambellan, né
2 juillet 1803, fils du premier duc Hugues-Bernard,
décédé 13 mai 1839, et de Madeleine Lejas, décédée
21 mars 1827; marié, 25 octobre 1843, à Pauline-
Marie-Ghislaine Van der Linden d'Ilooghvorst,
décédée château de Meysse (Belgique), 9 dé-
cembre 1867, dont :

10 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, mar-
quis de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né
8 novembre 1844, marié, 5 août 1872, à Marie-
Anne-Claire Symes, née 28 mai 1845, dont :
a. Pauline, née 17 novembre 1873;
b. Claire, née 27 novembre 1874;
c. Marie, née 4 novembre 1879;

20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, née 19 fé-
vrier 1846, mariée en juin 1864 à Edmond, baron
van der Linden d'Hooghvorst, son cousin, veuve
5 mai 1890;

3° Caroline-Philippe-Marie, née 9 avril 1847, mariée,
7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Viel
de Lunas, marquis d'ESpeuilles, général de division.
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BAUFFREMONT.

Pour la notice ihstorique, voyez l'Annuaire, 1843, p. 127.
— Maison féodale qui est présumée à l'origine se rattacher
par des liens de parenté avec la famille des. anciens ducs
de Lorraine et qui tire son nom du château de Bauffre-
mont, près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaud, sire de Bauffremont, 1090. —TITRES : sire
et baron de Bauffremont depuis 1090. — Acquisition par
mariage, en 1527, de Claude l e ' de Bauffremont, baron de
Sombernon, et d'Anne de Vienne, des biens et titres de la
maison de Vienne-Listenois et par substitution masculine
et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536; — marquis de
Listenois, depuis 1578; — acquisition par mariage, en
1588, de Guillaume II de Bauffremont, baron de Somber-
non, et de Claude de Villelume, marquise de Meximieux,
vicomtesse de Marigny, des substitutions masculines en
primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de Gorrevod,
26 mai 1527,	 jadugée par arrêt du parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de : vicomte de Salins
(existant dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le
9 février 1721), comte de Pont de Vaux (créé 28 jan-
vier 1522), duc de l'ont de Vaux (créé par Louis XIII,
février 1623), marquis de Marnay (créé 24 février 1602),
prince du Saint-Empire, sous le nom de Marnay (créé par
Ferdinand II, 22 mars 1623); reprise de fiefs desdites
substitutions par Louis de Bauffremont (Compiègne, 12 juil-
let 1756) et par Charles-loger de Bauffremont (29 mars
1773). — Acquisition par alliance, en 1681, avec la mai-
son des Barres et par substitution masculine en primogéni-
ture du titre de marquis de Mirebeau (créé en décembre
1574); — prince de Courtenay par héritage du dernier

_prince de Courtenay, de la maison capétienne, décédé
7 mai 1730; --princes du Saint-Empire, comme héritiers
de la maison de Gorrevod, et « cousins de. l'Empereur
avec qualification de u tres chers et bien-aimés cousins »
pour tous les descendants par.diplôme de l'empereur Fran-

. cois l er (Vienne, 8 juin 1757), insinué à la Chambre impé-
' fitile de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance du titre
en France, 21 août et 27-septembre 1757; — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéni-
ture masculine, par brevets de Louis XV des 13 décembre
1759 et 1" novembre 1762; — prince de Carency par
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alliance avec la maison de Quélen, confirmée dans ce titre
en ligne masculine et primogéniture par brevets des
24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière
de la maison de Bourbon-Carency; — duc et pair de
France par brevet de Louis XVI, 19 avril 1787, régu-
larisé par lettres patentes de Louis XVIII, 18 février 1818
(avec transmission du titre ducal au chef actuel par arrêté
du 22 janvier 1894); — comte de l'Empire français par
lettres patentes du 3 mai 1810 (avec transmission par arrêté
du 27 octobre 1894), etc. — ARMES : vairé d'or et de
gueules. — Devise : DIEU AYDE AU PREMIER CLIBéTIEN.

I

A nne- Antoine - Gontran , prince duc de Ba u ffremon t ,
prince de Courtenay, marquis de Listenois, vicomte de
Salins, etc., né 16 juillet 1822, marié, 4 juillet 1842, à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémie, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, darne de la Croix étoilée, née 12 janvier
1826, dont :
1 0 Pierre-Laurent- Léopold-Eugène, prince de Bauffre-

mont, né 6 septembre 1843, marié à Madrid,
11 mars 1865, à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
. coso et Bourbon, duchesse d'Attise°, marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, dame de la Croix étoilée,
née 26 mai 1850, fille de Joseph-Marie Osorio de
Moscoso et Carvajal, duc de Sessa et de Montemar,
et de S. A. B. Louise-Thérèse de Bourbon, infante
d'Espagne, dont : .
a. Pierre d'Alcantara -Laurent - Joseph -

Alexandre-Théodore, prince de Bauffremont-
Courtenay, né à Paris 28 octobre 1879;
Psse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise
de Paule-Laurence, née 1er mars 1874;

c. Psse Marie-lié/ène-Adélaïde-Eugénie-Janua-
ria-Noémi-Laurence, née 5 janvier 1878;

20 Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame
de la Croix étoilée, née 3 avril 1850 1 -mariée,
18 mai 1868, à. Jean-Charles-Marie-René, comte
de Nettancourt-Vaubecourt. . 	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 122 —

Soeur.

Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Félicie,
née 13 juillet 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand- ,
Louis-lIenri-Charles de Contant-Biron. marquis de Gon-
taut-Saint-Blancard:

II'

(Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince duc
de Bauffremont, général de brigade en retraite,
O, décédé 2 novembre 1893, et de Marie-Hen-
riette- Valentine de Riquet, comtesse de Caraman-
Chimay, (divorcée et remariée, 24 octobre 1875,
à Georges, prince Ribesco.)

Psse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier 1862,
mariée, 17 mai 1888, à Nicolas Vlassow, secré-
taire d'ambassade russe;

20 Pesa Jeanne-Marie-Eanilie , dame de la Croix étoilée,
née 3 septembre 1864, mariée, 8 juin 1891, à Louis
Sanfelice, prince de Viggiano.

BEAUVAU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 180. — Filiation suivie depuis René, seigneur de Beau-
vau en Anjou, ;en 1265. — Titres : marquis de Beauvau
4 juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712; prince du
Saint-Empire par ordre de primogéniture, 13 novembre
1722; grand d'Espagne 8 mai 1727; pair de France 2 juin
1815-19 novembre 1831. — AnmEs : d'argent,a quatre lion-
ceaux de gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Charles - Louis - Juste-Elie - Marie -Joseph -Victurnien ,
prince de Beauvau-Craon et du Saint-Empire, grand
d'Espagne de 1" classe, né 5 mai 1878, fils du
second lit du prince Marc de Beauvau.
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Sœur germaine.

Henriette-Lucie de Beauvau, née 2 juillet 1876.

Mère.

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, née 9 acnit 1848, mariée,
30 septembre 1875, au prince Marc Beauvau, veuve
30 mars 1883.

Soeur consanguine.

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau et de
Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuillade, décédée
27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée, 25 pin
1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun.

Tantes.

I. Marie-Delphine-Elisabeth-Stéphanie, née 17 mai 1842,
mariée, 18 octobre 1858, à Gaston-Alexandre-Louis-
Théodore, comte de Ludre.

II. Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, née 8 août 1844,
décédée à Paris, 28 février 1895, mariée, 22 octobre
1864, à Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin.	 • -

Cousine germaine.

(Fille du prince Etienne de Beauvau, décédé 17 décembre
1863, et de Berthe de Rochechouart-Morteniart, décédée
26 janvier 1882.)

Héléne-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 29 mars 1848,
mariée, 20 mai 1869, à Pierre-Maurice, marquis de
Mon tboissier-Beau fort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, décédé
.21 juillet 1861, et d'Ugoline de Baschi du Cayla, dé-
cédée 11 novembre 1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle [Isabeau] de Beauvau-Craon, née
le 19 juillet 1827.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— .124 —

BELL UNE (PERRIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Auteur : Claude-Victor Perrin, maréchal de
France en 1807; duc de Bellune en 1808, pair de France
17 août 1815. — ARMES : parti au 1 d'azur au dextrochére
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant une épée
d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre; au 2 d'or,
au lion de sable, à la face de gueules brochante; au chef des
ducs de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, ancien
diplomate, 4Y, né le 5 mai 1828, fils du deuxième
.duc, Victor-François, décédé 2 décembre 1853, et de
Maria da Penha de Lemos et Cacerda, décédée 24 août
1879, marié, 4 novembre 1863, à

Marie ,-Louise-Jenny de Gossart d'Espiés, née 21 juin
1838, dont :
10 Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née le 20 octo-

bre 1864, vicomtesse de Juromenha (par collation
du..... de S. M. le roi de Portugal);

20 Berthe-Julie-Antoinette, née le 15 décembre 1867, ma-
riée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré, comte
Werry de Hults.

Frère et mure.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune
'
 cha-

noine de l'église métropolitaine de Tours, né 8 oc-
tobre 1838.

II. V ictorine-Marie, née 11 avril 1832, mariée, le 22 juin
1859, à Bené-Gédéon-César Anot de Maizière, veuve
28 novembre 1891.

III. Henriette-Fernande, née 26 juin 1834.

IV. Marie-Thérèse, née 19 mars 1840.

BERGHES-SAINT- WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
p. 101. — Origine : anciens châtelains de Berghes. —
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Titres : prince de Rache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en juin 1701; pair de France héréditaire au titre
de duc, 5 novembre 1827. — ARMES : d'or, au lion de
gueules, armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince et duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé 5 octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, décédée 17 novembre 1821,
marié, 21 mai 1844, à

Gabrielle-Françoise-Camille Seillière, née 20 janvier
1825, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, prince de Berghes, né

23 mai 1849, ancien chef d'escadron.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence, connue
depuis Rostang de Soleilhas, substitué i't.Baudinar de Blacas,
1380. — Titres : .pair de France 17 mai 1816 ; duc 20 mai
1821; prince (personnel?) de l'empire autrichien par nomi-
nation souveraine du 16 mai 1837 et diplôme daté de Vienne,
23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas d'Aulps). 

-ARMES : d'argent, à l'étoile à seize rais (alias cométe) de
gueules. — Devise : Pno DEO, PRO REC:E.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
né 15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis, décédé
10 février 1866, et de Marie de Pérusse des Cars,
décédée 18 septembre 1855; marié, 30 août 1884, à

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de •Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :

Stanislas, marquis de Blacas d'Aulps, né 7 octobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849, ma-
riée, 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hu-
rault, comte de Vibraye.
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Sœur consanguine.

(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de
Damas, décédée 4 février 1879.)

Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née 22 juillet 1864.

Tante et cousins du duc.

Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier, comte de
Blacas d'Aulps, décedé 5 février , 1876, marié, 3 mai
1849, à Félicie-Georgina de Chastellux, dont :
1° Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Aulps,

né en 1852, marié : 1°25 septembre 1879, à Louise,
princesse de Beauvau, décédée 16 novembre 1885;
2° 4 avril 1888, à Marie-Eugénie-Jeanne de Mun.
Enfants du premier lit, a.; du deuxième lit, b.
a. Louis-Xavier, né 13 novembre 1885;
b. N..., née... 1891;

20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée,
8 août 1876, à /liard-Marie-Paul-Casimir, comte de
la Roche-Aymon.

BRISSAC (Cossa;).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 112. — Titres : comte de Brissac 1560; duc de Brissac
et pair de France avril 1611; duc non héréditaire de Cossé
1784, comtes de l'Empire 26 avril 1808 et 20 février 1812,
pair de France 4 juin 1814. — ARMES : de sable, â trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de
Brissac, lieutenant de cavalerie, né 12 février 1868,
petit-fils du dixième duc, Timoléon, décédé 11 . sep-
tembre 1888, et fils du marquis Roland, décédé
6 avril 1871, marié à Paris, 7 novembre 1894, à
Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, née 4mars 1875.

Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.
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Mère.
•

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1866, à Gabriel-
Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis de Brissac,
veuve 9 avril 1871., remariée, 10 juin 1872, à Christian-
René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles.

I. Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac; chef
d'escadrons de cavalerie, *, né 7 novembre 1846,
marié, 3 janvier 1874, à Jeanne Marryer de Bois-
dhyver, dont :
1° René-Marie-Timoléon, né 12 octobre 1874;
2° Jean-Marie-Henri, né 6 novembre 1879.

II. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852, marié,
19 juillet 1886, à Antoinette-Félicie-Marie- Thérèse'
Seillière.

Tantes.

(Filles d'Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte -de Cossé-
Brissac, ancien député,'décédé 23 avril 1890, et d'Alix-
Marie (le Walsh-Serrant, duchesse de la Motte-Houdan-
court, grande d'Espagne de première classe' (du chef de
sa mère, Elise-Honorine-Françoise-Marie-Ulrique d'Hé-
ricy, décédée 2 mai 1891, veuve du marquis de Serrant),.
décédée 21 janvier 4895.)

I. Marie-Augustine-Elisabetb, née le 21 février 1860,
mariée à M. Bruslé, baron de-Valsuzenay;

II. Louise Elisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,
mariée, 27 juin 1883, à Renaud, comte de Moustier.

Cousins germains du duc.

(Fils de Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Bris-
sac, décédé 25 avril 1881, et d'Antoinette du Cluzel,
décédée 29 octobre 1869.)

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1 er janvier
1836, marié : 1° 24 octobre 1857, à Marie-Catherine-

.
I Cette Grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de

la Motte-Houdaneourt, le 21 avril 1836.
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Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, décédée 20 octobre
1873; 2° en juillet 1883, è Emily Spensley.
Du premier lit : 1° Marie-Charles-Laurent, comte de

Cossé-Brissac, décédé 8 juin 1892, marié, 5 juillet
1891, è Nathalie-Marie-Charlotte de Biencourt;

20 Marie-Louise-Thérèse , décédée 2 septembre 1890,
mariée, 29 novembre 1884, è Louis, comte de Bour-
bon-Lignières;

Du deuxième lit : 3 0 Eugène-Marcel, né 14 septembre
1886;

4° Anne-Marie-Antoinette, née l er juillet 1884.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, décédé
24 avril 1870, et d'Henriette de Montmorency, décédée
22 septembre 1860.)

I. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de Cossé-
,' Brissac, décédé 5 août 1887, marié, 26 avril 1851, b

Louise-Marie-Mathéa de .Veau de Bobiac, dont :

1° Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Bris-
sac, prince de Bobecq, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Bohecq, né 21 août 1852,
lieutenant d'infanterie de marine;

2° Char/es-Timoléon-A nne-Mari:e-Illide, comte de Cossé-
Brissac, né 18 janvier 1856, marié, 6 juillet 1881, à
Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars, dont :
a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-Françoi s , né 6 mai

1888;
b. Marie-Jeanne-Henriette-Elisabeth, née 9 juillet

1884;

3° Anne-Marie-Henriette, née 8 juin 1865, mariée,
30 août 1888, è Marie-Louis-Aynard-Guy de Dur-
fort-Civrac, duc de Lorge.

II. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, comte de Cossé-
Brissac, né en 1826, marié, 5 juillet 1852, à Caroline-
Joséphine-Marie du Boutet, dont :

10 Marie-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né en 1853, marié, 9 juillet 1884, à Marie-
Ithinp,arde- Louise-Laurence Mandat de Grancey,
dont :
a. Marie -Timoléon-Eugène-Ferdinand -Emmanuel-

Henri, né 16 décembre 1885;
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G. Marie-Artus-Aimable-Charles-François-Georges,
né 29 janvier 1889;

c. Marie- Anne -Louise-Laurence-Madeleine-Rhin-
garde- A lphonsine-Françoise, née 26 mai 1887;

20 Geneviève-Marie-Gabrielle, née 7 juillet 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Gontaut-Biron ;

3o Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née 11 avril 1857,
mariée, 14 avril 1883, à Charles-Henri, vicomte de
Clermont-Tonnerre.

M. Marie-Berthe, née 17 septembre 1825, mariée, 28 mai
1849, à Etnile-Ambroise-Paul-Marie, comte de Robien,
veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germains du duc.

(Fille d' Artus, comte de Cossé-Brissac, décédé 6 mars 1857,
et d'Antoinette de Sainte- Aldegonde,décédée7 juin 1874.)

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée, 9 mai
1843, à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 137. — Maison originaire de Chieri, en Piémont, éta-
blie en France vers 1640. — Titres : comte de Revel
11 novembre 1643; duc héréditaire en 1742; prince du
Saint-Empire 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les
descendants mâles et femelles); baron de l'Empire 22 no-
vembre 1808; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, prince du Saint-
Empire, ee, membre de l'Académie française, ancien
sénateur, né 13 juin 1821, fils du cinquième duc,
Victor, décédé 25 juin 1870, et de M 11 ° de Staël-Hol-
stein,décédée 22 septembre 1838; marié,19 juin 1845,
à Joséphine-Eléonore- Marie-Pauline de Galard de
Brassac de Béarn, décédée 28 novembre 1860,
dont :
10 Louis-Alphonse- Victor, prince de Broglie, ancien secré-
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taire d'ambassade, député de la Mayenne, né 30 oc-
tobre 1846, marié, 26 septembre 1871, à Pauline-
Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, née 22 dé-
cembre 1851, dont :
a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice, né 27 avril 1875;
b. Pr. Louis, né à Dieppe 15 août 1892;
c. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née 4 décembre

1872, mariée, mai 1891, à Pierre-Louis-François,
marquis de Luppé;

d. Psse Pauline, née à Paris 5 février 1888;
2° Henri-Amédée, prince de Broglie, né 8 février 1849,

chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à•
Marie-Charlotte-Constance Say, dont :
a. Pr. Eugène-Marie-Albert, né 16 mars 1876;
b. Pr. Jean - Victor- Amédée -Marie-Jacques , né

20 décembre 1878;
c. Pr. François - Marie- Constant - Amédée - Bobert,

né 20 novembre 1880 ;
d. Psse Stéphanie- Pauline-Marie - Amédée-Mar -

guerite , née 25 avril 1883;
3° François-Marie-Albert, prince de Broglie, né 16 dé-

cernbre1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *,
marié, 12 juillet 1884, à Jeanne-Emeline Cabot de
Dampmartin, dont :

• a. Pr. Jean-Anatole, né 28 janvier 1886;
b. Pr. Guillaume, né 21 mars 1888;
c.. Pr. Amédée, né 6 mars 1891.

4° César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né 22 avril
1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prime de Broglie, ancien fiente-
nantdevaisseau,chanoine honoraire (le Paris et d'Évreux,
0*, né 18 juin, 1834, décédé â Paris, .10 mai 1895.

BRANCHE PRINCIÈRE : BROGLIE-REVEL.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, décédé
25 juin 1867, et de Pauline de Vidait, décédée 29 oc-
tobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul; prince de Broglie-Revel, né
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20 avril 1852, marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-
Louise-Virginie-Geneviève de Clermont-Tonnerre, dé-5

cédée 12 juin 1880, dont :
Pr. Auguste, né 22 août 1878.

Il. Antoine-Louis-Chades, prince de Broglie-Revel, né
18 mars 1854, ancien officier de cavalerie, religieux à la
Grande-Chartreuse.

III. Armand-Edouard-Marie-Georges, prince de Broglie-
Revel, né 13 mai 1856, capitaine de cavalerie, marié,
24 août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine Costa de
Beauregard, dont :
1° Pr. Charles-Albert, né 23 juin 1887;

2° Pr. Guy, né 3 février 1889.

1V. Psse Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864,
mariée : 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de
Trarnecourt, décédé 15 mars 1887 ; 2° août 1895, à Joseph-
Marie-Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle des précédents..	 .

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né

15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à
Marie-Louise de Vidart, née 26 octobre 1835, dont :

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Compa-
gnie de Jésus, né 11 avril 1861.

20 pr. Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862, marié,
19 août 1890, à Louise Le Beuf de Montgermont,
dont :
a. Pr. Joseph, né 3 mars 1892 ;
b. Psse Madeleine, née 14 juin 1891;

3. Pr. Octave-Edouard-Armand-Joseph, né 13 août 1863,
marié, 22 août 1893, à Marie-Caroline-Jeanne de
Vion de Gaillon;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, lieutenant au 8° chas-
.	 seurs, né 23 novembre 1864;

5° Pr. Paul-Marie-Joseph, membre de lâ Compagnie de
Jésus, décédé à Poitiers, 22 niai 1895;

6. Pr. Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874;
7. Psse Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.
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.	 CARAMAN (RIQuET).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, p. 149. —
Titres : baron de l'Empire 3 juillet 1813 et 21 février 1814;
marquis et pair de France 17 juin 1815; comte et pair de
France 5 novembre 1827; duc de Caraman 10 mai 1830.
— ARMES : d'azur, à la bande d'or accompagnée au chef
d'une demi- fleur de lys d'or défaillante h dextre et florencée
d'argent, et en pointe de trois roses aussi d'argent rangées
en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Cara-
man, né 15 février 1839, fils du troisième duc Victor,
décédé 4 avril 1863, et de Louise Berton des Balles
de Crillon, décédée 8 octobre 1885.

Frères et soeurs.
I. Félix- Alphonse-Victor de Biquet, comte de Caraman,

décédé 10 juillet 1884, marié, 17 décembre 1873, à
Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, dont :
1° Antoinette-Louise-Marie-Victoire, née 6 janvier

1875; mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-
Hervé-Élie, comte de Durfort;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née 9 février 1881.
11. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman,

né 10 avril 1845, marié, 16 mai 1870, à Marie-
Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue,
dont :
1° Charles-Paul-Ernest, né 30 juin 1873;
20 Ernest-Félix-Joseph, né 3 août 1875;
3a Elisabeth-Anne-Marie-Victorine, née 3 octobre

1871, mariée, 22 juin 1891, à René de Roche-
chouart, comte de Mortemart.

III. Marie-Anna, née 5 mai 1841, mariée, 7 novembre 1864,
à René-Charles-Frédéric-Guetenoch de Bruc, comte
de Malestroit de Bruc.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née 28 juin 1849, mariée, 11 no-
vembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,

• comte de Pange.

Cousines.

I. Marie-Victorine-Clotilde de Riquet de Caraman, née
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12 juillet 1824, mariée, én avril 1846, à Arthur.
Henri de Faret, marquis de Fournès, veuve 8 juin
1888.

II. Marie-Antoinette-Joséphine-Valentine, née 2 janvier
1826, mariée, 4 juillet 1844, à Henri-Marie-Tobie,
comte de Toustain. •

• Pour la branche des princes de Chimay (BELffluz),
voyez l'Annuaire de 1878, p. 308.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).
-

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. —Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac, grands d'Espagne de ire classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
France 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus 31 août
1817. — ARMES : d'azur h, trois étoiles à six rais ceor ; au
chef du même, qui est de Cevtus; et sur le tout d'argent
à trois pals d'azur, qui est de ROBERT. Héritier de la
grandesse ducale de Caylus : Arthur-Marie-Paul-Augus-
tin, comte de Bougé, par son aïeule Marie-Josèphe-Vin-
cente Robert de Lignerac de Caylus, comtesse de Rongé
[cédule S. M. la reine d'Espagne du 13 septembre 1893].

Joseph-François Robert de Lignerac, duc de Caylus,
pair de France par l'hérédité, grand d'Espagne de
première classe, né à Paris 29 février 1820, marié à
Mantes, 29 janvier 1851, à

Joséphine-Benoîte Falournoux, née 18 août 1824.

CHASTELLUk.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
Maison sortie des anciens sires' de. Montréal, dont elle a .
encore les armes (et non de Jean, seigneur de Bordeaux,
marié en 1339 à Jacquette d'Autan, suivant le P. ANSELME,
qui a confondu Jean d'Auxerre, écuyer, marié en 1339 à
Jacquette d'Autun,• qui lui apporta la Seigneurie de Beau-
voir, livec Jean de Beauvoir, chevalier, seigneur de Bordeaux,

1896.	 8
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et sa femme, Jacqiiette de Ilôrdeaux, dont la soeur adnée
laisêa la terre de Chastellux à son neveu, Guillaume de
Beauvoir, en 13841. Elle a produit des chevaliers croisés:
Anséric I V , sire de Montréal, en 1147,-et Anséric VI,
neveu par sa femme du duc de Bourgogne, en 1189; un
évêque de Langres, Hugues de Montréal, mort le 18 mars
1231 ; un maréchal de France, Claude de Beauvoir de Chas-
tellux, en 1418. Elle a été admise aux honneurs de la Coin.
en 1765 et 1768. Henri-Georges-César, comte de Chas-
tellux, créé maréchal de camp en 1788, neveu du marquis
de Chastellux, membre de l'Académie française, épousa
Angélique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1 . César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine dé Damas, dont il n'a laissé
que deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux par lettres patentes du 27 août 1819,
duc de Rauzan-Duras par brevet du 31 août 1819, grand-
père. du chef actuel. — AnmÈs : d'azur, it la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du même, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur. — Le chef de la famille porte : écartelé : au I et 4
de CUASTELLUX ; att-2 et 3 de DURFORT.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, né le 3 novembre 1842, marié,
3 mai 1869, à •

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont:

A nséric -Christian-Joseph-Marie-0/ivicr, né 19 jan-
vier 1878; 	 •

2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 188.4;
3° Charlotte-Marie-Hé/éne-Xavière, née 20 février 1872;

mariée, 10 janvier 1894, Z1 Albert-Eugène-Marie-Mau-
rice Péting de Vaulgrenant, capitaine de dragons ;

4° Maiie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 jan- -
vier 1849.

Il. Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né 30 dé-
cembre 1849.

•

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre 1853.
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Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet
1822, mariée, 13 janvier 1842, à Amédée-Gabriel-Henri,
comte de Chastellux, marquis de Duras-Chastellux, veuve
3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830, mariée,
3 mai 1849, à Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, veuve, 7 mai
1867, de Romain-Bertrand, marquis de Lur-Saluces,
décédée 22 juin 1890.

CHATELLERAULT (H A-MILTON-DOUGLAS).

•	 (Voyez l'Annuaire de 1891.)

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBÉRT).
(Voyez LUYNES.) -

CHOISEUL-PRASLIN.
( voyez PRASLIN.)

CLERMONT-TONNERRE.-

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145, et celui de 1848, page 290. — Berceau : baronnie
libre et souveraine de Clermont en Dauphiné. — Filiation :

- Siboud de Clermont en 1080. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572; enregistré 1575; prince romain par ordre
-de primogéniture en 1825. — ARMES : de gueules, à deux
clefs d'argent passées en sautoir.
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Gaspard-Aimé-Charles-Roger , duc de Clermont-Ton-
nerre, ancien secrétaire d'ambassade, el., né 17 dé-
cembre 1842, fils du duc Gaspard-Louis-Aimé, dé-
cédé 19 juillet 1889, et de Cécile de Clermont-Montoi-
son, décédé 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868, à

Françoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847,
dont :

-	 1° Aimé-François-Philibert, né 29 janvier 1871;
2° Marie-Renée-Françoise, née 5 mai 1885.

Sœur germaine.

• Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée, 28 avril
1870, à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces,
ancien député de la Gironde. .	 -

Belle-mère.

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt, mariée,
31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé, veuve
19 juillet 1889.

Tante et cousins et cousines.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, décédé
24 juin 1849, marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard
de Saint-PrieSt, décédée 24 juin 1883, dont :

10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre I,
né 9 août 1846;

20 Isabelle-Charlotte-Sophie, née 6 mais 1849, mariée,
16 juin 1873, -à Henri, comte d'Ursel, veuve 9 sep-
tembre 1875.

Il. Aynard-Anloine-François-Aimé, conite de Clermont-
Tonnerre, général de brigade, C*, marié, 4 août 1856,
à Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, veuve 14 jan-
vier 1884, dont :

1 0 Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre,
capitaine au 3e cuirassiers, né 6 juin 1857, marié,

1 A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 de-
cembre•1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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14 avril 1883, à Marie-J..ouise-Henriette-Gabrielle
de Cossé-Brissac, dont :
a. Marie - Joseph-Victor- Ferdinand - Aynard, né

22 mars 1884;	 •
b. Marie-Joseph-Charles-Aimé-Jean, né 17 juin

1885;
c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née

en 1887 ;

20 Pierre-Louis-Marie, né 17 aoêt 1870;
30 Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle, née 14 juillet 1860,

mariée, 10 octobre 1883, à Humbert, marquis de la
Tour du Pin-Gouvernet;

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin 18C6.

BRANCHES CADETTES.

(Voyez Annuaire 1893, P..24,8 et suiv.)

CONEGLIANO (DUCHESNE • DE GILLEVOISIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 138. — Titres : duc de Conegliano 2 juillet 1808 (en
faveur : de • Bon-A drien .Jannot 'de Moncey, maréchal de

• France); substitution (21 décembre 1825) en faveur du
gendre du maréchal, Alphonse-Auguste Duchesne de Gille-
voisin ; pair de France 4 juin 1814. — AmES : d'azur, ic
une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée haute
dû même; au Chef des ducs de l'Empiré.

.	 _

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif,
0, né 19 novembre 1825, fils du deuxième duc,
Alphonse-Auguste, décédé 17 février 1878, et de
Jeanne Jannot de Moncey, décédée 7 octobre 1853;
marié, 9 mai 1857, à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née..., dont.:

Hélé/le-Louise-Eugénie, née 11 juin 1858; mariée, 18 dé-
' • cembre 1879, à Antoine-Ai n gusi.e-Aleximdre-Alfred-

Arniand de Gramont, duc dé Lesparre. 	 '

8.
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COSSÉ-BRISSAC.
(Voyez BRISSAC.)

CROY
(Voyez ci-après, p. 230.)

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elle Decazes, comte 27 janvier 1815;
pair de France 31 janvier 1818; duc de Glucksberg par
diplôme du roi de Danemark du 14 juin 1818; duc Decazes
par ordonnance royale du 20 février 1820. — ARMES : d'ar-
gent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Elle- Octave -Louis -Sever- A manien, duc Decazes
et de Glucksberg, né 30 avril 1864, fils du deuxième
duc, Louis, décédé 17 septembre 1886 ; marié, 28 avril
1888, à

Isabelle-Blanche Singer, née 27 janvier 1869, dont 1
Louis-Jean-Elle, comte Decazes, né 28 février 1889;

- 2° Marguerite-Séverine, née 29 avril 1890.

Soeur.

Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865, mariée,
8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville, comte de Sardelys.

Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance de Lowen-
thal, née à Vienne 8 janvier 1845, mariée, 3 adit 1863,
à Louis, duc Decazes et de Glucksberg, veuve 16 sep-
tembre 1886.

Tante.

Henriette-Wilhelmine-Ege'die Decazes, née 23 novembre
1824, mariée, 19 avril 1845, à-Léopold-Jacques-Al-
phonse, baron Lefebvre, veuve 8 janvier 1886.
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DES CARS (PÉRussE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : ire branche, duc héréditaire par
lettre royale de 1816, éteinte en 1822; 2e branche, duc
30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au pal de vair ap-
pointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des
Cars, ancien officier d'infanterie, né 29 avril 1849,
fils du troisième duc François-Joseph, décédé 23 sep-
tembre 1891, et d'Elisabeth de Bastard d'Estang,
décédée 22 août 1886; marié, 8 juillet 1873, à

Marie- Thérèse Lafond, dont :

1° François, né 5 mai 1875;
2° Amédée, né 13 janvier 1882;
3° Marie, née 14 avril 1874;
4° Augustine, née 12 août 1876.

Soeurs du duc.

I. Marie-Thérèse, née 15 octobre 1845, mariée, 28 mai
1868, à Henri-Marie-Auguste Ferron, marquis de
la Ferronnays, député.

Justine-Màrie-Antoinette, née 31 juillet 1851, mariée,
3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de
Murard.

Oncles et tante du duc.

Amédée-Joseph de Pérusse, Comte des Cars, né l er avril
1820, marié, 9 mai 1843, à Mathilde-Louise-.Camille
de Cossé-Brissac, dont :

1° Emilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,
mariée, 25 août 1874, à Bertrand , comte de
Montesquiou-Fezensac, officier de marine ;

2° Haène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
_	 niée, 17 octobre 1870, à Henry-Noailles Wid-

drington-Standish ;
3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née 21.jan-
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vier 1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-
Marie-Ludovic de Bertier, comte de Sauvigny.

Jean-A ugustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22juin
1821, décédé? septembre 1860, marié, 11 mai 1852,
à Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, comtesse de
Lebeltern, dont :-

10 Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né
-2 mars 1855;

20 Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'An-
thenaise;

3o Marie-Zénaïde , carmélite, née 21 février 1859;
40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860, mariée, 6 juillet 1881, à
Charles, comte de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde, née 28 octobre . 1833; Mariée,.
15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis
de Mac Mahon, veuve 26 septembre 1863.

DURFORT-CIVRAC.
(Voyer Loves.)

ELCHIGEN (NEY).

Duc d'Elchingen par décret impérial de mai 1808 en
faveur de Michel N ey, maréchal de France , pair de France
12 juin 1814-4 juin 1815. — ARMES : d'or, à l'écusson
d'azur chargé d'une orle d'or de même et accoté de deux

« mains tenant des badelaires adossées de sable, à la bordure
d'azur; du chef des duc de l'Empire.

• Charles-Aloïs-Jean-Gahrià Ney,. duc • d'Elchingen, ma-
réchal des logis de cavalerie; né 8 décembre 1874,
,fils cadet du troisième Michel, décédé 22 février
1822..

Frère aîné:

Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né 11 janvier 1870.
• '(Voyez 4A . MOSMO \ VA; p. 153.) .	•	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 141--

ESSLING (i\tASSENA).

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. — Titres: prince d'Essling, avec majorat 31 jan-
vier 1810 (porté par l'aîné, selon l'ordre de.primogéniture
impérial); duc de Rivoli, 24 avril .1810; pair de France
4 juin 1815. — ARMES : d'or iz lis Victoire de carnation
tenant d'une main une panne de sinople et de l'autre unè
couronne d'olivier du même, accompagnée en pointe d'un
chien reposé de sable; au chef des ducs de l'Empire. .

.	 •

André-Prosper-Victor Massena, prinee , d'Essling, né
28 novembre 1829, fils deFrançOis-Victor, duc de
Rivoli, prince d'Essling, décédé 19 .août ' 1863, et
d'Anna Rebelle, décédée 28 janvier 1887.

Frère et sieuré.—	•

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien lieutenant de
cavalerie, ancien député au Corps législatif, *, né
14 juin 1836, marié, 18 octobre 1882, à Marguerite-
Laure-Juliette Furtado, veuve, en 1881, du général
Michel Ney,duc d'Elchingen, née 28 avril 1847, dont :

1° André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né 8 juil-
let 1891;

• 2° Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars 1884;
• 3° Victoire-Laure-A nna, née 5 août 1888.

II. Françoise-Anna Massena, née 8 janvier 1824, mariée,
11 mars 1848, à Gustave-Charles-Prospeé, comte
Reille.	 •

111. Marie-Anna-Victoire Masséna, née 9 juin 1826, mariée,
28 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député, veuve 22 novembre 1882.

FELTRE (G0Y0N).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71. —
Titre : duc de Feltre, créé par décret impérial du 15 août
1809 pour Jacques-Guillaume Clarke, éteint 29 mars 1872
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et rétabli par décret impérial de juillet 1864, en faveur d'un
arrière-petit-fils du premier duc, Charles de Goyon [issu
d'une famille originaire de Gascogne, du nom de Goujon,
depuis Goyon, qui a pour armes anciennes : d'azur à trois
.goujons d'argent, et Mur armes modernes : de gueules au
lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et suiv.)]. —
'ARMES : de gueules à trois épées hautes et rangées, (l'argent,
garnies d'or; au chef ducal de l'Empire, qui est de CLARKE.

Charles-Marie-Michel de Goyon; duc de Feltre, ancien
député des Côtes-du-Nord, né 14 septembre 1844,
fils de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon,
décédé 17 mai 1870, et d'Oriane de Montesquiou-

. Fezensac, décédée 14 juillet 1887; marié, 5 juin
1879, à

Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
dont :
Auguste, né 17 juillet 1884.

FEZENSAC (MONTESQUIOU).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
'p. 173. — Titres : duc de Fezensac et par lettres patentes
de 1815, transféré, 17 août 1821 et 5 février 1832.-

.à Raymond-Aymery-Philippe-Jose de Montesquiou-
Fezensac, baron de l'Empire, 29 septembre 1809, etc.
••-- Antes : parti de gueules et d'or u deux tourteaux de
"gueules.

P/tilippe-André-Aimery-Charles de Montesquiou, duc
de Fezensac, né 27 septembre 1843, député du Gers
16 août 1887, fils du duc ; marié, 28 janvier 1865, à

Suzanne - Marie- Armande -Honorine Roslin d'Ivry,
dont :

11,1addeine-Raymonde-Isaure-Mathilde, née 28 octobre
1865, mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-
Marie, comte de Maillé de la Tour .:Landry.	 -

BRANCHE D'ARTAGNAN.

(Voyez Annuaire 1893, p. 260 et suiv.)
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FITZ-JAMES. •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page. 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick,
fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre, 1670. —Titres :

duc de Berwick 1687; duc de Mua et de Xerica; duc de
Warty en Beauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
1710. — ARMES : écartelé au 1 et 4 contre-écartelé de
FRANCE et d ' Aac LETERRE ; au 2 d'EcossE; au 3 d'Ini.ANnE;
à la bordure componnée d'azur et de gueules de seize pièces,
les compons d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les
compons de gueules chargés d'un léopard d'or.

Edouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né 21 juin
1828; fils du sixième duc, Jacques, décédé' 10 juin
1846, etde Marguerite de Marinier, décédée à Brook-
land-Weybridge (Angleterre) 15 octobre 1888 ; ma-
rié, 17 mai 1851, à •

Marguerite-Augusta-Marie de Loevenhielm, dont :

1 0 Jacques-Gustave - Sidoine, marquis de Fitz-James,
capitaine de cavalerie, *, né 10 février 1852;	 .

20 1/envi-Marie, comte de Fitz-James, lieutenant de ca-
valerie, né en 1855, marié, 16 mai 1884, à Adèle- •
Marie-Viane'de Gontaut-Biron, dont :
Jacques, né... ; 	 •

3° Françoise, née en 1853, mariée, 14 octobre 1873, à
Léonor, comte de Turenne d'Aynac ;

4° Marie-Yolande, mariée : 1° 25 juin 1874, à Henri de
Cassaigne de Beaufort, comte de Miramon, décédé
23 juin '1887; 2° 12 janvier 1890, à Georges, vi-
comte de Vaulchier, officier de cavalerie.

Soeurs et neveu.

I. Henri-Pierre,- décédé en 1884.
II. Gaston-Charles, comte (le Fitz-James, lieutenant de

vaisseau, e, décédé J8 novembre 1894, marié,
22 avril 1885, à Fanny Barron, dont :
Jacques, comte de Fitz-James, né en avril 1885.

III. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, née 25 février
1827, mariée,.10 mai 1847, au prince Scipion-Gas-...
pard Borghèse, duc.de Salviati.
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IV. Charlotte-Marie, née en 1826, mariée 8 mai 1846, veuve,
6 janvier 1871, d'Etienne, comte de Gontaut-Biron.

V. Marie-Antoinette, décédée en 1865, mariée à Atha-
nase, baron de Charette (remarié à D u° Pool).

Cousins.

(Enfants du comte Henri-Charles-François, décédé 28 mars
. 1863, et de Cécile de Poilly, décédée 24 octobre 1856.)

1. Charles-Robert, comte de Fitz-James, capitaine de
vaisseau, 0*, né 25 juin 1835, marié, 5 mai 1886,
à Rosalie Gutinann.

Jacques-Charles-Edouard, vicomte de Fitz-James, né
3 février 1839, ancien chef de bataillon, marié,
26 avril . 1866, à Marie-Madeleine-Adèle Dulong de
Rosnay, dont :

1° Etienne, né en 1868;
2^ Edouard, né en 1870.

III David-Henri, lieutenant de vaisseau, décédé 21 juin
1891, marié, en janvier 1887, à Emmeline Doyen
(veuve d'Auguste Dumont).

BRANCHE AINE.

(Ducs d'Albe et de Berwick, voyez p. 235.)

GADAGNE (GALUAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres d marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
impérial du 14 janvier 1861. 2-1 ARMES : d'argent, à la
bande de sablé, remplie d'or, accompagnée de deux roses
de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan,
duc de Gadagne, confirmé dans son titre .ducal
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héréditaire le 14 janvier 1861, né 26 juin 1837,
marié, en juin 1868, à

Caroline- Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873, mariée, juillet

1893, à René-Adolphe-François, marquis de Portes..

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice . historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 165. — Duché-pairie de Gramont créé par lettres pa-
tentes de novembre 1648 en faveur d'Antoine de Gramont,
comte de Guiche, maréchal de France (de la maison d'Aure,
princes souverains de Bidache et de flarnache, issue des com tes
de Comminges par Bernard, en 1150); duc de Guiche à brevet
Par lettres de 1780, devenu depuis l'apanage du fils aîné du
duc de Gramont; duc de Lesparre à brevet par lettres du
10 février 1739. - ARMES : écartelé au 1, d'or au lion
d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est de GRAMONT;
aux 2 et 3, de gueules à trois flèches d'or posées en pal,
empennées et armées' d'argent, qui est d'Ancit; au 4, d'or
à la levrette accolée et bouclée d'azur, à la bordure de sable
chargée de huit besants d'or, qui est d'Aune ; sur le tout,
de gueules à quatre ocelles d'argent, qui est de COMMINGES.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc . de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., ancien officier de
cavalerie, conseiller général des Basses-Pyrénées,
né le 22 septembre 1851, fils du duc Agénor, décédé
17 janvier 1880, et d'Emma Mac Kinnon, décédée
15 novembre 1891; Marié : 1° 21 avril 1874, à
Isabelle-Marie-Blanche- Charlotte-Victurnienne,
princesse de Beauvau, décédée 27 avril 1875;
2° 10 décembre 1878, à

Marguerite-Alexandrine de Rothschild, née le 15 sep-

	

tembre
	 •

 1855.
Du premier lit : 10 Antonia-Corisande-E/isabeth, née

le 23 avril 1875.
Du deuxième lit : 20 Antoine-Armand, comte de Gra-

mont, duc de Guiche, né 29 septembre 1879;

	

1896.	 9
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30 Louis-René de Gramont, né 10 janvier 1883;
40 Antonia-Corisande-Louise-Emma, née 8 août 1880.

Frères et soeur.

I. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand; comte de
Gramont, duc de Lesparre, né 30 janvier 1854,
marié, le 18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugé-
nie Duchesne de Gillevoisin de Conegliano, née
11 juin 1858, dont :

1° Antoine Agénor- Jacques- Albert , né 8 août
1880;

2° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né 12 mai
1885;	 .

3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née 3 oc-
tobre 1883.

II. Antoine-Albert-lAr illiam-A/fred, comte de Gramont,
né le 24 septembre 1856, officier d'infanterie, marié,
2 août 1882, à Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier.
dont :

1 0 .Antoine- Agénor- Armand- Heraclius-Baimond-
Guilhem, né 21 août 1883;

2° Antonie-Corisande-Claude, née 23 août 1885.

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, née 27 avril 1850;
mariée, 7 janvier 1871 , à Gaston-George-Marie-
Emmanuel, comte de Brigode de Kemlandt.

Tantes.

Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
duc de Lesparre, général de division, décédé 4 sep-
tembre 1877, marié, 4 juin 1844, à Marie-Sophie
de Ségur, dont : •

1 0 Antonine-Marie, née 31 mars 1845, mariée,
28 mai 1866, à Frédéric des Acres, comte de
l'Aigle, veuve 17 septembre 1886;

2° Antonine-Ayfaé, née 11 juin 1848, mariée, 4 mai
1869, à Etienne Dexmier, comte d'A rchiac;

3° Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née le 28 avril
1859, mariée, 22 juin 1881 , à Jacques, comte
de Bryas.
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Il Antoine-Al fred-A nérius- Théophile de Gramont, comte
de Gramont, général d'infanterie, décédé 18 dé-
cembre 1881, marié, 21 novembre 1848, b Charlotte,
Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred- Arnaud- Xavier- Louis, comte de

Gramont, né le 21 avril 1861 , marié, 2 octobre
1886, à Aune-Marie Brincard, née 11 juillet 1868,
dont :
a. Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, né 2 juil-

let 1888;
b. Diane - Antoinette - Corisande -Anne -Marie -

Louise, née 3 octobre 1889.

Antonia-Gabrielle-Léontin é, comtesse de Gramont, née
8 mars 1829, dame du chapitre de Sainte-Anne en
Bavière.

GRAMONT D'ASTER.

(Fils d'Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France,
marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846 de Marie7.
Augustine - Coralie- Louise Durand , décédé 11 jan-
vier 1885.)

Antoine- Eugène - Anzable-Stanislas, comte de Gramont
d'Aster, décédé 6 février 1894, marié, .16 juin 1874, à
Odette- Marie- Anatole de Montesquiou- Fezensac, née
13 mars 1853.

Tante.

Amélie-Madeleine-Marie-Amable-Antoinette de Gramont,
mariée, 17 mars 1840, à Edmond-Jean-Guillaume Gra-
vier, comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 159. — Berceau : Normandie. — Tige : Bernard le
Danois, parent de Rollon. — Titres : comte en mars 1338 ;
duc d'Harcourt, novembre 1700; pair de France 1709;
duc à brevet de Beuvron 1784; duc à brevet de Lillebonne,
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12 novembre 1757. — ARMES : de gueules, à deux fasces::
d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu
d'azur, â une fleur de lys d'or.

BRANCHE DUCALE. .

Eugène-François-Marie-Henri, duc d'Harcourt et de
Beuvron, lieutenant de chasseurs à pied, né 15 août

. 1864, fils aîné du duc Charles-François-Marie, an-
cien officier et député, 0*, Faris, 5 novembre
1895, et de Marié de Mercy d' Argenteau; marié,
27 juillet 1892, à :

Amélie-Françoise-Henriette-Marie de la Rochéfoucauld.,

Frère.
Charles, comte d'Harcourt, né 18 avril 1870.

Mère.

Marie- Ange-Thérèse-Caroline- Alenie de Mercy d'Argen-
teau, née 15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862, au
duc François;

Oncle et tante.

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié,
29 avril 1874, à Alia...Adélaïde de Mun, dont

1 0 Joseph, né 23 décembre 1879;
2° Robert, né 20 novembre 4881;
30 Statile-Françoise-Marie, née 23 février 1875,

mariée, avril 1894, à Alexandre-Marie-Jean
Potier de Courcy, officier d'infanterie;

40 Isabelle, née 23 mars 1876.

Ernestine-Jeanne-Marie, mariée, 15 avril 1864, à Henri,
comte de.la Tour du Pin, veuve 4 juillet 1885.

Grands oncles et tante.

I. Bruno-Jean-Marie, comte d'Harcourt, capitaine de vais-
seau, C*, décédé 2 novembre 1891, marie, 11 dé-
cembre 1856, à Marie-Caroline-Juliette d' Andigné
de la Châsse, décédée 8 mars 1871, dont -
Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né 20 mai

1859.
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1.1. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien
ambassadeur de France, C*, né 23 mai 1821, marié,
13 mai 185:1, à Elisalieth-Marie-Casimir Guignard
de Saint-Priest, dont :
Ci/oite-Henriette-Marie., née en 1867, mariée, 27 no-

vembre. 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.

IH. Henriette-Marie, née 8 octobre 1828, mariée, 6 octobre
1847, à Léon, duc d'Ursel, veuve 7 mars 1878.

II. BRANCHE AINEE.

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, ancien député du
Loiret, *, né 20 août 1842, fils de Georges-Trevor-
Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt, décédé sep-
tembre 1883, et de Jeanne-Paule de Beaupoil de
Sainte-Aulaire, décédée 17 décembre 1893, marié,
27 septembre 1871, à Marguerite-Armande de Gon-

' tant-Biron, dont :

1° Etienne, né... 187. ;
2° Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875;
3° Hé/é:te-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882;
40 Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite,néeen1883;

5°	 née...;

60 Marie-Amélie, née...

Frères et soeurs.

I. Louis-Emmanuel, viçomte d'Harcourt, ancien secrétaire
d'ambassade, né 24 juin 1844 , 0*, marié, 25 octo-
bre 1887, à Iphigénie Sina, veuve du duc de»astries.

IL Victor-Amédée-Constant, comte d'Harcourt, capitaine
d'état-major, né 16 février 9848, marié, 29 juin
1881, à Anne-Aimée-Victurnienne-Gabrielle de
Laguiche, dont :
1° Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882;
2° Armand, né 10 octobre 1883;
3° Jean, né..... 188. ;
4° Philippe,	 ..... 188. ;
5° Gérard, né..... 188.;
6° Jacques, né... ;	 •
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7° Amédée, né...;
8° Jacqueline, née...

III. Louis-Marie d'Harcourt, né en mai 1856, lieutenant
de chasseurs, marié, 11 janvier 1886, à Marie-Ju-
liette-Louise Lanjuinais, dont :

1 0 Guillaume, né... ;

2° Madeleine, née...

IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, mariée, 24 octobre 1865, à
Gabriel-Paul-Othenin Cléron, comte d'Haussonville.

V. Victorine-Eulalie-Catherine, mariée, 23 juillet 1890,
à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte de Puy-
maigre.

Cousine germaine.

(Fille de Guillaume-Bernard, marquis d'Harcourt, décédé
1847, et d'Elisabeth-Georgina-Henriette Cavendish.)

Marie-Armande-Adélaïde-Aline, mariée, 27 juillet 1874,
à Louis-Bertrand, baron de Langsdorff.

LA FORCE (CAUMONT).

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856 et 1870.
— Duché-pairie de la Force, créé par lettres patentes de
1637 en faveur de Jacques Nompar de Caumont. — Titre
éteint en 1755, rétabli sans pairie en 1787 sous le nom de
Caumont la Force en faveur du chef de la branche cadette
de Beauvilla,— titré de duc de Lauzun en 1692, éteint en
1723. — Pair de France en 1839, au titre de duc de la
Force; titre de duc de la Force repris par le sénateur de
l'Empire. — AnmEs: d'azur, il trois léopards d'or l'un sur
l'autre, lampassés et armés de gueules.

Olivier-Emmanuel - Auguste-Louis - Ghislain -Bertrand
Nompar de Caumont, duc de la Force, secrétaire
d'ambassade, né en 184., fils du duc Auguste, séna-
teur, décédé en 1882, et d'Antonine de Vischer-
Celles, décédée en 1856; marié, en mai 1876, à

Anne-Manche-Elisabeth de Maillé de la Tour-Landry,
née 8 mai 1854, dont :
1° Auguste, né...;
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2. Armand, né... ;
3° Jacques, né... ;
4° Elisabeth, née...

Sœur.

Marguerite-Constance, née en ..., mariée, en 1855, à Gus-
tave-Emmanuel-Louis, marquis de Raigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de-1847,
page 142. — Titre de prince de la Moskowa 7 septembre
1812 (porté par l'aîné ; ordre impérial de primogéniture),
duc d'Elchingen, mai 1808. — Mmes : d'or, è l'écusson
d'azur chargé d'une orle d'or et accosté de deux maisons
tenant des badelaires adossées de sable; à la bordure d'azur,
au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa,
né 11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc Michel,
décédé 22 février 1881.

Frère et soeurs.

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né
8 décembre 1874. ( Voyez ci-dessus, p. 140.)

II. Cécile-Marie-Michaëla, née 28 aoiit 1867, mariée,
10 mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.

IV. Violette-Jacqueline-Charlotte, née 9 septembre 1878.

Mère.

Paule-Marguerite-Laure-Juliette- Adélaïde Furtado, née
28 avril 1847, mariée, 9 août 1866, à Michel, duc d'El-
chingen, général de brigade, veuve 22 février 1881, rema-
riée, 12 octobre 1882, à Victor Masséna, duc de Rivoli.

Tante.

Hélène-Louise Ney, décédée juillet 1893, mariée, en dé-
cembre 1860, à Nicolas, prince Bibesco.
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LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE L A ROCHEFOUCAULD. , DE • LIANCOURT,

D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la- notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusi-
gnan, apanage de la terre de la Roche en Angoumois.
Titres de la branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622; duc d'Anville
à brevet 1732-1746; duc de la Roche-Guyon février
1713; duc à brevet d'Estissac 1737, héréditaire dans la
branche aînée en août 1758 et reporté sur un ràmeau cadet
en 1839; duc à brevet de Liancourt 1765; le nom de Lian-
court substitué à celui d'Estissac en 1828, avec son ancienne
date de 1737, et porté héréditairement par le fils aîné du
chef de la maison. — Branche de Doudeauville : grand
d'Espagne et duc de Doudeauville en 1780; titre devenu
héréditaire avec la pairie 4 juin 1814. — ARMES : burelé
d'argent et d'azur, it trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

(..BRANCHE AINÉE.

§ I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Francois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc
de la Rochefoucauld, duc de Liancourt, prince de
Marcillac, ancien officier de cavalerie, né 21 avril
1853, fils du duc François, décédé 4 décembre 1879;
marié, 11 février 1891, à Mallie-Elisabeth Mitchell,
née..,

Frère et soeur.

1. Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Lian-
court, comte de la Rochefoucauld, né 27 septembre

. 185!, marié, 5 juin 1884, à Pauline Piscatory de
Vaufreland, dont :
1 0 'Jean, né en mars 1885;
2° Georges, né en mars 1887;
3° Marie-Françoise, née en mars 1889.
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.11. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre 1857.

Mère.

Badegonde-Euphrasie Bouvery, mariée à François de la
- Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve 4 dé-
, eembre 1879.

Oncle et Cousins germains.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld; duc (le la
Rocheguyon, décédé 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851,
à Isabelle Nivière, dont :

1. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld,
duc de la Ilocheguyon, né 24 juillet 1853, marié,
30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe Odoart
du Hazey de Versainville, dont :
Gilbert, né septembre 1889.

11. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefou-
cauld, né 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefeti-
cauld, ancien officier d'infanterie, né en 1863.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

1. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte de la Roche-
foucauld, décédé 22 a vri11885, tnarié, 20 septembre 1853,
à Eupltrosine-Augustine Montgomery, dont :

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né en jan-
vier 1855, marié, 4 octobre 1881, à. Anne-Antoi-
nette -Marie-Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, dont :

1.0 Henri, né en janvier 1884;
Olivier, né... 188.;

30 Guillemette, née 31 décembre 1882.

Charles-Frédéric, comte (le la Rochefoucauld, né 9 juin
1802, décédé à Paris 10 janvier 1895, marié, en 1825,
à Ah ne-Charlotte Perron, décédée 1°' mars 1892, dont :

Charlotte - Victorine-Marie- Françoise, née 15 février
1844, mariée, 16 septembre 1865, à Pietro Aldobran-
dini, prince de Sarsina, veuve 30 avril 1885.

III. Marie-Thomas-Augustin-Hippolyte, comte de la Ro,

9.
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chefoucauld, ancien ministre plénipotentiaire, C*, dé-
cédé 11 janvier 1893, marié, en août 1833, à Marie-
Gabrielle-Elisabeth du Roux, décédée 25 avril 1875,
dont :
1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Roche-

foucauld, né 28 août 1834, ministre plénipo-
tentiaire, *, marié, 20 août 1870, à Emilie-Victo-
rine-Elisabeth Rumbold, baronne de Delmar;

20 Aimery-Marie-François-Anatole, comte dela Roche-
foucauld, né en septembre 1843, marié, 10 juil-
let 1874, à Henriette - Adolphine - Humbertine de
Mailly-Nesle, dont :
Gabriel, né en 1876.

§ II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld,
duc d'Estissac, né le 20 mars 1854, fils du duc Roger,
décédé 6 novembre 1889, marié, 18 janvier 1883, à

Jeanne- Virginie - Victurnienne de Rochechouart de
Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
10 Louis, né 7 avril 1885;
20 Pierre, né 21 février 1887;
30 Thérése, née 19 octobre 1888;
4° Marie, née 14 avril 1893.

Soeurs.

1. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de
Kergorlay.

II. Pauline-Charlotte-Joséphine, née en 1859, mariée,
21 février 1881, à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née en 1861, mariée,
12 mai 1880, à François-Hennann-Philippe-Ghislain,
comte de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née 15 août 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de
Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, mariée, 21 avril 1853, à Roger-Paul.
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Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.

I. Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld, né ler mai
1831, décédé 22 juin 1888, marié, 18 septembre 1854,
à Luce de Montbel, dont :

1 0 Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né
10 février 1857 , marié, 2 juillet 1881, à Jeanne
Lebeuf de Montgermont, dont :
Emmanuel, né 6 octobre 1883;

2° Jean - Charles -Joseph , comte de la Rochefoucauld,
né en 1858, officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth - Laure Le Tonnelier de
Breteuil;

3° Xavier -Ludovic-Philippe,comte de laRochefoucauld,né
en 1861, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle Du Val de Bonneval, dont :
Solange, née 12 août 1894.

40 Solange-Philomène-Thérèse-Albertine, née en 1859,
mariée, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc,
marquis de Lillers;

50 Louise-Pauline, née en 1863, mariée, 19 mars 1888,
à Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval.

II. Thérése-Louise-Alexandrine-Françoise,décédée30 juin
1894, mariée, 30 novembre 1843, à son cousin germain
Marc-Antoine, prince de Borghèse, prince de Sulmona.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte Greffulhe, ancien
pair de France.

Cousins et cousines.

I. Wilfrid-Marie-François ,comte de la Rochefoucauld,
décédé 24 septembre 1878, marié, 30 novembre 1829,
2 Maria-Cécile-PaulineLhuillier, née en 1812, dont trois
enfants :
1° Blanche, décédée 5 août 1891, mariée, en 1860,

à Henri Littolf;
2° N...;
3° N...
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II. François-Joseph-Polydore, comte de la Rochefoucauld,
0*, né 15 mai 1801, marié : 1° en 1842, à Rose-
monde de Bussche-Hunnefeld , décédée en 1847; e en
1852, à Marie-Christine de Pracomtal , veuve 15 avril
1855. Enfant du premier lit :

François -Marie- Clément- Ernest - Jules-Aymar, comte
de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né 29 dé-
cembre 1843, marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-

, Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

Il. BRANCHE CADETTE.

. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthène de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville (à la mort de son frère le duc
Stanislas,4 avril 1887), grand d'Espagne del" classe
(sous le nom de la Rochefoucauld-Montmorency, duc
d'Estrée), ancien ambassadeur de France à Londres,
député de la Sarthe, bailli grand-croix de l'ordre de
Malte, né 1er 1825, fils cadet du duc Sos-
thène, né 5 octobre 1864, et de sa première femme,
Élisabeth de Montmorency-Laval, décédée 27 juin
1834, marié, 16 avril 1848, à Yolande de Polignac,
décédée 16 mars 1855 ; remarié, 8 juillet 1862, à

Marie- Georgi ne - Sophie .- Heclwige -Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit : 1 0 Yolande-Françoise-Marie-Julienne,
née 20 juin '1849, mariée, 5 décembée 1867, à
Charles-Louis-Emmanuel d'Albert, duc de Luynes,
veuve 1 er décembre 1870.

Du deuxième lit : 20 Charles-Marie-François, vicomte
de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863, marié, 19 oc-
tobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine,"prin-
cesse de la Trémoille, dont :

-Marguerite, née 9 août 1886;

30 Armand-François-Jules-Marie, (lue de Bisaccia (par
.	 cession de son père), né 27 février 1870, maria,

1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance-
Marceline, princesse Radziwill ;	 •
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4° Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874;
5° Elisabeth-Françoise-Marie, née 4 août 1865, mariée,

26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne;

60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née 27 avril 1871,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-
Henri, marquis d'Harcourt.

Belle -soeur.

Stanislas de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville, décédé
4 avril 1887, marie; 22 septembre 1853, à Marie-Adol-
phine-Sophie de Colbert, née 28 avril 1833.

. (Pour les branches de BAYERS, voyez l'Annuaire de 1892,
page 331, et pour celle de COUSACE, l'Annuaire de 1860,
page 121.)

LA TOUR D'AUVERGNE.

(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER.)

Pour la notice historique et les armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et 1881. — Branche
ducale et princière de Bouillon éteinte 7 février 1802. 
Branche des comtes d'Apchier, avec titre de duc à brevet
accordé par lettres du Pr août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, substitué
par testament du 4 octobre 1769, rendu exécutoire par
arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1774, aux titres de
la branche des ducs de Bouillon. — ARMES : écartelé au 1
et 4 d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la tour d'argent,
qui est de LA Toue; au 2 d'or, auch&teau donjonné de trois
tours de gueules, sommé d'une hache d'armes de sable, qui
est d'APcntEn ; au 3 de gueules, à la croix d'or, vuidée;
cléchée et pommetée d'or, qui est de TOULOUSE, et sur le
tout : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople,*qtli
est d'AuvERGNE.

Maurice-César de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon,
prince de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, an-
cien capitaine commandant de cuirassiers, né 7 mai
1809, marié, 24 octobre 1853, à Aurélie-Marie-Jose-
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phine-Béloïse Bourg de Bossi, veuve d'André le
Roux, décédée juin 1889; sans postérité.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 208. — Berceau : Poitou. — Origine : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier
croisé en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes
de Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars 1563,
pairs 1596; princes de Tarente et héritiers des droits de
Charlotte d'Aragon au trône de Naples par mariage de 1521.
- ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, décédé 10 novembre 1839; marié,
2 juillet 1862, à

Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchâtel, née 15 dé-
cembre 1840, dont :
1 0 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863, marié, 1" février 1892, à
Hélène Pillet-Will, née..., dont :

Psse Charlotte, née 25 novembre 1892;
20 Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née 19 octobre

1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles-Marie-
François, vicomte de la Rochefoucauld.

Cousines germaines du duo.

1. Psse Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Maximilien-Thibaut,
prince de. Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Psse Louise-Marie , sœur jumelle de la précédente,
mariée, 27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Cas-
telli, prince de Torremuzza.
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LÉVIS-MIREPOIX.

(Voyez SAN FERNANDO-LUIS, p. 192.)

LIGNE. ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 135, et les Annuaires jusqu'en 1858. Titres :
cousin de l'empereur 1479; prince du Saint-Empire au
titre d'Epinov par diplôme de l'empereur Rodolphe du
20 mars 1601:; prince d'Amblise par acquisition 20 avril
1608; grand d'Espagne de l re classe en 1643. — Indigénat
polonais, Varsovie 1780; incolat bohémien, l er août 1847.
— Anales d'or, à la bande de gueules.

Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne,
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de I re classe,
né 18 juillet 1854, fils du prince Henri, décédé 27 no-
vembre 1871 ; marié, 26 juillet 1884, à

Elisabeth-Françoise-Marie de la 11 ochefoucauld-Doudeau-
ville, née en 1865, d'où :
Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née 22 juillet

1885.
Frère et soeur.

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né 12 janvier 1857, marié,
4 janvier 1887, à Diane de Cossé-Brissac, d'où :

1° Pr. Claude-René-Maurice- Lamoral, né 19 octobre
1890;

20 Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né 10 août 1893;
3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née 2 octobre 1887 ;
4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née 23 septembre 1889;
50 Psse Henriette-Marie-Juliette, née 31 décembre 1891.

II. Psse Marie, née en 1855, mariée, 2 j uin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Spontin.

Mère:

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse douairière,
née en 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri,
veuve en 1871.
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Oncles et tante.

I. Pr. Char/es-Joseph- Lamoral , né 17 novembre 1837,
marié, en 1876, à Charlotte de Gontaut de Biron, née en
1854, dont :
1° Pr. FI 01" en( - François-Eugène- Henri -Lamoral, né

29 décembre 1881;
2° Psse Hedwige-Marie-Gabrielle, née 11 mai 1877.

II. Pr. Edouard-Henri-Lamoral, né 7 février 1839, marié :
1° 20 septembre1866, à Augusta- Theodosie Cunyngham,
décédée octobre 1872; 2° 12 mars 1874, à Eulalie, prin-
cesse de Solms-Braunfels, née en 1851, dont :
1° Pr. Albert-Edouard-Lamoral, né 12 décembre 1874;
2° Pr. Georges-Lamoral, né 10 décembre 1879;
3° Psse Eléonore, née 25 janvier 1877;
4° Psse Héléne-Marie, née 14 août 1887.

III. Psse Marie-Georgine-Sophie-Edwige-Eugénie, née en
1843, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthène de la Boche-
ftincauld, duc de Doudeauville.

Belle-grand'inère.

Psse Hedwige Lubomirska, née en 1815, mariée, 28 octobre
1836, au prince Eugène, veuve 20 mai 1880, et mère des
princes Charles et Edouard et de la princesse Marie,
ci-dessus.

LORGE (DURFORT-CIVI1AC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 122. — Titres : duc non-pair s de Quintin, par lettre
de mars 1691; duc héréditaire de Lorge, décembre 1706,
éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773; duc à brevet de
Civrac, 24 novembre 1774. — AnmEs : écartelé, au 1 et 4
d'argent, è la bande d'azur, qui est de DURFORT ; au 2 et 3
de gueules, au lion (le gueules, qui est de LOMAONE.

I. DUC DE LARGE.

Marie-Louis- Aymard-Guy de Durfort 7Civrac, duc de
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Lorge, né 9 novembre 1861, fils aîné de Louis-Anne-
Paul, décédé 21 juin 1872; et d'Adélaïde-Jeanne-
Aymardine de Nicolay, décédé à Paris, 9 février 1882 ;
marié; 30 août 1888, à

- Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin
1865, dont :
Guy, né 7 janvier 1890.

Frères et sœurs.

I.	 Olivier, né 12 juillet 1863, entré dans les Ordres.

IL Jacques, comte de Durfort-Civrac de Lorge; né 21 juil-
let 1865.

III. Adélaïde-Marie-Léonie, née 11 février 1859, mariée,
14 mai 1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de
Budes, comte de Guébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née 12 septembre
1868, mariée, 10 septembre 1881, à Charles-Marie-

. Philippe, marquis de Croix.

Oncle et tantes.

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de .
Durfort, né 9 décembre 1838, marié, 30 mai 1864,
à A nne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxem-
bourg, née en 1840, dont :

10 Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort, né
25 mai 1865, marié, 21 juin 1893,'à Berthe-
Ghislaine de Wignacourt ;

2° Marie-Hervé-Stanislas-Elie, né 2 janvier 1868,
marié, 2 juin 1895, à Antoinette-Louise-Marié-
Victoria de Riquet de Caraman;

3° Marie-Louis-Pierre, né 12 août 1872;
4° Bertrand, né 25 janvier 1879; •
5° Anne-Marie-Eléonore , née 20 octobre 1866,

mariée, 17 février 1887, à Albert de Cruel;
6° Marie-Pauline-Béatrix, née 15 mars 1869, ma-

riée, 6 novembre 1890, à Geoffroy, comte de •
Virieu;

70 Marie-Alfrede-Aymardine-Agnés, née 21 avril
1871, mariée, 19 juillet 1894, à Robert-Camille-
Etienne, vicomte d'Orglandes.
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II. Laurence-Joséphine-E/éonore, née en 1822, mariée,
27 mai 1844, à Alfred de Budes, vicomte de Gué-
briant.

III. Marie-Hélène-Louise, née 15 janvier 1841, mariée,
22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de Croy-
Dillmen, veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la anode de Bretagne.

I. Eugène-Marie- Louis- Emeric de Durfort-Civrac de
Lorge, marquis de Durfort, né en 1842, marié,
21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise Roullet de
la Bouillerie, dont :
1 0 Aldonce, né 14 mars 1868;
20 Guillaume, né en 1869;
3" Jean, né en 1872;
40 Henri, né en 1878;
50 Marie, née en 1885.

II. Gabrielle, née 29 février 1844, mariée, en octobre
1869, à Gaston, comte de Chevigné.

Ill. Marie-Charlotte-Eléonore, née en 1846, mariée, 23 juil-
let 1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

IV. Louise, née en 1850, mariée, en 1876, à Ludger-
Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

Grand'tantes.

I. Laurent- Louis - Septime, comte de Durfort, décédé
20 décembre 1890, marié, 8 avril 1845, à Eléonore-
Isabelle de Gars de Courcelles.

11. Aliénor de Durfort, décédée h Iserney4 aollt 1895,
mariée, en juin 1837, h Bené-Olivier-Victurnien,
marquisde Colbert-Maulevrier,veuve20juillet1891.

Il. MARQUIS DE CIVRAC.

( Enfants de Marie-Henri-Louis, comte de Durfort-Civrac,
décédé 21 février 1884, et de Gabrielle-Geneviève-Louise
de la Myre, décédée 26 avril 1882.)

I. Mari e-Cécile-Geneviève-Honorin e de Durfort,née 26 no-
vembre 1 855, mariée, 30 août 1884, au duc de Blacas.

II. Laurence-Elisabeth-Henriette de Durfort, née en 1867,
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mariée, 6 février 1895, à Séraphin-Eugène-Aymar,
comte de la Baume-Pluvinel.

Tante.

Marie-Françoise-Laurence de Durfort,décédée 2 mai 1893,
mariée, 12 juin 1826, à Emmanuel-Victor de Pourroy
de l'Auberivih-e, comte de Quinsonas.

Grand'tante.

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, mariée, 22 no-
vembre 1836, à Emeric de Durfort, marquis de Civrac,
veuve 18 septembre 1875.

LUYNES (ALBERT).

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE
DE CHAULNES ET DE PICQUIGNY.)

•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121. — Titres : Duc de Luynes et pair de France,
août 1619, en faveur de Charles d'Albert, connétable de
France (dela famille Alberti, originaire de Toscane et établie
au comtat Venaissin); — Duc de Chaulnes et de Picquigny,
janvier 1621, en faveur du frère cadet du connétable, éteint
en 1793, repris par un cadet en 1853; — Duc de Chevreuse,
en faveur du fils aîné du duc, par lettres de décembre 1Ii67.
— ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'azur, à quatre chaînes d'ar-
gent en sautoir, aboutissantes en coeur dans un anneau de
même, qui est d'ALBERTI DEL GIUDICE ; aux 2 et 3 d'or, au
lion de gueulec, armé et lampassé d'azur, qui est de
LUYNES, et sur le tout : d'or au pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent, qui est de NEUFCUATEL. — Devise :
Quo me jura vocant et regis gloria. Les ducs de Chaulnes
et de Picquigny portent : écartelé au I et 4 d'or, au lion
de gueules, armé et couronné du même, qui est d'ALBERT;
au 2 et 3 le gueules, à deux rinceaux d'alisier d'argent en
double sautoir, au chef échiqueté d'argent et d'azur, qui
est d'AILLY.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel,
né 30 octobre 1868, fils aîné du neuvième duc
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Charles, tué à l'ennemi 2 décembre 1870; . marié,
12 décembre 1889, à

Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier
1870, dont :	 •

1° Char/es-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de
Chevreuse, né 31 août 1892;

2° Emmanuela-U nne-Yolande-Charlotte-Simonne-Vaien-
tine-Marie-Gahrielle, née 26 septembre 1891;

3° N..., née et décédée juillet 1893.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née
6 août 1870, mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Mau-
rice-Victurnien-Mathieu de Noailles, duc d'Ayen.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld-
Doudeauville, née 19 juillet 1849, mariée, 5 décembre
1867, à Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc de
Luynes, veuve, 1°' décembre 1870.

Cousin et cousine.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luy-
. • nes, duc de Chaumes, décédé 25 septembre 1881, et de

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, princesse Galitzin,
décédée Fr février 1882.)

I. Emmanuel - Théodoric - Bernard - Marie d'Albert de
Luynes, duc de Chaumes et de Picquigny, né 7 avril
1878.	 -

Il. Marie - Thérèse - Hen riette - Augustine Sophie, née le
•	 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1894, à Louis-

Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Meule.

Valentine-Julie de Contades, mariée, 12 septembre 1843, à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

MAGENTA (MAC MAHON).

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874,
page 38. — Maurice de Mac Mahon, sénateur, 24 juin 1856,
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duc de Magenta et maréchal de France, 6 juin 1859, prési-
dent de la République française. — ARMES : d'argent, ir
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur l'autre : au chef des ducs de l'Empire. — On bla-
sonne aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la
tête contournée.

Marie-Armand-Patrice, comte de Mac Mahon, duc 'de
Magenta, chef d'escadron, né 8 juin 1855, fils aîné
du maréchal, 1" dtic (le Magenta.

Frères et soeur.

I. Marie-Eugène, comte de Mac Mahon, né avril 1857.

II. Marié-Emmanuel, comte de Mac Mahon, capitaine .
de chasseurs à pied, né en novembre 1859, marié,
2 juin 1892, à Marie-Antoinette-Caroline de Chinot
de Fromessent. .

III. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886,
à Eugène-Norbert-Henri d'Halwin, comte de Piennes,
officier de cavalerie.

•

Mère.

Elisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
13 février 1834, veuve, 17 octobre 1893, du maréchal
de France Maurice de Mac Mahon, duc de Magenta.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez l'Annuaire de 1891.)

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Titres : duc de Fronsac à
brevet 1639-1646; duc héréditaire de Maillé 1" avril 1784;
pairs de France, 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
yzébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé, capitaine d'infanterie, né 7 jan-
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vier 1858, fils du duc Jacquelin, décédé 4 mars
1874; marié, 23 janvier 1889, à

Marie-Charlotte-Consuelo- Carmen de Wendel.

Frère et soeurs.

I. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-
Landry, comte de Maillé, né 28 août 1860, marié,
17 décembre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon,dont :
Marie - Armand -Jacquelin-Foulques-Hardottin, né

16 mars 1891.

II. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846, décédée
10 octobre 1890.

III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée, 25 mai
1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget,
vicomte de Nadaillac, officier d'infanterie.

IV. Berthe-Marie-Renée-Solange, née 23 juin 1851, mariée,
29 octobre 1874, à Jacques-Henri-Jean, comte de
Ganay.

V. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née 24 octobre 1852,
mariée, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-François,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Marie-Hélène-Louise, née 4 août 1866, mariée, 9 août
1888, à André-Marie Le Caron de Fleury.

Mère.

'Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 octobre
1845, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc de Maillé.

Oncle.

Annand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né 1" juillet 1816, député de Maine-et-Loire,
marié, 11 mai 1853, à Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun
de Plaisance, dont :
1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance

(voyez PLAISANCE, page 179), né 27 janvier 1860;
2° François-Charles-Edmond - Marie de Maillé de la

Tour-Lan dry, né 1 er mai 1862, marié, 30 mai 1888, à
Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde de Mon-
tesquiou-Fezensac, dont :
e. Philippe-Armand-Jean, né 7 avril 1890;
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b. Claire-Clémence,Teanne-Marie, née 15 décembre
1891;

3. Anne-Blanche-Elisabeth-Jeanne, née 8 mai 1854,
mariée, 22 mai 1876, à Olivier-Emmanuel-Anguste-
Louis-Ghislain-Nompar de Cati mon t,duc de la Force;

40 Elisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née en août 1869,
mariée, 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-
Joseph - Gabriel- Théodule, comte de Grammont,
officier de cavalerie;

5° Louise, née 11 juillet 1873, mariée, 30 mai 1894, à
Ferri, vicomte de Ludres.

BRANCHES AINÉES.

(Voyez l'Annuaire de 1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Marquis de Marmier en juillet 1740;
comte de l'empire 22 octobre 1810; confirmation du titre
de marquis sur majorat en 1830. — Substitution à la pairie
ducale du duc de Choiseul 15 mai 1818 et prise de posses-
sion du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES :
de gueules, à la marmotte d'argent.

Raynald- Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, fils du duc Alfred, dé-
cédé 9 août 1873, et d'Anne Du Bois de Courval,
décédée 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1856, à
Louise-Coralie Lemarois, décédée 22 septembre
1858; 2 0 31 août 1865, à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, née septembre
1844, dont :

1° François-Raynald-Etienne , marquis de Marmier,
officier de cavalerie, né 17 juillet 1866;

20 Etienne, né 30 août 1876 ;
30 Anne, née 15 septembre 1871.
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MASSA (REGNIER).

- Pour la notice, historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 186. — Duc héréditaire de Massa de Carrara, 15 août
1809 ; comte de Gronau, 16 mai 1803 ; — duc de Massa
et pair de France, 2 mai 1818. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or (au chef des
ducs de l'Empire).

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc
de Massa, né 15 février 1837, fils d'Alphonse, mar-
quis de Massa, décédé en 1845, et (le Caroline Le-
roux, décédée en 1874; sans alliance.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, *,
né 6 décembre 1831, marié, 5 janvier 1873, à Fran-
çoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née 12 dé-
cembre 1855, dont trois fils :
1. Jean, né en 1875 ;
2° Alfred-Eugène- Gaston, né 28 septembre 1881;
3. Jacques, né en mai 1885.

11. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa, née
en 1827.

MASSÉNA.
(Voyez ESSLING, page 141, et Rivou, page 185.)

MONTEBELLO (LANNES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, prince de Sievierz (dotation de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de Mon-
tebello (lettres patentes 15 juin 1808), duc et pair de
France, 2 mai 1818. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or;
au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
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bello, né 9 avril 1877, fils du duc Napoléon-Camille,
décédé 30 novembre 1876.

Bière.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée, 12 août 1873,
à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 novembre 1876,
remariée à M. de Juge-Montespieu.

Oncles et tantes.

1. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello, prince
de Sievierz, 0*, né en 1836, marié, 24 octobre 1865,
à Marie-Joséphine-Jeanne- Thérése (nard . de la
Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Louis-Gustave, comte de Montebello, ambassadeur de
France, GO*, né en octobre 1838, marié, 27 août
1873, à Marie-Louise-Hortense-Made/eine Guille-
min, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand-Alfred, comte de Montebello, né en 1845,
marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth de Mieulle,
dont :
Stanislas-Alfred-Joseph, né 9 novembre 1876.

IV. Adrien, comte de Montebello, député de la Marne
(20 août 1893), *, né août 1851.

V. Jeanne-Louise-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée, en
mai 1856, à Félix-Amédée Messier de Saint-James.

VI. Mathilde, néè en 1846, mariée, 6 juillet 1865, à Alfred
Werlé, comte romain.

Cousins et cousines.

1. Alfred, comte Lannes, marquis de Montebello, décédé
23 juin 1861, époux de Mathilde Périer, décédée 3 mars
1877, dont :
Raymond-André-Jean-Louis-Joseph Lannes, marquis de

Montebello, né 5 août 1854.

Il. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, décédé
24 novembre 1882, marié à Mary Boddington, née 18 jan-
vier 1806, dont : _
1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d ' es-

1896.	 10
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cadroti d'artillerie en retraite, *, né 16 mai 1839;
20 René, comte Latines de Montebello, né 15 septembre

1845, marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse
Lubomirska, née en 1845, dont :
a. Henry, né... ;
b. Georges, né... ;
c. Berthe, née... ;
d. Edwige, née... ;

3' Marie, mariée à Henri O'Shéa;
40 Berthe, décédée octobre 1893, mariée à Auguste Guil-

lem in.

III. Gustave comte de Montebello, décédé 25 août 1875,
marié à Adrienne de Villeneuve-Bargemont, décédé
8 juin 1870, dont :
han-Alban.Lannes, comte de -Montebello, né 28 février

1848, marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine
de Briey, dont :
1 0 Adrienne, née en 1875;
20 Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 178.— Origine : Bouchard le Barbu, seigneur de Pile
Saint-Denis, qui alla s'établir en 998 à Montmorency, où
il fit bâtir une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Luxembourg créé en 1662; duché de Montmo-
rency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et
quatre amiraux de France. — Pacte de famille du 1er mars
1820, pour la reconnaissance des différentes branches.
— ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée .de
16 alérions d'azur. .	 ,

(Filles d'Edouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
male de la maison de Montmorency, décédé 14 jan-
vier 1878, et de Léonie de Croix, décédée 14 mars
1887.)

I. Marie-Anne de Montmorency, née... 1839, mariée,
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21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron
d'H unolstein.

II. Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, née 1840,
mariée, 30 mai 1864, à Marie-Louis-Augustin, vi-
comte de Durfort-Civrac.

MONTMORENCY (TALLEyuAND-PÉRIGORD).

Le titre de duc de Montmorency a été conféré par décret
impérial du 14 mai 1864 à Nicolas-Raoul-Adalbert de 'Tal-
leyrand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency -(sceur de
Raoul, dernier duc de Montmorency, décédé 18 août 1862),
et mariée à Louis de Talleyrand, duc de Valençay.— ARMES :
d'or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre dans chaque canton, qui est de MONTMORENCY;

brisées aux 1 et le cantons, d'un écusson de gueules à trois
lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur, qui est de
TALLEYEAND.

Nicolas-Raoul-Addbert de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
deuxième fils de Louis de Talleyrand, duc de Valen-
çay, et d'Alix de Montmorency, marié, 4juin 1866, à
Carmen-Ida-Mélanie Aguado de Las Marismas,
décédée 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Tal-

leyrand, comte de Périgord, né 22 mars 1867, marié,
ler juillet 1891, à Marie-Joséphine-Henriette-Jeanne
de Rohan-Chabot.

MORNY.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, page 98, et
. celui de 1868, page xvt de la préface. — ARMES : d'argent,

trois merlettes de sable, à la bordure componée d'azur et
d'or, les compons d'azur chargés d'une aigle d'or empié-
tant un foudre du même et les compons d'or chargés d'un
dauphin d'azur, crêté, barbé et oreillé de même.
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Auguste -Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859, fils aîné d'Auguste, premierduc de
Morny, décédé 10 mars 1865, marié, 1 er juillet 1886, à

Carktta-Marie-Eusiacia Gusman-Ybarra, née en 1869,
dont :

1° Auguste, né 15 janvier 1889;
2° Anne-Thérèse, née 4 janvier 1890.

Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né f 6 no-
vembre 1861.	 •

If. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née 26 mai 1863,
mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart, mar-
quis de Belbeuf (divorcée 25 avril 1887).

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée, 19 janvier 1857, au
duc de Morny, veuve 10 mars 1865, remariée, 2 avril
1868, à José Osorio y Silva, marquis d'Alcanices, duc de
Sesto.

MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branches : 1 0 comtes de
Rochechouart, branche aînée actuelle; 2 0 ducs de Morte-
mart, rameau détaché en 1256; 3° marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Titres :
duché-pairie de Mortemart en mai 1663, rappel à la pairie
4 juin 1814, duc à brevet de Vivonne, 1668; prince de
Tonnay-Charente; comte de l'Empire 17 mai 1810, baron
de l'Empire 8 avril 1813. — ARMES fasce, ondé d'argent
et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE MARE UND nE.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, grand d'Es-
pagne de in classe, ancien officier de cavalerie, fié
17 juin 1856, fils aîné du duc Françoi-Marie-Vic-
turnien, décédé 22 mai 1893, marié, 9 juin 1880, à
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Hélène-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein, née
en mai 1860, dont :
François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, né 22 mars

1881.
"Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Joseph- Victurnien, vicomte de Mortemart,
né 25 octobre 1865, marié, en octobre 1892, à Adé-
laïde-Florence-Gabrielle Le Coat de Kervégnen.

Il. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart,
né 2 mars 1867, marié, 22 juin 1891, à Elisabeth-
Marie-Victoire de Biquet de Caraman,- dont :
Marie, née 13 avril 1892.

III. Anne- Antoinette-Marie-Victurnienne, née 24 mai
1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri,
comte de la Rochefoucauld.

IV. Jeanne-Virginie-Victurnienne, née 8 janvier 1864,
mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-
Philippe, comte de la Rochefoucauld, duc d'Estissac.

V. Allx-Solange-Victurnienne, née 11 juin 1880.

Mère.

Virginie-Marie-Louise de Sainte-A ldégonde, née en 1834,
veuve, 22 mai 1893, de François-Marie-Victurnierr, duc
de Mortemart.

Cousines.

I. Anne-Victurnien-René-Roger, duc de Mortemart, dé-
cédé 27 avril 1893, marié, février 1829, à Gabrielle-
Bonne de Laurencin, décédée 6 novembre 1894, dont :
1° Louise-Henriette-Mathilde, née en avril 1830, mariée,

11 avril 1850, à Philibert- Bernard, marquis de
Laguiche, veuve 9 mars 1891;	 •

2° Louise-Anne Léônie, née en décembre 1833, mariée,
31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Il. Anne - Louis- Samuel- Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, ne 20 octobre 1809, décédé
29 avril 1873, marié à Marie-Clémentine de Chevigné,-
décédée 24 octobre 1877, dont :
Marie- Adrienne- Anne- Victurnienne- Clémentine , née

en 1848, mariée, -11 mai 1867, à Emmanuel de Crus-
sol, due d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.
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Tante.

(Fille ae Casimir-Louis-Victurnien, duc de Mortemart, dé,
cédé1"janvier 1875, et de Virginie de Sainte-Aldegonde,
décédée à Paris 26 octobre 1878.)

Henriette-Emma-Victurnienne, née 31 avril 1814,
mariée, 13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac , mar-
quis d'Havrincourt, 0*, veuve 19 février 1892.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez les Annuaires de 1843,1865 et 1890.)

MURAT.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1855
et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg 18 mars 1806,
prince de Pontecorvo 5 décembre 1812, et roi de Naples
15 juillet 1808-18 ma 1815; prince et Altesse Impériale
1853. — ARMES : parti au "1 d'or, au cheval cabré de
sable ; au 2 d'or, à trois jambes de carnation, aboutées,
placées en pairle et réunies par une tête aussi de carnation ;
au chef d'azur à l'aigle d'or, empiétant un foudre de même,
qui est de l'EMPIRE FRANÇAIS.

S. A. I. Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, prince
de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, général de
brigade, ancien colonel des guides, C*, marié :
1 0 23 mars 1854, à Malcy-Louise-Caroline-Frédé-
rique Berthier de Wagram, décédée 18 mai 1884,
dont trois enfants : 20 7 novembre 1894, à Lydia Her-
vey, veuve d'Arthur, baron Hainguerlot.
1° Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-

Corvo, né à Grosbois, 28 février 1856, marié, 10 mai
1884, à Marie-Cécile Ney d'Elchingen, dont :
a. Pr. Joachim-Napoléon-Michel, né 6 août 1885;
b. Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napo-

léon, né 12 septembre 1889:;
c. Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né 16 juin

1892;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 175 —

d. Psse Marguerite -Maley - Caroline- Alexandrine,
née 28 novembre 1886;

2° Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née 23 jan-
vier 1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo,
duc de Lovello, prince de Torella;

3. Psse Anna- Napoléonne- Caroline-Alexandrine, née
21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à A génor-Marie-
Adam, comte Goluchowski, ministre plénipotentiaire
autrichien.

Frères et soeurs.

I. Pr. Achille-Charles-Louis-.Napoléon Murat, né 2 jan-
vier 1847, décédé à Zoughidi (Mingrélie) 28 février
1895, marié, 13 mai 1868, è Salomé Dadiani, prin-
cesse de Mingrélie, née 1" décembre 1848, dont :

10 Pr. Lucien, né 8 juillet 1870;
2° Pr. Louis-Napoléon, né 26 août 1872;
3. Psse Antoinette-Catherine, née 15 août 1879.

II. Pr. Louis-Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,
marié, 11 novembre 1873, à Eudoxie de Somow,
princesse de Schirinsky, veuve du prince Alexandre
Orbéliani, dont :
Pr. Eugéne -Louis -Michel -Joachim-Napoléon, né

10 janvier 1875;

. III. Psse Caroline-Lœtitia, née 31 décembre 1832, mariée :
1° 16 juin 1850, à Charles-Gustave Martin, baron de
Chassiron, décédé 8 juin 1871; 2° en 1872, à John
Garden, de Retisham-Hall, décédé en 1885.

IV. Psse Anna, née 3 février 1841, mariée, 18 décembre .
1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 139. — Titre : comtes de Narbonne-Pelet. —
Titre de duc héréditaire créé par lettres du 31 août
1817 et pair de France, 2 mai 1818, en faveur de Ray-
mond-Jacques-Marie de Narbonne-Pelet (issu de Ber-
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nard Pelet, coseigneur d'A lais en 1070, de .1a maison
des comtes de Narbonne). — Titre transmis par substitution,
par ordonnance du 28 août 1828, à son cousin François-
Raymond- Aymeric, comte de Narbonne-Pelet. — ARMES :
de gueules, plein, chargé d'un écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelet,
né le 25 novembre 1814, fils du duc François-
Aymeric, décédé en 1855, et de Stéphanie-Cathe:-
rine-Amélie Gassot de la Vienne ; sans alliance.

NEY.

(Voyez : ELCHINGEN, page 140, et LA Mosxown, page 151.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 182. — Filiation depuis Pierre de Noailles, vivant un
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre de Noa illes
depuis 1248. — Duc de Noailles et pair de France 1663,
grandesse d'Espagne 1712, au titre de Mouchy et de Poix;
duc héréditaire d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet
1814 ; duc de Poix et pair de France 2 mai 1818. — ARMES :
de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles,
né à Paris, septembre 1869, fils du duc Jules, décédé
à Paris, 6 mars 1895 ; marié, 10 décembre 1892, à
Yolande-Louise d'Albert de Luynes, dont :

Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'A yen, né 18 septembre
1893.

Frères et sceurs.

L Haie-Guillaume, comte de Noailles, né 26 mai 1871.
II. Mathieu-Frédéric-Pascal, comte de Noailles, né 23 avril

1873.
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III. Elisabeth-Victurnienne, née 24 acuit'1865, mariée,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu ;

IV. Marie-Emma-Madeleine, née 20 novembre 1866,
mariée, 4 juin 1889, à . Victor-Henri-Auguste,
vicdmte de Montesquiou-Fezensac.

Mère.

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méung-Molé de
Charnplatreux, née en 1831, mariée, 3 mai 1851, à Jules-
Charles-Vieturnien, duc de Noailles, veuve 5 mars 1895.

Frère du père.

Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis de Noailles, ancien
ambassadeur de France, GO*, né 15 septembre 1830,
marié, 30 janvier 1868, à Eléonore-Alexandrine Lach-
mann, veuve du comte Swieykowski, décédée 5 septembre
1892, dont :
Emmanuel-Jean-Maurice-Félix de Noailles, né 30 mai

1869.

Il. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouche,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de t e claSse, grand-
croix héréditaire de l'Ordre de Malte,ancien député de
l'Oise, 0*, né 19 . avril 1841, fils du.duc Henri, décédé
25 novembre 1854, et de Cécile de Noailles, décédée
20 février 1858; marié, 18 décembre 1865, à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon-Emmanuel-Marie de

Noailles, prince de Poix, chevalier de Malte; officier
de cavalerie de réserve, né 25 décembre 1866 ; marié,
25 juin 1889, à Madeleine-Isabelle Dubois de Cour-
val, dont :

1° Henry-Antoine-Marie, né 9 avril 1890;
2° Charles-Arthur-André-Marie, né 27 septembre 1891.

Tante.
•

Charles-Antonin, comte de Noailles, décédé 24 août 1852,
marié à Helena Cosvelt (alias Coswell).

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né i3 janvier`1825,
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décédé 23 mars 1895 (fils du comte Alexie, décédé 14 mai
1835, et de Cécile de Boisgelin), marié, 29 avril 1852, à
Pauline-Françoise-Marie de Beaumont duRepaire, dont :

10 Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, officier de
cavalerie, né 10 novembre 1853;

20 Amblard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noail-
les, officier d'infanterie, né 28 avril 1856, marié,
4 octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline
de Gourjault, née en 1859, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née 11 mars 1886;

3° Marie-Olivier-Alexis de Noailles, missionnaire, né
27 janvier 1858;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Elisabeth, née en 1855, mariée,
5 juillet 1877, à Marie-Antoine Remy, comte de
Lacroix-Laval;

e° Geneviève-Marie -Euphémie- Edmée, née en 1859,
mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie,
vicomte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (FoucuÉ).

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et 1882.
— Duc héréditaire d'Otrante, 15 août 1809, comte de
l'empire 24 avril 1808. — ARMES : d'azur, à la colonne
d'or accolée d'un serpent de-même et accompagnée de cinq
mouchetures d'hermine, 2, 2, 1 ; au chef des ducs de l'Em-
pire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, pre-
mier écuyer du roi, 0*, né 18 juin 1840, fils du
troisième duc, Paul-Athanase, décédé 10 février 1886,
et de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caroline, baronne
de Stedingk, décédée 25 février 1863; marié: 1° mai
1865, il Augusta, baronne de Bonde, décédée
4 mars 1872; 2° juillet 1873, à

Thérèse, baronne Stedingk, dame du palais de la prin-
cesse de Galles, née 30 janvier 1837.

Du premier lit : 1° Adélaïde-Auguste, née 2 mai 1866.
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Du deuxième lit : 2° Charles-Louis Fouché, comte
d'Otrante, né 21 juin 1877. •

Soeur utérine.

Pauline-Ernestine Fouché, née 25 juin 1839, mariée, 7 no-
vembre 1861, à Tore, comte Bielke.

Frère consanguin.

(Fils du duc Paul-Athanase, né le 25 juin 1801, décédé
10 février 1886, marié en troisièmes noces, 17 juin
1884, à Mn' Formica Marx, décédée 14 mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.

PLAISANCE (MAILLÉ-LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
p. 175.— Titre de duc héréditaire, créé par décreti mpérial
du 23 avril 1808, rétabli en faveur des petits-fils nés ou à
naître (de la comtesse de Maillé fille du premie: duc) par
décret du 27 avril 1857. — ARMES : de sable, é ,:ne louve
arrêtée d'or, surmontée de deux billettes d'argent; au chef
des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé d'abeilles
d'or.

Louis - Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Plaisance, né 27 juin 1860, fils aîné
du comte Armand de Maillé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel en vertu du décret du
27 avril 1857 et confirmé par décret du 13 juin 1872,
marié, 30 décembre 1886, à

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissac, dont :

1° Armand-Louis-Joseph-François, né 25 février 1892 ,
2° Jeanne-Marie, née 11 'février 1888;
3° Simonne, née 20 mai 1889.

Mère.

Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril
1834, mariée, 11 juin 1853, au comte, Armand de Maillé
de la Tour-Landry.
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POLIG1NAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 185. — Maison de Chalençon, substituée en . 1385 à
celle des premiers vicomtes de Polignac. — Titres : duc
héréditaire par brevet du 20 septembre 1780; pair 4 juin
1814; prince romain 21 juillet 1820 ; prince en Bavière avec
transmission à tous les descendants 17 août 1838. — ARMES :

fasce d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-
valerie, né 14 juin 1843, fils du duc Armand, décédé
17 mars 1890, marié, 27 avril 1871, à Marie-Odette
Frottier de Bagneux, décédée 17 avril 1893, dont :

1° Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né 2 fé-
vrier 1872 ;

2° Pr. fleuri-Marie-Joseph, né 2 janvier 1878;
3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né 4 octobre

1887;
ho Psse Marie-Odette-Louise-Eléonore, née 26. novembre

1874;
5° Madeleine-Marie, décédée août 1891.

Frère et soeurs.

I. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince Ludovic de Poli-
gnac, ancien officier de cavalerie, né 18 septembre
1848.

If. Psse Marie-Valentine-Yolande, née 18 janvier 1855,
mariée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy, comte
de Bourbon-Chalus.

III. Psse Emma-Marie, née 4 juin 1858, mariée, en août
1878, à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de
Gontaut-Biron.

Mère.

Marie-Louise-Amélie de Berton-Balbes de Crillon, née
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, au prince Jules-
Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac.
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Oncles et tantes. .

Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien
colonel, 0*, né 24 mars 1827, marié, 28 janvier
1874, à Gabrielle-Ilenriette-Willielmine, princesse
de Croy-Dilltnen, née 5 janvier 1835.

11. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, an-
cien général au service des Etats-Unis, né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1874., à Marie-Cath mine-
Adolphine Lang enberger, décédée 16 janvier 1876;
2. 3 mai 1883, à Elisabeth-MargarerKnight.•

(Du premier lit). 1. Psse Marie-Armande-,Catherine,
née 8 janvier 1876, mariée, février '1895, à Jean-

. Alfred-Octave comte de Chabannes-La Palice;

(Du deuxième lit :) 2. Psse Constance-Mabe4 née
29 janvier 1884;

3° Psse Hélène-Agnés-Anne, née 30 juin 1886.
III. Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Polignac, né .

19 \avril 1834, marié 14 décembre 1893 à Win-
naretta-Eugénie Singer, épouse divorcée (par mariage ,
annulé en Cour de Rome) de Louis, marris de
Scey-Montbéliard.

IV. Alphonse-Arnzand-Charles-Georges-Marie,néen1836,
décédé 30 juin 1863, marié, 5 juin 1860, à Jeann--
Emilie Mirès, remariée à Gustave Rozan , dont :
Psse Jeanne-Louise-Ma rie,née 11 mars 1861,mariée,

6 février 1889, à François-Marie-Guillaume, i-
comte d'Oilliamson, officier de cavalerie.

.	 RAMEAU CADET.. ,
.	 _

(Détaché par les enfants du comte Melchior de Polignac,
maréchal de camp, né en 1781, décédé 2 février 1855.)

(Voyez Annuaire 1887.)

PRASLIN (CHOisEuL).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page 96. —
Duc héréditaire de Praslin 2 novembre 1762; — duc héré-
ditaire de Choiseul novembre .1665, éteint en 1705. 

1896.	 1/
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Pairie ducale 2 mai 1818. — ARMES : d'azur, à la croix d'or
cantonnée de,dix-huit billettes de même, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2. 2. dans
chaque canton de la pointe.

G aston -Louis -Philippe de Choiseul - Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, fils du duc Théohald, dé-
cédé 24 août 1847, et de Fanny-Altaria-Rosalba
Sebastiani, décédée 18 août 1847, marié, décembre
1874, à

Marie-Elisabeth Forbes, née 29 mai 1854, dont :

1 0 Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul
Praslin, né 13 novembre 1876;

20 Marie-César-Gabriel, né 20 septembre 1879;

3 . Marie-Charles-A rnaud-Baynald- Gilbert, vicomte de
Choiseul, né 20 mai 1882;

4o Marie-Jean-Horace-Claude, né 20 octobre 1883;
5. Marie-Auguste-Eustache-Hugues, né 3 juin 1885;
6. Marie-Lœtitia, née 8 septembre 1878 ; -

7. Marie-Marthe-Nicoiette, née 30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

J. Eugène-Antoine-Horace, éornte de Choiseul-Praslin, né
23 février 1837, *, ancien officier, ancien député,
marié, 22 octobre 1864, à Béatrix-Jeanne-Marie-
Joséphine, princesse de Beauvau, décédée 28 février
1895.

François-Hector-Raynaid, comte de Choiseul,né 29 juin
1839.

111. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, mariée,
21 novembre 1848, à Alfred, comte de Gramont,
veuve 18 décembre 1881.

IV. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830, mariée,
29 j uillet 1852, â Albert, comte de llobersart.

V. Marie-Marthe, née 10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1852, à Artus, marquis de . Montalembert
d'Esse, veuve 29 janvier 1887.

VI. Le'ontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835, ma-
riée, 22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de
Salvaterra.
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Cousin et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte-Susanne, sa première femme.)

I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, décédé en octobre
1867, marié, 17 septembre 1832, à Valentine de la
Croix tle Castries.

II. Léa-Bégine-Marie, née en 1810, décédée, 30 novembre
1894,, mariée, en 1837, h Léon, comte de Choiseul
d' Aillecourt, veuve 2 avril 1879.

III. Antoinette-Marie-Louise, décédée 11 mai 1870, ma-
riée, en 1839, a Georges, comte de Nédonchel.

BRANCHES NON DUCALES.

(Voyez Annuaire 1892, p. 323.)

REGGIO (OurnNoT).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91. —
Comte de l'Empire, 2 juillet 1808; duc héréditaire de
Reggio (créé par décret, 30 mars 1809), 14 avril 1810;
pair de France, 4 juin 1814. — ARMES : parti, au 1 de
gueules, it trois casques d'argent taris de profil, au 2 d'ar-
gent, au lion de gueules tenant de la dextre une grenade
de sable allumée de gueules, au chef des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio, né
11 décembre 1851, fils du troisième duc Charles,
décédé 29 juillet 1891; marié, 24 juillet 1879, à

Suzanne de la Haye de Cormenin, dont :

1° Henri-Charles-Victor-Roger, né 23 octobre 1883;
2° Louise-Charlotte-Hélène, née 27 mars 1881.

Soeur.

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née 20 août 1850, mariée;
• 6 novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pour-

roy de l'Anberivière, marquis de Quinsonas. 	 •
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Mère.

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, mariée, 17 avril
1849, à Charles-Louis-Victor, duc de Reggio.

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique-Henri, général de brigade, C*, décédé
le 29 juillet 1891, marié, 4 avril 1864, it Caroline-
Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

II. Stéphanie Oudinot, verve de Georges-Tom, baron
Hainguerlot, et décédée octobre 1893.

III. Louise-Marie-Thérèse Oudinot, mariée, en 1837, à Lu-
dovic de Levezou, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

1V. Caroline Oudinot, mariée, en 1842, à François-René-
Joseph Cuillier- Perron, veuve 19 avril 1869.

RICHELIEU (CHAPELLE DE JUMILHAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 189. — Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour
le cardinal; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vignerot,
petit-neveu du cardinal; transmis par majorat au titre du
duc de Richelieu, 13 mars 1820, et par substitution nouvelle,
19 décembre 1832, à Armand et à Louis de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille Chapelle de
Jumilhac depuis 1596: marquis de Jumilhac en 1611.  
An\[ES : d'argent, à trois chevrons de gueules posés sur les
armes de CHAPELLE DE JUMILHAC : d'azur, à la chapelle d'or.
(Armes attachées par les lettres-patentes du 20 décent-
bre 1817 à la pairie ducale de Richelieu, transmise Li la
famille Chapelle de Jumilhac, d'argent it la croix de
gueules, qui est DE GII NES, et sur le tout, d'argent
trois chevrons de gueules.)

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,
duc de Richelieu ', né 21 décembre 1875, fils du
duc Armand, décédé 28 juin 1880.

Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été trans-
mis par le majorat du 13 mars MO.
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Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Jumilhac,
née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, mariée, 27 féerie?' 1875, à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880, remariée, 30 oc-
tobre 18S9, à S. A. S. Albert I, prince de Monaco.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. — Duc (le Rivoli par lettres patentes du 24 avril
1808, en faveur d'André Masséna, maréchal de France;
prince d'Essling, par lettres patentes du 31 janvier 1810;.
pair-de France, 4 juin 1815. — ARMES : d'or, à la Victoire
de carnation tenant d'une main une patine de sinople et de
l'autre une couronne d'olivier du même, accompagnée en
pointe d'un chien reposé de sable, au chef des ducs de
l'Empire.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien officier de cava-
lerie et ancien député, le, né 14 juin 1836, fils cadet
du duc Victor, décédé 19 août 1863; marié 18 oc-
tobre 1882 à

Marguerite - Laure -Gabriel Furtado, veuve du duc
d'Elchingen, née 28 avril . 1847 (fille adoptive de
Cécile Furtado, veuve de Charles Heine), dont

1 0 André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né 7 juillet
1891;

2° Anna-Victoire-Andrée, née 21 mars1884;
3° Victoire-Laure-LA nna-Gabrielle, née 5 août 1888.

Frère aîné et soeurs.

André Masséna, prince d'Essling. (Voyez ESSLING
page 141.)
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ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 196, et les Annuaires jusqu'en 1859. -- Issue des ducs
de Bretagne par Guethenoc , .en 1201. — Branche de
Guéménée, duc de Mon t bazon et pair de France mai 1588,
prince de Guéménée 1570 : prince de Soubise 1667, ducs
de Rohan-Rohan 18 décembre 1714, éteinte 10 décembre
1846. — Branche de Rochefort : comtes de Montauban en
1611, princes de Rochefort en 1728, reconnaissance par
l'Autriche des titres de prince et Altesse Sérénissime pour
tous les membres, 27 novembre 1806, et du titre de duc de
Bouillon, 1" juillet 1806. — ARMES : parti, au 1" de
gueules, à neuf macles accolées d'or, qui est de ROUAN; au
2° d'hermines, qui est de BRETAGNE.

Alain-Benjamin-Arthur, prince de Rohan, duc de Mont-
bazon et de Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et
Montauban, héritier des titres à la mort de sdn grand-
oncle le prince Casimir, décédé en septembre 1892;
né 8 janvier 1853, officier autrichien, fils aîné du prince
Arthur, décédé 17 février 1885, et de Gabrielle de Wald-
stein-Wartemberg, décédée 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1885, à Jeanne, princesse d'Auesperg, née en 1860,
d'où :

1° Psse Gabrielle, née en 1887 ;
2° Psse Berthe, née en 1889;
3° Psse Jeanne, née en 1890.

Frères et soeur.

I. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né 15 mai 1854,
marié : 1° 30 avril 1883, à Elisabeth, comtesse
Pejacsevich de Veriicze, décédée en 1884; 20 9 avril
1891, à Anne Lineke.

Il. Pr. Ernest- Mériadec- Camille- Marie- Philippe, né
•	 1 0. mai 1863, décédé ii,Gratz, 28 août 1895.

III. Edouard-Vincent-Alain, décédé 16 juin 1892.

IV. Psse Marie- Berthe- Françoise - Félicie -Jeanne, née
21 mai '1860, mariée, 28 avril 1894, à Charles-
Marie-Jean- Isidore-Joseph - François - Quirin-An -
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toine-Gabriel-Raphaël de Bourbon, duc de Madrid,
infant d'Espagne.

Oncles et tantes.

I. Pr. Victor, décédé 11 octobre 1889, marié, 1" juin
1872, à Marie, comtesse de Degenfeld-Schcenbouq,
née en 1851.

II. Pr. Louis, décédé 27 janvier 1891, marié, 9 janvier
1860, à Hélène, comtesse d'Aucsperg, née en 1836,
d'où :

1' Pr. Raoui-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né
20 octobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à
Marie-Agnès Rock, d'où : 	 •
Psse Marie, née en 1891;

2° Psse Stéphanie, née en 1868.

III. Pr. Benjamin, marié, 24 octobre 1886, à Amelia
Mahé de Kerouant, veuve de M. Cavelier de Mau-
comble..

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 109. — Berceau :le Poitou. — Filiation suivie : Guil-
laume Chabot en 1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le
troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aquitaine. —
Substitution du duché-pairie de Rohan et des titres de la
branche des vicomtes et ducs de Rohan, 6 juin 1645, —
duc de Chabot par brevet 'de 1775, — Cousin du Roi par
confirmation du 6 juin 9764. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est ROHAN; aux 2
et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CHABOT. 

—Devises : Coacussus sunco; et : POTIUS Ment QUAM FOEDARI.

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,
prince de Léon, comte de Porhoet, etc:, député du Mor-
bihan, né 2 décembre 1844, fils ainé du duc Charles,
décédé 6 août' 1893, et d'Octavie Rouillé de Boissy,
décédée 25 février 1866; marié, 25 juin 1872, à
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Maric-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste dela Brousse
de Verteillac,née 28 juillet 1855, dont :

Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de
Bohai), né à Paris, 4 avri l 1879;

2°,,Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan-Chabot;
27 juin 4885;

3° Marie-Joséphine-Henriette -Anne, née 10 avril 1873,
.	 mariée, 1" juillet 1891, à Napoléon-Louis-Eugène-

Alexandre de Talleyrand, comte de Périgord;
4° Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876;
5° Octavie-Marie-Joséphine- Auguste-Judith -Françoise,

née 5 juin 1881.

• Scene.

Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée, 29 juin
1877, 21 . Odet, vicomte de Montault, veuve 30 janvier
1881, remariée, .14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-
Augustin, comte de Bougé.

Oncles et tantes.

1. Charles-Guy-Fernand comte de Chabot, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, né 16 juin 1828, marié,
1" juin 1858, à Marie-Augusta-Alice Baudot' de
Mony, décédée 31 août 1889, dont :
V' Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,

cipmtc dé Jarnac, né 22 octobre 1859, marié,
7 juin 1886, à Félicie-Jeanne-Louise-Marie
Olry, décédée 12 mai 1894, dont :
a. Jacques, né 5 mars 1889 ;
b. Marguerite-Marie, née 2 juillet 1887;
c. Léonie, née 1894; •

20 G u illaume-Jos eph -Marie de Rohan-Chabot, né
15 mai 1867;

30 Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860, ma- -
Fiée,. 31 mai 1886, à Maurice, baron Delaire
de Cambacérès;

4° Marie-Alice, née 29 avril 1865, mariée, 10 juin
1892, à Jean -Dominique-Edouard de Bas-
tard-Saint-Denis ;

. 5° Geneviève-Marie -Isabelle, née 22 mars 1875.
II. • Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de
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Chabot, né 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, à
Adélaide-Berthe de Chabrol-Tournoel, dont :
1° Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot,

ancien officier, né 30 arien 1861 ; marié,
14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Leclerc
de J uigné-Lassigny.

2. Sébran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot,
né 27 février 1863, officiez- de cavalerie;

3° Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, offi-
cier d'infanterie, né 7 mai 1865;

/1/argueriti. -Marie-Françoise, née 7 mai 1871 ;
5° 'Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831, mariée,
12 juin 1851, à Henri, comte de Beurges.

IV. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née fer janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine, baron
de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-lienri-Gérard , comte
de Chabot, décédé 7 juin 1872, et de Caroline-Raymonde-
Marie-Sidonie de iiiencourt, décédée en octobre 1878.)

I. Guy-Elisabeth-Antoine-Armand de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, ancien officier, né 8 juillet 1836,
marié : 1 . 2 mars 1867, à Jeanne-Marie-Anne Terray
de Muret- Vindé, décédée 23 juin 1880; 2° 6 juin
1888, à" Zef/a-Suzanne Heyward (comtesse de Gal-

- Enfants du fer lit :
1 . Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, né 28 sep-

tembre 1870, -marié, janvier 1895, à Pauline-
Cécile Aubry-Vitet;

2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né 27 janvier 1878.

II. A une-Philippe-Marie- Thibaut de Rohan-Chabot, né
27 janvier 1838, marié, en juin 1870, â Jeanne-
Blanche de Franqueville ; veuf 26 juin 1885.

III. ElisabethMarie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre

1I.
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1843, mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard,
vicomte de Pins, veuve en 1891.

V. 'Anne- Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée, 10 février 1874, à Adrien-Pierre-
Edgar, marquis de Montesquiou-Fezensac.

RAMEAU DE JARNAC.

(Fille de Louis-Charles- Philippe-Guillaume, comte de
Jarnac, décédé en juillet 1875, et d'Isabelle Eitz-Gé-
raid.)

Anne-Rosalie-Olivia de Rohan-Chabot, née en 1820, mariée,
6 août 1846, à Jules-Adrien, marquis (le Lasteyrie de
Saillant, veuve 14 novembre 1882.

SABRAN (PoNTEvÈs-BAnchn).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828, -
aux titres et dignités du duc de Sabran, pair de France,
créé duc héréditaire 13 mai 1825. — ARMES : écartelé au
1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est de SABRAN;

au 2 et 3 contre-écartelé, au 1 et 4 de gueules, au pont de
deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de PONTEVES;

au 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est d'AcouLT.

Marie-Zozime-Edmond, duc de Sabran [confirmé dans le titre
de duc par arrêté ministériel du 30 juillet 1895], comte

de Pontevés, né 16 septembre 1841, fils cadet du duc
Marc-Edouard, décédé 5 septembre 1878, et de Regine de
Choiseul-Praslin, décédée 14 février 1855; marié: 1° 8 fé-
vrier 1870, h Charlotte-Cécile de la Tullaye , décédée
19 décembre 1884; 2° 29 mars 1886, à sa cousine Gersinde,
Marie-Louise-Eugénie de Sabran-Pontevés, veuve du
vicomte de Cosnac, décédée 14 juillet 1892.

(Du premier lit) 1° Mare- Augustin-Elzéar, marquis de
Sabran-Pontevès, né 7 décembre 1870 ;

2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873;
3° Amic, né en septembre 1879;
4° Alieue-Léonide-Elisabeth, née 13 novembre 1875.
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Soeur.

De/phine-Laure-Grrsinde-Eugène de Pontevès, née 17 fé-
vrier 1834, mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Belle-soeur et nièce.

Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, duc de Sabran, décédé
château de Komorn-Csizio (Autriche), 6 avril 1894, mari é :
1° 3 juin 1863, à Marie-Julie d'Albert de Luynes, dé-
cédée 15 novembre 1865, dont une tille ; 2°16 juillet 1881,
à Adélaïde-Henriette -Louise-Isabelle , comtesse Ral-
noky, veuve de Jean, comte de Waldstein, sans Postérité :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,

née 26 avril 1864, mariée, 10 juin 1885, à Jules-Jean-
Marie de Baillardel de Lareinty, marquis de Tholozan.

Cousins et cousines.

I. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

1° i\Iarie-Elzéar-Léonide-Augustin, comte de Sa-
bran-Pontevès, né le 17 février 1865, marié,
21 juillet 1892, à Marie-Pauline-Sophie-Bri-
gitte Costé de Triquerville ;

2q Marie-Elzéar-Gaston-Louis, décédé 9 mai 1893;

30 Marie-De/phine-Gabrielle-Pia, née 28 septem-
bre 1873;

4° Marie-Thérèse-Delphine-Benriette, née 15 mars
1878.

II. Foulques-Gabriel-Louis-Marie, Marquis de Pontevés-
Sabran ', décédé 22 septembre 1893, marié, 28 sep-
tembre 1872, à Marie- Huberte Maissiat de Pleon-
niès, dont :

1 0 Léonide - Foulques - Edmond- Marie , décédé
27 janvier 1891;

1 Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sebran-
Bargême, continuent la branche de Pontevès-Bargéme (branche
alnée de la maison de Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-
Alexandre, comte de Pontevès-Bargéme, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.
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V' Ger;inde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin
1874.

III, Victor -Enimanue/-Elzéar-Marie, comte de Sahran-
Pontévès, ancien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié, 23 avril .1873, à Marie-
A ntoinette Meiffren-Laugier de Chartrouse, dont

1° Charles, né le 16 février 1875;
20 Marie-Iéseph-Guillaume, né 25 mars 1880;
3" Raymond, né en 1885;
4' Mathilde, née en 1883.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sabran,
•	 major au 3' cuirassiers, né 6 septembre 1851, ma-

rié, 28 aoôt 1894, à Alice Hainguerlot.

V. Cersinde-Marie-Louise-Eugénie, décédée 14 juillet
,	 1893, mariée au comte de Cosnac, puis au comte de

Ponteves (duc actuel). (Voir ci-dessus.)

VI. Marguerite-Raymonde-MarieDelphine, née 14 . août
1848, mariée, 4 décembre 1871, à Olivier, comte
de Pontac, capitaine de dragons.

SAN FEBNANDO-LUIS (LÉVIS-MIREpcnx).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1846,
1865 et 1870. — Branche de Léran, héritière de la gran-
desse d'Espagne der, classe et du titre de duc de San Fer-
nando-Luis, créés par diplôme de 1817 en faveur d'Anne
de Montmorency, duc de Laval, confirmés par diplôme nou-
veau de la reine d'Espagne de niai 1865 en faveur de -
Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix. —
Branches cadettes: duc de Lévis, par lettres patentes du
26 avril 1784, éteinte 9 février 1863. — Ducs de Venta-.
dour, par lettres patentes de février 1578, éteinte en 1717.
— ARME S : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie, marquis de Lévis-
Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d 'Es-

, pagne de 1" classe, né 21 juillet 1849, marié,
30 août 1883, à
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ifenriefte-Catbeine-Marie de Chabannes-la Palice, née
31 janvier 1861, dont :
1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de

Lévis-Mirepoix, né 1" août 1884;
2° Phiiontjne-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghis-

laine, née 11 août 1887.

Mère.

Marie-Jôsèphe-Ildegofide-Ghislaine, comtesse de Mérode,
née 8 novembre 1820, mariée, 28 mai 1844, à Adrien-
Charles-Guy-Marie, duc de Fernando-Luis, veuve 6 no-
vembre 1886.

Tante et cousins germains.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-
poix, décédé 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843, à
Juliette des 13alhes de Berton de Crillon, née 23 sep-
tembre 1822, dont :

I. Gaston-Gusta ve-Marie-Victurnien, comte de Lévis-
Mirepoix, né 5 tuai 1844, marié, 4 juillet f867, à
Marie-Thérèse d'Hinnisdal, sans postérité.

Adrien-Charles-Félix-Marie, ancien officier de cava-
lerie, député de l'Orne, né 1" mai 1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvoàt
de Saulty, dont :
1° Guillaume-Marie-Philippe-Michel-Sigismond, né

28 septembre 1874;
2° François-Gustave-Jean-Marie, né 15 juin 1876;
3° Albert-Ghislain-Marie, né 16 .novembre 1882;
4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie,Nelly, née

18 mars 1873; Mariée, 10 juin 1892, - a Félix-
Edou'ard -Vogt, baron'd'Hunolstein

5° Louise-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-V alentin, ancien officier
de cavalerie, né 2 janvier 1849, marié, 17 janvier
1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de Beatif-
fort, dont :
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né 11 mars 1879;
2° Clérnentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née

17 décettibre 1874, Mariée; 18 eictobre 1893; à
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Léonor-Alfred- Aynard-Fortuné Guignes de
Moreton, comte de Chabrillan.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée i l-lé-
lie, cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais et grand d'Es-
pagne 1er octobre 1714; prince de Bénévent de l'empire
français 5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples
9 novembre 1815, confirmé en France 2 décembre 1817;
duc français de Talleyrand 31 unit 1817; prince de SU-flan
(en Prusse) par héritage, avec collation du titre de duc de
Sagan par lettres du roi de Prusse des 6 janvier 1845 et
19 septembre 1862. — ARMES : de gueules, à trois lions
d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur. — Devise : RE

QUE Dion.

I.

PRINCES DE CHALAIS..

(Éteints 2'. septembre 1879. Titres féminins avec la gran-
desse d'Espagne passés dans la maison de Galard de
Béarn.) ( Voyez ci-après Bimur.)

DUCS DE TALLEYRAND.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Tal-
leyrand et de Valençay, duc de Sagan, pair de
France, chevalier de la Toison (l'or, né 12 mars 1811,
fils du deuxième duc Edmond, décédé 14 mai 1872,
et de Dorothée, princesse de Courlande de Sagan,
décédée 19 septembre 1862 ; marié : 1° 23 février
1829, à Anne-Louise-Alix de Montmorency, dé-
cédée 12 septembre 1858; 2° 4 avril 1861, à Ba-
chel-Elisabeth-Pauline de Castellane, veuve du
comte de .Hatzfeldt, décédée à Berlin, 9 mars 1895.
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(Du premier lit :) I o Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-
Boson de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan,
ancien lieutenant aux guides, né 7 mai 1832, marié,
2 septembre 1858, à Jeanne-Anne-Alexandrine Seil-
lière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle de Talleyrand-

Périgord, né 25 alpin 1859, officier d'artillérie;
b. Paul-Louis-Marie - A rchambaud-Boson de Talley-

rand-Périgord, né 20 juillet 1867;

20 Nicolas-Raoul-lido/bort de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né 29 mars 1837,
marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, veuf 24 novembre 1880, dont
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, né
22 mars-1867, marié, 1°' juillet 1891, à Marie-
Joséphine-Elenriette-Jeanne de Rohan-Chabot ;

30 Caroline- Valentine, née 12 septembre 1830, mariée,
25 mars 1852, au vicomte Charles d'Etchegoyen ;

(Du deuxième lit :) 40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 no-
vembre 1862, mariée, .6 juillet 1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg.

Cousins-germains.

(Enfants d'Alexandre-Edmond, marquis' de Talleyrand-
Périgord, ci-devant duc de Dino, décédé à Florence,

avri11894, et de Marie-Valentine-Joséphine de Sainte-
Aldegonde, décédée 23 septembre 1891 :)

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de
Dino (par cession de son père 25 janvier 1887), né
25 janvier 1843, marié : 10 18 mars 1867, à Elisa-
beth Beers Curtis (divorcés), dont une fille, qui suit;
2° 25 janvier 1887, à Adèle Sampson, veuve de M. Le-
vington-Stevens, sans postérité :
Pauline-Marie-Palma, née 2 avril 1871, mariée, 25 sep-

tembre 1890, à Mario, prince Ruspoli ;

Il. Archambault- Anatole- Paul, comte de Talleyrand-
Périgord, né 25 mars 1845, marié, 3 mai 1876, à Anne-
Charlotte-Elisabeth-Joséphine-Marie de Gontaut-Biron,
dont :

a. Hé/-Charles-Louis, né 20 janvier 1882;
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b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né 8 août 1883;
c. Anne—Haine-Alexandrine, née 14 juin 1877;

d. Félicie-Elisabeth-Marie, née 91 décembre 1878.

RAMEAU CADET.

(Voyez l'Annuaire, année 1893, page 194.)

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852,
page 175.— Due. de Tarente(créepardécret du 30 mars 1806)
7 jùillet 1809; duc et pair de France9 mai 1818. — ARMES :

écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules; au 2 d'or, au
dextrochere armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisetée et fichée du même ;,au 3 d'or, à la galère de sable,
pavillonnée et pirouettée de gueules sur une mer de sinople
dans laquelle nage un saumon* d'argent; au 4 d'argent, a
l'arbre arraché de sinople surmonté d'une aigle éployée de
sable, à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable
en bande, au croissant de gueules brochant au centre de
l'écu sur les écartelures; au chef des ducs de l'Empire
brochant sur les écartelures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc
de Tarente, ancien officier de cavalerie, né 13 janvier
1854, fils du deuxième duc, Alexandre, décédé
6 avril 1881, et de Sidonie Wellner, décédée 8 jan-
vier 1879, et petit-fils du maréchal, duc de Tarente.

Soeurs.

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée, 9 juillet
1869, à flenriLCbarles-Jean, baron de Pommereul.

Il. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née 4 octobre 1858.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née26 décembre
1859.
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TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et (le
1860. Titres : comte et pair de France 4 juin 1814; duc
2 mars 1859. — ARMES : parti au 1 d'azur, à trois bandes
d'argent chargées chacune de trois tourteaux de gueules,
qui est de TASCUER aîné; au 2 d'argent; à deux fasces abais-
sées d'azur chargées chacune de trois flanchis d'argent et
surmontées de deux soleils de gueules rangés en chef, qui
est de TASCHER cadet.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tas=
cher de la Pagerie, ancien secrétaire d'ambassade,
né 10- novembre 1840, fils .du duc Charles, décédé
3 février 1869, et de Caroline de Pergler de Perglas,
baronne du Saint-Empire, .décédée 21 mai 1888 ;
marié, juillet 1872, à

Angélique Panos, épouse divorcée- de Jean Paranuthio-
tis, née en 1843.

Sœur.
•

A mélie-Eugénie-Thérèse-Caroline, née 23 novembre 1839,
mariée, 13 octobre 1860, au prince Maximilien de la
Tour et Taxis; veuve 10 juin 1890. 	 •

Tantes du duc.
•

Hortense-Henriette-Sophie-Amélie, née 27 janvier1814,.
mariée, 2 février 1834, à Philippe-Aloys , comte.
Deroy, veuve en 1848.

II.
•

Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise, née 27 janvier
1814, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne de
Bavière.

III. Marie-Anne-Louise-Sophie-Amélie, née 31 janvier
1816, mariée, 30 juillet-1847, à Maximilien-Joseph-
Philippe-Auguste-Reinhard, baron de Gise.

IV. Louise-Cécile-Rose-Elisabeth-Sophie,décédée 9féorier
1890, veuve du comte de 1. 11aldner de Fretindstein.
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TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 185. — Duché de Trévise créé par décret impérial
du 2 juillet 1808, en faveur du maréchal Mortier ; pair de
France 4 juin 1814. — A RMES : écartelé : au 1 et 4 d'or,
au buste de cheval de sable, celui du premier quartier con-
tourné; au 2 d'azur, au dextrochére d'or, arme de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au 3 d'azur, au
senextrochére d'or, armé de toutes pièces et tenant une
épée haute d'argent, au chef des ducs de l'Empire français.

Napoléon-César-Edouard Mortier, duc de Trévise, né
8 février 1845, fils cadet du deuxième duc, Napo-
léon, décédé 29 décembre 1869, et de Nancy Le
Comte-Stuart, décédée 7 janvier 1870, marié 15 no-
vembre 1877 à

Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger,
dont :

1° Edouard-Napoléon-César-Edmond, né 1'2 janvier
1883;

2° Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne, née 21 novembre
1878;

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née rk janvier 1882.

Sœurs et belles-soeurs.

I. Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, décédé
17 février 1892, marié 23 octobre 1860,.h Marie-
Angèle-Emma Lecoat de Kervèguen, sa veuve.

II. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Trévise,
décédé 9 février 1892, marié, 4 niai 1865, à Louise-
Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866, mariée, 26 avril

1888, à Rodolphe, prince de Faucigny-Lucinge.

III. Anne-Eve-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 décem-
bre 1829, mariée, 21 j uin 1849, à César-Florimond
de Fay, marquis de la Tour-Maubourg; veuve 25 fé-
vrier 1886.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 199 

IV. Aune-Marie Mortier, née 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric .
Lombard de Buffières; veuve 28 avril 1882.

Tante du duc.

Eve-Sophie-Stéphanie, veuve, 9 janvier 1874, du général
comte César Gadin, décédée le 4 mars 1890.

U ZÉS (CnussoL)..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. —Titres : vicomte d'Uzès
1483; duc d'Uzès mai 1565; pair en 1572; duc à brevet
de Crussol en 1556. — ARMES : écartelé, au 1 et 4 parti,
fascé d'or et de sinople de six piéces, qui est de Cnussot,
et d'or à trois chevrons de sable, qui est de-Lévis; au 2 et
3 contre-écartelé d'azur à trois étoiles d'or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de RICARD-GOUBDON DE

GENOUILLAC ; sur le tout de gueules à trois bandes d'or, qui
est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol duc d'Uzès, né 15 sep--,
tembre 1871, fils cadet du douzième duc Emmanuel,
décédé 28 novembre 1878, et frère puîné du trei-
zième duc Jacques, décédé 20 juin 1893 à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, •à

Marie - Thérèse -Augustine - Sophie d'Albert de Luynes,
née 12 janvier 1876, dont :
Anne, née à Bonnelles, 2 janvier 1895.

Soeurs.

1. Simone-Louise-Laure, née 7 janvier 1870, mariée,.
12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

II. Mathilde-Renée, née 4 mars 1875, mariée, 7 no-
vembre.1894, à Anne-Marie-Timoléon-François de
Cossé, duc de Brissac.

Mère.
•

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Roche-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 200 —

chouart-Mortemart, née en 1848, veuve, 28 novembre
1878, dé Jacqûes-Emmanuel de Crussol, 'duc d'Uzès.

Tantes.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838, mariée,
'

	

	 12 mai 1857, à Joseph-Philippe-Léopold, vicomte
d'Hnnolstein.

II. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour . la notice historique, voyez l'Annuaire de 4850,
page 125. — Duc de Vicence par lettres patentes du 7 juin
1808. — ARMES : coupé de .sable et d'or, le second chargé
d'un sauvage de gueules, appuyé. sur une massue de sable,
tenant sur le poing dextre un coq du même (aliàs de sable,
au chef d'or), au chef des ducs de l'Empire.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, dùc
de Vicence, ancien sénateur, Ce;, né 13 février 1815,
fils du premier duc Armand, décédé 17 février 1827,
et d'Adriennede Carbonnel de Canisy, décédée 22 mai
1876, marié, 23 mars 1849, à/mu/se-Adrienne-Al -ar-
guer/te Perrin de Cypierre, veuve de Léon Com-

aud ,vicomte d Auteuil, décédée 10 mai 1861,dont :

1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert de Viel
de Lunas, comte d'Espeuilles;

Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée,
.17 août 1875, à Emmanuel, baron Sarret de Cous-
sergues;

3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 . mai 1859, mariée,
3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte
de Kergorlay.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 1832,
mariée, 29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt,
ancien député, veuve 11 février 1865.
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WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 211. — Titres : prince de 'Neufchâtel par décrets des
30 mars et 31 octobre 1806, prince de Wagram 1809, duc
de Wagram et pair de France 6 août 1819. — ARMES
écartelé : aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies
d'or, passées en sautoir, accompagné d'un soleil d'or et
de trois coeurs enflammés du même, qui est de BERTHIER ;
aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et d'azur, qui est de
BAVIÉRE ; sur le tout : d'or, au dextrochére armé de toutes
pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un IV de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
Wagram, prince de Neufchâtel et Valengin, né 24 mars
1836, fils du deuxième duc, Napoléon, décédé 10 fé-
vrier 1877, et de Zénaïde Clary, décédée 27 avril
1884; marié, 7 septembre 1882, à

Berthe-Claire de Rothschild, née 2 janvier 1862, dont

10 Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né 19 juillet 1883;
20 Elisabeth-Marguerite, née 2 mars 1885;
3° Marguerite-Armande-Lina, née le 5 décembre 1887.

Sœur.

Marie-Elisabeth-Alexandrine :Berthier de Wagram, née
9 juin 1849, mariée, 25 juin 1874, à Etienne-Guy, comte
•de Turenne d'Aynac. 	 •

Tante.

Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, née 20 août 1812,
mariée, 5 octobre 1832, à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul, vetive 25 avril 1889.
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MAISONS DUCALES

(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE).

CADORE (NOMPÈRE DE CHAMPAGNY).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de.1853,
p. 166, et 1881, p. 341. — Titre de duc 27 septembre
1809; éteint 30 mars 1893. — ARMES : d'azur, à trois ché-
vrons brisés d'or; au chef des ducs' de l'Empire.

(Filles du duc Louis-Alix,.décédé 27 janvier 1870, et de
Caroline-Elisabeth de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Nompère de Champagny
de Cadore, née 13 septembre 1825, mariée, 4 oc-
tobre 1846, à Clément-François, prince Rospigliosi-
Pallavicini, duc de .Zagarolo.

11. Marie-Adélaïde Nompère de Champagny de Cadore,
née 6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à Georges,
baron Baude, veuve 13 février 1887.

Tante et cousines germaines.

Franz, comte de Champagny', décédé 4 mai 1882,
marié à Marie Camus du Martroy, décédée février
1892, dont :

Blandire, née 14 avril 1841, mariée, 8 novembre
1864, à Alfred-Charles,. comte de la Forest de
Divonne.

II. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, duc de Cadore, décédé
30 mars 1893, marié, 26 août 1852, à Marie-Nathalie
du Chanoy, dont :

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née 8 septembre
1853;

Le comte Franz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille,
troisième duc de Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.
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2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née 8 septembre
1853;

3° Eanina-Nathalie, née 11 octobre 1858;
4° Isabelle-Hélène, décédée en 1890.

CAMBACÉR.ÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858,
page 82, et l'Annuaire de 1882, page 48. — Titre de duc
héréditaire accordé par décret impérial du 27 mai 1857 à
Marie-Jean-Pierre-Hubert, comte de Cambacérès, pair de.
France en 1835, sénateur, grand maitre des cérémonies de
Napoléon 111, neveu de Jean-Jacques Regis de Cam-
bacérès, créé prince-duc de Parme par décret impérial
(le 1806. — A.11à1ES : d'or, a un dextrochére au naturel, paré
de gueules, rebrassé d'hermines, mouvant de sénestre, tenant
les tables de la loi de sable et accompagné de trois losanges
du même 2. 1; au chef des ducs de l'Empire.

Petites-nièces du duc.

(Filles de Lotiis-Joseph-Napoléon, comte de Cambacérés,
décédé 22 août 1868, neveu du duc, pair de France, et
de Bathible-Aloise- Léonie, princesse Bonaparte, décédée
19 juin 1861.)

I. Zéndide-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née 4 aotit 1857,.mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-
Napoléon Suchet, duc d'Albufera.

II. Jeanne-Marie-Léonie, née en 1859, mariée, 4 juin 1879,
à Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre.

Petit-neveu du duc.

(Petit-fils de Joséphine de Cambacérès (soeur du duc Marie-
Jean-Pierre-Hubert, pair de France, et fille de Jean-
Pierre-Hugues, baron de l'Empire), mariée it Jean-Marie
Delairt, créé baron en 1829, conseiller d'État.)

Maurice-Jean-Marie-Louis Delaire de Cambacérès, héritier
de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès,
capitaine d'artillerie, marié, 31 mai 1886, à Louise-Anne-
Maria de Rohan-Chabot.
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CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Titres : ducs à brevet 1784 ; ducs héréditaires
4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or.

Sœurs du dernier' duc.
(Edmond-Charlesiluguste de la Croix, duc de Castries, en

1886, à la mort de son oncle le duc Edmond de Castries,
décédé sans hoirs.)

I.	 Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834, mariée,
• ..14• mars 1854, au maréchal de Mac Mahon, duc de

Magenta ; veuve 17 octobre 1893.
II. Jeanne-Elisabeth-Marie, décédée 2 mai 1891, mariée,

14 mai •864, à Louis-Bobert, comte de la Bonni-
niére de Beaumont.	 -

• Mère.

Marie-Augusta d'Harcourt, mariée, 23 avril 1833, à Armand
. de la Croix, Comte de Castries, veuve 17 janvier 1862.

COMTES DE CASTRIES.

• (Voyez l'Annuaire de 1891.)

COIGNY (FRANQUETOT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145:— . Titre de duc héréditaire de Coigny, créé par
lettres patentes de février 1747 en faveur de François
Franquetot, maréchal de France, éteint 2 mai 1865 par le
décès sans hoirs du duc Augustin-Louis-Joseph-Casimir,

. qui a légué son titre et ses biens à celui de ses petits-
neveux, enfants de sa soeur la maréchale Sébastiani, née
Franquetot de Coigny, qui relèverait le nom de Coigny. 

-ARMES : de gueules, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles
d'azur et accompagnée de trois croissants d'or. .

(Filles du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph—Casimir—

Gustave, décédé 2 mai 181:5, et d'ilenriette-
Dundas Dalrymple- nzilton , décédée 19 décembre 1860.).

I. Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née-
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en 1824, mariée, en 1847, à John, vicomte Dalrymple-
Hamilton.

II. Georgina-Jeanne-Elisabeth-Fanny de • Franquetot de
Coigny, née en 1826, mariée, 15 juin 1852, à Charles-
Sidney-William-Herbert Pierrepont , comte Man-
ners, vicomte Newark.

CRILLON [DES BALRES DE BERTON].

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 137. — Titres : duc de Crillon par diplôme pontifical
1725; grand d'Espagne en 1782; pair de France 17 août
1.815; confirmation du titre de duc par lettres patentes du
12 juillet . 1817. — A RNIES : d'or, à cinq cotices d'azur. -

(Filles de Félix des Balbes de Berton, dernierduc de Crillon,
grand d'Espagne de 1" classe, veuf 3 mars 1849 de Zoé
de Rochechouart de Mortemart, décédé 22 avril 1870.)

1. Marie-Victurnienne-Stéphanie des Bulbes Berton de
Crillon, née en 1809, décédée lt Paris,7 avril 1895,
mariée, 29 mai 1832, à Sosthéne, marquis de Cha-

s naleilles, veuve en 1893. •
Victurnienne-Louise-Valentine des Bulbes Berton de

Crillon,décédée 12 jan vier 1890, mariée, en janvier
1832, .Z Charles, duc Pozzo di Borgo.

III. Juliette-Anne-Victurnienne des Balbes Berton (le Cril-
lon, née 23 septembre 1822, mariée, 18 juillet 1843,
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve 3 juil-
let 1886.

Nièce du dernier duc.

(Fille de Louis des Balbes de Berton, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline d'Herbouville.)

Marie-Louise-Amélie des .Balbes de Berton de Crillon, née
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, à Armand, duc de
Polignac.

BRANCHE DE MAHON•
(Fille de Louis des Bulbes de Berton, duc de Maison, décédé

6 septembre 1841, et de Joséphine Fischer.)

Marie-Antoinette-Gabrielle des Balbes Berton de Crillon,

1896.	 12
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duchesse de Mahon avec grandesse d'Espagne de 1'^ classe,
dame d'honneur de Mme la comtesse de Paris, née 12 avril
1838.

DALMATIE (SouLT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 106. Titre de duc héréditaire de Dalmatie, créé
par décret impérial du 19 juin 1808 en faveur de Jean de
Dieu Souk, maréchal de France. — ARMES : d'or, à l'écusson
de gueules, chargé de trois têtes de léopard d'or ; au chef
des ducs de l'Empire.

(Filles du dernier duc de Dalmatie, Napoléon-Hector Soult,
décédé 31 décembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise
Desprez, décédée 11 octobre 1882.)

I. Brigitte-Jacqueline-Louise Souk de Dalmatie, née...,
mariée, 9 juin 1863, à Athanase-Charles-François
de Pechpeyrou-Comminges, vicomte de Guitaut.

Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie,
née 3 juillet 1844, mariée, 20 décembre 1860, à
Bene-Charles-François, baron Reille.

(Fils cadet d'Hortense-Joséphine-Louise Soult, sœur du
maréchal de France, mariée à Auq uste-Joseph-Christophe-
Jules , marquis de Mornay-Monteh evreuil, décédée 1 3juil-
let 1862, auquel le nom de Souk de Dalmatie a été con-
cédé par décret impérial de 1861.)

Pierre, comte de Mornay-Soult de Dalmatie,-né en 1835,
marié, 31 mars 1862, à Antoinette-Caroline-Marie-Louise
Belhomme de Caudecoste, veuf 23 août 1863; sans posté-
rité.

ISLY (BUGEAUD).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 105. — Titre héréditaire du duc d'Isly, créé par ordon-
nance royale du 16 septembre 1844 et lettres patentes du
4 août 1845, en faveur de Thomas-Robert Bugeaud de la
Piconnerie, maréchal de France ; éteint le 26 octobre 1868.
— ARMES : Parti : au 1 d'azur au chevron d'or accompa-
gné en pointe d'une étoile d'argent, au chef cousu de
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gueules, chargé de trois étoiles d'argent ; au 2 coupé d'or
à l'épée en pal de sable et de sable au soc de charrue d'or
posé en bande.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly,
décédé le 26 octobre 1868, fils du maréchal de
France, marié, en 1867, à Marie Calley de Saint-
Paul.

Soeurs.

I. Marie-Emma-Léonie Bugeaud, née en 182 ., mariée,
en 1844, à Antoine-Gabriel-Marie Gasson, receveur
général '.

I I. Hélène-Eléonore , décédée 14 mars 1889, marié e ,7 juil-
let 1846, à Henry-Louis Feray, général de division.

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, décédé
22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie- Andrée-
Françoise de Paule-Valera Alcala Galiano dé la Paniéga,
décédée en octobre 1869.)

Louise-Eugénie-Sophie-Elisabeth Pélissier de Malakoff, née
5 mars 1860, mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas,
comte Zamoyski (mariage annulé en Coin. de Rome).

PADOUE (ARRIGHI DE CASANOVA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850.
— Duché héréditaire créé par décret impérial du 24 avril
1808 en faveur de Jean-Thornas Arrighi de Casanova, gé-
néral de division. — ARMES : écartelé, au 1 et 4 d'argent,
à la croix treillissée et ombrée d'azur; au 2 et 3 d'or, au
sphinx égyptien portant en barre un étendard titre à trois
queues de sable, et soutenu de gueules.

I Leurs trois enfants ont été autorisés à ajouter à leur nom celui
de Bugeaud d'Isly, le 27 juin 1812.
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(Filles du dernier duc Ernest-Louis-hyacinthe, décédé le
28 mars 1889, ét dewa première  femme, Elise Honnorez,
décédée eu 1876.)

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née
le 1l septembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-

. Ernest-Maurice de Riquet, marquis de Caratnan.

• Belle-mère.

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti) 31 août 1844, mariée,
21. novembre. 1877, à Ernest-Louis-Hyacinthe, duc de
Padoue; veuve.

PERSIGNY (FIALIN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868,
page 88. — Titre de duc héréditaire de Persigny, créé par

décret impérial du 9 septembre 1863, en faveur de Jean-
Gilbert-Victor Fialin; éteint le 20 novembre 1885, par la
mort de son fils Jean-Michel-Napoléon. — ARMES : écar-
telé : au 1 et 4 d'azur, semé d'aigles de l'empire d'or ;
au 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur, chargé de trois co-
quilles d'oc.

(Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, dé-
cédé le 13 janvier 1872, et d' All,ine-Marie-Nypoléone
Ney de la Moskowa, décédée le 30 mai 1890.)

Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny,
• née 15 janvier 1857, mariée, novembre 1877, à

N..., baron Friedland-Freemann.
Marie-Marguerite-Eglé Fialin de Persigny, née 1" jan-.

vier 1861, mariée, 15 mars 1881, à Charles-Albert-
Maximilien, baron de Schlippenbach, consul de.
Russie.

III. Anne-Albine-Marie-Thérèse Fialin de Persigny, née

13 juin 1868, mariée à Nice, août 1892, à Francis-
Pierre Gantier.

. RIVIÈRE.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1841
à 1870. ARMES : fasce d'argent et d'azur au chevron de
gueules brochant sur le haut;'
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(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Bivière, décédé
22 janvier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Ga-
brielle de Cossé-Brissac, et niices du duc Loui,, sénateur.)

I. Die-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, née 11 juillet
1842, mariée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin de
Mandat, comte de Grancey, veuve 2 décembre 1870.

. Louise-Marie-A ldegonde dé Rivière, née 1.2 juillet 1844,
mariée,en mai 1867, à Joseph-Louis,cnmte de Luppé.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 178, et les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre de duc
de Rovigo, créé par décret impérial de mai 1808 en faveur
d'Anne-Jean-Marie-René Savary, éteint 7 juillet 1872. —
AmuEs : d'azur, au chevron d'or accompagné en chef de
deux molettes d'éperon d'argent et en pointe d'un sabre
de cavalerie d'argent posé en pal, au chef des ducs de
l'Empire.

(Fille du dernier duc, Napoléon-Marie, décédé 7 juillet
1 .872, et d'Elisabeth Statuer, décédée 18 mars 1875.)

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre
1866, à François-Nathaniel Burton.

VALMY (KELLERMANN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 à
1874.—Titre héréditaire, duc de Valmy, Par décret impérial
de mai1808, à François-Christophe Kellerinann, maréchal
de. France. — ARMES : coupé : au 1 de gueules, au crois-
sant d'argent renversé; au 2 d'argent, à trois monts de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules.

(Fille unique du dernier duc de Valmy, François-Chris-
tophè-Edmond Kellermann, décédé etz. , 1868, • et de Her-
silie-Sophie-Caroline Muguet de Varange, • décédée en
mai 1892.)	 •

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née
en 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince Ginetti, duc d'Atripalda.

12.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

(TITRES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE).

ALMAZAN.

(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849,
1852 et 1870. — Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-
Priest, ambassadeur en Espagne en 1827, créé grand d'Es-
pagne de l re classe avec titre héréditaire de duc d'Almazan
par diplôme du 30 septembre 1830, décédé 27 octobre 1881.
- ARMES : d'argent au chêne de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'ALuAzAN, sur un écartelé : au 1 et 4 d'argent, à trois mer-
lettes de sable, 2, 1; au 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.

(Filles d'Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard
de Saint-Priest, due d'Almazan, grand d'Espagne de
1' classe, décédé 17 mars 1894, et de Louise-Émilie Mi-
chel de Saint-Albin, décédée 9 novembre 1878 :)
1° Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan,

née 15 décembre 1842;
2° Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née

ler mars 1848, mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-
Marie-Ferdinand de la Forest, comte de Divonne.

Cousin.

(Fils du vicomte Charles-Marie-Ferdinand de Saint-Priest,
décédé le 2 juillet 1871, et d'Eléonore-Marguerite
vergne de Cerval, décédée.)

Marie-Franck-Emmanuel-Henri de Guignard, vicomte de
Saint-Priest, né 13 octobre 1860, officier.
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BÉARN (GALARD DE BRASSAC).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1855 et
1870. — Branche cadette, titre de prince' de Béarn et de
Viana, concédé par lettres patentes autographes, du 9 juillet
1868, de S. M. la reine d'Espagne à son cousin Gaston de
Béarn, chef de la branche cadette, prince de Chalais et
grand d'Espagne de 1" classe par héritage le 7 avril 1883,
comtes de Brassac par lettres patentes du 9 janvier 1809,
barons féodaux de Brassac, Marsan, la II ochebeaucourt, etc.
— ARMES :parti : au 1 de gueules, aux chaînes d'or passées
en orle, en croix et en sautoir, se rattachant au centre à
une émeraude de sinople et à la cotice d'argent brochant
sur le tout, qui est de NAVARRE; au 2 d'or, à deux vaches de
gueules; accornées, colletées et clarinées d'azur, passantes
l'une sur l'antre, qui est de BÉARN.

Louis-Hélie-Joseph-Henry de Galard de Béarn, prince
de Béarn et de Viana,prince de Chalais et grand d'Es-
pagne de i re classe, comte de Brassac, etc., né le...
1874, fils de Laure-Henri-Gaston de Galard, prince
de Béarn, décédé 25 juin 1893, et de Cécile-Char-
lotte-Marie de Talleyrand-Périgord, comtesse de
Périgord, princesse de Chalais, avec grandesse d'Es-
pagne de 1 r° classe (par héritage de son oncle Elie-
Louis-Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince.
de Chalais, décédé sans enfants), décédée le 12 dé-
cembre 1890.

Frères et sœur.

I. Centule-Edmond-François, né le... 1875.
II. Bernard-Etienne-Raymond, né le... 1879.
III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, né le... 1881.
IV. Etienne-Gabriel-Odon, né le... 1882.
V. Blanche-Marie-Pauline, née en 187...

Oncles et tantes.

I. Jean-Centule-Raoul-René, comte de Bearn, secrétaire
d'ambassade, *, décédé 8 septembre 1873, marié...
à Germaine-Félicie Demachy; sans postérité.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 212 —

II. Jean-Casimir-Alexandre-Gontran de Galard de Béarn,
lieutenant d'infanterie, né le..., marié, 24 juin 1880,
à Marie-Antoinette Valéry, dont :
1° Centule, né le ... 188... ;
2° Hector, né le ... octobre 1886;

3. Jeanne-Marguerite-Louise-Blanche, née en 1881;
Sabine, née en 188.

III. Louis-Jean-Sanche-Arsieu de Galard dé Béarn, comte
(le Béarn, né le... 1863, attaché d'ambassade.

IV. Blanche, Sœur de Saint-Vincent de Paul.

V. Jeanne, décédée.

BÉTHUNE-FIESDIGNEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856
et 1870. — Titre de prince par ordre de primogéniture,
par diplôme de Joseph Il, empereur d'Allemagne et prince
souverain (les Pays-Bas, du 6 septembre 1781, reconnu
en France 18 octobre 1781, en Belgique 10 juin 1888..—
ArtsiEs : d'argent, à la fasce de gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince
de Béthune-HesdiGneul, à la mort de son cousin
(26 novembre 1886) le prince Maximilien, né 6 juin
1848, fils d'A maury, comte de Béthune, décédé 23 oc-
tobre 1884, et de Flaminie Doria ; sans alliance.

BRANCHES CADETTES•

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 121.)

BOJANO (THOMAS).

Titre ducal de Bojano créé en 1534, par diplôme impé-
rial• de l'empereur Charles-Quint, en faveur de Francesca
Mantelli, qui le transmit à son second fils, Fernand Carafa,
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duc de Noja. Transmis en 1845 par démission de Jean
Carafa, duc de Noja et de Bojano, à son gendre Louis-
Nicolas-André Thomas, et confirmé 12 juillet 1858, par
décret royal de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles. 
MIMES : de gueules, a trois fasces d'argent.

Jean-Victor Thomas, duc de Bojano, ancien secrétaire
d'ambassade, né 12 juin 1847, fils de Louis-Nicolas-
André Thomas, créé duc de Bojano, décédé 31 mai
1881, marié, le 20 octobre 1873, à Irène-Marie, ' com-
tesse de Schenborn-Wiesentheid, née en ..., dont :

1° Clément, né le ... septembre 1875;
2° Madeleine, née en 1874;
3' Marie, née en 1878.

Frère et sœurs.

I, .René-Joseph, ancien officier de cavalerie, né en 1854,
marié, 31 mars 1880, à Henriette Despetit de la
Salle, dont :
Livia, née en 1884.

II. Hélène, mariée, 7 décembre 1871, à Achille Chevrillon.

III. Il‘ ivia-Marie Frasquita, mariée, 18 février 1875, à
Arnold-Auguste, comte de Ronseray.

IV. Jeanne-Marie-Clémentine, née en 1862.

V. Emma-Marie-Caroline, née en 1864, mariée, 21 juin
1887, à Horace Denaut.

Mère.

Livia-Maria Carafa di Noja, née en 1826, mariée, 14 août
1845, à Louis-Nicolas-André Thomas, duc de Bojano,
veuve en 1881.

BRANCAS.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1843
et 1870. — Titres éteints 1" mai 1859; reconnaissance de
la grandesse d'Espagne de I re classe de la maison de Bran-
cas, sous la dénomination de duc de Brancas, en faveur de
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la famille Hibou de Frohen, par jugement de la Cour su-
prême d'Espagne du 16 janvier 1866, et collation de cette
dignité au petit-fils du dernier duc de Villars-Brancas. 

-ARMES parti : au 1 d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules et accosté de quatre jambes de lion
(2 en chef, 2 en pointe) mouvantes des flancs de l'écu, qui
est de BRANCAS ; au 2 d'argent, à trois bustes de reines de
carnation couronnés d'or, qui est de HIBON.

Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon,comte de Frohen,
duc de Brancas et grand d'Espagne de f e classe,
capitaine d'infanterie de marine *, né 1" décembre
1851, fils de Marie-Ferdinand Hibon de Frohen,
duc de Brancas, décédé 6 juin 1892, et de Yolande
de Brancas, décédée 1" mai 1859, fille de Bufile,
duc de Villars-Brancas et de Lauraguais.

Soeurs.

I. Yolande-Marie-Julie Hibon de Frohen de Brancas, née
27 février 1848.

II. Mathilde-Marie-Fernande Hibon de Frohen de Bran-
cas, née 13 juin 1849, mariée à Alfred de Poumayrac .

BÉNIN.

(Voyez l'Annuaire de 1886.)

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS
(Anciennement LA TOUR-SAINT-PAULET.)

(Voyez l'Annuaire de 1894.)

'LA TOUR DU PIN.

(Voyez les Annuaires de 1848, 1880, 1891.)
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LUCINGE (FAuciGNY).

(Voyez l'Annuaire de 1894.)

POZZO DI BORGO.

Pour la notice historique,- voyez l'Annuaire de 1843,
page 310, et celui de 1870. T Titre de duc conféré par
lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du

.29 novembre 1852, à Charles-Jérôme, comte Pozzo di
Borgo, décédé en 1879 sans laisser d'enfants de Valentine
Berton des Balbes de Crillon. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 d'azur, au château de trois tours d'argent sur un
rocher du même, qui est de Pozzo DI BORGO; aux 2 •
et 3 d'argent, â l'écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys
d'or (par concession de Louis XVIII), et sur le tout un
chef d'or, à l'aigle issante de Russie.

Jérôme-Gai:tan, duc Pozzo di Borgo (à la mort de son
oncle le duc Charles en 1879), né le 11 août 1828,
fils aîné du comte Félix, décédé 28 mai 1848, et de
Pauline Forcioli, décédée 22 novembre 1870; marié,
12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-Fe-
zensac, décédée 11 juillet 1884, dont :

1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 27 fé-
vrier 1858, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-
Eugénie de Boisgelin, d'où :
a. Charles-André, né en 188.;
b. Joseph;
c. Aline, née en 1883;
d. Eliane, née en 188.;

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en
juin 1883, à Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin,
marquis de la Baume-Pluvinel, veuve 8 septembre
1886;

3° Valentine-Marie-Eliane, née 7 juin 1865, mariée,
5 juin 1888, à Clément-Charles de Barbeyrac, comte
de Saint-Maurice-Montcalm de Gozon.-
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Frères et soeur.

I. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 1834,
marié, 11 juillet 1872, à Marie-Rélène Giuseppi,
dont :
Henri-Jérôme, né 23 juillet 1873:

II. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 août 1835.

III. François, çomte Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837,
marié, 26 janvier 1873, à Marie-Antoinette-Elisa-
beth de Chastillon, dont :
Paul-Emile, né 23 juin 1876.

IV. Marie-Madeleine, mariée à François-Joseph-Hugues,
comte Colonna d'Istria.

V. Marie, née 14 décembre 1830, mariée, 30 mars 1849,
à Paul-François-Xavier Peraldi.

RARÉCOURT (DE LA VALLÉE DE PIMODAN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129, et
celui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie !X conférant
le titre de duc aux deux fils du général mai l ais de Pimo-
dan et à tous leurs deseeneanls mâles, après la bataille de
Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII du 14 mai
1889 aux nièmes, avec confirmation du titre de duc de
Barécourt de la Vallée de Pimodan et extension à tous
leurs descendants mâles. — AnmEs : d'argent, il cinq anne-
lets de gueules posés en sautoir et accompagnés de quatre
mouchetures d'hermine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de llarécourt
de la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, né
16 décembre 1856, ancien officier d'infanterie au
service de France.	 •	 •

Frère.

Duc Claude-Emmanuel-FIenri-Marie, comte de Pimodan,
due romain, né 15 juillet 1859, capitaine breveté d'état-
major, marié, `9 janvier 1885, à Georyina-Davida-Adé-
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laïde-Françoise-Marie de Mercy-Argenteau, née 27 avril
1864, dont :

10 Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre
1886;

2° Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 dé-
cembre 1887;

3° Duc Georges-Robert-Florimond-Claude,né 7 décembre
1892;

4° Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril
1889.

Mère.
•

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de
la Croix étoilée, née 29 octobre 1833, fille de Raoul,
marquis de Couronnel, et de Marguerite de Montmo-
rency-Laval, mariée, 28 mars 1855, au général marquis
Georges de Pimodan, chambellan de S. M. l'empereur
d'Autriche; veuve 18 septembre 1860.

•

UMBRIANO (MONTWOLON-SEMONVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870,
pages 131 et 208. — Louis-Désiré de Montholon, marquis
de Semonville, prince romain d'Umbriano del Precetto par
bref papal du 1e* octobre 1847. — ARMES : d'azur, au
mouton passant d'or surmonté de trois roses de mén2e ran-
gées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d'Uni-
briano, marquis de Semonville, dit le prince de
Montholon-Semonville, né le 12 septembre 1841, fils
unique de Louis-François-Alphonse, décédé 11 oc-
tobre 1865, et de Marie-Jacqueline-Sidonie (le Mo-
reton de Chabrillan, décédée 17 août 1890; marié,
le 8 octobre 1891, à

Léonie Huc, veuve du comte Philibert de Moreton de
Cliabrillan.

1896.	 13
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VALORI.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1861,
page 218; de 1865 et de 1887. — Prince Rustichelli par
lettres patentes de Léopold I", empereur d'Allemagne ; grand-
duc de Toscane du 7 janvier 1786, en faveur dé Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly; prince de
Valori par lettres du grand-duc de Toscane du 11 mai 1860;
duc de Montemurlo en 1859. — ARMES : écartelé, au 1 et

de sable, à l'aigle d'argent, chargée sur l'estomac d'une
croix de gueules semée de croissants de sable; au 2 et 3 d'or,
au laurier arraché de sinople au chef de gueules; et sur le
tout, de pourpre à l'aigle romaine de sable.

Henri-François • de Valori-Rustichelli, prince de Valori
et Rustichelli, duc de Montemurlo, marquis d'Estilly
et NIontglat, etc., né 18 février 1834.

Frère et sœur.

1. Roland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince Rus-
tichelli, né 5 juin 1828, veuf sans enfants.

II. Henriette, sans alliance.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALBE ET BERWICK (Fin-JAMES).
(Voyez les Annuaires 1895 et 1894.)

ANSOLA (BounBoN).
( Voyez ci-dessus, p. 11.)

ARDECK.
(Voyez ci-dessus, note 2, p. 74 )

ARENBERG
(MAISON DE LIGNE).

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par ma-
riage et par substitution, en 1547, du comte d'Arenberg. —
Prince du Saint-Empire, d. d. Vienne, 5 mars 1576. 4,-- Duc
d'Aerschot, de Cruy et de Chimay, avec grandesse d'Es-
pagne de ira classe par mariage, 13 janvier 1612, avec
Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg par érection,
Vienne, 9 juin 1645. — Bailli de Meppen (réa. d'Osna-
briich) par cession, 26 novembre 1802, et comte princier
de Recklinghausen, 1" février 1803. — Comte de l'Empire
français, 26 avril 1808. — Duc français par décret imperial
du 22 juin 1811, sur autorisation de fonder un majorat. —
Altesse Sérénissime pour le chef de la maison, d. d. 18 août
1825. — Duc d'Arenberg-Meppen, 9 mai 1826. — Membre
héréditaire de la Chambredes seigneurs de Prusse, 12 octobre
1854, etc. — ARMES : de gueules, à trois fleurs de néflier
d'or.

Engeffidrt-Prosper-Ernest-Marie -Joseph-Balthasar, ,
-
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duc d'Arenberg, duc d'Aerschot et de Croy, duc de
Meppen, prince de Recklinghausen, etc., officier de
cuirassiers prussien, né à Salzbourg, 10 août 1872, fils
du duc Engelbert, château d'Héverlé (Belgique),
28 mars 1875, et d'Éléonore, princesse d'Arenberg.

Frères et sœurs.

I. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Eng,elbert-Eléonore-
Grégoire-Wolfgang-Joseph, né à Heverlé, 12 mars 1875,

II. Psse Marie-Ludmille-Bose-Sophie-Antoinette-Gaspa-
rine, née à Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles,
25 avril 1888, à Charles, prince' héritier. de Croy-D111-
men.

III. Psse Sophie-Aloïse- Carola - Marie - Anne - Melchiore-
Eléonore-Engelberte, née à Salzbourg, 26 juillet 1871,
mariée à Heverlé, 26 septembre 1889, à Jean, prince
d'Arenberg (ci-après).

1V. Psse Marie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-Mar-
celline-Eléonore-Engelberte, née à Heverlé, 26 avril
1874.

Mère.

Dsse Eléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), mariée,
27 mai 1867, au duc Engelbert.

Ondes.

I. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826,
marié à Bruxelles 23 août 1847, à Marie-Ghislaine,
comtesse de Mérode et du Saint-Empire, .1- 4 septembre
1892, dont cinq enfants.
1° Pr. Philippe-Marie-Prosper, camérier de S. S. le

Pape, né à Heverlé, 17 juin 1848;
2° Pr. François d'Assise-Louis-Marie, député au Reich-

stag allemand et à la Chambre des députés de
Prusse, ancien secrétaire de légation allemande, né
à Heverlé, 29 septembre 1849;

30 Pr. Jean- Baptiste-Engelbert-Marie, capitaine de
cavalerie prussien, né à Bruxelles, 18 octobre 1850,
marié à Heverlé, 26 septembre 1889, à Sophie,
princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont:
a. Pr. Antoine-Guillaume-Engelbert-Prosper-Er-
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nest-Jean-Marie:-Josep-Philippe-Gaspard, né à
Bruxelles, 5 février 1891;

b. Pr. Evérard-Engelbert-Marie-Antoine-Jean-
Melchior-Joseph, né à Bruxelles, 18 février 1892;

4' Pr. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles,
23 janvier 1858 ;

5° Pr. Pauline-Marie1osèphe, née à Bruxelles, 9 mai
1852.

II. Pr. Charles-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 6 septem-
bre 1831, marié à Ivanka (Autriche), 16 janvier 1876,
à Julie, comtesse Hunyady de Kethély, veuve (10 juin
1868) de Michel III Obronovic, prince de Serbie, née
28.août 1831;	 •

III. Pr. Joseph-Léonard-Balthazar, né 8 août 1833, ma-
riée à Vienne, 14 août 1865, 'à Françoise, princesse de
Liechtenstein, t à Hacking, 6 juin 1894.

Cousins et cousines.

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France,
t à Bruxelles, 27 septembre 1877, et d' Alix-Marie-Char-
lotte de Talleyrand-Périgord, t 21 septembre 1842.

(Voyez ci-dessus, branche française, p. 117.)

II. Fils de l'arrière grand-oncle, prince Auguste, t 26 sep-
tembre 1833, et de. Marie-Ursule Le Danois de Cernay.
Ernest-Engilbert-Louis-Marie-François, t 20 novem-

bre 1857, marié :1 0 2 avril 1800, à Marie-Thérèse, com-
tesse de Windischgratz, t 22 janvier 1841; 2° 26 sep-
tembre 1842, à Sophie-Caroline-Marie, princesse d'Auers-
perg, née 8 janvier 1811, dont :

Psse Eléonore-Marie-Joséphine Ursule, née à Vienne,
19 février 1845, mariée à Engelbert duc d'Arenberg.

(Voyez ci-dessus).

BATTENBERG.

(Voyez ci-dessus HESSE, p. 76.)

BEAUFORT (SOMERSET).

(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)
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BERNADOTTE.
(Voyez ci-dessus SuùoE, p. 57, note 1.)

BIBESCO (STIRBEI ET BRANCOVAN).

(Voyez l'Annuaire 1891-1894.)

BORGHÈSE.
(Voyez les Annuaires 1880 et 1895.)

CHIMAY (RIQUET DE CARAMAN.)

(Voyez Annuaire 1895 et précédent.)

CROY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 151, et les Annuaires jusqu'en 1856. — Premièt
auteur cité, Aegide de Croy, issu, dit-on, de Bela H, roi
de Hongrie. —. Branche aînée, princes de Chimay et du
,Saint-Empire, 9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527. —
_Comte de Solre, 3 novembre 1590; grand d'Espagne de
Pe classe 1598; prince de Solre 14 novembre 1678; prince
du Saint-Empire 24 janvièr 1742; duc de Croy par lettres
patentes du roi de .France de 1768; pair de France avec
hérédité 4 juin 1814; prince souverain de Diilmen en 1803.

ARMES : d'argent, à trois fasces de gueules.

Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Dülmen,
grand d'Espagne de ire classe, membre héréditaire
de la Chambre des seigneurs de Prusse, né 13 mars
1823, fils du duc Alfred, décédé 14 juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salm-Salm, décédée 6 jan-
vier 1871, marié : 1° 15 septembre 1853, à Nathalie,
princesse de Ligne, décédée 23 juillet 1863, dont
quatre ènfants; 2° 22 septembre 1884, à Eléonore,
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princesse de Salm-Salm, veuve du duc d Ossuna y
del Infantado , décédée 18 juin 1891, sans postérité.

1° Pr. hér. Charles-Alfred-Louis-Rodolphe, né 29 janvier
.1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, princesse
d'Arenberg, née en 1870, d'où :
a. Pr. Charles-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon,

né 11 avril 1889;
b. Pr. Enge/bert-Ernest-Eugène , né 9 novembre

1891;
c. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né 6 janvier 1893';
d. Psse Isabelle-A ntoinette-Eléonore-Nathalie-Clé-

mentine, liée en 1890;
2° Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Nathalie, née en 1856,

mariée, 8 octobre 1878, à S. A. I. Frédéric, archi-
duc d'Autriche;

3° Psse Clémentine-Ferdinande-Anne, née en 1857, ma-
. riée, 11 mai 1880, à Adhémar, comte d'Oultremont;

4° Psse Nathalie-Constance-Henriette, née en 1863, ma-
riée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

Frères et sœurs.

I. Pr. Alexis-Guillaume-Zéphirin-Victor, né 13 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853,
à Françoise, princesse de Salm-Salm, née en 1835,
d'où
1° Pr. Max -Rodolphe- Charles- Didier- Anne, né

-16 janvier 1864;
2° Psse Marie-Rosine-Françoise, née en 1854;
3° Psse E/éonore-Léopoldine-Anne, née en 1864.

II. Pr. Georges- Victor, décédé 15 avril 1879, marie',
22 janvier 1862, â Marie de Durfort-Civrac de
Lorge, née en 1841, d'où :
1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 sep-

tembre 1862, marié, 24 novembre 1887, à Hor-
tense-Eugénie-Marie-Caroline-Amélie de l'Es-
pine, née en 1867 ;	 •

2" Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, né le
18 mars 1873;

30 Psse Marie-E/éonore-Louise-Georgine,née en 1864,

13.
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mariée, 26 mai 1887, à Marie-Louis-René,
comte de Chevigné ;

4° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustiné, née en 1870,
mariée, 20 juin 1894, à Herbert-Marie d'Es-
pagne, marquis de Venevelles.

III. Psse Léopoidine-Augustine-Jeanne-Françoise, née en
1821, mariée, 13 juillet 1841, à Emmanuel, prince
de Croy, veuve 16 janvier 1885.

IV. Psse Emma-Augustine, née en 1826.

V. Psse Berthe-Rosine-Ferdinande, née en 1833, mariée,
10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-Velen.

VI. Psse Gabrielle-Henriette-Hermine, née en 1835, mariée,
28 janvier 1874, à Ludovic, prince de Polignac.

RAMEAU DE SOLRE.

(Issu du premier mariage du duc Auguste, décédé 19. oc-
tobre 1822, et d' Anne-Victurnienne de Rochechouart-
Mortemart.)

Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre,
né 13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, décédé
16 janvier 1885, et petit-fils du duc Auguste; sans
alliance.

Soeurs et belles-soeurs.

1. Pr.• Gustave, décédé 3 septembre 1889, grand d'Espagne
de I°° classe, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-Louise,
comtesse de Croix, née en 1842, d'où :
I° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles, né 18 oc-

tobre 1872, grand d'Espagne de 1" classe;
2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869,

mariée, 28 juin 1893, à François-Ioseph-Aymard-
Marie-Théodule, comte de Grammont;

3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, née en
1876.

II. Psse Emma-Henriette-Marie-Léopoldine, née en 1858.

Mère.

Léopoldine, princesse de Croy-Diilmen, née en 1821, ma-
riée, en 1841, au prince Emmanuel, veuve en 1885
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Oncle.

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né 19 février 1824, marié,
28 septembre 1854, à Marie-Joséphine-Madeleine, com-
tesse d'Ursel, décédé 19 avril 1885, dont :
1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, né 8 mars

1860;
2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, né 17 sep-

tembre 1862, officier prussien ;

3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie, né 4 mai
1867, ancien officier prussien;

4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né 14 mai 1869;
5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, né 20 fé-

vrier 1873 ;
6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née en 1856,

mariée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel
de la Howarderie ;

Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née en 1858.

Grand-oncle.

Pr. Philippe, comte de Croy, décédé 2-août 1871, marié à
Jeanne, princesse de Salon-Salm, décédée en 1863, dont :

I. Pr. Léopold-Emmanuel-Louis, lieutenant feld-maréchal
autrichien, à Vienne, août 1894, marié : 1° 20 janvier
1864, à Béatrix, comtesse Nugent de Westmeath (veuve
de Maximilien Strozzi), décédée en 1880; 2° 5 mai 1881,
à Rose, comtesse de Sternberg, veuve du prince Charles
de Hohenlohe-Bartenstein, née en 1836.

Il. Pr. Alexandre, décédé 8 décembre 1887, marié, 4 août
1863, à Elisabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg,
née en 1834, dont :
1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né 6 juin 1866,
2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, né 7 octobre 1869;
3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, né 11 octobre 1871;
4° Pr. Clément-Marie-Joseph- Hubert-Alexandre, né

31 mars 1873;
5° Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Etienne-Clément, frère

jumeau du précédent;
Psse Cunégonde, née en 1864;

7° Psse Elise, née en 1868.
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III. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né
19 mai 1840, marié, 30 novembre 1871, t Adélaïde, prin-
cesse de Saln-Salm, née en 1840, d'où :
1° Pr. Emmanuel—Louis—Marie, né 14 juillet 1874;

Psse Marie-Léopoldinc-Françoise, née en 1876.

IV. Psse Louise, décédée en 1891, veuve du comte de
Benckendorff.

V. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1851.

VI. Psse Amélie, née en 1835.

VII. Psse Marie, née en 1837, mariée, 2 mai 1859, à
Charles, prince Lichnowsky.

CZARTORYSKI.
(Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents.)

DELLA GRACIA (LuccriEsF- PALLI).
(Voyez l'Annuaire 1895.)

DEMIDOFF.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

DURCAL (BounnoN).
(Voyez ci-dessus, p. 11.)

FERNAN -NUNEZ (FALco).
(Voyez Ies Annuaires 1894 et 1895.)

FURSTENBERG.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.
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GALITZYNE.
(Voyez les Annuaires 1894 et. 1895.)

HANAU.
(Voyez ci-dessus HESSE, p. 72.)

KARAGEORGEVITCH.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

LEUCHTENBERG (BEAUHARNAIS.)

(PRINCES ROMANOWSKY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de -1850,
p. 89 , et les Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de
Beauharnais, seigneur de Miramion en 1398, marquis de
Beauharnais 17 juillet 1756. — Branche aînée éteinte
3 mars 1846. — Branche cadette, titres : prince (le l'Em-
pire français ler février 1805, avec adoption de l'empe-
reur Napoléon I", 3 mars 1806 et novembre 1806, vice-roi
d'Italie 7 juin 1805, prince de Venise 17 décembre 1807,
grand-duc secrétaire de Francfort 1" mars 1810, duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstadt, avec qualification per-
sonnelle d' ∎‘ Altesse Royale n et celle héréditaire d' nn Al-
tesse Sérénissime n pour • la postérité par lettres patentes
du roi de Bavière, 11 novembre 1817 ; qualifica tion d' Al-
tesse Impériale » par ukase de l'empereur de Russie
2/14 juillet 1839 et de prince Romanowsky (prince de la
famille impériale des Romanoff) pour toute la descendance,
par ukase du 6118 décembre 1852. — ARMES modernes : écar-
telé, au l d'argent à la fasce d'azur (qui est (le LEUCII-

TENDERG); au 2' de gueules à la porte de ville crénelée
d'argent, ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople,

flanquée d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent
soutenant chacune un chêne de sinople (qui est
STAEDT) ; au 3° de sinople à l'épée haute d'argent en pal,
garnie d'or, accostée de chaque côté de trois étoiles du
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même, 2, 1; au 4.° d'argent à la fasce de sable accompa-
gnée de trois merlettes du même, rangées en chef (qui est
de BEAUEARNAIS), et sur le tout d'azur à la couronne royale
d'or.

Nicolas-Nicolaïevitch, duc de Leuchtenberg et Altesse Séré-
nissime par ukase impériale du 11/20 novembre 1890,
comte de Beauharnais; officier au régiment n Preobro-
jensky » de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils
aîné du duc Nicolas-Maximilianovitch, prince Borna-
nowsky et Altesse Impériale, à Paris.6 janvier 1891, et
de Nadresda-Serguïewna de Annenkoff, épouse divorcée I
de `Vladimir Akinfiew 2 , créée comtesse de Beauharnais

(avec titre de comte et de comtesse de Beauharnais pour
sa descendance par ukase des 11 février et 30 janvier
1879), t à Saint-Pétersbourg 6 juin (25 mai 1891) ;
marié, à Saint-Pétersbourg, à Marie-Nicolaïevna, com-
tesse Grabbe, née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :
N..., née à Saint-Pétersbourg, mars 1895.

Frère.

Georges-Nicolaïevitck, duc de Leuchtenberg et Altesse Sé-
rénissime (par ukase du 20 novembre 1890), comte de
Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Rome, 9 décembre 1872; marié à Saint-Péters-
bourg, 6 mai (25 avril) 1895, à Olga, princesse Repnin.

Oncles.

(PRINCES ROMANOWSKY ET ALTESSES IMPÉRIALES.)

I. Eugène-Maximilianovitch, prince omanowsky, duc de
Leuchtenberg, lieutenant général russe, né 27 janvier 1847,
fils cadet du duc Maximilien, t ler -novembre 1852,
et de la grande-duchesse Marie-Nicolaïevna de Russie,
I. 9 février 1876, marié : 10 8 janvier 1869, à
Daria-Constantinovna Opotchinine, créée comtesse de
Beauharnais par collation du 8 janvier 1869, pour elle
et ses descendants, décédée 7/19 mars 1870, dont une
fille; 2° 2/14, juillet 1878, à Zenaide-Dmitrjevna de
Skobelew, créée n‘ comtesse de Beauharnais » pour elle et
ses enfants, par collation russe du 2 juillet 1878, puis

I La date de ce divorce? serait du 22 avril 1867.
2 De ce mariage est issue la marquise degli Albizzi.
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u duchesse de Leuchtenberg n et Altesse Sérénissime par
ukase du 16/28 août 1889.

(Du ter lit.) Daria-Eugeniewna, comtesse de Beauharnais,
née à Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée,
à Baden-Baden, 27 août/8 septembre 1893, à Léon,
prince Kotchoubey.

II. Georges-Maximilianovitch, prince Romanowsky, Altesse
Impériale, né 17 février 1852, marié : 1° 30 avril 1879,
a Thérèse, duchesse d'Oldenbourg, 1- 19 avril 1883,
dont un fils; 2° 16 août 1889, à Anastasie-Nieolakvna,
princesse de Monténégro, née en 1868.

(Du e lit.) 1° Pr. Alexandre-Georgievitch, « Altesse
Impériale n, né 1er novembre 1881;

(Du 2e lit.) 2° Pr. Serge-Georgevitch, a Altesse Sé-
rénissime n, né 4 j uillet 1890;

30 Psse Bé/éne-Georgievna, née 20 janvier 1892.

III. Psse Marie-Maximilianovna , née 4 octobre 1841,
mariée, 11 février 1863, à Guillaume, prince de Bade.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845,
mariée, 7 février 1868, à Alxandre, duc d'Oldenbourg.

LEUTENBERG.
(Voyez ci-dessus SAXE, p. 104, note 1.)

METTERNICH.
(Voyez l'Annuaire de 1895.)

O'NEILL.
(Voyez les Annuaires de 1895, 1894 et précédents.)

ORLOFF.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)
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OSORIO.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

PONIATOWSKI.
(Voyez les Annuaires de 1895 et précédents.)

RADZIWILL.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

SAPIEHA.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

STOURDZA.
Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

TARANCON (MuNoz).
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

TECK.
(Voyez ci-dessus WunTEmeEric, p. 108.)

TRIVULZIO.
(Voyez l'Annuaire de 1895.)

URACH.
(Voyez ci-dessus WURTEMBERG, p. 109.)
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VALOMBROSA (MANCA).

(Voyez les Annuaires de 1895 et précédents.)

WRÈDE.

(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

YOUREWSKI.

(Voyez ci-dessus Russie, p. 52, note 1.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLETTES

HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES

REVUE DE L'ANCIENNE PAIRIE, DU . SÉNAT , DE LA
CHAMBRE DES DÉPUTÉS, DES CONSEILS GÉNÉRAUX,

DE L'ARMÉE, DE LA MARINE, DES ÉCOLES, ETC.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

MARIAGES, NAISSANCES ET DÉCÈS.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET. NOBILIAIRES.

BARBARA DE BOISSESSON.

La famille Barbara est originaire du comté de Castres, où
vivait, vers 1650, Antoine Barbara, juge royal de Ville-
longue, marié à Anne de Picarel, qui fut père de Mathieu
Barbara, avocat, conseiller du Roi et juge criminel au pré-
sidial de Castres, élu Capitoul de Toulouse, 4 juin 1703, et
marié, le 12 février 1668, à Marguerite de Fourniels, dont :

III. Joseph Barbara, sgr de. la Tour, capitaine, marié,
21 mai 1695, à Marie d'Arazat, dame de la Belloterie,
dont :

IV. Mathieu Barbara, sgr de Boissesson et la Belloterie,
marié, 21 mai 1723, à Françoise-Marie-Bose de Rigaud,
dont plusieurs fils, entre autres : 1° Paul-Mathieu, qui suit;
2° Charles-Joseph, sgr de Boissesson, conseiller au parle-
ment de Toulouse, marié, 28 février 1763, à Rose de Mar-
faing, dont : Joseph-Paul-Honoré, maire de Castres, marié
à Marie-Louise Chalvet de Rochemonteix, sans postérité.

V. Paul Barbara, ser de la Belloterie, dit le marquis de
Boissesson, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis,
marié à Marie Bècu de Cantigny, dont : Hercule-Joseph,
qui suit, et Euphrasie, mariée à François, baron de Tille-
men t.

VI. Hercule-Joseph Barbara de la Belloterie, marquis de
Boissesson, général en Russie, chevalier de Saint-Louis,
marié à Mn° Brun de Sainte-Catherine, dont un fils, qui suit,
et deux filles, mortes sans alliance.

VII. Constantin Barbara de la Belloterie, marquis de
de Boissesson, né 24 septembre 1820, .1 . 9 février 1873,
marié, 11 mars 1850, à Marie-Charlotte de Pins, dont neuf
enfants :

1° Paul-Marie, qui suit;
2° Joseph-Maurice-Marie, comte de Boissesson, né

26 mai 1857, officier de cavalerie, marié à N... ;
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.3° Heurt-Marie, vicomte de Boissesson, né juillet 1859,
marié, 23 février 1884, à Amélie de Saint-Félix de
Maurémont, dont postérité;

4° Charles-Isidore-Marie, né 1°' juin 1863;
50 Michel-Maurice-Marie, né ... mars 1866;
6° Pierre-Henri-Marie, né 3 décembre 1868;
7° Mathilde-Joséphine-Marie, née 19 janvier 1851, mariée,

23 septembre 1873,.à N..., baron de Saint-Julien;
8° Marie, née 1" décembre 1855, mariée, 23 avril 1879,

à N..., de Lavalette;
9° Tuphrasie-Marie-Thérèse, née 20 décembre 1860,

mariée, à	 baron de Gaulejac.

VIII. Paul-Marie Barbara de la Belloterie, marquis de
Boissesson, né 11 septembre 1852, marié à Marie-Char-
lotte-Hermine-Thérèse de Lonjon, dont : Jeanne.

ARMES D'or, à deux palmes de sinople posées en sau-
toir, accompagnées eu pointe d'un croissant de gueules ; au
chef d'azur chargé d'un croissant d'argent accosté de deux ,
étoiles du même.

BÉRARD DE CHAZELLES.

Cette famille ancienne et distinguée, originaire d'Aigue-
perse (Puy-de-Dôme), oû elle est citée à la fin du xv e siècle,
a donné Gilbert Bérard, contrôleur ordinaire des guerres,
en 1696, audiencier è la cour des aides de Clermont et reçu
secrétaire du Roi le 12 mai 1704, né en 1638 et en 1712;
il était fils de Jacques Bérard et de Françoise A myt et
avait épousé : 1° en 1656, Marie Sirmond; 2° en 1681,
Marthe Pascal, cousine du célèbre Blaise Pascal, dont il
eut cinq fils, entre autres : Gilbert, qui a continué la pos-
térité, et cinq filles alliées dans les familles du Saray,
ghoux, Lhospital et de Bonnevie.

II. Gilbert Bérard, écuyer, sr de Chazelles et Tournebise,
capitaine au régiment de Roussillon, confirmé dans sa
noblesse par arrêt du Conseil d'Etat du 28 août 1725, marié
en 1709, à Eléonore Vachier, dont : un fils, qui suit, et
trois filles, l'une desquelles, Marie-Elyeronime, née en 1709,
t en 1800, qui eut d'Antoine Montanier un fils, Jacques
Montanier-Delille, le poète célèbre.
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III. Honoré Bérard, sgr: de Chazelles, t en 1774, marié,
25 juillet 1748, à Gabrielle Neyras, dont :

1V. Pierre Bérard, sgr de Chazelles, né en 1749, t en 1807,
marié en 1772 à Jacquette . de Champflour, dont

1° Etienne, qui suit;	 •
2° Antoine, né en 1775; marié, en 1798, à Marie-Mar-

guerite-Victoire Théalier, dont : a) Jacques-Sym-
. phorien, marié, 20 août 1827, à Marie-Elisa de

Rigaud, et père de : a a) Victor, marié, en 1862, à
Adrienne de Combes, d'oit : Marie-Jeanne-Agathe,
mariée, en 1884, à Armand Saulnier, baron d'An-
chald; bb) Marie-Antoinette, mariée en 1852 à
Ernest de Combes; b) Mélanie, mariée à Pierre-
Augustin Bellaigue de Bughas;

3° Gilbert, né en 1781, marié à . Mue Reboul du Sauzet,
dont : Octavie, mariée, 18 novembre 1833, à Emil•
lien-François-Sylvestre Daudé de Tardieu de la Bar-
the; N..., mariée à M. de la Côte; et Antoinette,

• religieuse;
4° Marie-Louise, mariée, en 1790, à Jean-Baptiste Saut-

.	 nier, vicomte d'Anchald.

V. Etienne Bérard de Chazelles, chevalier de Saint-Louis,
né en 1774, t en 1845, marié, en 1803, à Magdeleine de
Reynaud de Mons, dont : 1° Léon, qui suit; 2° Antoine,
né en 1813; 3° Jacytette, mariée, en 1823, à Alphonse,
baron Guerrier de Romagnat, officier.

VI. Pierre-Léon Bérard de Chazelles, député du Pity
de-Dôme (1849-1852-1863), maire de Clermond-Ferrand
(2 décembre 1851), né à Clermont-Ferrand 15 Mars 1804,

• -1- à Cannes 5 décembre 1876, marié, 29 avril 1834, -à.
Jeanne-Marie-Laure-Hélène-Gabrielle Bamey de Sugny,
t 4 janvier 1888, dont : 1° Pierre-Marie-Etienne, qui suit ;
2° François-Marie-Joseph, né ier novembre 1842; 3° Marie-
Gabrielle-Madeleine, née 14 novembre 1836, mariée, 27 mai
1860, à Bernard-Htibert Clerel, vicomte de Tocqueville-;
4° .Ma rie-Th érèse.

VII. Pierre-Marie-Etienne Bérard de Chazelles, ancien
préfet, conseiller général du Puy-dé-Dôme (1895), *-,
rié 12 décembre 1838, marié, en 1875, à Marie-An ne-Clair&.
Louise de Bertier, dont : 1° Marie:Gabriel-Prosper-Etienne,
né en 1878; 2° Adèle-Christine-Marie-Catherine, née en
1881; 3° Marie-Madeleine, née en . 1884.
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ARMES - : de gueules au lion rampant coupé d'or et de
vair, à la bordure de vair. 	 •

CAIX.

Cette famille, originaire de Picardie, serait issue de l'estoc
des sires de Boves et par eux de la maison de Coucy, d'après
un très remarquable travail du vicomte DE CAIX DE SAINT-
Armoun (la Maison de Caix :rameau mâle des Boves-Coucy,
Paris, 1895).

Ce travail reproduit une charte de Clérembauld, évê-
que de Senlis, de 1171 citée dans la Gallia christiana au
sujet d'un différend entre les moines de Saint-Arnould et
Enguerrand, fils de Dreux. D'après les déductions de l'au-
teur (ut suprà), auquel nous renvoyons, cet Enguerrand ne -
pourrait être que le fils de Dreux de Boves, et à l'appui il rap-
pelle (ut suprà, preuve V) un extrait de Duchesne (His-
toire généalogique de la maison de Guines et Coucy, Paris,
1631) mentionnant Dreux, sgr de Boves, et ses trois fils :
Enguerrand, Robert et Anseau de Boves. Une autre charte
(ut suprà, preuve VIII), du 4 des calendes de décembre
1131, contient l'approbation d'une renonciation de Robert
de Caix, fils d'Anselme, frère d'Enguerrand et de Robert,
à - ses revendications sur la terre de Cais en Santerre.

La descendance se continue, avec de bonnes alliances, à
Cais, à Corbie, en Laonnois et dans différents fiefs, par de
nombreux hommes d'armes,, des écuyers, etc. L'un d'eux,
Jean de Caix, dit Bidaut, est intendant général d'Enguer-
rand VII, sire de Coucy. Mais les vicissitudes des guerres
achèvent la ruine de cette famille. Adrien de Caix tient
encore un fief à Caix. 16 octobre 1573; un autre, Adrien de
Cdix, escuyer, l'un des gardes du Roi en la grande pré.
ifosté, donne quittance de ses gages le 16 janvier 1675
(Bibi. nat., Pièces originales). La famille ne figure pas aux
réformations depuis 1666, malgré cette qualification, et ses
armes ne sont pas enregistrées à l'Armorial général de 1696.
Au xvitt e siècle, ses membres continuent le service militaire,
et la descendance s'établit alors par actes d'état civil depuis :

I. Nicolas' de Caix, né en 1652, t 1726, marié à Anne

I „ C'es t de Nicolas, cousin germain du dernier Adrien cité
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Pembel, dont : 1° Claude-Alexis, qui suit ; 2° Félix, auteur
de la branche (le Chaulieu.

II. Claude-Alexis de Caix, sgr de Rembures, conseiller
du Roi et bailli de Corbie, né en 1690, t 1769, marié,
17 mars 1727, à Marie-Barbe-Jeanne Arnauld, fille du
su dé Saint-Amour, dont deux fils.

III. Edouard-Victor-Alexis de Caix, capitaine, né en 1724,
t 1809,-marié à Marie-Agnès Chardon du Havet, dont :

1° Marie-Etienne-Victor, né 1771. t 1866, autorisé;
avec ses deux frères, par ordonnance (lu 14 octobre
1831, à ajouter à son nom celui de « Saint-Amour»;
marié à Louise Goutte de Nelle , d'où postérité
éteinte avec sa petite-fille Marie-Itenée, t 1883, ma-
riée à Albert, comte de Reilhac;

2° Louis-Marie-Léonce, né.19 juillet 1810, marié, 6 jan-
vier 1840, à Louise-Eugénie Raffart de Marcilly,
père de l'auteur de la' Maison de Caix (rameau
mêle des Coucy-Boves), et de la baronne de Caters;

• 3' Charles-Louis-Marie-Oswald, Créé comte romain par
bref pontifical du 5 décembre 1865, né 5 décembre
1812, t 1867, et marié, 25 août 1840, à Marie-

	

Antoinette Chamont, dont postérité.	 •
. III bis. Jacques-Ferdinand-Raymond de Caix, né 1729,
marié à Constance Le Leu, d'où postérité continuée par les
enfants de ion petit-fils Claude-François-Ferdinand, t 1858,
et d'Henriette Barnoux.

1° Marie-Ferdinand-Henry, né en 1825, t 1891, marié
à Louise-Zoé Lefebtïre du Bus, d'où deux fils et
quatre filles;

2° Louis-Baymôn-dr né. én 1826, t 1871, marié à Cla-
risse-Lucie Sisniond de Moydier, d'où trois filles;

30 Marie-Charles-Armand, né'en 1828, -1- 1881, marié à
Jeanne Soret de Boisbrunet, sans postérité;

4° Marie-Etienne-CbarleS,.né en 1833, marié à Cécile-
Louise-Marie Truffaut.

. -La branche de Chaulieu a été formée par :
II. Félix de Càii, cornette ..de cavalerie, né en 1698,

	

)	 .	 ..	 .
Plus haut, • que soin issues les trois branches actuelles, etc. o'
Ainsi s'exprime M. le vicomte de Çaix, de Saint-Aymour (ut,
suprd, p. 239) pour rattacher les de. Caux de son remarquable
travail, à la:famige actuellement représentée.. • 

1896.	 14
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t 1765, marié à Anne Le Page de Sourdon, dont :
1° Nicolas-Philippe, capitaine, chevalier de Saint-Louis,
t 1808, sans alliance; 2° Félix-Ferdinand, curé d'Avernes,
t 1793; 3° Jean-François, qui suit; 4° Claude-Alexis,
'Capitaine, chevalier de Saint-Louis, t 1799.

III. Jean-François de Caix, sgr de Blainville, capitaine
de grenadiers, chevalier de Saint-Louis, né 28 septembre
1739, t 1802, marié à Flore de la Roque de Serquigny,
dont :

IV. Georges-Gustave-Hilaire de Caix, officier, né en
1773, t 1836, marié à Adélaïde Le Seigneur, dont : 1° Gus-
tave-Antoine, t 1856, sans alliance; 2° Martin-Alfred,
garde du corps (1827-30), marié à Clotilde Antheaume de
Surval, sans postérité ; 3° Georges-Henri, qui suit; 4° Anne-
Amélie-Claire, née en 1809, t 1872, mariée à Charles de
Nollent.

- V. Georges-Henri-Amédée de Caix, né en 1819, t 1886,
marié, juin 1853, à Louise-Antoinette-Berthe des Rotours
de Chaulieu, dont : 1° Jules-Joseph, né 1855, + 1884;
2°. Raoul-Gérard, qui suit; 3 . Alfred-Camille, lieutenant
de dragons, né en 1857, marié, juillet 1885, à Thérèse de
Vaucelles; 4° Hubert-Guillaume, né 9 août 1865.

VI. Raoul-Gérard de Caix de Chaulieu, conseiller géné-
ral de l'Orne, né 15 avril 1860, marié, mai 1884, à Alexan-
drine-Henriette Baconnière de Salverte.

.	 .
ARMES : d'argent; à deux sautoirs de gueules et deux

croisettes du même en chef. — De nos jours les différentes
branches ont écartelé ces armes de celles de leurs alliances
distinctives et les ont chargées en coeur de celles des sires
de Concy..

CAUSSIA DE MAUVOISIN:

Cette famille est originaire de Carcassonne, où Barthé-
lemy Caussia, commissaire royal, est cité en 1360. Elle a
été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de Guyenne
le 31 décembre 1666 depuis François Canssia, marié, 14 mai,
£535, à Marguerite de'Saumea, d'où descend :

V. Jean Caussia, sgr de Mauvoisin, major au régiment
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de Champagne, maintenu dans sa noblesse avec son frère
'Antoine en 1666, marié, • 30 juillet 1651, à Anne Delpech,
dont entre autres enfants :	 -

VI. Michel Caussia, sgr de Mauvoisin, Bosc et Maisonvilie„
lieutenant-colonel (1693), marié, 8 avril 1698, à Jacquette
de Conquet, dont :

VII. François-Sylvain Caussia, sgr de Bose et Mauvoisin,
marié, 26 mai 1738, à Angélique Martin de Saint-Michel,
dont : 1° Jean, qui Suit; 2° Charles, chanoine, comte de
Toul ; 3° Michel, capitaine; 4° Anne-Charlotte, mariée à
M. de Thonel d'Orgeix; 5° Marie, mariée à M. de Lagarrieu.

VIII. Jean Caussia de. Mauvoisin, baron de Mondenard,
sgr de Gazes, Saint-Michel, capitaine, chevalier de Saint-
Louis, né en 1739, marié, 12 novembre 1770, à Angé-
lique de Vignes, dont : 1° Charles-Auguste-Rose, mestre de
camp, chevalier de Saint-Louis, né 10 septembre 1776,
marié, en 1803, à Agnès de Beuillard d'Esplas, sans posté-
rité; 2° Raymond, qui suit; 3° Angélique, mariée, en 1791,
à Louis-Isaac, comte de Sarrau; 4 0 Suzanne, mariée au
baron de Baillet.

IX. Raymond Caussia, baron de Mauvoisin, né en 1779,
marié, 25 février 1805, à Jenny Prévost de Saint-Cyr, dont
un fils, qui suit, et Joséphine, mariée à M. Dupret de Pujet.

• X. Auguste-Alexandre-Sylvain de Caussia, baron de
Mauvoisin, né 29 août 1809, -F ...., marié, 21 mai 1833, à
Ernestine Daguilhon-Pujol, 29 juin 1893, dont un fils,
qui suit, et Raymonde-Gabrielle-Augustine, née en 1834,
mariée, en 1858, à Gabriel-Victor de Forcade de Tauzia.

XI. Raymond-Joseph-Ernest de Caussia, baron de Mau-
voisin, conseiller général de Tarn-et-Garonne, né 18 juin
1.835.

. ARMES : d'azur à trois trèfles d'or.

CAVELIER

DE MOCOMBLE, DE CUVERVILLE ET DE MON TGEON.

Cette maison, d'ancienne noblesse de Normandie, est
citée dans un acte de donation à l'abbaye de Saint-Wan-
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drille en 1382, et •Raoul Cavelier, marié à Marguerite de
Bouquetout ou Bouquetot, obtint en 1425 des lettres de
relèvement. (Cf. Biblioth. nat., Dossiers Cherin.)

V. Jean Cavelier; fils de Jean et arrière-petit-fils de
Raoul, ci-dessus, obtint une reconnaissance de nOblesse
des commissaires au,f francs-fiefs en 1566. Il épousa, en
1519, Jacqueline Le François, dont le Petit-fils :

VI. Antoine Cavelier, sgr de Mocomble, épousa, 15 dé-
cembre 1586, Jeanne Bailleul, dont : Pierre, qui suit, et
Marie, mariée à Robert de Folleville.

VII. Pierre Cawcher, sgi• de Mocomble, conseiller du
Roi et maitre en sa chambre des comptes de Normandie
.(1617), marié à Marie de Beaumer, dont :

VIII. Jacques Cavelier, sgr de Mocomble, conseiller du
Roi et trésorier de France au bureau des finances de Rouen •

"(3 mai 1652), marié, 8 août 1652, à Madeleine de Saint
'Ouen d'Ernemont, dont : 1° Jacques-Philippe, qui suit;
2° Jean, auteur de la branche de Cuverville; 3° Barthé7
lemy, capitaine au régiment de la marine.

IX. JacquesPliilippe Cavelier, sgr de Mocomble, tréso-
rier de France au bureau des finances de Rouen (25 juillet
1698), marié, 9 août 1712, à Marie-Barbe Le Bas du Cou!
dray, dont : 1° Barthélemy-Philippe, qui suit; 2^ Charles,
sans postérité; 3° Barbe-Geneviève, mariée à Jean-Nicolas
de Pardieu;

X. Barthélemy-Philippe Cavelier, trésorier de France. au
bureau des finances de 'Rouen, marié, 24 septembre 1749,
à Catherine-Adam Lé Neuf de Tdurneville, dont : 1° Jean,-
Barthélemy, qui suit; 2° Adam-Eustache, officier, marié à
Marie-Anne de Combles, dont : Marie-Monique-Antoi-
nette, mariée, 21 août 1810, à Charles-Joseph, baron de
Coster.

XI. Jean-BarthélemY Cavelier, sgr de Mocomble, marié
à Marie-Clotilde Le Bailly de la Falaise, dont trois fils :
1. Philippe-Auguste, qui suit; 2° Antoine , marié à
dRe Poulletier ; 3 . Adrien, marié à Marie de Saint-Mau-
rie; 4° trois tilles, sans alliance;

XII. Philippe-Auguste Cavelier de Mocomble, né en
1789, marié, 7 septembre 1819, à Pauline Le Barrois de
Lemmery, j- 31 mai 1878, dont : .	 .

1° Paul-Auguste, juge an tribunal de Neufchatel, né

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



245 —

26' juin 1820, marié, 12 juillet 1860, .à Marie-
Wallace Ogle, veuve du contre-amiral Courtenay-
Bogie ;

2° Antoine-Jules-Alfred, né avri11824, marié, 10 oc-
tobre 1858, à Amélina Mahé de Kerouan, rema-
riée à Benjamin, prince de Rohan ;

3° Marie-Charles-Waldemar, né 24 juillet 1826;

40 Marie-Amédée-Ludovic, né 30 juillet 1832;
5° Marie-Antoinette-Hermine, née 14 juillet 1822, ma-
.	 niée, 22 avril 1851, à 'A'ymar.d-JacquesAmand Gué-

rin de Tourville;
6° Marie-flonorine-Elisabeth, née 27 mien 1828, mariée,

28 octobre 1852, à Isidore-Hippolyte Guérin de
Tourville, 0*.

BRANCHE DE CUVERVILLE.

• IX. Jean Cavelier, sgr de Cuverville, maintenu dans sa
noblesse d'ancienne extraction avec ses frères à l'inten-
dance de Rouen en juillet 1717, marié, en 1706, à Marie-
Anne-Louise des Champs de Buterval, dont :

X. Jean-Jacques.-François Cavelier, sgr de Cuverville,
écuyer du Roi de la petite écurie (26 décembre 1726),
+ 27 janvier 1743; marié, 6 janvier 1729, à Marie-Cathe-
rine Grenier de Cauville, dont :

XI. Jacques-François Cavelier, sgr de Cuverville, des
Mesnil et Carville, capitaine de chevad-légers, marié,
8 mai 1765, à Marie-Claude-Elisabeth Grenier de Cauville,
dont:: 1° Lciuis-Eusèbe ; 2° François-Auguste, né 10 oc-
tobre 1771; 3° Désiré, né 17 novembre 1781.

XII. Louis-Eusèbe Cavelier de Cuverville, né 16 mars
1768, marié, en 1798, à Amable-Désirée Le Filleul de la
Hélinière, dont- :

XIII. Alphonse Cavelier de Cuverville, garde du corps
du Roi, marié, 10 mai 1837, à Louise-Emma 'du Crotay de
Blainville, dont ;

1° Louis-Flipptlyte-Henri, né 23 octobre 1839, marié à
sa cousine Louise-Marié-A rmande Cavelier de Cuver-

..	 ville, dont : Jeanne;	 :
2° Désiré-A dhérnar, t. en 1857;

14.
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• 3° Abel-René, né 23 octobre 1841, marié à M n. de
Piperey, dont postérité;

4° Adelaïde-A lice, née en 1838, mariée, 10 mars 1859,
• à Achille du Hecquet;

5. Julie-Blanche, née en 1843.

RAMEAU DE CUVERVILLE.

- XI. Hyacinthe-Louis-Marie Cavelier de Cuverville,
contre-amiral, né en 1741, j- en 1819, aïeul de :

XIII. Louis-Marie-Paul Cavelier de Cuverville, officier
<l'infanterie (1823-1830), député des Côtes-du-Nord (1849-
1852-1863), né à Quintin 27 août 1802, j- 20 novembre
1893, marié à Marie-Rose Suasse de Kervegan, dont trois
fils et deux filles :

1° Louis-Paul-Marie, qui suit;
2° Jules-Marie-Armand, lieutenant de vaisseau, .vice-

amiral (1894), GO*, né 28 juillet 1834, marié à
Cécile Latimier du Clésieux, dont quatre fils et une
fille :
a. Armand, lieutenant de vaisseau, marié, 5 mai

1889, à Jeanne Didelot;
b. Jules, ancien lieutenant de vaisseau, marié : 1° en

1887, à Marie-Blanche-Adélaïde Le Borgne de
la Tour, t 6 juillet 1890, dont : Marie ; 2" à
N..., veuve de M. Martin;

c. Pierre; d. Léon; e. Cécile, religieuse ;

3' Paul-Marie-Aimé, vice-consul, né 13 juillet 1838,
t vers 1876, marié à Pauline-Nlarie Vergne, rema+
niée, en 1881, à René de Ferron ;

4° Marie-Geneviève, mariée à Louis; vicomte de Kermel;
5° Louise-Marie-Armande, mariée à son cousin Henri

dé Cuverville.

XIV. Louis-Paul-Marie Cavelier de Cuverville, député
des Côtes-du-Nord, né en 1833, + 20 juillet 1887, marié,
en 1860,'à Marie de Lesguern, dont :

1° Louis-Marie-Albert, qui suit;

2° Albert-Marie-Ange, lieutenant de'hussards, marié à
d"e Bonnefin, dont un fils ;
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3° Charles, marié, 31 mai 1893, à Marie Chassin du
Guerny, dont un enfant ;

4° Paul-Marie, marié, 12 octobre 1894, à M ne Martin;
5° Joseph; 6° Henri; 7° Marie, mariée, février 1889, à

Henri de Trolong du Romain.

XV. Louis-Marie-Paul Cavelier dé Cuverville, conseiller
général des Côtes-du-Nord (1895).

BRANCHE DE MONTGEON.

Ce rameau avait pour chef au commencement du siècle :

XII. Amédée-Marie Cavelier de Montgeon, né en 1782,
t 10 octobre 1858, dont : 1° Louis-Marie Firmin, qui suit;
2° Henry, sans alliance; 3° Eugène, marié, 22 avril 1847,
à Alice Boscary de Romaine, dont : Amédée et Jean-Mark,
f en 1876; 4° Clémentine-Aglaé, mariée, en 1837, à
Alfred-René de Martel de Janville.

XIII. Louis-Marie-Firmin Cavelier de Montgeon, né en
1816, f 22 juillet 1882 au château (le Valmondois (Oise),
marié à Marie-Berthe de Provigny, dont douze enfants :

1° Amédée, marié en 1875 à Alice Post;
2° Albert-Alexandre-Henri, marié, mai 1889, à Alix-

Caroline-Marie-Juliette•Tellier;
3° Ludovic-Marie, marié en juillet 1885 à Marie-Thérèse-

Françoise Manie';
4°Jacques, marié, 20 août 1892, à Noémie Zentz

d'Alnois;
5° André;
6° Anne-Marie, mariée en 1872 à Ernest-Marie Flotis

Zylof de Steenbourg, officier;
7° Marthe-Marie-Andrée, mariée, en 1876, à Abel Jugard

de Chalembert; • -

8°Jeanne-Louise-Marie, mariée, 2 mars 1880, à Charles-
Vincent-Elle Champeville de Boisjoly ;

90 Anaclète-Clotilde-Marie, t 1885, mariée, en niars
1884, à • François-Robert-Alonce Poret, comte de
Civille; officier;

10° Marie-Geneviève, mariée, en juillet 1885, à Armand-
Charles-Alexandre de la Couldre, comte de la Bre7
tonnière;
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11° Alice-Marie-René, mariée, 6 février 1880, à Marie-
Charles-André-Gabriel Guyon, comte de Guerche-

-	 ville;
12° Cécile-Berthe-Marie, mariée, 29 avril 1891, à Oli-

vier-Louis Poret de Civille, officier.

ARMES : d'azur à trois croissants d'or.

CAZIN D'HONINCTHUN

ET DE CAMiARTIN.

Cette famille est originaire du Boulonnais, où on trouve
*au xvit e siècle François Cazin, marié à Marguerite Langai-
gne, d'où : 10 Jacques, pii suit : François, marié en 1682
à Louise Carmier, et 3° Antoine, étudiant. Jacques Cazin,
avocat, épousa en 1722 Jeanne-Austreberte Quéval, et ses
descendants ont possédé les terres de la Trésorerie, de
Caumartin et d'Honincthun .et formé plusieurs branches
représentées de nos jours sous ces différents noms, proba-
blement par trois frères (A. B. C.) qui suivent :

• A. Paul-Elisabeth Cazin d'Honincthun, conservateur des
forêts, lieutenant de louveterie, *, fut créé baron avec
anoblissement sur institution de majorat, par lettres pa-
tentes du 14 août 1818; il est né à Boulogne-sur-Mer,
23 juillet 1765, fils de M. Cazin d'Honincthun et d'Augus-
tine Clercq, et laissa deux fils :

I. Auguste-Alexis.Bené Cazin, baron d'Honincthun, au-
torisé, par ordonnance royale du 11 avril 1830, à prendra
le . titre de comte sur le majorat fondé par son père; marié
à Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye de Blossac,
t 24 septembre 1867 [remariée en 1854 à Frédéric-Claude-
Aymar, marquis de la Tour du Pin-Gouvernet] dont :
un. fils et Marie, née en 1840, t 17 septembre 1869, mariée
à Jean-Claude Bottu de Limas.

11. Auguste-Henri-Ferdinand-Joseph Cazin d'Honinc-
thun de la Trésorerie, capitaine de cavalerie, né en 1798,
t 11 décembre '1864, marié à M u° Drillet de Lannigou,
dont : 1° Ferdinand Cazin, baron d'Honninehun, conseil-
ler général du Finistère, marié et père de quatre enfants :
Hervé, Tanguy, Geneviève et Kate; 2° Ludovic; 3° Al-
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phonse-Michel-Marie, officier de marine, né. 7 juillet
1858; 4. Pauline, mariée à 'Hilaire du Pontavice; 5 . Ga-
brielle-Juliette, mariée, février 1885, à Eugène Belin-, gé-
néral de brigade.
- B. Pierre-Alexis-Casimir Cazin de Caumartin, conserva-
teur des forêts, *, né 20 décembre 1769 à Boulogne,
t 8 septembre 1849, marié et père de : Alexis-Emmanuel-
Félix-Auguste, capitaine d'infanterie (1849). 	 -

C. Pierre-Alexis Cazin de Caumartin, lieutenant-colonel,
0*, créé chevalier de l'Empire par lei tees patentes du
19 septembre 1818 (cF. Armorial du premier
Empire, t. I"), est né à Boulogne-sui-Mer, 21 mai 1774,
tué à Badajoz, 11 février 1811, marié : à Marie-Charlotte
Lenoir des Vaux, dont trois filles : 	 Adeline-Emilie-
Lucie, mariée, 19 mai 1829, à Panl-Auguste, comte de
BoiSguyon ; Albertine-Isabelle-Noémie,.née en 1803,
t 31 mai 1853, mariée à M: Le Sergé:int •de Bayenghen ;
30 N..., mariée à Jacques-Eugène de Mons'd'Hédicourt.

ARMES d'or, à la bande d'azur; chargéé d'une molette
d'argent. Le chevalier de l'Empire reçut comme règlement
d'armoiries : Parti : au 1" (l'azur au chevron d'or, accom-
pagné en pointe d'une tête de Maure de sable tortillée d'ar-
gent : ais 2° de gueules à trois roses dat:gent ; le tout sou-
tenu d'une champagne de_gueules au signe des chevaliers
légionnaires.

CERTAIN .

DE LA MESCHAUSSÉE, DE CANROBERT, ETC.

La famille Certain, ,à laquelle appartient l'illustre et
dernier maréchal de France, mort en janvier 1895, parait
originaire de Tulle.

I. Pierre Certain, avocat au parlement de Bordeaux, né
22 décembre 1620, fils de Pierre et d'Antoinette de
Cognac, épousa, 9 juin 1665, sa parente Catherine Certain
de la Chassagne, fille de Guillaume, conseiller du Boi et
lieutenant en la sénéchaussée de Brive, et de Catherine de
Maillard, dont : 1° Pierre, qui suit; 2° Joseph, capitaine
au régiment de Labour, né 2 juillet 1680, t Thionville en
1726; 3° Jeanne, née 18 mai 1666, mariée à M. Jeoffre
d'Aurussac.
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' 11. Pierre Certain, sir de la Coste, la Meschaussée, la
Bamière, etc., fut anobli par lettres patentes d'octobre 1738
(Cf. Bibi. nat. Dossiers Cherin, art. Certain), en raison de,
ses services personnels' et de ceux de son frère et sur la
recommandation du grand maitre de Malte; né 22 no-
vembre 1675, il épousa, 6 février 1695, Jeanne de Fieux
de Montaunet ; il en eut dix-huit enfants, dont onze qui mou-,_
curent jeunes, et : 1° Pierre, qui suit; 20 Pierre, reçu dans
l'ordre de Malte, langue d'Auvergne, en 1721 (d'après un
mémoire de famille), né. 9 mars 1710 et mort dans une
expédition contre les Turcs à Peterswaradin, en 1739;
3° Jean-Louis, auteur de la branche de Canrobert; 4.° Jean,
Curé de Chenaillers, j- à Tulle 1795; 5° Marie, mariée,
18 octobre 1719, à M. Briat de Saint-Calavy; 6° Jeanne,
mariée, 17 septembre 1730, à Jean Crozat de Corners;
7° Rose, mariée, 25 juillet 1740, à François d'Arleguies
(alias Audignié), sgr de Lons.

111. Pierre Certain, sgr de la Coste, avocat, né 4 mai
1696, t en juin 1768, marié, 5 septembre 1729, à Antonie
Damadan, fille de Jean, sgr de la Roche, dont sept enfants:
1° Pierre-Jeanypri suit; 2° Jean-Baptiste, curé de Nouards
(1765); 3° Jean, curé de Valeyrac, t 1808; 4° Etienne,
officier au régiment de Picardie-infanterie, t 1795; 5" Marie,
mariée, 26 août 1749, à Antoine Valen de la Geoffrie, et
deux autres filles sans alliance.

1V. Jean-Pierre Certain, sgr de h Coste, la Meschaussée,
avocat, né 16 juillet 1732, rnarié, 23 janvier 1764, à Marie-
Jeanne Lavergne de Juliac, dame du Chastaing, dont :
1° Pierre-Gaspard, qui suit; 2° Pierre-Jean-Baptiste, offi-
cier (le l'armée de Condé, né 17 août 1768, t vers 1812,
sans alliance; 3° Etienne, né 19 septembre 1771, marié,
avril 1804, à Mu° Bardoulat de la Salvanie; 4° Pierre-
Louis, né 26 mars 1775, marié, en novembre 1809, à
Dila Cledat de la Faurie; 5° Jacques, rapporté après son
frère aîné; 6° Marie-Jeanne, mariée, en 1790, à Pierre de
Malliard; 7° Marie-Françoise, mariée en 1799 à Simon
Chastanet.	 •

V. Pierre-Gaspard de Certain de la Meschaussée, page
du duc de Penthièvre, capitaine de dragons (1791), cheva-
lier de Saint-Louis, né Ife mars 1767, marié, 2 février
1803, à Françoise de Miramont de la Peyrouse, dont :
1° Pierre-Joseph, qui suit; 2° Catherine-Félicie, née 2 fé-
vrier 1806, -1- 12 juillet 1881, mariée, en 1835; à Jacques

•
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Bergues; 3° Joséphine-Guillaumette, née 8 février 1808,
mariée, en 1833, à Hippolyte Muzac ; 4° et 5° deux enfants
morts jeunes.

VI. Pierre-Joseph de Certain de la Meschaussée, né
26 mars. 1811, 5 août 1881, marié, 12 novembre 1833,
à Jeanne-Marie-Celie Dufaure de Saint-Martial, dont
1° Jean-Pierre-Elle, sous-officier, né 12juin 1844, t 22 juil-
let 1869;	 Jean-Jacques-Joseph, né 21 septembre 1847,

5 février 1869; 3° Adeline-Luce, née 4 janvier 1837,
mariée à son cousin de Certain, ci-après; 4° Marie-Claire,
religieuse, née 6 juillet 1839, j- janvier 1887; 5° Céline z
née 25 septembre 1840, mariée, en 1865, à Gustave Calmels
d'Artensac; 6° Berthe, religieuse, j- 19 août 1893; 7° Mar-
guerite, née 22 novembre 1842, mariée, en 1871, à Amédée
Siochan, baron de Kersabiec; 8° Mathilde, religieuse,
t 1875; 9° Jeanne, religieuse; 10° Marie-Thérèse, liée
6 juillet 1850, mariée, 30 avril '1874, à Léon Escure.

.V bis. Jacques de Certain, né 1 er février 1777, marié, en
août 1811 à 'Suzanne Pellagot, dont un fils unique :

VI. Antoine-Eugène de Certain, ancien élève de l'École
des Chartes, marié, 30 septembre 1862, à sa cousine Ade-
line-Luce de Certain de la Meschaussée, dont un fils unique :

• VII. Jules-Jacques de Certain, capitaine de chasseurs à
pied, né en 1863, marié, septembre 1891, à Blanche de
Lavenne de Sichamp.

BRANCHE DE CANDOBER1%:

III. Jean-Louis de Certain, sgr de Lacoste, , avocat, né
30 mais 1711, marié, 18' avril' 1746, à Marie-Louise de,
Verdal (alites Verdalle), dont ',nit enfants, quatre'moits én
bas âge et quatre qui suivent : 1°' FrançOis-Antoine, qui
Suit; 2° Jean-Baptiste-Valentin, dit le chevalier de la Coste,'
né 7 septembre 1748; 3° Jean-Baptiste, dit le chevalier' de
L'Isle, né 16*mars .1758 ; .4°:Marie-Louise, né 25 juin 1756,
mariée, 3 octobre 1776, à Antoine Marbot, 'général , de
division tué au siège de Gênes en 1800, et mère du géné-
ral baron de: l'Empire: (Gf. RÉVÉRE,ND Armorial du
premier Empire, t.,:111„) .	 •

• François-Anii;itii'dè Certain; sgr de Canrobert

1 Nom de carrièiés' .de	 situées près
Céré (Lot), appârietiant;i-ladainilie Certain. 	 •	 :
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capitaine, chevalier de Saint-Louis, né 11 juin 1754, marié :
1" à Saint-Servan, à Jeanne-Céleste-Pélagie de Sanguinet,
t vers 1794, dont : Antoine, officier d'infanterie, j- ba::
taille de Ligny 1815, et •... ; 2° en 1807, à Jeanne-Marie-
Julie-Angélique (le Niocel, dont François, qui suit.

V. François-Marcelin Certain de Canrobert, maréchal de
France (18 mars 1855), sous-lieutenant en 1828, capitaine
en 1837 et *, colonel en 1849, général de brigade en 1850
et C*, général de division en 1853, sénateur (le l'Empire
(17 août 1855), sénateur du Lot (...), GO*. Né à Saint-
Céré 27 juin 1809, j- à Paris 28 janvier 1895 ; il avait épousé,
20 janvier 1863, à Paris, Lilia-Flora Macdonald, j- à Jouy
en Josas (Seine-et-Oise), 5 août 1889, dont il eut trois
enfants : 1° Napoléon-Eugène-Marcelin-Alfred Certain de
Canrobert, lieutenant au 6° chasseurs d'Afrique, né en 1867;
2° Louis Certain de Canrobert, né en 1872, t 19 décernbre
1893; 3° Eugénie-Angélique-Rose-Hélène-Claire-Lena, née
en 1865, mariée, 12 août 1890, à Paul-Louis-Emile Fabre
Roustand de Navacelle, lieutenant de vaisseau.

• ARMES : d'azur, a une main dextre appaumée d'or, posée
en pal.	 •

•

CHRESTIÉN DE POLY ET DE LIHUS:

Cette famille Cl;restien, ancienne et distinguée, a possédé
au x vill° siècle les seigneuries de Poly, de Lihus et de Chante-
loiip, et a comparu aux assemblées de la noblesse en 1789>
au bailliage de Beauvais, par :

I. Pierre-Jean-François ,Chrestien, sgr de Poly, Lihus
et Chanteloup, conseiller au Châtelet de Paris, né en juillet
1757 et père de :	 -

Il. jean-Prosper Chrestien de Poly, conseiller à la cour
royale de Paris, maintenu dans sa noblesse avec ses fils
par lettres patentes royales du 4 août 1827, et né à Pa-
ris 14 . avril -1769. 11 a laissé deux fils et deux filles :
1° Alexandre-Pierre, qui suit : 2° .André-Eugène, substitut
du procureur, né 29 décembre 1797; 3° Louise-Claire-Marie-
Emma, née en 1802, t 14 août 1868, mariée à Laurent-
François: de Jlithon ;: Jeanne-Scholastique-Hélène,
mariée, vers 1880, à Alphonse-Jean-Nicolas .de .Monchy...
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III. Alexandre-Pierre Chrestien de Lihus, notaire à
Paris (1827), né à Clichy 4 juin 1791, rnarié à Félicie-
Henriette Robelot, dont deux fils et une fille :

10 Alexandre-Léopold-Paul Chrestien de Lihus, sous-
préfet, marié, 27 mai 1858, à Marie-Louis-Victoire-
Berthe de Blanc de Guizard, dont : a) Clémence-
Alexandrine, mariée, en juillet 1881, à Félix-Lucien
Beauvarlet de Moismont , officier de cavalerie ;
b) Louise-Henriette-Marthe, née 8 novembre 1863,
mariée, avril 1884, à Marie-Charles-Arthur Le Tail-
landier de Gabory, officier; c) Marie-Thérèse-Ger-
maine, mariée, 2 mai 1895, à Jean-Alfred Caille,
officier.

2° Alexandre-Ernest Chrestien de Lihus, marié, avril
1862, à Anne-Alice Mathieu (de la Cave), dont :
Gaston-Aleriandre-Stéphen, marié, 2 juillet 1892,
à Hortense-Geneviève de Laffitte de Canson ;

3° N..., mariée à M. Paganelli de Zicavo.
M. Chrestien de Lihus de Poly, frère de Jean-Prosper,

ci-dessus, a laissé quatre enfants : 1° Louis-Charles-Henri-
Prosper Chrestien de Poly, conseiller à la cour d'Amiens,
né en 1816, j- 27 mars 1869, marié à Claire-Françoi.:e-
Marie-Madeleine Aubert, dont : N..., mariée à Gustave de
Valois ; 2° Félix, qui suit : 3 0 N..., mariée à M. Maissin ;
4° Félicie-Marie-Louise-Victorine, t 5 novembre 1890,
mariée à Hugues-Hélène Cochet de la Motte.

III. Félix Chrestien de Poly, capitaine de frégate, 0*,
marié à Antoinette-Féliciié-Delphine 'Bernard de la For,
telle, née 1815, j- 1869, dont 1° Emile-Antoine-Félix, qui
suit : 2° Marie-Louis-Charles, capitaine de cavavalerie, *,
né 24 août 1854; 3° Jules, lieutenant d'infanterie, tué à
l'ennemi en 1871; 4° Louise, religieuse.

IV. Emile-Antoine-Félix Chrestien de Poly, ancien
magistrat, capitaine de mobiles (1870), conseiller général
de l'Oise (1887-95), né 16 février 1853, marié, 2 août
1876, à Thérèse Larribe, dont : Germaine-Marie, née
14 janvier 1880; Suzanne-Marie et Marguerite-Marie, nées
jumelles, 8 octobre 1881.

ARMES : D'azur, à la bande d'argent, accompagnée en chef
de quatre étoiles (aliàs trois étoiles et une croisette) et, en
pointe, de trois roses avec leurs tiges, le tout d'argent.

8 6.	 15
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CONQUERÉ DE MONBRISON.

• Cette famille ancienne èt distinguée parait originaire du
Condomois, où elle a possédé les terres de la Cave, de
Combret et Montagnac au milieu du syli « siècle et où
l'on trouve cité Eraste Conqueré de la Cave, ministre du
culte reformé à Veilhac en 1610. La descendance a fourni
des conseillers du Roi, investis de charges de judicatures ur-
baines et de nombreux officiers, mais elle ne parait pas avoir
bit inscrire.ses armes à l'Armorial général de 1696, ni
figuré aux assemblées de la noblesse, en 1789, pour la terre
de Montbrison qui lui était échue par mariage en 1735. Elle
a donnée Robert-Georges-Gustave Conqueré de Monbrison,
sous-chef de bureau, né à Bordeaux, 5 janvier 1803, et
retraité en 1863.

M. Conqueré, sgr de Monbrison, laissa un fils, qui suit,
et Jenny-Adrienne, née en 1807 . t 15 mai 1873y mariée
à Adrien de Labat de Vivens.

Jacques-Edouard Conqueré de Montbrison, officier de la
garde royale, né en 1798, t 1865, épousa Louise-Laure de
Missy, dont :

1° Henry-Samuel-André-Philippe, qui suit;
2° Georges, secrétaire d'ambassade, t, marié, janvier

1859, à Adrienne-Emilie Dsasier, dont : a. Etienne;
b. Henri, marié, mai 1891, à MH"fyndall ; c. A nne-
Fra nçoise, mariée, mars 1893, à Jehan-Louis-Wilhem
de Casembroot.

3° Henri-Roger, ancien lieutenant de vaisseau, *, marié,
en 1869. à Hélène Recht, dont : a. Marianne;
b. Jacqueline;

4° Jenny, mariée à Maurice Cottier.

Henry-Samuel-André-Philippe Conqueré de Monbrison,
colonel des mobiles du Loiret, t à l'attaque du parc de
Buzenval, 19 janvier 1871; marié à Amélie Ilottinguer,
dont : 10 Jacques-Henri, qui suit : 2° Edouard-Henri t;
3° Henriette-Caroline, mariée, 12 juillet 1880, à Arnbld-
Edgard Perrée, baron de la Villestreux ; .4.° Marie, mariée,
en décembre 1884, à Olivier- Antoine-Edouard Perrée,
vicomte de la Villestreux, officier, frère ainé du précédent.

Jacques-Henri Conqueré de Monbrison, ancien capi-
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taine de chasseurs à pied, conseiller général du Tarn-et-
Garonne (4 août 1889-1895), né 20 août 1856, marié,
31 mars 1883, à Emilie-Louise-Hélène de Gervain, dont :
1° Philippe, né 25 février 1884; 2° Edouard, né 26 dé-
cembre 1887; 3° Marie, née 18 février 1886. •

ARMES d'argent au chevron d'azur accompagné de trois
merlettes de sable.

C RUZY-MARCILLAC.

Cette maison, dont le nom s'est aussi écrit Crusy, Crusy
et Crussy, est d'ancienne noblesse et originaire du Quercy.
Sa filiation suivie s'établit depuis Jacques de Cruzy (Cf. D ' HO-

ZIER , Armorial général, II), habitant le lieu de Poire en la
sénéchaussée de Cahors en 1502. Son petit-fils, Grimond
de Cruzy, sgr de Fauroux, gouverneur de Moissac, en 1614,
épousa, le 9 février 1565, Françoise de Gout de Marcillac,
héritière de sa branche, dont il eut plusieurs fils, entre
autres : 1° Jean, tige d'une , branche éteinte au commence-
ment du xvirt e siècle; 2° Bertrand, tige de la branche établie
én Quercy et représentée de nos jours; 3° Charles, sgr du
Tillou, qui a laissé postérité, en faveur de laquelle la sgrie
de Limalongues fut érigée en marquisat,sous le nom de Cruzy-
Marcillac par lettres patentes du 10 avril 1763. (Cf. BEAUCIIET-

FILLEAU, Dictionnaire des familles du Poitou, 1894.) Cette
branche s'éteignit avec Louis-Sylvestre, marquis de Cruzy-
Marcillac, t 14 février 1837, marié, 18 septembre 1780,
à Marie-Thérèse-Gabrielle de Levis-Mirepoix, dont un fils,
mort jeune, et deux filles : a. Marie-Françoise-Delphine,
mariée, 31 décembre 1805, à Louis-Gabriel-Marie de
Savatte de Genouillé; b. Marie-Sylvestrine- Stéphanie,
mariée, 23 mars 1813, à François-René, marquis de la
Haye-Montbaut.

IV. Bertrand de Cruzy, sgr de Rousies, capitaine d'in-
fanterie et gentilhomme de la chambre du Roi, épousa,
23 juillet 1634, Catherine de Gout, dont :

V. Silvestre de Cruzy-Marcillac, baron de Sauveterre,
maintenu dans sa noblesse, d'ancienne extraction, en 1667,
et marié, 28 novembre 1664, à Jeanne-Germaine de Dur-
fort-Léobard, dont le petit4ils : •
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VII. François-Alexandre de Cruzy-Marcillac, baron de
Sauveterre et Loubejac, épousa, en 1746, Jeanne de Dagués
de la Bouissette, dont plusieurs fils officiers, entre autres •:

VIII. Melchior de Cruzy-Marcillac, sgr baron de Lou-
bejac, marié, en 1787, à Marie-Marthe-Armande-Félicité
d'Alesmes, dont un fils, qui suit, et cinq tilles, mariées :
Charlotte, à M. Dupoy de Guitard; Henriette, à M. de la
Fargue; Louise, à M. de Fauchey; Honorine, à M. d'Au-
buisson, et Armande, à M. d'Espourrin.

IX. Armand, baron de Cruzy-Marcillac, marié, 27 juil-
let 1828, à Eugénie-Françoise-Laurence de Gironde, dont :

1° Henry, qui suit :
2° Louis-Victor, né en 1835, -I- 6 novembre 1889, marié,

22 avril 1857, à Marthe Crespin de la Rochée,
dont : Scanne, mariée à Paul Lacoste de Fonte-
nille;

• 30 Mathilde, mariée à Victor, marquis de Vassal de La
Barde.

X. Henry, " baron de Cruzy-Marcillac, conseiller général
du Tarn-et-Garonne (1895), marié, 22 février 1857, à
Léonie Vialettes de Mortarieu, dont :

1° Gaston, marié, 14 avril 1890, à .Edith de Cambolas;
2° N..., mariée à M. de Grana'; 3° N...,.mariée à
M. de Saint-Félix; 4° Marguerite, mariée, 24 jan-
vier 1894, à Jean de Roysson.

ARMES : Ecartelé aux 1" et 40 d'azur à tréis roses d'ar-
gent, qui est de de Cruzy; aux 2e et 3° d'or à trois fasces
de gueules, qui est de du Gout.

DAMPIERRE.

Une maison de ce nom, d'ancienne chevalerie et origi-
naire de la Haute-Normandie, est citée dès le mn° siècle
dans des chartes et a donné un pannetier du Roi, capitaine
du château des Moulineaux en 1400.

Une famille du même nom, vraisemblablement issue de
ce tronc, s'est établie en Ponthieu en > 1525, où elle a pos-
sédé les seigneuries de Sainte-Agathe, Millancourt, etc., et
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où elle a été maintenue dans sa noblesse le 21 mai 1667,
depuis Adrien de Dampierre, sgr de Sainte-Agathe, marié,
en 1525, à Isabeau Bernard et père de :

Il. Guillaume de. Dampierre, sgr de Sainte-Agathe,
marié, en 1555, à Claude de Cassaux, d'où :

III. Pierre de Dampierre, sgr de Sainte-Agathe, marié,
8 septembre 1581, à Marie de Loisel, puis à Jeanne Miron,
d'où :

1° Toussaint, qui suit; 2° Aymard (ou Hunard), sgr de
Millancourt, Yzengremer, marié, 8 juillet 1635, à
Françoise Le Maitre, et auteur d'un rameau éteint
avec François-Eustache de Dampierre, tnestre de
camp, marié, 18 mars 1760, à Jeanne-Françoise de
Calonne d'Avesne, d'où : M" e1 de Biville, Le Moisne
de Blangermont et Dumouchel de Prémare.

IV. Toussaint de Dampierre, sgr de Millancourt, marié,
aux Antilles, à Jeanne La Caille, dont :

V. Mathieu de Dampierre, né à Saint-Christophe en
1666, marié trois fois : 1° en 1728, à Anne Menégault;
2° à Marie-Louise Ballin; 3° à Louise Giraudet; et t lais-
sant sept fils, dont deux ont formé chacun une des branches
ci-après, et six filles, maintenus dans leur noblesse l'in-
tendance d'Amiens, le 15 janvier 1700, et à la Martinique,
le 9 novembre 1728. (Cf. Annuaire de la. noblesse, 1868.)

VII. Pierre-François de Dampierre, sgr des Touches,
capitaine au régiment de Foix, chevalier de Saint-Louis,
petit-fils de Mathieu et d'Anne Menégault, ci-dessus,
épousa, 1787, Madeleine-Célestine de Carbonneau, dont :

VIII. Elie-Louis-Aymard, marquis de Dampierre, pair
de France (5 novembre 1827), né à Sauveterre (Lot-et-
Garonne) 20 novembre 1787,1- à Paris 19 février 1845,
marié, en 1812, à Marie-Charlotte d'Abadie de Saint-Ger-
main,, 2 janvier 1837, dont quatre fils :

1° Jean-Baptiste-Elie-Adrien-Roger, qui suit :
2° Armand-Guillaume-Guy, comte de Dampierre, con-

seiller général des Landes, maire du Vignau, marié,
27 février 1839, à Félicie de Charpin de Feuge-
rolles, j- 1878, dont : a. Guy, marié, 19 mai 1865,
à Jeanne Fanon des Bassyns de Richemont, dont :
Lionel ; Ma, mariée, 8 août 1894, à Grégoire, prince
Wolkonski; Geneviève et Naïs; b. Gérard, capitaine

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 258 --

de cavalerie, marié, 1879, à Elisabeth Renouard,
dont Béatrix; c. Marie-Suzanne-Marguerite, née
1844, t 22 mai 1893, mariée, 1871, à Vital de
Bernou, baron de Rochetaillée; d.. Béatrix, mariée,

	

.	 1880, à Maurice Gérard;
3° Henry, vicomte de Dampierre, né en 1823, t 28 mai

1895, marié à Elisabeth-flamilton Corbin, dont :
a. Louis-Henri-Richard, capitaine de cavalerie,
marié à M11° Caraby ; Marie-Agnès-Yvonne, ma-
riée, juillet 1890, à Auguste-Jean Martin, comte
d'Ayguesvives;

4" Guillaume-Roger, secrétaire d'ambassade, t 1868,
marié, 28 'avril 1857, à Naïs Panon des Bassyns
de liichemont, t 1879, dont : a. René; b. Guil-
laume-François-Marie-Roger-Gonzague, lieutenant
de . dragons (1891);

5° Anna-Marguerite-Charlotte, mariée à Jean-Louis-

	

_ '	 Charles-Eugène, comte d'Humières;
6° Marie-Françoise-Amélie, mariée à Louis-Gabriel. Dor

de Lastours.	 .	 .
IX. Jean-Baptiste-Elie-Adrien loger, marqUis de Dam-

pierre, député des Landes (1849-52-71), président de la
Société des agriculteurs de France, né à Sauveterre (Lot-
et-Garonne) 17 septembre 1813, marié à Henriette-Louise-
Sophie de Barthélemy, t 7 juin 1894, dont :

1° Anicet-Marie-Aymar, né en 1844, t 1876, marié,
30 juin 1873, à Marie-Isabelle Juchault de La Mo-
rieière, fille du général (et .remariée à Henri-Marie
de la Croix, comte de Castries), dont : Jacques;

2° Elie-Marie-Audoin, ancien officier de cavalerie, né
en 1846, marié, 15 avril 1872, à Marie-Joséphine
Fouache d'Halloy, sans postérité;

3° Armand-Marie-Henri, dit Eric, major d'artillerie, né
en 1851, marié, avril 1877, à Jeanne Basset de Cha-
teaubourg, dont : Elié, Henry, Guy, Robert, Marie
et Pauline ;

4° Marie-Elie-Guy-Henri, lieutenant de cuirassiers, t;

5° Roger-Marie-Septime, capitaine de cavalerie, né en
1854, marié, 1884, à Charlotte Seguier, dont :
Aymar, Antoine et Cécile;

6° Louise-Avoye-Marie, mariée, 5 mai 1865, à Marie-•
Joseph-Casimir-Henri Duval, vicomte de Curzay;
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7^ Anna, mariée, 14 novembre 1871, à Barthélemy-
Gonzague, marquis d'Exéa.

La branche de Millancourt a été formée par Pierre-.
>Toussaint de Dampierre, sgr de Millancourt, capitaine, fils
de Mathieu, capitaine de grenadiers, et de sa deuxième
femme, Marie-Louise Ballain; . marié, 5 novembre 1735, à
Marie-Anne"dés' Vergers de Sanois, dont : Louis, officier
'au régiment de la Fere Dominique-Louis, qui suit; et
Antoine, né en 1745.

VII. .Dominique-Lonis de Dampierre, capitaine, marié,
21 octobre 1772, à Anne-Marie de Baulès, dont : Guil-
Jaumè-Gtiy, qui suit, et Louis-Henry, né 27 mars 1775.

• VIII. Guillaume-Guy de Dampierre, né 7 octobre 1773,
marié à Marie-Thérèse-Armande-Antoinette de Vassal,
dont : 1° Hector-Guy-Aymar, qui suit; 20 Antoine-Geof-
froy, né en 1826, 22 février 1892, marié, 1860, à Marie-
Noémie Gaultier de Rip,ny, dont : a. Guillaume-Guy-
Robert, lieutenant de cuirassiers; b. Alexandre-Stanislas-
Pierre, attaché d'ambassade, marié, -3 juin • 1890, à Jeanne-
Gabrielle de Bastàrd. 	 -

• IX. Hector-Guy-Aymar., comte de Dampierre, né en
1824, t 15 août 1892, marié à Thérèse-Marguerite-An-
gèle Mersier, dont : Guillaume-Guy, qui suit, et Marie,Elie-
Jean, marié, juin 1884, à Marie-Jeanne de Janzé. •

- X. Guillaume-Guy, comte de Dampierre, marié, 1876, à
Marguerite Léger, dont r Léonard et une fille.

ARMES : d'argent, à trois losanges de sable.
•

DES ACRES DE LAIGLE.

La maison Desacres, alias des Acres, est d'ancienne no-
blesse. (Cf. Bibl. nat., Dossiers Cherin.) Guillaume des
Acrès, écuyer, sgr dek Acres, près de Châteauneuf en Thi
merais, est cité dans un acte de•partage de ses petits-enfants
en 1476. La filiation suivie s'établit depuis Jean des Acres,
écuyer, sgr de Chenonville et la Barberie, aïeul de Sébas-
tien, le premier cité dans la notice "publiée par l'Annuaire
-de la noblesse, année 1871, d'où descend :

VI. Jacques-Louis des Acres, comte de Laigle, brigadier
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des armées du Roi, né 8 janvier 1671, marié : 1° à Marie
Chopin, j- 1723; 2° en 1732, à Marie-Gabrielle-Françoise
de Chateauthierry.

(Du ter' lit :)1. 0 Louis-Gabriel, marquis de Laigle, lieute-
nant général des armées du Roi en 1748, né en 1705,
j- à Paris 27 janvier 1774, marié : 1° en 1735, à
Anne Petit de Villeneuve, j• sans postérité; 2° en
1740, à Françoise-Gillette Loquet de Grandville,
dont un enfant mort au berceau ; 3° à Anne-Salomé-
Josèphe de Waes, dont deux enfants :
a. Jacques-Louis-Gabriel, marquis de Laigle, né

8 mars 1758, j-, marié, 7 avril 1798, à Aglaé-
Henriette-Flore-Calixte de Gaucourt, j- à Ver-
sailles 12 mars 1847 (et remariée à Maurice Bau-
dard de Saint-James), dont deux filles :aa Hen-
riette-Espérance-Clémentine, née en 1791 :
bb. Louise-Henriette-Caroline, née en 1792;

b. Une fille;
2° Marie, mariée au marquis de Prunelé;
3° Marie-Charlotte, mariée à Jacques-Adien-Alexandre

du Bose de Marcheville.

(Du 20 lit :) 4° Louis, qui suit ; •5° Angélique-Charlotte.

VII. Louis des Acres, comte de Laigle, mestre de camp,
chevalier de Malte, né en 1734, marié, 3 mars 1762, a
Anne-Espérance Chauvelin, veuve de René-Louis-Edouard-
Colbert, marquis de Mattlevrier, dont : 1° Louis-Espérance,
qui suit; 2° Augustin-Louis, auteur du rameau cadet.

VIII. Louis-Espérance des Acres, comte de Laigle, offi-
cier au régiment de dragons-Orléans (1789), maréchal de
camp (1814), député de l'Oise, né 13 août 1764, 1851,
marié à Anne-Charlotte-Gabrielle de Vintimille du Luc,
+ 8 janvier 1810, dont un fils, qui suit.

IX. Victor-Arthur des Acres, marquis de Laigle, député
de l'Oise, né à Tracy-le-Val 10 novembre 1809, j- 15 jan-
vier 1893, marié, 27 septembre 1835, à Elisa-Henriette Sar-.
tons, dont un fils unique, qui suit.

X. Robert-Arthur-Espérance des Acres, marquis de
Laigle, ancien secrétaire d'ambassade, député de l'Oise,
conseiller général, né . 21 novembre 1843, marié, 3 avril
1871, à Louise Greffulhe, dont un fils : Charles-Joseph-
Marie, comte de Laigle, né 7 avril 1875.
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. VIII bit. Augustin-Louis (dit Victor) des Acres, comte
de Laigle, maréchal de camp (1815), député, 0*, chevalier
de Saint-Louis, né 12 octobre 1766. t 27 août 1867; marié,
28 mars 1.801, à Sophie-Constance, princesse de Broglie et
du Saint-Empire, dont trois enfants :

1° Henri-Louis-Espérance, comté de Laigle, conseiller
général de l'Oise et député de l'Oise, né 8 janvier
1803, t 2 décembre 1875, marié, 6 avril 1831, à
Pulchérie-Félicité-Ghislaine de Vischer de Celles,
dont deux filles :

Mathilde-Louise-Marie-Ghislaine, née en 1836,
mariée, 26 juillet 1859, à Louis-Charles-Mau-
rice, marquis de Ganay;

b. Geneviève, née en 1839, mariée, 2 mai 1863, à
Bernard-Auguste-René, comte de Menthon;

'20 Jules-Louis, vicomte de Laigle, capitaine de hussards,
né avril 1805 à Bagnères de Luchon, t 7 juillet 1861,
marié à Camille-Marthe-Marie Germain de Mont-
forton, fille du comte de l'Empire, pair de France,
dont un fils :
Albert-Frédéric-Emmanuel, comte de Laigle, aùdi-

teur au Conseil d'Etat, *, né 2 avril 1839,
t 17 septembre 1886, marié, 29 mai 1866, à
Antoinette-Joséphine-Marie de Gramont, fille
du général duc de Lesparre, dont : a. Louis, né
6 juin 1867, t 1886; b Henri, né en 1875,
t 1882; c. Marthe-Marie, née en 1868, mariée,
22 décembre 1890, à Edmond-Arthur-Gaston,
comte de Sainte-Aldégonde; d. Ida;

3° Blanche, née en 1807, t, mariée, 15 juillet 1829,
à Alphonse-Louis-Théodore, comte de Moges, vice-
amiral.

ARMES d'argent, à trois aigles de sable.

A cette maison se rattache :
Henri-Louis-Florent des Acres de Laigle, créé baron par

lettres patentes du 14 mars 1818, secrétaire général du mi-
nistère de la guerre, né 2 août 1783, et marié à Marie-
Antoinette Buttel, -I. 28 juin 1862, dont plusieurs filles :
1° Louise-Albertine, mariée, en février 1835, à Léon-Denis
Lescuyer de la Papotière; 2° Antoinette-Claire-Adélaïde,
mariée, it avril Md, à Louis, comte de la Rocheponcié;

15.
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3° Marie-Thérèse-Sophie, mariée à Anne-Marie-Julien Gri-
veàu, officier.

DES LYONS.

Cette famille (cf. Annuaire de la noblesse, 1857, p. 363)
est issue d'Hector des Lyons, greffier des états d'Artois,
anobli par lettres du 19 février 1634, mais elle établit sa
filiation depuis Jehan des Lions ou des Lyons, échevin de
Béthune, tué au siège de Thérouanne en 1553, marié,
8 mars 1523, à Jeanne Lefebvre et père d'Antoine, marié,
15 juin 1555, à Marie de Wignacourt, dont la descendance
a donné

V. Louis des Lyons, sgr de Locan, maïeur d'Arras,
marié, 26 août 1666, à Marie-Barbe des Lyons, dont :
1° François-Ignace-Léonard, qui suit; 2° Georges-Joseph,
auteur de la branche de Noircammes.

VI. François-Ignace-Léonard des Lyons, sgr de Locan,
qui obtint l'érection de cette seigneurie en baronnie sous le'
nom de « des 'Lyons » par lettres patentes de juillet 1714,
marié, 24 février 1696, à Anne-Elisabeth Aveline de Saint-
Val, dont :

VII. Edouard-Marie-Joseph, baron des Lyons, sgr de
Locan, -1- 5 décembre 1771, marié, 9 août 1746, à Élisa-
beth-Gertrude des Lyons,' dont : 1° Ange-Joseph-Rémy,
qui suit; 2° Edouard-Miles-Waast, dit le baron de Mon-
cheaux, officier d'art., maréchal de camp, député du Pas-
de-Calais (1815-16) et conseiller général; chevalier de
Saint-Louis, né à Arras 1 ».. octobre 1750, 1817, marié
à Marie-Agnès-Constance Becquet, dont : a. Marie-Alexan-
drine-Pulchérie, mariée, 22 août 1804, à Cornille-Ghislain-
Joseph Le Sergeant d'Hendecourt; b. Charlotte-Marie-
Védastine, mariée, vers 1810, à Simon-Louis-François
Taffin de Tilques; 3° Louis-Marie-Chrysostome, officier au
régiment de vieille marine.

VIII. Ange-Joseph-Remy, baron des Lyons, capitaine
d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, marié, 20 novembre
1773, à Marie-Françoise-Eléonore-Josèphe de Godet de
Neuflize, dame de la vicomté d'Arcy, dont : 1° Auguste-
Marie-Jérôme, baron des Lyons, chef de bataillon d'artil-

-
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*, chevalier. de Saint-Louis, né en 1774, t 3 mars
1857; 2° François de Sales-Léonard, qui suit; 3° Louise-
Clémentine-Éléonore, mariée à Joseph-Charles-Louis Ca-
•nelle de Provigny.

IX. François-de Sales-Léonard, baron des Lyons, cheva-
lier de Malte, né 4 mars 1787, marié à Marie- Char-
lotte-Sophie de Régnier de la Motte-Rocan, dont trois fils
-entre autres : a) Henry, baron des Lyons, inspecteur des
douanes (1865), père de : deux fils et (1, d'une fille : Fran-
çoise-Clémentine, née en :1813, en 1879, mariée à M. de
Régnier.

. La branche de de IVoireames a été formée par Georges-
Joseph des Lyons, sgr de Feuchin, Noireammes, Courcelles,
marié, 5 janvier 1702, à Gertrude-Dominique Vandole,
dont : 1° Louis-Joseph-Cornille, qui suit; 2° François-
Maximilien, tige du rameau de Feuchin; 3° Jean-Marie-.-
Emmanuel, et des filles mariées à leurs cousins des Lyons.

VII. Louis-Josepli-Cornille des Lyons, sgr de Noir-
cames, marié, 20- avril 1743, à Marie-Françoise-Ursule
d 'A rtois, dont : 1° Lottis-Joseph-Xavier, qui suit; Alexan-
dre-Antoine-Léonard ; 3° Marie-Elisabeth-Alexandrine;
4° Marie-Pétronille-Artois; 5 . Marie-Flavie, née en 1754.

VIII. Louis-Joseph-Xavier des Lyons,sgr de Noircammes,
'officier, marié, 9 juin 1789, à Jeanne-Théodorine-Rosalie
Le Sergent de Fouquerolles, dont : un fils, qui suit, et
Agathe-Louise-Ursule, sans alliance.

IX. Louis-Théodore-Alexandre-Hippolyte des Lyons de
Noircames, né en 1790, f 1864, marié à Eugénie-Phi-
lippine-Ghislaine-Josèphe Le Febvre, fille du baron, dont :
Marie A thé,naïs, née en 1831, t 11 septembre.1893, mariée
à M. Decocq : 2° Léonie, mariée à M. Violette; 3° Laure,
mariée à M. Delplanque.

Le Rameau de . Feuchin est sorti de la. précédente, par
François-Maximilien des Lyons, set . de Feuchin, marié,
2 juillet 1760, à Thérèse-Angélique-Josèphe Van Cappelle,
dont un fils, qui suit, et Marie-Clémentine-Elisabeth, mariée, •
14 janvier 1784, à André-Louis-Joseph, comte desEssarts.

VIII. François-Louis-Joseph des Lyons de Feuchin,
marié, en 1824., à Marie-Charlotte-Catherine du Tertre
d'Elmarcq, dont : 1° Charles-Alexandre-Joseph, qui suit;
2° Albert-Joseph, officier de cavalerie, *, né en 1793,
t 30 août 1866, marié à D u' Warburtcin (?) dont N...,
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mariée à Octave de Mons d'Hédicourt; 3° Angélique-Char-
lotte, mariée à M. Ménard de Rochecave; 4° Thérèse-
Françoise-Charlotte, sans alliance.

IX. Charles-Alexandre-Joseph des Lyons de Feuchin,
marié, 31 juillet 1820, à Maria Goldswaine, dont :1 0 Charles,
qui suit; 2° Charlotte; 3° Cécile; 4° Claire; 5° Marie.

X. Charles des Lyons de Feuchin, marié, en 1860, à
SOphie-Adélaïde des Moutiers, dont : 1 0 Henry-Jules-Al-
bert, conseiller général de la Somme, marié, 5 juin 1889,
à. Gabrielle de Cormette, d'où : Simonne, née septembre
1890; 2° Jeanne.

ARMES : d'argent, a quatre lions de sable, lanzpas.iés et
armés de gueules.

DES MONSTIERS DE MÉRINVILLE.

Pour la notice historique, cf. Annuaire de la noblesse,
années 1864 et 1885. Cette maison de chevalerie, qui a
possédé la baronnie de Riens, donnant entrée aux Etats de
Languedoc, a formé plusieurs branches.

La branche aînée des comtes de Mérinville, barons de
Pieux et des Etats de Languedoc, baron de Livinière, etc.,
qui s'est éteinte en 1785 (cf. Histoire des grands officiers
et des chevaliers du Saint-Esprit, réimpr. Didot);

La branche des barons de Montrochcr, sgrs du Fraisse,
marquis de Chàteauneuf-sur-Cher, de Mérinville, sortie de
la précédente par Roch-François des Moutiers, sgr du
Fraisse, maréchal de camp (1670), marié, 14 avril 1657,
à Louise Savatte de Genouillé.

XIV. François-Louis-Augustin des Monstiers, marquis
de Mérinville, pair de Fiance (1827), t à Paris, 25 no
Vembre 1834, épousa, 31 janvier 1785, Hyacinthe-Char-
lotte-Julie-Marie-Jeanne de la Briffe d'Amilly, t à Paris,
25 mai 1836, dont deux fils, qui suivent.

XV. Auguste-Stanislas-Philibert, comte des Monstiers,
marquis de Mérinville, colonel de cavalerie, né 12 décembre
1785, t chevalier du Fraisse, 16 juin 1862, marié, 2 juin
1812, à Maxime-Sidonie Anjorrant, -1- 26 septembre 1861,
dont :

1^ Louis-Stanislas-Henri, qui suit; •
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2° Henri-Renaud-Jean, comte des Monstiers de Mérin-
ville, né 28 février 1822, f. 27 novembre 1876,
marié, 3 mai 1852, à Marie-Célestine-I3erthilde
Dupuy, , t château de Sannat (Haute- Vienne) ,
24 février 1893, 'dont :
a. Jean-Pierre-Stanislas-René, né 24 mars 1853,

marié, juin 1883, à Suzanne-Elisabeth-Louise-
Clémence Firino, dont : Andrée, née 24 janvier
1884, et Catherine;

G. Jean-François-Maxime, capitaine de cavalerie, né
. 28 septembre 1854, marié, 30 janvier 1890, à
• Marthe-Marie Oesterreich, dont : Renaud;

c. Hugues-Marie-Martial-Adolphe-Maurice, officier
de cavalerie, né 10 février,1867;

d. Félicité-Louise-Marie-Madeleine, née 6 novembre
1856, mariée, juin 1880, à René-Adelstan
Guesdon, marquis de Beauchesne;

e. D" N...
30 Marie-Elisabeth, mariée, en 1841, à Charles-Edmond-

Marie de Vassinhac, comte d'Imécourt.

XVI. Louis Stanislas-Henri des Monstiers, marquis de
Mérinville, conseiller général de Mézières, né en 1813,
-1. 1880, marié,. 1 er août 1844, à Wilhelmine-Frédérique-
Adélaïde de la Tour du Pin-Chambly de la Charce, t 5 no-
vembre 1869, doit : 1° François-Louis-Jean, qui suit;
2° Pierre, né 14 janvier 1853; 3° Henri-André-Marc, offi-
cier de cavalerie, né 14 mai 1858.

XVII. François-Louis-Jean, marquis des Monstiers de
Mérinville, conseiller général de la Haute-Vienne, né 3 dé-
cembre 1817, marié, mars 1880, à Joséphine-Angélique-
Louise-Marie de Labriffe, t 6 juillet 1887, dont un fils.

XV bis. Adolphe-François-René-Antoine, vicomte des
Monstiers de Mérinville, fils cadet du pair de France,
officier supérieur, né 21 décembre 1790, f château de
Thoiry, 7 juillet 1867, marié, 4 mai 1825, à Elisabeth-
Irénée Terray, t 26 mai 1863, dont :

1° Urbain-Auguste-René, né 11 avril 1826, t 26 mai
1844;

2° Adrien-Hippolyte, comte des Monstiers de Mérinville,
né 13 octobre 1828,' -1. 17 octobre 1876; marié,
6 février 1854, à Léonie de Maussabré-Beufvier, dont
trois filles :
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a. Marguerite-Marie- Itadégonde , née en 1855,
t 1861 ;

b. Marguerite - Elisabeth - Marie -Radégonde, née
10 avril 1862, mariée octobre 1884, à René-
François-Honoré-Marie, marquis de Talhotiet-
Roy ;

c. Elisabeth-Marie-Antoinette, née 29 avril 1864,
mariée, 6 octobre 1887, à Georges7Marie-Joseph,
comte de Talhou"ét-11.oy;

3° Béatrix-Claire-Marie, née 31 juin 1845, t en 1876,
mariée, 19 décembre 1866,à Charles-Jean-Melchior,
marquis de Vogüé.

La branche des sgrs Atilny et de la Valette, séparée
par François des Monstiers, baron d'Ozillàc (1600), .s'est
éteinte avec François des Monstiers, marié en • 1739, à
Catherine-Charlotte de Jousserand, dont deux fils, l'un mort
au service, et René, évêque de Chambéry, ye, né en 1742,
t à Versailles, 11 novembre 1829.

DONDEL DE KERGONANO

ET DU FAOUÉDIC.

Cette famille, d'ancienne noblesse, est originaire du Maine,
où la branche aînée s'est fondue, vers 1620, dans la maison
du Hardaz ; une branche cadette, passée dans l'évêché de
Vannes vers la tin du xvi e siècle, a donné Geoffroy Dondel,
écuyer du duc François, en 1467, et quelques-uns de ses
membres se sont livrés au commerce maritime lors de la
fondation de la ville de Lorient.

Guillaume Dondel, sgr de Pendreff, né en 1567, épousa :
1° Françoise de Castaigne, dont : François, marié à Con-
stance Pigache et père de Guillaume, conseiller au parle-
ment de Bretagne, sans postérité; 2° Marie Le Bri-
zoual, dont : Guillaume, père d'une fille unique ; 3° Cathe-
rine Tuault, dont : Thomas, qui suit, et Thomasse, mariée
à François de la Pierre, d'où les marquis de Fremeur
actuels.

VII. Thomas Dondel, sgr de Brangolo, receveur des
fouages de l'évêché de Cornouailles -I- en 1679, épousa,
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1641, Marie Touzé, dont : 1° Pierre, qui suit; 20 Marc,
général des finances de Bretagne, 1726, sans alliance;
3° Charles, sénéchal de Quimper, qui a laissé postérité
éteinte; 4° Françoise, mariée à Jean-Baptiste de Cornu-
lier.

VIII. Pierre Dondel, sgr de Keranguen et du Faouédic, sé-
néchal et lieutenant général de l'amirauté de Vannes (1672),
marié, en 1675, à Marie-Hyacinthe de Lo‘énan, dame de
Kergonano, dont . : 1° François-Hyacinthe, qui suit : 2° Fran-
çois-Pierre, auteur de la branche du Faouédic, ci-après ;
3° Jean-François, évêque-comte de Dol (1748), t 11 fé-
vrier 1767.

IX. François-Hyacinthe Dondel, sgr de Keranguen et
Kergonano, sénéchal, puis premier président au présidial
et lieutenant général de police de Vannes, maintenu dans
sa noblesse en 1707, marié, en 1710, à Jeanne-Françoise
Charpentier, d'où : François-Olivier, qui suit, et Perrine-
Françoise, mariée en 1800 à Pierre-Sébastien, marquis de
Querhoent.

XII. François-Olivier Dondel de Kergonano, maire de
Baden, t 1858, marié, en 1815, à Marie-Alexandrine de
Talhouet-Bonamour, dont

1° François-Joseph-Marie, qui suit;
2° Ferdinand-Olivier, maire de Baden (1864-71), né

14 décembre 1820, t 1804, marié, 2 mai .1848, à
Marie Le Paillier de Langle, dont : Olivier-Fran-
çois, officier de Mobiles, né en 1849, t, marié à
M"' de .Terrasson, sans postérité;

3° Charles-Jean-René, né en 1825, t 1856, marié, 4 juin
1850, à Henriette Talbot, remariée à M. de Lassaux,
dont : Marthe, née en 1854, et Marie, née en 1856,
mariée, août 1890, à Amaury-Louis-Patrice de la
Moussaye ;	 •

4° Elisabeth-Marie-Françoise, née en 1816, t -1890,
mariée en 1836 à Louis-Guillaume de Sohier ;

• 5° Françoise-Victorine-Marie, mariée, en 1839, à Henri-
Eutrope-Jacques Bain de la Coquerie.

XIII. François-Joseph-Marie Dondel de Kergonano, né
2 octobre 1819, t 2 avril 1894, marié, 15 avril 1860, à
Félicie-Marie-Marceline (le Potilpiquet de Brescanvel, dont :
un fils, qui suit, et Félicie-Marie-Thérèse, née 5 février
1872, mariée, en 1802, à Hyacinthe de Couessin.
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XIV. Yvon-Marie-Joseph Dondel de Kergonano; ne
4 avril 1862, marié, en 1892,à Marie de Carheil de la Gui-
chardaye.

' La branche du Faouédic a été formée par François-
Pierre Dondel, sgr du Faouédic, capitaine, chevalier de
Saint-Louis, marié, en 1726, à Anne-Jeanne Delourme du
Grador, dont :

X. Jean-François-Stanislas Dondel, sgr du Faouédic,
Capitaine, chevalier de Saint-Louis, marié, en 1767, à Marie-
Françoise Le Gouvello de Keryaval, dont cinq fils et trois
filles :

1° Armand-Jean-Marie, marié à Marie Desgrées du Lou,
t sans postérité;

2° Hyacinthe-Pierre-Vincent-Joseph, né en 1769, marié,
en 1804, à Eulalie-Marie-Françoise (le Gibon ; deux
fils, morts jeunes, et trois filles : Eulalie, religieuse;
Marie-Josèphe, mariée, en 1831, à Jean-Baptiste-
Raymond de Bechenec, et Pauline-Marie, mariée
en 1857 à Joseph-François-Marie Lamour de Caslou ;

3° Jean-Marie, marié à Marie de Fourché, puis, en 1813,
à Modeste de Becdelièvre, sans postérité;

4° Anne-François, qui suit;
5° Gabriel-Marie, né 20 septembre 1779, j- 8 mars 1862,

marié, en 1810, à Agathe Mosnier de Thouaré, dont
un fils et trois filles :
a) Charles, conseiller général de la Loire-Inférieure

(1889-1895), né 23 avril 1826, marié, 7 août
1849, à Léonide-Marie-Françoise Calvé de Sour-
sac, d'où : aa) Gabriel-Adolphe-Marie-Anne,
né en 1853, j- 28 avril 1875; bb) Charles-
Amédée-Marie-Anne, né en 1855, t 24 mai
1875; cc) Joseph-Paul-Marie, né en 1862,

8 mars 1879; dd) Émilie-Gabrielle-Marie-
Anne, née en 1850, mariée, février 1880, à
Léonce de Marcé;

b) Agathe, I- 1862, mariée, 29 août 1833, à Adolphe
Bougrenet de la Tocnaye ; c, d) Gabrielle, reli-
gieuse, et Louise, t sans alliance;

6° Marie-Françoise-Armande, sans postérité;
7° Marie, mariée en 1785, à Charles-Désiré Durcot de

Puitesson:
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8° Marie-Geneviève, née en 1772, mariée à Charles-Jean-
François de Tanouarn.

XI. Aimé-François Dondel du Faonédic, né en 1777,
marié, 16 janvier 1815, à Joséphine Jousselin de la Haye,
dont : 1° Henri-Zacharie, qui suit; 2° Marie-Joséphine-Va-
lentine, mariée, en 1834, à Emile Guyot de la Hardrouyère;
3° Marie-Félicie, religieuse.

XII. Henri-Zacharie Dondel du Faouédic, né 3 septembre
1831, t 13 août 1868, marié, 24 septembre 1856, à Hen-
riette-Marie Lecocq-Kerneven, dont : 1° Henri-Charles-
René, qui suit : 2° Marc-Marie-Jean-Baptiste-Bertrand, né
3 janvier 1866; 3° Henriette-Marie-Hermine, née en 1857,
mariée, 24 octobre 1879, à A Ivire-Louis-Léon Durand de
Monestrol, marquis d'Esquilles, officier.

XIII. Henri-Charles- René Dondel du Faouédic, né
14 août 1859, marié, 21 août 1889, à Georgette Talbot,
dont : René-Jean-Armand.

Aimas : D'azur, au porc-épic d'or.

DROUET DE MONTGERMONT.

Cette famille paraît originaire du comté nantais, car elle
est mentionnée en 1486 au rôle des servants d'armes de la
paroisse de Coueron. Elle a donné Robert Drouet, avocat
d'assises et procureur de Bougé en 1427; Loris Drouet,
avocat privé au conseil en 1526 ; Geoffroy Drouet, sr de
',angle, maire de Nantes (1655); Mathurin Drouet, conseiller
au parlement de Bretagne (30 avril 1570), marié à Jeanne
Touzelin; des secrétaires du Roi en la chancellerie de Bre-
tagne, des officiers, etc.

Dans une supplique adressée au Roi en 1666, pour être
maintenu dans leur noblesse, figurent : René Drouet, sgr de
Thorigny, et Pierre, sgr de la Briantais, fils de Pierre Drouet,
secrétaire du•Roi en la chambre des comptes de Bretagne,
avec lettres d'honneur en 1660 ; Jean Drouet, sgr du Prezec,
fils de Bertrand, aussi secrétaire du Roi, Julien Drouet,
sr de Boisguillaume et Roch, sr de la Regontais, fils de Ju-
lien, aussi secrétaire du Roi. Cette demande fut accueillie
et les arrêts de maintenue, comme issus de secrétaires de
chancellerie sont des 17 octobre, 14 novembre et 9 décembre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 270 —
•	 •

1670 et 19 janvier 1671. (Bibi. nat.;Beformation de Bre-
tagne, ms. français 8316.) Leurs descendants ont possédé
également les sgries de Montgermont, de la Noe-Seiche, la
Motte, Boisglaume, etc.

Léonard Drouet, sgr de Montgermont, épousa, 2 février
1693, Marguerite Chauvel.

Gilles Drouet, sgr de la Motte, épousa Noëlle de Coniac
et fut père de

Léonard-André Drouet, sgr de la Noe-Seiche et Montger-
mont, marié, 26 février 1736, à Françoise-Scholastique
Jagu, dont plusieurs enfants : 1° Mathurin-François Drouet
du Boisglaume; 2° François-René-Léonard Drouet de la
Noe-Seiche; 3° Guillaume-Marie Drouet de la Noe-Seiche,
tous décédés sans postérité.

Pierre-Léonard-Anne Drouet, sr de Montgermont, fut
père de Léonard-Anne-Joseph, qui suit, et de Joseph, sgr de
Boistilleul. -

Léonard-Anne-Joseph Drouet, sgr de Montgermont,
mousquetaire du Roi, capitaine de cavalerie,marié à Suzanne-
Rose-Luce Charette du Thiersant, veuve de. René-François
Poulain des Dodiéres (et remariée en troisièmes noces à
M. de la Haye), dont un fils :

Léonard-Anne- Joseph Drouet de Montgermont, né
3 'novembre 1780, marié à Marie-Louise de Farcy de Saint-
Laurent, d'où : 1° Léonard-Anne-Julien, qui suit; 2° Jo-
seph-Victor, né 10 septembre .1818, t 18 mai 1875, sans
alliance.

Léonard-Anne-Julien Drouet de Montgermont, né 10 dé-
cembre 1808, marié, 7 août 1831, à Constance-Adélaïde
de Marnière de Guer, dont trois fils :

1° Léonard-Emmanuel-Marie;
2° Louis-Marie, né 15 octobre 1834, marié, avril 1858,

à Félicité-Marie-Josèphe du Boume de Chef-du-
Bois, dont quatre filles : a. Marie; b. Louise; c. Fé-
licité; d. Renée ;

3° René-François-Prudence, ancien officier de cavalerie
pontificale, né 24 décembre 1840, marié à Mathilde
de l'Epinay.

Léonard-Emmanuel-Marie Drouet de Montgermont, con-
seiller général d'Ille-et-Vilaine, né 24 août 1832, marié,
mai 1859, à Emilie-Marie d'Aubert, dont:

1° Léonard-Marie-Constantin, né 4 septembre 1861,
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marié, 15 avril 1890, à Marguerite Legeard de la
Diryais

2° Yves-Marie-Alphonse-Ange, né 17 novembre 1862,
marié, 20 juin 1888, à Marguerite Guireau ;

3° Alain-Marie-Anne, né 6 juillet 1866, marié, 2 mai
1893, à Elise Normand de la Villeheleuc;

4° Bertrand-Marie-Maurice, né 8 novembre.1871;
5° Marie-Anne-Emrna,. né 21 décembre 1867, mariée,

10 avril 1888, à Benjamin-de Hargnes;
6° MathildeMarie-Einilie, .née 2 avril 1875..

ARMES : de gueules à trois coeurs d'or, et é une rose du
même en abyme.

DU PLESSIS-MAURON DE GRÉNÉDAN.

La maison du Plessis-Mauron,•d'ancienne chevalerie, ori-
ginaire de la paroisse de Mauron (Morbihan) (pour la notice
historique cf. Annuaire de la noblesse, 1844, p. 276 et
suiv.), établit sa filiation suivie depuis Jehan du Plessis,
marié en 1335 à Baoulette de Montfort, dont la descendance
a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de Bretagne
le 17 décembre 1668.

Jean-Baptiste du Plessis-Mauron, vicomte de Grénédan,
conseiller au parlement de Bretagne, épousa, en 1667, Hé-
lène Magon du Clos-Doré, dont : 10 René, qui a continué
la branche ainée; 2° François-Nicolas, auteur d'une bran-
che cadette ci-après; 3° Jean-Baptiste, auteur d'une autre
branche qui suivra :

XVII. Fortuné-François du Plessis-Mauron, marquis de
Grénédan, lieutenant-colonel, député d'Ille-et-Vilaine
(1824-27) et conseiller général (1816), chevalier de Saint-
Louis, né 31 décembre 1764, t 21 mai 1835; fils aîné de
Charles-Auguste-François, marquis de Grénédan et de
Louise-Gabrielle de Maillé, épousa sa cousine Marie-Louise •
du Plessis-Mauron de Grénédan, dont : 1° Jean-Baptiste-
Fortuné, qui suit ; 2° Jean-Baptiste-Gaston, dont postérité
rapportée après celle de son aîné.

XVIII. Jean-Baptiste-Fortuné du Plessis-Mauron, mar-
quis de Grénédan, capitaine d'infanterie, né 30 mars 1790,
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marié : 10 2 août 1824, à Caroline-Sophie de Kermarec de
Traurout, dont un fils, Jules, qui suit; 2° 17 octobre 1836,
à Henriette-Marie de Porcaro, dont : Marie-Henriette-
Anne, née 20 janvier 1840, t 4 mai 1891, mariée,
17 mai 1865, à Edgar de Marnière, marquis de Guer.

XIX. Jules-Philippe du Plessis-Mauron, marquis de Gré-
nédan, conseiller général du Morbihan, né 10 octobre 1826,
marié, 27 décembre 1853, à Julie-Ernestine-Marie de la
Haye de Flouer, dont :

1" Jules-Hippolyte-Marie, capitaine de cavalerie, mariée
à N... Benoiste-Desvallettes, dont : Jean, Jacques
et N...;

2° Jean-Louis-Marie, t sans alliance, à dix ans.
3° Julie-Marie-Ernestine, mariée, 10 juin 1884, à Albert

de Langle de Cary :
4° Marie-Camille-Emilie, mariée, en 1892, à N... Ma-

gon de Saint-Elier.
5° Julie; 6° Anne.

XVIII bis. Jean-Baptiste-Gaston du Plessis-Mauron,
Comte de Grénédan, capitaine, conseiller général des Côtes-
du-Nord, marié, en 1827, à Emilie-Jeanne de Couasnon,
dont six fils et quatre filles :

1° Gaston-François, zouave pontifical, né en 1828,
t 7 septembre 1860;

2° René-Louis-Alexis, qui suit;
_ 3°, 4°, 50 Henri-Marie-Jean, Ferdinand-Xavier et For-

tuné-Louis-Marie, morts jeunes;
6° Auguste-Roger-François-Antoine, capitaine d'artille-

rie, *, né en 1840, t en 1870;
7. Pauline-Marie, mariée, en 1870, à Paul de Saisy,

dépisté du Finistère;
8° Marie-Elisabeth, mariée.

XIX. René-Louis-Alexis du Plessis-Mauron, comte de
Grénédan.

Le deuxième rameau a été formé par le frère cadet du
député du Morbihan ci-dessus.

XVII. Louis-Joseph-Anne-Marie du Plessis, comte de
Grénédan, conseiller au parlement de Bretagne (1789),
_maire de Rennes (10 décembre 1792), maire de Saint-
Avertit] (Indre-et-Loire) (20 décembre 1807), conseiller. à
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la Cour de Rennes (14. avril 1811), conseiller général d'l Ile-
et-Vilaine et député d'Ille-et-Vilaine (1815-17 et 1823-30);
né à Rennes, 2 juin 1765, -1- 18 mars 1862, marié, en 1795,
à Jeanne-Ange Le Sénéchal, dont trois fils et quatre filles :
• 1° Louis-Aimé-Guillaume, sous-préfet, né 20 septem-

bre 1796, marié : 10 29 mai 1835, à Stéphanie-Laure
Gaupuceau; 20 16 janvier 1838, à Marie-Euphrasie
Etard de Bascardon ;

20 Hippolyte-Charles, officier de cavalerie, né 30 jan-
vier 1799, 25 avril 1847, marié : 1 0 8 octobre 1835,
à Elisabeth-B enée Clausel de Coussergues, t 31 mars
1838 ; 2° 7 avril 1842, à Jeanne-Marie. Mosnier de
Thouaré ;

3° Charles, qui suit ;
4° Perrine-Aimée-Marie, née 14 Mars 1800, mariée,

11 septembre 1820, à Ernest-Jean-Marie, comte
Pean de Pontfilly ;

50 Jeanne-Gabrielle-Agathe, née 8 juin 1802; et 6° Eli-
Sabeth, née 6 juin 1804.

XVIII. Charles du Plessis-Marron, comte de Grénédan,
né en 1806, t à Coulmiers, 3 janvier 1870, marié,
19 mars 1864, à Marie-Caroline Frilet de Châteauneuf,
(remariée, en 1874, à Ernest Dopuch), dont: N..., avocat,
marié à sa cousine M n° du Plessis de Grénédan.

La première branche cadette des comtes de Grénédan a
été formée par François-Nicolas du Plessis-Mauron, lieu-
tenant-colonel, marié, en 1731, à Renée Le Bartz du Port-
blanc, dont le petit-fils :

XVI. René-Jean du Plessis-Mauron, comte de Gréné-
dan, officier au régiment de Navarre, maire de Vannes
(1815), chevalier de Saint-Louis, marié, en 1803, à Charles -
Julie-Marie-Renée Le Bouteiller de Breton, dont trois fils
et deux filles : 1° Pierre-Jean, né 4 septembre 1806, marié
à Du° Olivier de la Hayrie, sans postérité ; 2 0 René-Jean,
qui suit ; 3° Etienne-Pierre-Marie, né 7 octobre 1815,
.1. 19 août 1844; 4° Caroline-Marie-Pauline-Laurence, née
16 juillet 1808, mariée, 7 septembre 1834, à Frédéric-
Louis-Marie du Breil de Pontbriant; 5 0 Pauline, religieuse,
née 27 juillet 1809.

•

XVII. René-Jean du Plessis-Mauron, comte de Gréné-
dan, né 27 octobre 1810, marié, 14 septembre 1852, à
Aimée-Joséphine-Anne-Emilie Olivier de la Blairie [rema-
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niée, 15 mars 1867, à Alexis-Louis-Joseph Hubert de la
Hayrie, général], dont deux fils et une fille René-Louis-
Frédéric-Aimé-Pierre, comte de Grénédan, marié à
Mil. Anger de Kernisan ; 2° Alexis-Charles-Marie ; 3° Emi-
lie-Marie-Thérèse, née en 1854, t en 1870.

La deuxième branche des comtes de Grénédan a été for-
mée par Jean-Baptiste du Plessis-Mauron, marié, en
1713, à Constance le Mezec, dont le petit-fils :

XVI. Pierre du Plessis-Mauron, dit le chevalier du
Plessis-Mauron, lieutenant de vaisseau, épousa, en 1768,
Pauline Tredern de Drenec, dont : 1° Louis-René, qui
suit ; .2° Philippe-Marie, capitaine de vaisseau, chevalier
de Saint-Louis, né 24 juillet 1793, t 28 février 1845, sans
alliance.

XVII. Louis-René-Marie, comte dit Plessis-Mauron,
colonel de la garde nationale de Rennes, chevalier de
Saint-Louis, marié, en 1.804, à Mathilde Huchet de la
Besneraye, dont un fils, qui suit, et Mathilde-Henriette-
Charlotte-Félicité, née 22 juillet 1815; mariée, 21 juin 1833,
à Henri-Bertrand-Marie, comte de Kergariou.

XVIII.11ené-Gabriel-Philippe du Plessis-Mauron, comte
de Grénédan, né 13 janvier 1818, t chateau du Bogar,
5 février 1865, marié, 23 février 1841, à Elise ,:Le Gentil
de Bosmorduc, dont six fils et quatre filles :

1°Raoul-Philippe-René, qui suit;
2° René-Alfred-Henri, membre de la Compagnie de Jésus,

et directeur du Séminaire Saint-Louis à Rome, né
8 mars 1843 ;

3° Rodolphe-Ernest-Henni, ancien officier de marine,
*, né 9 janvier 1844, marié, mai 1874,*à Margue-
rite-Marie de Grave, dont : Anne-Marie, Louise,
Thérèse, Agnès;

4° Guy-Gaston-Henri, chef d'escadron de cuirassiers,
*, sans alliance;

5° Alfred-Raoul, marié, 26 septembre 1889, à Félicité
du Pontavice du Vaugarny, dont : Yves, Alfred et
Germaine ;

6° Geoffroy-Guy-Henri; •
7° Marie-Fanny-Elise; 8° Mathilde-Marie-Henriette,

mariée à Henry de Coattarel ; 9° Blanche-Mathilde ;
10° E/ise-Victoire-Henriette.
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XIX. Raoul-Philippe-René du Plessis-Mauron , comte
de Grénédan, né 4 avril 1842, marié, 21 juillet 1875, à
Marie-Caroline-Amélie Denis de Senneville, veuve de
M. Courte de la Goupillière, dont : René, Raoul, Gaston,
Gabriel, Marie, Henriette-Elise:

A R3IES : d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
miicles d'or et accompagnée en chef d'un lion de gueules,
armé, couronné et lampassé d'or.

ESTIENNE.

DE LIOUX, DE LÉRY ET DE SAINT-JEAN

DE PRUNIÈRES.

La maison d'Estienne, d'antique chevalerie de Provence
(cf. Annuaire de la noblesse, 1856 et' 1862), établit sa
filiation suivie depuis Jacques Estienne vivant en 1267, d'où
sont sorties les différentes branches de Lioux, de Prunières
et de Saint-Jean. (Cf. d'HoZIER, Armorial général, Didot,
1868.)

BRANCHE DE LIOUX.

Cette branche (cf. Annuaire de la noblesse, 1856) a fini
avec les trois enfants de Félix-Isidore d'Estienne de Chans
segros, marquis de Lioux, et de Marie-Antoinette-Amélie
de Boisgelin de Kerdu :

I. Charles-Louis-Eugène-Edouard d'Estienne de Chaus-
segros, marquis de Lioux, confirmé par décret impérial
18 août 1860, général de brigade, GO*, né 17 octobre 1807,
t 27 octobre 1880, marié, 8 octobre 1833, à Agathe Sézille
de Canongettes, t'28 ,novembre 1894, dcInt : 1° Georges-
Marie-Félix, t 16 juin 1842;' 2° Nidrie-Bathilde-Félicie,
t jeune; 3° Marie-Alexandrine, mariée à Louis-Victor-
Joseph Ileharelle -de - Litrx,-autorisé par décret du 9 fé.-
vrier 1867, à ajouter à son nom celui de Lioux; 4° Alberte-
Marie, mariée, en 1870, à Emile-Charles-Adolphe Absolut
de la Gastine; 5° Charlotte-Marie, mariée à Georges de Taf-
fart de Saint-Germain, officier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 276 —

II. Alexandre d'Estienne de Chaussegros, vicomte de
Lioux, lieutenant-colonel, 0*, né en 1805, t, marié, 17 fé-
vrier 1832, à Françoise-Joséphine de Ilouvrois, t 1 ér mars
1856, dont : I° Marc, lieutenant des guides, né 2 décem-
bre 1833, + Saumur, 4 janvier 1865; 2. Marie-Louise, née
en 1836, mariée, 17 février 1857, à Prosper de Guyon.

III. Louise-Marie-Amélie d'Estienne de Chaussegros,
mariée, 23 décembre 1835, à Pierre-François Lachasse.

AnmEs (branche aînée) : Écartelé : aux 1 et 4. d'azur à
trois bandes d'or, qui est d ' ESTIENNE : aux 2 et 3 d'or à la
jambe de gueules, qui est DE CUAUSSEGBOS DE Lioux.

RAMEAU DE LÉRT.

Le rameau de Léry, détaché de la branche de Chausse-
gros, et fixé au Canada, y était représenté au siècle dernier
par :

François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de Léry,
créé baron de l'Empire par lettres' patentes du 4 janvier
1811, puis vicomte de Léry par ordonnance royale du 11 fé-
vrier 1818, lieutenant du génie (1780), général de division
(1805), GC*, chevalier de Saint-Louis, né à Québec,
11 septembre 1754, t 5 septembre 1824, marié à Marie-.
Cécile Kellermann, fille du maréchal.de l'Empire, duc de
Valmy, dont un fils :	 •

Gustave d'Estienne de Chaussegros, vicomte de Léry,
t 12 août 1850, marié à Rose-Marie-Ernestine de Johanne
de la Carre de Sautnery, sans postérité.

Ce rameau reçut, avec les lettres patentes de 1811, le
règlement suivant d'armoiries (cf. 'RÉVÉREND, Armorial
du premier Empire, 1895) : Écartelé aux 1 et 4 de gueules
au lion tenant une croix haussée et Ire filée, le tout d'ar-
gent : aux 2 des barons militaires; au 3 d'or à l'ours pas-
sant de sable et sur le tout d'azur à une botte avec éperon
d'argent, soutenue d'une champagne crénelée d'argent, et
au comble d'argent, chargé de trois étoiles de gueules.

BRANCHE DE PRUNIERES

Pour la notice historique, cf. Annuaire de la noblesse,
année 1879, p. 177 et suivantes.	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 277 —

VIII. François-René d'Estienne de Saint-Jean, comte de
Prunières, garde du corps, f en 1844, marié, 13 janvier
18'19,•à Marie-Françoise de llostaing de Portes, f, dont
1° Henry-René, missionnaire de la Compagnie de Jésus,
en Syrie; 2° Antoine-Alexandre, qui suit; 3° Alexandre,
f 1862, sans alliance; Marie-Adèle, née en 1828,
f H février 1892, mariée à Louis de Frévol, comte de
Ribains; 5° Marie-Blanche-Alphonsine, mariée, en 1867, à
Victor-Ange Benoît de la Paillonne.

IX. Antoine. Alexandre d'Estienne de Saint-Jean, comte
de Prunières, camérier secret du Pape, député des Hautes-
Alpes (1877-78), conseiller général des Hautes-Alpes, né
à Valence, 15 octobre 1834, marié, 29 novembre 1879, à
Gabrielle Le Harivel du Rocher, dont : 1° Henri, né 17 no-
vembre 1881; 2° Antoine; 3° Marie-Renée.

BRANCHE D'ORVES.

Cette branche, séparée du tronc principal par Louis
d'Estienne, sgr de Saint-Jean, trésorier général des do-
maines, frère cadet de Jean, auteur de la branche aillée, et
fils d'Honoré et de Madeleine d'Autrans, épousa Gabrielle.
de Trans et mourut en 1553 (cf. D'HomEn, Armorial gé-
néral, Paris, Didot, 1868) laissant postérité.

VIII. Joseph-Honoré d'Estienne, sgr de Saint-Jean,
conseiller au parlement de Provence (1718), né en 1690,
f 1755, marié, 26 février 1725, à Agnès-Françoise de Mar-
tiny d'Orves, héritière de son oncle l'amiral comte d'Orves,
dont :

IX. Louis-Laurent-joseph d'Estienne, sgr de Saint-Jean
et d'Orves, conseiller au parlement de Provence, - né.
10 août 1727, f 17 novembre 1804, marié, 21 octobre.
1797, à Marie-Thérèse-Félicité de Miollis, soeur du général
de l'Empire, dont : 1° Augustin, qui suit : 2° Henri Dieu-
donné, auteur du rameau de Saint-Jean, ci-après.

X. Augustin d'Estienne de Saint-Jean, comte d'Orves,
né en 1801, f à Nice, 8 décembre 1879, marié à !Iosalie de
Novaro,héritière du comté de Castelvecchio (Chateauvieux),
dont : 1° un fils, qui suit ; 2" Emilie, f 1860, mariée à
Henry de Robillard-Cosnac ; 3° Henriette, sans alliance:.	 ,

XI. Bienvenu-Alexandre-Louis d'Estienne de Saint-
Jean, comte d'Orves et de Chateauvieux, marié, en 1863, à,

1896.	 16
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Marie-Charlotte-Clémentine-Emma de Beaumont d'Auti-
champ, dont : 1° Marc, né en 1867; 2° Augustin; 3 0 Marie-
Augustine-Noémie, mariée, février '1894, à Henri-Marie-
Gabriel de Ferré de Peroux, lieutenant de vaisseau; 4g Mo-
nique.

RAMEAU DE SAINT-JEAN.

X. Henri-Dieudonné d'Estienne de Saint-Jean, magistrat,
chevalier de Malte, né 15 octobre 1800, t 10 décembre
1849, marié en 1834 à Marie-Thérèse-Joséphine de Pel-
letier de la Garde-Paréol, dont : 1° Ludovic-Joseph, qui
suit; 2° Auguste, mort jeune; 30 Alphonse-Henri, né 17 oc-
tobre 1843; 4° Marie-Augustine-Henriette, née .24 février
1848.

XI. Ludovic-Joseph, vicomte d'Estienne de Saint-Jean,
chevalier de Malte, né 27 avril 1835, marié, 22 mai 1860,
à Marie-Charlotte de Tourtoulon de la Salle, dont :1° Henri-
Marie-Joseph, né 19 septembre 1864; 2° Blanche-Marie-
Marguerite; 3° Marguerite-Marie-Augustine-Eliane.

ARMES (branches de Saint-Jean) : De gueules h la bande
d'or, accompagnée en chef d'un gland d'or, vêtu, tige' et
feuillé du même et en pointe, d'un besan aussi d'or; au
chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or.

FARCY.

La famille Farcy est originaire de Normandie et parait
tirer son origine du Pontfarcy (canton de Saint-Sever [Cal-
vados]); on trouve en effet dès l'an 1200 des Farcy, posses-
seurs d'un fief limitrophe, la Chapelle-Heuzebroc, canton
de Thorigny (Manche), et dont la succession a été établie
jusqu'au xve siècle à l'aide (le documents historiques re-
produits in extenso dans un travail sur cette famille, par
M. Paul de Farcy (Généal. de la famille de Farcy, Laval
1891).	 •

Lors de la recherche de Montfaut en 1463, un de ses
membres fut maintenu noble, tandis qu'un autre, faute. de
pouvoir produire ses titres, fut débouté. Au moment de leur
établissement dans le Maine et à une époque où une partie de

•
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ses membres, ayan t embrassé la religion protestante, avaient
contribué à la dispersion de ses titres ', Annibal de Farcy,
de la branche de Saint-Laurent, obtint des lettres de con-
firmation de noblesse et d'anoblissement en tant que de
besoin, en date du 23 mai 1643. Depuis elle a éte main-
tenue dans sa noblesse à Paris, 12 mai 1665, en Touraine,
7 septembre 1667, en Bretagne, 19 octobre 1668, etc.

Le premier de cette famille, dont la femme soit citée, et
qui serait le huitième sgr de la Chapelle-Heuzebroc, est
Pierre de Farcy, sgr de la Chapelle-Heuzebroc, marié, en
1404, à Marie de la Lande, dont :

IX. Jean de Farcy, sgr de la Chapelle-Heuzebroc, marié,
avant 1439, à Jeanne de Byon, dont :

X. Jean de Farcy, sr de la Caperonnière, maintenu dans
sa noblesse par Montfaut en 1463, marié, avant 1451, à
Marie Le Baillif, dont :1 0 Jean, qui a laissé postérité éteinte;
2° Michel, qui suit :

XI. Michel de Farcy, conseiller du roi de Navarre en
l'échiquier de Normandie (1530), marié à' Françoise du
Moulinet, dont :

XII. Guillaume de Farcy, écuyer, sgr de Saint-Laurent-
Croixcroust, conseiller au présidial d'Alençon, marié à.
Marie Caget, dont :

XIII. Léonard de Farcy, écuyer, sgr de Saint-Laurent,
avocat au bailliage d'Alençon, marié à Anne Buherre, puis,
24 octobre 1575, à Catherine Bizeul ; il laissa entre autres
enfants, deux fils :

1° Daniel, sgr de Paisnel, échevin d'Alençon (1628), tré-
sorier au bureau des finances d'Alençon, qui laissa
entre autres enfants : a. Pierre, trésorier de France
et grand voyer d'Alençon, marié, 17 juillet. 1647,
à Jacqueline Michelet, et dont la postérité s'éteignit
au siècle suivant; b. Jacques-Louis, sgr de Lisle,
trésorier de France et président au bureau des
finances d'Alençon, marié, 17 août 1673, à Marie
de Corneille, fille aînée du fameux poète Pierre Cor-

I .L'ensemble (le ces faits avait pu faire croire à un ano-
blissement de cette famille par suite de ses charges de judica-
ture, avant que le texte in extenso des lettres de 1643 filt
publié et rapporté avec beaucoup de clarté dans le travail de
M. P. de Farcy (ut supra).
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neille, dont plusieurs filles; e. Louis, sgr de la Droi-
tière, échevin et président au présidial d'Alençon,
marié à Jeanne Péronne, dont postérité éteinte au
xviti° siècle;

2° Annibal, qui suit et a formé les branches actuelles.

XIV. Annibal de Farcy, écuyer, sgr de Saint-Laurent,
avocat au siège présidial d'Alençon, marié, 8 février 1601,
à Guyo'nne de Launay, dont dix enfants, entre autres :
1° Gilles, dont postérité éteinte; 2° Jacques, qui suit;
3° François, tige de la branche de Saint-Laurent, éteinte
avec Amaury-Annibal, né en 1810, et sa soeur Mélanie,
mariée à FélixIlaouisée de la Villeaucomte, puis, en 1845,

Edoitard-Théobald.de Gacon ; 4° René, tige de la branche
de Pontfarcy; 5° Charles, tige de la branche de Cuillé et du
Roseray.

'XV. Jacques de Farcy, écuyer, sgr de Paisnel, la Ville-
aubois, MaIndé, maintenu dans sa noblesse par arrêt du
19 octobre 1668, épousa Catherine dé Gennes, dont trois
fils : 1 0 Michel, conseiller au parlement de Rouen (1664);
2. Jean, qui suit; 3° René, dont postérité éteinte au com-
mencement du xix° siècle.

XVI. Jean de Farcy, écuyer, sr de MaIndé, la Villedu-
bois, épousa, 20 avril 1670, Suzanne de Ravenel, dont :

XVII. Jean-Charles-Michel de Farcy, chevalier, sgr de la
Villedubois, du -Hosto, capitaine au régiment Royal-cava-
lerie, marié : 1° en novembre 1720, à Jeanne Renoist, et
2° 11 septembre 1725, à Louise -Aureane Taillarci, dont
entre autres : e. Charles-Joseph-Anne, -qui suit; b. Guil-
laume-Jean-François, capitaine de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis, marié, en 1771, à Anne-Bose de Plouais de
Chantelou, dont deux fils morts jeunes; c. Bose-Anne-
Suzanne, mariée, en 1804, à René-Louis Rolland chi No-
day.

XVIII. Charles-Joseph-Anne de Farcy, chevalier, sgr de
la Villedubois, t 5 août 1796, marié : 1 . mars 1762, à
Jeanne-Mathurine Ihrtho de la Villefosse. dont entre autres,
trois fils et une fille; 2° 26 juillet 1784, à Marie-Yvonne (lu
Boisboissel, sans postérité.
- 1° Jean-Marie-Protaire, qui suit;

2° Guillaume-René-François-Charles de Farcy de MaIndé,
capitaine des armées royales, chevalier de Saint-
Louis, né 20 mai 1765, t 3 mai 1837, marié, 17 oc-
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tobre 1796, à Marie-Elisabeth-Madeleine Tranchant
des Tullays, dont : .
Gniliaume-Marie-Cajétan, né 21 juin 1/97, t 28 no-

vembre 1869, marié, 27 juin 1827, à Esther-
Marie-.Françoise-Céleste Thomé de Keridec, t
4 février 1858, dont : a. Armand-Marie-Hip-
polyte, officier de mobiles, maire de Saint-
Christophe du Bois, né en 1832, marié, 25 mai
1858, à Louise-Nadine Thomé de, Keridec,
dont : Armand, marié, juin 1895, à Marie de
Kersaint-Gilly ; Henri, Marie et Louise. b. Pau-
line-Marie-Louise, née en 1830; c. Marie-
Esther-Armande-Joséphine, née en 1846; ma-
riée, 4 mai 1865, à Hippolyte-Charles-Fran-
çois-Marie de Bouteiller.

30 Joachim-Joseph-Marie-Toussaint de Farcy de Beau-
mont, officier, né 13 décembre 1777, t 13 mai
1859, marié, 23 août 1803, à Pauline-Marie-Céleste
de Plouais de Chantelou, t 8 octobre 1856, dont
trois fils :
a. Charles-Paul-Marie, magistrat, t 25 décembre

1879;
b. Isidore-Paul-Marie-Ange, officier, né 29 août

1806, marié, 22 juin 1841, à Emma-Joséphine
Lorfeure, dont : aa. Robert-Marie-Isidore-Em-
manuel, né 7 février 1850, marié, 16 juin 1875,
à Marie-Ange du Boisbaudry, dont un fils mort
au berceau ; .bb. Julie-Marie-Charlotte, née
20 octobre 1846, mariée, 21 juillet 1866,, à Gas-
ton-Marie-Charles Treton de Vaujuas, comte de
Langan43oisfevrier, 	 •

c. Camille-Marie-René, né 30 septembre 1809, t
25 septembre 1878, marié, 25 août 1857, à
Pauline Marie-Thérèse de Lantivy-Gillot ,
dont : aa. Charles-Emmanuel-Marie-Joseph,
né 19 octobre 1887; bb. Pauline-Marie-Adèle,
née en 1858; cc. Marie-Thérèse-Caroline, née
12 octebre1859; dd. Marie-Caroline-Anna, née
13 juillet 1861 ; ff. Marguerite, née en 1865;

40 Anne-Thérèse-Charlotte-Marie, née en 1764, t 2 fé-
vrier 1812, mariée à Auguste de Trogoff-Boisguezenec.

XIX. Jean-Marie-Protaire de Farcy, sgr de la Villedu-
- bois, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, né

16.
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28 janvier 1763, t 10 juin 1829, marié, 10 novembre 1788,
à Armande-Marie-Adélaïde de la Celle, dont onze enfants,
entre autres :

1° Armand-Paul-Marie-Ange, qui suit ;
20 Hippolyte-Marie-Charles, capitaine de la garde royale,

né 2 décembre -1791, t 14 février 1858, marié,
20 août 1832, à Charlotte-Geneviève-Huchet de la
Bedoyère, dont Marie, mariée, 25 novembre 1857,
à Alphonse de Saint-Meleuc;

30 Théodore-Marie-Charles, officier, t 25 janvier 1868,
sans alliance;

40 Emile-MarieJoachim, né 21 mars 1799, marié, en
1847, à Henriette de Freslon de la Freslonnière dont:
Marie, mariée, avril 1869, à Armand, vicomte de
Lespinay, et Berthe, mariée, en mai 1870, à Roger
de Vitton de Kerletu;

5° Adolphe-Marie-Anne, officier (1827-30), né en 1804,
t en 1876, sans postérité ,de Noémie Martin de
Bois taillé ;

60 Edouard-Jean-Marie, né en 1808;
70 Adélaïde-Marie-Hippolyte, née en 1806, mariée,

6 mars 1832, à Edouard, vicomte de la Bintinaye ;
8° Maria, née en 1811, t 15 'octobre 1872.

XX. Armand-Paul-Marie-Ange, comte de Farey de la
Villedubois, conseiller général d'Ille-et-Vilaine, né 3 mai
1790, I- 13 mars 1850, marié, 14 octobre 1827, à Cécile-
Julie-Marie-Hyacinthe Le Corene de Bonabry, t 10 dé-
cembre 1878, dont sept fils, qui suivent, et trois filles,
mortes sans alliances.

1° Armand-Marie-Louis, officier, 	 à Malakoff 8 sep-
tembre 1855;

2° Alfred-Hippolyte-Marie-Mélite, recteur de l'Hermitage,
né 20 septembre '1832;

3° Armand-Marie-Théodore, garde général des eaux et.
forêts, né en 1834, t 14 décembre 1859;

4° Louis-Marie-Auguste, qui suit;
5° Paul-Marie-Emile, vicomte de Farcy, garde général

des Caux et forêts, maire de Mordelles et conseiller
général d'Ille-et-Vilaine, né 8 juillet 1839, marié,
23 avril 1864, à Louise-Marie de la Rivière, dont :
a. Paul-Marie, t 7 avril 1885; L. Roger-Marie, né
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8 novembre 1869; e. Jeanne-Louise-Marie, née
6 août 1873;	 .

6° Henri-Marie-Joseph, officier, j- à Saint-Privat, 18 août
1870; .

7° Olivier-Marie-Mélite, officier d'artillerie, né 16 mai
1847, marié : 1° 22 avril 1873, à Françoise-Marie
du Poulpiquet du Halgouet, -1. 23 septembre 1875,
dont : Henri-Marie-Joseph, né 22 février 1874;
2° 23 novembre 1880, à Marguerite-Agnès-Marie-
Romaine de la Bintinaye, dont : Olivier-Marie, né
2 novembre 1881, et Cécile-Marie, née en 1884.

XXI. Louis-Marie-Auguste, comte de Farcy de la Ville-
dubois, officier de chasseurs à cheval, né 1" janvier 1836,
marié, 8 octobre 1861, à Marie-Aimée de la Rivière.

BRANCHE DE PONTFARCY•

XV. René de Farcy, sgr de Pontfarcy et la Dagrée, offi-
cier (1629-39), épousa Marie de Genres, dont : 1°. Fran-
çois, conseiller au parlement de Metz; 2° François-René,
qui suit,

XVI. François-René de Farcy, sgr de Pontfarcy, maire
perpétuel de Laval, président du grenier à sel et maitre des
eaux et forèts, marié en 1673 à Marie du Breil, dont :

XVII. René-François de Farcy, sgr de Pontfarcy, con-
seiller au parlement de Bretagne (1707), marié, 30 sep-
tembre 1706, à Anne-Marie Moland, dont entre autres :
Camille qui suit, et Annibal, sgr de Montrallon, dont le
fils, Annibal-Pierre-François, qui épousa, 23 avril 1782,
Julie-Marie-Agathe de Chateaubriand, ne laissa qu'une
fille, mariée, en 1814, à M. de Ravenel du Boisteilleul.

XVIII. Camille-François-Philippe de Farcy, sgr de
Pontfarcy et Arquenay, conseiller au parlement de Bre-
tagne, marié, 1" octobre 1744, à sa cousine Catherine-
Jeanne-Charlotte-Geneviève de Farcy, dont :

. XIX. François-Annibal-Marie de Farcy, sgr de Pont-
: farcy, conseiller au parlement de Bretagne (1775), maire
d'Arquenay (1805-1815), marié, 4 mai 1789, à Marguerite-
Catherine Foucault de la Vauguyon, dont :

XX. Camille de Farcy, comte de Pontfarcy, maréchal de
camp (1832), maire d'Arquenay, *, né 19 mars 1794,
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j- 28 août 1850, marié, 18 mars 1821, à Marie Foucault de
Vauguyon, t en 1835, dont : 1° Frédéric, qui suit;
2° Marie, t ler janvier 1876, mariée, 14 mars 1847, à
Edouard-Léonor, comte d'Argouges; 3° Camille, t 28 mai
1880, mariée, 16 décembre 1840, à Lodois-Henri-Joseph,
vicomte d'A rgouges ; 4° Louise, t 9 août 1887, mariée, 29 août
1853, à Edmond-Marie de la Broise.

XXI. Frédéric de Farcy, comte de Pontfarcy, né 15 no-
vembre 1824, t 19 février 1894, marié, 24 novembre 1846,
à Charlotte-Désirée Foucault de Laubinière, t 24 acuit1874,
dont :

1° Camille, né 20 octobre 1849, marié, 17 novembre
• 1880, h Elisabeth-Jeanne-Caroline de Heere, dont :

René-Frédéric, né 26 février 1881; Marie, t 1884;
et Marie-Josèphe, née en 1886;

2° Joseph, né 22 août 1856, t 12 juin 1889, marié,
12 mai 1885, à Marie-Henriette Billard de Eorière,
dont : Pierre-Marie-Joseph-Martin-François, né
23 juin 1888, et Louise-Marie-Geneviève, née en
1886;

3" Frédéric, fourrier dans la marine, né 30 mai 1866;
4° Louise, née en 1847,'mariée, 23 avril 1872, à Albert,

comte de Freslon de la Freslonnière.

BRANCHE DE CUILLÉ.

XV. Charles de Farcy, sgr de la Carterie, capitaine au
régiment de la Trémoille, maintenu dans sa noblesse par
*arrêt de la Cour des aides de Paris, 12 mai 1665, marié en
1634 à' Marguerite Bivault, dont François, qui suit, et
Jacques, auteur du rameau de Roseray.

XVI. François de Farcy, chevalier, sgr de Bois de Cuillé,
marié, 15 février 1670, à Madeleine-Elisabeth de Guillon,
dont ';

XVII Annibal-Auguste de Farcy, chevalier, sgr de Bois-
, ouillé, conseiller au parlement de Bretagne, marié, 27 jan-
. vier 1695,'à Renée-Catherine du Moulin, dont entre autres :

1° Jacques-Daniel-Auguste, qui suit; 2° Auguste-François-
Annibal, évêque de Quimper .(8 novembre 1739), t 28 juin
1772; 3° Camille, chevalier de Malte.

XVIII. Jacques-Daniel-Auguste de Farcy, chevalier,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—

agr de Cuillé, conseiller au parlement de Bretagne, marié,
8 novembre 1721, à Pélagie-Agnès-Innocente Gourio, dont :

XIX. Jacques-Gabriel-Annibal de Farcy, dit le marquis
de Cuillé, président à mortier au parlement de Bretagne
(1766), commissaire du Roi aux Etats de Bretagne (1786),
f en 1800, marié, 25 août 1747, à Catherine-Françoise-
Jeanne de Bahuno, dont un fils, mort jeune, et trois filles
alliées à,MM. de Guichardy, du Coedosquet et de Ravenel.

RAMEAU DE ROSERAY•

XVI. Jacques de Farcy, sgr du Roseray, maintenu dans
sa noblesse par arrêt du conseil, 2 septembre 1704, marié
à Isabelle Pineau, dont un fils, qui a continué la descen-
dance, puis à Renée-Paule d'Andigné.

XVII. Charles-René de Farcy, sgr' du Roseray, marié,
12 mai 1700 à Charlotte de Ladouespe, dont un fils, qui
suit; et Marguerite,!mariée, eu 1734, à Anne-Artus de Bon-
champ et aïeule du célébre général vendéen.

XVIII. Jacques-Charles-Philippe-Annibal de Farcy, sgr
du Roseray, marié, 14 septembre 1733, à Catherine-Renée
Gillo de Mauny, dont plusieurs enfants morts jeunes et
deux fils et deux filles qui suivent :

1° Charles-René-Auguste, qui suit;

e Jean-René-Annibal, liage de la Reine, t 2 juin .1817,
marié, 17 juin 1765, â Geneviève-Françoise-Mar-.
guerite-Guiilelmine-Ursule des Vaux de Levaré, dont
entre autres :
à. Ambroise-Balthazar-Gabriel, officier de l'armée de

Condé, chevalier de Saint-Louis, t 22 septembre
1823, marié, 2 décembre 1802, à Hélène Wey-
mouth, dont : Marguerite, mariée à M. Manisse;
Charles et Victor, sous-officiers, t sans
alliance; Hélène, mariée à Louis Allard; Caro-
line, mariée, en 1840, à Jean Allard; Louise,
mariée à René Baraise; Marie, mariée à Con-
stant Beuneiche, et Ambroise, né en 1818.

. Charles-François-Annibal, maire de Quelaines
(1812-1819), marié, en 1796, à M ile Blanchet
et décédé en 1837 sans postérité;

Pauline, mariée, en 1770, à Guy-Charles Poullain de
la Foresterie;
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4° Gabrielle, t en 1832, mariée à César-Antoine du
.	 Faur.

XIX. Charles-René-Auguste de Farcy, officier, t 31 dé-
cembre 1810, marié, 6 octobre 1761, à Louise-Renée-
Céleste de Guryc, dont:1° Charles-Louis-Annibal, qui suit ;
2° Claude-Céleste, mariée, en 1787, à Jean-Augustin-Made-
leine-Thérèse de la Lande, puis à Louis-Antoine Nery
Rozet; 30 Marie-Jeanne-Renée, t 9 juillet 1846, mariée à
François de la Grandière ; puis à Achille Villimer, et enfin
à Louis Abraham ; 4° Marie-Geneviève-Claudine, mariée, en
1790 à Michel-Louis-Jean de Sainte-Marie, puis à Jacques
Pascal.

XX. Charles-Louis-Annibal de Farcy, conseiller, puis
président de chambre à la cour d'Angers, député de la
Mayenne (1825-1828), *, né 31 décembre 1762, t 13 avril
1828, marié, 10 décembre 1804, à Anne-Elisabeth-Pauline
de Bonchamps, t ler juillet 1849, dont quatre fils et deux
filles : 1° Charles-Annibal, officier (1825-1830), né en
1806, t 23 janvier 1885; 2° Louis, officiel' de marine
(1830), né 25 août 1807; 3° Alfred-Annibal, qui suie;
4° Ernest, mort jeune; 5° Pauline-Mélanie, t 20 décembre
1860; 6° Zué-Emilie, t 1835.

XX. Alfred-Annibal de Farcy, né 30 août 1816, t 15 dé,
cembre 1874, marié, 14 janvier 1840, à Louise-Marie-

.Joséphine de Penfentenio de Cheffontaines, t 27 juillet 1887,
dont :

1° Paul-Marie-Hyacinthe, qui suit; .
20 Louis-Marie-Annibal, né 27 novembre 1841, marié :

1°•4 octobre 1865, à Alix-Marie Boguais de la Bois-
. sière, t 15 octobre 1866, dont a. Maurice-Marie-
- Annibal, né 28 septembre 1866; 2° 8 mai 1872, à

Gabrielle-Armande-Marie de Cacqueray-Valolive,
dont : b. Alfred-Paul-Marie-Joseph, né 10 décembre
1876 ; c. Pierre-Charles-Marie-Guillaume, né 27 jan-
vier 1883; d. François-Alfred-Marie-Gabriel, né
1" février 1885; e. Louise-Marie-Joséphine, née en
1873; f. Gabrielle-Charlotte-Joséphine-Marie, née
'en 1875;g. Marie-Joséphine-Nathalie,née en 1879;
h. Jeanne-Marie-Louise, née en 1880.

XXII. Paul-Marie-Hyacinthe de Farcy, né 10 décembre
1840, marié, 8 décembre 1863, à Clotilde-Marie de Rotz
de la Madeleine, t 25 mars 1877, dont : René-Marie-Henri,
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officièr d'infanterie, né 19 septembre 1864; 2° Henri-
Marie-Louis, né 19 octobre 1869-; 3° Roger-Marie-Bernard,
né 24 juillet 1872; 4° Cécile-Marie-Louise, née en 1866;
5° Madeleine-Marie-Charlotte, née en 1876.

• ARMES : d'or, fretté d'azur, au chef de gueules.

FOURNIER DE BELLEVUE

ET BOISMARMIN.

Cette maison est d'ancienne noblesse et citée en Berry
dès le mue siècle avec Hugues Fournier, habitant dans la
paroisse de la Ferté-Imbault en 1270. Jean Fournier, sgr de
la Noue, est mentionné dans un contrat de rente du 1 .r sep-
tembre 1374; Jean Fournier, cité dans un hommage pour
la terre de la Noue le 15 septembre 1446 à Catherine de
Montmorency, épousa Guillemette de Fontboutière, et la
filiation suivie de ses descendants" s'établit alors par con-
trats de mariage, Cette famille a été maintenue dans sa
noblesse d'ancienne extraction dans toutes ses branches à
toutes les réformations deptiis 1636 et a fait ses preuves de
Cour (24 août 1782).

François Fournier, sgr de Varennes, épousa 18 janvier
1604, Catherine Malleret, darne de Boismarmin, dont :
1. .Claude, qui suit : Jean, tige de la branche des Varennes
ci- après.

Claude Fournier, sgr de Boismarmin, marié, 20 janvier
1643, à Catherine de Boislinard dont la postérité s'est
•éteinte avec Alexandrine Fournier de Boismarmin, mariée,
vers 1805, à François Thomas des Colombiers, dont les
enfants ont été autorisés à relever le nom de Boismarmin
par décret du 4 mars 1868.

La branche des Varennes a été formée par Jean Four-
i ier, de Varennes, conseiller supérieur du cap Fran-
çais, 19 mai 1714, marié à Marie-Thérèse Lefebvre, dont
plusieurs fils, qui ont laissé postérité éteinte dans les Mâles
en 1793 et dont l'un d'eux, Pierre, qui suit, a formé la
branche de Bellevue, seule représentée de -nos jours.

La branche de Bellevue a été formée-par t
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XIII. Pierre de Fournier, sgr de Bellevue, page du Roi,
capitaine, et chevalier de Saint-Louis, né 8 Mars 1709,

19 décembre 1755, marié, 16 avril 1732, à Marie Dugas,
dont : 1° Jean-Jacques, qui suit; 2 0 René Paschal, rapporté
ci-après; 3° N... Fournier-Dessalines, lieutenant de vais-
seau, le 29 avril 1780; 4° Marie-Thérèse, mariée à son
cousin Jacques Fournier de Varennes; 5° Marie-Adélaïde,.
mariée à Henri-Eugène Ferron de la Ferronnays.

XIV. Jean-Jacques Fournier, dit le marquis de Bellevue,
lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis,.
né en 1754, marié, en 1773, à Nymphe-Perrine de la Cour-
cière, dont :

1° Jacques-Pierre-René, marquis de Bellevue de Bois-
marmin, page du duc d'Orléans, capitaine de cava-
lerie (1813), *, marié en 1798 à Madeleine Pierres
de la Touche, dont :
a. Jean, marquis de Bellevue, dont postérité éteinte

en 1871 avec Jean, marquis de Bellevue, ser-
gent-major aux volontaires de l'Ouest, tué à la
bataille de Patay;

b. Elisabeth, mariée à Jules-Amable-Louis fluet de
la Tour du Breuil;

c. Mathilde, mariée à M. Herbert de Portbarré;
d. Madeleine, née en 1814, -I- 1884, mariée au

comte de Saint-Germain ;

2° Jean-Jacques-Louis, qui suit :
3° Jean-Pascal, commissaire de la marine, né 26 mai:

1787, -I- sur la Clorinde en 1814;
4° Charles, lieutenant d'infanterie,	 à _Eylau 7 février

1807.

XV. Jean-Jacques-Louis Fournier, comte de Bellevue,
maire de Saint-Méloir et conseiller général d'Ille-et-Vilaine,
né à Saint-Domingue, 18 octobre 1777, t 1869,1narié,
10 janvier 1799, à Louise Blaize de Maisonneuve, t 1834,
dont :

1° Jean-Jacques, 1. 1864, marié à Augustine de la Fru-
glaye, sans postérité;

2° Frédéric-Adolphe, marquis (le Bellevue, né.en 1806,
26 février 1894,inarié, en 1830,à Anna Gohin de

Montreuil, t 1890, dont : Marie;
3° Edouard-Jean, qui suit;
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4° Ernestine, mariée à Félix Besnier, 4° Louise, mariée
à son beau-frère Félix Besnier.

XVI. Edouard-Jean Fournier, marquis de Bellevue, né
5 février 1821, marié, 28 avril 1852, à Aglaé Motidsan de
la Villerouét, dont :

1° Xavier, comte de Bellevue, ancien offirier de cava-
lerie, conseiller général de la Loire-Inférieure, né
4 juillet 1854, marié, 19 juin 1883, à Gabrielle
Regnault de Bouttemont ;

2° Jean, directeur du grand séminaire à Vannes, né en
1861 ;

3° Marie, religieuse, née en 1856 ; 4° Claire, née en 1865.

XIV bis. René-Pascal Fournier de Bellevue, capitaine
et chevalier de Saint-Louis, marié à Marie-Elisabeth David
de Lastours, dont :

XV. René-Charles Fournier de Bellevue, capitaine,
marié, en 1799, à Marie-Catherine-Jeanne Le Poittevin de
la Villenoél, dont :

1° Paul Fournier, comte de Bellevue, marié à Adèle de
Mesnager dont un fils et une fille :
a. Paul, comte Fournier de Bellevue, marié à Adèle

Le Gouvello dela Porte, dont : Henri, Marianne,
Paule, Elisabeth, Françoise, Marguerite et Ma-
deleine;	 -

b. Elisabeth ;
2° Charles, vicomte Fournier de Bellevue, marié à Maria

Teresa Huchet de Cintré, dont un-fils et trois filles :
a. Joseph, ancien officier aux volontaires (le l'Ouest,

marié à Claire Hème;
b. Clotilde.; c. Anna ; d. Marie;

3° et 4° Thérèse et Louise Fournier de Bellevue.

Arums : de sable au chevron d'argent.

FRAIN DE LA VILLEGONTIER.

La famille Frain, anciennement connue au comté nan-
tais, a donné Guillaume Frairt, témoin à la réformation des

1896.
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fouages en 1513, et Bonaventure Frain, huissier en la Cour
au parlement de Rennes (1590).

Sébastien Frain, sr du Chesnays et Iffer, avocat au pré-
sidial de Rennes, et échevin de Nantes (1634-35), fut
anobli par lettres patentes de novembre 1624 et mourut en .
1545, laissant :

Sébastien Frain, sr de Chesnais, marié à Renée de Luxem-
bourg, dont : 1° Pierre, sgr d'Iffer, qui suit, et 2° Guy,
sgr de la Marguerays, père d'autre Pierre, maintenus en-
semble dans leur noblesse par arrêt du 8 avril 1669.
(Cf. Bibliothèque nationale, Dossiers Chérin.)

Pierre Frain, sgr d'Iffer, maintenu dans sa noblesse par
arrêt du 15 janvier 1669,marié à Gillette Le Corvaisier,dout :

Sébastien Frain, sgr de la Villegontier, sénéchal de Fou-
•gères (1670), épousa, 13 janvier 1660, Marie-Charlotte
Grout, dont :

Sébastien Frain, sgr de la Villegontier conseiller du roi
et sénéchal de Fougères, marié, 30 mars 1696, à Perrine
de Bregel, dont entre autres : Maurice-Gabriel, prieur
de la Dauphinais (1764), et Perrine-Claire, mariée, mai
1748, à Annibal-Marie-Auguste de Farcy de Montvallon.

René-Joseph Frain, sgr de la Villegontier, la Rendrais,
Le Becher, épousa, vers 1770, Mélanie-Renée-Louise Four-
nier de Pellan, dont : 1° Lonis-Spiridion, qui suit; 2° N...,
mariée à Le Fournier d'Yanville.

Louis-Spiridion Frain, comte de la Villegontier, préfet,
premier gentilhomme du prince de Condé, pair de France
(5 mars 1819), C*, né à Fougères, 25 novembre 1776,
t château de la Villegontier (Ille-et-Vilaine), 3 juin 1849,
marié, en 1806, à'Adélaïde-Marie-Claire de Boisgelin-Kerdu,
t 20 novembre 1875, dont deux fils et une fille : 1° Edouard,
né en 1819., t 3 janvier 1854, sans alliance; 2° Marie-
Louis-Ferdinand, qui suit : 3° Cécile, mariée à Louis de
Froment, baron de Castille;

Marie-Louis-Ferdinand Frain, comte de la Villegon-
tier, page du roi Louis XVIII, t 14 octobre 1849, marié
à Louise-Noémie Malboz, château de la Villegontier,
17 novembre 1880, dont deux fils : 1° Pierre-Marie-Sé-
bastien, qui suit; 2° Louis-Antoine-Ferdinand, né en 1846,

1875, sans alliance.
Pierre-Marie-Sébastien Frain, comte de la Villegontier,

conseiller général d'Ille-et-Vilaine (1884-1895), sénateur
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d'Ille-et-Vilaine (5 juin 1888), né 10 janvier 1841, marié,
à Mu' de la Belinaye, dont : Noémie.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent accompagné en chef
de deux têtes de boeuf d'or et, en pointe, d'un croissant
montant du même.	 -

GAUDIN

DE VILAINE ET DE SAINT-BRICE.

La famille Gaudin est anciennement connue dans le
comté de Mortain. Elle a été anoblie par lettres de janvier
1587 en la personne de François Gaudin, sr du Plessis,
pour ses services. Son fils, Robert Gaudin, sgr de la Gaude-
Fraye, épousa, en 1623, Julienne Le Maignen, dame de
la Maignennerie, dont les enfants ont été maintenus dans
leur noblesse en 1666. René Gaudin, sr du Plessis, épousa,
vers 1700, Marguerite-Julienne (le Tesson, dame de Mes-
nilboeuf, de Saint-Brice et de Vilaine, dont des fils qui ont
formé sous ce nom les branches de Saint-Brice et de
Vilaine.

La branche de Saint-Brice, aujourd'hui éteinte, était
naguère représentée par deux frères : I. François-Théodore
Gaudin de Saint-Brice, sous-préfet (1830), père de Sylvain,
j- 15 décembre 1894, marié à Adrienne Delanney, j-
15 janvier 1894, sans postérité : II. Félix Gaudin de
Saint-Brice, marié à Aune Le Courtois du Manoir,- dont :
1° Casimir, sans postérité; 2°•Marie-Clara, mariée à Léon
Dalmas de Lapérouse, contre-amiral, C*; 3 0 Sophie-Zoé;
mariée à Philibert Mauny.

La branche de Vilaine avait pour' chef Henry. Gaudin,
sgr , de Vilaine, père de : 1° 'Adrien-Gabriel, qui suit;
2. N..., mariée à Adrien-Augustin Payen de Chavoy;
3. Mélite-Henriette, •mariée, en 1827, à Louis-Alphonse
de Brebisson.

Adrien-Gabriel Gaudin de Vilaine, çolonel de chasseurs,
général de brigade(1853) 3-C*,-né à Tire, 14 'mai 1800,
-I- à Avranches, 20 juillet 1876, marié, •6 août 1844, à
Alexandrine, baronne de Nicôlàï, fille d'un ministre plé-
nipotentiaire russe, ét d'Alexandrine, princesse de Broglie
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Revel, dont deux fils qui suivent, et trois autres enfants
morts jeunes.

1° Auguste-Camille-Louis-Marie, qui suit;	 •
2° Sylvain, ancien officier, maire de Saint-Jean du Co-

rail, député de la Manche (1885-89) et conseiller
général de la Manche, né 10 décembre 1852, marié,
5 décembre 1878; à Madeleine Le Boucher Du-
signy, dont René, né 19 octobre 1879, et Anna,
née 20 juillet 1882.

• Auguste-Camille-Louis-Marie Gaudin de Vilaine, colonel
breveté d'état-major, 0*, • né 20 avril 1851, marié, 5 mars
1877, à Marie-Pauline-Corinne-Mathilde-Marguerite de
Vedel, dont : 1 0 Adrien, né 12 août 1878; 20 Edmond,
né ndvembre 1881; 3° Raymond; 4° Paul ; 5? Jeanne,
née en 1880; 6°,Madeleine.

•

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
aiglettes d'argent; au chef cousu de gueules fretté d'argent.

GOUHIER, DE CHARENCEY,

DE FONTENAY ET DE PETITEVILLE.

Le nom de Gouhier, ou Collier, 'est très anciennement
connu en Normandie; on le trouve cité dans des actes de
donation depuis le xine .siècle, et parmi ceux des défenseurs
du Mont Saint-Michel, en 1423. Thomas Gouhier, sr de
Saint-Clément, en l'élection de Bayeux, fut maintenu lors
de la recherche de Montfaut, en 14.63.

La famille du conseiller général actuel a été maintenue
dans sa noblesse à l'intendance d'Alençon, le 3 mars 1667,
Sur filiation établie depuis Jean Gouhier, cité dans une
int:mue au Mont Saint-Michel, le 7 juin 1424, et marié à
Jeanne de la Chapelle. Son petit-fils, Christophe Gouhier,
sr d'Ectot et de Royville, épousa, 12' mars 1482, Isabelle
Rouxel de Médavy, et leur descendance a , formé de nom-
breuses branches, toutes éteintes, sauf celles de Charencey,
de Petiteville et de Fontenay. 	 .

X: Charles Gouhier, sr du Chesnay, fils de Jacques,
sr de Bonneval, et de Marguerite de Calmesnil, épousa,
4 janvier 1698, Ambroise Le Lasseur de la Baudière, dont
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Guillaume-Charles, qui suit, et Charles-Auguste, garde du
corps, tué à Fontenoy, en 1745.

XL.Guillaume-Charles Gouhier, sgr et patron de Petite-
ville et Champeaux, chevau-léger de la garde du Roi,
t 9 juin 1774, marié, l er décembre 1732, à Françoise-
Elisabeth d'Escorches de Boutigny,• dont : 1° Charles-
Guillaume, qui suit; 2° Charles-Auguste, auteur de la
branche de Petiteville; 3° Ambroise-Elisabeth , mariée,
31 janvier 1758, à Jear4acques de Foulques; 4° Charlotte-
Elisabeth, mariée, 16 juillet 1776, à Philippe-Auguste-
Etienne Berthelot des Thuileries.

XII. Charles-Guillaume Gouhier des Champeaux, sgr de
de Petiteville, mousquetaire du toi, chevalier de Saint-
Louis, né 10 avril 1737, t à Verneuil, 18 septembre 1793;
marié : 1° 20 novembre 1772, à Catherine-Henriette de
Carpentin, dame de Charencey, dont un fils, qui suivra ;
2° 26 août 1786, à Marie-Louise-Catherine Berthelot de Mé-
zeray, nièce de sa soeur ci-dessus, dont un fils, mort sans
postérité, et Eugénie-Charlotte, mariée à Pierre-Glande-
Marie Louvet d'Herponcey.

XIII. Charles-Guillaume Gouhier des Champeaux; dit le
'Comte de Cliarencey, chef de bataillon (1815), conseiller
d'Etat (12 novembre 1828) député de l'Orne (1822-30),
0*, chevalier de Saint-Louis, né à Charencey, 5 septembre
1773, t à Nogent-le-Rotrou, 29 octobre 1838 ; marié,
16 décembre 1803, à Marie-Antoinette-Victoire de Mallard,
dont :

1° Charles-Léonce, qui suit;	 .
2° Charles-Donatien, vicomte de Charencey, officier de

cavalerie, né 25 mai 1806, 1- . 8 janvier 1876, marié,
27 août 1838, à Aurélie-Julienne Pelisson de Cennes,

• dont:	 .	 .
a.-Charles-Georges-Marie, né 29 décembre 1843,

t 7 mai 1856;
b. Charles Guillaume-Marie-Raoul, vicomte de Cha-

. rencéy, né 14 mars 1849, marié, avril 1880, à
Marie-Amédée-Madeleine Cassin-Mac Curtain
de Kainlis, dont : Guillaume et Jeanne ;

c. Marie-Isabelle, religieuse, née en 1841 ;
d. Jeanne-Marie, née en 1853, t 1876.

XIV. Charles-Léonce Gouhier, - comte de Charencey,
substitut du procureur (1838-48),; conseiller général de
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l'Orne, né 29 décembre 1804, j- en 1869, marié, « 18 février
1830, à Reine-Louise -Noémie Patry, t en 1883, fille du
baron Patry, conseiller d'État, dont un fils, qui suit.

XV. Charles-Félix-liyacinthe Gouhier, comte de Cha-
rencey, conseiller général de l'Orne, né à Paris, 8 novembre
1832, marié, 11 juin 1887, à Henriette-Marie-Eugénie
Saget de Lurcy.

La branche de Petiteville a été formée par Charles-
Auguste Gaultier, sgr de Petiteville, capitaine, né 11 juin
1746, t 12 juin 1807, marié, en juin 1776, à Marie-
Madeleine de Hudebert de Blancbuisson, dont un fils, qui
suit, et liosalie-Ambroisine, en 1836, mariée, 30 janvier
1811, à Aimé-Alexandre de Nollent.

XII. Louis-Auguste Gouhier, vicomte de Petiteville,
capitaine, chevalier de Saint-Louis, conseiller général de
l'Eure, né 7 juin 1779, marié, 12 avril 1812, à Alexandrine
Millard, dont un fils, qui suit, et Louise-Gabrielle, née
30 janvier 1816, mariée, 28 avril 1833, à Louis-Edmond
de Salvaing de Boissieu.

XIII. Charles-Raymond-Gouhier, vicomte de Petiteville,
officier de cavalerie, né 26 février 1814, t ; marié, 8 sep-
tembre 1840, à 13athilde 1-lue de.Carpiquet de Grosménil,
j- 1879, dont un fils, qui suit, et Jeanne, t -29 aoét 1883,
mariée, juillet 1866, à Charles-Benjamin-Dieudonné, comte
Dejean.

XV. Robert-Charles-Guillaume Gouhier, vicomte de
Petiteville, secrétaire d'ambassade, *, né 3 mai 1847,
marié, octobre 1883, à Sophie-Jeanne Treilhard, • fille du
comte.

La branche de Fontenay a été formée par Philippe
Gouhier, sr de la Bornerie, petit-fils de Jean Gouhier, et
de Mu° de la Chapelle, marié, 10 novembre 1494, à sa
cousine, Marguerite Gouhier, et dont la descendance a
formé les rameaux des Authieux, du Chesnay, et de la Bor-
nerie, éteints, et celui de Fontenay, seul représenté de
nos jours.

XI. François-Dominique-Odet Gouhier, baron de Fon-
tenay, page de la grande écurie du Roi, capitaine, né
1°' janvier 1758, t à Argentan, 23 février 1806, marié,
9 février 1802, à Julie-Elisabeth-Luce de Bras de Fer, dont
deux fils, qui suivent :
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XII. Amédée-François-Odet Gouhier, baron de Fonte-
nay, conseiller à la cour royale, né 27 octobre 1803,
i. 17 décembre 1845, marié, 28 décembre 1835, à Adrienne
Poullain de Martatné, dont : François-Odet-MarieLAnne-
Thomas, né 21 août 1845.

XII bis. Odet-François-Camille Gouhier, baron de Fon-
tenay, né 25 juillet 1805, marié, 9 novembre 1826, à
Marie-Sophie-Aizire de Mellet de Bonas, 14 janvier 1833,
dont trois fils : deux morts jeunes, et un seul marié, qui
suit :

XIII. Fran çois-Odet-Edgard Gouhier, baron de Fontenay,
né 6 avril 1830, marié à Marie-Louise-Camille de Lyée
de Belleau, dont :

1° François-Odet-Marie-Jacques, marié : 1° en 1883, à
Valentine-Marie-Marguerite de Bertoult d'Haute-
clocques, t 17 janvier 1892, dont : Alain et Jac-
queline; 2° 8 novembre 1893, à Marie du Mesnil de
Maricourt;

2° François-Odet-Marie-Paul, marié :1.° à Yvonne-Marie
de Robien; et 2° à sa belle-soeur, Gertrude-Marie-
Eugénie de Robien ;

3° Marie-Antoinette, mariée, 29 novembre 1893, à
Jacques-Henri Dumas de Champvallier, officier de
cavalerie.

ARMES : de gueules â trois roses d'argent, 2. 1.

GOULAINE.

Cette maison, de race "chevaleresque, est originaire du
comté nantais (cf. Annuaire de la noblesse, 1846), où elle
a possédé la terre de Goulaine, de laquelle relevaient près
de deux mille hommages, et où elle est citée depuis le
xte siècle. Son nom figure à la salle des croisades et elle
établit sa filiation suivie depuis Jean, sgr de Goulaine, gou-
verneur de la ville de Nantes en 1158, père de Mathieu,
ambassadeur près le pape Urbain III, pour négocier .1a
paix entre Henri II, roi d'Angleterre, et Philippe-Auguste, .
roi de France, et qui reçut en récompense de ses services
le privilège de porter réunies les armes de . France et
d'Angleterre.
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Gabriel I, sur de Goulaine, maréchal de camp des
armées du duc de Mercœur, puis lieutenant d'une com-
pagnie d'armes, avec promesse d'être créé chevalier du

-Saint-Esprit (19 mars 1598), épousa, en septembre 1585,
Marguerite de Bretagne, fille d'Odet, comte de Vertus,
sgr d'Avaugour, et de Renée de Coesmes; il fut père de
Gabriel II, qui obtint l'érection en sa faveur de la seigneu-
rie de Goulaine en marquisat, par lettres patentes d'octobre
1621, et qui ne laissa qu'un fils, Louis, comte de Gou-
laine, mort jésuite, et des filles, dont l'une, A nne, porta le
riche héritage de la maison à son mari, Sébastien de Ros-
madec. Leur fille, Jeanne-Gèneviève de Bosmadec, épousa
à son tour Samuel de Goulaine,sgr de Laudouinière, auquel
elle transmit à nouveau cet héritage.

La branche cadette des ses de Laudouinière a été formé
par Gilles de Goulaine, qui reçut en partage (6 octobre
1445) la seigneurie de Laudouinière, et épousa Jeanne
Maillard de la Maillardière.

Jean de Goulaine, sgr de Laudouinière, épousa : 1° le
21 janvier 1554, Barbe de Machecoul, f sans enfant:
20 Françoise Gatinaire, dont'entre autres : a. Mlle, qui a
continué la postérité; b. Enoch, auteur du rameau de
Mortier-Garnier, éteint au xvile siècle; c. Pierre, auteur
de la branche de la Paclais, éteinte au xix° siècle, par
Charles-I3enjamin de Goulaine, sgr de la Grange-Barbàtée,
marié à M u' Colin de la Biochaye ; d. Jean, sgr du Barbin,
auteur da rameau du Chatellier, éteint en 1750; e. René,
auteur du rameau des Mesliers, éteint avec son fils, qui ne
laissa que .les filles.

XXI. Louis-Samuel de Goulaine, marquis de Goulaine,
sgr de Laudouinière, épousa : Jeanne-Geneviève de
Rosmadec, héritière du marquisat de Goulaine, dont un
fils, mort jeune, et une fille, mariée à M. de 13rue, puis à
M. de Baillehache; 2° en 1722, Marguerite-Françoise
Jacques de Chiré, dont un fils, qui suit, et trois filles,
alliées à MM. de Bouays de Mesneuf, Baudry d'Asson et
Jouslard d'Airon.

XXII. Charles-François , marquis de Goulaine, sgr de
Laudouinière, t 7 mars 1769; marié, vers 1746, à Marie-

Renée-Françoise du Bois de la Feronnière, dont : 10 Charles-
Emmanuel, page du Roi (1774), tué à Quiberon (1795), sans
postérité, marié, 2 juillet 1781, à Marie-Anne-Charlotte Tar-
dieu de Maleyssie, en 1837, remariée au comte de Los-
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langes; 2° François, qui suit ; 3° Hetiry,.tué à Quiberon en
1795; 4° Yolande, mariée à M. d'Espinasseau.

XXIII. François, marquis de Goulaine, sgr de la Grange-
la Guilbretière, marié à Hortense Brethé de la Guilbretière,
dont : 1° Alphonse, qui suit; 2° Joséphine-Thérèse-Yolande,
mariée à Clément-François Morand, comte de Callac.

XXIV. Alphonse-Adrien-François, marquis de Goulaine,
garde du corps, Ge n tilt) °mine de !a chambre du Roi (1826-
1830), *, ne 13 décembre 1789, t château de la Grange
(Vendée), 5 août 1845, marié, 10 mai 1819, à Henriette=
Pauline-Emilie de Gallwey, t à Pau, 4 novembre 1863,
dont :

1° FIenri-Charles-Patrice, qui suit ;

2° Ardeur-Marie, comte de Goulaine, né en 1822,
t 19 janvier 1893, marié, en 1849, à Marie-Virginie-
Sallentin, doot une fille : Marie-Anne-Henriette-
Clarisse, mariée, octobre 1879, à Robert-Antoine-
Adrien, comte de Mailly-Nesle, et divorcée.

XXV. Henri-Charles-Patrice, marquis de Goulaine, né
30 septembre 1820, t 15 juin 1880, marié, 15 juillet 1839,
à Marie-Charlotte-Céleste-Maclovie de Sesmaisons, t à
Paris, 19 mars 1891, dont :

1° Marie-Henri-Donatien-Alphonse, qui suit;
2° Donatien-Marie-Geoffroy, comte de Goulaine, ancien

officier de cavalerie, conseiller général du Morbihan,
né 16 août 1844, marié à Jeanne Osy de Zegwaart,
t en 1873, sans postérité; 2° mai 1876, à Jeanne
de Perrien de Crenan, dont :

a. Alain-Marie-Geoffroy, né 19 janvier 1879;
b. Anne-Marie-Françoise, né 29 janvier 1878;
c. Yvonne-Marie-Alphonsine, née, 19 octobre

1883;
d. Marie-Yolande-Augustine, née 11 février

1891;
3° Yolande, née 22 août 1843, mariée, 27 octobre 1863,

à Henri Thibaud, comte de la Rochethulon ;
4° Hermine, née 18 septembre 1847, t 6 octobre 1865,

sans alliance.	 •
XXVI. Marie-Henri-Donatien—Alphonse, marquis de

Goulaine, conseiller général de la Loire-Inférieure, né 7 dé-
cembre 1840, marié, 8 mai 1867, à Albertine-Marie-Geor-
gine-Charlotte de Béthune-Sully, dont

17.
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1° Edouard-Marie-Charles-Patrice-Robert, sous-officier
de cavalerie, né 31 juillet 1873;

2° Jeanne-Marie-Joséphine-Yolande, née 30 décembre
1860, mariée, 15 septembre 1891, à Augustin-
Bruno Duchernin de Chasseval;

3° Yolande- Marie-11 enriette- Joséphine - Hermine, née
16 mai 1871.

ARMES : ;ni-parti de France et d'Angleterre. — Devise :
A CELUI-CI A CELUI-LA J 'ACCORDE LES COURONNES.

GOUZIAN

DE SAINT -MARTIN DE SOUHY.

Cette famille, anoblie en juillet 1663, tire son nom de la
Maison noble de Souhy, située dans la paroisse d'llrcuit,
en Labour.

Pierre Diez, sgr de Soully, , qui vivait clans la première
moitié du xvri e siècle, épousa Marie d'Iharce, petite-nièce
de Salvat d'Iharce, évêque de Tarbes, et en eut : 1° Ber-
nard Diez, SCr de Souhy, marié à Catherine d'Olce, sœur
de Jean d'Olce, évêque de Bayonne, et veuve sans enfant,
le 10 janvier 1662; 2° Suzanne.

Suzanne Diez, qui hérita de la maison noble de Souhy à
la mort de son frère, avait épousé Antonin de Gouzian de
Saint-Martin, juge des terres de Gramont. Celui-ci obtint,
en juillet 1663, des lettres de noblesse enregistrées à Bor-
deaux le 23 juin 1664, « en récompense des services par
lui rendus à l'Etat, tant sur la frontière de Bayonne que
lors des mouvements de la province de Guyenne et en
d'autres occasions o.

Noble Pierre de Gouzian-Fenouil de Saint-Martin, sgr de
Souhy, fils de Jean de Gouzian-Saint-Martin, écuyer, sgr de
Souhy,lieutenant général du sénéchal de Gramont, et d'Anne
de Castera, fut nommé chevalier de Saint-Louis le 4 no-
vembre 1751. Admis dans les gardes du corps du Roi, com-
pagnie de Villeroy, le 14. mars 1734, il obtint un brevet de
capitaine de cavalerie le 29 septembre 1751, et fut ensuite
porte-étendard des gardes du corps. Il avait épousé, le
30 janvier 1766, Marie de Pemartin, d'où : trois filles,
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Jeanne-Marie, Catherine, et Marie, mariée à Français-César
d'Abbadie, et trois fils, qui suivent :

I. Jean-Baptiste de Gouzian de Saint-Martin, écuyer,
sgr de Souhy, né le 26 novembre 1766, qui était officier
au régiment de Viennois, le 9 janvier 1786, lorsqu'il pré-
senta requête à la municipalité de Bayonne, avec son frère
Martin, pour faire enregistrer les lettres (le noblesse de
1663. Il fut tué aux Aldudes, en combattant sous les
ordres (lu duc de Saint-Simon.

II—Martin de Gouzian de Saint-Martin-Fenouil de
Souhy, admis dans les gardes du corps en 1785, émigré en
1791; il fut promu capitaine de cavalerie en 1814, maré-
chal des logis des gardes du corps, compagnie de Gramont,
avec brevet de colonel, le 1" novembre 1815, et nommé
chevalier de Saint-Louis le 22 juillet 1814, Il a laissé de
son mariage avec Louise de Caplane :1° Gabrielle, mariée
à Jacques-Joseph-Amédée, vicomte de Barry ; 2° Adèle,
sans alliance; 3° Caroline, héritière du château et de la
terre de Souhy, mariée à M. le D' Amestoy.

III. Pierre de Gouzian-Fenouil de Saint-Martin de
Souhy, né au château de Souhy en 1781, sous-lieutenant
au régiment de Viennois en 1787, émigré en -1791, admis
dans les gardes du corps du Roi avec rang de capitaine
de cavalerie en 1801, brigadier des gardes du corps,
compagnie de Gramont, le 1 ., novembre 1815, nommé
chevalier de Saint-Louis le ler juillet 1816. Il épousa Marie-
Acmée de Gaillardie, d'où :

1° Martin-Amarant de Souhy, né le 11 octobre 1821,
t le 21 avril 1889, marié, le 13 octobre 1846, à
Julie-Laure de Sunhary de Beloscar, dont il a eu :
a) Louis-Pierre-Adrien de Souhy, maire de Mau-
léon, élu conseiller général des Basses-Pyrénées pour
le canton de Mauléon, le 28 juillet 1895, né le
13 octobre 1847. Il a épousé, le 29 juillet 1884,
Marguerite Estrugamou, d'où : a a) Adrien-Pierre-
Amarant, et bb) Alexandre-Albert-Jean, jumeaux,
nés le 14 avril 1885; cc) Marguerite-Laure-Marie,née
le 6 janvier 1888; dd) Jeanne-Catherine-Laure, née
le 22 !juin 1891; ce) Jeanne-Marie-Isabelle, née le
16 mai 1893 ; b) Marie-Louise-Acmée, née le
6 mai 1850, mariée, le 23 avril 1872, à Jean-
Baptiste-Alphonse de Km; Amélie-Annita de
Souhy, née le 2 mars 1859, t 14 août 1878;
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.2' Elisabeth de Souhy, mariée, en 1838, au baron Henri»
Philippe-Edmond de Larroque de Laffargue. 	 •

ARMES : Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion d'argent, au
2 d'or, à l'arbre de sinople, au 3 de gueules, à trois co-
quilles d'or.

GUEHENEUC DU BOISHUE.

La maison de Gueheneuc est citée dès le lm° siècle, au
pays de Porhdét, où elle possédait la seigneurie du Gom-
mené. Son nom figure dans un acte de donation à l'abbaye
de Bocquien en 1278. Elle comparut aux réformations et
aux montres de 1423 à 1535 et à la réformation de 1668,
où elle prouva onze générations de noblesse, depuis Robert
Gueheneuc, vivant en 1416.

Son descendant, Pierre Gueheneuc, sgr de la Barré,
épousa, en 1609, Renée Tiroy, dont : Georges, gui suit:
Pierre, sgr de la Forestrie, et Malo, sgr (le Villemorin.

X. Georges Gueheneuc, sgr du Boishue, épousa, 14 sep-
tembre 1635, Marie de Talhonet, dont : Henry, qui suit,
et Malo, sgr de la Villemorien.

Xl. Henri de Gueheneuc, sgr du Boishue, capitaine
commandant la noblesse de l'évêché de Dol en 1711,
marié, 20 mai 1693, à Charlotte de Séré, dont :

XI. Henry de Gueheneuc, chev. sgr du Boishue, commis-
saire des Etats de Bretagne (1730), marié, l er avril 1720, à

..Madeleine-Pétronille-Thérèse du Breil du Plessis-Chalonge,
dont entre autres enfants : 1° Jean-Baptiste-René, qui suit;
2° Toussaint-Marie, auteur d 'un rameau ; 3° Henry-Judic-
Charles.

XII. Jean-Baptiste-René de Gueheneuc, sgr comte du
Boishue, baron de Montafilant, t 28 avril 1880, marié,
25 novembre 1766, à Sylvie-Gabrielle-Antoinette de Bruc,
t 9 février 1821, dont : 1 0 Louis-Pierre, page du Roi, t en
1788; 30 Jean-Baptiste-Marie-Constant, qui suit; 2° Anne-
Charles, né en juin 1771, t à Quiberon en 1795; 40 Marie-
Théièse-Louise, née 29 décembre 1773, t•19 mai 1838;
5° Sylvie-Renée, née en 1776, mariée, 5 septembre 1797,
à Edouard-Jérome-Ferdinand Le Fruglays; 6° Jeanne-
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Marie, mariée à Jean-Baptiste-Joseph de Bizien du Lézard.

XIII. Jean-Baptiste-Marie-Constant de . Gueheneuc, comte
du Boishue, marié, en 1809, à Jeanne-Hyacinthe-Augus-
tine Prion! du Haut-Chemin de Saint-Léger, dont :

XIV. Marc-Antoine-Auguste-Marie de Gueheneuc, comte
du Boishue, confirmé dans son titre par décret impérial
du 13 janvier 1866, né 11• juin 1810, marié; en 1839, à
Marie-Berthe-Eudoxie de Sernallé, f en 1880, fille . chi
comte, commissaire extraordinaire du Roi (1814-1815),
dont trois fils et deux filles:1 0 Léon, comte de Gueheneuc
du Boishue, marié, en 1876, à Henriette Valleteau de Cha-
brefy, dont : Charles et Marie-Thérèse ; 2° Raoul-Marie-
Joseph, zouave pontifical, né en 1841, f en 1877; 3° Mare-
Roger-Marie, né en 1844, t• en 1882, marié, 30 avril 1872,
à Marie Le Mercier des Alleuz, dont : Marc, f en 1882, Mar-
guerite et Hélène; 40 Thérèse, mariée, en 1862, à Elie, comte
de Palys ; 5° Berthe, mariée à Charles, comte de Preaulx.

XII bis. Toussaint-Marie de Gueheneuc du Boishue,
marié, 16 février 1773, à Anne-Constance de Bruc, soeur
cadette de la comtesse de Boishue, ci-dessus, dont trois
enfants : 1° Charles-Antoine, qui suit : 2° Anne-Thérèse-
Marie-Louise ; 3° Henriette-Renée, mariée à Luc Le Breton
du Plessis.

XIII. Charles-Antoine de Gueheneuc, marié à Marie de
Plouays de Chanteloup, dont six fils et une fille : 1° Charles-
Marie-Lur, qui suit; 2° Henry, marié à Mn' Bouvet de Lou-
vigny, dont : a. Henri ; b. Noémie, mariée, en 1876, à
Charles Ferron du Chesne ; 3° Félix, j- sans alliance; 4° Paul,
conseiller général d'Ille-et-Vilaine, marié à sa cousine M ue de
Plouays de Chanteloup, sans postérité ; 5 0 Alphonse, marié;
6° Théodore, sans alliance; 7° Félicie-Marie-Anne-Char-
lotte, née en 1818, 18 décembre 1894.

XIV. Charles-Marie-Luc de Gueheneuc, né en 1818,
1- 21 juillet 1889, marié à Marie de Plouays de Chante-
loup, dont deux fils et sept filles :

1° Maurice-Marie-Alphonse, qui suit;
2° Raoul, attaché à l'administration des postes, marié,

mai 1890, à Hélène-Anne-Marie-Henriette de la
Haye de Saint-Hilaire, 1- 6 août 1894, dont : Joseph,
Jean et Marie;

3° Marie, mariée à Henri-Jean-Baptiste-Antoine, mar-
=quis de Carné-Trécesson, sénateur;
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4° Marguerite, mariée à Alphonse-Marie-Victor de Carné-
Trécesson ;

5° Clotilde-Félicité-Caroline-Marc, née en 1853, t 1886,
mariée à Louis de Carné-Trécesson, officier;

6° Anna, religieuse; 7° Eugénie, religieuse; 8° Thérèse.

XV. Maurice-Marie-Alphonse de Gueheneuc, lieutenant
de dragons, marié, novembre 1890, à Claire Bobinot de
Saint-Cyr.

La branche des sgrs de Saint-Léger a donné Pierre de .
•Gueheneuc, se de Saint-Léger, marié, vers 1650, à Jeanne
Aougstin. Leur petit-fils, Marc-René de Gueheneuc, sgr de
Saint-Léger, t 14 juin 1785, épousa Marie-Josèphe-Thérèse
Loreu, dont plusieurs enfants, entre autres : 1° Georges-
Alexandre-Auguste, marié à Reine de Kersaliou, dont une
fille; 2° Marc-Auguste-Philippe, marié, 18 décembre 1787,
.à Reine de Fontlebon.

ARMES : d'azur au lion léopardé d'argent, accompagné
en chef de deux fleurs de lys du même.

HAY DES NETUMIÈRES

ET BONTEVILLE.

La maison Hay est fort anciennement connue en Bre-
tagne. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1884.) On la dit issue
des anciens sgrs de la Guerche.

Guillaume Hay, seigneur . des Netumières en Erbrée,
vivait en 1500, marié à Friande Cholla, d'où descend :

X. Jean Hay, sgr du Plessis et des Netumières, conseil-
ler du Roi, né le 29 août 1528, épousa Perrine Cheval-
lerie, puis Gillette de Fourgon, et laissa plusieurs enfants :
10 Daniel, sgr de la Motte et du Chastelet, juge civil et cri-
minel à Rennes et père de plusieurs fils : a. Paul Hay du
Chastelet, conseiller d'Etat et membre de l'Académie fran-
çaise, t à Paris, 5 avril 1636; b. Daniel, abbé du Chambon,
né à Laval, 15 octobre 1596, t 20 avril 1671, aussi mem-
bre de l'Académie française; c. Daniel, sgr de la Motte, du
Chastelet, Vaufleury (terres qui auraient été érigées en
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marquisat en sa faveur par lettres de janvier 1682),
t 24 août 1686, laissant un fils : Jean, marquis du Chas-
telet, sgr de Balazé et Saint-Martin, marie à Elisabeth
Carré, t 14 mai 1705, laissant un fils : Charles-Paul;
20 Paul, qui suit :

XI. Paul Ray, sgr baron des Netumières, conseiller
puis président au parlement de Bretagne,sne 19 avril 1560,
1- 3 mai 1634, marié à Françoise de Champagne, dont :

X11. Jean Hay, chevalier, sgr , des Netumières, du
Breil, etc., conseiller au parlement de Bretagne, épousa :
1° en 1615, Mathurine Rouan ; dame de Tizé, j sans en-'
fants,*et 2° en 1627, Françoise Pinczon, dont il eut Paul,
qui suit et qui forme le 13° degré de la filiation, et Jean,
qui a formé les sgrs de Bonteville.

XIII. Paul Hay, sgr des Netumières, Tizé, etc., avocat
général au parlement de Bretagne, marié à Renée Le Cor-
vaisier, dont : Paul, qui suit;

XIV. Paul Hay, sgr baron des Netumières, Tizé, etc.,
1 6 mai 1717 aux Rochers, marié, en 1664, à Françoise de
Brehant de Mauron, dont : 1° Jean-Paul, qui suit; 2° Fran-
çois-Augustin, qui laissa plusieurs enfants, morts sans pos-
térité, et une fille mariée à son cousin ci-après; 3° Joseph-
Joachim-Marie;

XV. Jean Paul Flay, sgr baron des Netumières, Tizé, les
Rochers, Noyai, etc., conseiller au parlement de Bretagne,
t 10 novembre 1726, marié à Elisabeth de Cornulier, dont :
1° Charles-Paul, qui suit; 2° Charles-Marie-Félix, sgr de
Tizé, la Itivaudière, capitaine et chevalier de Saint-Louis,
tuerie, 2 mars 1751, à sa cousine germaine Jeanne-Mar-
guerite Hay de Tizé, dont trois filles : a. Marie-Félix-Pau-
line, mariée à Toussaint-Charles-François de Cornulier;
L. Julie-Renée, mariée à Louis-Pierre-Marie, comte de
Lorgeril; c. Félicité, religieuse; 3° Sainte-Renée-Françoise,
mariée, 20 août 1720, à Claude-Gabriel de Kerroignant;
4° Françoise-Sébastienne-Elisabeth, mariée, 13 juin 1734, à
Henry Le Chat de Vernée.

XVI. Charles-Paul Hay, dit le marquis des Netumières
et du Chastelet, vicomte du Besso, sgr du Catuélan, des
Rochers, etc., né en 1712, ± 3 novembre 1762; épousa,
23 juin 1735, Marie-Françoise-Rose de Larlan de Kercadio,
dame du comté de Rochefort, dont : 1° Marie-Paul, qui
suit; 2° Jean-Paul-Elisabeth-Exupère, mort jeune; 3° Ma-
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rie-Charles, auteur d'un rameau ci-après; 4° Françoise-
Julie-Pauline, et deux autres filles, mortes au berceau.

XVII. Marie-Paul Hay, chevalier, marquis des Netu-
mières et du Chastelet, vicomte de Resso, sgr des Rochers,
le Pin, la Raye de Torie, etc., 'né 30 janvier 1753, marié,
27 avril 1779, à Emilie-Olympe Hay de Bonteville, sa cou-
sine, dont : 1° Marie-Charles-Paul, qui suit; 2' Isidore,
auteur d'un rameau, ci-après; 3° MariePauline-Emilie,
t 1" février 1842, mariée, 24 novembre 1801, à Hippo-
lyte-Marie-Guillaume de Rosnyvinen, marquis dé Piré,

*.général de division.

XVIII. Marie-Charles-Paul Hay, marquis des Netumières
et du Chastelet, né 19 décembre 1785, t chàteau du
Kergu (Côtes-du-Nord), 29 décembre 1869, marié, en 1809,
à Marie-Louise-Victorine de Kergu, t 23 mars 1860, dont :

1° Frédéric-Paul, qui suit;
2° Raymond-Adrien-Marie, comte des Netumières du

Chastelet, marié, 4 août 1855, à Pauline-Eugénie-
Noémie de Johanne de la Carre de Saumery, dont :
a. Guillaume ; b. Suzanne-Aliette-:Marie-Louise,
mariée, 26 octobre 1880, à Marie-Joseph-Jacques-
Bruno Garnier des Garets.

3° Marie-Victoire-Euphrosine, t 24 août 1891, mariée
à Adolphe Rogon, comte de Carcaradec;

4° Marie-Pauline-Louise, mariée à Anatole-Ma.rie-Fré-
déric, comte de Cacqucray-Valolive.

XIX. Frédéric-Paul-Hay, marquis des Netumières de
Montbouan, né en 1816, t 8 août 1877, marié .à Anne.de
Taffin de Givenchy, dont un fils, qui suit :

XX. Raoul-Pierre-Arthur Hay, marquis des Netumières,
attaché d'ambassade, marié, 25 février 1881, à Louise-
Marie-Constance Louïs de la Grange, dont : 1° Geoffroy;
'2° Aliette; 3° Madeleine; 4° Marie-Thérèse.

XVIII bis. Isidore Hay, comte des Netumières, marié et
père de deux fils et d'une fille :

1° Isidore-Paul-Victor, qui suit;	 •
.2° Charles-Emmanuel-Florestan, comte des Netumières,

marié vers 1843 à Germaine-Henriette-Emilie de
Poret, t 20 août 1883, dont trois fils :
a. Yvan , comte des Netumières, conseiller général
•	 d'Ille-et-Vilaine, marié à sa cousine Aline Hay
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des Netumières, dont quatre filles Jeanne,
mariée, 5 janvier 1893, à Jacques, vicomte de
Béranger, officier; Henriette, Yvonne et Guil-
lemette; .

b. Elie, marié;
c. Henri-Marie-Auguste, marié, 27 avril 1888, à

Marie-Augustine de Gourcy, dont : Pierre et
Odette;

3° Dn° N..., mariée à Tomy de la Haye.

XIX. Isidore-Paul-Victor Hay, comte des Netumières,
marié à Marie Colin de la Biochaye, dont :

1° Charles-Marie-Paul-Guy, marié, 18 juillet 1877, à
Marie-Alexandrine-Mathurine du Breil de Landal,
dont : a. Alain-Marie-Yvan-Paul, né 11 décembre
1879, -I- 1891; le. Marie-Thérèse-Louise-Félicité,
née en 1878; c. Marguerite-Mathurine-Marie, née
en 1885;

20 Aline, mariée à son cousin ci-dessus, Yvan des Netn-
mières.

Le troisième. rameau a été détaché par :

XVII. Marie-Charles Hay, comte des Netumières, né
6 août 1758, j- 1839; marié à Charlotte de Guitton, dont :
1° Charles-Exupère-Louis, qui suit; 2° Marie-Anne-Pau-
line, mariée à Georges. Ferron du Quengo.

XVIII. Charles-Exupère-Louis Hay, comte des Netu-
mières, marié vers 1827 à Isidore-Marie-Françoise de
Montbourcher, t à Rennes, 17 septembre 1883, fille
unique du marquis de Montbourcher et héritière de sa
maison, dont : 1 0 René; 2° Françoise, mariée, en 1857, à
François-Anne-René, comte de Guitton- Vilberge ; Berthe-
Marie-Françoise, mariée, en 1852, à Louise-Marie-Magloire,
comte de Menou; leo Claire-Marie-Gabrielle, mariée à Paul-
Marie-Jacques Le Cardinal, marquis de Kernier.

La branche de Bonteville a été formée par Jean-Paul
Hay, su de la Montagne et de Bonteville, marié, en 1656,
à Christophette du Hallay, dont l'arrière-petit-fils :

XV). Joachim-Daniel Hay, sgr de Bonteville, conseiller
au parlement de Bretagne, t 10 mai 1760, marié à Mar-
guerite de Boiséon, dont :

1° Hercule-François-Paul, qui suit;
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20 Marie-Anne-Hippolyte, évêque de Saint-Flour, puis
de Grenoble; mort tragiqubment en 1788;

30 Marie-Achille, chevalier de Malte, t en 1814;
40 Anne-Joachim , vicomte de Bonteville, baron de Re-

ranrais, né 22 décembre 1748, t à Rennes, 2 juil-
let 1814; marié à Victoire-Thérèse-Jeanne de Bail-
leul, dont : Victor-Hippolyte, comte de Bonteville,
né en 1769, marié, 23 janvier 1788, à Marie-Louise-
Anne de Caradeuc de la Chalotais, petite-fille du
célèbre procureur général, dont : a. Victorine-Ro-
salie-Marie-Anne, t 25 décembre 1886, mariée à
Joseph-François-Marie de Kermarec, président à la
Cour de Bennes; b. Marie-Thérèse, mariée, 27 no-
vembre 1797, à Auguste-Marie-Prosper-Joseph du
13reil de la Caunelaye.

XVII.-Hercule-François-Paul Ray, comte de Bonteville,
baron de la Montagne, sgr de Monbouan, capitaine au régi-
ment du Roi, né 30 avril 1734, t 28 octobre 1783, marié :
1° 7 janvier 1758, à Olympe-Marie de Rosnyvinen, dont
un fils et une fille; 2° à :M ile du Boudiez, sans postérité :

1° Guillaume-Gabriel-Auguste, qui suit; '
2° Emilie-Olympe, mariée à son cousin, Marie-Paul

Hay, marquis des Netumières.

XVIII. Guillaume-Gabriel-Auguste Hay, comte de Bon-
teville, né en 1758, marié à Marie-Jeanne Minault de la
Hailandière, t 18 janvier 1861, dont :

XIX. Olympe-Paul Ray, comte de Bouteville, né en
1807, t 21 février 1879, marié à Marie-Madeleine-Fran-
çoise de Boissard. t 29 octobre 1894, dont : Marie-Caro-
line et Amélie.

La branche de la Cercole et de la Bougerais était repré-
sentée à la fin du xviti e siècle par René Hay, écuyer, sgr de
la Cercole, marié à Andrée Le Taillandier, dont entre
autres enfants :

Guy Hay, sr de la . Rongerais, avocat en Parlement,
marié, 12 janvier 1742, à Etiennette-Gilonne-Renée Nouail,
dont :

Bene-Julien-François Hay, contrôleur dés actes, marié à
Jeanne-Pétronille Vittu de Keraoul, d'où plusieurs filles.

ARMES : de sable au lion n'orné d'argent.
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HÉMERY.

La famille Hémery est originaire de Champagne et s'est
établie en Poitou au xviii e siècle avec Jacques Hémery,
sgr de Mondetàur, fils de Pierre et de Marie de Bouville,
qui épousa, le 3 août 1666, Elisabeth Dupas de la Marti-
nière, dont Olivier, qui suit, et Pierre, officier, tué au siège
de Fontarabie en 1719.

Olivier d'Hémery, sgr de la Martinière, lieutenant de
dragons, marié, 11 juillet 1713, à Catherine Julliot de la
Frouardière, dont : 1° César, qui suit; 2° Olivier-Mathurin,
tige du rameau cadet ci-après; 3° Marie, mariée à Pierre
Jourdain de Boistillé; 4° Olive-Elisabeth, mariée à Louis-
François de Marans.

César d'Hémery, sgr de la Martinière, l'Abri, etc., marié,
19 mai 1741, à Marie Chabot, dont :"François Olivier, qui
suit, Marie-Adélaïde, mariée, 3 décembre 1777, à Louis de
Pot de Pièque, et plusieurs autres fils, officiers d'artillerie,
j• sans postérité.

François-Olivier d'Hémery, capitaine d'artillerie, che-
valier de Saint-Louis, marié, 11 février 1781, à Anne-
Josèphe de Blois de la Lande, dont un fils, qui suit, et
quatre filles, Aimée, Angélique, Gabrielle et Agathe, ma-
riée à M. Poignant de Lorgère.

Joseph d'Hémery, maire d'Azay-sur-Cher, marié et père
d'Amédée d'Hémery, né en 1822.

Le rameau cadet a été formé par Olivier-Mathurin
d'Hémery, colonel d'artillerie (1769), chevalier de Saint-
Louis, j- 18 décembre 1779, marié, en 1748, à Marie-Anne
de Massacré, dont : 1 0 Pierre-François, qui suit; 2° Louis,
colonel d'artillerie, ye, t juin 1821; et 3 0 deux filles.

Pierre-François d'Hémery, capitaine d'artillerie, maire
de Rioussac, conseiller général de la Charente, né 9 dé-
cembre 1752, marié, en 1798, à Marie-Justine de Fricon,
dont : un fils, qui suit; et deux filles.

André-Marie Frédéric d'Hémery, maire de Buffec,
conseiller général de la Charente, né 10 février 1804, ma-
rié, 12 février 1830, à sa cousine Charlotte-Cléopàtre-
Léopolde Rivaud de la Raffinière, fille du général comte
de la Raffinière, dont : 10 Edouard, né 31 mai 1831 ;
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20 Paul, qui suit; 3° Charlotte, née 25 février 1834, mariée
à M. Gaborit de Montjou; 4° Amélie, née 22 août 1835,
mariée à Edmond de Montardy.

Pol dllémery, conseiller général de la Charente-Infé-
rieure (31 mai 1862-95), né 5 janvier 1837, marié, 13 fé-
vrier 1870, à Cécile-Marie-Mathilde Desmiers de Chenon,
dont : Pierre, né 1' décembre 1870, et Edouard, né 8 no-
vembre 1875..

ARMES : de gueules, à trois coquilles d'or surmontées
d'une trangle du même.

•

JOUAN DE KERVENOAÉL.

La famille Jouan .ou Jouhan, d'ancienne noblesse, a
comparu aux réformations et monstres de l'évêché de
Saint-Pol de Léon en 1426 et 1528 et a été maintenue
dans sa noblesse d'ancienne extraction le 4 mars 1670.

Sa filiation suivie s'établit depuis Yvon Jouan, sgr de
Pennanech, vivant en 1426, marié à Marie Calamaigu, dont
il eut Bernard, marié, vers 1448, à l3enone de Kermorvan
Gabriel Jouan fut conseiller au présidial de Quimper en 1570.
René Jouan, sgr de Kerberec, maréchal des logis dans la
compagnie de Keranstrat,. épousa, 13 novembre 1687,
Marie-Anne du Vergier, dame de Kervenoaël, dont pos-
térité divisée en deux rameaux, l'aîné fondu dans la maison
de Kernezne.

Michel-François Jouan, sgr de Kervenoaël, épousa
Elisabeth Le Guillon de Keranray, dont : 1° Marie-Gabriel-
François, qui suit; 2° Jacques-Gabriel, ci-après; 30 Ber-
nard-Marie, lieutenant de canonniers gardes-côtes, tué à
Quiberon en 1795; 4 0 Marie-Claudine-Thérèse, mariée à
François Le Forestier.

Marie-Gabriel-François Jouan de Kervenoaël a laissé un
fils :Jacques-Gabriel Jouan de Kervenoaël, marié à Marie-
Josèphe Hervé de Chef du Bois, dont : Hyacinthe Jotian de
Kervenoaël

Le rameau cadet a été formé par Jacques-Gabriel Jouan
de Kervenoaël, marié à Marie-Josèphe Hervé de Penhoet,
dont cinq fils et deux filles, qui suivent : 	 .
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I. Joseph-Marie-Louis, j sans alliance.

II. Bernard-Marie-Louis, officier de cuirassiers, marie
à Marie-Josèphe-Hyacinthe de Gras, dont :

Charles-François-Marie, conseiller général du Finistère,
marié à A nna-Marie-Amable Lamaudour, dont :
Charles-Cyr-Adolphe, Bernard-Jules-Gabriel, Ma-
rie-Louise-Hélène, Jeanne-Elisabeth-Marie, et Ma-
delei ne-Marguerite-Marie.

III. Nicolas-Gabriel, garde du corps, chevalier de Saint-
Loui s , marié à Bonne-Fortunée-Charlotte de Monmonnier,
:t à Nantes, septembre 1895, dont deux fils :

1° Emile, capitaine d'état-major, *, né en 1824,	 à
Solférino, 24 juin 1859;

e Henry-Marie-Marcel, intendant général, C*, marié à
Mu° Maillard de la Gournerie, dont : a. Emile-
Jules-Marie-Gabriel, marié, 24 août 1892, à Marie-
Josèphe - Pauline - Madeleine de Saint-Exupéry;
b. Henry -Marie-Charles, officier de dragons;
c. Blanche, mariée à M. de Fontaines; d. Lydie;

Marie-Josèphe;

I.V. Hyacinthe-François-Marie, sans alliance.

V. Michel-François, f 1868, marié à Anastasie de Par-
cevaux, dont : 1 0 Louis-Marie, marié; 2° Michel, marié,
avril 1884, à Marie Jégou du Laz, dont postérité; 3° Char-
les, contrôleur des contributions.

VI et VII. Marie-Anne-Michelle et Marie-Elisabeth-
-Yvonne.

AI1MES : de gueules (aliàs d'azur), au lion d'or, armé et
lampassé d'argent, accompagné de trois annelets du même.

JUVANON DU VACHAT

La famille Juvanon est anciennement connue en Bugey,
et l'on trouve de ce nom : Antoine Juvanon, secrétaire
ducal de Savoie (cf. Guichenon Histoire de Bresse et de
Bugey) ; Jean Juvanon habitant Saint-Rambert, épousa
Théodorine Falaver, dont il eut : François, qui suit, et
Pierre, docteur en Sorbonne_et prieur de Cluny.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 310 

François Juvanon, Sgr du Vachat et Epierres, avocat au
parlement de Dijon, épousa Marie-Véronique-Jeanne-Bap-
tiste Orset, dont : Joseph Juvanon d'Epierres, sans
alliance, et Pierre, qui suit :

Pierre Juvanon du Vachat, marié en 1819 à Agathe Parra,
dont : Léon-Anthelme, qui suit, et Sophie-Joséphine, ma-
riée à Charles-Anthelme-Louis Adine.

Léon-Anthelme Juvanon du Vachat, juge à Belley, con-
seiller général de l'Ain (1895), marié, en 1865, à Joséphine-
Anne-Antoinette Rambaud, dont postérité.

ARMES : d'azur, à un autel d'or soutenu de pourpre, sup-
portant un bélier passant d'argent accorné d'or : au chef
cousu de gueules, chargé de trois diamants taillés en lo-
sange d'argent, enchâssés d'or.

KÉROUARTZ.

Cette antique maison de chevalerie de Bretagne, citée
depuis le xi° siècle (pour la notice historique, cf. Annuaire
de la noblesse, 1887), a donné plusieurs chevaliers croisés
et établit sa filiation (cf. Dossiers Chérin, Bibliothèque
nationale) depuis Hervé, sur de Kérouartz, cité dans un
accord avec son fils, le 19 mars 1396.

XIV. François-Jacques, marquis de Kérouartz, conseiller
au parlement de Bretagne, épousa, le 13 juillet 1760, Marie-
Jeanne-Louise-Charlotte-Toussainte de Kérouartz, sa cou-
sine, héritière de la brenche aînée, et laissa cinq fils, dont
deux qui ont formé chacun un des rameaux représentés de
nos jours, et trois filles.

XV. Jacques-Louis-François-Marie-Toussaint, marquis
de Kérouartz, fils aîné du précédent, colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, né en 1762, 1- 25 février 1845,
épousa : 1 0 20 août 1785, Marie-Josèphe-Reine du Cleuz
du Gage, 1- à Bath (Angleterre) en 1795, dont trois fils;
2° 1" juillet 1806, Cécile-Marie-Augustine Le Vicomte de
la Houssaye, dont un fils et quatre filles :

(Du 1" lit :) 1° Eugène, j- à Bath, en 1795;
2° Frédéric-Louis-Charles-Marie, qui suit;
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3° Jacques-Louis-Marie-Georges-Owen, comte de Ké-
- rouartz, chef d'escadron, 0*, né en 1795, t

31 mars 1853, sans alliance.

(Du 2° lit :) 4° Louis-Charles-Philippe, comte de Kérouartz,
né en 1805, t 15 mars 1891, marié, 19 juin 1830,
à Claire Quemper de Lanascol, dont deux fils et une
fille :
a. Georges, comte de Kérouartz ;
b. Louis, marié, 3 mars 1886, à Marie-Thérèse

Lefebvre de Ladonchamps, dont : Hervé, né en
1887, Alain; né en 1890..;

e. Marie, mariée à Paul, baron de Geyer d'Orth,
colonel d'infanterie;

5° Cécilia-Caroline-Marie-Jacquette, mariée, septembre
1830, à Alphonse, baron Gratien de Cornorre;

6° Elisa-Amélie-Georgette, mariée, février 1831, à Lau-
rent, comte de Gouyon-Coipel ;

7° Eugénie-Cécile-Henriette, mariée, 15 décembre 1847,
à François Le Bihan, vicomte de Pennelé, officier
de marine;

8° Clémentine, religieuse.

XVI. Frédéric-Charles-Marie, marquis de Kérouartz,
garde d'honneur de Napoléon I", lieutenant de chasseurs;
*, né à Mayence, 15 septembre 1792, + château des Salles,
6 mars 1856, marié, 10 mai 1830, à Mathilde de Quélen,
t château des Salles, 18 novembre 1894, dont : Albert, qui
suit, et Frédéric, mort enfant.

XVII. Albert-Jacques-Marie, marquis de Kérouartz, né
château de la Ville-Chevalier, 17 avril 1831, t 22 septembre
1892, marié, 22 janvier 1857, à Eugénie-Marie-Joséphine
de Roquefeuil, t 29 mai 1859, dont : un fils, qui suit, et une
fille, Berthe-Eugénie-Marie-Xavière, née 10 mai 1859,
mariée; 14 mars 1881, à Pierre, comte de Rongé.

XVIII. Frédéric-A lphonse-Marie-Xavier, marquis de.
Kérouartz, conseiller général des Côtes-du-Nord, né château
des Salles, 5 mai 1858, marié, 15 octobre 1887, à Marie-
Marguerite-Léonie-Madeleined'Andigné, t 13jan vier 1894,
sans postérité.

RAMEAU CADET.

XV. Louis-Marié-Joseph, comte de Kérouartz, capitaine
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de vaisseau, chef de division des armées vendéennes en
1793 et 1815, fils cadet du marquis François-Jacques et de
MI' de Kérouartz, marié, en 1797, à Françoise-Mathurine-
Alexandrine-Augustine de la Porte de Vézins, dont :

1° Charles-François, qui suit;
2° Albert, vicomte de Kérouartz, capitaine de vaisseau,

chevalier de Malte, né en 1808, t 17 mars 1886,
marié : 1° en 1849, à Louise Jublin ; 2° à Louise-

• Léonie-Henriette-Ambroisine Huchet de la Bédoyère,
t en 1884, dont : Marie, religieuse.

3° Fanny, mariée à Alexandre-Prosper Camus, comte de
la Guibourgère;

4° Herminie; 50 Alix, religieuse, t 26 janvier 1893.

XVI. Charles-François, comte de Kérouartz, officier de
cavalerie, 0*, né en 1803, t 29 juin 189a;- marié à José-
phine-Henriette-Clotilde Dessères, f en 1886, dont : deux
fils et deux filles :

1 . Arthur, qui suit :
2° Paul, vicomte de Kérouartz, marié à M il° de Por-

talon, dont deux fils : a. Roger-Marie-Joseph, né en
1867, f 19 décembre 1893, marié, juin 1892, à
Louise-Marie-Antoinette de Christol, dont un fils;
b. Charles.

3° N..., mariée à Paul-Louis-Jules, vicomte Fleuriot de
Langle, colonel;

le N..., mariée au marquis de Raymond.

XVII. Arthur, comte de Kérouartz, chef d'escadron en
retraite, 0*, marié, en 1861, à Marie-Sophie-Louise Fes-
quet de Baulche, dont trois filles : 1° Marie-Antoinette-
Marthe, née 27 décembre 1863, mariée, 29 mai 1888, à
Gaston Martin de Vauxmoret ; 2° Marie-Ernestine-Germai ne,
mariée, 6 avril 1893, à Gaston-Michel-Marie, baron de
Carné de Carnavalet; 3° Madeleine.

ARMES : d'argent à la roue de sable, accompagnée de
trois croisettes du même, 2. 1.
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T'KINT DE ROODENBEKE.

Cette maison d'ancienne chevalerie, ori-
ginaire du Brabant, est issue en ligne di-
recte des sgrs de Boodenbeke, auteurs d'une
des sept' familles qui ont fondé la ville de
Bruxelles, d'après une tradition.de famille
et une généalogie dressée en 1767 par dom
Caffiaux, religieux bénédictin, historiographe
de Picardie (cf. Biblioth. de Mons. — Ma-

nuscrit no 522032/138).
Les sires de Roodenbeke portaient : un écu d'argent à

la bande ondée de gueules : soutenu à
dextre par une femme vêtue de gueules et
à senestre par un lion contourné d'or. C'est
vraisemblablement comme cadets que les
t'Kint de Roodenbeke ont . brisé ces armes
de billettes [ainsi que leur nom semble l'in-
diquer, d'accord en cela avec la tradition
Kint, signifiant enfant ou cadet et t', parti-

cule, pour le], ou aussi peut-être par suite de l'alliance avec
sine D" de Loose. (Voyez ci-après.)

Parmi les sires de Roodenbeke on remarque :
Gérard . de Roodenbeke, chevalier de la suite de l'empe-

reur Conrad III de Hohenstaufen, en 1148 (Conrad prit
part è la 111 e croisade);

Jean de Roodenbeke, qui suivit le duc Henri de Brabant
en Syrie en 1198;

Et Géron ou Guillaume de Roodenbeke, échevin de
Bruxelles (1257-58) alors que l'échevinge de cette ville
était réservé aux nobles et aux patriciens.

En 1387, dix-huit ans après un sacrilège d'hosties poi-
gnardées par un Juif, lequel fut bridé vif, les chefs des sept
lignages de Bruxelles firent peindre sur le vitrail de l'an-
cienne chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, dans l'église
des saints Michel et Gudule, leurs noms, leurs armes et
l'inscription suivante : « Les sept lignages privilégiés de
o Bruxelles exaltés en lustre et en splendeur ont ensemble
« consacré ce vitrail, sur lequel Sleuws le premier en no-
« blesse fut représenté ; Rodenbeek le second dans cette noble
« troupe, le troisième t'Serroelofs bien connu; le quatrième

1896.	 18
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Condenberg très pieux, et dont le cinquième t'Steenweghs
avec son écu de coquilles; le sixième t'Serhuygs que rien

u ne fait reculer; et Swerts en outre. Ce sont ceux-ci pareils
<‘ qui ont en l'honneur de Dieu donné ce vitrail en l'an
.n mil trois cent quatre-vingt-sept attendant la vie éternelle,

à SS. Michel et Gudule ils l'ont fait placer en l'honneur
nn de Dieu et en dépit du diable des enfers.

Dom Caffiaux, dans son manuscrit (ut supra) s'exprime
ainsi, à propos de l'alliance de Catherine t'Kint de Roo-
denbeke, dame de Cappel, Meulekerke, des Mottes, etc.,
fille de Jean-Baptiste, sgr dz Cappel, Nieusverkerke, etc.,
et de Barbe van der Veken, avec François de Saint-Genois,
-I-, le 6 janvier 1648 :

T'Kint de Roodenbeke porte d'argent à la bande ondée
de gueules, comme il est lit clans une attestation du
27 mars 1617, le champ billeté. La maison t'Kint est
sortie (le celle de Roodenbeke, l'une des sept nobles et

.‘ anciennes du quartier de Brujelles.

« I. Henri t'Kint, issu de l'ancienne maison de Roo-
denbeke vivait en 1308, il eut pour fils :

« Il. Jean I t'Kint 1 , qui vivait en 1364, dont :

u III. Jean II t'Kint, qui vivait en 1382, dont :

.‘ IV. Jean III t'Kint, qui vivait en 1420; ledit Jean
t'Kint, dit de Roodenbeke u geslachte » portait d'argent

u à la bande ondée de gueules, et il épousa D m° Sloosen,
n. dite de Loose, qui portait : d'argent à neuf billettes de

gueules, 4, 3, 2, dont :

.‘ V. Jean IV t'Kint, qui vivait en 1450, épousa Cathe-
« rine van der Meeren, qui portait : coupé au 1°' d'argent
« à trois pals de gueules; au 2° d'azur. Lui portait :

gent à la bande ondée de gueules sensée de billettes du.
même. Ils eurent pour enfants :
u 1° Aert, alias Arnould qui vivait en 1473;
“ 2° Gilles, qui suit :

.4 VI. Gilles t'Kint, qui vivait en 1463, épousa Elisabeth
‘. Smits, qui portait.: écartelé au 1 »' d'azur à un tourteau

de gueules; au 2° de gueules à trois maillets d'or; cita•

l Jean I fut échevin de Bruxelles en 1364.
'Arnoul,' est l'auteur des branches actnetle:neut exheantes.

(Cf. GOETIIALS, Miroir des notabilités.)
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« 3" de gueules à un anneau d'or; au !Le d'azur à une tige
« d'argent, chargée de feuilles. Selon une autre génea-
« logie, il épousa Catherine Van Erpe, qui portait : un
« lion de gueules, à la bot dure engrelee du même. Les
‘n généalogies s'accordent à lui donner pour fils :
. «	 Guillaume t'Kint de Roodenbeke, qui selon la

« dernière généalogie épouse D m' Smiis, d'Anvers, qui por-
« tait : d'azur à la fasce ondée d'argent surmontée d'un
« trèfle du même à dextre, mais qui, selon deux autres,
« vivait en 1504 et épousa D"' Sproevenaers, qui portait :
« coupé au 2' d'or à l'aigle éployée à deux têtes, de sable,
« au 2e de gueules au lion passant d'or.

« Les trois généalogies lui donnent pour fils :

« VIII. Pierre t'Kint de Roodenbeke 1 , qui vivait en
« 1539 et épousa Catherine Hellemans, qui portait : de
« sable'semé de trèfles d'or au chevron renversé du même,
« fille de Pierre et de Catherine Van Santwoort.
« Ils eurent pour fils :

« IX. Jean-Baptiste t'Kint de Roodenbeke, qui vivait
en 1580 et épousa Barbe van der Veke, qui portait : d'or

« à une espèce de barrière de sable. Il était sgr de Cuppel •
« et Nieuwerkerke, dont :

« 1° Jean-Baptiste, j- en 1620;
« 20 Pierre, , vivant en 1620;

3° Catherine ci-après;
« 40 Jeanne.
« X. Catherine t'Kint de Boodenbecke épousa François

« de Saint-Genois », dont le fils : Nicolas de Saint-Genois,
chevalier, comte de Grandbreucq, épousa en 1657 Marie-
Françoise d'Assignies.

Les t'Kint de Roodenbeke ont donné des échevins, de
Bruxelles, des maîtres et conseillers de la Cour des comptes,
des membres du conseil souverain de Brabant, des mem-
bres du parlement de Flandre, des officiers commandants
de villes, etc.	 •

Les différentes branches et rameaux, dont un actuel-
lement représenté en Belgique par un ministre d'Etat belge
et en France par la descendance d'un de ses frères, sont

peux soeurs de Pierre épousèrent, l'une, Jean de Berlaymont,
des comtes de Berlaymont, et l'autre, Lancelot de Robiano.
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issus de Jean IV t'Kint de Roodenbeke, mort en 1486 [il
est dénommé «Joannes, dictus t' Kin t de Roodenbeke, etc. » .
(Archives kéraldiques de Belgique.Minist. desaffairesétra n-
gères.)],et de Catherine van der Meeren ' de Saventhem, par :

VI. A rnould t'Kint, dit de Boodenbeke, aliâs Artus, né
à Baerdeghem, 17 octobre 1464, -1- 23 août • 1549, marié,
5 novembre 1486, à Marie van Damme, dont :

VII. Antoine t'Kint, sgr de Baerdeghem, né 11 mai
1509, t 3 avril 1580, marié : 1° en octobre 1536, à Jos-
sine van der Elst, t 27 septembre 1562 (issue d'une fa-
mille d'ancienne noblesse, aujourd'hui éteinte), dont Jean,
qui suit, et plusieurs autres fils qui ont formé des branches;
2° Marie van Branteghem, sans postérité :

VIII. Jean t'Kint, né 23 novembre 1554, t 4 février
1636, marié, 12 août 1579, à Jeanne Kieckens, dont :
1° A rnould, qui suit; 2° Autre Arnoud, marié, en 1619, à
Jeanne Boone, d'on postérité qui a formé plusieurs ra-
meaux, et dont l'un fixé en France au xvitt° siècle s'y est
éteint avec Romain t'Kint, sgr de Luchin, Tourelle et Hau-
tewalle, en Flandres, conseiller et secrétaire du Roi en
la chancellerie de Flandre, qui épousa Due fluvino de
Bourget.

IX. Arnold t'Kint, sgr de la cour censale de Zegbroech,
né 29 mars 1591, t 18 mai 1669, épousa, 26 novembre
1613, Catherine van Ginderachter, t 26 août 1662, dont

X. Josse	 né 27 décembre 1626, t 4 janvier 1687,
marié, 1 e ' juin 1649, à Marie Pipenpoy 2 , veuve de Martin

VAig oen MEEREDI. Cette maison, une des plus anciennes
et des plus illustres des Pays-Bas, remonte à l'au 1215. Henri
van der Meeren, au pays de Cuyek, deuxième fils du conne de
Megliem, CRI Brabant, vivait en 1215, selon une charte de l'abbaye
de Beren-lez-lleusden, qu'il signa en ladite qualhé. Elle s'est
alliée aux Helmont, Aa, Clèves, Nassau, van der Noot, Oignies
(et par cette maison avec celle (le Montmorency), Hornes (Eli-
sab2th van der Meeren épousa Adrien, comte de Hornes, sgr de
Kessel, gouverneur de Heusden), Berio de Hozemont, van der
Senne, etc.

2 PIPENPOY. - Cette maison d'ancienne chevalerie u possédé
les seigneuries de Merchten, Blaesvelt, etc. Guillaume Pipenpoy,
était drossart de Brabant en 1234; Adolphe Pipen poy, sgr de
Blaesvelt, sénéchal de Brabant; Gisbcrt, Watithier et Willaum
Pipenpoy étaient au nombre des chefs qui assistèrent à la ba-
taille de Bastviller, etc. Elle a donné de nombreux bourgmestres
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van der Schueren, dent : 1 0 Arnould, auteur d'un rameau
représenté de nos jours; 2° Etienne, qui suit.

XI. Etienne t'Kint, dit de Roodenbeke, né 16 juin 1657,
t à Bruxelles 4 août 1719, épousa Gudule Sirejacob ',
t 22 août 1714, issue des anciens seigneurs de Laeken-lez-
Bruxelles, dont : 1° Jacques, auteur d'un rameau éteint;
2° François, qui suit; il se remaria, 21 décembre 1714, à
Marie Levray, dont il n'eut pas d'enfants.

- XII. François t'Kiut de Roodenbeke, né à Bruxelles,
20 décembre 1685, épousa, 6 août 1716, sa cousine, Marie -
t'Kint de Roodenbeke, fille de Guillaume t'Kint de Roo-
denbeke et de Catherine de Roovere de Roosemeersch, et
petite-fille d'Etienne t'Kint de Roodenbeke et de.Marie van
Bossuyt °, dont :

XIII. Corneille t'Kint de Roodenbeke, né 24 février
1720, t 18 avril 1785, obtint, pour ouvrir à un de ses fils
les portes de l'abbaye noble de Flônes, près Liège, la
déclaration suivante de Beydaels, dit Toison d'or : s Nous,
« messire Charles-Jean Beydaels, seigneur de Zittaert, gin--

' u deroume conseiller de Sa Majesté l'Empereur et Roi, son
lieutenant premier roy d'armes, dit Toison d'or, et chef

« de sa branche héraldique aux Pays-Bas et de Bourgogne,
déclarons à tons ceux qu'il appartiendra que la famille
t'Kint de lloodenbeke est une très ancienne et noble

o famille, reconnue pour telle au duché de Brabant avant
o l'an 1300, et que de celle-ci est issue en ligne directe et
• masculine, monsieur Corneille t'Kint de Roodenbeke,
« époux (le Damoiselle Marie Francolet, etc.

En foi de quoi nous avons fait dépêcher cette [déclara-

et échevins de Bruxelles, des conseillers pensionnaires de cette
ville, etc. — Ansies : d'azur, à trois fleurs de lys d'argent.

SIREJACOB. - Cette maison d'ancienne noblesse, du Brabant,
remonte à François Sirejacob, dit van den Poel, chambellan de
la reine Éléonore, femme de François Pr et sœur de Charles-
Quint ; sou fils François Sirejacob, fut lieutenant commissaire de
l'artillerie. Elle a possédé la seigneurie de Laeken-lès-Bruxelles,
et s'est alliée aux van Linthout, Boest d'Alkemade, de Broc de
Diepenbend, Leuw, etc. — ARMES : d'azur au chevron, d'argent
chargé de trois roses de gueules, boutonnées d'or, et accompagné de
trois fleurs de lys d'or.

2 Par cette allance M ile t'Kint de Roodenbeke, descendait de
Henri ler , duc de Brabant (par les maisons de Hornes, Clèves,
Diest, Bau et van Dieven).

18.
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tion] à la réquisition de monsieur Jean-Baptiste t'Kint
de Boodenbeke, leur fils et..... Fait à Bruxelles en la
chambre héraldique le 23 avril 1784.- Il épousa, le

17 décembre 1754, sa cousine, Marie Francolet, t 4 février
1807, fille de Henri Francolet, sgr de Bavenstein, Ter-
veyst et Terbiest, et de Catherine Sirejacob, dont il laissa
entre autres enfants :

XIV. Henri t'Kint de lloodenbeke, né 30 septembre
1763, t 4 novembre 1841, marié, 2 juin 3789, à Ida-
Josèphe Stevens, fille de François-Remy [d'une famille qui
reçut, de Joseph II, des lettres de noblesse, datées de Sem-
lin, 24 mai 1788] et d'Élisabeth Prevost, dont : 1" Fran-
çois-Joseph, qui suit; 2° Emmanuel-Joseph, né 24 août
1795, t 14 mars 1848, marié à sa cousine Jeanne-Catherine
t'Kint de Roodenbeke, d'où postérité.

XV. François-Joseph t'Kint de Boodenbeke, né 5 février
1792, marié, 3 juillet 1816, à Thérèse-Catherine-Wilhel-
mine Ellinkhuisen, si- 7 septembre 1850, fille de Pierre-
Lambert-Thomas Ellinkhuisen, membre du conseil de ré-
gence de Botterdam, et de Thérèse-Marie-Marguerite du
Bois de Pubert, issue d'une famille noble d'Auvergne qui
a possédé la seigneurie de la Ribe et donné un conseiller
secrétaire du Roi. Il laissa plusieurs enfants :
• 1° Henri-Marie, qui suit;

2° Georges-François-Jean, aùteur du rameau fixé en
France;

3° Josse-Dominique, né 16 septembre 1822, marié, 22 avril
1.846, à Catherine-Josèphe. van der Kun, d'où pcis-
térité;

4", 5° Barbe-Henriette-Marie, mariée i M. van der Elst,
et Marie-Françoise-Eugénie, mariée à M. Boucqueau.

XVI. Henri-Marie, baron t'Kint de Boodenbeke, créé
baron pour lui et tous ses descendants par lettres patentes
du 29 septembre 1870, ancien conseiller d'ambassade,
ancien membre de la Chambre belge des députés, ancien
ministre plénipotentiaire; ministre d'Etat et président du
Sénat belge, grand cordon de l'ordre de Léopold, décoré
de la croix civique de i re classe, etc., né à Bruxelles, 14 avril
1817, marié à Zoé-Isabelle de Nacyer, t décembre 1894,
dont :

XVII. Arnold-François-Marie, baron CKint de Rooden-
beke, ancien attaché d'ambassade, membre de la Chambre
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des représentants, né à Gand, le, mai 1853, marié à Ysabel de
Silva, fille du marquis d'Arcicollar, ministre plénipoten-
tiaire d'Espagne, et de la comtesse de Borchgrave d'Altena,
dont : 1 0 Juan Léon-Henri-François, né à Bruxelles, 15 sep-
tembre 1886; 2 0 Marie-Lucie-Zoé-Françoise, née 25 jan-
vier 1885.

BRANCHE FIXÉE EN FRANCE.

XVI bis. Georges-François-Marie, baron t'Kint de Boo-
denbeke, créé baron pour lui et ses descendants par exten-
sion du titre porté par la branche de Belgique et par bref
pontifical de S. S. Léon XIII du 22 janvier 1889, né 25 avril
1821, marié : 1° en 1854, à Marie-Eufine-Pétronille-Jac-
queline de Boock, j- 23 septembre 1860, dont deux fils et
une fille, qui suivent; 2° à Orléans, 10 septembre 1863, à
Louise-Constance-Emmanuel-Irmine de Bissy, 27 octobre
1887, fille de Stephano-Giovanni-Luca, vicomte de Bissy,
officier aux cuirassiers d'Angoulème, *, chevalier de Saint-
Louis, et d'Irmine-Xavière-Josèphe Moreau de Bellaing,
dont cinq fils et cieux filles :

(Du 1er lit :) 1° François-Alphonse-Marie, né en 1857,
15 février 1887;

2°.Hubert-Jean-Baptiste-Marie, qui suit;
3° Marie-Thérèse-Ilufine, née en 1860, mariée, en 1887, à

Pierre-Marie-Gustave de Bodin de Galembert, dont :
Béatrix;

(Du 2' fit :) 40 Hemy-François-Joachim-Joseph, né au
château de Verlaine (Belgique) 6 juillet 1864;

•

5° Guy-Emmanuel-Marie-Joseph, né 11 février 1866,
marié à Marthe Jonglei de Ligne;

6° Jean-Marie-Joseph-13enoit, sous-officier de chasseurs,
né 17 décembre 1872.

70 , 8° Paul, et autre Paul, morts en bas âge;
9° Madeleine-Anne-Marie.
10° /rmine-Marguerite-Marie-Catherine.

XVII. Hubert-Jean-Baptiste-Marie, baron .t'Kint de Roo-
denbeke, né en 1859, marié, en 1886, à Julie-Augustine-
Marie •Dumoulin de Paillart, dont deux. filles : 1° Margue-
rite-Blanche-Henriette; 2° Marie-Thérèse-A Id egonde.

ARMES : d'argent, à la bande ondée de gueules, accom-
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pagnée de dix billettes du même, cinq en chef, 3, 2, et
cinq en pointe, 2, 3.

CIMIER : Un vol <le gueules et d'argent, ce dernier
chargé d'une bande ondée de gueules.

L'écu soutenu à dextre par une femme en longs vêtements
de gueules et à senestre par un lion d'or, la tête contournée.

DEVISES : Perseverando (pour la branche belge) et Retro-
cedere nescit (pour la branche française).

DE LAAGE [DELAAGE]
DE MEUX, DE LA ROCHETTERIE, DE BELLEFAYE.

Le nom Delaage, alias De Laage et de L'Ace, qui est
synonyme du nom Delahaye, est assez répandu en Angou-
mois et appartient à plusieurs familles nobles ou anoblies
qui n'ont aucune communauté d'origine.

Celle qui a formé de nombreuses branches répandues en
Angoumois, Ile-de-France et Orléanais, sous les noms de
terre de Luchet, Meus, La Bochetterie, Bellefaye, etc., a
donné des magistrats consulaires, des secrétaires du Roi,
des officiers.

Pierre-Jacques Delaage, maître d'hôtel de la duchesse
d'Orléans, capitaine général et garde-côtes, fut reçu con-
seiller secrétaire du Roi, fk décembre 1713.

Elle tire sou origine de Jacques Delaage, procurtnir fiscal
à Jonzac, qui épousa Marie Berrachon, dont il eut :

Jacques Delaage, maitre d'hôtel du duc de Berry, reçu
conseiller secrétaire du Roi, 23 novembre 1718, ne à
Jonzac en 1660, père de : 1° N..., auteur des branches de
Luchet et Meus, ci-après; 2' Jérôme, auteur de la branche
de la Motte-Beuvron ; 3" Nicolas-Denis, avocat au Châtelet
de Paris, auteur de la branche de Bellefaye; 4" Pierre-
Léonard, abbé commendataire de Notre-Dame (le Belle-
Fontaine en Angoumois, j- vers 1795; 5° N.-, mariée à
M. Durion, avocat général au parlement de Guyenne.

N... .Delaage, fils de Jacques, ci-de4sus, père de :
10 Anne-Jérôme, qui suit, et 2 0- Jean-Etienne, tige de la
branche de Saint-Germain.
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IV. Anne Jérôme Delaage, ser de Meut, conseiller du
Roi, receveur des tailles de l'élection de Saintes, né 20 dé-
cembre 1742, t 25 juillet 1776, marié à- Marie-Anne Je
Chasseloup-Laubat, dont : 1° Jérôme, qui suit; 2° Pierre-
Louis, né à Saintes, 24 juillet 1778, marié à M E° Cadenet,
dont : Georges, officier de marine, et Madeleine; 3° Joseph-
Nathaniel, inspecteur des postes, né en 178Q, marié à sa
cousine, Catherine-Thérèse-Clémentine Delaage de Saint-
Germain, dont : Eugène, t, marié à Emilie Laforest,
dont deux filles : aa. N..., mariée, 28 décembre 1872, à
Charles-Alfred de Boisredon ; Lb. Zélie, mariée à M. Pellis-
sier ; Joseph, j-, marié à Thérèse Fontemoing; c. Louis;
4° Marie-Léonard, officier d'infanterie, né 1789, t 1812.

V. Jérôme de Laage, lieutenant-colonel du génie, député
de la Charente-Inférieure (1815), et conseiller général, 0*,
chevalier de Saint-Louis, né en 1777, t en 1856, marié : 1° à
Catherine Landreau, dont deux fils : Eugène, mort jeune, et
Jérôme, qui suit; 2° à N... Bonamy de Bellefontaine, veuve
de M. Charlet, dont une fille : Marie-Thérèse-Mélanie,
mariée à Victor Vallée, et remariée à Antoine Felet.

VI. Jérôme-Hippolyte de Laage de Luchet , conseiller
général de la Charente-Inférieure, marié à Thérèse-Louise
Charlet, dont : Jérôme-Albert, officier des haras, j- sans
alliance, et Georges, qui suit :

VII. Jean - Auguste- Georges de Laage, né '7 juin
1839, marié : à Catherine-Marguerite Gout-Desmarais ;
2° 11 août 1874, à Marguerite-Alice de la Seiglière.

BRANCHE DE SAINT-GERMAIN .

IV. Jean-Etienne Delaage, sgr de Saint-Germain, capi-
taine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, marié à
Marie-Thérèse Maurice de Sentout, dont quatre fils et une
fille : 1° Victor, qui suit : 2° Joseph-Léonard ; 3° Jérôme,
chanoine; 4° Catherine-Thérèse-Clémence, mariée à son
cousin de Laage, ci-dessus; 5° Nonone-Marie-Louise.

V. Victor de Laage 'de Saint-Germain, directeur des
contributions indirectes, marié à M ll° Laverneric, dont :
1° Charles, qui suit; 2° Thérèse-Félicie, mariée à Hippo-
lyte-François-Vincent Bruneau de Miré; 3° Amélie.

VI. Charles de Laage de Saint-Germain, j- 6 novembre
1889, marié, en 1865, à-M ite DeSiLIZCUE3, dont trois enfants.
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BRANCHE DE LA NIOTHE-BEUVRON•

III. Jérôme Delaage, de Meus, sgr de Vouzon et la
Mothe-Beuvron

'
 conseiller secrétaire du Boi, né à Saintes,

7 août 1720, t 23 octobre 1804, marié, 28 juillet 1745, à
Marie-Adélaïde Fauve, dont : 1° Charles-Marie-Jérôme, né
16 août 1747; 2' Pierre-Alexandre, qui suit; 3° Antoine-
Bose, tige du rameau de àlettx; 4° Jean-Baptiste, tige du
rameau de la Bochetterie; 5° Marie-Sophie-Angélique,
née 9 juillet 1752 ; 6° Marie-Victoire-Angélique, née
3 juillet 1763, t 5 février 1788, mariée, 13 juin '1782, à
Paul de Gaillard d'Escures; 7° Marie-Rose-Mélanie, née
en 1774,.t 1794.

IV. Pierre- Alexandre de Laage, sgr (le la Mothe-
Beuvron, directeur des fermes à Orléans, t 28 septembre
1812, marié à Marie-Anne Tassin de Montaigu, dont un
fils, qui suit, et deux filles : Marie-Madeleine, t 20 février
1831, mariée, en 1791, à Albert Baguenet de Saint-Albin,
et MarieAlexandrine, t 1847, sans alliance.

V. Marie-Alexandre de Laage, marié, vers 1794, à
Gabrielle Robillard de Château-Gaillard, dont :

1 0 Paul qui suit;
2° Marie-Joseph-Luc-Sigisbert, né en 1.796, t f er avril

1887, marié à Marie-Claude-Elisabeth Le Gardeur
de Tilly, dont : A. Marie-Pierre-Théophile, con-
seiller général de la Charente-Inférieure, marié à
Marie-Elisabeth-Louise Louveau de Larègle, dont
six enfants : 1° Elie, marié à Milo du Rousseau de
Fayolle; 2° Jeanne, mariée, octobre 1884, à Louis-
Gaston de Cathelineau ; 3° Marie-Caroline-Elisabeth-
Louise, mariée, 11 octobre 1887, à Guy-Marie-
Guillaume, comte de Cognac ; 4° Marguerite;
5° Madeleine ; 6° Hélène; B. Hélène, mariée à

Charles Lalande ; C, D, E. Marie, Alexandrine et
Estelle, religieuses.

3° Albin, marié à Alice Desprez d'Ambreuil, t 1884,
dont : a. Louis-Marie-Alexis, marié, en 1869, à
Marie-Pauline de Saluces, t en 1884, dont un fils,
Louis; et remarié, 28 septembre 1892, à Louise-
Marie-Adèle de Larminat; b. N..., supérieur du
petit séminaire de Môntlieu; c. N..., mariée à
Raoul Mesnaud de Saint-Paul; d, e. Mélanie et
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Marie, religieuses ; Gabrielle; g. Elisabeth ; k,Thé-
rèse ; i. Léa.

VI. Paul de Laage, marin à Catherine-Valérie de la
Salle, dont un fils, qui suit, et quatre filles : Agathe, mariée
à Félix Clauzel ; Valérie, mariée à Edouard Durand de
Lavaux-Martin ; Eugénie et Gabrielle.

VII. Alexandre de Laage, né ier juin 1831, marié,
24 novembre 1856, à Marie Vallet de Payraud, t 17 avril
1894, dont: 1° Marie-François-Louis-Raymond-Paul, lieu-
tenant de cavalerie, né en 1861, marié à Marguerite (le
Montardy, don t : Alexandre, Gabrielle et Simone; 2° Pay:-
mond; 3° Valérie; 4" Charlotte, mariée, 10 juin 1879, a
Amédée Plaideau ; 50 Marie.

RAMEAU DE MEUX.

IV. Antoine-Rose de Laage de Meux, né 30 amit 1749,
j-, marié.: 1° 8 janvier 1779, à Françoise Lhuillier, dont
une fille; 2° 4 février 1777, à Marie Pasquier - de Lumeau,
dont deux fils et trois filles. (Du Pr lit :) 1° Marie-Félicité,
t 3 novembre 1835, mariée, 31 mai 1791, à Gabriel-Pierre
Baguenault de Viéville; (du 2° lit :)2 0 Jean-Baptiste-Jules,
t 13 janvier 1802, marié, 10 février 1801, à Victoire Mingre
de Noras, sans postérité ; 3° Edouard-François, qui suit;
4°hilaire-Stanislas, qui • suivra ; 5° Marie - ortense ,
t 4 janvier 1850, sans alliance; 6° Marie-Antoinette,
t 26 juillet 1823, mariée à Jean-Casimir-Louis-Marie-
Joseph .de Guillard d'Escure ; 7° Marie-Clémentine, - 11 no-
vembre 1796.

V. Edouard-François de Laage de Meux, lieutenant de
volontaires royaux, *, né 1785, t 10 février 1878, marié,
19 février 1810, à Aglaée Jacque de Mainville, dont :

1° Albert-Jean-Marie, qui suit;
2° Marie-Gabriel-Alfred, marié, février 1831, à Alix-

Françoise-Perrin Bacot de Romand, dont : a. Fran-
çois-Jules, lieutenant de chasseurs, marié à M", Guiot
(le la Rochère; b. Joseph-Marie, lieutenant d'in-
fanterie, marié, 7 juillet 1891, à Jeanne du Flamel
de Fougeroux; c. Bernard; d. Thérèse, mariée à
Max Isle dè'Beauchaîne; c. Lucie, t 1893, mariée
à Maurice Desjobert;" Marie-Antoinette, religieuse,
t mai 1889, et deux autres filles.
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3° Wtrie-Félicie-Lydie, t 28 avril 1849, mariée, 9 oc-
tobre 1832, à Alfred de Gyvès ; 4° Marie-Irène-
Clotilde, mariée 24 décembre 1846, à Léopold
Desjobert.

VI. Albert-Jean-Marie de Laage de Meux, né 24 février
1818, t 14 mars 1894, marié, 4 janvier 1845, h Pauline-
Jeanne-Rosalie de Laage de Bellefaye, t 26 juin 1883, dont
trois fils et deux filles : Edouard-Albert-Marie-Bruno
de Lange de Meux, marié, avril 1876, à Françoise-Louise-
Marie-Monique de Lavau ; 2° Arthur; 3" René-Bruno;

Marie, mariée à N..., comte de Seyssel de Sothonod;
5° Geneviève, t.

V bis. Hilaire-Stanislas de Laage de Meux, t 25 février
1857, marié, 25 février 1811, à Clotilde-Henriette Prou-
van.ial de Saint-Hilaire, t 4 octobre 1875, dont :

'1 0 Antoine-Alexandre-Joiil, marié, 25 mai 1838, à Flore
de Gremion, sans postérité;

2' Antoine-Edouard-Louis, qui suivra;
3° Amable-Adolphe-Anatole, lieutenant de vaisseau en

retraite, *, marié, 18 avril 1857, à Esther Colas
des Francs, dont : a. Marie-Paul-Stanislas-Atha-
nase, marié, 15 mai 1892, à Antoinette-Louise-
Marie du Hamel de Fougeroux; b. Marcel; c. Ro-
bert;

4° Françoise-Marie-Léonie, mariée, 17 mai 1836, à Jean-
Baptiste-Hippolyte Domet;

5° Marie-Anne-Elisabeth, mariée, 30 décembre 1844, à
Louis-Alphonse de Bodinat;

6° Marie-Charlotte , mariée, 22 . avril 1846, à Marie-
Gabriel-Henri de la Taille;

7° Marie-Clotilde-Gabrielle, mariée, 30 avril 1851, à
Marie-Charles-Henri Pasquier de Lumeau.

VI. Antoine-Édouard-Louis de Laage de Meux, lieute-
nant de vaisseau en retraite, *, marié, 21 avril 1852, à
Adélaïde de la Taille, dont : Marie-Henri-Georges, en-
seigne (le vaisseau, marié, avril 1888, à Germaine de Guil-
lebon ; 2° Gaston; 3° Roland; 4° Gabriel; 5° Marie-Adé-
laïde-Noémie.

RAMEAU DE LA ROCHETTERIE.

III. Jean-Baptiste de Laage, sgr de la Rochetterie, garde
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du corps, né 13 décembre 1759, f 24 juin 1830; marié,
18 janvier 1785, à Marie-Adélaïde Midon de l'Isle, f 31 jan-
vier 1810, dont un fils, qui suit, et deux filles : Joséphine-
Adélaïde, f 29 janvier 1854, sans alliance, et Marie-
Louise-Augustine, f 16 juin 1836, mariée, 19 décembre
1825, à Auguste-Charles-Nicolas Parent du Chatelet.

IV. Jean-Baptiste-Jérôme-Casimir de Laage de la Bo-
clietterie, -I- 23 septembre 1849, marié, 11 mars 1807, à
Marie-Florence Pasquier de Lurneau, 30 septembre 1837,
dont :

V. Jean-Baptiste-François-Léon de Lange de la Rochet-
terie, né 8 mai 1811, f château du Bouchet, 12 mai 1894,
marié, 18 avril 1836, à Marie-Augustine-Kelly Mingre de
Noras, dont :

VI. Léon-Pierre-Marie-François de Sales-Maxime de
Laage de la Rochetterie, conseiller général du Loiret, né
30 janvier 1837, marié, août 1862, à Marie-Marcelline-
Françoise de Paule-Ernestine de Man d'Atterode, dont :
1° Henri-Félix-Marie-Joseph-François de-Paule, lieutenant
de dragons, né 25 juillet 1863; 2° Félix-Marie-Joseph-
François de Paule, lieutenant de réserve; 3° Elisabet!I,
née 25 février 1865.

BRANCHE DE BELLEFAYE.

III. Nicolas-Denis de Laage, sgr de Bellefaye, marié à
Marie-Angélique de Guiscard, dont : Clément, qui su't;.
François-Nicolas, né à Paris, 11 mars 1733.

IV. Clément de Laage, sgr de Bellefaye, Brie-sur-Marne,.
Gaumont, conseiller, secrétaire du Roi et fermier général,
receveur général des domaines et bois de la généralité
d'Orléans, f 8 janvier 1794; marié, 22 août 1758,'à Marie-
Madeleine de Ileere, dont : 1° Clément-François-Philippe,
qui suit; 2° Auguste-Clément-Fortuné, né 10 février 1780,
f 1824, marié deux fois, sans postérité; 3° Marie-Clémen-
tine-Thérèse-Madeleine, f juillet 1809, mariée, 2 avril-
1782, à Pierre-Paul-Ours-Hélion, marquis de Villeneuve-
Vence, pair de France.

V. Clément-François-Philippe de Laage, dit le baron de
Bellefaye, fermier général (1784), t 1824 ; . marié, en 1784,
à Anne-Jeanne-Joséphine-Antoinette Duruey, dont :
1° Clément-Marie-Joseph, qui suit; 2° Clément-Jean-Gus-

1:896.	 19
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tave, qui viendra après son frère; et 3° Antoinette-Clé-
mentine, née 12 octobre 1788, j- 17 avril 1866, mariée,
16 mars 1808, à Albert-Magdeleine-Claude, comte de
Lezay-Marnésia, pair de France.

VI. Clément-Marie-Joseph de Lame, receveur -des
douanes, 1861, marié, 1818, à Virginie Chaptal,
fille du comte de l'Empire, sénateur et pair de France,
dont : 1° Marie-Clément-Léon, qui suit; 2' Henry, homme
de lettres, né en 1826, t trk juillet 1882, sans alliance;
3° Marie-Antoinette-joséphine, 1889, mariée à Louis-
Stanislas Levavasseur de Précourt; 4° Léonie, mariée à
N..., baron de Finguerlin.

VII. Marie-Clément-Léon de Laage de Bellefaye, direc-
teur des douanes, *, né en 1819, j- 31 octobre 1890, marié
à 'M°° Lhertullier, dont un fils, inspecteur des douanes.

VI bis. Clément-Jean-Gustave de Laage de Bellefaye,
sous-préfet, *, né février 1786, t 1858, marié, en 1816,
à Marie-Josèphe-Euphrasie de Iteere de Beauvorde, dont :
1° Jean-Gustave-Clément, membre de la Compagnie de
Jésus; 2° Clément-Joseph-Bruno, prêtre, t ; 3° Auguste-
Marie-Clément-Joseph, qui suit; 4° Eugénie-Marie-Clé-
mentine, mariée, 4 avril 1839, à Joseph-Bruno-Marie-
Constantin Kervyn, baron de Lettenhove; 5" Pauline-

- Jeanne-Rosalie, mariée, 5 juin 1845, à son cousin M. de
Laage de Maux, ci-dessus.

VII Auguste-Marie-Clément-Joseph de Laage de Belle-
faye, marié, .6 juin 1848, à Léonie-Marie-Françoise de
Man d'Atterode, dont : 1° Edmond, sous-officier de cava-
lerie; 2° Clémentine, mariée à Edouard Moullart de Ville-
marest; 3° Clotilde, mariée à Eugène de Penaranda de
Zantworde; 4° Marie.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de.deux roses d'or, ti fiées et feuillées du même et, en pointe,
d'une main fermée soutenant un faucon, le tout d'or.

Les branches de Meus, de la Rochetterie et de Bellefaye,
fixées en Orléanais et 11e-de-France, portent : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent,
figées et feuillées de sinople et, en pointe, d'une main fermée
soutenant un faucon, le tout au naturel.
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LA BINTINAYE.

Cette famille, d'ancienne noblesse de Bretagne, a com-
paru aux monstres de 1427 et 1513 et a été maintenue dans
sa noblesse d'ancienne extraction, le 26 novembre 1668, à
l'intendance de Rennes, sur preuves de huit générations.

• Elle établit sa filiation suivie depuis Pierre de la 13in-
tinaye, vivant en 1427, marié à Mahaut du Bouais, et père
de Jean, marié, en août 1457 à Raoulette Huchet de la
Bédoyère,' d'où : Jean de la Bintinaye, ambassadeur du duc
de Bretagne en Angleterre, oit il mourut en 1460, et qui
avait épousé Vincente de Saint-Brieuc.

Gabriel de la Bintinaye, sgr de la Grignonnaye, conseiller
au parlement de Bretagne, épousa Marguerite Pinart de
Kéranbellec, dont :

Gilles-François de la Bintinaye, sgr de la Rivière, vi-
comte de Bougé, greffier en chef des États de Bretagne,
marié, 11 octobre 1747, à Marie .Anne-Angélique Cham-
pion de Cicé, j- 29 mai 1820, dont : 1° Augustin-Marie-
Xavier, qui suit :2° Jean-Baptiste, vicaire général de Paris;
3° Marie-Rose-Céleste, mariée, 29 mai 1781, à Jacques-
Thomas, marquis de l'Esperonnière.

Augustin-Marie-Xavier de la Bintinaye, sgr du Verger,
conseiller au parlement de Bretagne, président à la Cour
de Rennes (1815), né 5 mars 1749, t 15 juillet 1822,
marié, 27 mai 1784, à Adélaïde Le Long du Dreneuc,
dont : Edouard-Marie-Philippe, qui suit, et Elisabeth-
Marie-Céleste, née 4 mai 1792, 28 juin 1863, mariée,
26 juin 1813, à Antoine-Marie-Jacques, marquis de l'Espe-
ronnière de Vriz, son cousin germain.

Edouard-Marie-Philippe, vicomte de la Bintinaye, capi-
taine de la garde 2iyale, né 27 mars 1790, j- à Bennes,

. 29 mars 1870, marié, 2 mars 1832, Adèle-Marie-Hippolyte
de Farcy de la Ville du Bois, t 17 juin 1883, dont :

1° Anatole, qui suit :
2° Edouard, marié : 1° 7 septembre 1865, à Renée-Marie-

Joséphine d'Aigneaux, t 17 février 1875, dont deux
fils et. trois filles ; 2° 22 février 1883, à Valentine
de Chabans. Ses enfants sont : a) Roger-Marie-
Josep-Edouard, lieutenant de dragons; b) René ;-
e) Marie-Thérèse, mariée, août 1895, à Fernand-
Aubert de Vincelles; d) Berthe; e) Noémie.
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Anatole, vicomte de la Bintinaye, conseiller général des
Côtes-du-Nord, marié, 31 janvier 1859, à Marie Heulhart
de Montigny, dont : a) Marguerite-Agnès-Marie-Romaine,
mariée, 23 novembre 1880, à Olivier-Marie-Mélite, vicomte
de Farcy de la Villedubois; b) Anne, mariée, novembre
1881, à Henri lita de Nercy de Vestu; c) Gabrielle:

ARMES : d'argent, à trois , bandes de gueules; h la fasce
du même brochant.

LA LAURENCIE.

La maison de la Laurencie, originaire de Saintonge, est
d'ancienne noblesse et établit sa filiation suivie depuis
Louis, écuyer, sgr de la Laurencie, qui fut père de Fran-
çois, sgr de la Laurencie et de Charras, marié, le 25 janvier
1493, à Marie de Plouer. Leur descendance a donné des
capitaines de compagnies d'ordonnance, des gentilshommes
de la chambre du Roi, des officiers, des chevaliers de Saint-
Louis, etc. (Cf. D'HoziEn, Armorial général.)

La branche des sgrs de Villeneuve s'est éteinte en 1805.
Elle a formé plusieurs rameaux, celui de l'Effort, aujour-
d'hui l'ainé, qui suit, et celui de Boche-Chambaud, éteint par
Charles-Joseph de la Laurencie, sgr de la Roche-Cham-
baud (1758). -

La branche des sgrs de l'Effort, aujourd'hui l'aînée, s'est.
détachée de la précédente par Charles de. la Laurencie,
sgr de Beaulieu, marié à Bénigne de la Laurencie, dont
est issu :

IX. Marie. Jean de la Laurencie, sgr de l'El fort, la Cri-
gnole, etc., capitaine au régiment de- Piémont, t 1782,
marié, 7 mai 1764, à Françoise Layne du Verger, dont un..
fils, qui suit, et deux filles : Marie-Alexandrine, mariée à
François d'Eseures, et Marie-Louise, mariée, 13 mars 1793,
à Pierre-Germain Perraudeau de Beaulief.

X. Jean-Louis de la Laurencie, sgr de. l'Effort, capitaine
de frégate, recteur de l'Académie (le Limoges, chevalier
de Saint-Louis, né 27 janvier 1768, t en 1829, marié à
Antoinette-Pauline-Rosalie O'lleilly de Brefny, dont uts
fils, qui suit : •
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XI, Victor-Prosper, comte de la Laurencie, magistrat,
.conseiller général des Deux-Sèvres, né en 1797, châ-
teau de Bussac, 3 décembre 1879; marié à Marie-Julianne-
Frédérique Viault de Breuillac , t 1" décembre 1879,
dont :

1° Jules, -I- sans postérité;
2° Jean-BaptisteL lienri, qui suit;
3° Marie-Charles-Jules, vicomte de la Laurencie, con-_

sèiller général de la Loire-Inférieure (1889-1895),
ancien officier supérieur de cavalerie, * né, 25 oc-
tobre 1832, marié, 8 . septembre 1860, à Alice-Amé-
lie Fleury, dont :
a) Marie-Bertrand-Lionel-Jules, sous-inspecteur des

forêts, né 24 juillet 1861;
1)) Marie- A lexandre-Frédéric-Jehan, garde général

des forêts, né 6 juin 1863;
4° Marie-Alexandre-Stanislas, né en 1835; marié, en 1867,

à Julie Rousselot de Saint-Céran, dont :
a) Marie-Louis-Henri, officier d'infanterie; b) Char-

les, aspirant de marine; c) Sevère; d) Louis.

La branche des sgrs de Charras, s'est détachée de la
branche aînée par Philippe de la Laurencie, sgr de Charras,
Marié, 20 décembre 1570, à Jeanne de Lerissé, et s'est con-
tinuée par :

VII. Armand de la Laurencie, sgr de Charras, marié,
10 mai 1668, à Marie Cladier, dont : 1 . Bertrand, qui suit ;
2° François, auteur du rameau de la Chadurie, ci-après.

VIII. Bertrand de la Laurencie, sgr de Charras, Sur-
ville, etc., lieutenant des maréchaux de France, chevalier
de Saint-Louis, marié : 1 . 12 février 1700, à Anne-Arnaude
du Meré, t 27 novembre 1718, dont : Noël-Bertrand,
qui suit, et François, chevalier de Malte, commandeur de
Saint-Remy; 2° à Marie de Chazeau , j- 15 mars 1772,
veuve de Jean Paulte, dont : Bertrand, auteur d'un rameau
qui suivra.

IX. Noël-Bertrand de la Laurencie, marquis de Charras
et de Neuvic, baron de Seurs, lieutenant, marié, 20 dé-
.cembre 1731, à Marie Paulte, dont : 1° Bertrand-Jean,
capitaine, t 6 août 1757; 2° François, qui suit; 3° Jean-
Bertrand, officier de dra1ons (1789), né 13 juillet 1743;
4° Marc-René, abbé, né te' avril 1744; 5° Charles-César,
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capitaine, puis mestre de camp (1789), né 26 août 1745;
6° Jean-Bertrand, lieutenant, né 16 février 1748; 7° Noël-

- François, né 5 juillet 1749; 8° Bertrand, né 3 septembre
1751; et 9° six filles.

X. François de la Laurencie, marquis de Charras et de
Neuvic, rnestre de camp de cavalerie, inspecteur général de
la maréchaussée de France, député aux États généraux
(1789), né 22 février 1741; marié, 12 mai 1772, à Anne-
Jeanne Bcettiers de la Chauvinière, -1- 30 janvier 1794,
dont : un fils, qui suit, et Catherine-César-Augustine, née
27 mai 1788.

XI. Jean-Baptiste-Auguste-François-Marie, marquis de
la Laurencie de Charras, officier de cavalerie, député de
la Charente (1824-1827), *, né à Paris, 6 août 1788,
rt. château de Munchaude, 28 septembre 1857, marié à
Geneviève-Charlotte Barentin de Montchal, -1 . 28 février
1862, sans postérité. - II adopta :

Ferdinand Brulefer, marquis de la Laurencie de Char-
ras, né en 1804, t à Paris,25 avril 1877, marié, 20 juin 1848,
à Louise-Caroline-Adolphine de Saint-Alary, t en 1875.

IX bis. Bertrand de la Laurencie, sgr de . la Chadurie,
né en 1709, t 22 octobre 1752; marié, 12 septembre 1740,
à Marie-Anne Thomas d'Authon, dont : 1° Charles-An-
toine, qui suit; 2° Charles-Joseph, lieutenant d'infanterie,
né 7 septembre 1744; 3° Bertrand-Jean-Baptiste, cheva-
lier des Thibaudières, né 28 septembre 1745; 4° Armand,
chevalier du Breuil, né 17 janvier 1748; 5° Marie-Thé-
rèse; 6° Anne.

X. Charles-Antoine, baron de la Laurencie, sgr de la
Chadurie, lieutenant de vaisseau, puis capitaine d'artille-
rie, chevalier de Saint-Louis, né 20 mars 1742, t 20 avril
1820; marié à Marie-Geneviève de Brilhac de Nouzières,
dont :

XI. Charles-Joseph-Nicolas, baron de la Laurencie,
officier de cavalerie, maire de Saint-Jean d'Angely (1816),
chevalier de Saint-Louis, né en 1775, t 4 septembre 1860.
à Mignon.

Le rameau de la Chadurie a été détaché par François de
la Laurencie, sgr de la Chadurie, marié en 1707 à Anne-
Catherine de Forges, père de : I3ertrand, sgr de la Cha-
durie, marié, 22 mars 1734, à Marie-Madeleine Challier,
s'est perpétué par leur petit-fils :
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XII. Charles-Jean, baron de la Laurencie, marié, juillet
1821, à Marie Legras de Thomeran, dont :

XIII. Bertrand-Edouard, baron de la Laurencie, marié
à MI4 Morin.

ARAIES : d'azur, à l'aigle éployé d'argent, le vol abaissé.
— Devise : VA OU TU PEUX, • BIEURS OU TU DOIS.

LA RIVO1RE DE LA TOURETTE.

Cette maison, d'ancienne noblesse du Vivarais, tire son
nom de la terre de la Rivoire, située commune de Vanosc,
où elle est citée dans un contrat d'achat du 5 des ides
d'octobre 1272.

La terre de la Tourette et celle de Chalançon, qui don-
naient entrée aux États du Languedoc, sont venues dans
cette maison par le mariage, en 1666, (le Nicolas-Joseph de
la Rivoire avec Angélique de Ginestous. (Cf. DE LA ROQUE,

Armorial de Languedoc, 1860.)

Sa filiation suivie s'établit depuis Renaud de la Rivoire;
t le 11 janvier 1393, lorsque sa veuve Pie de Lhermuzières
fonda la chapelle (le Saint-Jean, à Vanosc. Leur postérité
s'est continuée par :

IX. Nicolas-Joseph (le la Rivoire, sgr, baron de Chade-
nac, maintenu dans sa noblesse avec ses frères à l'inten-
dance de Languedoc, 19 octobre 1660, épousa, en 1666,
Angélique (le Ginestons, darne de la Tourette et de Cha-

- lançon,. dont cinq fils, deux reçus chevaliers de Malte, et
l'aîné, qui suit :

X. Just-Antoine (le la Rivoire, marquis de la 'Tomette,
baron de Chalançon et des États de Languedoc, sgr de
Baumes, Chadenac, colonel des milices, t 16 mars 1765,
marié : 12 mai 1713, à Anne Pichon, sans postérité;
2° en 1717, à Marie-Yolande de Portales de la Chèze,'dont
a. François, qui suit; b. Marie-Françoise, t 1787, mariée
à Jean-François, comte de Tlostaing; c. Marie-Antoinette,
t 1782, mariée à Louis-Hercule de Portales, marquis de

"la Chèze; d. Marie-Paule, mariée, 16 février 1741, à Louis-
François de Vachon ; e. Marie-Marguerite-Suzanne, mariée,
en 1748, à Alexis du Faure, marquis de Satillien; Marie-
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Antoinette, mariée à Claude-Antoine, comte de la Forest
de Divonne.

XI. François-Antoine-Alphonse de la Rivoir°, marquis
de la Tourette, baron de Chalançon et des Etats de Lan-
guedoc, né 2 mars 1727, j- 1768, marié, en 1750, à Marie-
Louise-Thérèse de Beauvoir de Grimoard du Boure, dont :
1° Marie-Antoine-Jean, marquis de la Tourette, lieutenant
général (1815) grand-croix de Saint-Louis, marié, en 1783,
à D' 1 ° de Portales de la Chèze, sans postérité; 2°.S } Ivestre-
Jean-François, chevalier de Malte, commandeur du grand
prieuré de Pologne; 3° Marie-Just-Antoine, qui suit;
4° Marie-François-Alphonse, chevalier de Malte, major
général au service de la Russie, 24 mars 1807; 5° Marie-
Auguste, chevalier de Malte, marié, en 1788, à Catherine-
Marie-Louise de Viart de Pimelle, dont un fils, officier,
tué en 1813; 6° Marie-Louis-Antoine-Armand, chevalier
de Mate, maréchal de camp, né 27 septembre 1764,
retraité en 1820; 6°Marie-Joseph-Antoine-Laurent, évêque
de Valence (1817), né 15 septembre 1762 ; 7° Marie-Char-
lotte-Antoinette, mariée, en 1795, au baron de Monteils de
Corsas et remariée, en 1804, à M. de Blegier.

XII. Marie-Just-Antoine de la Bivoire, marquis de la
Tourette, chevalier, puis baron de l'Empire français par
lettres patentes des 22 novembre 1808 et 9 janvier 1809
(cf. llévnEND, Armorial du premier Empire, t. III), colo-
nel (1789), préfet de Gènes (1806), maréchal de camp
(1817), *, chevalier de Saint-Louis, né 3 mars 1751,
marié, 28 avril 1772, à Louise-Ursule Guérin de Tencin,
petite-nièce du cardinal de Tencin, dont :

XIII. Marie-Louis-Just-Antoine de la Bivoire, marquis
de la Tourette, né en 1774, marié, 1803, à Virginie Chap-
tal, fille du ministre comte Chaptal de Chanteloup, dont :
1 0 Alphonse, marquis de la Rivoire de la Tourette, garde
du corps, marié à Joséphine "de Burgues de Missiessy, sans
postérité; 2° Marie-Félix-Imbault, qui suit :

XIV. Marie-Félix-Imbault de la llivoire, marquis de la
Tomette, maire de Tournon, conseiller général et député
de l'Ardèche (1846-1848-1850-1864-1870), *, né 26 j an-
vier 1812, j- 13 juin 1886; marié, 2 juillet 1839, à Adrienne
Huchet de la Bédoyère, t 1881, dont : 1° Antoine, mort
jeune ;.2 0 Emmanuel, qui suit; 3° Marie-A ntoinette-Hen-'
dette-Victoire, t 12 janvier 1882, mariée, en 1874, à Amé-
dée de Neuvesel ; 4° Marie-Antoinette-Marguerite, mariée,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 333

30 avril 1872, à Joseph-Léon-Octave-Louis Levavasseur de
Précourt; 5° Félicie; 6° Adrienne.

• XV. Marie-Félix-Antoine-Emmanuel de la Rivoire, mar-
quis de la Tourette, ancien officier de cavalerie, conseiller
général de l'Ardèche, marié, juillet 1884, à Marguerite
Aubry, dont : 'Marie. 	 '	 •

ARMES : Écartelé : aux 1 et 4° de gueules rite lion d'ar-
gent, armé et lampassé de sable, qui est DE LA Il IVOIRE,
aux 2° et 3e d'or au lion de gueules, qui est de GINESTOUS.

LA ROQUE-ORDAN.

Cette famille de gentilshommes verriers est originaire du
comté de Fezensac, et a été maintenue dans sa noblesse à
l'intendance de Montauban, par arrêt du 3 janvier 1699. Sa
filiation s'établit (cf. D'Hozma, Armorial général, tome V)
depuis Claude de la Roque, gentilhomme verrier, fils de
Thomas, marié à M e' d'Arbousse et père de Denis, marié,
6 novembre 1547, à Messoye Gaujous.

, VIII. Amant de la Roque, sgr de la Roque-Ordan, capi,
taine au régiment de Vieille-Marine (1733), marié, 16 sep-
tembre 1734, à Jeanne de Melle de Fondeleu, dont :

•1° Jacques, né 16 janvier 1737; 2° Jean, né 26 mai 1741;
3° Jacques-Amant, né 18 octobre 1742, qui suit.

IX. Jacques-Amant, comte de la Roque-Ordan, fut père
de :

X Amant, comte de la Roque-Ordan, député du Gers
(22 août 1815-16), né à Auch (Gers), 29 mars 1775,

31 janvier 1842, marié, 4 juillet 1802, à . Suzanne-Elisa-
heth-Marie-Anne-Philiberthe-Adélaïde de Cugnac, dont :
1° Jean-Jacques-Maximilien, qui suit; 2° Armande, née en
1806, j- 27 octobre 1820, mariée à M. de Thézan de Birain.

XI. Jean-Jacques-Maximilien, comte de la Roque-Ordan,
conseiller général du Gers, membre du conseil supérieur
des Haras, 0*, né en 1804, j- château de la Poque-Ordan
(Gers) 11 mai 1844, marié à A naïs de Cours-Gontaud, dont:

XII. Marc-Henri, comte de la Boque-Ordan conseiller
général du Gers (1884-1895), marié, 21 mai 1861, à Marie-

19.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 334 —

Anne-Jeanne Roullet de la Bouillerie, dont cinq tilles :
1 0 Anne, mariée, juillet 1884, à Charles-Prosper, vicomte

• d'Alton, officier de cavalerie; 2° Antoinette, mariée, juil-
let 1885, à William-Charles-Paul, comte d'Alton, officier
de cavalerie; 3° Henriette-Françoise-Germaine-Marie, ma-
riée, 26 janvier 1893, à Charles-Félix-Maurice, comte de
Bourgoing ; 4° Catherine; 5° Jacquette.

ARMES : d'azur, au sautoir d'or.

LE COURTOIS DU MANOIR

"	 ET DE 1\IONTAMY.

La famille Le Courtois est originaire de la paroisse de
Saint-Loup de Fribois en Normandie, où elle est citée dès le
milieu du xvi e siècle, puis elle vint s'établir à Caen. Elle a
donné des officiers distingués, un échevin et des officiers
municipaux de Caen, un professeur de droit français à l'Uni-
versité de cette ville, un conseiller secrétaire du Roi en la
Grande Chancellerie de France, un écuyer cavalcadour de
Monsieur, frère du Roi, des chevaliers de Saint-Louis, etc.

Elle a contracté des alliances avec les familles de Baudre,
, Brévédent, Clinchamp, Costart, Fallet de Bernières, Gaalon,
Gaudin de Saint-Brice, Hue, Le Boucher de Bremoy, Le
Prévost, Monchy, Morel,Osrnont, Paillot de Saint-Laurent,
Saillanfest, Tesson, etc.

La filiation suivie s'établit par actes d'état civil, con-
servés aux archives du chef de la famille, depuis :

I. Jean Le Courtois, cité dans la paroisse de Saint-Loup
en Auge et marié par contrat devant M" Brunet et Retout,
tabellions à Saint-Pierre-sur-Dives, le 24 juillet 1564; à
Jeanne Louys, dont il eut un fils, qui suit :

II. Jean Le Courtois, marié par contrat passé devant
Me° havigne et Coupey, notaires à Crèvecœur, le 15 février
1597, à Marguerite Paysant, dont il eut trois fils : 1° René,
2° Jean, qui suit ; 3° Guillaume.

III". Jean Le Courtois vint s'établir à Caen et devint bour-
geois de Caen ; il y épousa par contrat devant M" Lesueur
et Hamart, notaires en cette ville, le 6 août 1628, Marie
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Guillot, fille de Guillaume Guillot et d'Elisabeth Le Roy.
A son contrat signèrent : Jean Blancard, sr d'Alincourt,
Nicolas Paysant, contrôleur du grenier à sel de Falaise,
Jean Groscol (le Saint-Martin, parents du futur; François
Macquerel, sr de Tilly, Nicolas Le Febre, procureur en la
vicomté de Caen, et François de la Porte, parents de la
future. Il laissa de son mariage cinq fils et quatre filles :

1° Nicolas, sr de Preh6e, marié à Marguerite Lequesne,
sans postérité. Les armes de sa veuve furent enregis-
trées à l'Armorial général de 1696, généralité de
Caen (Bibliothèque nationale) : d'argent, au chêne
de sinople;

2° Guillaume, qui suit;
3° Jean, conseiller du Boi et avocat an bailliage et siége

présidial de Caen, docteur ès droit et professeur de
droit français à l'Université de cette ville (1679),
charge dont il fut le premier titulaire (Jutes CAUVET,

Le collège des droits de l'ancienne Université de
Caen, p.• 119, 120); marié, le 29 juillet 1659, à
Marie Le Moigne, dont il n'eut pas. de postérité ;

4° François, auteur de la branche dit Quesney et du Ma-
noir, ci-après, seule représentée de nos jours;

50 Salomon, mort jeune et sans alliance;
6°	 mariée à Pierre Corbel;
7° N..., mariée en 1670 à Robert Fouet ;
8° N.-, mariée à Jacques Froger;
9° Marie, mariée, en 1674, à Antoine Jouanne, dont des

filles alliées dans les familles Conseil du Mesnil et
Flue.

IV Guillaume Le Courtois, sr de Saint-Michel, marié
deux fois : 1° en 1667, à Jeanne Le Prevost, dont un fils;
2° le 31 juillet 1679,. à Elisabeth Saillenfest, fille de Marin
Saillenfest (aliàs Saillentfaist), sr de Cachy, et de Françoise
Collet, qui tit enregistrer ses armes, étant veuve, à l'Armo-
rial général de 1896 : de gueules à une salière d'argent.
Il avait laissé trois fils.

(Du 1" lit :) 1° Etienne, marié, 15 février 1674, à Jeanne
Meriel, dont deux fils, morts sans postérité ; _

(Du 2e lit :) 2° Antoine-Denis, conseiller du Roi, premier
échevin et sous-maire de Caen (1713), marié à Marie
de Monchy, fille de M. de Monchy, procureur au
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Chatelet de Paris, premier commis du Marc d'or et
d'Angélique Richard, dont deux fils :
a. N... Le Courtois, sr de Longchamp, capitaine de

grenadiers royaux, chevalier de Saint-Louis,
marié sans postérité ;

b. Guillaume-Denis-Etienne, conseiller du Roi au
bailliage de Caen, né 2 mai 1712, marié à
Marie-Anne Le Cerf, dont deux fils et une fille :
aa. N..., officier du génie; bb. Denis, sr du Mes-
nil, marié, le 4 février 1779, à Marie-Sophie
Huet, dont un fils et deux filles; cc. N..., mariée
à M. de Bobillard, officier ;

3° Guillaume Le Courtois, qui suit :

V. Guillaume Le Courtois, sr de Montamy, conseiller du
•*foi, trésorier des revenus casuels du Roi et receveur de
l'Hôtel (le ville de Caen, marié, le 18 avril 1720, à Marie-
Anne-Claude Arnauld de Roncil, t à Bény, le 27 septem-
bre 1782, dont deux fils et deux filles :

1° Jean-Guillaume-Pierre-Noël, qui suit;
2° Jacques-Guillaume-Pierre-Louis Le Courtois, sr de

Mézières, écuyer cavalcadour de Monsieur, frère du
Roi (1774-1777), né en 1730, ± sans postérité à
Londres, 18 octobre 1800, pendant son émigration;

3° Catherine, mariée à Philippe-Gilles Marc, dont une
fille, Marie-G uill ehnine Marc, mariée à obert-Fran-
cois de Gaalon, mestre de camp et chevalier de
Saint-Louis;

40 Thérèse-Louise, mariée, le 21 mars 1777, à Je a n-Bap-
tiste Bernard de la Blancapierre.

VI. Jacques-Guillaume-Pierre-Noël Le Courtois, sr de
Montamy, conseiller du Roi, trésorier (les revenus casuels
du Boi e t receveur de 'Intel de ville de Caen (1780) après
son père. Marié à Louise-Eléonore de Clinchamp, fille de
Louis-Pierre de Clinchamp, sgr et patron d'Anisy, officier
d'infanterie, et de Marie-Thérèse-Catherine-Charlotte de
Cohniche, dont il eut deux fils : 1° Claude-Emmanuel, + à
quatre ans;	 Louis-Charles, qui suit :

VII. Loris-Charles Le Courtois de Montamy, maire de
Bény-sur-Mer, né en 1783, t à Bény, 10 septembre 1868;

•Marié à Elisabeth Hubert Descotils, 1" mars 1857, dont
un fils, qui suit, et deux filles : Louise-Cornélie, sans al-
liance,-et Marie-Thaïs, religieuse, 	 à Caen, 8 avril 1871.
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VIII. Pierre-Charles-Alfred Le Courtois de Montamy,
maire de Bény-sur-Mer, marié à Bény, 2 septembre 1862,
à Léocadie-Marie-Clotilde de Morel. Il est t à Bény, le
25 novembre 1876,sans postérité et dernier de sa branche.

BRANCHE • DU MANOIR ET DU QUESNEY.

IV. François Le Courtois, sr du Quesney, bourgeois de
Caen, qui reçut, en 1696, sous le nom de Duquesney Le
Courtois, pour armoiries, à l'Armorial général de 1696:
de sinople iz un chêne d'urgent; né en 1644, t à Caen le
14 février 1711, il avait épousé en la même ville, le 3 jan-
-% ier 1684, Catherine Me, fille de Pierre Flue et de Louise
Lillaye et soeur . de Jean	 chanoine du Saint-Sépulcre

-de Caen, dont il etit deux fils : 	 ••
1 0 Jean, qui suit;
2° Jean-Baptiste-François, sr du Quesney, échevin de la'

ville de Caen én 1746, marié à Marie-Anne Boulin,
dont un fils et une fille :
a. Pierre-François-Alexandre Le Courtois du Ques-

ney, mort sans postérité;
b. Marie-Françoise, mariée à Claude-François Fallet

de Bernières, major du génie, et t à Caen le
8 mai 1809, laissant une fille, Charlotte-Eulalie,
mariée à Pierre-François de Tournebu, dont
postérité.

V. Jean Le Courtois, sr du Manoir, conseiller du. Roi et
procureur en la vicomté de Caen (16 février 1709-octobre

• 1748), et nommé procureur du Roi honoraire par lettres
patentes du 9 mars 1743, puis lieutenant de maire de la
ville de Caen, le 7 décembre 1745. Il était né à Caen le
10 novembre 1686 et épousa en cette ville, le 6 février 1724,
•Marie-Anne-Charlotte Osmont, fille de Charles Osmont,
écuyer, conseiller du Roi et trésorier de France au bureau

- des finances de Caen, et de Marie-Anne Le Coq. Il mourut
le 7 mars 1773, :laissant deux fils et deux filles :

1° Anne-Charles Le Courtois du Manoir, nommé enseigne
de la compagnie colon-elle du régiment de Rohan
le 15 juin 1747-, puis le 1" juillet suivant capitaine
au même régiment, baptisé le 9 mars 1725, il fut
tué à la bataille de Bergen le 13 avril 1759;

2° Guillaume-Gilles-Jean, qui suit,
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3° Marie-Elisabeth, mariée à Christophe Vallée de Villy;
4. Marie-Anne-Jeanne, mariée à Marc-Antoine Palot

de Saint-Laurent, et mère de plusieurs fils dont trois
périrent à Quiberon en 1795.

VI. Guillaume-Gilles-Jean Le Courtois, sr du Manoir,
nommé lieutenant dans la compagnie de son frère aine au
régiment de Rohan, le le' novembre 1747, puis liéutenant
dans une compagnie de la milice de la généralité de Caen
(25 février 1750), et capitaine le e septembre 1759. En •
1762, il passa au régiment de M. d'Ailly-Bochefort et reçut
le commandement d'une compagnie de grenadiers royaux
volontaires formée par le prince de Condé, à la tète de laquelle
il assista à plusieurs affaires. Dans l'une d'elles il perdit
quinze hommes sur le champ de bataille et fut lui-même
sérieusement blessé; ses chefs, le marquis de La Rochefou-
cauld et M. d'Ailly-Rochefort, l'appuyèrent chaudement
pour la croix de Saint-Louis (lettres aux archives du chef
de la famille), mais il ne put l'obtenir, n'ayant alors que
vingt-deux ans de service. Il quitta le service pour se
rapprocher de son père, dont il était le seul enfant sur-
vivant, et acheta par acte devant M' Baron, notaire à Paris,

. le 7 niai 1768, une charge de secrétaire du Roi en la Grande
Chancellerie de France. Il en obtint les lettres de provisions
et prêta serment, le 18 mai suivant, pour cette charge qu'il
conserva jusqu'à la suppression desdits offices en 1790. En
1788 et 1789, il assista aux réunions préparatoires des
assemblées de la noblesse pour la paroisse de Saint-Con-
test. 11 avait épousé par contrat devant M o Varin et Emery,
notaires à Caen, le 25 août 1772, Marie-Anne-Françoise
de Costart, fille de messire Nicolas-François de Costart, che-
valier, sgr de Méry, la Chapelle, Canapville et autres lieux,
et de Marie-Françoise de Courey. Guillaume-Gilles-Jean Le
Courtois du Manoir était né le 1 er août 1727 à Caen, où il
mourut le 21 avril 1799, et sa femme mourut en la même
ville le 4 juin 1838. Ils avaient eu deux fils et trois filles :

1 0 Jean-Bernard Le Courtois du Manoir, marié à Char-
lotte Le Tremençois, dont un fils :
Stanislas-Louis Le Courtois du Manoir, marié à

Louise Thorel, t sans postérité;
20 François-Ferdinand, qui suit :
30 Angélique-Françoise, mariée à Jean-Pierre "Regnault

d'Esperots, capitaine de frégate et chevalier de
Saint-Louis;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 339 — -

4° Marie-Eugénie, née 25 septembre 1786, t sans al-
liance;

50 Marie-A rserie, née en 1795, mariée à Félix Gaudin de
Saint-Brice et mère d'une tille, Clara, mariée à Léon-

- Pierre-Emile Dalmas de Lapeyrouse ', contre-ami-
ral, C*, veuve en 1874.

VII. François-Ferdinand Le Courtois du Manoir, né
à Caen, 14 janvier 1782, eut pour parrain son oncle le
comte (le Costart, et pour marraine M ue de Courcy. Il moti-
rut jeune à Saint-Contest, 11 juillet 1812, ayant épousé,
le 27 avril 1807, Victoire Chemin, t à Saint-Contest,
22 juin 1812'. Ils laissèrent un fils et une fille :

1 0 Jean-Ferdinand, qui suit :
2° Bose-Victorine, née à Caen, 8 février 1808, mariée,

3 février 1830, à Henry Le Bouclier de Bremoy.

VIII. Jean-Ferdinand Le Courtois du Manoir, maire de
Saint-Contest (18 janvier 1850-1874) né 26 janvier 1811 à
Saint-Contest, oU il est mort le 17 juillet 1880. Il se maria
deux fois : 1 0 11 septembre 1834, à Marie-Clémentine de
Baudre, fille d'Hippolyte de Baudre de Noyers et de José-
phine Canteil de Condé, f le 3 avril 1836, sans enfants;
e 7 avril 1839, à Saint-Lanrent du Mont, à sa cousine
Marie-Claudine de Tesson, fille d'Adrien-Charles-Germain
de Tesson, chevalier de Malte, et de Suzanne de Costart,
et décédée à Saint-Contest, le 23 janvier 1840, laissant un
fils unique, qui suit, aujourd'hui seul représentant mâle de
la famille Le Courtois.

IX. CharlesGaston Le Courtois du Manoir, avocat, an=
cien juge suppléant au tribunal civil de Caen (3 juin 1865-
1868), ancien Maire de Saint-Contest, ancien président de
la Société des Antiquaires de Normandie; né à Saint-Con-
test, 5 janvier 1840, il a épousé au château de Grosmenil, à
Cintheaux, canton de Bretteville (Calvados), le 16 septembre
1873, Blanche-Marie-Alexandrine-Julienne de Brévedent
du Plessis, fille d'Alexandre-Onésime de Brévedent (lu
Plessis et d'Armandine-Léopoldine-Alexandrine Le. Nor-
mand, dont il a eu quatre fils :

10 Henri, né 27 septembre 1875;

I L'amiral Dalmas de La Peyrouse était fils de M. de Dalmas
et de Milo Galaup de La Pcyrouse , soeur du célèbre navigateur,
dont il fut autorisé par ordonnance royale de 1815 à relever le
nom
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2° André, né 16 mars 1879;
3° Léon, né 27 août 1882;
40 Jean, né 16 février 1887.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
frois étoiles et en pointe de trois oies écourtées nageant sur
une rivière, le tout d'argent.

Une autre famille du même nom, habitant l'élection de
-Valognes et de Carentan, où elle possédait les seigneuries
d'Ileroudeville, des Ilaulles et de Montissy de Sainte-Co-
lombe, etc., a été anoblie en 1580 et maintenue dans sa
noblesse à l'élection de Valognes, en 1666; elle porte :
de gueules à la fasce ondée d'or, accompagnée de trois
merlettes du même.

LE BORGNE

(KERUZORET, LA TOUR, KERAMBOSQUER,
BOISRIOU, ETC).

La maison Le Borgne, aux trois huchets, est originaire de
l'évêché de Tréguier, en Bretagne, et d'ancienne chevalerie.
Elle a comparu aux réformations de 1427 et 1543, et six de
ses branches ont été maintenues dans leur noblesse d'an-
cienne extraction à la réformation, en avril et juillet 1669.
La filiation suivie s'établit depuis Guillaume Le Boive,
:qui épousa Ilavoise Le Provost, dame du Pare, et assista à
la ratification en 1381 du traité de_Guérande.

• La branche ainée des sgrs de Lesquifflou, Kersalier, etc.,
a donné Vincent Le Borgne, sgr (le Lesquiffion, etc., gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du Roi et chevalier de
son ordre, marié à Marguerite Rudes du Tertrejouan, dont
Renée-Marie, épouse de Robert de Louet, puis de Fran-
çois-Annibal, comte de Béthune; il se remaria, 18 janvier
1672, à Françoise de Bosmar, dont :

François Le Borgne, sgr de Lesquiffiou, marié à Claude-
Barbe de Kersauson, dont une fille unique, Françoise-Per-
rine, qui épousa, 26 novembre 1714, Claude-Alain Bar-
bier, comte de Lescoet, et lui porta les biens de sa maison.

La branche de Keruzoret, sortie de la précédente au
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on° siècle par Adrien Le Borgne, sgr de Quervenec, marié
- à Isabeau de Kersaint Gilly, a fini avec :

Jean-François Le Borgne, sgr de Keruzoret, officier de
.enarine, t 5 mars 1792, marié à Françoise-Armille-Anne
de Moucheron de Chateauvieux,dont trois fils : 1° Alexandre-
Guillaume, chevalier de Malte, né 7 juin 1782, t 27 no-
vembre 1791; 2° N... dit le comte de Keruzoret, marié à
Marie-Françoise Le Borgne de La Tour, t 1867, d'où un
fils, tué en duel, et Sidonie, t 1882, mariée en 1833 à
Casimir Audren de. Kerdrel ; 3° Adrien, marié à Emilie
Lemeur de Kerigonan, sans postérité.

La* branche des sgrs de la Tour, formée par Yves Le
Borgne, sgr de la Tour, marié, en janvier 1563, à Jeanne
Tugdual, dame de Keraoul, s'est continuée, par :

Louis Le Borgne, dit le comte de la Tour, père de :
1° Louis, qui suit; 2° Marie-Françoise, née en 1790,
t 1867, mariée à son cousin de Keruzoret, ci-dessus;
3° Elisabeth-Augustine, mariée à Louis-Adrien, comte de
Boucher.	 •

Louis Le Borgne, comte de la Tour, marié à Marie
Dufort de Itouillac, dont :

1° Gustave-Louis-Jean-Marie, qui suit;
2° Èdmond , né en 1818, t 15 janvier 1893, marié

- Laure-Louise Robert de Saint-Vincent, dont :
a. Yvonne-Laure-Marie, mariée, 12 juillet 1881, à
Alexandre-Marie Le Saulnier de Saint-Jouan, offi-
cier; b. Jeanne-Alphonsine-Marie, t 23 février
1894, mariée à Louis-Marie Le Saulnier de Saint-

.	 Jouan;

• 3° Armand, père de Marie-Blanche-.Adélaïde, née en
1868, t 6 juillet 1890, mariée à Jules Cavèlier de
Cuverville ;

40 N... abbé; 5° Marie, mariée à M. de Gueheneuc du

Gustave-Lods-Jean-Marieiè Borgne, comte de la Tour,
capitaine au service de l'Autriche, maire de Tréguier,
deputé des Côtes-du-Nord (19 février '1852-1870), conseiller
.général, 0*, né à Quintin, 1" février 1814, t 15 octobre
1893, marié à Léocadie de Roquefeuil, dont six enfants :
10 Théodore-Adolphe-Marie, qui suit; 2° Yves, vicomte
de la Tour, marié, en 1888, à Alix de Roquefeuil, dont :

-Jacques, Yvonne, Paule et Marie-Thérèse; 3° Zoé, chanoi-
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nesse du chapitre impérial, de Maria Sailli; 40 Marie,
mariée à Charles de Kermel; 5° Elisabeth; 6° Lucie.

Théodore-Adolphe-Marie Le Borgne, comte de la Tour,
t en 1891, marié : 1° en 1875, à Marie Lallemant de Fre-
minet, dont un fils; 2° 3 mai 1882, à Marie Seguin de Broin,
dont qdatre fils et deux filles :

(Du ler lit s) 1° Alain, comte de la Tour;

(Du 20 lit :) 2° Edouard; 3 0 Joseph; 4° Henry; 5° Yves;
6° Marguerite-Marie; 7° Anne.

Le Rameau de Kermorvan est sorti de la précédente,
par Jacques Le Borgne, sgr de Kermovan et Keresquel,
marié, 7 février 1686, à Catherine Le Borgne, dont : 1" Tous
saint, abbé; 2° Vincent-Marie-Gabriel, prêtre; 3° Charles
Guy, évêque de Tréguier, né 1694, t 30 septembre 1761;
4° Sébastien Toussaint, jésuite; 5° Jacques-Vincent, qui
suit, et quatre filles.

Jacques-Vincent Le Borgne, sgr de Kermorvan, page de
la grande écurie du Roi, né 24 septembre 1700; marié à
Marie-Thérèse de la Marché, dont deux fils, derniers de la
branche, qui suivent :

1. Jacques-Vincent-Marie Le Borgne de Kermorvan, sgr
de Poulquinan, marié, 30 juin 1782, à Marie-Jacquette de
la Pierre (le la Forest, dont : Marie-Thérèse-Gabrielle,
mariée, en mai 1801, à Joseph-François-Gabriel-Bernard de
Blois.

Il. Toussaint-Fidèle Le Borgne de Kermorvan , marié
à Marie-Mélanie-Josèphe Le Dalt de Tremeurs, dont :
1° Charles-Fidèle, sous-lieutenant d'artillerie (1803), capi-
taine, chevalier de Saint-Louis, t vers 1840, dont, Fran-
çoise-Jeanne-Marie, mariée à Joseph-Marie Jacqueiot de
Boisrouvray; 2° Thérèse-Yvonne, mariée à Jean-Baptiste-
Félix de Poulpiquet de Brescanvel.

Le rameau de Boisriou, sorti de la branche de là Tour,
est représentée de nos jours par :

Henri-Marie Le Borgne, marquis de Boisriou, marié à
Emma Guillotou de Kerever, dont : 1° Charles; 2° Henri;
3° Guy; 4° Louise, mariée, en juin 1884, à François-Marie-
A Iphonse de Lorgeril.

Le Rameau de Kerambosquer a pour représentant :
Auguste Le Borgne de Kerambosquer, lieutenant de vais-
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seau (1883), contre-amiral (1895), né 28 octobre 1838,
marié, en 1878, à Marie Milton d'Ailly (le Verneuil.

ARMES :	 a trois huchets, ou cors de chasse d'or.

A cette maison appartiennent, sans que le point d'attache
eût été fixé, quatre branches : celles des seigneurs de Mou-
neuezet Treuidy, Gouvers, Treuscoat et de la Maire, qui
descendent d'Yvon Le Borgne, mentionné à la réformation
de 1427, et marié à Margelie de Plounevez, et qui ont été
maintenues dans leur noblesse d'ancienne extraction le
10 juillet 1669. Guy Le Borgne, sgr de Treuscoat, conseiller
du roi et bailli de Lamneur, auteur du célèbre Armorial
breton, appartenait à la branche de Treuscoat et laissa de
son mariage avec Françoise Le Gendre de Kerouriou une
fille, Catherine, qui *épousa Jacques Le Borgne, sgr de
Kermorvan.

Ces branches portaienv: d'azur, à trois huchets d'or,
accompagnés en chef d'une étoile de gueules.

•
LE LOUP

DE CHASSELOIR, LA BILIAIS, ETC.

Cette famille, d'ancienne noblesse, originaire de l'évêché
de Nantes, possédait, dès l'an 1441, la terre de la Haye,
paroisse de Sucé. Sa filiation suivie s'établit depuis : Jean
Le Loup, ou Le Lou, sgr de la Haye et du Breil, échevin
de Nantes, mort en 1564. Son fils, Michel Le Loup, maitre
de comptes de Bretagne en- 1572, t en 1586, fut maire
de Nantes (1573); il épousa Françoise Rocas, dont :
1° Yves, qui suit; 2 0 Marie, mariée à Maurice Boislève,
conseiller au Parlement de Bretagne; 3° Jeanne, mariée à
Bernardin d'Espinose, conseiller au Parlement de Bre-
tagne, et il se remaria à Bonne de Troyes, qui lui donna
deux fils et deux autres filles; 4° Michel, sgr de la Motte-
Clain, conseiller au Parlement de Bretagne, dont la posté-
rité s'éteignit dans la maison Bobineau de la Rochequairie;
5° Pierre, sgr de Beaulieu, marié à Louise Hux, et dont là
postérité a fini par Hubert Le Loup de Beaulieu, né en
1789, t 11 mai 1861, marié, en 1817, à Caroline Le Bret,
père de quatre filles : a. Gabrielle-Elisabeth-Marie-Cardine;
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née en 1817; b. Marie-Julienne-Augustine, née en 1819,
t en 1845, mariée à René de la Rue du Can; c. Henriette-
Marie-Camille, née en 1820, mariée à Ernest de Brehier;
d. Marie-Thérèse, née en 1824, mariée à son 'beau-frère
René de la Rue du Can; 6° Gabrielle-Elisabeth, mariée à
Victor Binet, sgr de Montifray, grand maître des eaux et
forêts de Bretagne; 7° Marguerite, mariée à Jean de- Cor-
nulier, sgr de Lucjnière.

Yves Le Loup, sgr du Breil, maitre des comptes de Bre-
tagne, maire de Nantes (1603-1605), né 23 mars 1561,
épousa, 25 août 1587, Catherine Jalier, dont le fils, Claude,
maintenu dans sa noblesse par arrêt de la chambre des -
:réformations de Bretagne du 15 novembre 1668, laissa de
Catherine Richerot un fils, qui suit :

V. Claude Le. Loup, sgr de la Benaudière et Boisbriand
cornette d'une compagnie de. noblesse au comté nantais,
épousa, en 1663, Aune Synion, daine de la Biliais, fille
de Thomas et de Marie de la Rochefoucauld, dont :

.
1° Claude Le Loup, sgr de la Mercredière, marié, 15 no-

vembre 1691, à Catherine du Breuil, dont la posté-
rité s'est éteinte, par : Louis-Marie Le Loti, comte
de Chasseloir, maréchal de camp, marié, 25 avril
1775, à Thérèse-Félicité Guérin, marquise de Saint-
Brice, et père de Victorine, t en 1859, mariée à
Humbert, comte de Sesmaisons;

2° Louis, qui suit et a fait la branche de la Biliais, seule
représentée.

VI. Louis Le Loup, sgr de la Mercrcdière et la Biliais,
marié à Marie-Thérèse Charrier, veuve de Julien Le Me-
neust de Villettes, dont entre autres enfants : 1° Louis-
Antoine, qui suit: 2° Joseph-François, lieutenant au régi-
ment de Bourgogne, puis recteur de Main (1736) ;
3° Claude, vicaire général de Dol; 4° Gabriel, prieur de
l'abbaye de Buzay (1740).

VII. Louis-Antoine Le Loup, sgr de la Biliais, né 18 dé-
cembre 1696, t 31 octobre 1763, marié à Anne Viau de la
Civelière, dont : Louise-Anne, mariée à .16achim de Monti
de la Giraudais et remariée à Marie Bertrand, et un fils, qui
suit :

VIII. Louis-Antoine Le Loup, sgr de la Biliais, con-
seiller au Parlement de Bretagne, né 29 janvier 1733,
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t 17 janvier 1794 1 , Marié, avril 1764, à Anne-Claire Cot-
tinean de la Cassemichère, dont entre autres :1° Louis-Fran-
çois-Sébastien, lieutenant, chevalier de Saint-Louis, né en
1763, t 26 février 1822, marié, en 1803, à Renée-Jacque-
line Bernard de la Turmelière; 2° Victor-Louis, officier de
l'armée des princes (1792), chevalier de Saint-Louis, né
9 août 1773, t 5 octobre 1830, marié, en 1807, à Anne
Libault de la Chevasnerie, t avril 1872,. sans postérité;
3° Claude-Loup, trié en Souabe en 1799; 4° Joseph-Fran-
çois, qui suit. 	 •

IX. Joseph-FrançoisLe Loup de la Biliais, né 29 juillet
1777, marié, 17 avril 1799, à Marie-Jacqueline Bernard
de la Turmelière, t 25 septembre 1859, dont :

1° Louis-Joseph, qui suit;
2° Victor-Marie, officier de cavalerie(1824-1830), t 3 jan-
.	 vier 1877, sans alliance;
3° Frédéric-Marie, officier de cavalerie (1826-1830), né,

30 janvier 1805, t 20 décembre 1853, tudrié,
22 avril 1833, à Thérèse-Joséphine Graslin, dont :
a. Frédéric-Marie, ne 1" novembre 1838, f 8 jan-
vier 1891; b. Mathilde-Marie-Antoinette, mariée à
son cousin Louis-Antoine Le Loup de la Biliais
c. Thérèse, mariée, 17 août 1858, à Charles de
Vallois;

4° Benjamin-Victor-Marie, né 28 juillet 1813, t 1". dé-
cembre 1873;

5° Marie-Etuilie, née 16 février 1800, t vers 1852;
6° Marie-Joséphine, née 28 juillet 1813, t 1° décembre

1873.

X. Louis-Joseph Le Loup de la Biliais, maire de Château--
Thibaud (1825), ne 29 décembre 1801, f 26 mai 1881,
marié, 7 octobre 1820, à Marie-Aimée-Thomase-Etiennette
de la Boessière-Lennuic, f 14 janvier 1841, fille du mar-
quis, député du Morbihan, dont deux fils et une fille :

-I° Louis-Antoine-Marie, qui suit;
2° lienri-Victor-Marie , maire et conseiller général de

Machecoul, ancien député de la Loire-Inférieure, né

Il Fut guillotiné à Naines sous la Terreur, ainsi que sa femme
et ses deux filles, qui stneombèrent le 7 mars suivant. Le baron
Gaétan ne WIMES (Une page de la Terreur d (Vantes, 1894) a
raconté ce douloureux inartyrolout.
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26 mars 1836, marié, 17 janvier 1860, à Valentine'
Descrots d'Estrée, dont deux fils et deux filles :
a. Henri-Victor-Marie, membre de la Compaguie de
Jésus; b. Léon; c. Isabelle, religieuse; d. Aimée,
mariée, 6 novembre 1888, à Joseph Lamour de
Caslou;

3° Marie-Henriette-Joséphine, mariée, 27 juillet 1852,
à Edouard-Jean-Baptiste Morisson de la Bassetière,
député, veuve 24 octobre 1885.

NI. Louis-Antoine-Marie Le Loup de la Biliais, né
11 juillet 1831, marié, 3 mai 1859, â Mathilde-Marie-An-
toinette Le Loup de la Biliais, dont :

1° Yves-Antoine-Marie, né 7 juin 1862, marié, 27 no-
vembre 1889, à Blanche de Tardy de Rossi, dont :
Yvonne;

20 Louise-Antoinette-Marie, religieuse du Sacré-Coeur;
3° Anne-Marie-Thérèse, mariée, 22 juillet 1889, à Gaé-

tan de Blocquel de Croix, baron de Wismes, dont :
Olivier, René et Gaétane.

ARMES : de gueules à deus fasces d'argent, chargées la
première de 3 et la deuxième de 2 étoiles de sable. —
Devise : A PAVIE ET AVO.

LE RAY DE CHAUMONT.

Le nom de Le Bay est assez répandu dans le comté
nantais, et il n'est pas possible de fixer, malgré l'apparence
de consanguinité et les relations établies entre elles, le degré
de parenté des différentes familles de ce nom, qui tenaient
au xvis° et au xviIi e siècle une situation assez élevée. dans.
la haute bourgeoisie du comté. 	 •

René Le Bay, sr du Fumet, avocat au Parlement de
Paris, conseiller du Roi, lieutenant de la sénéchaussée au
siège présidial de Nantes, puis maire de Nantes (1730-1732),
épousa Anise-Louise Rohan, dont il eut trois fils et deux
filles, mortes sans alliance.

On trouve aussi Jean Le Ray, sr de la Clartais, marié à
Elisabeth Doré, dont un fils, qui suit :

II. René-François Le Ray, sr de la Clartais, négociant,
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échevin de Nantes (1729-1731), conseiller-secrétaire du
Roi, chevalier de Saint-Michel, qui fut parrain d'un des
enfants du maire de Nantes et laissa deux fils, dont le
second :

III. Jacques-Donatien Le Ray, sgr du comté et de la
baronnie de Chaumont-sur-Loire par acquisition en 1750,
fut grand maitre des eaux et forêts de France (1760), in-
tendant

	

	 •
 de l'hôtel royal des Invalides, et mourut en 1803,

laissant un fils, qui suit, et Thérèse-Elisabeth, née en 1765,
t 29 novembre 1845.

IV. Jacques-Donatien Le Ray de Chaumont, établi et
naturalisé en Amérique, marié, en 1790, à M n° Grant Coxe,
dont il eut :

1° N... Le Ray, comte de Chaumont, marié à W. de
Grasset, t 19 février 1882, veuve de M. de Gerdy,
dont une fille, mariée à Achille Fresnais de Leven ;

2° Vincent-Charles-Donatien, qui suit;
30 Marie-Thérèse, mariée à Pierre-Armand-Jean-Vincent-

" Hippolyte, marquis de Gouvello de Keryaval;
4° N..., + à Paris, 2 juin 1839, mariée à M. Verotte de

Fon tbonnes.

V. Vincent-Charles-Donatien, comte Le Ray de Chau-
mont, né en 1791, t à Paris, 11 janvier '1875, père de :

VI. James, comte Le Ray de Chaumont, dit le marquis
de Saint-Paul, marié, vers 1841, à Jeanne-Louise de Valori,
fille de Louis-Marie-Antoine, marquis de Valori, et d'Heu-
riette-Marie-Josèphe de Thornassin de Saint-Paul et héri-
tière du marquis de Saint-Paul, son Frère; il laissa un fils
unique, qui suit :

VII. Charles Le Ray de Chaumont, marquis de Saint-
Paul, conseiller général du Loiret, marié, 21 novembre
1866, à Diana-Charlotte Feydeau de Brou, sans postérité.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
en chef de deux étoiles de sable et, en pointe, d'Une raie
du même, nageant dans une mer de sinople (aliàs d'azur.)
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LE ROUGE
DE GUERDAVID ET DE RUSUNA N .

Cette maison, d'ancienne noblesse de Bretagne, est sor-
tie en juveignerie des seigneurs d'Encremer,du même nom,
qui portaient : d'argent fretté de gueules, et se sont éteints
dans la maison-de Coetlogon.

Yvon Le Rouge fut écuyer de Bertrand Dugnesclin ;
.François Le Rouge, marié, vers 1490, à Marguerite de
Lescorre, laissa un fils : Guy Le Rouge, sgr de Guerdavid,
qui épousa C ' dicline LI Rouge, de la maison des sgrs de

Bourouzeul, dont deux fils ; 1°- Hervé, qui a continué les
sgrs de Guerdavid; 2° Olivier, auteur de la branche de
Rusunan, ci-après.

Hervé.; Le Bouge, sgr de Guerdavid, ou Kerdavid, en
1500, épousa Jeanne Guillouzou, dont : Hervé, marié à
Jeanne Pleug,roas, d'oà la branche des sgrs de Guerdavid,
et Hervé, marié à Jeanne Guicagnou, auteur d'un rameau
éteint.

VI. Louis Le Bouge, sgr de Guerdavid, fils de François
et de Jeanne du Pare, dame de Lesquera, fut maintenu
dans sa noblesse (l'ancienne extraction à l'intendance de
Rennes, le 5 avril 1669, et épousa, 17 février 1664, Fran-
çoise Rodellec, dont :

VII. François Le Rouge, sgr de Guerdavid et Rente-
velle, né 11 mars 1665, marié, 15 juin 1686, à Madeleine-
Renée Le Rouge de Kermeur, dont un fils unique :

VIII. Louis-Hyacinthe Le Rouge, sgr de Guerdavid, né
17 mai 1689, marié, 11 février 1709, à Françoise-Renée
Marigo, dame de Villeneuve, dont :

IX. René-Gabriel Le Rouge, sgr de Guerdavid, né en
1728, t 3 janvier 1768, marié, 27 novembre 1754, à Marie*
Catherine-flenriette de Keratry de Fromeur, dont un fils,
qui suit, et Gabrielle, mariée, en 1783; à Louis-Marie,
vicomte do Parc.

X. Jean Louis Le Rouge, sgr de Guerdavid, officier,
premier page et aide de camp du comte d'Artois, né 23 jan-
vier 1765, père de trois enfants : 1° N..., qui su't; 2° Zoé-
Louise-Renée, née en 1303, t en 1863, sans alliance;
3° N..., mariée à Charles, comte de Saffray.
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XI. N... Le Rouge, comte de Guerdavid, page de
Charles X, marié, 23 avril 1849, à Berthe Walsh de Ser-
rant, dont : 10 Gaston, qui suit; 2° Marie, mariée, 19 août
1873, à Joseph de Kergrist; 3 . Berthe, mariée, octobre 1890,
à Ernest-Adolphe-Georges-Charles Le Gentil de Rosmorduc.

XII. Gaston Le Bouge, comte de Guerdavid, conseiller
général du Morbihan, marié, juillet 1880, à Marguerite de
Robien, dont : Gaston, Paul; Joseph, Jean, Yves et Mar-
guerite-Marie.

Cette branche porte pour amines : d'argent à la fleur de
lys de sable de gueules, surmontée d'une merlette de
sable.

La branche des seigneurs de Rusunan a été formée par
Olivier Le Rouge, marié, vers 1512, à Marie de Roclusel,
dame de Rusunan.

Olivier Le Rouge, sgr de Rusunan, épousa, en 1616,
Jeanne de Lesquelen, dont il prit les armes : Ecartelé,
aux 3' et 4' d'argent au lion moi-né coupé de sable et de
gueules, qui est de Lesquelen; aux 2e et 3' burelé de
gueules et d'argent, qui est de Penfentenio.

René-Marie Le Rouge, sgr de Kervenant et Rusunan,
épousa, 17 décembre 1760, Marie-Hyacinthe (le Ker-
guelen, dont : 1° Joseph -Michel-René-Hyacinthe, né
19 août 1761, et Joseph-Benjamin-Marie-Michel, né
11 mai 1767.

LESTANG DU RUSQUEC.

La maison de Lestang, autrefois du Stang, est d'ancienne
noblesse et originaire (le l'évêché de Léon, en Bretagne,
où elle a comparu aux monstres de 1426 et 1534, et a été
maintenue dans sa noblesse les 10 juillet . et 10 novembre
1668. Elle établit sa filiation depuis Salomon du Stang,
homme d'armes de la retenue de Jean de Penhoet, en 1420,
marié à Marie de Querohent et père de :Jean, marié à Mar-.
guerite de Parcevaux, dont la descendance a formé plu-
sieurs branches. .

La branche aînée s'est fondue, en 1625, dans la maison
de Launay.

1896.	 20
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Celle de Kerprigent s'est aussi éteinte au xviii e siècle.
La branche du Rusquec, seule représentée de nos jours,

a été formée par Pregent de Lestang, marié en 1520 à
Méance du Rusquec.

IX. Jérôme de Lestang, sgr du Tlusquec, t 3 octobre
1700, fils de René et de Claude du Chastel, marié, 9 août
1696, à Marie Le Floch de Mezilly, dont un fils, qui suit,
et Marie-Anne, mariée,. 15 mars 1715, à Jean-Baptiste de
Penfentenio de Mesgral.

• X. Ambroise-Marie de Lestang, sgr du Rusquec, né
14 août 1698, t 10 décembre 1766, marié : 1° à Anne-
Marie de Querohent de Tronjoly, t 1733, dont une fille
religieuse; 2° 25 janvier 1734, à Marguerite-Françoise du
Dresnay, dont : un fils, qui suit, Marie-Anne-Elisabeth,
mariée, 12 avril .'1764, à René-Louis-Henri Keroulaz, et
Marie-Josèphe, mariée, en 1758, à Jacques de Tredern.

XI: Jean-François-Mathurin (le Lestang, sgr du Rusquec,
mousquetaire, né 25 juin 1742, t 8 juillet 1792, marié,
11 octobre 1772, à Marie-Gabrielle Huon de Lesguern,
dont : 1° Jean-Louis, qui suit; 2° Louise-Anne-Marie-René,
mariée, 7 juillet 1799, à Jeannic-Marie Collas de Rostan,
sans postérité; 3° Joséphine-Anne, mariée, 25 novembre
1805, à Jean-Marie Hervé de Penhoat; 4° Marie-Renée,
mariée, 8 octobre 1809, à Honoré-Claude de Kerguisiou de
Kervasdoué, et 5° Marie -Anne, mariée, 28 juin 1821, à
Jean-Marie Le Gonidec de Kerhalic.

XII. Jean-Louis de Lestang du Rusquec, né 7 août 1779,
t 8 mars 1846, marié : 1° à Henriette-Marie Thepault (lu
Breignou, t 18 février 1815, sans postérité; 2° 30 novembre
1816, à Blanche-Marie de Bandiez, dont deux fils : 1° Fran-
çois-Louis, qui suit ; 2° Henri, né 12 novembre 1822, marié,
6 février 1866, à- Eugénie-Amélie-Marie de Kermoysan,
dont : a. Renée-Blanche, religieuse, née 25 janvier 1871 ;
h. Gabrielle-Marie, née 22 janvier 1868, 12 mai 1896,
mariée, 20 octobre 1888, à Henri Audren de Kerdrel.

XIII. François-Louis de Lestang du Rusquec, né 17 dé-
cembre 1818, marié, septembre 1843, à Emilie-Gérasine
de Forsanz du Houx, dont trois fils et une fille :

1° Hilarion-Marie, qui suit :
20 Henri-Marie, né 30 juin 1855, marié, juin 1882, à

Sidonie-Hermine Hersait de la Villemarqué, dont :
a. François-Joseph, né 23 juillet 1883, b. Henri-
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Marie, né 31 août 1884; c. Jean-Marie, né 24mai
1886; d. Anne-Marie, née 8 septembre 1888; e.
Camille-Anne, née 24 mars 1892;

3° Joseph-Marie-Julien, né 4 mars 1858, marié, 28 juin
1885, à Albertine Adrien de Kerdrel, dont : a.
Paul, né 5 août 1888; b. Alain, né septembre 1890;
c. Bernardette-Marie, née en 1886;

4° Marie-Julie, religieuse.

XIV. Hilarion-Marie-Julien de Lestang du Rusquec„
conseiller général du Finistère (1889-95), ancien officier de
zouaves pontificaux, né 28 janvier 1848, marié, 22 janvier.
1877, à Gabrielle Hervé de Penhoat, dont . : René-Louis-
Marie, né 21 juin 1878; 2° Joseph-François, né 20 janvier
1886; 3° Julien, né 8 mai 1887; 4° Adrien, né 6 février
1892; 5° Emilie-Marie, née 1°' août 1879; .6° Marie-
Guyonne, née 19 décembre 1884.

ARMES : d'or, à une coquille de gueules. La branche dit
Busquec porte : écartelé aux 1°' et 4° comme ci-dessus ; aux
20 et 3° losangé d'argent et (le sable, qui est du Busquec.

LE TOURNEUX
DE LA PERRAUDIÈRE ET D'AVRILLÉ.

La famille Le Tourneux, anciennement connue en Anjou,
a donné : Jean-Guy Le Tourneux, conseiller du Roi. secré-
taire-auditeur en la chambre des comptes de Bretagne
(1724), qui obtint des lettres d'honneur le 21 avril 1764, et
laissa deux fils :

A. François-Jean-Gabriel Le Tourneux, sgr d'Avrillé et
de la Perraudière, maitre ordinaire en la chambre des
comptes de Bretagne, marié i Marie-Mélanie de la Tul-
laye, dont : 1° François-Auguste, cadet gentilhomme, sans
postérité; 2° René-François-Henri-Alphonse, sgr d'Avrillé
et Cantenay, officier aux chasseurs de Picardie.

B. René-Sébastien Le Tourneux, sgr de la Perraudière,
anobli par lettres patentes de juin 1754, lieutenant des
maréchaux de France (1772), mousquetaire, conseiller
général de Maine-et-Lôire (1817), marié à Marie-Perrine-
Bonne-Reine Dugas, dont :
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1° René-Sébastien, marié à Camille Prevost de la Chau-

vellière, -I. 19 octobre 1877, dont : René, né 6 jan-
vier 1861, t 1861.

2° A ugustin-René-Ma rie;
3° Emmanuel-Marie-Joseph, qui suit;
4° Bonne, mariée, en 1800, à Charles de Jourdan de

Fleins.

III. Emmanuel-Marie-Joseph Le Tourneux de la Perrau-
dière, marié et père de :

1° Adolphe-René, né en 1809, t 24 juin 1880, marié à
Eulalie-Marie Grimaudet de Rochebouet, -1- 5 sep-
tembre 1863, dont : Marie-Berthe, mariée, en 1864,
à Félix-Alexandre Daniel de Boisguyon; 	 .

2° Joseph, qui suit ;
3° Chéri, marié et père de : Maria.

IV. Joseph Le Tourneux de la Pcrraudière, marié et père
de :

1° Raoul, qui suit ;
2° Joseph, ancien officier et aide de camp du général

La Moricière, maire de Marans, conseiller général
de Maine-et-Loire, marié à M n' Esnault de la Devan-
saye, dont : Marie-Thérèse, mariée, juin 1884, à
Georges, vicomte de Jourdan de Savonnières.

V. Raoul Le Tourneux de la Perraudière, marié à
Mn° Béziers, dont : 1° René, lieutenant (l'infanterie, marié,
20 juillet 1889, à Marie-Madeleine Panon des Bassayns de
Richemont; 2° Xavier, marié, 25 juillet 1888, à Thérèse
du Mas; 3° Marthe,. mariée à Hyacinthe, comte de Quatre-
barbes.

ARMES : d'azur au chei,ron d'argent, chargé de trois
mouchetures d'hermine de sable, et accompagné en chef
d'un croissant d'or, accosté de deux têtes de licorne d'ar-
gent, et, en pointe, d'une tour d'argent, maçonnée de sable.

LE VAILLANT
DU DOUET, DE LA FIEFFE, DE MONCHY, ETC.

Cette ancienne famille de gentilshommes verriers, de
Normandie, dont l'Annuaire de la noblesse, 1879, a déjà
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parlé, a formé de très nombreux rameaux qui ont été main-
tenus dans leur noblesse, le 10 février 1669, à l'intendance
de Normandie.

La branche du l'axai et du Doué" (cf. Annuaire, 1879),
était représentée de nos jours par deux frères :

A. Louis-Eugène Le Vaillant du Doua, marié,
20 avril 1830, à -Louise-Esther-Caroline de Malet de Gra-
ville, dont :
- Louis-Jules-Henri du Doua, député de la Seine-Infé
rieure (1876-1881) et conseiller général de ce département
(1889-95), né 27 février 1831, qui a hérité des noms et
titres de son oncle, Guillaume-Louis-Eustache Malet,
marquis de Graville, j- sans alliance, 9 mai 1892, et a
épousé, 12 décembre' 1855, Marie-Laure Préveraud (le la
Boutresse, dont :

1° Henri-Léopold Gérard, né 16 octobre 1860, marié,
11 septembre 1883, à Odette Fourmont de Bois-
préaux, dont : Louis, Guillemette et Elisabeth;

2° Charles-Robert, né 6 août 1862, marié, 11 février 1889,
à Marie-Thérèse des Rotours, dont : Gabriel et Ma-
deleine;

30 Marie-J eanne-Louise-Gabrielle, née 6 septembre 1857,
mariée, 29 avril 1879, à Léopold-Auguste-Alexan-
dre, marquis de Brachet de Floressac.

B. Jules-Amédée Le Vaillant de la Fieffe, né 16 jan-
vier 1792, t à Courboissy, 10 septembre 1871, marié, en
1842, à Marie-Antoinette-Alexandrine-Ghislaine de Tre-
cesson, dont deux filles : Marie-Mathilde-Joséphine, née
en 1846, et Marie-Thérèse-Clotilde-Alix, née en 1851.

Un rameau de cette branche était représenté naguère
par Onésime-Jean Le Vaillant de la Fieffe, né en 1802,
qui a laissé des enfants.

L'ordre de séparation des autres branches ne nous étant
pas connu, nous donnons ici quelques renseignements sur
un certain nombre d'entre elles :

La branche (le Folleville était représentée,- de nos jours,
par : a. Louis-Joseph-Charles Le Vaillant de Folleville, né en
1812, .1- 22 février 1882, marié à M"° Quenault de la Grou-
dière, dont : 1° Ludovic, marié, en août 1885, à Edith
Brandin de Saint-Laurent; 2 0 Maurice-Louis-Marie-Sos-
thène, né en 1851, en 1883; 3° Xavier, marié ; 4 0 Adrien;

20.
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5° Marie, religieuse; 6° Elisabeth ; b. N..., mariée, en
1862, à Emile More de Previala.

La branche du Buisson a fini avec : a Etienne-Nicolas Le
Vaillant du Buisson, fils d'André-Nicolas et d'Elisabeth
de Bonissent, marié à Marie-Louise-Constance Le Vaillant,
et le. Louise-Constance, née en 1798, mariée à M. Neveux.

La branche de Piémont est représentée par Emile Le
Vaillant, vicomte de Piémont, au château de Dives (Oise).

La branche de Glatigny est représentée par E. Le Vail-
lant de Glatigny, marié et père d'un fils.

La branche de Charny était représentée par deux frères :
I. Marie-Alexis Le Vaillant de Charny, curé d'Aumale
(1822). Il. Louis-Alexis Le Vaillant de Charny, marié à
Rose-Marie d'Arondel, dont :

Nicolas-David Le Vaillant de Charny, 22 mai 1822,
marié, 11 juin 1790, à Anne-Marguerite-Victoire Dupuis
de Torcy, dont : 1° N..., Le Vaillant des Castelliers, chef
de bataillon, 0*; 2° Charles-Henri-Desiré, qui suit;
3° N... Le Vaillant de Torcy, sans postérité; 4° Bose-Emé-
lie, mariée en 1817 à Pierre-Louis d'Amande! d'Esquin-
court de Condé; 5° N..., mariée à M. Amiot du Mesnil-
Gaillard.

Charles-Henri-Désiré Le Vaillant de Charny, capitaine
de cavalerie, maire de Mouflaines, *, né en 1795, I . 24 mai
1870, marié à Marie-Pauline-Albertine du Ruel, -I- 15 oc-
tobre 1880, dont : Alfred et Sophie.

La branche de Monchy avait pour chef Nicolas-Auguste
Le Vaillant de Monchy, garde du corps, né en 1794,
t 6 octobre 1887, marié à Anne- Aglaé-Nathalie Rousseau
de Rimogne, -I- 8 novembre 1884, dont : 1° Auguste-Jules;
20 Henry, marié, en 1867, à Henriette Millet, puis, en 1871,
à Blanche de Berruyer, dont : Christian et Bérengère;
3° Aimée-Marie-Mélanie, mariée, vers 1850, à Pierre-Charles-
Adolphe Habert.

La branche de Duranville s'est éteinte avec Joseph-Léon
Le Vaillant de Duranville, né en 1805, t 31 janvier 1882,
sans postérité.

La branche 'de la Boissière était représentée par Pierre-
François Le Vaillant de la Boissière, marié a Blanche-
Augustine-Constance (le Berruyer, dont : Paul-Eugène,
marié, octobre 1872, à Clara-Emilie Perrin.

La branche du Chastelet était représentée, à la fin du.
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siècle dernier, par deux frères : I. Louis-François-Marie
Le Vaillant du Chastelet de Bernancouit, sans postérité;
II. Marc-Antoine Le Vaillant du Chastelet, père d'un fils,
qui suit, et de six filles : Elisabeth-Josèphe, née en 1786,
j- 1868, mariée è Louis-François, comte de Dion, et cinq
autres filles sans alliance.

Maximilien-Joseph-Louis Le Vaillant du Chastelet, marié
et père d'Edouard et de Noémie. .

ARDIES : d'azur, au dextrochère paré de gueules, mouvant
d'une nuée d'argent et tenant une épée en pal aussi d'ar-
gent garnie d'or.

LORGERIL.

La maison de Lorgeril (cf. Annuaire de la noblesse,
années 1871-1872) est (l'ancienne chevalerie et tire son ori-
gine d'un fief de ce nom situé dans la paroisse de Lescoet,
en Plorec. Elle a donné un chevalier croisé, et sa filiation sui-
vie s'établit depuis Olivier, sgr de Lorgeril, vivant en
1311, dont l'arrière-petit-fils, Guillaume, épousa, vers 1370,
Jeanne de Coetquen. D'après DU PAz, les maisons de Lan-
valley et de Parthenay se sont éteintes dans celle de
Lorgeril, dont la branche ainée a fini dans la maison de
Rohan.

La branche du Follideuc a fariné plusieurs rameaux par
les deux fils de Louis-François de Lorgeril, doyen de la
noblesse de Bretagne en 1752, et de Marie-Madelaine de
Géraldin-Fitz-Gérald : 1° Louis-François-Nicolas, qui suit,
et 2° Jean-Thomas-Baptiste, dont la postérité sera rap-
portée ci-après.

XV. Louis-François-Nicolas, comte de Lorgeril, cheva-
lier, sgr de Lorgeril, Chalonge, Trébedan, etc., page du Roi,.
capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis,
marié : 1° en 1737, è Jeanne-Elisabeth-Françoise Begon,
dont une fille, religieuse; 2° en 1740, à Louise-Julienne de
Saint-Germain de Parigny, dont :

1.° Louis-Pierre-Marie, qui suit ;
2° Jean-François-Toussaint, tige d'un rameau ci-après;
3° Louise-Perrine-Françoise- Bonne, née 5 avril 1743,

-1- en 1826, mariée, 30 mai 1761, è Gabriel-Michel
Tesson, chevalier, sgr de la Mancellière ;
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4° Jeanne-Louise, Mariée, en 1779, à Charles-René de
Verdun, chevalier, sgr de Barenton;

5° Julienne.-Louise, mariée, en 1880, à Gilles-Philippe-
Emmanuel d'Anjou du Longuay.

XVI. Louis-Pierre-Marie, comte de Lorgerit, sgr de Cha-
longe, enseigne des vaisseaux du Roi, marié à Julie-René
Hay des Nétumières, dont six enfants :

1. 0 Louis-Marie-Hippolyte-Godefroy, qui suit;
2° Charles-Paul-Fidèle-Amédée, né en 1784, t en 1871,

sans alliance;	 •
30 Alexandre-Armand-Stanislas de Lorgeril, marié à Vic-

torine de la Moussaye, dont trois enfants :
a. Victor-Marie-Emile, né en 1823, t au château

du Colombier (Côtes-du-Nord), 23 septembre
1892, marié : 1° à Augustine-Marie-Henriette
Pelletier de la Garde, dont six fils et une fille;
2° à Léonie-Céleste-Marie Guillotou de Kere-
ver, dont une fille :
(1" lit :) aa. Olivier-Charles-Victor-Marie-Jo-

seph, marié, octobre 1879, à Madeleine-
Louise-Marie de Chastenet de Puységur,

. dont : Christian, Yvonne et Renée;
bb. Stanislas-Marie-Alexandre, marié : 1° à

Marie-Josèphe- Victoire-Clarisse-Thérèse
Thierry, t juillet 1891, dont : Stanislas,
Xa vier, A ndré, Edith, Christian et Odette ;
2° en 1894, à Marie de Lagrenée;

cc. François-Marie-Alphonse, marié, en juin
1884, à Louise Le Borgne de Buisrion,
dont : Yves, Guy, Pierre, Hubert, Fran-
çoise et N ...;

dd. Maurice-Charles-Joseph, marié, 22 avril
1891, à Marie Huet de la Tour du Breuil,
dont : Maurice;

ce. Victor-Marie-Joseph-Anato/e,marié, 29 juin
1887, à Antoinette Blanquet du Chayla,
dont : Hervé, Tanneguy et Marie;

ff. Alain-Marie-Joseph-Adhémar, marié, 11 avril
1888,à Marie-A ntoinette-Georgette-Louise-.
Joséphine Villaret de Joyeuse, dont :
René, Simonne, Marie et Elisabeth;
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gy. Marie-Elisabeth-Isabelle - Gabrielle- Fran-
çoise, née en 1862, t . 12 janvier 1892,
mariée, 24 avril 1889, à Henri-Gabriel-
Marie de Ferré du Péroux, officier.

lit :) hi. Anne-Claire-Emmanuelle-Marie-
'	 Hélène.

b. Adélaïde-Marie, née en 1821, t 16 septembre
1883, mariée à Alexandre Freslon de la Fres-
lonnière ;

c. Caroline-Marie-Anne, t sans alliance;
40 Marie-Toussainte-Emilie, chanoinesse, comtesse de

l'Argentière, née en 1776, t 17 septembre 1867,
. sans alliance;

50 Julie-Louise-Florianne-Félicité, née en 1778, t 1815,
mariée, 3 novembre 1800, à Jean-Baptiste-Marie
de Tesson ;

6 0 Césarine-Bonne-Colombe, née en 1788, t en 1873,
mariée à Louis-Auguste Tesson de la Mancellière ;

XVII. Louis-Marie-Hippolyte-Godefroy, comte de Lor-
geril, conseiller général des Côtes-du-Nord, *, marié à
Louise Thomas de la Reigneraie, dont six enfants :

1° Alphonse-Emile, qui suit ; 	 •
20 1-lippolyte-Louis, vicomte de Lorgeril, conseiller gé-

néral et député des Côtes-du-Nord (1S71), sénateur
des Côtes-du-Nord (1875-88), né au Chalonge 24 mai
1811, + 5 juillet 1888, marié à Alphonsine-Elisabetli-
Louise-Julie de Marnière de Guer, dont six enfants
a. Hippolyte-Marie, officier de marine, t;
b. Edmond-Marie, zouave pontifical, né en 1847,

t à Paris mars 1884, marié, 7 mai 1874, à
Marie-Julie-Thérèse de Douhet de Romananges,
dont : Hippolyte et Marie; -

c. Louise-Marie-A une, religieuse; d. Pauli ne-Marie;
e. Anna-Marie; f. Marie-Alphonsine, mariée
à Ferdinand Le Moniès de Sagazan ;

3° Edmond-Joseph, mort à 22 ans;
4° Octavie-Marie;
50 Félicie-Anne, mariée à Louis-Toussaint de Lorgeril;
6° Louise-Félicité, mariée à François-Ernest-Marie de

Tanouarn.
XVIII. Alphonse-Emile, comte de Lorgeril, officier d'in-
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fanterie, marié à Alexandrine (le la Marre, dont deux fils
et trois filles 1° Henri-Alexandre-Emile, qui suit;
2° Alain, t en 1856, sans alliance; 3 0 Gabrielle, religieuse ;
4° Marie, mariée à Léonce Maussion (le Candé, magistrat;
5° Elisabeth-Andrée, née en 1847, t mars 1881, mariée7à
Léon de Carné-Trécesson.

Henri-Alexandre-Emile, comte de Lorgeril, ancien
officier d'infanterie, conseiller général des Côtes-du-Nord,
né en 1838, marié à Marie de Monti, t 8 décembre 1894,
dont : 1° Alain, marié à N... ; 2° Henri, sous-officier de
cavalerie, t septembre 1895; 3° Paul; 4° Gabrielle;
5° Berthe, mariée, 28 octobre 1890, à Edmond de Carheil;
6° Marie; 7° Marguerite; 8° Madeleine; 9° Françoise;
10° Isabelle.

RAMEAU DE PARIGNY.

XVI. Jean-François-Toussaint de Lorgeril, comte de
Lorgeril par lettres patentes du contre-amiral, (1815), dé-
puté de la Manche (22 août 1815-1816), chevalier de
Saint-Louis, né à Dinan 6 novembre 1751, t, marié à
M u° Le Royer des Forges, dont quatre fils :

10 Louis-Toussaint, qui suit;
2° Philippe-Auguste, t en 1844, sans alliance;
3° Edouard, né en 1801, t en 1877, marié à Prudence

.	 de Marnière de Guer, dont : a. Edouard; b. Au-
guste; c. Emilie;

4° Emile, né en 1802, t 1877, marié à Isaure de
Tholmer.

XVII. Louis-Toussaint comte de Lorgeril,. capitaine de
cuirassiers, né en 1790, + en 1852, marié à Félicie-Anne
de Lorgeril, sa cousine germaine, dont un fils et une fille :

• 1° Louis-Jean, comte de Lorgeril, né en 1842, t à Dinan
en 1891, marié à iMin° Pinot du Petit-Bois ;

2° Félicie-Louise, mariée à Edmond Hamon de Kervers,.

BRANCHE CADETTE DE LA MOTTE-BEAUMANOIR.

XV. Jean-Thornas-Baptiste de Lorgeril, chevalier, sgr du .
Verger, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-
Louis, marié : 1° en 1740, à Madeleine-Marie de Vali-
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gnières, sans postérité; 2 0 à Mne de Kermarec de Trauront,
dont un fils, qui suit :

XVI.:Louis-François-Marie, comte de Lorgeril, maire de
Bennes, député d'Ille-et-Vilaine (21 février 1828-30), né
23 janvier 1778, t à Orléans 13 avril 1843, marié à Julie
de la Forest d'Armaillé, dont trois fils et quatre filles

10 Léon, comte de Lorgeril, page de Charles X, capitaine
d'état-major et chef d'état-major du général La
Moricière, 0*, né en 1810, t décembre 1892,
sans alliance;

2° Marie-Charles, qui suit;
3° Paul, docteur-médecin, maire de Cancale, marié, en

1859,à Marie-Asselin de Villequier, dont : -
a. Louis-Marie, né en 1864, t 1883 ; b. Robert,

marié, 12 avril 1893, à Marcelle Fouquer, dont
un fils; c. Paul; d. Léon; e.- Anne-Marie-
Louise, mariée, janvier 1884, à Emile de Lau-
hier; f. Jeanne-Octavie, religieuse; q. Louise;
h. Marie-Thérèse ; i. Marguerite, mariée, 25 sep-
tembre 1894, à Charles Dartige du Fournet,
lieutenant de vaisseau; j. Pia; k. Madeleine.

4° Julie, mariée à Edmond-Louis-Laurent comte Le
Mintier de Saint-André;	 •

5° Pauline, mariée à Joseph de Chalus;
6° Mathilde, mariée à Adolphe de Ferron ;
7° Louise, religieuse.

XVI. Marie-Charles, comte de Lorgeril, zouave.pontificaU,
lieutenant de vaisseau, *, marié : 1° à Polixène-Jeanne-
Marie-Florentine Rouxel de Villeféron, dont un fils, -qui
suit; 2° à Gabrielle-Marie-Guillélmine de Bouvroy.

XVIII. Charles-Louis-Marie-Michel, comte de Lorgeril,
conseiller général d'Ille-et-Vilaine; marié, 2 juin 1873, à
Gabrielle-Marie-Thérèse-Béatrix H urault de Vibraye, dont :
Jacques, Simon et Jean.

ARMES : de gueules au chevron d'argent, chargé de
cinq mouchetures d'hermines (ou mieux au chevron d'her-
mines), et accompagné de trois molettes d'éperon d'or,
(alias d'argent).
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LYÉE DE BELLEAU.

La maison de Lyée est d'ancienne chevalerie et serait
originaire du Vexin , puis transplantée en -Normandie,
où sa filiation s'établit depuis Robert de Lyée, vivant,
en 1320, avec sa femme Marguerite, et cité au rôle (les
nobles, lors de la recherche des nobles par les élus de
Lisieux, en 1540. Son petit-fils, Robert de Lyée, épousa
Perrette de Belleau, héritière de sa maison, en 1426. Leurs
descendants ont été maintenus dans leur noblesse le 14 mai
1667, et ont formé plusieurs branches.

La branche aînée des sgrs de Tonnencourt a fini par Denis-
César-Auguste de Lyée, sgr de Lyée et Tonnencourt, capi-
taine au régiment de Louvigny, fils de Guillaume, sgr de
Belleau, et de Barbe de Vigneral, épousa, en 1785, Anne-
Elisabeth-Charlotte de Caruel, dont : Henri César-Auguste
de Lyée, sgr de Belleau, page du duc d'Orléans, officier,
- eu 1789, sans alliance; Louise-Marie-Aimée, mariée,
avril 1772, à Alexandre de Caruel, marquis de Mercy.

La branche cadette de Belleau a été formée par René
de Lyém,-sgr (le Belleau, marié, 15 juillet 1518, à Marie de
Martinville, dont postérité représentée de nos jours par :

Jean-Baptiste-Louis-Auguste de Lyée de Belleau, épousa
Louise- Stéphanie-Elisa-Constance de Cauvigny, dont ,:.

Théodore-Auguste de Lyée de Belleau, conseiller général
du Calvados, t 1857, marié à Stéphanie-Caroline-Marie
de Liénard, t 21 juin 1886, dont : un fils, qui suit, et-
Marie-Louise-Ca mille, mariée à François-Odet-Edgar Gon-
hier, baron de Fontenay.

Robert-Char/es-Auguste de Lyée de Belleau, conseiller
p,tMéral (lu Calvados (1858-1895), né 11 août 1829, marié,
18 décembre 1856, à Jeanne-Louise-Marthe Haudry de
Soucy, t 8 décembre 1893, dont : 1° André Théodore-
Auguste, officier de hussards, né 4 octobre 1861, marié,
14 novembre 1893, à Madeleine-Marie-Antoinette-Amélie
Bernard; 2° Marie-Charlotte-Geneviève, née 22 avril 1859,

1 Une tradition de famille assure q l'elle serait issue d'Amaury,
dit de Lyée, fils de Dreux, comte héréditaire da Vexin, et d'Edith,
sœur d'Etlonard le Confesseur. (Cf. Recherches de don Estienne,
Bibl. nat.)
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9 janvier 1891, mariée, 15 avril 1879, à Guy-Marie de
Pennart.

AmEs : d'argent, au lion rampant de sable, armé et
lampasse: de gueules.

MONTAIGU.

La maison de Montagu, ensuite Montaigu, est de race
chevaleresque, et originaire du Poitou. Maurice de Mon-
taigu est cité au nombre des barons de la vicomté de
Thouars, qui s'obligèrent à payer un cens au prieuré de
Saint-Nicolas4a-Chae (7 des ides de décembre 1099).
Pierre de Montaigu signe, en 1110, à l'acte de fondation du.
prieuré de Chiché, près Bressuire. Rotrou de Montaigu
assista à la troisième croisade (1191).

Sa filiation suivie s'établit depuis Guillaume de Mon-
taigu, écuyer, sgr de Saugré, en 1464, marié à Catherine
Philippe, dont la descendance fixée en Poitou dans l'élec- "
tion de Thouars, puis en Bretagne, a été maintenue dans-sa
noblesse d'ancienne extraction à l'intendance de Poitiers,
12 août 1667, et à celle de Bretagne, 17 novembre 1668.

VIII. François-Charles de \lontaigu, chevalier, sgr de
Bois-Davy, Cirières, la Rousselière, fils de Charles et de
Marguerite de Mellites, épousa, en 1672, Louise Gilliet,
dont une fille, reçue à Saint-Cyr, puis, en 1691, Roberte Le
Prevost, dont :

IX. Pierre-François, dit le comte de Montaigu, sgr de la
Rousselière, brigadier des armées du Roi, ambassadeur à
Venise (1743-1747), t en 1764, marié, en 1736, à Anne-
Françoise de la Chaise d'Aix, dont : 1° Louis-Marie-Tous-
saint, chevau-léger; 2° Charles- François-Louis- Antoine-
Geneviève, qui suit :

X. Charles-François-Louis-Antoine-Geneviève , marquis
de Montaigu, lieutenant-colonel (1761), né 18 août 1741,

M. de Fourmont (l'Ouest aux croisades, III) dit à propos de
de ce croisé que sa famille ne pouvait être qu'originaire d'An-
jou, des sgrs de Montaigu et Bois-Davy, dont une branche s'est

tablie en Angleterre avec les Plantagenet.

1896.	 '21
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marié, 14 mai 1777, à Louise-Françoise-Joséphine de Sailly,
fille du marquis et de Mn° Letellier de Souvré , dont deux
fils :

1° Adolphe-Tanneguy-Gabriel, marquis de Montaigu,.
marié à Auguste-Flore-Eléonore de Rochedragon,
t 10 juin 1840, dont :
a. Alfred-Fortuné, marquis de Montaigu, garde du

corps, capitaine (1830), t en 1851 sans alliance;

b. Angéline-Stanislas-Constant, t en 1827, marié à
llosalie-Françoise-Euphrasie de Boisé-Courcenay,
•dont une fille unique mariée, en 1848, à son cou-
sin, ci-après;

e. Albertine-Zoé, mariée à Auguste Gallet, marquis
de Mondragon ;

d. Alexandrine-Eudoxie, ± en 1863, mariée à Jo,
seph, comte de Mac Mahon;

2' , Auguste-Louis-Gabriel-Sophie, qui suit :

XI. Auguste-Louis-Gabriel-Sophie, comte de Montaigu,
comte de l'Empire par lettres patentes du 27 novembre
1810 (cf. RÉVÉREND, Armorial dit premier Empire, t. III),
colonel (1814), officier d'ordonnance, puis chambellan de
Napoléon l e*, 0*, chevalier de Saint-Jean de Jéruselem,
né 2 février 1790, t en juillet 1846, marié, à Blanche-
Félicité-Charlotte de Maillé de la Tour-Landry i dont :

1° Auguste, qui suit;
2° Alfred- Auguste, comte de Montaigu, général de

division, C*, marié, 20 juin 1848, à Blanche
de Montaigu, sa cousine, 13 avril 1889, dont :
a. Jacques, né en 1860; b. Marie, née en 1854;
c. Jeanne, née en 1857;

3° Delphine, t en 1861, mariée à François-Frédéric,
marquis (le Bongars;

4° Augustine, t en 1880, comtesse chanoinesse de Sainte-
Anne de Bavière ;

5° Blanche, t en 1871, mariée à Maurice Collart de

.XII. Auguste-Louis-Gabriel-Sophie, marquis de Mon-
taigù, maire de Minillac, marié, en 1843, à Euphrosine-
Zoé-Elisabeth Charpentier, t en 1850, dont : 1° un fils,

suit; 2° Marie-Augustine, née en 1847, mariée à A lfred
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Gouriez de la'Motte; 3 0 Anne-Augustine-Elisabeth, née en
1850, mariée à Gaston Gouriez, baron de la Motte.

X111. Pierre-Augustin-Joseph, comte de Mon taigu, con-
seiller général de la Loire-Inférieure, *, né 11 mars 1844,
marié, 30 janvier 1872, à Marie-Louise-Caroline de Wen-
del, dont :	 d

1° Jean-Charles-Marie-Auguste-Joseph, né 1e r janvier
1872; 2° Hubert-Augustin-Pierre-Anne-Marie-Jo-
seph, né 27 septembre 1877; 3 . Anne-Marie-Pierre-
Auguste, né 9 juillet 1879; 40 René-Pierre-Anne-
Marie-Joseph, né 28 avril 1881; 5° Élisabeth—Marie-
Anne-Josèphe, née 28 adit 1876.

ARMES : D'azur, a deux lions d'or couronnés d'argent,
armés et lampasses de gueules. — Devise : Ares A FAILLIR

MOSTAICU.

MOREAU DU BREUIL

DE SAINT—GERMAIN.

Cette famille ancienne et distinguée, originaire de Langres,
a obtenu, le 3 juillet 1818, des lettres patentes peinant
reconnaissance et maintenue de sa noblesse depuis Fran-
çois Moreau du Breuil, sgr de Saint-Germain, qualifié
écuyer en 1643. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1873.)

Claude Moreau, sr (le Saint-Germain, capitaine de càra-
biniers, et qualifié gentilhomme de la chambre du Roi
(1647), épousa Agnès Le Gros. Son petit-fils, Maurice
Moreau, sgr de Saint-Germain, épousa, en 1713, Anne-
Claude Regnaudin, dont :.	 . -
" Antoine-Alexis Moreau du Breuil, président en l'élec-
tion de Langres (1779), marié. en 1773, à Marie-Anne-
Bénigne-Henriette Symon de Doncourt, dont : 1° Jean-
François, qui suit ;	 Antoine-Alexis, marié et pè .re•de :

t 1884, mariée à M. Romieu, préfet, puis à M. Phi-
larète Chasles; 3° Marie-Thérèse, mariée à'M. Barbet.

Jean-François Moreau du Breuil de Saint-Germain, lieu-
tenant-colonel, *, chevalier de Saint-Louis, né à Langres,
22 mai 1774, obtint des lettres de maintenue de noblesse
en 1818 et épousa, janvier 1804, Elisa Chollet, dont :
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Thomas.:Chollet Moreau du Breuil de Saint-Germain, né
26 février 1807, marié à Céline Duval de Fraville, dont :

Albert Moreau du Breuil de Saint-Germain, député de la
Haute-Marne (1872-1892) et conseiller général du canton
de Langeau (1895), né à Chaumont. 3 décembre 1838, marié,
mars 1872, a Jeanne-Alice Trubert, dont : Jean et Pierre.

ARMES : d'argent, à trois feuilles de fougère de sinople,
aliàs à trois fougères de sinople rangées en fasce.

MOUCHET DE BATTEFORT

DE LAUBESPIN.

Cette maison, d'ancienne noblesse, est originaire de Po-
ligny. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1879 et 1889.) La sei-
gneurie de Laubespin a été érigée en marquisat en sa faveur
par lettres patentes de.--

Gabriel-François Mouchet, marquis de Laubespin, épousa
Elisabeth de Scoraille, dont : 1° Charles-Marie, qui. suit;
2° Anne-Marie-François-Emmanuel, auteur du rameau
cadet.

Charles Mouchet de Battefort, marquis de Laubespin,
né 7 octobre 1769, marié à Camille-Françoise-Félicité-
Marie de Lévis-Mirepoix, dont trois fils, qui suivent :

I. Charles-Gabriel-Marie-Roger Mouchet de Battefort,
marquis de Laubespin, marié, 18 juin 1826, à Adélaïde-
Françoise de Clermont- Tonnerre- Mont- Saint-Jean , t
21 août 1857, remariée à Honoré-Florent-Joseph, comte de
Liedekerke, dont un fils :

Charles-Joseph-Marie, marquis de Laubespin, marié,
juin 1858, à Claire-Octavie-Marie-Caroline de Saint-
Maurice-Chastenois, sans postérité.

II. Achille - Casimir-Marie-Ulric Mouchet de Battefort,
comte de Laubespin, né en 1802, t 1872, marié à Pauline-
Victoire de la Moussaye, dont :

1 0 Lionel-Marie, comte de Laubespin, marié, 26 avril
1862, à Marie-Elisabeth-Valentine de Pierre de
Bernis, dont .: a. Pierre-Marie-Joseph, officier de
chasseurs, marié, 8 octobre 1892, à Marie-Charlotte-
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Geneviève d'Andigné; b. Maria-Joséphine-A/ix ,
mariée, juin 1885, à Martin-Henri-François de Gos-
sart, comte d'Espiès;

2° Marie, mariée, en 1852, à Charles-Louis Jousseaume,
marquis de la Bretesche.

III. Charlesi-Marie-Camille Mouchet de Battefort, comte
de Laubespin, t 1876, marié à Marie-Herménégilde de
Beaufort-Spontin, -1. en 1880, dont six enfants :

1° Marie-Joseph-Alfred, comte de Laubespin, • marié,
février 1872, à Marie-Victoire-Camille d'Ennetières;

e Théodtde-Marie-Joseph, marié, juillet 1876, à Louise-
Marie-Caroline-Félicité d'Avesgo de Coulonges;

3° Camille,' mariée, 27 mars 1856, à \Vladimir, comte
de Dain, chambellan de l'empereur d'Autriche; .

4° Georgine, mariée à Gaspard-Adolphe, comte de 'Con-
ta des ;

5° Marie-Joséphine, mariée, janvier 1863, à Georges-Jus-
tin-Gilles Brunet, marquis d'Evry;

6° Hildegarde-Marie-Joséphine, t 1880, mariée, 1872, à
Jacques-Louis-Henri, vicomte de Fumel.

Le rameau cadet a été détaché par :
Anne-Marie-François-Emmanuel Mouchet de Battefort,

comte de Laubespin, né 17 octobre 1780, t 24 octobre
1848, marié, 12 juillet 1808, à Augustine-Emilie-Honorine
Destutt de Tracy, dont :

Lionel-Antoine Mouchet de Battefort, comte de Laubes-
pin, officier d'artillerie, conseiller général de la Nièvre,
sénateur de la Nièvre (1888), 0*, né 11 novembre 1810,
marié, en 1850, à Juliette Sieyès, dont : a. Antoine, t 1870;
b. N..., mariée à M. Rozet; c. N..., mariée à M. Jobez.

ARMES : de gueules la fasce d'or, accompagnée de trois
émouchets d'argent, becqués et'membrés de gueules, le tout
posé sur écu; écartelé aux 1" et 4° d'azur au sautoir d'or,
cantonné de quatre billettes du même, qui est (le Laubespin,

•aux 2° et 3° de gueules h l'épée haute d'argent garnie d'or,
au chef cousu d'azur chargé de trois roses aussi d'or, qui
est de Battefort.
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PAVIN DE LA FANGE.

La famille Pavin est originaire du Poitou (cf. L. de LA
ROQUE, Armorial de Languedoc, t. I), d'où une de ses
branches, passée en Dauphiné, puis en Vivarais, a établie sa
filiation suivie depuis Jacques-Claude Pavin, mi . du Teil,
conseiller secrétaire du Roi, né en 1673, et marié à Cathe-
rine Mure, dont :

II. Claude-François de Pavin, conseiller au parlement
•de Grenoble, marié à Marie de Courteville, d'où : Jacques-
François, qui prit part à l'assemblée de la noblesse du Vi-
varais; en 1789, et Claude-François, qui suit.

III. Claude-François de Pavin, sgr de la Farge, lieute-
nant-colonel, chevalier de Saint-Louis, marié, 19 février
1776, à Marie-Mélanie de Gallier, dont :

IV. Claude-Joseph-Auguste de Pavin de la Farge, officier,
marié, en 1805, à Louise-Olympe de Bernon de Montélé-
gier, dont : l u Léon, qui suit ; 2° Adolphe, auteur d'un ra-
meau ci-après; 3° Edouard, auteur d'un autre rameau qui
suivra ; 4° Tony, enseigne de vaisseau, 28 novembre
1849.

V. Léon-Joseph-Auguste de Pavin de la Farge, officier
d'artillerie, marié: 1° 19 octobre 1836, à Marie-Antoinette-
Louise-Cabrielle Dauphin de Verna ; 2° eir 1854, à fléTéne
de Rivoles :

(Du 1er lit :) i° Raphaël, qui suit;
2° Thérèse, mariée, en 1861, à Joseph de Bernard de

Talode (le Grail;

(Du lit :) 3° Auguste, marié, en 1883, à Bénédicte Roux
de -Bézieui, dont : Henri, Flélène, Blanche, Marie-
Anne, Madeleine;

4° Albert, marié, 20 septembre 1887, à Rosaline de Vil-
• leneuveeargeinon, dont: Raphaël;

5° Xavier, marié, 31 mai 1893, à Marguerite Andras de
Béost;

6° Marie, religieuse ; 7° Gabrielle, mariée, en 1880, à
Gaston de Becdelièvre, officier; 8° Marthe, mariée,
en 1884, à Henri Corlier de Soursac ; 9° trois autres
enfants mortsjeunes.
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VI. Raphaël-Marie-Joseph de Pavin de la Farge, né en
1837, t 15 octobre 1885, marié, 2 septembre 1.862, à
Marie-Joséphine-Blanche de Vincens de Causans, t 1887,
dont : 1° Concorde-Joseph - Armand-Léon, officier; né
20 août 1865; . 2° Edouard, né 2 avril' 1867; 3° Pierre,

• mort jeune; 4° Emmanuel, né 6 avril 1871 ; 5° Louise, née
en 1863, mariée, 22 août 1886, à Jean du Breuil-Hélion de
la Guéronnière de Jovyac ; 6° Valérie, née en 1864, mariée,
14 avril 1887, à Henri Albanel ; 7° Marie-Thérèse, née en
1874; 8° Laure, née en 1872; 9° Paule, née en 1875.

V bis. Jean-Auguste-Adolphe Pavin de Montélégier,
héritier du nom et du titre de comte de Montélégier par
testament de son grand-oncle maternel, né en 1811, offi-
cier de hussards, t 17 février 1867, marié : 1° 22 avril 1834,
à Céleste du Roure ; 2^ à Marie de la Boissière ;

(Dai" lit ;) 1° Adolphe, t 1859, sans postérité ; 2° Gaston,
t 1880, sans postérité; 3° Marie, mariée, en 1872, à

• Albert de Bernardy de Sigoyer ;

(Du 2° lit :) 4° Marie-Laurent-Riquier-Henri de Pavin de
Montélégier, officier de cavalerie,' né 15 août 1856,
marié, février 1895, à Marguerite Angenieur.

V ter. Edouard de Pavin (le la Farge, conseiller général
de l'Ardèche, né en 1816, t 20 octobre 1890, marié, en
avril 1845, à Louise de Bivoles, dont :

1° Joseph, conseiller général (le l'Ardèche (1890-1895),
marié, 24 juin 1880, à Brigitte de Sparre, dont :
Jeanne et Elisabeth;

2° Cécile, mariée, 11 février 1873, à Arsène Dalamel de
Bournet;

3° et 4° Deux enfants morts jeunes.

ARMES : d'azur, à trois étoiles d'or, 2. 1, celle de la pointe
soutenue d'un croissant d'argent.

PICOT

(DAMPIERRE, MORAS . ET ALIGNY).

Cette famille a pour premier auteur connu (cf. Dossier
Bleus, Bibl. nat.) Etienne Picot, bourgeois de Bourges au
xtt° siècle, père de Macé Picot, secrétaire des finances
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du roi Louis XI (1476), trésorier de Nimes et général
des finances de Languedoc, qui acquit la seigneurie d'Am-
boise en Brie; il avait épousé Marguerite Bourdin, dont :
Louis, qui suit, et Christophe, sgr d'Amboise, conseiller,
secrétaire du Roi en 1499, dont postérité éteinte.

III. Louis Picot, sgr baron de Dampierre et Sompuis, de
Rosnay, Vaiteogné,Dampmartin, les Ormes, etc., conseiller
du Roi et président à la Cour des Aides de Paris, marié à
Jeanne Le Picart, d'où : 1 0 Louis, dont postérité éteinte;
2° Jean, sgr de Pontcarré, président aux enquêtes; 3° Mi-
chel, sgr de Sauteny, marié à Jeanne de Meaux; 4° Antoine,
qui suit; 5° François, auteur de la- branche de Moras,
ci-après ; 6° Denis, sgr d'Amboise, auditeur des comptes et
père de Louis, président des finances, marié à Elisabeth
Gaillard de Longjumeau.

IV. Antoine Picot, sgr de Bruière, épousa : 1° Catherine
de Lenharé, dont un fils, qui suit; 2° Marie Aupers, dont
un autre fils mort jeune.

V. Jean Picot, sgr de Chastenay, épousa Marguerite de
'Bridiers, dont :

1° Eustache, qui suit;
2° Antoine, sgr de Chastenay-Combreux, marié, 29 mai

1621, à Marie de Montleart et dont la postérité a'
fini avec Jacques-Achille, marquis de Combreux, né
en 1718, t 4 novembre 1777, dont la fille épousa
son cousin, le marquis de Dampierre, ci-après;

3° Jean, sgr de Meurs, baron de Bridiers, marié, 4 no-
vembre 1617, à Marguerite de Juillac, dont deux
fils : a. Eustache, baron de Sompuis, marié à Marie-
Renée du Bourg, dont postérité éteinte dans ses
petits-enfants. Claude, sgr de Meurs, marié à
Marguerite d'Arnoul, dont postérité éteinte en 1716.

VI. Eustache Picot, baron de Dampierre et Chastenay,
marié à Jeanne Pastoureau, dont :

VII. François Picot, baron de Dampierre et Chastenay,
marié à Madeleine Gargam, dont : 1° Pierre, capitaine de
cavalerie; 2° François, dit marquis de Sompuis, sans pos-
térité; 3° Henri, sgr de Vaux; 4° Eustache, prêtre; 5° Jean-
Auguste, qui suit :

VIII. Jean-Auguste Picot, dit le marquis de Dampierre,
capitaine de vaisseau, marié, 10 février 1721, à Dale de
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Rogres de Champignelles, dent : Pierre, qui suit, et Charles,
chevalier de Malte.

IX. Pierre Picot, marquis de Dampierre, né en 1723,
t 19 janvier 1783, capitaine de vaisseau, marié à Emilie
Le Prestre de Lezonnec de Châteaugiron, dont entre autres
enfants : 1° Auguste—Marie—Henri, qui suit ; 2° Louis-Charles,
chevalier de Malte, marié à Louise-Théodorine Brongniart,
veuve de Jacques-Charles Naval de Saint-Aubin; 3' . Emilie-
Louise, mariée en 1766 à Ange-René, comte de Brisay,
lieutenant général au pays chartrain.

X. Auguste-Marie-Henri Picot, comte de Dampierre,
marquis de Combreux, Beaune, Sompuis, Chastenay, vi-
comte de Bosnay, major au régiment de Normandie, maré-
chal de camp eu 1792, général en chef de l'armée du Nord,
'en remplacement du général Dumouriez, tué en chargeant
sur l'Escaut, 9 mai 1793; marié à sa cousine, Marie-Anne-
Françoise-Adélaïde Picot de Combreux, f en 1799, héri-
tière de sa branche, dont : 1° Achille-Pierre-Henri, offi-
cier, né 19 août 1775, f en 1802; 2° Charles-Jacques-
Pierre, qui suit; 3° Augustin-Louis, comte de Dampierre,
baron de l'Empire français par lettres patentes du 13 niai
1813, officier aux gardes du corps, 0*, chevalier de Saint-
Louis, né 15 septembre 1780, marié, 10 décembre 1807, à
Emilie-Ernestine Prondre de Guermantes, t 9 juillet 1884,
sans postérité; 4° Anne-Emilie-Marie-Louise, née 24 dé-
cembre 1777, j à Paris, 10 avril 1852; mariée, en 1802,
à Paul-Augustin, Marquis Dessolle, pair de France.

XI. Charles-Jacques-Pierre Picot, marquis de Dampierre,
pair de France (5 mars 1819), chevalier de Saint-Louis,
né à Paris 29 juin 1779, f à Dampierre (Aube) 23 dé-
cembre 1871, marié, 22 juin 1829, à Françoise-Alix de
Sainte-Maure, f à Bligny 28 juin 1857, dont :

XII. Anne-André-Marie-Henri Picot, comte de Dam-
pierre, conseiller général de l'Aube et commandant des
mobiles de l'Aube, né en 1835, f au plateau de Châtillon
13 octobre 1870, marié, 10 décembre 1865, à Valentine-
-Louise-Marie de Bougé, f 24 octobre 1869, sans postérité.

BRANCHE DE MORAS.

IV. François Picot, sgr de Saint-Léger, avocat puis con-
seiller au parlement de Paris, marié, 4 août 1549, à Anne
Grolier, !dont :

21.
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V.V. François Picot, vicomte d'Aguizi, marié, 23 août
1598, à Annê Cauchon de Maupas, dont : 1° François,
baron de Couxei, marié, 9 février 1630, à Hélène Cirant,
dont postérité éteinte; 2° Louis, vicomte d'Aiguizi, marié à
Madeleine (le Condé, dont postérité éteinte; 3 0 fleuri, qui
suit; 40 Jean-Baptiste, sgr de Crécy, marié à Marthe de
Pont, dont postérité éteinte.

• VI. Henri Picot, sgr de Moras, marié, 2 mars 1642, à
Madeleine de Blond, dont 1° Charles, capitaine; 2° Henri;
3° Antoine, qui suit.

VII. Antoine Picot, vicomte d'Aiguizi, sgr de Moras,
capitaine au régiment de Beauce, marié, 12 novembre 1684-,
à Jeanne de France, dont deux filles et un fils, qui suit.

VIII. Christophe Picot, sgr de Moras, capitaine de cava-
lerie; chevalier de Saint-Louis, marié, 23 juillet 1725, à
Jeanne-Françoise Barberot d'Autel.

I.X. Jean-Ferdinand Picot, sgr de Moras, lieutenant-co-
lonel, né en 1727, père de :

X. Joseph Picot, comte de Moras,•capitaine de dragons,
à la bataille d'Eylau, 6 février 1807, marié et père de :

1° Anne-Charles-François-Xavier, qui suit; 2° Albert, au-
teur du rameau des barons d'Aligny, ci-après.

XI. Anne-Charles-François-Xavier Picot, comte de
Moras, sous-intendant militaire, 0*, chevalier de Saint-
Louis, -1- 21 mars 1844, marié : 1° à N..., dont cieux fils;
2° 19 janvier 1832, à Victoire Levesque de Varanval, veuve
de Pierre-Bobert Lemoust, dont deux fils et trois filles.

(Du 1" lit :) 1° Anne-Philippe, qui suit; 2° Marie-Paul-
Etienne , ingénieur de la marine, directeur des construc-
tions navales, 0*, marié, 21 avril 1857, à Henriette-Ar-
man din e - Charlotte - Marie - Clémence-Ch an cenie Des mous-
seaux de Givré, dont : a. Marie-Alexandre-Clet-Jean,
lieutenant d'infanterie, né 1°' juillet 1864, marié, août 1895,
à Anne-Marie-Clémence-Charlotte Chérade de Montbron.

(Du "2' e lit :) 3° Paul; 4° Emile; 5° Marie-Charlotte, ma-
riée à Edmond de Briois d'Hullucq, puis, en 1859, à
Achille Dupin de la Ferrière, son beau-frère; 6° Marie-
Louise-Henriette, t, mariée à Achille Dupin de la Ferrière.

XII. Anne-Philippe Picot, comte de Moras, intendant
militaire, 0*, marié à Zoé-Albertine de Fotirmestraulx de
Saint-Denis, t 1885, dont deux fils et cinq filles :
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1° Albert, vicomte de Moras, marié, 21 septembre 1871,
à Marie de Leullion de Thorigny ;

e Jules, marié à I1P° Martin d'Auvilliers;
3° N..., mariée au baron de Crapez d'Hangouwart;
4° Mathilde, mariée, 2 juin 1873, à Arthur Joly de

Sailly, f 2 avril 1893.

5° Marie, sans alliance;	 -
6° Delphine, mariée, août 1880, à Charles Burdo;
7° Marguerite, mariée, 11 mai 1889, à Albert Flamen,

RAMEAU D'ALIGNY ET D'ASSIGNIES.

XII. Albert Picot de Moras, baron d'Aligny, sgr de
Clermont, garde du corps et officier d'ordonnance du duc
de Luxembourg, conseiller général du Jura, marié à
Mn° d'Hangouwart d'Avelin, dont :

XIII. Albert-Jean-Baptiste Picot de Moras, baron d'Ali-
gny, conseiller général du Jura, autorisé par ordonnance
du... 1836 à substituer à son nom de Moras celui de
son oncle Anne-Claude, baron Belon d'Aligny, maréchal de
camp, j- en 1834, né à Dôle en 1806, marié : 1° à José-
phine-Fidèle Chifflet, j 27 avril 1847, fille du pair de
France, dont deux enfants; 2 . 24 avril 1851, à Marie;
Antoinette d'Assignies, j- 1858, veuve d'Albéric-Louis-
Joseph Castellain de Lispré, dont deux autres enfants :

(Du 1°' lit :) 1° Henri-Anatole-Fidèle, qui suit; 2° Marie ;

(Du 2m0 lit :) 30 Albert-Elie-Fidèle, baron d'Assignies,
autorisé par décret du... 1879 à relever le nom
de sa mère, dernière du nom, né en 1855, marié :
1° à Antoinette-Isabelle-Adona-Hyacinthe-Désirée-
Marthe Richard de Soultrait, j- 1884; 2° 20 sep-
tembre 1887, à Denise de Grasset; 4° Marie-Fidèle-
Edith, mariée, 22 décembre 1872, à Bene-Antoine-
Elisa de La Borie de La Batut.

XIV. Henri-Anatole-Fidèle de Picot de Moras, baron
d'Aligny, conseiller général du Jura depuis 1870, né en
1843, marié, septembre 1872, à Blanche Menans, dont
entre autres : Marguerite, mariée, 1895, à Henri, comte de
Menthon, lieutenant de vaisseau.

ARMES : d'or au chevron d'azur, accompagne de trois
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falots du même allumés de gueules; au chef de gueules.
— Devise : NULLTJS EXTIaCU1T.

PINS.

La maison de Pins est d'ancienne chevalerie, et l'An-
nuaire de la noblesse (année 1858) a donné une notice sur
ses différentes branches (cf. COURGELLES, Histoire des pairs
de France) sorties de Gausserand de Pinos, qui vint s'éta-
blir en Guyenne au Km' siècle. .

La branche aînée s'est éteinte en 1758.

La branche d'Aulagnéres, sortie de la précédente, s'est
divisée de nos jours en deux rameaux par les deux fis de
François-Jean, marquis de Pins-Montbrun et d'Irène Men-
gaud de Lahage.

A. François-Orlon-Armand-Désiré, marquis de Pins-
Montbrun, né en 1805, t 19 février 1860, marié, 26 avril
1836, à Clémentine-Chantal-Marie-Yolande de Bassompierre,

Toulouse, 31 décembre 1875, dont :
1° Marie-Louis-Charles-Paul-Gaston, qui suit;
2° Charles, comte de Pins, né en 1848, marié, en 1893,

à Marie d'Auriol d'Azas;
3" Marie-Chantale, mariée, en 1856, à Edmond Camus,

comte de la Guibourgère;
4° Julie-Thérèse, t sans alliance; 5° Yolande.

Marie -Louis-Charles-Paul :Gaston,marris de Pins-Mont-
brun, né 31 janvier 1839, t 1882, marié a Angélique-Hen-
"riette-Camille de Paàsamede la Busquière, dont :

Odon-Henri-Chantal, marquis de Pins-Montbrun, con-
sellier général du Gers (1895), marié, 15 avril 1891, à Rose-
Elisabeth-Dagmar Millon de la Verteville, dont : Fulcrand
et Foulques.

B. Paulin-Jean-Bodolphe, comte de Pins-Montbrun, né
en 1808, marié, en 1831,a Henriette de Fretard d'Ecoyeux,

, dont :
1° Roger, comte de Pins;
2° Raoul, marié à Elisabeth Le Moine des Mares;
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3°Marie-Françoise-Jeanne, mariée à Guy-Scipion-Charles
Chrysostome Dupleix, comte de Cadignan.

• La branche des Caucalie'res, séparée par Gérard de
Pins, marié, 2 juillet 1368, à Messeinde de Rabasteins,
dame des Caucalières, était représentée par :

Antoine, comte de Pins, né en 1813, marié, en 1835, à
Céline Roques, dont un fils, qui suit, et Marie.

Raymond, baron de Pins, capitaine de cavalerie, ee,
marié en 1872, à Marie-Pauline-Victoire-Thérèse Combal,
t 18 avril 1891, dont : Etienne.

Le rameau de Monségou est sorti de la branche des
Caucalières en 1690, et avait pour chef :

Antoine-Paul-Joseph, vicomte de Pins, colonel de ca-
valerie, chevalier de Saint-Louis, frère de l'archevêque
d'Amiens, et pair de France (5 novembre (1827); marié à
Marie-Thérèse-Jeanne-Josèphe de Voisins d'Alzan, dont :
1° Paul-Louis Gérard, qui suit; 2° Paul-Henri-Emmanuel-
Odon, né 28 février 1808, t décembre 1882, sans alliance;
3° Marie-Candide, née 6 août 1788, mariée, 21 avril 1812, à
Gabriel-Joseph Cousin de Lavallière, capitaine de vaisseau ;
4° Marie-Pauline, née 8 décembre 1794, mariée, 14 décem-
bre 1818, à Maximilien, marquis de Gairaud-Dauxilhon ;

Paul-Louis-Gérard, comte de Pins, né 8 novembre 1796,
i" 2 avril 1865, marié, 24 avril 1834, à Mathilde-Elisabeth-

. Joséphine de Biquet, de Caraman, t chateau d'A lzau (Aude),
26 février 1889, dont :

1° Henri-Paul-Marie, comte de Pins, né 23 mai 1832,
t à Paris. 11 avril 1889, marié, mai , 1868, à
Anne-Marie-Marguerite-Catherine de Rohan-Cha-
bot, dont : a) Anne-Josèphe-Marie, née en 1874;
b) Marytierite; née en 1878;

2° Gérard-Paul-Marie, qui suit;
3° Marie-Charlotte, -née 3 mars 1828, mariée, 11 mars

1850, à Constantin de Barbara de la Belloterie,
marquis de Boissesson ;

4° Théràe, née 26 août,' 1830, mariée, 1°' septembre
1851, à Charles, marquis de Lordat:;

5° Jeanne, née 3 avril 1836, mariée, 25 avril 1860, à
Tirnoléon Martin de Viviès.

Gérard-Paul-Marie, comte de Pins, né 11 janvier_ 1839,
marié, 14 avril 1874,à Adrienne-Blanche-Marie de Suffren,
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t 12 aont 1894, dont : 1° Bernard, né 15 février 1875 ;
Roger; 30 Gaston; 4° Maurice; 5° Henri; 6° Gonzague;

7° Mathilde, née 3 novembre 1876; 8° Germaine, née
19 mars 1879; 9° Jeanne-Geneviève; 10 0 Madeleine.

ARMES : D'azur, à trois pommes de pin versées d'or.

Une autre maison de race chevaleresque, connue de nos

jours sous les noms de Pus ou Pins (cf. Annuaire de la
noblesse, 1859), parait avoir une origine commune avec la
précédente, et s'est établie en Guyenne, où elle a implanté
de nombreux rameaux, dont plusieurs sont encore repré-
sentés de nos jours.

POULPIQUET DU HALGOUET

ET DE BRESCANVEL.

Cette maison de Bretagne est d'ancienne noblesse et
remonte sa filiation suivie à Guihouard Poulpiquet, cité
le 24 novembre 1395, avec sa femme Marie de Halgouet,
et ses fils Guillaume et Jean Poupiquet, comme possédant
fief; le dernier, sgr du Halgouet, épousa Odierne de la
Mazière et fut père de :

Bernard Poulpiquet, sgr du Halgouet, marié : 1° 27 no-
vembre 1449, à Jehanne Touronnec, dont Hervé, qui a
continué la branche aîné des sgrs du Halgouet, et 2° à
Marie Derrien, dont Guillaume, qui a fait la branche des
seigneurs de Kermen et de Coetlez, éteinte au xix e siècle,
et celle des sgrs de Kérangroas, éteinte.

VII. Guillaume Poulpiquet, chevalier sgr (lu Halgouet,
Kérohec, arrière-petit-fils de Prégent et d'Isabeau Mol,
épousa, 25 novembre 1584, Marie de Penmarch de Coatenez,
dont entre autres :

VIII. Hervé Poulpiquet, chevalier, sgr de la Rochebriant
ét du Flalgouet, chevalier de l'ordre du Roi, marié; 14 février
1606, à Jeanne de Kéroullas, dont : 1° Bernard, qui suit;
2° Guillaume, chevalier de l'ordre du Roi; 3° Jean, auteur
d'un rameau ci-après; 4° Hervé, sgr de la Villeroche;
5° Rolland, prêtre; 6° Jacques, auteur de la branche des
sgrs de Brescanvel.
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IX. Bernard Poulpiquet, chevalier, sgr de la Rochebriant,
Halgouet, etc., conseiller du Roi et président en la chambre
des comptes de Bretagne, fut maintenu dans sa noblesse
d'ancienne extraction avec ses frères par jugement de l'in-
tendant de Bretagne du 23 octobre 16(18; il avait épousé,
7 juillet 1644, Françoise d'Aiguillon, dont :

X. Louis-François de Poulpiquet, dit le comte du Hal-
gouet, marié, l er avril 1679, à Anne Bonnier de la Coque-
rie, dont :1° Jean-François, qui suit; 2° Jeanne, mariée à
Jean de Talbouel, sgr de Brignac ; 3° Angélique-Anne.

XI. Jean-François dè Poulpiquet, sgr du Halgouet, con-
seiller au parlement de Bretagne, marié, 24 novembre 1725,
à Marie-Gabrielle de Lescu de Runnefou, dont : 1° Luc-
Sevère, abbé; 2° Jean-François, né en 1726; 3° Louis-Con-
stant, qui, suit; 4° Agathe-Luc; 50 Anne-Claude, capitaine
de dragons, T 11 janvier-1776, marié à Françoise-Julienne
de Lescu de Beauvais, dont : a. Louis-Gilles-Marie-Fran-
çois, né 11 décembre 1767; 6. Marie-Claude .-François-
Isidore, né 10 février 1772.

XII: Louis-Constant de Poulpiquet, chevalier, sgr du
Halgouet, capitaine, chevalier de Malte et de Saint-Louis,
marié : 1° à Marie-Louise Vedier, t 3 mars 1760; 2° 14 mai
1762, à Marie-Elisabeth Bertrand de Cceuvre, dont :

- 1° Louis-François, qui suit; 2° Constant-Hippolyte, auteur
d'un rameau ; Marie-Elisabeth, née en 1769, mariée,
30 avril 1785, à Paul-Joseph-Jean de la Chevière de Saint-
Morand.

XIII. Louis-François de Poulpiquet, comte du Halgouet,
né 12 janvier 1763, marié, 27 mai 1786, à Jeanne-Louise-
Renée Picaud de Quéheon, remariée à M. du Breil de Pont-
briand, dont : 1° Louis, qui suit; 2° Anne-Marie-Michel,
né 17 octobre 1789; 3° Eléonore, mariée, 12 octobre 1815,
à Marie-Joseph du Breil de Pontbriand.

XIV. Louis de Poulpiquet, comte du Halgouet, marié
à Rosalie de Bedée, dont :'1° Eugène, qui suit; 2° Arsène,
mariée à Pierre-Charles Le Bastard de la Villeneuve;
3° Mélanie, mariée, 2 août 1809, à Amaury-Pierre-Annibal
de Farcy ; 4° Adèle, sans alliance; 5° Zoé, mariée à
Jean-Marie de Carheil.

XV. Eugène de Poulpiquet, comte du Halgouet, marié à
Mlle de Gibon, dont : Amaury, vicomte du Halgouet, marié,

• mai 1884, à Marie de la Touche-Limousinière.
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X111 bis. Constant-Hippolyte de Poulpiquet du Halgouet,
né 5 janvier 1772, marié à d"e Bonnin de la Villebouquais :
dont :

1° Marie-Adolphe, qui suit;
2° Joseph-Marie-Bertrand, vicomte du Halgouet, marié

à Bathilde Colin de la l3iochaye, dont neuf enfants :
a. Roger, capitaine d'artillerie;
b. Joseph-Marie-Jean-Guy-(Ivan), chef d'escadron

d'état-major, *, marié à MarieLAnne-Louise-
Nathalie Barbier de Lescouet, dont postérité;

c. Paul-)tarie, officier d'infanterie, né 19 octobre
1857;

d. Emilie, mariée, 29 décembre 1863, à Henry (le
llodellec du Porzic, lieutenant de vaisseau,
veuve et religieuse auxiliatrice;

e. Françoise-Marie, t 23 septembre 1875, mariée,
22 avril 1873, à Olivier-Marie-Mélite de Farcy
de la Villedubois;

f. Geneviève, comtesse-chanoinesse de Maria Schil;
g. Berthe, mariée à Henri-Augustin, comte Le Min-

Lier de Saint-André, officier de cavalerie, dé-
miss., t décembre 1891 ;-

h. Yvonne, religieuse de Notre-Dame;
i. Bathilde, mariée à Thomy Pinczon du Sel, offi-

cier (l'infanterie, démiss.;
3° Auguste-Marie de Poulpiquet du Halgouet.

XIV. Marie-Adolphe de Poulpiquet, vicomte du Hal-
gouet, né en 1811, t 29 novembre 1889, marié à Char-

. lotte-Renée-Guillelmine de Kaerbout, 23 juillet 1889,
-dont trois fils :

1° Hippolyte Marie-Charles, qui suit :
2° Maurice-Marie-Joseph, lieutenant-colonel d'artillerie,

marié, août 1879, à Alia de l'Espée, dont cinq
enfants : a. Maurice; h. Yves; c. Jacques; d. Paule;
e. Anne;

3° Frédéric-Marie-Louis, officier d'infanterie démiss.,
marié, 30 mai 1876, à Marie de Boutray, dont :
a. Henry-Adolphe, né en 1877, t; b. Alain; c... Ber-
nard ; d. Marguerite.

• XV. Hippolyte-Marie-Charles de Poulpiquet, vicomte du
Halgouet, ancien officier de cavalerie,• conseiller général
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et député d'Ille-et-Vilaine (1895), né en 1845, marié,
8 . octobre 1872;•à Cécile Richard de la Pervanchère, fille
'd'un ancien député de la 'lire-Inférieure, dont : a. Hervé;
b. Jeanne; e. Françoise.

. La branche des sgrs de Latwergnez, formée par Jean, ma-
rié à Urbaine de Poulchou, était représentée au xvit e siècle
par :

XII. Charles-Claude de Poulpiquet, né 12 novembre
1702, fils de Jean et de Marie-Paule-Renée Laigle,
18 mai 1768, à Joséphine-Corentine du Boisguehenneuc,
dont des enfants t sans postérité : 1° Charles-Joseph, né
20 mars 1769, t sans postérité; 2° Jean-Marie, né 2 mai
1770, t jeune; 3° Louis-Mathurin, né en 1773, + jeune;
4° Jean-Vincent, né 24 juin 1774, t jeune; 5° Alexandre,
né 10 juillet 1775, t jeune; 6°-Jeanne-Marie, née en 1781 ;
7° Marie-Joséphine, née en 1777, t 2 décembre 1868,
mariée à Jean Mabit.

BRANCHE DE BRESCANVEL.

La branche des sgrs de Brescanvel, s'est séparée par :

IX. Jacques de Poulpiquet, sgr de Keramore, marié à
Jeanne Le Roux, dont le petit-fils :

. XI. François-Michel Poulpiquet, sgr de Tredern, Bres-
canvel, né 2 avril 1699, épousa, 3 février 1722, Marie-
Jeanne Symon, dont

XII. Louis-Marie-Raymond Poulpiquet, sgr de Brescan-
vel, conseiller au Parlement de Bretagne, né 24 novembre
1723, marié, 26 mai 1755, à Marie-Perrine-Cécile Denis
de Lesmel, dont : 1° Claude-Marie-Nicolas, né 5 décembre
1757 ; 2° Jean-Marie-Dominique, officier, puis évêque de
Quimper (1824), chevalier de Saint-Louis, né 4 juin 1754,
t à Quimper, 1" mai 1840; 3° Emilien-Marie-Claude, qui
suit; 4° Jean-Baptiste-Félix, auteur du rameau ci-après.

XIII. Emilien-Marie-Claude de Poulpiquet de Brescan-
vel,' né 9 novembre 1770, marié à Françoise-Louise de
Keruel, dont :

XIV. Thérèse-Célestin de Poulpiquet de Brescanvel,
marié à Thérèse de Blois, dont huit enfants :

1° Emilien, qui suit ;
2° Césaire, marié à M n° de Laroque;
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3° Emmanuel, attaché à l'administration des télégraphes,
marié à Louise Bigot d'Engente;

4° Yves, marié à Marie Ducheinin des Cepeaux, dont :
a. Yves; b. Yvonne; c. Louise; d. Anne;

5° Fanny, religieuse de la Retraite;

6° Félicie, mariée, en 1860, à François-Joseph Dondel
de Kergonano;

7° et 8° Clotilde et Marie.

XV. Entilien-Marie-Firmin de Poulpiquet de Brescan-
vel, lieutenant-colonel d'infanterie, démiss., 0*, marié à
Mn° Fautas de la Guérinière.

RAMEAU DE BRESCANVEL.

XIII. Jean-Baptiste-Félix de Poulpiquet de Brescanvel,
né 29 novembre 1774, marié à Thérèse-Yvonne Le Borgne
de Kermorvan, dont :

XIV. N... de. Poulpiquet de Brescanvel, marié et père
de huit enfants :

1° Charles, qui suit;
2°Félix, contrôleur des contributions directes, marié à-

M". (le Penfentenio de Kervereguin, dont quatre
enfants, entre-autres, Joseph marié, en novembre
1895, à Chistiane.Sagét de la Jonchère ;

3° Frédéric, Père (le la Compagnie de Jésus;
.4° Ernest, officier - d'infanterie, démiss., marié, octobre

1851, à Du  Chesnel, dont trois enfants : a. Anne,
f 30 juin 1889; b. Marie, mariée, novembre 1886,
à Hervé de Parcevaux, t 1888; e. N...;

5°, 6° et 7° Dise; Jeanne et Thérèse, religieuses;
8 . Eugénie, marié à Charles de Trogoff de Coattalio.

XV. Charles de Poulpiquet . de Brescanvel, marié à
Mu° de Goesbriand, dont quatre enfants : 1° Henri, marié;
2° Charles; 3° Louis, ancien zouave pontifical, marié, fé-
vrier 1884, à Marie Audren de Kerdrel; 4 . Marie.

'BRANCHE DE COATLEZ:

La branche des sers de Kermen et de Coatlez, formée
par Guillaume Poulpiquet, marié à Aliénor de Touronnec,
était représentée par :
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VIII. Jean-Claude Poulpiquet, sgr de Kermèn et de
Coatlez, marié à Françoise-Renée de Boiséon, dame de
Coatlez, dont :

IX. Joseph-François Poulpiquet, sgr de Kermen et de
Coatlez, marié à Françoise-Emilie de Visdelou, dont :
1° François-Hyacinthe, enseigne, j- en septembre 1736;
2° Joseph-Guillaume, marié à Marguerite de Kerouartz,
dont : Charles-René, comte de Coatlez, capitaine au régi-
ment de la Martinique, marié, 25 mars 1778, à Catherine-
Calixte Lepelletier de Saint-Maurice; 3° Joseph-Gabriel,
capitaine de vaisseau, marié à Hélène-Auguste-Olympe du
Bourblanc, dont une fille unique, dernière de la branche :
Olympe-Marie-Ernilié-Félicite„née en 1781, j- 13 mai 1838,
mariée, 30 août 1804, à Sylvestre-Louis-Ange-Spiridion
Budes, comte de Guébriant, pair de France.

ARMES :	 à trois poilerons, alias pies de mer
d'argent becquées, membrées et allumées de gueules.

POURCET DE SAHUNE.

Cette famille est originaire du Languedoc, et sa filiation
suivie s'établit (cf. Bibi. nat., Dossiers Cherin), depuis
Pierre Pourcet, reçu conseiller secrétaire du Loi en la
chambre des comptes de Montpellier, le 15 septembre
.1718; il était fils de Pierre Pourcet, receveur du grenier à
sel du Pont-Saint-Esprit, qui fit enregistrer ses. armes à
l'Armorial général de 1696 (bataille d'Uzès), et d'Isabeau
Julianne, et épousa, le 5 février 1684, Marguerite Vidal,
veuve d'Etienne Prunet, dont il eut 1° Michel, qui suit,
2° Jean-Baptiste, sieur de Fressac, lieutenant au régiment
de Tallard.

III. Michel Pourcet, sgr de Sahune, épousa, le 12 oc-
tobre1726, Marguerite Deydier, dont : I . Antoine-Thomas,
qui suit; 2° Jean-François; 3 0 Bernardine-Marie-Margue-
rite, mariée à Antoine-Jean-Jacques Farjon, avocat;
4° Catherine-Bosalie,..mariée à François Lucrez; 5 . Doro-
thée-Gabrielle, mariée à Joseph-Anne de Prat de la De-
vaize; 6 . Louise-Adélaïde, mariée à N... Duffau.

IV. Antoine-Thomas-Marie Pourcet, dit le baron de
Sahune, marié, 9 décembre 1770, à Catherine de la Fons
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des Essais, dont : 1° Alexandre-Louis, qui suit ; 2° Adé-
laïde-Marguerite, mariée en 1794, à Louis Jouvain.

V. Alexandre-Louis Pourcet, baron de Sahune, officier
de marine, inspecteur des forêts du département du Rhin,
0*, chevalier de Saint-Louis, né 17 mai 1775, j- à Paris,
13 mars 1868, marié, avril 1803,à Anne-Dorothée-Amélie
de Dietrich, j- 5 juin 1862, dont :

1° Louis-Marie-Ernest, baron de Sahune, maitre des
requêtes au Conseil d'Etat, député de la Corrèze
(2 mars 1839-48), né 28 janvier 1807, j- octèbre
1893, au ch. d'Ebières (Alsace);

2° Sigismond-Joseph-Marie-Louis, qui suit;
30 Marguerite-Marie-Amélie, née en 1808. -

VI. Sigismond-Joseph-Marie-Louis Ponrcet de Sahune,
inspecteur des finances, né 6 janvier 1810, 8 mars 1876,
marié, 17 mars 1847, à Marie-Henriette-Octavie Mortier
(dite Dumottier) de -la Fayette, t 8 mars 1877, dont sept
enfants :	 -

1° Sigismond, qui suit ;
2° Paul-Marie-René-Gaston Pourcet de Sahune-Dumot-

tier de La Fayette, autorisé par décret du 26 fé-
vrier 1893 à ajouter à son nom celui de sa mère,
ancien . sous-préfet, conseiller général de Meurthe-
et-Moselle (1895), né 9 décembre 1855, marié,
14 décembre 1886, à Aglaé-Céline-Juliette Liou-
ville;	 •

3° Paul-Marie-Joseph, officier de cavalerie, né 1°' no-
vembre 1861;

4° Jacques, né 30 juillet 1865;
5° Jeanne, née 20 novembre 1851;
6° Marie, mariée 11 décembre 1879, à Louis de Pistoye;
7° Marthe-Marie-Octavie, née 27 février 1867, mariée

5 avril 1888, à Henri-Louis Barbier d'Aucour.

VII. Sigismond Pourcet, baron de Sahune, receveur des
finances, né 28 mars 1849.

ARMES : d'argenta un porc-épic de sable.
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PREAUDEAU.

La famille Preaudeau est originaire d'Auxerre, ois l'on
trouve : Antoine Preaudeau, procureur du Roi, au bail-
lace d'Auxerre, 20 juin 1561.

I. Claude Preaudeau, aussi procureur du Roi au. bail-
liage d'Auxerre (cf. Bibl. nat., Dossiers Cherin),- épousa

• Marie Boisrot, dont il eut :

II. Jean Preaudeau, avocat en Parlement, reçu conseil-
ler secrétaire du Roi le 16 juin 1724, né à Auxerre 20 dé-
cembre 1659, j- 23 juin 1738; marié, 14 octobre 1688, à
Eugénie Miotte, dont : 1° Claude, né 22 août 1689, d'où
descend probablement, Claude-Eugène Preaudeau de Che-
milly, sgr de Bournouville, Marolles, Mareuil, etc., tré-
sorier général de la maréchaussée de France en 1789;
2° Gilles-Jean, qui suit; 3° Pierre, né 13 février 1696;
4° Jean-Baptiste, sgr des Baudières.

III. Gilles-Jean Preaudeau, avocat et inspecteur des
fermes de Bretagne, né 7 juin 1693, marié, 27 avril 1722,
à Thérèse-Charlotte Tourtat, dame de Boisbrun, dont :

IV. Jean-Baptiste Preaudeau, sgr de Pont d'Oust, avocat
en Parlement, né 8 octobre 1723, marié, 15 octobre 1748,
à Vincente 1-Jouet, dame du Guilly, dont :

V. Sébastien-Marie Préaudeau, président du collège
électoral du Morbihan sous l'Empire, gendarme de la
garde du Roi, anobli par lettres patentes du 13 août 1816,
né à Ploermel, 26 août 1751, marié à Renée-Françoise-
Louise Henry de Kergouet, dont la descendance était
représentée de nos jours par deux frères :

A. Ange-Marie de Préaudeau, maire de Ploermel,
t 18 juin 1871, marié à 51 119 Anger de Kernisan, dont :

1° Eugène, ingénieur en chef des mines ;
2° Albert-Marie, ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées, *; marié, juillet.1874, à Clémence-Isabelle-
Louise Rousselle; .

B. Louis-Marie-Auguste de Préaudeau, marié à Pauline-
. Françoise-Clémentine Normand, dont :

1° Arthur, ancien vérificateur de l'enregistrement, con-
seiller général du Morbihan, marié à Armande de
Castel.
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2° Raoul;
3° Gaston-Paul-Arthur-Marie, officier de réserve d'ad-

ministration.

Anales : D'azur à l'aigle d'or, la tête contourné, et
tenant dans sa serre gauche une banderole d'argent,.
montée d'or.

ROLLAND DU ROSCOAT.

Cette maison d'ancienne noblesse est originaire de l'évê-
ché de Tréguier, en Bretagne; elle a . ComPar ti aux monstres
de la noblesse en 1469 et 1513, et a été maintenue dans sa
noblesse d'ancienne extraction lors de la réformation de la
noblesse le 24 décembre 1668, et à l'intendance de Bretagne
en 1704, depuis Raoul Rolland vivant en 1400, père de :
1° Alain, marié à G uyonne Guémarec, dont postérité;
2' Raoul,' évêque de Tréguier

'
 t 1441; 3° Olivier, chantre

de Dol. François-Gilles Rolland, sgr du Roscoat, fut con-
seiller au Parlement de Bretagne (1768), t 1781, et Olivier
Rolland dti Itoscoat, lieutenant-colonel (1763) puis briga-
dier d'infanterie (1770), chevalier de Saint-Louis.

Elle a possédé les seigneuries du Roscoat, de Kerloury,
Kermaguer, Kerhuelvar, Coctmen, Kerenez, Kermainguy,
Saint-Jean, la vicomté du Chesnay, etc.

Louis-Casimir Rolland, comte du Roscoat, colonel d'in-
fanterie, lieutenant des maréchaux de France (1787),
chevalier de Saint-Louis, épousa Françoise Exaudy de
Kerbignet, dont deux fils, qui suivront, et deux filles,
Çécile-Antoinette-Marie, sans alliance, et Julie-Josèphe-
Zoé, supérieure générale des Soeurs de Charité.

I Amédée-Joseph-Alexandre-Paul Rolland, comte '.du
Roscoat, marié, juin 1824, à Elisabeth-Philippine Colas des
Francs, t 1883, dont :
• 1° Amédée-Henri, comte du Roscoat, consul général . de

France, *, -I- en 1879, marié, 1866, à Berthe-Clé-
mentine-Marie-Ghislaine Descantons de Montblanc,
don t : a) Marie-Caroline - Louise-H enriette-Aliette-
Ghislaine, mariée, novembre 1893, à Claude-Marie-
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Raymond Archambaud de Montfort ; 6) Yvonne;
c) Jeanne ;

2° Charles-Casimir, comte de Roscoat, marié- à Marie-
Josèphe-Zélie 'Robert .de la Matholière, dont :
a) Yvonne; b) Thérèse-Marie-Josèphe, mariée, 6 fé-
vrier 1895, à Noël-Louis-Alexandre-Marie-Joseph de
Moncuit de Boiseuille; c) Henriette; d) Cécile;

3° Fanny, t; .° Cécile, religieuse; 5° Marie-Paule, née
en 1821, t 1877.

II Marie-Aimé-Casimir Rolland du Roscoat, officier de
la garde royale, né le 6 août 1799, t 28 novembre 1864.;
marié et père de :

1° Louis, comte du Roscoat, conseiller général des Côtes.
du-ord, marié 9 août 1883 à Yvonne Sablon du
Corail, t 29 mars 1895, dont : Henri, Amédée,
Pierre et Anne-Marie;

2° Anne, religieuse;
3° Madeleine, mariée à Georges, comte de Goesbriand.

ARMES : d'argent, à trois aiglettes d'azur, becquées et .
membrées (l'or.

ROMEUF..

La famille Romeuf, d'ancienne bourgeoisie, originaire de
la Voulte-Chillac, a donné de nos jours deux généraux,
qui furent créés barons.

Barthélemy Romeuf, sr de la Valette en 1789, fils de
Jean Romeuf, avocat et conseiller de roi à la Voulte, laissa
quatre fils, qui suivent.

I. Jean-Louis Romeuf, capitaine en 1791, général de
brigade, C*, créé baron de l'Empire, avec une dotation
de 6,000 francs de rente en -Hanovre, par lettres patentes
du 3 mai 1810, né à la Voulte (Ardèche), 27 septembre
1766, f à la bataille de Moskowa,.7 septembre 1812, sans
alliance, et laissant par testament pour héritier de son titre
et de ses biens son neveu, ci-après :

II. Jacques-Alexandre Romeuf, créé baron par lettres
patentes du 16 juin 1818., maréchal de camp, C*,
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chevalier de Saint-Louis, né à la Voulte, 19 novembre
1772, t 26 avril 1845, marié à Antoinette-Françoise-
Mélanie Gosselin de Sainctmême, f 1867, dont :

4 o Jean-Charles-Alexandre, baron de Romeuf, conseiller
général de Saône-et-Loire, *, marié à Eugénie-
Françoise-Elisabeth de Crouy-Chanel, dont :
a. Jean-Alexandre, baron de Romeuf, ancien sous-

préfet, marié, août 1885, à Marie-Pauline
Mazeau-Desgranges, veuve d'Amédée Delouche
de Prémoret;

b. N..., marié, en 1885, M. de Saint-Alary.
20 Alexandrine-Françoise-Berthe, mariée à Charles-

Henri-Venceslas, comte de Jouffroy d'Albans,
consul général;

3° Henriette-Marie-Mélanie, mariée, 5 décembre 1838,
à Jean-Félix, comte Du Barry de Merval ;

4° Marie, mariée à Antoine, vicomte de Jessé-Charleval,
ancien maire de. Marseille.

III. N... Romeuf, chanoine de Saint-Flour, t 1852.
IV. Claude Romeuf de la Valette, conseiller de préfec-

ture, maire de la Voulte-Chaillac et conseiller général de
la Haute-Loire, *, né 1°' septembre 1773, , t 12 juillet
1842, marié à Thérèse de Fauveau, dont six enfants ;

I° André-Barthélemy Jules Romeuf, baron de l'Empire
par transmission du titre de son oncle et par lettres
patentes du 13 mars 1813, né 23 mars 1795,
t 26 décembre 1831, marié à Jeanne-Marie-Mar-
guerite-Joséphine Vigière, dont quatre enfants;
a. Jean-François-Alexandre-Albert, baron de Ro-

meuf, conseiller général de la Haute-Loire, né
en 1829, t 30 octobre 1862; b. Jean-Baptiste--
Jules, né 22 août 1832, t sans alliance;
c. Marie-Claudine-Alexandrine, née en 1828;
d. Marguerite-Adèle, née en 1831, adoptée
par sa tante, de Soulages, ci-après, et
mariée, 3 septembre 1851 , à Georges-Louis
Richard de Beaumefort;	 •

2° Barthélemy, chef de bataillon, conseiller général et
député de la Haute-Loire (1852-1869), C*, né 7 mai
1799, t 7 septembre 1871, marié à Henriette Denrée
de Soye, t septembre 1890, dont : 	 . .
Maurice, ancien auditeur au Conseil d'Etat, et con-
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seiller général de la Haute-Loire, marié à Eu-
gènie Azevedo,.(diàs Renaudin), dont : Guy,
Hélène, mariée, 17 janvier 1894, à Marie-
Eugène de .Vassal-Montviel, officier; Gene-
viève; et N... ;

3° François-Victor-Amédée,. receveur général, né en
1805, j- 1875, marié, à Nelly > Brun de Villeret,

1879, dont Julie-Thérèse, mariée à Louis, comte
de Cherisey, sous-préfet;

4° Louis, avocat général, puis premier président à la
Cour de Pau, marié à N... Branche, dont :
a. Gaston, marié à M il° Yvon, dont deux fils;
b. Paul-Marie, conseiller général de la Haute-Loire,

marié à Suzanne de Delard, dont deux enfants;
5 °Julie-Ernestine-Gilberte, née en 1792; t 23 mai 1864,

mariée, 19 janvier 1813, à Armand-Noël d'Agulhac
de Soulages;

&Mélanie,	 23 septembre 1883, mariée à Alphonse,
baron Brun de Villeret.	 •

ARMES : d'azur, à deux épées d'argent, montées d'or,
posées en sautoir et cantonnées de quatre coquilles versées
d'argent; au franc-quartier dés barons militaires (1810).
Les lettres patentes de 1813 ont modifié le franc-quartier
qui est devenu . pour le neveu du baron de l'Empire, de
gueules, b l'épée haute de sable montée d'argent, en récom-
pense des services de l'oncle.

Les lettres patentes de 1828 ont conservé les mêmes
armes au frère puîné du baron de l'Empire, mais en sup
primant le franc-quartier et en ajoutant une bordure (l'or.

ROUXEL DE LESCOUET.

La maison Rouxel, sgr de- Ranléon, Lescouet, etc., en
Bretagne, est d'ancienne no" Messe et citée depuis Pierre
Ilouxel, compris dans un acte de vente de 1327, au cou-
vent des Bonnes-Nouvelles de Rennes. Jean Rouxel, sgr
de l'Hospital, vivait en 1427. Elle a prouvé sa filiation
depuis Olivier Bouxel, sgr de Lescouet, marié à Catherine
Grignon et cinquième aïeul de François Rouxel, sgr de

1896.	 22
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Lescouet, marié à Isabeau de Gouez, dont les trois fils, qui
suivent, ont été maintenus dans leur noblesse d'ancienne
extraction à l'intendance de Bennes, le 26 juillet 1669
1° Louis, sgr du Lescoet, marié à Françoise Lizou ;
2° François, sgr de Carmay; 3 0 Pierre, sgr de Queferou.

Jean-Baptiste Rouxel, sgr du Lescouet, fils de Jean-
Baptiste et de Bose-Bertrande du Gaspern, épousa, 19 oc-
tobre 1779, Jacqueline L'011ivier de Tronjoly, dont :

Joseph-Georges Rouxel, comte de Lescoet, tri fut père
de : 1° Joseph-Charles, qui suit; .2° . Elie, marie à Amélie
de la Lande de Calan (remariée à Ludovic de Foucaud,
député), dont Marie, mariée à Louis de Gouzillon, vicomte
de Belizal, député, et veuve 21 septembre 1888.

Joseph-Charles Bouxel, comte de Lescouet, épousa Her-
mine de Bruc de Montplaiiir, dont : 1° un fils, qui suit;
20 Marie-Gabrielle, mariée, en juillet 1865, à liop,er du
Bourg, Veuve 1°' avril 1882; 3° Gabrielle, mariée, en 1872,
à Charles d'A ndigné.

Joseph-Louis-Amédée Bouxel, comte de Lescouet,
conseiller général du Morbihan (1889-95), marié à Marthe
de Carné, dont : 1° Edmond; 2° Herminie.

La branche des sgrs du Ranléon a été maintenue dans
sa noblesse le 27 décembre 1668, depuis Eonnet Rouxel,
sgr du Ranléon, frère puisé de -Robert Bouxel, et sixième
aïeul de Toussaint Bouxel, marié, 22 octobre 1636, à Per-
ronnelle de Brehant, dont : 1° Guillaume, sgr du Ranléon,
sénéchal de Jugon en 1666, marié à Jacquemine Huby;
2° Louis-Salomon, sgr de la Lande, et 3° Nicolas, sgr de'
la Barre.

Amies : d'azur, à trois roussettes, ou chiens de mer,
.d'argent.

SARREBOURSE

DE LA GUILLONNIÈRE ET D'AUDEVILLE.

Cette famille (pour la notice historique, cf. Annuaire de
la noblesse, année 1886) serait originaire d'Angleterre,
d'où elle est venue s'établir à Sens, puis en Berry au
/ta' siècle. Sa filiation suivie s'établit depuis Girard Sarre-

.
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. bourse d'Aubigny, qui donna une quittance en 1304 et
dont la descendance nombreuse a formé un grand nombre
de branches, fixées en Orléanais, en Provence et en Bre-
tagne. et dont voici les principales :

Brandie des sgrs de la Bretagne, la Forest, la Borde au
noble, la Pensée, Hauterive,- etc., éteinte ;

Celle des sgrs de Boisrivaux et de la Mothe, éteinte;
Celle des sgrs de Mizay, éteinte;
Celle des sgrs de la Marre et de Nogent, éteinte ;
Celle des sgrs du Sacy, de Port-Lambert et (lu Tertre,

éteinte ;
Celles de Mondouville, de la Mothe, éteinte avec Nico-

las de Sarrebourse, marié, vers 1806, à Eulalie de Luynes,
dont deux filles : a. Marie-Victoire, née en 1808, f 2 février
1892, mariée à François-Augustin Baschet; b. Madeleine-
Laure, mariée -à Martin Chauvin;

Celles de Pontleroy et de Beaulieu, éteinte. en 1849;
Et celles de la Guillonnière, aujourd'hui rainée, et

d'Audeville, seules représentées de nos jours.
La branche de la Guillonnière (cf. Annuaire de la

noblesse, 1886, p. 189), avait pour chef Hilaire-Emile-
Gilbert Sarrebourse de la Guillonnière, juge d'instruction,

25 août 1886, fils de Jacques-Hilaire et de Marie-
Thérèse-Désirée de Loynes de Villiers, marié, 18 juillet
1848, à Charlotte-Pulchérie Miron de l'Espinay, dont :

1° Hilaire-Jacques-Marie, qui suit;
2° Gaston-Jean-Baptiste-Marie, ancien magistrat, con-

seiller . général de Maine-et-Loire (5 adeit 1895),
marié, 15 février 1882, à Madeleine Mayaud, dont
Hervé et Françoise;

3° Marie-Geneviève, mariée, 14 mai 1872, à Arnauld-
Louis, vicomte de Labriffe.

Hilaire-Jacques-Marie Sarrebourse de la Guillonnière,
chef d'escadron d'artillerie, *, marié, 1" août 1876, à
Marie-Gabrielle-Alexandrine Mesnet de la Cour, dont
Jacques et Jehan.

La branche d'Audeville, fiée en Bretagne, avait pour
représentant, au siècle dernier, Pierre Sarrebourse d'Aude-
ville, échevin et sous-maire de Nantes (1755), marié à
Françoise Terrien de la Haye, dont :

1° Pierre-Grégoire, marié à Julie-Dorothée de Tollenaere,
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père de : a. Pierre-Philippe; b. Louis, marié -à
Désirée Lefebvre de Bréau, d'où plusieurs filles,
entre autres :' Philippine-Clémence, née en 1802,
t 28 novembre 1893, mariée à M. Rivet de la
Chollière;

2° Philippe-Sébastien, qui suit;
3° Louise-Victoire , mariée à M. Mmtblanc de Bois-

boucher.

Philippe-Sébastien Sarrebourse d'Audeville, trésorier
général des finances de Bretagne (17 septembre 1785),
épousa Françoise-Eléonore d'Haveloose, puis Marie-Thé-
rèse Portier de Lantimo, et laissa deux fils :

1° Pierre, qui suit;
2° Charles, marié à Anise Bourgault du Coudray, d'où :

a. Alfred-Marie-Philippe, né en 1825, t 11 dé-
cembre 1889, marié en 1859, à Anne-Eulalie
Marca de la Marque, dont postérité; b. Gustave-.
Marie- Adolphe, sous-préfet, *, né en 1829,
t 28 janvier 1894, marié, en 1876, à Marie-Antoi-
nette de Lourmel de la Picardière, dont : Anne-
Marie-A ntoinettè; c. Arthur-Alexandre-Marie, ma-
rié, juillet 1883, à Marie-Antoinette-Joséphine de
Cailleux; d. Henry-Marie-Hippolyte, zouave pon-
tifical, né 5 février 1835, marié, 2 janvier 1890,.à
D"'' Milner Ricketh, veuve de M. Twentinian.

Pierre Sarrebourse d'Audeville, marié et .père d'Au-
gustin, qui suit, et d'Anna.

Augustin Sarrebourse d'Audeville, né en 1818, t 13 no-
vembre 1891, marié à Marie Poulain d'Andccy, t 1860,
dont deux fils : a. Pierre, t; b. André, directeur de l'excel-
lente revue héraldique « l'Armorial français , marié, en
janvier 1880, à Marie Brackers d'Hugo, dont postérité.

ARMES : (l'azur, à la'croix ancrée d'or.

SECONDÂT DE MONTESQUIEU

ET DE BOCHEFORT.

La famille Secondat, immortalisée par .l'auteur d e
l'Esprit des lois, et dont l'Annuaire de la noblesse,
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année 1845, a donné une courte notice, serait, d'après un
mémoire généalogique dressé le 25 avril 1675 par d'Hozier
de Sérigny, issue des sgrs de Chilteauneuf, en Berry,
de la maison de Culant par un cadet de cette maison se
faisant appeler Secondat .qui aurait quitté le Berry
pour s'établir à Agen. Quoi qu'il en soit de cette tradition,
la filiation suivie s'établit, d'après la maintenue de noblesse
du 22 mai 1700, depuis Jacques Secondat, sieur de la
Fleyte et Larroqual en Agenois, nommé dans le testament
d'un de ses fils en 1554 et marié à M il' de la Roque de Lou-
bejac, dont il eut Pierre, qui suit :

II. Pierre Secondat, sgr de Clermont-Dessous, la Fleyte,
Roques, Belmont et Roquefort, trésorier général des finances
d'Agen, marié : 1° à Marie-Rose de Lombard; 2° en 1536,
à Marguerite de Pellegrue, t en 1580; il laissa du 1" ma-
riage : 1° Jean, qui suit; 2° autre Jean, prieur de MontseM-
prout; 3° Pierre, mort jeune; 4° Marguerite, mariée à
Gabriel de Mirant, sgr de Castera, sénéchal du Rouergue;
et du : 5° Melchior, auteur de la branche des barons de
Parse, éteinte; 6° Nicolas; 7° Gabriel ; 9° Françoise;
10° Gasparde, mariée, en 1553, à Georges de Montlezun,
baron de Saint-Lary.

III. Jean Secondat, sgr de la Clayette, Clermont-Dessous,
'Roquefort, Montesquieu, conseiller du Roi, trésorier de
France et général des finances en Guyenne, conseiller
d'Etat, maitre d'hôtel du Roi, marié; 21 juillet 1564, à
Eléonore de Breniens, dont : 1° Gaston, tué à la bataille
d'Ivry (1590); 2° Jacques, t en 1595; 3° Pierre, qui suit;
4° Jacques-Henry, sgr de Montesquieu,-colonel-comman-
dant en 604; 5° Jacques, tige de la branche des barons
de Montesquieu ci-après, éteinte.

IV. Pierre de Secondat, baron de Roquefort, conseiller
d'Etat, premier jurat de Bordeaux en 1622, lieutenant du
grand voyer de France en Guyenne; marié, 21 août 1600,
à Anne de Pontac, dont : 1° Jacques, gentilhomme -du Roi;
2° Gaston, qui suit; 3° Marie, mariée à Bertrand de Saint-
Gily ; 4° Marguerite, mariée, en 1640, à Charles de Filar-
tigue, et quatre autres filles, sans alliance.

V. Gaston de Secondat, baron de Roquefort, sgr de la
Fleyte et Roques, capitaine de cavalerie et gentilhomme
ordinaire de la chambre du oi, t-en 1693, marié à Ga-
brielle de Gardes, dont : 1° Godefroy,sans alliance; 2° Jean,
qui suit; 3° P.erre-Gaston, abbé;• 4° Godefroy, tige de la

22.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 390 —

bi•anche de Roquefort ci-après ; 5° Marthe, mariée à Pierre
de Saint-Gily de Grave; 6° Marie, mariée à Marc-Antoine
de Nargassier de la Cepède, et deux autres filles, sans
alliance.

VI. Jean de Secondat, sgr de Roques et Saint-Pierre,
capitaine de cavalerie, marié, ier juillet 1669, à Marie de
Tonton, dont : 1° Godefroy, qui suit; 2° Joseph; 3° Claude;
4° Marc-Antoine; 50 Marianne.

VII. Godefroy de Secondat, baron de Montaignac et de
Montesquieu, sgr de Camon, né en 1702, t en 1774, marié,
11 mars 1745, à Marie-Josèphe-Denise de Secondat, t à
Agen, 25 février 1802, fille du président de Montesquieu,
dont : 1° Joseph-Cyrille, qui suit; 2° François de Paule,
chef d'escadron, *, t en 1821, marié à Marie Boissery,
sans postérité; 3° Denise, mariée à M. Villatte de Frégi-
mont; 4° Philippine, t en 1828.

VIII. Joseph-Cyrille de Secondat, baron de Montesquieu,
sgr de Camon, la Brède, chef d'escadron, retraité colonel,
chevalier de Saint-Louis, né en 1748, t en 1826, màrié,
28 février 1789, à Henriette-Jacqueline de Menou, dont :
1° Charles-Louis-Prosper, qui suit; 2° Jeanne-Emilie,
mariée à Etienne-Basile de Laurière, baron de Moncaut.

Charles-Louis-Prosper de Secondat, baron de Mon-
tesquieu, officier, né en 1797, t en 1871; marié, 12 'no-
vembre 1831, à Marie-Louise-Françoise de Pus, t 25 juin
1890, dont six enfants :

1° Jean-Baptiste-Charles-Henri, qui suit;
2° Jean-Marie-Ludovic-Gaston, dit baron Gaston de

Montesquieu, marié, en 1859, à Mathilde-Marie-
Louise de Courtaurel de Rouzat, dont :
a. Henry-Louis-Marie-Girard, marié, 20 juillet 1891,

à Irénée-Valentine-Marie-Thérèse Bordes;
b. Marie-Clémentine, mariée, août 1885, à Henri-

Robert, marquis de Canolle;

- 3° Albert, marié, 12 janvier 1869, à Marie-Jeanne Au-
helin de Villers, dont : a. Roger, né 20 janvier 1870;
2° Jacques, né 13 juillet 1874;

4°Jean-Baptiste-Emilien-Gérard, marié : 1°25 août 1866, •
à Elisabeth de Beaupoil de Saint-Aulaire, dont un
fils et une fille; 2° 23 janvier 1872, à Albertine-
Laure-Jeanne-Marie de Kergorlay, dont deux autres
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enfants. (i er lit :) 1° Alain, né 11 octobre 1867;
Marie-Azalaïs-Marguerite-Eulalie-Madeleine, née

en 1868, t 19 janvier 1894, mariée, 22 octobre 1887,
à Etienne-Robert de Beauchamp. :) 3° Jean;
4° Elisabeth;

5° Godefroy ;
6° Jacqueline, mariée, en 1866, à Octave, comte de Fou-

caud d'Aure.

X. Jean-Baptiste-Charles-Henri de Secondat, baron de
Montesquieu, marié, 2 juin 1863, à Euphrasie-Marie Au-
belin de Villers, dont : 1° Pierre, né 11 janvier 1867;
2° Louise-Marie-Suzanne, mariée, avril 1885, à Louis-
Alphonse-Octave Roger de Sivry.

BRANCHE DE MONTESQUIEU.

Cette branche (cf. Annuaire de la noblesse, 1845), en
faveur de laquelle la terre de Montesquieu fut érigée en
baronnie par lettres patentes de février 1806, pour Jacob
de Secondat, aïeul du célèbre président, auteur de l'Esprit
des lois, s'éteignit avec :

Charles-Louis de Secondat, baron de la • Brède et de
Montesquieu, mesure de camp, colonel, puis lieutenant
général (1814), chevalier de Saint-Louis, décoré de l'ordre
de Cincinnatus, né 22 novembre 1749, petit-fils du prési-
dent, et j- en Angleterre, 24 juillet 1824; marié à Mary-
Any Mac Geoghegan, t 1835, sans postérité.

BRANCHE DE ROQUEFORT.

VI. Geoffroy de Secondat, sgr de Gardes, baron de Ro-
quefort, capitaine d'infanterie, né en 1665, t 1724; marié,
en 1706, à Louise de Raymond, dont : 1° Jean-Tiburce-
Godefroy, qui suit; 2° Gratien, capitaine, chevalier de
Saint-Louis, marié à D u" de Jayan, dont quatre filles :
Marie, mariée à Joseph, comte de Raymond, maire d'Agen,
Mme West, NP" , de Godailh et N..., sans alliance; 3° Marc-
Antoine-Martial, sans alliance; 4° Louise-Marie, mariée
à Jean de Bazon, baron de Baulens.

VI. Jean-Tiburce-Godefroy de Secondat, baron de Ro-
quefort, marié, 3 janvier 1740, à Marie-Louise-Hélène de
Cutiolio d'Espalaès, dont
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VII. Jean-Godefroy de Secondat, baron de Roquefort,
sgr de Saint-Marcel, Colayrac, etc., capitaine au régiment
de Picardie, chevalier de Saint-Louis, f en 1825, marié à
Marie-Bernardine de la Myre, dont un fils et deux filles :
1° Godefroid-Charles, né en 1786, t 1847, marié, 19 dé-
cembre 1836, à Emma-Louise-Marguerite de David des
Etangs, sans postérité; 2° Françoise-Clémentine, née en
1784, f 1866, mariée à Alphonse, baron de Lonjon;
3° Marie-Elisabeth-Amélie, mariée, en 1827, à Pierre-
François David des Etangs, colonel.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
deux coquilles d'or, et en pointe, d'un croissant d'argent.
--Devise : Yirtutem fortuna secundat.

SELLE.

La famille de Selle, dont l'Annuaire de la noblesse,
année 1864, a déjà parlé, établit sa filiation suivie depuis
Jean de Selle, sgr de Chimeri, capitaine dès gardes du duc
de Lorraine Charles IV, dont la descendance a formé plu-
sieurs rameaux, qui ont contracté d'excellentes alliances.

Son petit-fils, François Selle, contrôleur de la maison de
Monsieur, frère du Roi, épousa, 7 septembre 1663, Marie
de Bréard, dont il eut, entre autres enfants : Florent-Mar-
celin, qui suit, et Jean-Louis, qui a fait la branche de
Beauchamp.

IV. Florent-Marcelin de Selle, trésorier général de la
marine, laissa plusieurs enfants : 1' Marcelin-François-
Zacharie, aussi trésorier général de la marine et reçu con-
seiller secrétaire du Roi, f 15 octobre 1759, dont postérité
éteinte; 2° Charles, qui suit; 3° Madeleine-Marguerite-
Renée, -1-'20 janvier 1790, mariée à Henry d'Illiers, comte
d'Entragues.

V. Charles de Selle, comte de Mesnil-I-labert, conseiller
au Parlement (le Paris, laissa de Mu° de Lamourous :

VI. Charles-François de Selle, maitre des requêtes au
Parlement de Paris, t 1814, marié, fé, rier 1769, à Anne-
Thérèse de Faudran de Taillade, dont quatre fils et deux
filles : 1° Charles-Pierre, officier., t 1827, marié à Maria
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Graham, dont Anna, mariée à Ludovic du Boispéan;
20 Henry-Anne, marié à Marthe-Toussaint Cailloux, dont
Henriette-Zoé, mariée, 21 juillet 1825, à Charles-César-
Constant d'Yanville; 3° César, officier, j- en Italie, sans
postérité ; 4° Alfred, officier, f à Eylau, 1807; 5° Etiennette-
Hortense, mariée à M. Charette de la Colinière, puis à
Gaspard de Madronel deSaint-Eugène; 6°Emilie-Joséphine,
mariée à son cousin de Selle de Beauchamp, ci-après.

La branche de la Castille a été formée par Jean-Louis
de Selle, sr de la Castille, trésorier général de la marine,

1762, marié et père de : 1° Jean-Baptiste, qui suit;
2° Joseph-Maurice, auteur du rameau de Beauchamp,
ci-après.

VI. Jean-Baptiste de Selle, sgr de la Castille, capitaine
au régiment d'lle-de-France, chevalier de Saint-Louis,
t 2 février 1792, marié à Antoinette Leclaire, dont :

• VII. César-Luc-Marie, dit le comte de Selle, né en 1779,
marié, en 1798,.à Madeleine Aurran de Léoube, dont :

1° Jean-César-Emmanuel, qui suit;
2° Jean-Marie-Albert, né en 1801;
3° Charles-Jean-Pierre, né en 1804, marié, 9 mars 1833,

à Gabrielle-Baptistine Renaud de Fonsbelle, dont :
e. Marie-Albert, ingénieur, conseiller général de.--;
Basses-Alpes (1889-95), * né en 1836, marié, mai
1862, à Marie-Sophie d'Inguimbert; Marie-MÀ-
deleine, née en 1833, mariée à M. Mord de Roche-
belle.

VIII. Jean-César-Emmanuel, comte de Selle, né en 1799,
t 1880, marié, 22 septembre 1833, à Eusébie Aurran,
dont : 1° Joseph, qui suit; 2° Frédéric-Louis-Marie, né en
1837; 3° Gabriel, officier de cavalerie; 4° Marie-nilo-
mène, religieuse, née en 1838; 5° Geneviève, religieuse.

IX. Joseph-Marie-Félix, comte de Selle, né en 1835,
marié, en 1865, à Elise Robineau de Villemont, dont :
Henri, né en 1871, et Marie-Jeanne, née en 1868.

Le rameau de Beauchamp a été détaché de la branche
précédente par Joseph-Maurice de Selle, sr de Beauchamp,
trésorier général de la marine, né 1730, 1781, marié, en
1765, à Albertine Tarteron de Montiers, dont un fils, qui
suit :	 -

VI. Albert-Joseph de Selte de Beauchamp, officier : du
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génie (1799), sous-préfet (1815), né 25 février 1775, marié,
en 1800, à Emilie-Joséphine de Selle, sa cousine, f 1856,
dont :

1° Anne-Charles-Joseph, qui suit;
2° Alphonse-Henri-Pierre, officier d'infanterie, *, né

8 décembre 1803, marié, 26 avril 1836, à Laure de
Vendes, dont :
a. Georges-Arthur, né en 1837, marié et père de

Georgette;
b. Maurice, abbé, curé de Saint-Etienne du Mont, à

Paris, né en 1840, f 1895;
c. Armand;

30 Antoinette-Anne-Caroline-Joséphine, mariée à M. de
Besancenet.

VII. Anne-Charles-Joseph, baron de Selle de Beauchamp,
officier ., né en 1802, f 1878; marié, en 1833, à Blandine-
Louise Bailleux de Marisy, f 1869, dont : un fils, qui suit,
et. Lucy, née en 1834.

VIII. Paul-Albert, baron de Selle de Beauchamp, né en
1836, marié, février 1873, à Charlotte-Jeanne-Clotilde
Baudon de Mouy-Colchen, dont : 1° Charles; 2° Marie-
Nathalie, mariée, 26 octobre 1895, à PatriceAlbert-Pie-
Delphin de Wall.

ARMES : d'argent,a trois barres,aliàs bandes, de gueules;
ciu chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

SUZANNET.

La famille de Suzannet, originaire du Poitou, a donné
Denis Suzannet, conseiller au siège présidial de Poitiers
en 1515. Elle a été maintenue dans sa noblesse en 1667 et
1715.

Gabriel-Samuel Suzannet, sgr de la Cailhardière, fit
enregistrer ses armes à l'Armorial général de1696, et avait
épousé Israélite Mauclerc.

Alexandre de Suzannet, sgr de la Chardière, eut deux
fils : 1° Pierre-Alexandre-Gabriel, qui suit; 2 0 N..., sgr de
la Houlière, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier dé
Saint-Louis, f à Quiberon, 1795, sans alliance.

Pierre-Alexandre-Gabriel,' dit le baron de Suzannet,
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sgr de Mont, la Chardière, Froidefont, la Gestière, etc.,
capitaine des vaisseaux du Roi, vice-amiral (13 juin 1814)
et commandeur de Saint-Lorris, f 27 février 1815; marié
à Louise-Charlotte-Angélique de Caumont d'Ade, f jan-
vier 1831, dont : 1° Constant-Pierre, qui suit; 2° Armande,
mariée, 8 juin 1779, à Louis Buor de la Mesnardière ;
3° Emilie-Louise-Gabrielle, mariée à M. Nouai! de la
Villégile.

Constant-Pierre, comte de Suzannet, général des armées
vendéennes, maréchal de camp, grand-croix de Saint-Louis,
né en 1772, marié, en 1811, à Charlotte-Pierre-Esther de
Loynes d'Auteroche, I. 27 octobre 1859, dont: un fils, qui
suit, et Félicité-Marie-Gabrielle, mariée, janvier 1833, à
Marie-Antoine-Paul-César-Achille de Beaumont, comte
d'Autichamp.

Louis-Constant-Alexandre, comte de Suzannet, pair de
France (5 novembre 1827), né à Orléans, 27 janvier 1814,
t à Paris, 23 février 1862; marié, 25 février 1854, à Louise-
Marie-Françoise-Elisabeth-Fortunée Piscatory de Vaufre-
lànd, f 8 février 1872, dont : 1° un fils, qui suit; 2 0 Hen-
riette-Marie-Françoise-Esther-Pauline, mariée, décembre
1880, à Edmond Renouard de Bussière; 3° Constance-
Marie-Louise-Françoise-Pauline, mariée, en juin 1883, à
Guy-Armand-Gaston, comte de Lau d'Allemans.

Louis-Constantin-Fortuné, comte de Suzannet, ancien
attaché d'ambassade, conseiller général de la Vendée
(1889-95), marié, mars 1879, à Virginie-Nina French,
dont : Alain, Jean, Henry, Suzanne et Pauline.

ARMES : d'azur, à trois canettes d'argent.

TERRAY.

La famille Terray, originaire de Boën en Forez, y est
mentionnée, en 1569, avec Antoine Terray. Jean Terray, -
Sr d'Essolas, bourgeois de Boa, est cité en 1638, avec Jeanne
Boulardin, sa femme. La filiation suivie s'établit depuis :

L Jean Terray, juge de Boën et Couzan, marié 28 avril
1661, à Jeanne Caze, dont: 1° Antoine, qui suit ; 2° Fran-
çois, médecin ordinaire et secrétaire. du Roi, t 28 décembre
1753; 3° Pierre, abbé de Belleville.
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I. I. Antoine Terray, avocat en parlement, reçu conseiller
secrétaire du Roi en 1720, né 24 août 1662, t 18 juin 1727,
épousa 1° avant 1694, Jeanne Nappard, sans postérité;
2 0 8 juin 1705, Marie-Anne Dumas, dont : 1° Pierre, qui
suivra; 2° Joseph-Marie, abbé de Molesmes, contrôleur
général des finances (1769), ministre et secrétaire d'État,
greffier des ordres du Roi (23 juillet 1770), né à Boen,
9 décembre 1715, t à Paris, 22 février 1778; 3° Marie -
Christine, née 14 septembre 1711, mariée, 27 mai 1727, à
Etienne Thoynet, sr des Rouzières ; Louise Nicole,
mariée, en 1736, à Gabriel-Joseph du Myrat de Vertpré,
puis, en 1765, à Charles de Nompère de Champagny de
Pierrefitte, lieutenant-colonel.

III. Pierre Terray, sgr de Rozières-Saint-Germain, *etc.,
maître des requêtes, puis procureur général à la cour des aides
(1749), intendant de la généralité de Lyon, né 14 avril 1713,
t 19 juillet 1780, marié à Renée-Félicité Le Nain, fille de
l'intendant de Languedoc et de M ue Bidal d'Asfcld, dont :
1° Antoine-Jean, qui suit : 2° Pauline, mariée à Etienne- -
Ferdinand-Michel Le Peletier, sgr des Forts; 3° Françoise-
Marie, mariée, 17 mars 1760, à Vital-Auguste-Grégoire de
Nozières, comte de Saint Sauveur.

IV. Antoine Jean Terray, sgr de Rozières, etc., maitre
des requêtes et intendant des finances, t à Paris, 29 avril
1794, marié, 11 février 1771, à Maric-Nicole Perreney de
Grosbois, décapitée à Paris, avec son mari, dont : 1 0 un
fils, qui suit; 2" Mélanie, mariée à Armand-Jérôme Bignon;
3° Aglaé, née en 1788, mariée, 14 avril 1807, à François-
Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt.

V. Claude-Hippolyte Terray, préfet, né en 1774, t 11 août
1.849, marié : 1° en janvier 1800, à Claire-Marie Muret de
Vindé; 20 à Marie-Léontine Dainval dé Brache ; 3° à A dèle
de Maistre.

(Du 1°' lit :)	 Charles-Louis, qui suit :
2° Claudine-Béatrix. née 2 novembre 1799, t à Belbeuf,

29 décembre 1846, mariée, 14 mai 1821, à Antoine-
Lôuis-Pierre Godard, marquis de Belbeuf, pair de
France; •

3° Elisabeth-Irénée, née en 1804, mariée, mai 1825, à
Adolphe-François- René- Antoine des Monstiers,

.	 vicomte de Mérinville;
4° Claudine-Renée-Christine, t 1872, mariée, 4 mai
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1825; à Louis-Pharamond Pandin, comte de Nar-
cillac.

(Du 2° lit :) 5° Claude-Maurice-Emmanuel, qui suivra
après son frère;

6° Ernestine, née en 1811, t 16 mai 1891, mariée, 1833,
à Rogatien-Louis-Olivier, comte de Sesmaisons.

VI. Charles-Louis Terray, vicomte Terray de Morel-
Vindé, héritier de la pairie et du titre de son aïeul mater-
nel, le vicomte de Morel-Vindé, par ordonnance royale de
1820, préfet, t 15 février 1866, marié, 3 novembre 1839,
à Louisa-Henriette-Wilhelmine Rouen des Mallets, 7 fé-
vrier 1893, dont deux filles r 1° Marie-Claudine-Laure-
Denise, t 17 avril 1887, mariée, 16 avril 1861, à Charles-
Gaspard Pandin, comte de Narcillac; 2° Jeanne-Marie-
Anne, t 1880, mariée, 2 mars 1867, à Guy-Elisabeth-
Antoine-Armand-Thibault de Rohan-Chabot, comte de
Chabot.
- VI bis. Claude-Maurice-Emmanuel, comte de Terray, né
en 1803, t à Paris, 7 mai 1873, marié, 11 avril 1842, à
Gabrielle-Elisabeth-Aglaé-Robertine Puget de Barbentane,
dont un fils, qui suit, et Marie-Robertine, mariée, en 1867,
à Maxime Roussel, comte de Courcy.

VII. Claude-Hippolyte-Pierre,. comte Terray, ancien
officier, conseiller général des Bouches-du-Rhône, marié,
mai 1878, à Anne-Marie-Camille-Berthe d'Andlau, dont :
Camille et Marie.

ARMES : d'azur, â /a fasce d'argent, chargée de cinq
mouchetures d'hermines tle sable, et accompagnée de trois
croix trefflées d'or, 2, 1; au chef aussi d'or, chargé d'un
lioiz issant de gueules.

TRETON

DE VAUJUAS-LANGAN.

La famille Treton, originaire du Maine, y est ancienne-
ment connue (cf. Annuaire de la noblesse, 1887), et établit
sa filiation depuis 'Jacques Treton, sr du-Eiégirard, maitre
des grosses forges de Chaillaht, frère de Pierre Treton,
sr de Baladé, maitre des forges du Port-Brillet; il testa

1896.	 23
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en 1699, et épousa, 22 avril 1635, Marie Farcy, dont :
Jacques, qui suit, et Marie, mariée, en 1675, à Jacques de
Boullemer.

Il. Jacques Treton, sr du Fiegérard, avocat en parlement,
reçu conseiller secrétaire du Boi le 17 juillet 1701, né
16 février 1652, marié, 26 juin 1676, à Françoise Garnier,
dont : Jacques, qui suit, et Gabriel.

III. Jacques Treton, sgr du Fiegérard, lieutenant des
maréchaux de France, maintenu dans sa noblesse comme
issu de secrétaire du Roi, 30 octobre 1715, marié, 24 juil-
let 1702, à Marie-Anne Treton de Baladé, sa cousine, dont :

IV. François Treton, sgr du Fiegérard, lieutenant des
maréchaux de France, chevalier de Saint-Louis, marié,
10 septembre 1750, à Marguerite-Elisabeth Le Frère des
Maisons, dont : 1° Jacques-François-René, qui suit ; 2° Fran-
çois-René-Charles, lieutenant de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis, tué dans l'expédition de Lapeyrouse; 3° Jé-
renne-François, capitaine, né 27 novembre 1757, -1- à Qui-
beron 1795; 4° Marguerite-Elisabeth-Françoise, sans al-
liance.

V. Jacques-François-René Treton, sgr de Fiegérard et
Vaujuas, major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, marié
à Charlotte-Ernilie de Langan, fille du marquis de Boisfé-
vrier, dont deux fils, héritiers des noms et titres de leur
aïeul et autorisés, par ordonnance royale du 31 mais 1843,
à ajouter à leur nom celui de Langan ; 1° Marie-Louis-
'François, qui suit; 2° Marie-Camille-Joseph, rapporté après
son frère.

VI. Marie-Louis-François Treton, dit le marquis de Vau-
juas-Langan, maire de Bourgneuf, député de la Mayenne
(23 mai 1849), conseiller général, né à Laval, 19 janvier
1806, t château de Fresnay, 16 mai 1864, marié à Char-
lotte de Bailly, fille du pair de France,dont :

10 Henri-Marie-Jacques-Charles, qui suit :
20 Joseph-Marie-Jean, marié, 15 octobre 1867, à Alix-

Marie-Victoire du Plessis d'Argentré, sans postérité;
3° Charles..., marié à sa cousine germaine, Emilie Treton

de Vaujuas-Langan;
• 4° Victorine, mariée, novembre 1866, à Paul, comte Le

Gonidec de Traissan.

VII. Henri-Marie-Jacques-Charles Treton, marquis de
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Vaujitas-Langan, maire de Bour6neuf, conseiller général de
la Mayenne (1895), député de la - Mayenne (4 octobre
1885-1889), né 11 août 1830, marié, 5 février 1861, à
Marie-Anne-Adélaïde-Siméon-Stylite Sioc'han de Kersa-
biec, dont : 1° Louis-Marie-Anne-Henri-Joseph, né 18 mars
1868; 2° Madeleine-Marie-Anne-Charlotte, née 2 novembre
1870; 3° Marie-Anne-Victorine-Siméon-Stylite, née 16 oc-
tobre 1872, -

VI bis. Marie-Camille-Joseph Treton, comte de Vaujuas-
Langan, marié à Marie-Sophie Aubin de la Messuzière,
dont :

1° Gaston-Marie-Charles, marié, 21 juillet 1866, à Julie-
Marie-Charlotte de Farcy de Beaumont;

.2° Léon, marié à Caroline Huchet de Cintré ;
3° Elisa, mariée à Christian, vicomte Le Bouteiller.

ARMES : écartelé aux 1" et 4° d'or, à la rose de gueules
cantonn'ée de quatre étoiles d'azur, qui est de Treton ; aux
20 et 3° de sable au léopard d'argent, armé, couronné et
lampassé de gueules, qui est de Langan de Boisfévrier.•

TRICORNOT.

. La famille Tricornot, originaire de Gray en Franche-
Comté (cf. Annuaire de la noblesse, 1867) a donné Jean
Tricornot, conseiller an parlement de Franche-Comté en
1583, dont le frère, Denis Tricornot, procureur fiscal à
Gray, marié à Jeanne Mayrot, obtint la permission de tenir
fief en 1609, et fut père de :

II. Charles Tricornot, sgr de Cherigney, procureur fiscal
à Gray, anobli par lettres patentes du roi d'Espagne du
12 octobre 1630, marié, 20 juin 1624, à Catherine Le Pois,
dont :	 •

III. Charles Tricornot, docteur en droit, marié, 16 sep-
tembre 1657, à Charlotte Maudinet de Montrichier, dont :

IV. François Tricornot, sgr du Trembloy, , lieutenant
général d'épée au bailliage de Gray, t 4 janvier 1732, ma-
rié, 5 juin 1864, à.Jacqueline-A ngélique Gérard de Queu-
trey,.dont : . 1 0.Claude-Alexandre, lieutenant général d'épée
au bailliage de Gray, après son père; né 26 mars 1692 ;
2° Jean-Baptiste, qui suit.
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V. Jean-Baptiste Tricornot, sgr de Trembloy, capitaine
au régiment de Rouergue, obtint l'érection de la seigneurie
du Trembloy en baronnie, par lettres patentes de 1749 ;
marié à Mile Petit de Morey, dont :

VI. Charles de Tricornot, baron du Trembloy, capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, marié, 20 février
1.758, à Marie-Madeleine de Barberot d'Autet, ,dont :

VII. Jean-Baptiste-Adrien, baron de Tricornot, colonel,
chevalier de Saint-Louis, marié à Thérèse Sintonet de Vou-
gécourt, don t, en tre autres : 1 0 un fils, qui suit; 2° N...,
mariée à François-Jean-Baptiste-Bruno Pernot de Fonte-
nelle; 3° Marie-Françoise, mariée, en 1803, à François-
:Edouard de Landrian d'Outremecourt, officier.

VIII. M. le baron de Tricornot, fils du précédent, a laissé
quatre enfants qui suivent :

1° Jean-Baptiste-Laurent-Adrien, qui suit;
2° Jean-Baptiste-Gabriel (dit Tom), conseiller général de

la Haute-Marne, marié à Françoise-Antoinette-Ca-
roline Dufournel, dont :
a) Adrien de Tricornot, maire de Bussières-lez-

Benoit, conseiller général de la Haute-Marne,
marié à Mil° de Renepont ; •

b) Henri, marié, 12 juillet 1883, à Valentine Jobez ;
e) Marie-Laurence-Josephe-Alice, mariée, 1872, à

Adolphe, comte de Sainte-Marie d'Agneaux;
30 Anne-Marie-Thérèse, née en 1802, j- 20 juin 1863,

mariée à M. Berthod;
.4° N..., mariée à M. d'Urbain.
IX. Jean-Baptiste-Laurent-Adrien, baron de Tricornot,

officier de cavalerie, conseiller général de la" Haute-Marne,
né en 1804, t 1872, marié à M u° de Tschudy; dont :

1 0 Jean-Baptiste-Charles, baron de Tricornot, marié à
M n° de Lardemelle, dont : a. Marie, religieuse ;
b. Jeanne, et c. Clémence, mariée, 30 avril 1895, à
Félix de Dartein, chef d'escadrons ;

2° Jean-Baptiste-Stanislas-Emmanuel de Tricornot de
Rose, autorisé, par décret du 21. août 1875, à ajouter
à son nom celui de de Rose, lieutenant-colonel de
cavalerie, *, né 23 mai 1843, marié à Jeanne-Marie
Jacobé de Nauroy, dont : a) Marie, mariée, 22 no-
vembre 1890, à Edouard de -Sevin de Segonzac;
b) N....;
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30 N..., mariée à Léopold, comte de Bucy ;
4° et 5° Marie et Gabrielle, religieuses. -

ARMES : D'azur à trois cors de chasse d'or, virolés d'ar-
gent.

TRISTAN.

La maison de Tristan, d'ancienne chevalerie, serait issue
des seigneurs de Maignelais, en Picardie, qui ont donné
un grand échanson de France, par Jean Tristan, sgr de
Cardonnois, près Montdidier, que l'on dit fils de Jean de
Maignelais, dit Tristan, capitaine de Creil, et de Marie de
Jouy. (Cf. P. ANSELME, Histoire de la maison de France,
t. IX, Didot, Paris.) Il épousa : 1° en 1453, Isabelle de
Levremont, dont Pierre, auteur de la branche de la Rue-
Prévost, éteinte, et de celle des sgrs de Saint-Amand,
aussi éteinte en 1820; 2°•Alix de Jouy, dont : Jean Tristan,
auteur des sgrs de Houssoy-le-Farcy.	 -

Cette dernière branche, qui a donné des lieutenants au
siège présidial de Beauvais, a été maintenue dans sa noblesse
d'ancienne extraction à l'intendance de Paris, le 5 sep-
tembre 1716, sur preuves remontant à 1479.

VIII. Claude Tristan, sgr de Houssoy, président en
l'élection de Beauvais, marié, 3 septembre 1696, à Jeanne
Dury, laissa : I. Nicolas, qui suit ; 2° Claude, père de trois
filles, sans alliance; 3° Louis-Nicolas, dit le comte de la Tour,
maréchal de camp (10 mai 1748), inspecteur général de
l'infanterie et gouverneur de Dunkerque, 1756, sans
alliance.

IX. Nicolas Tristan, sgr de Houssoy, Montpoupon, etc.,
capitaine, chevalier de Saint-Louis, né 19 juin 1697,
marié, 14 février 1732, à Marguerite-Judith Deschamps,
dont : 1° Nicolas.: Marie, qui suit; 2° Marie-Jérôme, capi-
taine, chevalier de Saint-Louis, j- 1812, marié, en 1781,
à D i e Anfrie de Chaulieu ; 3° Marie-Jeanne-Josèphe, t 1812,
mariée à Jacques-Louis-Abraham Anfrie de Chaulieu, et
trois autres enfants morts jeunes.

X. Nicolas-Marie-Tristan du Houssoy, dit le marquis de
Tristan, sgr de Montpoupon, Luzillé, etc. lieutenant-colonel,
maire d'Orléans 	 (1790), chevalier de Saint-Louis, né 30 août
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1733, t 14 août 1820, marié, en 1768, à Marie-Thérèse-
Pauline Bigot de Cherelles, dont : un fils, qui suit, et Sophie-
Marie-Thérèse, t 1849, mariée à Sébastien- Paul-Irenée Bigot
de la Touanne, et Zoé-Marguerite-Marie, mariée, '4 mai
1779, à Charles-Louis-Auguste, marquis de Quinemont. ,

XI. Jules-Marie-Claude, marquis de Tristan, né 26 avril
1776, t . 26 février 1861, marié, 30 mai 1797, à Anne-
Joséphine de Montaudoin, dont : 1° Adolphe-Marie-Claude,
qui suit; 2° Théobald-Marie-Pierre, rapporté ci-après.
3° Jeanne-Marie, née 2 janvier 1807, mariée, 19 septem-
bre 1831, à Charles-François Lockhart.

XII. Adolphe-Marie-Claude, marquis . de Tristan, garde
du corps, né 11 mars 1798, t 31 mars 1877, marié,. en
1826, à Marie-Adèle de Tascher de Pouvray, , dont :
1° Charles-Marie-Pierre-Thibaut, qui suit ; 2° Jeanne-Marie-
Marthe née en 1828, -I- 4 mars 1882; 3° Marie-Emma;,
Mariée à Gabriel de Fages de Chaulnes.

XIII. Pierre-Marie-Charles-Thibaut, marquis de Tristan,
maire de Cléry (Loiret), né 28 janvier 1846, marié, en 1875,
à Jeanne-Marie Penet de Monterno, dont : 1 0 Pierre-
Jean-Baptiste-Marie-Joseph, né 7 mars 1888; 2° Renée-
Angèle- Alexandrine-Marie, née 30 mai 1876; 3° Anne-
Marie-Paule, née 19 janvier 1878.

Le- rameau eadet a été détaché par :

XII bis. -Théobald-Marie-Pierre, comte de Tristan, officier
d'artillerie (1824-39), né en 1804, t 18 octobre 1881, marié,
9 décembre 1833, à Anise-Marie-Octavie Qoislard de Vil-
lebresme, t 27 juin 1860, dont : un fils, qui suit ; Christine-
Marie-Joséphine, mariée, en 1851, à Georges Bodin de
Boisrenard; ét Thérèse-Marie, mariée à Edgar Gautier de

• XIII. Elzear-Flavien-Marie, comte de Tristan, colonel
au 20' d'artillerie, 0* , né 4 juillet 1836, marié, 12 janvier
1865,. à Marguerite Baret de Rouvray, fille du général,
dont :

1° Octave-Marie-Charles, maire de Chatnhon et con
seiller général d'Indre-et-Loire (1895), né . 8 avril

. 1866, marié à Marguerite Renard de la Verrière;
2° Jean-Eugène-Marcelin-Marie, officier d'artillerie,. né

.	 9 janvier 1868, marié, juin 1892, à .Marguerite-
Mélanie-LéMise' d'Orléans de Rère';
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3° Guillaume-Antoine-Marie-Valentin, né 7 juin 1870;
4° Louis-Adolphe-Marie, né 27 septembre 1872;
5° Raoul-Charles-)Tarie, né 11 mars 1874;
6° Philippe-Marie-Vincent, né 9 juillet 1876;
7° Blanche-Marie Octavie, née 4 juin 1883.

ARMES : de gueules à la bande d'or.

TRYON.

Cette maison, d'ancienne chevalerie, serait, d'après.une tra-
dition de famille, originaire d'Ecosse. Elle est citée en Angou-
mois dans des actes de vente dès l'an 1318. La filiation
suivie s'établit depuis Pierre Tryon, sgr de Legurat, vivant
en 1360 avec sa femme Beatrix Aymeric de Charra. Son
petit-fils, Guillaume Tryon, sgr de Legurat, la Cour, etc.,
'capitaine de la vicomté de Rochechouart, épousa, 12juillet
14i6, Marie Faulcon de Salles, dont : Jean, *qui suit, et
Clément, auteur de la branche de T r yon - Mo ntal ember t, ci-
après.

• Jean Tryon, sgr de la Coste, épousa avant 1475, Cathe-
rine Bachelier, d'où postérité représentée au commencement
de ce siècle par :

XIII. Charles, comte de Tryon; chevalier de Malte,
lieutenant-colonel (1797), chevalier de Saint-Louis, né en
1773, fils de Joseph, sgr des Salles et de Françoise de Brette;
marié à Françoise-Cornélie de Courcy, , dont : 1° Raoul-
Bertrand, comte de Tryon, colonel d'infanterie, C*, né en
1809, t 1873, sans postérité; 2° Gaston-Emmanuel, capi-
taine d'artillerie, né 1811, marié, décembre 1858, à
Dile Maitre, dont : Jeanne, mariée, 6 août 1878, à Raoul
Hébert, vicomte de Beauvoir, et Alix, née en 1812, mariée
à Louis-Jules-Joseph de Wavrechin ; 4° Adélaïde, née en
1814.

La branche cadette, seule existante, a été formée par
Clément Tryon, sgr de Legurat, Ardillères, marié : ler jan-
vier 1480, à Bertrande de Malafède, dont un fils, qui suit :
puis, marié le 31 septembre 1503 à Marguerite de Talen-
sac.
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Pierre Tryon, sgr de Legurat et Ardillères, marié,7 avril
1556, à Gabrielle de Montalembert d'Esse (soeur d'André
de Montalembert, sgr d'Essé, commandant en chef d'armée
sous François I"),'dont les enfants héritèrent des biens de
la branche de Montalembert. d'Esse' et d'Espauvillers.

XII. Pierre -Claude-François de Tryon, dit le marquis de
Montalembert, sgr LEspauvillers, page du roi, colonel de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fut le premier qui
parait avoir relevé le nom de Montalembert; il épousa,
7 décembre 1751, Marie-Anne Thibaut, dont : 1° Louis-
François-Joseph Bonaventure, qui suit : 2° Athénais-Ber-
nard-Louis-Claude, colonel, commandant l'école de Saint=
Cyr, *, chevalier de Saint-louis, né 29 décembre 1768,
marié, 19 octobre 1801, à Anne-Marie-Victoire-Aglaé de
Turpin de Jouhé, dont : • Marie-Antoinette-Mathilde, née
en 1803, mariée au baron de Nervaux.

XIII. Louis-François-Joseph-Bonaventure, comte de
Tryon-Montalembert, crée comte de l'Empire par décret
impérial du 15 août 1810; chef d'escadron (1789), député
de la Vienne (1809), chambellan de Napoléon I", 0*, né
18 octobre 1758, t à Taverny, 7 mars 1846, marié : 1° en
1787, à N... Itegnaud de la Soudière, dont deux enfants;
2° en 1790, à Olive de Brosse, dont cinq enfants :

(Du 1" lit :) 1 0 Jules-Louis-Pierre-Fortuné, marquis de
Tryon-Montalembert, député de la Charente (1846-
1848x, *, né 8 décembre 1790, t 8 février 1858,
marié, 20 juin 1819, à Françoise-Céline de Cressac,
t 16 février 1874, dont : Lucile-Léopoldine, mariée
à Jean - Baptiste- Marie- Amour - Roger, comte de
Rouillé;

2° Clémentine, mariée, en 4813, à Alphonse-Hippolyte-
Astophe, marquis de Bermondet de Cromières;•

(Du 2° lit :) 3° A ndré, sans postérité;
4° Gustave-A thenaïs-Aglaé, conseiller général de la Cha-

rente, né 1' janvier 1807, t il octobre 1890 ,
marié, 9 juin 1857, à Antoinette Dexmier, sans pos-

. térité;
5° Louis-Gaston, qui suit;
6° à 8° Ilerminie, Octavie et Aline, religieuses.

XIV. Louis-Gaston-Charles, comte de Tryon-Montalem-
bert, t 19 mai 1863, marié à Valentine-Marie-Louise--
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Caroline-Adèle de Monnier, -I- 28 juin 1881, dont un fils,
qui suit, et Valérie-Gabrielle-Maria, mariée à Albert de
Pawlowski.

XV, Aimeric-Charles-Raoul, marquis de Tryon-Monta-
letnbert, conseiller général de l'Yonne (1889-95), né 2 dé-
cembre 1843, marié, 27 décembre 1875, à Laure-Alexan-
drine-Françoise-Marie , Joset, dont : Albert-Valentin-llené,
né 8 janvier 1877.

ARMES : d'argent, à une jumelle (aliàs deux bandes)
d'azur posée en bande. La branche de Tryon-Montalembert
porte d'argent à une jumelle d'azur en bande, accompagnée
en chef d'une croix ancrée de gueules et, en pointe, d'une "
croix ancrée de sable.

VALON D'AMBRUGEAC,

'DE SAINT-HIPPOLYTE, ETC.

Cette maison de race chevalereàque, originaire duQuercy,
dont l'Annuaire de lu noblesse (année 1844) a donné la
notice historique, établit sa filiation depuis Bernard de
Valon, sgr de Gigonzac, vivant 23 février 1399, marié à Flo-
rence Neuvic. Elle est représentée de nos jours dans trois
branches.

La branche d'Ambrugeac avait pour chef: Louis-Gabriel
de Valon du Boucheron, comte d'Ambrugeac, lieutenant-
colonel, marié à Louise-Jeanne d'Erlac, dont : 1° Pierre-
Marie, mort jeune ; 2° Alexandre-Charles-Louis, comte
d'Ambrugeac, officier de cavalerie, marié à Constance-
Thérèse de Vimeur de Rochambeau, -I- Paris, 14 décembre
1866; 3° Louis-Alexandre-Marie, qui suit.

Louis-Alexandre-Marie de Valon, comte d'A mbrugeac.
. lieutenant général, pair de France (23 décembre 1823),
GO*, commandeur de Saint-Louis, né 30 octobre 1771,

25 mars 1844, marié à Alexandrine-Marie de Marbeuf,
27 mars 1867, fille du lieutenant général de Marbeuf et hé-
ritière du titre de baronne de l'Empire, créé par lettre pa-
tentes du 19 juin 1813, en faveur de sa mère Catherine-
Antoinette-Salinguera Gayardon de Fenoyl, avec reversi-

23.
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hilité (sur la tête de sa fille, ou, à défaut, sur celle de ses
enfants). Il ont eu trois enfants : 1 0 Louis-Gustave-Marie-
Charles, qui suit; 2° Laurence, née en 1808, mariée, en
1832, à Ernest-Henri-Fidèle, comte •de Montjoye; 3° Ma-
rie, née en 1806, t 1823.
• Louis-Gustave-Marie-Charles de Valon, comte d'Ambru-
geac, marié, mai 1846; à Thomine-Louise de Cambout de
Coislin; dont : 1° Anna-Louise-Aliette, mariée, avi11882.,
à Gustave-Félix-Marie Briot . de la Malterie, officiel . supé-
rieur; 2° Berthe-Laurence-Louise, mariée, juin 1885, à
Fleuri Dufresne de Saint-Lion ; 3° lluguette-Louise-Marie,
marié, 2 avril 1891, à Maurice-Charles-Pierre Poute, mar-
quis de Nieul.

La branche des sors de Saint-Hippolyte était représentée
à la fin du siècle dernier par M. de Valon, soi. de Saint-
Hippolyte, marié à Anne-Armande de Lentilhac, dont :
1 0 Antoine-Louis-Joseph-Sylvestre, qui suit : 2° François-
Louis-Charles-Civique; 3° Antoine-Sylvestre ; 4° Marie-
Angèle, mariée à M. L'Espinasse de Peybere; 5° Marie-
Louise, mariée à M. de Braquilanges.

Antoine-Joseph-Louis-Sylvestre, comte de Valon de
Saint-Hippolyte, maire de Tulle, conseiller général et dé-
puté de la Corrèze (25 février 1824-1831 et 1837-1842),
né à Egletons 10 octobre 1783, t Tulle, 27 janvier 1848,
marié, 11 octobre 1809, à Anne-Aspasie de Gaudechart,
t 1866, dont :

1° Louis-Alexis-Léon, qui suit ;
-2° Charles-Marie-Ferdinand-Alexis, vicomte de Valon,

né en 1818, -I- 21 août 1851, marié, 14 septembre
1847, à Cécile-Julie-Thérèse Delessert, remariée à
Sigismond Pandin, comte de Narcillac.	 •

Louis-Alexis-Léon, comte de Valon, conseiller général
et député de la Corrèze (9 juillet 1842-1846), né à Tulle,
21 septembre 1810, t à Paris, 12 juin 1887, marié : 1° à
Louise de Saint-Cricq, + 27 juin 1844; 2° 25 mai 1846, à
Louise-Henriette-Marie-Charlotte-Apollonie de la Boche-
lambert, dont :

1° Bertrand-Alexis, qui suit ;
2° Jules-Alexis-René, officier de cavalerie, marié, juillet

1883, à Hélène-Marie Dufresne de Saint-Léon.
3° Marie-Anne-Apollonie, mariée, 7 juin 1869, à Marie-

Napoléon-Adolphe-Gaston, marquis de Castelbajac.
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Bertrand-Alexis, comte de Valon, conseiller général de
l'Eure (1889-1895), marié, octobre 1876, à Marie-Elisabeth-
Barrachin.

Une troisième branche, dite de Gigonzac-Saint-Amarand,
restée en Quercy, fut écartée des droits à l'héritage de
Gigonzac, par le testament de Guy de Valon, sgr de
Gigonzac, en date du 19 mars 1554, et s'établit ensuite à
Vaillac avec Pierre Valon , marié , en 1714, à Claire de
Montai, dontle petit-fils, Pierre deValon, né en 1747, épousa:
10 en 1773, Anne Sudre de la Mostonie, dont deux file;
2° N... dont un autre fils :

(Du 1" lit :) 1° François, qui suit;
2^ Marc-Antoine de Valon, père de François de Valon,

maire de Vaillac, père d'Abel de Valon, marié, en
1882, à Hélène de Camy;

(Du 2 0 lit s) 30 N... de Valon, dont postérité éteinte avec
Sylvain de Valon, curéid'Ussel, j- 1872, et sa soeur,
religieuse.

François de Valon, officier d'infanterie, né en 1774,
marié, en 1801, à Marie-Delphine Balady, dont :

10 Pierre-Philippe-Alphonse, qui suit ;
2° Stanislas-Flenri, marié, en 1852, à Cécile-Léontine de

Vaux-Bidon, dont :
a) Valois, maire de Catus, né en 1853;
b) Ludovic, marié, avril 1880, à Berthe de Salva-

ghac, dont Pierre et Marguerite;
c) Henri, avocat, né janvier 1860;
d) Léonie, mariée, septembre 1876, à Charles de

Grimai.

• Pierre-Philippe-Alphonse de Valon, directeur de l'enre-
gistrement, né en 1802, t 18 janvier 1889, marié, en 1831,

• • à Marie-Thérèse-Clara Sagnier, dont deux fils :.

1° François-Adrien-Galiot-Ernest, qui suit;
e Adrien-François-Gaston-Ardeur de Valon, député du

Lot (1871-1888), né à Beauvais 15 octobre 1835,
marié : 1° à Joséphine Lacoste de Fontenille, t 1872,
dont une tille : Jehanne, née en 1878 ; 2° décembre
1876, à sa belle-soeur, Pauline Lacoste de Fonte-
nille, dont : Jean, né 21 février 1881, et Louise,
née en 1878.
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François-Adrien-Galiot-Ernest de Valon, né 21 dé-
cembre 1832, t 25 août 1881, marié, en février 1862, à
Célestine Finiels, t octobre 1894 dont : 1°

nse, né 6 avril 1868, marié, juillet 1893, à Clo-
tilde-Marie de Bancalis; 2° Pierre-Raymond, né 17 juillet
1869 . ; 3° Marie-Claire, née en 1866, marié à Jean Mos-
t olac.

ARMES : Eeartelé d'or et de gueules.

VIEL D'ESPEUILLES.

Cette famille, originaire du Languedoc, a donné Jean
Viel, conseiller du Roi, maire de Clevant, qui fit enregis-
trer ses armes en 1696 à l'Armorial général (Montpellier),
dont le fils, Louis-Antoine Viel, acquit la seigneurie de
Lunas et fut reçu conseiller à la Cour des comptes de
Montpellier en 1719.

Son petit-fils Ange Viel, baron du Pouget, sgr de
Lunas, président en la chambre (les comptes de Montpel-
lier en 17:33, épousa, vers 1730, Louise-Françoise-Thérèse
de Montcaltn.

Louis-Daniel-Antoine-Jean Viel, baron du Pouget, sgr
de Lunas, Foullaie, etc., né 16 novembre 1728, t château
d'Ecluzelles 1" octobre 1777, marié, 4 mai 1750, à Marie-
Reine (le Boullenc de Saint-Remy, t 22 avril 1771, dont :
1° Louis-Jean-Jacques-Léonard, né 18 juin 1758, t 5 mars
1759; 2" Antoine-Pierre, comte de Lunas, sgr de Marizy,
la Montagne, etc., capitaine de cavalerie, né 21. juin 1760;
:3° Antoine-Louis-François, qui suit; 4" Antoinette-Louise-
Marie-Reine, née 21 novembre 1752.

Antoine-Louis-François de Viel de Lunas, appelé le mar-
quis d'Espeuilles, sgr de la baronnie d'Espeuilles, de Ma-
rizy, Fuzilly, etc., capitaine de dragons, né 15 mai 1761,
marié, 10 janvier 1794, à Marie-Julie-Suzanne de Roque-
feuil, dont : 1° Antoine-Théodore, qui suit; 2° Delphine-
Louise, t 27 .février 1853, mariée à Edmond, marquis de
Certaines; 3" Marie-Thérèse-Henriette-Flélène, t 24 mars
:1851, mariée, en 1816, à Albert-Jacques-Charles-Robert,
marquis d'Oilliamson; 4" Julie, comtesse-chanoinesse.

Antoine-Théodore de Viel de Lunas, marquis d'Es-
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peuilles, sénateur de l'Empire (4 mars 1853), né 25 avril
1803, j- château de la Montagne, 31 décembre 1871,
marié : 1° 30 avril 1829, à Antoine-Pauline Le Peletier de
Bosambo, I- 18 avril 1832, dont : Antonin, qui suit :
20 26 mai 1836, à Jeanne-Françoise4.ouise de Chateau-
briand, dont : Albéric, rapporté après son frère.

I. Marie-Louis-Antonin de Viel de Lunas, marquis d'Es-
peuilles, général de division, commandant le 13° corps
d'armée, membre du conseil supérieur de la guerre, GO*,
né à Paris 19 mai 1831, marié, 7 septembre 1871, à Caro-
line-Marie-Eugénie-Philippine-Ghislaine Taret de Bassano,
dont : 1° Antonin-Christian-Ludovic-Napoléon-Ghislain,
né 19 janvier 1881; 2° Pauline-Louise-Marie-Ghislaine,
née 27 octobre 1876; 3° IMadeleine-Marie-Napoléone-Ghis-
laine, née 15 août 1878; 4° Marie-Albérique-Antoinette-
Ghislaine, née 24 août 1879.

II. Marie-Louis-Albéric de Viel de Lunas, comte d'Es-
peuilles, ancien secrétaire d'ambassade, député de la
Nièvre (1877-1885), conseiller général (1895), né à Paris,
12 septembre 1840, marié, 6 juillet 1872, à Armande-
Marguerite-Adrienne de Caulaincourt de Vicence, dont :
Marie-Antoine-Adrien, né 26 avril 1874.

AnmEs : De gueules à une enceinte fortifiée • d'argent,
maçonnée de sable; au chef cousu d'azur, chargé d'un crois-
sant d'argent, accosté de deux étoiles du même.

YZARN DE FRAYSSINET ET DE VALADY.

Cette maison, d'ancienne chevalerie, dont le nom s'est
écrit Yzarn, Izarn, Isarn, etc., est originaire de la ville
d'Entraigues, où elle est citée dès le xill° siècle. Pierre
Izarn se croisa en 1248. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1876.)
La filiation suivie s'établit depuis Izarn, damoiseau, cité
dans des actes de 1313, et marié à liugnette de Bessoles_
et dont le fils Guillaume rendit hommage, en 1340, à Jean,
comte d'Armagnac.

VI. François Izarn, sgr de Frayssinet, fils de Arcambal
et de Catherine de Pujols, dame de Frayssinet, épousa, le
9 janvier 1494, Anne de Séguy, et, le 14 novembre 1506,
Marguerite de Montarnal, dont : 1° Antoine, qui suit;
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2° Guillaume, auteur d'une branche qui s'est fondue dans
la famille Foulques de Villaret.

VII. Antoine Izarn, sgr de Frayssinet, marié, 25 janvier
1531, à Gabrielle Heraïl, dont :

VIII. Vital Izarn, sgr de Frayssinet, Pruines, Servières,
chevalier de l'ordre du Roi, marié, 29 janvier 1564, à Jeanne
de Thézan, dont : 1° Antoine, qui suit; 2° Tristan, marié
à Françoise. de Morlhon, dont postérité éteinte; 3° Jean-
Jacques, chevalier de Malte, commandeur de la Chapelle
(1606); 40 Olivier, sgr de Beaumont, -marié à Marguerite de
Solages; 5° Jean, abbé, devenu calviniste et marié..

IX. Antoine Izarn, sgr de Frayssinet, capitaine de
50 chevau-légers et chevalier de l'ordre du loi, marié,
31 octobre 1604, à Anne de Pestels, dame de Valady,
dont :

X. Jean-Glande d'Izarn, sgr de Frayssinet, Servières,
Valady, capitaine de chevau-légers, marié, 26 avril 1633,
à Jeanne de Corneillan, dont : 1° Bernardin, qui suit;
20 Jean, auteur des barons de Frayssinet ; 3 . ‘Jacques, sgr
de Lavalette ; 4° Antoine, sgr de Montagut ; 5° Jean-Charles;
6° Pierre, chevalier de Malte; 7 . Antoine-Bernard, che-
valier (le Malte, et cinq filles, alliées aux maisons de Ro-
quefeuil, Gontaut, du Mas et Poujols.

Xl. Bernardin d'Izarn, baron de Valady, sgr de Servières,
marié, 6 mars 1656, à Marie de Loubeyrac, dont deux fils :
1° Jean-François-Godefroy, qui suit ; 2° Jean-Claude, vi-
comte de Frayssinet ; 3° Casimir, chevalier de Malte, marié
à Elisabeth de loquereuil-Versols, auteur du rameau de la
Guépie ; 4°, 5° deux filles, alliées aux maisons de Mostuejouls
et de Montvallat.

XII. Jean-François-Godefroy d'Izarn, marquis de Frays-
sinet, comte de Valady, sgr de Servières, etc.,- marié,
26 février 1705, à Elisabeth d'Escorailles (ou de Scorailles),
dont : 1° Jean-Claude-Urbain, qui suit; 2° Antoine, baron
de Puymorier, capitaine d'infanterie, lieutenant de loi en
Haute-Auvergne; 3 . Jean-Melchior-Louis, chevalier de
Malte; 40 Marie-Louise, mariée à Jean-François-Alexandre
de Montvallat, baron d' Ursel.

XIII. Jean-Claude-Urbain d'Izarn, marquis de Valady,
capitaine de cavalerie, marié, 17 août 1737, à Charlotte-
Marie de Guilhem de Clermont du Bose, dont :
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XIV. Louis-Joseph-Charles:Pierre d'Izarn, comte de
Valady, baron de Scrvières, Cestayrols, etc., t 28 octobre
1818, marié, 15 mai 1765, à Marie-Anne-Jeanne-Brigitte
de Jurguet de Montjesieu, dont un fils, qui suit, et Marie-
Jeanne-Françoise-Irène, mariée à son cousin de la Guépie,
ci-après.

XV. Jacques-Gode froy -Chari es - Sébastien -Jean -Joseph
d'Izarn, comte de Valady, député de l'Aveyron (1795), né
à Banassac (Lozère), 28 septembre 1756, t fusillé à Péri-
gueux, 5 décembre 1793, sans postérité; marié, 16 octobre
1783, à Louise-Charlotte-Elisabeth-Marie Rigaud de Vau-
dreuil, remariée à Antoine-Joseph-Philippe Walsh, comte
de Serrant.

BRANCHE DE FRAYSSINET.

XI. Jean d'Izarn, sgr de Frayssinet, Gaillac, etc., marié,
8 octobre 1680, à Charlotte de Bronzes, dont :

XII. Antoine d'Izarn, FU de . Frayssinet, marié, 28 avril
1719, à Louise de Resseguier, dont : 10 Pierre-Antoine, qui
suit; 2° Charlotte-Christine, mariée, en 1760, à François-
Emmanuel de Fontanges; 3° Marie-Anne, religieuse;
4° Marie-Jeanne, mariée, 19 décembre 1773, à Jean-Baptiste
de Crespon ; 5° Louis.

XIII. Pierre-Antoine d'Izarn, dit marquis de Frayssinet,
sgr de Gaillac, marié, 11 février 1773, à Marie-Anne-Eliette
Foi de Mirandol, dont : 1°Casimir, t en 1822, sans pos-
térité; 2° Louise-Marie-Emmanuelle, mariée à Jean-.
Baptiste Coste,

BRANCHE DE LA GUÉPIE.

XII. Casimir d'Izarn, sgr de la Guépie, marié, 30 juin 1716,
à Élisabeth de Roquefeuil-Versols, dont : I° Jean-Casimir,
qui suit; 2° Hippolyte-Claudine, mariée à Jean-Paul-Gabriel
de Clary; 4°,5° Jeanne-Elisabeth et Louise.

XIII. Jean-Casimir d'Izarn, baron de la Guépie, marié,
29 octobre 1754, à Anne de Vichet, dont :' 1° Grégoire-
Alexandre, qui suit; 2° Gabriel, auteur du rameau ci-après;
3° Elisabeth, religieuse.

XIV. Grégoire-Alexandre d'Izarn, dit le comte de Frays-
sinet, baron de la Guépie, page du Roi, 1- 15 décembre 1795,
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marié, 8 novembre 1784, à Marie-Jeanne-Françoise-Irène
d'Yzarn de Valady, héritière de la branche aillée, dont .:
1° Marie-Charles-Casimir, comte de Fràyssinet, né 22 oc-
tobre 1785, t château de la Mothe (Gers), 14 juin 1863,
sans alliance; 2° Louis-Annet (aliiis Amans), qui suit.

XV. Louis-Amans d'Yzarn, comte de Valady, chevalier
de Malte, mousquetaire du Roi, né 16 mai 1787, marié,
22 janvier 1810, à Jeanne-Victoire-Henriette de Viguier de
Grun, dont :

1° Marie-Louis-Honoré-Henry, comte de Valady, comte
de Frayssinet, conseiller général (1895) et député
de l'Aveyron (1871-76-77), né 11 avril 1815 (aliàs
13 août 1814); -

2°Marie-Alexandre-Casimir, vicomte de Valady, né
27 janvier 1816, t, marié, 10 juillet 1847, à Marie-
Albaine de Casteras de la Rivière, sans postérité;

3° Marie-Joseph-Gabriel-Déodat, né 7 octobre 1821,

t 19 mai 1842;
4° Marie-Louis-Eugène, vicomte de Valady, officier dans
,	 l'armée pontificale, né 21 mai 1825, sans alliance;

50 Marie-Charles-lldefonse, qui suit;
6° Marie-Joséphine-Aglaé, née 12 janvier 1811, t 21 avril

1841.

XVI. Marie-Charles-Ildefonse d'Yzarn de Frayssinet,
comte de Valady, né 25 octobre 1828, t à Rodez, 4 avril
1876, marié, 6 mai 1863, à Jeanne-Marie-Alexandrine de
Bony de la Vergne, t 23 septembre 1870, dont :

1° Marie-Joseph-Louis, qui suit;
2° Pierre-Christian-Marie, comte de Valady, né 23 jan-

vier 1868, marié, août 1891, à 110° de Foucaud
d'Aure, t 6 octobre 1892, dont une fille:

3° Marie-Pauline-Henriette, née 8 février 1866, mariée,
1 e ' septembre 1885, à N..., baron de Fouruas-
Moussoulens.

XVII. Marie-Joseph-Louis d' Yzarn de Frayssinet,lcomté
dé Valady, né 24 février 1864, marié, 25 août 1891, à Anne
de Beaumont du Repaire. 	 '

RAMEAU DE NAUT.

XIV. Gabriel d'Yzarn, chevalier de Frayssinet, sgr de
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'Saut, chevalier -de Malte (1785), page du Roi, marié, en
1787, à Marie-Thérèse d'Icher de Villefort, dont : 1° Marie-
Grégoire-Alexandre, confite d'Yzarn de Frayssinet, chevalier
de Malte, né en 1791, t 24 novembre 1867; marié, en 1820,
à Thérèse Renaud de Fonsbelle de Saint-Etienne, t 26 jan-
vier 1874, sans . postérité ; 2° Marie-Joseph-Alexandre, qui
suit; 3° Marie-Sophie, mariée, en 1818, à Alexandre,
comte de Blacas-Carros; 4° Joséphine, mariée, en 1815, à
Charles de la Roquette. .	 .	 .

XV. Marie-Joseph-Alexandre d'Yzarn ,vicomte de Frays-
sinet, chevalier de Malte, sous-préfet, né en 1797, t l e no-
vembre 1867, marié, en 1819, à Elisabeth-Gabrielle de
Salages, t 4 avril 1872, dont un fils, qui suit, et Mathilde,
mariée à Anatole, marquis de Pardieu.

XVI. Jacques-Marie-Alexandre-Hugues, comte d'Yzarn
de Frayssinet, marié, octobre 1877, à Alice-Eveline Sogler.

ARMES : de gueules à la levrette courante d'argent, col-
letée d'or; au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles
d'or.
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REVUE NOBILIAIRE

DES

ARMÉES DE TERRE, DE MER ET DES ÉCOLES.

Parmi les pertes que l'état-major de l'armée fran-
çaise a subies pendant le cours de l'année 1894,
nous devons signaler les décès de MM. le marquis
d'A'ndigné, de Bussy, Chauveau de Bourdon, du Bois
de Jancigny, baron Grouvel, comte de Beaumont, de
Nansouty, de Percin-Northumberland, de Peslouan,
de Postis du Houlbec, baron Thomas, etc.

Mais à côté de ces deuils, nous avons à mentionner
la nomination au grade de général de brigade de
MM. de Benoist, de Butler, Detnimuid- Treuille de
Beaulieu, Duprat de la Roquette, de Forsanz, de la
Jarrige, de Traversay, Rozat de Maudre et de Torcy, et
celle au grade de contre-amiral de MM. des Portes et
de Kerambosquer.

BENOIST (de).

Arthur-Marie-Paul de Benoist, colonel de cavalerie
(11 juillet 1889), *, promti général de brigade 12 juillet
1895, est né 8 juillet 1844; il a épàusé, le 11 décembre
1879, Elisabeth-Nathalie-Marie (le Maillier, nièce du général
de Maillier, dont il a deux fils : Victor-Marie-André, né
26 janvier 1874, et Octave-Marie-François-Joseph, né
4" janvier 1876.

Le nouveau général est le frère puîné du général baron
Henri de Benoist, nommé en 1891, et du général Jules de
Benoist, nommé en 1893.

Pour la notice historique sur la famille de Benoist,
cf. Annuaire de la noblesse, 1892 et 1894.
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BUTLER (de).

Jean-Raymond de Butler, général de brigade par décret
du 18 mai 1895, colonel de cavalerie (15 avril 1890), est
né à Paris, 11 janvier 1839.

Une branche de cette anticpié maison d'Irlande est venue
s'établir en France, où elle a été confirmée dans sa noblesse
le 15 janvier 1740, sur preuves remontant à Théobald
-Butler, baron de Cabeer, vivant en Irlande en 1600 et qua-
trième aïeul de Richard Butler, capitaine de vaisseau au
service de la Compagnie des Indes, en 1740, marié à
Marie-Françoise Duvelaer, et père de Françoise-Joséphine,
mariée à Etienne-Auguste Baude, marquis de la Vieuville.
Un rameau s'établit à Saint-Domingue, où plusieurs frères
et soeurs ont été maintenus dans leur noblesse le 1°' mai 1770

(cf. Annuaire de la noblesse, 1869) : 1° Jacques-Pierre-
Charles-Patrice, comte de Butler, décédé sans hoirs 2° J ean-
Pantaléon, qui suit; 3° Pantaléon ; 4° Marie-Anne-Rosalie-
Suzanne, mariée à M. de Cormier et divorcée ; 5° Jeanne-
Pélagie, mariée vers 1795 à M. Denys de Bonnaventure,
capitaine de vaisseau; 6° Marie-Félicité, comtesse-cha-
noinesse.

Jean-Pantaléon, vicomte Butler, ci-dessus, laissa quatre
enfants : 1° Charles-Jean-Edouard, qui suit; 2° ..e.douard-
Alexandre, père de : a. Enguerrand-Patrice, capitaine au
long cours, percepteur, *, né en 1830, t à Nantes, 16 avril
1890, marié à M"' Jambu; b. Jean-Raymond, le nouveau
général; 3° Rose-Honoiine; 4° Claire.

Charles-JeanEdouard, comte de Butler, brigadier aux
mousquetaires de la garde royale, *, né en 1792, t 1872;
marié à Marie-Zéphyrine de Lagrené,.dont : 1° Jean-Théo-
dore, qui suit ; 2°Gaston, lieutenant de vaisseau, conseiller
général de la Somme, *, t, marié, 18 juin 1867, à Hen-
riette-Adèle-Virginie Wignier de Beaupré, t 5 mars 1889,
sans postérité; 3° Jean-Maurice, inspecteur des finances,
*, marié, 5 mai 1874, à Marie-Mathilde-Henriette de
Sercey, sans postérité; 4° Marthe, mariée, 3 septembre
1867, à Félix Le Sergeant de Bayenghen.

Jean-Théodore-Maurice, Comte de Butler, sous-préfet,
né en 1834, t 1884, marié à Alix-Mathilde-Juliette Drouet;
t 31 janvier 1866, dont :.1° Charles-Fernand, comte de
Butler, ancien officier de cavalerie, marié, i" novembre 1882
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à Edith-Léonie-Charlotte de Tinseau ; 3° Georges, membre
de la Compagnie de Jésus.

ARMES : d'or, au chef endenehée d'azur.

DEMIMUID.TREUILLE DE BEAULIEU.

Marie-Edouard Demimuid-Treuille de Beaulieu, colonel
du 26° régiment d'artillerie, général de brigade par décret
du 16 mars 1895, est né à Commercy, 3 février 1837, et
a épousé Louise Treuille de Beaulieu, fille unique d'An-
toine-Hector-Tésée Treuille, baron de Beaulieu, général de
division, C*, et de D u° Mayet-Térency, et petite-tille du
colonel de dragons Jean-Baptiste-Pierre Treuille, créé
baron de l' Empire sous la dénomination de baron de Beau-
lieu, par lettres patentes du 2 juillet 1808. Il a été auto-
risé a ajouter son nom à celui de sa femme.

Le colonel Treuille, baron de l'Empire, avait reçu pour
armoiries : d'azur, à trois croissants d'argent; au franc-
quartier des barons militaires. (Cf. RÉVÉREND, Armorial du
premier Empire, t. IV.)

La famille Demimuid a donné un député de la Meuse
sous la Restauration.

DES PORTES.

Claude-Albert-Marie-René-Eugène des Portes, lieute-
nant de vaisseau 1866, nômmé contre-amiral 24 septembre.
1895, né le 5 janvier 1840, a épousé, en août 1875, Gene-
viève Bonamy, fille du général et de M u° Le Deschault,
dont, Robert-Henri-Marie-Pierre-Frédéric, élève de l'Ecole
navale.

Il est fils de Claude-Antoine-Eugène des Portes, marié à
à Anne-Elisabeth-Louise-Désirée Joliclerc.

DUPRAT DE LARROQUETTE.

Charles-Théodore-Clément Duprat de Larroquette, co-
lonel d'infanterie (28 décembre 1889), 0*, promu général
de brigade 12 juillet 1895, est né le 25 août 1835.

La famille Duprat est originaire de Mirande (Gers), où
elle est citée au xvn° siècle et où elle a rempli des charges
de judicature depuis cette époque. Jean Duprat, avocat
en Parlement, habitait Mirande en 1675, et Jean-François
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était lieutenant en l'élection d'Astarac. Jean-François Du-
prat de Laroquette fut reçu président en l'élection d'Astarac,
le 25 juillet 1698, et subdélégué de l'intendant; son fils
Jean-Bernard lui succcéda dans cette charge le 24 janvier
1712 et mourut le 12 juillet 1737. Un de ses descendants,
officier dans l'armée espagnole en 1775 et major au régi-
ment provincial de Séville, épousa Thérèse-Bernardie Gue-
vara, tante du maréchal Serrano, dont :

Nicolas-Michel-Joseph-Marie Duprat de Larroquette, né
à Marbella (Espagne), 13 juin 1797, colonel du 25' léger
le 8 août 1851, général de brigade en 1855, C*, et j- à
Goutz (Gers), le 25 juillet 1867, père du nouveau général.

FORSANZ.

Hilarion-François-Marie, comte de Forsanz, colonel de
cavalerie (15 avril 1890), général de brigade par décret du
16 mars 1895, 0*, est né à Saint-Pol de Léon, 11 mars
1840.	 •

La maison de Forsanz, ou Forsans, anciennement
Forcez, est d'ancienne noblesse et tire son origine de la sei-
gneurie de Forcez, près de Miélan en Condomois. Amanieu
dit de Forsanz, fils de Hugues, su de Forcez, épousa, vers
1467, Agnès de Montesquiou, et sa descendance a formé
plusieurs branches, dont deux se sont perpétuées jusqu'à
nos jours, l'une restée en Condomois et l'autre fixée en
Bretagne.

'Celle du Condomois a donné Bertrand de Forsans, qui
fut reçu conseiller secrétaire du Roi en la chancellerie de
Navarre, septembre 1737, et elle était représentée à la fin
du siècle dernier par deux frères : I' N... de Forsanz, officier
dans les gardes wallonnes, mort en émigration ; 2° N... de
Forsans, greffier en chef de la maréchaussée générale de
Guyenne (1789), qui épousa M ue de Gabriac, dont cinq
enfants morts jeunes, et deux autres qui suivent : 1 0 N...,
capitaine au long cours ; .., de Forsans, ancien capitaine
dans l'armée carliste et contrôleur des tabacs, né en 1818,
marié à Mue Florans, d'où un fils, attaché à la Compagnie
d'Orléans, et deux filles, l'une mariée à M. Pucheran, doc-
teur-médecin, et l'autre, Marie-Louise, mariée, en 1874, à
Jean-Baptiste-Albert Henri de Vallandé.

La branche de Bretagne s'y est établie avec Pierre de
Forsans, vivant vers 1490 et marié à Jeanne de la Nuz,
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dont le fils cadet, Gaillard de Forsanz, chevalier, sgr de
Gardisseul, gentilhomme de la chambre du Roi et cheva-
lier de son ordre, fut gouverneur des ville et château de
Dinan et épousa, en 1526, Françoise James, ou Jainmet ;
son fils, Jacques, lui succéda dans ses dignités et épousa
Jeanne de Bouillé. Leur postérité, qui a donné (les gentils-
hommes (le la chambre du Roi, des chevaliers de l'ordrè
du Roi et d'autres gouverneurs des ville et cluiteau de
Dinan, a formé plusieurs rameaux, qui ont été maintenus
à l'intendance de Bretagne par jugements des 16 juillet et
10 novembre 1668 et dont un, celui des sgrs du Houx, s'est
perpétué jusqu'à nos jours par :

Jean-Jacques de Forsanz, sgr de la Morinerie„ Tréguier,
fils de Gilles-Marie et deJeanne-Marie de Forsanz, mariée:
1 0 19 septembre 1758: à Modeste de la Haye de Kerlay,
dont Jacques-Marie, qui suit; 2° 27 novembre 1775, à
Marie-Anne Troussier de la Gabtière, dont : Marie-Anne-
Augustine, mariée, en 1797, à Sévère-Marie-Joseph, comte
le Mintier.

Jacques de Forsanz, sgr du Houx, t 4 janvier 1790,
marié à Henriette Gouro, dont : 1° Hilarion-Alexis-Ma-
thurin; 2° Marguerite-Léonie, mariée à Jules-Charles
Fournier d'Allerac; 3° Françoise-Marie-Henriette-llenée,
mariée à Charles-Jean Gillot de Croyal; 4° Henriette-Elisa-
beth-Fidèle, mariée à François-Marie de Fontlebon ;
5° Anne-Perrine-Pauline-Auguste, mariée, 29 mai 1804, à
César-Hippolyte-Jean-René, marquis de Carné–Trecesson;
6° Eulalie-Suzanne, mariée à Pierre Bodin ; 7° Félicité
Agathe; 8° Adélaïde-Jeanne; 9° Rose-Benedicte.

Hilarion-Damase–Corentin de Forsanz du Houx, épousa
Sidonie-Marie-Louise de Brilhac, dont : 1° Hilarion-
Charles-Marie qui suit; 2° Paul-Emile-Ange, député du
Finistère, 16 avril 1815, puis sénateur du Finistère
(1876-82) et conseiller général, né 16 avril 1815, t à
Versailles, 10 août 1882; marié à Gérasine de Roquefeuil,
dont : Gérasine, morte sans alliance; 3° Sidonie, mariée à
Ernile-Louis-Marie, vicomte de Kermenguy, sénateur des
Côtes-du - Nord ; 4° Emilie-.Gérasine, mariée, septembre
1843, à François-Louis de l'Estang du Rusquec.

Hilarion-Charles-Marie, comte de Forsanz, né 18 mars
1813, t château de Kervelangar (Finistère), 7 mars . 1875, .
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a laissé deux fils : 1° le nouveau général; 2° Raoul-Camille-
Sidoine-Marie; lieutenant-colonel de cavalerie, 0*, né à
Saint-Vouzay (Finistère), 26 juin 1845, marié à D u° Ciecha-
nowiecka, dont postérité.

ARMES de la branche (le Bretagne : écartelé aux 1" et
4' d'argent à trois chouettes de sable, becquées et membrées
de gueules, qui est de Forsanz; aux 2' et 3° d'or au lion de
gueules, qui est d'Armagnac. Et sur le tout : d'azurit neuf
billettes d'or posées en sautoir, qui est de La Nus.

- L:t MOUSSAYE (de).

Georges-Maurice-Olivier-Marie, comte de la Moussaye,
colonel de cavalerie (25 septembre 1890), général de bri-
gade par décret du 16 mars 1895, né 20 avril 1838, a épousé,
24 août 1872, Marie-Sophie-Béatrix de Séran, dont :
1° Amaury; 2° Marguerite; 3° Marie-Stanislas-Claire, née
6 septembre 1881.

Le nouveau général appartient à une antique maison de
chevalerie de Bretagne, que l'on dit être sortie de la maison
de Penthièvre. (Cf. Annuaire de la noblesse, 1845.) Il est
fils puîné du pair de France marquis de la Moussaye et
de Mu° de la Rochefoucauld-Cousages, et son frère ainé
Louis-Alain-Guillaume-Olivier, marquis de la Moussaye,
né 28 avril 1830, est actuellement le chef de nom et
d'armes depuis l'extinction de la branche de Saint-Denoual.

•

ARMES d'or, fretté d'azur.

LA. NOE (de).

• Gaston-Ovide (le la Noe, général de brigade par décret
du 16 mars 1895, colonel du génie, directeur du service
géographique, marié à M u° ... Fabre de Lavalette, dont
au moins : Blanche, mariée, 23 avril 1892, à Roger de
Brossard.

Le père du nouveau général, Julien-Louis de Lanoe,
lieutenant-colonel, 0*, né à Loguivy-lez-Lannion (Côtes-
du-Ndrd), 7 février 1806, t à Paris, 19 février 1862,
appartenait à une famille originaire de Bretagne, différente
de celle de la Noue, nu la Noe, dont est le député actuel
des Côtes-du-Nord.
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LA NOUVELLE (VEAU de).

Gaston Veau de Lanouvelle, colonel d'infanterie (27 oc-
tobre 1890), nommé général de brigade par décret du 18 mai
1895, est né à Saint-Ambroix (Gard), 12 juin 1842, et
marié à	 ..•

La famille du général, anciennement connue en bas Lan-
guedoe,. a possédé au xviii° siècle la terre de Lanouvelle,
commune de Castillon, canton de Bessèges (Gard), qu'elle
possède encore et dont elle a retenu le nom; mais elle ne
parait pas avoir fait inscrire ses armes à l'Armorial général
de 1696, ni comparu aux assemblées de la noblesse en
1789. AlphOnse Veau de Lanouvelle était maire de Cas-
tillon en 1843; Jean-Charles-Frédéric Veau de Lanouvelle,
né à Saint-Ambroix, 5 février 1818, a épousé Marie-Anne-
Julie-Aline Vidal, dont entre autres enfants : 1 0 le nouveau
général; 2° Alphonse-Henri, né 26 janvier 1851; 3° Marie-
Marguerite, mariée, 20 juin 1867, à Simon-Eugène-Auguste
Brun.

Une autre branche de cette famille a possédé les terres
de Robiac et de Chavagnac, situées dans le même canton

. de Bessèges, et a donné Louis Veau, sr de Chavagnae et
Robiac, officier d'infanterie, marié, en 1751, à Pétronille
Bernard, dont le petit-fils :

Louis-Michel-Illide Veau de Robiac, officier, épousa,
28 janvier 1828, Rose-Félicie Saubert de Larcy et laissa
deux filles : 1° Louise-Marie-Mathea, mariée, 25 avril 1851,
è Henri, comte de Cossé-Brissac, prince de Robecq;
20 Alix-Clémentine-Marie-Henriette, mariée, en 1856, a

Jacques-Louis-Léonor, marquis d'Estampes.

ARMES : De gueules au taureau passant d'argent; au chef
d'azur chargé d'un croissant d'argent renversé et accosté
de quatre étoiles du même.

LE BORGNE DE KERAMBOSQUEIL

Auguste-Jean-Marie Le Borgne de Kerambosquer nommé
contre-amiral par décret du 14 mars 1895, lieutenant de
vaisseau en 1863, est né le 28 août 1838.

Pour la notice historique sur la maison Le Borgne, voyer
plus haut, p. 340.
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LA JARRIGE (LEYNIA de).

Louis-Henri Leynia de la Jarrige, colonel de cavalerie
(12 juillet 1890), général de brigade par décret du 18 mai
1895, 0*, est né à Corrèze, le 10 mai 1837, et a épousé,
le 29 janvier 1874, Marie-Thérèse de Mauduit, dont il
n'a pas d'en fan ts.

La famille du nouveau général est originaire de Corrèze et
a pris le nom de la terre de la Jarrige ; elle ne parait pas avoir
fait enregistrer ses armes à l'Armorial général de 1696, ni
comparu aux assemblées de la noblesse en 1789.

Jean-Baptiste Leynia, né à Treignac (Corrèze) 16 août.
1668 et tué par M. de Chalais, le 3 novembre 1731,
avait épousé, 26 avril 1729, Antoinette Meynard, dont :

Pierre Leynia, sr de la Jarrige, né 8 juin 1732, fi 4 fé-
vrier 1814, marié, 6 août 1797, à Marguerite-Julie Mondot,
dont deux tilles et un lils, qui suit :

Léonard-Eugène Levnia de la Jarrige, né 20 décembre
1804, Corrèze, 18 avril 1884, marié, 4 février 1834, à
Marie-Adèle-Antoinette de Tournemire, dont : le nou-
veau général; 2° Louis-François, né 15 juin 1840, marié
et père de six garçons; 3° Joseph, docteur en médecine, né
15 mars 1843, marié, sans enfants; 4° Marie-Léonie, née
2 avril 1835,	 5 avril 1860, mariée à M. de Laverin'e,
officier du génie.

Cette famille porte pour armoiries : d'azur, à la fasce
d'argent, accompagnée en chef d'une rose de... accostée
de deux étoiles de... et, en pointe, d'un croissant d'argent.

TRATERSAY (PREVOST-SANSAC de).

Louis-Jules Prevost-Sansac de Traversay, colonel d'in-
fanterie (1" novembre 1891), général de brigade par dé-
cret du 18 niai 1895, est né lé 20 août 1838, et a épousé,
décembre . 1884, Elisabeth de Lartigue.

Il est fils puiné du comte de Traversay, officier de marine,
j- 1840, et de M ile Le Vassor de Bonneterre, et frère cadet
du marquis de Traversay, chef de la branche de Traversay.

Pour la notice historique sur la race chevaleresque des
Prevost de Sansac de la Vauzelle, de Touchimbert et de
Traversay, cf. l'Annuairede la noblesse, années 1846 et 1894.

1896.
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ROZAT RE IILINORES..

André-Jules-Octave Rozat (le Mandres, général de bri-
gade par décret du 18 mai 1895, engagé volontaire en
1859, colonel de cavalerie (22 novembre 1887), né à Paris,
7 juin 1840,et a épousé, 24 juin 1871, Valentine-Elisabeth
Brouzet, dont : 1° Léonce-Paul-Napoléon, né 21 août
1877; 2° Octave-Nicolas-Jean, né 25 février 1881; 3° José-
phine-Pauline-France, née 3 avril 1872.

La famille Rozat a donné Nicolas-Félix Rosat, colonel
de dragons, C*, chevalier de Saint-Louis, créé chevalier
de l'Empire sous la dénomination u de Mandres . 0 , nom de
sa femme, par lettres patentes du 17 mai 1810; né à Châ-
teau-Salins le 18 mai 1773,1- à Nancy, 7 mars 1830; il
avait épousé, 8 février 1808, Marie-Thérèse de Mandres,
1-23 Mars 1867, veuve de Pierre-François Levasseur de
Vaucourt, dont quatre enfants :

I. François-Léonce-Alexandre-Félix, *, né 21 janvier
1810, marié, 27 mai 1839, à Marie-Napoléonie-Burthe
d'Annelet, t 2 juin 1877, dont deux fils : 1° le nouveau
général; 2° Charles-Nicolas-Léonce, né 26 janvier 1859,
marié, octobre 1890, à M°° Lepic.

II. Marie-Louis-Félix, né 15 mai 1814, t l et. février 1881.

Etienne-Louis-Alfred, inspecteur général des ponts 'e
et chaussées, 0*, né 26 décembre 1815, t février 1891,
marié, 7 mai 1851, à Clotilde de Gaye, dont : 1° Félix-
André, né 7 octobre 1853; 2° Charles-Alfred, né 29 février
1868, marié, juillet 1892, à Anne-Cécile-Prospère Ruy;
3° Marie-Louise-Marguerite, née en 1864.

IV. Louise-Suzanne-Joséphine-Léonie, née 20 novembre
1808,1-19 novembre 1848, mariée, 11 février 1828, à Marie-
Louis-Auguste 'Jouet.

ARMES : d'azur, à la croix d'or, -cantonnée aux 1", 2e et
4° cantons de quinze billettes de même, posées à raison de
cinq dans chaque canton 2, 1, 2, et au 3° canton de trois
étoiles d'argent (armes de la famille de Mandres); â la
bordure de gueules chargée du signe des chevaliers de
FEmpire.

TORCY.

• Louis-Joseph-Gilles de Torcy, général de brigade par
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décret du 30 mars 1895, colonel d'infanterie, né ..... , a
épousé, en janvier 1872, Marie-Françoise Giulani-Depon-
thon.
- Sa famille, originaire de Champagne et fixée ancien-
nement à Vitry-le-François, a donné Joseph de Torcy,
conseiller du Roi , et procureur en l'élection de Vitry-le-
François, qui fit enregistrer ses armes à l'Armorial général
de 1696; il épousa, 29 novembre 1685, Françoise Tisse-
rand, dont : 1° Joseph-François, qui suit; 2° Jacques, avocat
en Parlement et lieutenant criminel au bailliage de Châ-
Ions ; 3° Louis, né en 1698, et 4° deux filles.

II. Joseph-François de Torcy, conseiller du Roi et procu-
reur en l'élection de Vitry-le-François, épousa, 16 janvier
1719, Madeleine de Saint-Genis, dont : 1° Joseph, qui
suit; 2° autre Joseph, major, chevalier de Saint-Louis,
t 23 novembre 1794, marié à Ursule Torcy, dont une fille,
mariée à son cousin, ci-après.

- !II. Joseph de Torcy, marié, 11 mai 1750, à Catherine
Barbier, dont : 1 . Louis-Joseph, sous-préfet, conseiller à
la Cour de cassation, député de la Marne (1796), né 20 mars
1752, j- à Vitry, 27 juin 1842, marié à Suzanne -Marie
Barbié,. dont : a. Albéric-François-Joseph, capitaine, t en
Espagne; b. Albert-François-Joseph, marié à Louise-Char-
lotte Le Vavasseur, t 1880, sans postérité; c. Marie-Anne-
Catherine-Joséphine, t 18 septembre 1877, mariée à Jean-
Baptiste-Guillaume, comte de Montendre; 2° Augustin-
Etienne qui suit :

IV. Augustin-Etienne de Torcy, capitaine, marié à sa
cousine Ursule-Marie-Joséphine de Torcy, dont :

V. Louis-Joseph de Torcy, receveur principal des contri-
butions, marié, en 1840, à Léocadie-Joséphine Lavalette,
dont : 1° le nouveau général, ci-dessus ; 2° Marie, mariée à
M. Lépine; 3° Adèle, mariée à M. Nieger.

ARMES : d'azur, à trois quintefeuilles d'argent..

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
DE SAINT-CY.11,

Dans les listes d'admission aux écoles militaires et
navales, nous relevons les noms suivants :
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4 Hoarau de la Source (Paul-Marie-André).
5 de Gentil de Rosier (Jean-Pierre-Edouard).
6 de Moly_(Charles-Paul-Marie-Joseph).

11 de Clermont-Tonnerre (Marie-Amédée-Henri-
Louis).	 •

13 Le Provost de Launay (Gaston-Henri-Adolphe).
14 de Bonafos de Belinay (Marie-Henri-Frédéric).
15 de Farcy de la Ville du Bois (Henri-Marie-

Joseph-Alfred).
19 de Vergnette de Lamotte (Raphël-Marie-Hu-

bert).
21 Lefebvre de La Boulaye (Ernest-Edouard-René).
22 de Villelles (Félix-Etienne-Joseph).
24 de Tricornot de Rose (Jean-Baptiste-Marie-

Charles). •
36 de Berthier (Marie-Xavier-André).
42 Magon de la Villehuchet (Roger-Marie-Joseph-

Maxime).
50 de Miribel (Marie-François-Gabriel).
51 d'Epinay (Charles-Adrien-Adolphe-Georges).
55 de Ferron (René-Amédée-Marie).
57 de la Taille Trétinville (Marie-Gabriel-Jean).
58 de Bullet (Louis-Henri-Marie).
59 Guyot d'A nfreville (Ernest-Antonin-Raymond):
64 de Busnel (Amador-Marie-Fulgence).
67 Motas d'Hestreux (Henri-Louis-Joseph-Jean).
69 de Ravinel(Casimir-Dieudonné-Maurice-Pierre).
70 Moncrie de Cabrens (René).
75 de Rancourt de Mimérand (Jean-Marie-François.

Julien).
76 Meaudre de Sugny (Georges-Antoine).
88 Guillet de la Brosse (Julien-Marie).
93 Gaulier de Charnacé (Charles-Henri-Marie).
94. de Moustier (Melchier-Henri-Joseph).
96 Quenault de la Groudière (Louis-Marie-Antoine-

Gaston).
98 Lessoré de Sainte-Foy (Louis-Emile-Paul).

100 de Metz-Noblat (Alexandre-Marie-Albert).
.102 de Léobardy (Marie-Joseph-Ignace-Etienne-

Louis).
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107 de Guéhéneuc de Boishue (Charles-Marie-An-
toine).

120 Le François des Courtis de Montchal (Robert- ,
Joseph-Marie).

157 de Rongé (Emmanuel-Pierre-Henri).
160 d'Action (Jean-Marie-Joseph).
161 de la Chapelle de Croise) (Alexandre-Henri-

Robert).
163 de Portalon (Marie-François-Henri).
165 d'Aubas de Gratiollet (Marie-Raoul-Gabriel-

Gaston).
172 de Bousselot de Morville (Pierre-Antoine-Mau-

rice).
180 de la Croix de Castries (Charles-Marie-Mau-

rice).
181 Gillet de Valbreuze (Joseph-Henri).
183 Bernard de la Vernette Saint-Maurice (Roger-

Marie-Philibert).
188 de Roffgnac (Louis-Marie-Elle-Charles).
196 de Lavauguion (Emile-Armand).
197 Lannes de Montebello (Louis-Auguste-Jean).
201 du Tillet (Gabriel-Ludovic-Etienne).
210 Colinet de Labeau (Gustave).
224 de Solminihac (Henri-Hippolyte-Marie).
227 de Beaulaincourt (Bernard-Ange-Antoine-Louis).
248 Baconnière de Salverte (Antoine-Napoléon-

Raphaël).
275 de Waroquier de Puel Parlan (Victor-Antoine-

Marie-Paul).
277 de Maisonneuves (Antoine-André).
280 Brouttin de Forque (Henri-Marie-Joseph.)
284 Delaage de Luget (Marie-Jean-Maurice).
296 de la Grandière (Marie-Eugène-Amédée-Anne-

Joseph-Gonzague).
297 de Lastic Saint-Jal (Hubert-Jehan).
303 de Tallé (Paulin-Henri-Marie).
304 de Vasselot de Régné (Marie-Maurice-Médéric).
305 du Fresne de Viret (Alban-Anatole-Conrad-

Henri).
317 de l'Estoile (Charles-Julien-Marie).
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318 de la Croit (François-Marie-Joseph-Edouard-
Jehan).

321 Thomas de Pange (Marie-Pierre-Jean-Jules).
333 Guyon de Vauloger (Robert-Marie-Gustave-

Joseph).
335 d' Aigneaux (Marie-Joseph-Guillaume-Paul).

- 336 Fornier de Lachaux (Jean-Joseph).
342 de Lesparda (Richard-Marie-Jacques).
347 Fanneau de la Horie (Alphonse-Joseph-François-

Marie).
354 de Barbeyrac deSaint-Maurice (Raymond-Jules).
366 de Bonardi du Ménil (Jean-Marin-Ernest).
376 de Kergorlay (Marie-Jean).
380 Boyer de Fonscolombe (Emmanuel-Hubert-

Marie-Roger).
392 de Macé de Gastine (Victor-Marie-Raoul).
424 de Durand de Prémorel (Roland-Marie).
433 de Bonnault (Guy-Marie-Charles).
435 d'Hausen (Etienne-René-Marie-André).
440 de Falvelly (Jean-Marie-Philippe).
447 Gonze de Saint-Martin (Victor-Louis-Henri).
448 du Bois de Beauchesne (Henri-Alcide-Dieu-

donné).
455 de Rodellec du Porzié (Henri-Joseph-Vincent-

Marie).
456 de Ganay (Henri-Osmond-Marie).
464 de Villeneuve (Pons-Marie-Joseph-Louis).
465 Desgrées du Loû (Henri-Marie-Robert).
468 Lemaire de Montif'ault (Gaston-Marie-Auguste).
470 de Lapisse (Paul-Albert-Charles-Alexandre-

Joseph).
473 de Goys de Mezeyrac (Louis-Marie-Joseph).
474 de Marliave (Charles-Paul).
478 Botiaissier de Bernoüis (Julien-Marie-Joseph).
482 d'Humières (Paul-Roger-Marie-Jules).
485 Kermechou de Kerautem (Charles-Marie).
486 de Langlais (Olivier-Louis-Joseph).
503 de Pontevès de Sabran (Charles-Joseph-Marie-

Raymond).
504 Le Peletier d'Aunay (Mariel.Antoine-Léon).
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507 Le Francois des Courlis (Jean-Georges).
511 Secondat de Montesquieu (Marie-Henri-Pie-

Jean).
527 Brillat-Savarin (François-Joseph-Hector).
533 de la Rocque (Pierre-Félix-Marie-Frédéric-Ray-

mond).	 •
538 de Piolenc (Henri-Marie-Alexandre).

ÉCOLE NAVALE.

11 de Laborde (Jean-Joseph-Jules-Noël).
16 Des Portes (Robert-Henri-Marie-Pierre-Fré-

déric).
22 Rodellec du Porzic (Edouard-Félix-Gabriel-

Marie).
25 de Banville (Henri-Marie-Alphonse).
28 Barthélemy de Saizieu (Antoine-Louis-Marie).
29 de Monts de Savasse (Marie-Joseph-Bertrand).
46 de Peytes de Montcabrier (Gustave).
48 Jourdain de Muizon (Charles-Pierre).
52 Lavelaine de Maubeuge (Philippe-Charles-Casi-

mir-Joseph.)
60 Bureaux de Pusy (Paul-Antoine-Xavier).
62 Ponthier de Chamaillard (Henri-Marie-Eugène).
66 Poncelin de Raucourt (Marie-Fernand). 	 •
76 d'Otton Loyewski (Georges-Louis).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

52 d'Ussel (François-Jacques-Marie).
56 Bombes de Villiers (Louis-Antoine-François).
64 Lagarrigue de Survilliers (Jean-Joseph-Claude).
125 de Lavenne de la Montoise (Pierre-Jacques-Guy-

Martin.)
163 deMas-Latrie(Marie-Joseph-Dominique-André).
165 de Barrigue de Fontainieu (Joseph-Georges-

Arnaud).
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REVUE HÉRALDIQUE
DE

LA PAIRIE ET DU SÉNAT IMPÉRIAL

PAIRIE.

Il y avait cieux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui .avaient été créés par la Restaura-
tion, de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérécli-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au 1° r novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§	 — PAIRS uEnEDITAIDEs.

L'ancienne pairie héréditaire ne compte plus (par
suite du décès du général marquis d'Andigné), que
trois représentants, dont voici la liste par rang d'âge,
avec la date des nominations et, entre parenthèses, la
date des admissions de ceux qui ont recueilli la pairie
en vertu de l'hérédité.

Gouvios-SAINT-Cvit (Laurent-François, marquis DE),

ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); — 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte n'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); — 4 juin 181A .

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LIONERAC, duc DE),
né 20 février 1820, n'avait pas encore, en 1848, été admis;
-- 17 aoéit 1815.

§ 2. — PAIRS NON HÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires compte comme
l'an dernier deux représentants:
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JAYn (Hippolyte-Paul), né 25 décembre. 1801, C*, —
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (N apoléon-Louis de TALLEYRAND-PéRICODD, duc
DE), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
1811: — nommé 19 avril 1845.

ANCIEN SÉNAT.

Les sénateurs de l'Empire, se trouvent réduits à six
membres par le décès du maréchal Canrobert (15 jan-
vier 1895) et celui du baron de Huckeren (octobre
1895).

SENATEURS NOMMES.

BASSANO (Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret
comte Maret, duc DE), né 2 juillet 1803, ancien ministre
plénipotentiaire et grand chambellan, GO* ; 31 dé-
cembre 1852.

BOITELLE (Symphorien-Casimir-Joseph), né 22 février'
1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*; — 20 fé
vrier 1866.	 --

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO*; — 28 mars 1865.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul DE), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur ; — 14 décembre 1866.

TALLEyeAND-PèntoonD (Charles-Angèle, comte DE), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, Q0* ; —
8 octobre 1869.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc DE), né 13 février 1815 à Paris, C*; — 25 février 1852.
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REVUE HÉRALDIQUE
DU

SÉNAT ACTUEL

Parmi les sénateurs en même temps conseillers généraux
de leurs départements et soumis aux élections du mois de
juillet, nous relevons les noms :

Dn vicomte DE BLOIS, réélu conseiller général de Dure-
tal (Maine-et-Loire);

De M. GARRAN DE BALZAN, réélu conseiller général du
canton de Menigoutte (Deux-Sèvres);

Du baron DE LAREINTY, réélu conseiller général du canton
(le Saint-Père en Retz (Loire-Inférieure);

Du comte DE LAUBESPIN, réélu conseiller général du can-
ton (le Pouilly (Nièvre) et nommé officier de la légion d'hon-
neur le 10 novembre;

Du comte DE LA VILLECONTIED, réélu conseiller général du
canton de Fougères-nord (Ille-et-Vilaine);

Et de M. de SAL, réélu conseiller général du canton
d' Uzerches (Corrèze).

w
* *

Des élections partielles ont fait entrer à la Chambre
haute MM. le comte de Blois et Teysserenc de Bort.

BLOIS

Georges vicomte de Blois, maire de Daumeray, élu sé-
nateur de Maine-et-Loire, 7 juillet 1895, a épousé, juillet
1884, Marie-Anne Le Bani t de la Morinière.

Pour la notice historique sur la maison de Blois, d'an-
cienne chevalerie de Bretagne, cf. Annuaire de la noblesse,
année 1893.
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TEYSSERENC DE BORT

M. Léonard-Pierre-Edmond Teysserenc de Bort,.élu séna-
teur (le la Haute-Vienne, le 24 février 1895, est né en 1846
et a épousé, 13 décembre 1880, Marie-Marguerite Montat.

Son père, Pierre-Edmond Teysserenc de Bort, ingénieur,
député de l'Hérault et de la Haute-Vienne, sénateur de la
Haute-Vienne ministre du commerce (1872) et ambassa-
deur à Vienne, né à Châteauroux en 1814, -I- août 1892,
était fils de M. Teysserenc et de Marie-Zélie Muret de
Bort, avait épousé, en 1844, sa cousine, Marie-Herminie
Muret de Bort, dont il eut deux fils : le nouveau sénateur
et Léon. Il avait adopté le nom d'une seigneurie appartenant
à la famille de sa femme, originaire du Limousin, les Muret,
sgr de Bort et de Pagnac, qui ont donné un conseiller secré-
taire du Roi et de nos jours un amiral, et portaient pour
armes : d'argent, a une muraille de sable; au chef d'azur,
chargé d'un croissant d'argent.-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE HERALDIQUE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre des députés avait un certain nombre de ses
membres qui étaient conseillers généraux dans leurs dépar-
tements et soumis comme tels aux élections générales du
mois de juillet.

Ont été réélus : MM.

D'AILLinEs, pour le canton de la Fresnaye (Sarthe).
.BANSARD DES Bois, pour celui de Bellême (Orne).

. BAUDItY o'AssoN, pour celui de Challans (Vendée).
Prince DE BROGLIE, pour celui de Craon (Mayenne).

DE CAZENOVE, pour celui de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-
Inférieure).

CORNUDET, pour celui de Crocq (Creuse).
DRAKE DEI. CASTILLO, pour celui de Montbazon (Indre-

et-Loire).
Comte DE JOUFFROY, pour celui de Marchaux (Doubs).
Vicomte DU 1-1AtoonET, pour celui de Bedon (Ille-et-

Vilaine).
Comte DE JOIGNE' , pour celui de Bourgneuf (Loire-infé-

rieure).
DE KER3i:GU, poùr celui de Scaer (Finistère).
Marquis DE LA FERRONNAYS, pour, celui de Saint-Mars la

Jaille (Loire-Inférieure).
Comte DE LANJUINAIS, pour celui de Saint-Jean-Brevelay

(Morbihan).
Duc DE La ROCIIEFOGCAULII, pour celui de Bonnétable

(Sarthe).
Comte LEMERCIER, pour-celui de Saintes (Charente-Infé-

rieure).
Comte DE MONTALEMBERT, pour celui de Lannoy (Nord).
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Marquis' DE Mous .rir.n, pour celui de Rougemont
(Doubs).

De POSTDRIAND, pour celui de.Saint-Julien (le Vouvantes
(Loire-Inférieure).

DE RE:miser, pour celui de Fousseret (Flaute-Garonne).

Des élections partielles y ont fait entrer M. Ernest Car-
not et M. d'Estournelles de Constant.

CARNOT.

Ernest-Jean-Claude Carnot, ingénieur, a été élu député
de la Côte-d'Or (6 janvier 1895) et conseiller général du
canton de Nolay, 1895, né à Annecy, 25 décembre 1866, du
cadet feu président de la République française, marié, 14 août
1894, à Marguerite Chiris, fille du sénateur des Alpes-
Maritimes.

Pour la notice historique sur la famille Carnot, cf. An-
nuaire de la nolde<se, années 1888 et 1874.

ESTOURNELLES DE CONSTANT (Balluet

Paul-Henri-Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant,
élu député de I arrondissement de la Flèche (Sarthe) •
19 mai 1895, ancien ministre plénipotentiaire, 0*, est né à
la Flèche, 22 septembre 1852, et a épousé, juin 1885, Mar-
garet-Daisy Bérend, dont trois enfants.

La famille Balluet, paraît originaire de Paris et a donné
Claude Balluet, écuyer, conseiller du Roi et contrôleur des
tailles de l'Election de Paris, marié à Madeleine-Cécile
Houlié, dont :

Charles-Louis-François-Marie Balluet, appelé M.13alluet
d'Estournelles, lieutenant-colonel, retraité en 1828, né à
Paris 8 octobre 1772, j- 14 novembre 1835 (aliàs 6 novem-
bre 1837, Paris), marié, 15 janvier 1817, à Louise-Marie-
Anne Constant de Rebecquc, j- la Flèche, 6 février 1860,
fille de Juste-Louis-Constant de liebecque, colonel d'un
régiment suisse, et soeur du membre du Tribunat, Henri-
Benjamin Constant, t 8 décembre 1830, dont : 1° Louis-
Benjamin -Léonce, qui suit; 2" Arnold-Lronec-Ernmanuel,
t 6 mai 1830.

Louis-Benjamin-Léonce Bonnet d'Estournelles, autorisé

1896.	 •	 25
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par ordonnance royale du 14 octobre 1831 à ajouter h son
nom celui de n‘ Constant de Rebecque n •de son oncle ma-
ternel, né à Brévans, 29 décembre 1819, tin la Flèche,- en
1859, marié à Henriette Monnier, 1880, dont :1° le nouveau
député ; Jean Balluet d'Estournelles de Constant;
3° Louise-Justine-Elisabeth-Madeleine-Thérèse-Catherine,
mariée, septembre 1880, à Gaston-Camille-Charles Maspero,
professeur au Collège de France.

Cette famille porte pour armoiries : 'coupé au I d'argent
à l'aigle éployée de sable (armes des Constant, au II de
gueules au sautoir d'argent.
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REVUE HÉRALDIQUE

DES

CONSEILLERS GÉNÉRAUX

L'année 1895 a vu le renouvellement partiel des conseils
Généraux. Parmi les élus à ces assemblées provinciales,
nous avons relevé les nominations suivantes de conseillers
appartenant à la noblesse ou portant la particule et dont
l'Annuaire avait le devoir de parler.

ABRANTÈS (Leray).

M. Leray, duc d'Abrantès, a été réélu conseiller général
du canton de Gorron (Mayenne), le 28 juillet 1895. (Voyez
p. 115.)	 -

ARCANGUES.

M. Léon-Marie-Nicolas d'Arcangues, ancien officier de
dragons, élu conseiller général des Basses-Pyrénées pour le
canton d'Ustarits, le 28 juillet 1895, est né en août 1858.

Il appartient à une très ancienne famille noble du pays
basque français, dont le Cartulaire ou Liure d'or de
Bayonne mentionne plusieurs membres : 1° Sanche,
sgr d'Arcangues en Labourd, vers 1155; 2° Auer, sgr d'Ar-
cangues, vers 1170; 3" Arbela, sgr d'Arcangues, qui vendit
la dime d'Urdaintz à l'église de Bayonne, la veille des ca-
lendes de juin 1255, et donna pour cautions Martin d'Ar-
cangues, sgr d'Onderitz, son frère, et Pierre-Arnaud, cha-
pelain d'Arcangues et de Bassussary.

La filiation suivie est connue depuis noble Ogerot, sgr d'Ar-
cangues, qui servait comme homme d'armes morte-paye
de la garnison de Bayonne, sous la charge de Mgr d'Al-
bret, le 26 novembre 14,92; il présenta à la cure d'Ar-
cangues, le 18 juillet 1516.

Jean d'Arcangues, maréchal des logis de la compagnie
de 40 lances de M. de Chabannes-Curton, fut présent à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 436 

une montre passée à Montravel, enuPérigord, le 28 octobre
1548.

Les principales alliances des d'Arcangues sont avec les
maisons de Ilaïtze, de Ilarismendy, de Lahet, d'Elizaga-
ray de Bunus, d'Armendarits, de Saint-Martin de Larves-
antre, de Garro, d'A ngosse, etc.

Ils ont possédé les seigneuries et maisons nobles d'Ar-
cangues, Urdaintz, Onderitz, Elizagaray de Bunus, Curut-
chet d'Ayherre, etc. — Le marquisat d'Iranda,. au titre de
Castille, créé le 9 novembre 1764, par Charles III d'Es-
pagne, en faveur de Simon d'Aragorry, conseiller en son
conseil des finances, reconnu et confirmé en France par
lettres (le Louis XVI du mois (l'avril 1782 et par décret de
Napoléon III, est entré dans la maison d'Arcangues par
suite du mariage (contrat du 28 octobre 1752) . de Rose
d'Aragorry, soeur de Simon, avec noble Michel d'Ar-
cangues, écuyer, sgr d'A rcangnes et de Curutchet, capitaine
au régiment des milices de Labourd.

Miguel-Louis d'Arcangues,• marquis d'Iranda, maire
d'Arcangues et conseiller général des Basses-Pyrénées, *,
né à San-Sébastien, 14 mai 1790, t 10 février 1868; ma-
rié, le 3 octobre 1820, à Rose-Candide Labat, en a eu :

I. Alexis-Bonaventure d'Arcangues, marquis d'Iranda,
maire d'Arcangues, ye, né le 14 initia 182L, t 1878, laissant
de son mariage, contracté en 1853, avec Micaiilaromasa
(le Ugarte : Miguel-Marie-Léon-Pierre d'Arcangues,
marquis d'Iranda, capita : ne d'état-major attaché à la divi-
sion de Bayonne, propriétaire du château d'Arcangues;
marié, le 4 juin 1885, à Marguerite Sarrat, dont il a des
enfants; 2° Louis-Saturnin ; 3° Bernard-Marie.

Il. Alexandre d'Arcangues, ancien magistrat, né en 1823,
mort sans alliance.

FIL Paul d'Arcangues, ingénieur, inspecteur principal aux
chemins de fer du Nord, né en 1825, mort sans alliance.

.Bernard-Jean-Baptiste-Marc d'Arcangues, proprié-
taire du château d'Irauda ou Irandatz, né en 1827; ma-
.rié, le 28 juillet 1857, à Maria-Catalina-Carmen de 'Ugarte,
soeur de la marquise d'Iranda, d'où: 1° Léon-Marie-Nicolas,
le conseiller général ci-dessus, marié, 30 avril 1887, à
Gabrielle de Cadaran, dont : Miguel et Yvonne : Rose-
Micada, mariée, 10 octobre 1888, à Georges de Cadaran.

V: Gabrielle d'Arcangues, mariée à Jean-Baptiste-
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Alexandre, baron de Carderait de Borda, ancien conseiller
général et député dcs Landes.

VI. Rose-Marie d'Arcangues, mariée, 28 juillet 1857,
au général huile-Joseph-Marie Le Mordan de La ngon-
rian.

• V II. Marie d' A rcangnes, née en 1833, j- décembre 1861;
mariée, en 1853, à Charles de Lasa.

VIII. Louise, morte sans alliance.

IX. Antoinette d'Arcangues, qui -a épousé, en 1865,
Charles de. Lasa, son beau-frère. •

ARMÉS : Écartelé : au 1 d'argent à l'arbre arraché de
sinople et au lion de gueules, passant contre le fût ; aux
2 et 3 d'azur à la croix d'or; au 4 de gueules à trois pi-
geons d'argent rangés sur une terrasse de sinople, et sur le
tout d'azur (anciennement de gueules) à trois chevrons d'or,
qui est D'AncemuEs.

AltIVIAND.
-

M. Ernest Armand, comte par bref pontifical du 26 no-
vembre 1867, ancien ministre plénipotentiaire et député de
l'Aube, C*, réélu conseiller général du canton d'Arcis-sur-
Aube, 4 amit 1895, né à..., a épousé Blanche-Florence-
Victorine-Sophie Raimbeaux, -1-, dont : 1° Abel - Henri-
Georges, officier de cavalerie, marié, 12 aoèt 1891, à
Françoise-Marie-Joséphine Sauvage de Brantes ; 2° Cécile-
Blanche-Marguerite-Marie, mariée, en 1878, à François-
Anne-Marie, comte de la Rochefoucauld-Bayers. Il s'est
remarié, 25 janvier 1889, à Anne-Marie-Armande-Cathe-
rine de Contant-Biron, veuve de Raoul Le Sage d'Haute-
roche, comte d'Hulst.

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse,
année 1870.

MINOUS-RIVIÈRE.

M. Ernest, baron 'A riions - Rivière, ancien Officier d'in-
fanterie, conseiller général du canton de Saint-Florent-le-
Vieil (Maine-et-Loire), réélu 28 juillet 1895, marié à
Mlle Say, dont : 1 0 Jeanne-Marie, mariée, 23 novembre 1889,
à Pierre-Stanislas, vicomte de Messe •; 20 Marie-Ernestine,
mariée, 3 niai 1.892, à Olivier Guillet de la Brosse.
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La famille Arnons, originaire de Normandie et connue
primitivement sous le nom d'A moult, s'est établie au pays
nantais et a donné : Nicolas Arnous-Rivière, consul des
marchands à Nantes, reçu secrétaire du Roi en 1774 et
créé baron par lettres patentes de 1816, marié et père de
deux fils : I. Jules-Armand, baron Arnous-Rivière , né
11 décembre 1803, père de : 1° le conseiller général ci-
dessus; 2° Léonce, ancien officier d'état-major, marié et
père de Marie, mariée, 17 mai 1892, à Maurice Levesque
du Rostu; 3" N..., mariée à Henri de Vallois; William-
Henri, adjoint au maire de Nantes (1860-1866), conseiller
général de la Loire-Inférieure, père de trois fils : 1° Henri,
marié; 2° Jules, joueur d'échecs célèbre; 3° Edmond, offi-
cier de zouaves, *, marié.

ARMES : Écartelé : aux et 4e d'azur au lion d'or; aux
2° et 3° d'argent à une fasce ondée d'azur, au chef de
gueules chargé de trois étoiles d'or.

AULNAY (Le Peletier).

M. Stephen Le Peletier, comte d'Aulnay, ancien ministre
plénipotentiaire, élu conseiller général du canton de Cha-
tillon (Nièvre), 5 août 1895, est né le 8 octobre 1840, et a
épousé, 3 mars 1875, Sarita Berclan, dont: Fernand et Marie.

Pour la notice historique sur la maison Le Peletier,
cf. Annuaire de la noblesse, 1895.

AIMER DE LA CIIEVALLERIE.

M. Henri-Joseph-René, comte Aymer de la Chevallerie,
conseiller général du canton de Thénezan (Deux-Sèvres),
réélu, 28 juillet 1895, est né 24 septembre 1841, et a épousé,
14 décembre 1865, Marie-Augustine de Beaumont d'Auti-
champ, dont : Amblard-Louis, né 15 novembre 1871, et
Thérèse, née 1" novembre 1866.

Pour la notice historique sur la maison Aymer, cf. An-
nuaire de la noblesse, 1886.

BANVILLE.

M. Aymard-Athanase, vicomte de Banville, maire de
Fresnes, conseiller général de l'Orne (depuis 1869), réélu
28juillett895, o, né à Vire,19 mars 1837,a épousé, 24 juil-
let 1864, Berthe Hébert de Beauvoir, dont : 1° Marie-Charles-
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Georges, dit le baron de Chaux, né en 1867, t à-Biskra,
janvier 1892; 2° Robert-Marie-Charles-Alphonse, officier
de cavalerie, né en 1871;3° Flenri, né en 1877; 4° Margue-
rite, religieuse, née en 1866; 5° Yvonne, mariée, en février
1892, à M. de Ponthaud.

11 appartient à une famille d'ancienne noblesse du dio-
cèse de Bayeux, où elle est citée dès le xli e siècle, et qui a
été. maintenue dans sa noblesse par Montrant, en 1463, et
à l'intendance de Caen, en 1641 et 1646. Guillain de Ban-
ville, compagnon de Guillaume le Conquérant, et Gauvain,
son fils, qui assista à la première croisade, sont rappelés
dans le jugement de maintenue de 1641. La filiation suivie
s'établit depuis Jean, sgr (le Banville, fils de Guillaume,
marié, en 1372, à Jeanne d'Avilly, dont la descendance
donné des gouverneurs du chAteau de Caen, des lieute-
nants généraux aux bailliages de Caen et de Vire, des offi-
ciers, etc.

Etienne de Banville, sgr de Vandry.-Pierres, épousa, en
1598, Françoise de Clinchamps, dont : 1° Michel, marié, en
1637, à Marie du Pont, d'où trois fils : a. Jacques, lieu-
tenant général au bailliage de Vire et maire de Vire, qui a
laissé postérité éteinte à la fin du siècle dernier; b.  

-Antoine, maitre des requêtes du duc d'Orléans et lieute-
nant général au bailliage, dont postérité formant la branche
aînée actuelle; c. François, sgr d'lsigny; 2° Jean, auteur
de la branche cadette de la Londe; 3° Bernardin, auteur
d'une branche établie en Bourbonnais et dont le noie a été
relevé par une famille Faullain.

Georges-Antoine de Banville, sgr du Rose!, épousa Per-
rine . Onfroy, d'où : 1° Georges, marié à D il° Drudes de
Campagnolles, dont : Aimée-Françoise-Antoinette, mariée,
4juin 1810, à Charles-Julien Lioult de Chenedollé,le poète
normand; 2° Michel-Antoine, qui suit;

Michel-Antoine de Banville, marié, en 180, à Rosalie-
Suzanne de Blessebois de Meslay, dont : 1° Alphonse-
Joseph-Antoine, qui suit; 2° Alexandre-Prosper, marié,
à N... Le Collier de Précaire :

Alphonse-Joseph-Antoine de Banville, maire de Tinche-
bray et conseiller général de l'Orne, né 29 septembre 1800,
marié, 30 avril 1827, à Marie-Elisabeth Paulinier, t 20 dé-
cembre 1882, dont: 1° Octave-Frédérie, comte (le Banville,
né en 1829; 2° le conseiller général ci-dessus; 3° Marie-
Thaïs-Augustine, t 11 décembre 1893, mariée àallippo-
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lyte Laigre de Grainville, puis à Armand de .Ponthaud.
La branche cadette des sgrs de la Louée a fini avec

Georges-Madeleine-Edouard de Banville, vicomte par or-
donnance royale de..., capitaine de cavalerie (1815), marié
à Antoinette de Perdriel, dont un fils mort jeune, et Ma-
thilde-Louise-Rosalie, mariée à Louis-Charles-Marie du
Breil, comte de Landal.

ARMES : de menu vair plein.

BAIREAU »E 1111URATEL.

N... de Barrau de Muratel, conseiller général du canton
de Dourgne (Tarn) réélu, 28 juillet 1895, *, appartient à
une famille noble originaire du Rouergue, maintenue dans
sa noblesse le 4 juin 1701, sur filiation depuis 1539. Jean
Barrau, se de Muratel, figure au rôle de la noblesse de
Millau en 1668. Elle était représentée, en 1789, par trois
frères, gardes du corps, dont l'un fut maréchal de camp, et
une fille, mariée à M. Mathieu, père du général comte de
la Itedorte et de l'Empire.

ARMES : barré d'ardent et de pourpre de six pièces.

DAUFFUEMONT.

M. le duc de Bauffremont, conseiller général de Brienne
depuis 1864, a été réélu le 28 juillet 1895.

BEILLEVUE (Fournier).

M. Xavier Fournier, comte de Bellevue, a été élu con,
seille'. général du canton de Châteaubriant (Loire-Infé-
rieure), le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessin[, p. 287.

DOUSSEZON (Barbara).

• M. Barbara, marquis. de Boissezon, a été élu conseiller
général du canton de Castres (Tarn), 5 août 1895.
• Pour la notice historique sur là famille Barbara, voyez
ci-dessus, p. 237.

ITIBTET	 LA CAZE.

•M. Botet de la Case, conseiller général du canton de
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Bouglon (Lot-et-Garonne), réélu 25 juillet 1889, appartient
à une famille noble, originaire du Condomois, qui parait
tirer son nom: du fief de Boutet, situé entre Condom et
Casteljaloux. Pierre du Boutet, sgr de la Gardelle, fit un
dénombrement de ses fiefs le 3 mai 1462. Bonnet de
Boutet, su de la Caze, marié vers. 1574 à Suzanne des
Bordes, commence la filiation suivie. François, son petit-
fils, lieutenant particulier au siège de Casteljaloux, fut
maire de cette ville en 1650. Jean-Baptiste-Ferdinand
Botet, sgr de la Caze, avocat au parlement de Bordeaux,
puis conseiller à la Cour des Aydes de Guyenne (7 juin
1780), épousa, 11 février 1775, Jeanne-Félicité de Brezets,
dont :

Jean-Baptiste-Ferdinand Botet de la Caze, marié en juin
1817 à Jeanne-Edme du Casse, dont : 1° Jean-Baptiste-
Ferdinand-Paulin,.marié, 18 octobre 1852, à Catherine-
Léontine de Menou, d'où : a. Jean-Baptiste-Ferdinand-
Maximilien, né 3 octobre 1853; marié, 24 janvier 1883, à
Elisabeth de Bardiez de Montfort; G. Louis-Marie-Gabriel-
Fernand, né 13 novembre 1852, mariée, 7 juin 1882, à
Félicie de Bardiez de Montfort; 2° Anne-Marie-Louise-
Edme, mariée en 1840 à Ludovic-René, vicomte de Ja Faye.

ARMES : de sinople au lion d'or, traversé d'une flèche de
gueules; au chef d'argent chargé de trois étoiles d'azur.

BRINIOND D'ARS.

M. Anatole-Marie-Joseph, vicomte de Brémond d'Ars,
marquis clé Migré, ancien sous-préfet, conseiller général du
canton de Pontaven (depuis 1877), réélu 28 juillet 1895,
président du comice agricole de Pontaven, auteur de re-
marquables publications historiques et archéologiques, *,
chevalier de Malte, né à Saintes..., marié, 9 décembre
1862, à Marie-Aglaé-Elisabeth Arnaud, dont trois fils :
1° llélie-Marie-Joseph-Charles-Josias-Alou-Guillaume, né
8 décembre 1866, t 3 décembre 1871; 2° Josias-Marie-
Joseph-Théophile-Pierre, né 19 mars 1869; 3° Anatole-
Anne-Marie-Joseph-Alou-Josias-Hélie, né 22 juillet 1872.

Son père, Théophile-Charles, vicomte de Brémond
marquis de Migré, chef de la deuxième branche de l'an-
tique maison de Brémond, maréchal de camp, *, cheva-
lier de Saint-Louis, t 12 mars 1875, avait épousé Marie-
Claire de Guitard de la Borie, dont : 1° le conseiller géné-

25.
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ral ci-dessus; 20 Gaston-Josias, colonel de cavalerie en
retraite, 0*, né 29 mars 1830, marié, H octobre 1866, à
Marie-Alexandrine de Lur-Saluces, dont : a. François-
Marie-Léon-Théophile, officier de cavalerie, né 18 dé-
cembre 1867; b. Henri-Marie-Joseph, né 12 janvier 1870;
4 % Sidonie-Marie-Eugénie-Joséphine; 3 0 Adélaïde-Elisa-
beth, née 30 juin 1829, mariée, 23 mars 1876, à Louis-
Charles de COiiffard de Mazerolles ; Marie-Renée, ma-
riée, 24 mai 1848, à Marie-Gratien-Stanislas de Badcron de
Thésan, baron de Maussac, marquis de Saint-Génies.

Pour la notice historique sur la maison de Brémond,
connue dès la fin du x° siècle, cf.. Annuaire.de la noblesse,
1880. — ARMES d'azur à l'aigle éployée d'or, au vol
abaissé et lampasse de gueules.

CADET DE VAUX.

M. Alexis-Arthur Cadet de Vaux, ancien juge au tribunal
de la Seine, conseiller général du canton de Meung-sur-
Beuvron (Loir-et-Cher), réélu 28 juillet 1895, a épousé
Alexandrine Bisson, dont : Gabrielle, mariée, en 1873, à
un inspecteur des finances.

La famille Cadet, originaire de l'Ile-de-France, a formé
plusieurs branches qui se sont distinguées entre elles par
les noms de terres qu'elle ont possédées au siècle dernier et
qui ont donné des savants distingués.

La branche de Limay a donné N... Cadet de Limay,
inspecteur général des ponts et chaussées, marié è Antoi-
nette Bocry, dont : Henri, né en 1815, t 1888.

La branche de Chambine a donné Anastase-Louis Cadet
de Chambine, avocat, chef de division au conseil des ponts.
et chaussées, né 11 janvier 1769, d'où : Stanislas-Edmond,
notaire à Paris, et Anastase-Anne-Alfred, qui ont laissé
postérité.

La branche de Gassicourt a donné-Louis-Claude Cadet
de Gassicourt, membre (le l'Académie des sciences, né
24 juillet 1731, t 10 octobre 1799, père de : Charles-
Louis Cadet de Gassicourt,. créé chevalier de l'Empire par
lettres patentes du 15 juillet 181.0 (cf. lifiVeIEND, Armorial
du premier Empire, I), né 3 janvier 1769, t 22 novembre
1821, qui a laissé postérité représentée de nos jours;
2. Félix, et 3° Hercule.

• La branche de Vaux, qui a donné Antoine-Alexis Cadet
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de Vaux, président de la députation de Seine-et-Oise en
1792, pharmacien, né 13 janvier 1743.

Antoine-Charles Cadet de Vaux, lieutenant-colonel, né
21 avril 1774, j- 5 septembre 1836, a épousé, 5 janvier
1815, Louise-Henriette-Eugénie Piètrement, dont postérité
représentée par trois frères : le conseiller général ci-
dessus; 2. Gustave, marié et père de : René-Emmanuel,
lieutenant de chasseurs, né P r octobre 1857; 3° Maurice,
ancien officier supérieur de cavalerie, 0*, marié à Ida
Pierre.

La branche de Fontenay, qui a donné Hippolyte-René-
Jean Cadet de Fontenay, créé chevalier de l'Empire par
lettres patentes du 18 juillet 1814, colonel d'artillerie,
0*, né à l'Isle-Bonaparte 22 octobre 1774.

La branche de Beaupré encore représentée.

CAIN DE CHAULIEU.

Raoul-Gérard de Caix de Chaulieu a été réélu conseiller
général du canton de Putanges (Orne) le 25 juillet 1895.

Pour la notice historique sur la famille de Caix, voyez
ci-dessus, p. 240.

CASSAGNAC (Granier).

M. Paul-Adolphe-Marie-Prosper Granier de Cassagnac,
ancien député du Gers (1871-1893), conseiller général du
canton de Plaisance, réélu le 28 juillet 1895, * est né 2 dé-
cembre 1843 et a épousé, juin 1878, Alexandrine-Julia
Acard, dont : Victor, né 18 juin.1880.

La famille Granier; originaire du comté de Foix, où elle
a possédé les seigneuries de Sarrante, Vensac, Saillac, etc.
(cf. Annuaire de la noblesse, 1881), a été maintenue dans
sa noblesse à . l'intendance (le Montauban en 1668 depuis
Pierre Granier, marié, en 1547, à Andrée des Pouis, dont
postérité, qui a formé plusieurs branches; l'une d'elle,
transplantée en Bretagne en 1637, s'est éteinte, et celle restée
en Languedoc a donné : César de Granier, sgr 3e Sarrante,
maréchal des logis des armées de Catalogne, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'Armorial général de 1696 (province
de Languedoc); Jean-Claude Granier, sgr de Vensac et
Saillac, comparut aux assemblées de la noblesse en 1789,
att.bailliage de Villeneuve de Rouergue.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 444 —

Pierre-Paul 'de Gracier, sgr de Castagnet, marié à Ursule
Lissaguay, dont : 1° Bernard-Adolphe, qui 'suit; 2° Louis,
prêtre, •, né en 1813, t 1" octobre 1878; 3° N.... Cra -
-nier de. Cassagnac, père de : a. Joseph; b. Léopold, per-
cepteur; c. Adolphe, sous•coinmissaire de la 'narine, né
26 décembre 1849, marié; d. Charles; e. Louis; f. Berthe;
g. N..., mariée à M. Duffau.

• Bernard-Adolphe Granier de Cassagnac, député du Cers
(1852-80), 0*, né 11 août 1806, t 1880, marié, en 1839,
à 'Marie-Madeleine-Rose Brun de Beaupin-Beauvallon,.
dont : le conseiller général ci-dessus; 2°' Louis-Elie-
Edouard, officier de cavalerie, *, marié, février 1894, à
Bertilde Somita; 3° Albert, officier d'artillerie, . marié,
octobre 1884, à Lucy Giacometti; 4° Georges, ancien député
du Gers (1880), ne... ; 5° Jeanne, t juillet 1892, ma-
riée, en 1.875, à Henri Caignard de Saiduy, receveur des
finances.

ARMES : parti de gueules il trois grenades versées d'or
et ouvertes du champ, et d'azur au croissant d'argent.

CHil:91110T.

M. Gni/ha/me-Constant-Marie, vicomte de Chabot, élu
conseiller général du canton des Herbiers (Vendée) 28 juillet
1895, est né le 27 septembre 1856 et a épousé, 17 mai
1866, Jeanne-Marie de TrameCourt, dont trois fils :
1° Pierre-Marie, né 5 août 1887; 2° Victor-Marie, né
5 janvier 1889; 3° Robert-Marie, né 13 février 1890.

11 est le fils aîné du comte Auguste de Chabot et de
Charlotte-Marie du Buat , et le frère de MM. Charles,
Raoul et Maurice de Chabot,'et de M'"' René du Breil de
Pontbriant.

Pour la notice historique sur l'illustre maison de Chabot,
dont la branche aînée a été substituée aux noms et titres de
la maison de -Rohan, cf. Annuaire de la noblesse, 1893.

CRIARENCEY (Goulder).

M. Charles-Félix-Hyacinthe Gouhier, comte de Cha-
iencey, a été réélu conseiller général du canton de Ton-
l'ouvre (Orne) le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique sur la maison Ci:initier, voyez
ci-dessus, p. 292.
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CHAUSSECOUBTE.

M. Henri de Chaussecourte, élu conseiller général du can-
ton de Chenerailles (Creuse) 5 août 1895, a épousé, cri 1860,
Marie Faure, dont : Louis.

La maison de Chaussecourte, originaire du pays de
Oombrailles, est d'ancienne chevalerie et citée depuis Guil-
laume de Chaussecourte, vivant en 1201; Louis de Chausse-
courte était sgr de Douzon en 1443. Sa filiation suivie a été
établie depuis Gabriel, sgr de Monfloux, marié avant 1490
à Marguerite de Monfloux, dont la descendance a' formé
plusieurs branches.

La branche des sers de Cherdon, comtes de Bost, s'est
éteinte au xvin e siècle par deux frères : 1° Charles: de
Chaussecourte, comte de Ilost, marié, vers 1710, à M n. de
Bosredon de Vatanges, sans postérité; 2° François-Aimé,
marié à Gabrielle Malet de Vandègre, dont une fille.

La branche des sgrs du Garreau, éteinte vers 1600.
La branche des sgrs de Monfloux, éteinte à la -fin du

xvine siècle.
La branche des sgrs de Gartempe, éteinte en 1709.
La branche des sgrs de Puyhaut, la Jarrige, -etc., qui

s'est perpétuée par :

IX. Paul de Chaussecourte, sgr de la Jarrige, capitaine
au régiment de Normandie, chevalier de Saint-Louis,
marié, en 1748, à Jeanne du Peyroux, dame de Puyaud,
dont :

X. Louis de Chaussecourte, sgr de Puyaut, né 28 no-
vembre 1749, père de : 1° Paul, qui suit; 2° Gabrielle,
mariée à M. Dumont; 3° Pauline, mariée à M. Verdat.

XI. Paul de Chaussecourte, marié, en 1821, à Joséphine
Verdat, dont : 1° Louis, marié, en 1852, à Thérèse Sagny;
20 le conseiller général ci-dessus ; 3° Adeline-Pauline,
Mariée, en 1840, à Jules d'Antigny ; Françoise-Anto-
nine, mariée, en 1843, à Eugène de Beaune de Beaurie;
5° Maria, mariée, en 1858, à M. Maubert.

ARMES : parti emmanché d'azur et d'argent (aliàs d'or).

CIIAZELLES (Bérard).

• M. Pierré-Marie-Etienne Bérard de Chazelles, a été
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réélu conseiller général du canton d'Aigueperse (Puy-de-
Dôme), 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille Bérard, voyez ci-dessus,
p. 238.

CORNUDET.

M. Joseph-Honoré-François,'vicomte Cornudet, conseiller
général du canton de Pontoise, réélu 28 juillet 1895, né
21 mars 1861, a épousé, 24 juin 1886, Jeanne de V ille-
neuve-Bargemont.

Il est le frère du député de la Creuse.

Pour la notice historique, cf.. Annuaire de la noblesse,
année 1894, et 1-4:vt.sENo, Armorial du premier empire,
t, I,

C1RUZY.

M. Henry, baron de Cruzy, a été élu conseiller général du
canton de Molière (Tarn-et-Garonne), 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 255.

CUIY1ONT.

M. Paul-Amédée-Charles, marquis de Cumont, conseiller
général du canton de Coulonges-sur-l'Antize (Deux-Sèvres),
réélu 5 août 1895, est né 25 août 1829 et chef actuel de
nom et d'armes de la maison; il a épousé, 29 septembre
1859, Marie-Thérèse (le Damas, sans postérité.

Son frère puîné, Joseph-Adrémar-Henri, comte de
Cumont, conseiller général du canton de Sillé-le-Guillaume
(Sarthe), réélu 28 juillet 1895, est né 25 janvier 1831, a
épousé, 22 janvier 1856, Noémie de Beaumont d'Auti-
champ, dont quatre enfants : 1° Raymond, né 5 octobre
1859, marié, 31 janvier 1884, à Marie de Briey, dont :
Patrice, Hélène et Eliette; 2° Hubert, ancien officier, né
10 mars 1863; 3° Marie-Paul-Charles, né 5 octobre 1867,

28 juin 1887; 4° Marguerite, né 8 décembre 1860, ma-
riée, 8 mars 1886, à Christian de Billeheust d'Argenton.

Ils sont les seuls enfants de Joseph-Hyacinthe-Théophile,
Marquis de Cumont, t 14 octobre 1880, et de Catherine-
Ignacia de la Merced Delisle.

Arthur-Thimothée-Antoine-Victor, vicomte de Cumont,
ancien député de Maine-et-Loire et ministre de l'instruc-
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tion.. publique, conseiller général du canton de Saint-Gorges-
sur-Loire (Maine-et-Loire), réélu, 28 juillet 1895, né...,
a épousé, 5 mai 1854, Marie-Céleste-Gareau de la Barre,
dont : 1° Arthur; 2° J ea n ne-Marie- Carorline-Louise-Elisa-
beth , mariée, 2 mars 1878, à Marie-Paul-Philippe-Maxime,
vicomte de Gaigneron de Marolles.

• Il représente, avec ses deux frères et leurs enfants, la
branche cadette de Pruina.

Pour la notice historique sur cette maison d'ancienne
noblesse, qui tire son nom de la seigneurie (le Cumont,
près Ribérac, cf. Annuaire de la noblesse, années 1871-
1872.)

CUVER VILLE (Cavelier).

M. Louis-Paul-Marie Cavelier de Cuverville, a été élu
- conseiller général (lu canton de Saint-Nicolas du Peleur
(Côtes-du-Nord), 5 août 1895.

Pour la notice sur la famille Cavelier, voyer ci-dessus,
p. 243.

DEBETS DE LA CROUZILLE.

M. Debets.de Lacrouzille a été réélu conseiller général
du canton de Champagnac de Bélair (Dordogne), le 25 juil-
let 1895.

Cette famille, du nom de Debays, Debès, etc., est très
ancienne et 'originaire de Périgueux; elle a donné de
nombreux consuls an présidial de cette ville, des offi-
ciers, etc., et a possédé les terres de Lacrouzille, Maine, le
Mouneix, etc.

Jean-Baptiste Debets, sieur de Lacrouzille, qui testa le
3 septembre 1761, laissa plusieurs enfants : 1° François,
capitaine; t 26 janvier 1841, marié, 23 novembre 1803, à
Marie-Anne Bosche (le Bancharel; 2° Pierre, qui suit ;
3° Joseph-Anican-Guillaume ; 4° Joseph ; 5° Catherine,
mariée à Mathieu de Compreignac; 6° Marie, mariée à
Jean Merilhon; 7° Catherine-Marie, mariée à Jean Brouilhet;
8° Catherine Thérèse-Marie-Françoise, mariée à Antoine-
Denis Perrin.

Pierre Debets de la Crousille, avocat, .*, laissa un fils
et Adine, mariée à Armand (le Siorac, inspecteur des
télégraphes.
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Amédée-Louis Debets dé Lacrousille, docteur médecin;
représentant de la Dordogne (1848), né à Périgueux,
24 juin 1801, t 18 avril 1851, marié à Mu. Debelleyme,
cousine du sénateur de l'Empire, dont : 1° Ernest, qui
suit : '2° Armand, docteur médecin, marié et père de Mar-
guerite et Jeanne; 3° Marc, procureur de la République
(1870-1877).

Ernest Debets de Lacrousille, avocat, conseiller général
de la Dordogne, est père d'Atnédée Debets (le la Crouzille,
avocat à la Cour d'appel de Bordeaux. •
- ARMES : de gueules, au vol d'argent ; ait chef du même,
chargé de trois quintefeuilles de sable.

Une autre famille du même nom, aussi fixée à Périgueux,
a donné deux secrétaires du Itoi (1690 et 1712), des consuls
de Périgueux et est représentée de nos jours sous le nom de -
Debets de.13eaurepaire.

DES ILVONS.

M. Henry des Lyons de Feucbin, a été élu conseiller
général du canton de Moyenneville (Somme), le 28 juillet
1895.
• Pour la notice • sur la famille des Lyons, voyez ci-dessus,

p. 262.

DES MONSTIER s.en EOVELLE.

M. François-Louis-Jean, marquis de Monstiers-Mérin-
ville, a été réélu conseiller général du canton de Mézières-
sur-Issoire (Haute-Vienne), le 28 juillet 1895,

Pour la notice sur la maison des Monstiers, voyez ci-
dessus, P. 264.

DES NÉTUMIÈRES

• M. Yvan Flay., comte des Nétumiêres, a été réélu con-
seiller général du canton de Vitré (est) (111e-et-Vilaine), le
28 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille Llay, voyez Ci-dessus,
p. 302.

DES ROTOUDS.

M. Raoul-Gabriel-Ghislain, baron des Rotours, élu con-
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seille '. général du canton d'Orchies (Noi'd), lé 21 avril 1895,
est le fils du feu député du Nord.

Pour la notice sur la maison des Rotours, cf. Annuaire
de la noblesse, 1894, 1855, 1854, 1853 .et 1847.

DU ROBÈRIL.

: M. René-Marie-Félix, comte du Boberil, élu conseiller
général du canton de Saint-Aignan (Mayenne), le 10 no-
vembre 1895, est né le 15 mars 1847 et a épousé : 1° 5 juillet
1881, Odile-Delphine-Louise-Marie de Beaufranchet de la
Chapelle, t 11 septembre 1882, sans postérité; 2° en sep-
tembre 1885, Marie de Razilly.

La maison du Boberil lire son nom de la terre du Bo-
beril anciennement Boubri, paroisse de l'Hermitage; elle
établit sa filiation suivie (cf. d'HoztEn, Armorial général,
Didot, reg. compl.) depuis Jean du Boberil, un des vingt-
deux gentilshommes chargés de la garde et de la défense du
chéteau de Rennes en 1379, et marié à Mit° de Saint-Gilles.
Olivier du Boberil, leur petit-fils, fut pannetier du roi de
France (18 septembre 1487); Jacques, gentilhomme de la
chambre du Roi (1610); René-Marie, comte du Boberil,
conseiller au parlement de Bretagne (1720). Elle a été
maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction à l'in-
tendance de Bretagne, le 22 octobre 1668, et s'est continuée
an treizième degré par :

René-Victoire, comte du Boberil, officier de l'armée des
Princes, né 8 juillet 1761, fils du comte ll ené-Henri et de

Levacher de la Chaise, marié : 1 . à Marie-lienée-Pé-
rine Le Clerc de Juigné, dont deux fils, qui suivent;
2. 31 décembre 1789, à Adrien ne-Charlotte-Gertrude:Marie
Aveline de Narcé, sans.postérité.

I. René-Marie-Fortuné, comte du Boberil, fils ainé du
précédent, né 16 août 1787, marié, 3 juillet 1810, à Julie
de Caradeuc de la Chalotais, dont :

1. René-Fortuné-Anne, comte du Boheril, né 14 mai
1816, t 13 juin 1893, marié, 28 mai 1846, à Marie
Le Pelletier des Tournelles, dont : a) le conseiller
général actuel; b) Céleste-Marie, née 22 mars 1848;

2° Adèle, mariée, en 1835, à Louis-Denis-Bonaventure
de Trédern, officier et député;

3° Sophie, mariée à Edouard Aveline de Narcé;
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4° Victorine, mariée, en 1835,à Henri-Marie-Joseph de
Trédern ;

50 , 6° Céleste et Louise, décédées sans alliance.

H. René-Adrien du Boberil du Molant, capitaine, *,
né 23 février 1791, marié, '13 juin 1819, à Madeleine-ilor-
tense	 Joybert, dont :

1° Olivier-Jean, né 31 mars 1824, marié, 24 novembre
1857, à Noémi de Colbert Castle-Hill , dont :
a) Il ené-Marie-Boger, né 4 septembre 1858; b) Ma.
rie-Théodore-Henri, né 12 mai 1861; e) Yvonne-
Marie-Madeleine, née 28 septembre 1865;

2° Marie-Agathe-Adrienne, mariée, 5 septembre 1844, au
comte du Flamel.

ARMES : d'argent, à trois ancolies d'azur, la tige en haut,
de gueules.

 
DU BREUIL DE SAINT-GERMAIN (Moreau).

•--
M. Albert Moreau du Breuil de Saint-Germain a été

réélus conseiller général du canton de Longeau (Haute-
Marne), le 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille Moreau, voyez ci-dessus,
p. 363.

DU FAOUÉDIC (Doudel).

M. Charles Dondel du Faouèdic a été réélu conseiller
général du canton de Pontchâteau (Loire-Inférieure), le
25 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille Dondel, voyez ci-dessus,
p. 268.

DU PLESSIS DE GRÉNÉDAN.

M. le marquis du Plessis de Grénédhn a été réélu con-
seilles' général du canton de la Trinité-Porhoet (Morbihan),
le 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la maison du Plessis-Grénédan, voyez
ci-dessus, p. 271.

DU RÉAU.

M. Zacharie du Réal' de la Gaignonedere, ancien capi-
taine de zouaves .pontificaux, conseilles- général de Maine-et-
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Loire (1895), marié à 1311° de Cou'éssin, dont : 1° Zacharie;
2° Paul ; 3" Georges; 4° Bernard; 5° Marie-Thérèse;
6° Anne; 7° Marie; 8° Marguerite; 9° Catherine.

La famille Duréau est anciennement connue en Anjou.
André Duréau, sgr de Souzenelle, rendit un aveu pour
cette terre en 1660; il avait épousé Marguerite Dufresnc.
Jean Duréau, sgr de la Gaignonnière, dans la paroisse de
Seiches, était capitaine de cavalerie (1646-1657). Son fils,
Jean Duréau, sgr de la Gaignonnière, fut anobli pour ser-
vices militaires k 29 mai 1725.

Jean-François-Claude du Réau, sgr de la Gaignonnière,
épousa Renée-Françoise Taupin, dont :

Zacharie-François-René du Réau de la Gaignonnière,
chef de bataillon, f 21 juin 1815, au combat de la Roche-
Servière ; mariée, 11 mars 1810, à Eulalie-Jeanne Boucault
de Mélient, dont deux fils : 1° Paul, marié, en 1837, à
Nathalie-Anne de Cacqueray-Valolive, t 1883; 2° Zacha-
rie, qui suit.

Zacharie du Réau dé la Gaignonnière, conseiller général
de. Maine-et-Loire, marié à Marie-Thérèse de Quatrebarbes,

.t 20 mars 1880, dont six enfants : 1° le conseiller géné-
ral ci-dessus; 2° Paul,• membre de la Compagnie de Jésus;
3° Zacharie-Maurice, officier de zouaves pontificaux, marié,
10 mars 1878, à Marie-Thérèse Bruchard de la Rochebro-
chard, dont Maurice et Thérèse; 4° Henri, officier (le
zouaves pontificaux, Marié à M. de la Maufreyère, dont
Charles, Henri et Louis; 5° Raoul du *fléau; 6° Clotilde
d tell éau 

ARMES : d'argent, à la bande de gueules, frangée (aliàs
engrelée) de sable.

DUITEDGER DE CUI".

M. Joseph Duverger de Cuy a été réélu conseiller géné-
ral du canton de Rohan (Morbihan), le 28 juillet 1895.

Sa famille est originaire de Champagne et a donné Pierre
Duverger, gendarme de la garde du Roi, en 1650, marié à
Jacqueline de la *Valle, d'où postérité quia donné des offi-
ciers distingués, dont un lieutenant-colonel -au régiment
d'Angoumois (1788), chevalier de Saint-Louis. M. Duver-
ger, capitaine au régiment de Champagne, marié à M II° Mas-
son de Morfontaine, eut deux fils : l'aîné sous-lieutenant,
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tué'à Quiberon en 1795, et Joseph, qui suit. Sa tante, Ver-
rine Duverger de Cuy, épousa Sébastien de Théhillac.

Joseph Duverger de Cuy, cadet gentilhomme "(1789),
épousa M n ° de Poulmic, dont :
• Isidore Duverger de City, officier de la garde royale, et,

marié à Eusèbe-Marie Luette de la Pilorgerie, dont : Jo-
sepli, qui suit; 2" Marie, mariée, 3 février 1863, à Charles-
Marie-Martin de Chappotin ; 3" Anna, mariée, 10 janvier
1681, à Antoine de l'Escale.

Joseph Duverger de Cuy, ancien officier, conseiller géné-
ral du Morbihan, , marié, en 1867, à Zéphyrine-
Marie-Louise de Longcaux, dont : Georges, marié, 30 juin
1891, à Madeleine de Romance de Mesmon, d'où : Cécile,
née en 1893.

ARMES d'argent, à trois arbres de sinople.

• EICIIITAt.

M. Louis d'Eichtal a été réélu conseiller général du can-
ton de Clattillon-sur-Loing (Loiret), le 28 juillet 1895.

Sa famille, originaire de Bavière, s'appelait Seliginann,
et a été anoblie dans la personne d'Elias Seligmann, dit
Eichtal, banquier de la Cour de Bavière, créé baron sous
le nom de von Eichtal, avec les armes de la famille n‘ von
ThalMann' », par diplôme du roi de Ravière du 22 sep-
tembre 1814; il a laissé trois fils, qni suivent :

I. Arnold, baron von Eichtal, marié et père de : 1° Au-
gustee.baron von Eichtal, autorisé à résider en France pal •
ordonnance royale du 28 février 1828, né 11 février 1795,
t 12 décembre 1875, marié à Elise Krings, t 16 décembre.
1860, dont : a) Emi/e-Wilhehn-Louis, baron d'Eichtal, né
21 avril 1840; marié, 8 avril 1872, à Marie-Christine,
comtesse von Bronno-Bronska; b) Auguste-lienrieite, née
26 septembre 1835; c) Louise- Fanny-Ernestine , née
22 mars 1842; 2° Ludwig, qui suit; 3" Simon, baron' von
Eichtal, t 28 aoCit 1854, dont postérit6.restée en Bavière.

11. Ludwig, baron von Eichtal, établi banquier à Paris avec
son frère aine, t 11 septembre 1840, et père de deux fils :

1 0 Gustave, qui suit ;
2° Adolphe d'Eichtal, banquier, régent de la Banque de

France, dépité de la Sarthe (ter aoilt 1846-1848), né :19 dé-
cembre 1805; marié, 5 juin 1834, à Louise-Elisabeth de
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la Rue, t 14 avril 1890, dont :* a) Louis, conseiller général
du Loiret (1895), né 28 juillet 1837, marié, 21 juin 1866,
à Maria Freemann, d'où : Jean-Adolphe-William, ingé-
nieur des mines, rné 21 mars 1867, marié, avril 1895, à
Marguerite Mirabaud ; Aloyse-Marguerite, née 30 Juin
1868, et Aline-Louise-Charlotte, née 28 janvier 1874;
q) Adolphe, président de la Compagnie des chemins de fer
du Midi, né 6 octobre 1841, marié à D"' Freemann, dont :
André et Mme Paul Le Bret; e) Louisa-Rosa, née 21 avril
1835.

III. Gustave, baron d'Eichtal, né 22 mars 1804, t 9 avril
1886; marié, 11 avril 1841, à Félicité-Cécile Rodrigues-
Henriques, 27 décembre 1877, dont deux fils et une fille :
1° Eugène, baron d'Eichtal, né 3 novembre 1844; marié,
3 juillet 1877, à Marie-Pauline-Philippine Bohomoletz,
t 1885, dont :	 enri • et Juliette; 2° Georges, né 9 no-

' vembre 1844; marié, 3 juillet 1878, à Marie Rodriguès.

ARMES : d'azur, à deux rocs escarpés d'argent, mouvant
de la base de Vécu'et accompagnés en chef de dint, étoiles

ESPERAILLES

M. Marie-Louis-A Ibérie Viel de Lunas, comte d'Es-
•penilles, ancien député, a dé élu conseiller général du
canton de Moulins-Engilbert (Nièvre), 5 août 1895.

Pour la notice sur. la famille Viel, voyez ci-dessus,
p; 409.

FAIRGY.
•

M. Paul-Marie-En-ide de Farcy a été réélu conseiller
général du canton de Mordelles (llle-et-Vilaine), 28 juillet
1895, et appartient à la branche de la	 .

Pour la notice sur la famille Farcy, voyez ci-dessus,

P . M.

WATON DCE IFAIVE1R1V4V.

M. Charles-Marie-Martin Friton de , Fav'ernay, conseiller
général du canton d'Adieux (Somme), a été réélu 28 juillet
1895. -

Sa famille, originaire de Quingey (Franche-Comté),
admise à la chambre de noblesse de Franche-Comté en
1789 (Cf.. LURION DE L'ÉcouTuAli., Nobiliaire de Franche-

' Comté, 1895), a donné Hugues Faton, substitut, puis con-.
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seiller au bailliage de Quincey en 1716. Ses descendants
ont occupé au xvitt e siècle des charges de robe et de finances
à Quingey, Salins, Dûle et Gray, et donné des officiers
distingués. Claude-Pierre Faton, conseiller et avocat du
Roi à Salins, maître particulier des eaux et forêts de Gray,
fut créé comte du palais de Saint-Jean de Latran par bref
pontifical, et épousa Bernardine-Françoise Catet, dont :
Louis-Jeanne-Thérèse, mariée vers 1797 à Bernard Legoux,
créé baron de l'Empire français. Son proche parent,
Jacques-François Faton, sgr de Favernay, avocat, subdé-
légué de l'intendance de Franche-Comté à Quingey et
Salins, et commissaire royal aux limites d'entre la France
et la Suisse (1767-86), j- à Paris en 1790, laissa de
Mlle Delaporte un fils :

Jacques-François Faton de Favernay, sgr de Romains,
garde du corps, major de la légion de Saint-Domingue,
chevalier de Saint-Louis, né en 1754, tué à Saint-Domin-
gue en. 1796, marié, en 1786, à Geneviève Antheaume,
dont : Hyacinthe-Marie, qui suit; 2° Jeanne-Marie-
Joséphine-Delphine , né en 1790, t 1865, mariée à
M. Carton.

hyacinthe-Marie Faton de Favernay, conseiller à la
Cour d'Amiens, *, né à Quingey, 24 octobre 1787,
t 12 mars 1866, marié, 30 aok 1819, à Marie-Aimée
Delaporte, t 1868, dont :

1° Charles-Marie-Martin, qui suit;
2° Marie-Louis-Henri, sous-préfet et député des Landes

(1885), conseiller général des Landes,*, né 9 mars
1827, f 26 juin 1886, marié, 8 décembre 1868, à
Marie-Joséphine-A lix Le Roy, t 29 avril 1870,
dont : Jacques;

3° Marie-Caroline, née 24 juillet 1820, f 1866, mariée,
21 juillet 1846, à François-Auguste-André.

Charles-Marie-Martin Faton de Faverna y, conseiller hono-
raire à la Cour d'A miens, conseiller général de la Somme
(1873 à 1895), *, né à Andens,.19 avril 1822, marié,
3 janvier 1848, à Marie Herbet, dont :

1° Gaston, né 30 novembre 1848, t à Amiens, 9 juillet
1888;

2° Joseph-Marie-Anne Albert, ancien conseiller de pré.
fecture, maire de Raincheval, marié, 20 juin 1880,
à Marie Ponnet, t 9 décembre 1886, d'où : Thérèse,
né 22 janvier 1883;
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3° Pauline, née 14 juin 1854, mariée, 9 décembre 1874,
à Hippolyte Sourdat, magistrat.

ARMES : d'azur, à la croix d'argent, c n mtonnée en chef de
deux croisettes aussi d'ar gent et de deux besans d'or en pointe.

FERRY DE LA BELLONE.

M. Félix-Marie-Camille de Ferry de la Bellone, docteur en
médecine, conseiller général du canton d'Apt (Vaucluse),
depuis 1889, réélu, 28 juillet 1895, *, est né le 19 no-
vembre 1839, et a épousé, 22 février 1854, Louisa- Aline
Rousset, dont quatre enfants : Jean, Paul, Marguerite et
Thérèse.

Il appartient à une famille, originaire d'Italie, établie
en Provence au xve siècle, avec Benoist Ferry ou Ferri,
qui testa le.9 avril 1476 et épousa, à Apt, Mariette Marcel,
d'où trois fils qui ont donné naissance à de nombreux
rameaux, dont quelques-uns ont fourni des gentilshommes
verriers en Dauphine, Provence et Languedoc.

La branche de la Bellone avait pour chef, au siècle der-
nier, Jean-Baptiste-Louis Ferry, sgr de la Bellone, marié,
4 août 1760, à Anne-Marguerite Le Roux, dont :

Joseph-Polycarpe de Ferry de la Bellone,garde du corps,*,
né 26 janvier 1764, marié, avril 1794, à Rose-Elisabeth
Moutte, dont deux filles, mortes jeunes, et un fils, qui suit :

Lucien-Camille de Ferry de la Bellone, né 4 novembre
1798, t 1864, marié à Rose-Zoé Julien, dont : 1° le con-
seiller général ci-dessus; 2° Albert, officier de cavalerie,
marié à Berthe Garcin ; 3 0 Benjamin, notaire, marié à Jeanne
Dumazet ; 4° Marie, mariée à M. Michel, docteur; 50Noérnie,

11 avril 1895, mariée à M. Clémens; notaire; 6° Fanny,
t. 1864:

Parmi les autres branches, nous citerons :
La branche du Plantier, éteinte avec Marie-Thérèse de

Ferry, mariée, vers 1860, à Théophile de Tournadre,
• inspecteur général des ponts et chaussées.

La branche du Pommier, représentée par Louis-Edouard
de Ferry, marié à M u° de Ferry, veuve de M. Ponson du
Terrail, le romancier.

La branche de Fontnouuelle, qui avait pour chef Fran-
çois-Hippolyte de Ferry-Fontnouvelle, officier supérieurs
0*, t 18 mars 1869, laissant deux fils.
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Les branches du Verger; de Chenerille ; du Vallon; de
Lalobine ; de Fontjolly; de Vachères; de Lacoste ;de Mont-
justin ; du Puits; de Vannière, dont le nom a été relevé
par M. Gaillard de Ferry, directeur aux affaires étran-
gères, C* ; de Lacoinbe, éteinte avec Marie-Madeleine-.
Dorothée de Ferry, mariée, 8 octobre 1798, à M. Jauffret,
écrivain et fabuliste ; du Clapier, représentée par la pos-
térité de Joseph-Antoine de Ferry, né 1" avril, 1752,
j- 16 juillet 1835, marié à Jeanne-Marguerite-Perpétue-
Désirée d'Escrivan.

ARMES : de gueules, à trois annelets d'or.

FOLLEVILLE.

M. Louis-André (dit 'Daniel), marquis de Folleville, avocat
à la Cour d'appel et doyen honoraire de la faculté de Douai,
élu conseiller général (lu canton de Tûtes (Seine-Inférieure),
le 28 juillet 1895, est né le 5 janvier 1.842 et n'est pas marié.

On trouve en Normandie et en Picardie plusieurs familles
du nom de Folleville, qui, malgré des armes différentes;
pourraient être issues d'un auteur commun dont les rejetons
auraient alors transmis le nom de Folleville à différents fiefs.

L'une Welles a possédé la seigneurie du Bois-David, com-
mune de Pont-Audemer, et a été maintenue dans sa noblesse
le 12 janvier 1668.

Celle du conseiller actuel parait tirer son nom du fief de
Folleville, commune de Morainville, près de Lieuray (Eure),
ét établit' sa filiation depuis Gervais de Folleville; vivant
en 1478 et père de Jacques, marié .en 1509 à Jehanne de
Beauvais, dont les descendants ont été maintenus dans leur
noblesse en 1666.. L'un d'eux, Charles de Folleville, sgr du
Bois de Fumechon, épousa, 7 mars 1572, Anne Pierre et
laissa : Jacques, Antoine et Jean, qui formèrent chacun un
rameau, dont un seul parait s'être perpétué jusqu'à nos
jours avec les enfants de Jacques.

X. Louis-André de Folleville, descendant au cinquième
degré de Jacques ci-dessus, fut lieutenant au régiment de
La Tour-Dupin et épOnsa,20 juin I 761,Catherine-Françoise-
Candide-Douce de Larche '', 30 mai 1801,dont entre autres :
1° Louis-Jean-André, conseiller au parlement de Norman-
die (1789), député du Calvados (1815-1821), né à Morain-
ville 12 novembre 1765, t Lisieux 8 juillet 1842, marié à
Charlotte-Pétronille Aupoix de Mervilly, d'où : Célestine,
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'mariée, 31 niai 1813, à Charles-François, comte de Crave-
rola ; 2° Louis-Isidore-Armand, ri suit ; 3 0 Gabrielle-Marie-
Candide, née en 1767, mariée a M. Blondel de Lillebec;
4° Louise-Marguerite-Charlotte, mariée, 28 août 1810, à
'Jacques-François-Léonor de Malortie de Jonvaux; et sept
autres enfants morts jeunes ou sans postérité.

XI. Louis-Isidore-Armand de Folleville, brigadier de
chevau-légers (1815), maire d'Acqueville, né 27 novembre
1777, 25 mars 1850, marié : 1° 24 novembre 1802, à
Adélaïde-Charlotte-Bose de Baudrand, t 28 juillet 1828,
dont : e) Louis-Léonce, qui suit; b) Calixte-Delphine;
c) Nathalie-Louise, née en 1809, j- 24 décembre 1879,
mariée à Louis de Boucherville; 2° à N..., veuve at M. de
Vanembras, sans postérité.

XII. Louis-Léonce de Folleville, officier de cavalerie
(1828-1830), né 29 juillet 1808, j- 24 janvier 1887, marié,
3 février 1841, à Corinne-Félicie le Ilayer de Bimorel,
fille de Pierre-François, baron de Bimorel, lieutenant-
colonel, et d'Antoinette-Sophie de Périer, dont : le con-
seiller général actuel, et Marie-Thérèse, née en 1852,
t 1858.

ARMES : d'azur, à une fasce denchée d'or et de gueules
de six pièces et accompagnée en pointe d'une quintefeuille

• d'argent, alias d'or.	 -

FORGEMOL BOSTQUENARD.

M. Edmond-Louis-Léopold Forgemol de Bostquenard,
attaché au ministère de la guerre, conseiller général de Tour-
nai] (Seine-et-Marne), réélu 28 juillet 1895, est né en 1851.

Sa famille, originaire de la Haute-Marche, est fort an-
cienne et établit sa filiation suivie depuis François For-
gemol, procureur d'office de la vicomté de Bridiers en
1522, dont la descendance a donné un général, de nom-
breux officiers, des chevaliers de Saint-Louis, etc.; l'un
d'eux, André-Sylvain Forgemol, major de cavalerie, a été
créé vicomte du Couderc, à titre personnel,. par lettres
patentes du 4 septembre 1829.

La branche de Boctquenard s'est divisée, au commence-
ment du siècle, en deux rameaux, par deux frères :

1. Antoine Forgemol, l'ainé, chirurgien-major, *, marié
à Ursule Appé, et décédé à Tournan, en 1863, a laissé quatre

1896.	 26
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fils et une fille : 10 Jean-Jacques-Hector, docteur en mé-
decine, né en 1819, t 1885, marié à Elisabeth 13oué, père
du conseiller général ci-dessus, et de deux filles, l'une
mariée à son oncle, ci-après, et Antoinette-Marie-Inès,
mariée, en 1883, à Marius Perrin, officier; 2° Léonard-
Léopold, général de division, GC*, né en 1821, marié, en
1869, à sa nièce, Laure-Jeanne-Ursule Forgemol de Bost-
quenard, dont trois fils et deux filles; 3° Abion- André-
Léon, officier, t 1859, sans alliance; 4° Catherine-Louise-
Amélie, mariée, en 1845, à François-Amand Moisy;
5° Jules-Léonard-Lucien, marié à Sévère Brunet, dont des
filles.

II. Léonard-Hubert-Joseph Forgemol, qui a laissé pos-
térité fixée au Dorat.

ARMES d'azur, à la farce d'argent, chargée de deux
molettes d'éperon de gueules et accompagnée en pointe
d'un vol d'épervier d'argent.

FOL

M. Arthur-Fernand-Maxime-Tiburce, comte 'Foy, élu
- conseiller général du canton de Bayeux (Calvados), le

7 avril 1895, a été réélu le 28 juillet suivant.
Pour la notice sur la famille Foy, cf. Annuaire de la

noblesse, 1893.

GAUDIN DE VILLAINE.

M. Sylvain Gaudin de Villaine, ancien député, a été élu
conseiller général du canton de Mortain (Manche) le 5 août
1895.
• Pour la notice sur la famille Gaudin, voyez ci-dessus,
p. 291.

GENET DE CIIATENAL

M. Alexandre-Marie Genet de Chatenay, ancien député
de l'Oise (18 octobre 1885-1891), conseiller genéral du
canton de Crèvecoeur (Oise), réélu le 1ee juillet 1895, né le
3 'septembre 1839, et a épousé, en 1863, M un Descanton
de Montblanc, dont deux fils et une fille.

L'Annuaire de la noblesse, année 1889, p. 333, a donné
sur sa 4amille, originaire du Gatinais i une notice qui doit
être complétée ainsi. La branche du député 'était repré-
sentée à la fin du siècle dernier par deux frères:
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1. Alexandre-Antoine-Gérard, créé chevalier de l'Empire
par lettres patentes du 16 mai 1813 (cf. ivi,:n E rm, Armo-
rial du premier Empire, 1895), directeur de l'enregistre-
ment et des domaines des Deux-Sèvres, né 18 mai 1772,
marié à Marie-Eugénie Merlet, soeur d'un baron de l'Em-
pire, dont il eut un fils : Alexandre-Honoré-Joseph-Eugène,

-général de brigade, C*, père de deux filles.

Il. Alexandre-Marie Genet de Chatenay, conseiller mu-
nicipal d'Amiens; anobli par lettres patentes du 11 janvier
1823, né à Arnicas, 23 juin 1775, marié à Claire-Sophie
Morillot, dont :

Jean-Baptiste-Joseph-Alexandre Genet de Chatenet, né
en 1809, t 1" juillet 1889, marié à Louise-Ursule de \Va-
vrechin, dont un fils unique, le conseiller général ci-dessus.

G ESLIN.

M. Ilenri-Marie-Louis-René, comte de Geslin, général de
brigade en retraite (26 mai 1871-1883), conseiller général
du canton de Chambley (Meurthe-et-Moselle), réélu 28juillet
1852,C*, né au Ban-Saint-Martin, 16 janvier 1821, marié,
4 juillet 1860, à Marie-Alice de Eaultrier, dont : 1° Charles-
Marie-René, né 15 octobre 1862, t jeune; 2° Louise-Marie-
Yvonne, née 6 octobre 1861, mariée, décembre 1891, à
Paul Dubois de Bellejame; 3° Marie-Thérèse, née en 1863.

La maison de Geslin, d'ancienne chevalerie, est originaire
de Bretagne. Jean Geslin est cité comme écuyer dans une
monstre de Duguesclin en 1371_ La filiation suivie s'établit
depuis Maurice Geslin, cité aux monstres de 4423, et dont
le fils Guillaume épousa Marguerite Botherel..

Leur descendance a donné de nombreux officiers, et
huit branches ont été maintenues dans leur noblesse d'an-
cienne extraction, à l'intendance de Bretagne, 9 janvier et
9 juillet 1669, 13 et 26 mai et 8 novembre 1670.

La branche de Tremargat s'est éteinte, croyons-nous, à
la fin du siècle dernier.

La branche de P eccadue s'est éteinte dans la famille Picot.

Celle de laVilleneuve a dû finir par deux frères, René-
Etienne, comte de Geslin de la Villeneuve, colonel, qui fut
fusillé en 1792, et Julien-Jean-Louis, officier de marine,
écuyer de Madame Victoire, marié, 21 novembre 1784, à
Marie-Rosalie Gaillot.
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La branche de Bringolo était encore représentée au
commencement du, siècle par les enfants de Claude-René
Geslin de Bringolo : 1° François-Marie-Joseph ; 2° Félix-
Jean-François-Marie; 3° Marie- Josèphe-Toussai nte, mariée
à François Bidau.

La branche de Bourgogne avait pour représentants de
nos jours :

I. Edouard-René, de Geslin, lieutenant-colonel, t 21 avril
1853, épousa, en '1820, Marie-Joséphine de Lardemelle,
t 30 janvier 1885, dont : 1 0 le conseiller général ci-dessus;
2° Maurice, aumônier de l'armée d'Orient, né en 1828,
t à Sébastopol, 18 mai 1.856; 3° Gabrielle, religieuse, né
en 1829, t avril 1893; '4° Anne, religieuse:

• II. N... de Geslin de Bourgogne, marié à Mue Parmen-
tier, dont : 1° Jules, qui suit; 2° N..., père de deux filles :
Marie-Rose et Marie-Thérèse, sans alliance; 30 Ernest,
chanoine-archiprêtre de Paris et curé de Saint-Germain
des Prés, à Paris, t 18 janvier 1881.

Jules de Geslin de Bourgogne, chef (l'escadron de chas-
seurs,*, marié à de Villeféron, dont : 1° Jules-
Marie-Charles-Paul, chef d'escadron de cavalerie en re-
traite, *; '2° Albert, ancien officier; 3° Yves-Marie-
Charles, colonel du 50 chasseurs à cheval, 0*, né à Saint-
'bielle, 12 mars 1847, marié à M lle Rouxel de Villeféron,
dont : Maurice; Henri, Xavier, Jean, Françoise, Gervaise, •
Yolande et Marie; 4° Ernest-Maurice-Marie, officier de
cavalerie, *, né en 1861, t à Saint-Brieuc, 4 août 1892;
5° Anne-Marie-Bose-Louise, religieuse, t 24 août 1893;
6° N..., t, mariée à N..., baron Legros, capitaine de fré-
gate, 0*.

La branche (le Penanrun a fini avec Jean-Marie Geslin,
sgr (le Penanrun, lieutenant (le vaisseau, marié, 1764, à
Malouine-Joséphine du Breil de Nevet, dont : 1° Marie-
Hyacinthe, née en 1768, mariée au marquis de Ploene;
2° Céleste-Maclovie, mariée à Guillaume de Kéarney;
3° Marie-Louise, mariée à René-Marie-Prudent, comte de
Trémie de Keranerzan ; 4° Rosalie-Jacqueline, mariée à
Jacques-Louis- Alexis de Lantivy; Marie-Maclovie-
Gilonne.

La branche de la Villesolon avait pour représentant de
nos jours :

Edouard, vicomte de Geslin de la Villesolon, marié,
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vers 1822, à Pulchérie-Ernestine-Ferdinande-Joséphine du
Chastel, dont : Charles, Henri-Ferdinand et Octavie..
Henriette, mariée à Raymond Aymé.

AtunEs d'or, â six merlettes de sable, 3. 2. 1.

GINOUX-DEFEIRMON.

M. Cg:orges Ginoux-Defermon, conseiller général du can-
ton de-Moisdon (Loire-Inférieure) (1895), est né à Paris, le
12 mai 1837, et a épousé, '15 mai 1862, Louise-Alice de
Mannoury de Croisilles, dont : 1° Raoul-César-Jean, né
.21 juillet 1865; 2°Josepb-Philibert, né 28 novembre 1869;
.3° Charles, né 24 février 1868; 4° Jeanne.

La famille Ginoux, anciennement connue dans la Drôme,
a donné : César Ginoux, reçu . conseiller secrétaire du Roi,
20 septembre 1779, né à Millcry (Rhône), fils de Thomas
Ginoux, chirurgien, et de Marie-Anne Esparvier, et Hippo-
lyte-César Ginoux, anobli par lettres patentes glu 7 sep-
tembre 1816, né le 27 novembre 1776. Leur postérité était
représentée par de nos jours par Ernest de Ginoux, marié
à Jeanne-Marie-Félicie Sabatier et père (le : Gabrielle,
mariée, 7 février 1863, à Gaston-Henry-Léger Lhoste de
Sélancy.

M. Hippolyte Ginoux, inspecteur de l'enregistrement,
25 octobre.1871, épousa Jeanne Defermon, t 1876, fille

du ministre d'Etat comte de l'Empire, dont il eut trois fils,
qui ont été autorisés à relever le nom de leur aïeul.

I. César-Auguste Ginoux, comte Defermon par décret
impérial dn 18 mars 1865, auditeur au conseil d'Etat,
député de la Loire-Inférieure (1870-89) et conseiller géné-
ral, né à Paris, 20 avril 1828, j- 22 mai '1889, au château
de la Galmelière, sans alliance.

Il. Charles Ginoux-Defermon, maire de Sucy en Brie,
né 27 octobre 1832, marié à Berthe Thérouanne, dont
quatre fils et deux filles : 1° Jacques, né 3 juin 1865,
marié, 30 août 1893, à Jeanne Van de Visé; 2° Georges,
né 18 avril 1867; 3° Pierre, né 26 juillet 1870; 4° Paul ;
5° Amélie, mariée, aollt 1886, au comte Le lion; 6° Anne-
Marie.

III. Georges Ginoux-Defermon, le conseiller général de
la Loire-Inférieure, ci-dessus.

La famille Ginoux a reçu, par les lettres patentes de

•	 26.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 462 

1816, les armes suivantes : d'argent au globe de gueules,
cintré et croisé d'or, accosté de deux tréfles de sable et sou-
tenu d'un croissant du même; au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'argent. La branche de Ginoux ,Defermon
écartelle ces armes de celles du comte de l'Empire, d'her-

-mines au sauvageon de sable s deux greffes, celle à dextre
à feuilles et à pommes d'or, celle à senestre â feuilles et à
pommes d'argent, au franc-quartier des comtes ministres.
(Cf. Ttévt:nEND. Armorial du premier Empire, t. II.)

GONTAUT-BIRON.

. M. Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Contant-
Biron, ancien officier, conseiller général du canton de Théze
.(Basses-Pyrénées), réélu le 28 juillet 1895, est né le
29 juillet 1851 et a épousé, août 1878, Emma-Marie de
.Polignac.

Pour la notice historique sur la maison de Contant-
-Biron, cf. Annuaire de la noblesse, années 1894, 1865
et 1843.

GOULAINE.

M. Alphonse, marquis deCoulaine, ,a été réélu conseiller
général du canton (le Légé (Loire Inférieure), le 28 juillet
1895.

Son frère, Geoffroy, comte de Goulaine, a été élu conseiller
général du canton d'Ilennebont(Morbihan), le 5 mai 1895.

Pour la notice sur leur maison, voyez ci-dessus, p. 295,

GREFFULHE.

M. Henry-Jules-Charles-Emmanuel, comte Greffulhe,
ancien député, a été réélu conseiller général (lu canton de
Mormant (Seine-et-Marne), 28 juillet 1895, né à Paris,
25 décembre 1848, marié, 25 septembre 1878, à Marie-
Anatole-Elisabeth-Louise -Riquet, comtesse de Carama
Chimay.

Il est fils du feu comte, pair de France, et de Mlle de La
Rochefoucauld d'Estissac, et a deux soeurs : Jeanne-Marie-
Louise, t 24 mars 1891, mariée, 11 juin 1868, à Auguste-
Louis-A Ibert, prince d'A renberg, et Louise, mariée à ltobert
des Aeres, marquis de l'Aigle.

Pour la notice historique, cf. Annuaire de la noblesse,
1878.
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GUÉBENEUC.

M. Paul de Guéheneuc a été réélu conseiller général du
canton de Montauban (111e-et-Vilaine), 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la maison Guéheneuc, voyez ci-dessus,
p. 300.

GUERDAYID (Le Rouge).

M. Gaston Le Bouge, comte de Guerdavid, a été élu
conseiller général du canton de Plouigneau (Finistère), le
5 août 1895.

Pour la notice sur la famille Le Rouge, voyez•ci-dessus,
p. 348,

GUYON DES DIGNÈRES.

M. Alexandre-Victor Guyon ,des Dignères a été réélu
conseiller général du canton d'Ecouché (Orne), 28 juillet
1895.

Pour la notice sur la famille Guyon, cf. Annuaire de la
noblesse, 1894.

IIARSCOUET DE SAINT-GEORGES.

M. René-Louis-Marie, comte Harsconet de Saint-Georges,
a été réélu .conseiller général du canton de Pluvigner (Mot..
bihan), 28 juillet 1895; est né 13 juillet 1840, et a épousé,
23 juin 1868, Jeanne-Marie-Camille de la Bourdonnaye
de Blossac, dont : 1° Paul-Henri-René-Marie, né 31 jan-
vier 1882; 2° Anne-Marie-Charlotte, née l e ' juillet 1869,
mariée, 5 septembre 1889, à Achille, vicomte Espivent de
la Villeboisnet; 3° Marie-Antoinette-Emma, née 7 sep-
tembre 1870, mariée, 5 août 1891, à Claude-René, comte
de Lambilly (et non sa cousine, comme le porte par erreur
l'Annuaire 1893); 4° Madeleine-Marie-Louise, née 13 dé-
cembre 1871, mariée, 23 novembre 1892, à André, comte
de Villoutreys de Brignac; 5° Marthe-Marie-Camille, née
16 mai 1873, mariée, 2 août 1893, à Edmond-Marie-
Georges Blanchet de la Sablière; 6° Geneviève-Elisabeth-
Marie, née 11 avril 1877.

Pour la notice sur la maison Harscouet, cf. Annuaire
de la noblesse, 1893.
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111AVRINCOURT (Cardevac).

M. Aymery-Henry Cardevac, Marquis d'Havrincourt,
ancien sénateur dn Pas-de-Calais, réélu conseiller général
du .canton de Bertineourt (Pas-de-Calais), 28 juillet 1895,
né en 1839, marié, 9 août 1862, à Blanche-Pauline de
Chabannes-la Palice, a trois fils (et non deux) et une
fille : 1° Louis-Henri-Gérard-Antoine, né 29 juin 1863,
marié, 9 juin 1890, à Lia Louys, dont postérité; 2° Henri-
Frédéric -Marie, officier de cavalerie, marié, 18 juillet
1891; à Marie-Elisabeth-Caroline-Hélène d'Hautpoul ;
3° Gérard... ; 4° Antoinette-Jacqueline-Marie, mariée, en
juin 1893, à Jacques-Edouard-Bonabes-Victurnien, vicomte
de Bougé.

Pour la notice, cf. Annuaire de la noblesse, 1893 et
1861.

HÉMERY.

M. Pol d'HéenerY a été réélu conseiller général du can-
ton de Buffec (Charente), 28 juillet 1894.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 307..

KEROUARTZ.

M. Frédéric-Alphonse-Marie-Xaxier,marquis de Kerouartz
a été réélu conseiller *général du canton de Callac (Côtes-du-
Nord), 28 juillet 1895. •

Pour la notice sur Kerouartz, voyez ci-dessus, p. 310.

KERYENOAEL (Jouan).

M. Charles-François-Marie Jouan de Kervenoaiil a été élu
conseiller général du canton de Pontivy(Morbihan), 5 août
1895.
- Pour la notice sur Jouan, voyez ci-dessus, p. 308.

LAAGE.

M. Jérôme-Hippolyte de Lange de Luchet, conseiller
général du canton de Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
a été réélu le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p , 320.

LA BILIAIS (Le Loup).:

M. Henri-Victor-Marie Le Loup de la Biliais a été réélu
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conseiller général du canton de Machecoul (Loire-Inférieure)
le 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille Le Loup, voyez ci-dessus,
p. 343.

LA non	 OG

M. Paul de LabordeNoguez, conseiller général du canton
erOffranville (Seine-Inférieure), réélu 28 juillet 1895, a
épousé, en 1855, M La Chambre.

Pour la notice historique sur la famille de Laborde,
cf. Annuaire de la noblesse, 1889.

LA GRANDIÈRE.

M. Louis-Marius-Charles de la Grandière, ancien officier
de cavalerie (1884-1890), conseiller général du canton de
Bocheservière (Vendée), réélu 28 juillet 1895, est né à la
Ilocheservière, 19 avril 1858 et a épousé, 9 août 1892,
Berthe Moraud de Canne.

eSt le neveu du vice-amiral de la Grandière et le fils de
Félix-Marie de la Grandière, conseiller général du canton
de Rocheservière, né en 1820, t 25 septembre 1890,.et de
Zénobie de Tinguy. Sa soeur, Clémentine-Marie-Sophie, née
1°' novembre 1856, a épousé, 4 octobre 1880, Arthur Dur-
ent de Puitesson, et son autre soeur, Sophie de la Grandière,
née 18 avril 1860, est décédée 18 janvier 1882.

Pour la notice historique sur l'antique maison de cheva-
lerie de la Grandière, originaire de l'Anjou, cf. Annuaire
de la noblesse, 1884..

L'AIGLE (des Aires).

M. Robert des Aires, marquis de l'Aigle, a été réélu
conseiller général du canton de Ribécourt (Oise), 28 juil-
let 1895.

Pour la notice, voyez ci-dessus, p. 259.

LA GUILLONNIÈRE (Sarrebourse).

M. Gaston Sarrebourse de la Guillonnière a été réélu
conseiller général du canton de Saumur (nord-ouest)
(Maine-et-Loire) le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 386.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 466 —

LA LAURENCIE.

M. Marie-Charles-Jules, vicomte de la Laurencie, a été
réélu conseiller général du 2e canton de Nantes (Loire-
Inférieure) le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 328.

LAMBILLY.

M. Jean-Gabriel, comte de Lambilly, ancien officier,
conseiller général du canton de Locminé(Morbihan), réélu
28 juillet 1895, est né en 1834 et a épousé, en 1863, Eugé-
nie-Armande de Bernard de Montebise, t 12 février 1889,
dont : 1° Claude-René, marié, 5 août 1891 à Marie-Antoi-
nette-Emina l-larscouet de Saint-Georges; 2° Louis ; 3° Yves.

Pour la notice historique sur la maison de Lambilly,
d'ancienne chevalerie de Bretagne, cf. Annuaire de la no-
blesse, 1860.

LANET.

M. François-Maurice de Lanet, ancien colonel d'artillerie,
conseiller général du canton de Belàbre (Indre) depuis
1869, réélu 28 juillet 1895, 0*, a épousé, février 1873,
Marguerite-Henriette-Sophie de la Ville, dont : Pierre,
né en 1879..

Cette Maison d'ancienne noblesse, originaire du Poitou,
dont l'Annuaire de la noblesse, année 1863, a donné la notice
historique, était représentée de nos jours par deux frères :

I. Louis de Lanet de la Garde-Giron, ancien garde du
corps et officier supérieur, *, t 21 avril 1874, sans
postérité.

II. François de Lanet, garde du corps et officier 1814-
1830, t 1852, marié, 23 avril 1827, à Thérèse-Françoise de.
Mellony, dont : 1° le conseiller général ; 2" Marie-Mathilde,
mariée, 8 février 1854, à .fulien-Bobert de BeiMehamp ;
3° Marie-A dolphine, sans alliance.

ARMES : de gueules au taureau passant d'argent, onglé
et accorné d'or.

LA NOUE (Colas).

M. François-Henri Colas de la Noue, ancien conseiller
tl'Etat, 0*, réélu conseiller général du canton de
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Nozay (Loire-Inférieure), le 28 juillet 1895, est né le
28 décembre 1828 et a épousé : 1° juillet 1855, Marie Bil-
lault, t 1883, fille de l'ancien ministre de l'Empire, sans
.postérité, et 2° décembre 1889, Angèle-Marie O'Connor.

Pour la notice historique sur la maison Colas des Francs,
de Malmusse, de Brouville, de la Noue, etc., cf. Annuaire
de la noblesse, année 1867.

LA PERRAUDlikRIE (Le Tourneux).

M. Joseph Le Tourneux de la Perraudière a été élu con-
-seillergénéral du canton de Segré (Maine-et-Loire)le 28 juil-
let 1895.

Pour la notice historique sur la famille Le Tourneux,
voyez ci-dessus, p. 351.

LA ROCUETTERIE (Laage).

M. Maxime de Laage de la Bochetterie a été réélu con-
seiller général du canton de Cléry (Loiret) le 28 juillet
1895.

Pour la notice historique sur la famille de Laage, voyez
ci-dessus, p. 320.

LA ROQUE.ORDAN.

M. le comté de la Roque-Orlan a été réélu conseiller
général du canton de Jeguns (Cers), le 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille, voyez ci-dessus, p. 333.

LARRALDE-DIUSTEGUY.

1VI.Thornas-Henri de Larralde-Diusteguy, maire d' Urruguc,
'conseiller général des Basses-Pyrénées, pour le canton de
Saint-Jean de Luz, depuis 1871, a été réélu le 28 juillet
1895. Il est propriétaire de l'ancienne terre vicomtale et du
château d'Urtubie.

La maison de Larralde originaire du royaume de Navarre,
où était située, à Echalar, la casa solar de son nom, a
formé plusieurs branches. L'une d'elles, établie à Ciboure,
.près de Saint-Jean de Luz, vers 1550, était représentée
dans la première moitié du xviit e siècle pas' trois frères :
Michel de Larralde, docteur en théologie et curé de Saint-
Jean de Luz, mort en 1770; Pierre de Larralde, baron
d'Ornoague, bailli de. Saint-Jean de Luz, et autre Pierre
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de Larralde qui épousa, en 1733, Manuela-Franeosca de
Diusteguy y Diusteguy, fille et héritière de don Antonio
de Diusteguy y Arocena, chevalier de l'ordre de Santiago,
'général des armées navales d'Espagne, et d'Elvira de Dius-
teguy y Larralde. Leur fils, François de Larralde-Diusteguy,
épousa, le 22 janvier 1761, Jeanne-Marie d'Urtubie de
Garro, fille de messire Pierre d'Uitubie, baron de Garro,
chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, et
de Marie-Jeanne de Ville, et obtint, en 1770, l'anoblis-
sement des biens qu'il possédait à Ciboure.

Louis .-François de Larralde Diusteguy, titulaire du ma-

j orat de Diusteguy, en Espagne, né à San Sebastian le
19 avril 1786, conseiller général des Basses-Pyrénées de
1832 à 1848, t à Bayonne le 13 juillet 1858, avait épousé,
le 17 avril 1819, Maria-Antonia-Teresa-Catalina de Polio
de Sagasti y Ayalde, d'où :

I. Alexandre de Larralde-Diusteguy, né à Ciboure, le
7 janvier 1820, *, président du tribunal civil de Bayonne,
maire de Biarritz, conseiller général des Basses-Pyrénées
pour le canton de Saint-Jean de Luz, de 1848 à 1871,
mort sans postérité.

II. Manuel-Joaquin-Albert de Larralde-Diusteguy, pro-
priétaire de l'ancienne terre seigneuriale de Fagosse, près
de Saint-Jean de Luz, marié, le 9 novembre 1855, à Ma-
ria-Ignacia-Marta de Cendoya y Ferrer, d'où : 1° Louis-
François de Larralde-Diusteguy, né à Madrid le 25 octobre
1856; 2° Charles-Alexandre; 3° Gabriel; 4° Marie-Antoi-
nette-Gabrielle, mariée, le 23 novembre 1885, au vicomte
Joseph Tristan de l'Hermite, officier de cavalerie.

III. Thomas-Henri, le conseiller général.

IV. Et Marie-Gabrielle-Lucile (le Larralde-Diusteguy,
mariée, le 22 septembre 1846, à M. Jean-François-Jules
Labat, 0*, ancien député des Basses-Pyrénées et ancien
maire de Bayonne.

D'autres branches, connues sous le nom de Larrard, se
sont perpétuées eu Guyenne, où elles sont encore représen-
tées de nos jours.

ARMES : écartelé au 1 et 4 (l'argent h un loup 'passant,
au naturel, vêtu d'azur h quatre grenades d'argent ouvertes
ile sable, et une bordure de gueules chargée (le huit sau-
toirs d'or, qui est de Diusteguy ; au 2 d'or a la fasce d'azur
chargée de trois étoiles (l'argent et accompagnée de deux
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•lions rampants, au naturel, qui est de Polo de Sagasii:; du
•3 (l'argent à un chevron d'azur, accompagné de • trois co-
quilles de sable, au chef d'azur chargé de trois têtes .de
loup d'argent, qui est de Larralde ; et sur le tout de sinople
à un dextrochère d'argent armid'une épée du même, mou-
vant du flanc senestre, accompagné en chef de deux tours
d'argent, maçonnées de sable et sommées, chacune, d'une

fleur de lis d'or mouvante de la tour, et en pointe de trois
trèfles aussi (l'argent, 2 et 1.

LA TOURETTE (La Rivoire).

M. Marie-Félix-Antoine-Emmanuel de . la Eivoire, mar-
quis de la Tourette, a été réélu conseiller général du canton
de Saint-Félicien (Ardèche), le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique sur la maison de la flivoire,
voyez ci-dessus, p. 331.

LAUNAY.

Auguste-Adolphe comte de Launay, réélu conseiller géné-
ral du canton de Lusigny (Aube) le 28 juillet 1895, a épousé,
6 juillet 1881, Marie-Thérèse des Réaulx, dont : Louis et
Marguerite.

Son père, Antoine-Maurice comte de Launay, né 4 mai
1818 23 mai 1876, fils de M. de Launay et de M il. Rêve-
rony, a épousé M u' Charpentier de Cossigny, dont le con-
seiller général ci-dessus et N..., mariée à Maximilien de la
Hamayde.

Le nom de Launay appartient à plusieurs familles nobles,.
et nous ignorons celle à laquelle se rattache le conseiller ci-
dessus.

LAI 116NE.

Louis de Lavigne, avocat, maire de Louthel, conseiller
général du canton de Maure (Ille-et-Vilaine), réélu 28 juil-
let 1895, est marié et père de Louise-Thérèse-Marie, mariée,
23 juin 1891, à Hippolyte-François-Joseph. Pinczon du Sel.

Ce conseiller appartiendrait à une famille de Lavignc
originaire de l'évêché de Saint-Brieuc, où se trouve la terre
de ce nom, et qui a, possédé également les seigneuries de
la Ville-Mouesson, la Hautière, la Chesnaye, etc. Elle aurait
donné Jean de la Vigne, qui assista à la huitième croisade
(cf. FOURMONT, L'Ouest aux croisades) et a comparu à la
réformation de 1423..Une branche a été maintenue dans sa

1896.	 27
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noblesse à l'intendance de Rennes, le 3 mai 1699, et s'est
éteinte avec Charles-Joseph de la Vigne, sgr de la Haugue-
Morais, marié à Marie-Anne-Perrine Droguer des Champs,
dont : Charlotte-Marie-Anne, _mariée, 18 août 1802, à
Louis-Vincent du Breil, vicomte de Pontbriant.

Un André-Jean de la Vigne, originaire de Dinan, épousa
à Néant, le 26 mai 1745, Anne-Cécile Cascher de la Cher-
ronnière dont Joseph-René, né 3 juin 1747.

ARMES : d'argent, au cep de vigne serpentant de sinople,
mis en fasce et chargé de trois grappes de raisin de pourpre.

LAVICIGNAIS (Itobiou).

Henri Bobiou de Lavrignais, conseiller général du canton
du Poiré-sur-Vie (Vendée) depuis le 16 août 1884, réélu
28 juillet 1895, est né le 15 juillet 1850 et a épousé,
25 juin 1878, Henriette Gourraud de la Proustière, dont :
1° Henri, né 2 juin 1879; 2° Joseph-Guillaume, né 4 jan-
vier 1883; 3° Marie-Laurence, née 15 mai 1887.

La famille Bobiou est très anciennement connue au comté
Nantais (cf. Annuaire de la noblesse, 1877), oit elle a pos-
sédé les terres de Lavrignais, la Tranchais, la Salmon-
fière, etc. Une branche, celle des sgrs de la Tréhonnais,
fixée dans l'évêché de Rennes, y a été maintenue dans sa
noblesse, par arrêt du Parlement du 11 août 1730, depuis
Jehan llebiou, ser de la Falaise et la Perrière, vivant en
1460 et marié à Jeanne Prigent.

A la fin du siècle dernier, la branche du comté nantais
était représentée par : 1° Charles-Aignan tobion; 2° Jean-
Marie-François-Etienne, sgr de la Salmonnière; 3° Claude-
Benjamin, qui suit; 4° Charles, sgr. de la Tranchais;
5° Thomas-François, sgr de Mareuil; et plusieurs filles.

Claude-Benjamin Bobiou, sgr de Lavrignais, épousa
Louise de Santo-Dominguo, remariée à M. de Lyrot de la
Jarry, dont :

Alexandre-Auguste-Gustave Itobiou de Lavrignais,
inspecteur général du génie maritime, sénateur de la Loire-
Infériéure (1876-1880) et conseiller général, *, né à San-
tiago (Cuba) 2 novembre 1805, t 11 juin 1886, marié :1° à
Claudine-Laurence-Delphine de Martineng, fille du contre-
amiral de Martineng, dont un fils, le conseiller général
actuel; 2° 9 mai 1867, à Aglaé-Marie-Adeline Le Page de
Boischevaliei.
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La branche de la Tréhonnais était représentée de nos
jours par deux frères : Louis-Jean Robiou de la Tréhonnais,
évêque de Coutances, né en 1796, t 1870, et N. Robiou
(le la Tréhonnais, père de Félix, -1 . janvier 1894.

La branche du Pont, qui a donné des marins distingués, •
est représentée par Ludovic-Désiré liobiou du Pont, com-

.missaire de la marine, *, né en 1845.

ARMES de gueules ei la fasce d'or, accompagnée de
six croisettes pattées du même; 3. 3.

L'ÉPINE. •

. M, Alphonse-Ferdinand-Marie, baron de l'Epine, con
seiller général du canton de Conty (Somme), réélu le 28 juil-
let 1895, est né en 1835 et a épousé, 5 juillet 1855, Marie-
Thérèse-Alexandrine Jourdain de Thieulloy, t 17 juillet
1894, dont un fils :

Marie-Alexandre-Ferdinand, né en 1856, marié, juin
1878, à Marie-Thérèse Louis de la Grange, t 26 oc-
tobre 1894, dont : Robert, Alexis, Louis, Alexandrine
et Marie-Thérèse.

La famille L'Epine, originaire des Flandres, est passée
au xvi e siècle è Aix-la-Chapelle, et a été anoblie par l'Em-
pereur Ferdinand III; elle se fit naturaliser française en
1745, et l'un de ses représentants, Ferdinand-Charles de
l'Epine, sgr de Wargnies, comparut aux assemblées de la
noblesse en 1789 et laissa le fils qui suit :

Marie-Philippe-Ferdinand-Joseph de l'Epine, créé clic-.
valier de l'Empire par lettres patentes du 13 mars 1813
(cf. REVEREND, Armorial (lu premier Empire, t. 111, 1896), .
puis baron sur institution de majorat par . lettres-patentes
de 1825; maire du Quesnoy, colonel des gardes nationales,
député du Nord, et conseiller général, né 26 mars 1784;
t au Quesnoy, 26 avril 1868; marié : 1 0 à Marie-José-
phine-Scholastique Desfontaines • de Frasnoy, dont trois
filles ; 2° en 1828, à Marie-Charlotte-Aldegonde de Nédon-
chel, 1-.15 septembre 1869, dont deux fils :

(Du 1 e` lit :) 1° Adèle, mariée à Arthur de la Croix;

2° Clémence, religieuse, née en 1810, t 25 mars 1892;
30 Marie-Hyacinthe-Adrienne, mariée, 7 janvier 1840;

-à Joseph-Marie-Hippolyte Le Sergeant dl:tende-
.	 cOurt.
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(Du 2' lit:) 4e Ferdinand-Ernest, qui suit;

5° Bei/ri-Dieudonné de l'Epine, marié à Stéphanie Goupy
de Beauvolers, dont : a. Marie, mariée, 30 avril
1867, à A Ibérie; baron de Calonne; b. Hortense-
Ghislaine, mariée, avril 1870, à Charles-Marc-lo-
dolphe Richard, vicomte de Vesvrotte; c. Adolphine
Hubertine-Ghislaine, mariée, avril 1883, à Raoul-
Jean-Eugène-François, vicomte de Cossette; d. An-
toinette, sans alliance; c. Henri, marié; avec pos-
térité;

Ferdinand-Ernest, baron de l'Epine, ancien conseiller
général du Nord, marié à Victorine Bertrand, t 18 avril
1876, dont un fils, le conseiller général actuel, et Marie-
•Louise-Aldegonde, mariée, en 1859, à Marie-Gabriel dé la
Ville-Beaugé.

Anises :fascé de sable d'or de six pièces, le sable treil-
lissé d'argent. Le règlement d'armoiries fixé par les lettres
patentes de 1813 portait: d'or à deux fasces de sable treil-
lissées d'argent, chapé d'azur chargé au 1" point du chef
d'une tête de lion arrachée d'argent, et au 3° point'd'une
tour du même, crénelée de trois pièces, ouverte, ajourée et
maçonnée de s'able ; au chevron de gueules brochant et chargé
du signe des chevaliers.

LE PROIDST DE LAUNAI

Auguste-Louis-Marie Le Provost de Launay, ancien
député des Côtes-du-Nord (1874-1891), conseiller général
du canton de Tréguier (Côtes-du-Nord), élu 5 août 1895,
est né 8 juin 1850, et a épousé, en juin 1876, Marie-Louise
Hersent, dont : Max, Louise et Camille.

La famille Le Provost, dont quelques ouvrages modernes
ont fait à tort une branche d'une famille noble de Norman-
die du môme nom, ne parait pas appartenir à la noblesse,
et a adopté les armes (d'or au lion de gueules, accompagné
de cinq billettes d'azur posées en orle. 2. 2. 1) de la famille
Pastour, qui a possédé avant elle le fief de Launay, dont
elle a retenu le nom.

Pierre-Marie Le Provost de Launay, maire de Pontrieux,
conseiller général et député des Côtes-du-Nord (1830-37),
né à Pontrieux, 23 novembre 1785, + 1847 :

Auguste-Claude Le Provost, préfet, né 24 avril 1794,'
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à- Lanmodez, t, marié—:'1:° à Elise-Marie Lenduger-Port-
mord, dont un fils et une fille ; 2° à dont un autre
fils et deux filles; 3° à d"' Quezennec.

(Du 1».. lit :) 10 Augustin-Pierre-Marie, qui suit;
2° N..., mariée à M. : Louyer de Villernay.

(Du 2' lit :)3° Victor, préfet, auditeur au Conseil d'Etat,
né en 1824, t 24 avril 1888, marié à Charlotte-
Clémence-Marie Gon, dont : Marthe-Esther-Catnille,

•mariée, 29 septembre 1894, à Théodore Doreau,
officier.

4° N..., mariée à M. Lautour ;
5° . Augustin - Pierre-Marié Le Provost de Launay,

préfet, conseiller général et . député des Côtes-du-
Nord• (1874-1885), sénateur des Côtes-du-Nord
(5 janvier 1885-1886), C*, né à Saint-Brieuc
25 janvier 1823, t .1" avril 1886, marié à Anne-
Louise-Maximilienne Titon, dont : 1° le conseiller
général actuel; 2° Pierre.

LEQUEN WENTREMÉUSE.

Paul-Gustave Le Quen d'Entreneuse, conseiller général
du canton de Guérande (Loire-Inférieure), réélu 28 juillet
1895, est marié•it Blanche Fournier (le Pellan, dont: Amélie,
mariée, 14 novembre 1894, à Louis-Marie-Joseph Le Besant
de,Champsavin, officier.

•

-

La famille Lequen ou Le Quen est originaire du Boulonais
et parait être une branche de celle de la Neufville, fixée en
Guyenne et qui a donné Jacques Lequien ou Lequen de la

•Neufville, littérateur distingué, né en 1644, et dont la pos-
térité est fixée de nos jours dans les Landes.

Pierre Le Quen, fixé au comté nantais, épousa .sa cousine
Thérèse-Marie-Madeleine Le Quen, dont : 1" Jean-Thornas-
Louis, - suit, et Emilie-Thérèse, t 8 février -1868, ma-
riée, 11 avril 1818, à Jean-Marie de Monti de Boisgeffray.

Jean-Louis-Thomas Le Quen, marié à Louise-Xavière•
d'Entremeuse, dont : 	 .	 •

Etienne-Gustave Le Quen d'En tremeuse , autorisé à
relever le nom de sa mère,. 22 juillet -1858, t 20 novembre
1889, marié, 28 avril 1838, à sa cousine Emilie-Louise de.
Monti de Boisgeffray, •t 1877, dont : 1° le conseiller.général•
actuel ; 2° Pierre-Raoul, chef dé cabinet du préfet et éon-'
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seiller d'arrondissement de la Loire-Inférieure, né en 1853;
t 22 juin 1890, marié è Joséphine-Marie-Victoire-Henriette
Lecour-Grandmaison, dont six enfants : 3° N..., mariée è
Roger de. Hillerin.

Cette famille porte pour armes : Ecartelé aux 1er et
de sinople, à un chien braque d'or, colleté de sable, sur-
monté de deux palmes d'argent rangées en fasce, qui est
de Lequen ; aux 2° et 30 bandé de ('air et de gueules, de
6 piéces, qui est de Longueval.

LESCOUET ouxel).

M. Bouxel de Lescouet a été réélu conseiller général du
canton de Gourin (Morbihan) le 5 août 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus , p. 385.

L'ESPINASSE (Le Blaue).

Louis-René Le Blanc de Lespinasse, archiviste et prési-
dent de la Société nivernaise- des lettres, sciences et arts,
conseiller général (lu canton de Pougues (Nièvre), réélu,
5 août 1895, est ne 13 octobre 1843, et a épousé, 27 dé-
cembre 1866, Marie-Isabelle du Peyroux de Salmagne ; sans
postérité.

La famille Le Blanc,. fixée en Nivernais, y a possédé au
xvin e siècle les terres de la Tuillerie et Cossay, et a fait
enregistrer ses armes è l'Armorial général de 1696, de
gueules au lion d'argent. Elle s'est alliée aux familles Ville-
mard, L'Espinasse, Thoulot, Boisson, Vauselme, etc.
Charles Le Blanc, sgr de la Tuillerie, fils de Charles, a
épousé, en 1727, Marie de l'Espinasse.

Un de leurs descendants, M. Leblanc de Lespinasse, a
laissé : 1° Charles, qui suit ; 2° Etienne-Henri, membre de la
Compagnie de Jésus, né en 1808, t 16 août 1874; 3° Char-
lotte-Françoise, religieuse, née en 1818, t 27 juillet 1884.

Charles Le Blanc de Lespinasse, né en juillet 1804,.
t 30 octobre 1870, .épousa Anne-Clémentine Tixier de
Ligny, t 17 novembre 1889, dont le conseiller général ci-
dessus.

ARMES : Parti : au tr, fascécrargent et de gueules de six
piéces, qui est de Lespinasse; au 20 , de gueules au lion d'ar-
gent, qui est de Le Blanc.
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L'ESLING DU BUSQUEC.

M. Hilarion de L'Estang de Rusquec, conseiller généra;
du canton de Ploudiry (Finistère) , a été réélu 28 juillet
1895.

Pourla notice historique, voyez ci-dessus, p. 349.

LE VAILLANT DU 'MUET.

1‘,1 «. Louis-Jules- Henry Levaillant du Doua, ancien
député, a été réélu conseiller général du canton de Goder-
ville (Seine-Inférieure) le 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille Levaillant, voyez ci-dessus,
p. 352.

LORGEBIL.

M. le conne Henri de Lorgeril, a été élu conseiller géné-
ral du canton de Plélan-le- Petit (Côtes-du-Nord) le 28 juil-.
let 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 355..

LUBAC (Sonier).

Jules Sonier de Lubac, ancien sous-préfet, maire de
Cornas (Ardèche), réélu conseiller général du canton de
Montpezat (Ardèche), 28 juillet 1895, est marié à Eugénie
Passerat de Silans, dont postérité. 	 -.

La famille Sonier, aliàs Sonyer, originaire de l'Ardèche,
a été anoblie par lettres patentes du 28 juillet 1829,
accordées à Henry-Saint-Ange Sonier de Lubac, officier,
né à Vernoux (Ardèche), 6 mars 1768, et marié à M ue Boyer
de Sugny, dont : 1° Pierre- Marie-Alphonse, qui suit;
2° Marie-Henri-Saint-Ange Sonier (le Lubac, marié;, .
3° Angèle, mariée, 18 novembre 1819, à M. Quillin.
d'Avenas.	 .

Pierre-Marie-Alphonse Sonier de Lubac, marié,- 26 jan-
vier 1830, à Mue Blachette , dont le conseiller général ci-
dessus.

ARMES : d'azur, au sautoir d'or, cantonné en chef d'un
croissant, en flancs de deux étoiles et, en pointe, de cinq
besans, posés, 2, 3, le tout d'argent.
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LYSE DE 'BELLEAU. '

M. Robert-Charles-Auguste de Lyée de Belleau, con-
seiller général dù canton de Livarot (Calvados), a été réélu
le 28 juillet 1895.

Pour.la notice histnri'que, voyez ci-dessus, p. 360.

111AILLAIID. •

Edmond, marquis de Maillard la Faye, conseiller géné-
ral du Canton de Mareuil (Dordogne), réélu le 22 juillet 1895 ;•
maire de Saint-Sulpice de Mareuil, a épousé, en 1872, Alix •
qe.Lattlanié:de Sainte-Croix, dont il n'a pas d'enfants.

La famille Maillard s'est établie en Périgord avec Jean
de Maillard, sgr de la Faye et qualifié colonel (?) de gens
de pied, le 16 octobre 1567. Sa postérité a formé plusieurs
branches dont deux .se sont perpétuées jusqu'à nos jours.

Celle des sgrs de la Faye était représentée aux assem-
blées dè la- noblesse chi Périgord, en 1789, par Paul dés
Maillard, sgr de la Faye, la lloderie, Bonrecmil, cté., capi-•
taise at régiment de Bresse, et par son frère, François,
chevalier de Malte en 1757.

Son chef actuel est le conseiller général ci-dessus.
La branche des sgrs de la Combe a donné Jean de Mail-

lard; sgr de la Combe, convoqué au ban de la noblesse du
Périgord , le 18 juillet 1639, marié à Jeanne de Fayard,
et Pierre de Maillard, sg,r de la Combe, cité dans un acte
de foi et hommage pour ce fief, le 22 janvier 1632. Pierre
de Maillard, sgr de la Combe, Bretanges, Champelat et
Lascoux, avait épousé Radegonde Moreau, veuve en 1789;
• M; de Maillard de la Combe a laissé trois fils :

I. Pierre-Eugène de Maillard de la Combe, marié, 11 oc-
tobre-1.867, à Marie-Louise de Ilarbarin , dont : Gustave,
né en 1868;

Il. Jean-Paul-Auguste de Maillard de la Combe, marié,
26 • février 1873, à Marie-Magdeleine-Louise-Marguerite de
Liirmandie, dont : 1 0 Jean, né 4 décembre 1878, t sep-
tembre 1893; 2° Léonce, né en 1879, et 3° à 7 0 cinrffillesï

.1 - III. Antoine-Gaston de Maillard de la Combe, marié,
19 . février 1875, .à Madeleine-Zélie-Thérèse de Moneys
d'Ordières, dont postérité. ' 	 . .	 -
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Deux rameaux cadets . de cette branche sont . repré-
sentés :	 .	 .

L'un par Armand de •Maillard de la Combe, marié à
Hélène Estourneau de la Boche, dont postérité;

L'autre par Raoul de Maillard de la Combe, marié à
-Alix de Larmandie, dont postérité.	 •

ARMES : d'azur, à trois pommes de pin d'or.

MAINTUÉ.

N... de Manthé, ancien notaire et maire de Mussidan,
conseiller général du canton de Mussidan (Dordogne), a
été réélu le 28. juillet 1895.
• La famille Manthé ou de Manthe, n'a pas rompaen aux
assemblées de la noblesse en 1789, ni fait enregistrer ses
armes à l'Armorial général de 1696.

MARTEL. •

N..., marquis de Martel, élu conseiller général du can-
ton d'Outarville (Loiret), le 25 juillet 1895, a épousé
Mile Hubert de Salmnont. -

Il appartient à une ancienne famille de Normandie,
maintenue dans sa noblesse en la généralité d'Alençon, le
20 avril 1640, par arrêt des commissaires généraux pour le
récollement des tailles, sur preuves remontant à Richard
Martel, vivant en 1520 et père de Richard, sgr de Saint-
Ouen, marié à Françoise de Chateautlderry, dont la pos-
térité se divisa en plusieurs branchés. 	 •
. La branche des sgrs de . Gournay, Saint-Calais, la Vallée,
établie dans le Perche, représentée à la fin du siècle der-
nier par : Philippe-Gabriel-Joachim-Jacques-Charles de
Martel, sgr de Gournay, dit le marquis de Martel, écuyer
Au Roi (15-avril 1760), en 1804, marié, 12 octobre 1766,
à Marie-Anne-Adélaïde de Bongars du Cambard, dont cinq
fils : 1° Léonard, colonel, qui n'a laissé qu'une fille;
2° François, limitenarit-colonel, marié à Nf le de Saint-Pol;
3° Henri, officier,] 1794; 40 Alexandre; 5° Edouard, offi-
cier,.*, chevalier de Malte. De l'un d'eux descend le con-
seiller. général aettiel.	 •

La-branche .des sgrs du Parc ét de Cravetel s'est éteinte
dans la famille Louvel, qui a obtenu par ordonnance royale
du 19,ôctobre 1820 de *relever le nom de Martel, dans . la per-

27.
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sonne de Camille-Philippe Louvel, dit le chevalier de Jan-
ville, né à Palluel en 1749. Le chevalier de Janville a laissé
deux fils, qui suivent et qui ont eu postérité. I. Edouard
Louvel de Martel de Janville, marié à M lle Gombaud d'Au-
teuil, 'dont : 1° Anp,éline, mariée à Théodore Le Bouhier
de Monhoudou ; 2° Blanche, mariée à Félix Marcotte de Qui-
vières ; 3° Marthe, mariée à Joseph des Maxis; II. Alfred-
Bené Louvel de Martel de Janville, marié, en 1837, à
Clémentine-Aglaé Cavelier de Montp,eon , dont trois enfants,
qui suivent, et remarié, 11 juin 1858, à Constance-Hen-
lieue Camusat de Riancey, t 1885: 1 0 Marie-François-
Roger, marié, 5 décembre 1865, à Gabrielle-Sibylle
Riquetty de Mirabeau, écrivain distingué sous le pseudo-
nyme de Gyp, dont des enfants : 2° Marie-Firmin-René,
marié; mai 1888, à Louise-Sophie de Mesnildot, veuve de
Guillaume d'Aigneaux, dont : Hervé-Marie et Geoffroy-
Marie-Gaston ; 3° Marie-Alice-Bathilde, mariée, en juillet
1870, à Louis- Philogène, vicomte de Montfort, député de
la Seine-Inférieure.

ARMES : de gueules it trois marteaux d'or, au lambel
d'argent.

Le nom de Martel est commun à.plusieurs familles nobles
de Normandie, qui n'ont prouvé aucun lien de parenté
entre elles, mais qui toutes portent des marteaux dans leurs
armes, avec des émaux différents. Celle ci-dessus serait,
d'après une tradition, issue des sgrs de Bacqueville, qui
ont donné un porte-oriflamme de France et sont encore
représentés dans deux branches. (Cf. COURCY, réimpr. des
Grands Officiers de la Couronne, Didot; 1892, SAINT-
ALL AIS , etc.)

MONTBRISON (Conqueré).

• M. Jacques-Henri Conques-é de Montbrison a été réélu
conseiller général du canton d'Auvillard (Tarn-et-Ga-
ronne), le 8 juillet 1895.

Pour la notice, voyez ci-dessus, p. 254.

MON l'AIGU.

M. le comte 11.-A.-J. de Montaigu a été réélu conseiller
général du canton de Saint-Gildas des Bois (Loire-Infé-
rieure), le 28 juillet 1895.
• Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 361. , •
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MONTESQUIEU (Secondai).

M. le baron de Montesquieu a été réélu conseiller géné-
ral du canton de la Bréde (Gironde), le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 388.

MONTGERMONT (Drouet),

M. Léonard Drouet de Montgermont a été réélu conseil-
ler général du canton de Saint-Méen (Ille-et-Vilaine), le
28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 369.

MONTROL (Mongin I).

Henri Mongin de Montrol, conseiller général du canton
de Juzennecourt (Haute-Marne), a été réélu le 28 juillet
1895.

Il appartient à une famille ancienne et distinguée de
Champagne, qui a donné N... Mongin de Montrol, capi-
taine au régiment de Bourbon, père de François Mongin
de Montrol, sous-préfet (1830), représentant de la Haute-
Marne (28 avril 1848), fié à Langres,17 août 1799, t 18 jan-
vier 1862.

MONTSAULNIN.

- M. le vicomte de Montsaulnin, ancien député du Cher,
conseiller général du canton de Nérondes (Cher), a été
réélu le 5 octobre 1895.

Pour la notice historique sur la maison de Montsaulnin,
cf. Annuaire de la noblesse, 1890:

MURAT.

Joachim-Joseph,. comte Murat, député du Lot (1854-
I889), conseiller général du canton de Labastide-Murat
(Lot), réélu le 28 juillet 1895, est né à Paris, 12 décem-
-bre 1828, et a épousé : 1° 27 novembre 1854, Blanche-
Alix Marion, -I- à La Bastide-Murat, 21 août 1861, dont

On trouve de ce nom, Edme Mongin, né à Barouille, évêque
de Bazas et membre de l'Académie française, dont les armes
étaient : ARMES : trois épis blés or, chef or, trois étoiles (l'argent.
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deux enfants : a. Gaétan-François-Lucien-Joachim, né
I" mars 1861, marié, 22 janvier 1894, à Caroline-Pauline-
Thérèse Bianchi; b. Jeanne-Pauline-Marie-Caroline, née
30 mars 1858, mariée, 21 Octobre 1879, à Laurent-Camille,
comte de Gouvion-Saint-Cyr. Il.s'est remarié : 2° 11 •octo
bre 1866, à Marguerite:Marie-Georgina Barrot, dont quatre
autres enfants : Gaaan, t 1873; d. Clotilde-Marie-Pau-
line-Adolphine, née 28 juin 1868, mariée, 22 juillet 1890,
à ..Paul Lebaudy, député; e. Napaeone-Marie-Louise-Eu-
gérde, née 22 juillet 1874, mariée, 20 mai 1895, à •Marie-.
Joseph-Charles-Alfred Hervé Gruyer; f. Georgina-Cathe-
rine-Amélie-Marie-Blanche, née 7 avril 1877. •

Le comte Murat appartient à la famille (cf. Annuaire de
la noblesse, 1877) du roi de Naples et des princes Murat,
et descend de Pierre Murat, marié, en 1746, à Jeanne Lou-
bières, t 27 juillet 1799, laissant au moins trois fils et trois
filles (cf. L. DE 13nOroN,NE, Les Bonaparte et leurs alliances,
1894) : I. Pierre; père d'un fils et de la princesse de Ho,
henzollern-Sigmaringen; Il. André, créé comte (?) par le
rôi Murai, son frère puîné, en 1810, né 29 juillet 1760,
t 15 juin 1841, marié, 16 août 1793, à Jeanne-Françoise
Besse, -1- 20 avril 1866, dont un fils et une fille : 1° Pierre-
Gaiitan, député du Lot (1830-1831), né 20 septembre 1798,
t 25 décembre 1847, marié, 9 octobre 1827, à Marie-Pau-
line de Méneval, t ler novembre 1889, d'où : le conseiller

" général ci-dessus et Jeromia-Napoleone-Camille, née 8 jan-
vier 1836, mariée, 22 juillet 1854, à Charles-Elie-Maximi-
lien, marquis du Tillet; 2° Clotilde-Jeanne, née 31 août 1795,
t 31 août 1831, mariée, en 1812, à Alphonse Saluzzo, duc
dé Carigliano , puis à Agapet Bonafous; III. Joachim, roi
de. Naples; IV. Jacquette, mariée . à M. Sambat de Solo-
mès; V. Antoinette, mariée à M. Bonafous ; VI. Made-
leine, mariée à M. Molinié.

Cette branche parait avoir adopté pour armoiries . : Coupe :
au I, parti d'or au cheval cabré de sable et de gueules à
dètix cornés d'abondance d'or posées en sautoir; au II,'de
Sicile, et sur le tout, de l'Empire français.

. OSMOT (Le Beut).

M. Tanneguy Le Beuf, vicomte d'Osmoy, conseiller [lé.:
néral du canton de Quillebeuf(Eure), a été réélu le 28 juillet
1895. Son père, Charles-François-Bornain, comte d'Osmoy,
sénateur et conseiller • général de l'Eure, t 8 décembre
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1894, avait épousé, 31 mai 1859, Marguerite-Antonine du
Beiurg de I3ozas, dont : 1° . Henry; 2° le conseiller général
ci-dessus; 3° Louis; 4° Jeanne-Henriette, mariée, 29 dé-.
cembre 1881, à Raymond-Ludovic-Marie; vicomte de Col:
leVille.

Pour la notice historique sur la famille Le Ileuf, cf. An-
nuaire de la noblesse, 1870.

M. Anne-François-Gratien, marquis de Paris, maire de
la Brosse, conseiller général du canton de Montereau (Seine-
et-Marne), réélu le 28 juillet 1895, est né le 30 janvier
•1837 et n'est pas marié. 	 .
. Le nom de Paris est commun à plusieurs familles nobles.
originaires de l'Ile-dc-France, qui ne paraissent avoir entre
elles aucune communauté d'origine. L'une d'elles, celle des
sgrs de Boissy, a marqué dans le parlement (le Paris et
donné de nombreux chevaliers de Malte. Celle des sgrs de
la Brosse, à laquelle appartient le conseiller général actuel;
porte les mêmes armes que la précédénte et parait, par des
alliances avec elle, être sortie du même tronc. Sa filiation
suivie s'établit par actes d'état civil et contrats de mariage
(Archives du comte de Paris), depuis Claude Paris, qualifié
écuyer et sgr de Toucheroux et de la Fosse dans-le contrat
de mariage de son fils François, du 2 juillet 1554; il fut con-
sul de la ville de Paris en 1567, puis commissaire des
guerres, et épousa, vers-I528, Marie-Guillemette Passart,
dont : 1° Claude, qui laissa postérité éteinte dans ses . petits-
énfants; 2" François, sgr de la Fosse, auteur d'une branche
éteinte en 1786 avec-François—Joseph de Paris, Marquis
'dé Montbrun ; 3° AntOine, qui laissa un fils, sans posté-
rité, et une fille; 4° Nicolas, échevin de -Paris, 18 août
1616, dont la postérité, en faveur de laquelle la sgrie . de
Politceaux fut érigée en marquisat par lettres patentes de
juin 1723, a donné de nombreux conseillers au parlement
de Paris, des présidents en la chambre des comptes, des
lieutenants particuliers de robe longue de la capitainerie
royale de- Vincennes, etc., et s'est perpétuée jusqu 'à rios
jours par :

VII. Anne- François de .Paris de la Brosse, marquis
fle Pontceaux ,• conseiller au Parlement, puis président en
la chambre des comptes de Paris (1762), t 11 mars 1786;
fils- d'Anne-César-François, marquis •de Pontceaux-sotis-
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Montreuil, président en la chambre des comptes, et de sa
seconde femme, Anne-Elisabeth Brayer, marié, 28 août
1768, à Françoise-Marguerite Boula de Montgodefroy, re-
mariée au marquis de Saint-Chamans, dont : 1° Anne-
François-Alexis, qui suit; 2° Anne-Marie, mariée, 7 février
1790, à Guy-Auguste-Ange de Quengo, comte de Crenolle;
3° Charlotte-Margueritte-Pauline, t 1810, mariée, 19 fé-
vrier 1799, à Adrien-Simon-Marie Mandat de Grancey.

VIII. Anne-François-Alexis de Paris de la Brosse, mar-
quis de Pontceaux, conseiller du Roi, président en la
chambre des comptes de Paris (1786), né 17 juillet 1765,
t 5 mai 1847, marié, en 1805, à Mathilde du Merdy de
Catuélan, t 9 avril 1820, dont deux enfants morts au bre-
ceau, et :

IX. Anne-François-Edmond de Paris de la Brosse, mar-
quis de Pontceaux, né novembre 1807, t 30 septembre 1851,
marié, 20 mars 1833, à An toinette-Gabrielle-Constance
Loppin de Montmort, dont : 1° le conseiller général actuel;
2° Gabriel-Antonin-Georges, comte de Paris, ancien lieute-
nant de vaisseau, *, né 20 décembre 1838, marié, en 1871,
à Guillemette de Baillardel de Lareinty, dont : a. Fran-
çois, né en 1876; b. Pierre, né en 1878; c. Anne-Marie,
née en 1873, t 22 mai 1895. 	 •

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
trois roses d'or et en pointe d'une tour du même.

PAVIN DE LA PARGE.

M. Joseph Pavin de La Farge a été réélu conseiller géné-
ral du•canton de Viviers (Ardèche), le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique sur la famille Pavin,. voyez ci-
dessus, p. 366.

PETIT DE BANTEL.

M. René Petit de Bantel, conseiller général du canton de
Mussy-sur-Seine (Aube), réélu 25 juillet 1895, est marié à
M" Moysen de Laurencie, dont : 1° Joseph; 2° Thérèse,
mariée, 2 août 1887, à Raoul Boutillon de la Serve;
3° N..., mariée à Paul Dutilleul ; 4 0 Marguerite; 5° Marie;
6° Jeanne.

Cette famille Petit n'est pas citée aux maintenues de no-
blesse; ni aux assemblées de la noblesse en 1789..0n trouve
de ce nom, N... Petit de Bantel, caissier du trésor public

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



483 

(1813),. *, marié, vers 1800, it Céleste-Thérèse Collart-
Dutilleul, t 17 mai 1850, dont :

Francisque Petit de Bantel, préfet, *, né en 1807,
13 février 1852, marié è Louise-Victorine-Pauline Beau-

cousin, et-père du cOnseiller général.

PINS.

M. le marquis de Pins a été élu conseiller général du
canton de Colegne (Gers), le 5 août 1895. 	 •
• Pour la notice', voyez ci-dessus, p. 372.

POLY (Chrestien).

• M. Emile-Antoine-Félix Chrestien de Poly a été réélu
conseiller général du canton de Marseille (Oise) le 28 juil-
let 1895. •

Pour.,la notice, voyez ci-dessus, p. 252.

POMEIREU.

M. Michel-Marie-Robert, comte de Pomereu, conseiller
général du canton d'Argueil (Seine-Inférieure), a été réélu
28 juillet 1895; il est né le 6 février 1860, et a épousé,
6 novembre 1894, Alexandrine de Mun.

Son frère puiné : Gaston-Etienne-Armand-Marie, con-
seiller général de la Nièvre, né 10 juin 1861, a épousé,
2 avril 1891, Marie-Amédée-Valentine-Catherine de Cler-
mont-Tonnerre.

Pour la notice historique, voyez Annuaire de la noblesse,
année 1879.

PONTGIDAUD (More).

M. César-Henri-Joseph-Dieudonné de Moré, comte de
'Pontgibaud, a été réélu conseiller général du canton de
Montebourg (Manche) le 5 août 1895; il est né le k juin
1852; et a épousé d u' de Roussy de Sales.

Pour la notice historique sur la maison de Moré, cf. An-
nuaire de la noblesse, année 1893.

PRÉAUDEAU.

M. Arthur de Préaudeau, a été élu conseiller général du
-canton de Ploermel le 5 août 1895.

Pour la notice, voyez ci-dessus, p. 381.•
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PHUNiÈRES (Estienne de Salinedean).. -

M. Antoine-Alexandre d'Estienne, comte de . Prunières,
ancien député, a été réélu conseiller général du canton de
Charges (hautes-A Ipes) le- 2 août- 1895.

Pour la notice, voyez ci-dessus, p. 275, et l'Annuaire de
la noblesse, années 1856-1862..

PUVIS DE CHAVANNES.

N... Puvis de Chavannes, conseiller général du canton
de Cuiseaux (Saône-et-Loire), réélu le 28 juillet 1895,
appartient à une famille ancienne et 'distinguée de Bour-
gogne, qui n'a comparu ni à l'Armorial général de 1696,
ni altx assemblées (le la noblesse en 1789. Elle a donné
des avocats au parlement de Bourgogne, et parait avoir
retenu son surnom de la terre de Chavannes.

Claude-Louis Puvis, - sr de Chavannes, avocat au parle-
ment de Bourgogne, et'grand messager juré de l'Université,
épousa, vers 1770, Marie-Pierrette Guyot de Prarienx, dont :
1° Marc-Antoine, qui suit; 2° Françoise, mariée à Jacques-
Charles (le Monicault.

Marc-Antoine Puvis, offiéier d'artillerie, député de
Saône-et-Loire (1830-1835), né à Cuiseaux 26 octobre
1776, j 29 juillet 1856, marié et père de : N..., mariée à
_Adrien Chossat de iNlontburon; et de deux fils, qui ont laissé
postérité :

L'ainé a eticinq enfants :
1° François-Antoine-Adolphe Puvis de Chavannes, con-

seiller général de Saône-et-Loire, maire de lloma-
gnat et représentant de Saône-et-Loire (1871), né
à Cuiseaux décembre 1817, tà Bordeaux 8 mars
1871, marié à Nelly Ricard, dont : a. Ben é2Ambroise,
marié, 19 avril 18S7, à Louise-Anatole-Marie Gail-
lard de Dananches, dont- postérité; b. Josepb:
Camille; officier de réserve ;	 •

2; 11 envi Puvis de Chavannes;
3° Marc-Antoine Puvis de Chavannes, t marié;
40 N... mariée à Victor Bernard:-

: 5° Elise.

B. Le cadet, ingénieur en chef des mines, a laiisé • égale-
ment cinq enfants :
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-1° Edouard Puvis de Chavannes, marié et père de

•*	 a. Alphonse, magistrat, Marié; b. César, magistrat;
e. Elisabeth, mariée à Henri Gautier; d. Marie ;

20 Pierre Puvis de Chavannes, artiste peintre, membre •
• de l'Institut, 0*, né à Dijon en 182!e;-"...	 .

3° Etnile Puvis • de Chavannes, marié et père d'une fille;
. 4° Joséphine, mariée à Alexandre Jordan;

5° Marie-Antoinette, mariée à Claude-Aimé Vincent de
Vaugelas.

RAMBAUD DE LA ROCQUE.
•

M: Pierre-Louis Rambaud de La Rocque, conseiller général
du canton de Jarnac• (Charente) depuis 1850, réélu le
28 juillet 1895, *, est né 19 février 1819, et marié, 30 juil- •
let 1851, à Jeanne-Françoise-Clémence d'Asnières, dont :
1° Pierre-Henri-Marcel, avocat, né 'A février 1852, marié,
27 mai 1880, à Julie-Marie Groualle, dont: 1° Marie-Louise; •
2° Anne-Marguerite, mariée, 8 août 1872, à Maurice •
Hériard.

La famille Rambaud est originaire 'de Chèteauneuf de-
Saintonge, où on trouve au xvii° siècle François Rambaud, •
sr de Mareuil, marié à Marie Fleury et père de deux fils,
François-Emmanuel, sr du Gré, et Pierre, qui suit ; 	 •

• Il. Pierre Rambaud, sr de Mareuil et la Rome, con-
seiller de roi et lieutenant 'particulier au siège présidial de
Cognac, lié en 1663, t 1727, marié, 30 juin 1682, à Jeanne-
Fleury, dont onze enfants; entre autres : 1° Pierre, sgr dé
Mareuil, conseiller de roi et lieutenant particulier au siège-
présidial de Cognac; père dé Jean-Louis, maire de Cognac,
dont Pierre, juge au tribunal de Cognac (1812), qui n'a
laissé qu'une fille ; 2° François-Emmanuel, prêtre; 3° Jean,
qui suit; 4° Louise, mariée à Joseph Dexmier de la Couture.

III. Jean Rambaud, sr de la Rocque, marié, 18 février
1721, à Anne Guillet, laissa douze enfants (plusieurs furent
piètres), entre autres : 1° Jean, qui suit; 2° Pierre, maire-
de Bassac, t 24 mars 1821, marié, en 1775, à Margue-•
l'ite Baudot de Maraud, dont une fille ;'3° Catherine, mariée
à Pierre Marchais de la Berge.

IV. Jean Rambaud, sr de la Rocque, né 8 mars 172!e,
t 26 août 1794, marié, 22 août 1753, à Marie-Anne de la
Crdix; dont : 1° Pierre, né en 1756, 1. ..11 octobre 1807,
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marié, 17 avril 1786, à Marie-Françoise . Magny, sans pos-
térité; 2° Louis, qui suit; 3° Marie-Catherine, mariée,
20 juin 1782, à Jean Janet de Lafond; 4° Marie-flen-
lieue, mariée, en 1781, à Etienne-François Toutant; 5° So-
phie-Françoise, mariée, en 1787, à André-Louis Preve-
rand; 6° Marie-Julie, mariée, 3 septembre 1800, à Pierre-
Paul-Léonard Foulque.

V. Louis Rambaud de la Rocque, directeur des vivres
de la marine, né 7 février 1759, t 24 juillet 1836, marié,
31 juillet 1815, à Marie-Eulalie de la Charlonnie, dont le
conseiller général.

ARMES (d 'iwgent au lion de sable, armé et lampassé de
gueules, tenant une torche d'or, enflammée de gueules.

RAMBUTEAU (Lombard).

• M. Philibert-Marie-Edouard-Simon Lombard de Buffières,
comte de 'Rambuteau, par substitution au titre de son aïeul
maternel, et par décret impérial du 18 novembre 1863
(cf Annuaire de la noblesse, année 1884), ancien auditeur au
Conseil d'Etat, conseiller général du canton de la Clayette
(Saône-et-Loire), réélu 28 juillet 1895, a épousé, 6 janvier
1866, Mathilde Gauthier ; sans postérité.

Il est le deuxième fils de Jean-Jacques-Louis Lombard
de Buffières et d'Amable-Françoise Barthelot de Rambu-
teau, fille et héritière de Claude-Philibert Flarthelot de
Rambuteau, comte de l'Empire par lettres patentes du
27 septembre 1810, chambellan de Napoléon Pr , pair de
France, et le petit-fils de Claude Lombard de Buffières,
pair de France, créé baron et anobli par ordonnance royale
du 7 mars 1830, sur promesse d'institution de majorat.

RIOUST DE LARGENTATE.

M. Jacques-Maurice-Paul-Marie-Charles Rioust de Lai--
gentaye a été élu conseiller général du canton de Saint-
Brieuc-sud (Côtes-du-Nord) le 28 juillet 1895 ; il est frère
du député actuel des Côtes-du-Nord.

Pour la notice sur la famille, voyez l'Annuaire de la
noblesse, années 1894 et 1874.

ROCIIIEBOURE(Grimaudet).

M. Gaaan de Grimaudet, comte de Rochebouet, général
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de division en retraite, et ancien ministre de là guerre, con-
seiller général du canton de Candé (Maine ,-et-Loire), réélu
18 juillet 1895, est né à Angers 16 mars 1813 et a épousé,
3 juin 1856, Valentine-Marie-Elisabeth Gibert, + 7 avril
1858, dont Valentine-Marie-Eulalie-Louise, mariée, avril
1878, à Louis-François Robineau de la Burelière.

a•deux soeurs : Ernestine, mariée à Geoffroy d'Ault du
Mesnil, et Eulalie-Marie, mariée à Adolphe Le Tourneur
de la Perraudière, et il est le Cousin du vicomte de Roche-
houet, conseiller général du canton de Seiches (Maine-et-
Loire).

Pour la notice historique sur la famille Grimaudet,
cf. Annuaire de la noblesse, 1893.

ROMEUF..

M. Maurice de Romettf, ancien auditeur au Conseil
d'Etat, a été élu conseiller général du canton, de Pissols
(Haute-Loire) le 28 juillet 1895.

Pour la notice, voyez ci-dessus, p. 383 et suiv.

ROSAMBO (Le Peletier).

Marie-Raymond- LouiS-Blain Le Peletier, marquis de
Bosambo, ancien officier de cavalerie, élu conseiller géné-
ral du canton de Plestin4es-Grèves (Côtes-du-Nord) le
5 août 1895, et a épousé, 4 août 1892, due Caton, dont
postérité.

Pour *la . notice historique sur la famille Le Peletier de
Rosambo, d'Aunay, de Mortefontaine, des Forts, ile Saint-

Fargeau, etc., cf. Annuaire de la noblesse, 1895.

DU ROSCOAT (Rolland).

M. Louis Rolland, comte du Roscoat, a été élu conseiller
général du .canton de Bourbriac (Côtes-du-Nord) le 28 juil-
let.1895.

Pour la notice sur la famille Roland, voyez ci-dessus,
p. 382.

• ROUGE.'

Louis-Armand-Marie, vicomte de Rongé, élu conseiller
général du canton des Essarts (Vendée) 28 juillet 1895, est
lié én juillet . 1861- et a épousé, 5 avril 1888, Eugénie-
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Maric-Pauline;Ferron. de la Ferronnays, dont : llonabes,
Charles et Claire.

Il est le fils de Charles-Adrien-Jacques-Bonabes, vicomte-
de Bougé, et d'Henriette-Armande-Ilippolyte-Cécile• de•
Lespinay, -1- 28 avril 1894, et le frère de-Noémie-A rmande-
Esther-Marie-Louise, mariée, en juin- 1878, à Louis-Fran-
çois-Roger de Itenonard, marquis de Sainte-Croix, et de
Marie-Esther-Jacqueline, mariée, 17 janvier 1872, à Charles.
de Lévezou, comte de Vezins.
.Pour la notice -historique sur l'ancienne maison de - che-

valerie dellongé, originaire de l'Anjou, cf. Annuaire de
la noblesse, 1880. .

ROUSSY DE SALES.

M. Eugène-François, Comte de "Roussy de Sales, ancien
officier au service de Sardaigne, conseiller général du canton
de Thorens (Savoie), réélu le '18 juillet' 1895, est né- en
1.822 et a épousé, 8 septembre 1858, Renée-Ernestine des
Brosses, dont : .François et la comtesse Tredicini.

Pour 1:'i-iodée historique sur la famille Roussy, -voyez
Annuaire de la noblesse, 1893. Le frère aîné du conseiller
ci-dessus, Jean-Paul-François, marquis de Roussy de Sales,
a laissé de ses deux mariages neuf enfants, qui doivent être
rectifiés comme suit : 1° Marie-Anne-François, marquis de
Roussy ale Sales, inspecteur des finances, •, né en 1850;,
2" Marie-Félix-Louis, prêtre, né en 1853, t; 3° Cuy-Marie-
Raoul, officier de cavalerie, marié, en janvier 1885, ii
Louise-Marie-Thérèse de Perrinelle• du May, dont : Fran-•
çois, Bernard, Michel, Marie et Jeanne; 4 0 Françoise,Marie-
Thérése, mariée, septembre 1884, à Maurice flaudos de-
Possesse ; 5° Georges-Jules-François, officier de cavalerie;
6° Emmanuel-Jean-François, marié, 26 novembre 1891, à
Bose Reims; 7°Ridario;8° Marie-Fra nçoise-/nés;90Mathi/de.

SAIII1ÔNE-LA FAYETTE (Poureet). •

M. Paul-René-Gaston Pourcet de Sahune-La Fayette,-
ancien sous-préfet, a été élu conseiller général dit canton
de Toul-nord (Meurthe-et-Moselle), le 28 juillet 1895.

Pour la notice, voyez ci-dessus, -p. 379 et suiv.

SAINT-JAYMIÉ.-•

M. Frédéric de • Saint-Jarge; conseiller général du canton.

• ••
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d'Ilioldy (Basses-Pyrénées), réélu le 28 juillet 1895, est né
le 20 juin 1862, et a épousé, en 1889, Clarisse Davaut.

Pour la notice historique sur la famille de Saint-Jayme,
cf. Annuaire de la noblesse, 1895.

• SAINT-PAUL (Le Ray de Chaumont). 	 .

M. Charles Le Bay de Chaumont, marquis de Saint-Paul,
.a été réélu conseiller, Général. du canton d'Orléans-nord-
est, le 28 juillet 1895.

Pour la notice sur la famille Le Ray, voyez ci-dessus.
p. 346.	 •

SALLIER DU P.

"M. Henry de Sallier-Dupin, réélu conseiller général du
•canton d'Argentre (Ille-et-Vilaine), le 28 juillet 1895,
appartient, croyons-nous, à une famille originaire de Pro-
vence, oit le nom de Saluer est répandu. On trouve : Pierre-
Joseph de Sallier-Dupin, cosgr de Villennes, ancien capi,
taine au régiment de Bourbon, domicilié à Manosque en 1760.
Christophe de Sallier-Dupin épousa,à la fin du xvut e siècle,
Marie-Madeleine de Chappotin, veuve de M. Coquelin, qui
se remaria ensuite à M. Viaud, puis à M. Pastoret, et dont il
eut trois fils : Alexandre-Victor, François-Marie et Jacques-
Catherine.

L'un d'eux sc fixa à Nantes et bissa quatre enfants :

I. N... de Sallier-Dupin,. abbé.

H. Alexandre-Jacques-Marie (le Sallier-Dupin, marié,
vers 1844, à Euserance Galbaud Du Fort, dont trois fils.et
une fille, entre autres :

.1° Joseph-Louis-Marie', marié, septembre 1874, à Hor-
tense de Kernallen de Kergos ; 2° Kermel, marié,
en •879, à Emilie Binsse de Saint-Victor, dont
postérité.

III. Henry de Sallier-Dupin, conseiller général d'Ille-
et-Vilaine (1889-95), •*, marié à N... de Ladouespe du
Fougerais, dont entre autres enfants :

1° Charles, docteur en médecine, marié, juillet 1886, à
Marie Guillemot, dont des enfants : 2° Yves-Marie-
Edouard, lieutenant d'artillerie, marié, juillet 1891,
à Louise-Amélie l'orée de la Touche; 3° Gustave-
Henri-Marie,.lieutenant d'artillerie de marine, né en
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1861,	 12 février 1890; 4° Alfred, prêtre, curé de
Saint-Meloir; 5° Louise; 6° Pauline; 7° Marie, reli-

.

	

	 rieuse; 8° Adèle, mariée, avril 1895, à Joseph,
baron Pervinquière.

IV. Adèle-Jeanne-Marie de Sallier-Dupin, née en 1818,
f 1883.

SÉVIE:111,1C.
•

Jean-Marie-Louis-Gabriel de Sévérac, conseiller général
du canton de Négrepelisse (Tarn-ci-Garonne) depuis le
12 juillet 1893, réélu le 28 juillet 1895, né 17 avril 1862,
a épousé, 28 septembre 1887, Jeanne-Marie-Joséphine
.Delbreil , fille du sénateur, dont : 1° Sébastien-Marie-
Henri-Gabriel, né 19 juillet 1889; 2° Henri-Marie-Cadtnir-
Amanry, né 8 octobre 1895; 3° Marguerite-Marie-Philip-
pine-Octavie, née 19 juillet 1888; 4° Marie- Thérése-Gil,
bene-Françoise, née 8 octobre 1891.

L'Annuaire de la noblesse, année 1860, a donné une
notice sur cette famille d'ancienne noblesse, originaire de
Rouergue et représentée de nos jours par deux branches.

La branche aînée des barons de Brauville est repré,
sentée par les cinq enfants du baron de Sévéi .ac et de
M 11° Bertrand de Ylolleville : fleuri, baron de Sévérac, né
en 1831, sans alliance; II. Gilbert-Alexandre, né 16 août
1831, marié, 19 ruai 1863, à Marie-Aglaé-Alexandrine Gui-
rand, dont cinq enfants : 1° Joseph-Maric-Alexandre-Déo-
dat, né 20 juillet 1872; 2° Marie-Thérèse, née en 1864,
-I- jeune; 3° 21/ix-Henriette-Marie, née 14 novembre 1870;
4° Jeanne-Marie-Louise, née 23 mars 1875; 5° Manhe-
Eugénie-Nlarie-Pia , née 14 mai 1878; III. Emilie, née en
1828, mariée 1850, à Léopold Prévost de Saint-Cyr ;
IV. Mathilde, née en 1829, mariée en 1832, à Evremond
de Fournas-Labrosse; V. Angèle, née en 1838, mariée,
octobre 1864, à Jean-Baptiste, comte llossi-Scotti.

La branche de Maurens était représentée de nos jours par :

XIII. Jean-Marguerite de Sévérac, officier, o, né 22 mai
1776, -I. 1866, fils puîné de Gabriel et de Jeanne de la
Garrigue, marié, 7 août 1833, à Andrine-Germaine-Céles-
tine de Vigouroux, dont Sébastien, qui suit, et Gabriel, en
1859.

XIV. Sébastien-Marie-Anne de Sévérac, né 3 décembre
1834,	 17 décembre 1863, marié, décembre 1860, à
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Louise-Marie Guiraud de la Fleuranssié, dont : le conseiller
général ci-dessus et Marguerite-Marie, religieuse, -née en
1864.

ARMES : d'argent, it quatre pals de gueules.

SOL DE -MADQUEIN.

Adrien-Georges Sol de Marquein, conseiller général du
canton de Salles-sur-l'Hers (Aude), réélu 28 juillet 1895,
a épousé, 15 décembre 1883, Jeanne-Emma - Henriette
d'Hennin.

Sa famille, anciennement connue en Languedoc, a pos-
sédé la terre de Marqueim, dont elle- a retenu le nom.
Edouard Sol, colonel, C*, a laissé : 1° Paul-Marie Sol de
ivIarquein, officier supérieur, marié à Pauline-Eugénie de
Bouffard,.dont le conseiller général ci-dessus; 2° Mathilde,
mariée, septembre 1868, à Fleuri de Gineste.

SONNIER.

M-Edouard-Charles-Antoine de Sonnier a été réélu, le.
4 août 1895, conseiller général du canton de Marchenoir
Loir-et-Cher).

Sa famille, anciennement connue en Orléanais, a été ano-
blie par lettres patentes du 27 avril 1827, en la personne
de Marie-Jean-Denis de Sonnier, vice-président du tri-
bunal civil de Nevers, né..., j- 1827, marié, 5 avril 1797,
à Marie-Anne du Broc de Segange,-dont deux fils qui sui-
vent, en faveur desquelles les lettres patentes de 1827
furent confirmées par nouvelles lettres du 8 mars 1828.

I. Hector-Antoine-Marie de Sonnier, né 1 ,r juin 1800,
marié à Marguerite-Françoise-Anastasie Chambon, t jan-
vier 1887, dont : 1° Hector, j- sans alliance; i° Edouard-
Charles-Antoine, qui suivra; 3? Elodie;

II. Gustave de Sonnier, né à Nevers, 2 janvier 1805,
marié et père de deux filles : 1° Marie-Mélise-Elodie, née
en 1832, t 29 avril 1864,• mariée à Balthasar de Pélacot;
2° Antoinette-Gabrielle,-mariée à Honoré Soumain, con-
servateur des forêts.

Edouard-Charles-Antoine de Sonnier, avocat, député de
Loir-et-Cher (1876-1891) et ncoseiller général (1870-95),
né 13 avril 1828, marié : 15 mai 1888,- à Eugénie-Léocadie-
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Apolline Fouquet;- 2° 18 septembre 1892, à Henriette-
'Mathilde Mallet. : -

r ARMES : de gueules au chicot-d'or, surmonté d'une eroi-
' sette du même. Ces, armes sont celles des Walacki, éteints
dans la famille Bianki, originaire de Bosnie, dont était la
mère deM me de Sonnier,née du Broc de Segange, ci-dessus.

SOUMY (Gouzian de Saint-Martin). •

-M. Louis-Pierre-Adrien Gouzian de Saint-Martin de
Souhy, maire de Mauléon, conseiller général du canton de
Mauléon (Basses-Pyrénées), élu le 28 juillet 1895, est né
en 1847.

Pour la notice, voyez ci-dessus, p. 298.

SUZANNET.

M. Louis-Constantin-Fortuné, comte de Suzannet, a été
élu conseiller général du canton de Saint-Fulgent (Vendée),
le 28 juillet 1895.
• Pour lt .notice historique, voyez ci-dessus, p. 394.

TANIAT (Thévenin).

M. Jean Thévenin, marquis de Tanlay, réélu conseiller
- général de Cruzy-le-Châtel (Yonne), 4 . août 1895, est né
. en 1843.

La famille Thévenin, dont l'Annuaire de la noblesse,
année 1878, a donné la notice, est originaire de la Rochelle
et issue de Jean Thévenin, reçu conseiller secrétaire du Roi
en 1700, qui acheta en 1700 la sgrie (le Tanlav. Un de ses
descendants, Louis Thévenin de Tanlay, né 12 mai 1787,
I- en 1867, fut créé baron de l'Empire par lettres patentes du
26avril 1811 (cf. RÉVÉREND, Armorial du premier Empire,
t. IV),- et laissa deux fils : l'aîné, colonel d'état-major,
conseiller général de l'Yonne, C*, j- 5 décembre 1882; le

. cadet, j- en 1864, épousa M" Douard de Saint-Cyran,
dont : 1° le conseiller général ci-dessus; 2° Pierre, comte
de Tanlay, officier de cavalerie, marié, juillet 1883, à Mar-

. guerite-nélène-Clémence-Gabrielle Boré-Verrier, dont :
Jacques ; 3° Suzanne.

ARMES : d'or, à trois tourteaux de gueules.
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TERRAY. '

M. -Clandé - H i p pol y te- Pierre, comte Terray, conseiller
général du canton de Châteaurenard (Bouches- du-Rhône),
a été réélu le 28 juillet 1895.

Pour la coticé hisiorilpie' sur la .fariiille Territy > voyez
, : ci-dessus, p. 395.	 .

•	 .	 ICORNOT..

- M. Adrien de Tricornot, conseiller général du canton de
Fayl-Billot (Marne), a été réélu le 28 juillet 1895..

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 396.

TRISTAN.

M. Octave-Marie-Charles, comte de Tristan, a été élu
conseiller général du canton de Preuilly (Indre-et-Loire),
le 5 août 1895:

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 399.

TRYON,MONTA LE,MBEfil

M. Aimeric-Charles-Eaoul, marquis de Tryon-MOnta-
lembert, conseiller général du canton de Charny (Yonne)„
a été réélu le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 403.

NALADI (1"zarn).

M. Marie-Louis-Honoré-Henry, comte de Valady, ancien
député de l'Aveyron, élu conseiller général du canton d'En-
trames (Aveyron) le 28-juillet 1895, est né en 1815.

Pour. la notice historique sur la maison crYzarn, voyez
ci-dessus, p. 409. 	 -

M. Bertrand-Alexis, comte de Valon, conseiller général
du canton de Lyons-la-Forêt (Eure), a été réélu 28 juil
let 1895.	 .	 _

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 4.01

l'A LA UAS-LANGAN (Tieton;.

Henri-Marie-Jacques-Charles .T1eton, marquis•7dé
1896.	 28
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Vaujuas-Langan, a été réélu conseiller général du canton
de Loiron (Mayenne) le 28 juillet 1895.

Pour la notice historique, vayez ci-dessus, p. 400. -

VEYSSIÈRE.

N... de Veyssière, conseilleé général du canton de
Limonest (Rhône), réélu le 28 juillet 1895, a épousé:
M"° Vincent de Saint-Bonnet, dont postérité.

Nous pensons que ce conseiller appartient à une famille
Veyssière originaire du Languedoc, maintenue à l'inten-
dance de Guyenne en janvier 1705.

VIDAL DE SAINT-URBAIN.

Gabriel Vidal de Saint-Urbain, procureur de la 'Répu-
blique, avocat général à la Cour d'appel (le Dijon, a été
réélu conseiller général du canton de Campagnac (Aveyron)
le 28 juillet 1895; né à Rodez 7 mars 1854.

Son père, N... Vidal de Saint-Urbain, marié à Elise de
Bancarel, a laissé : 1° Marie-Xavier-Raymond-Jean, officier,
marié, avril 1886, à Augusta-Emerance-Charlotte-Ghislaine
Van : der Gracht; 2° Paul, contrôleur des contributions,
marié à Mlle de Bermond d'Auriac, dont un fils; 3° le con-
seiller général.

-MER DE LA VIGNE-BERNARD.

Léon-Etienne Yver de la Vigne-Bernard, conseiller géné-
ral du canton de Canisy (Manche), réélu le 28 juillet 1895,
est né le 12 mars 1843, et a été autorisé par décret des
21. mai et 8 juillet 1875 (cf. Annuaire de la noblesse,
1876 et 1877) à ajouter à son nom celui (le ses auteurs
maternels n‘ de la Vigne-Bernard » ; il a épousé M u° Lem-
pereur de Saint-Pierre, dont : 1° Henri; 2° Robert ; 3° Eli-
sabeth ; 4. Germaine.

Son père, M. Yver, avait épousé Joséphine-Bose Ber-
nard, t 13 mars 1895, qui avait obtenu de faire précéder
son nom de celui de ‘‘ de la Vigne o porté par ses auteurs
paternels; leur fils obtint ensuite l'adjonction du nom de sa
mère, nn de la Vigne-Bernard » en 1875.

CARAFFA

M. Jean-Baptiste de Caraffa, élu membre dti conseil
général du canton de Porta (Corse), le 4 août 1895, avocat à
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la Cour • d'appel de Bastia, est né à Bastia 28 mai 1858
et a épousé, le 13 juin 1883, Rose Gavini, fille et soeur des
députés de ce nom, dont, Félicité, née 16 mai 1886.

La famille Caraffa est originaire de la ville de Naples et
vint s'établir en Corse dans la seconde moitié du xvi e siècle,
Où François Caraffa était cité en 1584 au nombre des nobles
de la ville de Bastia. Un arrêt du conseil supérieur de l'ile
de Corse, du 17 février 1774, a maintenu dans leur ancienne
noblesse Jean -Baptiste Caraffa, colonel au service de
France, chevalier de Saint-Louis, et son frère Vincent-Phi-
lippe Caraffa, capitaine au régiment Royal-Corse, chevalier
de Saint-Louis, qui fut père de : 10 Ignace de Caraffa,.
général du premier Empire, t à Bastia 8 janvier 1814;
2° Sébastien, qui suit :

Sébastien de Caraffa, officier sous le premier Empire,
puis avocat, né 4 juillet 1771, t 8 janvier 1819, marié,
19 novembre 1790, à Lélia de Sansouetti, dont :
- Jean-Baptiste de Caraffa, conseiller à la Cour d'appel de
Bastia, né 6 juin 1801, t 25 novembre 1855, marié, 23 dé-

' cembre 1829, à Fortunée Vannucci, dont : 1° Vincent, qui
suit; 2° Lélia, née 28 décembre 1832; 3° Thérèse, reli-
gieuse, née 30 mai 1834; 4° Anna, née 26 février 1838;
5° Caroline, née 14 septembre 1841; 6° Marie, née 6 mai
1846.

Vincent de Caraffa, conseiller doyen à la Cour d'appel
de Bastia,*, né à Bastia, 3 février 1831, t à Bastia I" mai
1893, marié, 27 juillet 1857, à Félicité de Marengo, dont :
1° le conseiller général actuel; 2° Sébastien, avocat à la
Cour d'appel de Bastia, né 30 mai 1864.

AmuEs : de gueules è trois fasces d'argent, au Mon
épineux de sinople posé en bande. 	 •

*r

Nous n'avons pas pu réunir assez à temps, pour ce vo-
lume, des notes assez précises pour les publier, sur l'ori- •
gine des familles d'un certain numbre de conseillers qui
suivent et qui, portant ou la particule ou un titre, devaient
être l'objet d'une étude :

M. DES TUREAUX, réélu conseiller du canton de la Cha-
pelle d'Angillon (Cher) le 28. juillet 1895.

M. François DE FONTETTE, réélu conseiller général du
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canton . de Vie-sur-Cère . (Cantal) le 28 juillet 1895..— Une
famille de ce nom a donné plusieurs officiers au siècle
dernier.

M. DE GonasAv, l'144;:11 conseiller général du canton de
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) le 28 juillet 1895. Il
appartient à une famille Colas, qui a formé plusieurs
branches connues sous les surnoms de terre de Gournay,
Courrai, la Grillière, etc..

M. DE LAMAZE, réélu conseiller général du canton de
Saint-Géré (Lot) le 28 juillet 1895, appartient, , croyons-
nons, à une famille Beaudenon, qui a donné un notaire de
Paris.	 ••

M. DE NocsnET, élu conseiller général du canton de la
Canourgue (Lozère), à la mort de son parent Charles de
Nogaret, appartient a une fainille de Nogaret qui s'est alliée
de nos jours_aux Blanquet de Douville, Bernard de Sas-
senay, etc.:	 _

M. André, baron . PdnARD,.ancien député de la Seine-
Inférieure, élu conseiller genéral du canton de Bolbec
(Seine-Inférieure) le 28 juillet 1895, est le fils de Charles '
Piérard, inspecteur général des . mines, C , 25 mars
1883, et a épousé M D ° Desgenetais, dont deux filles, Marie
et Ilenriette.	 .	 .

M. Arnaud, baron TIIÉNARD, réélu conseiller général du
canton de Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) le 28 juillet
1895, a épousé, en février'1878, Marguerite Deviez. ll est
fils de Louis-Jacques Thénard, le chimiste célèbre, membre
de l'Institut, créé baron par une ordonnance royale de.
1825 (?).

M. Arthur VERDIER DE PENNERV, réélu conseiller géné-
ral du canton de Courtenay (Loiret) le 28 juillet1895, *,
a épousé, Il mai 1870, Blanche de Liborel; il habite le
ehàteau de Pennery, dans son canton.

Nous reviendrons, dans un autre volume, sur ces con-
seillers et sur ceux élus en Corse et en Algérie.

•
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NOTICE

kilt

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS

DE NOMS

Pour la procédure à suivre dans une demande d'addition
ou de changement de nom et pour toutes les questions qui
s'y rattachent, voyez les Annuaires de 1868, 1869, 1881,
1882 et 1894.

DEMANDES

Les demandes sont classées dans l'ordre chronologique,
d'après la date d'insertion de leur annonce dans le Journal
officiel, date .qui fait courir le délai de trois .mois .exigé par
la loi du 11 germinal an NI et le décret du 8 juin 1859,
pour que l'on puisse commencer une instruction et s'occuper
utilement de la demande.

• 89.1.

23 janvier. — BARADAT, Jean-Antoine-Firmin-Charles-
Joseph, médecin-major au 9' régiment de ligne, demeurant
à Agen (Lot-et-Garonne), né à Laplume (Lot-et-Garonne),
24 décembre 1859, se pourvoit à l'effet •d'ajouter à 'son
nom patronymique celui de : de Lacaze et de s'ïippeler
légalement Baradat de Lacaze.

	

.	 .
29 janvier. — DE MARTEL DE JANVILLE Aymar,. fils

majeur de Roger de Martel de Janville et de née de
Riquetti de Mirabeau, se pourvoit à l'effet d'ajouter à- son
nom celui de.: de Riquetti de Mirabeau.-

M. de Martel de Janville se pourvoit, pour .son second
fils mineur' Thierry DE MARTEL DE jANVILLE à l'effet de

28.
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faire ajouter à son nom celui •de sa mère : de Biquet/ (le
Mirabeau'.

2 février. — BABOURD1N (Victor-Léon), demeurant à
Fontenay-sous-Bois (Seine), demande à j oindre à son nom
celui de : Tiebnann de'Schenk.

26 février. — DE SERI'. (Georges-Jean-Marie), sollicite
d'ajouter à son nom celui de : du Boisbertltelot.

28 février. — DUCESSO1S (Henri), secrétaire-archiviste
du consulat (le France à ..... , né à Paris, sollicite l'ad-
dition du nom de : de Prat, sous lequel il est connu.

2 mars. — POCHET (Camille-Charles), né 6 septembre
186rk, au navre, lieutenant au 7° dragons, se pourvoit à
l'effet d'ajouter à son nom celui de : Le Barbier de Tinan.

10 avril. — D OUBLET DE PERSAN (Guy-Alexandre-Augus-
tin-Xavier), né à Paris, 30 décembre 1847 , demeurant à
Vineuil (Loir-et-Cher), se pourvoit à l'effet d'ajouter à son
nom celui de : de Biquetti de Mirabeau.

24 — GRAriER (Marie-Charles-Louis), né à Ville-
franche (Aveyron), 14 juin 1870, sollicite d'ajouter à son
nom celui (le : de Lavernhe, qui lui est attribué par l'usage.

25 mai. — . DE CASSACNES DE BEAUFORT DE MIBAMON (Ma-
rie-Louis-Henri-Bernard), se pourvoit à l'effet d'ajouter à
son nom celui de : Faunes.

31 mai. — BRULEY (Georges-Prudent), ancien magistrat,
demeurant à Vouvray (Indre-et-Loire), se pourvoit à l'effet
d'ajouter à son nom celui de : Desvarannes..

12 juin. — D'AuzAc (Marie-Emmanuel-Jean-Maxime),
demeurant à Nice, né à Nice le 11 juin 1879, se pourvoit
à l'effet d'ajouter à son nom celui de : de Massingy.

18 juin. — BLANC (Joseph-Alexandre-Eugène), percep-
teur des finances, né à Montauban , demeurant à Saint-
Céré (Lot), se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui

. de : de Monbel.
. 7 juillet.— M. Ambroise-Victor Beau, demeurant à Poi-
tiers, agissant au nom et comme tuteur de Henri-Eugène
LABORDE, né à Champigny (Seine), 4 août 1879, domicilié à
Paris, se pourvoit à l'effet de l'autoriser à substituer à son
nom celui de : de Lassansaa et de s'appeler à l'avenir Henri-
Eugène de Lassansaa.

• l Voir-Annuaire de la noblesse, 1889, p. 139, la première de-
maude faite pour le même objet.
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--14 juillet. — Micuoa (Prosper-Honoré-Maurice), ein-
ployé à la Banque de France, né 'à Borne 1" août 1863,
demeurant à Paris, et M tcitoN (Jules-Frédéric-Georges),
lieutenant au 171° de ligne, détaché au conseil de guerre
du 60 corps d'armée, née à Rome, 14 janvier 1866, solli-
citent d'ajouter à leur nom patronymique celui de : del
Campo, nom de leur mère.

19 juillet. — GOUTTENOIRE (Marie-Augustin-Casimir 1),
né à Lyon, 27 août 1844, demeurant à Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire), et GOUTTENOIRE (Marie-Auguste-H enri),
né à Paray-le-Monial le 8 avril 1847, sollicitent d'ajouter
à leur nom patronymique celui de : de Thoury.

23 juillet. — CLERET-LASCAVANT (Joseph-Marie-Jean),
capitaine au 47° d'infanterie, en garnison à Saint-Malo, né
28 janvier 1859, sollicite l'autorisation de modifier son nom
en celui de : Cleret-Crosnier de Langavant.

2 août. — CASA:MAJOR-DUFOUR (Françoi.s-Marie-Joseph-
Atiguste), né à Oloron (Basses-Pyrénées), 3 avril 1872,
sollicite l'autorisation d'ajouter" à son nom patronymique
celui de sa mère, née : de Planta de lVildenberg.

3 août. — JUDAS DU Souicu (Edme-Alban-Marie), per-
cepteur (les contributions indirectes à Tours, né à Ancenis
(Loire-Inférieure), 6 février 1846; agissant en son nom et
comme tuteur de sa fille mineure, Marie-Thérèse-Charlotte,
née à Tarbes, 14 octobre 1874 et JUDAS ou Soule ' ', (Marie-
Léon,Paul-Adrien), docteur-médecin, demeurant à Ville-
neuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), né à Arras, 2 août
1849, sollicitent de substituer à leur nom patronymique
celui de : du Souich.

9 août. — DE BONNECAZE (Gaston-Henri-Marie), né à
Froncles (Haute-Marne); 13 janvier 1866, demeurant à
Bruxelles, sollicite d'ajouter à son nom celui de : de Mari-
oetz.

12 octobre. — THOMAS (Pierre-Charles-Richard), né à
Lons-le-Saunier, 16 novembre 1845, demeurant à Paris,
sollicite d'ajouter à son nom celui de : de Moncourt et de
s'appeler légalement Thomas de Moncourt.

. 27 octobre. — LETOURNEUR (Marie-Louis-Maùrice), né à
Chartres (Eure-et-Loir), 22 mars 1853, capitaine de dragons
à. Sedan et LETOURNEUR (Jean-Alphonse-Louis-Etienne),

I Rectification, le 8 août 1895, des prénoms ci-dessus au lieu
de ceux d'Augustin-Joseph.
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né à Chartres, 23 juin 1858, sollicitent •d'ajouter «à leur
nom patronymique celui de : de .Bertheuille.

30 octobre. — DAUZAS (Marie-Gaspard-Huhert), né à
Strasbourg, 10 juin 1855, demeurant à Modern (Alsace),
sollicite l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de
Loyauté.

12. 110VCIlibre.—FIECQUET D ' ORVAL (Pierre-Ferdinand),*,
né à Abbeville (Somme), 29 mars 1851, demeurant à Bois
de Bonance (Somme), commune de Porta-Grand (Somme),
sollicite d'ajouter à son nom celui de : Cabarin.

CONCESSIONS.

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion
du décret de concession dans le Bulletin des lois, à partir
de laquelle court le délai d'un an pour que l'autorisation de
changement de nom ou d'addition de nom ait .son plein et
entier effet.	 •

A la suite de chaque concession est répétée la formule
suivante : L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les
tribunaux pour faire opérer sur les registrés de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après l'expi-
ration du délai (d'un an) fixé par la loi dà 11 germinal
an X1 et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée
devant le Conseil d'Etat.
• 26 janvier-6 mars. — POCUET-LE BARBIER DE TINAIS. —

MM. POCIIET(LoMs-Bernard-Gustilve), né an Havre, 10 avril
1878. Pocite'r (Gaston-Charles-Emile), né an Havre, 1" jan-
vier :1881. POCHET (Augusta-Marie-Amélie), née au Havre;
13 août 1884 et mineurs sous la tutelle de Georges-Alphonse
Pochet, leur père, demeurant an Havre. — POCUET (Camille-
Charles), lieutenant au 1" dragons, né au Havre .16 sep-
tembre 1864, et POCIIET (Maurice-Alfred), brigadier au
1" cuirassiers, né au Havre 16 juillet 1872, sont autorisés
a ajouter à leur nom celui 'de Le Barbier dè Tinan, et à
s'appeler à l'avenir légalement Pochet Le Barbier de Tinan.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

' T OM DE, « DE COURTEIX »

Le 5 février 1895, le tribunal civil d'Aubusson, en
chambre du conseil, rendit le jugement suivant, dont les
motifs font suffisamment . connaître les circonstances de la
cause : 

Le TrunnxxL,	 .	 .	 .
•

• ti 'Attendu que le sieur Gabriel-Marie Decourteix demande.
la rectification, sous leurs dates respectives, de ses actes de .
naissance et de mariage, des actes de naissance de ses quatre
enfants mineurs, de l'acte de mariage 'de son père- et des
actes -de naissance, de baptême et de mariage de son
grand-père, en ce sens qu'au nom patronymique de Decour-
teix, écrit d'un seul • mot, et donné à tous les dénommés
dans ces actes, il sera substitué celui de u de Courteix , en
deux mots; -

u A ttendu qu'il produit à l'appui-de sa demande : 1 0 l'acte
de haptênne,.ecrit en latin, le 9 octobre 1735; à Crocq, de
snn bisaïeul, Jean-François Régis Decourteix, et l'acte de
son mariage à Lyon du 7 juillet 1778; 20 les actes ,de.
_baptême et de naissance des quatre enfants di précédent,:
deux nés à Lyon, le 22 mai. 1780 'et le 20 mai 1781, les
deux autres à Crocq, le 12 février 1787 et le 22 mars 1790;

o Qu'il prétend puiser dans ces . documents la preuve.
que, par erreur et pour la première fois, le nom familial a
été écrit en un seul mot le 2 juillet 1791 :dans l'acte de'
naissance d'Aimé-Félix-Joseph Decourteix, son 'rand-père
et cinquième enfant de jean-François-Régis;

u Attendu que l'acte de naissance de ce dernier, et les
actes de naissance de ses deux cinés, tous dressés à Lyon,
tendraient, il est vrai, à justifier la demande, mais que les
énonciations et l'exarnen des •trois autres actes dressés' à
Crocq, et conformes à celui du 2 juillet 1791, doivent la
faire rejeter; 

Attendu én effet que l'examen de l'acte principal, -celui
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du 9 octobre 1735, démontre, contrairement à la préten-
tion du demandeur, que le nom de son bisaïeul y est écrit
d'un seul mot ; que la comparaison .le ce nom avec plu-
sieurs mots relevés dans le texte et commençant par les
mêmes trois premières lettres, ou par un C majuscule, ne
peut laisser aucun doute à cet égard;

n. Que les actes de naissance des 12 février 1787 et
22 mars 1790, dont la minute est déposée au greffe du tri-
bunal et a été soumise à une vérification analogue, éta-
blissent que le nom patronymique, plusieurs fois écrit, et
les signatures des parties, n'y comportent qu'un seul mot;

u Qu'ainsi les actes de Crocq, lieu d'origine, devant né-
cessairement prévaloir au point de vue de la preuve, il en
résulte, sans qu'il soit besoin de se référer à d'autres actes
bien antérieurs et relatifs à dés membres prétendus de la.
même famille, que la demande n'est point justifiée et, qu'elle

.doit être rejetée;

• Par ces motifs :	 •

<‘ Le tribunal dit et déclare le sieur Decourteix mal fondé
dans sa demande en rectification des actes de l ' état civil
susvisés, et l'en déboute purement et simplement.

Ce jugement fut frappé d'appel, conformément aux con-
clusions d'une consultation de M. J. Lallier. Notre colla-
borateur critiquait surtout cette décision en ce que le tri-
bunal, allant à l'encontre du principe de l'imprescriptibilité
des noms et de la jurisprudence établie, s'était borné à
examiner les actes les plus récents, produits par le requé-
rant à l'appui de sa demande, croyant superflu de se réferer
« à des actes bien antérieurs n. L'ancienneté même de ces
actes les condamnait aux yeux des premiers juges; et les
faisait- tenir pour quantité négligeable, alors que leur an-

'cienneté même leur donnait une force probante et une auto-
rité absolument décisives. D'autant que ces actes, rédigés
dans le pays même qui est le berceau de la famille du
requérant, empruntaient à cette circonstance une valeur
que le tribunal n'a pas été sans apercevoir.

M. Lallier observait en outre que le nom du requérant
n'avait été sans conteste et définitivement altéré par la con-
fusion de la particule avec lui que dans un acte du 2 juillet
1:791, datant d'une époque où la loi et les tendances démo-
cratiques concouraient à faire disparaître la particule.

Il faisait remarquer enfin que la famille du requérant.
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qui a Crocq pour berceau, devait évidemment son nom à
un bourg très voisin, appelé Courteix, et que l'origine tel-7
rienne de ce nom en révélait la forme primitive et l'ortho,
graphe nécessaire.

La Cour d'appel de Limoges, saisie de l'appel du requé-
rant, rendit, le 22 juillet 1895, sous la présidence de
M. Tunis, et sur le rapport de M. le conseiller Gneriteau-,
et les conclusions conformes de M. le procureur général
Auzières, un arrêt infirmatif, dont nous reproduisons les
passages les plus saillants :

Li Coca :

« Attendu que si, en principe, un tribunal ne peut rec-
tifier que les actes de l'état civil qui ont été reçus dans
son arrondissement, il en est autrement lorsqu'il. existe
entre les différents actes dont la rectification est demandée
une sorte d'indivisibilité résultant de ce que les erreurs
contenues dans les uns proviennent de celles contenues
dans les autres;

Que dans ce cas la demande en rectification, bien que
s'appliquant à des actes reçus dans différents arrondis-
sements, doit être portée devant le tribunal dans le ressort
duquel se rencontrent l'acte où les actes qui auraient été le
point de départ de l'erreur dont la rectification est demandée;

« Or, attendu que la grande majorité des actes de l'état
civil concernant la famille du demandeur a été reçue dans
le ressort du tribunal d'Aubusson, où l'on constate sa pré-
sence dans le xvii e siècle, et que c'est clans certains des
actes qui ont été dressés dans ce ressort que l'on voit appa-
raître pour la première fois l'erreur.qui a motivé la demande
dont ce'tribunal.est saisi;

n‘ Qu'il était donc compétent pour apprécier le mérite de
la susdite requête,.aussi bien pour les actes dressés dans son
ressort que pour ceux reçus dans des ressorts différents;

« Au fond :
• Attendu que • le principe de l'immutabilité et de l'im-

prescriptibilité du nom patronymique permet à un indi-
vidu de réclamer le nom originaire porté par ses ascen-
dants et attesté par une série d'actes, sans que l'altération
qui se serait produite dans ce nom pendant un laps de,
temps assez étendu et même pendant plusieurs générations
puisse entraîner la déchéance de son droit et faire obstacle
à la revendication de ce nom; .
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d'autre part, que le non; d'une famille est
-fixé par les actes les plus anciens et que c'est à eux qu'il
-convient de se reporter_ pour connaître le véritable nom
patronyinhple; . c

	
.	 .	 ,

-	 Attendis que e qu'il importe surtout de constater,
c'est que, dans l'acte de baptême le plus ancien concernant
un ascendant direct du demandeur et dressé à Crocq le
25 novembre 1634, le nom patronymique de cet ascendant,
qui portait le prénom de Jean ou de Jehan, est écrit aussi
en deux mots et que ce même nom patronymique se trouve
reproduit dans presque tous les actes de la même époque,
s'appliquant à d'autres personnes de la famille du requérant

Que"dans ces circonstances ., il y a 'lieu de reconnaître
que le véritable nom patronymique du demandeur est bien
celui qu'il réclame et que par suite sa requête doit être
accueillie;

Par ces motifs :
i‘ La Cour ; . réformant la décision des premiers juges;
n‘ Dit que c'est à tort que le nom patronymique du de-

mandeur a été écrit en un seul mot : Decourteix, alors qu'il
aurait dû être écrit en deux mots, de la façon suivante :

Courteix , dans les actes de l'état civil ci-après :

- (Suit l'énumération des actes sujets à rectification);
‘‘ Ordonne en conséquence que dans les actes ci-dessus

cités le nom patronymique de u de Courteix », en deux
mots, la .particule étant séparée du reste du nom, sera sub-
stitué à celui de Decourteix en un seul mot :

Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les re-
gistres des actes de naissance. de la commune de Crocq, etc. ;

Dit enfin qu'il sera fait mention de la rectification
ordonnée par le présent arrêt en . marge des actes réformés,
qui ne pourront plus être délivrés qu'avec çette rectification ;

TITRE DE COMTE CLARY'

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 30 mai 1895,
vient de clore un long procès, qui roulait sur une question
de transmission de titre nobiliaire par adoption.

I Les observations qui -accompagnent les décisions qui vint
suivre sont dues à M. J. Lallicr. .
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La question de la transmission des titres aux enfants
adoptifs est des plus complexes; elle mérite une étude ap-
profondie, qui ne saurait Louver sa place dans le commen-
taire d'une décision d'espèce. Nous nous bornerons donc,
quant à présent, à quelques observations de détail, étran-
geres au fond du procès, que nous suggèrent les arrêts qui
vont suivre.

Le tribunal civil de la Seine, par son jugement du . 13 fé-
vrier 1891. (Annuaire de la noblesse, 1892, p. 341), n'avait
pas résolu la question de savoir si le titre de l'adoptant
passe de plein droit à l'adopté. Il l'avait posée et discutée :
mais, ne se reconnaissant d'autre pouvoir que celui .t de
constater l'existence des titres originaires, et leur posses-
sion conforme , il n'avait pu la trancher. Estimant d'ail-
leurs qu'il n'existe pas de juridiction spéciale, chargée de
vérifier au préalable la réalité et la légitimité des titres
contestés (ce qui donne à penser que le tribunal ignorait
que le décret du 10 janvier 1872 a transporté au conseil
d'administration du ministère de la justice les attributions
de l'ancien conseil du sceau), il s'était abstenu . de ren-
voyer les défendeurs à se pourvoir devant le garde des
sceaux, pour la vérification de leur titre.

Le tribunal s'était borné à régler l'usage que l'adopté
devait faire du titre.de l'adoptant, s'il pouvait y avoir droit.
Il avait déclaré, par interprétation de l'art. 347 C. civ., que
l'adopté ne pourrait porter le titre litigieux qu'en tète de
son nom, tel qu'il résultait de l'adoption, c'est-à-dire en
tête du nom double, formé par la. réunion, au nom de
l'adopté, du nom de l'adoptant. C'était placer le titre de
l'adoptant immédiatement avant le nom de l'adopté!

Etrange décision! car, à supposer que le titre de l'adop-
tant passe à l'adopté, il lui échoit immédiatement accolé
au nom de l'adoptant, dont il est l'accessoire,à l'instar de la
particule. Cette transposition de titre, déjà illogique, s'agis-
sant d'un titre appliqué à un nom roturier, serait plus cho-
quante encore si le nom de l'adoptant était un nom de fief,
dont le titre marquât l'ancienne dignité.

Que penser d'ailleurs d'un jugement qui statue en pure
hypothese, sans fournir aux' demandeurs le moyen de faire
trancher la difficulté qu'il laisse indécise? Car il est bien
évident que les défendeurs, laissés en possession effective
du titre litigieux, à supposer qu'ils y eussent droit ,'ne se
seraient pas exposés à perdre le bénéfice de cette situation de

1896.	 29
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fait en soumettant leur titre à la vérification de l'autorité
compétente. D'autre part, les demandeurs, n'ayant aucun
moyen de les contraindre à saisir la Chancellerie, étaient
absolument désarmés. Le jugement du 13 février 1891
prêtait donc aux mêmes critiques que le jugement rendu le
24 décembre 1895 dans l'affaire de Pitray; il aboutissait à
un déni de justice. (Voyez Annuaire de la noblesse, 1894,
p. 455.)

Sur appel des demandeurs, la Cour d'appel de Paris, le
18 juillet 1893, rendit l'arrêt infirmatif suivant :

Li Là COUR,

s Considérant que la dame Angèle-Louise-Charlotte Mark,
veuve de Joseph-Adolphe Clary, agissant tant en son nom
personnel qu'au nom et comme tutrice naturelle et. légale
de ses deux enfants mineurs, Louise-Eugénie-Marie-José-
phine Clary et Joachim-Joseph-Charles-Henri Clary, établit
par la production de titres réguliers qu'un décret impérial
du 19 janvier 1870 a autorisé son défunt mari à relever le
titre de comte conféré par lettres patentes du 20 juillet
1829 à son oncle François-Joseph-Marie Clary, maréchal
de camp, et qui s'était éteint à la mort du titulaire, décédé
sans postérité mâle, ledit titre transmissible à la descen-
dance directe légitime de l'impétrant, de mâle en mâle par
ordre de primogéniture; qu'elle établit, de plus, en pro-
duisant l'ampliation d'un arrêté rendu par M. le garde des
sceaux le 27 août 1892, sur avis conforme du conseil d'ad-
ministration du ministère de la justice, que le mineur
Joachim-Joseph-Charles-Henry Clary est investi du titre
héréditaire de comte, dont son père est décédé titulaire;

tt Considérant que la veuve Clary ès qualités soutient
que les époux Bretonneau-Clary usurpent, dans des lettres
de faire part et dans certaines publications, telles que Tout-
Paris, les titres de comte et comtesse Clary, et créent ainsi
à son encontre une confusion préjudiciable; qu'elle de-
mande, en conséquence, qu'il soit fait défense à ses adver-
saire de prendre lesdits titres, sous peine de dommages-
intérêts, et que l'arrêt à intervenir soit publié dans divers
journaux;

a Considérant que, réduite à ces termes, la contestation
existant entre les parties en cause est de la compétence de
la juridiction civile; qu'en effet, si le titre de comte, comme
tout autre titre analogue, ne fait pas partie intégrante du
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nom patronymique, puisque les titulaires ne sont pas tenus
de l'ajouter à leur nom, en vertu de la maxime u N'est titré
qui ne veut , du moins ce titre se rattache au nom
comme un complément permettant de mieux distinguer
l'identité des personnes; qu'il doit, par suite, bénéficier de
la même protection légale que le nom lui-même, ceux qui
en sont investis ayant intérêt tout à la fois à en défendre la
propriété et à prévenir des confusions préjudiciables;

u Considérant que Justinien Bretonneau-Clary, pour sa
défense, produit un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du
7 novembre 1889, décidant qu'il y a lieu à l'adoption de
Justinien Bretonneau par Justinien-Nicolas, comte Clary
qu'il soutient avoir acquis, en vertu de cet arrêt d'adop7
tion, le droit d'ajouter a son nom propre le nom et le titre
de son père adoif et de s'appeler désormais Bretonneau,
comte Clary; qu'if  ajoute que l'adoptant portait le titre de
comte comme l'ayant reçu par hérédité du sénateur Nicolas
Clary, anobli suivant décret de Napoléon, de l'année
1815, mais qu'il ne produit aucun titre régulier en dehors
de l'arrêt d'adoption ;

u Considérant que l'adoption confère le nom de l'adop-
tant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier,
mais qu'elle n'opère pas ipso facto et de plein droit la
transmission des titres, cette transmission étant soumise
aux règles particulières qui président à la dévolution et à
l'investiture desdits titres, suivant la loi de leur origine;

it Considérant que, suivant notre législation, la transmis-
sion et l'investiture d'un titre comme celui de comte ne
peuvent s'effectuer que par un acte d'autorité souveraine,
de prérogative dû pouvoir exécutif; que les époux Breton-
neau-Clary ne justifient pas d'actes administratifs les auto-.
risant à porter le titre de comte, soit en l'intercalant, soit
en le mettant avant leur nom patronymique; qu'il y a lieu
toutefois, eu égard au décret de 1815, conférant le titre de
comte dont a bénéficié tout au moins un de leurs auteurs,
de surseoir d'office à statuer au fond, pendant un délai d'un
an, pour leur permettre de se faire délivrer par l'autorité
compétente les autorisations et justifications nécessaires;

« Par ces motifs
u Rejette l'exception, d'incompétence proposée par les

époux Bretonneau-Clary ;

u Sursoit à statuer au fond, et impartit aux époux Bre-
totiriegu.aClary un délai d'une année à partir de la significaz
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tion du présent arrêt, afin de leur permettre de se faire
délivrer, s'il y a lieu, par l'autorité compétentes les autorisa-
tions et justifications de nature à établir qu'ils ont le droit
de porter le titre de comte; passé lequel délai d'une année,
il sera par les parties conclu et par la Cour statué ce qu'il
appartiendra ;	 •

ni Réserve les dépens.
Ainsi donc, la Cour de Paris se déclare compétente, et

à deux points de vue : compétente d'abord sur la contes-
tation entre les parties, compétente pour statuer sur la
demande en interdiction de titre. Compétence nécessaire,
comme nous croyons l'avoir démontré. (V. observations sur
le jugement de Pitray, ci-dessus.) Mais la Cour va plus
loin : elle tranche la question qui est au fond même du
débat; elle déclare que les titres ne se transmettent pas de
plein droit par adoption. En ce faisant, elle s'attribue com-
pétence pour vérifier les titres des parties : car vérifier un
titre, ce n'est pas seulement fixer l'état civil des intéressés
et interpréter les lettres de collation dont ils se prévalent :
c'est en outre et surtout faire l'application à l'espèce des
usages traditionnels ou des documents législatifs qui règlent
la dévolution des titres. Nous pensons que si la Cour avait
admis que les titres se transmissent de plein droit aux en-
fants adoptifs, elle se serait, à juste raison, attribué compé-
tence suffisante pour reconnaitre aux défendeurs le titre
contesté, sur la justification des droits de l'adoptant à ce
titre et la représentation de l'acte d'adoption. Ayant affirmé
la thèse contraire, la Cour devait ou dénier à l'adopté le
titre de l'adoptant et lui en interdire l'usage, ou lui im-
partir un délai pour se pourvoir devant la Chancellerie,
dont l'intervention était sans conteste indispensable dans
l'espèce, s'agissant non pas de constater une transmission
effectuée, mais d'opérer une transmission de titre, à l'ac-
complissement de laquelle une condition manquait. C'est à
ce dernier parti que la Cour s'est arrêtée.

A l'expiration du .délai imparti, les défendeurs ne rap-
portant pas les justifications et autorisations exigées, la Cour
leur interdit l'usage du titre litigieux par arrêt du 30 mai
1895, dont nous extrayons les passages essentiels :

« LA COUR :

« Dit qu'en l'état, et sous réserve des autorisations qui
pourraient leur être délivrées à l'avenir, les époux Breton-
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neau-Clary n'ont point le droit de porter le titre de comte,
et n'ont le droit d'en faire usage ni en l'intercalant entre
les deux noms de Bretonneau et Clary, ni en le plaçant
avant ces deux noms; leur fait défense de porter à l'avenir
ledit titre et de porter le nom de Clary autrement qu'en le
faisant précéder du nom de Bretonneau. »

Une interdiction pure et simple eilt suffi : c 'est sans
doute pour protester contre la décision des premiers juges
.que la Cour prohibe, sous les deux formes qu'il pouvait
revêtir, l'emploi du titre litigieux.

NOM DE MALARTIC

ET

TITRE DE ‘, COMTE DE MALARTIC » •

Le tribunal civil de la Seine (1" chambre), sous la pré-
sidence de M. Bandoin, a rendu le 20 juin 1895, le juge-
ment suivant :

• u LE TRIBUNAL,

u Attendu que Henri-Marie-Raymond-Maxime de Mau-
rès, se disant tantôt vicomte, tantôt comte de Malartic, et
Marie-Joseph-Gabriel de Maures, se disant comte de Ma-
lartic, prétendent avoir seuls droit au nom de dé Malartic,
et aux titres de comte et de vicomte de Malartic qu'ils
portent; qu'ils ont, en conséquence, assigné devant le tri-
bunal : 1° Jean-Baptiste-Emile-Henri-Camille de Malartic;
20 Jean-Baptiste-Etienne-Augustin, dit . le comte de Malar-
tic ; 3° Jean-Baptiste-Augustin-Maurice-Marie , dit le vir •
comte de Malartic; 4° Jeanne-Marie-Thérèse-Elisabeth-
Alix de Malartic; 5° Henri-Jean-13aptiste de Malartic, pour
voir dire, d'une part, que leur nom étant de Malartic de
Fondat, il leur sera fait défense de prendre à l'avenir le
nom de de Malartic seul dans les cas publics et privés,
aussi bien que'dans les relations du monde; d'autre part,
qu'ils n'ont aucun droit aux titres dé comte et de vicomte,
dont ils font précéder leur nom, et qu'il leur est interdit
d'en faire désormais usage;

« Attendu qu'à cette double demande les défendeurs
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opposent sur chacun des chefs une double exception; qu'en
ce qui touche les noms de Malartic et de Fondat, ils pré-
tendent en premier lieu que leurs adversaires, n'ayant
aucun droit de porter eux-mêmes le nom de Malartic, sont
sans intérêt, et par conséquent irrecevables dans leur action;
en second lieu que leur demande, tendant à leur imposer
l'obligation d'ajouter à leur nom de Malartic celui de Fon-
dat, constitue une demande en addition de nom, qui, aux
termes de la loi du 11 germinal an XI, est exorbitante de
la juridiction des tribunaux judiciaires, et ne relève que de
la compétence de l'autorité administrative; qu'en ce qui
concerne le titre de comte, ils soutiennent que les deman-
deurs, ne justifiant pas de leur droit au titre de comte de
Malartic, sont également sans qualité pour agir contre eux,
et qu'en tout cas le tribunal est incompétent, le titre des
demandeurs étant contesté, et sa vérification rentrant dès
lors dans la compétence exclusive du conseil d'administra-
tion du ministère de la justice;

g; En ce qui touche le nom de de Malartic :

Attendu que toutes les parties en cause paraissent,
quoique leur auteur commun ne soit plus connu, avoir fait
partie d'une même famille, dont tous les membres ont à
l'origine porté le nom unique de de Malartic;

Qu'à la vérité, Jean-Vincent de Malartic ayant été à la
fin du xvii° siècle institué légataire universel par une de ses
tantes, Anne de Maurez, dame d'Artigues, comtesse' de
Montricoux, à la charge de porter le nom et les armes de la
maison de Maures, s'est pourvu devant le Roi, et a obtenu
de lui des lettres patentes, en date de février 1690, aux
termes desquelles le Roi « lui a permis et octroyé de porter
gclesdits noms et armes de la maison de Maurez, au lieu
« du nom et des armes de Malartic, lesquels noms et armes
» de Malartic, il a commué et changé aux nom et armes de
« Maurez »;

« Mais attendu qu'il était de règle dans notre ancienne
jurisprudence que, dans ce cas, le bénéficiaire des lettres
patentes n'était pas contraint d'abandonner son propre
nom, et qu'il pouvait se contenter d'y ajouter celui du tes-
tateur; qu'il ne pouvait y avoir de doute à cet égard, sui-
iànt l'opinion de certains auteurs, qu'autant qu'une clause
expresse du testament lui eût impose l'obligation de quitter
son nom et ses armes;

. • Que les documents produits au procès démontrent dans
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l'espèce l'exactitude de cette doctrine; qu'il est en fait cer-
tain que Jean-Vincent de Malartic et ses descendants ont
toujours conservé dans les actes publics et privés le nom
de Malartic, soit qu'ils l'aient fait précéder du nom de
Maures (comme dans l'acte de mariage du 9 décembre 1692
entre Jean-Vincent de Maurez de Malartic et Marie-Thé.
rèse Duvivier, dans le contrat de mariage du 12 août 1.716
de Gabriel de Voisins, marquis Dalzan, et de Marie-Thé-
rèse de Malartic, fille de Jean-Vincent de Maurez de Ma-
lartic, clans la procuration authentique donnée lé 3 février
1722 'à Gabriel de Voisins, marquis d'Alzan, par la veuve
de Jean-Vincent de Maurez de Malartic), soit même qu'ils

• l'aient porté seul, ainsi que cela résulte de l'arrêt du Con-
seil du 10 mars 1775;

u Que le droit de prendre le nom de Malartic, ainsi
qu'ils l'ont fait, a été reconnu par d'Hozier de Sérigny,

juge d'armes de la noblesse de France, dans le certificat
qu'il a délivré le 31 mars 1783, sous ce nom, à Louis-
Hippolyte-Joseph de Malartic, qui demandait à être reçu
dans la Compagnie des cadets gentilshommes établie dans
l'hôtel de l'École royale militaire ; qu'il y désigna le père
sous les nom et prénoms d'Amable-Gabriel-Marie-François
de Malartic, comte de Montricoux, l'aïeul sous les noms de

. Pierre-Hippolyte-Joseph de Maurès de Malartic, comte
de Montricoux, et le bisaïeul sous les noms de Jean-
Vincent de Maurez de Malartic; qu'il y vise expressément
les lettres patentes de février 1690, dont il relate même
la teneur en leur partie relative au changement de nom,
et qu'il a pu par conséquent en apprécier la portée juri-
dique;

u Que les demandeurs ont donc, ainsi que leurs ancêtres,
conservé, nonobstant les lettres royales de 1690, le droit
de porter. le nom de de Maladie; 'et qu'ils sont par suite
recevables dans leur demande tendant à poursuivre toute
confusion qui pourrait résulter du fait des défendeurs, et
leur être préjudiciable;

Que, d'autre part, cette demande a pour objet, non
pas, comme le prétendent les défendeurs, de leur faire im-
poser une addition à leur nom, ce qui relèverait exclusive-
ment du gouvernement, mais de leur faire prescrire de
rétablir exactement le nom qui leur appartiendrait, et qu'ils
seraient tenus de porter; que le tribunal. est incontestable-
ment compétent pour recherches et déclarer quel est le
nom vrai des défendeurs;
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sAtifondt
Attendu que, s'il est exact en droit 'de dire que, lors-

qu'un nom patronymique se compose de plusieurs mots, il
ne peut être permis de le scinder pour ne porter que l'un
d'eux, alors surtout qu'il peut résulter de cette suppression
une confusion dommageable, soit entre deux familles entre
lesquelles il n'existe aucun lien de parenté, soit même entre
les membres d'une même famille, il n'en peut être ainsi

'qu'autant que les mots supprimés s'étaient vraiment incor-
porés au nom patronymique de manière à ne faire qu'un
avec lui;

u Attendu quo, sous la législation antérieure à 1789, et
spécialement avant la loi du 6 fructidor an II, qui a fixé
invariablement les noms en défendant pour l'avenir (le les
modifier, mais sans porter atteinte aux changements déjà
opérés ou consacrés par une possession antérieure, un
usage, plus fort que les ordonnance et édit de 1555 et 1629,
'qui l'avaient interdit sans le .pouvoir déraciner, autorisait
les propriétaires de fiefs et de terres nobles de joindre à
leurs noms de famille le nom de ces terres ou fiefs, et que
cette addition pouvait, sans l'autorisation du Roi, et par un
laps de temps suffisant pour attester le caractère de la pos-
session du nom ainsi ajouté au nom de famille, s'y incorpo-
rer et former dela Sorte un nouveau nom patronymique ; mais
qu'il n'en était ainsi qu'autant que la possession du nom
constitué de la sorte avait été non équivoque, publique,
prolongée et non interrompue, et qu'elle démontrait par
suite que ses auteurs avaient eu réellement la volonté d'in-
corporer, et avaient en fait réellement incorporé le nom de
terre à leur nom patronymique;

Attendu qu'en pareille matière, il appartient au tribu-
nal d'apprécier les faits de possession allégués, et de recher-
cher s'ils ont eu lieu en temps utile, et s'ils ont réuni les
caractères voulus pour fonder le nom nouveau;

nn Attendu que, dans l'espèce, les conditions exigées par
la jurisprudence font défaut;

Qu'à la vérité, Jean Malartic de Fondat, auteur de la
branche à laquelle appartiennent les défendeurs, a pris et
porté le nom de de Fondat, qu'il empruntait d'une terre
noble dont il était le propriétaire depuis le 26 janvier 1644
à la suite d'un échange passé entre lui et ses cohéritiers;

Qu'on le voit ainsi . figurer .sous ce nom et ce surnom
dans trois actes et -notamment, le 12 février 1713, dans son.
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contrat de mariage avec Jeanne-Marie Boueyre, le 16 juil-
let 1748, dans le contrat de mariage de son fils aîné avec
Marie-Anne Faure, le 4 janvier 1757, dans la requête qu'il
a présentée au Roi siégeant en son conseil à l'effet d'obte-
nir d'être relevé de toute dérogeante et de toutes omis-
sions (le qualifications nobles qui pourraient avoir été corn:-
mises par ses auteurs, le 28 mars 1757, dans l'arrêt du
parlement de Paris qui a enregistré l'arrêt du Conseil et les
lettres patentes du 4 janvier précédent, le 4 novembre .
1758, dans le testament par lequel il a institué pour léga-
taire universel son fils aîné;
• « Qu'il est encore exact que ce dernier a lui-même porté
le surnom de Fondat; mais qu'il paraît au contraire cer-
tain que son fils aîné Jean-Baptiste l'a abandonné, dès
avant la Révolution, à son frère cadet, Abel-Louis-Fran-
çois, qui seul l'a continué, ainsi que sa descendance aujour-
d'hui éteinte ; qu'il est établi qu'au moment où la loi du
6 fructidor an II a définitivement fixé les noms patrony-
miques dans l'état où elle les trouvait à ce moment, la
branche à laquelle appartiennent les défendeurs ne portait
phis depuis longtemps déjà le surnom de de Fonde; que
ce surnom ne s'est point dès kirs incorporé à son nom
patronymique et qu'il ne saurait être considéré comme en
faisant partie intégrante.

«Qu' en l'état des productions faites de part et d'autre,
Jean-Baptiste-Emile-Henri-Camille de Malartic et ses en-
lants seraient assurément sans droit pour obtenir la rectifi-
cation des actes de l'état civil qui les concernent par l'ad-

jonction du nom de de Fondat à celui de Malartic ; qu'on
ne saurait, par suite, leur imposer de porter ce surnom, qui
ne fait pas partie de leur vrai nom patronymique; que de
ce chef la demande doit être rejetée;

« En ce qui concerne le titre de comte de Malartic, que
les demandeurs réclament pour eux, et qu'ils contestent
aux défendeurs le 'droit de porter:

(. Attendu qu'ils ne peuvent être recCvables dans leur
action qu'autant qu'ils justifieraient qu'ils ont eux-mêmes
le droit de porter ce titre; que les défendeurs le leur con-
testent formellement;

« Qu'il faut .reconnaître avec ces derniers que, si une
ordonnance royale (lu 17 août 1822 a conféré le titre de
route au maréchal de camp Louis-Flippolyte-Joseph de
Maures de Malartic, grand-père du second (les demandeurs,

29.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 514. —

Marie-Joseph-Gabriel 'de Maurès- de Malartic, et si ce fait
ne peut'être contesté sérieusement en présence de la lettre
écrite au général, le 22 du même mois, par le ministre de
la guerre, duc (le Bellune, pour lui annoncer la distinction
dont il venait d'être l'objet, il n'est point établi que ledit
Louis-Philippe-Joseph de Malartic se soit, ainsi qu'il y
était formellement invité par le ministre, retiré devant le
garde des sceaux à l'effet d'obtenir les lettres patentes qui
lui étaient nécessaires pour prendre et porter le titre de
comte;	 '

« Qu'il était cependant de règle que l'ordonnance royale
qui conférait•un titre n'était pas exécutoire par elle seule,
et que l'appelé était obligé de remplir les formalités pres-
crites par les règlements pour obtenir l'investiture du titre
qui lui était octroyé; qu'il est, dès lors, permis de se de:.
mander si, à défaut de justification de l'accomplissement
de ces formalités essentielles, le titre conféré à Louis-Hip-
polyte-Joseph de Maurès de Malartic e pu être régulière-
ment porté par lui et transmis à sa descendance, et si Ma,
rie-Joseph-Gabriel en est investi légalement; 	 •

u Qu'en ce qui touche Henri-Marie-Ilaymond-Maxime
de Maurès de Malartic, la contestation soulevée n'est pas
moins sérieuse; que s'il est, én effet, prouvé, parles lettres
patentes de février 1690, autorisant Jean-Vincent de Malarr
tic à recueillir l'héritage d'Anne de Maurès et à porter son
nom et ses armes, qu'il a recueilli, en même temps que ses
biens, le titre de comte de Montricoux qui appartenait
la testatrice et qu'il l'a transmis à ses descendants, il- est
permis de se demander si ceux-ci ont jamais èu le droit de
s intituler, ainsi que quelques-uns d entre eux l'ont fait,
comtes' de Malartic; qu'il peut paraître que, si le deman7
deur a le droit de s'appeler de Maurès de Malartic, comte
de Montricoux, il ne saurait du moins séparer du titré
ancien de comte qui a pu lui appartenir légalement le nom
de la terre de Montricoux, à laquelle iL était jadis attaché
et qui en faisait partie intégrante„ pour prendre de son
autorité privée le titre de comte de Malartic, qui ne lui a
jamais été conféré, et dont il ne semble se parer qu'en vertu
d'un usage lui, ne reposant sur aucun texte, ne peut créer
aucun droit e son profit;

u Que tel était évidemment le sentiment de d'Hozier de
Sérigny, lorsque, dans le certificat qu'il a délivré le 31 mars
1783, il qualifiait sans hésitation ni réserves le père du pos-
tulant du titre de comte de Montricoux, mais prenait le
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soin de ne rappeler les autres titres en usage dans la famille
qu'en les faisant précéder du mot « dit n (Anne-Joseph-
Hippolyte, dit comte de Malartic; Alexandre-François,
dit le marquis de Malartic; Ambroise-Eulalie, dit le
vicomte de Malartic), marquant bien ainsi qu'il n'y avait
là, suivant lui, qu'une prétention dénuée de toute justifi-
cation;

u Mais attendu que, si l'examen de ces questions peut
soulever les doutes les plus sérieux, il ne saurait appartenir
au tribunal de les trancher; qu'il résulte de la loi du 28 mai
1858 et d'une jurisprudence constante que les tribunaux
ne sont compétents que pour tirer les conséquences juri-
diques des titres non contestés ou dûment reconnus par les
autorités compétentes, et que le droit de statuer sur des
contestations portant sur des titres nobiliaires appartient
exclusivement au conseil d'administration du ministère de
la justice, auquel le décret du 10 janvier 1872 a transporté
les attributions de l'ancien conseil du sceau des titres ;

▪Qu'en l'état des contestations dont les titres de comte
que s'attribuent les deux demandeurs sont l'objet, et jusqu'à
ce que l'autorité compétente ait été appelée à les trancher
et ait reconnu leur droit à se dire comtes de Malartic, les-
dits demandeurs sont non recevables dans leur action de ce
chef;

u En ce qui concerne la demande reconventionnelle de
Camille de Malartic et consorts tendant : 1° à ce qu'il
soit fait défense aux demandeurs de porter désormais le
nom de Malartic, à ce qu'il leur soit alloué de ce chef
5,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice que
leur aurait causé la prétendue usurpation dont ils se
plaignent ; 2° à ce que les demandeurs soient tenus de leur
restituer les lettres qu'ils détiennent et qui lenr appar-'
tiennent, à peine de 100 francs par jour de retard pendant
un mois, passé lequel délai il sera fait droit, et à ce qu'ifs`
soient condamnés à leur payer 1,000 francs de dommages-
intérêts pour le préjudice qu'ils leur ont causé de ce chef;

« Sur le premier point :
u Attendu que les considérations énoncées plus haut

démontrent que la demandé n'est pas fondée, et que les
demandeurs ont le droit, nonobstant les lettres royales de
1690, de porter le nom de Malartic ;

u Sur le second point :
n Attendu que les demandeurs reconnaissent avoir reçu et
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conservé diverses lettres qui leur ont été remises par erreur.
par l'Administration des postes, et qui, de leur aveu même,
étaient destinées aux défendeurs; que, s'il est regrettable
qu'ils les aient conservées aussi longtemps en leur posses-
sion, alors qu'ils savaient qu'elles ne leur appartenaient
pas, et qu'ils en connaissaient le véritable destinataire, ils
se déclarent prêts à les remettre à celui-ci; que, mir ail-
leurs, les défendeurs ne justifient pas suffisamment qu'ils
aient souffert quelque préjudice appréciable du chef de cette
rétention irrégulière;

Par ces motifs :
u•Dit que les demandeurs ont le droit de porter le nom

de Malartic, les dit en conséquence recevables en leur
demande tendant au rétablissement du nom des défendeurs,
et se déclare compétent pour y statuer ; •

« Au fond :
Dit que les défendeurs ne peuvent être contraints de.

s'appeler Malartic de Fondat, dit les demandeurs mal fon-
dés dans leurs conclusions de ce chef,. les en déboute;

« Les dit non recevables en l'état du chef de leurs con-
clusions relatif au titre de comte de Malartic;

« Dit les défendeurs -mal fondés dans leur demande re-
conventionnelle tendant à ce que défense soit faite aux
demandeurs de porter à l'avenir le nom de de Malartic; .

u Les dit, ait contraire, recevables et fondés en ce qui
touche leur revendication des lettres retenues par les de-
mandeurs; dit que ceux-ci seront tenus de les leur remettre
dans les vingt-quatre heures de la signification du présent •
jugement; dit n y avoir lieu de prononcer une astreinte en
présence des déclarations faites à la barre ;

u Déboute par ailleurs les défendeurs de toutes autres.
fins et conclusions;

a Condamne les demandeurs aux dépens. n

Les prétentions respectives des parties sont trop claire-.
ment exposées dans ce jugement pour qu'il nous soit besoin
de les préciser. D'autre part, les questions multiples que
les plaideurs ont soulevées dans cette affaire, par voie
de demande principale, de demande reconventionnelle et
d'exception, ont reçu leur juste solution. Le tribunal définit
exactement les conditions de l'incorporation des noms de
terres aux noms patronymiques; il fixe la nature et l'étendue
de l'acquisition des noms par adoption testamentaire, sous
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notre ancien droit ; il formule les conditions d'acquisition
et les règles de transmission des titres anciens et modernes;
il détermine la compétence respective de l'autorité admi-
nistrative et de l'autorité judiciaire, en matière de noms,
et les limites de la compétence des tribunaux de l'ordre
judiciaire, en matière de titres.

Nous nous abstiendrons donc'de commenter les disposi-
tions de ce jugement; nous nous bornerons à y relever
deux points qui nous fournissent l'occasion de préciser et
d'éclairer des observations déjà présentées au sujet de déci-
sions différentes.

Par un abus dont on trouve trop d'exemples sous l'an-
cien droit, la famille des demandeurs avait transporté en
tête de son nom patronymique un titre qu'elle avait acquis
par adoption testamentaire, et qui aurait dû rester l'acces-
soire du nom du fief dont il marquait la dignité. C'est
cette même transposition de titre que le tribunal ' de la
Seine, dans l'affaire Bretonneau-Clary, a déclarée être la
conséquence nécessaire de l'adoption de notre code civil.
Les deux hypothèses, quoique juridiquement très diffé-
rentes , ne sont pas sans présenter une certaine analogie.
Bien mieux avisé, dans notre espèce, le tribunal tient pour
incorrecte cette transposition de titre : Il peut paraître
que, si le demandeur a le droit de s'appeler Maurès de Ma-
lartic, comte de Montricoux, il ne saurait du moins séparer
du titre ancien de comte, qui a pu lui appartenir légale-.
ment, le nom de la terre de Montricoux, à laquelle il était
jadis attaché et qui en faisait partie intégrante..

Dans l'espèce du jugemen t ci-dessus, les défendeurs, dont
les titres étaient contestés, excipaient du défaut d'intérêt
et de qualité des demandeurs, prétendant qu'ils étaient
eux-mêmes sans droit aux titres qu'ils s'attribuaient. Con-
traint de statuer d'abord sur l'exception, pour vérifier la
recevabilité même de l'action , le tribunal se déclare in-
compétent. Les objections élevées par les défendeurs à
l'appui de leur exception étaient de nature telle que la
vérification des titres des -demandeurs s'imposait, et nous
avouons que, dans l'espèce, une juridiction spéciale était,
mieux qualifiée qu'un tribunal ordinaire pour procéder à
cette vérification. 11 n'est à proprement parler qu'un seul
des titres de, la famille de .Malartic qui était susceptible
d'être reconnu par l'autorité judiciaire. Le Tribunal aurait.
pu déclarer, si la pièce avait été fournie aux débats ainsi
qu'elle aurait dû l'être, que le titre de baron de Maurès de
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Malartic appartenait régulièrement à l'un des défendeurs;
un de leurs auteurs, Amable-Pierre-Joseph-Hippolyte de
Maurès de Malartic, maire de Tûtes, puis député de la
Seine-Inférieure, avait demandé et obtenu la formation sur
diverses terres d'un majorat au titre de baron, confirmé
par lettres patentes de l'empereur Napoléon ler du
14 août 1813', et ce majorat avait rendu ainsi hérédi-
taire, de droit, le titre de baron de Maurès de Malartic.

D'ailleurs, en l'espèce, la déclaration d'incompétence
n'entraînait pas des conséquences inadmissibles. En effet,
c'est à la vérification des titres des demandeurs que le
tribunal s'est soustrait par cette déclaration : or les deman-
deurs restent maîtres, si bon leur semble, de saisir la
Chancellerie d'une requête, et, leur titre une fois vérifié,
de reprendre le procès. Il n'est pas inutile de faire observer
à cette occasion qu'un célèbre arrêt de la Cour de cassa-
tion (14 mars 1866, Sirey, 66. 1. 453), toujours cité à
l'appui de la doctrine qui proclame l'incompétence des
tribunaux en matière de titres, est intervenu sur une espèce
dans laquelle un des plaideurs avait conclu à la reconnais-
sance de son propre titre.

Une déclaration pure et simple d'incompétence n'aboutit
à des résultats inacceptables et n'équivaut à un déni de
justice que quand les tribunaux se soustraient à la vérifi-
cation des droits du défendeur au titre contesté, titre que
le demandeur ne peut déférer à la Chancellerie. En droit,
comme nous l'avons démontré ailleurs, un tribunal qui ne
se reconnaît pas compétence suffisante pour vérifier et pro-
clamer les droits du défendeur, n'a que deux partis
prendre : lui interdire l'usage de titre contesté, sous réserve
des autorisations qu'il pourra obtenir par la suite, ou le
renvoyer à se pourvoir devant le garde des sceaux, dans
un délai déterminé.

En fait, nous observerons toutefois que les déclarations
pures et simples d'incompétence, injustifiables en raison,
peuvent produire des résultats équitables. Sans rapporter
des preuves irrécusables de son droit, qui permettent au
tribunal de le maintenir en possession du titre contesté, le
défendeur peut se prévaloir d'une possession si ancienne et
si respectable, invoquer des présomptions si concluantes,
que lui interdire hic et nunc l'usage de ce titre serait une
injustice; et le renvoyer à se pourvoir devant le garde des

' CF.; Ilévasau, Armorial du premier Empire, t. III.
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sceaux, sous un régime politique où les vérification's de
titres se réduisent â la constatation officielle des transmis-
sions opérées de plein droit, serait une amère dérision. Les
déclarations d'incompétence peuvent ainsi assurer la con-
servation de situations de fait éminemment respectables et
dont la régularisation est actuellement impossible.

.43)1 1%1*. •

•
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NOTICE

s on

LA FAMILLE PÉRIER

La famille Périer, qui a donné de nos jours un ministre
célèbre, deux pairs de France et un président de la Répu-
blique française, est originaire du hameau de Périer, en
Dauphiné.

Au siècle dernier elle a acquis dans le commerce une
fortune considérable, et son chef, Claude Périer, acheta en
1778, pour entrer dans la noblesse, une charge de conseiller
secrétaire dn Roi en la chambre des comptes du Dauphiné;
il fut nommé à cette charge par lettres patentes .du 31 dé-
cembre 1778 et reçu le 21 janvier 1779. La Révolution
française l'en déposséda comme tant d'autres, en 1790,
sans qu'il ait pu obtenir les lettres d'honneur gui devaient lui
donner, pour lui et ses enfants, la noblesse héréditaire. On
peut donc considérer que c'est un cas de force majeure qui
a empêché Claude Périer oie remplir les vingt années d'exer-
cice nécessaire, et que, bien qu'il n'ait pas fait usage d'ar-
moiries ni fait aussi preuve de noblesse aux assemblées de
1789, en demandant à voter dans les rangs des nobles
comme propriétaire de la .sgrie de Vizille, achetée par lui
en 1780, Claude Périer n'en avait pas moins acquis le pre-
mier degré de la noblesse comme tous les autres secrétaires
du Roi. Ce fait ne saurait être controuvé par l'objection
que ses descendants n'ont pas réclamé ensuite sous la Res-
tauration le bénéfice de cette dépossession pour se faire
maintenir dans leur noblesse, comme d'autres familles qui se
trouvaient dans le même cas.

La filiation de cette famille s'établit depuis Jacques
Périer, bourgeois du Périer, fils de Claude et petit-fils de
Pierre, qui mourut en 1758, et avait épousé, le 14 octobre
1692, Antoinette Barthélemy, dont il eut treize enfants,
entre autres :

1° Jean Périer, notaire royal à Gresse, puis au Périer,
né 23 septembre 1699 „marié à M''' Luyas, dont :
François et Jean-Louis, qui suivent; puis à Made-
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leine Vivian , dont Madeleine, mariée, 27 février
1764, à François Tivolier.
a. François Périer, dit Périer-Lagrange, conseiller du

Roi, garde scel de la juridiction des gabelles de
Grenoble par la résignation de son cousin ger-_
main Claude, né 20 mars 1729, marié à Louise-

' Marie Lagier, dont : aa. Louis-François,
j- 22 janvier 1807; Lb. François-Daniel, marié
à Mlle Beyle; cc. Louise-Emilie, mariée à
Savoie; dd. Jeanne, mariée à M. Tivolier;

Jean-Louis.
2° Jacques; qui suit :

3° Jean-Antoine, établi à Grenoble.

Jacques Périer se fixa à Grenoble, et épousa, le 24 août
1741, Marie-Elisabeth Dupuy, dont : 1° Claude,. qui suit;
2° Jean, mort jeune; 3° Antoine,. dit Périer du Merlet,
avocat au parlement de Grenoble, né 16 mai 1744, j- sans
Postérité; 4° Jacques-Paul-Augustin, né 26 mai. 1746,
j- 1793, marié en 1777 à Marie-Charlotte Carier, dont une
fille, tuée avec sa mère en 1793; 5° Hélène-Elisabeth , née
20 mai 1745, -I. 26 mai 1818, mariée, 26 septembre 1764,
à Esprit- Alexandre Gueymar; 6° Marie-Elisabeth, née
4 juin 1748, mariée, 22 octobre 1765, à Pierre Jordan;
7° Rose-Euphrosine, née 4 juin 1748, mariée, ler octobre
1785, à Pierre-François Duchesne.

Claude. Périer, conseiller du Roi, garde scel de la ju-
ridiction des gabelles de Grenoble, charge qu'il résigna
en 1778 en faveur de son cousin François Périer, acheta
une charge de conseiller secrétaire du Roi en la chambre
des comptes de Dauphiné et fut nommé par lettres patentes
du 31 decembre 1778 et reçu en charge le 21 janvier 1779.
Il acquit, par acte devant Me Rronod, notaire à Paris,
le 5 j uin 1780, moyennant 1,024,000 livres, de Gabriel-
Louis de Neufville, duc de Villeroy, la terre et seigneu-
rie de Vizille, où il offrit en 1789 asile aux réunions
des assemblées provinciales du Dauphiné. Né à Grenoble
fe 28 mai 1742, t à Paris, le 6 février 1801, il fut député
de l'Isère (26 décembre 1799) et avait épousé, le 28 avril
1767, Marie-Charlotte Pascal, née aussi à Grenoble, le
6 décembre 1749, t à Grenoble le 31 juillet 1831, dont il
eut neuf fils et trois filles :	 .

I. Jacques-Prosper Périer, né le 3 novembre 1768, j- en
bas âge.
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II. Augustin-Charles Périer, député de l'Isère, pair de
France (16 mai 1832), né à Grenoble, le 12 mai 1773,
t au château de Frémigny, commune de Bouray (Seine-et-
Oise), le 2 décembre 1833; marié, en mai 1798, à Louise-
Henriette (dite Eglantine) de Berckheim, née à Iebsheim
(Haut-Rhin) le 16 novembre 1772, t à Paris, le 30 no-
vembre 1863, ayant survécu à tous ses enfants :

1 0 Adolphe-Joseph-Scipion , conseiller référendaire à la
Cour des comptes, né à Grenoble, le 25 décembre
1802, I. à Vanves, le 4 avril 1862, des suites d'une
cruelle affection cérébrale qui avait déterminé son
internement; il avait épousé, le 9 janvier 1828,
Nathalie-Renée-Emilie Mottier (et non Dutnottier)
de la Fayette, née le 22 mai 1803, t à Paris, 16 mai
1878, dont :
a. N..., né en 1833, -1- en 1834;
b. Marie-Henriette-Octavie, née le 26 novembre

1828, t 8 mars 1876, mariée à Paris, le 16 mars
1847, à Sigismond-Louis-Joseph-Marie Pourcet
de Sahune (V. ci-dessus, p. 380);

c. Emilie-Augustine-Amélie,•née le 26 février 1830,
t à Paris, 4 mai 1878, dame de Saint-Thomas
de Villeneuve ;

2° Eugène-Fortunat-Paul, premier secrétaire d 'ambas-
sade, né à Grenoble, le 11 juin 1809, t à Paris, le
12 juin 1849, sans alliance ;

3° Camille-Octavie-Joséphine-Fanny, née à Schoppenwihr
(Haut-Rhin), le 9 août 1800, à Grenoble, le
10 octobre 1826, mariée, le 13 juillet 1823, à Fran-
çois-Charles-Marie de Rémusat, qui épousa en se-
condes noces Pauline de Lasteyrie;

4° Alexandrine-Octavie-Camille, née à Grenoble, le
23 juillet 1801, t à Grenoble, le 15 septembre 1824;

5° Marie-Amélie, née à Grenoble, le 2 février 1806, t
Grenoble, le 30 novembre 1827, sans alliance..

III. Alexandre-Jacques-Pierre Périer, député du Loiret,
né à Grenoble, le 25 décembre 1774, + à Montargis, le
14 décembre 1846, marié à Thérèse-Alexandrine Pascal,
née à Grenoble, + à Montargis, le 4 octobre 1855, dont
deux fils et une fille :

1° Charles-César, né à Voiron (Isère) en 1805, -I- à Mon-
targis, le 6 juillet 1817;
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2° César, né à Voiron ..., t à Paris, en 1862, sans alliance ;

3° Augustine-Bonne-Clotilde, née à Voiron, le 20 août
1806, -1. à Montargis, le 27 décembre 1832; mariée

. à Jacques-César, comte Randon, maréchal de
France, t à Genève, le 14 janvier 1871 (il se rema-
ria, le 3 octobre 1849, à Constance- Hedwige-
Zénaïde Suin), dont une fille, mariée au général de
Salignac-Fénelon.

IV. Antoine-Scipion Périer, né à Grenoble, le 14 juin
1776, .1. à Paris, le 2 avril 1821, marié à Louise-Sophie de
Diétrich, t à Paris du choléra, le 11 avril 1832, dont deux
fils et une fille :

1° Alfred-Scipion, né à Paris, 1807, .1 . à Paris, 22 mai
1866, marié, en 1845, à Charlotte-Françoise-Cécile-
Blancard, née le 10 juin 1824;

2° Édouard-Casimir-Joseph, maître des requêtes au Con-
seil d'Etat, né à Paris en 1812, t à Paris le 17 mars
1865, marié, en 1848,. à Mathilde de Brockwell,
veuve de M. Muel, dont un fils et une fille :

e. Georges-Scipion, né en 1853, t en 1872, d'un
accident de chasse.

b. Hélène-Louise-Mathilde, née en 1852, adoptée
par son oncle Vitet, qui suit et mariée à son
cousin, Jean-Casimir Périer, ancien président
de la République française;

_3° Cécile, née en 1814, t à Paris, le 12 février 1858,
mariée, en mars 1832, à Ludovic Vitet, député,
membre de l'Académie française, t 5 juin 1873,
qui adopta sa nièce Hélène ci-dessus.

V. Casimir-Pierre Périer, banquier, député, président
de la Chambre des députés, ministre de l'intérieur, et pré-
sident du conseil des ministres, né à Grenoble le 11 octo7.
bre 1777, t à Paris (du choléra) le 16 mai 1832, marié, le
13 octobre 1805, à Marie-Cécile-Pauline-Laurence Pon-
thus-Loyer, née à Lyon en 1788, t à Paris, le 18 janvier
1861, dont deux fils, qui ont été autorisés, par décret du
24 mars 1874, à prendre le nom patronymique Casimir-
Périer.

1° Auguste-Casimir-Victor-Laurent Casimir-Périer, mi-
nistre plénipotentiaire, député, ministre de l'inté-
rieur, membre de l'Institut, ne à Paris le 20 août
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1811, j- à Paris le 6 juillet 1876, marié : 1° à Ge-
nève, avril 1834, à Adèle-Paturle, j- le 19 juin 1835,
sans postérité; 2° le 24 juillet 1841, à Camille Fon-
tenilliat, née en 1821, dont deux fils et une . fille :

a Jean-Paul-Pierre Casimir-Périer, député, ministre
et président du conseil, président de la Cham-
bre des députés, président de la République
française du 27 juin 1894 au 14 janvier 1895,
né à Paris le 8 novembre 1847, marié, à Paris,
le 17 avril 1873, à Hélène-Louise-Mathilde
Périer-Vitet, dont : aa. Claude, .né au château
de Pont- sur-Seine (Aube), 19 17'septembre
1880; Lb. Germaine, née à Pont-sur-Seine le
24 septembre 1881;

L. Pierre-Armand-Hippolyte Casimir-Périer, capi-
taine d'artillerie, né à Pont-sur-Seine le 22 juin
1852, j- à Lima (Pérou) le 23 juillet 1884;

c. Henriette-Jeanne-Marie- Thérèse, née à Paris le
16 juillet 18'4, mariée à Paris, le 6 mars 1866,
à Louis-Philippe-Charles-Antoine, comte de
Ségur, ancien député ;-

2° Casimir-Charles- Fortunat-Pau/ Casimir-Périer, député,
puis sénateur de la Seine-Inférieure, né à Paris le
18 décembre 1812, marié à sa cousine Camille
Périer, dont trois enfants :
a. Casimir, j- en bas âge:
b: N... t en bas âge;

c. Marie-Marthe, née à Paris en 1845, t à Paris le
11 janvier 1872, mariée à Edouard de Traz.

VI. Camille-JosepkPérier, préfet, député, pair . de France
(3 octobre 1837), né à Grenoble le 15 août 1781, t à Paris
le 14 septembre 1844, sans laisser postérité; il épousa
1° à Paris, en 1809, Camille-Anne-Pélagie-Honorine Le-
coulteux, née en 1791, t à Paris le 21 juillet .1829; 2° à
Paris, le 26 novembre 1830, Marie-Marguerite-Amélie
Pourcet de Sahune, née à Strasbourg le 7 mai 1808, et
remariée à- Anatole de Vivès, général d'artillerie, t le le mai
1888. (Voyez ci-dessus, p. 380 1.)

VII. Alphonse Périer, maire d'Eybens, député dè

I Ces deux alliances (le M n. de Sahune sont à ajouter à la
liane 15;
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(1834.-467, né à Grenoble le 28: octobre 1782, t à Gre-
noble le 11 janvier 1866, marié à Grenoble, 4 novembre
1806, à Bonne-Marie-Antoinette de Tournadre; née à Sis-
teron le 14 mars 1786, t à Grenoble le 26 mars 1869,
dont un fils et deux filles :

1° Charles-Amable-Théodore, né à Grenoble le fo. octobre
1807, t à Grenoble en bas àge ;

20 Marie-Augustine-Elisabeth, née à Grenoble le 1 er mars
1810, t à Grenoble le 19 • février.1894, mariée à
Grenoble, le 22 août 1831, à Henri-François Girond,
t à Eybens le 31 août 1879;

3° Héléne-JosephineMathilde, née à Grenoble le 30 juil-
let 1812, t au château de Thativenay (Cher), 17 no-
vembre 1895, mariée, 10 octobre 1831, à François-
Henri-Ernest, baron de Chabaud-la-Tour, général
de division, ministre et sénateur, t à Paris 10 juin
1885.

VIII. Amédée-Auguste Périer, né à Grenoble le 14 mars
1785, t à Paris le 2 mai 1851; il adopta :
. Mathilde Périer, née ..... , mariée : 1° en 1842, à

Henri-Camille Coste de Champéron, colonel, t; 2° à
Henri de la Coux de Marivault, ancien capitaine de
vaisseau, et veuf, en 1869, de Marie de Belvéze.

IX. André-Jean-Joseph "Périer, banquier, régent de la
Banque de France, député de la Marne, né à Grenoble le
27 nova,,mbre 1786, .1- à Paris le 18 décembre 1868, marié
à Maiie-Aglaé . du Clavel de Kergoman, née en 1792,
t à Epinay-sur-Seine le 10 juin 1848, dont deux fils et
cinq filles :

10 Edmond, né à Paris en 1811, t à Paris le 2 juin 1876,
marié à Fanny de Vignevielle, née à Paris en 1811,
t à Paris, 12 décembre 1890, dont :
a. Georges-Marie-Scipien, né à Neuilly-sur-Seine

en août 1845 , à Paris le 3 juillet 1887 ,
marié à Anne-Gabrielle-Julie Boches (remariée
à Paris, le 8 septembre 1888, à Maurice de
Mieulle), dont deux filles : aa. Jeanne-Marie,
mariée, le 26 juillet 1892, à Dieudonné-Gaston,
comte de Vernou-Bonneuil; bb. Anne-Marie-
Joséphine;

b. Ferdinand-Marie-Amédée, né à Paris, 21 novem-
bre 1847, marié à Berthe Lécuyer, dont deux
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fils et une fille: aa. Edmond4oseph; bb. René;
cc. Marie-Thérèse;

2? Arthur' Périer, né â Paris, en 1826, qui a plusieurs
enfants adoptifs;

3° Marie-Augustine-Mathilde, née à Paris en 1815, I- à
Paris le 2 mars 1877, brûlée par accident, mariée :
1° en 1835, à Alexandre-Ferdinand-Pierre-Louis,
comte• de Le Roi de Ville, dont un fils; 2° à Alfred
Lannes de Montebello, comte de l'Empire, député
du Gers, t 28 juin 186E;

4° Laure, morte en bas âne;
50, Camille, mariée à son cousin Casimir-Charles-Paul

Casimir-Pé: ier ;
6? Marie-Pauline-Oetauie,, née à Paris le 8 janvier 1824,

mariée à Paris, en 1843, à Charles, baron Le Las-
seur, veuve 8 décembre 1884;

7° Augustine-Joséphine-Laure-Gabrielle, née à Paris, en
1827, t à Paris, 8 janvier 1877, mariée en 1846 à
Jules-Laurent Dollé, t à Ly-Fontaine, 29 avril 1895.

X. Elisabeth-Joséphine Périer, née 9 avril 1770, t à
Grenoble le 23 septembre 1850, mariée, le 22 janvier 1788,
à Jacques-Fortunat Savoye de Rollin, baron- de l'Empire,
préfet et député de l'Isère, + à Paris 31 juillet 1823.

XI.. Eiyhrosine-Marine Périer, née à Grenoble le 13 no-
vembre 1771, t en bas âge;

XLI. Adélaïde-Hélène (dite Marine) Périer, née à Gre-
noble le 10. mars 1779, t à Grenoble le 5 août 1851, ma-
riée à Grenoble, le 31 juillet 1791, à Gasimir Teisseire, dé-
puté de l'Isère, t. à Grenoble le 17 septembre 1842.
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PRINCIPALES ALLIANCES

sue.

NOTA. — La direction de l'Annuaire dé-
rine toute responsabilité sur les quallti-
cations prises par les parties soit dans les
actes de l'état civil, soit dans les lettres de
part.

d'Abel de Libran. — M"' Odette, fille du général Louis-
Gustave-Maxime et d'Octavie de la Motte-Arago de Flers,
avec M.. Charles-Jules-Maurice Blin, lieutenant au 24e dra-
gons. —. Dinan, 16 février.

d'Archer de Montgascon. — M. Marie-Just, lieutenant au
28' d'infanterie, fils du baron Maurice-Justin, ministre plé-
nipotentiaire, et de Thérèse-Adèle de Beuverand de là.
Loy&e, avec Mii° Jeanne-Marie-Léon tine, fille d'Ernest
Roussel, vicomte• de Courcy, et de Jeanne-Marie-Victoire
de Fay de la Tour-Maubourg. — Paris, Fr mars.

d' AcilLémar de Cransac. — M. Hugues, avec Mlle Jane
Bellouard. — Albi, 20 août.

d'Allemagne. — M. Paul, baron, camérier de S. S.
Léon XIII, fils de Léon et de Camille Mornay, avec
Mll° Aline d' Abbadie d'Arrast. — Saint-Jean de Luz,
23 septembre.

d'Andigné. — M. Mark-Joseph-Robert, lieutenant au
14e hussards, fils du comte Jules -1-, et de Marie Servat
de Laisle, avec Mlle Berthe, fille d'Alfred Lefèvre et de
Mue Girouis du Floquet. — Toulouse, 1" février.

d'Anglej eau'. — M. Marie-Roger-François, lieutenant au
17' chasseurs à cheval, fils puîné du baron Louis-Joseph-
Edgar t et de Joséphine-Marie-Delphine de Balathter-
Conyngliam, avec Mue Jeanne, fille de Henri-Joseph-Mi-
chel Bernard de la Vernette, et de Marie-Adèle Gillet de
Valbreuze. — Château de Bey (Saône-et-Loire), juillet,
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Angot des Rotours. — M. Marie-François-Jules, fils du
baron Gabriel-Charles-Arthur, ancien magistrat, et de
Blanche-Julie-Marie Perrot de Chezelles, avec M lle Gene-
viève-Julia-Marie, fille de Marie-François-Edmond Poissa-
lolles de Nanteuil et de Marie Labretoigne-Lavalette. 

—Paris, 13 février.

d'Anthenaise. —M. Simon, fils du comte Pierre-Alfred-
Augustin et de Camille-Gabrielle Bernois de Bochetaillée,
avec mn. Jeanne, fille d'Armand-Charles- Hippolyte de
Romans, et d'Eugénie-Marie Etignard de Lafaulotte de
Neully. — Martigné-Briand, 29 avril.

d'Argoubet. —M. Gaston, arrière-petit-fils du général,
avec M"' Henriette, fille de Jean-Baptiste-Ernest de Pons
et de Fortunée de Roux de Puyvert.

Aronio de Roinblay. — M. Pierre, fils d'Ulmar-Jé
rôme-Marie et de Jeanne-Marie-Béatrix Touzet de Vigier,
avec Mu° Jeanne, fille d'Ernest de Saint-Just. — Bois-sur-
Ardres (Pas-de-Calais), septembre.

d'Arlot de Saint-Saud. — M . André-Julien-Gérard,
lieutenant au 18' chasseurs, fils, du baron Hubert t et de
Marguerite du Nogués de la Gajente, avec Mue Marie-
Louise, fille de Henry Ribadieu et de 11/1m°, née d'Arti-
gue. — Bourg-sur-Gironde, 23 avril.

d'Arsozzval. — M. Paul, fils de Magloire t et de 1VP", née
Perical de Chamard, avec Mile Marthe, fille de François-
Raoul t, comte de Pot de la Roche Pot,•et de Mme, née
Ribault de Laugardière. — Saint-Sulpice-les-Feuilles
(Haute-Vienne), 2 octobre.

Assier de Ponipignan. — M. Raoul-Henri, lieutenant de
vaisseau, et M ite Lawless. — Mai.

d'Aubert. M. Louis, fils de Louis-Charles-Marie et de
Marie-Thérèse Tiger de Rouffigny, avec M ile Anne, fille
de Henry du Bouan de Chef du Bois et de Me", née de Car-
gouet. — Château de Val-Bouan (Côtes-du-Nord), octobre.

Aubert de Vincelles. — M. Fernand, fils d'Amédée,
ancien conseiller général du Finistère, et de Mathilde de
Kermenguy, avec Mlle Marie-Thérèse, fille d'Edouard ,
vicomte de la Bintinaye, et de Renée-Marie-Joséphine
d'Aigneaux t. — Rennes, 27 août.

d'Auzac. — M. Marie-Emmanuel-Jean-Maxime, fils de
Louis-Bernard-Georges et de Caroline-Anna-Marie-Asselie
de Massingy de la Pierre t, avec Mll° Marie-Ghislaine,
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tille de Henri-François-Edgar de Picot, vicomte de Vauloyé,
et de Céline-Julie-Thérèse de Menou. — Paris, juillet. •

Audren de Kerdrel. — M. Amaury-Marie-A nne-Casimir,
lieutenant au 2° d'artillerie, fils d Amaury-Marie, comte
de Kerdrel, et d' Allyre-C écile-Ma rie-Renée de Pluvier, avec
Mu° Marthe, fille d'Arthur-Marie-César, vicomte de Sous-
say, et de Sidonie-Marthe-Françoise-Louise-Hélène de
Carnazet t. — Novembre.

d' Avout. — M: Marie-Joseph-Léon-Jehan, lieutenant
d'infanterie, fils du marquis François-Joseph-Victor-Ithier
et de Julie-Victoire-Jeanne de Perrey, avec ek Louise,
fille de Joseph dé Rémusat t, et de Marie-Hélène du Verne.

	

— Marseille, 12 juillet. 	 •

d 'Aymard. — M. Louis baron, avec M" Marguerite
Bourgeois de Boynes, tille d'Albert, baron de Boynes, et
de la baronne, née Manessier. — Lyon, 14 mars.

Baguenault de Viéville. — M. Marie-Eugène-Pierre-
Gabriel, lieutenant aù 3° chasseurs, fils dé Marie-Gabriel-
Louis-Joseph et d'Alexandrine-Marie-Sophie d' Oc/tando de
la Banda, avec M" Valérie-Marié, fille de Paul Ribot et
de Valentine Couturier. — Paris, 18 avril.

de BattesGardonne.— M. Roger, veuf de Jeanne-Léonie
de Larmandie, et fils de Prosper et d'Alix Du and de Leu-
bene, avec Mu° Gonthier. — Bergerac, 26 mars.

'Barbier du Doré. — M.' Gustave-Marie-François, fils de
Gustave-Jules et de Victorine-Marie d' Andigné t, avec
Mu° Marie-Marguerite-Eugénie-Henriette, fille de Charles-
René-Marie • du. Ilamel de Breuil et de Marie-Valentine-
Thérèse Roux de la Plagne. — Paris, 30 mai.

Barlatier de Mas..— M. Paul, lieutenant au 18° dragons,
avec Mlie Joséphine-Julie-Marie, fille du général Garnier-1. .
— Paris, 23 avril.

de •Baroncelli de Javon. — M. Marie-Joseph-Gabriel
Folco, 'ceinte, fils du marquis Raymond et d'ilenriette-
Marie de Chazelles, avec M u° Henriette, fille de Henri
Constantin. — Châteauneuf du Pape (Vaucluse, 7 février.

Barou de la Lombardiére de Canson. — M. Jean, fils de
René et de M°'°, née d'Hunziére ravec Mue Isabelle Mignot.
— Annonay (Ardèche), 31 juillet. •

Battdenet d' Annoux. M. Henri-Jean-Marie, veuf de
Mathilde-Andrée-Marie <les Essarts, et fils de Louis-
Hugues-Alphonse -I. , et de Marie-Madeleine-Suzanne de

1896.	 30
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Toustain de Fortemaisou, avec Mu. Madeleine-Marie, tille
d'Alexandre-Georges-Gustave, baron Danger, et de Ber-
the Achard de Bonvouloir. — Esquay-sur-Seulles (Calva-
dos), 12 février.

Bavard de la Vingtrie. — M. René-Charles-Marie, lieu-
tenant au 7e chasseurs à cheval, fils d'Edmond-Louis-
Marie t, et de Marthe-Aglaé-Caroline d'Andigné de Beau-
regard, avec Mue Noémie- Marie-Blanche-Josèphe, fille
d'Emmanuel-Augustin-Alexandre de Bicher de Monthéard,
baron de Beauchamp, et de Noémie-Marie-A thenaïs Le
Barois de Lenzinery t. — Versailles, 11 juin.

de Beaumontd'Autichamp. — M. Marie-Humbert, comte
d' Autichamp, fils de Marie-Charles-Adhémar, marquis d' Au-
tichamp, et de Louise-Marie-Mathilde-Antoine de Nugent,
avec Mue Madeleine, fille de Henri de Michel du Roc, mar-
quis de Brion, et d'Ana des Mazis. — Orléans, octobre.

de Beaumont (de Saint-Quentin). — M. Ainblard-Timo-
léon-Pierre-Lidoria, capitaine au 1216 d'infanterie, fila du
marquis Charles-Paul-Etienne et d'Aimée-Marie -José-
phine Emé de Marcien, avec Mue Edmée, fille de Marie-
Augustin-Raphaël, vicomte de Beaufranchet, et de la vicom-
tesse, née Simpline de Lamaugarny. — Andes (Allier),
février.

de Beaurepaire-Louvagny. — M. Louis-Marie- Charles,
fils du vicomte Louis-Henri, ancien officier, et de Mathilde-
Louise Hennequi,i d'Ecguevilly, avec Mue Elisabeth, fille
de Léon-Marie-Auguste, comte de Saint-Genys et de Mar-
guerite de Bonnefoy. — Château de Chirac (Allier), juillet.

de Bec. — M. Albert-Joseph-Marie, veuf de M ue de
Saboulin, fils d'Augustin-Marius-Paul et de Marie-José-
phine de Lestan g-Parade, avec Mlle Louise Martin. — Aix
en Provence, 18 mars.

de Becdelièvre. — Christian, vicomte, fils de Louis-
Marie-Philippe, marquis de Becdeliévre, et d'Henriette Le
vicomte de Blangy, avec M ile Jeanne, fille de M. de Fary net-
tes et de Mme, née Dumaine. — Angers, 28 novembre.

de Béjarry. M. Armand-Jean-Baptiste-Gaspard, fils
de feu Edmond-Armand-Gaspard et d'Hélène Cailleau,
avec Mue Henriette-Madeleine, fille de Maxime Hellman'',
banquier, *, et de M n", née Behrard. — Paris, 22 juillet.

de Bellisle de Murat. — M. Jean-Marie-Félix-Raoul, fils
dé Pierre-Paul-Georges-Théodore et de Louise-Caroline de
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Lisle, avec Mn° Marie-Yvonne, fille de Raymond-Adrien
du Perier de Portbail, et de Marie-Anne de Bretinauld de
Méré. — Saintes, 7 août.

Bergasse du Petit-Thouars. — M. Aristide, enseigne
de vaisseau, fils de l'amiral .1-, et de Mme, née Macleod,
avec Mue La  fille de Louis-Lucien-Napo-
léon-Théodore Wyse, ancien officier de marine, 0*, et
de feu Mile White. — Cap-Brun, 23 février.

de Ber .ranger. — M. Joseph-Marie-Xavier, fils de Jean-
Nicolas et de Marie-Antoinette Cotas de Brouville, avec
-M".' N., fille de Paul-Louis du Pin de la Guérividre, et de
Marie-Clotilde de Mascureau.— Le Dorat, septembre.

de Berthier-Bizy. — M. Marie-Joseph-Gaspard, comte,
fils du comte Jean-Prdsper-Louis-Joseph et de Luce de
Chevenon de Bigny, décédés, avec Mlle Marie-Mathilde,
fille du général de division Léopold-Claude-Etienne Da-
vout, duc d'Auerstaedt, et de Jeanne-Alice de Fouie. —.
Paris, 27 juin.

Bigot de la Touane. — M. Raymond-Pierre-Marie, fils de
Henry-Pierre-Marie, ancien lieutenant-colonel de mobiles,
et de Berthe du Breuil, avec Mile Geneviève de Graslin.
— Le Mans, août.

de Billiotti. — M. Christian-Victor-Marie-Sifrein-Joa-
chim, fils-de Raoul-Victor-Pierre-Hippolyte-Joachim, mar-
quis de Billiotti, et de Marie-Victoire-Marthe d'Arbelles,
avec Mlle Marie-Graziella, fille de Denis Leduc et d'Hé-
lène Fortin. — Août. 	 •

de Billy. —M. B obert-Jules-Daniel, attaché d'ambassade,
fils de Charles, ancien auditeur â la Cour des comptes, et de
Lucie Courtois, avec Mlle Jeanne Mirabaud, fille du ban-

. quier. — Paris, 21 avril.

Blanc de Lanautte d'Hauterive. — M. Charles-Joseph,
veuf de Nora Davis et fils d'Auguste-Maurice, comte
d'Hauterive, , et d'Aliz-Marie-Adrienne de Nédonchel,
.avec Mlle Marie-Joséphine Livingston, veuve de Campbell
Boyd. — Paris, juillet.

de Bodmann. — M. Jean, fils du baron Hermann et de
Jeanne-Calixte-Louise-Marie de Bernard de la FrC;geo-
Nre, t, avec Mn' Noémie, fille du feu comte Pierre d An-
thenaise et de Camille-Gabrielle Bérnou de la Bochetaillée.
— Monthireau (Eure-et-Loir), 2 mars
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de Boissieu. — M. Henry, fils dit comte Louis-Fran-
çois-Marie-Amédée et d'A nne - Marie - Charlotte Fréteau
de Peny, avec Mue Alix, fille de Gabriel-Marié-Paul, comte
de • Costa de Beauregard, et d'Hermine de Bougé. 

—Chambéry, 2 octobre.

de Bonafos de Belinaye. — M"' l-ledwige, fille du mar-
quis et de M u° de la Rocheftnitenille, avec M. Georges
Fayard. — Juin.

Bonin de la Bonniniére de Beaumont. — M. Charles-
Joseph-Marie, fils d'Ernest,.comte de Beaumont I-, et de
Marie-Mélanie-Elisabeth Frion, avec M in' Anne-Simonne-
Marie, fille de Guillaume-François-Victor, marquis de
Malet, lieutenant-colonel d'artillerie, *, et de Louise-Ma-
deleine-Emerance-Marie de Bougé. — Paris, 18 juillet.

de Bonnecaze. — M. Henri-Gaston, comte, fils du comte
André-Nicolas-Téléphe et de Marguerite-Gabrielle-Julienne
Bonnar, avec Mue Louise-Godefride-Marie-Pauline, fille de
Charles-Ernest-Paul-Godefroid de Maremme et de Zoé-
Marie-Constance Kerens.	 Juillet.

de Bonnet de Maiireilhan de Poiliez. — M. Marie-Victor-
Pascal-Alban, fils de Marie-François-Eugène-Gaston, colo-
nel en retraite, C*, et de Marie-Victorine Thiboust de la
Fresnaye, avec M"e Caroline-Marie-Thérèse, fille de Char-
les-Maurice de Gimel, chef de bureau au ministère des
finances, et de Camille-Joséphine-Marie Leray. — Paris,
30 avril.

Boreau de Boincé. — M. Albert-Marie-Alfred, avec
Mua Paule-Emilie-Marie du Bandiez, fille de Henri du
Bandiez. —20 janvier.

Borghése,6 — Don Scipion, prince de Sulmona, avec
donna Anna-Maria -Pia -Caterina -Francesca -Giosefa-Vera-
Eugenia-Mathilde-Agnès-Giovanna-Maddalena, fille de feu
Gaétan, duc de Ferrari et de Maria Serguievna de 'Innen-
koff. — Gênes, 22-23 mai 1895.

Bouclielet de Beaurains. M. Marie-Léon-Henri, fils
-d'Attale, comte d'llust et d'Amélie de Lagrené, avec M 50 Jo-
séphine-Marie-Geneviève, fille d'Alexandre-Mathieu-Fer-
nand de Loynes et de Marie-Cécile,Gabrielle Poissonnier
de Prulay. — Compiègne, 19 février.'

de Bouillé. — M. Dieudonné-Henri-Auguste-Amour,
comte, fils du comte Jacques-Marie-Arthur, zouave pontifi-
cal, t, et de la comtesse, née Duchemin de Chasseval, avec
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M11 ° Marie-Alexandrine-Gabrielle-Paule, fille d'André-
Pierre Costé, marquis de Triquerville, et d'Edith Gran:
dia de l'Eprévier. — Paris, 21 février.

de Bourgoing. — M. Guillaume-Jean-Paul, vicomte, fils
du comte Jean-François-Guillaume t, et de la comtesse,
née Tripier, avec Mile Geneviève-Marie, fille de Gaston-.
Ernest-Prosper Guillaume de Sermizelles et de Marie-Alice
de Dor:11y. — Paris, 12 février. •

de Brade. M. Marie-Pierre-Gustave, fils de Raoul et
de Marie-Alice de Monspey, avec Mlle Marie-Antoinette,
fille de Louis-Marie-Gaston Chieinéreau de Saint-André,-
général de division, et de Marie de Bonnault de Villèmenard.
— Châteatt . de,Verges (Jura), 6 juin.	 .

Bréart. de Boisanger. — M. Antoine-Marie-Gustave,
lieutenant au 7' d'infanterie, avec Mi" Pauline-Marie-
Charlotte, fille de M. Petit, ingénieur des ponts et chaus-
sées, et de M me, née Duvergier.	 Juin.

de Bremoy. — M. André-Marie-Henry, lieutenant au
9° cuirassiers, fils de Charles-François-Hippolyte et de
Sophie-Olympe-Caroline Magon de la G iclays , avec Mlle Ma-
rie, fille d'André-Jean Laurens de Waru, administrateur
de la compagnie du chemin du Nord, *, et d'Herininie
Fouler de Relingue. — Senlis, 16 janvier.
" de Bridieu. — M. Yvan-Marie-Henry-Louis, marquis,
lieutenant au 2e dragons, fils du' marquis Louis-Marie-
Alfred t, et de Marie -Lorando, avec M"' Yolande-Marie-
Andrée, fille dé Marie-Henri de Robin, marquis de Bar-
bentane, et d'Hélène-Julie-Joséphine d' Aoust de Jumelles:

Paris, 20 février.
Brillet de Candé. — M. Pierre-Gabriel-Clovis, fils d'An-

dré-Paul-Antoine, baron de Candé, et de Claire de Mieulle,
t, avec Mue Louise-Augustine-Olympe Mallac, fille de M.,et
de M"", née Harel. — Paris, 6 février.

Brossard de Corbigny.	 Mile Marie, avec M. Adrien
Planchenauli. — Angers; février.

H
Bru d'Esquille. — M. Joseph-Hippolyte. , préfet des
autes-Alpes,•*, avec Mile Claire-Adèle-Marguerite, fille

de M. d'llanmer, baron de Claybrooke.
Brunot de Bouvre...— M. Charles-Léon, avec Mlle José-

phine-Marie Tic 	 — Avril.
de Bucy.	 N...., fils du . feu comté Georges . et dé

M.°, née de Tricornet; avec Mlle Jeanne, fille d'Arthur,

30.
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yi.comte• de Fautereau, et . de M""; née Thibault de la
Çarte. — •Persac (Vienne), 16 juillet.

Busquet de Caumont. — M. Robert-Isambart-Marie,
lieutenant au 40 d'infanterie,. fils de Paul-François-Isam-
bart, sous-intendant militaire t, avec M ue Louise de Bonfils,
nièce de l'abbé de Bonfils, curé de Saint-Jacques du Haut-
Pas. — Paris, 6 mai.

de Buyer de Mimeure. — M. Alfred, fils puiné de Fer-
dinand et de M n", née de Jouffroy d' Abbans,avec M ite Jeanne,
fille de Paul Mullot de Villenaut, et de Marie d'Orlier de
Saint-Innocent. — Autun, 30 avril.

• de Cacqueray de Valmenier. — M. Camille, fils du vi-
comte Pierre-Anatole, conseiller à la Cour de Bourbon j-,
et d'Aline Auzou, avec 111 11 ° Berthe, fille de M. Amédée
Blanchard de la Buharaye et de Mm°, née du Bignon. 

—Nantes, 25 juin.

Cadet de Beaupré. — M. Phidias-Adolphe, avec M ue A n-
toinette-Fanny Bertrand. — Juin. ,

Cadet de Chambine. — M. Maurice, lieutenant au 9' cui-
hssiers, avec M lle Hélène Aubernon. — Paris, 23 avril.

Ida, soeur du précédent, avec M. Louis-André Vache-
ron, lieutenant au 18° dragons.

. de Cantillon de Ballyhigue. — M. Auguste, fils de Eu-
gène-Marie-Adolphe, officier, et de Georgette Murray,
avec	 Henriette Colmant. — Raismes, 30 mars.

de Carmoy. — M. Frédéric-Joseph-Marie-Carmen, fils
de François-Joseph-Marie, comte romain, et de Marie-
Maxellende Prioux, avec nu° Marie-Louise-Augustine, fille
de Germain-François-Olivier Marchai de Borny et de
Louise-Gabrielle Bouesnel. — Paris, Il juillet.

de Castellane. — M. Roger-Auguste-Boniface, fils de
Esprit-Boniface-Lionel, marquis de Castellane, chef de nom
et d'armes, ancien officier, * et d'Elisabeth-Phélise Jac-
quier de Terrebasse, avec Mue Jeanne-Marie-Micheline-
Pauline, fille de M. et de. 141' 0 Ligneau. — Paris, 14 mars.

— M. Marie-Ernest-Paul-Boniface, fils de Marie-Eugène-
Philippe-Antoine-Boniface, marquis de Castellane (Nove-

jean), ancien député, et de Madeleine-Anne-Marie Le
Clerc dè Juigné, avec Mue Anna Gotild: — ,Néw-York,
4 mars.

de Cazenove. — M0° Marie-Louise, fille de Raoul et de
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Mm", née Dumas de Marveille, avec M. Jean-Antoine-Au-
guste-Paul Parran, lieutenant au 100 chasseurs. — Lyon,
12 février.

de Chabannes-la-Palice. — M. Jean-Alfred-Octave, fils
du comte Antoine-Edouard t, et de Marie-Victurnienne de
Cardevacd Havrincourt, avec Mu° Marie-Armande-Mathilde
de Polignac, fille du prince Camille-Armand-Jules-Marie et
de Marie-Adolphine Langenberger t. — Paris, 12 février.

Chaix d'Est-Ange. — M. Jean-Gustave, fils de Gustave-
Gaspard, député de la Gironde t, et de Jeanne-Théophilé-
Josephine Sipiére, avec Mu° Georgine, fille de Jacques-
Henri-Louis, comte de Fumel, et de Hildegarde-Marie-
Joséphine Mouchet de Battefort de Laubespin t. — Châ-
teau Lamarque (Gironde), 14 février.

de Champeaux. — M. Guillaume-Charles-Auguste, lieu-
tenant au 1" chasseurs, avec M"' Elisabeth (Bettine)Blache,
petite-fille du docteur. — Paris, 30 juillet.

Chapelle de Jumilhac.— M. Armand-Marie-Odet, lieu-
tenant au 3' dragons, fils puîné de Pierre-Fernand, comte
de Jumilhac t, et de Marie-Caroline Lepeletier de Rosambo,
avec M"° Suzanne-Perrine-Adrienne, fille de M. Achille
Loonen. — Paris, 30 juillet.

Chopin de la Bruyére. — M. Pierre-Edouard-Louis-
Etienne, lieutenant au 10° dragons, avec M n° Jeanne-Hé-
lène, fille de

Claret de Fleurieu. — M. Robert-Ernest, fils de Henri
et de Marie-Marguerite de Carbonnier de Marsac, avec
Moe Marie-Thérèse, fille d'Hippolyte Doyon , et de
Marie de Barruel, sa veuve, remariée à Albert de Gaillard,
capitaine de frégate. — Valence, 19 octobre.

de Claviére.— M. Raoul-Louis-Henri, fils de Charles f,
et de Marie-Antoinette de Mazenod, avec M u Paule, fille de
Charles, baron de Vignet de Vendeuil, et de la 'baronne,
née Rochier de la Baume du Puy-Montbrun..— Montpel-
lier, 30 mai.

de Clausel de Coussergues. — Mu" Marie-Madeleine,
avec M. Henri-Toussaint Houdet, docteur-médecin, veuf
de Madeleine Nouvel de la Flache. —23 juin.

de Clermont-Tonnerre. — M. Marie-Aurèle-Amédée-
Fernand, comte, veuf d'Aymardine-Marie-Anastasie-Lau-
rence de Nicolay, et fils d'Adrien-Marie-Amédée-Etienne-
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Arthur:marquis de Clermont-Tonnerre, et de Marie Sido-
nie-Charlotte-Nathalie de Biencourt, avec M" Marie-Ma-
deleine, fille de Henri-Anatole-Christian Le Clerc, rnar-
quis de Juigné • , et de Marie-Elisabeth-Adèle-Alix de
Talhouet-Boy. — Paris, 26 juin.

Côlas des Francs. M. Marie-Augustin-Alphonse, in-
specteur dés 'finances; veuf d'Audustine-Marguerite-Ga-
brielle-Marie'Damainuille, et fils de Marié-Timothée et de
Marie-Madeleine-Valérie Robert de la Matholière, avec
Mllo • Marthe-Marie-Claire, fille de Girard-Louis-Charles,
comte de Cherisey, colonel du 73° d'infanterie, et de
Marie-Claire-Charlotte d'Hespel. — Lille, 21 février.

de Colomb. — M. Emmanuel-Joseph-Albert, percepteur,
fils du général de division Louis-Jean-François-lsidore et
d'Eugénie Leoni,. avec Mile Jeanne-Hélène Sans. — Mar-
seille, mars.

Colonna Cesari della Rocca. —M. Pierre-Paul, vicomte,
fils ° aîné du comte. lloch 7 François et de la comtesse, née
de Morati-Gentile, avec el. A nnonciade Quilicci. — Porto-
Vecchio (Corse), 21 février.

Colonna-Walewski. — M. Stanislas, avec M n° Valentine
•Junck de Verneuil. — Paris, 26 janvier. •

Confex de .Neuilly. — M. Louis-Marie-Edmond, sous-
chef au secrétariat général de la Banque de France, avec
Mu° Berthe-Jeanne-Anne-Marie, fille de Jean Lombard de
Quincieux , et de Pauline -Victoire-Berthe Beuret. —
Juillet.

Costa de Beauregard. M. le comte Barthélemy-
Marie-Charles, lieutenant au 56 dragons, fils du comte..
Bérold et de la comtesse, née de la Goutte de Montaugey,
avec M ue Jeanne-Lucie, fille de M. Aulny-Vitet et de M°°,
née' Darblay. — Paris, 15 juin.

•Cousin de Mauvaisin. — M. Paul-Marie-Adrien, avec
M'1° Marie-Marguerite-Alexandrine Gagniard. — Auxerre,
19 novembre.

de Croismare. — M. Paul, comte, fils du comte Eugène
et de Victoriné Patouillet de Deservilliers, avec M"-Pauline
Fister. — Courbevoie, 12 septembre.

Dareste de là Chaininne.L. M. Paul-Camille-Joseph, chef
de bureau au Crédit foncier, avec Mlle Etigénie-Elisabeth-
JeanneMarguerité Jourdan. — Mai.

de •Dertein. «L M. Théodore-Marie-Félix, chef d'esca-
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cadron au jet chasseurs, veuf de Marie-Emilie-Joséphine
Boivin, et fils d'Armand-Théodore j-, et de Marie-Cécile
Laurent, avec M''' N: de Tricornot. — Avril. .

Davy de Virville. — M. Hervé, avec M ite Jeanne, fille
d'Elie de Jourdan, ancien zouave pontifical, et de Mme,
née Lechaide Saint-Henis. — Château de Marthon (Maine-
et-Loire), mai.

Delpèrè de Cardaillae de Saint-Paul. — M. N....,
lieutenant ail 93 e d'infanterie, avec Mile Marie-Antoinette
Montre fet. — La Roche-sur-Yon, août.

Deselos de la Fonehais. — M. Yves, fils de Rolland de
la Fonehais, et de Blanche-Marie Le Mintier de Le Ilelec,
avec Mlle Geneviève, fille d'Edmond, vicomte de Roque-
feuil, et d'Anne Levesque de la Ferrière t. — Château
de Coethuan (Morbihan), 27 septembre.

des Rayes de Gassart. —M. Jacques, fils aîné de Didier,
vicomte de Gassart, et de Marguerite de Chastenet de.
Puységur t, avec M"e Elisabeth, fille de Jules-Adrien
Jolivet, bareni de Colonzby, et de Mme; née du Pré de
Saint-Maur. — Château de Balirod (Basses-Pyrénées),
30 septembre. •

d'Espous. — M. Etienne-Eugène, fils d'Auguste, comte
romain, et de Valérie Durand, avec Mne-Adrienne, fille
d'Albert de Montai et de Valentine de Luppé. — Rieutort
(Gers), 28 novembre.

• .

• du Beaudiez. — M. Ronan-François-Marie, fils de Henri-
Charles-Marie et d'Olympe‘Marie-Sevère de Dieuleveult,
avec Mlle Geneviève-Anne-Marie,. fille de Frédéric-Alfred
Guimberteau de la Maoliére et (le Lucie-Hélène-Estelle
Fririon. — Paris, juillet.

Dueampe de Rosamel. — M. Charles-Henri-Marie, lieu-
tenant au 210 dragons, fils de Charles, capitaine de frégate
et sénateur du Pas-de-Calais, et de M me , née Rémy, avec
Mue Louise Gaugis, fille d'un colonel d'artillerie en retraite.
— Saumur, juin.

Duchemin de Vaubernier. — M. Pierre, fils de Charles
et de Mme , née Larrey de Bellemare, avec Mlle Marthe,
fille de Robert Le Barois d' Orgeval, ancien préfet, et de
Marie-Berthe Ferré de Ferris. — Laval, 19 mars.

du Cou_  de Kérérant. — M. Henry, lieutenant de
vaisseauifils de Léandre-Charles-Louis, chef d'escadron" en
retraite et d'Albertine Augier de Lajallet, avec Mile Marie,
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fille de Camille du Bouays de la Begassière et de Marthe
Didelon. — Rennes, octobre.	 _

Dugon. — M. Robert-Joseph-Marie-Elie, fils du vicomte
Henri-Marie-Armand j-, et de Marie-Françoise-Aglaé-
Edith de Murat de L'Estang, avec Mlle Marguerite, fille de
Luc-Marie-Joseph, vicomte de Mareschal-Vezet, et de
Marie-Marguerite-Henriette de Jacquot d'Andelarre. --
Besançon, 29 mai.

du Hamel de Fougeroux de Denainvilliers. —M. Henry-
Georges-Marie, fils (l'Amédée et de Berthe-Marie-Yvonne
de Vêlard, avec Mlle Célestine-Marie-Thérèse Adam. 

—Orléans, 14 mai.

du Hamel de Milly. — M. Maurice, enseigne de vaisseau,
fils de Maurice-Clément-René et de Marie Thomé de Kéri-
dec, avec Mlle Anna, fille de Henri Poterne! et de Mme , née
Guibourg. — Bennes, 8 mai.

du Laurens d'Oiselay. — M. Philippe-Guilhaume, baron,
fils du baron Louis et de Marie Nouvelle, avec Mlle Made-
leine, fille du comte Albert de Briey et d'Alix, baronne
Daminet. — Bruxelles, 29 aotlt.

du Mans de Chalais. — M. Pierre, avec Mil' Luce, fille
d'un industriel. — Cholet, avril.

du Parquier. — M. Charles-Georges, docteur-médecin,
avec Mue Jenny-Marguerite-Louise-Lucienne Meissonier.
— Octobre.

du Pin de la Guérivière. — M. Odoard-Ernest-Edmond,
fils d'Odoard-Charles-Arthur, vicomte de la Guerivière,
et de Marie . Stéphanie de Dion de Ilicquebotog j-, avec
Mile Antoinette-Louise-Hortense-Delphine, fille de Lorris
Cavrois de Saternault, baron romain, et d'Antoinette Len-
toine.	 Arras, 12 août.

du Port de Loriol. — M. Gustave-Dominique, lieute,.
nant au 10' chasseurs, avec M"° N..., fille de Marc Debets
de la Crouzille, ancien magistrat. — Château de Lasteyrc
(Dordogne), octobre.
, - du Port de Pontcharra. — M. Louis,-Antoine-Charles-
Michel, marquis de Pontcharra, fils du marquis Charles-

:Louis-Alfred t, et d'Elisabeth-Sarah Joly, ,avec Mile An-
drée, fille (l'Adolphe Bilié, et d'Alice-Adèle Lévy. 

—Paris, 22 janvier..

— M. Gaston-Hippolyte du Port de Pontcharra, marquis
de Bannes- Puygiron, fils de Charles-Hippolyte-Edouard,
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officier supérieur, 0*, t, et d'Alice Urtin, avec Mile Adèle
Pages. — Montpellier, 2 février.

de Durfort-Civrac. — M. Marie-Hervé-Stanislas-Elie,
comte, officier de réserve, fils du comte Augustin et de la
comtesse, née Eugénie de Montmorency-Luxembourg, avec
la comtesse Antoinette-Louise-Marie-Victoria, fille de Félix
de Biquet, comte de Caraman t, et de la comtesse, née Isa-

. belle de Toustain. — Paris, 2juin.
du Suau de la Croix. — Mue Yvonne, fille de M. et de

M'e, née Adeline Aubert de Vincelles, avec M. Georges Con-
rad, ingénieur civil, fils de l'amiral.— Rennes, 14 octobre.

Dutheillet de La Mothe. — M. Julien-Marie-François,
inspecteur des contributions directes, fils d'Aubin I-, et de
Gabrielle-Augustine-Lovely Petit-Pressigny, avec Mfie Mar-
guerite-Georgette-Marie, tille de -Florent-Julien LMarie de
Bruyne et de Juliette-Marguerite Mercier du Paty.
10 juillet.	 •

Duverdier de Suze. — M. Henry, veuf de Fidèle Le
Dentours dIvory, et fils d'Antoine-Amable et d'Anne-
Madeleine de Marguerit, avec Mlle Marie-Jeanne, fille de
Constantin Marcille et de Cécile 1Valckenaer. — Paris,
février.
' du Verne. — M. Georges, fils de Jules et de Marie-Anne
Tiersonnier, avec Mue Thérèse, fille de Jules-Emile Le
Caruyer de Beauvais, maire de Lainsecq, *, et de Valet>
tine de Drouas. — Avril.

du Vivier de Fay-Solignac. — M -Philippe-Fernand-
Guillaume, fils du marquis Ferdinand-Philippe et de Ma-
riette-Françoise Laivton, avec Mlle Louise-Isabelle, fille du
baron Paul-Philippe Oberkampf et d'Anna-Frédérique
Clossmann. — Paris, 20 mars.

Erlanger. — M. Emile, fils du baron et de la baronne,
née Slidell, avec Mile Catherine, fille d'Ernest de Robert,
comte de Rochegude, receveur des finances, et de Rosai-
Mortara Jackson. — Paris, 6 février.

d'Escrivan. Jeanne-Léonide-Henriette, fille de
Georges-Gustave-Ludovic et de Jeanne-Marie-Louise Fia=
niant, avec M. Victor-Léon Clazes.

d'Espihassy de Venel. — M. Jean, lieutenant au
. 111° d'infanterie, fils de Georges, officier de cavalerie, *, t,

et de Louise d'Estienne, avec Mue Marthe, fille de Gaspard.
Henri de Brême, général de brigade en -retraite, C*. —
Toulouse, juillet.	 .
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d'Eyssuntier. — M. Gaston, avocat à la Cour d'appel,
avec Mlle Suzanne, fille de M: Audibert,juge au tribunal de
commerce. — Lyon, 18 février.

Falentin de Saintenac. — M. Marc-Joseph-Pierre, capi-
taine breveté d'état-major, fils de Pierre-Victor-César-Isi-
dore-Henri, vicomte de Saintenac, et de Marie-Catherine-
Léopoldine de Pérignon, avec Mlle Louise-Marie-Made-
leine, fille de Jean-Marie-Raoul, comte de Laistre, et de
Marie-Louise Paulinier de Fontenille. — Montpellier,
20 avril.	 •

de Farcy de Malnoê. — M. Armand, fils d'Armand-
Marie-Hippolyte et de Louise-Nadine Thomé de Kéridec,
avec Mile de Kersaintgilly. — Juin. • 	 •
. de Fayet. — M. Maxime, ancien officier de cavalerie,
fils du vicomte Henry-Jules et de Noémie Le Pesant
de Boisguilbert, avec Mile Marie, fille de Georges-Gabriel-
Marie-Antoine Pineau, comte de Viennay, et de Jeanne-
Valérie Titaire de Glatigny. — Octobre. .

de Féraudy. — M. Georges-Alfred, capitaine d'état-
major, avec M I!' N... Herbette, nièce de l'ambassadeur de
France à Herbu. — Paris, 12 février.	 •

Feugére des Forts. — M. Albert-Philippe, archiviste
paléographe, fils de Paul, ancien magistrat, et de M"'", née
de Fitte de Soucy, avec M lle Marie-Elisabeth-Martine, fille
d'Auguste-Maurice Marchant de Vernouillet, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, et de Jeanne-Marie de Montaignac.
— Paris, Ie juillet.

Flury-Hérard. — M. Max, lieutenant au 18° dragons,
fils dé Paul-Luce-Hippolyte, banquier*, et d'A nne-Marie-
Adèle Flury, décédée, avec M'I° Eléonore Subervielle. 

—Paris, novembre.
Fontaine de Biré. — M. Louis-Auguste-Marie-Théodore,

fils de Louis-Théodore, général de brigade de réserve, 0*,
et de Nathalie de Kerret, avec Mile Anne-Marie; fille de
Henri-Valentin Dodun, comte 'de Keroman, et de Marie-
Joséphine-Emilié-Octavie Le Lasseur. — Octobre. 	 •	 -

de Fontaine de Besbecg. — M.. Marie-Adolphe-Pierre-
Théodore, lieutenant au 7° hussards, fils du comte Eugène
de Itesbecg.„directeur au ministère de l'instruction publique,
*, et de Marie-Renée-Alexandrine du Breuil-Hélion de la
Guéronniére, avec M" Louise-Marie-Isabelle, fille de Félix
Oudot de Bainville et de Pauline d'Hugonneau de Boyat

Cussac (Haute-Vienne) 23 janvier.
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de Foras dé Bourgneuf. — M. Makimilien-Louis-Marie,
veuf de Jeanne-Louise-Augustine de Chanteau, et fils du
comte Eloi-Amédée, grand maréchal du palais de S. A. le
prince de Bulgarie, et de Marie-Georgette Constantin de
Chanay, avec Mn' Marie-Delphine, fille du général John
Meredith Read, ancien ministre plénipotentiaire des Etats-
Unis, et de Delphine-Marie Meredith Read. — Paris, 5 no-
vembre.

	

Fornier de Clauxonne. —	 Paul-Alfred, ingénieur
civil des mines, avec M"' Antoinette-Lucie-Claire Marion.

Février. -

Fournier de, Pellan. —M, Franz-Emile-Albert-Marie-
Anne, fils d'Albert, comte de Pella '' , et de Berthe Da-
minet, avec M u° Marie-Flore-Julie Delmonte. — Paris,
19 février.

Franc de Ferrières. — M. Jean-Jacques-Georges, fils de
feu Jacques et de Jeanne-Mathilde Menier, avec .Nlar-
guerite-Wilhelmine-Caroline de Clermont, fille de Philippe-
Henri-Arnould, sous-directeur du : laboratoire de chimie de
la Sorbonne, *, et de Virginie-Eugénie-Anna-Clémentine
Peugeot. —	 1" février.

de France. — M. Alphonse-Marie-Emmanuel, capitaine
au 9e cuirassiers, fils du feu général ; vicomte Camille-Louis-
Arthur, 0*, et de Marie-Joséphine Lucy, avec Mlle Antoi-
nette, fille du général Antoine-Maurice de Chattvenet,C*,
et d'Anne-Marie-Louise Sieyès.

de Francheville du Pélinec. — M. Elie-Daniel-Guy-
Ernest, comte, capitaine au 1160 d'infanterie, fils du comte
Amédée et de Paule Picot de Plédran, avec M"' Paule
Picot de Plédran. — Vannes, mai.

Franquet de . Franqueville. M. François . de Sales-
Louis-Pierre, lieutenant au 39e d'infanterie, fils d'Amahle-
Charles, comte romain, ancien auditeur au Conseil d'Etat,
0*, et de Marie Schoeffert, avec M" Marie-Louise-Blanche,
fille de Gaston Moreau de Bonrepos, +, et d'Anna-Marie
d'Humiéres, remariée à Ambroise-Maxime-Paul-Robert,
comte de Sainte-Marie d'Aigneaux. — Paris, 7 mars.

de Francgueville d'Orthal.— M. Albert, inspecteur de
l'exploitation à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, avec
Mile A ngèle de Meezemaker. — Paris, 29 avril.	 •

Fredy de Coubertin. — M. Charles-Pierre, fils du baron
Charles-Louis et d'Agathe-Marie-Marcelle Gigault de Cri-

1896.	 31
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senoy, avec Mlle Christa-Anna-Marie,..fille de l'historien
Jean-Georges-Gustave Bothan et de Marie-Caroline Braun.
— Paris, 12 mars.

de Froissard-Broissia. — M. Simon-Georges-Jean, capi-
taine au 12 e cuirassiers. , fils d'Edouard-François.:11ilaire,
vicomte, et d'Irène-Bernarde-Elisabeth Moricset, avec
Mlle Louise-Jillie, fille d'Albert Decrais, ambassadeur de
France, GO*, et de Marguerite-Louis-Alice Dethomas. 

—Paris, 13 octobre.

• Fruchard. — M. Henri, comte romain, fils d'Albin
Fruchard, comte romain, et de M e'', née Lecointre-Dupont,
avec Mue Yvonne, fille de Camille du Bourg et de Mlee,
née de la Marque. — Poitiers, août.

Galbciud du Fort. — M. Joseph, fils d'Achille, t, et de
Mme , née de la Barre de Nanteuil, avec Mue Alix, fille de
M. Pays-Mellier et dé M n'', née de Quirit. — Château de

Pataudière (Indre-et-Loire), 30 mai.	 •

de Garros de la Bevière. — M. Georges, fils de Gas-
ton, directeur des haras,' et de Marie d' Andigné, avec
Mu° Gabrielle, fille de Camille-Eusèbe Luette de la Pilor-
gerie, ancien officier, et de Cécile Thaïs de Lespinay. 

—Nantes, 18 juin.
de Gasquet. — M. Pierre-Paul-Emile, capitaine d'état-

major, fils de Charles-Henri-Bernard, j-, et de Louise-Marie
Aurran, , avee Mue Emilie-Amédée-Camille, tille de M. Du-•
coin, président honoraire du' tribunal civil de Marseille. —
Paris, 6 avril.

de Gayardon de Fenoyl. — M. Hugues, fils puîné de
Pierre-Louis, marquis de Fenoyl, t, et de Marie-Caroline
Le Bas du Plessis, avec Mue Antoinette, tille de Bernard-
Henri-Gaston Beauvarlet de Moism ont, ancien , officier, et de
Jeanne-Juliette-Lydie Jacquin de Cassiéres. — A miens,
juillet.

•de Gaullier des Bordes. — M. Gustave, baron, fils du
baron Gustave et de M' e , née de Cacqueray de Lorme, avec
Mue Jeanne, fille de Louis Mabille de la Paumelière et
de Marie-Valentine-Etiennette Goislard de VillebresMe.

Château du Lavouer (Maine-et-Loire), 24 janvier.

Geay de' Montenon. "— M. Marie-Joseph-Louis-Hilaire-
Jean, lieutenant an 40 e d'infanterie, fils de Charles et de
Marie-Glairé de Baudus, avec Louise-Fabienne, fille de
Gtistave . de.,Garrigues de. Elaujac et de Marine de Las-
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teyrié du Saillant de Léstriule .de la Cousse.	 Coulanres
(Dordogne) novembre.	 °

de Genève de Boringe. — Mu' Marie-Louise-Alix, avec
M. Donat :Trepier, lieutenant-colonel au 31' d'infanterie.

Vetray-Moinhoux (Haute-Savoie), 21 février.	 •
de Cérault de Langalcurie. — M. Louis-Marie-Joseph:

Pierre, inspecteur de la Société . générale, fils de Pierre-Paul-
Henri et de Marie-Henriette de Briqueville, t, avec
Mlle Madeleine-Marguerite-Marie, fille de Gaetan Guillot
et de Blanche Le Brun de Blon. — Saint-Lb, 8 mai.-
- de Girod de Resnes. — M. René-Gabriel-Armand, fils
de Casimir-Charles, t, et de Marie-Alexandrine-Berthe Du-
fresne de Beaumetz, avec M" Amélie-Charlotte Savignol.

Juillet.	 •
• de Giey. M. le baron Guillaume, conseiller provin-
cial, fils du baron, avec M''' Louise de Bruges de Ger-
pinnes. — Château de Weillen, par Dinant (Belgique),
24 avril.
. Gondallier de Tugny. M. Louis-Flenri-Jacques, fils
d'Adrien, ancien officier, et de Suzanne L'Escuyer de la
Papotière, avec Mu' Georgette-Marie, • fille de Paul-Georges
Levesgue du Bostu, colonel d'état-major, et de Mm°, née
Ranfray de la Bajonnière. — Nantes, 17 avril.

de Gorguette d' Aigoeuvres.— M. Fernard, fils du comte
Alfred et d'Elisa-Zénais de . Bueren t, avec M. 10 Henriette,
fille de Henri de Bettignies et de M n", née Mabille -de
Toncheville. —Saint-Saulve (Nord), : 22 mai.
• de -Gourden. — M. Louis-Marie, lieutenant au 4° chas-
seur% à cheval, avec 11,111e •Meréédèi-Charlotte-Philippine

Bastard..,-- Paris,-	 -
de Gouyon-Coipel. — M. Armand, fils ll'Armand, t,

avec M lle Antoinétte de Villebois,Mareuil,- veuve de René-
Marie-François Terracson de -Villemort. • — Château de la.
Ferrière (Maine-et-Loire), 2 juilllet.
• Granier de Cassagnac. M. louis-Armand, avec
M lle LoliséCaroline-Berthe Charton. — Bordeaux, sep-
tembre.

deGratei du Bouchage. M. Léon-Joseph, fils d'Au-
guste-;Louis; comte du Bouchage,' et de Pauline7Marié-
1..ouiSeVuteau, t, avec-M lle Marie-Madeleine-Odile, fille de
feu Marie-Tobie-Christian, marquis de -Tonstain,. et de
-Meienbaséphine-Mathilde Kettimjer...----, Paris, :30 juillet.
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Grouvel. — M. François-Marie-Pierre, baron, lieute-
nant au 22° d'artillerie, fils d'u général vicomte François-
Félix-Jules et de Marie Nebel, avec. Mll. Dieudonnée-Ga-
brielle-Jeanne-Eugénie, fille de Jacques Menno, baron de
Coésborn, et de Frédéric-Amélie-Marie de lValdner de
Freundstein. — Paris, 25 avril.

Gudin de Vallerin. — M. Henri, lieutenant au Ike chas-
seurs, fils de M. et Mm', née Septier de Bigny, avec
M5' Jeanne Bicard. — Février.

de Guerpel. — M. Henry, fils de Jules et de M"'', née
Senot de la Londe, avec M n' Marie-Thérèse, fille de Pierre-
Ludovic-Fernand, comte de Saint-Pol, et de Marie-Anne de
Bengy de Puyvallée. — Orléans, 23 avril.

Guibert de la Beausserie. — M. Marie-Guillaume=
Georges, auditeur à la Cour des comptes, fils de Mathieu-
Simon-Ferdinand et de Lucile-Pauline-Elisabeth Barba-
roux, avec M ite Jeanne-Constance Gérard, fille de M. et Mme,
née Palle. — Paris, janvier.

Guillet de Chatellus. — M. Pierre-Jean-René, lieute-
nant au 16' chasseurs, fils de Charles-François, comte ro-
main, et de Marie-ValentineElisabeth Chabenat de Bon-
neieil, avec M I!' Elisa-Marie-Geneviève, fille de Christian,
comte d'Hespel, et de la comtesse, née Lebon. — Château
de Fournes (Nord), 23 avril. .

de Hauteclocque. — M. Wallerand-Marie-Alfred, lieute-
nant au 3. chasseurs à cheval, fils du comte Gustave-Fran-
çois-Marie et de Marie-Henriette de Morgan-Frondeville,
avec M il' Elisabeth-Françoise, marquise de Saveuse-Ren-
nepont, fille de Marie-Eric-Alphonse du Crocquet el de
Marie-Marguerite-Mathilde Calluaud. — Château de Sa-
yeuse (Somme), 2 juillet.

Hervé- G ruyer — M. Marie-Joseph- Charles-Al fred,
auditeur à la Cour des comptes, fils adoptif de Gilbert-Joseph-
Gaspard-Constance-Henri, baron Gruyer, avec M u° Marie-
Eugénie-Louise-Napoléone, fille de Joachim-Joseph-André,
comté Murat, ancien député, *, et de Marie-Marguerite-
Georgine Barrot. — Paris, 20 mai.

de Houdetot. — MY. Marie-Louise-Françoise, fille du
Marquis Richard-Louis et de Marie-Françoise-Marguerite-.
Augustine du l're de Saint-Maur, avec M. Georges-Pierre-
Daniel Ancel. — Paris, 7 février.,

Huet du .Rotois. — M. Georges-Auguste, commis princi-
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pal à la préfecture de police, fils de Louis-Frédéric, j-, et
de .Marie-Glossinde Vasse, avec M"° Gabrielle-Eugénie, fille
de Jean-Baptiste-Auguste-Félix Angenoux et d'Eugénie-
Fra nçoise-A ntoinette de Villantroys. — Côrnay (A rdennes),
17 avril..

Llullin de Boischevallier. — M. Anne-Stephen-Abel,
ingénieur, avec M" France-Diana Oke Ede, veuve . de
M. Aimé Barret. — Paris, 6 février.

Ilusson de Sampigny. — Pierre-Charles-Aloïs-René,
fils de Léon, et de Blanche-Marie-Louise Domet de Mont,
avec Mlle Pauline-Louise, fille d'Antoine Lascoux, juge
d'instruction, et de Victoire-Aimée-Marie de Faultrier.
— Paris, 7 janvier.

imbert de Trenziolles. —Mue Marie-Madeleine-Caroline-
Aimée, fille de Charles-Marie-Henri-Adrien, ancien magis-
trat, et de Marie-Félicie-Léonie Gardien, avec M. Marie-
Léon-Georges Esperonnier, avocat à la Cour d'appel, fils
de Roger,*, et de Mue , née de Grolée-Viriville.— Saint-.
Hilaire -(Allier), 3 septembre.

de Joly. — M. Georges, ingénieur des ponts et chaus-
sées, fils d'Edmond-René, architecte, 0*, j-, avec M u' An-
drée, tille de Jules Mansais, référendaire au sceau de
France, *. — Paris, 6 mai.

Joussineau de Tourdonnet. — M. Dianitry, comte de
•Tourdonnet, fils cadet du comte Léon, j-, et de Tatiana
Obreskoff, avec M" Mary du Noyer. -- Saint-Yriex,
juin.

Julien de Saumery. — M. Daniel, armateur au Havre,
fils d'Anselme, avec MH° Christiane, fille de Christian des
Mazis, officier supérieur de zouaves. — Paris, mai.

de la Baume-Pluvinel. — M. Eugène-Séraphin-Aymar,
comte, fils du feu marquis Charles-Alexandre-Victor et de
Marguerite-Joséphine -de Labay de Viella, avec M o' Lau-
rence-Elisabeth-Henriette, fille cadette du comte Henri de
Durfort-Civrac et de la comtesse, née de la Myre-Mory.
— Paris, 18 février:

Labbé de la Genardiére. — M. Gustave-Hem-i, rédacteur
à la préfecture de la Seine, avec Mlle Suzanne de Vaucelles.

Août.
Lacaussade-Prévost de Saint-Cyr. — M. Alfred, capi-

taine au 41' d'infanterie, fils de François-Hyacinthe et de
Zoé Batré, I-, avec Mue Renée-Marianne Durnaine de la
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Josserie.. fille de Charles-Eusèbe, j-, et d'Alexandrine-
Marie-Joséphine de Beausire. — Paris, 8 janvier.

de la Chapelle. — M.Frédéric-Paulin, fils de Henri, j-,
et d'Henriette de Màrtrin DronoS, avec Mlle Marie-Thérèse,
fille d'Amédée Lè Bourcq de Ternas, t, et de Lauré IVate-
let de Messange.	 Thezan (Aude), 1" mai.

'de la Cour de Balleroy. — M. Marie-Honoré-Jacques,
marquis de Balleroy, fils du marquis Albert-Félix-Justin, t,
et de Claudine-Adrienne-Marie Roslin• d'Ivry, avec
Mue Marie-Adrienne-Augusta, fille d'A uguste-Napoléon-
Philippe, marquis de Mornay-Montchevreuil,• 0*, et de
Aglaé-Elisaheth-Marguerite . Legrand de Villers, décédés.
— Paris, 22 avril.

de la Croi.X. de Bavigndn..—M: Gustave, fils (le Marie-
Raymond-Gustave, baron de Ravignan, député, I-, et de
Marie-Gasparine Devienne, avec ni. Pauline„ fille de Paul
Mame, imprimeur, 0*, et de•M me, née Dalloz. — Tours,
2 juillet.- •	 •

de Lagrevol. —.M. Louis4Ienri-Etienne, avocat, avec
M"° 'Marie-Gabrielle Descollins. — Grenoble, février.

dé la — M. Henry, vicomte, veuf de Marie-
Emilie-Elisaheth Begnauli d'Ancelet, et fils du feu marquis
Charles-André et de Caroline-Françoise-Camille Dubois
d'Kstrelan, avec M 11' Caroline Beaufoy, veuve (le Joseph-
Stéphane de Montozon.	 Chèteau-Gontier (Mayenne),
3 septembre.	 .	 •

de la Myre-Mory. — M. Marie-Jean-Joseph, comte,
directeur de la Banque d'Ilaïti,.aVec Pétronille-Marie
Carré. — Paris, 2 octobre.

de Landes de Saint-Palais d'Aussac. — M. Louis, fils
de Joseph4lippolyte et de Zélié Pélissier, avec M u° Julie
Faure. — Buzeins (Aveyron), février.

de la Noue. — M. Charles-Marie-Fernand, fils de Charles-
Marie-Adolphe, député des Côtes-du-Nord, et d'Armande-
Félicité-Marie Vallon de Lancé, t, avec Mlle Mathilde, fille_
de Louis de Nouel, ancien- officier (le cavalerie, et d'Eu-
phrasie du Bois de Maquillé. 	 Octobre.
• de la Quintinie. — M. N..., avec M ile Gabrielle, fille.

d'Albert de Tarragon et de ;Mme , née Colomb d' Areine.
— Tours, 18 avril.

de la Rocque. — M: Maurice, , attaché au ministère des
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finances, fils d'Edmond et d'Alix-Marie de Jousselin,
avec M'' Marguerite, fille de M. de Taillasson, inspecteur
des forêts. — Versailles, 3 juillet.

de Lastic. — Blanche, fille du comte Jehan et de
Ga brielle-Dieudon née du Mesnil d'Arrentières , avec
M. Charles Cesbron-Lavau. — . 6 juin.

de la Taille des Essarts. — M. Alexandre-Lancelot-Vi-
vier, comte, avec Mu' Anna-Oliva Turner. — Paris,
6 octobre.	 •

de la Taille (le Tretinville. — M. Marie-Ernest-Henri-
Robert, lieutenant au 16 e chasseurs, avec M5' Marguerite
Valdelièvre. — Calais, juillet.

de la Tour du Pin-Chambly de la Charce. —M. Marie-
François-Joseph-Humbert, vicomte, fils du comte Marie-
Joseph-Jean-Aymar, officier supérieur, 0*, et de Marie
Miction de Vougy, avec Mu' Marie-Louise-Yvonne, fille de
Marie-Louis-Fernand Le Gonidec de Penlan et de Gene-
viève-Madeleine-Hyacinthe de Sauvait d'Aramon. — Paris,
11 juillet.

• de la Tour de Saint-Igest. — M n' Marie-Joséphine-
Jeanne-Louise-Mathilde, fille du comte Fernand, ancien
consul général, et de Mathilde de Mazarinos y Cervantes,
avec M. Eudora-Jésus-Marie-Huberto-François Urdaneta,
petit-fils du général président de la République de Colombie,
ingénieur. — Paris, 24 avril. -

de la Tullaye. — M. Etienne, vicomte, fils du comte
Raoul-Henri-Denis, et de Marie-Eudoxie Bouhier de
rEcluse, avec Mile Elisabeth, fille de Gaston, comte de
Lambertye, et de Thaïs de Bernetz. —Compiègne, 28 mai.

Laurens de 1•Varu. — M. Roger-Adolphe-André-Joseph-
Gislain, lieutenant au 25' dragons, fils d'André-Jean et de,
Herminie Fouler de Relingue (voir l'alliance de sa scelle,
art. Bremoy), avec Jeanne Segris, petite-fille d'un
ancien député. — Angers, 25 avril.

de Lavant. de Sainte-Fortunade. — M. Frédéric-Henri,'
vicomte, secrétaire d'ambassade, fils de Jean-Joseph, comte
de Lavaur de Sainte-Fortunade, et de Coralie de Ludiére,
avec Mue Ada de Poix, veuve de Joseph Roullet, baron
de la Bouillerie, et fille de Louis-Henri-Gaston, comte de
Poix, et de Louise-Esther-Augustine Le Comte. — Clui-
teau de la Roche-Ploquin (Indre-et-Loire), 9 octobre.

de Lavie de Sauvejunte. —M. Marie-Jean-fienry-Volu-
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cien, capitaine au 119° d'infanterie, fils de Jean-Marie-
Hyacinthe, t, et de Félicie-Marie-Elisabelh de Ses-é, avec
Mile Marie-Cécilia-Anita Fonladosa. — Paris, 20 octobre.

de la Ville-Beaugé. — NI. Joseph-Louis-Marie-Pierre-
Fernand, -fils de Théodore-Marie-Camille' et de Louise-
Marie-Alexandrine Clément de Blavette, avec Mlle Louise-

. Marie-isabelle, fille de Boger-Pierre.-Hector Le Vicomte,
marquis de Blangy, et de Louise-Maria-Blanche-Denise de
Bérulle. — Paris, 27 juin.

Le Brun (le Sessevalle. — M. Alexis-Anatole, avec
Mlle Marie-Augustine Haret.'— Paris, 12 mai.

Le Chartier de Sédouy. — 'M. Alain-François-Jean-
Marie, marquis de Sédouy,sous-lieutenantau 11 . cuirassiers,
fils d'Alain-Paul-Marguerin-Raoul, marquis de SédostY, t,
et de Jeanne-Marie-Virginie de Nugent, avec Mlle Marie-
Joséphine-Ernestine- Louise-Madeleine , fille d'Eusèbe-
François de Brémond d'Ars et de Jeanne-Louise-Marie-
Henriette-Berthe-Isabelle de Mongis. — Paris, 15 sep-
Jembre.

Le Clerc de Lesseville. — M. Eustache-Paul, veuf de
Esther-Marie-Caroline de Poudeux, fils du comte Eustache-
Edouard de Lesseville et d'Eugénie de Bourcier de Mon-
thureux, avec Mlle Marie-Joséphine-Anne-Elisabeth, fille
d'Arthur Desdunes de Poincy, f, et d'Anne-Elisabeth
Hamilton — Paris, 31 juillet.

Le Compasseur-Créquy-Montfort de Courtivron. 
—M. Henri-Marie-Norbert, lieutenant de chasseurs, fils de

Henri-Norbert-Marie-Anne-Justin, comte de Courtivron,
capitaine de frégate, 0*, et de Marguerite-Charlotte
d'Auray, avec M"' Marie-Emilie-Thérèse, fille de Léon
Flury, ministre plénipotentiaire, 0*, et de Marie-Hen-
riette-Françoise de Madre. — Paris, 24 janvier..

Le Febvre de Plinval-Salgues. — M. Gabriel, fils de
Fernand-Louis-Léon, baron de Plinval-Salgues, et de
Jeanne-Marie-Berthe de Replet de Brancion, f, avec Mn. Eu-
génie Naguet de Saint- Vulfran. — Paris, 8 février.

de Legge. — M. Henri-Louis-Joseph-Marie, fils du
comte Henri-Alexandre-Joseph, ancien officier et député,
et dé Marie-Alexandrine-Emilie Le Riche de la Poupli
niére, avec M" Cécilia Montero de Barros. — Juillet.

Le Gonidec de Peulan. — M. Jean-Ulric-Yves, fils de
Marie-Constantin-Guy et de Marie-Claire-Georgette de
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Laistre, avec sa cousine Elisabeth, fille de Stephen Le Go.-
nidec de Peulan. — Pont-Audemer, 23 avril.

Lenau de Talancé. — M. Paul, fils de Ludovic-Phi-
Ebert et de Marie-Emilie Bottu de Limas, avec el. Mar-
guerite, tille de Charles de Surville-Laitier et de Louise
Fasjon. — Montpellier, 11 juillet.

de Lenzbourg. — M. Charles-Gustave-Henri,. comte,
capitaine d'état-major dans l'armée suisse, fils du comte
Achille-Joseph-Elyacinthe et de Marie-Camille-Alice de
Nagent, .t, avec M''' Marguerite-Marie-Thérèse, fille de•
Albert-Marie-Charles, marquis de Pleurre, et de Michelle-
Berthe-Florence de Brossin de Méré. — Paris, 20 février.

Le Page du Boischevallier.-- M. Olivier, fils de fleuri,
avec M n° Anne-Marie-Louise, fille de M. de Gaalon, agent
principal de la Compagnie Transatlantique. — Le Havre,
27 mai.

Le Picard. — M. Louis, avec Mll° Louise-Marie, fille de
Georges de Colombel, maire de Caumont (Eure). —
Caumont, juillet. 	 •

Leschevin de Prévoisin. — M. Edmond-Octave-Joseph
Marie, lieutenant au 22° dragons, avec M I'' N... de Mon-'
tillet de Grenaud. — Dijon, 6 juin.

de Léseleuc de Kerimara. — M. Albert-Louis-Marie-
Eugène, capitaine d'inrdnterie de marine,' fils d'Eugène--
Marie-Auguste, ±, et de Zélie-Léocadie Floch, t, avec.
Mll° Marie-Anne-Julie-Marguerite, fille de Charles-Henri--
Claude Guibert-Pallissaux, ingénieur, et de Jeanne-Louise
Compte de Tallobre. — Septembre.	 •

de L'Espée. M. Edouard, capitaine commandant .au
Se dragons, fils puîné du baron Edouard-Paul et de Marie;
Joséphine de Gargan, -1-, avec Mile de Beaurepaire. — Saint-
Germain en Laye, 2 octobre.	 .	 .

de Lespinasse de Bournazel. — M. Paul-Charles-Marie--
Just, comte, lieutenant au 21° chasseurs, fils du marquis•
Léon:Joseph4lenri, t, et de Simone-Marie-Charlotte-Marthe
de Raufer de Bretenniéres, avec M lle Augustine-Léontine-
Marie-Mathilde, • fille de Jean-François-Henri d'Auzac de.
Campagnac et de Françoise-Henriette-Adélaïde-Augustine.
de Lur-Saluces. — Bordeaux, 16 juillet.	 .	 .

Lesterpt de Beauvais. — • M. François-Suzanne-Robert,'
lieutenant au 9° dragons, fils • de -Henri-FélixSuzanne, -
comte romain, et de Berthe-Jeanne-Julie-Clotilde Boulus,

31.
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avec Mu. Florence, fille de Jacques Siegfried. — Chateau
de Langeais (Indre-et-Loire), 17 octobre.

de Leusse. — M. Marie-Théodore, fils de Louis-Paul,
comte de L., officiel' de marine, 0*, et de Marie Benouard
de Bussiére, avec M 11' Anne-Marie-Charlotte-Joséphine, fille
de Marie-Ange-Charles-Arthur de Marnière, marquis de .
Guer, et de Marie-Mathilde-Anne de Kergariou. — Nantes,
27 septembre.

de Loynes. — M il° Marie-Rose, fille de Paul, professeur
à la Faculté de droit de Bordeaux, et de M.', née Bernard,.
avec M. Marie-Emile-Ernest Morgon, capitaine au 11' hus-
sards. — Bordeaux, 18 avril.

de Ladre. — M. Frédéric-Louis-Marie-René, comte de
Ludre, marquis de Frolois, lieutenant au 8° dragons, fils du .
comte Auguste-Joseph-Louis-Marie et de Charlotte-Frédé-
ricpie-Valentine Lè Conidee de Kerdaniel, avec M". Char-,
lotte-Louise-Solange, fille de Marius Bianchi, agent de
change honoraire, ancien député, et d'Elisabeth-Emilie-
Julie-Mathilde Jeanin. — Paris, 21 mai.

Mac ',Kid. — M. Alfred-Abel, capitaine d'artillerie de
marine, fils de M. et de W.', née de Musset, avec Mil. Jeanrie-
Léonie-A mélie , fille de Jean-Robert-Charles-Adolphe-
:Edouard Jaegueminot, comte de Ham, t, et de Noria-Maria
.Mac-Swiney, t. — Paris, 19juin.	 •

de Maillard. — M. Georges (comte d'l-lust et du Saint-
Empire), avec Mile Madeleine, fille du dernier marquis %Vil-
grin de Taillefer et d'Emma-Félicie-Marie Tailhardet de
la.Maisonneuve, 	 — Juillet.

de Malherbe.— M..Alain- Paul-Maurice-Guillaume (Guy),
capitaine au 1" chasseurs d'Afrique, • fils du comte Ray-
mond et de Catherine-Jenny-Baptiste Jamin , t, avec
Mue Claire-Germaine- Agnès-Joséphine-Françoise- Marie -
Albertine-Elisabeth-Yvonne, fille de M. Edouard Delaya,
ancien consul général, *, et de Marie-Mathilde-Louise-José-
phine-Anna de Lostanges-Beduer.'—. Paris, 7 janvier.

Mallet. — M Jules-Jacques-Raoul, banquier, fils de
Charles et de Lucie Manet, avec Mil° Paule-Inès-Gene-
viève Labrosce-Lunyt. — Paris, février.

de Maillard. —M. Pierre-Claude-François, fils de Pierre-,
Aimé-Fernand et de Claire-Adélaïde Demandre, avec
Mue Marie-Caroline	 Parié, 10 novembre.

de Mai say. — M. René, lieutenant de vaisseau, *, fils
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d'Arthur et de Louise-Claire-Berthe Cibiel, avec Mue Mar:-
celle, fille d'Eugène Delagrave, 0*, et de Mme , née Aumont-
Thiéville. — Paris, 22 juillet.

Martenot de Cordoux. — M. Charles-Gabriel-Elisabeth,
lieutenant au 1" hussards, fils puîné du baron François-
Charles-Octave, t, général de brigade, C*, et de Ga-
brielle de Faultrier, avec mile Marie-Claire-Jeanne Ton-
deur. — Août.

Martin d' Ayguevives. — M. Paul-Gaston, fils de Joseph-
Augustin, comte d' Ayquevives, ancien député, 0*, et de
Victorine-Julie-Cornélie Guérin de Foncin, avec Mo° Ja-
cinthe-Marie-Jeanne-Georgette, fille de Marie-Octave de
Possel-Deydier et de Marie-Anne Law de Lauriston. 

—Paris, 8 juillet.
Martin de Marolles. — M. Marie-Eugène-Gaston, sous-

lieutenant au 7e hussards, fils de René et d'Athénaïs de
Saint-Martin, avec M ile A ugustine, fille de Charles Dumou-
lin de Paillant et de Marguerite de Francheville. — Sar-
zeau (Morbihan), 22 avril.

de Martrin-Donos d'Esplas. — M. Charles, fils du comte
Achille et d'Ermence-Célestine-Eugénie Champigny, avec
Mue Guilleltnine, fille de Michel de Lingua de Saint-Blan-
quat. — Toulouse, juillet.

de Massol de &Let:, — M. Abel-Charles-Marie, capi-
taine de dragons, fils de Henri-Jean, comte, et de sa pre-
mière ferme,, Marie-Elisabeth de Malartic de Fondat, avec
M' Renée-Marie- Henriette, fille de Henri-Charles-Marie
Binet de • Boisgiroult de Sainte-Preuve et de feue Geneviève-
Marie-Hélène de Fromont de Bouaille: —Château de Bois-
bulant (Orne), 24 octobre.

de Masson d' Autume. — M. Léonel-Irénée, lieutenant
au 26e dragons, fils d'Edouard, maire de Sermages, et de
Marthe d'Ennery de la Chesnaye, avec Mn° Marthe, tille du
comte Georges des Ulmes et de la comtesse, née Préve-
raud de la Bouts-esse. — Dijon, 3 juillet.

de Maulne. — M. Henri-Guillaume, fils du vicomte
Claude-René-Ambroise et de Marthe-Henriette Morin
La Blotais, t, avec Mil ° Alice-Marie hall, fille de Georges-
Otis et d'Emma Ledoux. — Paris, 23 février.

Mégret de Devise. — M. Guy-Marie-Amédée, lieutenant
au 6° cuirassiers, fils d'Albert-Marie-Pierre, ancien offi-
cier, et de Marie-Marguerite Maigre, avec Mn' Marie-
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Emilie Harty de . Pierrebourg , veuve d'Armand-Jules-
Achille liégé et fille du général baron de Pierreboury et
de la baronne, née Iliffault. — Paris, 18 mars.

Mengin (le Bionval. — Mao Marie-Louise, fille de Marie-
Hippolyte,. ancien procureur général, et d'Eugénie-Marie-
Victoire Parmentier, avec M. Louis-Joseph Mabire, atta-
ché au ministère des finances.

de Menthon. — M. Henry, lieutenant de vaisseau, fils
cadet du comte Bernard-Auguste-René et de Geneviève des
Acres de Laigle, avec Mlle Marguerite, fille de Henri-Ana-
tole-Fidèle de Picot, baron d'Aligny, et de Blanche Ménans.
— 23 octobre.

Merghelynck de Beauvoorde. — M. Arthur, bourgmes-
tre de Wulveringhem, avec M ile Julia Flips. — Wulvering,-
hem (Belgique), 20 juin.

Meschinet de Bichenzond. — M. Samuel-Louis-Adolphe.
pasteur de l'Eglise réformée, fils de Louis-Marie et de Char-
lotte-Lucie Guesnon des Mesi,ards, avec M 5e Louise-Jeanne-
Hélène, fille du docteur Jean-Jacques-René Leenhart et de
Florence-Henriette Doxat. — Montpellier, 16 mai.

de Metz-Noblat. — M. Adalbert-François-Alexandre,
lieutenant au 2e chasseurs à cheval, fils de Victor et de
Mme , née de la Chaise, avec MI ' . Marguerite Elie.— Nancy,
1er octobre.

Mesnaud de Saint-Paul. — M. Roger, fils de Paul et de
Gabrielle Mesnaud de Saint-Paul de la Mercerie, avec
Mue Marie-Radegonde-Henriette, fille du marquis Edmond 1

de Lestrade de Couty et de la marquise. — Château de Rom
(Deux-Sèvres), mars.

de Meynard. — M. Robert, enseigne de vaisseau, fils de
M. et de M.", née d'Omezon, avec M ll° Renée, fille de
Charles-Edouard Delariie-Caron de Beaumarchais, colonel
de: dragons, et de Nlme, née Etcheverry. — Nantes, 1 . ' août.

Millin de Grandmaison. — M. Georges-Charles—Alfred—
Marie, député de Maine-et-Loire, fils de Charles-Paul-
Georges, baron de Grandmaison, et de Jeanne-Marie Bos-
lin d'Ivry,"avee Mue Madeleine-Julie Delesseux. — Paris,
6 juin.

de Minvielle. — M. Joseph--Marie, fils de Henry et de
Marie-Claire d'Orsanne de Thisay, avec M' le Alix Achoti.
— Orléans, 11 février.	 •

de Missolz. — M. Louis-Eugène, fils d'Auguste et de
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Marie-Louise Larozière, avec M"' Marie-Madeleine-Césa-
rine Tourolle. — Paris, juillet.

de Monet& de Boiscuillé. — M. Noël-Louis-Alexandre-
Marie-Joseph, fils d'Etntnanuel-Léonor-Marie et de Ga-
brielle-Marie-Agathe Thomas de la Plesse, avec M lle Thé-
rèse-Marie-Josèphe, fille de Charles-Casimir Rolland, comte
du Roscoat, et de Marie-Josèphe-Zélie Robert de la Matho- •
hère. — Orléans, 6 février.

de Mons. — M. .Robert,avec Mue Henriette de Chanzbon.
— Agen, février.

de Montfort. — M. Guy, avec M11° Marie, fille aînée de
Jean Haozzaicée de la Villaucomte et de Mn", née de
Couessin. —Ploubalay, 22 octobre.

de Morel de la Colombe de la Volpilière. — M''' Céles-
tine-Marie, avec M. Jean-Baptiste Arnaub, capitaine, *.
— Paris, juillet. •

Naguet de Saint-Vulfran. — M. Henry, fils de feu
Georges-A drien-Radulphe, capitaine de frégate, 0*, avec .
M11' Odette, fille de feu Robert-Marie Achard de Bonvou-
loir et de Marie de Cairon. — Château d'Atnblie (Cal-
vados), 5 novembre.

de Neg roni. — M. Henri-Pierre-Roch, lieutenant an 2° cui-
rassiers, veuf de Marie Léonard de Saint-Cyr et fils de Pas-
cal-Olivier, général de brigade, C*, et de Blanche-Élise
Gérard-Fontallard, avec M' le Marie-Madeleine-Charlotte
Varaigne. — Juin.

Neveu de Champrel. — M. Henri-Joseph-René-Antoine,
fils de René-Charles-Edmond et de Mathurine-Marie-Sté-
phanie-A rmandc de Villoutreys de Brignac, avec M lle Hen-
nette, fille de Henri d'Hilaire de Moissac et de Marie Tri-
pier de Lozé. — Chazé-sur- Argos (Maine-et-Loire), février..

Niviére. — M. Fernand-Marie-Ernest, lieutenant au
3° chasseurs d'Afrique, fils du baron Henri-Léon etde Céline-
Marie Bassery, avec M lle Olga, fille de Paul Laurens de
Waru, général de brigade, et de Marie-Maximilienne-Na7
vine Hatte de Chevilly. -7 Compiègne, 18 juillet.

de Noé. — M. Marie-Anne-Joseph-Samuel, marquis, fils
du marquis Marie-Alexandre-Roger, t, et de Nicolette-
Jenny Saunier, avec Mlle Mercédès-Luisa Guznzan-Blanco,
fille de l'ancien ministre du Vétiézuéla. — Paris, juin.

Noël du Payrat. — M. Alfred-Edouard-Marie-Armand,
lieutenant au /di chasseurs, avec M 1 '° Madeleine Thiffoinez
— Vivy (Maine-et-Loire); 31 janvier. .
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de tVone. — M. Marie-Guillaume-Lonis-Anne, comte;
lieutenant d'artillerie, fils du comte Louis-Marie-François,
colonel d'artillerie, t, et de Marie-Elisabeth Burney, avecek Thérèse-Marie Taylor. — 2 juin.

d' 0 illiamson — M. Gabriel-Marie-Joseph, fils du comte
Marie-Elle et d'Alis-Harie-Thérèse de Champagne-Bou-
zey, avec Mlle Marguerite-Marie-Louise-Mathilde-José-
phine, fille de Marie-Gaston-Gabriel-Louis-Gilbert, comte de
Montrichard, et de Marie-Jeanne-Marie Terrier de Loray.
— Paris, 26 juin.

— M. Joseph-Marie-Donald, marquis d'O., ancien offi-
cier de cavalerie, veuf de Marie de Mac Milton et fils du
marquis Marie-Elie, t, et d'Alix-Marie-Thérèse de Cham-
pagne-Bouzey, avec la princesse Armandine-Marie-Louise
de Broglie-Revel, veuve deRenaud-Marie, marquis de Tra-
mecourt. — Paris, 17 (mât.

Onfroy de Breville. --M. Jacques-Marie-Gaston, fils de
Georges-Marie, conseiller h la Cour d'appel de Paris, et de
Nathalie Robertirie du Val d'Espremesnil, avec M O' Louise-
Mathilde, fille de Louis Ducourreau et de Louise Dur-
ruthy. — Paris, 23 février.

d'Ornano. — M. Pierre-François, fils d'Antoine-Sébas-
tien et de Marie-Herminie-Elisabeth Ceccaldi, avec Mue Hé-
lène, fille de M. Achillopulo, banquier, et de Pénélope
Stephanidès. — Paris, 28 octobre.

d'Ozouville. — M.Joseph, fils de Henri, , et de . Pauline
de L'Estourbeillon, t, avec Mo° Suzanne, fille du comte
René Bouet-IVillauniez et de la comtesse, née Desmoutis.
— Vannes, août.

de Pana fieu. — M. Jacques-Roger, lieutenant au 28 e dra-
gons, fils d'Edmond, conseiller d'Etat, 0*, et de W u°, née
Le Payen de Flacourt, avec Mile Marie-Marguerite, fille de
Sosthène Richerand et d'A mélie de Boissieu. — Juin.

Pandrique de Maisonceul. — M u' Marie-Louise-Elisa-
beth, fille de François-Xavier-Ezéchiel , capitaine de fré-
gate, 0*, et de Louise-Caroline-Euphémie Montauriol,
avec M. Jules-Edmond Cunin. — Alger, novembre.

Papion du Château. — M. Georges-Stephen-Alexandre-
Théndule, divorcé de Marie-Louise Disson, et fils de Louis-
Théodule et de Suzanne Raguenet, avec Mue Augustine-
Noémie Courlis de la	 — Tours, 9 janvier.

Papou de Lanzeigté. — M. Pierre-Joseph, ingénieur
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civil des mines, fils de M. et de M n'', née Coussaud-Dulié,
avec MP' Anne-Marie-Louise Challier. — Saint-Pourçain
(Allier), février.

de Parscau. — M. Hippolyte, fils du comte Hervé-Paul-
Marie, t, et de Françoise-Marie-Renée-Caroline Henry de
Kermoysan, avec M u° Caroline, fille de Paul Le Gonidec
de Traissan, t, et de Victorine Treton de Vaujaus-Langan.
— Laval, 20 mars.

Parquet de Franclieu.— M. Marie-Fleuri, lieutenant au
20' dragons, fils cadet de Henri-Robert, marquis de Franc-
lieu, et de la marquise, née de Lamouzié, avec M" Jeanne-
Louise-Marie Degrond, fille du préfet. — Limoges,'
3 juillet.

de Pavin de Montélegier. — Marià,aurent-Riquier-
Fleuri, capitaine au 19° dragons, fils de .lean-Atignste-
Adolphe, t, et de Marie de la Boissière, avec M u' Marguerite
Angenieux. — Lyon, février.

Peffault de la — Mile Laurence-Marie-Jeanne,
fille de Narcisse, chef de bureau à l'Administration des
postes, et de Marguerite- Henriette-Catherine Roussy, t, avec
M. Marie-Charles-Edouard Thierry, ingénieur. — Paris,
juillet.

Pélissier de Lacombe. — M. Auguste, avec M" Marie
Forcillôn, — Paris, 19 août.

Pellenc. —M. André, fils du baron et de la baronne, née
. Lhuillier, avec M u' Jeanne, fille de Louis-Georges-Fortuné
Piscatory de Vaufreland et de Marie-Anne-Marguerite
Clary.	 Paris, 26 septembre.

de Pellerin de Latouche. — M u' Alice, fille d'Augustin-
Jules et d'Alix de Culon de Villarson, avec M. Edgar
Duprat. — Bordeaux, 18 juin.

Pelletier de Chambure.— M. Joseph, avec M ue Madeleine
de Beffroy dela Grève. — Château de Hugemont (Nord),
15 mai.

Périer d'Hauterive. —Mue Marie, fille d'Hippolyte, vice-
amiral, avec M. Fernand Delaby, enseigne de vaisseau. —
Brest, 21 janvier.

de Perrinelle-Dumay. = M. Louis-Paul-André, lieute-
nant de vaisseau, fils cadet de Louis-Antoine-Alphonse,
ancien officier, et de Louise-Henriette-Charlotte-Léontine
de Boitouzet d 'Ormenans, avec Mlle Marie-Madeleine-
Louise Gensotd. — Lyon, juin.
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Perruche de Veina. — M. André-Charles-Marie, capi-
taine au 155° d'infanterie, avec Mile Hugonnet. — Paris,
août.

Pervinguiére. — M. Joseph, baron, fils du baron Henri,
et de Luce Jouffriou, avec Mue Adèle, tille de Henri

de Sallier-Dupin, conseiller général dille-et-Vilaine,
et de M em, née de Ladouespe du Fougerais. — 29 mai.	 •

de Peyerimhoff. — M. Henri, auditeur au Conseil
d'Etat, fils de M. et de M me , née George, avec M I!' Paule,
fille du docteur Meplain. — Moulins, 24 avril.

• Picot de Moras. —M. Marie-Alexandre-Clet-Jean, lieu-
tenant au 23e bataillon de chasseurs alpins, fils de Marie-
Paul-Etienne, vicomte de Moras, ingénieur des construc-
tions navales, etu de Mme , née Desmousseaux (le Givré, avec
Mlle Marie-Clémence-Anne-Charlotte, fille d'Alexandre
EdouardMarie Cherade, comte de Mon tbron, et de Marthe-
Clémentine-Zéphyrine Renaud d'Avesne des Meloizes. --
Château de Buzey (Charente-Inférieure), 25 septembre.

de Pierres de Louviéres. — M. Alfred-Arthur-Marie-
Henry, capitaine au 118 e d'infanterie, fils d'Adhémar-Ar-
mand et de Marguerite-Amanda-Thérése Latappy, ;niée
Mile Léonarde-Gilberte-Marie-Marguerite, fille de M. Le--
zaud, ancien magistrat, *, et de M me , née de Grandchamp.
— Paris, 24 avril.	 •

Pince des Ecots. — M. Henry, fils d'Etionard et d'Isanre
de l'orme, avec Mile Marie-Thérése,• fille de Frédéric Ela-
men d Assigny et de Marguerite de Laumont. — Nevers,
iuillet.

Pineton de Chambrun. — M. Charles-Louis-Antoine-
Pierre-Gilbert, marquis de Chambrun, avocat-conseil à
l'ambassade de France aux États-Unis, fils du marquis
Charles-Adolphe, t, et de Marie-Hélène-Marthe Tircuy de
Corcelle, avec Mile Margaret-Rives Nicols. — Cincinnati •
(Etats-Unis), 20 octobre.

de Planterose. — M. Louis-Pierre, lieutenant au 12e
cuirassiers, fils de Louis-Oswald, chef de division au Crédit
lyonnais, et de Jeanne-Marie-Julie Degris, avec ME° Ma-
deleine-Jeanne-Marie Chabrol. — Paris, 16 octobre.

de Ploeuc. — M. René-Alexandre-Etienne-Augustin,.
marquis, lieutenant au 16° dragons, fils du marquis Alexan-
dre-Marie-Sébastien, sous-gouverneur de la Banque de
France, C*, t, et d'Émilie-Marie-Agathe de Mauduit du
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PlesSis, avec M lle Marie-Jeanne-Madeleine, fille du baron
Georges Nachet et de Louise-Hélène Guérin. — Paris,
18 avril.	 •

Prevost de Sansac de Traversay. — M. Henry-Auguste-
Marie-Joseph, fils aîné d'Auguste-Prosper-Anne, vicomte
de Traversay, et de Maria de Maubué, avec M ile Paule-
Françoise-Marie-Ernestine, fille de Jean-Pierre-Helen-Er-
nest de Guiringauti et d'Anne-Stylite-Caroline de Gaiin
d'Aiguillon. — Agen, 15 mai.

Puyon de Pouvottrville. — M. Albert, ancien inspecteur
général des milices d'Annam, avec M ite Marthe Garnier de
la Villesbret. — Paris, 3 juillet.

de Bancourt. — M. Jules, fils de feu Charles, avec
M lle Madeleine Chabonneau. — Bordeaux, 20 mai.

de Basilly. — M. Jean-Marie-François, comte, fils du
marquis Michel-Gustave et d'Aimée-Clotilde Robert de
Saint-Vincent, ' avec M a° Marie-Pauline, 'fille d'Edouard-
Jean-Eugène-Frédéric-Camille Ilaward de la Blotterie,
comte romain, ancien préfet, ye, et de Jeanne-Marli>
Emilie-Théodorine Odart de Billy. — Paris, 4. juillet.

de Begnier.— M. Henry, fils de Henry, vérificateur des
douanes, et d'Adélaïde-Thérèse-Charlotte du Bard de Cttr-
ley, avec M ile Marie, fille de José-Maria de Ileredia, mem-
bre de l'Académie française, et de M me, née Despaigne. 

—Paris, 17 octobre.
de Bicatul y. — M. Eugène-Alphonse-Léon, sous-com

missaire colonial, fils de Léon, capitaine de frégate, avec
Mile Jeanne-Marie-Albertine Ilarismendy. — Octobre.

«Robert de Beauregard. — M.. Félix, avec M ue N... de
Boutechoux de ,Chavannes. — Orléans, juillet.

de Bobillard de Beaurepaire. — M. Charles, fils lutiné
de• Charles, archiviste du département de la Seine-infé-
rieure, et de Blanche Le Taillandier, avec Mile Jeanne,
fille d'Alfre+1 Le Picard et de M me, née Barbet, et petite
fille du pair de France. 	 Rouen, août.

Bcederer. — Pierre-Louis-Claude-Jean, lieutenant au
29' dragons, fils de Pierre-Louis, comte Bcederer, et de
Blanche Serres de Montjulin, avec M u° Charlotte, fille de
M. et de Mme Pépin Le Halleur-Vaney. —30 juin.

de Boffignac. — M. Henri, fils puîné du comte René-
Joseph-Astier et de Marie-Théodule de Villelume, avec
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Marie, fille de Luc-Auguste O'Callaghan et de Camille-
Julie-Irène de Vathaire, t. — Paris, 11 septembre.

Roger. — M. Eugène-Albert, baron, fils du baron,
André-Hélène, t; et de Caroline-Adélaïde-AndréineLerour,
t, avec Mu' Henriette-Paule-Marie, fille d'Etienne-Amé-
dée Drouilhet, vicomte de Sigalas, et de Gabrielle-Georgine-
Louise de Lur-Saluces. — Paris, 9 juillet;

Rogues de Furscic. — M. Marie-Joseph-Henri, avocat à
la Cour d'appel, fils de Pierre-Henry-Victor, notaire, et de
Marie-Louise-Sévérine-Marthe (lu Breuil-Hélion de la Gué- •
ronnière, avec Mu" Laurence-Henriette-Blanche-Madeleine
Richard, fille d'un président du tribunal, et de M"‘', née -
Descoutures. — Paris, 31 janvier.

— M. Jean-Baptiste-Marie-Armand, R. de F., docteur-
médecin, fils de Pierre-Léonard-Adolphe et de Geneviève-
Adrienne-Eugénie Soumy, avec Mil' H enriette-Renée.
Louise Langlois. — Paris, juillet.

de Rohan-Chabot. — M. le comte Charles-Gérard-
Joseph-Louis-Marie, fils du comte Guy et de la comtesse,
née Terray de Morel-Vindé, t, avec Jeanne-Pauline-
Cécile Aubry-Vitet, tille de M. Eugène et de Valentine
Darblay.	 Paris, 5 février.

Rolland du Noday. — M. Arthur-Henry-Isidore-Sévère, .
fils de Henry, vicomte du Noday, t, et d'Henriette de Col-
bert-Turgis, avec Mue Antoinette-Mathilde-Marie-Anne-
Claire-Adolphe, fille d'Arthur-Amanieu, marquis d'An-

t, et de Marthe-Raymonde-Mathilde de Maillé de
la Tour-Land, y. — Paris, 18 avril.

de Roquefeuil. — M. Raymond, comte, fils du comte
Aymard, t, et d'Alix Harscouet, avec Mue Berthe, fille
de Henri, vicomte du Fou dè Kerdaniel, et de Cécile Le
Corgne de Bonabry. —	 (Côtes-du-Nord), avril.

— M. Robert, fils de Félix-Louis, vicomte de Boquefeuil,
et de Jeanne-Charlotte-Edme du Breil de la Caunelaye,
avec M u° Jeanne, tille de M. Icery, t, et de Nelly Avrouin- -
Foulon, remariée à Octave-Anne-Marie-Amable de la Bue
du Can . — Cotnblessac (Ille-et-Vilaine), juillet.

de Rothschild. — lien ri-James-Na thaniel-Charles, externe
des hôpitaux, fils du baron, avec Mlle Mathilde-Sophie-
Henriette, tille de Georges de Weisweller et de M me , née
Sulzbach. — Paris, 21 avril.

Rouph de Varicourt. — M. Gaston, fils de M. et de M'e,
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née,Pernét de Fontenelle, avec We Jeanne, fille de M. et
de Mme Georges , de Vevey. — Estavayer (Suisse), 20 fé-
vrier.

- Roussel de Prévale. — M. Louis-Roger, fils d'Armand
et de- Mathilde-Aglaé de Ferré de-Ferriç, avec MMe Marie-
Futaie-Léonie-Joséphine, fille de Charles Duchemin .de
Vaubernier et de Me'', née de Larrey de Bellemare. 

—Laval, 9 janvier.

Roux de Bezieux. — M. André-Joseph-Irenée, fils de
Claude-Airné-Henry et de Blanche Blondin de Bezieux,
avec Mue Jeanne, fille de Philibert Bouvier, baron d' noire,
ancien capitaine aux zouaves pontificaux. — Loex (Haute-
Savoie), 24. avril.

• Ruben de Couderc. — M. Joseph-Antoine, conseiller à
la Cour de cassation, *, fils de Joseph-Antoine et d'Anne-
Marie Cadet, t, avec Mile Marie-Claire-Alice, fille dé
M. Chopy et de n me , née _Deshayes. — Paris, avril.

Ruinart de Brimont. — Pierre-Henry-Rémy, lieute-
nant au 30 chasseurs, fils d'Albéric et de M me, née de Bé-
ghat, avec M u° Albertine, fille d'Albert, marquis de Quer-
Avent de Keuounadeelz, et d'Adeline 011itrant-Dureste. 

—Le FIuglé (Ille-et-Vilaine), 8 Octobre.

-Saignard de la Fressange. — M. Serge, sous-lieutenant
au 30' d'artillerie, fils d'Alfred, comte de la Fressange,
chargé d'affaires de France, et de la comtesse, née Frire.
de la Falconnière, avec Mue Jeanne, fille de Marie-Fer-
nand de Ge ffrier et -de Marie-Adèle de Saivre. — Châ-
teau de Pully (Loiret), 20

de Saint-Exupery. — M. Ernest, fils du comte Octave.
et de Thaïs de Mareschal de Vezet, avec M ue Isabelle Phil-
pin de Piépape, fille de Léonce-Max-Gabriel, colonel (lu
80e d ' infanterie, 0*, et de Louise George de Lemud. 

—Tulle, janvier.

Sarrauste de Menthières. — M. Elie, fils d'Isidore-
François Louis, ancien conseiller général du Cantal, et de
Marie-Anne-Françoise Denier, avec M ile Noémie, fille de
Charles de Lacombe,. ancien député. — Charbonnier,
8 juillet.

Savorgnan de Brazza-Cergueu. — M. Pierre-Paul-Fran-.
çois-Camille, commissaire général de France au Congo, C*,
fils du comte Ascagne, t, et de Jacinthe Simonetti, avec
Mue Marie-Virginie-Thérèse, fille de Charles-Adolphe Pinc-
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ton, marquis de Chambrait, t, et de Marie.-Henriette
cuy de Corcelle. — .Paris, 12 août.

— M. Léon-Aimé-Valentin, fils de Frédéric
et de Mme , née de Laborde, avec M" Jeanne-Léonie-Zoé-
Zélie-Hélène Dernachy. — Paris, 17 avril.

M. Ernest-Antoine-Léon-André, avec M u° Rosine-
Céline-Elisa Demachy. — Paris, juin.

de Sobirats. — M. Victor-Malachie, fils du comte Théo-
phile et d'Olympe de Tilia d'Olonne, avec M5° Apollonie,
fille de Charles-Joseph-René, marquis de Cabot de la Fare,
et de Berthe-Eugénie-Clémentine de Lantiany. — Carpen-
tras, 11 mai.	 -

de Surville. — M. François-Charles, directeur de la suc-
cursale du Crédit lyonnais à Carcassonne, fils de François-
Charles-Raymond, comte romain, t", et de Gabrielle-Char-
lotte-Hertninie de Trinquelague-Dions, avec M" Valen-
tine-Marie-Henriette, fille de Léon Faulquicr et de Marie
Diettlatait. — Montpellier, 22 avril.

de Sury d'Apreniont. — M. Charles-Louis, lieutenant au
140° d'infanterie, avec W' Clotilde, tille du baron de Mal-
lenheim, t. — Nice, février.

Taupinard de Tilière. — M. Augustin-Marie-Richard-
Maximilien, lieutenant•au 17 e chasseurs, fils de Marie-
Joseph-Augustin-Alfred, comte de Tiliére, et de Cathe-
rine-Elisabeth-Marguerite Fitz-Gérald, avec M" Cécile
Debonnaire. — Paris, 6 juin.

de Terrasçon de Ménleau. — M. Maxence, fils du comte
de Monleau et de la comtesse, née Mesnaud de Saint-Paul,
avec Mile Thérèse, fille du docteur Ernest Auburtin.—
Château des A ndreaux (Charente), 20 février.

de Terris. — M" Amélie, fille de Jules-Marie-Joseph,
notaire, et d'Isabelle-Marie-Sidonie de Barcilon, avec
M. Charles Leyras, avocat. — Avignon, 22 octobre.

de Teyssaé de Miraille. — M. Pierre, fils du vicomte
Raoul et de Louise de Villemont-Bancy, avec M"° Hen-
riette, fille de M. Bersier et de M n", née de Banzierre. —
Libourne, 24 juin.

Tézenas du Montcel. — M. Etienne-Marie-Victor, ingé-
nieur des mines de Graissessac, fils de Joseph, avec
Mlle Virginie-Charlotte-Marguerite-Marie, fille de René
Deloche, inspecteur général des ponts et chaussées. — Paris,
30 avril.
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de Thoisy. — M. Pierre-Adrien-Marie-Hubert, fils du
baron Louis-Adrien-Roger, , et d'Hyacinthe-Hippolyte-
Alice Richard de Soultrait, avec Mlle Marguerite Boluix.
— Perpignan, 28 octobre.	 •

Thomas de Kerguen. — M. Henri, avec M lle Emilie, fille
d'Alexis Geffroy de Villeblanche, t. — Paris, 14 octobre.

de Toulouse-Lautrec. — M. Raymond-Bertrand-Louis-
Guillaume-Antoine-i\larie, comte, fils du comte Raymond-
Jean-Baptiste, 1-, et de Marie-Philippine-Suzanne du Bourg,
avec Mua Marie-Joséphine-Françoise, fille d'Etienne-Guy,
marquis de .Turenne d'Aynac, et de Marie-Alexandrine-
Elisabeth Berthier de Wagram. — Juillet.

de Tricaud. — M. Jean-Gérard avec M ile Marie-Victo-
rine Maudre. — Juin.

de Tricornot de Rose. — Mu' Jeanne-Marguerite-Nicole
Adrienne, fille de Jean-Baptiste-Charles-Emmanuel, mar-
quis de-Tricornot de Rose, colonel de cavalerie, et de W",
née Jacobi de Nauroiz, avec M . Auguste-Urbain-Edouard
Fabre-Luce. — Paris, 3 novembre..

Trumet de Fontarce. — M. Charles-Maurice, fils d'Ar-
mand, conseiller général de l'Aube, *, et de Blanche-
Caroline-Henriette 'Delvigne, avec i•1 5° Marie-Henriette,
fille de Pierre Boulet et de Mme, née Maigre. — Octobre.

Tugnot de la Noye..— M. Charles-Joseph-Ferdinand-
Henri, baron, chef de bureau au ministère de l'intérieur,
*, fils du baron Ferdinand, t, et de la baronne, née
Hervé, avec Mue Ernestine-Marie Frère. — Paris, 5 mai.

Urvoy de Portzomparc. — M. Edmond, capitaine d'in-
fanterie de marine, fils d'Edmond et de Caroline de l'E-
cluse de Longraye, avec N.V° N... Fredureau de Chaillou.
— Rennes, mai.

de Valroger. — Mue Marie-Emilie-Geneviève, avec
M. Louis-Camille-André Lot, avocat. —'Paris, 24 février.

de Valcourt. — M. Edouard, fils de Jules-Edouard-
Théophile, docteur-médecin, et d'Amélie-Eugénie de Traz,
avec M ile Louise-Amélie Kieffer.	 Paris, juillet.

de Vandière de Vitrac d'Abzac.- -- M. Albert, avec
M5' Anne de Bruchard. — Eyjeaux (Haute-Vienne), 2 juil-
let.

de • Vassal-Sineuil. — M. Etienne, fils du comte Albert
et -de Marie-Antoinette de "Jacobet, avec Mue Marguerite;
fille de Marie-Alexandre Raoul, baron de Pichon-Longue-:
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et de Nathalie-Madeleine-Catherine de Chuneeatilme-
Clarens. — Pouillac, 23 septembre.

— M. Paul, fils de Joseph, vicomte de V. S.,	 et de
Louise-A lix I revoit de Sansac de Traversai', avec Mue
rie-Therèse, fille d ' Armand-Gérard, marquis d 'Aux de
Lescout, j-, et de Zoé de Bouillé. — 30 juillet.
• de Vathaire de Guerchy.. —M. Arthur, fils de M. et de
NP'', née Barbier Aucourt, avec Mu° Adrienne, fille
du comte Henri de Durcit et d'Alexandrine Vazeilhes
de Medat. — Juin.	 -

de Vattgirattd. — M. René-Charles-Marie, vicomte,
lieutenant de cuirassiers, fils du comte Gabriel-Joseph ., t,
ét de Marie-Sophie-Caroline de Joybert, avec M u° Régine-
Aude-Gabrielle-Pauline, fille de Gabriel-Paul-Théodore de
Cambourg, t, et de Louise-Mathilde Dubern de Boislan-
dry. — Paris, 9 juillet.

— M. Joseph, fils du vicomte Georges de VaugiraUd et
de feue Cécile-Louise-Marie Ilurtrel d'Arboval, avec
Mn' Madeleine-Marie, fille de M. Royer-Collard, ancien
magistrat, et de M me , née Labarthe, — Tours, juin.

- de Venel. — M. Adrien-Jean-Joseph-Jules-Marie, lieute-
nant au 1" tirailleurs algériens, fils de Marie-flenri,*, t,
et de Maric-:Emilie-Antoinette Vuignier, avec Mlle lien-
riette-Claire-Pauliné, fille du général de division Zédé et
de M"", née Dupuy de Lôme. — Grenoble, 29 juillet.

de Vergés. — M. Armand-Ernest-Marie, fils 'de Louis-
Ernest, colonel, *, j-, et de Laurence Le Poulletier d'Auf-
fay, avec m.... Mathilde-l3rbe-Wilhelmine; fille de
M. :Heine, baron de Geldren, et de la baronne, née Kaan
d'A•lbateste et veuve du baron' de' Kadoliselz. Paris,
18 mars.

Villette de Petifeilhou.t. — M. JosepTi-François-Gaston,
fils de Jean-Joseph, j-, et de Marie-Françoise-Inès de Dé-
douville, avec M il" Marguerite, fille d'Arthur-A ugustin •Au-
pépin de lu Motte-Dreuzy et d'Amélie de Michel du Roc
de Brion. — Orléans, 23 janvier. •
• de Villemandy de la Mesniéi .e. — M. Michel-Léon-
René, capitaine au 9° dragnns; fils de Gabriel-Alfred et de
Marguerite-Félicité Maillard , avec Mlle Louise-Amélie-
Sarah, fille de Joseph-Victor-Xavier d'Auriol-Maison et de
Marie-Amélie-Madeleine-Joséphine Fondi de , Niort:
Toulouse, 31 janvier. .	 :
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de Villeneuve-Esclapon. — M.. Marie-Roselin-Gaspard-
Hélion, comte, capitaine au 35° d'infanterie, fils du comte
Charles, ancien officier supérieur, et de Marie-Alexandrine
de Pillot-Coligny, avec M t° Sophie-Marie-Louise, fille de
César-Louis-Guillaume, comte de Blanchetti, et de Marie-
Joséphine-Pauline de Pellisier de La Coste. — Avignon,
18 juin..
• Vincent de Vaugelas. — M. Edouard, fils de Jean-Louis
et d'Adèle-Alice Rater, avec Mue Marthe, fille de M. Bou-
chet:-Montellier, ancien zouave pontifical, et d'Anne-Berthe
Durand. — Lyon, 23janvier.

de Viry. — M. Pierre-Marie-Elisée, lieutenant au
Se d'artillerie, fils de Charles-Albert, comte de Viry, et de
Jeanne de Montagnac, avec Mite Marguerite-Marie, fille de
Bernard-Auguste-René, comte de Menthon, et de Gene-
viève-Marie des Acres de Laigle. — Menthon (Haute-
Savoie), 10 juillet.

Vittu de Kerraottl.— M. Adrien avec M t° Marthe Au-

zanet. — 21 mai.	 •
de Wall. — M. Patrice-Albert-Pie-Deiphin-Marie, an-

cien attaché d'ambassade, fils du comte Armand-Patrice,
lieutenant de vaisseau, Ye, et de Marie-Thérèse-Louise-
Valentine de Lallemand, j, avec Mlle Marie-Charlotte-
Nathalie, fille de Paul-Albert de Selle de Beauchamp et de
Charlotte-Jeanne-Ma thilde Baudon de Mouy-Colchen. 

—Paris, 26 octobre.
Worms de Romilly. — Mtte Berthe-Inès, fille de Paul,

ingénieur des mines, et d'Henriette Haumann, avec M. Da-
vid Léon, avocat il la Cour d'appel de Bordeaux. — Paris,

-22janvier.
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NAISSANCES.

NOTA. -- La mention (M. Annuaire 1893) après
une naissance. Indique que le mariage
des parents a été mentionné dans le vo-
lume de l'Annuaire indiqué.

11893.

de Carné de Carnavalet. — Robert-Palamède-Marie,
fils du vicomte Jean ét d'Alix de Mairesse. — Paris,
30 août.	 "

de Cossart despiès. — Antoine, fils de Charles, comte
d'Eçpiès et de Nancy Trudon des Ormes. —.Versailles,
25 mai. (M. Annuaire 1893.1

Le Porquier de Vaux. — Marguerite, fille de Camille,
capitaine commandant au 30 hussards, et de Mme , née Du-
morisson. — La Rochelle, 25 décembre.

Trudon des Ormes. Marie-Antonia, fille d'Amédée
Trudon des Ormes et de Gabrielle de Lapelin. — Ver-
sailles, 16 juin. (M. Annuaire, 1893.)

I S94.

de Beaumont du Repaire. — Etienne, fils de Georges,
comte de Beaumont du Repaire. — Château de Merville
(Haute-Garonne), 26 décembre.

de Bernard de Danne. — Gabrielle, fille du vicomte de
Danne. — La Grande-Garenne (Cher), 6 avril.

de Barthélemy de Saizieu. — Geneviève, fille de Henry
de Barthélemy de Saizieu, capitaine au 11 e cuirassiers, et
de 1V1 .e , née de Villèle. — 22 novembre.

Boudet de Puymaigre. — Jean-Marie-Joseph, fils de
Henry-François-Joseph, vicomte "de Puymaigre, capitaine
détaché à l'Ecole de guerre, et de la vicomtesse, née Cathe-
rine d'Harcourt. — Patis,18 juillet.
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de -Chérade de Montbron. — Joseph, fils d'Etienne,
comte de Montbron. — Château de Montagrier (Haute-
Vienne), 13 juillet.

Chereil de la Rivière. — Marie-Yvonne, fille de Gilles'
Chereil de la Rivière et de Charlotte de Truchy. — Les
Loges en Bruz (Ille-et-Vilaine); 15 août.

des Courtils. —	 fils de Jean des Courtils, lieute-
nant au 11° cuirrssiers. — La Boulleaume (Oise), 11 octobre.,

de Cossart d'Eyiès. — Louisa, fille de Charles, comte
d 'Espiès, et de Nancy Trudon des Ormes. — Versailles,
9 juin. (M. Annuaire 1893.)

Davy de Chavigné. — Renée, fille de René, sous-direc-
teur des haras. — Annecy, 1" juin.

Desclos de la Fondais. — Jacques, fils d'Yves Desclos
de la Fouchais et de Thérèse de Roquefeuil. — Coéthuan
(Morbihan), 15 novembre.

Du Bose (le Peyran. — Jacques, fils de Gérard, sous-di-
recteur

	 •
 du haras de.Lamballe, et de M me , née de la Motte-

Rouge. — Lamballe, 20 juillet.

du Pin de Saint-André.— Henri, fils de Gaétan du Pin
de Saint-André, lieutenant au 580 d'infanterie, et de Mme,
née de Soyre. — Avignon, 4 décembre.

Estignard de la Faulotte. — Marie, fille de Louis Esti-
gnard de la Faulotte. — Paris, 27 janvier.

de Fresse de Monval. — Jeanne, fille de Joseph de'
Fresse de Monval, lieutenant au ne dragons, et d'Elisa-
beth Fournier. — Tarascon-sur-Rhône, 31 octobre. (M. An-
nuaire 1895.)

Doé de Maindreville. — Jacqueline, fille de Maxime,
capitaine au 72" de ligne, et de M me, née Marie-Thérèse
Aubepin de la Motte-Dreuzy. — La Turpinière (Loiret),
28 août.

du Chastel de la Ilowarderie. — Comte Henry-Marie-
Gaston-Edouard-Ghislain-Gérard, comte d'Hust et du
Saint-Empire, fils du comte Eugène-Adolphe-Gérard et de
la comtesse, née Marie-Elisabeth-Henriette-Gabrielle de
Buisseret-Steenbecque de Blarenghein, comtesse d'Hust et
du Saint-Empire. — Château de Termeire, à Breendonck-
lez-Malines (Belgique), 15 juin.

de Gaalon. — Hugues, fils de Raoul, vicomte de Gaalon, --

1896.	 32

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 566 

capitaine au 15° dragons, et de Madeleine de Mieulle.
Libourne, 8 décembre.

de Lavait,. de Suinte-Fortunade. — Marie-Thérèse, fille
de Frédéric-Henri, vicomte de Lavaur de Sainte-Porta-
natle, conseiller de l'ambassade de France en Italie, et de
Ada de Poix. — Château de la Rocheploquin • (Indre-et-
Loire, 27 septembre.

Gonod d'Artemare. — André, fils de Fleuri et de Mme,
née Marie Noël de Buzonnière. — Orléans, 9 novembre.

Le Peletier de .Rosambo. — Louis, fils de Marie-Ray-
mond-Louis-Blain, marquis de Bosambo, et de M u° Calon.
— Angers, 3 octobre.

de Matlttit. — Georges-Marie, fils de Hugues de Mau-
duit et de Marie de Bicher de Beauchamps-Monthéard. 

—Château de Villeblevin (Yonne), 28 juillet. (M. Annuaire
1891.)

de Montaudoin. — Marie-Josèphe, fille de M. et Mme.
Nevers, 25 mars.
de Parcevaux. — Noémi, fille de Charles et de Mme,

née Marie de la Londe. — Versailles, 17 janvier.
de Boyére. — Marguerite, fille de Charles, comte de

Royère, lieutenant au 17° dragons, et de la comtesse, née-
de Touchebœuf-Clermont. — Carcassonne, 18 février.

•' de Sauvait d'Aramon. — André, fils de Guillaume,
comte d'Aramon. — La Grande-Garenne (Cher), 27 no-
vembre.
. de Sévit,. — André, fils de Roger, sous-directeur du

haras de Pau, et de Marie-Louise Aynard. — Pau, 12 juillet.

de Sèze. — Jean, fils de Fernand de Séze et de Marie
de Vathaire. — Paris, 19 juin.

Taupinart de Tilière. — Albert, fils de Marie-Joseph-'
Louis, marquis de Tiliére, capitaine au 25° dragons, et de
Jeanne-Augustine-Flavie-Louise de Raisecourt de. Cota:-
nay. — Angers, ikjunvier.

Testa de Balinrourt. —,Xavier, fils de Gérard, comte
de Balincourt, lieutenant au 122° d'infanterie, et de la
comtesse, née Iléricart de Thury. — Château de Cassou
( Basses-Pyrénées), k novembre.
• de Vauxfleary de Malterre. — Arlette, fille de François-

Louis, comte de Malterre, et de la comtesse, née Éliane
Le Scellyer de Chezelles. — Paris,.14 avril
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d'Albert de Luynes. — N..., fille du duc de Luynes et
de la duchesse, née de &mol d'Uzès. — 23 septembre.

— Guy, fils de Marc, lieutenant au 32° d'artil-
lerie. — Villiers (Loiret), 4. septembre.

André du homme de Sainte-Croix. — Alice, fille de
Xavier André du homme de Sainte-Croix et de Jeanne de
Sommyèvre. — Rys (Calvados), 13 septembre.

Baudenet d'Auuoux. — Hugues-Joseph-André, fils de
Henri Baudenet d'Aunoux et de Madeleine Datiez. . —
Orléaus, 29 novembre.

Beauchel-Filleau. — Jean, fils de Paul et de M me, née
Desmier de Chenon. — Chef-Boutonne, 7 juillet.

de Beaumont du Repaire. — ,Amable, fils de Suffren,
comte de Beaumont du Repaire, marquis de &Flac, et de
la marquise, née Blanche de Gourgue..— Ch%teau de la
Bogue (Dordogne), 7 juillet.

de Beaurepaire de Louvagny. — Arlette, fille de Pierre,
vicomte de Beaurepaire de Louvagny, et d'Odette DesaT
venelle de Grandmai'on. — Paris, 4 février. 	 .	 .

de Bérenger. — Michel, fils de Henri-Louis-Marie de
Bérenger, lieutenant de cavalerie, et de Justine-Marie
Rendu. — 11 mai.

• Betgé de la Garde. — Jacques, fils de M. et M"e Pierre
Betgé de la Garde. — Bordeaux, 25 juillet.

•

Blocquel de Wismes. —• Yves, fils de Gaétan-Fernand-
Joseph-Charles-Marie; baron .de Wismes, et d'Anne-Thé-
rèse Le Loup de la Biliais. — Nantes, 27 mai,

Brillet de Candé..— Guillaume, fils de Pierre-Gabrie!-,
Clovis, baron de Candé et de la baronne, née Mallac. 

—(M. Annuaire 1895.)	 .
de Carheil. — Jacques, fils d'Edmond de Carbeil et

de Berthe de Gorgera.	 Nantes, 12 oetobre..
de Carné de Carnavalet. — Odette-Laure-Marie-Ernes-

tine, fille de' Jean, vicomte de Carné de Carnavalet et
d'Alix de Mairesse. — Paris, 8 avril.

Carpentier de Changy. — Boger, fils, de René, comte (le
Changy. —	 niai.

de Certaines. — Charles, fils d'Edme, marquis de Cer-.
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taines, et d'Eugénie Gautier. — Villemonin (Nièvre),
26 novembre.

de Chabot. — Guy, fil; de Maurice-Joseph; vicomte de
Chabot, et d'Andrée du Pontavice. — Château de la Su-
brardière (Mayenne), 18 juin.

de Clinchamp. — André, fils d'Édouard de Clinchamp
et de Marie Potier (M. 25 juillet 1894). — Château du
Manoir (Calvados), 1 er mai.

de Costard de Saint-Léger. — Jean, fils de René, mar-
quis de Costard de Saint-Léger, lieutenant au '14e chasseur,
et de la marquise née David. — Vienne (Isère, 26 mars.

Coyreau des Loges. — Charles, fils de M. Pierre Coy-
reau des.Loges, capitaine instructeur au 15° dragons, et de
Mme , née Godet de la Riboulerie. — Château des Forges
.(Deux-Sèvres), 4 août.

de Crussol d'Uzès. — Anne, 1h1 <° d'Uzès, fille du duc
d'Uzès et de la duchesse, née de Luynes. — Château de
Bonnelles (Seine-et-Oise), 2 janvier.

de Cugnac. —• M. Henri-Charles-Joseph-Marie, fils de
Jean, comte de Cugnac, et de la comtesse, née Péting de
Vaulgrenant. — Melun, 1" février.

du Bourg de Boxas. — N..., fils d'Antoine, comte du
Bourg de Boxas, et de Marie-Julie-Palma-Jeanne-Margue-
guerite Sipiére. (M. A nnuaire 1894.) — Juillet.

du Fresne de Beaucourt. — Marie-Germaine-Eliane--
Geneviève, fille de M. Marie-Louis-Joseph-Edmond,
comte de Beaucourt, capitaine d'infanterie, et de la com-
tesse, née Arnois de Captot. — Château de Morainvilre
(Calvados), 9 août.

Dumas de Champvallier. Odette, fille de Henry Du-
mas de Champvallier, capitaine écuyer à l'Ecole de guerre,
et de Françoise-Odette-Marie-Antoinette Gotthier de Fon-
tenay. — Paris, 28 août.

Durey de Noinville. — N..., deuxième fille de René-
Paul, comte de Noinville, et de Marguerite de Grollier. —
Avril.	 -

du Saray de Vignolles.	 Guy, fils de M. et M me du
Saray de Vigjelles. — Cusset, 7 juillet.

Dutour de Salvert de Bellenave. — Marie-Pauline, fille
de Henry et de M'', née Elisabeth de Jessé-Levas. — Châ-
teau de la Durie, 9 avril.
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d'Espagne de Venevelles. — Fernand, fils du •marquis
de Yenevelles et de la marquise, née princesse de .Croy.
— Paris, 5 août.
- de-Failate de Saint-GeOrges.— Antoinette, fille de Louis-
Marie-Charles-Jacques de Fadate et de Mathilde de Cha-
baud la Tour. — Paris, 1er mai. -

de _Foucher de Brandois. Victorine, fille d'Olivier,
baron de Brandois, et de Marguerite de Gourgue. — Bor-
deaux, 6 mars.
• Fraboulet de Kerléadec. — Marguerite, fille de René
Fraboulet de Kerléadec et de Marie-Louise-Adélaïde Chau-
veau de Bourdon. — Kerascoet (Morbihan), 17 octobre.

de Gaillard de Lavaldéne. — Jean, fils de Henry de
Gaillard de Lavaldàle et de Camille de Bernard de Talode
du Grail. — Bollène (Vaucluse), 1" septembre.

de Gallifet..—N..., troisième fille de Charles-Alexandre,
comte de Gallifet. — Octobre.
- de Lagttiche. — N..., fille de Pierre-Adolphe-Henri-
Victurnien, marquis de Laguiche et de la marquise, née
princesse Aline d'Arenberg. — Avril.

Le Mordan de Langourian. — Suzanne, fille de Robert-
Eugène-Gabriel-Osmont-Marie Le Mordan de Langourian
et de Geneviève de Marbotin-Sauviac. —Bordeaux, 7 août.

- Léon de Tréverret. — Edith, fille d'Alain et de Me°,
née de Parcevaux. — Rennes, IO juillet.

de Lestapis. — Henry, fils de François, sous-directeur
du haras de Tarbes, et de Geneviève Yaney. — Tarbes,
7 août.

Le Roy de la .Natize de Molines. — Marie, fille de René
Le Roy de la Nauze de Molines et de Nathalie Laurens de
la Besge. — Poitiers, 5 mars.

de L'Hermitte. — François-Xavier, fils de Joseph Tristan,
lieutenant au 15e dragons, et de Marie-Antoinette de Lar-
raide Diustéguy. — Libourne, 19 février':

de Lhomel. — Georges, fils de Georges-Emile-Amédée
de Lhomel, comte romain, et d'Alice-ZoéuLouise Adam. 

—Paris, 21 juillet.
de Lesterpt de Beauvais. — Diane, fille de Max, officier

des haras, et d'Alix Hérault de la Véronne. — La Roche-
sur-Yon, 23 octobre.

	

, Loiseau de Grandmaison.	 André, fils de Louis-

32.
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Joseph-Armand Loiseau de Grandmaison, archiviste paléo-
graphe à Tours, et de Marie -Louise-Eugénie Assier.
Tours, 23 mars.

de Lonytteatt de Saint-Michel. — Guy, fils de Jean-
Joseph de Longueau de Saint-Michel et de Jeanne-Marie-
Louise Loisson de Guinaumont. — Versailles, 30 avril.

de Lurion de l'Egouthail. — Marie-Louise-Jeanne, fille
d'Alphonse-Valentin de Lurion de l'Egouthail et de
Jeanne-Marie-Marthe Ducray-Gondier. — Château de
Mussy (Nièvre), 25 janvier.	 .

de Malet de Coupigny. — Antoine, fils du vicomte Jean
de Maki de Coupigny, lieutenant au 21' dragons. — Aire
(Nord), 11 septembre.

de Mandat de Grancey. — Martial, fils de Marie-Antoine-
François-Guillaume, baron de Mandat de Grancey, et de
M me , née comtesse Erdeidy.— Paris, 7 avril.

Martin de Beaucé. — Marguerite, fille de Louis Martin
de Beauce, inspecteur des finances, et d'Yvonne de Mon-
tardy. — Constantine (Algérie), 1" janvier.

de Mauduit. — Germaine-Marie, fille de Hugues de Mau-
duit et de Marie de Bicher de Beauchamp-Moutheard. 

—Château de Villeblevin (Yonne), 14 janvier. (M. Annuaire
1891.)

de Madrés de Malartic. — Arnaud, fils de Marie-Joseph-
Gabriel de Maurés de Malartic et d'Anne-Madeleine de
Ferrand. — Paris, 18 juin.	 -

de Maynard de Chaussenège. — Gaaane, fille de Marc
de Maynard et de Madeleine de la Tour d'Auvergne de la
Placette. — Montjoly (Cantal), 11 juin.

de Merles. -- Henri, fille d'Aimé de Merles et de Mr°°,
née Courtet. — Nice, 8 mars.

Milon de Montherlant. — Henry, fils de Georges-Marie-
Charles Milton de Montherlant et d'Anne-Marguerite.-
Marie Catnusat de Riancey. — Paris, 20 avril. (M. An-
nuaire 1895.)

Minangoy-Pérignon	 Henry, fils d'Edouard-Auguste,
comte romain, et de Louise Cochin. — Juillet.

• Miron d'Aussy. — Simonne, fille de Joseph et de Mme,

née Geneviève de Foucault. — Angers, 30 août. (M. An-
nuaire 1895.)

de Montagnes de Poncins; .— Gertrude, fille d'Alfred,
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comte de Poncins, et de Cécile de Bernardi, — Carpentras,
1" octobre.

de Monteynard. — Marie, fille d'Hector, comte de Mon-
teynard, et de la comtesse, née Camuset. — Paris, 25 mars.

de Nicolay. — N..., fille du comte Théodore de Nicolay
et de Jeanne-Marie-Louise-Constance Ducos. — Versailles,
mai. (M. Annuaire 1895.)

d' Ory ndes. — Foulques, fils de Robert-Camille-Etienne,
vicomte d'Oulandes et de Marie-Alfrède-Aymardine-Agnès
de Dwfort-Civrac. — Paris, 26 juillet.

Patouillet de Deservillers. — Marcelle, fille d'Antoine-
Marie-Charles,' vicomte de Deservilliers, et de Charlotte-
Thérèse-Ulrique Aignan. — Paris, 6 septembre.

Patris de Breuil. — Paul-Marie-Henry, fils de M. Patris
de Breuil et de M .", née Hulot de Collait. — Suresnes
(Seine), 19 octobre.
• de Portes. — N..., fille de René- Adolphe-François,
marquis de Portes, eC de Mathilde-Caroline de Galléan de
Gadagne. — Octobre. (M. Annuaire 1894.)

Potier de Courcy. — Alfred, fils d'Alexandre-Marie-
Jean., baron de Courcy, capitaine au 51 0 de ligne, et de
Slavie-Françoise-Marie d'Harcourt. — Paris, 16 février.

Puvis de Chavannes. — François, fils de René Pitvis de
Chavannes et de Marie-Louise-Anatole Gaillard de Da-
((anche. — Château de Saint-Sulpice (Saône-et-Loire),
12 février.

Remy de Campeat. — Yvonne, fille de René-Edmond et,
d'Elisabeth-Louise des Essarts. — Paris, 13 juillet.

Renault du Motey. — Colette, fille de Henry-Jacques-
François Renault du Motey et d'Anne-Calixte-Marie-Cé-
cile-Athénaïs Le Vassor de la Touche. — Saint-Brieuc,
7 septembre. (M. Annuaire 1893.)

de Riedmatten. — Louise-Hélène-Stéphanie-Fernande,
fille de M. Armand de Riedmatten et de Mm', née Lefebvre -
de Grorsicz: — Paris, 22 mai.

Robillard de Magnanville. Marie-Isabelle, fille de
Raoul Robillard de Magnanville et de Georgina Brizon. —
Saint-Privat (Dordogne), 2 mars.

de Rolland du Roquan. — Charles, fils de Raymond de
.Rolland du Roquais et de Marie-Léonie de Leautaud de
Masblan. — Août. (M. Annuaire 1895.)
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de Romance de Mesmon. — Georgette, fille de Georges-
Henri-Marie, lieutenant au 65 e de ligne, et d'A rmelle-Marie,
Camille de Saint-Pern. — Nantes, 7 novembre.

de Saint-Pern. — Roger-Xavier-René-Jean, fils de Ber-
trand-Maurice, vicomte de Saint-Pern, lieutenant de vais-
seau, *, et de Mélanie-Marie-Caroline-Alexandrine de

— Paris, 3 janvier. (M. Annuaire 1891.)
de Sarcus. — Anne-Marie, fille de Marie-Georges,

vicomte de Sarcus et de Françoise de Revilliasc. — Mézidon
(Calvados), 3 février.

Sautereau du Part. — Reine, fille d'Ernest-Félix Sau-
tereau du Part et de Madeleine Béthery de la Brosse. 

—Fontainebleau, 15 février.
de Sèze. — Marguerite., fille de Jean de Sèze et de

Marie de Vathaire. — Sainte-Croix du Mont (Gironde),
3 mars.

de Tourtier. — Gérard, fils de Roger et de Berthe de
Fresnoye. — Château de Saint-Sauveur, 15 juillet.

de Watrigant.	 Anne-Marie, fille de Henry, sous-
directeur du haras de la Roche-sur-Yon, et de	 née
Bastaréche. — Château de Biaudos (Landes), 18 août.

Thibault de la Bochethulon. — Henry, fils d'Olivier,
comte de la Bochethulon, et de Madeleine-Etienne-Ghislaine
des Court ils. — Paris, 16 avril.

Thomas de Bosmelet. — Jacques-Henri-Gaston , fils de
Gentien, baron de Bosmelet, et de NP", née du Trésor. 

—Paris, 29 septembre.
de Veyny d'Arbouse. — Gilberte, fille de Charles-Gil-

bert-Antoine, comte de Veyny d'Arbouse et d'Armande-
Marie-Marguerite de Candolle. — Paris, 7 avril.

de Vitry d'Avaucourt. — Raoul, fils.de Marie-Hyacinthe-
Henry-Fernand de Vitry d'Avaucourt et d'Elisabeth de
Louvencourt. — Lure (Haute-Saône), 28 juin.

de Vitry d' Avaucourt, Valentine, tille d'Amédée, vicomte
de Vitry d'Avaucourt et de Lucie Marquis. — Sistel (Tarn-
et-Garonne), 10 septembre.

cc c
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NÉCROLOGE.

Pour éviter «les erreurs ou des omissions,
la direction prie instamment les familles
de lui faire parvenir les lettres de part
de décès.

1895.
•

d' Abzac. — M. Jean-Joseph-Ulric, marquis de la Douze,
72 ans. — Le Vialard(Haute-Vienne), 2 septembre.

d'Affry de la 11lonnoye. —	 Jean -Marie- Albert-Em-
manuel- liaoul , chef d'escadron d'artillerie, *. — A bord
du Yinh-Long, octobre. 	 - •

Agard de Boumejottx. — N..: de Fayard, 85 ans,
Veuve de M. ..... — Château de Rossignol (Dordogne),
octobre.

d Aiguy. — Sybilla-Anna-Catarina Conradi, 87 ans,
veuve de Raymond, comte, conseiller à là Cour de Lyon, *.
— Paris, t9 avril. -

d'Amédor de Mollatis. Mme Coralie-GenevièVe "de
Simony, veuve de Marie-Antoine-Octave-Gustave, comte
de .1g011ans, colonel d'infanterie, 0* . — Dax, 15 février.

d 'Anzoreux: — M m* Honorine d'Albiousse, 89 ans, veuve
d'Albin..— Nimes, mars.
• d'Andigué. — M. Henri-Marie-Léon, marquis, comté
de Sainte-Gemme, ancien pair de France, général (le bri-
gade, conseiller général et sériateur.de Maine-et-Loire, C*,
73 ans. — Château de Monet (Maine-et-Loire), 7 avril.

d'Andlau. — M m' la comtesse Geneviève, comtesse cha-
•noinesse de Sainte-Anne de Bavière, 40 ans: — Paris
24luin.	 •	 -
. d' Anglade. — M. Charles-Bertrand, 13 ans. — Le
Houza (Gers), 20 janvier.
--d'Anglars. — M. Ernest, vicoMte, 75 ans. =- Sarlat,
18 août.
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Anyliviel de la Beaurnelle. M. Armand, ancien
sous-préfet, notaire à Bordeaux, 48 ans. — . Bordeaux,
avril.

d'Anjou de Saint-Martin. — M. Charles-Gabriel. 
—Février.

d'Ansan d'Egremont. — M. Gustave, ancien député et
conseiller général de la Meuse, 63 ans. Château de Ere-
nois (Meuse), 23 janvier.

Anselme. — ill me Aglaé-Charlotte-Adélaïde Le Breton,
veuve en premier mariage de M. Lefebure de Saint-Maur,
et en deuxième mariage du général Joseph-Alexis-Adolphe-
Eugène baron Anselme. — Château de Saint- Bennit
(Meuse), 12 février.

d'Anthès de Ileeckeren. — Georges, baron de Ileecke-
ren, sénateur de l'empire, C*, 82 ans. — Château de
Soultz (Alsace), 2 novembre.

d' Aon. — M. Marie-Maurice-Adrien, baron, 71 ans. —
Lanas (Landes), 27 avril.

Arnault de Guenyveau. — Mue Maric-Ernestine, 63 ans;
— Poitiers, 26 avril.

d' Arcy. — M. Marmaduck-Daniel, baron, lieutenant.:
colonel de cavalerie, 53 ans. — Château de Monrepos
(Loir-et-Cher), octobre. •

Arnattit de Guenyveau,,-, Mlle Marie-Ernestine, 63 ans.
— Poitiers, 25 avril.

Artur de la.	 M. Gabriel-Marie-Jean-Bap-
tiste, prêtre, 30.ans. 	 Trans (Ille-et-Vilaine), 1.0 octobre.,

— Mlle Marguerite-Marie-Aurélie, 9-ans; nièce du pré...,
cédent. — Tt'ans (Ille-et-Vilaine), 11 octobre. .

Asselin de — M. Charles-François-Oscar,
baron de Villequier, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
76 ans. — Paris, 24 janvier.

Assier de Pompipian. — M. Adrien, ancien officier de
marine, 61 ans. — Paris, octobre.

Aubert du Petit-Thouars. --M. Charles-Georges-Henri,
comte, *, 45 ans. — Tunis, 10 février.

d ' Avéne de Fontaine. — Mme Angélique-Marie-Victorine.
Duret (le Tavel, 71 ans, épousé de Charles-Gustave-Marie,
vicomte. — Paris, avril.

d'Avout.	 M. Charles-Alexandre, baron, 80 ans. —
Château de Poinçon (Haute-Marne), 4 avril.
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Avril de Pignerollès. — M. Gustave .-Charles, 20 ans.
— Paris, 5 février.

— M. Arsène-Gabriel, officier supérieur de cavalerie
retraité, 0*, 66 ans, dernier du nom et oncle du précé-
dent. — Angers, 13 mai.

- Aymer de la Chevallerie. — M. Henry-Eloi, marquis,
78 ans. — Poitiers, 24 février.

de Badereau de Saint-Martin. — •M m° Louise-Mathilde
Mourain de Sourdeval, 54 ans, épouse de Maurice. — La
Villeneuve de Baud (Morbihan), 4 mars.

de Baille ncourt-Courcol. — M. Paul-Théodore-Rodolphe,
notaire honoraire, 72 ans. — Douai, 31 janvier. •

Barbault de la- Motte.-- Denis-Eugène-Alfred, 72 ans.
— Poitiers, 8 mars.	 •

- de Batz de Trenquelléon. — M. Charles, professeur au
lycée dé Bordeaux, 54 ans. — Bordeaux, 11 janvier.

Beauchet-Filleau. — M. Eugène-Henry-Edmond, ancien
magistrat, auteur du Dictionnaire historique et généalo-
gique des familles du Poitou, 76 ans. — Chef-Boutonne
(Deux-Sevres), 8 mars.

de Beaumont. — M. Christophe-Victoire-Marie-A.mable,
comte de Beaumont, marquis de Beynac, 63 ans. — Chà-

. teau de Beyssac (Dordogne), 14 février.

— M. Joseph-Marie-Emmanuel-Raoul, •comte de Beau-
mont, 66 ans. — Château de Beynac, 9 octobre.

• de Beauffort. — Mme Clémentine de Chateaubriand,
75 ans, veuve d'Alfred-Julien-Philippe, marquis. — Ma-
lesherbes (Loiret), 20 novembre. .	 .

de Beaupoil (le Saint-Aulaire. — M.• André-Louis,
colonel d'artillerie en retraite, 0*, officier d'ordonnance
de Napoléon 73 ans. — Montendre (Charente-Infé-
rieure), 1"junvier. '

de Beauroyre. — M. • Maxime, ancien officier de mo-
biles, *. — Saint-Martial (Dordogne), 7 janvier.

de .Beausacq. Mn" Madeleine Dodue:- de Keroman,
27 ans, épouse de Raoul-Alfred-Denis, officier de marine.
—Tamaris-sur-Mer, 7 janvier.

de Beausire.	 Mu' Françoise-Léonie, 70 mis; — Nancy
17 janvier.
l de-Beffroy de la Gréve. — 1n1'" Caroline-Marie de-Car=
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pentier d'Audron, 77 ans, veuve de M. Louis. — Paris,
26 mai.

.M me Théodora, 80 ans,,supérieure du Sacré-Coeur.
— Nancy, 12 janvier.

Bellaique de Bughas. — M. Pierre-Hyacinthe-Marie-
Gaston, inspecteur de la Société générale, 31 ans. — Paris,
15 janvier.

de Belenet. — M. Alexandre-Jean-Augustin , ancien
magistrat, 7.1i. ans. — Quincey (Haute-Saône), 12 octobre.

de Bengy. — Mme 'Marie-A ngèle Colyer de la Marliére,
60 ans, veuve de . Marie-Gabriel. —6 janvier.

— Mme Marie-Joséphine-Stéphanie de Bengy, 69 ans,
veuve de son cousin Jean-Charles-Ferdinand de Bengy-
Puyvallée. — Bourges,,8 janvier.

de Bernard de Gautret. — M. Alexandre-Charles, vi-
comte de Gautret, 79 ans. — Angers, 17 janvier.

de Bérulle. — Mme Léopoldine-Charlotte- Amélie de
Robert du Châtelet, 73 ans, épouse de Hugues-Victor-Bo-
naventure, comte. — Château du Châtelet (Ardennes),
25 mars.

de Bessé. — Mme N... Lhermelst, 35 ans, épouse de
M. — Paris, 7 janvier.

Besseyre des Harts. — Mme Gabrielle Sauret de Combels,
épouse d'Octave. — Gannat, avril.

de Bethisy. — Mme Bernardine - Henriette-Emilie de.
l'Espine, 67 ans, veuve du marquis Alfred-Charles-Gustave,
pair de France.	 Pau, 3 mai.

de Bethune. — M. Léon-Maximilien-Maurice, comte,
85 ans. — Paris, 30 juin.

de Beynaguet de Pennautier. — M me Eléonore-Hen-
riette-Adélaïde de Junguiépes, 83 ans, veuve d'Amédée-
Guesclin, comte de Pennautier, officier et député. — Châ-
teau de Versigny (Oise), septembre.

de Bigault de Boureuille. — Amélie-Louise-Marie.
Rolland des Prés, 77 ans, veuve de Jean-Jacques-Léopold.
— Derval (Loire-Inférieure), 12 mars.

Bigot de Morogues. — M me Marie-Camille-Blanche de
Foucault, 70 . nns,.veuve d'Eudoxe-Pierre-Marie, baron de
M —Orogues. 	 Orléans, 30 janvier.

Bigot de la Touanne. — M mf.Louise-Nanine Garnier de
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Farville, 85 ans, veuve d'Anatole-Pierre-Marie, vicomte
de la Touane. — Orléans, 9 juin.

Billard de Lorière. — M. Edouard-Guy-Annet, 72 ans.
— Paris, 28 mars.

Billebault du Chaffault. — M. Pierre-Charles-Alphonse,
ancien maire de Sens, 70 ans. — Londres, 1 6 mars.

Bissait de la Rocque. — NP" Ghislaine van der Hecque,
épouse de Jules. — Louvencourt, avril.	 -

de Bizemont. — M. le R. P. Fernand-Marie, 56 ans.
— Poitiers, avril.•

de Blacas-Cargos. — Mm° Laurence-Marie-Thérèse de
Foresta, veuve d'Hippolyte-Bonaventure, baron. — Digne,
niai.	 •

Bobierre de Vallière. — M. Sylvain-Alfred, ancien ma-
gistrat; 59 ans. — Paris, mai.	 -

de Boigne. — M. Paul-MaiieErnest, comte, ancien
conseiller général et député de la Savoie, 66 ans. — Châ-
teau de Buisson (Savoie), 26 novembre.

de Boisgelin.	 M. Bruno-Louis-Marie-Victor, mar-
quis, 66 ans.	 Paris, 8 juin.

Bonaparte. — S. Ém. le prince Lucien, cardinal-prêtre,
67 ans. — Rome, 20 novembre.

de Bon fils de Lapeyrouse. — M. Léonard-Léonce, comte,
ancien officier de marine et préfet, 87 ans. — Marseille,
juin.	 •

de Bongars. — M. Edmond-Auguste-Guillaume-Marie,
marquis, capitaine de cavalerie, 0*. — Paris, 28 sep-
tembre. •

de Bonnault de Villemenard.	 Mm° Antoinette de
Trimond, 75 ans, veuve de Charles. — Château d'Aillac

•(Indre), juillet. •

Bonnet de Paillerets. — M. Charles, sous-commissaire
de la marine en retraite, maire dlienan-Bihen, *, 73 ans,
— Château de la Villaumaitre (Côtes-du-Nord), 1° f janvier.

de Bordes de Fortage. — Mm° Jeanne-Marie-Louise-
Ursule-Catherine de la Motte-Varicour, 81 ans, veuve de
Philippe. — Meynac, 2 août.

de Bosredont. — Mm° Edmée-Sidonie Augier, 66 ans,
veuve du comte Marie-Hippolyte-Anselme de Bosredont,

	1896.	 33
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chevalier de . Malte.	 Château de Serruelles (Cher),'8 no-
vembre.	 .

de Botmiliau. —	 Delphine-Marie, 74 ans: — Guin-
gamp, 7 aodt.

de Boucaud.	 Me° Marie-Christine-Sophie Qucury,
veuve de Fabien-Sébastien.	 Février.	 •

de Boucheman. — M. Louis-Marie, sous-lieutenant d'in-
fanterie, 22 ans. —19 mai.

Boucher des-Noyers. — Mme Marie R. ichard de Tussac,
veuve de M... — Paris,* avril. 

Bouet-Willaunzez. — M. Léon „ancien lieutenant à la
légion éiranière. — Vannes, 10 janvier. 	 .

de Bouillé. — Mme Pélagie Urvoy de Saint - &dan,
76 ans, • veuve de .Ferdi nand-Lo nis-Marie-Claude-A rthur-
Hermine, comte. — Nantes, '15 décembre."

Boulard de Gatellier. Pdee Marie-Louise-Marthe de
la Roehette , 49 ans, veuve d'Alphonie-Français-Paul. —
Paris, 29 Mars.

de Boitrgoing..— M. Otto-Jacques, 15 ans, fils du baron
Camille; — Août.

de Bousquet. -- Mee Marie'Valentine, religieuse, 41 ans:
— Paris, 19 aodt.

de Bouvier. 7. Mec Jenny'Louise-Marie de Laffer-.
tey, 58 ans; épouse de Henry-Marie-Joseph, ancien con-
seiller général de Meurtheet-Moselle. — Nancy, 17 fé-
vrier.

Bouton de Bourran, M. Louis , 'ancien chef du per-
sonnel à l'administration des douanes, 84 ans. — Paris,
juillet.

de Boyer d'Eyuilles..... Me° Anna della Caridad Bonne,
72 ans, veuve de Ni.., comte d'Eguilles, — Tours, 28 fé-

Boyer

.

	de Choisy. — M. Marie-Virginie Escoffier,
77 ans, veuve de M... — Paris, 19 janvier.

de Brémond d'Ars. •.= M me Marie7Lonise-Anne-Varéi‘ie
de Saint-Brice, veuve du général Guillaume, marquis...-.
Château de Saint-Brice (Charente), avril.	 •	 .

Brenier de Montmorand. 	 MD" Marie-Julie Quillet',
'cuve d'Antoine-Maxime.Edmond, vicomte, ministre plé-
hipotentiairé.	 Saint•Marcellin (Isère), janvier.
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de Brezetz. — M. Pierre-Marie4lenry , 74	 — La
Mothe-Landeron (Gironde), 30 octobre.

.de Bridiers de Villemort. — M. Jules. — Février.

BrMre de l'Isle. — Mme Joséphine-Louise Wallé-Clerc,
51 ans, épouse du général de division.	 Saint-Leu-Ta.
verny ., 20 février.	 .	 •

de	 — M. le comte René-FloriMond, -colonel• de
cavalerie. retraité, 0*, 55 ans. — Nancy, I1 février.

Briot de la	 — M. ... .. caissier de la Banque
de France à Caen, 52 ans. — Caen, avril. •	 .	 • •

Brisset de Morcour. — Mme Marie-Louise-Claudine Aprix
de Morienne, veuve de Jules. — Périgueux; 8 février..

de Broglie.- — Le. B. P. prince .Paul-Marie-Joseph •
(br. de Revel), de la Compagnie de Jésus, 27 ans:. — Poi-
tiers, 8 mai.

— Prince Auguste-Théodore, chanoine honoraire de
Paris, *, 61 -ans. — Paris, 11 , mai (victime d'un guet-
apens.)

de Brossard de Beauchesne. — Mme Marie-Charlotte-
Aline de Beaudreuil, 72 ans, épouse de Charles. — Châ-
teau de Moliens (Oise), 15 juillet.

de Brossard de • Cléry. — M.. Louis-Gabriel-Edmond,
72 ans. — Le Mans, 16 février.

Brugiére de Barante. — Mm° Lucie-Elisabeth de Mon-
tozon, 68 ans, 'veuve. de Claude-Ignace-Prosper-Constance,
baron de Barante, député et sénateur. du Puy-de-Dôme.

Château de Bavante (Puy-de-Dôme), 15 mars. • -

Brun de Villeret. — Mm° ..... de Veyrac, vèuve de
Charles-Louis-Edmond , conseiller à la Cour d'appel de.
Lyén. — Lyon, 29 mars.

de Buey. — M. Léopold-Ghislain, comte, ancien chef
d'escadron d'état-major et conseiller général de la Haute-
Marne, 74 ans. — Dammartin (Haute-Marne), 5 février.

de Buor. — Mme Virginie Pilon de Saint- Chereau,
Veuve de Henry. — Biné (Sarthe), mai.

de Burgraff. — Mm° Charlotte-Alix de Mau pas, épouse
deLouis-Frédéric, baron, consul' général. 7- Janvier.

de Bitssy. — M. Augustin-Pierre, général de brigade du
génie en retraite, C. -7- Paris, 29 juillet,

Cabon- de Mésortnel	 Henri. — Plouescat,
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Caquet d'Auaize. — Mme veuve . Ildephonse Butter,
75 ans, née Claudine-Françoise-Eugénie. — Lyon, 15 lé-
vrier.

de Caïlus. — M. Arthur, baron, commissaire rérirti-
teur des contributions directes de la ville (le Paris, 50 ans.
— Paris, 15 avril.

Callcy de Saint-Paul. — M. Saint-Auge, 79 ans. —
Paris; février.

CalMels d'Artensae. — M me Eugénie Pialès d'Axtrez,
28 ans, épouse de Alain. -- Château de Thegra (Lot),
3 janvier:

Camus du Martroy. — M.. Caroline Hisslopp Bowen,
veuve . en premier mariage d'Auguste-François Lemercier,
et en deuxième d'Emmanuel, vicomte du Iilartroy. — Paris,
14 février.

de Cantalauze. — M. Armand-Louis, baron de Ganse,
42 ans. — Château des Restes, 10 mai.

Cantalou de Tramons. — M. Albert, inspecteur de
l'exploitation au chemin de fer de Pai•is-Lyon-Méditer-
ranée, 60 ans. — Corbeilles en Gatinais, juin.

Capdepén de Bigu. — M. Pierre-Henri-Arthur, 66 ans.
— Oloron (Basses-Pyrénées), 18 janvier.

Carpentier de Changy. — M"' Marie-Hélène Michel,
25 ans, épouse de Marie-François-Jehan. — Château de
Mailly (Aisne), juillet.

Carpentier de la Fosse. — M. Paul-Abel, 54 ans. —
Châteauneuf-sur-Loire, 15 septembre.

de Casteiras-Seignan.—M'e Pauline, religieuse, 80 ans.
— Pamiers, 23 janvier.

de Castellan. — MrDe Marie-Anne-Joséphine de Suyrét,
33 ans, épouse de Charles. — Nantes, 12 mai.

de Cauenia de Baillenx. — M. Hyacinthe-Henri, comte
de Baillenx, 80 ans. — Château de Sauviac (Gironde),
oetobre.

Certain de Canrobert. — M. François, maréchal de
de France, sénateur de l'empire et sénateur du Lot i GC*,
décoré de la médaille militaire, 85 ans. — Paris, 28janvier.
. de Chabannes. — M. Amable-Marie-Laurent, marquis,
61 ans. — Château d'Argoulais (Nièvre), 25.février.

de Chabaud-Latour. — M'e Hélène-Mathilde Périer,
83 ans, veuve de François-Henri-Ernest, baron, général de
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division et sénateur. — Château de Thauvenay (Cher),
17 novembre.

de Chatnhaud. — Mm° Marie-Roberte-Léonie de Ségur,
épouse du baron Hercule, consul général. — Versailles,
17 février.

— M. Auguste, baron de Chanibaud , ancien consul gé-
néral, •, 72 ans. — Château du Riau (Allier), 27 juillet.

de Champagné-Giffart. — M. Charles-Marie, comte,
19 . ans. — Biskra (Algérie), 4. mars.

Champion Dubois de Nansouty. — M. Charles-Marier
Etienne, général de brigade en retraite, directeur de l'obser-
vatoire •du pic du Midi, C*, 80 ans. Dax (Landes),
14 mars.

de Chanaleilles. — M'ne Marie-Victurnienne-Stéphanie
des Galbes de Berton de . Crillon, 85 ans, veuve du mar-
quis Sosthènes. — Paris, 7 avril (victime d'Un accident).

Chandon de Briailles. — M. Paul, comte romain, cheva-
lier de Saint-Jean de Jérusalem, 74 ans. — Epernay., 9juin.

de Chaula ire de Clomorat. — M. Charles-Ferdinand,
76 ans. — Courcelles-sur-Blaise- (Haute-Marne), 4 murs.

de Chappedelaine: — M. Charles-Marie-Olivier; comte,
consul général en retraite, 0*, 78 ans. — (Château de
Mesnil-Soleil (Calvados), 5 janvier.

de. Charette de Boisfoucauld. — Mn" Louise-Victoire-
Caroline Mesnier de Boisvicotnte, 77 ans, veuve d'Arthur,
marquis. — 8 mars.	 .

de Chastenet de Puységur. — M. Marie-René, marquis
de Puységur, 79 ans. — Château de I3eugny (Indre-et-
Loire), 5 février.

— Mm' Sophie-Antoinette Capelle, 50 ans, épouse de
Robert-Charles, comte de Puységur, — Château du Mortier
(Sarthe), 20 février.	 -

— Mrn, Alix de Chastenet de Puységur, religieuse car-
mélite, 59 ans. — Toulouse, 30 juillet. •

de Chattnac-Lansac. — M. Ferdinand, 80 ans. — Châ-
teau de la Poujade, novembre.

Chauveau de Bourdon. — M. Joseph-Edmond, général
de brigade, 0*,	 — Arcachon', 8 avril.

de Chérade de Montbron. —M. Bernard-Lucien-Ayrnard,
59 ans.	 Château de . Fayat (Haute-Vienne), juin.
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Chevreau-Christiani. — Jacques-Michel-Oscar, baron
Christiani, ancien procureur impérial, *; fils adoptif du
général Christiani, baron de l'empire. — Paris, 7 janvier.

Chinot de Fromessent. — Mme Alexandrine-Françoise-
Charlotte du Tertre, comtesse d'Hutu et du Saint-Empire,
78 ans, veuve de Théobald, comte (le Promessm;t. — Bou-
logne-sur-Mer, 31' mass.

• Chicoyneau de Lavalette. — M m° Camille ,Dubois (le Vil-
iers, 84 ans, veuve de Jean-Baptiste-Absinthe, baron (le
Lavalette, chef d'escadron d'artillerie, 0*. — Châtelle-
rault, 9 mars.

de Choiseul-Praslin. — Mme Béatrix-Jeanne-Marie-José-
phine de Beauvau,.51 ans, épouse du comte Eugène-An-
toine-Horace. — Paris, ler mars.

Choppin d'Arnouville. -7 M. Henri-Augustin, ancien
avocat général â , la Cour d'appel de Paris, 0*, 66 ans.. —
Paris, 25janvier.'

de Circourt. — M. Anne-Marie-Joseph-Albert, comte,
ancien conseiller d'Etat, 77 ans. — La Celle-Saint-Cloud,
juin.

de Clamorgan. — M. Jean, 16 ans. — Brest, niai.	 -
• de Clérc de Ladevéze. — Me' Marie-Joséphine-Isabelle
des Courtils ; 80 ans,- veuve de . François-Octave-Raoul,
comte de Ladevéze, député. — Château-Thierry, irk février,

• de Clermont-Gallerande. —Mie comte Adhémar, artiste
peintre. — Château de la Pilletière (Sarthe), octobre.

Cochet 4' Hattecourt. —M. Louis-Marie-Joseph-Georges,
8 ans. — Angers, 20 février.

Colas des Francs. 2- M. Ludovic-Robert-Marie, comte
romain, 80 ans. — Château de la Motte-Wailly (Loiret),
25 octobre.

de 'Colbert-Maulévrier. —Mn" Aliénor de Durfort-Civrac
de Loge, 79 ans, veuve de René-Olivier-Victurnien, mar-
quis. — 4erney (Maine-et-Loire), le août.

Colin et de Labeau. — M n") N.:. de Verdal, 47 ans,
veuve du.colonel de cavalerie, 0*. — Château de Labeau
(Cantal), août.

de Colleville. — M.' Guillaume-Charles-Marie-Robert,
13 ans. — Paris, 13 août.	 .

de Commines de Marsilly. Mme Mathilde-Marie Tos-
ta in, 50 ans; épouse en premier mariage de Christian-Félix
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Michel de .Roissy, et en deuxième: d'Auguste-Arthur. —
Paris, 10 février.

de Coniac. — M. René-Marie-Georges, colonel de cava-
lerie, 0*, 58	 — Rennes, 10 février.

de Cools. — M.• Georges Amédée-Emmanuel-Marie,
lieutenant an 5' chasseurs d'Afrique, 27 ans: — Château de
Beanicitir (Loii•-et-Cher), 19 mai.

Cordier de Montreuil. -- Mme Marie-Hélène-Angèle de
Bengy-Puyvallée, 81 ans, veuve d'Eugène-Philippe-Léon,
baron de Montreuil. 	 Château d'Ivoy-le-Pré (Cher),
19 janvier.	 .

Cornot de Cussy. — M. Henry-Achille, baron-de Cussy,
éonsul général, *, chevalier de Saint-Jean .de Jérusalem,
64 ans. — Morlaix, 26 avril.

de Cornette de Venancourt. — M. Paul-François-Alcide,
baron, 79 ans. — Bordeaux, 24 février.

de Cossé-Brissac. — Mm' Alix-Marie 1Valsh de Serrant,
.duchesse de la Motte-Houdancourt, avec grandesse d'Es-
pagne, 65 ans, veuve d'Aimé-Artus-Timoléon, comte. —
Paris, 21 janvier.

Colin..— M. Charles, officier de . marine, 86 ans. 
—Brest, mai.

de Cougny. — M. Jean-Gustave, .ancien président de la
Société archéologique de Touraine. — Château de la Grille
.(Indre-et-Loire), septembre. 	 .

de Courdes de Montaiglon. — M. Anatole, professeur
à l'Ecole des chartes, 72 ans. — Paris, 2 septembre.	 .

de Courson de la Villeneuve. — Marie-Pauline Le
Jumeau de Kergaradec, 75 ans, veuve du feu Conservatenr
de la Bibliothèque nationale Aurélien. — Nantes, août. .

de Coutances. — Mme Léontine-Pauline-Césarée Hue de
Montaigu, 69 ans, veuve d'Amaury, comte. — CbAteau
de. Launay (Loire-Inférieure), 4 avril.

de Courte,. — M. Joseph-Ernest, comte, 54 ans. —
Chàteau de la Gardine (Vaucluse), janvier.	 .

de Cugnon d'Alincourt.	 M. Adrien, colonel de cava-
lerie en retraite, 0*, 68 ans. — Paris, juin.

de Cuers. — M, Thomas-Joseph-Marie, inspecteur.prin-
cipal des douanes en retraite;*, 78 ans. — Paris, 24février.

de Dampierre. — M. Henri, vicomte, 72 ans. 	 Paris;
28 mai.	 •
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Daru. — Mme Charlotte-CaMille Le Brun de Plaisance,

73 ans, veuve du comte Napoléon, pair de France: — Pa-
ris, 13 novembre.

Daumesnil. — M. Martin-Charles-Léon, baron, ancien
officier et caissier de la Banque de France, 81 ans. — Pa-
ris, 28 janvier.

Dauphin de Verna. — M. Léonard-Marie-Josepb, con-
seiller général de l'Isère, 70 ans. — Château de Verna
(Isère), mars.

de David-Beauregard. — M. Marie-Joseph-Timoléon-
Ferdinand, 13 ans. — Château de Villevieille (Gàrd),
10	 •

Davout.	 M. Cran de Cheverry, 85 ans, veuve de
Charles, commandant d'artillerie, et mère du duc d'Auer-
.staèdt*.	 Beaumont de Périgord, janvier..

Decous de Lapeyrijre. — M. Prosper-Paul-Victor, an-
cien procureur général;*,73 ans. — Périgueux, 28 avril.

Desages. — M" CéliheBoyer, veuve du comte.	 Pa-
ris, avril. •

Denis de Trobriand. — Mme Adélaïde-Marie de la Ro-
chefoucauld Bayers, veuve de Joseph-Marie- Antoine-
Adolphe, comte de Trobriand, capitaine de cavalerie. —
Château dela Bergeonnerie (Indre-et-Loire), juillet. •

Dedons de Pierrefeu. — Mme Marie-Simone-Léopoldine
de Pillot de Coligny-ChAtillon, veuve de Léonce-Louis-
Joseph, marquis de Pierrefeu: • Château d'Agut (Vau-
cluse), mars.

Dein. — 'M. Paul-Hilaire, baron, président honoraire
du' tribunal civil 'de Guingamp, *, 88 ans. — Brest,
5 février.	 .
• Delfau' de Belfort. — M. Adrien-Henri, baron de Bel-

fort, 78 ans..— Amiens, 6 août.
Delpech de Freyssinet. — M me Marie-Laure Rose,

75 ans, veuve de Charles-Léon-Jean-Baptiste. — Lyon,
21 février.

des Fontaines de . Lacroix. — M. Gustave-Gabriel,
80 ans. — Cambrai, 23 février. •

des Hayes dé Gassart: — M. Didier-André, vicomte de
Gassart, ancien officier aux guides du général Lamoricière,
60 ans. —.Château de Courtonne (Eure), 2 juillet.

des Friches-Doria. —	 A I exan d re - A ndré - Ard'
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marquis Doria. — ,Château .de Cayeux (Somme), novembre.
Despatys. — M.'e Adrienne Jordan, veuve d'Antoine-

Nicolas-Octave, baron, ancien magistral, — 	 juin.
Destutt d' Assay. — M. Henri-Marie- Léonce ,: comte,

55 ans. — Château des Rhodons (Cher), 21 avril. '

Destanne de Bernis. — M. Henri - Marie-Alphonse,
54 ans: — Aurillac, 11 mars.

des Rotours. — M. Robert-Eugène, baron, conseiller
général et député du Nord, 61 ans. 	 Paris, 28 'mais. -

Dillon. — M. Arthur-Edouard4rançois,coMie; Zieute=
nant-colonel, 0*,. 56 ans. — Nancy, 11 juillet.

Douézy d'011endon. — M. Edouard-Pascal-Guillaume,
commis principal au gouvernement de Cochinchine;39 'ans.
— Saïgoh, 25 avril.

Double. — M. Joseph-Eugène-Louis, baron, 49 ans. 
Paris, 6 janvier. .	 .
• de Dom pierre d Hornoy.	 M. Louis-Victor, ancien
conseiller de préfecture, 52 ans. — Château du Fourdri-
noy (Somme), 12 janvier.

Donjon de Saint-Martin. — M. Charles-Gabriel, 69 ans.
— Château de Saint-Martin (Pas-de-Calais), 19 février.

Dorlodot des Essarts. — M. Théodore, général de division
C*, 68 ans. — Corbigny (Nièvre), IrtjanVier.

de Douville-Maillefeu. — M. Gaston, comte, ancien
officier de marine, conseiller général et député de la

. Somme, *, 60 ans. — Hyères (Var), 29 janvier.
Douville de Franssu. — M. Charles, 63 ans. — Abbe-

ville, 26 février.
de Dreux-Brezé. — M n" Berthe-Marie-Caroline Ferron

de la Ferronnays, 58 aus, veuve d'Eugène-Philippe-Marie-
Joseph, vicomte. — Versailles, 22 février.

Drouet de Montgermont. — M me Constance-Adélaïde de
Marnière de Guez., 82 ans, veuve de Léonard. — Rennes,
3 mars.

Drouet des Vosseaux. — M. Pierre-Joseph-Xavier,
ancien maire de Bonaffles, 89 ans. — Château de Bonaffles
(Eure), 3 février.

Dubois de Romand. — Mme Nathalie de Kaissaroff, veuve
de Joseph-Armand-Gustave, baron. — Genève, septembre.

Dubois de Jancigny. — M. Ernest-Ludovic-Marie, géné-

33.
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ral de brigade en retraite, C*, 79 ans, — Paris, 8 avril.

du Bos. — Mme Thérèse Poisson, 60 ans, veuve (lu gé-
néral de brigade Louis.Ferdinand, — Saint-Privé-Saint-
Mesmin (Loiret), août.

Du Bose de Peyran. — M. Marie-llené-Paul-Louis.
Jacques,	 — Lamballe, 27 août.

du Boisquéheneue. —	 N.,. de Larcher, 40 ans,
épouse de Bogatien. — Nantes, mars.

M me Marie holland du Plessis, 78 ans, veuve de Vin-
cent.	 Nantes, 8 mai. .	 .	 .

du Buysson des Aix. — M r°' Berthe' Hugon de Civil',
70 ans, veuve du vicomte Stanislas. — mai.

, du Campe de Bosamel.	 NF" Caroline-Joséphine Coui-
nelly, 89 ans, veuve du-contre-amiral Louis-Charles..
Château de Bosamel -(Pas-de-Calais), 21 février.

du Chalard. — M. Paul,
• Duchesne de ta Sicotiére. M. Pierre-François-Léon,

.sénatenr de l'Orne, membre correspondant de l'Institut,
82 ans. — Alençon, 28 février..

du Couédic de Kergoualer, — M. Alain-Léonce-René-
Stanislas, aspirant de. marine, 20 ans. 7-- Brest„octobre.

•ufaure de Saint-Martial. — Man° Marc-Angélique-
Augustine Taupinart de Tiliére, 81 ans, veuve d'Achille-

•Pontlevoy (Loir-et-Cher), 29 janvier.
du Lyon. —	 Marie-Anne-Josèphe-Frise-Laurence

de Ferragut, veuve d'A médée-Hectôr-Gaston, marquis.
Chziteau de Bats (Gers), 21 avril.

Domaine dé la Josserie. — Mme Alexandrine-Adélaïde-
Marie-Joséphine de Beausire, 68 ans, éPouse de Charles-
Eusèbe. — Jussy, janvier.

Dumas-Davy de la Pailleterie. — M. Alexandre, auteur
dramatique célèbre, membre de l'Académie française; GO*,
71 ans. — Marly (Seine-et-Oise), 27 avril.

— Mm° Nadine . 16ton:big, ,68 ans, veuve en premier
mariage de M. Narischkine, et épouse en deuxième ma-
*iage du précédent. — Paris, 2 avril.

Dunoyer de Segonzac. — M me Joséphine-Marie-Antoi-
nette-Ernestine Renouard de Sainte-Croix, 79 ans, veuve
de Joseph-François-Paul. — Cahors, 13 mars.

du Passage. — M. Joseph-Marie-Ernest, 19 -ans.
Amiens, 10 août.
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du • Pré de Saint-Maur: — M. Marie-Ernest7Charles-
Pierre, 16 ans. — Paris, 6 avril.	 .	 .

du-	 M, Marguerite-Jacques-Vincent-Octave,
général de division en retraite, GO*, 76 ans. — Paris,
9 janvier.

Durcot de Puitesson. — M"" Marie-Joséphine-Charlotte
Sacqua, 25 ans, épouse de. Maurice. — Château de Pui-
tesson (Vendée), 21 février.

du Saussey. 1— M. Hervé-Jean-Marie, ancien conseiller
h la Cour de Caen, 68 ans. — Caen, 16 septembre.

du Verger de Saint-Thomas des Essarts. — M. Marie:-
François-Léon-Philibert, 53 ans. — Moutiers (Savoie), mai.

Dutour de Salvert-Bellenave. — M. François-Casimir...
Charles, marquis de Salvert-Bellenave, ancien officier de
marine, 83 ans. — Moùlins, juillet.	 .

du Soulier. — Mn" Louise-Charlotte . de Willecot de
Rincqueseu, 82 ans, veuve de Henry. — Boulogne-sur-
Mer, 18 mai.

du Tertre. —	 Marie-Louise-Eugénie-Françoise,
30 ans. — Menton, 16 février.

Dutheil de la Rochère. — M. Charles-Léopold, marquis
de la Bochére, 83 ans. — Château de Sainte-Anne d'Ac-
nos (Var), juin:

du Vergier dé la Rochejaquelein. — Mme Aglaé-Dé-
sirée du Boys, 48 ans, épouse ile Julien-Marie-Gaston,
marquis de la .Rochejiiquelein, ancien député. Paris-,
15 octobre.

Ebaudy de Fresne. — M. Eugène-Jules, 78 ans. — Pa-
ris, janvier.

d'Eichtal. — M. Adolphe, ancien député, C*, 82 ans.
— Paris, 18 avril.

d'Espous:	 M. Joseph-Auguste, 72 ans. 	 Montpel-
lier, 12 février.

Estève.	 M. Paul-Louis-Xavier comte. — Nantes,
10 juillet.
- Estignard .de la Faulotte. — NP". Adèle-Anna Gruau de
Saint-Laurent, 98 ans, veuve d'Alexandre-Jacques. —
Nogent-sur-Marne (Seinè), 5.avril.

Euzenou de Kersalaün. •— M. ,Jean-Marie-Hippolyte,
marquis de Kersalaün, général de brigade, Cet, 90 ans.
— Château de la Goguerie (Eure-et-Loir), 18 février.
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— M. Gabriel-Marie-Jules-René, 38 ans. —
Beaulieu (Alpes-Maritimes), 10 février.

Falcon de Cimier. — M. Jean-Ange-Césaé-Auguste-Er-
nest. — Paris, 17 février.

Faucon de la Lande. — Mlle Laure Augusta, 74 ans. —
6aint-Ée, 31 janvier:

de Ferrières-Le Vayer. — Mme Marie-Augustine-Renée
de Maupeou, 57 ans, veuve de Jean-Ludovic-Henri. —
Château d'Eclaron (Haute-Marne), 8 mars. •

de Feuchére. — Mme Marie-Amélie-Héloïse Gide, 95 ans,
veuve du général baron Adrien-Victor: — Paris, avril.

Ferlut de Sauvagizac. — M. Pierre-Léopold-Henri,
83 ans. — Château Brun, h Libourne, 15 juillet..

— Mme Marie-Mathilde de Babar, 77 ans, veuve du pré-
cédent. — 29 septembre.

de Fleury. — M. Jean-Baptiste-Edouard, 90 ans.=
Château de Jandonnières (Charente), décembre.

de Fontaines de Boiscard. — M. Charles-Marie-Gabriel,
23 ans. — Bernay, 12 juin.

Formiger de Beaupuy de Genis. — M. Marc, 34 ans. —
Château de Génis (Dordogne), septembre.

de Forceville. — M. Alphonse-Emile-Constant-Jules,
37 ans. — Château du Bourg, septembre.	 .

Fouache d'Halloy. — Mme Marie-Léonie Le Correur,
75 ans, veuve d'Ernest. — Paris, 15 avril.

Foucault des Bigottières. — M u° Eugénie, 74 ans. —
Angers, 2.4 janvier.	 -

de Fournier de Pellan. — M. Albert, comte de Pellan,'
ancien officier de' cavalerie de la • garde, *, 62 ans. —
Paris, 19 octobre.

de Foy.	 M. Alexandre-Pierre-Arthur, receveur-en-
treposeur des tabacs, 74 ans. — Poitiers, 14 janvier.

de Framond:	 M: Ernest-Louis-Charles, capitaine au
896 d'infanterie. — Ormoy (Yonne), mars.

de Framery. — M. Guy-Alexandre-Henri, 70 ans. -
-Paris, 10 mars.

de Francgueville. — M. Edmond, ancien conseiller
général "de la Somme, 62 ans. Château de Fortmanoir
(Somme), 20 fieriez..

Freisinet de Bellanger. — Mme Ainiette-Marie-Margue-
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rite-Stuart, 58 ans, 'veuve de Marc-Gustave, baron Fressi-
net, marquis de Bellanger. — Vernon (Eure); janvier.

de Frévol de Ribains. — M me Enailie'-Louise-Eléonore
Boidin, veuve d'Hyacinthe-Jules-Eugène, comte, officier.

Château de Jagonas (Haute-Loire), juin.

Froger de l'Eguille. — M. l'abbé Alexis-Raymond, curé
de Saint-Ferdinand de Bordeaux, 70 ans. — Bordeaux,
2 juillet.

Frossard de &tue. — M. Paul. — Château de Crevins
(Savoie), juin.

Fruict de Morenghe.— Mm* Cornélie-J u lie-Marie Taffin
d'ileursel, 73 ans, veuve de M. — Château de. Thonnc-
les-Prés (Meuse), 7 mars.

de Galard de Béarn. — M. Charles-Jean-Hector, comte,
58 ans. — Angoulême, 21 avril.

de Canard de Zaleu. — Mue A pollonie, 74 ans.
• Paris, 5 ovril.

• de Gardarens de Boisse. — en« Sidonie-Hélène Filhol,
88 ans, veuve du général Frédéric-Edouard. — Moissac,
octobre.

Gardin de la Bourdonnaye.— M. François, ancien ma-
gistrat, 73 ans. — Brest, 15 janvier.

Gasselin de Bompart. — M'e Octavie-Marie-Philippine
Rapin, 76 ans, veuve d'Anatole. — Orléans, 23 mars.

de Gaudemaris. — M. Pierre-Alphonse, marquis, colo-
nel d'état-major en retraite, 0*, 66 ans. — Château de
Beauchamp (Vaucluse), 29 janvier.

de Gaujal. — Ma" Marie-Félicité Cornuault, 72 ans,
veuve du général Jean-Marie-Michel-Hippolyte. — Paris,
10 mai.

Gaultier de la Richerie. — M'' Louise Durand, 58 ans,
épouse de M. — Lorient, 30 janvier.

Gauthier d'Hauteserve. — M. Edme-Eusèbe-Savinien,
baron, ancien mal tre'des requêtes au Conseil d'Etat, 64 ans.
— Château de INeufmesnil (Seine-Inférieure), !I, janvier.

de Gautier de Saint-Paulet. 111'8 Flavie-Adélaïde-
Aldônce-Marie-Madeleine de Seguins-Cohorn de Vassieux,
92 ans, veuve de Pierre-Louis-Dominique, marquis. —
.Carpentras, 18 janvier.

Geoffroy Saint-Hilaire. — Wu' Marthe-Alexandrine

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 590 —

.Ravisy, 46 ans, épouse d'Albert, ancien président de la
Société du Jardin d'acclimatation. — Le Vault de Ligny
(Yonne), 11 mai.

Gérault de Langalerie. — Mme Marie-Henriette de Bri-
queville, 55 ans, épouse de Pierre-Paul-Henri, inspecteur
des télégraphes en retraite. — Sainte-Foy-la-Grande (Gi-
ronde), 29 janvier.

de Geyer d'Ortie. — Mme Marie Hasenclever, 101 ans,
veuve du baron. — Thionville, 18 avril.

de Gibon. — Mme Fanelie-Bathilde de la Porté du
Theil, 69 ans,. épouse du comté Arthur. Clniteau de
Grainville (Manche), 5 mai.

Girard de Vasson. — M. Victor, sous-officier, 24 ans.
— Campagne de Madagascar, juillet.

Godefroy de Menilylaise. 	 M ei' Marie Jarno de Pont-
jarno, 53 ans, veuve de Denis-Charles-Raoul: — Nice,
ré janvier.	 .

Godet de la Bibmillerie. — M. le baron Arthur-Pierre,
74 ans. — Poitiers, 3 janvier.

de Gontaut-Biron. — M. Marie-Armand-Gaston, comte,
lieutenant au 18' dragons, *, 32 ans. — Melun, 18 mars.

Gombert de la Tesserie. 	 M. Jean-Baptiste. — Laval,
janvier.

;le Gourcy. — M et Marie-Elisabeth de Chapelain de Gras,
45 ans, épouse d'Alfred-Gaspard, comte. — Nimes, 6 juin.

de Gourmont. — M ll'• Blanche, religieuse, 41 ans. —
Paris, octobre.

de Gouvion-Saint-Cyr. — M"' Jeanne-Pauline-Marie
Murat, épouse de Laurent-Camille, comte. — Paris,
6 février.

de Gouyon-Matignon de Beaufort. — M. Ernest-Marie,
78 ans. — Saint-Sérvan, avril.

Gréban de Pontourny. — M me Jeanne-Louise-Marie
Turquet, 50 ans, épouse d'Alphonse. — Paris, 6 avril.

. de Griffon. — M. Louis-Armand-Alfred, 69 ans. —
Nantes, 5 décembre.

de Grille. — M' e Léonide Marck-Tripoli 'de Panisse-
Passis, 85 ans, veuve de Humbert-Félicité- Angélique,
•comte. — Marseille, 9 février.

de Grimaldi (I 'Antibes. — M.- Charles-Louis-Raoul
marquis, 73 ans. — Paris, 16 juin.. 	 . •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—• 591 

. Grouvel. — M. François-Félix-Jules, baron, général de
division en retraite, C*, 76 ans. — Château d'Orthoffen
(Alsace), juin.

Guesdon de Beauchesne. —M. Frauçois-Adelstan, mar-
quis de Beauchesne, 80 ans. -,- Paris, 14 février.

de Guérard de Montarnal. — m° Marie-Thérèse Poni-
tyka-Poniatowska, 58 ans, veuve de. Charles- Prosper ,
comte de Montarnal. — Neuilly (Seine), 11 janvier.

Guiot de let s Boche're. — Mm° Marie-Rosalie-Eugénie de
Tisseuil, 66 ans, veuve de Louis. — Angoulême, 25 mars.
. Guilheen (de Pot huau). — Mme Adrienne-Louise Bouchon
(d'Hangad), 70 ans, veuve de Jean-Aristide Guilhem, rece-
veur général. — Paris, 12 juillet.

de Guilhermier. — Mm° Marie-Alexandrine-Claire de
_Robert d'Aqueria de Bochegude; 77 ans, veuve de Louis,
comte. — Château de Rochegude (Drôme), 17 juin.

de Guitton de la Villeberge. — M'a Pauline-Etiennette
de Carbonnel de Canisy, 91 ans, veuve de Crescent,
comte. — Château de Bonnéfontaine (Ille-et-Vilaine),
17 février.

de Guizelin. — M. Arthur, 27 ans.	 Guines (Pas-de-
Calais), 7 janvier.

M. Auguste, baron de Guizelin, 73 ans. — Château
de la Bien-Assise (Pas-de-Calais), 5 mars.

de Guyonezet.L- en° Marie-Clémence Jausselin de Bras-
Say, 85 ans, veuve de Jean-Gustave, baron. — Bordeaux,
14 janvier.	 -
• Guyot de Lespars. —	 Alix-Henriette, 74 ans. —
Les Sables d'Olonne (Vendée), 7 février.

d'Harcourt. — M. Charles-François-Marie, dite, ancien
Officier et député, 0*, 60 ans. — Paris, 5 novembre.

d'Heilles. — Mm, Marie-Pauline-Isabelle de Baynaud-
'Martinet, 65 ans, épouse de M: — Lavaur, 2 janvier.

Hellouin de Cenivdl. — M. Louis-Alexandre-Félix,
38 ans. — Château de Lamarre (Orne), 14 mai.
' Henrion de Staal de Magnoncourt de Tracy. — M. Vic-
tor-Léonel-Elie, lieutenant au 10 e chasseurs, 25 ans. —
Mo ulin s, 25 janvier.
' d'llerminot. — Mn" Marie-Isabelle-Pauline Gentil de
la Breuille, 57 ans, épouse de Georges. — Auxerre,
'25 avril.
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Herkart de Buron. —. Mme Cécile d' Adhemar dé Lostanges
de Saint-Alvére, épouse de M.

de Iferte. — Mme Ruinart de Brimont, 65 ans, épouse
de Charles.

Heurtault de Beaufort. — Mme Dorothée-Hippolyte-Eli-
sée Kayser, 85 ans,* veuve . de François-Louis-Charles-
André. — janvier.

seau en retraite, 71 ans. — Lille, septeMbre.. '	•
Houzé de l'Aulnoit. — M. Auguste, lieutenant de vais-

Huard de la Marre. — M. Michel-Victor, conseiller-
maitre honoraire à la Cour des comptes, 0*, 84 ans.
Château de Nuisement . (Eure-et-Loir), 5 février.

Huard de Verneuil. — M. Albert, ancien capitaine de
mobiles et conseiller de préfecture, 48 ans. — Châteauroux,

•

12 février.

d'Hubert. — M. Joseph-Constant, ancien ingénieur dei
poudres et salpêtres, 73 ans. — Janvier..

Huet de Sourdon. — M..Charles-Honoré-Georges, comte
de Sourdon, 48 ans, dernier représentant mâle du nom. —
Dijon, 20 janvier.

.Hugo. — M. Léopold, comte, 65 ans.= Paris, 20 avril.

d'Isle de Beauchaine. — M. Marie-Charles- Albert, chef
d'escadron en retraite, *, 50 ans. — Château de Pressigny
(Loiret), 16 mars.

d'Izarni-Gargas. — M. Adrien, baron, 72 ans. — Châ-
teau de Gargas (Haute-Garonne), 13 mai.

Jacquinot de Presles. — M. Charles-Henri-Just-Paul,
enseigne de vaisseau, 28 ans. — La Trinité-sur-Mer (Mor-
bihan), 6 mai.,	 .	 .

Jacquot d' Andelarre. — M....., enseigne de vaisseau. —
A bord de l'Étoile, février 1895. •

de Jay de Beaufort.— M. Henry-Michel, comte de Beau-
fort, dernier, du nom.	 Novembre.

Ménard de Jeannel de Vauréal. — Mme Marie-Margue-7
rite de Gaujal, 45 ans, veuve de Charles-JuSt-Félix-Raoul.
— Paris, 24 janvier.

Jouan de kervenoaél.— Mme Rosine-Charlotte de Mon-
nzonnier, 90 ans, veuve de Nicolas-Gabriel, garde du corps.
— Nantes, 11 octobre.

Jouffroy d'Eschavanne. — M. Edouard, conservateur
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•onoraire des •musées nationaux, *, 85 ans. 	 Paris,
février.

de Jouffroy d'Abbans. — Mme Elisabetb4?.ulalie- de Pré-
- lange, 85 ans, veuve du marquis Mariegathange-Férdi-

nand. — Juin.

de Jousbert du Landreau. — Mme Marie-Zoé-Henriette
de Rorthays de la Roquette, 68 ans, veuve de Casimir,
baron du Landreau, conseiller général de la Vendée. —
.Château du Halley (Vendée), septembre.

de Jouvenel. — Mathilde-Marie-Pétronille Gouriez
de la Motte, 75 ans, veuve de Jacques-Léon, baron. —
Paris, 2 février.

de- Julien de Pegtteyrolles. — Mme Maric-Adèle Volt-
land, 65 ans, épouse de Marie-Hippolyte, marquis de Pe-
gueyrolles. — Nimes, 28 mars. •

de Kerret. — Mme Marie-Marguerite-Félicité Le Feuvre
de la Failuére, 84 ans, veuve de Charles-Fidèle, vicomte.
— Paris, 17 mai.

de .Kessling. — Mme AliX Gosse de Serlay, chanoinesse
de Sainte-Anne de Bavière, 58 ans, épouse de Maximilien-
Louis-Auguste, baron. — Chambéry, 24 février.

de Klopstein. — M. Frantz, baron, ancien député de la
Meuse, maire de Ville en Woèvre, 57 ans. — Ville en
Woèvre, mars.	 .
• de Laage de Meux. — M. Amable-Anatole, ancien lieu-
tenant de vaisseau, *, 72 ans. — Orléans, 10 février.

— Mn" Thérèse-Louise Charlet, 81 ans, veuve d'Hip-
polyte. — Saintes, 29 octobre.

de l'Abadie d' Aydrein. -7. M. Louis, général de division
en retraite, GO*, 86 ans. 	 Paris, 3 février.

— M n" Marie-Anne-Caroline de Laffitte, 77 ans, veuve
de Charles. — Le Frêche (Landes), 7 novembre.

de la Bastide. — M. Edmond. — Avignon, 25 mars.

Labbe de Champgrand. — Mme Sophie Novossiltzoff,
épouse de Hubert, ancien officier de cavalerie. L- Paris,
18 mars.

de la Bigne. — Mme Marie de Foischères, veuve de Henry,
comte.	 Eclaron (Haute-Marne), mars.

— M. Etienne, capitaine au 40' bataillon de chasseurs,
33 ans. — Suberbieville (Madagascar), septembre.
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' de la Bonniniére de Beaumont. — M. Louis-Robert,
comte de Beaumont, général de brigade, 0*, 53 . ans. —
Coppet (Suisse), septembre.

de la Borde-Caumont. — M. Albert, vicomte, 45 ans.
— Manria (Bouches-du-Rhône).

de la Bourdonnaye-Blossac . — Mn" Jeanne de fierte,
38 ans, épouse de Tanguy-Charles-Esprit-Marie, comte. —

,	 vrolles (Yonne).	 12 octobre.
de la Bruyiye de Vesc-Lalo. — M. Marie-Louis-Henry,

capitaine tVétat-major, 37 ans. — Paris, 19 octobre.
. de la	 M.- Jean-Ferdinand, vicomte, 87 ans. —
Château de Preuille (Allier), 14 février.

de la Chapelle‘Vausalmon. — M. Frédéric, ancien
inspecteur de la marine, 0*, 76 ans. — Rnilli-le-G rava-
lais (Mayenne), 7 mars.

de la Charlonnie (le la Blotais. — M. Albert. — Juin.
Lacombe de Latour. — NI. Jérôme-Xavier, ancien préfet

de l'empire, *, 63 ans. — Paris, 23 janvier.
de La Coste.—M. Félix-Edouard, capitaine au 144° d'in-

fanterie, 35 ans. — Château du Casse (Gironde), 1 .1 jan-
vier.	 ,	 _

Lacour. — M. Henri-Marie, baron, colonel de cuiras-
tiers, 0*, 80 ans. — Château de Villiers-sur-Orge (Seine-
et-Oise), mars.

de Lacretelle. — M. Pierre-Henri, député de Saône-et-
Loire, 79 ans. — février.

de la Huppe de Larturiére. — M. Henry-Edmond,
53 ans. — Château de la Douétée (Manche), 19 mars.

de Laincel-Vento. — Mai° Constance-Loïsa Leblanc de
Castillon, 68 ans, veuve de Louis-Elzéar, marquis. Apt
(Vaucluse), 25 mai.

de Lajus. — Jean-Baptiste-Félix-François, baron,
ancien député de la Charente-Inférieure et ancien maitre
des cérémonies de Napoléon III, 0*. — Septembre.

de la Lande. — M. Pierre, comte, 34 ans. — Mandalay
(Birmanie), mai.

de Lallemand de Betz. — M a" Amédée-Marie-Ferdi-
nande-Théodore-Philippine de Clermont-Tonnerre, 85 ans,
veuve d'Alexandre-Eugène-Gustave, comte. — Paris, 15 mai.

de Lamandé. — M. Louis-Jules, ancien maire de la
Flèche, 80 ans. — La Flèche, mars.
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de . La Monneraye.	 M Charles, comte. — Saint-Malo,

-	 M. Louis-Joseph, colonel d'infanterie en retraite,
0*. — Brest, 8 avril.. • "

de Lamothe.	 M. Fernand. — Bordeaux, 29 aéril.

de Lancesseur. — M. Henri-Auguste-Marie, 59 ans.
Château de Neufbourg (Manche), :17 février.

— M. Joseph-Eudoxe-Marie, 20 ans. — Saint-Malo,
8 août (victime d'un accident de mer).

de Landes de Saint-Palais. — M. Joseph-Hippolyte,
81 ans. — Château •du -Puget (Tarn), 4 mars.

— M.° Marie-Viçtorine, supérieure des Filles de la Cha-
rité, 85 ans: — Douai, 9 mars.

de Langle-Beanmanoir.

de Lantivy-Gillot de Kerveno. — M. René, 24 ans. 
Château de Beauregard (Ille-et-Vilaine), 19 mars.

de Lapeyrière. -- Mme Louise-Agathe-Amélie Gondouin,
épouse de Fabien. — Valeuce (Drôme), 11 février.

de la Poeze. — Mue Marie-Caroline de la Poëze, 78 ans,
veuve de Louis-René, comte. — Château des .Courtils
.(Indre-et-Loire),. 24 mars.

de Larche. — en' Marie-Octavie Meniolle de Cizancourt,
74 ans, veuve de N... — Noyon, 28 mai. '

de Larfeul. — '1\1. Pièrre-Charles-Ferdinand-Gilbert,
magistrat, 68 ans. — Moulins, 24 mars.

. de larmandie. Mme Elisabeth-Noémie de Cosson de
la Sudrie, 71 ans, veuve de, Charles, comte. — Château de
Pouyol (Dordogne), 7 mars.
• de LcirrninaL — M. Pierre-Louis-Edouard, inspecteur
des forêts en retraite, 83 . ans,	 Bayeux, 19 juillet.

de la Roche-Aymon. — Mue Marie, 20 ans, fille du comte
-Renaud.--- Alger, août.

de La Rochefoucauld. — M. Charles-Frédéric, comte,
93 ans. -- Paris, 10 janvier.' -

de -Larrard. — M. Pierre-Alexandre, chanoine hono-
raire, 75 ans. — Cobourg (Charente-Inférieure), 18 juin.

— M I» Marie-Joséphine-Louise-Aglaé, 86 ans. — Co-
bourg, 27 janvier.

Larrey. — M. Félix-Hippolyte, baron, docteur en mé-,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 596 —

decine, membre de l'Académie des sciences et de l'Aca-
démie de médecine, ancien député des Hantes-Pyrénées et
médecin de l'empereur Napoléon III, GO*, 77 ans. —
Bièvres (Seine-et-Oise), 8 octobre.

de la Bue du Can de Champchevrier. Jacque-
line-Adrienne-Marie, 18 ans. — Château de Champche-
vrier (Indre-et-Loire), 27 mars.

de la Selle. — M. Arthur-Marie, 73 ans. — Orléans,
2 mai.

de Lastic.. — M. Alfred-Louis-Guillaume, comte, ancien
capitaine de frégate, 0*, 83 ans. — Château de Lagarosse
(Gironde), novembre. .

de. la Toni. d'Auvergne-Lauraguais. — M m° Lorette-
Emilie von Vilna, 78 ans, veuve du général Edouard-Louis-
joseph-Melchior. — Paris, 10 juin.

de Laugier-Beaureceuil. Mme Maria-Hélène-Philip-
pine de Laugier de Beaureceuil, 814 ans, veuve de Marie-
Charles-Maximilien, conte. — Tours, 11 septembre.

de Eaulanié de Sainte-Croix.= M. Marie-A n toine-Jean-
;François, 3 ans: — Château de Coulaine (Indre-et-Loire),
26 mai.

de Launay de la Motlrye. Mme Alexise-Marie Fré-
myn de Sapicourt, 95 ans, veuve du colonel Charles, C*,
chevalier de Saint-Louis. — Nantes, 25 novembre.

de Lavau.	 M. Guy4oseph-Henri-Gastem, 72 ans. —
Château de ?foncé (Loir-et-Cher), 26 juillet.

de la Vaulx: — M. Jules:Marie-Erard, comte, chef de.
bataillcin au 155° d'infanterie, *, 44 ans. — Lérouville
(Meuse), 2 mars.

— M me Ludovique Belot de Fereux, 70 ans, épouse de
Louis-Ernest, comte de la Vaulx. — Château de Villers-
Agron, novembre.	 •

de Laveur de Sainte-Fortunade; — Mme Marie-Anne-
Françoise-Coralie de Ludiére, 71 ans, épouse de Jean-
Joseph, comte. — Château de Sainte-Fortunade (Corrèze),
19 mars.	 .	 .

de Lauzanne. — M. A mable-Jacques-Philippe-Frédérie,
87 ans. — Riom (Puy-de-Dôme), 11 mars.

Le Battit de la Moriniére. — M. René-Louis-Emile,
comte romain, 75 ans. — Château dé la Tour du Pin
(Maine-et-Loire), 23 aoilt.
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Law de Lauriston. — M. Jacques-Alexandre-Louis-
Henry, comte de Lauriston, ancien officier de cavalerie,
J2 ans. — Pornic (Loire-Inférieure), 13 juillet.

Le Bas de Girangy de Claye. — M. Jean-Baptiste, baron
de Claye, ancien garde du corps et conseiller général des
Landes, 88 ans. -7 Château d'Amou (Landes), 15 février.

Le Blanc de Chanéac. — Mme Louise-Emilie-Marie de
Sainte-Bauzille, 46 ans, épouse (l'un ancien officier de la
garde impériale. — Tours, 8 mai. ,	 _

Le Bret. — M. Robert-Cardin, comte. — Le Mans,
juillet.

Le Compasseur-Créquy-Montfort de Courtivron.. 
—Mme Marie-Augustine Bignon, 57 ans, épouse de Philippe-

Joseph, comte de Courtivron. — Château de Chigny
(Nièvre), 27 mars.	 .

Le Court de Béru. — M. Alphonse-Ange-Etienne-Thi-
baud, 68 ans. — Château de Cry (Yonne), 2 mars.

Le Duc de Lillers. — Mme Antoinette-Pauline-Victoire
Collot, 80 ans,. veuve d'Edmond-Marie-Louis-Elie, mar-
quis de Lillers. — Paris, 30 mars.

• Le Febure de Sancy de Parabère. — M n" Eugénie-
Marie-Thérèse Cornuau d'Offémont, 53 ans, épouse du
lieutenant-colonel Gaston. — Paris, 31 niai.

Le Forestier de Vendeuvre. — M." Antoinette-Julie-
Joséphine-Amélie Trevost de Vernois, 71. ans, veuve du
comte Anatole. — Château de Vendeuvre (Calvados), 7 fé-
vrier.

— Mme Madeleine Aupépin de la Motte-Dreuzy, 28 ans,
épouse de Henri. — Salbris (Cher), 21 juin.

Legeard de la Diryais: — Mule Antoinette-Virginie
Crespel de la Touche, épouse d'Auguste-Joseph, conseiller
honoraire à la Cour d'appel de Paris. — Bennes, 13 avril.

Le Gonidec de Traissan. — M me Marguerite-Anne-Pau-
line Pineau de Viennay, 61 ans, veuve d'Yves-Célestine
Frédéric-Marie.	 Château de Soulgé-le-Bruant, octobre.

Le Harivel du Rocher. — Mu, Charlotte, 14 ans. —'
Château de Montrigaud (Isère), juillet.

Le Lardic de la Ganry..— M. Léon-Louis-Marie, 21 ans.
— Nantes, 22 mars.

Le Loup de la Biliais. — M. le B. P. Henri-Victor-
Marie, de la Compagnie de Jésus. — Juillet, 	 •
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Le Lubois de Marsilly.L- M' Mathilde-Françoise-Marie
Le Roch, 75 ans, épouse dé Hubert. Auray (Morbihan),
mars.

LeMercier de Maisoncelle-Vertille de Bichemont. 
—M. Raoul-Louis-Joseph.-Toussaint, 20 ans. — Chiite:tu de

Boisverdun (Lot-et-Garonne), 11 février.	 •
Le Merle de Beaufond. — M E" Marie-Augnstine du Bois

de Cendrecourt, épouse de N... — Paris, fevrier.

— Mt° Alix, 18 ans.	 Plozevet (Finistère), septembre
(victime'd'un accident).

Lenez de Cotty de Brécourt. — M. henry-François,
baron de Brécourt, général de division, GO*, 69 ans. —
Falaise, 23' novembre.	 -

Le Normand de Kergrist: —	 contre-amiral, ancien
gouverneur de la Martinique, 82 ans. —12 février.

de Léonard de Rampait. — M.
28 ans.	 Paris, 28 mai..

— Mu° Marguerite-Marie-Sophie, 32 ans, soeur du pré-
cédent.	 Paris, 2 août.

Le PannetierdeBoissay.— M. Charles-André-Christophe,
36 ans. — Rennes, 6 août.

Le Preud'homme de Fontenoy. — M. Joseph-Erasme,
comte de Fontenoy, général de brigade en retraite, C*,
90 ans. — Chàteau de Dommartin-lez-Toul (Meurthe-et--
Moselle), 8 février..

Le Roy de Barde. — M. Raoul-Henry-Gaston, comte de
Barde, 35 ans. — Périgueux, 5-février, •

Le Boy	 — M. Raoul-Henry-Joseph, docteur
en médecine, 72 ans. — Paris, juin.	 -
• Le Saige de la Villebrune. — M. Raoul, comte. —.

Saint-Brieuc, janvier.
Le Scellyer de Chezelles. — M. ip po y te- Ma ri e-Gaë-

tan; vicomte de Chezelles, 34 ans. — Paris, 20 septembre.•
• Leschevin de Prévoisin. — M. Anatole, capitaine d'in-

fanterie en retraite, *, 70 ans.	 Vannes, 5-janvier.

de Lestapis.— M Jean, sous-officier. —Madagascar, juin.

Lescaudey de Maneville. — M.• Maurice-Marie, 29 ans.
— Paris, 17 mars.

Leseleuc de Kerouara. — eu' Mathilde, religieuse des
Dames de la Retraite, 21 ans. — Vannes, 10 janvier.
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• Le Sergeant de Monnecove. — Mme Élisabeth-Marie-
Louise Briet de Bainvilliers, 58 ans, épouse d'Octave. --
Château de la Vasserie (Pas-de-Calais), 3 septembre.

de Lespinasse de Bournazel. — M. Charles-Edouard,
capitaine de cavalerie en retaite, *, 65 ans. Bournazel
(Corrèze), 26 novembre.

Levesque de la Bérangerie..-- Mme ... de Saint-Ilillier
80 ans, veuve de Joseph, ancien magistrat. — Château de

'Tertre (Mayenne), 12 février.	 •	 . .
Léziart du-Dézerseul. — M. Georges-Edmond-Marie-

Auguste, 27. ans. — Constantine (Algérie), 9 mars.
de Lhermitte. — Mue Marie-Albertine-Béatrix, 6 ans,

— Biarritz, 23 aodt. • 	 • .
de Liegeard. — M. Xavier-Ernest, capitaine au 26 0 d'ar-

tillerie.'---- Le Mans, février.	 •
de Ligne. — Mme la princesse Hedwige-Julie-Wanda:

Lubomirska . 80 ans, veuve du prince Eugène-Lamoral-
François,Charles. — Bruxelles, 14 février.

de Lille-Loture. — M. Henri, ancien avocat général à la
Cour d'appel de Paris, 78 	 Paris, novembre.

de Lingua de Saint-Blanquat. — M Jean-Baptiste-
Marie-Michel, 78 ans. — La Briche (Haute-Garonne),
1.4 juin.

Loppin de Montmort. -- M. Etienne, comte de Mont.
mort, 78 ans. — Paris, 13janvier.

de Lorgeril. — M. Henry-Marie-Raoul-Ferdinand-Do-
natien, sous-officier de cavalerie, 23 ans, — Manoir du
Chalonge en Trebidan. — 8 novembre.

Louis de Villiers. — M me Angèle-Sophie-Eugénie Teys-
Sie?. des . Farges, '78 ans, veuve du général de division,
GO*, Henry-Joseph-Frédéric, vicomte de Villiers.
Paris-Neuilly, septembre.

de Louveneourt: — M, Charles, comte, 71 ans. — Paris,
• 31 octobre.

de Loynes d'Autroche: — M. Ni.. comte. — Versailles)
8 janvier.

Lucas de Peslouan. — M. Gustave-Marie, général de
brigade, commandant l'école d'application d'artillerie et du
génie, 0*, 59 ans. — Fontainebleau, 25 mars.

de Luzy. — M. Louis-Théophile, comte, 73 ans. — Châ-
teau de Lavie (Haute-Loire), 	 -
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de Luzy-Pélissac. — M m° Marie-Rosalie-Isoline Fau de
Mazamet, 61 ans, épouse du marquis. — Château de Mois-
sien, 18 avril.

Maffre de Fontjoye..—.,M. Saint-S yrien, 78 . ans.• —
Marseille (Hérault), 21 janvier.

Mailhard de la Couture. — M. •Gabriel, ancien zouave
pontifical, 44 ans. — Lille, 2 abat.

Maillard de Landreuille.	 Mrn. Lucie-Adeline Bourlou,
70 ans, wserre de Jacques-Charles-Victor, marquis de . Lan-
dreville. 	 Nancy, 23 mars.	 -

Maillard de Landre.	 M. Amédée-Charles, baron,
55 ans. — Nancy, 30 avril.

de Malafosse. — Mlle Marie, 11.5 ans. — Château de la
Roque (Aude), septembre.

de Mailly-Nesle.	 Mu° Magdeleine-Léonore-Joséphine-
Berthe-Marie, 11: ans. —	 4 mars.

de Malden de la Bastille. — M m° Ambroisine-Gene-
viève-Blanche Gaillard, 60 ans, épouse d'Adrien-Marie-
Hyacinthe, vicomte. — Ligny-le-Châtel (Yônne), novembre.

de Malet de Graville. — M. Joseph-Ambroise, ancien
officier, *, 71 ans. — Fougères (111e-et-Vilaine); 5 mars.

de Malet-Roquefort. — Mme 'Marguerite Dartique,
71 ans, veuve de Léo, comte. — La Gaffelière-Saint-Emi-
lion (Gironde), mars.

de Malherbe. — Mm° Hélène Alecsandri, 41 ans, épouse
de Henry, préfet d'Oran. —10 janvier.

Manet. — M. Louis-Jacques-Edouard, banquier, 57 ans.
— Louveciennes (Seine-et-Oise), 20 janvier.

de Manod-Sauniane. — Mme Marie-Louise Luraxe,
30 ans, épouse de Louis, avocat général à Amiens. —
Saintes, 24 octobre.

de Marie. — M. Marie-Roger, comte, 55 ans. — Blois,
13 janvier.

Mareschal de Longeville. — M. Philibert, enseigne de
vaisseau, 27 ans. —Menton, 5 janvier.

Martin de Campredon. — Mm° Antoinette-Marie-Louise
de Paul, 92 ans, veuve de Jacques-Marie-Charles, baron.
de Campredon, conseiller à la Cour royale de Montpellier.
— Montpellier, 8 mai.

Martin de Beurnonville. — M. Maurice-Alfred,.ancien
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capitaine d'état-major,- *, 69 ans. — Château de la Cha-
pelle (Seine-et-Oise), 28 juillet.

Martin du Nord.	 M. Charles, baron, • 52 ans. 
Paris, 11 mars. •	 .

Martin de Villers. — Mme Marie-Mélite, religieuse. • —
Noyon, janvier.

Masson d' Autume. — M e" Eugénie-Edmée Gaultier de
Tanyot, 73 ans, veuve du comte Joseph. — Château de
Tanyot (Côte-d'Or), 9 mars.

de Maupeou d' Ableiges. — M. Gilles-Georges-Marie,
20 ans. — Vannes, 21 février.	 •

de illaussabré-Beztfvier. — M. Charles-Antoine-Adal-
bert, marquis, ancien ministre plénipotentiaire du prince
de Monaco. — 65 ans. —. Monte-Carlo, 11 mars.

de Maussion. - Mn" Louise-Augustine-Antoinette de
Rulhière, 89 ans, veuve de Gaétan. — Saint-Evroult (Orne),
7 mai.

Menjot de Champ fleur. — M. Georges-Marie-Alexandre,
baron, 62 ans. — Château de Cangy (Indre-et-Loire),
1" aodt.

de Meslon. — M. Ernest, baron. — Bassens, 29 sep-
tembre.

Mesna rd de Chousy. — M. Alfred-Marie-Didier, vicomte
de Chousy, ancien receveur général, 60 ans. Paris,
20 février.

de Milhau. — Mlle ... de Tarlé, épouse en premier ma-
riage du vicomte Gilbert de Milhau, et en deuxième de.
son beau-frère Bérenger, comte. — Paris, 15 février.

Millon d' Ailly de Verneuil. — M. Henri-Alexandre, *,
75 ans. — Bry-sur-Marne, 13 mai.

Miron d'Aussy. — M. Paul-Alfred-Marie-Robert, 37 ans.
— Arcachon, 21janvier.

•

Molinet. — Mme N... Laury, 77 ans, veuve du comte.
— Saint-Germain, novembre.

Mon ier des Taillades. — M. Joseph-Théodore-Hippo-
lyte, capitaine d'infanterie, 34 ans. — Paris, 15 juin. •

de Monspey. — M. Anselme-Louis-Richard-Fidèle,
comte, 84. ans. — Château de la Roche-Julié (Rhône),
25 juin.

de Montagnac.	 M. Elisée-Louis, baron, *, chevalier

1896.	 3.
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de Saint-Jean de Jérusalem, 59 ans. — Château de la
Vigne-Mohimont (Ardennes), 13 mars.

de Montalembert. — M. Casimir-Stanislas, ancien rece-
veur principal des douanes, 77 ans. — Saintes, 2 mars.

de Monta ut-Brassac, — Marie-Thérèse de Luppé,
90 ans, veuve de Jean-Antoine-Maxime, marquis. — Châ-
teau de Besrnaux (Gers), septembre.

de Montesquiou-Fézensac. — Mr°' Cécile de Charette de
Boisfoucatdd, 64 ans, veuve de François-Marie-Félix-
Arsicu, comte, officier, *. — Château du Moulin- Henriet
(Loire-Inférieure), 9 mars.

de Montléart. — Mme Wilhelmine Fitz-Gérald, adoptée
par le baron Effinger-Wildegg, veuve du prince Auguste-
Jules-Maurice. — Vienne, avril.

de Montmorillon. — Mme Marie-Blanche Gillet de Val-
breuze, 55 ans, épouse d'Hector, comte. — Château de
Bouton (Saône-et-Loire), 30 juin.

de Montrichard. — M'°° Alix-Charlotte-Marie-Michelle
• de Damas d' Anlezy, 41 ails, épouse de Maric-Gaston-Gabriel-
A rmand, comte. — Blois, 9 janvier.

de Monts de Savasse. — Nt" Anne-Marie-Marguerite-
Hélène Gardon de Calamand, 56 ans, veuve de Henri,
comte: —L Grenoble, 11 février.

M. Louis-Xavier, vicomté de Monts de Savasse, 64 ans.
— Lyon, 8 mars.

" de Moracin. — M. Fernand-Auguste, officier de cava-
lerie en retraite, *, 62 ans.	 Paris, 22 février..

Moreau de Faverney. — M. Charles-René, comte de Fa-
verney, ancien ministre plénipotentiaire, 0*, 64 ans. —
Paris, 25 janvier.

Mounier.	 M. Casimir-Hector-Adolphe, baron, *. =-
Paris, septembre.

Mourre. — M me. Françoise-Elisabeth Chambon, 93 ans,
Veuve du conseiller à la Cour d'appel baron Marie-Vincent.
—	 22 février.

de Moynier de Chamborant. — M m° Célestine Henry;
veuve. de Elzéar-Félicité, marquis. — Nérac, juillet.

Murat. — Le prince Achille-Charles-Louis-Napoléon,
ancien officier de chasseurs d'Afrique. — Tchkadouaschi
(Caucase), 27 février.
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de Navaillés-Banos.— NP". Blanche, religieuse du Sacré-
Coeur, J0 ans. — Perpignan, 16 avril.

de Nervaux. — M. Edmond-Louis, ancien directeur de
l'Assistance publique, 0*. , — Paris, septembre.

de Nesme-Desmarets. — M. Henri, 21. ans. — Marseille,
7 janvier.

de Nicolaï de Lacoste de Laval. — M. Marie- jean-Lau-
rent-Alain, 18 ans. — Clermont-Ferrand, 19 mars.

de Nicolay. — M. Aymard-Marie-Caston, marquis,
82 ans. — Pegli	 11. mars.

Nicolas de l'Isle-Ferme. — Mine N..., 96 ans, veuve de
M. — Versailles, février.

de Noailles. — M. Jules-Victurnien, duc de Noailles,
68 ans. — Paris, 6 mars.

M. Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, ancien
attaché 'd'ambassade et vice-président du Jockey-Club,
70 ans. — Paris, 23 mars.

de Nogaret. — M. Charles, conseiller général de la
Lozère.	 Juin.

.Normand de la Tranchade. — Mme Marie-Joséphine-
Julia Godard de la Bostrie, épouse de Charles-Pierre, tré-
sorier général aux colonies. — 6 février.

d'Ours de Latenai. — M. N.:., marquis. — Perpi-
gnan, mars.

O'Neill de Tyrone. — M.- François-Henry, vicomte.,
ancien conseiller de préfecture de la Seine, *, 82 ans. -
Paris, 4. février.

d'Orival de Miserey. — M me Marie-Renée de Terrier-
Santans, 67 ans, veuve d'un président à la Cour d'appel de
Besançon, Paul-Ignace-Ferréol. — Besançon, 18 avril.

d'Orsanne. — Mme Louise-Marie-Elvire de la Taille,
76 ans, veuve de Charles-Marcelin. — Orléans, 12 février.

Palluat du Besset. — M. Joseph-Emile, comte romain,
ancien maire de Nervieux et conseiller général de la Loire.
59 ans. — Lasalle (Loire), 7 juin.	 ..

de Pardieu. — M. Henri-Gabriel-Elisabetb, marquis,
42 ans. — Château de Saulxures-lez-Nancy, 7 février.

Parent de Curzon.	 M. Paul-Alfred, artiste peintre,
*, 74 ans. — juin.

de Paris. — MHe Anne-Marie, 22 ans.. 	 z, 22  mai.
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de Parseval. — M. Alexandre-François, inspecteur en
retraite de la compagnie d'Orléans, 68 ans. — Senlis,
9 octobre.

Pascault de Poléon. — M. Auguste-Edouard, marquis
de Poléon, 80 ans. — Château de Poléon (Charente-Infé-
rieure), 16 janvier.

Pasquier de Franclieu. — M. Anselme, baron de
Fanclieu, 92 ans. — Château de Longpra (Isère), 15 août.

Passefond de Carbonat de Sediéres. — M. Fernand,
ancien officier de marine et directeur des affaires indigènes
en Indo-Chine. — Rouen, septembre.

Payais d'Augery. — M. Gonzague, 21 ans. — Marseille,
mars.

Péan de Saint-Gilles. — M. Henri-Marie, notaire à
Paris, 38 ans. — Paris, 18 février.

Pélissier de Féligonde. — M. Victor, officier de cava-
lerie en retraite, *, 67 ans. — Clermond-Ferrand,
31 janvier.

de Pelleport-Buréte. — M me Marie-Gertrude Duvigneau,
60 -ans, épouse de Pierre-Jean-Jacques-Charles, vicomte,
ancien maire de Bordeaux et sénateur de la Gironde. —
A rcachon, 30 mars.
• de Percin-Northumberland. — M. Frédéric, général de

brigade du cadre de réserve, C*, 74 ans. — Château (le
Pierre-. Blanche (Vaucluse), octobre.

de Peretti. — M. Emile-Arnaud-Henri-Jean.-Baptiste,
colonel du 123 8 d'infanterie, 0*, 50 ans. — La Rochelle,
14 no*.

'Perrault de Jotemps de Feuillasse. — M m, Marie-Victo-
rine de Masson d'Autume, 73 ans, veuve de M. Ernest,
comte. — Grenoble,. 12 février.

de Perreqaux. — Mme Julie de Chambrier, épouse de
Samuel. — Neuchâtel (Suisse), 14 mars.

•de Perrien de Crenati. — M. Raoul, vïcomte, ancien
zouave pontifical et officier de mobiles, 49 ans. — Château
de Kercado en Carnac (Morbihan), aotit.

Perrot de Chazelles. — Mm° Constance-Césarine-Marie-
Frédérique Brugiére de Barante, 75 ans, veuve d'A Ibérie
— Aisy-sous-Thil (Côte-d'Or), 28 juin.

de Perry. — M m° Charlotte de la Lance, veuve d'un
ancien officier de cavalerie. 	 Saint-Mihiel (Meuse), avril.
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Petit de Leudeville. M. l'abbé Louis-Emmanuel-
Alexandre, chanoine, 73 ans. — Leudeville (Seine-et-Oise),
26 juillet.

Petyst de Morcourt. — M. Louis-Edmond. — A miens,
4. mars.	 •

de Peyronnet. — Ma° Georgina-France Whitfield, veuve
de Paul-Louis-Jules, vicomte. — Londres, juillet.

Piat des Braux. — M me Elise de Guilloteau, 81 ans,
veuve de Charles; — Nancy, 28 janvier.

Picot de Lapeyrouse. — M ac Angélique-Marie-Emilie
de Belchamps, 65 ans, épouse de M. — Aubigny (Lor-
raine), 18 novembre.

Pihan de la Forest. — Ma° ... Jean, veuve de Louis,
conseiller à la Cour .d'appet d'Amiens. — Juillet.

de Pillon de Saint-Paul. — M. Henri, 62 ans. =.
Bayeux, 14 octobre.

de Pillot de Chantrans. — Ma' Marie Legras de la Bois-
siere, épouse de Gaston. — Versailles, juin.

-Pinczon du Sel des Monts..— M. Louis-Marie-Anne
marquis, ancien magistrat et chef du contentieux à la
mairie de Nantes, 66 ans. — Nantes, 10 février.

Pinet de Maupas. — M. Edouard, ancien maire d'Imphy,
68 ans. — Nevers, 28 février.

Pistollet de Saint-Fejeux. — M a° Adeline-Louise de
Guibert, 52 ans, épouse de Gabriel-Albert-Etienne-Gaston,
lieutenant-colonel en retraite. — Château (le Chatoillenot
(Haute-Marne), 12 Mai.

de Ploeiic. Man Azélie-Marie, religieuse de la retraite,
75 ans. — Quimperlé, 19 aodt.

de Pomey.	 Mc" Marie Sablon du Corail, 78 ans,
veuve de Charles-Marie-Ludovic. — Riom, 11 avril.

de Pompery. — M. Edouard, avocat, écrivain distingué,
83 ans. — Paris, 23 novembre.

Portanier de Larochette. — M. François, conseiller à la
Cour d'appel de Paris, vice-président du conseil général de
la Marne. — Mars.	 •

de Postis'du Houlbec. — M. Louis-Jules, général de bri-
gade en retraite, GO*. — Château de Nahuquers (Lot-et-
Garonne), juin.

Posuel de Verneau.X. — M. Pierre-Paul, vicomte, 9

59 nos. — Paris, 18 juillet.

34.
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Poterat de	 — M. Edine-Louis-Ernest, 69 ans. —
A uierre, 20 janvier.

Potier de la Houssaye. 	 M. Léonce-Marie, 64 ans.
— Avranches, 19 avril.

Poulain de Corbion. — M. N.-, ancien magistrat, 62 ans.
— Paris, 12, octobre.

de Pourtalès. — M. Edmond, comte, ancien conseiller
général du Bas-Bhin et ancien officier de mobiles, *,
67 ans. — Cannes, 23 mars.

Pozzo di Borgo. — M. Paul-Emile, 18 ans. — Cannes,
20 mai.

Pradel de Lamaze. — M. Pierre-Edouard, 90 ans.
Vignots (Corrèze), 29 janvier.

de Prunelé. — M. Joseph-Ernest-Gaston, comte, 50 ans.
— Château d'Auvours (Sarthe), 20 juin.

Puissant du. Lédo. — Mm° Anaïs-Charlotte Gaultier, de
Tanyot, 71 ans, veuve d'Antoine. — Besançon, 14 mai.

Puvis de Chavannes. — Mme Huguette-Nelly Ricard,
66 -ans, veuve de François-Antoine-Adolphe, député de
Saône-et-Loire. — feuille (Saône-et-Loire), 5janvier.

Quinquet de Monjour. — M. Henry-Victor, novice de
la congrégation du Saint-Esprit, 25 ans. — Mrogoro (Zan •
guebar), 15 février.

Raffron du Val. — M. Gustave-Marie, officier supérieur
d'artillerie, 75 ans. — Paramé, septembre.

de Baquet 'de Brancion. — M.—Chartes-Henry, comte,
ancien .officier de cavalerie et préfet honoraire, C *; 65 ans.
— Paris, 15 février.

de Rancourt de Mimerand. — M. Henry, 63 ans. —
Château de Mimerand (Loiret), septembre.	 •

Rapine de Sainte2Marie du Nozet.- — Marie-Elisa-
beth Mental-Lenoir de Chantelou, veuve de Louis-Marc-
Adrien. — Château d'Orthe (Mayenne), 22 février,

de Banst de Berchem de Saint-Brisson. --M. Louis-
Charles-Henri, comte de Saint-Brisson. — Saint-Brisson
(Loiret), 12 janvier.

—	 Berthe-Agathe Marc de Saint-Pierre, épouse
d'Arnault, lieutenant de cuirassiers. — Tours, Il juin.

Ravier du Magny. — M. Emile, ancien vice-président
du tribunal civil de Lyon. — Sarry (Haute-Saône), février.
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de Ravinel. — M ue Victoire-Françoise-Stanislas, 94 ans.
— Nancy, 27 janvier.

Rebierre de Cessac. — M. l'abbé Marie-Joseph-Tile-
maque, curé-archiprêtre de Guéret, 72 ans. — Guéret,
17 janvier.

Regnault de Prémesnil. — M. Julien-Alexandre, lieu-
fenant-colonel du génie, 0*, 52 ans. — Nice, 15 février.

Regnault de Savigny de Moncorps. — M me Monique-
Emma de Moncorps, 81 ans, veuve de Charles. — Château
de Fertot (Nièvre), octobre.

Regnouf de Vains. — M. l'abbé Jacques-Marie, 51 ans.
— Manoir.de Vains (près Avranches), 2 février.

Reille. — M. Gustave-Charles-Prosper, comte, ancien
lieutenant de vaisseau et député, C*, 76 ans. — Paris,
22 mars.	 •

Reynaud de Fonvert. — M. Louis-Jules, 91 ans. —
Saint-Saturnin-lez-Apt (Vaucluse), 18 septembre.'

de Reiset. — Mlle Marie-Juliette, comtesse-chanoinesse,
77 ans. — Château de Vie-sur-Aisne (Aisne); juin.

de Benty. — Mme Azéma-Suzanne-Louise Gossein,
51 ans, veuve de Charles-François-Joseph. — Lille,
19 janvier.

— M. Jules-Augustin, ancien directeur- des douanes,
59 ans. — Bastia, 11 février.

-de Renusson d'Ilauteville. — M. Albert, 80 ans. —
Paris, 4 mars.

Révérend du Mesnil. — M. Clément-Edmond, vicomte,
ancien magistrat, historiographe érudit et directeur de la
Revue de l'ancien Forez, 63 ans. — Château de Daron
(Saône-et-Loire), 9 mai.

Rioult de Neuville. — M. Louis-Ernest, marquis de
Neuville. — Château de Courtonne (Calvados), 23 mai.

Rivais dela Salle. — M. Charles-Alexandre, 82 ans. —
Nancy, février.

Rivière de la Mure. — M. Pierre-Louis-Guillaume-Jules,
capitaine de frégate en retraite, 0*, 68 ans. — Château-
neuf du Rhône (Drôme), septembre.

de Rivoire de la Bâtie. — M. Louis-Etienne-Gustave,
.marquis, ancien officier au service de Savoie, paléographe
et historien érudit, auteur de l'Armorial du Dauphiné,
68 ans. — 21 mai.
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Robin de la Tremblaye. — M, Jean-Charles, marquis de
la Tremblaye, vicomte de Coulogne, 64 ans. — Orcenais-
(Cher), 10 août.

de Rochefort. — M. Antoine, comte, ancien préfet, *,
75 ans. — Février.	 .

Rochier de la Baume du Puy-Montbrun. — M n" Marthe,
fille de la Charité, 26 ans. — Paris, 23 juillet.

. de Roguefeuil. — M. Aymar-Yves, vicomte, 59 ans. —
Dobert en Avoine (Sarthe), 7 novembre.

Rouget de La Gotellerie. — M me N... Lacoste de Bel-
castel, veuve de Frédéric-Jules. — Versailles; 15 avril.

• de Roujoux. — ie-Pauline-Lonie Ségond,
27 ans, épouse de André-François-Valentin-Guillaume,
attaché aux affaires étrangères. — Paris, 9 février.

de Bouvière. — M. Aurèle-Jules-Raymond, lieutenant-
colonel du génie, en retraite, 0*, 92 ans..--- Avignon,
11 janvier.

Ruben de la Condamine. —	 Noualhier, 74 ans,
née Madeleine-Stéphanie-Naïs. —'Limoges, 18 janvier.

de Rudelle. — M. Léopold, 83 ans. — Le Mas del
Bose (Aveyron), 25 janvier.

Ruellé du Chesné. — M. Pierre-Marie-Charles, caissier
de la succursale de la Banque de France à Orléans, 46 ans.
— Orléans, 16 mars.

de Sade. — Mrn° Anne-Henriette de Cholet, 77 ans,
veuve d'A lphonse-Ignace, comte. — Paris, 21 mai.

de Saint-Exupéry. — M me Françoise-Félicité-Catherine-
Berthe d'Esparbès de Lussan, 55 ans, épouse de Henry,
vicomte. — Château de la Mothe-Bardignes (Hérault),
24 janvier.
. de Saint-Vincent. — Pulchérie Fabre de Latude, 66 ans,
veuve de Joseph, baron. — Tôulouse, 6 mars.

de Sainte-Marie d'Agneaux. — M m' Marie-Madeleine-
Zoé-Laure Duhamel, 24 ans, épouse de Charles-Adolphe-
Emmanuel, lieutenant au lk e chasseurs. — Rambouillet,
7 avril.

de Saivre. — M on Palmyre-Athalie Ligny,76 ans, veuve
d'Alexandre-Jules. — Paris, septembre.

de . Saluees. — M. Gabriel, marquis, 56 ans. — Château
d'Aizecq (Charente). — Août.
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de Salvaing de Boissieu. — Mue Odette, 24. ans.
Paris, 12 octobre.

(le Salviac de Vieleastel. — M. Horace. — Janvier.

de Sambuci-Lusenzon.— M. Félix, comte romain, main-
teneur des Jeux floraitx. — Château de Saint-Georges-
Lusenzon (Aveyron). — Juillet.

de Sa porta. — M. Louis-Joseph-Gaston, marquis,
membre correspondant de l'Institut, *, 71 ans. — Aix en
Provence, 26 janvier.

de Satie. — M. Gaston-Marie-Edouard, 63 ans. — Le
Mans, janvier.

Sarton du Jonchay. — M n" Alexandrine-Rosalie-Marie-
Octavie Bolot, 79 ans, veuve de M. — Château du Jonchay
(Rhône), 14 février.

de Scelles. — Louise-Jeanrie de Kercabun, 70 ans,
veuve d'un capitaine de cavalerie, M. Louis-Jean. —
'Avranches, 28 février.

Sebastiani=La Porta. — M. Louis-Hyacinthe, ancien
payeur général, *, 86 ans. — Ajaccio, 2 mars. .

de Séguin. — M. Henry-Marie-Joseph, 16 ans. —
Tours, 5 août.	 . .

de Selle de Beauchamp. — M. l'abbé Maurice, curé de
Saint-Etienne du Mont, 55 ans. — Paris, septembre.'

de Seguin-Cohorn de Vassieux. — M"" Charlotte-Louise-
Constance de Froment-Fromentin de Castille; 72 ans,
épouse d'Auguste-Edmond; marquis. — Carpentras, 12 jan-
vier.

de Sentallé.— M. Marie-Louis-Roger, comte, 79. ans.
—.Tours, 13 avril.

— M. Jean-Marie-Xavier, vicomte, 31 ans. — Ver-
sailles. 7 juin.

Seré de Rivières. — M. Raymond-Adolphe, général de
division en retraite, GO*, 80 ans. — Paris, 16 février.

Seroux de Bienville. — Mn" ... Desjardins de la Cour,
veuve de Pierre. — Mars. •

de Serres de Monteil. — Muo Palmyre de Baroncelli-
Javon, 79 ans, veuve du baron Jules. — Avignon, 15juillet.

de Sers. — M me Henriette Jongla de Paraza, 66 ans,
veuve d'un ancien officier et député, Henri-Léopold-Charles,
marquis. — Paris, 15 juillet.
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Shelburne de Landtvone. — M m0 Emily-Jeanne de Fla-
hault de ta Billarderie, veuve de Henri, comte Shelburne,
marquis- Landtvone. — Londres, juin.	 •	 •

Sibuet. — 1%4«'° N... Donen, veuve du baron Joseph-
Prosper, grand maître des cérémonies de Napoléon III,
conseiller général et député des Ardennes. — Mars.	 •

Silvestre de Sacy. — M' a Clotilde Vinit, épouse de
Jules-Victor, percepteur des contributions. — Versailles,
1 2 janvier.

de Sioc'han de Kersabiee. — M. le P. jean-Marie-
Godefroy, de la Compagnie de Jésus,.59 ans. — Angers,
à janvier.

Soret de Boisbrunet. — M. Raoul-Joseph, avocat général
à la Cour d'appel de Caen, 61 ans. — Pontoise, 7 octobre.

Suchet d'Albuféra. — M n" Marthe-Rosine, comtesse
chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, 39 ans. — Paris,
22 mai.

Suisse de Sainte-Claire. — M. Edouard, attaché .d'am-
bassade à Berlin. — Berlin, mars.	 -

de Symony de Brouthiéres. — M. Henry-Louis-Charles,
baron de Longeau, 58 ans. — Paris, 13 mai.

de Surville. —	 Elisabeth de Ribiers, 65 ans, veuve
du lieutenant-colonel d'artillerie Hippolyte. — Nîmes,
13 février.

de Susanne d'Epinay.	 M. Henry-Etienne, ancien con-
servateur des forêts, *, 87 ans. — Rouen, février.

de Taffin de Tilques. — M m° Félicie-Louise Beauvisage
de Seuil, 72 ans, veuve de Victor-Marie-François, officier
supérieur. — Saint-Orner (Pas-de-Calais), 19 janvier.

Taillepied de Bondy. — M. Olivier-Achille-Gabriel,
vicomte de Bondy, *, 54 ans. — Paris, 19 février.

de Talleyrand. —M n). Rachel-Elisabeth-Pauline de Cas-
tellane-Novejean, 71 ans, épouse en premier mariage de
Maximilien, comte de Hatzfeld, et en deuxième de Napoléon-
Louis, duc de Talleyrand et de Valençay, due de- Sagan.
— Berlin, 9 mars.'

de Taillevis de Perrigny. — ... (le Nayrac de Fer-
rières, épouse de Gonzalve. — Cliàteau de Touscayrat
(Tarn), septembre (victime d'un accident).

Tandeau de Marsac. — M. Armand, chanoine, 69 ans.
Limoges, 29 mars.
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de Tardy de Illontrauel. — M.Loitis-André-Eu&ne-
Humbert, sous-préfet honoraire, percepteur, 53 ans. —
Villers-Farlay (Jura), mars.

Taschereau des Pictières. — M°° Marie-Alix Salleyx,
78 ans, veuve de Pierre-Louis-A natole, comte des Pictières,
officier supérieur. — Totirs, 3 juillet.	 -

de Terrasson. —11i me Marie-Lucie de Verges, 65 ans,
veuve d'Amédée-Joseph. — Poitiers, 27 janvier.

de Terrier de Lorray. — M. Henri-Philibert-André,
marquis, conseiller général du Doubs, 74 ans. — Besançon,
2 avril.

de Terves. — M. Pierre-Ludovic-Dominique, vicomte,
75 ans. — Château de l'Esperonnière (Maine-et-Loire),
septembre.

de Tep:stère. — M. Henri-Eugène 7 Joseph, ancien offi-
cier, 39 ans. — Augoulême, 9 janvier..

Teillard-Ralicillac de Chazelles. — M. Ilené, attaché au
ministère des finances, 37 ans. — Paris, 23 mars.

"de Thieffries de Layens. — M. Henri-Alexandre-Dieu-
donné, capitaine cémmandant au 11 , hussards, 40 ans. —
Senlis, 5 mai.

Thiroux de Gervilliers."— Mlle Marie-Olympe, 84 ans.
Paris, 26 janvier.

Thomas. — M. Marie-Alexis, baron, général de lui-
gado en retraite, C*, 62 ans. — Nice, 15 avril.

Thomas des Essarts. — M. Augustin, 73 ans.' — Paris,
février. •

Thome de Kéridec. — M me Clotilde-Marie-Susanne dé
Langle, 89 ans, veuve du sénateur du Morbihan Hippoz
lyte-Aimé-Marie. — Rennes, 31 aodt.

Tiger de .Rouffigny.. —	 Madeleine-Marie-Thérèse-
Stéphanie, 16 ans. — Laval, mars.

de Tinguy du Pouèt. — Mme Lticie-Mélanie dé Chastei-
geler, 86 ans, veuve de Léon-Augusté. — La Roche-sur
Yon, 17 janvier.	 •

— M. Albert, comte de Tinguy de Nesniy. — Château
de Nesmy (Vendée), juillet.

• Tircuy de Co; .celle. — Mme Françoise-Mélanie de Las••
teyrie du Saillant, 86 ans, veuve de l'ancien ambassadeur
ét député François-Claude-Philibert. — Paris, l e' juillet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 612 —

Torterue de Sazilly. M. Louis-Eugène, ancien prési-
dent du tribunal civil de Tours et conseiller général d'Indre-
et-Loire, *, 83 ans. — Tours, février.

— M. Charles, 77 ans. — Château de Vorigny (Indre-et-
Loire), septembre.

de Tournon. — M. Philippe-Alexandre-Camille, vicomte,
ancien page de Charles X, 83 ans. — Château d'Avrilly
(Cher), 25 mars.

Trambly de Laissardière. — M me Emilie-Anne-Mar-
guerite Bebilliard, 81 ans, veuve de M. — Dijon, 26 jan-
vier.

— M. Amédée Trambly
Dijon, 27 février.

Trapaud de Colombe. —
chy, 49 ans, épouse de M. —
tobre.

de Tricaud. — M. Gustave. — Lyon, février.

Trolley de Prévaux. — M me Pauline-Clémence Pajot,
68 ans, veuve d'un conseiller à la Cour d'appel, Adrien. —
La Fontaine-Jorigny, 24. mars.

Trumet de Fontarce. — Mme Blanche-Caroline-Henriette
Delvigne, 62 ans, épouse du docteur, maire de Bar-sur-
Seine et conseiller général de l'Aube, Armand. — Paris,
19 octobre.

de Tudert. — M. François-Louis-Aymar, comte,
83 ans. — Poitiers, 3 mars. .

Turquet de Beauregard. — M., Berthe-Marie-Made-
leine Fabre de Lainaurelle, 48 ans, épouse du Contre-
amiral. --'Paris, 25 janvier.

d'Ussel. — M. Louis, 10 ans, fils du comte. — Paris,
novembre. .

de Valicourt. — M. Augus thl-Marie-Léon , • comte,
57 ans. — Troyes, 3 novembre.

Valleteau de Chabrefey. — M",° Marie-Amélie-Philip-
pine de Bonnard, 76 ans, veuve de Charles-Jérôme. —
Château du Pont d'Ove (Belgique), 6 janvier.

de Vallois. — M. Théodore, 77 ans. — Saumur, 3 mars.

de Vandiéres de Vitrac. —	 Marie-Thérèse-Caroline-
Alix, 13 ans. — Château de Pouthet, 14 octobre.

de Vanel de Lisleroy. -- M. Marie-Georges, comte,

de Laissardière, 83 ans. ---

Mo° Marie-Marguerite Blan-
. La Souys (Gironde), 27 oc-
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capitaine de cavalerie en retraite, *, 53 ans. — Château
de Moiré (Mayenne), 96 juillet.

de Vathaire. — M. Auguste-Victor-Octave, 88 ans. —
Auxerre, 19 août.'

de Vérot. — M. l'abbé Vincent-Martial, 71 ans. —
Avignnn, 27 mars.

de Vichet. — Mm" Joséphine-Dieudonnée-Marie Martin
de Lacombe, 74 ans, épouse de M. — Peines de Vaucluse,
18 septembre.

de Villardi de Montlaur. — M. Joseph-Eugène, marquis
de Montlaur, ancien député de l'Allier, 0*, 79 ans. 

—Juillet.
de Villecardet de Fleury. — M me veuve Laperrine, née

Marie-Marguerite-Claire. — Levallois-Perret, mai.
de Villedon de Cousson. — M. Louis-Antoine, comte,

contrôleur des douanes de la Cochinchine, 5'‘.. ans. —
Pnom-Penh (Cochinchine), mars.

— M me Charlotte-Marie-Julie de Raity de Vittré, épouse
d'Ernest, marquis de Villedon. — Château de Mortagne
(Charente-Inférieure), 13 janvier.

Viollet du Breil. — M. Théophile-Marie-Joseph, inspec-
teur général des ponts et chaussées, 70 ans. — Paris,
9 septembre.

de Virieu. — Mme Christine de Remond de Moittmort,
78 ans, veuve d'Alexandre-Joseph-Charles-Marie, mar-
quis. — Château de Lantilly (Côte-d'Or), 5 janvier.

Yver de la VigneBernard. — Mme Rose (Bernard) de la
Vigne-Bernard, 89 ans, veuve de M. — Château du Ques-
net (Manche), 13 mars.

de 1Valsh-Serrant. — M. Albert, vicomte, 73 ans, —
Château de Quéhillac (Loire-Inférieure), 28 juin.

de Witte. —	 Marie-Louise-Henriette-Jeanne-Ghis-
laine-Josèphe, 3 ans. — Anvers, 16 mars.

1896.	 35
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LISTE
DES

TITRES PRINCIERS DU SAINT-EMPIRE ROMAIN.

(PRINCES, DUCS ET COMTES PRINCIERS)

Dès le xii e siècle, on appelait princes du Saint-Empire
romain les personnes en . possession, d'un fief de. l'Em-
pire qui leur avait été concédé directement par l'Empe-
reur. L'Empereur seul était leur suzerain, et elles rele-
vaient immédiatement (le lui. De là.vientla,dénomination
de princes immédiats de l'Empire.

Ces princes immédiats se composaient de princes
ecclésiastiques et de princes séculiers. Les princes ecclé-
siastiques tels que : archevêques, évêques, abbés et
abbesses, portaient le titre de princes du Saint-Empire ;
ce titre . ne leur était pas personnel mais bien attaché à
leur siège épiscopal ou abbatial. La liste (le ces princes
ecclésiastiques est fort longue, et ne fait pas parlie du
présent travail. Les princes séculiers étaient possesseurs
immédiats des principautés, des duchés,des comtés prin-
ciers (Gefiirstete Grafschaften), des comtés-palatinats,
des landgraviats et des margraviats.

Parmi les maisons souveraines qui existent de nos
jours, la maison de Mecklembourg a été reconnue comme
maison princière (lu Saint-Empire romain en 1170 ; celle
de Liesse, le 11 mai 1292 ; celle de Savoie, le 11. juin-

. 1313; celle de Nassau-Luxembourg, le 3 juillet 1366;
celle de Wurtemberg, le 21 juillet 1495, etc.

Depuis le xvie siècle, on appelait princes du Saint–
Empire romain, les possesseurs de fiefs immédiats de
l'Empire et qui, en cette qualité, avaient siège et voix
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à la Diète- de l'Empire. Ceux des princes qui avaient
obtenu la dignité princière avant 1580 étaient réputés

anciens princes du Saint-Empire romain ; ceux qui y
avaient été appelés après 1580 étaient appelés nouveaux
princes du Saint-Empire.

Seul, l'Empereur avait qualité et droit (l'élever à la
dignité de prince du Saint-Empire, c'était bien le
litre le plus haut prisé dans le monde, Mais depuis
le xvue siècle, les empereurs dela maison de Habsbourg
ont souvent abusé de . ce droit,. en conférant ce titre
trop fréquemment; et, avec le temps; la dignité de prince
du Saint-Empire est devenue un simple- titre qui ne
conférait même pas ipso facto le droit de siéger à la
diète de l'Empire ; pour obtenir ce droit, il fallait en
faire la demande à la Diète de l'Empire et la Diète le
refusait fort souvent.

D'ailleurs, les étrangers pourvus du litre de prince
du Saint-Empire et qui ne possédaient pas de fief immé-
diat de . l'Empire, ne pouvaient même pas prétendre au
droit de siéger à la Diète de l'Empire. On appelait ces
princes, des princes titulaires. Avec le temps, le I it . re de

prince du Saint-Empire gni, d'ailleurs, tenait le pre-
mier rang parmi les titres conférés, . est devenu un
simple titre honorifique.

Parmi les nombreuses prérogatives que le titre de
prince du Saint-Empire donnait aux personnes qui en
étaient pourvues, il y en avait une qui le rendait précieux
et le faisait rechercher : c'est dans les cas de mariage
morganatique ou inégal conclu entre un prince d'une
maison souveraine et une personne dé moindre noblesse,
voire de simple . bourgeoisie, car le titre de princesse du
Saint-Empire, conféré à la femme morganatique- de ce
prince, l'élevait à un rang égal à celui (le l'époux, c'est-
à-dire comblait la distance qui les séparait. Pourvue
d'un titre de princesse du Saint-Empire, elle prenait le
rang, le nom et le titre (le son mari, et, qui plus est,
ce titre conféré à la 'mère rendait les enfants issus de ce
mariage aptes à succéder aux droits souverains du père
ainsi qu'à son héritage, à moins cependant que les agnats
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de la maison souveraine n'y fissent opposition, ce qui
est arrivé dans la maison de Saxe-Cobourg-Meiningen
pour Philippine-Élisabetli Caesar, et dans la maison
d'Anhalt-Bernbourg pour Charlotte Niissler et leurs
enfants. (Voyez ces noms.)

Nous ne pensons pas qu'une liste (les titres princiers
du Saint-Empire romain, absolument complète et abso-
lument exacte, ait été jamais faite. Nous n'en connais-
sons pas, du moins. La difficulté d'en dresser une qui
fût absolument exacte et complète consiste principa-
lement en ce que les archives de Vienne étaient, jus-

. qu'à ces derniers temps, d'un abord fort difficile, D'ail-
leurs, à ces archives de Vienne même, les actes relatifs
à la collation des titres princiers ne se trouvent peut-
être pas au complet, car les nominations, les lettres
patentes, les diplômes émanaient de différentes chan-
celleries; cela dépendait de l'époque et du pays habité
par l'Empereur, et il arrivait qu'une collation d'uit titre
n'était pas publiée, pour ne pas dire tenue secrète, ce
qui était arrivé par exemple avec le titre de princesse
du Saint-Empire octroyé à la comtesse Violanta de
Tour et Taxis, mariée à 1'Electeur Charles-Philippe,
comte palatin.

D'un autre côté, on confond souvent le titre (le
prince du Saint-Empire romain avec des titres princiers
accordés également par les Empereurs et qui étaient,
soit des titres espagnols ou napolitains, soit des titres
des Pays-Bas autrichiens, ou bien encore des titres du
royaume de Bohême et (les pays héréditaires, mais qui
n'étaient pas des titres de prince du Saint-Empire ro-
main. Pendant tout le règne de l'empereur François I"
et le règne de Joseph II, jusqu'en 1780, jalouse de ses
droits dans les pays héréditaires, l'impératrice Marie-
Thérèse, toutes les fois que son mari ou son fils étaient
décidés à octroyer un titre (le prince du Saint-Empire,
faisait précéder la collation de ce titre de prince du Saint-
Empire d'une lettre patente qui élevait la même personne
au titre de prince du royaume de Bohême et des pays
héréditaires dans lesquels elle seule était souveraine.
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Les dates pour les diverses collations ne sont pas tou-
jours exactes, n'étant pas toujours puisées à la source offi-
cielle, et celles indiquées dans les anciens ouvrages gé-
néalogiques allemands, souvent, ne concordent pas entre
elles; elles varient quelquefois. Nous nous sommes tenus,
pour la liste' que nous .publions et que nous pouvons
certifier être des plus complètes, presque exclusive-
ment aux dates puisées dans l'excellent ouvrage du
grand et célèbre généalogiste allemand M. Max Gritz-
ner, sur les princes du Saint-Empire romain.

Albani. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d. 2

Vienne, 18 mars 1710 (Joseph I"), pour : Horace Albani
(t 1712), frère du pape Clément IX, et ses trois fils :
a. Anibal, cardinal évêque . de Sabine, mort. en 1757;
b. Alexandre, cardinal diacre, mort en 1779; c. Carlo,
mort en 1724, créé aussi prince du Saint-Siège et prince
de Soriano par le pape Innocent XIII. Tous ses titres
sont passés à la maison de Chigi, qui a ajouté le noMfAlbani
au sien.

Alberti de Grimberghe. — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. 1" septembre 1742 (Charles VII),
pour le comte Louis-Joseph d'Albert (Alberti), né en 1672,
feld-maréchal général au service de l'Empire. Il est mort
le 8 novembre 1758, sans laisser de postérité masculine de
son mariage avec Madeleine-Marie, princesse de Berghes,
comtesse de Grimberghe. — Titre éteint.

Anhalt. — Voyez :

Anhalt:— Voyez : Wrede.

Anhalt. 7-- Voyez : Zeutsch.

Apàfy. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d..
Vienne, 10 juillet 1701 (Léopold P r), pour : Michel I"
Apzify, prince souverain de Transylvanie — pour sa per-
sonne seulement. Il a été dépossédé . de sa souveraineté, et
l'Empereur lui a accordé un titre de prince du Saint-Em-
pire. — Titre éteint en 1713.

Aquino. — Titre de prince du Saint-Empire sous le

Cette liste a été dressée et mise eu ordre par M. Boleslas
Lopacinski.

Les lettres d. d. indiquent diplôme daté de.
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nom de : Pietro-Eleina, d. d. Vienne, 10 novembre 1626
(Ferdinand //), pour : Giovanni .d'A quino. — Titre éteint.

Arenberg. — Titre de prince du Saint-Empire et
érection du condé d'Arenberg en comte" princier du Saint-
Empire, d. d. 5 mars 1576 (iVasimilien II); pour : Charles
de Ligne, comte d'Arenberg, ainsi que pour sa mère, Mar-
guerite de la Marck, ses frères et ses soeurs. — Titre de
duc du Saint-Empire, d. d. 9 juin 1644 (Ferdinand Ill),
pour : Philippe-François, prince d'Arenberg, et tous les
membres de sa famille. — Prosper-Louis; duc d'Arenberg,
fut déclaré duc souverain 'et . rneinbre de là Confédération
rhénane le 12 juillet 1806. Il perdit sa souveraineté le
13 décembre 1.810, ses possessions ayant été incorporées à
la France, et finalement médiatisé par l'acte du congrès de
Vienne.

Arragona-Tagliavia-Pignatelli. — Titre de
prince du Saint-Empire, d. .d. Vienne 13 novembre 1648
(Léopold Ier )., pour. : Don Diego d'Arragona-Tagliavia-Pi-
gnatelli, duc de Terra-Nova,' prince de Castelvetrano, etc.,
amiral espagnol, connétable, ambassadeur d'Espagne et de
Sicile à Vienne, ainsi que pour sa tante Dieronyma.

Auersperg. — Titre de prince du Saint-Empire, par
ordre de primogéniture, d. d. Ratisbonne, 17 septembre
1653 (Ferdinand III), pour : Jean-Weikrad Auersperg,
comte de Gottschee, ambassadeur et ministre de conférence.

Titre de •duc du Saint-Empire de Münsterberg et de
Frankenstein, d. d. 30 juillet 1654 (Ferdinand 111), pour
le même. — Titre de 'duc du Saint-Empire de Gottschee,
d. d. Vienne, 11 novembre 1791 (Léopold III), pour :
Charles-Joseph, prince Auersperg, duc de Miinsterberg,
après que celui-ci eut vendu le duché de Mansterberg à la
Prusse. — Titre de prince du Saint-Empire étendu à tous
les membres de la famille, d. d. Vienne, 21. décembre 1791
(Léopold — Titre de prince du Saint-Empire, par
ordre, de primogéniture, d. d. Vienne, 15 juillet 1746
(François Pr), pour : Jean-Adam, comte A uersperg. —
Cette branche de la famille et ce titre sont éteints.

Bâthory. — Titre de prince du Saint-Empire avec la
Transylvanie érigée en principauté souveraine du Saint-
Empire, d. d. 28 janvier 1535 (Charles V), pour : Sigis-
mond Withory, prince de Transylvanie. — Titre de prince
du Saint-Empire, réversible sur la personne de chaque
prince régnant sur la Transylvanie, et cette principauté
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élevée au rang d'une principauté du Saint-Empire. Les
princes souverains de Transylvanie sortis des maisons :
Apafy, llithory, , Bethlen,- Tiikely et Biikoczy, étaient
princes du Saint-Empire en tant que souverains de Transyl-
vanie. — A pafy, BathOry etilakoczy ont été pourvus d'une
collation spéciale du titre de prince du Saint-Empire.

Bernburg. — Titre de prince du Saint-Empire, sous
ce nom, d. d. 16 novembre 1742 (Charles VII), pour :
Frédéric et Charles-Léopold, comtes du Saint-Empire et (le
Biihrenfeld, fils du prince Charles-Frédéric d'Anhalt-Bern-
burg, issus de son mariage avec Wilhelmine-Charlotte Niiss-
ler, titrée comtesse de BallensMdt. — Ce titre de prince
de Bernburg, du Saint-Empire ayant été annulé par l'empe-
reur François I", avec défense de s'appeler dorénavant

princes de Bernburg », ce prince leur octroya, d. d.
29 avril 1748, le , titre de « princes de Biihrenfeld mais
seulement u princes et non princes du Saint-Empire

Barbian et Belgiojoso. — Titre de prince du Saint-
Empire sous ce nom et par ordre du. primogéniture, d. d.
Vienne, 5 août 1769 (Joseph II), pour : Antoine-Marie,
Comte Barbian, Cuneo, Lugo et Belgiojoso, marquis de Cru-
mello, conseiller intime actuel et ambassadeur au service
de l'Empire.

Basoio. — Titre de prince du Saint-Empire sous ce
nom, d. d. Vienne, 12 mai 1685 (et non 2 mai 1688) (Léo-
pold I"), pour : Ulric, comte Carpegna.

Batthyeini‘Strattrnann. — Titre de prince du
Saint-Empire, sous ce nom et par ordre du primogéniturs,
d. d. 3janvier 1764 (François I"), pour : Charles4oseph,
Comte Batthyàni-Strattmann, feld-maréchal général au ser-
vice de l'Empire. Il avait reçu le titre de prince dans le
royaume de Bohême, d. (L 28 décembre 1763 (Marie-
Thérèse). Titre de prince du Saint-Empire,d. d. 15 avril
1772 (Joseph II), pour : Louis-Ernest, comte Batthrini. —
Titre éteint.

Bauffremont. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. 8 juin 1757, en remplacement du titré de prince du
Saint-Empire conféré aux Gorrevod, d. d. 22 mars 1623,
dont ils étaient héritiers (François I"), pour : Louis, mar-
quis de Bauffremont, prince de Marnay, Charles-Roger et
Joseph de Bauffremont, amiral, et Louise-Benigna de Bauf-
fremont, chanoinesse de Remiremont.
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Beaufort-Spontin. — Titre de prince et de duc du
Saint-Empire, d. d. Vienne, 24 juillet 1783 (Joseph Il),
pour : Frédéric-Auguste-Alexandre, comte et marqùis de
Beaufort, conseiller intime actuel au service de l'Empire.

La maison existant actuellement a été titrée : prince et
duc en Autriche, d. d. 29 décembre 1876 (François-
Joseph 11.

Beauvau-Craon. — Titre de prince du Saint-Em-
pire, sous ce nom et par ordre de primogéniture, d. d.,
Vienne, 13 novembre 1722 (Charles VI), pour : Marc de
Beauvau, marquis de Craon, grand d'Espagne et ministre
au service de l'Empire.

Belle -Isle. — Titre de prince du Saint-Empire,
sous ce nom, d. d. Francfort-sur-le-Hein, 12 mai 1742
(Charles VII), pour : Louis-Charles-, Auguste Fouquet, mar-
quis de Belle-Isle, premier duc de Belle-Isle, maréchal de
France', ambassadeur de France à Vienne. — Titre éteint
le 20 janvier •761.

Bassaraba de Brancovan. — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. 30 janvier 1695 (Léopold • I"), pour :
Constant Bassaraba, hospodar de Walachie de 1688-1714,
comte de Brancovan depuis le 19 mai 1688. — Ce titre a
été .confirmé pour le prince Emmanuel Bassaraba, d. d.
8 juin 1807 (François I", empereur d'Autriche) ; il est passé
par héritage à la famille Bibesco et a été reconnu par l'em-
pereur d'Autriche François-Joseph, d. d. 25 février 1860.

Bérkeley. — Titre de princesse du Saint-Empire,
sous ce nom, d. d. 20 février 1801 (François II), pour :
Elisabeth Berkeley, veuve de lord Craven et mariée; depuis
le 30 octobre 1791, à Alexandre .4'rédéric-Charles, mar-
grave de BrandenburyrA nspach-Onolzhach; et, depuis 1757,
margrave .d'Anspach-Bayreuth. On l'appelait-généralement
!a urorgravine d'Anspach. — Titre éteint, car elle est morte
sans laisser de postérité.

Bernstadt..— Titre de princesse et de duchesse du
Saint-Empire, sous ée nom, d. d. 16 janvier 1637 (Ferdi-.
nand II), pour : Anna-Ursule de Beibnitz, mariée, le
26 août 1636, avec . lienri-Wenceslas, duc de Miinsterberg,
Oels et Bernstadt, ainsi que ses descendants éventuels. —

'Titre éteint, car elle est morte en 1658, sans laisser d'enfants.

Bretzenheim. — Titre de prince du Saint-Empire,
sous ce 110M, é. d. Vienne, 19 décembre 1789, confirmé et
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nouvellement conféré, d. d. Vienne, 31 janvier 1790 (Jo-
seph II), pour : Charles-Auguste de 1-leydeck, comte du
Saint-Empire, fils naturel de Charles-Théodose, Électeur
palatin, et d'une demoiselle Joséphine Seyffert, créée:com-
tesse de Heydeck du Saint-Empire (d. d. Esseg, 17 août
1774) en même temps que son fils, Charles-Auguste, grand
prieur de Malte de la langue de Bavière. Il prit le nom de
prince de Bretzenheim de Regecz, après avoir cédé Bret-
zenheim à l'Autriche, en 1803, et fait l'acquisition de
Regecz en Hongrie. — Titre et famille éteints.

Breuner. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
14 décembre 1776 (Joseph 11), pour : François-Xavier,
comte (le Brenner, prince-évêque de Lavant. il résigna cet
évêché en 1777, devint évêque de Chirrisee en 1786. Et il
est mort en 1797. — Titre éteint.

Broglie. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 28 mars 1759 (François I"), pour : Victor-An-
toine-François, duc de Broglie, maréchal de France, feld-
maréchal russe. Mort le 30 mars 1804.

Brunswick-Lüneburg. — Voyez : Olbreuse.

• Caesar. — Titre de princesse du Saint-Empire, d. d.
21 février 1727 (Charles VI), pour :Philippine-Elisabeth
Caesar, femme divorcée ou veuve de N... Schiirmann, ainsi
que pour ses enfants issus de son mariage morganatique,
contracté en 1711 ou 1713, avec Antoine-Ulrich, duc de
Saxe-Coburg-Meiningen. Ce titre, accordé par l'Empereur,
avait pour but de rendre ses enfants aptes à hériter des
droits souverains de leur père. Cependant les princes de la
tnaison de Saxe ont protesté, et, après une longue procédure,
ces droits ont été retirés aux enfants par décision de l'em-
pereur François I" (d. d. 4 septembre 1747); malgré cela
les enfants ont continué à s'appeler princes, et elle-même
se faisait appeler duchesse de Saxe jusqu'à sa mort, survenue
le 14 août 1744.

Cantecroy. — Titre de prince du Saint-Empire, sous
ce nom, d. d. Vienne, 3 décembre 1620 (Ferdinand II),
pour François-Thornas l'errenot de Granvelle d'Oyselet
de Cantecroix, baron de Villeneuve, marié à Caroline d'Au-
triche, fille naturelle de l'empereur Rodolphe Il et d'une
demoiselle Euphémie Rosenthal, que l'Empereur avait légi-
timée et à laquelle il avait accordé le titre de marquise du
Saint-Empire (d. d. Prague, 1" mars 1606).

35.
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Caracciolo d'Abelliné. — Titre de prince du
Saint-Empire, sous le nom d' Abellino et par ordre de pri-.
mogéniture, d. d. Vienne, 26 novembre 1715 (Charles VI),
pour Marino-Francesco-Maria Caraceiolo, comte de Se-
rino, conseiller intime actuel et ambassadeur de l'empereur
Charles VI, à Rome.

Cardona (Fuca DE). — Titre de prince du Saint-
Empire, sous ce nom et par ordre de primogéniture, d. d.
Vienne, 1" octobre 1716 (ct non 1719) (Charles VI), pour :
Joseph Folch de Cardons, comte • de" Ruiz, marquis de
Guadalete et Castel-Nuovo, etc., etc. Grand connétable
d'Aragon, conseiller intime actuel et général de cavalerie au
service de l'Empire; vice-roi de Valence, en 1707; grand
maître.de la Cour de l'impératrice Elisabeth. Ce titre de
prince du Saint-Empire, à défaut de descendants màles, est
passé, le 26 décembre 1718, à sa fille Thérèse, mariée à da
Silva, et elle a été créée elle-même princesse du Saint-Empire
(d. d. Vienne, 12 juin 1750, François I"). Son fils, Fran-
çois-Manuel da Silva, prit les titres de la maison de Car-
dons et fut créé lui-méme prince du Saint-Empire, sous le
nom de prince de Cardons. 11 est mort sans laisser de pos-
térité, le 17 avril 1739, et ce titre de prince du Saint-
Empire s'est éteint avec lui.

• Del Caretto di Finale. — Titre de prince du Saint-
Empire, soue ce nom, d. d. ? 1564-1566 (Maxinzilien II),
pour : Alphonse del Caretto, marquis di Finale et de Sa-
vona, vicaire impérial en Italie.

Carrafa. — Titre de prince ét de duc du Saint-Em-
pire et érection du fief de Sabionetta et Trajetto en duché
du Saint-Empire, d. d. Prague, 10 octobre 1592 (Ro-
dolphe II), pour : Louis (Aloïs) Carrafa-Mondragone, prince
Hostigliani, duc de Sabionetta et Trajetto. — Titre éteint
en 1660. — Titre de prince du Saint-Empire sous le nom

della Roccella », d. d. 16 aorlt 1622 (Ferdinand II),
pour : Fabrizzio-Carrafa, marquis de Castelvecchio, comte
de Grotteria, prince della Roccella dans le royaume de
Naples, membre du .Conseil royal de Naples. Ce titre, à
défaut d'héritiers mâles, est passé à la maison d'Avalos par
-diplôme de l'empereur Léopold Pr, d. d. Vienne, 19 mars
1704, et fit retour à la maison Carrafa par diplôme de
l'empereur Charles VI (d. d. 5 avril 1719). — Titre de
prince du Saint-Empire, d. d. Vienne, 9 février 1627
(Ferdinand II), pour : Girolamo Carrafa, lieutenant général
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impérial et espagnol, vice-roi et capitaine général d'Ara-
gon. — Titre éteint. Il est mort en 1633 sans postérité. —
Titre de prince du Saint-Empire, d. d. Vienne, '13 octobre
1708 (Joseph ler), pour : Ettore Carrafa, chic de Torii et
Giovanni Carrafa, chambellan et lieutenant-feld-maréchal
impérial. Cette collation de titre avait cette particularité
que l'aîné, Ettore, avait reçu le droit de transmettre son
titre pour toute sa descendance, tandis que le titre conféré
à son frère Giovanni n'était qu'un titre transmissible par
ordre de primogéniture. 'fous les deux d'ailleurs sont morts
sans enfants et ce titre s'est éteint en 1736. — Titre de
prince du Saint-Empire sous le nom de Matalona (ou Mon-
tanna, Mataluna ou Madaloni) et par ordre de primogé-
niture, d. d. Vienne, 22 novembre 1715 (Charles 11),
pour • Carlo Carrafa, duc de Montaluna, marquis d'Ar-
genti, conseiller intime actuel au service de l'Empire. —
Titre éteint .en 1820. — Titre de prince du Saint-Empire,

d. Vienne, 12 mars 1720 (Charles VI), pour : Vicenzo
Carrafa, duc de Bruzzano. Il obtint, antérieurement à cette
collation (d. d. Vienne, 5 avril 1719) 5 une. permission de
l'Empereur de. prendre le titre de prince della Roccella du
Saint-Empire, dont il venait d'hériter de son . • oncle, qui
était de la maison d'Avalos, et c'est ainsi que ce titre
retourna à la maison Carra fa.

Centurione. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Ratisbonne, 21 avril 1654 (Ferdinand III), pour :
Charles, marquis Centurione.

•

Du Châtelet. — Titre de prince du Saint-Empire,
sous le nom de Vanvillars, d. d. 2 février 1777, pour :
Florent-Louis-Marie (de Lorraine), marquis du Châtelet et
de Trichateau, comte de Lomont, duc du Châtelet (d. d.
2 février 1777). Il est mort . sur l'échafaud, le 13 décembre
1793.	 Titre éteint.

Chigi. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
7 avril 1659 (Léopold I"), pour : Augustin Chigi, neveu
du pape Alexandre — La maison Chigi a hérité du.
titre de prince du Saint-Empire d'Albani en 1852.

Chimay. — Titre de prince du Saint-Empire sous ce
nom, d. d. A septembre 1735 (et non 16 octobre 1736) (Fer-
dinand II), pour : Alexandre-Gabriel d'Hénin-Liétard. —
Titre éteint le 24 juillet 1804. L'héritage a passé â la maison
de Caraman, dont était François-Joseph-Philippe Riqtiet,
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comte de Caraman, créé par le roi, des Pays-Bas (cl. d.
24 Septembre 1824) prince de Chimay.

Cilly (ZILLv). — Titre dé comte princier du Saint-
Empire, d..d. Presburq, 1" mai 1430 (Sigismond), pour :
Frédéric et . Ulrich II, comtes de Cilly. — Farnille ré-
gnante et titre éteints en 1456.

Clary et Aldringen. — Titre s de prince du Saint-
Empire par ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 2 février
1767 (Joseph II), pour : François-Wentzel, comte Clary
et Aldringen, prince Clary et Aldringen dans le royaume
de Bohême depuis le 27 janvier 1767, conseiller intime
actuel et grand maitre de la Cour.

Colloredo-Mansfeld. — Titre de prince du Saint-
Empire par ordre de primogéniture, d. d. 29 décembre
1763 (François 11, pour : Rodolphe-Joseph, comte Collo-
redo, prince Colloredo dans le royaume de Bohême depuis
Ic24 décembre 1763. Le prince François Gundacaar Collo-
redo a obtenu (d. d. Vienne, 26 février 1789), pour chaque
prince Colloredo, l'autorisation d'ajouter le nom de Man's-
feld.

Corrigio de Coregio. — Titre de prince du Saint-
Empire, d. d. Prague, 13 février 1616 (Mathias), pour :
Jean-Cyrus Çorrigi, comte de Coregio. — Titre et famille
éteints en 1711.

Cowper. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne,31janvier 1788 (Joseph II), pou•: Georges Nassau-
Cowper, troisième comte Cowper, vicomte of Fordwich,
comte du Saint-Empire depuis le 21 janvier 1779.

Croy. — Titre de prince du Saint-Empire sous le nom
de s prince de Chimay », d. d. Aix-la-Chapelle, 9 avril
1486 (Frédéric III,) pour : Charles de Croy, baron de
Quiévrain. — Titre éteint en 1527. — Titre de prince du
Saint-Empire et érection du marquisat d'Aerschot en duché
du Saint-Empire, d. d. Gênes, 1" avril 1534 (Charles V),
pour : Philippe II de Croy, marquis d'A erschot. — Titre
de prince du Saint-Empire, d. d. Ratisbonne, 6 août 1594
(Rodolphe 11), pour : Philippe III de Croy, prince de CU-
teau-Porcien, et son frère, Charles-Philippe de Croy,avec
confirmation -du titre princier ci-dessus en -date du 9 avril
1486, conféré sous le nom de Chimay. — Titre de prince du
Saint-Empire et confirmation des titres conférés le 9 août
1486 et le 6 août 1594 (pour la ligne d'Havré) (Léopold I"),
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pour : Philippe-Jacob de Croy, baron de Beauraing. —
Titre éteint en 1702. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. 31 mars 1664 (Léopold 11, pour : Albert-François
de Croy et ses cousins. — Titre éteint en 1674. — Titre de
prince du Saint-Empire, d. d. 24janvier 1742 (Charles VII),
pour : 'Emmanuel de Croy, prince de Solre, duc français
de Croy,14 novembre 1773.

Cibo (CVRO) Malaspina (duc De MASSA, prince de
CAR RARE). — Titre (le prince du Saint-Empire, d. d. 23 août
1568 (Maximilien II), pour : Albéric Cibo, marquis de
Massa, seigneur de Carrare — Titre de duc de Massa du
Saint-Empire et de prince de Carrare du Saint-Empire
et érection de Massa en duché de Carrare et en princi-
pauté du Saint-Empire, d. d. Ratisbonne, 5 mai 1664
(Léopold 1er). — Titre éteint en ligne masculine le 18 août
1731.

Czartoryski. — Titre de prince du Saint-Empire
et duc de Kleman et Zuxow, vers 1623 (Ferdinand III),
pour : Michel-Georges Czartoryski, palatin de Sandomir.
(La date exacte de cette collation ne nous est point con-
nue.) — Confirmation du titre de prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 9 juin 1785 (Joseph II), pour : Adam-
Casimir, prince Czartoryski, staroste général de Podolie,
feld-maréchal général autrichien.

Da Piano (D ' APPIANO). — Titre de prince du Saint,
Empire, sous le nom u de Piombino n, et la seigneurie de
Piombino érigée en principauté du Saint-Empire, d. d.
Prague,7 février 1594 (Rodolphe Il), pour : Jacopo VII,
appelé don Cosme d'Aragon et d'Appiano (ou Da Piano),
seigneur de Piombino. Il est mort le 5 janvier 1603, sans
être marié, et ce titre eest éteint avec lui.

Davalos (on D ' A VALOS D' A QUINO et ARACONIA). — Titre
de prince du Saint-Empire, d. d, 12 mars 1704 (Léo-
pold I"), pour : Cesar-M ich el-A ngelo d'A va los, feld-maré-
chal. — Ce titre lui a été concédé par héritage du due de
prince du Saint-Empire della lloccella, appartenant à son
beau-frère Fahricio Carrafa, titre créé .d. d. Vienne,
15 avril 1622.	 •

Dietrichstein (P ROSKAU-LESLIE 'Lü NICOLSRURG). 

Titre de prince du Saint-Empire,d. d. 26 mars- 1622 (Fer-
dinand pour : François,' comte de Dietrichstein, cardinal
et évêque d'Olmiitz. Cc titre a passé à son neveu, Maximi-
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lien, comte de Dietrichstein, par ordre de primogéniture,
d. d. 24 mars 1631 (Ferdinand 11). — Titre éteint le
24 août 1864 et passé, le 23 décembre 1868, au mari de la
fille ainée du dernier prince de Dietrichstein, Alexandrine,
le comte Alexandre-Constantin-Albert de • Mensdorff-
Pouilly. •

Dônhoff. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 8 aodt 1637 (Ferdinand III), pour : Gaspard,
comte Diinhoff, palatin de Sieradz, ambassadeur du roi de
Pologne à Vienne, grand maître de la cour de la reine de
Pologne, Cecilia Benata , archiduchesse d'Autriche. —
Titre éteint.

Doria(s pr_nce DE TORRICLIA e Bonoo SAN STEFANO,dUC DE

MELFI). — Titre de prince du Saint-Empire sous le nom de
u Torriglia , d. d. 13 mai 1760 (François I n, ') pour : Jean-
André Doria, duc de	 .

Doria. — Titre .de princesse du Saint-Empire; d. d.
Vienne,18 mai 1627 (Ferdinand II)„ pour : Donna Zenobia
.Doria (ab Auria), soeur de Jean-André Doria.

Eberstein. — Titre de princesse du Saint-Empire,
sous ce nom, d. d. 17 avril 1722 (et non le 22 avril ou
12 octobre) (Charles 1'1), pour : Ehrengarde-Melusine,
comtesse du Saint-Empire von der Schulemburg, duchesse
de Münster, duchesse de Kenthire, femme morganatique de
George 1", roi d'Angleterre. — Titre sans héritier.-

Eggenberg. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Ratisbonne, 25 février 1623 (Ferdinand II), pour :
Jean-Ulrich, baron .d'Eggenberg, conseiller intime, grand.
tnaitre de la cour, lieutenant de l'Empereur dans l'archi-
duché d'Autriche, etc. — Titre de duc de Krumau du
Saint-Empire et érection de la seigneurie de Krumau en
duché du Saint-Empire, d. d. Prague, 15 avril 1628 (Fer-
dinand II), pour le même. — Titre de comte princier de
Gradisca du Saint-Empire, d. d. Presburg, 26 février
.1647 (Ferdinand III), pour : Jean-Antoine, prince d'Eg-
genberg, duc de Krumau. — Famille éteinte en ligne mas-
culine le 23 février 1717.

Egmont. — Titre de prince du Saint-Empire sous le
nom de Gavre et de Steenhuysen, et le comté de Gavre
érigé en principauté du Saint-Empire, d. d. 12 octobre
1540 (Charles V), pour : Lamoral, comte d'Egmont, déca-
pité en . 1568 par le duc d'Albe. — Titre de princesse du
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Saint-Empire, d. d. [date inconnue avant 1622] (Ferdi-
nand II), pour : Marie-Christine d'Egmont, fille de Lamo-
ral d'Egmont, prince de Gavre. Elle a été mariée trois
fois : 1° à Odoard de Bournonville, comte d'Hénen-Liétard,.
et créée duchesse de Bournonville par le roi de France en
1600; 2° à Guillaume, comte de Lalaing-Hoogstraaten;
3° an prince Charles de Mansfcld. — Elle est morte en
1622.

Este (duc DE FERRADE et DE MODENE).. — Titre de
prince du Saint-Empire, d. d. Ratisbonne, 20 mars 1623
(Ferdinand II), pour : Charles-Philibert d'Este (t 1652),
Sigismond-François d'Este, lieutenant général au service
de la Sardaigne. — Cette ligne et ce titre sont éteints le
28 aotit 1732.	 -

•

Esterhazy de Galântha. — Titre de prince du
Saint-Empire par ordre de primogéniture avec permission
au fils aîné de porter le titre de prince du vivant de son
père, d. d. Presburq, 7 décembre 1687 (Léopold P),
pour : Paul, comte Esterhazy de Galtltha, chevalier de
la-foison d'or, palatin de Hongrie, conseiller intime actuel.
— Permission de porter le titre de prince aux fils aînés de
ses descendants, d. d. Pressburg, 23 mars 1712 (Charles VI).
— Titre de prince du Saint-Empire étendu à tous les des-
cendants masculins et féminins, d. d. 11 juillet (21 juillet)
1783 (Joseph — Titre de comte princier du Saint-
Empire avec érection de la seigneurie d'Edelstetten en
comté princier du Saint-Empire, d. d. Vienne, 17 décembre
1804.

Farnese (duc DE PAUME et DE PLAISANCE). -- Titre de
prince du Saint-Empire avec « Altesse n, sous le .U0171 de

n‘ duc de Piacenza , d. d. Vienne, 6 octobre 1674 (Léo-
pold I"), pour : Ranuccio Farnese, duc de Parme et
de Plaisance. — Confirmation du même titre,d. d. Vienne,
5 mai 1695 (Léopold Pr), pour le même.

Ferrero di Fieschi. — Titre de prince du Saint-
Empire sous le nom de u Messerano , d. d. Vienne,
13 mit 1498 (Rodolphe II), pour : François-Philibert
Ferrero, marquis de Messerano et de Biella, marquis de
Crevacuore du Saint-Empire. — Titre éteint le 6 mars
1833.

Firmian. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Vienne, 24 juin 1755 (François ler), pour Vigile-.
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Marie-Auguste, comte Firmian , évêque de Lavant. —
Ce titre s'est éteint à sa mort, le 4 ao'it 1788. — Nous
pensons que ce titre n'était pas per..:onnel, mais attaché au
siège épiscopal de Lavant, car les évêques de Lavant ont
porté le titre de prince-évêque jusqu'à nos jours; il est pos-
sible d'ailleurs que ce titre lui avait été conféré ad per-
sonam

Fôse. — Titre de princesse du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 29 décembre 1701 (Léopold I"), pour : Anna-Louise
Fiise, née le 22 mars 1677, morte le 5 février 1745, fille
d'un apothicaire de Dessau, mariée, le 8 septembre 1698, à
Louis, prince d'Anhalt-Dessau (né le 3 juillet 1676, mort
le 9 avril 1747), feld-maréchal général au service de la
.Prusse, et les enfants issus de ce mariage : Guillaume-
Auguste et Léopold-Max. La collation de ce titre porte :
princesse d'Anhalt. La maison actuellement régnante des
ducs d'Anhalt descend directement d'elle.

Fürstenberg. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. 12 mai 1664 (Léopold 1er), pour : Hermann-Egon,
François et Guillaume, comtes de Fiirstemberp,-Heiligen-
berg. — Titre et ligne éteints le 10 octobre 1716. — Titre
de prince du Saint-Empire, d. d.. Vienne, 9 novembre 1716
(Charles VI), pour : Frobenius-Ferdinand, comte de Fiir-
stemberg-Miisskirch. — Titre et ligne éteints le 7 septem-
bre 1744. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d. 10 dé-
cembre 1716 (Charles VI), pour : Joseph-Guillaume, comte
de Farstemberg-Stiihlingen. — Ce titre, étant par ordre de
primogéniture, a été étendu it tous les descendants du
prince Joseph-Guillaume, d. d. 19 janvier 1762 (Fran-
çois 1er).

Fugger. — Titré de prince du Saint-Empire par ordre
de primogéniture et le fief de Babenhausen érigé en prin-
cipauté du Saint-Empire, d. cl. 1" août 1803 (François II),
pour : Anselme-Marie, comte Fugger du Saint-Empire.

Gallean. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 15 septembre 1761 (François Pl pour : Charles-
Hyacinthe-Antoine de Gallean, baron des Issarts, marquis
de Salernes, comte de Chastelet, duc de Gallean (collation
du pape Benoit XIV, d. d. 15 janvier 1757) et prince romain
(collation de Clément XIII, d. d. 14 décembre 1759). —
Titre éteint, car il est mort sans laisser de postérité mascu-
line.
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Gallio (Ttiumzio, dit GALLI). --- Titre de prince du
Saint-Empire sous le nom de n‘ prince de Misocchi e Falle
Misolcina », d. d. Vienne, 24 avril 1679 (Léopold ler),

• A ntoine-Gaaan-Théodore Galli, par héritage dupour .
prince Antoine-Théodore-Trivulzio.

Gavre. — Titre de prince du Saint-Empire sous ce
nom, d. d. 13 juin. 1736 (Charles VI), pour : Charles-
Emmanuel-Joseph Basse- de Gavre, marquis d'Ayseau,-
grand échanson héréditaire de Flandre, gouverneur du Bra-
bant. — Son fils a obtenu de l'Empereur la permission de
porter le titre de prince de Gavre du vivant de son père,
d. d. 27 janvier 1753 (François 1 er). — Titre éteint en

-1790.

Ghistelles. — Titre de prince du Saint-Empire sous
ce nom, d. d. 16 août 1760 (François I"), pour :
Alexandre de Ghistelles, marquis de Saint-loris. — Il
parait que Marie-Thérèse lui avait également octroyé un
titre de prince dans les pays héréditaires. — Son titre s'est
.éteint avec	 en 1810.

Giovanni-Zapata. — Titre de prince du Saint-Em
pire , sous le nom'de e prince di Giovanni-Zapata e, par
ordre de primogéniture, d. d. Brandeis, 27 septembre 1723.
(Charles VI), pour : Vicenzo di Giovanni e Napoli e Zapata,
duc de Saponara et prince de Castelbianco. Grand maître
des postes impériales en Sicile. — Ce titre s'est éteint avec
lui en 1730.

Gonzaga. — Titre (le prince du Saint-Empire, sous
le nom de «prince de Mantoue» , d. d. Parme, 6 mai 1432,
et d. d. Mantoue, 22 septembre 1433 (Sigismond), pour :
Jean-François de Gonzague, marquis de Mantoue. — Titre
de duc du Saint-Empire par ordre de primogéniture et le
marquisat de Mantoue érigé en duché du Saint-Empire,
d. d. 8 avril 1530 (et non 25 mars) (Charles V), pour : Fré-
déric 11' de. Gonzague, marqtlis de Mantoue. — Titre de
prince du Saint-Empire et le fief de Sabbionetta érigé en
principauté du Saint-Empire, d. d. Vienne, 3 novembre
1573 (Maximilien II), pour : V espasien-Gonzaga-Colon na,
vice-roi de Navarre. — Titre de duc du Saint-Empire et
la principauté de Sabbionnetta du Saint-Empire érigée en
duché du Saint-Empire par ordre de primogéniture, d. d.
Vienne, 18 août 1577 (Rodolphe II). — Ce titre est éteint,
car le duc Vespasien Gonzague-Sabbionetta est mort sans
laisser de descendants'masculins. — Titre de prince du
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Saint-Empire, d. d. Vienne, 10 février 1594 (Rodolphe II),
pour : Pyrrhus Gonzaga, comte de San-Martino, et son
frère, Ferdinand de Gonzague. Ils sont morts sans •lais-
ser de postérité. Titre éteint. — Titre de prince du Saint-
Empire, sous le nom de prince de Castiglione n, d. d.
Prague, 23 octobre 1612 (Mathias), pour : François Gon-
zaga, ambassadeur de l'empereur ltodolphe II en Espagne,
en Italie et auprès du Saint-Siège. Cette branche s'est
éteinte en 1675, et ce titre avec elle. — Titre de .duc du
Saint-Empire et érection de la ville, ainsi que du château
de. Guastalla, en duché du Saint-Empire par ordre de pri-
mogéniture, d. d. Vienne, 2 juillet 1621 (Ferdinand II),
pour : Ferdinand II de Gonzaga, seigneur de Guastalla. 

—Titre de duc du Saint-Empire sous le nom de duc de Sab-
bionetta, d. d. • 7 mai 1637 (Ferdinand 'Mur : Scipion
Gonzaga, prince de Bonoli. Cette branche s'est éteinte
en 1707, et Ie titre de duc de Sabbionetta avec elle. 

—Titre de prince du Saint-Empire, d. d. Munich, 20 mai
1743 (Charles pour : François Fervente Gonzaga.
L'expédition de ce titre' ayant été retardée et la mort de
l'empereur Charles VII étant survenue le 20 janvier 1745,
l'empereur François I er a confirmé cette collation de titre
d. d. 22 septembre 1746, et en fit faire l'expédition régu-
lière.	 .

. Gorrevod. — .Titre de prince du Saint-Empire sous
le nom de prince de ‘. Marnay », d. d. Ratisbonne, 22 mars
1623 (Ferdinand II), pour : Charles-Emmanttel de Gorre-
vod,' marquis de Marnay, duc de Pont de Vaux (1623),
gouverneur du duché de Limbourg, chevalier de la Toison
d'or. — Cette maison s'est éteinte le 26 juillet 1681, et
l ' héritage est passé à la maison de Bauffremont.

Grassalkovich. — Titre de prince du Saint-Empire
par ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 7 mai 1784
(Joseph Il), pour : Antoine II, comte de Grassalkovich
(Grassalkovics) de Gyarak, seigneur de Geidiillii, conseiller
intime actuel. — Ce titre s'est éteint dans la personne de
son fils le prince Antoine III, mort sans enfants le 29 sep-
tembre 1841.	 -

Grimaldi. — Titre de prince du Saint-Empire et la
principauté de Monaco déclarée comme souveraineté indé-
pendante, d. d. Brugeç , 7 juin 1524 (Charles V), pour :
Henri Grimaldi, seigneur de Monaco.

Harrach.	 Titre de prince du Saint-Empire «
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personam n, d. d. Vienne, IO juillet 1706 (Joseph 1er),
pour : François-Antoine, comte du Saint-Empire de Har-
rach, évêque de Vienne (1702), comme coadjuteur ceint
futura succession e dn prince archevêque de Salzbourg. —
Devenu archevêque de Sazlbourg en 1.709, il est mort le
18 juillet 1727 et son titre s'est éteint avec lui.

Hatzfeldt. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 25 mai 1748 (François I"), pour : François-Phi-
lippe-Adrien, comte du. Saint-Empire de Hatzfeld, prince
Hatzfeld-Trachenberg dans le royaume de Prusse (d. d. Ber-
lin, 31 octobre 1744). Ce titre, en tant que titre de
prince du Saint-Empire, s'est éteint le 23 mai 1794.

Hercolani. — Titre de prince du Saint-Empire par
ordre de primogéniture, d. d. Vienne,.26 mai 1699 (Léo-
pold Pr); pour Philippe, comte Hercolani, ‘ ambassadeur
de. l'Empereur à Venise et plénipotentiaire en Italie. •

• Hessenstein. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d: août 1772 (Joseph. Il), pour : Frédéric-Guillaume,
comte de Hessenstein , prince en Suède le 28 avril 1785,
général au service de la Suède, fils de, Frédéric, roi de Suède,
landgrave de liesse-Cassel, et de la comtesse Hedwige-
Ulrique Taube. — Il est mort sans enfants le 27 juillet
1808 et son titre s'est éteint avec lui.

Hohenlohe. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 7 janvier 1764 (François P'), pour : Jean-
Frédéric, comte de Hohenlohe-Neuenstein-OEhringen;
Louis, comte de Hohenlohe-Langenbourg; Philippe-Henri,
Henri-Auguste et Auguste-Guillaume, , frères, comtes de

- Hohenlohe-Ingelfingen. — Le diplôme n'ayant pas ete
expédié par suite de la mort de l'empereur François, la
collation de ce titre de prince du Saint-Empire a été renou-
velée et confirmée, d. d. 29 mai 1772 (Joseph H). — Titre
de prince du Saint-Empire, d. d. Francfort-sur-Mein,
21 mai 1744 (Charles VII), pour : Charles-Philippe, Jo-
seph, Ferdinand et Philippe-Ernest, comtes de Hohenlohe-
Bartenstein — Les seigneuries de Bartenstein et de Schil-
lingsfiirt érigées en principautés immédiates du Saint-
Empire, d. d. l er août 1757 (François I"). — Le comté de
Waldenbourg, érigé en principauté du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 14 août 1757 (François Pr.)

Hohenzollern	 Titre de prince du Saint-Empire
et de comte princier du Saint 7Empire par ordre de primo-
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géniture, d, d. Ratisbonne, 28 mars 1623 (Ferdinand II),
pour : Jean, comte de Hohenzollern-Sigmaringen.— Titre
de prince du Saint-Empire par ordre de primogéniture,
d. d. Batisbonne, 28 mars 1623 (Ferdinand IV), pour :
Jean-Georges, comte de Hohenzollern-Hechingen.

Hornes (Floosix). — Titre de prince du Saint-Empire;
d. d. Vienne, 18 aimit 1.736 (Charles VI), pour : Maximi-
milien-Emmanuel, prince de Hornes (collation du roi
Charles d'Espagne, d. d. "Madrid, 19 octobre 1677). —
L'impératrice Marie-Thérèse lui permit de se prévaloir de
ce titre de prince du Saint-Empire dans les Pays-Bas autri-
chiens, d. d. 10 novembre 1737. — Ce titre s'est éteint
avec lui, le 12 janvier 1763.

• Jablonowski. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. 16 avril 1743, Francfort-sur-Mein (Charles VII),
pour : Joseph-Alexandre, comte Jablonowski, staroste de
Korstat, palatin de Nowogrodek, colonel d'un régiment de
cavalerie. — Titre éteint dans la. personne de son fils le
24 août 1790. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Francfort-sur-Mein, 30 avril 1744 (et non 16 mars 17113)
(Charles VII), pour : Stanislas, comte Jablonowski, pala-
tin de Rawa, et Dmetrius, confite Jablonowski, staroste de
Kowel. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d. Franc-
fort-sur-Mein, le juillet 1744 (Charles VII), pour : Jean
Gaaan, comte Jablonowski, feld-maréchal lieutenant au
service de l'Empire.

Isenburg (IsENnunc). — Titre de prince du Saint-
Empire, d. d. Francfort-sur-Mein, 23 mars 1744 (Char-
les VII), pour :"\Volfgang Ernest, comte du Saint-Empire,
d'Isenburg et Birstein.

Kantemir. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
1" août 1723 (Charles VI), pour : Demetrius Kantemir,
prince russe, depuis 1711. — Titre éteint.

Kaunitz (KAUN ITZ- IETBERG-QUESTENBERG). — Titre
de prince du Saint-Empire par ordre de primogéniture,
d. d. Vienne, 5 janvier (et non 8 avril) 1764 (François po,
pour : Wentzel-Antoine, comte de Kaunitz-llietberg, con-
seiller intime actuel, ministre de conférence, chancelier de
l'Empire et de l'Etat.— Le diplôme n'a pas été délivré, et
l'impératrice Marie-Thérèse lui a conféré le titre de prince
dans le royaume de Bohême, d. d. Vienne, 27 juin 1776.

Kettler (duc DE COURLANDE, DE LIVONIE et DE SEAU-
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CALLE). Titre de prince et de duc du Saint-Empire,
sous le nom de « prince et duc de Courlande, Livonie et
Semigalle n , d. d. Ratisbonne, 16 auri11654 (Ferdinand LM,
pour : Jacques Kettler, duc de Courlande, Livonie et Semi-
galle. — Cette famille s'est éteinte dans la personne du
duc. régnant Ferdinand, le 4 mai 1737.-

Khévenhüller-Metsch. — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. Vienne, 30 décembre 1763 (Fran-
çois I"), pour : Jean-Joseph, comte de Khévenhiiller-
Metsch, lieutenant de . l'Empereur dans la Basse-Antriche,
cMlseiller intime actuel, grand chambellan, chevalier de la
Toison d'or, prince dans le royaume de Bohême depuis le
20 décembre 1763.

Kinsky. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 1" janvier (ou 3 février) 1747 (François), pour :
Etienne-Guillaume Kinsky, comte de Chinitz .et Jettau,
conseiller intime actuel, prince dans le royaume de Bohême
depuis le 22 décembre 1746

Koniecpolski. — Titre de prince du Saint-Empire
:g ad personam?. d. d. Vienne, 8 août 1637 (Ferdinand III),
pour : Nicolas Koniecpolski, castellan de Cracovie, grand
général de la couronne de Pologne.— Titre et famille éteints.

Krashiski. — Titre de princesse du Saint-Empire,d . d.
juin 1775 (Joseph II), pour : Françoise Corvin Krasii n ska,
Mariée, le 25 mars 1760, à Charles de' Saxe, prince royal de
Pologne, prince éléctoral de Saxe, duc de Courlande. —
Elle était la grand'mère de Charles-Albert, roi de Sar-
daigne, et aïeule de Victor-Emmanuel, roi d'Italie. — Le
diplôme ne se trouve pas dans les archives de Vienne.

Lamberg. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 1" novembre 1707 (ou l er mai) (Joseph I"), pour :
Léopold-Mathias, comte Lamberg, conseiller intime actuel
et grand maître de la Cour. — Titre-de prince et de land-
grave du Saint-Empire de Leuchtenberg, d. d. Vienne,
24 mai (ou 10 mai) 1709 (Joseph I"), pour le même. 

—Confirmation du landgraviat de Leuchtenberg du Saint-
Empire, d. d. Vienne, 10 juillet 1709 (Joseph I"), pour
le même.

Leiningen-Dagsburg (LINANcE). — Titre de prince
du Saint-Empire, d. d. Vienne, 3 juillet 1779 (Joseph II),
pour : Charles-Frédéric, comte du Saint-Empire de Lei-
ningen-Dagsburg.
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Liechtenstein. — Titre de prince du Saint-Empire, .

d. d. Brünn, 3 septembre 1608 (Rodolphe Il), pour :
Charles, seigneur et comte de Liechtenstein et de Nicols-
burg. — Ce titre a été confirmé en Hongrie avec mention :
chef et régent de la maison Liechtenstein, d. d. Vienne,
20 décembre 1608. — Titre de prince du Saint-Empire ,
«. ad personam n, d. d.. 5 mars 1610 (Rodolphe II), pour :
Charles, seigneur de Liechtenstein. — Titre de duc et
prince de Troppau du Saint-Empire, d„ d. Linz, 28 dé-
cembre 1613 (Mathias)„ pour : Charles, prince de Liech-
tenstein. — Titre de prince du Saint-Empire étendu h une
ligne cadette de la maison. de Liechtenstein., d. d. Vienne,
23 juin 1620 (Ferdinand II). — Titre de duc et prince de
Iagerndorf, d. d. Prague, .13 mai 1623 (Ferdinand II), •
pour : Charles, prince de Liechtenstein. — Titre de prince
du Saint-Empire, d. d. 12 septembre 1623 (Ferdinand II),
pour : Maximilien et Gundacaar, comtes de Liechtenstein,
ainsi que pour toute leur descendance. — Les seigneuries
de Krumau, Ostrau etc., etc., réunies et érigées en prin-
cipauté du Saint-Empire sous le nom de : Liechtenstein,
d. d. Vienne, 20 décembre 1633 (Ferdinand II), pour :
Gundacaar, prince de Liechtenstein. — Les seigneuries de
Vaduz et Schellenberg érigées en principauté immédiate du
Saint-Empire sous le nom de ‘‘ principauté de Liechten-
stein n, d. d. Vienne, 23 janvier 1719 (Charles VI).

Ligne (prince D 'A »LISE et. n'EsinNov). — Titre
princedu Saint-Empire, sous le nom de n ‘ prince d'Espinor ,
d. d. Prague, 20 mars 1601 (Rodolphe II), pour : Lamo-
ral, comte de Ligne, prince dans les Pays-Bas espagnols le
2 août 1602, et prince d'Amblise le 20 avril 1608. — Titre
de prince du Saint-Empire et la seigneurie de fagnolles,
érigée en principauté 'immédiate de l'Empire sous le nom
de principauté de Ligne, d. d., ... 1770 (Joseph II), pour :
Charles-Joseph, prince de Ligne.

Lippe-Detméld. Titre de prince du Saint-Em-
pire, d. d. 20 octobre 1720 (Charles VI), pour : Simon-
Henri-Adolphe, comte du Saint-Empire sur Lippe-Det-
mold. — Titre de prince du Saint,Empire, renouvelé et
confirmé, d. d. 5 novembre 1789 (Joseph II), potin:
déric-Guillaunxe-Léopold , comte du Saint-Empire sur
Lippe-Detmold.

Lbtheirn et Phalzburg (LonnAINE et GuAsCo). ---
Titre de prince du Saint-Empire et érection de lü seigneurie
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de Lixheim en principauté libre et immédiate du Saint-
Empire,. d. d. Vienne, 12 février 1629 (Ferdinand II),
pour : Louis, bâtard de Guise, baron d'Ankarville, fils de
Louis de Lorraine, cardinal de Guise, et d'une demoiselle
Aimerie de Leschevenne, dame de Grimauçourt. — 11 est
mort le 4 décembre 1631, sans enfants; sa veuve Henriette
de Lorraine, fille de François II, duc de Lorraine, rema-
riée en troisièmes noces à don Carlo . Guasco, marquis di
Solera, feldzeugmestre impérial, gouverneur de Nice et de
Montferrat, a obtenu pour lui le titre de prince du Saint-
Empire, d. d. Linz, 25 'novembre 1645 . (Ferdinand III), et
la transmission de la principauté de Lixheim à sa personne.

Lobkowitz. — Titre de prince dit Saint-Empire, d.
d. Vienne, 17 août 1624 (Ferdinand II), pour : Zdenco-
Adalbert Poppel, seigneur de Lobkowitz, conseiller intime
actuel, grand chambellan de Bohème. — Titre de comte
princier de Sternstein du Saint-Empire et la seigneurie de
Sternstein érigée en comté princier du Saint-Empire, d. d.
Ratisbonne, 23 août 1641 (Ferdinand III), pour : Wenzel
Eusebius, prince Lobkowitz, feld-maréchal au service de
l'Empire._— Titre de duc du Saint-Empire et la seigneurie
de Sagan érigée en duché du Saint-Empire,. d. d. 9 juillet
1646 (Ferdinand III), pour le même. — Titre de duc de
Raudnitz du Saint-Empire et la seigneurie de Raudnitz
érigée en duché du Saint-Empire, en remplacement de
Sagan (vendu en 1785 , au duc de Courlande), d. d. Vienne,
3. mai 1786 (Joseph II), pour : François-Joseph, prince de
Lobkowitz.

	

.	 .
Lowenstein. — Titre de prince du Saint-Empire par

ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 3 avril. 1711 (Char-
les VI), pour : Maximilien-Charles, comte de Lenvenstein-
Werthebn-Bosenberg. et Ro 'chefort. Ce titre a été étendu
sur tous les descendants du prince Max-Charles, d. d. 8 jan-
vier (ou 13 mare 1712 (Charles VI).

Losenstein. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Vienne, 20 décembre 1690 et d. d. 25 avril 1691 (Léo-
pold I"), pour : François-Antoine, comte de Losenstein,
évêque de Durien et coadjuteur. de l'évêque 'd'Obniitz.
était le dernier de sa maison. Son titre s'est éteint à sa
mort, en 1692.

Lubomirski. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Pressburg, 8 mars 1647 (Ferdinand III), pour :
Nicolas Lubomirski, comte du Saint-Empire, palatin de
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Cracovie, grand général de la couronne de Pologne, et ses
trois fils : Michel-Alexandre, Stanislas-Georges et 1Iya-
cinthe-ConStantin. — Confirmation de ce titre, d. d. Vienne
6 mai 1785 (Joseph II).

Mansfeld. — Titre de prince du.Saint-Empire; d. d.
Prague, 4 mars 1594 (Rodolphe II), pour : Pierre-Ernest
Mansfeld, comte du Saint-Empire, feld-maréchal à l'armée
espagnole, lieutenant de l'Empereur et capitaine général dans
les pays de Luxembourg et de Namur. Il est mort en 1604
et son titre est passé à son neveu, Charles-François, comte
de Mansfeld, qui prit le titre de prince Mansfeld et Fondu.

(Fondu est un titre du royaume de Naples, créé pour la
maison de Lara.) — Titre de prince du Saint-Empire, d.
d. 1691 (Léopold I"), pour : Henri-François, comte Mans-
feld, conseiller privé actuel et feld-maréchal général. 

—Confirmation du même titre, d. d. Vienne, ler octobre 1709
(Joseph I"); il a été créé prince dans le royaume de Bohême,
d. d. Vienne, 30 octobre 1746. Ses titres et son nom ont
passé à François «Gundacaar, prince Colloredo, le 26 février
1789.

Marlborough. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Vienne, 28 août 1 704 (Léopold I"), pour : John Chur-
chill, duc de Marlborough, célèbre général anglais. — La sei-
gneurie de Mindelheim érigée pour le même en princi-
pauté du Saint-Empire libre et immédiate, d. d. 17 no-
vembre 1705 (Joseph I"). — La seigneurie de Nellenberg
érigée pour le même en principauté libre et immédiate du
Saint-Empire, en remplacement de la principauté de Min-
delheim, d. d: ? 1715 (Charles VI).

Mazeppa. — Titre de prince du Saint-Empire « ad
personam e, d. d. 1" septembre 1707 (Joseph I"), pour :
Jean Mazeppa, hetman des Kosacks. — Titre et famille
éteints.

Medici (grand-duc DE TOSCANE). — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. Vienne, 26 janvier 1576 (Maximi-
lien II), pour : François Médici, grand-duc de Toscane.
Son• père D. Cosme I", fut créé grand-duc de Toscane par
le pape Pie V, d. d. 27 août 1570, et cette dignité a été
reconnue et confirmée par le présent diplôme, comme
dignité princière du Saint«-Empire.

Meli-Lupi (NIELoLup1). — Titre de prince du Saint-
Empire sous le nom de « prince de Soragna (vel Soranea) n
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par ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 4 août 1709
(Joseph I"), pour : Jean-Paul-Marie Melolupi (de Lupis),
marquis de Soranea. A l'extinction de cette ligne le titre
de prince du Saint-Empire est passé à Nicolas Melolupi,
marquis de Soranea, d. d. Laxenburg, 3 mai 1731
(Charles VI), et, dans la suite, passé à Guido Melolupi,
d. d. Vienne, 6 avril 1772 (Joseph II).

Mensçhikow. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Vienne, 21 janvier 1706 (Léopold 1er), pour :
Alexandre Menschikow, comte du Saint-Empire depuis
1702, feld-maréchal russe. Famille et titre éteints le 26 sep-
tembre 1893.

Metternich. — Titre de prince du Saint-Empire,
sous le nom de « prince de Metternich-W inneburg-Ochsen-
hanse,' e et par ordre de primogéniture, d. d- Vienne,
30 juin 1803 (François I!), pour : François-Georges-
Charles, comte de Metternich du Saint-Empire,. ministre
dirigeant dans les Pays-Bas autrichiens, commissaire prin-
cipal au congrès de Rastadt. Son fils, Clénient Wenzel,
comte de Metternich-Winneburg, chancelier d'Etat'autri-
chien, a été créé prince autrichien, d. cl. Vienne, 1" dé-
cembre 1814 (ou 20 octobre 1813).

Milano. — Titre de prince du Saint-Empire, sous le
nom de e prince de Milano e, et par ordre de primogéni-
ture, d„ d. Laxenburg, 2 mai 1731 (Charles VI), pour :
Dominique, marquis de San-Giorgio, prince d'Ardore dans
le royaume de Naples, grand d'Espagne depuis le 5 mars.
1718, conseiller intime actuel.

Moêrs (NIEuns). — Le comté de Meurs (Mers) a été
érigé en principauté immédiate du Saint-Empire, en faveur
des descendants de l'Électeur Fréderic-Guillaume de Prusse,
et le roi Frédéric I" de Prusse a été mis en possession (le
cette propriété et autorisé à se prévaloir du titre et des pré-
rogatives qui y. étaient attachées, d. d. Vienne, 16 avril
1707 (Joseph P r). C'est par la possession de la principauté
de NIMers, que les souverains de la Prusse sont princes du
Saint-Empire romain.

Montbarey (SAINT -MAunis). — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. Vienne, 9 avril (et non 5 mars) 1774
(Joseph Il), pour : André-Marie-Eléonor de Saint-Mauvis,
comte de Montbarey et de Savigny; ministre secrétaire
d'Etat au département de la guerre. Son fils a été guillo-

1896.	 36
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tiné le 27 avril 179'., et ce titre s'est éteint avec le premier
prince, mort à Constance le 5 mai 1796.

Del Monte Santa Maria.. — Titre de prince du
Saint-Empire et érection du marquisat de Monte Santa
Maria en principauté du Saint-Empire par ordre de pri-
mogéniture, d. d. Vienne, 6 octobre 1702 (Léopold I"),
pour : Jean-Manias, marquis del Monte Santa Maria.

Montecuccoli. — Titre de prince du Saint-Empire
par ordre de primogéniture, d. d. Lazenbur g, 25 mai 1689
(Léopold Pl, pour : Léopold-Philippe-Guillaume, comte
de Montecuccoli, feld-maréchal lieutenant et chambellan.
— Titre éteint avec lui, le 9 janvier 1698.

Odescalchi. — Titre (le prince du Saint-Empire,
d. d. Neuburg.siD, 25 mai (29 aodt?) 1689 (Léopold I"),
pour : Livio Odescalchi, duc de liracciano. — Titre de
duc du Saint-Empire et érection de la seigneurie de
,Syrmie, avec le château en duché du Saint-Empire,
d. d. 21 omit 1697 (1694?) (Léopold I'), pour le même.
— Confirmation et érection définitive de ces fiefs en duché
du Saint-Empire, d. d. Vienne, 1L décembre 1698 (Léo-
pold I"), pour le même. Le titre de prince du Saint-
Empire et de duc de Syrmie du Saint-Empire est passé à
son neveu Balthasar VIL marquis Erba, en vertu d'un dé-
cret impérial, d. 4. 20 mats 1714 (Charles VI).

Oettingen. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 10 octobre 1674 (Léopold 1"), pour : Albert-
Ernest, comte régnant d'Oettingen. — Ligne éteinte en
1731. — Titre de prince du Saint-Empire par ordre de
primogéniture, d. d. Vienne, 18 juillet 1734 (Charles V.1),
pour : Guillaume, comte Oettingen-Wallerstein. — Titre
de prince du Saint-Empire, d. d. 19 décembre 1765
(Joseph Ii), pour : Antoine-Ernest, comte Oettingen-Oet-
tingen et Oettingen-Spielberg. — Titre de prince du Saint
Empire, d. d. Vienne, 5 mars (25 mars?) 1774 (Joseph 11),
pour : Crato-Ernest, comte Oettingen-Oettingen et Oettin-
gen-Wallerstein.

Olbreuse (DEsmiEns). — Titre (le princesse du Saint-
Empire sous le nom de « duchesse de Brunsivick-Liine-
burg », d. d. Vienne, ..... 1699 (Léopold I"), pour :
Eléonore d'Estniers ( Destnier) d'Olbreuse, comtesse de
Harbourg du Saint-Empire depuis le 22 juillet 1674,
épouse de Georges-Guillaume de Briinswick-L'dneburg en
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1665. — Elle est morte en 1723 en laissant une fille mariée
au roi George l er d'Angleterre et qui fut l'infortunée prin-
cesse d'Ahlden.

Orlow. — Titre de prince du Suint-Empire, d. d.
1.5 octobre 1772 (Joseph LI), pour Grégoire, comte Orlow.
— Titre éteint avec sa mort, le 30 avril 1783.

Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (dit Onone

DE MALTE). — Titre de prince du Saint-Empire ad per-
sonam, d-. d. Prague, 20 mars 1607 (Rodolphe II), pour :
A lof de Wignacourt, grand maitre de l'Ordre. — Titre de
prince du Saint-Empire, d. d. 16 juillet 1620 (Ferdi-
nand II). Pour chaque grand maitre de l'Ordre souverain
de Saint-Jean de Jérusalem, autrement dit de Malte._

Ordre teutonique et Ordre livonien. — Les
grands maîtres de l'Ordre teutonique et de l'Ordre livonien
étaient regardés et reconnus comme princes du Saint-
Empire, bien qu'ils n'aient pas été régulièrement élevés à
cette dignité.

Orsini. — Titre de prince du Saint-Empire par ordre
de primogéniture, d. d. Neuçtadt 	 ()ester, 24 août 1724

- (Charles VI), pour Philippe-I3ernualdo Orsini, prince du
Saint-Siège, duc de Gravina, duc de Bracciano, prince de
Rocca Gurga, etc., conseiller intime actuel au service de
l'Empire. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d. Vienne,
26 juin 1625 (Ferdinand II), pour : Paul-Jordan, prince
Orsini, duc de • Bracciano; Alessandro Orsini, cardinal;
Ferdinand Orsini, ainsi que les autres frères et soeurs.

OSSolinSki. — Titre de prince du Saint-Empire
ad personam, d. d. Vienne, 20 janvier .1634 (Ferdi-
nand II), pour : Georges Ossoliiiski, comte de Tenezyn,
duc du Saint-Siège par bref . papal du pape Urbain VIII,
d. d. 23 décembre 1633, grand chancelier et grand général
de la couronne de Pologne, ambassadeur du'roi Ladislas IV
à Borne, Londres et Vienne. — Titre éteint le 9 août 1650.

Ostfriesland. — Titre de prince du Saint-Empire
par ordre de primogéniture, d. d. Ratisbonne, 22 août
1654 (Ferdinand III), pour : Enno-Louis, comte régnant
d'Ostfriesland et Rietberg. — Titre de prince du Saint-
Empire, d. d. Ratisbonne, 18 avril 1662 (Léopold I"),
pour : Georges-Christien, comte d'Ostfriesland et Rietberg,
frère du précédent. — Titre de princesse du Saint-Empire
ad personam,	 d. Vienne, 16 octobre 1669 (Léopold Pr),
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pour: Sophie-Wilhelmine, comtesse d'Ostfriesland et Biet-
berg, soeur des précédents. — Titre et famille éteints.

Paar. — Titre de prince du Saint-Empire par ordre
de primogéniture, d. d. Vienne, 5 août 1769 (Joseph II),
pour : Jean Wenzel, comte Paar du Saint-Empire, .con-
seiller intime actuel, grand maître de la Cour et maître
général héréditaire des postes de l'Empire, ainsi que pour
son fils aîné. Le même jour l'impératrice Marie-Thérèse le
créa prince dans le royaume de Bohême.

Palni-Gundelfingen. — Titre de prince du Saint-
Empire par ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 24 juillet
1783 (Joseph In, pour : Charles-Joseph, comte du Saint-
Empire de Pahn-Gundelfingen, conseiller intime actuel et
chambellan. A la même date l'impératrice Marie-Thérèse
le créa prince dans le royaume de Bohaae.

Piccolomini de Aragona. — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. 3 octobre 1650 (Ferdinand III), pour :
Ottavio Piccolomini, comte du Saint-Empire, duc d'Amalfi
dans le royaume de Naples, célèbre général de la guerre de
Trente ans. Il fut créé prince dans les pays néerlandais,
d. d. 8 octobre 1650 (Ferdinand III); et obtint l'autorisa-
tion de transmettre ses titres à son frère François, comte
Piccolomini, au cas où il ne laisserait pas lui-même d'héri-
tiers directs, d. d. 29 juin 1653. — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d.. Vienne, 16 niai 1689 (Léopold P'),
pour Lorenzo, comte Piccolomini, en raison de l'extinc-
tion des lignes précédentes. — Cette famille s'est éteinte
le 25 janvier 1757; mais ses titres sont passés par adoption
à la maison Todeschini-Piccolomini (d. d. 28 mai 1757),
également éteinte en 1773.

Pico della Mirandola. — Titre de prince du
Saint-Empire sous le nom de u prince de Mirandola et
érection du comté de Mirandola en principauté du Saint-
Empire, d. d. Vienne, 18 octobre 1596 (Rodolphe II),
pour : Frédéric Pico, comte della Mirandola, marquis de
Concordia. — Titre de duc du Saint-Empire et érection de
la principauté de Mirandola du Saint-Empire en duché du
Saint-Empire, d. d. Prague, 16 février 1616 (Mathias).
— Maison et titre éteints, le 26 novembre 1747,par la mort
de François-Marie, duc de Mirandola.

Pignatelli. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. 9 . septembre 1723 (Charles VI), pour : Antonio
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Pignatelli, duc de Belmonte, général de cavalerie au ser-
vice de l'Empire. — Titre de princesse du Saint-Empire,
d. d. 9 septembre 1723 (Charles VI), pour : Marianne
Pignatelli, fille du précédent, mariée en 1709 au comte
Michel-Jean-Althan, qu'elle quitta. Elle était la maîtresse
déclarée de l'empereur Charles VI, qui lui a octroyé en
outre le titre de duchesse Pignatelli di Beiriguerdo. Nous
pensons que ce dernier titre , était un titre non pas du
Saint-Empire, mais du royaume de Naples.

Podiebrad et Kunstadt. — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. .7 décembre 1462 (Frédéric III),
pour : Victorin, Henri I et Fleuri II Podiebrad et Kunstadt,,
fils de Georges de Kunstadt dit Podiebrad, comte du
Saint-Empire de, Bernegg et de Nidda, élu le 1" mars
1.458 roi de Bohême, mort en 1471. — Maison éteinte le
3 avril 1515.

Poniatowski. — . Titre de prince du Saint-Empire,
d.'d. Vienne, 5 décembre 1765 (Joseph II), pour : André
comte Poniatowski, frère du roi Stanislas-Auguste de
Pologne, feld-maréchal lieutenant au service de l'Empire,
prince en Pologne depuis le 4 (18) décembre 1764, prince
dans le royaume de :Bohême par collation de Marie :Thé-
rèse, d. d. Vienne, 10 décembre 1765. — Titre éteint dans
la ligne masculine par la mort de son fils, le prince
Joseph Poniatowski, maréchal de France, le 19 octobre
1813. •	 •

Porcia. — Titre de prince du Saint-Empire par ordre
de primogéniture, d. d. Vienne, 17 février 1662 (Ferdi-
nand pour : Jean-Ferdinand, comte Porcia, grand
maître de la cour impériale, grand maitre héréditaire de la
cour dans les pays de Goricie et de Gradisca et conseiller
intime actuel. — Titre de comte princier du Saint-Empire
et la seigneurie de Tettensée érigée en comté princier
immédiat du Saint-Empire, d. d. Augsburg, 19 novembre
1689 (Léopold I"), pour : François-Antoine, prince Porcia.
— Rénovation et confirmation des titres précédents, d. d.
Vienne, 3 septembre 1698 et d. d. Ebersdorff, 10 octobre
1701 (Léopold I"), pour : flannibal-Alphonse-Emmanuel,
prince Porcia. — Titres éteints le 14 février 1827 et trans-
férés à une autre ligne avec un titre de collation 'autri-
chienne.

Potemkin. — Titre de prince du Saint-Empire, d: d.
Vienne, 27 février 1776 (Joseph II), pour : Grégoire-

36.
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Alexandrowitch, comte Potcmkin, généralissime des armées
russes. — Titre éteint avec lui le 15 octobre 1791.

Radziwill. — Titre de prince du Saint-Empire et les
fiefs de Goniondz et de Medele érigés en principauté du
Saint-Empire, d. d. Inspruck, 25 fevrier 1515 (Maximi-
lien I"), pour : Nicolas III Radziwill, grand maréchal de
Lithuanie, palatin de Wilna.—Titre éteint en 1547 (1544).
— Titre de prince du Saint-Empire et les seigneuries de
Birze et Dubinki érigées en duchés du Saint-Empire, d. d.
Augsbuu, 10 décembre 1547 (Charles V), pour : Nicolas V
(l'Infus) lladziwill, palatin de Wilna, grand chancelier de
Lithuanie et grand général (lu grand-duché de Lithuanie,
— Titre éteint le 31 décembre 1669. — Titre de prince
du Saint-Empire et les seigneuries de Niehvirz et Olyka
érigées en duchés du Saint-Empire, d. J. Augshurg, 10 dé,
cembre 1547 (Charles V), pour : Nicolas VI Radziwill,
palatin (le Wilna, gram" maréchal et grand chancelier de
Lithuanie, et son frère Janus IV (Jean), grand écuyer
tranchant de Lithuanie.

Râkoczy. — Titre de prince du Saint-Empire, d, d.?
janvier 1631 (Ferdinand If), pour : Georges I" lqtoczy,
prince régnant de Transylvanie, — Maison éteinte, le
10 novembre 173$, dans la personne du prince Vrançois,
Joseph, mort sans alliance,

Reuss. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Brandeis, 12 niai 1778 (Joseph H), pour : Henri XI (ligne
aînée), comte du Saint-Empire de Reuss, seigneur de Plauen,
seigneur de Greiz, Gera Schleitz et Lobenstein, conseil,
Ier intime actuel au service de — Cette mai-
son estflevenne souveraine par acte de la Confédération du

d. d. 18 avril 1807. — Titre de prince du Saint,
Empire, d. d. Francfort-sur-Mein, 11 octobre 1790 (Léo,
poli II), pour : Henri XXXV, comte de Heuss, seigneur
de Lobenstein. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 5 juillet 1806 (François II), pour : Henri LIV,
comte de Reuss, seigneur de Lohenstein. II est devenu
prince souverain par acte de.la Confédération rhénane du
18 avril 1807. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 9 avril 1806 (François II), pour : Fleuri XLII de
Reuss, comte (le Plauen, seigneur de Schleitz,Lobenstein
et Ebersdorff (ligne cadette). Il est devenu prince souverain
par acte de la Confédération du Rhin, d. d. 18 avril 1807.

Titre de prince dit Saint-Empire, d. d. Vienne, 9 avril
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1806 (François 11), pour : Henri LI, comte de Reuss, sei-
gneur d'EbersdorfL — II est devenu prince souverain par
acte de la Confédération du Rhin, cl. d. 18 avril 1807, —
Ligne éteinte le 17 février 1853.

Rosenberg. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. (?) 1592 (Rodolphe II), pour : Pierre Rosenberg,
dit Wock." — Cette illustre famille de la Bohème s'est
éteinte le 5 novembre 1612. — Titre de prince du
Saint-Empire sous le nom de t' prince Orsini et Rosen-
berg n, par ordre de primogéniture, d. d. Francfort-sur-
Mein, 9 octobre 1790 (Léopold 11), pour : Wolfgang-Fran-
cois-Xavier, Orsini et Rosenberg, comte du Saint-Empire,
grand chambellan de la cour impériale. — Ils ont pris le
.nom Orsini-Rosenberg le 6 juillet 1684.

— Titre de prince du Saint-Empire sous
le nom de Zagarolo , d. d. Vienne, 6 juin 1668 (Léo-
pold Ier), pour : Jean-Baptiste Rospigliosi, duc de Zagarolo,
prince pallavicini et Galliçano.

Salm (Ouen-SALm). — Titre de prince du Saint-Empire
sous le 710711 de « prince de Salm , d. d. Ratisbonne, 8 jan-
vier 1623 (Ferdinand pour : Philippe-Othon de Salin,
wildgrave zu Dhaun, et Kyrburg, rhingrave zum Stein. —
Titre éteint le 23 novembre 1738 et transmis à Nicolas-
Léopold, wild et rhingrave zù Salm., d. d. 17 janvier 1739
(Charles VI).— Titre de prince du Saint-Empire transmis,
d. d. Francfort-sur-Mein, 21 février 1742 (Charles VII),
à : Jean-Dominique-Albert, wild et rhingrave zù Salm et
Kyrburg, et à son frère Philippe Joseph, comme héritiers
-du prince de Hornes. — .Titre de prince du Saint-Empire,
avec cette mention que la collation du titre (d. d. 8; janvier
1623) lui incombe, d. d. 14 janvier 1739 (Charles .•VI),
pour : Guillaume-Florentin, wild et rhingrave zù Salm,
comte de Hoogstraaten. — Titre de prince du Saint-Em-
pire, avec cette mention que la collation du titre (d. d. 8 jan-
vier 1623) lui incombe, d. d. 21 février 1742 (Charles VII),

• pour : Henri-Gabriel, wild et rhingrave zù — Titre
de duc du Saint-Empire sous le nom-de u duc de Hoogstraa-
ten, d. d, (?) 1742 (Charles VII), pour : Gpillaurne-Flo-
rentin, prince de Salm, wild et rhingrave de Salm, comte
de Hoogstraaten.

Salm (IVIEDER-Sm.m). — Titre de prince du . Saint-
Entpire par ordre de primogéniture, d. d. Francfort-sur-
Mein, 12 octobre (aliàs 9 octobre)1790 (Léopold II), pour :
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Charles-Joseph, altgrave de Salm. Titre de prince du
Saint-Empire et les seigneuries de Krautheim et Gerlach-
sheim érigées en principauté du Saint-Empire sous le nom
de nn Krautheim ', d. d. Vienne, 7 janvier 1804 (Fran-
çois II), pour : François-Guillaume, altgrave de Salm-
Krautheim, seigneur de Reiserscheid-Bedbur.

Salzburg. — Titre de duc du Saint-Empire et Salz-
burg érigé en duché immediat du Saint-Empire, d. d.
17 juillet 1703 (François II), pour : Ferdinand, archiduc
d'Autriche, grand-duc de Toscane. — II est. devenu élec-
teur de Salzburg (d. d. 24 août 1803), grand-due de Wiirz-
burg à la paix de Pressburg en 1805, et finalement redevenu
grand-duc de Toscane par l'acte du congrès de Vienne, et
il est rentré dans ses Etats le 17 septembre 1814. •	•

Sanguszko-Lubartowiez. — Reconnaissance du
titre de prince du Saint-Empire, d. d. Vienne, 9 juin 1785
(Joseph II), pour tous les membres de la famille Sangusko.

Sapieha. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 17 mai 1699, et 14 septembre 1700 (Léopold I"),
pour : Michel-Casimir-Jean Sapieha, comte du Saint-Em-
pire, général au service de l'Empire, gouverneur de Peter-
wardein. — Ce titre de prince du Saint-Empire s'est éteint
avec lui, en 1701.

Sassi della Tosa. — Titre de prince du Saint-
Empire, d. d. Vienne, 25 janvier 1798, pour c François
Sassi de la Tosa (on écrivait aussi Sassi della Toso, ou bien
Della Tosa-Sassi), patron et vidame de l'archevêché de Flo-
rence.

Savelli. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 26 septembre 1632 (Ferdinand II), pour : Bernar-
dino Savelli, prince d'Albano, duc de lliccia, et pour tous
ses descendants. — Cette illustre famillé romaine, qui a
fourni cinq papes, s'est éteinte en 1712.

Sayn Wittgenstein. — Titre de prince du Saint-
Empire, d. d. 4 octobre 1792 (François II), pour : Chris-
tian-Henri, comte de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. --
Titre de prince du Saint-Empire, d. d. 20 juin 1801 (et non
6 juin ou 5 juillet 1804) (François II), pour : Guillaume-
Louis-Georges, comte de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein,
ministre d'Etat en Prusse; Guillaume-Frédéric-Charles et
François-Jean, comtes de Sayû-Wittgenstein-Hohenstein.

Saxe. — voyez Caesar et Krasi n;ski.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 61.5 —

Schaumburg. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Francfort-sur-Mein, 16 septembre 1619, sous ce nom
(Ferdinand II), pour : Ernest, comte de Holstein-Pinne-
berg-Schaumburp,. — Titre passé par héritage à la maison
de Lippe, en 1622.

Scheinburg-Waldenburg. — Titre de prince du
Saint-Empire, d. d. Francfort-sur-Mein, 9 octobre 1790
(Léopold II), pour : Othon-Charles-Frédéric, comte du
Saint-Empire et seigneur de Schiinburg, comte et seigneur
de Glauchau et Waldenburg.

Schrattenbach. — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Ofen, 27 novembre 1788 (Joseph 11), pour Vincent-
Joseph• comte de Schrattenbach ; évêque démissionnaire
de Lavant. — Ce titre s'est éteint à sa mort, le 25 mai
1816.

Schwarzburg. — Titre de prince du Saint-Empire
et érection du comté de Schwarzburg en une principauté
immédiate' du Saint-Empire, d. d. Vienne, 3 septembre
1697 (Léopold PO, pour : Christian-Guillaurne et A ntoine-
Gonthier, comtes de Schwarzhorg-Sondershausen. —
Princes souverains par l'acte de la Confédération rhénane,
d. d. 18 avril 1807. — Titre de , prince du Saint-Empire
et érection de la seigneurie de Budolstadt en une princi-
pauté immédiate du Saint-Empire, d. d. Vienne, ... 1710
(Joseph I"), pour : Louis-Frédéric, comte (le Schwarzburg-
ltudolstadt. — Prince souverain par l'acte de la Confédé-
ration rhénane, d. d. 18 avril 1807. 	 .

Schwarzenberg. — Titre de prince du Saint-
Empire, par ordre de primogéniture, d. d. •Vienne,14juil-
let 1670 (Léopold I"), pour : Jean-Adolphe, comte du
Saint-Empire de Schwarzenberg. — Titre de comte princier
du Saint-Empire, avec érection du comté de Schwarzen-
berg en comté princier du Saint-Empire, d. Vienne,-
20 octobre 1671 (Léopold PO, potin : Ferdinand-Guillaume-
Eusèbe, prince de Schwarzenberg.— Titre de landgrave de
Klettgau et de comte de Sulz, par héritage, d. d. 8 février
1688, pour le précédent. — Titre de landgrave du Saint-
Empire de Klettgau et érection du landgramat de Klettgau
en landgraviat du Saint-Empire, d. d. Vienne, 20 juillet
1698 (Léopold I"), pour le même. — Titre de-duc.du
Saint-Empire et érection du duché de Krumau en duché
du Saint-Empire, d. d. Vienne, 25 juillet 1698 (Léo-
pold I"), pour : Adam-François-Charles, prince de Schwar-
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zenberg. — Titre de prince du Saint-Empire étendu à tous
les membres de la famille, d. d. Vienne, 8 décembre 1746,
pour : Joseph-Adam, prince de Schwarzenberg.

Sinzendorf. — Titre de prince du Saint-Empire,
d, d. Vienne, il décembre 1803 (Fr«nçois If), pour :
Prosper, comte de Sinzendorf et Thannhausen, chambel-
lan impérial. — Ce titre est éteint le 19 novembre 1822.

Solms: — Titre de prince du Saint-Empire, sous le
nom de n‘ prince de Solms-Braunfels », d. d. Francfort-
sur-Mein, 22 niai 1742 (Charles VII), pour : Frédéric"-
Guillaume, comte du Saint-Empire de Solms-Braunfels-
Greifenstein et Tecklenburg. — Titre de prince du Saint-
Empire, d. d. Francfort-sur-Mein, 14 juillet 1792 (Frais-
cois pour : Charles-Christian, comte du Saint-Empire
de Solms-Hollensolms-Lich.

Spinola di Vergagna. — Titre de prince du Saint-
Empire, par ordre de primogéniture dans la descendance
masculine et féminine, avec érection du marquisat de Ver-
gagni en principauté du Saint-Empire, d. d. Vienne,
8 août 9.696 (Léopold 1°'), pour : Jean-Baptiste, marquis
Spinola (Spinula) et Vergagna. --- Ce titre de prince du
Saint-Empire a passé à la maison Mazarini-Mancini par.
le mariage de Marie-Anne, princesse Spinola de Vergagna,
héritière du nom et des titres, avec Philippe Mazarini, duc
de Nevers, qui prit le titre de prince de Vergagna du Saint-
Empire, jure usoris.

Starhemberg. — Titre de prince du Saint-Empire,
d: 12 décembre 1765 (Joseph H), pour : Georges-Adam,

comte du Saint-Empire de . Starhemberg, prince dans le
royaume de Bohême et dans les Etéts héréditaires, par
collation de Marie-Thérèse, d. d. 13 novembre 1765. Con-
seiller intime actuel, ministre d'Etat et de conférence.

Stolberg-Gedern. — Titre de prince du Saint-
Empire, S. d. 18 février 1742 (Charles VII), pour : Fré-
déric-Charles, comte de Stolberg-Gedern. — Titre éteint
dans la ligne masculine le 5 janvier 1804,

Sulkowski. — Titre de prince du Saint-Empire par
ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 17 avril 1752 (Fran-
çois il, pont- Alexandre-Joseph Sulkowski, comte du
Saint-Empire, ministre d'Etat et de cabinet, feldzeugmestre
général et grand veneur de Lithuanie. — Titre de prince
du Saint-Empire, d. d. Vienne, 5 (min I754, pour : Au-
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guste, Alexandre, François, Antoine,. Casimir et d'autres
'membres de la famille Sulkowski-. En même temps,
l'impératrice Marie-Thérèse érigea, pour le prince Alexandre-
Joseph Sulkowski, la seigneurie immédiate de Bielit z,en Silé-
sie, en principauté par ordre-de primogéniture, d. cl. Vienne,
19 mars 1752. — La veille, c est-à-dire k 18 mars 1752,
il avait été créé prince dans le royaume de Bohème par
l'impératrice Marie-Thérèse. — La même principauté de
Bielitz a été érigée par l'impératrice Marie-Thérèse en clo-
ché par ordre de primogéniture pour le même prince
Alexandre-Joseph Sulkowski,	 d. Vienne, 2 novembre
1754.

•	 .

Teschen. — Titre de prince du Saint-Empire, sous
ce nom, d. d. 26 amie 1704 (Léopold P),- pour : Ursule-
Catherine von A tten-Bockum, divorcée dû. prince Georges-
Dominique Lubomirski, maitresse en titre d'Auguste roi
de Pologne, électeur de Saxe, et remariée en 1722 à Frés:.
déric-Louis, prince de Würtemborg.

Tour et Taxis. — Titre de prince du Saint-Empire
par ordre de primogéniture, d. d. 4 octobre 1686 . (Léo-
pold 1'), pour : Eugène-Alexandre-François, comte de
Tour, Valsassina et Taxis, prince de Braine-le-Comte en
Pays-Bas espagnols (collation d. cl. 8 janvier 1680), érection
de la principauté néerlandaise de la Tour et Taxis (colla-
tion cl. cl. 19 février 1681); grand maitre Aléréditaire des
postes de l'Enipire. Ce titre de prince da Sa:nt4:mpire
a été étendu à tons les membres de la famille, d. d. Vienne,
4 octobre 1695 (Léopold PO.

Tour et Taxii(Tutns Kr TA ts). Titre de princesse
du Saint-Empire, d. d. Vienne, 8 mars 1733 (Charles VI),
pour : Violanta-Thérèse de Thurn et Taxis, tille du comte
Sébastien-François Thurn et 'l'axis, mariée secrètement à
Charles-Philippe, comte Electcur palatin. Ce mariage a été
tenu si secrètement que ce n'est qu'après sa mort que l'on
a appris son mariage, ainsi que sou élévation à la dignité de
princesse du Saint-Empire. Elle est morte à Mannheim
le 2 novembre 1734. Elle descendait d'une branche colla-
térale de la maison princière de 'four et Taxis. L'Electeur
palatin, dont elle était la troisième femme, avait été marié :
I° à Louise-Charlotte, princesse Radziwill; 2° à Thérèse=
Catherine, princesse Lubomirska.

Transylvanie. — Voyez Biithory, Aptify, Rdhoezy
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Trauttmansdorff — Titre de prince du Saint-Em-
pire par ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 12 janvier
1805 (François II), pour : Ferdinand, comte de Trautt.
mansdorff, conseiller intime actuel, ministre d'Etat et de
conférences, ministre des affaires étrangères. Il fut éga-
lement créé prince dans le royaume de Bohème par ordre
de primogéniture, d. d. Vienne, 10 avril 1805.

Trautson. — Titre de prince du Saint-Empire par
ordre de primogéniture, d. d. 19 - mars 1711 (Joseph 11,
pour : Jean-Léopold Donat, comte de Trautson von T'ale-
kenstein. — Titre et famille éteints le 31 mai 1775.

Trivulzio. — Titre de prince du Saint-Empire par
ordre de primogéniture, avec érection en sa faveur du mar-
quisat dé Vigevano, ainsi que des comtés Misoéco et Valle
Misolcino en principautés du. Saint-Empire, d. d. 17 sep-
tembre 1622 (Ferdinand Il), pour : Gian-Giacomo-Theo-
doro Trivuliio, maréchal de France. — Titre éteint depuis
le 26 juillet 1678. Le titre de prince du Saint-Empire est
passé a la maison Gallio par diplôme impérial (d. d. Vienne,
24 avril 1679) (Léopold 1"), mais également éteint en 1767.
Ces titres ont été relevés par le roi d'Italie (d. d. Monza,
26 juin 1885) en faveur de Gian-Giacomo Trivulzio, mar-
chese di Sesto Ulteriano.

Ventimiglia (Vnunot.I.E). — Titre de prince du
Saint-Empire». d. Brandeis, 27 septembre 1723 (Char-
les VI), pour : Jean, comte de Ventimiglia, prince de Castel-
Buono, prince espagnol, collation d. d. 22 juillet 1710.
— Ce titre de prince . du Saint-Empire s'est éteint en la
personne de son fils, mort sans postérité en 1770.

Waldburg. — Titre de prince du Saint-Empire sous
ce nom et par ordre de primogéniture, d. d. 21 mars 1803
(François II), pour : Joseph-Antoine-Xavier, comte du
Saint-Empire de Truchsess-Waldburg-Waldsee. (Ligne de
Wolfegg-Waldsee.) — Titre de prince du Saint-Empire
sous ce nom et par ordre de primogéniture, d. d. 21 mars
1803 (François II), pour : Max-Wunibald-Ferdinand-Ja-
cob-Bernard, comte du Saint-Empire Truchsess-Waldburg-
Zeil. (Ligne de Zeil.) — Titre de prince du Saint-Empire
sous ce nom et par ordre de primogéniture, d. d. 21 mars
1803 (François pour : Eberhardt-Ernest-Wunibald,
comte du Saint-Empire de Truchsess-Waldburg-Zeil -Wur-
zach. (Ligne de Zeil-Wurzach.)
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Waldeck. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Laxenburg, 17 mai 1682 et 17 juin 1682 (Léopold Pr),
pour : Georges-Frédéric de Waldeck, comte de Pyrniont,
feld-maréchal général aux. Pays-Bas, gouverneur de Maes-
tricht. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d. Vienne,
6 janvier. 1712 (Charles VI), pour : Frédéric-Antoine,
comte de Waldeck-Pyrmont et Rapoltsiein.

Waldérdorff. — Titre de prince du Saint-Empire
sous le • nom de « prince de Priinz », d. d. Vienne, 12 août
1754 (François I"), pour : Jean-Philippe, baron de Wal-
derdorff, coadjuteur de l'archevêché de Trèves, évêque de
Worms et depuis 1756 Électeur de Trèves. Mort en 1768.
— Nous pensons que ce titre de prince du Saint-Empire
de Prim était un titre ecclésiastique attaché à la cure de
Prim.

Waldstein. — Titre de prince du Saint-Empire par
ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 7 septembre 1623
(Ferdinand II), pour : Albert-Weuzel Waldstein, le cé-
lèbre général de la guerre de Trente ans. — Titre de duc
du Saint-Empire avec érection de la principauté de Sagan
en duché du Saint-Empire, d. d. Prague, 16 février 1628
(Ferdinand II), pour le même. — Titre de duc de Friedland
et de Sagan du Saint-Empire, d. d. Prague, 5 mai 1628
(Ferdinand II), pour le même. — Titre de duc de Mecklen-
burg, de Friedland et de Sagan du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 16 juin 1629 (Ferdinand II), pour le même. —
Titre de duc de Gross-Glogau du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 14 août 1632 (Ferdinand II), pour le même. —
Titres éteints.

Wied. — Titre de prince du Saint-Empire, d. d.
Vienne, 29 mai 1784 (Joseph II), pour : Jean-Frédéric-
Guillaume, comte du Saint-Empire de Wied-Neu-Wied.
(Ligne Neu-Wied.) — Titre de prince du Saint-Empire,
d. d. Vienne, 22 juillet 1791 (Léopold II), pour : Chris-
tian-Louis, comte régnant de Wied, Isenburg et Criechin-
gen, seigneur de Runkel, maréchal héréditaire dis duché de
Luxembourg, etc. (Ligne Wied-Runkel.) — Titre et ligne
éteints le 28 avril 1824.

Windisch-Graetz. — Titre de prince du _Saint- '
Empire par ordre de primogéniture, d. d. Vienne, 24 mai
1804 (François II), pour : Alfred, comte du Saint-Empile
de Windisch-Graetz. — Ce titre de prince du Saint-Empire
a été étendu à tous les descendants du prince Alfred Win-

1896.	 37
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disch-Craetz, d. d. 18 mai 1822 (François 1", empereur
d'Autriche), et tous les autres membres de cette famille
ont reçu à la même date le titre de prince autrichien.

Zeutsch. — Titre de princesse du Saint-Empire sous
le nom de ln princesse d'Anhalt n, d. d. 7 faluner 1698
(Léopold I"), pour : Christine-Eléonore de Zeutsch, fille de
Georges-Volrath von Zeutsch, d'une ancienne famille noble
Saxonne, mariée, le 23 juillet 1687, avec le prince Jean-
Louis 1' d'Anhalt-Zerbst. — Elle est mortelle 17 mai 1699.
Elle fut la grand'mère _de . Catherine II, impératrice de
Russie.

Zoubow. — Titre de prince du Saint-Empire, ' d: d.
Vienne, 13 juin 1796 (François II), pour : Platon, comte
Zoubow, feldzeugmestre général lusse, comte du Saint-
Empire en 1793. — Titre . éteint avec lui le .7 avril 1822.

ûuzman y Carrafa. — Titre de prince du Saint-
Empire., d. d. (?),'pour : M. N. Cuzman y Carrafa, duc
Medina de las de Torres, duc de Sabbionetta et de Mon-
dragone, prince de Stigliann, grand chancelier des Indes,
Chevalier de la Toison d'or. Ce titre do prince du . Saint-
Empire, dont on ne connaît pas la date exacte, mais qui
figure dans sa.titulature, s'est éteint à sa mort, le 7 janvier
1689, car il n'a Pas laissé de postérité. 	 _	 .

Landi. — Titre de prince du Saint-Empiré, sous. le
nom.de ‘‘ prince de Val di Tor° n, d. d. (?), pour: Clodion
Landi, gouverneur de Lodi. — La date exacte de cette
collation ne nous est point connue, mais ce titre figure dans
sa titulature et est passé en 1644 à la maison Doria.	 -

Mantini-Mazarini (prince DE VERGACNA). Phi-
lippe-Mes-François Mancini, duc de Nevers,- prince de
Donzy, était marié, en 1709, avec Marie-Anne •Spinola,
fille unique et héritière de Jean-Baptiste Spinola, qui fut créé
prince du Saint-Empire, sous le nom de prince de ;Verga-
gna .. Par lettres•patentes du-Parlement de Paris du 24 août
(enregistrées le 31 décembre) 1720, il .fut autorisé à porter
et à se prévaloir du titre de prince de Vergagna du Saint-
Empire.

Della Scala. — La maison des Scaligeri (Cane della
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Scala), tyrans .de Vérone, a été en possession d'un titre de
prince du Saint-Empire et le portait dans sa titulature,
mais elle s'est éteinte en 1375, et on ne connaît pas la date
de cette collation.

Sforza Cesarini. — Philippe Sforza, duc de Civita-
Lavinia e di Santa Fiore, marié avec Marie Colonna, prin-
Cesse dé Stigliano du Saint-Empiré, prenait, d'après Gritzner
(Die füurstenhanser der keit Kim Beichs), dans sa titulature,
le titre. de prince du Saint-Empire, vraisemblablement

jure mvoris. Ce qui est d'autant plus étonnant, que le
titre de prince de Stigliano ne parait pas avoir été un titre
du Saint-Empire. — Son neveu Gaiitan, duc de Santa
Fiora, qui avait épousé Marianne Caiitani, tille de Michel-
Ange Caaani , duc de Sermonetta, prenait dans sa titula-
ture le titre de prince du Saint-Empire jure usoris, bien

d
ue les taaani ne paraissent pas avoir été pourvus du titre
e princes du Saint-Empire.

Spinelli. — Gian-Battista Spinelli, grand d'Espagne,
marié à Catarina Pignatelli, fille d'Ettore Pignatelli, duc
de Monteleone et prince du Saint-Empire, prenait dans sa
titulature le titre de 'prince du Saint-Empire, vraisembla-
blement jure uxoris) .car cette collation de titre 'de prince
du Saint-Empire, si jamais,, elle a existé, n'a pas été
trouvée.

Wrede (alias WE 'EDE). - Titre de princesse du Sai;zt-
Empire, sous le nom de « princesse d'Anhalt , cl. d.
1" août 1705 (Joseph. II), pour : Eberhardine-Jacohaea-
Wilhelmine von Wrede, fille du baron Jean-Georges von
Wrede, général major hollandais et gouverneur de Grave,
mariée le 27 juin 1702 au prince Lebrecht d'Anhalt-Bern-
but-g-Horn et Zeitz. — Elle est morte le 13 février 1724.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

NOTA. - La direction de l' :Annuaire
rend compte, dans sa Revue bibliogra-
phique, de toutes les publications, inté-
ressant la noblesse, dont un exemplaire
lui est adressé.

LA NOBLESSE DE BRETAGNE. - Notices historiques et
généalogiques, par le marquis Régis DE L'ESTOURBEILLON.

Vol. I et II, gr. in.-40 , avec blasons, en souscription
chez l'auteur, à Vannes, ou chez Lafolye, éditeur à
Vannes. Prix du vol : 10 francs.

Le deuxième volume de la Noblesse de Bretagne,
que vient de publier le marquis Régis de l'Estourbeillon,
est une des plus remarquables publications produites
jusqu'à ce jour sur la noblesse de cette province. C'est
une oeuvre d'historien donnant l'origine, l'histoire et
souvent la filiation complète des familles, avec l'indi-
cation des sources.

Ce consciencieux et si érudit travail fixera une fois
pour toutes l'histoire des familles de cette province.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES

DU POITOU (de feu MM. H. BEAUCHET-FILLEAU et Ch. DE

Cuancù); deuxième édition, par MM. H. P. et les R.
P. II. et G. BEAUCIIET-FILLEAU, et Maurice DE GOUTTE-

PAGNON. Vol. I et II, gr. in-8° avec blasons, en souscrip-
tion par fascicules de 160 pages, ou par vol. de
800 pages. Chez Oudin et C i. , imprimeurs-éditeurs, rue
de l'Eperon, 1, Poitiers. Prix du vol. : 16 francs.

Le cinquième fascicule de cette remarquable publi-
cation, dont l'éloge n'est plus à faire, et qui, comme
la précédente, retrace avec tant d'autorité l'histoire
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d'une province, est en vente et complète le Il' volume.
Le troisième fascicule du tome III paraîtra sous lieu.

LES FIEFS DU BOURBONNAIS : La Palisse, — notes et
croquis par MM. AUBERT DE LA FAIGE et ROGER DE LA

BOUTRESSE. Vol. 650 pages, gr. in-8 0 , illustré de
250 dessins à la plume. Chez E. Pion, Nourrit et Cie,
éditeurs, 8, rue Garancière. Paris. Prix, 20 francs.

Dans ce beau volume les auteurs ont donné sous
une forme attrayante un résumé de l'histoire des fiefs
du Bourbonnais et des familles qui les ont successive-
ment possédés jusqu'à nos jours. Presque à chaque
page se trouvent des croquis à la plume, vues de châ-
teaux, armoiries, détails d'architecture, 'etc., qui font
de cet ouvrage non-seulement un guide et un livre
utile à consulter pour les historiens, niais pour toutes
les personnes qui s'intéressent aux souvenirs du passé
et qui feront en le lisant tin agréable voyage danS
l'Allier.

CATALOGUE HISTORIQUE DES GÉNÉRAUX FRANÇAIS CONNÉ-

TABLES, maréchaux de France, lieutenants généraux,
maréchaux de camp, par M. Louis DE LA ROQUE,

1 fascicule. Connétables et maréchaux de France
depuis les premiers de la monarchie jusqu'à la fin du
règne-dé Louis XIV. Un vol. in-8 6 , chez Alph. Desaide,
graveur héraldique, quai des Orfèvres, 56, Paris.

Ce premier fascicule d'un travail qui vient combler
une lacune de notre histoire militaire donnera non
seulement les noms et les états de service de tous les
généraux français, mais une monographie sur leur
famille et leurs alliances. Il a déjà paru dans le Bulletin
héraldique, dirigé avec tant d'autorité et une recherche
si scrupuleuse de la vérité historique par M. Louis de
la Roque, auquel nous devons de si remarquables
travaux d'histoire : le Catalogue des gentilhommes,
en 1789, en cours de réimpression, l'ArMorial du
Languedoc, les Biographies montpelleraines, etc.

EXTRAIT DES ARCHIVES DU CHÂTEAU DE SEGANGE (Allier),
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concernant diverses familles et seigneuries en Niver-
nais,• Bourbonnais, etc., par G. mi Bnoc DE SECANGE.

Un vol. in-8° de 162 pages, avec gravures, vues de
châteaux, etc. (tiré à 100 ex.). Chez Étienne Auclaire,
imprimeur-éditeur, à Moulins.

Ce consciencieux travail, extrait des archives de son
château de Segange par M. G. du Broc de Segange,
donne d'excellentes généalogies avec tableaux de filia-
tion des familles du Broc, de Verne, de Lamoignon,
de la Barre, de Scorailles, du Lys, de Bianki, Regnier,
Thibault, etc.

Il se recommande par son extrême sincérité et le
soin avec lequel l 'auteur a renvoyé aux sources et aux
documents originaux.

DICTIONNAIRE DES FIGURES HÉRALDIQUES, par le comte
Théodore DE RENESSE. Tome I et II, gr. in-8°, à la
Société belge de librairie, rue Treurenberg, 16, à
Bruxelles. Prix du vol. : 24 francs.

Le premier fascicule du tome III de cette si utile
publication vient de paraître. Son but si pratique per-
mettra facilement aujourd'hui de rechercher et de
trouver le titulaire (l'une des 105,000 armoiries décri-
tes dans l'Armorial de Riestap, qu'il complète heureu-
sement et dont il forme l'indispensable complément.

RECHERCHE DE LA NOBLESSE DANS LA GÉNÉRALITÉ DE

Touns EN 1666, procès-verbaux de comparution,
publiés et annotés par l'abbé Ein. Louis Cuemnois et
Paul DE FARCY. Un vol. gr. in-4° de 806 pages, avec
600 blasons, chez MM. G. Fleury et A. Dangin, impri-
meurs-éditeurs, à Mamers. Prix, 30 francs.

MM. l'abbé Em. L. Chambois et Paul de Farcy
nous donnent dans ce volume une copie soigneusement
annotée des procès-verbaux originaux de comparution
en 1666, lors (le la recherche de la noblesse, devant
l'intendant de Touraine ou ses délégués. Ce travail
donne les noms de famille classés dans l'ordre alpha-
bétique et forme im excellent instrument de recherche
pour les familles de Touraine, de l ' Anjou et du Maine;
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il reproduit un manuscrit de l'époque appartenant à
une bibliothèque particulière, et portant la signature
des déposants; ce qui lui donne un haut intérêt au
point de vue de l'histoire de la noblesse de la province
de Touraine.

LES SÉNATEURS DU CONSULAT ET DE L 'EMPIRE, avec un
tableau historique des pairs de France (1789-1814-
1848), et les sénateurs du second Empire, par
Léonce DE BROTONNE. —.Un vol. in-8°, 320 pages. Chez
Honoré Champion, libraire-éditeur,, quai Voltaire, 9,
Paris. Prix, 10 francs.

Ce livre, dont nous annoncions 'l'an dernier la pro-
chaine apparition, est une deuxième édition, très com-
plétée, des travaux si consciencieux de M. L. de Bro-
tonne : il est fait avec un souci tel de la vérité historique
et une si scrupuleuse recherche de tontes les sciurces
de l'état civil, que cé travail restera comme la base la
plus sérieuse de l'histoire (les plus hauts dignitaires de
l'histoire moderne.

LA MAISON DE CAIX, rameau mâle des Boves-Coucy,
par le vicomte DE CADI DE SAINT-AYMOUR, in-8°, 1895.
Chez Honoré Champion, libraire-éditeur, 9, quai
Voltaire. Paris. Prix, 20 francs.

Ces notes et documents pour servir à l'histoire d'une
famille picarde au moyen âge (xl e-xvi° siècle), ainsi
que le dit excellement son auteur, est un remarquable
chapitre dé l'histoire d'une famille au moyen âge,
encore rehaussée par le luxe de son impression et par
des têtes de chapitres ou culs-de-lampe dessinés d'une
façon charmante. L'analyse que nous en avons donnée
plus haut (p. 240) nous dispense d ' en parler plus lon-
guement, et nous espérons que l'auteur donnera une
suite à ce travail, en le complétant par des documents
originaux depuis la fin du xvi° siècle.

LE LIVRE D'OR DU CORTEGE DES CROISADES à Clermont-
Ferrand(19 mai 1895), par Ambroise TARDIEU; un vol.
gr. in-4°, 166 pages (non mis dans le commerce), avee
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de nombreuses photogravures et le portrait de l'auteur.
C'est un récit très fidèle des fêtes du centenàire des

Croisades, célébrées le 19 mai 1895 à Clermont-
Ferrand, et que l'historiographe dé l'Auvergne a fait
suivre d'une liste de familles ayant été aux croisades et
encore existantes en France.

RECHERCHES Ci:NiALOGIQUES ET HISTORIQUES SUR LES

FAMILLES DES MAIRES D ' ANGERS, par M. COUTARD DE LAUNAY.

En vente : Tome I et II. 2 vol. in-8°, 286 pages. Chez
LAcnèsE et C id, imprimeurs-libraires, 4, chaussée Saint-
Pi erre, Angers.
• Le premier fasciculé du troisième volume de cette
publication, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois,
est en vente, et contient les notices des familles :
l3itault, Rucher, Cupif, Nepveu, Breslay, Grandet,
Serizin, Frubert, Bault, etc.

C'est un très bon travail pour l'histoire des familles
de l'Anjou.

CATALOGUE DES MAIRES ET ÉCHEVINS DE LA VILLE DE

ROUEN, ET DES PRIEURS ET DES CONSULS, depuis leur
institution jusqu'en 1790, avec indication d'armoiries,
par Charles LE PICARD, sur plaquette, 58 pages in-8°.
En vente chez l'auteur, à Montaure, par Louviers
(Eure), 2 fr. 50. Franco contre mandat-poste de 2 fr.75.

Ce petit volume contient une notice de l'auteur sur
les différents modes d'éléction des administrateurs
municipaux de la ville de Rouen et sur l'organisation
de. la juridiction consulaire. Il donne la momenclature
des maires et échevins, au nombre de 635, depuis
Odiiin, premier maire en 1040, jusqu'au comte de
Radepont, maire en 1789, et celle des; 217 présidents
des consuls.

Les noms de ces magistrats sont suivis, pour près
(le deux cents d'entre eux, des armoiries . de leur
maison. Parmi ces noms, il en est un certain nombre
appartenant à des familles encore représentées de nos
jours, et dont quelques-unes ont eu d'illustres descen-
dants.
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GiNHALOCIE DES FRÉRES TESSON, guillotinés à Grand-
ville en nivôse an II de la République, par M. Al-
fred DE TESSON, capitaine de frégate en retraite, pré-
sident de la Société d'archéologie d'Avranches et de
Mortain. In-8°, 30 pages, à Avranches. Jules Durand,
imprimeur.

Ce travail de l'érudit président de la Société d'ar-
chéologie d'Avranches et de Mortain intéresse * une
race de vieille chevalerie, les Tesson, à l'histoire de
'agnelle il apporte un nouvel appoint. Comme toujours
l'auteur y ajoute clans une forme scrupuleuse l'origine
de toutes les sources historiques auxquelles il a puisé
son travail, dont nous donnerons l'an prochain un
extrait, et qui est une source précieuse pour l'histoire
de l'Avranchin et de ses familles.

PREUVES POUR L ' ORDRE DE MALTE. Mémorial d' Adrien-
Charles-Germain de Tesson, par M. Alfred DE TESSON,

capitaine de frégate en retraite, président de la Société
d'archéologie d'Avranches et de Mortain. In-8°,30 pages.
Avranches, chez Jules Durand, imprimeur.

Cet opuscule, du même auteur que celui ci-dessus,
est la copie littéraire des preuves de Malte faite par
Adrien-Charles-Germain de Tesson en 1789.

DOCUMENTS SUR L' ANCIEN ORDRE DE MALTE, par Paul
DE FAUCHER. 20 pages in-8°. Imprimerie Destenay, à
Saint-Amand (Cher).

Ce travail est un extrait du livre de raison de
Pierre d'Isoard de Chénerilles à propos de son fils
Jean-Paul, page du grand maître Pinto. L'auteur, qui a
déjà donné d'excellents et consciencieux travaux sur la
Provence, l'a complété par des notes historiques très
utiles sur les familles de Provence.

LES ANCIENNES FAMILLES DANS LA GIRONDE, par Pierre
MELLER, secrétaire de la Société des Archives histo-
riques de la Gironde; tome Pe, un vol. in-8°,
118 pages; imprimerie Crugy, y° Itiffaud, successeur,
16, rue Saint-Siméon, Bordeaux.

37.
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. Ce premier volume de M. P. Meller donne d'excel-
lentes monographies sur une centaine des anciennes
familles de la Gironde, avec leur état présent, les ser-
vices rendus par elles, leurs armoiries, etc. Une table
alphabétique des noms patronymiques , et des noms
de terres sous lesquels elles sont connues.facilite les
recherches. Il serait à souhaiter que les familles de la
province, en ouvrant leurs archives, permissent . à l'au-
teur d'étendre son travail et d'en faire un monument
complétant l'histoire de la province au moins depuis la
maintenue de la noblesse en 1666.

LETTRES ÉCRITES de 1809 à 1828 par la comtesse
de Bizemont au comte de Bruc de Livernière, pu-
bliées par le baron Gaetan DE WismEs ; in-8 0, 38 pages;
chez Lafolye, imprimeur-éditeur, à Vannes.

Ces lettres, écrites au courant des impressions et
d'une façon charmante par une femme d'esprit et de
coeur, retracent aussi quelques côtés très intéressants
de la vie politique de l'époque. Il faut savoir gré à l'au-
teur de les avoir fait connaître.

LES ÉVÉQUES DE LA Cosse. inconnus d'Ughelli et ne
figurant pas .aux Series episcorum n , par le comte
COLONNA DE CESABI ROCCA ; in-8°, 8 pages ; chez
Ernest Le Roux, éditeur, 28, rue Bonaparte, Paris.

L'auteur, qui a déjà donné d'excellents travaux sur
la Corse, entre autres un Armorial de la Corse, donne
dans cet 'extrait d'un rapport présenté au ministre de
l'instruction publique, quelques détails sur des évêques
de Corse inconnus d'Ughelli et retrouvés au cours
d'importantes recherches faites par l'auteur dans les
archives des royaumes d'Italie et d'Espagne pendant la
mission dont il avait été chargé par le ministère.

EssAi DE FILATION sur la famille des seigneurs DE

C ALONNE - LEZ - TOURNAI et sur quelques-unes de ses
branches, par le comte DU C HISTEL DE LA HOW ARDERIE-

NEUVIREUIL ; un vol..in-8°, 90 pages ; chez Vasseur-Del-
mée, 3, Grand'Place, Tournai (tiré à 100 exemplaires).
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C'est une nouvelle page ajoutée par l'auteur à ses
très savantes et très consciencieuses Notices généalo-
giques tournaisiennes. D'excellentes notes histo-
riques, des copies de sceaux et des copies (le documents
complètent cette notice sur les seigneurs de Calonne-
lez-Tournai.

LE COMTE ADOLPUE DE BRÉMOND (1785-1870). Biogra
phies vendéennes, par Â	 1_na.o.e DE BREMOND D'ARS

un vol. in-8°, 136 pages; chez L. Clouzot, libraire
éditeur, 22, rue Victor Hugo, Niort. 	 .

L'auteur a donné dans ces pages un juste tribut à• la
mémoire d'un officier distingué, d'un chrétien fervent
et (l'un royaliste fidèle. Nous regrettons de ne pouvoir
citer, faute de place, certains passages très intéressants
pour l'histoire de la Vendée.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

LE BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRAISCE, OU Revue histo- .
rique de la noblesse, sous la direction de Louis DE LA

ROQUE (13° année), paraissant tous les mois, par fasci-
cule de 32 pages in-8°, et formant chaque année un
volume de 4,00 pages. Au bureau de. la publication,
56, quai des Orfèvres, Paris. Un an, 12 francs.

L'Aiimaut. FRANÇAIS, revue mensuelle, sous la direc-
tion de M. A. D'AUDEvILLE. Au bureau de la publication,
rue de Rennes, 75, Paris. Un an, 20 francs.

GIORNALE ARALDICO-CENEALOCICO -DIPLOM ATICO , revue
mensuelle italienne, publiée sous la direction de
M. Godefroid DE CROLLALANZA. Au bureau de la publi-
cation, 81, corso Vittorio-Emanuele, Bari. Un an,
20 francs.
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ERRATA

ANNUAIRE DE 1895

Page 68, note. Enfants du comte de Civry et de la
comtesse de'Celmar :

Lire : 1 0 Marie-Guelfe-Gontran-Charles, né 8 octobre
1849, décédé 16 août 1852;

2° Ulrich-Guelfe-Eugène-Honoré, comte de Ci-
vry, né 14 mars 1853;

3° Marie-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François
de Paule, né 27 septembre 1859, décédé
12 mars 1875;

4° Marie-Joseph-Auguste-Jean, vicomte de Civry,
né 24 juin 1860;

5° Marie-Othon-Robert-Frédéric-Auguste, né en
1863, décédé mars 1895;

6° Delphine, née... ;
7° Eugénie, née... ;
8° N..., née... ; mariée... ?; Théodore Poète.
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DES FAMILLES NOBLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME

ANNÉE 1896.

Abrantès (Junot et Leray). 113 Bavière 	  63
Albe (Fitz-James) 	  221 Béarn (Galard) 	  211
Albert. de. Luynes... 114, 163 Beauharnais 	  229
Albuféra (Suchet) 	  114 Beauvau 	  122
Aligny (Picot) 	  367 Belgique. 	  29
Almazan (Guignard). 	  210 Belleau (Lyée) ........... 360
Alsace (Hénin) 	  214 Bellevue (Fournier) ...... 287
Anhalt 	  59 Bellune (Perrin) 	  124
Ansola (Bourbon) .... 11, 121 Benoist 	 	  414
Arcangues 	  435 Bérard de Chazelles ...... 238
Ardeck (N.) 	  74, 221	 Berghes-Saint-Winoch.... 124
Arenberg 	  115, 221 Bernadotte 	  57
Armand 	  437 Berthier de Wagram ..... 201
Arnous-Rivière 	  437 Bésiade d'Avaray. 	  118
Arrighi de Padoue 	  207 Béthune-Hesdigneul ...... 212
Atrisco. (Bauffremont) . . 	  121 Bibesco 	  214
Audeville (Sarrebourse)... 386 Blacas 	  125
Audiffret.Pasquier 	  116 Blois 	  430
Auerstaedt (Davout) ...... 117 Boisriou (Le Borgne) 	  340
Aulnay (Lepeletier) ...... 438 Boissesson (Barbara). 236, 440
Autriche 	  21 Bojano (Thomas) 	  212
Avaray (Bésiade) 	  118 Bonaparte 	  16
Aymer de la Chevallerie .. 438 Bonteville (Hay)  •	  302
Bade. 	  61 Borghèse 	  224
Balluet d'Estournelles . • .... 433 Botet de la Gaze 	  440
Banville 	  438 Bourbon	 	 2
Barbara de Boissesson.... 236 Bourbon (Anjou) 	 	 2
Barrau de Muratel 	  440 Bourbon (Deux-Siciles)....	 7
Bassano (Maret) 	  119 Bourbon (Espagne) ... 10, 31
Battenberg 	  63-76 Bourbon (Orléans) 	  13
Bauffremont 	  120 Bourbon (Parme) 	  11

La lettre (N.) indique que l'article est une note.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 662 —

Bragance 	  66 Crillon (Balbes de Berton). 205
Brancas (Hibou de Frohen). 213 Croy-Dulmen et Solre.... 224
Brémond d'Ars 	  441 Crussol d'Uzès 	  199
Brissac (Cossé) 	  126 Cruzy de Marsillac.. 255, 446
Brunswich (Este) 	 44668 Camions 	
Bugeaud d'Isly 	  206 Cuverville (Cavelier). 243, 247
Bulgarie 	 228'71	 Czartorisky 	
Butler 	 206.415	 Dalmatie (Sonal) 	
Cadet de Vaux 	 256	  442 Dampierre 	
Cadore (Nornpère) 	  202 Dampierre (Picot) 	  367
Cala 	  240, 413 Danemark 	  30
Cambacérès 	  203 Davout d'Auerstaedt. ..... 117
Carafa 	  496 Debets de la Crouzille.... 447
Caraman (Baquet) 	 138132 Decazes 	
Cardevac d'Havrinconrt. .. 464 Della Gracia (Lucchesi) 	  228
Carlow (N.). 	  89 Demidoff 	  228
Carnot 	  433 Demimuid-Treuille deBeau-
Cassagnàcl (Grenier)443	 lieu 	
Castries (La Croix). ...... 204	 Des Acres de Laigle 	  259
Caulaincourt de Vicence.. 200 Des Cars (Pérusse) 	  139
Caumartin (Cazin) 	  248 Des Lyons 	  262, 448
Caumont de la Force ..... 150 Des Monstiers de Mérin-
Caussia.de Mauvoisin ..... 242 	 ville 	  264, 448
Cavelier.de Mocomble, de	 DesNetumières(Hay). 302, 448

Cuverville et (de Mont-	 Des Portes 	  416
geon 	  243 Des Rotours 	  448

Caylus (Robert de Ligne-	 Des Tureaux 	  496
rac) 	  133 Dondel de Kergonano et du

Faotaédic 	Cazin .d'Honincthun et de	 266
Caumartin 	  248 Doudeauville (La Roche- •

Certain de Canrobert 	  249	 foucauld) 	  	  156
Chabot 	  444 Drouet de Montgeémont.. 269
Chapelle .de Jumilhac de	 Du Boberil 	  449

Richelieu 	  184 Du Breuil de Saint-Ger -
Charencey (Gonhier).. 292, 444 	 main (Moreau) 	  450
Chasseloir•(Le Loup) ..... 343	 Duchesne de Gillevoisin 	  137
Chastcllux ' 133 Du Faouédic (Donde». 266, 450
Chaumes .(Alhert) ... 135, 163 Du Halgouet (Poulpiquet). 374
Chaumont (Le Ray) ...... 346 Du Plessis de Créné -
Chattssecourte 	  445	 dan 	  271, 450
Chazelles .(Bérard).... 238, 443 	 Duprat de Laroquette.... 416
Choiseul-Praslin .... 135, 181	 Durcal.(Bourhon).., . I1, 228
Chrestien de Poly et Lihus. 252 Du Réau 	  451
Clermont:Tonnerre 	  135	 Durfort-Civrac ...... 150, 160
Coigny (Franquetot) 	  204 Du Roscoat(Rolland). 382, 487
Colas de la Noue 	  466 Du Vachat.(Juvanon) ..... 309
C0 1. 1iu . de Civry (N.) . , 	  68 Du Verger de Cuy 	  451
Conégliano, (Duchesne) ... 137 	 Edla (N. .) 	  99
Conquéré de Monbrison.. 254 Eichtal 	  452
Cornudet 	  446 Elchingen (Ney) 	  140
Cossé-Brissac 	  126 Espagne (Bourbon) 	  31
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Espeuilles (Vien. ...	 408, 453
Epinas (N.) 	 	 9
Essling (Masséna) 	  141
Este (N.)...... 	 	 70
Estienne de Linos, de Saint-

Jean, d'Orves, de Prit-
fières 	  '275

Estissac ( La llocherou -
eauld) 	  154

Estourrielles de Constant
(Balluet) 	  433

Falckner (N.) 	  74
Farcy 	  278, 453
Faton de Faverney 	  453
Ferry de la Bellone 	  455
Fezensac (Montesquiou) 	  142
Fialin de Persigny 	  208
Fitz-James 	  143
Fitz•Georges (N.) 	  71
Folleville 	  456
Fontenay (Couhier) 	  292
Forgemul de Bostquénard. 457
Forsanz 	  417
Fouché d'Otrante 	  178
Fournier de Bellevue 	  287
Foy 	  458
Frain dela Villegontier 	  289
Franquetot.de Coigny	 204
Fràyssinet (Yzarn) 	  409
Freisenhof (N.) 	  81
Fursteriberg 	  228
Gadagne (Gallean) 	  146
Galard de Béarn 	  211
Galitzyne 	  '228
Galléan de Gadagne 	  144
Gaudin de Villaioe et Saint-

Brice 	  291, 458
Genet de Châtenay 	  458
Geslin 	  459
Ginoux DeFermon. 	  461
Gontaut-Biron 	  461
Gouhier :de Charencey, de

Fontenay et Petiteville 	  '292
Goulaine 	 • • 	 295, 452
Gouzian de Saint-Martin

de Souhy 	  298
Goyon de Feltre 	  141
Gramont 	  145
Grande-Bretagne 	  35
Granier de Cassagnac 	  443
Grèce 	  37

Grebenstein (N.) 	  104
Grénédan. (d» Messis). 	 274
Greffulhe 	  • 462
Gdéhéneue de Bolsi. ne. 300, 463
Guerdavid (I.e Bouge). 348, 463
Guignard d'A lmazan 	  210
Guyon des Diguères 	  463
Hanau	 ......... 72, 229
Harcourt 	  147
Ilarscnitétde Saint-Georoes. 463
llavrincourt (Cardevac) '	  464
Hay des .Nétumières et de

Bonteville 	  302
Heilbourg (N.) 	  96
Hémery 	 307, 464
Hénin d'Alsace 	  214
Hesse 	  72
filon de Brancas 	  213
Hohena u.	 	  48
Hohenzollern 	  49, 77
Holstein 	  77
Holzenberg (N.) 	  53
Italie (Savoie) 	 	 37
Isly (Bugeaud) 	  206
Jouan de Kervenoael 	  308
Junot d'Abrantès 	  113
Juvanon.du .Vachat 	  309
Kara Georgewitcht... 	  229
Kellermann de Valmy 	  209
Kerambosquer ( Le Bor -

gne)........._..310; 420-
Kergonano (Dondel) 	  266
Kerouartz 	  310, 464
Kervenoaël (Jouan) 	  308, 464
Laage	  320, 420
La Bintinaye 	  327
La Biliais (Le Loup). 343, 464
La Borde-Noguez 	  465
La Croix de Castries 	  204
La Crouzille (Debets) 	  447
La Force (Caumont)	 150
La Grandière........ 	  465
La Guillonnière ( Sarre-

bourse) 	  386, 465
Laigle (des Acres) 	  259, 465
Lajarrige (Leynia) 	  421
La Laurencie 	  328, 466
	  466

La Moussaye 	  419
Lartet 	  466
Latines de. Montebello... 168
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La Noé 	  419 Lippe 	  85
Lanouvelle (Veau) 	  420 Lorge (Durfort,Civrac)... 160
La Perraudière (Le Tour- 	 Lorgeril 	  355, 475

neux) 	  351, 467	 Lubac (Sonier)............ 475
La Itivoire de la Tourette. 331 Lucchesi-Palli 	  228
La Rochefoucauld 	  152 Lucinge (Faucigny ) ...... 215
Larocbetterie (Laage). 320, 467 Luxembourr, 	  40
Laroque-Ordan...... 333, 467 Luynes (Albert) ..... 114, 163
Laroquette (Duprat) ...... 416 Lyée de Belleau. ..... 360, 476
Larralde-Diustéguy 	  467 Mac Donald de Tarente:.. 195
La Tour (Le Borgne) 	  340 Mac Mahon de Magenta .. 164
La Tour d'Auvergne 	  157 Maillard 	 	  476
La Tour . du Pin 	  214 Maillé de. la. Tour-Lan-
La Toureue (La Rivoi-	 dry. 	  165, 179

re) 	  331, 467 Malakoff (Pélissier) ...... 207
La Trémoille 	  158 Manca de Vallombrosa ... 233
Laubespin (Mouchet) 	  365 Manthé 	  477
Launay, 	  469 Maret de Bassano 	  119
La Vigne 	  469 Marmier, . 	  167
La Villegontier (Frain )... 289	 Martel 	  477
Lavrignais (Itobiou) ...... 470 Massa (Regnier) 	  168
Le Blanc. de : Lespinasse . . . 474 Masséna 	  141, 185
Le Borgne de Keruzorct, La 	 Maintoisin (Caussta)......242

'four, Boisriou et Keram- 	 Mecklembourg 	  87
bosquet. . 	  340, 420 Méran (N.) 	  41

Le Cout.tois du Manoir et	 Merenberg (N.).... 	  41
Monta	 	  334 Merinville (des Monstiers). 264al y

Le Loup . de Chasseloir et	 Metternich 	  231
de la Biliais 	  343 Mirafiore (N.) 	  38

Le Peletier d'Aunay et Ro- 	 Mocornble (Cavelier)) 	  243
sambo. 	  438, 489 Modène (Autriche) 	  28

L'Epine . 	  471 Monaco (Grimaldi) 	  24
Le Provost de Launay.... 472 Monbrison(Conqueré) 254, 478
Le Quen d'Entremeuse, ....473 Montebello. (Lannes) 	  168
Le Ray d'Abrantès....... 113 Monténégro 	  42
Le Ray de. Chaumont 	  346 Montaigu 	  361, 478
Le Bouge de Guerdavid .. 348 Montesquieu	 . ( Secon -
Lescotta.(Routtel)... 385, 474 	 dat) 	  388, 479
Lespinasse. (Le Blanc)..... 474 Montesquiou-Fezensac..... 142
Lestang du Rusquec. 349, 475 Montgeon.(Cavelier) ..... 243
Le Tourne« de la Perrau- 	 Montgermoa(Drouet) 269, 474

dière ........ .. ........ 351	 Montholon -Sémonville... 217
Leuchtenberg 	  229 Montmorency . ..... 170, 171
Leutenberg (N. ) 	  102 Montsaulnin . 	  479
Le Vaillant. du Douet, la 	 Moras (Picot) 	  367

Fiéffe, etc. 	  352, 475 Moré de Pontgibaudj. .... 483
Levis-Mirepoix 	  159, 192 Moreau du Breuil de Saint-
Leynia de .1a...larrige ....... 421	 Germain .......... . . ..... 363
Liechtenstein . 	  84 Morny 	  171
Ligne 	  159 Mortemart (Rochechouart), 172
Lihus.(Chrestien) 	  252	 Mortier. de Trévise ........ 198
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Mouchet de Laubespin	 364
Mouchy (Noailles) 	  177
Murat  • 	 174, 479
Narbonne-Pelet  • • • 	   175
Nassau 	  41
Neupurg (N.) 	  95
Ney d'Elchingen et la Mos-
kowa  • • 	 140, 151

Nidda•(N.) 	  76
Noailles 	  176
Noèr•( N.) 	  78
Nompère de Champagny 	  203
Oldenbourg (Holstein) 	  '74
O'Neill 	  231
Ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem 	  93
Orloff	  231
Orves (Estienne) 	  275
Osmoy (Le &tuf) 	  480
Osorio 	  232
Osternbourg (N.) 	  82
Otrante (Fouché) 	  178
Oudinot de Reggio 	  183
Padoue (Arrighi) 	  207
Pape et cardinaux . 	  43
Paris de la Brosse 	  480
Pavin de la Farte.... 366, 482
Pays-Bas. 	  44
Plissier de Malakor 	  207
Perrin de Bellune 	  124
PersiGny (Fialin) 	  208
Perusse des Cars 	  139
Petit de Bantel. 	  482
Petiteville (Couiner) 	  292
Picot de Dampierre, de Mo-

ras et d'Aligny 	  367
Pinmdan (Raréeourt) 	  216
Pins 	  373; 483
Plaismce (Maillé) 	 •	 179
Poix (Noailles)..... ...... 177
Polignac 	  180
Poly (Chrestien)..... 252, 483
Pomereu 	  483
Poniatowski 	  232
Pontevès de Sabran 	  190
Pontlibaud (Moré). 	  483
Portugal (Saxe) 	  45
Poulpiquet du Halgouet et

Brescanvel 	  374
Pourcet de Sahune 	  379
Preandeau 	  381, 483

Provost-Sansac de Traver-
say 	  421

Prunières•(Estienne). 275, 484
Prusse (Hohenzollern)._ 46
Puvis de Chavannes 	  484
Radziwill 	  232
Itambaud de la Roque._ 485
Rambuteau (Lombard) 	  486
Rarécourt de Pitnodan 	  216
Reggio (Oudinot). ..... 	 183
ReGnier de Massa 	  168
Reina (N.) 	  60
Reuss • • • • • • • •	  	 89
Rhena• (N.) 	  62
Rhoden (N.)  •	   104
Richelieu (•Chapelle) 	  184
Rioust de Largeutaye .. 	  486
Riquet de Caratnan 	  132
Rivière- 	  208
Rivoli -(Masséna).... 141, 185
Robert de Caylus 	  133
Bobiou de la Tréhonnais 	  470
Rocca-Guglielcno (N.) 	 	 9
Rochebouet (Grimaudet) 	  486
Rochechouart de Morte-

mart  •	   172
Rohan 	  186
Rohan-Chabot 	  187
Rolland du Roscoat 	  382
Romeur. .... • .	 -383, 487
Boodenbeke (eRindt) 	  313
Rosambo (Lepeletier) 	  487
Rothenbourg (N.) 	  49
Bougé. 	  487
Roumanie. 	  51
Roussyde Sales 	  488
Rousel de Lescoua . 	  383
Rovigo (Savary) 	  209
Rozat de Mandres 	  422
Russie 	  52
Ruttenstein (N.) 	  100
Saalberg (N ) 	 76
Saalfied (N.) 	  96
Sabran (Pontevès) 	  190
Sahune (Poureet) ... 379, 488
Saint-Jayme . 	  438
Saint-Paul-(Le Ray) 	  489
Sallier du Pin . 	  489
San-Fernando-Luis (Lévis-

Mirepoix ) 	  192
Sapicha 	  232
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Traversay (Prut:et-Samar) 421
Treton de Vanjuas-Langau. 397
Trévise (Mortier) 	  198
Tricornot   	 399, 493
Tristan 	  401; 493

5 TrivUlzio de Musoco. ..... 232
1 Tryon	 tie • Montalem -
8	 • bert. ... . . . . 	  403, 493
2 Umhriano (Montholon)... 217
6 UrachfWurtenib.erg) ..... 109
3	 Uzès (CrussO1).	  199
0	 Valady (Yzarn) ... : . 409, 493
5 Vallombrosa (Manca) ..... 232
7 Valmy (Kellermann) ..... 209
1	 Valon d'A inbrugear et Saint-	 ,
5	 - -Hippolyte  .. .	 405, 493
1	 Valori .  	 	   218
2 V. aujuaS-4. iman • ( Tre-
6	 ton), 	 	 493
4 Veyssière . 	 494
2	 Vicence (Caulaincourt).... 200
4 Vidai de Saint-Urbain.... 494
6 Viel ell4ei;illes 	  488
2	 Villafranca-Soissons 	   39
4 Wagram. (Berthier) 	  201
2 Waïdeck (N )	   26
5 Waldeck . 	  103
7. 	 Walleq4e Ple ), , • •	 65
2 105Wurtemberg 	
3 WrèdP	   233
1	 Yourew.i.ki .. (Dolgorous -
3	 ki)... ... 	 52, 233
2 Yver de la Vigne-Bernard . 491
2	 Yzartl de Fraissinet de Va,
2	 lady 	  407

Zarnechatt (N.) 	  82

TABLE DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

NOTA. — Le numéro qui suit chaque nom indique la page cor-
respondante de la notice dans le volume.

1890.

Albiousse, Ill ; — Aliney d'Elva, 330; 	 Amerval, 111; —
Bar, 328; — Bellerochr, 113; — Bose de Radepont (du), 125; —

Sarrebourse d'Andeville et
de la Guillonnièrc 	 386

Savai y de , Rovigo 	  209"
Sase (Weimar, Meiningen

Altenbourg et Cobourg 	  94
Scha netibourg (Lippe) 	 8.	 : 	
Schwarzbourr 	  10
Secondat de Montequiett 	  38
Sel l e e 	  39
Serbie 	  5
Sessa' (Osori o) 	  25
Sévriaé 	  49
Sevilla (Boni-bon) . •
Sleswig (Holstein)' ...... 	 7
Sol de	 .. . 49
Sonier de Lubac.... 	  47
Sonnier 	  49
Souhy (Gouzian).... 298, 49
Soult de Dalmatie 	  20
Stirbey (Bibesco) 	  22
Stourdza 	  23
Suchet d'Albnferi 	   11
Suède et Norwè G e 	  5
Suzannet. 	  394, 49
Talleyrand-Périgord.	 19
Tanlay (Thévenin) ) 	  49
Tarente (Ahic Donald). • 	 19
Tascher dé la Pagerie 	  19
Teck (Wurtemberg). 108, 23
Terray 	  395, 49
Teysserenc de Bort ...... 43
T'Kindt de Roodenbeke.. 31
Thévenin de Tanlay ...... •9
Thomas de Bojano 	  21
Torcy. 	 42
Toscane  	   26
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Boutray, 116; — Breil de Pontbriand (du), 335; — Buigny (mu-
lette), 154; — Caffarelli, 329; — Carmejane-Pierredon, 167; —
Carnazet, 114; — Chauvelin, 120 ; — Chevreuse, 123; — Cianelli,
190; — Clausel de Coussergues, 329; — Demarcay, 330; —
Etigny (Megret), 127 ; Fontanes, 131; — Fougères, 133 ; —
Guémadeuc, 133; — Guillemet, 331; — Bandes de Possessc, 330;

Huchet du Guermeur, 135; — Jouffroy d'Abbans, 331; — La
Ch5tre, 300; —.Laffitte.de Lajoannenque, 332; — La Jaille, 136,;
— Lameth, 137; — Lavaysse, 139; — Le 51yre de Vilers, 332; —
Mages, 142; — Maingard,,146; — Megret d'Etigny, 127; —
Montfort, 333; — Montsaulnin, 334; — Oberkampf de Dabrun,
147 ; — Périer de Larsan (du), 334; — Piérard, 335; — Quesnay
de Beaurepaire, 148; — Bamel, 336; — Boize, 148; — Saussay
(Vassé du), 337; — Simony, 162; — Solages, 337; — Spreng,
312; — Tilleue de 3lautort, 149; — Vassé du Saussay, 337; —
Venault de Lardinière, 156; — Villebois-Mareuil, 338,

4 1891.

Abel de Libran, 249; — Aragonès d'Orvet, 249; — Bessey de
Contenson (du), 144; — Bibesco, 135; — Bovet, 139; — Briey,
250; — Carmejane-Pierredon, 213; — Chauvenet, 250; —
Chodron de Courcel, 150; — Courtils de Merlemont (des), 154;
— Czartorisky, 137 ; — Fenhe de Vanteaux, 252; — Fouquet, 158;

Geoffre de Chabrignac, 252; — Girard de Chateauvieux, 216;
— Harty de Pierrebourg, 253; — Hébrard de Confolens, 164; —
Hébrard de la Plagnolle, 166; Hébrard de Bocal, 166 et 234,
— Hébrard de Saint-Félix, 163;— Hébrard de Saint-Privai, 165;
— Hébrard de Saint-Sulpice, 165 et '226; — Hébrard de Veyrinas,
164; — Hébrard de Villeneuve, 164 — James, 167; — Joly de
13arnmeville, • 168; — La Juillière (Reboul de), 192; — La Taille,
253; — Le Court d'Hauterive, 114; — Maillier, 254; — Malbec
de Briges, 177; — Marconnay, 179; — Menessier de la Lance,
254; — Mergot de Montergon, 182; — Oberkampff de Dabrun,
185; — Pillot-Coligny, 186; — Poussargues, 255; — Preuilly,
190; — Reboul, 192; — Revel de Bretteville, 255; — Salles (de),
255; — Stirbey (Bibesco), 135; — Val de Guymont, 200; —
Vigny, 206; — Waddington, 209.

1892.

Aumale, 139; — Baronelli de Javon, 142; — Belvalet d'Hume-
rceuille, 353; — Benoist, 313; — Bérenger du Gtta, 146; — Ber-
thier, 148; — Boreau de Boincé, 313; — Bouex de Villemort
(du), 152; — Boysson, 314; — Brye, 315; —Cabanel de Sermet,
315; — Chateaubriand, 155; — Cherville (Pecou de), 192; —
Clary, 157 et 339; — Contes d'Esgranges, 352; — Estampes, 159;
— Fléchin, 349; — Floucaud de Fourcroy, 316; — Frotté, 163;
— Gambier de Savignac, 168 et 336; — Guérin d'Agors, 316; —
Héricourt (Servius), 354; — 1:Abadie d'Aydrein, 171; — Lasalle,
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178; — Lasalle (Berthier), 143; — Launay de la Mothaye, 203;
— Le Touzé de Longuemare, 317; — Le Ver, 176; — Lubersae,
178; — Lucas de Peslouan, 318 ; — Lusardi, 179; — Mac Guckin
de Slane, 318; — Maigret, 183 et 318; Marhallac'h, 186; —
Maynard-Mesnard, 188; — Monard, 318; Monnier de Savigna,
191 et 336; — Overchie, 354; — Pecou de Cherville, 192; —
Itoincé (Bureau de), 313; — Saint- Astier, 193; — Servius d'Héri-
court, 354; — Tertre (du), 351; — Tinteniac, '199

$93.

Aligre (Pomereau), 317 ;— Arquistade (Panon Faymoreau), 315;
— Aviau de Ternay, 442; — Aubourg de Boury, 363; — Audren de
Kerdrel, 393; -,- -Bachasson de Montalivet (Masson), 317; — Bail-
lardel de la Reinty-Tholozan, 316; — Bart, 228; — Baston de la
Biboisière, 400; — Battenberg, 69; — Beauchamp (Robert), 351 ; —
Beaupré (Müller), 315; — Berh, 353; — Berne-Lagarde, 354; —
Bernott de Rochetaillée, 431; 'Berthe (Devaulx), 316; —
Iteurges, 353; — Bidault de Lille, 355; — Blanchy de Saint-Tho-
rent, 313; — Blanquet, 355; — Blois, 355; — Botsbaudry, 358,
— Bonald, 359; — Bonnin de la Bonninière de Beaumont, 230,
326, 353; — 135ttniliau, 361; — Boucher d'A rgis, 361; —Bourrée
de Corberon, 372; — Bous de Casson, 364; — Boysseulh, 236;
— Brach (Chabert), 317 ; — Brun de Villeret, 454; — Brunet de
Guillier, 387 ; — Brides de Guébriant, 237 ; — Bullion, 238; —
Burin des Rosiers, 366; — Calvet•Rogniat (Ton de Jonage), 318;

Cardevac-d'Havrincourt, 390; Carra de Vaux, 313; — Cas-
telnau (Curières), 367 ; — Cavaignac, 340; — Chabert de Brach,
317 ; — Chabot, 252 ; — Chabrol-Tournoelle, 367 ; — Chalarnon
de Bernardy, 367; — Chambray, 369; — Champetier de,Bibes,
314; — Chanaud (Godmann), 314 ; — Chapelle de Jurnilhae, 183,
245; — Châteanvieux, 370; — Chevron-Villette, 371; — Chodron
de Courcel, 337 ; — Claret de Fleurieu, 370; — Clercq, 372; —
Clerel de Tocqueville, 457; — Colombes, 212; — Corbun de
Kerobert, 373; — Cornulier, 313; — Courcel (Chodron), 337; —
Couronne!, 373; — Court de Fontmichel, 380; — Courtilhe, 322;
— Crublier de Fougères, 381; —Curières de Castelnau, 367; —
Dauphin de Verna, 451; — Defermoti (Ginoux), 314; — Delaire
de Cambacérès, 201; — Demoulins de Blois, 336; — Des Nouhes,
374; Dcvaulx (de Berthet), 315; — Dispan de Floran, 376; —
Ducasse. (Commène), 314; — Dumas de Marveille (Preissac), 316;
— Dumottier de Lafayette (Bureaux de Pusy et Pourcet de Sahune),
317 ; — Duvergier de Hauranne, 373; — Fages de Rochemure,
430; — Foucault, 381; -- Foy, 382; — Fransures, 383; —
Fredy, 384; — Frotier de Bagneux et la Messelière, 349; — La-
borit de Montjou, 415 ; — Gassier, 285; —Gardner de Vaucenay,
385; — Ginoux Defermon, 314; — Goujon de Thuisy, 446; —
Gourgaud, 386 ; — Grasset, 351; — Grimandet de Rochehouet,
429; — Guérin de la Houssaye, 314;— Flamel de Canchy, 324;
— Hanau, 65; — Harscouet de Saint-Georges, 381; — Haugournar
des Portes, 389; — Hault (Lassus et Pressensé), 302; — Haute-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 669 —-
fort (Stoffels), 315; — Hautecloque, 253; — Hély d'Oissel, 342,
— Heliès de Kerengar, 315; — Henry des Tournelles, 375; —
Hugonneau de Boyat, 326; — Jacobé de Haut, 390; — Janvier de
la Motte, 392; — Janzé, 392; — La Bellière, 395 ; — La Briffe,
397: — La Charlonie de la Blotais, 396 ; — La Croix de Ravignan,
428; —• La Fayette, 317 ; — Lagarde, 318; — Lagrange de
Langre, 399; — Lamarche (Vaultier de Moyencourt), 394; —
Lamer, 401; — La Roche-Dumas (Troupinon), 316; — Las Cases,
401; — Lasteyrie, 402; — La Tour Maubourg (Mandel) d'Ecosse),
317; — Le Coat de Saint-Haouen, 325; — Le Gouteulx de Cante-
leu, Vertron, Moley, etc., 404; — Legras du Luart, 397 ; — Le
Leu d'Aubilly, 348; — Le Meunier de la Raillière, 406 ; — Le
Monnier de Lorière, 412; — Le Moyne de la Borderie, 397 ; —
Lesage d'Hauteroche d'Hulst, 341 ; — Lespinay, 406; — Lestour-
beillon, 409; — Lhôpital, 410; — Ludres, 256; — Mandel'
d'Ecosse, 317 ; — Manny, 412; — Masson-Bachasson de Monta-
livet, 317 ; — Meyjounissas, 414; — Michel du Roc de Brion, 365;
— Michel de Tretaigne, 449; — Micol-Payan du Moulin, 316; —
Molitor, 414; — Mord de Pontgibaud, 423; - Morell, 416; —
Mornay, 264; — Moustier, 417; — Moutier de Montaigu, 316;
— Müller de Beaupré, 315 ; — Nicolay, 418; — Nolivos, 267; —
Nouhes (des), 374; — Palasne de Champeaux, 418; — Panon de
Faymoureau, 315; — Pare (du), 329; — Payan du Moulin, 316;
— Pelletrat de Borde, 360; — Pierre de Bernis, 315; — Pilet des
Jardins, 419; — Pioger, 419; — Planet, 421 ; — Pl uvié, 422; —
Pocquet de Livonniere, 410; — Poilly, 4-22; — Pomereu, 317,
423; — Pougin de la Maisonneuve, 328; — Pourcet de Sahune,
317; — Preuilly, 269; — Prevost-Sansac, 346; — Pruines, 425;
— Quatrebarbes, 426; — Ramey de Sugny, 441 ; — Regnault de
Savigny, 437; — Rémusat, 345 ; — Robert de Beauchamps, 311,
— Rochebouet (Grimaudet), 429; — Rœderer, 432 ; — Roussy,
433; — Roy d'Angeac (Dupuy), 316;— Ruttenstein, 93; — Saint-
Genois, 435; — Saint-Jayme, 435; — Sainte-Aldegonde, 270; —
Salve, 436; — Ségur, 438 — StofFels d'Hautefort, 315; — Talon,
274; — Terrasson de Senevas, 293; —Terrier (Lorray-Santans),
443 ; — Thibaud de la Rochethulon, 327 ; —Thoinet de la Turme-
hère, 445; — Tholozan (Baillardel), 316; — Tirel de la Marti-
n ière, 344; — Treilhard, 448; — Tretaigne (Michel), 449; —
Ti ipels de Rauh, 312; — Troupinon de la Roche-Dumas, 316; —
Truchis, 450; — T'omet de Fonta,ce, 380; — Turquet de Beau-
regard, 330; — Vachon de Lestra, 451; — Vallet de Villeneuve,
452; — Vaultier de Moyencourt, 314; — Vidal de Montferrier
(du), 283; — Villaret de Monclar, 315 ; — Vogüé, 278; — Vigna-
court, 455; — Yon de Jonage (Calvet-Rogniat), 318.

1894.

Aiguillon, 412; — Aliney d'Elva, 447; — Arnaudy, 522; —
Arquistade (Panon-Faymoreau), 524; — Ars de la Raffinière (Tru-
chet), 519; — Augier de la Jallet, 521; — Azémar, 400; —
Babaud-Lacroze, 425; — Baillardel de Lareinty, 259, 361; —
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Bansard du Bois, 426; — Baudry d'Asson, 427; — Becdelièvre,
263; — Benoist, 401; — Berne-Lagarde, 428; — Boissard, 521;
— Boissy-d'Anglas, 432; — Bouchamps, 26 ;, 268; — Bourlon de
Rouvre, 491; — Brineari, 432; — Brunet, 520; — Caillard d'Ail-
lèves, 433; — Calvière (Pierre-Rends), 533; — Casablanca, 434;
— Castellane, 319; — Cavaignac, 431; — Charnski, 521; —
Chauveau de Bourdon, 403; — Clausel de Coussergues, 436; —
Clineltarnps, 269; — Cochin, 437; — Colbert, 274; — Corday,
279; — Cornutlet, 439; — Cornulier, 404; — Cuneo d'Ornano,
440; — Dangeac (Dupuy), 520; — Dary de Senarpont, 521, —
Davrille des Essarts, 501; — Debaits, 522; — Deinarçay, 441;

De; Ours de Mandajor; 521; — Despatys, 503; — Des Bo-
tours, 442; — Douville-Maillefeu et Franssu, 443; — Drake del
Castillo, 445;	 Du Bois de Beauchesne, 407; — Du Bouays de
la Begassière, 408;	 Du Breil de Pontbriant, 486; — Du "Perier
de Larsan, 445; — 520; — Du Vergier de la Rocheja-
quelein, 475; — Eynard, 519; — Faucigny de Lucinge, 373; —
Ferron de la Ferronays, 408; — Foucault, 503; — Friquet des
Preaux,282; — Frogier de Ponlevoy, 408; — Ganay, 283, 410;
— Gavini, 448; — Gellibert des Sequins, 419: — Gérard, 449;
— Gigault de Bellefonds et la Bedollière, 285; — Girardin, 411;
--- Grimaldi d'Esdra, 504; — Grosbois de Soulaine, 293; — Gui-

gnard d'Alinazan, 206; — Guignes de Moreton, 291; — G uillo du
Rodait, 450', — Guyon des Diguères, 502; — Hautefort (Stoffels),
522; — Indien du Roc, 529; — Jeau d'Aiguillon, 412; — Jouf-
froy, 453; — Juigné (Leclerc), 455; — Kergariou, 4s7; — Ker-
jégu (Monjaret), 459; — Ker,;orlay, 506; — Kits de Nemesker,
521; — La Barre de Nanteuil, 523; — La 'gauchère, 520; —
Borie de la Batut, 459; — La Bourdonnaye, 461; — La Coudraye,
520; — Lacretelle, 467; — La• Croptc de Chanterac, 499; —
Lanjuinais, 471 ; — La None, 472; — La Panouse, 297, 508; —
La Porte, 412; — La Rocque, 413; — La Tour d'Auvergne-Lau-
raguais, 299; — Le Bailly de la Falaise, 520; — Le Charron, 524;
— Le Clerc de Juigné, 455; — Le Febvre de Mima', 522; — Le
Flô, 523; — Le Gendre de Luçay, 361; — Le Gonitlec de Trais.
san, Perdait, Kerdaniel, 475; — Le Loup de Sancy, 521 ; — Le-
mercier, 479; — Le Mouton de Boisdeffre, 304; — Le Myre de
Vilers, 480; — Le Sage inlauteroche d'Hulst, 552; — Macksu,
481; — Maliy, 481; — Marbot, 520; — Ménabréa, 307; — Merle
de la Brugière, 520; — Millin de Grandmaison, 451; — Nliramont,
521 ; — Monjarret de Kerjégu, 459; — Montalembert, 482; —
Montfort, 414, 486; — Moutcynard, 521; — .Mottin, 509; —
Mollin de la 'gauchère, 521 ; — Moustier, 486; — Muguet de
Montgrand, 519; — Panon de Faymoreau, 524; — Penfentenio,
415; — Pierre de Bernis, 429, 523; — Pleuvier de la Pontais,
808; — Pollet, 520; — Poinnille-Debets, 522; Potier de la
Morandière, 508; — Pourcinery de Boisser in, 488; — Prévost de
Sansac (La Vauzelle, Touchimbert, Traversay), 311; — Raincourt,
510; — Raine', 489; — Ratisbonne, 520; — Ravenel, 520; —
Baynaud, 520; — Beboul, 520; — Rechignevoisin de Guron, 520,
521; — Reille, 489; — Rioust de Largentaye, 471; — Robert tle
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Beauchamp, 216, — Robiou de Troguindy, 514; — Rolland, 520;
— Saint-Martin, 51r ; - Séverac, 511; — Sèze, 512; — Simiane,
317; — Smidt, 520; — Soland, 494; — StoffOls, 522; — Tapié
de Celeyran, 520; — Tholozan, 354; — Truchet, 519; — Vaissière
de Saint-Martin, 492; — Valence de Minardière, 520; — Witt, 496,

1895.

Abel de Libran, 408; — Agnel de Bourbon d'Acigné, 452; —
Andigné, 271; — Bellegarde, 400; — Boudier de Boisson, 440;
— Bourbon de Rouvre, 438 ; — Brunet, 481; — Carné, 279, 444;
— Casatis, 453; — Cavrois, 285; — Celigny, 452, 454; — Cia-
nelli, 452; — Clauzel de Saint-Martin-Valogne, 412; — Cléron
d'Haussonville, 291; — Colonna della Rocca, Cesari; Ornano, etc.,
383; — Constantin de Châtea uneuf, 451 ; — Curières de Castelnau,
441 ;— Doynel de Montecol, Saint-Quentin et Quincey, 294; — Du
Chouchet, 403; —Ducoudray-La Blanchère, 450; — Du Périer de
Larsan, 433; — Esclaibes, 410; — Espivent de la Villeboisuot et
de l'erran, 296; — Ferron de la Ferronnays, du Chesne, etc.,
411; — Foix, 303; — Forbin de Jauson, de la Barbon, etc., 305 ;
— Foucault, 442; Frogier de Pontevoy, 426; — Gervais de
Rouville, 442; — Guéau de Reverseattx, 320; — Guérin de Lit-
teti, 458; — Haugoumar des Portes, 426; — Houdetot, 324;
— Hugues, 434; — Huon de Penanster, 427 ; — Job, 413; — La
Blanchère, 454 ; — Ka Gautrais de la Guibourgère, 453; —
Laitons, 4,44; — La Marzelle, 427 ; — Lamer, 444; — L'Angle-
Beaumanoir, 428; — Larombière, 454 ; — Laurens de Warn, 414;
— Le Barbier de 452; — Le Bègue (Germiny et Girmont),
328; — Le Boeuf -d'Osrnoy , 431; — I.e Gouidec, 435; — Le
Loup de Sancy, 415; — Le Myre de Vilers, 435; — Le Peletier
(Rosambo, Aunay et Saint-Fargeau), 333; — Maillard de la
Morandais, 444; — Massenet-noyer de Marancour, 416; — Mas-
son de Longpré, 452 ; — Migneret de Cendrecourt, 452; — Mil-
lin de Grandmaison, 433; — Monteynard, 342; — Merard de
Saint-Jammes, 451 ; — Moullin de la Blanchère; 454; — Mun.
435; — Reille, 435 ; — Reiset, 345 ; — Reverony, 417 ; — (lever-
seaux (Guéan), 320; — Rosambo (Le Peletier), 333; — Rouville
(Gervais), 445; — Sal (Chaverière), 431; Saint-Fargeau (Le
Peletier), 340; — Saint-Jayme, 363; — Saint-Mauris, 352, 354;
— Sanglier, 452; — Savignon, 451, 454; Selve d'Audevillc,
453; — Serans, 452 ; — Sèze, 446 ; — Terris, 451; — Thounard
du Temple, 438; — Tomeï, 447; — Valentin de Latour, 418; —
Vallet de Villeneuve, 357; — Vassinhac dltnécourt, 361; —
Ville de Ferrières, 418; — Waru (Laurens), 414.

Les noms des ntaisons ducales ou princières donnés chaque
année dans la première partie ne sont pas compris dans ces tables.

Nota. Pour la table des principaux articles et notices contenus
dans les années 1843 à 1889, voyez l'Annuaire de 1890.

Une table générale est en préparation.
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ZADIVIER. FtVRIER. MARS.
Les jours croissent Les jours croissent Les j ours croissent

de 1 h. 6 m. de 1 h. 33 m. .de 1 h,50 m.

. 1 v. CIRCONCISION 1 I. s. Ignace. 1 I. s. Aubin.
2 s. s. Macaire. 2 m. Ramification. 2 m. Mardi gras.
3 D. so Genevieve. 3 m. s. Blaise. 3 tn. Cendres.
4 I. s. Rigobert. 4 j. s° Jeanne de V. 4 j. s. Casimir.
5 m. so Amelie. 5 v. se Agathe. 5 v. s. Thdophile.
6 tn. EPIPIIAN/E. 6 s. e Dorothee. 6 s. e Colette.
7 j. so Melanie. 7 D. s. Rotnuald. 7 D. Quadragds.
8. v. s. Lucien. 8 I. s.J. d. Matha. 8 I. s. J. de Dieu.
9 s. s. Julien. 9 no. se Apolline. 9 m. se Francoise.

10 D. s.Guillaume. 10 m. se Scholastic'. 10 m. 40 Mart. Q.T.

11 I. s. Theodose. 11 j. s. Severin. 11 j. s. Constantin.
12 m• s. Arcade. 12 v. s e Eulalie. 12 v. s. Gretoire.
13 m. Bapt. N. S. 13 s. s. Polyeucte. 1:3 s. se Euplorasie.
14 j. s. Hilaire. 14 D. Septuagisime. 14 D. Reminiscere.
15 v. s. Maur. 15 I. s. Faustm. 15 1. s. Zacharie.
16 5. s. Marcel, 16 in. s° Julienne 16 m.. s. Abraham.
17 D. s. Antoine. 17 no. s. Sylvain. 17 on. s. Patrice.
18 I. C. a. Pierre. 18 .j. s. Simeon. 18 j. s. Galiriel.
19 m. s. &dike. 19 v. s. Barbat. 19 v. s. Joseph.
20 in. s. Sebastien. 20 s. s. Eucher. 20 s. s.Guibert.
21 .• so Agnes, v. el m. 21 D. Sexage'sime. 21 D. Oculi.
22 v. s. Vincent. 22 I. C. 	 P. 1 Ant. 22 I. s° Lis..
23 s. s. Raymond. 23 no. s. Pierre D. 23 m. s. Victorien.
24 D. s. Tituothde. 24 no. s. Mathias. 24 in. s. SimCon.
25 I. C. de s. Paul. 25 j. s. Cdsaire. 25 j. Ann. Mi-O.
26 no. so Paule. 26 v. s. Porphyre. 26 v. s. Emmanuel.
27 no. so Angdlique. 27 s. s° Honorine. 27 s. s. Robert.
28
29

j.
v.

s. Cyrille.
s. Frativis de S.

28 D. Quinguage's,
.

28
29

D.
I.

&stare.
se Eustasie.

30
31

s.	 ,
D.

so Alartine.
soMarcelle.

30
31

m.
no.

s. Pasteur.
so Cornelie.

•	 N. L. le 3, A 6 h. •	 N. L. le 1, A 8 h. •	 N. L. le 3, A 0 h.
13 no. du matin. 23 m. du soir. 6 m. du soir.

3> P. Q. le 10, 4 9 h. /) P. Q. le 9, A 7 b. B P. Q. le 11, A 3 h.
55 m. du soir. 35 no. du soir. 38 m. du soir.

ti) P. L• le 18, 3 8 h. 0 P. L. le 17,A 10 h. 0 P. L. le 18,4 9 h.
26 m. du soir.  20 m. du matin. 37 m. du soir.

t D. Q. le 25, 1 8h, t D. Q. le 24, A 3 h. C D. Q. le 25, A 0 h.
18 tn. du soir. 53 tn. du matin. 9 m. du soir.
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AVRIL.
les jours croissent

de 1 h. 43 m.

MAI.
Les jours croissent

de 1 h. 18 m.

JUIN.
Les jours croissent

de 20 m.

1 j. s. Valery. 1 a. s. Philippe. I m. s. Pamphile.
2 v. s.Fr. de Paul. 2 D. s. Athanase. 2 in. s. Pothin.
3 s. soMaric Egyp 3 I. 111V. S. Croix 3 j. se Clotilde.
4 D. Passion. .4 m. so Monique. 4 v. s. Franc. Car.

. 5 I. s. V. Ferrier. 5 in. s. Pie V. 5 s. s. Bonif. V.J.
6 M. s. Celcstin. .6 j. s. Jcan P. L. 6 D. PENTECOTE
7 m. s. Hegsippe. .7 v. s. Stanislas. 7. I. s. Claude.
8 j. s. Gauthier. 8 s. s. Ddsii 6. 8 III. s. 111Mard.
9 V. S. Hugues. 9 D. S. Gregoire. 9 in. s. Félic. Q.T.

10 S. s. Manire. 10 I. s. Antonin. 10 j. s. Landry.
11 D. Rameaux. II m. ss. Ach. cc N. 11 v. s. Barnabd.
12 I. s. Jules. 12 ns. s. Pancrace. 12 s. a Nabor.
13 in. s. Hermdudg. 13 j. s. Servais. 13 D. Trinite.
14 m. s. Tiburce. 14 V. s. Pacdme. 14 I. s. Basile.
15 j. se Anastasie. 15 s. s. Cassius. 13 in. s• Germaine.
16 v. Vendr. saint. 16 0. s. Honore. 16 in. s. J. Fr. Rdg,
17 s. s. Anicet. 17. I. s. Pascal. 17 j. Fi.78-Ditu.
18 D. PAQUES. 18 m. s. Venaur. 18 v: se Marine.
10 1. s. Ldon, papc 19 in. s. Yves. 19 a. s. Gervais.
20 m. s. Marcellin. 20 j. s. Bcruardin, 20 D. s:Sylvdre.
21 ni. s.Anselme. 21 V. s° Virgil/ie. 21 I. s. 1.... de Gnus.
22 j. so Opportunc. 22 s. s' Julie. 22 in. s. Paulin.
23 v. s. Georges. 23 D. s. Didier. 23 us. s. Jacob.
24 s. s. Fiddle. 24 I. Rogations. '24 j. iVat.de 5. J.-13
25 D. Quasintodo. 25 m. s. Urbain. 25 v. Sacre-Cceur.
26 I. s. Clet. . 26 m. s. Ph.de Neri. 26 s. s. Babolein.
27 us. S. Anthimc. 27 j. ASCENSION 27 D. s. Ladislas.
28 in. se Prudence. 28 v. s. Germain. 28 I. s. Irdnec•
29 j. s. Pierre M. 29 s. s. Maximin. 29 m. s. Pier.s.Paul.
30 v. so Cath. de S (;) D. s. Felix, pa l e 30 ni. Cons. s. Paul.

. . 31 I. so Aug .& de II. . .

•	 N. L. le 2, 8 4 h. •	 N. L.	 le 1, ix 8 Il. 31 P. Q. le 8, a 7 h.
33 m. du matin. 56 m. du soir. 12 M. du matin.

3,, P. Q. le 10, i 6 h.
P. Q. le	 i 9 ItTj	 9 	 .

46	 dum.	 soir. (1) P. L. le 14, A 9 h.
36 m. du matin. 65 P. L. le 16, it 2 h. 11 m. du soir.

,5 P. L. le 17, 8 6 h. 4 m. du soir CD. Q. le 21, 11 11 h.
34 m. du =tin.

,
C D. Q. le 23. 8 9 e.

44 m. du matin.
33 m. du soir.

C D. Q. le 23, a 9 h. •	 N. L. le 31, i 0 h. •	 N. L. le 30, 8 3 h•
57 m. du soir.• 35 m. du soir 5 m. du matin.
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JUILLET.
Les lours décroissent

de 1 h.

AOTJT.
Lea jours décroissent

de 1 h. 38 m.

SEPTEMBRE.
Les jours décroissent

de 1 h. 44 m.

1 j. s. Thierry. I D. s.Pierre es Ii. 1 m. s. Leu,s. Gil.
2 v. Visitrit. N.D. 2 I. s. Alphonse. 2 j. s. Etienne.
3 s. s. Anatole. 3 m. Inv. s. Etien. 3 v. s. Lazare.
4 D. s. Berthe. 4 m. s. Dominique. 4 s. se Rosalie.
5 I. so Zoe, m. 5 j. s. Yon, m. 5 D. s. Bertin.
6 ns. s.Tranquillin 6 v. Transf. N. S. 6 I. s. Reine.
7 In. s Procope. 7 s. s. Gaetan. 7 in. s. Cloud.
8 j. se Veronique. 8 D. s, Cyriaque. 8 us. Nativid.
9 v. s. Ephrem. 9 I. s. Justin. 9 j. s. Omer, ev.

10 s. s.Felicite. 10 in. s. Laurent. 10 v. s° Pulcherie.
11 D. s. Pie 1". 1I ns. s. Susanne. 11 s. s. Hyacinthe.
12 I. s. Gualbert. 12 j. se Claire. 12 D. se Bone.
13 m. s. Eugene. 13 v. s. 11 ippolyte. 13 I. s. A ime.
14 m. s.13onav.ent. 14 s. s. Eusebe. 17.j 14 m. Ex. ste Croix.
15 j. s. Henri. 15 D. ASSOMPTION. 15 ts). s.jiwaide. Q.T.

16 v .. N. D. M. C. 16 I. s. Hoch. 16 j. s. Luc.
17 s. s. Alexis.. 17 tn. s. Mammes. 17 v. s. Lambert.
18 D. s. Camille. 18 in. se Helene. 18 a. s. Joseph C.
19 1. s. Vinc..de P. 19 j: s. Louis, ev. 19 D. s. Janvier.
20 m. sv Marguerite. 20 v. s. Bernard. 20 I. s. Eustache.
21 •m. s. Victor. 21 s. s. Jeanne Ch. 21 in. s. Matthieu.
22 j. s. Madeleine. 22 D. s.Sympliorien 22 m. s. Maurice.
23 v. s.Apollinaire. 23 I. a. Sidoinc. 23 j. se Thecle.
24 s. se Christine. 24 in. s. Barthelemy 24 v. N. D. ric la M.
25 D. s. Jacq.. s. C. 25 m. s. Louis, roi. 25 s. s. Firmin.
26 1. s. Anne. 26 j. s. Zephirin. 26 D. s. Justine.
27 m. s. Pantaleon. 27 v. s. Césaire. 27 I. s. Came, s.D.
28 m. s. Nazaire. 28 s. s. Augustin. 28 tn. s. Weneeslasi
29 j. se Marthe. 29 D.' Dec. s. Jean. 29 ns. s. Michel.
30 v. s. Abdon. 30 I. s° Rose. 30 j. s. Jeane.
31 a. s. Germ. l'A. 31 m.. s. Isabelle.

p P. Q. le 7, A 1 h. D P. Q. le 5, it 6 h. D P. Q. le 3, A 11 h.
41 m. du soir. 34 m. du soir. 22 in. du soir.

iti0 P. L. le 14, A 5 h. rD P. L. le 12, A 211. c) P. L. le 11, A 2 h.
2 M. du tnatin. 32 in. du soir. 21 m. du math'.

41 D. Q. le 2t , A 3 h. c D. Q. le 20, 4 8 h. C D. Q. le 19, it 3 h.
18 M. du soir. 39 rn. du matin. 0 m. du matin.

•	 N. L. le 29, A 4 h. •	 N. L. le 28, A 3 h. •	 N. L. le 26, i 1 h.
7 in. du soir. 38 m. du itatin. 56 m. du soir. -
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OCTOBRE.
Les jours décroissent

de 1 h. 45 m.

NOVEMBRE.
Les jours décroissent

de 1 h. 20 m.

•

DECEMBRE.
Les jours dderoissent

de 27 m.

I v. s. Remi, Av. 1 I. TOUSSAINT. I m. s. Eloi.
2 s, PAnges Ord. 2 in. Trêpassis. 2 j. s° Bibiane.
3 D. s. Denis Ario. 3 m. s. Hubert. 3 v. s. Fr. Xavier.
4 1. s.Fratuq. d'As. 4 j. s. Charles B. 4 s. so Barbe.
5 us. s. Placide. 5 v. s. Bertliilde. 5 D. s. Sabas, a.
6 rn. s. Bruno; 6 s. s. Leonard. 6 I. s. Nicolas.
7 j. s. Serge. 7 I). s. Ernest. 7 tn. s. Ambroise.
8 v. so BriGitte. 8 I. so. lieliq lies. 8 tn. Conceplion.
9 s. s. Denis, es,. 9 in. s. Mathurin. 9 j• so Lilocadie.

10 D. s.Fraq.deB. 10 in. s. Juste. 10 v. se Vetere.
11 I. s. Firmin. 11 j. s. Martin. 11 S. S. Daniel.
12 in. s. Wilfrid. 12 v. s. Rent:, ev. . 12 D. s. Damase.
13 m. s. Edouard. 13 s. s. Didace. 13 I. se Luce, v.
14 j. s. Calixte. 14 D. s. Malo. 14 m. s. Nicaise.	 -
15 v. s° TherAse. 15 I. s° Gertrude. 15 m• s, Ilesmin. Q. T.
16 s. s. I.Copold. 16 m. s. Edmond. 16 j.	 . so Yolande.
17 D. so Hedwige. 17 m. s. Aignan. 17 v. so Adelade.
18 1. s.Luc,	 v. 18 j. a' Aude. 18 s. s. Gralieu.
19 na. s. Savinicn. 19 v. a. Elisabeth. 19 H. s. Meurice.
20 m. so ClAopitre. 20 s. s. Felix de V. 20 I. sa Philogone.
21 j. se Ursule. 21 D. Pr. de la sa V. 21 tn. s. Thomas.
22 v. s. Mellon. 22 I. s o Cticile. 22 m. s. Honorat.
23 s. s. RAdempt. 23 in. s. Clement. 23 j. so Victoire.
24 D. s ItaphaAl. 24 tn. so Flore. 24 v. s. Delph. V .j.
25 I, ss CrApin, Cr. 25 j. so Catherine. 25 s. NOEL.
26 tn. s.BustiQue. 26 v. s. Conrad. 26 D. s. Etienne.
27 tn. s. Frumence. 27 s. s.Maxime. 27 1. s. Jean, ap.
28 j. ssSimon,Jud. 28 D. ilvent,. 28 us. ss•Innocents.
29 v. s. Narcisse. 29 I. s. Saturnin. 29 tn. s. Thomas C.
30 s. s. Lucain. 30 tn. s. André. 30 j. so Colombe.
31 D. s.Quent. V.j. 31 v. s. Sylvestre.

D P. Q. le 3, A 5 h. P. Q .. le 1, A 2 h. D P. Q. le 1, A 3 h.
41 m. du matin. 46 tn. du soir. 24 m. du mat.

h
0 P. L. le 10, A 4 h. 0 P. L. le 9, a 9 h.

0 P. L. le 9, 5 5
4 m. du matin.

51 m. du soir. 59 m. du matin. C D. Q. le 17, it 4 h.
EL D. Q. le 18, A 9 li.

18 m. du soir.
C D. Q. le 17, A 2 h.

11 m. du soir.
31 m. du matin.

•	 X. L. le 23, A 8 h.
4 m. du soir.

•	 N. L. le 25, A 11 h. •	 N. L. le 24, A 9h. D	 I'. Q. le 30, 5 7	 It.
37 m. du soir. 29 m. dn matin. 36 m. du soir.
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M. BOREL D'HAUTERIVE
.,FONDATEUR EN 1843

DE L'ANNUAIRE DE LA NOBLESSE

DECI3DR. A PARIS, LE 14 MARS 1896

M. Andre Borel d'Hauterive, le foudateur de cette
publication, qui comptera au nombre des travaux les
plus considérables et les plus complets publiés sur la
noblesse, est mort A Paris le 14 mars 1896, dans sa
quatre-vingt-cinquieme amide.

Sa perte a cause une veritable douleur a la Direc-
tion de l'Annuaire et aux nombreux amis que lui
avaient attaches ses qualites brillantes d'écrivain, de
poète et de causeur. Les souvenirs de ce siècle, qu'il
avait traverse en partie et dont il aimait a conter l'his-
toire intime, dtaient pour eux une source de documents
vdcusr

Il avait ad l'un des premiers a comprendre tout l'intd-
ra historique qui devait s'attacher aux questions G6-16a-
logiques reliant le present tine tradition qui s'en allait
avec le :vine siècle. L'ouvrage qu'il a crée, et auquel
son nom restera attaché, constitue en effet, a defaut de
publication officielle, le lien destine a faire revivre les
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traditions de gloire et d'honneur du passe et a ap-
prendre aux generations actuelles, qu'elles ne doivent
pas oublier leur origine et la part qu'elles ont prise,
chacune dans leur sphere, aux événements de notre
histoire.

L'Annnaire, qu'il a fondé en 1843, ceuvre capitate de
sa laborieuse carriere, a servi de modele a d'autres
publications similaires dans des pays voisins ; il a été
aussi un des principaux elements d'emulation (et de
notes précieuses a recopier, il faut bien le dire, sur nos
Grandes families ducales et princieres), qui a amene une
publication allemande et protestante a faire dans sa
premiere partie d'importantes modifications et a attirer
a elle des families qui auraient du, au contraire, s'en
éloigner.

M. Andre-FranÇois-Joseph Borel d'Hauterive, avocat
distingue, était entre en 1833 a l'Ecole des chartes,
dont il devint ensuite le secrétaire, puis l'un des profes-
seurs suppleants il la quitta en 1844 pour devenir con-
servateur de la Bibliotheque Sainte-Genevieve, situation
qu'il occupa jusqu'en décembre 1884, epoque oa il fut
mis a la retraite et nomme conservateur honoraire ;
était ne a Lyon le 3 juillet 1812, et avait epouse, le
4 juillet 1836, Marie-Louise-Leonide Jadin, fille d'un
brigadier des gardes du corps, dont il avait eu une fille,
decedee a Nice en 1870.

II appartenait a la branche fixee. a Lyon dans le
commerce et sortie d'une vieille famille du Dau-
phine, ou elle avait possede les terres de Ponsonnas
et d'Hauterive. Son auteur etait Jean Borel de Pon-
sonnas, avocat a la Cour de Dauphine en 1550,
dont les descendants firent enregistrer leurs armes
l'Armorial Ondral en 1696 : d'argent, a la croix
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dentelde d'azur, cantonnde de quatre rencontres de
gueules clarindes de sable.

La branche ainde, qui s'est allide avec les families
Gratet de Dolomieu, Faye de Barjac, La Blache de
Marcols, Colombe de la Tour, de la Valette-Chabriol,
et de Miraval de Meysse, s'éteignit a la Revolution.

La branche cadette, établie a Genissieux, puis
Lyon, dtait représentée au commencement du siècle
par Andre Borel, marie, 2 février 1790, a Madeleine-
Victoire Garnaud et pere, entre autres enfants, de
Victor, officier, de Francois, mort sans alliance, de
Pierre, dit Petrus Eorel, littdrateur bien connu aussi,
qui a laissé postdritd, et d'Andrd Borel d'Hauterive, le
regrette fondateur de cet Annuaire.

A. R.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

ÉTAT

1° DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES COMPOSANT L'EMPIRE

D'ALLEMAGNE ET AUTRES.

1897.;
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON.

Robert le Fort, fait due de France
par Charles le Chauve en 861, et pere
d'Eudes et de Robert, rois de France, le
premier en 888, le second en 922. Hugues
Capet, petit-fils de Robert de France et
fils de Hugues le Grand, fat couronne
roi en 987 et fonda la dynastie cape-
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872,

page 6). Atoms : d'azur, a trois fleurs de lys d'or. — Cou-
ronne fen-nee par huit demi-cercles, soutenus chacun par
une fleur de lys et aboutissant t un sommet commun, aussi
fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

LIGNE CADETTE

BOURBON -ORLEANS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon,
duc d'Orleans, decede en 1711, fits cadet de Louis XIII,
roi de France. Louis-Philippe Ie r, roi des Francais, 9 amit
1830-24 fevrier 1848. — ARMES : d'azur a troisjleurs de lys
d'or, au lambel a trois pendants d'argent. (Reprise en avril
1892 des armes pleines de Bourbon, par le comte de Paris,
pour lui et ses enfants ; protestation du chef de la maison
de Bourbon, 23 mai 1892.)

A. R. Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, duc
d'Orleans, ne a Twickenham, 6 fevrier 1869, fils aine de
Louis-Philippe-Albert, comte de Paris, decede a Detford
(Stowe-House), 8 septembre 1894, et de Marie-Isabelle-
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FranÇoise d'Assise d'Orleans-Bourbon; marie, a Vienne,
5 novembre 1896, a

Marie-Dorothee-Amélie, archsse d'Autriche, nee 14 juin
1807..

Frbres et scours.

I. A. R. Pr. Ferdinand-Franeois4hilippe-Marie, duc
de Montpensier, ne au château d'Eu, 10 septembre
1884 '.	 . _

II. A. R. Psse Marie-Amdie-Louise-Helene, nee it Twic-
kenham, 28 septembre 1865, mariée a Lisbonne,
22 mai 1886, a Carlos I", roi de Portugal.

111. A. R. Psse Haene-Louise-Henriette, nee k Twic-
kenham, 16 juin 1871, mariee a Kingston (Angle-
terre), 25 juin 1895, a Emmanuel-Philibert-Vic-
tor-Eugene-Genes-Joseph-Marie de Savoie,
d'Aoste et des Pouilles.

IV: A. R. Psse Isabelle-Marie-Laure, nee au chateau d'Eu,
7 mai 1878.

V.

	

	 A: R. Psse Louise - FranÇoisde -Marie -Iaure, nee: a
Cannes, 25 fevrier 1882.

Mere.

Marie-Isabelle-Frangoise d'Assise, princesse d'Orleans.
Bourbon, nee 21 septembre 1848, mariee a Kingston;
31 mai 1864, au comte de Paris; veuve 8 septembre 1894.

Oncle.

A. R. Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Or-
leans, duc de Chartres, ancien colonel du 12 0 regiment
de chasseurs h cheval, 0*, ne h Paris, 9 novembre 1840,
marie a Kingston, 11 juin 1863, a FranÇoise-Marie-
AmeliO, princesse d'Orleans, sa cousine, fille du prince
de Joinville, nee 14 aotit 1844, dont :
1° Pr. Henri-Philippe-Marie, ne a Ham-Commons (Rich-

pond), 15 octobre 1867;
20 Pr. Jean-Pierre-Clement-Marie, ne h Paris, 4 septem-

bre 1874;
3° Psse Marie- - FranÇoise - Helene, nee h Ham

(Richmond), 13 janvier 1865, mariee 20 octobre
1885, h Waldemar; prince de Danemark;

1 Le prince Ferdinand brise les armes de Bourbon d'une
• nd. de giteules chaigee en chef d'un.eroissant d'argent- -
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— 5 —
40 Psse Marguerite-Louise-Marie-Francoise, nee h Ham

(Richmond), 25 janvier 1869; mariee, a Paris,
22 avril 1896, a Marie-Armand-Patrice, marquis de
Mac Mahon, due de Magenta.

Grands-oncles et grande-tante.

(Enfants de Louis-Philippe I", roi des Francais, decede
26 aollt 4850, et de Marie-Amelie, princesse de Bourbon-
Deux-Siciles, decedee 24 mars 1866.)

I.	 Louis-Charles-Philippe-Raphael d'OrMans, duc de
Nemours, giniral de division, GC*; Paris,
25 octobre 1814, f a Versailles,26juin 1896; ma-

- rie: 27 avril 1840, h Victoire-Auguste-Antoinette,
princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, dicidee 10 no-
vembre 1857, dont :
10 A, R. Pr. Louis - Philippe -Marie-Ferdinand -

Gaston d'.Orleans, comte d'Eu, ancien mare-
dal au service bresilien, chevalier de la Toi-
son d'or, ne h Neuilly, 28 avril 1842, marie,
15 octobre 1864, h

Isabelle- Christine- Leopoldine - Augustine -Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaele-Gonzague de Bra-
gance, princesse du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne h Petropolis (Rio Janeiro), 15 octobre
1875;

h. Pr. Louis-Marie-Philippe, ne a Petropolis,
16 janvier 1878;

c. Pr. Antoine - Gaston - Philippe - Francois
d'Assise- Marie-Michel- Gabriel-Raphad -
Gonzague, ne h Paris, 9 aoilt 1881; .

20 A. R. Pr. Ferdinand-Philippe-Mari; d'Orleans,
dnc d'Alencon, ancien capitaine d'artillerie,
ne Neuilly, 12 juillet 1844, marie, 28 sep-
tembre 1868, h Sophie-Charlotte-Auguste, du-
chesse en Baviere, dont :

. a. Pr. Ferdinand-Emmanuel-Maximilien-Ma-
rie-Eudes, duc de Venddme (par lettres
de... du duc d'Orleans), lieutenant de
dragons autrichiens n o 5, ne a Obernais,
18 janvier 1872; marie a Bruxelles.
12 fevrier 1896, h Henriette-Charlotte-
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Antoinette, princesse de Belgique, du-
chesse de Saxe ;

b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie,
nee a Bushy-House, 9 juillet 1869, mariée,
15 avril 1891, h Alphonse, prince de
Baviere ;

3° A. R. Psse Marguerite-Adaaide-Marie, j 24 oe-
tobre 1893, mariee, 15 janvier 1872, au prince
Ladislas Czartoryski;

40 A. R.. Psse B/anche-Marie-Amelie- Caroline-
Louise-Victoire, nee a Claremont, 28 octobre
1857.

11. A. R. Pr. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie
d'Orléans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
ne 14 :tout 1818, marie, 1" mai 1843, h Dona
Francoise-Caroline de Bragance, princesse du Bre-
sil, nee 2 aont 1824, dont :
1° A. 11. Pr."Pierre-Philippe-Jean-Maried'Orleans,

duc de Penthievre, ancien lieutenant de vais-
seau, ne h Saint-Cloud, 4 novembre 1845;

2° A. R. Psse Francoise-Marie-Amelie , nee h
Neuilly, 14 ao6t. 1844, mariee, 11 juin 1863,
h son cousin, le duc de Chartres.

III. A. II. Pr. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orleans, duc
d'Aumale, general de divis i on, GC*, chevalier de
la Toison d'or, membre de l'Academie franÇaise, ne
a Paris, 16 janvier 1822, marie, 25 novenzbre 1844,
a Marie-Caroline-Auguste, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, dicedie 6 ddceinbre 1869.

1V. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'brlians, duc de
Montpensier, infant d'Espagne, ddee'dd 4 fevrier
1890, marie, 10 octobre 1846, h Marie-Louise-
Ferdinande , infante d'Espagne, nee 30 janvier
1832, dont :

1° Pr. Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,
• infant d'Espagne, duc de Galliera par lettres pa-

tentes du roi d'Italie du 24 mars 1895, cheva-
lier de la Toison d'or, ne 23 fevrier 1866, marie;
6 mars 1886, a Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 12 fevrier 1864, dont :
a. Pr. Alphonse, ne hMadrid,12 novembre 1886 ;
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b. Pr. Louis-Fernand, ne a Madrid, 5 novembre
1888;

c. Psse N..., nee 13 mars 1890 ;
20 Psse Marie- Isabelle - Franeoise d'Assise, infante

d'Espagne, nee 21 septembre 1848, mariee au
comte de Paris. (Voir ci-dessus.)

V. A. R. Psse Marie-C/dnientine-Caroline-Leopoldine-
Clotilde, nee a Neuilly, 3 juin 1817, mariee, 20 avril
1843, au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha;
veuve 26 juillet 1881.

LIGNE AINEE
§ I. BOURBON-FRANCE

(Eteinte le 24 amlf 1883 par la mort sans enfants de Henri-
Charles-Ferdinand-Dieudonne (d'Artois) de Bourbon,
duc de Bordeaux, comte de Chambord, marie a Marie-
Therese-B ea trice-Gaetan e, archiduchesse d'Autriche-Este,
decedee.)

§ II. BOURBON-ANJOU
BOURBON-ESPAGNE.

Auteur: Philippe, duc d'Anjou, ne 19 decembre 1683, de-
cede 9 juillet 1746, roi d'Espagne (Philippe V) 24 no-
vembre 1700. Son petit-fils, Charles IV, pere de : 1° Fer-
dinand. VII; 2° Charles (V), comte de Molina ; 3° Fran-
gois 	 Paule, duc de Cadix.

(Petits-enfants de Charles (V), comte de Molina, decede
10 mars 1855.)

A. R. Charles-Marie de los dolores-Jean-Isidore-Joseph-
FranÇois-Quirin- Antoine-Michel -Gabriel - Raphddl (i6

- Bourbon (don Carlos), duc de Madrid, infant d'Espagne,
a proteste (Lucerne, 20 mai 1886) contre tous les gouver-
nements etablis en Espagne depuis 1868 et contre le port
par le comte de Paris des armes pleines, sans la brisure
des d'Orleans, de la maison de Bourbon (Venise, palais
Loredan, 23 mai 1892); ne h Gratz le 30 mars 1848,
marie : 1° a Frohsdorff (Basse-Autriche), 4 fevrier 1867,
a Marguerite-Marie-Thir&e-Henriette , princesse de
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-. Bourboii:=Parine;'didédée a Viareggio (Italie) le 29 jan-
vier 1893, dont cinq enfants : 2° a Prague, 28 avril 1894,
a Marie-Berthe-Francoise-Felicie-Jeanne , princesse de
Rohan, nee 21 mai 1860 :
.1° A.. R. Pr.Jayme-Jean-Charles- Alphonse-Philippe, ne

a Vevey (Suisse) le 27 juin 1870;
_ 2° A. R. Psse Blailehe de Castille-Marie de la Conception-

Therese-Frangoise d'Assise-Marguerite-Jearine-Bea-
trice-Charlotte-Louise-Fernande-Aldegonde-Elvire-

. Ildephonse - Regine -Josephe - Michelle - Gabrielle -
Rapha'elle, nee a Gratz 7 septembre 1868, mariee
Frohsdorff, 24 octobre 1889, a Léopold-Salvator,
archiduc d' Autriche-Toscane ;

3° A. R. Psse Elvire-Marie-Therese-Henriette, nee a Geneve
28 juillet 1871;

- 4°A. R. Psse Marie-Bdatrice-Therese-Charlotte, née a Pau
• " 21 mars 1874;

- 5° A. B. Psse Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite, née a
-- Pau 29 juin 1876.

Frête.

A. R. Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de
Bourbon, infant d'Espagne, ne a Londres le 12 septembre
1849, marie, chateau de Heubach ,(Baviere), 26 avril
1871, a

Maria de las Neees-Isabelle-Eulalie, princesse de Bragance,
nee 5 acnIt 1852.

Mere.
•

A. R. Psse douair. Marie-Biatrice-FranÇoise, archiduchesse
d'Autriche-Este, nee 13 fevrier 1824, mariee, 6 fevrier
1847, a Jean-Charles-Marie-Isidore de Bourbon, veuve
21 novembre 1887.

Onclee et tantes.

A. (Enfants de Ferdinand VII, roi d'Espagne, decede 29 sep-
tembre 1833,,et de Christine-Ferdinande, princesse de
Bourbon-Deux-Siciles, decedee 22 aotit 1878) :

I Marie-IsABELLE II-Louise, reine d'Espagne (29 sep-
tembre 1833-30 septembre 1868), nee a Madrid le
10 octobre 1830, mariee a Madrid, 10 octobre
1846, a FRANÇois d'Assise-Marie-Ferdinand, prince
de Bourbon, infant d'Espagne.
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II. Infante Marie-Louise-Ferdinande, nee N Madrid le
30 janvier 1832, mariee, 10 octobre 1846, A An-
toine- Marie- Philippe- Louis d'Orleans, due de
Montpensier, veuve 4 fevrier 1890.

•

B. (Enfants de Franeois de Paule-Antoine-Marie, due de
Cadix decede 13 aoilt 1865, frere puine de Ferdi-
nand VII et de Louise-Charlotte, princesse de Bourbon-
Deux-Siciles, decedee 29 janvier 1844) :

Infant Franeois d'Assise-Marie-Ferdinand, ne a Aran-
juez 13 mai 1822, marie, 10 octobre 1846, a

• Isabelle II de Bourbon, reine d'Espagne, sa cousine
germaine, dont posterite. (Voir ESPACNE, p. 37.)

II. infant Henri-Marie-Ferdinand, due de Sieille,ddead
12 mars 1870, marid morganatiquement. (Voir
ci-apres SEVILLA.)

III. Infante Isabelle-Ferdinande, nee a Madrid le 18 mai
1821, mariee, 26 juin 1841, a Ignace, comte Gu-
rowsky, veuve 18 mars 1887.

IV. Infante Louise-Therese.Franeoise-Marie, née a Aran-
juez le 11 juin 1824, mariee, 10 fevrier 1847,
Joseph-Marie Osorio de Moscoso, due de Sessa,
veuve 5 novembre 1881.

V. Infante Jose'phine-Ferdinande-Louise de Guadeloupe,
nee A Aranjuez 25 mai 1827, mariee, 4 juin 1848,
A don Jose Guell y Rente, veuve en decembre
1884.

VI. Infante Marie-Christine-Isabelle, nee A Madrid 5 juin
1833, mariee, 19 novembre 1860, a Sebastien de
Bourbon, infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875.

VII. Infante Amélie-Philippine, nee a Mpdrid 12 octobre
1834, mariee, 26 aont 1856, au prince Adalbert
de Baviere, veuve 21 septembre 1875.

RAMEAU DE. SEVILLA.

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la famille
royale.)

- (Enfants du duc de Seville, decede 12 mars 1870, marie,
S

I Le duc de Cadix epousa morganatiquement en 1851 Tbir6se
Arredondo, j 29 septembre 1863, sans poster-4i.

1.
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6 mai 1847, a Helena de Castelvi y Shelly, décédée 29 de-
eembre 1863.)
I. FrancoisdePaule-Marie-Trinite-Henri-Gabriel-Miguel-

Rapha'61; prince de Bourbon, appele le duc d'Anjou,
par la declaration d'aotit 1894, general espagnol, ne
a Toulouse 29 mars 1853, marie : 1° 15 septembre
1877, h Marie-Louise de la Torre y A rmenteros,
decedee 7 juin 1887 ; 2° 15 fevrier 1890, h Felisa
de Leon et Balboa.
*Du t er lit : 1° Francois de Paule-Marie-Flenrique-

Alphonse-Joseph-Raphaa-Miguel-Gabriel , ne
a Madrid, 16 janvier 1882;

2° Joseph-Marie-lienrique-Albert , ne a Madrid,
16 decembre 1883;

3° Haene-Marie-Louise-Frangoise, nee a la Havane,
18 septembre 1878 ;

4° Marie- Louise-Christine-Alphonsine-Marie des
Douleurs-SOledad,.nee a Madrid, 27 mars 1880;

50 Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-
Caridad-Angele-Gregoria, nee h Madrid, 25 mai
1887.

II. Albert-Marie-Henri-Vincent Ferrier-François de Paule-
Antoine de Bourbon, marquis de Santa-Helena, ne
a Valence, 22 fevrier 1854, marie, 27 novembre
1878, h Marguerite d'Ast de Novele, dont :
1° Albert-Marie :-Henrique-Franeois-Alphonse, ne

a Madrid, 12 fevrier 1883;
2 Isabelle-Marie- Marguerite-Elenriette-Françoise-

Lucrece, nee a Valladolid, 19 octobre 1879;
30 Marie Immaculée-Albertine-Henriette-Isabelle,

nee a Beaumont de Lomagne,14 septembre 1880.
III. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, née

28' septembre 1858, mariee, 29 octobre 1888, h
Carlos-Fernandez Maquieira, officier espagnol.

IV. Henri-Pie-Marie-Francois de Paule-Louis-Antoine
. de Bourbon-Seville, duc de Sevilla et grand d'Es-

pagne (1" juillet 1882), dece'di en mer, juillet 1894,
marie a Pau, 5 novembre 1870, a Josephine Parade,
dont :
10 Marthe-Marie-Henrique-Helene, nee 5 mai 1879;
2° Henriette-Marie-Helene, nee 8 novembre 1885.
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Marie-Louise, mariee a Londres, 25 juillet 1894,
Juan de Moncrief et Cabanella ;

§ III. BOURBON -DEUX-SICILES

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Sortie de la souche principale d'Espagne par l'infant
Ferdinand IV (né 1751, f 4 janvier 1825), rot de Naples
et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-Siciles (1815-1827)
(deuxieme fils de Charles III, roi d'Espagne). — ARMES :
parti de trois traits, qui font quatre pals : I. Coupe d'un
trait parti de deux, qui font six quartiers : aux ler et 6 d'or,
it six fleurs de lys d'azur, 3, 2, 1, au 2 et 4 de gueules 11
la fasce d'argent; au 3 et 5 d'or k trois bandes d'azur, sur
le tout : de PORTUGAL. - II. Coupe de deux traits : au 1"
icartele de CASTILLE et de Lics, ente en pointe de GRENADE;

au 2' &ACTT:IC/1E soutenu de BOURGOGNE ANCIEN et mantele
de FLANDRE; au 3e d'Axiou-SICILE. — III. Coupe de deux
traits : au ler parti d'ARAGON et d'Anecox-SICILE;• au 2' de
BOURGOGNE MODERNE,, soutenu de BRABANT et manteW de TY-
ROL; au 3 e de JiRUSALENI. - IV. D'or, a cinq tourteaux de
gueules, 2, 2, 1, au tourteau d'azur, mis en chef, chargé
de trois fleurs de lys d'or, qui est de ToscaxE, sur le tout :
de FRANCE, k la bordure de gueules, qui est d'Axtoo.

Titres : Doi de Naples, roi de Sicile; due de Parme,
Plaisance et Castro ; grand-due de Toscane (1801); duc des
Calabres, de Noto; prince de Capoue; comte d'Aquila,
Bardi, Bari, Caltagirone, Caserte, Castrogiovanni, Girgenti,
Lecce, Lucera, Milazzo, Syracuse, Trani, Trapani, etc.
— Decheance du royaume de Naples; plebiscite du 21 oc-
tobre 1860; protestation 12 novembre 1860.et 5 avril 1861.

A. R. Pr. Alphonse -Marie-Joseph- Albert de Bourbon,
comte de Caserte, ne a Caserte 28 mars 1841, 4' fils du
roi Ferdinand FI (f 22 mai 1859) et de -sa deuxieme
femme Therese, archiduchesse d'Autriche, t 8 aotit 1867,
marie, 15 avril 1868, a

Marie-Antoine, princesse de Bourbon-Siciles, nee 16 mars
1851, d'on :
1° A. B. Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre, ne

a Rome 25 juillet 1869;
2° Pr. Charles- Marie-Franeois d'Assise-Pascal-Ferdi-

nand-Antoine de Padoue-Frainois de Paule-Al-
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phonse-Andre-Avellino-Tancrede, ne a Gries 10 no-
vembre 1870;

30 Pr. Janvier- Marie- FranÇois de Paule, ne h Cannes
24 janvier 1882;

40 Pr. Renier-Marie-Gaetan, ne h Cannes 3 decembre
1883;

50 Pr. Philippe-Marie-Alphonse, ne a Cannes 10 de-
cembre 1885 ;

6° Pr. Franfois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, ne
Cannes 13 janvier 1888;

7° Psse Marie Immaculee- Christine - Pie-Isabelle, nee&
Cannes 30 octobre 1874;

8° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, nee a Cannes
10 avril 1877;

90 Psse Marie-Pie-Claire-Anna, nee a Cannes 12 amit
1878;	 •

10° Psse Marie-Josdphine-Antoinette, nee a Cannes
25 mars 1880.

Frères et-steurs.
a) Frere consanguin

Du.prernier mariage de Ferdinand II avec Christine, prin-
cesse de Savoie, t 31 janvier 1836 :

I. Francois H d'Assise-Marie-Ldopold, roi des Deux-
Siciles (t a Arco 27 decembre 1894), marid, 3 fe-
vrier 1859, h Marie-Sophie-Amelie, duchesse en
Baviere, nee 4 octobre 1841.

b) Freres et sceurs germains : •

H. Pr. Louis-Marie de Bourbon, comte de Trani, ni
1" awn 1838, marie, 5 juin 1861, A Mathilde,
duchesse en Baviere, nee 30 septembre 1843, d'oA. :

Psse Marie- Thdrsc-Madeleine, née 15 janvier 1867,
mariee 27 juin 1889, a Guillaume, prince here-
ditaire 'de Hohenzollern.

III. Pr. Gaeta'', comte de Girgenti, infant d'Espagne,
ne 12 janvier 1846, clicedi 26 novembre 1871,
marie, 13 mai 1868, A

Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, sans poste-
rite.	 .

/V. Pr. Pascal-Marie del Carmen-Jean-Vincent Ferrier,
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cOMte de Bari, ne a Caserte 15 septembre 1852,
marie morganatiquement. (Voir ci-apres p. 14,
MARCONNAY.)

Psse Marie-Annonciade-Isabelle-Philomne-Sabazie,
née 24 mars 1843, décédée mai 1871, mariee
21 octobre 1862, a Charles-Louis-Joseph-Marie,
archiduc d'Autriche.

VI. Psse Marie' Immaculee-CMmentine, nee a Naples
14 avri11844,.mariee, 19 septembre 1861, a Char-

	

...,	 les-Salvator-Marie-Joseph, archiduc d'Autriche et
de Toscane, veuve 18 janvier 1892.

yf I. Psse Marie-Pie des Gr4ces, née 2 amlt 1849, dicidde
• 29 septembre 1882, mariee, 5 avril 1869, a Robert

de Bourbon, duc de Parme.

Oncles et tantes.

(Altesses Royales.)

(Enfants du second mariage du roi FranÇois I", j- novembre
1830, avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne,

•.decedee 13 septembre 1848.) 	 _

I. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, j- 22 avril
1862, marie morganatiquement. (Voir ci-apres,
p. 14, MASCALI.)

II. Leopold-Joseph, comte de Syracuse, j- 4 décembre
1860, marie morganatiquement. (Voir ci-apres,
'p. 15, VULCANO.)

III. A. R. Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'A-
• gullet, ancien amiral bresilien, ne a Naples 19 juil-

let 1824, marie, 28 avril 1844, a Dona Juanaria,
princesse de Bragance, nee 11 mars 1822, d'on :
1° A. B. Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Al-

cantara, ne A Naples 18 juillet 1845, marie
morganatiquement. (Voir ci -apres , p.
•Ruce-GocLIELmo.)

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, ne 12 aont
1847, made morganatiquement. ( Voirci-apres,
p. 14, ESPINA et BOONEN.)

IV. Pr. Francois de Paule-Louis-Enunanuel,.conde de
Trapani, dice'cle. 13 septembre 1892, marie , 10 avril
1850, a Marie-Isabelle-Annonciade, archiduchesse
d'Autriche-Toscane, nee 21 mai 1834, d'on
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1° Psse Marie- Antoinette-Josephine- Leopoldine,
nee a Naples 15 mars 1851, mariee, 8 juin
1868, a Alphonse de Bourbon, comte de Ca-
serte;

2° Psse Marie-Caroline-Josephine-Ferdinatide, nee
a Naples 20 mars 1856, mariee, 19 novembre
1885, a Andre, comte Zamoyski.

V: Louise-Charlotte, ddadde 19 janvier 1884, maride a
Francois, infant d'Espagne.

VI. Marie-Christine, diced& 22 amlt 1878, reine douai-
riere d'Espagne et remaride morganatiguement.
(Voir ci-apres, p. 15, Musoz.)

VII. Psse. Marie-Antoinette-Anne, nee 19 decembre 1814,
mariée, 7 juin 1843, a Leopold II de Bourbon,
grand-due de Toscane.	 -

VIII. Marie-Amilie, ddcddde 6 novembre 1857, maride
l'infant Sebastien d'Espagne.

IX. Marie- Caroline-Fe .rdinande,ddcddde 13janvier 1861,
maride a l'infant d'Espagne comte de Montemolin.

X. Marie- Thirese- Christine , ddadie janvier 1891,
mariée a dont Pedro 11, empereur du Brisil.

FAMILLE MORGANATIQUE.

BARI. Le comte de Bari a epouse, 20 novembre 1868, Blan-
che-Louise Marconnay, nee 27 aoilt 1848, et il a adopte
(adoption annulee par arret du tribunal de la Seine du...
fevrier 1895) Henri-Gabriel Richard, ne 30 juin 1865.

ESPINA. Le prince Philippe de Bourbon a epouse : 1° en
septembre 1882, Flora N..., titrée comtesse d'Espina et
veuve d'Antoine Jankowski 1 ; 2° 18 fevrier 1883, N...
Boonen, veuve Borda.

MASCALI. Le prince de Capoue a epouse, te 5 avril 1836,
Penelope-Caroline Smith, de Ballynatray, creee comtesse
de Mascali, en 1882, (rat :
1° François-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, ne

24 mars 1837 ;
2° Penelope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle , comtesse

de Mascali, nee en 1838.

De ce marine. Anna Iankowski, mariee a M. Sotrou, doc-
teur-medecin.
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Murtoz. La reine Christine épousa, 28 decembre 1833 (ma-
riage declare 13 octobre 1844), Fernando Munoz, cree
due de Rianzares, i 12 decembre 1873, dont posterité.
(Voir Annuaire, 1894.)

ROCCA-GUCLIELMO. Le prince Louis-Marie de Bourbon a
epouse, 28 mars 1869, Marie-Amelie Hamel, titree com-
tesse de Rocca-Guglielmo, nee 19 juin 1847, dont :
1° Louis-Marie-Alphonse, ne 21 mai 1873;
2° Marie-Janviere, nee en 1870.

VULCANO. Le comte de Syracuse aurait en d'une demoiselle
Vulcano une fille
Louise Vulcano, mariée au prince Michel Dolgoroulki,

ecuyer de l'empereur de Russie.

§ IV. BOURBON -ESPAGNE. (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-An-
toine, due de l'Infantado, decede en 1788, troisieme
fils de Charles III, due de Parme, roi de Naples et de
Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Pr. Francois - Marie - Isabel -Gabriel- Pierre-Sebastien-Al-
phonse de Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne,
ne Madried 20 aont 1861, Ms aine de Sebastien-Ga-
briel-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, decede h Pau
14 fevrier 1875, et de sa deuxieme femme, Christine,
infante d'Espagne; marie morganatiquement a Madrid,
7 janvier 1866, h Maria del Pilar-Antonia-Angele-Simone
de Muguiro y de Beruete, dont :
Marie - Christine - Françoise d'Assise-Pilar -Angele - Fer-

mina, nee 27 juillet 1889.

Frères.

I.	 Pr. Pierre d' Alcantara-Marie, duc de Durcal, nd
decembre 1862, dicide 4 janvier 1892, marie,

8 avril 1885, a Maria del Caridad Madan, nee h
Quatadamo (Cuba), 19 septembre 1867, dont :
1° Marie-Christine-Alphonsine-Francoise-Isabelle,

nee 10 novembre 1886;
20 Marie-Pie-Caridad-Franeoise de Paule- Pierre

d'Alcan tara-Christine-Isabelle-Alphonsine, nee
20 aoikt 1888.
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11: Pr.: Louis-Jesus-Marie-Francois d'Assise-Sebastien,
.duc d'Ansola; décédé 24 janvier 1889, marie,

juin 1886, a Anna-Germana Bernaldo de
Quiros, nee 19 mars 1866 (remariee F. Men-
dez Vigo),• dont

1° Lonis-Alphonse-FranÇois-Joseph-MariedeBour-
bon, duc d'Ansola, grand d'Espagne, ne a
Paris 9 mars 1887;

2° Manfred-Louis-Jesus, ne a Argel 3 fevrier 1889.
III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-FranÇois, ne a Madrid

15 novembre 1866.
IV. .13r. Gabriel-Jesus-Marie-Albert-Henri-Ferdinand-

Louis, ne 22 mars 1869, decide en 1890.

Mere.

Marie-Christine-Isabelle de Bourbon , 'infante d'Espagne,
fille du duc de Cadix, nee 5 juin 1833, veuve 14 fevrier
1875.

,§ V. BOURBON-PARME

. Pour le precis historique de cette branche, issue de l'in-
fant Philippe, fils puine de Philippe V, roi d'Espagne, voir
l'Annuaire de 1860, p. 37. — ARMES : d'or, a sex fleurs de

lys d'azur, 3, 2, 1, qui est de PAtisksE,._parti : d'argent,
la croix pattée de gueules, cantonnée de quatre aigles de
sable, becquées et membries de gueules, qui est de MAISTOIJE,

sur, le tout : de CASTILLE icarteld de Linx, charge en abyme
d'un ecusson d'azur a trois fleurs de lys d'or, it /a bordure
de gueules, qui est d'Axiou.

Titres Ducs de Parme, Plaisance et Guastalla (1748);
roi d'Eturie (1801-1807) ;, due de Lucques (1815-1847);
prince de Plaisance, comte de Bardi, etc. — Reunion du
duche de Parme au royaume d'Italie, 18 mars 1860; pro-
testation contre cette reunion, 20 juin 1860.

A. R. Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, duc de Parme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils
du due Charles III et de Louise, princesse de Bourbon,
ne 9 juillet 1848, marie : 1° 5 avril 1869, a Marie-Pie
des Grhces, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
decade 22 septembre 1882, d'ou neuf enfants (Altesses
Royales); 2° 15 octobre 1884, a Maria-Antonia, prin-
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- cesse de Bragance, nee 28 novembre 1862, d'oit sept
autres enfants (Altesses Royales).

'	 • ' 
Du premier lit :

1° Pr. her. lienri-Marie7Charles-Albert-Ferdinand-Pie-
_ -Louis-Antonin, ne a Wartegg 13 juin 1873;
2° Pr. foseph-Marie-Pierre-Paul-FranÇois-Robert-Tho-

mas-Andre-Avellino-Blaise-Maure-Charles-Stanis-
las- Louis- Philippe de Neri- Leon -Bernard-Anto-
nin-Ferdinand, ne a Biarritz 30 juin 1875;

30 Pr. Elie-Robert Charles-Marie-Pie-Joseph, nee Biar-
ritz 23 juillet 1880; ,	 -

4° Psse Marie- Louise-Pie-Therese- Anne,Ferdinande
FranÇoise- Antoinette-Marguerite-Josephine-Caro-
line,Blanche-Lucie-Apollonie, nee 'a Rome 17 jan-
vier 1870, mariee, juin 1893,.a Ferdinand-Maximi-
lien-Charles-Leopold-Marie, prince de Saxe-
Co-bourg-Gotha,-prince de Bulgarie;

5° Pise Louise-Marie-An nonciade41 en riette-Therese, nee
Cannes 24 mars 1872;

6° Psse Marie Immaculde-Louise-Françoise-Praxede-An-
• nonciade-Therese-Pie-Anne-Ferdinande-Antoinette-

Josephine - Lucie - Apollonie- Philomene -Clotilde-
Emeretitiane-Marthe-Julie, nee t • Wartegg 21 juillet
1874;

7° Psse Marie- TheWse-Pie-Louise-Immaeulee-Ferdi-
nande-Henriette-Josephine-Alphonse, nee a Biar-
ritz 15 octobre 1876;

8° Psse Marie-Pie-Antoinette-Caroline , nee a Biarritz
9 octobre 1877; - 	 •	 • • •

9° Psse Beatrix-Colmnba-Marie IMmaculee-Léonie, nee
„ a Biarritz 9 janvier 1879;

	

Du deuxieme lit : 	 .

10 0 Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, '
ne'e Wartegg	 aoilt 1886.	 •

IP Pr. FranÇois-Xavier-Charles-Marie-Annejoseph, ne
a Pianore (Florence) 25 -mai 1889;

12° Pr. Fe/ix-Marie-Vincent, ne a Schwarzau 28 sep-
Ctenibre-1:893;

13°--Pr.• René—Charles—Marie—Joseph, ne Schwarzau
17 octobre 1894 ;
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14°14° Psse Adelaide-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Anto-

nia, nee a Wartegg 5 aotit 1885 ;
15° Psse Francoise7,fosphe-iVIarie-Therese-Eliiabeth-So-

phie-Anne-Louise-Eulalie-Michelle-RaphaMe-Ga-
brielle, nee h Schwarzau, 22 avril 1890;

16° Psse Zita-Marie des Grfices-Aldegonde-Michelle-Ra-
phdelle-Gabrielle-Josephine-Antonia-Louise-Agnes,
nee a Pianore 9 mai 1892.

'Prhre et scours.

A: R. Pr. Henri-Charles-Louis-Georges-Abraham-Paul-
Marie, comte de Bardi, ne a Parme 12 fevrier 1851,
marie : I.° 25 novembre 1873, a Louise, princesse de
Bourbon et des Deux-Siciles, decidie 23 aozlt 1874 ;
2° 15 octobre 1876, a Psse Aldegonde, princesse de
Bragance, nee 10 novembre 1858.

II. Psse Marguerite-Marie- Therese-Henriette,
29 janvier 1893, mariee, 4 février 1867, a Charles de
Bourbon, infant d'Espagne, due de Madrid.

III: A. R. Psse Alice-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-
Jeanne-Philomerie, nee a Parme 27 decembre 1849,
mariée, 11 janvier 1868, a Ferdinand IV, grand-duc
de Toscane, archiduc d'Autriche.	 •

MAISON BONAPARTE.

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. — Maison declaree dechue du trône par decret du.
28 fevrier 1871; protestation de Napoleon III, 6 mars 1871.
- ARMES MODERNES I d'azur, a l'aigle , d'or empiitant un
foudre du mime.

I. BRANCHE

• (Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, t 30 juin
1840, frere ,puine de Napoleon I", et d'Alexandrine de
Blescharnp.)
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Titres : Prince romain de Canino et de Musignano,
2 septembre 1814; prince et princesse Bonaparte et quali-
fication d'Altesse (pour tous les neveux de Napoléon Ier et
leurs fils aînés) par décret impérial du 22 février 1852. •

Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, prince Bona-
parte, ancien chef de bataillon, né à Rome 5 février
1839, marié, 26 novembre 1859, à la princesse Marie-
Christine Ruspoli, née 25 juillet 1842, dont

1° Psse Marie -Léonce-Eugénie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zénaïde, née à Rome 10 décem-
bre 1870, mariée, 25 novembre 1891, à Henri
Gotti, lieutenant italien ;

2° Psse Ettgénie-Lœtitia-Barbe-Caroline-Lucienne-
Marie-Jeanne, née à Grotta-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872, mariée, janvier 1894, à Fabrice
Massimo, duc d'Anticoli.

Frères et soeurs.

I. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon, prince Bonaparte,
cardinal-prêtre, it Rome 19 novembre 1895.

II. Psse Julie-Charlotte-Zénaïde-Paulitie-Lœtitia-Désirée-
Bartholomée, née à Rome 6 juin 1830, mariée,
30 août 1847, à Alexandre del Gallo, marquis de
Roccagiovine.

III. Psse Charlotte- Honorine-Joséphine, née à .Rome
4 mars ,1832, mariée, le octobre 1848, à Pierre,
comte Primoli, veuve en décembre 1883.

IV. Marie-Désirée-Eugénie -Joséphine-Philomène,
Spolète 28 août 1890, mariée, 2 mars 1851, à
Paul, comte Cairipello (remarié à D°' Guala).

V. Psse Augusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née
à Rome 9 novembre 1836, mariée, 2 février 1856, à
Placide, prince Gabrielli.

Oncles.

Pr. Louis-Lucien, décédé it Fano le 3 novembre 1891,
marié, 4 octobre 1833, h Marianne Cecchi, à
Ajaccio 17 mars 1891 '.

} Voir l'Annuaire de 1896, p. 17, pour L.-Clovis Bonaparte.
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II.	 Pr. Pierre-Napéléon, décédé à Versailles,. 7. avril
1881, marié t à Justine-Eléonore Ruflin , née

	

le' juillet 1832, dont :	 '
10 Pr. Roland-Napoléon, né 19 mai 1858, ancien

officier d'infanterie, marié, 17 novembre 1880, à
Marie-FélixBlanc,décédéel er aoat 1882, dont :
Psse Marie, née 2 juillet 1882 ;

2° Psse Jeanne, née 25 septembre 1861, mariée,
22 mars 1882, à Christian, marquis de Ville-
neuve-Esclapon.

, II. BRANCHE
•

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième
. frère de Napoléon le r , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon III, empereur des Français, né 20 avril
1808, marié, 29 juin 1853, à Marie-Eugénie de Porto-
Carrero y Palafox, 14' comtesse de Téba, née en 1826,

. veuve 9 janvier 1873. • 	 -

III. BRANCHE

( Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon Ier,

marié : 1° à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803
(mariage déclaré illégal par décret de Napoléon Pr du
21 mars 1805), à Elisabeth Paterson, née en 1785, décédée
24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon, auteur
d'un rameau reconnu dans la possession du nom (voir
Ci-après); 2° à Stuttgard, le 12 aoôt 1807, à Frédé-
rique-Sophie-Dorothée, princesse de Wurtemberg, décédée

. 28 novembre 1835, d'où postérité appelée à la succession
princière; 30 à Paris, 19 février 1853, à Justine Pecori,
:veuve du marquis Louis Bartolini, sans postérité.)

(Princière et appelée éventuellement à la succession par dé-
cret impérial du 21 mai 1870 ; ,titre d'Altesses Impériales
pour ses membres.)

A. I. Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, prince Bonaparte,
né à Paris 18 juillet 1862, fils ainé du prince Napoléon-
Joseph-Charles-Paul, décédé 'à Rome 18 mars 1891.

Voir l'Annuaire de 1892.
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Frère et soeur.
I. A. I. Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, colonel au

service de la Russie, né 17 juillet 1864.
II. A. I. Pr. Marie- Lœtitia-Eugénie-Catherine - Adélaïde,

née 20 décembre 1866, mariée, 10 septembre 1888,
au duc d'Aoste, veuve 8 janvier 1890.

Mère.
A. I. Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Ita-

lie, née 2 mars 1843, veuve, 18 mars 1891, du prince
Napoléon Bonaparte.

Tante.

Psse Math i/de-Lœtitia-Wilhelmine Bonaparte, née
27 -inai 1820, mariée, 21 octobre 1841, à Anatole De-
midoff, prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.

RAMEAU AINE
(Non princier.)

(Non princier, mais rétabli dans sa qualité de français,
30 août 1854, et maintenu dans la possession du nom par
un conseil de la famille impérial du 4 juillet 1856, comme
issu de Jérôme-Napoléon, décédé 17 juin 1870, et de
Suzanne-May Williams, décédée 15 septembre 1881.)

Jérôme-Napoléon-Charles Bonaparte, né à Paris le 26 fé-
vrier 1878, fils de Jérôme-Napoléon Bonaparte, colonel,
décédé 4 septembre.1893, et arrière-petit-fils de Jérôme,
roi de Westphalie.

Soeur.
Louise-Eugénie, née 7 février 1875, mariée à Washington,

29 décembre 1896, à Adam-Gottlob, comte de Moltke-
Hvitfeld, attaché d'ambassade danoise.

Mère.

Caroline Le Boy-Appleton, née 4 octobre 1841, veuve en
premières noces d'Edgar Newbold, mariée, ... 1874, en
deuxièmes noces, au colonel Jérôme-Napoléon Bonaparte,
veuve 4 septembre 1893.

Oncle.

Charles-Joséph Bonaparte, avocat, né 9 juin 1851, marié,
1" septembre 1875, à Ellen Chaning-Day, née 25 septem-
bre 1852.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE'

PREMIÈRE PARTIE

ALLEMAGNE.

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles,
18 janvier 1871) pour Guillaume I", roi de Prusse. 

—ARMES : d'or e l'aigle de sable, lampassée, armée et mem-
brée de gueules; chargée sur la poitrine d'un écu : aux
armes de PRUSSE surchargées de celles DE HONENZOLLERN.

GUILLAUME II, roi de Prusse, empereur d'Allemagne. (Voir
PRUSSE, p. 54.)

AUTRICHE.

MAISON DE HABSBOURG-LORRAINE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 7.— Erections : duché d'Autriche 16 septembre 1146,
archiduché 12 juin 1360, empire 11 août 1804. — Maison
de Lorraine depuis François I", duc de Lorraine, empereur
électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thérèse;
père de Joseph II, 1765-1790; Léopold II, frère de Joseph,
1790-1792; son fils, François II, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héré-
ditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom de Fran-
çois ler , 1806-1835.— Ferdinand l er, empereur 2 mars 1835,
abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède. — Culte
catholique. — ARMES : tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de
gueules, couronné d'azur, qui est de HABSBOURG; au 2 de

gueules, à la fasce d'argent, qui est d'AuTnicuE; au 3 d'or,
a la bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent,
qui est de LORRAINE. L'écu posé : comme empereur d'Au-
triche, sur l'aigle à deux têtes de sable, lampassée de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 24 —

gueules, couronnée, becquée' et- membrée -d'or; tenant à
dextre une épée d'argenremnianchée d'or et un-sceptre du
même, et b sénestre un globe impérial d'azur garni d'or.
Comme roi de Hongrie, etc: : au I d'azur b trois têtes de
léopard arrachées d'or,' couronnées du même à l'antique
lampassées de gueules, 2717, 'qui est de DALMATIE; au II,
échiqueté d'argent et de gueules . de six tires, qui est de
CROATIE; au III, d'azur à la fasce ondée d'argent, chargée
d'une autre fasce ondée de sinople et surchargée d'une
martre passant au naturel, et b deux étoiles à six rais d'or,
une en chef, une en pointe, qui est d'EscLAvoNtE; au IV,
coupé : a) d'azur it une aigle de sable becquée, d'or can-
tonnée en chef à dextre dun soleil et à sénestre d'une
demi-lune d'argent; b) d'or b sept tours de gueules, k 3,

`au chef de gueules, qui est de TRANSYLVANIE ; enté en pointe
de rose à l'île de sinople entourée d'un listel d'or chargé
du. mot t. INDEFICIENTER n de sable et sur laquelle est
coudzée une urne laissant échapper une rivière, dans une

•mer en pointe, et surmontée d'une aigle à deux têtes et au
vol abaissé de sable, sommée elle-même d'une couronne dé
prince, qui est du territoire de FIUME. Le tout chargé d'un
écu, parti : au fascé de gueules et d'argent de huit
pièces; au 2' de gueules à une croix de Lorraine d'argent
issant d'une couronne d'or et posée sur une colline de si-
nople, qui est de HoNcetE•

FRANçoii-JosEPu 1" (François-Joseph-Charles de Habs-
bourg-Lorraine), empereur. d'Autriche, roi apostolique
de Hongrie, roi de Bohême, de Dalmatie, de Croatie,
d'Esclavonie, de Galicie, de Lodomérie et d'Illyrie, roi de
Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche, grand-duc de Tos-
cane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salzbourg,.
de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Bukovine;
grand-prince de Transylvanie, margrave de Moravie, duc
de la Haute-Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène,
Parme, Plaisance et Guastalla, d'Auschwitz et Zator, de
Teschen , Frioul, Raguse et Zara , comte princier de
Habsbourg et Tyrol, de Kybourg, Goritz et Gradisca,
prince de Trente et Brixen, margrave. de la Haute et
Basse-Lusace et en Istrie; comte de Hohenernhs, Feld-
kirch, Brigance, Sonnenberg, etc. ; sgr de Trieste, de
Cattaro • et de la Marche wende; grand voyvode de . la
voyvodie de Serbie, etc., né à Schiinbrunn 18 août 1830,
marié, 24 avril 1854, à
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Eniabeth.-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24 dé-
cembre 1837, dont :

• 1° Archiduc Rodolphe-François-Charles:Joseph, prince
héréditaire, t 30 janvier 1889, marié, 10 mai 1881,

Stéphanie-Clotilde-Louise, princesse de Belgique,
dont :

Archiduchesse Elisabeth- Marie- Henriette-Stépha-
nie-Gisèle, née à Luxembourg 2 septembre 1883;

2r; Archiduchesse Gisé(e-Louise-Marie, néé à Luxem-
bourg 12 juillet 1856, mariée, 20 avril 1873, à Léo-
pold, prince de Bavière;

3° Archiduchesse Marie- Valérie-Ma-thilde-Amélie , née
à Ofen 22 avril 1868, mariée, août 1890, à Salva-
tor, archiduc d'Autriche-Toscane..

Frères.

(Princés Impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux
de Hongrie et de Bohême. — Altesses impériales et
royales.)

MAximmiEer I", empereur du Mexique (10 juillet
1863), marié, 27 juillet 1857, à Marie-CUARLOTTE,
princesse (le Belgique, née 7 juin 1840; veiné
19 juin 1867.

II. Charles-Louis-Joseph-Marie, t à Vienne 19 mai
1896, marié ; 1° 4 novembre1856, à Marguerite,
princesse de Saxe, t 15 septembre 1858; 2° 21 oc-
tobre 1862, à Marie-Annonciade, princesse dés
Deux- Siciles, t 4 mai 1871, dont quatre enfants;
3° 28 juillet 1873, à Marie-Thérèse, princesse de
Bragance, née 24 août 1855, dont deux filles

Du sécond lit :

1° Pr. hér., archiduc François-Ferdinand-àarleg-
• • Louis-Joseph- Marie, archiduc d'Autriche-

	

.	 Este, major général autrichien, né à Gratz
18 décembre 1863 ;

.20 Archiduc Othon-François-Toseph-Charlés-Louis-

	

. -	 Marie, colonel autrichien, né à Gratz 21 avril
1865, marié, 2 octobre 1886, à Marie-Josèphe,
princesse de Saxe, née 31 mai 1867, dont : .
a. Archiduc Charles-François-Joseph-Louis-

2
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Hubert-GeorgeOthon-Marie, né à Per-
senbeug 17 août 1887 ;

b. Archiduc Maximilien-Eugène-Louis-Fré-
déric-Philippe-Ignace-Joseph-Marie, né à
Vienne 13 avril 1895;

3° Archiduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-
Marie, capitaine autrichien, né 27 décembre
1868;

Adsse Marguerite- Sophie - Marie-Annonciade-
Thérèse-Çaroline-Louise-Joséphe-Jeanne, née
à Artstcetten 13 mai 1870, mariée, 24 jan-
vier 1893, à Albert, duc de Wurtemberg.

Du troisième lit :

5° Adsse Marie-Annonciade-Adélaïde-Michelle-Ca-
roline-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des dames
nobles du Ilradschin, à Prague, née à Reiche-
nau 31 juillet 1876;

6° Adsse Elisabeth-Amélie-Eugénie-Marie-Thérèse-
Caroline-Louise-Jos.éphine, née à Reichenau
7 juillet 1878.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, lieutenant-
feld-maréchal autrichien, né à Vienne 15 mai 1842.

BRANCHE CADETTE

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frère
de Ferdinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur
Léopold II.)
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. —

Altesses Impériales et Royales.

I. Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, duc de Teschen,
feld-maréchal autrichien , j- à Arco, 18 février
1895, marié	 mai 1844, à Hildegarde, princesse
de Bavière, décédée 2 avril 1864, dont :
Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 15 juillet

1845, mariée, 18 janvier 1865, à Philippe, duc de
Wurtemberg.

II. Archiduc Charles-Ferdinand, décédé 20 novembre
1874, marié, 18 avril 1854, à Elisabeth-Françoise-
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Marie, archiduchesse d'Autriche‘Este-Modène, née
17 janvier 1831, dont :
1° Archiduc Frédéric Marie - Albert -Guillaume -

Charles, né à Gross-Scelosvitz 4 juin 1856, lieu-
tenant-feld-zeugmestre, marié, 8 octobre 1878,
à Isabelle-H edwige-Nathal ie-Françoise, princesse
de Croy-Diilmen, née 27 février 1856, dont :
a. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née

à Cracovie 17 novembre 1876;
b. Adsse Marie-Anne-Isabelle - Ephiphanie-

Eugénie-Gabrielle, née à Linz . 6 janvier
1882;

c. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle,
née à Presbourg 10 janvier 1883;

d. Adsse Nathalie-Marie-Thérèse, née à Pres-
bourg 12 janvier 1884; •

.e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Pres-
bourg 15 septembre 1887;

f. A dsse Isabelle-Marie-Thérèse-Christine-Eu-
génie, née à Presbourg 17 novembre 1888;

Adsse Marie Alice -Emmanuelle- Agnès-
Anne, née à 'Presbourg 15 janvier 1893;

2° Archiduc Charles-Etienne-Victor-Félix-Marie,
contre-amiral autrichien, né à Gross-;Scelowitz
5 septembre 1860, marié, 28 février 1886, à
Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche et
Toscane, 'née 18 septembre 1862, dont
a. Archiduc Char/es-Albert-Nicolas-Léo-Gra.:

tiannus, né à Pola 18 décembre 1888;
b. Archiduc Léon-Charles-Marie-Meetbod, né

à Pola, 5 juillet 1893;
c. Archiduc Guillaume-François-Joseph-Char-

les, né à Pola 10 février 1895;
d: Adsse Méo/tore-Marie-Immaculée-Christine-

. Joséphine-Sosthenèse, née à Pola 28 no-
vembre 1886 ;

e. Adsse Renée -Marie-Caroline-Ilenière-Thé-
rèse- Philoniène-Désirée-Macaire, née . à
Pola 2 janvier 1888;	 .

f. Adsse Mechtilde -Marie-Christine-Léonie-
Thérèse-Rosatia-N icosia, née à Pola 11 oc-
tobre 1891;	 •
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3° Archiduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-
Marie, major général autrichien, grand maître

de l'ordre teutonique, né à Gross-Scelowitz
21 mai 1863;

4° Adesse Marie- Christine-Henriette-Désirée-Féli-
cité-Renière , née à Gross-Scelowitz 21 juillet
1858, mariée à Alphonse XII, roi d'Espagne,
veuve 25 novembre 1885.

III. AdesseMarie- Caroline-Louise-Christine, née à Vienne
10 septembre 1825, mariée, 21 février 1852, à Re-
nier, archiduc d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de
Hongrie, t 13 janvier 1847, troisième fils de l'empereur
Léopold II.)

I. Archiduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie
autrichienne, né à Presbourg 2 mars 1833, marié,
12 mai 1864, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg
et Gotha, née 8 juillet 1846, dont :
1° Archiduc Joseph-Augustin-Victor-Clément-Ma-

rie, lieutenant de dragons n° 6, né à Alcsuth
9 août 1872, marié, 15 novembre '1893, à Au-
gusta-Marie-Louise, duchesse en Bavière, dont :
Archiduc Joseph-François-Léopold-Antoine-

Ignace-Marie, né à Brünn 1" avril 1895;
2° Archiduc Ladislas-Philippe, décédé à Buda-

Pesth, 5 septembre 1895;
3° Adsse Marie - Dorothée- Amélie , née à Alcsuth

14 juin 1867, mariée, 5 novembre 1896, à Louis-
Philippe-Robert, duc d'Orléans ;

4° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alc-
suth 6 juillet 1870, mariée, 15 juillet 1890, à
Albert, prince de Thurn et Taxis ;

5° Adsse Elisabeth - Henriette-Clotilde-Marie-Vic-
toire, née à Alcsuth 9 mars 1882;

6° Adsse Clotilde-Marie-Philomène-Renière-Amélie,
née à Fiurne 9 mai 1884.

II. Adsse Elisabeth-Françoise-Marie, née à Ofen 17 jan-
vier 1831, mariée : 1° 4 octobre 1847, à Ferdinand,
archiduc d'Autriche-Este-Modène; 2° 18 avril 1854,

.	 à Charles-Ferdinand, archiduc d'Autriche, veuve
20 novembre 1874.
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III. Adsse Marie-Henriette-Anne , née à Schinbrunn

23 août 1836, mariée, 22 août 1853, à Léopold H,
roi des Belges.

(Enfants de l'archiduc Renier, décédé :16 janvier 1853,
vice-roi du royaume lombard-vénitien, quatrième fils de
l'empereur Leopold II (voir ci-après, p. 29, MÉRAN) et
de Marie-Elisabeth, princesse de Savoie-Carignan,
t 25 décembre 1856.)

1. Archiduc Léopold-Louis-Marie-François-Jules-Re-
nier-Eustache-Gérard, général de cavalerie autri-
chienne, né à Milan 6 juin 1832.

II. Archiduc Ernest-Charles-Félix-Marie-Renier-Gode
froid-Cyriaque, général de cavalerie autrichienne.
né à Milan 8 août 1824.	 •

III. Sigismond - Léopold- Renier -Marie - Ambroise -Va -
lentin, décédé 15 décembre 1891.

IV. 'Archiduc .Renier-Ferdinand-Marie-Jean Evangéliste-
François-H yginus, né à Milan 11 janvier 1827, feld -
zeugrnestre autrichien, marié, 21 février 1852, à
Adsse Marie-Caroline, archiduchesse d'Autriche,
née 10 septembre 1825.

V. Archiduc Henri-Antoine-Marie-Renier-Charles-Gré-
goire, lieutenant-feld-maréchal, décédé 30 novembre
1891, marié morganatiquement. (Voir ci-après,
p. 30, WAiDECE.)

FAMILLE MORGANATIQUE

Misex. L'empereur Léopold II d'Autriche eut un cin-
quième fils, Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 1782, j- 11 mai 1859, qui épousa morganati-
quement, 18 février 1827, Anne Plochel, née 6 janvier

. 1804, décédée, créée baronne de Brandhofen, 4 juillet
1834, puis comtesse de Méran, 30 décembre 1845, d'où :
François-Louis-Jean-Baptiste, comte de Méran, baron

de Brandhofen, né 11 mars 1839, major autrichien,
27 mars 1891, marié, 8 juillet 1862, à Thérèse de

Lamberg, f 4 août 1885, d'où :
1° Jeart-Etienne LFrançois-Joseph, né 26 janvier 1867,

marié, 14. février 1891, a Ladislaia, comtesse de
Lamberg,	 -	 -

2.
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20 François-Pierre-Jean; né 5 octobre 1868;
3° Rodolphe-Jean-François, né 9 décembre 1872;
40 Albert-Jean-François, né 11 décembre 1874;
5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, née en 1868.

ARMES : partir au 1 coupé : a) d'argent au lion de
gueules; b) d'azur à l'aigle d'or (comte de Méran); au 2
écartelé, de gueules à la croix d'argent et d'azur à un châ-
teau des Alpes posé sur une colline de sinople, ces quatre
quartiers entourés d'une bordure componée de gueules et
d'argent (baron .de Brandhorf) et sur le tout parti : a) de
gueules à la fasce d'argent (Autriche) et d'argent au lion
de gueules couronné d'or (Habsbourg).

WAIDECK. L'archiduc Henri d'Autriche a épousé morgana-
tiquement, 4 février 1868, Léopoldine Hofmann, créée
baronne de Waideck pour elle et ses enfants par collation
autrichienne du 25 janvier 1878, j- 29 novembre 1891,
d'où une fille :
Marie-Reinera, comtesse de Waideck, par collation au-

trichienne du 1er mars 1892, née 21 juillet 1872, ma-
riée, 27 juin 1892, à Henri, marquis Lucchesi Palli di
Campo-Franco.

BRANCHE DE TOSCANE.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

(Petits-enfants de l'archiduc Ferdinand III-Joseph-Baptiste,
grand-duc de Toscane, décédé 18 juin 1824, et enfants
du grand-duc Léopold II, décédé 29 janvier 1870.)

Ferdinand IV-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Fran-
çois-Louis-Gonzague-Raphaa-Renier-Janvier, archiduc
d'Autriche, grand-duc de Toscane (21 juillet 1859-
26 mars 1860), né à Florence 10 juin 1835, fils du
Grand-duc Léopold II, marié : 1° 24 novembre 1856,
à Anne-Marie-Maximilienne, princesse de Saxe, décé-
dée IO février 1859; sans postérité

'
' 2° 11 janvier 1868,

à Alice- Marie- Caroline - Ferdinande - Rachel-Jeanne -
Philomène, princesse de Bourbon-Parme, née 27 dé-
cembre 1849, dont :
1° Archiduc Léopoid-Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph.-
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Jean-Baptiste- Zenobius-Rupert-Louis-Charles-Jac -
ques-Bibian, capitaine d'infanterie, né à Salzbourg
2 décembre 1868;

2° Archiduc Joseph-Ferdinand-Salvator- François-Léo-
pold-Antoine-Albert-Jean-Baptiste - Charles-Louis-
Rupert-Marie Auxiliatrice, lieutenant d'infanterie,
né à Salzbourg 24 mai 1872;

3° Archiduc Pierre-Fera'inand-Salyator- Charles-Louis-
Marie -Joseph - Léopold- Antoi ne- li upert - Pie-Pan-
crace, lieutenant d'infanterie, né à Salzbourg 12 mai
1874;	 •

4° Archiduc Henri-Ferdinand-Salvator- Marie -Joseph-
Léopold-Charles - Louis'- Pie - Albert-Rupert- Cathe-
rine de Ricci, né à Salzbourg 13 février 1878;

5° Robert-Ferdinand, t a Lindau 15 août 1895
6° Adsse Louise-Antoinette—Marie—Thérèse—Josèphe—

Jeanne - Léopoldine- Caroline - Ferdinande - Alice -
Ehrentrudis-Stéphanie, née à Salzbourg 2 septem-
bre 1870, mariée, 21. novembre 1891, à Frédéric,
Auguste, prince de Saxe ;

7° Adsse Anne-Marie- Thérèse- Ferdinande- Adélaïde -
•	 Léopoldine-Louise-Antoinette-Françoise-Germaine-

Henriette-Hedwige, née à Lindau 17 octobre 1879;
8° Adsse Mmenerite-Marie-Albertine-Alice-Ferdinande-

Louise-Ant6inette-Léopoldine-Roberte-Henriette-
Thérése-Edouardine, née à Salzbourg 13 octobre
1881;

9° Adsse Germana-Marie- Thérèse- Antoinette-Léopol-
dine- Alice- Ferdinande-Joséphe-Louise-Caroline-
Ehrentrudis-Prota, née à Salzbourg 11 septembre,
1884;

10°'Adsse Agnès-Marie-Thérèse, née à Salzbourg 26 mars
1891.

Frère et soeurs.

Archiduc Charles-Saluator, décédé 18 janvier 1892,
marié, 19 septembre 1893, à Marie Immaculée-
Clémentine, princesse-de Bourbon-Deux-Siciles, née
14 avril 1844, dont :
1° Archiduc Léopold-Sabator-Marie-Joseph-Ferdi-

nand- François- Charles- Antoine de Padoue-
J eau-Baptiste-Janvier-Aloyse-Gonzague-Renier-
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Wenzel-Gallus, né à Alt-Bunzlau 15 octobre
1863, marié, 24 octobre 1889, à Blanche de
Castille, princesse de Bourbon, fille du duc de
Madrid, née 7 septembre 1868, dont:
a. Archiduc N..., né... décembre 1895;
b. Adsse Maria de los Do/orès-Béatrix-Caro-

line-Blanche-Léopoldine-Marguerite-Anne-
Josèphe - Pia - Raphaëlle-Michelle-Sextius-
Stanislas - Ignace - Jeronimus - Grégoire -
Georges-Cécile-Camino-Barbe, née à Lem-
berg 5 mai 1891;

c. Adsse Marie-Immaculée-Caroline-Margue-
rite- Blanche-Léopoldine-Béatrice-Anne-
Joseph-Raphaël -Michel - Stanislas-Ignace-
Jeronimus-Carnino-Catherine-Petra-Cécile,
née à Lemberg 9 septernbre 1892;

d. Adsse Marguerite-Reinière-Marie-Antonia-
Blanche-Léopoldine-Béatrice-Anne-Josè-
phe-Raphad -Micaëla -Stanislawa - Ignace-
Alice-Cécile, née à Lemberg;

2° Archiduc François-Salvawr-Marie-Joseph-Fer-
dinand- Charles- Léopold-Antoine de Padoue-
Jean-Ba ptiste-Xavier-A lo yse-Gonzague-Ren ier-
Benoit-Bernard, lieutenant-colonel au régiment
tyrolien n° 4, né.à Alt-Miinster 21 août 1866,
marié, 31 juillet 1890, à Marie-Valérie, archi-
duchesse d'Autriche, née 22 avril 1868, dont :
a. Pr. François-Charles-Salvator, né à Lichte-

negg, 17 février 1893;
b. Pr. Hubert-Salvator-Renier-Marie-Joseph-

Ignace, né à Lichtenegg 30 avril 1894;
c. Psse Elisabeth-Françoise-Marie- Caroline-

lgnatia, née à Vienne 27 janvier 1892;
3° Archiduc Albert-Salvator, t à Cries (Tyrol)

27 février. 1896;
4° Adsse Marie- Thérèse- Antoinette - Immaculée-,

Joséphine- Ferdinan de- Léopoldi ne - Françoise -
Caroline - Isabelle .Januaria - Al oyse - Christine-
Anne, née à Alt-Bunzlau 18 septembre 1862,
mariée, 28 février 1886, à Charles-Etienne,
archiduc d'Autriche;

5° Adsse Caroline:- Marie Immaculée - Josèphe-
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Ferdinande - Thérèse -Léopoldine - Antoinette-
Françoise-Isabelle - Louise-Januaria-Christine-
Benedicta-Laurentia-Juitiniana , née à AW
Münster 5 septembre 1869, mariée, - 30 mai
1894, à Auguste-Léopold, prince de Saxe-
Cobourg et Gotha; -

6° Adesse Marie -Imnzaculée - Benière TJoséphine -
Ferdinande Thérèse - LéPoldine - Antoinette -
Henrieite -Françoise-Caroline- Aloïse-Janua-
ria-CÈristine-Philomène-Rosalie, née à Baden,
près Vienne, 3 septembre 1878.

IL Archiduc Lou is-SalvatorrMarie-Joseph-Jean-Baptiste-
Dominique-Renier -Ferdinand Charlex-Zeno-
bius-Antoine , membre de l'Académie des
sciences d'Autriche, né à Florencel- août 1847.

III. Archiduc Jean-Népornucène-Salvator, né25 novembre
1852 [sous le nom de Jean Orth o, il a renoncé à
tous ses droits, 16 octobre 1889, disparu 15 aodt
1890 ; marié morganatiquementà Ludmille Staubel]..

IV. Adesse Marie-Isabelle- Annonciade , née 21 mai 1834-,
mariée, 10 avril 1850, à François de Bourbon, comte
de Trapani.	 -

V. Adsse Marie-LoUise-Annonciade-Anne-Jeanne-J osè-
phe-Antoinette-Philornène-Apollonie-Tommasa , née
à Brandeïs-sur-l'Elbe 31 octobre 1845, mariée, 31 oc-

' tobre 1865, à Charles, prince d'Isenburg-Beirnstein.

Mère.

Grande-duchesse Marie-Antoinette, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, née 19 décembre 1814, mariée à Na-
ples, 7 juin 1853, au grand-duc Léopold II.

BRANCHE DE MODÈNE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. AS.
— Duchés de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réunis à
la ronronne d'Italie 18 mars 1860.

(Enfants de François IV, archiduc 'd'Autriche, duc de
Modène, Massa, Carrare et Guàstalla, décédé 21 janvier
1876, fils de Ferdinand, duc de Brisgau, et de Marie-
:Béatrice d'Este.)
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(Reprise du nom d'Este, 14 juillet 1814.)

1. Duc François V, décédé 20 novembre 1875, marié,
30 mars 1842, à Aldegonde, princesse en Bavière.
née 19 mars 1823.

11. Archiduc Ferdinand, décédé 15 décembre 1849, marte,
leoctobre 1847, à Elisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 17 janvier 1831 (remariée à l'archiduc Charles
Ferdinand d'Autriche), dont :
Adsse Marie-Thérèse, duchesse de Modène, Massa,

Carrare et Guastalla, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 5 juillet 1849, mariée, 10 février 1868, à
Louis, prince de Bavière.

III. Adsse Marie—Thérèse—Béatrice, décédée en 1886,
n veuve, 24 aoilt 1883, de Henri de Bourbon, comte

de Chambord.

IV. Adsse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née 13 fé-
vrier 1824, mariée, 6 février 1847, à Jean-Charles-
Isidore de Bourbon, infant d'Espagne.

BELGIQUE.

MAISON DE SAXE-COBOURG-GOTHA.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 19. — Formation du royaume, qui se détache de la
Hollande, en septembre 1830. Culte catholique. —
Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc (le Saxe,
élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de
sable, au lion couronné d'or, armé et lanzpaSsé de gueules.

LÉOPOLD II-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc
de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de
l'Etat indépendant du Congo, né à Bruxelles 9 avril 1835,
succède à Léopold P r le 10 décembre 1865, marié, 22 août
1853, à

MARIE- Henriette- Anne , archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :

10 Psse Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858,
mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha ;

2° Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
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née 21 mai 1864, mariée, 10 mai 1881, à Rodolphe,
prince impérial d'Autriche, veuve le 29 janvier
1889;

3° Psse Clémentine-A lbertine-Marie-Léopoldine, du-
chesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et soeur.

Pr. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Bau-
doin-Léopold-Georges, comte de Flandre, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, lieutenant général belge, né

. 24 mars 1837, marié, 25 avril 1867, à
Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen,

dont :
1° Pr. Baudouin-Léopold-Philippe-Marie-Charles-

Antoine-Louis, décédé le 23 janvier 1890;
2° Pr. Albert - Léopold - Clément - Marie- Mainrad,

prince héritier, né à Bruxelles 8 avril 1875;
3° Psse Henriette- Marie - Charlotte- Antoinette , née

à Bruxelles 30 novembre 1870, mariée à Bruxel-
les, 12 février 1896, à Ferdinand-Emmanuel-
Maximilien -Marie-Eudes d'Orléans-Bourbon,
duc de Vendôme;

4° Psse Joséphine- Carola -Marie- Albertine , née
à Bruxelles 19 octobre 1872, mariée, 28 mai 1894,
à Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis,
prince de Hohenzollern.

Psse Marie - Charlotte- kmélie- Victoire- Clémentine -
Léopoldine, née à Laeken 7 juin 1840, mariée,
27 juillet 1857, à Maximilien d'Autriche, empereur
du Mexique, veuve 19 juin 4867.

DANEMARK.

MAISON DE SLESWIG-HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843i
page 23. — Maison de Holstein ou d'Oldenbourg, connue
depuis Christian le Belliqueux, comte d'Oldenbourg, qui
périt en combattant pour repousser l'invasion de Henri le
Lion, duc de Saxe ,l'an 1168; Christian Ier, élu roi 28 dé-
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cembré 1448; Frédéric, reconnu roi hé réditaire. — Culte
luthérien. ARMES d'or, semé-de coeurs de gueules,'a trois
lions léopardés, de gueules, couronnés d'azur'et posés l'un
sur l'autre.

Cutitszue IX, roi de Danemark, des Wendes et des:Goths,
duc de Slesvig, de Holstein, de Storman, des Dithmarie,
de Lauenbourg et • d'Oldenbourg; etc., fils dite Guil-
laume, .1.'17 février 1831, succède à Frédéric VII 16 no:'

• vembre 1863, né à Gottorp 8 avril 1818, marié, 26 mai

	

184,2, à	 .
Louise - Wilhelmine :- Frédérique - Caroline - Auguste-Julie,

princesse de Hesse-Cassel, née 7 septembre 1817, dont :
1 0 Pr. héritier Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né

à Copenhague 3 juin 1843; marié, 28 juillet 1869,
à Louise-Joséphine, princesse royale . de Suède, dont :
a. Pr. Christian-Charles-Frédéric- Albert-Alexan-

dre-Guillaume, né à Charlottenlud 26 septem-
bre 1870;

b. Pr. Christian -Frédéric- Charles- Georges- Wal-
demar-Axel, lieutenant de la marine, né à
Charlottenlud 3août 1872; marié à Londres,
23 juillet 1896, à Maud-Charlotte-Victoria-
Marie, princesse de Grande-Bretagne, duchesse
de Saxe;

c. Pr. Harald-Chrétien-Frédéric, né 15 octobre 1876;
cl. Pr. Christian- Frédéric-Guillaume- Waldemar-

Gustave, né à Copenhague 4 mai 1887;
e. Psse Louise-Caroline- Joséphirie- Sophie- Thyra-

Olga, née à Copenhague 17 février 1875; ma-
riée à Amelienborg, 5 Mai 1890, à Frédéric,
prince de Schauenbourg-Lippe, lieutenant de
hussards autrichien ;

Psse In9 elbou - Charlotte - Caroline- Frédérique-
Louise, née à Charlottenlud 2 août 1878;

g. Psse Thyra-Louise-Caroline-Amélie- Auguste-
Elisabeth, née à Charlottenlud 15 mars 1880;

h. Psse Dagmar-Louise-Elisabeth, née 23 mai 1890;
2'° Pr. Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

roi des Hellènes, né 24 décembre 1845 (voir GukcE) ;
3'? Pr. Waldemar; capitaine de là -marine danoise, né

à Bernstorff 27 octobre 1858; marié, 20 octobre
1885, à
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Marie-Aurélie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans,

née 13 janvier 1865, dont :
a.'Pr. Aage-Chrétien-Alexandre-Robert, né à Co-.penhague 10 juin 1887;
b. Pr. Axe/-Christian-Georges, né à Copenhague

12 août 1888;
c. Pr. Erich-Frédéric-Christian, né à Copenhague

8 novembre 1890;
d. Pr. Viggo-Cbrétien-Adolphe-Georges, né à Co-

penhague, 25 décembre 1893;
e. Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à

Bernstorff 17 septembre 1895 (rel. cathol.);
40 Psse Alexandra -Caroline -Marie - Charlotte- Louise-

Julie, née à Copenhague 1er décembre 1844, mariée
à Affiert-Edouard, prince de Galles et de Grande-
Bretagne ;

5" Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar [Maria-Feodo-
rovna], née à Copenhague 26 novembre 1847, ma-
riée, 9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur
de Russie, veuve ier novembre 1894;

60 Psse Thyra -Amélie-Caroline-Charlotte- An e, née
à Copenhague 29 septembre 1853, mariée, 19 dé-
cembre 1878, à Ernest-Auguste de Brunswick, duc
de Cumberland.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Fez-
dinand VII, ne en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, a laissé deux filles, dont Isabelle II.
— An,rEs : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au château
sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2-et
3 d'argent, au lion couronne de gueules, qui est de .1.2ùox ;'
enté en pointe; d'argent, à la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

1897.
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BRANCHE CADETTE RÉGNANTE.

ALeuo sE XIII-Léoli-Fernand-Jacques-Marie-Isidore-Pas-
cal, roi d'Espagne, de 'Castille, de Léon, d'Aragon, des
Deux-Siciles, de' Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de
Tolède, de . Valence, de Galice, de Majorque, de Mi-
norque, de Séville, de Cerdena, de Cordoue, de Murcie,
de Jaen, d'Algarve, d'Aigézire, de Gibraltar, des iles
Canaries; des Indes orientales .,et occidentales, de l'Inde
et du Continent océanien, archiduc d'Autriche, duc de
Bourgogne, de ]3rabant et . (14 Milan ; comte de Habs-
bourg, de . Flandre,' (le Tyrol et de Barcelone ; sgr de
Biscaye et Molina, etc. [Majesté Catholique], né à Madrid
17 'mai 1886, fils posthume d'Alphonse XII, j- 25 no-
vembre 1885.

Soeurs du roi.

rnfante Marie de las Mercédés-Isabelle-Thérèse-Chris-
tine-Alphotisine-Hyacinthe, princesse des Asturies,
née- à Madrid 11 septembre 1880.

If. Infante Marie- Thérèse-Isabelle-Elisabeth -Eugénie-
Patrocinio-Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882.

Mère.

MARI E-Ch ristin e, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet
1858, reine douairière d'Espagne et régente du royaume,
mariée, 29 novembre 1879, a Alphonse XII, veuve 25 no-
vembre 1885.

Tantes.

	

I.	 Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine-
' Françoise de Paule-Dominga, née à Madrid 20 dé-

cembre 1851,• mariée, lie • mai 1868, à Gaétan de
Bourbon-Deux-Siciles, comte de Girgenti , veuve
26 novembre 1871. -

I1. Infante Marie della Paz-Jeanne-AmélieLAdalberte-

	

*	 Françoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Fran-
çoise d'Assise, née à Madrid 23 juin 1862, mariée,

•	 2 août 1883, à Louis-Ferdinand, prince de Bavière.
III. Infante - 1arie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite.-

Roberte-Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Ma-
rie de la Piété, née à Madrid 12 février 1864, mariée,
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6 mars 1886, à Antoine, prince de Bourbon-Orléans,
infant d'Espagne.

Meule et aïeul.
Marie-Isabelle Il-Louise, née à Madrid 10 octobre 1830,'

reine d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue
le 30 septembre 1868, abdique, le 25 juin 1870, en faveur
de son fils; mariée, 10 octobre 1846, à François d'Assise-
Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né 13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832,
mariée, 10 octobre 1846, à Antoine-Marie-Philippe-

, Louis, prince d'Orléans, duc de _Montpensier, capitaine
général de l'armée espagnole, veuve 4 février 1890.	 -

BRANCHLAINÉE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse 111,
né en 1784, proclamé roi en 1803, mourut le 29 sep-
tembre 1833. Par décret .du 29 Mal? 1830, il abolit la

• loi salique et changea l'ordre de . succession au trône
en faveur de ses filles : 1° la reine Isabelle II; ,20 la

• duchesse de Montpensier, au 'préjudice de ses deux
frères, ci-après. (Voir Bounsox, page 7.)

t. Charles-Marie-Joseph-Isidore ('infant don Carlos), dé-
cédé 10 mars 1855, marié b Marie-Françoise d'As-
sise, princesse de Braganée; db?it:	 •

Jean-Charles-Marie-Isidore de Bourbon, infant d'Es-
pagne, décédé 21 novembre 1887, marié, 6 février
1847, à Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archidu-
chesse d'Autriche-Este, dont :

1° Charles-Marie-Jean-Isidore-Joseph-François-Gué-
rin-A ntoine-Michel-Gabriel-Baphail de Bourbon,
duc de Madrid, chef actuel de toutes les branches
de la moismide-Bourbon, né 30 mars 1848, marié,
1° 4 février 1867, à Marguerite-Marie-Thérése-
lienriette, princesse de Bourbon, décédée 29 jan-
vier 1893, dont postérité (voir ci-dessus, p. 8);
2° 28 avril 1894, à Marie-Berthe-Françoise-Féli-
cie-Jeanne, princesse de Rohan;

2' Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant.
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d'Espagne, 'né 12 septembre 1849, marié, 26 avril
1871, à Maria das Neves, princesse de Bragance, née
5 août 1852.

François de Paule, duc de Cadis, marié, 12 juin
1819, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles, décédé 13 août 1865, laissant :

1° Infant François-Marie-Ferdinand d'Assise, né
13 mai 1822, marié à la reine Isabelle II
(voyez plus haut);

2° Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville,
. décédé 12 mars 1870, marié morganatiquement;
3°.Infante Isabelle-Ferdinandé, née . 18 niai 1821,

mariée, 26 juin 1841, au comte Ignace Gurowsky,
veuve 18 mars 1887;

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824, mariée, 10 février 1847., à Joseph-Marie
Osorio de Moscoso, duc de Sessa, veuve 5 no-
vembre 1881;

50 Infante Jôséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai
1827, inariée,.4 juin 1848, à don José Guell y
Rente, veuve en décembre 1884;

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833,
mariée, 19 novembre 1860, à don Sébastien,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875;

7° Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée, 26 août 1856, au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

GRANDE-BRETAGNE.

MAISON DE BRUNSWICK. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 34. — Maison de Brunswick-Lunebourg, ou de Ha-
novre, appelée, par la mort de la reine Anne Stuart, en
1714, à recueillir la couronne, qui passera ensuite dans la
maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en 1840. 

-ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards
d'or,:qui est d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,
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enfermé dans un double tiescheur fleurdelysé du même,
qui est d'Ecosse ; au 3 d'azur, la harpe d'or, qui est
d'IRLANDE.

- Alexandrine-VICTORIA ", reine du Royaume-Uni ..de la
Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses colonies et dépen-
danees en Europe, Asie, Afrique, Amérique et Océa-
nie, impératrice des Indes, protectrice de la foi, etc.

U
Majesté Royale et Impériale], succède, 20 juin 1837,

a son oncle Guillaume IV ; née à Londres, 24 mai 1819,
. fille d'Edouard, duc de Kent ; mariée, 10 février 1840, à

Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819,
veuve 14 décembre 1861, dont :

10 Albert-Edouard, prince de Galles, duc de Saxe, prince
; de. Cobourg et Gotha, de Cornewall, de Rothsay,

comte de Chester, de Carrick et de Dublin, baron de
Renfrew, lord des Iles, grand stewart d'Ecosse, etc.,
né à Londres 9 novembre 1841; marié, 10 mars
1863, à

Alexandra - Caroline-Marie - Charlotte - Louise ,. née
1 or décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Clarence et Avondale, dé-

cédé .1.4 janvier 1892;
b. George-Frédéric-Ernest-Albert, duc d'York,

comte d'Inverness, baron de Killarney, duc de
Saxe, né 3 juin 1865, marié à Londres, 6 juillet
1893, à Victoria-Marie- Augustine- Louise.
Olga - Pauline-Claudine-Agnès, princesse de
Teck, née 26 mai 1867, dont :
1° Pr. Édouard-Albert-Christian-Georges-An-

dré-Patrick-David, né à Richmond 23 juin
1894;

20 Pr. Albert-Frédéric- Arthur-Georges, né
14 décembre 1895;

c. Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, duchesse
de Saxe, née à Londres 20 février 1867, ma-
riée, le 27 juillet 1889, à Alexandre-William-
Georges Duff, duc de Fife;

d. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de
de Saxe, née à Londres 6 juillet 1868;

e. Psse 'Vaud (Mathilde)-Charlotte- Mary-Victoria,
duchesse de Saxe, née à Londres 26 novembre
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1869 ; marié, 23 juillet 1896, à Christian-Fre-
déric-Charles-Georges-Waldemar-Axel, prince
de Danemark ;

2° Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, duc régnant
de Saxe-Cobourg-Gotha (voir SAXE-Coaounc-GoTna,
p. 118);

39 Pr. Arthur-William-Patrick :Albert, duc de Con.-
naught et de Strathcarn, comte de Sussex, général
commandant en• chef 'du district militaire d'AI-
dershot, né ler mai 1850, marié 12 mars 1879 à
Louise-Marguerite, princesse de Prusse, dont :
a. Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Bagshot-

Park 13 janvier 1883;
b. Psse Marguerite-Victoria-Augusta-Morah, née à

Windsor 15 janvier 1882;
c. Psse Victoria - Patricia - Hélène-Elisabeth, née

17 mars 1886;
4° Léopold-Georges-Duncan-Albert, duc d'Albany, dé-

;	 cédé 28 mars 1884, marié, 27 avril 1882, iz Hélène-
Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née
17 février 1861, dont :
a. Pr. Léopold-Charles-Edouard, duc d'Albany, duc
•	 de Saxe, comte de Clarence, baron Arklow,

né à Claremont 19 juillet 1884;
b.• Psse Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, du-

chesse de Saxe., née à Windsor 25 février
1883;

5° Psse Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, duchesse de
Saxe, née à Londres 21 novembre 1840 , mariée,
25 janvier 1858, à Frédéric II, roi de Prusse, veuve
le 15 juin 1888;

6° Psse Relène- Auguste-Victoire, duchesse de Saxe,
née à Windsor 25 mai 1846, mariée, 5 juillet 1866,
à Christian, prince de Sleswig-Holstein;

7°-Psse Louise-Caroline-Alberte, dtichesse de Saxe, née
18 mars 1848, mariée, 21 mars 1871, à John-Geor-
ges-Edward-Henry -Douglas-Sutherland Campbell,
marquis de Lorne;

8° Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de
Saxe,n ée 14 avri14857,tiiariée,23 juillet 1885,à Henri-
Maurice, prince de Battenberg, veuve eljanvier 1896 ;
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Cousins germains.

(Enfants d' Adolphe-Frédéric :. de Brunswick-Este, duc de
Cambridge, décédé 8 juillet 1850, fi.à•è d'Edouard, duc
de Kent.) (Voir BriuNswicit-EsTE; page 81.)

GRÈCE..

MAISON DE 'SlESWIG-HOLSTEIN.

' Pour le précis historique, voyez l'Annuaire ' de 1843,
p. 37. Son indépendance, après six ans .de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
dé 'Bavière, appelée au trône par le traité de Londres du
7- mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — Maison de
Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection, en mars
1863.	 ARMES : d'azur à la croix alésée d'argent (chargée
en abîme de SLESWIG-HOLSTEIN).

GEORdES T er-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi
des Hellènes, 31 octobre 1863, duc de -Sleswig, né à
Copenhague 25 décembre 1845, second fils du roi de
Danemark Christian IX, marié, 27 octobre 1867, à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
. 3 septembre 1851, dont :

1° Pr. Constantin, duc de Sparte; né à Athènes 2 août
1868, marié, 27 octobre 1889, à Sophïe-Dôrothée-
IIIriqueAlix, princesse de Prusse, dont :
e. Pr. Georges, né château de Dekelia, 7-19 juillet

1890;
b. Pr. Alexandre, né château de Dekelia, 20 juillet-
'	 2 août 1893;

Psse Hélène, née à Athènes 2 mai 1896;
2° Pr. Georges, capitaine de frégate, né à Athènes

12-24 juin 1869; ••
3° Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes 9-

21 janvier 1872;	 •
40 Pr. André, né à Athènes 20 janvier-1" février 1882;
5° Pr: Christophe, né à Saint-Pétersbourg 29 juillet -

10 août 1888;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



44 —

6° Psse Alexandra, décédée 24 septembre 1891, mariée à
Paul-Alexandrowitch, grand-duc de Russie;

7° Psse' Marie-Madeleiné, née à Athènes 20 février-
23 mars 1876, , mariée, août 1896, à Nicolas-Micha-
Icewitch, grand-duc de Russie.

ITALIE.

MAISON DE SAVOIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie"; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sigile ' 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. ,-
ARMES : de gueules, à la croix d'argent.

HUMBERT I"-Renier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Ferdi-
nand-Eugène, roi d'Italie (9 janvier 1878), fils aîné du roi
Victor-Emmanuel II, décédé 9 janvier 1878 ( Voir ci-après
MutAnoni), né à Turin 14 mars 1844, marié, 22 . avril
1868, à

MARGUERITE-Marie, princesse de Savoie, sa cousine ger-
maine, née 20 novembre 1851, fille du feu duc de Gênes.
dont
Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince de

Naples, lieutenant-général, né à Naples 11 novembre
1869, marié à Bari, 5 novembre 1896, à Hélène, prin-
cesse de Montenegro, née 8 janvier 1873.

Frère et sœurs.

Amédée, duc d'Aoste, roi d'Espagne,• décédé 8 jan-
vier 1890, marié : 1° 30 mai 1867, à Marie dal
Pozzo, princesse della . Cisterna, décédée 8 novembre
1876; 2° 10 août 1888, à Marie7 Lcetitia-Eugénie-
Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte.

Du premier lit :

10 Pr. Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gênes-
Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles,
célonel d'artillerie, né à Gênes 2 janvier 1869,
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marié à Kingston, 25 juin 1895, à Hélène-
Louise-Henriette, princesse de Bourbon-Or-
léans;

. 2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, major de , cavalerie, né à Turin
24 novembre 1870;

30 Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
duc des Abruzzes, lieutenant de vaisseau, né
à Madrid 21 janvier 1873.

Du second lit :
4° Pr. Humbert-Marie, comte de Salemi, né à Turin

le 22 juin 1889.
II. Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née à Turin 2 mars

1843, mariée, 30 janvier 1859; à Napoléon-Jérôme-
Charles-Paul, prince Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

III. Psse Marie-Pie, née à Turin 16 octobre 1847, mariée,
6 octobre 1862, à Louis, roi de Portugal, veuve
19 octobre 1889.

Tante et belle-mère du roi.

Ferdinand, duc de Gênes, décédé 10 février 1855 ( Voir ci-
après, p. 46, VILLAFRANCA-SOISSONS), marié, 21 avril 1850,
à Marie-Élisabeth-lVfaxirnilienne, princesse de Saxe, née

février 1830 (remariée en octobre 1856 à Nicolas, mar-
quis Rapallo, décédé 27 novembre 1882), dont :
1 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février

1854, contre-amiral, marié, 14 avril 1883, à Isa-
belle, princesse de Bavière, née 3E août 1863, dont :
a. Pr. Ferdinand- Humbert - Philippe - Adalbert -

Marie, né 22 avril 1884;
b. Pr. Philibert: Ludovic- Maximilien-Emmanuel-

Marie, né à Turin 10 mars 1895;
c.- Psse Maria-Bonne-Marguerite- Albertine-Vic-

toire, née au château d'Aglie ... août 1896;
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Elumbert P r, roi d'Italie.

FAMILLE MORGANATIQUE.

MIRAFIORI. Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa mor-
ganatiquement, avril 1863, Rose Vercellana, veuve Guer-

3.
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rieri, créée comtesse de Mirafiore e Fontana-Fredda par
lettres royales du 11 avril 1859, pour elle et ses deux
enfants, sous le nom de Guerrieri, t 27 décembre 1885.
.1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiore et

Fontana-Fredda, t 24 décembre 1894, marié, eu
1865, à Blanche, comtesse de Larderel, dont deux
fils :
a. Victor-Emmanuel, comte de Mirafiore, officier

italien, né 21 décembre 1873, t Nervi, 27 jan-
vier 1896;

b. Gaston, créé comte avec transmission par ordre
de primogéniture en juin 1893, né à Florence
8 , décembre 1878;

2° Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1848, mariée :
1° en 1868, à Jacques-Philippe, marquis Spinola-
Grimaldi; 2° ler septembre 1873, à Louis-Domi-
nique, marquis Spinola-Grimaldi.

ARMES : Parti au 1°' : d'azur à la tour au naturel (aliàs
d'or) donjon née de deux pièces, ouverte et fenestrée de
sable, sommée d'une tige de rose au naturel, fleurie de trois.
roses et placée entre les deux donjons, et posée sur un tertre
de sinople; au 2° d'or à une fontaine au naturel à deus
jets du même posée sur, une terrasse de sinople; au chef de .
gueules brochant à un avant-bras mouvant du flanc sénestre,
vêtu de sable, la main de carnation, et tenant une épée nue
au naturel en fasce.

V ILLAFRANCA-SOISSONS. Le rameau de Savoie-Carignan, sorti
de Charles-Emmanuel, a fini par le mariage morgana-
tique du prince Eugène-Emmanuel-Joseph-Marie-Paul-
François-Antoine de Savoie, prince de Carignan, amiral
de la flotte italienne, né 11 avril 1816, t 15 décembre
1888 (fils de Joseph, chevalier de Savoie-Carignan, né
20 octobre 1783, t 15 octobre 1825, et de Pauline Bene-
dicte de Quelen de la Vauguyon, t 10 février 1829),
qui épousa morganatiqiiement, 25 novembre 1863, Féli-
cité •Crosio, née 4 mai 1844, créée , comtesse de Villa-
franca-Soissons, pour elle et ses . enfants, par lettres
patentes du roi Humbert 1" du 14 septembre 1888, dont :
I o Emmanuel-Philibert, comte de Villafranca-Soissons,

né 16 mars 1873;
2° Victor-Emmanuel, comte de Villafranca-Soissons, né

10 mai 1876;
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3° Eugène, comte de Villafranca-Soissons, né '31 mai

1880;
4° Marie-Victoire, comtesse de • Vill a franca-Soissons, née

13 mai 1866,.mariée, 3 octobre 1892, à Edouard,
baron Nasi;

5° Gabrielle, comtesse de Villafranca-Soissons ,.née 23 juin
1867;

6° Eugénie, comtesse de Villafranca-Soissons, née 26 jan-
vier 1872, mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis
Gropallo.

ARNIES : Parti au le ' d'or à l'aigle de sable, au 2' d'azur
à trois lys d'or, au bâton de gueules posé en abyme et à la
bordure du même.

LUXEMBOURG

MAISON DE NASSAU.

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mâle
en mâle par ordre de primogéniture, a fait retour à la
branche aînée d-é- Nassau par suite du décès sans postérité
masculine (23 novembre 1890) de S. M. Guillaume III,
roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et chef de la
branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
la maison de Nassau, voir-l'Annuaire de 1843, p. 60:
ARMES :'d'azur semé de' billettes d'or, au lion couronné du
même, armé et lampassé de gueules.

ADOLPHE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, grand-duc
de Luxembourg, 23 novembre 1890, duc de Nassau,
comte palatin du Rhin, général de cavalerie am service
de la Prusse, né à Biebrich 24 juillet 1817, fils aîné du
duc Guillaume de Nassau', décédé 20 août 1839, et de
Louise, princesse de Saxe-Altenbourg, marié : 1° 31 jan-
vier 1844, à Elisabeth-Michaïlozvna, granderduchesse de
Russie, décédée sans postérité 20 janvier 1845; 2° 23 avril
1851, à	 •

ADÉLAIDE-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833,
dont deux enfants survivants :
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1° Grand-duc héritier Guillaume-Alexandre, né 22 avril
1852, marié, 21 juin 1893, à Marie-Anne de Car-
mel, princesse de Bragance, née 13 juillet 1861,
dont :
a. Psse Marie-Adélaïde-Thérèse-Hilda-Antoinette,

née 14 juin 1894;	 - -
b. Psse N..., née en janvier 1896;

2° Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelmine, née à Hohenbourg
5 novembre 1864, mariée, 20 septembre 1885, à
Frédéric, grand-duc de Bade.

Frère et soeurs.

I. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, lieutenant général
prussien, né à Biebrich 30 septembre 1832, marié
morganatiquement (Voir ci-après 1V1ERENBERC).

II. Psse Marie -Wilhelmine-Fréderinne -Elisabeth , née
à Biebrich 29 janvier 1825, mariée, 20 juin 1842, à
Hermann, prince de Wied, veuve 5 mars 1864;

III. Psse Sophie - Wilhelmine - Marianne- Henriette née
à Biebrich' 6 juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à
Oscar II, roi de Suède et Norvège.

FAMILLE MORGANATIQUE.
•

TIEFENBACII. Le frère cadet du duc Guillaume, le prince
Frédéric-Guillaume, né 15 décembre 1799, t 6 janvier
1845, épousa, le 7 juillet 1840, Marie-Anne de Vallye-
mare de Ritter-Wullieymarie, t Paris, 17 juillet 1864,
Veuve de M. Brunold et créée comtesse de Tiefenbach
7 juillet 1840, d'où une fille :
Wilhelmine-Joséphine-Budolphine, comtesse de Tiefen-

Inch, née en 1840, décédée 7 décembre 1891, mariée,
en 1856, à Emile Delamothe, dit de Girardin ; divorcée
en 1871.

•MERESBE4G. Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant géné-
ral prussien, a épousé, 1" juillet 1867, Nathalie Pouch-
kine, née 4 juin 1836, épouse divorcée de M. Doubelt
et créée comtesse de Merenberg par collation du prince
de Waldeck du 29 juillet 1868, d'où :
-1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de

hussards, né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai
1895, à Olga, princesse -Youriewski ;
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20 Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du
grand-duc de ' Luxembourg, née en 1868, mariée,
26 février 1891*, à Michel-Michaelowitch, grand-duc
de Russie;

3°. Alexandra, comtesse de Merenberg, née en 1869.

ARMES : d'azur au sautoir d'or cantonné de douze croi-
settes du même, lès trois bras supérieurs des croiséttes bou-
tonnés.

MONACO.

MAISON DE GRIMALDI-GOYON-MATIGNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
La principauté de Monaco passa par substitution, 20 février
1731, de la maison de Grimaldi à une branche de la maison
de Goyon-Matignon. — ARMES : fuselé d'argent et de
gueules.

ALBERT l er-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco, duc
de Valentinois, grand d'Espagne, noble génois, né à Paris
13 novembre 1848, fils du prince Charles III, décédé
10 septembre 1889, et d'Antoinette de Mérode, com-
tesse du Saint-Empire, décédée 10 février 1864, marié :
1° 21 septembre 1869 (union annulée en mai 1879 par la
cour de Borne), à Marie-Victoire de Douglas-Hamilton
(remariée au comte Tassilo de Festetics), dont un fils;
2° 30 octobre 1889, à Marie-Alice Heine, veuve d'Ar-
mand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu, née 10 fé-
vrier 1858.

Du premier lit :

Pr. Louis-Honoré-Charles-Antoine, sous-lieutenant de
cavalerie française, né à Bade-Bade 12 juillet 1870.

Tante.

Psse Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née à Fon-
tenay (Seine) 22 octobre 1833, mariée, 16 février 1863,
à Guillaume, comte de Wurtemberg, duc d'Urach ; veuve
16 juillet 1869.
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Danilo Petrovitch Njecock obtint en 1711 le droit héré-
ditaire d'élire lé wladika (clief ecclésiastique) au sein de
sa famille. — Danilo I Petrovitch Njecock, reconnu prince
souverain et héréditaire dè Monténégro par la Russie le
21 mars 1852 et proclamé prince le 14 août 1860. 

-ARMES : d'azur au lion léopardé d'or lampassé de gueules,
passant sur une champagne de sinople.

NICOLAS I-Petrovitch Njecock, prince de Monténégro, suc-
cède à son oncle Danilo 1, né à Niegoch 7 octobre 1841,
fils de Mirko-Petrovitch, grand voïvode de Monténégro,
décédé 2 août 1867; et d'Anastasie (Stans) Martinovich,
décédée 13 février 1895; marié, 7 novembre 1860, à

MILERA, née 4 mai 1847, tille du voïvode Pierre Vucotich,
dont :
1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de 'tirailleurs russes,

né 29 juin 1871 ;
2° Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta,

lieutenant de tirailleurs russes, né à Cettigne 17 avril
1879;

3° Pr. Pierre, voïvode de Zachlun, né 18 octobre 1889;
4° ZorkaiLubitza décédée... 1892, mariée, il août 1883,

à Pierre, prince Karageorgevitch ;
5° Psse Mititza-Stane-Nikolaïewna, née 26 juillet 1866,

mariée, 7 août 1889, à Pierre-Nikolaïevitch, grand-
duc de Russie;

6° Psse AnastasialNiltolaïewna , née 4 janvier 1868,
mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Rima-
novslii, duc de Leuchteilberg;

7° Psse Héléne, née à Cettigne 8 janvier 1873, mariée,
5 novembre 1896, à Victor-Emmanuel de Savoie,.
prince de Naples et prince royal ;

8° Psse Anna, née 17 août 1874;
9° Psse dénie, née 22 avril 1881 ; •
10° Psse Vera, née 22 février 1887.

Cousine germaine.

(Fille de Danilo I, prince régnant de Monténégro, décéde
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13 août 1860, et de Varinka Kvekvitch, décédée 15 fé-
vrier 1892.)
Psse Olga- Alexandra-Eug énie-Marie, née 19 mars 1859,

t à Venise 20 septembre 1896.

PAPE

Péur le précis biographique du Souverain Pontife, voyez
l'Annuaire de 1879, page 316. — ARMES : d'azur, au peu-
plier de sinople posé sur une terrasse de même, adextré en'
chef d'une comete d'or et accosté en pointe de deux fleurs'
de lys du même; à l'arc-en-ciel d'argent brochant sur le
tout.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

LÉON Pecci, né à Carpinetto, 2 mars 1810,
évêque de Pérouse 19 janvier 1846, cardinal le 19 dé-
cembre 1853, élu pape 19 février 1878, et couronné
3 mars.

CARDINAUX FRANÇAIS.

François-Marie Richard (de Lavergne), archevêque de Paris,
né à Nantes le 9 mars 1819, créé 24. mai 1889.

Benoît-Marie Langénieux, archevêque de Reims, *, né
15 octobre 1824, à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Victor-Lucien Lecot, archevêque de Bordeaux, *, né
à . Montescourt (Aisne), 8 janvier 1831, créé 12 juin
1893:

Adolphe-Louis Perraud, évêque d'Autun (créé in petto
16 janvier 1893), né à Lyon 7 février 1828, créé 29 no-
vembre 1895.

Jean-Pierre Bojer, archevêque de Bourges, né à Paray-le-
Monial 27 juillet 1829,.créé 29 novembre 1895.

N... Captier, supérieur général de Saint-Sulpice (créé in
petto 22 juin 1896), né en 1838.
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PAYS-BAS.

MAISON DE NASSAU.

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 60 et 70. — Maison de Nassau,
comte princier de Nassau 24 septembre 1366; prince de
l'Empire 3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702; sta-
thouder héréditaire de Hollande 19 novembre 1747; roi
des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur, semé de
billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de la dextre
une épée nue d'or, de la sénestre un faisceau de fiéches aussi
d'or.

WiLuELmixE-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, fille
du roi Guillaume III, décédé 28 novembre 1890, née à
la Haye, le 30 août 1880.

Mère.

EMMA-Adélaïde-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck,
• née 2 août 1858 ; mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME III-

Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des Pays-Bas, prince
de Nassau-Orange, veuve le 28 . novembre 1890.

Soeur du père.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas
aet de Nassau, née  la Haye 8 avril 1824, mariée, 8 oc-

tobre 1842, au grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-
Weimar-Eisenach.

Cousine.***

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau,
née à Wassenaar 5 juillet 1841, fille du prince Frédéric,
décédé 8 septembre 1881; mariée, 18 juillet 1871, à Guil-
laume, prince de Wied.

PORTUGAL.

MAISON DE SAXE-COBOURG ET GOTHA.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 72. — Maison de Bourgogne, formée
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par Henri (petit-fils de Robert, roi de France), comte de
Portugal en 1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de . la précédente, royale 15 décembre 1640, tombée
en quenouille par abdication de don Pedro Pr, empereur
du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille aînée Marie Il,
mariée, 9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg
et Gotha, titré .‘ roi » le 16 septembre 1837, et grand-père
du roi actuel. — ARMES : d'argent, â cinq écus d'azur,
posés en croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en
sautoir; d la bordure de gueules, chargée de sept châteaux
d'or.

CARLOS I - Ferdinand- Louis- Marie-Victor-Michel-R aphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-Si-
mon de Bragance et Bourbon, roi de Portugal et des AI-
garves en deçà et au delà de la mer en Afrique, seigneur
de la Guinée, par la conquête, la navigation ét le com-
merce d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse et de l'Inde, etc.,
duc de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté Très Fidèle) né
28 septembre 1863, Marié, 22 mai 1886, à

Marie-Amélie-Louise-Hélène, princesse, de Bourbon-Or-
léans, née 28 septembre 1865, dont :
1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Carlos-Ferdinand-Victor-

Manuel-Antoine- Laurent- Miguel-ft a phaël -Gabriel-
. Gonzague-Xavier-François d'Assise-Benedict, duc

de Bragance, duc de Saxe, né à Lisbonne 22 mars
1887;

2° Pr. Manod-Marie-Philippe-Carlos-Amelio-Louis-Mi-
guel - Raphaël- Gabriel - Gonzague- Xavier - François
d'Assise-Eugène,• duc de Beja, duc de Saxe, né
15 novembre 1889.

Frère.

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Alean-
tara-Charles-Humbert-Amédée-Fernand-Antoine-Miguel-
Raphaël -Gabriel - Gonzague - Xavier- François ,d:Assise-
Jean-Auguste-Jules-Vol frand-Ignace, duc cUOporto, duc
de Saxe, pair du royaume et capitaine d'artillerie, né à
Lisbonne 31 juillet 1865.

Mère.

Reine douairière Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie,
mariée, 6 octobre 1862, à Luis Pr, roi de Portugal, veuve
19 octobre 1889.
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Tante.

Psse Antonia-Maria-Ferditfflde.-Micha'éla-Gabrielle-RaL
phaëlle-Françoise d 'Assise-Anna-Gonzague-Silvine-Julie-
Augusta, duchesse de Saxe, née 17 février 1845, mariée,
12 septembre 1861, à Léopold, prince de Hohenzollern
Sigmaringen.

Grands-oncles et tantes.

Voyez BR ICANCE, p. 78.

PRUSSE.

MAISON DE HOHENZOLLERN. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 74. — Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nuren-
berg 24 octobre 1273; prince de l'Empire 16 mars 1362;
margrave de Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allemagne 18 janvier
1871. — ARMES : d'argent, it l'aigle éployée de sable, bec-
quée., membrée et couronnée d'or, aux ailes liées du même,
chargée sur la poitrine du chiffre I% R en lettres d'or, tenant
de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impé-
rial du même.

GUILLAUME II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert . de Hohen-
zollern), roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave
de Brandebourg, burgrave , de Nurenberg, comte de
Hohenzollern, duc princier et souverain de Silésie, du
comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin et de Posnanie,
duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Poméranie,
de' Lunebourg, de Holstéin et Sleswig, de Magdebourg,
Brême, Gueldre,. Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des
Wendes et des Kassoubes, de Krossen, Lauenbourg,
Mealenbourg, landgrave de Hesse et de Thuringe, mar-
grave de la Haute-Lusace, de la Basse-Lusace, prince
d'Orange, seigneur de Biigen, de la Frise orientale, de
Paderborn et Pyrmont. de Halberstadt; Münster, Min-
den, Osnabruck, Hildesheim; de Verden, Kammin,
Fulda, Nassau et Mcers, comte princier de Henneberg,
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comte de la Marche et de Ravensberg, de Hohenstein,
de Tecklenbourg et Lingen, de Mansfeld, de Sigmaringen
et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impériale et
Royale); né 27 janvier 1859, fils ainé du roi Frédéric III;
décédé 15 juin 1888, marié, 27 février 1881, à

Augusta-Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Sonder-
bourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :
1° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Auguste-Ernest, né

6 mai 1882;
e Pr: Guillaume-Eite4Fréde'ric-Charles, né 7 juillet1883 ;
3° Pr. Adalbert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Pots-

dam, 14 juillet 1884;
40. Pr. Auguste-Guillaume - Henri -Gonthier-Victor , né

29 janvier 1887 ;
5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né 27 juillet 1888;
6° Pr. Joachim-François-Humbert, né 17 décembre 1890;
7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née

septembre 1892.

Frère et sceurs.

Pr. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, né
14 juillet 1862, marié, le 24 mai 1888, à

Irène, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juillet
1866, dont :
1° Pr. Waldemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-

Henri, né 20 mars 1889.
2° N...; né à Kiel, 26 novembre 1896.

Il. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,
mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hérédi-
taire de Saxe-Meiningen.

III. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à
Potsdam, 12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890,
à Adolphe, prince de Schaumbourg-Lippe.

IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27. oc-
tobre 1889, à Constantin, duc de Sparte (voyez
GakcE).	 •

V, Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince
de Hesse.
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Mère.

Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, princesse d'Angleterre,
née 21 novembre 1840, mariée, 25 janvier 1858, à Fré-
déric III-Guillaume-Nicolas-Charles, roi de Prusse, em-
pereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

Tante.
Psse Louise-Marie-Elisabeth; née 3 décembre 1838, mariée,

29 septembre 1856, à Frédéric, grand-duc de Bade.

Cousins du roi.

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants.)

Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, décédé
21 janvier 1883, marié, 22 novembre 1854, à Marie-
Anne d'A iihalt-Dessau, née 14 septembre 1837, dont :
1° Pr. Joachini-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold,

né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, à
Louise-Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-
Sonderbourg-Augustenbourg, née 8 avril 1866,
dont :
a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Fré-

déric-Sigismond, né 17 décembre 1891;'
b. Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-

, Frédéric-Sigismond, rié 17 décembre 1891 ;
c. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-

Frédéric-Léopold, né 27 août 1895.
d. Psse Vietoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-

Adélaïde-Ulrique, née 17 avril 1890;
2° Elisabeth-Anne , décédée 26 août 1895, mariée,

18 février 1878, à Frédéric-Auguste, grand-duc
héritier d'Oldenbourg;

3° Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée,
12 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bre-
tagne, duc de Connaught.

Il. Psse Louise, née ier mars 1829, mariée, 27 .juiri 1855,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée,
6 mars 1861;

III. Psse Aune, née 17 mai 1836,-mariée, 26 mai 1853, à
Frédéric, landgrave de Hesse.

(Enfants [Altesses Royales] du premier lit d'Albert (voir
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aussi ci-dessous, HOHE'NAU), né . 4 octobre 1809, et de
Marianne, princesse des Pays-Bas, divorcée 28 mars
1849, décédée 29 mai 1883.)

Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Prusse, ré-
gent du duché'de Brunswick, né 8 mai 1837, marié,
19 avril 1873, ic Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, décédée 20 juin 1888, dont :
10 Pr. Guillaume-Ernest-A lexa ndre-Frédàic-Ilenri-

Albert, né 15 juillet 1874.;
2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-

Albert, né 27 septembre 1876;
3° Pr. Frédéric- Guillaume-Victer-Charles-Ernest-

Alexandre-Henri, né 12 juillet 1880;
11. Pesa Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth-Atexan-

drine, née 1°' février 1842, mariée, 10 décembre
1865, au duc de Mecklembourg-Schwerin.

(Enfants [Altesses Royales] de Frédéric-Guillaume-Louis,
. décédé 27 jnillet 1863, et de Wilhelmine-Louise d'Anhalt-

Bernbourg.)
le Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre de Prusse,

né 21 juin 1820, général d'infanterie prussienne,
t en décembre 1895.

II. Pr. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest de Prusse,
général de cavalerie prussienne, né 21 février 1820.

FAMILLE MORGANATIQUE.

HOHENAU. Le prince Albert dé Prusse, j- 11 octobre 1872,
épousa • morganatiquement, le 13 juin 1853, Rosalie-
Wilhelmine de Ranch, créée comtesse de .Hohenau par
collation prussienne du 18 juillet 1862, pour elle et ses
enfants, et t 6 mars 1879, laissant :

Georges-Albert-Guillaume, comte de Hohenau, offi-
cier•prussien, né le 25 avril 1854, marié : 1 . 10 juil-
let 1878, à Jeanne-Laure-Louise de,Saurma de
Ieltsch-Lorzendorf, t 24 février 1884, dont deux
filles; 2° 25 octobre 1887, à Marguerite, princesse
de Hohenlohe-OEttinghen, dont un fils et une fille :

(Du 1°' lit :) a. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-
Laura, née 15 juin 1879;
b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, 23 octobre 1880
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(Du 2° lit :) c. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vittoria, née 30 août 1889;
2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, comte de Rohe-

,	 nau, né le 21 mai 1857, officier prussien, marié,
.	 20 juin 1881, à Charlotte von der Decken, d 'où :

a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882;
b. Wilhelm, né en 1884.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pices, les bandes
d'azur chargées de six roses de gueules 3. 2. 1.

BRANCHE CADETTE DE. HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83.
- ARMES : écartelé au le et 4 d'or, au lion de sable, cou-
ronné de gueules; à la bordure composée d'argent et de
gueules; au 2' contrécartelé d'argent et de sable;au 3e d'azur
à un cerf au naturel, arrêté sur une terrasse de sinople:

A. R. Léopold-Etienne-Charles-Antoine-Gustave-Edouard-
Tassilo, prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenberg,
comte de Sigmaringen et Veringen, seigneur de Haiger-
loch et Weehrstein, etc., né 22 'septembre 1835, fils du
prince Charles-Antoine, t 2 juin 1885, marié, 12 sep-
tembre 1861, à

Dona Antonia, infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
17 février 1845, dont (enfants : Altesses Sérénissimes) :
1° Pr. héritier 'Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Fer-

dinand-Pierre-Benoit, hér. de Roumanie,
officier prussien, né 7 mars 1864, marié;. 27 juin
1889, à Marie-Thérèse, princesse de Bourbon et
Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, d'où :
a. Pr. Frédéric-Victor, né 30 août 1891;
b. Pr. Francois-Joseph, né 30 août 1891;
c. Psse Augustine-Victoire, née 10 août 1890;

2° Pr. Ferdinand-Victor- Albert-Mainrad, prince héré-
ditaire de Roumanie (voirlloumANIE) après la renon-
ciation (le son frère, 18 Mars 1889;

• 3° Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, né
1" septembre 186S, officier prossien,•marié, 28 mai
1894, à Joséphine-Carola-Marie-Albertine, princesse
de Belgique, duchesse de Saxe, dont:
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a. PsseStéphanie-Joséphine-Philippine-Léopoldine-
Marie, née à Postdate, 8 avril 1895.

Frères et soeur.

(Altesses Sérénissimes.)

I. Pr. Char/es-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril
1839, roide .Roumanie (voir BouattaviE);

II Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général prussien, né 25 juin
1843, marié, 21 juin 1879, à Louise, princesse de
Thurn et Taxis, née 1" juin 1859;

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née 17 no-
vembre 1845, mariée, 25 avril 1867, à Philippe,
prince de Belgique, comte de Flandre.'

Mère.

Psse douairière Joséphine-Frédérique-Louise, 'prince'sse de
Bade, .née 21 octobre 1813, Mariée 21 octobre 1834,
veuve en 1885.

Tante:

(Altesse Sérénissime.)

PsseFrédérique-Wilhelmine de Hohenzollern, née 24 mars
1820, mariée 5 décembre 1844, à. , Joachim-Napoléon,
marquis Pepoli, veuve 26 mars 1881.

Belle Lgrand' mère.

Ésse douairière Catherine, princesse de Hohenlohe-Walden-
. bourg-Schillinp,furst i née 19 janvier 1817, veuve en pre-

mières noces du comte d'Ingelheim, et en secondes du
. prince Charles de Hohenzollern.

FAMILLE MORGANATIQUE.

ROTHENBOURC. La branche ainée de la maison de Hohen-
zollern, dite d'Hechingen, s'est éteinte dans la descen-
dance directe le 3 septembre 1869.; elle n'est plus repré-
sentée que par les comtes de. Rothenbourg, issus du
mariage morganatique contracté par le dernier prince,

. Frédéric de Hohenzollern-Hechiugen, le 13 novembre
1850, avec Amélie-Sophie-Caroline-Adélaïde Schenck de
Gegen], créée comtesse- de . 11othenbourg par collation
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prusSienne du 8 novembre 1850, pour elle et ses enfants,
divorcée en 1863 et remariée à Gustave von Meske :
1° Frédéric-Wilhelm, comte de Ilothenbourr„ né 19 fé-

vrier 1856, marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-
Juliame-Dorothée Schirmer; 2° 14 avril 1885, à
Elfride, baronne de Krane, dont :
u. Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin,né 29 mars

1886;
b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, • comte • de Rothen-
bourg, né 16 novembre 1E61;

30 Elisabeth, née en 1852, mariée : 1° 23 avril 1869, à
Anhui de Rosen; 2° 14 juin 1879, à Julius von
Lubtow.

ARMES : écartelé au 1 et 4 d'argent a un château flan-
qué de deux tours de gueules, aux 2 et 3 de gueules, à
l'aigle coupée de sable sur argent, becquée et membrée d'or;
et sur le tout écartelé d'argent et de sable.

ROUMANIE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
proclamé prince régnant de Roumanie avec droit d'héré-
dité par plébiscite du 20 avril 1866, reconnu le lir octo-
bre 1866, proclamé roi de Roumanie le 14-26 mars 1881.
- ARMES : écartelé : au I d'azur à l'aigle d'or au vol
abaissé et couronné du même, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du même
garnie d'or, et de la sénestre un . sceptre du même, et can-
tonné à dextre en chef .d'un soleil aussi d'or; au 2 de
gueules au rencontre de buffle d'or sommé d'une étoile d'ar-
gent à six rais; au 3 de gueules au lion couronné d'or,
issant d'une couronne et tenant une étoile à six rais, le tout
du même ; au 4 d'azur à deux dauphins affrontés d'or (et
sur le tout de HonENzoLLEnri).

CHARLES le' (Charle's -Eitel- Frédéric -Zéphyrin - Louis de
Hohenzollern), roi• de Roumanie 26 mars 1881, fils du
prince Charles-Antoine . de Hohenzollern-Sigmaringen et
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de Joséphine, princesse de Bade, né 20 avril 1839, marié,
15 novembre 1869, à

Pauline-EusesETH-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née
29 décembre 1843.

Neveu et héritier présomptif.

A. 11. Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzol-
lern, né 24 août 1865, marié, 20 janvier 1893, à

Marie-Alexandra-Victoria, princesse de Grande-Bretagne,
dont :
a. Pr. Carol, né â Sinaïa, 3-15 octobre 1893.
b. Psse Élisabeth-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexan-

dra, née à Sinaïa, 29 septembre-11 octobre 1894.

RUSSIE.
MAISON DE HOLSTEIN-GOTTORP.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 79. — Grecque. — Erection de la Russie en empire
22 octobre 1721. — Maison de Holstein-Gottorp, appelée
au trône du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le Grand,
mère de Pierre de Holstein (Pierre III), empereur, 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul ler, 1796; Alexandre Ier,
14 mars 1801; Nicolas 1er , novembre 1825. — ARMES :

d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant de
la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Georges d'argent combattant un dragon de sable.

Nicous II-A:lexandrovitch, empereur et autocrate de toutes
les Russies, tsar à Moscou, Kiew, Wladimir, Novgorod,
Astrakan, de Pologne, de Sibérie, de la Chersonnèse
Taurique, sgr de Pskow, grand-duc de Smolensk, de
Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince d'Estho-
nie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg
18 mai 1868, fils aîné de l'empereur Alexandre III,
t 1" novembre 1894, et petit-fils de l'empereur Nico-
las I", t 1" mars 1881, marié à Saint-Pétersbourg,
26 novembre 1894, à

ALEXAr.7DRA-FEODOROWNA (Alix-Victoria4délène-Louise-Béa-
tria), princesse de Hesse, née 6 juin 1872, dont :

1897.
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Gde-dsse Olga-Nicolaïewna, née à Saint-Pétersbourg,
10 novembre 1895.

Frères et soeurs.
(Altesses Impériales.)

I. , Grand-duc Georges- Alexandrovitch-Cesarevitch, né
•27 avril-9 mai 1871;	 •	 •

II. Grand-duc Michel-Alexandéovitch, né 22 novembre-
4 décembre 1878;	 •

III. Grande-duchesse Xénie-Alexandrovna, née 25 mars-
6 avril 1875, mariée, 25 juillet 1894, à Alexandre-.
Michaelowitch, grand-duc de Russie;

IV. Grande-duchesse Olga-Alexandrovna, née 1 0'43 juin
1882.

•Mère.
•

MAnte-Féodorovna (Ci-devant Marie-Sophie-Dagmar), prin-
cesse de Danemark, née 14 novembre 1847, mariée, 9 no-
vembre 1866, à Alexandre III, veuve 1er novembre 1894.

Oncles et tantes. •
(Altesses Impériales:)

I. Grand-duc Illadinzir-A I exa n drovitchmé 22 avril 1847,
général d'infanterie, marié, 30 août 1874, à la prin-
cesse Marie de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai
1854, dont :

10 Grand-duc Cyrille-Vladimirovitch, né 13 oc-
tobre 1876;

20 Grand-duc Boris-Vladimirovitch , né 24 no-
vembre 1877 ;

3° Grand-duc André-Vladimirovitch, né 14 mars
1879;

40 Grande-duchesse :Hélène -Vladimirovna , née
30 janvier 1882.

11. Grand-duc Alexis-Alexandrovitcb, né 14 janvier 1850, •
amiral général de la flotte russe; 	 •

III. Grand-duc Serge2Alexandrovitch, major général, né
11 mai 1857, marié, 16 juin 1884, à Elisabeth-Féo-.
dorovna, princesse de Hesse-Darmstadt;
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IV. Grand-duc Paul-Alexandrovitch, major général, né
3 octobre 1860, marié, 27 octobre 1889, à Alezan-
dra-Georgieuma, princesse de Grèce, veuf 24 sep-
tembre 1891, dont :

10 Grand-duc Dimitri-Paulovitch, né 18 septembre
1891;

2° Grande-duchesse Marie-Paulovna, née 6 avril
1890.

V. Grande-duchesse Marie-Alexandrovna, née 17 octobre
1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de
Grande-Bretagne, duc d'Edimbourg.

Grands-oncles et tante.

(Altesses Impériales. — Enfants : Altesses.)

1.	 Grand-dee Constantin-Nicolaïeuitch, décédé 12 janvier
1892, marié, 11 septembre 1848, à grande-duchesse
.Alexandra-Jdsefovna (ci-devant Alexandrine), prin-
cesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Grand-duc Nicolas-Constantinovitch, né 14 février
1850;

2° Grand - duc Constantin -Constantinovitch, major
général, né 22 août 1858, marié, 27 avril 1884,
à Elisabeth-Auguste-Marie-Agnès, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont :
a. Pr. Jean-Constantinovitch, né 6 juillet 1886;
b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, né 3 juillet

1887;
c. Pr. Constantin-Constantinovitch , né 20 dé-

.	 cembre 1890;
d. Pr. Meg-Constantinovitch, né à Saint-Péters-

bourg 15-27 novembre 1892.
e. Pr. /gor-Constantinovitch, né à S trelna 29 mai-

10 juin 1894.
f. Psse Tatiana-Constantinovna, née 11 janvier

1890.
3° Grand-duc Diinitri-Constantinovitch, colonel de

grenadiers, né 13 juin 1860;	 '
4° Grande-duchesse Olga-Constantinovna, née 3 sep-

tembre 1851, mariée, 27 octobre 1867, à Geor-
. ges I", roi des Hellènes;

5° Grande-duchesse Vera-Constantinovna, née 16 fé-
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vrier 1854, mariée, 8 mai 1874, au duc Eugène de
Wurtemberg, veuve 27 janvier 1877.

II. Grand-duc Nicolas-Nicolaievitch, décédé 13 avril 1881,
marié, 6 février 1856, et A/éxandra,Frédérique-
Wilhelmine, princesse d'Oldenbourg, née 2 juin
1838, dont (enfants : Altesses Impériales) :
1° Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch, lieutenant gé-

néral et inspecteur de cavalerie, né 18 no-
vembre 1856;

2° Grand-duc Pierre-Nicolaïevitch, né 12 janvier
1864, marié, le ler août 1889, à Militza-Nico
laïevna, princesse de Montenegro, dont :
Psse Marina-Petrovna, née en avril 1892.

III. Grand-duc Michel-Nicolaïevitch, né 25,octobre 1832,
gra nd maitre de l'artillerie, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, née 29 septembre
1839, décédée ler avril 1891, dont (enfants : Al-
tesses Impériales) :

1° Grand-duc Nicolas-Micliaelovitch, né 26 avril 1859,
marié, août 1896, à Marie-Magdeleine, princesse
de Grèce;

2° Grand-duc Michel-Michaelovitch, né 16 octobre
1861, marié morganatiquement (Voir ci-après,
p. 65, TORBERG) ;

3° Grand-duc Georges-Michaelovitch, né 23 août 1863.
4° Grand-duc Alexandre-Michaelovitch , né 13 avril

1866, marié, 25 juillet 1894, à Xénie-Alexan-
drovna, grande-duchesse de Russie, dont (en-
fants : Altesses) :
Psse Irène-Alexandrovna, née 3-15 juillet 1895;

5° Grantlduc Serge-Michaelovitch, né 7 octobre 1869;
6° Alexis-Michaelovitch, décédé 21 San-Remo, 2 mars

.	 1895;
7° Grande - duchesse Anastasie -Michaelowna , née

28 juillet 1860, mariée en 1886 à Frédéric-
François III, grand-duc de Mecklembourg
Schwerin.	 .

'IV. Olga-Nicolaïewna, décédée 30 octobre 1892, mariée,
13 juillet 1846, à Charles P r , roi de Wurtemberg.
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FAMILLE MORGANATIQUE.

YOURIEWSKY. L'empereur Alexandre II a épousé morgana-
tiquement, juillet 1881, Catherine-Michaïlovna, prin-
cesse •Dolgoroucky, née en 1846, titrée pour elle et ses
enfants « Altesse Sérénissime » et princesse Youriewski,
par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :
1° George-Alexandrovitch, prince Youriewski, enseigne

de vaisseau russe, né 30 avril 1872;
20 Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874, mariée

à Nice, .11 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte de
Merenberg.

3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878.

ARMES : parti au 1 d'or it une demi-aigle de l'empire
russe de sable; au 2 d'argent au griffon de gueules, tenant
de la dextre un glaive d'argent et de la sénestre un écus-
son d'or à l'aigle de sable, a la bordure de sable chargée
de huit têtes de lion alternativement d'or et d'argent.

TORRE«. Le grand-duc Michel de Russie a épousé morga-
natiquement, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Me-
renberg, créée comtesse de Torberg (Torby), par colla-
tion du grand-duc de Luxembourg du ... 1891 pour elle et
ses enfants, dont :
a. N..., née... 1892;
b. N..., née 27 mars 1896.

SERBIE.

MAISON OBRENOVITCH.

Miloch Obrenovitch devint prince de Serbie avec droit
d'hérédité le 6 novembre 1817; reconnu par l'Assemblée
serbe en 1827 ; il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 décembre 1858; décédé 2 juillet 1866. Michael,
son fils, prince de Serbie, décédé ..... 1878. — Milan
Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars 1878, proclamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars 1889..— ARMES : de gueules a une aigle
éployee d'argent: accompagnée en pointe de deux fleurs de

4,
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lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson ovule de
gueules (encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la
tète en haut à dextre contournée et se mordant la queue),
chargé d'une croix d'argent [aliàs d'or],le montant surchargé
d'une épée au naturel en pal, la traverse des millésimes 1389
à dextre et 1815 à sénestre, cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXANDRE I, roi de Serbie le 6 mars 1889, né à Belgrade
15 août 1876.

Père et mère.

Obrenovitch, ancien roi de Serbie, par abdication
du 6 mars 1889, dit le comte de Takowo; né 10 août 1854,
fils de Miloch et de Marie Katargi, marié, 17 octobre
1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé 24 octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893).

SUÈDE ET NORVÈGE.

MAISON BERNADOTTE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 96. Cuite luthérien. — Charles XIII, oncle de
Gustave IV, lui ayant succédé en 1809 au préjudice de son
fils le prince de Wasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Berna-
dotte, roi (Charles XIV ) le 5 février 1818, mort' en 1844,
laissant un fils unique, le roi Oscar — AhMES : parti,
au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de SUÈDE; au
2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et lampassé d'ar-
gent, tenant une hache d'armes du même, emmanchée d'or,
qui est de NomicE.	 .

OSCAR II-Frédéric, roi de Suède et de Norvège, par succes-
sion de son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né
21 janvier 1829, marié, 5 juin 1857, à

SoPmE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, princesse de Nas-
sau, née 9 juillet 1836, dont :
1 0 Pr. Oscar- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, né

16 juin 1858, marié, 20 septembre 1881, à
Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :
a. Pr. Oscar - Frédéric - Guillaume - Olaf - Gustave-
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Adolphe, duc de Scanie, né 12 novembre 1882;
b. Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc 'de Sudermanie,

né 18 juin 1884;
c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westman-

land, né 20 avril 1889;
2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc

de Gotland), capitaine de frégate;
3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né

27 février 1861;
4° Pr. Eugéne-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie , né

ler août 1865.

Frère.

Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de cavalerie,
décédé 3 avril 1873, marié, 16 avril 1864, à Thérèse,
princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

Nièce.
•

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi
Charles XV, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet
1869, à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

FAMILLE MORGANATIQUE.

WisBoRG. Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888,
du titre royal et de ses droits à la succession et a repris
le nom originel de sa famille; né 15 novembre 1859, il
a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munck de Ful-
chila, née 24 octobre 1858, et créée pour elle et ses
enfants comtesse de Wisborg, par collation du grand-duc
de Luxembourg, du 2 avril 1892, dont :
a. Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;
b. Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, née 28 février

1889.
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MAISONS RÉGNANTES

D'EUROPE

DEUXIÈME PARTIE

ANHALT.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 5,
et les Annuaires jusqu'à 1866. — Anmes : parti, au.
1 d'argent à la demi-aigle de gueules, becquée et mem-
brée d'or, mouvant du parti ; au 2 bu'relé de sable et d'or au
crancelin de sinople brochant en bande. 	 .

BRANCHE D'ANHALT-DESSAU.

Léopold-Frédéric-François-Nicolas, duc d'Anhalt, duc de
Saxe, Engern et Westphalie, comte d'Ascanie, seigneur
de Zerbst, Bernbourg et Grobzig, etc., général prussien,
né 29 avril 1831, fils du duc Léopold, t 22 mai 1871, et
de Frédérique, princesse de Prusse, marié, 22 avril
1854, à

Antoinette, princesse de Saxe-Altenbourg, duchesse de Saxe,
née 17 avril 1838, dont :
1° Pr. héritier Léopold-Frédéric-Charles-Alexandre, ma-

jor prussien, né à Dessau 19 août 1856,- marié,
2 juillet 1889, à Marie, princesse de Bade, née en
1865;

e Pr. Edouard-Georges-Guillaume-Maximilien, capitaine
de cavalerie prussienne, né à Dessau 18 avril 1861,
marié, 6 février 1895, à Louise, princesse de Saxe-
Altenbourg, duchesse de Saxe, nee 11 août 1873;

3° Pr. Aribert-Joseph-:Alexandre, capitaine de cavalerie
prussienne, né , à Warlitz, 18 juin 1864, marié,
6 juin 1891, à Louise, princesse de Sleswig-Holstein -
Augustenbourg;
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4° Pr. Léopold, décédé2février 1886, marié,26 mai 1884
à Elisabeth, princesse de Hesse, née en 1861, d'où :
Psse n toinette - Anne - Alexandra - Marie- Louise-

Agnès-Elisabeth - Augustine-Frédérique, née au
château de Gorgium, 3 mars 1885;

5° Psse Elisabeth-Marie-Frédérique-Amélie-Agnès, née à
Wbrlitz 7 septembre 1857, mariée, 17 avril 1877, à
Adolphe-Frédéric, grand-duc de Mecklembourg-
Strelitz;

6° Psse Alexandra-Thérèse-Marie, née 4 avril 1868, mariée
novembre 1696, à Sizzo, prince de Schwarbourg, ex-
prince de Leuchtenberg.

Sœurs.
(Altesses.)

Psse Frédérique-Amélie-Agnés, née 24 juin 1824, ma-
riée, 28 avril 1853, à Ernest, duc de Saxe-Alten-.
bourg.

II. Psse Marie-Anne, née 14 septembre 1837, mariée,
29 novembre 1854, à Frédéric, prince de Prusse ;
veuve 15 juin 1885.

Oncles.
(Altesses.)

Pr. Georges, décédé 16 octobre 1865, marié : 1° 6 août
1825', à Caroline, princesse de Schwarzbourg-Rudol-
stadt, dont une fille; 2° morganatiquement en 1831.
"(Voir ci-après REINA, p. 71.)

(Du 1" lit :) Psse Louise, née 22 juin 1826e
Pr. Frédéric, décédé 4 décembre 1864, marié, 11 sep-

tembre 1832, à Marie, princesse de Hesse-Cassel,
décédée, au château de Hohenbourg (Baviére),
29 juillet 1895, dont :
1° Psse Adélaïde-Marie,"née 25 décembre 1833, ma-

riée, 23 avril 1851, à Adolphe de Nassau, grand-
duc de Luxembourg ;

2° Psse Bathilde-Amalgonte, née 29 décembre 1837,
mariée, 30 mai 1862, à Guillaume, prince de
Schaumbourg-Lippe ;

3° Psse Hi/da-Charlotte, née 13 décembre 1839.
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BRANCHE DE BERNBOURG.

Duc Alexandre d' Anhalt7 Bernbourg; décédé 19 août 1863
sans postérité, marié, 30 octobre 1834; à Frédérique,
princesse de Sleswig-Holstein-Glucksbourg, née en 1811,
duchesse douairière.

FAMILLE MORGANATIQUE.

REINA. Le prince Georges d'Anhalt épousa morganatique-
ment, 4 octobre 1831, Thérèse d*Erdmarinsdorff, creée

- comtesse de Reina, par collation du duc d'Anhalt-Dessau,
du 4 octobre 1831, t en 1848, d'où :
1° François, comte de Reina, t en 1879;

.20 Rodolphe, comte de Reina, officier prussien, né en
1842, marié, en septembre 1882, à Marie Paris;

3° Charles, comte de Reina, officier prussien, né en 1844,
marié, 28 mai 1887, à Sosima von Miirner;

4° Mathilde, mariée, en 1859, à Othon de Kcenneritz;
5° Hélène, adoptée par son oncle le prince Guillaume

d'Anhalt et mariée, 7 août 1855, à Frédéric, prince
de Schwarzbourg-Sondershausen;

6° Emma, née en 1837;
7° Marie, née en 1839.

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, parti de gueules et de sable
(Erdmannsdorff); aux 2 et 3 d'argent à un annelet de
gueules; sur le tout, d'azur a une maison d'argent ouverte
et ajourée d'or, sommée d'une tour carrée d'argent, cou-
verte de gueules, et posée sur une terrasse de sinople.

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 13,
et les Annuaires jusqu . en . 1870. — Le grand-duc Charles-
Frédéric, décédé le . 10 juin- 1811, avait épousé : 1° 28 jan-
vier 1751, Caroline, landgravine de Hesse-Darmstadt, dont
il eut trois fils; un seul, Charles, a laissé postérité mascu-
line sans descendance, et des filles, ci-après; 20.morgana-
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tiquement, le 24 novembre 1787, Louise-Caroline Geyer de
Geyersberg, créée comtesse de Hochberg et de l'Empire,
d'où cinq enfants, légitimés, admis à la succession par
l'extinction de la postérité légitime, et formant la tige de la
souche actuelle. — Ames : d'or à la bande de gueules.

Frédéric-Guillaume-Louis,, grand-duc de Bade, duc de
Zoehringen (Altesse Royale), né à Carlsruhe 9 septembre
1826, fils cadet du grand-duc Léopold, t 23 avril 1852,
et de Sophie, princesse de Suède, t 6 juillet 1865, suc-
cède à son frère aîné en 1858; marié, 20 septembre
1856, à

Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 dé-
cembre 1838, dont
1. Grand-duc hér. Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-

Auguste, né à Carlsruhe 9 juillet 1857. lieutenant
général prussien, marié, 20 septembre 1885, à Hilda,
princesse de Nassau, née 5 novembre 1864;

2° Psse Sophie-Marie- Victoria, née à Carlsruhe 7 août
1862, mariée, 20 septembre 1881, à Gustave, prince
royal de Suède.

Frères et soeurs.
(Altesses grand-ducales.)

Pr. Louis-Guillaume Auguste, né 18 décembre 1829,
général d'infanterie prussienne, marié, 11 février
1863, à Marie-Maximilianowna, princesse Roma-
novsky, duchesse de Leuchtenberg, née 4 octobre
1841, d'où :
10 Pr. Mciximillen-Alexandre-Frédéric-Guillaume,

capitaine de cavalerie prussienne, né 10 juillet
1867;

2° Psse Marie-Sophie-Louise-Amélie-Joséphine, née
26 juillet 1865, mariée, 2 juillet 1889, à Fré-
déric, prince héritier d'Anhalt.

II. Pr. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien,
né 9 mars 1832, général prussien, marié morgana- •
tiquement. ( Voir. ci-après, p. 73, REIENA.)

III. Psse Alexandrine - Louise-Amélie - Frédérique- Elisa-
beth-Sophie, née 6 décembre 1820, mariée, 3 mai

• • 1842, à Ernest II, duc de Saxe-Cobourg et ,Gotha;
veuve; 22 août 1893;	 • .
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IV. Psse Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée,
11 septembre 1858, Ernest, prince de Leiningen
(Linange).

V. Psse Cécile, décédée 1er avril 1891, mariée, 27 août
1857, à Michel, grand-duc de Russie.
.	 .

Cousines germaines. •

(Altesses grand-ducales.)

(Fille du grand-duc Charles, décédé 8 décembre 1818, et
de Stéphanie de Beauharnais, décédée 29 janvier 1860.)

Psse Joséphine-Frédérique-Louise, née 21 octobre 1813,
mariée, 21 octobre 1834, à Charles-Antoine, prince de
Hohenzollern-Sigmaringen.

(Filles du princ se 'Guillaume, décédé 11 octobre 1859, et
d'Elisabeth,• duchesse de Wurtemberg, décédée 5 dé-
cembre 1864.)

I. Psse Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise,
née à Carslruhe, 7 août 1834, mariée, en novembre
1858, à Woldemar, prince de Lippe.

II. Psse Elisabeth-Pauline, décédée 15 mai 1891.
III. Psse Léopo/dine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maxinn-

Renne, née à Carlsruhe 22 février 1837, mariée.
septembre 1862, à Hermann, prince de Hohenlohe-
Langenbourg.

FAMILLE MORGANATIQUE.

RMENÀ. Le prince Charles de Bade a épousé morganatique-
ment, 17 mai 1871, 'Rosalie-Louise, baronne de Beust,
créée comtesse de Rhena par collation du 8 mai 1871,d'où :
Frédéric-Maximilien-Alexindre,.comte de Rhena, né en

1877.

ARMES : d'azur h un chevron de gueules, accompagné de
trois étoiles d'argent, le tout surmonté d'un lambel du
même en chef:

• BATTENBERG.

' .Voyéz HESse,:p. 85.

	

1897.	 5
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BAVIÈRE.

MAISON DE WITTELSBACH.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843;
p. 16, et les Annuaires j usqu'en 1879. — ARMES : fuselé
en bande d'argent et d'azur.

Othon ler (Othon -Guillaume - Luitpold - Adalbert - Wolde-
mar), roi de Bavière [après son frère le roi Louis II,
t 13 juin 1886], comte palatin du Rhin, duc de Bavière,
de Franconie et de Souabe, etc., , né 27 avril 1848, fils
du roi Maximilien II, t 10 mars 1864, et de Marie, prin-
cesse de Prusse, t 27 mai 1889; sans alliance.

Oncles et tantes.

(Altesses Royales.)

1.	 Pr. Othon, roi de Grèce, décédé 26 juillet 1867, sans.
postérité.

Pr. Luitpold -Charles - Joseph - Guillaume - Louis, ré-
gent du royaume (depuis le 16 juin 1886), né à
Wurtzbourg le 12 mars 1821, marié, 15 avril 1844,
à Augustine-Ferdinande, archiduchesse d'Autriche-
Toscane, f 26 avril 1864, dont :
10 Pr. Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloyse-Alfred,

général d'infanterie prussienne, né à' Munich
7 janvier 1845, marie, 20 février 1868, à
Marie- Thérèse, archiduchesse d'Autriche..
Este-Modène, née 2 juillet 1849, d'où : 	 •
a.. Pr. Rupert-Marie-Luitpold-Ferdinand, capi-

taine d'infanterie, né à Munich 18 mai
1869;

b. Pr. Charles-Marie-Luitpold, lieutenant d'in-
' fanterie, né à Villa-Amsée ter avril 1874;

c. Pr. François-Marie-Luitpold, lieutenant d'in
fanterie, né à Leutstetten 10 octobre 1875;

d. Pr. IVolfgang-Luitpold, t à Munich 31 jan-.
. vies 1895;

e. Psse Aldegonde- Marie- Augustine-Thérèse,
née à Munich 17 octobre 1870;
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f. Psse Marie-Louise-Thérèse, née à Villa-
Amsée 6 juillet 1872; •

g. Psse Mathilde .- Marie -Thérèse - Henriette -
Christine-Luitpolde, née à Villa-Amsée
17 août 1877;

h. Psse Hildegarde-Marie-Christine-Thérèse,
née à Munich 5 mars 1881;

Psse Wiltrude-Marie-Alice, née à Munich
10 novembre 1884;

j. Psse Helmtrudis-Marie-Amélie, née à Mu-
nich 22 mars 1886;

k. Psse Ge:mi/di/te-Marie-Josèphe, née à Munich
26 août 1891;

2° Pr. Léopo/d-Maximilien-Joseph-Marie-Arnolphe,
général de cavalerie et inspecteur général 'd'ar-
mée, né à Munich 9 février 1846, marié,
20 avril 1873, à Giséle, archiduchesse d'Au-
triche, née 12 juillet 1856, d'où :
a. Pr. Georges-François-Joseph-Luitpold-Ma-

rie, né à Munich 2 avril 1880;
b. Pr: Conrad-Luitpold-François-Joseph-Marie,

né à Munich 22 novembre 1883;
c. Elisabeth-Marie-Augustine 1 , née à Munich

8 janvier 1874, mariée à Gênes, 6 no-
vembre 1893, à Sigfried Buttenheim, baron
de Seefried à Butenheirri, lieutenant au-
chien ;

d. Psse Augusta-Marie-Louise, née à Munich
28 avril 1875, mariée, 15 novembre 1893,
à Joseph-Augustin, archiduc d'Autriche;

3° Pr. François-Joseph-Arno/phe-Adalbert-Marie,
général d'infanterie bavaroise, né à Munich
6 juillet 1852, marié, 12 avril 1882, à Thérése,
princesse de Liechtenstein, née 28 juillet 1850,
d'où :
Pr. Henri-Luitpold, né à Munich 24 juin 1884;

4° Psse Thérèse-Charlotte-Marianne-Augustine, née

1 Elle a renoncé par son mariage à ses titres; qualifications et
prérogatives.
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à Munich 12 novembre 1850, abbesse du cha-
pitre royal de Sainte-Anne de Munich.

M. Pr. Adalbert, décédé 21 septembre 1875, marié, 25 août
1856, à Amélie de Bourbon, infante d'Espagne, née
12 octobre 1834, dont :
1° Pr. Louis-Ferdinand-Marie-Charles-Henri-Adal-

• Bert-François-Philippe-André-Constantin, lieu-
tenant général à la suite bavaroise, né à Madrid .
22 octobre 1859, marié, 2 avril 1883, à Marie
de la Paz' de Bourbon, infante d'Espagne, née
23 juin 1862, d'où :
a. Pr. Ferdinand-Marie-Louis-François d'As-

sise-Isabello-Adalbert-tldefonse-Martin-
Boniface-Joseph-Isidor, né à Madrid 10 mai
1884;

b. Pr. Ada/bert-Alphonse-Marie-Ascension-An-
toine-Hubert-Joseph et omnes sancti, né à
Nymphenbourg 3 juin 1886;

c. Psse Maria del Pilar-Eulalia,Antonie-Isa-
belle- Louise-Françoise-Josèphe-Rica-Eu-

. phrasia et omnes sancti, née à Nymphen-
. bourg_ 13 mars 1891;

2° Pr. Alphonse-Marie-François d'Assise-Clément-
Max-Emmanuel, lieutenant-colonel de cavalerie
bavaroise, né 'à Munich 24 janvier 1862, marié,
15. avril 1891, à Louise, princesse d'Orléans,
née 9 juillet 1869;

3° Psse Marie-Isabelle-Louise- A mélie-Elvire-Blan -
che-Eléonore, née à Nymphenbourg 31 août
1863, mariée, 14 avril 1883, à Thomas, prince
de Savoie, duc de Gênes;

40 Psse Elvire-Alexandrine-Marie-Cécile-Claire-Eu-
génie, née à Munich 22 novembre 1868, abbesse
de Sainte-Anne à Wurzbourg, mariée, 27 dé-
cembre 1891, à Rodolphe, comte de Wrbna et
Freudenthal ;

5° Psse Claire-Eugénie-Christine-Gabrielle-Alexan-
drine - Amélie -Marie-Thérèse - Euphémie - Zé-
naïde, abbesse du couvent royale de demoiselles
de Sainte-Anne, à Wurtzbourg, née à Nym-
phenbourg 11 octobre 1874.
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BRANCHE DUCALE.

(Ducs et duchesses en Bavière avec titre d'Altesses Royales
par collation du 16 février 1799.)

Charles-Théodore, duc en Bavière, né à Possenhofen 9 août
1839, fils du duc Maximilien, t 15 novembre 1888, et de
Louise, princesse de Bavière, t 26 janvier 1892; marié :
1° 11 février 1865, h Sophie, princesse de Saxe, décédée
9 mars 1867; 2° 29 avril 1874, à Marie-Josèphe, prin-
cesse de Bragance, née 19 mars 1857.

Du premier lit :

10 Dsse Amélie-Marie, née à Munich 24 décembre 1865;
mariée à Torgensée, 4 juillet 1892, à Guillaume, duc
d'Urach;

Du second lit :
•

2°D uc Louis-Guillaume-Charles-Norbert-Théodore-Jean,
né à Torgensée 17 janvier 1884;

3° Duc François-Joseph-Michel-Charles-Marie-Evariste-
Quirinus-Ottocar, né à Torgensée 23 mars 1888;

4° Dsse Sophie-Adélaïde-Louise-Marie, née à Possenho-
fen 22 février 1875;

5° Dsse Llisabeth-Valère-Gabrielle-Marie, née à Possen-
hofen 25 juillet 1876;

6° Dsse Marie-Gabrielle-Mathilde- Isabelle-Thérèse-An-
toinette-Sabine, née à Torgensée 9 octobre 1878.

Frères et soeurs.

I. Duc Louis-Guillaume, général de cavalerie bavaroise,
né à Munich 21 juin 1831 (aîné de la maison, il a
renoncé à son droit de succession en faveur de son
frère Théodore); marié morganatiquement. (Voir ci-
après, p. 78, WALLERSEE.)

11. Duc Maximilien-Emmanuel, lieutenant général, décédé
12 juin 1893, marié, 20 septembre 1875, â Amélie,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, décédée 6 mai
1894, d'où :
1° Duc Sigefroid-Auguste-Maximilien-Marie, lieute-

nant de cavalerie bavaroise, né à Bamberg
10 juillet 1876;
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2. Duc Christophe-Joseph-Clément-Marie, ai au châ-
teau de Biederstein 22 avril 1879;

3° Duc Luitpoid-Emmanuel-Louis-Marie, né au châ-
teau de Biederstein 30 juin 1890.

III. Dsse E/isabeth-Amélie-Eugénie, née à Munich 24 dé-
cembre 1837, mariée à François-Joseph I", empe-
reur d'Autriche.

IV. Dsse Marie-Sophie-Amélie, née à Possenhofen 4 octobre
1841, mariée, 3 février 1859, à François II, ancien
roi des Deux-Siciles.

V. Dsse Mathilde-Ludovique, née à Possenhofen 30 sep-
tembre 1843, mariée, 5 juin 1861, à Louis de Bour-
bon, comte de Trani, veuve 8 juin 1886.

VI. Dsse Sophie-Charlotte-Augustine, née à Munich 22 fé-
vrier 1847, mariée, 28 septembre 1868, à Ferdinand,
prince d'Orléans-Bourbon, duc d'Alençon.

FAMILLE MORGANATIQUE.

WALLERSiE et BARTOLF. Le duc Louis de Bavière a épousé
morganatiquement, le 28 mai 1859, Henriette Mendel,
créée baronne de Wallersée pour elle et ses descendants,
par collation bavaroise du 19 mai 1859, et j- en 1891,
laissant une fille :
Marie-Louise-Elisabeth, baronne Wallersée, née 24 no-

vembre 1858, mariée, 20 octobre .1877, à Georges,
comte de Larisch-Mcenich.

Le duc s'est remarié, 18 novembre 1892, à Antonie Barth,
née à Munich 25 octobre 1871, anoblie par collation
bavaroise du 19 novembre 18ù2, sous le nom de Mme de
Bartolf.

BRAGANCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 72. — La maison de Bragance, branche naturelle de la
maison de Bourgogne, a été appelée, le 15 décembre 1640, au
trône de Portugal, passé depuis, par alliance, le 9 avril 1836,
dans la maison de Saxe-Cobourg-Gotha (voyez PORTUGAL,
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p. 52), et, au trône du Brésil, le 12 octobre 1821. 
ARMES : d'argentà cinq écus d'azur posés en croix et chargés
chacun de cinq, besants d'argent rangés en sautoir; à la
bordure de gueules chargée de sept châteaux d'or. 	 .

.Don Miguel-Marie-Charles-Egidius-Constantin-Gabriel-Ra-
phaël-Gonzague-François de Paule-Januarius, prince de
Bragance (Altesse Royale), colonel de hussards autrichien,
né au chàteau de Heubach (Bavière), 19 septembre 1853,
fils de Don Miguel de Bragance, régent de Portugal (1828-
1834), j- 14 novembre 1866, marié : 1° octobre 1877, à
Psse Elisabeth-Marie de la Tour et ,Taxis, j- 9 février
1881; 2° octobre 1893, à Thérèse, Psse de Loewenstein.

(Du 1" lit: ) 1° Pr. Migtid-Maximilien-Sébastien-Marie,
né à Reichenau 22 septembre 1878;

20 Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né à Miran 7 sep-
tembre 1879;

3° Psse Marie- Thérése-Caroline-Michelle-Gabrielle-Ra-
' phaelle-Anne-Joséphine-Antoinette-Françoise d'As-
• sise et de Paule-Brigitte-Pie-Gérardine-Séverine-

Ignace -Louise-Stanislas-Jeanne- Polycarpe, née à
0Edenbourg, 26 janvier 1881;

(Du 2' lit :)	 Psse Elisabeth, née à Heubach, 19 no-
.	 vembre 1894.	 -

Sieurs.
(Altesses Royales.)

Psse Marie des Neiges-Isabelle-Eulalie-Charlotte-Adé-
laïde‘-Miehaela-Raphaëlla-Gabrielle-Gonzague-Fran-
sois de Paule et d'Assise-Sophie-Inès-Romana, née
à Heubach 5 août 1852, mariée, 26 avril 1871, à
don Alphonse de Bourbon.

II. Psse Marie-TheWse de l'Immaculée Conception-Fer-
dinande-Eulalie-Léopoldine-Adélaïde-Isabelle-Char-
lotte-Michaela-Raphaëlle-Gabrielle-Françoise d'As-
sise et de Paule-Gonzague-Inès-Sophie-Bartholomée
des Anges, née à Heubach 24 août 1855, mariée,
23 juin .1873, à Charles, archiduc d'Autriche.

III. Psse Marie-Toséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie-Léopol-
dine - Adélaïde - Elisabeth- Caroline- Michaelle - Ra-
phaëlle - Gabrielle-Françoise d'Assise et de Paule-
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Inez-Sophie-Joachim-Thérèse-Bénédicte-Bernardine,
née à I leubach 19 mars 1857, mariée, 29 avril 1874,
à Charles-Théodore, duc en Bavière.

IV. Psse Aldegonde de Jésus-Marie-Françoise d'Assise et
de Paule- Adélaïde-Eulalie - Léopoldine- Ch arlotte-

iehaëlle - Raphaëlle-Gabrielle-Gonzague-Inès-Isa-
belle- Aveline-A nne- Stanislas- Sophie- Bernardine,
née au château de Bronnbach 10 novembre 1858,
mariée, 15 août 1876, à Henri, prince de Bourbon,
comte de Bardi.

V. Psse Marie-Anne de Carmel-Henrique-Thérèse-Adé-. laïde -Jeanne-Caroline-Agnès -Sophie-Eulalie-Léo-
poldine-Elisabeth-Bernardine-Michaëlle-Gabrielle-
Raphaëlle-Françoise d'Assise et de Paule-Ignace-
Gonzague, née à Bronnbach 13juillet 1861, mariée,
20 juin 1893, à Guillaume-Alexandre de Nassau,

- grand-duc héritier de Luxembourg.
VI. • Psse Marie-Antonia-Adélaïde-Camille-Caroline-Eula-

lie-Léopoldine-Sophie-Agnes-Françoise d'Assise et
de Paule-Michaëlle-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague-
Grégorine - Bernardine-Bénédicte-Andrée, née à
Bronnbach 28 novembre 1862, mariée, 15 octobre
1884., à Robert, prince de Bourbon, duc de Parme.

Mère.

Psse Sophie•Amélie-Adélaïde-Louise-Jeanne-Léopoldine,
princesse de Loewenstein-Wertheim-Rochefort, mariée
24 septembre 1851, veuve le 14 novembre 1866.

Tantes et cousines.

(Altesses Impériales.)

1. Don PEoxo II d' Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Sal-
vator-Bibiuno-Francois, etc., empereur du Brésil,
prince de Bragance et Portugal, décédé 5 décembre.
1891, marié, 30 mai 1843, à Thérése-Christine-
Marie, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
décédée 28 décembre 1889, dont :

1" Psse Isabelle- Christine-Léopoldine- Augustine-Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague de Bragance,

. princesse du Brésil, née 29 juillet 1846, mariée,.
15 octobre 1864, à Louis-Philippe-Marie-Ferdi-
nand-Gaston d'Orléans, comte d'Eu ;
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2.0 Léopoldine, décédée 7 février 1871, mariée au
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

II. Psse Januaria -Marie-Jeanne -Charlotte - Léopoidine-
Candide-Françoise-Xavière-Françoise de Paule-Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague de. Bragance,
princesse du Brésil, soeur de Don Pedro II, née à
Rio de Janeiro 11 mars 1822, mariée, 28 avril 1844,
à Louis de Bourbon-Deux-Siciles, comte d'Aquila.

III. Psse Françoi.i.e-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xavière-Françoise de Paule-Michelle-Ga-

- brielle-Raphaëlle-Gonzague de Bragance, princesse
du Brésil, soeur des précédents, née à Rio de Janeiro
2 août 1824, mariée, 1° , mai 1843, au prince de
Joinville.

BRUNSWI C K-ESTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 21 et 38. — Maison d'Este, connue depuis Albert
Azzo d'Este, décédé en 1097, dont deux fils : 1° Guelfe I V,
duc de Bavière, aïeul de : a) Henri, tige de la maison ducale
régnante de Brunswick, éteinte par la mort des ducs Charles
et Guillaume de Brunswick, décédés sans héritiers mâles, le
premier 19 août 1873 le second en octobre 1885; b) Guil-
laume, duc de Lunebourg, décédé en 1592, tige de la branche
devenue royale d'Angleterre, ler août 1714, et d'un rameau
devenu roi de Hanovre le 12 octobre 1814, titré de duc de
Cumberland et de Tietvodale, dans la pairie de Grande-
Bretagne, par lettres du 31 avril 1837. — Succession arrêtée
par la loi du 16 février 1879, à la mort de Georges V, roi
de Hanovre. — ARMES : de gueules au cheval effrayé d'ar-
gent.

RÉGENT.
(Loi dit 16 février 1879.)

ALBERT (Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Hohenzol-
lern), prince de Prusse, régent de Brunswick, 21 octobre
1885.

1 Voir ci-après, p. 84, COLMAR.

5.
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SOUVERAIN.

EmsEsT-Auguste 4 Guillaume-Adolphe-George-Frédéric, duc
de Cumberland et de Tietvodale, duc de Brunswick et
Lunebourg, prince royal de Grande-Bretagne et d'Irlande,
né 21 septembre 1845, fils de S. M. George V, roi de
Hanovre, décédé 12 juin 1878 ; marié, 19 décembre 1878, à

Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, princesse de Dane-
mark, née 29 septembre 1853, dont :

1° Pr. George-Guillaume-Christian-Albert-Edouard-
Alexandre-Frédéric - Waldemar-Ernest- Adolphe,
né à Gmunden 28 octobre 1880;

2° Pr. Christian-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-
Valdemar, né à Gmunden 5 juillet 1885;

3° Pr. Ernest-Auguste-Chrétien-George, né à Peuzing
14 novembre 1887';

40 Psse Marie - Louise-Victoire - Caroline - Amélie -
• Alexandra-Augustine-Frédérique, née à Gmun-

den 11 octobre 1879 ;
50 Alexandra-Louise-Marie-Olga-Elisabeth-Véra, née

à Gmunden 30 septembre 1882;
6° Olga-Adélaïde-Louise - Marie -Alexandrine -A gnès,

née à Gmunden 11 juillet 1884.

Soeurs.

(Princesses de Grande-Bretagne et d'Irlande.)

Psse Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thé-
rèse, née à Hanovre 9 janvier 1848, mariée, 24 avril
1880, à Luitbert - I exandre - George-Lionel- Al-
phonse, baron Pawel de Rammingen.

Il. Psse Mary-Ernestine-Joséphine- Adolphine-Henriette-
Thérèse-Elisabeth-Alexandra, née à Hanovre 3 dé-
cembre 1849.

Mère.

Psse Marie-Wilhelmine, princesse de Saxe-Altenbourg,
née 14 avril 1818, mariée, 18 février 1843, à George V,
roi de Hanovre, veuve 12 juin 1878.
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sabeth-Wilhelmine, née le 5 juillet 1826, créée comtesse
de Colmar par lettres ducales d'octobre 1827, mariée à
Pierre-Eugène-Collin de Bar, comte de Civry, dont entre
autres enfants :
1° Marie-Guelfe-Gontran-Charles, né 8 octobre 1849,

j- 16 amit 1852;
2° Ulrich-Guelfe - Eugène- Honoré (alias Ulrich-Guelfe-

Gontran-Ch.)-Collin, comte de Civry, né 14 mars
1853;

3 0 Marie-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François de Paule,
né 27 septembre 1859, t 12 mars 1875;

4° Marie-Joseph-Auguste-Jean, né 24 juin 1860;
5° Marie-Othon-Robert-Frédéric-Auguste, né en 1863,

j- mars 1895.
6° Delphine ;
7 0 Eugénie;
8° N..., épousa Théodore Poète.

BULGARIE.

Principauté en monarchie constitutionnelle, sous la suze-
raineté de la Sublime Porte, et héréditaire dans la maison du
prince élu par l'Assemblée nationale bulgare, mais confirmé
par la Sublime Porte, du consentement des puissances
contractantes du traité de Berlin de 1878. — Le prince
actuel, Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, élu le 7 juillet
1887, n'a pas été confirmé jusqu à ce jour. — ARMES :

écartelé: aux]. et 4 de gueules (aliàs de pourpre), a tm lion
rampant d'or, couronné de même, armé et lampassé de
sinople ; aux 2 et 3 de sinople à une croix patriarcale russe
d'or (Roumélie) [et sur le tout l'écusson des armes de la
famille du prince régnant].

Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, prince de Bulgarie élu par
l'Assemblée nationale, 7 juillet 1887, né à Vienne 26 fé-
vrier 1861, fils du prince Auguste de Saxe-Cobourg et
Gotha, j- 20 avril 1843, et de Clémentine, princesse de
Bourbon-Orléans, marié, 8 avril . 1893, à

Marie-Louise, , princesse de Bourbon-Parme, née 17 janvier
1870, dont :
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1° Boris-Clénient-Robert-Marie-Pie-Louis-Stanislas-Xa-
vier, prince de Tirnovo, né à Sophia 18 janvier

 1894;
2° Cyrille-Henri-François-Louis-Antoine- Charles-Phi-

lippe, prince de Preslav, né à Sofia 5-17 novembre
1895.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 38, et les Annuaires jusqu'en 1866. — ARMES : d'azur
au lion burelé d'argent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE AIMÉE.

(Titres : landgraves de Hesse-Cassel et de Thuringe; —
électeur, 27 avril 1803 (supprimé 20 septembre 1866);
— grand-duc de Fulda, 8 février 1816.)

I: BRANCHE DE HESSE ÉLECTORALE.

(Titre d'Altesse Royale pour le chef de la branche
et d'Altesses pour tous les autres membres.)

Alexandre-Frédéric-Guillaume Albert-George, landgrave
de Hesse (à la mort de son frère aîné Frédéric-Guil-
laume), né 23 janvier 1863, fils cadet du landgrave
Frédéric, décédé 14 octobre 1884; sans alliance.

Frère et soeurs.

Pr. Frédéric-Charles -Louis-Constantin, lieutenant
prussien, né à Pauker (Holstein), i" mai 1868,
marié, 25 janvier 1893, à Marguerite-Béatrix-Féo-
dora, princesse de Prusse, dont :
1° Pr. Frédéric-Guillaume-Sigismond-Victor, né à

Francfort-sur-le-Mein, 23 novembre 1893;
20 Pr. Maximilien- Frédéric -,Guillaume- Georges-

Edouard, né à Rumpenheim 20 octobre 1894.
30 et 4° Pr. N... et p. N..., nés jutneaux,5 novembre

1896.
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. Il. Psse Elisabeth-Charlotte-Alexandra-Marie-Louise;née
à Copenhague 13 juin 1861, mariée, 26 mai 1884,
à Léopold,*prince d'Anhalt, veuve 2 février 1886.

III. Psse Sibylle-Margueri te-Ch rysta-Thyra-Hed wige-Ca th e
• rine, née à Pauker 3 juin 1877.

Mère,

Landgravine Anne; princesse de Prusse, née 17 mai 1836,
mariée, 27 mai 1853, au landgrave Frédéric, veuve 14 oc-
tobre 1884.

Tantes.

Psse Marie, décédée, château de Hohenburg, 28 juillet
1895, Mariée à Frédéric, prince d'Anhalt-Dessau,
veuve en décembre 1864.

II. Psse Louise-Wilhelmine- Frédérique- Caroline-A ugus-
tine-Julie de Hesse, née à Copenhague 7 septembre

• 1817, mariée, 26 mai 1842, à Christian, roi de Dane-
mark.

III. Psse Auguste-Frédérique . de liesse, née 20 août 1823,
mariée, 28 mai 1854, à Charles-Frédéric-Axel,
baron de Blixhen-Finecke, veuve 6 janvier 1873.

Cousins.

PRINCES DE HANAU.

(Formé par les neuf enfants ci-après, issus du mariage mor-
ganatique, en date du 30 septembre 1831, de l'électeur
Frédéric-Guillaume I" de Hesse, décédé 6 janvier 1875,
avec Gertrude Falkenstein, divorcée du capitaine Leh-
mann, décédée 9 juillet 1882, et créée pour elle et ses
descendants comtesse de Schaunibourg par collation de
Hesse électorale du 10 octobre 1831, puis princesse dç
Hanau par collation de Hesse électorale du 2 juin 1852.
— Titre princier reconnu par l'Autriche, avec le surnom
de n und zu Horowitz n, 6 mars 1855. — ARMES : écar-
telé : aux 1 et 4, contre-écartelé : d'or à trois chevrons
de gueules (Hanau), et fascé d'or et de gueules de huit
pièces (Rhedneek) et sur le *tout coupé de gueules sur or
(einzenberg); aux 2 et 3 dé guettles à un écusson trian-
gulaire coupé 'd'argent sur gueules, côtoyé de trois
feuilles d'ortie d'argent alternant avec trois clous . du
même posés en pairle (Schaumbourg); et sur le tout du
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• tout d'azur au lion burellé d'argent et de gueules couronné
d'or (Hesse).

Guillaume, prince de Hanau et de Horowitz. comte de
Schaumbourg, né à Cassel 19 décembre 1836, troisième
fils de l'électeur Frédéric-Guillaume I, j 6 janvier 1875,
chef de la maison, et de Gertrude Falkenstein, t 9 juil-
let 1882, marié : I o 30 janvier 1866, à Elisabeth, prin-
Cesse de Schaumbourg-Lippe, divorcée en juin 1868;
2° 12 mai 1890, à Elisabeth, comtesse de Lippe-Biester-
feld-Weisenfeld, née 1er juillet 1868.

rrères et seeure.

I. Pr. Frédéric-Guillaume, décédé 14 mai 1889, marié à
Berthe -Louise- Ludovique Gloebe, dont postérité
titrée de a comte de Schaumbourg .

II. P r. Charles de Hanau, né à Cassel, 29 novembre 1840,
ancien officier hessois, marié, 11 novembre 1882,
à Hermine, comtesse de Grote de Breese.

III. Pr. Frédéric-Guillaume-Henri - Louis- Hermann de
Hanau; né 8 décembre 1842, ancien officier hessois.

IV. Pr. Frédéric-Guillaume-Philippe de Hanau, né 29 dé-
cembre 1844, ancien officier autrichien, marié à
Albertine Stauber, dont postérité titrée de « comte
de Schaumbourg n .

V. Pr. Maurice-Philippe-Henri, né 4 mai 1834; marié,
15 avril 1875, à Anne de Lossberg, décédée 27 oc-
tobre 1876.

VI. Psse Marie-Augustine, née 22 août 1839, mariée
1° 27 décembre 1857, à Guillaume, prince de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld, divorcée 18 mars 1872, et
titrée de princesse d'Ardeck, 28 juillet 18761.

Il. BRANCHE DE HESSE-PHILIPPSTHAL.

(Titre d'Altesse pour tous les membres.)

Ernest .II-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul, land-
grave de Hesse, major prussien, né au château de Phi-
lippsthal, 20 décembre 1846, fils du landgrave Charles,

Voyez p. 89.
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décédé 12 février 1868, et de Marie, duchesse de Wur-
temberg, décédée 10 avril 1888.

Frère.

Pr. Charles-Alexandre, lieutenant prussien, né à Phi-
lippsthal, 3 février 1853.

Oncle.

Pr. François-Auguste de Hesse, général autrichien, décédé
23 faire 1861, marié morganatiquement. (Voir ci-après,
FALKEaER.)

FAMILLE MORGANATIQUE.

FALKEaER. Le prince François-Auguste de Hesse a épousé
morganatiquement, en 1841, Marie-Catherine Lindner,
créée baronne de Falkener par collation prussienne du
19 février 1873, d'où :
a. Auguste, baron de Falkener, né 20 juin 1852;
b. Marie-Constance, née en 1846, mariée, 24 août 1869,

à Eric-Georges - Hermann-Constantin , prince de
-Waldeck ;

c. Amélie, née en 1855;
d. Victoire, née en 1857.

ARMES : écartelé au 1 et 4 d'argent k un faucon au na-
turel; au 2 et 3 d'azur au lion fascé d'argent et de sable
de huit pièces et couronné d'or.

III. BRANCHE DE HESSE-BARCHFELD.

(Membres de la Chambre des seigneurs de Prusse,
24 octobre 1881. 	 Altesses.)

Alexis-Guillaume-Ernest, landgrave de Hesse-Philippsthal-
Barchfeld, né à Burgsteinfurt, 18 septembre 1829, fils du
landgrave Charles, -I- 17 juillet 1854, et de Sophie, prin-
cesse de Bentheim-Bentheim, t 5 mai 1873; lieutenant-
général prussien, marié, 27 juin 1854, à Louise, prin-
cesse de Prusse, divorcé 6 mars 1861.

Frère.

Pr. Guillaume-Frédéric-Ernest de Hesse, amiral prussien,
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né 3 octobre 1831, décédé 17 janvier ,1890, marié :
1° 27 décembre 1857, à Marie, princesse de Hanau, com-
tesse de Schaumbourg, divorcée 18 mars 1872, avec pos-
térité créée prince et princesse d'Ardeck par diplôme
prussien du 28 juillet 1876 (voir ci-après, ARDECK);

2° 16 août 1873, à Julienne-Henriette-Emilie-Charlotte,
princesse de Bentheim-Bentheim, décédée 29 avril 1878;
3° 23 août 1879, a Adélaïde, princesse de Bentheim-Ben-
theim, décédée 31 janvier 1880; 4° 6 décembre 1884,
à Augustine, princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-
Glucksbourg.

Du deuxiéme lit.

lo Pr. Clovis-Alexis-Ernest de Hesse, né 30 juillet 1876 ;
2° Psse•Berthe-Louise-Ottolie-Augustine-Adélaïde-Marie,

née à Burgsteinfurt, 25 octobre 1874.

Du quatriéme lit.

3° Pr. Chrétien-Louis- Frédéric- Adolphe-Alexis-Guil-
laume-Ferdinand, né à Louisenlund, 16 'juin 1887.

FAMILLE MORGANATIQUE.

ABDECK. La princesse Marie-Augustine de Hanau, divorcée
18 mars 1872 du prince Guillaume de Hesse, a reçu le
titre de princesse d' Ardeck , par collation du roi de
Prusse du 28 juillet 1876, pour elle et ses quatre en-
fants :

1° Frédéric-Guillaume, prince d'Ardeck, lieutenant prus-
,	 • sien, né 2 novembre 1858, marié, 17 décembre 1890,

à Anne Hollingsvforth Preece;

2° Charles-Guillaume, prince d'Ardeck, né à Fulda,
18 mai 1861;

3° Psse Sophie-Augustine-E/isabeth, née à Cassel, 8 juin
1864, mariée en septembre 1886 à Ferdinand, comte
d'Isenbourg-Philippseich ;

4° Psse Caroline-Louise, née à Langensebold, 12 décem-
bre 1868, mariée, 2 novembre 1889, à Rodolphe,
comte de Lippe-Bisterfeld.

ARMES : de sable au lion fascé d'argent et d'azur de huit
pièces et couronné d'or.
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LIGNES CADETTES.

(Grand-duc de Hesse, 13 août 1806. — Altesse Royale
pour le chef de la maison. — Altesses Grand-Ducales pour
les autres membres.)

IV. BRANCHE GRAND-DUCALE.

Ernest-Louis V-Charles-Albert-Guillaume, grand-duc de
Hesse, major général prussien, né à Darmstadt, 25 no-
vembre 1868, fils du prince Louis IV, décédé 13 mars
1892, et d'Alice-Marie-Mathilde, princesse de Grande-
Bretagne, décédée 14 décembre 1878 ; marié, 19 avril
1894, à

Victoria-Milita, princesse de Saxe-Gobourg, née 25 novem-
bre 1876, dont :
Psse Efisabeth-Marie-Alice-Victoire, née à Darmstadt,

11 mars 1895.

Soeurs.

1. Psse Victoria-Elisabeth-Mathilde-Alberte-Marie, née
à Windsor, 5 avril 1863, mariée, 30 avril 1884,
à Louis, prince de Battenberg.

Psse Elisabeth-Alexandra-Louise-Alice, née à Bes-
sungen, 1" novembre 1864, mariée, 15 juin 1884,
à Serge-Alexandrovitch, grand-duc de Russie.

III. Psse Irène-Louise-Marie-Anna, née à Darmstadt,
11 juillet 1866, mariée, 24 mai 1888, à Henri,
prince de Prusse.

IV. Psse Afix-Victoria-Hélène-Louise-Béatrix (la grande-
duchesse Alexandra-Feodorowna), née à Darmstadt,
6 juin 1872, mariée, 26 novembre 1894, à Nicolas II,
empereur de Russie.

Oncles.

(Fils du prince Guillaume-Louis, t 20 mars 1877, ét fière
cadet du grand-duc Louis IV.)

I. Pr. Henri-Louis-Guillaume, général prussien, né 28 no-
vembre 1838, marié morganatiquement deux fois
(voir ci-après, NIDDA, p. 92).
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if. Pr. Guillaume-Louis, né 16 novembre 1845, général
hessois, marié morganatiquement (voir ci-après,
LICHTENBERG, p. 92).

•Cousins.

(PRINCES DE BATTENBERG.)

(Enfants du prince Alexandre-Louis de Hesse, décédé
15 décembre 1888, frère cadet du grand-duc Louis 111,
marié morganatiquement, 28 octobre 1851, à Julie,
décédée à Darmstadt 18 septembre 1895, comtesse de
Haucke par collation . du 5 novembre 1851, pour elle et
ses enfants, puis princesse de Battenberg', avec titre
d'Altesse Grand-Ducale par collation hessoise du 26 dé-
cembre 1858.).

1. Louis Alexandre, prince de Battenberg, capitaine de
vaisseau anglais, né 24 mai 1854, marié, 30 avril
1884, à Victoria,princesse de Hesse et du Rhin, d'où :
1° Pr. Louis-Victor-Georges-Henri-Serge, né 6 no-

vembre 1892;
2° Psse Alice, née 25 février 1885;
3° Psse Louise, née 13 juillet 1889.

II. Pr. Alexandre-Joseph de Battenberg, prince régnant
de Bulgarie, dit le comte de Bartenau, par collation
hessoise du 11janvier 1893, décédé à Gratz,.17 no-
vembre 1893, marié, 6 février 1889, à Johanna
Loisinger, née en 1865, d'où :
Louis- Alexandre- Assen , comte de Hartenau, né

16 janvier 1890.
III. Pr. Henri-Maurice de Battenberg, tiré d' « Altesse

Royale en Angleterre par lettres patentes de la
-	 reine d'Angleterre du 23 juillet 1885, colonel

.anglais, né 5 octobre 1858, t en mer 21 janvier
1896, marié, 23 juillet 1885, à Béatrice, princesse
de Grande-Bretagne et d'Irlande, d'où :
1° Pr. Alexandre-Albert, né 23 novembre 1886;
2° Pr. Léopold-Arthur-Louis, né 21 mai 1889;
3° Pr. Maurice-Victor-Donald, né 30 octobre 1891;

Psse Victoria-Eugénie-Julie-Eve, née en 1887.

1V. Pr. François-joseph de Battenberg, lieutenant d'in-
fanterie hessoise, né 24 septembre 1861.

•
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V. Psse Marie-Caroline, née 15 juillet 1852, mariée,
avril 1871, à Gustave, comte d'Erbach-Schoenberg.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion burelé d'àr-
gent et de gueules de six pièces, armé et couronné d'or
(Hesse); aux 2 et 3 d'argent à deux pals de sable (Batten-
berg). — Devise : IN TE, DOMINE, SPERO.

FAMILLE MORGANATIQUE.

Romrtoo. Le prince Louis IV épousa morgamitiquement,
30 avril 1884 (mariage dissous par arrêt du tribunal de
Darmstadt, du 9 juillet 1884), Alexandrine, comtesse
Hutten Czapska, épouse' divorcée, en 1882, d'Alexandre
Kalemine, créée comtesse de Romrod (1884) et remariée
à Basile de Bacheracht, diplomate russe.

NIDDA. Le prince Henri de Hesse a épousé morganatique-
ment, 28 février 1878, Caroline-Mathilde-Marie-Thé-
rèse Willich (de Poellintz), née en 1848, créée comtesse
de Sidda, pour elle et ses enfants, par collation hes-
soise du 28 février 1878, et décédée 6 janvier 1879, d'où :
Charles- Louià- Guillaume - Georges - Elimar , comte de

Nidda, né 4 janvier 1879.

ARMES : coupé de sable sur or, le sable chargé de deux
étoiles accostées d'argent.

DORNBERG. Le prince Henri de Hesse s'est remarié le
20 . septembre 1892 à Emilie-Mathilde-Edwige Hrzick,
titrée Made de Dornberg, par collation hessoise du
23 septembre 1892.

LICHTENBERG. Le prince Guillaume de Hesse a épousé mor-
ganatiquement, à Lorry (Alsace), 24 février 1884, Louise-
Marie-Joséphine Bender, titrée Mad° de Lichtenberg,
par collation hessoise du 15 août 1884, pour elle et ses
enfants.

HOHENZOLLERN.

Voyez PRUSSE, p. 54.
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HOLSTEIN.

Pour le précis- historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 49. — Cette maison est la souche de : 1° la ligne royale
de Danemark ; 2° la branche ducale de Holstein-Sonder-
bourg-Augustenbourg; 3° la branche ducale de Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg (maisons régnantes de Dane-
mark et de Grèce) (voir DANEMARK et GRÈcE); 4° la ligne de
Holstein-Glucksbourg, éteinte; 5° la maison de Holstein-
Gottorp, maison régnante de Russie (voir RUSSIE), et 6° d'un
rameau de la précédente ligne royale de Suède, éteinte
dans les mâles, et grand-ducale (l'Oldenbourg. — Recon-
naissance des branches ducales d'Augustenbourg .et Glucks-
bourg comme issues de l'ancienne maison souveraine d'Al-
lemagne par collation du 5 novembre 1893 de l'empereur
Guillaume II. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'ar-
gent mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées
en triangle, mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de
gueules.

SLESWIG-HOLSTEIN-SONDERBOLTRG.

(Titres : duc de Sleswig-Holstein-Sonderbourg, 1582. 
—Héritier en Norvège, 15 novembre 1863. — Reconnais-

sance du titre de duc de Sleswig-Holstein, par la Prusse,
15 novembre 1885. — Altesses et Altesses Sérénissimes.)

I. BRANCHE AIMÉE : AUGUSTENBOURG.

Ernest-Gonthier; duc de Sleswig-Holstein et héritier en
Norvège, comte de Stormarn et des Dithmarses, comte
d'Oldenbourg, major prussien, né à Dolzig 11 août 1863,
fils du duc Frédérie, décédé 14 janvier 1880.

Soeurs.

I. Psse Augusta- Victoria- Frédérique - Louise-Féodora-
Jenny, née à Dolzig, 22 octobre 1858, mariée, 27 fé-
vrier 1881, à Guillaume II, roi de Prusse, empereur
d'Allemagne.

II. Psse Victoire-Frédérique-Augustine-Marie-Caroline-
Mathilde, née à Dolzig, 22 octobre 1860, mariée,
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19 mars 1885, à Fréderic-Ferdinand de Holstein,
. duc de Sleswig-Holstein-Glucksbourg.

lIf. Psse Féodora- Louise- Sophie - Adélaïde -Henriette-
Amélie, née à Kiel, 8 avril 1866, mariée, 24 juin
1889, à Frédéric-Léopold, prince de Prusse.

IV. Psse Féodora-Adélaïde-Hélène-Louise-Caroline-Pau-
line-Alice-Jenny, née à Primkenau, 3 juillet 1874.

Mère.

Duchesse douairière Adélaïde, princesse de Hohenlohe-
( Laugenbourg, née 20 juillet 1835, mariée, 11 septembre

1856, au duc Frédéric.

Oncle et tantes.

Pr. Frédéric-Christian-Charles-Auguste, titré d' « Al-
tesse Royale » par décret de la reine d'Angleterre
de 1866, général anglais, né à Augustenbourg,
22 janvier 1831, marié, 5 juillet 1866, à Hélène,.
princesse de Grande-Bretagne, dont :
1° Pr. 'Christian- Victor - Albert-Louis-Ernest-An-

toine, né à Windsor, 14 avril 1867, officier
anglais;

2° Pr. Albert-Jean-Charles -Frédéric-Alfred-Georges,
lieutenant prussien, hé à Windsor, 26 février
1869;

3° Pssé Victoria-Louise-Sophie- Augustine- Amélie-
Hélène, née à Windsor, 3 mai 1870;

4° Psse Françoise-Joséphine-Louise-Augustine-Ma-
rie-Christine-Hélène, née à Windsor, 12 août
1872, mariée, 6 juillet 1891, à Aribert, prince
d'Anhalt.

II. Psse Caroline-Amélie, née à Augustenbourg, 15kjan-
vier 1826. .

III. Psse Caroline-Chrétienne-Augustine-Emilie-Elisabeth-
Henriette, née à Augustenbourg, 2 août 1833,
mariée, 28 février 1872, à Jean-Frédéric-Auguste.
[von] Esmarch, conseiller de médecine, professeur.

FAMILLE MORGANATIQUE.

Noms. Le frère cadet du père d'Ernest-Gonthier, duc.
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actuel, Frédéric-Emile-Auguste, prince de Holstein-Son
derbourg-Augusteobourg, prince de Noer par collation
autrichienne du. 28 septembre 1864 (après avoir renoncé
à ses anciens nom et rang), né 23 août 1800, décédé
2 juillet 1865, épousa : 1° 17 septembre 1829, Henriette,
comtesse de Danneskjold-Samsce, décédée en 1858, d'où
un fils, le comte de Noer (voir Annuaire 1894 et 1895);
2° 3 novembre 1864, Marie-Esther Lee/née en 1837
(remariée en 1874 à Alfred, comte de Waldersee, géné-
ral prussien).

Il. BRANCHE CADETTE : GLUCKSBOURG.

(Titres : duc de Glucksbourg, 1825. — Membre de la
Chambre des seigneurs de Prusse, 6 février 1894. ---
Altesses.)

Frédéric-Ferdinand-Georges-Christian-Charles-Guillaume,
duc de Steswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, ma-
jor prussien, né à Kiel, 12 octobre 1855, fils aîné du
duc Frédéric, décédé 27 novembre 1885, marié, 19 mars
1885, à

Caroline-Mathilde, princesse de Sleswig-Holstein , née
25 janvier 1860, dont :

•1° Pr. Frédéric-Guillaume-Christian - Gon thier - Albert-
Adolphe-Georges né à Grünholz , 23 août 1891;

2° Psse Victoria-Adélaïde-Hélène- Louise-Marie-Frédé-
rique, née à Grünholz, 31 décembre 1885;

3° Psse Alexandra-Adétaïde-Augustine-Léopoldine-Char-
lotte-Amélie-Wilhelmine, née à Grünholz, 21 avril
1887;

4° Psse Hélène-Adélaïde-Victoria-Marie, née à Grünholz,
• l er juin 1888;

5° Psse Adélaïde-Louise, née à Grünholz, 19 octobre 1889.
6° Psse Victoire-Adélaïde -Irène- Auguste-Alberta-Feo

clora-Caroline-Marguerite, née à Grünholz, 11 mai
1894.

Frère et soeurs.

I.	 Pr. Albert-Chrétien- Adolphe - Charles-Eugène , chef
d'escadron aux gardes du corps prussien, né à Kiel,

.15 mars 1863.	 . -
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II. Psse Marie-Caroline- Augustine-Ida"- Louise, née à
Kid, 27 février 1844, mariée, 6 décembre 1884,
à Guillaume, prince de H esse-Philippsthal-Barchfeld,
veuve en 1890.

III. Psse Louise-Caroline-Julienne, née à Kiel, 6 février
1858, mariée, 29 avril 1891, à Georges-Victor,
prince de Waldeck-Pyrmont.

IV. Psse Marie-Wilhelmine-Louise-Ida-Frédérique-Ma-
thilde-Hermine, abbesse du couvent des dames
nobles d'Itzeho'é, née à Grünholz, 31 août 1859.

Mère.

Duchesse. Adélaïde, princesse de Schaumbourg-Lippe, née
9 mars 1821, mariee, 16 octobre 1841, au duc Frédéric,
veuve en 1885.

Oncles et tantes.

I. - Duc Charles, décédé 24 octobre 1878, marié, 19 mai
1838, à Wilhelmine-Marie, princesse de Danemark,
née en 1808, décédée 30 mai 1891.

II. Duc Guillaume, décédé 4 septembre 1893, au chàteau
de Fredensborg.

III. Duc Chrétien, roi de Danemark (voir DANEMARK).

IV, Duc Jules, né à Gottorp, 14 octobre 1824, général
danois, marié morganatiquement (voir ci-après,

.	 RoÉsv).
V. •Duc Jean, né à Gottorp, 5 décembre 1825, général

danois.
VI. Dsse Frédériryue-Caroline-Julienne , née à Gottorp,

• 9 octobre 1811, mariée, 30 octobre 1834, à Alexan-
dre, duc d'Anhalt- Bernbourg , veuve ., 19 août
1863.

VII. Dsse Louise, abbesse d'Ithzoe',	 30 octobre 1894.

FAMILLE MORGANATIQUE.

ROEST. Le prince Jules de Sleswig-Holstein a épousé mor-
ganatiquement, 2 juillet 1883, Elisabeth de Ziegesar,
créée comtesse de Roest par collation danoise, née en
1856, décédée en 1887.
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110LSTEIN-GOTTORP.

I. BRANCHE AINÉE, RÉGNANTE EN RUSSIE.

Voyez RUSSIE, page 61.

II. BRANCHES CADETTES : I° RAMEAU DE WASA.

(Fille de Gustave, prince de 1Vasa, décédé 5 août 1877, et
de Louise, princesse de Bade, décédée 19 juillet 1854.)

Psse Caroline- Frédérique - Françoise- Stéphanie- Amélie-
Cécile, née à Morawitz (Moravie), 5 août 1833, mariée,
18 juin 1853, à Albert, roi de Saxe.

2° RAMEAU D'OLDENBOURG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 49 et 63. — Duc, 27 décembre 1774; grand-duc,
9 juin 1815. — Altesse Royale. — AmEs : d'or â deux
fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, héritier
en Norvège, duc de Sleswig - Holstein, comte de Stor-
man, des Dithmarses et d'Oldenbourg, prince de Lubeck
et de Birtenfeld, seigneur de Jever, etc. ; général (le
cavalerie prussien, né à Oldenbourg, 8 juillet 1826, fils
du grand-duc Auguste, décédé 27 février 1853, général
prussien ; marié, 10 février 1852, à Elisabeth, Princesse
de Saxe-Altenbourg, t 91anvier 1896, dont :
1° Grand-duc Frédéric-Auguste, major général prussien,

né à Oldenbourg, 16 novembre 1852, marié :
1° 18 février 1878, à Elisabeth, princesse de Prusse,
t château d' Adolfrech, 26 août 1895, dont une
fille : Dsse Sophie-Charlotte, née à dldenbourg,
2 février 1879; 2° à Schwerin, 25 octobre 1896,

Elisabeth-Alexandrine-Augustine-Mathilde, du-
chesse de Mecklembourg-Schwérin, née en 1866;

3° Dile Georges-Louis; major prussien, né à Rastède,
27 juin 1855.

Frère et soeur consanguins.

I. Duc Elimar, t château d'Erlaa (Autriche), 17 octobre

1897.	 6
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1895, marié morganatiquement (voir ci-après, VOGEL
DE FRIESENE1011.

II. Dsse Frédérique, décédée 20 mars 1891, mariée, en
1855, à Maximilien, baron de Washington.

Neveux et nièces.

(Enfants du duc Pierre, décédé 14 mai 1881, petit-neveu
du grand-duc Auguste, décédé en 1853, et de Thérèse,
princesse de Nassau.)

Duc Nicolas, décédé 20 janvier 1866, marié morgana-
tiquement (voir ci-après, OSTERNBOURG).

Duc Alexandre-Frédéric-Constantin, lieutenant géné-
ral russe, né„ 2 juin 1844, marié, 19 janvier 1868, à
Eugénie-Maximilianovna , princesse Romanowska,
duchesse de Leuchtenberg, née 20 mars 1845, dont :
Pr. Pierre-Frédéric-Georges, lieutenant au régiment

russe de Preohrajensky, né à Saint-Pétersbourg,
21 novembre 1868.

III. Duc Constantin-Frédéric-Pierre, major général russe,
né à Saint-Pétersbourg, 9 mai 1850, marié morga-
natiquement (voir ci-après, ZARINEKAII, p. 99).

IV. Dsse Alexandra -Frédérique-Wilhelmine (Alexandra-
Pétrovna), née à Saint-Pétersbourg, 2 juin 1838,
mariée, 6 février 1856, à Nicolas-Nicolaïévitch.
grand-duc de Russie.

FAMILLE MORGANATIQUE.

VOGEL DE FRIESENLIOF. Le duc Elimar d'Oldenbourg a
épousé morganatiquement à Vienne, 7 novembre 1876,
Nathalie, baronne • Vogel de Friesenhof, née 8 avril
1854, d'où :
a. Gustave-Grégoire-Alexandre, né en 1878;
b. Alexandrine-Gustave-Frédérique, née en 1877.

OSTERNBOURG. Le duc Nicolas avait épousé morganatique-
ment, 29 mai 1863, Marie Bulazel, créée comtesse d' Os-
ternbourg par collation du grand-duc d'Oldenbourg du
13 juillet 1863, dont :
o. Alexandra, née en 1864;
b. Véra; née en 1871..,
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ZARNEKAU. Le duc Constantin d'Oldenbourg a épousé mor-
ganatiquement, le 20 octobre 1882, Agrippine, princesse
Djaparidzé, créée comtesse de Zarnekow, aliàs Zarnekau,
par collation du grand-duc d'Oldenbourg, du 20 octobre
1882, née en 1855..

LIECHTENSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'à 1852 1 . — ARMES : d'or, coupé de
gueules.

(Altesses Sérénissimes. — Princes et membres
de la Chambre des seigneurs d'Autriche.)

Jean II-Marie-François-Placide, prince de Liechtenstein,
duc de Troppau et de Jœgerndorff, Altesse Sérénissime,
né à Eisgrub, 5 octobre 1840, fils du prince Aloyse,
décédé 12 novembre 1858, et de Françoise, comtesse
Kinsky; sans alliance.

Frère et soeurs.

Pr. François de Paule-Marie-Charles-Auguste, am-
bassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg, né à
Liechtenstein, 28 août 1853.

Il. Psse Marie, née 20 septembre 1844, mariée, 29 oc-
tobre 1860, 'à Ferdinand, comte de Trauttmans-
dorff.

III. Psse Sophie, née 11 juillet 1837, mariée, 4 mai 1883,
à Charles, prince de Lcewenstein-Wertheim-Roche-
fort.

IV. Psse Alese, née 13 août 1838, mariée, 22 mai 1864,
à Henri, comte de Funfkirchen , veuve 2 janvier
1885.

1 Un rameau sans titre est fixé en France par : 1° Emile-Phi-
lippe-Louis-Alexandre Liechtenstein, né à Paris le 10 décembre
1791, fils du prince Joseph-Louis-Philippe et de Marie-Emilie
Contai, marié à Mélanie-Louise-Jeanne Ladebat,dont: Philippe-
Emile-Louis, colonel français, décédé en 1892, marié, Il janvier
1863, à Amélie-Marie Mallet de Chauny; 2 0 N... Liechtenstein,
marié.
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V. Psse Ida, née 17 septembre 1839, mariée, 4 juin 1857,
à Adolphe-Joseph, prince de Schwarzenberg.

VI. Psse Henriette, née 6 juin 1843, mariée, 26 avril 1865,
à Alfred, prince de Liechtenstein.

VII. Psse Anne, née 26 février 1846, mariée, 22 mai 1864,
à Georges-Chrétien, prince de Lobkowitz.

VIII. Psse Thérése, née 28 juillet 1850, mariée, 12 avril
1882, à Arnophe, prince de Bavière.

Oncles et tantes.

I. Pr. François, t 31 mars 1887, marié en 1841 iz Julie,
comtesse Potocka, t 20 mai 1895, dont :
1° Pr. Alfred-Aloyse-Edouard, major honoraireautri-

chien, né à Prague, II juin 1842, marié, 26 avril
1865, à Henriette, princesse de Liechtenstein,
d'où :
a. Pr. François, lieutenant autrichien, né à

Vienne, 25 janvier 1868;
b. Pr. Aloys-Marie-Adolphe, lieutenant autri-

chien, né à Hollenegg, 17 juin 1869;
c. Pr. Jean -Marie , officier de marine autri-

chien, né à Vienne, 6 janvier 1873;
d. Pr. Alfred-Roman, lieutenant autrichien, né

à Vienne, 6 avril 1875;
e. Pr. Henry-A loyse-Marie-Joseph , né à Hol-

lenegg, 21 juin 1877;
f. Pr. Charles-Aloyse, né à Frauenthal (Styrie),

16 septembre 1878;
g. Pr. Georges-Hartmann-Joseph - Marie-Ma-

thieu, né à Vienne, 23 février 1880;
h. Psse Françoise-Marie-Jeanne, née à Vienne,

21 août 1866;
i. Psse Marie-Thérèse, née 9 septembre 1871;

2° Pr. Aloys, secrétaire de légation autrichienne,
né 18 novembre 1846, marié : 27 juin 1872,
à Mary Fox-Holland, décédée 20 décembre
1878, dont quatre filles; 2° 20 mai 1890, à
Jeanne de Klinkosch, épouse divorcée de
M. Haupt.

(Du premier lit :)1 0 Psse Sophie, née à Berlin, 29 mars
1873;
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2° Psse Julie, née à Purgstall, 20 juillet 1874;
3° Psse Henriette, née à Purgstal I, 6 juillet 1875;
4° Psse Marie, née à Purgstall, 24 août 1877; .

3° Pr. Henri-Charles-Auguste, lieutenant autrichien,
né 16 novembre 1853.

Il. Pr. Charles, décédé 12 octobre 1871, marié à Rosalie,
comtesse de Grünne, décédée en 1841, dont :
1° Pr. Rodolphe, décédé 28 mai 1888, marié :

1° 28 mai 1859, à Claire, comtesse de Sermage,
divorcée ; 2° morganatiquement, 8 octobre 1877,
à H edtvige Stein;

2° Pr. Philippe-Charles, né à Gratz, 17 juillet 1837,
marié : 1° a Marianne, comtesse Marcolini,
t 4 juin 1864, dont un fils ; 2° morganatique-
ment, 28 mars 1879, à Françoise Tedesco.
Pr. Charles, né 27 septembre 1862.

III. Pr. Edouard, décédé 29 mars 1855, marié, 26 novembre
1870, à Anne, comtesse de Degenfeld-Schonburg,
dont :
1° Pr. Frédéric-Aloyse-Jean-Marie, lieutenant autri-

chien, né à Arad, 12 septembre 1871;
2° Pr. Edouard-Victor-Marie, né à Laibach, 2 sep-

tembre 1872.

DEUXIÈME LIGNE.

Charles-Rodolphe, prince de Liechtenstein, ancien chambel-
lan autrichien, né le 25 août 1820; sans alliance.

Frère et sœurs.

I. Pr. Rodolphe, né à Vienne, 18 avri11838, grand écuyer
de l'empereur d'Autriche.

II. Psse Marie-Anne, née à Vienne, 25 octobre 1820,
mariée, 17 octobre 1841, à Ferdinand, prince de
Trauttmansdorff-Veinsberg, veuve en 1859.

III. Psse Françoise, décédée à Hacking, 6 juin 1894, mariée
en 1865 à Joseph, prince d'Arenberg.

IV. Psse Marie, née 19 septembre 1835, mariée, 5 avril
1856, à Ferdinand, prince Kinsky.

6.
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Grand'tante.

Psse Léopoldine, née 4 novembre 1815, mariée, 6 mai,
• 1837, à Louis, prince de Lobkowitz, veuve 3 septembre

1882.

LIPPE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'en 1862. — Comte du Saint-Empire
en 1529. — Titre de prince du Saint-Empire pour les
aînés le 27 octobre 1720, étendu à tous les rejetons le
5 novembre 1789. — Réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord le 18 août 1866. — ARMES : parti de deux
traits, coupé de deux autres, qui font neuf quartiers : aux

et 9 d'argent à cinq unifies de sable : aux 2 et 8 de gueules
à une hirondelle au naturel, soutenue d'une étoile d'or;
aux 4 et 6 d'or à une étoile de gueules; au 5 (en forme de
surtout, les armes de LIPPE) d'argent â une rose de gueules,
boutonnée et bordée d'or.

LIPPE-DETIROLD•

Charles-Alexandre, prince de Lippe, Altesse Sérénissime,
né 31 janvier 1831, fils cadet du prince Léopold, décédé
1" janvier 1851, succède à son frère Woldemar, 19 mars
1895.

Soeurs et belles-soeurs.

I. Psse Frédérique, née en 1825.
II. Psse Pauline, néè en 1834.
III. Pr. Léopold, décédé 8 décembre 1875, laissant veuve

Elisabeth, princesse de Schwartzbourg-Rudolstadt.
IV. Pr. Woldemar, décédé 19 mars 1895, marié, 9 no-

vembre 1858, à Sophie, princesse de Bade.

Il.	 LIPPE-BIESTERFELD•

Les branches comtales de Biesterfeld et Biesterfeld-
Weissenfeld comptent encore de nombreux représentants.
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IV. LIPPE SCHAUMBOURG.
. -

(Princes et Altesses Sérénissimes 18 avril 1807.)

ARMES : Ecartelé aux 1°' et 4°, d'argent à une rose de
gueules, boutonnée et bordée d'or; aux 2° et '3° de gueules
à une hirondelle au naturel, soutenue d'une cloche d'or, .
et sur le tout : de gueules à trois oeillets d'argent mis en
pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées en
triangle, mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de
gueules.

Etienne-Albert-Georges, prince de Schaumbourg-Lippe,
né à Bùckebourg, 10 octobre 1846, lieutenant général
prussien, fils du prince Adolphe-Georges, décédé 7 mai ,

• 1893; marié, 16 avril 1882, à Marie-Anne, princesse de
Saxe-Altenbourg, née en 1864, d'où :.
10 Pr. Adolphe-Bernard-Maurice-Ernest-Waldemar, , né

à Stadthagen, 23 février 1883;
2° Pr. Maurice-Georges, né à Stadthagen, 11 mars 1884;
3° Pr. Ernest-Volrad, né à Stadthagen, 19 avril 1887;
4° Pr. Etienne-Alexandre-Victor, né à Stadthagen, 21 juin

1891.
5° P. Henri-Constantin-Frédéric-Ernest, né à Bucke-

bourg, 25 septembre 1894.

Frères et soeurs.

Pr. Pierre-Hermann, colonel prussien, né 19 mai 1848.
Il. Pr, Othon-Henri, major prussien, n'é 13 septembre

1854, marié, fin novembre 1893, à Anna de Kiippen
(créée comtesse de Hagenburg, par collation de
Schaumbourg, 20 novembre 1893).

ill. Pr. Adolphe-Guillaume-Victor, major prussien, né à
Buckebourg, 20 juillet 1859, marié, 19 novembre
1890, à Victoria, princesse de Prusse, née én 1866.

IV. Psse Hermine, née en 1845, mariée, 16 juillet 1876, à
Maximilien, duc de Wurtemberg, veuve 30 juillet
1888.

V. Psse Ida, décédée 28 septembre 1891, mariée, en 1872,
à Henri XXII, prince régnant de Reuss.

t
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Mère.

Psse Hermine de Waldeck et Pyrmont, née 29 septembre
1827, mariée, 25 octobre 1844, au prince Adolphe-
Georges, veuve 7 mai 1893.

Oncles et tantes.

I. Pr. Guillaume-CharlesAuguste, feld-zeugmestre autri-
chien, né à Buckebourg, 12 décembre 1834, marié,
30 mai 1862, à Bathilde, princesse d'Anhalt, née
en 1837, dont :
1° Pr. Frédéric-Georges-Guillaume-Bruno, capi-

taine autrichien, né 30 janvier 1868;
2° Pr. Chrétien- Albert- Gaaan-Guillaume-Charles,

lieutenant autrichien, né à Ratiboritz, 24 octo-
bre 1869.

3° Pr. Maximaien-Auguste-Jaroslaw-Adalbert-Her-
mann, lieutenant de cavalerie prussienne, né à
Ratiboritz, 13 mars 1871;

4° Psse Charlotte-Marie-Ida- Louise- Hermine-Ma-
thilde, née à Ratiboritz, 10 octobre 1864,
mariée, avril 1886, à Guillaume, roi de Wur-
temberg;

5° Psse Bathildés -Marie- Léopoldine- Anne- Augus-
tine, née à Ratiboritz, 21 mai 1873, mariée,
août 1895, à Frédéric-Adolphe, prince de Wal-
deck-Pyrmont ;

6° Psse Adélaide- Frédérique-Marie -Louise-H ilda-
Eugénie, née à Ratiboritz, 22 septembre 1875;

7° Psse A/exandra-Caroline - Marie-Ida-Henriette-
Juliane, née à Ratiboritz, 9 juin 1879.

II. Psse Mathilde, décédée 14 août 1891, mariée au grand-
duc Eugène de Wurtemberg.

III. Psse Adélaïde-Christine-Juliette-Charlotte, née 9 mars
1821, mariée, en 1841, à Frédéric, duc de Sleswig-
Holstein-Glucksbourg.

IV. PsseElisabeth-Wilhelmine-Augustine-Marie, née 5 mars
1841, mariée, 30 janvier 1866, à Guillaume, prince
de Hanau, divorcée en juin 1868.
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MECKLEMBOURG.

Pour le précis histôrique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 56, et les Annuaires jusqu'en 1866,—Legrand-duché
de Mecklembourg a été réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord, le 21 août 1866. — AnmEs : d'or à la tête
de buffle de sable, couronnée de gueules,accornée et bouclée
d'or. .

I. NIECKLEMBOURG-SCHWERIN.

Fnininic-FnANçois III-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-
duc de Mecklembourg, prince de Wenden, Schwerin et
Ratzebourg, comte de Schwérin, sgr du pays de Rostock
et • de Stargard, altesse royale, général prussien, né -à
Ludwigslust, 19 mars 1851, fils du grand-duc Frédéric-
François II, décédé 15 avril 1863, et de sa première
femme, Auguste, princesse de Reuss-Schleitz-Kcestritz,
marié, 24 janvier 1879, à

Anastasie-Michaïlowna, grande-duchesse de Russie, née
28 juillet 1860, dont :
1° Grand-duc héritier Frédéric-Michel, né à Palerme,

9 avril 1882;
2° Dsse Alexandrine-Augustine, née à Schwérin, 24 dé-

cembre 1879;
Dsse Cécile-Augustine-Marie, née à Schwérin, 20 sep-

tembre 1886.

Frères et sœurs.

a. GEI1MAINS.

I. Duc Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 19 septembre
1852, marié, 5 mai 1881, à Marie, princesse de
Windisch-Graetz, née 11 décembre 1856, d'où :

1° Duc Paul-Frédéric-Charles-Alexandre-Michel-Hu-
gues, né à Schwérin, 12 mai 1882;

2° Duc Henri-Borwin-Albert-Hugues-Joseph-Paul, né à
Venise, 16 décembre 1885;

3° Dsse Marie-Antoinette-Marguerite-Augustine-Marie,
née à Venise, 28 mai 1884;

II. Duc Jean-Albert-Ernest-Constantin-Henri, major prus-
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sien, né à Schwérin, 8 décembre 1857, marié,
6 novembre 1886, à Elisabeth, princesse de Saxe-
Weimar-Eisenach, née 28 février 1854.

III. Dsse Marie - Alexandrine - Elisabeth - Eléonore , née
14 mai 1854, mariée, 28 août 1874, à Wladimir-
Alexandrovitch, grand-duc de Russie.

b. CONSANGUINS.

(Issus du troisième mariage du grand-duc Frédéric-Fran-
çois II avec la grande-duchesse Marie de Schwarz-
bourg, çi-après.)

IV. Duc Frédéric-Guillaume-Adolphe-Gontier, lieutenant
de vaisseau de la marine allemande, né à Schwé-
rin, 5 avril 1871.

V. Duc Adolphe-Frédéric-Albert-Henri, né à Schwérin,
10 octobre 1873.

VI. Duc Henri-Vladimir-Albert-Ernest, né à Schwérin,
19 avril 1876.

VII. Dsse Elisabeth-Alexandrine-Mathilde-Augustine, née
10 août 1866, mariée 25 octobre 1896, à Frédéric-
Auguste, grand-duc d'Oldenbourg.

Belle-mère.

Grande-duchesse douairière : Marie, princesse de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, née 29 janvier 1850, mariée, 4 juillet
1868, au grand-duc Frédéric-Guillaume.

Tante et cousine.

Duc Guillaume, décédé 28 juillet 1879, marié, 9 décembre
1865, à Alexandrine, princesse de Prusse, née 1" février
1842, dont :
Dsse Frédérique- Wilhelmine- Elisabeth- Alexandrine-

Marianne-Charlotte, née 7 novembre 1868, mariée,
17 novembre 1886, à Henri XVIII, prince de Reuss.

II. ffIECKLEMBOURG-STRELITZ.

Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
tave, grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,.
Schwérin, etc., né à Neustrelitz, 17 octobre 1819, géné-
ral de cavalerie prussien, fils du grand duc Georges,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 107 

t 30 décembre 1880, et de Marie, princesse de Hesse-
' Cassel, t 30 décembre 1880 ; marié, 28 juin 1843, à

Augusta, princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande, née
19 juillet 1822, dont :
Grand-duc Georges- A dolphe-Frédéric-A uguste-V ictor-

Ernest-Adalbert-Gustave-Guillaume-Wellington ; Al-
tesse Royale, lieutenant général prussien, né 22 juillet
1848, marié, 17 avril 1877, à Elisabeth, princesse
d'Anhalt, née 7 septembre 1857, d'où :
1° Pr. hér. Adolphe-Frédéric-Georges-Ernest-Albert-

Edouard, né à Neustrélitz, 17 juin 1882;
2° Duc Charles-Barwin- Chrétien - Alexandre-Arthur,

né à Neustrélitz, 10 octobre 1888;
3° Dsse Victoire-Marie-Augustine-Louise-Antoinette-

Caroline-Léopoldine, née à Neustrélitz, 8 mai
1878;

4° Dsse Charlotte-Jutta - Alexandra - Georgine - Adol-
phine, née à Neustrélitz, 27 janvier 1880.

Neveux.

(Enfants du duc Georges, décédé 29 juin 1876, et de
Catherine- Michaïlovna , grande-duchesse de Russie,
t 13 mai 1894.)
1° Duc Georges-Alexandre-Michel-Frédéric-Guillaume-

François-Charles, capitaine russe aux grenadiers-
gardes, né à Remplin, 6 juin 1859;

2° Duc Charles-Midi d-Guillaume- Auguste - Alexandre,
capitaine russe d'artillerie de la garde, né à Oria-
nienbann, 17 juin' 1863, marié morganatiquement
(voir CARLOW, ci-dessous).

3° Dsse Hé/é/té-Marie- Alexandra-Elisabeth-Augustine-
Catherine, née 16 janvier 1857, mariée, 13 décem-
bre 1891, à Albert, duc de Saxe-Altenbourg.

FAMILLE MORGANATIQUE.

CARLOW. Le duc Michel de Mecklembourg-Strelitz a épousé
morganatiquement, 24 février 1890, Nathalie-Feodo-•
rovna Vanliarskaïa, créée comtesse de Carlotv par col-
lation mecklembourgeoise du 18 mars 1890, pour elle
et sa postérité.
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OLDENBOURG.

Voyez HOLSTEIN, p. 93

REUSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 63,
et les Annuaires jusqu en 1852. — Avoyer du Voigtland
en 1005; prince de Rentz-Greiz et de l'Empire, 15 mai
1778 ; prince de Reuss-Schleitz et de l'Empire, 9 avril 1806.
— Membre de la Confédération germanique 8 juin 1815.
— Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
26 août 1866 — Titre d'Altesse Sérénissime. — ARMES :

parti : au 1", de sable au lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2 e, d'argent à une grue de sable.

I. BRANCHE AINÉE : REUSS-GREIZ.

Henri XXII, prince régnant de Reuss, comte de Plauen,
seigneur de Greiz, né 28 mars 1846, fils du prince
Henri XX, décédé 8 novembre 1859, et de Caroline,
princesse de Hesse-Hombourg, marié, 9 octobre 1872, à
Ida, princesse de Schaumbourg-Lippe, décédée 28 sep-
tembre 1891, dont :
1° Pr. hér. Henri XXIV, né 20 mars 1878;
2° Psse Emma, née en 1881;
30 Psse Marie, née en 1882;

Psse Caroline, née en 1884;
5° Psse Hermine, née en 1887;
6° Psse Ida, née en 1891.

I Tous les princes de cette maison portent le prénom de Henri
depuis le onzième siècle. En 1668, pour éviter la confusion des
prénoms, un pacte de famille établit de les distinguer par des
chiffres se suivant à mesure qu'il naîtrait un prince, mais en pas-
sant les chiffres d'une branche à une autre suivant l'ordre des
naissances. Enfin un nouveau pacte de 1700 établit de n'aller que
jusqu'à cent, puis de recommencer à_partir de l'unité.
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Soeurs.

I. Psse Hérmine, décédée, mariée à Hugues, prince .de
Scbcenbourg.

IL Psse Marie, née en 1855, mariée en 1875 à Frédéric,
comte d'Isenbourg et Budingen , veuve 29 ,mars
1889.

Il. BRANCHE CADETTE : REUSS-GREIZ ET GÉRA.

Henri XIV, prince de Reuss, comte de Plauen, seigneur de
Géra, né 28- mai 1832, fils du prince Henri LXVII,
décédé 11 juillet 1867, et d'Adélaïde, princesse de Reuss,
marié, 6 février 1858, à Agnès, duchesse de Wurtem-
berg, décédée 10 juillet 1886, dont :
16 Pi..hér. Henri XXVII, m'ajor prussien, né 10 novem-
. .bre 1858, marié, 11 novembre 1884, à Elise, prin-

cesse de Hohenlohe-Langenbourg, née *en 1864,
dont :
a. Pr. Henri XLI1I, né à Ebersdorf, 25 juillet 1893;
b. Pr. Henri XLV, né à Ebersdorf, 13 mai 1895;
c, Psse Victoria, née à Postdam,' 21_ avril 1889;

. d. Psse Louise-Adélaide, née en 1890 ;
-2° Psse Elisabeth, née à Géra, 27 octobre 1859,-mariée,

11 novembre 1887, à Hermann, prince de `Solms-
Braunfels.

Soeur.

Psse Anne, née à Géra, 16 septembre 1832, mariée en 1843
à Adolphe, prince de Bentheim-Tecklembourg-Rheda,
veuve 3 septembre 1874.

Ill. BRANCHE. DE REUSS-KCESTRIZ.

e RAMEAU.

Henri XXIV, prince de Reuss-Kcestriz, né 8 décembre 1855;
' fils du prince Henri IV, décédé à Ernstbrunn, juillet

1894, et de Louise, princesse de Reuss-Greiz, décédée
28 mai 1875, marié, 27 mai 1884, à Elisabeth, princesse
.de Reuss-Schleitz-Kcestriz née en 1860, dont :t -
1° Pr. Henri XXXIX, ,né_à -Ernstbrunn, 23 juin 1891;

1897.
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2° Pr. Henri XLI, né à Ernstbrunn, 2 septembre 1892;
3° Psse Régine, née à Iânkendorf, 4 avril 1886;
4° Psse Sibylle, née à Kcestritz, 26 . septembre 1888.

Soeurs.

I. Psse Eléonore, née 12 août 1860.
II. Psse Elisabeth, née 2 janvier 1865.

Oncles et tantes:

I. Pr. Henri VII, né 14 juillet 1825, lieutenant général
prussien, ancien ambassadeur de l'empire d'Alle-
magne, marié, 6 février 1876, à Marie, princesse de
Saxe-Weimar-Eisenach, née en 1849, dont :
1° Pr. Henri XXXII, né à Constantinople, 4 , mars

1878;
2° Pr. Henri XXXIII, né à Mauer (Autriche), 26 juil-

let 1879;
3° Pr. Henri XXXV, né à Mauer, 1°' août 1888;
4° Psse Sophie-Renée, née à Mauer, 27 juin 1884;

H. Pr. Henri XII, décédé 15 août 1866, marié, 12 juin
1858, à Anne, comtesse de Hochberg, baronne de
Furtenstein (remariée à son beau-frère, qui suit),
dont :
Pr. Henri XXVIII, lieutenant prussien, né 3 juin

1859, marié, 18 septembre 1884, à Madeleine,
comtesse de Solms-Laubach, née en 1864, d'où :
a. Pr. Henri XXXIV,né à Stonsdorf, 4 juin '1887 ;
b. Pr. Henri XXXVI, né à Stonsdorf, 10 août1888;
e, Psse Bénigne-Caroline-Elisabeth-Charlotte, née

à Stonsdorf, 12 novembre 1892.

III. Pr. Henri XIII, né 18 septembre 1830, général prus-
sien, marié, 25 septembre 1869, à Anne, comtesse
de Hochberg, véuve de son frère.

IV. Pr.. Henri XV, décédé 23 décembre 1869, marié,
26 novembre 1862, à Luitgarde,.comtesse de Stol-
berg-Wernigerode, née en 1838, dont :
1° Psse Marguerite, née à Klipphausen, i" octobre

1864; mariée, 29 octobre 1891, à Charles,
prince de llenthaim-TeckleMboura-Rhéda;

1
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2° Psse Augustine, née 7 février 1866;
3° Psse Gertrude, née 20 juillet 1867;
4° Psse Anna, née 4 novembre 1868.

V. Psse Anne, née 9 janvier 1837e ; mariée en 1863 à
Othon, prince de Stolberg-Wernigerode.

Belle-mère.

Psse douairière Caroline, comtesse de Stolberg-Wernigerode,
née en 1806, deuxième épouse du prince Henri LXIII.

Frères du père.

Pr. Henri LX, décédé 7. avril 1.833, marié à Dorothée,
Princesse de Schcenach-Carolath, dont :
1° Psse Caroline, mariée, 6 mai 1844, à Charles, comte

de Puckler-Burghauss;
2° Psse Marie, mariée, 26 mai 1842, à Everard, comte

de Stolberg-Wernigerode, veuve 8 août 1872.

II. Pt-. Henri LXXIV, décédé 22 février 1886, marié :
1° én 1825, à Clémentine, comtesse de Reichenbach,
décédée en 1849; 2° 13 septembre 1855, h Eléonore,
comtesse de Stolberg-Wernigerode, j- 26 août 1896.
(Du premier lit :) 1° Pr. Henri IX, major général

prussien en retraite, né 3 mars 1827, marié,
12 mai 1852, à Anne, baronne de Zedlitz-Lei-
Peziilzendord, née en 1830, dont :
a. Pr. Henri XXVI, capitaine allemand de cor-

vette, né à Neuhof, 15 décembre 1857,
marié, 19 novembre 1885, à Victoire, com-
tesse de Fiirstenstein, dont (enfants titrés,
par une convention de famille de 1887, de
di comte et comtesse de Plauen , et
d'illustrissimes [Erlaucht]) :
aa. Henri-Ruzzo, comte de Plauen né à

Ullersdorf, 30 mars 1887 ;
bb. Henri-Belas, comte de Plauen, né à

Gbrlitz, 6 avril 1888;
cc. Henry-Harry, comte de Plauen, né à

Gbrlitz, 28 mars 1890.
dd. Henrey-Enzio, née à Giirliti; 13-juillet
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ce. Ingeborg-Benoîte-Anne, née 'à Kid,

26 mars 1895.
b. Pr. Henri XXIX, officier prussien, décédé

30 septembre 1892;
c. Pr. Henri XXX, lieutenant prussien du génie,

né à Neuhof, 25 novembre 1864 ;
d. Psse Marie, née 7 novembre 1860, mariée,

19 mai 1883, à Henri, comte de Witzleben ;

(Du deuxième lit :) 2° Pr. Henri XXV, capitaine
prussien de cavalerie, né à Jânkendorf, 27 août
1856, marié, 30 août 1886, à Elisabeth, com-
tesse de. Soims-Laubach , née en 1862, d'où :
a. P. Henri XLIV, né 30 juillet 1894;
b. Psse Emma-Elisabeth, née 25 août 1887;
c. Psse Marie-Brigitte, née à Altona, 31 jan-

vier 1889 ;
d. Psse Emma, née à Breslau, 23 mai 1890;

3° Pr. Henri XXXI, lieutenant prussien de dragons,
né à Jânkendorf, 10 décembre 1868;	 •

4° Psse Clémentine, née 13 mai 1858;
5° Psse Elisabeth, née 10 juillet 1860, mariée en

1884 au prince Henri XXIV de Reuss.

2° WAMEAII.

(Titres de prince 30 juin 1851 et Altesse Sérénissime.)

Pr. Henri XVIII, major général prussien, né 14 mai 1847,
fils du prince Henri II, décédé 29 juin 1852, et de Clo-
tilde, comtesse de Castell-Castell, t 20 janvier 1860,
marié, 17 novembre 1886, à _Charlotte, duchesse de
Mecklembourg, née en 1868, dont :

,1 0 Pr. Henri XXX VII, né à Ludwiglust, 6 novernbre1888;
2° Pr. Henri XXX VIII, né à Ludwiglust, 6 novembre

1889;
3° Pr. Henri XLII, né à Ludwiglust,* 22 septembrè 1892.

Frères.

.1. Pr. Henri XIX, colonel prussien de dragons, né à
Leipzig, 30 août 1848, marié, 25 juin 1877, à Marie-
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Félicité, princesse de Hohenlohe-OEttinghen, née en
1849.

II. - Pr. Henri XX, né 17 juin 1852, titré de baron de
Reichenfels pour lui et ses descendants, marié en
août 1872 à Clotilde Loisset.

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1849-
1850 et 1889. — Ordre souverain à Rhodes, puis à Malte.
— Grande maîtrise supprimée de 1805 à 1879, rétablie à
Rome 28 mars 1879.

F. Jean-Baptiste CESCHI A SANTA-CROCS, lieutenant du
magistère (14 février 1872), élu grand maître 28 mars
1879, né à Trente, 25 mars 1827. 	 ,

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 85,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Issue de Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Misnie 1127 ;
Frédéric le Belliqueux, créé duc de Saxe 6 janvier 1423,
électeur 1er août 1425. — Séparation en deux lignes,
Ernestine et Albertine, en 1485. — ARMES burellé de sable
et d'or de dix pièces au crancelin de sinople posé en bande
et brochant sur le tout.

LIGNE ERNESTINE.

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

, (Grand-duc, 2 avril 1815.)

CHARLEs- ALEXANDRE Auguste-Jean, grand-duc de Saxe-
Weimar-Eisenach, landgrave de Thuringe, margrave de
Misnie, Altesse Royale, feld-maréchal en Prusse, né
24 juin 1818, fils du grand-duc Frédéric, décédé 8 juil-
let 1863, marié, 8 octobre 1842, à
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Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas, née 8 avril 1824,
dont :
1° Charles-Auguste- Guillaume-eicolas-Alexandre-Mi-

chel-Henrt-Frédéric-Etienne, décédé au Cap Mar-
tin, 24 novembre 1894, marié, 26 août 1873, à
Pauline, princesse de Saxe-Weimar-Eisenach, d'où :
a. Grand- duc bée. Guillaume - Ernest -Charles -

Alexandre-Frédéric- Henri- Bernard - Albert-
Georges- Hermann , lieutenant. de la gardg à
pied, né à Weimar, 10 juin 1876; •

b. Pr. Bernard-Henri-Charles-Hermann-Guillaume-
Oscar-Frédéric-François, hé à Weimar, 18 avril
1887.

2° Psse Marie-Alexandrine-Anne-Sophie-Augustine-Hé-
lène, née 29 mars 1851, mariée, 6 février 1876, à
Henri VII, prince de Reuss-Schleiz-Kcestriz , am,
bassadeur d'Allemagne

3° Psse Elisabeth-SibYlle-Marie-Dorothée-Louise-Anne-
Amélie, née 28 février 1854, mariée, 6 novembre
1886, à Jean-Albert, duc de Mecklembourg.

Cousins germaine.

(Enfants du duc Bernard, décédé 31 juillet 1862, et de Ida,
princesse de Saxe-Meiningen, décédée 4 avril 1852.)

•

Pr. Guillaume- Auguste-Edouard, né à Bushy-Park
• '(Angleterre), 11 octobre 1823', général d'infanterie bri-

tannique en retraite, marié morganatiquement, 27 no-
vembre 1851, à Augusta-Catherine Lennox-Gordon,
créée comtesse de Dornbourg par collation de Saxe-
Weimar du 26 novembre 1851, et t ‘ princesse de Saxe-
Weimar n en Angleterre, par décret de la reine d'An-
gleterre. .	 .

II. Pr. Hermann-Bernard-Georges, né à Meiningen, 4 . août
1825, général de cavalerie wurtembergeois, marié,17 juin
1851, à Augustine, princesse de Wurtemberg, née en
1826, dont :

1° Pr. Guillaume-Charles-Bernard-Hermann, ca-
pitaine de cavalerie prussienne, né 31 décembre

' 1853, marié, 11 avril 1885, à Gerta, princesse
d'Isenbourg et . Blidingen, née en 1863, d'où :
a. Pr. Hermann-Charles-Bernard-Ferdinand-
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Frédéric -Guillaume-Auguste-Paul-Phi-
lippe, né à Düsseldorf, lir février 1886;

b. Pr, Albert- Guillaume - Charles - Hermann-
Bernard-Auguste-Frédéric, né à Düssel-
dorf, 31 décembre 1886;

c. Psse Sophie -Augustine-Ida-Caroline - Pau-
line-Agnès-Elisabeth-Ernestine, née à Düs-
seldorf, 25 juillet 1888 ;

2° Pr. Bernard-Guillaume-Georges-Hermann, capi-
taine de cavalerie pruésienne, né à Stuttgard,
10 octobre 1855 ;

3° Pr. Ernest-Charles-Guillaume, chef d'escadron
wurtembergeois, né à Stuttgard, 9 août 1859;

4.° Psse Pauline - Ida-Marie - Olga-Henriette-Cathe-
rine, née à Stuttgard, 25 juillet 1852, mariée,
26 'août 1873, à Charles, grand-duc hér. de

'Saxe-Weimar;
5° Psse Olga-Marie-Ida-Sophie - Pauline-Augustine,

née à Stuttgard, 8 septembre 1869.

III. Pr. Frédéric-Gustave-Charles, feld-maréchal-lieute-
nant autrichien, décédé 5 janvier 1892, marié mor-
ganatiquement'.	 ••

1I. SAXE-MEININGEN ET HILDBOURGHAllSEN.

Georges II, duc de Saxe-Meiningen et Hildbourghausen,
Juliers, Clèves et Berg, prince de Saalfeld, général prus-
sien, né 2 avril 1826, fils du duc Bernard, decédé
3 décembre 1882, et de Marie, princesse de Hesse-Cas-
sel, t 1" janvier'1888, marié : 1° 18 mai 1850, h Char-.
lette, princesse de Prusse, décédée 30 mars 1855, dont
deux enfants; 2° 23 octobre 1858, à Feodora, princesse de
Hohenlohe-Lang enbotirg, décédée 10 février 1872, dont
deux enfants ; 3° morganatiquement (voir ci-après, HELD--

BOURG, p. 116).
Du premier lit.

1° Pr.	 Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges,

NEUPURG. Le prince Gustave -a épousé morganatiquement,
14 février 1810, Pierina Marcochia de Marcaini, créée baronne
de Neupurg par collation autrichienne chi 23 mai 1812, et décédée
-en avril 1819.
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- 'général prussien d'infanterie, 'né ler avril 1851,
marié, 18 février 1878, à Charlotte, princesse de
Prusse, née 24 juillet 1860, d'Où ;
Psse Feodora-Victoire-: Augustine-Marianne-Marie,

née à Postdam, 12 mai 1879;
2° Psse Marie-Elisabeth, née 23 septembre 1853;

Du deuxième lit.

_ 3° Pr. Ernest-Bernard-Victor-Georges, capitaine prus-
sien d'infanterie, né 27 septembre 1859, marié
morganatiquement (voir ci-après, SAÉLLFELD).

4° Pr. Frédéric-Jean-Bernard-Hermann- Henri-Maurice,
capitaine prussien d'état-major, né à Meiningen,
12 octobre 1861, marié, 25 avril 1889, à Adélaïde,
comtesse de Lippe-Biesterfeld, d'où :
a. Pr. Georges, né à Cassel, 11 octobre 1892.
b. Pr. Ernest-Léopold-Frédéric-Guillaume-Othon,

né à Hanovre,.23 septembre 1895;
c. Psse Carola-Feodora, née à Hanovre, 29 mai

'1890;
d. Psse Adélaïde, née à Cassel, 16 août 1891.

Sœur.

Psse Augustine-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
1843, mariée, 15 octobre 1862, à Maurice, prince de
Saxe-Altenbourg.

FAMILLE MORGANATIQUE.

HELDBOURC. Le grand-duc Georges 11 de Saxe-Meiningen a
épousé morganatiquement, 18 mars 1873, Hélène Franz,
créée baronne de Heldbourg, pour elle et ses enfants,
par collation de Saxe-Meiningen (lu 18 mars 1873.

.SALLFELD. Le prince Ernest de Saxe-Meiningen a épousé
morganatiquement, à Munich, 20 septembre 1892, Kata-
rina-Sarah Jensen, créée baronne de Saalfeld par colla-
tion de Saxe-Meiningen du 20 septembre 1892.

III. SAXE-ALTENBOURG.

(Altesses, 1844.)

EntrEsT-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas,duc de.Saxè-Alten-
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bourg, général d'infanterie prussienne, né 16 septembre

- 1826, fils du duc Georges, décédé 3 août 1853, et de
Marie, princesse de Mecklembourg-Schwérin, j- 26 octo-
bre 1862, marié, 28 avril 1853, à

Frédérique-Amélie-Agnès, princesse d'Anhalt, née 24 juin
1824, dont :
Psse Marie-FrédériqueLLéopoldine-Georgine-Augustine-

Alexandrine-Elisabeth -Thérèse-Joséphine- Hélène-
Sophie, née 2 août 1854, mariée, 19 avril 1873, à
Albert, prince de Pruàse, régent du duché de Bruns-
wick.

Frère.
Pr. Maurice-François-Frédéric-Constantin-Charles, lieu-

tenant général prussien, né à Eisenberg, 24 octobre 1829,
marié, 15 août 1862, à Augustine, princesse de Saxe-
Meiningen, née en 1843, dont :
1° Pr. Ernest- Bernard-Georges-Jean-Charles-Frédéric-

Pierre-Albert, Pierre-Albert, lieutenant de la garde, né à Alten-
bourg 31 août 1871;

e Psse Marie-Anne, née 1% mars 1864, mariée, 18 avril
1882, à Georges, prince de Schaumbourg-Lippe;

3° Psse Elisizbeth-Augustine-Marie-Agnès, née 25 janvier
1865, mariée,' 27 avril 1884, à Constantin-Constan-
tinovitch, grand-duc de Russie;

4° Psse Louise-Charlotte-Marie-Agnès, née 11 août 1873,
mariée, 6 février 1895, à Edouard, prince d'Anhalt.

Oncles.

1. Duc Joseph de Hildbourghausen, décédé 25 novembre
1868, marié à Amélie, princesse de Wurtemberg,
décédée 28 novembre 1848, dont :
1° Psse Marie, née 14 avril 1818, mariée, 18 février

1843, à Georges V, roi de Hanovre, veuve 12 juin
1878;

2° Psse Henriette-Frédérique-Elisabeth- Thérèse, née
9 octobre 1823;

3° Psse Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars
1824, mariée, 10 février 1852, à Pierre, grand-
duc d'Oldenbourg;

4° Psse Alexandra- Frédérique - Henriette- Pauline-
Marianne-Elisabeth (Alexandra-,STosefowna), née

7.	 -
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8 juillet 1830, mariée, 11 septembre 1848; à
Constantin-Nicolaïévitch, grand-duc de, Russie.

11. Pr. Edouard , décédé 16 mai 1852, marié : 1° en 1835,
à Amélie de Hohenzollern, décédée 14janvier 1841;
2° 8 mars 1842, à Louise-Caroline, princesse de
Heuss-Greiz, décédée en 1875 (veuve en secondes
noces du prince de Reuss-Kcestriz). 	 •

Du premier lit.

1° Psse Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoi-
nette, née' à Ansbach, 2L décembre 1836,
mariée, 16 avril 1864, à Auguste, prince de
Suède et Norvège, veuve 4 mars 1873;

2° Psse Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caro-
line-Frida, née à Bamberg, 17 avril 1838, mariée,
22 avril 1854, à Frédéric, duc d'Anhalt;

Du deuxième lit.

3° Pr. Aiberi-Henri-Joseph-Charlei-Victor-Georges-
Frédéric, né à-Munich, 14 avril 1843, ancien
major général prussien, marié, 6 mai 1885, à
Marie, princesse de Prusse (veuve du prince
Henri des Pays-Bas), décédée 20 juin 1888,'
dont deux filles : 2° 13 décembre 1891,à Hélène-
Marie - Alexandra-Elisabeth- Augustine- Cathe-
rine, duchesse de Mecklembourg-Strelitz :
a. Psse Olga-Elisabeth-Carola-Victoire-Marie-

Anne-Agnès-Antoinette, née à Albrecht-
berg, 17 avril 1886;

b. Psse Maria, née 6 juin 1888;
4° Psse Marie -Gasparine-A mélie - Antoinette- Caro-

line-Charlotte-Elisabeth -Louise, née 28 juin
1845, mariée, 1i juin 1869, à•Charles, prince

	

de Schwarzbourg-Sondershausen. 	 •

IV. SAXE-COBOURG ET GOTHA.

(Titres : duc de Saxe-Cobourg et Gotha, 16 novembre
1826, et altesse, 1844. — Altesse Royale pour le chef
actuel, par droit de naissance, pour lui et ses enfants.)

ERNEST HI-Alfred-Albert, duc de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Juliers, de Clèves et Berg, d'Egern et de 'West-
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•

phalie, prince de Grande-Bretagne, landgrave en Thu-
ringe, margrave de Misnie, comte princier /de Henne-

. berg, comte de Mark de Ravenstein, succède_, 23 août
1893, à son oncle, le duc Ernest II, né à Windsor,
6 août 1844 (Altesse Royale), fils du prince Albert de
Saxe-Cobourg-Gotha, décédé 14 décembre 1861, et de
S. M. Victoria, reine de Grande-Bretagne et d'Irlande.
marié, 23 janvier 1874, à

Marie-Alexandrowna, grande-duchesse de Russie, née 17 oc-
tobre 1853, dont :
1° Pr. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, lieute-

nant prussien, né à Londres, 15 octobre 1874;
2° Psse Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875,

. mariée, 10 janvier 1893, à Sigmaringen, à Ferdi-
nand-Victor-Albert-Meinrad, prince de Hohenzol-
lern, pr. hérit. de Roumanie;

3° Psse Victoria-Melita, née à Malte, 25 novembre 1879,
mariée, 19 avril 1894, à Louis V,grand-duc de Hesse ;

4° Psse Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née 1" septem-
bre 1878;	 .

5° Psse Béatrice-Léopoldine-Victoria, née 20 avril 1884.

Tante.

Psse douair. Alexandrine de Bade, née 6 décembre 1820,
mariée, 3 mai 1842, au duc Ernest II de Saxe-Cobourg
et Gotha, veuve 23 août 1893.

Grands-onclee et tante.

Enfants du prince Ferdinand, décédé 27 amit 1851, et de
Antoinette de Kohary, décédée 25 septembre 1862.

I. Pr. Ferdinand, roi de Portugal, décédé 15 décembre
1885, remarié morganatiquement (voir p. 121, ELOA).

II. Pr. Auguste, décédé 26 juillet 1881, marié, 20 avril
1843, à Marie-Clémentine, princesse de Bourbon-Or-
léans, née 3 juin 1817, dont :
1° Pr. . Ferdinand-Philippe-Marie-Auguste-Raphaël,

né à Paris, 28 mars 1844, lieutenant-feld-maréchal
. autrichien, marié, 4 février 1875, à Louise, princesse

de Belgique, née 18 février 1858, dont
a. Pr. Léopold-Clément-Philippe 7 Auguste, né

19 juillet 1878;
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b. Psse Dorothée-Marie- Henriette- Augustine-
: Louise, née 30 avril 1881 ;

e Pr. Louis-Auguste-Marie-Eudes, contre-amiral autri-
chien, né à Eu, 9 août 1845, ancien amiral de la
marine brésilienne, marié, 15 décembre 1864, à
Léopoldine de Bragance, princesse du Brésil, décé-
dée 7 février 1871, dont :

a. Pr. Pierre-Augusté-Louis-Marie-MiChel-Ra-
-	 phaël-Gonzague, né à Rio de Janeiro, 19 mars

1866;
b. Pr. Auguste-Léopold-Philippe-Michel-Marie-

Gabriel - Raphaël-Gonzague , né 6 décembre
1867, marié, 27 mai 1894, à Caroline-Marie, •
archiduchesse d'Autriche-Toscane, dont :
Pr. Auguste-Charles, né à Pola, 27 octobre 1895 ;

c. Pr. Louis- Gaston - Clément- Marie-Michel-Ga-
briel-Rapbaël-Gonzague , lieutenant autrichien
de tirailleurs, né à Ebenthal , 15 septembre
1870;

3° Psse Marie-Adélaïde-Amélie-C/oti/de, née 8 juillet
1844, mariée, 12 •mai 1864, à Joseph, archiduc
d'Autriche;	 •

4° Psse Amélie, décédée 6 mai 1894, mariée, 20 septem-
-	 bre 1875, à Maximilien, duc en Bavière;
5° Pr. Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, né

26 février 1861, élu prince de Bulgarie en 1887.
(Voyez BULGARIE, page 84.)

III. Pt. . Léopold-François-Jules, t 20 mai 1844 , marié
morganatiquement (voir ci-après, RUTTENSTEIN).

FAMILLE MORGANATIQUE.

RUTTENSTEIN. Leprince Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha
a épousé morganatiquement, 23 avril 1861, Constance-
Adélaïde-Thérèse Geiger, née en 1836, baronne de But-
tenstein, pour elle et ses enfants, .par collation de Saxe
du 24 juillet 1862, dont :
François-Séraphe -Ferdinand- Léopold , baron de Rut-

tenstein, né en 1860.

ARMES : d'argent à un mur crénèlé de gueules soutenu
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d'une terrasse de sinople et Sommé d'une tourelle aussi de
gueules.

•

ELDA. Le roi de Portugal, Ferdinand de Saxe-Cobourg,
épousa morganatiquement en secondes noces, le 10 juin
1869, Elise Hensler, , née 22 mai 1836, créée comtesse
d'Elda, par collation du duc de Saxe-Cobourg et Gotha
.du 10 juin 1867, dont : N..., titré comte de Amore,
décédé au berceau.

• LIGNE ALBERTINE.

MAISON ROYALE DE SAXE.

ebert-Frédéric-Auguste-Antoine-Ferdinand-Joseph-Ghar-
les- Mariè Baptiste -Nepomucène - Guillaume-Xavier -
George-Fidèle, roi de Saxe, feld-maréchal général de
l'armée allemande, né à Dresde, 23 avril 1828, fils du roi
Jean, décédé 29 octobre 1873, et d'Amélie, princesse de
Bavière, décédée 8 novembre 1877; marié, 18 juin 1853, à

Caroline, princesse de Holstein-Gottorp-Wasa, née 5 août
1833.	 -

Frère et soeur.

I. Pr. Frédéric-Auguste-Georges-Louis-Guillaume-Maxi-
milien-Charles-Marie - Népomucène- Ba ptis te-Xavier - Cy-
riaque-Romain, né à Pillnitz, 8 août 1832, feld-maréchal
général de l'armée allemande, marié, 11 mai 1859, à
Marie-Anne, infante de Portugal, décédée 5 février
1884, dont :
1° Pr. Frédéric-Auguste- Jean - Louis - Charles - Gustave-

Grégoire-Philippe, major général d'infanterie, né à
Dresde, 25 mai 1865, marié, 21 novembre 1891, à
Louise-Antoinette-Marie, archiduchesse d'Autriche-
Toscane, née en 1870, dont :
a. Pr. Frédéric-Auguste- Geo7es- Ferdinand- Al-

bert-Charles-Antoine-Maria-Paul-Marcel, né à
'Dresde, 15 janvier 1893;

b. Pr. Frédéric-Chrétien-Albert-Léopold-Anne-Syl-
vestre-Macai re, né à Dresde, 31 décembre 1895 ,

2° Pr. Jean- Georges-Pie-Charles-Léopold-Marie-Janvier-
Anaclet, né à Dresde, 10 juillet 1869, marié, 4 avril
1894, à Marie-Isabelle, duchesse de Wurtemberg ;

3° Pr. Maximilien-Guillaume- Auguste-Albert-Charles-
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Grégoire-Odon, ancien officier , vicaire apostolique
de Saxe, né à Dresde, 17 novembre 1870; •

4° Pr. Albert-Charles- Antoine-Louis -Guillaume-Victor,
lieutenant de chasseurs saxons, né à Dresde, 25 fé-
vrier 1875;

5° Psse Mathilde, née 19 mars 1863 ;
6° Psse Marie-Toséphe-Louise.: Philippine-Elisabeth-Pie-

Angélique-Marguerite , née 31 mai 1867, mariée,
2 octobre 188,6, à Othon, archiduc d'Autriche.

Il. Psse Marie - Elisabeth- Maximilienne-Louise-Amélie-
Françoise-Sophie-Léopoldine - Anne-Baptistine-Xavière-
Népomucène, née 4 février 1830, mariee : 1° en 1850,
à Ferdinand de Savoie, duc de Gênes, décédé 1855;
2° morganatiquement, en octobre 1856, à Nicolas, mar-
quis Rapallo, veuve 27 novembre 1882.

SCHAUMBOURG.

Voyez LIPPE, p. 102.

SCHWARZBOURG..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 93,
et les Annuaires jusqu'en 1852.— Comtes du Saint-Empire
25 décembre 1356. Prince de l'Empire 2 juin 1710. 

—Membre de la Confédération germanique 13 juillet 1815. —
Membre- de la confédération de l'Allemagne du Nord
18 août 1866. — Altesses Sérénissimes. — ARMES : d'azur
au lion couronné d'or.

BRANCHE DE SONDERSHAUSEN..

Charles-Gonthier, prince de Schwarzbourg-Sondershausen,
Altesse Sérénissime, né à Arnstadt, 8 août 1830, fils du
prince Gonthier, décédé 15 septembre 1889, et de sa
première femme, la princesse Marie de Schwarzbourg-
Rudolstadt, t 29 mars 1833, marié, 12 juin 1869, à

Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, née 28 juin 1845.
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Frère germain.

Pr. Gonthier-Léopold, général de cavalerie prussienne, né
2 juillet 1832.

Soeur consanguine.

Psse Marie- Pauline - Caroline - Louise-Wilhelmine-Augus-
tine, née 14 juin 1837, fille du prince Gonthier et de
sa deuxième femme, Mathilde, princesse de Hohenlohe-
OEttinghen, t 3 juin 1888.

Tante.
Psse Charlotte-Amélie-Frédérique-Albertine, née 7 septem-

bre 1816, mariée en 1856 à Jean-Henri, baron de Jud,
veuve en 1864.

BRANCHE DE RUDOLSTADT.

Gonthier-Victor, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt, comte
de Hohnstein, seigneur d',Arnstadt, Sondershausen ,
Leutenberg, etc., major général prussien, né à Rudolstadt,
21 août 1852, fils du prince Adolphe, décédé l et jùillet
1875, succède 19 janvier 1890 à son cousin le prince
Georges, marié à Rudolstadt, 10 décembre 1891, à Anne-
Louise, princesse de Schdnbourg-Waldenbourg, née 19 fé-
vrier 1871.

Soeurs.

I Psse Marie-Caroline- Aug.ustine , née à Rudolstadt,
29 janvier 1850, mariée, 4 juillet 1868, à Fran-
çois '14 , grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
veuve en 1883.

II. Psse Thécle, née à Rudolstadt, 12 août 1859.

Mère.

Psse dou.Mathilde, princesse de Schanbourg-Waldenbourg,
mariée, 27 septembre 1847, au prince Adolphe.

Cousine.

(Fille du prince Albert, décédé 26 novembre 1869, et de
Augustine, princesse de Solms-Braaunfels, décedée 8 oc-
tobre 1865.)	 .

Psse Elisabeth, née en 1833, mariée. en 1852 à Léopold,
. prince de Lippe.
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FAMILLE MORGANATIQUE.

LEUTENBERG. Le prince régnant Frédéric-Gonthier, décédé
28 juin 1866 (oncle germain du prince actuel), épousa
morganatiquement : 1° 7 août 1855, Hélène, comtesse
de Reina, décédée 6 juin 1860, fille du prince Georges
d'Anhalt-Dessau et de Tècle d'Ermansdorff, et adoptée
par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt. (Leurs en-
fants, qui suivent, ont été créés princes et princesses de
Leutenberg et Altesses Sérénissimes par collation de
Schwarzbourg-Rudolstadt. du 21 juin 1860); 2° 24. sep-
tembre 1861, Marie-Hélène-Lydie-Anne Schultze, née
en 1840, créée comtesse de Brockenbourq, 6 novembre
1864, et remariée, juillet 1873, à N... Neucki, profes-
seur de médecine.
a. Gonthier -Sizzo, prince de Leutenberg, prince (le.

Schwarzburg, par diplôme du 10 novembre 1896,
avec titre et rang, né à Rudolstadt, 3 juin 1860,
officier prussien ; marié, novembre 1896, à Alexan-
dra, princesse d'Anhalt;

b. Hélène, princesse de Leutenberg, née à Rudolstadt,
2 juin 1860, mariée, 27 janvier 1884, à Jean, prince
de Schcenalch-Carolath.

ARMES : écartelé : au 1 et 4. d'or b une aigle éployée de
sable diadémée d'or, surmontée d'une couronne impériale,
tenant sceptre et globe et chargée d'un écusson d'or sur-
chargé d'un bonnet princier de gueules; au 2 et 3 d'argent
b une fourche de gueules en fasce, accompagnée d'un peigne
du même en pointe; à une croix brochant sur. • l'écartelé,
cette croix bandée d'azur, d'or et d'azur, chaque trabe de
quinze pièces.

WALDECK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 100,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes de l'Empire
22 juin 1543, princes du Saint-Empire 6 janvier 1712. —
Membres de la Confédération germanique 8 juin 1815. —
Rattachés à la confédération de l'Allemagne du Nord 18 août
1866. — ARMES : d'or à une étoile à huit rais de sable.

Faioétuc-Adolphe-Hermann, prince de Waldeck-Pyrmont,
comte de Rappolstein, sgr de IIohenack et Gérold-
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seck, etc., né à Arolsen, 20 janvier 1865, fils du prince
Georges-Victor, décédé 15 mai 1893, et d'Hélène, prin-
cesse de Nassau, décédée 27 octobre 1888, marié, août
1895, à Bathi/dis-Marie-Léopoldine-Anne-Augustine,
princesse de Schaumbourg-Lippe.

Frère consanguin.

Pr. Victor-Frédéric-Adolphe-Guillaume-Albert, né à Arol-
sen, 26 juin 1892, fils du feu prince Georges-Victor et
de Louise, princesse de Sleswig.

Soeurs germaines..

I. Psse Pauline-Emma-Augustine-Hermine, née 19 octo-
'bre 1855, mariée, 7 mai 1881, à Alexis, prince de
Bentheitu-Steinfurth.

H. Psse Adélaïde-Emma-Wilhelmine-Thérèse, née 2 août
1858, mariée, 7 janvier 1879, à Guillaume III, roi
des Pays-Bas, veuve 23 novembre 1890 et reine
régente.

III. Psse Hene-Frédérique-Augustine, n ée 17 fevrier 1861,
mariée, 27 avril 1882, à Léopold, prince de Grande--
Bretagne et d'Irlande, duc d'Albany; veuve 28 mars
1884.

IV. Psse Louise - Elisabeth-Hermine-Erica-Pauline , née
6 septembre 1873.

Belle-mère.

Psse douair. Louise, princesse de Sleswig-Sonderbourg-
Glucksbourg, née 6 janvier 1838, mariée, 29 avril 1861,
au prince Georges-Victor, veuve 15 mai 1893.

Tantes.

I. Psse Augustine, décédée 4 novembre 1824; mariée,
15 juin 1848,à Alfred, comte de Stolberg-Stolberg.

II. Psse Hermine, née 29 septembre 1827, mariée, 25 oc-
tobre1844,à A dolphe,prince de Schaumbourg-Lippe.

Grands-oncles.
I. Pr. Charles-Chrétien, décédé 19 juillet 1846, marié à

Amélie, comtesse de Lippe-Biesterfeld, décédée
25 octobre 1879, dont :
1° Pr., Albert-Georges-Bernard-Charles, né 11 dé-
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cembre 1841, major prussien, Marié : 1° morga-
nativement (voir ci-après, Rtionxit); 2° 8 mai
1886, à Marie-Louise, princesse de Hohenlohe-

- OEttingen, née 26 janvier 1867, dont un fils :
(Du second lit :) Pr: Charles-Alexandre-Fer-

dinand-Guillaume, né à Thiergarten, 15 sep-
tembre 1891;

2° Pr. Eric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 di.
cembre 1842, •-1- 24 octobre 1894, marié mor-
ganatiquement' (voir ' ci-après, GREBENSTE1N,

p. 127),	 .. • •	 :
3° Prince Henri-Auguste-Hermann, capitaine prus-

sien, né 20 mai 1844, marié, 8 septembre 1881,
à Augustine, comtesse d'Isenburg-Philippseich,
née en 1861.	 •

II. Pr. Hermann, décédé 6 octobre 1876, marié, 2 sep-
tembre 1833, à AgnéS, comtesse de Téléki de Szek,
née en 1814.

LIGNE COMTALE.

(Voir année 1847.)
•

La' deuxième branche, dite des comtes de Waldeck et
Pyrmont, compte encore de nombreux représentants et,a
pour chef le comte Adalbèrt, marié successivement à deux

soeurs, princesses de Sayn-Wittgenstein, d'où postérité t.

• FAMILLE *MORGANATIQUE.

Ritonxx. Le prince Albert de Waldeck a épousé
dn

mor

tàud
	

gana-
éemee n 188enet, le 	 juin

créée
 ee

n18comtesse
D o r dDora Gage, 	 e n 1840,

pour  3  aoûte  e

t

- et ses enfants, par collation de Waldeck du 2
1867, dont :	 -
a. Albert-Erich-Adalbert, comte de Rhoden, né en 1865,

Il existe encore une autre • branche dite du comte dé Wal-
deck, issue du mariage morganatique du prince Frédéric, décédé
en 1828, avec Ursule Folle, créée comtesse de Waldeck,- pour

-elle et . se's enfants, par collation du 31 juillet 1843.	 •
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officier prussien, marié, 14•janvier 1889, à Marthe-
Mita-Alina Heubach, d'où :
Edwige-Dora-Hélène, née en 1890; .

b. Robert-Hermann-Charles, comte de Rhoden, né en
1866;

c. Charles-Gage, comte de Rhoden, né en 1874;
Ada-Kate, née en 1869;

e. Hélène-Harriet-Dorothée, née en 1872.

ARMES écartelé au 1 et 4 d'or il une étoile de sable, les
deux rais supérieurs réunis par un croissant versé du
méme; au 2 écartelé en sautoir d'azur et d'argent ait satt.
toir de gueules brochant sur le tout; au 3 d'azur à un
soleil d'or (qui est de GAGE).

GRERENSTEIN. Le prince Eric de Waldeck a épousé morga-
natiquement; 24. août 1869, Marie-Françoise, baronne
de Falkènner, créée Comtesse de Grebenstein, pour elle
et ses enfants, par collation de SaxeMeiningen du
12 septembre 1885, dont :	 ,
a. Folquin-Franz-Carl-Christian, comte de Grebenstein,

ne 13 avril 1875;
Hortense-Amalie-Henriette, née 18 mars 1874.;

c. Lutrudés-Amalie-Constance, née 31 juillet 1875;
d. Béatrix-Marie-Augusta-Edelgarde, née 24. octobre

1877.

WURTEMBERG.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 184.3, p.102,

et les Annuaires jusqu'en 1870. Comte de Wurtemberg
en 1102; duc-né 21 juillet 14.95; électorat 27 avril 1803;
royaume 26 décembre 1805. — Rattaché à l'empire, d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES : parti : au 1, d'or à trois
demi-ramures de cerf de sable posées en fasce l'une sur
l'autre, les sommets h sénestre; au 2, d'or à trois lions léo-
pardés de sable l'un sur l'autre, lampassés de gueules, la
patte dextre levée et écorchée de gueules.

I. BRANCHE ROYALE.

Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, roi de Wurtem-
berg, né à Stuttgard, 25 février 1848, fils du prince Fré-
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déric, décédé 9 mai 1870; succède à son oncle le roi
Charles I'', décédé 6 octobre 1891; marié : 1° 15 février
1877, a Marie, princesse de Waldeck et Pyrmont, décédée
30 avril 1882 dont une fille; 2° 8 avril 1886, àe

Charlotte, princesse de Schaumbourg-Lippe, née 10 octobre

	

1864. 7	 ,	 •

(Du 1 er lit :) Psse Pauline-Olga-Hélène-Emma, née 19 dé-
cembre 1877.

Mère.
Psse douairière Catherine, princesse de Wurtemberg, née'

24 août 1821, mariée, 20 novembre 1845, au prince Fré-
déric.

	

.	 Cousines germaines du père.
(Filles du roi Guillaume I", décédé 25 juin 1864, et de

Pauline, duchesse de Wurtemberg, t 10 mars 1873.)

I. -Psse Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg,
née 24 août 1821, mariée, 20 novembre 1845, à
Frédérié, prince de:Wurtemberg, veuve 9 mai 1870.

II. Psse Augustine-Wilhelmine-Henriette de Wurtem-
berg, née 4 octobre 1826, mariée, 17 juin- 1851, à

'1 Hermann, prince de Saxe-Weimar. -

Il. PREMIÈRE BRANCHE DUCALE. -

(Auteur : le duc Eugène-Frédéric-Henri, deuxième frère
de Frédéric, premier roi de Wurtemberg, et troisième fils
du duc Frédéric-Eugène, décédé 23 décembre 1797; titrés
d'Altesses Royales.)
Guillaume-Nicolas, duc-de Wurtemberg, feld-zeugmestre

autrichien, né 20 juillet 1828, t à Méran, 6 novembre
1896, fils du duc Eugène, décédé 16 septembre 1857, et
de sa seconde femme, Hélène de Hohenlohe-Langen-
bourg, décédée 5 septembre 1880 ; sans alliance. -

Frère et soeur germains.
I. Duc Nicolas,. né 1" mars 1833, lieutenant-feld-maré-

chal autrichien, marié, 8 mai 1868, à Wilhelmine,
duchesse de Wurtemberg, veuf 24 avril 1892.

II. Dsse Alexandrine-Mathilde, née 16 décembre 1829,
abbesse de la maison noble d'Oberstenfeld.,
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Frère consanguin.

III. Duc Eugène, décédé 8 janvier 1875 (issu du premier
inariage du duc Eugène et de la princesse Mathilde
de Waldeck), marié, 15 juillet 1843, k Mathilde,
princesse de Schaumbourg-Lippe; décédée 14 aodt
1891, dont :	 •	 •
1° Duc Guillaume-Eugène, décédé e janvier 1877,

marié, 8 mai 1874, à Vera-Constantinovna,
grande-duchesse de Russie, née 4 février 1854,
d'où :	 -
a. Duchesse Elsa-Mathilde-Marie, née 1er mars

1876; . -
b. Duchesse Olga-Alexandrine-Marie, soeur ju-

melle;
2° Dsse Wilhelmine, t 24 avril 1892, mariée, 8 mai

1868, à Nicolas, duc de Wurtemberg ;
..:30 Dsse Pauline-Mathilde-Ida, titrée M me de Kir-

bach , par collation wurtembergeoise du...,
après renonciation au titre de duchesse , née
11 avril 1854. mariée, à N... Willim, doc-
teur en médecine.

Petite-nièce.

Duc Maximilien, décédé 28 juillet1888, marié,16 février
1876, à Hermine, princesse de Schaumbourg-Lippe, née
en 1845.

III. DEUXIÈME BRANCHE DUCALE.'

(Auteur : Alexandre-Frédéric-Charles, quatrième•frère de
Fredéric I, premier roi de Wurtemberg et cinquième fils
du duc Frédéric-Eugène. — Titrés d'Altesses Royales.)

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, duc de Wurtemberg, né
à Neuilly (Seine) 30 juillet 1838, fils du duc Alexandre,

_ décédé 28 octobre 1881, et de la princesse Marie d'Orléans-
_ Bourbon, décédée 2 janvier 1839; colonel autrichien,
__marié, 18 janvier 1865, à
Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriché, née 15 juillet

1845, dont :	 •	 -
1° Duc. Albert - Marie - Alexandre - Philippe -joseph, né
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23 décembre 1865; marié, 24 janvier 1893, à Mar-
guerite-Sophie, archiduchesse d'Autriche, née 13 mai
1870, dont :
a. Duc Philippe-Albert- Charles - Marie - Joseph-

Louis-Hubert-Stanislas-Léopold, né 14 novem-
bre 1893;	 •

b. Duc Albert-Eugène- Marie-Philippe-Charles-Jo-
seph-Fortunatus, né à Stuttgard, 8 janvier 1895.

2° Duc Robert-Marie-Clément-Philippe-Joseph, né 14 jan-
vier 1873 ;

3° Duc Ulric-Marie7 Louis-Philippe-Joseph-Antoine, né
13 juin 1877;

• 4° Duchesse Marie-Isabelle-Philippine-Thérèse-Mathilde-
Joséphine, née à Ort, 30 août 1871, mariée, sep-
tembre 1893, à Jean-Georges-Pie, prince de Saxe.

FAMILLE MORGANATIQUE-

GRU1,1110F. Le duc Ernest de Wurtemberg, oncle du duc
actuel, chef de la branche et décédé 26 octobre 1868,
avait épousé morganatiquement, 18 août 1860, Anne-
Catherine-Nathalie Eschborn, titrée M me de Grünhof,
par collation de Hesse, du 22 août 1860, pour elle et ses
enfants.

IV. DUCS ET PRINCES DE TECK.

Auteur : le duc Louis-Alexandre-Frédéric [frère cadet
de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg, et deuxième fils
du duc Frédéric-Eugène], marié à la princesse de Nassau-
Weilbourg, dont le duc Alexandre-Paul-Louis-Constantin,
décédé 4 juillet 1885, marié morganatiquement, 2 mai 1835,
à Claudine, comtesse de Rheday de Ris Rhède, créée pour
elle et sa descendance comtesse de Hohenstein, par colla-
tion autrichienne du 16 mai 1835. — Princes et princesses
dé Teck et Altesses Sérénissimes par collation wurtember-
geoise des i" décembre 1863 et 16 décembre 1870. —
Reconnus en Autriche 27 janvier 1864; — Collation Wur-
tember

g
eoise du titre de duc de Teck par ordre de primo-

géniture pour le prince François, 16 septembre 1871 ; —
Collaticin britannique du titre d'Altesse'pour le duc François
en 1887. — ARMES : parti au ier d'or à trois demi-ramures
de cerf de sable posées. en fasce, l'une sur l'autre, les som-
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mets"a sénestre; au 2°- d'or àtrois lions léopardés de sable,
lampasSés de gueules, la patte dextre levée et écorchée . de
gueules, posés l'un-sur l'autre, et sur . le tout : losangé en
barre ,de sable et d'or.	 \

François-Paul-Louis-Alexandre, duc de Teck, comte de
Hohenstein, Altesse, né 27 août 1837, fils du duc Alexan-
dre de Wurtemberg, décédé 4 juillet 1885, marié, 12 juin
1866,à

Mary-Adélaïde, princesse royale de Grande-Bretagne et
d'Irlande, née 27 novembre 1833, dont :
1° Pr. Adolphe- Charles - Alexandre -Edouard- Albert-

Georges - Louis- Philippe - Ladislas , né 13 août
'1868,' marié, 29 novembre 1894, à Margaret-Evelyn
Grosvenor, fille du duc de Westminster;

• e Pr. François-Joseph-Léopold-Frédéric, né 9 janvier
1870;

30 Pr. Alexandre Auguste- Frédéric-Guillaume-Alfred=
• Georges, né 14 avril 1874;

4° Psse Victoria-Mary- Augustine Louise-Olga-Pauline-
Claudine-Agnès, née 26 mai 1867, mariée, 6 juillet
1893, à Georges de Saxe, prince de Grande-Bretagne,
duc d'York.

Soeurs.

Psse' Claudine-Henriette-Marie-Agnès, née 11 février
1836.	 •

É. Psse Amélie-Joséphine-Henriette-Agnès-Suzanne,
décédée 21 juillet 1893, mariée, en 1863,. à Paul,
comte de Hügel, officier autrichien.

•
V. COMTES DE WURTEMBERG, DUCS D!URACH..

Auteur : le duc Guillaume-Frédéric-Philippe de Wur-
ternberg décédé 10 août 1830, frère cadet de Frédéric I, pre-
mier roi de Wurtemberg, et quatrième fils du duc Frédéric,
Marié, 23 août 1800, à Frédérique-Françoise-Wilhelmine,

 de Turdènfeld, décédée 6 février 1822, créée. bur-
gravine de Rhodis par collation wurtembergeoise chi 23 août
1800, avec titres de. çonnes et comtesses_ de Wurtemberg
pour toute la déscendan-ce, par collation wurtembergeoise
du 28:niai.18671 de ducs.d'Uraèhpar ordre de priiirogéni;
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ture et de princes et princesses d'Urach et d'Altesses Séré-
nissimes pour tous les membres de' la famille par diplôme
wurtembergeois du 28 mai •1867. — ARMES : parti au 1er

' d'or à trois demi-ramures de cerf de sable, posées en fasce
l'une sur l'autre, les sommets à sénestre, au 20 d'or â trois
lions léopardés de sable, lampassés de gueules, la patte
dextre levée écorchée de gueules. ' 	 -

Guillaume-Charles-Florestan-Gero-Crescent, duc d'Urach,
comte de Wurtemberg, né 3 mars 1864, fils aîné du duc
Guillaume, décédé 17 juin 1869; officier wurtembergeois,
marié à Tegensée, 4 juillet 1892, à O kmélie, duchesse en
Bavière, dont :	 •
Psse Marie- Gabrieffe-Josèphe-Carola-Sophie-Mathilde,

née à Stuttgard, 22 juin 1893. •

Frère germain.

Charles-Joseph-Guillaume-Florestan-Gero-Crescent, prince•

d'Urach, comte de Wurtemberg, né 15 janvier 1865,
officier wurtembergeois.

Soeurs consanguine'.

(Issues du premier mariage du duc Guillaume-Alexandre-
Ferdinand et de Théodolinde-Louise-Eugénie-Napoléone
de Leuchtenberg, décédée " n'avril 1867.)

I. Psse Augustine-Eugénie-Wilhelmine-Marie, née 17 dé-
cembre 1842, mariée •: 1° 4 octobre 1865, à Percival-
.Rodolphe, comte d'Enzenberg , décédé en 1874;
2° 16 juin 1877, à François, comte de Thun et Holten-
stein, feld-zeugtnestre général autrichien.

II. Psse Mathilde-Augustine-Pauline-Wilhelmine, née
14 janvier 1854, mariée, 2 février 1871, à don Paul

. Alfieri, prince de Viano.

Mère du due.

Duchesse douairière Porestiize-Gabrielle-Antoinette
, princesse de Monaco, née 22 octobre 1833, mariée,

16 février 1863, à Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdi-
-. nand, duc d'Ffrach.

" Tante et neveux et nièeée.

Duc.: Chrétien-Frédéric...Alexandre, .décéd er juillet1844,
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marié , 3 juillet 1832, à Joséphine .Antoinette-Hélène,
comtesse Festetics de Tolna, nee en 1812 [remariée en
1845 à M. Chollet, baron du Bourget], dont :
1° Guillaume-Paul - Alexandre-Ferdinand-Frédéric  -

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wurtem -
berg, né 25 mai 1833, décédé ... mai 1892.

2° Wilhelmine, comtesse de Wurtemberg, née 24 juillet
1834;

3° Pauline, comtesse de Wurtemberg, née 8 août 1836,
mariée, 25 avril 1867, à Maximilien-Henri-Adam
de Wuthenau, capitaine saxon.

•nn••n•••••••••

1897. •	 8
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MAISONS

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANGE

ÉTAT

DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE;

3. DES MAISONS DONT LE TITRE EST D 'ORIGINE ÉTRAN n

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

(REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE).

Pour le précis historique du titre ducal, voyezles Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT ET LE RAT).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
Andoche Junot, créé duc d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les mâles 19 juillet 1859, passé par
alliance dans la famille Le Ray et rétabli par décret impé-
rial du 6 octobre 1869. — ARMES : écartelé, au 1, de sable
à trois corbeaux [alias merlettes] d'argent, 1, 2, et à trois
étoiles du même 2, 1; au 2, d'azur au palmier d'or sou-
tenu d'un croissant d'argent; au 3 d'azur au vaisseau
d'or voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable au lion
d'or chargé d'une épée haute , d'argent posée en pal; au
chef des ducs de l'Empire brochant sur les écartelures.

Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès, an-
cien secrétaire d'ambassade, conseiller général de
la Mayenne, chef de bataillon au 302 , territorial, *,
né 14 juillet 1847,. marié, 16 septembre 1869, à
Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née
22 mai 1847, fille du deuxième duc Andoche-Alfred-
Michel, -I- 19 juillet 1859, et d'Elise Lepic, t fi juin.
1847, dont :

.10 Marie-Eugène-Napoléon-Andoche, marquis d'Abran-
tès, sous-lieutenant au 103e d'infanterie, né 1 erjuillet
1870;

20 Maurice Démétrius - Alfred, comte d'Abrantès, ne
26 novembre 1873 ;

3° Marcel-Gabriel-Raymond-Miche!, comte d'Abrantès,
né 13 avril 1880.

8.
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Sœur cadette de la duchesse.

Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 jan-
vier 1856, deuxième fille de feu Alfred Junot, duc
d'Abrantès, décédé 19 juillet 1856, et de Marie Lepic, sa
deuxième femme,t 6 août 1868,mariée,11 novembre 1883,
à CésarElzéar-Léon Arthaud, comte de la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES.

Voyez LUYNES ET CRAULNES.

ALBUFÉRA (SUCHET).

Pour la notice hisiorique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 123. — comte de l'empire français, 24 juin 1808,
duc d' Albuféra, 11 janvier 1813, pair de France 4 juin
1814. — ARMES : Parti de trois traits, coupé d'un; au
1 d'or à quatre vergettes de gueules, à trois fers de pique
d'argent brochants; au 2 d'argent à la tour sommée de
trois tourelles de sable; au 3, contre-écartelé de gueules
à la tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4, d'ar-
gent à trois pals ondés d'azur; au 5, d'azur, à la galère
d'argent de six rames, surmontée des lettres S. A. G. et
accompagnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille
d'argent; au 6, d'or à quatre vergettes de gueules, sur
lesquelles broche un lys d'argent; au 7, d'azur à la tour
sommée de trois tourelles de sable sur une terrasse de sino-
ple; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont de bois
de même et portant de la patte dextre un rameau d'olivier
d'argent; au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, né à Paris,
13 mai 1845, fils du deuxième duc Napoléon,
I- 23 juillet, 1867, et de Malvina Schickler, 15 mai
1877; marié, 30 janvier 1874, à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née 4 août 1857, dont :
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' 10- Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra, né 3 mai
1877;

20 Bathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née 25 dé-
cembre 1887.

Soeurs du duc.

I. Isabelle-Marie-Davida, née 25 décembre 1847, mariée,
19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul du
Val, comte de Bonneval, veuve 11 juin 1886.

II. Marthe, chanoinesse de Sainte-Anne de Baviére, née
en février 1856, t Paris, 19 mai 1895.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 124. Branche cadette de la maison de Ligne, déta-•
chée en 1547. — Bailli de Meppen, aujourd'hui duché
d'Arenberg (Hanovre); comte de Recklinghausen (West-
phalie prussienne). — Princes du Saint-Empire 5 mars
1576; ducs de l'Empire 9 juin 1644; comte de l'Empire
français 26 avril 1808 '; pair de France au titre de duc
5 novembre 1827. — ARMES : de gueules, â trois fleurs
de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, conseiller général et député du Cher,
marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
fulhe, née 20 mars 1850, décédée 24 mars 1891,
dont :
1° Pr. Pierre-Charles-Louis, prince d'Arenberg, né 14 août

1871;
20 Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né 3 mars 1886;

l Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-
Engelbert-Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg .à fonder un majorat
au titre de duc. (Cf. RevÉnerin, Armorial du premier Empire,
1894.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 140 —

3° Pr. Aline-Jeanne-Marie, née à Paris 15 avril 1869,
mariée, 2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victur-
Bien, marquis de Laguiche;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née à Mennetou-Salon
23 novembre 1872, mariée, juillet 1892, à Louis-An- -
toine-Melchior, comte de Vogué.

Soeur.
Psse Marie - Nicolette - Augustine, née à Maffles 15 no-

vembre 1830, mariée, 8 octobre 1849, à Charles, comte
de Mérode, prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au mil e siècle dans la
vallée de Barcelonnette. — Titre de duc créé par lettres
patentes du 16 décembre 1844 en faveur du chancelier de
France Denis-Étienne Pasquier, avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Audiffret. — ARMES : écartelé, aux 1 et
4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq étoiles d'or et
accompagné en pointe d'un mont de trois coupeaux de sable,
soutenant un faucon de même, la tête contournée et la patte
dextre levée, a la bordure componée d'or et de sable, de
24 pièces, qui est d' AUDIFFRET; aux 2 et 3 de gueules, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'ar-
gent et en pointe d'un buste de licorne de même, qui est
de PASQUIER. (Voyez l'Annuaire de 1873.)

Edtne - Armand - Gaston duc d'Audiffret - Pasquier ,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, fils du comte Florimond-Louis d'Audif-
fret et de Gabrielle-Zoé Pasquier; marié, 5 juillet
1845, à

Jenny-Marie Fontenilliat , née 2 juin 1825, dont :
10 Etienne-Denis-Ilippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-

Pasquier, né 15 juillet 1856, marié, 7 juin 1881, à
Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, dont :
a. Etienne, né 15 mars 1882 ;

•	 b. Gaston, né 8 juin 1883; -
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c. Nicole, née 24 août 1885;
d. Anne, née 23 mars 1889;

20 Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdi-
nand de Vassinhac, marquis d'Irnécourt ;

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston- Philippe,
comte de Neverlée, veuve 21 novembre 1891.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42.)

AUERSTAEDT (DAv0UT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1854,
page 94. — Duc d'Auerstaedt 8 juillet " 1808; prince
d'Ecknzühl 1809, titres éteints le 13 août 1853; titre de
duc d'Auerstaedt rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit.  
AAUES : d'or à deux lions léopardés et adossés de gueules,
tenant une lance polonaise, l'un placé au premier canton,
l'autre au dernier; â la bordure componée d'or et de gueules
(au chef des ducs de l'Empire).

Léopold-Claude-Etienne-Jules-Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, général de division, grand-chancelier
de l'ordre de la Légion d'honneur, GO, né à Esco-
lives 9 août 1829, neveu du deuxième duc Napoléon,
décédé en 1863,etfils de Charles-Claude-Antoine Da-
vout, f à Nogent-le-Rotrou... août 1854, et de Clara
de Cheverry, j.... janvier 1895; marié, 16 juin 1868, à

Jeanne-Alice de Voize, née 19 mars 1845, dont :
1 0 Louis-Nicolas-Marie-Bernard, élève de Saint-Cyr, né

23 mars 1877;
Napoléonie (dite Léonie) Claire- Aimée-Marguerite,

née à Lyon 14 décembre 1869, mariée, 26 juin
1890, à Alexandre-André-François, comte Daru,
capitaine d'artillerie;
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3o Marie-Mathilde, née au château de Motelle 10 sep-
tembre 1871, mariée, juin 1895, à Marie-Joseph-
Gaspard, comte de Berthier-Bizi;

40 Maire-Marie-Marguerite, née à Versailles 28 août
•	 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout,
nee 29 juillet 1843.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais:vers 1650. —Titres: pair de France,17 août 1815;
duc, 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or, char-
gée dè deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe
d'une coquille d'or; à l'écusson de France brochant sur la
fasce. — Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Edouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Ava-
ray, né à Paris 15 avril 1856, fils du cinquième duc, '

chât. de Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise),
31 octobre 1894 ; marié, 3 février 1883, à Rosa-
lie-Françoise- Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie de
Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :
Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né Pr octobre

1885.

Frère.

Mie-Marie-Pierre-Victor, comte d'Avaray, né à Paris
25 février 1858, marié, 11 février 1884, à Marie-Ga-
brielle-Antoinette-Mélanie de Hinnisdal, dont :
Marie-Bernard-Edouard, né à Paris 26 octobre 1884.

Mère du due.

Antoinette-Armande-Irène Seguier, mariée, 2 mai 1855, à
Jules-Victor-Camille, duc d'Avaray; veuve 31 octobre
1894.
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Tante du dic.

Louise-Marie-Antonie, née à Paris 29 novembre 1825,
mariée, 11 mai 1847, à Edouard-Antide-Léonel-Audé-
ric, comte de Moustier, veuve 23 mars 1888.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique, vdyez l'Annuaire de 1853,
page 163. —. Comte de l'Empire, 3 mai 1809; duc de Bas-
sano, 29 septembre 1809; pair de France, 2 juin 1815-19 no-
vembre 1831. — ARMES : coupé, au f tiercé en pal d'or,
de gueules et d'argent, au 2 de gueules à la main ailée d'or
écrivant avec une épée d'argent; sue le tout, d'argent à la
colonne de granit surmontée d'une couronne de chêne au
naturel et accompagnée de deux lions de gueules, affron-
tés et rampants contre la colonne.

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, comte
Maret, duc de Bassano, ancien ministre plénipoten-
tiaire, sénateur de l'Empire et grand chambellan, né
à Paris 2 juillet 1803, fils du premier duc Hugues-
Bernard,

	

	 •
 t 13 mai 1839, et de Madeleine Lejas,

t 21 mars 1827; marié, 25 octobre 1843, à Pauline-
Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hooghvorst,

Meysse (Belgique), 9 décembre 1867, dont
l'iiNapoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, mar-

quis de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né
à Meysse 8 novembre 1844, marié, 5 août 1872,
à Marie-Anne-Claire Symes, née 28 mai 1845,
dont : •
a. Pauline; née à Londres 17 novembre 1873;
b. Claire, née à Londres 27 novembre 1874;
c. Marie, née à Londres 4 novembre 1879;

20 Marie- Louise-Claire -Ghislaine -Emnianuelle , née à
Bruxelles 19 février 1846, mariée en juin 1864 à
Edmond, baron van der Linden d'Hooghvorst, son
cousin, veuve 5 mai 1890;

3° -Caroline-Philippe-Marie, née à Bruxelles 9 avril 1847,
.	 mariée, 7 septembre 1871 ; à Marie-Louis-Antonin
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de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles, général de
division.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, 1843, p. 127.
— Maison féodale qui est présumée à l'origine se rattacher
par des liens de parenté avec la famille des anciens ducs
de Lorraine et qui tire son nom du château de Bauffre-
mont, près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaud, sire de Bauffremont, 1090. —TITRES : sire
et baron de Bauffremont depuis 1090. Branche aînée
éteinte en 1416; comte de Charny, créé par Philippe le
Bon, duc de Bourgogne, 9 juillet 1456, et par Louis XI
janvier 1461 (pour une branche éteinte en 1472) ; — comte
de Cruzilles, créé par Henri III, novembre 1581 ; — mar-
quis de Senecey, créé par Louis XIII, juillet 1615; — duc
de Bandait et pair de France, créé par Louis XIV, mars
1661 (pour une branche éteinte en ligne féminine en 1680).
— Acquisition par mariage, en 1527, de Claude I" de
Bauffremont, baron de Sombernon, et d'Anne de Vienne,
des biens et titres de la maison de Vienize-Listenois et par
substitution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin
1536; — marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé
par Henri III, février 1578; —acquisition par mariage, en
1588, de Guillaume II de Bauffremont, baron de Somber-
non, et de Claude de Villelume, marquise de Meximieux,
vicomtesse de Marigny, des substitutions masculines en
primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de Gorrevod,
26 mai 1527, adjugée par arrêt du parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de : vicomte de Salins
(existant dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le
9 février 1521), sonate de Pont. de Vaux créé par Charles III,
duc de Savoie, 28 janvier 1522, duc de Pont de Vaux créé
paf Louis XIII, février 1623, marquis de lifçtrnay créé
par les archiducs Albert et Isabelle des Pays-Bas, 24 oc-
tobre 1602, prince du Saint-Empire, sous le nom de Mar-
nay, créé par Ferdinand II, Ratisbonne 22 mars 1623;
reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de Bauffre-
mont, Compiègne, 12 juillet 1756, et par Charles-Roger de
Bauffremont, 29 mars 1773; — citoyen de la Cité impériale
de Be.sanfon, pour tous les descendants nés et à naître, par
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diplôme ,du 20 mit 1636. — Acquisition par . alliance,
en 1681, avec la maison des Barres et par substitution
masculine en primogéniture du titre de marquis de Mire-
beau créé par Henri III en décembre 1574; — prince
de 'Courtenay par héritage du dernier prince de Cour-
tenay, de la maison capétienne, • décédé 7 mai 1730;
— princes du Saint-Empire, comme héritiers de la mai-
son de GoiTevod, et u cousins de l'Empereur » avec
qualification de u tres chers et bien-aimés cousins « pour
tous les descendants par diplôme de l'empereur Fran-
çois i er , Vienne, 8 juin 1757, insinué à la Chambre impé-
riale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance du titre
en France, 21 aorit et 27 septembre 1757; — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéni-
ture masculine, par brevets de Louis'XV des 13 décembre'
1759 et 1." novembre 1762; — prince de Carency par
alliance avec la maison de Quélen, confirmée dans ce titre
en ligne masculine et primogéniture par • brevets des
24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière
de la maison de Bourbon-Carency; — duc et pair de
France par brevet de Louis XVI, 19 avril 1787, régu-
larisé par lettres patentes de-Louis XVIII, 18 février 1818
(avec . transmission du titre ducal au chef actuel par arrêté
-du 22 janvier 1894); — comte de l'Empire français par
lettres patentes du 3 mai 1810 (avec transmission par arrêté
du 27 octobre 1894) ; — duc d' Atrisco et grand d'Espagne de
te classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne, 17 avril 1708;
—marquis de Leganés et grand d'Espagne del" classe, créé
par Philippe IV, 22 juin 1627 et 12 mail640 ; — marquis de
'Morata de la Vega, créé par Philippe IV, 9 septembre 1635
(transmission de tous ces titres par brevet de la reine I sa--
.belle II, 29 octobre 1866). — ARMES : vaire d'or et de
gueules. — Devise : DIEU AYDE AU PREMIER CHRET/EN.

Anne-Antoine- Gontran, Prince duc de Bauffrernont,
prince de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois
et de Marnay, vicomte de Salins, etc., né à Paris 16 juil-
let 1822, marié, 4 juillet 1842, à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémie, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade, dame de la Croix étoilée, née 12 janvier
1826, dont :
l o Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, prince de Bauffre-

mont, né à Paris 6 septembre 1843, marié à
Madrid, 11 mars . 1865, à

1897.
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Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, dame de la Croix étoilée,
née 26 mai 1850; fille de Joseph-Marie Osorio de
Moscoso et Carvajal, duc de Sessa et de Montemar,
et de S. A. B. Louise-Thérèse de Bourbon, infante
d'Espagne, dont :
a. Pierre d'Alcautara - Laurent - Joseph - Marie-

Alexandre - Théodore , prince de Bauffremont,
né à Paris 28 octobre 1879;

b. Psse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise
de Paule-Laurence, née à Paris 18, mars 1874;

c. Psse Marie-Hélène-Adélaïde-Eugénie- Ja nua-
ria-Noémi-Laurence, née à Paris 5 janvier 1878;

20 Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame
de la Croix étoilée, née à Paris 3 avril 1850,
mariée, 18 mai 1868, à Jean-Charles-Marie-René,
comte de Nettancourt-Vaubecourt.

• Soeur.

Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Félicie,
née 13 juillet 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron. marquis de Gon-
taut-Saint-Blancard.

Nièces.
•

(Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince duc
de Bauffremont, général de brigade, 0*, t à
Paris 2 novembre 1893, et de Marie-Henriette-
Valentine de Biquet, comtesse de Caraman-Chimay,
(divorcée et remariée, 24 octobre 1875, à Georges,
prince Bibesco.)

10 Psse Catherine-Marie-Joséphine, née à Moulins 8 jan-
vier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nieolas-NiCo-
laïeivitch Vlassow, secrétaire d'ambassade russe; • •

20 Psse , 'darne de la Croix étoilée,
née chat. de Ménars 3 septembre 1864, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sanfélicean•inee de Viggiano.• •

 r:	 ,	 •	 ,
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BEAUVA.U.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 180. — Filiation suivie depuis René, seigneur de Beau-
vau en Anjou, en 1265. — Titres : marquis de Beauvau,
4 juillet 1664; marquis de Craon, 21 août 1712; prince du
Saint-Empire par ordre de primogéniture, 13 novembre
1722; grand d Espagne, 8 mai 1727; comte de l'Empire
français,"21 novembre 1810; pair de France, 2 juin 1815-
19 novembre 1831.—ARMES : d'argent, it quatre lionceaux
de gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

•

Charles- Louis-Juste-EIM-Marie-Joseph-Victurnien,
prince de Beauvau-Craon et du Saint-Empire, grand
d'Espagne de Pe classe, né à Sainte-Assise 5 mai
1878, fils du second lit du prince Marc de Beau
vau, t 30 mars 1883.

Soeur germaine.

lienriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à
Sainte-Assise 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre
1896, à Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère.

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, née 9 août 1848, mariée,
30 septembre 1875, au prince Marc de Beauvau, veuve
30 mars 1883.

Soeur consanguine.

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau et de
Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuillade, t 27juil-

' let 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née à'Bruxelles30juin 1848, mariée,
25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte
de Mun, veuve 17 février 1887.

• Tantes:

I. Marie-Delphine-Visabeth-Stéphanie, née à Paris 17 Mai
1842, mariée, 18 octobre 1858, à Gaston-Alexandre-
Louis-Théodore, comte de Ludre.
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II. Béatrix-Jeanne- Marie-Joséphine , décédée à Paris
28 février 1895, mariée, 22 octobre 1864, à Eugène-
Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine..

(Fille du prince Etienne de Beauvau, j- 17 décembre 1863,
et de Berthe de Rochechouart-Mortemart; f 26 janvier
1882.) '

Héléne-Marie-Antoinette-Victurnienne, née à Paris 29 mars
. 1848, mariée, 20 mai 1869, à Pierre-Maurice, marquis de

Montboissier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, 21 juillet
1861, et d'Ugoline de Baschi du Cayla, 11 novembre
1885.)

Marie-Joséphine-Isabelle [Isabeau] de Beauvau-Craon, née
à Saint-Ouen le 19 juillet 1827.

• BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis. historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Duc de Bellune, 10 septembre•1808; pair de
Frcince,17 adii 1815. — ARMES : parti au 1 d'azur au dex-
troch&e armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant une
épée d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre; au 2
d'or, au lion de sable, à la face de gueules brochant; au
chef des ducs de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellone, ancien
diplomate,., né à Lisbonne 5 mai 1828, fils du
deuxième duc, Victor-François, t 2 décembre 1853,
et de Maria da Penha de Lemos etLacerda, 24 août
1879, marié, fr novembre 1863, à

Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiés, née 21 juin
.1838, - dont :
10 Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née à Saint-Ger-
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main en Laye le 20 octobre 1864, vicomtesse de
Juromenha (par collation du..... de S. M. le roi de
Portugal);	 '

20 Berthe-Julie-Antoinette, née à Tours le 15 décembre
1867, mariée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-
Désirée, comte Werry de Hults.

Frère et mure.

I. « Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune, cha-
_noine de l'église métropolitaine de Tours, né à Paris
8 octobre 1838.

II. Victorine.-Marie, née à Lisbonne 11 avril 1832, ma-
-niée, le 22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de
- Maizière, veuve 28 novembre 1891. -

III. .Henriette-Fernande, née à Lisbonne 26 juin 1834:
IV. Marie-Thérèse, née à Paris 19 mars 1840.

BÉRGLIES-SAINT:WINOCK.

Pour la notice historique, voyez	 il'Annuare de 1848,
p: 101. — Origine : anciens châtelains de Berghes. 
Titres : prince de Rache, 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en juin 1701; pair de France héréditaire au titre
de duc, 5 novembre 1827. — Aimes : d'or, au lion de
gueules, armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince duc de. Berghes, né
à Paris 11 août 1 ,822, fils d'Alphonse, duc de Ber-
ghés, pair de France, t 5 octobre 1864, et dé Vic-
torine, princesse de Broglie, t 17 novembre 1821,
marié, 21_ mai 1844, à

Gabrielle-Françoise-Camille Seillière, née 20 janvier
-	 1825, dont :,

Ghislain-Biehard-François-Marie, prince de Berghes, né
- à Paris 23 mai 1849, ancien chef d'escadron.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence, connue
depuis Rostang de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas,
1380. — Titres : pair de France, 17 mai 1816; duc, 20 mai
1821; prince (personnel?) de l'empire autrichien par déci-
sion souveraine du 16 mai 1837 et diplôme daté de Vienne,
23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas d'Aulps). —
Ansins : d'argent, it l'étoile à seize rais (alias comète) de
gueules. — Devise : Pno DEO, PRO RECE.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
né à Paris 15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis,
t 10 février 1866, et de Marie de Pérusse des Cars,
'1' 18 septembre 1855 ; marié, 30 août 1884, à	 .

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas, marquis de Blacas d'Aulps, né à Beaupreau

7 octobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849, ma-
riée, 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-Bene Hu-
rault, comte de Vibraye.

Soeur consanguine.
(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de

Damas, t 4 février 1879.)
Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon 22 juillet

1864.

Tante et cousins du duc.
Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier, comte de

Blacas d'Aulps, t 5 février 1876, marié, 3 mai 1849,
à Félicie-Georgina de Chastellux, dont :
10 Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Aulps,

né à Paris 2 mars 1852, marié : 1° 25 septembre
1879, à Louise, princesse de Beauvau,décédée16 no-
vembre 1885; 2° 4 avril 1888, à Marie-Eugénie-
Jeanne de Mun.
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[Du 1" lit d a. Louis-Xavier, né à Ussé 13 novembre
1885;

[Du 2° lit d b. N..., née... 1891;
20 Béatrix-Henriette-Marie , née à Parié 7 juin 1850,

• mariée, 8 août 1876, à A/ard-Marie-Paul-Casimir;
conne de la Roche-Aymon.

•

BRISSAC (C9ssÉ)..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 112. — Titres : comte de Brissac, 1560 ; duc de Brissac
et pair de France, avril 1611; duc non héréditaire de Cossé,
1784; comtes de l'Empiré, 26 avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair de France, 4 juin 1814. — ARMES : de sable, à trois
fasces d'or, deneliées en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de
• Brissac, lieutenant de cavalerie, né à Paris 12 février

1868, petit-fils du dixième' duc, Timoléon, j- 11 sep-
' tembre 1888, et fils du . marquis Roland, -} 6 avril

1871 ; marié à Paris,,7 •novembre 1894, à Mathilde-
Renée de Crussol d'Uzès, née 4 mars 1875.

• Soeur.

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née à Paris 19 décembre
1869, mariée, 4 janvier 1887, à . Ernest, prince de Ligne.

. Mère.

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1866, à Gabriel-
Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis de Brissac,
veuve 9 avril 1871; remariée; 10 juin 1872, à Christian-
René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles,

I. Augustin-Marie-:Mauriee, comte de Cossé-Brissac, chef
• d'escadrons de cavalerié, *, né à Brissac 7 novem-

bre 1846, marié, 3 janvier 1874, à Jeanne Marryer
de Boisdhyver,.dont : . .
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• 1° René-Marie-Timoléon, né à Fontainebleau, 12 oc-
tobre 1874;

20 Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux,-.6 novembre
1879.	 »

11. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
secrétaire d'ambassade en dispon., né à Paris 28 dé-
cembre 1852, marié, 19 juillet 1886, à Antoinette-
Félicie-Marie-Thérése Seillière.

Tantes.

(Filles d' Aimé-Artus-Maurice-Tinioléon, comte de Cossé-
Brissac, ancien député, t 23 avril 1890, et d' Alix-
Marie de Walsh-Serrant, duchesse dé la Mothe-Houdan-
court, grande d'Espagne de première classe' (du chef. de
sa mère, Elise-Honorine-Françoise-Marie-Ulrique d'Hé-
ricy, décédée 2 mai 1891, veuve du marquis de Serrant),
t 21 janvier 1895.).

1. Marie-Augustine-Elisabeth, née le 21 février 1860,
mariée à M. Bruslé, baron de Valsuzenay;

II. Louise-Elisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,
mariée, 27 juin 1883, à Anne-Marie-lienaud, comte
de Moustier, conseiller général de Seine-et-Marne.

Cousins germains du duc.

(Fils de Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Bris-
sac, décédé 25 avril 1881, et d'Antoinette du Cluzel,
décédée 29 octobre 1869.)

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1 er janvier
1836, marié : 21. octobre 1857, à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, t 20 octobre 1873;
2° en juillet 1883, à Emily Spensley.	 •
[Du 1 e' lit d 10 Marie-Charles-Laurent, comte de Cossé-

Brissac, t 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891,. à
Nathalie-Marie-Charlotte de Biencourt;

2° Marie-Lozitise-Thérèse , t 2 septembre 189'0, mariée,
29 novembre 188k, à Louis, comte de Bourbon-
Lignières;

Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de
la Mothe-Houdancourt, le 21 avril 1836.
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. [Dti 2° lit :] 3° Eugène-Marcel, né 14 septembre 1886;
4° Anne-Marie-Antoinette, née 1er juillet 1884.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, décédé
24 avril 1870, et d'Henriette de Montmorency, décédée
22 septembre 1860.)

I. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de Cossé-
Brissac, t 5 août 1887, marié, 26 avril 1851, à Louise-
Marie-Mathéa de Veau de Bobiac, dont :	 •
10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Bris-.

sac, prince de Robecq, grand d'Espagne de-première
classe au titre de prince de Robecq, né à Paris
21 aoht 1852, lieutenant d'infanterie de marine;

2° Charles-Timoléon-A nne-Marie-Illide, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris 18 janvier 1856, marié, 6 juillet
1881, à Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars,
dont :	 -
a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-François, né à Paris

6 mai 1888 ;
b. Marie-Jeanne-Henriette-Elisabeth, née à Bru-

mare (Eure) 9 juillet 1884;
• 30 Anne-Marie-Henriette, née à Paris 8 juin 1865 ,-

mariée, 30 aoCit 1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy
de Durfort-Civrac, duc de Lorge.

II. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, comte de Cossé-
Brissac. " né à Paris 17 décembre 1826, marié, 5 juillet
1852, à Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte

de Cossé-Brissac, né à Paris 14 mai 1853, marié,
9 juillet 1S84, à Marie-Rhingarde-Louise-Laurence
Mandat de Grancey, dont :
a. Marie -Timoléon -Eugène-Ferdinand -Etnmanuel-

Henri, né à Crépan, 16 décembre 1885; 	 •
b. Marie-Artus-Aimable-Charles-François-Georges,

• né 29 janvier 1889;
`c. Marie- Anne -Louise-Laurence-Madeleine-Bhin-

.	 garde- A lphonsine - Françoise, née à Crépan,
• 26 mai 1887;	 .

2° Geneviève-Marie-Gabrielle, née 7 juillet 1854, mariée,
. -3 juin 1874, à Théodore, comte .de Gontaut-Biron;

3° Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à. , Paris 11 avril

9.
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1857, mariée, 14 avril' 1883, à Charles-Henri,
vicomte de Clermont-Tonnerre.

iii. Marie-Berthe, h Paris 20 janvier 1896, veuve,
19 juin 1861, d'Emile-Ambroise-Paul-Marie, comte de
Robien.

Cousine issue de germains du duc.

(Fille d'Artus, comte de Cossé-Brissac, j- 6 mars 1857, et
Antoinette de Sainte-Aldegonde, j- 7 juin 1874.)

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée, 9 mai
1843, à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 137. — Maison originaire de Chieri, en Piémont, éta-
blie en France vers 1640. — Titres : comte de Revel,
11 novembre 1643; duc héréditaire en 1742; prince du
Saint-Empire, 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les •
descendants mâles et femelles); baron de l'Empire, 22 no-
vembre 1808; pair de France, 4 juin 1814. — A lutes : d'or,
au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, prince du Saint-
Empire, membre de l'Académie française, ancien séna-
teur, * né à Paris 13 juin 1821, fils du cinquième
duc, Victor, t 25 juin 1870, et de M ne de Staël-Hot-

. stein, t 22 septembre 1838; marié, 19 juin 1845,
à Joséphine-Eléonore-Marie-Pauline de Galard de
Brassac de Béarn, t 28 novembre 1860, dont :
10 Louis-Alphonse- Victor, prince de Broglie, ancien secré-

taire d ambassade, député de là Mayenne, né à Rome
30 octobre 1846, marié, 26 septembre 1871, à Pau-
line-Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, née
22 décembre 1851, dont :
a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice, aspirant de ma-

rine, né à Paris 27 avril 1875 ;
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b. Pr. Louis, né à Dieppe 15 août 1892;
c. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris

4 décembre 1872, mariée, 26 mail 891, à Pierre-

	

Louis-François, marquis de Luppé;	 .
n'. Psse Pauliste, née à Paris 5 février 1888;

20 Henri-Amédée„ prince de- Broglie, né à Paris 8 fé-
vrier • 1849, chef d'escadron d'artillerie, marié,

. 8 juin 1875, à Marie-Charlotte-Constance Say,
dont :
a. Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris 16 mars

1876;
b. Pr. Jean - Victor- Amédée -Marie-Jacques , né

à Paris 20 décembre 1878;
c. Pr. François- Marie- donstant- Amédée - Robert,

né à Paris 20 novembre 1880 ;
d. Psse Stéphanie- Pauline - Marie - Amédée- Mar -

guerite , née à Paris 25 avril 1883;
3° François-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Parts

16 décembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-
raajor, *, marié, 12 juillet 1884, à Jeanne-Erne-
line Cabot de Dampmartin, dont :
a. Pr. Jean-Anatole, né à Paris 28 janvier 1886;
b. Pr. Guillaume, né à Paris 21 mars 1888;

- c. Pr. Amédée, né à Paris 6 mars 1891;
4° César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris

22 avril 1854.

Frère.
Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, chanoine hono-

raire de Paris et d'Évreux, 0*, t hParis 10 mai 1895.

BRANCHE PRINCIÈRE : BROGLIE-REVEL.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, t 25 juin
1867, et de Pauline de Vidant, j- 29 octobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né
20 avril 1852, marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-Louise-
Virginie-Geneviève de Clermont-Tonnerre, 12 juin
1880, dont :
Pr. Auguste, né au chat. de Saint-Georges 22 août 1878.
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I1. Antoine-Louis-Charles, prince de Broglie-Revel, an-
cien officier de cavalerie, religieux à la Grande-Char-
treuse, né à Paris 18 mars 1854.

III. Armand-Edouard-Marie-Georges, prince de Broglie-
Revel, né à Pont-Sainte-Maxence 13 mai 1856, capi-
taine de cavalerie, marié, 24 août 1886, à Marie-
Antoinette-Léontine Costa de Beauregard, dont :
1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux 23 juin 1887;
2° Pr. Guy, né à Provins 3 février 1889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris 3 décembre
1864, mariée : 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, mar-
quis de Tramecourt, 15 mars 1887; 2° août 1895, à
Joseph-Marie-Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle des précédents.
•

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né
au chat. de Saint-Georges, 15 mai 1826, marié, 22 jan-
vier 1855, à Marie-Louise de Vidart, née 26 octobre
1835, -dont
10 Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Compa

Gnie de Jésus, né à Paris 11 avril 1861 ;
2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence,

27 mai 1862, marié, 19 août 1890, à Louise Le
Beuf de Montgermont, dont
a. Pr. Joseph, né 3 mars 1892;
b. Psse Madeleine, née 14 juin 1891;

30 Pr. Octave-Edouard-Armand-Joseph, né au chat. de
Saint-Georges, 13 août 1863, marié, 22 août 1893,
à Marie-Caroline-Jeanne de Vion de Gaillon;

40 Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, lieutenant au 8° chas-
seurs, né au chat. de Saint-Georges, 23 novembre
1864;

5° Pr. Paul-Marie-Joseph, membre de la Compagnie de
Jésus, t à Poitiers 22 mai 1895;

6° Pr. Char/es-Marie-Joseph, né chat. de Saint-Georges,
15 mai 1874;

70 Psse Amélie-Marie-Joséphine, née au,Chat. de Saint
• Georges, 4 janvier 1871.
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CARAMAN (RIQUET).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, p.• 149. —
Titres : baron de l'Empire, 3 juillet 1813 et 21 février 1814;
marquis et pair de France, 17 juin 1815; comle.et pair de
France, 5 novembre 1827; duc de Caraman, 10 mai 1830.
— Ansics : d'azur, à la bande d'or accompagnée au chef
d'une deinilleur de lys d'or défaillante à dextre et florencée
d'argent, et en pointe de trois roses aussi d'argent rangées
en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Cara-
man, né à Paris 15 février 1839, fils du troisième duc,
Victor, f 4 avril 1863, et de Louise des Balbes de Ber-
tons de Crillon, f 8 octobre 1885.	 -

Frères et sœurs.

Félix- Alphonse-Victor de Riquet, comte de Caraman,
f 10 juillet 1884, marié, 17 décembre 1873, à

• Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, dont :
10 Antoinette-Louise-Marie-Victoire, née à, Paris

6 janvier 1875; mariée, 2 juin 1895, à Marie-
Stanislas-Hervé-Elfe, comte de Durfort;

20 Madeleine-Marie-Louise-Julie, fiée à , Paris 9 fé-
vrier 1881.

11. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman,
né à Paris 10 avril 1845, marié, 16 mai 1870,
à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de
Padoue, dont :
1° Charles-Paul-Ernest, né à Courson (Seine-et-

Oise) 30 juin 1873;
20 Ernest-Félix4oseph, né à Courson 3 août 1875;
33 Efisabeth-Anne-Marie-Victorine, née à Courson.

3 octobre 1871, mariée, 22 juin 1891, à René
de Rochechouart, comte de Mortemart.

HI. Marie-Aima, née à Paris 5 mai 1841, mariée, 7 novem-
bre 1864, à René-Charles-Frédéric-Guetenoch de
Bruc, comte de Malestroit de Bruc.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique) 28 juin.

•
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1849, mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles
Maurice Thomas, comte de Fange.

Cousines.
Marie-Victorine-Clotilde de Riquet de Caraman, née

à Tilly (Calvados) 12 juillet 1824, mariée, en avril
1846, h Arthur-Henri de Faret, marquis de Fournès,
veuve 8 juin 1888.

II. Marie-Antoinette-Joséphine-Valentine, née à Paris
2 janvier 1826, mariée, 4 juillet 1844, à Henri-
Marie-Tobie, comte de Toustain.

Pour la branche des princes de Chimay (BELGIQUE),
voyez /'Annuaire de 1878, p. 308.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. —Titres et dignités :,comtes et marquis
de Lignerac; grands d'Espagne de I re classe, au titre espa-
gnol de duc de Caylus, 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
France, 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus, 31 août
1817. — ARMES d'azur Ot trois étoiles a six rais d'or; au
chef du même, qui est de CAYLUS; et sur le tout d'argent
iz trois pals d'azur, qui est de ROBERT. Héritier de la
grandesse ducale de Caylus : Arthur-Marie-Paul-Augus-
tin comte de Rongé, par son aïeule Marie-Josèphe-Vin-
cente Robert de Lignerac de Caylus, comtesse de Bougé
[cédule S. M. la reine d'Espagne du 13 septembre 1893].

Joseph-François Robert de Lignerac, duc de Caylus,
pair de France par l'hérédité, grand d'Espagne de
première classe, né à Paris 29 février 1820, marié à
Mantes, 29 janvier 1851, à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHASTELLUX.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
Maison sortie des anciens sires de Montréal, dont elle a
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encore les armes (et non de Jean, seigneur de Bordeaux,
marié en 1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELME,
qui a confondu Jean d'Auxerre, écuyer, marié en 1339 , à
Jacquette d'Autun, qui lui apporta la seigneurie de Beau•
voir, avec Jean de Beauvoir, chevalier, seigneur de Bordeaux,
et sa femme, Jacquette de Bordeaux, dont la soeur aînée
laissa la terre de Chastellux à son neveu, Guillaume dé
Beauvoir, en 1384). Elle a produit des chevaliers croisés:
Anséric IV, sire de Montréal, en 1147, et Anséric VI,
neveu par sa femme du duc de Bourgogne, en 1189; un
évêque de Langres, Hugues de Montréal, mort le 18 mars

_1231; un maréchal de France, Claude de Beauvoir de Chas-
tellux, en 1418. Elle a été admise anx honneurs de la Cour
en 1765 et 1768. Henri-Georges-César, comté de Chas-
tellux, créé maréchal de camp, en 1788, neveu du marquis
de Chastéllux, membre de l'Académie française, épousa
Angélique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut: 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal dè camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé
que deux filles; 20 Henri-Louis de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux par lettres patentes du 27 août 1819,
duc de Rauzan-Duras par brevet du 31 août 1819, grand-
père du chef actuel. 1— ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du même, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur. — Le chef de la famille porte : écartelé : au 1 et
de CHASTELLUSC ; au 2 et 3 de DURFORT.

HenriPaul-César, comte de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, né le 3. novembre 1842, marié,
3 mai 1869; à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
10 Anséric—Christian—Joseph—Marie—Olivier, né 19 jan-

vier 1878;
20 Anséric-Henri-Jean-Marie,, né 13 juin 1884;*
30 Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872,

mariée, 10 janvier 1894,1 Albert-Eugène-Marie-Mau-
rice Péting de Vaulgrenant, capitaine de dragons ;

Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.

.	 Frères et soeur.

I:- Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 jan-
vier 1849.	 •
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II. Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né 30 dé.
cembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre 1853.

Adélaïde-Laur" )ence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet
1822, mariée, 13 janvier 1842, à Amédée-Gabriel-Henri,
comte de Chastellux, marquis de Duras-Chastellux, veuve
3 septembre 1857.

Tante.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830, mariée,
3 mai 1849, à Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février 1876.

CHATELLERAULT (HAmILT0N-DouGLAs).

(Voyez l'Annuaire de 1891.)

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT).

(Voyez LUYNES.)

CHOISEUL-PRASLIN.

(Voyez PRASLIN.)

'CLERMONT-TONNERRE-.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145, et celui de 1848, page 290. — Berceau : baronnie
libre et souveraine de Clermont en Dauphiné. — Filiation : •
Siboud de Clermont en 1080. — Titres : duc et pair, non
enregistré, 1572; enregistré en 1575; prince romain par
ordre de primogéniture en 1825. — Aimas : de gueules, à
deux clefs d'argent passées en sautoir.

Mère.
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Gaspard-Aimé-Charles-Royen, duc de Clermont-Ton-
• nerre, ancien , secrétaire d'ambassade, «e, né 17 dé-
' cembre 1842, fils du duc Gaspard-Louis-Aimé,
t 19 juillet 1889, et de Cécile de Clertnont-Montoi-
son;1 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868, à

Françoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847,
dont :
1° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Ton-

nerre, né à Glisolles 29 janvier 1871; marié à Paris,
3 mai 1896, à Antonia-Disabeth-Corisande de
Grammont.

2° Marie-Renée-Françoise, née à Paris 5 mai 1885.

Soeur germaine.
Anne-Marie-Mélanie, née à Paris 13 janvier 1847, mariée,

28 avril 1870, à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-
Saluces, ancien député de la Gironde, veuve 2 octobre
1894.

Belle-mère.
Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt, mariée,

31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé, veuve
19 j uillet 1889.

Tante et cousins et cousines.
I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, t 24 juin

1849, marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-
Priest, 24 juin 1883, dont :
10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre 1,

né à Paris 9 août 1846;
20 Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles 6 mars 1849,

mariée, 16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel, veuve
9 septembre 1875..

II. Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Clermont
Tonnerre, général de brigade,. C*,. t Ira janvier 1884;
marié, 4 août 1856, z Victoire-Marie-Louise-Gabrielle
de la Tour du Pin-Chambly de la Charce, née 27 juin
1836,, veuve 14 janvier 1884, dont

A la mort du prince Jules de Clermont -Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince• a passé à son neveu.
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1 0 Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre,.
capitaine .au 30 cuirassiers, né à Paris 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Flenriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac, dont :
a. Marie - Joseph-Victor- Ferdinand - Ayizard , né

à Mourmelim, 22 mars 1884;
b. Marie-Joseph-Charles-Aimé-Jean, né à Mour-'

melon, 17 juin 1885;
c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née

à Saumur, 21 novembre 1886;
20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870;
30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née à Fontaine-

bleau, 14 juillet 1860, mariée, 10 octobre 1883, à
Hubert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour du Pin-
Gouvernet ;

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris 9 juin
1866.

BRANCHES CADETTES.

•	 (Voyez Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

CONEGLIANO (DUCHESNE DE GILLEVOISIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,:
page 138. — Titres : duc de Conegliano 2 juillet 1808 (en
faveur de Bon-Adrien Jannot de Moncey, maréchal de
France); substitution (21 décembre 1825) en faveur du
gendre du maréchal, Alphonse-Auguste Duchesne de Gille-
voisin; pair de France, 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, a
une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée haute
du même; au chef des. ducs de l'Empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, due.
de Conegliano, ancien deputé au, Corps .tégislatif,
0, né à Paris 19 novembre 1825, fils du deuxième
duc, Alphonse-Auguste, t 17 février 1878, et de
Jeanne Jannot de Moncey, t 7 octobre 1853 ;
9 mai 1857, à

Aimée-Félicité-Jenny :Levavasseur, née..., dont 
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- Hélène-Louise-Eugénie, née à ,Paris 11 juin 1858, mariée,
.	 18 décembre 1879, à Antoine-Auguste-Alexandre-

Alfred-Armand de Gramont, duc de Lesparre.

COSSÉ-BRISSAC.
(Voyez BnissAc.)

CROY
!Voyez ci-après, p. 230.)

DECAZES.

•Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : comte 27 janvier 1815; ptrir de
France 31 janvier 1818; duc de Glucksbery par diplôme
du roi de Danemark du 14 juin 1818; duc Decazes par

ordonnance royale du 20 février 1820. ARMES : d'argent,
trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Die-Octave-Louis-Sever-Amanieu, duc Decazes
et de Glucksberg, né à Paris 30 avril 1864, fils du
deuxième duc, Louis, t 17 septembre 1886 ; marié,
28 avril 1888, à

Isabelle-Blanche Singer, née 27 janvier 1869, dont :
Louis-Jean-Elie, 'Comte Decazes, né à Paris 28 février

.. 1889;
2°.Marguerite-Séverine, née à Paris 29 avril 1890.

Soeur.

Wilhelmine-Egédie-Octavie-Pascaline-Louise, née à Paris
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph
Deville-Brandelys, comte de Sardelys.

•	
Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-A nue-Constance de Lowen-
thal, née à Viennè 8 janvier 1845,• mariée, 3 adit 1863,
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à Louis, duc Decazes et de Glucksberg, veuve 16 sep-
tembre 1886.

Tante.

Ilenriette-Wilhelmine-Egédie Decazes, née à Paris 23 no-
vembre 1824, mariée, 19 avril 1845, à Léopold-Jacques-
Alphonse, baron Lefebvre, veuve 8 janvier 1886. 	 ,

DES CARS (PÉRUssE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau: la Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : Ire branche, duc héréditaire par
lettre royale de 1816, éteinte en 1822; 2e branche, duc
30 mai mars 1825. — ARMES : de gueules, au pal de vair
appointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des
Cars, ancien officier d'infanterie, né à Paris 29 avril
1849, fils du troisième duc François-Joseph, t 23 sep-

' tembré 1891, et -d'Elisabeth de Bastard d'Estang,
+ 22 août 1886; marié, 8 juillet 1873, à

Marie-Thérèse Lafond, dont :
10 François, né à Paris 5 mai 1875;
29 Amédée, né à Paris 13 janvier 1882;
3° Marie, née à Paris 14 avril 1874;
4° Augustine, née 12 août 1876.

Soeurs du due.

1. Marie-Thérèse, née à Paris 15 octobre 1845, mariée,
28 mai 1868, à Henri-Marie-Auguste Ferron, mar-
quis de la Feéronnays, député.

Justine-Marie-Antoinette, née 31 juillet 1851, mariée,
3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de
Murard.

Oncles et tante du duc.

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né à Paris
1" avril 1820, marié, 9 mai 1843, à Mathilde-Louise-
Camille de Cossé-Brissac, dont :
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I.° Emilie-Gabrielle-Marie, née à Paris 2à féliriér
1844, mariée, 25 août 1874, à Bertrand, comte

-- de Montesquiou-Fezensac, contre-amiral;
. 20 Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-

riée, 17 octobre 1870, à Henry-Noailles Wid-' drington-Standish;
30 Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris

21 janvier 1862, mariée, le 8. janvier 1889, à
Joseph-Marie-Ludovic de Berner, comte de
Sauvigny.

-II. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, t 7 sep
tembre 1860, marié, 11 mai 1852, à Alexandrine-
Jeanne-Sophie-Thérèse, comtesse de Lebzeltern,
dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né
à Paris 2 mars 1855;

2° Marie- Thérèse-Laurence, née à la Morosière
6 novembre 1857, mariée, 3 juillet 1877, à
Charles, comte d'Anthenaise;

30 Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples 21 fé-
• vrier 1859;

40 Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née
à la Roche de Bran 14 octobre 1860, mariée,
6 juillet 1881, à Charles-Timoléon-Anne-Marie-
Illide, comte de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde, née à la Roche de Bran 28 oc-
tobre 1833, mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-
Paul-Marie, marquis de Mac Mahon, veuve 26 sep-
tembre 1863.

DURFORT-CIVRAC.
(Voyer LoncE.)

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique, Voyezl'Annuaire de 1847, p. 42.
— Titres : duc d'Elchingen mai 1808, prince de la Mos-
kowa 25 mars 1813, pair de France 12 juin 1814-4 juin
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1815; — ARMES : d'or, à l'écusson d'azur chargé d'une
orle d'or du même et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable, à la bordure d'azur; au chef

.des ducs de l'Empire.
Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, ma-

réchal des logis de cavalerie ; né à Paris 8 décem-
bre 1874, fils cadet du troisième duc, Michel,
t 22 février 1822.

• Frère aîné.

Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né à Paris 11 jan-
vier 1870. (Voyez LA MOSKOWA, p. 177.)

Soeurs.

• (Voyez ci-après, p. 177.)

ESSLING (MASSENA).

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, .
page 177. — Titres : prince d'Essling, avec majorat 31 jan-
vier 1810 (porté par rainé, selon l'ordre de primogéniture
impérial); duc de Rivoli 24 avril 1810; pair de France
4 juin 1815. — ARMES : d'or à la Victoire de carnation
tenant d'une main une palme de sinople et de l'autre une
couronne d'olivier du même, accompagnée en pointe d'un

_chien reposé de sable; au chef des ducs de l'Empire.

André-Prosper-Victor Massena, prince d'Essling, né
à Paris 28 novembre 1829, fils de François-Victor,
duc de Rivoli, prince (l'Essling, t 19 août 1863, et
d'Anna Debelle, t 28 janvier 1887.

Frère et sœurs.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien lieutenant de
cavalerie, ancien député au Corps législatif, *, né
à Paris 14 juin 1836, marié, 18 octobre 1882, à Mar-
guerite-]maure-Juliette Furtado, veuve, en 1881, du
général Michel Ney,  duc d'Elchingen, née 28 avril
1847; dont :	 : . 	 -	 •

•1° André-Prosper-Victor,Eu 'gène-Napoléon, né à Paris
• 8 juillet 1891;
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2° Anna-Victoire-Andrée, née à Paris 21 Mars 1884;
3° Victoire-Laure-Anna, née à Paris 5 août 1888.

II. Françoise-Anna Massena, née à la Ferté-Saint-Aubin
8 janvier 1824, mariée, 11 mars 1848, à Gustave-

'	 Charles-Prosper, comte Reille.
III. Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-

Aubin 9 juin 1826, mariée, 28 avril 1852, à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville, ancien député, veuve
22 novembre 1882.

FELTRE (GoyoN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71. —
Titre : duc de Feltre, créé par décret impérial du 15 août
1809 pour Jacques-Guillaume Clarke, éteint 29 mars 1872
et rétabli par décret impérial de juillet 1864, en faveur d'un
arrière-petit-fils du premier duc, Charles de Goyon [issu
d'une famille originaire de Gascogne, du nom de Goujon,
depuis Goyon, qui a pour armes anciennes : d'azur à trois
goujons d'argent, et pour armes modernes : de gueules au
lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et suiv.)]. 

-ARMES : de gueules à trois épées hautes et rangées, d'argent,
garnies d'or; au chef ducal de l'Empire, qui est de CLARKE.

Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre, ancien
député des Côtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-
Inférieure) 14 septembre 1844, fils de Charles-
Marie-Auguste, comte (le Goyon, j- 17 mai .1870,
et d'Oriane de Môntesquiou-Fezensac, 14 juillet
1887; marié, 5 juin 1879, à

Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
dont :
Auguste, né à la Roche-Goyon 17 juillet 1884.

FEZENSAC : (MoNTEsQuiou).

Rotir la notice hisidriepie, voj,ez l'Ànnuiiire de 1843,
p. 173. — Titres : duc de Fezensac et par lettres patentes
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de ... 1815; transféré, 17 août 1821 et 5 février 1832,
à Raymond- Aimery- Philippe-Joseph de Montesquiou -
Fezensac ; baron de l'Empire, 29 septembre 1809, 29 août
1810, 20 avril 1810; comte de l'Empire, 10 février 1809,
.14 février 1810, etc. ARMER : parti de gueules, et d'or à
deux tourteaux de gueules.

Philippe-André-Aimery-Charles de. Montesquiou, duc
de Fezensac, né à Paris 27 septembre 1843, sénateur
du Gers 16 août 1887, fils du comte Roger, j- 6 avril
1864 et petit-fils du deuxième duc Aimery 18 no-
vembre 1887 ; marié, 28 janvier 1865, à

Suzanne - Marie: Armande - Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde, j- à Compiègne

10 juillet 1896, mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-
Edouard-Marie, comte de Maillé de la Tour-Landry.

BRANCHE D'ARTAGNAN.

•(Voyez. Annuaire de 1893, p. 260 et suiv.)

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick,
fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre, 1670. —Titres :
duc de, Berwick 1687; duc de Liria et de Xerica; duc de
Warty en Beauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
1710; pair 'de France 4 juin 1814. — ARNIES : écartelé
au I. et h. contre-écartelé de FRANCE et d'ANGLETERRE;
au 2 d'Ecosse; au 3 d'IRLANDE; à la bordure componnée
d'azur et de gueules de seize pièces, les compons.d'azur
chargés d'une fleur de lys d'or, et'les campons de gueules
chargés d'un léopard d'or.

Edouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né à Paris
21 juin 1828, fils du sixième duc, Jacques, +10 juin
1.846, et de Marguerite de Marinier, t à Brookland-
Weybridge (Angleterre) 15 octobre 1888; marié,
17 mai 1851, à
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Marguerite-Augusta-Marie de Loevenhielm; dont

1° Jacques-Gustave-Sidoine, marquis de Fitz-James,
capitaine de cavalerie 0*; né 10 février 1852;

20 Henri-Marie, comte de Fitz-James, lieutenant de ca-
valerie, né eh . 1855,: marié, 16 mai 1884, à Adéle-
Marie-Viane de Gontaut-Biron :

3° Françoise, née en 1853, inaigée, 14 cnCtobre 1873, à
Léonor, comte de Turenne d'Aynac;

40 Marie-Yolande, mariée : 1° 25 juin 1874, à Henri de
Cassaigne de Beaufort,comte de Miramon, 23 juin
1887; 2° 12 janvier 1890, à Georges, vicomte de
Vaulchier, officier de cavalerie.	 •

Frère et soeurs.

I. Gaston-Charles, comte de Fitz-James, 'lieutenant de
vaisseau, *, t 18 novembre 1894, marié, 22 avril

• 1885, à Fanny Bai-ron, t à Paris 30 janvier 1896,
'	 dont :

Jacques, né 2 avril 1885.

II. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, née à Paris 25 fé-
vrier 1827, 'mariée, 10 mai 1847, au prince SCipion-
Gaspard Borghèse, duc de Salviati.

III. Charlotte-Marie, née en 1826, mariée 8 mai 1846, à
Etienne-Charles, comte de Gontaut-Biron; veuve,
6 janvier 1871.

Cousins.

(Enfants du comte Henri-Charles-François, t 28 mars 1863,
et de Cécile de Poilly, t 24 octobre 1856.) -

I. Charles-Robert, comte de Fitz-James, capitaine de
vaisseau, 0*, né 25 juin 1835, marié, 5 mai 1886,
à Rosalie Gutmann.

II. Jacques-Charles-Edouard, vicomte de Fitz-Jamee, né
3 février 1839, ancien chef de bataillon, marié,

"26 avril 1866, à Marie-Madeleine-Adèle Dulong de
Rosnay, dont :

1° Etienne, né en 1868;
20 Edouard, né en 1870.

1897.	 10
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III. David-Henri, lieutenant de vaisseau, décédé 21 juin
. 1891, marié, en janvier 1887, à Emmeline Doyen

(veuve d'Auguste Dumont).

BRANCHE AIMÉE.

(Ducs d'Albe et de Berwick, voyez Annuaire de 1894.)

GADAGNE (GALLÉAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par,décrét
impérial du 14 janvier 1861. — ARMES : d'argent, à la
bande de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses
de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan , comte de Galléan,
duc de Gadagne, confirmé dans son titre ducal
héréditaire le 14 janvier 1861, ué au château de
Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'Auguste-
Louis, comte de Gallian Gadagne, t 12 août 1856,
et de Mathilde Gentil de Saint-Alphonse, t 16 juillet
1887, marié, en juin 1868, à

Caroline-Hélène Joest, dont :
Mathilde-Caroline, née à Courthezon, 25 janvier 1873,

mariée, 12 juillet 1893, à René-Adolphe-François,
marquis de Portes.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 165. — Origine : Maison d'Aure, issue des comtes de
Comminges par Bernard et héritière par mariage, 23 no-
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vembre 1525, de la maiion'de Gramont. — Titres : barons
de Gramont, de Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre; barons de Guiche ,de Bardos, de Came
(érection d'août 1479), de Hastingues, de Gabatton, de Ro-
quefort, etc., Ricombres, héréditaires de Navarre, depuis
1266; vicomtes de Larboust et d'Aster (titres féodaux);
comte de Guiche, créé en décembre 1563, et de Gramont;
duc de Gramont, à brevet, 13 décembre 1643. — Duc et
pair héréditaire, en novembre 1648 (lettres enregistrées),
15 décembre 1663; duc de Guiche à brevet par lettres de
1780, devenu depuis l'apanage du fils aîné du duc de Gra-
mont; duc de Lesparre à brevet par lettres du 10 février
1739 ; souverains de Bidache depuis 1570. — ARMES :
écartelé au 1, d'or au lion d'azur, armé et lampassé de
gueules, qui est de GaxmosT ; aux 2 et 3, de gueules à trois
flèches d'or posées en pal, empennées et armées d'argent,
qui est d'AsTER; au 4, d'or à la levrette accolée et bouclée
d'azur, à la bordure de sable chargée de huit besants d'or,
qui est d'AunE; sur le tout, de gueules à quatre otelles
d'argent, qui est de COMM1NCES.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., ancien officier de
cavalerie, conseiller général des Basses-Pyrénées,
né à Paris 22 septembre 1851, fils du •duc Agénor,
t 17 janvier 1880, et d'Emma Mac Kinnon, t 15 no-
vembre 1891; marié : 1° 21 avril 1874, à Isabelle-
Marie-Blanche-Charlotte-Victurnienne , princesse
de Beauvau, t 27 avril 1875 ; 2° 10 décembre
1878, à

Marguerite-Alexandrine, baronne de Rothschild, née
le 15 septembre 1855. ,
Du premier lit : 10 Antonia-Corisande-Ellsabeth, née

à Nancy 23 avril 1875, marié à Paris, 3 mai 1896,
à Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-
Ton n erre ;

Du deuxième lit : 2° Antoine-Armand, comte de Gra-
mont, duc de Guiche, né à Paris 29 septembre
1879;

3° Louis-René de Gramont, né à Paris 10 janvier 1883;
• 4° Antonia-Corisande-Louise-Emma , née à Chaumes

8 août 1880.
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• Frères et soeur.

Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de
Gramont, duc de Lesparre, né à Turin 30 janvier
1854, marié, le 18 décembre 1879, à Hé/i. ne-Louise-
Eugénie Duchesne de Gillevoisin de Conegliano, née
11 juin 1858, dont :

.10 Antoine - Agénor- Jacques-Albert , .né à Paris
8 août 1880;

2° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris
12 mai 1885;

3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née à Paris
3 octobre 1883.

IL Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont,
né à Turin 24 septembre 1856, officier d'infanterie,
marié, 2 août 1882, à Jeanne-Marie-Marguerite Sa-
batier, - dont :

1 0 Antoine- Agénor- Armand- Herzclius-liaimond-
Guilhem, né à Saint-Cloud 21 août 1883;

2° Antunie-Corisande-Claude, née à Nancy 23 août
1885.

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, née à Paris 27 avril
1850, mariée, 7 janvier 1871, à Gaston-George-
Marie-Emmanuel, comte de Brigode de Kemlandt.

Oncles et tante.

I. 'Antoine-Philibert-Léon-Auguste, Comte de Gramont,
duc de Lesparre, général de division, j- 4 septembre

• 1877,. marié, 4juin 1844, à Marie-Sophie de Ségur,
dont :
1° Antonine-Marie; née à Paris 31 mars 1845,

• mariée, 28 mai 1866, à Frédéric des- Acres,
comte de l'Aigle, veuve 17 septembre 1886;

2° Antonine-Aglaé, née 11 juin 1848, mariée, 4mai
• 1869, à Etienne Deximer comte d'Archiac;/• 
3° Antonine-Marie -Joséphine-Ida ,. née à Paris

28 avril 1859, mariée, 22 juin 1881, à Jacques-
Jean-Baptiste comte -de Bryas.

.A ntoine-Alfred-Anérius-Théophilede Gramont, comte
de Gramont, général d'infanterie, t 18 décembre
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1881, marié, 21 novembre 1848, à Charlotte-Louise-
Cécile de Choiseul-Praslin, dont
Antoine-Alfred- Arnaud-Xavier-Louis, comte de

Gramont, né à Paris 21 avril 1 861, marié, 2 octobre
1886, à Ann&-Marie Brincard, née 11 juillet 1868,
dont :
a. Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, né à Paris

2 juillet 1888;
b. Diane - Antoinette - Corisande - Anne -Marie -

Louise, née au Vignal 3 octobre 1889.

III Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gramont, née
à Paris 8 mars 1829, dame du chapitre de Sainte-
Anne en Bavière.

GRAMONT D'ASTER.

(Fils d' Antoine-Eugène- Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont d'Aster, pair de France, t 11 janvier 1885,
e de Marie-Augustine-Coralie- Louise Durand.

Antoine-Eugène- Amable-Stanislas, comte de -Gramont
d'Aster, t 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à Odette-
Marie- Anatole de Montesquiou- Fezensac, née 13 mars
1853.

Tante.

Amélie-Madeleine-Marie-Amable-Antoinette de Gramont,
mariée, 17 mars 1840, à Edmond-Jean-Guillaume Gra-
vier, comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 159. — Berceau : Normandie. — Tige : Bernard le
Danois, parent de Rollon. — Titres : comte en mars 1338;
duc d'Harcourt novembre 1700; pair de France 1709;
duc à brevet de Beuvron 1784; duc à brevet de Lillebonne:-
12 novembre 1757. — ARMES : de gueules, h deux fasces
d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu :
d'azur, à une fleur de lys d'or.

10.
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I. BRANCHE DUCALE.

Eugène-François-Marie-Henri, duc d'Harcourt et de
Beuvron, capitaine de chasseurs à pied, né à Paris
15 août 1864, fils aîné du duc Charles-François-
Marie, ancien officier et député, 0*, t Paris, 5 no-
vembre 1895, et de Marie de Mercy d'Argenteau ;

• marié, 27 juillet 1892, à :
Amélie-Françoise-Henriette-Marie de la Rochefoucauld.

Frère.

Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt, lieutenant au
20e chasseurs à pieds, né à Paris 18 avril 1870; marié à
Paris, 2 septembre 1896, à Henriette-Marie-Lucie-Vic-
turnienne de Beauvan;

Mère.

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argen-
teau, née 15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862, au
duc François.

Oncle et tante.

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié,
29 avril 1874, à Ahx-Adélaïde de Mun, dont :

1 0 Joseph, né à Lumigny 23 décembre 1879 ;
2° Robert, né à Lumigny 20 novembre 1881;
30 Slanie-Françoise-Marie, née à Paris 23 février

1875, mariée, avril 1894, à Alexandre-Marie-
Jean Potier de Courcy, officier d'infanterie;

le Isabelle, née à Paris 23 mars 1876.
II. Ernestine-Jeanne-Marie, née à Paris 25 mars 1840,

mariée, 15 avri11864, à Henri, comte de la Tour du
Pin, veuve 4 juillet 1885.

Grands oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, comte d'Harcourt, capitaine de vais-
seau, C*, t 2 novembre 1891, marié, 11 décembre
1856, à Marie-Caroline-Juliette d' Andigné de la
CluIsse, t 8 mars 1871, dont :
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Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né à .Paris
20 mai 1859.

Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien
ambassadeur de France, C*, né à Paris 23 rnai 1821,
marié, 13 mai 1851, à Elisabeth-Marie-Casimir Gui-
gnard de Saint-Priest, dont :
Gilonne-Henriette-Marie, née à Melz-sur-Seine en

1867, mariée, 27 novembre 1888, à Auguste
Catoire de Bioncourt.

III. Henriette-Marie, née à Paris 8 octobre 1828, mariée,
6 octobre 1847, à Léon, duc d'Ursel, veuve 7 mars
1878.

II. BRANCHE AINÉE.

HARCOURT - OLONDE.

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, ancien député du
Loiret, *, né 20 août 182, fils de Georges-Trevor-
Donglas-Bernard, marquis d'Harcourt, septembre
1883, et de Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-
Aulaire, t 17 décembre 1893, marié, 27 septembre
1871, à Marguerite-Armande de Gontaut-Biron,
dont :
10 Etienne, né... 187.;
20 Marie-Georgina-Monique, née 27 février 1875;,
3° Hélène-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882;
40 Henriette-Marie-Emmanuela-Marguerite, née en 1883;
5° Amélie, née...;
60 Marie-Amélie, née...

Frères 'et sœurs.

Louis-Emmanuel, vicomte d'Harcourt, ancien secrétaire
d'ambassade, né 24 juin 1844 , 0*, marié, 25 octo-
bre 1887, à Iphigénie Sina, veuve du duc de Castries.

11. Victor-Amédée-Constant, comte d'Harcourt, lieute-
nant-colonel breveté d'état-major, 0*, né 16 février
1848, marié; 29 juin 1881, à Anne-Aimée-Victur-
nienne-Gabrielle de Laguiche, dont :
1° Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882;
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2° Armand, né 10 octobre 1883;
3° Jean, né..... 188. ;
40 Philippe, né..... 188. ;
5° Gérard, né..... 188.;
6° Jacques, né... ;
7° Amédée, né... ;
8° Jacqueline, née...

III. Louis-Marie-Georges d'Harcourt, né en mai 1856, capi-
taine de hussards, marié, 11 janvier 1886, à Marie-

. Juliette-Louise Lanjuinais, dont :
1 0 Guillaume, né... ;

2° Madeleine, née...
IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, née à Paris 4 mars 1846,

mariée, 24. octobre 1865, à Gabriel-Paul-Othenin
Cléron, comte d'Haussonville.

V. Victorine-Eulalie-Catherine, née..., mariée, 23 juillet
1890, à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte de
Puymaigre.

Cousine germaine.

(Fille de Guillaume-Bernard, marquis d'Harcourt,' décédé
1847, et d'Elisabeth-Georgina-Henriette Cavendish.)

Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt, mariée, 27 juil-
. let 1874, à Louis-Bertrand, baron de Langsdorff.

LA FORCE (CAumoNT).

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856 et 1870.
— Duché-pairie de la Force, créé par lettres patentes de
1637; éteint en 1755, rétabli sans pairie en 1787 sous le
nom de Caumont la Force en faveur du chef de la branche
cadette de Beauvilla ; duc de Lauzun 1692; duc de la
Force, à brevet,... 1787; pair de France héréditaire 2 juin
1814, grand d'Espagne de 4 re classe (par héritage d'Ossuna),
titre éteint 22 octobre 1838; pair de France 7 mars
1839, 'au titre de duc de la Force. — ARMES : d'azur, à
trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampassés et armés de
g ueules.
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Olivier-Emmanuel-Auguste-Louis-Ghislain -Bertrand-
Nompar de Caumont, duc de la Force, ancien secré-
taire d'ambassade, né en 184., fils du duc Auguste,
sénateur, t 17 novembre 1882, et d'Antonine de
Vischer de Celles, t 20 février 1856; marié, en mai
1876, à

Anne-Blanche-Elisabeth de Maillé de la Tour-Landry,
née 8 mai 1854, dont :
1° Auguste, né... ; .
2° Armand, né... ;
8° Jacques, né... ;
4° Elisabeth, née...

Sœur.

Marguerite-Constance, née en ..., mariée, en 1855, à Gus-

' Lave-Emmanuel-Louis, marquis de ltaigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 142. — Titres : prince de la Moskowa 7 septembre
1812 (porté par l'aîné;' ordre impérial de primogéniture);
duc d'Elchingen mai 1808. — AnDIES : d'or, à l'écusson
d'azur chargé d'une orle d'or et accosté de deux mains
tenant des badelaires adossées de sable; à la bordure d'azur,
au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa,'
né à:Paris 11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc.
Michel, t 22 février 1881.

Frère et soeurs.

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né
8 décembre 1874. ( Voyez ci-dessus, p. 165.)

II. Cécile-Marie-Michaela, née à Rocquencourt 28 août
1867, mariée, 10 mai 1884, à Joachim-Napoléon,
Prince Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde, née à Bocquencourt 2 octobre
1871.
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IV Violette-Jacqueline-Charlotte, née à Rocquencourt
9 septembre 1878.

Mère.

Paule-Marguerite- Laure -Juliette - Adélaïde Furtado, née
28 avril 1847, mariée, 9 août 1866, à Michel, duc d'El-
chingen, général de brigade, veuve 22 février 1881, rema-
riée, 12 octobre 1882, à Victor Masséna, duc de Rivoli.

Tante.

Héléne-Louise Ney, décédée juillet 1893, mariée, , en dé-
cembre 1860, à Nicolas, prince Bibesco.

LA ROCHEFOUCAULD

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D ' ESTISSAC ET DE -DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire dé 1845,
page 157. — Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusi-
gnan, apanage de la terre de la Roche en Angoumois. —
Titres de la branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair le avril 1622; duc d' Anville
à brevet 1732-1746; duc de la Roche-Guyon février
1713; duc à brevet d'Estissac 1737, héréditaire dans la
branche aînée en août 1758 et reporté sur un rameau cadet
en 1839; duc à brevet de Liancourt 1765; le nom de Lian-
court substitué à celui d'Estissac en 1828, avec son ancienne
date de 1737, et porté héréditairement par le fils aîné du
Chef de la maison. — Branche de Doudeauville : grand
d'Espagne et duc de Doudeauville en 1780; titre devenu
héréditaire avec la pairie 4 juin 181. — ARMES : burelé
d'argent et d'azur, a trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. BRANCHE AINÉE.

§ I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc
de la Rochefoucauld, duc de Liancourt, prince de
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Marcillac, ancien officier de cavalerie, né 21 avril
1853, fils du duc François, décédé 4 décembre 1879;
marié,•11 février 1891, à Mattie-Elisabeih

Frère et soeur. _
Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Lian-

court, comte de la Rochefoucauld, né 27 septembre
1854, marié, 5 juin 1884, à Pauline Piscatory de
Vaufreland, dont :
1 0 Jean, né en mars 1885;
20 Georges, né en mars 1887;
3° Marie-Françoise, née en mars 1889.

II. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre 1857.

Bière.

Radegonde-Eupbrasie Bouvery, , mariée à François de la
Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve 4 dé-
cembre 1879.

• Oncle et Cousins germains.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de la
' Rocheguyon, +3 juillet 1883, marié, 7 février 1851, à

Isabelle Nivière, dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld,
duc de la Rocheguvon, né à Paris 24 juillet 1853,
marié, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe
Odoart du Hazey de Versainville, dont :
Gilbert, né septembre 1889.

IL Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefou-
cauld, né à Paris 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefou-
cauld, ancien officier d'infanterie, né én 1863.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I. Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte de la Roche-
foucauld, t 22 avril 1885, marié, 20 septembre 1853, à

. Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
•janvier 1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-Antoi-
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netté-Marie-Victurnienne de Rochechouart-Morte-
, mart, dont :
10 Henri, né en janvier 1884;
2° Olivier, né en 1888;
3° Guy, né à Paris en 1894.	 •
40 Guillemette, née 31 décembre 1882.

II. Charles-Frédéric, comte de la Rochefoucauld, j- 10jan-
vier 1895,. marié, en 1825, à Anne-Charlotte Perron,
t 1" mars 1892, dont :
Charlotte - Victorine- Marie- Françoise, née 15 février

1844, mariée, 16 septembre 1865, à Pietro Aldobran-
dini, prince de Sarsina, veuve 30 avril 1885.

III. Marie-Thomas-Augustin-Hippolyte, comte de la Ro-
chefoucauld,. ancien ministre plénipotentiaire, C*,
t 11 janvier 1893, marié, en août 1833, à Marie-Ga-
brielle-Elisabeth du Roux, t 25 avril 1875, dont :
1° François-Louis-Nicolas- Gaston, comte de la lioch&.

foucauld, né 28 août 1834, ministre plénipo-
tentiaire, *, marié, 20 août 1870, à Emilie-Victo-
rine-Elisabeth Rumbold, baronne de Delmar;

20 Aimery-Marie-Trançois-Anatole, comte de la Roche-
foucauld, né en septembre 1843, marié, 10. juil-
let 1874, à Henriette - Adolphine - Humbertine de
Mailly-Nesle, dont
Gabriel, né en 1876..

â II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld,
duc d'Estissac, né à Paris 20 mars 1854, fils du duc
Roger, t 6 novembre 1889; marié, 18 janvier 1883, à

Jeanne'- Virginie- Victurnienne de Rochechouart (le
Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
10 Louis, né à Paris 7 avril 1885;
2° Pierre, né à Paris 21 février 1887;
30 The'rèse, née à Combreux 19 octobre 1888;
4° Marie, née à Pâris 14 avril 1893.

Sceurs.

. liarierBrigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris 20 octobre
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, 1857, mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comtes
de Kergorlay.

II. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier
1859, mariée, 21 février 1881, à Ghislain- Werner, comte
de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, né -e à Paris 27 juin
1861, mariée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Phi-
lippe-Ghislain, comte de Mérode.

IV. Hé/éne-Thérése-Philippine-Marie, née à Paris 15août
1865, mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé,
duc de Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, mariée, 21 avril 1853, à Roger-Paul..
Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.	 .	 •
r. Arthur-François-Ernest de la .Rochefoucauld, décédé

22 juin 1888, marié, 18 septembre 1854, à Luce de
Montbel, dont :
1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né

10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne
Lebeuf de Montgermont, dont :
Emmanuel, né à Paris 6 octobre 1883;

2° Jean- Charles-Joseph , comte de la Rochefoucauld,
né en 1858, officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth .:Laure Le Tonnelier de
Breteuil ;

3° Xavier-Ludovic-Philippe,comte de laRochefoucauld,né
en 1861, marié, 27 septembre 1890,.à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle Du Val delonneVal, dont :
Solange, née 12 août 1894.

4° Solange-Philomène-ihérèse-Albertine, née en 1859,
mariée, 11 août 1879, à LouisLEmmanuel Le -Dtic,
marquis dè Lillers;

5° Louise-Pauline, née en 1863, maiiée,19 mars:1888,
à Timoléon-Augustin-Victor,..comte de Bonneval.

II. Thérése-Louise-Alexandrine-Françoise,décédée30juin
1894,- mariée, 30 novembre - 1:843;,1 sbri- cousin gerinfiiti
Marc-Antoine, prince .diSorghèse, prince	 eulinona.

1897.	 11
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III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte Greffulhe, ancien
Pair de France.

Grands-oncles.

I. Wilfrid-Marie-François comte de la .Rochefoucauld,
t 24 septembre 1878, marié, 30 novembre 1829, à
Maria-Cécile-PaulineLhuillier,± b Colombes, août 1891,
dont :
1° Eugène :-Marie-Alexandre-Wilfrid de la Rocheffau-

cauld, né à Sennecey-le-Grand, 2 octobre 1829;
2° Ernest-Gustave-François de la Rochefoucauld, né à

Sennecey-le-Grand, frère jumeau du précédent.
II. François-Joseph-Polydore, comte de la Rochefoucauld,

0*, t 15 avril 1855, marié : 1° en 1842, à Rosemonde
de Bussche-Hunnefeld, décédée en 1847; 2° en 1852,
à Marie-Christine de Pracomtal.
Du 1". lit : François - Marie -Clément - Ernest-Jules -

Aymar, comte de la Rochefoucauld, attaché d'ambas-
sade, né 29 décembre 1843, marié, 23 décembre 1867,
à Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

Il. BRANCHE CADETTE.

DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthène comte de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville (à la mort de son frère
le duc Stanislas, 4 avril 1887), grand d'Espagne de
1r° classe (sous le nom de la Rochefoucauld-Montmo-
rency, duc d'Estrée), ancien ambassadeur de France
à Londres, député de la Sarthe, bailli grand-croix de
l'ordre de Malte, né à Paris 1" septembre 1825,
fils cadet dit duc Sosthène, t 5 octobre 1864, et de
sa première femme, Elisabeth de Montmorency-
Laval, t 27 juin 1834, marié : 1° 16 avril 1848, à
Yolande de Polignae, , t 16 mars 1855; 2° 8 juillet
1862, à

Marie-Georgine - Sophie -Redwige Eugénie, princesse
de Ligner née 19 avril 1843,

•
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Du le' lit : 10 Yolande-Françoise-Marie-Julienne, née
20 juin 1849, mariée, 5 décembre 1867, à Charles-
Louis-Emmanuel d'Albert,..duc de Luynes, veuve
ler décembre 1870;

Du 2' lit : 2° Charles-Marie-François, vicomte de la
Rochefoucauld, né à Paris 7 mai 1863, marié,
19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine,
princesse de la Trémoille, dont :
Marguerite, née 9 août 1886;

30 Armand-François-Jules-Marie, duc de Bisaccia (par
cession de son père), né à Paris, 27 février 1870,
marié, 1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-
Constance-Marceline, ,princesse Radziwill, dont :
N..., née 15 février 1896.

4° Edouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld,
né à Paris le 4 février 1874,

5° Elisabeth-Françoise-Marie, née à la Vallée-aux-Loups
4 août 1865, mariée, 26 juillet 1884,à Louis, prince
de Ligne ;

6° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née à Versailles
27 avril 1871, mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-
François-Marie-Henri, marquis d'Elarcourt.

Belle-soeur.

Stanislas de Id Rochefoucauld, duc de Doudeauville,
j- 4 avril 1887, marié, 22 septembre 1853, û Marie-
Adolphine-Sophie de Colbert, née 28 avril 1833.

III. BRANCHES DE BAYERS ET DE COUSAGE.
(Voyez l'Annuaire de 1892, p. 331 et de 1860, p.. 121.)

LA TOUR D'AUVERGNE

(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER).

Pour la notice historique et lés armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et 1881. — Branche
ducale et princière de Bouillon éteinte 7 février 1802. —
Branche des comtes d'Apchier, avec titre de duc à brevet
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accordé par lettres du 1" août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la Tour d'Auvergne, comte .d'Apchier, substitué
par testament du 4 octobre 1769, rendu exécutoire par
arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1774, aux titres de
la branche des ducs de Bouillon. — ARMES : écartelé aux 1
et 4, d'azur, semé de fleurs de lys d'or, a la tour d'argent,
qui. est de LA Toua: . au .2 d'or, au château donjoneté de trois
tours de gueules, sommé d'une hache d'armes de sable, qui
est d'A/soumit au 3 de gueules, a la croix d'or, vuidée,
cléchée et pommetée d'or, qui est de TOULOUSE, et sur le
tout : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople, qui
est d'AUVERGNE.

Godefroy-Maurice-César de la Tour cf Auvergne,
duc de Bouillon, prince de la Tour d'Auvergne,
comte d'Apchier, ancien capitaine commandant
de cuirassiers, né 7 mai 1809, à Clermont-
Ferrand... février 1896, marié, 24 octobre 1853,
à Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse Bourg de Bossi,
veuve d'André le Roux, décédée juin 1889 ; sans
postérité.

LA. TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 208. — Berceau : Poitou. — Origine : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier
croisé en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes
de Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars 1563,
pairs 1596; princes de Tarente et héritiers des droits de
Charlotte d'Aragon au trône de Naples par mariage de 1521.
— ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles -Louis, duc de la. Trémoille et . de Thouars,
prince de Tarente -et de Talmont, né à Paris
26 octobre 1838, fils du troisième lit de Charles-

. 13retagne, duc de la Trémoille, 10 novembre 1839,.
et de Valentine de , Walsh-Serrant, 10 septembre.
1887, marié, 2 juillet 1862, à
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Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchâtel, née 15 dé-
cembre 1840, dont :
10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né à Paris 28 mars 1863, marié, 1er février
1892, à Hélène Pillet-Will, née..., dont :
Psse Charlotte, née 25 novembre 1892;

Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly,
19 octobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, à
Charles-Marie-François, vicomte dé la Rochefou-
cauld.

Cousines germaines du duc.

L Psse Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Maximilien-Thibaut,
prince de Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Psse Louise-Marie, soeur jumelle •de la précédente,
mariée, 27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Cas-
telli, prince de Torremuzza.

LÉVIS-MIREPOIX.

(Voyez SAN FERNANDO—LUIS, p..222.)

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 135, et les Annuaires jusqu'en 1858. — Titres :
cousin de l'empereur 1479; prince du Saint-:Empire au
titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Rodolphe du
20 mars 1601; prince d'Amblise par acquisition 20 avril
1608 ; grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat
polonais, Varsovie 1780; incolat bohémien, ler août 1847.

ARMES : d'or, it la bande de gueules.

Louis-Eugène-Henri-Mariè-Lamoral, prince de Ligne,
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de i re classe,
né à Paris 18 juillet 1854, fils du prince Henri, j 27 no-
vembre 1871 ; marié, 26 juillet 1884, à
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Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, née en 1865, d'où :
Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Chauny,

22 juillet 1885.

Frère et soeur.

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né à Paris 12 janvier 1857,
marié, 4 janvier 1887, à Marguerite-Constance-Marie-

• Diane de Cossé-Brissac, d'où :
1° Pr. Claude-René-Maurice-Lamoral, né à Bruxelles

19 octobre 1890 ;
2° Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né au chût. de

Breuilpont, 10 août 1893;
3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née 2 octobre 1887;
4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles 23 sep-

.	 tembre 1889 ;	 •
- 50 Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles 31 dé-

cembre 1891.
II. Psse Marie, née en 1855, mariée, 2 juin 1875, à Fré-

déric, duc de Beaufort-Spontin.

Mère.

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse douairière,
née en 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri,
veuve en 1871..

Oncles et tante.

(Enfants du pr. Eugène, t 20 mai 1880, et de Hed-
wige, psse Lubomirska, t 14 février 1895.)

I. Pr. Char/es-Joseph- Lamoral , né à Bruxelles 17 no-
vembre 1837, marié, en 1876, à Charlotte de Gontaut de
Biron, née en 1854, dont :
I° Pr. Florent- François-Eugène- Henri - Lamoral , né

à Paris 29 décembre 1881;
2° Psse Hechvige.M arie-Gabrielle, née à Paris 11 mai 1877.

II. Pr Edouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles 7 février
1839, marié : 1° 20 septembre1866, â Augusta-Théodosie

• Cunyngham, décédée octobre 1872; 2° 12 mars 1874, à
Eulalie, princesse de Solms-Braunfels, née en 1851,
dont :
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1° Pr. Albert-Edouard-Lamoral, né à Bruxelles 12 dé-

cembre 1874;
2° Pr. Georges-Lamoral , .né à Bruxelles 10 décembre

1879;
3° Psse Eléonore, née à Bruxelles a5 janvier 1877;
4° Psse Héténe-Marie, née à Bruxelles 14 août 1887.

III. Psse Marie-Georgine-Sophie-Edwige-Eugénie, née à
Bruxelles 19 avril 1843, mariée, 8 juillet 1862, à Sos-
thène de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville.

LORGE (DURFORT-CIVRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 122. — Titres : duc de Quintin, non-pair, par lettre
de mars 1691; duc de Lorge héréditaire, décembre 1706,
éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773; duc à brevet de
Civrac 24 novembre 1774. — ARMES : écartelé, au 1. et 4
d'argent, â la bande d'azur, qui est de DURFORT ; au 2 et 3
d'argent, au lion de gueules, qui est de LOMAGNE.

I. DUC DE LORGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né à Paris 9 novembre 1861, fils aîné de Louis-
Anne-Paul, t 21 juin 1872, et d'Adélaïde-Jeanne-
Aymardine de Nicolay, + à Paris 9 février 1882;
marié, 30 août 1888, à

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin
1865, dont :
10 Guy, né à Paris 7 janvier 1890 ;
2° Robert, né...

Frères et sœurs.

I.	 Olivier, comte de Durfort, né 12 juillet 1863.
IL Jacques, comte de Durfort, né 21 juillet 1865.
III. Adélaïde-Marie-Léonie, née 11 février 1859, mariée,
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14 mai 1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de
Budes, comte de Guébriant.

IV. Anne-:Marie-Christine-Antoinette, née 12 septembre
1868, mariée, 10 septembre 1881, à Charles-Marie- •

: . Philippe, marquis de Croix.

Oncle et tantes.

I. ":Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, • vicomte de
Akilort, né•à Paris 9 décembre 1838, marié, 30 mai
1864, à Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-
Luxembourg, née en 1840, dont :
1° Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort, né

à Paris 25 mai 1865, marié, 21 juin 1893, à
Berthe-Ghislaine de Wignacourt ;

20 Marie-Hervé-Stanislas-Haie, né à Fontpertuis
2 janvier 1868, marié, 24 juin 1895, à Antoi-
nette-Louise-Marie-Victoria de Riquet de Cara-
man ;

3° Marie-Louis-Pierre , né à Catteville 12 août
1872;

4° Bertrand, né à Paris 25 janvier 1879 ;
50 Anne-Marie-Eléonore, née à Cassy , 20 octobre

1866, mariée, 17 février 1887, a Albert de
Curel;

6° Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris 15 mars 1869,
•	 mariée, 6 novembre 1890, à Geoffroy, comte

de Virieu;
79 Marie-Alfrede-Aymardine-Agnés, née à Kerda-

-	 niel 21 avril 1871, mariée, 19 juillet 1894, à
Robert-Camille-Etienne, vicomte d'Orglandes.

. Laurence-Joséphine-Eléonore, née en 1822, mariée,
27 mai 1844, à Alfred de Budes, vicomte de Gué-
briant.

III. Marie-Hélène-Louise, née à Paris 15 janvier 1841,
mariée, 22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de
Croy-Dillmen, veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

I. Eugène-Marie- Louis -Emeik de Durfort-Civrac de
Lorge, marquis de Durfort, né en 1842, marié,
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21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise Bonnet de
la Bouillerie, dont :
10 Aldonce, né 14 mars 1868;
20 Guillaume, né en 1869;

3" Jean, né en 1872;
4° Henri, né en 1878;

5° Marie, née en 1885.	 .

II. Gabrielle, née 29 février 1844, mariée, en octobre
1869, à Gaston, comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte-Eléonore, née en 1846, mariée, 23 juil-
let 1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

IV. Louise, née eh 1850, mariée, en 1876, à Ludger-
Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

• Grand'tantee.

1. Laurent-Louis-Septime, comte de Durfort, t20 dé-
cembre 1890, marié, 8 avril 1845, à Eléonore-Isabelle
de Gars de Courcelles.

II. Aliénor de Durfort, t b Iserney 4 août 1895, mariée„
en juin 1837, à René-Olivier-Victurnien, marquis
de Colbert-Maulevrier, t 20 juillet 1891.

Il. MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis, comte de Durfort-Civrac,
t 21 fevrier 1884, et de Gabrielle-Geneviève-Louise de la
Alyre, t 26 avril 1882.)

I. Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de D urfort,née 26 no-
vembre 1855, mariée, 30 août 1884, au duc de Blacas.

Il. 'Laurence-Elisabeth-Henriette de Durfort, née en 1867,
mariée, 6 février 1895, à Séraphin-Eugène-Aymar,
comte de la Baume-Pluvinel.

Grand'tante.

Marie-Charlotte-Sin/die/me de Sesmaisons, mariée, 22 no-
vembre 1836, à Emeric de Durfort, marquis de Civrac,
veuve 18 septembre 1875.
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LUYNES (ALBERT)

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE
DE CHAULNES ET DE PICQUIGNY).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121. — Titres : Duc de Luynes et pair de France,
août 1619, en faveur de Charles d'Albert, connétable de
France (dela famille Alberti, originaire de Toscane et établie
au comtat Venaissin); — Duc de Chaumes et de Picquigny,
janvier 1621, éteint en 1793, repris par un cadet en 1853; 

—Duc de Chevreuse, en faveur du fils aîné du duc, par lettres
de décembre 1667. — ARMES : écartelé, aux 1 et rk d'azur, iz
quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes en coeur
dans un anneau de même, qui est d'ALBERTI DEL Cloniez;
aux 2 et 3 d'or, au lion de , gueules, armé et lampasse
d'azur, qui est de LUYNES, et sur le tout, d'or au pal de
gueules, chargé de trois chevrons d'argent, qui est de NEUF-
cuATEL. — Devise : Quo me jura vocant et regis gloria.
Les ducs de Chaulnes et de Picquigny portent : écartelé au
1 et 4 d'or, au lion de gueules, armé et couronné du
même, qui est d'ALBERT; au 2 et 3 de gueules, à deux rin-
ceaux d'alisier d'argent en double sautoir, au chef échi-
queté d'argent et d'azur, qui est d'AILLy.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel,
né à Dampierre (Seine-et-Oise) 30 octobre 1868, fils
aîné du neuvième duc, Charles, tué à l'ennemi 2 dé-
cembre 1870; marié, 12 décembre 1889, à

Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier
• 1870, dont :

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de
Chevreuse, né à Dampierre,31 août 1892;

2° Emmanuela-Anne-Yolande-Charlotte-Simonne-Valen-
tine-Marie-Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre
1891;

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née
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6 août 1870, mariée, 10 décembre 1892; à Adrien-Mau-
rice-Victurnien-Mathieu de Noailles.

-Mère.
Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld-

Doudeauville, née 19 juillet 1849„ mariée, 5 décembre
1867, à Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc de
Luynes, veuve ler décembre 1870.

Cousin et cousine germains.
(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luy-

nes, duc de Chaulnes, t 25 septembre 1881, et de Marie-
Bernardine-Blanche-Sophie, princesse Galitzin, t 14 fé-
vrier 1882.)

•

1. Emmanuel - Théodoric - Bernard - Marie d'Albert de
Luynes, duc de Chaulnes:et de Picquigny, né à Paris
7 avril 1878.-

11. Marie-Thérèse- Henriette- Augustine-Sophie , née à
Paris le 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1894,
à Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Aïeule.
Valentine-Julie de Contades, mariée, 12 septembre 1843, à

Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

MAGENTA (MAC MAHON).

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874,
page 38. —Duc de Magenta, 6juin 1859. — ARMES : d'ar-
gent, à trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés
d'azur, l'un sur l'autre : au chef des ducs de l'Empire. —
On blasonne aussi quelquefois les lions contre-passants ou
bien la tête contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de
Magenta, chef de bataillon d'infanterie, *, né à Sully
8 juin 1855, fils aîné du maréchal, li e duc de Ma-
genta, t 17 octobre 1893, marié à Paris, 22 avril
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1893, à Marguerite-Louise-Marie-Françoise, prin-
cesse de Bourbon-Orléans.

Frères et soeur.

r. Marie-Eugène,. comte de Mac Mahon, né avril 1857.
I.I. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, capitaine

de chasseurs à pied, né en novembre 1859, marié,
2 juin 1892, à Marie-Antoinette-Caroline de Chinot
de Fromessent.

III. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886,
à Eugène-Norbert-Henri d'Halwin, comte de Piennes,
officier de cavalerie.

Mère.

E/isabeth-Cnarlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
13 février 1834, veuve, 17 octobre 1893, du maréchal
de France Maurice de Mac Mahon, duc de Magenta.

BRANCHE AINÉE.
(Voyez l'Annuaire de 1891.)

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc de Fronsac à
brevet 1639-1646; duc héréditaire de Maillé Ir avril 1784;
pair de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Lan-
dry,. duc de Maillé, .capitaine d'infanterie, né à Paris.
7.. janvier 1858, fils du duc Jacquelin, 4 mars
1874; marié, 23 janvier 1889, à

Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen de Wendel, dont :
1 0 Jean - Marie- Robert- facquelin, né au château. de

• Hayange (Lorraine), .5 juillet 1891.
- 2°' Marie-Armand-Gilles, né. au château de l'Orfrasière,

2 septembre 1893. 
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Frère et sœurs.

I. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-
Landry, comte• de Maillé, né à Châteauneuf-sur-
Cher, 28 août 1860, marié, 17 décembre 1889, à
Jeanne-Madeleine Digeon, dont :
1° Marie - Armand -Jacquelin-Foulques - Hardouin-

né à Paris 16 mars 1891;
2° Urbain, né à Tours 22 avril 1892;
3° Guy, né à Paris 8 mars 1894 ;
4° N..., née à... novembre 1895.

Louise-Marie-Claude, née à Paris 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du
Pouget, vicomte de Nadaillac, officier d'infanterie.

III. Berthe-Marie-Renée-Solange, née à Pontchartrain
23 juin 1851, mariée, 29 octobre 1874, à Jacques-
Henri-Jean, comte de Ganay.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain
24 octobre 1852, mariée, 27 mai 1873, à Marie-
Auguste-François, comte de Goutaut-Biron.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Chateauneuf-sur-Cher,
4 août 1866, mariée, 9 août 1888, à André-Marie
Le Caron de Fleury.

' Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, née à' Paris 1"jan-
vier 18.., mariée 15 octobre 1845, veuve, 4 mars 1874,
de Jacquelin, duc de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né à Paris 1" juillet 1816, sénateur de Maine-
et-Loire, marié, 11 mai 1853, à Anne-Elisabeth-Jeanne
Lebrun de Plaisance, dont :
1° Louis. de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance

(voyez PLAISANCE, page 207), né à Paris 27 janvier
1860;

2° François-Charles-Edmond-Marie de Maillé de la
Tour-Landry, né à Paris, l er mai 1862, marié, 30 mai
1888, à Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde de
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Montesguiou-Fezensac, j- à Compiègne 10 juillet
1896, dont :	 -
a. Philippe-Armand-Jean, né à Paris 7 avril 1890;
b. Claire- Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris

15 décembre 1891;
3. Anne-Manche-Elisabeth-Jeanne

'
 née à' Paris 8 mai

1854, mariée, 22 mai 1876, à Oliviei-Emmantiel-
Auguste-Louis-Ghislain-Norapar de Caumont, duc de
la Force;

40 Elisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris 10 août
1869,mariée, 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-
Joseph- Gabriel- Théodule, comte dé Grammont,
officier de cavalerie;

50 Louise, née_à Paris 11 juillet 1873, mariée, 30 mai
1894, à Ferri, vicomte de Ludre.

BRANCHES AINÉES.
(Voyez l'A nnuaire de 1893, page 258.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, ,
pages 130 et 386. — Marquis de Marmier en juillet 1740;
comte de l'Empire 22 octobre 1810 ; — confirmation du titre
de marquis sur majorat en 1830. — Substitution à la pairie,
ducale du duc de Choiseul 15 mai 1818, et prise de posses-
sion du titre de duc de Marinier 8 juillet 1845. — ARMES :

de gueules, à la marmotte d'argent.

Raynald- Hugues - Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, fils du duc Alfred,
-1- 9 août 1873, et d'Anne Du Bois de Courval,
.1- 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1856, à Louise-
Coralie Lemarois, décédée 22 septembre 1858 ;
2° 31 août 1865, à

Margueria-Renée-Ravière de Moustier, née septembre
1844, dont :
1° François-Raynald-Etienne , marquis de Marinier,

officier de cavalerie, né 17 juillet 1866;
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20 Etienne, né 30 août 1876 ;
3° Anne, née 15 septembre 1871.

• MASSA (REGNIER).

Pour la notice. historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 186. — Duc héréditaire de Massa de Carrara 15 août
1809; comte de Gronau 16 mai 1808; — duc de Massa
et pair de France 2 mai 1818. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or (au chef des
ducs de l'Empire).

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc
de. Massa, né 15 février 1837, fils d 'Alphonse, mar-
quis de Massa, -} 21 février 1846, et de Caroline
Leroux, t 17 mai 1874 ; et petit-fils du deuxième
duc Nicolas, 20 août 1851 ; sans alliance.

Oncle et tante.
1. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, *,

né*6 décembre 1831, marié, 5 janvier 1873, à Fran-
çoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née 12 dé-
cembre 1855, dont troishls::
10 Jean, né en 1875;
2° Alfred-Eugène- Gaston, né 28 septembre 1881; •
30 Jacques, né en mai 1885.

11. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa, née
en 1827.

MASSÉNA.
(Voyez ; Esscisto, page 166, et 111voct, page 214.)

MONTEBELLO (LANNES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Prince de Sievierz (dotation 1 de cette prin-

' Cette ancienne principauté, apanage , des princes-évêques
de Varsovie, n'a pas été rétablie par lettres patentes impériales.
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cipauté, décret imp, 30 juin 1807), duc de Montebello
(lettres patentes 15 juin' 1808) , duc et• pair de France
2 mai 1818. — ARMES : de sinople, a l'épée d'or; au chef
des ducs de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
bello, né à Pau 9 avril 1877, fils du duc Napoléon.
Camille,•décédé 30 novembre 1876.

?dire.
Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée, 12 août 1873,

à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 novembre 1876,
remariée à Louis-Henri-Jacques-Paul de Juge-Montespieu.

Ondes et tantes.

I. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello, prince
de Sievierz, 0*, né à Berne 27 octobre 1836, marié,
24 octobre 1865, à Marie-Joséphiné-Jeanne- Thé-
rèse O'Tard de la Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né à Paris 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave, comte de Montebello, ambassadeur de
France, GO*, né à Lucerne 4 octobre 1838, marié,
27 août 1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine
Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né à Paris 12 juin 1874.

III. Fernand-Edouard-Alfred-Henri,comte de Montebello,
né à Naples 2 octobre 1843, marié, 4 mai 1874, à
Marie-Elisaeilt de Mieulle, dont :
1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris 9 novembre

1876;
2° Alice-Marie-Claire, née 18 janvier 1884.

IV. Adrien-Jean, comte de Montebello, député de la
Marne (20 août 1893), *, né à Paris 9 août 1851.

V. Jeanne-Louise-Désirée-Cécile, née à Paris 26 février'
1832, mariée, 28 mai 1856, à Félix-Amédée Messier
de Saint-James..

VI. Mathilde- Henriette - Louise-Thérèse, née à Naples
10 mai 1846, mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé,
comte' romain.

Cousins et cousines.

I. Alfred, comte Lannes, marquis de Montebello, décédé
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23 juin 1861, mariée à Mathilde Périer, décédée 3 mars
1877, dont :
Raymond-André-Jean-Louis-Joseph Lannes, marquis de

Montebello, né 5 août 1854.
11. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, décédé

24 novembre 1882, marié à Mary Boddington, née 18 jan-
vier 1806, dont :
1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'es-

cadron d'artillerie en retraite, *, né à Pau 16 mai
1839;

2° René , comte Lannes de Montebello , né à Gèlos
15 septembre 1845, marié, 6 novembre 1875, à
Marie, princesse Lubomirska, née en 1845, dont
a. Henry, 'né à Paris 20 novembre 1876;
b. Georges, né à Paris en 1877;
c. Berthe, née à Pau;
d. Edwige, née à Pau en 1880;
e. Wanda, née à Pau en 1883;

30 Marie Lannes, mariée à Henri O'Shéa;
4° Berthe Lannes, décédée octobre 1893, mariée à Au-

guste Guillemin.

'III. Gustave, comte de Montebello, t 25 août 1875,
marié à Adrienne de . Villeneuve-Bargenzont, f 8 juin
1870, dont :
Jean-sAlban Lannes, comte de Montebello', né à Paris

28 février 1848, marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-
AMertine . de Briey, dont :
10 Adrienne, née en 1875;
2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 178. — Origine : Houchard le Barbu , seigneur de l'île
Sàint-Denis, qui alla s'établir en 998 à Montmorency, où
il fit bâtir une forteresse. — Titres : Premier baron chré-
tien 1327, pair de France 1522, duc de Montmorency
5 juillet 1551, duché-pairie de Luxembourg 1662, duché
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de Montmorency 1758; duc de Beaumont 1765. — Pactede
famille du ier mars 1820, pour la reconnaissance des dif-
férentes branches. — ARMES : d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de 16 alérions d'azur.

(Filles d'Edouard de Montmorency, duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
mâle de la maison de Montmorency, ± 14 janvier 1878,
et de Léonie de Croix, t 14 mars 1887.)

I. Marie-Anne de Montmorency, néé... 1839, mariée,
• 21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron

d'H unols tei n
Il; Anne-Marie-Eugénie-Justine de Montmorency, née

1840, mariée, 30 mai 1864, à Marie-Louis-Augus-
tin, vicomte de Durfort-Civrac.

MONTMORENCY (TALLEYRAND-PÉRIGORD).

Le titre de duc de Montmorency a été conféré par décret
impérial du 14 mai 1864 à Nicolas-Raoul-Adalbert de Tal-
leyrand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Montmorency, décédé 18 août 1862),
et mariée à Louis de Talleyrand, duc de Valençay.—ARMES:
d'or èi la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre dans chaque canton, qui est de MONTMORENCY;
brisées aux 1 et 4- cantons, d'un écusson de gueules à trois
lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur, qui est de
TALLEYBANR.

Nicolas-Raoul-Addbert de Talleyrand-Périgord, duc de
Montmorency,1:4 mai 1864, né à' Paris 29 mars 1837,
deuxième fils de Louis de Talleyrand, duc de Valen-
çay, et d'Alix de Montmorency, marié, 4 juin 1866, à
Carmen-Ida-Mélanie Aguado de Las Marismas,
décédée 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Tal-

leyrand, comte de Périgord, né à Paris 22 mars 1867,
marié, 1" juillet 1891, à Marie-Joséphine-Henriette-
Jeanne de Rohan-Chabot.
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MORNY.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, page 98, et
celui de 1868, page sir.' de la préface. — Titres : comte de
Morny..., duc de Morny 9 juillet 1862. — ARMES: d'argent,
à trois merlettes de sable, à la bordure componée d'azur et
d'or, les compons d'azur chargés d'une aiigle d'cr empié-
tant un foudre du même, et les compons d or chargés d'un
dauphin d'azur, crêté, barbé et oreillé du même.

Auguste - Charles - Louis - Valentin, duc de Morny, né
à Paris 25 novembre 1859, fils aîné d'Auguste, pre-
mier duc de Morny, -1- 10 mars 1865, et de Sophie,
princesse Troubetzkoy, j- à Paris 9 août 1896 (re-
mariée à Jéisé Osorio y Sylva, marquis d'Alcanices),
marié, 1er juillet 1886, à

»Carktia-Marie-Eustacia Gusman-Ybarra, née en 1869,
. dont :

10 Auguste, né à Paris 15 janvier 1889;
e N..., née à Paris en mars 1896;

• 20 Anne-Thérèse, née à Paris 4 janvier 1890.

Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à
à Paris 26 novembre 1861.

Il. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née à Paris 26 mai
1863, mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart,
marquis de Belbeuf (divorcée 25-avril 1887).

MORTEMART (RocaEcliouART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau .: Poitou. — Branches : f o comtes de
Rochechouart, branche aînée actuelle; 2° ducs de Morte-
Man, rameau détaché en 1256; 3° marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Titres :
duc de Mortemart et pair de France en mai 1663, rappel
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à la pairie 4 juin 1814; duc de Vivonne à brevet 1668;
prince de Tonnay-Charente ; comte de l'Empire 17 mai
1810; baron de l'Empire 8 avril 1813. — ARMES : fascé,
ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UPID nE.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, grand d'Es-
pagne de I" classe, ancien officier de cavalerie, né
à Saint-Vrain 17 juin 1856, fils aîné du duc François-
Marie-Victurnien, j. 22 mai 1893, marié, 9 juin 1880, à
Hélène-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein, née
en mai 1860, dont :
François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, né à Paris

22 mars 1881.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Joseph- Victurnien, vicomte de Mortemart,
né à Saint-Vrain 25 octobre 1865, marié, 4 octobre
1892, à Adélaïde-Florence-Gabrielle Le Coat de
Rervéguen, dont :
Anne, née à Saint-Vrain 3 juillet 1893.

II. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart,
né à Saint-Vrain 2 mars 1867, marié, 22 juin 1891,
à Elisabeth-Marie-Victoire de Riquet de Caraman,
dont :
1° 'Marie, née à Paris 13 avril 1892 ;
20 Antoinette, née à Paris 29 juillet 1893.

III. Anne- Antoinette - Marie - Victurnienne, née à Saint-
Vrain 24 mai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-
Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld.

IV. Jeanne -Virginie -Victurnienne , née à Saint-Vrain
8 janvier 1864, mariée,18 janvier 1883, à Alexandre-
Jules-Paul-Ph flippe, comte de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac.

V. Afix-Solange-Victurnienne, née à Paris 11 juin 1880.

Mère.

Virg inie-Marie-Louise de Sainte-A ldegonde, née à Neauphle
24 septembre 1834, mariée, 11 juillet 1854, à François-
Marie-Victurnien, duc de Mortemart, veuve 22 mai 1893.
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Oncles et cousines.

I. Anne -Victurnien -René-Roger , duc de Mortemart,
-I. 27 avril 1893, marié, février 1829, à Gabrielle-Bonne
de Laurencin, t 6 novembre 1894, dont :
1° Louise-Henriette-Mathilde, née à Paris 3 avril 1830,

mariée, 11 avril 1850, à Philibert- Bernard, mar-
quis de Laguiche, veuve 9 mars 1891;

2° Louise-Anne Léonie, née à Paris 5 décembre 1833,
mariée, 31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de
Mérode; veuve 7 décembre 1876.

Il. Anne-Louis- Samuel- Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, t 29 avril 1873, marié à Marie-
Clémentine de Chevigné, t 24 octobre 1877, dont :
Marie- Adrienne- Anne- Victurnienne- Clémentine, née

à' Paris 10 février 1847, mariée, 11 mai 1867, à Em-
manuel de Crussol, duc d'Uzès, veuve 28 décembre
1878.

Tante.
(Fille de Casimir-Louis- Victurnien, duc de Mortemart, dé-

cédé 1` 1875, et de Virginie de Sainte-Aldegonde,
décédée à Paris 26 octobre 1878.)

Henriette-Emma-Victurnienne, née à Paris, 31 avril 1814,
mariée, 13juillet 1835, à Alphonse de Cardevac , mar-
quis d'Havrincourt, 0*, veuve 19 février 1892.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez les Annuaires de 1843,1865 et 1890.)

MURAT..

, Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1855
et 1877.— Grand-duc de Claves et de Berg 18 mars 1806,
prince de Pontecorvo 5 décembre 1812, et roi de Naples
15 juillet 1808-18 mai 1815; prince et Altesse Impériale
1853. — ARMES : parti au 1 d'or, au cheval cabré de
sable ; au 2. d'or, b trois jambes de carnation, aboutées,
placées en pairle et réunies par une tête aussi de carnation.;
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au chef d'azur àl'aigle d' orempiétant un foudre du même,
qui est de l'EMPIRE FRANÇAIS.

•

S. A. I. Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, prince
de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, général de
brigade, ancien colonel des guides, C*, marié :
1 0 23 mars 1854, à Maley-Louise-Caroline-Frédé-
rique Berthier de Wagram, décédée 18 mai 1884,
dont trois enfants : 2° 7 novembre 1894, à Lydia Her-
vey, veuve d'Arthur, baron Hainguerlot.
1° Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte -

Corvo, né à Grosbois 28 février 1856, marié, 10 mai
1884, à Marie-Cécile Ney d'Elchingen, dont :
a. Pr. Joachim-Napoléon-Michel, né à Paris 6 août

1885;
b. Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napo-

léon, né à Rocquencourt 12 septembre 1889 ;
. c. Pr. Char/es-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris

16 juin 1892;
d. Psse Marizterite -Malcy - Caroline - Alexandrine,

née à Paris 28 novembre 1886;
2° Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris

23 janvier 1855, mariée, 18juin 1887, à Joseph Ca-
racciolo, duc de Lovello, prince de Torella;

3° Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, née à
Paris 21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adatn, comte Goluchowski, premier ministre
autrichien.

Frères et soeurs.

Pr. Achille-Charles-Louis-Napoléon Murat, né à Bor-
dentown 2 janvier 1847, t à Zoughidi (Mingrélie)
28 février 1895, marié, 13 mai 1868, à Salomé
Dadiani, princesse de' Mingrélie, née 1" décembre
1848, dont :

1° Pr. Lucien, né à Alger 8 juillet 1870;
2° Pr. Louis -Napoléon né à Brunoy ' 26 août

1872;
3° Psse Antoinette-Catherine, née à Zougdidi (Cau-

case) 15 août 1879. -
II. Pr. Louis-Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,
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•

marié, 11 novembre 1873, à Eudoxie de Somow
Schirinsky, veuve du prince Alexandre Orbéliani,
dont :
Pr. Eugène - Louis-Michel -Joachim-Napoléon, né

au château de Brevannes 10 janvier 1875;
III. Psse Caroline-Ltitia, née à Bordentown 31 décembre

1832, mariée : 1° 16 juin 1850, à Charles-Gustave-
Martin, baron de Chassiron, -} 8 juin 1871; 20 en
1872; à John Garden, de Redisham-Hall, t en
1885.

IV. Psse Anna, née à Bordentown 3 février 1841, mariée,
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de
Mouchy.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 139. — Titre : comtes de Narbonne-Pelet. —
Titres : duc héréditaire 31 août 1817 et pair de France
2 mai 1818. — Titre transmis par substitution, par ordon-
nance du 28 août 1828. — ARMES : de gueules, plein,
chargé d'un écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelet,
né le 25 novembre 1814, fils du duc François-
Aymeric , t 31 octobre 1855, et de sa première
femme Stéphanie-Catherine - Amélie Gassot de la
Vienne, t 29 avril 1833, sans alliance.

NEY.

(Voyez : ELCHINGEN page 165, et LA MosxowA , page 177.)

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
É. 182. — Duc de Noailles et pair de France décembre
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1663, grandesse d'Espagne 1712, au titre de Mouchy et de
Poix ; duc d'Ayen 1758; prince-duc de Poix le juillet 1814;
duc de Poix et pair de France 2 mai 1818; comte de l'em-
pire 27 septembre 1810 et 4 . juillet 1811; baron de l'em-
pire 31 janvier 1810. — AniEs : de gueules,,a la bande
d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles,
né à Paris 22 septembre 1869, fils du duc Jules, f à
Paris 6 mars 1895; marié, 6 décembre 1892, à
Yolande-Louise d'Albert de Luynes, dont :
1. Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'Ayen, né à Paris

18 septembre 1893;
20 N... née 12 janvier 1896.

Frères et sœurs.
Haie-Guillaume-Hubert, comte de Noailles, sous-lieu-
. tenant de dragons, né à Maintenon 26 mai 1871.

II. Mathieu-Frédéric-Pascal, comte de Noailles, né à Paris
23 avril 1873.

III. Élisabeth-Victuimienne, née' à Paris 24 août 1865,
mariée, 3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de
Virieu;

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris 20 novembre
1866, mariée, 4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste,
vicomte de Montesquiou-Fezensac.

Mère.
Clotilde-Caroline-Antoinette de la . Ferté-Méung-Molé de

Champlâtreux, née à Paris 1831, mariée, 3 mai 1851, à
Jules-Charles-Victurnien, duc de Noailles, veuve 5 mars
1895.

Frère du père.
Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis de Noailles, ambas-

sadeur de France en Allemagne, GO*, né 15 septembre
1830, marié, 30 janvier 1868, à Eléonore-Alexandrine
Lachmann, [veuve du comte Stvieykowski], f 5 septem-
bre 1892, dont :
Emmanuel-Jean-Maurice-Félix de Noailles, né à Paris

30 mai 1869.	 .
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE- MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de te classe, grand-
croix héréditaire de l'Ordre de Malte,ancien député de
l'Oise, 0*, né à Paris 19 avril 1841, fils du duc Henri,
t 25 novembre 1854, et de Cécile de Noailles, 20 fé-
vrier 1858; marié, 18 décembre 1865, à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon-Emmanuel-Marie de

Noailles, prince de Poix, chevalier de Malte, officier
de cavalerie de réserve, né à Paris 25 décembre 1866;
marié, 25 juin 1889, à Madeleine-Isabelle Dubois de
Courval, dont :
1 0 llenry-Antoine-Marie, né à Paris 9 avril 1890;
2° Charles-Arthur-André-Marie, né à Paris 27 sep-

tembre 1891.

Oncle et tante.

Charles-Antonin, comte de Noailles, décédé 24 août 1852,
marié à Helena Cosvelt (alias Coswell).

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, t 23 mars 1895 (fils
du comte Alexis, t 14 mai 1835, et de Cécile de Boisgelin),
marié, 29 avril 1852, h Pauline-Françoise-Marie de
Beaumont du Repaire, née 16 juillet 1838, dont :
10 Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine

de• cavalerie de réserve, né à Paris 10 novembre
1853;

2° Amblard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noail-
les, capitaine au 8 e bataillon de chasseurs à pied,
né à Buzet 28 avril 1856, marié, 4 octobre 1884,
à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gourjault, née
23 juin 1859, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thais, née au Mans 11 mars

1886;
30 Marie-Olivier-Alexis de Noailles, missionnaire, né

à Buzet 27 janvier 1858;
4° Cécile-Marie-Gabrielle-Elisabeth, née• à Paris 26 oc-

(897.	 12
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tobre 1854, mariée, 5 juillet 1877, à Marie-Antoine
Remy, comte de Lacroix-Laval;

50 Geneviève-Marie -Euphémie-Edmée, née à Saint-
Aubin 28 septembre 1860, mariée, 19 juin 1883, à
Auguste-Ferdinand- Marie; vicomte de Bruneteau
de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (F0uCHÉ).

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et 1882.
— Duc d'Otrante 15 août 1809; comte de l'Empire
24 avril 1808. — ARMES : d'azur, ü la colonne d'or accolée
d'un serpent du même et accompagnée de cinq mouchetures
d'hermine d'argent, 2,2,1 ; au chef des ducs de l'Empire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, pre-
mier écuyer du roi, 0e, né à Paris 18 juin 1840,
fils du troisième duc, Paul-Athanase, -1-10 février 1886,
et de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caroline, baronne
de Stedingk, .1. 25 février 1863 ; marié : 1° 2 mai 1865,
à Augusta, baronne (le Bonde, fi 4 mars 1872;
2° 5 juillet 1873, à:

Thérèse, baronne Stedingk, dame du palais de la prin-
cesse de Galles, née 30 janvier 1837.	 .

(Du 1" lit :) 1° Adélaïde-Auguste, née à Paris 2 mai 1866,
mariée, 14 octobre 1893, à Frédéric Peyrou, lieute-
nant de frégate de la marine suédoise;

(Du 2° lit :) 2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante,
né à Elghammar (Suède) 21 juin 1877.

Sœur utérine.

Pauline-Ernéstine Fouché, née à Nygard (Suède) 25 juin
1839, mariée, 7 novembre 1861, à Ture, comte Bielke.

Frère consanguin.

(Fils du duc Paul-Athanase, né le 25 juin 1801, décédé
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10 février 1886, marié en troisièmes noces, 17 juin
1884, à Mu' Véronica Marx, décédée 14 mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende 21 juillet 1871.

PLAISANCE (MAILLÉ-LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
p. 175.— Titre de duc de Plaisance, créé par décret impé-
rial du 23 avril 1808, rétabli en faveur des petits-fils nés ou
à naître de la comtesse de Maillé fille du premier duc, par
décret impérial du 27 avril 1857. — AnmEs : de sable, a
une louve arrêtée d'or, surmontée de deux billettes d'ar-
gent; au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur,
semé d'abeilles d'or.

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Plaisance, né 27 juin1860, fils aîné
du comte Armand de Maillé et substitué. au titre
ducal de son aïeul maternel en vertu du décret du
27 avril 1857 et confirmé par décret du 13 juin 1872,
marié, 30 décembre 1886, à

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissaç, dont :
1° Armand-Louis-Joseph-François, né à Paris 25 fé-

vrier 1892 ;
2° Jeanne-Marie, née à Paris 11 février 1888;
3° Simonne, née à Paris 20 mai 1889.

Mère.

Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril
1834, mariée, 11 juin 1853, au comte Armand de Maillé
de la Tour-Landry.

POLIGNAC,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 185. — Maison de Chalençon, substituée en 1385 à
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celle des premiers vicomtes de Polignac. — Titres : duc
héréditaire par brevet du 20 septembre 1780; pair de France
4 juin 1814; prince romain 21 juillet 1820 ; prince en Bavière
avec transmission "à tous les descendants 17 août 1838. 

—ARMES : fasce' d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-
valerie, né à Paris 14 juin 1843, fils du duc Armand,
f 17 mars 1890; marié, 27 avril 1871, à Marie-
-Odette Frottier de Bagneux, .1- 17 avril 1893, dont :
1° Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né à Paris

2 février 1872;
2° Pr. Henri-Marie-Joseph, né à Paris 2 janvier 1878;
30 .Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né à Paris 4 oc-

tobre 1887.
40 Psse Marie-Odette-Louise-Eléonore, née à Paris 26 no-

vembre 1874.

Frère et soeurs.

I. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince Ludovic de Poli-
gnac, ancien officier de cavalerie, né à Saint-Jean
du Cardonay (Seine-Inférieure) 18 septembre 1848.

II. Psse Marie-Valentine-Yolande, née à Paris 18 janvier
1855, mariée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy,
comte de Bourbon-Chalus.

III. Psse Emma-Marie, née à Paris 4 juin 1858, mariée, en
août 1878, à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte
de Gontaut-Biron.

Mère.

Marie-Louise-Amélie Balbes de Berton de Crillon, née
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, au prince Jules-
Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac.

Oncles et tantes.

(Enfants du prince Jules, f 29 mars 1847, et de Charlotte
Perkins, t 2 septembre 1864).

I. • Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien
• colonel, 0*, né 24 mars 1827, marié, 28 janvier
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1874, à Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse
de Croy-Dülmen, née 5 janvier 1835.

II. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de-Polignac, an-
cien général au service des Etats-Unis, né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1874, a Marie-Catherine-
Adolphine Lanoenberger, t 16 janvier 1876;
20 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret Knight.
(Du 1" lit:) 10 Psse Marie-Armande-Catherine, née

8 janvier 1876, mariée, 12 février 1895, à Jean-
Alfred-Octave, comte de Chabannes-La Palice;

(Du 20 lit :) 2° Psse Constance-Mabel, née 29 jan-
vier 1884;

3° Psse Hélène-Agnès-Anne, née 30 juin 1886.
III. Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Polignac, né

19 avril 1834, marié 14 décembre 1893 à' Win-
naretta-Eugénie Singer [épouse divorcée (par mariage
annulé en Cour de Rome) de Louis, •marquis de
Scey-Montbéliardj.

IV.' Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, t 30 . juin
1863, marié, 5 juin 1860, à Jeanne-Emilie Mirés,
(remariée à Gustave Rozan) dont :
Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris 11 mars 1861,

mariée, 6 février 1889, à François-Marie-Guil-
laume, vicomte d'Oilliamson, officier de cavalerie.

RAMEAU CADET.

(Détaché par les enfants du comte Melchior de Polignac,
maréchal de camp, né en 1781, décédé 2 février 1855.)

Georges-Melchior-Marie-Louis, marquis de Polignac, né
16 janvier 1847, fils unique du comte Henri, t 17 avril
1865, et de Louise de Wolframm, t 17 mai 1865; marié,
10 avril 1883, à Annette Murray (séparée), née '25 mars
1857.

Cousins-germains. 	 -

.Enfants du comte Charles, t 5 septembre 1881, et de
Caroline-Joséphine Le Normand de Morando, t 1" janvier
1883.)

I. Melchior-Jules-Marie-Guy, comte de Polignac, con-
seiller général du Morbihan, ancien officier de cava-.

12.
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lerie, né 20 juillet 1852; marié, 19 juin 1879, à
Jeanne-Alexandrine-Louise Pommery, née 14 mars
1857, dont :
1° Marie-Charles-Jean-Melchior, né 27 septembre

	

1880;	 •
2° Charles-Marie-César-Ludovic, né 4 août 1884;
3° Jean-Marie-Henri-Melchior, né à Paris 11 juin

	

1888;	 •
4° Diane-Marie-Joséphine-Louise, née 6 décembre

. 1882.
Il. Melchior-Marie-Henri-Georges, comte de Polignac, né

20 juin 1856 ;

III. Maxence-Melchior-Edouard-Marie-Louis, comte de
Polignac, né 13 décembre 1857, marié, 10 octobre
1881, à Suzanne-Marie-Anne-Stéphanie-Françoise
de la Torre y Mier, née 2 septembre 1858, dont :
1° Xavier-Marie-Isidore, né 27 novembre 1886;
2° Maxence-Marie, né...;
3° Bertrand, né...;

4° Pierre, né... ;
5° Joséphine • (Pepita)-Marie-Louise, née 4 juillet

1882;
6° Marie-Louise- An toi nette-Anne-Georgine -Made-

leine, née 26 mars 1884;
7° Anne, née... ;
8° Raymonde, t...

(Enfants du comte Jules, + 3 septembre 1856, et de Clo-
tilde de Choiseul-Praslin, t 15 janvier 1885.)

I. Marie-Camille-Calixte de Polignac, née à Paris 5 sep-
tembre 1848, mariée; 10 mars 1870, à Louis-Marie-
Charles, comte du Plessis d'Argentré ;

Isabelle-Césarine-Calixte de Polignac, née à Paris
9 janvier 1851, mariée, 11 juin 1872, à Pierre-
Adalbert Frotier, comte de Bagneux.
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PRASLIN (CHOISEUL).
•

Pour la notice, voyez l'Annuàire de 1855, page 96. 
—Duc de Praslin et pair de France 2 novembre 1762; — duc

de Choiseul novembre 1665, éteint en 1705. — comte de
l'Empire 31 janvier 1810. — ARMES: d'azur, h la croix d'or
cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2. 2. dans
chaque canton de la pointe.

Gaston -Louis - Philippe de Choiseul - Praslin , duc de
Praslin, né à Paris 7 août 1834, fils du duc Théo-
bald, t 24 août 1847 , et de Fanny-Altaria-Rosalba
Sebastiani, t 18 août 1847, marié à Genève, 17 dé-
cembre 1874, à

Marie-Elisabeth Forbes, bée 29 mai 1854, dont : --
1. Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul-

Praslin, né 13 novembre 1876;
2. Marie-César-Gabriel, né 20 septembre 1879;
3° Marie-Charles-Arnaud-Raynald- Gilbert, vicomte de

Choiseul, né à Paris 20 mai 1882 ;
4° Marie-Jean-Horace-Claude, né 20 octobre 1883;
5" Marie-Auguste-Eustache-Bugues, né à Paris 3 juin

1885;
60 Marie-Ltetitia, née 8 septembre 1878;
7. Marie-Marthe-Nicoiette, née à Paris 30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, et,
ancien officier, ancien député, né à Paris 23 février
1837, marié, 22 octobre 1864, à Béatrix-Jeanne-
Marie-Joséph in e, princesse de Beauvau, t 28février
1895.

1. François-Hector-Raina/d, comte de Choiseul, né à Paris
29 juin 1839.

IIt Charlotte-Louise-Cécile, née à Paris 15 juin 1828,
mariée, 21 novembre 1848, à Alfred, comte de
Gramont, veuve 18 décembre 1881.

I V. Fanny-Césarine-Berthe, née à Paris 18 février 1830,
mariée, 29 juillet 1852, à Albert, comte de Robersart.
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V. Marie-Marthe, née à Paris 10 juillet 1833, mariée,
13 septembre 1852 , à Artus, marquis de Monta-
lembert d'Essé, veuve 29 janvier 1887.

VI. Léontine-Laure-Augustine, née à Paris 18 octobre1835,
mariée, 22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de

• Sa I va terra .

Cousin.

(Enfant de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte-Susanne, sa première femme.)

Ferry, comte de Choiseul-Praslin, décédé en octobre 1867,
.marié, 17 septembre 1832, à Valentine de la Croix de
Castries.

BRANCHES NON DUCALES.

(Voyez Annuaire de 1892, p. 323.)

REGGIO (OUDINOT).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91. 
—Comte de l'Empire '2 juillet 1808; duc de Reggio (créé

par décret 30 mars 1809) 14 avril 1810; pair de France
4 juin 1814. — ARMES : parti, au 1 de gueules, à trois
casques d'argent taris de profil, au 2 d'argent, au lion de
gueules tenant de la dextre une grenade de sable allumée
de gueules, au chef des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio, né
à Paris 11 décembre 1851, fils du troisième duc
Charles, 1-29 juillet 1891; marié, .24 juillet 1879, à

Suzanne de la Haye de Cormenin, dont :
1° Henri-Charles-Victor-Roger, né à Chailleuse (Yonne)

23 octobre 1883;
2° Louise-Charlotte-Hélène, née à Paris 27 mars 1881.

Soeur.

Charlotte-Marie-SophieVietoire,née à Paris '20 août 1850,
mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de
Pourroy de l'A uberivière, marquis de Quinsonas, veuve...
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Mère.

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, née 24 octobre
1825, mariée, 17 avril 1849, à Charles-Louis-Victor,
duc de Reggio.

Tantes.

1. Victor-Angélique-Henri, général de brigade, C*, j- le
29 juillet 1891, marié, 14. avril 1864, à Caroline-
Françoise-Marguerite Mathieu de' Faviers.

II. Louise-Marie-Thérèse Oudinot, mariée, en 1837, à Lu-
__	 dovic de Levezou, marquis de Vesins, 'veuve 2 mars•

1887.
III. Caroline-Marie-Philippine-Perdinande-Louise Oudi-

not, Jr à Paris 8 mai 1.896, mariée, en 1842, à Fran-
çois-René-TosePh Cuillier-Perron, veuve 19 avril
1869.

RICHELIEU (CHAPELLE DE •JUMILHAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 189. — Duché-pairie de Richelieu •érigé en 1621 pour
le cardinal; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vignerot,
petit-neveu du cardinal; transmis par majorat au titre de

'duc de Richelieu 13 mars:1820, et par substitution nouvelle
19 décembre 1832 à Armand et à Louis de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille Chapelle de
Jumilhac depuis 1596: marquis de Jumilhac en 1655.
(Voyez l'Annuaire de 1893, page 245.) — ARMES : d'argent,
à trois chevrons de gueules posées sur les armes de CDAPELLE
DE JIJMILRAC : d'azur, à la chapelle d'or. (Armes attachées
par les lettres-patentes du 20 décembre 1817 à la pairie
ducale de Richelieu, transmise à la famille Chapelle de
Jumilhac, d'argent à la croix de gueules, qui est DE
GgIgES, et sur le tout, d'argent à trois chevrons de gueules.)

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de •timilhac,
duc de Richelieu 1 , marquis, de Jiimilhac, né à

. 1 Le titre seul de duc de Richelieu; avec la 'pairie, a été trans-
mis par le majorat du 13 mars 18'20.
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Paris 21 décembre 1875, fils du duc Armand,
j- 28 juin 1880.

Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de. Chapelle de Jumilhac,
née 20 août 1879.	 .- :

Mère.

Marié-Alice Heine, née à la Nouvélle. Orléans (Etats-Unis)
10 février 1858, mariée, 27 février 1875, à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880 et remariée, 30 oc-
tobre 1889, à S. A. S. Albert •I, prince de Monaco.

RIVOLI (MAssÉNA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177.— Duc de Rivoli par lettres patentes du 24 avril
1808; prince d'Essling par lettres patentes du 31 janvier
1810; pair de France . 4' juin 1815. — d'or, a la
Victoire de carnation tenant d'une main une palme de
sinople et de l'autre une couronne d'olivier du même, au
chef des ducs de l'Empire. (Duc de Rivoli.)

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien officier de cava-
lerie et ancien député, *, né à la Ferté-Saint-Aubin
14 juin 1836, fils cadet du duc Victor, -1 . 19 août
186.3; marié, 18 octobre 1882, à

Marguerite - Laure-Juliette Furtado, veuve du duc
d'Elchingen, née à Paris 28 octobre 1847 (fille
adoptive, arrêt du 27 août 1881, de Cécile Furtado,
veuve de Charles Heine), dont :
1 .° André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris

7 juillet 1891;
• 2° Anna-Victoire-Andrée, née à Paris 21 mars 1884;

3° Victoire-Laure-A nna-Gabrielle,néeàParis5 août 1888.

Frère aîné et soeurs.

André Masséna, prince d'Essling. (Voyez ESSLING

page 166.)
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ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire .de 1843,
p. 196, et les Annuaires jusqu'en 1859: — Issue dés ducs
de Bretagne par Guethenoc ., en 1201. — Branche de
Guéménée, duc de Montbazon et pair de France mai 1588,
prince de Guéménée 1570; prince de Soubise 1667; ducs
de Rohan-Rohan 18 décembrh 1714, éteinte 10 décembre
1846. — Branche de Rochefort : comtes de Montauban en
1611, princes dé Rochefort en 1728, reconnaissance par
l'Autriche des titres de prince et Altesse Sérénissime pour
tous les membres, 27 novembre 1806, et du titre de duc de
Bouillon, 1" juillet 1806. — ARMES : parti, au 1er de
gueules, à neuf macles accolées d'or, qui est de ROUAN; au
e d'hermines, qui est de BRETAGNE.

Alain-Benjamin-Arthur, prince de Rohan ', duc de Mont-
bazon et de Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et
Montauban, héritier des titres à la mort de son grand-
oncle le prince Casimir, décédé en septembre '1892;
né 8 janvier 1853, officier autrichien, fils aîné du prince
Arthur, décédé 17 février 1885, et de Gabrielle de Wald-
stein-Wartemberg, décédée 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1885,à Jeanne, princesse d'Auersperg, née en 1860,
d'où :
1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né

à Sichrow 26 juillet 1893;
2° Psse Gabrielle-Berthe -Jeanne- Ernestine-Marie-Ger=

vaise, née à Albrechtsberg 18 juin 1887 ;
3° Psse Berthe-Ernestine-Aglaé-Séverine-Jeanne-Marie,

née à Prague 5 janvier 1889;
40 Psse Jeanne- Marie-Berthe - Gabrielle - Ernestine - Da-

niela, née à Sichrow 16 juillet 1890.
5° Psse Marie-Berthe- A im ée -An toinette-Jean ne-Ernes-

tine-Gabrielle, née à Sichrow 26 juillet 1893.

Frères et soeur.

I. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, :né à Huda-Pesth

Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous
continuons à faire figurer cette vieille race parmi les ducs fran-
çais.
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15 mai 1854, marié : 1° 30 avril 1883, â Elisa-
beth, comtesse Pejacsevicli de Verocze, décédée en
1884; 2°9 avril 1891, à Anne Lincke, dont :

Psse Stéphanie, née... mai 1892;
2° Psse. N..., née....1893.

Il. Pr. Ernest- Mériadec- Camille- Marie - Philippe, né'
le' mai 1863, décédé h Gratz 28 aodt 1895.

III. Edouard-Vincent-Alain, décédé 16 juin 1892.
IV. Psse Marie- Berthe- Françoise - Félicie -Jeanne, née

21 mai 1860, mariée, 28 avril 1894, à Charles-.
Marie-Jean-Isidore-Joseph - François - Quirin-An-
toine-Gabriel-Raphaël de Bourbon, duc de Madrid,
infant d'Espagne.

Oncles et tantes.

L Pr. Victor, i 11 octobre 1889, marié, 1" juin 1872,
à Marie, comtesse de Degenfeld-Schcenbourg, née
en 1851.

II. Pr. Louis, 27 janvier 1894 marié, 9 janvier 1860,
à Hélène, comtesse d'Auersperg, née 9 janvier 1836,
d'où :
1 0 Pr..Raou/-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né

20 octobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à
Marie-Agnès Rock, née à North-Bank (Angle-
terre) 1" novembre 1865, d'où :
a. Oscar-Raoul-Louis-John-Maria-Stéphan, né

à Ostende 13 novembre 1892;
b. Charles-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Fol-

kestone 26 juin 1894;
c. Psse Marie-Hélène-Louise-Agnès, née à Biar-

ritz 3 avril 1891;
2° Psse Stéphanie-Berthe-Marie-Louise-Hélène, née

à Lissa 21 mai 1868, mariée à Vienne, 7 no-
vembre 1896, à Alexandre, prince Troubetzkoy.

III. Pr. Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né à Sich-
row 9 décembre 1835, marié, 24 octobre 1886, à
Amelia Mahé de Kerouant, veuve de M. Cavelier
de Mocomble.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 109. — Berceau :le Poitou. — Filiation suivie : Guil-
laume Chabot en 1040, appelé fils de Pierre, qui lui-mème
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le
troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aquitaine. —
Substitution du duché-pairie de Bohan et des titres de la
branche des 'vicomtes et ducs de Rohan 6 juin 1645, 

—duc de Chabot par brevet Ide 1775, — Cousin du Roi par
confirmation du 6 juin 1764. — ARMES : écartelé, aux
èt ik'de gueules, a neuf macles d'or, qui est RousN; aux 2
et 3 d'or, h trois chabots de gueules, qui est CHABOT. 

—Devises : CONCUSSUS SURGO; et :.POT/US MORT QUASI FOEDARI.

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,
prince de Léon, comte de Porhoet, etc., député du Mor-
bihan, né à Paris 2 décembre 1844, fils aîné du duc
Charles, t 6 août 1893, et d'Octavie Rouillé de Boissy,
t 25 février 1866; marié, 25 . juin 1872, à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-A ugus te de la Brousse
de Verteillac,née 28 juillet 1855, dont :
10 Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de

Rohan, prince de Léon, né à Paris 4 avril 1879;
2. Marie-Joseph-Thibaut,fehan de • Rohan-Chabot ; né

à Paris 27 juin 1885;
3. Marie-Joséphine-Ilefiriette -Anne, née à Paris 10 avril

1873, mariée, 1" juillet 1891, à Napoléon-Louis-
Eugène-Alexandre de Talleyrand, comte de Péri-
gord;

40 Marie-Joséphine-Agnés, née à Paris 24 mai 1876;
50 Octavie-Marie-Joséphine - Auguste-Judith- Fra.eçoise,

• née à Paris 5 juin 1881.

Soeur.
Agnés-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris

7 juin. 1854, mariée, 29 juin 1877, a Odet, vicomte de
veuve 30 janvier 1881, remariée, 14 juin

1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte de Rougé.

Oncles et tantes.

I. Charles-Guy-Fernand de Rohan-Chabot, comte de

1897.	 13
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Chabot, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né
à Paris 16 juin 1828, marié, 1"juin 1858, Marie-
Augusta-Alice Baudon de Mony, t 31 août 1889,
dont :
1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,

comte de Jarnac, né à Paris 22 octobre 1859,
marié, 7 juin 1886, à Félicie-Jeanne-Louise-
Marie ery, t 12 mai 1894., dont :
a. Jacques-Fernand, né à Paris 5 mars 1889;
b. Marguerite-Marie, née à Paris 2 juillet 1887;
c. Léonie-Henriette, née à Paris en 1894;

2° Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, sous-
lieutenant de cuirassiers, né à Paris 15 mai
1867;

3° Louise-Anne-Marie, née à Paris 30 décembre
1860, mariée, 31 mai 1886, à Maurice, baron
Delaire de Cambacérès;

4. Marie-Alice, née à Paris 29 avril , 1865, mariée,
10 juin 1892, à Jean-Dominique-Edouard de
Rastard-Saint-Denis;

50 Geneviève-Marie-Isabelle, née à Paris 22 mars
1875.

11. Raoul-lienri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de
Chabot, né à Paris 6 mars 1835, marié, 3 juillet
1860, à Adélaide-Berthe de Chabrol- Tournoel,
née à Paris 27 juillet 1834, dont :
1. Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot

ancien officier, né à Paris 30 août 1861;
marié, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse
Le Clerc de Juigné-Lassignv.

2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri de Rohan-Chabot,
lieutenant au 4° dragons, né à Paris 27 février
1863, marié à Paris, 26 mai 1896, à Eliane-
Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de Geruil-
tiers ;

3° Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, lieute-
nant au 960 d'infanterie, né à Paris 7 mai 1865 ;

40 Marguerite-Marie-Frànçoise, née à Paris 7 mai
1871;

50 Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris 12 décembre
1873.
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Ill. Alexandrine-Amélie-Marie, née à Paris 26 mars 1831,
mariée, 12 juin 1851, à Henri, comte de Beurges.

IV. J-eanne-Charlotte-C/émentine, née à Florence ler jan-
vier 1839, mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'An-
thoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte
de Chabot, i 7 ,  1872, et de Caroline-Raymonde-
Marie-Sidonie de Biencourt, j- en octobre 1878.)

I. Guy-Elisabeth-Antoine-Armand de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, ancien officier, né à Paris 8 juillet
1836, 'marié :1 0 2 mars 1867, à Jeanne-Marie-Anne
Terray de Mord- l'indéi t 23 juin 1880; 2° 6 juin
1888, à Zefita-Suzanne Heyward (comtesse de Gal-

t à Paris 29 février 1896.
(Du ler lit :) 1 0 Louis-Charles -Gérard, comte de Chabot;

sonS-lieutenant au 5e dragons, né à Paris 28 sep-
.tembre 1870, marié, 5 février 1895, à Jeanne-
Pauline-Cécile Auhry-Vitet, née 22 novembre
1874;

2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né à Paris 27 janvier
1878.

Il. Anne-Philippe-Marie- Thibaut de Rohan-Chabot, né
à Paris 27 janvier 1838, marié, en juin 1870, à
Jeanne-Blanche de Franqueville ; veuf 26 juin

•	 1885.
III. Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris 9 avril

1833, mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, mar-
quis de Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris 5 no-
vembre

	 •
 1843, mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-

Gérard, vicomte de Pins, veuve 15 mars 1884:
V. Anne-Marie-Josephe-Radegonde, née 4 septembre

1849, mariée, 10 février 1874, à Adrien-Pierre-
Edgar, marquis de Montesquiou-Fezensac, veuve
7 octobre 1894.

RAMEAU- DE JARNAC

(Fille de Louis- Charles-Philippe- Guillaume, comte de
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Jarnac, t 12 juillet 1875, et d'Isabelle Fitz-Gérald,
t.9 avril 1868.)

Anne-Rosalie-Olivia de Rohan-Chabot, née à Carton, 28 juin
1813, mariée, 6 août 1846, à Jules-Adrien, marquis de
Lasteyrie de Saillant, veuve 14 novembre 1882.

SABRAN (PONTEVÈS-BARGÉME).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828,
de la maison de Pontevès aux titres et dignités du duc de
Sabran, pair de France, créé duc héréditaire, 13 mai 1825.
- ARMES : écartelé au 1 et 4 de gueules, au lion d'ar-
gent, qui est de SABRAS au 2 et 3 contre-écartelé, au 1
et 4 de gueules, au pont de deux arches d'or, maçonné de
sable, qui est de PONTEVES au 2 et 3 d'or, au loup ravissant
d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est d'Aeouvr.

Marie-Zozime-Edmond, duc de Sabran[Con firmé dans le titre
de duc par arrêté ministériel du 30 juillet 1895], mar-

quis de Pontevès, vicomte de Bargême, né à Marseille
16 septembre 1841, fils cadet du duc Marc-Edouard,
t 5 septembre 1878, et de Regine de Choiseul-Praslin,
t 14 février 1855; marié : 1° 8 février 1870, à Charlotte-
Cécile de la Tullaye, t 19 décembre 1884; 2° 29 mars
1886, à sa cousine Gersinde-Marie-Louise-Eugénie de
Sabran-Pontevès (veuve du vicomte de Cosnac), t 14 juil-
let 1892.
(Du 1" lit :) 1° Marc- Augustin-Elzéar, marquis de

Sabran-Pontevès, né à Magnanne 7 décembre 1870;
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né à Magnanne 9 novembre

1873;
3° Amic-René-Louis-Marie-Elzéar, né à Magnanne 13 sep-

tembre 1879 ; .
4° Allette-Léonide-Elisabeth, née à Magnan ne 13 novembre

1875.

Soeur.

Delphine-Laure-Gersinde-Eugène de Pontevès, née à Mar-
seille 17 février 1834, mariée, 24 juin 1852, à Paul-
Marie-Ernest, comte de Beigne.,
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Belle-soeur et nièce.

Elzéar-Charles- Antoine de Pontevès, duc de Sabran,
t château de Komorn-Csizio (Autriche), 6 avril 1894,
marié : 1° 3 juin 1863, à Marie-Julie d'Albert de
Luynes, t 15 novenzbre1865, dont une tille; 2°16 juillet
1881, à Adélaïde-Henriette-Louise-Isabelle, comtes se Kal-
noky, veuve de Jean, comte de Waldstein, sans postérité :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,

née à Paris 26 avril 1864, mariée, 10 juin 1885, à
Jules-Jean-Marie de Baillardel de Lareinty, marquis de
Tholozan.

Cousins et cousines.

(Enfants du comte Léonide, t 18 février 1883, . et d'Adé-
laïde-Bonne-Gabrielle de Pons-Saint-Maurice, t 19 oc-
tobre 1854.)

I. Guillaume-Elzéar-Marie, comte deSabran-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-
Caroline-Philornène de Panisse-Passis, dont :
10 Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, comte de Sa-

bran-Pontevès, né à Villeneuve-Loubet 17 fé-
vrier

	

	 •
 1865, marié, 21 juillet 1892, à Marie-

Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Triquerville;
2° Marie-Elzéar-Gaston-Louis, décédé 9 ' mai 1893;
3o Marie - Delphine-Gabrielle-Pia, née à Paris

28 septembre 1873; mariée à Paris, 29 juin
1896, a Henry, comte de Gondrecourt, lieu-
tenant de dragons;

40 Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris
15 mars 1878.

Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevés-
Sabrait', t 22 septembre 1893, • marié, 28 septembre
1872, à Marie-Hu-belle Maissiat de Pleonniès, dont :

1 0 Léonide -Foulques - Edmond- Marie , décédé
27 janvier 1891;

I Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabrait.
Bargéme, continuent la branche de Ponteves-Bargeme (branche
aînée de la maison de Fontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-
Alexandre, comte de Pontevès-Bargéme, aïeul du duc actuel de
Sabran-Foniewes, est mort le 27 juillet 1868.
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2° Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née à Mont-
pellier 12 juin 1874.

III. Victor -Emmanue/- Elzéar-Marie, comte de Sabran-
Pontevès, ancien officier aux zouaves pontificaux,
né à Marseille 22 août 1843, marié, 23 avril 1873,
à Marie-Antoinette Meiffren-Laugier de Char-
trouse, dont :
1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, né à :Marseille

le 16 février 1875;
20 Elzéar-Marie-Joseph- Guillaume, né à Marseille

25 mars 1880;
Raymond-Edouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à

Marseille 14 octobre 1882;
4° Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Mar-

seille 6 novembre 1883.
1V. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sabran,

chef d'escadron au 5° chasseurs, né à Grignols
6 septembre 1851, marié, 28 août 1894, à Alice
Hainguerlot, dont :
Phanette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersende, née à

Paris 20 août 1895.

• V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, décédée 14 juillet
1893, mariée au comte de Cosnac, puis au comte de
Pontevès (duc actuel). (Voir ci-dessus.)

VI. Marguérite-Raymonde-Marie-Delphine, née à Grignols
14 août 1848, mariée, 4 décembre 1871, à Olivier,
comte de Pontac, capitaine de dragons.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-MIREpoix).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1846,
1866 et 1870. — Branche de Léran, héritière par mariage
de la grandesse d'Espagne de i re classe et du titre dé duc
de San Fernando-Luis, créés par diplôme de 1817 en
faveur d'Anne de Montmorency, duc de Laval, confirmés
par diplôme nouveau de la reine d'Espagne de niai 1865 en
faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie , marquis de Lévis-
Mirepoix. — Branches cadettes : duc de Lévis, par lettres
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patentes du 26 avril 1784, éteint 9 février 1863. — Duc
de Ventadour par lettres patentes de février 1578, éteint
en 1717. — ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François- iienri-Jean-Marie, marquis de Lévis-
Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Es-
pagne de 1" classe, né à Bruxelles 21 juillet 1849,
marié, 30 août 1883, à

MHenriette-Catherine-arie de Chabannes-la Palice, née
31 janvier 1861, dont :
1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de

Lévis-Mirepoix, né à Léran 1" août 1884.;.
2° Plillomène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghis-

laine, née à Léran 11 août 1887.

Mère.

Marie-Josèphe-Ilder,onde-Ghislaine, comtesse de Mérode,.
née 8 novembre 1820, mariée, 28 mai 1844., à Adrien-
Charles-.Guy-Marie, duc de Fernando-Luis, veuve 6 no-
vembre 1886.

.	 Tante et cousins germains.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-
poix, t 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843, à Juliette
des Balbes de Berton de Crillon, née 23 septembre 1822,
dont :

I. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien, comte de Lévis-
Mirepoix, né à Paris 5 mai 1844, marié, 4 juillet
1867, à Marie-Thérèse d'Hinnisdal, sàns postérité.

Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, député de l'Orne, né
à Paris 1°' mai 1846, marié, 9 avril 1872, à Adé-
laïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :
1° Guillaume-Marie-Philippe-Michel-Sigismond, né

à Chèreperinne (Orne) 28 septembre 1874;
2° François-Gustave-han-Marie, né à Paris 15 juin

1876;
3° Albert-Ghislain-Marie, né à Chèreperinne (Orne)

16 novembre 1882;
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40 François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris
19 octobre 1894;	 •	 •

5° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelly, née
à Paris 18 mars 1873, mariée, 10 juin 1892,
à Félix-Edouard Vogt, baron d'Flunolsteirt;

6° Louise-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Liévis-
Mirepoix,

	 •
 ancien officier de cavalerie, né à Crillon

(Oise) 2 janvier 1849, marié, 17 janvier 1874, à
Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de Beauffort,
dont :
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris 11 mars

1879;
2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née

à Paris 17 décembre 1874, mariée, 18 octobre
1893, à Léonor-Alfred -4/lard-Fortuné Gui-
gnes de Moreton, cornte de Chabrillan.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historiqué, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres: prince-duc de Chalais et grand d'Es-
pagne 1" octobre 1714; prince de Bénévent de l'empire
français 5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples
9 novembre 1815, confirmé en France 2 décembre 1817;
duc de Talleyrand 31 août 1817; prince de Sagan (en
Prusse) par héritage, avec collation du titre de duc de
Sagan par diplômes du roi de Prusse des 6 janvier 1845 et
19 septembre 1862. — ARMES : de gueules, b trois lions
d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur. — Devise : RE
QUE Diou.

I.

PRINCES DE CHALAIS.

(Éteints 24 septembre 1879. Titres féminins avec la gran-
desse d'Espagne passés dans la maison de Galard de
Béarn.) ( t'Oyez ci-après BéAns.)
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I I.

DUCS DE TALLEYRAND.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Tal-
leyrand et de Valençay, duc de Sagan, pair de
France, chevalier de la Toison d'or, né 12 mars 1811,
fils du deuxième duc Edmond, t 14 mai 1872, et de
Dorothée, princesse de Courlande et de Sagan,
t 19 septembre 1862 ; marié : 1 0 23 février 1829,
à Anne-Louise-Alix de Montmorency, 1- 12 sep-
tembre 1858 ; 4 avril 1861, à Bachel-Elisa-
beth-Pauline de Castellane, j- à Berlin, 9 mars
1895, veuve du comte de Hatzfeldt.

(Du premier lit :) 1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-
Boson de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan,
ancien lieutenant aux guides, né 7 mai 1832, marié,
2 septembre 1858, à Jeanne-Anne-Alexandrine Seil-
lière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Mie de Talleyrand-

Périgord, ancien officier d'artillerie, né 25 août
1859;

b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Talley-
rand-Périgord, né 20 juillet 1867;

20 Nicolas-Baoul-Adafbert de Talleyrand-Périgord, duc
de Montmorency 14 mai 1864, né à Paris 29 mars
1837, marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado de Las Marismas, veuf 24 novembre 1880,
dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, né
à Paris 22 mars 1867, marié, ler juillet 1891, à
Marie-Joséphine- Henriette-Jeanne de Rohan-
Chabot ;

3° Caroline- Valentine
' 

née 12 septembre 1830, mariée,
25 mars 1852, àCharles, vicomte d'Etchegoyen;

(Du deuxième lit :) 4° Marie-Dorothée-Louise, née à Va-
lençay 17 novembre 1862, mariée, 6 juillet 1881,
à Charles-Egon, prince de Furstenberg.

13.
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Cousins-germains.

(Enfants d'Alexandre-Edmond, marquis de Talleyrand-
Périgord, ci-devant duc de Dino, j- â Florence 4 avril
1894, et de Marie-Valentine-Joséphine de Sainte-Alde-
gonde, j- 23 septembre 1891 :)

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de
Dino (par cession de son père 25 janvier 1887), né
à Paris 25 janvier 1843, marié : 1 0 18 mars 1867, à
Elisabeth Beers Curtis (divorcés), dont une fille, qui
suit; 2° 25 janvier 1887, à Adele Sampson, veuve de
M. Levington-Stevens, sans postérité : 	 •
[Du 1 r° lit :] Pauline-Marie-Palma, née à Venise 2 avril

1871, mariée, 25 septembre 1890, à Mario, prince
Ruspoli.

II. Archambault- Anatole- Paul, comte de Talleyrand-
Périgord, major dans l'armée prussienne, né 25 mars 1845,
marie, 3 mai 1876, à Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-
Marie de Gontaut-Biron, dont :

a. Eély-Charles-Lduis, né à Florence 20 janvier 1882;
b. Alexandre-Jean -Maurice- Paul, né à Sternbach

8 août 1883;
c. Anne-Héléne-Alexandrine, née à Giinthersdorff

14 juin 1877;
d. Félicie-Elisabeth-Marie, née à Berlin 21 .décembre

1878.

III.
RAMEAU CADET.

(Voyez l'Annuaire, année 1893, page 194.)

• TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852,
page 175.—Ducde Tarente (créepar décret du 30 mars 1806)
7 juillet 1809 ; duc et pair de France 2 mai 1818. — AnmEs :

- écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules; au 2 d'or, au
dextrochère armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisetée et fichée du même; au 3 d'or, à la g alre de sable,
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pavillonnée et girouettée de gueules sur une mer de sinople
dans laquelle nage un saumon d'argent; au 4 d'argent, à
l'arbre arraché de sinople surmonté d'une aigle éployée de
sable, à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable
en bande, au croissant de gueules brochant au centre de
l'écu sur les écartelures; au chef des ducs de l'Empire
brochant sur les écartelures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc
• de Tarente, ancien officier * de cavalerie, né à Cour-

celles-le-Roy 13 janvier 1854, fils du deuxième duc,
Alexandre, fi 6 avril 1881, el de Sidonie Weltner,
t'8 janvier 1879, et petit-fils dti maréchal duc de
Tarente.

Sœurs.

1. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie 'Macdonald de
Tarente, née Nice 23 avril 1850, mariée, 9 juillet
1869, à Henri-Charles-Jean, baron de Pommereul.

H. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne Macdonald de Ta-
rente, née 4 octobre 1858, mariée M. Hamilton-
Coates.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne Macdonald de
Tarente, née 26 décembre 1859.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et de
1860. — Titres : comte et pair de France 4 juin 1814; duc
2 mars 1859. — ARMES parti au 1 d'azur, à trois bandes
d'argent chargées chacune de trois tourteaux de gueules,
qui est de TASCHER aîné; au 2 d'argent, à deux fasces abais-
sées d'azur chargées chacune de trois flanchis d'argent et
surmontées de deux soleils de gueules rangés en chef, qui
est de TASCUER cadet.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tas-
cher de la Pagerie, ancien secrétaire d'ambassade, *,
né à Munich 10 novembre 1840, fils du duc Charles,

3 février 1869, et .de Caroline de Pergler de Per,.
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Glas, baronne du Saint-Empire, f 21 mai 1888 ;
marié à Paris, 14 juillet 1872, à

Angélique Panos, épouse divorcée de Jean Paranuthio-
tis, née en 1843.	 t

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la Pagerie,
née à Munch 23 novembre 1839, mariée,13 octobre 1860,
au prince Maximilien de la Tour et Taxis, veuve 10 juin
1890.

Tantes du duc.

I. Hortense-Henriette-Sophie-Amélie de Tascher de la
Pagerie, née 27 janvier 1814, mariée, 2 février 1834,
à Philippe-Aloys , comte Deroy, veuve 3 juin 1848.

II. Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise de Tascher -de la
Pagerie, liée 27 janvier 1814, comtesse chanoinesse
de Sainte-Amie de Bavière.

III.. Marie-Anne-Louise-Sophie-Amélie de Tascher de la
Pagerie, née 1" février 1817, mariée, 31 juillet 1847,
à Maximilien-Joseph-Philippe- Auguste-Beinhard,
braon de Gise,. veuve 7 juillet 1890.

1V. Louise-Cécile-Rose-Elisabeth-Sophie,décédée9février
1890, veuve du comte de Waldner de Freundstein.

TRÉVISE (MORTIER).

Pôur le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 185. — Duc de Trévise par décret impérial du
2 juillet 1808, en faveur du maréchal Mortier; pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : écartelé : aux 1 et 4 d'or,
au buste,de cheval de sable, celui du premier quartier con-
tourné; au 2 d'azur, au dextrochère d'or, armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au 3 d'azur, au
senextrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une
épée haute d'argent, au chef des ducs de l'Empire français.

Napoléon-César-Edo.uard Mortier, duc de Trévise, né
à Paris 8 février 1845, fils cadet du deuxième duc,
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Napoléon, j- 29 décembre 1869, et de Nancy Le
Comte-Stuart, j- 7 janvier 1870, marié, 15 novembre
1877, à

Sophie-Augusta-Julie-illarguerite Petit de Beauverger,
dont :
10 Edouard-Napoléon-César-Edrnond i né à Paris 12 jan-

•	 vier 1883;
2e Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne, née à Paris 21

vembre 1878;
30 . Marie-Eugénie-Edinée-Jeanne, née à Paris 4 janvier

1882.

Sure et belles-soeurs.

Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, décédé
17 février 1892, marié, 23 octobre 1860, à Marie-
Angéte-Emma Le Coat de Kervèguen.

II. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Trévise,
décédé 9 février 1892, marié, 4 mai 1865, à Louise-
Jenny-Gabrielle de Bellerne, dont :
Marie-Léonie, née à Paris 8 février 1866, mariée,

26 avril 1888, à Rodolphe, prince de Faucigny-
Lucinge.

III. Anne-Eve-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 décem-
bre 1829, mariée, 21 juin 1849, à César-Florimond
de Fay, marquis de la Tour-Maubourg; veuve 25 fé-
vrier 1886.

IV. Anne-Marie Mortier, née à Sceaux 3 novembre 1837,
mariée, 25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-
Amalric Lombard de Buffières; veuve 28 avril 1882.

Tante- du duc.

Eve-Sophie-Stéphanie, veuve, 9 janvier 1874, du général
comte César Gudin, décédée le 4 mars 1890.

UZÈS (CRùssoi..).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
pane 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation :
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Géraud Bastet, vivant en 1110. — Titres : vicomte d'Uzès
1483; duc d'Uzès mai 1565; pair de France en 1572; duc
à brevet de Crussol en 1556. — ARMES : écartelé, aux 1 et
4 parti, fascé d'or et de sinople de six pièces, qui est de
Caussot, et d'or à trois chevrons de sable, qui est de Lévis;
au 2 et 3 contre-écartelé d'azur h trois étoiles d'or en pal,
et d'or a trois bandes de gueules, qui est de RICARD-

GOURDON DE GENOUILLAC; sur le tout de gueules à trois
bandes d'or, qui est d'Uzàs.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris
15 septembre 1871, fils cadet du douzième duc Em-
manuel, 28 novembre 1878, et frère' puîné du
treizième duc Jacques, t 20 juin 1893 à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, à

Marie- Thérèse-Augustine -Sophie d'Albert de Luynes,
née 12 janvier 1876, dont :
Anne, née à Bonnelles 2 janvier 1895.

Soeurs.

Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née à Paris
7 janvier 1870, mariée,12 décembre 1889, à Honoré
d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse.

H. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, née à Paris4 mars
1875, mariée, 7 novembre 1894, à Anne-Marie-
Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac.

Mère.

Marie-Adrienne-Anne-Yicturnienne-Clémentine de Roche-
' chouart-Mortemart, née 10 février 1847, veuve, 28 no-

vembre 1878, de Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès.

Tantes.

1. Laure-Françoise-Victorine de_ Crussol d'Uzès, née à
Paris 28 avril 1838, mariée, 12 mai 1857, à Joseph-
Philippe-Léopold, vicomte d'Hunolstein.

Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née
Bonnelles 8 août 1850.
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WAGRAM ,(BERT11IER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 211. — Titres : prince souverain de Neuchtitel par
décrets des 30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wa-
gram 31 décembre 1809; duc de Wagram et pair de
France 6 août 1819. — ARMES : écartelé : aux 1 et 4
d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un. soleil d'or et de trois coeurs enflam-
més du même, qui est de BERTMER ; aux 2 et 3 fuselé eu
bande d'argent et d'azur, qui est de BAviénE; sur le tout :
'd'or, au, dextrochére armé de toutes pièces d'azur tenant
une épée de sable et un bouclier de pourpre sur lequel
est tracé un W de sable. •

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
Wagram, prince de Neufchâtel et Valengin, né à Paris
24 mars 1836, fils du deuxième duc, Napoléon, -1-1 0 fé-
vrier 1877, et de Zénaïde Clary, t 27 avril 1884;
marié, 7 septembre 1882, à

Berthe-Claire", baronne de Rothschild, née 2 janvier
1862, dont :

, 1 0 Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né à Paris 19 juil-
let 1883;

20 Elisabeth-Marguerite, née à Paris 2 mars 1885;'
30 Marguerïte-Armande-Lina, née à Cannes le 5 décem-

bre 1887.

Sœur.

.Marie-E/isabeth-Alexandrine Berthier de Wagram, née à
Paris 9 juin 1849, mariée, 25 juin '1874, à Etienne-Guy,
comte de Turenne d'Aynac. 	 .

Tante.

Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, née à Paris 20 août
1812, mariée, 5 octobre 1832; à À lphonse-Napoléon , comte
d'Hautpoul, veuve 25 avril 1889.
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MAISONS DUCALES

(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE).

CADMIE (INOMPÈRE DE CHAMPAGNY).

Pur la notice historique, voyez les Annuaires de 1853,
p. 166, et 188t, p. 341. — Titre de duc de Cadore 27 sep-
tembre 1809; éteint 30 mars 1893. —.ARMES : d'azur, à trois,
chevrons brisés d'or; au chef des ducs de l'Empire.

(Filles du duc Louis-Alix, décédé 27 janvier 1870, et de
Caroline-Elisabeth de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Nompère de Champagny
de Cadore, née à Paris 13 septembre 1825, mariée,
4 octobre 1846, à Clément-François, prince Rospi-
gliosi Pallavicini, duc de Zagarolo.

II. Marie-Adélaïde Nompère de Champagny de Cadore,
née à Borne 6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à
Georges, baron Bande, veuve 13 février 1887.

Tante et cousines germaines.

I. Franz, comte de Champagny', décédé 4 mai 1882,
marié à Marie Camus du Martroy, décédée février
1892, dont :
Blandine, née à Paris 14 avril 1841, mariée, 8 no-

vembre 1864, à Alfred-Charles, comte de la Forest •
de Divonne.

II. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, duc de Cadore, décédé
30 mars 1893, marié, 26 août 1852, à Marie-Nathalie
du Chanoy, dont :
1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris 8 sep-

tembre 1853;

I Le comte Franz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille,
troisième duc de Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.
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• 2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née 8 septembre
1853;

3° Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858;
Ibo Isabelle-Hélène, décédée en 1890.

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858,
page 82, et l'Annuaire de 1882, page 48. — Titre de duc
héréditaire accordé par décret impérial du 27 mai 1857 à
Marie-Jean-Pierre-Hubert, comte de Cambacérès, pair de
France en 1835, sénateur, grand maître des cérémonies de
Napoléon III, neveu de Jean-Jacques Regis de Cam-
bacérès, créé prince-duc de Parme par décret impérial
de 1806. — AIMES : d'or, à un dextrochére au naturel, paré
de gueules, rebrassé d'hermines, mouvant de sénestre, tenant
les tables de la loi de sable et accompagne' de trois losanges
du même 2. 1; au chef des ducs de l'Empire.

Petites-nièces du duc.

(Filles de Louis-Joseph-Napoléon, comte de Cambacérès,
décédé 22 août 1868, neveu du duc pair de France, et
de Bathilde-Aloïse-Léonie, princesse Bonaparte, décédée
19 juin 1861.)

L Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née 4 août 1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-
Napoléon Suchet, duc d'Alhuféra.

II. Jeanne-Marie-Léonie de' Cambacérès, née à Paris
26 août 1858, mariée, 4 juin 1879, à Charles-Marie-
Michel de Goyon, duc de Feltre.

Petit-neveu du duc.

(Petit-fils de Joséphine de Cambacérès (soeur du duc Marie-
Jean-Pierre-Hubert, pair de France, et fille de Jean-
Pierre-Hugues, baron de l'Empire), inariée h Jean-Marie
Delaire, créé baron en 1829, conseiller d'Etat.)

Maurice-Jean-Marie-Louis Delaire de Cambacérès, héritier
de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès.
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capitaine d'artillerie, marié, 31 mai 1886, à Louise-Anne-
Maria de Rohan-Chabot.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Titres : ducs h brevet 1784; ducs héréditaires
de Castries 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, h la croix
d'or.

Sœur du dernier duc.

( Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries en
1886, à la mort de son oncle le duc Edmond de Castries,
décédé sans hoirs.)

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries née
• 13 février 1834, mariée, 14 mars 1854, au maréchal

* de Mac Mahon, duc de Magenta ; veuve 17 octobre
1893.

Mère.
•

Marie-Augusta d'Harcourt, mariée, 23 avril 1833, à Armand
de la Croix, comte de Castries, veuve 17 janvier 1862.

COMTES DE CASTRIES.

(Voyez l'Annuaire de 1891.)

COIGNY (FRANQUETOT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145. — Titre de duc héréditaire (le Coigny, créé par
lettres patentes de février 1747 en faveur de François
Franquetot, maréchal de France, éteint 2 mai 1865 par le
décès sans hoirs du duc Augustin-Louis-Joseph-Casimir,
qui a légué son titre et ses biens à celui de ses petits-
neveux, enfants de sa soeur la maréchale Sébastiani, née
Franquetot de Coigny, qui relèverait le nom de Coigny. 

-ARMES de gueules, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles
d'azur et accompagnée de trois croissants d'or.
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(Filles du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-
Casimir-Gustave, décédé 2 mai 1865, et d'Henriette-
Dundas Dabymple-flamilton,décédée19 décembre 1869.)

I. Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née
en 1824, t au château de Loch-Inn (Écosse) juin
1896, mariée, 9 décembre 1846, à John, vicomte

• Dal rymple-Hamil ton .
II. Georgina-Jeanne-Elisabeth-Fanny de Franquetot de

Coigny, née en 1826, mariée, 15 juin 1852, a Charles-
Sidney-William-Herbert Pierrepont , comte Man-
vers, vicomte Newark.

CRILLON [DES BALBES DE BERTON].

• Pour là notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 137. — Titres : duc de Crillon par diplôme pontifical
1725; grand d'Espagne en 1782; pair de France 17 août
1815; confirmation au titre de duc par lettres patentes du
12 juillet 1817. — A RMES : d'or, à cinq cotices d'azur.

(Filles de Félix des Balbes de Berton, dernier duc de Crillon,
grand d'Espagne de 1" classe, t 22 avril 1870, et de Zoé
de Rochechouart de Morternart, t 3 mars 1849.)

I. Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes Berton de
Crillon, née en 1809, décédée à Paris, 7 avril 1895,
mariée, 29 mai 1832, à Sosthéne, marquis de Cha-
Haleines, veuve . en 1893.

II. Victurnienne-Louise-Valentine des Balbes Berton de
Crillon, décédée 12 janvier 1890, mariée, en janvier
1832, a Charles, duc Pozzo di Borgo.

W Juliette-Anne-Victurnienne des Balbes Berton de Cril-
lon, née 23 septembre 1822, mariée, 18 juillet 1843,
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve 3 juil-
let 1886.

Nièce du dernier duc.

(Fille de Louis des Balbes de Berton, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline d'Herbouville.)

Marie-Louise-Amélie des Balbes de Berton dé Crillon, née
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13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, à Armand, duc de
Polignac, veuve 17 mars 1890.

BRANCHE DE MAHON.

(Fille de Louis des Balbes de Berton, duc de Mahon, décédé
6 septembre 1844, et de Joséphine Fischer, ^- 1867 (veuve
du comte Balbo-Bertone de Sambuy.)

Marie-Antoinette-Gabrielle des Balbes Berton de Crillon,
duchesse de Mahon avec grandesse d'Espagne de 1'° classe,
dame d'honneur de Mme la comtesse de Paris, née 12 avril
1838.

DALMATIE (SouLT)..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847
page 106. — Titre de duc héréditaire de Dalmatie, créé
par décret impérial du 19 juin 1808 en faveur de Jean de
Dieu Soult, maréchal de France. — ARMES : d'or, à l'écusson
de gueules, chargé de trois têtes de léopard d'or ; au chef
des ducs de l'Empire.

(Filles du dernier duc de Dalmatie, Napoléon-Hector Soult,
décédé 31 décembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise
Desprez, décédée 11 octobre 1882.)

I. Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie, née...,
mariée, 9 juin 1863, à Athanase-Charles-François
de Pechpeyrou-Comminges, vicomte de Guitaut.

II. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie,
née 3 juillet 1844, mariée, 20 décembre 1860, à
René-Charles-François, baron

(Fils cadet d'llortense-Joséphine-Louise Soult, soeur du
maréchal de France,nzariée a Auguste-Joseph-Christophe-
Jules, marquis de Mornay-Montchevreuil, décédé 13juil-
let 1862, auquel le nom de Souk de Dalmatie a été con-
cédé par décret impérial de 1861.)

Pierre, comte de Mornay-Soult de Dalmatie, né en 1835,
marié, 31 mars 1862, à Antoinette-Caroline-Marie-Louise
Belhomme de Caudecoste, veuf 23 aotit 1863 ; sans posté-
rité.
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ISLY (BucEAuD).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 105..— Titre héréditaire du duc d'Isly, créé par ordon-
nance royale du 16 septembre 1844 et lettres patentes du
4 août 1845, en faveur de Thomas-Robert Bugeaud de la
Piconnerie, maréchal de France; éteint le 26 octobre 1868.
- ARMES Parti : au 1. d'azur au chevron d'or accompa-
gné en pointe d'une étoile d'argent, au chef cousu de •
gueules, chargé de trois étoiles d'argent; au 2 coupé d'or
à l'épée en pal de sable et de sable au soc de charrue d'or
Posé en bande.

•

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, (lue d'Isly,
décédé le 26 octobre 1868, fils du maréchal de
France, marié, en 1867, à Marie Calley de Saint--
.Paul.

Sature..

I. Marie-Emma-Léonie Bugeaud, née en 182 ., mariée,
en 1844, à Antoine-Gabriel-Marie Gasson, receveur
général 1.

II. Hélène-Eléonore;décédée 14 mars 1889, mariée,7 juil-
let 1846, à Henry-Louis Feray, général de division.

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867..	 ,

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, décéde
22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-
Françoise de Paule-Valera Alcala Galiano de la Paniéga,
décédée en octobre 1869.)

Louise-Eugénie-Sophie-Elisabeth Pélissier dé ;Malakoff, née

Leurs trois enfants ont été autorisés à ajouter à leur nom celui
de Bugeaud d'Isly, le 27 juin 1872.
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5 mars 1860, mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas,
comte Zamoyski (mariage annulé en Cour de Rome).

PADOUE (AnnIGHI DE CASANOVA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850. 
—Duc héréditaire de Padoue, créé par décret impérial du

24 avril 1808 en faveur de Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
général de division. — ARMES : écartelé, au 1 et 4 d'argent,
à la croix treillissée et ombrée d'azur; au 2 et 3 d'or, au
sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à-trois
queues de sable, et soutenu de gueules.

(Filles du dernier duc Ernest-Lcniis-Hyacinthe, décédé le
•28 mars 1889, et de sa premiére femme, Elise Honnorez ,
décédée en 1876.)

Marie-Adèle-Henriette A rrighi de Casanova de Padoue, née
le 11 septembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-
Ernest-Maurice de Riquet, marquis de Caraman.

Belle-mère.

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti) 31 août 1844, mariée,
21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hyacinthe, duc de
Padoue; veuve 28 mars 1889.

PERSIGNi (FIALIN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868,
page 88. — Titre de duc héréditaire de Persigny, créé par
décret impérial du 9 septembre 1863 en faveur de Jean-

`Gilbert-Victor Fialin; éteint le' 20 novembre 1885, par la
mort de son fils Jean-Michel-Napoléon. — ARMES : écar
telé : aux 1 et 4 d'azur, semé d'aigles de l'empire d'or ;
aux 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur, chargé de trois co-
quilles d'or.

(Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, dé-
cédé le 13 janvier 1872, et d' Albine-Marie-Napoléone
Ney de la Moskowa, décédée le 30 mai 1890.)

1. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny,
née 15 janvier 1857, mariée, novembre 1877, à
N..., baron Friedland-Freemann.
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II. Marie-Marguerite-Eglé Fialin de Persigny, née 1" jan-

vier 1861, mariée, 15 mars 1881, à Charles-Albert-
Maximilien, baron de Schlippenbach, consul de
Russie.

III. Anne-Albine-Marie-Thérèse Fialin de Persigny, née
13 juin 1868, mariée à Nice, août 1892, à Francis-
Pierre Gautier.

RIVIÈRE.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1841
à 1870. — ARMES : fasce d'argent et d'azur au chevron de
gueules brochant sur le haut. •

(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, décédé
22 janvier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Ga-
brielle de Cossé-Brissac, et nièces du duc Louis, sénateur.)

1. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, née 11 juillet
1842, mariée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin de
Mandat, comte de Grancey, veuve 2 décembre 1870.

Louise-Marie-A ldegonde de Rivière, née 12 juillet 1844,
mariée,en mai 1867, à Joseph-Louis,comte de Luppé.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 178, et les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre de duc
de Rovigo, créé par décret impérial de mai 1808 en faveur
d'Anne-Jean-Marie-René Savary, éteint 7 juillet 1872. 

-ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné en chef de
deux molettes d'éperon d'argent et en pointe d'un sabre
de cavalerie d'argent posé en pal, au chef des ducs de
l'Empire.

(Fille du dernier duc, Napoléon-carie, décédé 7 juillet
1 872, et d'Elisabeth Stamer, décédée 18 mars 1875.)

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre
1866, à François-Nathaniel Burton.
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VALMY (KELLERMANN):

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 à
1874.—Titre héréditaire, duc de Valmy, par décret impérial
dè mai 1808, à François-Christophe Kellermann, maréchal
de France. — ARMES : coupé : au 1 de gueules, au crois-
sant d'argent renversé; au 2 d'argent, à trois monts de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules.

(Fille . unique du dernier duc de Valmy, François-Chris-
tophe-Edmond Kellermann, décédé- en 1868, et de Her-
silie-Sophie-Caroline Muguet de Varange, t 17 . mars
1892.)

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née
en 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince Ginetti, duc d'Atripalda.

VICENCE (CAULAINc0uRT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 125. — Duc de Vicence par lettres patentes du 7 juin
1808, éteint dans les mâles 28 février 1896. — ARMES :
coupé de sable et d'or, le second chargé d'un sauvage de
gueules, appuyé sur une massue de sable, tenant sur le
poing dextre un coq du même (aliàs de sable, au chef
d'or), au chef des ducs de l'Empire.

(Filles du dernier duc, Armand-Alexandre-Joseph-Adrien
de Caulaincourt, 2° duc de Vicence, -1. à Paris 28 février
1896, et de Louise-Adrienne-Marguerite Perrin de
Cypierre, t . 10 mai 1881 (veuve du vicomte d' Auteuil).)

10 Armande-Marguerite-Adrienne de Caulaincourt de
Vicence, née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet 1872,
à Marie-Louis-Albert de Viel de Lunas, comte
dEspeuilles;

20 Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence,
née 29 octobre 1853, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues;

30 Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt de Vicence,
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née 29 mai 1859, mariée, 3 avril 1880, à Henri-
Ernest-Marie-Pierre, comte de Kergorlay.

Tante.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 1832,
mariée, 29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt,
ancien député, veuve 11 février 1865.

1897.	 14
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

(TITRES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE),

AL MAZ AN

(GUIGNARD DE SAINT—PRIEST).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849,
1852 et 1870. — Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-
Priest, ambassadeur en Espagne en 1827, créé grand d'Es-
pagne de I re classe avec titre héréditaire de duc d'Almazan
par diplôme du 30 septembre 1830, décédé 27 octobre 1881.
- ARMES : d'argent au chêne de sinople h la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'AcmAz4N, sur un écartelé : aux let 4 d'argent, h trois mer-
lettes de sable, 2, 1; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent,
accompagne en chef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT-PR1EST.

( Filles d'Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard
de Saint-Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de
1'° classe, décédé 17 mars 1894, et de Louise-Entine Mi-
chel de Saint-Albin, décédée 9 novembre 1878 :)

1 0 Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan,
née 15 décembre 1842;

2 1 Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née
ler mars 1848, mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-
Marie-Ferdinand de la Forest, comte de Divonne.

Cousin.

(Fils du vicomte Charles-Marie-Ferdinand de Saint-Priest,
décédé le 2 juillet 1871, et d'Eléonore-Marguerite La-
vergne de Cerval, décédée.)

Marie-Franck-Emmanuel-Henri de Guignard, viconite de
Saint-Priest, né 13 octobre 1860, officier.
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BÉARN (GALARD DE BRASSAC).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1855 et
1870. — Branche cadette, titre de prince de Béarn et de
Viana, concédé par lettres patentes autographes, du 9 juillet
1868;de S. M. la reine d'Espagne à son cousin Gaston de
Béarn, chef de la branche cadette ; prince de Chalais et
grand d'Espagne de I n classe par héritage le 7 avril 1883;
comtes de l'empire par lettres patentes du 9 janvier 1809;
barons féodaux de Brassac, Marsan, la Bochebeaucourt, etc.

ARMES : parti : au 1 de gueules, aux chaînes d'or passées
en orle, en croix et en sautoir, se rattachant au centre. à
une émeraude de sinople et è la cotice d'argent brochant
sur le tout, qui est de NAVARRE; au 2 d'or, à deux vaches de
gueules, accornées, colletées et clarinées d'azur, passantes
tune sur l'autre, qui est de Bimix.

Louis-Hélie-Joseph-Henry de Galard de Béarn, prince
de Béarn et de Viana, prince de Chalais ete and d'Es-
pagne de 1' , classe, comte de Brassac, etc., né le...
1874, fils de Laure-Henri-Gaston de Galard, prince
de Béarn, décédé 25 juin 1893, et de Cécile-Char-
lotte-Marie de Talleyrand-Périgord, comtesse de
Périgord, princesse de Chalais, avec grandesse d'Es-
pagne de ire classe (par héritage de son oncle Elie-
Louis-Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince
de Chalais, décédé sans enfants), décédée le 12 dé-
cembre 1890.

Frères et soeur.

I. Centule-Edmond-François, né le... 1875.

II. Bernard-Etienne-Raymond, né le... 1879.

III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, né le... 1881.

IV. Etienne-Gabriel-Odon, né le... 1882.

V. Blanche-Marie-Pauline, née en 187...

Oncles et tantes.

Jean-Centule-Baoul-René, comte de Béarn, secrétaire
d'ambassade, ee, décédé 8 septembre 1873, marié...
à Germaine-Félicie Demachy ; sans postérité.
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Jean-Casimir-Alexandre-Gontran de Galard de Bearn;
lieutenant d'infanterie, né le..., marié, 24 juin 1880,
à iylarie-Antoinette Valéry, dont :

1 0 Centule, né le	 188.;
2° Hector, né le ... octobre 1886;
30 Jeanne-Marguerite-Louise-Blanche, née en 1881;
4° Sabine, née en 188...

III. Louis-Jean-Sanche-Arsieu de Galard de Béarn, comte
de Béarn, né le... 1863, attaché d'ambassade.

IV. Blanche de Galard de Béarn, Soeur de Saint-Vincent
de Paul.

V. Jeanne, décédée.

BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856
et 1870. — Titre de prince par ordre de primogéniture,
par diplôme de Joseph II, empereur d'Allemagne et prince
souverain des Pays-Bas, du 6 septembre 1781, reconnu
en France 18 octobre 1781, en Belgique 10 juin 1888. —
ARMES : d'agent, à la fasce de gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince
de Béthune-Hesdigneul à la mort de son cousin
(26 novembre 1886) le prince Maximilien, né 6 juin
1848, fils d'Amaury, comte de Béthune, décédé 23 oc.'
tobre 1884, et de Flaminie Doria; sans alliance.

BRANCHES CADETTES.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 121.)

BOJANO (THOMAS).

Titre ducal de Bojano créé en 1534, par diplôme impé-
rial de l'empereur Charles-Quint, en faveur de Francesca
Mantelli, qui le transmit à son second fils, Fernand Carafa,
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duc de Noja. Transmis en 1845 par démission de Jean
Carafa, duc de Noja et de Bojano, à son gendre Louis-
Nicolas-André Thomas, et confirmé 12 juillet 1858, par
décret royal de Ferdinand II roi des Deux-Siciles. 

-ARMES : de gueules, à trois fasces d'argent.

Jean-Victor Thomas, duc de Bojano, ancien secrétaire
d'ambassade, né 12 juin 1847, fils de Louis-Nicolas-
André Thomas, créé duc de Bojano, décédé 31 mai
1881, marié, le 20 octobre 1873, à Irène-Marie, com-
tesse de Schtinborn-Wiesentheid, née en ..., dont :
1° Clément, né le ... septembre 1875;
2° Madeleine, née en 1874;
30 Marie, née en 1878.

Frère et soeurs.

L René-Joseph Thomas de Bojano, ancien officier de ca-
valerie, né en 1854, marié, 31 mars 1880, à ' Hen-
riette Despetit de la Salle, dont :
Livia, née en 1884.

II. Hélène Thomas de Bojano, mariée, 7 décembre 1871,
à Achille Chevrillon.

[IL Livia - Marie- Frasquinz Thomas de Bojano, mariée,
18 février 1875, à Arnold-Auguste, comte de Ron-
seray.

IV. Jeanne-Marie-Clémentine Thomas de Bojano, née en
1862.

V. -Emma-Marie-Caroline Thomas de Bojano, née en 1864,
mariée, 21 juin 1887, à Horace Denaut.

Mère.

Livia-Maria Carafa di Noja, née en 1826, mariée, 14 août
1845, à Louis-Nicolas-André Thomas, duc de Bojano,
veuve en 1881.

BRANCAS.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1843
et 1870. — Titres éteints 1" mai 1859; reconnaissance de

14. -
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: la grandesse d'Espagne de 1" classe de la maison de Bran
cas, sous la dénomination de duc de Brancas, en faveur de
la famille Hibon de Frohen, par jugement de la Cour su-,
prême d'Espagne du 16 janvier 1866, et collation de cette
dignité au petit-fils du dernier duc de Villars-Brancas. —
ARMES : parti : au 1 d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules et accosté de quatre jambes de lion
d'or (2 en chef, 2 en pointe) mouvantes des flancs de l'écu,
qui est de BRANCAS; au 2 d'argent, a trois bustes de reines
de carnation couronnés d'or, qui est de EI1RON.

Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon,comte de Frohen,
duc de Brancas et grand d'Espagne de 1" classe,
capitaine d'infanterie de marine 4y, né ier décembre
1851, fils de Marie-Ferdinand Hibon de Frohen,
duc de Brancas; décédé 6 juin 1892, et de Yolande
(le Brancas, décédée 1 .' mai 1859, fille de Bufile,
duc de Villars-Brancas et de Lauraguais.

Soeurs.

I. Yolande-Marie-Julie Hibon de Frohen de Brancas, née
27 tévrier 1848.

II. Mathilde-Marie-Fernande llibon de Frohen de Bran..
•cas, née 13 juin 1849, mariée à Alfred de Poumayrac.

HÉNIN.

(Voyez l'Annuaire de 1886.)

LA TOUR D'AUVERGNE7LAURAGUAIS
(Anciennement LA TOUR-SAINT-PAULET).

(Voyez l'Annuaire de 1894.)

LA TOUR DU PIN.
(Voyez les Annuaires de 1848, 1880, 1891.)
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LUCIINGE (FAUCIGNY).

(Voyez l'Annuaire de 1894.)

POZZO DI BORGO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 310, et celui de 1870. — Titre de duc conféré par
lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre 1852, à Charles-Jérôme, comte Pozzo di
Borgo, décédé en 1879 sans laisser d'enfant 's de Valentine
Berton des Balbes de Crillon. — AEMES : écartelé, aux 1
et 4 d'azur, au château de trois tours d'argent sur-un
rocher du même, qui est de Pozzo DI Bosco; aux 2
et 8 d'argent, à l'écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys
d'or (par concession de Louis XVIII), et sur le tout un
chef d'or, à l'aigle issante de Russie.

Jérôme -Gaétan, duc Pozzo di Borgo (à la mort de son
oncle le duc Charles en 1879), né le 11 août 1828,
fils alné du comte Félix, décédé 28 mai 1848, et de
Pauline Forcioli, décédée 22 novembre 1870 ; marié,
12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-Fe-
zensac, décédée 11 juillet 1884, dont :

1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 27 fé-
vrier 1858, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-
Eugénie de Boisgelin, d'où :
a. Charles-André, né en 188.;
b. Joseph;
c. Aline, née en 1883;
d. Eliane, née en 188.;

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en
juin 1883, à Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin,
marquis de la Baume-Pluvinel, veuve 8 septembre
1886;

3° Valentine-MarieEliarie, née 7 juin 1865, mariée,
5 juin 1888, à Clément-Charles de Barbeyrac, comte
de Saint-Maurice-Montcalm de Gozon.
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Frères et soeur.

I. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 1834,
marié, 11 juillet 1872, à Marie-Hélène Giuseppi,
dont :
Henri-Jérôme, né 23 juillet 1873.

II. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 août 1835.

III. François, comte Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837,
marié, 26 janvier 1873, à Marie-Antoinette-Elisa-
beth de Chastillon, dont :
Paul-Emile, né.23 juin 1876.

IV. Marie-Madeleine, mariée à François-Joseph-Hugues,
comte Colonna d'Istria.

V. Marie, née 14 décembre 1830, mariée, 30 mars 1849,
à Paul-François-Xavier Peraldi.

RARÉCOURT (DE LA VALLÉE DE PIMODAN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129, et
celui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie !X conférant
le titre de duc aux deux fils du général marquis de Pimo-
dan et à tous leurs descendants males, après la bataille de
Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII du 14 mai
1889 aux mêmes, avec confirmation du titre de duc de
Rarécourt de la l'allée de Pimodan et extension à tous
leurs descendants mâles. — ARMES : d'argent, à cinq anne-
lets de gueules posés en sautoir et accompagnés de quatre
mouchetures d'hermine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, ancien
officier d'infanterie au service de France, né 16 dé-
cembre 1856.

Frère.

Élue Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, capitaine breveté d'état-major, attaché à
l'ambassade de France au Japon, né 15 juillet 1859, marié, À
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29 janvier 1885, à Georgina-Davida-Adélede-Françoise-
Marie de Mercy-Argenteau, née 27 avril 4864, dont :
10 Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre

1886;
20 Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 dé-

cembre 1887;
3° Duc Georges-Robert-Florimond-Clatrle,né 7 décembre

1892;
40 Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril

1889.
5° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née 12 août 1895.

Mère.

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de
la Croix étoilée, née 29 octobre 1833, fille de Raoul,
marquis .de Couronnel, et de Marguerite de Montmo-
rency-Laval, mariée, 28 mars 1855, au général marquis
Georges de Pimodan, chambellan de S. M. l'empereur
d'Autriche ; veuve 18 septembre 1860.

UMBÉIAN (MONTHOLON-SEMONVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870,
pages •31 et 208. — Louis-Désiré de Montholon, marquis
de Semonville, prince romain d'Umbriano del Precetto par
bref papal du 1°' octobre 1847. — AMIES : d'azur, au
mouton passant d'or surmonté de trois roses de même ran-
gées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d'Um-
briano, marquis de Semonville, dit le prince de
Montholon-Semonville, né le 12 septembre 1841, fils
unique de LouisFrançois-Alphonse, décédé 11 oc-
tobre 1865, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de Mo,-
reton de Chabrillan, décédée 17 août 1890 ; marié,
le 8 octobre 1891, à

Léonie Huc, veuve du comte Philibert de Moreton de
Chabrillan.
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VALORI.

Pour le précis historique, voyer les Annuaires de 1861,
page 218; de 1865 et de 1887. — Prince Rustichelli par
lettres patentes de Léopold 1", empereur d'A Ilemagne ; grand-
duc de • Toscane du 7 janvier 1786, en faveur de Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly ; prince de
Valori par lettres du grand-duc de Toscane du 11 mai 1860;
duc de Montemurlo en 1859. — ARMES : écartelé, aux 1 et

de sable, àl'aigle d'argent, chargée sur l'estomac d'une.
croix de gueulessemée de croissants de sable; aux2 et 3 d'or,
au laurier arraché de sinople au chef de gueules; et sur le
tout, de pourpre à l'aigle romaine de sable.

Henri-François de Valori-Rustichkli, prince de Valori
et Rustichelli, duc de Montemurlo, marquis d'Estilly
et Montglat, etc., né 18 février 1834.

Frère et soeur.

I. .Roland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince Rus-
tichelli, né 5 juin 1828, veuf sans enfants.

II. Henriette de ,Valori, sans alliance. 	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



,

MAISONS

ANCIENNEMENT SOUVERAINES

DUCALES OU PRINCIÈRES D'EUROPE

.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALBE ET BERWICK (FITz-JAmus).
(Voyez les Annuaires 1895 et 1894.)

ANSOLA (BOURBON).
(Voyez ci-dessus, p. 16.)

ARDECK.
(Voyez ci-dessus, HESSE, p. 89.)

ARENBERG
(1IAISON DE LIGNE).

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par ma-
riage et par substitution, en 1547, du comté d'Arenberg. —
Prince du Saint-Empire, d. d. Vienne, 5 mars 1576.— Duc
d'Aerschot, de Croy et de Chimay, avec grandesse d'Es-
pagne de I" classe par mariage, 13 janvier 1612, avec
Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg par érection,
Vienne, 9 juin 1645. — Bailli de Meppen (rés. d'Osna-
brach) par cession, 26 novembre 1802, et comte princier
de Recklinghausen, et février 1803. — Comte de l'Empire
français, 26 avril 1808. — Duc français par décret impérial
du 22 juin 1811, sur autorisation de fonder un majorat. —
Altesse Sérénissime pour le chef de la maison, d. d. 18 août
1825. — Duc d'Arenberg-Meppen, 9 mai 1826. — Membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 octobre
1854, etc. — ARMES : de gueules, à trois fleurs de néflier
d'or. •

Enge/bert-Prosper-Ernest-Marie -Joseph-Balthasar,

1897.	 15
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duc d'Arenberg, duc d'Aerschot et de Croy, duc de
Meppen, prince de Recklinghausen, etc., officier de
cuirassiers prussien, né à Salzbourg, 10 août 1872; fils
du duc Engelbert, -F. château d'Heverlé (Belgique),
28 mars 1875, et d'Éléonore, princesse d'Arenberg.

Frères et soeurs.

I. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Engelbert-Eléonore-
Grégoire-Wolfgang-Joseph, né à Heverlé, 12 mars 1875.

Il. Psse Marie-Ludmille-Rose-Sophie-Antoinette-Gaspa-
rine, née à Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles,
25 avril 1888, à Charles, prince héritier de Croy-Dlil-
men.

III. Psse Sophie-Aloïse- Carola -Marie - Anne -Melchiore-
Eléonore-Engelberte, née à Salzbourg, 26 juillet 1871,
mariée à Heverlé, 26 septembre 1889, à Jean, prince
d'Arenberg (ci-après).

IV. Psse Marie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-Mar-
celline-Eléonore-Engelberte, née à Heverlé, 26 avril
1874.

Mère.

Dsse Eléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), mariée,
27 mai 1867, au duc Engelbert.

Oncles.

I. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826,
marié à Bruxelles, 23 août 1847, à Marie-Ghislaine,
comtesse de Mérode et du Saint-Empire, t 4 septembre
1892, dont cinq enfants :
1° Pr. Philippe-Marie43rosper, camérier de S. S. le

Pape, né à Heverlé, 17 juin 1848;
2° Pr. François d'Assise-Louis-Marie, député au Reich-

stag allemand et à la Chambre des députés de
Prusse, ancien secrétaire de légation allemande, né
à Heverlé, 29 septembre 1849;

3° Pr. Jean- Baptiste-Engelbert-Marie , capitaine de
cavalerie prussien, né à Bruxelles, 18 octobre 1850,
marié à Heverlé, 26 septembre 1889, à Sophie,
princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont:
a. Pr. Antoine-Guillaume-Engelbert-Prosper-Er-
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nest-Jean-Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à
Bruxelles, 5 février 1891;

b. Pr. Evérard-Engelbert-Marie- Antoine-Jean -
• Melchior-Joseph, né à Bruxelles, 18 février 1892;
e. Pr. Robert- P rosper -Paul -Jean -Antoine - Engel -

ben-Marie-Joseph-Gaspard-Etienne, né à Pesch,
10 août 1895;

d. Psse. garie-Éléonore-Sophie-Françoise-Antoi-
nette - Ludmille - Joséphine - Balthasare , née à
Bruxelles, 5 mars 1894;

4° Pr. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles,
23 janvier 1858;

5° Pr. Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai
1852.

II. Pr. Charles-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 6 septem-
bre 1831, marié à Ivanka (Autriche), 16 janvier 1876,
à Julie, comtesse Hunyady de Kethély, veuve (10 juin
1868) de Michel III Obronovic, prince de Serbie, née
28 août 1831;

III. Pr. Joseph-Léonard-Balthazar, né 8 août 1833, ma-
riée à Vienne, 14 août 1865, à Françoise, princesse de
Liechtenstein, f ic Hacking , 6 juin 1894.

Cousins et cousines.

1. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France,
à Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Char-

lotte de Talleyrand-Périgord, 21 septembre 1842.
(Voyez ci-dessus, branche française, p. 139.)

II. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, 26 sep-
tembre 1833, et de Marie-Ursule Le Danois de Cernay.
Ernest-Engilbert-Louis-Marie-François,_ t 20 novem-

bre 1857, marié : Io 2 avril 1800, à Marie-Thérése, com-
tesse de Windischgratz, f 22 janvier 1841; 2° 26 sep-
tembre 1842, à Sophie-Caroline-Marie, princesse d'Auers-
perg, née 8 janvier 1811, dont :

Psse Eléonore-Marie-Joséphine Ursule, née à Vienne,
• 19 février 1845, mariée à Engelbert duc d'Arenberg.

(Voyez ci-dessus.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 256 —

BATTENBERG.
(Voyez ci-dessus HESSE, p. 91.)

BEAUFORT (SOMERSET).

(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

BERNADOTTE.
(Voyez ci-dessus SUÉDE, p. 67.)

BIBESCO (STIRBEI ET BRANCOVAN).

(Voyez l'Annuaire 1891-1894.)

BORGHÈSE. -
(Voyez les Annuaires 1880 et 1895.)

CHIMAY (RIQUET DE CARAMAN.)

(Voyez Annuaire 1895 et les précédents.)

CROY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 151, et les Annuaires jusqu'en 1856. — Premier
auteur cité, Aegide de Croy, issu, dit-on, de Bela If, roi
de Hongrie. — Branche aînée, princes de Chimay et du
Saint-Empire, 9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527. —
Comte de Solre, 3 novembre 1590; grand d'Espagne de
ire classe 1598; prince de Solre 14 novembre 1678; prince
du Saint-Empire 24 janvier 1742; duc de Croy par lettres
patentes du roi de France de 1768; pair de France avec
hérédité 4 juin 1814; prince souverain de Diilmen en 1803.
-- ARMES : d'argent, â trois fasces de gueules.
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Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Diilmen,
grand d'Espagne de 1 r° classe, membre héréditaire
de la Chambre des seigneurs de Prusse, né 13 mars
1823, fils du duc Alfred, décédé 14 juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salm-Salm, décédée 6 jan-
vier 1871, marié : 1° 15 septembre 1853, à Nathalie,
princesse de Ligne, décédée 23 juillet 1863, dont
quatre enfants ; 2° 22 septembre 1884, à Ele'onore,
princesse de Salm-Salm, veuve du duc d'Ossuna y
del Infantado, décédée 18 juin 1891, sans postérité.
1° Pr. hér. Charles-Alfred-Louis-Rodolphe, né 29 janvier

1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, princesse
d'Arenberg, née en 1870, d'où :
a. Pr. Charles-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon,

né 11 avril 1889;
b. Pr. Enge/bert-Ernest-Eugène, né 9 novembre

1891;
c. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né 6 janvier 1893;
d. Psse isabelle-Antoinette-Eléonore-Nathalie-Clé-

mentine, née en 1890;
2° Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Na thalle, née en 1856,

mariée, 8 octobre 1878, à S. A. I. Frédéric, archi-
duc d'Autriche;

3° Psse Clémentine-Ferdinande-Anne, née en 1857, ma-
riée,i1 mai 1880, à Adhémar, comte d'Oultremont;

4° Psse Nathalie-Constance-Henriette, née en 1863, ma-
riée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

• Frères et soeurs.

Pr. Alexis-Guillaume-Zéphirin-Victor, né 13 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853,
à Françoise, princesse de Salm-Salm, née en 1835,
d'où :
10 Pr. Max - Rodolphe-Charles-Didier-Anne, né

16 janvier 1864;
2° Psse Marie-Rosine-Françoise, née 11 mai 1854;
3° Psse Eléonore-Léopoldine-Alexia, née 13 mai

1855, mariée, 12 juillet 1893, à Léopold, prince
de Salm-Salm.
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II. Pr. Georges- Victor, décédé 15 avril 1879, marié,

22 janvier 1862, a Marie de Durfort-Civrac de
Lorge, née en 1841, d'où :
1° Pr. Louis-Guillaume 7Laurent-Victor, né 22 sep-

tembre 1862, marié, 24 novembre 1887, à Hor-
tense-Eugénie-Marie-Caroline-Amélie de l'Es-
pine, née en 1867 ;

2° Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, né le
18 mars 1873 ;

3° Psse Marie-Eléonore-Louise-Georgine,née en 1864,
mariée, 26 mai 1887, à Marie-Louis-René,
comte de Chevigné ;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 sep-
tembre 1865, mariée, 11 février 1869, à Charles,
comte de Bruce ;

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née en 1870,
mariée, 20 juin 1894, à Herbert-Marie d'Es-
pagne, marquis de Venevelles.

III. Psse Léopoldine-Augustine-Jeanne-Françoise, née en
1821, mariée, 13 juillet 4841, à Emmanuel, prince
de Croy, veuve 16 janvier 1885.

IV. Psse Emma-Augustine, née à Diilmen, 26 juin 1826.
V. Psse Berthe-Rosine-Ferdinande, née à Diilmen, 12 ma

1833, mariée, 10 avril 1863, à Ignace, baron de
• Landsberg-Velen.
VI. Psse Gabrielle-Henriette-Hermine, née à Diilmen, 5 jan-

vier 1835, mariée, 28 janvier 1874, à Ludovic, prince
de Polignac.

RAMEAU DE SOLRE.

(Issu du premier mariage du duc Auguste, décédé 19 oc-.
tobre 1822, et d' Anne-Victurnienne de Rochechouart-

. Mortemart.)	 -

Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre,
né 13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, décédé
16 janvier 1885, et petit-fils du duc Auguste; sans
alliance.

•
Soeurs et belles-soeurs.

1. Pr. Gustave, décédé 3 septembre 1889, grand d'Espagne
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de I" classe, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-Louise,
comtesse de Croix, née en 1842, d'où :
1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles, né 18 oo-

tobre 1872, grand d'Espagne de ire classe;
e Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869,

mariée, 28 juin 1893, à François-Joseph-Aymard-
Marie-Théodule, comte de Grammont;

3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, née en
1876.

If. Psse Emma-Henriette-Marie-Léopoldine, née en 1858.

Mère.

Léopoldine, princesse de Croy-Diilmen, née en 1821, ma-
, riée, en 1841, au prince Emmanuel, veuve en 1885.

Oncle.

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né 19 février 1824, marié,
28 septembre 1854, à Marie-Joséphine-Madeleine, com-
tesse d'Ursel, décédé 19 avril 1885, dont :
1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, lieutenant

aux guides belges, né 8 mars 1860;
2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, officier

• prussien, né 17 septembre 1862;
3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie, prêtre, né

4 mai 1867;
4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né 14 mai 1869,

marié, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Ro-
biano ;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, né 20 fé-
vrier 1873 ;

6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars
1856, mariée,10 octobre 1882, à Adolphe, comte du
Chastel de la Howarderie;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.

Grand-oncle:

Pr. Philippe, comte de Croy, décédé 2 août 1871, marié à
Jeanne, princesse de Salm-Salm, décédée en 1863, dont :

I. Pr. Léopold-Emmanuel-Louis, lieutenant feld-maréchal
autrichien, à Vienne, .août 1894, marié : 1' 20 janvier •
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. 1864, à Béatrix, comtesse Nugent de Westmeath (veuve
de Maximilien:Strozzi), j- 26 mars 1880; 2° 5 mai 1881,

. à Bose, comtesse de Sternberg, veuve du prince Charles
•	 de Hohenlohe-Bartenstein, née en 1836.

Il. Pr. Alexandre, décédé 8 décembre 1887, marié, 4 août
1863, à Elisabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg,
née en 1834, dont :

t _10 Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, , né 6 juin 1866;
2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, né 7 octobre 1869;
3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, né 11 octobre 1871;
4° Pr. Clément-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, né

31 mars 1873;.
_ 5° Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Etienne-Clément, frère

jumeau du. précédent;
6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie, née 30 mai

1864;
7° Psse Elise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse

du chapitre des Dames de Savoie, née 2 -août 1868.

III. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né
19 mai 1840, marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, prin-
cesse de Salm-Salm, née en 1840, d'où :
1° Pr. Emmanuel-Louis-Marie,. né 14 juillet 1874;
2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née en 1876.

IV. Psse Lo .uise,: • décédée en 1891, veuve du comte de
Benckendorjf.

V. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.
VI. Psse Amélie, née 15 novembre 1835.
_VII. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1859,

à Charles, prince Lichnowsky.

CZARTORYSKI.

(Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents.)

DELLA GRACIA (LuccllEsi-PALLI). • •

(Voyez l'Annuaire 1895.)
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• DEMIDOFF.

(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

DURCAL (BOURBON).

(Voyez ci-dessus, p. 15.)

FERNAN-NUNEZ (FALco).
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

FURSTENBERG.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895

GALITZYNE.
,Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

HANAU.
(Voyez ci-dessus HESSE, p. 86.)

KARAGEORGEVITCH.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

LEUCHTENBERG (BEAUHARNAIS.)

(PRINCES, RomAsowsity.)

• Pour' la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 89, et les Annuaires jusqu en 1868. — Maison de
Beauharnais, seigneur de Miramion en 1398, marquis de

95.
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Beauharnais 17 juillet 1756. — Brandie aînée éteinte
3 mars 1846. — Branche cadette, titres : prince de l'Em-
pire français ler février 1805, avec adoption de l'empe-
reur Napoléon I", 3 mars 1806 et novembre 1806, vice-roi
d'Italie 7 juin 1805, prince de Venise 17 décembre 1807,
grand-duc secrétaire de Francfort l e' mars 1810, duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstadt, avec qualification per-
sonnelle d' i‘ Altesse Royale » et celle héréditaire d' Al-
tesse Sérénissime » pour la postérité par lettres patentes
du roi de Bavière, 11 novembre 1817; qualification d' .‘ Al-
tesse Impériale » par ukase de l'empereur de Russie
2/14 juillet 1839 et de prince Romanowsky (prince de la
famille impériale des Romanoff) pour toute la descendance,
par ukase du 6118 décembre 1852. — ARMES modernes : écar-
telé, au ler d'argent à la fasce d'azur (qui est de LEIICII -
TENDER* au 2° de gueules à la porte de ville crénelée
d'argent, ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople,

flanquée d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent
soutenant chacune un chêne de sinople (qui est d'Eicu-
STAEDT) ; au 3° de sinople à Pépée haute d'argent en pal,
garnie d'or, accostée de chaque côté de trois étoiles du
même, 2, 1; au ree d'argent à la fasce de sable accompagnée
de trois merlettes du même, rangées en chef (qui est de
i3EAUHARNAI5); et sur le tout d'azur a la couronne royale d'or.

Nicolas-Nicolaïevitch, duc de Leuchtenberg et Altesse Séré-
nissime par ukase impérial du 1420 novembre 1890,
comte de Beauharnais ; officier au régiment e Preobro-
jensky » de la garde, • né à Genève, 17 octobre 1868, fils
ainé du duc Nicolas-Maximilianovitch, prince Roma-
nowsky et Altesse Impériale, t à Paris 6 janvier 1891, et
de Nadresda-Serguïewna de Annenkoff, épouse divorcée I
de `Vladimir Akinfiew 2 , créée comtesse de Beauharnais
(avec titre de comte et de comtesse de Beauharnais pour
sa descendance par ukase des 11 février et .30 janvier
1879), t à Saint-Pétersbourg 6 juin (25 mai 1891) ;
marié, à Saint-Pétersbourg, à Marie-Nicolaïevna, com-
tesse Grabbe, née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :
N...,. née à- Saint-Pétersbourg, mars 1895. 	 -

Frère.

Georges-Nicolaïevitck, duc de Leuchtenberg et Altesse Sé

1 La date de ce divorce serait du 22 avril 1867.
9 De ce mariage est issue la marquise degli'Albizzi
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rénissime (par ukase du 20 novembre 1890), comte de
Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Rome, 9 décembre 1872; marié à Saint-Péters-
bourg, 6 mai (25 avril) 1895, à Olga, princesse Repnin.

Oncles.

(PRINCES ROMANOWSKY ET ALTESSES IMPÉRIALES.)

I. Eugéne-Maximilianovitch, prince Romanowsky, duc de
Leuchtenberg, lieutenant général russe, né 27 janvier 1847,
fils cadet du duc Maximilien, t fer novembre 1852,
et de la grande-duchesse Marie-Nicolaïevna de Russie,
t 9 février 1876, marié : 1° 8 janvier 1869, à
Daria-Constantinovna Opotchinine, créée comtesse de
Beauharnais par collation du 8 janvier 1869, pour elle
et ses descendants, décédée 7/19 mars 1870, dont une
fille; 2° 2/14 juillet 1878, à Zéndide-Dmitrjevna de
Skobelew; créée « comtesse de Beauharnais n pour elle et
ses enfants, par collation russe du 2 juillet 1878, puis

duchesse de Leuchtenberg n'et Altesse Sérénissime par
ukase du 16/28 août 1889.

(Du ler lit :) Daria-Eugeniewna, comtesse de Beauharnais,
née à Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée
à Baden-Baden, 27 août/8 septembre 1893, à Léon,
prince Kotchoubey.

Il Georges-Maximilianoviteh, prince Romanowsky, Altesse
Impériale, né 17 février 1852, marié : 1° 30 avril 1879,
à Thérèse, duchesse d'Oldenbourg, t 19 avril 1883,
dont un fils; 2° 16 août 1889, à Anastasie-Nicolaïevna,
princesse de Monténégro, née en 1868..

(Du 1" lit :)10 Pr. Alexandre-Georgievitch, Altesse
Impériale n , né ler novembre . 1881;

(Du 2e lit :)2° Pr. Serge-Georgevitch, 4( Altesse Sé-
rénissime n , né 4 juillet 1890;

3° Psse lié/éne-Georgievna, née 20 janvier 1892.

III. Psse Marie-M'aximilianovna , née 4 octobre 1841,
mariée, 11 février 1863, à Guillaume, prince de Bade.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845,
mariée, 7 février 1868, à Alxandre, duc d'Oldenbourg.
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LEUTENBERG
(Voyez ci-dessus Scuwanzauno, p. 124.) _

METTERNICH.
(Voyez l'Annuaire de 1895.).

O'NEILL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire des années
1859 et 1889. — Issue de Milesius, roi d'Irlande. — Filia-
tion royale depuis Ligarius (Leagare), vivant en 432, pre-
mier roi chrétien d'Irlande jusqu'au mn° siècle. — Princes
souverains depuis le XIII° siècle jusqu'en 1616. — Comtes
de Tyrone et barons de Dungannon par lettres de Henri VIII,
roi d'Angleterre, en 1542. Au xvit e siècle, à la suite.de
la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : 1° celle
des comtes de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Mar-
tinique; 2° celle de Tyrone et Claneboy, passée en France;
puis en Portugal; 3° celle de Fews, fixée en Espagne, et
4° celle de Shane's-Castle, devenue-protestante et restée en
Angleterre.- — ARMES : d'argent, à une main dextre de:
gueules coupée, appaumée, posée en pal et supportée par
deux lions affrontés aussi de gueules, le tout surmonté de
trois étoiles aussi de'gueules et accompagnée en pointe d'un
saumon au naturel posé en fasce nageant dans une mer
d'argent ombrée (4. sinople. Couronne princière. — Cimier :
un dextrochère de gueules, armé au- naturel et brandissant
une épée posée én barre. — Supports : deux lions au
naturel. — Cri : LAMO DEARG EDIN (la, main sanglante
d'Irlande). — Devise : Con°, SOLO, SALO, POTENTES.

BRANCHE FRANÇAISE.

Henry O'Neill, comte de Tyrone, né 1815, fils du comte
Paul-François-Henry, sans alliance.

BRANCHE PORTUGAISE

Princes souverains -de- Tyrone et Claneboy jusqu'au
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xvit° siècle, seigneurs de Castlerea et des basses Ards, des
baronnies de Tuam, Antrim et Massarene, des villes de
Carrickfergus, Belfast, , Lisnegarrv, et des baronnies de
Loughlinslin, en Irlande. Au commencement du xvin a siècle,
Félix O'Neill, chef du nom, dépossédé de tous ses domaines
par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande,
émigra en France gt y mourut officier de la brigade irlan-
daise à la bataille de Malplaquet, en 1709. Il avait épousé :
10 une fille de lord O'Dempsey, vicomte de Clanmalier,
pair d'Angleterre; 2° Catherine de Keating.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal
et étaient représentés dernièrement dans la ligne mêle aînée
par trois frères : 1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816,
décédé 4 août 1889, sans alliance; 2° Jorge (Georges)-Tor-
Jades O'Neill, consul' général de Danemark à Lisbonne,
né le 15 décembre 1817, décédé 18 novembre 1891,
marié, 20 juin 1846, à Caroline-Thérèse O'Neill de Brito
e Cunha, fille de Joachim O'Neill et de Jeanne-Caroline de
Brito et Cunha, dont : a. Jorge, chef actuel; b. Arthur,
né 15 décembre 1852, décédé 9 novembre 1880, sans
alliance; 30 Henri O'Neill, vicomte de Santa Monica, grand
officier de la maison du roi de Portugal, chambellan hono-
raire de la reine Maria-Pia, grand cordon' de Villa-Viçosa,
GO*, né le 3 mai' 1821, décédé 6 décembre 1890, sans
alliance.

Jorge O'Neill, pair du royaume de Portugal, grand offi-
cier de la maison du roi de Portugal, chevalier d'hon-
neur et de dévotion de l'ordre de Malte, O, né le
15 février 1849, fils de Jorge-Torlades O'Neill,
décédé 18 novembre 1891, et de Caroline-Thérèse
O'Neill de Brito e Cunha ; marié, 14 juin 1871, à
Marie-Isabel Fernandes, dont :
1° Hugues, né 9 juin 1874;
2° Jorge-Albert, né 6 décembre 1875;
30 Marie-Thérèse, liée 19 juillet 1877.

ORLOFF.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)
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OSORIO.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

PONIATOWSKI.
(Voyez les Annuaires de 1895 et précédents.'

RADZIWILL.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

SAPIEHA.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.:

STOURDZA..
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

• TARANCON (MuNoz).
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

TECK:
(Voyez ci-dessus .WCRTENDERC, p. 108.)

TRIVULZIO.	 •
(Voyez l'Annuaire de 1895.)

*URACH.
( Voyez ci-dessus WURTEMBERG, p. 109.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 267 —

VALOMBROSA (MANIA).

(Voyez les Annuaires de 1895 et précédents.)

WREDE.

(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

YOUREWSKI.

(Voyez ci-dessus RUSSIE, p. 65.)-
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

AUBRY DE LA NOÉ.

La famille Aubry, originaire de Nor-
mandie, a pour auteur René Aubry,
écuyer, sgr de la Barrière, conseiller-
secrétaire du Roi par provisions du 30 jan-
vier 1676, qui épousa Marguerite Berier
et fut père de quatre fils qui ont formé
chacun une branche, dont une seule,
celle de la No, s'est perpétuée jusqu'à
nos jours.

II. Philippe Aubry, écuyer, sgr de la Nos, fils de René,
ci-dessus, epousa, 28 août 1662, Marie Thiment dont :

III. Jacques Aubry, sgr de la No, marié, 23 septembre
1708, à Madeleine Binet, dont :

IV. Joseph Aubry, sgr de la NoS, maintenu dans sa
noblesse par jugement de l'intendant de Caen du 11 oc-
tobre 1784, né le 24 novembre 1710, épousa Françoise-
Gabrielle-Julie Le Canu, dont : 1° Joseph-Michel-Antoine,
qui suit; 2° Thomas, officier, mort à l'armée des princes,
en 1795.

V. Joseph-Michel-Antoine Aubry de la No, lieutenant-
colonel, retraité en 1816, chevalier de Saint-Louis, né à
Caen, en 1755, t 20 février 1836, épousa, 11 février 1783,
Marie-Anne-Angélique du Prey de Menillet, dont trois
fils : 10 Jean-Baptiste-Joseph, né en 1784; 2° Antoine-
Olivier-Frédéric, né en 1789; 3° Antoine-Hippolyte, qui
suit :

VI. Antoine-Hippolyte Aubry de la No, capitaine de
frégate (10 avril 1835), chevalier de Saint-Louis, 0*, né
à Tourlaville, 21 janvier 1792, t 22 octobre 1870, marié
et père de trois enfants :

1° Jules-César-Antoine, qui suit;
20 Charles, capitaine de vaisseau (31 juillet 1888),
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nommé contre-amiral le 28 octobre 1896, 0*, né
à. Cherbourg, 7 août 1842, marié, 10 juin 1891, à
Elise-Marie de Boismenu, dont trois enfants ;
a) Marc, né 6 juillet 1893; b) François-Xavier, né

17 mars 1895; c) Marie-Madeleine, née
24 avril 1892;

3° Albert, lieutenant-colonel du génie, 0*.
VII. Jules-César-Antoine Aubry de la Noë, lieutenant

de vaisseau en-retraite, •, né 6 mai 1833;
Deux autres rameaux sont encore représentés de nos

jours.
L'un d'eux comptait comme représentants : 1° N. .....

Aubry de la Noë, lieutenant de vaisseau en retraite, *,
marié; 2° Jules-Marie Aubry de la Noë, agent des Messa-
geries maritimes, né en 1841, t en 1885, marié à D IT' Ros-
signol d'Astorg, sans postérité; 3° Jules Aubry de la Noë.
marié à Mik' Mure d'Azir, et père d'un fils; 4° Louis Aubry
de la Noë.

ARMES : de gueules à trois pals d'or.

BARBANÇOIS

La maison de Barbançois est d'ancienne chevalerie et
originaire de la . Marche où son nom est cité dès le XII° siècle.
L'Annuaire de la noblesse, année 1851, a donné une courte
notice sur cette maison, en rappelant le combat en champ'
clos célèbre, qu'Hélion de Barbançois soutint à Moulins, a
l'âge de 70 ans, contre François de Saint-Julien, chevalier
à la fleur de l'âge, qu'il tuât en présence du roi Fran-
çois	 •

La filiation suivie (Cf. Bibi. nat. Dossiers Cherin) s'éta-
blit depuis Mathieu de Barbançois, sgr de Sarzay en Berry,
cité dans-un acte de vente de 1348. 	 •

. Hélion de Barbançois ', chevalier, sgr de Sarzay, Auzans,
gentilhomme de la chambre (1538) et chevalier de l'ordre
du Roi, fut gouverneur des villes et château d'Issoudun;
son fils Charles, dit le baron de Sarzay, lui succéda dans
ce gouvernement et fut lieutenant général du Roi en Berry,

I 'Cf. Annuaire de la noblesse, 1860, p. 163.
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VIII. Pierre de Barbançois, sgr de Sarzay, Reville, etc.,
gentilhomme des ducs d'Alençon et de Berry, capitaine et
chevalier de l'ordre du Roi, fils du baron de Sarzay,
ci-dessus, épousa, 7 novembre 1560, Françoise de Lezay-
Lesignem , dont entre autres : 1° Charles, maréchal de camp;
2° Léon, qui suit ; 3° Claude, mariée à François de Wissel;
40 Louise, mariée à Jean du lieux, sénéchal de la Haute-
Marche.

IX. Léon de Barbançois, chevalier, sgr Sarzay, Réville,
conseiller et maitre d'hôtel du Roi et chevalier de son
ordre, épousa, 22 février 1610, Françoise du Rieux, dont :

X. Léon de Barbançois, chevalier, dit le marquis de
Sarzay, sgr de Sarzay, Réville, Villegongis, etc., mestre de
camp et chevalier de l'ordre du Roi, marié, ri juillet 1645, à
Jacqueline de Neuchèze, dont entre autres : 1° François,
l'aîné, qui suit; 2° François le jeune, tige du rameau de
Sarzay, et des fils et filles, religieux et religieuses.

XI. François de Barbançois, chevalier, marquis (le Sarzay,
marié, 30 janvier 1690, à Jacqueline-Eugénie Marin, dont
le petit-fils :

XIII. Léon-François, dit le comte .ele Barbançois, obtint
l'érection de la seigneurie de Villegongis en marquisat par
lettres patentes de mars 1767, et épousa, 6 août 1754,
Louise-Hélène Le Féron, dont il eut deux fils et quatre
filles 1° Charles-Flélion, né 28 août 1760 ;-2° Hector-Louis
qui suit ; 3° Marguerite-Louise, née en 1755, mariée, en
1772, à Joseph-Augustin Des Maisons du Pallant, divorcée
février 1793; 4° Hélène-Mélanie, née en 1756. mariée à
Louis-Barbe de Juchereau, marquis de Saint-Denis.

XIV. Hector-Louis, marquis de Barbançois et de Ville-
gongis, chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis, né
18 septembre 1763, f vers 1830, marié, 24 février 1789, à
Sophie-Guilhelrnine-Louise Coustard, f 28 février 1826;
dont deux fils et une fille :

1° Léon-Formose, qui suit;
2° Charles-Urbain, comte de Barbançois, garde du corps,

né en 1798, f à Tours 16 janvier 1865, marié à Del-
phine-Xaverine La Gardeur de Repentigny, f 17 jan-
vier 1878, sans postérité;

3° Ambroisine-Renée, f en 1846, mariée à Maurice-
Henri Duval, comte de Dampierre, baron de Hans,
général de division.
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, XV. Léon-Formose, marquis de Barbançois, chef d'esca-
dron, député de l'Indre (1845-1850), sénateur de l'Empire
(27 mars 1852), *, chevalier de Saint-Louis, né à Ville-
gongis 24 mars 1792, -I- à Villegongis, 9 novembre 1863,
épousa, 2 mai 1820, Marie-Geneviève-Gézeline de Serre de
Saint-Roman, t château de la Volière (Indre-et-Loire),
11 octobre 1869, dont deux fils :

1° Hélion-Jacques-François, marquis de Barbançois, co-
lonel, 0*, ancien conseiller général de l'Indre, né
en 1823, marié à Palis, 4 août 1852, à Louise
Mosseron d'Ambroise, dont deux filles :
a. Léonie, mariée, juin 1880, à Gustave-Jean,

baron de la Brousse de Veyrazet, chef d'esca-
dron, *;

b. Geneviève.
20 Albert-Jacques, comte de Barbançois, colonel de ca-

valerie, 0*, marié, 5 juin 1866, à Marie-Renée
Robert de Saint-Vincent, dont un fils et une fille :
a. Charles-Xavier-Hélion, lieutenant de dragons, né
•	 à Paris, 4 mai 1869;
b. Isabelle-Marie, mariée, 2 juin 1887, à Pierre-

Marie-Bapba'él de Vaudriiney d'Avout, mar-
quis de Capellis.

BRANCHE DE SARZAY.

XI. François, dit le Jeune, de Barbançois, sgr de Dorne,
Arrivolle, etc., chevalier de Malte, épousa : 1° 17 juillet
1703, Marie-Anne du Refuge, sans postérité; 2° 7 juillet
1706, Catherine Chaspoux de Verneuil, dont deux fils et
une fille : 1° François-Hélion, page de la grande écurie du
Roi, né, 28 novembre 1710, tué à la bataille d'OEttin-
gen , 27 juin 1743, sans alliance; 2° Eusèbe, qui suit;
3° Claire-Charlotte,	 18 octobre 1784, sans alliance;

XII. Eusèbe de Barbançois, dit le comte de Sarzay, sgr
de Dorne, Arrivolle, etc., t à Bourges, 5 mars 1779, capi-
taine de cavalerie et chevalier de Saint-Louis, marié :
1° à Marie-Jeanne Le Boucher, dont un fils, qui suit; 2° à
N... des Préaux, sans postérité.

XIII. Louis-François-Hélion de Barbançois, comte de
Barbançois-Sarzay, page de la grande écurie, lieutenant de
cavalerie (1770), né 23 mai 1750, t 19 janvier 1780, épousa,
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25 mars 1777, Pauline-Victoire Le Blanc de Marnaval,
dont un fils :	 •

XIV. Charles-Eusèbe-Guillaume-Hélion, marquis de
Barbançois-Sarzay, colonel de cavalerie, gouverneur du
duc de Bordeaux, 0*, chevalier de Saint-Louis, né' au
château de Bouge, 14 septembre 1779, t 1e' janvier 1864,
au château de la Charnaye (Cher) , marié a Henriette-
Suzanne de Chabannes, j au château de Boisbrioud, 6 mars
1851 (veuve en premier mariage de Joseph-Camille Four-
nier, vicomte d'Armes), dont une fille : Françoise-Hen-
riette-Marie-Blanche de Barbançois, née en 1818, f octobre
1894, mariée, 25 septembre 1838, à Ernest-Jean-Charles
Gravier, marquis de Vergennes.

ARMES : de sable ix trois têtes de léopard d'or, arrachées
et lampassées de gueulés, 2 et 1.

BAUS SET

Cette famille, originaire d'Aubagne,
est fort ancienne. D'après l'Histoire des
évêques de Marseille, Geoffroy Bausset
est cité dans une transaction avec l'évêque
de Marseille, de 1150, et sa filiation s'éta-
blit d'une façon suivie depuis Jean, fils
de Guillaume Bausset, capitaine d'une
galère royale de Marseille, marié, en 1396,
à Elyse de Cepeta, et qui fut le bisaïeul

de Pierre Bausset, acquéreur du fief de Roquefort. Bar-
cilon , dans sa Critique du nobiliaire de Provence (Cf.
Annuaire de la noblesse, 1862), ne commence la filiation
qu'à Pierre Bausset, fils de François Bausset, associé de
Pierre A lbertas, qui acheta avec ce dernier la terre de Ro-
quefort et épousa Antoinette de Gilles; il fut père de :
1° Pierre, qui suit; 2° François, auteur de Saurian, ci-
après ; 3° Barthélemy, aumônier de Catherine de Médi-
cis; 4° Laurent, chanoine et prévôt de Marseille.

III. Pierre Bausset, sgr de Roquefort, né le 3 octobre 1469,
fut père du suivant :

IV. Nicolas Bausset, sgr de Roquefort, capitaine des
galères, gouverneur du château d'If, épousa Françoise de
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Verdillon, puis Jeanne d'Arbaud, et laissa de sa première
femme : 1° Jean, gouverneur du château d'lf après son
père, t sans postérité ; 2° François, marié à M" de Saint-
Martin, t sans postérité; 3° Claude-Antoine, qûi suit;
4° Anne, mariée à Louis 'du Chaine, président a mortier
au parlement de Provence; 50 Marguerite, mariée à Michel
d'Albert, conseiller à la Cour des comptes.

V. Claude-Antoine Bausset, sgr de Roquefort, gouver-
neur du château d'If (1581) marié, 8 mai 1583, à Louise
de Piscatoris, dont entre autres : Pierre, qui suit, et Michel,
chanoine de Barjols.

VI. Piérre de Bausset, sgr de Roquefort, consul de Mar-
seille, marié, en 1616, à Lazarine de Salveti, dont :
1° Jean-Baptiste, qui suit; 2° Joseph, chanoine de Barjols;
3° Michel, t sans postérité. 	 •

VII. Jean-Baptiste de Bausset, sgr de Roquefort, marié
à Chrétienne de Cipières, dont un fils, qui suit.

VIII. Joseph-Charles de Bausset, sgr de Roquefort,
marié, 10 janvier 1688, à Marguerite de Cabre de Thomas-
sin, dont :

1° Michel-Jean-Baptiste, qui suit;
2° Joseph-Bruno, évêque de Béziers, t en 1771;
3° Pierre, aide-major et commandant du Fort-Louis à

Pondichéry, et auteur d'un rameau;
4° François, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-

Louis, t sans postérité.
IX. Michel-jean-Baptiste de Bausset, sgr de Roquefort,

consul d'Aix, syndic de la noblesse, procureur du pays de
Provence, marié à Marie-Thérèse de Gantelme-Guitton,
dont : 1° Joachim, qui suit; 2° Emmanuel-François, cha-
noine de Béziers, évêque de Fréjus (1766); 3° Anne, mariée
à Guillaume Guilhermy ; 4° Dauphine, mariée à Jean-Fran-
çois-Louis d'Allard, conseiller au Parlement, puis au mar-
quis de Lombard-Castelet.

X. Joachim, dit le marquis de Bausset, sgr de Roque-
fort, officier des galères du Roi, marié, 10 mai 1751, à
Marie-Françoise de Thomassin de Reillane, dont :

1° Nicolas-Jean-Baptiste-Gabriel, qui suit;
2° Marie-Joseph, chevalier de Malte (1780);
3° Emmanuel-François-Paul-Hilarion, prêtre ;
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4° François-Paul-Gabriel-Raymond-Ignace-Ferdinand,
baron de l'Empire, par lettres patentes du 28 juil-
let 1808, évêque de Vannes,puis archevêque d'Aix,
pair de France (21 décembre 1825), *, né à Béziers,
31 décembre 1757, t à Aix, 29 janvier 1829;

50 Quatre filles, chanoinesses, comtesses de Neuville.

XI. Nicolas-Jean-Baptiste-Gabriel, marquis de Bausset,
sgr de Roquefort, garde du corps (1771), tnestre de camp
(1777-85), commissaire général de la cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, né à Paris, 8 août 1752, t, marié à Jeanne
de Bombelle, dont postérité, continuée par son petit-fils,
Jean-Baptiste-Gabriel-Brutus, qui suit :

XIII. Jean-Baptiste-Gabriel-Brutus, marquis de Bausset-
Roquefort, juge au tribunal de Lyon, chancelier de l'ordre
de Saint-Charles de Monaco, 0*, né en 1799, t à Avi-
gnon, 12 février 1879, marié à Anna-Francesca de Va-
lori, t à Avignon, 14 février 1880, dont deux fils et une
fille : 1° Marie-Joseph-Charles-Xavier-Jean-Gaston-Ferdi-
nand, comte de Bausset-Roquefort, capitaine de frégate,*,
né, en 1836, t 3 décembre 1878, à Menton, marié, 20 sep-
tembre 1878, à Madeleine Poissalolle de Nanteuil, sans
postérité; 2° Marie-Gabriel-Henri-Ferdinand, qui suit ;
3° Henriette.

XIX. Marie-Gabriel-Henri-Ferdinand de Bausset-Ro-
quefort, Duchaine d'Arbaud, marquis de Bausset, enseigne
de vaisseau, lieutenant de vaisseau (7 mars 1878), capi-
taine de frégate (12 janvier 1881), contre-amiral (1896),
0*, né 18 février 1840: marié, 23 janvier 1893, à Ar-
mande Duburquois, fille de l'amiral.

RAMEAU DE ROQUEFORT.

IX. Pierre de Bausset-Roquefort, comte de Sauvian,
aide-major et commandant du Fort-Louis à Pondichéry,
né 3 novembre 1703, marié à Pondichéry, 29 décembre
1740, à Marie de Leridé, fille de Nicolas Leridé et de Marie-
Anne-Martin, dont quatre fils et deux filles, entre autres :

1 0 Jacques, qui suit ;
2° Louis-François, baron de l'Empire par lettres patentes

du 15 juin 1808, duc par ordonnance royale du

1897.	 16	 •
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4 septembre 1817, pair de France (17 août 1815),
évêque d'Alais, puis de Vannes, cardinal (21 juillet
1817), membre de l'Académie française, né à Pondi-
chéry, 14 décembre 1748, t à Paris, 21 juin 1824;

30 N..., mariée à M. de Gros, président de la cour des
,	 aides de Languedoc ;
4° Jeanne-Marguerite, née à Pondichéry en février 1753,

-I- à Paris, 2 octobre 1807, mariée à Gérard-Jean
Lacuée de Cessac, comte de l'Empire, pair de France,
membre de l'Académie . française.

X. Jacques de Bausset-Roquefort, officier au régiment
du Roi, chevalier de Saint-Louis, né à Pondichéry, 20 oc
tobre 1743, marié, 4 juin 1765, à Félicité-Justine de Ja-
rente, dont deux fils : 1° Louis-François-Joseph, qui suit;
2° Pierre-Alexandre-Bruno, né à Béziers, 1 er avril 1768.

XI. Louis-François-Joseph de Bausset-Roquefort, baron
de l'Empire par lettres patentes du 9 mars 1810, préfet du
palais (1 er février 1805), et chambellan de Napoléon I", 0*,
né, à Béziers, en 1766, t vers 1850, marié à M u° Lawless;
sans postérité.

BRANCHE CADETTE.

III. François de Bausset, marie, en 1561, à Claire de
Bertrand, dont :

IV. 'Nicolas de Bausset, lieutenant général au siège de
Marseille (1596), marié, 26 décembre 1593, à Isabeau de
Félix, dont :

V. Antoine de Bausset, conseiller du Roi et lieutenant
général au siège de Marseille, marié, 6 novembre 1615, à
Gabrielle de Fornier, dont : Nicolas, qui suit; 2° Fran-
çois, chevalier de Malte; 3° Philippe, docteur, en Sor-
bonne; 4° Alexandre, chevalier de Malte; 5° Louise, mariée
à Jean-Baptiste d'Arcussia.

VI. Nicolas de Bausset, conseiller de Roi et lieutenant
général au siège de Marseille, marié à D u° d'Astouaud de
Velleron, dont : 1° Jean-Baptiste, t sans postérité; 2° An-
toine, chevalier. de Malte, grand-croix et bailli de Ma-
nosque; 3° François-Bernard, prieur de Monlignon; 4° Jo-
seph, chanoine; 5° Pierre, qui suit ; 6° Geneviève, mariée
à Henri de Gérente.
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VII. Pierre de Bausset, conseiller du Roi et lieutenant
général au siège de Marseille, marié, en 1806, à Théodosie
d'Audiffret, dont : 1° François, qui suit ; 2° Louis-Fran-
çois, Carme; 3° Pierre, docteur en Sorbonne; 4° Anne,
mariée, en 1707, à Louis, marquis de Villeneuve.

VIII. François de Bausset, marié à Marie Mayossan,
dont : 1° Mathieu-Nicolas, qui suit; 2° Antoine-Hilarion,
capitaine de vaisseau, né en 1725, t à Paris, 21 décembre
1790; 3° Louis-Sauveur-Hippolyte, capitaine de dragons,
lieutenant-colonel; 4° Marie-Théodore-Sophie, mariée à
Claude-François de Causse.

IX. Mathieu-Nicolas, marquis de Bausset, ministre plé-
nipotentiaire de France, à Saint-Pétersbourg, en1768
.avait épousé, 19 mars 1763, Adélaïde-Constance Eynard,
veuve de Marcelin-Zacharie-François de Selle, secrétaire
du Roi, dont un fils qui suit et un second, né en Russie
en 1767.

X. François-Louis-Nicolas, marquis de Bausset, officier
au département du Roi, député des Bouches-du-Rhône
(1815-16, 1820-30), 0*, chevalier de Saint-Louis, né à
Saint-Pétersbourg, 22 mars 1764., t 10 décembre 1841,
marié.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles du même (alias d'argent), et en pointe
d'un rocher de trois (ou six) coupeaux d'argent.

BESNARD.

L'Annuaire de la noblesse a fait mention plusieurs fois
de la lignée de Challo-Saint-Mard ' et des curieux privi-
lèges à elle octroyés, transmissibles à l'infini.

Ces privilèges donnant droit 9 aux armes de Challo-Saint-
Mard, écartelées de Jérusalem, que ces familles privilé-
giées chargeaient de leurs propres armes 3.

La charte de cette. franchise est longuement expliquée

I Années 1864 et 1894. Familles Petiton et Le Gendre.
•	 Le comte ne SEMAINVILLE, Code de la noblesse. 1860.

3 Chartier, Brière, Poitou. Armorial de Riestapp.
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par Fleureau 1 , donnée in extenso par Favin 2 et souvent
rapportée par le prieur de Mondonville 3.

Voici encore une famille dont la descendance jusqu'à
nos jours repose sur des titres authentiques, et qui, si elle
a perdu re bénéfice de ces privilèges, a du moins conservé
le droit aux armoiries.

Elle peut donc prendre les armes de Challo-Saint-Mard
et les charger de celles accordées par d' I I ozier, en exécution
de l'édit de 1696, aux Besnard (de Chartres), en la per-
sonne de Roger Besnard, commis aux aides de cette ville.
(Cf. Armorial général, reg. Orléans, p. 701.)

La généalogie de la famille Besnard est établie, comme
il suit, d'après les documents conservés aux Archives
nationales 4 , et les Mémoires de Hubert, chanoine d'Or-
léans 5 ; et, à partir de Jean Bouguier, par actes notariés et
d'état civil.

Eudes le Maire de Challo-Saint-Mard, châtelain d'Etam-
pes, chambellan du roi Philippe I er , et qui, vers la fin du
xi. siècle, fit, pour ce prince, le voyage de Jérusalem, est
le chef de la lignée.

Il eut un fils et cinq filles dont l'une, Tiphaine, épousa
Alain Chartier, fiscalin de ce roi.

D'eux est descendu : •
I. Robert Chartier, marié à Jacqueline, dont :
II. Jean I Chartier, qui vivait en 1290 et qui eut :
1° Jean II qui suit;
2° Geoffroy, j- le 20 août 1354, 'après avoir fondé avec

Etienne, son neveu, le collège de Boissy, à Paris.
III. Jean Il Chartier vivait de 1330 à 1350. Il eut :
IV. Guillaume Chartier, dit Guillemin, qui eut :
V. Jean III Chartier, marié à Agnès, dont :
VI. Jean IV Chartier, marié à N... Périchon. Ils eurent :
10 Michel, qui suit;
2° Etienne Chartier, de qui est descendu Jean-Baptiste

I Antiquités de la ville d'Étampes. 1683.
2 De sacra politica forensi. 1577.
3 Bibliothèque nationale, manuscrits FF. 24126.
4 Carton du collège de Boissy. M. 103.
5 Bibliothèque nationale. Manuscrits. Pièces originales. Char-

tier, 692.
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Souchet, 1589, f 1654, auteur de l'Histoire du dio-
cèse de Chartres.

VII; Michel Chartier 1 , seigneur d'Allainville, T 1483,
marié à Catherine Pasté, f en 1504, dont

1° Marie, qui suit;
2° Michel Chartier, principal pendant quarante-neuf ans

du collège de Boissy, f en 1531;
3° Simon Chartier, de qui .sont descendus les Montholon,

-. Molé, les ducs de Noailles, d'Uzès, d'Avaray, de Mor-
temart et de Caraman.

VIII. Marie Chartier épousa Jacques Guillaureau 3,

dont :
IX. Catherine Guillaureau, mariée à Jean Bouguier

dont :
X. Cantienne Bouguier, qui épousa, par contrat devant

Blanchard, notaire à Orléans, du 16 juin 1522, Pierre de
Sainctes 4 , notaire en cour d'église à Chartres, dont :

1° Anne qui suit;
2° Claude de Sainctes, 1525, 1591, moine Augustin de

Saint-Cheron-les-Chartres, puis évèque d'Evreux,
en 1575;

3° Catherine de Sainctes, mariée à Lancelot Le Prévost,
de qui sont descendus les Le Doulx de Melleville
et de Chambray.

XI. Anne de Sainctes épousa Jean Paillier, lieutenant
du vice-bailli de Chartres, par contrat devant Guignard
l'aîné, notaire à Chartres, du 26 mai 1554, dont :

XII. Marguerite Paillier, mariée à Jean Lambert, mar-
chand bourgeois à Chartres, par contrat devant Jacques
Lambert, notaire à Chartres, du 30 décembre 1590, dont :

1° Geneviève, qui suit.
2° Marguerite Lambert:mariée à Chartres, le 3 septem-

I CHARTIER : d'argent au tronc d'arbre au naturel posé en fasce
soutenant 2 perdrix de méme, et un rameau d'olivier de sinople,
posé en pointe.

Gu ty.AunsAu : d'argent à la croix ancrée de gueules.
3 BOUGUIER : de gueule au lion d'or.
• DE SAINC : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef

d'une étoile d'or à gauche, et d'un croissant d'argent à droite, et en
pointé d'un lion rampant aussi d'argent.

16.
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bre 1623, à Michel Georges, libraire-imprimeur à
Chartres.

XII. Geneviève Lambert épousa Michel de iSainctes,
tabellion de Saint Père, de Chartres, par contrat devant'
Huet, notaire à Chartres, du 5 septembre 1626, dont :

XIV. Germain de Sainctes, huissier sergent royal à
Chartres, qui épousa Elisabeth Chereau, par contrat devant
Louis Désengins, notaire à Chartres, du 11 mars 1658,
dont :

XV. Marie de Sainctes, mariée à Chartres, le 22 janvier
1688, à Jean Bréant, marchand à Chartres, dont : •

XVI. Marie Bréant, qui épousa à Chartres, le 22 janvier
1717, Victor Martin, marchand à Chartres, dont :

XVII. Marie-Germaine Martin, mariée à Chartres, le
31 janvier 1746, à Jean Marteau, marchand à Chartres
dont :

XVIII. Marie-Thérèse-Germaine Marteau, qui épousa, à
Chartres, le 8 février 1768, Jean-Pierre Dufresnay, marchand
à Chartres, dont :

XIX. Germaine-Françoise-Elisabeth Dufresnay, mariée à
Chartres, le 24 février 1794, à Louis-Alexandre Besnard,
percepteur à Mainvilliérs-les-Chartres, dont :

XX. Léon-Macaire Besnard, notaire à Maintenon, qui
épousa à Chartres, le 25 septembre 1832, Anne-Olimpiade
Baret. Ils eurent entre autres enfants deux fils, qui suivent :

XXI. Pierre-Alexandre-Alfred Besnard, notaire à Saint-
Denis (Seine), marié à Saint-Denis, le 11 août 1863, à
Victorine-Atnélie Massin, dont : Léon-Victor-Georges Bes-
nard, né à Saint-Denis, le 10 juillet 1864;

XXI bis. Joseph-FélixLGustave Besnard, notaire à Char-
tres, frère du précédent, marié à la Chapelle-du-Noyer, le
12 mai 1873, à Louise-Marie-Suzanne Pillette, dont
1° René-Marie-Léon Besnard, né à Chartres, le 12 juillet
1874; 2° Pierre-Marie-Henri Besnard, né à Chartres, le
1" juin 1880.

ARMES : écartelé au I e' et 4°, d'argent, à la croix potencée •
d'or, cantonnée de 4 croisettes du même, gui est de JERU-

LEM ; aux 2° et 3', de sinople, à l'écusson de gueules, bordé
d'or, portant une feuille de chêne d'argent, gui est de
CRAMA-SAINT-MARI): sur le tout un écu tiercé en face
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d'or, de sable et d'argent qui est de BESNARD (de Chartres
Devise : REX PHILIPPIIS 1HIHI DEDIT.

BIDERAN •

Cette famille parait originaire du Périgord, où ses membres
sont cités dès la tin du xlv° siècle au nombre des seigneurs,
dépendant de la baronnie d'Estissac. (Cf. Généalogie de
Bideran, par le comte A. DE SAINT-SAUR, 1896.) Cepen-
dant un fief du nom de Bideran existant en Béarn, au pays
de Sauveterre et érigé en marquisat au xvill e siècle, pour-
rait être le lieu d'origine de cette famille.

La filiation suivie' commence à Garcie-Arnaud Bideran,
damoiseau, sgr de Campagnac en Estissac, à la fin du
xiv' siècle (cf. Fonds Périgord, p. 122), dont le fils, Amaury,
laissa de Marguerite de Labatut, entre autres enfants :
1 0 Garcie-Arnatid, dont la postérité s'éteignit par sa petite-
fille dans la famille de Mensignac ; 2° Hélie, qui suit.

III. Hélie de Bideran, sgr de Monteton, capitaine •de
• Saussignac, épousa, 14 janvier 1471, Rixende de Chaumont,
dont entre autres :

1° Jean, qui suit;
20 Bertrand, auteur de la branche des sgrs de la Mongie,

maintenue dans sa noblesse aux 'francs-fiefs à Péri-
rigueux, le 8 mai 1598, et éteinte avec Jacques-
François de Bideran, lieutenant de cavalerie, marié,
3 juin 1765, à Henriette Bodineau, 26 juin 1816,
laissant quatre filles ;

3° Bertrand, auteur de la branche des sgrs de la Fortonie
éteinte en 1629, et des rameaux de Mareuil, étein
en 1767, et de Saint-Cirq-la-Popie, éteint en 1813

IV. Jean de Bideran, sgr de Saint-Surin, capitaine du
château de Cahusac, laissa de Marie de Fonbernier :

V. Jean de Bideran, sgr de Saint-Surin, marié à Jeanne
des Martres, dont :

! Cette notice est extraite d'un travail très remarquable, énu-,
mérant toutes les sources auxquelles les auteurs, MM. le comte
de Saint-Saud, Boisserie de Masmontet et R. de Manthe ont eu
recours. (Voir à la Bibliographie, p.470.)
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I° Louis, qui a continué la branche des sgrs de Saint-
Surin, maintenue dans sa noblesse à l'intendance
d'Agen, le 23 novembre 1666, et éteinte à la fin du
xviat e siècle;

2° Jean, qui suit ;
3° Marc, dont postérité éteinte.
VI. Jean de Bideran, sgr de Cause, laissa d'un second

mariage, 17 décembre 1562, avec Anne (de Touchebeuf)
de Beaumond:

VII. Antoine de Bideran, sgr de Cause, marié : 1° 25 avril
1603, à Jeanne de Fayolles; 2° 22 octobre 1617, à sa cou-
sine, Marie de Bideran; et 3° à Catherine Merle de la
Ramade, et laissant de cette dernière :

1° Louis, qui suit;
2° Jean, auteur des sgrs de la Fontenelle, dont la posté-

- cité s'est éteinte avec les enfants de Louis-Jean et
d'Hélène de Canet : a. Jean-Baptiste, t sans alliance,
27 janvier 1826; b. Anne, mariée, 15 avril 1773,
à François-Benoit-Jacques de Cours de Thomazeau.

VIII. Louis de Bideran, sgr de Cause, maintenu dans sa
noblesse avec son frère, à l'intendance d'Agen, le 29 jan-
viei• 1667, laissa de Louise d'Hélias :

IX. Louis de Bideran, sgr de Cause, page du prince de
Condé, marié à Marie de Bideran, dont Louis, qui suit;
puis à Marguerite de Galaup.

X. Louis de Bideran, sgr de Cause, capitaine, né 16 juillet
1683, j en 1753, épousa, 16 juin 1714 ., Hippolyte Pol
de Malbastit, dont : Marc, qui suit, et Marguerite, mariée,
6 mars 1753, à François-Martial de Brayac, capitaine au
régiment de la marine.

XI, Marc de Bideran, dit le marquis de Bideran, sgr de
Cause, capitaine et chevalier de Saint-Louis, né 7 février
1716, t 22 novembre 1773, épousa, 19 mars 1751, Clé-
mence de Persy de Mondésir, dont : 1° François-Martial,
qui suit; 2° Jean-Louis, sans postérité ; 3° N..., mariée à
Charles-Raymond de Berailh.

XII. François-Martial, dit le marquis de Bideran, capi-
taine et chevalier de Saint-Louis, né 28 février 1756, t à
Castillonnès, 12 mars 1838, épousa, 15 décembre 1794,
Françoise-Adélaïde d'Abzac de la Grèze, t en 1832, dont :

1° Louis-Charles, qui suit;
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20 Louis-Marie-Gustave de Bideran, né 31 mai 1799,
t au château de Canteranne, 23 septembre 1879,
marié, 19 juillet 1830, à Marthe-Camille-Céleste de
Béraud de Canteranne, fille du baron de Canteranne
et dernière de sa maison, dont :
a. Martial-Arthur, né 11 acdtt 1832, t 16 avril 1890;
b. Charles-Albéric, dit le baron de Béraud de Can-

teranne, né 16 avril 1838, ± 28 avril 1893,
marié, 26 mai 1867, à Marie-Josèphe-Cons-
tance Orliac de la Bastide, dont quatre fils :
Gustave, t en 1869; Jean-Marie-Guillaume,
né en 1870, t 10 mai 1888; François-Martial-
Henry, né 15 juillet 1872; et Marie-Charles,
né en 1879, t 1886;

c. Françoise-Adrienne de Bideran, mariée, 24 fé-
vrier1854, à Philippe-Edgard Arnaud, baron de
Nanclas ;

30 Anne-Julie-Augusta de Bideran, né 24 décembre
1805, mariée, 3 octobre 1826, à Hugues-Joseph
Cabanès ;	 .

4° Françoise-Louise de Bideran, né en 1811, t 15 no-
vembre 1852, mariée, 24 novembre 1833, à Jean-
Raymond de Canteloube de Marmiès.

XIII. Louis-Charles, marquis de Bideran, né 16 juin 1798,
t à la Grèze en 1852, marié, 23 juillet 1832, à Marie-
Honorine-Virginie Chanceaulme de Fonrose, -1- à la Grèze,
21 novembre 1863, dont : 1° François-Martial, ne en 1833,
t .1834; 2° Marie-Louis, qui suit; 3° Martial-Louis, né
en 1839, t sans alliance; 4° Marie-Laure, née en 1835,
t 1847.

XIV. Marie-Louis, marquis de Bideran, né 18 aoett 1837,
-1- à la Grèze, 22 mars 1864, marié à Jeanne-Nathalie
Talay, dont : Maxence, qui suit, et Laure, née, en 1865.

XV. Maxence, marquis de Bideran, né 2 décembre 1867,
marié, 24 juin 1896, à Marguerite-Irène-Placidie-Marquesse
de Jammes du Mourier.

Cette famille paraît avoir formé deux autres branches :
l'une, fixée en Quercy, a possédé les terres de la Fourtonie,
Grand-Lac, etc., et s'est éteinte avec Antoine de Bideran,
capitaine, t vers 1800, sans postérité ; l'autre, fixée en Poi-
tou, où elle a possédé la seigneurie de la Martinière, s'est
éteinte en 1691.
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ARMES dé gueules, au château pavillonné de cinq pièces
d'argent, girouette du même et maçonné de sable.

Devise : NAM RODUR JUVENUM EST CONSILIUMQUE SENUM.

BOISÉ DE COURCENAY DE FERNOËL

Cette maison est d'origine chevaleres-
que et a possédé dès le mn' siècle, en
Berry, les terres de Boisé et de Cource-
nay, d'où lui viennent les noms qu'elle
porte. Son be rceau est près de Château-
roux, à Déols, dont aux mêmes époques
elle partageait la seigneurie avec les ba-
rons de Châteauroux, princes de Déols.

Elle a sa filiation suivie depuis Guil-
laume de Boisé, chevalier, qui est cité dans les titres de
l'abbaye du Landais en 1262.
• Son fils, Guillaume II, le 7 juin 1292, reconnaissait tenir

en foi et hommage du baron de Châteauroux son manoir
de Courcenay et dépendances. (Arch. nat., Registre des
fiefs de la baronnie de Châteauroux, p. 792 e , fol. 13.)
• Guillaume III vint ensuite. Il vivait en 1320 et épousa
Marguerite de la Châtre. De lui sont issues, outre la branche
(le Courtenay, la seule subsistante, les branches de Sainte-
Colombe, du Cloux et de Prégirault, qui se sont successive-
ment éteintes après avoir pris leurs principales alliances
dans les familles de Lancosme, Sully, la Marche, Ponte de
Château-Dompierre, Launay, la Tour Rançay, la Roche-
Aymon, la Souche, Gaucourt, Tranchelion, Piégu, la Court,
Biencourt, Cluis, etc.

La branche de Courcenay qui s'est continuée jusqu'à nos
jours, en donnant à chaque génération des officiers de tous
grades dans les armées de terre et de mer, a contracté des
alliances dans les maisons de Greuilhe, Blanchefort, la Celle,
Barbançois, Céris, Coigne, Magnac, Buxières d'Aillac, Vil-
lelume, Marans, Poix, etc.

Sa filiation s'établit à partir du treizième degré, ainsi
qu'il suit :

XIII. Jean-Charles de Boisé, chevalier, sgr de Boisé, Cour-
cenay et Beauregard, capitaine dans le ban de la noblesse

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 287 

de Berry pendant la guerre' d'Allemagne jusqu'en 1676,
est né le 24 avril 1654, au château de Courcenay et t le
24 janvier 1692; il épousa, le 16 mai 1682, au château du
Coudray-Herpin, Marie-Anne des Roches Herpin, fille de
Philippe des Roches Herpin, chevalier, sgr du Coudray
Herpin, et de Louise de Buffévant, dont, entre autres
enfants :

' 1° André de Boisé, chevalier, sgr de Courcenay, capitaine
• au régiment de Noailles, né 29 août 1686, t 27 avril

1724, marié, le 4 mai 1710, à Angélique de Laage,
tille de Guillaume de Laage, chevalier, sgr de la Breiol-
Hère et Luant, et de Françoise de Beauvau, dont :
a. Claude, marquis deBoisé, sarde Diors, Sainte-Fauste,

Laumois, chevalier de Malte, capitaine au régiment
de Condé-infanterie, lieutenant des maréchaux de
France pour les bailliages de Châteauroux et d'Is-
soudun, chevalier de Saint-Louis, né le 12 août 1715,
t 12 février 1784; fut marié, en 1744, à Anne-
Suzanne de Scarron de Diors, veuve en premières
noces de Jean-Charles de Boisé, ci-après. De cette
union vint :
aa. Claude, comte de Boisé, sgr de Diors et Sainte-

Fauste, page du Roi, capitaine dans Royal Rous-
sillot-cavalerie, député de la noblesse à l'assemblée
des trois ordres du bailliage de Châteauroux en
1789, né le 13 octobre 1745, t . sans postérité le
8 juin 1799. Il avait épousé le 15 janvier 1769,
par contrat signé, au château de Versailles, du
Roi et de tous les princes, Marie-Gabrielle-Rogere
de Cugnac de Dampierre, fille de François, mar-
quis de Dampierre, mestre de camp de cavalerie
et de Charlotte de Touldngeon ;

2° Jean-Charles, qui suit :
XIV. Jean-Charles, marquis de Boisé, sgr de Boisé, Cour-

cenay et Beauregard, mousquetaire dans la garde du 'Roi,
capitaine dans Dauphin étranger-cavalerie, né au château
de Beauregard, le 22 janvier 1692, t 22 avril 1742; il
épousa au château de Diors, le 1° , juillet 1738, Anne-
Suzanne de Scarron de Diors, fils d'Honoré marquis de
Scarron, sgr de Diors et Sainte-Fauste, lieutenant des ma-
réchaux de France à Châteauroux et Issoudun, et de Cathe-
rine de Saint-Eulien, dont Jean-Charles-Honoré, qui suit :

XV. Jean-Charles- Honoré, marquis de Boisé de Cour-
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cenay, marquis de Fernoël, baron de Chaulme et de Vil-
lantré, sgr de Beauregard, la Feuge, Marcillat, Saint-Georges,
capitaine au régiment des gardes lorraines, né le 5 avril 1739
au château de Beauregard, près Velles, t le 10 juin 1782;
il épousa le 21 mai 1764, au château de Diors, Marguerite-
Henriette de Chambon de Marcillat, fille unique de Gil-
bert-A ntoine de Chambon, comte de Marcillat, marquis
des Ternes et de Fernoël et de Marie de Veyny de Fer-
noël ; Marguerite de Chambon était la dernière représen-
tante de sa maison et, par sa mère, l'unique héritière de
son grand-père Henry de Veyny d'Arbouse, marquis de
Fernoel qui avait été investi de ce titre en 1721, par lettres
patentes 4 roi Louis XV.

Elle reçut en dot la terre et marquisat de Fernoël, près
de Giat, en Anvergne, et son mari, M. de Boisé en releva le
titre et le nom qu'il a transmis à ses descendants. Devenue
veuve en 1782, Marguerite de Chambon se remaria, quel-
ques.années plus tard, au général marquis de Rochedragon;
dont elle n'eut pas d'enfants.

Honoré de Boisé laissa de son union avec M"' de Cham-
bon:

10 Jean-Baptiste-Foyer, marquis de Boisé de Courcenay,
marquis de Fernoël, page de la chambre du Roi, capi-
taine au régiment de Colonel général-infanterie en 1788,
né le 22 décembre 1769, t 12 janvier 1809, marié, le
8 novembre 1802, à Marie-Anne du Ligondès, fille
de Henri, comte du Ligondès et de Rosalie-Françoise
de Jadon de Saint-Cirgue, dont :

Rosalie-Françoise- Euplirasie de Boisé de Cour-
cenay, née le 18 octobre 1804, t 13 mai 1876,
mariée au château de la Chaise, en Beaujolais, le
13 novembre 1826, à Anselme-Constant-Stanislas,
comte de Montaigu, fils d'Adolphe, marquis de Mon-
taigu et d'Anastasie-Flore-Éléonore (le Rochedragon,
dont une fille, Anselme-Flore-Manche-Stanislas de
Montaigu, qui épousa, le 20 juin 1848, son cousin
Alfred-Auguste comte de Montaigu, général de divi
sion, GO *;

2° Claude-Guillaume, qui suit :
XVI. Claude-Guillaume, marquis de Boisé de Courcenay,

Marquis de Fernoël, né le 9 mars 1778, t le 27 septembre
1810; il épousa, le 31 mai 1801, Catherine-Constance de

.Bonnault, de néry, fille d'Antoine de Bonnault, comte de
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Méry, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et
de Marie-Suzanne-Claude de Boisé, dont :

1° Marie-Henry-Charles-Ernest, qui suit;
2° Jean-Baptiste-Marie-Félix.Stanis/as, comte de Boisé

de Courcenay, né le 19 mai 1806, j- le 5 février 1879,
épousa, le 22 novembre 1836, Marie-Louise-Gabrielle-
Léontine de Poix, fille de feu Thomas-Louis-Benjamin
baron de Poix et de Joséphine d'Andigné de la Chasse,
dont :
a. Joséphine-Marie-Françoise de Boisé de aurcenay,

née le 29 avril 1840;
b. Louis-Joseph-Henri-Charles de Boisé de Courcenay,

né le 31 janvier 1852, t le 23 juin 1863; -
c. Charles-Thomas-Léon de Boisé de Courcenay, né le

15 janvier 1854, t le 23 mars 1875.
XVII. Marie-Henry-Charles-Ernest, marquis de Boisé

de Courcenay, marquis de Fernoël, né 8 septembre 1802';
;entré à l'Eeole polytechnique en 1822; colonel d'artillerie,
0*, t à Rouen, le 22 avril 1896. Il fut l'un des promo-
teurs de la création, à Bourges, d'un grand établissement
militaire central et l'auteur des premiers plans qui en furent
dressés. 11 était, au moment de sa mort, le , doyen des Poly-
techniciens. Il avait épousé, le 21 mai 1840, Adèle-Louise-
Humez, dont François-Stanislas-Honoré qui suit :

XVIII. François-Stanislas-Honoré, marquis de Boisé de
Courcenay, marquis de Fernoel, né 1 er mars 1843, marié, le
10 novembre 1869, à Marie-Valentine Smyth, fille d'Ed-
mond-Valentin Smyth, de Westcourt, en Irlande, esquire,
et d'Anne-Marie Henrion, dont :

1° Louis-Ernest-René, comte de Boisé de Courcenay,
né 15 avril 1872;

20 Denis-Pierre-Edmond de Boisé de Courcenay, né
7 novembre 1874;

30 Charlotte-Marie de Boisé de Courcenay, née 25 aotit
1870, mariée, le 1" aoitt 1894; à Jean-Paul-Edtne-
Marie comte de Valabrègue, fils de feu le général
comte de Valabrègue, GO*, et de Jane Pillette,
d'où :
a. Valentine de Valabrègue, née 4 juin 1895.

ARMES : d'argent, à la fasce de sable.

1897.
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CHABOT.

Cette famille, qui s'est établie à Paris au milieu du
xvt° siècle, serait originaire de Provence et descendrait
d'une maison Chabaud, qui a possédé la seigneurie des
Tourrettes, au comté de Nice.

I. Jean Chabaud, écuyer, sgr des Tourrettes, marié à
Marie de Berre, fut père de : 1° Honoré, dont un descen-
dant obtint l'érection de la seigneurie des Tourrettes en comté
par lettres patentes du duc de Savoie du 17 avril 1671;
2° Antoine, qui suit :

II. Antoine Chabaud, alias Chabot, auquel remonte la
filiation suivie (Cf. Dossiers Cherin, Bibl. nat.), fut valet
de chambre du Roi et épousa, 30 mars 1554, Catherine
Lombart, dont :

III. Jacques Chabot, sgr de Souville, Fresnay-l'Aubry,.
la Brosse, marié, en 1608, à Anne Destin, dont : 1°Samuel,
qui suit; 2° Pierre, capitaine au régiment de Bellefonds,
marié, 3 août 1644, à Madeleine de la Taille, et père d'une
fille.

IV. Samuel Chabot, sgr de Souville, maintenu dans sa
noblesse et exempt des tailles par sentence des élus de
Pithiviers du 19 juillet 1634, épousa, 10 avril 1632,
Suzanne de Runes, dont :

V. Samuel Chabot, sgr de Souville, maintenu dans sa
noblesse le 8 juillet 1667 ; marié, Kt Madeleine de Sardé (?);
2° 10 juin 1674, à Madeleine de la Taille, fut père de :
1° César, qui suit; 2° Louis, lieutenant d'artillerie, t en
1702; 3° Samuel; 4° Anne, mariée, à Michel de Tarragon.

VI. César Chabot, sgr de Souville, maintenu dans sa
noblesse le 14 avril 1707, épousa : 1° 11 février 1703,
Marie-Madeleine de Blosset de Certaine, dont François,
qui suit, Charles et Louis ; 2° Madeleine d'Estrez, sans
postérité.

VII. François Chabot, sgr de Souville, Theuville, etc.,
lieutenant au régiment royal d'artillerie, marié, 10 sep-
tembre 1725, à Marie-Madeleine-Françoise d'Estrez de
Theuville, dont entre autres enfants : 1° Christophe-Fran-
çois, lieutenant au régiment de Piémont; 2° Jacques-Chris-
tophe, qui suit; 3° Charlemagne, lieutenant au régiment de
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la marine, t à Louisbourg en 1755; 4° Marc-Antoine-
Michel, sgr des Radrets, marié, 6 novembre 1763, b Made-
leine-Nicole Bois de Sartre, dont : Charles-Nicolas, né
6 décembre 1766; 5° Philippe-Jules-César, né 16 septembre
1735 ; 6° Ange-Edme-Edouard, né 13 octobre 1740; 7° Anne-
Marie-Madeleine, née en 1726; 8° Marie-Adélaïde, née en
1736.

VIII. Jacques-Christophe Chabot, sgr de Souville, marié,
en 1761, à Anne-Claude Pelard, dont neuf enfants :

1° Jacques-André, qui suit;
2° François-Auguste, auteur du i" rameau, qui suit;
3° Antoine-Jean, auteur du 2° rameau ci-après;
4° Henri-Edouard, né en 1781, t sans postérité;
5° Lubin, né en 1786, marié à Zoé de Champierie, sans

postérité;
6° Anne-Claude ;
7° Marie-Madeleine, mariée à M. de Pelerin de Saint-

Loup ;
8°-9° Rosalie et Augustine.
IX. Jacques-André de Chabot, né en 1769, marié à

Mll° de Carnazet, sans postérité, puis à Eugénie d'Eschal-
lard, dont :

X. Jacques-Eugène de Chabot, né en 1824, t 17 mai
1884, marié, en 1843, à Anne Le Gros d'Iray, dont deux
fils :

1° Jacques, qui suit;
2° Jules-Marie-Eugène, lieutenant-colonel, *, né en

1845, marié, en 1874, à Jeanne- Marguerite
d'Avril de Burey, t à Abbeville, 22 février 1889,
dont :
a. Pierre, né en 1S75; b. Antoine, né, en 1878;

c.. Jacqueline, née en 1880.
XI. Jacques-Eugène de Chabot, général de brigade

(23 mai 1896), né à Nogent-le-Rotrou, 24 février 1844,
marié,.27 mai 1872, à Marie-Mathilde de Boucher, dont :

a. Bernard, né en 1874; b. Anne, née en 1875,
.1' 7 novembre 1894.

I" RAIVIEAU•

IX bis. François-Augustin de Chabot, né en 1774, marié
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à• Louise Andrée de Car..., dont un fils, qui suit etT
Augustine-Célestine-Irma, .1.. 17 mai 1870, mariée à Jean-
Olivier-Cheltet de Kerdrean.

X. Anne-Augustin de Chabot, né en 1795, marié, en 1830,
à Hortense-Désiré de Magny, t en 1878, dont : Gontran,
qui suit, et Anéme, mariée à N... de la Princerie.

XI. Gontran de Chabot, né en 1837, :marié en 1868,
à Amélie d'Esterno, dont : 1° Sebran, né en 1869; 2° Gé-
rard, né en 1877; 3° Guy-Régis, né en 1881; 4° Régine,
née en 1881.

.	 RAMEAU•

.IX. ter. Antoine-Jean de Chabot, né en 1776, marié à
N..., dont, Ernest, qui suit, et Louise-Henriette, née en

- 1804, t en 1877, mariée à Amédée-Claude-Simon-Thibault
Poullain d'A rsigny.
- X. Ernest de Chabot; mariée à M"° Neveu des Chateaux

de Champrel, dont :
X. Guy de Chabot.
Cette famille parait aussi avoir étendu plusieurs rameaux,

en Perche et en Blaisois.
L'un d'eux était représenté au siècle dernier par :
Pierre de Chabot, sgr de Moncay, la Roche, etc., màrié

à Marie d'Ajon de Hay de Champ, dont : 1° Joseph, comte
de Chabot, officier, né à Saint-Germain des Prés en Illai-•
sois, 20 mars 1767, t vers 1820; 2° Paul-Louis-Joseph,

vers 1799; 3° Marie-Elisabeth, mariée à Jacques-Louis
de Phélines; 4° Marie-Thérèse, mariée à Pierre-Louis Cha-
puizy ; 5° Marie-Victoire-Rose, mariée à Charles-Armand-
Henri Guérin de Villiers; 6° N..., mariée à M. Butté de
Chéri. .

ARMES, d'azur, a . l'étoile d'or chargée d'une tour de
gueules.

CHASTENET DE PUYSÉGUR

Cette maison, d'ancienne noblesse, est originaire du
comté d' Armagnac et sa notice a été donnée dans l'An-
nuaire de la noblesse, année 1885.
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Elle'acquit, à la fin du xve siècle, la seigneurie de Puysé-

gur, par le mariage de Jean Chastenet, sgr de Puy-Ferrier
'et la Routière, avec Dominge de la Lande, darne de Puysé-
«or. Leur 'descendance a formé plusieurs branches :

l'ainée, éteinte au xvni siècle dans la maison de
la-Roche-Fontenilles ; 2° celle du maréchal, marquis de
Puységur, vicomte de Buzancy, en Soissonnais, dont nous
parlons ci-après; . 3° celle des sgrs de l'Eglise-Neuve, en
Périgord, qui a-subsisté jusqu'après la Révolution; 4° celle

'des comtes de Puységur, en Albigeois, que nous continuons,
ci-après, jusqu'à nos jours; et 5°. celle de la Coupète, en
Armagnac, que l'on croit éteinte.

. XV. Armand-Marc-Jacques de Chastenet, marquis de
Puységur, vicomte de Buzancy, comte de Guerchy, etc.,

-eolonel du régiment de Strasbourg (1786), qmaréchal de
camp (1789), lieutenant général (juillet 1814), né à Paris

_

tee mars 1751; t château de Buzancy, 1" août 1825, avait
épouse, en 178I,Marguerite Baudard, t à Marcoussis 18 fé-
vrier 1837,- fille de Claude Baudard, seigneur de Saint-
James, trésorier du général de la marine, dont un fils , et
quatre filles :

10 Jacques-Paul-Alexandre, qui, suit;
‘ '.2°Marie-Amélie, née à Paris, 3 décembre 1782, + à

-. Soissons 15 août 1841, mariée,. 12 janvier 1801, à
Charles - Joseph - Gaucher - Guillaume - Valérien de
Noue;

3° Julie-Amandine, née en 1786, t, mariée à son oncle
ci-après , Jacques-Maxime-Paul de Chastenet, vi-
comte de Puységur;'

4° Cécile-Élisabeth, née 21. janvier 1793, t en 1849,
mariée, en 1816, à Jean-Camille de Luynes d'Ante-
roche;

• 5° Pauline-Barbe, née en 1797, t à Paris, mars 1827,

	

' -	 mariée, avril 1826, à Louis-Henry Labay, chevalier
de Viella, contre-amiral.

- XVI. Jacques-Paul-Alexandre de Chastenet, marquis de
,Puységur, vicomte de Buzancy, lieutenant-colonel de hus-
sards, *, chevalier de Saint-Louis, né à Strasbourg, 27 fé-
-vrier 1790, t à Paris, 6 mai 1846, marié, février 1821, à
Antoinette-Gasparine d'Hennezel, t à Buzancy, 21 janvier
1834, dont deux fils et une fille :
,.1° Jacques-Maurice, marquis de Puységur, colonel de
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dragons, 0*, né à Paris, 17 avril 1825, j- à Paris,
7 mars 1879, marié, 7 décembre 1852, à Louise-
Hortense-Galatée Le Roy de Saint-Arnaud,
Paris, 11 mai 1857, fille du maréchal de France,
dont deux filles :
a. Eugénie-Louise-Marie, née à Paris 22 octobre

1853, mariée, 3 février 1875, à Guillaume-
Roger Pélissier de Féligonde;

b. Madeleine-Louise-Marie, née à Buzancy 9 avril
1856, mariée, octobre 1879, à Olivier-Charles-
Victor-Marie-Joseph vicomte de-Lorgeril.

2° Jacques-Maxime-Paul, comte de Puységur, lieutenant
de vaisseau, 0*, né à Besançon 7 décembre 1830,
t à Paris 15 avril 1874; marié, 25 avril 1866, à
Antoinette-Marie-Henriette de Beauffort, dont trois
filles :
a. Isaure-Louise-Marie, née 19 mai 1869, mariée,

7 novembre 1891, à Arthur-Ernest-François-
Marie Boucher de la Riapelle, officier;

b. Pauline-Marie-Sidonie, née. 23 octobre, 1870,
mariée, 26 juin 1892, à Gérard-François-Jo-
seph-Marie Gardin du Boisdulier;

c. Hélène-Henriette-Joséphine, née 20 mars 1872.
3° Marie-Clémence, née 15 janvier 1834, mariée, 29 sep-

tembre 1852, à Armand-Joachim comte de Revel
du Perron.

RAMEAU.

XV. Antoine-Hyacinthe-Anne de Chastenet, dit comte
de Puységur, lieutenant de vaisseau (1791), contre-amiral
au service du Portugal, né 14 février 1752, j- à Paris
20 , janvier 1809, 'marié, en 1780, à Antoinette-Louise-
Claire Ricouart d'Hérouville, j- 14 mars 1832, dont un fils
unique, qui suit :

XVI. Anne-Jacques-Ladislas de Chastenet, comte de
Puységur, né au château de Colmoulin 1" novembre 1787,

à Tours 2 mai 1844, marié, mai 1810, à Pauline de Cha-
ritte, tà Tours 25 mars 1867, dont quatre fils et trois filles :

1° Jacques-Marie-René, marquis de Puységur, né sep-
tembre 1816, t au château de Beugny (Indre-et-
Loire) 5 février 1895, marié 1 0 28 avril 1848, à
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A liénor-Marie-Raymonde de Mailly-Nesle, t à Nice,
28 février 1851, sans postérité; 2 0 12 juillet 1858,
à Marie-Stéphanie-Anna Formon, t 15 août 1893,
sans postérité;

2° Jacques-Léopold, comte de Puységur, officier. de la
garde royale, né 8 juin 1818, t, marié à Emma de
Bulow, t 14 septembre 1893 (veuve en premier
mariage du comte de Gortz), sans postérité;

3° Jacques-Armand, ci-après;
4° Jacques-Philippe-Auguste, comte de Puységur, officier

de hussards, né 25 juillet 1825, t à Blois 7 no-
vembre 1870, marié, juin 1855, à Marie-Amélie de
Mauléon, dont un fils et six filles :
a. Marie-Jacques-Antoine-Augustin, comte de Puy-

ségur, capitaine au 3° chasseurs, marié, 30 mai
1893, à Alexandrine-Laure-Marie Donjon de
Saint-Martin ; b. Henriette; c. Louise; d. Élisa-
beth; e. Adrienne; f. Marguerite; g. Made-
leine;

50 Marie-Antoinette-Charlotte-Apolline, née 17 avril
1811, mariée, 9 février 1832, à Augustin-Marie-
Faustin Thibaut de la Carte, marquis de la Ferté-
Senneterre;

6° Marguerite-Marie, née 21 juillet 1820, mariée, 23 oc-
tobre 1845, à Armand-Louis-Raoul, comte de Mar-
tel de Délincourt;

7° Marié-Pauline-Élisabeth, née 21 juillet 1821, mariée,
mai 1849, à Gonzalve Crespin, comte' de Billy.

XVII. Jacques-Armand de Chastenet, comte de Puysé-
gur, né 23 février 1823, t 25 septembre 1887, marié, juin
1854, à Louise-Marie-Cornélie de Cools-Desnoyers, dont :

1° Jacques-Marie-René-Bernard, qui suit;
2° François-Jacques-Marie-Antoine, comte de Puységur,

officier de cuirassiers;
3° Marie, t en 1867;
4° Bernadette.

XVIII. Jacques-Marie-René-Bernard de Chastenet, comte
de Puységur, né en 1858,:t 14 janvier 1890, marié, 7 juin
1884, à Isabelle de Cadier de Veauce, dont un fils, qui suit,
et Marthe.
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XIX. Jean de Chastenet, marquis de Puységur, né à Paris,

le 31 mars 1885.
2° RAMEAU.

"XV. Jacques-Maxime-Paul de -Chastenet, vicomte de
Puységur, colonel (1784), maréchal de camp (juin 1814),
né à Paris 15 septembre 1755, à Bordeaux 28 septembre
1848, marié : 1° 23 février 1789, à Anne-Marguerite-
Marie-Adélaïde Pichard, à Bordeaux en 1803, fille d'un
président au parlement de Bordeaux, sans postérité; 2° en
1810, à Julie-Amandine de Chastenet de Puységur, sa
nièce, t 23 juillet 1843, dont trois fils :

1° Jacques-Anatole, qui suivra; -
2° Joseph-Jacques-Ladislas, comte de Puységur, marié,

en 1844, à Henriette-Thérèse-Fanny de Beaumont
de Verneuil, j- à Rennes 15 janvier 1874, sans posté-
rité;

3° Jacques-François-Théorhile, comte de Puységur, au-
diteur au Conseil d État, né 25 juillet 1817, t à
Bordeaux 19 décembre 1867, marié, 20 mars 1840,
à Marie-Catherine-Clotilde Foucher de Brandois, t à
Paris 30 mars 1848, dont trois enfants, qui suivent :
a. Jacques-Marie-Ehrard, officier de chasseurs, né

en 1844, t au château de Beauval 23 décembre
1882, marié, 25 juillet 1872, à Marie-Louise-
Ghislaine - Hiltrude de Wignacourt , dont deux
fils et deux filles : aa. Jacques-Maxime né
13 mai 1873; bb. François; cc. Albertine;
dd. Théoduline;

b. Guy-Jacques-Joseph, vicomte de Puységur, né à
. Paris, 12 mars 1848, à Paris, 20 mai 1881,

marié, 7 juillet 1875, à Marie-Claude de Gratet
du Bouchage, dont une fille : Marguerite;

c. Marie-Antoinette-Marguerite, née 8 octobre1845,
t en 1878; mariée, 16 janvier 1866, à Didier-
André Des Hayes, vicomte de Gassart;

40 Marie-Maxime-Basile, né en 1824, i 26 novembre
1853, sans alliance.

XVI. Jacques-Anatole (Jean) de Chastenet, comte de
Puységur, page du roi Charles X, né à Bordeaux en 1813,
j- à Bordeaux 17 juillet 1851, marié, 20 mars 1837, à
Marie-Françoise Daudé d'Alzon, dont deux fils et une fille :
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10 Marié-Maxime-Alexandre, j- -sans alliance;
2° Jacques-Clotilde-Jean, qui suit;
3° Alix, religieuse carmélite.
XVII. Jacques-Clotilde-Jean de Chastenet, comte de

Puységur, né 16 mai 1841, marié, Pr août 1872, à Clau-
dine-Justine de Pourroy de l'Auberivière de Quinsonnas,
dont un fils et trois filles :

1° Emmanuel-Jacques-Ghislain, né en 1885, j- au berceau;
2° Marie-Clotilde-Isabelle, née 28. avril 1873, mariée,

16 juin 1896, à Marie-Laurent-Robert Harctuard de
Suarès, comte d'Aulan.

•. 3? Alix-Clotilde-A polline, mariée, 14 juin 1894, à Marie-
Joseph-Pierre-Christian de Clérel, comte de Tocque-
ville;

4° Isabelle-Clotilde..

BRANCHE DE BARRAST.

Cette branche formée par Hérard de Chastenet, sgr de
Barrast, marié, 17 novembre 1595, à Catherine Filleré, a
repris à la fin du siècle dernier le nom de Puységur,et son
représentant au commencement du xviti° siècle était :,

XV. Pierre-Hercule de Chastenet, sgr de Barrast, capi-
taine de dragons, qui épousa : 1° 29 juillet 1726, Jacquette
Pages, dont quatre fils, qui suivent, et une fille; 2° 25 août
4752," Marie Nouguès, dont deux autres fils et une fille :

(Du 1" lit : )1° Pierre-Louis, dit le comte de -Puységur,
• lieutenant général (1781), ministre de la guerre et se-

crétaire d'Etat (30 novembre 1788-89), grand-croix
de Saint-Louis, né 30 décembre 1727, 15 octobre
1807, marié, 1° 16 avril 1760, à Marie-Françoise-
Colette Le Danois de Cernay, veuve de son cousin
François-Joseph Le Danois, marquis . de Joffreville:
2° à' M n° de Mostuéjouls de Rocquevieille, vèuve.de
M. d'Orcival; -j- sans postérité à Rabastens en °et°-
bre 1807;

20 Barthélemy-Athanase-Hercule, ci-après;
3° . ArinaniL-Pierré, vicaire général d'Albi , •• ,né • en

• 1736, i;
4° Jean-Auguste, évêque de Saint-Omer, de Carcassonne

(1788), archevêque de Bourges (1788), député aux
Etats généraux (1789), né à Rabastens,11 novembre

• à Rabastens, 14 août 1815; •	 •
1.7.
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5° N..., mariée à M. de Busseuil, comte de Saint-Sernin ;
(Du 2° lit : ) 6° Jean-Marie-Hercule, lieutenant général,

capitaine des gardes du comte d'Artois, né 26 avril
1758, t à Paris, 19 mars 1820, sans alliance;

7° Jean-Marie-Louis, vicaire général de Rouen, t 7 oc-
tobre 1784;

8° Marie-Julienne-Victoire, mariée, 20 juin 1779, à
François, marquis de Preissac-Maravat.

XVI, Barthélemy-Athanase-Hercule de Chastenet, dit le
vicomte de Puységur, colonel (1761), maréchal de camp
(1780), né 23 novembre 1729, t vers 1792, marié, en 1765,
à Angélique-Anne-Charlotte Petit de Petit-Val, t avril
1775, dont trois fils et une fille : 	 •

10 Pierre-Gaspard-Herculin, qui suivra;
2° Charles-Jacques-Louis-Maxime, auteur du 1" rameau

ci-après;
3° Auguste-Athanase, auteur du 2° rameau ci-après;
4° Angélique-Louise-Élisabeth, née en 1766.
XVII. Pierre-Gaspard-Herculin de Chastenet, comte de

Puységur, pair de France (23 décembre 1823), chevalier
de Saint-Louis, né à la Rochelle, 4 août 1769, t à Babas-
tens, 10 février 1848, marié, 12 mai 1791, à Gabrielle-
Florence Doncker de Cohem, t à Paris, 28 avril 1889,
dont un fils et deux filles :

1° Jules-Gaspard, vicomte de Puységur, capitaine de
carabiniers; né 10 septembre 1799, t 1830, marié,
6 mai 1829, à Eulalie de Tholozan, veuve en premier
mariage de Paul-Jean-Claude Feydeau, marquis de
Brou, dont une fille :
Jules-Marie, née en 1830, mariée, 31 décembre 1849,

à Clément-Gustave-Marie de Baillardel, baron de
Lareinty, sénateur de la Loire-Inférieure, 0*.

2° Zoé-Alexandrine-Auguste, née en 1802, t 14 no-
vembre 1851, mariée en 1821, à Charles-Amédée-
Antoine-Joseph, marquis de Montcalm-Gozon, offi-
cier supérieur ;

3° Gabrielle-Mélite, mariée, 28 novembre 1832, à Arne-
"	 Jean-Gilichard-Bruno, baron de Scorbiac, officier.

1'" RAMEAU.

XVII. Charles-Jacques-Louis-Maxime de Chastenet de
Puységur, officier, chevalier de Saint-Louis, né 11 janvier
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1773, t 6 juin 1839, marié à Wilhelmine-Amélia de Gott=
berg, dont deux fils et une fille :

1° Charles-Louis-Guillaume, ci-après;
2° Auguste-Léopold, page du roi Louis XVIII, né en

1806, t au château (le Bellevue (Tarn), 22 niai
1871, marié, 18 mai 1839, à Louise-Marie-Thérèse-
Sophie de Blacas-Carros, dont une tille :
Sophie-Marie, mariée : 1° août 1879, à François-

Louis-Otto, baron de Loë; 2° 19 juillet 1894,
à Emmanuel, prince Vogoridy, 0* ;

3° Adèle, mariée à Paul-Edouard, baron de Saffin.
XVIII. Charles (Karr-Louii-Guillaume de Chestenet,

comte de Puységur, capitaine d'infanterie, né en 1801, t
28 septembre 1873, marié, en 1833, à Marie-Grâce de Labat
de Vivens, dont deux fils et deux filles :

1° Robert-Charles (alias Joseph), ci-après;
2° Jules-Gaspard, officier de cavalerie, né en 1842, f

château de l'Islefort, 16 octobre 1883, marié, 10 oc-
tobre 1867, à Marie-Thérèse du Saisit, dont deux
fils :
a. Noël, né en 1869; b. Hérard, né en 1873;

3° Jeanne, religieuse, née en 1834, t janvier 1887;
4° Marguerite, mariée, ier février 1860, à Français, vi-

comte d'A ibis de Gissac.
XIX. Robert-Charles de Chastenet, comte de Puységur,

officier de cavalerie, né en 1836, marié : 1° en 1862, à
Marie-Thérèse Larsonneau, t, dont deux fils' et deux filles
2°, 29 juillet 1893, à Sophie-Antoinette-Charlotte Capelle,
fille du baron :

1° Marie-Jules-Kart, lieutenant d'infanterie de marine,
né en 1868, t au Tonkin, 27 juillet 1893;

2° Pierre-Hélie, né en 1874;
3° Jeanne, mariée, 4 mars 1890, à Gustave Menjot, vi-

comte de Champfleur-Groutel;
4° Marie, mariée, 31 janvier 1888, à Henry d'Espous de

Paul.
2° RAMELII.

XVII. Auguste-Athanase de Chastenet de Puységur, né
5 avril 1774, t en 1824, marié, en 1804, à Amélie-
Éléonore-Joséphine O'Kelly-O'Farrell, dont un fils et deux filles :
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• 1 0 Victor-Marie-Auguste, ci-après;
2° Louise-Éléonore, née en 1807, t 14 avril 1882,

mariée à Michel-François-Gabriel (le Bellomayre,
procureur général;

3° Pauline, née en 1811, t à Toul, 12 février 1887, ma-
riée au comte d'Adhémar de Cranssac.

XVIII. Victor-Marie-Auguste de Chastenet de Puységur,
député du Tarn (1848-49), né à Ilabastens, 14 février
1808, t. 2 mars 1866, marié à Louise-Sophie-Amélie de
Marin, dont deux fils :

1° Bernard, ci-après;e Gaspard-Lazare-Marie, marié, 18 novembre 1866, à
Jeanne-Marie-Cécile Gervoy.

XIX. Bernard de Chastenet, vicomte de Puységur,
marié, vers 1865, à Valentine d'iluteau, t à Quillac,
8 avril 1879, dont un fils, Armand, et une fille.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un lion du même ; au chef d'or.

COSTA DE BEAUREGARD.

Cette illustre maison, originaire de
Gènes, établit sa filiation suivie depuis
Bustico Costa vivant 'en 1127. L'Annuaire
de le noblesse (années 1871 et 1873) a
donné sur elle une notice historique que
nous continuons jusqu'à nos jours pour
la branche des marquis de Beauregard,
Partir du 20° degré de la filiation.

XX. Joseph-Alexis-Barthélemy Costa,
marquis de Saint-Genis-Beauregard, auteur (le plusieurs
ouvrages d'agriculture, est décédé en 1797 laissant : deux
fils et trois filles : 1° Joseph-Henri, qui a continué la descen-
dance ; 2° Télémaque-François-Jean-Antoine Boularron,
lieutenant-colonel, chevalier de Malte, né le 29 décembre
1761, t au château du.Tremblay, 3 juin 1828, sans alliance;
3° Henriette-Catherine-Antoinette, née le 22 . janvier 1751,
t 21 février 1813, mariée, le 28 amit 1773, à Charles-
Joseph-Joachim Milliet, baron de Faverges; 4° Geneviève-
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Gasparde-Joséphine-Félicité,-née le 17 mai 1753, t 16 jan-
vier 1836, sans 'alliance; 5° Clémentine-Cosme-Marie-
Louise, née le 17 avril 1763, t 14 octobre 1848, mariée,
15 octobre 1780, à Joseph-Marie-Antoine Morand, baron
de Confignon.

XXI. Joseph-Henri Costa, marquis de Saint-Denis de
Beauregard, chef d'état-major général et commissaire du roi
de Sardaigne, signa le traité de Cherasco avec l'empereur
Napoléon, alors général en chef de l'armée d'Italie; il avait
épousé, 12 mai 1771, Charlotte-Geneviève d'Auberjon de
Murinais et mourut au château de la Motte (Savoie), le
29 novembre 1824, laissant deux fils :

1 0 Victor-Henri-Maurice-Joseph, qui suit;
2° Augustin-Camille-Henri-Pierre, né au Villard, le

28 juin 1781, t à Chambéry, 5 février 1841, marié,
19 juin 1803, à Adélaïde de Sainte-Marie d'Agneaux,
dont un fils et deux filles :
a. Ange-Fernand-Henri-Marie comte Costa de Saint-

Génis, chargé d'affaires de Piémont, né à Mar-
lieux (Isère), 2 août 1810, t au château des
Marches (Savoie), 9 mai 1861, marié, 4 mai
1846, à Claire-Marie du Plessis-Chatillon,
t, dont trois fils et une fille :

aa. André-Marie, comte Costa de Saint-Génis, né
à Elseneur, 4 mars 1848; bb. Michel-Marie,
prêtre, né 11 octobre 1856, t 18 juillet 1884;
cc. Sixte-Marie, volontaire, né 24 octobre
1859, t 3 octobre 1881; dd. Marie-José-
phine, née 20 mars 1854, t 2 mai 1878;

b.. Armand-Félicien-Marie-Timoléon , né 23 dé-
cembre 1820, t jeune;

c. Anna-Louise-Marie-Suzanne, née 25 décembre
1824, t 19 avril 1878; mariée, 20 février 1851,
à Amédée, comte de Greyfiè de Bellecornbe.

XXII. Victor4lenri-Maurice-Joseph Costa, marquis de
Saint-Génis-Beauregard, gentilhomme du roi de Sardaigne
et conseiller d'Etat, né au château du Villard, 20 décembre
1779, I. à la Motte, 19 juin 1836, marié, 20 novembre
1802, à Elisabeth, de Quinson, dont trois fils et trois filles :

1° Louis-Marie-Pan taléôn, 'qui suit; 	 •
2° Eugène-François-de-Sales-Marie, comte de Costa de

Beauregard, né à la Motte, 11 décembre 1880, t
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Montgex, 16 octobre 1852, marié, 2 janvier 1833,
à Joanna-Louise-Victoire Passeras de ‘Silans, dont
une fille unique :
Marie-Camille-Amélie, née '19 septembre 1838, t à

Montgex, 31 mars 1881, mariée, 16 septembre
. 1855, à César, marquis d'Oncieu de la.Bâtie;

30 pierre-Antoine-Raoul-Marie, officier au régiment royal
du Piémont, né 22 juin 1811, t à Chambéry, 4 mars
1878, marié, en 1833, à Elisabeth-Laure de Moyria-
Châtillon, -1- à Paris, 14 mars 1870, dont un fils :
Apollinaire-Bérold-Marie-Victor, comte de Costa de

Saint-Génis-Beauregard, né à Chambéry, 18 mars
1835, marié,10 juillet 1856, à Alexandrine-José-
phine-Thérèse-Charlotte de la Goutte de Montau-
gey, dont cinq enfants :
a. Stanislas-Victor-Marie-Catherine, officier de

cavalerie, né à la Ravoire, 24 juillet 1857,
marié, 7 novembre 1883, à Christine-Denise-
Louise-Marie Pandin de Marcillac, dont :
Bérold, né 20 août 1884 ;

b. Gonzague-Marie-Joseph, né 14 juillet 1858,
marié, 12 mai 1882, à Marie-Françoise-
Elisabeth Voysin de Gartempe;

c. Victor-Marie-Armand, né 11 mai 1862, marié,
9 avril 1890, à Mathilde de Chossàt de
Montburon ;

d. Charles (dit Kar/)-Marie-Barthélemy,né 8 juin
1867, marié, 15 juin 1895, à Jeanne-Lucie
Aubry-Vitet;

e. Elisabeth-Marie-Charlotte- Pantaléontine, née
12 juillet 1852;

Armance-Charlotte-Geneviève-Marie-Roch, née 15 oc-
tobre 180/4, t au château de Digoine (Saône-et-
Loire), 8 juillet 1875, mariée, 29 décembre 1823,
à Charles-François, comte de Musy, t en 1877;

5° Clotilde-Elisabeth-Henriette-Marie , née 2 octobre
1805, t à Belley, 26 novembre 1868, mariée, 11 avril
1825, à Charles-Henri-Philibert, comte de Seyssel-
Cressieux;

60 Zoé-Adélaïde-Marie, née 23 mars 1815, t 16 janvier
1832.

XXIII. Louis-Marie-Pantaléon Costa, marquis de Beau-
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regard, député au parlement sarde, Cl e, né 19 novembre
1804, t à la Motte, 21 septembre 1864; marié, 12 mai 1834,
à M arthe-.A ugustine-Antoinette-Adrienne de Saint-Georges-
Vérac, •à Chambéry, 14 juillet 1884, dont sept fils et
trois filles qui suivent :

1° Charles-Albert-Marie, qui suivra;
2° Camille-Josselin-Marie-Victor, comte de Costa de Beau-

regard, né 10 juillet 1836, marié, 9 juin 1864, à
Béatrix-Marie-Antoinette Brides de . Guébriant, dont
quatre fils :
a. Ferdinand-François-Marie-Pantaléon-Victurnien,

né 27 mars 1865, marié, 13 septembre 1886, à
Marie- Madeleine -Emilie - Victorine-Augustine
Crombez;

b. Adrien-Ernest-Marie, né 23 janvier 1868;
c. Albert-Alexis-Marie, né 16 novembre 1866,

• t 16 avril 1867;	 •
d..Robert-Marie-Zénobe, né 24 mai 1876;

3° Armand-Marie-Henri-Olivier, ancien secrétaire d'am-
bassade, né à.la Motte, 2 février 1838;

4° Gabriel-Marie-Paul, ancien officier de marine, né à
Chambéry, 1 e' février 1843, marié, 27 mai 1869, à
Marie-Pauline-Herminie de Bougé, dontcinq enfants :
a. Albert-Marie-Pantaléon, né au Tremblay, 22 juin

1870;
b. Adolphe-Marie-liaoul-Olivier, né à Chambéry, •

13 avril 1872;
c. Henri-Jean-Marie, né à Chambéry, 3 mai 1876;
d. Josselin-Jean-Baptiste-Marie, né à la Bavoire,

19 juillet 1877;
e. Alix-Marie-Marthe, né 30 janvier 1874, mariée,

octobre 1895, à Henry de Boissieu;
4° Camille-Jean-Adolphe-Marie, abbé, né à Chambéry,

17 février 1841;
5° François-Marie, né 30 janvier 1844, j- 19 mars 1844;
6° Charles-Albert-Marie-Olivier, sous-lieutenant de lan-

ciers, né à Chambéry, 18 octobre 1848, t à Sedan,
1° 1' septembre 1870;

7° Elisabeth, née 29 août 1842, t 18 octobre 1843;
8° Felicie-Louise-Marie, née 3 janvier 1845, mariée, 3 juil-

let1866, à Henri-Fernand-Jules, marquis de Prunelé ;
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9° Alix-Fernande-Marie, fille de la Charité, née 5 juil-

let 1845;
10° Marie-Antoinette-Charlotte-Stéphanie, née 2 août

1850, t à Saint-Malo, 12 novembre 1875, mariée,
30 mai 1872, à Arthur-Etienne de Lancrau, comte
de Bréon.

XXIV. Charles-Albert-Marie, marquis de Costa de Beau-
regard, député de Savoie, officier, membre de l'Académie
française (juillet 1896), né à la Moue, 24 mai 1835, marié,
17 avril 1860, à Marie-Emilie de Pourroy de l'Auberivière
de Quinsonnas, dont deux tilles :

1° Marie-Euphémie , née . à Pâris, 4 décembre 1861,
mariée, 31 mai 1882, à Marie-A lexandre-Eugène-
Ambroise Pantin, comte de Landemont;

e Léontine-Marie-Eugénie, née à Paris, 21 février 1866,
mariée, 24 août 1886, à Armand-Edouard-Marie-
Georges,prince deBroglie-Revel,officier de cavalerie.

ARMES : d'azur, à trois fasces d'or, au chef d'azur chargé
de trois fleurs de lys d'or.

DOÈ.

La famille Doë est originaire de Troyes et remonte à
Guillaume Doë, vivant à Troyes en 1580, et père de deux
fils : Nicolas, qui continua la famille en Champagne, et
Guillaume, qui s'établit en Picardie et forma la branche de
Maindreville.

Nicolas Doë, receveur des domaines à Troyes, marié à
Louise Le Roux; fut père de :

Nicolas Doë, marchand et bourgeois de Paris, marié à
Catherine Doublet, dont : 1° Guillaume, qui suit; 2° Louis,
trésorier pour le 'roi Jacques en Irlande; 3° Jean-Baptiste,
conseiller au Châtelet de Paris; 4° N..., mariée à Jacques
Gayot, conseiller à la Cour des aydes.

Guillaume Doë, pensionnaire du Roi, marié à Jeanne
Giraud dont : 1° Guillaume-Antoine, qui suit ; 2° Louis,
sr de Banche, auditeur en la chambre des comptes de
Paris.(1731), 'marié à D" des Moulins; 3° Anne-Marie,
mariée à Jules-Adrien Gauthier-Dubois, su de Berigny;
4.	.N.. mariée à Charles Le Clerc du Tremblay.,)
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. Guillaume-Antoine Doë, sr de Cambeaud, conseiller au
Grand Conseil (1708), né 6 novembre 1865, laissa de ses
deux mariages : 1° Guillaume-Jeau-Baptiste, conseiller au
Grand Conseil, marié, 12 août 1743, à Anne-Madeleine du
Villeroy ; 2° N..., lieutenant de carabiniers.

Un rameau de cette branche a possédé hi seigneurie de
Luyères, en Champagne, et était représenté à la fin Par
Louis Doë, sieur des Luyères, qui comparut à l'assemblée
de la noblesse du bailliage de Troyes, en 1789, et épousa•
Marie-Rosalie Paillon, dont entre autres enfants :

Jacques Doë, né en 1766, t à Troyes, 3 juin 1833,
marié, 10 février 1795, à Catherine-Julie de Loynes, dont
entre autres, deux fils :

I. Charles Doë, procureur du Roi, conseiller général
de l'Aube *, né en 1799, t en 1863, père de :

1°:Anatole Doë, baron par diplôme du roi de Naples, .
marié à D u° Bazile et père de : a) Edgard, officier
d'infanterie; b) Louise, née en 1858, t 5 septembre
1881;

2° Marie, mariée à Amédée-Charles Bourlon de Rouvres.
II. N..: Doé, père de 1° Isidore Doë, marié à Mu° Ber-

thier de Viviers, d'où : e) Albert; b) N..., mariée à Jules,
Le Tors de Crécy ; 2° Antony, marié et ayant postérité.

BRANCHE DE MAINDREVILLE.

Cette branche a donné :
Pierre Doë de tIaindreville, conseiller à la Cour.

d'Amiens, démissionnaire en 1830, né en 1799, t Roche-,
fort, 18 octobre 1870, marié à Charlotte-Octavie Coquebert
de Montbret de Neuville, t 26 mai 1886, dont sept enfants

I.° Adrien, qui suit ;
2° Roger, marié, en 1861, à Louise-Antoinette-Léontine

Cavé -d'HaudicOu'rt, t 24 mars 1865, dont : Léon,
officier de cavalerie, marié, avril 1887, à Césarine
Taffin de Givenchy ;

3° Auguste-Gaston-Henri, lieutenant de vaisseau, *,'
marié à Pauline Duvivier, dont : a) Charles-Octave;
né 2 mars 1870; b) Charles ; c) Jacques ; d) Elisabeth,
mariée, en août 1896, à Paul Picerron de Mondésir ;

4° Charles-Maurice, général de brigade (1896), C*, né
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29 octobre 1837, marié en février 1875, à Jedime-
Marie-Antoinette Noché, dont : a) Henri; b) Anne;

• c) Louise;
5° Pierre, abbé et curé de Saint-Germain de Compiègne;
6° Henriette, mariée, 3 avril 1873, à Hector de Guillebon ;
7° Cécile, religieuse.
Adrien Doe de Maindreville, ancien président du tribunal

d'Amiens, marié à Esther de Nazon, dont quatre enfants :
1° Maxime, capitaine d'infanterie,. marié à Gabrielle-

. Jeanne-Marie Feron, j- en 1885, puis, en septembre
1891, à Thérèse Aubépin de la Mothe-Dreuzy;

2° Jean, marié, 8 avril 1896, à Henriette Le Blond du
Plouy ;

3° Paul; 4.0 Marie.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
roses du même.

HUOT DE GONCOURT.

Plusieurs familles de ce nom ont existé, en Franche-Comté
et en Champagne dans la noblesse, et clans la bourgeoisie.

Celle qui a retenu le nom de la terre de Goncourt parait
originaire de Bourmont, et son chef, Jean-Antoine Huot,
a donné, eu 1789, procuration pour la seigneurie de Mai-
soncelles, située dans l'élection de Chaumont en Bassigny, à
M. Graillet de Beine, à fin de comparution aux assemblées de
la noblesse. (Cf. L. DE LA ROQUE, Catalogue des gentilshommes
en 1789, Champagne.)

Elle ne remonte qu'à Antoine Huot, marchand à Bour-
mont, qui acheta plus tard les terres et seigneuries de Gon-
court et de Maisoncelles et acquit la charge de conseiller
du Roi, garde-marteau des eaux et forêts de Bourmont; il
épousa Marie-Catherine Huvet et fut père de :

Jean-Antoine Huot, sgr de Maisoncelles et de Goncourt,
avocat en parlement, bailli de Bourmont en 1788, député
de la Haute-Marne aux Etats généraux en 1789, conseiller
général de la Haute-Marne, né à Bourmont, le 16 avril
1753, le 18 septembre 1832, épousa Marguerite-Rose
Diez, dont il eut deux fils et une fille :

1° Pierre-Antoine-Victor Huot de Goncourt, sous-lieu-
tenant d'artillerie (1802), puis capitaine, entreposeur
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des tabacs à Neufchâteau, député des Vosges (1848),
*, né à Bourmont, 29 juin 1783, t à Neufchâteau,
11 juillet 1857, marié à Anne-Virginie Henrys, sa
cousine germaine, sans postérité;

2° Marc-Pierre, qui suit;
30 Augustine-Antoinette-Mathurine Hunt de Goncourt,

mariée, vers 1830, à Léonidas-Eugène Labille.
Marc-Pierre Huot de Goncourt, chef d'escadron d'état-

major, 0*, né à Bourmont, le 28 juin 1787, t le 7 janvier
1834, avait épousé, 10 juillet 1821, Antoinette-Cécile

t au château de Magny, le 5 septembre 1848, fille de
M. Guérin et de M ue Le Bas de Gourmont, dont il eut deux
fils et deux filles :

1° Edmond-Louis-Antoine Iluot de Goncourt, littérateur
célèbre, 0*, né à Nancy, le 26 mai 1822, t à
Champrosay, le 16 juillet 1896, sans alliance; 	 e

2° Jules-Alfred Huot de Goncourt, littérateur comme
son frère, né à Paris, 17 décembre 1830, t à Paris,
Auteuil, 20 juin 1870; sans alliance.

3° N..., Fluot de Goncourt, 1- au berceau;
4° N..., Hùot de Goncourt, née en 1827, t en 1832.

• Les Huot, qui ont possédé la terre et seigneurie de
Goncourt, en partie, avec la famille Jacobé, dont une bran-
che est aussi connue de nos jours sous le nom de Goncourt
pourraient être un rameau d'une famille d'ancienne bour-
geoisie, originaire de Gray, qui était fort nombreuse et qui
fit enregistrer ses armes à l'Armorial général de 1696 :
.d'argent, au chevron de gueules, accompagné en pointe
d'un corbeau de sable.  

LALUN:
Cette famille, dont le •nom primitif

était de La Lung, ou Lalung et Lalune
et puis aussi Delalun, est originaire de
Flandres et dut s'expatrier en 1539, pour
avoir pris part à la révolte de Gand.

Une branche se fixa à Caen avec
Philippe de Lalung, dont la• descendance
s'éteignit avec Michel-Charles de Lalung,
écuyer, conseiller du Roi, trésorier des
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gardes du corps, qui fit enregistrer ses armes à l'Armorial

général de 1696 (Cf. Pièces orig., Bibl. nat.). Une autre.se
fila en Bourgogne, puis émigra à la Martinique vers le
milieu du xvit° siècle, et François de Lalung y figure dans
une liste des propriétaires du Marigot dressée en 1672 par
l'intendant de la Compagnie des Indes occidentales; cette
branche est représentée actuellement par M. de Lalung de
Bonnaire, à Fort-de-France.

La troisième branche, dont nous nous occupons ici, arriva
à Granvillda'vant 1572 et acquit, en 1609, une habitation
à la Houlle, entre cour et jardin, que possèdent encore ses
descendants. Plusieurs de ses membres furent de hardis
marins et capitaines de navires, et parmi eux, on en compte
six qui moururent à la mer.

I. Pierre de Lalung, frère de Philippe susnommé, auteur
de' la branche normande, épousa en 1580, Guillelmine Sal-
mon et se trouva ainsi, peu après son arrivée à Granville,
apparenté aux meilleures maisons granvillaises, telles que
les Le Mengnonnet, de Péronne, Hugon, Le Rossignol, etc.
René de Lalung mourut en 1594 et fut père de Philippe,
qui suit, et de deux filles, NP'« Picquelin de Grainville et
Larcher de Quilly.

II. Philippe de Lalung épousa, en 1604, Isabeau Itaci-
gnot, et mourut en 1622, laissant entre autres enfants :

1° Pierre, qui suit;
2° Arthur, né en 1607, marié à Françoise Dry de la Tur-

botière et + en 1652, laissant postérité éteinte;
3° Jean, né en 1618, marié à Julienne liset et j en 1678,

laissant, entre autres enfants, une fille, Julienne, qui
épousa, le 16 avril 1673, Pierre Le Mengnonnet de la
Croix ;	 - _

4° Jeanne, née en 1620, j- en 1694, mariée à Guillaume
Hugon de la Noé, dont le dernier descendant fut le
vice-amiral baron Hugon (1783-1862).

III. Pierre Delalun ou de Lalun, né en 1605, épousa,
20 avril 1637, Colasse Sabot, dont, outre plusieurs enfants,
morts jeunes, Olivier, qui suit, et Marie, née en 1642, t en
1713, mariée, 1 e8 février 1676, à Jean Baillon du Carquois;

IV. Olivier de Lalun, né en 1648, marié, 9 février 1670,

l En 1785. Louise Salmon, sa soeur, se maria à Pierre Des-
champs du Manoir.
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à Marguerite Yset, soeur d'Olivier Yset, conseiller du Roi
ét président des traites foraines à Granville. Il mourut en
1724 et avait eu sept enfants, dont deux, qui avaient
embrassé la carrière maritime, périrent dans un naufrage.
en 1797, et Olivier, qui suit et a seul laissé postérité.

V.. Olivier de Lalun, né en 1676, marié, 22 novembre
1703,à Marguerite Le Boucher de Vallelleurs ', mourut en
1735, laissant entre autres enfants : 1° Pierre, qui suit;

Charles-Julien, capitaine au régiment de Dunkerque, né
en 1721;1- en 1796, marié, 3 juillet 1747, à Marguerite'
Hugon de Grandjardin 2, sans postérité.
' VI: Pierre de Lalun, né en 1711, épousa, 18 janvier
1845, Marguerite-Gillette Jourdan de la Passardière et
mourut en 1765, laissant : 1° Olivier, sieur de Champ-
vallon, né en 1746, - t 1781, sans postérité; 2° Charles-
Anne, né en 1747, t 1766; 3° Pierre-Marguerite-François,
né en • 1749, t 1787, sans alliance; 4° Jean-François, qui
suit. •	 .

VII. Jean-François de Lalun, né en 1753, embarqué sur
la corvette .le Pilote des Indes, fut nommé lieutenant de.
frégate en 1780 pour sa belle conduite dans la prise à l'abor-
dage de trois corsaires anglais à l'ancre sous les iles Chausey ;
il épousa, le 20 janvier 1784, Jeanne-Marie, fille de Luc
Alleaume de la Cointerie, capitaine de vaisseau de la Com-
pagnie des Indes de- Lorient, et de Jeanne-Françoise
Girard 3 , et mourut en 1825, laissant :

1° Luc, capitaine de vaisseau, conseiller général du
Finistère, 0*, né en 1788, t en 1866, marié à

Caroline-Marie-Anne-Gabrielle Mangé;
2° Charles-Jean, qui suit;
3° Thérèse-Léonore, née en 1790, t 1826, sans alliance.

En 1683 la famille Le Boucher donna son hôtel de la rue
Saint-Sauveur pour faire un hôpital. En 1690, Jean I,e Boucher
de Vallefleurs, vicomte de Granville, fut tué en mer en se ren-
dant à Saint-Malo sur la frégate le Juste, attaquée par un vais-
seau anglais. Eu 1692, Luc Le Boucher de Gastigny fut nommé
maire perpétuel de Granville en robe rouge.

2 Sa soeur, Ntarie-Thérèse Hugon de Grandjardin, avait épousé,
le 22 novembre 1746, Jean-Baptiste Deschamps des Demaines.
- 3 M u. Girard descendait de Jean Pigeon de la Noe, lieutenant

général de l'Amirauté de Granville eu 1584 et de Jean Pigeon de
la Nellerye, député vers Henri IV pour lui porter les clefs de
Granville.	 -	 - - '	 .	 .
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VIII. Charles-Jean de Lalun, officier de la marine mili-
taire, se distingua en 1814 dans le combat que la frégate
la Clorinde livra à le frégate anglaise l'Eurotas et passa
ensuite dans la marine dit commerce; né en 1789, il épousa,
le 19 mars 1828, Esther-Bonne Le Vicaire-Cambernon 1,
et mourut en 1859, laissant deux fils, •qui suivent

IX. Lue de Lalun, ancien officier de marine, *, né en
1832, marié, 10 janvier 1861, à Marie-Louise-Francoise-
Amélie Le Marié des Landelles, sa cousine issue de ger-
maine, d'où sept enfants : Joseph, Paul, René, Marie,
Jeanne, Suzanne et Yvonne.

IX bis. Emile de Lalun, né en 1835, marié, 28 juin 1866,
à sa cousine germaine, Thérèse-Marie Deschamps du Ma-
noir, 1- 15 décembre 1886, fille de Prosper et de M"° Le
Vicaire-Cambernon, dont sept. enfants : Edmond, enseigne
de vaisseau, Joseph, Jules, Pierre, Gabrielle, Hélène et
Marguerite.

• ARMES d'argent, au chevron de ' gueules surmonté d'un
ombre de soleil du même et accompagné de trois fleurs de
pensée au naturel, tigées et feuillées de sinople.

LAMBILL Y.

Cette maison de chevalerie est origi-
naire de Bretagne, et l'Annuaire de la
noblesse (année 1860) a donné sur elle
une notice historique que nous continuons
jusqu'à nos jours.

XIV. Pierre-Gabriel-François, mar-
quis de Lambilly, baron de Kergrois,
vicomte du Broutay, etc., lieutenant aux
gardes françaises (1789), né• à Bennes,

5 janvier 1759, à Lyon, 2 avril 1817, fils aîné du marquis
Pierre-Laurent-Marie, président de l'ordre de la noblesse
aux Etats de Bretagne, et de Périne-Françoise Huart de

I Sa soeur, Hélène Le Vicaire-Cambernon, se maria, le 13 jan-
vier 1835, à Prosper Deschamps du Manoir ; c'était la troisième
fois qu'en moins de deux siècles, MM. de Lalun et Deschamps
du Manoir s'alliaient en épousant les deux soeurs.
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•

Bourbausais, marié, 14 mai 1786, à Anne-Henriette-Fran-
çoise de Bosily de Mesros, j- à Lambilly, 3 juillet 1837,
dont un fils et quatre filles :

1° Thomas-Hippolyte, qui suit;
2° Françoise-Victoire-Henriette-Isidore, née à ' R ennes,

8 juillet 1787, -1- en 1832, mariée : 1°29 août 1804,
à René-Joseph-Marie, comte de Langle, t en • 1815 ;
2° 14- janvier 1818, à Marie-Ange-Toussaint-Placide,
comte de Ferron du Quengo;

3° Marie-Anne-Hermine, née à Nantes, 5 septembre
1790, t 26 avril 1871, mariée, 26 octobre 1810, à
Jean-Marie Robioti de Troguindy ;

40 Julie-Adélaïde, née à Mons (Hainaut), 18 février
1792, -1- au château du Bilo, 22 octobre 1866,
mariée, 21. avril 1814, à Adolphe-Aymar, comte de
Roquefeuil ;

50 Olympe-Marie, née à Essen (Allem-agile) en 1794,
t au château du Rougouet, 5 août 1862, mariée,
14 mai 1825, à Frédéric-Prosper Harscou'ét ,
vicomte de Saint-George.

XV. Thomas-Hippolyte, marquis de Lambilly, sous-
lieutenant de la garde royale (1815-1817), né à Altona
(Danemark), 23 octobre 1796, t au château de Kergrois
(Morbihan), 28 septembre 1876, marié, 3 mars 1832, à
Alphonsine-Modeste-Paule-Rogatienne de Sesmaisons,•fille
du comte et de M"' ae Lancosme, dont trois fils et deux filles :

1° Hubert-Henri, qui suit;
20 Jean-Gabriel, auteur d'un rameau, ci-après;
30 Pierre-Rogatien-Marie, auteur d'un autre rameau

ci-après;
4° Geneviève-Rogatienne-Marie-Anne, religieuse carmé-

lite, née 2 juin 1836, t à Nantes, 30 janvier 1873;
5° Paule-Marie-Thérèse, née 5 août 1837, mariée, 4 juin

1860, à Charles-Joachim-Guillaume-Marie de Keran-
flec'h de Kernezuc.

XVI. Hubert-Henri, comte de Lambilly, lieutenant-
colonel d'état-major, 0*, né à Rennes, 17 décembre

• 1832, blessé mortellement au combat de Pontlieu, 11 jan-
vier et t 13 janvier 1871 à Nantes, marié, 23 septembre
1857, à Claudine-Jeanne-Marie Guillet de Chatellus
(remariée, avril 1873, à Marie-/Ienri-Xavier des Grées du
Lou), dont deux fils :
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10 Geoffroy-Jean-Rogatien, qui suit;
• e HenriLMarie-Robert, comte de Lambilly, officier de

cavalerie, né au château de Nogent (Côte-d'Or),
29 septembre 1860, marié, 14 juin 1892, à Thérèse-
Louise-Marie-Euphrasie Roger de Villers, dont :

Humbert-Henri.
•

XVII. Geoffroy-Jean-Rogatien, marquis de Lambilly,
officier de cavalerie, né à Paris, 30 mars 1859, marié,
3 mai 1888, à Marie-Amélie-Julie-Gabrielle de Ravinel,
dont :

1° Humbert; 2° Guillaume, né 24 août 1893; 30 Odette;
4° Geneviève.

RAMEAU AINE.

XVI bis. Jean-Gabriel, dit le comte de Lambilly, sous-
lieutenant de chasseurs à pied (1856) , lieutenant (1862-
1863), président du conseil général du Morbihan, né à
Rennes, 31 janvier 1834, t à Lambilly, 21 mars 1896,
marié, 18 novembre 1863, à Eugénie-Armande de Ber-
nard de Montebise, t à Lambilly, 12 février 1889, fille du
marquis de Montebise et de rsil ue de Trazégnies d'Ittre,
dont quatre fils :•

1° Jean-François, né 8 septembre et t 18 septembre
1864;

2° Claude-René, qui suit;
3° Louis-Gabriel, frère jumeau du précédent, né et -I-

4 janvier 1874 ;

5° Yves-Marie, né 19 juin 1875.

XVII. Claude-René, comte de Lambilly, conseiller
général du Morbihan, né à Montebise (Seine-et-Marne),
25 août 1865, marié, 5 août 1891, à Marie-Antoinette-
Emma Harscoua de Saint-George, fille du comte et de
Mita de la Bourdonnaye, dont un fils et deux filles :
. 1° Pierre-Gabriel-René-Marie, né à Lambilly,17.juillet

1894;
2° Anne-Marie-Eugénie, née à Lambilly, 7 septembre

1892;

3° Yvonne-Marie-Claude, née à Lambilly, 20 décembre
1895.
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RAMEAU PUINE.

•

XVI ter. Pierre-Rogatien, dit le vicomte de Lamhilly,
né à' Lanabilly, 19 mai 1835, marié, 28 avril 1863, à Caro-
line-Henriette-Marie de Cornulier-Lucinière, tille de M. et
de Mme , née de Sailly, dont deux fils et cinq filles :

1° Jean-Germain-Marie-Rogatien, officier d'infanterie,
né 29 février 1864, marié, 9 juin 1890, à Jeanne-
Marie de Montagu, dont :
Hervé-Marie-Joseph-Jean, né à Saint-Cyr (Seine-et-
'	 Oise), 4 mars 1892;

•2° Joseph-Félix-Marie-Rogatien, né 10 mars 1880;
3° Germaine-Josèphe-Marie-Reigatienne, née 30 août

1867;
4° Geneviève-Thérèse-Marie-Bop- tienne, née 18 février

1869;
5° Marie-Chantal-Madeleine-Rogatienne, née 9 février

1871;
Marguerite-Marie-Françoise-Rogatienne, née 29 juin

1876;
7° Rogatienne-Marie-Joséphine-Germaine-Elisabeth, née

14 juin 1878.

DEUXIÈME BRANCHE. -

XIV bis. Laurent-Xavier-Martin, dit le chevalier, puis
le comte de Latnbilly, sous-lieutenant auxgardes françaises,
chevalier de Saint-Louis, né à Rennes, 11 novembre 1763, '
t à Redon, 26 mars 1836, fils puiné du marquis et de
Mue de Bourbausais , marié, 27 novembre 1803, à Marie.
Fifield, t 20 février 1855, dont six fils et sept filles :

1° Alfred, lieutenant de vaisseau, né à Chichester, 12 fé-
vrier 1810, , t 19 mars 1839;	 .

2° Frédéric, né à Chichester, -I- en bas âge.
3° Louis-Georges-Xavier, qui suit;
4° Philippe-Auguste, né à Neuilly (Seine), 26 mai 1825,

•marié, 4 février -1856, à Augustine 4Henriette du
Boulay, veuve de Alfred Guérin, dont quatre enfants :
a. Charles-Marie-Henri-Jules, né à Argentan ,'

23 décembre 1856, t à Pau, 23 février 1877;
1897.	 18	 .
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b. Marie-Marguerite, née 26 février 1859, t 16 fé-

vriér 1861;`
c. Marie-Marguerite, née 6 juin 1863, t 26 février

1864;
d. Marguerite-Marie-Josèphe-Charlotte, née 6 juil-

let 1865, -1. à Pau, 7 avril 1886;
5° Charles-Ferdinand, commandant aux zouaves ponti-

ficaux, 1853-1867, né à Neuilly (Seine), 25 mai
1825; frère jumeau du précédent, marié, 1" mars
1859, à Rosalie-Marie-Clorinde Gobbé de la Gaudi-
nais, dont :
a. Raphaël-Marie, né à Pesaro (Italie), 12 janvier

1860, marié, 8 mai 1894, à Paula Vergauwen,
dont : Alain, né 24 décembre 1895;

b. Charlotte-Marie, née à Lyon, 27 novembre 1860,
t à Vannes, 27 mai 1880;

c. Marthe-Philomène, née à Vannes, 21 avril 1864;
a. Pietrina-Emma-Pia, née à Vannes, 20 novembre

1873, t 26 avril 1893;
6° Henri-Adolphe, directeur des lignes télégraphiques,né

à -Bedon, 4 novembre 1829, marié, 14 mai 1862, à
Joséphine-Marie-Jeanne-Brice Michel, dont : •
a. Jeanne-Joséphine-Marie-Philomène, née à Saint-

Malo, 17 mai 1863;
b. Joséphine-Dolorés-Louise- Charlotte-Marie, née

• , à Saint-Malo, 7 mars 1867;
7° Françoise-Marie-Geneviève, née à Chichester 6 mai

1805, -1- à Gué:néné, 21 novembre 1875, mariée,
29 mai 1820, à Louis-Marie Dumonstier;

8° Caroline, née à Chichester, 23 février 1807, -1- 31 mai
1874, mariée, 16 février 1832, à Jean-Marie-Jacques

• des Grées du Lou ;
9° Auguste-Louise, née à Chichester, 20 novembre 1817,

t en bas âge ;
10°-11° Luisa et Mathilde, nées à Chichester, t à Paris;
12° Charlotte-Henriette-Anne, religieuse, née 2 sep-

tembre '1819, t à Saint-Brieuc, 3 février 1890;
13° Victoire, née à Chichester, t à Paris, en 1825.

XV. Louis-Georges-Xavier, comte de Lambilly, sous-
inspecteur dans l'administration des tabacs, né à Chichester,
23 avril 1814, t à Saint-Servan en 1884, marié, 6•novembre
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1.855, à Céline-Césarine-Sainte de La • Motte-Rouge, t 1887,
dont deux filles :

1° Berthe-Marie-Augustine, née 3 février 1858, j- à Saint-
Malo, en 1874;

2° Alex-Henriette-Elisabeth, née 17 avril 1860, t à
Saint-Servan, en 1886.

ARMES : d'azur, à six quintefeuitles d'argent, 3, 2, 1.

MASIN.

Cette famille, originaire du Piémont (cf. l'Annuaire de
la noblesse, années 1843 et 1856), est établie en France
depuis 1543 et descend en ligne directe de François Val-
perga de Masin, compagnon d'armes du maréchal Strozzi,
qui vint offrir ses services à François 1er.

Le comté de Masin ou Masino, érigé vers 1250, relevait
du marquisat d'Ivrée; il comprenait un nombre considé-
rable de fiefs, groupés autour de Castello-Masino, qui existe
encore et défendait la vallée d'Aoste.

Augustin-Jean-Baptiste de Masin, baron de Bouy, sgr de
Dampierre, chef d'escadron et chevalier de Saint-Louis,
décédé à Fontainebleau le 9 septembre 1834, laissa de
Geneviève-Elisabeth de Corps : 1° Auguste-Victor, qui
suit; 2° Philippe ; vicomte de Masin, capitaine de dragons*,
né en 1793, t à Vesailles, 25 janvier 1867, sans postérité
de Marie-Madeleine-Félicité-Désirée Perrin, veuve en pre-
mier mariage de M. de La Forest.

Auguste-Victor, comte de Masin, lieutenant-colonel de
cavalerie, né à Troyes 28 avril 1791, t à Arles, 6 mars 1868,
marié, 20 avril 1821, à Fortunée-Louise-Innocente-Malvina
Guignes de Moreton de Chabrillan, dont six enfants :

1° Hippolyte-Henri-Gaston, capitaine d'infanterie, né
19 décembre 1823, j- en Kabylie 2 juillet 1855;

2° Alfred-François-Amédée, comte de Masin, conseiller
de préfecture, préfet, né à Paris 10 juin 1827, t au
château de la Renarderie (Loiret) 5 octobre 1888;
marié, 10 août 1866, à Georgina-Berthe de la Salle
de Louvois, dont cinq enfants ci-après;

30 Richard-Philippe-Joseph, ci-après;
4° Char/es-Fortuné-Léonce, rapporté ci-après;
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5° Augustine-Marie-Laurence, religieuse du Sacré-Coeur,
`née 10 juillet 1822,

6° Marie-Zénobie-Joséphine, rapportée ci-après.

CHEF ACTUEL

Auguste-Marie-Maurice, comte de Masin, lieutenant au
7' dragons, né le 19 juillet 1865, fils aîné du comte Alfred
et de M"" de Louvois, sa veuve.

Frères et soeurs.

I. Joseph-Marie-Léonce de Masin, né en septembre 1870.
II. Pierre-Marie-Louis de Masin, né en novembre 1872.
HI. Marie-Louise-Marguerite de 'Masin, religieuse du

Sacré-Coeur, née 12 juin 1876.
• IV: Jeanne-Marie-Joséphine de Masin.

Mère.
Géorgina-Berthe de la Salle de Louvois, veuve le 5 octo-

bre 1888 d'Alfred, comte de Masin, préfet démissionnaire,

Oncles et tantes.

I. Richard-Philippe-Joseph de Masin, comte Richard de
Masin, lieutenant-colonel de cavalerie, 0*, né à Fontai-
nebleau 28 septembre 1832, marié, 12 octobre 1868, à
Jeanne-Marie-Louise de la Salle de Louvois, soeur de la
comtesse Alfred, dont quatre enfants :

1° Alfred-Charles-Gaston, sous-lieutenant au 31° dra-
gons, né 10 mai 1870, marié, 9 avril 1896, à
Marie-Louise-Philomène du Couédic de Kergoualer.;

2° Joseph-Adolphe-Henri, sous-officier de !fragons, né
4. juillet 1872;

3° Georges-Alfred-René, né 13 novembre 1873;
4e Marie-Léonce-Fernand, né 15 octobre 1878.

II. Charles-Fortuné-Léonce, vicomte de Masin, colonel
du 2e zouaves, né à Paris 26 janvier 1838, marié, 19 avril
1873, à Louise:-Antoinette-Marie de Jouvencel, dont quatre
'enfants :

1° Jean-Paul-Marie-Augustin, né 6 février 1882;
2° Françoise-Ferdinande-Marie- T hérèse,née en juin1874;
3. Geneviève-Henriette-Marie-Mathilde, née ler novera-
. bre 1875;
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4° :Made/einé-Françoise-Marie-Joséphine, née . 16 ,Mai
: 1877.

III. Marie-Zénobie-Joséphine de Masin, soeur dè la Cha-'
rité, née 13 novembre 184,2.

ARMES : Fascé d'or et de gueules de six pièces, à la tige*.
de chanvre de sinople, mise en pal.

MENCHE DE LOISNE.

Cette famille, très anciennement con-
nue, est originaire de Westphalie et s'est
fixée, au commencement du xv e siècle,
en Artois, où elle a de suite contracté
des alliances avec les familles nobles de
la province, et où elle a possédé de
nombreuses seigneuries.

Elle a donné un prévot de Béthune,.
,en 1674; un garde .du corps du roi

Louis XV ; six officiers au régiment des gardés wallones,
dont un brigadier général des armées du Roi, gouverneur
de Talarn ; un intendant général, gouverneur d'Aragon;
des chevaliers de' Saint-Louis; etc.

Un jugement du tribunal de Saint-Orner, du 8 décembre.
1859, constate que les membres de cette famille n‘ portaient
dès avant 1597 la qualification d'écuyer dans les actes
publics ». ils firent leurs preuves pour les gardes wallones
et pour la Sainte et Noble Famille de Lille 1.1

I. Pierre Menche de Prade habitait, au xve siècle,• la.
paroisse -dflouchin„près Béthune, où ‘. ses prédécesseurs
avoient vesce honorablement de leurs biens tenus en fief If-
seigneur dudiet lieu' ; il épousa sa Cousine N... Menche
de Rolle, dont :1° Philippe, qui : suit; 2° Jean, qui figure
au contrat de mariage de son neveu ci-après, avec Marie
de Hondt.

1 La Sainte et Noble Famille de Lille, par le comte DE Fœrretxx
DESESSECQ. Lille, p. 100. -	 .	 .

9 Cette citation est extraite du contrat de 'mariage de sou petit-
fils, passé le 29 juin 1538, à Arras, devant M ., Jean de Beugin
et Pierre Beharel, notaires, dont l'original est aux archivés. dela
famille.

18.
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II. Philippe Menche, marié, vers 1508; à Isabeau Porn-
mart, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Bastienne, religieuse Cla-
risse au couvent de Viel-Hesdin.

III. Jean Menche de Prade, marié, 29 juin 1538, à Marie-
de Hondt,.datne de Saint-Michel, dont : 1° Ghislain, reli-
p,ieux Bénédictin à l'abbaye de Ham-les-Lillers; 2° Guil-
laume, qui suit; 3° Antoine ; 4° Jean ; 5° Isabeau, mariée
à Gilbert de Hauston, chevalier; 6° Florence.

IV. Guillaume Menche, sr de Saint-Michel, marié, 10 dé-
cembre 1568, à Anne Brassart, darne de la Hayette, qui se
remaria à Charles de Libermont, écuyer, sr de là Gaveste.
Il eut deux enfants : 1° Jean, qui suit; 2° Pasquine, mariée,
18 janvier 1587, à Jacques de Lannoy, alias Lannoy '.

V. Jean Menche, sr de Saint-Michel, du *Raoult et du
Vremetz, receveur des Etats d'Artois, marié, 30 octobre
1597, par contrat 2 passé par-devant Me° Pierre Loiselet et
Antoine Houchon, notaires à Béthune, à Hélène des Lyons,
t 21 février 1652, sa femme, t 17 mai 1637, laissant pour
enfants :

1° Jean, Frère mineur de Saint-François;
2° Charles, sr du Vremetz ;
3° François, qui suit;
4° Anne, mariée à Jean Diaz de Matha ;
5° Marie, mariée, 12 juillet 1625, à Nicolas Damiens,

écuyer, sr. de Warenghem et de Berles-en-Beaurains ;
6° Lucrèce, religieuse.

VI. François Menche, sr de Saint-Michel, de Laderrière,
du Raoult, du Vremetz, qualifié t ‘ messire et écuyer
(Cf. Dossiers Chérin, reg. 84, fo 8.), épousa, 16 mars 1626,
Marie-Michèle Espillet, dame de Marquais, t 1673, lais-
sant cinq enfants :

1° François, qui suit;
2° Charles, cité avec ses frères et soeurs ;
3° Eloi, sr des Mottes, chanoine de Saint-Barthélemy de

Béthune ;
4° Marie-Madeleine, dame du Jomhart, mariée, 5 novem-

bre 1674, à Jean Fouler, écuyer,sr de Relingue, major ,
de la ville de Béthune, chevalier de Saint-Louis;

I V. Arch. municipales de Béthune, reg. Egl. Saint-Vaast.
9 L'original est aux archives de la famille.
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5° Marie-Lucrèce, religieuse.

VII. Jean-François Menche, sgr de Saint-Michel, de La-
derrière, du Raoult, de Saubruicq et Gapalme, qualifié
écuyer, échevin et prévôt de Béthune (1er avril 1674-1 er avril
1680), épousa : 1° 23 janvier 1671, Anne-Thérèse Mayoul,
dont une fille, ci-après; 2 0 18 mars 1676, Isabelle-Thérèse
Morant, dame de Ronsart et de là Motte, t 1687, dont deux
fils et deux filles :

(Du 1°' lit :) 1° Marie-Josèphe, mariée à son cousin
Charles-François-Chrétien ôlayoul, écuyer, des sei-
gneurs de Sus-Saint-Léger.

(Du 2° lit :) 2° Éloi-François, qui suit;
3° Ignace-Jean-Joseph, né le 11 juillet 1678, t en bas âge;
40 Marie-Thérèse-Scholastique, dame du Vermeil, t sans

alliance;
50 Marie, dame de Saint-Michel, t sans alliance;

VIII. Eloi-François Menche de Saint-Michel, écuyer,
sgr dudit, du Vremetz, Raoult, Laderrière, etc.; né en
1680, fut lieutenant au régiment du duc du Maine et reçut
des lettres patentes, portant confirmation de noblesse et
anoblissement en tant que de besoin, données à Versailles
en septembre 1697; il épousa, par contrat du 8 octobre
1697, devant M" Dufresne et de Colutio, notaires à Béthune,
Jeanne-Françoise-Adrienne Gérin de La Neuville, dont il
eut sept enfants. M. de Saint-Michel mourut le 9 janvier
1712, et sa femme, le 20 mai 1754.

1° Nicolas-Joseph, écuyer, sgr de Saint-Michel, né,15 juil-
let 1698, t sans alliance, 25 septembre 1744;

20 Nicolas-François, écuyer, sgr du Vremetz, garde du
corps dit roi Louis XV, chevalier de Saint-Louis;

3° François-Joseph, écuyer, sgr du Vermeil, comman-
dant au régiment Royal-Carabiniers, t sans alliance
en 1752;

4° Charles-Joseph, qui a continué la descendance;
5° Elisabeth-Thérèse-Françoise, mariée, 28 mai 1737, à

Charles de Grieu, chevalier, capitaine au régiment
Royal-Carabiniers, chevalier de Saint Louis, t 11 dé-

.	 cembre 1749;
6° Jacqueline-Françoise, t sans alliance;
70 Bonaventure, religieuse;
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IX. Charles-Joseph Menche de Saint-Michel, écuyer, sgr

de Saint-Michel, de Laderrière, du Raoult, du Vermeil, du
Vremetz, etc., lieutenant de lanciers au service de Sa Ma-
jesté Impériale, né, 18 juillet 1700, j . au château de La-
derrière, 27 juillet 1754, épousa, 17 mai 1743, Eugénie
Auvray, dame de Loisne, dont il eut quatre enfants qui
suivent, et qui se remaria, 13 août 1758, à Nicolas de Croix
de Drumetz, chevalier, sgr de Dixermont, major de la ville
de Béthune, chevalier de Saint-Louis.
• 1° Pierre-François-Bonaventure, qui suit;-.

2° Eugène-Constant Menche du Vermeil, cadet au régi-
ment des gardes wallones, puis capitaine (2 mai 1786), bri-
gadier général des 'armées de Sa Majesté Catholique ek gou-
verneur de Talarn, né à Loisne, 10 février 1745, t à Limiana
(Espagne), 30 avril 1814. Il épousa à Barcelone, en 1770,
Marie-Anne Fnurnier, dont il eut un fils : François, capi-
taine aux gardes wallones, tué à la bataille de Medellin, en
1808 ; -

3° Eloi-François, t en bas âge;
4° Jeanne-Marie-Louise-Perpétue, née, 7 mai 1731, reçue

sur preuves (le noblesse à la Sainte et Noble Famille de Lille,
t'en 1770, à Béthune, sans alliance.

X. Pierre-François-Bonaventure Menche de Loisne,
écuyer, sgr de Loisne, de Saint-Michel, Laderrière, Raoult,
Vremetz, etc., né à Loisne, 19 novembre 1743, t à Loisne,
31 juillet 1802; épousa, 18 octobre 1762, Marie-Catherine
Le Ricque de Monchy, t 6 novembre 1791; soeur d'un lieu-
tenant des maréchaux de France, à Béthune, dont :

1° Louis-Charles-Thimothée, qui suit;
2? Charles, capitaine aux gardes wallones, puis colonel

d'état-major (18 mars 1809); chevalier de Saint-.
Louis, *, né à Béthune, le 29 octobre 1768, t à
Aire-sur-la-Lys, le 3 avril 1860, marié, en 1812,
à Marié-Françoise Fitz-Morris, des comtes de Kerry,
d'Irlande, décédé sans postérité ;

3° Henri, lieutenant aux gardes wallones, retraité lieu-
tenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, né Bé-
thune, 24. mars 1770, t à Bacquinghem, en 1849,

. marié, le 11 novembre 1805, à Sophie kle la Forge de
Bacquinghem, sans postérité; 	 •

4° Constant-Augustin , officier aux . gardes wallones
(1787-94), conseiller général-du Pas-de-Calais,,né à

•
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• Loisne, 17 décembre 1772, f à Beaulieu, le 17 avril

1857, marié, 30 mai 1800, à Marie-Antoinette Le
Jay de Massuère, dont trois enfants : e) Ghislain-

' Gustave ,; procureur du roi et maire d'Haubourdin,
né 5 avril 1801, t 29 mai 1864, sans postérité de
son alliance avec Félicité 4e Urrutia, veuve de
Joseph-Marié de Croix ; b) Louise-Emérance, sans

' alliance ;- Léonide, mariée à François Chabert,
garde du corps du roi Charles X.

5° Marie-Amélie, née à Loisne, 24 septembre 1764, reçue
sur preuves de noblesse, en 1774, à la Sainte et Noble
Famille de Lille, mariée, en 1803, à Joachim-Fran-
çois-Joseph de le Helle d'Affroux, écuyer, capitaine

- de . dragons ;
6°,. Louise-Rosalie, t en 1795, sans alliance;
7° Philippine-Charlotte, née à Loisne, 4 mars 1777,

mariée, en 1802, à son oncle, Eugène Le Ricque de
Monchy, écuyer, lieutenant-colonel au service de Sa
Majesté Catholique.

' XI. Louis-Charles-ThimotMe Menche de Loisne,
taine aux gardes wallones , puis colonel et intendant
général d'armée (1808), gouverneur de l'Aragon sous le roi
Joseph, *, né à Béthune, 23 octobre 1766, t à Aire,
27 février 1825; il épousa, 18 janvier 1813, Josepha-
Manuela de Cambronero y Castejon, t à Paris, 30 mars
1836, dont trois enfants : 1° Charles-Louis-Constant, qui
suit; 2° Henri-Marie-Joseph, rapporté après son frère ;
3° Emmanuelle-Mathilde, née 9 février 1814, t. en dé-
cembre 1825.

XII. Charles-Louis-Constant Mendie de Loisne, ancien
'officier de hussards, préfet de l'Empire, puis gouverneur de
la Martinique, 0*, né à' Aire-sur-la-Lys, 4 août 1819,
marié, 22 janvier 1843, à Elise Jeannet, dont': 1° Gaston, né
24 février 1846, t 4 septenibre 1846; g. Mathilde, née
24 février 1849, mariée, 28 octobre 1869, à Philippe de
Larigaudie de Saint-Sévrin, ancien préfet;

XII bis. Henri-Marie-Joseph Menche de Loisne, inspec-
teur général des ponts et chaussées; 0*, né à Aire-sur-la-
Lys, 15-novembre 1824, marié, le 11 août 1852, à Louise
Quenson de la Hennerie, *dont un fils unique, qui suit :

XIII. Auguste-Charles-Henri, comte Menche de Loisne,
créé comte héréditaire per bref de Sa Sainteté Léon XIII, du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. —322-

18 tnars 1892, né à Poitiers, 23 juillet 1853, marié, 30 avril
1883, à A rmande-Julie-Pauline Foucher de Brandois, dont :
1° Henri-Julien, né à Beaulieu, 10 décembre 1884;
2° Pierre-Charles-Philippe, né à Beaulieu, 14 octobre 1887;
30 Yvonne-Louise-Emèrance, née à Paris, 2 mai 1892, I. à
Beaulieu, 2 juin 1894.

ARMES d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux
étoiles du même en chef et d'un croissant aussi d'or en
pointe.

MERSSEMAN DE ROOSENHOVE.

Le nom u de Mersseman » apparaît en Flandre au
lave siècle. En 1302, Jean de Mersseman est cité dans les
Comptes de la ville de Bruges afférents à la bataille de
Courtrai I . Parmi les échevins de Gand nous remarquons,
en 1315, Guillaume de Mersseman, u de famille noble qui
porte d'argent à trois macles d'azur 2 u, en 1354, Guillaume
de Mersseman premier échevin, et, en 1346, Jacques de
Mersseman qui est désigné par le comte de Flandre pour
élire les échevins des Parchons 3 . En 1385, on rencontre
encore un échevin de ce nom. Au siècle suivant Gaultier
de Mersseman (alias de Merssean ou le Merssean) 4 , con-
seiller du duc de Bourgogne Philippe le Bon, est succes-
sivement bailli de Bergues, puis grand bailli' de Gand de
4422 à 1431. Il avait épousé Catherine van der Hoyen. En

1490, un autre Gaultier de Mersseman, chevalier 5 , est
écoutète de Bruges. En 1557, Pierre de Mersseman était
bailli de Stavele (Belgique). 11 épousa Walburge Heinderyckx
dont il eut, entre autres enfants :

Il. Pierre-Antoine de Mersseman, marié à Jossine van
Middelem, dont :

Cf. Comptes inédits de la ville de Bruges aux archives de
l'Etat à Bruges. (Indemnité pr. perte d'un cheval tué.)

5 Cf. Ph. De L'Esreioy : Recherches des antiquités et noblesse de
Flandre. Douai 1631, page 396 et passim.

3 Cf. Comptes de la ville de Gand. (Chez de Pauw etVuyIsteke.
Gand 1814.)

4 Cf. LESPINOY.

5 Cf. SANDERUS, Flandria illustrera. Cologne, 1645.
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III. Antoine de Mersseman, né le 30 novembre 1606,
épousa Marie Gheelebaert, dont :

IV. Jacques de Mersseman, sgr de Roosenhove, né à
Elverdinghe, le 3 février 1632; j- à Wylder (France),
le 20 avril 1708, vint s'établir en France et fut échevin de
Bergues. Il ajouta à ses armes t‘ d'argent à trois macles
d'azur e celles de la j seigneurie de Roosenhove / et les fit
enregistrer dans l' Armorial général dressé par d'Hozier.
Messire Jacques de Mersseman, sgr de Roosenhove, avait
épousé, le 13 janvier 1661, Jacqueline de Clerck, dont il
eut entre autres enfants :

1° Jean-François, hoir féodal, né en 1664, qui continua
la branche des sgrs de Roosenhove, qui suit;

2° Pierre, né en 1671, marié en premières noces à Anne
de Haeze, et en secondes noces à Isabelle Staelens,
dont postérité existante;

3° Jeanne-Thérèse, mariée à Antoine Verborgh, sgr de
Zeggerscappel;

4° Jacques, né en 1676, marié à Jeanne-Thérèse de
• Haeze, dont postérité;

5° Jacqueline, mariée à Nicolas Dordu, sgr de Warhem.

V. Jean-François de Mersseman, sgr de Roosenhove,
Clockeput, etc. 9, né à Stavele, le 25 décembre 1664, t le
1" décembre 1720, marié à Marie-Françoise de Ceuvelaere;
il ne laissa qu'un fils, qui suit :

VI. -François de Mersseman, sgr de Roosenhove, Clocke-
put, etc., avocat au parlement de Flandre, né le 24 mars
1714, à Esquelbecq, -I- en 1787. Il épousa Jeanne-Françoise
de Ceuvelaere, dont il eut, outre d'autres enfants morts
an bas âge, ou sans alliance :

1° Alexandre-Folquin, né en 1741, chanoine de la collé-
giale de Saint-Pierre à Cassel, émigra en Allemagne

Roosenhove, fief relevant du comté d'Houtkerke : Ecartelé
au P . d'or à la hache à main de sable contournée et posée en pal ;
au 3. d'argent au rosier de sinople fleuri de deux roses de gueules
sur une terrasse de sinople; au 3° aussi d'argent d deux canes con-
tournées au naturel nageant sur une rivière d'azur; au 4° d'or au
lévrier de sable courant sur une terrasse de sinople. Le fief de
Roosenhove avait justice foncière et bailli.

9 Clockeput. Fief situé dans Fammanie d'Ilerzeele et relevan
du comté d'Houtkerke.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 324 —
où il mourût . 1e:15 mai 1795 (à'Cloppenburg, grand-
duché d'Oldenburg) ; 	 .

2°Pierre-François-Benoit, né en 1742, avocat au parle-
. ment de Flandre, en 1826, marié à Marie-Cathe..
rine van de Voorde, dont postérité existante ;

3° Jacques-Evrard-Joseph, né en 1744, qui suit;.
4° Philippe-Jean-Eugène, né- en 1756, t en . 1807,

marié à Isabelle Clément, dont postérité;
50 Marie-Josèphe-Régine, soeur jumelle du précédent,

mariée à Louis Balthazar, sgr de Bommarde.

. VII. Jacques-Evrard-Joseph de Mersseman de Roosen-
. l 'ove, bailli général des Vierschaeres royales de Cassel, né à
Esquelbecq, le 7 mars 1744, t le 14 décembre 1805 ; il
avait épousé, Marie-Anne-Josèphe van Troyen, fille de
Jean van Troyen, se de Liebaertsbrugghe dont :

•1° François-Joseph, qui suit;
2° Ambroise-Joseph, auteur. du rameau des barons de

Mersseman ;.
3°Marie-Françoise-Apolline,née le 5 août 1777, mariée :

1° à César-François Mathey; 2° en 1808, à Jean-
Pierre Fernet.

VIII. François-Josép h de Mersseman .de Roosenhove. , né
à Cassel, le 28 novembre 1772, et t au même lieu en 1862,
épôusa : 1° le 15 octobre 1794, Marie-Josèphe-Bertine
Groeneve, t le 3 août 1814, ` dont quatre enfants ; 2° José-
phine-Julie Advielle, dont une fille :

(Du 1°' • lit :) 1° Antoine-François-Joseph, qui suit;
2° Claire-Bertine-Josèphe; née à Cassel en 1797, mariée

à Jean-Baptiste Venem;.
3° Marie-Josèphe, née en 1800, t en 1859, mariée à

H enri-Amand-Constant Wackernie ;
4° Marie-Justine-Eléonore, née en 1801, mariée à Jean-

Joseph van de Walle, docteur en médecine ; 	 -
(Du 2° lit :) 5° Julie-Alexandrine-Françoise, mariée à

François-Josse Wackernie.
IX. Antoine-François-Joseph de Mersseman de Roosen-

hove, élève de l'Ecole militaire de cavalerie de Saint-Ger-
main en Laye, il quitta le service en 1814; né à Cassel, le
20 août 1795, t le 15 mai 1854; il épousa Sophie-Eugénie
Venem, t en 1881, dont il eut :
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Amand-François-Clément, qui suit;

2° Emma-Sophie-Bertine, née en 1829, t en 1874,
mariée a Louis-Edouard Wemaere;

3° Mathilde-Marie-Jeanne, née en 1831, j- en 1857, sans
,	 alliance;
40 Théodore-Gustave, né en 1836;
5° Hortense-Henriette, née en 1838, mariée à Hippolyte

Adriansen ;
6° Eugène-Bertin, né en 1840, marié à Celorine Wemaere]
X. Amand-François-Clément de Mersseman de Boosen-

hove, né à Racquinghem, le 19 juin 1827, t le 17 août
1880; il avait épousé, Marie-Julie Gleitz, dont un fils qui
suit :

XI. Amand-Georges-Henri de Mersseman de Roosen-
hove, né. le 13 décembre 1856.

RAMEAU DES BARONS DE MERSSEMAN.

VIII. Ambroise-Joseph, baron de Mersseman de Boo-
senhove, né à Cassel (Nord), le 21 octobre 1775, entra an
service en qualité d'engagé volontaire le 14 septembre 1793,
il fut promu lieutenant au régiment de hussards piémon-
tais devenu 26° régiment de chasseurs à cheval français.
Etant capitaine à ce dernier corps, il prit un drapeau russe
à la bataille d'Austerlitz. En 1809, aide de camp du général
Digeon, il s'empara, à Tortola, avec un escadron du 20e ré-
giment de dragons, de toute l'artillerie d'un corps d'armée
espagnol (15 janvier 1809); chef d'escadron au 21 e régi-
ment de dragons le 10 septembre 1811, puis lieutenant-
colonel le 16 juin 1813, il servit avec ce grade dans diffé-
rents corps, notamment aux chasseurs à cheval de la garde
royale. Nommé colonel le 25 octobre 1820, il fut désigné,
le 12 juin 1822, pour le 4° hussards (du Nord), commanda
ce régiment pendant la campagne d'Espagne de 1823 et
jusqu'au 20 mai 1830, époque à laquelle il fut retraité avec
le grade de maréchal de camp. Il avait fait la plupart des
campagnes de la République et de l'Empire et avait été
nommé membre de la Légion d'honneur le 22janvier 1806,
chevalier de Saint-Louis, le 29 janvier 1817; officier de la
Légion d'honneur, le 25 avril 1821, chevalier de 2' classe
de Saint-Ferdinand d'Espagne, le 23 novembre 1823. Le roi
Louis XVIII lui conféra, par lettres patentes du 2 août

1897. 19
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1820, le titre héréditaire de baron, et le règlement suivant
d'armoiries : Coupé : au I, d'azur chargé d'un drapeau
d'hermines en barre, surchargé en bande d'un dextrochère
ganté d'or, habillé de gueules, tenant un sabre ' d'argent,
monté d'or; au de sable au dragon d'or, la patte dextre
appuyée sur un tube de canon en pal, accosté d'un obusier,
et la senestre appuyée sur un autre tube de canon posé en

fasce, le tout d'argent, soutenu d'une terrasse de sinople.
Ambroise-Joseph de Mersseman épousa, le 5 janvier 1811e,
Marie-Louise van Troyen, t à Arras le 21. novembre 1859
et mourut à Arras, le 28 octobre 1833, laissant un fils
unique, qui suit :

IX. Joseph-François, baron de Mersseman de .Ttoosen-r
Nove, né à Lille, le 6 mai 1817, t à Arras, sans alliance.

ARMES : Parti au I, d'argent â trois macles d'azur,
posées 2.1, qui est de MERSSEMA au II, écartelé au 1" d'or
à une hache à main de sable, contournée et posée en pal;
au 2e , d'argent à un rosier de sinople sur une terrasse du
même et fleuri de deux roses de gueules; au 3 , d'argent
à deux canes contournées au naturel et nageant sur une
rivière d'azur ; au V d'or au lévrier courant de sable sur
une terrasse de sinople, pour la seigneurie de ROOSENHOVE.

ROBIN DE LA COTARDIÈRE.

Plusieurs familles du nom de Robin, ou plusieurs bran-
ches d'une même famille, ont existé en Berry.

L'une d'elles, citée en Bretagne et en Anjou dès le
xiii' siècle, a donné Jacques Robin, qui s'allia, en 1261,
avec Radégonde de Mortagne, dame de la .Tremblaye, fille
de Pierre et de Jeanne de Clisson; sa descendance a formé
de très nombreux rameaux, dont les armes primitives

Il est à remarquer que les Robin d'Entrevon, cités à Ma-
laucène en Provence, par un acte de 1362, portent ces mêmes
armes ainsi que les Robin de Barbentane, établis dans la même
province. Ces derniers remontent à Pierre Robin, sgr de Gra
veson, médecin du roi Charles d'Anjou, cité dans le testament
de ce prince de 1481 et qui pourrait fort vraisemblablement
avoir suivi cette maison d'Anjou en Provence. Les Robin de Beau-
lieu, au diocèse de Montpellier, portent les mêmes armes que les
deux précédentes familles. Il y a dans ce rapprochement d'armoi-
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paraissent avoir été : fascé d'or et de gueules de quatre
pièces, l'or chargé de trois merlettes de sable, et ont été
conservées par plusieurs des rameaux du Berry. (Cf. LA

THALIAIASSIÉRE, Histoire du Berry ; PALLET, Histoire du Berry;
Biblioth. nat., manuscrits, Carrés d'Hozier, etc. ; Armo-
rial général, 1696, etc.) Un rameau détaché par Jean Robin,
sgr de la Prévôterie, Longuemare, etc., receveur général
des finances en Berry, sè fixa dans cette province et y
épousa, le 6 juin 1549, Hélène de la Chastre ; il fut père,
entre autres enfants, de : 1° Jean Robin, sgr de Chastenay,
fixé à la Rochelle, qui laissa postérité établie en. Poitou et
dont on ignore la destinée"; 2°, Thomas, sgr de Coulogne,
auteur de la branche des marquis de la Tremblayé, vicomtes
de Coulogne, éteinte le 10 août 1895; 3° Pierre Robin,
probablement le même que Pierre Robin, notaire royal à
Bourges en 1607 (Arch. dép. Cher. S. E. liasse 1419), qui
laissa plusieurs fils.

Lors de l'Armorial général de 1696, on trouve inscrits
de très nombreux -représentants du nom de Robin.

En Berry, plusieurs Robin, possédant les seigneuries de
Belair, de Montgenault, de Lambre, de Souvol (Scévole),
de la Ronde, etc., font enregistrer les uns les armes ci-
dessus, les autres : d'azur, au mouton' passant d'argent sur
une montagne d'or, accompagné en chef de deux grappes
de raisin du même, les tiges mouvant du milieu du chef.

En Poitou, élection de Marennes, une dame Robin fait
enregistrer : de gueules, è trois merlettes d'argent.

Au commencement du siècle suivant, différents Robin,
connus sous les surnoms de Belair, du Coudré, de la Ronde,
de Varenne, de la Cotardière, du Lys, de Lambre ., de Scé-
vole, etc., seigneuries situées dans le voisinage les unes des
autres, figurent et signent fréquemment les mêmes actes de
famille; mais leur parenté n'a pas été établie.

La famille Robin de la Cotardière établit sa filiation
suivie en l'élection du Chatelet, depuis :

I. Noble Jean Robin, sieur des Riaux, -I- aux Ids Saint-
Roch, vers 1735, et marié à Marie Roux, dont au moins
trois enfants :

ries une coïncidence digne d'étre signalée, en raison de l'époque
où elle se produisait. (Armorial général, 1606 et maintenues de
noblesse). (Cf. Annuaire de la noblesse, 1854-1864.)

I En Berry et Poitou, un mouton est appelé Robin
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1° Pierre-Jean, qui suit ;
2° Marie-Thérèse Robin, mariée à Issoudun, suivant

contrat de mariage du 25 mars 1727, à Antoine
d'Orsanne, chevalier, sgr de Montléric;

3° Anne-Catherine Robin, mariée, en 1729, à François
de la Chastre, sgr d'Availles.

II. Pierre-Jean Robin, sgr de la Cotardière, de Riaux,
né en 1705, t à Issoudun en 1770, épousa, à Issoudun, le
14 mars 1741, Marie-Ursule Audoux, fille de Jacques

'Audoux, sgr de Villejovet, et. de Marie Bernoin, dont, entre
autres enfants : 1° Pierre, né à Issoudun, 5 mai 1746, t en
1746; 2° Philippe, qui suit; 3° Anne-Catherine, née à
Issoudun, 13 janvier 1742, - en 1768; 4° Marie, née 19 dé-
cembre 1742, t le 27 décembre suivant; 5° Marie, née
23 avril 1745, t en 1747.

III. Philippe Robin, écuyer, sgr de la Cotardière, Nerez,
Boulaize, etc., fut reçu conseiller secrétaire du Roi au par-
lement de Metz, le 14 mars 1776, et obtint par lettres
patentes du 20 octobre 1777, signées dû président d'Hozier,
le règlement d'armoiries': d'azur, au lion passant d'or, lan-
gue' et onglé de gueules, surmonté d'un mouton d'argent
aussi passant; avec lambrequins d'or, d'azur, d'argent et
de gueules. Il était né à Issoudun, le 23 septembre 1750,
et épousa, dans la même ville, le 30 avril 1782, Elisabeth-
Euphrasie-Catherine-Olive Arthuys, fille de Philippe-Amable
Arthuys, lieutenant général. au bailliage d'Issoudun, et de
Anne de Lestang de Fins ; il mourut à Saint-Cyran, le
23 novembre 1834, laissant un fils et deux filles :

1° Philippe-Amable, qui suit;
2° Catherine-Sophie-Hippolyte Robin de la Cotardière,

mariée, en août 1806, à Louis-Emon-Félicité, comte
de Menou du Mée, t 'au château du Mée, 26 février
1852;

30 Louise-Sophie-Adrienne Robin de la Cotardière, née
en 1802, mariée, 20 juillet 1820, à Ernest-Pierre-,
Marie Crespin, vicomte de Billy, officier d'artillerie,
chevalier de Malte.

IV. Philippe-Amable Robin de la Cotardière, né à Issou-
dun, le 23 mars 1783, épousa, à Issoudun, 7 juillet 1813,
Brigitte-Clarisse Bompart, fille de Jacques Bompart et de
Jeanne Trumeau. M. de la Cotardière est décédé au château
deChaillou (Indre), en octobre 1863, et M m° de la Cotar-
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dière t au château de Saint-Cyran, le 18 avril 1854, lais-
sant un fils et une fille:

10 Philippe-Ernest-Edouard, qui suit ;
2° Catherine-Odelie Robin de la Cotardière, née en 1821,

mariée, 18 novembre 1845, à Eugène, comte de
Bryas, t au château de Saint-Cyran, en août 1879.

V. Philippe-Ernest-Edouard Robin de la Cotardière, né à
Issoudun, 11 janvier 1823, marié à Angers, le 5 juin 1855, à
Isabelle-Marie-Françoise du Breuil du Bost de Gargilesse,
fille d'Alphonse, capitaine de cavalerie, et, et de Ma% née
Hippolyte d'Orsanne de Montlevic, dont trois enfants :

1° Roger-Marie-Philippe Robin de la Cotardière, ancien
capitaine de cavalerie, né au ,château de la Blinière
(Maine-et-Loire), le 2'novembre 1856; .

20 Thierry-Marie-Louis Robin de la Cotardière, né au
château de la Blinière, 13 novembre 1867, marié à
Onzain,.17 mars 1896, à Marie-Madeleine de Vallée,
filldde M. de Vallée, sénateur, et de M°", née Pan-

.	 chouke;
3° Suzanne-Marie-Brigitte Robin de la Cotardière, née

au château de la Blinière, le 8 juin 1861, mariée,
en décembre 1892, à Georges-A rthur-Augustin-
Marie de Chambrun d'Uxeloup de Rosemont, capi-
taine d'infanterie.

•

La famille Robin de la Cotardière porte : d'azur, au lion
passant d'or, armé et lampasse de gueules, surmoulé d'un
mouton aussi passant d'argent.

SALIGNAC.

Cette maison, de race chevaleresque,
dst citée en Périgord depuis le 1 le siècle
et a pris son nom- de la petite ville de
Salignac. (Cf. Annuaire de la noblesse,
1848.)

Elle s'est illustrée dans l'Eglise, à
laquelle elle a donné deux archevêques
de Bordeaux, le célèbre archevêque de
Cambrai, sept évêques de Sarlat, un évé-

que de Comminges, un évêque de Pamiers et un de Sarlat.
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Sa filiation suivie s'établit depuis Aymery, sgr de Sali-

gnac, mentionné dans des / chartes de 1256 à 1275, avec sa
femme, Anne de Ferrières, dont la descendance a formé
de nombreux rameaux, aujourd'hui éteints.

L'aîné, celui des barons de Salignac, s'est éteint au
70 degré par Bertrand, baron de Salignac, qui n'a laissé
que des filles, alliées aux maisons de Talteyrand-Chalais,
d'Aydie et de Contant.

BRANCHE DE LA MOTHE-FÉNELON.

Cette branche a été formée par Jean de Salignac, sgr de
la Mothe-Fénelon, maitre d'hôtel du Uni en 1488, marié à
Catherine de Lauzières, dont la postérité a formé plusieurs
rameaux : 1° l'aîné, éteint de nos jours dans la famille de
Caze; 2° celui de Lerrière, éteint dans la branche du
Menadeau, ci-après; 3° celui, de Fontpitou, éteint au
xvite siècle,

XIV. Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de Fénelon,
lieutenant général des armées du Roi et ambassadeur en
Hollande, chevalier des Ordres, tué le 1 !  octobre 1746,
avait épousé Françoise-Louise Le Peletier de Beaupré, dont
il eut :

1° François-Louis, qui suit ;
2° Léon-François-Ferdinand, aumônier de Louis XV et

évêque de Lombez, t en 1788;
3° Ne.., capitaine de cavalerie, chevalier de Malte;
4° Gabriel, vicomte de Fénelon, colonel d'infanterie,

décapité en 1793, marié, vers 1760, à Marie-Agathe
de Boisfermé, t à Paris, 5 janvier 1805, dont cinq
enfants :
e. Augustin, aumônier de Louis XVI, t à la Mar-

tinique, en mars 1809; b. Adéodat, noyé en
Espagne, 1er avril 1809; c. Françoise-Marie-
Louise-Augustine-Adélaïde, t à Besançon,
3 décembre 1847, mariée à Désiré-Adrien Pe-
tremand, marquis de Vallay; d. Marie-Made-
leine-Augustine, t à Versailles, 25 décembre
1868, mariée à Jean-Baptiste de la Pimpie,
comte de Granoux; e. Marie-Jeanne-Laure,
t à Paris, 24 décembre 1860; mariée, 8 oc-
tobre 1813, à Durand-Etienne-François-Victor,
comte de Verdonnet;
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50 Hippolyte-Etiennette-Charlotte, t à Périgueux, 3 no-
vembre 1806, mariée à François-David de la Cropte
de Chantérac, marquis de Beauvais;

6° Anne-Charlotte-Louise, t à Orléans, 21 mars 1819,
mariée à François-Pierre Dedelay de la Garde, ba-
ron d'Aschères;	 •

7° Marie-Louise-Augustine, mariée à Sébastien-François-
Ange Le Normant de Mézy.

XV. François-Louis de Salignac, marquis de Fénelon,
;baron de Loubert, lieutenant général et gouverneur de la
Martinique et des îles du Vent, t le 10 octobre 1767,
avait épousé, le 7 novembre 1747, Marie-Charlotte Malon
de Bercy, dont deux fils et une fille :

1° Louis-François-Charles, marquis de Fénelon, t le
24 mars 1803, à Paris, laissant un fils unique,
Charles-Pierre-Louis, qui suit;

2° Jean-Louis-Augustin, baron de Loubert, lieutenant-
colonel, décédé le 17 novembre 1829, instituant,
pour légataire, universel, son cousin d'une autre
branche, Jean-Raymond-Sigismond-Alfred de Sali-
gnac-Fénelon, ci-après.

XVII. Charles-Pierre-Louis de Salignac de la Mothe-
Fénelon, marquis de Fénelon, garde du corps, né 2 avril
1799, t à Paris, 13 avril 1849, fils de Louis-François-
Charles, marquis de Fénelon, capitaine de cavalerie et de
Marie-Catherine Moulin, épousa, le 24 janvier 1829,
Berthe-Camille-Louise-Marie de Roncherolles, qui se re-
maria, en 1852, à Victor-Auguste, comte du Hamel; il avait
eu trois enfants

1° François-Charles-Henri de Salignac, de la Mothe-
Fénelon, marquis de Fénelon, né le 13 octobre
1831, t le 31 décembre 1852, sans alliance;

Marie-Théodorine-Berthe-Charlotte-Delphine-Lonise,
.née 27 décembre 1829, t à Paris, 29 mai 1890, ma-
riée : 1° 10 décembre 1849, à Alexandre-Henri-
Gustave- Henri-Xavier de Caze, né à Chartres,
24 avril 1800, t à Paris, 17 janvier 1874, dont
quatre fils, qui suivent, et dont les deux aînés ont
été autorisés, par décret du 8 septembre 1.855, à
ajouter à leur nom celui de « de la Mothe-Fénelon » ;
2°10 arien 1875, à Antoine-Charles de Tardieu, mar-
quis de Maleyssie, sans postérité.
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a. Marie-Alexandre-Trançois-Atigustin de 'Gaze de

Salignac de la Mothe-Fénelon, né 19 novembre
1850,•rapporté ci-après;

6. Enguerrand-Alexandre-Gustave-Adolphe de Caze
de Salignac de la Mothe-Fénelon, autorisé,
avec son frère, à joindre à son nom celui de
sa mère, officier de chasseurs d'Afrique, né
18 août 1852, j- à Saint-Germain en Laye,
21 octobre 1884, sans alliance;

c. • obert-Henri de Caze, né 10 décembre 1855 ;
d. Hélion-François-Henri-Charles de Caze, maré-

chal des logis, né 7 août 1857, 11 février
1881;

30 Berthe-Charlotte-Delphine de Salignac-Fénelon, née
14 mars 1835, t 18 avril 1835.

M. Alexandre-Gustave-Henri-Xavier de Caze de Salignac
, de la Mothe-Fénelon a épousé, à Londres, 17 janvier 1883,
Lily Dunsmare. Il a pris pour armes : écartelé : aux 1 et
4 d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux

.losanges d'or a, en pointe, d'un lion du même; qui est
de GAZE; aux 2 et 3 d'oi à trois bandes de sinople, qui est
de SAIICNAC. La famille de Caze, d'ancienne noblesse, est mi-

- ginaire d'Italie. (Cf. Annuaire de la noblesse, année 1870.)

BRANCHE DE LA PONCIE.

Cette branche est sortie de la précédente par Odet (alias
Annet) de Salignac, sgr de Gaulejac, gentilhomme de la
chambre du Roi, 3 0 fils d'Hélie, sgr de la'Mothe-Fénelon,
qui épousa Anne de la Porte de Messignac et mourut

-avant 1594.
Elle parait éteinte, mais elle était encore représentée à

la fin du siècle dernier.

BRANCHES DIVERSES.

Deux branches, dont le point de jonction n'a pas été
établi, ont existé, l'une, éteinte au xvie siècle et fixée en
Berry, où elle a possédé la seigneurie de la Roche-Gau-
don '; l'autre, fixée en Angoumois et encore représentée.

I Cf. LA THAUllASilèRE, Histoire, générale du Berry.
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- Cette dernière branche, qui a possédé la seigneurie de

Puy-Joly en Haute-Marche, établit sa filiation suivie de-
puis Guichard de Salignac, -rappelé dans- le contrat de
mariage de ion fils du 24 mai 1474. •

Elle a été 'maintenue dans sa noblesse à l'intendance de
Poitiers, lé 18 août 1667, avec les armes suivantes : d'azur
fuselé d'or de trois pièces, et ne parait avoir repris le sur-
nom de Fénelon et les armes de la maison de la Mothe,
Fénelon, qu'à la fin du siècle dernier. (Cf. L. ne t..& ROQUE,

Catalogue des gentilshommes en 1789. Angoumois, p. 47.)
IX. Jean-Raymond de Salignac-Fénelon, sgr du Ména-

deau, descendant au 8° degré de Guichard de Salignac, ci-
dessus, fut chevau-léger de la garde du Roi et mourut
colonel et 'chevalier de Saint-Louis, è Saint-Germain en
Laye, le 9 septembre 1824..11 avait épousé en premières
noces, le 8 janvier 1771, Anne-Suzanne-Léontine de Sa-
lignac, héritière d'un rameau de la branche de la Mothe-
Fénelon, dont il eut un fils; qui suivra ; il se remaria, le
3. janvier 1778, à Marie Hocquart, j- 14 décembre 1778,
sans postérité, et convola en troisième noces, le 15 juin 1799,
avec Marié-Marthe-Christine Dincourt, dont il eut deux
filles : a. Marie-Madeleine-Augustine, chanoinesse, j- à Ver-
sailles, 25 décembre 1868; b. Adélaïde-Marie-Alexandrine,
t à Verneuil en Brie, 17 décembre 1854, mariée, le 9 juillet
1827, à Jean-Joseph-Ange-Ferdinand de Cappot, garde du
corps.

X. Antoine-Alexandre-Auguste, dit le comte de Salignac
de Fénelon, secrétaire de légation (1810), ministre pléni-
potentiaire (1816-1833), chevalier de Saint-Louis, né au
château de Lerrière, 15 février 1774, j- à Saint-Germain
en Laye, 26 novembre 1845; il épousa, le 8 mars 1806,
Fidèle-Marie-Joséphine-Nathalie, baronne de Reinach-
Steinbrun, chanoinesse du chapitre de Ratisbonne, dont il
a eu huit enfants :

1° Jean-Raimond-Sigismond-Alfred, qui suivra ;
2° .Adolphe-Louis-Ernilien-Frédéric de Salignac-Féne-

Ion, général de division d'artillerie (mai 1875),
officier d'ordonnance de Napoléon III, GO*, né
à Baie, 27 février 1815, t à Paris, 17 novembre
1886, marié, 2 juillet 1846, à Marie-Catherine,
baronne de Reinach-flirtzbach, j- au château de la
Madeleine (Eure), 20 août 1894, dont un fils et

. deux filles :

19.
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a. Hugues-Jean-Guichard de Salignac-Fénelon ,
officier de cavalerie, né à Paris, 4 septembre
1858, marié, 1" juillet 1888, à Berthe Viellard,
dont trois filles, Bertrande, Anne et Renée;

b. Marguerite et c. Renée de Salignac-Fénelon;
3° Jules-Victor-Anatole de Salignac-Fénelon, général

de division, C*, né à Darmstadt 30 octobre 1816,
t à Toulouse, 16 décembre 1878, marié, octobre
1856, à Alexandrine-Louise-Amélie-Claire Randon,
t à Toulouse, 7 avril 1892, fille du maréchal de
France et de Clotilde Périer, dont deux fils et une
fille :
a. François de Salignac-Fénelon;
b. Henri-Marie-Raymond-Pierre, officier de cava-

lerie, né 17 avril 1863, marié, 7 mai 1889, à
Gabrielle de France;

c. Marie, religieuse, née en 1861, t à Cannes,
12 décembre 1893;

'4° Louis-Alphonse de Salignac-Fénelon, chef d'esca-
dron, né à Darmstadt, 26 août 1822, t à Paris,
5 janvier 1866, sans alliance;

5° Henri-Léonce de Salignac-Fénelon, colonel de cava-
lerie, 0*, né à Darmstadt, 20 janvier 1824; sans
alliance, t à Paris, 1°' juillet 1893;

6° A ntoinette-Léontine-An toinette-Elise ; [morte jeune?]
7° Clotilde-Marie-Léopoldine, née .5 octobre 1813, t à

Avranches, 23 janvier 1892, mariée, 20 décembre
1836, à Edouard-Charles de Clinchamp;

8° Antoinette-Pauline-Caroline, née 9 novembre 1818;
t , mariée, 2 juillet 1836, à Albéric-Soulanges-
Théogène-Hilaire àe l'Hôpital.

- XI. Jean-Raymond-Sigismond-Alfred, comte de Sali-
gnac-Fénélon, légataire universel de son oncle ci-dessus par
testament du 1" octobre 1829, ministre plénipotentiaire,
sénateur du second empire (5 octobre 1864), GO*, né
à Francfort-sur-le-Mein, 16 avril 1810, t à Cannes, 7 mars
1883. Il avait été autorisé, ainsi que ses frères, par décret
du 8 septembre 1855, à ajouter à son nom celui de Féne-
lon » et épousa : 1° le 27 août 1836, Hélène-Elisabeth-
Louise Hertz, t le 23 mai 1843, dont deux fils et une
fille, qui suivent; 2° Emilie-Clara-Palmyre Loup, t à Pa-
ris, 12 septembre 1893 [veuve en premier mariage d'Au-
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guste Couturier et, en deuxième, d'Edme-Vincent Grand:.
jean Delisle, sans postérité] :

1" Léon Armand-Anatole, qui suit;
2° Mathieu-Raymond Hélène-Alphonse de Salignac-

Fénelon, élève de Saint-Cyr (1860), colonel (27 oc-
tobre 1890), général de brigade (24 mai 1896), 0*
né à Francfort-sur-le-Mein, 15 janvier 1842, marié,
16 avril 1874, à Alexandrine Tripet-Skrypitzine,
dont deux filles :
a. Laure; b. Marguerite

3° Fidèle de Salignac-Fénelon, née 24 janvier 1838,
•	 mariée, 29 juin 1857, à' Aloys-Charles, baron de

Kübeck von Küban.
XII. Léon-Armand-Anatole, comte de Salignac-Féne-

Ion, ministre plénipotentiaire, C*, né le 20 mars 1830;
marié, en mai 1877, à Marie-Marguerite-Deschamps, dont
trois enfants :

1° Louis-Bertrand; 2° Marie-Louise; 3° Françoise.

ARMES (Écu en bannière) : d'or, .à trois bandes de sino-
ple, avec cette devise : A TE PRINCIPIUM, TIRS DESINET,

entre les lettres grecques a et W.

TRUDON.

La famille Trudon paraît originaire de
Picardie où ce nom est très anciennement
connu.

On trouve, en effet, un Trudon de
Nivelle, l'un des arbalestriers servant sous
le connétable Guillaume Durand, en Dau-
phiné, • en 'février 1370. (Montres du
cabinet des titres, vol. rel. 1409.) Etienne
Trudon est anobli en 1402, ainsi que

sa postérité. (Reg. de la Chambre des comptes.) Michelet
Trudon était homme de guerre de la suite d'Antoine de
Crèvecoeur, août 1491. (Montres du cabinet des titres, vol.
rel. 1115.)
. Les noms de Trudon et Trudaine paraissent avoir une

même origine; si l'on s'en réfère, en effet, aux armoiries
de la famille Trudon (de sable au chevron d'or accompagné
de trois daims du même), elles seraient une brisure des
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armes parlantes (trois daims) de la famille Trudaine (d'or
à trois daims de sable), également originaire de Picardie'.
Mais cette dernière est citée à Paris, un siècle avant les
Trudon, c'est-à-dire au commencement du XVI° siècle et
alors que la forme du nom de Trudon ne se retrouve ni en
Picardie, ni à Paris. C'es deux l'amitiés seraient-elles sor-
ties des Trudon du xiv° et du xv° siècle cités plus haut?
les documents autres que la similitude d'armes parlantes
de nom et d'origine n'ont pas encore été retrouvés.

Nous parlerons donc simplement des Trudon depuis
leur arrivée à Paris, au commencement du xvit a siècle.

I. Claude Trudon, né vers 1618 et t à Paris, avant 1691,
avait épousé Marie Martin, fille de Martin Martin de Su-
resnes, dont il eut : 1° Jacques, qui suit; 20 Hiérôme-
Martin, vivant à Paris en 1691; 3° Claude-Jacques, en
religion de Saint-Bernard, religieux feuillant, enterré le
30 avril 1755 à Paris; 4° Jacques, aussi religieux feuillant,
1- à SaintMesmin, près Orléans, le 31 mai 1737; 5° Marie-
Elisabeth.
- II. Jacques Trudon, né vers 1657, fit enregistrer ses
armes: de sable au chevron d'or accompagné de trois daims
du même, à l'Armorial général de 1696 (Bibi. nat. Reg.
de Paris, t. III, f° 348). Il acheta divers biens à Antony
et épousa Marie-Anne Goddard, enterrée à Saint-Roch,
Paris, le 9 mai 1721, laissant :

1 0 Louis Trudon, conseiller du Roi et commissaire au
Châtelet de Paris (1731), marié à Marie-Madeleine-

.	 Anne Regnard dont :
a. Jérôme-Louis Trudon, avocat, conseiller du Roi,

notaire au Châtelet de Paris;
b. Jean-Baptiste Trudon de Roissy, t en 1779;

20 Jacques-François, prêtre, enterré à Saint-Roch, le
16 octobre 1749;

3° Jérôme, qui suit;
4° Marie-Anne, mariée à Claude Guerbois, écuyer, con-

seiller du Roi, contrôleur général des ponts et
chaussées.

III , Jérôme Trudon acheta, en 1737, aux Péan de Saint-
Gilles, la manufacture royale de cires d'Antony; né à Pa-

1 Cette maison, célèbre dans les-Annales de Paris, a été anoblie
en 1614 et maintenue dans sa noblesse en 1698, par Bignon.
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ris, le 12 novembre 1689 et enterré à Saint-Roch, le
24 février 1758, il avait épousé, vers 1716, Marguerite de
la Roze, dont il eut :

1° Jacques Trudon de Sceaux, conseiller du Roi, tréso-
rier-payeur des gages et autres charges assignées
sur les Fermes générales (1759-1772), né en 1715
et enterré à Paris, 13 mai 1783, marié à Marie- e
Angélique Vignon, sans postérité ;

2° Jacques-François, qui suit ;
3° Charles-Simon Trudon de Verbuisson, huissier au

Conseil d'Etat, puis contrôleur des bois et domaines
de Monsieur, marié à Marie-Madeleine de Vismes,
dont une fille unique :
Marie-Cécile-Opportune, t à Thiais, 23 août 1845,

mariée à Paris, 17 mai 1779, à Louis-Jean-
Baptiste de Pille, secrétaire du !loi;

40 Marguerite Trudon, mariée à Charles-Henri-Maximi-
lien Gaucherel, fils de l'échevin de Paris de ce nom
et secrétaire du Roi.

IV. Jacques-François Trudon de la Chaussée, écuyer,
échevin de la ville de Paris (anr177'477,6-7Priii
et décédé le 20 avril 1791 ' ; il épousa Marie-Anne-Made-
leine Le Roux, qui mourut à Paris, le 4 mars 1784, lais-
sant cinq enfants :

1° Jérôme Trudon, propriétaire de la manufacture royale
d'Antony, contrôleur des rentes de l'Hôtel de ville,
né 2 août 1742, t 18 avril 1796, marié, en mai 1769,
à Geneviève-Justine Jouenne, enterrée à Paris,
11 novembre 1779, dont : -
Jérôme-Pierre Trudon, maire d'Antony, conseiller

général de la Seine; né 22 avril 1774, 1- à
Antony, 24 juin 1846, marié, septembre 1797,
à sa cousine Cécile de Pille, j à Paris, 1'r avril

.	 1847, dont :
a,-Jérôme-Hilaire, né 5 juillet 1798, t à Bordeaux,

avril 1833;
b. Félix-Léon, né à Paris, 27 décembre 1803, ma-

rié, 22 août 1826, à Virginie Cartier-Pigousse

1 La rue Trudon, à Paris, ouverte en 1780, lui devait son
nom.
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de
•

Meroger, j- à Versailles, 8 octobre 1886,
dont :	 •
aa. Félix Trudon, *, né à Paris, 6 décembre

1827, marié en Irlande.
c. Cécile-Amélie, née à Paris, 20 mai 1801, mariée,

27 avril 1819, à Guillaume-Edouard Coustou,
dont, entre autres, Mme' Brochant de Villiers
et de Boutray;

d. Marie-Victoire, née à Paris, 25 mai 1809, t à
Antony, 5 juillet 1865, mariée, 24 novembre
1828, à Louis-Edouard Chapellier ;

2° Pierre Trudon du Tileul, écuyer, avocat en Parle-
ment, t sans alliance;

3°Charles Trudon des Ormes; qui suit;
4° Marie Trudon, née 26 septembre 1759, j- à Paris,

26 octobre 1851, mariée à François-Pierre Cornu
- de la Fontaine, caissier général de la Banque de

France;
5° Marguerite Trudon, t 13 octobre 1780, mariée à

Claude-Etienne de La Frenaye, fils de l'échevin de
Paris. (Voir Annuaire de 1859.)

V. Charles Trudon des Ormes, écuyer, conseiller du
Roi et trésorier-payeur des charges assignées sur les
Fermes, l'un des quatre ou cinq hauts financiers de Paris
avant la Révolution (Cf. ROBIQUET, dans la Revue historique,
t. XLVI, p. 310 et 319). Administrateur chi département
de la Seine (1789-1790), conseiller général de la Seine
(18034812), né à Paris, en 1746, + 31 octobre 1812;
marié à Isabelle Vallours, t à Paris, 13 mai 1829, dont un
fils et deux filles :

1° Alexandre, qui suit ;
2° Sophie Trudon des Ormes, née à Paris, 18 mars 1777,

j- à Paris, 3 février 1827; mariée à M. Cornu de
Palméry ;

3° Adélaïde Trudon des Ormes, née à Paris,, 27 juin
1786, t à Paris, 26 février 1870; mariée à Philippe-
Daniel Duboy de La Verne, directeur de l'Impri.
merie royale, t 13 novembre 1802.

VI. Alexandre de Trudon des Ormes, élève de l'Ecole
polytechnique (1796), ingénieur des ponts et chaussées
(1798), ingénieur en chef des ponts et chaussées (1821),
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né à Paris, 24 janvier 1780, t à Versailles, 4 octobre
1859, marié, en décembre 1830, à Antonia Briet de Saint-
Elier, t à Versailles, 15 septembre 1859, fille de Pierre-
Charles-Henri, colonel aux gardes wallones, et de Petro-
nilla de Villahermosa de Guiraldo; ils laissèrent un fils et
trois filles :

1" Charles, qui suit;
2° Marguerite-Alexandrine, née 29 juillet 1833, t 12 no-

vembre 1833;
3° Henriette

-
Louise-Marie, née 31 août 1835, t en bas

âge;
40 Augustine, née en 1839, mariée à Augustin d'Audif-

fret.
VII. Charles de Trudon des Ormes, élève de l'Ecole mi-

litaire de Sain t-Cyr (1851), sous-lieutenant, puis lieutenant
d'infanterie (1°' octobre 1853-4 août 1861), ne à Moulins en
octobre 1831, t 1" novembre 1865, marié, 4 août 1862,
à Louisa de Carné de Carnavalet, t à Brest, 8 juillet 1865,
fille du comte de Carné de Carnavalet et de Mil' Ameline
de Cadeville; ils laissèrent deux enfants :

1° Amédée-Louis-Alexandre, qui suit;
2° Nancy-Constance-Louise, née à Kermadec, 1°' sep-

tembre 1864, mariée, 12 juillet 1892, à Charles-
Adolphe-Louis-Marie de Cossart, comte d'Espiès.

VIII. Amédée-Louis-Alexandre de Trudon des Ormes,
né à Kermadec, 1er septembre 1863, marié, 12 juillet
1892, à Gabrielle-Elise de Lapelin, fille du comte de La-
pelin et de la comtesse, mçe de Charron du Portail, dont
deux enfants :

1° Charles-Alexandre-Jean-Amédée, né à. Versailles,
30 juin 1894;

-2° Maria-Antonia-Charlotte-Aimée, née à Versailles,
16 juin 1893.

- MIMES : de sable au chevron d'or accompagne de trois
daims du même. 2. 1.
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VANDAL.

La famille du nouveau membre de l'Académie française
-parait originaire de la Flandre. M. Jacques Vandal, inspec-
teur principal des douanes, qui épousa au commencement
de ce siècle A nne-Barbe-Aloyse de Barth, t à Raimes (Nord)
8 mai 1866, laissa un fils et une fille : Jacques-Pierre-Louis-
_Edouard,_ qui suit, et Anne-Marie, mariée : 1 0 à Victor
Delaunay ; 2° 28 mai 1873, à Maurice-Bernard Guingand de
Saint-Mathieu, et 30 en juillet 1880, à Loys Bréqueville,
ancien officier, *.

Jacques-Pierre-Louis-Edouard Vandal, comte romain par
bref pontifical de 1875, conseiller d'Etat, directeur général
des postes, C*, né à Coblentz, le 28 février 1813, t 16 dé-
cembre 1889, épousa : 1° en 1852, Louise-Adèle Gallois
de Naives, t à Paris, 17 mai 1861, tille de Louis-Jules
Gallois, comte de Naives, et d'Adèle Le Camus, dont un
fils; 2° 14 avril 1864 Berthe-Josépliine d'Anches de
Heeckeren, fille du baron de Ilceckeren, sénateur du
deuxième Empire, dont un autre fils:

(du 1er lit :) 1 0 . Albert, qui suit ;
(du 2' lit :) 2° Edouard Vandal, marié, 18 février 1893,

à Mathilde Brady.
Albert, comte Vandal, ancien auditeur au Conseil d'Etat,

élu membre de l'Académie française, en décembre 1896, né
en 1854, marié, 29 août 1883, à Marie Monnot.

Nous ignorons si Frédéric Vandal, avocat à Lille, qui fit
inscrire ses armes : d'or au loup ravissant d'azur (Armorial
général, reg. de Flandres), appartenait à cette famille.

VAN DEN BRANDE.

La famille van den Brande, dont un
rameau est fixé en France, appartient à
la noblesse belge. Jean van den Brande
était, au siècle dernier, auditeur et maître
de la Chambre des comptes à Bruxelles.

Gilles van den Brande, sgr de Bots-
velden, licencié ès lois et échevin de
Lierre en Brabant, épousa dans cette
ville, le 5 juillet 1694, _Anne Marien.

(MAntEN : de gueules, au chevron d'or, accompagne de
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troisrcoquilles d'argent.) Leur fils aîné, Gommer van den
Brande, curé de Saint-Georges, fit placer dans son église
une épitaphe à la mémoire de ses parents avec leurs armes ,
timbrées, d'argent à trois bandes de sable.. .

II. Henri van den Brande, fils cadet du`précédent, fut
bailli de Saint-Georges; il mourut dans cette commune le
7 septembre 1790 et fut enterré, comme le dit ion acte *de
décès, per erequiis summis. On y voit encore, dans le
choeur de l'église, un monument orné de ses armes : d'ar-
gent à trois'bandes de sable, et dont l'inscription commence
par ces mots : u D. O. M, Et piœ memoriœ nobilis viri Hen-
rid van den Brande, etc. n Il avait épousé Pétronille Carton,
t à Saint-Georges, 30 septembre 1789, fille de Louis
Carton, lieutenant d'infanterie, et de Marguerite de Supon.
(CARTON : d'hermine à deux fasces d'azur.) Ils eurent un
fils qui suit :

III. Gommer-Henri-Joseph van den Brande, licencié
ès'lois et bailli de Saint-Georges, naquit dans cette com-
mune le 16 octobre 1741, et eut pour parrain Gommer van
den Brande, prêtre, et pour , marraine Jeanne-Marie van
den Berghe de Praet, femme de Guillaume Cussemenet de
Dornon. Il mourut à Saint-Georges, le 3 octobre 1807, et
l'on voit dans le choeur de l'église son épitaphe, ornée de
ses armes etde celles (le sa femme, Anne-Marie Standaert, de
• gueules à 6 roses d'argent, 3-2 et 1, à la bordure endentée
d'argent. Ils laissèrent un fils, qui suit::

IV. François-Xavier-Joseph-Désiré van den Brande,
baptisé à Saint-Georges,le 16 février 1789, eut pour par-
rain Jean François, baron Triest et de Gits, et pour mar-
raine, • Isabelle Coppieters de Cruvshille. Il avait épousé
Catherine Galle, fille de Jean-Baptiste Galle, sgr de Ber-
chem sur Aerseele, Deynsfeld etc., et de Jossine-Thérèse
Parmentier (GALLE : d'azur à 6 croissants montants d'or),
et laissa un fils, qui suit :

V. Ivon van den Brande, né le 18 janvier 1815, t à
Bruges, 12 décembre 1888, marié, à Thielt le 8 février
1844, à Catherine-Victoire La Perre, fille de Louis La
Perre, premier échevin de la ville de Thielt et de Catherine-
Françoise de Roo. (LA PERCE : d'argent au gland de chêne
tigé et feuillé de sinople, au chef de gueules chargé de
trois annelets d'or.)

De ce mariage sont nés trois fils :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-342—.

I° Jules-François, van den Brande, consul des Pays-Bas
commandeur de l'ordre de Charles III;

2° Hector-Marie-Louis van den Brande, qui suit ;
3° Emile-Victôr-Marie van den Brande.
VI. Hector-Mhie-Louis van den Brande, inscrit sur la

liste officielle des nobles en Belgique, s'est établi en
France à la suite de son mariage, à Boulogne-sur-Mer, le
25 juin 1881, avec Marguerite-Armande-Hervine-Marie de
Méautis, fille d'Edouard-Martial de Méautis, lieutenant-
colonel de cavalerie en retraite, 0*, et de Marie-Elise-
Alphonsine-Charlotte-Caroline de•Lagrené.

Ils ont une fille unique :
?tiercé dès-Yvonn e-Ma rgu eri te - Catherine -Jeanne-Marie-

Ghislaine Ghislaine van den Brande, née à Boulogne-sur-Mer,
•	 le 22 juillet 1884.

(En marge de son acte de naissance se trouve la mention
suivante : L'acte ci-contre a été modifié par jugement du
tribunal de pretnière instance de cette ville, en date du
8 avril dernier, en ce sens que les prénoms du père de
l'enfant seront précédés de la qualification de messire et
son nom patronymique suivi du titre d'écuyer, titres qu'il
a justifié avoir le droit de porter dans les actes publics.)

ARMES anciennes : d'argent à trois bandes de sable.

ARMES actuelles .: écartelé d'argent fretté de sable et
d'hermine à deux fasces d'azur ; Cimier : un lion naissant
d'or, armé et larnpassé de gueules.

Devise : SPES IF DEO:

Auteurs à consulter : Almanach royal officiel du
royaume de Belgique, listes des nobles; Histoire de la
Chambre des comptes, manuscrit à la Bibliothèque royale à
Bruxelles ; Généalogies inédites de Flandre, par Arthur
MERGIIELYNCK, écuyer; Annuaire de la noblesse de Belgi-
que, année 1889; Généalogie de la famille van den
Brande, par Ed. DUONT DE WAEPENAERT; EPITAPRES NOBLES

ET PATRICIENNES par Arthur MERGUELYNCK, écuyer; Armo-
rial général de Biestap; Armorial général du royaume
deBelgigue, etc.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LE NOM

DÉ MONTBEL

Le nom de Montbel qui a appartenu à une grande mai-
son de Savoie, éteinte au commencement du xvii e siècle,
mais dont un rameau se serait perpétué en Berry, a donné
lieu en ces derniers temps à de nombreux articles de Presse
entre différentes familles, portant aujourd'hui ce nom, qui
est aussi celui de plusieurs terres ou seigneuries situées en
différentes parties de la France.

Il n'était donc pas sans intérêt historique, et cela ren-
trait dans le cadre de l'Annuaire de la noblesse, de donner
'une notice sur ces différentes familles.

MONTBEL.

La seigneurie de Montbel, en Savoie, à trois lieues
d'Yenne, a donné son nom à une ancienne et illustre mai-
son de Savoie (Cf. Histoire dell.esse et Bugey, par GUICHE-

' -NON; Annuaire de la noblesse, année 1861, etc.), connue
depuis Philippe de Montbel, qui prit part à la première.
croisade en 1096 et fut tué au siège d'Antioche.

Cette famille a formé quatre branches citées dans Gui-
chenon (ut supr.).

La branche aînée s'éteignit à la tin du xv e siècle.
La branche des comtes d'Entremonts, sgr de Montelier,

paraît avoir fini (d'après Guichenon) avec les enfants de
Charles, sgr de Montel ier, marié à Françoise de Chiel, puis

MIl° d'Oncieu : 1° Sébastien, qui fut père de Jacqueline,
mariée à Claude de Bastarnay, puis à Gaspard, comte de
Coligny, amiral de France; 2° Jacques, sgr de Monte-
lier, décédé sans postérité; 3° François (cité par Guichenon
.et que d'Hozier estime être l'auteur de la maison fixée en
1517 en Berry, voir ci-après '); 4.° Gasparde, mariée à

I Ce François de Montbel avait donc de bien illustres parentés
et il est assez singulier qu'elles n'aient jamais été rappelées par

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 344 —

Maufroy de Salins; 5° Aymée, mariée à Jean-François de
Savoie, sgr de Cavours.

La branche de Dullins a fini au xVe siècle, et celle des
comtes de Frusasque à la même époque. î

ARMES ' d'or, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules à la bande componée d'hermine et de gueules de
six pièces.

MONTBEL.

Une maison de ce nom, fixée en Berrsy, a été maintenue
dans sa noblesse à l'intendance de Berry, le 15 juillet 1669
et le 30 mars 1715. Elle serait venue de Savoie et sortie de
la maison des comtes d'Entremonts (voir ci-dessus) par
François de Montbel, cité aussi par Guichenon (Histoire de
Bresse et Bugey, ut supr.), mais sans indication d'alliance;
il serait, d'après la généalogie admise et publiée par le pré-
sident d'Hozier (Armorial général, rég. V), l'auteur de la
maison fixée en Berry, et dont deux rameaux étaient encore
représentés chacun par une femme au commencement de
1896..
- Avant d'admettre cette filiation, d'Hozier lui-même l'au-
rait combattue, s'il faut en croire la note manuscrite sui-
vante conservée par Chérin (art. Montbel. Dossiers Chérin.
Bibl. nat): « Il est faux que François de Montbel soit fils de
.« Charles de Montbel, seigneur de Monteillier et d'4ntoi-
« nette d'Oncieu. On ne l'a avancé que , pour fonder la

ridicule et vaine prétention des Montbel de Champeron
« d'être sortis de l'illustre maison de Montbel d'Entre-
« monts.

« Pour établir cette chimère fallait-il faire devenir fou un
« prince de la maison de Savoye qu'on ne nomme point,
« ni son père et à cause de sa folie le reléguer en France,

la maison de Berry. En effet, les enfants de Robert, son descen-
dant au 5° degré, tout en prenant les armes de la maison de
Savoie, n'ont fait faire aucune remarque au sujet de ces pa-
rentés, en faisant déposer leurs titres, pour la maintenue de 1666,
au bureau de la généralité de Tours, le 23 juin 1668. (Cf. Recher-
ches de la noblesse, 1666. Tours. CIMIBOIS et se Emmy, 1895.)
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» comme si la Savoye n'avait point de petites-maisons pour
» renfermer les insensés! Quelles absurdités!

Ils portaient originairement le nom de Montbert et le
•‘ portaient encore en 1632. »

La descendance de François de Montbel a donné Robert
de Montbel, sgr de Champeron, Yzeures, etc., gemilhomine
de la chambre du Roi, marié, en 1598, à Anne de l'Age,
dont : 1° Jean-Raptiste-Roger, chevalier de Malte; 2° An-
toine, qui suit; 3° René, qui a fait la branche d'Yzeures,
ci-après.

V. Antoine de Montbel, sgr de Champéron, épousa, en
1647, Charlotte de Menou, d'où :

VI. René de Montbel, sgr de Champéron, marié, en 1685,
à Marie-Anne Despierres de la Tremblaye, dont :

VII. Jules-Henri de Montbel, sgr de Champéron, lieute-
nant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, j en
1742, marié, 9 avril 1715; à Suzanne de Gattimyn, dont :

VIII. René-François de Montbel, sgr de Champéron,
maréchal de camp et maitre d'hôtel ordinaire de la com-
tesse d'Artois, obtint l'érection en comté de la seigneurie
de Palluau par lettres patentes du 22 août 1770, sous le
nom de Montbel; il épousa, 19 février 1745, Gabrielle
Farjonnel, t 26 octobre 1795 et mourut le 27 mars
1780, laissant : 1° Jules-Gabriel, qui suit; 2° Gabrielle-
Elisabeth-Françoise, mariée, 11 janvier 1768, à Charles,
marquis dé Moustier; 3° Elisabeth-Menoult, née en 1763,
t 16 mai 1786.

IX, Jules-Gilbert, comte de Montbel, maréchal de camp,
premier maitre d'hôtel de la comtesse d'Artois, chevalier
de Saint-Louis, né le 27 août 1748, t à Poitiers 6 octobre
1806, épousa, 18 février 1771, Marie-Marguerite-Charlotte
de Barrin de Fromenteau, dont trois fils : 1° Louis-Joseph,
qui suit; 2°- Athanase-Charles-René-Louis, çhevalier de
Malte, né à . Paris 3 décembre 1775, t 10 mars 1793;
3° Charles-Marie-François, t 5 août 1792.

X. Louis-Joseph, comte de Montbel, député de l'Indre
(1815-16, 1822-27), gentilhomme de la chambre do Roi,
*, né à Paris 2 janvier 1772, I . à Orléans 29 octobre 1860,
marié, 11 mai 1801, à Marie-Aglaë-Tranquille de Vassan,
fille du marquis de Vassan, dont quatre enfants : 1° Char-
les-Joseph, qui suit; 2° Aolaë-Eugénie-Louise„née à Paris

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 346 

3 février 1802, t 17 juillet 1850, mariée, 1" juillet 1822,
à Paulin Roussel, marquis de Courcy et d'Espourdon ;
30 Charlotte-Gabrielle-Louise, née 26 octobre 1805, t à
Orléans 15 avril 1880, sans alliance; 4° Aline-Casimir-
Eugénie, née 15 septembre 1818, mariée, 23,avril 1838, à
Georges-Camille, vicomte de Vélard.

X. Charles-Joseph, vicomte de Montbel, né 12 novembre
1811, t 29 février 1840, marié, 7 avril 1834, à Jenny
Crublier de Fougères, t 6 février 1885 (remariée à Albert
Drouin, comte de Rocheplatte), dont une fille unique :

Luce-Marie de Monthel, née en juin 1835, mariée,
18 septembre 1854, à Arthur-François-Ernest, comte de la
Rochefoucauld, et dernière de sa maison.

BRANCHE D'IZEURES.

V bis. René de Montbel, sgr d'Izeures, secrétaire de la
noblesse de Touraine, et frère d'Antoine ci-dessus, épousa,
en 1628, Marie Fumée, dont trois fils, entre autres Louis,
qui suit et a seul continué la descendance.

VI. Louis de Montbel, sgr d'Izeures, capitaine de che-
vau-légers, épousa, en 1669, Jeanne Dreux, dont :

VII. Roger de Monthel, sgr d'Izeures, marié, én 1716, à
Sophie-Henriette de Roquefeuil, dont sept fils ; un seul,
qui suit, a laissé postérité, et une fille, religieuse ursuline.
(Cf. Armorial général, rég. V.)

IX. Claude-Hemon (alias Aymon)-Victor de Montbel,
capitaine au régiment de Talaru, né 7 mai 1732, marié, le
26 décembre 1794, à Madeleine Gauvain du Cluzeau, dont
un fils, qui suit :

X. Jean-Roger-Amédée de Monthel, né le 30 août 1795,
-1- à Coivert (Charente-Inférieure) le 25 décembre 1817';
marié à Marie-Adélaïde Renon, t à Paris, dont une fille
unique : Magdelaine-Zélia-Herminie, née à Coivert le
13 septembre 1817, assassinée à Paris le 16 juin 1896,
mariée à Paris, 14 mars 1839, à Henri Gaudiot, dit Durand
de Valley.

ARMES : de gueules au lion d'argent, à la bande com-
ponée d'hermines et de sable.

I Le Temps, des 25 et 26 juin 1896, a publié une série d'actes
d'état civil et de-documents intéressant ce Montbel et sa fille.
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Elle a porté aussi les armes de la maison de Savoie,
comme ci-dessus.

VIALET DE MONTBEL.

Une ancienne famille de Savoie du nom de Vialet (cf..
Histoire de Bresse et Bugey, GUICHENON ; Annuaire de la
noblesse, 1861) a possédé, au siècle dernier, la seigneurie de
Montbel, dont elle a retenu le nom et a donné Noël 'Vialet,
président du Sénat de Savoie, qui rédigea la Pratique
ecclésiastique du duché en matière criminelle.

Son fils, Marc-Antoine Vialet, aussi sénateur de Savoie,
fut père de : Claude-Noël Vialet, sgr de Montbel et Chanaz,
juge à la cour d'appel de Turin en 1806, marié à Julie
d'Oncieu de la Bâtie.

Le fils de ces derniers, Jules Vialet de Montbel, comte
par ordonnance du roi d'Italie de 1829, épousa, 10 avril
1825, Thérèse-Joséphine-Anna Gardon de Calamand • et a
laissé trois enfants : 1° Raoul; comte Vialet de Montbel,
maire de Saint-Pierre de Soucy (Savoie), marié à Mn' du
Verger de Saint-Thomas, dont un fils et une fille :
a) William, marié, novembre 1891, à Marie de Severin ;
b) Valentine, mariée, en 1880, à Léon, comte Pateck de,
Prawdic; 2° Césarine Vialet de Monthel, mariée à Charles
(Le Borgne), comte de Borgne; 3° Jeanne-Marie Vialet de
Menthe', née en 1805, t 18 décembre 1883, mariée au baron
du Verger de Saint-Thomas.

ARMES : d'azur, au sautoir d'or cantonné en chef d'une
étoile du même.•

BARON DE MONTBEL.

On trouve en' Languedoc, Pierre de Montbel, capitoul
de Toulouse en 1481, et un autre Pierre de Monthel, con-
seiller au parlement de Toulouse en 1556, dont la famille
n'est plus citée au siècle suivant.

La famille Baron, originaire du Languedoc, qui a possédé
le fief de Montbel, paroisse de Seysses (Haute-Garonne),
de Tolosanès, Lafages et Lapeyre, est anciennement connue.
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[Les annales de Toulouse donnent aussi Blaise Baron,

capitoul de Toulouse en 1473; Pierre Baron, capitoul en,
1509 et Jean-François Baron, sgr de,Saysac et Mazères, au
diiicèse de Bieux, maintenu noble à l'intendance de Lan-
guedoc, le 11 novembre 1669.]

Pierre Baron, sgr de Montbel, né le 17 août 1669, marié
à Françoise de Sanchely. Jean Baron de Montbel, avocat
au parlement de Toulouse, mourut le 22 décembre 1705.

I. Jean Baron, sgr de Montbel, chevalier, président, tréso-
rier de France au bureau des finances de Toulouse, épousa
Jeanne de Villèle, dont : 1° Jean-Louis, qui suit; 2 0 Guil-
laume-François, officier de marine, tué à Quiberon (1795);
3° Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1760, à Guillaume
de Villèle. -

IL Jean-Louis Baron de Montbel, sgr de Lafage, Lapeyre,
et du Sellier, conseiller de grand' chambre du parlement de
Toulouse, né 25 août 1727, marié : 1° à M oe de Casals, t 1784
sans postérité ; 2° 12 avril 1785, à Catherine-Rosalie de
Reynal de Montamat, t 18 mai 1843, dont un fils et deux
filles : 1° Guillaume-Isidore, qui suit; 2° Joséphine, mariée,
13 juillet 1813, à Jules-André-Jean d'Auriol de Lauraguel,
3° Anne-Amélie, née en 1791, j- en 1867, mariée à Jean-
Philippe Cadiot de Saint-Paul, colonel d'artillerie.

III. Guillaume-Isidore Baron de Montbel, comte par or-
donnance royale maire de Toulouse (1815), député de la
Haute-Garonne (1827-30), ministre des finances (19 mai
1830), 0*, né à Toulouse, 4 juillet 1787, t à Frohsdorff,
3 février 1861, marié : 1° en 1812, à Agathe d'Aspe, fille
du marquis, président à mortier au parlement de Toulouse,
dont : cinq enfants ; 2° à Nina, comtesse Gigray, dont deux
autres enfants; 3° à Alix de Gain de Montagnac, t à Tou-
louse, 22 octobre 1889, dont trois fils, ci-après :

(du 1er lit :) 1° Marcel, qui suivra;
2° Philippe Baron de Montbel, né à Toulouse en 1824,

marié à Marie du Pré de Saint-Maur, dont dix en-
fants, qui suivent
a. Antoine, marié, en décembre 1877, à Mile Vogdt,

dont : Gaston et Suzanne;
b Pierre-Joseph-Hippolyte, capitaine au 6e dragons,

marié à Germaine de Dufau, sans postérité; _

I Nous n'avons pas trouvé la date de cette ordonnance 'qui
doit avoir été si3née après 1830.
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c. Joseph, marié à N... de Duranti, dont deux
filles;

d. Charles, né en 1e68;
e. Xavier, ingénieur de l'Institut agronomique;
. Auguste, sous-officier;

g. Marie-ThéréEe-Louise-Agathe, née en 1852, t en
1878, mariée à Paul de Chauliac, capitaine de
frégate ;

h. Louise-Marie, j-, mariée, 6 septembre 1876, à
Louis Becquey;

i. Marie, mariée à Joseph Le Bastard de Villeneuve,
ancien capitaine de mobiles;

j. Agathe, religieuse de la Visitation.
3° Adélaïde Baron de Montbel, née à Toulouse en 1814,

en,1871, mariée à Léon Malvin de Montazet ;-
4° Marie Baron de Montbel, née en 1817, .1- en 1871,

mariée à Charles de Bayne;
5° Augustine Baron de Montbel, t mariée au comte de

Corneillan;

(du 2* lit :) 6° Henri-Marie-Joseph Baron de Montbel,
zouave pontifical, né en 1837, t à Vienne (Autri-
che), 30 novembre 1861, sans alliance;

7° Louise-Henriette-Marie Baron de Montbel, née 3 août
1836, mariée, 25 février 1854, à Julien, comte
Jankowicz von Daruvar ;

(du 3° lit :) 8° Charrés Baron de Menthe', né à Frohs-
dorf'', t à Vienne en 1866;

9° Louis Baron de Montbel, né à Frohsdorff, en 1895,
sans alliance;

10° Paul Baron de Montbel, né à Frohsdorff, marié,
à Lucie de Seissan de Marignan, dont trois enfants, qui
suivent :

a) Guy ; b, c) Deux tilles.

IV. Marcel Baron de Montbel, comte de Menthe', fut reçu .
élève de l'école de Saint-Cyr en 1830, et son admission fut
refusée par le gouvernement de Louis-Philippe; il passa en
Autriche et fut capitaine de hussards hongrois et officier
d'ordonnance du maréchal Badetzki; né en 1813, t 27 jan-
vier 1884, il épousa, en 1842, Mu' de Labarthe, dont :

10 Henri, qui suit ;

1897.	 20
•
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e Marie, mariée, 9 novembre 1868, à Marie-François-
Clément-Joseph de Voisins-Lavernière ;

3° Thérèse, mariée à Maurice .Pasquier, comte de Fran-
dieu, ancien officier d'infanterie ;

4° Claudine, mariée à Edouard Cousin de Mauvaisin.
V. Henri Baron, comte de Montbel, né à Frohsdorf f,

29 janvier 1843, filleul du comte de Chambord, sous-lieu-
tenant aux zouaves pontificaux (26 décembre 1867), puis
lieutenant (15 mai 1870), volontaire (le l'Ouest (1870-71),
marié,14 novembre 1872, à Marie Tàstet, dont :

1. Henri-Marcel-Amédée, sous-lieutenant d'infanterie
(octobre 1896), né 29 janvier 1874;

2° Florent, étudiant en droit, né 8 avril 1877.

ARMES d'or, au chàteau, flanqué de deux tours de.....
— Devise :ms' DOMINUS CUSTODIERIT.

BAYLIN DE MONB EL.

Une famille Baylin, originaire du Gers, a possédé la terre
de Monbel, canton d'Estang (Gers), dont elle parait avoir
retenu le nom.

On trouve Jean Baylin, chef de bataillon retraité, en
1816, marié, le 22 septembre 1810, à Anne-Marie de Mon-
bel, et décédé le 29 mai 1844.

Pierre-Marie Baylin de Monbel (alias de Montbel), pré-
fet, épousa, vers 1845, Blanche Deguingand, fille d'un
notaire de Paris, dont trois enfants : 1° Jeah-Joseph-
Baymond Baylin de Monbel, conseiller d'ambassade, puis
ministre plénipotentiaire de France au Maroc, *, né le
27 septembre 1846; 2° Marie-Thérèse Baylin de Monbel,
mariée, en novembre 1866, à Jacques-Victor-Flavien-Hen-
rion-Staal de Magnoncourt de Tracy, ancien officier d'ar-
tillerie et ancien préfet; 3° Suzanne-Marguerite Baylin de
Monbel, mariée, en 1872, à François-Charles Dor de . Las-
tours.

THOMASSIN DE:MONTBEL.

Une maison de Thomassin, d'ancienne noblesse, originaire
des environs de Mile, en Franche-Comté, a formé plusieurs
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branches répandues en Bourgogne, en Provence, en Cham-
pagne, en Lorraine, en Guyenne, et dans I'lle-de-France.
(Cf. Bulletin héraldique de France, année 1890.)

L'une d'elles, encore représentée de nos jours, et mainte-
nue dans sa noblesse le 16 juin 1756, a conservé le nom
de la seigneurie de Montbel et a donné :

François de Thomassin, officier de cavalerie au régiment
de Mouchy, épousa Eléonore Pelletier et laissa cinq fils,
connus sous les noms de Riceys, Juilly, de Mercey, et de
Montbel.

Le plus jeune, qui seul a laissé postérité, Louis de Tho-
massin de Montbel, brigadier des gardes du corps, chevalier
de Saint-Louis, épousa Catherine Bouchu, dont : 1° Pierre,
sans postérité; 2° Louis-Armand, qui suit; 3° Antoinette-
Zoé.

Louis-A rmand de Thomassin de Montbel, capitaine d'in-
fanterie, né en 1797, t 1872, épousa, 26 avril 1826, Pau-

-line, baronne de Reumont, dont quatre enfants : 1° Jules,
né en 1827, t 10 septembre 1891, sans alliance; 2° Char-
les, ,qui suit; 3° Paul-Emile-Antoine, né 31 mai 1831,
marie ,à Camille d'A noelet, dont quatre filles : Berthe,
Thérèse, Yvonne et Marthe; 40 Zoé, sans alliance.

Charles-Eugène-Auguste de Thomassin de Montbel, chef
de bataillon en retraite, lieutenant-colonel de l'armée terri-

. toriale, 0*, né , en 1829, 't à Nancy 6 mai 1888, marié à
Marie de Noël; dont : 1° Maurice-Armand-Marie, garde
général des eaux et forêts, marié, octobre 1891, à Anne-
Marie-Elisabetlt d'Huart; 2° Roger-Jules-Jacques, officier
d'infanterie; 3° Georges; 4° Marie-Alice-Françoise, mariée,
30 novembre 1893, à Marie-Joseph-Gaston d'Arbois' de
Jubainville, officier d'artillerie; 5° Isabelle-Henriette.

ARMES : d'azur, à une croix écotée et alaisée.d'or.

SURREL DE MONTBEL.

Le nom de Montbel, d'une terre située en Vivarais (com-
mune de Saint-Paul de Tartas, Haute-Loire), est aussi porté
par une branche de la' famile Surrel (cf. Annuaire de la
noblesse, 1882).
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LA NOBLESSE DE FRANCE

DANS

L'ARMÉE ET LA MARINE

- Nous relevons, parmi les promotions aux grades de géné-
raux et d'amiraux, les nominations qui suivront; mais nous
regrettons, à ce sujet, que les demandes de renseignements
adressées aux intéressés et à leur famille soient restées, pour
la plupart, sans réponses et ne nous aient pas permis de
combler des lacunes regrettables.

Nous ne saurions trop insister sur ce point, méconnu
aujourd'hui, que l'histoire des familles est intimement .liée
à celle du pays et, qu'avec celle des communes et des pro-
vinces, elle constitue l'histoire nationale. Et ceux qui sont
chargés de poursuivre l'histoire si glorieuse de nos régiments
et de notre marine et de l'apprendre aux recrues de chaque
année ont, à cet égard, des devoirs à remplir.

AMRI( DE LANOE.

M. Charles Aubry de la No'è, né 7 août 1842, aspirant
de marine (1e" août 1860), enseigne de vaisseau (l e' sep-
tembre 1864), lieutenant de vaisseau (3 août 1867), capi-
taine de frégate (25 août 1881), capitaine de vaisseau
(31 juillet 1888), a été promu contre-amiral le 28 octobre
1896.

Pour la notice historique sur la famille Aubry de la né,
voir ci-dessus, p. 271.

BADENS.

Pierre de Badens, nommé général de brigade par décret
du 28 avril 1896, colonel d'infanterie de marine (29 oc-
tobre 1888), 0*, est né à Castelsarrazin, le 3 janvier 1847.

Sa famille est originaire de Castelsarrazin où elle est
citée à la tin du xvi e siècle avec. Antoine de Badens, né à
Castelsarrazin, le 11 août 1607, fils d'Antoine de Badens

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 353 
et de Cécile de Marty, où sa descendance s'est perpétuée
jusqu'à nos jours, et a obtenu, par jugement de la Cour de
Toulouse du 13 mars 1893, la rectification de la particule
.„ de °, supprimée dans les actes d'état civil.

BATTISTI.

Jean-Marc de Battisti, nommé général de brigade,
'26 décembre 1895, sous-lieutenant d'infanterie (l e octobre
1857), lieutenant (12 octobre 1860; capitaine (24 juin
1870), chef de bataillon (26 octobre 1878), lieutenant.-
colonel (16 février 1888), et colonel (13 juillet 1891), 0*,
est né le 30 janvier 1837.

BAUSSET.

Marie-Joseph-Charles-Xavier-Jean-Gaston-Ferdinand de
Bausset-Roquefort-Duchaine d'Arbaud, marquis de Bans-
set, nomme contre 7atniral le 10 juin 1896, lieutenant de
vaisseau (7 mars 1888), capitaine de vaisseau (12 juin 1891),
est né le 18 février 1841.

Pour la notice historique sur la famille de Bausset, voir
Ci-dessus, p. 275 et suiv.

BOYSSON.

M. Marie-Isaac-Paul de Boysson, né à Sivrac (Dordogne),
9 mai 1840, sous-lieutenant (1" octobre 1861); lieutenant
(1"octobre 1863), capitaine (24 décembre 1869), chef d'esca-
dron (15 mai 1880), lieutenant-colonel (16 ,février 1888),
colonel (1" novembre 1891), a été promu général de bri-
gade le 28 septembre 1895; d a épousé Marie Moricet, dont
un fils et une fille : 1° Bernard, marié, 19 juin 1894, à
Marguerite Penet de • Monterno ; 2° Madeleine.

Le nouveau général est le frère du général de division,
qui a donné lieu à une notice (cf. Annuaire, 1892, p. 314).

CHABOT.

Jacques-Marie de Chabot, nommé général de brigade,
'23 mai 1896; sous-lieutenant de cavalerie (l er octobre
1864), lieutenant (16 juin 1870), capitaine (16 juillet 1871,)
chef d'escadron (10 juillet 1880), lieutenant-colonel (1" juil-

20.
•
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let 1887), colonel, 13 juillet 1891, est né à Nogent-le-Ro-
trou, le 21 février 1844.

Pour la notice historique sur sa famille, voir ci-dessus,
p. 290 et suiv.

DÉHON-DMILMANN.

M. Georges-Fernand Dèhon-Dahlmann, sousrlieutenant
d'infanterie (1 er octobre 1860), lieutenant (17 juillet 1867),
capitaine (15 juillet 1870), chef de bataillon (4 avril
1878), lieutenant-colonel (29 décembre 1887), colonel

• (13 juillet 1891), 0*, a été promu général de brigade le
10 juillet 1896.11 est né le 9 octobre 1840 et a été autorisé,
par décret du 26 février 1869, à joindre à son nom celui de
son grand-père maternel, le général de brigade Dahlmann,
tué à Eylau (cf. Annuaire de la noblesse, 1873, p. 267) ;
il a épousé, 11 mai 1865, Anne-Marie Dulac, dont au
moins un fils : Lucien-Georges Dèhon-Dahlmann, né 12 oc-
tobre 1872.

Son père, Louis-Alphonse Dèhon, lieutenant-colonel,
0*, épousa, le 26 septembre 1839, Clarisse-Caroline
Dahlmann, fille du général, créé baron de l'Empire par
lettres patentes du 2 mai 1811. (Cf. Armorial du premier
Empire, par le vicomte RÉVÉREND, t. Il, p. 2.)

DOUVRES.

Henry-Dominique de Douvres, sous-lieutenant d'artille-
rie (1 er octobre 1862), lieutenant (1" octobre 1864), capi-
taine (17 août 1870), chef de bataillon (11 septembre 1881),
lieutenant-colonel (20 novembre 1886), colonel directeur
(23 mars 1891), 0*, a été promu général de brigade le
28 septembre 1895, et est né à Chalonnes (Maine-et-Loire),
16 novembre 1840.

Le nouveau général appartient à une famille Le Douvre,
alias de Douvres, originaire d'Anjou et qui a donné Charles
Le Douvre, procureur royal au grenier à sel de Beaufort,
dont les armes ont été enregistrées à l'Armorial général de
1696: d'or à trois merlettes de sable.

Charles de Douvre, sans doute un des descendants du
précédent, épousa, à Riallé, le 21 juin 1746, Rose llivalan,
fille d'un chirurgien, et fut père, entre autres enfants, de
Henri-François, qui suit, et de Rose-Marie, née à Riallé,
en 1752.
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Henri-François de Douvres, docteur de la Faculté de
médecine d'Angers, né en 1761, marié, 29 juillet 1776, à
Ambroise Proust, veuve de M. Cordier, dont il eut :
Charles-Aimé, né à Angers le 8 février 1778.

ESCLAIDES.

Henri-Victor-Léon d'Esclaibes, colonel d'état-major hors
cadre, nommé général de brigade, 10 octobre 1896, né,
20 juillet 1845, marié, 15 mai 1.872, à Marie-Edith du
Buysson des Aix, t novembre 1883, dont il a f u trois fils :
1° Pierre-Amable-Joseph-Marie, sous-lieutenant; 2' Louis,
3° Adrien.

Il est fils de Léon-Charles-Antoine d'Esclaibes et de
Mue Laloux, et le cousin de 'Raymond d'Esclaibes d'Hust,
aussi général de brigade (1893).

Pour la notice, cf. l'Annuaire de la noblesse, années
1854, 1855 et 1895.

LA FOUGUE IDE HELLEGARDE.

Marie-Camille-Armand de la Forgue de Bellegarde, sous-
lieutenant (1" octobre 1862), lieutenant (10 octobre 1868),
capitaine (23 avril 1872), chef d'escadron (30 octobre 1881),
lieutenant-çolonel (27 mai 1886), colonel du 2 e chasseurs
(27 octobre 1890), général de brigade (10 octobre 1896),
est né à Gap (Hautes-Alpes), le 29 mars 1841.

Sa famille est originaire du Languedoc et connue depuis
François de la Forgue de Montlaur, qui épousa, le 20 février
1620, Marguerite Deauà, dont Jean-Bertrand, qui suit, et
Marguerite, mariée, 29 avril 1657, à Jacques Darbieu, sgr
de Beaukieu.

Jean-Bertrand de la Forgue, marié, le 1°, janvier 1668, à
Marguerite de Castanier, dent :

Jean-Baptiste de la Forgue, capitaine au régiment de
Condé, marié, 8 mai 1709, à Françoise de la Passe, dame
de Bellegarde, dont : 1° Jéan-Bertrand, qui suit; 2° Louis,
capitaine, chevalier de Saint-Louis, marié, 20 août 1780, à
Anne-Françoise-Eulalie de Roquemaurel.

Jean-Bertrand de la Forgue, sgr de Bellegarde, capitaine
au régiment de Condé, commandant de la ville de Lourdes,
chevalier de Saint-Louis, obtint ,le 22 avril 1766, un juge-
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ment de confirmation de noblesse, marié, 27 juillet 1749,
à Claire-Tomette de Bardou, dont, quatre fils :
- 1° Jean-Baptiste-Thérèse, lieutenant-colonel, chevalier

de Saint-Louis, né à Lourdes, 9 août 1752, + à
Bellegarde, 7 février 1822;.

2° François-Calixte, baron de l'Empire par lettres patentes
du 3 janvier 1813 (cf. Armorial du premier Empire,
REVEREND, t. III), maire de Bellegarde et conseiller
général du Gers, né à Lourdes, 6 juin 1754;

3° Louis-Joseph, officier, né 5 novembre 1756;
4° Louis-François-Armand, officier, né à Lourdes, 4 août

1759.
Leur descendance était représentée de nos jours par deux

frères, qui suivent :
A. Calixte-Joseph-Camille Laforgue de Bellegarde, député

des Hautes-Alpes (1848), et conseiller général, *, né à
Gap, 15 avril 1806, t à Embrun, 21 novembre 1875,
marié à M"e Swanton, dont deux fils :

1° François-Marie-Calixte, conseiller d'arrondissement
des Hautes-Alpes, né en 1838, t 18 janvier 1877;
marié à M ile Clément, dont quatre filles : a) Claire ;
b) Lucie, mariée, 20 décembre 1892, à Pierre de
Salves-Vachères; c) Louise; d) Agathe;

&Camille-Armand, général de brigade, né 29 mars 1841,
marié à Valentine de la Panouse, dont deux fils :
a) Pierre ; b) André.

B. N..., de Laforgue de Bellegarde, marié et père de trois
enfants :

1° Vital, caissier de la Banque de France à Blois, marié ;
2° N..., mariée à M. Cézanne;
3° N..., mariée à Victor-Antoine-Aimé de Monlézin ,

t 17 août 1869.

ARMES d'argent à trois pals de gueules; au chef d'or
chargé de deux lions affrontés de gueules.

MAINDREVILLE (Doë).

M. Charles-Maurice Do'è de Maindreville, nommé géné-
ral de brigade le 11 juillet 1896, sous-lieutenant d'infanterie
(10e . octobre 1857), lieutenant (1." août 1860), capitaine
(26 décembre 1864), chef de bataillon (17 janvier 1878),
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lieutenant-colonel (29 décembre 1887), colonel (23 mars
1891), est né le 29 octobre 1837.

Pour la notice historique sur la famille Dois, voir ci-dessus,
p. 304 et suiv.

O'CONNOR.

Fernand-Marie O'Connor, nommé général de brigade
(10 octobre 1896), sous-lieutenant (1" octobre 1868), lieu-
tenant (15 mai 1873), capitaine (16 mars 1876), chef
d'escadron (29 janvier 1883), lieutenant colonel (l e ' juillet
1887), colonel du 2' chasseurs d'Afrique (ier novembre
1891), est né à Paris, 25 janvier 1847.

Sa famille est originaire d'Irlande- et son bisaïeul Arthur
O'Connor, général au service de la France, naturalisé
Français en 1818, né en 1767, t château de Bignon (Loi-
ret), 23 avril 1852, avait épousé, en 1807, Alexandrine-
Louise-Sophie - (alias Elisabeth) Caritat de Condorcet,
t 25 mars 1859, fille unique et héritière du marquis de
Condorcet,.. membre de l'Académie française, et de M'" 'de
Grouchy (cf. Annuaire de la noblesse, 1874), dont il eut
deux fils : 1° Arthur, mort jeune; 2° Daniel, qui suit :

Daniel O'Connor, t au château de Laborde (Loiret),
26 mai 1851, marié (18s0) à Ernestine Duval de Fraville,
f à Cannes, 7 mars 1877, fille du baron de Fraville, député
de la Haute-Marne, dont deux fils : 1° Arthur-Marie
O'Connor, marié, 1" octobre 1878, à Marguerite-Elisabeth
de Ganay, dont une fille; 2° le nouveau général.
. Leur famille parait se rattacher à celle des O'Connor, des
seigneurs et comtes de Kerry, qui a donné de nombreux

, officiers au service de France et dont les armes sont : de
sinople au lion d'or, la queue fourchée.

SALIGNALC-FÉNELON.

Mathieu-Raymond-Hélène-Alphonse de Salignac-Féne-
Ion, nommé général de brigade le 23 mai 1896.

Pour la notice historique sur la maison de Salignac, voir
d-dessus, p. 329 et suiv.

SANT,.
•

- Jean-Luc de Sand, sous-lieutenant d'infanterie (1" oc-
tobre 1859), lieutenant (17 novembre 1867), capitaine
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(20 août 1870), chef de bataillon (16 novembre 1877),
lieutenant-colonel (8 juillet 1886), colonel du 97° d'infan-
terie, nommé général de brigade, 10 octobre 1896, est né
le 5 janvier 1838.

TAIRADEL (Gay).

Alphonse-Bernard Gay de Taradel, nommé général de
brigade le 26 décembre 1895, sous-lieutenant d'infanterie
(ler août 1863), lieutenant (22 décembre 1865), capitaine
(14 mai 1870), chef de bataillon (12 novembre 1875),
lieutenant-colonel (6 février 1886), colonel (11 juillet 1889),
est né le 20 août 1841.

Sa famille, d'ancienne noblesse, est originaire d'Italie et
s'est établie, avec le roi René, en Provence (cf. Annuaire de
la noblesse, 1863, p. 404), où elle a possédé les seigneuries
de Castellet, Villevieille, Carros, la Bastide, et Taradel, dont
elle a pris le nom. •

'Elle a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de-Provence en 1667.
Elle était représentée à la fin du siècle dernier par deux..

frères : André, qui suit, et Jean-Antoine, ci-après.
I. André Gay, seigneur de Taradel, marié à de Ripert

de Barret, dont : 1° André-Antoine-Emilien, qui suit;
2° Marie-Fortunée, mariée, 4 juin 1816, à André-Laurent-
Guillaume Garagnon, lieutenant de vaisseau.

André-Antoine-Émilien Gay, baron de Taradel, à titre
personnel, par ordonnance royale du 21 février 1830, capi-
taine de vaisseau, 0*, chevalier de Saint-Louis, épousa,
26 avril 1837, Françoise-Emilie de Carondelet, t 7 octobre
1888, et mourut le 5 décembre 1846, laissant une fille
unique : .

Pierre-Augustine-Marie-Louise-Constance,mariée,22 juin
1867, à François-Marie-Charles de Roux-Diagent, comte
de Morges.

II. Jean-Antoine Gay de Taradel, frère puîné de André,
rapporté ci-dessus, épousa Marguerite-Laurence Courtier,
dont : 1° Antoine-François-Michel ; 2° Jean-Joseph, qui suit :

Jean-Joseph Gay de Taradel a laissé quatre enfants :
1° Antoine-Victor, auteur d'un rameau ; 2° Alphonse-
Joseph, auteur du rameau cadet; 3° Colotnbe-Joséphine
Victoire, mariée à François-Charles-Edouard Roux ; 4 0 Au
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guste-Marie, mariée à Pierre-Martin Boyarcr, baron du
Marchais.

I. Antoine-Victor Gay de Taradel a laissé postérité,
représentée par M. Gay de Taradel, docteur en médecine à
Marseille, marié et père de deux fils : 1° Auguste, né en
1850, 1885; 2. Victor.

Il. Alphonse-Joseph Gay de Taradel, qui a laissé :
1 0 le nouveau général ci-dessus; 2° Gustave, marié
3° N..., mariée à M. Lebesgue.

ARMES : d'azur77a une tour d'argent, ouverte de gueules.

ÉCOLES

Dans les listes d'admission aux écoles militaires et
navales, nous relevons les noms suivants :

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
DE SAINT-CYR.

3 d'Yversen (Charles-Joseph-Marie).
il du Guiny (Jean-Marie-Joseph).
13 Barazer de Lannurien (Emile-Marie-Hyacinthe).
16 Berthier de Grandry (Albert-Jacques-Marie-

Robert).
17 de Surirey de Saint-Remy (Pierre -Marie-

Prosper).
18 d'Aubigny (Jean-Félix-Marie).
19 Auvray (Eugène-Lucien-Paul).
21 de Loustal (Marie-Emmanuel-Jacques).
22 de Kergorla,y (Hervé-Marie-Octave).
23 d'Angerville (Eugène-Auguste-Albert).
38 de Clebsattel (Robert-Jacques-Maxime).
41 de Sainte-Marie d'Agneaux (Philippe-Marie-

Joseph-Venant-Jean-Baptiste-Thérèse-Adrien).
43 de Courson de la Villeneuve (Marie-Alphonse.

Armand-Jean).
51 de la Laurencie (Marie-Stanislas-Sévère).
53 de Saulses (Jean-Albert-Paul).
60 de l'Escale (Marie-Joseph-Maurice).
61 de Crozé (Louis.Guillaume-Marie-Joseph).
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76 le Coinpasseur-Créquy-Montfort de Courtivron
(Paul-Joseph-Marie).

77 de Saint-Quentin' (Marie-Louis4Alfred-Henri).
82 de Chérade de Montbron (René - Robert-

Alexandre-Marie).
87 de Pontbriant (Louis-Gabriel-François-Jean).
97 Claret de Fleurieu (Edouard-Marie-Guy).

100 Binet de Jassonneix (Marc-Ernest-Marie-Emile).
117 de Tvicornot(Jean-Raptiste-Marie-Joseph-Henri).
118 de la Bourdonnaye (Olivier-Louis-Charles-

Esprit-Marie).
120 de Goussencourt (Marie-Louis-Gaston).
121 Coussaud de Massignac (Charles-Jacques-Phi- .

lippe-Urbain).
125 Blandin de Chalain (Georges-Victor-André).
133 Poey d'Avant (Joseph-Benjamin-Albert). .
134 de Charry (Marie-Alfred-Joseph).
436 deJouvencel(Aldégonde-Edmond-Marie-Pierre).
142 de la Grange (Paul-François-Jules-Robert).
143 Davout d'Auerstaedt (Louis-Nicolas-Marie-Ber-

nard).
144 de Juge Montespieu (Claude-Paul-Odon-Margue-

rite-Henri).
146 de Lapoyade (François-Pierre).
147 Cambon de Lavalette (Jean-Auguste-Camille).
152 Levavasseur (Jacques-Marie-Charles-Eugène).
153 de Jacquelot du Boisrouvray (Henri-Charles-

Louis-Marie-Amaury).
161 de Méru (Antonin-Louis-Georges).
166 Bombes de Villiers (Eugàe-Pierre).
171 de Labrotie de Vareilles Sonunières (Louis-

Jean-François-Marie-Pons).
177 Vaslet de Fontaubert (Jean-Alexandre-Marie).
182 Bobierre de Vallière (Jean-Florent-François).
183 de Prunelé (Louis-Fernand-Jacques).
193 de Vivie Régie (Marie-Jean-Roger).
201 de Girard (Marie-EMilien-Pierre-Raoul)._
204 de Bertier (Marie-René-Jean).
209 Arnault de la Ménardière (Charles-Jules).
216' de Sevin (Marie-Joseph-Prosper).
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217 Pellissier de Féligonde (Louis-Jean-Marie).
218 d'Arbonneau (Charles-Henri-Paul).
221 de Carsalade du Pont (Paul-Maurice).
228 du Peyroux (Pierre-Gilbert-Marie-Joseph-Louis-

Léon).
233 Pinczon du Sel (Jean-Marie-Thomas).
236 des François de Pontchalon (Louis-Eugène-

Charles-Théodore Grammont).
237" Cazalis de Fondouce (Pierre-Paul-Marcel).
239 de Testa (Robert-Ignace-Léopold).
240 de Baudreuil (Pierre-Gaston-Charles).
241 Pocquet de Livonnière (Scévole-Clauee-Louis-

Marie-Joseph).
249 d'Ariste (Jean-Joseph-Augustin).
251 d'Aviau de Piolant (Amaury-Charles-François-

Marie-Joseph).
255 de Boyve (Albert-Henri-Emmanuel)
257 Le Marois (Jean-Désiré-Marie-Alphonse).
258 de Cavelier de Guverville (Pierre-Marie).
263 de La Forgue de Bellegarde (Joseph-Marie-

André).
262 d'Arblade (Jean-Charles).
272 de Person (Pierre-Marie-Charles).
273 Pelée de Saint-Maurice (Marie-Georges).
280 de Seguins Pazzis d'Aubignan (Pierre-Marie-

Hubert).
284 du Cauzé de Nazelle (Gaston-Charles-Hérard-

René).
287 de Blanquet de Rouville (Marie-Joseph-Ferdi-

nand).
288 des Courtils de Bessy (Robert-Marie-Augustin).
305 de Wavrechin (Charles-Georges-Jules-Gontran).
311 Ferron de la Ferronnays (Henri-Amédée-Marie-

Auguste).
325 Arnault de Guenyveau (André-Marie-Joseph).
330 Chalamon de Bernardy (Hippolyte-Marie-Pierre).
335 du Bois de Beauchesne (Alain-Henri-Joseph.)
347 de Provenchères (Pierre-Marie).
348 de Lapoyade (Jacques).
375 Bonnard du Hanlay (Joseph-Marie).

1897.	 21
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390 Pleuvier de la Pontais (Gaston-Casimir-Joseph).
399 Pellissier de Féligonde (Pierre-Maurice-Marie-

Michel). •
404 de Canteloube de Marmiès (Jacques-Marie-

Joseph).
406 de Rasire (Henri-Gabriel).
408 Dubouays de la legassière (Marie-François-

Joseph).
410 de Calonne d'Avesnes (Xavier-Marie-Joseph-

Etienne).
413 Bernard-Dutreil (Claude-Louis).
416 Néron de Saint-Julien (François-André).
425 Mareschal de Charentenay (Marie-Louis-Joseph).
434 de Fabry (Georges-Louis-Marie-Joseph).

' 444 de Bouvet (Michel-Rodolphe).
451. Michel de Grilleau (Albin-Alexandre-Jean).
458 Pittaud de Forges (Philippe-Gustave-Félix-

Robert).
459 (le Lesseps (Bertrand-Marie).
461 de Saint-Denis (Jules-Ernest).
469 Dadvisard (Marie- Joseph -.François- Claude -

Henri).
477 de Lafont (Pierre-Emile-Marie-Adolphe)..
490 Delpech de Frayssinet (Justin-Louis-Pie-Mary-

Pierre).
497 d'Humières (Gaspard-Henri-Marie-Gaston).
506 Coquebert de Touly (Henri-Jules-Joseph).
518 de Reydet de Vulpillières (Xavier-Henri-Fran-

çois-Marie-Joseph).
522 Le Boucher de Brétnoy (Raymond-Marie).
523 de Buchet (Jean-Baptiste-Emmanuel).
525 Planchard de Cussac (Etienne-Camille-Marie-

Joseph).

ÉCOLE NAVALE.

7 du Merle (Joseph-Louis-Marie).
10 Savary de Beauregard (Michel-Gabriel-Louis).
12 de la Taille (Marie-Alexandre-Georges).
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17 Bramand du Boucheron (Justin-Gabriel-Prosper).
20 de Carné (Louis-Marie-Alix):
21 de Maussion de Candé (Pierre-Marie-Thomas).
24. de Ruffi de Pontevez-Gévaudan (Jean-Joseph-

Gaspard-Marie).
39 de Vignerie (François-Marie-Henri).
41 de Foucauld (Alexandre-Jules-Louis).

• 53 de Vigouroux d'Arvieu (Xavier-René-Henri).
62 Cochin (Jean-Pierre-Denys-Marie).
65 Michet de la Baume (Pierre-Marie-Eugène-

Edouard).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

5 Coquebert de Neuville (Léonce-Suzanne-Henri).
42 de Ziemkiewiez (Ladislas-Stanislas-Constantin).
63 Picot de Moras d'Aligny (Etienne-Marie-Fidèle-

André).
92 d'Otton-Loyewski (Hippolyte-Charles-Roger).
94 Burin des Roziers (Victor-Hyacinthe- Alfred-

André).	 -
130 Waldruche de Montrémy (Marcel).
141 Palisse de Merig nargues de Caissargues

Marie-Jean).
192 cIe la Bourdonnaye (François-Régis-Marie).
200 de Dumas (Alexandre-Georges-Calixte).

—3-3— 3 ts
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REVUE HÉRALDIQUE

DE

LA PAIRIE ET DU SÉNAT IMPÉRIAL

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restaura-
tion, de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nominés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au P r novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ 1 er . — PAIRS HÉRÉDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire compte encore, comme
l'an dernier, trois représentants, dont voici la liste par
rang d'âge, avec la date des nominations et, entre
parenthèses, la date des admissions de ceux qui ont
recueilli la pairie en vertu de l'hérédité.

GouvioN-SAINT-Cva (Laurent-François, marquis DE),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); — 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte o'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); — 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc DE),
né 20 février 1820, n'avait pas encore, en 1848, été admis;
— 17 août 1815.

§ 2. — PAIRS NON HÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires compte toujours
deux représentants :
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JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*, —
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-PÉRICORD, duc
DE), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
1811; — nommé 19 avril 1845.

ANCIEN SÉNAT.

Le sénat de l'Empire ne compte plus que quatre
membres par suite du décès du comte de Talleyrand
Périgord (Charles-Angèle), arrivé à Florence le 29 fé-
vrier 1896, et de celui du duc de Vicence, arrivé à
Paris, le 28 février 1896.

SÉNATEURS NOMMÉS.

Risseto (Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret,
comte Maret, duc nE), né 2 juillet 1803, ancien ministre
plénipotentiaire et grand chambellan, GO*; -- 7 31 dé-
cembre 1852.

BOTTELLE (Symphorien-Casimir-Joseph), né 22 février
1813 à Cambrai, ancien préfet de . police, GO*; 20 fé-
vrier 1866.

CUEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; — 28 mars 1865.

LADMIAAULT (Louis-René-Paul DE), né 17 février 1808,
général de division, GC*, sénateur; —14 décembre 1866.
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REVUE HÉRALDIQUE
DU

SÉNAT RÉPUBLICAIN

Parmi les membres du Sénat 'républicain dont nous
avons donné les notices historiques, nous relevons la mort de
NU le marquis DE L ' ANGLE-BEAUMANOIR, sénateur des Côtes-
du-Nord, décédé le 5 décembre 1895, ainsi que celles du
comte Lionel DE LAUBESPIN, sénateur de la Nièvre, décédé à
Paris, le 5 janvier 1896, et de M. DE ROZIERES, membre de
l'Institut, sénateur de la Lozère, décédé à Paris, le
18 juin 1896.

M. le marquis DEL'Angle-Ileaumanoir a été remplacé par
M. Auguste-Louis-Marie LE PROVOST DE LATilNAY, ancien
député des Côtes-du-Nord, et conseiller général, élu le
16 février 1896, et sur la famille duquel, l'Annuaire de la
noblesse, année 1896, p. 472 et suiv., a donné une notice
historique.	 •

M. le comte DE MAILL E , député de Maine-et-Loire, a été
élu sénateur du même département le 24 février 1896.

en-ett-e--
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REVUE HERALDIQUE
DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre des députés a perdu parmi les membres dont
l 'Annuaire a publié les notices historiques :

M. DE CAZENOVE DE PRADINES, député de la Lôire-Infé-
rieure, décédé au Pouliguen, le 7 août 1896.

M. CLAUSEL DE COUSSERGUES, député de l'Aveyron,
décédé à Paris, le Pr août 1896.	 -

M. LE SAGE D ' HAUTEROGFIE D ' HULST, député du Finistère,
décédé à Paris, le 7 novembre 1896. Mgr d'Hulst était le
dernier représentant de sa famille. (Cf. Annuaire de la
noblesse, années 1893 et 1894. — La date d'érection en
Comté de la seigneurie de Boisseron doit être rectifiée :
août 1757 et non 1857.)	 '

Les élections partielles auxquelles ces vacances et d'au-
tres ont donné lieu, ont fait entrer MM. Vidal de Saint-
Urbain, de Folleville, de la Biliais, etc.

FOLLE VILLE.

M. Louis-André (dit Daniel) de Folleville, avocat à la
Cour d'appel et doyen honoraire de la Faculté de Douai,
conseiller général de la Seine-Inférieure, a été élu député
de la circonscription de Dieppe, le 31 mai 1896; il est né
le 5 janvier 1842 et n'est pas marié.

Pour la notice historique sur la famille de Folleville,
voir l'Annuaire de'la noblesse, année 1896, p. 456 et suiv.

LA BILIAIS (Le Loup).

M. Henri-Victor-Marie Le Loup de la Biliais, maire et
conseiller général de Machecoul, ancien député de la Loire-
Inférieure, a été réélu député de la 3 0 circonscription de
Nantes (Loire-Inférieure), le 8 novembre 1896; il est né le
26 mars 1836 et a épousé, 17 janvier 1860, Valentine.
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Descrots d'Estrées, dont il a eu deux fils et deux filles :
1° Henri-Victor-Marie, de la Compagnie de Jésus; 2° Léon;
3" Isabelle, religieuse; 4° Aimée, mariée, 6 novembre 1888,
à Joseph Lamour de Caslou.

Pour la notice historique sur la famille Le Loup de la
Chasseloir, de la Billais, etc., voir l'Annuaire de la
noblesse, année 1896, p. 343 et suiv.

VIDAL DE SAINT-URBAIN.

M. Gabriel Vidal de Saint-Urbain, avocat général à la
Cour d'appel de Dijon, conseiller général de l'Aveyron, a
été élu député de l'arrondissement de Millau (Aveyron), le
11 octobre 1896; il est né t Rodez le 7 mars 1854.

Pour la notice sur sa famille, cf. l'Annuaire de la
noblesse, année 1896, p. 494.

DU IIALGOUET (Poulpiquet).

M. Maurice-Marie-Joseph de Poulpiquet du Halgouet,
ancien lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, est le
député d'Ille-et- Vilaine et non son frère, Hippolyte -Marie-
Charles, ainsi que l'a indiqué par erreur l'Annuaire de la
noblesse, année 1896, p. 377.
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REVUE HÉRALDIQUE
DES

CONSEILLERS GÉNÉRAUX

Les élections partielles aux conseils généraux des dépar-
tements ont fait entrer, dans ces assemblées provinciales,
les nouveaux conseillers dont nous allons parler et donner
la notice historique:

Nous compléterons également celle de trois conseillers,
MM. de Gournay, de Nogaret, et Thénard, que nous avions
dû abréger faute de documents suffisants.

AYMÉ DE LA CHEIDELIÈRE.

M. Jean-Marie-Charles Aymé, baron de la Chevrelière,
ancien officier de dragons, élu conseiller général du canton
de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), 24 octobre 1896, est né à
Poitiers, le 9 mars 1858, et sans alliance.

Son père, Louis-Marie-Emile, baron Aymé de la.Che-
vrelière, à la mort de son frère aîné (2 octobre 1879), a
été député des Deux-Sèvres (1871-1876), conseiller général
et maire de Paizay-le-Tort,*; il est décédé à Saint-Benoît,
près Poitiers, le 30 septembre 1885 et avait épousé succes-
sivement les deus soeurs, Mu"' Anne-Marie et Anne-Jus-
tine Le Cointre, dont il a eu trois enfants : 1 0 le conseiller
général ci-dessus; 2. Emile-Maurice, maire de Paizay-
le-Tort (1885), né 29 décembre 1859, marié, 24 novembre

• 1886, à Marie Flavigny, dont Louis, né 9 septembre 1887;
3° Anne-Radégonde-Marie, née 29 novembre 1873,

12 mai 1891.
Le titre de baron avait été accordé à deux membres de

leur famille, par lettres patentes impériales du 15 janvier
1809 et 27 juin 1811.

Pour la notice historique sur la famille Aymé, voir
l'Annuaire de la noblesse, années 1871, 1872 et 1879,
l'Armorial du premier Empire, RÉVÉREND, t. I".

21.
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CLAUSEL DE COUSSERGUES.

M. Charles-Louis-Xavier Clausel de Coussergues, élu
conseiller général du canton de Laissac (Aveyron), le
27 octobre 1896, à la mort de son frère ainé
Charles-Jules, avocat à la Cour d'appel et député de
l'Aveyron, sans alliance, et auquel l'Annuaire de la noblesse,
année 1894, p. 436, avait attribué, par erreur, les pré-
noms et le mariage du conseiller général actuel), a épousé,
septembre 1884, sa nièce, Marie-Antoinette-Charlotte-
Henriette de Mostuéjouls, dont : Fernand et Julienne.

Ses frères et sœurs sont : 1° Marie-Charles-Hippolyte-
Henri Clausel de Coussergues ; 2° Marie-Charles-Isidore
Clausel de Coussergues, ingénieur, né en 1837, -I- à Gisors,
11* février 1888, marié à 1"° Roger de Villers, dont : Charles;
Hippolyte, Michel, Théobald, Marie, Marthe, Paule, Isa-
belle et Julienne; 3° N.... Clausel de Coussergues, mariée au
marquis de Mostuéjouls; 4° Blanche Clausel de Coussergues.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la noblesse,
année 1894, p. 436 et suiv.

DORLUAC DE BORNE.

M. Jean-Alphonse-Gabriel-Alexande d'Orlach de Borne,
avocat, ancien procureur de la République, maire de Ta-
rascon, élu conseiller général du canton de Tarascon, le
31 mai 1896, est né à Auxerre, le 4 septembre 1860, et a
épousé, le 2 juin 1884, Marguerite-Jeanne-Joséphine-Amélie
Payn, dont un fils : Jean-Marie-Alphonse-Joseph-Victor-
Henri, né à Tarascon, le 18 février 1892.

La famille Dorlhac, aujourd'hui d'Orlhac, est originaire
de Landes, en Velay, et connue depuis Claude Dorlhac,
père de Jean, notaire au Puy (1537-1555); N... Dorlhac
était lieutenant particulier au bailliage et siège présidial du
Puy, en 1557; Jean-Louis Dorlhac, sgr de Borne, Vazeille,
Leschazottes, notaire royal au Puy.
• La branche de Saint-Germain, seule subsistante de nos
jours, a donné :

Jean-Marie Dorlhac de Borne, sgr de Durianne, Vazeilles,
Chazottes, président au présidial du Puy en Velay, marié à
D i'° Roux de la Plagne, fille d'un lieutenant général du
Forez, et père de : Jean Marie-Alphonse Dorlhac de Borne,
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procureur du Roi au Puy, *, f en 1864, marié à D"' de
Saignes, dont deux fils et trois filles, entre autres : 1° Jean-
Marie-Alphonse, qui suit; 20 Auguste Dorlhac de Borne,
qui fut père de : a) Louis, .receveur de l'enregistrement;
b) Gustave, chef de gare . à la Compagnie du chemin de fer
d'Orléans.

Jean-Marie-Alphonse-Sylvain Dorlhac • de Borne, direc-
teur d'Ecole normale, *, né. au Puy, 21 août 1821,
marié à Elise-Laurence-Prisette Lécuyer, dont deux fils et
quatre filles, entre autres : 1° le nouveau conseiller général
qui précède; 2° Jean-Marie-Alexandre, chef du service
postal du Gabon et du Congo, né à Auxerre, 3 décembre
1862.

. ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
pointe d'un cor de chasse d'or, au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or. Devise : FORT1S ut FIDES.

COLLAS DE GOURNAY.

M. Lionel Collés de Gournay, ingénieur et directeur des
mines de Blanzy, élu conseiller général du canton de Mont-
ceau-les-Mines (Saône-et-Loire, le 28juillet 1895, a épousé,
novembre 1887, Marguerite Franquet de Franqueville, fille
du membre de l'Institut, comte romain.

La famille Collas, d'ancienne bourgeoisie, est originaire
d'Argentan et a possédé les terres de la Grillière, la Bar-
bottière, Gournay, sous lesquelles plusieurs de ses branches
se sont distinguées.

Jacques Collas, marié, en 1726, à Anne-Françoise de
Grandrue, laissa plusieurs enfants : 1° Laurent-Jacques
Collas de la Grillière, qui suit- 2° Jaçques-André Collas
'de la Barbottière, marié, 19 mai 1759, à Anne-Françoise
Pellerin, dont postérité, qui a fait la branche de Gournay ;
3° Anne, mariée à Claude Challemel de la Bivière.

Laurent-Jacques-Collas de la Grillière; avocat, juge à Ar-
gentan, épousa, en 1766, Rosalie-Madeleine-Perrine-Jeanne
Belzais de Courmesnil; dont : 1° Charles-Laurent, président
du tribunal d'Argentan, *, marié, 7 septembre 1802, à José-
phine-Madeleine-Marie-Anne Lallement de Prébois, dont :
Ernest-Collas, président honoraire de la Cour d'appel de
Caen, * ;2° Henriette-Jacqueline-Laurence, mariée, en 1799,
à Jacques-Léonard Révérend du Mesnil ; 3 0 Madeleine-Pèr-
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rine, mariée à son cousin Jean-François-Jérôme Collas de-
Courval, député ; 4 0 Jeanne-Alexandrine, mariée, en 1795,
à Louis-Xavier Boizel.

Le rameau de Gournay était représenté au commen-
cement du siècle par M. Collas, père de deux fils, qui
suivent :

I. Denis-André-Léon Collas de Gournay, marié à Made-
line-Simone-Uranie Le Marechal, t 1867, dont :

Laurent, maire de Rugies, t château de Gournay (Eure)
5 janvier 1893, marié à Marie-Madeleine Cuoq et père de :
a) Jacques-André-Léon, attaché d'ambassade, marié, 12 jan-
vier 1881, à Gisèle Chenest; b) Suzanne, mariée à Louis
Valpinçon.

II. Laurent Collas de Gournay, marié, et aïeul du conseil-
ler général ci-dessus.

Le rameau de Courval a donné : Jean-François-
Hierosme Collas, sr de Courval, officier de penneterie,
marié à Leonor Letellier, d'où :

Jean-François-Jérôme Collas de Courval, procureur im-
périal, député de l'Orne (1815), né le 30 août 1765, t à
Argentan, 30 janvier 1816, marié à Madeleine-Perrine
Collas de la Grillière, dont :

I. Jean-Laurent-Adrien, maire de Rugies, t 1867, marié-
à Virginie Le Mareschal, dont un fils, Jean-Denis-Adrien,
t 18 mars 1885, sans postérité.

II. Léon, colonel du génie, C *, chevalier de Saint-
Louis, marié et père d'un fils, Arthur, et de trois filles.

III. Caroline-Eléonore, mariée, en 1813, à Louis de Vi-
lade, président du tribunal de Mortagne.

Cette famille porte : écartelé : aux 1er et 4e d'azur à trois
fasces d'or; aux 2e et 3' d'azur à une bande échiquetée d'or
et d'azur. Ces armes sont également celles d'une famille
Collas, sgr de Baronval, maintenue dans sa noblesse, le
7 septembre 1667, dans l'élection de Verneuil.

LAMBILLY.

M. Claude-René, comte de Lambilly, élu conseiller géné-
ral du canton de Locminé (Morbihan), le 21 juin 1896, est
né à Montebise (Seine-et-Marne) le 25 août 1865 et marié
à Mue Harscouet de Saint-Georges, dont il a trois enfants.
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Pour la notice historique sur la maison de Lambilly, voir,
ci-dessus, p. 310 et suiv.

MAGALLON.

M. Xavier de Magallon, élu conseiller général du canton
de Saint-Etienne en Develuy (Hautes-Alpes), le 30 août 1896,
avocat à la Cour d'appel de Paris, a épousé, le 18 juin 1892,
Marguerite Giraudy.

La famille Magallon est originaire de l'Embrunsio, oit elle
est citée au rang des nobles, avec Daniel, alias Jacques, de
Magallon, sgr de Rosset et la Morlière, premier consul
d'Embrun, en 1630.

La descendance parait avoir formé plusieurs branches qui
ont donné des militaires distingués.

L'une d'elles, connue sous le nom de la Morlière, a donné :
Charles Magallon, sgr de la Morlière, marié, en 1672, à
Renée Pepin, dont : Alexis Magallon de la Morlière, colo-
nel et grand maitre de la garde-robe de la Reine, maréchal
de camp, grand-croix de Saint-Louis, né à Grenoble en 1707,
qui épousa Henriette-Louise-Catherine de Segent et laissa
au moins un fils, qui suit :

François-Louis Magallon de la Morlière, général de divi-
sion (5 février 1796), gouverneur de l'ile de France, *,
créé chevalier de l'Empire (Cf. RÉVÉREND, Armorial du
premier Empire, III), né l'Isle-Adam, le 26 octobre 1754,

à Paris 30 septembre 1825, laissant une fille mariée au
baron Vincent, sénateur.

Un autre rameau a donné Raphaël de Magallon, sgr dit
Val d'Ardennes, avocat général au parlement de Provence,
qui épousa Barbe de Boyer d'Argens, fille du célèbre marquis
d'Argens, ami et chambellan du roi Frédéric de Prusse, et
mourut jeune, en 1785, laissant : 1° Frédéric-Guillaume, qui
suit : 2° Alexandre, aussi capitaine, sans alliance; 3° Paul,
page du roi de Prusse, capitaine d'infanterie (1811), *,
puis religieux de Saint-Jean de Dieu, né en 1784, à Lyon,
14 juillet 1859;

Frédéric-Guillaume de Magallon, officier, chevalier de
Saint-Louis, laissa trois fils et cinq filles : 1° Frédéric, capi-
taine d'artillerie, *, marié; 2° Jules, qui suit; 3° Henry,
commissaire de la marine, marié à Marie-Justine-Félicité
de Venel, 8 août 1883, sans postérité; 4° Alexandrine-
Désirée-Césarine-Pauline, mariée à Jean-Paul, marquis de
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Tressemanes-Simiane ; 5° N... religieuse; 6° Mme Gauthier;
7° Mm° Chaudon ; 8° Mm° Dollieule. -

Jules de Magallon, caissier de la caisse d'épargne de Mar-
seille, président de l'Académie d'Ail, marié à M' m Richard,
dont : 1° le nouveau conseiller général ; 2° Marie, mariée à
M. Freynet.	 '

Un autre rameau, fixé en Blaisois, a donné M. de Magal-
Ion, marié, vers 1847, à Caroline de Boilève de Chilly, t à
Blois, 4 mars 1889, et père de .1n1'° Levasseur et de Louise-
Pauline de Magallon, mariée, 1 e` mai 1834, à Auguste-Jac-
ques de Lesparda.

Les armes de cette famille sont : d'azur au château. fort
d'argent, sur une terrasse de sinople, et sa devise : SURSUM

CORDA. -
La branche de la Morlière a reçu, en 1810, comme règle-:

ment d'armoiries : tiercé en fasce au 1 er d'azur à deux che-
vrons versés, alaises et entrelacés d'or; au 2° de gueules
chargé d'une croix de la Légion d'honneur ; et au 3' fasce
d'or et de sable de six pièces.

MABANSANGE (IpETITJEAN).

M. Armand-Henri Petitjean de Maransange, élit conseil-
ler général du Châtelet (Indre), le 2 février 1896, avocat a
la Cour d'appel de Paris, est né à Lovet (Cher), le 5 juillet
1853 et a epousé, 23 aoùt 1883, Marie-Alexandrine-
Charlotte-Louise de Mordant de Massiac, dont quatre
filles : a) Louise, née 20 septembre 1884; b) Marguerite,
née 10 mai 1888; c) Marie, née 29 juin 1890; d) Jeanne,
née 3 décembre 1892.

La famille Petitjean est originaire du Bourbonnais et
fixée en Berry où elle est citée dès le xv e siècle. Jean Petit-
jean, vivant au commencement du xvti e siècle, laissa quatre
enfants : 1° Antoine, qui suit; 2° Nicolas, procureur au
bailliage de Chateaumeilliant; 3° Gabrielle, mariée à Jean-
Gabriel Ragon, sr du Carroy; 40 Jeanne, mariée à Nicolas
Méry, sr du Coudreau.

• Il. Antoine Petitjean, sr de Maransange, épousa Sylvanie
Jabin, dont Philippe, qui suit, et Jean, mort sans postérité.
• III. Philippe Petitjean, sr de Maransange e1 la Cour,
procureur royal de la châtellenie de la Roche-Guillebaut
et de la baronnie de . Culant, marié à Marguerite-Brtinet,
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t en 1749, laissant : 1° Philippe, qui suit ; 2° Marie, mariée
à Gilbert Chevalier, procureur royal à Montluçon.

IV. Philippe Petitjean, écuyer, sgr de Maransange, la
Cour, avocat au Parlement, conseiller du Roi, prévôt et lieu-.
tenant général de police en la prévôté du Châtelet (1766),
né en 1741, t 24 mars 1797, marié, en 1778, à Jeanne Mo-
reau, dont : 1°Philippe, maire du Châtelet, sans postérité;
2° François-Jacques, marié à M u' Beguin de Vandalon,
dont trois filles; 3. JeanTBaptiste-Lilas, sans postérité;
4° Sylvain, qui suit : 5° et 6° deux enfants morts jeunes.

V. Sylvain Petitjean de Maransange, maire du Châtelet,
juge depaix et conseiller général du Cher, né 19 mai 1774,
t 28 décembre 1856; marié 5 décembre 1813, à Victo-
rine Pallienne, dont: 1° François-Jacques-Edouard, qui suit :
2? Jean-Armand, né 16 juin 1818, t 1872, sans alliance ;

VI. François-Jacques-Edouard Petitjean de Maransange,
juge de paix et conseiller général . du Cher ', né au Châtelet,
6 janvier 1815, épousa; 27 février 1848, Françoise-Angeline
Rapin du Plaix et mourut au château de V ieille-Forêt(Cher),
25 novembre 1891, laissant:1. le conseiller général ci-des-
sus ; 2° Jeanne-Rachel, née:27 décembre 1848, t 9 mai 1871.

ARMES d'azur à la fasce d'or, accompagnée de trois
croissants d'argent surmontés chacun d'une croix de Lor-
raine d'or 2, 1 et d'une étoile du même posée en chef.

NOGARET.

M. Denis de Nogaret, élu conseiller général de la Canour-
gue (Lozère), le 29 mars 1896, à la mort de son père, est
né à la Canourgue.

Le nom de Nogaret, ou Nougaret (lieu planté de noyers,
ainsi que l'indique les armes parlantes des différentes fa-
milles de ce nom), est très répandu en Languedoc et a été
pris, sans aucun doute, par différentes familles ne paraissant
avoir entre elles aucune communauté d'origine, au moins
prouvée.

L'tine d'elles, celle des seigneurs de Calvisson, a donné
le célèbre chancelier de France, Guillaume de Nogaret, et
s'est éteinte dans les Loua.

fut autorisé, par décret impérial du 14 août 1863, à
faire ajouter à son nom celui de Maransange, supprimé sur
son acte de naissance.
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Une autre a possédé la baronnie de. Lavalette, devenue
duché-pairie, les duchés d'Epernon, de Candale, et s'est
éteinte à la fin du xvtl e dans ses branches légitimes et natu-
relles.

Enfin une dernière, qui a pris son nom de la terre de
Nogaret en Gévaudan, a possédé dès le milieu du xtv° siècle
la surie, depuis vicomté, de Trellans, la baronnie de Cena-
ret, qui donnait entrée aux Etats du Languedoc, et a pré-
tendu se rattacher aux deux précédentes, ce qui n'est pas
invraisemblable. Mais la preuve de cette jonction ne parait
pas avoir été jamais faite. Elle a été maintenue dans sa
noblesse et une branche a dû finir peu après la Révolution
avec la marquise de Pons, née Renée-Claude de Nogaret.

Un rameau cadet, sans aucun doute sorti de cette mai-
son de Trellans, a donné depuis le xve siècle des notaires
royaux et des docteurs ès droit portant les mêmes armoiries
que cette dernière maison.

Barthélemy Nogaret, notaire royal à Nogaret, y mourut
en 1442; son fils Barthélemy se fixa en Rouergue, à Saint-
Laurent d'Olt, où sa postérité a continué de résider et
était représentée au siècle dernier par son descendant au
huitième degré :

Jean-Joseph Nogaret, avocat au parlement de Toulouse,
qui acquit la sgrie de Nogaret, en Gévaudan, et celles de
Canillac et de Lespinouse, et fut père de :

Barthélemy-Robert de Nogaret, sgr de Nogaret, Canillac
et Lespinouse, avocat en parlement, conseiller à la Cour
des aides de Montpellier, marié à Victoire Aymar de Ja-
brun, dont il eut plusieurs fils : 1 0 Pierre-Barthélemy-
Joseph, qui suit; 2 . Denis-Barthélemy, qui suivra et a
forme un rameau cadet.

I. Pierre-Barthélemy-Joseph de Nogaret, baron de l'Em-
pire par lettres patentes du 14 mai 1810, et donataire,
député de l'Aveyron aux Cinq-Cents et, en 1828-39, préfet,
maître des requêtes, C *, né à Marvejols le 28 juin 1762,
et -I- à Saint-Laurent d'Olt, 31 août 1841, avait épousé, le
9 août 1808, Marianne-Louise-Julie Boudon de la Ro-
quette, d'où deux fils, dont un a laissé postérité, représentée
de nos jours par le baron de Nogaret, marié à M 11e Baudi-:
net de Courcelles, et trois filles, dont une mariée à son cou-
sin ci-après. (Cf. Armorial du premier Empire, par le vi-
comte RÉVÉREND, t. III.)
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II. Denis-Barthélemy de Nogaret, frère du baron de
l'Empire, fut père de Denis, qui suit, et d'Aspasie, mariée,
vers 1835, à François-Eugène Galonié.

Denis de Nogaret, juge au tribunal civil de Marvejols,
marié, 7 octobre 1834, à sa cousine Marie-Arsène-Emilie-
Pauline de Nogaret, j- à la Canourgue, 13 novembre 1856,
dont : 1° Charles, qui suit, et 2° Coralie, mariée à M. de
Bressy.

Charles de Nogaret, conseiller général de la Lozère,
marié à Sophie Reversat et t en juin 1895, laissant trois
enfants : 1° le nouveau conseiller général; 2° Charlotte;
3° Gabrielle, mariée, 17 mai 1896, à Jean de Cacqueray.

ARMES : d'argent (alias d'or) au noyer terrassé de sino-
ple. Le baron de l'Empire reçut comme règlement d'armoi-
ries : écartelé : au 1" d'azur au croissant d'argent accosté de
deux étoiles du même; au 20 , des barons préfets; au 3° d'or
au noyer de sinople terrassé du même; au 4e d'azur à la
foi d'argent en bande.

Une famille de ce nom existe de nos jours en Bourgogne,
nous ignorons si elle se rattache à la précédente.

POLIGNAC.

M. Melchior-Jules-Marie-Guy, comte de Polignac, élu
conseiller général du canton de Pontscorf (Morbihan), le
16 août 1896, ancien officier de cavalerie, est né le 20 jan-
vier 1852 et a épousé, en 1879, D"° Pommery, dont il a
quatre enfants.

Pour la notice historique sur sa maison, voir ci-dessus,
p. 209 et 210.

ROY DE LOULAY.

M. Louis Roy de Loulay, ancien député de la Charente-
Inférieure (1876-1893), élu conseiller général du canton de
Loulay (Charente-Inférieure), le 5 avril 4896, eSt né le
8 août 1848 et a épousé, en 1868, Anne-Céline Swiatopolk,
princesse Czetwertynski, dont trois enfants : 1° Louise,
mariée, 2 juin 1887, à Jean-Marie-Jules-Ferdinand de Se-
nigon du Rousset, baron de Roumefort du Cluzeau ; 2° Pau-
line-Augustine-Octavie -Marie-Jeanne, mariée,9 février 1896,
à Eugène-Jean Rogé Fromy, ingénieur; 3° N...

Pour la notice historique sur la famille Roy, voir l'An-
nuaire de la noblesse, année 1891, p. 367.
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THÉNAR».

M. Arnould, baron Thénard, réélu conseiller général dû
canton de Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire), le 28 juil-
let 1895, a épousé, en février 1878, Marguerite Dewiez.

Sa famille a pour auteur : Louis-Jacques Thénard, créé
baron, avec anoblissement, sire institution de majorat, par
ordonnance royale de mai 1825 et•confirmé dans le titre de
baron par lettres patentes du 29 mai 1848, pair de France
(11 octobre 1832), membre de l'Institut, né à la Loup-
tière (Aube) le /binai 1777, t à Paris 21 juin 1857, et a épousé
Jeanne-Victoire Humblot, t à Paris 27 avril 1855, fille de
M. Humblot-Conté, pair de France; il est décédé à Paris
le 21 juin 1857, laissant deux fils et une fille : 1° Arnould-
Paul-Edmond, qui suit; 2° Henri Thénard, marié et père
d'une fille ; 3° N..., mariée à M. Lamarque, capitaine de
frégate.

Arnould-Paul-Edmond, baron Thenard, né en 1820,
t au château de Talmay (Côte-d'Or), 10 août 1884, a laissé
un fils : Arnould, le conseiller général ci-dessus.

Dans un prochain volume nous donnerons des notices
sur les familles des conseillers généraux qui suivent :

M. nu Bosc, maire de Pointel (Orne), élu conseiller gé-
néral du canton de 1Rriouze (Orne), le 24 octobre 1896.

•	 M. DIIPBAY DE LA MAI1ÉRIE, élu conseiller général du
canton de Pervenchères (Orne), le 16 août 1896.
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NÔTIC E

;SUR.

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS.

DE • NOMS

Pour la procédure à suivre dans une demande d'addition
Ou de changement de nom et pour toutes les questions qui
s'y rattachent, voyez les Annuaires de 1868, 1869, 1881,
1882 et 1894.

- DEMANDES

Les demandes sont classées dans l'ordre chronologique,
d'après la date d'insertion de leur annonce dans le Journal
officiel, date qui fait courir le délai de trois mois exigé par
la loi du 11 germinal an XI et le décret du 8 juin 1859,
pour que l'on puisse commencer une - instruction et s'occuper
utilement de la demande.

.1895.

12 octobre. — THOMAS (Pierre-Charles-Richard), né à
Lons-le-Saunier, 10' octobre 1845, •demeurant à Paris, se
pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui de : de Mon-
court.

27 octobre. — LE TO URNEUR (Marie-Louis-Maurice), né
Chartres (Eure:et-Loir), 22 mars 1853, capitaine de dra-

gons, en, garnison à Sedan, et LE TOURNEUR (Jean-Alphonse-
Louis-Etienne-Marie-Charles), né àChartres, 23 juin 1856,
se pourvoient à l'effet d'ajouter à leur nom celui de :,de
Bertheville.

30 octôbre. — DAUZAi (Marie-Gaspard-Hubert), né à
Strasbourg, 10 juin 187. 5, se p.orvoit à l'effet d'ajouter à
son nom celui de : de Loyauté.
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12 novembre. — FIECQUET D ' ORVAL (Pierre-Fernand), *,
né à Abbeville, 29 mars 1851, demeurant au Bois de Bo-
nance (Somme), se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom
celui de : Cabanis.

14 décembre. — DE BÉJARR (Amédée-Etienne-Marie-
Maurice), né à Saint-Vincent de Puymaufrais (Vendée),
10 décembre 1874, se pourvoit, pour se conformer à des
dispositions testamentaires, à l'effet d'ajouter à son nom
celui de : de l'Etanduère.

1896.

25 janvier. — DUVAL (Elle-Auguste-Marc) demande pour
son fils mineur à ajouter au nom de ce dernier celui de :
de Gillet de Morambert.

18 mars. — DE CHABOT (Guillaume-Marie-Constant),
demeurant au Parc-Soubise(Vendée), né à Meral (Mayenne),
27 septembre 1856, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son
num celui de : Tramecourt et de s'appeler de Chabot-Tra-
mecourt.

21 mai. — FOUQUES (Charles-Auguste-Victor-Amable),
négociant, né à Moscou (Russie), 29 juillet 1857, et y de-
meurant, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui
de : de la Garde et de continuer Fougues de la Garde,
sous lequel il est connu.

23 mai. — DE VIEL DE LUNAS D 'ESPEUILLES, ancien
député, né à Paris, 12 septembre 1840, y demeurant et
son fils, Marie-Antoine-Adrien, né à Paris, 29 avril 1874,
se pourvoient à l'effet d'ajouter à leur nom celui de : de
Caulaincourt de Vicence.

21 juillet. — SERRES (Jean-Marie-Edmond), propriétaire,
demeurant à Mazières (Ardèche), demande à ajouter à son
nom celui de : de Gourville.

4 août. — DUCESSO/S (Henri), chancelier attaché au con-
sulat de France à Milan et y demeurant, né à Paris, se
pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui de : de Prat,
sous lequel il est connu.

12 août. — GRASSET (Charles-Marie-Alexandre), né à
Paris, 14 juin 1859, demeurant à Dunkerque, sollicite
d'ajouter à son nom celui de : de Langeac.

15 août. — OLIVIER (Marie-Louise), née aux Grandes-
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Armoises (Ardennes), demeurant à Paris, rue de Gre-
nelle, 35, se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui
de : des Armoises.

23 août. — THOMAS (Robert), né à Paris, 21 mars 1875,
demeurant à Vendôme (Loir-et-Cher), se pourvoit à l'effet
d'ajouter à son nom celui de : Tassili de Moncourt.

29 août. — SCELLIER (Louis-ilenri-Georges), architecte,
demeurant à Paris, 1, rue du Luxembourg, né à Bellevue
(Meudon), 13 septembre 1844, se pourvoit à l'effet d'ajou-
ter à son nom celui de : de Gisors, nom de son aïeul ma-
ternel.

-6 septembre. — Jscon (Charles), lieutenant au 3' régi-
mènt d'infantetie de marine, à Rochefort, demande à ajou-
ter à son nom celui. de : de Crespy-le-Prince, nom de son
grand-père. maternel.

14. septembre. — RICHARD (Ulysse-Félix), conseiller gé-
néral de la Charente, né à Saint-Simon (Charente), le
11 mars 1846, et son fils, IlicuAnn (Ulysse-Félix), négociant,
né à Saint-Simon, -31 octobre 1870, demeurant à Tibrac
(Charente), se pourvoient à l'effet d'ajouter à leur nom
celui de : Delisle, sous lequel ils sont connus.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'inser-
tion du décret de concession dans le Bulletin des lois, à
partir de laquelle court le délai d'un an pour que l 'autori-
sation de changement ou d'addition de nom ait son plein et
entier effet.

A la suite de chaque concession est répétée la formule
suivante : L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les
tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après l'expi-
ration du délai (d'un an) .fixé par la loi du 11 germinal
an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée
devant le Conseil d'Etat.
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89s.

15-26 décembre. — FORGEMOL DE BOSTQUENARD (Léopold-
Léonard-Marie) , médecin-major, professeur à l'éCnle de
médecine militaire du Val-de-Grâce à Paris, né ati Dorat,
7 mai 1847, est autorisé à ajouter à son nom celui dé : de'
Bostquenard et à s'appeler Fargemol de Bostquenard.

1 896.•
•

22 février-14 mars. — JUDAS DU SOU1CU (Edme-Alban.2
Marie), percepteur des contributions directes, né à Amiens,
6 février 1846, demeurant à Tours ; JUDAS DU SOUICU (Mariez
Louis-Paul-Adrien), docteur en médecine, né à Arras,
2 août 1850, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Seine-
et-Oise), et JUDAS DU SOUICH (Marie-Thérèse-Charlotte), né
à Tarbes, 14 octobre 1874, demeurant à Tours, sont auto-
risés à ne plus porter le nom patronymique de Judas, et
à s'appeler à l'avenir du Souich, au lieu de Judas du
Souich.
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NOTICE

SUR LES TITRES

DANS LES FAMILLES DE FINANCES

AU XIX° SIÈCLE.

PREMIER ARTICLE.

AGUADO.

Cette famille de banquiers est originaire de Cuba d'Es-
pagne '.

Alexandre-José-Marie-Léon-Pierre-Paul-Raymond-Louis
de Gonzague Aguado, colonel et aide de camp du duc de
Dalmatie (1810), banquier de la cour d'Espagne (1815-
1830), naturalisé Français en 1830, maire d'Ivry-sur-Seine,
né à Séville, 28 juin 1785, j- à Gijon (Espagne), 14 avril
1842, fut créé marquis de Las Marismas del Guadalquivir
par lettres patentes du roi Ferdinand VII, datées de 1829, .
et acquit ensuite la vicomté de Monterno, il épousa Maria-
del-Carmen-Victoire Moreno, 1- 18 janvier 1867, dont il a
eu trois fils, qui suivent :

I. Alexandre-Jean-Marie Aguado, marquis de Las Ma-
rismas, né en 1807,1- à Paris, 15 août 1861, marié, 7 octo-
bre 1868, à Marie-Claire-Emilie Mac Donald, remariée à son
beau-frère, ci-après, dont un fils et une fille :

1° Arthur-Olympio -Georges Aguado, marquis de Las
Marismas, né en 1845, f à Paris, P r juin 1894, marié
à Hélène-Elisabeth-lienriette Jacobs, dont une fille ;-
Lucie-Marie-Emilie, mariée, juillet 1894, à Charles-

Henri Tenré ;
2° Carmen Aguado, née en 1847, t à Paris, 24 novembre

'1880, mariée, 4 juin 1866, à Nicolas-Raoul-Adal-
. bert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency.

II. Olympte Aguado, dit le comte Aguado, *, né en

La Biographie générale, de FIRMIN-DIDOT, la dit d'origine juive
et portugaise.
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1827, j- à Compiègne, 25 octobre 1894, marié, 31 mai
1860, à Bertha, née baronne Freystedt, dont un fils et
une fille :

1° Louis, comte Aguado, officier de cavalerie;
2° Carmen, mariée, 6 février 1890, à Etienne Le Scellier,

vicomte de Chézelles, officier de cavalerie.
III. Onésippe-Gonzalve-Jean-Alexandre Aguado, dit le

vicomte Aguado, chambellan de Napoléon III, *, né en
1831, j- à Paris, 19 mai 1893, marié, mai 1864, à sa belle-
sceur, Marie-Claire-Emilie Mac Donald, sans postérité.

lin cousin des précédents, Alexandre Aguado de Las
Marismas, j-, épousa, 2 octobre 1867, Pauline Lacoste de
Belcastel, remariée, en 1892, à Henri Lorin.

La famille Aguado a reçu pour armoiries : écartelé au
1°' parti de pourpre à la tour d'argent, ouverte et maçon-
née de sable, surmontée d'une molette d'or, et de gueules
à quatre bandes d'or; à la bordure d'azur chargée de
quatre besants d'or; au 2° coupé d'argent au cormoran de
gueules surmonté d'une chaudière de sable, et d'azur à deux
renards d'argent, passant contre un olivier de sinople ; à la
bordure de gueules; au 3° coupé d'argent à deux renards
d'azur, contournés et passants l'un sur l'autre, à la bor-
dure de gueules Chargée de huit croix de Saint-André d'or,
et de sable au lion léopardé d'argent; au 4' d'argent à la
fasce d'azur, accompagnée de deux renards passants, au

naturel, avec cette devise : NICRA SED FORMOSA.

CAHEN (D'ANVERS).

Cette famille israélite est originaire des Pays-Bas, et,
k titre de comte italien a été accordé à son chef, natura-
lisé Français, Joseph-Mayer Cahen (d'Anvers).

Joseph-Mayer Cahen (d'Anvers), comte italien, banquier
et maire de Nainville, *, est né en 1803, t au château de
Nainville, 12 septembre 1881, laissant cinq enfants.:

I. Raphaël-Maximilien, comte Cahen d'Anvers, ban-
quier, C*, marié à Irène Morpurgo, t 30 décembre 1890,
dont un fils et deux filles :

1° FIubert; 2° Louise-Claire-Elisa, mariée, 16 juin 1888,
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à Marie-Jean-Gaspard-Etienne Gourgaud, (lit le
comte Gourgaud du Taillis ; 3° El ise-Marie-Raphaëla,
mariée, 11 juillet 1891, à Ferdinand-Marie-Gaspard-
François, prince de Faucigny-Lucinge.

II. Louis Cahen d'Anvers, marié à Mue Morpurgo, et
père de cinq enfants :

1° Robert, sous-officier de cavalerie; 2° Charles; 3° Clara-
Irène, mariée, 15 octobre 1891, à Moïse, comte
Camondo; 4° Elisabeth; 5° Alice-Edith-Berthe,
mariée, septembre 1896, à Marie-Joseph-Antoine-
Jean de Forceville.

III. Edouard Cahen d'Anvers, marquis de Torre-Alfina,
par décret du roi d'Italie du 8 mars 1885, avec transmis-
sion en ordre de primogéniture, dans la descendance mas-
culine, et le règlement suivant d'armoiries : parti, séparé
par un filet d'argent : au 1" de gueules à une tour d'ar-
gent, crénelée de cinq pièces à la guelfe, et surmontée
d'une plante d'alfa arrachée d'or; au 20 d'azur au lion
d'or, tenant une harpe du même à la bordure d'argent
brochant et chargée de huit billettes d'azur ; banquier et
naturalisé Italien, il est marié et père de deux fils :

1° Rodolphe, marquis de Torre-Alfina , attaché à l'am-
. bassade d'Italie en France; 2° Ugo.

IV. Albert-Henri Cahen d'Anvers, marié, 5 avril 1876,
à Rosalie-Louise Warschawski.

V. N... Cahen d'Anvers, mariée à Edouard Montefiore."

La famille Cahen a adopté pour armoiries : d'azur, au
lion d'or tenant entre ses pattes une harpe du même; à la
bordure d'argent chargée de huit billettes d'azur.

CAMONDO.

Cette famille de banquiers israélites est originaire de,
Roumanie. -

Le titre de comte, transmissible dans la descendance
masculine par ordre de primogéniture, a. été accordé à
Abraham-Salvator Camondo, par décret du roi d'Italie du
28 avril 1867', • avec le règlement suivant d'armoiries :
parti : au 1" de gueules, à six besants d'or, posés 3. 2. 1 ;

1897.	 22
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au 2e de sinople h une foi d'argent, habillée de gueules,
sortant à dextre et à sénestre d'un nuage d'argent; au chef,
brochant sur le parti, d'argent chargé d'une fleur de lys
fleuronnée accostée de deux étoiles, le tout d'azur; il est
marié et a postérité, entre autres Isaac, comte de Ca-
mondo.	 •

Le titre de comte, transmissible dans la descendance mas-
culine par ordre de primogéniture, a été également accordé
au frère du précédent, Nissim Camondo, par décret du
roi d'Italie du 15 septembre 1870, avec le même règlement
d'armoiries que ci-dessus, mais chargée d'une bordure com-
ponée d'argent et d'azur ; Nissim Camondo, banquier,
0*, né en 1831, t à Paris, 27 janvier 1889, fut père de :

Moïse, comte Camondo, marié, 15 octobre 1891, à Claire-
Irène Cahen d'Anvers, dont au moins une fille.

ERLANGER.

Cette famille de banquiers israélites est originaire de
Francfort-sur-le-Mein.

Son chef actuel, Frédéric-Emile Erlanger, a reçu le titre
de baron par lettres patentes du roi de Portugal du 19 no-
vembre 1859, celui de baron autrichien par lettres patent( s
de l'empereur d'Autriche du 25 août 1871, et enfin celui de
comte par lettres patentes de l'empereur d'Allemagne de
1871; il a été aussi agrégé à la noblesse de Saxe-Mei-
ningen par diplôme du grand-duc de Saxe-Meiningen-.
Hildeburghausen du 9 octobre 1860.11 est banquier, consul,
général de Grèce à Paris, 0*, et a épousé : 1° Odette-
Louise-Florence Laffitte (divorcée et remariée, en 1866,
à Edgar Cordier, puis divorcée à nouveau et remariée,
en janvier 1872, à Clément Eberhard-Théodore, comte de
Solms Sonnewalde, ambassadeur d'Allemagne), sans posté-
rité; 2° 8 septembre 1864, Marguerite-Mathilde Slidell,
dont :

1° Raphaël ; 2° Emile, marié, 6 février 1895, à Cathe:-
rine de Robert d'Aqueria de Rochegude; 3° Fré-
déric; 4° Rodolphe.

Le baron Erlanger a reçu pour armoiries': parti : au I,.
d'argent à la fasce d'azur, accompagnée de deux:tourteaux
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du même un en chef, un en pointe; au H d'azur à une
ancre d'argent (alias d'or à une ancre de sable). Il a pour
devise : BAST ICH SO ROST ICH•

FOULD.
•

Cette famille de banquiers et de commerçants israélites
est originaires de la Meuse.
. Benoît-Louis Fould, banquier, né à Boulay (Meuse),
5 mars 1767, + en 1855, a laissé quatre enfants.

Son chef, ministre des finances du second Empire,
portait comme armoiries sur ses voitures : tranché au
1er d'azur au lion d'argent ; au 2° de sinople au lion d'or;
à la bande d'hermines brochant sur le tranché; au chef de
sable chargé de trois étoiles d'or, avec cette devise : • AIDE-

TOI, DIEU T'AIDERA.

GUNZBURG.

Cette famille de * commerçants et banquiers israélites
est originaire de Lithuanie.

Le titre de baron a été concédé à deux de ses chefs par
lettres patentes du grand-duc de Hesse des 9 novembre
1870 et 2 août 1874.

L'un d'eux, Joseph-Elie, baron Gunzburg, banquier et
conseiller de commerce de l'empire russe, fut père de trois
fils et d'une fille :

I. Alexandre, baron de Gunzburg, t en 1878, marié et
père de trois fils:

1° Jacques; 2° Alexandre; 3° Michel.
• II. Ury, baron de Gunzburg, marié et père d'une fille,
Mathilde, mariée, en 1883, à son cousin ci-après.

III. Horace, baron de Gunzburg, marié à Anna Ro-
senberg, dont onze enfants :

1° Gabriel; 2° David, marié, 18 décembre 1883, à
Mathilde de Gunzburg; 3° Marc; 4° Alexandre ;
5° Alfred; 6° Dimitri; 7° Pierre; 8° `Vladimir;
9° Lioubov; 10 0 Louise; 11° Mathilde.
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IV. N... de Gunzburg, mariée à Paul Fould.
Un autre représentant, Gabriel, baron de Gunzburg,

marié à M il° de Bassy, a un fils, qui suit :
Salomon David, baron de Gunzburg, marié, en juin 1877,

à Henriette-Ernestine Goldschmidt.

La famille Gunzburg a reçu pour armoiries : écartelé :
aux 1°' et ke , d'argent à un bras armé au naturel, tenant
une lance de tournoi de gueules avec son pennon du même;
aux 2° et 3° de gueules a une ruche d'or accompagnée de
trois abeilles mal ordonnées d'argent. Elle a pris cette
devise : LADOREMUS.

.	 -

HABER.

Cette famille de banquiers est protestante et est origi-
naire du grand-duché de Bade; elle a reçu des lettres de
noblesse du grand-duc de Bade par diplôme du 2 juin 1829.

Le titre de baron de Linsberg a été accordé, par diplôme
de l'empereur d'Autriche du 30 novembre 1869, à Louis-
Joseph Haber, banquier à Vienne.

M. Haber, banquier, a laissé plusieurs fils :
I. Maurice, baron de Haber, banquier, né en 1798, t en

1872, marié à Germaine Worms de Romilly, t en 1873, et
père de trois enfants :

1° Henri, baron de Haber, t 9 juin 1892, marié et père
de Fernand;

2° Caroline, mariée, en 1845, à Ernest-Henry, vicomte
de Grouchy, député;

3° Clémence-Auguste, mariée, vers 1846, à Arthur-Louis
Le Grand de Villers, trésorier général.

. II. Samuel-Arthur, baron de Haber, né en 1812, t 27 oc-
tobre 1883, marié : 1° à Julie-Angélique Beer, dont une
fille; 2° à M11° Oppenheim.

Laure-Fanny-Sophie, t 30 juin 1885, mariée : 1° 8 avril
1866, à Octave de Béhague, t en 1879; 2° 15 sep-
tembre 1883, à James Jacques-Marie-Antoine Mon-
jarret de Kerjégu.

III. Max, baron de Haber.
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IV. Rodolphe, baron de Haber.

La famille a reçu pour armoiries : écartelé : aux et
4e de gueules au lion d'or, celui du 1°' contourné; aux 2°
et 3° d'or à deux demi-vols adossés de sable; sur le tout,
d'azur à neuf épis d'avoine, d'or, posés sur un monticule
de sable. En 1869, avec le titre de baron, elle a reçu :
coupé : au I parti d'or et de sable, à l'aigle éployée de l'un
en l'autre, tanguée de gueules; au II parti : a. de gueules
au lion contourné d'or, lampassé de gueules, couronné
d'or; b. d'argent à un vol de sable ; et sur le tout : d'azur
à neuf épis d'avoine d'or, posés sur un monticule de sable.

HAINGUERLOT.

M. Georges-Tom Hainguerlot, banquier, fut anobli avec
titre de baron, sur promesse de constitution de majorat,
par ordonnance royale du 4 janvier 1829, mais les lettres
patentes ne furent pas délivrées; il épousa Stéphanie Oudi-
not de Reggio, fille du maréchal de France, dont il a eu
trois fils et une fille :

I. Edouard, baron Hainguerlot, confirmé dans le titre
de baron héréditaire, par dééret impérial du 20 mirs 1870;
né le 22 novembre 1832, t à Cannes, 6 mars 1888, marié
à Mll° Blount, t le 7 mars 1888, ayant eu trois filles :

1° Marguerite, t en 1878; 2° Gertrude, mariée, 17 jan-
vier 1883, à Auguste Gay, baron de Nexon;
2° A lice-Elsie.

II. Arthur Hainguerlot, marié à Lydia Hervey (remariée,
7 novembre 1894, à Joachim-Joseph-Napoléon, prince Mu-
rat, général de brigade) et père de deux fils :

1° Georges; 2° Anhui'.
III. Alfred Hainguerlot, marié, en novembre 1868, à

Madeleine-Louise Jerningham, dont deux filles :
1° Jeanne; 2° Claire.
IV. Paméla Hainguerlot, née en 1803, t à Paris, 1.1 mai

1881; mariée à Alphée Bourdon de Vatry.

Cette famille a reçu pour armoiries : écartelé : aux 1"
et 4° d'azur à une trirème équipée d'or; au 2° de'gueules à
trois casques d'argent ; au 3° de gueules à trois besants d'or.

22.
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HIRSCH.

Cette famille de banquiers israélites est originaire de
Bavière. Son chef, Jacob Hirsch, banquier de la cour de
Bavière, acquit le fief noble . de Gereuth et fut anobli par
diplôme du roi de Bavière du 13 août 1818.

Son fils, Joseph Hirsch de Gereuth, banquier et consul
de Belgique à Paris, fut créé baron par lettres patentes du
roi de Bavière, du 2 avril 1869; né 2 juillet 1805, t 9 dé-
cembre 1885, il épousa, 18 août 1828, Caroline • crthei-
m,:r, t à Munich, 9 novembre 1888, et a laissé quatre fils
et trois filles :

I. Maurice, baron Hirsch de Gereuth, banquier, né à
Munich, 9 décembre 1831, t à Oguœlley (Hongrie), 21 mai
1896, marié, 28 juin 1855, à Claire Bischoffsheim, dont
in fils unique :

Lucien-Jacques-Maurice, baron Ilirsch de Gereuth,
agrégé à la noblesse belge, avec titre de baron pour
lui et ses descendants, par lettres patentes du roi des
Belges du 26 septembre 1880, né en 1856, t 6 avril
1887; il a adopté MM. Arnold et Raymond Defo-
Test (?)

Il. Emile, ba ron Hirsch de Gereuth, né 4 mars 1837, marié,
21 mai 1868, à Mathilde Ladenburg, dont quatre enfants :

1° Charles-Maurice, né 18 juillet 1871; 2 0 Rudi, né
6 décembre 1875; 3° Ida, née 23 'novembre 1877;
4° Irène-Marie, née 28 décembre 1879.

III. Théodore, baron Hirsch de Gereuth, né 11 sep-
tembre 1838, marié 9 janvier 1872, à Marie-Alice-Eléonore
Pitié, dont deux enfants :

10 Marie-Théodore-Harold, né 11 janvier 1881; 2° Diane,
née 27 août 1873.

IV. Jacob (dit James), baron Hirsch de Gereuth, né
19 juillet 1843, t à Paris, 14 décembre 4896, marié :
1° 3 décembre 1864, à Marguerite Daglisch, t 19 février
1870, dont un fils, Joseph-Théodore, né 23 novembre 1863,
t 7 septembre 1893; 2° 29 avril 1880, à Zénaïde Poliakoff.

V. Amalie Hirsch de Gereuth, née 20 mai 1834, mariée,
30 décembre 1855; à Henri Bamberger, banquier.

VII. N..., mariée à M. Anazdor.
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La famille Hirsch a reçu pour armoiries parlantes : d'or,

au cerf rampant et ramé de dix cors au naturel, lampasse de
gueules, soutenu d'un tertre de sinople (alias, courant sur
une montagne de trois coupeaux de sinople, mouvant de la
pointe).

HOTTINGUER.

Famille de banquiers protestants, originaires de Suisse.
Jean-Conrad Hottinguer, banquier à Paris, régent de

la Banque de France (1815), député de la Seine (1815),
colonel de la garde nationale, *, fut créé baron de l'Em-
pire français, par lettres patentes du 16 septembre 1810;
né à Zurich, le 15 février 1764, il mourut à Piple (Seine-
et-Oise), le 12 septembre 1841, laissant deux fils et une
fille, qui suivent :

I. Jean-Henri, baron Hottinguer, régent de la Banque
de France, 0*, né en 1803, t à Paris, 1" mars 1866,
marié à Stéphanie - Marie -Caroline-Elisabeth Delessert,
t 29 avril 1880, dont trois enfants :

1 0 Rodolphe, marié, 29 octobre 1867, à Louise-Frédé-
rica-Henriette-Marie de Bethmann, dont aussi trois
enfants :
a. Henri, b. Maurice et c. Marie-Louise-Lucie, née

22 février 1878, mariée, 5 novembre 1892, à
•	 Albert-Louis-Eugène, baron de Dietrich;

2° François Hottinguer;
3° Amélie Hottinguer, mariée, en mai 1853, à Philippe

-Conqueré de Monbrison.
Il. Philippe Hottinguer, marié et père de trois fils :
1° Jean; 2° Joseph; 3° Paul.
III. Lucie-Mélanie-Eugénie Hottinguer, t en 1864,

mariée à Ernest-Samuel-Henri Bourlon de Sarty.
La famille reçut pour armoiries : parti : au 1 de gueules

h la croix pattée et alaisée, accompagnée en chef d'un fer
de hallebarde, et en pointe d'une montagne de trois cou-
peaux mouvant de la pointe, le tout d'argent; au 2 bandé
d'or et d'azur; au franc-quartier de gueules à un épi de
blé en pal d'argent (baron, propriétaire). (Cf. RÉVÉREND.
Armorial du premier Empire, t. II.)
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KOENIGSWARTER.

Cette famille de banquiers israélites est originaire de
Bavière. Son chef, Maurice K.mnigswarter, marié à .Cécile
Wertheimer, t à Paris, 18 janvier 1872, laissa plusieurs
fils, dont deux qui suivent fondèrent une maison de banque
à Paris et furent les auteurs d'une souscription nationale
en faveur de Louis Napoléon, président de la République.

I. Louis-Johannès Koenigswarter, docteur en droit,mem-
bre de l'Académie des sciences morales (26 janvier 1850);
né à Furth (Bavière), 12 mars 1814, f, laissant un fils et
une fille :

1° Jules, marié, 15 juillet 1875, à sa cousine Antoinette
de Kcenigswarter, dont : a) Louis; 1)) N..., mariée
à Gaston Calman-Lévy ;

2° N..., mariée à . Ernest Provost.
II. Maximilien-Jules Kœnigwarter, baron par diplôme.du

roi de Portugal et créé baron, sur demande, en France, de
confirmation de ce titre, par décret impérial du 30 mai
1870,. banquier, député de la Seine, né à Furth (Ba-
vière). 5 juillet 1817, t à Paris, 12 octobre 1878; marié
en février 1847, à sa cousine Eléonore Kœnigswarter, dont :

1° Maurice, baron de Kcenigswarter; marié, 24 mars
1889, à Irma de Gutman ;

2° Antoinette de Kcenigswarter, mariée, 15 janvier 1875,
à Jules de Kcenigswarter, son cousin;

3° Julie-Antoinette-Thérèse de Kcenigswarter, mariée à
son cousin Arthur Kcenigswarter et remariée, en

• avril 1869, à Isaac Kaan.
Maurice' Kœnigswarter, banquier à Vienne, frère des

deux précédents, a été anobli, et créé chevalier par diplôme
de l'empereur d'Autriche du 25 mars 1860, puis baron,
par nouveau diplôme du 26 octobre 1870; né 16 juillet
1837, f 14 novembre 1893, il avait épousé Charlotte Edler
de Wertheimstein.	 •

LE BEUF DE MONTGERMONT.

M. Louis-Martin Le Beuf, banquier, né à Laigle,
26 mai 1792, épousa, en 1823, Claudine-Athénaïs-Marie

_ .
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Polissard, • à Paris, 28 décembre 1887, fille de M. Adrien-
Edme Polissard, banquier, anobli par ordonnance royale
du 18 août 1814, et de Alexandrine-Marie-Denise Palot.
Il devint maire de Montereau, député de Seine-et-Marne
(1837-1848), sénateur de l'Empire(26 janvier 1852), et régent
de la Banque de France et mourut au château de Mont-
germont, le 11 novembre 1854, laissant deux fils et une fille,
qui furent autorisés, par décret impérial du 24 septembre
1859, à ajouter à leur nom, celui de de Montgermont .

I. L'aîné, Adrien-Louis Le Beuf de Montgermont, maire
de Montereau et conseiller général de Seine-et-Marne, né
en 1824, ± à Paris, 19 juin 1876, épousa Marie-Josèphe
Hélène Parent, dont deux fils et une fille :

1 0 Georges-Louis-Claude Le Beuf de Montgermont, comte
romain, par le bref pontifical du ler juillet 1881, a
épousé, 19 juillet 1881, Anne-Marie-Mathilde-Ce-
cilia Vallet de Villeneuve-Guibert, dont trois•filles :
a. Sabine ; b. Marie; c. Cécile;

2° Joseph Le Beur de Montgermont, né en 1864, j- 10 dé-
cembre 1880;

3° Jeanne Le Beuf de Montgermont, mariée, 2 juillet 1881,
à Jules-Louis-Charles, comte de La Rochefoucauld.

II. Alfred-Louis Le Beuf de Montgermont, attaché au
ministère des affaires étrangères, marié, 24 avril 1866, à
Jeanne-Madeleine Schnetz et père de deux filles .:

1° Louise-Marie-Madeleine, née 26 août 1869, mariée,
19 août 1890, à Louis-Antoine-Marie, prince de
Broglie-Revel;

2° Marguerite.
III- Alexandrine-Louise-Marie Le Beuf de Montger-

mont, née en 1830, ± à Paris, 14 mai 1865, mariée, 14 mai
1865, à André-Stéphane Yon, comte de Jonage.

La famille Le Beuf a adopté pour armoiries : d'azur, à
une ruche d'or, cantonnée de quatre abeilles du même,
les têtes tournées vers le centre de l'écu. — On lui donne
aussi : d'argent, à trois buissons de sinople.

MAC SWINEY.

Cette famille de banquiers, d'origine irlandaise et catho-
lique, s'est fixée à Paris et a donné :
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.. Valentin Mac Swiney, marié à Isabelle Mac Léod, dont
un fils et cinq filles : 1 0 Valentin, qui suit; 2° Isabelle-
Marie-Madeleine, mariée, 22 octobre 1862, à Noël-Fran-
çois Guéneau de Mussy; 3 0 Noria-Maria, mariée, 21 juillet
1871, à Jean-Robert-Charles-Adolphe-Edouard Jacquemi-
not, comte de Ham, maître des requêtes au Conseil d'Etat;
4° N..., mariée à Henri du Parc; 5° Elisabeth , mariée,
2 janvier 1885, à son beau-frère, le comte de Ham, ci-des-
sus; 6° Marguerite, mariée à M. Asile.

Valentin Mac Swiney, banquier à Paris, né à Ma.croom
(province de Munster, Irlande), marié à N..., comtesse
Konarska, fille du comte Alexandre Konarski , officier de
chasseurs polonais, dont un fils, qui suit :

, Patrick Mac Swiney, créé marquis, à titre héréditaire,
sous la dénomination Mac Swiney de Mashanaglass, par bref
pontifical d'avril 1896, banquier à Paris, et camérier secret
de S. S. Léon XIII, marié, 26 octobre 1895, à Stella
Cavalcanti d'Albuquerque.

La-famille Mac Swiney porte : parti d'azur et de gueules,
it deux sangliers rampants et affrontés d'or, au chef du
même chargé de deux haches d'armes de gueules passées
en sautoir.

Elle parait, d'après une tradition, se rattacher à une
famille protestante et de très ancienne noblesse de l'Ulster,
du nom de Mac Sweeny, qui portait : d'argent à deux san-
gliers affrontés et rampants de sable, accompagnés en chef
de deux haches d'armes de gueules, passées en sautoir.

MANUEL DE GRAMEDO.

M. Yvan-Ulrich-Edouard Manuel, agent de change à
Paris, né en 1813, t le 11 janvier 1869, épousa, le 8 mai
1847, Maria del-Consuelo-Carmen-Antonia de Actdia y de
Witte, comtesse de Gramedo, fille de Manuel-Lorenzo de
Acuiia Fernandez de Miranda, marquis de Bedmar, et
grand d'Espagne de I' classe, et de Maria-Antonia de
Witte y Rodrigues de Albuquerque. Il reçut, à l'occasion
de ce mariage, la réversibilité d'un titre transmissible en

-ligne féminine, celui de comte de Gramedo, par cédule de
la reine d'Espagne, de 1850, et laissa un fils et une fille :
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. I. Yvan Manuel, comte de Gramedo, marié à M u° Re-
nault, et père de : a. Edouard; b. Tristan; c. Marie-
Antonia ;

Il. Marie-Antoinette-Elisabeth-Carmen-Consuelo Ma -
nuel, née à Paris, 17 février 1850, mariée, 18 niai 1869,
à Adrien-Charles-Joseph-Robert de Wendel d'Hayange.

Cette famille parait avoir adopté les armes d'Acuiia :
d'or à neuf coins d'azur, posés sur leur base 3. 3. 3, 'la
bordure d'argent, chargée de cinq écussons d'azur, sur-
chargés chacun de cinq besants d argent 2. 1. 2., lesdits
écussons posés 1 en chef, et deux a chacun des flancs, l'un
sur l'autre.

PILLET-WILL.

Cette famille (cf. Annuaire de la noblesse, année 1861)
est originaire de Savoie. Son chef, N... Pillet, épousa Ma-
rianne de Fresne, et laissa deux fils : Michel-Frédéric, qui
suit, et N..., officier supérieur piémontais.

II. Michel-Frédéric Pillet, banquier, associé de la mai-
son de banque Will de Genève, vint s'établir à Paris en
1809, fut régent de la Banque de France et C. Il reçut le
titre 'de comte par lettres patentes du roi de Sardaigne du
27 septembre 1833; né à Montmélian (Savoie), le 26 août
1777, il épousa, à Genève, N... Will, fils de Philippe-Louis
Will, banquier, et de Toinette-Françoise Panchaud de Bol-
lens, et mourut le 11 février 1860, laissant un fils, qui suit :

III. Hyacinthe-Louis-Alix-Constantin, comte Pillet-Will,
banquier, régent de la Banque de France, 0*, né en 1806,
t à Bruxelles, 9 avril 1871, marié à Louise-Sabine-Clau-
dine-Honorine Roullin, t à Paris, 24 juin 1878, dont cinq
enfants :

1° Frédéric-Alexis-Louis, qui suit;
2° Marie Pillet-Will ;
3° Hélène-Marie-Elisabeth , née en 1839, t à Paris,

12 mai 1861, mariée, 1" octobre 1860, à Pierre-
Benoit-François-Yictor-Léon Sauvaire, marquis de
Barthélemy ;

V Louise-Anne-Caroline, t à Paris, 15 juin 1870, Mariée, ,
en 1864, à Paul-Henri, comte Lanjuinais, député; • 	 • •
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5° Caroline-Jeanne-Marguerite, née en 1841, j- à Paris,

3 juillet 1868; mariée, août 1865, à Marie-René,
baron de Lassus-Bizous.

IV. Frédéric-Alexis-Louis, comte Pillet-Will, marié,
en 1869, à Julie-Marie-Clotilde Briatte, dont :

1° Maurice-Alexis-Octave, marié, 4 juillet 1892, à Marie-
Marguerite-Isabelle de Comminges;

2° Frédéric;
3° Mathilde-Marie-Constance, née en 1874, t 14 sep-

tembre 1884;
4° Hélène, née en 1875, mariée, 1er février 1892, à Louis-

Charles-Marie de la Trémoille, prince de Tarente.

La famille a reçu comme règlement d'armoirie : écartelé
aux 1 er et 4° d'argent au fréue arraché de sinople au chef
d'or, abaissé sous un autre d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent; qui est du FRESNE : aux 2' et 3° d'or à la pie de
sable, au chef d'azur chargé d'une étoile d'or, qui est
PILLET.

PUERARI.

Cette famille est originaire de Crémone (Italie) et d'an-
cienne noblesse. Buono Puerari s'établit à Genève en 1555,
avec son fils Ferdinand et y a fait souche. Daniel, docteur
en médecine, fut professeur de philosophie à Genève

• (1658) ; Gabriel, fils (lu précédent, fut capitaine au ser-
vice de l'Angleterre et du Piémont ; Marc-Alexandre, son
petit-fils, fut secrétaire d'Etat à Genève (1780).

Eugène-Bon Puerari, banquier à Paris (1893), fils de
Frédéric-Louis-Alexandre, est marié et a un fils.

Les armes de cette.famille sont : d'azur au sautoir d'ar-
gent, au chef du même chargé d'une aigle éployée de
sable.

ROTHSCHILD.

L'Annuaire de la noblesse, année 1868, a donné une
notice sur cette famille, dont les cinq fils du fondateur ont
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été admis dans la noblesse autrichienne, par diplôme du
25 mai 1817, et ont reçu le titre de baron par autre di-
plôme de l'empereur d'Autriche, du 22 septembre 1822.
Elle n'est plus représentée que par quatre des lignes, sor-
ties du premier baron, et établies à Vienne, à Londres, à
Francfort et à Paris.

BRANCHE DE VIENNE.

Son chef, Anselme-Salomon, baron von Rothschild,
chef de la maison de Vienne, né 29 janvier 1802, t à
Ober-Ddbling, 27 juillet 1874, fils aîné de Salomon-Mayer,
chef de la maison, t à Paris, 28 juillet 1855, épousa,
11 septembre 1826, Charlotte, baronne de Rothschild, t à
Criineburg, 17 mai 1859, dont il a eu trois fils et quatre
filles.

I. Nathaniel-Mayer-Anselme, baron von Rothschild, né
26 octobre 1836.

H. Ferdinand-Anselme, baron von Rothschild, né
17 décembre 1839, marié, 7 juin 1865; à Eveline, baronne
de Rothschild, t à Londres, 4 décembre 1866, sans pos-
térité.

III. Albert-Salomon-Anselme, baron von Rothschild,
chef actuel de la maison S. M. von Rothschild, de Vienne,
né 29 octobre 1844; marié à Paris, 22 •mars 1876, à Bet-
tina, baronne de Rothschild, t à Vienne, 24 mars 1892,
dont :

1° Georges-Anselme-Alphonse, né à Vienne, 22 mars
1877; 2°. Alphonse-Mayer, né 15 mars 1878;
3° Louis-Nathaniel, né 5 mars 1882; 4° Eugéne-
Daniel , né 7 mars 1884; 5° Oscar-Ruben," né.
29 avril 1888; 6° Valentine-Noémi, née 25 mai
1886.

IV. Julie, baronne von Rothschild, née 2 septembre
1830, mariée, 16 octobre 1850, à Adolphe, baron von
Rothschild.

V. Mathilde, baronne von Rothschild, née 5 mars 1832,
mariée, 21 novembre 1849, à Wilhelm, baron von Roths-
child.

VI. Louise, baronne von Rothschild, née 8 décembre
1834, mariée, 17 novembre 1858, à Raymond, baron.
Franchetti.

1897.	 23
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VII. Alice, baronne 'vin; Rothschild, née 17 sePtembie.
1847.

BRANCHE DE LONDRES.

Cette branche est issue du troisième fils du fondateur,
Nathan-Mayer, t à Francfort, 28 juillet 1836, et de Anna
Cohen, qui laissèrent sept enfants.

I. Lionel-Nathan, baron Rothschild, né 22 novembre
1808, t 3 juin 1879, marié, 15 juin 1836, à Charlotte,
baronne von Rothschild, t à Londres, 13 mars 1884, dont
deux fils et deux filles :

1° Nathaniel-Mayer, lord Rothschild, et pair d'Angle-
terre (juin 1885), chef de la maison de Londres, né
S novembre 1840, marié, 17 avril 1867, à Emma,
baronne von Rothschild dont :
a. Leonel . Walter, né 8 février 1868; b. Charles-

Nathaniel né 10 mai 1877; e. Charlotte-Louisa-.
Adèle-Eveline; née 4 avril 1872;

2° Charles-Alfred, baron Rothschild, consul général
d'Autriche à Londres, né 20 juillet 1842;

3° Léopold, baron Rothschild, né 25 novembre 1845,
marié, 18 janvier 1881, à Marie Perugia , t, dont :
a. Leonel, né en 1882; b. Eve/yn-Achille, né en

1886; c. Antony-Gustave, né en 1887;
4° Leonora, baronne Rothschild, née 25 août 1837,

mariée, 4 mars 1867, à Alphonse, baron de Roth-
schild;

50 Evelina, baronne Rothschild.
II. Antony, baron,Rothschild, baronnet, par diplôme de

la reine d'Angleterre du 12 janvier 1847, avec transmis-
sion en cas d'extinction dans la lignée masculine aux
enfants de son frère ci:-dessus, né 26 mai 1810, t à Lon-
dres, 4 janvier 1876, marié, 30 mars 1840, à Louise Mon-
tefiore, dont deux filles : •

1° Constance, née 29 avril 1843, mariée, 22 novembre
1877, à Cyril Flower;

2° Anna, née 9 décembre 1844, mariée, 12 février 1873,
à Elliot-Constantin Yorke;

III. Nathaniel, baron Rothschild, né 2 juillet 1812,,
t à Paris, 19 février 1870, marié, 17 août 1842, à Char-
lotte, baronne de Rothschild, dont deux fils :'
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1° Nathan-James-Edward, baron Rothschild, avocat à la
cour d'appel de Paris, né 28 octobre 1844, j 25 octo-
bre 1881, marié, 11 octobre 1871, à Lucie-Thérèse,
baronne von Rothschild, dont :
a. Henri-James-Nathaniel-Charles, interne des hôpi-

taux, docteur en médecine, né 26 juin 1872,
marié, 21 avril 1895, à Mathilde-Sophie-Hen-
riette de Wesweiler ; G. Arthur, né 17 avril 1874,
c. Louise-Charlotte-Marthe-Jeanne, mariée,
6 mai 1896 à Abraham-David, baron Leonino ;

2° Arthur, baron Rothschild, o, né 28 mars 1851.
IV. Nathan-Mayer, baron Rothschild, né 29 juin 1818,

j 6 février 1874, marié, 26 juin 1850, à Juliana Cohen,
t 10 mars 1877, dont une fille :

Hannah, j, mariée, en 1878, à Archibald-Philippe
-Primrose, comte de Roseberry, pair d'Angleterre
et ancien premier ministre.

V. Louisa- Charlotte ,	 17 mars 1859, mariée à son
cousin Anselme, de Francfort.

VI. Hannah Meyer, t, mariée, en 1839, à Henry Fitz-
Roy ;

VII. Louisa, née 6 juillet 1820, mariée, 6 avril 1842, à
Mayer-Karl, de Francfort.

BRANCHE DE FRANCFORT.

Cette branche est issue de Charles-Mayer, baron von
Rothschild, né 24 avril 1788, t. à Francfort » 10 mars
1856, marié, le 16 septembre 1818, à Adélaïde Hertz,
j 9 avril 1853, et père de :

I. Karl, baron von Rothschild, banquier des rois de
Prusse et de Bavière, consul général de Bavière à Franc-
fort, né 5 août 1820, t 16 octobre 1886, marié, 6 avril
1842, à Louise, baronne von Rothschild, dont cinq tilles :

1° Adèle, née 11 janvier 1843, mariée, 22 mars 1862, à
.Salomon, baron de Rothschild-;

2° Enzma-Louise, née 23 mars 1844, mariée, 17 avril
1867, à Nathaniel, lord Rothschild;

3° Clémentine, née en 1846, t 23 octobre 1865;
4° Loui s e-Thérèse, née 18 juillet 1847, mariée, 27 sep-

tembre 1871, à son cousin James, baron Rothschild;
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50 Marguerite, née 19 septembre 1855 (catholique),
mariée, 10 décembre 1878, à Antoine-Alfred-
Agénor, duc de Gramont;

6° Bertha-Marie, née 2 janvier 1862 (catholique), mariée,
6 septembre 1882, à Alexandre Berthier, prince de
Wagram.

II. Adolphe, baron von Rothschild, né 21 mai 1823,
marié, 16 octobre 1850, à Julie baronne von Rothschild;

III. Wilhelm-Karl, baron von Rothschild, chef de la
maison de banque de Francfort, né 16 mai 1828, marié,
21 novembre 1849, à Mathilde, baronne von Rothschild,
dont deux filles :

1° Adélaïde, née 19 août 1853, mariée, 21 octobre 1877,
à Edmond, baron von Rothschild ;

2° Minna-Carolina, née 18 novembre 1857, mariée,
27 février 1878, à Max Goldschmidt.

BRANCHE DE NAPLES.

Eteinte avec M me Léonel-Nathan (de Londres).

BRANCHE DE PARIS.

Cette branche -est issue de Jacob-James-Mayer, consul
général d'Autriche, GC*, né 15 mai 1792, t 15 novembre
1868, marié, 11 juillet 1824 à Betty, baronne de Roth-
schild, t à Boulogne (Seine), 1e. septembre 1886, dont
quatre fils et deux filles :

I. Mayer-A/phouse-James, baron de Rothschild, chef de
la maison de Paris, C*, né 1er février 1827, marié, 4 mars
1857, à Léonora ' baronne de Rothschild. dont un fils et
une fille :
, 10 Edouard-Alphonse-James, né 24 février 1868 ;

2° Beatrix (Bettina), Charlotte, née 14 septembre 1864,
mariée, 6 juin 1883, à Maurice Ephrussi, vicomte por-
tugais;

II. Gustave-Samuel-James, baron de Rothschild, consul
général d'Autriche à Paris, né 17 février 1829, marié,
9 février 1859, à Cécile Anspach, dont un fils et trois filles :

1° André, né en 1874, t à Paris, 10 septembre 1877;
2° Robert-Philippe, né 19 janvier 1880;
3° Lucie-Zoé-Betty, née 25 février 1863, mariée, 31 mai

1882; à Léon Lambert;
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4° Aline-Caroline, née 21 octobre 1865, mariee, 19 oc-
.	 tobre 1887, à Edouard-Albert Sassoon ;
5° Bertha-Juliette, née 11 juillet 1870, j- au château de

Chamans, 13 décembre 1896, mariée, 25 mai 1892, à
Emmanuel baron Léonine, ingénieur.

Il. Salomon-James, baron de Rothschild, né 30 mars
1835, j- 13 mai 1864 à Paris, marié, 12 mars 1862, à A dèle-
flannah-Charlotte, baronne von Rothschild dont une fille :

Héléne-Betty-Louise-Caroline, née 21 août 1863,
mariée, 16 août 1887, à Etienne-Gustave;.Frédéric
baron van Zuylen, van Nijevelt.

IV. Edmond-James, baron de Rothschild, né 19 août
1845, marié, 24 octobre 1877, à Adélaïde, baronne von
Rothschild, dont deux fils et une fille : 	 e

-1° James-Edmond-Armand, né 1" décembre 1878;
2° Maurice-Edmond-Charles, né 19 mai 1881;
3° Misiam-Caroline-Alexandrine, née 16 mars 1884;
V. Charlotte, baronne de Rothschild, née 13 juin 1819,

t 13 mars 1884, mariée à son cousin Nathaniel, baron
Rothschild.

VI. Evelina, baronne de Rothschild, née 25 août 1839,
t 4 décembre 1866, mariée, en février 1865, à Ferdinand,
baron von Rothschild.

•

ARMES : Ecartelé.: aux lep d'or à l'aigle de sable; au 2',
d'azur â un bras de carnation, mouvant du flanc sénestre,
tenant cinq fléches d'argent, les pointes en bas; au 3',
comme au 2. e , le bras mouvant du flanc dextre; au 4' d'or
au lion de gueules. Sur le tout : de gueules à un boucliér
oval d'argent posé en barre, ayant un nombril au centre.
— Devise	 CONCORDIA, INTECRITAS, INDUSTRIA. »

REINACH 1.

Cette famille de banquiers israélites est originaire de
Suisse et s'est fixée à Francfort, puis en France.

Son chef avait, au commencement de ce siècle, plusieurs
fils, entre autres :

Cette famille, sans doute habituée à Reinach, en Alsace, a
pris le nom de cette localité, lors de la création de l'état civil
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I: L'aîné, Adolphe Reinach, banquier à Francfort et à

Paris, qui reçut le titre de baron, par lettres patentes du roi
d'Italie du 29 avril 1866, confirmé par diplôme du roi de
Prusse du 12 août 1867 : il épousa Clémentine Oppenheim,
dont il eut deux fils :

1° Jacob-Jacques-Adolphe, baron von Reinach, banquier
à Paris, naturalisé Français, 0*, né 17 avril 1840,
t à Paris, 28 novembre 1892, marié à Fanny
Embden, dont :
a. Lucien-Joseph, baron de Reinach, sous-lieutenant

de cavalerie.
b. Henriette-Clémentine. de Reinach, mariée, sep-

tembre 1884, à son cousin Joseph-Hermann
Reinach, député des Basses-Alpes;

2. Oscar, baron von Reinach (catholique), créé comte
romain par bref pontifical de 1885, sous le nom de
‘. de Reinach- Cessac o , marié, 2 juillet 1879, à
Jeanne-Félicie-Marie-Alice Lacuée de Cessac, dont
deux fils :
a. Pierre; b. Gérard.

Il. Hermann-Joseph Reinach, marié à Julie Buding, dont :
1° Joseph-Hermann Reinach, député des Basses-

Alpes (1889-1897), né à Paris, 1856, marié,-sep-
tembre 1884, à sa cousine, Henriette-Clémen-
tine de Reinach ;

2° Salomon-Hermann, baron Reinach, marié, 15 mars
1891, à Perina-Riska Marjouleff;

3° Théodore, baron Reinach.

Cette famille a reçu pour armoiries : d'argent h une mer
agitée au naturel en pointe; au chef parti au 1 de sable
à trois abeilles mal ordonnées d'or et au 2° tiercé en pal.
de sinople, d'argent et de gueules (couleurs italiennes).

SCHICKLER.

Famille de banquiers, de religion évangélique, originaire
de Bâle.

des familles israélites; elle n'a donc absolument aucun lien de
parenté avec une famille de race chevaleresque, les Reinach-
Werth et Hirtchbach. (Cf. Annuaire de la noblesse, année 1875.)
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Le titre de baron a été accordé à ses membres, par
diplôme du rôi de Prusse du 2 mai 1870.

Son chef, N... Schickler, banquier à Berlin, a laissé un
fils et deux filles : -

I. Jean-Georges, baron Schickler, par diplôme du roi
de Prusse du 2 mai 1870, né à Bordeaux, t, marié, à sa

-cousine Marguerite-Avelline-Davida Schickler, t à Bade,
28 novembre 1884, dont deux fils :

10 Georges-Henri-David-Arthur, baron de Schickler,
chef de la maison de banque « Schickler frères n de
Berlin, né 22 novembre 1828, marié, 7 juin 1859,
à Jeanne Roger, 8 décembre 1892, petite-fille du
baron de l'empire français 1 , dont :
Marguerite-Malvina-Henriette, née 18 juin 1870,

mariée, 30 juin 1890, à Hubert-Louis-Edmond,
comte d e Pourtalès ;

2° Ferdinand-David-Georges, baron de Schickler, né
24 août 1835, marié, 1°' mai 1869, à Henriette Roger,
soeur de la baronne ci-dessus.

II. Malvina Schickler, née 28 août 1822, t 15 mai
1877, mariée, 11 . juin 1841, à Napoléon Suchet, duc
d'Albufera.

III. Georgina Schickler, t 11 juin 1849, mariée, en 1842,
à Edgar, comte de Choiseul-Praslin.

ARMES d'azur au lion d'argent, armé, lampassé et cou-
ronné d'or, tenant entre ses pattes une roue a dents d'or.

Un certain nombre de familles de financiers ont reçu
'des titres sous le premier Empire, Davillier, Delessert,
Mallet, Poupart de Neuflize, Rodier, Seillière, Thibon, etc.

Nous renvoyons nos lecteurs aux articles qui leur ont
été consacrés, dans l'Armorial du premier Empire, par le
vicomte RivÉnEtro, 1894-1897.

1 Cf. RÉVÉREND, Armorial du premier Empire, t. IV

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



JURISPRUDENCE NOBILIAIRE'

NOM ET TITRE DE MARQUIS DE BRÉZÉ

Coui. .d'appel d'Angers, 29 juin 1896.

La terre de Brézé, érigée en marquisat en 1615 au profit
du maréchal de Maillé-Brézé, fut acquise en 1682 par
Thomas Dreux de la princesse de Condé, dernière héritière

, des Maillé—Brézé. Le titre en Fut renouvelé en faveur de
son fils par lettres patentes d'août 1685,' enregistrées en la
Chambre des comptes et au Parlement de Paris les 23 juillet
et 3 .août .1686.

Le nom de Brézé était donc le nom d'une terre noble.
Point de doute, par suite que, conformément à un usage
absolument général sous l'ancien régime, usage sanctionné

,par la 'jurisprudence actuelle, ce nom ne se soit incorporé
au nom de Dreux et n'appartienne à toute la descendance
de Thomas Dreux.	 . .	 .

La décision de la Cour d'appel d'Angers nous paraît donc
absolument justifiée. Mais c'est à tort que la Cour, fixant

_la forme incertaine du nom des plaideurs, transporte en
tête du nom de Dreux > la particule et relie les deux noms
par un trait d'union : de Dreux-Brézé. Cette transposition
de la particule, et du titre avec elle, pour fréquente qu'elle
fût, n avait rien de légal ; le vrai nom des plaideurs est

Dreux de Brézé. »
Le tribunal civil . du Mans a rendu. le 5 février 1896.1e

jugement suivant.:

-« LE TRIBUNAL,

Attendu que Henri-Simon-Charles de Dreux, marquis
de Brézé, demande au tribunal de faire défense à Robert-
Louis-Marie-Auguste de Dreux,`son neveu, de prendre soit
le nom de Brézé, soit le titre de vicomte de Brézé ou de

1. Les observations qui accompagnent les décisions de justice
rapportées ci-après sont dues à M. J.-A. LALLIER.
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vicomte de Dreux-Brézé, à peine de 1,000 francs de dom-
mages-intérêts par chaque contravention constatée;

tg Attendu que Robert de Dreux prétend que, par l'effet
d'une possession longue et continue, le nom composé de
Dreux-Brézé est devenu le nom patronymique de sa famille;
qu'il soutient d'autre part qu'il a droit au titre de vicomte
de Dreux-Brézé, que son père portait légitimement, ainsi
qu'on le reconnait; que, d'ailleurs, le conseil d'administra-
tion du ministère de la justice peut seul décider si ce titre
a pu. lui être transmis; qu'enfin le demandeur est sans
intérêt, sans qualité et par conséquent sans action pour
contester le titre de vicomte de Dreux-Br,?. qui n'est pas
le sien ;

4( Attendu que, d'après les principes de droit applicables
en l'espèce, il apparait que' le tribunal est compétent non
seulement pour statuer sur le nom, ce qui n'est pas con-
testé, mais aussi sur le titre, et que les conclusions du mar-
quis de Brézé sont entièrement justifiées;

u Attendu, en effet, que l'incorporation d'un nom de fief
ou terre noble à un nom patronymique ne saurait constituer
un droit acquis si elle ne s'est point faite avant 1789 ou
tout au moins avant la loi du 6 fructidor an II, qui a fixé
invariablement les noms en défendant pour l'avenir de les
modifier ;

Attendu que, bien que les ordonnance et édit de 1555
et de 1629 aient interdit tout changement de nom sans
l'autorisation du souverain, l'usage a peu à peu créé le
droit pour les propriétaires de fiefs ou terres nobles de
joindre à leur nom de famille le nom de ces terres ou fiefs;
mais que ce droit n'a existé pour eux qu'à la condition que
la possession le consacrant ait été prolongée, constante,
uniforme, qu'elle n'ait cessé d'attester la volonté persévé-
rante de substituer le nouveau nom patronymique à l'an-
cien; que c'est là une question de fait, d'intention, à appré-
cier, qu'Une jurisprudence unanime abandonne au pouvoir
du juge ;

u Attendu que jusqu'en août 1685, époque à laquelle la
terre de Bréze a été érigée en marquisat au profit de Tho-
mas Dreux, le nom patronymique de la famille a été.celui
de Dreux ;

nn Qu'en la cause il s'agit donc uniquement de rechercher
si antérieurement au 6 fructidor an II la famille de Dreux
.a eu réellement . la yolonté d'incorporer et en fait a incor-

23.
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poré le nom de la terre de Brézé, et cela par une pos-
session conforme à celle exigée par la doctrine et les
arrêts;

n‘ Attendu qu'il ne suffirait pas que cette volonté se fût
manifestée seulement chez les chefs titrés de cette famille,
chez Thomas Dreux acquéreur de la terre de Brézé, chez
Thomas Dreux, son fils, chez les deux fils de celui-ci,
Michel et Joachim, et chez flenri-Evrard, fils de ce dernier,
qui tous ont été successivement marquis de Brézé; qu'il est
bien évident qu'il importe plus encore de savoir si les
autres membres de cette famille, les filles notamment, se
sont servis habituellement du nom de Dreux-Brézé pré-
tendu patronymique et l'ont indistinctement porté; que
c'est la possession qu'a pu en avoir la famille considéréè
dans son ensemble qu'il échet de rechercher;

« Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées
aux débats que le nom de Dreux figure, sans addition du
nom de Brézé, dans un acte de substitution en date du
16 juillet 1689 et dans vingt et un extraits d'actes posté-
rieurs à 1685 et antérieurs à 1789, vérifiés en 1819 par le
chef de la section historique du royaume, et consignés dans
un inventaire déposé aux Archives nationales et intitulé :
• Sommaire des titres de famille de la maison de Dreux,
des branches de Creuilly, Nancré et de Brézé • ;

Que Thomas Dreux, second marquis de Brézé, ne porte
dans ces actes que le nom de Dreux avec ou sans le titre
de Brézé ; qu'on y lit que le 18 juin 1690, il a fait baptiser
son fils Michel sous le nom de Dreux et non sous celui de
Dreux-Brézé; que c'est sous le seul nom de Dreux qu'il
marie en 1723 sa fille Elisabeth-Angélique avec' le cheva-
lier Du Guesclin, et en 1734, son autre fille, Catherine-
Françoise, avec le marquis du Vigean; que dans un partage
après décès des sieur et dame Chamillart, en date des 13 dé-
cembre 1743 et 29 janvier 1744, et dans un partage après
décès de Thomas Dreux, en date du 4 septembre 1749, les
enfants de Thomas Dreux sont dénommés : Michel Dreux,
marquis de Brézé, Joachim Dreux et Catherine Françoise
Dreux ; que ces deux derniers né figurent pas davantage
Sous le nom de Dreux-Brézé dans un partage en date du
11 octobre 1754 après le décès de leur frère. Michel Dreux,
marquis de Brézé; qu'on remarque, toujours dans les mêmes
extraits, une sentence de tutelle en date du 20 novembre
1781, dans laquelle il est dit que Jeanne-Marie de Courta-
vel de Pégé, veuve de Joachim Dreux, marquis de Brézé,
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est nommée tutrice de Henri-Evrard Dreux, de Catherine-
Henriette Dreux, de Charlotte-Marie Dreux, de Marie-Mar-
guerite Dieux et d'Anne-Jacqueline Dreux; qu'une note qui
-figure au bas de cette sentence rappelle'que le roi a accordé
'la charge de grand maitre des cérémonies de France audit
mineur Henri-Evrard Dreux;

Attendu, à la vérité, que, dans plusieurs pièces versées
aux débats, et notamment dans des lettres du cardinal de
•leury, du maréchal de Saxe et du marquis d'Argenson,
en date des 8 janvier 1737,25 décembre 1745,25 mai 1752,
Michel de Dreux est désigné sous le nom seul de Brézé;
ue c'est de ce seul nom qu'en 1752 il a signé une carte

d'entrée pour une cérémonie de Saint-Denis; que les deux
filles de Joachim Dreux, marquis de Brézé, portent dans
leurs actes de mariage, l'un en date de mars 1756, l'autre
*de mars 1763, les noms de Louise-Elisabeth Dreux de
Brézé et de Marie-Marguerite Dreux de Brézé ; que l' Alma-
*nach de Paris donne pour l'année 1783 l'adresse du mar-
quie de Dreux de Brézé et, les années suivantes jusqu'en
1789, l'adresse de la marquise douairière de Dreux de Brézé,
bien que pour les demoiselles de Dreux, il s'en tienne à ce
dernier nom ; que la Gazette nationale du 13 mars 1790
annonce que le 7 dudit mois Leurs Majestés et la famille
royale ont signé le contrat de maria-8e du marquis Dreux
de Brézé avec Mile Custine;

Mais attendu que l'usage qui a 'été ainsi fait de ces dif-
férentes dénominations de Brézé, Dreux de Brézé, de Dreux
de Brézé, ne saurait établir à l'encontre des deux actes
précités une possession qui, pour valoir, aurait dé aussi
être uniforme; qu'il est donc établi qu'avant la loi du
6 fructidor an II, la famille de Dreux n était pas en posses-
sion du nom de Dreux-Brézé ;

Attendu que s'il est de principe qu'une possession pos-
térieure à cette date ne puisse conférer le droit à l'addition
d'un nom de terre, il n'est pas sans intérêt pour le tribunal
de se rendre compte de l'usage que la famille de Dreux a
fait dans la suite du nom titré de Brézé;

« Attendu que si Evrard de Dreux, forcé de se séparer
du titre de . marquis, parait avoir -essayé, pendant quelque
temps, de'se rattacher au nom de Bréze, soit en le prenant
seul, soit en le joignant à son nom patronymique de Dreux,
il s'est bientôt résigné à ne plus porter que ce dernier nom,
ainsi qu'il l'exprime lui-même dans une lettre du 13 sep-
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-tembre 1792, adressée à un sieur Bachelier, lettre non
-signée de lui, mais entièrement de sa main : « Vous verrez

« aussi, écrit-il, en envoyant deux certificats de résidence,
« que je-n'y prends que mon nom de famille, les commis-
« saires de la section m'ayant dit que l'on ne prenait plus de
« nom de terres ;

« Attendu qu'en présence de cette lettre, il est difficile
-de soutenir qu'Evrard de Dreux ait considéré, d'une façon
continue, le nom de Dreux-Brézé comme celui de sa famille ;

u Qu'il ne suffit pas, pour établir une possession, d'ailleurs
'inopérante à cette époque, qu'en l'an VIII il ait fait ajou-
ter sur un état de radiation de la liste des émigrés le nom
de Brézé à celui de Dreux; que la famille de Dreux avait
alors si peu la possession du nom de Dreux-Brézé que dans
un compte intervenu à la date du 3 décembre 1806 entre
Evrard de Dreux et ses soeurs, celles-ci ne figurent que
,sous le nom de Dreux et que seul il y prend le nom de
Dreux de Brézé;

u Attendu que s'il est vrai que plus tard et de nos jours
le nom de Dreux-Brézé se rencontre dans certains actes,
'notamment dans l'acte de partage des biens de la marquise
Evrard de Brézé, en date du 20 novembre 1862, et parfois
même dans des actes de l'état civil, le demandeur produit
d'autre part, en la cause, une longue série d'actes de l'état
civil, s'échelonnant de 1793 à 1887, dans lesquels se .
trouvent sans uniformité, les noms de Dreux, Dreux de
Brézé, de Dreux de Brézé et où, sauf de rares exceptions,
on ne voit pas le nom de Dreux-Brézé, si ce n'est lorsqu'il
est précédé d'un titre ou qu'il désigne quelqu'un de titré;
que c'est ainsi qu'il a été porté par l'évêque de Moulins,
qui était le fils titré d'un pair de France; que parmi ces
actes de l'état civil.on remarque particulièrement les deux
actes de naissance en date aux Andelys de 1793 et 1797, de
Scipion Dreux et d'Emmanuel-Joachim-Marie Dreux, fils
du citoyen Henri-Evrard Dreux et de la citoyenne Anne-
Philippe Custine, épouse de Henri-Evrard Dreux ; l'acte de
naissance, en date du 23 mars 1826, du demandeur Henri-
Simon-Charles, fils d'Emmanuel-Joachim-Marie de Dreux,
vicomte de Dreux-Brézé; l'acte de décès, en date du 21 n6-
vembre 1845, de Scipion de Dreux, marquis de Brézé, les
actes de naissance des deux fils dti demandeur, en date du
31 octobre 1853 et du 27 juin 1863, qui tous deux ont été
déclarés sous le seul nom de Dreux ;
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" Attendu que si dans line lettre adressée à Robert de
.Dreux à l'occasion de l'instance suivie contre lui, eson oncle
:Edouard-Emmanuel-Marie de Dreux taxe de phénoménales
les prétentions du demandeur, il échet de faire observer que
.le fils aîné de l'auteur de cette lettre figure dans son acte de
-naissance, en date du 4 janvier 1884, sous le nom d'Evrard-
_Emmanuel-Marie de Dreux, fils. d'Edouard-Emmanuel-
Marie de Dreux ;

« Que ces documents de la cause démontrent que la
famille de Dieux n'a pas eu la volonté persévérante de faire
du nom de Dreux-Brézé son nom patronymique, et que,
ni avant ni après la loi du 6 fructidor an II, elle n'en a eu
la possession ;

« Attendu que les lettres patentes d'août 1865, érigeant
en marquisat la terre de Brézé au profit de Thomas Dreux,
celles du 9 décembre 1817, portant nomination à la pairie
de Henri-Evrard de Dreux, marquis de Brézé, l'arrêté minis-
tériel du 17 mars 1895, investissant Henri-Simon-Charles
de .Dreux du titre héréditaire de marquis de Brézé, sou-
tiennent de toute leur autorité les mentions probantes des
actes produits par le demandeur, établissant avec elles que
le nom de la famille de Dreux est bien celui de Dreux et
non de Dreux-Brézé; que, d'autre part, elles témoignent
-que son titre nobiliaire est celui de marquis de Brézé et
non de marquis de Dreux-Brézé;

.< Et attendu que s'il y a eu usurpation de la part de
Robert de Dreux en prenant le titre de vicomte de Dreux-
i3rézé, cette usurpation porte à la fois sur le titre et sur le
nom de Brézé attaché au titre; que par suite le tribunal
'est compétent pour en connaître; qu'en l'espèce il ne s'agit
pas en effet d'un titre de noblesse considéré in abstracto,
échappant à la juridiction du.tribunal, mais d'un titre fai-
sant corps avec le nom terrien de Brézé; que c'est donc un
'droit de propriété, un intérêt privé qui est en litige; qu'il
n'appartiendrait pas évidemment au tribunal de modifier
'ce droit préexistant qu'il n'aurait pu créer, mais qu'il est
dans ses attributions de le déclarer, de l'appliquer, d'en
tirer les conséquences légales; que cé-n'est pas une colla-
tion; une confirmation, une interprétation de titre . qui-lui
.est demandée, le titre de marquis de Brézé n'étant pas con-
testé, et Robert de. Dreux n'en ayant pas, mais seulement
le.maintien d'un droit de propriété précédemment acquis;
que sa seule mission est de rechercher si, d'après les-prin-
eines; de droit et la jurisprudence, si, d'après- les -actes-de
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collathin et d'investiture produits par le demandeur, il est
manifeste que l'indivisibilité du titre de marquis de Brézé
s'oppose à ce que Robert de Dreux porte le titre de vicomte
de Brézé ; qu'il n'y a point là une question particulière de
transmissibilité à apprécier en vertu de titres incertains,
-mal définis; qu'en l'espèce, le tribunal n'a qu'à constater
les règles de la matière, telles qu'elles sont déterminées, et
à les appliquer en même temps que des actes très clairs ;
qu'il n'y a pas lieu pour cela de recourir au conseil d'ad-
ministration du ministère de la justice ;

« Attendu que, en proclamant que «la noblesse ancienne
reprend ses titres • l'article 71 de la Charte de 1814 a
rétabli les anciens titres avec les règles auxquelles ils étaient
soumis dans la mesure où elles sont compatibles avec le
droit public moderne;
• • Attendu que dans l'ancien droit le titre était indivisible
comme le fief lui-même, que la même terre ne pouvait en
effet supporter des titres différents et être à la fois un mar-
quisat, un comté, un vicomté; qu'aussi le titre qui y était
attaché se transmettait de mâle en mâle par ordre de pri-
mogéniture; qu'un seul dans la famille prenait le nom et
le titre de cette terre ;

Que plus tard, lorsque les fiefs devinrent fiefs de
dignité, l'indivisibilité du titre n'en subsista pas moins;
qu'elle fut maintenue sous l'Empire, sous la Restauration,
qu'elle l'est aujourd'hui encore; qu'une circulaire du garde
des sceaux du 22 juillet 1874 le constate en ces termes :
• A part de rares exceptions créées par les lettres patentes
« originaires ou résultant de dispositions spéciales (1" statut
u du 1" mars 1808, articles 2, 3, 7, décret du 4 juin 1809,

artiele 5, décret du 3 mars 1817, article 10; ordonnance
royale du 25 août 1817, article 12), les titres reposent sur
une seule tête et les fils d'un titulaire appartenant à l'an-
cienne noblesse ou décorés d'un titre postérieur à 1808

« n'ont droit ni à un titre d'un degré inférieur, ni à plus
• forte raison au titre porté par le père • ;

• Attendu que si l'article 12 de l'ordonnance du 25 août
1817 a permis par exception au fils aîné d'un pair de France
de porter, du vivant de son père, le titre immédiatement
inférieur à celui de ce dernier, et au fils puîné de prendre
le titre immédiatement inférieur à celui de son frère, il
n'en résultait pas que le fils du puîné d'un pair de France
eût -droit au titre accordé personnellement à son père;-qu'il
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est bien évident que ce n'est pas à une époque où la royauté
relevait les titres et ravivait les anciens usages qu'elle aurait
établi l'hérédité de titres qu'elle n'accordait aux puînés
qu'en considération de leurs pères; qu'on ne peut admettre
qu'en entourant pour les honorer davantage les pairs de
France de Fils titrés elle ait voulu par l'addition d'un nou-
vel ordre de transmission porter atteinte à la propriété de
leurs noms et à l'indivisibilité de leurs titres;

s Qu'il faudrait que l'ordonnance de 1817 eût formelle-
ment déclaré que les titres des fils puînés seraient hérédi-
taires pour , qu . ils le soient devenus; qu'elle ne l'a point
fait; qu'on ne peut donc étendre les effets de l'exception
qu'elle a précisée; qu'il apparaît, ainsi que d'ailleurs il res-
sort de son esprit et de son texte, que ladite ordonnance a
eu seulement pour but de rehausser l'éclat de la pairie
en décorant de titres les fils d'un pair de France; que ces
titres dus à la seule qualité de fils d'un pair de France
étaient viagers par leur destination même; qu'ainsi un puîné
de pair de France n'était pas plus en droit de laisser son
titre à son fils, que sous l'Empire le puîné du titulaire d'un
majorat ne pouvait sans lettres patentes transmettre son
titre de chevalier ;

‘‘ Attendu que l'article 12 de l'ordonnance du 25 août
1817 est toujours en vigueur pour les familles de pairie,
ainsi qu'il résulte de la circulaire du garde des sceaux du
12 juillet 1874; que c'est par suite à l'héritier du titre d'un
pair de France et à ses fils que se rattachent les titres
accordés par l'article 12 de ladite ordonnance ; que c'est à
ses fils et non à ses neveux qu'ils doivent revénir à la mort
de leurs titulaires;

Attendu que le marquis de Brézé ne demande en l'es-
pèce que l'application de ces principes certains à une situa-
tion particulière d'une évidente netteté; qu'investi du titre
indivisible de marquis de Brézé il prétend que Robert de
Dreux, fils de Eugène-Philippe-Joseph de Dreux, vicomte
de Brézé, fils puîné d'Emmanuel-Joachim-Marie de Dreux,
marquis de Brézé, n'a pas le droit de porter le titre de
vicomte de Brézé que portait son père;

‘‘ Qu'il a intérêt à le faire décider; qu'il est incontestable
que le titre de vicomte de Brézé s'individualise, se spécia-
lise sur le nom de Brézé, se confond avec lui, qu'il touche
à la propriété même de ce nom de Brézé, que le marquis
de-Brézé est en droit de défendre, soit qu'on veuille l'ajou-
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ter à celui de Dreux ou le joindre au titre de vicomte; que
le tribunal ne peut refuser au demandeur les moyens de
s'opposer à ce que le nom de Brézé se répande sans droit
et aussi à ce que son titre même de marquis de Brézé se-
fractionne par la multiplication de titres divers sur le nom
-de Brézé;

u Et attendu qu'il vient d'être constaté, que d'après les
principes de • droit reconnus, le titre de vicomte du fils
-puîné d'un pair de France investi du titre de marquis n'est
pas héréditaire;

Qu'il s'ensuit qu'en vertu de ces principes, et sans
qu'il soit besoin d'en référer au conseil d'administration
-du ministère de la justice, le tribunal a le droit et le devoir
de déclarer que Robert de Dreux n'est pas vicomte de
Brézé;

u Par ces motifs,
u Fait défense à Robert de Dreux de prendre soit le nom

de Brézé, soit le titre de vicomte de Dreux-Brézé ou le titre
de vicomte de Brézé, à peine de mille francs de dommages-
intérêts pour chaque contravention constatée à partir de la
signification du présent jugement;

Ordonne, pour le cas où il n'aurait pas eu lieu, l'enre-
gistrement des pièces qui y sont visées; condamne Robert -
de Dreux en tous les dépens:

La Cour d'appel d'Angers a réformé ce jugement par un
arrêt ainsi motivé :

« LA COUR,

u Sur la question du nom de Brézé :
« Attendu qu'il est vrai que le nom de Dreux figure sans

addition du nom de Brézé, dans un certain nombre d'actes
et extraits d'actes antérieurs à 1789;

Mais attendu que les titres de noblesse ayant été abolis
le 4 août 1789, e t ta loi du 6 fructidor an 1I, qui est toujours
en vigueur, ne reconnaissant aux citoyens français que les
noms et prénoms à eux attribués par leurs actes de nais-
sance, c'est surtout à la période qui s'est écoulée entre ces
deux dates qu'il faut s'attacher, pour rechercher les noms
que ceux qui étaient pourvus d'un titre nobiliaire, et qui s'en
-trouvaient privés, ont eu l'intention de prendre, ont pris en
,effet, s et ont ainsi transmis à leurs enfants et descendants.;
• a Attendu que l'appelant et l'intimé représentent l'un et
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: l'autre H enri-Evrard de Dreux, qui était, avant le4 août 1789,
- cinquième marquis de Brézé;

« Attendu qu'il est établi que, dans un grand nombre de
documents se plaçant dans la période dont il s'agit, Henri-

' Evrard a été dénommé ou s'est dénommé lui-même Dreux-
Brézé (voir notamment : la quittance notariée du 4 mai 1791 ;
la mainlevée notariée du 21 mai 1791 et divers certificats
de résidence de 1792; l'arrêté du Directoire du départe-
ment de la Sarthe du 10 août 1792; celui du, Directoire du
département de Paris du 25 décembre suivant; la procura-
tion ,du 25 décembre 1792; l'acte d'amortissement du
6 septembre 1793);

‘n Attendu que Henri-Evrard ayant été rayé de la liste
des émigrés sous le nom de Dreux, par arrêté consulaire du
le' floréal an VIII, et s'étant pourvu, avec divers autres,
à raison de l'omission ou du changement de leurs noms ou
prénoms, a demandé une rectification en ce sens qu'il devait
être dénommé Dreux-Brézé et que, par arrêté consulaire
du 15 floréal an VIII, il a été fait jroit à sa -demande;

« Attendu que, par arrêté consulaire du 19 'germinal
-an IX, il a été décidé que Henri-Evrard Dreux-Brezé ren-
;trait dans la jouissance de ceux de ses biens qui n'auraient
, pas été vendus;

« Attendu que ces arrêtés sont des actes du pouvoir exé-
cutif, qui conservent actuellement encore toute leur force,

-pnisqu il n'est pas établi qu'ils aient été déclarés inconsti-
tutionnels ;

Attendu que l'acte de dépôt fait par Henri-Evrard, le
-7 messidor an VIII, de la copie de l'arrêté consulaire du
A" floréal (le la même année, aux minutes de Guillaume
- notaire à Paris, établit encore la volonté dudit Henri-Evrard,
de prendre 'désormais le nom de Dreux-Brézé;

« Attendu qu'il est ainsi désigné et se désigne lui-même,
et aussi sous le nom de Dreux de Brézé, dans un grand
nombre de documents administratifs, d'actes notariés et
d'actes de l'état civil qui s'échelonnent de 1800 à 1814;

« Attendu que le grand-père de l'appelant a été désigné
à son acte de décès sous le nom de Dreux-Brézé; qu'à son
acte de naissance du 23 février 1863, l'appelant a été dési-
gné comme fils du vicomte de •reux-Brézé, et cela en pré-
sence de l'intimé, témoin audit acte; qu'à son acte de ma-
riage, du 15 mai 1888, auquel a signé l'intimé, l'appelant
est désigné sous le nom de Dreux-Brézé et a signé ce nom ;
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« Attendu que dans l'acte dressé par M e Fournier de
Saint-Maur, notaire à Cusset, le 21 février 1863, et cons-
tatant le dépôt en ses' minutes de l'acte de partage du

.20 novembre précédent de la succession de Anne-Phi-

. lippine de Custine, veuve de Henri-Evrard, on constate que
toutes les parties présentes à ce partage, et parmi lesquelles
se trouvent l'intimé et le père de l'appelant, sont denom-
niées de Dreux-Brézé;

u Attendu enfin que, dans leurs - actes de décès, sont
appelés lu nom de Dreux-Brézé; la marquise douairière de

• Monteynard et l'évêque de Moulins;
s Attendu qu'il résulte de cet ensemble de documents

et actes que l'appelant est en possession légitime du nom
de Dreux-Brézé;

« Sur le titre de vicomte :
« Attendu que l'intimé justifie du titre de marquis qui,

d'ailleurs, ne lui est pas contesté par l'appelant ; mais que
cela ne suffit pas pour que l'autorité judiciaire ait compé-
tence pour reconnaitre ou dénier à l'appelant le titre de
vicomte, alors surtout que le rétablissement des titres nobi-

liaires par la charte de 1814 ne concernait que la dignité
attachée à ces titres et non les fiefs sur lesquels ils étaient
assis, et que, par suite, rien ne prouve que les titres ainsi

-rétablis jouissent encore de l'indivisibilité invoquée par l'in-
timé, et qui s'attachait primitivemet à ces fiefs; que ce
sont là des questions qu'il appartient au pouvoir adminis-
tratif seul de résoudre.

n‘ Infirme le jugement du tribunal civil du Mans, du
5 février dernier et statuant à nouveau: 1° Sur la question
du nom: dit, conformément aux conclusions de l'appelant,
que le nom patronymique de Dreux-Brézé, reconnu à Henri-
Evrard de Dreux, par l'autorité consulaire, à été transmis
par lui et appartient à ses descendants en ligne masculine
directe et par conséquent appartient légitimement à l'appe-
lant; 2° Sur la question du titre de vicomte

« Se déclare incompétent.
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TITRE DE DUC DE MONTEBELLO

Cour d'appel de Paris (1" ch.), 2 janvier 1896.

L'arrêt ci-dessous tranche avant tout une question de
propriété industrielle. Mais les principes du droit nobiliaire
y sont formulés avec une netteté telle, que sa place était
marquée dans notre recueil. La nature des titres en droit
moderne, le lien qui les rattache aux noms, les règles spé-
ciales de leur dévolution, enfin l'usage industriel auquel ils

-peuvent être affectés, et les droits spéciaux et les transac-
tions dont ils peuvent, en pareil cas, être l'objet, sont défi-
nis avec un rare bonheur d'expression. Nous n'envisagerons
ici que l'usage industriel des titres.

Les noms et les titres sont hors du commerce, en ce
sens que nul ne peut acquérir le nom ou le titre d'un tiers
et s'en servir pour désigner sa personnalité, fixer son iden-
tité ou u s'attribuer une distinction honorifique s. (Art. 259
C. pén.) Mais l'usage industriel d'un nom peut sans con-
teste être cédé, c'est-à-dire qu'un nom qui a servi à désigner
un établissement commercial ou un produit peut, dans le
Même but, avec la même-affectation spéciale, être cédé en
même temps lue l'exploitation du fonds de commerce ou
'du produit qu il distingue.

En est-il de même d'un titre? Le duc de Montebello, en
faisant de son titre de duc de Montebello hi marque de
fabrique (l'une société commerciale, avait-il valablement et
définitivement aliéné, au profit de cette société, son droit
à l'usage industriel de ce titre?

Le duc de Montebello actuel a plaidé la nullité de la
clause par laquelle son grand-père avait apporté dans une
société commerciale le titre de duc de Montebello et fait de
ce titre un élément de l'actif de cette société. La -nature
des droits purement viagers du titulaire' d'un titre ne per-
mettrait pas qu'il en aliénât à toujours l'usage industriel :
cette aliénation devrait n'avoir effet que pendant la vie du
titulaire.

La Cour fait, en termes très nets, justice de cette argu-
. mentation :' les droits du possesseur d'un nom sont précai-
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res et viagers comme ceux du titulaire d'un titre. Or, toute
personne peut faire de son nom une marque de fabrique,
susceptible de se perpétuer et de se transmettre indéfini-
ment après la mort de celui qui l'a créée. Vainement objec-
terait-Mn que les titres sont, entre les mains de leurs pos-
sesseurs, comme grevés de substitution. Il en est de même
des noms , : un père ne peut pas ne point transmettre son
nom à tous ses enfants, tout comme il transmet nécessaire-
ment son titre à son dls aîné. Pour les titres comme pour
les noms, il faut donc distinguer le signe d'identité, qui est
incessible, et la raison commerciale ou sociale, la marque
de fahrique,.qui sont dans le commerce.

Plus timidement le duc de Montebello avait présenté un
autre argument, qui a été poussé à l'extrême, nous allions

_dire à l'absurde, devant la Cour de Paris, par le représen-
tant du ministère public. Non seulement la nature des
droits du possesseur d'un titre mettrait obstacle à ce que ce
titre fin à tout jamais affecté par lui à la constitution d'une
marque, à la désignation d'un produit commercial : mais la
nature . même des titres répugnerait, s'opposerait à leur
affectation à un usage industriel. Cette thèse n'aboutit à
rien moins qu'à interdire à toute personne pourvue d'un
titré de faire, même sa vie durant, une marque de son titre,
et (l'exercer le commerce sous son nom titre.

Or, comme nul en France ne peut faire le commerce que
sous son propre nom, cette étrange théorie conduit à inter-
dire le commerce à toute une catégorie de citoyens.

Telle a été la conclusion de l'avocat général à la Cour
de Paris. Suivant lui, les majorats étaient précisément des-
tinés à procurer aux personnes titrées les ressources qu'elles
ne devaient pas chercher dans l'exercice d'un négoce. C'est
se méprendre singulièrement sur la nature et le but des
majorats : mais c'est oublier surtout qu'à l'heure actuelle,
ils sont presque tous éteints.

On peut appliquer à la réfutation de cette étrange théo-
rie le considérant ci-après de notre arrêt :

« Considérant qu'il n'existe aucun texte, aucun principe
-juridique interdisant à celui qui est titulaire d'un titre de
noblesse de commercialiser ce titre en même temps que son
nom, en les introduisant ensemble comme éléments distinc-
tifs dans les marques adoptées par lui ou par la société dont

_il fait partie._ >+
-- Non seulement .il n'existe pas dans nos lois de dispos',
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tions qui interdisent aux personnes titrées l'exercice du.
commerce, mais on y trouve exprimé un principe diamétra-•
lement opposé : le principe de la liberté du travail et de
l'industrie, écrit dans la loi des 2-17 mars 1791. Sans pâr-
ler des principes généraux dont la formule est contenue
dans la Déclaration des droits de l'homme (art. 1", 2, 4, 5).

Le commerce et l'industrie ne sont donc pas fermés aux
possesseurs de titres : tout au contraire, il suffit de consul-
ter les statuts de 1808 et l'Armorial du premier Empire
pour reconnaitre que Napoléon a concédé des titres à des
commerçants, en considération de situations acquises dans
l'exercice du commerce. Les régents de la Banque de France
ont été gratifiés de titres, parce que commerçants et non
quoique, commerçants.

Ce qui est vrai (les titres du . premier Empire (et c'est,
d'un de ces titres qu'il s'agissait dans l'espèce) est vrai des
titres de l'ancien régime, la dérogeante ayant disparu de
nos lois.

La noblesse elle-même, en tant qu'institution, n'existe
plus; les titres n'ont plus, suivant l'expression de la Cour
de Paris, qu'un caractère personnel et honorifique et ne
servent plus qu'à mieux distinguer l'identité des personnes,
tout en perpétuant de grands souvenirs. C'est bien mal ser-
vir leur cause que de faire découler de leur possession des
incapacités, des incompatibilités qui heurtent les idées éga-
litaires de notre société.

nn LA COUR :

Considérant que le 6 avril 1836 le duc Napoléon de
Montebello, Gustave de Montebello et Alfred de Monte-
bello, tous trois fils du maréchal Lannes, premier duc dé
Montebello, ont fondé sous la raison sociale Alfred de Mon-
tebello et Cie une 'société pour l'exploitation du domaine
de Mareuil-sur-Ay et la vente des vins de Champagne;

u Qu'aux termes de l'acte constitutif, tous les vins de là
société doivent être marqués d'un cachet portant le nom, le
titre er les armes du duc de Montebello; qu'il a été stipulé
au surplus que cette marque et ce cachet déclarés propriété
de la société ne peuvent j amais appartenir qu'il un membre
de cette famille portant de son chef le nom de Montebello
ou.à une société dont il serait le gérant; que cette société
a été renouvelée et prorogée à diverses. reprises et notamr.
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ment le 17 février 1880 entre les descendants et représen-.
tants actuels des trois fils du maréchal Lannes ;

u Considérant que la dame de Juge, assistée de son mari
et agissant en sa qualité de tutrice de Napoléon-Barbe-
Joseph-Jean Lannes, duc de Montebello, son fils mineur,
soutient que la société Alfred de Montebello n'a pas le droit
de faire usage du titre de duc de Montebello et des armoi-
ries qui s'y rattachent, et demande la nullité en tant que de
besoin de toute clause contraire de l'acte de société;

« Considérant qu'on ne saurait contester utilement le
caractère licite et régulier de la marque créée en 1836 par
la société Alfred de Montebello; qu'il n'existe en effet aucun
texte, aucun principe juridique interdisant à celui qui est
titulaire d'un titre de noblesse de commercialiser ce titre,
en même temps que son nom, en les introduisant ensemble
comme éléments distinctifs dans les marques adoptées par
lui ou par la société dont il fait partie, pour désigner les
produits ou marchandises livrés au public ;

u Considérant, en effet, que les titres nobiliaires, dépouil-
lés aujourd'hui de tout privilège féodal et même de tout pri-
vilège de rang, n'ont plus qu'un caractère personnel et
honorifique, et ne peuvent être considérés au point de vue
juridique que comme un complément du nom patronymique,
permettant de mieux distinguer l'identité des personnes,
tout en perpétuant de grands souvenirs; qu'en vertu de
cette sorte de lien de subordination entre le titre nobiliaire
et le nom patronymique, il lui est dti la même protection
spéciale et privilégiée;

« Considérant qu'à la vérité le titre ne se confond pas
avec le nom et ne forme pas avec lui un tout indivisible ;
que des règles particulières président à la transmission du
nom, qui passe avec le sang à tous les descendants indéfini-
ment sans distinction du sexe, tandis que le titre ne 'se
transmet qu'aux descendants mâles par' ordre de primogé-
niture, suivant la loi de son origine, mais que les mêmes
règles sont applicables à l'usage qu'un particulier titulaire
d'un titre de noblesse peut faire de son titre et de éon nom
patronymique;

« Considérant qu'en incorporant en 1836 à une marque
de commerce son nom patronymique et son titre de duc
avec les insignes de duc et pair, le duc de Montebello
dénaturé les titres et insignes dont s'agit de même que son
nom patronymique, et en a fait un simple élément d'une

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 419 —

marque de commerce; que la marque ainsi créée constitue
une propriété distincte du nom et du titre et se transmet
suivant les règles établies pour les marques de commerce ;

« Considérant qu'on soutient en vain que la société Alfred
de Montebello ne pouvait employer le •titre de duc et ses
insignes dans sa marque de commerce que pendant la vie
du titulaire engagé dans la société ou durant la prorogation
de cette société par eux consentie ; que la législation spé-
ciale relative aux titres nobiliaires, aux majorats et aux
substitutions ne saurait recevoir aucune application dans
l'espèce;

« Qu'il s'agit uniquement de statuer sur l'usage et la
transmission d'une marque de commerce, et non sur l'usage
et la transmission du titre de duc de Montebello et de ses
insignes revendiqués par une tierce personne, cas auquel
le jeune duc de Montebello aurait incontestablement le
droit de protester contre une pareille entreprise qui consti-
tuerait à son égard une véritable usurpation dommageable,
prohibée par la loi;

.« Par ces motifs :
u 'Réforme le jugement du tribunal de commerce de

Reims du 19 juillet 1892;
u Et statuant à nouveau,
« Déclare la dame de Juge ès qualités mal fondée dans

toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et la
condamne en tous les dépens de première instance et
d'appel.

« Ordonne la restitution de l'amende.

NOM:D'EUSTACHE DE LA MARCHE

Tribunal civil de la Mayenne, 22 avril 1896.

M. Eustache fils avait, dans le courant de l'année 1894,
présenté une requête tendant à la rectification des actes
de l'état civil de son père, par l'addition au nom d'Eustache
du nom terrien de « de la Marche «.

Sa requête fut rejetée par jugement du Tribunal civil de
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Mayenne du 10 mai 1894, confirmé par arrêt de" la Cour-
d'Angers du 2 juillet 1894. (Annuaire de la noblesse, 1895,
p. 462.)

La demande de M. Eustache, formée par voie de requête
et sans contradicteurs, aurait pu être reproduite, appuyée de
documents plus probants, sans que l'exception de chose
jugée lui fût opposable : car les jugements de rectification,
rendus sur simple requête, sont des actes de juridiction
gracieuse auxquels on n'attache pas l'autorité de la chose
jugée. Sans doute M. Eustache préféra-t-il ne point porter
de nouveau devant le même Tribunal une demande qu'il,
avait récemment formée en vain. C'est sa mère qui obtint
la rectification d'état civil qu'il avait sollicitée sans succès.
Le jugement rendu au profit de M .'" Eustache ne profite pas .
de plano à son fils ; mais ce dernier en obtiendra aisément
le bénéfice : il n'a plus qu'à poursuivre la rectification de
son propre état civil, pour le faire mettre d'accord avec.
celui de son père.

u LE TRIBUNAL :

u Attendu que la dame veuve Eustache poursuit la recti-
fication de son acte de mariage ainsi que les actes de nais-
sance et de décès de son mari;

« Sur la recevabilité de sa demande :
Attendu que le fils de la demanderesse avait, il y a

deux ans, présenté une requête tendant à la rectification des
actes dont s'agit, et que cette requête insuffisamment docu-
mentée, a été rejetée, tant le 10 mai 1894, par ce Tribunal,
que le 2 juillet 1894, par la Cour d'Angers statuant sur son
appel ;

« Attendu, néanmoins, que cet arrêt de rejet ne saurait
faire obstacle à la recevabilité de la présente demande,
puisque l'article 100 du Code civil dispose expressément
que les décisions en matière de rectification ne peuvent
jamais être opposées aux parties qui ne les ont pas requises
ou n'y ont pas été appelées, et qu'en l'espèce la demande-
resse n'est, à aucun point de vue et sous aucune forme,
intervenue à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 2 juillet
1894 ;

Attendu, d'ailleurs, que celle-ci, en sa qualité de veuve
non remariée, est incontestablement fondée à solliciter le'
redressement des actes fixant l'état civil de son mari, les-
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quels déterminent le nom qu'elle-même est appelée à porter ;
Au fond :
Attendu que, des pièces versées aux débats, il appert

que de 1768 à 1789 les auteurs de Vital-Alexandre Eusta-
che, époux de la requérante, avaient adjoint à leur nom
patronymique le surnom de nde la Marche n , qu'on retrouve
tout au moins dans dix-huit actes de l'état civil et dans
quinze actes notariés ; que ce surnom, emprunté à la dési-
gnation d'une terre à caractère de fief qui était entrée dans
la famille Eustache en 1747, a été pris par, Jean-Eugène
Eustache, aïeul de Vital-Alexandre, pour distinguer sa
branche de celle de ses deux frères, Aimable-Pierre et
Louis, qui, de leur côté, avaient respectivement ajouté à
leur nom familial les surnoms de u de la Cochardière n et
de « de l'Epinay » ;

n Attendu que cette adjonction de surnoms terriens,
malgré les prohibitions portées aux ordonnances royales
de 1555 et de 1629, parait avoir été en constant usage dans
l'ancien droit, tout particulièrement dans les provinces de
l'Anjou et du Maine, aussi bien chez les personnes d'origine
roturière que chez celles de condition noble ;

« Attendu, sans doute, que, survenant la période révo-
lutionnaire, les possesseurs de ces surnoms ont cru devoir •

les supprimer pour écarter tout soupçon de revendications
nobiliaires ou féodales, mais que cette pratique avait si
puissamment marqué de son empreinte la désignation des
individus, que la loi du 6 fructidor an II, tout'en proscri-
vant pour l'avenir les changements ou additions de noms
et en renouvelant la condamnation des privilèges féodaux
et même des qualifications nobiliaires, lesquelles n'ont
reparu qu'en 1806, n'a pu se dispenser, sous peine de jeter
dans l'état civil des citoyens une inextricable confusion, de
sanctionner formellement l'usage des surnoms portés jus-
qu'alors en vue de distinguer les diverses branches d'une
même famille ;

« Attendu que cette possession, législativement consacrée
en l'an II, n'est astreinte ni aux règles de la prescription
acquisitive en matière de propriété ni à celles gouvernant
la légitimité ou revendication d'état; qu'il suffit à son exis-
tence légale qu'elle n'ait été ni intermittente, ni acciden-
telle et qu'elle ait affirmé chez celui appelé à en bénéficier
la volonté persistante et non équivoque d'incorporer le sui--

• nom revendiqué à son propre nom patronymique ;
1897. 24
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u Attendu qu'en l'espèce cette volonté ne saurait être
douteuse si l'on envisage le grand nombre d'actes tant d'état
civil que notariés où les mots u de la Marche ont été
adjoints à ceux d'Eustache ; qu'au surplus pendant la période
plus haut indiquée, cette adjonction s'est produite d'une
manière constante et non point par intermittences ou à des
intervalles plus ou moins éloignés ;

Attendu qu'aucune condition de durée n'étant exigée
en l'état de la jurisprudence, il n'y a lieu de tenir pour in-
suffisant le laps de temps, soit vingt et un ans, pendant lequel
s'est prolongée cette pratique, alors surtout qu'elle n'a été
arrêtée que par la survenance de l'époque révolutionnaire
et qu'elle n'avait pu prendre naissance a une date reculée,
le fief de la Marche n étant entré dans la famille Eustache
qu'en 1747 ;

« Attendu, au surplus, que le surnom invoqué répond
d'une manière frappante aux préoccupations du législateur
de l'an II, puisqu'il servait à distinguer Jean-Eugène de ses
frères et que ceux-ci avaient également, pour que la distinc-
tion fût mieux assurée, pris chacun un autre surnom terrien ;

u Attendu qu'il importe peu que, dans un certain nom-
bre des actes produits, le mot sieur ait été intercalé entre
le nom et le surnom ; qu'en effet une telle intercalation n'a
rien d'exclusif de l'intention (l'incorporer le surnom au
nom lui-même et que c'est à tort qu'on envisagerait ce mot
comme synonyme de propriétaire ou possesseur pour lui
attribuer la seule signification que l'intéressé possédait la
terre rappelée par le surnom ; que tout particulièrement en
l'espèce cette •interprétation serait erronée, puisque Jean-
Engène Eustache, au temps de l'adjonction, n'était que co-
propriétaire, au même titre que ses frères, du domaine de la
Marche ;

« Attendu qu'il n'importe pas davantage qu'en ce même
temps de l'adjonction les auteurs du mari de la requérante
ne comprenaient pas dans leur signature le surnom reven-
diqué;

u Attendu, en effet, que ces derniers, en s'abstenant
ainsi de signer de leur surnom, ne faisaient que se conformer
aux prohibitions contenues dans les ordonnances royales de
1629 et de 1555, sans pour cela rien abdiquer de leur
volonté de conserver par devers eux ce signe de distinction
familiale ; •

« Attendu, au reste, qu'aux siècles passés, mieux encore
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qu'actuellement, il arrivait fréquemment que la signature
n'était pas l'exacte reproduction du nom porté; qu'il n'était
pas rare de voir les uns signer de leur prénom, les autres
de leur initiale, d'autres enfin d'une manière encore plus
fantaisiste ;

« Attendu, enfin, que le surnom réclamé par la deman-
deresse était si profondément enraciné clans les habitudes
de la famille que, pendant la Révolution, alors que presque
tous répudiaient avec le soin excessif que la crainte pouvait
suggérer l'usage le plus légitime des noms à particule, on
retrouve encore danS les actes notariés et d'état civil, les
Mots « La Marche » prudemment amputés toutefois de la
préposition « de n, adjoints au nom patronymique des'
auteurs du mari de la dame demanderesse ;

« Attendu que nonobstant cette modification survenue au
cours de la période révolutionnaire, il n'est pas douteux
que le surnom ayant servi à distinguer la branche de Jean-
Eugène Eustache de celles de ses frères a bien consisté dans
les mots « de la Marche n, y compris la préposition qu'il
était alors coutume d'employer quand I adjonction était
empruntée à une désignation terrienne;

« Qu'en l'espèce cette adjontion, ayant été persistante,
publique, prolongée, non équivoque, est d'évidence une de
celles qu'a préremptoirement consacrées la loi du 6 fructi-
dor an II, et que, partant, il y a lieu de faire droit à la
requête qui en poursuit le rétablissement;

« Par ces motifs,
« Reçoit la dame veuve Eustache demanderesse aux fins

de rectification des actes de naissance, de mariage et de
décès concernant son mari Vital-Alexandre Eustache; dit
que ces actes, respectivement en date à Ilercé, des 26 juin
1830, 13 octobre 1851 et 7 juillet 1865, seront rectifiés en
ce sens que Vital-Alexandre Eustache y sera dénommé non
pas seulement Eustache, mais bien Eustache de La Marche ;

« Ordonne que le présent jugement sera intégralement
transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de
Hercé, et que mention en sera faite en marge ou à la suite
des actes rectifiés, tant sur les doubles existant aux archives
de la mairie de Hercé que sur ceux déposés au greffe de ce
Tribunal ; fait défense à tous dépositaires légaux den déli
vrer expédition sans ladite mention. n
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NOM DE SAINT-BELIN-MALAIN

Tribunal civil de la Seine (i re chambre), 12 mars 1896.

M. Langlois de Septenville a, le 2 février 1894, épousé
Mlle de Saint-Belin, fille du vicomte Geoffroy-Louis-Geor-
ges de Saint-Belin.

Un enfant est né de ce mariage, le 10 janvier 1895; sur'
le désir exprimé par son beau-père, M. de Septenville, en•
déclarant cette naissance, s'est présenté à l'officier de l'état
civil sous les noms de P.-E. de Septenville, comte de Saint-
Belin-Malain, noms qui ont été insérés dans l'acte de l'état
civil.

M. le comte Louis-Charles de Saint-Belin-Malain, qui
porte légitimement le nom ainsi pris par M. de Sep-.
tenville, s'est ému de cette usurpation et a saisi de sa
réclamation le Tribunal de la Seine qui, sur les conclusions
conformes de M. l'avocat de la République Seligman, a fait
droit à cette demande dans les termes suivants :

e LE TRIBUNAL :

ii Attendu que la propriété du nom de Saint-Belin-Malain
, n'est pas contestée au demandeur, qui justifie de la posses-

sion de ce nom par la production de son acte de naissance
dressé par l'officier de l'état civil de Vaudrimont (Haute-
Marne) à la date du 4 juillet 1856; que le demandeur est
donc recevable à défendre ce nom contre toutes usurpa-
tions;

• Attendu que le défendeur est né à Osturkerce (Belgique)
le 19 mars 1872, de Paul-Marie-Xavier de Septenville et
de Louise Emilie Minotte, son épouse;

u Attendu que tout individu doit porter le nom de son
père et'que la loi n'admet que trois voies pour arriver à
une modification quelconque du nom patronymique à
savoir : 1° l'adoption, qui confère à l'adopté le nom de
l'adoptant; 2° la revendication par voie de rectification des'
actes de l'état civil du nom ancien de la famille, altéré,
dénaturé ou démembré par l'effet du temps; 3° l'autorisa-
tion gouvernementale; ,
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Attendu que le défendeur n'a été l'objet d'aucune
adoption; qu'il ne prétend même pas qu'aucun de ses
ascendants paternels ait jamais porté un nom autre que
celui de Septenville; et qu'il n'a point été autorisé par le
chef de l'Etat à adjoindre à son nom patronymique le nom
du demandeur;

u Que s'il a pu être de bonne foi, en se croyant habilité
par l'autorisation expresse de son beau-père, à ajouter à
son nom celui de ce dernier, cette autorisation ne saurait
équivaloir au décret impérativement exigé par la loi du
11 germinal an XI ;

« Attendu, en conséquence, que c'est à tort qu'il s'est
emparé du nom du demandeur et a présenté sous ce nom à
l'officier de l'état civil de Gionges le fils qui lui était né le
9 janvier 1895 ;

« Par ces motifs :
Fait défense à Paul-Emile-Henri-Marie-Joséph de Sep-

'tenville de porter le nom de Saint-Belin-Malain, à peine de
100 francs de dommages-intérêts par chaque contravention
.constatée;

« Dit que l'acte de naissance du mineur Geoffroy (Jules),
dressé le 10 janvier 1895 par l'officier de l'état civil de
.Gionges, sera rectifié en ce sens que les mots u comte de
Saint-Belin-Malain » en seront supprimés ; ordonne la tran-
scription du présent jugement, aux frais du défendeur, sur
les registres de l'état civil et sa mention en marge de l'acte
de naissance susvisé ; fait défense à tous dépositaires de
délivrer expédition ou extrait dudit acte sans y faire figurer
ladite mention et condamne le défendeur aux dépens, qui
comprendront les frais de transcription. »

NOM DE MONCOURT

Tribunal civil de la Seine (1" chambre), 28 mars 1896.

Par décret en date du 10 février 1864., M. Siffait a été
autorisé à adjoindre à son nom celui de Monceau, et les
actes de naissance de ses deux fils ont, en vertu de deux

24.
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jugements dés 28 mai et 13 juillet 1866, été rectifiés pour
se conformer à ce décret.

M. Thomas, fils de Frédéric Thomas, ancien préfet, et de
Pose-François Anaïs Tassin de Moncourt, a, de son côté,
sollicité du chef de l'Etat pareille autorisation, qui ne lui a
pas été accordée; cependant, se basant sur ce que, dans
son testament, M n" Rose Tassin de Villiers, son aïeule,
veuve de M. Charles-François Tassin de Moncourt, avait
exprimé le voeu 'que son petit-fils relevât le nom de son
mari, M. Thomas a pris l'habitude de porter le nom de
Thomas de Moncourt, et c'est sous ce nom qu'il a déclaré
son fils, né le 24 mars 1875.

C'est dans ces conditions que MM. Siffait de Moncourt,
fils du bénéficiaire du décret du 10 février 1864, ont saisi
le Tribunal civil de la Seine d'une demande tendant à faire
interdire à M. Thomas d'adjoindre plus longtemps à son
nom patronymique celui de de Moncourt, et à faire rectifier
l'acte de naissance du 24 mars 1875 en ce que le nom de
de Moncourt s'y trouvait à tort figurer.

Le Tribunal, contrairement aux conclusions du substitut,
a statué comme suit :

a LE TRIBUNAL :

Attendu que par décret du 10 février 1864, le père des
demandeurs, Aimé-Marie-Jules Siffait, a été autorisé à
ajouter à son patronymique celui de de Moncourt, et à
s'appeler à l'avenir Siffait de Moncourt; que ce décret inséré
au Bulletin des lois du 5 mars 1864 n'a pas été frappé
d'opposition et a été mentionné en marge des actes de nais-
sance d'Aimé-Marie Siffait et de ses deux fils alors mineurs,
les demandeurs actuels, Edmond-Gabriel-Henry et A natole
Marcel-Albert, en vertu dejugenients rendus le 9 mai 1865
par le Tribunal civil d'Abbeville, le 28 mai 1866 par le
Tribunal civil d'Amiens et le 23 juillet suivant par le Tri-
bunal civil de Nantua ;

Attendu que les -défendeurs soutiennent à tort que le
décret du 10 février 1864 ne visant que le père des deman-
deurs, ceux-ci n'ont pas droit au nom de de Moncourt;

Attendu, en effet, que les enfants ayant droit au nom
de leur père, le décret rendu en faveur du père profite
nécessairement à ses enfants et descendants, bien qu'ils
n'aient été visés ni dans la requête, ni dans le decret
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d'autorisation ; que la jurisprudence est unanime en ce sens
depuis l'avis émis le 3 août 1861 par le Conseil d'Etat, toutes
sections réunies ;

n. Attendu, d'autre part, que le père a incontestablement
le droit de faire procéder au redressement des actes de nais-
sance de ses enfants lorsqu'ils sont mineurs ;

« Attendu par suite que les demandeurs ont le droit de
s'appeler Siffait de Moncourt ;

« Attendu, d'autre part, que sous la législation actuelle-
ment en vigueur (lois des 6 fructidor an II et 11 germinal
an XI), nul n'a le droit de porter un autre nom que celui
qu'il tient de son père ou qui lui a été conféré par décret ;
que c'est là une règle d'ordre public qui peut être invoquée
par tous ceux qui ont intérêt à son application;

« Attendu par suite que toute personne a le droit, pour
prévenir la confusion que peut entrainer la similitude des
noms, de s'opposer à ce que le nom qui constitue pour sa
famille un signe distinctif soit usurpé par un tiers au mépris
de la loi, suit en totalité, soit dans l'une de ses parties
essentielles;

Attendu que Pierre-Charles-Richard Thomas, qui prend
à la barre de ce Tribunal le nom de Thomas de Moncourt,
est né à Lons-le-Saunier, le 10 août 1845, et le fils légitime
de Napoléon-Théodore Thomas; que c'est par suite d'une
usurpation évidente qu'il a ajouté à son nom patronymique
celui de de Moncourt;

Attendu que, lors de la naissance de son fils Robert,
il s'est présenté, le 24 mars 1875, à la mairie du hui-
tième arrondissement de Paris, l'a déclaré à l'officier de
l'état civil comme étant le fils de Pierre-Charles-Richard
Thomas de Moncourt et a apposé sur l'acte de naissance la
signature R. Thomas de Moncourt.

n‘ Attendu que, par suite de cette déclaration, Robert
Thomas a reçu, sans y avoir droit, le nom de Robert Thomas
de Moncourt ;

« Attendu que les demandeurs ont le droit de s'opposer
à cette usurpation du nom de deMoncourt, qui fait partie de
leur nom patronymique, avec d'autant plus de raison que,
conformément à un .usage cùnstant, ils sont désignés habi-
tuellement, ainsi que les défendeurs, sous le nom de « de
Moncourt , ce qui est de nature à amener une complète
confusion de noms entre les deux familles ; 	 •
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u Attendu que le Fait par les défendeurs d'avoir introduit

devant le Conseil d'Etat une requête, à l'effet d'ètre auto-
risés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Moncourt
n'est pas de nature à justifier une demande de sursis, l'au-
torisation qui leur serait accordée ne pouvant faire dispa-
raître rétroactivement l'usurpation dont se plaignent les
demandeurs;

Attendu qu'il suit de ce qui précède, que les deman-
deurs ont aussi le droit de demander la rectification de
l'acte de naissance de Robert Thomas ;

« En ce qui concerne la demande à fin d'insertion dans
dix journaux :

• Attendu que l'usurpation commise sera suffisamment
réprimée par les mesures qui vont être ordonnées ;

u Par ces motifs :
« Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par les

défendeurs, ni à leur demande à fin de sursis,.fait défense
aux défendeurs de porter plus longtemps le nom de de Mon-
court à peine de 100 francs par chaque contravention con-
statée;

« Dit que l'acte de naissance du mineur Robert Thomas,
dressé le 24 mars 1875 par l'officier de l'état civil du hui-
tième arrondissement de Paris, sera rectifié en ce sens que
le nom de de Moncourt, ajouté au nom du déclarant, sera
supprimé;

« Ordonne que le présent jugement sera transcrit aux
frais des défendeurs sur les registres des naissances du hui-
tième arrondissement de Paris et mentionné en marge de
l'acte de naissance susvisé; fait défense à tous dépositaires
de délivrer aucune expédition ou extrait dudit acte sans y
faire figurer ladite mention ;

u Déboute les demandeurs de leurs conclusions à fin
-d'insertion du jugement dans dix journaux ; et condamne
les défenseurs en tous les dépens. u
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La direction de l'Annuaire dé-
cline toute responsabilité sur les qualifi-
cations prises par les parties soit dans les
actes de l'état civil, soit dans les lettres de
part.

1895 (Rappel).

André du Hama. — M. Raoul, capitaine au 140 0 d'in-
fanterie, avec Mn° Yvonne, fille de Louis-François Le
Bihannic de Tromenec et de 111'", née Chauveau de Ker-
naé'ret. — Fouesnant, 10 décembre.

d'Arcy. — M. Pierre-Marie-Patrice, fils de Auguste-
René-Wilfrid, comte d'Arcy, et de Elisabeth de Pelacot,
avec Mn° Marie, fille (le Samuel 1Velles, marquis de la
Valette, ancien député, et de Marie-Léonie Routier. 

—Château de Cavalerie, novembre.
Assézat de Bouteyre. — M. Charles-Louis-Eugène, avec

Mn. Madeleine-Victorine-Léonide-Marie Charner. — Paris,
novembre.	 --

[Audren] de Kerdrel. — M. Amaury-Marie-Anne-Casi-
mir, lieutenant au 2° d'artillerie, fils du comte Amaury et
de Allyre-Cécile de Pluvié, avec Mile Marthe, fille de
Marie-Arthur-César, vicomte du Soussay, et de feue Sido-
nie-Marthe-Françoise-Louise-Hélène de •Carnazet. 
novembre.

de Bataille. — M. Vincent, avec Mile Anne, fille de
M. Henry de Saint-Julien, ancien zouave pontifical, *. —
Château de Disse (Basses-Pyrénées), novembre.

de Baudreuil. — M. Ernest, avec M u' Yvonne, fils de
feu Arthur de la Selle et de Blanche-Marie-Fanny Gibert.
— Orléans, 11 décembre.

de Beaumont de Verneuil d' Anty.— M. Marie-Amblard-
Adrien-Xavier, marquis, avec M u° Marie-Thérèse-Françoise,
fille de feu Victor-Alphonse, vicomte de Bry d'Arcy, inspec-
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teur général des forêts, et de Marie-Adélaïde-Joséphine du
Prel d'Eperdelange. — Paris, 10 décembre.

de Beaurepaire-Louvagny. — M. Gustave, troisième
fils du feu vicomte Henri-Louis, zouave pontifical, et de
Mathilde-Louise Rennequin d'Ecquevilly, avec Mue Mar-
guerite, fille de Christian Thomas des Colombiers de Bois-
marmin et de Marie Martin de Marolles. — Bourges,
28 décembre.

de Beedelièvre. — Christian, vicomte, fils du feu
marquis Louis-Marie-Philippe et de Henriette Léviconte
de Blangy, avec M ile Jeanne, fille de M. de Farguettes et
de M e", née Humaine. — Angers, 28 novembre.

de Boigne. — M. Elzéar-Germain-Marie-Joseph, lieute-
nant au 9e cuirassiers, fils cadet de Paul-Marie-Ernest,
comte, et de Delphine de Pontevès-Sabran, avec Mll e Hélène-
Marie-Pauline, fille de Edmond Galiot-Mandat de Gran-
cey, officier de marine, et de Jeanne d' Avesgo de Coulonges.
— Paris, 18 novembre.

Bourdonnay du Clésio. — M. Pierre-Marie-Alphonse,
veuf de Valentine Deloniel, et fils de François-Marc Boul.-
donnay du Clésio et de Catherine-Marie Eyre, avec Moe Mar-
guerite-Elisabeth Riga!, veuve de Jean Dupourireau. 

—Paris, décembre.
Busquet de Caumont. — M. Maurice-Yves-Isambert-

Marie, négociant, fils de feu Paul-François-Isambert, et de
Marie-Adele Périer, avec Mua Marie-Thérèse Malenfant.
— Paris, décembre.
• de Caries. — M. Jean-Vital-Louis, lieutenant au
125' d'infanterie, fils du comte Alfred et de la comtesse,
née Howyn de Tranehére, avec M o° Marguerite, fille de
Guillaume comte (le Nuchèze, et de la feue comtesse, née
Le Breton de Vannoise. — Poitiers, 15 octobre.

de Cayla. — M. Lionel-Louis, lieutenant au train des
équipages, fils du secrétaire des commandements du prince
de Bulgarie, avec M ue Madeleine-Pauline Morel, fille d'un
commandeur. — Saint-Emilion (Gironde), 15 décembre.

Chopin de Seraincéurt. — M. Marc, avec M" Suzanne-
Jeanne-Nelly Hébert: — Paris, décembre.

Clouet d'Orval. — M . Charles-Léon-Marie-Jules, em-
ployé au Crédit lyonnais, fils de Charles-Alexandre-Gustave"
et de Juliette-Adèle fiance, avec M ile Marie-Louise-Aude-
Claire, fille de Louis-Marie-Adolphe Levesque d'Avril,
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ministre plénipotentiaire, 0*, et de Marie Odobesco. 
—Paris, décembre.

Cornudet. — M. Joseph-Marie-Léon, inspecteur à la
Société générale, fils de Michel, ancien maitre des requêtes,
avec Mlle Cécile-Louise-Marie-Augustine, fille de Gustave-
Louis-Théodore ' Tanquerel de la Panissais et de Mm, , née
Elisabeth Hennet de Goutel. — Paris, 10 décembre.

de Courtois. — M. Max, enseigne de vaisseau, fils de
Albert, consul de France, *, et de feue Léontine de Witte,
avec Mne Louise, fille de Armand-Charles-Alfred-Marie
Dutheil de la Bochère, colonel en retraite,'et de Cécile-
Léontine Aubert du Petit-Thouars. — 011ioules (Var),
14 novembre.

Cunin. — M. Jules-Edouard, avec M li ° Marie-Louise-
Alexandrine-Caroline, fille de feu François-Xavier-Ezé-
chiel Pandrigue de Maisonçeul, capitaine de frégate, et de
Louise-Caroline-Euphémie Montauriol.— Alger, novembre.

Del Fosse d Eçpierres. — M. Armand, fils du baron
Gustave, avec M ue Marie, fille de Marie-Joseph-Henry Du
Bois, comte de Biocour, maire de Vitry-la-Ville, et de
Caroline de Brouchoven de Berg eyck. — Vitry-la-Ville,
novembre.

Escoffier. — M. Deodato, fils du général, et de M me, née
Malfante, avec M ile Louise-Josèphe-Marie-Thérèse, fille de
feu Joseph-Jean-Marie-François, baron de Müllenheim de
Bechberg, et de Thérèse-Louise-Céleste Viard, remariée à
Adrien Larrey de Bellemare, général de division en retraite.
— Nice, novembre.

d'Espous. — M. Etienne-Eugène, fils de Auguste, comte
romain, et de Valérie Durand, avec M ue Adrienne, fille de
Albert de Montai et de' Valentine de Euppé. — Chéteau
de Rieutort (Gers), 28 novembre.

de Faucompré. — M. Xavier-Gustave-Edouard, ingé-.
nieur, avec Mue Pauline Veil-Picard, veuve de Roger Ver-
dier de Flaux. — Paris, 19 décembre.

de Fernex de Mongex. — M. Louis, comte, avec
Mu° Marguerite, fille de Frédéric, baron d' Alexandiy d 0-
rengiani, et de Camille Cuillerie du Pont. — Villard-
d'Hery, novembre.

Fltuy. — M. Jean-Louis-Maxime, lieutenant an 18' dra-
gons, avec M". Maria del Sadrago-Correzan de Jesus-
Teresa-Leonor de Subervielle. — Paris, décembre.
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Geay de Montenon. — M. Marie-Joseph-Louis•-Hilaire--
Jean, lieutenant au 40° d'infanterie, fils de Etienne-Charles
et de Marie-Claire de Baudus, avec lUne Marie-Fabienne,
fille de Gustave de Garrigues de Flaujac et de Marthe de
Lasteyrie. — Coulaures (Dordogne), 5 novembre.

Gouté. — M. Charles, avec Mué Amélie, fille de M. de
Mengaud, comte de Laitage, marquis de Gudanes, et de
Amélie Fournier de Pellan. — Vannes, novembre.

de Grasset. — M. Jean-Marie-Joseph-Jacques, fils du
marquis Jean-Marie-Charles et de Marie-Henriette-Clémence
Fabre de Latude, avec Ma° Albertine, fille de Palamède,
comte de Forbin La Barben et de Roseline de Villeneuve-
Trans. — Château de la Barben, 27 octobre.

Gros de Perrodil. — M. Edouard, avec Mue Hélène de
Conzbarieu du Grés. — Château du Grès (Tarn-et-Garonne),
décembre.

Guillo du Bodan: M. Louis-A lexis-Camille, lieutenant
au 59° d'infanterie, avec M n° Henriette-Eugénie-Camille
Dupont. — Paris, décembre.

de Guinebauld. — M. Marie-Joseph-Yvon, lieutenant
au 4° dragons, fils de M. et de Mme , née de la Roche-
Saint-André, avec -M u° Berthe, fille de A lfred-Casimir,
comte d'Isle de Beauchesne, et de Anne Torterüe de

— Nantes, novembre.

de Labrouhe de La Borderie. — M. Joseph, lieutenant
au 4e tirailleurs algériens, avec M n' Madeleine Chapgier-
Dalair. — Saint-Yrieix, octobre.

de la Noüe. — M. Charles-Marie-Fernand, fils de Charle s
-Marie-Adolphe, député et conseiller général des Côtes-du-

Nord,- et de Armande-Félicitérie Vallon de Lancé, avec
M n' Mathilde, fille de Louis de Noüel et de 1‘1°", née du
Bois de Maquillé. — Nantes, 10 décembre.

Martin de Roquebrune. — M. Alban, veufde Marie-
Madeleine-Bose-Angèle de Reynaud de Trets et fils de
Jean-François Martin de Roquebrune et d'Alexandrine-

' Emilie Chauvet, avec Mn° Marie-Françoise-Clémentine
Scheppers, épouse divorcée : I° de M. Debrenne; 2° de
Ludovic Batings. — Paris, décembre.

de Place. — M. Gustave, fils de .Joseph-Hector-Emile et
de Constance Tournadre de Noailhat, avec M lle Elisabeth,
fille de feu Louis-Arthur Bouchard d'Aubeterre, colonel,
et de Marie de Lambertye. — Montluçon, novembre. • *
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de Poulpiquet de Brescanvel.— M. Joseph, fils de Félix,
directeur des contributions, et de M me , née de Penfentenio
de Kervereguin„ avec Mue Christiane, fille de Louis Saget
de la Jonchère, capitaine de vaisseau, 0*, et de Mme , née
Lemut. — Brest, novembre.	 • .

de Saint-Germain. — M. Joseph, fils du comte, avec
Mu' Marie, fille de Charles-Marie-Augustin, comte de Tro-
goff de Boisguezenec et de Elisabeth-Marie-Adélaïde Michel
de Monthuchon. — Bains, 26 novembre.

de Sars. — M. Louis, substitut du procureur de la Ré-
publique à Dunkerque, fils de William, avec M u' Char-
lotte, fille de Charles Gaillard, baron de Blairville, et de
Clémence-Eugénie de la Chaussée. — La Beuvrière, no-
vembre.

Serret. — M. N.:., lieutenant de chasseurs, avec
Emilie-Marguerite de Lamarque d'Arrouzat. — Paris,

novembre.

Vaillant de Meixmoron de Dombasle. — M. Raoul, fils
de Louis-Charles-Bénigne, ingénieur - constructeur, et (le
Lucie' Maillard de Landreville, avec Mue Stéphanie, fille
de feu Amédée-Charles Maillard, baron de Landre, et de
Reine-Marie Clément. — Nancy, novembre.

de Vicie. — M. Jean, avec M"' Valentine Crescent. 
—Bordeaux, 5 mai.

Vivier de la Chaussée. — M. Marie-Henri-Edgar, fils
de Marie-Jacques-Edouard et Anne-Luce-Marie-Louise de
Goy, avec )1 1' Marie, fille de Gaston de Lajamme de Belle-
ville, chef de bataillon, *. — Paris, 10 mars.

Werle..— M. Jean-Barbe-Edouard, fils du comte Alfred,
ancien maire de Reims, et de Mathilde Lannes de Monte-
bellà, avec Mu' Adrienne-Julienne-Thérèse, fille de Paul
Deviolaine, maire de. Cuffier, et de M ei°, née Sohier. 

--Paris, 1.5 mars.
de iVitt. — M. François-Jean-Henry, lieutenant. au

76° d'infanterie, fils de Cornélis-Henry et de Pauline-
Jeanne Guizot, avec Mu' Marthe-Frédérique-Stéphanie,
fille de Maurice Renouard de Bussiére, ancien officier de
cavalerie, et de Alexandrine-Charlotte Boulon de Sarty.
— Paris, 27 octobre.

d'Yzarn de Valady. — M. Pierre-Christian-Marie, comte
de Valady, veuf de Mik de Foucaud d'Aure, et fils du feu
comte Marie-Charles-Ildefonse et de feue Jeanne-Marie-

1897.	 25•
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Alexandrine de Bony de la Vergne, avec Mue Marie-Antoi-
nette, fille de Louis, comte de Foucaud d'Aure, et de
Jacqueline de Secondat de Montesquieu (alias de Vertha-
mon, d'après Saint-Saud). — Royan Pontaillac, 16 avril.

• 1896.

Albiguez. — M. N..., sous-directeur du Comptoir d'es-
compte à Agen, avec M 5° Charlotte de Batz de Trenquel-
leon. — Feuquarolles (Lot-et-Garonne), 25 mai.

Allard de Grandmaison. — M. Edouard, avec Mlle Anne-
Marie Ertault de la Bretonnière. — Rezié, août.

Amaudric du Chaffault. — Georges-Marie, lieute-
nant du 7 0 bataillon alpin, avec M ue Louise Faraudi de
Chateauneuf. — Nice, janvier.

Ancelin de Saint-Quentin. — M. Jehan-Louis-Marie,
fils du vicomte Albert-Marie et de Marie-Louise de Vassal-
Montviel, avec M ile Louise, fille de Francis de Boucher de
Laneothe et d'Antoinette Gerizier. — Château de la Gironde
(Gironde), 23 juin.

d'Andigné. — M. Jean-Louis-Marie-Joseph, vicomte,
fils de Edouard-Joseph et de Marie d'Andigne de Mayneuf,
avec Mue Cécilia Colomann, veuve de Frédéric De Courcy-
May. — Paris, 22 décembre.

d'Antoine deTaillas. M. Alphonse, fils de feu Joseph-
.Louis-Alexandre et de Marie de Birnard, avec Mue Alice,
fille de Henri de Barlet et de Mme, née d'Isoard de Chene-
cilles, décédés. — Aix en Provence, 22 septembre.

d'Arnaud de Vitrolles. — M. Marie-Joseph-Eugène,
lieutenant au 9° hussards, fils de Charles-Théodore, baron
de Vitrolles, et de Marie-Barbe-Jeanne de Maussion-Mont-
goubert, avec Mlle Germaine-Aldine, fille de René, comte
des Isnards et de feue• Berthe Double. — Marseille, 9 juin.

Arnoux. — M. Maurice, fils (le M. et de M e", née
Thierry de Ville d'Auray, avec Mlle Germaine, fille de feu
Georges de Brunie'', officier supérieur, 0*, et de Thècle,
comtesse de Ligniville, décédée. — Versailles, 11 février.

Arondel des Hayes. — M. Selim, comte romain, fils de
Ladislas et de Camille-Caroline de Bédie, avec Mlle Louise-
Marie d'Arondel.

d'Arondel d'Esquincéurt de Condé — M. Stanislas-
Marie-Gaston, fils de Louis-Stanislas-Victor et de Catkerine
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Ste, avec M ile Marie-Adélaïde Fradet de Saint-40e. —
Paris, 20 octobre.

Artur de la Villarmois. — M. Didier-Joseph-Hubert-
Marie-Martin,' fils de feu Eugène-René-Martial-Joseph
Artur, vicomte de la Villarmois, et de Louise-Marie-Hen-4-
lieue Gallet de Montdragon, avec Mue Yolande, fi lle de
Gustave-Louis des Courtils de Merlemont et de Louise-
Marie-Constance de Bouthillier de Chavigny. — Paris,
10 mars.	 •

d' Assier de Valenches. — M. Charles-Marie-Paul-Mau-
rice, secrétaire d'ambassade, *, fils de Victor-Emma-
nuel et de Cécile-Julie-Henriette Enimery, décédés, avec
M a Louise-Françoise-Eugénie-Marthe Cartier. — Paris,
9 juillet.

d'Auray de Saint-Pois. — M. Gaston-Marie, comte, fils
du marquis Anne-Beuves-Eugène, ancien préfet, et de
Anne Scheppers, avec Mlle Mathilde Pellet. — Hem, près
Lille, juin.

d'Aure. — M. Charles, fils de Eugène et de M me , née de
Cassan-Floyrac, avec M n' Adrienne, fille de Etienne de
Scorbiac et de Marguerite de Marcelier de Gaujac. — Mon-
tauban, 25 novembre. 	 .

d'Aurelle de Paladines. — M. Louis-Adolphe-Marc,
docteur en médecine, fils de feu Louis-Michel et d'Elisa-
beth Delmas, avec M"' Marie-Thérèse-Berthe Leblanc.
Paris, 26 avril.

d' Aviau de Piolant de Ternay. — M. Alain, fils de
Charles-Marie, comte de Piolant, marquis de Ternay, et de
Almée de Coucquault Avelon, avec M n' Henriette, fille de
Yvan Ilay, comte des Nétumières, et de Aline Hay des
Nétunzières. — Vitré, 13 mai.

Avice de Mougon. — M. Amaury, fils du comte de Mou-
gon et de la comtesse, née Marie Aubert de Vincelles, avec
Mue Alyx, fille du feu baron Aymar de Barry, et de la ba-
ronne, née Lucie Gigou gnous de Verden.	 22 septembre.

Ayreux. — M. Albert-Maurice-Grégoire, avec M" Ma-
rie-Josèphe-Clotilde-Ursule-Béatrice de Batz de Trenquel-
/éon. — Paris, novembre.

de Balby de Vernon. — M. Henry, fils du trtarttàis
Georges-Léon-René, maire de Saint-Julien de Vouvantes,
et de Thérèse-Marguerite Fresnais de Levin, avec Mu' Alice,,
fille de Marcel-Joseph-Léonor Lescaudey de Maneville et
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de Marie de Mésenge. — Château. du Bresnil, par Bréal
(Manche), 12 mai.

Bandy de Nalèche. — M. François-Louis-Gilbert, lieu-
tenant au 3e cuirassiers, fils de feu Charles-Léonard-Louis,

-député, et de Berthe-Louise Lafond de Lurcy, avec M ile Ma-
rie-Anne-Blanche-Violette, fille de Henri-Charles Mes-
nard de Jannel de Vauréal et de Marie-Angèle Colas. 

—Paris, 15 septembre.
Barbier de Rochelle. — M. Henri, lieutenant de vaisseau,

avec Mile Suzanne, fille de M. de Montmeja, docteur en
médecine, et de Mme , née Choderlos de Laclos. — Paris,
8 novembre.

de Barrigue de Fontainieu. — M. Emmanuel-Charles-
Joseph, lieutenant aux chasseurs alpins, fils de Prosper-
Joseph-Henri, et de Elmire Roujol, avec Mue Sue. — Nice,
mai.

Barthomivat de la Besse. — M. Joseph-Auguste-Marie-
Elie, lieutenant au 17 e dragons, fils Jean-Charles-Marie-
François, comte Barthomivat de la Besse et de Louise-An-
toinette Vallet du Burquet, avec Mue Alice-Marie, fille de
Paul Gravier et d'Elisabeth Nugues. — Paris, 20 avril.

de Batz. — M. Etienne, docteur en médecine, fils de
Henri, chef d'escadron en retraite, *, et de M me , née de
Brienne, avec M n° Valentine, fille de M. et M re° Eugène
Jabonneau. — Bordeaux, 15 février.

de Batz de Trenquelléon . —Voir Albiguez.et de Léaumont.
Baudon de Mony. — Auguste-Edmond, ingénieur des

arts et manufactures, avec Mlle Louise-Juliette-Henriette-
Marie-Alphonse, fille de Alphonse Chodron, baron de
Courcel, ambassadeur de France, GO*, et de Marie-Elisa-
beth Texier. — Paris, 6 juillet.

de Bazelaire. — M. Paul, lieutenant au 10 e dragons, fils
de Charles, conseiller honoraire à la Cour d'appel, avec
Mlle Gabrielle, fille de feu Adrien de la Forcade, conseiller
à la Cour de Bordeaux, et de Ma°, née Clauzel. Bor-
deaux, 28 janvier.

Beaubiet. — M. Henri, avec M"' Jacqueline, fille du
baron Yvan de Maistre et de Marie-Marthe Camaret. 

—Bourges, 28 janvier.
Benoist cl' Azy.— M. Denis, enseigne de vaisseau, fils du

baron Charles et de la baronne, née de Surville, avec
Mua Elisabeth, fille du marquis Jean-Charles-Melchior
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de Vogüé, membre de l'Institut, et de feue-Béatrix-Claire-
Marie des Monstiers-Mérinville. — Paris,.10 avril.

de Bernardi. — M. Pierre, avec M n° Berthe, fille de
Aloys, baron de Saint-Exupéry et de Marthe de Fonvielle.
— Expalais (Tarn-et-Garonne), 21 octobre.

Bernaud. — M. Edmond-Auguste-Jean, capitaine au•
2e d'infanterie, avec Mue Hélène-Marie-Marguerite de Mé-
zange de Saint-André, fille de l'ancien président du conseil
de préfecture de la Gironde. — Paris, 10 mars.

de Bertoult d'Hautecloque. — Voir Bornes.
Benier. — M. André-Louis-Jacques, lieutenant au

3e dragons, avec M I" Yvonne, fille de feu Jules Pellu du
Champrenou et de Louise Juchault des Jamonniéres. 

—Nantes, 24 octobre.
de Bideran. — Maxence-Marquis, fils du marquis Louis

et de Jeanne-Nathalie Talay, décédés, avec M ue Margue-
rite-Irene-Placidie-Marguesse, fille de feu Jean-Louis-
Henri-Léon de Sammes du Mourrier et de Marie-Louise
Fereyol. — Eyrenville (Dordogne), 12 juin.

Bigot de la Touanne. — M. Charles-Ferix-Marie-Gas-
ton, marquis de la Touanne, ingénieur des télégraphes, *,
fils du feu marquis Auguste et de Berthe Martin, avec
Mlle Madeleine de Saint-Julien. — Montreuil-sur-Mer,
juillet.

Blanquet des Salines. — Voir Brugnon.
de Blégier. — M. Jules, comte, avec M"e Magalie, fille

de M. et Mn" Charles V incens. — Janvier.
— M. Charles, comte de Blégier-Pierregrosse, lieute-

nant au 570 d'infanterie, fils du feu comte Casimir, avec
Mn* Jane Gaucher-Piola. — Bordeaux, 24 avril.

de Bonafos de Belinay. — Voir Bulla.
de Bonchamps. — M. Robert-Charles-Anatole-Fortunat,

fils de• feu Jules et de Marie-Pauline-Emmanuelle André
de la Fresnaye, avec Mlle Marguerite, fille de A lban-Vietor-
Marie-Amaury du Fresne, comte de Virel, et de feue Antoi-
nette-Henriette-Marie Tardieu de Maleyssie. — Paris,
4 juin.

'Joliet de Chaboulon. — M. Alexandre-Auguste-Ferdi-
nand, veuf de Marie-Augustine Allard, avec M n' Emma
Whiling-Sear. — Paris, décembre.

de Bonnay. — M. Abel-Marie-Pierre-Gabriel, lieutenant
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au 126° d'infanterie, avec M ue Louise Bacgueville. 
—Saint-Orner, juin.

Bonnin de la Bonuiniére de Beaumont. — M. Pierre-
Marie-Fleuri, lieutenant au 7 e ,chasseurs à cheval, fils de
André-Léopold-Jacques, marquis de Beaumont, et de
Louise-Marie-Eulalie Galles de Montdragon, avec M" . Ma-
rie-Joséphine-Henriette-Herminie-Yolande, fille de Marie-
Henri-Donatien-Alphonse; marquis de Goulaine et de AI-
bertine-Marie-Georgme-Charlotte de Béthune-Sully. 

—Paris, 7 juillet.
de Borchgrave d'Altena. — M. Paul, comte, officier de

guides au service de Belgique, avec M" . Madeleine, fille de
Marie-Gabriel-Arthur, comte du Passage et de Maria Van'
den Bossche. — Paris, 23 avril.

Bornes. — M. Baptiste, avec Mie Amable-Henriette-
Lonise-Marie, fille de Jean-Louis-Adrien, vicomte de Ber-
toult d' flauteclocgue et de feue Berthe-Fanny-Marie-Mar-
guerite-Elisabeth Le Grand. — Paris, juillet.

de Bourbon de Linières. — M. Marie-Charles-Eugène-
Adrien, fils de Marc-Louis-Henri, vicomte de Bourbon de
Linières et de Adrienne-Stanislas-Léonie de Mailly-Hau-
court, avec Mlle Madeleine Appert, fille du feu général de,
division, ancien ambassadeur, GC*. — Paris, 11 mars.

Bourlon de Sarty. — M. Paul-Ernest-Albert, secrétaire
de la Banque ottomane à Paris, fils de feu René et de
Anne-Marthe-Elisa Bourlon (le Sarty, avec Milo Marie-
Lydie, fille de feu Louis-Léon-Joseph, vicomte de Bouthil-
lier de Chavigny et de Dodun de Keroman.
— Paris, 4 juin.

de Brandt. — M. Edouard, fils de Charles, vicomte de
Brandt et de Gabrielle de le Gorgue de Rosny, avec
Mlle Marguerite, fille de feu Anatole Van Cappel de Pré"-
mont et de M .', née de Brandt de Galametz. — Château
de Villers-Guislain (Nord), 13 août. 	 -

Brasier de Thuy. — M. Bernard-Marie-Henri, vérifica- '
teur à la Banque de France, fils de feu Paul-Emile-Abel et
de Laure-Catherine Lejeune, avec M li. Marie-Joséphine-
Anne-Catherine, fille de feu Charles-Augustin-René Genty
de Bussy et de Céline-Louise Glaizot. — Paris, 10 juin.

Bravura. — M. Nicolas, avec Mlle Louise-Marie-Caro-
line-Edmée, fille de Edme, comte de keculot, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, et de Marie Roger de Cahusac de
Caux. — Paris, aueit.
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de Bridiers. — Voir Debieuvre. •
Briet de Rainvillers. — M. .Adolphe-Bernard-Marie-

Théobald, fils de Louis-Jean-Philippe, ancien député et de
Thérèse Dubois d'Ernemont, avec Mn° Cécile-Marie-Jacque-
line, fille de Octave-Marie-Albert Le Sergeant de Monne.:
cove et de feue Marie-Louise-Elisabeth Briet de Rainvil-
lers. — Château de la Vasserie (Pas-de-Calais), 14 avril.

— Voir aussi Keller.
Brueys de Saint-André. — M. Laurent-Tristan, fils de

Benoit-Hilaire-Bernard-Laurent et de Marie-Antoinette-
Joséphine-Sophie de Lestrange, avec Mue Anne Brochard.
— Paris, 9 octobre.

Brugnon.— M. Claude-Amédée-Stanislas, avec M" Ma-
rie-Marguerite-Justine, fille de Ernest Bltinquart des Sa-
lines et de Aimée-Suzanne-Victoire Betif. — Paris,
19 avril.

de Brunier. — M. François-Joseph, rédacteur au minis-
tère de la guerre, file du feu Georges et de Tècle, comtesse
de Ligniville, avec M n' Jeanne-Marie-Isabelle-Josèphe Val-
lée. — Paris, novembre.

— Voir aussi Arnoux.

Brunot de Rouvre. — M. Antoine-Charles-Constantin-
Marie-Philippe, capitaine d'artillerie, détaché à l'Ecole
supérieure de guerre, avec Mn Isabelle-Marie-Anne Goult.
—Paris, septembre.

Bulla. — M. Henry, avec Mn Yolande, fille de Constan-
tin de Bonafos de Belinay, ancien zouave pontifical, et de
Marie de 1Volbock. —	 27 juillet.

de Cacqueray. — M. Jean, vicomte, fils de Gaston-Ana-
tole-Henri, marquis de Cacqueray et de Constance-Marie
Tardif de Petiville, avec M"e Gabrielle, fille de Charles de
Nogaret et de Sophie Reversat. — La Canourge, 25 mai.

Calvet. — M. Octave, avec M ile Anne-Marie-Félicie,
fille de Charles, baron de Ferrier du Chatelet et de Marie
de Girardin de Montgérald. — Mérignac, 30 juillet.

Calvet-Rogniat. — M. Pierre-Eugène-Charles, ancien
secrétaire d'ambassade, fils du comte Pierre-Ferdinand-
Hercule, député, et de Henriette-Marguerite-Aimée l'Huil-
lier, avec M n' Marie, fille de Charles Dudemaine, ancien
consul général. — Septembre.

de Cambiaire. — M. Louis, avec M 11 ' Madeleine Magnier
de Beaumarchez. — Paris, septembre.
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Camusat de Riancey. — M. Robert-Charles-Louis-Ma-.
rie-Marguerite, lieutenant au 12° hussards, fils de feu Henri-
Léon, comte 'de Riancey et de Clémentine-Pauline-Zoé
Lefebvre des Vaux, avec Mlle Jeanne-Marie-Thérèse, fille
de Joseph-Prudent-Fernand, vicomte de Villiers et de feu
Marie-Sophie Dursus. — Paris, 27 juillet.

Cantillon de la Couture. — Voir Delacarte et Deloche.
de Carbonnel. — M. Armand-Léon-Maurice, attaché à

l'inspection de la Banque de France, avec M ile Maria-del-
Refugio-J eanne-3 osephe-Alexandrine Molinié. — Paris,
septembre.

Cardon de Montigny. — M. Jacques-Marie-Jules-Al-
phonse, lieutenant au 36° d'infanterie, fils de Norbert et de
M me , née Bou:ier d'Estouilly, avec M u° Marie-Joséphine
Couse, fille d'un général. — Versailles, 26 octobre.

de Caries. — M. Louis-Vital, lieutenant au 125° régi-
ment d'infanterie, fils de Jean-Vital-Alfred, comte de Cartes
et de Catherine-Marguerite Hovyn de Tranchére, avec
Mlle Marguerite-Marie, fille de Guillaume, comte de Nu-
chéze et de feue Marie-Julie-Claudine Lebreton de Vannoise.
— Poitiers, 15 octobre.

Castellino. — M. Henri, avec Mlle Marie-Thérèse Du-
Chastel de Montrouge. — Paris, 16 mars.

de Castes. — M. Marie-Jules-Henri, baron, fils du vi-
comte Théodore et de Marie-Louise-Joséphine de Salomon,
avec Mue Marie-Claire-Gabrielle Gilardoni. — Paris,
'9 juin.

de Castillon. — M. le baron, avec M me Dumarest d'Ar-
temare. — Lyon.

de Chabot. — M. Gérard-Constantin, comte, conseiller
général des Deux-Sèvres, veuf de . Julie Foucher de Bran-
dois et fils du feu vicomte Jules de Chabot et de Marie-
Isabelle de la Corbiére, avec Mu° Cécilez-Marie-Augustine,
fille de Gonzague, marquis d'Isadrd de Vauvenargues et de
Marguerite de Bougé. — Aix en Provence, 2 mai.

Chambon. — M. Armand, avec M ue Gabrielle de Dia-
nous de la Ferrotine. — Serignan (Vaucluse), 16 juin.

Charcot. — M. Jean-Etienne-Auguste, docteur en mé-
decine, avec Léopoldine-Clémence-Adèle-Lucie-Jeanne
Hugo, épouse' divorcée de Léon Daudet. — Paris, 18 no-
vembre.

Chemin. — M. Charles-Léon-Eugène, avec M ue Marie-
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Marguerite-Ernestine, fille de Timothée de Séinery et de
Ernestine [taise.

Chenu de Mangou. — M. François-Emile, lieutenant au
12° hussards, fils de feu Charles et de M o', née Philippine
Ajasson de Grandsagne, remariée à M. Rapin du Plais,
avec M11' Chantale, fille de feu Germain-Maurice Le Gouz,
vicomte de Saint-Seine, et de Marie-Joséphine-Chantale-
Eugénie de la Forest de Divonne.	 Dijon, 16 avril.

de Cherisey. — M. René, comte, attaché de légation, fils
du vicomte Louis et de Julie-Thérèse de Romeuf, avec

Elisabgth, fille du baron Van de Woeystine et de la
baronne, née comtesse de Liedekerke. — Bruxelles, 16 juin.

— M. Gérard-Etienne-Sébastien-René, marquis, lieu-
tenant au 3' régiment de chasseurs à cheval, fils du feu
marquis Frédéric-François-Louis-Victor, colonel, et de Ma-
rie-Berthe Le Roux du Chatelet, avec MlleLouise-Marguerite,
fille de Henry Noël du Payrat et de Mm°, née Bordier. 

—Paris, 21 mai.
de Cheverry. — M. Elie, avocat à Nevers, avec M lle Ma-

rie-Louise Roger. — Janvier.
de Cillart de Kermainguy. — M. Yves,•fils de M. et de

M m0, née du licimel de la Bothelière, avec M"° Marguerite,
fille du comte Alphonse de Méhérenc de Saint-Pierre et
de Louise de la Notie. — Juin.

Clauzel. — M. Louis, avec M il' Suzanne, fille du comte
Louis-Marie-Henry de Sarrau de Boynet et de Agathe-
Euphinne Duprat. — Bordeaux, 19 juillet.

• de Clermont-Gallerande. — Aymard-Louis-Marie-
Ernest, comte, lieutenant au 20° chasseurs à cheval, fils du
feu comte Louis-A dhémar .et d'Ernestine de Schaller, avec

Rose-Fledwige, comtesse Zarnoyska, fille du comte
Bozilas Zamoyski-et de Marie Szwykowska. — Décembre.

de Clermont-Tonnerre. — M. Aimé-François-Philibert,
marquis, fils du duc, avec M n' Elisabeth-Antonia-Cori-
sandre, fille du duc de Gramont. — Paris, 3 juin.

Cochon de Lapparent. — M. Philippe, fils de Louis-
Pierre-Henri, inspecteur général de l'agriculture, et de Cé-
cile-Amélie-Marie Lucas, avec M u' Marguerite Go7'geu. 

—Paris, 18 août.
Creuset de Saint-Georges. — M. Jean-Georges-Charles,

lieutenant au 7e d'infanterie, fils de Charles-Eugène, général
de division, avec Mn' . Alice, fille de Paul-Ernest Brin-

25.
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card; député et conseiller général de Seine-et-Oise, et de*
Mn°, née Follet. — Paris, 27 mai.

Colas des Francs. — M. François, fils d'Arthur, et de
Mme , née de Lockart, avec Mu' Yvonne-Louise-Marie-An-
gèle, fille de feu Léon-Pierre-Marie de Penfentenio, comte
de Cheffontaines, et d'Angèle-Noémi-Marie Huchet de
Quennetain..--- 7 juillet.	 •

de Collasson. — M. Pierre, fils de Félix et de Thérèse
Le Roy de-Chavigny, avec M u. Made!eine, fille de Jean-
Albert, comte de la Saigne de Saint-Georges et de la
comtesse; née de Villiers. — Chateau de Bagnard (Allier),
9 juin.

de Constantin. — M. Jean-Robert, comte, fils de Fran-
çois-Victor, comte de Constantin et de Anne-Anna de la
Chapelle, avec M u. Alice-Antoinette, fille de Alfred-Xa-
vier de Morton de la Chapelle et de Kate Creed-Royal. 

—Paris, 26 avril.
Conqueré de Monbrison. — Voir Gibson.
de Contades. — M. Antoine-Gaspard, fils de Henry-

Gaston, vicomte, ministre plénipotentiaire et de Clotilde-
Gabrielle-Sophie de la Myre, avec M u° Hélène, fille de
Nicolas Benardaky, conseiller d'Etat en Rusisie, et de Marie
Leibrock. — Paris, 6 juillet.

— M. Louis-Marie-Anne, fils du vicomte Ernest et de
Marie-Caroline-Victoire de Charnières, avec Mu. Edmée-
Marie-Jeanne-Elisabeth, fille de Ferdinand-Charles-Marie-
Maxime de Vassinhac, marquis d'Inzecourt et de Henriette-
Gabrielle-Marie d'Audiffret-Pasquier. — Paris, 8 juillet.

de Contencin. — M. Dominique-Eugène-Marie, avec !
Ma» Alphonsine-Joséphine Eude. — Paris, octobre.

Corbière. — M. Raoul, substitut, avec M ue Marthe, fille
de Jules-Etienne Guesnon de Mesnards et de Louise-Marie
Lecoq de Boisbaudran. — Lyon, 24 janvier.

de Coral. — M. Jacques-Laurent, fils de Hugues-Gabriel-
Marie, comte de Coral, conseiller à la Cour des comptes et
de Claire-Pauline d'Audiffret, avec M ue N..., fille de M. Da-
guilhon-Pqjol, ancien député et de Mme , née Prévost. —
Seysses (Haute-Garonne), 26 août.

de Corday du .Renouard. — M. Alfred, lieutenant au
18° dragons, fils de Henri et de Mathilde de Noirfontaine,
avec M il° Gabrielle, fille dit colonel Pennet et de Me. , née.
Granyé: — Paris, .25 juin.
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Cornette de Saint-Cyr-Montlaur. — M. Louis-Marie-
Auguste, avec Mlle Adélie-Charlotte Tavi. — Saint-Pierre •
(Martinique), novembre.

Cornibert du Boulay. — Voir Sulzer.

de Cornulier-Luciniére. — M. Alfred-Charles-Louis,
enseigne de vaisseau, fils du feu vicomte Paul-Louis-Ernest,
capitaine de vaisseau, 0*, et de Nathalie-Marie-Louisé du
Couédic de Kergoüaler, avec Mlle Marie-Joséphine-Jeanne-
Elisabeth, tille de M. et de M me Albert de Guigné. — An-
necy, 11 avril.

Costa de -Saint-Génix de Beauregard. — M. Ferdinand-
François- Marie- Pantaléon- Saturnien, marquis de Saint-
Génix de Beauregard, fils de Camille-Josselin-Marie-Vic-
tor et- de Marie-Antoinette Budes de Guébriand, avec
Mue Marie- Madeleine -Emilie V ictorine - Augustine, tille
de M. Crombez et de Mme, née Bémond de Montmort. —
Paris, 15 septembre.

de Couespel de:Boisgency. — M. Joseph-Marie-Guy, fils
de feu Marie-Césaire-François-Gonzalve et de Marie-Isa-
belle de Gallery de la Serviére, avec M ue Jeanne-Emma-
Marie, fille de Louis-Hippolyte-Henri Cavelier de Cuver-
ville et de Louise-Marié-Aglaé Cavelier de Cuverville. 

—Paris, 5 août.
Croneau. — M. Alphonse, ingénieur des constructions

navales, avec 111" e Marguerite, fille de Albert de Rochas
d'Aiglon, lieutenant-colonel et de M me, née Dode de la Bru-
ner ie. — Voiron (Isère), 3 août.

Cruvellier. — M. Baptistin, avec M lle Emma-Bosalie-
Claire, fille de Hurriphry-Flenry Maupoint, baron de Van-
deul, conseiller honoraire à la Cour d'appel et de Olympe-
Marceline Berenguier. — Paris, 15 février.

de Cure!. — M. Marie-Gaston, fils de feu Robert Ernest,
baron de Curel et de Marie-Anne-Amélie Arson, avec
Mue Jeanne-Françoise-Marie, fille de Adolphe-Charles-
Marie, marquis de Partz de Pressy, ancien député et de
Pauline-Arman-dine d'Hénin-Liétard. — Paris, 19 mars.

de Cyresme. — M. Joseph, fils de feu Lionel et de Ma-
rie Jarret de la Mairie, avec Mue Antoinette, fille de Al‘
phonse-Marie-Auguste, vicomte de la Monneraye, lieute-
nant-colonel au 2e chasseurs et de M me , née de Jourdan.
— I ffendic (Ille-et-Vilaine), 29 septembre.

Damas. — M. Jean, fils d'un ingénieur à la Compagnie
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du chemin de fer du Midi, avec M u° Odette, fille du baron
d' 'Lydie et de la baronne, née Pons. — Château de Garde-
ron (Gers), 18 juillet.

Dampierre. — Voir Hidding.
Dansac. — M. Robert-Henri-Michel, avocat, aven

M u° Laure-Henriette, fille de Guillaume-Laurent, baron
Cerise, inspecteur des finances, *, et de Félicie-Henriette
Faure. — Paris, 16 avril.

Dat [de Saint-Foulq. — M. Rager, avec Mue Anna

Fondi de Niort. — Carcassonne, 25 juillet.
Debieuvre. — M. Auguste-Marie-Louis, lieutenant au

14e chasseurs alpins, avec M'"° Marie-Louise-Clotilde-Mar-
guerite, fille de M. de Bridiers et de M"', née Duperré de
Lisle. — Paris, 2 mai.

Defrance de Tersant. — M. Marie-Louis-André, attaché.
il la direction des dépôts et comptes courants, fils de Henry
et d'Emilie-Thérése Le Myre de Vilers, décédée, avec-
M"' Clémentine-Marguerite-Antoinette Liniers. — Paris,
avril.

de Heaulme de Vallombreuse. — M. Victor-Louis-Amé-
dée-Jean-BaPtiste-Henry, artiste peintre, fils de Victor et
de Henriette Fraigneau, avec Mue Elisabeth Rubens, épouse-
divorcée d'Alexandre Franck. — Paris, novembre.

Delacarte. — M. Maurice, capitaine au 146' d'infanterie,
avec M"' Marie-Louise, fille de M. Albert Cantalou de
Tramont. — Périgueux, octobre.

Delamarre. — M. Marie-Casimir-Maurice, comte, fils du,
feu comte romain Marie-Casimir et de Clémence-Auguste
Bayart, avec M'"° Anne-Marie-Maxence-Isaure-Jacqueline„
fille de Raoul-Marie-Maxence Huraut, comte de V ibraye, et
de feue Anne -.1arie -Maxence-Joséphine-Stéphanie de
Damas d' Anlézy. — Paris, 12 février.

Deloche. — M. Maxime, ingénieur civil, directeur de la
Compagnie du gaz de Montauban, avec M"' Marie-Made-
leine, fille de M. Albert Cantillon de Tramont. — Péri-.
gueux, octobre.

Delpuech. de Comeiras. — M. Henri, avocat, avec-
Mu' Marie de Saint-Laurent. — Ainay, mars.

Dervault. — M. Gabriel, avec M"" Anne Narjot de-'
Toucy, veuve de Gustave de la Brosse et fille de Guillaume--
Jean, baron Narjot de Toucy et de Michelle-Etiennette-
Dejoux. — Montbrison, 28 janvier.
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Desgrées du Loti. — M. Xavier, capitaine à la légion
étrangère, *, avec Mu° Renée Daudeteau. — 9 septembre.

des Michels.— M. Henri-Ovide, capitaine au 5° dragons,
fils de Abel-Etienne, baron des Michels, et de Jeanne-
Valentine Langlois d'Escale, avec Mn° Françoise-Henriette-
Marie-Mathilde, fille de feu Henrijde l'Espée et de Thérèse-
Octavie-Pauline Dursus. — Paris; 2 juillet.

des Monstiers-Mérinville. — M. François-Louis-Jean,
marquis, maire de Nouée et conseiller général de la Haute-
Vienne, veuf de Joséphine-Angélique-Louise-Marie de La-
bre, avec Mn° Marie-Gwendoline Byr Cadmvell..— Paris,
19 octobre.

Desjobert de Prahas. — M. Paul-André-Laurent-Marie,
capitaine au 97° d'infanterie, avec M"° Lucie Richou, fille
du banquier. — Angers, 18 novembre.

Despréaux de Saint-Sauveur. — M. Ferdinand-Victor-
Casimir, veuf de Marie-Madeleine de Maupeou et de Mar-
guerite-Eugénie-Marie de Vaucouleurs de Lanjamet, fils de
feu Louis-Jules-Ferdinand Despréaux de Saint-Sauveur et
de Louise-Victorine-Colombe-Jeanne Petit, avec M"' Marie-
Ernestine-Marthe Meuret, veuve de Jean-Armand-Marie-
Napoléon de Bocandé. — Paris, 8 mai.

Desprez de la Morlais. —M. Raoul, lieutenant au 18° ba-
taillon de chasseurs à pied, avec M u° Madeleine-Emilie-
Agathe, fille de Adrien-Michel Chabot de Péchebrun et de
Pulchérie-Georgine Aulneau. —La Roche-sur-You, 24, no-
vembre.

Desveaux. — M. Léon, lieutenant au 9e chasseurs, avec
M"' Caroline-Philomène-Marguerite, fille de Fernand-
Raoul-Henri, baron d'Huart, maitre de forges, et de Anna-
Caroline Jacquinot. — Longwy, 15 avril.

Devine. — M. Georges, capitaine breveté au 130° d'in-
fanterie et officier d'ordonnance du ministre de la guerre,
avec M u° Marie-Louise-Antoinette, fille de Raoul-François-
Charles Le Mouton de Boisdeffre, général de division, con-
seiller d'Etat, et de feue Jeanne-Elisabeth de Lalain-Chomel.
Paris, 30 avril.

Deviolaine. — M. Paul-Louis-Georges, fils de Paul,
maire de Cuffier et de M m°, née Sohier, avec Mile Marie-
Stéphanie-Henriette, fille de Henry Hébrard de Villeneuve,
maître des requêtes, 0*, et de feue Louise-Jeanne-Clémence
Saillard de Corday. — Paris, 10 février.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 446 —

Diazzous de la Perrotine. — Voir Chambon.

Didelot. — M. Georges-François-René, fils de feu Octave-
François-Charles, baron Didelot, vice-amiral, et d'Eugénie-
Bose-Marie de la Hubaudiére, avec M n' Marie-Louise,
fille de Jules-Adolphe, baron de Bouvet et de feue Vanina-
Marie d'Ornano. — Saint-Remy-de4tougemont, 15 fé-
vrier.

Dillemann. — M. Jean-Marie-Charles, lieutenant au
7° d'artillerie, avec M"' Gabrielle, fille de M. Pinczon du
Sel des Monts, directeur de la Banque de France, et de Mme,

née de Marnière de Guer. — Rennes, 16 juillet.
Dodun de Keroman. — M. Paul, fils cadet du marquis

Eugène de Keroman et dé Mathilde Visconti, décédés, avec
Mu° Elvire Sakakini. — Jodoigne (Brabant), 27 septembre.

Doe• de Maindreuille. — M. Jean, fils de Adrien, ancien
président du tribunal de Dunkerque, et de Esther de IYazon,
avec M"' Henriette, fille de Henry-Adhémar Le Blond,
baron du Plouy et de Marie-Victoire de le Gorgue de
Rosny. — Ercourt (Somme), 8 avril.

Donjon de Saint-Martin. — M. Gabriel-Henri-Joseph,
lieutenant au 21' dragons, fils de feu Charles-Gabriel et de
Marie-Caroline de Boislecomte, avec M u. Marie-Madeleine,
fille de Marie-Henry-Jean-Joseph, vicomte Levavasseur,
colonel d'artillerie et de Cornélie-Valentine-Marie-Made-
Leine Le Sergeant d'Hendecourt. — Paris, 7 juillet.

Dorlodot des Essarts de Selve. — M. Genrges-Joseph,
lieutenant de vaisseau, avec M u° Marie, tille (le M. Legras,
baron de la Boissière et de la baronne, née Desforges de
Beaumont. — Paris, 3 mars.

Doulcet. — M. Marie-Auguste-Jean, secrétaire d'am-
bassade, avec M"' Fanny-Charlotte-Marguerite7Marie, fille
de Paul-René Petit de Bantel, conseiller général de l'Aube,
et de Louise-Marie Moysen de la Laurencie. — Paris, 10 mai.

Drouineau. — M. Louis-Albert, médecin aide-major, au
29° chasseurs à pied, avec M' 1' Marie-Marguerite, fille de
Célestin Le Barbier de Blignières, capitaine d'artillerie en
retraite. — Paris, mai.

du Beaudiez. — M. Alfège-François-Marie, fils de fen
Henri-Charles-Marie et de Olympe-Marie-Sévère de Dieule--
veult, avec M"° Jeanne-Marie-Thérèse, fille (le feu Alfred
Guinzberteau et de Lucie-Hélène-Estelle Fririon. — Paris,
août.
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Dubois de la Sablonnière. — M. François-Pierre-Alexis,
avocat à la Cour d'appel de Bourges, fils d'un conseiller à
la Cour, avec M"' Renée-Clémentine-Armandine, fille de
Philippe- Adrien-Armand Baucheron de Boissoudy, vice-
amiral, GO*, de Marie-Caroline-Antoinette Bichier des
Ages. — Paris, 17 avril.

Dubosc de Pesquidoux. — M. Pierre-Edouard-Marie-
Joseph, fils de Léonce et d'Olga de Beuverand de la
Loyere, avec M U° Marie-Thérèse, fille de Maurice-Justin
d'Ache'', baron de Montgascon, ministre plénipotentiaire
et de Marie de Beuverand de la Loyére.

du Breuil-Hélion de la Guéronnière. — M. François-
Marie-Charles, fils de Charles-Pierre-René, comte de la
Guéronnière, et de Théophile-Catherine-Mathilde de Saint-
Georges, avec Mu° Jeanne Danycan de l'Espine, petite-
fille d'un capitaine de frégate. — Pleven (Côtes-du-Nord),
juillet.

du Chaylard. — M. Léonard-Félix-Raoul, capitaine au
46' régiment d'infanterie, avec M il' Jeannetouise-Alphon-
sine Louet. — Paris, décembre.

du Dresnay. — M. Renaud-Marie-Ferdinand, marquis,
maire de Frégeac, veuf de Marie-Louise-Jeanne-Françoise
Mayaud, fils du feu marquis Jean-Ambroise-Marie-Renaud
et de Marie-Elisabeth du Fay de la Taillée, avec M"e Ré-
rengère-Marie-Estelle-Françoise, fille de Marie-Stanislas-
Gratien, comte de Baderon de Maussac de Thézan, mar-
quis de Saint-Geniès, et de Marie-Renée de Brémond
d'Ars. — Château du Cormier (Charente-Inférieure), Il fé-
vrier.

— M. Maurice, attaché au ministère des affaires étran-
gères, frère du précédent, avec Mlle Pauline Meunier.
10 mars.

Dufaur de Gavardie de Monclar. — M. Pierre-Michel-
Edouard-Gustave, lieutenant au 34° régiment d'infanterie,
fils de Henri-Peirre-Edmond, sénateur des Landes, et de
Marie-Henriette de Monclar, avec M ue Marie-Sophie-Louise
David, fille d'un ancien conseiller d'Etat. — Paris, 8 avril.

Dulac. — M. René, capitaine-commandant au 13 0 hus-
sards, avee Mue Marie, fille de M. Berger de Nomazy, lieu-
tenant-colonel, 0*. — Orléans, 25 avril.

Dupré de Boulois. — M. Octave, fils de M. Simon-Al-
bert, et de Marie-Philomèle-Beatrix de Guillebon, avec

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 448 

Mlle Marie, fille de Roger Barbet du Closel et de Margue-
rite de Larminat. — Château de Salles, par Charroux
(Allier), 25 janvier.

du Tertre. — M. Henri-Armand-Raoul-François, fils de
Armand-René-François, vicomte du Tertre et de Caroline-
Aldegonde-Marie-Ghislaine Franeau de Gommegnies, avec
Mn° Lucie Joute. — 2 février.

du Val de Bonneval. — M. Guy-Robert-Philippe-Marie,
marquis de Bonneval, fils du feu marquis Guy-François-
Paul-Robert et d'Isabelle-Marie-Davida Suchet d' Alleu-
féra„ avec M u° Madeleine-Georgina-Germaine, fille de
Gabriel-Paul-Othenin de Cléron, comte d'Ilaussonville,
membre de l'Académie française, et de Eugénie-Eulalie-
Pauline d'Harcourt. — Paris, 11 janvier.

Eimar de Palaminy. — M. Antoine, fils de Gaston,
marquis de Palaminy et de la Loubére, et de Ida de Car-
bonnel, avec Mu' Edith, fille de M. et M".° Charles de
Lassence. — Pau, 9 avril.

d'Esclaibes. — M. Robert-Gérard-Eugène, lieutenant au
9e cuirassiers, fils du comte Raoul-Ferdinand-Marie, colo-
nel d'artillerie, et de Catherine-Charlotte de Lur-Saluces,
avec Mlle Gisèle, fille d'André-Maurice-Raymond-Toussaint
Le Lièvre, marquis de la Grange, et de Louise-Marie-
Caroline Le Roux. — Château de Montgeron (Seine-et-
Oise), 18 novembre.

d'Espinay. — M. Henry, avec Mile Germaine Icery. 
—Nantes, 23 avril.

d'Espinay-Saint-Luc. — M. Antoine-Amédée, comte,
lieutenant au 14° hussards, fils du feu comte Pierre-Fran-
çois-Gaston, et d'Antoinette-Calixte d'Espinay-Saint-Luc,
avec Mu' Emilie-Marie-Antoinette, fille de Charles-Antoine
Poulletier de Gannes, et de Sophie-Louise-Isabelle Beret.
— Paris, 26 mai.

d'Estampes. — M. Robert-Jacques, fils de Jacques-
Louis-Léonce, marquis d'Estampes, et d'A q x-Clémentine-
Marie-Henriette Veau de Robiac, avec M n° Anne-José-
phine-Marie, fille de feu Henri-Paul-Marie, vicomte de
Pins, et d'Anne-Marie-Marguerite-Catherine de Rohan-
Chabot. — Paris, 30 juin.

d'Estienne d'Orves. — M. Maurice-Léon-Marie-Marc,
fils .du comte Alexandre-Bienvenu-Louis et de Marie-Char-
lotte-Clémentine-Emma de Beaumont d' Autichamp, avec
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Mue Caroline-Marie-Julie-Elisabeth, fille de Henry Le-
vesque de Vilmorin, et de Mm°, née Darblay. — Verrières-
le-Buisson (Seine-et-Oise), 17 septembre.

d'Estourmel. — M. Jacques-Marie- Charles, Comte, fils
de Marie Reinbold, marquis d'Estourmel, ancien député,
et de Jeanne-Marie-Henriette-Ermeninde de Castellane,
avec Mile Marie-Eugénie-Louise-Nathalie-Adrienne, fille
de Marie-Joseph-Ambroise 7 Antoine-Alfred, comte de La-
meth, et de Marie-Stéphanie Prévost-Sansac de Touchim-
bert. — Paris, 17 juin.

de Ferrier du Chatelet. — Voir Calvet.
Firino. — M. Charles-Louis-Jacques, avocat, avec

Mlle Marie-Françoise-Inès, fille de feu Paul-Jean-François,
marquis de Roussy de Sales, et de la marquise, née Maria
del Rosario-Térésa Neto del Molina y Buis de Castro. 

—Tours, 29 janvier.
de Foix. — M. Louis, fils du comte Pierre-Anatole-

Henry, ancien viguier de la République d'Andorre, et de
la comtesse, née de Carrère, avec M", Marie, fille de
Jacques-Louis-Charles, comte de Maleville, et de Marie-
Marguerite-Justine Berthier. — Château de Gaudon, no-
vembre.

de Forcade de la Roquette. — Voir Le Blanc.

de Forceville. — M. -Marie-Joseph-Antoine-Jean, atta-
ché au ministère des affaires étrangères, avec M"'  Elise-
Berthe, fille de Louis, comte Cahen et de M"'", née Mol.-
purgo. — Septembre.

de Fouchier. — M. Louis-Charles-Eugène-Joseph, fils
de feu Louis-Eugène-Joseph et de Jeanne-Antoinette-
Nancy l'un jet de Parry, avec Mu° Marie-Eugénie-Fran-
çoise Rozier, fille d'un armateur. — Nantes, mai.	 .

Fradin de Ligniéres. — Voir Jacquier.

de Froidefond des Farges. — Louis-Elle, lieutenant
au le chasseurs, fils de Roger-Auguste, ancien magistrat,
et de Jeanne-Marie-Joséphine-Clémence Gueau de Béver-
seaux de Boisrouvray, avec Mn' Marie-Charlotte-Louise-
Laurence, fille de Charles-Alexandre de Clarence, mar-
quis de la Touche de Hillerin de Boistissandeau, et de
Marie-Louise-Valérie Alquier. — Versailles, 11. juillet.

de Gabrielli de Gubbio. — M. Stanislas-Adolphe-Jo-
seph-Charles, sous-lieutenant au 70 cuirassiers, fils du
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comte Charles, procureur général à la Cour d'appel et con-
seiller général de Vaucluse, et de Léontine-Léonie de
Berlier-Tourtour, avec Mn° Isabelle, fille de M. Barbei-
rassy, et de M m°, née de Ferry-Fontnouvelle.— Avignon,
30 avril.

de Ganay. — M. Ernest-Girard, lieutenant au 9° •dra-
gons, fils du marquis Anne-Etienne et d'Emilie Ridgway,
avec 1P° Marie-Constance-Zélie, fille de Henri Schneider,
député de Saône-et-Loire. — Le Creusot, 11 juillet.

Garnier de La Roche. — M. Charles-Frédéric, lieute-
nant au 2' cuirassiers, avec M"° Cécile-Marie-Elisabeth
Rouget. —Niort, septembre.

Gasser. — M. Jean-Marie-Joseph-Pierre, lieutenant de
cavalerie, avec M." Ernestine, fille de feu Ernest Magon
de la Villehuchet, et de Marie-Thérèse de la .Choue de la
Mettrie. — Pleudihen, 8 avril.

de Gaudart d'Allaines. — M. Paulin-François-Maximi-
lien, sous-lieutenant au 8 e hussards, fils de Maximilien-
François-Léon, et de Marie-Hélène Costé de Bagneaux,
avec M" Marie-Thérèse-Josèphe-Hippolyte, fille d'Amaury-
Camille-Georges-Marie, vicomte de Velard, ,et d'Alice-
Charlotte-Eugénie de Cornulier-Lucinière. — Orléans,
8 avril.

de Geiger. — Voir Grandjean.

de Germay. — M. Henri, fils de feu Edme-Philippe,
chef d'escadron d'artillerie, et (le Marie-Anne-Jacqueline
de Noël, avec Mlle Marie-Louise, fille d'Augustin-Jules
Pellerin de Latouche, et d'Alice de Cullon de Villarson.
— Bordeaux, juin.

Gibson. — M. William, fils de lord et lady Ashbourne,•
avec Mlle Marie-Anne, fille de Henri-Roger Çonqueré de
Monbrison, ancien officier de marine, et d'Adrienne-Erni-
lie Dassier. — Paris, 8 janvier.	 •

Gilart de Keranflech. — M. Joseph, fils de François-
Guillaume-Désiré et de de l'Eepine de Grainville, avec
M ile Jeanne, fille de feu Jean-Joseph-Paul-Antoine-Marie.
baron de Witte, et de feue Adèle-Cécile-Marie Lepeletier
de Glatigny. — Paris, 25 mai.

Girot-Pou:ol. — M. François-Jean-Amédée, ancien
sénateur, conseiller général, veuf de Marie-Emilie-Valérie
Lu:ny de Maillargues, avec M u° Elisa -Maria de Tainan-
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dier, veuve de M. Gregeois, fille d'A... de Tallandier,
chef de division au ministère des cultes. — Paris, février.

Goislard de Montsabert. — M. Anne-Charles-Julès,
chef de bataillon d'infanterie, veuf de Marthe Ramit, et
fils d'Anne-Timothée, baron de Montsabert, et de Maxence
Chambrelent, avec M" Marguerite Montel. — Bergerac,
10 novembre.

de Gondrecourt. - - ' M. Henri-Léopold-Marie-René,
comte, lieutenant au 16° dragons, fils du comte René-Ro-
bert-Charles-Marie et de Marie-Alexandrine-Noémi d' 01-
lonne, avec Mn' Marie-Dauphine-Gabrielle-Pia de Sabran-
Pontevès, fille du comte Guillaume, et de la comtesse, née
Panisse-Passis. — Paris, 29 juin.

Gouget [de Landres]. — M. Jules-Henri-Etienne, capi-
taine au 3« dragons, avec M ile Nancy, fille de Maurice
Saulnier d'Anchald, et de M me , née Patterson. — Ingennes
(Nièvre)-, octobre.

Gouin d'Ambrières. — M. Marie-Bené-André, capi-
taine au 10, hussards, fils de Nfarie-Eugène-Symphorien et
d'Edith du Bois de Beauchesne, avec Mue Fernande-
Claire-Manuela , fille de Gaston-Charles-Emmanuel Le
Couppey, et de Marie-Félicité Le Cousturier de Courcy.
— Paris, 16 juillet.

de Gourcy. — M. le comte Charles-Marie-Joseph, fils
du comte Albert-Gabriel et de Lucie-Marie-Clotilde de
la Bourdonnaye, avec M n' Madeleine, fille de M. Charles
de Labaume, et de Mme , née Fabrègue-Carbonnel. — Nimes,
27 juin.

Grand-Clément. — M. Gaston-Raoul-Marie, lieutenant
de vaisseau, avec M ne A ro elia-Marie-Céleste-Sophie-V alé-
rie , fille de feu Ernest-Ezéchiel-Marie-Bon de Barolet de
Puligny, colonel, et de Céleste-Marie Targé. — Roche-
fort, février.

Grandjean. — M. Georges-Marie-Edouard, lieutenant
au le, cuirassiers, avec . Mite Eugénie-Elise-Bertha, fille (le
Paul, baron de Geiger, directeur de faïenceries, *, et de
Marie-Claire-Thérèse Grandjean. — Paris, 19 avril.

Gros de Béler. — M. Auguste-Alexandre, fils de Jean-
Marcelin et d'Henriette-Louise Macé, avec Mlle Marie-
Agnès, fille de feu Jean-Marie Dusson, et (le Tomasa Jaen.
— Bordeaux, juin.

Guérineau de Lamérie. — M. Ludovic, avec M ne Ma-
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rie-Marguerite Fournier <le Boisayrault d'Oyron, fille du
comte Ernest d'Oyron, et de M n", née Fournier de Boi-
sayrault d'Oyron. — Verrières (Vienne), 17 novembre.

Gtiillart de Fresnay. — M. Charles-André, fils cadet du
feu marqnis et de la marquise, née Harscoua de Saint-
George, avec Mu. Louise, fille de feu Léopold-Marie-Fer-
dinand de la Croix de Beaurepos, et de M n", née de l'Es-
toile. — 9 septembre.

Guillo du Bodan. — M. Charles-Michel-Christophe,
avocat, député et conseiller général du Morbihan, *, veuf
de Marie-Amélie Hardoin-Duparc, avec Mm. Laure-Marie
Drevet, veuve de Victor-Léon Champagne. — Paris, 3 mars.

d'Halevyn. — M. Joseph, avec M°' Anne-Marie-Caro-
line, fille de Charles-René Dard, et de Marie-Augustine-

. Henriette Bossu. — Aire-sur-la-Lys, avril.
d'Harcourt. — M. Charles-Félix-Marie, comte, lieute-

nant aux chasseurs à pied, fils du duc, avec M" . Henriette-
Marie-Lucie-Victorienne, fille du feu prince Marc de Beau-
vau, et de la princesse, née de Gontaut-Biron. — Paris,
2 septembre.

Harouard de Suarèz d'Aulan. — M. Marie-Louis-Lau-
rent-Robert, comte d'Aulan, fils du feu comte Marie-
Charles-Henri et de Valérie-Jeanne-Françoise Philpin de
Piépape, avec Mu° Marie-Clotilde, fille de Jacques-Clotilde-
Jean de Chastenet, comte de Puységur, et de Clotilde-Jus-
tice Pourroy de l'Auberivière de Quinsonnas. — Paris,
17 juin.

Haton de la Goupilliére. — M. Charles-Edouard, lieute-
nant au 21° dragons, fils de Julien-Napoléon, inspecteur
général des mines, membre de l'Institut, et de Noémi-
Adrienne Petit, avec Mn. Marie-Joséphine-Jeanne-Guille-
mette, fille de Jules Tarbé des Sablons, et de M n", née de
la Rivière. — Paris, 3 mars.

Hébrard de Villeneuve. — M. Marie-Stéphane-Henri-
fils de Henri, conseiller d'Etat, 0*, et de feue Louise,
Jeanne-Clémence Saillard, avec Mn' Pauline-Louise-Geor-
gette Deviolaine. — Paris, janvier.

Hemerly de Goascaradec. — M. César, avec M ue Aline
Desmazieres. — Bennes, août.

Hidcling. — M. Frédéric-Michel, avec Mile Geneviève,
fille du comte Guy de Dampierre, et de la comtesse, née
Jeanne Panon Des Bassyns de llichemont. — 1" mai.
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Houssin de Saint-Laurent. — M. Paul, attaché à la

Banque de France, fils de feu Emile-Auguste, baron Hous:
sin de Saint-Laurent et de Jeanne Ganne de Beaucoudray,
avec iMik Marthe, fille de M. Degensier, et de M"' e, née
Bigot de la Bobilladrie. — Le Havre, avril.

Huet de Frobm .ville. — M. Pierre, fils de Prosper-
Eugène et de Marie-Lucie-Joséphine de Pétigny, avec
Mue Jeanne-Mélanie-Marie-Thérèse, fille de Henry-Ray-
mond-Hilaire-Marie Férault, marquis de Falandre, et de
feue Marie-Maximilienne-Charlotte du Hays. — Château
de Falandre (Orne), 30 juin.

— M. Jules-Laurent, fils de Prosper-Eugène et de
Louise- Pauline-Caroline Pouyet de Saint-André, avec
Mu° Sidonie, fille d'Edouard-Jean-François de Haute -
clocque , et d'Aloïse-Marie-Elisabeth du Bois de Belle-
jame. — Blois, 12 janvier.

Hugo. — Voir Charcot.
d'Hugues. — M. Paul-Marie-Antonin, comte, député

des Basses-Alpes, fils de feu Charles-Armand, marquis
d'Hugues, et de Bénédicte de Bimard, avec Mile Berthe,
fille du feu Gabriel, vicomte de Sarret, et de la vicomtesse,
née du Cos de la Bitte. — Aurillac, 28 avril.

Husson de •Sampigny. M. Marie-Joseph-Aloys-Eu-
gène, lieutenant au 7° chasseurs à cheval, fils de René,
ancien préfet, et de Louise-Zéphyrine.Eugénie de la Mar-
lière, avec Mu° Camille-Marthe-Adrienne, fille de Pierre-
Camille-Augustin-Orner, baron Despatys, conseiller muni-
cipal de Paris et d'Augustine-Jeanne • Jouve. — Paris,
11 février.

— M. Marie- Alexandre- Raoul , sous-lieutenant au
10° régiment d'infanterie, fils de Léon et de Marie-Louise-
Blanche Domet de Mont, avec M lle Pauline-Aimée Las-
cous, fille d'un magistrat. — Paris, 23 décembre.

Jacquier. — M. Francis, juge au tribunal de commerce
de Caen, avec Mu° Marguerite, fille de Charles-Léon
Fradin de Ligniéres, colonel, 0*, et de Caroline Nathalie
Feru. — Soissons, f août.

-Jacquin de Margerie. — M. Camille-Louis de Gon-
zague-Marie, lieutenant au 1" cuirassiers, fils d'Amédée,
doyen de la Faculté catholique de lettres de Lille, et de
Mme , née de Lespinais, avec Mue Joséphine-Louise-Camille-
Gérarde-Mathilde, fille de M. Delaya, et de M ei°, née de
Lostanges. — Paris, mai.
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Jeanson. — M. Amédée-Jean-Marie-Auguste, enseigne
de vaisseau, avec Mue Marie-Léontine Piarron de Mon-
désir. — Paris, décembre.

Jaworowsky. — M. Ladislas-Romuald, avec Mlle Marie-
Hélène, fille de feu Jules-Ernest .Lescuyer d'Attainville,
et de Marie Masséna. — Juillet.

Jost. — M. Paul, capitaine au 13° régiment d'artillerie,
avec Mu° Hélène, fille du baron Albert de Staël-Holstein,
et de feue Pauline Mandrot. — Paris, 4 octobre.

Jourdan du Mazot. — M. Augustin-Henri, capitaine au
15e dragons., avec Mll° Marthe, tille de M. et Mwe Henri
Goyon. — Riom, 6 mai.	 -

Jouvet des Marauds. — M. Pierre-Henri, lieutenant au
3' hussards, avec M"a Yvonne, fille de G. Trécul de Re-
nusson, ancien auditeur à la Cour des comptes , et de
Ma', née Ardant. — Château des Ligneries (Indre-et-
Loire), octobre.

Jotian de Kervenoaël. — M. Henri-Marie-Charles, lieu-
tenant au ke dragons, fils de Henri-Marie-Marcel, inten-
dant général, C*, et de Mme , née Maillard de la Gour-
nerie, avec Mue Louise, fille de Marie-Ferdinand-Hya-
cinthe, vicomte de la Lande de Calan, conseiller référen-
daire à la Cour des çomptes, et de Jeanne-Marie-Isabelle
Aubé de Bracguemont. — Paris, 27 avril.

Jouye de' Grandniaison. — M. Marie-Joseph-Gaston,
avec Mu° Anne-Marie- Pauline- Gabrielle . Assier de Pompi-
yuan. — Saint-Pierre (Martinique), novembre.

Julien de Zélieourt. — M. limite-Antoine-Robert, atta-
ché à l'administration des postes et télégraphes, avec M ue Ma-
rie-Thérèse-Lidy-J oséphine-A n na de Cailleux. — Paris,
22 mars.

Jullien. — Voir Moreau de la Tour.
Keller. — M. Maurice, lieutenant au 20° bataillon de

chasseurs, avec M ue Charlotte, tille de Louis-Jean-Philippe
Briet de Rainoillers, ancien député, et de Thérèse Dubois
d'Ernenzont. — Château de alladet (Seine-Inférieure),
29 septembre.

de Kergariou. — M. Gonzague-Emmanuel-René-Marie,
enseigne de vaisseau, fils du feu comte Joseph-Gabriel-
Marie et de Valérie-Marie-Léontine Rousseau de Labrosse,
avec Mu° Yvonne Guilloux. — Château de Lesma'és (Côtes-
du-Nord), juillet.	 -

de Kerros. — M. Léon-Etnile-Barthélemy-Ilarie, lieu-
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tenant de vaisseau, avec M lie Jeanne-Félicienne-Marie-
Valentine, fille de M. et Mme Henri Mérot du Barré. 

—Nantes, novembre.
de Laage de Meus. —• M. Bernard, fils d'Alfred et

d'Alice-Françoise Perrin-Bacot de Romand, avec M ue Ma-
deleine, fille de M. Douville, et de M me , née Germon. --
Château de Lousson (Loir-et-Cher), 6 mai.

de Laage de la Rochetterie. — M. Henry-Félix-Marie-
Joseph-François, lieutenant au 25e dragons, fils de Léon-
Pierre-Marie-François de Sales-Maxime, conseiller général
du Loiret, et de Marie-Marceline-Françoise de Paule-
Ernestine de Man d' Atterode, avec Mlle Pauline, fille du
comte de Murat et de Marie-Thérèse de Gaalon. — Paris,
3 mars.

Labadie. — M. Jean-Baptiste-Elzéar-Alphonse, docteur
en médecine, avec M"' ;Marie-Louise-Sophie, fils de Louis-
Antoine de Montesquiou de la Boulbene, et de Marie-
Joséphine-Berthe de Rességuier. — Lussac (Lot-et-Ga-
ronne).

de la 'Bourdonnaye. — M. Henri-Marie-Jean-Joseph-
Auguste, lieutenant au 3° dragons fils du vicomte Raoul-
Marie-Ferdinand, député, et de Jeanne-Louise-Luglienne
de Jouenne d'Esgligny, avec Mn' Marie-Marthe, fille . de
Charles.-Marie, marquis d:Aviau de Ternay, et d'Almée de
Coucquault d'Avelon. — Nantes, 12 mai.

La Chambre. — M. Charles-Auguste, avec M ile Adélaïde-
Charlotte-Marguerite-Marie, fille de Henri-Alphonse-Ar-
thar de Chabaud-La Tour, et de Marie-Joséphine-Clé-
mentine de Tascher. — Château de Thouvenay (Cher),
23 septembre.

Lachaud de Loqueyssie. — M. Paul-François, avec
Mlle Elisaheth-Katharina-Anne Grosser. — Paris, sep -
tembre.

de la Fargue-Tauzia. — Voir Tardieu.

de la Forest de Divonne. — M. Joseph-François-Marie,
comte, fils du comte-Alfred-Charles-Marie et de Marie-
Em manuelle - B lan di ne iVompere de Champagny, avec
M lle Marie-Victorine-Eugénie, fille de Charles liartholony,
et de Mme , née de Croismare. — Versoix (Suisse), 19 aotit.

de'Lagarde.	 M. Gaston, avec Mu° Marie Labbé. 
—Bordeaux, mars.

- de la Hamayde. — M. Thierry, fils de Thierry-Charles-
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Antoine et de Julie-Marie-Caroline Le Vaillant de Jollain,
avec M ue Marthe, fille de Gustave-Edouard-Constant Loys,
baron de la Grange, ét de Marie-Thérèse de Mons d'Hédi-
court. — Bourguelles (Nord), juillet.
de la — M. Aiméry-Charles-André-Marie, mar-

quis, fils du feu marquis François-Charles-Louis Tixier-
Dama de .Saint-Prix, avec Mua Marie-Caroline-Félicité-
Louise, fille d'Eugène-Louis, baron de la Jaille, et de
Marie-Luce-Julie-Louise Caussade. — Paris, 2 juillet.

— M. Louis-André-Charles-Georges, frère de la précé-
dente, avec Mue Aimée-Lucie-Marie Cremi&e. -- Paris,
5 novembre.

de la Lande de Calan. — M. Charles-Joseph, fils de
Charles-Marie, comte de Calan, et d'Alix-Marie Gohin de
Charné, avec Mue Marie-Joséphine-Charlotte-Louise, fille
de Scipion-Charles-Marie-Eugène, marquis de Nicolaï, et
d'Albertine-Suzanne de Turenne. — Paris, 9 juin.

de la Lande d'Olce. — M. Henry-Augustin-Jean, capi-
taine au 152' d'infanterie, fils du feu baron avec M u° Ma-
deleine, fille d'Arthur Michel de la Morinerie, et de Mme,
née Delbech-Barrachin. — Reims, 7 janvier.

de la Laurencie. — M. Marie-Alexandre-Frédérie-Jean,
inspecteur des forêts, fils de Marie-Charles-Jules, vicomte
de la Laurencie, ancien officier supérieur et conseiller.
général de la Loire-Inférieure, et d'Alice-Amélie Fleury,
avec M n' Antoinette-Bibiane-Marie-Berthe, fille du vicomte
Vincent d'Indy, et de Mm°, née Guyon de Geïs de Pam-
pelonne. — Paris, 21 avril.

Lamarque d'Arrouzat. — M. René-Marie-Joseph, juge
suppléant, fils de Jean-Gustave et d'Anne-Marie-Alexan-
drine Larzilliére, avec M"' Marie-Hyacinthe, fillè de Phi-
lippe-Eugène, baron de Saint-Vincent, juge honoraire, et
de Marie-Alexandrine Poirson. — Paris, mai.

de Lambert. — M. Yvan, avec M' a Marie de Murat de
Lestang, veuve de M. Roger de Guyon de Geïs de Pampe-.
lonne. — Château de Fontlosier (Drôme), juin.

Lambin d'Anglemont. — M. Arthur-Henry, fils de Di-
dier-Gabriel et de Sophie-Louise-Thérèse, baronne de
Benoist, avec M o" Joséphine Huart, veuve d'Adolphe-
Hyacinthe Viette de la Bivagerie. — Paris, mai.

de La Myre-Mory. -- . M. Henry, fils du comte et de
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Juliette de la Borie, avec Mile Marthe Machenaux-Rodinis.
— Angoulême, 1" septembre.

de Lancier. — M. Henri-Léopold-Armand, capitaine au
46° d'infanterie, avec Mue Henriette Fauche. — Paris.
novembre.

de la Ruée. — M. Olivier, avec M ue Lucie, fille de Gus-
tave-Louis-Jean-Marie Le Borgne, comte de la Tour, et
d'Alix de Roguefeuil. — Tréguier, avril.

Lasson. — M: Maurice, avec M ue Marie-Edith. de Ber-
ranger. — Paris, juillet.

de Lastic-Saint-Jal. — M. Roger-Charles, lieutenant au
8e hussards, fils du comte Gaston, directeur de haras, *,
et de Léa. Montaubin, avec Mue Jeanne-Albertine-Ar-
mande, fille de Pons-Aimé-Paul-Joseph de Pierre, vicomte
de Bernis, ancien sous-préfet, et de Mme, née Sabatier. 

—Nice, 10 décembre.
de la Sudrie. — M. Jean, fils de feu Albert et de Mme,

née Chanterre, avec M ue-Yvonne de Lââge de Luchet. —
Taillebourg, juin.

de Lataulade. — M. Dominique, fils de Jean-Raymond,
baron de Lataulade, et de Marguerite Le Deschault de
Montredon, avec Mue Marie-Thérèse, fille du commandant
Rogues de Borda. — Château de Bonnegarde (Landes),
12 avril.

de la Tour Saint-Igest. — M. Maurice-Paul-Marie
avec NUte Marianne-Claudine, fille de M. et M em Catulle
Mendès.	 Chatou, 7 août.

de Launay. — Louis-Auguste-Alphonse, ingénieur
des mines, avec M ue Sophie-Marie-Marguerite Cornu. 

—Paris, septembre.
— M. Paul, fils de M. et M.° Charles de Launay, avec

Mue Anna, fille de Charles-Raoul-Napoléon-Tristan-Flo-
rian, vicomte du Couëdic de Kergoualer, et de Mathilde
Wesdehlen. — Versailles, 9 avril.

Laurens de la Besge. M. Etienne, *, fils de feu
Louis-Antoine-Marie-Arthur et d'Eugénie-Guyonne-Sté-
phanie de Rospiec, avec Mue Louise, fille de Louis de Perry,
docteur médecin, et de M.', née Constans. — Bordeaux,
14 avril.

Laurens de Waru. — M. Jacques, fils de Pierre Laurens
de Waru, ancien officier, et de Jeanne-Laure-Valentine de

1897.	 26
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Sade, avec Louise-MargueriteElisabeth Ward, veuve
de Marie-Jean-Léon Lecoq, baron effervey de Juchereau,
(marquis) de Saint-Denis, et tille de Thomas, baron Ward,
et d'Aloyse Güntler décédés. — Londres, 18 mars. .

Laveleine de Maubeuge. — M. Charles, fils d'un ancien •
, capitaine de zouaves, avec M"e Marthe Monge. — Mar.:
seille, 11 octobre.

Law de Lauriston. -2— M. Hubert-Louis-Paul-Emile,'.
fils de Charles-Louis-Alexandre, comte de Lauriston, et de
Marie-Félicie Pascal, avec M u' Régine-Marie-Etiennette,
fille de Raymond-François-Marie, comte de Laugier-Vil-
lars, et de Marie-Louise de GUlard de Béarn. — Paris,
26 mai.	 •

de léaumont. — M. Jean, avec ' M ue Germaine, fille de
feu Charles de Batz de Trenquelléon, professeur au lycée:
de Bordeaux, *, et de Mc', née de Bibal. — Feugarolles
(Lot-et-Garonne), 25 mai.

Le Blanc. — M. Pierre, lieutenant au 9' d'infanterie,
avec Mue Valentine, fille de feu Adrien de Forcade de la
Roquette, conseiller à la Cour d'appel, et de M n", née
Clauzel. — Bordeaux, 23 juin.

Le Borgne de Boisriou..— M. Charles, fils de Henri-
Marie, marquis de Boisriou, et d'Emma Guillotou de Kere-
ver, avec Mil' Leontine, fille du vicomte Antony-Jules-
Charles de Boquefeuil, et de Emmy Artur de Keralio. —
Château de Kherhir (Côtes-du-Nord), 28 janvier. 	 -

Le Bouteiller. — M. Henri, vicomte, avec M a° Marie,
fille de Paul, comte Le Gonidec de Traissan, et de Vicio-
rine Treton de Vaujuas-Langan. — Laval, 30 septembre.

Leclerc de Fresne. — M. Charles-Marie, fils de Camille-
Charles-Marie et de Pauline-Isaure-Emilie Le Bescond de
Coatpont, avec M ile Jeanne-Emilie Biviére. — Paris,.no-
vembre.

Le Coat de Kerveguen. — M. André-Louis-Marie-Fran-
çois-Emmanuel, fils , de Denis-André et de Denise-Jeanne-
Albertine-Adèle de Mahy, avéc Mue Gabrielie-Marguerite-
Johan a Trubert, fille du banquier. — Paris, 8 mars.

Lecointre. — M. Georges, fils de l'ancien maire d'Alen-
çon, avec M"' Hélène Viennot de Vaublanc. — Le Mans,
30 septembre.

..Lejaivre.— M. Jules, consul de France, fils d'un an-
.cien ministre plénipotentiaire, avec M ue Isabelle, fille ' de
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Frédéric-Jules Rouget, baron de la Gotellerie, et de
feue Mue de Lacoste de Belcastel. — Janvier.

Lefebvre. — M. Louis-Adolphe-Gaston, avocat; avec
M"' Jeanne-Louise-Euphrosine, fille de feu Adolphe-Hya-

• cinthe Viette de la Rivagerie, et de Joséphine-Xaverine-
Euphrosine Huart. — Paris, avril.

Legrix de la Salle. — M. Jacques, fils d'Albert et de
Claude .: Gabrielle Lé Mercier de Maisoncelle-Vertille de
Richemont, avec M ue. Marguerite-Marie, fille d'Emile-Eloi
.Carron de la Carrière, ancien député à l'Assemblée natio-
nale, et de Charlotte-Augustine-Alice de Cornette de Saint-
Cyr. — Versailles, 9 avril.
• Lemoine. — M. Amédée, professeur au lycée de Brest,
avec. Mu° Blanche Le Pescheur de Branville. — Paris.
Janvier.

Le Mouton de Boisdéffre. — Voir Deville.
Le Nepveu-Boussarogue de Lafont. — M. Frédéric-

Hyacinthe-Charles-Michel, fils de feu Charles-Frédéric Le
Nepveu, et de Geneviève-Hyacinthe-Joséphine Boussarogue
de Lafont, avec Mu° -Marie-A dolphine-Madeleine, fille de
Jean-Gaston-Maximilien de Forcade de la Grézére, 'et de-
Bénigne-Marie-Léonie-Albine Guiot du Repaire. — Jan-
vier.'

Le Normand de la Villeheleuc. — M. N..., fils d'Arthur.
et de Mme, née , de Ca,iiprond de Six, avec Mu° Augustine,
fille de Louis ;7icomté du Pontavice et de Louise de Ma-,
lortie-Campigny. — Saint-Loup du Gast, 15 octobre.

Leonino. — M. Abraham-David, baron, fils de feu
Sabino,, baron Leonino, et d'Adèle Feuzi, avec MHe Louise-
Charlotte-Marthe-Jeanne, fille de feu "Nathan -James-
Edonard, baron de Rothschild, et de Laure-Thérèse de
Rothschild. — Paris, 6 mai.

Le Roux de la Rivière. — M. Saint-Clair, fils de M. et.
de Mme, née Lemercier de Pombiray, avec -h ie Charlotte
Ariès. — Bordeaux, 30 juin.

Leroy de la Tournelle. — M. Adrien-François-Nicolas-
Marie, fils de Jean-Antoine-Adrien, baron de La Tour-
nelle, et de feue Marie-Joséphine Clary, avec Mu' Alexan-
drine-Suzanne-Claude:, fille d'Etienne7Guy , marquis de
Turenne d'Aynac, ancien officier, 0*, et de Marie-Alexan-
drine-Elisabeth Berthier de Wagram.	 Paris, 28 avril.

de Lespinay.	 M., Albert-Alphonse, fils du comte •
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Alexis-Joseph-Marie et de Clotilde de Saint-Exupéry, avec
Mu° Anne-Marie, fille de Paul de Place, et de Marie Bar-
don. — Bourges, 29 avril.

de Lestourbeillon. — M. Armel, fils aîné du comte
Prosper, conseiller général du Morbihan et d'Anne-Marie
de Bellouan d'Avaugour, avec Mué Marie, fille de Joseph-
Marie de Kersauson de Penandreff, et d'Emilie Chomart
de Kerdavy. — Nantes, 14 avril.

de Lestrade. — M. Olivier-Auguste-Hubert, vicomte,
fils de feu Raoul-Augustin, vicomte de Lestrade, et de
Marie-Louise-Juliette de la Bourdonnaye, avec M u° Marie-
Alex-Marguerite, fille de M. et NI"' Hamot. — Paris,
5 mai.

Le Tourneur. — M. Charles-Gustave, fils- de Louis-
André et d'Edmée-Gabrielle Triboudet, avec Mue Jeanne-
Marie-Livia, .fille d'Edgar-Charles de .Marcay, et de
Jeanne-Theodosia-Elisabeth-Marie Texier. — Versailles,
24 octobre.

Liévin. — M. Joseph-Edouard-Auguste-Henri , avec
Mu. Suzanne, fille de M. et .in r" Maurice de la Bouglise.
— Paris, octobre.

Loyzeau de Grandmaison. — M. François-Jules-Louis,
capitaine au 131° d'infanterie, fils de François-Philippe et
de Jeanne-Marthe-Stéphanie Ravot, avec hP" Marie-Julie-
Virginie Gillet. — Paris, mai.

Mabille de Bronac. — M. Charles-Léon-Jean-Marie,
baron-de Bronac, vérificateur de 1" classe, avec M ue Elisa-
Georgina Garon. — Paris, septembre. .

Mabille de la Paumeliére. — M. Hervé, baron de la
Paumelière, fils de feu Maurice et de Marie-Valentine-
Etienne de Goislard de Villebresme, avec Mue Jeanne, fille
de Jules Bonneau du Chesne de Beauregard et de feue
Sophie Duran de Lauvergnat. — Poitiers, 23 avril.

Mac-Guckin de Slane. — M. Guy, lieutenant de vais-
seau, fils de l'amiral, avec Mu° Madeleine, fille de M. Sau-
vaire-Jourdan et de Mm", née de Roux. — Marseille,
13 avril.

de Mac Million. — M. Marie-Armand-Patrice, marquis
de Mac Mahon, duc de Magenta, chef de bataillon, fils
du feu maréchal de France, président de la République
française, avec S. -A. R. Marguerite-Louise-Françoise,
princesse d'Orléans-Bourbon, fille du duc de Chartres et
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de la duchesse, née princesse d'Orléans. — Paris, 22
de» Maistre. — Voir Baubiet.
Magon de la Villehuchet. — M. René-Marie-Camille-

Alfred, lieutenant au r (l'artillerie, fils de M. et de Mn°,
néede la Ilaye de Plouer, décédés, avec M ile Anne, fille de
M. Pinczon du Sel des Monts, directeur de la Banque de
France, et de M me, née de Marnière de Guer. — Rennes,
juillet.

— Voir aussi Gasser.
de Malestroit de Bruc de Montplaisir. — M. Jean-Chir-

les-Louis-Guethenoc, fils du marquis Charles-Frédéric-
Guethenoc-René et de Anna-Marie-Rose-Elisabeth de Ri-
quet, comtesse de Caraman, avec Mlle Blanche-Gwendoline,
tille de feu Jean-Anne-Paul, baron de Bastard de Saint-
Denis et d'Elisabeth Greenouh. — Novembre.

de Malet-Roquefort. — M. Louis, fils du vicomte:Ca--
mille et de Marie de Cailières, avec Mn' Marguerite, fille
du commandant Malen et de Mn", née Coste-Cotty. —
Saint-Emilion (Gironde), 3 mars.

— M. Raoul, comte de Malet Roquefort, fils du marquis
Oscar et de Marie-Laure de Marès, avec M n' Louise Tabu-
teau. — Montmoreau, 20 octobre.

de Malézieux du Hamel. — M. Henri-François-Eugène,
capitaine au 64e d'infanterie, avec Mn° Marie-Albane de
Marbais. — Paris, 28- avril.

Malousieux de Lagasse. — M. Joseph, avec mn. Marie
Durieu. — Bordeaux, mai.

de Martel. — M. Charles-Roland, lieutenant de vaisseau.
avec Mlle Jeanne, fille de Louis-Célestin-André Boscal de
Béais de Mornac et de Claire-Jeanne-Marie de Botmiliau.
— .Guimgamp, 16 juin.

Martin de la Bastide. — M. René, comte, fils de Henri
et de feue : Angèle de Terrasson, avec Mile Marie-Louise-
Joséphine-Catherine, fille de Marc-Henri, comte de la
Roque-Ordan et de Marie-Anne-Jeanne Roullet de la Bouil-
lerie. — La Roque-Ordan (Gers), 9 avril.

Martin des Pailliéres. — M. Louis-Joseph-Emile, lieu-
tenant à l'Ecole de guerre, fils de Joseph-Marie-Auguste,
agent principal des Messageries maritimes, et d'Adèle-
Suzanne Sader, avec M110 Marguerite Demade. — Mont-
ceau (Nord), juillet.

Martin de Gimard. — M. Emile, capitaine au 58 d'in-

26.
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fanterie, *, avec Mll° Madeleine, fille d'Edouard de Bru-
chard et de feue Mary iGuerry de la Barre. — Limoges,
15 janvier.

Martin de Marolles. — M. Marie-Jacques-Fernand, lieu-
tenant au 100 chasseurs à cheval, fils de René et d'Athenaïs
de Saint-Martin, avec Mile Guyonne, fille de Paul-Marie,
vicomte du Breil de Pontbriand et de Marie-Eugénie Bril.
let de Candé. — Château du Gué-Loire (Maine-et-Loire),.
9 juin.

de Martin du Tyrac de Marcellus. — M. Pierre, fils du
feus vicomte Henri-Marie-Charles et de Gabrielle Marion
du Rosay, avec MH. Marie, fille du vicomte Albert de Pon-
tac, colonel, et de Caroline de Martin du Tyrac de Mar-
cellus. — Château du Vigneau (Gironde), 11 août.

de Masin. — M. Gaston, sous-lieutenant au 3° dragons,
fils de Richard-Philippe-François, comte de Masin, lieute-
nant-colonel, et de Jeanne de la Salle de Louvois, avec
Ma' Marie-Louise, fille de Charles-Raoul-Napoléon-Tris-
tan, vicomte du Couedic de Kergoualer, capitaine de fré-
gate en retraite, et de Mathilde de Wesdeillen.— Versailles,
9 avril.

de Massol de Rebetz. — M. Georges-Léon Marie, veuf
de Madeleine-Marie-Corentine Le Myre de Vilers, et fils
du comte Marie-Jean-Henri de Massol et de feue Marie-
Elisabeth de llialartic, avec Simonne-Arthurie-Marie,
fille d'Arthur-Gustave, comte de Clinchamp, ancien officier,
et de Charlotte-Julie-Augustine de Saint-Germain du
Houlme. — Château d'Appilly, près Avranches, 14 avril.

de Materre de Chauffour. — M. Alexandre, avec
Mile Marie-Thérèse Laricaudie. — Sarlat, janvier. •

de Mauduit du Plessix. — M. Georges-Pierre-François-
Marie, lieutenant au 3e dragons, fils de Charles-Balthasard
et de Marie de Kernaflen de Kergos, avec MH° Julie-Marie-
Madeleine, fille d'Arthur, comte de Kérouartz, chef d'es-
cadron en retraite, 0*, et de Marie-Louise Fesquet de
Baulche. — Paris, 21 avril.

— M. Robert, lieutenant au 29e dragons, fils de Henry
et de Mme , née Tillette de Mautort de Clermont- Tonnerre,
avec Mu. Jeanne, fille du baron Ludovic-Jean-Joseph du
Bourblanc, et de Marie-Julie-Victoire-Alexandre Phelippe
de la Marnière. — 14 octobre.

Mau point de Vandeul. — Voir Cruveillier.
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de Maynard. — Gaston-Bonaventure-Marie-Paul,
avec. Mue Léonie-Elodie-Louise Villetard. — Paris, sep-
tembre.

de Méhérenc de Saint-Pierre. — M. Henri-Marie, fils
de Henri-Sébastien-Marie, comte de Saint-Pierre, et de
Marie-Mathilde Espivent de la Villeboisnet, avec Mile Pau-.
line-Marie-Ernestine, fille de Félix Cauvel de Beauvillé,
ancien député, et -de M"", née Danse de Boisquesnoy. 

—Paris, 25 juin.
Ménard de Chou y. — M. Victor, comte de Chousy,

fils du feu comte Ernest-Jean-Baptiste et de la comtesse,
née Louise-Marie-Jeanne de la Haye de Plouer, avec
M"e. Payais. — Bayeux, janvier.

Menabrea. — M. Charles-Louis, comte Menabrea, mar-

quis de Valera, ancien secrétaire d'ambassade, *, divorcé
de Suzanne Crowerts, fils du feu marquis Louis-Frédéric-

. Marcel, général et ambassadeur (l'Italie, sénateur italien et
chevalier de l'Annonciade, et de Charlotte Richetta di
Valgoria, avec Miir Alice-Alphonsine Thabotteau, veuve.de
Charles Enault. — Paris, novembre.

de Mercoyrol de Beaulieu. — M. Henri, avec M"' Marie
de Salves-Vachères. — Beillanne, novembre.

Merlin d'Estreux de Beaugrenier. — M. Paul-Frédéric,
fils 'd'Alfred-Amédée-Guillaume et de Jenny-Elisabeth
Gando, avec Mue Antoinette-Christine, fille d'Athanase-
Charles-François de Pechpeirou-Comminges, vicomte de
Gùitaut et de Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie.
— Paris, 30 juillet. •

de Meslon. — M. Philibert, fils d'Arthur et de Noémie
Babin de Lignac, avec M il° N... Hubert, fille de M. Hubert
et dè Mme , née de Green de Saint-Marsault. —Janvier.

— M Geoffroy, filsd'Eymeric de Meslon et de Louise-
Victoire von Adeler, avec M''' Louise-Blanche, fille de.
Pierre-Gabriel Duniorisson et d'Elisabeth-Louise Audoin-
Dubreuil. — La Rochelle, Il novembre.

. ' Meunier.— M. Charles, ancien officier d'artillerie, avec
Marie, fille de Robert Surcouf, ancien sous-préfet et

de Mc°, née du Bourblanc. — Rennes, 22 avril.
de Mézange de Saint-André..— Voir Bernaud.
Moisson-Mareschal de Monteclain. —M. Achille, lieute-

nant•au10° d'artillerie, fils de Georges et de Berthe d'Artois
de Bournonville, avec 'm n. Odette, fille de M. du Suau de
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la Croix et de M me , née Adeline Aubert de Vineelles. —
Rennes, 12 février.

	

de Mons d'Albouix. 	 M. Alfred, avec M lle Payés du
Port. — Paris, mai.

de Monicault. — M. Pierre-Joseph, fils d'Edouard,
ancien officier de marine, *, et de Marie Dufaure, avec
Mu ° Henriette-Marie, fille de Henri; vicomte dè Perthuis
de Laillevault, conseiller référendaire, et de Léonie-Marie-
Louise Basset de Chateaubourg. — Verrières-les-Buissons,
22juillet.

de Montaignae. — M. Pierre, comte, fils du feu marquis
Louis-Raymond, vice-amiral, ancien ministre, et de Marie-
Louise-Sabine Gaillard d'Auberville, avec M ue Valentine‘.
Marie-Eulalie-Louise Grimaudet de Rochebouet, veuve de
Louis-François Robineiiu de la Bureliére et fille de Gaétan,
comte de Boehebouet, général et ministre de la guerre, et de
Valentine-Marie -Elisabetlt Gibert, décédés. — Paris,
21 mars.

de Montagne de Poncins. — M. Bernard, fils de Gabriel,
comte et de Noémie de Perier du Palais, avec M u'' Made-
leine, fille de Charles-Joseph-Gabriel, vicomte d'Orléans,' et
de Marthe de Roux de Putvert. — Orléans, juillet.

— M. Emmanuel, marquis, veuf d'Antoinette-Marie
Gayardon de Fenoyl, et fils du feu marquis et de 11,1°", née
Bazottin, avec Mu° Marie-Thérèse-Lydie-Joséphine de Cail-
leux, veuve de Charles Méchin. — Novembre.

de Montesquiou de la Boulbène. — 'Voir Labadie.
de Montéty. — M. Jules-Lucien-Frédéric, médecin ma-

jor au Va' d'infanterie, avec M" Jeanne d'Autheman. —
	Aix-en-Provence, août.	 •

de Montfort. — M. Ferdinand, fils du feu comte Ca-
mille-Christophe-Jean, officier de marine, et de la com-
tesse, née de Loz de Coatgourch'an, avec Mue Anna, fille
du comte Léon Le Mintier et de la comtesse, née du Hamel
de Milly. — Pleuzenec (Ille-et-Vilaine), novembre.

de Montgolfier. — M. Augustin, ingénieur des arts et
manufactures, fils d'Auguste, ancien député, et de Mme,
née Giraud,- avec Mu. Anna Malartre, fille d'un ,ancien
député de la Haute-Loire.. — Dunières (Haute-Loire),
avril.

de Monts de Savasse. — M. Hugues-Albéric, fils du feu
comte Henri-Antoine et d'Anne-Marie-Hélène Gardon
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de Calamand, avec M" e Céleste, fille de Charles-Marie-
Philibert de Séguin de Jallerange et de Caroline de Vaul-
chier du Deschaux. — Jallerange (Doubs), 8 octobre.

de Morard d'Arces. — Voir Vallentin.
Morel de Voleine. — M. Louis, avec Me" Laurence-Ca-

roline-Marie-Alice Galand de Longuerue, veuve de Henri-
Arthur-Honoré, baron de Lestang de Fins. — Lyon,
12 février.

Moreau de la Tour. — M ile Andrée, fille d'Angel-Fran-
çois-Gabriel Moreau de la Tour et de Luisa-Jeanne-Mar-
guerite de Gessler, avec M. Marc Jullien. — Paris, 12 fé-
vrier.

de Morgan de Rivet y. — M. Henri, fils de Paul et de
Mme, née Grandsire, avec Mue Juliette, fille de Charles
vicomte de Brandt et de Gabrielle de le Gorgtie de Rosny,
— 11 août.

de Neruo. — M. Léon-Marie-Joseph, ingénieur des arts
et manufaetures, fils de Robert-Ernest-Frédéric, Vice-pré-
sident du conseil d'administration du chemin de fer de
Paris-Lyon-Méditerranée, et de feue Lucie-Agathe Talabot,
avec Mu° Marie-Germaine, fille de Maurice Davillier et
d'Elisabeth Béai. — Paris, 15 octobre.

Nicol de la Belleissue. — M. Henri-Alfred-Marie, lieu-
tenant au 3° hussards, avec M lle Augustine Pourcet d'Arné-
guy, fille du feu général. — Lalande (Haute-Garonne),
16 avril.

O'Gorman. — M. Hyacinthe-Toussaint-Marie-René,
lieutenant d'artillerie, fils du comte Ferdinand-Alfred et de
Marguerite-Alice d'Hoffelize avec Mue Catherine-Nelly-
Eugénie-Marie, fille de Charles-Gabriel-Ludovic, comte de
Truchis et de Marie-Annette de Castillon de Saint-Victor.
— Nancy, avril.	 •

d' Ozouville- Tremig on — M. Robert-Guillaume-Marie-
Joseph, lieutenant au 2' chasseurs à cheval, avec M ile Gene-
viève de Chateauneuf de la Batisse.. — Veyres (Puy-de-
Dôme), 30 avril.

Paillot de Montabert. — M. Louis-Marie-Jacques, avo-
cat à la Cour d'appel, avec Mue Julie-Mathilde-Stéphanie
Greslot. — Janvier.

Pantin de la Guére. — M. Marie-Joseph, fils de Marie-
Austrèges de Pantin, marquis de la Guére et de Marie-
Angélique-Charlotte Destutt d' Assay, avec Mue Cécile, fille
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d'Alphonse-Théodore Couet, baron de Lory, et de Marie-
Adèle Ory. — Décembre.

Pellu du Champrenou. — Voir Besnier.

Péladan: — M. Joseph-Aimé (le Sûr Séraphin-Peladan),
homme de lettres, avec M il° Adèle-Constance-Joséphine de
Malet de Roquefort, veuve de Raoul Leroy, comte de
Barde, et fille d'Eugène, vicomte de Malet de Roquefort, et
d'Elisa de Larmandie. — Paris, 11 janvier.

Petit de Bantel. — Voir Doulcet.

Peyromaure de Bord. — M. Charles, avec M e° Annette
Albiges. — Bordeaux; septembre.	 •

Philpin de Piépape. — M. Charles-Marie-Raoul, lieute-
nant au 18 , dragons, fils de Louis-Marie-Gabriel, chef d'es-
cadron d'état-major, et de Marie-Louise Georges de Lcmud,
avec Me° Adélaïde-Antoinette-Madeleine-Olga-Paule, fille
de Henri-Jean-Baptiste Leroy-Beaulieu, membre de l'Insti-
tut, et d'Antoinette-Henriette-Sophie-Amélie Dailly. — •
Paris, 6 août.

Piarron de Mondésir. — M. Paul, avec M e' Elisabeth,
fille de Gaston Doé de Maindreville, officier de marine, et
de Pauline Duvriner. Gandecourt (Seine-Inférieure),
août.

— Voir aussi Jeanson.

de Pichon-Longueville. — M. Marie-Joseph-Pierre-Ri-
chard, lieutenant au 65° d'infanterie, fils du baron Marie-
Alexandre-Raoul, et de Mathilde-Catherine-Marie de Chan-
ceaulme-Clarens, avec Me° Gabrielle-Marie-Laure, fils de
Georges-Alfred Espivent de la Villeboisnet et de Claire-
Amélie-Anne Lefebure d'Hédancourt. — Paris, 20 avril.

Pina de Saint-Didier. — M. Jean, fils du marquis Em,
manuel et de la marquise, née Julien de Rescas, avec
M e° Jeanne, fille de Joseph-Emile Palluat du Besset et de
Marie-Elisabeth d'Hunzières.— Château de la Salle (Loire),
14 octobre.

Pinczon du Sel des Monts. — Voir Dillenzann et Magon
de la Villehuchet.

Pocquet de Lamardelle. — M. Ernest-Léon-René, lieu-.
tenant d'infanterie, avec Me° Marguerite, fille de M. de Lu-
ret de Fleix et de Mme , née de Courtin du Masnadaud. 

—Décembre.
de Pommereau. — M. Joseph, fils de feu Octave-Mau-
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rice et de Sarah Porcher, avec M. 11° Marie-Antoinette, fille
de M. et de M c.' Olivier Marin de Montmarin. — Orléans,
juillet.
• de Ponthieu. —M. Marie-Charles-Gustave, époux divorcé
d'Euphrosine-Marie-Léontine Huot, fils de Louis-Joseph-
Aup,uste. et de Marie-Charlotte-Elise-Anna de Brossard,
avec M u' Thérèse-Amélie Van der Meersch, épouse divorcée
de Jules Menin. — Paris, novembre.

Porral de Saint-Vidal. —M. François, avec M u° Suzanne
Babut. — Bordeaux, avril.

Portalis. — M. \Valdemar-Henri-Charles-Edouard ,
lieutenant au 137° d'infanterie, fils du vicomte Edouard-
Frédéric-Joseph et d'Alix-Marie de Bonnechose, avec
M lle Yvonne, tille du M. de Vogelsang et de Min°, née Le
Prédour de Kerambriec. — Lorient, juillet.

de Poulpiquet de Brescanvel. — M. Césaire, fils de Cé-
saire et de Mme , née de la Roque, avec Mn° Marie, fille
de A. Blanchard, vicomte de la Buharaye, et de la vicom-
tesse, née du Bignon. — Lauvalley (111e-et-Vilaine)
28 janvier.

Prévost de Saint-Cyr. — M. François-Hyacinthe-Char-
les, homme de lettres, fils de Charles-Hyacinthe-François
et de Marie-Isabelle Rozy, avec Mite Jeanne-Marie David.
— Paris, 2 juillet.

Prevost-Sansac de Traversay. — M. Charles-Guy, lieute-
nant au 16e chasseurs, fils de feu François-Ernest, gardegé-
néral des eaux et forêts, et de feue Marie-Berthe de Postel,
avec Mue Francine, fille d'Auguste Lenzoine, armateur. —
Saint-Servan, juin.

— M. Conrad-Joseph, frère aîné du précédent, avec
Maria-Louisa-Manuela Azevedo. — Paris, 17 juillet.

Quarré d' Aligny de Chateau-Regnault. N..., fils
du comte Louis-Gabriel, avec 3 ,1u° Marie-Josèphe, fille de
feu Alexandre Bigot, vicomte de Morogues, et de Marcelle-
Geneviève Goullet de Rugy. — Orléans, 28 juillet.

Rabeau-Sérizier. — M. Louis, avec M ile Yolande de
Pierrebrune. — Bordeaux, mai.

de Ravel tl' Eselapon. — M. Charles, avocat, avec
M ie Marthe Mathieu, fille d'un banquier. — Beaune,
12 février.
• de Ravine!. — M. Charles-François4/ieudonné, lieute-
nant-au 18e chasseurs, fils du baron Charles-Louis et d'Emi
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lie Guérin, avec Mile Marie-Solange, fille de Henri-Paul
Chaudru de Raynal, ancien substitut du procureur général,
et de Marie Daubrée. — Paris, 12 février.

de Regel. — M. Armand-Maxime-Constantin, avec
Mu° Hélène-Camille Thomas. — Paris, novembre.

Reille. — M. Jean-René-Charles-François-Xavier, lieu-
tenant au 3° d'artillerie,fils de 'René-Charles-François,
député, et de Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de
Dalmatie, avec Mo° Clotilde-Marie-Louise, fille de Joa-
chim baron de Cholet et de Marie-Claude de Mieulle. —
Paris, 27 juillet.	 •

de Reské. — M. Jean, avec M'a Marie-Anne-Henriette-
Clarisse de Goulaine, épouse divorcée de Robert-Antoine-
Adrien, comte de Mailly-Nesle — Paris, 29 octobre.

de Reviers de Mauny. — M. Guillaume-Marie, fils du
comte Jacques-Marie-Julien et de Marguerite de Villeneuve-
Bargemont, avec M 11°Marthe-Marie-Paule, fille de M. Dela-
garde et de Mm°, née Deviolaine. — Paris, 7 mars.

Robert de Lézardiére des Châtaigniers. — M. Charles-
Marie-Louis-Ernest, avec Mlle Luzeide-Anne-Gabrielle-
Hortense Pourieux. — Nantes, novembre.

Robin de la Cotardiére. — M. Thierry-Mari&-Louis, fils
d'Edouard et de Marie-Isabelle (lu Breuil du Bost de Gar-
gilesse, avec M"e Marie-Madeleine, fille d'Oscar-René de
Vallée et de Louise-Ernestine Panckouke. — Onzain,
17 mars.

Rodier de Montlouis. — M. Charles-François-Henri-
Emile-Louis, juge suppléant, fils de Charles-EmilerNoa et
de Marie-Thérèse Lezé, avec Mn* Jeanne-Henriette-Clé-
mence-Madeleine Frère. — Janvier.

Rogée-Fromy. — M. Eugène-Jean, ingénieur, avec
M'"° Pauline-Augustine-Octavie-Marie-Jeanne, fille de Louis
Roy de Loulay, ancien député, et d'Anne-Céline princesse
Sunatopolk-Czerwertinska. — Paris, 9 février.

de Rohan-Chabot. — M. Sebran-Marie-Gaspard Henri
lieutenant de cavalerie, fils du comte Leonor et de Mile de
Chabrol-Tournoël, avec M°" Éliane-Marie-Antoinette-Eu-
génie; fille de Charles-Raoul Thiroux, comte de Gervil-
liers, et de Marie-Adélaïde-Renée-Isabelle-Eugénie-A lexan-

' Ce mariage avait été annoncé par erreur, Annuaire 1893,
. 495.
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chine, princesse de Looz-Corswaren et - Corswaren-Looz. 
—Paris, 26 mai.

de Romeuf. — M. Joseph-Jacques, avec Mil° Henriette
d'Arblade de Séailles. — .Agen, 2 septembre.

de Rosière.— M. Paul, fils de feu Mériadec, avec le° Ga-
brielle, fille de Marie-Louis-Edme, marquis de Balathier-
Lantage et de feue Henriette-Adélaïde-Elodie de Bonnafos.
— Château de Villargoix (Côte-d'Or), 12 février.

de Bougé. — M. Henri-Marie-Bonabes, marquis, avec
Mm° Jacqueline-Charlotte-Marie-Fanny Martel, veuve de
René-Marie-Georges de Conitic, colonel, et fille de Louis-
Joseph Martel, sénateur, et d'Elisa Charvet. — Paris,
6 août.

Roussel de Courcy. — M. Adalbert.-Hippolyte-Raoul,
lieutenant au 1" chasseurs, fils de Maxime-Aimé de Gourcy
et de Claudine-Marie-Robertine Terray, avec Marie-
Germaine-Léontine-Charlotte, fille de Jean-Clément-Paul
du Puy, maire de Courléon (Maine-et-Loire) et de Marie-

. Hélène Trouillard. — Courléon, 22 juillet.
de Roussy de Sales. — M. Marie-Anne-François, mar-

quis, fils du marquis Jean-Paul-François et de Marie-Char-
.lotte-Elisabeth de Lavau, décédés, avec M ue Blanche, fille
de François-Bernard-Albert Carrelet de Loisy d'Arcelot
et de le", née Merlans. — Arceau (Côte-d'Or), juillet.

.de Rouvroy. — M. Edouard, fils d'Octave-Anaclet-Jean-
Baptiste-Marie, baron de Rouvroy et de Marie-Robertine-
Marguerite Chabenat de Bonneuil, avec M ue-Valentine Clouet
des Pesruches, fille de Félix-Louis Clouet des Pesruches et
de Marie-Antoinette-Berthe 'Minou Desbassyns de Riche-
mont. — Lambersart-lès-Lille, 3 juin.

Roy de Loulay. — Voir Rogée-Frémy.

Ruyneau de Saint-Georges. — M. René-Louis-Gabriel, •
fils d'Ernest-Michel, lieutenant-colonel en retraite, 0*,
et de Marie-Louise Pascault de Poléon, avec Mu, Marthe-
Andrée-Marie, fille de Pierre-Henri-Marie Mark, marquis
de Punisse-Passis et de Marie-Thérèse-Delphine Robin de
Barbentane. — Paris, juin.

Sablon du Corail. — M. Pierre-Antoine, lieutenant d'ar-
tillerie, avec M"' Marie du Fontenioux. — Poitiers, f er mai.

de Saint-Arroman. — M. Blaise-Raoul, chef de bureau
au ministère de l'instruction publique,•*, avec M" Anne-
Marie Kornemann. — Parisduillet.

1897. -	 27
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de Saint-Germain. — M. Joseph, avec Mue Marie de
Trogoff de Boisguèzennec. — 26 novembre. .

de Saint-Exupéry. —M. Marie-Louis-Jean,. fils du comte
Jean-Baptiste-Marie-Louis-Fernand et d'Elisabeth-Aliz

 de Trélat avec Mu° Marie, fille de Charles-Henri
de Boyer, baron Fonscolombe de la Môle, et d'Alice de
Roman et de Lestrange. — Château de Saint-Maurice de
Tremens (Rhône), 9 juin.

de Sainte-Marie. — M. Médéric, fils d'Edmond et de
Delphine de Davach de Théze, avec Mu° Jeanne, fille de
Para Dupret du Puget, ancien zouave pontifical, et de
Me", née Fraissinède. — Auvillars (Tarn-et-Garonne),
18 mai.-

de Salin de Saillait. — M..Prbsper, avec Mlle Georgina,
fille de Charles-Oscar .de Luetkens et de Victorine Bon-"
temps-Dubarry. — Bordeaux, août.

de Sampigny. — M. Ignace-Raoul, comte,' fils du comte'
Ignace-Hyacinthe et de Marie de Longueil, avec Mile Sébas-
tienne-V ictorienne-Claire-Amable-Jeanne, fille de Prosper-
François-Hugues Delpech de Saint-Guilhein, ancien sécre-
taire d'ambassade, *, et de Marie Montenard. — Paris,
2 septembre.

Sarget. — M. Jonathan-Auguste, baron, fils de Jean-
Auguste, baron Sargetet de Jea nne-S uzanne Jones, décédés,
avec Mue Marie-Jeanne-Henriette-Adrienne, fille de feu
Jean-Charles Lavielle et de Marie-Anne-Paméla Dubour-
dieu.	 Paris, 26 avril.

de Sartiges. — M. Louis, vicomte, secrétaire d'ambas-
sade, *, veuf de Louise Goldschmidt et fils d'Eugène-Gil-
bert-Etienne, comte de Sartiges, ministre plénipotentiaire,
et d'Anne Thorndike, avec Mile Charlotte-Marie-Odette-
Stéphanie, fille de Bénigne-Antoine-Sixte Legouz, comte de
Saint-Seine et de Juliette-Marie-Amélie de la Bourdonnaye.

Longecourt (Côte-d'Or), 29 septembre.
de Sartre. — M. Marie-Joseph-Henri, chef d'escadron

en retraite, veuf d'Euphémie-Aliénor de la Tribouille, et
fils d'Adolphe-Honoré et d'Eléonore Pallet de Blanzay, dé-
cédés, avec Mue Marie- Eugénie Hardouin.— Brains (Loire-
Inférieure), avril.

Seguin de Brouin. — M. Paul, fils d'Amédée et de feue
Justine-Louise-Marie Le Court d'Hauterive, avec Mite Mar-
guerite, fille d'Ignace-Hyacinthe Reliez de Sampigny d Is-.
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soncourt et de Blanche-Pauline-Jeanne Debonnaire de GiJ.
— Denoues (Puy-de-Dôme), 30 juin.

de Ségur d'Aguesseau. — M. Emmanuel- Marie-Joseph-
Constantm-Alfred , comte, lieutenant de cavalerie en retraite,
*, fils de Raymond-Joseph-Paul, comte de Ségur d'Agues-
seau et de feue Valentine-Marie-Isabelle, princesse Lubo-
mirska, comtesse de Wizniez et de Jarovslaw, avec

Yvonne-Augusta-Marie-Gérardine, fille de Hercule-
Auguste, baron de Chambaud et de Marie-Léoniede Ségur
Montaigne. — Paris, mai.

Sépulchre. —M. Augustin, directeur des mines d'Homé-
court, avec Mu° Anne-Marie, fille de Jean-Pierre-Raymond
de la Rocque de Severac, général directeur de l'artillerie, et
d'Anne-Clémentine-Marie-Adèle Sollier. — Paris, novem-
bre.

de Seré. — M. Pierre-Marie-Victor, avec M lle Margue-
rite-Henriette-Marie Mausseron de la Chaussée. — Paris,
avril.

de Sèze. — M. Pierre-Marie-Joseph, auditeur à la Cour •
des comptes, fils de Paul-François-Joseph-Marie-Romain
et de Jeanne-Marie-Suzanne Acabit, avec M u° Amélie Cool-
let.'— Paris, 21 mai.

— M. Antoine (Tony)-Pierre-Marie-Victor, lieutenant
au 13' hussards, fils de Victor et d'Antoinette Bigot de la
rouanne, avec Mlle Marie-Thérèse-Henriette, fille de Paul-
Georges-Marie du Bourg et de Louise-Elisabeth Jarret de
la Mairie. —La Roche (Ille-et-Vilaine), 24 septembre.

de Solan-Bethmal. — M. Marie-Paul-Joseph-Albert,
lieutenant au 143° d'infanterie, fils du baron Edouard, an-
cien maire d'Aucazein, et de la baronne, née d' Aussagnel
de Lasbordes, avec Mlle Louise Colinet de Labeau, fille .
d'un directeur des contributions. — Albi, 5 juin.

de Solins. — M. Wilhelm-Frédéric-Joseph-Louis, ingé-
nieur, fils de Christian-Eugène-Ludovic, comte de Soins,
directeur du service des douanes à la Martinique, et de
Marie-Augustine-Philomène Bourguclle, avec M°' Marie-
Thérèse, fille de Marie-Georges-Edgar Goziriot du Refuge,
receveur des finances, et de Marie-Amélie-Victoire Landin. ,
— Paris, juillet.

Soucanye de Landevoisin. — M. Roger baron; fils de
feu Armand et de Mathilde-Marie Coustard de Souvré, re-
mariée au baron de Romain, avec Mu' Germaine, fille d'Al-
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bert Villatte des Prugnes et de Mme, née Grozieux de La-
guerenne. — Vallon-en-Sully, 4 juin. 	 •
• Sulzer. — M. David-Emile, docteur en médecine à Ge-

nève, avec Mile Laure-Thérèse-Anne-Marie, fille d'Emma-
nuel Cornibert du Boulay et de Marie-Clarisse-Elmina Du-
rup de Baleine. — Paris.

Tardieu. — M. Daniel, avec Mlle. Jeanne, fille de Ray-
Mond de la Fargue-Tauzia, inspecteur général des haras,
et de Mn", née d'Aurensan. — Angoulême, 15 octobre.

Tardy de Montravel. — M. Emmanuel ., ' fiéinenant au
19° d'artillerie, fils du vicomte, avec M" e Amélie d'Arno-
reux. — Uzès, 28 septembre.

Tassin de Nonneville. — M. Marie-Prosper-Geraxina-
Jean, capitaine au 124° d'infanterie, fils de Henri-Louis-
Prosper, vicomte de Nonneville, et de feue Marie-Julienne-
Mathilde Lecointre, avec Mue Suzanne-Marie-Hortense
Verrier, veuve de M. Duport, député. — Paris, 11 février.

de. Tauriac. — M. Henri-Lucien-Adolphe, marquis,
•lieutenant au 6e cuirassiers, fils de feu Amédée (Boyer),
marquis de Tauriac, et de Mme née de Cantalauze, avec
Mua Marie-Clotilde-Elise, fille de feu Michel-Marie-Robert
Ruinart de Brimont et de Thérèse-Charlotte Cousin de
Montauban de Palikao. — Paris, 4 novembre.

Thibaut de la Rochethulon. — M. Joseph-Marie-Eugène-
Georges, lieutenant au 31° dragons, fils de Fernand-Marie-
Louis, comte de la Rochetulon, général de brigade, et de Char-
lotte-Marie de Ladoucette, avec M"' Cécile-Marie-Sidonie,
fille de Tiburce-Gabriel-Marie-Alexandre, comte de Las-
cases et de feue Yvonne-Marie Budes de Guébriant. 

—Paris, 22 avril.
Thonnard du Temple. — M. Christian, fils de Louis,

député de. la Vienne, Yt, avec Mlle Marie, fille de M. et de
M ma Louis Martin. — Souvigné (Deux-Sèvres), 8 avril.

de Tissot. — M. Maurice-Charles-Roger, chef de bureau
à la Compagnie du chemin de fer de l'Est, avec M u° Julie-
Fernande-Frédérique-Adrienne du Marche. — Septembre.

de Toustain du Manoir. — M. Paul-Marie-Eudoxe,
rédacteur principal au ministère de l'intérieur, avec
M"e Brigitte-Elvire-Marie Le Marchand. — Paris, 22 no.-
verribre.	 •	 •

Treton de Vaujuas-Langan.	 M. Louis-Marie-Anne-
Henri-Joseph, comte de Vaujuas-Langan, fils du marquis
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Henri-Marie-Jacques-Charles, ancien député, et de Marie-
Anne-Adélaïde-Siméon-Stylite Sioe han de Kersabiec, avec
Mil° Françoise, fille de Henri-François comte d'Argouges
et d'Adrienne-Marie-Françoise-Edmonde du Plessis d'Ar-
gentré. — Château d'Arquenay (Mayenne), mai.

Trippier de Lozé. — M. Louis, fils de M. et de ne. Paul,
avec Mu° Blanche-Gabrielle, fille du feu comte Joseph-
Ernest-Gaston de Prunelé et de Blanche-Henriette-Marie
d'Andigné de •Besteau. — Château d'Auvours (Sarthe),
8 juillet..	 •

Truttié de Varreux. — M. Charles-Camille, sous-lieute-
nant au 20° d'infanterie, fils de Claude-Charles, capitaine
en retraite, et de Marie Bovet, avec Mill Catherine-Hen-
riette, fille du docteur Frémy et de Mn", née Monod. 

—Paris, mai.
de T'Serclaes de Wommersom. — M. Alexandre-Marie-

Jean-Auguste-Honoré-Anne-Joseph-Gislain, fils du baron
Auguste-Ernest-Jean-Paul-Ghislain et d'Hermine-An ne-Ber-
nardine-H onorine d'Ilanins de Moerkerke, avec M H" Marie-
Louise Milord de Lavillette, veuve de Paul, vicomte (le
Gaudart d' AlaineS, et fille de feu Claude-Jules Milord de
Lavillette et de Marie-Alexandrine Rathieuville. — Paris,
avril.

de Vachon. M . Paul, capitaine d'infanterie de marine,
fils de feu Alexandre-Victor, avec Mlle Marie, fille de M. et
de Mme Pierre Simond. — Marseille, 18 avril.

de Valroger. — M. Raoul:Léon-Lucien, fils d'Ernest et
de Nelly-Stéphanie Crespel,, avec Mile Marie-Charlotte-
Alice Bosseur, fille d'un banquier. — Paris, 11 juillet.

de Valence de Minardière. — M. André, fils d'Isidore
et de Mme , née Buri g not de Varennes, avec Mil° Gabrielle
Aguillon. — Toulouse, août.

Valicourt. — M. Louis-Marie-Eric, fils d'Auguste-
Marie-Léon, ancien inspecteur des forèts, et de Marie-
Louise-Marthe de Moryde Neuflieux, décédés, avec M lle Ma-
rie, fille de Charles-René Autheaume de Nonville et de Ber-
the-Louise Le ' Pelletier de Glatigny. — Fontainebleau,
19 août.

Vallentin. — M. Roger, receveur 'de l'enregistrement,
fils d'un juge au tribunal de Montélimar, avec M lle Isabelle,
fille de Henri-Louis-Auguste-Joseph (de Morard),'marquis
d'Arces et (le Marie-Joséphine de Montaynard. — Château
de Blancheleine (Drôme), 23 septembre.
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de Vanssay. — M. Guillaume-Henri, fils dù comte

Georges et d'Henriette Orceau de Fonteite, avec Mlle Mar-
the-Hélène fille de feu M. Guilbaud, et de Mme , rems -
.riée au baron Fernand de Moracin. — Paris, 4 novembre.

Vene. — M. Charles, procureur de la République, avec
Mlle Alice Goupil des Pailliéres. — Paris, 17 mai.

Viennot de Vaublanc. — Voir Lecointre.

Viette de la Rivagerie. — Voir Lefebvre.
Verluise. — M. Henri-Alexandre

'
 industriel, avec

Mile Marie-Claire-Edouardine-Jeanne, fille de M. et de
Mme (le Contensin. — Paris, octobre.

de Villeneuve-Bargemon. — M. Joseph-Henri-Alban-
Gabriel vicomte, ancien officier de cavalerie, fils du vicomte
Elzéar-Louis-Joseph-Armand, colonel, et de Marguerite de
la Myre, décédés, avec M u' Thérèse-Geneviève, tille d'Au-
guste Balsan,ancien député,et dé Mme , née Dupuytren. 

—Paris, 25 novembre.
de Villedary. — M. Marguerite-François-Gérard, lieute-

nant d'infanterie de marine, fils d'un receveur de l'enre-
gistrement et des domaines, en retraite, avec NP , Antoi-
nette, fille de M. et de M m° Adrien Maillard. — Civray,
1" juillet.
' de Villiers de l'Isle-Adam. — M. Georges-Prosper, em-
ployé au Sous-Comptoir d'escompte, fils de Georges- Prosper
et de Françoise-Antoinette-Amanda Koos, avec M lle Marie-
Berthe Ravion. — Paris, juillet.

de Villoutreys de Brignae. -- M. Jean-François, sous-
lieutenant au 1" cuirassiers, fils du marquis Ernest et de la
feue marquise, née de la Tullaye, avec M u' Marie-Thérèse,
fi lle d'A ntoine-Georges Leleu; baron d'Aubilly, et d'Alexan-
drine Tardif. — Paris, 23 juin.

— M. le comte Georges, fils du comte Henry et de la com-
tesse, née Valentine Pissonnet de Bellefond, avec
M ue Louise, fille dé Jean, comte de Sesmaisons, colonel au
27e dragons, etde Marguerite Prévost-Sansaç de Touchim-
ben. —Versailles, 30 avril.

Vincens de Tapol. — M. Henri, avec Mile Milhau. —
Septembre.

— M. Paul-Antoine, avec M u° Marie-Caroline, fille du
colonel de Brem et de M me , née Béchon de Caussade. 

—Villeneuve-sur-Lot, 2 août.
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de Viry. — M. Jean, lieutenant an 6e chasseurs, fils de
Charles-Albert, comte de Viry, et de Joséphine-Anne de
Montagnac, avec Me' Marguerite, fille de Louis-Philogène,
vicomte de Montfort, député dé la Seine-Inférieure, et de
Marie de Martel de Anville. — Rouen, 23 juillet.

de Witt. — M. François-Jean-Henry, lieutenant au
76' d'infanterie, fils de Cornelis-Henry, et de" M me, née
Guizot, avec Mue Marthe-Frédérique-Stéphanie, fille , de,
Maurice Renouard de Bussiére, ancien officier de cavalerie,
et d'Alexandrine-Elisabeth Bourlon de Sarty. — Paris,
26 octobre.
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NAISSANCES.

NOTA. La mention (M. Annuaire 1895) après
une naissance. Indique que le mariage •
des parents a été mentionné dans le vo-
lume de l'Annuaire indiqué.

1894. (RAPPEL. )

de Morant. — Charles, fils du marquis Julien-Charles-
Louis de Morant et de la marquise, née Pauline-Marie-
Henriette de Chabannes. — Château de Saugny (Nièvre),
3 juin.

1895. (RAPPEL.)

de Baudenet d'Aunoux. — Hugues-Joseph-André, fils de
M. Henri-Jean-Marie de Baudenet d'Aunoux et de Mme,
née Madeleine Danger. — Orléans, 29 novembre.

de Bourg oing . — Noël, fils du vicomte Guillaume de Bour-
going et de la vicomtesse, née Guillaume de Sermizelles.
— Saint-Germain en Laye, 25 . décembre.

de Certaines. — Charles, fils du marquis de Certaines et
de la marquise, née Gautier. — Villemolin (Nièvre), 26 no-
vembre.

de Chabannes. — Hedwige, fille du comte Alfred de Cha-
bannes. — Paris, 2 décembre.

de Faubournet de Montferrand. — Bertrand, fils du
comte Charles et de la comtesse, née Augustine-Suzanne
de Lestrade. — Paris, novembre.

de Lenzbourg. — Alix, fille du comte de Lenzbourg et
de la comtesse, née de Pleurre. — Fribourg (Suisse), 28 no-
vembre.

de Meaux. — Camille, fille du baron de Meaux et de la
baronne, née Balsan. — Paris, 13 décembre.

de Morant. — Louis, fils du marquis Julien-Charles-
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Louis de Morant et de la marquise, née de Chabannes. —
Château de Saugny (Nièvre), 26 juillet.

de Rouvroy. — Antoinette, fille du comte de Rouvroy et
de la comtesse. — Amiens, 25 décembre.

1S96.

d' Arlot de Saint.:Saud. — Marie-Antoinette, fille du
baron Gérard de Saint-Saud, lieutenant au 7e hussards, et
de la baronne, née Marie-Louise Bibadieu. — Bourg (Gi-
ronde), 19 janvier.

Audren de Kerdrel. — Madeleine, fille du comte A maury,
lieutenant an 2' d'artillerie, et de la comtesse, née de Sous-
say. — 27 octobre.

d' AVenel. — Marie, fille du comte Roger d' Avenel et de
la comtesse, née Couhieul de la Chesnardière. — Château
de la Chesnardière (Ille-et-Vilaine), 30 janvier.

Baillardel de Lareinty-Tholozan. — Foulques, fils du
marquis de- Tholozan-Lareinty et dé la marquise, née de
Sabran-Pontevès. — Paris, janvier.

de Beaumont. — Germaine, fille du comte Georges de
Beaumont et de la comtesse, née de Villèle. — Château de
Merville (Haute-Garonne), 20 octobre.

Begouen.	 Madeleine, fille de M. Robert 'Begouen et
de Ms", née Adèle Buot de L'Epine. — Le Havre,.19 août.

de Belenet. — Alain-Camille-Marie-René, fils de Georges
de Belenet, capitaine au 13° chasseurs, et de M me, née de
Saint-Pern. — Béziers, 18 juillet.
_ de Berthier. — Luce, fille du comte de Berthier et de la
comtesse, née d' Avout. — Paris, 14 mai.	 •

de Bertier de Sauvigny. — N..., fils du comte Albert et
de la comtesse, née Le Scellier de Chezelles. — Paris,
23 octobre.

de Bodman. — Xavier, fils du baron de Bodman et de la
baronne Jean. — Château de Saint-Florent, 30 mars.

de, Bonnet de Maureilhan de Polhes. — Alban, fils du
baron Alban et de la baronne, née de Gimel. — Paris,
21 juin.
_ Bonin de la Bonniniére de Beaumont. — Magdeleine,
fille du comte Charles et de la comtesse, née de Malet. —
Paris, 30 mai.

27.
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de Bouillé. — Fernand, fils du 'comte Henri de Bouillé
et de la comtesse, née Costé de Triquerville. — Château de
Casson (Loire-Inférieure), 9 août.

Bourlon de Rouvre. — Antoine, fils de M. et Mme Bour-
Ion de Rouvre. — Paris, 12 mars.

de Brémoy. — Marguerite, fille du comte A. de Brémoy
et de la comtesse, née Laurens de Waru. — Noyon, 7 jan-
vier.
• de Broc. — Hervé, fils du comte de Broc et de la com-

tesse, née de Carné. — Château de Perennou (Finistère),
2 août.

de Bruce. — Edouard, fils dû comte de Bruce et de la
comtesse, née princesse de Croy. — Paris, 24 juin.

de Bucy. — Ghislaine, fille du vicomte de Bucy et de la
vicomtesse. — Dampmartin (Haute-Marne), 6 juillet.

de Carheil de la Guichardaye. — Yves, fils du vicomte
Yvan et de la vicomtesse, née Harscouet de Saint-George.
— Bellisle-en-Mer, 25 mars.

— Antoinette, fille du vicomte Arthur et de la vicom-
tesse, née de Kerouallan. — Château de Barach (Mor-
bihan), 15 juillet. 	 .

Carnot. — N..., fille de M. Ernest Carnot, député de la
Côte-d'Or, et de Mme , née Chiris. — Juillet.

de Chabannes. — Madeleine, fille du comte de Cha-
bannes. — Chambéry, 17 juin.

de Chabannes-La Palice. — Jacqueline, fille du comte
Jean et de la comtesse, née de Tournon. — Montmelas
(Rhône), 26 août.

de Chabert. — Marie-Madeleine, fille du baron de Cha-
bert. — Bey (Saône-et-Loire), Il avril.

de Chabot. — Philippe, fils du vicomte Paul de Chabot
et .de la vicomtesse, née de Ferriére-Sauvebœuf. — Paris,
22 mars.

de Chansiergues-Ornano. — Amaury, fils du comte de
Chansiergues-Ornano. — Château du Vernay, mars.

Choppin d'Arnouville. — Marie-Anne, fille de M. Chop-
pin d'Arnouville, capitaine au S e régiment de cuirassiers,
et de Mme , née de Chérisey. — Mars.

Claret de Fleurieu. — Pierre, fils de Robert de Fleu-
rieu et de M me, née Doyen, — Neuilly (Seine), 11 sep-
tembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



4.79

de Clerel de Tocqueville. — Jean, fils du comte et de la
comtesse, née de Chastenet de' Puységur. r— Tocqueville
.(Manche), 31 août.

de Clermont-Tonnerre. — N..., fils du comte de Cler-
mont-Tonnerre et de la comtesse, née Le Clerc de Juigné.
— Paris, avril.

Cornudet. — N..., fille du vicomte Cornudet et de la
vicomtesse, née de Villeneuve-Bargemon. — Château de
Neuville (Seine-et-Oise), juin. 	 -

de Cossart d'Espiès. — Marie- Charlotte-Jeanne-Alix-
,Nancy, fille du comte Charles d'Espiès et de la comtesse,
, née Nancy Trudon des Ormes. — Versailles, 7 juillet.

de Costart de Saint-Léger. — Françoise-Marie-Caroline,
fille du marquis René. de Saint-Léger, lieutenant au
IV chasseurs, et de . la marquise, née David. — Dôle,
13 septembre.

de Courtois. — Jacques, fils d'Etienne de Courtois et de
Mm e , née Thérèse de Guilhermier. — Arles, 10 août.

Davy de Chavigné. — Henry, fils de René Davy de Cha-
vigné, directeur du haras d'Annecy. — Annecy, 9 sep-
tembre.

du Faur de Pibrac. — Guy, fils du vicomte Raoul et de
la vicomtesse, née Thérèse Colluaud. — Château des Pré--
lats (Loiret), 10 mars.

du hfesnil du Buisson.— Georges, fils du comte et de la
comtesse, née de Courcy. — Neuilly-Sur-Seine, 12 mai.

du Theil de la Rochère.— Henri, fils de M. et Mme Louis.
.— Château de la Lande (Dordogne), 16 juin.

Fossé d'Arcosse.— Jacqueline, fille de M. et de Mme An-
dré Fossé d' Arcosse.— Villers-Cotterets (Aisne), 26 juillet.
• Fréteau de Pény. — Madeleine, fille du baron Pierre
Fréteau de Pény et de la baronne, née Audras de Beost.
— Château de Beost (Ain), -2 août.	 •
- de Freslon de la Freslonniére. 	 Guillaume, fils du
vicomte Paul et de la vicomtesse, née de Pioger. — Redon,
5 juin.	 -

de Gaillard de Lavaldène. — Yvonne, fille du comte
Henri et de la comtesse, née Bernard de Talode du Grail.
— Château de la Motte-Mouilleron en Pareds (Vendée),
,10 septembre.

de Gardane. — François, fils du vicomte L. de Gardane,
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capitaine au 58° d'infanterie, et de la vicomtesse, née de
Massin de Bouillargues. — Nimes, 18 août.

de Gargan. —Elisabeth, fille de M. Auguste de Gargan
et de M me, née d'Irrumberry de Salaberry. —Betange (Lor-
raine), 24 avril..

Gauthier d'Hauteserve. —Louis, fils de Pierre et de Mn",
née de Séguier. — Paris, 11 mai.

de Guerpel. — Louis, fils de Henri de Guerpel ét de Mo",
née de Saint-Pol. — Orléans, 18 septembre (M. 23 avril
1895).

Guillart de Fresnay. — Mathilde, fille du comte Cuit-
fart de Fresnay et de la comtesse, née de Villoutreys. 

—Angers, 21 mai.
de Guinebaud. — Yvonne, fille de M. de Guinebaud,

lieutenant au 4° dragons, et de	 16 août. -
de 'Kerouallan. — Joseph, fils de M. de Kerouallan et

de M G" Renée. — 6 août.
. de La Baume-Pluvinel. — N..., fille du comte Ayrnard
et de la comtesse, née de Durfort-Ciurac. — Paris, 12 sep-
tembre.

de La Cour de Balleroy. — Blaise, fils du marquis de La
Cour de Balleroy et de la marquise, née de Mornay-Mont-
chevreuil. — Paris, 5 avril.

de Lancrau de Bréon. — Françoise, fille du comte et de
la comtesse, née Noémi de Certaines. — Rennes, 28 fé-
vrier.

de Langle. — Pierre, fils du vicomte de Langle et de la
vicomtesse, née Caillebot de la Salle. — Château des Ter- .
nières (Mayenne), 25 février.

de Larrart. — Georgette, fille de M. Alexandre de
Larrart et de Mn", née Basse. — Bordeaux, 10 sep-
tembre.

Le Cardinal de Kernier. — Alain, fils du marquis de
Kernier et de la marquise, née Yvonne de Goislard de Vil-
lebrenne. — Paris, 28 avril.

Le Compasseur de Courtivron-Montfort. — Bernard,
fils du vicomte Henry de Courtivron et de la vicomtesse,
née Flury. — Châteaudun, 4 janvier.

Le Mintier de Lehelec.— Jeanne, fille du marquis de Le
Bellec et de la marquise, née de la Touche. — Château
de Lehélec, 19 juin.
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Leonino. — N..., fille du baron Emmanuel Leonino et

de la baronne, née baronne de Rothschild. — Château de
Crenille (Seine-et-Marne), juillet.

de Lespinasse de Bournazel. — Aïdé, fille du comte
Paul-Charles-Lust, lieutenant au 21 e chasseurs et de la
comtesse, née Mathilde d' Auzac de Campagnac. — Li-
moges, 12 mai.

de Lesterp de Beauvais.— Yves, fils de M. Max de Les-
terp de Beauvais, officier des haras. — La Roche-sur-Yon,
22 octobre.

Libault de la Chevasnerie. — Marie-Thérèse, fille du
comte Pierre et de la comtesse, née . Mouësan de la Ville-
rouet. — Château du Lémo Morbihan), 9 juin.

de Martin de la Bastide. — Marie, fille de M. Roger et de
M.'', née de Martin de la Bastide. —,Grand-Bourg (Creuse),
septembre.

Michel de Monthuchon. — Guillaume-Charles-Michel,
fils de M. Louis Michel de Monthuchon et de M me , née
Marguerite Le Chartier de Sédouy. — Château de Monthu-
chon (Manche), 16 juin (M. 21 avril 1887).

Miron cl' Aussy. — Suzanne, fille de M. Joseph Miron
d' Aussy et de Mme , née Geneviève de Foucault. — Angers,
21 août (M. 23 août 1894).

Millin de Gran'dmaison. — N..., fils de M. Georges de
Grandmaison, député, et de M me, née Delesseux. — Paris,
mai.

de Morny. — N..., fils du duc et de la duchesse, née
Gusman-Ybara. — Paris, mars.

Mottin. — Yvonne, fille de M. Aimée Mottin et de Mme,
née comtesse de Salis-Lagué. — Beauvais (Oise), 27 avril.

de Noailles. —	 fille du duc de Noailles et de la
duchesse, née de Luynes. — Paris, 12 janvier.

Noël du Payrat. — Henri, fils de M. Armand Noël du
Payrat et de Mme , née Thiffoine. — Les Coutures (Maine-
et-Loire), 12 août..

O'Delant. — Germaine, fille de M. O'Delant et de Mme,
née de Guynebault. — Vannes, 5 mars.

d' Oilliainson. — François, fils du marquis Joseph d'Oil-
liamson et de la marquise, née princesse de Broglie-Revel.

Saint-Germain l'Angot (Calvados), 11 mai.
d' Or.glandes. — Jacqueline, fille du vicomte d'Orglandes

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



482 —

et de la vicomtesse, née de Durfort-Civrac. — Louné
(Sarthe), 27 août.

d'Ouvrier de Bruniquel. — Georges, fils du vicomte et
de la vicomtesse. — Toulouse, janvier

de Parseint du Plessis. — Paul, fils du vicomte Philippe
et de la vicomtesse, née Bénédicte Dulong de Rosnay. 

—Château de Front (Finistère), 22 février.
de Parcevaux. — Jean, fils de M. Paul de Parcevaux,

lieutenant au 66° d'infanterie, et de M me , née Bailloud de
Masclary. — Tours, 4 juillet.

de Payen de Lagarde. — Albert, fils du baron Gustave
et de la baronne, née de Saqui-Sannes. — Montfaucat
(Vaucluse), 27 août.

de Ploeuc. — Hélène, fille du marquis de Ploeuc et de
la marquise, née Nachet.— Rennes, 28 janvier (M. 18 avril
1895).

de Pompéry. — Xavier, fils de Ludovic de Pompéry et de
Mme, née d'Odllembourg. — Herlosser (Finistère), 20 mars.

de Quelen. — Jean, fils du comte Raoul de Quelen et de
la comtesse, née Oppenheim. — Paris, i er janvier.

de Raguenel. — René, fils de M. de Raquenel, lieute-
nant. — Rennes, 10 août.

de Riedmatten. — Léon-Robert-Armand, fils de M. Ar-
mand de Riedmatten et de M'", née Le Febvre du Grosriez.
— Abbeville, 29 juillet.

Robert de Beauchamp. — Louis, fils de M. Pierre Robert
de Beauchamp et de M me, née de Belloc. — Bordeaux,
8 juillet.

de . Roffignac. — Martial, fils du comte Henri de . Roffi-
gnac et de la comtesse, née-0' Callaghan. — Août. •

'Roger. — Gabriel, fils du baron Roger et de la baronne,
née Drouilhet de Ségalas. — Paris, 15 octobre.

de Rohan-Chabot. — N...; fille du comte et de la coin-
tesse Gérard. — Compiègne, 3 janvier.

de Rolland du Roquait. — Charles-Louis-Henri, fils de
M. Raymond et' de Mme , née Marie-Amélie de Léautaud.
— Château de Saint-Félix (Aude), 21 août (M. 12 juin
.1894).

• de Blason. — Flavie, fille de M. Paul de Russon et de
Mme, nee Flavie de là Ruie. — Carentoir (Morbihan), 9 mai.

de Sambucy de Sorgue. —. Pierre, fils du barcii, Marc et
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de la baronne, née de Castelnau d'Essenault. — Toulouse,
2 août.

de Secondat de Montesquieu. 	 N.,., fille du baron
Henri et de la baronne, née Bordes. — Août.

de Sesmaisons. — Jeanne, fille du vicomte de Sesmaisons,
lieutenant au 3' dragons, et de la vicomtesse, née Guibourg
de Luzinaiç. — Nantes, 23 mars.

de Sereins d'Héricourt. — Jean, fils du marquis Charles
et de la marquise, née baronne de Spitzenberg. — Chris-
tiania, 24 août.

de Sèze.	 Pierre, fils de M. Fernand de Sèze et de Mme,
née Madeleine Le Segretain'. — Paris, 2 janvier.

— Michel, fils de M. Edouard, capitaine au 66' d'infan-
terie, et de M me , née Marie de Morenbeim. — Tours, août.

de Sibour. — Jacques, fils de M. et Mme de Sibour. 
—Sorgues (Vaucluse), 8 avril.

Siocitan de Kersabiec. — Isabelle, fille du vicomte Jean
de Kersabiec et de la vicomtesse, née Valérie d'Isle. 

—Château de la Jouardays (Morbihan), 5 mars.
Trincaud de la Goutte. — Paul, fils de M. Trincaud de

la Goutte, lieutenant au 16' d'artillerie;et de en', née de
Camaret. — Clermont-Ferrand, 22 avril.

de Vassal-Rignac. — Marie-Thérèse, fille du marquis
Pierre • de Vassal-PU 1( nac et de la marquise, née de Con-
stantin. — Paris, 23 février.

de Vassal-Sineuil. — Fortanier, fils du vicomte et de
la vicomtesse. — Château Tallnit (Gironde), 20 mars.

de Vernou-Bonneuil. — Charlotte, fille du comte et de
la comtesse. — Paris, 29 mars.

de Veyny d'Arbouse. — Antoine, fils du comte et de la
comtesse, née de Candolle. — Les Chailloux (Nièvre),

• 23 septembre.
de Vogüé. — Robert, fils:du comte de Vogüé et de la

comtesse, née princesse d'Arenberg. — Menetou-Salon
(Cher), 3 août.

de Wall. — Jehan, fils du comte de Wall et de la com-
. tesse. — Château de Vilette . (Jura), '1.6 septembre.

1 Jean de Sèze, né à Paris, le 10 juin 1895, est fils de M. et de
Mme Ferdinand ci-dessus et non de M. et de Mme , née de Vathaire,
comme il a été dit Annuaire 1866, p. 566.
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NÉCROLOGE.

Pour éviter des erreurs ou des omissions,
la direction prie instamment les familles
de lui faire parvenir les lettres de part
de décès.

1895. (RAPPEL.)

de Boisguehenneuc.-- Mn" Anne-Marie de Bougrenet
de la Tocnaye, 59 ans, épouse de M. Henry. — La Rabil-
lardière (Loire-Inférieure), 27 décembre.

de Cambis d'Orsan._— M me Angélique de Montcouet,
97 ans, veuve en premier mariage de Henri, comte de
Raousset-Boulbon, et en second de Auguste-Harie-Jacques-
Luc, marquis de Cambis, pair de France. — Château de
Montsaure (Gard), 26 novembre.

de Cassin de Kainlis. — René-Gustave, baron de Kain-
lis, 68 ans. — Château de Piolant ,(Vienne), 1.1 décembre.

Choppin d'Arnouville.— M m. Victorine Guerpin, veuve
• d'un avocat général, 'M. Henri-Augustin. — Paris, dé-

cembre.

de Cornette de Saint-Cyr de Venancourt. — M. Charles-
Marie-Eugène, comte, 61 ans. — Château de l'Hirondelle-
Martignac (Gironde), 29 décembre.

de Cumont. — Mme Alphonsine-Marie-Charlotte de Maré,
65 ans, veuve du comte Léopold. — Château de Pannard •
(Mayenne). — 1.5 décembre.

de David de Beauregard. — M. Joseph, vicomte, 52 ans.
— Villevieille (Hérault), 15 novembre.

Des Friches-Doria. — M. Alexandre-André, marquis
Doria, 74 ans. — Château de Cayeux (Somme), 25 no-
vembre.

du Pont de Compiègne. — M. Marie-Philippe-Luclovic-
Bernard, marquis de Compiègne; ancien officier de cavale-
rie. — Château de La Chaize (Aube), décembre.
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d'Erard. — Mme Louise de Boissière, 78 ans, veuve du
comte Armand-Aimé. — Hellauvilliers (Eure), 2 dé-
cembre.

de Faret de Fournès. — M. Robert-Ambroise, marquis
de Fournis, 69 ans. — Château de Gambes (Calvados), dé-
cembre.

de Favieres. — M. Marie-Guillaume-Raoul , comte,
84 ans. — Beuzeval (Calvados), 14 décembre.

de Fayet. — Mme Anne-Marie-Nathalie de Chabrol-
Tournoelle, 92 ans, veuve du marquis Hippolyte. — Châ-
teau d'Avent' (Eure), 21 décembre.

de Fleury. — M. Jean-Baptiste-Edouard, 90 ans. — Les
Jandronnières (Charente), 5 novembre (porté par erreur en
décembre, Annuaire, 1896).

de Gaallon. — M. Henri-Marie-FrInçois-Enguerrand,
consul du Costa-Rica au Flavre, *, 57 ans. — Le Flavre,
20 décembre.

de Gaigneron de Marolles. — M. Charles-Edouard
Rose-Camille, comte de Marolles, 88 ans. — Paris, 23 dé-
cembre.

— Mme Amélie de Perinelle du May, épouse de
M. Adolphe de Gaigneron de Marolles. — Bordeaux,
29 décembre.

Guignes de Moreton (le Chabrillan.— M. Honoré-Phi-
lippe-Guillaume-Fortuné, comte de Chabrillan, 28 ans. —
Fontaine-Française, 31 décembre.

de Guiraudez. — Mme Marie-Gabrielle de Lard de
Begoullières, épouse de Piérre-Louis, baron. — Castillon-
nès, 1" décembre.

Hersart du Buron. — Mn" Cécile-Caroline-Marie de Los-
langes Sainte-Alvère, 80 ans, veuve d'Armand. — Châ-
teau d'Angrée (Maine-et-Loire), 8 octobre.

Hersart de la Villemarqué. — M. Théodore-Claude-
Henri, vicomte, membre de l'Institut, *, 80 ans. — 8 dé-
cembre.

Jacobé de Haut. — M. Etienne-Louis-Marie, officier
supérieur en retraite, 52 ans. — Château de Sigy (Saône-
et-Loire), 31 décembre.

de Laforcade. — M. Marie-Raoul-Bernard, maréchal des
logis de cavalerie, 21 ans, fils du colonel. — Madagascar,
13 octobre.
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de AngleJ:teciumanoir. marquis Louis-Anne-
Tristan, ancien préfet, sénateur des Côtes-du-Nord, 67 ans.
— Château de Beaumanoir (Côtes-du-Nord), 6 décembre.

du Laurens d' Oiselay. — M. Alfred, baron, 72 ans. —
A vignon, 8 novembre.

de Lespinasse de Bournazel. — M. Charles-Édouard,
*, 65 ans. — Bournazel (Corrèze), 26 novembre.

de Leissêgues-Rozaven. — Mm° Laure, religieuse de la
Retraite, 33 ans. — Brest, 27 novembre. ,

Mabille du Chêne. — M. Georges-Louis, 86 ans. —
Château du Perray (Maine-et-Loire, 9 décembre.

de Maumigny. — M. le comte Marie-Joseph-Victor,
ancien officier, 91 ans. —. Château de Verneuil (Nièvre),
décembre.

de Pommereau: — M. Léonce-Edouard, 73 ans. —
Bayeux, 6 décembre.

de Pontbriant. — M. Alain, 21 ans. — Bollène, il no-
vembre.

Ravel d'Esclapon. — M. Louis, sergent au 200' d'in-
fanterie, 22 ans. — Majunga, novembre.

de Revel du Perron. — M'a Sophie Bergasse, 36 ans,
épouse du comte Hugues. — Grasse, 11 novembre.

Reynaud de Lascours. — M n" Marie-Anne-Clémentine
de Calvières, 57 ans, veuve de Joseph-René, baron de Las-
cours, et religieuse du Sacré-Coeur. — Montpellier, 26 dé-
cembre.

de Riberolles. — Mm. Eugénie Bouquet de la Grye,
veuve d'Antoine.	 Gueugnon (Saône-et-Loire), 29 août.

de Rouillé: — M. Adhémar-Isidore-Désiré, comte,
74 ans. — Bruxelles, 27 décembre.
• de Sanzillon. — M me Marie de Lemanska, veuve en pre-
mier mariage de Pierre de Steinâeller, en deuxième de
Christophe-Marie-Michel comte Boguet, général de divi-
sion et sénateur, et en troisième du marquis Louis-Daniel-
-Adelsward de Sanzillon. — Château de la Chasse-Dieu
(Dordogne), 13 novembre. -1

de Taillefumyr de Saint-Maixent. — M. Paul-Théo-
bald, vicomte de Saint-Maixent, 73 ans. — Château de
Saint-Maixent (Sarthe), 2 novembre.

de Tramecourt. — MM. Aline-Marie-Céline de Trame-
court, 87 ans, veuve du rnarqnis Victor-Marie-Léonard.
— Château de Tramecourt, 26 décembre.
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de Vallet de Villeneuve-Guibert: — M. René-Gaston,
vicomte de Villeneuve-Guibert, 69 ans. — Paris, 7 dé
cembre. .

de Verneuil. — M. Hippolyte-François-Marie, président
de la Chambre des notaires de . Saint-Nazaire, 64 ans. —
Le Pouliguen, 22 octobre.

Vétillait du Ribert. — Mm° Ma &ie-Jeanne-Victotine-
Octavie de Tardy de Montravel, sy ans, veuve de Charles.
— Château de Larnure (Ardèche), 18 décembre.

de Veyny d'Arbouse. — Mme Charlotte-Césarine-Antoi-
• nette de la Ferlé-Meung 96 ans, veuve du comte. —Dijon,

9 décembre.
de Villeneuve-Esclapon. — M. Jules-Joseph, comte,

• 86 ans.	 Aix en Provence, 27 novembre.
Ysoré d'Hervault de Pleunzartin. — M me Victorine-Ro-

salie-Josépirine Rey, 63 ans, veuve en premier mariage
d'Eugène-Charles Jouet, et en deuxième de Marie-Antoine,
marquis de Pleumartin. — Paris, 23 novembre.	 •

Yvelin de Béville. — M. Charles - Alphons&- Aimé-
Alexandre, général de brigade, C*, 85 ans. — Paris,
30 décembre.

1806.

Abaquesné de Parfouru.— Mlle..., 84 ans. — Valognes,
février.

d Abel de Chevallet. — Mme Françoise-Edmée Louvet,
épouse du baron. — Au Metz-le-Maréchal (Loiret), 10 fé-
vrier.

d' Abzac de Mayac. —M lle Marie-Rose-Henriette, 80 ans.
— Château du Ballei (Lot-et-Garonne), 29 janvier.

Adoue de Sailhas. — M me Catherine-Olympe de Junca,
79 ans, veuve de M. — Mont-de-Marsan, 28 janvier.

d' Aiguy. — M. le comte Georges, colonel du 115 . d'in-
fanterie. — Arcachon, mars.

d' Albis de Razengues. — M. le baron... — Château de
Razengues (Gers), février..

d' Alesme de Meyeourbie. — M. Pierre-Marie-Albert,
marquis. — Versac (Gironde), 10 décembre.

d' riflard.- — M. Joseph-Albert, chef de bataillon, au
82.3 régiment d'infanterie, '. — Paris, 19 mai.
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- M. le comte Marie-François-Joseph, 76 ans. — Avi-
gnon, 22 février.

André du Homme. — Mne Clarisse-Adèle-Charlotte,
81 ans. — Bayeux, 19 juillet.

d'Andrée du Benoard. — M. Charles, 22 ans. — Alger,
octobre.

d'Ausac. — Mme (Marguerite-Henriette-Marie Fray de
Fournier, 63 ans, épouse de M. Benjamin. — Paris,
30 juillet.	 .

d'Anselme. — M. Ernest-Joseph-Henri, ancien capitaine
de mobiles. *, 64 ans. — Avignon, 21. février.

d'Anstrude. — M ma Antoinette-Marie-Armande Violet
de la Faye, 90 ans, veuve du baron Charles-Marie. — Châ-
teau d'Anstrude (Yonne), 23 janvier.

d'Antin de Vaillac. — Mlle Marie-Adélaïde-Germaine,
19 ans. — Château de la Tour (Gers), 28 avril.

Arcambal. — M. Emile, conseiller à la Cour d'appel.
d'Agen. — Tulle, novembre.

d' Arenberg. — S. A. le prince Charles-Marie-Joseph,
65 ans. — Bruxelles, 7 juin.

d 'Argziesse. — M. Ernest, 70 ans. — Saint-Quentin,
juin.

— 1U' e Élisabet-Marie Barbier de la Serre, épouse du
général dé division, baron Charles d' Arguesse.— Versailles,
mars.

d'Argence. — Mme Marie-Delphine de Bengy de Puy-
vallée, 83 ans, veuve de Armand-Henri-Louis d'Argence,
magistrat et conseiller général de la Vienne. — Château de
la Loudière (Vienne), 5 septembre.

d'Argy. — Mme Julie-Céline Jacquet, 60 ans, veuve de
Edgar, comte. — Paris, 16 mars. 	 .

Annailleacq. — M 01 ' Marie-Gabrielle-Claire de Cavai-,
gnac de Lalande, 64 ans, veuve de M. d' Armailhacq, reli-
gieuse de la Visitation. — Paris, 10 janvier.

d 'Arnoux de Maisonrouge. — Mme Anne-Justine-Sidonie
lmbert de Trenziolles, 73 ans, veuve de Constantin-Edmond.
— Riom, 14 août.

Arthaud de la Ferriére. — M. Charles-Claude-Marie-
Hector, comte de la Ferriére, *, 85 ans. — Paris,
pr
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Artnr de la Villarmois. — M" Marguerite-Marie-Jeanne,
fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, 47 ans. —
Paris, 28 avril.

Aubourg de Boury. — Mum Suzanne-Marie-Adrienne
Méry de Bellegarde, 31 ans, épouse du conseiller général
de l'Eure, comte de Boury. — Château d'Anfreville-la-
Campagne (Eure), 23 juin.

— M. Octave-Olivier, comte de Boury, 47 ans. — Châ-
teau de Clarens (Gers), 30 août.
- Aufrère de la Preug ne. — M. Ferdinand-Antoine,

ancien officier de cavalerie, maire de. Massigny, 54 ans. —
Paris, 14 juin.

Augier . de Moussac. — M. Marie-Joseph-Henri-Jean,
22 ans, — Montmorillon, • 4 mai.

d' Auxais. — M. Henri, 52 ans. — Château de Listeau
(Calvados), janvier.

Aux-Cousteaux de Conty. — M. Alexis-Henry, direc-
teur des « Guides Conty , 69 ans. —Courbevoie, octobre.

d'Aviau de Piolant de Ternay. — Aimée-Mine de
Coucguault d' Avelon, 57 ans, épouse de Charles-Marie,
marquis de Ternay. — Château de Lépinay, 20 juin.

Avril de Pignerolles. — Mm° Marie-Catherine-Alice
Lambot de Fougéres, 68 ans, veuve de Charles-Marcel. —
Château des Arcès, 15 mai. •

d' Aymard. — Mu° Marie-Philomène, 60. ans. — Orange,
2 avril.

Aymard de Ch&teaurenard. — M. le marquis F .ran-
çois-Frédéric,. ancien conseille,' d'Etat et ministre plénipo-
tentiaire, Ce, 71 ans. — Paris, 8 octobre.

Baguenault de Puchesse. — -Mme Marie-Joséphine de
Bodin de Boisreliard, 73 ans, veuve de Gabriel-Raoul-Fer-
dinand. — Château de Puchesse, 30 octobre.

de Baillet. M. Jean-Chrysostome-Raymond,Gabriel-
loseph-Alfred, baron, 77 ans. — Cadelect (Dordogne),
13 avril.

dé Bar. — M me Geneviève-Françoise-Claire de Loubens
de Verdalle, 104 ans, veuve du comte Jean-Baptiste-Mau-
rice. — 3 février.

— M" Louise-Agathe-Blanche de-Bar, 7.0 ans. — Lou-
roux (Creuse), 14 avril.

Barbet .de Jouy. — M.- Joseph-Henry, administrateur
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honoraire des musées nationaux, 84 ans. — Paris, 27 mai.
Barazer de Lannurien. — M. Etienne-Guillaume-Marie,

chef de bataillon au 1180 d'infanterie, 0e, 53 ans. —
Villa du Clemeur, 7 juin.

de Barch. Claire-Marie-Napoline Marc, veuve en
premier mariage de Louis HeHouin de Cénival, juge au tri-
bunal de la Seine, et en deuxième de N..., comte. — Paris,
29 août,

de Bard de Ciirley. — Mme Madeleine-An toinette-Octa-
vie de Guillermain, 86 ans, veuve de Alexandre-Philibert-
Joseph. — Paray-le-Monial, octobre.

Bardon de Ségonsac. — M." Joséphine-Renée-Valentine
Geoffroy de Montgay, 77 ans, veuve du comte Pierre-
Louis-Edouard-Alfred. — Paris, 11 avril.

Barrigue de Fontainieu. 	 M." Elmire Roujol, épouse
de Henri. — Bordeaux, 15 décembre.!

de Barrira. — M. Louis-Pierre-Pascalis-Émilien, ancien
officier, 64 ans, — Château de •Barbarin (Isère), 15 jan-
vier.

Basset de Bellavalle. — M. Raphaël, baron, ancien
fourrier des palais impériaux, *, 74 ans. — Neuilly-sur-
Seine, avril.

de Batz. — M. Alexandre-Charles-Marie, ancien colo-
nel d'état-major, C*, 69 ans. — Bordeaux, 10 septembre.

Bazin de Besons. — Mme N... de Urgatè, 43 ans, épouse.
de M. — Château de la Prade (Haute-Vienne), septembre.

Beauc/set-Filleau. 	 M. Maurice-Henri, 43 ans. —
18 janvier.

de Beaulaincourt. — M. le' comte Enguerrand-Louis-
Ange, chef d'escadron en retraite, 0*, 69 ans. — Paris,
17 avril.

de Beauffort. — Mme Marie-Ghislaine-Victoire-Hermi-
finie de Fourmestraux d'Hangrin, 89 ans, veuve du comte.
— Paris, 27 mars.

— M. le marquis Roger-Anatole-Charles-Philippe de
Beauffort, ancien lieutenant des zouaves pontificaux, 62 ans.
— Saint-Pair (Manche), 6 juillet.

de Beaumont. — M., ancien sous-préfet, 81 ans. —
Montbasillac, octobre.

:de Beauinont d'Autichamp. — M. Marie-Hubert-Stanis-
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las-Hippolyte, vicomte d' Autichamp. — Château d'Adilly
(Deux-Sèvres). 5 octobre.

de Beaumont de Verneuil. — Mnm Mathilde de Bicher
de Monthéard de BeaUchamps; 23 ans, épouse du comte
Marie-Joseph-Charles-François-Camille, officier. r— Nice.

de Beaunay. —	 Marie-Julie-Joséphine, 53 ans. 
Rouen, 12 juillet. 	 •

de Beaupoil de Sainte-Aulaire. — M. Hippolyte-Fré-
déric-Auguste-Eugène, comte de Sainte-Aulaire, 80 ans.
— Château de Montplaisir (Dordogne), 20 septembre.-

— M. le marquis Louis-Carnille-Joseph, ancien dépoté
de la Dordogne, 89 ans. — Périgueux, mai.

de Beaurepaire. — M. Paul-Joseph-Antoine, vicomte,
62 ans. — Beaurepaire, 15 avril.

de Beaussier. — M. Louis-Gaston, vicomte, 37 ans. —'
Château de Caratel, 9 février. 	 •

de Bechon de Caussade. — M me N... de Vassal-ilion-
tviel, veuve du général (le division Gérard-Louis. — Chà-
teau de Beurre (Lot-et-Garonne), juillet.
. Bégouen.	 M. Louis-Napoléon-Eugène, vicomte, chef
d'escadron en retraite, .60 ans. — Paris, 16 décembre.

Belhomnie de Franqueville. — M m' Marie-Mathilde
Guérineau de Boisvilette, 66 ans, veuve de Aymar. —
Château de Franqueville (Seine-Inférieure), 10 avril.

de Bellomayre.	 Mm° :Marie-Louise-Clotilde Le Boucher
Hérouville, 42 ans, épouse du conseiller d'Etat, M. Jean-.

Bernard-Michel. — Toulouse, 24 mars.
de Benoît: — M. le baron Victor-Louis, ancien député

de la Meuse, 0*, 83 ans.	 Bar-le-Duc, juin.
de Béral de Sedaiges.	 Mme Sophie-Marie-Thérèse

Le Coat ile Kerveguen, 75 ans, veuve de M. Casimir, comte ,
de Sedaiges. — Toulon, 1" mai.

Bergog nié. — Pen., Clotilde Cousin de Montauban de..
Palikao, 51 ans, veuve d'Evariste. — Paris, 12 juillet.

de Bernard dela Fregeoliére. — M. Henri, 19 ans.
Château de Lorière (Sarthe), aoiit.

de Bernard de Sainte-Affrique. — Mme Jeanne-Pauline,
Gressier, , veuve de Pierre-Louis-Alphonse, baron.
Lishac (Gironde), 10. octobre.

Besse de la Bomiguiére.	 le conseiller à la Cour de
Toulouse, 56 ans. — Toulouse, juin..
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de Bertoult. — M. Maurice-Arnould-Ernest, 62 ans. —
Château de Bollancourt (Pas-de-Calais), 12 novembre.

Bernou de Bochetaillée — M. Jean-Marie-Camille,
20 ans. — Vincennes, 12 juillet.

Berthe de Pommery. — Mme Renée-Marie-Émilie de la
Bourdonnaye, 28 ans, épouse de M. Charles. — Château
de la Pilardière, 5 avril.

de Besson des Blains.— Mme Louise de Taluyers, 78 ans,
veuve de M. — Château d'Ambronay, 18 janvier.

de Beuverand de la Loyère. — M. Albéric-Ferdinand-
Marie, comte de la Loyere , colonel de cavalerie, C*,
74 ans. — Paris, 6 juin.

de Bizemont. — Eugène-Vespasien- A natole-Maurice,
21 ans. — Versailles, 10 mai.

Bicot. — M a" N... de Lachner, veuve du général. —
Paris, 28 mai.

de Bobet. — M. hlenri-Charles-Arnault, général de bri-
gade d'artillerie, C*, 69 ans: — Paris, 16 février.

Blanchard de la Brosse — M. Henry-Pierre, percep-
teur des contributions, *, 53 ans. — 3 juin.

de Boigne. — M. Charles, baron, membre fondateur
du Jockey-Club, 82 ans. — Paris, décembre.

de Blois. — M o" Joséphine-Eléonore-Marie-Louise Des-
champs du Méry, 82 ans, épouse de Aymard-Gabriel,
vicomte. — Quimper, 8 mai.

.de Boisgelin. — M. Joseph-Charles-Antoine, 2 ans. —
Bargemon (Var), 13 juillet. 	 •\

de Boisé de Courcenay de Ferizoél.-;- M. Marie-Henri-
Charles-Ernest, marquis, colonel d'artillerie en retraite,
0*, 93 ans. — Rouen, 22 avril.

de Bonal. — M. le marquis Jacques-François-Armand,
79 ans, — Château de Bonal (Lot-et-Garonne), 21 juillet.

Bovet d'Oléon. — Mile Marie-Joséphine, 71 ans. — Vil-
leneuve-lès-Avignon, 11 septembre.

de Bonne. — NI"' Ursule-Jeanne-Marie Bardy de l'Isle,
44 ans épouse (le Charles. — Toulouse, 20 août.

Bonneval-Abriat de la Forest.	 M. Guillaume, général.
de brigade en retraite, C*, 67 ans. — Royans, , 27 août.

de Bonnefoy. — M. Louis-Marien, baron, ancien maire
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de Voussat, 68 ans.	 Château de Chérat (Allier), 2 mai.
Bordéres-Seillière. — M. Florentin-Ernest-Jean-René,

baron . Sellière, 20 ans. —Château de Saint-Mesme (Seine-
et-Oise), 3 mars.

Bord d'Hauterive. — M. André-François-Joseph, con-
servateur. honoraire• à la Bibliothèque Sainte-Geneviève,
ancien professeur à l'Ecole des chartes, fondateur de l'An-
nuaire de la noblesse, 84 ans. — Paris, 14 mars.

Bosçal de Béats de Mornac. — M me Marie Cornot
Cussy, 31 ans, épouse de M. Guy-Marie, lieutenant du
train des équipages. — Août.
- de Bouchelet de Vendegnies. — M. Charles-Louis-Marie,
sous-lieutenant au 5' cuirassiers, 28 ans. — Cambrai,
13 juin.

Boullevraye de Passillé. — M. Augustin, 85 ans. —
Ernée, 6 novembre.

de Bourdeille. — M. le marquis Hélie-Louis-Charles-
Gustave, 72 ans. — Paris, 11 février.

Boutet de Monvel. — M. Auguste, 82 ans. — Orléans,
juin.
• de Boutray. — Mme Ernest Pajot de .Invisy, épouse de
Henry. — Versailles, mai.

Boyer de Cadush. — M me Loysa de la Barre de Nan-
teuil, veuve de M. — Paris, 20 janvier.

Broc de la Periere. — M. Gabriel-Jean, 29 ans.. —
Lille, 12 avril.

Briére de l'Isle. — M. Louis-Alexandre-Esprit-Gaston,
général de division d'infanterie de marine, GO*, 69 ans.
— Saint-Leu-Taverny, 17 juin.

de Bretinauld de Méré. — M. Louis-Théophile, 76 ans.
Saintes, 15 août.
de Brettes. — M. René, 24 ans. — Noyé dans le Vezère,

23 juillet.
Briant de Laubriére. —	 Gabrielle-Germaine-Marie,

8 ans. — Quimper, 14 février.
de Briey. — Mme Marie Cordier de Montreuil, épouse

	

du comte Edouard.	 Tierceville (Eure), juillet.
de Burgues de Missiessy. — M.. Marie-Paul-Martin-

Joseph, comte, capitaine au 18' chasseurs à cheval. —
Saint-Germain, 31 décembre.

1897.	 28
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. de Cacqueray-Valmenier. —	 Rose, 86 ans. —
Nantes, 23 mars.

de Cabannes. — M. Louis-Édouard, 57 ans. — Bor-
deaux, 9 mai.

de Caix. — M n" Isabeau-Naverine-Diane-Noëlle-Repa-
rata-Marie-Joseph de Poli de Saint-Tronquet, 27 ans,
épouse de Gabriel de Caix de Saint-Aymour, comte romain.
— Paris, 6 mai.

— M. Guillaume-Hubert de Caix de Chaulieu, conseiller
général de l'Orne, 30 ans. — Pau, 7 mars.

— Louise-Cécile-Marie Truffault, épouse de
M. Marie-Etienne Charles de Caix de Rambures. — Châ-
teau d'Aumont (Somme), avril. 	 _

de Calliéres de Coustolle. — M. Arthur, 55 ans. —
Bédénac (Charente-Inférieure), 14 juin.

Camus du Martroy. — M. Emmanuel, vicomte du Mar-
troy, ancien président du Conseil d'Etat, C*, 84 ans. —
Genève, 26 septembre.

Camyer. — M'e Louise-Alexandrine de Bernard de
Laurfiere, 81 ans; veuve de M. — Coat-A mour (Finistère),.
8 juin.

de Castelnau d'Essernault. — Mue Caroline. — Château
du Casse (Gironde), 24 décembre.

de Carmejane-Pierredon. — M n" Marie-Joséphine de
Revel du Perron, 63 ans, épouse du lieutenant-colonel
d'artillerie baron Alexis-Henri-Marie-Paul. — Avignon,
16 novembre.

de Candie de Saint-Simon. — M°' Carmen, religieuse,
40 ans. — Paris, décembre.

de Casteiras-Seignan. — M. Raphaël, marquis, ancien
préfet, 60 ans. — Château . de Soigna n (Gers), janvier.

de Canolle. —M. le marquis Robert-Marie-Henri, ancien
attaché d'ambassade, 42 ans. — Paris, 16 avril.

de Caulaincourt de Vicence. — M. Armand-Alexandre-
Joseph-Adrien, duc de Vicence, ancien sénateur de l'Em-
pire, ancien président du Conseil général de la Somme,
C*, 81 ans. — Paris, 28 février.

de Caulaincourt. —	 Anatole, comte, 82 ans, der-
nier du nom. — Lille, mai.

Cavelier de Cuverville. — Mue Céline-Anne-Marie,
5 ans. — Paris, novembre.
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de Cazenove de Pradines. — M.'Édouard, député de la
Loire-Inférieure, maire de Granchamp, ancien zouave pon-
tifical, 57 ans.— Le Pouliguen (Loire-Inférieure), 30 août.

de Chabot. — Mme Zefita-Suzanne Heyward (des comtes
de Gallatin), 46 ans, épouse du comte Guy. — Paris,
29 février.

de Chabrol-Chaméane. — Mme Amélie-Evelina Hou-
daille, 81 ans, veuve' du comte François-Ernest. — Paris,
4 juin.

de Chalvet de Rochemonteix. — M. le comte, 57 ans.
— Asnières (Seine), novembre.

de Champcourt. — M. Jules, capitaine d'infanterie en
retraite, 60 ans. — Courbevoie, 30 mars.

de Chamerlat. — Mme Marie Teallier des Moulins,
87 ans, veuve de M. Augustin. — Château de Chignat,
août.

Champetier de Ribes. — M. Jules, 77 ans. — Château
de Villandreau (Landes), avril.

de Chanaleilles. — Mme Cécile-Blanche, comtesse d'An-
dlau, 69 ans, veuve du général, comte Adolphe-Gustave.
— Paris, 1" décembre.

Chapelain de Séréville. — M. Louis-Edouard, baron de
Séréville; 80 ans. — Séréville (Yonne), 18 mai.

Chapiteau de Rémondias. — M. Charles, 73 ans. — Châ-
teau de la Barde (Dordogne), 14 septembre.

de Chaponay., — M. le comte Humbert, 44 ans. — Châ-
teau de la Fléchère, octobre.

de Cliappotin. — M. Paul, 31 ans. — Hyères, mai.
Charet de la Frémoire. — M. Frantz, ingénieur en

chef des ponts et chaussées, 0*, 77 ans. — Paris, mai.
Charil des Mazures. — M n". — Vitré, 3 avril.
de Charrie. — M. Fernand, vicomte, 43 ans. — Mont-

pellier, 3 juin.
Chasseriau. — M. le baron Frédéric, 94 ans. 	 Paris,

janvier.
de Chasteigner. — M me Victoire de Roquefeuil, 74 ans,

veuve du comte. — Château de Rouillon (Sarthe), 19 mai.
— M m* Clémentine-Louise d'Espinay-Saint-Luc, épouse

du. comte Alexis. — Bordeaux, mai.
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Chaudru de Raynal. — M. Pierre-Dominique, conseil-
1er maitre à la Cour des comptes. — Paris, 25 mai.

de Chaumonted. — M. Auguste-Marie, vicomte, capi-
taine adjudant-major au 25° de ligne, 41 ans. — Cher-
bourg, 25 avril.

Chauveau de Kernaeret. — Pee Adamine de Tredern,
86 ans, veuve d'un ancien garde du corps, M. Joseph-
Charles. — 'Angers, décembre.

Chauvot de Bèauchesne. — M. Edme-Charles-Gustave,
chef d'escadron en retraite, 0*, 72 ans. — Louviers,
11 mai.	 .

de Chévigné. — NP" Louise-Renée-Roxane-Juliette Le
Brun de Saissevalle, 85 ans, veuve du marquis Arthur-
Marie-Auguste-François. — Paris, 8 juillet.
• de Chivré. Mme Joséphine Lagier de 'Vaugelas, épouse
du comte Gonzague, ancien zouave pontifical. — Die
(Drôme), avril.

de Choiseul-Gouffier.— M. le comte Alexandre-Ladis.-
las .Ignace-Octave, 74 ans. — Paris, 3 mai.

Chrestien de Poly. — M. Charles-Louis-Marie, officier
de cavalerie, *, 41 ans. — Counani (Guyane), 1 e' mars.

Christin.— M. Antoine-Charles-Gabriel, baron, 68 ans.
— Vannes, 1" février.

de Civry. — Mme la baronne Sophie, chanoinesse des
dames de Saint-Hubert de Bar, 81 ans. — Août.

Claret de Fleurieu.' — M. Ernest-Annibal, comte dé
*Fleurieu, 70 ans. — Laye (Rhône), 8 juin. •

Clary. — M. Justinien-Nicolas, comte, colonel, ancien
député de Loir-et-Cher, et président du conseil général,
C*, 80 ans. — Château de Palluau (Loir-et-Cher), 4 avril.

Clausel de Coussergues. — M. Claude-Charles-Jules,
député et président du Conseil général de l'Aveyron, 64 ans.

Château de Coussergues, 2 août.
Clave( de Veyraus. — M. Louis-Eugène, ancien notaire,

58 ans. — Tournon (Ardèche), 15 octobre.
de Clerico. M me Zoé Marie-Joséphine de Morgues de

Saint-Germain, 53 ans, épouse de M. — Château de
Saint-Germain (Haute-Loire), 13 septembre.

de Clermont-Tonnerre. — Mme Flenriette-Caroline-
Louise-Marie Plat de Braux, épouse du marquis Marie-
André-Gaspard-Elie. — Dugny, près Verdun, décembre.
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de Coëtlogon. — M me Fanny-Louise Barthonzeuf, 73 ans,
veuve en premier mariage de Emile Le Clerc de la Herve-
rie, et en deuxième du comte Alfred de Coëtlogon. 

—Saint-Brieuc, 20 juillet.
- — Me' N... Thomas d' Alvarés, 40 ans, veuve du comte
Alain. — Paris, juillet.

de Clervaux. —	 le marquis Julien-Charles-Tancrède,
58 ans. — Château de Montrolles (Charente), 14 mai.

Collas de la Motte-Colas. — M. Collas de la. Motte-
Colas, représentant du peuple du Finistère en 1849, 82 ans
— Plouguin (Finistère), 20 juillet.

Collin de Boishamon. — Mme Eugène. — Paramé, sep-
tembre.

Collinet de la Salle. — M me, née du Poërier de Franque-
ville, 47 ans, épouse d'un ancien officier. — Malzéville
(Moselle), août.

Commines de Marsilly. — M. Pierre-Marie-Julien,
secrétaire d'ambassade, 39 ans. — Copenhague, 8 octobre.

de Cools. — M. Jacques-Emmanuel-Marie-Armand,
maréchal des logis au 6 e cuirassiers, 23 ans. — Paris,
10 avril.

— Mm° Marguerite Estignard de la Faulotte, veuve d'un
chef d'escadron, *, M. Jacques-Emmanuel de Cools. 

—Château de la Noue, août.
Coppens de Fontenay. — M. Eugène-Nicolas, 72 ans.

— Paris, 6 février.
Coquebert de Neuville. — M. René, avocat, 33 ans. —

Nantes, 24 septembre.
Costé de Triquerville. — M M° Marie-Pauline'Mesnage

de Cagny, 76 ans, veuve de Casimir-Edmond, marquis
de Triquerville. — Château de Cagny (Calvados), 31 jan
vier.

de Cornulier. — M. Henri-Victor-Marie, 81 ans. —
Nantes, 3 mai.

de Corseul. — M. Félix-Armand, 73 ans. — Nantes,
12 avril.

Cotton de Bennetot. — M. Louis-Aurélien-Edmond, '
68 ans. — Paris, 26 janvier.

de Couhé de Lusignan. — M: Paul-Marie, comte de
Lusignan, 87 ans. — La Brosse (Deux-Sèvres), 20 juillet.

28. •
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Courtot de Cissey.— Mile Marie-Thérèse, 3 ans. — Saint-

Michel, 10 janvier.
de Coussemaker. — M. Georges, conseiller référendaire

à la Cour des comptes, 42 ans. — Paris, 29 mai.
Couture de Troismonts. — M. Charles-Louis, 88 ans. —

13arenton (Manche), janvier.
de Coynart. — M. Charles-Arsène, chef d'escadron en

retraite, 0*, 82 ans. — Dreux, décembre.
de Crémoux. — M me Marthe-Marie des Moulins de Ley-

Gardie, 52 ans, épouse du vicomte Beaudoin. — Leyza-
rines (Dordogne), 30 avril.

de Cressac de la Bachelerie. — M. Jacques-Edouard,
vicomte, ingénieur, ancien maire de Voingt, 54 ans. ---
Décembre.

de Creutzer. — M. le baron. — Paris, octobre.
Crezmé de la Touche. — M. Jacques, ingénieur. —

Paris, 2 décembre. 	 .
Cuillier-Perron. — M me Caroline-Marie-Philippine-Fer-

dinande-Louise Oudinot, 78 ans, veuve de François-René-
Joseph. — Paris, 8 mai.

Dacier. — M. Elne, baron, ancien architecte des Deux-
Sèvres, 84 ans. — Paris, mai. •

de Dalmassy. — M. Charles-Jules-Xavier, baron, ancien
magistrat, *, 97 ans. — Richecourt (Flaute-Saône), 20 dé-
cembre.

de Dampierre. — M. Jean-Baptiste-Elie-Adrien-Boger,
marquis, ancien page du roi Charles X, ancien député, pré-
sident de la Société des agriculteurs de France, *, 82 ans.
— Paris, 10 février.

Dareste de Saconay. — M. Léon-Jean-Marie, 69 ans. —
Lyon, 9 mars.

Davet de Bénery. — àlme Charlotte-Elisabeth-Pauline
d'Andrée de Renoard, 44 ans, épouse de M. — Avignon,
14 mars.

Decazes. — Mme Isabelle-Blanche Singher, 27 ans,
épouse du duc Jean-Elie-Octave-Louis-Seven-Amanieu.
Paris, 11 novembre.

Delmas de Pontjest. — Mme Marie-Louise-Amélie Bon.:
fils, épouse de l'écrivain. — Paris, 25 mai.

Delpech de Saint-Guilhem — M' a° Gilberte-Thérèse-
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Jeanne Berge, veuve de Hugues-François-Emmanuel, comte
de Saint-Guilhem. — Paris, 15 novembre.

de Demandolx-Dedons. — M. Pierre-Charles-Henri, mar-
quis, 78 ans. — Saint-Julien-lès-Martigues, 16 avril.

	

des Acres de Laigle. —	 Elisa-Henriette Sartoris,
80 ans, veuve de Victor-Arthur, marquis de Laigle. 

—Paris, 12 avril.
Desclos de la Fonchais. — Mme Amélie-Marie Brillet de

Villemorge, 82 ans, veuve de M. Alphonse.. — Bedon,
11 avril.

Des Friches Doria. — M. Armand-François-Paul, colite
Doria, 73 ans. — Château d'Orrouy, avril.

des Isnards. — M. le comte Edouard-Charles-Xavier,
82 ans. — Paris, 4 juillet.

des Nouhes. — M. René, lieutenant au 33° d'artillerie,
28 ans. — Poitiers, 28 mai.

des Portes. — M. Claude, contre-amiral, major général
de la marine, 56 ans. — Lorient, avril.

des Salles. — M. Henri-Dieudonné, marquis, ancien
volontaire de l'Ouest, inspecteur de l'exploitation des che-
mins de fer de l'Etat, 40 ans. — Nantes, 21 février.

Destutt de Blannay. — M. Paul, 63 ans. — Blannay
(Yonne), 22 juin.	 -

Deux de la Roserie. —M. Paul-Joseph, ancien sous-offi-
cier de l'armée hongroise, 79 ans, fils de Mm° Joséphine. —
Adenbach, janvier.

Devaulx de Chambord. — M. Claude-Eugène, 42 ans.
— Riom, 24 avril.

Dillon. — ene Marie-Louise de Labrit, 90 ans, veuve du
comte Franck. — Paris, 5 mai..

de Dompierre d'Hornoy. — M: Paul-Victor-Albéric,
ancien officier de marine, *, 81 ans. — Château de Four-
drenoy, 12 janvier.

Dragon de Gomiecourt. — M." Mélanie-Marie Véron,
69, ans, veuve de M. Théophile. — Bayeux, 28 juillet.

Drouilhet de Sigalas. — M. Pierre-Léon, baron de
Sigalas, 82 ans. — Marmande, 18 janvier.

- M. Xavier, 22 ans, fils du baron Roger. — Château
du Plantey (Lot-et-Garonne), 24 novembre.

Drouin de Bouville. — M"' Gabrielle, 20 ans. — Estouy
(Loiret), mai.
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du Botteliez de Kerorguern. — M. Alphonse-Auguste-
Jean-Marie, bâtonnier des avocats à Lorient, 55 ans. —
Château de Kermadoué (Morbihan), 5 juillet.

du Bouilly du Fretay. — M. Ferdinand-Paul-François,
marquis, 83 ans. — Rennes, 30 janvier.

du Bourgblanc. — M. Eugène-Emmanuel-Guillaume,
comte, 69 ans, — Paris, 20 février.	 •

du Breil de Pontbriand. — M. Ferdinand-Charles-Marie,
comte, 73 ans. — Saint-Brieuc, 11 mai.

— M. Auguste-Marie-Louis, vicomte du Breil de Pont-
briand de la Caunelaye, 87 ans. — Château de Crévy
(Mobihan), 5 février. 	 •

— Mme -•Anne-Charlotte-Edmée Gilbert de Solérac,
77 ans, veuve du précédent. — Château de Crévy (Mor-
bihan), 17 février.

— M. Camille-Marie-Paul, conseiller d'arrondissement
et maire de Plancoet. — Château de Levinais (Côtes-du-
Nord), novembre.

du Cauzé de Nazelles. — M. le marquis Charles-Hérai'd,
-ancien capitaine de cavalerie, 68 ans. — Château de Gui-
gnicourt (Aisne), 11 août.

Duchesne de la Sicotiére. — M. Jean-Joseph-Jules,
83 ans, frère du sénateur. — Le Tertro (Orne), H no-
vembre.

du Coudray de la Blanchère. — M. René, inspecteur
-des bibliothèques et archives, 43 ans.	 Paris, mai. ,

du Feigna de Kerauforet. — M" Marie-Hilairette-
Agathe, 18 ans. — 6 juin.

Duffourc d' Antist. — Mme Amédée Lavit de Clausel,
89 ans, veuve de Alexandre-François-Ernest, *. —
Auxerre, 10 janvier.

du Laurens de la Barre. — Mme Louise Le Capitaine de
Boisdaniel, veuve de M. — L'Hay (Seine), 22 juillet.

Du Mesnil de Maricourt. — M. Marie-Léopold-Louis,
vice-consul, ancien zouave pontifical, 45 ans. — Château
de Lescherolles, 27 juillet.

— Mme Marguerite de Vathaire, 27 ans, épouse du comte
Henry, chancelier de consulat. — Palerme, juillet.

du Mouchet de Battefort de Laubespin. — M. Léonel-
Emmanuel, comte de Laubespin, sénateur de la Nièvre, 0*,
85 ans. — Paris, 4 janvier.
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du Moulin de ta Bartte. — M. Henri, ancien magistrat.
— Mont-de-Marsan, décembre.

du Noyer de Noirmont. — M. le baron Joseph-Anne-•
Marie-Edouard, ancien maître des requêtes au Conseil d'Etat,
79 ans. — Paris, 21 mars.

Durand de Valley. — Mme Madeleine-Zélia-Hermine de
Montée!, 82 ans, veuve de Emile-Etienne. — Paris, 16 juin.
(Victime d'un assassinat.)

Durand de Grossouvre. — M. Marie-Abel, sous-inten-
dant militaire. — 13 juillet. 	 •

Durant de Saint-André. — M. Jacques-Raymond, rece-
veur .des finances, 36 ans. — Pau, 21 avril.

du Rousseau de Fayolles. — M. Guy-Hubert, comte de
Fayolles, lieutenant-colonel d'artillerie, 0*, 77 ans. —
Coulombiers (Vienne), 14 mars.

Dussumier-Latour. — 'Vi lle Colette. — Bordeaux, 4 fé-
vrier.	 •	 /

du Val de Grenonville.-- M me Louise-Sophie-Ernestine-
Charlotte Fuller, 76 ans, veuve de Jean-Louis-Marie,
comte de Grenonville. — Versailles, juillet.

Du Vergier de la Rochejacquelein. — Marie-Caro-
line-Auguste-Victoire-Adine, chanoinesse régulière de Saint-
Augustin, de la Congrégation de Notre-Dame, 64 ans. —
Paris, 29 juin.

d'Esclaibes. — M. Louis-Aimé-Joseph-:Marie, 19 ans.
— Rouen, 26 octobre.

Espivent de la Villeboisnet. —M. Pierre, 2 ans. — Paris,
3 juillet.

Estherhazy. — M. Marie-Paul, adjoint, au maire de Bor-
deaux, ancien préfet, *, 60 ans. — Bordeaux, 15 octobre.

d'Exéa. — M. N..., ancien zouave pontifical. — Tou-
louse, février.	 •

Fabre de Robert de Rieunègre. — M. René. — Château
de Pailler (Gironde), août.

de Fadate de Saint-Georges. — M. Edmond-Charles-
Jacques, 60 ans. — Château de la Brèche de Pareay
(Vienne), 8 août.

de Fagés de Chaulnes. — Mme Marie-Louise-Alphonsine-
Octavie Tissot, 25 ans, épouse du vicomte Marte-Régis-
A drien-Guillaume, chancelier du consulat. — Cannes,
27 mars.
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Falret de Tuite. -- M. Hugues-Maurice-Oscar, capitaine
•/ au 23° chasseurs à pied, *. — Marseille, 16 juillet.

de Farcy de /a Villejosse. — Mem Nnémi Martin de Bois-
taillé, 74. ans, veuve d'un officier démissionnaire en 1830,
M. Adolphe-Marie-Anne. — Bennes, 8 avril. •

Ferri-Pisani-Jourdan. — Mme Marie-Thérèse-Charlotte
de la Coste du Vivier, 67 ans, veuve du général comte
Jean-Baptiste-Félix-Auguste. — Paris, 2 mars.

de Ferron de la Vairie. — M ite 'Angèle-Pauline-Henriette,
19 ans, fille du général. — Arcachon, 15 avril.

Fidière des Prinveaux. — Mn" Marie-Clémentine Le
Febvre des Vallières, épouse d'Etienne-Louis. — Paris,
19 mai.

de Fit jarres. — M me Fanny-Marie Barron, 33 ans,
veuve du comte Charles. — Paris, 31 janvier.

de Fleicltsmann. — Mme Edith Drummond de Melfort,
veuve de Bené. — Menton, mars.

de Fleuriot. — M. Ernest. — Trémentines (Maine-et-
Loire), juin.	 • •

de Fleury.	 M. Jean-Baptiste-Edouard, 90 ans. —
Château des Jandronnières (Charente), avril.

Formiqier de Beaupuy de Génis. — M. Louis. — Cas=
tillon (Gironde), 21 septembre.

de Forceville. — M me , née Bohault de Fleury, 58 ans.
— Novembre.

Fossé cl"Arcosse. — Mm° Marie-Louise-Caroline Vol de
Conantray,'81 ans, veuve d'Emilien. — Soissons, 22 juin.

de Foucault. — M. de Foucault, baron de Tournebu,
88 ans. — Valogne, 27 février.

Fouler de Belingue. Mme Irma-Jenny Galland,
53 ans, veuve en premier mariage de M. Bailby, et épouse
en deuxième de Georges-Marie-Louis, comte, ancien attaché
au ministèr'è des affaires étrangères. — Paris, 26 janvier.

Fougues du Parc. — Mme Frédéric-Amélie de Guaita,
73 ans, veuve de Louis--Charles. — Marnes (Seine-et-Oise),
1" novembre.

Fouquier de Maziéres. — M. Charles, 82 ans. — Paris,
janvier.

de Fradel.	 M"e Marie-Marguerite-Valentine, fille de
Charité de Saint-Vincent de Paul. — Paris, 12 septembre..
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dé Fresnais de Leuin. — M. Achille-Lonis-René, comte
romain et camérier secret de Sa Sainteté, 79 ans. — Mon-
treux (Suisse), 20 mars.

Freteau de Pény. — Mlle Rose-Victoire-Thérèse, 74 ans.
— Plombières, 14 aoétt.

de Fricon. — M. le marquis-François-Marie-Roland,
49 ans, dernier représentant mâle du nom. — Orléans,
26 janvier.

de Froissard-Broissia. — Mme Irène-Bernarde-Elisabeth
Morisse, 61 ans, veuve du vicomte Edouard-Hilaire-Fran-
çois. — Blandans, 26 avril.
• Frottier de Bagneux. — Mme Mathilde de Faudoas-

Sérillac, 76 ans, veuve de Louie-Charles-Alfred, comte de
Bagneux. — Paris, 11 janvier. •

de Gaalon de Bre'morin.— Mn° Reine-Françoise, religieuse
carmélite, 91 ans. — Avranches.

Galand de LOnguerue. —M. René-Etienne-Roger, baron
de Longuerue, 59 ans. — Château de Bagneux (Indre),
décembre.

de Galard de l'Isle. — M. le marquis Louis-Marie-
Hector, 60 ans. — Château de Manas, 7 octobre.

Galbaud du Fort. — M.! Charles-Alexis-Marie-Lucien,
lieutenant-colonel de l'armée territoriale, a, 57 ans. —
Nantes, 5 mars.

de Galbois. — M me , dame d'honneur de la princesse
Mathilde, et veuve du baron Louis-Victor. — Saint-Gra-
tien, 27 juillet.	 •

Garnaud. — Mme Marie-Madeleine d ' Abzat de Fougeras,
veuve de M. Hippolyte. — Bordeaux, 15 novembre.

Garnier des Garets. — M. Jean-Marie-Félix, ancien offi-
cier d'état-major, 90 ans. — Marolles en Hurepoix (Seine-
et-Oise), 8 juin.

Gasson-Bugeaud d'Isly. — Mem Marie-Françoise-Nelly
Pradier, 43 ans, veuve de Robert. — Saint-Pantaly (Dor-
dogne), 12 janvier.

Gaudin de Saint-Rémy. — M. Georges-Marie, 44 ans.
— Le Mans, 9 novembre.

de Gazeau.	 Mmo Marie-Léonie d'Escrots d'Estrée,
51 ans, épouse de . M. Aimé-Joseph. — Nantes, 12 mars.

Geay de Montenon. —	 Constance-_MarierThérése
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Dujon, 76 ans, veuve de M. Louis-Philippe. — Poitiers,
25 janvier.

de Gélas. — M" Marie-Josèphe-Suzanne, 2 ans.
Château de Casteron, 6 mai.	 •

de Gères-Camarsac. — M. Jcan-Pierre-Michel-Auguste,
81 ans. — Bordeaux, 15 janvier., 	 •

de Gervain. — M. le baron Jean-Gabriel-Emile, 78 ans.
— Bordeaux, 20 avril.

de Geslin de Bourgogne. — Mm° N... .Rouxel de Ville-
feron, veuve du lieutenant-colonel Jules-Henri. — Tours,
octobre.

de Ghaines de Bourmont. — M. Louis-Marie-Aimé-n
Ernest, 17 ans. — Vannes, août.

Ghis. — Mm. N... Rabiot du Meslé, 43 ans, .épotise
de M. Ghis. — Paris, 27 octobre.

Gigault de Bellefonds. — M. Paul-Bernardin, marquis
de Bellefonds, 75 ans. — Paris, 16 novembre.

de Gilles (le Fontenailles — M. Victor-Hercule, comte
de Fontenailles, 72 ans. — Saint-Mandé (Seine), 21 août.

de Girardin. — Mme Marguerite Buchhofer, 77 ans,
. veuve du comte Amable. — Paris, 31 mars.

de Goddes de Varennes—M. Auguste-Eugène-Alexandre,
marquis de Varennes, 68 ans. — Château de Lesguiffiou,
26 octobre.

de Gourcuff. — M. Henry, vicomte, 64 ans. — Paris,
24 décembre:

de Gourdon.	 Mn° Marthe-Frédérica-Marie-Eugénie-
Anne, 20 ans. — Vannes, 15 septembre.

Gourgaud. — M. Marie-Napoléon-Urbain-Jacques,
2 ans, fils du baron. — Château du Gué-Robert (Loiret),
19 janvier.

Grant du Souchey. — M. Henry-Marie, vicomte, 39 ans.
— Château au Souchey (Orne), février.

de Grateloup. — M m° Pauline Chesneau de la Haugre-
mière, épouse de Arthur. — Arcachon, 3 septembre.

de Grateron. — M. René-Joseph, 14 ans. — Paris;
29 novembre.

Gréban de Pontournj. — M. Alphonse-Marie, 55 ans.
25. avril. .
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de Gressot. — M. Xavier-Marie-Thérèse-Eugène, général
de division, GO*, 73 ans. — Paris, 4 décembre.

—M. Charles-Eugène, baron de Gressot, colonel d'artil-
lerie en retraite, 0*, 79 ans. — 22 juillet.

de Grimaudet de Bochebouet — M ll° Amie-Marie-Pau-
line-Françoise, 7 ans. —Châteaux de Brieux (Ille-et-Vilaine),
10 mai.

de Guehenneuc de Boishüe.— M. Marc-Antoine-Auguste-
Marie, comte de Boishüe, 86 ans. — Versailles, 5 mars.

de Gueydon. —	 Marie-Josèphe-Bonne, 84 ans, soeur
du feu vice-amiral. — Granville (Manche), septembre.

de Guibert. — M. le comte, ancien chef de bataillon des
mobilisés de l'Ardèche, 78 ans. — Romans, avril.

Guigues de Moreton de Chabrillan, — M. le comte
Guillaume, 29 ans. -Château de . F.ontaine-Françaisejan-
vier.

Guillier de Souancé. —	 Charles-Gabriel-Hubert,
72 ans. — Hyères, 23 janvier.

Guillon. —	 N... Kadot de SébeVillé, veuve de M.
— Saint-Lô, octobre.

Guimet de Ju:ancourt. — M. Georges, lieutenant-
colonel" au 6° cuirassiers, *. — Saumur, 22 septembre.

Guyon de Gas de Pampelonne. — M"' Sophie-Anp,é-
liqtie;Bibiane d'Indy, 75 ans, veuve d'Antoine-Victor,
officier' de marine.--.Château de Montrauve, octobre.

Guyot de Saint-Michel. 	 M"' Albert, 57 ans. —Paris,
9 mai. 

de Haber. —M. Henri-Maurice, baron, 71 ans. — Paris,
26 décembre.

Hamelin. — M. le baron Emmanuel-Jean-Baptiste,
ancien capitaine de frégate, ancien officier d'ordonnance de
l'empereur Napoléon III, trésorier-payeur général en
retraite, *, 65 ans. — Paris, 31 mai.

Hannonei de la Grange. — M. Marie-Charles-Alexandre,
conseiller général des Ardennes, *, 83 ans. — Vendresse
(Ardennes), 25 avril.

Harpedanne de Belleville. — M. Guy, capitaine d'infan-
terie de marine. — 4 septembre.
. ilarscouêt de Keringant. — M. Octave-Marie, vicomte,
ancien officier aux zouaves pontificaux, *, 54 ans. Châ-
teau de Pontsal (Morbihan), 17 août.

1897.	 29
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Hay de Bonteville. — Mua Antoinette-Joséphine, 75 ans.
— Nantes, 3 mai.

Ray de Nétumiéres. — M. Raymond-Adrien-Marie,
comte des Nétumières, 73 ans. —Château du Châtelet (Ille-
et-Vilaine), 8 juin.

d'Hébrcird de Saint-Sulpice du Bocal- — M" . Clémence-
Ludinille Loyaerts, 64 ans, épouse de M. Alfred. —
Gérardmer (Vosges), 5 septembre.

de Heére. — M. Henry-Armand, marquis, 66 ans. —
Château de Champfleury (Mayenne), 24 juillet.

Hellouin de Cénival. — Mn" Marie-Alexandrine du
Moulin de la Bretêche , 75 ans, veuve d'Adrien. —
Argentan', janvier.

Rennequin de Villermont. — M. Louis-Marie, comte
de Villermont, 82 ans. — Bordeaux, 19 décembre.

Héricourt de Valincourt. — Mme N... Haénel de Cronen
thall, épouse de M. — Paris, Mars.

de Hugleville. — M n" Elisabeth-Gabrielle-Sophie-Anne
du Val de Rami). ierre, 34 ans, épouse de Léon, marquis.
— Château de Hugleville, 17 février.

ffoulier de Villedieu..—M: Marie-Hilaire-Henri, 77 ans.
— Paris, 15 juillet.

de Houdetot. —	 le comte France-Edgar, ancien tré-
sorier général, *, 60 ans. — Bordeaux, 26 octobre.

Huot de Goncourt. — M. Louis-Edmond-Antoine,
homme de lettres, *, 73 ans. — Draveil (Seine-et-Oise),
16 juillet.

Butteau d'Origny. — M. Pierre-Marie-Guillaume; vi-
comte, 53 ans.	 Château du Colombier (Allier), février.

Jan de la Gilardaie. — Mn'. Adèle-Marie-Louise Bagua,
Ion, 71 ans, veuve de Félix. — Pontivy, 1" janvier.

de Jan:é. — Mn" Marie-Marguerite de Boisgelin, 43 ans,
épouse du comte Albert-Henri. — Le Valbourg (Seine-
Inférieure), 3 août.

Jarry. — M." Claire de Pontbriant, veuve de Philibert-,
Casimir. — Pommard, 7 juillet.

de Joannis de Verclos. — M. Pierre-Théophile-Georges,
marquis de Verclos, 43 ans. — Saint-Joseph, près Marseille,
21 août.

de Job. — M. Gaston-Charles-Martial, général de bri-
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Bade, commandant du camp de Châlons, *, 54 ans. —
Châlons-sur-Marne, avril. 	 •

Joly de Morey. — M. Alexandre-Léon, 59 ans: — Cha-
telguyon, 27 août.

de Jourdan de Sauonniéres. — M. le comte Jacques-
Augustin-Georges, 63 ans. — Château de la Maison-Rouge
(Sarthe), 49 juillet.

de Kernaflen de Kergoi. —	 Henriette-Thérèse-
Eugénie de Mauduit du Plessis, épouse d'Achille-François-
Jacques. — Morlaix, 27 novembre. 	 -

de Kersaint-Gilly. —M. Alfred-Charles. — Le Bouscat,
29 avril.
- de .Kersauson de Pennendreff. — Pauline-Marie-

Jeanne Huchet dé Cintré, 88 ans, veuve du comte Armand.
— Vannes, 19 janvier.

de Kiss de Nemesker. — M me Mathilde-Marie-Angélique
Le Charron, 76 ans, veuve de M. Nicolas. — Paris,
24 avril.

de Laage. — M me Marguerite de Montardy, 30 ans,
épouse de Paul. — Paris, 15 janvier.:

— M. Antoine-Alexandre-Joël de Laage de Meux,
84 ans. — Château de Molaine (Loiret), septembre.

Mme Claudine-Elisabeth Le Gardeur de Tilly, 86 ans,
veuve de Luc-Sigisbert de Laage de Meux. — Les Forgettes
(Charente-Inférieure), 18 juillet.

de la Barre deNanteuil. —M me Louise-Marie-Mathilde
Pavy, 74 ans, veuve d'un capitaine, Charles-Alfred..
Novembre.
• de la Baume-PluVinel. — M. Henry-Gabriel-Raymond,

comte, 72 ans. --- Paris, 11 juillet.
. de la Berruriére de Saint-Laon. — M. Louis, officier de
cuirassiers, attaché à l'ambassade de France auprès du Saint-
Siège, 29 ans. — Vernet-les-Bains, 14 avril.

de La Borde-Nogués. — M. Xavier, maire d'Orut. —
Orut (Landes), 4 janvier.

de La Brdus;e. -7- M'i' Lucy, 18 ans, fille de M. Arthur,
ancien conseiller général. — Mussidan (Dordogne), 21 jan-
vier. •

de la Bourdonnaye-Blossac. — Mme Marie-Clotilde Clérei
de Tocqueville, 63 ans, épouse du comte Léon-Marie-Es-
prit.'	 Avrolles (Yonne), 3 octobre.
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de la.Celle de Chateaubourq. — Mme Pauline de la Celle

de Chateaubourg, veuve (le son cousin le docteur Francisque..
— Juillet.

— Mme Louise Flornoy, 35 ans, épouse du comte. —.
Paris, 2 juillet..	 •

— M. Charles-Louis, comte de Chateaubourg, 79 ans. —.
Oran, 6 octobre.
- de là Chaise. — Mme Lucie-Camille-Pauline de Nully
d'He'court, 77 ans, veuve d'Edmond - Marie-Olivier. —
Beauvais, novembre.	 .	 •

Lachaud de Loqueyssie. — M. Albert, ancien député,
48 ans. — Château de Pouzelande (Dordogne).
- de la Clievardière de la Grandville. — M. Arthur-
Charles-Eugène, capitaine d'état-major. — Mars.

de la Croix-Chevrières de Pisançon. — M. Paul-Oscar,
c6mte de Pisançon, 85 ans. — Paris, 21 juillet. 	 •

de la-CoUldre de la 'Bretonnière. — M. Claude-Henri-
Dieudonné, vicomte, 75 ans. — Château de la Bretonnière
(Manche), 9 octobre.

de la Fontaine-Solare. — Mme Alexandrine Le Clerc,
85 ans, veuve de Louis-Charles-Valentin. — Château de la
Chapelle (Sarthe), juin.

de la Fourniére, — Mme de Saint-Génis, 30 ans, épouse
de M. — Vitry-le-François, avril.

de Laigneau. —M. Henri. —Genthon (Lot-et-Garonne),
novembre.

de Laitre. — Me° Juliette-Alexandrine Jobez, épouse de
Henri-Charles-Marie-Gilbert, vicomte. —Châteàu de Turly
(Cher), 11 mars.

de la Lande d' Olce.	 Mme Paule-Denise-Armandine de
Lavedan-Cazaubon, 72 Ans, veuve de M.	 — Vic
én Bigorre, 31 janvier.	 _

de la Martelliére. 	 Mlle Clotilde, 70 ans. — Moulins,
3 -nôvembre: •	 ' • •	 - •

de la Marlière. — Mu° Denise, 82 ans. — Laon,
30 juillet.

de Lambert . dé Boisjan.— M. Yvan-Jean-Marie, 25 ans.
— Bruxelles, 7 octobre.
. de Lambert de Hautefare.— M em Elisa-Georgina de Bos-
taing, épouse de Paul. — Fontaine (Isère), décembre..
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de Lambertye. — M me Claire-Marie-Robertine de Saint-
Chamans, 84 ans, veuve du vicomte.— Versailles, 1" mai.

—	 le comte de Lambertye, maire de Cons-la-Grand-
ville.	 Novembre.

de Lambilly. — M. Jean-Gabriel, comte, ancien officier
de chasseurs «a pied, et lieutenant-colonel de mobilisés,
président du conseil général (lu Morbihan, 62 ans.— Chà-
tenu de Lambilly, 21 mars.	 .	 .

Lamothe de Mondion. — M. Jean-Baptiste-Henri,
27 ans. — Castelerou (Gironde), 9 avril.

de la Moussaye. — M. Lotiis-Alain-Guillaume-Olivier,
marquis, 65 ans. — Paris, 13 février.-

Lamy de la Chapelle. — M. Charles, 78 ans. — Bor-
deaux, 24 décembre.

de Langsdorff. — M. Marie-Charles, baron, ancien
officier de cavalerie, 47 ans. — Saumur, 28 juin.

de La Panouse. — M. Clément-Léonce, élève à l'Ecole
militaire de Saint-Cyr, 21 ans. —Saint-Cyr-l'Ecole, 29 mai.

de La Porte. — Mme Mathilde-Marie-Louise-Agathe du
Pré de Saint-Maur, 24 ans, épouse de Robert. — Cannes,
27 janvier.

-Mm° Marie-Marthe-Alexandrine de Cappot, 67 ans,
veuve de M. — Versailles,. 26 mars.

de La pré. — Mme Amélie-Mathilde Cornet, 46 ans,
épouse d'Adolphe. — Paris, 10 septembre. 	 -

de Larcher. — M. Louis-Marie, -49 ans. — Nantes,
25 novembre. . 	 -

de Lardemel. — M. Joseph, 18 ans, fils du colonel. —
Château de Vigneulles (Meuse), septembre.

de La Roche-Vaussac. — M. Charles-Marcelin, 65 ans.
— Château de Vaussac, 19 juillet.

de Larminat. —Mme Marguerite-Marie Colas des Francs,
37 ans, épouse de M. Jean, directeur de l'exploitation au
chemin de fer de l'Ouest. — Paris, 7 mai.

de la Ruée. --M'" Zoé-Marie-Joséphine de Lambert de
-Boisjan, 68 ans, épouse de M. — Château de Castellan
(Morbihan), 26 avril.

de le Selle. — Mme Marie-Fanny Gibert, 64 ans, épouse
d'Arthur. — Orléans, 16 décembre.

de La Theulade. — M. Henri-Jean-Baptiste, général de
brigade en retraite, C*, 77 ans. — Paris, 23 juin.
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de la Tour d'Aievergne de Bouillon. -7 Maurice-César,

duc de Bonillon, prince de la Tour d'Auvergne, comte
d'Apchier, ancien commandant de dragons, 87 ans, dernier
rejeton de la maison. — Clermont-Ferrand, février.

[Bertrand] de Launay. — Mn" Louise-Emilie-Julie de
Labadye, 68 ans, veuve de Louis-Pierre. — Saint-Servan,
3 janvier.

de la Vaulx. — M. Louis-Ernest, comte, ancien officier
de marine, '81	 Tournai, 12 février.

de La Ville-Le-Roulx. — Paul-Ferdinand, *, 66 ans.
— Paris, ler février.

de Laurens de Castelet. —	 Ida-Henriette-Marie,
23 ans, fille du marquis. — Toulouse ., 8 février.

de Lauzon. — M. Marie-Maurice., — Anche (Vienne),
septembre.

Law de Lauriston. — Mme Aline Nourry, 79 ans, veuve
de Henry-François.

Le Bourgeois. — Mme Marie du Bos, épouse du colonel
René. — Dinan, juillet.

Le Coat de Kerve:guen. — M. Marie-A ugus te-Feldinand-
Camille-Guy, 39 ans. — Paris, 7 avril.

Le Desvé	 — M. René. — Novembre.
Le Forestier de Villeneuve. — M. le comte Hubert,

74 ans. — Lyon, 26 juillet.
de Legge.	 Emilie Le Biche de Breuilpont, 62 ans,

épouse du comte. — Paris, 13 avril.
Le Gonidec de Traissan. — Mn" Marguerite-Pauline-

Anne-Marie Pineau de Viennay, 53 ans, épouse du comte
Yves. — Soulzèle-le-Bruant, 8 octobre.

— M. le comte Constantin. — Château du Tertre (Cal-
vados), décembre.

Le Gras du Luart. — M. Anne-Philippe-Charles-Jacques,
comte du Luart, 80 ans. — Château de la Pierre (Sarthe),
28 février.

Le Loup de la Biliais. — M me Thérèse-Joséphine Gradin
de Séréac, 85 ans, veuve de Frédéric. — Nantes, 11 fé-
vrier.

Le Loup de Sancy de Rolland. — m. Antoinette.
Paris, janvier.

Le Lubois de Marsilly. — M. Hubert, 83 ans —
Auray, février.
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Le Mercier de la Monneraye. — M. Ange, 71 ans. —

Château du Rossay (Maine-et-Loire), 27 juillet.
Le l'Entier. — Mme Marie-Charlotte-Odille du •Hantel

de Milly, 57 ans, épouse du comte Léon. — Château de
Lesguilly (Ille-et-Vilaine), 20 janvier.

Le Moine de Margote. — M. le vicomte, 83 ans. --
Château de'Margon (Hérault), novembre.
• "Le Motheux de Chitray. — Mme Gabrielle Bandy de
Naléche, 29 ans, épouse de M. Augustin. — Chatelain
(Mayenne), juillet.	 -

de Lentilhac. — M.° Rose-Félicité Giraudeau, épouse
du baron Jean-Baptiste-Eudoxe. — A taux (Dordogne),
20 septembre.

de l'Epine. —M. Ferdinand-Ernest, baron, ancien con-
seiller général du Nord, 86 ans. — Amiens, 26 février.

Le Rebours. —	 Alix-Marie-Charlotte Graillet
Beine, 52 ans, épouse du vicomte Odoard.	 Paris, 9 mai.

Le Roy-Hufougeray.— M. Charles-Louis, 82 ans. —
Paris, mars.

Le Sage d'Hauteroche d'Hulst. — Mgr Maurice, comte
d'Huis:, protonotaire apostolique, député du Finistère,
54 ans. — Paris, 6 novembre.

de L'Escaille. — M. Louis, 76 ans. — Mars.
de Leséleuc de Kerouara. — M. N..., médecin des hôpi-

taux de Brest, 83 ans. — Brest, 15 mars.
de L'Espée. — 51.° Angélique-Denriette Nau de Sainte-

Marie, 69 ans, épouse du baron Marcien. — Paris,28 mars.
— M. le baron Marcien, 73 ans. — Paris, 15 avril.
de Lespinay. — M me Marie-Antoinette de la Pastelliére,

25 ans, épouse d'Armand. —Château de Mortorey (Ille-et-
Vilaine), novembre.

de Lesseps. —.M. Aimé-Victor, 48 ans. — Paris, 5 oc-
tobre.

de Lestapis. — M.' Louise-Amélie de Lestapis, 75 ans,
épouse de M. Jules. — Château de Lacq (Basses-Pyrénées),
3 janvier.'

Le Viconte de Blangy. M. Christian-Marie-Pierre,
comte de Blangy, ancien gentilhomme de la chambre du
roi Charles X et vice-président du conseil général de l'Eure,
88 ans. — Paris, 28 avril.
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Leziart de Lavillorée. — Mme Ida d'Auxais d'Baudieu-
ville, 69 ans, veuve de M. Louis-Jean-Pierre-Charles, mar-
quis. — Château du Mesnil-Balusson (Manche), 5 juillet.

de Ligneris.—M eee N... Thouron de Bertinval de Bres-
solles, veuve d'un ancien page de Charles X, le marquis. 

—Nice, décembre.
Loisson de Guinaumont. — Mme Delphine-Félicité-Her-

mine de Pommereau, 75 ans, veuve de François. —
Bayeux, 23 mars.	 •

de Lort-Serignan. — M n° Marie-Thérèse, 25 ans. —
Valognes, juillet.

Louet de Terrouenne. — Mue Catherine, il ans. — Châ-
teau de Melleray, 28 mai.

— M m° Marie-Caroline de Bizemont, 84 ans, veuve de
M. de Terrouenne et religieuse de la Visitation de Sainte-
Marie. — Orléans, 13 avril.

Lucas de Montigny. — Mee' Elisabeth-Charlotte de la
Ferté-Meung-Solieres-Champdieux , 75 ans, veuve de
M. Philippe-Joseph-Gabriel. — Aix en Provence, 29 mai.

Lucmau de Classun. — Mme Emma de Beaumont du
Repaire, 26 ans, épouse du vicomte Gabriel. — Château
de Garrey (Landes), 29 octobre.

de Lyvet d' Arantot. — Mm° Marie Gossey de Livarot,
75 ans, veuve de Raoul-Stanislas-Augustin, comte. — Châ-
teau de Saint-Ouen-au-Bosc, 3 février.

Magon de la Villehuchet. — Mue Léontine-Marie-
Agathe, 74 ans. — Château de la Touche-Porée, 10 mars.

Maillard de la Gournerie. —111ms°Louise-Suzanne-Amé-
naïde de Gourdeau de Saint-Cyr,80 ans, veuve d'Antoine-
Paul. — Nantes, 14 janvier.

de Maillé de la Tour-Lanclu. — M m' Madelaine-Ray-
monde-Isaure-Mathilde de Montesquiou-Fezensac 30 ans,
épouse du comte François. — Compiègne, 10juiliet.

— M. René-Louis-Marie de Maillé de la Tour-Landry.
— Paris, 5 mai.

de Maillier. — M. Gaston, ancien magistrat, 57 ans. —
Novembre.

de Malden de la Bastille. — M. Paul, 34 ans. — Paris,
4 février.

Manca-Amat de Vallombrosa de Morrès. — M. Antoine-
Amédée-Marie-Vincent, marquis de Morrès, 38 ans. —
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Assassiné tragiquement à El-Ouatia ( Afrique ), 8 juin.
de Mandat de Grancey. — M. Henri-Marie-Galioi.An-

toe-Guillaume, comte de Grancey, ancien officier de
marine, 32 ans. — Paris, 24 juillet.

de Manthé. — M. Raoul-Raphaël-René, 22 ans. —
Paris, 30 juillet.

Mareschal de Bièvre..— Mme Georgette-Marie-Caroline
de Charpentier d'Audron, 82 ans, veuve du marquis. —
Fontenay-aux-Roses, 4 février.

de Marguerye de Sorteval. —• M. le marquis Gabriel-
César, ancien garde du corps des rois Louis XVIII et
Charles X, *, 92 ans. — Paris, 8 juillet.

Mariani. — M. Marie-Dominique-François-Charles-Jean-
Marie,baron, ancien officier de cavalerie, *, 46 ans. --
Paris, 27 février.

de Marin de Montmarin. — M. Hugues-Edouard, comte
de Montmarin, ancien ingénieur au corps royal des mines,
86 ans. ---: Orléans, 2 juillet.

Martin de. Marolles. — Mme Marie-Cécile-Elisabeth
Gassot de Fussy, 84 ans, veuve de M, Charles. — Bourges,
30 janvier.

de Marsay. — Mme Marcelle Delagrave, 27 ans, épouse
‘ du vicomte René. — Paris, 10 avril.

de Martonne. — M. Louis-Georges-Alfred, archiviste
départemental , de Laval, 75 ans. -7- Laval, 21 mai.

de Mascureau. — M. Louis, e3 ans. — Les Bonnetières
(Vienne), 22 janvier.

— Mem Alexandrine Pelletier de Montigny, 63 ans,
veuve du comte Albéric. — Poitiers, novembre.

— M. Jean-Albéric, comte de Mascureau, 85 ans. —
Château de Chanteloube (Vienne), juin.

Massieu de Clerval. — M. Henri-Louis-Alphonse,
75 ans. — Versailles, 18 juin.

Massiet du Biest. — M. André, 65 ans. — Lille, mars.
de Maussion. — Mme Marie-Jacqueline-Louise-Berthe du

Bois de Tertu, veuve du général de brigade Ernest-Louis-
Marie. — Château de Médary,.2 septembre.

de Maynard de Chaussenègre. Mme Marie-Anne-
Louise de Lamberterye, veuve du baron Marc-Alfred. —
Château de Copeyre (Lot), 21 mai..

29.
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Megret d'Etigny. M. Henry-Camille-Louis-Adolphe-
Ernest-Marie, baron d'Etigny, lieutenant de cavalerie,
26 ans. — Château de Baleros (Basses-Pyrénées), 10 fé-
vrier.

Menabrea. — M. le comte Louis-Frédéric-Marcel, mar-
quis de Valdora, sénateur du royaume d'Italie, général de
division, ancien ambassadeur en France, chevalier de
l'Annonciade, GO*, 87 ans. — Château de Montlamis
(Savoie), 24 mai.

de Mengin-Fondragon.	 M. Pierre-Louis, baron,
81 ans. — Châlons, 17 janvier.

de Menou. — Mme la comtesse, née de Laborde, 78 ans.
— Paris, 20 juillet.

Méry de Bellegarde. — M. Michel-Paul, ancien capi-
taine de mobiles, *, 64 ans. — Château de Berthenon-
ville (Eure), 6 novembre.

Meunier. — Mm° Lucie-Esther Trappier. de Malcolm,
79 ans, veuve du baron Charles-Louis-Alfred. — Paris,
4 janvier.

de Meynard. — Ma" Renée Delarue-Caron de Beaumar-
chais, 23 ans, épouse de M. Robert. — Le Pouliguen,
26 septembre.

Michel. — Mme la comtesse, veuve d'un ancien préfet.
— Château d'Ailleville (Aube), 10 octobre.

Michel de Grilleau. — M. Albin, bâtonnier de l'ordre
des avocats à Laon, 53 ans. — Laon, mars.

Mieulet de Bicaumont. — M. Charles-Louis-Alpiniers-
Auguste, général de brigade en retraite, C*, 77 ans. —
Château de Nanton, juillet.

de Miribel.— Mme Anne-Béatrix-Inès Chossat de MOdi-
- buron, 62 ans, épouse du baron Clément. — Monières,
17 août.

de Mohic. —M"° Claire, 77 ans.— Gimont, 25 novembre.
de Moncalm-Gozon. —M. le marquis André-Dieudonné-

:Victor. — Montpellier, 7 décembre.
de Moncuit de Boiscuillé. — M. Hippolyte-Anne-Marie,

baron, maire de Malausac, 53 ans. — Vannes, 3 février.
de Mondion. — Mn" N... du Mas de Saluert, 84 ans,

veuve du vicomte. — Châtellerault, 10 octobre.
de Monjerrand. — M me Pauline-Laure Bernot de Cha-

raut, 68 ans, épouse d'Emile. — Orléans, 18 avril.
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de Monier des .Taillades. — M. Joseph-Théodore-Hippo-
lyte, capitaine d'infanterie, adjoint aux affaires arabes,
34 ans. — Paris.

de Mons d'Hédicourt. — Mme Nathalie Dauzel d'Auuille,
77 ans, veuve de M. Camille. — Château de Meneslies
(Somme), 12 août.

de Mont d'Eoux. — M. Auguste-Marie-Gustave, baron,
ancien officier d'artillerie, 60 ans. — Paris, 23 novembre.

,	 de Montagne de Poncins. — M. Gabriel-Léon, comte de
-Poncins: — Château du Palais, 30 août. 	 -

de Montangon. —M. Jean. — Château de Landournerie
(Gironde), juin.

de Montbrial. —	 François-Charles, comte, ancien
magistrat, 67 ans. — Paris, 19 janvier.

de Montesquiou-Fezensac.— M. le comte Auguste-Henri-
Ternand, préfet, ancien conseiller, *, 74 ans. — Paris,
22 avril.

— Mme Jeanne-Thomassine-Eldiane Perrin de Cypierre,
82 ans, veuve du marquis Charles-Eugène-Anatole. —
Château des Hayes (Maine-et-Loire), juillet.

de Monteynard. — Mme Ma rie-J osé phine-Louise de .Re-
viers de Mauny, 76 ans, veuve du vicomte Amédée-Athe-
nulphe. — Paris, 10 février.

de Montgolfier. — M. Emile, ingénieur, 53 ans. —
Bonlieu (Ardèche), 25 décembre.

— Mme Elisabeth Verpilleux, épouse de l'ancien sénateur
M. Pierre-Louis-Adrien. — Avril.

— Mme Charles de Montgolfier. — Mars.
de Monti de Rézé. — M. le comte Louis-Marie-Alexandre,

comté romain, 81 ans. — Nantes.
Moreau de Bellaing. — Mme Jeanne-Marie-Aline Esman-

-gare de Bournonville, 71 ans, veuve de M. Eusèbe. —
Celettes, 28 juin.

Morel de Fromental. — Mme Marie-Caroline-Cécile de
Nesmond, épouse de Marie-Joseph, baron de Fromental.
- Paris, 6 août.

Morio de l'Isle. — Mme Cécile-Adèle-François, 62 ans,
épouse de l'ancien sous-préfet. — Château de Vaux-Castille
(Aisne), 2 janvier.

de Morisson de la Bassetière. —Min' Marie:Clémence de
Maynard de la Claye, 87 ans, veuve d'Adolphe. — Châ-
teau de Boisrenard (Vendée), 21 juillet.
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de Moucheton de Gerbrois. --M me Louise-Elisabeth de
Carpentier de Juvisy, 85 ans, veuve de M. — Château-
Thierry, 30 mai.

de Moulins de Rochefort. — M: Louis-Auguste-Marie-
Florimond, marquis, 84 an -s. — Château de Magote (Deux-
Sèvres), novembre.

de Mousin de Bernecourt. -- M. le baron Auguste-
Gabriel-Henri, 78 ans. — Paris, 6 décembre.

de Mouy. — M. René, 28 ans, fils du comte Philippe. —
Paris, juillet.

de Moze. — Mm° Marie-Françoise-Hélène Sauzet de
Saint-Clément, 86 ans, veuve de M. — Le Puy, 6 février.

de Murat de Lestang. — M. le marquis Auguste-Henri-
Marie, 81 ans. — Château de Romay, juin. 	 '

de Nicàlaï. — M. le marquis Scipion-Charles-Marie-
Eugène, 60 ans. — Château de Brinon-sur-Sauldre ,
décembre.

Niepce de Saint-Victor. — Mme N..., Dupleix, veuve de
M. — Montreuil-sous-Bois, juillet.

Nitot. — Mme Aimée Pailhés, 80 ans, veuve en premier
mariage du comte Jules-Eugène-Désiré Gentil de Saint-
Alphonse, et en deuxième du général Ferdinand Nitot. 

—Paris, 26 mars.
Oberkampf. — Mme N... Chatoney, veuve d'un receveur

des finances, Louis, baron. — Paris, 30 janvier.
O'lleguerty. — M. le comte Henri-Jacques-François,

64 ans. — Paris, 20 décembre.
d'011one. — M. le comte Ernest, ancien officier de

cavalerie, *, 63 ans. — Paris, 29 décembre.
O'Neill. — M. Armand-Marie-Arthur, général de divi-

sion, GO*, 63 ans. — Limoges, avril. •
O'Neill de Tyran e. — Mme Henriette-Louise-Augustine

de la l'once, veuve du vicomte François-Henry, conseiller
de préfecture honoraire, 0*. — Paris, 15 novembre.

d'Orgemont de la Fontaine. --Mgr Nicolas, archevêque-
abbé de Notre-Dame du Mont-Cassin. — Mont-Cassin
(Italie), juin.

Ortmans de Sénéchal.— Mme Zélie-Henriette de Saint-
Hilaire,' 56 ans, épouse de M. Modeste. — Versailles,
6 août.
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Paguelle de Larret. — Mme Adélaïde-Julie-Albertine-
Marie Himmès, 78 ans, veuve_ de Louis. — Château de
Nantilly (Haute-Saône), avril.

de Panafieu. —Mme Marie-Marguerite flicherand, 25 ans,
épouse de Roger, officier de dragons. — Villecresne (Seine-
et-Oise), juin.

de Parcevaux. — M., ancien volontaire de l'Ouèst, et
-conseiller municipal de Tanlé, 65 ans. — Tanlé (Finis-
tère), 25 août.

Parent du Moiron. — M. Georges, comte romain, procu-
reur de la République, *. — Interlaken (Suisse), 20 juillet.

Parent de Curzon. — M Emmanuel, 85 ans (père de
22 enfants). — Poitiers, 11 mars.

de Parseval. — M. Georges, ancien lieutenant de vais-
seau, *, 65 ans. — Château des Perrières (Saône-et-
Loire), 18 avril.

Passerat de , la Chapelle. — Mme Marie-Marguerite-Caroz.
line Richard d'Ivry, 25 ans, épouse de M. — Ottawa (Illi-
nois), 21 juin.

de Patras de Campaigno. — MeM Marie-Hermine de
Chol de Signac, 78 ans, veuve dumarquis Jean-Marie-Anne-
Benoit-Joseph-François, ancien député. — Toulouse. mai.

de Pelacot. — M. Jérôme, lieutenant au 141° d'infan-
terie, 36 ans. — Marseille; avril.

Pelletier de Chambures. — Mme Henriette Darchau,
veuve d'Endoche-Eugène. — Paris, 20 mai.

de Penfentenio de Cheffontaines. — M. Marie-Aimé-
Henri, comte de Cheffontaines, 62 ans. — Château de
Boismartin (111e-et-Vilaine), 29 août.

Perraudeau de Beau fief. — M. Antonin, ancien maire
de Maizeray, 65 ans. — Château de Beaufief, avril.

de Perrinelle. — M. Louis-Gaston, 69 ans. — Paris,
'.2 mai.

Pervinquières. — Mue Marie-Delphine, religieuse du
Sacré-Coeur et prieure des Dominicaines de l'Angelarde,
46 ans. — Châtellerault, 6 octobre.

Petit de Chemèllier. — Mme Marie-Zoé Rouxeau de la
Mesnardière, 94 ans, veuve de Jean-Guy-René, vicomte de
Chemellier. — Angers, 12 janvier.	 •

Petit de Touteuille. — Mem Jeanne Gravier de Ver-
gennes, 55 ans, épouse de M. Henri. — Paris, 20 mai.
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Pichon. — M. le baron Jérôme-Frédéric, ancien audi-
teur au conseil d'Etat, 83 ans. — Paris, 26 août.

Picolet de L'Hermillon. — M. Albert, baron, ancien
conseiller à la Cour d'appel de Bourges, 66 ans. — La
Rochette (Savoie), septembre.

de Pierres. — M. le vicomte Henri, ancien capitaine de
cavalerie. — > Anchée (Indre-et-Loire), avril.

de Pierres de Louviéres. — M. Alfred-Arthur-Marie-
Henri, comte, capitaine au 36e régiment d'infanterie,
34 ans.	 Paris, 12 mars.

— len° Marguerite-Amanda Latappy, 72 ans, veuve du
marquis Adhémar-Armand. — La Courcelle (Cher), 6 avril,

de Pierre de Bernis. —Mme Jeanne-Marguerite Arthaud
de la Ferriére, 65 ans, épouse du général François-Ray-
mond, vicomte de Bernis. — Cannes, 28 janvier.

Pigeon de la Gineste.— M. Adrien- Luc, avocat, 73 ans.
— Château du Mont d'Onel (Dordogne), 28 août.

Pineau de Viennay. — M. Marie-Antoine-Jean-Léonce,
marquis de Viennay. — Château de la Rochère (Mayenne),
avril.

de Pinteville de Cernon. — M. Pierre, baron, ancien
garde du corps de Louis XVIII, colonel en retraite, *,
98 ans. — Dijon, août.

de Planterose. — M. N..., chef de division au Crédit
foncier de France. — Paris, juin.

de Polignac. —	 Marie-Odette-Louise-Eléonorè,
21 ans. — Canappeville (Eure), 11 avril.

de Pompéry. — M. Victor-Pierre-Marie, 21 ans, fils de
Victor. — Trémarec (Finistère), 20 mai.

de Pontbriant. — Mue Marie, 23 ans. — Bollène, 10 sep-
tembre.

de Ponioi-Camus de Pontcarré. — Mlle Marguerite-
Marie-Antoinette, fille du comte Elie. — Paris, mai.

de Portal. — M. Barthélemy-Henry-Frédéric-Louis,
baron, 45 ans. — Arcachon, 26 novembre.

Portier du Bellair. — Mme Sophie d'Alexandry d'Oren-
giany, épouse d'un conseiller à la Cour d'appel de Cham-
béry, M. Armand. — Chambéry, avril.

de Pouilly. — M. le comte Alphonse, 80 ans. —
Thuilerie (Meuse), juin.
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Poujol de Fréchencourt. — M. R..., ancien président du
conseil général de la Somme, 88 ans. — Château de Fré-
chencourt (Somme), avril.

de Poulpiquet du Halgouet. — M. Paul-Marie, vicomte,
capitaine d'infanterie, 38 ans. — Rennes, 28 mai.

— M. Eugène-Jean-Marie, comte du Halgouet, 70 ans.
— Château (le Jazer, 4 mars.

Pourcet d' Arnéguy. — M. Henry, 22 ans, fils du général.
— Château de Fondigres (Haute-Garonne), mars.

Prevost-Sansac de Traversay. — M. François-Ernest,
baron de Traversay, ancien garde général des forêts. —
Poitiers, 14 avril.

Prudhomme de la Perelle. — M. Marie-Jean-Gaston-
Guy, 19 mois. — Paris, 29 février.

de Pruns de ChAteauneuf-Randon d' Apchier. 
—M. Charles, 64 ans. — Avril.

de Quatrebarbes. — M. l'abbé Joseph-Marie-Théodore,
vicaire de Notre-Dame de Mayenne, 37 ans. — Château de
Lisle, 27 mars. 	 '

— Mme Honorine Lefaucheux, épouse du comte Jules.
— Château des Bigottières (Mayenne), décembre.

de Quemper de Lanascol. — Mme Marie-ElisabethrFéli-
cité Russel de Bedford, 87 ans, veuve du comte Hyacinthé-
Marie-Jacques-Charles. — Nantes, ler février.

Quenault de la Groudiére. — M. Henri. — Château de
Donneville (Manche), octobre.

de Querhoênt de Kergounadech. — M. le comte, 54 ans.
— Le Havre, mai.

de Raincourt. — Mao Marie-Caroline-Laure-Mathilde,
15 ans. — Saint-Valérien (Yonne), 5 novembre.

Raison du Cleuziou. — M. Henri, hommes de lettres.
Paris, 10 mars.

de Rafelis de Broves. — Mme la comtesse, 84 ans. —
Chatou, octobre.

Raity de Villeneuve de Vittré: — M'm Marie-Marguerite-
Élisabeth-Roseline, religieuse du Carmel, 23 ans, fille du
colonel. — Libourne, 18 juillet.

de Ravine!. — M. le baron Maurice-Dieudonné, ancien
sous-préfet, 53 ans. — Lunéville, 1" juillet.

de .Reinach-Birtzbach. — M. le baron Maurice, colonel
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de 'cavalerie en retraite, 0*, 73 ans. — Château de Hirtz-
bach (Alsace), 12 octobre.

de .Reinach-Foussemagne. — Mme Julie-Joséphine-Elise-
Athalie Le Joindre, 63 ans, épouse du comte. — Fontaine-
bleau, 12 février.

de Reiset. M. Jules, ancien député et conseiller
général de la Seine-Inférieure, membre de l'Institut, 0*,
77 ans. — Paris, 5 février.

— Mu° Odette-Anne-Alex-Henriette-Blanche, 8 ans. —
Concarneau, 14 août.

— Jean-François-Louis, chef d'escadron d'artillerie,
47 ans. — Orléans, 7 février.

de Renusson — M. Jules-Joseph-Gustave,
marquis, général de brigade, C*, 73 ans. — Cormageus
(Suisse), 29 août.

de Rey de Baron. — 1VP" Olympe-Marie-Zoé Moreau,
70 ans, veuve d'Hippolyte-Gaston, ancien inspecteur des
forêts du domaine privé de la maison d'Orléans. — Bollène,
14 juillet.

de Ribes. — M. Charles-Edouard, comte, 72 ans. —
Château de Saint-Just (Oise), 4 octobre. 	 . -

de Ribiers. — M. Henry-Alexandre, marquis, 61 ans.
— Avignon, 13 janvier.

de Robien. —	 Marie-Berthe de Cossé-Brissac, veuve
du comte Emile-Ambroise-Paul-Marie — Paris, 20 avril.

Robouan du Plessis. — Joseph-Pierre-Antoine-Lu-
dovic, 72 ans. — Château du Plessis (Deux-Sèvres),

• 11 août.
de Rochefort d'Ailly. — M. Jean-Anne-Charles Barbat

dù Closel, comte. — Château de la Charbonnière (Allier),
janvier.janvier.

Rcederer. — M. le comte Pierre-Louis, ancien conseiller
général de l'Orne, 72 ans. — Château de Bois-Roussel
(Orne), 5 juin.

de Roffignac-Grimody. — M ®0 Marie-Louise-Alice de
Cossart d'Espiés, 46 ans, épouse de M. Jean. — Grimody
(Haute-Vienne), 1er juillet.

de Boissard de Bellet..— M. Charles, 84 mis.	 Nice,
janvier.

— M"° N... Pratt, épouse du précédent. — Nice, jan -
vier.
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de R ogon de Carcadec. — M. Anatole, comte de' Carca-
dec, 58 ans. — Château de Kérivan (Côtes-du-Nord),
mars.

Rolland de Blomac. —	 Marie-Louise de Jullien
Pequeirolles, 66 ans, épouse du baron Adélaïde-Louis-
Edmond. — Limours, avril.

de Romans-Ferra ris. — M. Ernest, comte. — Château
de Romans (Ain), août.

de Rostang. — M. Charles-Marie, ancien intendant mili-
taire, C*, 71. ans. — Paris, avril.

de Bougé. —M. Ca mille-Amador-Charles-Marie-Martin,
vicomte, 68 ans. — Château des Bues (Maine-et-Loire),
15 novembre.

— Mn° Marie-Nathalie-Césaire-Paule, 75 ans. — La
Vairie (Sarthe), 17 octobre.

Rousset de Mondelair. — M. Constant-Alfred, 80 ans.
— Villeverneix, 20 octobre. 	 -

Roussin. — Louis, baron, vice-amiral, ancien ministre
de la marine, GO*, 70 ans. — Paris, 28 septembre.

Boy de Loulay. — M. Pierre-Auguste, ancien sénateur
et conseiller général de la Vendée, *, 77 ans. — Paris,
21 février.

de Roziére. — M. Marie-Louis-Thomas-Eugène, sénateur
de la Lozère, membre de l'Institut, 0*, 76 ans. — Paris,
18 juin.

de Ruolz-Montchal. —M. Léon, marquis, ancien zouave
pontifical, 52 ans. — Château de Chiloup-Dagneux (Ain),
mai.

Buinart de Brimont. — M. Charles-Edmond, 71 ans. —
Paris, 5 mai.

Buyneau de Saint-Georges. — 141.". Marguerite-Blanche
de Guigné, 86 ans, veuve de Claude-Auguste. — Château
de Buxières (Indre), octobre.

de Salignac-Fénelon. — M. François, 2 ans, fils du
vicomte. — Avril.

de Saint-Angel. — M11' Marie-Edwige-Charlotte, 4 ans,
— Bordeaux, 28 avril.

de Saint-Gilles. —	 Elise du Parc, veuve d'un garde
du corps, le marquis. — Mars.

de Saint-Pern. — Me Simone-Marie-Christine-Ray-
monde, 3 ans et demi. — Parie, 24 mars.
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de Sapmaud. — Mme Catherine-Méry-Adolphine de

Portes, 72 ans, veuve en premier mariage de Napoléon:,
Victor-Eugène Perrin, marquis de Bellune, en deuxième
de Charles-Eugène-Henri-Joseph Texier, marquis d'Haute-
feuille, et en troisième de Mat-triée-René-Luc, vicomte de
Sapinaud. — Château de la Baste (Eure-et-Loir), mars.

Sarget de la Fontaine. — M. Jonathan-Auguste, baron,
79 ans. — Royat (en chemin de fer), 9 septembre.

Sarget de Lurcy. — M. Frédéric. — Paris, janvier.
de Sarrau de Boynet. 	 M. Marie-Louis-Henri, comte,

64 ans. — Bordeaux, 15 août.
Sarrebourse d' Audeville. — M. André, directeur de l'Ar-

morial français, 40 ans. — Paris, 11 février.
Sarrebourse de la Guilloniére. — M. N..., fils du con-

seiller général de Maine-et-Loire. — Château de la Pou.
pardière, 14 août.

de Scorbiac. — M. Jean, conseiller général de Tarn-et,
Garonne, 55 ans. — Château de Beaudésert (Tarn-et-Ga-
ronne), 18 octobre.

de Sécillon de Kerfur. — M. Louis-Victor-Ernest, mar-
quis, ancien chef d'escadron d'artillerie, 65 ans. — Châ-
teau de Kerfur, 14 mars.

de Ségur-Cabanac.--M"" la comtesse, née Slick de Bas-
sano. — Château de Saint-Pierre-sur-l'Eau, 22 janvier.

de Seissan de Marignan. — M. Antoine, baron de Mari-
gnan. — Château de Marignan (Gers), décembre.

de Semellé. — M. Charles, comte, 80 ans. — Laglio
(Lac de Côme), janvier.

Senot de la Londe. — Mme N de Cussy, veuve en
premier mariage de M. Bouquerel de Plain ville, et en
deuxième de Paul-Marin. — Château de Plainville, février.

de Sers. — Mme N... de Sers, 69 ans, veuve du marquis
Henri. — Toulouse, 5 avril.

de Sibeud de Saint-Ferréol. --Mme Caroline-Marie-Rhin-
garde de Montboissier-Beaufort-Canillac, 70 ans, veuve du
comte de Saint-Ferréol. — Paris, 21 avril.

Simon de la Mortière. — Me° Anne-Marie Caignart de
Saulcy, 51_ ans, épouse du lieutenant-colonel de dragons,
Georges. — Montauban, 16 mars.	 •

de Solmes de Vérac. — Mm, veuve, née Louise-Amélie
Pissis, 78 ans.	 Le Puy, 30 mars.
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de Sonnier. — M. Edouard-Charles-Antoine, ancien
député, conseiller général du Loir-et-Cher. — Château de
Guerinet (Loir-et-Cher), 10 novembre.

Staer. — Mme Louisa-Jeanne-Henriette-Emilie Fran-
guetot de Coigny, 71 ans, fille du dernier duc de Coigny
et veuve de John Dalrymple-Hamilton, comte de Staer. 

—Château de Loch-Inn-Strauraer (Ecosse), juin.
de Surirey. — M. Charles-Louis, ancien receveur entre-

poseur des tabacs, 78 . ans.	 Laon, 18 mai .
Taffin d'Heursel. — M. Anatole-Eugène-Alexis, 55 ans.

— Paris, 9 mars. -
de Talleyrand-Périgord. — M. Charles-Angélique,

comte, ancien ministre plénipotentiaire et sénateur de
l'Empire, GO*, 75 ans. — Florence, 29 février.

Tallien de Cabarrus. — M. Julien. — Guatemala (Amé-
rique centrale), juin.	 •

Tandeau de Marsac. — M. Jean-Gabriel, ancien notaire,
70 ans. — Paris, juin.

Tardif de Petiville. — M. Henry-Louis-Marie, 46 ans
— Vire, 15 avril.

de Tarlé. — Mme veuve, née comtesse de Momiano,
84 ans. — Château de Fay-Bellot (Flaute-Marne), octobre.

Taupinart de Tiliére. — M. Charles-Louis-Marie, comte
de Tiliére, 55 ans. — La Garenne-Colombes, 14 juin.

de Tauzia. — M. Pierre, 77 ans. — Bordeaux, 17 avril.
de Terris. — Mm° veuve, née Marie-Pauline-Louise de

Lavison, 82 ans. — Marseille. 11 février.
de Tervés. — M. Pierre-Marie-Louis, vicomte, ancien

officier de cavalerie, 40 ans. — Versailles, 24 janvier.
de Tessiéres de Blanzac. — Mie Thérèse, 27 ans. —

Blanzac (Dordogne), 29 avril.
Terrien de la Haye. — M. Gustave. — Château de Clos-

sur-l'Eau (Loire-Inférieure), 3 février.
Thomas de Fange. — Mt" Marie-Caroline- Amélie,

12 ans, fille du marquis de Pange. — Paris, 3 juillet. •:
Thonnard du Temple. — M. Louis-Emile, 75 ans. —

Loudun, 10 octobre.
Thouminide la Hardie. — ..Adolphe-Pierre, général de

brigade en retraite, C*, 73 ans. — Château de la Tour
(Dordogne), juin.
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Thon du Tillet. — Mm°, née Henriette-Marie-Albertine
Sanson de Briqueville, 66 ans. — Angers, 19 février.

de Tournadre. — M. Louis-Antoine-Théophile, ingé-
nieur en chef honoraire des ponts et chaussées, *, 79 ans.
— Aix en Provence.

de Toury. — M. Eugène, 78 ans. — Château de la Cha-
pelle-Saint-Pierre (Nièvre), janvier.

Trig ant de Geneste.— Mn" Marie-Anne-Justine Decazes,
92 ans, veuve de M. Henri. — Guéret, 3 août.	 •

Tripier de Lozé. — M. Paul-Marie-Joseph. — Château
de l'Anjouère (Maine-et-Loire), mai.

de Tuault. — Mm° Marie-Hélène-Cécile du Bois de la
Villerabel, 28 ans, épouse de M. Jean. — Lorient, 30 avril.

— M. Louis, enseigne de vaisseau, 30 ans, beau-frère
de la précédente. — Campenac, décembre.

Valéry. — M n" Hortense Piccioni, veuve du sénateur
de la Corse, comte romain. — Bastia, juillet.

de Vallet de Villeneuve. — M. Paul-Auguste, conseiller
général de l'Indre, maire de Concremiers, 64 ans. — Châ-
teau des Roches, 9 juillet.

Vanbredenber de Chateaubriand. — M'e Françoise-Eli-
sabeth Bouilleau, 45 ans, veuve de Henri-Dieudonné. —
Bordeaux, 8 octobre.

de Vanssay. — M n" Henriette-Charlotte de Vanssay de
la Foryetterie, 70 ans, veuve du comte Aglibert. -Châ-
teau de la Forgetterie (Orne), 9 décembre. •

— M"' Louise-Gabrielle de Cacheleu' de Maisoncelle,
65 ans, veuve de M. Didier-Jean-Achille-Charles de
Vanssay. — Château de Bratz (Orne), juin.

Varenard de Billy. — M. Claude-Marie-Alexis,73 ans.
— Le Basty, 26 avril.

de Vassal. — M. Jean-Baptiste-Gustave, marquis de
Monviel, 90 ans. — Château de Betcrette, novembre.

de Vaulx d' Achy. — M. François-Joseph, colonel du
76° régiment, 0*, 60 ans. — Paris, 12 avril.

de Verneuil. —M. Hippolyte-François-Marie, président
de la Chambre des notaires de Saint-Nazaire, 64 ans. —
Le Pouliguen, 22 octobre.

de Verthamon. — M. Déodat, marquis. — Château de
Castera (Gironde), 15 juillet.
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de Vidaud du Dognon. Mn" 'saure Feydeau de Brou,

72 ans, veuve en -premier mariage d'Arthur Bastier de Bez
du Villars et en second du comte Edmond. — Paris,
14 décembre.

de Vieil-Lunas d'Espeuilles. — Mme Jeanne-Françoise-
Louise de Chateaubriand, 79 ans, veuve d'Antoine-Théo-
dore, marquis d'Espeuilles. — Fontainebleau, 19 janvier.

de Villecardet de Fleury. — M n" Claire-Hélène d'Haut-
poul, veuve d'un ancien préfet, Paul-François-Armand,
marquis de Fleury. — Langré (Aisne), 20 juillet. ,„

de Villebois-Mareuil. — M. Félix, comte, 75 ans. —
Château de Boiscorbeau (Vendée), 7 juin.
.. de Villeneuve-Esclapon. — Mu Joséphine-Alexandrine,

78 ans.. — Valensolle (Basses-Alpes).
Villetard de Laguerie. — M. Edouard-Jean-Auguste,

conseiller à la Cour de cassation, 71 ans. — Coulanges
(Yonne), septembre.

Vissecq de la Prade. — M. Edmond, 66 ans. — Pro-
vence.

Waddington. — Mr'e Marie-Charlotte-Louise Joly de
Surgy,'50. avis, veuve 'de	 Evelyn.	 10 avril.'

Wodzicki. — Mme Marie-Mathilde-Gabrielle-Aimée Le
Coat de Kerveguen, épouse du comte Joseph. — Carlsbad,
21 août.

Ysoré d'Hervault de Pleumartin. — M. Marie-Anne-
Antoine, marquis de Pleumartin, 68 ans. — Château de
Pleumartin, 29 mai.
- Zylof de Steenbourg. — M n" Adélaïde-Mélanie-Antoi-
nette, 97 ans. — Château de Steers (Côtes-du-Nord),
15 février.
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NOUVELLES DIVERSES

DEUX VILLES DECOREES DE LA LÉGION D ' HONNEUR. - Deux
décrets du président de la République française, du 19 avril
1896, dont le texte suit, ont accordé la décoration de la
Légion d'honneur aux villes de Rambervillers et de Belfort.
- D'après les rapports présentés :

Le gouvernement a jugé qu'il était opportun de perpé-
tuer le souvenir de la résistance que la place de Belfort a
opposée à l'ennemi pendant la guerre de 1870-1871..

Le siège a duré cent trois jours, dont soixante-treize de
bombardement-L'ennetni a perdu quatre-vingt-huit officiers
et deux mille quarante-neuf hommes, dont deux cent cin-
quante prisonniers. La ville, enfin, n'a interrompu sa défense
que sur l'ordre du gouvernement. Ces faits, plus éloquents
qu'aucun commentaire, justifient la mesure proposée.

•
La ville de Rambervillers a donné, il y a vingt-cinq

ans, la preuve éclatante du patriotisme de ses habitants.
Suit la teneur des décrets :

. Le président de la République française,
Vu l'avis émis par le conseil de l'Ordre de la Légion

d'honneur, dans sa séance du 15 avril 1896;
Sur la proposition des ministres de la guerre, de la jus-

tice et de l'intérieur, 	 •

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — La ville de Belfort est autorisée à
faire figurer dans ses armoiries la croix de la Légion d'hon-
neur.

ARTICLE PREMIER. - La ville de Rambervillers est auto-
risée à faire figurer dans ses armoiries la croix de la Légion
d'honneur.

Les ministres de la guerre, de la justice et de l'intérieur
ont été chargés de l'exécution de ces décrets.
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Ce qu'il y a d'insolite dans la forme de•ces décrets, c'est
que le conseil du Sceau des titres, qui avait seul compétence
(cf. Annuaire de la noblesse, 1865) pour compléter au
moins les décrets dans la forme de leur application, c'est-
à-dire dans la façon dont la croix de la Légion d'honneur
devrait être placée pour rendre officielles les armoiries de
ces villes consacrées par des ordonnances antérieures,
n'existe plus et n'a pu être consulté.

L'application de ces décrets a donc été livrée au bon
plaisir des municipalités des villes de Belfort et de flamber-
villers, qui pourront leur donner telle forme qui les sé-
duira pour le port de la croix (l'honneur. (Cf. Annuaire de
la noblesse, 1864., 1865 et 1878.)

ÉCOLE DES CUARTES. —Parmi les admissions au concours
de l'École des Chartes du 7 novembre 1896, nous relevons
les noms suivants : MM. de Dampierre (Léon-Michel-
Marie-Jacques); admis le 1", et de Coussemacker (Justin-
Elie-Ignace-Félix-Cornil), admis le 12e,

ÉCOLES DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES. - Nous rele-
vons les noms suivants, parmi les élèves admis au concours
de 1896 des Ecoles des Hautes Etudes commerciales :

a Paris. MM. de Rodays (Fernand-Jacques), de Gaze-
nove (Paul- Théophile-Roger), de Montserrat ( Henri -
Edouard), Baudenom de Lamaze (Louis-Marie-Joseph),
Roualle de Rouville (Stéphane-Ferdinand-Auguste-Camille).
. b Bordeaux. MM. Bataille de Savignac (Sausson-Marie-
Ernest-Henri) et Rempnoulx du Vignaud.(Joseph-Ambroise-
Henri-Robert).

au Havre. M. Boutet.de Monvel (Eugène-Georges).
b Lyon. M. Vincent de Saint-Bonnet (Pierre-Edouard-

Marie).
à Marseille. MM. de Selle du . Réal (Adrien-Marie-

Joseph-Emmanuel), .Guyot de la Pomtneraye (Marie-Jo-
seph-Henri) et de la Borde-Noguez (Marie-Jules-André).

-..9-3actc	
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

NOTA. — La direction de l' a Annuaire
rend compte, dans sa Revue bibliogra-
phique, de toutes les publications, inté-
ressant la noblesse, dont un exemplaire
lui est adressé.

GÉNÉALOGIE DE BIDERAN, par MM. DE SAINT-SAUD, BOIS-

SERIE DE MASMONTET, DE MANTIIi. — Bergerac, Castanet,
éditeur et imprimeur. — Prix : 6 francs. Un vol. in-80
sur fil.

Ce consciencieux travail, dont nous avons donné
plus haut, p. 283, un résumé généalogique, a été traité
avec un souci absolu de la recherche des preuves histo-
riques qui lui ont servi de base et qui.ont été reproduites
en partie à la fin de l'ouvrage.

Il intéresse un très grand nombre de familles alliées
aux douze branches de la famille de Bideran , et la
table alphabétique qui le termine en fait un livre pré-
cieux et utile pour l 'histoire de la Guyenne.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE LOYNES. — Orléans,

M. Herluison, libraire-éditeur. — Un vol. in-4°, sur
Hollande, 290 pages.

L'histoire de cette ancienne famille, originaire de
l'Orléanais, et qui a essaimé de nombreux rameaux, a
été dressé, dans ce volume, avec beaucoup de soin par
un membre de la famille. Elle est suivie de notes, de
pièces justificatives et d'une table de noms des familles
alliées.

La famille de Loynes a compté quinze branches prin-
cipales, connues sous les noms de terres et de seigneu-
ries de Bellefontaine, de Maison-Villiers, de Fromen-
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tières, de Champillon, des Vallonnières, d'Autroche,
de Morett, d'Estrées, du Houlley, de Fumichon,.de la
Royauté, de la Coudraye, etc., de marquis de la Cou-
draye, comtes des Vallonnières, d'Autroche, barons du
Houlley, de Fumichon, de Boisbaudran, etc.

•Ces branches diverses se sont fixées en Orléanais,
en Beauce, au Perche, en Brie, en Ile-de-France, en
Champagne, en Berry,* en Normandie, en Bretagne, en
Poitou, etc., et onze d'entre elles sont encore repré-
sentées de nos jours.	 •

Cette monographie intéresse donc un très grand
nombre de* familles du centre de la France, et vient
ajouter un nouvel et excellent appoint à l'histoire de
l'Orléanais surtout.

MÉMOIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE SUR LA FAMILLE

DE WOGAN, par le comte Alphonse . O ' KELLY DE GALWAY:

— Paris, Champion, éditeur. — Un vol. in-8°, 92 pages.
Prix : 5 francs.	 • 	 •

Cette très bonne monographie d'une vieille famille
chevaleresque d'Irlande, dont une branche s'est fixée
en Bretagne au siècle dernier, est suivie d'une relation
inédite de l'évasion de la princesse Marie-Clémentine
Sobieska, femme , de Jacques III, roi de la Grande-
Bretagne et d'Irlande.

L'érudit auteur de cette intéressante monographie y
a joint une table des noms cités.

Là NOBLESSE DE BRETAGNE. - Notices historiques et
généalogiques, par le marquis Régis DE L'ESTOURBEILLON.

Vol. I et II, gr. in.-4°, avec blasons, en souscription
chez l'auteur, à Vannes, où chez Lafolye, éditeur à
Vannes. Prix du vol. : 10 francs. 	 -

Le troisième volume de ce remarquable travail, qui
rendrli d'inappréciables services pour l'histoire des
familles de'Bretagne, est actuellement sous presse.z-

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET cùsieLocions DES FAMILLES

ne POITOU (de feu MM. H. BEAUCLIET-FILLEAU et Ch. DE
•

1897.	 •	 30
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Gemmi); deuxième édition, par MM. H. P. et les R.
P. H. et G. BEAUCIIET-FILLEAU, et Maurice DE GOUTTE-

l'AGNON. En souscription par fascicules de 160 pages,
ou par vol. de 800 pages. Chez Oudin et C i. , impri-
meurs-éditeurs, rue de l'Eperon, 4; Poitiers. Vol. I
et II, gr. in-8° avec blasons,. en vente. Prix du vol. :
16 francs.

Le premier fascicule du troisième volume de cette
histoire si complète des familles du Poitou vient de
paraître.

Les auteurs . se sont surtout attachés à donner une
histoire très consciencieuse de toutes les familles qui
ont résidé en Poitou, et cette publication, dont l'éloge
n'est plus à faire, se recommande par elle-même.

DICTIONNAIRE DES FIGURES HÉRALDIQUES, par le comte
Théodore- DE RENESSE. - Tome I et II, gr. in-8°, à la
Sliciété belge de librairie, rue Treurenberg, 16, à
Bruxelles. Prix du vol. : 24 francs. 	 •

Le premier fascicule du tome III de cette si utile
publication vient de paraître. Ce dictionnaire permettra
facilement aujourd'hui de rechercher et de trouver le
titulaire de chacune des 105;000 armoiries décrites
dans l'Armorial-de Riestap, qu'il complète heureuse-
ment et dont il forme l'indispensable complément.

' DES' ANCIENNES FAMILLES DANS LA GIRONDE, par Pierre
MELLER, secrétaire de la Société des Archives histo-*
riques de la Gironde. Trois plaquettes in-8°, impri-
merie Crugy, veuve Riffaud, successeur, 16, rue Saint-
Siméon, Bordeaux.

L'auteur de cette publication nous donne dans ces
trois plaquettes, dont deux viennent de paraître, un
trop court résumé de l'histoire des nombreuses familles
nobles et bourgeoises qui ont habité la Guyenne; nous
souhaitons qu'il établisse, dans un complément de ce.
travail, des notices plus étendues qui apporteraient une
excellente source de travail •pour l'histoire de cette
province.	 -	 •
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ARMORIAL DE 1697 DES ÉLECTIONS D ' AVRANCHES ET DE

MORTAIN, par M. Alfred DE TESSON, capitaine de frégate
en retraite et président de la Société d'archéologie
d'Avranches et de Mortain. —Un vol. in-8°, 250 pages.
— Avranches, Impri/erie Jules Durand.

L'érudit président de la Société d'archéolOgie
d'Avranches donne, dans ce travail, une copie de
l'Armorial général de 1696, pour les élections
d'Avranches et de Mortain, et l'a fait suivre de notes
précieuses et de rectifications complétant, pour sa
province, l'utile recueil d'armoiries de 1696, qui, pour
si officielles qu'elles soient, n'en fourmillaient pas moins
d'erreurs.

Grâce au savant travail de M. Tesson, l'Armorial
général de 1696, en ce qui concerne cette - partie de
la Normandie, peut être consulté sans crainte d'erreur.

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE CONDET, dite de Bailleul
(Beloeil) et de Moriamez.—Une plaq. in-8°, 32 pages
avec 2 planches.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE LA CROM, dite de Mau-
bray et d'Ogimont. — Une plaq. in-8°, 36 pages.

ORIGINE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DÉCHAUx, dite
Deschaux. -- Une plaq. in-8°, 18 pages.

LE LIVRE DE RAISON DE LA FAMILLE D 'AUBERMONT. 

Une plaq. in-80 , 32 pages.

Le comte nu CHASTEL DE LA HOWABDERIE-NEUVIREUIL,

le savant et érudit auteur des Généalogies tournai-
siennes, a écrit, dans ces quatre monographies, de
nouveaux et très utiles documents pour l'histoire des
familles de Flandre qui viennent compléter chaque jour
son grand et consciencieux travail.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE DE SÈZE.	 Un
• vol. grand in-4°, 80 pages. — Paris, Imprimerie Fir-
min-Didot.

Cette monographie d'une famille très anciennement
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connue à Saint-Emilion et dont l'Annuaire de la no-
blesse, année 1894 et 1895, a déjà .parlé, est com-
plétée par des blasons, des portraits et des vues de
châteaux, avec tableaux de filiation.

L'auteur, en dressant ce travail, a négligé, de nous
donner 'les lieux et dates précises des naissances, décès
et mariages ; ils forment, cependant en grande partie,
l'intérêt del ces sortes de travaux et ne doivent pas
être négligés, surtout lorsque l'auteur, appartenant à la
famille, a. été à même de compulser les documents.
originaux.

Un rameau que l'Annuaire de la noblesse, année
1894, p. 514, a cité comme appartenant à cette
famille, ne paraît pas avoir fait la preuve de son point
d'attache.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE BOSQUILLON, par
Théodore COURTAUX. 1" partie, généalogie. — Un vol.
grand in-4°, 96 pages. — Paris, Cabinet de l'historio-
graphe, rue Nollet, 93.

Le consciencieux auteur a établi, dans ce volume,
l'histoire d'une ancienne famille de Picardie et du Beau-
vaisis, qui a formé plusieurs rameaux sous le nom d'Au-
bercourt, de Bouchoir, du Fay, de Fontenay, de Fres-
cheville, de Jarcy, de Jenlis et de Marigny, et l'a fait
suivre de tables des noms des familles et (tes lieux cités.

HISTOIRE CENEALOGIQUE DE LA FAMILLE JUCtiAULT, DE LA

MORICIERE ET DES JAMONNIÈRES; par Théodore COURTAUX.

— Un vol. in-8°, 130 pages. — Paris, Cabinet de
l'historiographe.

Ce travail, dû au même auteur, nous retrace l'his-
toire d'une vieille famille du pays nantais, qui a donné,
de nos jours., un général célèbre. Il est suivi de mono- -
graphies très étendues sur les fiefs qu'elle a possédés,
avec des fragments généalogiques intéressant les Gabart
et les du Chaffault.

NOTICE sua LA MAISON DE LA LANDE, par le comte Ana-
tole DE BREMOND D'Ans, marquis de Migré. — Une plaq.
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in-80, 52 pages. — Vannes, 'imprimerie Vve Lafolye
et fils.

Ce nouveau travail de l'érudit ancien président de la
Société archéologique de la Loire-Inférieure retrace,
d'après des papiers de famille, l'histoire d'une maison
aujourd'hui éteinte qui a possédé, au Maine et en
Anjou, la vicomté de Tiercé et les seigneuries de Beau-
vais, de Saint-Martin de Villenglose, des Plains, du
Plessis et de Cimbré.

RÉFORMATION DE LA NOBLESSE DE BRETAGNE (1668-1671),
MAISON DE SAINT-PERLA. — Une plaq. in-8 0, 20 pages. 
Vannes, imprimerie Lafolye et fils.

Cette plaquette est la reproduction textuelle de l'ar-
rêt de maintenue rendu le 13 décembre 1668, en faveur
de la maison de Saint-Pern.

Il est à souhaiter que ce travail attire au baron de
Saint-Pern, qui l'a publié, la communicationet la publi-
cation d'un grand nombre de ces arrêts si utiles pour
l'histoire des familles, et qui ne nous sont parvenus, en
général, que par des extraits trop écourtés.
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DES FAMILLES NOBLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 53e VOLUME

ANNÉE 1897.

Abrantès (Junot et Leray). 137
Aguado de las Marismas. 383
Albes (Fitz-James) 	  253
Albert de Luynes... 138, 190
Albufera (Suchet) 	  138
Allemagne 	  23
Almazan (Guignard) 	  242
Alsace (Hénin) ..... 	 . 214
Anhalt 	  69
Ansola (Bourbon)..... 16, 254
Ardeck 	  89
Arenberg 	  139, 253
Arrighi de Padoue 	  238
Atrisco (Bauffremoni). 121, 144
Aubry de la Noë.... 271, 352
Audiffret.Pasquier 	  140
Auerstaedt (Davout) 	  141
Autriche 	  23
Avaray (Bésiade) 	  	  142
Aymé de la Chevrelière 	  369
Bade	  71
Badens
Barbançois 	
Baron de Montbel
Bassano (Maret) 	
Battenberg 	
Battisti 	
Bauffremont 	
Bausset . 	
Bavière 	
Baylin de Monbel 	

Béarn (Galard) 	  243
Beauregard (Costa) 	  300
Beativau 	  147
Béjarry (L'Etanduère) 	  380
Belgique 	  34
Bellegarde (La Forgue) 	  355
Reliant (Perrin) 	  148
Bergbes-Saint-Winoch 	  149
Bertheville (Le Tourneur). 379
Berthier de Wagram 	  231
Bésiade d'Avaray 	  142
Besnard 	  279
Béthune-Headigneul 	  244
Bibesco 	  254
Bideran. 	  283
Blacas 	  150
Boisé de Courtenay de Fer-

noël 	  286
Bojano (Thomas) 	  244
Bonaparte 	  18
Bourbon 	  3

	  352 Bourbon (Anjou) 	  7
272 Bourbon (Deux-Siciles) 	  11
	  347 Bourbon (Espagne) ..... 15-37

143 Bourbon (Orléans) 	 	 3
73-94 Bourbon (Parme) 	  16

353 Boysson 	  353
144 Bragance 	 - 78

275, 333 . Brancas (Hibou de Frohen). 245
74 Brissac (Cossé) 	  151

350 Broglie 	  154
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Brunswich (Este) 	  81 Douvres 	  354
Bugeaud d'Isly 	  237 Dreux-Brézé 	  404
Bulgarie 	  84 Duchesne de Gillevoisin... 162
Cabanis (Becquet d'Orval). 380 Du Halgouet (Poulpiquet). 368
Cadore (Nom père) 	  232. Durcal (Bourbon) .... 15, 261
Cahen d'Anvers 	  384 Durfort-Civrac ...... 165, 187
Cambacérès 	  233 Du Souich (Judas) 	  382
Camondo 	  385 Elda 	  121
Caraman (Riquet) 	  157 Elchingen (Ney) 	  165
Carlow 	  107 Erlanger 	  386
Castries (La Croix) 	  234 Esclaibes 	  355
Caulaincourt de Vicente.. 240 Espagne (Bourbon) 	  37
Caumont de la Force 	  176 Espina 	  14
Caylus (Robert de Ligne-	 Essling (Massette) 	  141

rac) 	  158 Este 	  83
Chabot 	  290, 353 Estissac ( La liochefou -

' Chapelle de Jumilhac de	 cauld) 	  180
Richelieu 	  213. Eustache de la Marche.... 419

Chastellux 	  158 Falckner 	  88
Chastenet de Puységur.... 292 Feltre (Goyon) 	  167
Chaumes (Albert) ... 135, 163 Fezensac (Montesquiou) 	  167
Choiseul-Praslin .... 160, 211 • Fialin de Persigny 	  238
Clausel de Coussergues... 370 Fitz.James 	  168
Clermont-Tonnerre 	  160 Fitz-Georges 	  83

. Coigny (Franquetot) 	  234 Folleville 	  367
Collas.de Gournay 	  370 Forgemul de Bostquénard. 382
Collin.de Civry 	  83 Fouché d'Otrante 	  206
Conégliano (Duchesne) ... 162 Fould 	 	  387
Cossé-Brissac 	 	  151 Franquetot de Coigny..... 235
Costa de. Beauregard 	  300 Freisenhof 	  81, 98
Crespy-le-Prince (Jacob) .. 381 Furstenberg. 	  261
Crillon .(Balbes de Becton). 235 Gadagne(Gallean) 	  170
Croy-Dulmen et Solre.... 256 Galard de Béarn 	  243
Crussol d'Uzès 	  229 Galitzyne 	  261
Czartorisky 	  260 Galléan de Gadagne ...... 170
Dalmatie (Soult) 	  236 Gay.de Taradel 	  358
Danemark 	  35 Gillet de Morambert ..... 380
Davout d'Auerstaedt. 	  141 Gisors (Scellier) 	  381
Dansas (de Loyauté) ..... 379 Goncourt (H uot) 	  306
Decazes 	  163 Gourville (Serres) 	  380
Dehon-Pahlmann 	  354 Goyon de Feltre'.... 141, 167

. Delisle .(Richard) 	  381	 Gramedo (Manuel). ...... 394
Della Gracia (Lucchesi) 	  260 Gramont 	  170
Demidoff 	  260 Grande-Bretagne 	  41

_

Des.Armoises (Olivier).... 380 • Grèce  •	  43
Des.Cars (Pérusse) 	  164 Grebenstèin 	  127
Doè. de.Maindreville 	  301 G riinhof	  130
Dorlhac de Borne 	  371 Guignard d'Alulazan ...... 24
Dornberg 	  92 Gunzburg 	 .. . . 387

. Doudeauville .(La Roche-	 ' Halaer. 	  388
foucauld). 	  182 Hainguerlot	  389

30.
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Hanau 	  86
Harcourt 	  173
Becquet d'Orval (Cabanis). 380
Heldbourg 	  116
Bénin d'Alsace 	  246
Hesse 	  85
Hibou de Brancas 	  245
Hirsch 	  389
Boheoau 	  57
Hohenzollern	 58, 92
Holstein 	  92
Holzenberg 	  53
Hottinguer 	  390
Huot de Goncourt. 	  306
Italie (Savoie) 	  44
Isly (Bugeaud) 	  237
Judas du Sanie') 	  382
Junot d'Abrantès 	  137
Kara Georgewitch.... 	  261
Kellermann de Valmy 	  240
Koenigawarter 	  391
La Biliais (Le Loup de) 	  367
La Cotardière (Robin) 	  326
La Croix de Castries 	  234
La Force (Caumont) 	  176
La Forgue de Bellerarde— 355
La Garde (Fougues) 	  380
Lalun 	  307
Lambilly .............. 310, 372
La Moskowa (Ney). 	  177
Langeac (Grasset) 	  380
Lannes de Montebello 	  195
La Noe (Aubry) 	  271
La Rochefoucauld 	  178
La Tour d'Auvergne. 	  183
La Tour du Pin._ 	  246
La Trémoille 	  184
Le Bœuf de Montgermont. 392
Le Loup de la Billais 	  367
Le P.rovost de. Launay 	  366
Le Bay d'Abrantès 	  137
Le Tourneur (Bertheville). 379
L'Etanduère (Béjarry)	 380
Leucbtenberg 	  261
Leutenberg 	  124
Levis-Mirepoix ..... 185, 222
Lichtenberg 	  92
Liechtenstein 	  99
Ligne 	  185
Lippe 	  102
Lorge (Durfort-Civrac) 	  187

'Loyauté (Dansas) 	 379
Lucchesi-Pa I li 	  260
Lucinge (Faucigny)	   247
Luxembourg 	  47
Luynes (ALbert).. ..... 138, 190
Mac Donald de Tarente 	  226
Mac Mabon.de Magenta 	  191
Mac Swiney 	  393
Magellon 	  373
Maillé de. la Tour-Lan- .

dry 	 	 192
Maindreville (Do6).. 301, 356
Malakoff (Pélissier) ...... 237
Manca de Vallombrosa 267
Manuel de Gramedo ..... 394
Maransange. (Petitjean)... 374
Marot de Bassano... ..... 143
Marinier. 	  194
Mascali..	 	  14
Masin 	  315
Massa.(Regnier) 	  195
.Masséna 	  166, 214
Mecklembourg 	  105
Menche de Loisne 	  317
Méran 	  29
Merenberg 	  48
Mersseman de Roosenhove. 322
Metternich .	 	 .264
Mirallere. 	  45
Modène (Autriche)  ' 	   33
Monaco (Grimaldi) 	  49
Moncourt 	  425, 381
Montbel 	  343
Montebello (Lannes) ..195; 405
Monténégro 	  50
MonmsguiourFezensan 	  167
Montgermout (Le Benf) 	  392
Montholon e Sémouville 	  249
Montmorency ...... 197, 198
Montsaulnin. 	  479
Morny 	  199
Mortemart (Rochecbouart). 199
Mortier de Trévise 	  223
Mouchy. (Noailles) 	  205
Murat 	 	 201
Narbonne-Pelet 	  203
Nassau 	  47
Neupurg 	  115
Ney .d'Elchingen et la .Mos-

kowa 	  165, 178
Nidda	  92
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Noailles 	  203 Bobin de la Cotardière ... 326
Noël.. 	 94 Rocca-Guglielmo 	  15
Nogaret 	  375 Rochechouart de Morte -
Nompère de Champagny 	  232	 mart 	  199
O'Connor	  357 Roest 	  96
Oldenbourg (Holstein).... 108 Rohan 	  215
O'Neill 	  264 Rohan-Chabot 	  217
Ordre de Saint-Jean de Jé- 	 Rontrod 	  92

rusai C Ill 	  113 Rothenbourg 	  59
Orloff. 	  265 Rothschild 	  396
Osorio ..... ..... ..	 266 Roumanie 	  60
Osternbourg 	  98 Rovigo (Savary) ) 	  239
Otrante (Fouché) 	  206	 Roy . de Loulay ... . ..... 377
Oudinot de Reggio 	  212 Russie 	  61
Padoue (Arrighi) 	  238 Ruttenstein 	  120
Pape et cardinaux. 	  51 Saalberr, 	  76
Pays-Bas . 	  52 Saalfied 	  116
Pelissier de Malakof. ..... 237 Sabran (Pontevès) 	  220
Perrin de Bellone......... 148 	 Saint-Belin-Malin 	  424
Persigny (Fialin) 	  238 Salignac-Fénelon.... 329, 357
Pérusse des Cars 	  164 San-Fernando-Luis (Lévis-
Petitjean de Maransange_ 374	 "Slirepoix). 	  222
Pillet-Will 	  395 Santi 	  357
Pimodan (Rarécourt) 	  248 Sapieha 	  232
Plaisance (Maillé)._ .... 207 Savary de Rovigo 	  239
Poiz.(Noailles)	 	  205 Saxe (Weimar, Meiningen
Polignac . 	  207	 Altenbourg et Cobourg). 113
Poniatowski 	  266 Schauenbourg (Lippe)..... 122
Pontevès de Sabrau 	  220 Schickler 	  403
Portugal (Saxe) 	  53 Schwarzbourg 	  124
Poulpiquet du Halgouet... 368 Serbie 	  65
Pazzo di Borgo.. — ...... 247 , Sevilla (Bourbon) 	
Praslin (Choiseul) 	  211	 Sleswig (Holstein) 	  77
Prat (Ducessois) 	  380 Soult de Dalmatie 	  236
Prusse (Hohenzollern). ... 54 Stirbey (Bibesco) 	  254
Puérari 	  396 Stourdza . 	  266
Puységur (Chastenet) ..... 292 Suchet d'Albufera 	  138
Radziwill 	  232 Suède et Norvège ..... ... 66
Rarécourt de .Pimodan.. 	  248 Talleyrand-Périgord ..... 224
Reggio (Oudinot). ..... 	  212 Taradel.(Gay) 	  358
Regnier de Massa........... 195 Tarente (Mac Donald) 	  226
Reina  •	 , 	 71 Tascher de la Pagerie 	  227
Reinach	  401 Teck .(Wuriemberg). ..... 130
Reuss 	  108 Thénard . 	  377
Rhena ........ ......•.......	 73	 Thomas de Bojano 	  244
Rhoden. 	  126 Thomas (Moncourt) . 319, 381
Richelieu (Chapelle}....... 213 Thomassin de. Mantbel 	  350
Riquet de Caraman. ...... 157 Tiefenbach 	  48
Rivière. 	  239 Torby 	  65
Rivoli (Masséna) 	  214 Toscane 	  30
Robert de Caylus. 	  158 Trarnecoin t 	  380

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—• 539 --

Trévise (Mortier) 	  ')'-'28 Viel d 'Espeuillea. 	  488
Trivulzio de Musoco 	  2116 Villafranca.Soissons ...... 46
Trudon des Ormes 	  335 Vogel de Friesenhof ..... 98
TJmbriano (Montholon ) 	  249 Vulcano	 ' 	 15-
Urach (Wurtemberg) 	  131 / Wagram (Berthier) 	  231.
Uzès (Crussol). 	  •'29 Waideck 	  30.
Vallombrosa (Manca) 	  267 Waldeck 	  124
Valmy (Kellermann) ..... 240 Wallersée 	  78.
Valori 	  250 Wisborg 	  67
Vanda! 	  310 Wurtemberg 	  127
Van den Brande 	 -340 Wrède 	  267
Vialet de Montbel 	  .347 Yourewski	 ( Dolgoroue-
Vicence (Caulaincourt). 240,380 	 ki) 	  65
Vidal de Saint-Urbain.... 368 Zarnecbau 	  82

TABLE DES NOTICES

CONTENUES DANS LES VOLUMES PARUS DEPUIS 1890.

NOTA. -- Le numéro qui suit chaque nom indique la page cor-
respondante de la notice dans le volume.

	

1890.	
. .

Albiousse, II I ; — Aliney d'Elva, 330; — Amerval, Ill ; —
Bar, 328; — Belleroche; 113; — Bosede Badepont (du), 125; —
Boutray, 116; — Breil de Pontbriand (du), 335; — Buigoy
lette), 151; — Caffarelli, 329; — Carmejane-Pierredon, 167; 
Carnazet; 114; — Chauvelin, 120; — Chevreuse, 123; — Cianelli,
190; — Clausel de Coussergues, 329; — Demarçay, 330; —
Etigny (Megret), 127 ; — Fontanes, 131; — Fougères, 133; —
Guémadeue, 133; — Guilloutet, 331; — Handos de Possesse, 330;

Huchet du Guerrneur, 135 ; ---- Jouffroy d'Abbans, 331; — La
Chltre, 300; — Laffitte de Lajoannenque, 332; — La Jaille, 136;
— Lameth, 137; — Lavaysse, 139; — Le Myre de Vilers, 332; —
Mages, 142; — Maingard, 146; Megret d'Etigny, 127; —
Montfort, 333; — Montsaulnin, 334; — Oberkampf de Dabrun,
147; — Périer de Larsan (du), 334; — Piérard, 335; — Quesnay
de Beaurepaire, 148; — Bamel, 336; — Boize, 148; — Saussay.
(Vassé du), 337; — Simony, 162; — Solages, 337; — Spreng;i
312; — Tinette de Mautort, 149; — Vassé du Saussay, 337;
Venault de Lardinière, 156; — Villebois-Mareuil, 338.. ' - :

	

1891.	 ) ' • •

Abel de Libran, 249; — Aragonès d'Orces,;2491 — Bessèrde7
Contenson (du), 144;	 Ilibesco, :135	 Beeve% ;13e;	 Briéyv-
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250; — Cartnejane -Pierredon; 213;	 Chauvenet; 250; —
Chodron .de Courcel, 150; — Courtils de Merlemont (des), 154;

Czartorisky, 137 ; — Faulte de Vanteauz, 252; —Fouquet, 158;
— Geoffre .de Chabrignac, 252; — Girard de Chateauvieux, 216;
— Harty.de Pierrebourg, 253;	 Hébrard de Confolens, 164;
Hébrard de la Plagnolle, 166; — Hébrard de Bocal, 166 et 234,
— Hébrard de Saint,Féliz, 163 ; — Hébrard de Saint-Privas, 165;
— Hébrard de Saint-Sulpice, 165 et 226 ; — Hébrard de Veyrinas,
164; — Hébrard .de. Villeneuve, 164 — James, 167; 	 de
Bammeville, 168; — La Juillière (Reboul de), 192; 	 Taille,
253; — Le Court. d'Elauterive, 174; — Maillier, 254; — Malbec
de Briges, 177; -- Marconuay, 179; — Menessier de la Lance,
254; — Mergot de .blontergon, 182; — Oberkampf( de Dabrun,
185; — Pillot-Coligny, 186; — Poussargues, -255;
190; — Reboul, 192; — Revel de Bretteville, 255; 	 Salles (de),
255; — Stirbey (Bibesco), 135; —Val de Guymont, 200;
Vigny, '206; — Waddington, 209.

• 1892.

Aumale, 139; — Baronelli de Javon, 142; — Belvalet d'Hutue-
ramille, 353; — Benoist, 313; — Bérenger du Gua, 146; — Ber-
thier, 148; Boreau de Roincé, 313; — Boues de. Villemort
(du), 152 ; — Boysson, 314; — Brye, 315; — Cabanel de Sermet,
315; — Chateaubriand, 155; — Cherville (Pecou de), 192; —
Clary, 157 et 339; — Contes d'Esgranges, 352; — Estampes, 159;

Fléchin, 349; — Floucaud de Fourcroy, 316; — Frotté, 163;
— Gauthier de Savignac, 168 et 336; — Guérin d 'Agors, 316; 
Héricourt (Servius), 354;	 L'Abadie d'Aydrein, 171; — Lasalle,
178; — Lasalle (Berthier), 143 ; Launay de la Mothaye, 203 ;
— Le Touzé de Longuemare, 317; — Le Ver, 176 ; — Lubersac,
178; — Lucas de Peslouan, 318 ; — Lusardi, 179; — Mac Gadda
de Slane, 318; — Maigret, 183 et 318; Marhallac'h, 186; —
lklaynard-Mesnard, 188 ; — Monard, 318; —• Monnier de Savigna,
191 et 336; — Overchie, 354; — Pecou de Cherville, 192; —
Roincé (Boreau,de), 313; — Saint- Astier, 193; — Servius d'Héri-
court, 354; — Tertre (du), 351: — Tinteniac, 199

1893.

Aligre (Pomereau), 317 ;— Arquistade (Panon Faymoreau), 315;
— Aviau de Ternay, 442; — Aubourg de Boury, 363; — Audrende
Kerdrel, 393; Bachasson de 1VIontalivet (Masson), 317; — Bail.
lardel de la Reinty-Tholozan, 316; — Bart, 228; — Baston -de la
Riboisière, 400; — Battenberg, 69 ; — Beauchamp (Robert), 351 ; —
Beaupré (Müller), 315; Eerh, 353; — Berne-Lagarde, 354; —
Bernou de Rochetaillée, 431; — Berthet (Devaulz), 316; —
Beurges, 353; — Bidault de Lille, 355; — Blanchy de Saint-Tho-
rent, 313 k — Blainquet, 355; — .Blois, 355; — Boisbaudry, 358
...'Botiald, 359; r-- .B6nnin de:la Bouninière de Beaumont, 230'
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326, 353; — Botmiliau, 361; — Boucher d'Argis, 361; —Bourrée
de Corberon, 372; — Bous de Casson, 364; — Boysseulh, 236;
— Brach (Chabert), 317 ; — Brun de Villeret, 454; — Brunet de
Guinier; 387; — Budes de Guébriant, 237; — Bullion,' 238; —
Burin des Roziers, 366; — Calvet-Rogniat (Yon de Jonage), 318;
— Catdevac-d'Havrincourt, 390;.— Carra de Vaux, 313; Cas-
telnau (Curières), 367 ; — Cavaignac, 340; — Chabert de Brach,
317;	 Chabot, 242; — Chabrol-Tournoclle, 367; — Chalamon
de Bernardy, 367 ;	 Chambray, 369; — Champetier de Ribes,
314; Chanaud (Godmann), 314; — Chapelle de Jumilhac, 183,
245; — Châteauvieux, 370 ; — Chevron-Villette, 371; —Chodron
de Courre', 337 ; — Claret de-Fleurieu, 370; — Clercq, 372; —
Clerel de Tocqueville, 447; — Colombes, 272; — Corbun de
Kerobert, 373; — Cornulier, 313; — Courcel (Chodron), 337; —
Couronnel, 373; — Court de Foutmichel, 380; —Courtilhe, 322;
— Crublier de Fougères, 381; —Curières de Castelnau,. 367; —
Dauphin de Verna, 451; — Defermon (Ginoux), 314; — Delaire
de Cambacérès, 201; — Demoulins de Blois, 336 ; — Des Nouhes,
374, — Devaulx . (de Berthet), 315; — Diapan de Floran, 376; —
Ducasse (Commène), 314; — Dumas de Marveille (Preissac), 316;
— Dumottierde Lafayette (Bureaux de Pusy et Pourcet de Sahune),
317 ; — Duvergier de Hauranne, 373; — Fages de Rochemure,
430; — Foucault, 381 ;	 Foy, 382; — Fransures, 383 ; —
Fredy, 384; Fiotier de Bagneux et la Messelière, 349; — La-
borit de Montjou, 415 ; — Gassier, 285; — Gardner de Vaucenay,
385; — Ginoux Defermon, 314; — Goujon de Thuisy, 446; —
Gourgaud, 386; — Grasset, 351; — Grimaudet de Rochebouet,
429; — Guérin de , la Houssaye. 314;— Flamel de Cauchy, 324;
-- Hanau, 65; — Harscouet . de Saint-Georges, 387 ; — Haugouniar
des Portes, 389; — Hault (Lassus et Pressensé), 302; — Haute-
fort:(8toffels), 315; — Hautecloque, 253; — Hély d'Oissel, 342,

Heliès de Kerengar, 315; — Henry des Tournelles,' 375; —
Hugonneau de Boyat, 326; — Jacobé de liant, 390; — Janvier de
la Motte, 392; — Janzé, 392; — La 'tellière, 395 ; — La Briffe,
397 ; La Charlonie de la Blotais, 396 ; — La Croix de Ravignan,
428; — La .Fayette; 317; — Lagarde, 318; — Lagrange de
Langre, .399; — Lamarche (Vaultier de Moyencourt), 394;
Lamer, 401; — La Roche-Dumas (Troupinon), 316; — Las Cases.
401 ;.— Lasteyrie, 402; — La Tour Maubourg (Mandel) d'Ecosse),
317; — Le Coat de Saint-Haonen, 325; — Le Gouteulx de Carne-
leu, Vertron, Moley, etc., 404; — Legras du Luart, 397 ; Le
Leu d'Aubilly, 348; — Le Meunier dc la Raillière, 406; — Le
Monnier de Lorière, 412; — Le Moyne de la Borderie, 397 ; —
Lesage dllauteroche d'Hulst, 341 ; — Lespinay, 406; — Lestour- .
beillon, 409; — Lhôpital, 410; — Ludres, 256;' —• Mandel'
d'Ecosse, 311 ; — Manny, 412; — Masson-Bachasson de Monta-
livet, 317 ; — Meyjounissas, 414; — Michel du Roc de Brion; 365;
— Michel de Tretaigne, 449; — Micol-Pagan du Moulin, 316; —
Molitor, 414; —'Mord de • Pontgibaud, 423; — Morell,.416; —
Mornay. 264; —.Moustier, .417; — Moutier de Montaigus 316;

Muller de Beaupré, 315 ; — Nicolay, 418; — Nolivos, 261; 

4897. 	 31
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Islouhes (des), 374; — Palasne de -Champeaux, 418;	 Panon de
Faymoureau, 315;'— Parc (du). 329; — Payan du Moulin, 316;

Pelletrat de'Borde; 360; — Pierre de Bernis, 315; — Pilet des
Jardins, 419; — Pioger, 419; — Planet, 421 ; —Pluvié, 422; —
Pocquet de Livonnière, 410; -1- Poilly, 422; — Pomereu, .317;
423 — PouGin de la Maisonneuve, 328; — Pourcet de Sahunei
317; — Preuilly, 269; — Prevost-Sansac, 346; — Pruines; 425;
— Quatrebarbes, 426; — Ramey de Sugny, 441 ; — Regnault de
Savigny, 437; — Rémusat, 345; — Robert de Beauchamps, 311,

Rochebonet (Grimaudet), 429; — Brederer, 432 ; — Roussy,
433; — Roy d'Angeac (Dupuy), 316 ; — Buttenstein, 93; Saint-
Genois, 435; —Saint-Jayme, 435; ;— Sainte-Aldegonde, 270; —
Salve, 436; — Ségur, 438 — Stoffels d'Hautefort, 315; -- Talon,
274; — Terrasson de Senevas, 293; —Terrier (Lorray-Santans),
443; — Thibaud de la Rochethulon, 327 ;—Thoinet de la Turme-
hère; 445; — Tholozan (Baillardel), 316;— Tirel de la Marti-
nière, 344; — Treilhard, 448;'— Tretaigne (Michel), 449; —
T,ipels de Hault, 312; — Troupinon de la Roche-Dumas, 316; —
Truchis, 450; — Ttuntet de Fontarce, 380; — Turquet de Beau-
regard, 330 ; — Vachon de Lestra; '451 ; — Vallet de Villeneuve,
452; — Vaultiér de Moyencourt, 314; — Vidal de Montferrier
(du), 283; — Villaret de Monclar, 315 ; — Vogüé, 278; — Vigna-
court, 455; — Yon de Jonage (Calvet-Rogniat), 318.

•

1 89.1.
•

Aiguillon, 412; — Aliney d'Elva, 447; — Arnaudy, 522;
Arquistade (Panon-Faymoreau), 524; — Ars de la Raflinière (Tru-
chet), 519; — Augier de la Jallet, 521; — Azémar, 400;
Babaud-Lacroze, 425; — Baillardel de -Lareinty, 259, 361;
Bansard du Bois, 426; — Baudry d'Asson, 427; — Becdelièvre,
263; — Benoist, 401; — Berne-Lagarde, 428; — Boissard, 521;
— Boissy-d'Anglas, 432; — Bonchainps, 26:1, 268; — Bourlon de
Rouvre, 491 ;	 Brincart, 432; — Brun et, 5 20; — Cornard d'Ail -
'ères, 433; — Calvière (Pierre-Bernis), 533; — Casablanca, 434;
— Castellane, 319; — Cavaignac, 431; — Chamski, 521; —
Chauveau de Bourdon, 403; — Clausel de Coussergues, 436; —
Clinchanaps, 269; — Cochin, 437; — •Colbert, 274; — Corday,
279; — Cornudet, 439; — Cornulier,' 404; — Cuneo d'Ornano,
440; -r Dangeac (Dupuy), 520; — Dary de Senarpont, 521, —
Davrillé des Essarts, 501; .— Debaits, 522; — Detnarçay, 441;
— De. Ours de Mandajor, 521; — Despatys, 503; — Des Ro-
tours, 442; Douville-Maillefeu et Franssu, 443; — Drake del
Castillo, 445; — Du Bois de. Beauchesne, 407; — Du Bouays de
la Begassière, 408; — Du Breil de Pontbriant, 486; — Du Perier
de Larsan; 445; — Dupuy, 520; — Du Vergier de la Rocheja-
quelein, 475; —.Eynard, 519; •-• Faucigny de Lucinge, 373; —
Ferron de la Ferronays, 468; — Foucault, 503; — Friquet des
Preaux,282; — Frogier de Ponlevoy, 448; — Ganay, 283, 410;
—.Gavial, 448;.	 Gellibert' des Seguins, 419: — Gérard, 449;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 543 -

- Gigault de Bellefonds et la Bédollière, 285 ; — Girardin, 411;
— Grimaldi d'Esdra, 504; — Grosbois de Soulaine, 293; — Gui. n
goard d'Almazan, 206; — Guignes de Moreton, 294; — Guillo du
Bodan, 450; — Guyon des Diguères, 502; — Hautefort (Stoffels);
522; Imhert du Roc, 529; r Jean d'Aiguillon, 412; — Jouf-
froy, 453; — Juigné (Leclerc), 455; — Kergariou, 457; — Ker-
jégu (Monjaret), 459; — Kergorlay, 506; — Kiss de Nemesker,
524; — La Barre de Nanteuil, 523; — La Blanchère, 524; La
Borie de la Batut, 459; — La iRourdonnaye, 461; — La Coudraye;
520; — Lacretelle, 467; — La Cropte de Chauterac, 499; —
Lanjuinais, 471 ; — La Noue, 472; — La Panouse, 297, 508; —
La Porte, 472; — La Rocque, 413; — La Tour d'Auvergne-Lau-
raguais, 299 ; — Le Bailly de la Falaise, 520; — Le Charron, 524;
.-.- Le Clerc de Juigné, 455; — Le Febvre de Plinval, 522; — Le
Flé, 523; — Le Gendre de Luçay, 361; — Le Gonidec de Trais-
san, Penlan, Kerdaniel, 475; — Le Loup de Sancy, 521; — Le-

." mercier, 479; — Le Mouton de Boisdeffre, 304; — Le Myre de•
Vilers, 480; — Le Sage d'Hauteroche d'Hulst 552; 	 Mackau,.
481; —	 n'Mai, 481; — Marbot, 520; — Méuabréa, 307; -- merle,
de la Brugière, 520; — Millin de Grandruaisoii, 451; — Miramont,'
521; — Monjarret de Kerjégu, 459; — Montalembert, 482; —
Montfort, 414, 486; — Monteynard, 521; — Mottin, 509; —
Mollin de la Blanchère, 521; — Moustier, 486; — Muguet de.
Montgrand, 519; — Panon de Fayrnoreau, 524; — Penfentenio;•
415; — Pierre de Bernis, 429, 523; Pleuvier ide la, Pontais,-
308; — Pollet, 520; — Poinnille-Debets, 522; — Potier de la
Morandière, 508; — Pourqnery de Boisserin, 488; — Prévost de
Sansac (La Va uzelle, Touchimbert, Traversay), 311; — Raincourt,
510; — Ramel, 489; — Ratisbonne, 520; — Ravenel, 520; —
Raynaud, 520; — Reboul, 520; — Rechignevoisin de Gurou, 520,
521; Reille, 489; — Rioust de Largentaye, 474 — Robert dé
Beauchamp, 216, — Robiou de Troguindy, 514; — Rolland, 520;
— Saint-Martin, 511; — Séverac, 511; — Sèze, 512 ;— Simiane, ,
317; — Smidt, 520; — Soland, 494; — Stoffels, 522; —.Tapié
de Celeyra la, 520; — Tholozan, 354; — Truchet, 519; Vaissière
de Saint-Martin, 492; — Valence de Minardière, 520; — Witt, 496.

1895.

Abel de Librau, 408 ;.— Agnel de -Bourbon d'Acigné, 452; —
Andigné, 271; — Bellegarde, 400; — Boudier de Boisson, 440;
— Bourlon de Rouvre, 438; — Brunet, 481 ; — Carné, 279, 444;

Casatis, 453; — Cavrois, 285; — Celiguy, 452, 454; — Cia-
nelli, 452; — Clauzel de Saint-Martin-Valop,ne, 412; — Cléron
d'Haussonville, 291; —Colonna della Rocca, Cesari i Ornano, etc.,
383; —Constantin de Châteauneuf, 451 ; —Curières de Castelnau,
441; —Doynel de Montecot, Saint-Quentin et Quincey, 294; — Du
Chouchet, 403; —Ducondray-La Blanchère, 450; —Du Périer de
Larsan, 433; — Esclaibes, 410; — Espivent de la Villeboisnet et
de Perran, 296; — Ferrol de la Ferronnays, du Chesne, etc.,
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411 — Foix, 303; — Forbin de Janson, de la Barben, etc., 305;
— Foucault, 442; — Frogier de Pontevoy, 426; — Gervais de
Rouville, 442;.— Guéau de Reverseaux, 320;— Guérin de Lit-
seau, 458; — Haugournar des Portes, 426; — Houdetot, 324;

Hugues, 434; — Huon de Penanster, 421 ; — Job, 413; — La
Blanchère, 454; — La Gautrais de la Guibourgère, 453; —
Lahens, 444; — La Marzelle, 421 ; — Lamer, 444; — L'Angle-
Beaumanoir, 428; — Larombière, 451 ; — Laurens de Warn, 414;
— Le Barbier de Tinan, 452; — Le Bègue (Germiny et Girmont),
328; — Le 'Boeuf d'Osmoy, , 431; — Le Gonidec, 435; — Le
Loup de Sancy, 415; — Le Myre de Vilers, 435; — Le Peletier
(Rosamho, Aunay et Saint-Fargeau), 333; — Maillard de la
Morandais, 444; — Massenet-Royer de Marancour, 416; — Mas-
son de Longpré, 452 ; — Migneret de Cendrecourt, 452; — Mil-
lin de' Grandmaison, 433; — Monteynard, 342; — Morard de
Saint-Jammes, 451 ; — Moullin de la Blanchère; 454; — Mun.
435 ; — Périer,-520; — Reille, 435 ; — Reiset, 345 ; — 'Reverony,
417; — Reverseaux (Guéau), 320; — Bosambo (Le Peletier), 333;

Rouville (Gervais), 445; — Sal (Chaverière), 431; — Saint-Far-
geau (Le Peletier), 340; — Saint-Jayme, 363; — Saint-Mauvis,
352, 354; — Sanglier, 452; — Savignon, 451, 454; Selve d'Au-
devine, 453; — Serans, 452; — Sèze, 446; — Terris, 451; —
Thounard du Temple, 438; — Tomeï, 447; — Valentin de Latour,
418; — Vallet de 'Villeneuve, 357; — Vassinhac d'Imécourt, 361 ;

Ville de Ferrières, 418;	 Waru (Laurens), 414.

Les noms des maisons ducales ou princières donnés charpie
année dans la .première partie ne sont pas compris dans ces tables.

' Nota. Pour la table des principaux articles et notices contenus"
dans les années 1843 à 1889, voyez l'Annuaire de 1890.

Unie tabli_générale est en préparation.	 _

.	 .	 •
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

DES 52 VOLUMES PARUS A CE JOUR

NOTA. Les chiffres (ainsi que ceux en dehors des
parenthèses) Indiquent les années où se trou-
vent mentionnés les articles désignés.

ARMORIAUX ET NOBILIAIRES. - DIVERS. -- De l'Académie fran-
çaise, 1883, 5884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889; = d'Alsace-
Lorraine (villes), 1873; d'Artois, 1856. 1857, 1858; = du
comtat Venaissin, 1860; = de Flandre, 1854, 1855; = de Fran-
che-Comté, 1865, 1866, 1867; = de la Guadeloupe, 1866, 1870
et 1874 (add.);	 de la Martinique, 1868; =de la Lorraine alle-
mande, 1874-1875 ;	 de l'île Bourbon, 1870;-.- de Provence, 1862,
1863, 1864, 1866 (add.); = des provinces de France, 1851;	 des
secrétaires du Boi, 1878, 1885; de Saint-Domingue, 1869; =
de Savoie, 1861; = des villes de France, 1852, 1853, 1855, 1856,
1857, .1858; zr..: de la ville de Lyon (échevins), 1860; = de la
ville de Paris (échevins), 1859, 1860.

Asscritedes DE LA NOBLESSE (1789). .- Bailliage de Douai, 1861;
1= Bugey, 1861; = ville de Paris, 1862, 1863, 1864.

BLASON. - Traité du blason, 1843, 1814, 1845.
CHAPITRES NOBLES. - Sainte-Anne de Bavière, 1859, 1862,

1864, 1866, 1879; = Sainte-Thérèse de Bavière, 1859, 1862,
1879; = Saint-Antoine de Viennois, 1869.
_ CROISADES. -- Galerie et musée de Versailles, 1843, 1844, 1861,
1862, 1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1813, 1886.

HONNEURS DE LA COUR. --- Liste des admissions, 1849, 1850.
JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.- Sur les noms. - Agniel de Chene-

Jette, 1866;	 Aubigny (Cochon, 51orell et Henrys), 1862;
Armainvilliers (château), 1664; = Bacourt, 1861 ; 	 Barthélemy,
1860; = Beaumarchais, 1891; = BeIcastel,.1818 ;	 Blanchard,
1859;= Boisseau de Mellauville, 1868; = Bonnot de Bay, 1879;7.=
Bourguignon d'Herbigny, 1885; = Bousquet, 186.4; 	 Brancas,
1858, 1859, 1860, 1862, 1867; = Branicki, 1880, 1883; 	 Bras-
sac (Ruinart), 1864; = Brix, 1889.

Chamborant, 1813; = Chambon de . Bouvière, 1866; = Chap-
pot de la Channonie, 1868; = Chapt de Bastignac, 1862;	 Char-
don de Chênemoireau, 1862; 	 Chateaurenard, 1860, 1887; =
Cheverus, 1856; = Clary, 1892, 1896; = Clermont-Tonnerre,1855,

31.
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1856, 1857, 1858, 1859; = Collas de Courval; 1855; 	 Cou-
lange (Aubertot), 1862; = Coctlogon et Carné, 1862; = Cou-
loti,. 1894; = Courteix, 1898;	 Crussol des Epeisses, 1866,
1868.

Des Courtils de Bessy, 1862;	 Desfontaines de Preux, 1861;
des Nos, 1887; = Drouart de Lezay, 1862; = du Buisson de

Courson, 1875; =_* dù Crest, 1862; = du Plessis (Le Breton et
Maurice), 1860, 1861, 1864;	 Dnpuy de Clinchamp, 1861 ;
du Puy-Montbrun, 1877; = du Rages, 1862; = du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1850.
Gaillard de la Touche, 1880; = Gardanne, 1867; = Guillard

de Fresnay, 1856.
Hautpoul, 1878; =_.- Haward de la Blotterie, 1868.

frisson, 1868.	 •
. La Carelle (Durieu et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La
Pijardière, 1873; =-. Lalainq, 1887; _-= Lalun, 1881 ; Lamas.,
che, 1895; = La Mothe-Fénelon, 1855, 1856; =_ Langlois d'Es-
tamtot, 1862;	 Laujuinais, 1881; = Lantivy, 1860 ; = Laplane,
1861;	 La Roue (Cognet et Baudrant1), 1861;	 Lavenne de la
Montoise, 18'18; = Le Charpentier, 1878; = Le Gallic de Keri-
souët, 1861;	 Le Josne de Lespierre, 1865; = Ligniville, 1876;
Longuemare, 1887;	 Lorgues, 1864;	 Losteau, 1864;
Lusignan, 1889.

Malartic, 1892, 1896; 	 Marly de Bernage, 1881; = Maulbon
d'Arbaumont , 1861;	 51ontclar, 1859; Montesson (Hubert et
Joly). 1875; Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.
Orsanne, 1860; ==. 0rvillc (Hadot), 1863.
Perraudeau de Beaufief, 1862; = Perthois de la Salle, 1877 ;

Plantin de Villeperdrix, 1876; = Polignac (Blanchard), 1874; =
Prouveur du Pont, 1860; = Pully (Randon et Geffrier); 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.
Bambures, 1873;	 Banville (Rita), 1887; 	 Roger de Beau,

voir, 1862;	 Rohan (Fenis et Rohan), 1860, 1861, 1864.-
Salinis, 1859;	 Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et G3ll n

thier), 1892; Simonnet de Lahorie, 1864.

Terrier de la Chaise, 1862; =..:Torchon.de Lihu, 1862; = Trip.
pier de la Grange, 1863, 1867.	 •
. Valon de Boisroger, 1860; = Vauvenargues ((soard et Clapiers);
1869, 1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878.

• Warenghien, 1861, = Warluzet i 1864.

Sur les titres.— Comte Artaud, 1863 ;=-_- marquis d'Altavilla; 1883;
= marquis de Belheuf, 1865; = marquis de Causans, 1874, 1875,
1876, ;:= duc de Chatellerault, 1867 .; = prince de Crouy-Chanel,
71874; = marquis d'Advisart, 1864; = marquis de Flers, 1873,
J874, 1878; = marquis de Foresta, 1877; = prince de Lusignan;
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1874, 1878, 1880, 1881; = comte Mimerel, 1870; = marquis de
Montféré (Banyuls), 1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867,
= comte de Pardailhan, 1866, 1870, 1873; = vicomte de Pitray,
1895; = comte de Poligny, 1867 ; = Sires de Pons, 1849, 1850;
= comte .fluinart de Brimont, 1878; = comte de Tocqueville;
1873.	 -	 •	 .
- Divers. - Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849,
1850; = ministère public et usurpations, 1863; = faux auto-
graphes (Vraie Lucas et Michel Chasles), 1873; = scandales
d'Hyères, 1876; = jurisprudence belge, 1884.

LÉGISLATION NOBILIAIRE. .- Sur les armoiries; 1867, 1878; =
circulaires sur les titres de : noblesse, 1861, 1875, 1880; = consèil
du sceau des titres, 1860. 1861, 1871, 1875; compétence du
conseil du sceau, 1865; = sa suppression, 1873; = commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; = décorations
étrangères, 1854; = droits de sceaux , 1853; = droits des tribu-
naux, 1864; = duché de Navarre, 1859; = effets de l'adoption,
1862; état de la législation et loi de 1858-1859; = la grandesse
d'Espagne, 1867, 1873 ; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les
majorats, 1851 ; = lois sur les titres (1852), 1853; = la natura-
lisation, 1867, 1868; = la particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874;
= les titres par adoption, 1867; = le titre de chevalier, 1863; =
les titres étrangers, 1860, 1867 ; = le titre de comte de Toustain,
1860; = les usurpations de noms, 1875; = rectifications d'actes
d'état civil, 1862, 1867.

NoBLEsSE._- Histoire et listes de g entilshommes.- Belgique, 1875 ,
1878, 1881, 1882; = Briançonnais, 1867; = Corse, 1849-1850;=
Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869;
croix étoilée, 1879; = Griffon de Mecklembourg, 1886; =

Mentana, 1869; = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres
de chevalerie (généralités), 1887; = Pie 1X, 1848; = Saint-
Esprit, 1858, 1862 et suiv.; = Saint-Jean de Jérusalem, 1870;

Saint-Louis, 1858 et 1862 et suiv.; Saint-Michel, 1858; =
Saint•Olaül, 1848; = Saint-Sépulcre, 1869.

SECRÉTAIRES DU Roi. - Notices et listes. - 1876, 1877 , 1878,
1879, 1881, 1885.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 'à 1815),
1861; = (de 1815 5 1830), 1863; = Concession de la particule,
1869, 1871, 1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846;

Précis historiques, 1845; =majorats (de 1808 à 1835), 1838;
= chevaliers de l'Empire (liste), 1864; = titre de chevalier,
1851; = titres (liste des titres avant 1789), 1857, 1858; = titres
impériaux avec dotation, 1859; = sans dotations, 1859; =..• titres
des gentdhommes des pays réunis à l'Empire (de 1810 à 1814),
1865; -= titres des Cents-jours, 1832 ; = titres accordés à des
dames, 1862 ;= titres (de 18 14 à 1824), 1876 ; = (de.1830 à 1848),
1861 ; = (de 1830 à 1848), 1861; = (de 1859 à 1868), 1861 ; =
(de 1860 5 1861), 1862; = (de 1861 à 1862), 1863; = (de 1863),
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1864; = (de 1864), 1865 et 1866; = rappel des titres du deuxième
, Empire, 1867, 1868, 1870, 1873 et 1875; = titres étrangers, 1858,
1861, 1862, 1867, -1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888..
1891 et-1892 ; = titre de prince de la Moskowa, 1858.

Vs.atirris. — Les camériers de cape et d'épée. 1889 ; = château
de Bruguy, 1852; = château de Pomiers, 1854; = les comtes
d'Hust et du Saint-Empire, 1854, 1890, 1892; = dotations impé-

-riales, 1859; = drapeau blanc et drapeau tricolore, 1874; = les
trois fleurs de lis de France, 1855; = la formule du Bon Plaisir,
1855; = grandesse d'Espagne, 1884; = marquisat d'Ancre, 1873;
= marquisat d'Arpajon, 1851; = la mélusine du Lusignan, 1886;
= les minutes des notaires, 1870; = noblesse amie des lettres,
1875; = la noblesse à la fin du xix e siècle, 1876; = noms patro-
nymiques et noms féodaux, 1856; = le parlement de Franche-
Comté et ses privilèges, 1870;	 la pairie (liste), 1843; = les
registres d'état civil, 1862; 	 les rois d'Yvetot, 1871, 1872; =
singularités héraldiques, 1868.
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JANVIER. , FLITRIER. MARS.'.
Les jours croissent Les jours croissent' Des jourseroissent.

de 1 h. 6 m. de 1 h. 33 m. de 1 h.60 m.

' 1
2

s..
D.

CIRCONCISION
s. Macaire.

1
2

in,
m.

s. Ignace.
Purification.

1
2

M s.
nt.

i. Aubin..-
s..Camjile. Q. T.

3 I. s. Genevieve. 3 j. s. Blaise. 3 j:- s.Cunegonde.
4 m: s. Rigobert. 4 v. se Jeanne de V. 4 v. s. Casimir.
5 nt. sl Amelie. 5 s. s. Agathe. 5 s. s..Theophile.
6
7

j.,
v.

EPIVIANIE.

s• Melanie.
6
7

1).
I.

Septuagisime.
s. Romuald:

6
7

D.
I.

Reminiscere.
s. Th.•dlquid.

8 -s. s. Ltcieit. 8 m. s.J.d.Matha. 8 m. s. J. de Di eu
9 D. s. Julien. 9 nu. se Apolline. 9 m. s. F rancoise

10 I. s.Guillaume. 10 j. Se Scholastiq. 10 j: 40 Martyrs.
11
12

in.
m.

s. Theodose.
s. Aicalle.

11
12

v.
s.

s. Severin.
s. Eulalie.

I I
12

v,
s.	 •

s. Constantin.
s. Gregoire.

13 j. Bapt. N. S. 13 D. Sexagiisime. 13 D: Oculi.
14 v. s. Hilaire. 14 1. s. Valentin. 14 1: s. Mathilde,.
15 s. s. Maur. 15 In. s. Faustin. 15 m. s..Zatharie.
16 0. s. Marcel. 16 m. s. Julienne. ' 16 tn. s. Abraham.
17 I. s. Antoine. 17 j. s. Sylvain. 17 j. s. Patrice.Mi-C.
18 M. C. s. Pierre. 18 v. s. Simeon. 18 v. s. Gabriel.
19 m. s. Sulpice. 19 s. s. Barbat. 19 s. s. Joseph.
20 j. s. Sebastien. 20 D. Quinquagii. 20 D. Lcetare. •
21 v. s. Agnis, i. et m. 21 I. s. Vitaliue. 21 I. s. Benoit.-
22 s. s. Vincent. 22 rr: Mardi gras. 22 m. s. Lea.
23 D. s.Raymond. 23 M. Cendres. 23 In. s. Victorien.
24 I: s. Timothee. 24 j. s. Mathias. 24 j: s. Simeon.
25' m. C. de s. Paul. 25 V. s. Cesaire. 25 v. Annonciation.
26
27

in.
j.

s• Paule:
s. Arigelique.

26
27.

s.
D.

s. Porphyre,
Quadrages.

26
27

s.
D.

s.Emmanuel.-
Passion.

28 v. s. Cyrille. 28 I. s. Romain. 28 I. s. Gontran.
29 s. s. Feensei§ de S. 29 en. s. Eustasie.
30 D. a• Martine. 30 m.- s: Pasteur.
31 I. s• Marcelle. 31 j. s. Cornelie.

. .
6 P,.L..le 8; it 0 h. 0 P. L. le 6; 1 6 h. 0 P. L. le 8, 1 .9 h.

34 m. du matin. 33 in. du soir, 38m. du matin.-

•	 D. Q. le vs, 1 3 h. C D. Q. le 14, 1 0 h. C D. Q. le 15, 1 7 h.
54 m. du soir.

•
44 m. du matin. 57 in. du matin.

•	 N. L. 1e 22, 1 7 11. •	 N: L. le 20, k 7 h. •	 N. L. le 22,1 8 b,
bi m. du Matin. 50 m. du soir. 47 m• du matin..

To P. Q. le 29, 1 21e. D P. Q. le 28, A 11 h. p P. Q. le 30, 1 7 h.
4	 m. du soir. 23 M. du matin. 50 m. du matin..

.......n•==.....n mama.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



AVRIL.
Les jours croissent'

de 1 h. 43 m..

•	 MAI.	 -
i Les jours croissent.
∎ 	 ' de 1 h. 18 m. 3 ' -

JUIN. • -
, Lei jours eroissint
:	 de 20 m.	 • ...:

I v. a. Valery.  1 D. s. Philippe. I m. s. Pamphile.Q.T.
2 s. s.Fr. de Paul. 2 I. s. Athanase. 2 j. s. Pothin.	 •

3 D. Rameaux. •	 3 m. Inv. S. Croix 3 v. s° Clotilde.
4
5

I.
m.

s. Isidore.
s. V. Ferrier.

4
5

In.
j.

s. Monique, ,
s. Pie V.  5

s.
D.

a. Franc. Car.
Trinite.

6 m. s. Celestin. 6 v. s. Jean P. L. 6 1, s. Norbert.
7 j. s. HeGesippe. .7 s. s. Stanislas. 7 m. s. Claude.
8 v. Pendr. saint. 8 D. 3. Desire. . 8 In: s. Medard.
9 s. s. Hugues.  9 I. s. Gre Goire. 9 j. Fire-Dim.

10 D. PAQUES. 10 in. 8. Antonin. 10 v. s. Landry.
11 1. s. Leon le Gr. II m. ss. Ach. et N. 11 s. s. Barnabd.
12. In. s. Jules. 12 j: s. Pancrace. 12 D. s. Nabor.
13 m. s. Hermendg. 13 v. s. Servais. 13 I. s.Ant.de Pad.
14, j. s. Tiburce. 14 s. s. PacAme. 14 m. s. Basile.
15 v. s. Anastasie. 15 D. s. Cassius. 15 m. se Germaine.
16 s. s. Fructueux. 16 1. Rogations. 16 j. s. J. Fr. Big.
•7 D. Quasimodo. 17 in. s. Pascal. 17 v. Sacrd-Cerur.
18 1. s. Eleuthêre. 18 M. s. Venant. 18 s. se Marine.
19 m. s. LZon, pape 19 j. ASCENSION 19 D. s. Gervais.	 1

20 m. s. Marcellin. 20 v. s. Bernardin. 20 1. s. Sylvire.
21 j. s.Anselme. 21 s. s. Virginie. 21 m. s. L. de Gone.
22 v. s'Opportune. 22 D. se Julie. 22 m. s. Paulin'.
23 s. s. Georges. 23 I. s. Didier. 23 j. s. Jacob.
24 D; s. Fidele. 24 m. N. D. Auxil. 24 v. Nat.des.J.-B
25 I. s. Marc. 25 m. s. Urbain. 25 s. s. Prosper.
26 m. s. Clet. 26 j. s. Ph.de Neri. 26 D. s. Babolein.
27 m. s. Anthime. 27 v. ss Marie-Mad. 27 1. s. Ladislas.
28 j. se Prudence. 28 s. s. Germain.V. j. 28 m. s. 'tines.
29 v. s. Pierre M. 29 D. PENTECOTE 29 m. s.Pier.s.Paul.
30 s. se Cath. de S. 30 I. s. Felix, pape. 30 j. Com. s. Paul.

31 in. 5. Angile de II . _

ti) P. L. le 6, 11 , 9 h. 0 P. L. le 6, A 6 b. g';) P. L. le 4, i 2h.
29 m. du soir. 43 m. du matin. 21 m. du soir.

C D. Q. le 13, 1 2 h. C D. Q. le 12, 1 9 h. C D. Q. le 11, A 6 h.
38 tn. du soir. 45 ra. du soir. 13 rn. du matin.

•	 N. L. le 20, A 10 h. •	 N. L. le 20, 1 I h. •	 N. L. le 19, A 4 b.
30 m. du soir. 8 m. du soir. 29 m. du matin. ;,

To P. Q. le 29, i 2 h. 1 P. Q. le 28, A 5 b. 31 P. Q. le 27, i 5 h.
14 m. du matin. 23 in. du soir. 3 m. du matin.	 -

, —	
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•

-,_ JUILLET.

Lea lours d4croissent
:	 A0171% . '•	 -

Les jours décroissent
SEPTEMBRE.

Les jours dkroissent
•	 de 1 h. de 1 h. 38 in. de 1 h. 44 in.

1 v. s. Thierry. •1 I. s.Pierre AS li.. •1 j. s. Leu,s. Gil.
2 5. ViSitelt. N. D. 2 m. s. Alphonse. 2 v. s. Etienne.

- 3 D. s. Anatole..	 ' 3 m. Inv. s. Eden. 3 s. s. Lazare.
4 I. se Berthe. 4 j. s. Dominique. 4 D. se Rosalie.
.5 in. se Zoe,.m.	 . .'5 v. s. Yon, In. 5 I. s. Benin.
6 m. s.Tranquillin 6 s. Transf. N. S. 6 m. 0 Heine.

.• 7 j. s. Procope. 7 D. s. Gaetan. 7 tn. s. Cloud.
8 v. se Vironique. •	 8 1: s. Cyriaque. 8 j. Nativid.
9 s. 5. Ephrem. 9 m. s. Justin. . 9 v. 5. Omer, ev.

10 D. se Felicite. 10 rn. s. Laurent. 10 s. 0 Pulcherie.
11. I. s. Pie l ee. 11 j. se Susanne.. 11 D. s. Hyacinthe.
12 tn. s. Gualbert. 12 v. se Claire,. 12 I. se Bone.
13 in. 5. Eugene.	 . 13 s. s. Ilippoljtz F. j. 13 m. s. Aime.

-44 j. 5. Bonavent., 14 D. a. Euskbe.	 . 14 sn. Ex. ste Croix.
15 v.. s. Henri. .15 I. ASSOMPTI6N. L5 j. s. Nicodeme.
16 a. N. D. M. C. 16 tn. s. Roch.' 16 v. s. Luc.
17 D. 5. Alexis. 17 m. 5. Mamas.' 17 s. s. Lambert.
18 I. s. Camille. 18 j. se Hélene. 18 D. s. Joseph C.
19 m. s. Vine. de P. 19 v. s. Louis, Zv. 19 I. s. Janvier.
20 tn. se Marguerite. 20 s. ' s. Bernard. 20 m. s. Eustache.
21 j. a. Victor.	 . 21 D. se Jeanne Ch. 21 m. s. Mathieu. Q.T.
22 v. se Madeleine. 22 1. s.Symphorien 22 j. s. Maurice.
23 s. s.Apollinaire. 23 m. s. Sidoine. 23 v. se Thiele.
24 D. se Christine. 24 m. s. Barthelemy 24 s. IV. D.de la M.
25 I. s. Jacq., 5. C..25 j. s. Louis, roi. 25 D. s. Firmin.
26 tn. se Anne. 26 v. s. Zephirin. 26 I. se Justine.
27 m. s. Pantaleon. 27 s., s. Ce• saire. 27 ni. s. Come, s. D.
28 j. s. Nazaire. 28 D. i. Augustin. 28 m. s. Wenceslas.
29 v. se Marthe. 29 I. Die. s, Jean. 29 j.. . Michel.
30 s. s. Abdon. 30 In. se Rose. 30 v. s. Jerome.
31 D. s. Germ. t'A. 31 m. se Isabelle. — -  ,

0-P. L.'le 3, A 9 h. (i) P. L. le 2, a 4 h. C D. Q. le 7, a 11 h.
214n. du soir. 34 m. du matin. 0 m. du suit.

4 D. Q. le 10, k 4 h.
D. Q. le 9, A 6 h.
22 m. du matin •	 N.1... le 16, A 0 h.

•	 52 m• du "r•
leL	 7A18	 .h•	 N. L.	 ,N

56 M. du soir.

•	 N. L. le 17, a 10 h.
43 m. du matin. '

31 P. Q. le 24, a 8 h:
41 m. du son.

19 in. du matin.
3) P. Q. le 23, A' 2'h.

49 m. du matin..
P. Q. le 26, a 1 h• ci P. L. le 31, a 1 b. cy. P. L. le 29, A 11 h.
49 in. du soir. .- 0 m. du soir. 20 rn. du, soir.	 •
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.	 OCTOBRE}; : NOVEMBRE. DECEMBRE. •

Lee iours • &croissant Les • jours ,décroissent Les joins décroissent
. de d h. 45.m.	 • •	 de 1 h. 20 m. de 27.m:

I S. S. Remi, 6v; 1 m.. TOUSSAINT. 1 j. S; ,k101.	 ,

2 1). se Angesgard. .2 tn. Tripassis.	 . 2 v. se. Bibiane.
3 1.	 :. a. Denis Areo. •	 3 j. s. Hubert,: 3 s. s. Fr. Xavier.
4 tn. s'.Frane. d'As. 4 v. s. Charles B. 4 D. se Barbe. •

5 ID. S. Placide.	 . 5 s. ,. se Berthilde. 5 I. s; Sabas, a.
6 j.. s. Bruno, ,	 ; . 6 D. s. Leonard. 6 tn. s.'Nicolas.
7 v.	 • sl Serge. : 7 I. s. Ernest. 7 m. s. Ambroise.
8 s. se Bricitte. .•8 In. se. Beliques. • 8 j• Conception.

•	 9 D. s. Denis, ev. 9 m. s. Mathurin, 9 v. se Ltiocadie.
.10 I. s. Franc.deB. 10 j. s. Juste. 10 s. se Valere.
II m. s. Firmin. LI v. s. Martin. 11 D. s. Daniel.:
12 in. s. Wilfrid. 12 s. s. René, ay . l2 I. s. Damase.
13 j. s. Edouard. 13 D. s. Didace: 13 m. se Luce, v.

:14 v. • s. Calixte. 14 I. s. Malo.	 . 14 m. s. Nicaiss. Q. T.
•.5 s. se Thdrase.. • 15 m. se Gertrude. 15 j. s.Mesmin.	 '
16 1).• s. Leopold: 16 m. s. Edmond. 16 v. se Yolande.	 ,
11 L se Hedwige. 17 j. s. Aignan. 17 s. se Adelaide.

.18 m. s.Luc, ay . 18 v. se Aude. 18 D. s. Cratien. ;	 ;
19 m. s.Savinien. 19 s. se Elisabeth. 19 I. s. Maurice..
20 j. se Cl gopitre. 20 D. s. Felix de V. 20 m. se Philogone.
.21 v. s• Ursule. 21 1. Pr. de la se V. 21 m. s. Thomas.	 •

22 s. s. Mellon. 22 m. se Cdcile. 22 j. s. Honorat.
23 D. s. Redempt. 23 tn. s. Clement. 23 v. sy Victoire.
.24 1. s. Raphael. 24 j. se Flore. 24 s. s. Delpb. V. j.
25 tn. ss Crepin, Cr. 25 v. se Catherine, 25 D. NOEL.
26 m. s. Rustiquc. 26 s. s. Conrad. 26 I. s. Etienne.
27 j. s.Frumence. 27 D. elvent.. 27 m. s. Jean, ap.
28 v.; ssSimon,Jud. 28 I. s. Hilaire. 28 M. ss innocents.
29 s. s. Narcisse. 29 tn.- s. Saturnin. 29 j.	 . s. Thomas C.
30 D.. s. Lucain. 30 m. s. Andre. 30 v. seColombe.
31 I. s. Quent. V.j. • 31. s... , s. Sylvestre; .

te D. Q. le 7, .1 6.h. C D. Q. Ie. 6, 1 2 h. C D. Q. •Ie .6, * 10 h.
14 tn. du soir. 37 m. du soir. 15 m. du matin.

•	 N. L.. le 15;1 0 h. •	 N.L. le 14, it 0 h. •	 N. L. le 13,.5 111.
n 47 m: du aoir. 30 m. du matin. .52 m. du matin.-

, T1 P. Q. le 22, 1 9 h. p P. Q.'le 20, a 6 h. D P. Q. 1e.20, 1 3h.
.. 18 m.• du matin.	 • :14 in. du soir. 31 m. du.matin.'

'Q P. L. le 39, • 11 0 h.- 0.P. • L. le.28, 1 4 h. @ P. L. le 27, 11:11-h.
27 , m.. du -soir. 49 m. du matin. 49 m. du soir .
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

gTAT

1° DES ANCIENNES MAISONS REGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES COMPOSANT L'EMPIRE

D'ALLEMAGNE ET AUTRES.

1898.	 1
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ANCIENNES

. MAISONS SOUVERAINES
-	 DE FRANCE

MAISON DE BOURBON.
•

Robert le Fort, fait due de France par Charles le
'Chauve en 861, et pare d'Eudes et de Robert, rois de
France, le premier en 888, le second en 922. Hugues Capet,
petit-fils de Robert de France et fils de Hugues le Grand,
fut couronne roi en 987 et fonda la dynastie capetienne
(voyez l'Annuaire de 1871-1872, page 6). ARMES : d'azur,
a trois fleurs de lys d'or. — Couronne fermee par huit
demi-cercles, soutenus chacun par une fleur de lys et
aboutissant a un sommet commun, aussi fleurdelyse. —

r Tenants : Deux anges.

LIGNE CADETTE.

BOURBON-ORLEANS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon,
duc d'Orleans, decede en 1711, fils cadet de Louis XIII,
roi de France. Louis-Philippe roi des Francais, 9 aoUt
1830-24 fevrier 1848. — ARMES : d'azur a trois, fleurs de lys
d'or, au lanzbel a trois pendants d'argent. (Reprise en avril
1892 des armes pleines de Bourbon par le comte de Paris,
pour lui er ses enfants ; protestation du chef de la maison
de Bourbon, 23 mai 1892.)

A. 11. Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, due
d'Orleans, ne a Twickenham, 6 fevrier 1869, fils aine de
Louis-Philippe-Albert, comte de Paris, décédé Detford
(Stowe-House), 8 se?tembre 1894, et de Marie-Isabelle-
Francoise d'Assise d Orleans-Bourbon ; Vienne,
5 novembre 1896, a
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4 —
Marie-Dorothee-Amelie, archsse d'Autriche, nee 14 juin

1867.
Freres et swum

I. A. R. Pr. Ferdinand-Franeois-Philippe-Marie, duc
de Monipensier, ne au.chhteau d'Eu, 10 septembre
1884 I.

IL A. R. Psse Marie-Amine-Louise-11 elene, nee h Twic-
kenham, 28 septembre 1865, mariee a Lisbonne,
22 mai 1886, A Carlos I", roi de Portugal.

III. A. R. Psse lieWne-Louise-Henriette, nee A Twic-
kenham, 16 juin 1871, mariee a Kingston (Angle-
terre), 25 juin 1895, h Emmanuel-Philibert-Vic-
tor -Eugene-Genes-Joseph-Marie de Savoie, due
d'Aoste et des Pouilles.

IV. A. R. Psse Isabelle-Marie-Laure, nee au chhteau d'Eu,
7 mai 1878.

V. -A. R. Psse Louise-Francoise-Marie-Laure, •nee A

	

Cannes, 25 fevrier 1882. 	 .

	

Mere.	 ,

Marie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, princesse d'Orleani-
lionrbon, nee 21 septembre 1848, mariee a .Kingston,
31 mai 1864, au comte de Paris ; veuve 8 septembre 1894.

	

Oncle.	 .

A. R. Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Or-
leans, duc de Chartres, ancien colonel du 12° regiment
de chasseurs 'cheval, 0*, ne a Paris, 9 novembre 1840,
marie h •Kingston, it juin 1863, h Francoise-Marie-
Amélie, princesse d'Orleans, sa cousine,.fille du prince
de Joinville, nee 14 aotit 1844, dont :

• .1.° Pr. Henri-Philippe-Marie, *, ne h Ham-Commons
(Richmond), 15 octobre 1867;

‘ ,72°:13 r. Jean-Pierre-Clement-Marie, ne h Paris, 4 septem-
bre 1874;

Psse Marie-Amilie-Françoise-Helene, nee h Ham
• (Richmond), 13 janvier 1865, mariee, 20 octobre

1885, a Waldemar, prince de Danemark;

Le prince Ferdinand brise les armcs de 'Bourbon d'une
bande de gueules chargde en chef d'un croissant d'argent.
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- 40 Pose Marguerite-Louise-Marie4rancoise, nee a Ham
:"(Richmond), 25 janvier 1869; mariée a Paris,

22 avril 1896, h Marie-Armand-Patrice, marquis de
Mac Mahon, due de Magenta. 	 .

Grands-oncles et grande-tante.

(Enfants de Louis-Philippe I", roi des Francais, decede
26 at-jilt 1850,-et de Marie-Amelie, princesse de Bourbon-
Deux-Siciles, decedee 24 mars 1866.)

I. , Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, duc de
Nemours, .gine'ral de division, CCM ni . A Paris,
25 octobre 1814, -1- a Versailles,26juin 1896; ma-
rid, 27 avril 1840, a Victoire-Auguste-Antoinette,
"princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, (Meade 10 no-:
.vembre 1857, dont :
10 A. R. Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-

Gaston d'Orleans, comte d'Eu, ancien mare-
. chal au service bresilien, chevalier-de la Toi-.

son d'or, ne h Neuilly, 28 avril 1842, marie,
15 octobre 1864, a

Isabelle - Christine - Leopoldine - Augustine -Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaele-Gonzague .de Bra-

: gance, princesse du Bresil, dont :
•a. Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para,

ne a Petropolis (Rio Janeiro),.15 octobre
1875;

b. Pr. Louis-Marie-Philippe, ne a Petropolis,
16 janvier 1878;

c. Pr. Antoine - Gaston-Philippe - Francois
d'Assise-Marie-Miehel-Gabriel-Raphaa-
Gonzague, ne h.Paris, 9 aatt 1881;

.20 A. R: Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans;
duc d'Alencon, ancien capitaine d'artillerie,
ne a Neuilly, 12 juillet 1844, marie, 28 sep-
tembre 1868, a Sophie-Charlotte-Auguste, du-
chesse en Baviere, j- a Paris, 4 mai 1897,
dont :
a. Pr. Ferdinand-Emmanuel-Maximilien-Ma-

rie-Eudes, duc de Vendôme (par lettres
de... du duc d'Orleans), lieutenant de
dragons autrichiens n° 5, ne a Obernais,

. 18 janvier. 1872; . marie a Bruxelles,
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12 fevrier 1896, 1 Henriette-Charlotte-
Antoinette, princesse de Belgique, du-
chesse de Saxe ;

b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie,
nee a Bushy-House, 9 juillet 1869, mariee,
15 avril •1891, 1 Alphonse, prince de
Baviere;

3° A. R. Psse Marguerite-Adelaide-Marie, j 24 oc-'
tobre 18.93, marie e, 15 janvier 1872, au prince
Ladislas Czartoryski;

40 A. R. Psse Blanche -Marie -Amelie-
Louise-Victoire, nee a Claremont, 28 octobre
1857.

II... A. R. Pr. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie
d'Orleans, prince de Joinville, vice-amiral, GC*,
ne 14 too& 1818, marie, 1er mai 1843, -1 Dona
Francoise-Caroline de Bragance, princesse du Bre-
sil, née 2 aont 1824, dont :
1° A. R. Pr. Pierre-Philippe-Jean-Maried'Orleans;

duc de Penthievre, ancien lieutenant de vais-
seau, ne 1 Saint-Cloud, 4 novembre.1.845;

2° A. R. Psse FranÇoise-Marie-Amelie, tee it
Neuilly, 14 aotit 1844, mariee, 11 juin In t,
1 son cousin, le duc de Chartres.

•

III. A. B. Pr. Henri-Eug4ne-Philippe-Louis d'Orldans,
duc d' Aumale, giniral de division, GC*, cheva-
lier de la. Toison d'or, membre de l'Acadimiefran-
caise, nd a Paris,. 16 janvier 1822, -I- Zucco (Si-
cile), 7 mai 1897, marie, 25 novembre 1844, it
Marie-Caroline-Auguste, princesse de Bourbon et
des Deux-Siciles, diced& 6 décembre 1869.

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orlians, duc de
Montpensier, infant d'Espagne, decide 4 fevrier
1890, marie, 10 octobre 1846, a Marie-Louise7
Ferdinande , infante d'Espagne, t a Seville,
fevrier 1897, dont :

1 0 Pr. Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,
infant d'Espagne, duc de Galliera par lettres pa-
tentes du roi d'Italie du 24 mars 1895, cheva-
lier de la Toison d'or, ne 23 fevrier 1866, marie,
6 mars 1886, 1 Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, :nee 12 fevrier 1864, dont :
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a. Pr. Alphonse, ne A Madrid, 12 novembre 1886;
b. Pr. Louis-Fernand, ne a Madrid, 5 novembre

•	 1888;
c. Psse N..., nee 13 mars 1890 ;

2° Psse Marie- Isabelle - FranÇoise d'Assise, infante
d'Espagne, nee 21 septembre 1848, mariee au
comte de Paris. (Voir ci-dessus.)

V. A. R. Psse Marie-Cidmentine-Caroline-Leopoldine-
Clotilde, nee h Neuilly, 3 juin 1817, mariee, 20 avril
1843, au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha;
veuve 26 juillet 1881.

LIGNE AINEE•
§ I. BOURBON-FRANCE

(Eteinte le 24 amit 1883 par la mort sans enfants de Henri-
Charles-Ferdinand-Dieudonne (d'Artois) de Bourbon,
due de Bordeaux, comte de Chambord, marie h Marie-
Therese-Beatrice-Gaetane, archiduchesse d'Autriche-Este,
decedee.)

§ II. BOURBON-ANJOU
BOURBON-ESPAGNE.

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 decembre 1683, de-
cede 9 juillet 1746, roi d'Espagne (Philippe V) 24 no-
vembre 1700. Son petit-fils, Charles IV, pere de 1° Fer-
dinand VII; 2° Charles (V), comte de Molina ; 3° Fran-
Çois de Paule, due de Cadix.

(Petits-enfants de Charles (V), comte de Molina, decede
10 mars 1855.)

A. R. Charles-Marie de los Dolores-Jean-Isidore-Joseph-
François -Quirin- Antoine-Michel-Gabriel - Raphael de
Bourbon (don Carlos), duc de Madrid, infant d'Espagne,
a proteste (Lucerne, 20 mai 1886) contre tous les gouver-
nements etablis en Espagne depuis 1868 et contre le port
par le comte de Paris des armes pleines, sans la brisure
des d'Orleans, de la maison de Bourbon (Venise, palais
Loredan, 23 mai 1892); ne a Gratz le 30 mars 1848,
marie : 1° a Frohsdorff (Basse-Autriche), 4 fevrier 1867,
h Marguerite-Marie- Thir&e-Ilenriette , princesse de
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Bourbon-Parme, dicidde a Viareggio (Italie) . le 29 jan-
vier 1893, dont cinq enfants; 2° a Prague, 28 avril 1894,
a Marie-Berthe-Fraileoiie-Felicie-Jeanne, Vrincesse de
Rohan, nee 21 mai 1860 :
1° A. R. Pr. Jayme-Jean-Charles-- Alphonse-Philippe,

lieutenant au 24' dragons russe; ne a Vevey (Suisse)
le'27 juin 1870; .

29 A. R. Pose Blanche de Castille-Marie de la Conception-
-	 Ther4e-Franeoise d'Assise-Marguerite-Jeanne-Bea-.

•• trice-Charlotte-Louise-Fernande-Aldegonde-Elvire-
Ildephonse - Regine -Josephe - Michelle- Gabrielle -
Raphaelle, nee a Gratz 7 septembre 1868, mariee
Frohsdorff, 24 octobre 1889, a Leopold-Salvator,
archiduc d'Autriche-Toscane;

3°A. R. Psse Elvire-Marie:therese-Henriette, nee a Ge-
neve, 28 juillet 1871;	 •-

.• 4°A. IL Pose Marie-BWatrice-Therese-Charlotte, nee a Pau,
21 mars 1874; mariee aVenise, 3 mars 1897, a'
Fabrice Massimo, prince de Roviano, duc. d'Anti-
cola-ToiTado.

5' A..R. Psse Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite, nee a
Pau, 29 juin 1876, mariee a Venise, 26 avril 1897,
au prince de Schiinbourg.

reere.
•

A ..R. Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de
Bourbon, infant d'Espagne, ne a Loialres le 12 selitembre•

- 1849 marie chateau de Heubach (Baviere), 26 avril
1871, 'a

Maria de las Neves-Isabelle-Eulalie, princesse de Bragande,
nee 5 aoilt 1852

Mere.	 -

A. R. Psse douair. Marie-Biatrice-Frangoise, archiduchesse
d'Autriche-Este, nee 13 fevrier 1824, mariee, 6 fevriee-
1847, a Jean-Charles-:Marie-Isidore -de Bourbon, veuve

' 21 novembre 1887.

Oncles et tantes.

A. (Enfants de Ferdinand VII, roi d'Espagne, decede 29 sep-
tembre 1833, et de Christine-Ferdinande, princesse de
Bourbon-Deux-Siciles, decedee 22 amit 1878) :

I. , Marie-IsAsEcte II-Louise, reine d'Espagne (29 sep-
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tembre 1833-30 septembre 1868), nee a Madrid le
10 octobre 1830, mariee a Madrid, 10 octobre
1846, a FMMcOis d'Assise-Marie-Ferdinand, prince
de Bourbon, infant d'Espagne. 	 •

II. Infante Marie-Louise-Ferdinande, j- 2tS6ville, 2 fe-
r vrier 1897, mariee, 10 octobre 1846, .5 Antoine-

M5rie - Philippe -Louis d'Orleans, duc de Mont-.
Tensier, veuve 4 fevrier 1890.

B. (Enfants de Francois de- Paule-Antoine-Marie, duc de-
. Cadix t , decede 13 at:nit 1865 , &ere puine de Ferdi-

nand VII et de Louise-Charlotte, princesse de Bourbon-
Deux-Siciles, decedee 29 janvier 1844) :

Infant Francois d'Assise-Marie-Ferdinand, ne a Aran-
juez, 13 mai 1822, marie, 10 octobre 1846, 5
Isabelle II de Bourbon, reine d'Espagne, sa cousine
germaine, dont posterite. (Voir ESPAGNE, p. 37.)

IL • Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Seville, dicide"
12 mars 1870, marie morganatiquement. (Voir
ci-apres SEVILLA.)

III. Infante Isabelle-Ferdinande, j- a Paris, 17 mai 1897,
Mariie, 26 juin 1844, 11 Ignace, comte Gurowsky,
veuve 18 mars 1887.

IV. Infante-Louise-Therese.Francoise-Marie, nee a Aran-
juez le 11 juin 1824, mariee, 10 fevrier 1847, 5
Joseph-Marie Osorio de Moscoso, duc de Sessa,
veuve 5 . novembre 1881.

V.:. Infante Joséphine-Ferdinande-Louise de Guadeloupe, -
- nee a Aranjuez . 25 mai-1827, mariee, 4 juin 1848,

a don Jose Guell y . Bente, veuve en decembre
.1884. •

•

VI. ,Infante Marie-Christine-Isabelle, nee a Madrid, 5 juin
1833, mariee, 19 novembre 1860, 5 Sebastien de
Bourbon, infant d'Espagne, veuve 13 avril. 1875.

VII:. Infante Amdie-Philippine, nee a Madrid 12 octobre
,	 " 1834," mariee,	 aotit 1856, au prince Adalbert

de Baviere,.veuve 21 septembre 1875.

duc de Cadix epousa morganatiquement, en 1851, Therese
Arredondo, t 29 septembre 1863, sans posterite.

1.
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RAMEAII DE SEVILLA.

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la famille
royale.)

(Enfants du duc de Seville, decede 12 mars 1870, marie,
6 mai 1847, a Helena de Castelvi y Shelly, decedee 29 de-
cembre 1863.)

Franvois de Pau le-Marie-Triniti-Henri-Gabriel-Miguel-
Rapha61, prince de Bourbon, appele le duc d'Anjou,
par la declaration d'aok 1894, general espagnol, ne
a Toulouse 29 mars 1853, marie : 1° 15 septembre
1877, A Marie-Louise de la Torre y Armenteros,
decedee 7 juin 1887 ; 2° 15 fevrier 1890, h Felisa
de Leon et Balboa.
Du le' lit c 1° François de Paule-Marie-Henrique-

Alphonse-Joseph-Raphad-Miguel-Gabriel , ne
h Madrid, 16 janvier 1882;

2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, ne h Madrid,
16 decembre 1883;

3° Hagne-Marie-Louise-FranÇoise,nee a la Havane,
18 septembre 1878 ;

4° Marie- Louise-Christine-Alphonsine -Marie des
Douleurs-Soledad, nee a Madrid, 27 mars 1880;

5° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-
Caridad-Angele-Gregoria, nee A Madrid, 25 mai
1887.

II. Albert-Marie-Henri-Vincent Ferrier-Franeois de Paule-
Antoine de Bourbon, marquis de Santa-Helena, ne
h Valence, 22 fevrier 1854, marie, 27 novembre
1878, a Marguerite d'Ast de Novele, dont :
1° Albert-Marie-Henrique-Francois-Alphonse, ne

a Madrid, 12 fevrier 1883;
2° Isabelle-Marie- Marguerite-Henriette-Françoise-

Lucrece, nee h Valladolid, 19 octobre 1879;
3° Marie Immaculee-Albertine-Henriette-Isabelle,

nee a Beaumont deLornagne,14 septembre 1880.
III. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, nee

28 septembre 1858, mariee, 29 octobre 1888, a
Carlos-Fernandez Maquieira, officier espagnol.
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IV. Henri-Pie-Marie-Francois de Paule-Louis-Antoine
de Bourbon-Siville, duc de Sevilla et grand d'Es-
pagne (1°' juillet 1882), decide en mer, juillet 1894,
marie a Pau, 5 novembre 1870, a Josephine Parade,
dont :
10 Marthe-Marie-Henrique-Helene, nee 5 mai 1879;
20 Henriette-Marie-Helene, nee 8 novembre 1885.

V. Marie-Louise, mariee a Londres, 25 juillet 1894, a
Juan , de Moncrief et Cabanella.

§ III. BOURBON -DEUX- SICILES

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26:
— Sortie de la souche principale d'Espagne par l'infant
Ferdinand IV (ne 1751, j- 4 janvier 1825), roi de Naples
et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-Siciles (1815-1827)
(deuxieme fils de Charles III, roi d'Espagne). — ARMES
parti de trois traits, qui font quatre pals : I. Coupe d'un
trait parti de deux, qui font six quartiers : aux l er et 6 d'or,
a six fleurs de lys d'azur, 3, 2, 1, au 2 et 4 de gueules
la fasce d'argent; au 3 et 5 d'or a trois bandes d azur, sur
le tout : de PORTUGAL. — II. Coupe de deux traits : au 1"
icartelW de CASTILLE et de LEON, ente en pointe de GRENADE;
au 2° d'AuTrucun soutenu de BOURGOGNE ANCIEN et manteli
de FLANDRE ; au 3e d'ANJou-SICILE. — III. Coupe de deux
traits : au for parti d'ARAGON et d'ARAGON-SictLE; au 20 de
BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et mantelé de TY-
ROL ; au 3e de JERUSALEM. — IV. D'or, a cinq tourteaux
de gueules, 2, 2, 1, au tourteau d'azur mis en chef,
charge de trois fleurs de lys d'or, qui est de TOSCANE,
sur le tout : de FRANCE, a la bordure de gueules, qui est
d'ANJoU.

Titres : Boi de Naples, roi de Sicile; duc de Parme,
Plaisance et Castro ; grand-duc de Toscane (1801); duc des
Calabres, de Noto ; prince de Capoue ; comte d'Aquila,
Bardi, Bari, Caltagirone, Caserte, Castrogiovanni, Girgenti,
Lecce, Lucera, Milazzo, Syracuse, Trani, Trapani, etc.
— Decheance du royaume de Naples; plebiscite du 21 oc-
tobre 1860; protestation 12 novembre 1860 et 5 avril 1861.
A. R. Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert de Bourbon,

comte de Caserte, ne 1 Caserte 28 mars 1841, 4° fils du
roi Ferdinand II (-I- 22 mai 1859) et de sa deuxieme
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_ femme Therese, archiduchessc d'Autriche, t 8 aoUt 1867;
. marie, 15 avril 1868, a
Marie-Antoine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, nee
: 16 mars 1851, d'oe :

1° A. B. Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre, ne
Rome, 25 juillet 1869, marie a Munich, P r juin

1897, a Marie-Louise-Therese, princesse de Ba-
viere ; •

0 Pr. Charles-Marie-François d'Assise- Pascal-Fetch-
nand-Antoine de Padoue-Francois de Paule-Al-
pbonse-Andre-Avellino-Tancrede, ne a Cries, 10 nco
vembre 1870;

3° Pr. Janvier - Marie-Francois de Paule, ne a Cannes,
24 janvier 1882;

4° Pr. Renier-Marie-Gaetan, ne a Cannes, 3 decembre
1883;

5° Pr—Philippe-Marie-Alphonse, ne a Cannes, 10 de-
cembre 1885;

• 60 Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, ne
Cannes, 13 janvier 1888;

7° Psse Marie Immacielee.- Christine -	 nee a
: Cannes, 30 octobre 1874F

8° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, nee a Cannes,
10 avril 1877;

90 Psse Marie-Pie-Claire-Anna, nee a Cannes, 12 acult
••	 1878;

'• 10° Psse Marie-Tosiphine- Antoinette, nee a Cannes,
25 mars 1880.

11° N..., nee 12 janvier 1897.

rr6res et sceurei.
a) Frere consanguin.

Du 'premier mariage de Ferdinand II avec Christine, prin-
cesse de Savoie, t 31 janvier 1836 :

I. Francois II d'Assise-Marie-Ldopold, roi des Deux-
Siciles	 Arco, 27 decembre 1894), marie; 3
vrier 1859, h Marie:Sophie-Amelie, duchesse en
Baviere, née 4 octobre 1841.

b) Freres et sceurs germains
II. • Pr. Louis-Marie de Bourbon, comte de Trani,. ne
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ier aotlt 1838, marie, 5 juin 1861, h Mathilde,
duchesse en Baviere, née 30 septembre 1843, d'on :

• Psse Marie-TheWse-Madeleine, nee 15 janvier 1867,
mariee

'
 27 juin 1889, h Guillaume, prince here-

ditaire de Hohenzollern.

III. Pr. Gaeta'' , comte de Girgenti,' infant d'Espagne,
né 12 janvier 1846, decide 26 novembre 1871,
marie, 13 mai 1868, h' Isabelle de Bourbon, infante
d'Espagne, sans posterite.

IV. Pr. Pascal-Marie del Carmen-Jean-Vincent Ferrier,
= comte de Bari, ne h Caserte, 15 septembre 1852,

marie morganatiquement. -( Voir ci-apres p. 14,
MARCONNAY.)

V. Psse Marie-Annonciade-Isabelle-Philomne-Sabazie,
née 24 mars 1843,Idicide'e 4 mai 1871, mariee,
21 octobre 1862, a Charles-Louis-Joseph-Marie,
archiduc d'Autriche.	 •

VI. Psse Marie Immaculee-C/imentifie, née it' Naples,
14 :avril 1844, mariee, 19 septembre 1861:, h Char-
les-Salvator-Marie-Joseph, archiduc d'Autriche et
de Toscane, veuve 18 janvier 1892.

Psse Marie-Pie des Graces, née 2 aoilt 1849; decidie
29 septembre 1882, mariee, 5 avril 1869, a Robert
de Bourbon, duc de Parme.

Oncles et tantes.

(Altesses Royales.)

(Enfants du second marine du roi Franglais P r, t novembre
:1830, avec Marie-Isabelle . de Bourbon, infante d'Espagne,
decedee 13 septembre 1848.)

I.	 Ckarles-Ferdinand,• prince de Capoue; t. 22 avril
1862, marie morganatiquement. (Voir ci-apres,
p. 14, MASCALI.)

II. Leopold-Joseph, comte de Syracuse, t 4 decembre
1860, marie morganatiquement. (Voir ci-apres,
p. 15, VuLcAN'o.)

III. A. R. Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'A-
quila, ancien amiral bresilien, j- a Paris, 5 mars
1897, marie, 28 avril 1844, h Dona Juanaria,
princesse de' Bragance, nee 11 mars 1822, d'on:::
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I° A. B. Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Al-
cantara, ne h Naples, 18 juillet 1845, marie
morganatiquement. (Voir ci - apres , p. 15,
Ruce-GuomEtmo.)

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, ne 12 aotit
1847, marie morganatiquement. ( Voir ci-apres,
p. 14, ESPINA et BooNEN.)

IV. Pr. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, dicedi 13 septembre 1892, marid, 10 avril
1850, A Marie-Isabelle-Annonciade, archiduchesse
d'Autriche-Toscane, nee 21 mai 1834, d'oit :

1° Psse Marie- Antoinette-Josephine-Leopoldine,
nee Zi Naples, 15 mars 1851, mariee, 8 juin
1868, a Alphonse de Bourbon, comte de Ca-
serte;

2° Psse Marie-Caroline-Josephine-Ferdinande, nee
h Naples, 20 mars 1856, mariee, 19 novembre
1885, h Andre, comte Zamoyski.

V. Louise-Charlotte, (Meade 19 janvier 1884, mariie
Francois, infant d'Espagne.

VI. Marie-Christine, dicidie 22 aodt 1878, reine douai-
ridre d'Espagne et remariée morganatiquement.
(Voir ci-apres, p. 15, MUNOZ.)

VII. Psse Marie-Antoinette-Anne, nee 19 decembre 1814,
mariee, 7 juin 1843, a Leopold II de Bourbon,
grand-duc de Toscane.

dicidie 6 novembre 1857, maride
l'infant Sebastien d'Espagne.

IX. Marie- Caroline-Ferdinande,dicidie 13 janvier 1861,
maride a l'infant d'Espagne comic de Montemolin.

X. Marie- Thirdse- Christine, dicedde janvier 1891,
maride a dons Pedro II, empereur du Brdsil.

FAIYIILLE MORGANATIQUE.

BARI. Le comte de Bari a epouse, 20 novembre 1868, Blan-
che-Louise Marconnay, , nee 27 acult 1848, et il avait
adopte (adoption annulee par arret du tribunal de la Seine
de fevrier 1895) Henri-Gabriel Richard, ne 30 juin 1865.

ESPINA. Le prince Philippe de Bourbon a epouse : 1° en

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 15 —

septembre 1882, Flora Boonen, veuve d'Antoine Jan-
kovvski 1 , titrée comtesse d'Espina.

MASCALI. Le prince de Capoue a épouse, le 5 avril 1836, ,
Penelope-Caroline Smith, de Ballynatray, creee comtesse
de Mascali, j- en 1882, (Fou :
1° Franeois-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, ne

• 24 mars 1837 ;
2° Penelope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle , comtesse

de Mascali, nee en 1838.
Muxoz. La reine Christine epousa, 28 decembre 1833 (ma-

riage declare 13 octobre 1844), Fernando Munoz, cree
duc de Rianzares, t 12 decembre 1873, dont posterite.
(Voir Annuaire de 1894.)

Roccs-GucuzLmo. Le prince Louis-Marie de Bourbon a
epouse, 28 mars 1869, Marie-Amelie Hamel, titree com-
tesse de Bocca-Guglielmo, nee 19 juin 1847, dont :
1° Louis-Marie-Alphonse, ne 21 mai 1873;
2° Marie-Janviere, nee en 1870.

VULCAN°. Le comte de Syracuse aurait en d'une demoiselle
Vulcan() une fille
Louise Vulcano, mariée' au prince Michel Dolgorouki,

ecuyer de l'empereur de Russie.

§ IV. BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-An-
toine, due de l'Infantado , decede en 1788, troisieme
fils de Charles III, duc de Parme, roi de Naples et de
Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Pr. Franpois- Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sebastien-Al-
phonse de Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne,
ne a Madrid, 20 aoiit 1861, fils aine de Sebastien-Ga-
briel-Marie de Bourbon-,- infant d'Espagne, decede a Pau,
14 fevrier 1875, et de sa deuxieme femme, Christine,
infante d'Espagne; marie morganatiquement, a Madrid,
7 janvier 1866, a Maria del Pilar-Antonia-Angele-Simone
de Muguiro y de Beruete, dont :

1 De ce mariage, Anna Jankowski, mariee it M. Sotrou, dots.
teur-medeein.
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--:-Marie- Christine- Françoise d'Assise-Pilar-Angele- Fer-
mina, nee 27 juillet ,1889.	 • :

Freres.

I.	 Pr. Pierre d'Alcantdra-Marie, duc de. Durcal,.
12 decembre 1862, dicedi 4 janvier 1892,, marie,
8 avril 1885, a Maria del Caridad Madan, nee a
Quatadamo (Cuba), 19 septembre 1867, dont :
1° Marie-Christine-Alphonsine-Frawise-Isabelle,

nee 10 novembre 1886;
2° Marie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre

d'Alcantara-Christine-Isabelle-Alphonsine,nee
20 aoilt 1888.

11 Pr. Louis-Jésus-Marie-Frcincois d'Assise-Sebastien,
duc Ansola, decide 24 janvier 1889, marie,
24 juin- 1886, a Anna-Germana Bernaldo de
Quiros, nee 19 mars 1866 (remariee a F. Men--

Marie-Christine-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne,
fille du duc de Cadix, nee 5 juin 1833, veuve"14 fevrier
1875.

V. BOURBON-PARME

- .Pour le precis historique de cette branche, issue de l'in-
fant Philippe, fils puine de Philippe V, roi d'Espagne, voir
l'Annuaire de 1860, p. 37. — ARMES : d'or, a six fleurs de
lys d'azur, 3, 2, 1, qui est de FARNESE; parti : d'argent,

. la croix pattée de gueules, cantonnee de quatre aigles de
.sable,becguees et membrees de gueules, qui est de MANTOUE,

sur le tout : de CASTILLE ecarteW de LEON, charge en abyme

dez Vigo), dont :
1° Louis-Alphonse-FrancoiS-Josepb-MariedeBour-

.	 bon, dnc d'Ansola, grand d'Espagne, ne
Paris, 9 mars 1887;

2° Manfred-Louis-Jesus, ne a Argel, 3 fevrier 1889.

III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-FranÇois, ne a Madrid,
15 novembre 1866.

IV. Pr.. 'Gabriel-Jisits -Marie- Al bert-Henri-Ferd
Louis, ne 22 mars 1869, decedi en 1890.

• Mere.
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dzin icnssim'd'azur a troisfleuri de lys 	 la bordure
de gueules, qui est d'Aatou.	 •

Titres : Dues de Parme, Plaisance et Guastalla (1748);
roi d'Eturie (1801-1807); duc de • Lucques (1815-1847);
prince de Plaisance, comte de Bardi, etc. — Reunion du
duché de Parme au royaume d'Italie, 18 mars 1860; pro-
testation contre cette reunion, 20 juin 1860.
A. R. Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-

pagne, duc de Parme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils
du duc Charles III et de Louise, princesse de Bourbon,
ne 9 juillet 1848, made : 1° 5 auril 1869, it Marie-Pie
des Grdces,princesse ,de Bourbon et des Deux-Siciles,
dicedie 22 septembre/1882, d'oit neuf enfants (Altesses
Royales); 2° 15 octobre 1884, h Maria-Antonia, prin-i,cesse de Bragance, nee 28 novembre 1862, &nil sept
autres enfants (Altesses Boyales).

Du premier lit :
1° Pr. her Henri-Marie-Charles-Albert-Ferdinand-Pie-

Louis-Antonin, ne a Wartegg, 13 juin 1873;
2° Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-Francnis-Robert-To-

• ntas -Andre-Avel lino-Blai se-Mau re-Charles-S tan is-
las- Louis -Philippe de Neri- Leon - Bernard-Anto-
nin-Ferdinand, ne a Biarritz, 30 juin 1875;

3° Pr. Vie-Robert Charles-Marie-Pie-Joseph, ne
ritz, 23 juillet 1880;	 .

4° Psse Maiie- Louise-Pie-Therese- Anne-Ferdinande-
. Francoise- Antoinette-Marguerite-Josephine-Caro-

- line--Blanche-Lucie-Apollonie, nee a Rome, 17 jan-
vier'1870, mariee, juin 1893, h Ferdinand-Maximi-
lien-Charles-Leopold-Marie, prince de Saxe-Co-

. bourg-Gotha, prince de Bulgarie;
5° Psse Louise-Marie-Annonciade-Henriette-Therese, n e

k Cannes, 24 mars 1872 ;
- .6° Psse Marie immaculie-Louis&Trancoise-Praxede-An-

nonciade-Therese-Pie=Anne-Ferdinande-Antoinette-
Josephine - Lucie - Apollonie- Philomene -Clotilde-
Emerentiane-Marthe-Julie, nee a .Wartegg, 21 juillet
1874;

7° Psse Marie- The'rese- Pie- Louise- I mmaculee - Ferdi -
nande-Henriette-Josephine-Alphonse, nee a Biar-
ritz, 15 octobre 1876;
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V Psse Marie-Pie-Antoinette-Caroline, nee h Biarritz,
9 octobre 1877;

90 Psse Beatrix-Colomba-Marie Immaculee-Léonie, nee
Biarritz, 9 janvier 1879;

Du deuxijme lit :

10° Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse,
ne Z.1 Wartegg, i" amit 1886.

11° Pr. François-Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, ne
a Pianore (Florence), 25 mai 1889;

12° Pr. Fe/ix-Marie-Vincent, ne h Schwarzau, 28 sep-
tembre 1893;

13° Pr. Rend-Charles-Marie-Joseph, ne a Schwarzau,
17 octobre 1894 ;

14° Psse Addlaide-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Anto-
nia, nee h Wartegg, 5 aotlt 1885;

15° Psse Franeoise-,Tosephe-Marie-Therese-Elisabeth-So-
phie- A nne-Louise-Eulalie - Michel le-Rapha'elle-Ga-
bridle, nee a Schwarzau, 22 avril 1890;

16° Psse Zita-Marie des Graces-Aldegontle-Michelle-Ra-
phaelle-Gabrielle-Joséphine-Antonia-Louise-Agnes,
nee h Pianore, 9 mai 1892.

Fr6re et seems.

A. R. Pr. Henri-Charles-Louis-Georges-Abraham-Paul-
Marie, comte de Bardi,n4 a Parme,12 fevrier 1851,
marie : 1° 25 novembre 1873, Louise, princesse de
Bourbon et des Deux-Siciles,ddeidie 23 aotlt 1874;
2° 15 octobre 1876, 1 Psse Aldegonde, princesse de
Bragance, nee 10 novembre 1858.

II. Psse Marguerite-Marie- TheWse-Henriette, clicddie
29janvier 1893, mariee, 4 fevrier 1867, h Charles de
Bourbon, infant d'Espagne, duc de Madrid.

III. A. R. Psse Alice-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-
Jeanne-Philomene, nee h Parme, 27 decembre 1849,
mariee, 11 janvier 1868, h Ferdinand IV, grand-duc
de Toscane, archiduc d'Autriche.
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MAISON BONAPARTE.

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853,
page 18. — Maison declaree dechue du trône par decret du
28 fevrier 1871; protestation de Napoleon III, 6 mars 1871..
— ARMES MODERNES d'azur, a l'aigle d'or empidtant un
foudre du mime.

I. BRANCHE.

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, f 30 juin
1840, frere puine de Napoleon r, et d'Alexandrine de
Bleschamp.)

Titres : Prince romain de Canino et de Musignano,
2 septembre 1814; prince et princesse Bonaparte et quali-
fication d'Altesse (pour tous les neveux de Napoleon ler et
leurs fils aines) par decret imperial du 22 fevrier 1852.

Napo/ion-Charles-Gregoire-Jacques-Philippe, prince Bona-
parte, ancien chef de bataillon, ne a Rome, 5 fevrier
1839, marie, 26 novembre 1859, a la princesse Marie-
Christine Ruspoli, nee 25 juillet 1842, dont :

10 Psse Marie - Leonce-EuGe.nie-Mathilde-Caroline-
Jeanne-Julie-Zendide, nee a Rome, 10 decem-
bre 1870, mariee, 25 novembre 1891, a Henri
Gotti, lieutenant italien ;

20 Psse Eug6tie-Loetitia-Barbe-Caroline-Lucienne-
Marie-Jeanne, nee a Grotfn-Ferrata, 6 sep-
tembre 1872.

Frites et scours.

I. Lucien-Louis-Jcsseph‘Napolion, prince Bonaparte,
cardinal-pritre, f a Borne, -19 novembre 1895.

II. Psse Julie-Charlotte-Zen aide-P auline-Lmtiti a7Desiree
Bartholomee, nee h Rome, 6 ?juin 1830, mariee,
30 aodt 1847, h Alexandre del Gallo, marquis de
Roccagiovine.

III. Psse Charlotte- Honorine-Josephine, nee a Rome,
4 mars 1832, mariee, 4 octobre 1848, h Pierre,
comte Primoli, veuve en decembre 1883.
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IV. Marie-Désirée -Eugénie - Toséphine-Philoméne, à
Spoléte, 28 août 1890, mariée, 2 mars 1851, à
Paul, comte Campello (remarié à D" Quala).

V. .Psse Augusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née
à Rome, 9 novembre 1836. mariée, 2 février 1856,
à Placide, prince Gabrielli.

Oncles.	 •

Pr. Louis-Lucien, décédé à Fano le 3 . novembre 1891, '
marié, 4 octobre 1833, à Marianne Cecchi, à
Ajaccio, 17 mars 1891 1 . `•

II: . Pr."-Pierre-Napoléon, décédé à Versailles, 7 avril
1881, marié 2 à Justine-Eléonore Ruflin ,. née
1" juillet 1832, dont :

10 Pr. Bo/and-Napoléon, né 19 mai 1858,. ancien
officier d'infanterie, marié, 17 novembre 1880, à,
Marie-FélixBlanc, décédée 1 er août 1882, dont:
Psse Marie, née 2 juillét 1882;

20 Psse Jeanne, née 25 septembre 1861, mariée,
22 mars 1882, à Christian, marquis de Ville,
neuve-Esclapon.

Il. BRANCHE.

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième
- frère de Napoléon ler , et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon III, .empereur des Français, né 20 avril
1808, marié, 29 juin 1853, à Marie-Eugénie de Porto-
Carrero y Palafox, 14e comtesse de'Téba, née en 1826,
veuve 9 janvier 1873.

III. BRANCHE.,--

(Isstiede Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon ler,
marié : 1° à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803
(mariage déclaré illégal par décret de Napoléon I" du
21 mars 1805), à Elisabeth Paterson, née en 1785, décédée
24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon, auteur

1 Voir l'Annuaire de 1896, p. 17, pour L.-Clovis Bonaparte.
Voir l'Annuaire de 1892.
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t - - d'un rameau• reconnu dans la possession du nom (voir
ci-après); 2° à Stuttgard, le 12 août 1807, .à Frédé-
rique-Sophie-Dorothée, princesse de Wurtemberg, décédée
28 novembre 1835, d'où postérité appelée à la succession
princière; 3° à Paris, 19 février 1853, à Justine Pecori,

' veuve, du marquis Louis Bartolini, sans postérité.

(Princière et appelée éventuellement à la succession par dé-
cret impérial du 21 mai 1870; titre d'Altesses Impériales
pour ses membres.)

1.A. I. NaPoléom:Vietor4érôme-Frédéric, prince Bonaparte,
né à Paris, 18 juillet 1862, fils ciné du prince - Napoléon-

`, Joseph-Charles-Paul, décédé à Rome, 18 mars 1891:

Frère et soeur.

I.. A. I. Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, colonel du
régiment de lanciers russe « Alexandra Feodorovna`',,
ne 17 juillet 1864.

II. A. I. Pr. Marie-LEtitia-Eugénie-Catherine- Adélaïde,
née 20 décembre 1866, mariée, 10 septembre 1888,
au duc d'Aoste, veuve 8 janvier 1890.

Mère.

A. I. Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Ita-
lie, née 2 mars 1843, veuve, 18 mars 1891, du prince
Napoléon Bonaparte.

Tante.

A. I. Psse Mathilde-Laetitia-Wilhelmine Bonaparte, née
27 mai 1820, mariée, 21 octobre 1841, à Anatole De-
midoff, prince de San Donat°, veuve 29 avril 1870.

RAMEAU AINE.
(Non princier.)

(Non princier, mais rétabli dans sa qualité de français,
30 août 1854, et maintenu dans la possession du nom par
un conseil de la famille impérial du 4 juillet 1856, comme
issu de Jérôme-Napoléon, décédé .17 juin 1870, et de
Suzanne-May Williams, décédée 15 septembre 1881.)

Jérôme-Napoléon-Charles Bonaparte, né à Paris le 26 fé-
vrier 1878, fils de Jérôme-Napoléon Bonaparte, colonel,
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décédé 4 septembre 1893, et arrière-petit-fils de Jérôme,
roi de Westphalie.

Soeur.

Louise-Eugénie, née 7 février 1875, mariée à Washington,
29 décembre 1896, à Adam-Gottlob, comte de Moltke-
Hvitfeld, attaché d'ambassade danoise.

mère.

Caroline Le Roy-Appleton, née 4 octobre 1841, veuve en
premièrés noces d'Edgar Newbold, mariée, ... 1874, en
deuxièmes noces, au colonel Jérôme-Napoléon Bonaparte,
veuve 4 septembre 1893.

Oncle.

Charles-Joseph Bonaparte, avocat, né 9 juin . 1851, marié,
1" septembre 1875, à Ellèn Chaning-Day, née 25 septem-
bre 1852.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

PREMIERE PARTIE

ALLEMAGNE.

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles,
18 janvier 1871) pour Guillaume I", roi de Prusse.  
ARMES : d'or it l'aigle de sable, lampassée, armée et mem-
brée de gueules; chargée sur la poitrine d'un écu : aux
armes de PRUSSE surchargées de celles DE HOHENZOLLERN.

GUILLAUME H, roi de Prusse, empereur d'Allemagne. (Voir
PRUSSE, p. 54.)

AUTRICHE.

MAISON DE HABSBOURG-LORRAINE-

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 7. — Erections : duché d'Autriche 16 septembre 1146,
archiduché 12 juin 1360; empire 11 août 1804. — Maison

- de Lorraine depuis François I", duc de Lorraine, empereur
électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thérèse;
père de Joseph Il, 1765-1790; Léopold II, frère de Joseph,
1790-1792; son fils, François II, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir erigé ses Etats héré-
ditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom de Fran-
çois 1806-1835. —Ferdinand ler, empereur 2 mars 1835,
abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède. — Culte
catholique. — ARMES : tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de
gueules, couronné d'azur, qui est de HABSBOURG; au 2 de
gueules, h la fasce d'argent, qui est d'Atm:wu; au 3 d'or,
à la bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent,
qui est de LORRAINE. L'écu posé : comme empereur d'Au-
triche, sur l'aigle h deux têtes de sable, lampassée de
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gueules, couronnée, becquée et membrée d'or, tenant' à
dextre une épée d'argent emmanchée d'or et un sceptre du
même, et à sénestre un globe impérial d'azur garni d'or.
Comme roi de Hongrie, etc. : au ',d'azur à trois têtes de
léopard arrachées d'or, couronnées du même à l'antique'
lampassées de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; au II,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de
CROATIE; au III, d'azur à la fasee ondée d'rgent, chargée
d'une autre fasce ondée de sinople et surchargée d'une
martre passant au naturel, et à deux étoiles h six rais d'or,
une en chef, une en pointe, qui est d'EscutvoNtE; au IV,
coupé : a) d'azur h une aigle de sable becquée, d'or can-
tonnée en chef à 'dextre d'un soleil et à sénestre d'une
demi-lune d'argent ; ., b) d'or à sept tours de gueules, 4. 3,
au chef de gueules, qui.est de TRANSYLVANIE ; enté en pointe
de rose .1: l'île de sinople . entourée d'un listel d'or chargé

. du .mot n INDEFICIENTER n de . sable et. sur laquelle est
couchée.une urne laissant échapper une rivière, dans.wy
mer en pointe, et surmontée d'une aigle à deux têtes et au

.cvol abaissé de sable, sommée, elle-même d'une couronne de
prince, qui est du territoire de FIUME. Le tout chargé d'un
écu, parti : au 1" fascé de gueules et d'argent de huit
pièces; au 2' de gueules h une croix de Lorraine d'argent
issant d'une couronne d'or et posée sur une colline de si-
nople, qui est de HONGRIE.

Ffflçois-JosEPu I' (François—Joseph—Charles -de Habs-
, bourg-Lorraine), empereur d'Autriche; roi apostolique

de Hongrie, roi. de Bohême, de Dalmatie, de .Croatie,
d'Esdavonie, de Galicie, de Lodomérieet d'Illyrie, roi de
Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche, grand-duc.de Tos-
cane .et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salzbourg,
de .Styrie, • de Carinthie,. de . Carniole et de Bukovine;

. grand prince de Transylvanie, margrave de Moravie, duc
_  de. la Haute-Silésie, de la Basse-Silésie, de. Modène,

'Parme, Plaisance et Guastalla, d'Auschwitz et Zator, de
Teschen , Frioul, Raguse et Zara ,. comte princier .de
Habsbourg. et Tyrol, de Kybourg, Goritz et Gradisca,

. prince de Trente et I3rixen, margrave de ,la Haute et
Basse-Lusace et en Istrie ; comte de .Holtenernbs, Feld-

. kirch,.Brigance, Sonnenberg, etc. ; sgr . de Trieste, • de
Cattaro et de la Marche vende; grand voyvode de la

_ e voy vo d i e de Serbie,. etc., né à.Schijnbrunn, 18., aoàt 1830,
marié, 24. avril 1854, à	 ,	 , ' 	 .
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Elisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24 dé-
cembre 1837, dont :
10 Archiduc Rodolphe-François- Charles-Joseph, prince

: héréditaire, t 30 janvier 1889, marié, 10 mai 1881,
ic Stéphanie-Clotilde-Louise, princesse de Belgique,

dont :
Archiduchesse Elisabeth-Marie- H en riette - S tépha-

nie-Gisèle, née à Luxembourg 2 septembre 1883;
20. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie,' née à Luxem-

bourg 12 juillet 1856, mariée, 20 avril 1873, à Léo-
pold, prince de Bavière;

30 Archiduchesse Maiie- Valérie-Mathilde-A mélie , née
à Ofen 22 avril 1868, mariée, août 1890, à Salva-
tor, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frères.

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux
de Hongrie et de Bohême. — Altesses impériales et
royales.)

I. MAXIMILIEN I", empereur du Mexique (10 juillet
1863), marié, 27 juillet 1857, à Marie-CummorrE,
princesse de Belgique, née 7 juin 1840, veuve

- - 19 juin 1867.

II. Charles-Louis-Joseph-Marie, t à Vienne 19 mai
1896, marié : 1 0 4 novembre1856, à Marguerite,
princesse de Saxe, t 15 septembre 1858; 2° 21 oc-
tobre 1862, à Marie- Annonciade, princesse des
Deux- Siciles, t 4 mai 1871;dont quatre enfants;
30 28 juillet 1873, à Marie-Thérèse; princesse de
Bragance, née 24 août 1655, dont deux filles :.

Du second lit
•

1.° Pr. hér., archiduc François-Ferdinand-Charles--
- Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-
Este, major général autrichien, né à Gratz
18 décembre 1863;

20 Archiduc Othon-François-Joseph-Charles-Louis-
Marie, Marie, colonel autrichien, ne à Gratz 21 avril
1865, marié, 2 octobre 1886, à Matie-Josèphe,
princesse de Saxe, née 31 mai 1867, dont : "
a. Archiduc Charles-François-Joseph-Louis-

1897.	 2
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Hubert-George-Othon-Marie, né à • Per-
senbeug 17 août 1887 ;

b. Archiduc Maximilien-Eugène-Louis-Fré-
déric-Philippe-Ignace-Joseph-Marie, né à
Vienne 13 avril 1895;

30 Archiduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-
Marie, capitaine autrichien, né 27 décembre
1868; •

40 Adsse Marguerite-Sophie-Marie-Annonciade-
Thérèse-Caroline-Louise-Josèphe-Jeanne, née
à Artstoetten .13 mai 1870, mariée, 24 jan-
vier 1893, à Albert, duc de Wurtemberg.

Du troisième lit :

Adsse Marie-Annonciade-Adélaïde-Michelle-Ca-
roline-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des dames
nobles du Hradschin, à Prague, née à Reiche-
nau 31 juillet 1876;

60 Adsse Elisabeth-Amélie-Eugénie-Marie-Thérèse-
Caroline-Louise-Joséphine, née à Reichenau
7 juillet 1878;

III, Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, lieutenant-
' feld-maréchal autrichien, né à Vienne 15 mai 1842.

BRANCHE CADETTE

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frère
• de Ferdinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur

Léopold II.)

Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. —
Altesses Impériales et Royales.

I. Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, duc de Teschen,
feld-maréchal autrichien , -1- à Arco, 18 février
1895, marié 1" mai 1844, à Hildegarde, princesse
de Bavière, décédée 2 avril 1864, dont :
Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 15 juillet

1845, mariée, 18 janvier 1865, à Philippe, duc de
Wurtemberg.	 .

II.: Archiduc Charles-Ferdinand, décédé 20 novembre
-•	 • 1874, marié, 18 avril 1854, à Elisabeth-Françoise-
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Marie, archiduchesse d'Autriche-Este-Modène, née
17 janvier 1831, dont :
1° Archiduc Frédéric •. Marie - Albert - Guillaume -

,Charles, né à Gross-Scelowitz 4juin 1856, lieu-
tenant- feld-zeugmestre, marié, 8 octobre 1878,
à Isabelle-1i edwige-Na thalie-Françoise, princesse
de Croy-Diilmen, née 27 février 1856, dont :
a. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née

à Cracovie 17 novembre 1876;
b. Adsse Marie - Anne-Isabelle - Ephiphanie-

Eugénie-Gabrielle, née à Linz 6 janvier
1882 ;

c.' Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle,
née à Presbourg 10 janvier 1883;

d. Adsse Nathalie-Marie-Thérèse, née à Pres-
bourg 12 janvier 1884;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Pres-
bourg 15 septembre 1887 ;

f. Adsse isabelle-Marie-Thérèse-Christine-Eu-
génie, née à Presbourg 17'novembre 1888 ;

g. Adsse Marie- Alice -Emmanuelle- Agnès-
Anne, née à "Presbourg 15 janvier 1893 ;

2° Archiduc Charles-Etienne- Victor-Félix-Marie,
contre-amiral autrichien, né à Gross-Scelowitz
5 septembre 1860, marié, 28 février 1886, à
Marie- Théràe

' 
archiduchesse d'Autriche et

Toscane, née 18 septembre 1862, dont :
a. Archiduc" Char/es-Albert-Nicolas-Léo-Gra-

.	 tiannus, né à Pola 18 décembre 1888;
b. Archiduc Léon-Charles-Marie-Mectbod, né

à Pola, 5 juillet 1893;
e. Archiduc Guillaume-François-Joseph-Char-

les, né à Pola 10 février 1895;
d. Adsse Eléonore-Marie-Immaculée-Christine-

Joséphine-Sosthenèse, née à Pola 28 no-
vembre 1886 ;

e. Adsse Renée-Marie- Caroline-Itenière-Thé-
« rèse- Philomène-Désirée-Macaire, née à.

Pola 2 janvier 1888;
f. Adsse Meehtilde- Marie-Christine-Léonie-

Therèse-Rosatia-N icosia, née à Pola 11 oc-
tobre 1891;	 •
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3° Archiduc Eugène—Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-

Marie, major général autrichien, grand maître
de l'ordre teutonique, né .à Gross-Scelowitz
21 mai 1863;

4° Adesse Marie-Christine-Henriette-Désirée-Féli-
cité-Renière , née à Gross-Scelowitz 21 juillet
1858, mariée à Alphonse XII, roi d'Espagne,
veuve 25 novembre 1885.

III. AdesseMarie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne
• 10 septembre 1825, mariée, 21 février 1852, à Re-.
nier, archiduc d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de
Hongrie, t 13 janvier 1847, troisième fils de l'empereur
Léopold II.)

I. Archiduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie
autrichienne, né à Presbourg 2 mars 1833, marié,
12 mai 1864, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg
et Gotha, née 8 juillet 1846, dont : 	 •
1° A rchiduc Joseph-Augustin-VictorClément-Ma-

rie, lieutenant de dragons n° 6, né à Alcsuth
9 août 1872, marié, 15 novembre 1893, à Au-
gusta-Marie-Louise , duchesse en Bavière, dont :
Archiduc Joseph-François-Léopold-Antoine-

Ignace-Marie, né à Briinn 1" avril 1895;
2° Archiduc Ladislas-Philippe, décédé à Bada-

Pesth, 5 septembre 1895 ;
à° Adsse Marie- Dorothée- Amélie , née à Alcsuth

14 juin 1867, mariée, 5 novembre 1896, à Louis-
Philippe-Robert, duc d'Orléans;

4° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alc-
-	 suth 6 juillet 1870, mariée, 15 juillet 1890, à

Albert, prince de Thorn et Taxis;
5° Adsse Elisabeth - Henriette-Clotilde-Marie-Vic-

toire, née à Alcsuth 9 mars 1882;
6° Adsse Clotilde-Marie-Philomène-Renière-Amélie,

née 'à Fiurne 9 mai 1884.
Il. Adsse Elisabeth-Françoise-Marie, née à Ofen 17 jan-

vier 1831, mariée : 1° 4 octobre 1847, à Ferdinand,
archiduc d'Autriche-Este-Modéne; 2° 18 avril 1854,
à Charles-Ferdinand, archiduc d'Autriche, veuve
20 novembre 1874.
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Adsse Marie-Henriette-Anne , née à Schinbrunn
23 août 1836, mariée, 22 août 1853, à Léopold II,
roi des Belges. 	 -

(Enfants de l'archiduc Renier, décédé 16 janvier 1853,
vice-roi du royaume lombard-vénitien, quatrième fils de
l'empereur Léopold II . (voir ci-après, p. 29„MÉnAts) et
de Marie-Elisabeth, princesse de Savoie-Carignan,
t 25 décembre 1856.)

I. Archiduc Léopold-Louis-Marie-François-Jules-Re-
nier-Eustache-Gérard, général de cavalerie autri-
chienne, né à Milan 6 juin 1832.

II. Archiduc Ernest-Charles-Félix-Marie-Renier-Gode
froid-Cyriaque, général de cavalerie autrichienne.
né à Milan 8 août 1824.

III. Sigismond - Léopold - Renier -Marie - Anzbroise -Va-
.	 lentin, décédé 15 décembre 1891.
IV. Archiduc Renier-Ferdinand-Marie-Jean Evangéliste-

François-H yginus, né à Milan 11 janvier 1827, feld-
-• zeugmestre autrichien, marié, 21 février 1852, à
. Adsse Marie-Caroline, archiduchesse d'Autriche,

née 10 septembre 1825.
V. Archiduc Henri-Antoine-Marie-Renier-Charles-Gré-

goire, lieutenant-feld-maréchal, décédé 30 novembre
1891, marié morganatiquement. (Voir ci-après,
p. 30, WAiDECIS.)

FAMILLE MORGANATIQUE

MinAx. L'empereur Léopold II d'Autriche eut un cin-
quième fils, Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 1782, ± 11 mai 1859, qui épousa morganati-
quement, 18 février 1827, Anne Plochel, née 6 janvier
1804, décédée, créée baronne de Rrandhojen, 4 juillet
1834, puis comtesse de Méran, 30 décembre 1845, d'où :
François-Louis-Jean-Baptiste, comte de Méran, baron

de Brandhofen, né 11 mars 1839, major autrichien,
t 27 mars 1891, marié, 8 juillet 1862, à Thérèse de
Lamberg, t 4 août 1885, d'où :
14-Jean-Etienne-François-Joseph, né 26 janvier 1867,

marié, 4 février 1891, a Ladislaia, comtesse de
Lamberg,

2.
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2° François-Pierre-Jean, né 5 octobre 1868;
3° Rodolphe-Jean-François, né 9 décembre 1872;
40 Albert-Jean-François, né 11. décembre 1874;
5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, née en 1868.

ARMES : parti : au 1 coupé : a) (l'argent au lion de
gueules; b) d'azur à l'aigle d'or (comte de Méran); au 2
écartelé, de gueules à la croix d'argent et d'azur à un châ-
teau des Alpes posé sur une colline de sinople, ces quatre
quartiers entourés d'une bordure componée de gueules et
d'argent (baron de Brandhorf) et sur le tout parti : a) de
gueules à la fasce d'argent (Autriche) et d'argent au lion
de gueules couronné d'or (Habsbourg).

'WAIDECK. L'archiduc Henri d'Autriche a épousé morgana-
tiquement, 4 février 1868, Léopoldine Hofmann, créée
baronne de Waideck pour elle et ses enfants par collation
autrichienne du 25 janvier 1878, 29 novembre 1891,
d'où une fille :
Marie-Beinera, comtesse de Waideck, par collation au-

trichienne du 1" mars 1892, née 21 juillet 1872, ma-
riée, 27 juin 1892, à Henri, marquis Lucchesi Palli di
Campo-Franco.

BRANCHE DE TOSCANE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

(Petits-enfants de l'archiduc Ferdinand III-Joseph-Baptiste,
grand-duc de Toscane, décédé 18 juin 1824, et enfants
du grand-duc Léopold II, décédé 29 janvier 1870.)

Ferdinand /V-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Fran-
çois-Louis-Gonzague-Raphaël-Renier-Janvier, archiduc
d'Autriche, grand-duc de Toscane (21 juillet 1859-
26 mars 1860), né à Florence 10 juin 1835, fils du
grand-duc Léopold II, marié : 1° 24 novembre 1856,
à Anne-Marie-Maximilienne, princesse de Saxe, décé-
dée 10 février 1859, sans postérité; 2° 11 janvier 1868,
à Alice-Marie- Caroline - Ferdinande - Bachel -Jeanne -
Philomène, princesse de Bourbon-Parme, née 27 dé-
cembre 1849, dont :
1° Archiduc Léopold-Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph-
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Jean-Baptiste - Zenobitis- Rupert-Lonis-Charles-Jac -
ques-Bibian, capitaine d'infanterie, né à Salzbourg
2 décembre 1868;

2° Archiduc Joseph-Ferdinand-Salvator-Franois-Léo-
pold-Antoine-Albert-Jean-Baptiste- Charles-Louis-
Rupert-Marie Auxiliatrice, lieutenant d'infanterie,
né à Salzbourg 24 mai 1872;

3° Archiduc Pierre-Ferdinand-Salvator- Charles-Louis-
Marie -Joseph - Léopold - Antoine -Eupen - Pie-Pan-
crace, lieutenant d'infanterie, né à Salzbourg 12 mai
1874;

4° Archiduc Henri-Ferdinand- Salvator-Marie-Joseph-
-	 Léopold-Charles- Louis - Pie - Albert - Rupert - Ca the-

rine de Bicci, né à Salzbourg 13 février 1878;
5° Robert-Ferdinand, t à Lindau 15 août-1895 ;
6° Adsse Louise- Antoineue- Marie-Thérèse -Joséphe -

Jeanne- Léopoldine- Caroline - Ferdinande - Alice -
Ehrentrudis-S tépbanie , née à Salzbourg 2 septem-
bre 1870, mariée, 21 novembre 1891, à Frédéric-
'Auguste, prince de Saxe;

• 7° Adsse Anne-Marie- Thérèse- Ferdinande- Adélaïde -
.	 Léopoldine-Louise-Antoinette-Françoise-Germaine-

Henriette-Hedwige, née à Lindau 17 octobre 1879;
8° Adsse Marguerite-Marie-Albertine-Alice-Ferdinande-

,. Louise-Antoinette-Léopoldine-Roberte-Henriette-
Thérese-Edouardine, née à Salzbourg 13 octobre
1881;

9° Adsse Germana-Marie-Thérèse- Antoinette- Léopol-
dine- Alice - Ferdina nde - Jose phe -Louise-Caroline-
Ehrentrudis-Prota, née à Salzbourg 11 septembre

-	 1884;
10° Adsse Agnès-Marie-Thérèse, née à Salzbourg 26 mars

1891.
Frère et sœurs.

1. Archiduc Charles-Sdleator, décédé 18 janvier 1892,
marié, 19 septembre 1893, à Marie Immaculée-
Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née
14 avril 1844, dont :*
1° Archiduc Léopold-Savator-Marie-Joseph-Ferdi-

nand- François- Charles - Antoine de Padoue-
Jean-Baptiste-Janvier-Alofse-Gonzague-Renier-
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Wenzel-Gallus, né à Alt-Bunzlau 15 octobre
1863, marié, 24 octobre 1889, à Blanche de

%Castille, princesse de Bourbon, fille du duc de
Madrid, née 7 septembre 1868, dont :
a. Archiduc N..., né... décembre 1895;
b. Adsse Maria de los Do/orès-Béatrix-Caro-

line-Blanche-Léopoldine-Marguerite-Anne-
Josèphe- Pia - Raphaëlle-Michelle-Sextius-
Stanislas - .Ignace - Jeronimus - Grégoire -
Georges-Cécile-Camino-Barbe, née à Lem-
berg 5 mai 1891;

- c. Adsse Marie-Immaculée-Caroline-Margue-
rite- Blanche-Léopoldine-Béatrice-Anne-
Joseph-Raphaël -Michel - Stanislas-Ignace-
Jeronitnus-Camino-Catherine-Petra-Cécile,
née à Lemberg 9 septembre 1892;

d. Adsse Marguente-Reinière-Marie-Antonia-
Blanche-Léopoldine- Béatrice-Anne-José-
phe-Raphaël - Micaela- Stanislawa - Ignace-
Alice-Cécile, née à Lemberg;

2° Archiduc François-Sa/rotor-Marie-Joseph-Fer-
- dinand- Charles-Léopold-Antoine de Padoue-

Jean-Baptiste-Xavier-Aloyse-Conzague-Renier-
Benoit-Bernard, lieutenant-colonel au régiment
tyrolien n° 4, né à Alt-Münster 21 août 1866,
marié, 31 juillet 1890, à Marie-Valérie, archi-
duchesse d'Autriche, née 22 avril 1868, dont :
a. Pr. François-Charles-Salvator, né à Lichte-

negg, 17 février 1893;
b. Pr. Hubert-Salvator-Renier-Marie-Joseph-

Ignace, né à Lichtenegg 30 avril 1894;
c. Psse Elisabeth-Françoise-Marie- Caroline-

' Igriatia, née à Vienne 27 janvier 1892;
3° Archiduc Albert-Salvator, t â Gries (Tyrol)

27 février. 1896;
4° Adsse Marie - Thérèse - Antoinette.- Immaculée-

Joséphine . Ferdinande-Léopoldine-Françoise-
Caroline- Isabelle •Januaria - Aloyse -Christine-
Anne, née à Alt-Bunzlau 18 septembre 1862,

• mariée, -28 février 1886, à Charles-Etienne,
archiduc d'Autriche;

5° Adsse Caroline - Marie Immaculée - Josèphe-
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Ferdinande- Thérèse - .Léopoldine - Antoinette-
Françoise-Isabelle- Louise-Januaria-Christine-
Benedicta-Laurentia-Justiniana , née à Ali-
Münster 5 septembre 1869, mariée, 30 mai
1894, à Auguste-Léopold, prince de Saxe-
Cobourg et Gotha ;

6° Adesse Marie- Immaculée- Renière -Joséphine -
Ferdinande - Thérèse - Lépoldine - Antoinette -
Henriette -Françoise -Caroline- Aloïse -Janua-
ria-Christine4)hilornène-Rosalie, née à Baden,
près Vienne, 3 septembre 1878.

II. Archiduc Louis-Salvator-Mttrie-Joseph-Jean-Baptiste-
Dominique-Renier - Ferdinand - Cliarles- Zeno-.
bius-Antoine , membre de l'Académie des
sciences d'Autriche, né à Florence 4 août 1847.

III. Archiduc Jean-Népomucène-Salvator, né25 novembre
-1852 [sous le nom de Jean Orth », il d renoncé à
tous ses droits, 16 octobre 1889, disparu 15 août
1890; marié morganatiquementà Ludmille Staubel].

IV. Adesse Marie-Isabelle-Annonciade, née 21 mai 1834,
mariée, 10 avril 1850, à François de Bourbon, comte
de Trapani..

V. Adsse Marie-Louise-Annonciade-Anne-Jeanne-Josè-
phe-Antoinette-Philomène-Ap -ollonie-Tommasa , née
a 13randeïs-sur-l'Elbe 31 octobre 1845, mariée, 31 oc-

' tobre 1865, à Charles, prince d'Isenburg-Beirnstein.

Mère.
Grande-duchesse Marie-Antoinette, princesse de Bourbon

et des Deux-Siciles, née 19 décembre 1814, mariée à Nà-
Ples, 7 juin 1853, au grand-duc Léopold II.

BRANCHE DE MODÈNE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.
— Duchés de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réunis à
la conronne d'Italie 18 mars 1860..

(Enfants 'de François IV, archiduc d'Autriche, duc de
Modène, Massa, Carrare et Guastalla, décédé 21 janvier
1876, fils de Ferdinand, duc de Brisgau, et de Marie-
:Béatrice d'Este.)
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(Reprise du nom d'Este, 14 juillet 1814.)
Duc François V, décédé 20 novembre 1875, marie,

30 mars 1842, à Aldegonde, princesse en Bavière;
née 19 mirs 1823.	 .

II. Archiduc Ferdinand, décédé 15 décembre 1849, marte,
. 4 octobre 1847, à Elisabeth, a rchiduchesse d'Autriche,

née 17 janvier 1831 (remariée à l'archiduc Charles
Ferdinand d'Autriche), dont :
Adsse Marie-Thérése, duchesse de Modène, Massa,

Carrare et Guastalla, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 5 juillet 1849, mariée, 10 février 1868, à
Louis, prince de Bavière.

III. Adsse Marie- Thérése-Béatrice , décédée en 1886,
veuve, 24 aoilt 1883, , de Henri de Bourbon, comte
de Chambord.

IV. Adsse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née 13 fé-
vrier 1824, mariée, 6 février 1847, à Jean-Charles-.
Isidore de Bourbon, infant d'Espagne.

BELGIQUE.

MAISON DE SAXE-COBOURG-GOTHA.

Pour, le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 19. — Formation du royaume, qui se détache de la
Hollande, en septembre 1830. — Culte catholique. —
Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe,
élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES : de
sable, au lion couronné d'or, armé et lampasse' de gueules.

LÉOPOLD II-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc
de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de
l'Etat indépendant du Congo, né à Bruxelles 9 avril 1835,
succède à Léopold I7 le 10 décembre 1865, marié, 22 août
1853, à

MARIE - Hen riette - Anne , archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :
1° Psse Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858,

mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince dé Saxe-
Cobourg-Gotha ;

2° Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe,
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née 21 mai 1864, mariée, 10 ruai 1881, à Rodolphe;
prince impérial d'Autriche, veuve le 29 janvier
1889;

30 Psse Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, du-
chesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et soeur.

Pr. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Bau-
doin-Léopold-Georges, comte de Flandre, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, lieutenant général belge, né
24 mars 1837, marié, 25 avril 1867, à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen,
dont :

1° Pr. Baudouin-Léopold- P hilippe-Marie-C harles-
Antoine-Louis, décédé le 23 janvier 1890;e Pr. Albert - Léopold Clément - Marie - Mainrad,
prince héritier, né à Bruxelles 8 avril 1875;

3° Psse Henriette- Marie -Charlotte- Antoinette , née
à Bruxelles 30 novembre 1870, mariée à Bruxel-
les, 12 février 1896, à Ferdinand-Emmanuel-
Maximilien -Marie-Eudes d'Orléans-Bourbon,
duc de Vendôme;

40 Pssé Joséphine- Carola - Marie- Albertine , née
à Bruxelles 19 octobre 1872, mariée, 28 mai 1894,
à Charles-Antoine - Frédéric -Guillaume -Louis,
prince de Hohenzollern.

II, Psse Marie- Char/one-Amélie- Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née à Laeken 7 juin 1840, mariée,
27 juillet 1857, à Maximilien d'Autriche, empereur
du Mexique, veuve 19 juin 1867.

DANEMARK.

MAISON DE SLESWIG-HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 23. — Maison de Holstein ou d ' Oldenbourg, connue
depuis Christian le Belliqueux, comte d'Oldenbourg, qui
périt en combattant pour repousser l'invasion de Henri le
Lion, duc de Saxe l'an 1168; Christian ler, élu roi 28 dé-
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cembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire. — Culte
luthérien.— ARMES: d'or, semé de coeurs de guenles,i1 trois

lions léopardés, de gueules, couronnés d'azur et posés l'un
sur l'autre.
CHRISTIAN IX, roi de Danemark, des Wendes et des Goths,

duc de Slesvig, de Holstein, de Storman, des Dithmarie,
de Lauenbourg et -d'Oldenbourg, etc., fils duc Guil-
laume, t 17 février 1831, succède à Frédéric VII 16 no-
vembre 1863, né à Gottorp S avril 1818, marié, 26 mai
1842, à

Louise - Wilhelmine-Frédérique -. Caroline - Auguste-Julie,
princesse de Hesse-Cassel, née 7 septembre 1817, dont :
1° Pr. héritier Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né

à Copenhague 3 juin 1843, marié, 28 juillet 1869,
à Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :
a. Pr. Christian-Charles-Frédéric- Albert-Alexan-

dre-Guillaume, né à Charlottenlud 26 septem-
bre 1870;

G. Pr. Christian - Frédéric Charles-Georges- Wal-
demar-Axel, lieutenant de la marine, né à
Charlottenlud 3 .août 1872; marié à Londres,
23 juillet 1896, à Maud-Charlotte-Victoria-
Marie; princesse de Grande-Bretagne, duchesse
de Saxe;

c. Pr. Harald-Chrétien-Frédéric, né 15 octobre 1876 ;
d. Pr. Christian- Frédéric -Guillaume - Waldema r -

Gustave, né à Copenhague 4 mai 1887;
e. Psse Louise-Caroline-Joséphine-Sophie-Thri .a-

Olga, née à Copenhague 17 février 1875; ma-
niée à Amelienborg, 5 mai 1890, à Frédéric,
prince de Schauenbourg-Lippe, lieutenant de
hussards autrichien;

f. Psse Ingelbmg -Chai.lotte -Caroline - Frédérique-
Louise, née à Charlottenlud 2 août 1878;

g. Psse Thyra- Louise-Caroline-Amélie- Auguste-
Elisabetb, née à Charlottenlud 15 mars 1880 ;

h.'Psse Dagmar-Louise-Elisabeth, née 23 mai 1890;
2° . Pr. Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

roi des Hellènes, né 24 décembre 1845 (voir,GnècE);
3° Pr. 1Valdemar, Capitaine de la marine . danoi .se, né

à Bernstorff 27 octobre 1858, marié, 20. octobre
1885, à.	 •
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Marie-Aurélie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans,
née 13 janvier 1865, dont :
a. Pr. Aage-Chrétien-Alexandre-Bobert, né à Co-

penhague 10 juin 1887;
G. Pr. Axe/-Christian-Georges, né à Copenhague

12 aoét 1888 ;
c. Pr. Erich-Frédéric-Christian, né à Copenhague

8 novembre 1890;
d. Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Co-

penhague, 25 décembre 1893;
e. Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à

Berristorff 17 septembre 1895 (rel. cathol.);
40 Psse Alexandra -Caroline -Marie -Charlotte-.Louise-

Julie, née à Copenhague ler décembre 1844, mariée
à Albert-Edouard, prince de Galles et .de Grande-
Bretagne ;

5. Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar [Maria-Feodo-
rovna], née à Copenhague 26 novembre 1847, ma-
riée, 9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur
de Russie, veuve ler novembre 1894;

60 Psse Thyra -Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née
à Copenhague 29 septembre 1853, mariée, 19 dé-
cembre 1878, A Ernest-Auguste de Brunswick, duc
de Cumberland.

ESPAGNE.

MAISON DE BOURBON.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon, branche
cadette formée par Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, a laissé deux filles, dont Isabelle II.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au château
sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est dé LÉON;
enté en pointe; d'argent, à la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

. 1897.	 3
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BRANCHE CADETTE RÉGNANTE.

À LPHONS E 'XIII-Léon-Fernand-Jacques-Marie-Isidore-Pas-
cal, roi d'Espagne, (le Castille, de Léon, d'Aragon, des
Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de
Tolède, de , Valence, de Galice, de Majorque, de Mi-
norque, de Séville, de Cerdena, de Cordoue, de Murcie,
de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des iles
Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde
et du Continent océanien, archiduc d'Autriche, duc de
Bourgogne, de Brabant et de Milan ; comte de Habs-
bourg, de. Flandre, de Tyrol et de Barcelone; sgr de
Biscaye et Molina, etc. [Majesté Catholique], né à Madrid
17 mai 1886, fils posthume d'Alphonse XII, ± 25 no-
vembre 1885.

Soeurs du roi.

I. Infante Marie de las Mercédès-Isabel le-Thérèse-Chris-
tine-A lphonsine-Hyacinthe, princesse des Asturies,
née à Madrid 11 septembre 1880.

Il. Infante Marie-Thérèse-Isabelle-Elisabeth -Eugénie-
Patrocinio-Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882.

Mère.

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet
1858, reine douairière d'Espagne et régente du royaume,
mariée, 29 novembre 1879, à Alphonse XII, veuve 25 no-
vembre 1885.

Tantes.

Infante Marie-Isabelle-Françoise d'A ssise-Christine-
Françoise de Paule-Dominga, née à Madrid 20 dé-
cembre 1851, mariée, 14 mai 1868, à Gaaan de.
Bourbon-Deux-Siciles, comte de • Girgenti , veuve'
26 novembre 1871.

II. Infante Marie della Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-
Françoise de Paule- Jeanne-Baptiste-Isabelle-Fran-
çoise d'Assise, née à Madrid 23 juin 1862, mariée,
2 août 1883, à Louis-Ferdinand, prince de Bavière.

III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-
lloberte-Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Ma-
rie de la Piété, née à Madrid 12 février 1864, mariée,
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•6 mars 1886, à Antoine, prince'de Bourbon-Orléans,
infant d'Espagne.

Meule et aieul.
• - •

Marie-Isabelle II-Louise, née à Madrid 10 octobre 1830,
reine d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue
le 30 septembre 1868, abdique, le 25 juin 1870, en faveur
de 'son fils; mariée, 10 octobre 1846, à François d'Assise-
Marie-Ferdinand, infant d'Espagne, né 13 mai 1822.

Grand'tante.

Infante Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832,
, mftiée, 10 octobre 1846, à Antoine-Marie-Philippe-

Louis, - 	 prince d'Orléans, duc de Montpensier, capitaine
général de l'armée espagnole, veuve 4 février 1890.

BRANCHE. AINÉE.

(Ferdinand VII, aïeul maternel du roi Alphonse XII,
né én..1784, proclamé roi en 1803, mourut le 29 sep-
tembre 1833. Par décret du 29 mars 1830, il abolit la
loi salique et changea l'ordre de succession au trône

' en faveur de 'ses tilles : 1° la reine Isabelle H; 2° la
•-. duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deus

frères, ci-après. ( Voir BOURBON, page 7.)
Charles-Marie-Joseph-Isidore (infant don Carlos), dé-,

cédé 10 mars 1855; marié à Marie-Françoise d'As-
sise,' princesse de Bragance, dont :

Jean-Charles-Marie-Isidore de Bourbon, infant d'Es-
pagne, décédé 21 novembre 1887, marié, 6 février
1847, à Marie-Anne-Béatrix -Françoise , archidu-
chesse d'Autriche-Este, dont :

1° Charles-Marie -Jean-Isidore-Joseph-François-Gué-
rin-Antoine-Michel-Gabriel-Baphaid de Bourbon,
duc de Madrid, chef actuel de toutes les branches
de la maison de Bourbon, né 30 mars 1848, marié,
1° 4 février 1867, à Marguerite-Marie-Thérèse-
lienriette, princesse de Bourbon, décédée g9 jan-
vier 1893, dont postérité (voir ci-dessus, p. 8);
2° 28 avril 1894, à Marie-Berthe-Françoise-Féli-
cie-Jeanne, princesse de Rohan ;

2° Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant
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d'Espagne, né 12 septembre 1849, marié, 26 avril
1871, à Maria das Neves, princesse de Bragance,née
5 août 1852.

1I. • François de Paule, duc de Cadix, marié, 12 juin
1819, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles, décédé 13 août 1865, laissant

1° Infant François-Marie-Ferdinand d'Assise, né
13 mai 1822 marié à la reine Isabelle II
(voyez plus haut);

2° Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville,
décédé 12 mars 1870, marié morganatiquement ;

3° Infante Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée, 26 juin 1841, au comte Ignace Gurowsky,
veuve 18 mars 1887;

4° Infante Louise-Thérèse-Françoise, née 11 juin
1824, mariée, 10 février 1847, à Joseph-Marie
Osorio de Moscoso, duc de Sessa, veuve 5 no-
vembre 1881;	 •

5" Infante JoséphineFerdinande-Louise, née 25 mai
1827, mariée, 4 juin 1848, à don José Guell y
itente, veuve en décembre 1884;

6° Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833,
mariée, 19 novembre 1860, à don Sébastien,
infant d'Espagne, veuve 13 avril 1875;

7° Infante Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834,
mariée,' 26 août 1856; au prince Adalbert de
Bavière, veuve 21 septembre 1875.

GRANDE-BRETAGNE.

MAISON DE BRUNSWICK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 34. — Maison de Brunswick-Lunebourg, ou de Ha-
novre, appelée, par la mort de la reine Anne Stuart, en
1714, à recueillir la couronne, qui passera ensuite dans la
maison de Sase-Coboùrg, par suite d'alliance, en 1840. 

-ARMES : écartelé,. aux 1. et 4'de gueules, à trois léopards
dor, :qui est d'AaGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,
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eqfermé dans un double trescheur fleurdelysé du même,
qui est . d'Ecosse; au 3 d'azur, :à la harpe d'or, qui est
d'IRLANDE.

Alexandrine-VIcToniA Ire reine du Royaume-Uni de la
. Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses colonies et dépen-

dances en Europe, Asie, Afrique, Amérique et Océa-
nie, >impératrice des .Indes, protectrice de la foi, etc.
3,Iajeste Royale et Impériale], succède, 20 juin 1837,

a son oncle Guillaume IV; née à Londres, 24 mai 1819,
fille crEdouard, duc de Kent; mariée, 10 février 1840, à
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819,
veuve 14 décembre 1861, dont :

Albert-Edouard, prince de Galles, duc de Saxe, prince
.de Cobourg et Gotha, de Cornewall, de Rothsay,
comte de Chester, de Carrick et de Dublin, baron de
Renfrew, lord des Iles, grand Stewart d'Ecosse, etc.,
né à Londres 9 novembre 1841; marié, 10 mars
1863, à

Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte- Louise, née
ier décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Clarence et Avondale, dé-

. cédé 14 janvier 1892;
b. Georges-Frédéric- Ernest-Albert, duc d'York,

comte d'Inverness, baron de Killarney, duc de
Saxe, né 3 juin 1865, marié à Londres, 6 juillet
1893, à Victoria-Marie- Augustine- Louise.
Olga - Pauline-Claudine-Agnès, princesse de
Teck, née 26 mai 1867, dont
1° Pr. Edouard-Albert-Christian-Georges-An-

dré-Patrick-David, né à Richmond 23 juin
1894;

2° Pr. Albert-Frédéric- Arthur-Georges, né
14 décembre 1895;

c. Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, duchesse
de Saxe, née à Londres 20 février 1867, ma-
riée, le 27 juillet 1889, à Alexandre-William-
Georges Duff, duc de Fife;

d. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de
de Saxe, née à Londres 6 juillet 1868;

e. Psse 'Vaud (Mathilde)-Charlotte- Mary-Victoria,
duchesse de Saxe, née à Londres 26 novembre
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1869 ; marié, 23 juillet 1896, à Christian-Fre-
. déric-Charles-Georges-Waldemar-Axel, prince

de Danemark ;
2° Alfred-Ernest-Mea, duç d'Edimbourg, duc régnant

de Saxe-Cobourg-Gotha (voir Sexli-Cotiounc-GOTHA,
p. 118);	 .•

•-•:30 Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de . Con-
• matight et de Strathcarn, comte de Sussex, général

commandant en chef du district militaire d'AI-
dershot, né ler mai 1850, marié 12 mars 1879 à

- -Louise-Marguerite, princesse de Prusse, dont :
a. Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Bagshot-

Park 13 janvier 1883;
b. Psse Marguerite-Victoria-Augusta-Morah, née à

Windsor 15 janvier 1882;
c. Psse Victoria - Patricia - Hélène -Elisabeth, née

17 mars 1886;
4° Léopold-Georges-Duncan-Albert , duc d'Albany, dé-

:. cédé 28 mars 1884, marié, 27 avril 1882, a Hélène-
Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née
17 février 1861, dont :
a. Pr. Léopold-Charles-Edouard, duc d'Albany, duc

de Saxe, comte de Clarence, baron Arklow,
né à Claremont 19 juillet 1884;

b. Psse Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, du-
chesse de Saxe., née à Windsor 25 février
1883;

•

5° Psse Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, duchesse de
Saxe, née à Londres 21 novembre 1840 , mariée,
25 janvier 1858, à Frédéric 11, roi de Prusse, veuve
le 15 juin 1888;	 •

.Psse i/é/éne- Auguste-Victoire, duchesse de Saxe,
née à Windsor 25 mai 1846, mariée, 5 juillet 1866,

• à Christian, prince de Sleswig-Holstein ; 	 •
' 7° Psse Lotise4aroline-Alberte, duchesse de Saxe, née
- •• 18 mars 1848, mariée, 21 mars 1871, à John-Geor-

ges-Edward-Henry -Douglas-Sutherland Campbell,
marquis de Lorne ; . 	 •	 •

8° Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de
•Saxe,née 14 avril 1857,mariée,23 juillet 1885,à Henri-

• Maurice, prince de Battenberg, veuve 21 janvier 1896;
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Cousins germains.

(Enfants d'Adolphe-Frédéric de Brunswick-Este, duc• de
•. Cambridge, décédé 8 juillet 1850, frire d'Edouard, duc

de Kent.) (Voir BRUNSWICK-ESTE, page 81.)

•GRÈCE.

MAISON DE SLESWIG-HOLSTEIN.

' Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 37. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière, appelée au trône par le traité de Londres du -
rmai 1832; dépossédée en octobre 1862. — Maison de
Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection, en mars
1863. — ARMES : d'azur'à la croix alésée d'argent (chargée
en abîme de SLESWIG-HOLSTEIN).

GEORGES I er-Christian- Guillaume Ferdinand - Adolphe, roi
des Hellènes, 31. octobre 1863, duc de Sleswig, né h
Copenhague 25 décembre 1845. , second fils du roi de

•Danemark Christian IX, marié, 27 octobre 1867, à
OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née

3 septembre 1851, dont :
1° Pr. Constantin, duc de Sparte, né à Athènes 2 août

1868, marié, 27 octobre 1889, à Sophie-Dorothée-
TJ1rique-Alix, princesse de Prusse, dont :
a. Pr. Georges, né château de Dekelia, 7-19 juillet

1890;
b. Pr. Alexandre; né château de Dekelia, 20 juillet-

.	 2 août 1893;	 •
c. Psse Hélène, née à Athènes 2 mai 1896;

2° Pr. Georges, capitaine de frégate, né à Athènes
.. 12-24 juin 1869;

3 0 Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes 9-
21 janvier 1872;

40 Pr. André, né à Athènes 20 janvier-1erfévrier 1882;
5° Pr. Christophe, né à Saint-Pétersbourg 29 juillet -

10 août 1888;	 • ••••
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6° Psse Alexandra, décédée 24 septembre 1891, mariée à
Paul-Alexapirowitch, grand-duc de Russie;

7 0 Psse Marie-Madeleine, née à Athènes 20 février-
23 mars 1876, mariée, août 1896, à Nicolas-Micha-
lœwitch, grand-duc de Russie.

ITALIE.

MAISON DE SAVOIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

-ARMES : de gueules, à la croix d'argent.

HUMBERT I"-Renier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Ferdi-
nand-Eugène, roi d'Italie (9 janvier 1878), fils aîné du roi
Victor-Emmanuel II, décédé 9 janvier 1878 ( Voir ci-après
MIRAFIORI), né à Turin 14 mars 1844, marié, 22 avril
1868, .à

MancumuTE-Marie, princesse de Savoie, sa cousine ger-
maine, née 20 novembre 1851., fille du feu duc de Gênes.
dont :
Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince de

Naples, lieutenant-général, né à Naples 11 novembre
1869, marié à Bari, 5 novembre 1896, à Hélène, prin-
cesse de Montenegro, née 8 janvier 1873.

Frère et sœurs.

Amédée, duc. d'Aoste, roi d'Espagne, décédé 8 jan-
vier 1890, marié r 1° 30 mai 1867, à Marie dal
Pozzo, , princesse della Cisterna, décédée 8 novembre
1876; 2° 10 août 1888, à Marie-Leetitia-Eugénie-
Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte.

Du premier lit :

10 Pr. Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gênes-
Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles,
colonel d'artillerie, né à Gênes 2 janvier 1869,
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marié à Kingston, 25 'juin 1895, à Hélène-
Louise-Henriette, princesse de Bourbon-Or-
léans ;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, major de cavalerie, né à Turin
24 novembre 1870;

30 Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
duc des Abruzzes, lieutenant de vaisseau, né
à Madrid 21 janvier 1873.

Du second lit :
4o Pr. Humbert.-Marie, comte de Salemi, né à Turin

le 22 juin 1889..
Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née à Turin 2 mars

1843, mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-JérôMe-
Charles:.Paul, prince Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

III. Psse Marie-Pie, née à Turin 16 octobre 1847, mariée,
6 octobre 1862, à Louis, roi de Portugal, veuve
19 octobre 1889.

Tante et belle-mère du roi.

Ferdinand, duc de Gênes, décédé 10 février 1855 ( Voir ci-
après, p. 46, VittaFnascA-Soissoss), marié, 21 avril 1850,
à Marie-Disabeth-Maximilienne, princesse de Saxe, née
4 février 1830 (remariée en octobre 1856 à Nicolas, mar-
quis Rapallo, décédé 27 novembre 1882), dont :
1 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février

1854, contre-amiral, marié, 14 avril 1883, à Isa-
belle, princesse de Bavière, née 3t août 1863, dont :
a. Pr. Ferdinand- Humbert - Philippe - Adalbert -

Marie, né 22 avril 1884;
b. Pr. • Philibert- Ludovic- Maximilien -Emmanuel-

Marie, né à Turin 10 mars 1895;
c. Psse Maria-Bonne-Marguerite- Albertine-Vic-

toire,. née au château d'Aglie ... août 1896;
20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Humbert l er, roi d'Italie. .

FAMILLE MORGANATIQUE.

Mittxmotit. Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa mor-
ganatiquement, avril 1863, Rose Vercellana, veuve Oiter-,

3.
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- •	 créée comtesse de Mirafiore e Fontana-Fredda par
• lettres royales du 11 avril 1859, pour elle et ses deux

enfants, sous le nom de Guerrieri, t 27 décembre 1885.
1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiore et

Fontana-Fredda, t 24 décembre 1894, marié, en
1865, à Blanche, comtesse de Larderel, dont deux
fils :
a. Victor-Emmanuel, comte de Mirafiore, officier

italien, né 21 décenihre 1873, t Nervi, 27 jan-
vier 1896;

b. Gaston, créé comte avec transmission par ordre
de primogéniture en juin 1893, né à Florence
8 décembre 1878;

2° Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1848, mariée :
1° en 1868, à Jacques-Philippe, marquis Spinola-
Grimaldi ;	 ler septembre 1873, à Louis-Domi-

-	 nique, marquis Spinola-Grimaldi.
_

ARMES : Parti au I" d'azur à la tour au naturel (aliàs
d'or) donjonnée de deux pièces, ouverte et fenestrée de
sable, sommée Aine tige de rose au naturel, fleurie de trois
roses et placée entre les deux donjons, et posée sur un tertre

,de sinople; au 2' d'or à une fontaine au naturel à deux

jets du même posée sur une terrasse de sinople; au chef de
gneules brochant à un avant-bras mouvant du flanc sénestre,
vêtu de sable, la main de carnation, et tenant une épée nue
au naturel en fasce.

V ILLAFRANCA-Soissons. Le rameau de Savoie-Carignan, sorti
de Charles-Emmanuel, a fini par le mariage morgana-
tique du prince Eugène-Emmanuel-Joseph-Marie-Paul-
François-Antoine de Savoie, prince de Carignan, amiral
de la flotte italienne, né 11 avril 1816, t 15 décembre
1888 (fils de Toseph, chevalier de Savoie-Carignan, né
20 octobre 1783, t 15 octobre 1825, et de Pauline Bene-

. dicte de Quelen de la Vauguyon, t 10 février 1829),
qui épousa Morganatipieinent, 25 novembre 1863, Féli-
cité -Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse de Villa-
franca-Soissons, pour elle- et ses- enfants, par lettres
patentes du roi Humbert ler dulie septembre 1888, dont :
1° Emmanuel-Philibert, comte de Villafranca-Soissons,

né 16 mars 1873;
2° Victor-Emmanuel, comte de Villafranca-Soissons, -né

• 1 -	 10 mai 1876;
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I. 3? Eugène, comte de Villafranca-Soissons, né 31 mai
1880;

4P-Marie-Victoire, comtesse de Villafranca-Soissons, née
13 mai 1866, mariée, 3 octobre 1892, à Edouard,
baron Nasi;

5° Gabrielle, comtesse de Villafranca-Soissons, née 23 juin
1867;

6° Eugénie, comtesse de Villafranca-Soissons, née 26 jan-
vier 1872, mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis
Gropallo.

AIR:MES : Parti au 1,r d'or à l'aigle de sable; au 2° d'azur
à trois lys d'or, au bâton de gueules posé > en abyme et à la
bordure du même.

LUXEMBOURG

MAISON DE NASSAU.

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mâle
en mâle par ordre de primogéniture, a fait retour à la
branche aînée de Nassau par suite du décès sans postérité
masculine (23 novembre 1890) de S. M. Guillaume III,
roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et chef de la
branche cadette de iNassau. —Pour le précis historique de
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. 

-ARMES : d'azur semé de billettes d'or, au lion couronné du
même, armé et lampassé de gueules.	 '

AnoLPHE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, grand-duc
de Luxembourg, 23 novembre 1890, duc de Nassau,
comte palatin du Rhin, général de cavalerie au service

• de la Prusse, né à Biebrich 24 juillet 1817, fils aîné du
duc Guillaume de Nassau), décédé 20 août 1839, et de
Louise, princesse de Saxe-Altenbourg, marié : 1° 31 jan-
vier 1844, à Elisabeth-Michaïlowna, grânde-duchesse de

décédée sans postérité 20 janvier 1845 ; 2° 23 avril
1851, à

ADÉLAIDE-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833,
dont deux enfants survivants
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1° Grand-duc héritier Guillaume-Alexandre, né 22 avril
1852, marié, 21 juin 1893, à Marie-Anne de Car-
mel, princesse de Bragance, née 13 juillet 1861,
dont :
a. Psse Marie-Adélaïde-Thérèse-Hilda-Antoinette,

née 14 juin 1894;
b..Psse N..., née en janvier 1896;

2° Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelminé, née à Hohenbourg
5 novembre 1864, mariée, 20 septembre 1885, à
Frédéric, grand-duc de Bade.

Frère et soeurs.
I. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, lieutenant général

prussien, né à Biebrich 30 septembre 1832, marié
morganatiquement ( Voir ci-après MEREiS BERG).

Psse Marie-Wilhelmine-Fréderique -Elisabeth , née
à Biebrich 29 janvier 1825, mariée, 20 juin 1842, à
Hermann, prince de Wied, veuve 5 mars 1864;

III. Psse Sophie -Wilhelmine - Marianne- Henriette , née
à Biebrich 6 juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à
Oscar H, roi de Suède et Norvège.

FAMILLE MORGANATIQUE.

TIEFENÉACEI. Le frère cadet du duc Guillaume, le prince
Frédéric-Guillaume, né 15 décembre 1799, t 6 janvier
1845, épousa, le 7 juillet 1840, Marie-Anne de Vallye-
mare de Ritter-Wullieymarie, t Paris, 17 juillet 1864,
veuve de M. Brunold et créée comtesse de Tiefenbach
7 juillet 1840, d'où une fille :
Wilhelmine-Joséphine-Rudolphine, comtesse de Tiefen-

bach, née en 1840, décédée 7 décembre 1891, mariée,
en 1856, à Emile Delamothe, dit de Girardin ; divorcée
en 1871.

MERENBEEG . Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant géné-
ral prussien, a épousé, 1" juillet 1867, Nathalie Pouch-
kine, née 4 juin 1836, épouse divorcée de M. Doubelt
et créée comtesse de Merenberg par collation du prince
de Waldeck du 29 juillet 1868, d'où :
1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de

• hussards, né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai
1895, à Olga, princesse Youriewski ;
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20 Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du
grand-duc de Luxembourg, née en 1868, mariée,
26 février 1891, à Michel-Michaelowitch, grand-duc

. de Russie;
3° Alexandra, comtesse de•Merenberg, née en 1869.

ARMES : d'azur au sautoir d'or cantonné de douze croi-
settes du même, les trois bras supérieurs des croisettes bou-
tonnés.

MONACO..

MAISON DE GRIMALDI-GOYON-MATIGNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
La principauté de Monaco passa par substitution, 20'février
1731, de la maison de Grimaldi à une branche de la maison
de Goyon-Matignon. — ARMES : fuselé d'argent et. de
gueules.

ALBERT Pr-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco, duc
de Valentinois, grand d'Espagne, noble génois, né à Paris
13 novembre 1848, fils du prince Charles III, décédé
10 septembre 1889, et d'Antoinette de Mérode, com-
tesse du Saint-Empire, décédée 10 février 1864, marié :
1° 21 septembre 1869 (union annulée en mai 1879 par la
cour de Rome), à Marie-Victoire de Douglas-Hamilton
(remariée au comte Tassilo de Festetics), dont un fils ;
2° 30 octobre 1889, à Marie-Alice Heine, veuve d'Ar-
mand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu, née 10 fé- •
vrier 1858.

Du premier lit :

Pr. Louis-Honoré-Charles-Antoine, sous-lieutenant de
' cavalerie française, né à Bade-Bade 12 juillet 1870.

Tante.

Psse Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née . à Fon-
tenay (Seine) 22 octobre 1833, mariée, 16 février 1863,
à Guillaume, comte-de -Wurtemberg, duc d'Urach ; veuve
16 juillet 1869.
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MONTÉNÉGRO.

Danilo Petrovitch Njecock obtint en 1711 le droit héré-
ditaire d'élire le wladika (Chef ecclésiastique) au sein de
sa famille. Danilo I Petrovitch Njecock, reconnu prince
souverain et héréditaire de Monténégro par la Russie le
21 mars 1852 et proclamé prince le 14 août 1860.
ARMES : d'azur au lion léopardé d'or lanzpassé de gueules,
passant sur une champagne de siiirople.

NICOLAS I-Petrovitch-Njecock,- prince de Monténégro, suc-
cède à son oncle Danilo I, né à Niegoch 7 octobre 1841,
fils de Mirko-Petrovitch, grand voïvode de Monténégro,
déèédé 2 août 1867, et d'Anastasie (Stana) Martinovich,
décédée 13 février 1.895; marié, 7 novembre 1860, à

IVDLENA, née 4 mai 1847, fille du voïvode Pierre Vucotich,
dont :
14 Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes,

né 29 juin 1871;	 •
2° Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta,

lieutenant de tirailleurs russes, né à Cettigne 17 avril
1879;

3° Pr. Pierre, voïvode de Zachlun, né 18 octobre 1889;
ZorIca-Lubitza décédée... 1892, mariée, 11 août 1883,

à Pierre, prince Karageorgevitch ;
• 5° Psse Militza-Stane-Nikolaïewna, née 26 juillet 1866,

mariée, 7 août 1889, à Pierre-Nikolaïevitch, grand-
duc de Russie;

8° .Psse Anasta.iia-Nikolaïewna , née 4 janvier 1868,
mariée, 28 août 1889, à Georges, prince ROma-
novski, duc de Leuchtenberg;

7° Pose Héléne, née à Cettigne 8 janvier 1873, mariée,
5 novembre 1896, à Victor-Emmanuel de Savoie,
prince de Naples et prince royal;

80 Psse Anna, née 17 août 1874;
90 Pose Xénie, née 22 avril 1881;
10° Psse Vera, née . 22 février 1887.

Cousine germaine.

(Fille de Danilo I, prince régnant de Monténégro, décéde
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13 août 1860, et de Varinka Kvekvitch, décédée 15 fé-
vrier 1892.)
Psse Olga- Alexandra-Eug énie-Marie, née 19 mars 1859,

t à Venise 20 septePzbre 1896.

PAPE

Pour le précis biographique 'du Souverain Pontife, voyez'
l'Annuaire de 1879, page 316. — ARMES : d'azur, au peit-
plieryle sinople posé sur une terrasse de même, adextré en
chef d'une comète d'or et accosté en pointe de deux fleurs
de lys du même; h tare-en-ciel d'argent brochant sur le
tout..

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est
tixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux-évêques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

U.ON XIII-Joachim Pécci, né à Carpinetto, 2 mars 1810,
évêque de Pérouse 19 janvier 1846, cardinal le 19 dé-
cembre 1853,. élu_ . pape19 février 1878, et couronné.	 .
3 mars.

CARDINAUX FRANÇAIS.

François-Marie Richard (de Laverg ne), archevêque de Paris,
né à Nantes le 9 mars 1819, créé 24 mai 1889.

Benoît-Marie Langénieuxt archevêque de Reims, *, né
15 octobre 1824, à Villefranche, créé 7 juin 1886.

Victor-Lucien Lecot, archevêque de Bordeaux, *, né'
à Montescourt (Aisne), 8 janvier 1831, créé 12 juin

• 1893.
Adolphe-Louis Perraud, évêque d'Autun (créé in petto

16 janvier 1893), né à Lyon 7 fevrier. 1828, créé 29 no-
vembre 1895.	 .

Jean-Pierre Boyer, archevêque de Bourges, né à Paray-le-
Monial 27 juillet 1829,• creé 29 novembre '1895.

N... Captier, supérieur général de Saint-Sulpice (créé in
'petto 22 juin 1896), né en 1838.
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PAYS-BAS.

MAISON DE NASSAU.

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 60 et 70. — Maison de Nassau,
comte princier de Nassau 24 septembre 1366; prince de
l'Empire 3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702; sta-
thouder héréditaire de Hollande 19 novembre 1747; roi
des Pays-Bas. 15 mars 1815..— ARMES : d'azur,. semé de
billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de la dextre
une épée nue d'or, de la sénestre un faisceau de fléches aussi
d'or.

Wir.numixE-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, fille
du roi Guillaume III, décédé 28 novembre 1890, née à
la Haye, le 30 août 1880.

Mère.

Eximx-Adélaïdé-Wilhelmine-Thérése; princesse de Waldeck,
née 2 août 1858 ; mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME III-
Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des Pays-Bas, prince
de Nassau-Orange, veuve le 28 novembre 1890.

Soeur du père.

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas.
et de Nassau, née à la Ilaye 8 avril 1824, mariée, 8 oc-
tobre 1842, au grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-
Weimar-Eisenach.

Cousine.

Pise Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau,
née à Wassenaar 5 juillet 1841, fille du prince Frédéric,
décédé 8 septembre 1881; mariée, 18 juillet 1871, à Guil-
laume, prince de Wied.

PORTUGAL.

MAISON DE SAXE-COBOURG ET GOTHA.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez, l'An-
nuaire de 1843, page 72. — Maison de Bourgogne, formée
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par Henri (petit-fils de Robert, roi de France), comte de
Portugal en 1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre 1640, tombée
en quenouille par abdication de don Pedro P r, empereur
du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille aînée Marie Il,
mariée, 9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxè-Cobourg
et Gotha, titré « roi n le 16 septembre 1837, et grand-père
du roi actuel. — ARMES : d'argent, è cinq écus d'azur,
posés en croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en
sautoir; à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux
d'or.

Cemos I - Ferdinand- Louis -Marie-V ictor-Michèl-Ft aphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-Si-
mon de Bragance et Bourbon, roi de Portugal et des Al-
garves en deçà et au delà de la mer en Afrique, seigneur
de la Guinée, par la conquête, la navigation et le com-
merce d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse et de l'Inde, etc.,
duc de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté Très Fidèle) né
28 septembre 1863, marié, 22 mai 1886, à

Marie-Amélie-Louise-Hélène, princesse de Bourbon-Or-
léans, née 28 septembre 1865, dont :
10 Pr. Louis-P h Hippe-Marie-Carlos-Ferdinand-Victor-

Manuel-Antoin Laurent-Miguel-Raphaël - Gabriel-
Gonzague-Xavier-François d'Assise-Benedict, duc
de Bragance, duc de Saxe, né à Lisbonne 22 mars
1887;

2° Pr. Manod-Marie-Philippe-Carlos-Amelio-Louis-Mi-
guel- Raphaël- Gabriel - Gonzague- Xavier - François
d'Assise-Eugène, duc de Beja, duc de Saxe, né
15 novembre 1889.

Frère.

Pr. Alphonse-Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Alcan-
tara-Charles-Humbert-Amédée-Fernand-Antoine-Miquel-
Raphaël-Gabriel -Gonzaàue -Xavier-François d'Assise-
Jean-Auguste-Jules-Volfrand-Ignace, duc d'Oporto, duc
de Saxe, pair du royaume et capitaine d'artillerie, né à
Lisbonne 31 juillet 1865.

Mère.

Reine douairière Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie,
mariée, 6 octobre 1862, à Luis Pr, roi de Portugal, veuve
19 octobre 1889.
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Tante.

Psse Antonia-Maria-F erdinande-Michaëla-Gabriel/e-lia-
phaëlle-Françoise d'Assise-Ànna-Gonzague-Silvine-Jidie-

' Augusta, duchesse de Saxe, née 17 février 1845, mariée,
12 (septembre 1861, â Léopold, prince de Hohenzollern-,
Sigmaringen:

Grands-oncles et tantes.

Voyez BRAGANCE, p. 78.

PRUSSE.

MAISON DE HOHENZOLLERN.

Pour le précis historique-, voyez l'Annuaire de 1843,
page 74. — Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nuren-
berg 24 octobre 1273; prince de l'Empire 16 mars 4362;
margrave de Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allemagne 18 janvier
1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée de sable, bec-
quée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liées dit même,
chargée sur la poitrine du chiffre FIl en lettres d'or., tenant
de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impé-
rial du même.

GUILLAUME II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohen-
zollern), roi de Prusse, empereur d'Allemagne, Margrave
de Brandebourg, burgrave de Nurenberg, comte de
Hohenzollern, duc princier et souverain de Silésie, du
comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin et de Posnanie,
duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Poméranie,
de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg,
Brême, Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des
Wendes et des Kassonhes, de Krossen, Lauenbourg,
Mechfenbourg, landgrave de liesse et de Thuringe, mar-
grave de la Haute-Lusace; de la Basse-Lusace, prince
d'Orange, seigneur de Bilgen, de la Frise orientale, .de
Paderborn et Pyrmont,. de Halberstadt, Miinster, Min-
den, Osnabruck, Hildesheim, de Verden, Kammin,
Fulda, Nassau et Mcers, comte princier de Henneberg,
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comte de la Marche et de Ravensberg, de Hohenstein,
de Tecklenbourg et Lingen, de Mansfeld, de Sigmaringen
et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impériale et
Royale); né 27 janvier 1859, fils alité du roi Frédéric III,
décédé 15 juin 1888, marié, 27 février 1881, à

Augusta-Victoria, princesse de' • Sleswig-Holstein-Sonder-
bourg-Augustenbourg, née 22 octobre 1858, dont :

, 1° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Auguste-Ernest, né
6 mai 1882;

2°' Pr. Guillaume-Eitel-Frédéric-Charles, né 7 juillet1883 ;
3° Pr. Adalbert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Pots-•

•dam, 14 juillet 1884;
.40 Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gon hier- Victor, né

29 janvier 1887;
5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né 27juillet1888;
6° Pr. Joachim-François-Humbert, né 17 décembre 1890 ;

•	 Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née
septembre 1892:	 •

Frère et sœurs.

I. . Pr. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, né
14 juillet 1862, marié, le 24 mai 1888, à

Iréne, princesse de Hesse et du Rhin, née 17 juillet
1866, dont :

.1° Pr. Waidemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-
Henri, né 20 mars 1889.

2° N..., né à Kiel, 26 novembre 1896.

Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860,
mariée, 18 février-1878, à Bernard, prince hérédi-
taire de Saxe-Meiningen.

Psse Frédérique-Amélie-euilleMette- Victoria, née à
-.	 Potsdam, 12 - avril 1866, mariée, 16 novembre 1890,

à Adolphe, prince de Schaumbourg-Lippe.
I V. Psse Sophie-Dorothée, née . 14 juin 1870, mariée, 27 oc"-

tobre 1889, à COnstântin , duc de Sparte (voyez
Gnkcc).

V. Pssé 211-arguerite•-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872;
mariée, 2 janvier 1893; . à Frédéric-Charles, prince

- de Hesse.	 - -	 • •
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Mere.
Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, princesse d'Angleterre,

née 21 novembre 1840, mariée, 25 janvier 1858, à Fré-
déric III-Guillaume-Nicolas-Charles, roi de Prusse, em-
pereur d'Allemagne, veuve 15 juin 1888.

Tante.
Psse Louise-Marie-Elisabeth, née 3 décembre 1838, mariée,

29 septembre 1856,.à Frédéric, grand-duc de Bade.

Cousine du roi.
•

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants.)

L Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, décédé
janvier 1883, marié, 22 novembre 1854, b Marie-

Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre 1837, dont :
1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold,

né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, à
Louise-Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-
Sonderbourg-Augustenbourg, née 8 avril 1866,
dont :
a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Fré-

déric-Sigismond, né 17 décembre 1891;
b. Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-

Frédéric-Sigismon4, né 17 décembre 1891;
c. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-

Frédéric-Léopold, né 27 août 1895.
d. Psse Victoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-

.	 Adélaïde-Ulrique, née 17 avril 1890;
2° Elisabeth-Anne , décédée 26 août 1895, mariée,
s	 18 février 1878, à Frédéric-Auguste, grand-duc

héritier d'Oldenbourg;
3° Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, mariée,

12 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bre-
tagne, duc de Connaught.

Psse Louise, née I" mars 1829, mariée, 27 juin 1855,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barcbfeld, divorcée
6 mars 1861 ;

Psse Anne, née 17 mai 1836, mariée, 26 mai 1853, à
Frédéric, landgrave de Hesse.

(Enfants [Altesses Royales] du premier lit d'Albert (voir

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 57 —

aussi ci-dessous, 11011ENAII), né 4 octobre 1809, et de
Marianne, princesse des Pays-Bas, divorcée 28 mars
1849,.décédée 29 mai 1883.)

I. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Prusse, ré-
gent du duché de Brunswick, né 8 mai 1837, marié,
19 avril 1873, à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, décédée 20 juin 1888, dont :
10 Pr. Guillaume-Ernest-A lexandre-Frédéric-Henri-

Albert, né 15 juillet 1874;
2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-

Albert, né 27 septembre 1876;
3° Pr. Frédéric- Guillaume-Victer-Charles-Ernest-

Alexandre-Henri, né 12 juillet 1880; 	 •
IL Psse Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth-A/exan-

drine, née février 1842, mariée, 10 décembre
1865, au duc de Mecklembourg-Schwerin.

(Enfants [Altesses Royales] de Frédéric-Guillaume-Louis,
décédé 27 juillet 1863, et de Wilhelmine-Louise d'Anhalt-
Bernbourg.)

I. Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre de Prusse,
né 21 juin 1820, général d'infanterie prussienne,
t en décembre 1895.

II. Pr. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest de Prusse,
général de cavalerie prussienne, né 21 février 1826.

FAMILLE MORGANATIQUE.

HOUENAU. Le prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1872,
épousa morganatiquement, le 13 juin 1853, Rosalie-
Wilhelmine de Ranch, créée comtesse de Ilohenau par
collation prussienne du 18 juillet 1862, pour elle et ses
enfants, et t 6 mars"1879, laissant :
1° Georges-Albert-Guillaume, comte de Hohenau, offi-

cier prussien, né le 25 avril 1854, marié : 1 0 10 juil-
let 1878, à Jeanne-Laure-Louise de Saurma de
Ieltsch-Lorzendorf, t 24 février 1884, dont deux
tilles; 2° 25. octobre 1887, à Marguerite, princesse
de Hohenlohe-OEttinglien; dont un fils et une fille :

(Du e lit :) a. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-
Laura, née 15 juin 1879;
b. Marie-Rosalie-Charlotte-Éveline, 23 octobre 1880;
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'(Du 2° lit :) c. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890;
d. Maria-Vittori4 née 30 août 1889;

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, ' comte de Hotte-
. nau, né le 21 mai • 857, officier prussien, marié;

20 juin 1881, à Charlotte von der Decken, d'où :
a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882;
b. Wilhelm, né en 1884.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes
d'azur chargées de six roses de gueules 3. 2. 1.

. BRANCHE CADETTE DE HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83..
ARMES : écartelé au le ' et 4 d'or, au lion de sable, cou-

ronné de gueules; iz la bordure cômposée d'argent et de
gueules; au 2'contrécartelé d'argent et de sable; au 3e d'azur
à un cerf au naturel, arrêté sur une terrasse de sinople.

R. Léopo/d-Etienne-Charles-Antoine-Giùtave-Edouard-
Tassilo, prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenberg,
comte de Sigmaringen et Veringen, seigneur de Haigei'-
loch et Woehrstein, etc., né 22 septembre 1835, fils du
prince Charles-Antoine, j- 2 juin 1885, marié, 12 sep-

. tembre 1861, à
Doua Antonia, infante de Portugal, duchesse de Saxe, née

17 février 1845, dont (enfants : Altesses Sérénissimes)
1° Pr. héritier GuillaumeAuguste-Charles-Joseph-Fer-

dinand-Pierre-Benoit, ex-pr. hér. de Roumanie,
officier prussien, né 7 mars 1864, marié, 27 juin
1889, à Marie-Thérèse, princesse de Bourbon et
Deux-Siciles, née 15 janvier 1S67, d'où :
a. Pr. Frédéric-Victor, né 30 août 1891;
b. Pr. François-Joseph, né 30 août 1891;
c. Psse Augustine-Victoire, née 10 août 1890;

2° Pr. Ferdinand- Victor- Albert- Mainrad, prince héré-
ditaire (le Roumanie (voir ROUMANIE) après la renon-
ciation (le son frère, 18 mars 1889;

3° Pr. Charles- Antoine- Frédéric - Guillainne-Louis, né
1°' septembre 1868, officier prussien, marié, 28 mai
1894, à Joséphine-Carola-Marie-Albertine , princesse
de Belgique, duchesse de Saxe, dont :
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a.PsseStéphanie-Joséphitie-Philippine-Léopoldine-
-	 Marie, née à Postdam, 8 avril 1895.

Frères et soeur.

(Altesses Sérénissimes.)

I.	 Pr.Chaeles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril
1839, roi de Roumanie (voir ROUMAIVIE);

II, Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général prussien, né 25 juin
1843, marié, 21 juin 1879, à Louise, princesse de
Thurn et Taxis, née le, juin 1859;

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née 17 no-
vembre 1845, mariée; 25 avril 1867, à Philippe,
prince de Belgique, comte de Flandre.

Mère.

Psse douairière Joséphine-Frédérique-Louise, princesse de
,Bade, née 21 octobre 1813, mariée 21 octobre 1834,
veuve en 1885.

Tante.'

(Altesse Sérénissime.)
PsseFrédérique-Wilhelmine de Hohenzollern, née 24 mars

1820, mariée 5 décembre 1844, à Joachim-Napoléon,
marquis Pepoli, veuve 26 mars 1881.

Belle-grand'mère.
•

Psse douairière Catherine, princesse de Hohenlohe-Walden-
bourg-Schillingfurst, née 19 janvier 1817, veuve en pre-
mières noces du comte d'Ingelheim, et en secondes du

. prince Charles de Hohenzollern.

FAMILLE MORGANATIQUE.

ilOTHENDOUBC. La branche aînée de la maison de Hohen-
zollern, dite d'Hechingen, s'est éteinte dans la descen-
dance directe le 3 septembre 1869; elle n'est plus repré-
sentée que par les comtes de liothenbourg, issus du
mariage morganatique contracté par le dernier prince,

. Frédéric de Hohenzollern-I-Iechingen, le 13 novembre

. 1850, avec Amélie-Sophie-Caroline-Adélaïde Schenck de
Gegern, créée comtesse de. Bothenbourg par collation
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prussienne du 8 novembre 1850, pour elle et ses enfants,
divorcée en 1863 et remariée à Gustave von Meske :
1° Frédéric-Wilhelm, comte de Rothenbourg, né 19 fé-

vrier 1856, marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-
Juliame-Dorothée Schirmer; 2° 14. avril 1885, à
Elfride, baronne de Krane, dont:
u. Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin,né 29 mars

1886;
b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Rothen-
bourg, né 16 novembre 161;

30 Élisabeth, née en 1852, mariée : 1° 23 avril 1869, à
Arthur de Rosen; 2° 14 juin 1879, à Julius von
Lubtow.

ARMES : écartelé au 1 et 4 d'argent à un château flan-
qué de deux tours de gueules, aux 2 et 3 de gueules, à
l'aigle coupée de sable sur argent, becquée et membrée d'or;
et sur le tout écartelé d'argent et de sable.

ROUMANIE.

IYIllISON DE HOHENZOLLERN.

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et
proclamé prince régnant de Roumanie avec droit d'héré-
dité par plébiscite du 20 avril 1866, reconnu le 14. octo-
bre 1866, proclamé roi de Roumanie le 14-26 mars 1881.
-- ARMES : écartelé : au 1 d'azur à l'aigle . d'or au vol
abaissé et couronné du même, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du même
garnie d'or, et de la sénestre un sceptre du même, et can-
tonné à dextre en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de
gueules au rencontre de buffle d'or sommé d'une étoile (Var-

' gent à six rais; au 3 de gueules au lion couronné d'or,
usant d'une couronne et tenant une étoile A six rais, le tout
du même; au 4 d'azur à deux dauphins affrontés d'or (et
sur le tout de HOHENZOLLERN).

CHARLES 1" (Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de
Hohenzollern), roi de Roumanie 26 mars 1881, tils du
prince Charles-Antoine de -Hohenzollern-Sigmaringen•et
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de Joséphine, princesse. de Bade, né 20 avril 1839, marié,
15 novembre 1869, à

Pauline-EusAnETn-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née
29 décembre 1843.

Neveu et héritier présomptif.

A. R. Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de ,Hohenzol-
lern, né 24 août 1865,• marié, 20 janvier 1893," à

Marie-Alexandra-Victoria, princesse de Grande-Brétagne,
dont :
a. Pr. Carol, né â Sinaïa, 3-15 octobre 1893.
b. Psse Élisabeth-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexan-

dra, née à Sinaïa, 29 septembre-11 octobre 1894.

RUSSIE.
MAISON DE HOLSTEIN-GOTTORP.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 79. — Grecque. — Erection de la Russie en empire
22 octobre 1721. — Maison de Holstein-Gottorp, appelée
au trône du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le Grand,
mère de Pierre de Holstein (Pierre III),. empereur, 5 jan-
vier 1762; Catherine 11,1763; Paul l er , 1796; Alexandre
14 mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825. ARMES :
d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant de
la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Georges d'argent combattant un dragon de sable.

NICOLAS II-Alexandrovitch; empereur et autocrate de toutes
les Russies, tsar à Moscou, Kiew, Wladimir, Novgorod,
Astrakan, de Pologne, de Sibérie, de la Chersonnèse
Taurique, sgr de Pskow, grand-duc de Smolensk, de
Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince d'Estho-

. nie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg
18 mai 1868, fils aîné de l'empereur Alexandre III,
-I- 1" novembre 1894, et petit-fils de l'empereur Nico-
las I", 1er mars 1881, marié à Saint-Pétersbourg,
26 novembre 1894, à

ALEXANDRA-FEODOROWNA (Alix-Victoria-Hélène-Louise-Béa-
trix), princesse de Hesse, née 6 juin 1872, dont:

	

1897.	 .
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Gde-dsse Olga-Nicolaïewna, née à Saint-Pétersbourg,
10 novembre 1895.	 •

Prèees et sœurs.

(Altesses Impériales.)

I, Grand-duc Georges - Alesandrovitch- Cesarevitch, né
• 27 avril-9 mai 1871;.

II. Grand-duc Michel-Alexandrovitch, né Ft novembre-
'	 4 décembre 1878;
III. Grande-duchesse Xéezie-Alexandrovna, née 25 mars-

6  avril 1875, mariée, 25 juillet 1894, à AleXandre-
'	 Michaelowitch, grand-duc de Russie;
IV. Grande-duchesse Olga-Alexandrovna, née 1"-13 juin

1882.
•

prière.

MARIE-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dagmar), prin-
cesse de Danemark, née 14 novembre 1847, mariée, 9 no-

. vemlire 1866, à Alexandre III, veuve 1" novembre 1894.

Oncles et tantes. -

(Altesses Impériales.)

Grand-duc IV/adimir-Alexandrovitch, né 22 avri11847;
général d'infanterie, marié, 30 août 1874, à la prin,
cesse Marie de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai
1854, dont :

1 0 Grand-duc Cyrille-Vladimirovitch, né 13 oc-
tobre 1876;

2° Grand.duc Boni s -Vladimirovitch , né 24 no-
vembre 1877;

3° Grand-duc André-Vladimirovitch, né 14 mars
1879;

4° Grande-duchesse Hélène -Vladimirovna , née

	

30 janvier 1882.	 •
II. Grand-duc Alexis-Alexandrovitch, né 14 janvier 1850,

amiral général de la flotte russe; 	 ,
III. Grand-duc Serge-Alexandrovitch, major général, né

11 mai 1857, marié, 16. juin 1884, à Elisabeth-F éo-
dorovna, princesse de Hesse-Darmstadt;
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IV. Grand-duc Paul-Alexandrovitch, major général, né
3 octobre 1860, marié, 27t octobre.1889, à Alexan-
dra-Georgiewna, princesse de Grèce, veuf 24 sep-
terabre 1891, dont :

10 Grand-duc Dimitri-Paulovitch, né 18 septembre
. • 1891;
2° Grande-duchesse Marie-Paulouna, née .6 avril

1890. •
V. Grande-duchesse Marie-Alexandrovna, née 17 octobre

•1853; mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de
Grande-Bretagne; duc d'Edimbourg.

. - Grands-oncles et tante.

(Altesses Impériales. — Enfants : Altesses.) 	 _
•

. Grand-duc Constantin-Nicolidevitch, décédér2janvier
1892, marié, 11 septembre 1848, u grande-duchesse
21/e.yandra ..-Josefovna. (ci-devant Alexandrine), prin-
cesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830,. dont :

'10 Grand-duc NicolcisConstantinovitch,mé 14 février
'	 1850; .	 .
2° Grand - duc Constantin - Constantinovitch, major

' général, né:22 août 1858, marié, 27 avril 1884,
•à Elisabeth-Auguste-Marie-Agnès, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont :
a. Pr. Jean-Constantinovitch, né 6 juillet 1886;

,b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, né 3 juillet
1887;

c. Pr. Constantin-Constantinovitch , né 20 dé-
cembre 1890;

d. Pr. Oleg-Constantinovitch, né à Saint-Péters-
bourg 15-27 novembre 1892.

e. Pr. igor-ConstantinoYitch, né à Strelna 29Mai-
10 juin 1894.

f. Psse. Tatiana-Constantinovna, née 11 janvier
• 1890. .	 .

,3° Grand-duc 'àimitri-Constantinovitch, colonel de
• grenadiers, né 13 juin 1860;

,_./ke Grande-duchesse, Olga-Constantinovna, née 3 sep-
tembre 1851, mariée, 27 octobre 1867, à Geor-
ges e, roi des Hellènes;

5° Grande-duchesse Vera-Constantinovna, née 16 fé-
ge.	 •
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vrier 1854, mariée, 8 mai 1874, au duc Eugène de
Wurtemberg, veuve 27 janvier 1877.

I Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch, décédé 13 avril 1881,
marié, 6 février 1856, à Alexandra-Frédérique-
Wilhelmine, princesse d'Oldenbourg, née 2 juin
1838, dont (enfants : Altesses Impériales) :
1° Grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch, lieutenant gé-

néral et inspecteur de cavalerie, né 18 no-
vembre 1856;

2° Grand-duc Pierre-Nicolaïevitch, né 12 janvier
1864, marié, le 1er août 1889, à Militza-Nico-
laïevna, princesse de Montenegro, dont
Psse Marina-Petrovna, née en avril 1892. '

III. Grand-duc Michel-Nicolaievitch, né 25 octobre 1832,
grand maitre de l'artillerie; marié, 27 août 1857,. à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, née 29 septembre
1839, décédée ler avril 1891, dont (enfants : Al-
tesses Impériales) :

1° Grand-duc Nieotas-Michaelovitch, né 26 avril 1859,
marié, août 1896, à Marie-Magdeleine, princesse
de Grèce;

2° Grand-duc Miehe/-Michaelovitch, né 16 octobre
1861, marié morganatiquement (Voir ci-après,
p. 65, TORBERG);

3° Grand-duc Georges-Michaelovitch, né 23 août 1863.
4° Grand-duc Alexandre-MiChaelovitch, né 13 avril

1866, marié, 25 juillet 1894, à Xénie-Alexan-
drovna, grande-duchesse de Russie, dont (en-
fants : Altesses) :
Psse frètie-Alexandrovna, née 3-15 juillet 1895;

5° Grand-duc Serge-Michaelovitch, né 7 octobre 1869;
6° Alexis-Michaelovitch, décédé à San-Remo, 2 mars

1895;
7° Grande-duchesse Anastasie -Michaelowna , née

28 juillet 1860, mariée en 1886 à Frédéric-
François , grand-duc de Mecklembourg
Schwerin.

IV. Olga-Nicolaïewna, décédée 30 octobre 1892, mariée,
13 juillet 1846, à Charles I", roi de Wurtemberg.
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FAMILLE MORGANATIQUE.

YOURIEWSRY. L'empereur Alexandre II a épousé rnorgana7
tiquement, juillet 1881, Catherine-Michaïlovna, prit>
cesse Dolgoroucky, née en 1846, titrée pour elle et ses
enfants a Altesse Sérénissime n et princesse Youriewski,
par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :
10. George-Alexandrovitch, prince Youriewski, enseigne

de vaisseau russe, né 30 avril 1872; 	 •
20 Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874, mariée ,

• à Nice, 11 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte de
Merenberg.

3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878.

ARMES : parti au 1 d'or à une demi-aigle de l'empire
russe de sable; au 2 d'argent au griffon de gueules, tenant
de la dextre un glaive d'argent et de la sénestre un écus-
son d'or à l'aigle de sable, ci la bordure de sable chargée
de huit têtes de lion alternativement d'or et d'argent.

TORBERC. Le grand-duc Michel de Russie a épousé morga-
natiquement, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Me-
renberg, créée comtesse de Torberg (Torby), par colla-
tion du Grand-duc de Luxembourg du ...1891 pour elle et
ses enfants, dont :
a. N.2., née... 1892;
b. N..., née 27 mars 1896.

SERBIE.

MAISON OBRENOVITCH•

Miloch Obrenovitch devint prince de Serbie avec droit
d'hérédité le 6 novembre 1817; reconnu par l'Assemblée
serbe en 1827, il abdiqua 13 juin 1839 et fut rappelé au
trône 23 décembre 1858; décédé 2 juillet 1866. Michael,
son fils, prince de Serbie, décédé ..... 1878. — Milan
Obrenovitch, petit-fils d'un frère de Miloch, prince souve-
rain 3 mars 1878, proclamé roi héréditaire 6 mars 1882,
abdique 6 mars 1889. — ARMES : de gueules a une aigle
éployée d'argent accompagnée .en pointe de deux fleursde
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lys d'or . et chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de
gueules (encadré d'un serpent 'de sinople plié en orle, la
tête en' haut à dextre contournée et se mo/dant la queue),
chargé d'une croix d'argent [aliàs d'or],le montant surchargé
dune épée au naturel en pal, la traverse des millésimes 1389
à dextre et 1815 à sénestre, cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXAND4 I, roi de. Serbie le 6 mars 1889, né à Belgrade
15août 1876.

Père et mère.

Milan I Obrenovitch, ancien roi de Serbie, par abdication
du 6 mars 1889, dit le comte de Takowo, né 10 août 1854,

• fils de Miloch et de Marie Katargi, marié, 17 octobre
1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé 24 octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893). ••

SUÈDE ET NORVÈGE.

MAISON BERNADOTTE.

- Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 96. — Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de
Gustave IV, lui ayant succédé en 1809 au préjudice de son
fils le prince de \Vasa, adopta Jean-Baptiste-Jules Berna-
dotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818, mort en 1844,
laissant un fils unique, le roi Oscar le r. — ARAIES : parti,
au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de SUEDE: au
2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et lampasse d'ar-
gent, tenant une hache d'armes du même, emmanchée d'or,
qui est de NORVEGE.

OSCAR II-Frédéric, roi de Suède et de Norvège, par sticces-
' sion de . son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né
" 21 . janvier 1829, marié; 5 juin 1857, à
SoPtuE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, princesse de Nas-

sau, née 9 juillet 1836, dont :
1 0 Pr. Oscar- c. tttave- Adolphe, duc de Wermeland, né

16 juin 1858, marié, 20 septembre 1881, à
Victoria, princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :
a. Pr. Oscar - Frédéric - Guillaume - Olaf - Gustave-
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Adolphe, duc de Scanie, né 12 novembre 1882;
b. Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie,

né 18 juin 1884;
c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westman-

land, né 20 avril 1889;
20 Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc

de Gotland), capitaine de frégate;
3. Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né

27 février 1861; e
40 Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, né

1er août 1865.

Frère.•
Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie

'
 capitaine de cavalerie,

décédé 3 avril 1873, marié, 16 avril 1864, â Thérèse,
princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

Nièce.

Psse Louise-Joséphine.-Eugénie de Suède, fille du roi
Charles XV, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet
1869, à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

FAMILLE MORGANATIQUE.

WISBOEO. Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888,
du titre royal et de ses droits h la succession et a repris
le nom originel de sa famille; né 15 novembre 1859, il
a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munck de Ful-
chila, née 24•octobre 1858, et créée pour elle et ses
enfants comtesse de Wisborg, par collation du grand-duc
de Luxembourg, du 2 avril 1892, dont :
a. Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;
b. Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, née 28 février

1889.
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MAISONS RÉGNANTES

D'EUROPE

DEUXIÈME PARTIE

ANHALT.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 5,
et les Annuaires jusqu'à' 1866. — ARMES : parti, au
1 d'argent a la demi-aigle de gueules, becquée et mem-
brée d'or, mouvant du parti ; au 2 burelé de sable et d'or au
crancelin de sinople brochant en bande.

BRANCHE D'ANHALT-DESSAU.

Léopold-Frédéric-François-Nicolas, duc d'Anhalt, duc de
Saxe, Engern et Westphalie, comte d'Ascanie, seigneur
de Zerbst, Bernbourg et Grbbzig, etc., général prussien,
né 29 avril 1831, fils du duc Léopold, t 22 mai 1871, et

. de Frédérique, princesse de Prusse, marié, 22 avril'
1854, à

Antoinette, princesse de Saxe7Altenbourr,, duchesse de Saxe,
née 17 avril 1838,•dont :
1° Pr. héritier Léopold-Frédéric-Charles-Alexandre, ma-

jor prussien, né à Dessau 19 août 1856,, marié,
2 juillet 1889, à Marie, princesse de Bade, née en
1865;

2° Pr. Edottard-Georges-Guillaume-Maximilien, capitaine
• de cavalerie prussienne, né à Dessau 18 avril 1861,

marié, 6 février 1895, à Louise, princesse de Saxe-
A Itenbdurg, duchesse de Saxe, nee 11 août 1873;

3° Pr. Aribert-Joseph-Alexandre; capitaine de 'Cavalerie
prussienne, né à Warlitz, 18 juin. 1864, marié,
6 juin 1891, à Louise, princesse de Sleswig-Holstein -
A ugustenbourg
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4° Pr. Léopold, décéda février 1886, marié,26 mai 1884
à Elisabeth, princesse de Hesse, née 'en 1861, d'où :

•Psse Antoinette- Anne - Alexandra - Marie- Lourse-
Agnès -Elisabeth - Augustine-Frédérkjue, née au
château de Gorgium, 3 mars 1885;

5° Psse Élisabeth-Marie-Frédérique-Amélie-Agnès, née à
• .Warlitz 7 septembre 1857, mariée, 17 avril 1877, à

Adolphe-Frédéric, ' grand-duc de Mecklembourg-
Strelitz ;

6° Psse Alexandra-Thérèse-Marie, née ri avril 1868, mariée
novembre 1696, à Sizzo, prince de Schwarbourg, ex-
prince de Leuchtenberg.

Soeurs.
(Altesses.)

Psse Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 1824, ma-
riée, 28 avril 1853, à Ernest, duc de Saxe-Alten.,
bourg.	 .

II. Psse Marie-Anne, née 14 septembre 1837, mariée,
29 novembre 1854,. à Frédéric, prince de Prusse ;
veuve 15 juin 1885.

Oncles.
(Altesses.)

r. Pr. Georges, décédé 16 octobre 1865, marié : 1° 6 ai:1dt
1825, a Caroline, princesse de Schwarzbourg-Budal-
stadt, dont une fille; 2° morganatiquement en 1831.
(Voir ci-après REINA, p. 71.)	 •

(Du 1" lit :) Psse Louise, née 22 juin 1826e
IL Pr. Frédéric, décédé 4 décembre 1864, marié, 11 sep-

tembre 1832,. à Marie, princesse de Hesse-Cassel,
décédée, au château de Hohenbourg (Bavière),
29 juillet 1895, dont,:
1° Psse Adélaïde-Marie:née 25 décembre 1833, ma-

riée, 23 avril 1851, à Adolphe de Nassau,,grand-
duc de Luxembourg;

20 Psse Bathilde- Amalgonte, née 29 décembre 1837,
mariée, 30 mai 1862, à Guillaume, prince de
Schaumbourg-Lippe;

3o Psse Hi/da-Charlotte, née 13 décembre 1839.
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BRANCHE DE BERNBOURG.

Duc Alexandre d 'Anhalt-Bernbourg, décédé 19 août 1863
• sans postérité; marié, 30 octobre 1834, à Frédérique,

princesse de Sleswig-Holstein-Gluckshourg, née en 1811,
duchesse douairière.

FAMILLE MORGANATIQUE.

- REINS. Le prince Georges d'Anhalt épousa morganatique-
ment, -4 octobre 1831, Thérèse d'Erdmannsdorff, creée
comtesse de Reina, par collation du duc d'Anhalt-Dessau,
du 4 octobre 1831, t en 1848, d'où :,
1° François, comte de Reina, t en 1879;
2° Rodolphe, comte de Reina, officier prussien, né en

1842 marié, en septembre 1882, à Marie Paris;
3° Charles, comte de Reina, officier prussien, né en 184r,

marié, 28 mai 1887, à Sosima von Marner;
40 Mathilde, mariée, en 1859, à Othon de Keenneritz ;
5. Hélène, adoptée par son oncle le prince Guillaume

d'Anhalt et mariée, 7 août 1855, à Frédéric, prince
de Schwarzbourg-Sondershausen ;

6°'Emma, née en 1837;
7° Marie, née en 1839.

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, parti de gueules et de sable
(Erdmannsdorff); aux 2 et 3 d'argent à- un annelet de
gueules; sur le tout, d'azur à une maison d'argent ouverte
'et ajourée d'or, sommée d'une tour carrée d'argent, cou-
verte de gueules, et posée sur une terrasse de sinople.

BADE.

' Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p.13,
et les Annuaires jusqu'en 1870. — Le grand-duc Charles-
Frédéric, décédé le 10 juin 1811, avait épousé : 1° 28 jan,
vier 1751, Caroline, landgravine de Hesse-Darmstadt, dont
il eut trois fils; un seul, Charles, a laissé postérité mascu-,
line sans descendance, et des filles, ci-après; 20 morgana-
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tignement, le 24 novembre 1787, Louise-Caroline Geyer de
Geyersberg, créée comtesse de Hochberg et de l'Empire,
d'où cinq enfants, légitimés, admis à la succession par
l'extinction de la postérité légitime, et formant la tige de la
souche actuelle. — ARMES : d'or à la bande de gueules.

Frédéric-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, duc de
Zrehringen (Altesse Royale), né à Carlsruhe 9 septembre
1826, fils cadet du grand-duc Léopold, t 23 avril 1852,
et de Sophie, princesse de Suède, t 6 juillet 1865, suc-
cède à son frère aîné en 1858; marié, 20 septembre
1856, à

Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 dé-
cembre 1838, dont :
1° Grand-duc hér. Fréde'rie-Guillaume.Louis-Léopold-

Auguste, né à Carlsruhe 9 juillet 1857, lieutenant
général prussien, marié, 20 septembre 1885, à Hilda,
Princesse de Nassau, née 5 novembre 1864;

2° Psse Sophie—Marie—Victoria, née à Carlsruhe 7 août
1862, mariée, 20 septembre 1881, à Gustave, prince
royal de Suède.

Frères et soeurs.
(Altesses grand-ducales.)

I. Pr. Louis-Guillaume Auguste, né 18 décembre 1829,
général d'infanterie prussienne, marié, 11 février
1863, à Marie-NIaximilianowna, princesse Roma-
novslty, duchesse de Leuchtenberg, née 4 octobre
1841, d'oit :
10 Pr. Maximilien-Alexandre-Frédéric-Guillatime,

capitaine de cavalerie prussienne, né 10 juillet
1867;

2° Psse Marie-Sophie-Louise-Amélie-Joséphine, née
26 juillet 1865, mariée, 2 juillet 1889, à Fré-
déric, prinçe héritier d'Anhalt.

II. Pr. Charies-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien,
né 9 mars 1832, général prussien, marié morgana-
tiquement. ( Voir ci-après, p. 73, linExA.).

III. Psse Alexandrine- Louise-A mélie - Frédérique-Elisa-
beth-Sophie, née 6 décembre 1820, mariée, 3 mai
1842, à Ernest II, duc de Saxe-Cobourg et Gotha;
veuve, 22 août 1893;
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IV. Psse Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée,
11 septembre 1858, à Ernest, prince de Leiningen
(Linange).

V. Psse Cécile, décédée 1" avril 1891, mariée, 27 août
1857, à Miche!, grand-duc de Russie.

Cousines germaines.
(Altesses grand-ducales.)

dugrand-duc Charles, décédé 8 décembre 1818, et
de Stéphanie de Beauharnais, décédée 29 janvier 1860.)

Psse Joséphine-Frédérique-Louise, née 21 octobre 1813,
mariée, 21 octobre 1834, à Charles-Antoine, prince de
Hohenzollern-Sigmaringen.

(Filles du prince Guillaume, décédé 11 octobre 1859, et
d'Elisabeth, duchesse de Wurtémberg, décédée 5 dé-
cembre 1864.)

I. Psse Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise,
née à Carslruhe, 7 août 1834, mariée, en novembre
1858, à Woldemar, prince de Lippe.

1f. Psse Elisabeth-Pauline, décédée 15 niai 1891.
III. Psse Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

lienne, née à Carlsruhe 22 février 1837, mariée.
septembre 1862, à Hermann, prince de Hohenlohe-
Langenbourg.

FAMILLE MORGANATIQUE.

RUENA. Le prince Charles de Bade a épousé morganatique-
ment, 17 mai 1871, Rosalie-Louise, baronne de Beust,
créée comtesse deithena par collation du 8 mai 1871,d'oà
Frédéric-Maximilien-Alexandre, comte de Rhena, né en

1877.	 •

ARMES : d'azur à un chevron de gueules, accompagné de
trois étoiles d'argent, le tout surmonté d'un Iambe! du
même en chef.

BATTENBERG.

Voyez HESSE, p. 85.

1897.
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BAVURE.

MAISON DE WITTELSBACH.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 16, et les Annuaires jusqu'en 1879. — ARMES : fuselé
en bande d'argent et d'azur.

Othon ter (Othon - Guillaume - Luitpold - Adalbert - Wolde-
mar), roi de Bavière [après son frère le roi Louis 11,
t 13 juin 1 .886], comte palatin du Rhin, duc de Bavière,
de Franconie et de Souabe, etc., né 27 avril 1848, fils
du roi Maximilien II, t 10 mars 1864, et de Marie, prin-
cesse de Prusse, t 27 mai 1889; sans alliance.

Oncles et tantes.

(Altesses Royales.)

I. Pr. Othon, roi de Grèce, décédé 26 juillet 1867, sans
postérité.

II. Pr. Luitpold -Charles - Joseph - Guillaume - Louis, ré-
gent du royaume (depuis le 16 juin 1886), né à
Wurtzbourg le 12 mars 1821, marié, 15 avril 1844,
à Augustine-Ferdinande, archiduchesse d'Autriche-
Toscane, t 26 avril 1864, dont :
ie Pr. Louis.Léopold-Joseph-Marie-Aloyse-Alfred,

général d'infanterie prussienne, né à Munich
7 janvier 1845, marié, 20 février 1868, à
Marie- Thérèse, archiduchesse d'Autriche -
Este-Modène, née 2 juillet 1849, d'où :
a. Pr. Rupert-Marie-Luitpold-Ferdinand, capi-

taine d'infanterie, né à Munich 18 mai
1869;

b. Pr. Charles-Marie-Luitpold, lieutenant d'in-
fanterie, né à Villa-Amsée t er avril 1874;

c. Pr. François-Marie-Luitpold, lieutenant d'in-
fanterie, né à Leutstetten 10 octobre 1875;

é. Pr. Irolfgang-Luitpold, t à Munich 31 jan-
vier 1895;

e. Psse Aldesonde -Marie - Augustine-Thérèse,
née à Munich 17 octobre 1870;
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f Psse Marie-Louise-Thérèse, née à Villa-
,	 Anisée 6 juillet 1872;
g. Psse Mathilde -Nia rie -Thérèse - Henriette -

Christine-Luitpolde, née à Villa-Anisée
17 août 1877;

h. Psse Hildegarde- Marie-Christin- Thérèse,
née à Munich 5 mars 1881;

Psse Wiltrude-Marie-Alice, née à Munich
10 novembre 1884;

j. Psse He/intrudis-Marie-Amélie, née à Mu-
nich 22 mars 1886;

k. Psse G ondeline-Marie-Josèphe , née à Munich
26 août 1891;

2° Pr. Léopold-Maximilien-Joseph-Marie-Arholphe,
général de cavalerie et inspecteur général d'ar-
mée, né à • Munich 9 février 1846, marié,
20 avril 1873, à Gisèle, archiduchesse d'Au-
triche, née 12 juillet 1856, d'oit':
a. Pr. Georges-François-Joseph-Luitpold-Ma-

rie, né à Munich 2 avril 1880;
1). Pr. Conrad-Luitpold-François-Joseph-Marie,

né à Munich 22 novembre 1883;
c. Elisabeth-Marie-Augustine 1 , née à Munich

8 janvier 1874, mariée à Gênes, 6 no-
vembre 1893, à Sigfried Buttenheim, baron
de Seefried à Butenheim, lieutenant au-
chien ;

d. Psse Augusta-Marie-Louise, née à Muniçh
28 avril 1875, mariée, 15 novembre 1893,
à Joseph-Augustin, archiduc d'Autriche;

3° Pr. François-Joseph-Arnolphe-Adalbert-Marie,
général d'infanterie bavaroise, né à Munich
6 juillet 1852, marié, 12 avril 1882, à Thérèse,
princesse de Liechtenstein, née 28 juillet 1850,
d'où :
Pr. Henri-Luitpold, né à Munich 24 juin 1884;

4° Psse Thérèse-Charlotte-Marianne-Augustine, née

1 Elle' a renoncé par son mariage 4 ses titres, qualifications et
prérogatives.
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à Munich 12 novembre 1850, abbesse du cha-
pitre royal de Sainte-Anne de Munich.

III. Pr. Adalbert, décédé 21 septembre 1875, marié, 25 août
1856, à Amélie de Bourbon, infante d'Espagne, née
12 octobre 1834, dont :
1° Pr. Louis-Ferdinand-Marie-Charles-Henri-Adal-

bert-François-Philippe-André-Constantin, lieu-
tenant général à la suite bavaroise, né à Madrid
22 octobre 1859, marié, 2 avril 1883, à Marie
de la Paz de Bourbon, infante d'Espagne, née
23 juin 1862, d'où :
a. Pr. Ferdinand-Marie-Louis- François d'As-

sise-Isabello-Adalbert-Yldefonse-Martin-
Boniface4oseph-Isidor, né à Madrid 10 mai
1884;

b. Pr. Ada/bert-Alphonse-Marie-Ascension-An-
toine-Hubert-Joseph et °mies sancti, né à
Nymphenbourg 3 juin 1886;

c. Psse Maria del Pilar-Eulalia-Antonie-Isa-
belle- Louise-Françoise-Josèphe-Rita-Eu-
phrasia et omnes sancti, née a Nymphen-
bourg 13 mars 1891;

2° Pr. Alphonse-Marie-François d'Assise-Clément-
Max.-Emmanuel, lieutenant-colonel de cavalerie
bavaroise, né à Munich 24 janvier 1862, marié,
15 avril 1891, à Louise, pcincesse d'Orléans,
née 9 juillet 1869;

3° Psse Marie-isabelle-Louise- Amélie-Elvire-Blan -
che-Eléonore, née à Nymphenbourg 31 août
1863, mariée, 14 avril 1883, à Thomas, prince
de Savoie, duc de Gênes;

40 Psse Elvire-Alexandrine-Marie-Cécile-Claire-Eu-
génie, née à Munich 22 novembre 1868, abbesse
de Sainte-Anne à Wurzbourg, mariée, 27 dé-
cembre 1891, à Rodolphe, comte de Wrbna et
Freudenthal ;

5° Psse Claire-Eugénie-Christine-Gabrielle-Alexan-
drine- Amélie-Marie-Thérèse- Euphémie - Zé.
naïde, abbesse du couvent royale de demoiselles
de Sainte-Anne, à Wurtzbourg, née à Nym-
phenbourg 11 octobre 1874.
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BRANCHE DUCALE.

(Ducs et duchesses en Bavière avec titre d'Altesses Royales
par collation du 16 février 1799.)

Charles-Théodore, duc en Bavière, né à Possenhofen 9 août
1839, fils du duc Maximilien, t 15 novembre 1888, et de
Louise, princesse de Bavière, t 26 janvier 1892; marié :
1° 11 février 1865, à Sophie, princesse de Saxe, décédée
9 mars 1867; 2° 29 avril 1874, à Marie-Josèphe, prin-
cesse de Bragance, née 19 mars 1857.

Du premier lit :

1° Dsse Amélie-Marie, née à Munich 24 décembre 1865;
• mariée à Torgensée, 4 juillet 1892, à Guillaume, duc

• d'Urach;
,

Du second lit :

2° Duc Louis-Guillaume-Charles-Norbert-Théodore-Jean,
né à Torgensée 17 janvier 1884;

3° Duc François-Joseph-Michel-Charles-Marie-Evariste-
Quirinus-Ottocar, né à Torgensée 23 mars 1888;

4° Dsse Sophie-Adélaïde-Louise-Marie, née à Possenho-
fen 22 février 1875;

5° Dsse Élisabeth-Valère-Gabrielle-Marie, née à Possen-
hofen 25 juillet 1876;

6° Dsse Marie-Gabrielle-Mathilde - Isabelle-Thérèse-An-
toinette-Sabine, née à Torgensée 9 octobre 1878.

Frères et soeurs.

I. Duc Louis-Guillaume, général de cavalerie bavaroise,
né à Munich 21 juin 1831 (aîné de la maison, il a
renoncé à son droit de succession en faveur de son
frère Théodore); marié morganatiquement. (Voir ci-
après, p. 78, WALLERSEE.)

IL Duc Maximilien-Emmanuel, lieutenant général, décédé
12 juin 1893, marié, 20 septembre 1875, à Amélie,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, décédée 6 mai
1894, d'où :
10 Duc Sigefroid-Auguste-Maximilien-Marie,

nant de cavalerie bavaroise, né à Bambeit
10 juillet 1876;
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2° Duc Christophe-Joseph-Clément-Marie, né au châ-
teau de Biederstein 22 avril 1879;

3° Duc Luitpold-Emmanuel-Louis-Marie, né au châ-
teau de Biederstein 30 juin 1890.

III. Dsse Elisabeth-Amélie-Eugénie, née à Munich 24 dé-
cembre 1837, mariée à François-Joseph I ", empe-
reur d'Autriche.

IV. Dsse Marie-Sophie-Amélie, née à Possenhofen 4 octobre
1841, mariée, 3 février 1859, à François II, ancien
roi des Deux-Siciles.

V, Dsse Mathilde-Ludovique, née à Possenhofen 30 sep-
tembre 1843, mariée, 5 juin 1861, à Louis de Bour-
bon, comte de Trani, veuve 8 juin 1886.

VI. Dsse Sophie-Charlotte-Augustine, née à Munich 22 fé-
vrier 1847, mariée, 28 septembre 1868, à Ferdinand,
prince d'Orléans-Bourbon, duc d'Alençon.

FAMILLE MORGANATIQUE.

WALLERSÉE et BARTOLF. Le duc Louis de Bavière a épousé
morganatiquement, le 28 mai 1859, Henriette Mendel,
créée baronne dé Wallersée pour elle et ses descendants,
par collation bavaroise du 19 mai 1859, et j- en 1891,
laissant une fille : -
Marie-Louise-Elisabeth, baronne Wallersée, née 24 no-

vembre 1858, ' mariée, 20 octobre 1877, à Georges,
comte de Larisch-Mcenich.

Le duc s'est remarié, 18 novembre 1892, à Antonie Barth,
née à Munich 25 octobre 1871, anoblie par collation
bavaroise du 19 novembre 1892, sous le nom de Mme de
Bartolf.

BRAGANCE.

' Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 72. — La maison de Bragance, branche naturelle de la
maison de Bourgogne, a été appelée, le 15 décembre 1640, au
trône de Portugal, passé depuis, par alliance, le 9 avril 1836,
dans la maison de Saxe-Cobourg-Gotha (voyez PORTECAL,
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p. 52), et, au trône du Brésil, le 12 octobre '1821. ---

ARMES : d'argent à cinq écus d'azur posés en croix et chargés
chacun de cinq besants d'argent rangés en sautoir; à la
bordure de gueules chargée de sept châteaux d'or.

Don Miguel-Marie-Charles-Egidius-Constantin-Gabriel-lia-
phaël-Gonzagute-François de Paule-Januarius, prince de
Bragance (Altesse Royale), colonel de hussards autrichien,
né au château de Heubach (Bavière), 19 septembre 1853,
fils de Don Miguel de Bragance, régent de Portugal (1828-
1834), j- 14 novembre 1866, marié : octobre 1877, à •
Psse Elisabeth-Marie de la Tour et Taxis, t 9 février
1881; 2° octobre 1893, à Thérèse, Psse de Lcewenstein.

(Du je lit : ) 1°' Pr. Miguel-Maximilien-Sébastien-Marie,
né à Reichenau 22 septembre 1878;

20 Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né à Miran 7 sep-
temqe 1879;

3° Psse Marie- The'rese-Caroline-Michelle-Gabrielle-Ra-
phaelle-Anne-Joséphine-Antoinette-Françoise d'As-
sise et de Paule-Brigitte-Pie-Gérardine-Séverine-
Ignace -Louise- Stanislas-Jeanne- Polycarpe, née à

• OEdenbourg 26 janvier 1881;

(Du 2° lit :) 4° Psse Elisabeth, née à Heubach, 19 no-
vembre 1894.

Soeurs.
(Altesses Royales.)

Psse Marie des Neiges-Isabelle-Eulalie-Charlotte,Adé-
laïde-Miehaela-Raphaella-Gabrielle-Gonzague-Fran-
cois de Paule et d'Assise-Sophie-Inès-Romana, née
à Heubach 5 août 1852, mariée, 26 avril 1871, à
don Alphonse de Bourbon.

1!. Psse Marie-Thérése de l'Immaculée Conception-Fer-
dinande-Eulalie-Léopoldine-Adélaïde-Isabelle-Char-
lotte-Michaela-Raphaëlle-Gabrielle-Franeise d'As-
sise et de Paule-Gonzague-Inès-Sophie-Bartholomée
des Anges, née à Heubach 24 août 1855, mariée,
23 juin 1873, à Charles, archiduc d'Autriche.

III. Psse Marie-Toséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie-Léopol-
dine - Adélaïde - Elisabeth- Caroline- Micha'élle-Ra-„
phaëlle-Gabrielle-Françoise d'Assise et de Paule-
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Inez-Sophic-Joachim-Thérèse-Bénédicte-Bernardine,
née à Fleubach 19 mars 1857, mariée, 29 avril 1874,
à Charles-Théodore, duc en Bavière.

IV. Psse Aldegonde de Jésus-Marie-Françoise d'Assise et
de Paule- Adélaïde-Eulalie- Léopold; ne- Charlotte-
Michaël le - Raphaëlle-Gabrielle-Gonzague -Inès-Isa-
belle- Aveline- Anne - Stanislas - Sophie- Bernardine,
née au château de Bronnbach 10 novembre 1858,
iriariée, 15 août 1876, à Henri, prince de Bourbon,
comte de Bardi.

V. Pssé Marie-Anne de Carmel-Henrique-Thérése-Adé-
laïde -Jeanne -Caroline-Agnès -Sophie- Eulalie-Léo-
poldine-Elisabeth-Bernardine-Miehaëlle-Gabrielle-
Raphaëlle-Françoise d'Assise et de Paule-Ignace-
Gonzague, née à Bronnbach 13 juillet 1861, mariée,
20 juin 1893, à Guillaume-Alexandre de Nassau,
grand-duc héritier de Luxembourg.

VI. Psse. Marie-Antonia-Adélaïde-Camille-Caroline-Eula-
lie-Léopoldine-Sopbie-Agnès-Françoise d'Assise et
de Paule-Michaëlle-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague-
Grégurine- Bernardine-Bénédicte-Andrée, née à
Bronnbach 28 novembre 1862, mariée, 15 octobre
1884, à Robert, prince de Bourbon, duc , de Parme.

Mare.

Psse Sophie-Amélie-Adélaide-Louise-Jeanne-Léopoldine,
princesse de Lmwenstein-Wertheim-Rochefort, mariée
24 septembre 1851, veuve le 14 novembre 1866.

Tantes et cousines.

(Altesses Impériales.)
Don Penn° II d'Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Sal-

vator-Bibiano-François, etc., empereur du Brésil,
prince de Bragance et Portugal, décédé 5 décembre
1891, marié, 30 mai 1843, à Thérèse-Christine-
Marie, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
décédée 28 décembre 1889, dont :

1° Psse Isabelle - Christine-Léopoldine - Augustine-Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague de Bragance,
princesse du Brésil, née 29 juillet 1846, mariée,
15 octobre 1864, à Louis-Philippe-Marie-Ferdi-
nand-Gaston d'Orléans, comte d'Eu ;
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20 Léopoldine, décédée 7 février 1871, mariée au
prince Auguste de Saxe-Coboull-Gotha.

II. Psse Januaria- Marie-Jeanne -Charlotte -Léopoliline-
Candide-Fronçoise-Xavière-Françoise de Paule-Mi-
chelle-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague de Bragance,
princesse du Brésil, soeur de Don Pedro II, née à
Rio de .Janeiro 11 mars 1822, mariée, 28 avril 1844,
à Louis de Bourbon-Deux-Siciles, comte d'Aquila.

III. Psse Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xavière-Françoise de Paule-Michelle-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague de Bragance, princesse
du Brésil, soeur des précédents, née à Rio de Janeiro
2 août 1824, mariée, 1" mai 1843, au prince de
Joinville.

BRUNSWICK-ESTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 21 et 38. — Maison d'Este, connue depuis Albert
Azzo d'Este, décédé en 1097, dont deux fils : 1 0 Guelfe IV,
duc de Bavière, aïeul de : a) Henri, tige de la maison ducale
régnante de Brunswick, éteinte par la mort des ducs Charles
et Guillaume de Brunswick, décédés sans héritiers mâles, le
premier 19 août 1873 le second en octobre 1885; G) Guil-
laume, duc de Lunebourg, décédé en 1592, tige de la branche
devenue royale d'Angleterre, 1" août 1714, et d'un rameau
devenu roi de Hanovre le 12 octobre 1814, titré de duc de
Cumberland et de Tietvodale, dans la pairie de Grande-
Bretagne, par lettres du 31 avril 1837. — Succession arrêtée
par la loi du 16 février 1879, à la mort de Georges V, roi
de Hanovre. — ARMES : de gueules au cheval effrayé d'ar-
gent.

RÉGENT..
(Loi du 16 février 1879.)

ALBERT (Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Hohenzol-
lern), prince de Prusse, régent de Brunswick, 21 octobre
1885.

I Voir ci-après, p. 84, COLMAR.

• 5.
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SOUVERAIN.

Ems E sT-Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédéric, duc
de Cumberland et de Tietvodale, duc de Brunswick et
Lunebourg, prince royal de Grande-Bretagne et d'Irlande;
né 21 septembre 1845, fils de S. M. George V, roi de
Hanovre, décédé 12 juin 1878 ; marié, 19 décembre 1878, à

Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, princesse de Dane-
mark, née 29 septembre 1853, dont :

1° Pr. George-Guillaume -Christian-Albert-Edouard-
Alexandre-Frédéric - Waldemar-Ernest- Adolphe,
né à Gmunden 28 octobre 1880;

2° Pr. Christian-Frédéric-Guillaume-George-Pierre-
Valdemar, né à Gmunden 5 juillet 1885;

3° Pr. Ernest-Auguste-Chrétien-George, né à Peuzing
14 novembre 1887;

40 Psse Marie - Louise- Victoire - Caroline - Amélie -
Alexandra-Augustine-Frédérique , née à Gmun-
den 11 octobre 1879 ;

5° Alexandra-Louise-Marie-Olga-Elisabeth-V éra, née
à Gmunden 30 septembre 1882;

6° Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès,
née à Gmunden 11 juillet 1884.

Soeurs.

(Princesses de Grande-Bretagne et d'Irlande.)

Psse Frédérique-Sophie-Marie-ilenriette-Amélie-Thé-
rèse, née à Hanovre 9 janvier 1848, mariée, 24 avril
1880, à Luitbert - Alexandre - George-Lionel-Al-
phonse, baron Pawel de Itammingen.

Psse Mary-Ernestine-Joséphine- Adolphine-Henriette-
Thérèse-Elisabeth-Alexandra, née à Hanovre 3 dé-
cembre 1849.

Mère.

Psse Marie-Wilhelmine, princesse de Saxe-Altenbourg,
née 14 avril 1818, mariée, 18 février 1843, à George V,
roi de Hanovre, veuve 12 juin 1878.
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Oncle et tantes.
(Altesses Royales.)

(Enfants d'Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, décédé
8 juillet 1850, et de la princesse (le Hesse-Cassel.)

Pr. Geqrges-Frédéric-Gui liai/me-Charles de Brunswick,
duc de Cambridge, comte de Tipperary, baron de
Culloden, lieutenant général, ancien commandant de
l'armée anglaise, né 26 mars 1819, marié morga-
natiquement (voir ci-dessous, FiTz-GEORGE).

II. Psse Auguste-Caroline-Charlotte-Elisabeth-Marie-So-
phie-Louise, née à Hanovre 19 juillet 1822, mariée
28 juin 1843, à Frédéric-Guillaume, grand-duc de
Mecklembourg-Strelitz.

III. Psse Marié-Adélaïde-Wilhelmine-Elisabeth, née à Ha-
novre 27 novembre 1833, mariée, 14 juillet 1866,
à Francis, duc de Teck (prince de Wurtemberg).

• FAMILLE MORGANATIQUE.

ESTE. Le duc Auguste-Frédéric de Brunswick, duc de
• Sussex (7 novembre 1801), t le 23 avril 1843, frère des

rois George IV et Guillaunie IV d'Angleterre, du duc
de Kent (père 'de la reine d'Angleterre), etc., épousa :
1° 4 avril 1793, lady Auguste Murray, comtesse d'Arne-
land ; t 5 mars 1830 (mariage déclaré illégal), dont deux
enfants ; 2° en 1815, Cécile-Letizia Saunders, veuve de
sir John Buggin, créée lady Underwood, puis duchesse
d'Inverness, le 31 mai 1840, t 1" août 1873.
(Du premier lit :) 1° Auguste-Frédéric d'Este, né 13 jan-

vier 1794, t 28 décembre 1848;
2° Auguste-Emma d'Este, née en 1801, t en 1866, ma-

riée, en 1845, à Thomas Wilde, baron de Truro.

FITZ-GEORGE. Le duc de Cambridge a épousé morganati-
quement Louisa Farebrother, , dite Mme Fitz-George,
t 12 janvier 1890, dont :
1° N... Fitz-George, colonel anglais;
2° N... Fitz-George, officier de marine anglais.

COLMAR. Le duc Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume de
Brunswick, t en 1873, a laissé une fille naturelle, Éli-
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'sabeth-Wilhelmine, née le 5 juillet 1826, créée comtesse
de Colmar par lettres ducales d'octobre 1827, mariée à
Pierre-Eugène-Collin 'de Bar, comte de Civry, dont entre
autres enfants :	 _
1° Marie-Guelfe-Gontran-Charles, né 8 octobre 1849,

1 16 août 1852;
2° Ulrich-Guelfe.- Eugène- Honoré (alias Mrich-Guelfe-

Gon tra n-Ch.) -Collin, comte de Civry, né 14 mars
'1853;

3° Marie-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François de Paule,
né 27 septembre 1859, 12 mars 1875;

4° Marie-Joseph-Auguste-Jean, né 24 juin 1860;
5° Marie-Othon-Robert-Frédéric-Auguste, né en 1863,

mars 1895.
6° Delphine;
7° Eugénie;
8° N..., épousa Théodore Poète.

BULGARIE.

Principauté en monarchie constitutionnelle, sous la suze-
raineté de la Sublime Porte, et héréditaire dans la maison du
prince élu par l'Assemblée nationale bulgare, mais confirmé
par la Sublime Porte, du consentement des puissances .
contractantes du . traité de Berlin de 1878. — Le prince
actuel, Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, élu le 7 juillet
1887, n'a pas été confirmé jusqu à 'ce jour. — ARMES :

écartelé : aux I et 4 de gueules (a lias de pourpre), à un lion
rampant d'or, couronné de même, armé et lampassé de
sinople ; aux 2 et 3 de sinople à une croix patriarcale russe
d'or (Roumélie) [et sur le tout l'écusson - des armes de la
famille du prince régnant].

Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, prince de • Bulgarie élu par
l'Assemblée nationale, 7 juillet 1887, né à Vienne 26 fé-
vrier 1861, fils du prince Auguste de Saxe-Cobourg et
Gotha, f 20 avril 1843, et de Clémentine, princesse de
Bourbon-Orléans, marié, 8 avril 1893, à

Marie-Louise, princesse de Bourbon-Parme, née 17 janvier
1870, dont
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I° Boris-Clément-Robert-Marie-Pie-Louis-Stanislas-Xa-
vier, prince de Tirnovo, né à Sophia 18 janvier
1894;'

2° Cyrille- Henri-François-Louis-Antoine -Charles-Phi-
lippe, prince de Preslav, né à Sofia 5-17 novembre
1895.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, .
p. 38, et les Annuaires jusqu'en 1866. — AIMES d'azur
au lion burelé d'argent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE AINÉE.

(Titres : landgraves de Hesse-Cassel et de Thuringe; —
électeur, 27 avril 1803 (supprimé 20 septembre 1866);
— grand-duc de Fulda, 8 février 1816.)

I: BRANCHE DE HESSE ÉLECTORALE.

(Titre d'Altesse Royale pour le chef de la branche
et d'Altesses pour tous les autres membres.)

4/exandre-Frédéric-Guillaume Albert-George, landgrave
de Hesse (à la mort de son frère aîné Frédéric-Guil-
Iambe), né 23 janvier 1863, fils cadet du landgrave
Frédéric, décédé 14 octobre 1884 ; sans alliance:

Frère et sœurs.

I. Pr. Frédéric-Charles - Louis- Constantin , lieutenant
prussien, né à Pauker (Holstein), ter mai 1868,
marié, 25 janvier 1893, à Marguerite-Béatrii-Féo-
dora, princesse de Prusse, dont :
1° Pr. Frédéric-Guillaume-Sigismond-Victor,' né à

Francfort-sur-le-Mein, 23 novembre 1893; -
2° Pr. Maxinzilien- Frédéric - Guillaume-Georges -

Edouard, né à Rumpenheim 20 octobre 1894.
3° et 4» Pr: N... et p. N..., nés jtimeaux, 5 novembre

1896.
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II. Psse Misabeth-Charlotte-Alexandra-Marie-Louise,née
à Copenhague 13 juin 1861, mariée, 26 mai 1884,
à Léopold, prince d'Anhalt, veuve 2 février 1886.

III. Psse Sibylle-Margueri te-Ch rys ta-Th yra-Hed wige-Ca the
rine, née à Pauker 3 juin 1877.

Mère.

Landgravine Anne, princesse de Prusse, née 17 mai 1836,
mariée, 27 mai 1853, au landgrave Frédéric, veuve 14 oc-
tobre 1884.

Tantes.

I. Psse Marie, décédée, château de Hohenbur 9 ,28 juillet
1895, mariée Frédéric, prince d'Anhalt-Dessau,
veuve en décembre 1864.

II. Psse Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Augus-
tine-Julie de Hesse, née à Copenhague 7 septembre
1817, mariée, 26 mai 1842, à Christian, roi de Dane-
mark.

III. Psse Auguste-Frédérique de Hesse, née 20 août 1823,
mariée, Z.; mai 1864, à Charles-Frédéric-Axel,
baron de Blixhen-Finecke, veuve 6 janvier 1873.

Cousins.

PRINCES DE HANAU.

(Formé par les neuf enfants ci-après, issus du mariage mor-
ganatique,q en date du 30 septembre 1831, de l'électeur
Frédéric-Guillaume I u de Hesse, décédé 6 janvier 1875,
avec Gertrude Falkenstein, divorcée du capitaine Leh-
mann, décédée 9 juillet 1882, et créée pour elle et ses
descendants comtesse de Schaumbourg par collation de
Hesse électorale Su 10 octobre 1831, puis princesse de
Hanau par collation de Hesse électorale du 2 juin 1852.
— Titre princier reconnu par l'Autriche, avec le surnom
de « und zu Horowitz «, 6 mars 1855. — ARMES : écar-
telé : aux 1 et 4, contre-écartelé : d'or â trois chevrons
de gueules (Hanau), et fascé d'or et de gueules de huit
pieces (Rhedneck) et sur le tout coupé de gueules sur or
(Miinzenberg); aux 2 et 3 de gueules à un ecusson trian-
gulaire coupé d'argent sur gueules, côtoyé de trois
feuilles d'ortie d'argent alternant avec trois clous du
même posés en pairle (Schaumbourg); et ser le tout du
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tout d'azur au lion burette d'argent et de gueules couronne
d'or (Hesse).

Guillaume, prince de Hanau et de Horowitz, comte de
Schaumbourg, né à Cassel 19 décembre 17`.6, troisième
fils de l'électeur Frédéric-Guillaume I, j- 6 janvier 1875,
chef de la maison, et de Gertrude Falkenstein, ± 9 juil-
let 1882, marié : 1° 30 janvier 1866, à Elisabeth, prin-
cesse de Schaumbourg-Lippe, divorcée en juin 1868;
20 12 mai 1890, à Elisabeth, comtesse de Lippe-Biester-
feld-Weisenfeld, née 1e1" juillet 1868.

rrères et soeurs.

L Pr. Frédéric-Guillaume, décédé 14 mai 1889, marié à
Berthe - Louise- Ludovique Gloebe, dont postérité
titrée de t comte de Schaumbourg

II. Pr. Charles de Hanau, né à Cassel, 29 novembre 1840,
ancien officier hessois, marié, 11 novembre 1882,
à Hermine, comtesse de Grote de Breese.

III. Pr. Frédéric-Guillaume-Henri- Louis-Hermann de
Hanau, né 8 décembre 1842, ancien officier hessois.

1. V. Pr. Frédéric-Guillaume-Philippe de Hanau, né 29 dé-
cembre 1844, ancien officier autrichien, marié à
Albertine Stauber, dont postérité titrée de « comte
de Schaumbourg .

V. Pr. Maurice-Philippe-Henri, né 4 mai 1834, marié,
15 avril 1875, à Anne de Lossberg, décédée 27 oc-
tobre 1876.

VI. Psse Marie-Augustine, née 22 août 1839, mariée :
1° 27 décembre 1857, à Guillaume, prince de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld, divorcée 18 mars 1872, et
titrée de princesse d'Ardeck, 28 juillet 18761.

Il. BRANCHE DE HESSE-PHILIPPSTHAL.
(Titre d'Altesse pour tous les membres.)

Ernest II-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul, land-
grave de Hesse, major prussien , né au château de Phi-
lippsthal, 20 décembre 1846, fils du landgrave Charles,

Voyez p. 89.
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décédé 12 février 1868, et de Marie, duchesse, de. Wur-
temberg, décédée 10 avril 1888.

Frère.

Pr. Charles-Alexandre, lieutenant prussien, né à Phi-
lippsthal, 3 février 1853.

Oncle.

Pr. François-Auguste de Hesse, général autrichien, décédé
23 juin 1861, marié morganatiquement. (Voir ci-après,
FALKENER.)

FAMILLE MORGANATIQUE.

FALKENER. Le prince François-Auguste de Hesse a épousé
morganatiquement, en 1841, Marie-Catherine Lindner,
créée baronne de Falkener par collation prussienne du
19 février 1873, d'où :
a. Auguste, baron de Falkener, né 20 juin 1852;
b. Marie-Constance, née en 1846; mariée, 24 août 1869,

à Eric-Georges- Hermann-Constantin, prince de
Waldeck;

c. Amélie, née en 1855;
d. Victoire, née en 1857.

ARMES : écartelé au 1 et 4 d'argent k un faucon au na-
turel; au 2 et 3 d'azur au lion fascé d'argent et de sable
de huit pièces et couronné d'or.

BRANCHE DE HESSE-BARCHFELD.

(Membres de la Chambre des seigneurs de Prusse,
24 octobre 1881. — Altesses.)

Alexis-Guillaume-Ernest, landgrave de Hesse-Philippsthal-
Barcldela, né à Burgsteinfurt, 18 septembre 1829, fils du
landgrave Charles, 17 juillet 1854, et de Sophie, prin-
cesse de Bentheim-Bentheim, j- 5 mai 1873; lieutenant-
général prussien, marié, 27 juin 1854, à Louise, prin-
cesse de Prusse, divorcé 6 mars 1861.

Frère.

Pr. Guillaume-Frédéric-Ernest de Hesse, amiral prussien,
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né 3 octobre 1831, décédé 17 janvier 1890, marié
10 27 décembre 1857, à Marie, princesse de Hanau, com-
tesse de Schaumbourg, divorcée 18 mars 1872, avec pos-
térité créée prince et princesse d'Ardeck ,par diplôme
prussien du 28 juillet 1876 (voir ci-apres, ARDECK);
2° 16 août 1873, a Julienne-Henriette-Émilie-Charlotte,
princesse de Bentheim-Bentheim, décédée 29 avril1878;
3°23 amis 1879, à Adélaide, princesse de Bentheim-Ben-
theim, décédée 31 janvier 1880; 4° 6 décembre 1884, /
à Augustine, princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-
Glucksbourg.

DU deuxième lit.

1° Pr. Clovis-Alexis-Ernest de Hesse, né 30 juillet 1876 ;
.20 Psse Berthe-Louise-Ottolié-Augustine-Adélaïde-Marie,

née à Burgsteinfurt, 25 octobre 1874.

Du quatrième lit.
•

3° Pr. Chrétien-Louis-Frédéric- Adolphe-Alexis-Guil-
laume-Ferdinand, né à Louisenlund, 16 juin 1887.

FAMILLE MORGANATIQUE.

ARDECK. La princesse Marie-Augustine de Hanau, divorcée
18 mars 1872 du prince Guillaume de Hesse, a reçu le
titre de princesse d'Ardeck, par collation 'du roi de
Prusse du 28 juillet 1876, pour elle et ses quatre en-
fants :

1° Frédéric-Guillaume, prince d'Ardeck, lieutenant prus-
sien, né 2 novembre1858, marié, 17 décembre 1890,
à Anne Hollingsworth Preece;

2° Charles-Guillaume, prince d'Ardeck, né à Fulda,
18 mai 1861 ;

3° Psse Sophie-Augustine-Elisabeth, née à Cassel, 8 juin
1864, mariée en septembre 1886 à Ferdinand, comte
d'Isenbourg-Philippseicb ;

4° Psse Caroline-Louise, née à Langensebold, 12 décem-
bre 1868, mariée, 2 novembre 1889, à Rodolphe,
comte de Lippe-Bisterfeld.

ARMES de sable au lion fascé d'argent et d'azur de huit
pièces et couronné d'or.
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LIGNES CADETTES.

(Grand-duc de Hesse, 13 août 1806. — Altesse Royale
pour le chef de la maison. — Altesses Grand-Ducales pour
les autres membres.)

IV. BRANCHE GRAND-DUCALE.

Ernest-Louis V-Charles- Albert-Guillaume, grand-duc de
Hesse, major général prussien, né à Darmstadt, 25 no-
vembre 1868, fils du prince Louis IV, décédé 13 mars
1892, et d'Alice-Marie-Mathilde, princesse de Grande-
Bretagne, décédée 14 décembre 1878 ; marié, 19 avril
1894, à

Victoria-Milita, princesse de Saxe-abourg, née 25 novem-
bre 1876, dont :
Psse Elisabeth-Marie-Alice-Victoire, née à Darmstadt,

11 mars 1895.

Soeurs.

I. Psse Victoria-Elisabeth-Mathilde-Alberte-Marie, née
à Windsor, 5 avril 1863, mariée, 30 avril 1884,
à Louis, prince de Battenberg.

II. Psse Efisabeth-Alexandra-Louise-Alice, née à Bes-
sungen, 1" novembre 1864., mariée, 15 juin 1884,
à Serge-Alexandrovitch, grand-duc de Russie.

III. Psse bine-Louise-Marie-Anna, née à Darmstadt,
11. juillet 1866, mariée, 24 mai 1888, à Henri,
prince de Prusse.

IV. Psse Atix-Victoria-Hélène-Louise-Béatrix (la grande-
duchesse Alexandra-Feodorowna), née à Darmstadt,
6 juin 1872, mariée, 26 novembre 1894, à Nicolas H,
empereur de Russie.

Oncles.
(Fils du prince Guillaume-Louis, j- 20 mars 1877, et .frére

cadet du grand-duc Louis IV.)

1. Pr. Henri-Louis-Guillaume, général prussien, né 28 no-
vembre 1838, marié morganatiquement deux fois
(voir ci-après, N1DDA, p. 92).
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II. Pr. Guillaume-Louis, né 16 novembre 1845, général
hessois, marié morganatiquement (voir ci-après,
LicuTENEEnc, p. 92).

Cousins.

(PRINCES DE BATTENBERG.)

(Enfants du prince Alexandre-Louis de Hesse, décédé
15 décembre 1888, frère cadet du grand-duè Louis III,
marié morganatiquement, 28. octobre 1851, à
décédée à Darmstadt 18 septembre 1895, comtesse (le
Hanche par collation du 5 novembre 1851, pour elle et
ses enfants, puis princesse de Battenberg, avec titre
d'Altesse Grand-Ducale par collation hessoise du 26 dé-
cembre 1858.)

1, Louis Alexandre, prince de Battenberg, capitaine (le
vaisseau anglais, né 24 mai 1854, marié, 30 avril
1884, à Vietoria,princesse de Hesse et du Rhin, d'où :
1° Pr. Louis-Victor-Georges-Henri-Serge, né 6 no-

vembre 1892; .
2° Psse Alice, née 25 février 1885;
3° Psse Louise, née 13 juillet 1889.

II. Pr. Alexandre-Joseph de Battenberg, prince régnant
de Bulgarie, dit le comte de Ilartenau, par collation
hessoisedu 11 janvier 1893, décédé à Gratz, 17 no-
vembre 1893, marié, 6 février 1889, à Johanna
Loisinger, née en 1865, d'où :
Louis - Alexandre - Assen , comte de Hartenau , né

16 janvier 1890. 	 •
III. Pr. Henri-Maurice de Battenberg, tiré d' Altesse

Royale en Angleterre par lettres patentes de la
reine d'Angleterre du 23 juillet 1885, colonel
anglais, né 5 octobre 1858, t en mer 21 janvier
1896, marié, 23 juillet 1885, à Béatrice, princesse
de Grande-Bretagne et d'Irlande, d'où :
1° Pr. Alexandre-Albert, né 23 novembre 1886;
2° Pr. Léopold-Arthur-Louis, né 21 mai 1889;
3° Pr. Maurice-Victor-Donald, né 30 octobre 1891;

Psse Victoria-Eugénie-Julie-Eve, née en 1887.
IV. Pr. François-Joseph de Battenberg, lieutenant d'in-

fanterie hessoise, né 24 septembre 1861.
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V. Psse Marie-Caroline, née 15 juillet 1852, mariée,

.	 avril 1871, à Gustave, comte d'Erbach-Schrenberg.

ARME S : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules de six pièces, armé et couronné d'or
(Hesse); aux 2 et 3 d'argent à deux pals de sable (Batten-
berg). — Devise : In TE, Doium, BREAD.

FAMILLE MORGANATIQUE.

Roma». Lé prince Louis IV épousa morganatiquement,
30 avril'1884 (mariage dissous par arrêt du tribunal de
Darmstadt, du 9 juillet 1884), Alexandrine, comtesse
Hutten Czapska, épouse divorcée, en 1882, d'Alexandre
Kalemine, créée comtesse de Romrod (1884) et remariée
à Basile de Bacheracht, diplomate russe.

NIDDA. Le prince Henri de Hesse a épousé morganatique-
ment, 28 février 1878, Caroline-Mathilde-Marie-Thé-
rèse Willich (de Pcéllintz), née en 1848 , créée comtesse
de Nidda, pour elle et ses enfants, par collation hes-
soise du 28 février 1878, et décédée 6 janvier 1879, d'où:
Charles-Louis-Guillaume -Georges Elimar, comte de

Nidda, né 4 janvier 1879.

Ana es : coupé de sable sur or, le sable chargé de deux
étoiles accostées d'argent.

DonNsEnc. Le prince Henri de Hesse s'est remarié le
20 septembre 1892 à Emilie-Mathilde-EdwiGe Hrzick,
titrée Made de Dornberg, par cidlation hessoise du
23 septembre 1892.

LICHTENBERG. Le prince Guillaume de Hesse a épousé mor-
ganatiquement, à Lorry (Alsace), 24 février 1884, Louise-
Marie-Joséphine Bender, titrée Made de Lichtenberg,
par collation hessoise du 15 août 1884, pour elle et ses
enfants.

HOHENZOLLERN.

Voyez PRUSSE, p. 54..
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HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 49.— Cette maison est la souche de : 1° la ligne royale
de. Danemark; 29 la branche ducale de Holstein-Sonder-
bourg-Augustenbourg; 3° la branche ducale de Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg (maisons régnantes de Dane-
mark et de Grèce) (voir DANEMARK et GRécE); 4° la ligne de
Holstein-Glucksbourg, éteinte; 5° la maison de Holstein-
Gottorp, maison régnante de Russie (voir Russiit), et 6° d'un
rameau de la précédente ligne royale de Suède, éteinte
dans les mâles, et grand-ducale d'Oldenbourg. — Recon-
naissance des branches ducales d'Augustenbourg et Gluais-
bourg comme issues de l'ancienne maison souveraine d'Al-
lemagne par collation du 5 novembre 1893 de l'empereur
Guillaume II. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'ar-
gent mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du nzê,ne posées
en triangle, mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de
gueules.

SLESIVIG-HOLSTEIN-SONDETtBOURG.

(Titres : duc de Slesvig-Holstein-Sonderbourg. 1582. 
—Héritier en iVorvége, 15 novembre 1863. — Reconnais-

sance du titre de duc de Slesvig-Holstein, par la Prusse,
15 . novembre 1885. — Altesses et Altesses Sérénissimes.)

I. BRANCHE AINÉE : ANBUSTENBOURG.

Ernest-Gonthiier, duc de Sleswig-Holstein et héritier en
Norvège, comte de Stormarn et des Dithmarses, comte
d'Oldenbourg, major prussien, né à Dolzig 11 août 1863,
fils du duc Frédéric, décédé 14 janvier 1880.

Soeurs.
L Psse Augusta- Victoria- Frédérique-Louise-Féodora-

Jenny,onée à Dolzig, 22 octobre 1858, mariée, 27 fé-
vrier 1881, à Guillaume H, roi de Prusse, empereur
d'Allemagne.

II. Psse Victoire-Frédérique-Augustine-Marie-Caroline-
Mathilde, née à Dolzig, 22 octobre 1860, mariée,
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19 mars 1885, à Fréderic-Ferdinand de Holstein,
duc de Sleswig-Holstein-Glucksbourg.

Psse Féodora - Louise - Sophie - Adélaïde -Henriette-
Amélie, née à Kiel, 8 avril 1866, mariée, 24 juin
1889, à Frédéric-Léopold, prince de Prusse.

IV. Psse Féodora- A délaïde-Hélène-Louise-Caroline-Pau-
line-Alice-Jenny, née à Primkenau, 3 juillet 1874.

Mère.-
Duchesse douairière Adélaïde, princesse de Hohenlohe-

Laugenbourg, née 20 juillet 1835, mariée, 11 septembre
1856, au duc Frédéric.

Oncle et tantes.

Pr. Frédéric-Christian-Charles-Auguste, titré d' ‘. Al-
tesse Royale b par décret de la reine d'Angleterre

. de 1866, général anglais, né à Augustenbourg,
22 janvier 1831, marié, 5 juillet 1866, à Hélène,
princesse de Grande-Bretagne, dont :
1° Pr. Christian- Victor - Albert-Louis-Ernest-An-

toine né à Windsor, 14 avril 1867, officier
anglais;

2° Pr. Albert-Jean-Charles-Frédéric-A lfred-Georges,
lieutenant prussien, né à 'Windsor, 26 février
1869;

3° Psse Victoria-Louise-Sophie- Augustine- Amélie-
Hélène, née à Windsor, 3 mai 1870;

4° Psse Françoise-Joséphine-Louise-Augustine - Ma-
rier,Christine-Hélène, née à Windsor, 12 août
1872, mariée, 6 juillet 1891, à Aribert, prince
d'Anhalt.

II. Psse Caroline-Amélie, née à Augustenbourg, 15 jan-
vier 1826.

III. Psse Caroline-Chrétienne-Augustine-Emilie-Elisabeth-
,. Henriette, née à Augustenbourg, 2 août 1833,

mariée, 28 février' 1872, à Jean-Frédéric-Auguste
[von] Esmarch, conseiller de médecine, professeur.

FAMILLE MORGANATIQUE.

Nom Le frère cadet du père d'Ernest-Gonthier, duc
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actuel, Frédéric-Emile-Auguste, prince de Holstein-Son-
derbourg-Augustenbourg , prince de Noer par collation
autrichienne du 28 septembre 1864 (après avoir renoncé
à ses anciens nom et rang), né 23 août 1800, décédé
2 juillet 1865, épousa : 1° 17 septembre 1829, Henriette,
comtesse de Danneskjold-Samsoe, décédée en 1858, d'où
un fils, le comte de Noer (voir Annuaire 1894 et 1895);
2° 3 novembre 1864, Marie-Esther Lee, née en 1837
(remariée en 1874 à Alfred, comte de Waldersee, géné-
ral prussien).

Il. BRANCHE CADETTE : GLUCKSBOURG.

(Titres : duc de Glucksbourg, 1825. — Membre de la
Chambre des seigneurs de Prusse, 6 février 1894. —
Altesses.)

Frédéric-Ferdinand-Georges-Christian-Charles-Guillaume,
duc de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, ma-
jor prussien, né à Kiel, 12 octobre 1855, fils ainé du
duc Frédéric, décédé 27 novembre 1885, marié, 19 mars

- 1885, à
Caroline-Mathilde, princesse de 'Sleswig-Holstein, née

25 janvier 1860, dont :
1° Pr. Frédéric-Guillaume-Christian - Gon th ier - Albert-

Adolphe-Georges , né à Grünholz , 23 août 1891;
2° Psse Victoria-Adélaïde-Hélène-Louise-Marie-Frédé-

rique, née à Grünholz, 31 décembre 1885;
3° Psse Alexandra-Adélaïde-Augustine-Léopoldine,Char-

lotte-Amélie-Wilhelmine, née à Grünholz, 21 avril
1887;

4° Psse Hélène-Adélaïde-Victoria-Marie, née à Grünholz,
l er juin 1888;

5° Psse Adélaïde-Louise, née à Grünholz, 19 octobre 1889.
6° Psse Victoire-Adélaïde -Irène - Auguste-Alberta-Feo-

dora-Caroline-Marguerite, née à Grünholz, 11 mai
1894.

Frère et soeurs.
Pr. Albert-Chrétien- Adolphe - Charles-Eugène, chef

d'escadron aux gardes du corps prussien, né à Kiel,
15 mars 1863.
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II. Psse Marie-Caroline-Augustine-Ida-Louise, née à
Kiel, 27 février 1844, mariée, 6 décembre 1884,
à Guillaume, prince de H esse-Philippsthal-Barchfeld,
veuve en 1890.

III. Psse. Louise-Caroline-Julienne, née à Kiel , 6 février
1858, mariée, 29 avril 1891, à Georges-Victor,
prince de Waldeck-Pyrmont.

IV. Psse Marie- Wilhelmine-Louise-Ida -Frédérique-Ma-
thilde-Hermine, abbesse du couvent des dames
nobles d'Itzehoë, née à Griinholz, 31 août 1859.

Mère.

Duchesse Adélaïde, princesse de SchaumbourgLLippe, née
9 mars 1821, mariée, 16 octobre 1841, au duc Frédéric,
veuve en 1885.

Oncles et tantes.

I. Duc Charles, décédé 24 octobre 1878, marié, 19 mai
1838, à Wilhelmine-Marie, princesse de Danemark,
née en 1808, décédée 30 mai 1891.

II. Duc Guillaume, décédé 4 septembre 1893, au château
de Fredensborg.

III. Duc Chrétien, roi de Danemark (voir DANEMARK).

IV. Duc-Jules, né à Gottorp, 14 octobre 1824, général
danois, marié morganatiquement (voir ci-après,
B ()EST).

V. Duc Jean, né à Gottorp, 5 décembre 1825, général
danois.

VI. Dsse Frédérique-Caroline-Julienne, née à Gottorp,
9 octobre 1811, mariée, 30 octobre 1834, à Alexan-
dre, duc d'Anhalt- Bernbourg, veuve, 19 août
1863.	 ,

VII. Dsse Louise, abbesse d'Ithzoë, t 30 octobre 1894.

FAMILLE MORGANATIQUE.

DOEST. Le prince Jules de Sleswig-Holstein a épousé mor-
ganatiquement, 2 juillet 1883, Elisabeth de Ziegesar,
créée comtesse de Roest par collation danoise, née eu
1856, décédée en 1887.
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HOLSTEIN-GOTTORP.

I. BRANCHE AINÉE, RÉGNANTE EN RUSSIE.

Voyez RUSSIE, page 61.

II. BRANCHES CADETTES : 1° RAMEAU DE WASA.

(Fille de Gustave, prince de Wasa, décédé 5 aotlt 1877, et
de Louise, princesse de Bade, décédée 19 juillet 1854.)

Psse Caroline- Frédérique - Françoise-Stéphanie- Amélie-
Cécile, née à Morawitz (Moravie), 5 août 1833, mariée,
18 juin 1853, à Albert, roi de Saxe.

2° RAMEAU D'OLDENBOURG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 49 et 63. — Duc, 27 décembre 1774; grand-duc,
9 juin 1815. — Altesse Royale. — ARMES : d'or à deux
fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, héritier
en Norvège, duc de Sleswig- Holstein, comte de. Stor-
man, des Dithmarses et d'Oldenbourg, prince de Lubéck
et de Birtenfeld, seigneur de Jever, etc. ; général de
cavalerie prussien, né à Oldenbourg, 8 juillet 1826, fils
du grand-duc Auguste, décédé 27 février 1853, général
prussien ; marié, 10 février 1852, à Elisabeth, princesse
de Saxe-Altenbourg, t 9 janvier 1896, dont :
I° Grand-duc Frédéric-Auguste, major général prussien,

né à Oldenbourg, 16 novembre 1852, marié :
1°18 février 1878, à Elisabeth, princesse de Prusse,
t château d' Adolfrech, 26 août 1895,- dont une
fille : Dsse Sophie-Charlotte, née à Oldenbourg,
2 février 1879; 2° à Schwérin, 25 octobre 1896,
à Elisabeth-Alexandrine-Augustine-Mathilde, du-

r, chasse de Mecklembourg-Schwérin, née en 1866;
3° Duc Georges-Louis, major prussien, né à Rastède,

27 juin 1855.

Frère et soeur consaniuine.
I. Duc Elimar, t château d'Erlaa (Autriche), 17 octobre

1897.	 6
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1895, marié morganatiquement (voir ci-après, VOGEL
DE FRIESENHOF).

II. Dsse Frédérique, décédée 20 mars 1891, mariée, en
1855, à Maximilien, baron de Washington. •

•

Neveux et nièces.

(Enfants du duc Pierre, décédé 14 mai 1881, petit-neveu
du grand-duc Auguste, décédé en 1853, et de Thérèse,
princesse de Nassau.)

I. Duc Nicolas, décédé 20 janvier 1866, marié morgana-
tiquement (voir ci-après, OSTEENBOUBG).

II. Duc Alexandre-Frédéric-Constantin, lieutenant géné-
ral russe, né 2 juin 1844, marié, 19 janvier 1868, à
Eugénie-IVIaximilianovna , princesse Romadowslia,
duchesse de Leuchcenberg, née 20 mars 1845, dont :
Pr. Pierre-Frédéric-Georges, lieutenant au régiment

russe de Preobrajensky, né à Saint-Pétersbourg,
2L novembre 1868.

III. Duc Constantin-Frédéric-Pierre, major général russe,
né à Saint-Pétersbourg, 9 mai 1850, marié morga-
natiquement (voir ci-après, ZARNEKAU, p. 99).

IV. Dsse Alexandra-Frédérique-Wilhelmine (Alexandra-
Pétrovna), née à Saint-Pétersbourg, 2 juin 1838,
mariée, 6 février 1856,	 Nicolas-Nicolaïévitch,
grand-duc de Ilussie.

FAMILLE MORGANATIQUE.

Voom. DE FRIESENHOF. Le duc Elimar d'Oldenbourg a
épousé morganatiquement à Vienne, 7 novembre 1876,
Nathalie, baronne Vogel de Friesenliof, née 8 avril
1854, d'où :

• a. Gustave-Grégoire-Alexandre, né en 1878;
b. Alexandrine-Gustave-Frédérique, née en 1877.

OSTERNBOUDG. Le duc Nicolas avait épousé morganatique-
ment, 29 mai 1863, Marie Bulazel, créée comtesse d'Os-
ternbourg par collation du grand-duc d'Oldenbourg du
13 juillet 1863, dont :
o. Alexandra, née en 1864;
b. Vér4 néé en 1871.
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ZARNERAU. Le duc Constantin d'Oldenbourg a épousé mor-
ganatiquement, le 20 octobre 1882, Agrippine, princesse
Djaparidzé, créée comtesse de Zarnekow, aliàs Zarnekau,
par collation du grand-duc d'Oldenbourg, du 20 octobre
1882, née en 1855.

LIECHTENSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu à 1852 1. . — ARMES : d'or, coupé de
gueules.

(Altesses Sérénissimes. — Princes et membres
de la Chambre des seigneurs d'Autriche.)

Jean //-Marie-François-Placide, prince de Liechtenstein,
duc de Troppau et de Juegerndorff, Altesse Sérénissime,
né à Eisgrub, 5 octobre 1840, fils du prince Aloyse,
décédé 12 novembre 1858, et de Françoise, comtesse
Kinsky; sans alliance.

Frère et soeurs.

Pr. François de Paule-Marie-Charles-Auguste, am-
bassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg, né à
Liechtenstein, 28 août 1853.

Psse Marie, née 20 septembre 1844, mariée, 29 oc-
tobre 1860, à Ferdinand, comte de Trauttmans-
dorff.

III. Psse Sophie, née 11 juillet 1837, mariée, 4. mai 1883,
à Charles, prince de Lœwenstein-Wertheim-Roche-
fort.

IV. Psse 'tiare, née 13 août 1838, mariée, 22 mai 1864,
à Henri, comte de Funfkirchen , veuve 2 janvier
1885.

Un rameau sans titre est fixé en France par : 1 0 Emile-Phi-
lippe-Louis-Alexandre Liechtenstein, né à Paris le 10 décembre
FM, fils du prince Joseph-Louis-Philippe et de Marie-Emilie

, Contai, marié à Mélanie-Louise-Jeanne Ladebat,dont: Philippe-
Emile-Louis, colonel français, décédé en 1892, marié, 11 janvier
1863, à Amélie-Marie Mallet de Chauny; 2 0 N... Liechtenstein,
marié.
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V. Psse Ida, née 17 septembre 1839, mariée, 4 juin 1857,
à Adolphe-Joseph, prince de Schwarzenberg.

VI. Psse &ariette, née 6 juin 1843, mariée, 26 avril 1865,
à Alfred, prince de Liechtenstein.

VII. Psse Anne, née 26 février 1846,.mariée, 22 mai 1864,
à Georges-Chrétien, prince de Lobkowitz. •

VIII. Psse Thérèse, née 28 juillet 1850, mariée, 12 avril
1882, à Arnophe, prince de Bavière.

Oneles . et tantes.

I. Pr. François, j- 31 mars 1887, marié en 1841 à Julie,
comtesse Potocka, j- 20 mai 1895, dont :
1° Pr. Alfred-Aloyse-Edouard, major honoraireautri-

chien, né à Prague, 11 juin 1842, marié, 26 avril
1865, à Henriette, princesse de Liechtenstein,
d'oit :
a. Pr. François, lieutenant autrichien, né à

Vienne, 25 janvier 1868;
b. Pr. Aloys-Marie-Adolphe, lieutenant autri-

chien, né à Hollenegg, 17 juin 1869;
c. Pr. Jean -Marie , officier de marine autri-

chien, né à Vienne, 6 janvier 1873;
d. Pr. Alfred-Roman, lieutenant autrichien, né

à Vienne, 6 avril 1875;
e. Pr. henry-A loyse-Marie-Joseph , né à Hol-

lenegg, 21 juin 1877; 	 .
f. Pr. Charles-Aloyse, né à Frauenthal (Styrie),

16 septembre 1878;
g. Pr. Georges-Hartmann-Joseph - Marie-Ma-

thieu, né à Vienne, 23 février 1880;
h. Psse Françoise-Marie-Jeanne, née à Vienne,

21 août 1866;
i. Psse Marie-Thérése, née 9 septembre 1871;

2° Pr. Aloys, secrétaire de légation autrichienne,
né 18 novembre 1846, marié :1° 27 juin 1872,
à Mary Fox-Holland, décédée 20 décembre
1878, dont quatre tilles; 2° 20 mai 1890, à
Jeanne de Klinkosch, épouse divorcée de
M. Haupt.

(Du premier lit :)1° Psse Sophie, née à Berlin, 29 mars
1873:.
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Psse Julie, née à Purgstall, 20 juillet 1874;
3° Psse Henriette, née à Purgstall, 6 juillet 1875;
4° Psse Marie, née à Purgstall „.%24 août 1877;

3° Pr. Henri-Charles-Auguste, lieutenant autrichien,
né 16 novembre 1853.

II. Pr. Charles, décédé 12 octobre 1871, marié h Rosalie,
comtesse de Griinne, décédée en 1841, dont :
1° Pr. Rodolphe, décédé 28 mai 1888, marié :

1° 28 mai 1859, à Claire, comtesse de Sermage,
divorcée ; 2° morganatiquement, 8 octobre 1877,
à Hedwige Stein;

2°•Pr. Philippe-Charles, né . à Gratz, 17 juillet 1837,
marié : 1° h Marianne, comtesse Marcolini,
t 4 juin 1864, dont un fils; 2° morganatique-
ment, 28 mars 1879, à Françoise Tedesco.
Pr. Charles, né 27 septembre 1862.

III. Pr. Edouard, décédé 29 mars 1855, marié, 26 novembre
1870, à Anne, comtesse de Degenfeld-Schonburg,
dont :
1° Pr. Frédéric-Aloyse-Jean-Marie, lieutenant autri-

chien, né à Arad, 12 septembre 1871;
2' Pr. Edouard-Victor-Marie, né à Laibach, 2 sep-

tembre 1872. •

DEUXIÈME LIGNE.

Charles-Rodolphe, prince de Liechtenstein, ancien chambel-
lan autrichien, né le 25 août 1820; sans alliance.

Frère et some.

I. Pr. Rodolphe, né à Vienne, 18 avril 1838, grand écuyer
de l'empereur d'Autriche.

II. Psse Marie-Anne, née à Vienne, 25 octobre 1820,
mariée, 17 octobre 1841, à Ferdinand, prince de
Trauttmansdorff-Veinsberg, veuve en 1859.

III. Psse Françoise, décédée h Hacking, 6 juin 1894, mariée
en 1865 à Joseph, prince d'Arenberg.

IV. Psse Marie, née 19 septembre 1835, mariée, 5 avril
1856, à Ferdinand, prince Kinsky.

6.
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Grend'tante.

Psse Léopoldine, née 4 novembre 1815, mariée, 6 mai
1837, à Louis, prince de Lobliieitz, veuve 3 septembre
1882.

LIPPE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 53,
et les Annuaires jusqu'en 1862.— Comte du Saint-Empire
en 1529. — Titre de prince du Saint-Empire pour les
aînés lé 27 octobre 1720, étendu à tous les rejetons le
5 novembre 1789. — Réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord le 18 ' août 1866. — ARMES : parti de deux
traits; coupé. de deux autres, qui font neuf quartiers : aux
1 et 9 d'argent à cinq unifies de sable : aux 2 et 8 de gueules
-à une hirondelle au naturel, soutenue d'une étoile d'or;
aux 4 et 6 d'or à une étoile de gueules; au 5 (en forme de
surtout, les armes de LIPPE) d'argent à une rose de gueules,
boutonnée et bordée d'or.

I. LIPPE-DETMOLD•

Charles-Alexandre, prince de Lippe, Altesse Sérénissime,
né 31 janvier 1831, fils cadet du prince Léopold, décédé
1" janvier 1851, succède à son frère Woldemar, 19 mars
1895.

Soeurs et belles-soeurs.

1. Psse Frédérique, née en 1825.
Il. Psse Pauline, née* en 1834.
III. Pr. Léopold, décédé 8 décembre 1875, laissant veuve

Elisabeth, princesse de Schwartzbourg-Rudolstadt.
IV. Pr. Woldemar, décédé. 19 mars 1895, marié, 9 no-

.- vembre 1858, à Sophie, princesse de.Bade.

Il. III.' LIPPE-BIESTERFELD•

. Les branches comtales de Biesterfeld et Biesterfeld-
Weissenfeld comptent encore.de nombreux représentants.
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IV. LIPPE SCHAUMBOURG.

(Princes et Altesses Sérénissimes 18 avril 1807.)

ARMES : Ecartelé 'aux et 4°, d'argent à une rose de
gueules, boutonnée et bordée d'or; aux 2° et 3° de gueules
ci une hirondelle au naturel, soutenue d'une cloche d'or,
et sur le tout : de gueules à trois oeillets d'argent mis en
pairle, et à trois feuilles d'ortie dù même posées en
triangle, mouvants d'un écusson : coupé d'argent et de
gueules.

Etienne-Albert-Georges, prince de Schaumbourg-Lippe,
né à Buckebourg, 10 octobre 1846, lieutenant général
prussien, fils du prince Adolphe-Georges, décédé 7 mai
1893; marié, 16 avril 1882, à Marie-Anne, princesse de
Saxe-Altenbourg, née en 1864, d'où :
1° Pr. Adolphe-Bernard-Maurice-Ernest-Waldemar, né.

à Stadthagen, 23 février 1883;
2° Pr. Maurice-Georges, né à Stadthagen, 11 mars 1884;
3° Pr. Ernest-Volrad, né à Stadthagen, 19 avril 1887;
4° Pr. Etienne-Alexandre-Victor, né à Stadthagen, 21 juin

1891.
5° P. Henri-Constantin -Frédéric-Ernest, né à Bucke-

bourg, 25 septembre 1894.

Frères' et soeurs.

I, Pr. Pierre-Hermann, colonel prussien, né 19 mai 1848.
Il. Pr. Othon-Henri, major prussien, né 13 septembre

1854, marié, fin novembre 1893, à Anna de K6ppen
(créée comtesse de Hagenburg, par collation de
Schaumbourg, 20 novembre 1893).

III. Pr. Ado/phe-Guillaume-Victor, major prussien, né à
Buckebourg, 20 juillet 1859, marié, 19 novembre
1890, à Victoria, princesse de Prusse, née en 1866.

IV. Psse Hermine, née en 1845, mariée, 16 juillet 1876, à
Maximilien, duc de Wurtemberg, veuve 30 juillet
1888.

V. Psse Ida, décédée 28 septembre 1891, mariée, en 1872,
à Henri XXII, prince régnant de Reuss.
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Mère.
Psse Hermine de Waldeck et Pyrmont, née 29 septembre

1827, mariée, 25 octobre 1844, au prince Adolphe-
Georges, veuve 7 mai 1893.

Oncles et tantes.

" Pr. Guillaume-Charles-Auguste, feld-zeugmestre autri-
chien, né à Buckebourg, 12 décembre 1834, marié,
30 mai 1862, à Bathilde, princesse d'Anhalt, née
en 1837, dont :
1° Pr. Frédéric-Georges-Guillaume-Bruno, capi-

taine autrichien, né 30 janvier 1868;
2° Pr. Chrétien - Albert - Ga'étan-Guillaume- Charlis,

lieutenant autrichien, né à Ratiboritz, 24 octo-
bre 1869.

30 Pr. Maximilien-Auguste-Jaroslaw-Adalbert-Her-
mdnn, lieutenant de cavalerie prussienne, né à
Ratiboritz,. 13 mars 1871;

4° Psse Charlotte-Marie-Ida- Louise- Hermine-Ma-
thilde, née à Ratiboritz, 10 octobre 1864,
mariée, avril 1886, à Guillaume, roi de Wur-
temberg;

5° Psse Bathildés-Marie- Léopoldi ne- Anne-Augus-
tine, née à Ratiboritz, 21 mai 1873, mariée,
août 1895, à Frédéric-Adolphe, prince de Wal-
deck-Pyrmont ;

6° Psse Adélaide- Frédérique-Marie -Louise-Hilda-
Eugénie, née à Ratiboritz, 22 septembre 1875;

7° Psse Alexandra-Caroline - Marie- I da - Hen riette-
Juliane, née à Ratiboritz, 9 juin 1879.	 .

II. Psse Mathilde, décédée 14 août 1891, mariée au grand-
duc Eugène de Wurtemberg.

III. Psse Adélaïde-Christine-Juliette-Charlotte, née 9 mars
1821, mariée, en 1841, à Frédéric, duc de Sleswig-
Holstein-Glucksbourg.

IV. PssePisabeth-Wilhelmine-Augustine-Marie, née 5 mars
1841, mariée, 30 janvier 1866, à Guillaume, prince
de Hanau, divorcee en juin 1868.
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MECKLEMBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page,56, et les Annuaires jusqu en 1866,—Le grand-duché
de Mecklembourg a été réuni à la confédération de l'Alle-
magne du Nord, le 21 août 1866. —ARMES : d'or à la tête
de buffle de sable, couronnée de gueules,accornée et bouclée
d'or.

I. MECKLEMBOURG-SCHWERIN.

FRénEnic-FRANçois III-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-
duc de Mecklembourg, prince de Wenden, Schwerin et
Ratzebourg, comte de Schwérin, *sgr du pays de Rostock
et de Stargard, altesse royale, général prussien, né à
Ludwigslust, 19 mars' 1851, fils du grand-duc Frédéric-
François II, décédé 15 avril 1863, et de sa première
femme, Auguste, princesse de Reuss-Schleitz-Kcestritz,
marié, 24 janvier 1879, à

Anastasie-Michaïlowna, grande-duchesse de Russie, née
28 juillet 1860, dont :
1° Grand-duc héritier Frédéric-Michel, né à Palerme,

9 avril 1882 ;
20 Dsse Alexandrine-Augustine, née .à Schwérin, 24 dé-

cembre 1879;.
3° Dsse Cécile-Augustine-Marie, née à Schwérin, 20 sep-

tembre 1886.

Frères et soeurs.

a, GERMAINS.
I. Duc Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 19 septembre

1852, marié, 5 mai 1881, à Marie, princesse de
Windisch-Graetz, née 11 décembre 1856, d'où :

1° Duc Paul-Frédéric-Charles-Alexandre-Michel-Hu-
gues, né à Schwérin, 12 mai 1882 ;

2° Duc Iienri-florwin-Albert-Hughes-Joseph-Paul, né à
Venise, 16 décembre 1885;

3° Dsse Marie-Antoinette-Marguerite-Augustine-Marie,
née à Venise, 28 mai 1884;

II. Duc Jean-Albert-Ernest-Constantin-Henri, major prus-
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sien, né à Schwérin, 8 décembre 1857, marié,
6 novembre 1886, à Elisabeth, princesse de Saxe-
Weimar-Eisenach, née 28 février 1.854.

III. Dsse Marie - Alexandrine - Elisabeth - Eléonore , née
14 mai 1854, mariée, 28 août 1874, à Wladimir-
Alexandrovitcb, grand-duc de Russie.

b. CONSANGUINS.
•

(Issus du troisième mariage du grand-duc Frédéric-Fran-
çois II avec la grande-duchesse Marie de Schwarz-
bourg, ci-après.)

IV. Duc Frédéric-Guillaume-Adolphe-Gontier, lieutenant
de vaisseau de la marine allemande, né à Schwé-
rin, 5 avril 1871.

V. Duc Adolphe-Frédéric-Albert-Henri, né à Schwérin,
10 octobre 1873,

VI. Duc Henri-Vladimir-Albert-Ernest, né à Schwérin,
19 avril 1876. •

VII. Dsse Élisabeth-Alexandrine-Mathilde-Augustine, née
10 août 1866, mariée, 25 octobre 1896, à Frédéric-
Auguste, grand-duc d'Oldenbourg.

Belle-mère.

Grande-duchesse douairière: Marie, princesse de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, née 29 janvier 1850, mariée, 4 juillet
1868, au grand-duc Frédéric-Guillaume.

Tante et cousine.

Duc Guillaume, décédé28 juillet 1879, marié, 9 décembre
1865, à Alexandrine, princesse de Prusse, née 1°.' février
1842, dont :
Dsse Frédérique-Wilhelmine- Elisabeth- Alexandrine-

Marianne-Charlotte, née 7 novembre 1868, mariée,
17 novembre 1866, à Henri XVIII,prince de Reuss.

Il. MECKLERIBOURG-STRELITZ.

Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
tave, grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,
Schwérin, etc., né à Neustrelitz, 17 octobre 1819, géné-
ral de cavalerie prussien, fils du grand-duc Georges,
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j• 30 décembre 1880, et de Marie, princesse de Hesse-
Cassel, j- 30 décembre 1880 ; marié, 28 juin 1843, à

Augusta, princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande, née
19 juillet.1822, dont :
Grand-duc Georges-Adolphe-Frédéric-Auguste-Victor-

Ernest-Adalbert-Gustave-Guillaume-Wellington ; Al-
tesse Royale, lieutenant général prussien, né 22 juillet
1848, marié, 17 avril 1877, à Elisabeth, princesse
d'Anhatt, née 7 septembre 1857, d'où :
10 Pr. hér. Adolphe-Frédéric-Georges-Ernest-Albert-

Edouard, né à Neustrélitz, 17 juin 1882;
2° Duc Charles-Barwin- Chrétien - Alexandre-Arthur,

né à Neustrélitz, 10 octobre 1888;
3° Dsse Victoire-Marie-A ugustine-Louise-Antoinette-

Caroline-Léopo/dine, née à Neustrélitz, 8 mai
.1878;

40 Dsse Charlotte-Jutta-Alexandra - Georgine --Adol-
.	 phine, née à Neustrélitz, 27 janvier 1880.

Neveux.
(Enfants' du duc Georges, décédé 29 juin 1876, et de

Catherine - Michaïlouna, grande-duchesse de Russie,
j- 13 mai 1894.)
1° Duc Georges-Alexandre-Michel-Frédéric-Guillaume-

François-Charles , capitaine russe aux grenadiers-
- gardes, né à Remplin, 6 juin 1859;

2° Duc Charles-Michel-Guillaume-Auguste- Alexandre,
capitaine russe d'artillerie de la garde, né à Oria-
nienbann, 17 juin 1863, marié morganatiquement
(voir CARLOW, ci-dessous).

3° Dsse Hé/ène-Marie- Alexandra-Elisabeth-Augustine-
Catherine, née 16 janvier 1857, mariée, 13 décem-
bre 1891, à Albert, dtic de Saxe-Altenbourg.

FAMILLE MORGANATIQUE.

CARI:À:Ky . Le duc Miçhel de Mecklembourg-Strelitz « a épousé
- ~morganatiquement, .24 février 1890, Nathalie-Feodo-. 

rovna Vanliarskaïa, créée cointesse dé earlaw par coi:-
dation mecklembourgeoise du 18 mars . 1890, pour elle
.et,sa,postérité.
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OLDENBOURG.

Voyez HOLSTEIN, p. 93

REUSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 63,
et les Annuaires jusqu en 1852. — Avoyer du Voigtland
en 1005; prince de Reutz-Greiz et de l'Empire, 15 mai
1778 ; prince de Reuss-Schleitz et de l'Empire, 9 avril 1806.
— Membre de la Confédération germanique 8 juin 1815.
— Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
26 août 1866 '. — Titre d'Altesse Sérénissime. — ARMES :

parti : au 1", de sable au lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2e , d'argent it une grue de sable.

I. BRANCHE AINE : REUSS-GREIZ.

Remi XXII, prince régnant de Reuss, comte de Plauen,
seigneur de Greiz, né 28 mars 1846, fils du prince
Henri XX, décédé 8 novembre 1859, et de Caroline,
princesse de Hesse-Hombourg, marié, 9 octobre 1872, à
Ida, princesse de Schaumbourg-Lippe, décédée 28 sep-
tembre 1891, dont :
10 Pr. hér. Henri XXIV, né 20 mars 1878;
2° Psse Emma, née en 1881;
3° Psse Marie, née en 1882;
4° Psse Caroline, née en 1884;
5° Psse Hermine, née en 1887;
6° Psse Ida, née en 1891.

1 Tous les princes de cette maison portent le prénom de Henri
depuis le onzième siècle. En 1668, pour éviter la confusion des
prénoms, un pacte de famille établit de les distinguer par des
chiffres se suivant à mesure qu'il naîtrait un prince, mais en pas-
sant les chiffres d'une branche à une autre suivant l'ordre des
naissances. Enfin un nouveau pacte de 1700 établit de n'aller que
jusqu'à cent, puis de recommencer à partir de l'unité.
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Soeurs.

I. Psse Hermine, décédée, mariée à Hugues, prince. de4 ' Schoenbourg.
II. Psse Marie, née en 1855, mariée en 1875 à Frédéric,

comte d'Isenbourg et Budingen , veuve 20 mars
1889.

Il. BRANCHE CADETTE : REUSS-GREIZ ET GÉRA.

Henri XIV, prince de Reuss, comte de Plauen, seigneur de
Géra, né 28 mai 1832, fils du prince Henri LXVIi,
décédé 11juillet 1867, et d'Adélaïde, princesse de Reuss,
marié, 6 février 1858, û Agnès, duchesse de Wurtem-
berg, décédée 10 juillet 1886, dont :

Pr. 'hér. Henri XXVII, major prussien, né 10 novem-
. bre 1858, marié, 11 novembre 1884, à Elise, prin-

cesse de Hohenlohe-Langenbourg, née en 1864,
dont :
a. Pr. Henri	 né à Ebersdorf, 25 juillet 1893;

- b. Pr. Henri XLV , né à Ebersdorf, 13_mai 1895;
c. Psse Victoria, née à Postdam, 21 avril 1889;
d. Psse Louise-Adélaïde, née en 1890;

Psse Elisabeth, née à Géra , 27 octobre 1859, mariée,
11 novembre 1887, à Hermann, prince de Solms-
B mut] fels.

Soeur.
•

Psse Aline, née à Géra, 16 septembre 1832, mariée en 1843
à Adolphe, prince de Bentheim-Tecklembourg-Rbeda,
veuve 3 septembre 1874.

III. BRANCHE DE REUSS-KŒSTRIZ.

1" RAMEAU.

Henri XXIV, prince de Reuss-Kcestriz, né 8 décembre 1855,
fils du prince Henri IV, décédé à Ernstbrunn, juillet

\ 1894, et de Louise, princesse de Reuss-Greiz,, decédée
28 mai 1875, marié, 27 mai 1884, à Elisabeth, princesse

- de Reuss-Schleitz-Kcestriz, née en 1860, dont :
la Pr. Henri .XXXIX, _né. à._Ernstbrann, 23 juin 1891;

1897.	 7
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2° Pr. Henri XLI, né à Ernstbrunn, 2 septembre 1892;
30 Psse Régine, née à Iânkendorf, 4 avril 1886;

s 4° Psse Sibylle, née à Kcestritz, 26 septembre 1888.

Soeurs.

I. Psse Eléonore, née 12 août 1860.
II. Psse Elisabeth, née 2 janvier 1865.

Oncles et tantes.

I. Pr. Henri VII, né 14 juillet 1825, lieutenant général
prussien, ancien ambassadeur .de l'empire d'Alle-
magne, marié, 6 février 1876, à Marie, princesse de
Saxe-Weimar-Eisenach, née en 1849, dont : 	 •
1° Pr. Henri XXXII, né à Constantinople, 4 .vars

1878;
2° Pr. Henri XX XIII, né à Mauer (Autriche), 26 juil-

let 1879;
3° Pr. Henri XXXV, né à Mauer, 1°' août 1888;
4° Psse Sophie-Renée, née à Mauer, 27 juin 1884;

H. Pr. Henri XII, décédé 15 août 1866, marié, 12 juin
1858, il Anne, comtesse de Hochberg, baronne de
Furtenstein. (remariée à son beau-frère, qui suit),
dont :
Pr. Henri XXVIII, lieutenant prussien, né 3 juin

1859, marié, 18 septembre 1884, à Madeleine,
comtesse de Solms-Laubach, née en 1864, d'où :
a. Pr. Henri XXXIV, né à Stonsdorf, 4 juin 1887 ;
b. Pr. Henri XXXVI, né à Stonsdorf, 10 août 1888;
c. Psse Bénigna-Caroline-Elisabeth-Charlotte, née

à Stonsdorf, 12 novembre 1892.

III. Pr. Henri XIII, né 18 septembre 1830, général prus-
sien, marié, 25 septembre 1869, à Anne, comtesse
de Hochberg, veuve de son frère.

IV. Pr. Henri XV, décédé 23 décembre 1869, marié,
26 novembre 1862, à Luitgarde, comtesse de Stol-
'berg-Wernigerode, née en 1838, dont :
1° Psse Marguerite, née àolilipfflyiusen, ler octobre

1864; mariée, 29 octobre 1891, à Charles,
.prince dé Beritheim,Tecklemboura-Rhéda;
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'.2° Psse Augustine, née 7 février 1866;
3° Psse Gertrude, née 20 juillet 1867;
4° Psse Anna, née 4 novembre 1868.

V. Psse Anne, née 9 janvier 1837; mariée en 1863 à
Othon, prince de Stolberg-Wernigerode.

Belle-mère.

Psse douairière Caroline, comtesse de Stolberg-Wernigerode,
née en 1806, deuxième épouse du prince Henri LXIII.

Frères du père.

Pr. Henri LX, décédé 7 avril 1833, marié à Dorothée,
princesse de Schcenach-Carolath, dont :
1° Psse Caroline, mariée, 6 mai 1844, à Charles, comte

de Puckler-Burghauss;
2° Psse Marie, mariée, 26 mai 1842, à Evérard, comte

de Stolberg-Wernigerode, veuve 8 août 1872.

Il. Pr. Henri LXXIV, décédé 22 février-1886, marié
1° en 1825, à Clémentine, comtesse de Reichenbach,
décédée en 1849; 2° 13 septembre 1855, à Eléonore,
comtesse de Stolberg-Wernigerode, 1- 26 août 1896.
(Du premier lit :) 1° Pr. fleuri IX, major général

prussien en retraite, né 3 mars 1827, marié,
12 mai 1852, à Anne, baronne de Zedliti-Lei-
peziilzendord, née en 1830, dont :
a. Pr. Henri XXVI, capitaine allemand de cor-

" vette, né à Neuhof, 15 décembre 1857,•
marié, 19 novembre 1885, à Victoire, com-
tesse de Fiirstenstein, dont (enfants titrés,
par une convention de famille de 1887, de
4. comte et comtesse de Plauen , et
d'illustrissimes [Erlaucht]) :
aa. Henri-Ruzzo, comte de Plauen, né à

Ullersdorf, 30 mars 1887;
bb. Henri-Relus, comte de Plauen, né à

Giirlitz, 6 avril 1888;
cc. Henry-Harry, comte de Plauen, né à

G8rlitz, 28 mars 1890.
dd. Henry-Enzio, née à Geirlitz, 13• juillet

1893.
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ee. Ingeborg-Benoîte-Anne, née à Kiel,

26 mars 1895.
b. Pr. Henri XXIX, officier prussien, décédé

30 septembre 1892;
c. Pr. Henri XXX, lieutenant prussien du génie,

né à Neuhof, 25 novembre 1864;
d. Psse Marie, née 7 novembre 1860, mariée,

19 mai 1883, à Henri, comte de Witzleben;

(Du deuxième lit :) 2° Pr. Henri XX V, capitaine
prussien de cavalerie, né à Jànk'endorf, 27 août
1856, marié, 30 août 1886, à Elisabeth, com-
tesse de Solins-Laubach , née en 1862, d'où :
a. P. Henri XLIV, né 30 juillèt 1894.;
b. Psse Emma-Elisabeth, née 25 août 1887;
c. Psse Marie-Brigitte, née à Altona, 31 jan-

vier 1889;
d. Psse Emma, née à Breslau, 23 mai 1890;

' 3° Pr. Henri XXXI, lieutenant prussien de dragons,
né à Jânkendorf, 10 décembre 1868;

4° PAe Clémentine, née 13 mai 1858;
5° Psse Elisabeth, née 10 juillet 1860, mariée en

1884 au prince Henri XXIV de Reuss.

2° RAMEAU.

(Titres de prince 30 juin 1851 et Altesse Sérénissime.)

Pr. Henri XVIII, major général prussien, né 14 mai 1847,
fils du prince Henri II, décédé 29 juin 1852, et de Clo-
tilde, comtesse de Castell-Castels, j- 20 janvier 1860,
marié, 17 novembre 1886, à Charlotte, duchesse de
Mecklembourg, née en 1868, dont :
1° Pr. Henri XXX VII, né à Ludwiglust, 6 novembre 1888;
2° Pr. Henri XXXVIII, né à Ludwiglust, 6 novembre

1889;
3° Pr. Henri XLII, né à Ludwiglust, 22 septembre 1892.

Frères.

.1.. Pr. Henri XIX, colonel prussien de dragons, né à
Leipzig, 30 août 1848, marié, 25 juin 1877, à:Marie- .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 113 

Félicité, princesse de Hohenlohe-OEttinghen, née en
1849.

II. - Pr. Henri XX, né 17 juin 1852, titré-de baron de
Beichenfels pour lui et ses descendants, màrié en
août 1872 à Clotilde Loisset.

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÊRIISALE11.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de "1849-
1850 et 1889. — Ordre souverain à Rhodes

'
 puis à Malte.

— Grande maîtrise supprimée de 1805 à1879, rétablie à
Rome 28 mars 1879.

F. Jean'- Baptiste CESCIII A SANTA-CROCS, lieutenant du	 ...	 A.
magistère (14 février 1872), élu grand mit e 28 mars 	 v,(.110 Y

. •1879, né à Trente, 25 mars 1827. -t\--- 0..	 l r
e elLA, rte .e..—..9 0.,t.te eie

SAXE:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 85,
et les Annuaires jusqu'en 1856. — Issue de Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margr#e de Misnie 1127;
Frédéric le Belliqueux, créé duc de Saxe 6 janvier 1423,

,électeur 1er août 1425. — Séparation en deux lignes,
Ernestine et Albertine, en 1485. — ARMES : burellé de sable
et d'or de dix piéces au crancelin de sinople posé en bande.
et brochant sur le tout.

LIGNE ERNESTINE.

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc, 2 avril 1815.)

CHARLES-ALEXANDRE- Auguste-Jean, Auguste-Jean, grand-duc de Saxe-
Weimar-Eisenach, landgrave de Thuringe, margrave de
Misnie, Altesse Royale, feld-maréchal en Prusse, né

. 24 juin 1818, fils du grand-duc Frédéric, décédé 8 juil-
let 1863, marié, 8 octobre 1842, à
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Sophie-Louise, princesse des Pays-Bas, née 8 avril 1824,
dont :
1° Charles-Auguste- Guillaunte-: Nicolas-Alexandre-Ni-

chel-Henri-Frédéric-Etienne, décédé au Cap Mar-
tin, 24 novembre 1894, marié, 26, août 1873, à
Pauline, princesse de Saxe-Weimar-Eisenach, d'où :
a. Grand- duc hér. Guillaume - Ernest -Charles

Alexandre-Frédéric- FIenri- Bernard - Albert-
Georges-Hermann, lieutenant de la garde à
pied, né à Weimar, 10 juin 1876;

b. Pr. Bernard-Henri-Charles-Hermann-Guillaume-
Oscar-Frédéric-François, né à Weimar, 18 . avril
1887.

2° Psse Marie-Alexandrine-Anne-Sophie-Augustine-Hé.;
lène, née 29 mars 1851, mariée, 6 février 1876, à
Henri VII, prince de Reuss-Schleiz-Koestriz ,
bassadeur d'Allemagne;

3° Psse Etisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée-Louise-Anne-
Amélie, née 28 février 1854, mariée, 6 novembre
1886, ;Jean-Albert, duc de Mecklembourg.

Cousins germains.

(Enfants du duc Bernard, décédé 31 juillet 1862, et de Ida,
princesse de Saxe-Meiningen„ décédée 4 avril 1852.)

I. Pr. Guillaume- Auguste-Ecieuard, fié à Bushy-Park
(Angleterre), 11 octobre 1823', général d'infanterie bri-
tannique en retraite, marié morganatiquement, 27 no-
vembre 1851, à Augusta-Catherine Lennox-Gordon,
créée comtesse de Dornbourg par collation de Saxe-
Weimar du 26 novembre 1851, et erprincesse de Saxe-
Weimar en Angleterre, par décret de la reine d'An-
gleterre.

Il. Pr. Hermann-Bernard-Georges, né à Meiningen, 4 août
1825, général de cavalerie wurtembergeois, marié, 17 juin
1851, à Augustine, princesse . de Wurtemberg, née en
1826, elont :

1° Pr. Guillainne - Charles-Bernard- Hermann, ca-
pitaine'de cavalerie prussienne, né 31 décembre
1853, marié, 11 avril 1885, à Gerta, princesse
d'Isenbourg et Midingen, née en 1863, d'où :
a. Pr. Hermann-Charles-Bernard-Ferdinand-
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Frédéric - Guillaume - Auguste- Paul -
, né à Düsseldorf, 14 février 1886;

b. Pr. Albert- Guillaume - Charles - Hermann-
Bernard-Auguste-Frédéric, né à Düssel-
dorf, 31 décembre 1886;

c. Psse Sophie-Augustine-Ida-Caroline-Pau-
line-Agnès-Elisabeth-Ernestine, née à Düs-
seldorf, 25 juillet 1888 ;

2° Pr. Bernard-Guillaume-Georges-Hermann, capi-
taine de cavalerie prussienne, né à Stuttgard,
10 octobre 1855 ; 	 •

3° Pr. Ernest-Charles -Guillaume, chef d'escadron
wurtembergeois, né à Stuttgard, 9 août 1859;

4° Psse Pauliste- Ida-Marie- Olga-Henriette-Cathe-
rine, née à Stuttgard, 25 juillet 1852, mariée,
26 août 1873, à Charles, grand-duc hér. de
Saxe-Weimar;

5° Psse Olga-Marie-Ida-Sophie -Pauline-Augustine,
née à Stuttgard, 8 septembre 1869.

III. Pr. Frédéric- Gustave- Charles, fe ld-mare'c hal- lieute.
nant autrichien, décédé 5 janvier 1892, marié mor-
ganatiquement

II. SAXE-MEININGEN ET HILDBOURGHAUSEN.

Georges II, duc de Saxe-Meiningen et Hildbourghausen,
Juliers, Clèves et Berg, prince de Saalfeld, général prus-
sien, né 2 avril 1826, fils du duc Bernard, decédé
3 décembre . 1882, et de Marie, princesse de Hesse-Cas-
sel, t 1er janvier 1888, marié : 1° 18 mai 1850, à Char-
lotte, princesse de Prusse, décédée 30 mars 1855, dont
deux enfants; 2°23 octobre 1858, à Feodora, princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, décédée 10 février 1872, dont
deux enfants ; 3° morganatiquement (voir ci-après, HELD:-

BOURG, p. 116).
Du premier lit.

1° Pr. hér. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges,

NEUPURG. Le prince Gustave a épousé morganatiquement,
14 février 1870, Pierina Marcochia de Marcaini, créée baronne
de Netipurg par collation autrichienne du 23 mai 1872, et décédée
en avril 1879.
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:général prussien d'infanterie, né 1" avril 1851,
marié, 18 février 1878, à Charlotte, princesse de
Prusse, née 24 juillet 1860, d'où
.Psse Feodin-aVictoire - Augustine-Marianne-Marie,

née à Postdam, 12 mai 1879;
- 2° Psse Marie-Elisabeth, née 23 septembre 1853;

Du deuxiénze lit.

...3° Pr. Ernest-Bernard-Victor-Georges, capitaine prus-
sien d'infanterie, né 27 septembre 1859, marié
morganatiquement (voir ci-après, SAALFELD).

. 4° Pr. Frédéric-Jean-Bernard-Hermann- Henri-Maurice,
capitaine prussien d'état-major, né à Meiningen,
12 octobre 1861, ,varié, 25 avril 1889, à Adélaïde,
comtesse de Lippe-Biesterfeld, d'où :
a: Pr. Georges, né à Cassel, 11 octobre 1892.
b. Pr. Ernest-Léopold-Frédéric-Guillaume-Othon,

né à Hanovre, 23 septembre 1895;
c. Psse Carola-Feodora, née à Hanovre, 29 mai

'1890;
d. Psse Adélaïde, née à Cassel, 16 août 1891.

Soeur.

Psse Augustine-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
1843, mariée, 15 octobre 1862, à Maurice, prince, de
Saze-Altenbourg.

FAMILLE MORGANATIQUE.

HELDBOUDG. Le grand-duc Georges Il de Saxe-Meiningen a
épousé morganatiquement, 18 mars 1873, Hélène Franz,
créée baronne de Heldbourg, pour elle et ses enfants,
par collation de Saxe-Meiningen du 18 mars 1873;

_SAALFELD. Le prince Ernest de Saxe-Meiningen a épousé
morganatiquement, à Munich, 20 septembre 1892, Kata-
rina-Sarah Jensen, créée baronne de Saalfeld par colla-
tion de Saxe-Meiningen du 20 septembre 1892.

III. SAXE-ALTENBOURG.
(Altesses ., 1844.)

Ennsi-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas,duc de.Saxe-Alten-
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bourg, général d'infanterie prussienne, né 16 septembre
1826, fils du duc Georges, décédé 3 août 1853, et de
Marie, princesse de Mecklembourg-Schwérin, j- 26 octo-
bre 1862, marié, 28 avril 1853, à

Frédérique-Amélie-Agnés, princesse d'Anhalt, née 24 juin
1824, dont :
Psse Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Augustine-

Alexandrine-Elisabeth -Thérèse-Joséphine- Hélène-
Sophie; née 2 août 1854, mariée, 19 avril 1873, à
Albert, prince de Prusse, régent du duché de Bruns-
wick.

Frère.
•

Pr. Maurice-François-Frédéric-Constantin-Charles, lieu-
tenant général prussien, né à.Eisenberg, 24 octobre 1829,
marié, 15 août 1862, à Augustine, princesse de Saxe-
Meiningen, née en 1843, dont :
1° Pr. Ernest- Bernard - Géorges-Jean-Chades-Frédéric-

Pierre-Albert , lieutenant de la garde, né à Alten-
bourg 31 août 1871;

2° Psse Marie-Anne, née 14 mars 1864, mariée, 18 avril
1882, à Georges, prince de Schaumbourg-Lippe;

3° Psse Efisabeth-Augustine-Marie-Agnès, née 25 janvier
1865, mariée, 27 avril 1884, à Constantin-Constan-
tinovitch, grand-duc de Russie;

4° Psse Louise-Charlotte-Marie-Agnès, née 11 août 1873,
mariée, 6 février 1895, à Edouard, prince d'Anhalt.

'Oncles:

I. Duc Joseph de Hildbourghausen, décédé 25 novembre
1868, marié à Amélie, princesse de Wurtemberg,
décédée 28 novembre 1848, dont :
1° Psse Marie, née 14 avril 1818, mariée, 18 février

1843, à Georges V, roi de Hanovre, veuve 12 juin
1878;

2° Psse Henriette-Frédérique-Elisabeth.; Thérèse, née
9 octobre 1823;

3° Psse Élisabeth-Pauline,Alexandrine, née 26 mars
1824, mariée, 10 février 1852, à Pierre, grand-
duc d'Oldenbourg;

4° Psse Alexandra- Frédérique - Henriette
Marianne-Elisabeth (Alexandra-Josefowna); née

7.
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8 juillet 1830, mariée, 11 septembre 1848, à
Constantin-Nicolaïévitch, grand-duc de Russie.

Il. Pr. Edouard, décédé 16 mai 1852, marié r 1° en 1835,
à Amélie de Hohenzollern, décédée 14janvier 1841:
2° 8 mars 1842, à Louise-Caroline, princesse de
Reuss-Greiz, décédée en 1875 (veuve en secondes
noces du prince de Beziss-Ecestriz).

Du premier lit.

1° Psse Thérèse-Amélie- Caroline-Joséphine-Antoi-
nette , née à Ansbach , 21 décembre 1836,
mariée, 16 avril 1864, à Auguste, prince de
Suède et Norvège, veuve 4 mars 1873;

2° Psse A ntoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caro-
line-F rida, née à Bamberg, 17 avri11838, mariée,
22 avril 1854, à Frédéric, duc d'Anhalt;

Du deuxième lit.	 •
3° Pr. Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-

Frédéric, né à Munich, 14 avril 1843, ancien
major général prussien, marié, 6 mai 1885, à
Marie, princesse de Prusse (veuve du prince,
Henri des Pays-Bas), décédée 20 juin 1888, -
dont deux filles : 2° 13 décembre 1891,à Hélène-
Marie - Alexandra-Elisabeth- Augustine-Cathe-
rine, duchesse de Mecklembourg-Strelitz :
a. Psse Olga-Elisabeth-Garcia-Victoire-Marie-

Anne-Agnès-Antoinette , née à Albrecht-
berg, 17 avril 1886;

b. Psse Maria, née 6 juin 1888;
4° Psse Marie-Gasparine-Amélie- Antoinette-CarO-

line - Charlotte-Elisabeth - Louise, née 28 juin
1845, mariée, 12 juin 1869, à Charles, prince
de Schwarzbourg-Sondershausen. 	 •

IV. SAXE-COBOURG ET GOTHA.

(Titres : duc de Saxe-Cobourg et Gotha, 16 novembre
1826, et altesse, 1844. — Altesse Royale pour le chef
actuel, par droit de naissance, pour lui et ses enfants.)

ERNEST III-Alfred-Albert, duc de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Juliers, de Clèves et Berg, d'Egern et de West-.
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phalie, prince de Grande-Bretagne, landgrave en Thu-
ringe, margrave de Misnie, comte princier ide Henne-
berg, comte de Mark de Ravenstein, succède, 23 août
1893, à son oncle, le duc Ernest II, né à Windsor,
6 août 1844 (Altesse Royale), fils du prince Albert 'de
Saxe-Cobourg-Gotha, décédé 14 décembre 1861, et de
S. M. Victoria, reine de Grande-Bretagne et d'Irlande.
marié, 23 janvier 1874, à

Marie-Alexandrowna, grande-duchesse de Russie, née 17 oè-
tobre 1853, dont :
1° Pr. Alfred-Alexandre-Guillaume-Ernest-Albert, lieute-

nant prussien, né à Londres, 15 octobre 1874;
2° Psse Marie-Alexandra-Victoria, née 29 octobre 1875,

mariée, 10 janvier 1893, à Sigmaringen, à Ferdi-
, nand-Victor-Albert-Meinrad, prince de Hohenzol-
lern, pr. hérit. de Roumanie;

3° Psse Victoria-Melita, née à Malte, 25 novembre 1879,
mariée, 19 avril 1894, à Louis V,grand-duc de Hesse ;

4° Psse Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née ier septem-
bre 1878;

' 5° Psse Béatrice-Léopoldine-Victoria, née 20 avril 1884.

Tante.

Psse douair. Alexandrine de Bade, née 6 décembre 1820,
mariée, 3 mai 1842, au duc Ernest II de Saxe-Cobourg
et Gotha, veuve 23 août 1893.

Grands-oncles et tante.

Enfants du prince Ferdinand, décédé 27 août 1851, et de
Antoinette de Kohary, décédée 25 septembre 1862.

L Pr. Ferdinand, roi de Portugal, décédé 15 décembre
1885, remarié morganatiquement (voir p. 121, ELDit).

Il. Pr. Auguste, décédé 26 juillet 1881, marié, 20 avril
1843, à Marie-Clémentine, princesse de Bourbon-Or-
léans, née 3 juin 1817, dont :
1° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie-Auguste-Raphaël,

né à Paris, 28 mars 1844, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, marié, 4. février 1875, à Louise, princesse
de Belgique, née 18 février 1858, dont :

a. Pr. Léopold-Clément- Philippe - Auguste, né
19 juillet 1878;
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b. Psse Dorothée- Marie - Henriette- Augustine-
Louise, née 30 avril 1881 ;

2° Pr. Louis-Auguste-Marie-Eudes, contre-amiral autri-
chien, né à Eu, 9 août 1845, ancien amiral de la
marine brésilienne, marié, 15 décembre 1864, à

• Léopeldine de Bragance, princesse du Brésil, décé-
dée 7 février 1871, dont :

a. Pr. Pierre-Auguste-Louis-Marie-Michel-Ra-
phaël-Gonzague, né à Rio de Janeiro, 19 mars
1866;

b. Pr. • Auguste-Léopold-PhilippeJ.Michel-Marie-
Gabriel-Raphaël-Gonzague , né 6 décembre
1867, marié, 27 mai 1894, à Caroline-Marie,
archiduchesse d'Autriche-Toscane, dont :
Pr. Auguste-Charles, né à Pola, 27 octobre 1895;

c. P r. Lottis Gaston - Clément-Marie-Michel-Ga-
briel-Raphaël-Gonzague , lieutenant autrichien
de tirailleurs, né à Ebenthal, 15 septembre
1870;

3° Psse Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
- 1844, mariée, 12 mai 1864, à Joseph, archiduc

d'Autriche;' 	 •.
4° Psse Amélie, décédée 6 mai 1894, mariée, 20 septem-

bre 1875 à Maximilien, duc-en Bavière; 	 -)
5° Pr..Ferdinand-MaXimilien-Charles-Léopold7Marie, né

26 février 1861, élu prince de Bulgarie en 1887.
(Voyez BULGARIE, page 84.)

III. Pr. Léopold-François-Jules, f 20 mai 1844, marié
morganatiquement (voir ci-après, RUTTENSTEIY).

FAMILLE MORGANATIQUE.

RUTTENSTEIN. Leprince Léopold de Saxe-Cobourg et Gotba
- a épousé morganatiquement, 23 avril 1861, Constance-

Adélaïde-Thérèse Geiger, née en 1836, baronne de Rut-
_ tenstein, pour. elle et ses enfants ,--par collation. de Saxe

"du 24 juillet 1862, dont :
François-Séraphe-Ferdinand- Léopold, baron de Rut-

tenstein, né en 1860. 	 -

ARMES : d'argent à un mur -crénelé de gueules soutenu
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d'une terrasse de sinople et sommé d'une tourelle aussi de
gueules. .

ELA*. Le roi de Portugal, Ferdinand de Saxe-Cobourg,
• épousa morganatiquement en secondes noces, le 10 juin

1869, Elise Hensler, , née 22 mai 1836, créée comtesse
d'Elda, par collation du duc de Saxe-Cobourg et Gotha
.du 10 juin 1867, dont : N..., titré comte de Amore,
décédé au berceau..

LIGNE • ALBERTINE. 

-MAISON ROYALE DE SAXE.

Albert-Frédéric- Auguste-Antoine-F erdinand-J oseph-Char-
les-Marie - Baptiste -Nepomucène - Guillaume- Xavier -
George-Fidèle, roi de Saxe, feld-maréchal général de
l 'armée allemande, né à Dresde, 23 avril 1828, fils du roi
Jean, décédé 29 octobre 1873, et d'Amélie, princesse de
Bavière, décédée 8 no;embre 1877; marié, 18 juin 1853, à

Caroline, princesse de Holstein-Gottorp-Wasa, née 5 août
1833..

Frère et sœur.
I. Pr. Frédéric-Auguste- Georges-Louis-Guillaume-Maxi-

milien-Charles-Marie -Népomûcène- Baptiste-Xavier- Cy-
riaque-Romain, né à Pillnitz, 8 août 1832, feld-maréchal
général de l'armée allemande, marié, 11 mai 1859, à
Marie-Anne, infante de Portugal, décédée 5 février
1884, dont :
1u Pr. Frédéric-Auguste-Jean-Louis - Charles - GuStave-

Grégoire-Philippe, major général d'infanterie, né à
Dresde, 25 mai 1865, marié, 21 novembre 1891, à.
Louise-Antoinette-Marie, archiduchesse d'Autriche-
Toscane, née en 1870, dont :
a. Pr. Frédéric-Auguste-Georges- Ferdinand - Al-

bert-Charles-Antoine-Maria-Paul-Marcel, né à
'Dresde, 15 janvier 1893;

b. Pr. Frédéric,Chrétien-Albert-Léopéld-Anne-Syt7
• vestie-Macaire, né à Dresde, 31 décembre 1895 ,

2e Pr. Jean-Georges-Pie-Charles-Léopold-Marie-Janvier-
Anaclet, né à Dresde, 10 juillet 1869, marié, 4 avril
1894, à . Marie-Isabelle duchesse de Wurtemberg ;

3* Pr. Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert-Charles-
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Grégoire-Odon, ancien officier, vicaire apostolique
de Saxe, né à Dresde, 17 novembre 1870;

4° Pr. Albert-Charles- Antoine -Louis -Guillaume-Victor,
lieutenant de chasseurs saxons, né à Dresde, 25 fé-
vrier 1875;

5° Psse Mathilde, née 19 mars 1863;
6° Psse Marie-Jo.4phe-Louise- Philippine-Elisabeth-Pie-

Angélique-Marguerite née 31 mai 1867, mariée,
2 octobre 1886, à Othon, archiduc d'Autriche.

/I. Psse Marie - Elisabeth- Maximilienne-Louise-Amélie-
Françoise-Sophie-Léopoldine - Anne-Baptistine-Xavière-
Népomucène, née 4 février 1830, mariee : 1° en 1850,
à Ferdinand de SaVoie, duc de Gênes, décédé 1855;
2° morganatiquement, en octobre 18.56, à Nicolas, mar-
quis Rapallo, veuve 27 novembre 1882.

SCHAUMBOURG.

Voyez LIPPE, p. 102.

SCHWARZBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 93,
et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes du Saint-Empire
25 décembre 1356. — Prince de l'Empire 2 juin 1710. 

—Membre de la Confédération germanique 13 juillet 1815. —
Membre de la confédération de l'Allemagne du Nord
18 aôût 1866. — Altesses Sérénissimes. — ARMES : d'azur
au lion couronné d'or.

BRANCHE DE SONDERSHAUSEN.

Charles-Gonthier, prince de Scbwarzbourg-Sondershausen,
Altesse Sérénissime, né à Arnstadt, 8 août 1830, fils du
prince Gonthier, décédé 15 septembre 1889, et de sa
première femme, la princesse Marie de Schwarzbourg-
Rudolstadt, 29 mars 1833, marié, 12 juin 1869, à

Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, née 28 juin 1845.
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Frère germain.
Pr. Gonthier-Léopold, général de cavalerie prussienne, né

2 juillet 1832. .

Soeur consanguine.
Psse Marie-Pauline -Caroline-Louise-Wilhelmine-Augus-

tine, née 14 juin 1837, fille du prince Gonthier et de
sa deuxième femme, Mathilde, princesse de Hohenlohe-
OEttinghen, t 3 juin 1888.

Tante.

Psse Charlotte-Amélie-Frédérique-Albertine, née 7 septem-
bre 1816, mariée en1856 à Jean-Henri, baron de Jud,
veuve en 1864.

BRANCHE DE RUDOLSTADT..

Gonthier- Victor, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt, comte
de Hohnstein, seigneur d'Arnstadt, Sondershausen ,
Leutenberg, etc., major général prussien, né à Rudolstadt,
21 août 1852, fils du prince Adolphe, décédé 1" juillet
,1875, succède 19 janvier 1890 à son cousin le prince
Georges, marié à Rudolstadt, 10 décembre 1891, à Anne-
Louise, princesse de Sehiinbourg-Waldenbourg,. née 19 fé-
vrier 1871.

Soeurs.

I. Psse Marie-Caroline- Augustine , née à Rudolstadt,
29 janvier 1850, mariée, 4 juillet 1868, à Fran-
çois II, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
veuve en 1883.

Psse The'cle, née à Rudolstadt, 12 août 1859.

• mère.

Psse dou.Mathilde, princesse de Schiinbourg-Waldenbourg,
mariée, 27 septembre 1847, an prince Adolphe.

Cousine.

(Fille du prince Albert, décédé 26 novembre 1869; et de
Augustine, princesse de Solins-Braaunfels, décedée 8 oc-

'	 tobre 1865.)
esse Elisab'eth, née en 1833,, mariée en 1852 à' Léopold-
_ prince de Lippe.
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FAMILLE MORGANATIQUE.

LEUTERBERG. Lé prince régnant Frédéric-Gonthier,'décée
28 juin 1866 (onde germain du prince actuel), épousa
morganatiquement : 1° 7 août 1855, Hélène, comtesse
de Reina, décédée 6 juin 1860, fille du prince Georges
d'Anhalt-Dessau et de note d'Ermansdorff, et adoptée
par son oncle le prince Guillaume d'Anhalt. (Leurs en-

' fants, qui suivent, ont été créés princes et princesses de
Leutenberg et Altesses Sérénissimes par collation de
Schwarzbourg-Rudolstadt. du 21 juin 1860); 2' 24 sep-
tembre 1861, Marie-Héléne-Lydie-Anne Schultze, née
en 1840, créée comtesse de Brockenbour g, 6 novembre
1864, et remariée, juillet 1873, à N... Neucki, profes-
seur de médecine.
a. Gonthier -Sizzo , prince de Leutenberg, prince de

Schwarzburg, par diplôme du 10 novembre 1896,
avec titre et rang, né à Rudolstadt, 3 juin 1860,
officier prussien; marié, novembre 1896, à Alexan-
dra, princesse d'Anhalt;

b. Hélène, princesse de Leutenberg, née à Rudolstadt,
. 2 juin 1860, mariée, 27 janvier 1884, à Jean, prince

de Schcenalch-Carolath.

ARMES : écartelé : au 1 et 4 d'or à une aigle éployée de
sable, diadémée d'or, surmontée d'une couronne impériale,
tenant sceptre et globe et chargée d'un écusson d'or sur-
chargé d'un bonnet princier de gueules; au 2 et 3 d'argent
à une fourche de gueules en fasce, accompagnée d'un peigne
du même en pointe; à une croix 'brochant sur l'écartelé,
cette croix bandée d'azur, d'or et d'azur, chaque Crabe de
quinze pièces.

WALDECK,
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 100,

et les Annuaires jusqu'en 1852. — Comtes de l'Empire
22 juin 1543, princes du Saint-Empire 6 janvier 1712. —
Membres de la Confédération germanique 8 juin 1815. —
Rattachés à la confédération de l'Allemagne du Nord 18 août
1866. — ARMES : d'or à une étoile à huit rais de sable.

FRÉDÉRIc-Adolphe-Hermann, prince de Waldeck-Pyrmont,
comte de Rappolstein, sur de . Hohenack et Gérold-
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seck, etc., né à Arolsen, 20,janvier 1865, fils du prince
Georges-Victor, décédé 15 mai 1893, et d'Hélène, , prin-
cesse de Nassau, décédée 27 octobre 1888, marié, août
1895, à Bathi/dis-Marie-Léopoldine-Anne-Augustine,
princesse de Échaumbourg-Lippe.

Frère consanguin.

Pr. Victor-Frédéric-Adolphe-Guillaume-Albert, né à Arol-
- sen, 26 juin 1892, fils du feu prince Georges-Victor et

de Louise, princesse de Sleswig.
<	 -

Soeurs germaines.-	 •

I. Psse Paufine-Emma-Augustine-Hermine, née 19 octo-
- lire 1855, mariée, 7 mai 1881, à Alexis, prince de

13enthèim-S teinfurth
II. Psse Adélaïde-Emma-Wilhelmine-Thérèse, née 2 août

1858, mariée, 7 janvier 1879, à Guillaume III , roi
des Pays-Bas, veuve 23 novembre 1890 et reine
régente.

III. Psse Hélène-Frédérique-Augustine, née 17 fevrier 1861,
mariée, 27 avril 1882, à Léopold, prince de Grande-
Bretagne et d'Irlande, duc d'Albany ; veuve 28 mars
1884.

IV. Psse Louise ...Elisabetli-Hermine-Erica-Pauline , née
6 septembre 1873.

Psse dobair. Louise, princesse de Sleswig-Sonderbourg-
Glucksbourg, née 6 janvier 1838, mariée, 29 avril 1861,
au prince Georges-Victor, veuve 15 mai 1893.

Tantes.

1. Psse Augustine, décédée 4 novembre 1824, • mariée,
15 juin 1848, à Alfred,comte de Stolberg-Stolberg.

II. Psse Hermine, née 29 septembre 1827, mariée, 25 oc-
tobre1844,à Adolphe,prince de Schaumbourg-Lippe.

Grands-oncles.

Pr. Charles-Chrétien, décédé 19 juillet 1846, marié à
Amélie, comtesse de Lippe-Biesterfeld, décédée
25 octobre 1879, dont :	 -
1° Pr.. Albert-Georges-Bernard-Charles, né 11 dé-
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cembre 1841, major prussien, marié : 1° morga-
natiquement (voir ci-après, RHODEN); 2° 8 mai
1886, à Marie-Louise, princesse de Hohenlohe-
OEttingen, née 26 janvier 1867, dont un fils
(Du second lit :) Pr. Charles-Alexandre-Fer-

dinand-Guillaume, né à Thiergarten, 15 sep-
tembre 1891;

2° Pr. Eric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 dé-
cembre 1842, f 24 octobre 1894, marié mor-
ganatiquement (voir Ci—après • GREBENSTEIR,

p. 127).,
3° Prince Henri-Auguste-Hermann, capitaine prus..

sien, né 20 mai 1844, marié, 8 septembre 1881,.
à Augustine, comtesse d'Isenburg-Philippseich,
née en 1861.

Pr. Hermantz, décédé 6 octobre 1876, marié, 2 sep-
tembre 1833, à Agnès, comtesse de Téléki de Szek,
née en 1814.

LIGNE COMTALE.

(Voir année 1847.)

La deuxième branche, dite des comtes de Waldeck et
Pyrmont, compte encore de nombreux représentants et a
pour chef le comte Adalbert, marié successivement à deux
sœurs, princesses de Sayn-Wittgenstein, d'oit postérité 1..

FAMILLE MORGANATIQUE._

RuottEtt. Le prince Albert de Waldeck a épousé morgana-
tiquement, le 2 juin 1864, Dora Gage, née en 1840,
décédée en 1883, créée comtesse de Rhoden, pour elle
et ses enfants, par collation de Waldeck du 23 août
1867, dont :
a. Albert-Erieh-Adalbert, comte de Rhoden, né en 1865,

1 11 existe encore une autre branche'dite du comte de Wal-
deck, issue du mariage morganatique du prince Frédéric, décédé
en 1828, avec Ursule Polle, créée comtesse de Waldeck, pour
elle et ses enfants, par collation du 31 juillet 1843.
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officier prussien, marié, 14 janvier 1889, à Marthe-
Mita-Alina Heubach, d'où
Edwige-Dora-Hélène, née en 1890;

b. Robert-Hermann-Charles, comte de Rhoden, né en
1866;

c. Charles-Gage, comte de Rhoden, né en 1874; .
d.Ada-Kate, née én 1869;
e. Hélène-Harriet-Dorothée, née en. 1872..

ARMES : écartelé au 1 et. le d'or à une étoile de sable, les
deux rais supérieurs réunis par un croissant. versé du
même; au 2 écartelé en sautoir d'azur et d'argent au sau--
loir . de gueules brochant sur le tout; au 3 d'azur à un
soleil d'or (qui est de GAGE).

•

GREBENSTEIN. Le prince Eric de Waldeck a épousé morga-
natiquement, 24 août 1869, Marie-Françoise, baronne
de Falkenner, créée comtesse de Grebenstein, pour elle
et ses enfants, par collation dé Saxe-Meiningen
12 septembre 1885, dont r
n. Folquin-Franz-Cari-Christian, comte de Grebenstein,

né 13 avril 1875;_
b.. Hortense-Amalie-Henriette, née 18 mars 1874 ;
c. Lutrudés-Amalie-Constance, née 31 juillet 1875;

Béatrix-Marie-Augusta-Edelgarde ; née 24 octobre
1877.

WURTEMBERG.. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 102;'
et les Annuaires jusqu en 1870. — Comte de Wurtemberg
en 1102; duc-né 21 juillet 1495; .électorat 27 avril 1803;
royaume 26 décembre 1805. — Rattaché à l'empire d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES r parti : au 1, d'or à trois
demi-ramures de cerf de sable posées en fasce l'une sur
l'autre, les sommets à sénestre; au 2, d'or à trois lions léo-
pardés de sable l'un sur l'autre, lampassés de gueules, la
patte dextre levée et écorchée de gueules.

I. BRANCHE ROYALE..

Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, roi de Wurtem-
berg, né à Stuttgard, 25 février 1848, fils du prince Fré-
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• déric, décédé 9 mai 1870, succède à son oncle le roi
Charles P', décédé 6 Octobre 1891; marié : 1° 15février
1877, è Marie, princesse de Waldeck et Pyrmont, décédée
30 avril 1882, dont une fille; 2° 8 avril 1886, à

Charlotte, princesse de Schaumbourg-Lippe, née IO octobre
1864. -
(Du ler lit Psse Pauline-Olga-Hélène-Emma, née 19, dé-

cernbre. 1877.

•

Psse douairière Catherine, princesse de Wurtemberg, née
24 août 1821, Mariée, 20 novembre 1845, au prince Fré-
déric."

Cousines germaines du père.
(Filles du roi Guillaume Ier , décédé 25 juin 1864, et de

Pauliné, duchesse de Wurtemberg, 10 mars 1873.)

I. Psse Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg,
née 24 août 1821, mariée, 20 novembre 1845, à
Frédéric, prince de Wurtemberg, veuve 9 mai 1870.

II. Psse Augustine-Wilhelmine-Henriette de Wurtem-
berg, née 4 octobre 1826, mariée, 17 juin 1851, à
Hermann, prince de Saxe-Weimar.

Il. PREMIÈRE BRANCHE DUCALE.

(Auteur : le duc Eugène-Frédéric-Henri, deuxième frère
de Frédéric, premier roi de Wurtemberg, et troisième fils '
du duc Frédéric-Eugène, décédé 23 décembre 1797; titrés
d'Altesses Royales.)	 • • •
Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, feld-zeugmestre

autrichien, né 20 juillet 1828, t à Méran, 6 novembre •

1896, fils du duc Eugène, décédé 16 septembre 1857, et
de sa seconde femme; Hélène de Hohenlohe-Langen-,
bourg, décédée 5 septembre 1880 ; sans alliance.

/	 Frère et soeur germains.

I. Duc Nicolas,.né 1°' mars 1833, lieutenant-feld-maré-
chal autrichien, marié, 8 mai 1868, à Wilhelmine,
duchesse de Wurtemberg, veuf 24 avril 1892.

II. Dsse Alexandrine-Mathilde, née 16 décembre 1829,
abbesse de la maison noble d'Oberstenfeld...
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Frère consanguin.

III. Duc Eugéne, décédé 8 janvier 1875 (issu du-premier
mariage du duc Eugène et de la princesse Mathilde
de Waldeck), marié, 15 juillet 1843, è Mathilde,
princesse de Schaumbourg-Lippe, .décédée1.4 aotit
1891, dont :
1° Duc Guillaunze-Eugéne, décédée janvier 1877,

marié, 8 mai 1874., à Vera-Constantinovna,
grande-duchesse de Russie, née 4 février 1854,
d'où
a. Duchesse Elsa-Mathilde-Marie, née ier mars

1876;
b. Duchesse Olga-Alexandrine-Marie, soeur ju-

melle;

	

2° Dsse	 t 24 avril 1892, mariée, 8 mai
1868,, à Nicolas, duc de Wurtemberg ;

3° Dsse Pauline-Mathilde-Idà, titrée M me de Kir-
bach, par collation wurtembergeoise du...,
après renonciation au titre de duchesse, née
11 avril 1854. mariée, ..., à N... Willim, doc-
teur en médecine.

Petite-nièce.

Duc Maximilien, décédé 28 juillet 1888, marié, 16 février
1876, à Hermine, princesse de Schaumbourg-Lippe, née '
en 1845.

- Ill. DEUXIÈME BRANCHE DUCALE.

(Auteur : Alexandre—Frédéric-Charles, quatrième frère de
Frédéric I, premier roi de Wurtemberg et cinquième fils
du duc Frédéric-Eugène. — Titrés d'Altesses Royales.) 	 .

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, duc de Wurtemberg, né
à Neuilly (Seine) 30 juillet 1838, fils du duc Alexandre,
décédé 28 octobre 1881, et de là princesse Marie d'Orléans-

- Bourbon, décédée 2 janvier 1839; colonel autrichien,
marié, 18 janvier 1865,.à

Marie-Thérése, archiduchesse d'Autriche, née 15 juillet

	

1845, dont :	 -
1° Duc Albert - Marie - Alexandre - Philippe - Joseph, né
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23 décembre 1865; marié, 24 janvier 1893, à Mar-
guerite-Sophie; archiduchesse d'Autriche, née 13 mai
181.70, dont)
a. Duc Philippe ,A Ibert - Charles - Marie - Joseph-

Louis- Hubèrt-Stanislas-Léopold, né 14 novem
bre 1893; •_	 „

b. Duc Albert-Eugène-Marie Philippe-Charles-Jo-
.	 seph-Fortunatte, né à Stuttgard, 8 janvier 1895.

2° Duc Robert-Marie-Clément-Philippe-Joseph, né 14 jan-
vier 1873 ;

3° Duc U/rie-Marie-Louis-Philippe-Joseph-Antoine, né
13 juin 1877;	 .

4° Duchesse Marie-Isabelle-Philippin e-Thérèse-Mathilde-
Joséphine, née à -Ort, 30 août 1871, mariée, sep-
tembre 1893, à Jean-Georges-Pie, prince de Saxe. 	 '

FAMILLE MORGANATIQUE.

GRUNII0F. Le duc Ernest de Wurtemberg, oncle du duc
actuel, chef de la branche et décédé 26 octobre 1868,
avait épousé morganatiquement, 18 août 1860, Anne-
Catherine-Nathalie Eschborn, titrée M .° de Griinhof,
par collation de Hesse, du 22 août 1860, pour elle et ses
enfants.

'IV. DUCS ET PRINCES DE TECK.

Auteur : le duc Louis-Alexandre-Frédéric [frère cadet
de Frédéric I, premier roi de Wurtemberg, et deuxième fils
du duc Frédéric-Eugène], marié à la princesse de Nassau-
Weilbourg, dont le duc Alexandre-Paul-Louis-Constantin,
décédé 4 juillet 1885, marié morganatiquement, 2 mai 1835,
à Claudine, comtesse de Rheday de Ris Rhède, créée pour
elle et sa descendance comtesse de Holtenstein, par colla-
tion autrichienne du 16 mai 1835. — Princes et princesses
de Teck et Altesses Sérénissimes par collation wurtember-
geoise des 1e' décembre 1863 et 16 décembre 1870. —
Reconnus en Autriche 27 janvier 1864; — Collation wur-
tembergeoise du 'titré de duc de Teck par ordre de primo-
géniture pour le prince François, 16 septembre 1871; —
Collation britannique du titre d'Altesse pour le duc François
en 1887. — ARMES : parti au 1er d'or a trois demi-ramures
de cerf de sable posées en fasce, l'une sur l'autre, les som-
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mets à sénestre; au 2° d'or à trois lions léopardés de sable,
lampassés de gueules, la patte dextre levée et écorchée de
gueules, posés l'un sur l'autre, et sur le tout losangé en
barre de sable . et d'or.

François-Paul-Louis-Alexandre, duc de Teck, comte' de
Hohenstein, Altesse, né 27 août 1837, fils du duc Alexan-
dre de Wurtemberg, décédé 4 juillet 1885, marié, 12 juin.

. 1866, à
Marly-Adélaïde, princesse royale de Grande-Bretagne et

d Irlande, née 27 novembre 1833, dont :
1° Pr. Adolphe- Charles- Alexandre -Edouard-Albert..

Georges - Louis- Philippe - Ladislas , né 13 août
1868, marié, 29 novembre 1894, à Margaret-Evelyn
Grosvenor, fille du duc de Westminster;

2° Pr. François-Joseph-Léopold-Frédéric, né 9 janvier
1870;

3° Pr. Alexandre Auguste - Frédéric- Guillaume-Alfred-
Georges, né 14 avril 1874;

4° Psse Victoria-Mary- Augustine Louise-Olga-Pauline-
Claudine-Agnès, née 26 mai 1867, mariée, 6 juillet
1893, à Georges de Saxe, prince de Grande-Bretagne,
duc d'York.

, Sœurs.

I. Psse Claudine-Henriette-Marie-Agnès, née 11 . février
1836.

Il. Psse Amélie -Joséphine-Henriette - Agnès-Suzanne,
décédée 21 juillet 1893, mariée, en 1863, à Paul,
comte de Hiigel, officier autrichien.

V. COMTES DE WURTEMBERG, DUCS D'URACH.

Auteur : le duc Guillaume-Frédéric-Philippe de Wur-
temberg,décédé 10 août 1830, frère cadet de Frédéric I, pre-
mier roi de Wurtemberg, et quatrième fils du duc Frédéric,
marié, 23 août 1800, à Frédérique-Françoise-Wilhelmine,
baronne de Turdenfeld, décédée 6 février 1822, créée bur-
gravine de Rhodis par collation wurtembergeoise du 23 août
1800, avec titres de comtes et comtesses de Wurtemberg
pour toute la descendance, par collation wurtembergeoise
,du 28 mai 1867; de ducs d'Urach par ordre de primogéni-
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ture et de princes et princesses d'Lfrach et d'Altesses Séré-
nissimes pour tous les membres de la famille par diplôme
wurtembergeois du 28 mai 1867. — ARMES : parti au i"
d'or à trois demi-ramures de cerf de sable, posées en fasce
l'une sur l'autre, les sommets à sénestre., au 2° d'or à trois
lions léopardés de sable, lampassés de gueules, la patte
dextre levée écorchée de gueules.

Guillaume-Charles-Florestan-Gero-Crescent, duc d'Urach,
comte de Wurtemberg, né 3 mars 1864, fils aîné du duc
Guillaume, décédé 17 juin 1869; officier wurtembergeois,
marié à Tegensée, 4 juillet 1892, à Amélie, duchesse en
Bavière, dont ;
Psse. Marie-Gabrielle-Josèphe-Carola-Sophie-Mathilde,

née à Stuttgard, 22 juin 1893.

Frère germain.

Charles-Joseph-Guillaume-Florestan-Gero-Crescent, prince
d'Urach, comte de Wurtemberg, né 15 janvier 1865,
officier wurtembergeois.

Sœurs consanguine.

(Issues du premier mariage du duc Guillaume-Alexandre-
Ferdinand et de Théodolinde-Louise-Eugénie-Napoléone
de Leuchtenberg, décédée i" avril 1867.)

Psse Augustine-Eugénie-Wilhelmine-Marie, née 17 dé-
cembre 1842, mariée : 1° 4 octobre 1865, it Perdval-
.Rodolphe, comte d'Enzenberg , décédé en 1874;
2°16 juin 1877, à François, comte de Thun et Hohen.
stein, feld-zeugmestre général autrichien.

II. Psse Mathilde- A u Gustine-Pauline-Wilhelmine , née
14 janvier 1854, mariée, 2 février 1871, à don Paul
Altieri, prince de Viano.

Mère du duo.

Duchesse douairière Florestine-Gabrielle-Antoinette Gri-
maldi, princesse de Monaco, née 22 octobre 1833, mariée,
16 février 1863, à Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdi-
nand, duc d'Urach.

Tante et neveux et nièces.

-Duc Chrétien-Frédéric-Alexandre, déc'édé.7 juillet.1844,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 133 —
marié , 3 juillet 1832, à Joséphine Antoinette-Hélène,
comtesse Festetics de Tolna, née en 1812 [remariée en
1845 à M. Chollet, baron du Bourget], dont
1° Guillaume -Paul - Alexandre-Ferdinand -Frédéric -

lienri-foseph-Ladislas-Everard, comte de Wurtem -
berg, né 25 mai 1833, décédé ... mai 1892.

2° Wilhelmine,• comtesse de Wurtemberg, née 24 juillet
1834;

3° Pauline, comtesse de Wurtemberg, née 8 août 1836,
mariée, 25 avril 1867, à Maximilien-Henri-Adam
de Wuthenau, capitaine saxon.

1897.	 8
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MAISONS

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1 . DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE

3. DES MAISONS DONT LE TITRE EST D 'ORIGINE ÉTRAN-
GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

(REPRÉSENIÉES EN LIGNE MASCULINE)

Pour lé précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires
de 1843, page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste géné-
rale de tous les titres de duc ayant existé depuis 1789, voyez
l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, page 89. —
Andoche Junot,- créé duc d'Abrantès 15 janvier 1808. —
Titre éteint dans les mâles 19 juillet 1859, passé par
alliance dans la famille Le Ray et rétabli par décret impé-
-rial du 6 octobre 1869. — ARMES : écartelé, au 1, de sable
à trois corbeaux [alias merlettes] d'argent, 1, 2, et a trois
étoiles du même 2, 1; au d'azur au palmier d'or sou-
'tenu d'un croissant d'argent; au 3 d'azur au vaisseau
d'or voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable au lion
'd'or chargé d'une épée haute d'argent posée en pal; au
'chef des ducs de l'Empire brochant sur les écartelures.

Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès, an-
cien secrétaire d'ambassade, conseiller général de
la Mayenne, chef de bataillon au 302 6 territorial, «e,
né 14 juillet 1847, marié, 16 septembre 1869, à
Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née
22 mai 1847, fille du deuxième duc Andoche-Alfred-
Michel, + 19 juillet 1859, et d'Elise Lepic, -1. 6 juin
1847, dont :

10 Marie-Eugène-Napoléon-Andoche, marquis d'Abran-
.	 t'es, sous-lieutenant au 103' d'infanterie, né 1 er juillet

1870;

20 Maurice -Démétrius - Alfred, comté d'Abrantès, ne
26 novembre 1873;

..30 Marcel-Gabriel-Raymond-Michel, comte d'Abrantès,
né 13 avril 1880.

8.

•
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Soeur cadette de la duchesse.

Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 jan-
vier 1856, deuxième elle de feu Alfred Junot, duc
d'Abrantès, décédé 19 juillet 1856, et de Marie Lepic, sa
deuxième femme,t 6 août 1868,mariée,ll novembre 1883,
à CésarElzéar-Léon Arthaud, comte de la Feirière.

ALBERT DE LUYNES.

-	 Voyez LUYNES ET CHAULNES. •

ALBUFÉRA (SUCHET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 123. — comte de l'empire français, 24 juin 18Q8,
duc d'Albuféra, 11 janvier 1813, pair de France 4 juin
1814. -ARME, : Parti de trois traits, coupé d'un; au
1 d'or a quatre vergettes de gueules, à trois fers de pique
d'argent brochants; au 2 d'argent à la tour sommée de
trois tourelles de sable; au 3, contre-écartelé de gueules
à la tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4, d'ar-
gent à trois pals ondés d'azur; au 5, d'azur, à la galère
d'argent de six rames, surmontée des lettres A. G. et
accompagnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille
d'argent; au 6, d'or à quatre vergettes de gueules, sur
lesquelles broche un lys d'argent; au 7, d'azur à la tour
sommée de trois tourelles de sable sur une terrasse de sino-
ple; au 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de
gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont de bois
de même et portant de la patte dextre un rameau d'olivier
d' arg ent ; au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né à Paris,
13 mai 1845, fils du deuxième duc Napoléon,
t 23 juillet 1867, et de Malvina Schickler, t 15 mai
1877; marié, 30 janvier 1874, à'

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née 4 août 1857, dont :
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10 Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, né 3 mai

1877;
20 Bathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née 25 dé-

cembre 1887.

Soeurs du duc.

I. Isabelle-Marie-Davida, née 25 'décembre 1847, mariée,
19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul du
Val, comte de Bonneval, veuve 11 juin 1886. 	 •

Il. Marthe, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavie're, née
en février 1856, t Paris, 19 mai 1895.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 124. —• Branche cadette de la maison de Ligne, déta-
chée en 1547. — Bailli de Meppen, aujourd'hui duché
d'Arenberg (Hanovre); comte de Recklinghausen (West-
phalie prussienne). — Princes du Saint-Empire 5 mars
1576; ducs de l'Empire 9 juin 1644; comte de l'Empire
français 26 avril 1808 1 ; pair de France au titre de duc
5 novembre 1827. — ARMES.: de gueules, à trois fleurs
de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, conseiller général et député du Cher.,
marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
fulhe, née 20 mars 1850, décédée 24 mars 1891,
dont :
10 Pr. Pierre-Charles-Louis, prince d'Arenberg, né 14 août

1871;
20 Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né 3 mars 1886;

t Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-
Engelbert-Marie-J6seph-Auguste d'Arenberg à fonder un majorat
au titre de duc. (Cf. RÉVÉREND, Armorial -du premier Empire,
1894.)
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3° Pr. Aline-Jeanne-Marie, née à Paris 15 avril - 1869,
mariée, 2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victur-
nien, marquis de Laguiche;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née. à Mennetou-Salon
23 novembre 1872, mariée, juillet 1892, à Louis-An-
toine-Melchior, comte de Vogüé.

Psse 'Marie - Plicolette - Augustine, née à Maffles 15 no-
vembre 1830, mariée, 8 octobre 1849, à Charles, comte
de Mérode, prince de Rubempré. 	 •

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au sin e siècle dans la
vallée de Barcelonnette. — Titre de duc créé par lettres
patentes du 16 décembre 1844 en faveur du chancelier de
France Denis-Étienne Pasquier, avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Audiffret. ArtmEs : écartelé, aux 1 et
4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq étoiles d'or et
accompagné en pointe d'un mont de trois coupeaux de sable,
soutenant un faucon de même, la tête contournée et la patte
dextre levée, à la bordure componée d'or et de sable, de
24 pièces, qui est d' AUD1FFRET; aux 2 et 3 de gueules, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'ar-
gent et en pointe d'un buste de licorne de même, qui est
de PASQIIIEB. (Voyez l'Annuaire de 1873.)

Edme - Armand - Gaston duc d'Audiffret -Pasquier ,
sénateur, membre de l'Académie française, né 20 oc-
tobre 1823, fils du comte Florimond-Louis d'Audif-
fret et de Gabrielle-Zoé Pasquier ; marié, 5 juillet
1845, à

Jenny-Marie Fontenilliat née 2 juin 1825, dont :
1° Étienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-

Pasquier, né 15 juillet 1856, marié, 7 juin 1881, à
Jeanne-Marie-Caroline Rioust de Largentaye, dont :
a. Etienne, né 15 mars 1882;
b. Gaston, né 8 juin 1883;
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c.'Nicole, née 24 août 1885;
d. Anne, née 23 mars 1889; .

20Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdi-
nand de V assinhac, marquis d'Imécourt;

3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston- Philippe,
'comte de Neverlée, veuve 21 novembre 1891.

BRANCHE AIMÉE.

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42.)

AUERSTAEDT (DAv0UT).

Pour la notice histOrique, voyez l'Annuaire de 1854,
page 94. — Duc d'Auerstaedt 8 juillet 1808 ; prince
d'Eckmühl 1809, titres éteints le 13 août 1853; titre de
duc d' Auerstaedt rétabli par décret du 17 septembre 1864
.en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit. 

—iliums : d'or à deux lions léopardés et adossés de gueules,
tenant une lance polonaise, l'un placé au premier C. anion,
l'autre au dernier; à la bordure componée d'or et de gueules
(aù chef des ducs de l'Empire).

Léopold-Claude-Etienne-Jules-Charles Davout, duc
'd'Auerstaedt, général de division, grand-chancelier
de l'ordre de la Légion d'honneur, GO, né à Esco-
lives 9 août 1829, neveu du deuxième duc Napoléon,
décédé en 1863,etfils de Charles-Claude-AntoineDa-

. vimf, t à Nogent-le-Rotrou... août 4854, et de Clara
- de Cheverry, .. janvier 1895; marié, 16 juin 1868, à
Jeanne-Alice de Voize, née 19 mars 1845, dont :

1 0 Louis-Nicolas-Marie-Bernard, élève de Saint-Cyr, né
23 mars 1877;

2° Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite,
'	 née à Lyon 14 décembre 1869, mariée, 26 juin

' 1890, à Alexandre-André-François, comte Daru,
capitaine d'artillerie;
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30 Marie-Mathilde, née au château de Motelle 10sep-
tembre 1871, mariée, juin 1895, à Marie-Joseph-
Gaspard, comte de Berthier-Bizi;

- 40 Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles 28 a.oût
1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout,
née 29 juillet 1843.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Titres : pair dé France, 17 août 1815 ;
duc, 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or, char-
gée de deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe
d'une coquille d'or; à l'écusson de France brochant sur la
fasce. --; Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Edouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Ava-
ray, né à Paris 15 avril 1856, fils du cinquième duc,
Camille, t chàt. de Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise),
31 octobre 1894 ; marié, 3 février 1883, à Rosa-
lie-Françoise-Adélaïde - Caroline-Eugénie-Marie de
Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :
Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né ler octobre

1885.

Frère.

Elle-Marie-Pierre-Victor, comte d'Avaray, né à Paris
25 février 1858, marié, 11 février 1884, à Marie-Ga-
brielle-Antoinette-Mélanie de Hinnisdal, dont :
Marie-Bernard-Edouard, né à Paris 26 octobre 1884.

Mère du duo.

Antoinette-Armande-Irène 'Seguier, mariée, 2 mai 1855, à
Jules-Victor-Camille, duc d'Avaray; veuve 31 octobre
1894.
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Tante du duc.

Louise-Marie-Antonie, née à Paris 29 novembre 1825,
mariée, 11 mai 1847, à Edouard-Antide-Léonel-Audé-
rie, comte de Moustier, veuve 23 mars 1888.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163.— Comte de l'Empire, 3 mai 1809; duc de Bas-
sano, 29 septembre 1809; pair de France, 2 juin 1815-19 no-
vembre 1831. — ARMES : coupé, au 1 tiercé eu pal d'or,
de gueules et d'argent, au 2 de gueules à la main ailée d'or
écrivant avec une épée d'argent; sur le tout, d'argent à la
colonne de granit surmontée d'une couronne de chêne au
naturel et accompagnée de deux lions de gueules, affron-
tés a rampants contre la colonne.

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, comte
Maret, duc de Bassano, ancien ministre plénipoten-
tiaire, sénateur de l'Empire et grand chambellan, né
à Paris 2 juillet 1803, fils du premier duc Hugues-
Bernard,	 13 mai 1839, et de Madeleine Lejas,

21 mars 1827; marié, 25 octobre 1843, à Pauline-
Marie-Ghislaine Van der Linclen Ilooghvorst,
-1. à Meysse (Belgique), 9 décembre 1867, dont
1° Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret, mar-

quis de Bassano, ancien secrétaire d'ambassade, né
à Meysse 8 novembre 1844, marié, 5 août 1872,
à Marie-Anne-Claire Symes, née 28 mai 1845,
dont :
a. Pauline, née à Londres 17 novembre 1873;

• b. Claire, née à Londres 27 novembre 1874;
e. Marie, née à Londres 4 novembre 1879; '

2° Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, née à
Bruxelles 19 février 1846, mariée en juin 1864 à

• Edmônd, baron van der Linden d'Hooghvorst, son
. • cousin, veuve . 5 mai 1890;

3° Caroline-Philippe-Marie, née à Bruxelles . 9 avii11847,,
mariée, 7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin
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de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles, général de
division.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, 1843, p. 127.
— Maison féodale qui . est présumée à l'origine se rattacher
par des liens de parenté avec la famille des anciens ducs
de Lorraine et qui tire. son nom du château de Bauffre-
mont, près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liéhaud, sire de Bauffremont, 1090. — TITRES : sire
et baron de Bauffrenzont depuis 1090. Branche aînée.
éteinte en 1416; comte de Chanzy, créé par. Philippe le.
Bon, duc de Bourgogne, 9 juillet 1456, et par Loins XI.
janvier 1461 (pour une branche éteinte en 1472); — comte
de Cruzilles, créé par Henri III, novembre 1581 ; — mar-
quis de Senecey, créé par Louis XIII, juillet 1615; — duc
de Bandait et pair de France, créé par Louis XIV, mars
1661 (pour une branche éteinte en ligne féminine en 1080)..
— Acquisition par mariage, en 1527, de Claude l e' de
Bauffremont, baron de Sombernon, et d'Anne de Vienne,
des biens et titres de la maison de Vienne-Listenois et par
substitution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin
1536; —marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé
par Henri Ill, février 1578; — acquisition par mariage, en
1588, de Guillaume II de Bauffremont, baron de Somber-
non, et de Claude de Villelume, marquise de Meximieux,
vicomtesse de Marigny, des substitutions masculines en
primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de Gorrevod,
26 mai 1527, adjugée par arrêt du parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de : vicomte de Salins
(existant dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le
9 février 1521), comte de Pont de Vaux créé par Charles III,
duc de Savoie, 28 janvier 1522, duc de l'ont de Vaux créé
par Louis XIII, février 1623, marquis de Marnay créé
par les archiducs Albert et Isabelle des Pays-Bas, 24 oc-
tobre 1602, prince du Saint-Empire, sous le nom de Mar-
nay, créé par Ferdinand II, Ratisbonne 22 mars 1623;
reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de Bauffre-
mont, Compiègne, 12 juillet 1756, et par. Charles-Roger de
Bauffremont, 29 mars 1773; — citoyen de la Cite impériale
de Besançon, pour tous les descendants nés et â naître, par
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diplôme du 20 août 1636. — Acquisition par • alliance,
en 1681, avec la maison des Barres et par substitution
masculine en primogéniture du titre de marquis de Mire-
beau créé par Henri III en décembre 1574; — prince
de Courtenay par héritage du dernier prince de Cour-
tenay, de la maison capétienne, décédé 7 mai 1730 ;
— princes du Saint-Empirecomme héritiers de la mai-
son de Gorrevod , et u cousins de l'Empereur » avec
qualification de .‘ tres chers et biens-aimés cousins » pour
tous les descendants par diplôme de l'empereur Fran-
çois Pr, Vienne, 8 juin 1757, insinué' à la Chambre impé-
riale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance du titre
en France 21 août et 27 septembre 1757; — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéni-
ture masculine, par brevets de Louis XV des 13 décembre
1759 et l er novembre 1762; — prince de Carency par
alliance avec la maison de Quélen, 'confirmée dans ce titre
en ligne masculine et primogéniture par brevets des
24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière
de la maison de Bourbon-Carency; — duc et pair de
France par brevet de Louis XVI, 19 avril 1787, ordon-
nance du 31 août 1817 eclettres patentes de Louis XVIII,
18 février 1818 (avec transmission du 'titre ducal au chef
actuel par arrêté du 9 février 1898); — comte de l'Empire
français par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec transmis-
sion par arrêté du 1 e.' avril 1898); — duc d' Atrisco et grand
d'Espagne de I re classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
17 avril 1708; —marquis de Leganès. et grand d'Espagne de
r° classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 et 12 mai 1640;
— marquis de Morata de la Vega, créé par Philippe IV,
9 septembre 1635 (transmission de tous ces titres par brevet
de la reine Isabelle II, 29 octobre 1866). — ARMES : vairé
d'or_ et de gueules — Devise : DIEU AYDE AU PREMIER

•CEIRSTIEN.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Basiffre-
. mont,prince de Courtenay et ,de Carency, duc d'Atrisco,

grand d'Espagne de I re classe, etc., marquis de Listenois,
de Marnay, etc., vicomte de Marigny et de Salins, né à
Paris le 6 septembre 1843, succède à son père le prince-

-, duc Gontran, t au château de Brienne (Aube) le 5 sep-
tembre 1897; marié à Madrid, 11 mars 1865 à :

'Mariè-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Moscoso et
Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès et de
Morata de la Vega, deus fois grande de première classe,

1898.	 -	 9
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la Crois étoilée, etc., née 26 mai 1850, fillê
'de Joseph-Marie Giorio de Moscoso et Carvajal, duc de
-Sessa. et de Montemar, etc., et de S. A. R. Louise-Thérèse
de Bciurbbn, infante d'Espagne, dont :
jo ipr ' Pierre d'Alcantara - Laurent -Joseph- Marie-

' Alexandre-Théodore prince de Bauffremont, né à
'Paris, '28 octobre 1879;

e Psse • Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de
• Paule-Laurence, née à Paris 1" mars 1874, mariée

à Paris, 24 . mai .1897, à Jean-Charles-Victurnien-
. Ghislain, comte de Mérode et du Saint-Empire,

lieutenant au 1" régiment de guides belge.
,. 3° Psse Marie-Héléne-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noé-

•mie-Laurence, née à Paris 5 janvier 1878.
Soeur.

Psse Marguerite-Laurnce-Anne-Blanche-Marie, dame de
1ln Croix étoilée, née à Paris 3 avril 1850, mariée à

Brienne, 18 mai 1868, à Jean-Charles-Marie-René, comte
'de Nettancourt-Vaubecourt:

Mère.
Henriette-Pauline-Hilaire-Noémie, comtesse d'Aubusson

de la Feuillade, dame de la Croix étoilée, née 12 jan-
vier 1826, veuve le 5 septembre 1897 du prince-duc
Gontran de Bauffremont.

Tante.

Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Félicie,
. née 13 juillet 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-

Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de Gon-
•taut-Saint-Blancard, veuve le 29 août 1897.

Cousines issues de germain.

Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince duc de Bauf-
fremont, général de brigade, 0*, 't à Paris 2 no-
vembre 1893, et de Marie-Henriette- Valentine de Ri-
quet,comtesse de Caraman-Chimay (divorcée et remariée,
24 octobre 1875, à Georges, prince Bibesco).
1° Psse Catherine-Marie-Joséphine, née à Moulins 8 jan-

"	 vier 1862, mariée, 17 niai 1888, à Nicolas-Nico-
laiewitch Vlassow, secrétaire d'ambassade russe;

2° Psse Jeanne-Marie-Eunilie, dame de la Croix étoilée,
née chât. de Ménars 3 septembre 1864, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano..
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BEAUVAU. •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852,
p. 180. — Filiation suivie depuis René, seigneur de Beau-
vau en Anjou, en 1265. — Titres : marquis de Beauvau,
4 juillet 1664; marquis de Craon, 21 août 1712; prince du
Saint-Empire , par ordre de primogéniture, 13 novembre
1722; grand d Espagne, 8 mai 1727; comte de l'Empire
français, 21- novembre 1810; paie de France, 2 juin 1815-
19 novembre 1831.— ARMES : d'argent, à quatre lionceaux
de gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Charles - Louis - Juste-Elie - Marie -Joseph -Yicturnien ,
prince de Beauvau-Craon et du Saint-Empire, grand
d'Espagne de ire classe, né à Sainte-Assise 5 mai
1878, fils du second lit du prince Marc de Beau-
van, t 30 mars 1883.

Soeur germaine.

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à
Sainte-Assise 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre
1896, à Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère.

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, née 9 août 1848, mariée,
-30 septembre 1875, au prince Marc de Beauvau, veuve
30 mars 1883.

•

Soeur consanguine.

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau ét de
Marie-Augustine d'Aubusson de la Feuillade, t 27 juil-
let 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles 30 juin 1848, mariée,
25 juin 1867; à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte
de Mun, veuve 17 février 1887.

Tantes.

I. Marié-Delphine-Elisabeth-Stéphanie, née à Paris 17 mai
1842, mariée, 18 octobre 1858, à Gaston-Alexandre-

. Louis-Théodore, comte de Ludre.
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Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, décédée à Paris
28 février 1895, mariée, 22 octobre 1864, à Eugène-
Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin.

Cousine germaine.

(Fille du prince Etienne de Beauvau, j- 17 décembre 1863,
et de Berthe de Rochechouart-Mortemart, t 26 janvier
1882.)

Héléne-Marie-Antoinette-Victurnienne, née à Paris 29 mars
1848, mariée, 20 mai 1869, à Pierre-Maurice, marquis de
Mbntboissier-Beaufort-Canillac.

Tante à la mode de Bretagne.

(Fille d'Edmond, prince de Beauvau-Craon, t 21 juillet
1861, et d'Ugoline de Baschi du Cayla, t 11 novembre
1885 1.) '

Marie-Joséphine-Isabelle [Isabeau] de Beauvau-Craon, née
à Saint-Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 163. — Duc de Bellune, 10 septembre 1808; pair de
France,17 août 1815. — ARMES : parti au 1 d'azur au dex-
trochére armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant une
épée d'argent garnie d'or et mouvant du flanc dextre; au 2
d'or, au lion de sable, à la face de gueules brochant; au
chef des ducs de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, ancien
diplomate, «e, né à Lisbonne 5 mai 1828, fils du
deuxième duc, Victor-François, t 2 décembre 1853,
et de Maria da Penha de Lemos etLacerda, t 24 août
1879, marié, 4 novembre 1863, à

Marie-Louise-Tenny de Cossait d'Espiés, née .21 'juin
1838, dont :
le Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, née à Saint-Ger-
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main en Laye le 20 octobre 1864, vicomtesse de
Juromenha (par collation du..... de-S. M. le roi de
Portugal);

20 Berthe-Julie-Antoinette, née à Tours le 15 décembre
1867, mariée, 1.1 mai 1891, à Fernand-Marie-
Désirée, comte Werry de Hults.

Frère et soeurs.

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellune, cha-
noine de l'église métropolitaine de Toursoié à Paris
8 octobre 1838.

II. Victorine-Marie, née à Lisbonne 11 avril 1832, ma-
riée, le 22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de
Maizière, veuve 28 novembre 1891.

III. Henriette-Fernande, née à Lisbonne 26 juin 1834.
1V. Marie-Thérèse, née à Paris 19 mars 1840.

BERGHES-SAINT- WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
p. 101. — Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Titres i prince de Rache, 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en juin 1701; pair de France héréditaire au titre
de duc, 5 novembre 1827. — ARMES : d'or, au lion de
gueules, armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
à• Paris 11 août 1822, fils d'Alphonse, duc .de Ber-
ghes, pair de France, t 5 octobre 1864, et de Vic-
torine, princesse de Broglie, t 17 novembre 1821,
marié, ,21 mai 1844, à

Gabrielle-Françoise-Camille Seillière, née .20 janvier
• 1825, dont :

Ghislain-Richard-François-Marie, prince de Berghes, né
à Paris 23 mai 1849, ancien chef d'escadron. .
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence, connue
depuis Rostang de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas,
1380. — Titres : pair de France, 17 mai 1816; duc, 20 mai
1821; prince (personnel?) de l'empire autrichien par déci-
sionsouveraine du 16 mai 1837 et diplôme daté de Vienne,
23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas d'Aulps). 

—ARMES : d'argent, à l'étoile à seize. rais (alias cométe) de

	

gueules. — Devise : PRO DEO, PRO RECE. 	 •	 •	 - e

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas,
né à Paris 15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis,
4. 10 février 1866, et de Marie de Pérusse ' des Cars,
t 18 septembre 1855 ; marié; 30 août 1884, à 	 ,

Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac,
née 26 novembre 1855, dont :
Stanislas, marquis de Blacas d'Aulps, né à Beaupreau

7 octobre 1885.

Soeur germaine.

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet. 1849, ma-
riée, 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hu-
rault, comte de Vibraye.

Soeur consanguine.

(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence dé'
Damas, t 4 février 1879.)

Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon 22 juillet
1864.

Tante.et cousins du duc.

Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier, comte de
Blacas d'Aulps, t 5 février 1876, marié, 3 mai 1849,
à Félicie-Georgina de Chastellux, 4- à Paris 4 avril 1897,
dont:' 	 . .

Bertrand-Louis-Pierre-M a rie, comte de Blacas d'Aulps,
né à Paris 2 mars 1852, marié : 25 septembre
1879, à Louise, princesse de Beauvau, décédee16 no-
vembre 1885; 2° 4 avril 1888, à Marie-Eugénie-
Jeanne de Mun.

,	 •	 .
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[Du 1° lit la. Louis-Xavier, né à Ussé 13 novembre •
1885;

[Du 2a lit : ]b. N..., née... 1891;
20 Béatrix-Henriette-Marie , née à Paris 7 juin 1850,

mariée, 8 août 1876, à Afard-Marie-Paul-CaXimit;
comte de la Roche-Aymon.

BRISSAC (COSSÉ)..
•

Pour la notice historique,, voyez l'Annuaire de 1846,
page 112. -- Titres comte de Brissac, 1560; duc de Brissac
et pair de France,. avril 1611; duc non héréditaire de Cossé,
1784 ; comtes de l'Empire, 26 avril 1808 et 20 février 1812;
pair de France, 4 juin 1814. — ARMES : de sable, a trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de -Cossé, -duc de
Brissac, lieutenant de cavalerie, né à Paris 12 février
1868, petit-fils du dixième duc, Timoléon, j- 11 sep-

- - ternbre 1888; et fils du- niarquis.Roland , j- 6 avril
1871 ; marié à Paris, 7 novembre 1894, à Mathilde-
Renée de Crussol d'Uzès, née 4 mars 1875, dont :

Françoise, née... juillet 1897.	 .

Sœur.	 -

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née à Pàris 19 décembre
.._ 1869, mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.

Mère.

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1866, à Gabriel-
Anne-Timoléon—Roland de Cossé, marquis de Brissac,
veuve 9 avril 1871; remariée, 10 juin 1872, à Christian-
René-Marie, vicomte de Trédern.

Oncles.
I. Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac, chef

d'escadrons de cavalerie, *, né à Brissac 7 novem-
bre 1846, marié, 3 janvier 1874, à Jeanne Marryer
de Boisdhyver, dont :
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10Sené-Marie-Timoléon, né à Fontainebleau 12 oc-
tobre 1874;

20 Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux 6 novembre

II. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac,
secrétaire d'ambassade en dispon., né à Paris 28 dé-
cembre 1852, marié, 19 juillet 1886, à Antoinette-
Félicie-Marie-Thérése Seillière.

Tantes.

(Filles d'Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-
Brissac, ancien député, -1- 23 avril 1890, et d' Alix-
Marie de-Walsh-Serrant, duchesse de la Mothe-Houdan-
coUrt,q7ande d'Espagne de première classe' (du chef de
sa mère, EliseSonorine-Françoise-Marie-Mrique d'Hé-
ricy, décédée 2 mai 1891, veuve du marquis de Serrant),
t 21 janvier 1895.)

I. Marie-Augustine-Elisabeth, née le 21 février 1860,
- mariée à M.' Bruslé, baron de Valsuzenay ;

Il. Louise-Elisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861,
mariée, 27 juin 1883, à Anne-Marie-Renaud, comte
de Moustier, conseiller général de Seine-et-Marne.

Cousins germains du duc.

(Fils de Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Bris
sac, décédé 25 avril 1881, et d'Antoinette du Cluzel,
décédée 29 octobre 1869.)

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1°' janvier
1836, marié": 1 0 24 octobre 1857, à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, t 20 octobre 1873;
2° en juillet 1883, à Emily Spensley.
[Du 1" lit :1 10 Marie-Charles-Laurent, comte de Cossé-

Brissac, j- 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891-, à
Nathalie-Marie-Charlotte de Biencourt;

20 Marie-Louise-Thérèse, j- 2 septembre 1890, mariée,
29 novembre 1884, à Louis, comte de Bourbon-

. Lignières;

Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de
la Mothe-lloudancourt, le 21 avril 1836.
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[Du 2' lit :]30 Eugène-Marcel, né 14 septembre 1886 ;
Anne-Marie-Antoinette, née ier juillet 1884. •

(Enfants d'Emmanuel de Cossé
'
 comte de Brissac, décedé

24 avril 1870, et d'Henriette de Montmorency, décédée
22 septembre 1860.)

I. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de Cossé-
Brissac, t 5 août 1887, marié, 26 avril 1851, à Louise-
Marie-Mathéci . de Veau de Bobiac, dont :
to Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Bris-
. sac, prince de Robecq, grand d'Espagne de première

classe au titre de prince de Robecq, né à Paris
21 août 1852, lieutenant d'infanterie de marine;

2° Charles-Timoléon-A nne-Marie-Illide, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris 18 janvier 1856, marié, 6 juillet
1881, à Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars,
dont :
a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-François, né à Paris

6 mai 1888 ;
b. Marie-Jeanne-Henriette-Elisabeth, née à Bru-

mare (Eure) 9 juillet 1884;
3° Anne-Marie-Henriette, née à Paris 8 juin • 1865,

mariée, 30 août 1888, à Marie-Louis-A ynard-Guy
de Durfort-Civrac, duc de Lorge.

H. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris 17 décembre 1826, marié, 5 juillet
1852, à Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte

de Cossé-Brissac, né à Paris 14 mai 1853, marié,
9 juillet 1884, à Marie-Rhingarde-Louise-Laurence
Mandat de Grancey, dont :
a. Marie -Timoléon-Eugène-Ferdinand -Enimanuel-

Henri, né à Crépan, 16 décembre 1885;
b. Marie-Artus-Aimable-Charles-François-Georges,

né 29 janvier 1889;
c. Marie- Anne -Louise-Laurence-Madeleine-Rhin

garde- Alphonsine - Françoise, née à Crépan,
26 mai 1887;

20'G eneviéoe-Marie-Gabrielle, née 7 juillet 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Gontaut-Biron

3. Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris 11 avril

9.
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1857, mariée, 14 avril 1883, à Charles- Henri,
vicomte de Clermont-Tonnerre.

III. Marie-Berthe, t il Paris 20 janvier 1896, veuve,
19 juin 1861, d'Entile-Ambroise-Paul-Marie, , comte de
Robiez.

Cousine issue de germains du duc.

(Fille d' Artus, comte de Cossé-Brissac, t 6 mars 1857, et
d'Antoinette de Sainte-Aldegonde, t 7 juin 1874.)

Mathilde-Louise-Camille de Cossé .:Brissac, mariée, 9 mai
1843, à Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

BROGLIE.

Pour la. notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 137. — Maison originaire de Chieri, en Piémont, éta-
blie en France vers 1640.. — Titres : comte de Revel,
11 novembre 1643; duc héréditaire en 1742; prince du
Saint-Empire, 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les
descendants mâles et femelles); baron de l'Empire, 22 no-
vembre 1808 ; pair de France, 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, prince du Saint-
Empire, membrede l'Académie française, ancien séna-
teur, * né à Paris 13 juin 1821, fils' du cinquième
duc, Victor, t 25 juin 1870, et de Mue de Staël-Hol-
stein, t 22 septembre 1838; marié, 19 juin 1845,
à Joséphine-Eléonore-Marie-Pauline.de Galard de
Brassac de Béarn, -1. 28 novembre 1860, dont :
10 Louis-Alphonse- Victor, prince de Broglie, ancien secré-

taire d ambassade, député de la Mayenne, né à Rome
30 octobre 1846, marié, 26 septembre 1871, à Pau-
line-Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, née

: 22 décembre 1851, dont :
a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice, aspirant de ma-

...	 rine; né à Paris 27 avril 1875;
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b. Pr. Louis, né à Dieppe 15 août 1892;
c. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris

4 décembre 1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-
-	 Louis-François, marquis de Luppé; 	 -
d. Psse Pauline, née à Paris 5 février 1888;

20 Henri-Amédée, prince de Broglie, né à Paris 8 fé-
-vrier. 1849, chef d'escadron d'artillerie, marié,
8 juin 1875, à Marie-Charlotte-Constance Say,
dont :
a. Pr. Èugène-Marie-Albert, né à Paris 16 mars

1876;
b. Pr. Jean- Victor- Amédée -Marie-Jacques , né

à Paris 20 décembre 1878; 	 •
c. Pr. François - Marie- Constant- Amédée-Robert,

né à Paris 20 novembre 1880 ;
d. Psse Stéphanie- Pauline- Marie- Amédée - Mar -

guerite , née à Péris 25 avril 1883;
30 François-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris

16 décembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-
major, *, marié, 12 juillet 1884, à Jeanne-Eme-
line Cabot de Dampmartin, dont :
a. Pr. Jean-Anatole, né à Paris 28 janvier 1886;
b. Pr. Guillaume, né à Paris 21 mars 1888;

- c. Pr. Amédée, né à Paris 6 mars 1891;
40 César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris

22 avril 1854.

Frère.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, chanoine hono-
raire de Paris et d'Evreux, 0*, t à Paris 10 mai 1895.

BRANCHE PRINCIÈRE : BROGLIE-REVEL.

Cousins du duc.

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, t' 25 juin
1867, et de Pauline de Vidart, t 29 octobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né
20 avril 1852, marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-Louise-
Virginie-Geneviève de Clermont-Tonnerre, t 12 juin
1880, dont :
Pr. Auguste, né au chât. de Saint-Georges 22 août 1878.
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II. Antoine-Louis-Charles, prince de 'Broglie-Revel, an-
cien 'officier de cavalerie, religieux à la Grande-Char-
treuse, né à Paris 18 mars 1854.

III.. Armand-Edouard-Marie-Georges, prince de Broglie-
Revel, né à Pont-Sainte-Maxence 13 mai 1856, capi-
taine de cavalerie, marié, 24 août 1886, à Marie-
Antoinette-Léontine Costa de Beauregard, dont :

• 1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux 23 juin 1887;
2° Pr. Guy, né à Provins 3 février 1889. 	 •

IV. ' Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris 3 décembre
1864, mariée : 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, mar-
finis de Tramécourt, t 15 mars 1887; 2° août 1895, à
Joseph-Marie-Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle-des précédents.

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né
au chât. de Saint-Georges, 15 mai 1826, marié, 22 jan-
vier 1855, à Marie-Louise de Vidart, née 26 octobre
1835, dont :
10 Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Compa-

gnie de Jésus, né à Paris 11 avril 1861;
20 Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence

27 mai 1862, marié, 19 août 1890, à Louise Le
Beuf de Montgermont, dont :
a. Pr. Joseph, né 3 mars 1892;
b. Psse Madeleine, née 14 juin 1891;

30 Pr. Octave-Edouard-Armand-Joseph, né au chât. de
Saint-Georges, 13 août 1863, marié, 22 août 1893,
à Marie-Caroline-Jeanne de Vion de Gaillon; •

40 Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph,lieutenant au 8° chas-
seurs, né au chât. de Saint-Georges, 23 novembre
1864; •

50 Pr. Paul-Marie-Joseph, membre de la Compagnie de
Jésus, t à Poitiers 22 mai 1895;

6° Pr. Charles-Marie-Joseph, né chàt. de Saint-Georges
15 mai 1874; •

70 Psse Amélie-Marie-Joséphine, née au chât. de Saint-
Georges 4. janvier 1871.
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CARAMAN (Rite:JET).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de •1855, p. 149. —
Titres : baron de Bonrepos, 20 novembre 1666, comte de
Caraman; baron de l'Empire, 3 juillet 1813 et 21 février
1814; marquis et pair de France, 17 juin• 1815; comte et
pair de France, 5 novembre 1827; duc de Caraman,
10 mai 1830. — AMIES : d'azur, à la bande d'or accom-

-Pagnée au chef d'une demi-fleur de lys d'or défaillante
dextre et florencée d'argent, et en pointe de trois roses
aussi d'argent rangées en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de , Cara-
man, né à Paris 15 février 1839, fils du second duc,
Charles, 4 avril 1868, et de Louise des Balbes de
Bertons de Crillon, 8 octobre 1885.

Frères et soeurs.

J. Félix- Alphonse-Victor de Biquet, comte de Caraman,
10 juillet 1884, marié, 17 décembre 1873, à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, dont :
1° A ntoinette-Louise-Marie -Victoire, née à Paris

°janvier 1875; mariée, 2 juin 1895, à Marie-
Stanislas-Hervé-ne, comte de Durfort;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Parié 9 fé-
vrier 1881.

II. Georges-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman,
né à Paris 10 avril 1845, marié, 16 mai 1870,
à Marie-Adèle-Henriette Arrighi dé Casanova sie
Padoue, dont :
1° Charles-Paul-Ernest, né à Courson (Seine-et-

Oise) 30 juin 1873;

2° Ernest-Félix-Joseph, né à Courson 3 août 1875;
Elisabeth-Aune-Marie-Victorine, née à Courson

•	 3 octobre 1871, mariée, 22 juin 1891, à René
de Rochechouart, comte de Mortemart.

1H. Marie-Anna, née à Paris 5 mai 1841, mariée, 7 novem-
bre 1864, à René-Charles-Frédéric-Guetenoch de
Bruc, comte de Malestroit de Bruc.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique) 28 jùin
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1849, mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-
Maurice-Thomas, comte de Pange.

Cousines.

I. Marie-Victorine-Clotilde de Riquet de Caraman, née
à Tilly (Calvados) 12 juillet 1824, mariée, en avril
1846, à Arthur-Henri de. Faret, marquis de Fournès,
veuve 8 juin 1888.

II. Marie-Antoinette-Joséphine-Valentine, née à Paris
2 janvier 1826, mariée, 4 juillet 1844, à Henri-
Marie-Tobie, comte de Toustain.

Pour la branche des princes de Chimay (BELGIQUE),

voyez l'Annuaire de 1878, p. 308.

,	 •

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. —Titres et dignités : comtes et marquis
de Lignerac ; grands d'Espagne de ire classe, au titre espa-
gnol de *duc de Caylus, 3 mai 1770, par héritage des
Tubières-Caylus; duc à brevet de Caylus en 1783; pair de
France, 4 juin 1814; duc héréditaire de Caylus, 31 août

• 1817. — ARMES : d'azur à trois étoiles six rais d'or; au
chef du même, qui est de Cevi.us; et sur le tout d'argent

trois pals d'azur, qui est de ROBERT. — Héritier de la
grandesse ducale de Caylus : Arthur-Marie-Paul-Augus-
tin, comte de Bougé, par son aïeule Marie-Josèphe-Vin-
cente Robert de Ligneras de Caylus, comtesse de Bougé
[cédule S. M. la reine d'Espagne du 13septembre 1893].

Joseph-François Robert de Ligneras, duc de. Caylus,
- pair de France par l'hérédité, grand d'Espagne de

première classe, né à Paris 29 février 1820, marié à
Mantes, 29 janvier 1851, à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHASTELLUX.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. —
Maison sortie des anciens sires de Montréal, dont . elle.a
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eileore les armes (et non de Jean, seigneur de Bordeaux;
marié en 1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELME,
qui a confondu Jean d'Auxerre, écuyer, marié en 1339 à
Jacquette d'Autun, qui lui apporta la seigneurie de Beau-
voir, avec Jean de Beauvoir, chevalier, seigneur de Bordeaux,
et sa• femme, Jacquette de Bordeaux, dont la soeur ainée
laissa la terre de Chastellux à son neveu, Guillaume dé
Beauvoir, en 13841. Elle a produit des chevaliers croisés:
Anséric IV, sire de Montréal, en' 1147, et Anséric VI,.
neveu par sa femme du duc de Bourgogne, en 1189; un
évêque de Langres, Hugues de Montréal, mort le 18 mars
1231; un maréchal de France , Claude de Beauvoir de Chas-
tellux, en 1418. Elle a été admise aux honneurs de la Cour
en 1765 et 1768. Henri-Georges-César, comte de Chas-
tellux, créé maréchal de camp en 1788, neveu du marquis
de Chastellux, membre de l'Académie française; épousa
Angélique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut :1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de -Damas, dont il n'a laissé
que deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, marquis de

• Duras-Chastellux par lettres patentes du 27 août 1819,
duc de Rauzan-Duras par brevet du 31 août 1819, grand-
père du chef actuel. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du même, posées droites, six
dans la direction. de la bande et une b. l'angle sénestre supé-
rieur. — Le chef de la famille porte : écartelé : au 1 et 4
de GHASTELLUX ; au 2 et 3 de DURFORT.	 '

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, marquis de
Duras-Chastellux, né le 3 novembre 1842, marié,
3 mai 1869, à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
10 Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né. 19 jan-

' vier 1878;
2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884;
3° Charlotte-Marie-Hétene-Ravière, née 20 février 1872,

.	 mariée, IO janvier 1894, à Albert-Eugèn
rice Péting de Vaulgrenant, capitaine de dragons;

40 Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876.	 .

Frères et soeur.

I. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 jan-
vier 1849. 

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 160 —

11. Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né 30-Adé-
cembre 1849.

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre 1853.
• •• Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet
1822, mariée, 13 janvier 1842, à Amédée-Gabriel-Henri,

• comte de Chastellux, marquis de Duras-Chastellux, veuve
3 septembre 1857.

Tante.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830, t à
Paris, 4 avril 1897, mariée, 3 mai 1849, à Etienne-
Armand-Pierre-Marie-François-Xavier, comte de Blacas
d' Aulps, veuve 5 février 1876.

CHATELLERAULT (HAanuoN-DounAts).
(Voyez l'Annuaire de 1891.)

CAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT).

(Voyez LUYNES.)

'CHOISEUL-PRASLIN.
' (Voyez PRASLIN.)

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145, et celui de 1848, page 290. — Berceau : baronnie
libre et souveraine de Clermont en Dauphiné. — Filiation :
Siboud de Clermont en 1080. — Titres : duc et pair, non
enregistré, 1572; enregistré en 1575; prince romain par
ordre de primogéniture en 1825. — ARMES : de gueules,
deux clefs d'argent passées en sautoir.
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Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clerrimilt-Tôn-
• nerre, ancien secrétaire d'ambassade, «I. ; né 17 dé-

cerribre 1842, fils du duc Gaspard-Louis-Aimé,
t 19 juillet 1889, et de Cécile de Clermoni-Montoi-

	

t 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868; à 	 .
Françoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847,

dont :
1°-Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Ton-

nerre, né à Glisolles 29 janvier 1871; marié à Paris,
3 mai 1896, à Antonia-Elisabeth-Corisande 'de
Gramont, dont :
N..., née... août 1897.

- 2° Marie-Renée-Françoise, née à Paris 5 mai 1885.

Soeur germaine.
• Anne-Marie-Mélanie, née à Paris 13 janvier 1847, mariée,

28 avril 1870, à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-
Saluces, ancien député de la Gironde, veuve 2 octobre
1894.

Belle-mère.
Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt, mariée,

31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé, veuve
19 juillet 1889.

Tante et cousins et cousines.

I. Aimé-Gaspard,vicomte de Clermont-Tonnerre, j- 24juin
• 1849, marié ,28 juin 1845, ûSophie Guignard de Saint-

Priest t 24 juin 1883, dont

10 Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre 1,
né à Paris 9 août 1846;

20 Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles 6 mark 1849,
mariée, 16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel, veuve
9 septembre 1875.

Aynard-Antoine-François-Aimé, comte de Clermont-
Tonnerre, général de brigade, C*, t 14 janvier 1884;
marié, 4 août • 1856, a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle
de la Tour du Pin-Cbambly de la Charce, née 27 juin

, 1836, veuve 14 janvier 1884, dont :

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu. 	 -
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io Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre,
capitaine au 3, cuirassiers, né à Paris 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-
Gabrielle de Cossé-Brissac, dont :
a. Marie - Joseph- Victor- Ferdinand - Aynard, né

.	 à Mourmelon 22 mars 1884;
b. Marie-Joseph-Charles-Aimé-Jean, né à .Mour:-

melon 17 juin 1885;
c. Marie -Cécile-Christiane-Josette-Catherine , née

à Saumur 21 novembre 1886;
20 Pierre-Louis-Marie, né 17-août 1870;
30 Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née à Fontaine-

bleau 14 juillet 1860, mariée, 10 octobre 1883, à
Hubert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour du Pin-
Gouvernet ;

40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à .Paris 9 juin
1866.

BRANCHES CADETTES.

(Voyez Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

CONEGLIANO (DUCHESNE DE 'GILLEVOISIN).,

Pourle précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 138. — Titres : duc de Conegliano 2 juillet 1808 (en
faveur de Bon-Adrien Jannot de Moncey, maréchal de
France); substitution (21 décembre 1825) en faveur du
gendre du maréchal, Alphonse-Auguste Duchesne de Gille-
voisin ; pair de France, 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à
une main. d'or, ailée d'argent et armée d'une épée haute
du même; au chef des ducs de l'Empire. •

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc
de Conegliano, ancien deputé au Corps législatif,
O, né à Paris 19 novembre 1825, fils du deuxième
(lue, Alphonse-Auguste, j- 17 février 1878, et de
Jeanne Jannot de Moncey, t 7 octobre 1853; marié,
9 mai 1857, à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née..., dont :
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Hélène-Louise-Eugénie, née à Paris 11 juin 1858, mariée,
18 décembre 1879, à Antoine-Auguste-Alexandre-
Alfred-Armand de Gramont, duc de Lesparre.

- COSSÉ-BRISSAC.
(Voyez Bnisstc.)

CROY
Voyez'ci-après; p.. 230.) 

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
'page 121. — Autèur : comte 27 janvier 1815; *Pair de
France 31 janvier 1818; duc de Glucksberg par diplôme
du roi dé-Danemark du 14 juin 1818; duc Decazes par
ordonnance royale du 20 février 1820. —.ARMES : d'argent,
à trois têtes de corbeau àrrachées de sable. 	 :	 •

Jean-Elfe-Octave-Louis-SeverAmanieu, duc Decaies
et de Glucksberg, né à Paris '30. avril 186e, fils du
deuxième duc, Louis, t 17 septembre 1886; marié,
28 avril 1888, à

Isabelle-Blanche Singer, née 27 janvier 1869, dont :
1° Louis-Jean-Elle, comte Decazes, né à Paris 28 février

1889;
2° Marguerite-Séverine, née à Paris 29 avril 1890.

Soeur.

Wilhelmine.:Egédie-Octavie-Pascaline-Louise, née à Paris
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph
Deville-Brandelys, comte de Sardelys.

Mère.

Séverine-Rosalie-Wilhelinine-Anne-Constance de Loweii-
dia', née à Vienne 8 janvier 1845, mariée, 3 août 1863,
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à Louis, duc Decaies et de Glucksberg; veuve 16 'sep-
tembre 1886.

Tante.

Henriette-Wilhelmine-Egédie Decazes, née à Paris 23 no-
vembre 1824, mariée, 19 avril 1845, à Léopold-Jacques-
Alphonse, baron Lefebvre, veuve 8 janvier 1886.

DES CARS (PÉRussE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : là Marche. Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : lre branche, duc héréditaire par
lettre royale de 1816, éteinte en 1822; 2e branche, duc
30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au pal de vair
appointé et renversé.

Louis-Albert-PhiliberÉ-Auguste 'de Pérusse, duc des
Cars, ancien officier d'infanterie, né à Paris 29 avril
1849, fils du troisième duc François-Joseph, t 23 sep-
tembre 1891, et d'Elisàbeth de Bastard d'Esfang,
+ 22 'août 1886; marié, 8 juillet 1873, à

Marie-Thérèse Lafond, dont :
1° François, né à Paris 5 mai 1875; _
2° Amédée, né à Paris 13 janvier 1882;
3° Marie, née à Paris 14 avril 1874;
4° Augustine, née 12 août 1876.

Lure du duo.

I. Marie-Thérèse, née à. Paris 15 octobre 1845, mariée,
28 mai 1868, à Henri-Marie-Auguste Ferron, mar-
quis de la Ferronnays, député.

II. Justine-Marie-Antoinette, née 31 juillet 1851, mariée,
3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de
Murard.

Oncles et tante du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né à Paris
le' avril 1820, marié, 9 mai 1843, à Mathilde-Louisé-
Camillè de Cossé-Brissac, dont :
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. 10 Emilie-Gabrielle-Marie, née. à Paris 23 février
1844, mariée, 25 ainit 1874, à Bertrand, comte

•- de Montesquiou-Fezensae, contre-amiral;
20 Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-

riée, 17 octobre 1870, à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish ;

30 Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris
21 janvier 1862, mariée, le 8 janvier 1889, à
Joseph-Marie-Ludovic de Bertier, comte de
Sauvigny.

Il. • Jean-:Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, t 7 sep-
tembre 1860, marié, 11 mai 1852, a Alexandrine-
Jeanne-Sophie-Thérèse, comtesse de Lebzeltérn,
dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né
à Paris 2 mars 1855;

2° Marie- Thérèse-Laurence, née à la Morosière
6 novembre 1857, mariée, 3 juillet 1877, à
Charles, comte d'Anthenaise;

30 Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples 21 fé-
vrier 1859;

4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née
à la Roche de Bran 14 octobre 1860, mariée,
6 juillet 1881, à ,Charies-Timoléon-Anne-Marie-
Illide, comte de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde, née à la Roche de Bran 28 oc-
tobre 1833; mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-
Paul-Marie, marquis de Mac Mahon, veuve 26 sep-
tembre 1863.

DURFORT-CIVRAC.
(Voyez LonGE.)

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique, Voyez l'Annuaire de 1847, p. 42.
L- Titres : duc d'Elchingen mai 1808, prince de la Mos-
kowa 25 mars 1813, pair de France 12 juin 1814-4 juin
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1815. — Aesnts d'or, à l'écusson d'azur cnargé d'une
orle d'or du même et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable, â la bordure d'azur; au chef
des ducs de l'Empire.	 '
Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, ma-

. récital des , logis de caValerie; né à Paris 8 décem-
bre • 874', -fils cadet du troisième duc, Michel,
t 22 février 1822';

Frère aîné.

Napoléon , NeY, • prince de la Moskowa, né à Paris 11 jan-
vier 1870. (Voyez LA Mositows, p. 177.)

Sœurs.

(Voyez ci-après, p. 177.)

ESSLING (MASSENA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177.— Titres : prince d'Essling avec majorat 31 jan-
vier 1810 (perte .par*Fainé-, selon l'ordre de primogéniture
impérial); duc -de Rivoli 24 avril 1810; pair de France
4 juin •1815. — ARMES : d'or it la Victoire de carnation
tenant d'une main une palme de sinople et de l'antre une
couronne d'olivier du même, accompagnée en pointe d'un
chien reposé de sable; au chef des ducs de l'Empire.

Andrd-Prosper-Victor Massena, prince d'Essling, né
à Paris 28 novembre 1829, fils de François-Victor,
duc de Rivoli, prince d'Essling, t 19 août 1863, et
d'Anna Debelle, t 28 janvier 1887.

Frère et soeurs.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien lieutenant de
cavalerie, ancien député au Corps législatif, *,' né
à Paris 14 juin 1836, marié, 18 octobre 1882, à Mar-
guerite-Laure-Juliette Furtado, veuve, en 1881, du
général Michel Ney, duc d'Elchingen, née 28 avril,
1847, dont	 •

1° André43rosper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris
8juillet 1891;
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Anna-Victoire-Andrée, née à Paris 21 mars 1834;
3. Victoire-Laure-Anna, née à Paris 5 août 1888.

II. Françoise-Anna Massena, née à la Ferté-Saint-Aubin
8 janvier 1824, mariée, 11 mars 1848, à Gustave-
Cbarles-Prosper, comte Reille.

III. Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-
Aubin 9 juin 1826, mariée, 28 avril 1852, à jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville, ancien député, veuve
22 novembre 1882.

FELTRE . (GOYoN). '

Pour la notice, voyez l'Annuaire de -1869, page 71. —
Titre : duc de Feltre, créé par décret impérial du 15 août
1809 pour Jacques-Guillaume Clarke, éteint 29 mars 1872
et rétabli par decret impérial de juillet 1864, en faveur d'un
arrière-petit-Ms du premier duc, Charles de Goyon [issu
d'une famille originaire de Gascogne, du nom de Goujon,
depuis Goyon, qui a pour armes anciennes : d'azur à trois
goujons d argent, et pour armes modernes : de gueules au
lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et suiv.)]. -
ARN1ES : de gueules à trois épées hautes et rangées,, d'argent,
garnies d'or; au chef ducal de l'Empire, qui est de CLARKE.

Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre, ancien
•député des Côtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-

- Inférieure) 14 septembre . 1844, fils de Charles-
: -Marie-Auguste, comte de Goyon, j- 17 mai 1870,

et d'Oriane de Montesquiou-Fezensac, t 14 juillet
1887;: marié, 5 juin 1879, à	 •

Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
•dont :
Auguste, né à la Roche-Goyon 17 juillet 1884.

• FEZENSAC (MONTESQUIOU).

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 173. — Titres : duc de Fezensac par lettres patentes
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de 1815, transféré, • 17 août 1821 . et 5 février 1832,
à Raymond- Aimery- Philippe-Joseph de Montesquiou-
Fezensac ; baron de l'Empire, 29 septembre 1809, 29 août
1810, 20 avril 1810; comte de t'Empire, 10. février 1809,
14 février 1810, etc.	 ARMES : parti de gueules, et d'or b
deux tourteaux de gueules.

Philippe-André-Aimery-Charles de Montesquiou, duc
de Fezensac, né à Paris 27 septembre 1843, sénateur
du Gers 16 août 1887, fils du comte Roger, t 6 avril
1864, et petit-fils du deuxième duc Aimery, + 18 no-
vembre 1887 ; marié, 28 janvier 1865, à

Suzanne -Marie.- Armande -Honorine Roslin d'Ivry,
née 8 juillet 1845, dont :
Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde

' 
t à Compiègne

10 juillet 1896, mariée, 9 juin 1888, àFrançois-Charles-
Edouard-Marie, comte de Maillé de la Tour-Landry.

BRANCHE D'ARTAGNAN.

( VoyezAnnuaire de 1893, p. 260 et suiv.)

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick,
fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre, 1670. —Titres :
duc de Berwick 1687; duc de Liria et de Xerica; duc, de
Warty en Beauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
1710; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : écartelé
au 1 et 4 contre-écartelé de FRANCE et d'ANci.ErEneE;
au 2 d'EcossE ; au 3 d' IRLANDE; à la bordure componnée
d'azur et de gueules de seize pièces, les rompons d'azur
chargés d'une fleur de lys d'or, et les coinpons de gueules
chargés d'un léopard d'or.

Edouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né à Paris
21 juin 1828, fils du sixième duc, Jacques, +10 juin
1846, et de Marguerite de Marmier, t à Brookland-
Weybridge (Angleterre) 15 octobre 1888 ; marié,
17 mai 1851, à
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Marguerite-Augusta-Marie de Lcevenhielm, dont :
1° Jacques -Gustave -Sidoine , marquis de Fitz-James,

capitaine de cavalerie 0*, né 10 février 1852;
20 Henri-Marie, comte de Fitz-James, lieutenant de ca-

valerie, né en 1855, marié, 16 mai 1884, à Adéle-
Marie-Viane de Gontaut-Biron :

3° Françoise, née en 1853, mariée, 14 octobre 1873, à
Léonor, comte de Turenne d'Aynac;

40 Marie-Yolande, mariée : 25 juin 1874,,à Henri de
Cassaigne de Beaufort, comte de Miramon, 23 juin
1887; 2° 12 janvier 1890, à Georges, vicomte de
Vaulchier, officier de cavalerie.

Frère et soeurs.

1. Gaston-Charles, comte de Fitz-James, lieutenant de
vaisseau, *, t 18 novembre 1894, marié, 22 avril
1885, à Fanny Barron, t à Paris 30 janvier 1896,
dont :

Jacques, né 2 avril 1885.

Il. Jacqueline-Arabella dé Fitz-James, née à Paris 25 fé-
v rier 1827, mariée, 10 mai 1847, au prince Seipion-
Gaspard Borghèse, duc de Salviati.

111. Charlotte-Marie, née en 1826, mariée 8 mai 1846, à
Etienne-Charles, comte de Gontaut-Biron; veuve,
6 janvier 1871.

Cousine.

(Enfants du comte Henri-Charles-François, 28 mars 1863,
et de Cécile de Poilly, t 24. octobre 1856.)

Charles-Robert, comte de Fitz-James, capitaine de
vaisseau, 0*, né 25 juin 1835, marié, 5 mai 1886,
à Rosalie Gutmann.

11. Jacques-Charles-Edouard, vicomte de Fitz-James, né
3 février 1839, ancien chef de bataillon, marié,
26 avril 1866, à Marie-Madeleine-Adèle Dulong de
Rosnay, dont :

1° Etienne, né en 1868;
2^ Edouard, né en 1870.

1897.	 10
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III. David-Henri, lieutenant de vaisseau, décédé 21 juin
1891, marié, en janvier 1887, à Emmeline Doyen
(veuve d'Auguste Dumont).

BRANCHE AINÉE.

(Ducs d'Albe et de Berwick, voyez Annuaire de 1894.)

GADAGNE (GALL1AN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
impérial du 14 janvier 1861. — ARMES : d'argent, à la
bande de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses
de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan,
. duc de Gadagne, confirmé dans son titre ducal

héréditaire le 14 janvier 1861, né au château de
Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'Auguste-
Louis, comte de Gallian Gadagne, t 12 août 1856,
et de Mathilde Gentil de Saint-Alphonse, 16 juillet
1887, marié, en juin 1868, à

Caroline-Hélène Joest; dont :
Mathilde-Caroline, née à Courthezon, 25 janvier 1873,

mariée, 12 juillet 1893, à René-Adolphe-François,
marquis de Portes.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPAHRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 165. — Origine Maison d'Aure, issue des comtes'de
Comminges par Bernard et héritière par mariage, 23 no-
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vembre 1525, de la maison de Gramont. — Titres : barons
de Gramont, de Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre; barons de Guiche,de Bardos, de Carne
(érection d'août 1479), de Hastingues, de Gabatton, de Ro-
quefort, etc., Ricombres, héréditaires (le Navarre, depuis
1266; vicomtes de Larboust et d'Aster (titres féodaux);
comte de Guiche, créé en décembre 1563, et de Gramont;
duc de Gramont, à brevet, 13 décembre 1643. — Duc et
pair héréditaire, en novembre 1648 (lettres enregistrées),
15 décembre 1663; duc de Guiche à brevet par lettres de
1780, devenu depuis l'apanage du fils aîné du duc de Gra-
mont; duc de Lesparre à brevet par lettres du 10 février
1739; souverains de liidache depuis 1570. — ARMES :

écartelé au 1, d'or au lion d'azur, armé et lampassé de
gueules, qui est de GRAMONT ; aux 2 et 3, de gueules à trois

flèches d'or posées en pal, empennées et armées d'argent,
qui est d'ASTER; au 4, d'or à la levrette accolée et bouclée
d'azur, à la bordure de sable chargée de huit besants d'or,
qui est d'AUBE; sur le tout, de gueules à quatre otelles
d'argent, qui est de COMMINGES.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
prince de Bidache, etc., etc., ancien officier de
cavalerie, conseiller général des Basses-Pyrénées,
né à Paris 22 septembre 1851, fils du duc Agénor,
t 17 janvier 1880, et d'Emma Mac Kinnon, t 15 no-
vembre 1891; marié : 1° 21 avril 1874, à Isabelle-
Marie-Blanche-Charlotte-Victurnienne, princesse
de Beauvau, t 27 avril 1875; 2° 10 décembre
1878, à

Marguerite-Alexandrine, baronne de Rothschild, née
le 15 septembre 1855.
Du premier lit : Antonia-Corisande-Elisabah, née

à Nancy 23 avril 1875, marié à Paris, 3 mai 1896,
à Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-
Tonnerre ;

Du deuxième lit : 2° Antoine-Armand, comte de Gra-
mont, duc de Guiche, né à Paris 29 septembre
1879;

3° Louis-René de Gramont, né à Paris 10 janvier 1883;
4° Antonia-Corisande-Louise-Emma , née à. Chaumes

8 août 1880.
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Frères et sœur.

Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de
Gramont, duc de Lesparre, né à Turin 30 janvier
1854, marié, le 18 décembre 1879, à Hélène-Louise-
Eugénie Duchesne de Gillevoisin de Conegliano, née
11 juin 1858, dont :
1° Antoine- Agénor- Jacques- Albert , né à Paris

8 août 1880;
20 Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris

12 mai 1885;
30 Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née à Paris

3 octobre 1883.
II. Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont,

né à Tarin 24 septembre 1856, officier d'infanterie,
marié, 2 août 1882, à Jeanne-Marie-Marguerite Sa-
batier, dont :
1° Antoine- Agénor- Armand- Heraclius-B aimond-

Guilhem, né à Saint-Cloud 21 août 1883;
2° Antonie-Corisande-Claude, née à Nancy 23 août

1885.

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, née à Paris 27 avril
1850, mariée, 7 janvier 1871, à Gaston-George-
Marie-Emmanuel, comte de Brigode de Kemlandt.

Oncles et tante.

Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
duc de Lesparre, général de division, t 4 septembre
1877, marié, 4juin 1844, à Marie-Sophie de Ségur,
dont :
1° Antonine-Marie, née à Paris 31 mars 1845,

mariée, 28 mai 1866, à Frédéric des Acres,
comte de l'Aigle, veuve 17 septembre 1886;

2° Antonine-Aglaé, née 11 juin 1848, mariée, 4. mai
1869, à Etienne Dexmier, comte d'Archiac;

30 Antonine-Marie -Joséphine-Ida , née à Paris
28 avril 1859, mariée, 22 juin 1881, à Jacques-
Jean-Baptiste comte de Bryas.

Antoine-Alfred-A nérius-Théophile de Gramont, comte
de Gramont, général d'infanterie, t 18 décembre
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1881, marié, 21 novembre 1848, à Charlotte-Louise-
Cécile de Choiseul-Praslin, dont :,
Antoine-Alfred- Arnaud-Xavier-Louis, comte de

Gramont, né à Paris 21 avril 1861, marié, 2 octobre
1886, à Anne-Marie Brincard, née 11 juillet 1868,
dont :
a. Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, né à Paris

2 juillet 1888;
b. Diane - Antoinette - Corisande -Anne -Marie -

Louise, née au Vignal 3 octobre 1889.

III Antonia-Gabrielle-Léontine, comtesse de Gramont, née
à Paris 8 mars 1829, dame du chapitre de Sainte-
Anne en Bavière.

GRAMONT D'ASTER.

(Fils d' Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont d'Aster, pair de France, t 11 janvier 1885,
et de Marie-Augustine-Coralie- Louise Durand.

Antoine-Eugène- Amable-Stanislas, comte de Gramont
d'Aster, t 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à Odette-
Marie-Anatole de Montesquiou-Fezensac, née 13 mars
1853.

Tante.

Amélie-Madeleine-Marie-Amable-Antoinette de Gramont,
mariée, 17 mars 1840, à Edmond-Jean-Guillaume Gra-
vier, comte de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 159. — Berceau : Normandie. — Tige : Bernard le
Danois, parent de Rollon. — Titres : comte en mars 1338 ;
duc d'Harcourt novembre 1700; pair de France 1709;
duc à brevet de Beuvron 1784; duc à brevet ,cle Lillebonne
12 novembre 1757. — ARMES : de gueules, à deux fasces
d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu :
d'azur, à une fleur de lys d'or.

10.
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I. BRANCHE DUCALE.

Eugène-François-Marie-Henri, duc d'Harcourt et de
Beuvron, capitaine de chasseurs à pied, né à Paris
15 août 1864, fils aîné du duc Charles-François-
Marie, ancien officier et député, 0*, j Paris, 5 no-
vembre 1895, et de Marie (le Mercy d'Argenteau;
marié, 27 juillet 1892, à :

Amélie-Françoise-Henriette-Marie de la Rochefoucauld.

Frère.

Chartes-Félix-Marie, comte d'Harcourt, lieutenant au
20° chasseurs à pieds, né à Paris 18 avril 1870; marié à
Paris, 2 septembre 1896, à Henriette-Marie-Lucie-Vic-
turnienne de Beauvau.

Mère.

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argen-
teau, née 15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862, au
duc François.

Oncle et tante.
I. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien.capi-

Laine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié,
29 avril 1874, à A/i.v-Adélaïde de Mun, dont :

10 Joseph, né à Lumigny 23 décembre 1879;
20 Robert, né à Lumigny 20 novembre 1881;
30 Sanie-Françoise-Marie, née à Paris 23 février

1875, mariée, avril 1894, à Alexandre-Marie-
Jean Potier de Courcy, officier d'infanterie;

4° Isabelle, née à Paris 23 mars 1876.
II. Ernestine-Jeanne-Marie, née à Paris 25 mars 1840,

mariée, 15 avril 1864, à Henri, comte de la Tour du
Pin, veuve 4 juillet 1885.

Grands oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, comte d'Harcourt, capitaine de vais-
seau, Cee, t 2 novembre 1891, marie', 11 décembre
1856, à Marie-Caroline-Juliette d'Andigné .de la
Châsse, t 8 mars 1871, dont :
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Anne-Marie-Eugéne, comte d'Harcourt, né à Paris
20 mai 1859.

11. Bernard-Hippolyte-Marie, comte ;l'Harcourt, ancien
ambassadeur de France, C*, né à Paris 23 mai 1821,
marié, 13 mai 1851, à Elisabeth-Marie-Casimir Gui-
gnard de Saint-Priest, dont :
Gilonne-Henriette-Marie, née à Melz-sur-Seine en

1867, mariée, 27 novembre 1888, à Auguste
Catoire de Bioncourt.

III. Henriette-Marie,.née à Paris S octobre 1828, mariée,
6 octobre 1847, à Léon,'duc d'Ursel, veuve 7 mars
1878.

II. BRANCHE AINÉE.

HARCOURT-OLONDE.

Louis-Bernard, marquis d'Harcourt, ancien député du
Loiret, *, né 20 août 1842, fils de Georges-Trevor-
Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt, t septembre
1883, et de Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-
Aulaire, .1. 17 décembre 1893, marié, 27 septembre
1871, à Marguerite-Armande de Gontaut-Biron,
dont :
1°. Etienne, né... 187.;
2° Marie-Georgina-Monique., née 27 février 1875;
3° Héténe-Paule-Gabrielle-Marie, née 24 mars 1882;
4° Henriette-Marie-Emmanu ela-Marguerite, née en 1883;
5° Amélie, née...;

6° Marie-Amélie, née...

lerères et soeurs.

Louis-Emmanuel, eicomte d'Harcou rt, ancien secrétaire
d'ambassade, né 24 juin 1844, 0*, marié, 25 octo-
bre 1887, à Iphigénie Sina, veuve du duc de Castries.

II. Victor-Amédée-Constant, comte d'Harcourt, Rente-
n'ant-colonel breveté d'état-major, 0*, né 16 février
1848, marié, 29 juin 1881, à A nne-Aimée-Victur-
nienne-Gabrielle de Laguiche, dont :
1° Georges-Henri-Robert, né 9 septembre 1882;
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2° Armand, né 10 octobre 1883;
:3° Jean, né..... 188. ;
4° Philippe, né..... 188. ;
5° Gérard, né..... 188.;
6° Jacques, né... ;
70 Amédée, né... ;

8° Jacqueline, née...

HI. Louis-Marie-Georges d'Harcourt, né en mai 1856, èapi-
taine de hussards, marié, 11 janvier 1886, à Marie-
Juliette-Louise Lanjuinais, dont :
1° Guillaume, né... ;

2° Madeleine, née...
IV. Eulalie-Eugénie-Pauline, née à Paris 4 mars 1846,

mariée, 24 octobre 1865, à Gabriel-Paul-Othenin
Cléron, comte d'Haussonville.

V. Victorine-Eulalie-Catherine, née..., mariée, 23 juillet
1890, à Henri-François-Joseph Boudet, vicomte de
Puymaigre.

Cousine germaine.

(Fille de Guillaume-Bernard, marquis d'Harcourt, décédé
1847-, et d'Elisabeth-Georgina-Henriette Cavendish.)

Marie-Armande-Adélaïde-Aline d'Harcourt, mariée, 27 jun-
, let 1874, à Louis-Bertrand, baron de Langsdorff.

LA FORCE (CAumoNT).

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856 et 1870.
— Duché-pairie de la Force, créé par lettres patentes de
1637; éteint en 1755, rétabli sans pairie en 1787 sous le
nom de Caumont la Force en faveur du chef de la branche
cadette de Beauvilla ; duc de Lauzun 1692; duc de la
Force, à brevet,... 1787; pair de France héréditaire 2 juin
1814, grand d'Espagne de I re classe (par héritage d'Ossuna),
titre éteint 22 octobre 1838; pair de France 7 mars
1839, au titre de duc de la Force. — ARMES : d'azur, à
trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampassés et armés de
q ueules.
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Olivier-Emmanuel-Auguste-Louis-Ghislain-Bertrand-
Nompar de Caumont, duc de la Force, ancien secré-
taire d'ambassade, né en 184., fils du duc Auguste,
sénateur, t 17 novembre 1882, et d'Antonine de
Vischer de Celles, t 20 février 1856; marié, en mai
1876, à

Anne-Maitche-Elisabeth de Maillé de la Tour-Landry,
née 8 mai 1854, dont :
1° Auguste, né...;

2° Armand, né... ;
3° Jacques, né...
4° Elisabeth,

Soeur.

Marguerite-Constance, née en .. , mariée, en 1855, à Gus-
tave-Emmanuel-Louis, marquis de Itaigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 142. — Titres prince de la Moskowa 7 septembre
1812 (porté par l'aine; ordre impérial de primogéniture);
duc d'Elchingen mai 1808. — ARMES : d'or, à l'écusson
d'azur chargé d'une orle d'or et accosté de deux mains
tenant des badelaires adossées de sable; à la bordure d'azur,
au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa,
né à Paris 11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc
Michel, t 22 février 1881.

Frère et soeurs.

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né
8 décembre 1874. (Voyez ci-dessus, p. 165.)

Cécile-Marie-Michaëla, née à Rocquencourt 28 août
1867, mariée, 10 mai 1884, à Joachim-Napoléon,
prince Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde, née à Rocquencourt 2 octobre
1871.
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IV . Violette-Jacqueline-Charlotte, née à Rocquencourt
9 septembre 1878..

Mère.

Paule-Marguerite-Laure-Juliette- Adélaïde Furtado, née
28 avril 1847, mariée, 9 août 1866, à Michel, duc d'El-
chingen, général de brigade, veuve 22 février 1881, rema-
riée, 12 octobre 1882, à Victor Masséna, duc de Rivoli.

Tante.

Hélène-Louise Ney, décédée juillet 1893, mariée, en dé-
cembre 1860, à Nicolas, prince Bibesco.

LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D ' ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusi-
gnan, apanage de la terre de la Roche en Angoumois. —
Titres de la branche aînée : baron de la Boéhefoucauld ;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622; duc d' Anville
à brevet 1732-1746; 'duc de la Boche-Guyon février
1713; duc à brevet d'Estissac 1737, héréditaire dans la
branche aînée en août 1758 et reporté sur un rameau cadet
en 1839; duc à brevet de Liancourt 1765; le nom de Lian-
court substitué à celui d'Estissac en 1828, avec son ancienne
date de 1737, et porté héréditairement par le fils aîné du
chef de la' maison. — Branche de Doudeauville : grand
d'Espagne et duc de Doudeauville en 1780; titre devenu
héréditaire avec la pairie 4 juin 1814. — AR lES : burelé
d'argent et d'azur, a trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. BRANCHE AINÉE.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc
de la Rochefoucauld, duc de Liancourt, prince de
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Marcillac, ancien officier de cavalerie, né 21 avril
1853, fils du duc François, décédé 4 décembre 1879;
marié, 11 février 1891, à Mattie-Elisabeth Mitchell,
née...

Frère et sœur.

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Lian-
court, comte de la Rochefoucauld, né 27 septembre
1854, marié, 5 juin 1884, à Pauline Piscatory de
Vaufreland, dont :
10 Jean, né en mars 1885;
20 Georges, né en mars 1887;

30 Marie-Françoise, née en mars 1889.
II.. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre 1857.'

Mère.

Radegonde-Euphrasie Bouvery, , mariée à François de la
Rochefoucauld, duc de la Rochefoucauld, veuve 4 dé-
cembre 1879.

Oncle et Cousins germains.

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de la
Rocheguyon, + 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851, à
Isabelle Nivière, dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld,
duc de la Rocheguyon, né à Paris 24 juillet 1853,
marié, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe
Odoart du Hazey de Versainville, dont :
Gilbert, né septembre 1889.

Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefou-
cauld, né à Paris 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefou-
cauld, ancien officier d'infanterie, né en 1863.

Grands-oncles et grand'tante du duc.

I Olivier-Joseph-Marie-Alexandre, comte de la Roche-
foucauld, 22 avril 1885, marié, 20 septembre 1853, à
Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris

•
janvier 1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-Antoi-
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nette-Marie-Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, dont :

1° Henri, né en janvier 1884;
e	 né en 1888;
3° Guy, né à Paris en 1894.
4° Guillemette, née 31 décembre 1882.

Il. Charles-Frédéric, comte de la Rochefoucauld, t 10jan-
vier 1895, marié, en 1825, à Anne-Charlotte Perron,
j ier mars 1892, dont :
Charlotte -Victorine-Marie- Françoise , née 15 février

1844, mariée, 16 septembre 1865, à Pietro Aldobran-
dini, prince de Sarsina, veuve 30 avril 1885.

III. Marie-Thomas-Augustin-Hippolyte, comte de la Ro-
chefoucauld, ancien ministre plénipotentiaire, C*,
t 11 janvier 1893, marié, en août 1833, à Marie-Ga-
brielte-Elisabeth du Roux, f 25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas- Gaston, comte de la Roche-
foucauld, né 28 unit 1834, ministre plénipo-
tentiaire, *, marié, 20 août 1870, à Emilie-V icto-
rine-Elisabeth Rumbold, baronne de Delmar;

20 A imery-Marie-François-Anatole, comte de la Roche-
foucauld , né en septembre 1843, marié, 10 juil-
let 1874, à Henriette - Adolphine Humbertine de
Mailly-Nesle, dont
Gabriel, né en 1876.

§ II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld,
duc d'Estissac, né à Paris 20 mars 1854, fils du duc
Roger,t 6 novembre 1889; marié, 18 janvier 1883, à

Jeanne -Virginie- Victurnienne de Rochechouart de
Mortemart, née' 8 janvier 1864, dont :
1° Louis, né à Paris 7 avril 1685;
20 Pierre, né à Paris 21 février 1887;
30 Thérèse, née à Combreux 19 octobre 1888 ;
4° Marie, née à Paris 14 avril 1893.

Soeurs.

. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à• Paris 20 octobre
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1857, mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte
de Kergorlay.

II. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier
1859, mariée, 21 février 1881, à Ghislain-Werner, comte
de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris 27 juin
1861, mariée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Phi-
lippe-Ghislain, comte de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris 15 août
1865, mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé,
duc de Plaisance.

Mère.

Juliette de Ségur, mariée, 21 avril 1853, à Roger-Paul.
Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
veuve 6 novembre 1889.

Oncles et tantes.

l. Arthur-François-Ernest de la Rochefoucauld, décédé
22 juin 1888, marié, 18 septembre 1854, à Luce de
Montbel, dont :
I o Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né

10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne
Lebeuf de Montgermont, dont :
Emmanuel, né à Paris 6 octobre 1883;

20 Jean - Charles - Joseph , comte de . la Rochefoucauld,
né en 1858, officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth - Laure Le Tonnelier de
Breteuil ;

30 Xavier-Ludovic-Philippe,corntedelaRochefoucauld,né
en 1861, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle Du Val de Bonneval, dont
Solange, née 12 août 1894.

40 Solange-Philomène-Thérèse-Albertine, néé en 1859,
mariée, 11. août-1879, à Louis-Emmanuel Le 'Duc,
marquis de Lillers;

5 0 Louise-Pauline, née en 1863, mariée, 19 'mais 1888,
à Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval..

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise,décelléaajnin
1894,-mariée; 30 novembre 1843, .à . s'an .'cousin-gernieri
Marc-Antoine, prince de Borghèse, Prinee,cle::Sulm-Ona.

1897.	 11
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III. Félicité-Pauline-Marie, .née 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1848, à Louis-Charles, comte Greffulhe, ancien

,• pair de France.

Grande-oncles.

I. Wilfrid-Marie-François comte de la .Rochefoucauld,
t 24 septembre 1878, marié, 30 novembre 1829; è
Maria-Cécile-Pauline Lhuillier,+ à Colombes, août 1891,
dont :
1° Eugène-Marie-Alexandre-Wilfrid de la Rochefou-

cauld, né à Sennecey-le-Grand, 2 octobre 1829;
20 Ernest-Gustave-François de la Rochefoucauld, né à

Sennecey-le-Grand, , frère jumeau du précédent.
11. François-Joseph-Polydore, comte de la Rochefoucauld,

0*, t 15 avril 1855, marié : 1° en 1842, à .Rosemonde
de Bussche-Hunuefeld, décédée en 1847; 20 en 1852,
à Maric-Christine de Pracomtal.
Du 1°' lit : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-
' Aymar, comte de la Rochefouéauld, attaché d'ambas-

sade, né 29 décembre 1843, marié, 23 décembre 1867,
à Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

II. BRANCHE CADETTE.

DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthène comte de la Rochefou-
cauld; duc de Doudeauville (à la mort de son frère
le duc Stanislas, 4 avril 1887), grand d'Espagne de
1I° classe (sous le nom de la Rochefoucauld-Montmo-
rency, duc d'Estrée), ancien ambassadeur de France
à Londres, député de la Sarthe, bailli grand-croix de
l'ordre de Malte, né à Paris ler septembre 1825,

.• fils cadet du duc Sosthène, t 5 octobre 1864, et de
sa première femme, Elisabeth de Montmorency-
Laval, t 27 juin 1834, marié : 1° 16 avril 1848, à
Yolande de - Polignac, t 16 mars 1855 ; 2° 8 juillet
1862 à?

Marie--Genrgine- Sophie - Hedvvige - Eugénie, princesse
.:.:de: Ligne, .n.ée	 avril. 1843.
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- Du 1.." lit : 10 Yolande-Françoise-Marie-Julienne, née
20 juin 1849, mariée, 5 décembre 1867, à Charles-
Louis-Emmanuel d'Albert, duc de Luynes, veuve
ier décembre 1870;

Du 2° lit : 20 Chartes-Marie-François, vicomte de la
Rochefoucauld, né à Paris 7 mai 1863, marié,
19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine,
princesse de la Trémoille, dont
Marguerite, née 9 août 1886;

3. Armand-François-Jules-Marie, duc de Bisaccia (par
cession de son père), né à Paris, 27 février 1870,
marié, 1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-
Constance-Marceline, princesse Radziwill, dont :
N..., née 15 février 1896.

40 Edouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld,
né à Paris le 4 février 1874.,

5. Elisabeth-Françoise-Marie, née à la Vallée-aux-Loups
4 août 1865, mariée, 26 juillet 1884, à Louis, prince
de Ligne;

6. Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née à Versailles
27 avril 1871, mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-
François-Marie-Henri, marquis d'Harcourt.

Belle-sœur.

Stanislas de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville,
j- 4 avril 1887, marié, 22 septembre 1853, à Marie-

• Adolphine-Sophie de Colbert, née 28 avril 1833.

III. BRANCHES DE BAYERS ET DE COUSAGE•
(Voyez l'Annuaire de 1892, p. 331 et de 1860, p. 121.)

LA TOUR D'AUVERGNE

(BRANCHE DE LA TOUR D'APCHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez les An-
nuaires de 1853, 1857, 1866, 1870 et 1881. — Branche
ducale et .princière de Bouillon éteinte 7 février 1802. —
Branche des comtes d'Apchier,;aveé titre de duc à,brevet
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aecordé par lettres du 1" août 1772 à Nicolas-François-
Julie de la. Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, substitué
par testament du 4 octobre 1769, rendu exécutoire par
arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1774, aux titres de
la branche des ducs de Bouillon. - ARMES : écartelé aux'
et 4, d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la tdur,d'argent,
qui est de LA Toua; au 2 d'or, au chtiteau donjonné de trois
tours de gueules, sommé d'une hache d'armes de sable, qui
est d'Apcnum ; au 3 de gueules, à la croix d'or, guidée,
cléchée et - ponzmetée d'or, qui est de TOULOUSE, et sur le
tout : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople, qui
est d'AUVERGNE.

Godefroy-Maurice-César de la Tour d'Auvergne,
•duc de Bouillon, prince de la Tour d'Auvergne,
comte d'Apchier, ancien capitaine commandant
dé cuirassiers, né 7 mai 1809, f à Clermont-
Ferrand... février 1896, marié, 24 octobre 1853,
à Aurélie-lliarie-Joséphine-Héloïse Bourg de Bossi,
veuve d 'André.le Roux, décédée juin 1889 ; sans
postérité.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 208. —Berceau : Poitou. — Origine : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier
croisé en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars a princes
de Talmont par héritage en 1469, ducs de' Thouars 1563,
pairs 1596; princes de Tarente et héritiers des droits de
Charlotte d'Aragon au trône de Naples par mariage de 1521.
— ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis,. duc de la Trémoille et de . Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né à Paris
26 octobre 1838, fils du troisième lit . de Charles-

, Bretagne, duc de la Trémoille; f 10 novembre 1839,.
• et de Valentine de Walsh-Serrant, 10 . septembre:
- 1887, marié; 2: juillet.1862, .à . 	 •
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Illarguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchétel, née 15 dé-
cembre 1840, dont :
10 Loziis;Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né à Paris 28 mars 1863, marié, Pr février
1892, à Hélène	 née..., dont
Psse Charlotte, née 25 novembre 1892;

Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly,
19 octobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, a
Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefou-
caùld.

Cousines germaines du duc.

I. Psse Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Maximilien-Thibaut,
prince de Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Psse Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente,
mariée, 27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Cas-
telli, prince de Torremuzza.

LÉVIS-MIREPOIX.

(Voyez SAN FERNANDO-LU xs, p.'222.)

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 135, et les Annuaires jusqu'en 1858. — Titres :
cousin de l'empereur 1479; prince du Saint-Empire au
titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Rodolphe du
20 mars 1601; prince d'Amblise par acquisition 20 avril
1608; grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat
polonais, Varsovie 1780; incolat bohémien, far août 1847.
— Arums : d'or, it la bande de gueules. •

Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne,
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de Ira classe,
né à Paris 18 juillet 1854, fils du prince Henri, fi 27 no-
vembre 1871; marié, 26 juillet 4884, à
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Elisabeth-Françoise-Marie de la Bochefoucauld-Doudeau-
ville, née en 1865, d'où :
Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Chauny,

22 juillet 1.885.

Frère et sœur.

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né à Paris 12 janvier 1857,
marié, 4 janvier 1887, à Marguerite-Constance-Marie-
Diane de Cossé-Brissac, d'où :
1° Pr. Claude-René-Maurice-Lamoral, né à Bruxelles

19 octobre 1890 ;
2° Pr. Eugéne-Marie-Frédéric-Lamoral, né au chat. de

Breuilpont, 10 aoht 1.893 ; 	 •
3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née 2 octobre 1887 ;
4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles 23 sep-

tembre 1889 ;
Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles 31 dé-

cembre 1891.
11. Psse Marie, née en 1855, mariée, 2 juin 1875, à Fré-

déric, duc de Beaufort-Spontin.

Mère.

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse douairière,
née en 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri,
veuve en 1871.

Oncles et tante.

(Enfants du pr. Eugène, t 20 mai 1880, et de lied-
wige, psse Lubomirska, t 14 février 1895.)

I. Pr. Charles-Joseph - Lamoral , né à Bruxelles 17 no-
vembre 1837, marié, en 1876, à Charlotte de Gontaut de
Biron, née en 1854, dont :

Pr. Florent- François-Eugène- Henri- Lamoral , né>,
à Paris 29 décembre 1881;

2° Psse Hedivige=M arie-Gabrielle, née à Paris 11 mai 1877.

11. Pr Edouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles 7 février
1839, marié : 1° 20 septembre1866, â Augusta-Théodosie

• Cunyngham, décédée octobre 1872; 2° 12 mars 1874, à
Eulalie, princesse de Solins-Braunfels, née en 1851,
dont :
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1° 'Pr. Albert-Edotiard-Lamoral, né à Bruxelles 12 dé-
cembre 1874; .

2° Pr. Georges-Lamoral , né à Bruxelles 10 décembre
1879;

3° Psse Eléonore, née à Bruxelles 25 janvier 1877;
4° Psse Hélène-Marie, née à Bruxelles 14 août 1887.

III. Psse Marie-Georgine-Sophie-Edwige-Eugénie, née à
Bruxelles 19 avril 1843, 'mariée, 8 juillet 1862, à Sos-
thène ode la Rochefoucauld, duc de Doudeauville.

•

L'ORGE' (DÙRÉORT-.CIVRAC).

Pour la notice historique,' voyez l'Annuaire de 1846,
'page 122. — Titres : duc de Quintin, non-pair, par lettre
de mars 1691; duc de Lorge héréditaire, décembre 1706,
éteint en 1773 et rétabli 25' mars 1773; duc à brevet de
Civrac 24 novembre 1774. — ARMES : écartelé, au 1 et 4
d'argent, à la bande d'azur,.qui'eét de DURFORi ; an 2 et 3
d'argent, au lion de gueules, qui est de LOMAGNE.

1. DUC DE URGE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, né à Paris 9 novembre 1861, fils aîné de Louis-
Atine-Paul, fi 21 juin 1872, et d'Adélaïde-Jeanne-

: Aymardiné de Nicolay, -I- à Paris 9 février 1882;
marié, 30 août 1888, à 	 •

•Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née 8 juin
• 1865, dont :

1° Guy, né à Paris 7 janvier 1890 ;
2° Robert, né...

Frères et soeurs:

I. Olivier, comte de Durfort, né 12 juillet 1863.
II. Jacques, comte de Durfort, né 21 juillet 1865. -
III.. Adélaïde-Marie-Léonie, née 11 février 1859, mariée,
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14 mai 1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de
Budes, comte de Guébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née 12 septembre
1868, mariée, 10 septembre 1881, à Charles-Marie-
Philippe, marquis de Croix.

Oncle et tantes.

L Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de
Durfort, né à Paris 9 décembre 1838, marié,30 mai
1864, à Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-
Luxembourg, née en 1840, dont :
1 0 Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort, né

à Paris 25 mai 1865, marié, 21 juin 1893, à
Berthe-Ghislaine de Wignacourt ;

2° Marie-Heivé-Stanislas-Helie, né à Fontpertuis
2 janvier 1868, marié, 24 juin 1895, à Antoi-
nette-Louise-Marie-Victoria de Riquet de Cara-
man;

3° Marie-Louis-Pierre, né à Catteville 12 acuIt
1872;

4° Bertrand, né à Paris 25 janvier 1879;
5° Anne-Marie-Eléonore, née à Cassy 20 octobre

1866, mariée, 17 février 1887, à Albert de
Curel;

6° Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris 15 mars 1869,
mariée, 6 novembre 1890, à Geoffroy, comte
de Virieu;

70 Marie-Alfrede-Aymardine-Agnés, née à Kerda-
niel 21 avril 1871, mariée, 19 juillet 1894, à
Robert-Camille-Etienne, vicomte d'Orglandes.

. Laurence-Joséphine-Eléonore, née en 1822, mariée,
27 mai 1844, à Alfred de Budes, vicomte de Gué-
briant.

III. Marie-Hélène-Louise, née à Paris 15 janvier 1841,
mariée, 22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de
Croy-Diilmen, veuve 15 avril 1879.

Oncle et tantes à la mode de Bretagne.

I. Eugène-Marie-Louis-Emeric de Durfort-Civrac de
Lor8e, marquis de Durfort, né en 1842, marié,
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21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise Roullet de
la Bouillerie, dont :
1° Aldonce, né 14 mars 1868;
20 Guillaume, né en 1869;
3" Jean, né en 1872;
4° 'Henri, né en 1878 ;
5° Marie, née en 1885.

II. Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en octobre
1869, à Gaston, comte de Chevigné.

Marie-Charlotte-Eléonore, née en 1846, mariée, 23 juil-
let 1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

IV. Louise, née en 1850, mariée, en 1876, à Ludger-
Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

Granclitantes.

I. Laurent-Louis- Septime, comte de Durfort, t 20 dé-
cembre 1890, marié, 8 avril 1845, à Eléonore-Isabèlle

- de Gars de Courcelles.
Il. Aliénor de Durfort, t â Iserney 4 août 1895, mariée,

en juin 1837, à René-Olivier-Victurnien, marquis
de Colbert-Maulevrier, t 20 juillet 1891.

•
II; MARQUIS DE CIVRAC.

(Enfants de Marie-Henri-Louis, comte de Durfort-Civrac,
t 21 février 1884, et de Gabrielle-Geneviéve-Louise de la
Myre, t 26 avri/1882.)

I. Marie-Cécile-Gen eviève-Honorine de D urfort, née 26 no-
vembre 1855, mariée, 30 août 1884, au duc de Blacas.

Il. ' Laurence-Elisabeth-Henriette de Durfort, née en 1867,:
mariée, 6 février 1895, à Séraphin-Eugène-Aymar,
comte de la Baume-Pluvinel.

Grand'tante.

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, mariée, 22 no-
vembre 1836, à Emeric de Durfort, marquis de Civrac,
veuve 18 septembre 1875.

11.
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LUYNES (ALBERT)

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE
DE CHAULNES ET DE PICQUIGNY).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121. — Titres : Duc de Luynes et pair de France,
août 1619, en faveur de Charles d'Albent, connétable de
France (de la famille Alberti, originaire de Toscane et établie
au comtat Venaissin); — Duc de Chaumes et de Picquigny,
janvier 1621, éteint en 1793, repris par un cadet en 1853; 

—Duc de Chevreuse, en faveur du fils aîné du duc, par lettres
de décembre 1667. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à
quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes en coeur
dans un anneau de mêMe, qui est d' ALBERTI DEL GIUDICE;
aux 2 et 3 d'or, au lion 'de gueules, armé et lampasse
d'azur, qui est de LUYNES, et sur le tout, d'or au pal de
gueules, chargé de trois chevrons d'argent, qui est de NEUF-

ctiATEL. — Devise : Quo me jura vocant et regis gloria.
Les ducs de Chaulnes et de Picquigny portent : écartelé au
1 et 4 d'or, au lion de gueules, armé et couronné du
même, qui est d'AtrienT ; au 2 et 3 de gueules, à deux rin-
ceaux d'alisier d'argent en double sautoir, au chef échi-
queté d'argent et d'azur, qui est d'AILLY.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes,
duc de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel,
né à Dampierre (Seine-et-Oise) 30 octobre 1868, fils
aîné du neuvième duc, Charles, tué à l'ennemi 2 dé-
cembre 1870; marié, 12. décembre 1889, à

Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier
1870, dont :
1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de

Chevreuse, né à Dampierre,31 août 1892;
'20 Emmanuela-Anne-Yolande-Charlotte-Simonne-Valen-

tine-Marie-Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre
1891;

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née
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août 1870, mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Mau-
rice-Victurnien-Mathieu de Noailles.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld-
Doutleauville, née 19 juillet 1849, mariée, 5 décembre
1867, à • Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc 'de
Luynes, veuve 1 er décembre 1870.

Cousin et cousine germains.

(Enfants de Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luy-
nes, duc de Chaumes, t 25 septembre 1881, et de Marie-
Bernardine-Blanche-Sophie, princesse Galitzin, f 14 fé-
vrier 1882.)

I. Emmanuel - Théodoric - Bernard Marie d'Albert de
Luynes, duc de Chaulnes:et de Picquigny, né à Paris
7 avril 1878.

Marie-Thérèse- Henriette- A ugustine- Sophie , née à
Paris le- 12 janvier 1876, mariée, 11 J anvier 1894,
à Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès. 	 .

Aïeule.

Valentine-Julie de Contades, mariée, leseptembre 1843, à
Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

MAGENTA (MAc MAHON).

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874,,
page 38. —Duc de Magenta, 6 juin 1859. — ARMES : d'ar-
gent, à trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés
d'azur, l'un sur l'autre : au chef des ducs de l'Empire. —
On blasonne aussi quelquefois les lions contre.rpassants ou
bien" la tête contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de
Magenta, chef de bataillon d'infanterie, *, né à Sully
8 juin 1855, fils aîné du maréchal, 1" duc de Ma-
genta, t 17 octobre 1893, marié à Paris, 22 avril
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1893, à Marguerite-Louise-Marie-Françoise, prin-
cesse de Bourbon-Orléans.

Frères et soeur.

-I. Marie-Eugène, comte de Mac Mahon, né avril 1857.
II. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, capitaine

de chasseurs à pied, né en novembre 1859, marié,
2 juin 1892, à Marie-Antoinette-Caroline de Chinot
de Fromessent.

III. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886,
à Eugène-Norbert-Henri d'Halwin, comte de Piennes,
officier de cavalerie.

/Mère.
Elisabeth-Cnarlotte-Sophie de la Croix de Castries, née

13 février 1834, veuve, 17 octobre 1893, du maréchal
de France Maurice de Mac Mahon, duc de Magenta.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez l'Annuaire de 1891.)

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc de Fronsac à
brevet 1639-1646; duc héréditaire de Maillé 1" avril 1784;
pair de France 4 juin 1814. — ARMES d'or, à trois fasces
nébulées dé gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé, capitaine d'infanterie, né à Paris

.. 7 janvier 1858, fils du duc Jacquelin, j 4 mars
1874;.marié, 23 janvier 1889, à

Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen de Wendel, dont :
10 Jean-Marie-Robert-Jacquelin, né au château de

Hayange (Lorraine), 5 juillet 1891.
2° Marie-Armand-Gilles, né au château de l'Orfrasière,

2'septembre 1893.
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Frère et soeurs.

L. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-
Landry, comte de Maillé, né à Châteauneuf-sur-
Cher, 28 août 1860, marié, 17 décembre 1889, à
Jeanne-Madeleine Digeon, dont
1° Marie- Armand -Jacquelin-Foulques Hardouin-

né à Paris 16 mars 1891 ;
e Urbain, né à Tours 22 avril 1892 ;
30 Guy, né à Paris 8 mars 1894; -
4° N..., née à... novembre 1895.

Louise-Marie-Claude, née à Paris 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du
Pouget, vicomte de Nadaillac, officier d'infanterie.

III. Berthe-Marie-Renée-Solange, née à Pontchartrain
23 juin 1851, mariée, 29 octobre 1874, à Jacques-
Henri-Jean, comte de Ganay.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain •
24 octobre 1852, mariée, 27 mai 1873, à Marie-
Auguste-François, comte de Gontaut-Biron.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Châteauneuf-sur-Cher,
4 août 1866, mariée, 9 août 1888, à André-Marie
Le Caron de Fleury.

mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, née à' Paris 1"jan-
vier 18.., mariée 15 octobre 184$, veuve, 4 mars 1874,
de Jacquelin, duc de Maillé.

Oncle.

ArmandUrbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né à Paris 1°'' juillet 1816, Sénateur de Maine-
et-Loire, marié, 11 mai 1853, à Anne-Elisabeth-Jeanne
Lebrun de Plaisance, dont :
io Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance

(voyez PLAISANCE, page 207), né à Paris 27 janvier
1860;

2° François-Charles-Edmond-Marie de Maillé de- la
Tour-Landry, né à Paris, l er mai 1862, marié, 30 mai
1888, à Madeleine-Raymonde-leaure-Mathilde de
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Montesquiou-Fezensac, t à Compiègne 10 juillet
1896, dont i
e. Philippe-Armand-Jean, né à Paris 7 avril 1890;
b. Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris

15 décembre 1891;
3 0 Anne-Blanche-Elisabeth-Jeanne, née à; Paris 8 mai

1854, mariée, 22 mai •1876, à Olivier-Emmannel-
Auguste-Louis-Ghislain-NompardeCaumont, duc de
la Force;

40 Elisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris 10 août
1869,mariée, 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-
Joseph - Gabriel - Théodule, comte de Grammont,
officier de cavalerie;

50 Louise, née à Paris 11 juillet 1873, mariée, 30 mai
1894, à . Ferri, vicomte de Ludre.

BRANCHES AINEES.
(Voyez l'Annuaire de 1893, page 258.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Marquis de Marmier en juillet x1740 ;
comte de l'Empire 22 octobre 1810 ; — confirmation dia titre
de marquis sur majorat en 1830. — Substitution à la pairie
ducale du duc de Choiseul 15 mai 1818, et prise de posses-
sion du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES :
de gueules, à la marmotte d'argent.

Raynald- Hugues - Eramanuel-Philippe-Alexis, duç de
Marmier, né 13 avril .1834, fils du duc Alfred,

9 août 1873, et d'Anne Du Bois de Courval,
-1. 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1856, a Louise-
Coralie Lemarois, décédée . 22 septembre 1:8,58;
2° 31 août 1865, à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, née septembre
• 1844, dont : "

Io François- Raynald- Etienne , marquis de Marmier,
officier de cavalerie, né 17 juillet 1866;
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2c  Etienne, né 30 août 1876;
3° -Anise; née 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 186. — Duc héréditaire de Massa de Carrara 15 août
1809 ; comte de Gronau 16 mai 1808 ; — duc de Massa
et pair de France 2 mai 1818. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de . trois alérions d'or (au chef des
ducs de l'Empire).

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc
de Massa, né 15 février 1837, fils d'Alphonse, mar-.
quis de Massa, j 21 février 1846, et de Caroliné
Leroux, t 17 niai 1874; •et petit-fils du deuxième
duc Nicolas, t 20 août 1851 ;. sans alliance.	 •

Oncle et tante.

I. • Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, *,
né 6 décembre 1831, marié, 5 janvier 1873, à Fran-
çoise-Carol ine-Marie-Madeleine Coppens, née 12 dé-
cembre 1855, dont trois fils.:
1° Jean, né en 1875	 •
2° Alfred -Eugène- Ga ston, né 28 septembre 1881;
3° Jacques, né en mai 1885.

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Régnier de Massa, née
en 1827.

•

MASSÉNA.

(Voyez ESSLING, page 166, et Rtvou, page 214.)

MONTEBELLO (LANNES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Prince de .Sievierz (dotation I de cette prin-

Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques
de Varsovie, n'a pas été rétablie par lettres patentes impériales.
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cipauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de Montebello
(lettres patentes 15 juin 1808) , duc et pair de France
2 mai 1818. — ARMES : de sinople, b l'épée d'or; au chef
des ducs de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de Monte-
bello, né à Pau 9 avril 1877, fils du duc Napoléon-
Camille, décédé 30 novembre 1876.

Mère.
Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée, 12 août 1873,

à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 novembre 1876,
remariée à Louis-Henri-Jacques-Paul de Juge-Montespieu.

Oncles et tantes.
r. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello, prince

de Sievieri, 0*, né à Berne 27 octobre 1836, marié,
24 octobre 1865. à Marie-Joséphine-Jeanne- Thé-
rèse O'Tard de la Grange, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, né à Paris 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave, comte de Montebello, ambassadeur de
France, GO*, né à Lucerne 4 octobre 1838, marié,
27 août 1873, à Marie-Louise-Flortense-Madeleine
Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né à Paris 12 juin 1874.

III. Fernand-Edouard-Alfred-Henri,comte de Montebello,
né à Naples 2 octobre 1843, marié, 4 mai 1874, à
Marie-Elisabeth de Mieulle, dont :
1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris 9 novembre

1876;
20 Alice-Marie-Claire, née 18 janvier 1884.

IV. Adrien-Jean, comte de Montebello, député de la
Marne (20 août 1893), *, né à Paris 9 août 1851.

V. Jeanne-Louise-Désirée-Cécile, née à Paris 26 février
1832, mariée, 28 mai 1856, à Félix-Amédée Messier
de Saint-James.

VI. Mathilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples
10 mai 1846, mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé,
comte romain.

Cousins et cousines.
Alfred, comte Lannes, marquis de Montebello, décédé
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23 juin 1861, mariée â Mathilde Périer, décédée 3 mars
1877, dont :
Raymond-André-Jean-Louis-Joseph Lannes, marquis de

Montebello, né 5 août 1854.

H. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, décédé
24 novembre 1882, marié à Mary Boddington, née 18 jan-
vier 1806, dont
10 Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'es-

cadron d'artillerie en retraite, *, né à Pau 16 mai
1839;

20 René , comte Lannes de Montebello, né à Gèlos
15 septembre 1845, marié, 6 novembre 1875, à
Marie, princesse Lubomirska, née en 1845, dont :
a. Henry, né à Paris 20 novembre 1876;
b. Georges, né à Paris en 1877;
c. Berthe, née à Pau;
d. Edwige, née à Pau en 1880;
e. Wanda, née à Pau en 1883;

30 Marie Lannes, mariée à Henri O'Shéa;
40 Berthe' Lannes, décédée octobre 1893, mariée â Au-

guste Guillemin.

III. Gustave, comte de Montebello, t 25 août 1875,
marielti Adrienne de Villeneuve-Bargemont, t 8 juin
1870, dont :
Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né à Paris

28 février 1848, marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-
Albertine de Briey, dont.:
10 Adrienne, née en 1875;
20 Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 178.— Origine : Bouchard le Barbu, seigneur de l'île
Saint-Denis, qui alla s'établir en 998 à Montmorency, où
il fit bâtir une forteresse. — Titres : Premier baron chré-
tien 1327, pair de Fiancé 1522, duc de Montmorency
5 juillet 1551, duché-pairie de_ Luxembourg 1662, duché
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de Montmorency 1758 ; duc de Beaumont 1765.. Pacte de
famille du ler mars 1820, pour la reconnaissance des dif-
férentes branches. — ARMES : d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de 16 alérions d'azur.

(Filles d'Edouard de Montmorency,  duc de Beaumont,
prince de Montmorency-Luxembourg, dernier rejeton
male de la maison de Montmorency,rt 14 janvier 1878,
et de Léonie de Croix, t 14 mars 1887.)

Marie-Anne de Montmorency, née... 1839, mariée,
21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron
d'H unolstein.

II. Anne-Marie-Eugénie-Justine de Montmorency, née
1840, mariée, 30 mai 1864, à Marie-Louis-Augus-
tin, vicomte de Durfort-Civrac. 	 •

MONTMORENCY (TALLÉnAND-PÉRIGORD).

. Le titre de duc de Montmorency a été conféré par décret
impérial du 14 mai 1864 à Nicolas-Raoul-Adalbert de Tal-
leyrand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Montmorency, décédé 18 août 1862),
et mariée à Louis de Talleyrand, duc de Valençay. — ARMES :

d'or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre dans chaque canton, qui est de MONTMORENCY;

brisées aux 1 et 4 cantons, d'un écusson de gueules a trois
lions d'or, armés, lampassés :et couronnés d'azur, qui est de
TALLEYRAND.

Nicolas-Raoul-Addbert de Talleyrand-Périgord, duc de
Montmorency, 14 mai 1864, né à' Paris 29 mars 1837,
deuxième fils de Louis de Talleyrand, duc de Valen-
çay, et d'Alix de Montmorency, marié, frjuin 1866, à
Carmen-Ida-Mélanie Aguado de Las Marismas,
décédée 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Tal-

leyrand, comte de Périgord, né à Paris 22 mars 1867,
_	 marié, le ' juillet 1891, à Marie-Joséphine-Henriette-

Jeanne de Rohan-Chabot.
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MORNY.

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, page 98, et
celui de 1868, page xvi de la préface. — Titres : comte de
Morny..., duc de Morny 9 juillei1862. — ARMES: d'argent,
à trois merlettes de sable, à la bordure componée d'azur et
d'or, les comparu d'azur chargés d'une aigle d'cr empié-
tant un foudre du même, et les campons d or chargés d'un
dauphin d'azur, crêté, barbé et oreillé du même.

Auguste - Charles -Louis - Valentin, duc de Morny, né
à Paris 25 novembre 1859, fils aîné d'Auguste, pre-
mier duc de Morny, t 10 mars 1865, et de Sophie,
princesse Troubetzkoy, t à Paris 9 août 1896 (re-
mariée à José Osorio y Sylva, marquis d'Alcanices),
marié, 1er juillet 1886, à

:Car/otta-Matie-Eustacia Gusman-Ybarra, née en 1869,
• dont :"	 •

1° Auguste, né à Paris 15 janvier 1889;
2° N..., fiée à Paris en mars 1896;
2° Anne-Thérèse, née à Paris rd. janvier 1890.
.	 .

• Frère et soeur.

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à
à Paris 26 novembre. 1861.

Il. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née à Paris 26 mai
1863, mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart,
Marquis de Belbeuf (divorcée 25 avril 1887).

MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pétar la riotice 'historique, voyiz l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Branches : 1 0 comtes de
Rochechouart, branche ai -née actuelle; 2° ducs de Morte-
'watt, rameau détaché en 1256; 30 marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Titres :
duc dé Mortemart et pair de France en mai 1663, rappel
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à la pairie 4 juin 1814; duc de Vivonne à brevet 1668;
prince de Tonnay-Charente ; comte de l'Empire 17 mai
1810; baron de l'Empire 8 avril 1813. — ARMES : fascé,
ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UNDM.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, grand d'Es-
pagne de ire classe, ancien officier de cavalerie, né
à,Saint-Vrain 17 juin 1856, fils aîné du duc François-
Marie-Victurnien, j 22 mai 1893, marié, 9 juin 1880, à
Hélène-Géraldine-Sophie-Marie . d'Hunolstein, née
en mai 1860, dont :
François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, né à Paris

22 mars 1881.

Frères et soeurs.
I. Anne-Henri-Joseph- Victurnien, vicomte de Mortemart,

né à Saint-Vrain 25 octobre 1865, marié, 4 octobre
.1892, à Adélaïde-Florence-Gabrielle Le Coat de
Kerveguen, dont :
Anne, née à Saint-Vrain 3 juillet 1893.

Il. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de :Mortemart,
né à Saint-Vrain 2 mars 1867, marié, 22 juin 1891,
à E/isabeth-Marie-Victoire de Riquet de Caraman,
dont :
1° Marie, née à Paris 13 avril 1892 ;
2° Antoinette, née à Paris 29 juillet 1893.

III. Anne- Antoinette -Marie - Victurnienne, née à Saint-
Vrain 24 mai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-
Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld.

IV: Jeanne- Virginie - Victurnienne ; née à Saint-Vrain
8 janvier 1864, mariée,18 janvier 1883, Alexandre-
Jules-Paul-Philippe, comte de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac.

V. Allx-Solange-Victurnienne, née à Paris 11 juin 1880.

Mère. ,
Virginie-Marie-Louise deSainte-Aldegonde, née à Néauphle

24 septembre 1834, mariée, 11 juillet 1854, à François-
Marie-Victurnien, due de Mortemart, veuve 22 mai 1893.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 201 —

Oncles et cousines.

L Anne - V icturnien -René-Roger , duc de Mortemart,
t 27 avril 1893, marié, février 1829, Ce Gabrielle-Bonne
de Laurencin, 6 novembre 1894, dont :
1° Louise-Henriette-Jthilde, née à Paris 3 avril 1830,

mariée, 11 avril 1850, à Philibert- Bernard , mar-
quis de Laguiche, veuve 9 mars 1891;

• 2° Louise-Anne Léonie, née à Paris 5 décembre 1833.;
mariée, 31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de
Mérode; veuve 7 décembre 1876.

Il. Anne-Louis- Samuel- Victurnien de Rochechouart,
comte de Morterhart , t 29 avril 1873, marié à Marie-
Clémentine de Chevigné, t 24 octobre 1877, dont :
Marie - Adrienne- Anne- Victurnienne- Clémentine, née

à Paris 10 février, 1847, mariée, 11 mai 1867, à Em-
manuel de Crussol, duc d'Uzès, veuve 28 décembre
1878.

Tante.

(Fille de Casimir-Louis-Victurnien, duc de Mortemart, dé-
cédé ejanvier 1875, et de Virginie de Sainte-Aldegonde,

. décédée à Paris 26 octobre 1878.)

Henriette-Emma-Victurnienne, née à Paris, 31 avril 1814,
mariée, 13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac , mar-
quis d'Havrincourt, 0*, veuve 19 février 1892.

BRANCHE AINÉE.

(Voyez les Annuaires de 1843,1865 et 1890.)

MURAT.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1855
et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg 18 mars 1806,
prince de Pontecorvo 5 décembre 1812, et roi de Naples
15 juillet 1808-18. mai 1815; prince. et Altesse Impériale
1853. Armes : parti au 1 d'or, au cheval cabré de
sable ; au 2 d'or, à trois jambes de carnation, aboutées,
placées en pairle et réunies par une tête-aussi de carnation;
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au chef d'azur it Paigle d'orempiétam un foudre du même,
qui est de l'Emin« FRANÇAIS.

S,A. I. Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, princé
de Clèves et de Berg, né 21 juillet 1834, général de
briede, ancien colonel (les *guides, Cee, marié :
1° 23 mars 1854, à Male y-Louise-Caroline-Frédé-
rigue Berthier de Wagram, décédée 18 mai 1884,
dont trois enfants : 2°7 novembre 1894, à Lydia -Fier-
vey, veuve d'Arthur, baron Hainguerlot.
1° Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte -

Corvo, né à Grosbois 28 février 1856, marié, 10 niai
1884, à Marie-Cécile Ney d'Elchingen, dont :
a. Pr. Joachim-Napoléon-Michel, né à Paris 6 août

1885;
b. Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napo-

léon, né à Rocquencourt 12 septembre 1889;
c. Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon,né à Paris

16 juin 1892;
d. Pose Marguerite-Malcy- Caroline- Alexandrine,

née à Paris 28 novembre 1886;	 •
• 2° Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris

23 janvier 1855, mariée, 18 .juin 1887, à Joseph Ca-
racciolo, dite de Lovello, prince de Torella;

30 Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, née à
Paris 21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte Goluchowski, premier ministre
autrichien.

Frères et soeurs.

Pr. Achille-Charles-Louis-Napoléon Murat, né à Bor-
dentown 2 janvier 1847, t â Zoughidi (Mingrélie)
28 février 1895, marié, 13 mai 1868, h Salomé
Dadiani, princesse de IIinp,rélie, née 1" décembre
1848, dont :

1° Pr. Lucien, né à Alger 8 juillet 1870;
20 Pr. Louis-Napoléon né à Brunoy 26 août

1872;
3° Pose Antoinette-Catherine, née à Zougdidi (Cau-

case) 15 août 1879.
II. Pr. Louis-Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,
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marié, 11 novembre 1873, à Eudoxie de Somow
Schirinsky, veuve du prince Alexandre Orbéliani,
dont :
Pr. Eugène- Louis -Michel - Joachim-Napoléon, né

au château de Brevannes 10 janvier 1875;
III. Psse Caroline-Lœtitia, née à Bordentown 31 décembre

1832, mariée : 1° 16 juin 1850, à Charles-Gustave-
Martin, baron de Chassiron, t 8 juin 1871; 2° en
1872, à John Garden, de Redisham-Hall, j. en
1885.

I.V. Psse Anna, née à Bordentown 3 février 1841, mariée,
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de
Mouchy.

NARBONNE-PELET.

-•-POur la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 139. — Titre comtes de Narbonne-Pelet. —
Titres : duc héréditaire 31 août 1817 et pair de France
2 mai 1818. — Titre transmis par substitution, par ordon-
nance du 28 août 1828. — Aunes : de gueules, plein,
chargé d'un écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelet,
né le 25 novembre. 1814, fils du duc François-

. Aymeric , j. 31 octobre 4855 , et de sa première
femme Stéphanie-Catherine - Amélie Gassot de la
Vienne, t 29 avril 1833, sans alliance.

NEY.

(Voyez : ELCHINGEN, page 165, et LA MosKowA, page 177.)

NOAILLES.

Pour la, notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 182. — Duc de Noailles et pair de France décembre
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1663, grandesse d'Espagne 1712, au titre de Mouchy et de
Poix; duc d'Ayen 1758; prince-duc de Poix rt. juillet 1814;
duc de Poix et pair de France 2 mai 1818; comte de l'em-
pire 27 septembre 1810 et 4 juillet 1811; baron de l'em-
pire 31 janvier 1810. — ARMES : de gueules, à la bande
d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles,
né à Paris 22 septembre 1869, fils du duc Jules, t à
Paris 6 mars 1895; marié, 6 décembre 1892 ., à
Yolande-Louise d'Albert de Luynes, dont :
1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'Ayen, né à Paris

18 septembre 1893;	 -
2° N... née 12 janvier 1896.

Frères et mura.

I. Hélie-Guillaume-Hubert, comte de Noailles, sous-lieu-
tenant de dragons, né à Maintenon 26 mai 1871.

II. Mathieu-Frédéric-Pascal, comte de Noailles, né à Paris
23 avril 1873.

III. •E/isabeth-Victurnienne, née à Paris 24 amit 1865,
mariée, 3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de
Virieu ;

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris 20 novembre
1866, mariée, 4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste,
vicomte de Montesquiou-Fezensac.

Frère.
Clotilde-Caroline-Antoinette de la -Ferté-Méung-Molé de

Chaniplâtreux, née à Paris 1831, mariée, 3 mai 1851, à
Jules-Charles-Victurnien, duc de Noailles, veuve 5 mars
1895.

Frère du père.

Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis de Noailles, ambas-
sadeur de France en Allemagne, GO*, né 15 septembre
1830, marié, 30 . janvier 1868, à Eléonore-Alexandrine
Lachmann, [veuve du comte Swieykowski], -I- 5 septem-
bre 1892, dont :
Emmanuel-Jean-Maurice-Félix de Noailles, né à Paris

30 mai 1869.
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•
II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE !ROUCHI'.

•

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles,, duc de Mouche,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe, gran d-
croix héréditaire de l'Ordre de Malte,ancien député de
l'Oise, Oye, né à Paris 19 avril 1841, fils du duc Henri,
j- 25 novembre 1854, et de Cécile de Noailles, t 20 fé-
vrier 1858 ; marié, 18 décembre 1865, à

Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon-Emmanuel-Marie de

Noailles, prince de Poix, chevalier de Malte, officier
de, cavalerie de réserve, né à Paris 25 décembre-1866;
marié, 25 juin 1889, à Madeleine-Isabelle Dubois de
Courval, dont :
10 lienry-Antoine-Marie, né à Paris 9 avril 1890
2° Charles-Arthur-André-Marié; né à Paris 27 iep-

tembre :1891.

Oncle et tante.

Charles-Antonin, comte de Noailles, décédé 24 août 1852,
marié à Helena Cosvelt (alias Coma).

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, j- 23 niais 1895(fils
du comte Alexis, j- 14 mai 1835, et de Cécile de Boisgelin),
marié, 29 avril 1852, à Paidine-Françoise-Marie de
Beaumont du Repaire; née 16 juillet 1838, dont :
10 Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, • capitaine

de cavalerie de réserve, né à Paris 10 novembre
1853;

2° Am/dard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noail-
les, capitaine au 8° bataillon de chasseurs à pied,
né à Buzet 28 avril 1856, marié, 4 octobre 1884,
à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gourjault, née
23 juin 1859, dont :
Marie-Thérèse-Anne-Thais, née au Mans 11' mars'

1886;	 •
3° Marie-Olivier-Alexis de Noailles, missionnaire, né

à Buzet 27 janvier 1858;
40' Céci/e.:Marie-Gabrielle-Elisabeth; née à Paris 26 oc-.

1897.	 12
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tobre 1854, mariée, 5 juillet 1877, à Marie-Antoine
Remy, comte de Lacroix-Laval;

50 Geneviève-Marie - Euphémie- Edmée, née à Saint-
Aubin 28 septembre 1860, mariée, 19 juin 1883, à
Auguste-Ferdinand-Marie, vicomte de Bruneteau
de Sainte-Suzanne.

°TRI-0TE (FoucHÉ).

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et 1882.
— Duc d'Otrante 15 août 1809; comte de l'Empire
24 avril 1808. — ARMES : d'azur, à la'colonne d'or accolée
d'un serpent du même et, accompagnée de cinq mouchetures
d'hermine d'argent, 2,2,1; au chef des ducs de l'Empire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, pre-
mier écuyer du roi, 0*, né à Paris 18 juin 1840,
fils du troisième duc, Paul-Athanase, j- 10 février 1886,
et de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caroline, baronne
de Stedingk,1-25 février 1863 ; marié 1° 2 mai 1865,
à Augusta, baronne de Bonde, t 4 mars 1872;
2° 5 juillet 1873, à

Thérèse, baronne Stedingk, dame du palais de la prin-
cesse de Galles, née 30 janvier 1837.

(Du 1" lit :) 1° Adélaïde-Auguste, née à Paris 2 mai 1866,
mariée, 14 octobre 1893, à Frédéric Peyrou, lieute-
nant de frégate de la marine suédoise;

(Du 2° lit :) 20 Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante,
né à Elghammar (Suède) 21 juin 1877.

Sœur utérine.

Pauline-Ernestine Fouché, née à Nygard (Suède) 25 juin
1839, mariée, 7 novembre 1861, à Titre, comte Bielke.

Frère consanguin.

(Fils du duc Paul-Athanase, né le 25 juin 1801, décédé
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10 février 1886,. marié en troisièmes noces, 17 juin
1884, 21-111lle Véronica Marx; décédée 14 mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende 21 juillet 1871.

PLAISANCE (MAILLÉ-LEBRuN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
p. 175. — Titre de duc de daisance, créé par décret impé-
rial du 23 avril 1808, rétabli en faveur des petits-fils nés ou
à naître de la comtesse de Maillé fille du premier duc, par
décret impérial du 27 avril 1857. — ARMES : de sable, à
une louve arrêtée d'or, surmontée de deux billettes d'ar-
gent; au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azue,
semé d'abeilles d'or.

Louis- Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Plaisance, né 27 juin 1860, fils aîné
du comte Armand de Maillé et substitué au titre
ducal de son aïeul maternel en vertu du décret du
27 avril 1857 et confirmé par décret du 13 juin 1872,
marié, 30 décembre 1880, à

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld
d'Estissac, dont :
1° Armand-Louis-Joseph-François, né à Paris 25 fé-

vrier 1892;
2° Jeanne-Marie, née à Paris 11 février 1888;
3° Simonne, née à Paris 20 mai 1889.

mère.

Anne-Elisabeth-Jeanne. Lebrun de Plaisance, née 5 avril
1834, mariée, 11 j uin 1853, au comte Armand de Maillé
de la Tour-Landry.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 185. — Maison de Chalençon, substituée en 1385 à
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.celle des premiers vicomtes de Polignac. — Titres : duc
héréditaire par brevet du 20 septembre 1780; pair de France
4 juin 1814 ; prince romain 21 juillet 1820 ; prince en Bavière
avec transmission à tous les descendants 17 août 1838. —
ARMES :fascé. d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Poli-
gnac, prince du Saint-Empire, ancien officier de ca-
valerie, né à Paris 14 juin 1843, fils du duc Armand,
t 17 mars 1890; marié, 27 avril nn, à Marie-
Odette Frottier de Bagneux, -1. 17 avril 1893, dont :
10 Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né à Paris

2 février 1872 ;
20 Pr. Henri-Marie-Joseph, né à Paris 2 janvier 1878;
3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né à Paris 4 oc-

tobre 1887.
4° Psse Marie-Odette-Louise-Eléonore, née à Paris 26 no-

vembre 1874.	 -

Frère et soeurs.

I. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince Ludovic de Poli-
gnac, ancien officier de cavalerie, né à Saint-Jean
du Cardonay (Seine-Inférieure) 18 septembre 1848.

Il. Psse Marie-Valentine-Yolande, née à Paris 18 janvier
1855, mariée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy,
comte de Bourbon-Chalus.

III. Psse Emma-Marie, née à Paris 4 juin 1858, mariée, en
août 1878, à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, , comte
de Gontaut-Biron.

Mère.
•	 •

Marie-Louise-Amélie Galbes de Berton de Crillon, née
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, au prince Jules-
Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac.

Oncles et tantes.

(Enfants du prince Jules, i• 29 mars 1847, et de Charlotte
Parkins, t 2 septembre 1864).

I. Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien
colonel, '0*, né 24 mars 1827, marié, 28 janvier
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. • 1874, à Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse
.de Croy-Diilmen, née 5 janvier 1835.

II. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, an-
' 'cien général au service des Etats-Unis, né 6 février

1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-
Adolphine Langenberger, f 16 janvier 1876;
20 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret Knight.

(Du 1" lit:) 10 Psse Marie-Armande-Catherine, née
8 janvier 1876, mariée, 12 février 1895, à Jean-
Alfred-Octave, comte de Chabannes-La Palice;

(Du 20 lit :) 20 Psse Constance-Mabel, née 29 jan-
vier 1884;

3° Psse Hélène-Agnés-Anne, née 30 juin 1886.
III: Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Polignac, né

19 avril 1834, marié 14 décembre 1893' à Win-
naretta-Eugénie Singer [épouse-divorcée (par mariage
annulé en Cour de Rome) de Louis, marquis de
Scey-Montbéliard].

IV. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, f 30 juin
1863, marié, 5 juin 1860, à Jeanne-Emilie Mirés,
(remariée à Gustave. Rozan) dont :
Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris 11 mars 1861,

mariée, 6 février 1889, à François-Marie-Guil-
laume,vicomte d'Oilliamson, officier de cavalerie.

RAMEAU CADET.

(Détaché par les enfants du comte Melchior de Polignac,
_maréchal de camp, né en 1781, décédé 2 février 1855.)

Georges-Melchior-Marie-Louis, marquis de Polignac, né
16 janvier 1847, fils unique du comte Henri, f 17 avril.
1865, et de Louise de Wolframm, f 17 mai 18365 ; marié,
10 avril 1883, à -Annette Murray (séparée), née 25 mars

.1857.

Cousins-germains.

Enfants du comte Charles, f 5 septembre 1881, et de
Caroline-Joséphine Le Normand de Morando, f 1" janvier
1883.)

I. Melchior-Jules-Marie-Guy, comte de Polignac, con-
seiller général du Morbihan, ancien officier de cava-

12.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2[0 —

lerie, né 20 juillet 1852; marié, 19 juin 1879, à
Jeanne-Alexandrine-Louise Pommery, née 14 mars
1857, dont :
1° Marie-Charles-Jean-Melchior, né 27 septembre

1880;
2° Charles-Marie-César-Ludovic, né h, août 1884;
3° Jean-Marie-Henri-Melchior, né à Paris 11 juin

1888;
40 Diane-Marie-Joséphine-Louise, née 6 décembre

1882.

Melchior-Marie-Henri-Georges, comte de Polignac, né
20 juin 1856 ;

III. Maxence-Melchior-Edouard-Marie-Louis, comte de
Polignac, né 13 décembre 1857, marié, 10 octobre
1881, à . Suzanne-Marie-Anne-Stéphanie-Françoise-
de la Torre y Nier, née 2 septembre 1858, dont
1° Xavier-Marie-Isidore, né 27 novembre 1886;
e Maxence-Marie, né...;
3° Bertrand, né... ;
40 Pierre, né... ;
5° Joséphine (Pepita)-Marie-Louise, née 4 juillet

1882;
6° Marie-Louise- Antoinette-Anne-Georgine -Made-

leine, née 26 mars 1884;
7° Anne, née... ;
8° Raymonde,

(Enfants du comte Jules, 3 septembre 1856, et de Clo-
tilde dé Choiseul-Praslin, t 15 janvier 1885.)

Marie-Camille-Calixte de Polignac, née à Paris 5 sep-
tembre 1848, mariée, 10 mars 1870, à Louis-Marm-
CL:1;1es, comte du Plessis d'Argentré ;

Isabelle-Césarine-Calixte de Polignac, née à Paris
9 janvier 1851, mariée, 11 juin 1872, à Pierre-

'	 Adalbert Frotier, comte de Bagneux.
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PRASL	 (CHoisEuL).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page 96. —
Duc de Praslin et pair de France 2 novembre 1762; —duc
de Choiseul novembre 1665, éteint en 1705. — comte de
l'Empire 31 janvier 1810. — AIMES d'azur, à la croix d'or
cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2. 2. dans
chaque canton de la pointe.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né à Paris 7 août 1834, fils du duc Théo-
bald, ± 24 août 1847, et de Fanny-Altaria-Rosalba
Sebastiani, j- 18 août 1847, marié à Genève, 17 dé-
cembre 1874, à

Marie-Elisabeth Forbes, née 29 mai 1854, dont :
1° Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul-

Praslin, né 13 novembre 1876;
2° Marie-César-Gabriel, né 20 septembre 1879;
3° Marie-Charles-Arnaud-RaYnald- Gilbert, vicomte de

Choiseul, né à Paris 20 mai 1882;
4° Marie-Jean-Horace-C/aude, né 20 octobre 1883;
5° Marie-Auguste-Eustache-Hugues, né à Paris 3 juin

1885;
6° Marie-Lntitia, née 8 septembre 1878 ;

. 7° Marie-Marthe-Nicolette, née à Paris 30 janvier 1881.

Frères et soeurs.

I . Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, *,
ancien officier, ancien député, né à Paris 23 février
1837, marié., -22 octobre 1864, à Béatrix-Jeanne-
Marie-Joséphine, princesse de Beauvau, ± 28 février
1895.

I. François-Hector-Bayna/d, comte de Choiseul, né à Paris
29 juin 1839.

III Charlotte-Louise-Cécile, née à Paris 15 juin 1828,
mariée, 21 novembre 1848, à Alfred, comte de
Gramont, veuve 18 décembre 1881.

1V. Fanny-Césarine-Berthe, née à Paris 18 février 1830,
mariée, 29 juillet 1852, à Albert, comte de Robersart.
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V. Marie-Marthe, née à Paris 10 juillet 1833, mariée,
13 septembre 1852, à Artus, marquis de Monta-
lembert d'Essé, veuve 29 janvier 1887.

VI. Léontine-Laurc-Augustine, née à Paris 18 octobre 1835,
--mariée, 22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de

Salvaterra.

Cousin.

(Enfant de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
deMauconvenant de Sainte-Susanne, sa premiére femme.)

Ferry, comte de Choiseul-Praslin, décédé en octobre 1867,
. marié, 17 septembre 1832, à Valentine de la Croix de

Castries.

BRANCHES NON DUCALES.

(Voyez Annuaire de 1892, p. 323.)

REGGIO (OUDINOT).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 91. 
—Comte de l'Empire 2 juillet 1808; duc de lieggo (créé

par décret 30 mars 1809) 14 avril 1810; pair de France
4 juin 1814. — ARMES : parti, au 1 de gueules, û trois
casques d'argent taris de profil, au 2 d'argent, au lion de
gueules tenant de la dextre une grenade de sable allumée
de gueules, au chef des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio; né
à •Paris 11 décembre 1854, fils du troisième duc
Charles, -1-29 juillet 1891; marié, 24 juillet 1879, à

Suzanne de la Haye de Cormenin, dont :
.10 Henri-Charles-V ictor-Roger, né à Chailleuse (Yonne)

23 octobre 1883;
20 Louise-Charlotte-Hélène, née 'à Paris 27 mars 1881.

Soeur.

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née à Paris 20 'août 1850,
mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de
•Pourroy de l' Auberivière, marquis de Quinsonas, veuve...
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Mère.
Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, née 24 octobre

1825, mariée, 17 avril 1849, à Charles-Louis-Victor,
duc de Reggio.

Tantes..

I. Victor-Angélique-Henri, général de brigade, C*, f le
29 juillet 1891, marié, 4 avril 1864, à Caroline-
Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

II. Louise-Marie-Thérèse Oudinot, mariée, en 1837, à Lu-
dovic de Levezou, marquis de Vesins veuve 2 mars

z 

1887.
III. Caroline-Marie-Philippine-Ferdinande-Louise Oudi-

not, -I- à Paris 8 mai 1896, mariée, en 1842, à Fran-
çois-René-Joseph Cuillier-Perron, veuve 19 avril
1869.

.RICHELIEU (CHAPELLE DE JUIJILHAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 189. — Duché-pairie de Richelieu érigé en 1621 pour
le cardinal; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vignerot,
petit-neveu du cardinal; transmis par majorat au titre de
duc de Richelieu 13 mars1820, et par substitution nouvelle
19 décembre 1832 à Armand et à Louis de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille Chapelle de
Jumilhac depuis 1596: marquis de Jumilhac en 1655.
( Voyez l'Annuaire de 1893, page 245.)— ARMES : d'argent,
a trois chevrons de gueules posees sur les armes de CHAPELLE

' DE JIIMILHAC : d'azur, à la chapelle d'or. (Armes attachées
par les lettres-patentes du 20 décembre 1817 à la pairie
ducalé de Richelieu, transmise à la famille Chapelle de
Jumilhac, d'argent à la croix de gueules, qui est DE
GENES, et sur le tout, d'argent à trois chevrons de gueules.)

'Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,
duc de Richelieu 1 , marquis de Jumilhac, né à

Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été trans-
mis par le majorat du 13 mars 1820.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



214 

Paris 21 décembre 1875, fils du duc Armand,
j 28 juin 1880.

Soeur.

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Jumilhac,
née 20 août 1879.

Mère.

Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle. Orléans (Etats-Unis)
10 février 1858, mariée, 27 février 1875, à Armand,
duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880 et remariée, 30 oc-
tobre 1889, à S. A. S. Albert 1, prince de Monaco.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 177. — Duc de Rivoli par lettres patentes du 24 avril
1808; prince d'Essling par lettres patentes du 31 janvier
1810; pair de France 4 juin 1815. — ARMES : d'or, à la
Victoire de carnation tenant .dune main une palme de
sinople et de l'autre une couronne d'olivier du même, au
chef des ducs de l'Empire. (Duc de Rivoli.)

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien officier de cava-
lerie et ancien député, le, né à la Ferté-Saint-Aubin
14 juin 1836, fils cadet du duc Victor, t 19 août
1863; marié, 18 octobre 1882, à

Marguerite-Laure-Juliette Furtado, veuve du duc
d'Elchingen, née à Paris 28 octobre 1847 (fille
adoptive, arrêt du 27 août 1881, de Cécile Furtado,
veuve de Charles Heine), dont
1 0 André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris

7 juillet 1891;
2° Anna-Victoire-Andrée, née à Paris 21 mars 1884;
3° Victoire-Laure-A nna-Gabrielle.née à Paris 5 août 1888.

Frère aîné et soeurs.

André Masséna, prince d'Essling. (Voyez Essusc.,
page 166.)
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ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1/843,
p. 196, "et les Annuaires jusqu'en 1859. — Issue des ducs
de Bretagne par Guethenoc, en 1201. — Branche de
Guéménée, duc de Montbazon et pair de France mai 1588,
prince de Guéménée 1570; prince (le Soubise 1667; ducs
de Rohan-Rohan 18 décembre 1714, éteinte 10 décembre
1846. — Branche de Bochefort : comtes de Montauban en
1611, princes de Rochefort en 1728, reconnaissance par
l'Autriche des titres de prince et Altesse Sérénissime pour
tous les membres, 27 novembre 1806, et du titre de duc de
Bouillon, ler juillet 1806. — ARMES : parti, au 1.0r de
gueules, â neuf macles accolées d'or, qui est de Ronari; au
20 d'hermines, qui est de BRETAGNE.

Alain-Benjamin-Arthur, prince de Rohan ', duc de Mont-
bazon et de Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et
Montauban, héritier des titres à la mort de son grand-
oncle le prince Casimir, décédé en septembre 1892;
né 8 janvier 1853, officier autrichien, fils aîné du prince
Arthur, décédé 17 février 1885, et de Gabrielle de Wald-
stein-Wartemberg, décédée 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1885, à Jeanne, princesse d'Auersperg, née en 1860,
d'où :
1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né

à Sichrow 26 juillet 1893;
2° Psse Gabrielle-Berthe- Jeanne-Ernestine-Marie-Ger=

vaise, née à Albrechtsberg 18 juin 1887;
3° Psse Berthe-Ernestine-Aglaé-Séverine-Jeanne-Marie,

née à Prague 5 janvier 1889;
4° Psse Jeanne- Marie-Berthe - Gabrielle- Ernestine- Da-

niela, née à Sichrow 16 juillet 1890.
Psse Marie- Berthe -Aimée-Antoinette-Jeanne-Ernes-

tine-Gabrielle, née à Sichrow 26 juillet 1893.

Frères et soeur.

I. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, .né à Buda- Pesth

I Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous
continuons à faire figurer cette vieille race parmi les ducs fran-
çais.
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15 mai 1854, marié 1° 30 avril 1883, à Elisa-
beth, comtesse Pejacsevieh de Verticze, décédée en
1884; 2°9 avril 1891, à Anne Lincke, dont :
1° Psse Stéphanie, née... mai 1892;
2° Psse N..., née... 1893.

Il. Pr. Ernest - Mériadec- Camille- Marie-Philippe, né
1° mai 1863, décédé à Gratz 28 août 1895.

III. Edouard-V incent-Alain, décédé 16 juin 1892.
IV. Psse Marie Berthe- Françoise - F'élicie -Jeanne,. née

21 mai 1860, mariée, 28 avril 1894, à Charles-,
Marie-Jean- Isidore -Joseph - François - Quirin- An-
toi/le-Gabriel-Raphaël de Bourbon, duc de Madrid,.
infant d'Espagne.

Oncles et tantes.

I. Pr. Victor, t 11 octobre 1889, marié, I." juin 1872,.
à Marie, comtesse de Degenfeld-Schcenbourg, née
en 1851.

IL: Pr. Louis, t e janvier 1891, marié, 9 janvier 1860,
à Hélène, comtesse d'Auersperg, née 9 janvier 1836,
d'où :
1° Pr: Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né

• - 20 octobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à
Marie-Agnès Rock, née à North-Bank (Angle-
terre) i"• novembre 1865, d'où :
a. Oscar-Raoul-Louis-John-Maria-Stéphan, né

à Ostende 13 novembre 1892;
b. Charles-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Fol-

kestone 26 juin 1894;
c. Psse Marie-Hélène-Louise-Agnès, née à Biar-

ritz 3 avril 1891;
Psse Stéphanie-Berthe-Marie-Louise-Hélène, née

à Lissa 21 mai 1868, mariée à Vienne, 7 no-
" vembre 1896, à Alexandre, prince Troubetzkoy.

III. Pr. Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né à Sich-
row 9 décembre 1835, marié, 24 octobre 1886, à

, Amelialahé de Kerouant, veuve de M. Cavelier
de Mocomble.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 109. — Berceau :le Poitou. — Filiation suivie Guil-
laume Chabot en 1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après dés titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le
troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aquitaine. —
Substitution du duché pairie de Rohan et des titres de la
branche des vicomtes et ducs de Rohan 6 juin 1645, 

—duc de Chabot par brevet fde 1775, — Cousin du Roi par
confirmation du 6 jilin 1764. — ARMES : écartelé, aux

'et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est ROHAN; aux 2
et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CHABOT. —

Devises : CONCUSSUS SORGO; et : POTIUS MORI QUASI FOEDAIII.

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,
prince de Léon, comte de Poritoa, etc., député du Mor-
bihan; né à Paris 2 décembre 1844, fils aîné du duc
Charles, t 6 août 1893 , et d'Octavie Rouillé de Boissy,
t 25 février 1866; marié, 25 juin 1872, à

Marie-Marguerite-fierminie-Henriette-Auguste de la Brousse
de Verteillac,née 28 juillet 1855, dont :
1° Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin , vicomte de

• Rohan, prince de Léon, né à -Paris 4 avril 1879;
2° Marie:-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan-Chabot, né

à Paris 27 juin 1885;
3° Marie-Joséphine-Henriette -Anne, née à Paris 10 avril

1873, mariée, 1." juillet 1891, à Napoléon7LouiA-
Eugène-Alexandre de Talleyrand, comte de Péri-
gord;

4° Marie-Joséphine-Agnès, née à Paris 24 mai 1876;
5° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith- Françoise,

née à Paris 5 juin 1881.

Soeur.

Ag/tés-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris
7 juin 1854, mariée, 29 juin 1877, à Odet, vicomte de
Molztault, veuve 30 janvier 1881, remariée., 14. juin
1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte de Rongé.

Oncles et tantes.

1. Charles-Guy-Fernand de Rohan-Chabot, comte de

1897.	 13
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Chabot, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né
à Paris 16 juin 1828, marié, 1"juin 1858, ez, Marie-
Augusta-Alice Baudon dé Mony, t 31 août 1889,
dont :
V Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot,

comte de Jarnac, né à Paris 22 octobre 1859,
marié, 7 juin 1886, à Félicie-Jeanne-Louise-
.Marie Olry, t 12 mai 1894, dont : -
a. Jacques-Fernand, né à Paris 5 .mars 1889;
b. Marguerite-Marie, née à Paris 2 juillet 1887;
e. Léonie-Henriette, née à Paris en ..1894;

20 . Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, sous-
lieutenant de cuirassiers, né à Paris 15 mai

• -	 1867;
3° Louise-Aune-Marié," née à Paris 30 décembre

1860, mariée, 31 mai 1886, à Maurice, baron
Delairé de Cambacérès;

4° Marie-Alice, née à Paris 29 avril 1865, mariée,
10 juin 1892, à Jean-Dominique-Edouard de
Bastard-Saint-Denis;

50 Geneviève-Marie-Isabelle, née à Paris 22 mars
1875.

•

II. Ilaoul-Elenri-Léonor . de Rohan-Chabot, vicomte de *
Chabot, né à Paris 6 mars 1835, marié, 3 juillet
1860, à Adélaide-Berthe de Chabrol-Tournoel,
née à Paris 27 juillet 1834, dont :
1° Ph ilippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot,

ancien officier, né à Paris 30 août 1861;
marié, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse
Le Clerc de Juigné-Lassigny.

2° Seran-Mare-Gaspard-FIeuri de Rohan-Chabot,
lieutenant au re dragons, né à Paris 27 février
1863, marié à Paris, 26 mai 1896, à Eliane-
Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de Gervil-
tiers ;

3° Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, lieute-
nant au 96 0 d'infanterie, né à Paris 7 mai 1865;

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris 7 mai
1871;

5e Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris 12 décembre
1873.
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III. Alexandrine-Amélie-Marie, née à'Paris'26 mars 1831,
mariée,12 juin 1851, à Henri, comte de Beurges.

IV. . Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence 1 er jan-
vier 1839, mariée, 7 . mars 1865,. à Arthur d'An-
thoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et cousines.

(Enfants de Louis-Charles-Philippe-Henri=Gérard, comte
de Chabot, t 7 juin 1872, es de Caroline-Raymonde-
Marie-Sidonie de Biencourt, t en octobre 1878.)

I. Guy-Elisabeth- A ntoi n e-Arman d de ' Rohan-Chabot
comte de Chabot, ancien officier, né à Paris 8 juillet
1836, marié :1 0 2 mars 1867, 'a Jeanne-Marie-Anne
Terray de Mord- t 23 juin 1880; 20 6 juin
1888, à Zefita-Suzanne Heyward (comtesse de Gal-
latin), t à Paris 29 février 1896...

(Du fer lit :) 1 0 Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot,
sous-lieutenant au 5 e dragons, né à Paris 28 sep-
tembre 1870, marié, 5 février 1895, à Jeanne-
Pauline-Cécile Aubry-Vitet, née 22 novembre

1874;
20 Ithier-llenaud-Geoffroy, né à Paris 27 janvier

1878.
Anne-Philippe-Marie- Thibaut de Rohan-Chabot, né

à Paris. 27 janvier 1838, marié, en juin 1870, à
Jeanne-Blanche de Franqueville; veuf 26 juin
1885.

IIL Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris 9 avril
• 1833, mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, mar-

>	 quis de Villeneuve-Bargemont.
IV-. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris 5 no-

vembre 1843, mariée, 13 mai 1868, à Flenri-Paul-
- Gérard, vicomte de Pins, • veuve 15 mars 1884.-

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
18149, mariée, 10 février 1874, à Adrien-Pierre-
Edgar, marquis de Montesquiou-Fezensac, veuve
7 octobre 1894.

RAMEAU DE JARIS.AC.,

(Fille de Louis- Charles -; Philippe- Guillaume, comte 4e
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Jarnac, j- 12 juillet 1875, et d'Isabelle Fitz-Gérald,
j- 9 avril 1868.)	 •

Anne-Rosalie-Olivia de Rohan-Chabot, née à Carton, 28 juin
1813,.mariée,. 6 „août 1846,,à Jules-Adrien, marquis de
Lasteyrie de Saillant, veuve 14 novembre 1882.

° SABRAN (P ONTEVÈS-BARGÉME).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1876,
page 185, et 1877, page 95. — Substitution, 18 juillet 1828,
de la maison de, Pontevès aux titres et dignités du duc de
Sabran, pair de 'France, créé duc héréditaire, 13 mai 1825.

A IINIE$ : écartelé au 4. et 4 de gueules, au lion d'ar-
gent, qui est de SABRAN ; au 2 et 3 contre-écartelé, au i
et 4 de gueules, au- pont de deux arches d'or, maçonné de
sable, qui est de Pontevès; au 2 et 3 d'or, au loup ravissant
d'azur, armé et larnpassé de gueules, qui est d'Acouvr.

Marie-Zozime-Edmond, duc de Sabran [confirmé dans le titre
de due par arrêté ministériel du 30 juillet .1895], mar-

quis de Pontevès, vicomte de Bargême, né à Marseille
16 septembre 1841, fils cadet du duc Mare-Edouard,
j- 5 septembre 1878, et de Regine de Choiseul-Praslin,

14 février 1855; marié: 1° 8 février 1870, à. Charlotte-
Cécile de la Tullaye, t 19 décembre 1884; 2° 29 mars
1886, à sa cousine Gersinde-Marie-Louise-Eugénie de
Sabran-Pontevès (veuve du vicomte de Cosnac), 14 juil-
let 1892.

• (Du 1" lit :) 1° Marc- Augustin-Elzéar, marquis de
Sabran-Pontevès, né à Magnanne 7 décembre 1870;

2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né à Magnanne 9 novembre
-	 1873;	 .
30 Amic-René-Louis-Marie-Elzéar, né à Magnanne-13 sep-

tembre 1879;.
4° Afiette4,éonide-Elisabeth, née à Magnanne 13 novembre

•1875.

Sueur.

Delphine-Laure-Gersinde-Eugène de Pontevès, née à Mar-
seille 17 février 1834, mariée, 24- juin 1852, à Paul-
Marie-Ernest, comte de Beigne.
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Belle-soeur et nièce.
•

Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, duc de Sabrait,
t château de eomorn-Csizio (Autriche), 6 -avril 1894,
marie : 1° 3 juin 1863, it Marie-Julie * d'Albert de
Luynes, t 15 novembre 1865, dont une fille; 2°16,juillet
1881, à Adélaïde-Henriette-Louise-Isabelle, comtesse Kal7
noky, veuve de Jean, comte de Waldstein, sans postérité
Louise4)elphine-Marie-Valentine de Sabran- Pontevés,

née à Paris 26 avril 1864, mariée, -10 juin 1885, à
Jules-Jean-Marie de Baillardel de Lareinty, marquis de
.Tholozan.

Cousins et . cousines.

(Enfants dzi comte Léonide, j- 18 février 1883, -et d'Adé-
laide-Bonne-Gabrielle de Pons-Saint-Maurice, t 19 oc-
tobre 1854.)

I. .Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-
Carohne-Philomène de Panisse-Passis, dont :
1° Marie-Ehéar-Léonide-Augustin, comte de Sa-

bran-Pontevès, né à Villeneuve-Loubet 17 fé-
vrier 1865, marié, 21 juillet 1892, à Marie-
Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Triquerville ;

2° Marie-Elzéar-Gaston-Louis, décédé 9 niai 1893;

30 Marie Delphine-Gabrielle-Pia , • née à Paris
28 septembre 1873; mariée à Paris, 29 juin
1896, à Henry, comte de Gondrecourt, lieu-
tenant de dragons;

4° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris
15 mars 1878.

II... Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevés-
'	 Sabrait', 't 22 septembre 1893, marié, 28 septembre

1872, à, Marie-Huberte Maissiat de Pleonniès, dont :

1 0 Léonide -Foulques- Edmond- Marie", décédé
27 janvier 1891;

'Soniques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sébrari-
‘ Bargéme, Contibilent la branche de Pontevès-Bargème (branche
aînée de la maison de Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-
Alexandre, comte de Pontevès-Bargénie, aïeul du duc -actuel de
Sabran-Pontevès, est mort le 21 juillet 1868.
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20. Gersinde-Adelphine-Benée-Marie, née à Mont-
pellier 12 juin 1874.

III. Victor -Emmanue/-Elzéar-Marie, comte de . Sahran-
Poritevés, ancien officier aux zouaves pontificaux,

• né à Marseille 22 août 1843, marié, 23 avril 1873,
à Marie-Antoinette- Meiffren-Laugier de Char-
trouse, dont :

10 Charles-Joseph-Marie-Raymond, né à Marseille
le 16 février 1875;

2°,Elzéar-Marie-Joseph- Guillaume, né à Marseille
25 mars 1880;

30 Raymond-Edouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à
Marseille 14 octobre 1882;

4° Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Mar-
seille 6 novembre 1883.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sabran,
chef d'escadron au 5 e chasseurs, né à Grignols
6 septembre 1851, marié, 28 août 1894, à Alice
Hainguerlot, dont :
Phanette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersende, née à

Paris 20 août 1895.

V. Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, décédée 14 juillet
1893, mariée au comte de Cosnac, puis au comte de
Pontevès (duc actuel). (Voir ci-dessus.)

VI. Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née à Grignols
14 août 1848, mariée, 4 décembre 1871, à Olivier,
comte de Pontac, capitaine de dragons.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-MIREpoix).

Pour la notice historique,-voyez les Anrivaires de 1846,
1866 et 1870. — Branche de Léran, héritière par mariage
de la grandesse d'Espagne de 1 r6 classe et du titre de duc
de San Fernando-Luis, créés par diplôme de 1817 en
faveur d'Anne de Montmorency, duc de Laval, confirmés
par diplôme nouveau de la reine' d'Espagne de niai 1865 en
faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie , marquis de Lévis-
Mirepoix. — Branches cadettes : duc de Lévis, par lettres
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patentes du 26 avril 1784, éteint 9 février 1863. — Duc
de Ventadour par lettres patentés de février 1578, éteint
en 1717. — ARMES ' d 'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri—Jean-Marie,- marquis de Lévis-
Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Es-
pagne de I re classe, né .à Bruxelles 21 juillet 1849,
. marié, 3'0 août 1883, à

He/trie/te-Catherine-Marie de Chabannes-la Palice, née
31 janvier i861, dont :
1 0 Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de

Lévis-Mirepoix, né à Léran 1" août 1884;
2° Philomène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghis-
: 	 laine, née à Léran 11 août 1887.

Mère.
•

Marie-Josèphe-Ildep,onde-Ghislaine, comtesse de Mérode,
née 8 novembre 1820, mariée, 28 mai 1844, à Adrien-
Charles-Guy-Marie, duc de Fernando-Luis, veuve 6 no-
vembre 1886.

Tante et cousins germains.

Adélaide-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-
poix, j- 2juillet 1886, marié, 18 juillet 1843, à Juliette
des Bailles de Berton de Crillon, née 23 septembre 1822,
dont:

I. Gaston-Gusuive-Marie-Victurnien, comte de Lévis-
Mirepoix, né à Paris 5 mai 1844, marié„, 4 juillet
1867, à Marie-Thérèse d'Hinnisdal, sans postérité.

Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix,
ancien. officier de cavalerie, député de l'Orne, né
à Paris 1" mai 1846, marié, 9 avril 1872, à Adé-
laïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont
1° Guillaume-Marie-Philippe-Michel-Sigismond, né

à Chèreperinne (Orne) 28 septembre 1874;
2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris 15 juin

1876;
.30 Albert-Ghislain-Marie, né- à Chèreperinne (Orne)

16 novembre 1882;	 ,
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4o François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris
19 octobre 1894;

5° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelly,- née
• à Paris 18 mars 1873, mariée, 10 juin 1892,

à Félix-Edouard 'Vogt, baron d'Hunolstein;.
6° Louise-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Liévis-
Mirepoix, ancien officier de cavalerie, né à Crillon
(Oie) 2 janvier 1849, marié, 17 janvier 1874, à
isabelle- Henriette -Louise-Ghislaine de Beauffort,
dont
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris 11. mars

1879;	 •
2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née

à Paris 17 décembre 1874, mariée, 18 octobre
1893, à Léonor-.Alfred Aynard- Fortuné Gui-
gnes de Moreton, comte de Chabrillan.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Perigord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la'Marche.— Titres : prince-duc de Chalais et grand d'Es-
pagne 10r octobre 1714; prince de Bénévent de l'empire
français 5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples
9 novembre 1815, confirmé en France 2 décembre 1817;
duc de Talleyrand 31 août 1817; prince de Sagan (en
Prusse) par héritage, avec 'collation du 'titre de duc de
Sagan par diplômes du roi de Prusse des . 6 janvier 1845 et
19 septembre 1862. — ARMES : de gueules, a trois lions
d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur. 7- Devise : RE

Diou.

I.

PRINCES DE CHALAIS.

(Éteints rk septembre 1879. Titres féminins avec la cran-
'	 desse . d'Espagne passés dans la maison de Galard de

Béarn.) ( l'oyez ci-après BÉARN.)

•
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II.
DUCS DE T,ALLEYRAND.

Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord, duç de Tal-
leyrand et de Valençay, duc de S̀agan, pair de
France, chevalier de la Toison d'or, né 12 mars 181.1,

_fils du deuxième ;due Edmond, 14 mai 1872, et 'de
Dorothée; princesse de Courlande 'et de Sagan,
t .19 septembre 1862 ; marié : 1° 23 février 1829,
à Anne-Louise-Alix de Montmorency, 12 sep-
tembre 1858; .2° 4 avril 1861, à Beichel-Elisa-
beth-Pauline de Castellane,t. à Berlin; 9 mars
1895, veuve du comte de Hatzfeldt.

(Du premier lit :) 1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-
Boson . de Talleyrand-Périgord, *prince de Sagan,
ancien lieutenant aux guides, né 7 mai 1832, marié,
2 septembre 1858, à Jeanne-Anne-Alexandrine Seil-
lière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elie de Talleyrand-
• • Périgord, ancien officier d'artillerie, né 25 août

1859;
b. Paul-Lotii4-Marie-A relia mbaud-Boson deTalley-

rand-Périgord, né 20 juillet 1867;
2. Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc

de Montmorency 14 mai 1864, né à Paris 29 mars
1837, marié, 4 juin 1866, it..Carrnen-Ida-Mélanie
Aguado de `Las Marisinas, veilf 24 novembre 1880,,
dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand- Périgord , comte de Périgord, né
à Paris 22 mars 1867, marié, 1 er juillet 1891, à
Marie-Joséphine -, Henriette-jeanne de Rohan-
Chabot ;

3° Caroline- Valentine, née 12 septembre 1830, mariée,
25 mars 1852, àeharles, vicomte d'Etchegoyen ; •

(Du.deuxième lit :) 4° Marie-Dorothée-Louise, née à Va-
.	 lençay 17 novembre 1862, mariée, 6 juillet 1881,

à Charles-Egon, prince de Furstenberg.
13.
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Cousins-germains.

(Enfants d'Alexandre-Edmond, marquis de Talleyrand-
Périgord, ci-devant duc de Dino, f à Florence 4 avril
1894, et dé Marie-Valentine-Joséphine de Sainte-Aide-
g onde, t 23 septembre 1891 :)

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de
Dino (par cession de son père 25 janvier 1887), né
à Paris 25 janvier 1843, marié : 1° 18 mars 1867, à
Elisabeth Beers Curtis (divorcés), dont une fille,' qui
suit; 2° 25 janvier 1887, à Adele Sampson, veuve de
M. Levington-Stevens, sans postérité :
[Du 1" lit :] Pauline-Marie-Palma, née à Venise 2 avril

1871, mariée, 25 septembre 1890, à Mario, prince
Ruspoli.

II. Archambault- Anatole- Paul, comte de Talleyrand-
Périgord, major dans l'armée prussienne, né 25 mars 1845,
marié, 3 mai 1876, à Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-
Marie de Gontaut-Biron, dont :

a. JJély-Charles-Louis, né à Florence 20 janvier 1882;
b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né à Sternbach

8 août 1883;
.c. Anne-Hélé/te-Alexandrine, née à Ganthersdorff

14 juin 1877;
d. Félicie-Elisabeth-Marie, née à Berlin 21 décembre
• 1878.

RAMEAU CADET.

(Voyez l'Annuaire, année 1893, page 194.)

TARENTE (MAcDoNALD)..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852,
page 175.—Duc de Tarente(creépar décret du 30 mars 11406)
7 juillet 1809; duc et pair de France 2 mai 1818. -ARMES :
écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules; au 2 d'or, au

• dextrochére armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisetée et fichée du même; au 3 d'or, à la galére de sable,
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pavillonnée et girouettée de gueule sur une mer de sinople
dans laquelle nage un SQU171071 d'argent; au 4 d'argent, à
l'arbre arraché de sinople surmonté d'une aigle éPloyée de
sable, à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable
en bande, au croissant de gueules brochant au centre de
l'écu sur les écartelures; au chef des ducs de l'Empire
brochant sur les écartelures.

.1%pp/éon-Eugène-Alexandre -Fergui Macdonald, duc
de Tarente, ancien officier de cavalerie, né à Cour-
celles-le-Roy 13 janvier 1854, fils du deuxième duc,
Alexandre, 6 avril 1881, et de Sidonie Weltner,
j- 8 janvier 1879, et petit-fils du maréchal duc de
Tarente.

Soeurs.

I, Marier Thérèse-Alexandrine-Sidonie !Macdonald de
Tarente, née à Nice 23 avril 1850, mariée, 9 juillet
1869, à Henri-Charles-Jean, baron de Pomrnereul.

Il. Marie-Erriestine-Andrée-Suzanne Macdonald de Ta- -
s-ente, née 4 octobre 1858, mariée à M. Hamilton-

.	 Coates.

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne Macdonald de
Tarente, née 26 décembre 1859.

TA.SCHER DE LA PAGERIE.

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et de
1860. — Titres : comte et pair de France !djinn 1814; duc
2 mars 1859. — A RIES : parti au 1 d'azur, à trois bandes
d'argent chargées chacune de trois tourteaux de gueules,
qui est de TASCHER aîné; au 2 d'argent, à deux fasces abais-
sées d'azur chargées chacune de trois ilanclzis d'argent et
surmontées de deux soleils de gueules rangés en chef, qui
est de TASCHER cadet.	 /

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tas-
cher de la Pagerie, ancien secrétaire d'ambassade, *,
né à Munich 10 novembre 1840, fils du duc Charles,
t 3 février 1869, et (le Caroline de Pergler de Per-
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glas, baronne du Saint-Empire, t 21 mai 1888;
marié à Paris,. 14 juillet 1872, à

Angélique Panos, épouse divorcée de Jean Paranutbio-
fis, née en 1843.

Sœur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la Pagerie,
née à Munch 23 novembre 1839, mariée,13 octobre 1860,
au prince Maximilien de la Tour et Taxis, veuve 10 juin,
1890.

Tantes du due.

Hortense-Henriette-Sophie-A méfie de Tascher de la
Pagerie, née 27 janvier 1814, mariée, 2 février 1834,
à Philippe-Aloys, comte Deroy, veuve 3 juin 1848.

II. Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise de Tascher de la
Pagerie, née 27 janvier 1814, comtesse chanoinesse
de Sainte-Anne de Bavière.

III. Marie-Anne-Louise-Sophie-Amélie de Tascher de .1a
Pagerie, née 1*r février 1817, mariée, 31 juillet 1847,
à Maximilien-Joseph-Philippe- Auguste-1leinhard,
braon de Gise, veuve 7 juillet 1890.	 •

1V. Louise-Cécile-Bose-Elisabeth-Sophie, décédée 9février
1890, veuve du comte de 1Valdner de Freundstein.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 185. — Duc de Trévise par décret impérial du
2 juillet 1808, en faveur du maréchal Mortier; pair de
France 4 juin 1814. — Arums : écartelé aux 1 et 4 d'or,
au buste de cheval de sable, celui du premier quartier con-
tourné;, au 2 d'azur, au dextrochère d'or, armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au 3 d'azur, au,
senextrochére d'or, armé de toutes pièces et tenant une
épée haute d'argent, au chef des ducs de 1"Empire français.

Napoléon-César-Edouard Mortier, duc de Trévise, né
à Paris 8 février 1845, fils cadet du deuxième duc,
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Napoléon, j-. 29 décembre 1869, et de Nancy Le
Comte-Stuart, t 7 janvier 1870, marié, 15 novembre
1877, à

Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger,
dont :
10 Edouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris 12,jan-

Nier 1883;
20 Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne, née à Paris 21 no-

vembre 1878;
30 Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris 4 janvier

1882.

Sœurs et belles-soeurs. 	 •

I. Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, décédé
17 février 1892, marié, 23 octobre 1860, à- Marie-
Angae-Emma Le Coin de Kervèguen.

II. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Trévise,
décédé 9 février 1892, marié, 4 mai 1865, à Louise-
Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont : ,
•Marie-Léonie, née à Paris 8 février 1866, mariée;

26 avril 1888, à Rodolphe, prince de Faucigny-
Lucinge.	 •

III. Anne-Eve-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 décem-
bre

	 •
 1829, mariée, 21 j uin 1849, à César-Florirnoild

de Fay, marquis de la Tour-Maubourg; veuve 25 fé-
vrier 1886.

IV. Aune-Marie Mortier, née à Sceaux 3 novembre 1837,
mariée, 25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-
Amalric Lombard de Buffières; veuve 98 avril 1882.

• Tante du duc.
.	 .

Eve-Sophie-Stéphanie, veuve, 9 janvier 1874, du général
comte César Gudin, déçédée le 4 mars 1890.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation :
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Géraud Baster, vivant en 1110,— Titres : vicomte d'Uzès
1483; duc d'Uzès mai 4565; pair de France eu 1572 ; duc
à brevet de Crussol en 1556. — ARMES ; écartelé, aux I et
4 parti, fascé d'or et de sinople de six pièces, qui est de
Ceussoa, et d'or à trois chevrons de sable, qui est de Lévis;
au 2 et 3 contre-écartelé d'azur à trois étoiles d'or en pal,
et d'or à trois bandes de gueules, qui est de BICARD-

GOURDON DE GENOUILLAC; sur le tout de gueules à trois
bandes d'or, qui est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris
15 Septembre 1871, fils cadet du douzième duc Em-
manuel, j- 28 novembre 1878, et frère puîné du
treizième duc Jacques, t 20 juin 1893 à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, à

Marie-Thérèse-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
née -12 janvier 1876, dont :
Anne, née à Bonnelles 2 janvier 1895.

Soeurs.

1. Simone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née à Paris
7 janvier 1870, mariée, 12 décembre 1889, à Honoré
d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse.

Il. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, née à Paris 4. mars
1875, mariée, 7 novembre 1894, à Anne-Marie-
Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac.

Mère.

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Roche-
chouart-Mortemart, née 10 février 1847, veuve, 28 no-
vembre 1878, de Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès.

Tantes.

1. Laure-Françoise-Victorine de Crussol d'Uzès, née à
Paris 28 avril 1838, mariée,12 tuai 1857, à Joseph-
Philippe-Léopold, vicomte d'Hunolstein.

Il, Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès,née
Bonnelles 8 août 1850.
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WAGRAM (BERTHIER).

Pâtir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 211,. — Titres : prince souverain de Neuchâtel par
décrets des 30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wa-
gram 31 décembre 1809; duc de Wagram et pair de
France 6 août 1819. — ARMES écartelé : aux I et 4
d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un soleil dor et de trois coeurs enflam-
més du même, qui est de BERTHIER ; aux 2 et 3 fuselé en

•bande d'argent et d'azur, qui est de 13aviktiE ; sur le tout :
d'or, au dextrochére arme de toutes pièces d'azur tenant
une épée de sable et un bouclier de pourpre , sur lequel
est tracé un W de sable.

•

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de
• Wagram, prince de Neufchâtel et Valengin, né à Paris

24 mars 1836, fils du deuxième due, Napoléon, t 10 fé-
vrier 1877, et de Zénaïde Clary, j 27 avril 1884;
marié, 7 septembre 1882, à

Berthe-Claire, baronne de Rothschild, née 2 janvier
1862, dont :

10 Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né à Paris 19 juil-
let 1883;

2 0 Elisabeth-Marguerite, née à Paris 2 mars 1885;.
3s Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes le 5 décem-

bre 1887.

Sieur.

Marie-Elisabeth-Alexandrine Berthier deWagram, née à
Paris 9 juin 1849, mariée, 25 juin 1874, à Etienne-Guy,
comte de Turenne d'Aynac.

Tante.

Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, née à Paris 20 août
1812, mariée, 5 octobre 1832, à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul, veuve 25 avril 1889.
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MAISONS DUCALES

(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE).

CADORE (NOMPERE DE CHAMPAGNY).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853,
p. 160, et 1881, p. 341. — Titre de duc de Cadore 27 sep-
tembre 9 809; éteint 30 mars 1893. — ARMES : d'azur, à trots
chevrons brisés d'or; au chef des ducs de l'Empire.

(Filles du duc Louis-Alix, décédé 27 janvier 1870, et de
Caroline-Elisabeth de Lagrange.)

I. Francesca-Jeanne-Marie de Nompère de Champagny
de Cadore, née à Paris 13 septembre 1825, mariée,
4 octobre 1846, à Clément-François, prince Bospi-
gliosi Pallavicini, duc de Zagarolo. •

Marie-Adélaïde Nompère de Champagny de Cadore,
née à Benne 6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867,
Georges, baron Bande, veuve 13 février 1887.

Tante et cousines germaines.

I Franz, comte de Champagny 1 , décédé 4 mai 1882,
marié à Marie Camus du Martroy, décédée février
1892, dont :
Blandine, née à Paris 14 avril 1841,'mariée, .8 no-

vemere 1864, à Alfred-Charles, comté de la Forest
de Divonne.

H. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, duc de Cadore, décédé
30 mars 1893, marié, 26 août 1852, à Marie-Nathalie
du Chanoy, dont :
1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris8 sep-

tembre 1853;

t Le comte Franz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille,
troisième duc de Cadore, n a pas relevé le titre ducal.
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2° Ma rie-J ea nn e-Valen Line-Pauline, née 8 septembre
1853; -

3"'Eninla-Nathalie, née 11 octobre 1858;
4° Isabelle-Hélène, décédée en 1890.

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1858,
page 82, et l'Annuaire de 1882, page 48. — Titre de duc
héréditaire accordé par décret impérial du 27 mai 1857 à
Marie-Jean-Pierre-Hubert, comte de Cambacérès, pair de
France en 1835, sénateur, grand maître des cérémonies de
Napoléon III, neveu de Jean-Jacques Regis de Cam-
bacérès, créé prince-duc de Parme par décret impérial
de 1806. — A IIMIES : d'or, à- un dextrochére au naturel, paré
de gueules, rebrassé d' hermines,mouvant de sénestre, tenant
les tables de la loi de sable et accompagné de trois losanges
du même 2. 1; au chef des ducs de l'Empire.•

Petites-nièces du duc.

(Filles de Louis-Joseph-NaPoléon, comte de Cambacérès,
décédé 22 août 1868, neveu du duc pair de France, et
de Mathilde-Aloïse-Léonie, princesse Bonaparte, décédée
19 juin 1861.)

I. Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
née 4 août 1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-
Napoléon Suchet, duc d'Albufera.

II. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris
26 août 1858, mariée, 4 juin 1879, à Charles-Marie-
Michel de Goyon, duc de Feltre.

Petit-neveu du _duc.

(Petit-fils de Joséphine de Cambacérès (soeur du duc Marie-
( Jean-Pierre-Hubert, pair de France,'"et fille de Jean-

Pierre-Hugues, baron de ( Empire),mariéé à Jean-Marie
Delaire„créé baron en 1829, conseiller d'Etat.)

Maurice-Jean-Marie-Louis Delaire de Cambacérès, héritier
de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès.
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capitaine d'artillerie, marié, 31 mai 1886, à Louise-Anne-
Maria de Rohan-Chabot.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Titres : ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
de Castries 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix
d'or.

Soeur du dernier duc.
'(Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries en

1886, à la mort de son onde le duc Edmond de Castries,
décédé sans hoirs.)

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries née
13 février 1834, mariée, 14 mars 1854, au maréchal
de Mac Mahon, duc de Magenta ; veuve 17 octobre
1893.

Mère.

Marie-Augusta d'Harcourt; mariée, 23 avril 1833, à Armand
de la Croix, comte de Castries, veuve 17 janvier 1862.

COMTES DE CASTRIES.
(Voyez _l'Annuaire de 1891.)

'COIGNY (FRANQUETOT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 145. — Titre de duc héréditaire de Coigny, créé par
lettres patentes de février 1747 en faveur de François
Franquetot, maréchal de France, éteint 2 mai 1865 par le
décès sans hoirs-du duc Augustin-Louis-Joseph-Casimir,
qui a légué son titre et ses biens à celui de ses petits-
neveux, enfants de sa soeur la maréchale Sébastiani, née
Franquetot de Coigny, qui relèverait le nom de . Coigny. ••-•-•

ARMES : de gueules, à la fasce d'or; chargée de trois étoiles
d'azur et accompagnée de trois croissants d'or.
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(Filles du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-(
Casimir-Gustave, dé'''cédé 2 mai 1865, et d'Henriette-
Dundas Dalrymple-Hamilton, décédée 19 décembre 1869.)

I. feanne-Henriette-Lonise de Franquetot de Coigny, née
en-1824, ± au château de Loch-Inn (Écosse) juin
1896, mariée, 9 . décentbre 1846, à John, «vicomte
Dalrymple-Hamilton.

II. Georgina-Jeanne-Elisabeth-Fanny de Franquetot de
Coigny, née en 1826, mariée, 15 juin 1852, a Charles-
Sidney-William-Herbert Pierrepont comte •Man-
vers, vicomte Newark..

GRILLON [DES BALBES DE BERTON].

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
Page437. — Titres : duc de Crillon parvliplôme pontifical
1725; grand d'Espagne en 1782; pair de France 17 août
1.815;' confirmation du titre de duc par lettres patentes du
12 juillet 1817. — ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur.

(Filles de Félix des Batées de Berton, dernierduc de Crillon,
grand d'Espagne de 1" classe, ± 22 avril 1870, et de Zoé
de Rochechouart de Mortemart, -1- 3 mars 1849.)

I. . Marie-Victurnienne-Stéphanie des Bolées Berton de
Crillon, née en 1809, décédée à Paris, 7 avril 1895,
mariée, 29 mai 1832, â Sostltène, marquis de Cha-
naleilles, veuve en 1893.

Victurnienne-Louise-Valentine des Balbes Berton de
Crillon, décédée 12 janvier 1890, mariée, en janvier
1832, h Charles, duc Pozzo di Borgo.,

III. Juliette-Anne-Victurnienne des Bailles Berton de Cril-
lon, née 23 septembre 1822, mariée, 18 juillet 1843,
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix, veuve 3 juil-
let 1886.

•	 Nièce du dernier duo.

(Fille de Louis des Balbes de Berton, marquis de Crillon, .
- décédé en 1869, et de Caroline d'Herbouville.)

Marie-Louise-Amélie des Balbes de Berton de Crillon, née
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13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, à Armand, duc de
Polignac, veuve 17 mars 1890.

BRANCHE DE NIAHOS•

(Fille de Louis des Balbes de Berton, duc de Mabon, décédé
6 septembre 1841, et de Joséphine Fischer, j' 1867 (veuve
du comte BalborBertone de Sambuy.)

Marie-Antoinette-Gabrielle des Balhes Berton de Crillon,
duchesse de Mahon avec grandesse d'Espagne de 1" classe,
dame d'honneur de Mme la comtesse de Paris, née 12 avril
1838.

DALMATIE (SouLT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 106. — Titre de duc héréditaire de Dalmatie, créé
par décret impérial du 19 juin 1808 en faveur de Jean de
Dieu Souk, maréchal (le France. — AMIES : d'or, à l'écusson
de gueules, chargé de trois têtes de léopard d'or ; aù chef
des ducs de l'Empire.

(Filles du dernier duc de Dalmatie, Napoléon-Hector Soult,
décédé 31 décembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise
Desprez, décédée 11 octobre 1882.) ,

I. Brigitte-Jacqueline-Louise Souk de Dalmatie, née...,
mariée, 9 juin 1863, à Athanase-Charles-François
de Pechpeyrou-Comminges, Vicomte de Guitaut.

II. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Souk de Dalmatie,
née 3 juillet 1844, mariée, 20 décembre 1860, à
Bené-Charles-François, baron Seille.

(Fils cadet d'Hortense-Joséphine-Louise Soult, soeur du
maréchal de France, mariée à Aug uste-Joseph-Christophe-
Jules, marq uis de Mornay-Montchevreuil, décédé I 3 juil-
let 1862, auquel le nom de Souk de Dalmatie a été con-
cédé par décret impérial de 1861.)

Pierre, comte de Mornay-Soult de Dalmatie, né en 1835,
marié, 31 mars 1862, à Antoinette-Caroline-Marie-Louise
Belhomme de Caudecoste, veuf 23 août 1863; sans posté-
rité.
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ISLY (BucEAun).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 105:— Titre héréditaire du duc d'Isly, créé par ordon-
nance royale du 16 septembre 1844 et lettres patentes du
4 aoht 1845, en faveur de Thomas-Robert Bugeaud de .la
Piconnerie, maréchal de France; éteint le 26 octobre 1868.

ARMES : Parti : au 1 d'azur au chevron d'or accompa-
gné en pointe d'une , étoile d'argent, au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent ; au 2 coupé d'or
à l'épée en pal de sable et de sable au soc de charrue d'or
posé en bande.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, •
décédé le 26 octobre 1868, fils du maréchal de
France, marié, en 1867, à Marie Calley de Saint-

-Paul.

Soeurs.

I. Marie-Emma-Léonie Bugeaud, née en 182 ., mariée,
en 1844, à Antoine-Gabriel-Marie Casson, receveur
général'.	 •

II. Hélène-Ele'onore,décédée 14 mars 1889, mariée,7 jdil-
let 1846, a Henry-Louis Feray, général de division.

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, décéde •
22 avril 1864, et de Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-
Françoise de Paule-Valera Alcala Galiano de la Paniéga,
-décédée en octobre 1869.)

Louise-Eugénie-Sophie-Elisabeth Pélissier de Malakoff, née

1 Leurs trois enfants ont été autorisés à ajouter-à leur nom celui
de Bugeaud d'Isly, le 27 juin 1872.
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5 mars 1860, mariée, 10 mars, 1881, à Jean-Ladislas,
comte Zamoyski (mariage annulé en Cour de Rome).

PADOUE (ARRIGHI DE CASANOVA).-

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850. —
Duc héréditaire de Padoue, creé • par décret impérial du
24. avril 1808 en faveur de Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
général de division. — ARMES : écartelé, au 1 et 4trargent,
è la croix treillissée et ombrée d'azur; au 2 et 3 d'or, au
sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à trois
queues-de sable, et soutenu de gueules.

(Filles du dernier duc Ernest-Louis-Hyacinthe, décédé le
28 mars 1889, et de sa première femme, Elise Ilonnorez,
décédée en 1876.)

Marie-Adéle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née
le 11 septembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-
Ernest-Maurice de Riquet, marquis de Caraman.

Belle-mère.

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti) 31 août 1844, mariée,
21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hyacinthe, duc de
Padoue; . veuve 28 mars 1889. 	 •

PERSIGNY (Funiv).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868,
page 88. — Titre de duc héréditaire de Persigny, créé par
décret impérial du 9 septembre 1863 en faveur de Jean-
Gilbert-Victor Fialin; éteint le 20 novembre 1885, par la
mort de son fils Jean-Michel-Napoléon. — AnmEsi-écar
telé : aux 1 et 4 d'azur, semé d'aigles de l'empire d'or ; ,
aux ,2 et 3- d'argent, à la . bande d'azur, chargé de troiS co-
quilleS d'or.
(Filles du duc de Persigny,' Jean-Gilbert-Victor Fialin, dé-

cédé le . 13 janvier 1872, et d ' Albine-Marie-Napoléone
'Ney de la Moskowa, décédée le 30 mai 1890.)	 -

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny,
née 15 janvier 1857, mariée, novembre 1877,- à
N..., baron Friedland-Freemann.
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II. Marie-Marguerite-Eglé Fialin de Persigny, née 1" jan-

vier 1861, mariée, 15 mars 1881, à Charles-Albert-
Maximilien,. baron de Schtippenbach, consul dé
Russie.

Anne-Albine-Marie-Thérèse Fialin de Persigny, née
13 juin 1868, mariée à Nice, août 1892, à Francis-
Pierre Gautier.

RIVIÈRE.

'Pour la notice historiitte; voyez les Annuaires de 1841
à 1870. — ARMES : fascé d'argent et d'azur au chevron de -
gueules brochant sur le haut.

(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, décédé
22 janvier 1870, et déStéphanie-Marie-Joséphine»Ga-
brielle de Cossé-Brissac, et nièces du duc Louis, sénateur.)

I. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière,. née 11 palet
1842, mariée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin de
Mandat, comte de Grancey, veuve 2 décembre 1870.

II. Louise-Marie-Aldegonde de Rivière, née 12 juillet 1844,
mariée,en mai 1867, à Joseph-Louis,comte de Luppé.

ROVIGO. (SAVARY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 178, et les Annuaires • tisqu'en 1887. — Titre (le duc
de Rovigo, créé par décret impérial de mai 1808 en faveui.
d'Anne:Jean-Marie-René Savary, éteint 7 juillet 1872. 

—ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné en chef . de
deux molettes d'éperon d'argent et en pointe d'un - sabre
de cavalerie d'argent posé en pal, au chef des ducs de

(Fille du dernier duc, Napoléon-Marie, décédé 7-Juillet
1872, et d'Elisabeth Statuer, décédée 18 mars 1875.)

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en Uctobre
1866, à François-NathanietBurton.•
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, VALMY - (KELLERMANN).

Pour, le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 à
1874.—Titre héréditaire, duc de Valmy, par décret impérial
de mai 1808, à François-Christophe Kellermann, maréchal
de France. — ARMES : coupé : au 1 de gueules, au crois-
sant d'argent renversé; au 2 d'argent, if trois monts de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules,

(Fille unique du dernier duc de Valmy, François-Chris-
tophe-Edmond Kellermann, décédé en 1868, et de kler-
silie-Sophie-Caroline Muguet de Varange, 17 mars
1892.)

Henriette-Louise-Frédérique , Kellermann de Valmy, née
en 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince Ginetti, duc d'Atripalda.-

VICENCE (CAULAINc0uRT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
page 125. — Duc de Vicence par lettres patentes du 7 juin
1808, éteint dans les mâles 28 février 189G. — AttmEs
coupé de sable et d'or, le second chargé d'un sauvage de
gueules, appuyé sur une massue de sable, tenant sur le
poing dextre un coq du même (aliàs de sable, au chef
d'or), au chef des ducs de l'Empire.

(Filles du dernier duc, Armand-Alexandre-Joseph-Adrien
'de Caulaincourt, 20 duc de Vicence, t â Paris 28 février
1896, et de• Louise-Adrienne-Marguerite Perrin de
Cypierre, 10 mai 1881 (veuve du vicomte d'Auteuil).)

10 Armande-Marguerite-Adrienne de Caulaincourt de
Vicence, née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet 1872,
à Marie-Louis-Albert de Viel de Lunas," comte
d'Espeuifles;

20 Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence,
née 29 octobre 1853, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues;

30 Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt de Vicence,
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née 29 mai 1859, mariée, 3 avril 1880, à Henri-
Ernest-Marie-Pierre, comte de Kergorlay.

Tante.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 1832,
mariée, 29 mars 1853, -au -marquis de Caulaincourt,
ancien député, veuve 11 février 1865.

1897.	 14
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

(TITRES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE):

ALMAZAN -

(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849,
„, 1852 et 1870. — Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-

Priest, ambassadeur en Espagne en 1827, créé grand d'Es-
pagne de I re classe avec titre héréditaire de duc d'Almazan
par diplôme du 30 septembre 1830, décédé 27 octobre 1881.

ARMES : d'argent au ch,éne de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles ou feuilles d'or, qui est
d'AutAzet, sur un écartelé : aux 1 et lt• d'argent, à trois mer-
lettes de sable, 2, 1; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux tours d'or, maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT.PRIEST.

(Filles d'Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard
de Saint-Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de
1' classe, décédé 17 mars 1894, et de Louise-Emilie Mi-
chel de Saint-Albin, décédée 9 novembre 1878 :)
1 0 Marguerite (le Guignard de Saint-Priest d'Almazan,

née 15 décembre 1842;
2 u Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née

Zef mars 1848, mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-
Marie-Ferdinand de la Forest, comte de Divonne.

Cousin.

(Fils du vicomte Charles-Marie-Ferdinand de Saint-Priest,
décédé le 2 juillet 1871, et d'Eléonore-Marguerite La-
vergne de Cerval, décédée.)

Marie-Franck-Emmanuel-Henri de Guignard, vicomte de
Saint-Priest, né 13 octobre 1860, officier,
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, BÉARN (GALARD DE BRASSAC).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1855 et
1870. — Branche cadette, titre. de prince de Béarn et de
Viana, concédé par lettres patentes autographes, du 9 juillet
1868, de S. M. la reine d'Espagne à son cousin Gaston de
Béarn, chef de la branche cadette ; prince de Chalais et
grand d'Espagne de 1" classe par héritage le 7 avril 1883;
comtes de l'empire par lettres patentes du 9 janvier 1809;
barons féodaux de Brassac, Marsan, la rs o c h eb eau co t , etc.
— ARMES ;parti : au i de gueules, aux chalnes d'or passées
en orle, en croix et en sautoir,' se rattachant au centre à
une émeraude de sinople et û la cotice d'argent brochant
sur le tout; fini est de NAVARRE; au 2 d'or, à deux vaches de
gueules, accortiées, colletées et clarinées d'azur, passantes
l'une sur l'autre, qui èst de BÉARx.

Louis-Hélie-Joseph-Henry de Galard de Béarn, prince
de Béarrrel de Viana,prince de Chalais et grand d'Es
pagne de Ire classe, comte de Brassac, etc., né le...
1874. , fils de Laure-Henri-Gaston de Galard, prince
dé Béarn, décédé 25 juin 1893, et de Cécile-Char-

- lotte-Marie de Talleyrand-Périgord, comtesse de
Périgord, princesse de Chalais, avec grandesse d'Es-
pagne de 1** classe (par héritage de son oncle Elie-
Louis-Roger de Talleyrand, duc de Périgord, prince
de Chalais, décédé sans enfants), décédée le 12 dé-
cembre 1890,

Frères et sœur.

I. Centule-Edrnond-François, né le... 1875.
Il. Bernard-Etienne-Raymond, né le... 1879.
III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, né le... 1881.
IV. Etienne-Gabriel-Odon, né le... 1882.
V. Blanche-Marie-Pauline, née en 187...

Ondes et tantes.

I. Jean-Centule-Raoul-René, comte de Béarn, secrétaire _
d'ambassade, *, décédé 8 septembre 1873, marié-,
-à Germaine-Félicie Demachy ; sans postérité.
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II. Jean-Casimir-Alexandre-Gontran de Galard de Bearu,
lieutenant d'infanterie, né le..., marié, 24 juin 1880,
à 'Marie- Antoinefte Valéry, dont :

• 1° Centule, né-le	 188.;•	 •
2° Hector, né le ... octobre 1886;
30 Jeanne-Marguerite-Louise-Blanche, néeen 1881;
4° Sabine, née en 188...

III. Louis-Jean-Sanche-Arsieu de Galard de Béarn, comte
•de Béarn, né le... 1863, attaché d'ambassade.

IV. Blanche (le Galard de Béarn, Soeur de Saint-Vincent
de Paul.

V: Jeanne, décédée.

BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856
.et 1870,- Titre de prince par ordre de primogéniture,
par diplôme de Joseph II, empereur d'Allemagne et prince
souverain des Pays-Bas, du 6 septembre 1781, reconnu
en France 18 octobre 1781, en Belgique 10 juin 1888.  
ARMES : d'argent, à la fasce de gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince
de Béthune-Hesdigneul à. la mort de son cousin

• (26 novembre 1886) le prince 'Maximilien, né 6 juin
1848, fils d'Amaury, comte de Béthune, décédé 23 oc-
tobre 1884, et de Flaminie Doria; sans alliance.

BRANCHES CADETTES.
(Voyez l'Annuaire de 1892, page 121.)

BOJANO (THOMAS).

Titre ducal de Bojano créé en 1534.; par diplôme impé-
rial de l'empereur Charles-Quint, en faveur de Francesca
Mantelli, qui le transmit à son second fils, Fernand Carafa,
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duc de Noja. Transmis en 1845 par démission de Jean
Carafa, duc de Noja et de Bojano, à son gendre Louis-
Nicolas-André Thomas, et confirmé 12 juillet 1858, par
décret royal de Ferdinand II roi des Deux-Siciles. 

' ARMES : de gueules, à trois fasces d'argent.

Jéan-Victor Thomas, duc de Bojano, ancien secrétaire
d'ambassade, né 12 juin 1847, fils de Louis-Nicolas-

- -André Thomas, créé duc de Bojano, décédé 31 mai
1881, marié, le 20 octobre 1873, à Irène-Marie, com-
tesse de Schonborn-Wiesentheid, née en ..., dont :
1 0 Clément, né	 septembre 1875;
2° Madeleine, née en 1874;
30 Marie, née en 1878.

Frère et soeurs.

I. René-Joseph Thomas de Bojano, ancien officier de ca-
valerie, né en 1854, marié, 31 mars 1880, à Hen-
riette Despetit de la Salle, dont :
Livia, née en 1884.

II. Hélène Thomas de Bojano, mariée, 7 décembre 1871,
à Achille Chevrillon.

Livia-Marie-Frasquita Thomas de Bojano, mariée,
18 février 1875, à Arnold-Auguste, comte de Ron-
seray.

IV. Jeanne-Marie-Clémentine Thomas de Bojano, née en
1862.

V,. Emma-Marie-Caroline Thomas de Bojano, née en 1864.,
mariée, 21 juin 1887, à Horace Denaut.

Mère.	 -

Livia-Maria Carafa di Noja, née en 1826, mariée, 14 août
1845, à Louis-Nicolas-André Thomas, duc de Bojano,
veuve en 1881.

BRANCA.S.

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 184.3
et 1870. — Titres éteints 1" mai 1859; reconnaissance de

14.
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la grandesse d'Espagne de 1" classe de la maison de Bran
cas, sous la dénomination de duc de Brancas, en faveur de
la famille Hibon de Frohen, par jugement de la Cour su-
prême d'Espagne du 16 janvier 1866, et collation de .cette
dignité au petit-fils du dernier duc de Villars-Brancas.
AMIES : parti : au t d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules et' accosté de quatre jambes de lion
d'or (2 en chef, 2 en pointe) mouvantes des flancs de l'écu,
qui est de Bssriess; au 2 d'argent, à trois Austes de reines
de carnation couronnés d'or, qui est de , flisoN.

Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon, comte de Frohen,
duc de Brancas et grand d'Espagne de I re classe,
capitaine d'infanterie de marine *, né 1" décembre
1851, fils de Marie-Ferdinand Hibon de Frohen,
duc de Brancas, décédé 6 juin 1892, et de Yolande
de Brancas, décédée 1." mai 1859, fille de Bufile,
duc de Villars-Brancas et de Lauraguais.

Soeurs.
I. Yolande-Marie-Julie Hibon de Frohen de Brancas, née

27 lévrier 1848.
II. Mathilde-Marie-Fernande Hibon de Frohen de Bran-

cas, née 13 juin 1849, mariée h Alfred de Poumayrac.

HÉNIN.

(Voyez l'Annuaire de 1886.)

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS
(Anciennement LA TOUR-SAINT-PAULET).

(Voyez l'Annuaire de 1894.)

LA. TOUR DU PIN.
(Voyez les Annuaires de 1848, 1880, 1891.)
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LUCINGE (FAuciGNY).

(Voyez l'Annuaire de 189.4.)

POZ ZO DI BORGO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuairé de 1843,
page 310, et celui de 1870. — Titre de duc conféré par
lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre 1852, à Charles-Jérôme, comte Pozzo di
Borgo, décédé en 1879 sans laisser d'enfants de Valentine
Berton des Balbes de Crillon. — .41111ES : écartelé, aux 1
et 4 d'azur, au château (le trois tours d'argent sur . un
rocher du même, qui est de Pozzo DI Bouco; aux 2
et 3 d'argent, à l'écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys
d'or (par concession de Louis XVIII), et sur le tout un
chef d'or, à l'aigle issante de Russie.

Jérôme-Gaétan, duc Pozzo di Borgo (à la mort de son
oncle le duc Charles en 1879), né le 11 août 1828,
fils aîné du comte Félix, décédé 28 mai 1848, et de
Pauline Forcioli, décédée 22 novembre 1870; marié,
12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-Fe-
zensac, décédée Il juillet 1884, dont :

1°Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 27 fé-
vrier 1858, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-
Eugénie de Boisgelin, d'où :
a. Charles-André, né en 188.;
b. Joseph;
c. Aline, née en 1883;
d. Eliane, née en 188.;

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en
juin 1883, à Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin,
marquis de la Baume-Pluvinel, veuve 8 septembre
1886;

3° Valentine-Marie-Eliane, née 7 juin 1865, mariée,
5 juin 1888, à Clément-Charles de Barbeyrac, comte
de Saint-Maurice-Montcalm de Gozon.
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Frères et soeur.

I. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 1834,
marié, 11 juillet 1872, 4 Marie-Hélène Giuseppi,
dont :

- Henri-Jérôme, né 23 juillet 1873.

II. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 août 1835.

III. François, Comte Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837,
marié, 26 janvier 1873, à Marie-Antoinette-Elisa-
beth de Chastillon, dont :
Paul-Emile, né 23 juin 1876.

IV. Marie-Madeleine, mariée à François-Joseph-Hugues,
comte Colonna d'Istria.

V. Marie, née 14 décembre 1830, mariée, 30 mars 1849,
à Paul-François-Xavier Peraldi.

RARÉCOURT (DE LA VALLÉE DE PIMODAN).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page 129, et
celui de 1858, page 281. — Bref de S. S. Pie IX conférant
le titre de duc aux deux fils du général marquis de Pimo-
dan et à tous leurs descendants mâles, après la bataille de
Castelfidardo (1860); bref de S. S. Léon XIII du 14 mai
1889 aux mêmes, avec confirmation du titre de duc de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan et extension à tous
leurs descendants mâles. — ARMES : d'argent, à cinq anne-
lets de gueules posés en sautoir et accompagnés de quatre
mouchetures d' herniine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, ancien
officier d'infanterie au service de France, né_ 16 dé-
cembre 1856.

Frère.

Duc Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan,
duc romain, capitaine breveté d'état-major, attaché à
l'ambassade de France au Japon, né 15 juillet 1859, marié,
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29 janvier 1885, à Geargina-Davida-Adélaïde-Prançoise-
Marie de Mercy-Argenteau, née 27 avril 1864, dont :

'I° Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né 3 octobre
• 1886;

2° Duc'Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né 7 dé-
•cembre 1887;

3° Duc Georges-Robert-Florimond-Chirrle,né 7 décembre
1892;	 •

4° Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née 30 avril
1889.

5° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née 12 août 1895.

Mère.
Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de

la Croix étoilée, née 29 octobre 1833, tille de Raoul,
marquis de Couronnel, et de Marguerite de Montzno-
rency-Laval, mariée, 28 mars 1855, au général marquis
Georges de Pimodan, chambellan de S. M. l'empereur
d'Autriche; veuve 18 septembre 1860.

UMBRIANO (MONTHOLON-SEMONVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870,
pages •31 et 208. — Louis-Désire de Montholon, marquis
de Semonville, prince romain d'Umbriano del Precetto par
bref papal du 1" octobre 1847. — ARMES : d'azur, au
mouton passant d'or surmonté de trois roses de même ran-
gées en chef.

Aimé-François-Alphonse de Montholon, prince d'Uni-
briano, marquis de Semonville, dit le prince de
Montholon-Semonville, né le 12 septembre 1841, fils
unique de Louis-François-Alphonse, décédé 11 oc-
tobre 1865, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de Mo-
reton de Chabrillan, décédée 17 août 1890; marié,
le 8 octobre 1891, à

Léonie Huc, veuve du comte Philibert de Moreton de
Chabrillan.
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VALORI.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1861,
page 218; de 1865 et de 1887. — Prince Rustichelli 'par
lettres patentes de Léopold 1", empereur d'Allemagne ; grand-
duc de Toscane du 7 janvier 1786, en faveur de Louis-
Marc-Antoine de Valori, marquis d'Estilly ; prince de
Vafori par lettres du grand-duc de Toscane du 11 mai 1860;
duc de Montemurlo en 1859. — ARMES : écartelé, aux I et
1M de sable, à l'aigle d'argent, chargée sur l'estomac d'une
croix de gueules semée de croissants de sable; aux2 et 3(1'07',
au laurier arraché de sinople au chef de gueules; et sur le
tout, de pourpre à l'aigle romaine de sable.

Henri-François de Valori-Rustichelli, prince ele Va/tari
et Rustichelli, duc de Montemurlo, marquis d'Estilly
et Montglat, etc., né .18 février 1834.

rrère et soeur.

I. Roland-Anne de Valori, marquis de Lecé, prince Rus-
tichelli, né 5 juin 1828, veuf sans enfants.

II. Henriette de Valori, sans alliance.
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• MAISONS

ANCIENNEMENT SOUVERAINES

DUCALES OU PRINCIÈRES D'EUROPE
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MAISONS DIT ALE S: . -ET .:PRINCIÉE,ES
D'EUROPE

•ALBE ET BERWICK (Firz-JAMES).
(Voyez les Annuaires 1895 et,1894.) •

ANSOLA (BOURBON).

(voyez ci-dessus, p. 16.)

ARDECK.
(Voyez ci:dessus, HESSE, p.'.89.)

ARENBERG,
(MA/SODi DE LIGIiE).

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par ma-
riage et par substitution, en 1547, du comte d'Arenberg. —
Prince du Saint-Empire, cl;d: Vienne, 5 inars1576.,--

. d'Aerschot, de Croy. et de Chimay,. avec grandessé d'Es-
pagne de 1" classe par mariage, 13 janvier. 1612, avec
Anne de Crinr-Chimay.' — Dgc d'Arenberg par érection,

, Vienne, 9, -jiti n 4645. — Bailli de Meppen (rég., d'Osna-
briich) par cession, 26 novembre 1802,-et comte princier
de Recklinghausen, 1 er février 1803. Comte de l'Empire

"français, 26 avril 1808. — Duc. français par décret impérial
dn 22 juin 1811, sur autorisation de fonder un majorat. •-•
Altesse Sérénissime pour le chef de là maison, d. d. 18 août
1825. — Duc d'Arenberg-Meppen, 9 mai 1826. — Membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 1.2 octobre
1854,- etc. — ARMES : de gueules, à trois fleurs de néflier

•

•

. • Engeffierit-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Balthasar,

1898.	 15
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duc d'Arefiberg, duc d'Aerschot et de Croy, .duc de
Meppen, prince de Recklinghausen, etc., officier de
cuirassiers prussien, né à Salzbourg, 10 août 1872, fils
du duc Engelbert, + château d'Heverlé (Belgique),
28 mars 1875, et d'Eléonore, princesse d'Arenberg.

Frères et soeurs.

I. Pr. Charles-Prosp er-Marie-Mel ch ior-Engelbert-Eléonore-
r Grégoire-Wolfgang-Joseph, né à Heverlé, 12 mars 1875.

II. Psse Marie-Ludmille-Rose-Sophie-Antoinette-Gaspa-
rine, née à Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles,
25 avril 1888, à Charles, prince héritier de Croy-Dülmen.

III. Psse Sophie-Aloïse- Carole -Marie- Anne -Melchiore-
Eléonore-Engelbertè, née à Salzbourg, 26 juillet 1871,
mariée' à Heverlé, 26 septembre 1889, à Jean, prince
d'Arenberg (ci-après).

IV. Psse Marie-Salvatrix-Carola-Gasparine - Erneste-Mar -
celline-Eléonore-Engelberte, née à Heverlé, 26 avril 1874,
mariée, 2 décembre 1896, au prince Etienne de Croy-
Solre.

Mère.

' Dsse Eléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), mariée,
27 mai 1867; au duc Engelbert.

Oncles.

I. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826,
marié à Bruxelles, 23 août 1847, à Marie-Ghislaine,
comtesse de Mérode et du Saint-Empire, t 4 septembre
1892, dont cinq enfants : • 5
1° Pr: Philippe-Marie-Prosper, camérier de S. S. le

Pape, né à Heverlé, 17 juin 1848;

• 2° Pr. François d'Assise-Louis-Marie, député au Reich-
stag allemand et à la Chambre des députés de
Prusse, ancien secrétaire de légation allemande, né
à Fleverlé 29 septembre 1849;

• 3° Pr. Jean—Baptiste-Engelbert-Marie, capitaine de
• cavalerie prussien, né à Bruxelles 18 octobre 1850,

marié à Heverlé, 26 septembre 1889, à Sophie,
princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont:
a.	 A;ntoine-Guillaume-Erigelbert-Prossper-Er-
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nest-Jean-Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à
Bruxelles, 5 février 1891;

b. Pr. Evérard-Engelbert-Marie- Antoine-Jean -
Melchior-Joseph, né à Bruxelles, 18 février 1892;

c. Pr. Robert- Prosper -Paul -Jean -Antoine- Engel
bert-Marie-Joseph-Gaspard-Etienne, né à Pesch,
10 août 1895;

d. Psse. Marie-Éléonore-Sophie-Françoise-Antoi-
nette -Ludmille -Joséphine -Balthasare , née à
Bruxelles, 5 mars 1894;

4° Pr. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles,
23 janvier 1858;

5° Pr. Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai
1852.

II. Pr. Charles-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 6 septem-
bre 1831, marié à Ivanka (Autriche), 16 janvier 1876,
à Julie, comtesse Hunyady de Kethély, veuve (10 juin
1868) de Michel III Obronovic , prince de Serbie, née
28 août 1831;

III. Pr. Joseph-Léonard-Balthazar, né 8 août 1833, ma-
riée à Vienne, 14 août 1865, à Françoise, princesse de
Liechtenstein, t a,Hacking, 6 juin 1894.

Cousins et cousines.

I. Enfants du grand-oncle, prince. Pierre, pair de France,
t à Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Char-
lotte de Talleyrand-Périgord, t 21 septembre 1842.

(Voyez ci-dessus, branche française, p. 139.)

II. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, t 26 sep-
tembre 1833, et de Marie-Ursule Le Danois de Cernay.
Ernest-Engilbert-Louis-Marie-François, t 20 novem-

bre 1857, marié :1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse, com-
tesse de Windischgratz, t 22 janvier 1841; 2° 26 sep-
tembre 1842 à SophieLCaroline-Marie, princesse d'Auers-
perg, née 8 janvier 1811, dont :

Psse Eléonore-Marie-Joséphine Ursule, née à Vienne,
19 février 1845, mariée à Engelbert, duc d'Arenberg.
(Voyez ci-dessus.)
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BATTENBERG.

(Voyez ci-dessus HESSE, p. 91.)

BEAUFORT (SOMERSET).

(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

BERNADOTTE.

(Voyez ci-dessus SUÈDE, p. 67.)

• . BIBESCO (STIRBEI ET BRANCOVAN).

(Voyez les Annuaires 1891-1894.)•

.	 BORGHESE.

(Voyez les Annuaires 1880 et 1895.) '

CHIMAY (RIQUET DE CARAMAN.)

(Voyez Annuaire 1895 et les précédents.)

COLONNA

Famille patricienne de Rome qui a donné un pape :
Martin V (1417-1431), et dont étaient aussi, suivant une
tradition," les papes Marcelinus (304), Sixtius III (432),
Etienne IV (816) et Adrien III (884). — Filiation depuis
Pietro Colonna, comte de Tusculum, en 1100 (voir Annuaire
de la noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a formé de nom-
breux rameaux, sortis de cinq lignes principales qui se
sont reconnues comme issues du tronc principal.
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I" LIGNE. — COLONNA DE PALIAN
(Borne et Naples.)

Filiation depuis. Agapito Colonna (né vers 1250, f vers
1300). — Marquis en 1289 ; grand connétable héréditaire
du royaume. de Naples (sue siècle) ; duc de Paliano en
1520; de Vernosa, 1418; d'Amalfi, 1419; de Marsi, 1465;
de Traetto, 1493; de Zagarolo, 1569; de Tagliacozzo,
1590, etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant au
trône pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stiliano'
et- d'Alino, 1716, de Sonnino,.etc. — Duc de Tursi et
prince d'Avella par héritage de la maison Doria, 24 no-
vembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe, 17 juin
1739, eté., etc.

ARMES De gueules à la colonne d'argent, la base et le
chapiteau d'or, couronnée du même.

I. BRANCHE. — PRINCE ET DUC DE PALIANO.

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et duc de Paliano,
duc de M arino, de Tursi, etc., grand connétable héréditaire
du royaume de Naples, prince assistant au trône pontifical;
grand d'Espagne de te classe; chevalier d'honneur de
l'Ordre de Malte, né à Naples, 8 avril 1844, fils du prince
Jean-André, I- 12_ mar"s 1894, et d'Isabelle Alvarez de
Toledo, des marquis de Villafranca, f 9 août 1867, marié
à Rome, 8 mai 1875, à :

Thérésa Caracciolo, née à Naples, 5 novembre 1855,
fille du duc de San-Teodoro, dont :

1° Isabella, née à Borne, 12 février. 1879 ;
2° Victoria; née à Londres, 29 novembre 1880.

Frères et sœurs.

I. Fabrizio, prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie,
• né à Rome, 28 mars 1848, marié à Rome, 20 mai

1878, à Olinrpia Doria-Pamphili Landi, née à Rome,
21 octobre 1854, fille du prince de Torriglia, dont :
1° Marc-Antonio, né à Rome, 25 juillet 1881 ;
2° Ascagne, né à Naples, 8 août 1883;
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3° Marozia, née à Rome, 13 mars 1885;
4° Marguerite, née à Rome, 5 juin 1890.

II. Prospero, prince de Sonnino, né à Naples, 18 juillet
1858, marié à Rome, 26 novembre 1884, à Maria
Massimo, née 30 juillet • 1859, fille du duc de
Rignano, dont :
1° Mario, né à Rome, 28 février 1886;
2° Pierre, né à Rome, 23 mai 1891;
3° Fabrice, né à Rome, 12 octobre 1893.

Ill. Vittoria, née à Naples, 10 avril 1846, mariée à Naples,
30 novembre 1867, à François Sforza-Cesarini, duc
de Segni.

IV. Bianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 sep-
tembre 1874, a Jean-André de Sangro, prince de
Fondi, veuve 19 septembre 1871.

V. Livia, née à Naples, ler novembre 1855, mariée à•
Naples, 8 septembre 1875, à Ferdinand Alvarez de
Toledo, comte de Caltaboletta.

Oncle.

Edoardo Colonna, prince de Summonte, né à Naples,
2 juillet 1833, fils duprince Aspreno, t 3 _février 1847,
et de Marie Cattaneo, t 15 février 1876, marié à Naples,
29 avril 1863, à Maria Serra, née à Naples, ler mai 1844,
fille du duc de Cardinale, dont :
1° Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples,

30 juin 1865, marié à Frascati, 12 septembre 1895,
à Adèle Borghèse, née 26 novembre 1874, fille du
prince de Sulmona.

2° Stefano, né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 fé-:
vrier 1896, à Maria Cianculli.

3° Giovanna, née à Naples, 11 mai 1867, mariée,
26 avril 1896, à Guillaume Imperiali, des pr. de
Francavilla;

4° Maria-Aima, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée,
12 décembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante
di San Ferdinando;

: 5° Maria, née.à Naples, 25 août 1871;
6° Teresa, née à Naples, 9 avril 1876;
7° Livia, née à Naples, 24 novembre 1879.
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II. BRANCHE. — PRINCE DE STIGLIANO.

Giacchino Colonna, prince de Stigliano et d'Aliano, mar-
quis de Castelnuovo, né à Naples, 25 juillet 1809, fils du
prince Ferdinand, t 12 octobre 1834, et• de Giovanna
Doria, t 31 août 1817, marié : I° à Naples, 2 juin
1842, à Amalia Acquaviva d' Aragona

'
 t 19 juillet 1860 ;

2° à Naples, 26 mars 1873, à CeciliaColonna-Stigliano,
née le-août 1836.

Neveu et nièce.

[Enfants d'un frère consanguin, André, t 28 juillet 1872,
et de Céleste'Isidoro, t 24 mai 1870]

I. Ferdinan do-Marc-An tonio-Giuliano Colonna, prince de
Galatro, né à Naples, 12 novembre 1858, marié à
Paris, 11 février 1885,.à Evelyn-Julie Bryant-Mac-
kay, née à Downieville (Etats-Unis), 12 novembre,
1861, dont :
1° André-Marc-Antonio-Ferdinandino, né à Paris,

14 décembre 1885 ;
2 Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;
3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars

1887.

II. Amalia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860,
mariée, 24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di
Poli et Guadagnolo.

Cousins.

[Enfants de Marc-Antonio, t 16 février 1853, et de Clé-
mentina Raimondi, t 9 mai 1884.]	 •

I. Landolfo Colonna, lieutenant-colonel italien, en re-
traite, né à Naples, 26 juillei1829, marié à Naples,
22 juillet 1862, à Olga Obrescoff, née à Paris,
5 octobre 1842, dont :
1 0 Giuliano, né à Naples, 9 septembre 1875;
2° Costanza, née à Naples, 21 octobre 1876;
3° Ottavia, née à Naples, 30 juin 1879;
4° Vittoria, née à Naples, i septembre 1880 ;
5° Maria-Clelia, née à Naples, 8 novembre 1881;
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6° Lucia, née à Naples, 18 décembre 1882.
II. Carlit.: Colonna, major général • italien, né à' Naples,

2 juin 1831, j- 14 juin 1897, marié à Civitta-Vec-
chia, en 1873', à Teresa Barbieri, née -à •
3 septembre 1851, dont t	 •
1 n;• FabiO, né à•Càsale, 17 août 1874;
2°•Egidio, né à `Vérone, 17 mars 1876;
3° Prospero, né à Rome, 11. mars 1879;'

Maria-Litisa, née à Florence, 24 janvier 1886.
III. Enrico Colonna, né à Naples, 13 juillet 1838, marié,

18 mai 1862, it' Cécilia Colonna-Stigliano, dont :
Marc-Antoine, lieutenant d'infanterie italienne, né

à Brindisi, 4 juillet 1863; marié, 26 novembre
1895, à. Imogéne Forti, née à Padoue, 20 . sep-
tembre 1872, dont :

• -	 Gioacchino,, né 27 septembre 1896.
IV. Cécilia, mariée à son cousin le prince Joachim, ci-

dessus.
V; Viuoria, née à Caserte, 18 septembre 1843; '
VI. Giuseppina, née .à Aversa, 19 mars 1845, mariée

Naples, 22, juillet 1889, à Ferdinand della Rocca.
' VII. Agitta, née ÇCaserte, 30 octobre 146.

TEnfants de Carlo, f 23 déceMbré 1860, 1°' frère de
Marc-Antoine ci-dessus, et de Emilia Ciardulli;:t 23 sep-
tembre 1880.]
I. Ferdinando Colonna, né à Naples, 27 février 1838,

marié à Turin, 4 novembre 1865, à Carlotta Arnulfi

	

.	 .
10 Carlo, lieutenant au 21° régiment de Cavalerie.
• •italienne; né à Amalfi, 28 janvier 1867; -
2°, Emilia, née à Turin, 4 juin 1874.

IL"- Vittoria, née à Caserté, 9 janvier 1841, mariée, 8 dé-
cembre 1860, à Alexandre d'Ayala, lieutenant
général italien.

[Enfants de Filippo, t 1°' avril 1870, 2' frère de Marc-
Antonio, ci-dessus, et de Marie-Louise' Huebner.]
L Andréa, t 3 octobre 1881, marié, 21 juin 1863, à

Biiinca Capsoni.
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. Gustavo Colonna, capitaine de vaisseau italien; né à

Naples; 18 janvier 1838, marié, 10 novembre 1870,
à Enrichetta Mastricola, née à Rome, 26 juin 1848,
dont :
Filippo, né à Spezia, 10 décembre 1871.

III. Luigi-Mario Colonna, né à Caserte, 17 décembre.1844,
marié à' Milan, 2 décembre 1875, à Giuseppina
Faraggiana, née à Novare en 1858.

IV. Cécilia, mariée à son cousin ci-dessus Enrico Colonna.

[Enfants d'Agostino, j- 27 décembre 1830, et de Giovanna
Drimoutier, t 28 janvier 1855.]
1. Marc-Antonio Colonna, t 11 juin 1866, marié, 26jan-

vier 1837, à Eluisina Cecconi, née à Naples, 17 dé-
cembre 1816, dont :
Vittoria, née à Naples, 23 septembre 1840, mariée.

à Naples, 17 juin 1861, à Lorenzo, baron
Sobrero, veuve 15 novembre 1886.-

II. Maria, née à Naples, 14 mars 1818, mariée, 7 novembre
1851, à Pietro Sarmiento, colonel d'infanterie ita-

.	 lienne.	 .

2° LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA.

(Borne.)

Filiation depuis Stefano, seigneur de Palestrina en 1332.
— Prince de Palestrina, 1571; de Carbagnano en 1630. —
Addition du surnom de Sciarra en 1640. — Héritier de
la maison Barberini par mariage, et prise du nom, 12 mai
1728. — Grand d'Espagne de classe, etc. — ARMES :

Parti au 1" de gueules à la colonne d'argent, la base et le
chapiteau d'or, couronnée du même, accostée à sénestre de
deux clés posées en sautoir, l'une d'or, et l'autre d'ar-
gent, et surmontées d'un parasol fermé rayé jaune et rouge.
pour COLONNA; au 2° d'azur à trois abeilles d'or, pour BAR--

BERINI.

BRANCHE. — PRINCE DE PALESTRINA.

Maria Colonna, née à Castel-Gandolfo, &avril 1872, fille
unique et héritière de Enrico Colonna, prince di Pales-,

15.
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trina,, t 18 février 1889, mariée à Borne, 21 novembre
1891, à Luigi Sachetti, prince de Palestrina, par décret
royal d'Italie du 9 mars 1893, avec addition du nom de

Barberini °, dont :
1° Enrico Saccbetti-Barberini, né à Rome, 24 octobre

1892;
20 Anna-Maria Sacchetti-Barberini, née à Borne, 20 jan-

vier 1894.
Mère.

Teresa Orsini,.née à Rome, 1 er février 1835; fille du prince
Domenico Orsini ; mariée à Borne, 2 octobre 1853, à
Enrico Barberini-Colonna.

Cousines germaines.

(Filles de Félice Barberini Colonna, duc de Castelvecchio,
t 15 janvier 1880, et de Giuliana Falconieri, t 5 octobre
1849.)

I. Anna Barberini-Colonna, née à Borne, 10 décembre •

1840, mariée à Rome, 3 octobre 1858, à Tomaso
Corsini, prince de Sismano.

Il. Luisa Barberini-Colonna, née à Borne, 30 mars 1844,
mariée, 3 octobre 1863, à Pietro-Francesco Corsini,
marquis de Lajatico.

II. BRANCHE. — PRINCE DI CARBAGNANO.

Maffeo Barberini-Colonna, prince di Carbagnano, Roviano
et Nerola, duc di Bassanello, Montelibretti et Anticoli-
Corrado, marquis (le Correse, etc. , comte de Palazzuolo, etc .,
Grand d'Espagne de 1" classe, né à Borne, 10 septem-
bre 1850, fils du duc Maffeo, t 23 décembre 1849.

Mère.

Carolina d'Andrea, marquise de Pescopagano, née àNaples,
15 octobre 1820,mariée,17 novembre 1848,au duc Maffeo.

3' LIGNE. — COLONNA ROMANO.
(Sicile.)

Filiation depuis Federigo, fixé en Sicile en 1223. — Baron
di Cesaro, 1332; di Fiumedinisi, 1392. — Duc de Cesaro
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-par mariage, 1644 ; de Reitano, 1756, etc. — AIMES de
gueules a la colonne d'argent couronnée d'or, posée sur
une onde d'azur, d'Oit éuzergent deux joncs de sinople.

I. BRANCHE.

Vincenzo Colonna-Romano, né 17 août 1839. fils de Carlo,
t 12 mai 1879, et de Vita Polizzi, marié, 31 juillet 1859,
à Rosalia Polizzi, dont :
1° Carlo, lieutenent d'infanterie territoriale italienne, né

28 septembre 1860;
2° Vincenzo, né 3 avril 1862 ;
3° François, né 3 décembre 1863;

• 4° Giovanni, né 2 juillet 1870;
5° Serafino, né 5 janvier 1872;
6° Giuseppe, né 24 décembre 1873 ;
7° Edouard, né 24 avril 1881;
8° Eugène, né 24 février 1884;
9° Vita, née 21 décembre 1865;
10° Maria, née 6 février 1869;
11° Stella, née 10 octobre 1875 ;
12° Marianne, née 24 mars 1877 ;
13° Elena, née 7 juin 1878.

Oncles.

I. Serafino Colonna-Romano, archiprêtre d'Alcama,
31 juillet 1818.

JI. Pascal Colonna-Romano, né 8 novembre 1824.

I. BRANCHE,

Duc de Cesaro, par mariage, 1644; de Reitano, 1740.
Giovanni-Antonio-Francesco-Giorgio-Landolfo Colonna,

duc de Cesaro, de Reitano, etc., né à Rome, 28 janvier
1878, fils du duc Calogero-Gabriele, -1- 8 juillet 1878.

•

Mère.	 •

Evelina Sonnino, mariée en juillet 1876, au duc Cologero-
Gabriele.
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Tante.

François Colonna, duc de Reitano, -I. 21 août 1879, marié,:
23 février 1870, à Caterina Cammarata, née en 1852.

4° LIGNE. — COLONNA DE CINARCA•

•	 • (Corse.) ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1895,
pages 383 et suivantes. — Comtes souverains de Corse au
lue siècle, issus, croit-on, des anciens comtes de Tusculum.
— Filiation authentique depuis Arrigo, juge-prince de
Cinarca, mort en 1239, auteur des branches souveraines des
comtes et seigneurs de Leca, della Rocca, d'Istria, d'Or-
nano et de Bozzi; seigneurs de Cristinacco (leu' siècle) ;
— princes de Leca (janvier 1514) [prov. de Rome]Y.— En
Espagne, comtes de Castigliana et marquis de Galliano
(am° siècle), avec grandesse ; — Comtes palatins du Saint-
Empire (1720); — Reconnaissance, èn France, des titres
de comtes de Cinarca (août 1777), de Cesari-Rocca (dé-'
eembre 1784), d'Istria (octobre 1825), avec mention de
l'origine princière; — Au royaume de Naples, barons de
Cesari (1799). — ARMES : (branche de Leca, — rameau, de
Leca-Cristiniacce) parti, au I." de gueules hune colonne d'ar-

g
ent a la base et au chapiteau d'or, sommée d'une couronne

e l'antique du même, qui est the CotoNNA; au e de gueules
à la tour d'or (aliàs au château donjonné de trois tours du
même, celle du milieu plus élevée que les deux autres), au
cliél d'or à une aigle couronnée de sable ; qui est de LEDA-

CINARCA I . L'écu timbré de la couronne de prince: Devises
(SOUS le 1" parti) : TVTA CONTEMN1T •• PROULLAS (sots

le 2° parti), AD ALTA SVPERDE. — Branche della Rocca :
écartelé au 1e' et 40 de COLONNA; au 20 d'argent à l'aigle

I Ce 2° parti était autrefois désigné : d'argent au château au
naturel,, ilonjonné . de trois tours du même, celle du . milieu plus
élevée, surmontée d'une aigle de sable couronnée du même et émpié-
tant une balance aussi de sable. Cette description doit être la suite
d'une'mauvaise interprétation d'un écusson gravé et devenu fruste,
et la balance n'y a été ajoutée que comme un signe de haute jus-
tice. La tour donjonnée, ou le.château sommé de trois tours des
anciens sceaux, a toujours été l'emblème ancien que l'on retrouve
daneles 'armes des Civarchese; les émaux ont pu différer sui niant..
les branches.
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de 'sable (ou d'azur à l'aigle d'or); au 3° d'argent au châ-
teau au naturel surmonté d'une balance de sable mou-
vante du chef; sur le tout, de CoLoNNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria . : parti, au 1" de
COLONNA ; au 2° d'argent à une tour donjonnée (ou château)
au ,naturel surmontée d'une balance de sable mouvante du
chef, qui est D ' IsTrue. Couronne princière. — Branche d'Or=
nano : parti, au . 1" de COLONNA ; au 2' de gueules, au châ-
teau d'or donjonné de trois tours du même, celle du milieu
plus élevée sommée d'une aigle, et chargé de deux lions
affrontés rampant contre la porte. Couronne ducale. —
Pour les quatre branches, l'écu accolé à l'aigle du Saint-
Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1755,
septembre 1772, autorisation des princes Colonna romains
aux descendants de ces différentes branches des souverains
de Cinarca, leurs parents, de porter les armes pleines de la
maison Colonna.

§ I. BRANCHE DE LECA.

, RAMEAU DE LECA-CRISTINACCE.,

Alphonse Colonna de Leca-Cristinacce et Cinarca,. des.
princes Colonna, ancien maire de Balogna, né .23 dé-
cembre 1816 (fils de Fabiano Colonna, des comtes sou-
verains de Cinarca et seigneurs de Leca-Cristinacce, dit
le prince Fabiano Colonna, t 4 juin 1853, et de Maria-

, Rosa Versini, 31 décembre 1852), sans alliance.

• Frères.

I. Dominique- Antoine Colonna, médecin - major de
1" classe de l'armée;*, né 14 mars 1819, t 12 oc-
tobre 1884, marié, 14 février 1860, à Félicité Ver-
sini, née 30 août. 1826 (fille de Dominique Versini
et de Rosine .della Costa, t), dont un fils unique :
Fabien-Charles-Auguste, né à Paris, 14 septembre

1863; .
II. Martin, né 8 octobre 1822, sans alliance; .	.
III. François-Antoine, décoré de la médaille militaire, né

4 septembre 1829, sans alliance;
IV. Xavier-Antoine, curé •de la paroisse d'Apricciani, né

• .21 ;décembre 1833; .
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V . Pascal, chef de bataillon au 11e territorial de chas-
'	 seurs, *, né 30 mars 1837, marié, 8 novembre

1888, à Benoîte-Jeanne-Marguerite Guettier.

Cousin du père issu de germains.

Jean-Baptiste Colonna, chef d'escadron, 0*, né 11 avril
1820 (fils de Dominique-Marie, 13 mars 1866, et de
Maria-Marfisa Arrig,hi, t. ), marié, en 1858, à Louise
Renucci, dont :
1° Louis-Dominique-Marie, né 9 mai 1859, marié,

• 27 juillet 1888, à Louise Mariani;
2° Dominique-Antoine, né 11 février 1872.

RAMEAU DE LECA D'ANFRIANI.

Jean-Baptiste-Ugo-Cinareo Colonna d' Anfriani, né 18 jan-
vier 1866 (fils unique de Charles Colonna .d'Anfriani, des
seigneurs souverains de Leca-Cristinacce et Cinarca,
j- en 1896, et de Madeleine Peretti,

II. BRANCHE DELLA ROCCA.

Henri Colonna-Cesari, comte • della Rocca, né en 1868
(fils de Don Joseph, sculpteur, j- 4 août 1887, et de
D"° Rique).,

Cousin germain.

Pierre Colonna Cesari, né en '1866 (fils d'Antoine-Ferdi-
nand, t en juillet 1890, et de M" e de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA ROCCA.

Jules-César Colonna-Cesari della Rocca, comte palatin, né
15 novembre 1812 (fils de Gian-Battista et de Angelina

• Orsatti,	 marié à MI° Pietri, dont :
1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à M. Pietri ;
2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure, de Susini;
3° Pierre-Paul, né en 1861;
4° Sébastien, né en 1863.

Frère.

Sébastien Colonna Cesari della Rocca, comte , palatin, né
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13 mars 1827, marié, 11 mai 1863, à Pauline-Adèle-
Désirée Vallée-Haultmesnil, dont :
1° Pierre-Paul-Raoul, né 24 janvier 1864, marié,

16 juillet 1891, à Cami/Je-Angele-Jeanne-Henriette-
Edmée Langlois, dont une fille : Raoule, née
19 juillet 1892;

2° Blanche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

TROISIEME RAMEAU DELLA ROCCA.

Roch-François, comte Colonna de Cesari-Rocca, né en
1839 (fils de Pierre-Paul et de Sagra Colonna-Cesari,
sa cousine, t, et petit-fils du comte .Roch-François, colonel
d'infanterie, C*, chevalier de Saint-Louis), marié à
Félicité de Morati-Gentile, dont :
1° .Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février 1895, à

Annonciade Quilici ;
2° Sébastien, né en 1864;
3° Cajus, né en 1872;
4° Clélie, mariée,én juillet 1894, à M. de Filippi.

Soeurs.

L Virginie, mariée à Séverin Abbatucci, député de la
Corse, fils de Charles Abbatucci, ministre de la jus-
tice ;.

II. Lilla, mariée à François, baron de Cesari;
III. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori ;
IV. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

III. BRANCHE D'ISTRIA.

Vincent-Paul-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria,
comte de Cinarca, maire d'Appietto, né 13 octobre 1854
(fils d'Octave, colonel aux chasseurs d'Afrique, t 16 jan-
vier 1869, et de Marie-Madeleine-Rose-Amélie Leoni),

' marié, 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont :
1° Constant-Dominique-Henri-Octave,né 14 juillet 1878;
2° Vincentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D'ISTRIA.

Félix-Charles-André, comte Colonna d'Istria, né 7 février
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1845 (fils de François-Marie-Pierre-Bugues, président à
la Cour de Bastia, membre du conseil général de la Corse,
f, et de Marie-Madeleine Pozzo di Borgo, sœur du duc
Jérôme Pozzo di Borgo, et petit-fils d'Ignace-Alexandre,
premier président de la Cour de Bastia, C*).

Frères et soeurs.

I. Pierre-Jérôme-Antoine, né 31 mai 1852;
II. Hugues-Eugène-Joseph, né 3 septembre 1854;
III. Henri-Louis-Edme, né 18 octobre 1858;
IV. Charles, né en 18 , marié à Madeleine Truchon

- d'Ouville;
V. Angelo, né en 18 :
VI. Marie-Pauline-Clélie; née 3 juillet 1853, mariée à

Alphonse, comte d'Ornano;
VII. Antoinette, née en 18 .

• Oncle.

Pierre-François-Jean-Jacques, vicomte Colonna d'Istria,
artiste peintre, né 17 août 1822, sans alliance.

§ IV. BRANCHE D'ORNANO.

Marc-Antoine Colonna d'Ornano, ancien. conseiller à la
Cour d'Alger, né 28 janvier 1839. (fils de Jacques-
Antoine Colonna d'Ornano, -1. en 1890, et de Jeanne
Versini), marié en février 1873 à Marie-Thérèse Gia-
cobbi, dont :
1° Jacques, né 22 février 1879 ;
2° .Jean, né en 189

Frères et soeur.

I. _Dominique Colonna d'Ornano, né 15 mars 1844,
II.. François, né •15 novembre 1852;
III. Marie, née en 185 , mariée en 1878 à Jean-Domi-

nique Luciani.
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CROY.,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 151, - et les Annuaires jusqu'en 1856: 	 Premier.
auteur cité, Egide de. Croy, issu, dit-on, de Bela roi
de Hongrie. — Branche aînée, princes dé Chimay et dû
Saint-Empire, 9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527. —
Comte. de Solre; 3 novembre 1590; grand d'Espagne de
re classe 1598; prince de Solre 14 novembre 1678; prince
du Saint-Empire 24 janvier 1742; duc de Croy par lettres
patentes du roi de France de 1768; pair de France avec
hérédité 4 juin 1814; prince souverain de Diilmen en 1803.

ARMES d'argent, a trois fasces de gueules.

•Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Dülmen,
'grand d'Espagne de ire classe, membre héréditaire
de la Chambre des seigneurs de Prusse, né 13 mars

. 1823, fils du-duc Alfred, décédé 14 juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salm-Salm, décédée 6 jan-

- vier 1871, marié : 1°'15 septembre 1853, à Nathalie,
princesse de Ligne, décédée 23 juillet 1863, dont
..quatre enfants ; 2° 22 septembre 1884, à Ele'onore,
princesse de Salm-Salm, veuve du duc d'Ossuna y
del Infantado, décédée 18 juin 1891, sans postérité.
1° Pr. hér. Charles-Alfred-Louis-Rodolphe, né 29 janvier

1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, princesse
d'Arenberg, née en 1870, d'où :
a. Pr. Charles-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon,

né 11 avril 1889;
b. Pr: Enge/bert-Ernest-Eugéhe; né 9 novembre

1891;
c. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né 6 janvier 1893;
d. Psse Isabelle-Antoiliette-Eléonore-Nathalie-Clé-

mentine, née en 1890;'
2° Psse /sabelle-Hédwige-Françoise-Nathalie, née en 1856,

Mariée, 8 octobre 1878, à S. A. I. Frédéric, archi-
- duc d'Autriche;.

3° Psse Clémentine-Ferdinande-Anne, née en 1857, ma-
riée, 11 mai 1880, à Adhémar, comte d'Oultremont;

- Psse Nathalie-Constance-Henriette, née en 1863, ma-
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niée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode,
prince de Rubempré.

Frères et soeurs.

I. Pr. Alexis-Guillaume-Zéphirin-Victor, né 13 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853,
à Françoise, princesse de Salm-Salm, née en.1835,
d'où :
1 0 Pr. Max- Rodolphe-Charles-Didier-Anne, né

16 janvier 1864;
2° Psse Marie-Rosine-Françoise, née 11 mai 1854;
30 Psse E/e'onore-Léopoldine-Alexia, née 13 mai

1855, mariée, 12 juillet 1893, à Léopold, prince_
de Salm-Salin.

II. Pr. Georges-Victor, décédé 15 avril 1879, marié,
22 janvier 1862, à Marie de Durfort-Civrac de
Lorge, née en 1841, d'où :
1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 sep-

tembre 1862, marié, 24 novembre 1887, à Har-
tense-Eugénie-Marie-Caroline-Amélie de l'Es-
pine, née en 1867 ;

2° Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, né le
18 mars 1873;

3° Psse Marie-E/éonore-Louise-Georgine,n ée en 1864,
mariée, 26 mai 1887, à Marie-Louis-René,
comte de Chevigné ;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 sep-
tembre 1865, mariée, 11 février 1869, à Charles
comte de Bruce ;

5° PsseJeanne-Marie-Emma-Augustine, née en 1870,
mariée, 20 juin 1894, à Herbert-Marie d'Es-
pagne, marquis de Venevelles.

III. Psse Léopo/dine-Augustine-Jeanne-Françoise, née en
1821, mariée, 13 juillet 1841, à Emmanuel, prince
de Croy, veuve 16 janvier 1885.

IV. Psse Emma-Augustine, née à Diilmen, 26 juin 1826.
V. Psse Berthe-Rosine-Ferdinande, née à Diilmen, 12 mai

•	 1833, mariée, 10 avril 1863, à Ignace, baron de
Landsberg-Velen.

VI. Psse Gabrielle-Henriette-Hermine, née à Diilmen, 5 jan-
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. vier 1835, mariée, 28 janvier 1874, à Ludovic, prince
de Polignac.

RAMEAU DE SOLRE. •

(Issu du premier mariage du duc Auguste, décédé 19 oc-
tobre 1822, et d' Anne-Victurnienne de Rochechouart-

- Mortemart.)	 •

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre,
né 13 septembre 1843-, fils du prince Emmanuel, décédé
16 janvier 1885, et petit-fils du duc Auguste; sans

• alliance.
Soeurs et'belles-soeurs.

I. Pr. Gustave, décédé 3 septembre 1889, grand d'Espagne
de 1" classe, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-Làuise,
comtesse de Croix, née en 1842, d'où :
1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles, né 18.oc-

• tobre 1872, grand d'Espagne de ire classe, marié,
2 décembre 1896, à Marie-Salvatrix, princesse
d'Arenberg;	 •

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869,
mariée, 28 juin 1893, à François-Joseph-Aymard-

. Marie-Théodule, comte de Grammont;
3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, née en

1876.
Il. Psse Emma-Henriette-Marie-Léopoldine, née en 1858.

Mère.

Léopoldine, princesse de Croy-Diilmen, née en 1821, ma-
riée, en 1841, au prince Emmanuel, veuve en 1885.

Oncle,

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né 19 février 1824, marié,
28 septembre 1854, à Marie-Joséphine-Madeleine, com-
tesse d'Ursel, décédé 19 avril 1885, dont :
1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, lieutenant

aux guides belges,' né 8 mars 1860;
2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, officier

prussien, né 17 septembre 1862;
3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie, prêtre, né

4 mai 1867 ;
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4° Pr. Clidr/es-Joseph-Henri-Marie, né 14 mai 1869,
marié, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Ro-
biano ;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, né 20 fé-
• vrier 1873 ;

6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars
1856, mariée, IO octobre 1882, à Adolphe, comte du
Chastel de la Howarderie ;

70 Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.

Grand-oncle.

Pr. Philippe, comte de Croy, décédé 2 août 1871, marié à
Jeanne, princesse de Salm-Salm, décédée en 1863, dont :

I. Pr. Léopold-Emmanuel-Louis, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, à Vienne, août 1894, marié : 1° 20 janvier
1864, à Béatrix, comtesse Nugent de Westmeath (veuve
de Maximilien Strozzi), t 26 mars . 1880 ; 2° 5mai 1881,

• à Bose, • comtesse de Sternberg, veuve du prince Charles
de Hohenlohe-Bartenstein, née en 1836.

•

Il. Pr. Alexandre, décédé 8 décembre 1887, marié, 4 août
1863, ..2 Elisabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg,
néé en 1834, dont :
1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, lié 6 juin 1866;'
2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, né 7 octobre 1869;
3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, né 11 octobré 1871;
4° Pr. Clément-Marie- Joseph-Hubert-Alexandre, né

31 mars 1873;
5° Pr. A/exandre-Marie-Auguste-EtienneClément, frère

jumeau du précédent;
6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie, née 30 mai

1864;
7° Psse Vise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse

du chapitre des Darnes de Savoie, née 2 août 1868.

III. Pr. Auguste-Philippe, .major général prussien, né
• 19 mai•1840, marié, 30. novembre 1871, à Adélaïde, prin-

cesse de Salm-Salm, née en 1840, d'où :
1° Pr. Emmanuel-Louis-.Marie, né 14 juillet 1874;
2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née en 1876.

IV. Psse Louise, décédée ,en 1891, veuve du comte de
Benckendorff.
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V. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.
VI. Psse	 née 15 novembre 1835.
VII. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1859,

à Charles, prince Lichnowsky.

CZARTORYSKI.
(Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents.)

DELLA GRACIA (LuccftEsi-PALL1). -
(Voyez l'Annuaire 1895.)

DEMIDOFF.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.) . -

DURCAL (BOURBON).
(Voyez ci-dessus, p. 15.) -

'	 FERNAN-NUNEZ (FALCO).
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

•

• FURSTENBERG.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.) •

GALITZYNE.
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

HANAU.
(Voyez ci-dessus HESSE, p. 86.)
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KARAGEORGEVITCH.

(Voyez les Annuaires 1894 et 1895.)

LEUCHTENBERG (BEAuHARNAis).

(PRINCES ROMANOWSKY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 89, et les Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de
Beauharnais, seigneur de Miramion en 1398, marquis de
Beauharnais 17 juillet 1756. — Branche canée éteinte
3 mars 1846. — Branche cadette, titres : prince de l'Em-
pire français i" février 1805, avec adoption de l'empe-
reur Napoléon I", 3 mars 1806 et novembre 1806, vice-roi
d'Italie 7 juin 1805, prince de Venise 17 décembre 1807,
grand-duc secrétaire de Francfort ler mars 1810, duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstadt, avec qualification per-
sonnelle d' u Altesse Royale » et celle héréditaire d', » Al-
tesse Sérénissime » pour la postérité par lettres patentes
du roi de Bavière, 11 novembre 1817 ; qualification d' » Al-
tesse Impériale n par ukase de l'empereur de Russie
2/14 juillet 1839 et de prince Romanowsky (prince de la
famille impériale des Romanoff) pour toute la descendance,
parukase du 6118 décembre 1852. — ARMES modernes : écar-
telé, au i" d'argent iz la fasce d'azur (qui est de LEUCH-
TENBERG); au 2° de gueules à la porte de ville crénelée
d'argent, ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople,

flanquée d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent
soutenant chacune un chêne de sinople (qui est d'Emn-
STAEDT) ; .au 3° de sinople à l'épée haute d'argent en pal,
garnie d'or, accostée de chaque côté de trois étoiles du
même, 2,, 1; au 4° d'argent a la fasce de sable accompagnée
de trois merlettes du même, rangées en chef (qui est de
BEAUHARNAIS), et sur le tout d'azur à la couronne royale d'or.

Nicolas-Nicolaïevitch, duc de Leuchtenberg et Altesse Séré-
nissime par ukase impérial du 11/20 novembre 1890,
comte de Beauharnais; officier au régiment u Preobro-
jensky » de la garde, né à Genève 17 octobre 1868, fils
aîné du duc Nicolas-Maximilianovitch, prince Roma-
nowsky et Altesse Impériale, t à Paris 6 janvier 1891, et
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de Nadresda-Serguïewna de Annenkoff, épouse divorcée I
de Wladimir Akinfiew 2 , créée comtesse de Beauharnais
(avec titre de comte et de-comtesse de Beauharnais pour
sa descendance par ukase des 11 février et 30 janvier
1879), t à Saint-Pétersbourg 6 juin (25 mai 1891) ;
marié, à" Saint-Pétersbourg, à Marie-Nicolaïevna, com-
tesse Grabbe, née à Saint-Pétersbourg en -1873, dont :
N..., née à Saint-Pétersbourg, mars 1895.

Frère.

Georges-Nieolakvitch, duc de Leuchtenberg et AltesseSé-
rénissime (par ukase du 20 novembre 1890), comte de
Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Rome, 9 décembre 1872 ; marié à Saint-Péters-
bourg, 6 mai (25 avril) 1895, à Olga, princesse Repnin.

Oncles.

(PRINCES ROMANOWSKY ET ALTESSES ImPùIALEs.)

I. Eugéne-Maximilianovitch, prince Romanowsky, duc de
Leuchtenberg, lieutenant général russe, né 27 janvier 1847,
fils cadet du duc Maximilien, t ier novembre 1852,
et de la grande-duchesse Marie-Nicoliievna de Russie,
t 9 février 1876, marié : 10 8 janvier 1869, à
Daria-Constantinovna Opotchinine, créée comtesse de
Beauharnais par collation du 8 janvier 1869, pour elle
et ses descendants, décédée 7/19 mars 1870, dont une
fille; e 2/14 juillet 1878, à Zénaide-Dmitrjevna de
Skobelew, créée « comtesse de Beauharnais » pour elle et
ses enfants, par collation russe du 2 juillet 1878, puis
u duchesse de Leuchtenberg u et Altesse Sérénissime par
ukase du 16/28 août 1889.

(Du je. lit : )Daria-Eugeniewna, comtesse de Beauharnais,
née à Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée
à Baden-Baden, 27 août/8 septembre' 1893, à Léon,
prince Kotchoubey.

II. Georges-Maxim il ianovi tch , princeRomanowsky, Altesse
Impériale, né 17 février 1852,• marié : 1° 30 avril 1879,
à Thérèse, duchesse d'Oldenbourg , t 19 avril 1883,

I La date de ce divorce serait du 22 avril 1867.
9 De re mariage est issue la marquise degli Albizzi.
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'dont'un fils ; '2° 16 août 1889, à Anastasiè-NiColdievna,
princesse de Monténégro, née en 1868. •

• (Du 1" lit :) 1° Pr. llexandre-Georgievitch, s Altesse
Impériale n , né 1er novembre 1881;

(Du 2e lit:)2° Pr. Serge-Georgevitch,.« Alteise Sé-
rénissime , né 4 juillet 1890;

3° Psse Béléne-Georgievna, née 20 janvier 1892.

III. Psse Marie-Maximilianovns, née 4 octobre 1841,
mariée, 11 février 1863, à Guillaume, prince de Bade.

-IV.. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845,
Mariée, 7 février 1868, .à Alxandre, dùc d'Oldenbourg.

LEUTENÉER .

(Voyez ci-dessus SCHWABZDURG, p. 124.)

METTERNICH.

(Voyez l'Annuaire de 1895.)

O'NEILL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire des années
1859 et 1889. — Issue dé Milesius, roi d'Irlande. — Filia-
tion royale depuis Ligarius (Leagare), vivant en 432, pre-
mier roi chrétien d'Irlande, jusqu'au mu° siècle.— Princes
souverains depuis le mit° siècle jusqu'en 1616. — Comtes
de Tyrone et barons de Dungannon par lettres de Henri VIII,
'roi d'Angleterre, en 1542. — Au xvn° siècle,' à la suite de
la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales 1° celle
des comtes de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la-Mar-
tinique; 2° celle de Tyrone et. Clanebhy, passée en Frange,
puis .en .Portugal; . 3° celle de Fews, fixée en • Espagne, et
4° celle de Shane's-Castle, devenue protestante et restée en
Angleterre. — AIMES : d'argent, il une. main dextre de
gueules coupée, appaumée, posée en pal et supportée par
deux lions affrontés aussi de gueules, 4 toitt s surnionté de
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trois étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe d'un
saumon au naturel posé en fasce nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinople.. Couronne princière.-- Cimier :
un dextrochère gueules, armé au naturel et brandissant
une épée posée en barre — Supports : deux lions au
naturel. — Cri : LADiu DURE ERIN (la main sanglante
d'Irlande): — Devise : COELO, Soto, SALO, PATENTES.

BRANCHE FRANÇAISE.

Henry O'Neill, comte de Tyrone, né 1815, fils du comte
Paul-François-Henry, sans alliance.

BRANCHE PORTUGAISE..

Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au
xvie siècle, seigneurs de Castlerea et des basses Ards, des
baronnies de Tuam, Antrim et Massarene, des villes de
Carrickfergus, Belfast, Lisnegarrv, et des baronnies de
Loughlinslin, en Irlande. Au commencement du xvzi r e siècle,
Félix O'Néill, chef du nom, dépossédé de tous ses domaines
par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande,
émigra en France et y mourut officier de la brigade irlan-
daise à la bataille de Malplaquet, en 1709. Il avait épousé :
1° une fille de lord O'Dempsey, vicomte de Clanmalier,
pair d'Angleterre; 2° Catherine de Keating.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal
et étaient représentés dernièrement dans la ligne mâle aînée
par trois frères : 1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816,
décédé 4 août 1889,- sans alliance ; 2° Jorge (Georges)-Tor-
lades O'Neill, consul général de Danemark à Lisbonne,
né le 15 décembre 1817, décédé 18 novembre 1891,
marié, 20 juin 1846, à Caroline-Thérèse O'Neill de Brito
e Cunha, fille de Joachim O'Neill et de Jeanne-Caroline de
Brito et Cunha, dont : a. Jorge, chef actuel; b. Arthur,
né 15 décembre 1852, décédé 9 novembre 1880, sans
alliance; 3° Henri O'Neill; vicomte de Santa Monica, grand
officier de la maison du roi de Portugal, chambellan hong>
raire de la reine Maria-Pia, grand cordon de Villa-Viçosa,
GO*, né le 3 mai 1821, décédé 6 décembre 1890, sans
alliance.

Jorge O'Neill, pair du'royaurne de Portugal,'grand offi-
cier de la maison du roi de Portugal, chevalier d'hon-

1808.	 16
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neur et de dévotion de l'ordre de Malte, 0, né lè
15 février 1849, fils de Jorge-Torlades O'Neill,
décédé 18 novembre 1891, et de Caroline-Thérèse
O'Neill de Brito e Cunha; marié, 14 juin 1871,
Marie-Isabel Fernandes, dont :
1° Hugues, né 9 juin 1874;
2° Jorge-Albert, né 6 décembre 1875;
3o Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.

ORLOFF.
(Voyez lés Annuaires de 1895 et 1894.)

OSORIO.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

PONIATOWSKI.
(Voyez les Annuaires de 1895 et précédents.)

RADZIWILL.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

SAPIEHA.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

STOURDZA.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)
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TÀRANCON (MuNoz).
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

TECK.
(Voyez ci-dessus WURTEMBERG, p. 108.)

TRIVULZIO.
(Voyez l'Annuaire de 1895.)

ÛRACH.
(Voyez ci-dessus WURTEMBERG, p. 109.)

VALOMBROSA (MANCA).
(Voyez les Annuaires de 1895 et precédents.)

WRÈDE.
(Voyez les Annuaires de 1895 et 1894.)

YOUREWSKI.
(Voyez ci-dessus Ruses, p. 65.)
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TABLETTES

HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

BLANDIN DE CHALAIN

Cette famille est originaire de Con-
liège, en Franche-Comté, où l'on trouve
un Guillaume Blandin capitaine d'une
troupe de soldats flamands a Baussay, en
1520, qui fut père de Claude, sergent de
bataille, tué devant Florence, en 1530.
D'après Rousset (Dict. hist. de Franche-
Comte'), Jean Blandin, de Conliège, un
de leurs descendants, docteur ès droit

et médecine, reçut du roi d'Espagne, en récompense de
son dévouement, des lettres de noblesse expédiées le 25 oc-
tobre 1628; mais ces lettres n'ont été enregistrées ni au Par-
lement, ni à la Chambre des comptes, ni en Flandres. (Cf.
Nobiliaire de Franche-Comté, par LIIRION DE l'Ecountsu..)

Quoi qu'il en soit, Henri-Charles Blandin, de Conliège,
docteur en médecine, acquit le 1°' mars 1693 la seigneurie
de Chalain, et fut père de :

II. Charles-Louis Blandin, seigneur de Chalain, capitaine
au régiment, mestre de camp général de dragons, reçut,
par lettres patentes d'octobre 1712, l'autorisation de pos-
séder en fief les terres de Chalain et Fontenu. Il épousa
Elisabeth Maréchal, dont deux fils qui suivent et qui furent
convoqués aux assemblées de la noblesse en 1789, dans le
bailliage de Poligny'

1° Claude-Charles-Victor, né en 1728;
2° Maurice-Jean-Léopold, qui suivra ;
III. Maurice-Jean-Léopold Blandin, seigneur de Chalain,

capitaine de chasseurs, 1- en 1800, épousa Marie-Béatrix
Damey de Saint-Bresson, dont trois enfants :

1° Joseph-Léopold, qui suivra ;

Cf. Annuaire de la noblesse, 1869, p. 369.
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e Victor-Maurice, capitaine de dragons, né à Fontenu

(Jura) le 19 novembre 1797, t à Poitiers le 4 jan-
vier 1880; marié, le 28 novembre 1827, à Séraphine
Frottier de la Messelière, t en 1856, fille de Joseph-
Louis-Marie, marquis de la Messelière, et de Fran-
çoise-Séraphine de Ferrières, dont six enfants :
a. Georges-Maurice, lieutenant-colonel. d'artillerie,

0*, né en 1837, t le 16 avril 1888; marié,
en 1867, à Marie-Juliette Creuzé, dont sept fils
et six filles, gni suivent :

aa. Pierre, né à Bône.en 1868; bb. André, né en
1875; cc. Jacques, t en 1877; dd. Maurice,
t en 1880; ee. Maurice, né à Poitiers en
1881; ff. Georges, né à l'Epinoux, en 1883;
gg. Jacques, t en 1886; hh. Marthe, née en
1869; Madeleine, née en 1872, t en
1873; jj. Madeleine, née en 1873, mariée,
en avril 1894, à Joseph-Auguste-Marie Tho-
mas de Closmadeuc ; kk. Thérèse, née en
1878, t en 1881; 11. Marie, née en 1887.

b. Victor-Gustave, général de brigade, 0*, né le
11 août 1840; marié, 1e22 octobre 1872, à
Geneviève de Boutray, dont sept enfants, qui
suivent :

aa. Jean-Marie-Maurice, né le 29 novembre 1873;
bb. Olivier-Marie-Joseph, né le 21 septembre
1885; cc. Anne-Marie-Cécile, née le 13 août
1875; dd. Marie-Madeleine-Elisabeth, née le
25 décembre 1878; ee. Marie-Radegonde-
Renée, née le 7 novembre 1880; ff. Marie-
MargueriteLDenise, née le 9 octobre 1883;
gg. Thérèse, née le 19 septembre 1888.

c. Blanche-Marie, née en 1843, mariée, en 1865, à
Gabriel Boreau de Roincé ;

d. Marthe-Marie, née en 1844, t en 1856;
e. Marie-Eugénie, née en 1848,
f. Marie-Séraphine, née en 1850; mariée, en 1872,

à Amédée Mallet de Chauny.
3° Adélaïde-Apolline-Julie.

IV. Joseph-Léopold Blandin de Chalain, officier de ca-
valerie, t en 1844; mariée à Vandelin d'Augerans,
dont un fils, qui suit.
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Joseph-Gabriel-Victor-Marie Blandin de Chalain, né
en 1822, marié à Mn° Tassy de Montluc.

ARMES d'azur à la bande d'or. — D'après le Diction-
naire historique des familles du Poitou (V. édit. des fils de
M. Henri BEAUCEIET•FILLEAU), les armes du rameau cadet fixé
en Poitou, seraient : de gueules à la bande échiquetée d'or
et de sable de deux traits.

BOURBIER
DE MONTUREUX ET DE VILLERS

Là famille Bourcier, qui a donné de nombreux' officiers
au service des ducs de Lorraine, est fixée én Lorraine depuis
plusieurs'siècles; elle paraît originaire de cette province et
se rattacher à une ancienne famille dti même nom (d'après
SAINT-ALLAIS, Nobiliaire universel, t. I), par 'Raymond Bour-
cier,' “ armé chevalier et décoré du titre de comte d'Irpo
par l'empereur Maximilien dans un tournoi donné à Anvers
en 1495. (Voy. Carrés d'Hozier, dossiers Bourcier, Bibl.
nat.)

Quoi qu'il en soit, cette famille se fixa à Neufchâteau, et fut
anoblie par lettres patentes du 6 septembre 1572 en la per-
sonne de Claude Bourcier, marié à Alix Cachet, dont :

II. Jean Bourciér, marié, 25 janvier 1584,•à Marguerite
du Saulget, dont :

SIL Pierre Bourcier, archer des gardes du duc de Lor-
raine, marié à Catherine Sauvage, dont un fils qui suit :

IV. Jean Bourcier, lieutenant au bailliage du comté de
Vaudemont [descendant au 5° degré de Raymond ci-dessus
d'après SAINT-ALLAIS], fut maintenu dans ses privilèges de
noblesse et d'armoiries par lettres patentes données à
Bruxelles, le 17 mai 1646, par Charles IV, duc de Lorraine ;
il épousa Marthe Pierreson, dont : 1° Claude-François,
mort sans postérité ; 2° Jean-Léonard, qui suit; 3° Joseph-
Humbert, tige de la branche de Villers ; 4 0 Matthieu, cha-
noine; 5° Gaspard, t sans alliance; 6° Charlotte-Louise,
mariée à Pierre de Totistain, sgr de Viray.

V. Jean-Léonard Bourcier, sgr de Moineville et d'A utrey,
baron par lettres patentes du duc de Lorraine du 26 février
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1713, conseiller d'Etat et premier président, de la cour sou-
veraine de Lorraine et Barrois, fut marié à Anne de Boulet,
et mourut en 1725, laissant : 1° Jean-Louis, qui suit; 2° Jo-
seph, lieutenant de chevau-légers ; 3° Marthe, Mariée, *en
1709, à Nicolas Arnoult, sgr de Mézières.

VI. Jean-Louis de Bourcier, comte de Bourcier, baron
de Montureux et de Mervaux, sgr de Valhay et d'A rracourt,
conseiller d'Etat de Lorraine et procureur général de la
cour souveraine de Lorraine -et Barrois, t 14 mars 1751,
épouse Marguerite-Françoise Barrois, comtesse de Roeurs,
baronne de Manonville, dont :

1° Alexis-Augustin, qui suit ;
2° François-Léonard, baron de Mervaux, marié, 7 juillet

1752, à Anne-Gabrielle de Milet, baronne de Che-
vers, dont :
a. Claude-Léonard, comte de Bourcier de Montu-

reux, capitaine au régiment de Chartres-dra-
gons, ne 11 janvier 1754, marié à M u° de Fi-
quelmont, dont deux filles (l'une épousa M. Sal-
teur, comte de la Serraz);

b. Anne-Marie-Barbe [mariée à Théodore-Fortuné
Vigneron de Valency];

3°, Jean-Louis, chanoine de l'église primatiale de Lorraine ;
4° Marguerite-Catherine.

VII. Alexis-Augustin, comte de Bourcier, baron de Mon-
tureux et Mervaux, sgr de Valhay, Arracourt, etc., brigadier
des armées du Roi (10 mai 1748), colonel du régiment de
Montureux (3 mai 1744), chevalier de Saint-Louis, + en
1769, épousa, 3 octobre 1751, Marie-Marguerite de' Dur-
fore-Deyme, fille de François, sgr de Deyme, et de Marie
Gauthier, dont entre autres :

1° François-Joseph-Dieudonné, qui suivra ;
2° Gabriel-Georges-François, sgr de Valhey, dit M. de

Saint-Aunez, capitaine au régiment d'Alsace, né
2 novembre 1772, t en émigration, sans postérité;

3° François-Louis-Joseph, baron de Montureux, capitaine
au régiment de Monsieur, colonel de cavalerie, che-
valier de Saint-Louis, préfet (1815), *, né à Nancy,
9 mai 1768, marié, 10 octobre 1804, à Jeanne-
Françoise de Thomassin de Bienville, dont un fils :
Arthur, né 18 juillet 1805.
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4° Sophie-Anne-Louise, mariée à M. Drouet de la Cour;
marquis d'Esnes ;

VIII. François-Joseph-Dieudonné, comte de Bourcier,
baron de Montureux et d'Arracourt, capitaine de carabi-
niers, marié, en avril 1786, à Amélie de Coeur de Roy, + en
1808, dont :	 . .

1° Adolphe-Claude-Joseph, lieutenant de cavalerie (1816):;
20 Jules-Alexandre-Henry, auteur d'un rameau ;
3° Eugène-Adolphe-René, comte de Montureux, capitaine

de carabiniers, *, né 19 mars 1797, marié, en 1834, à
Euphrasie-Octavie de Ravinel, t 28 août 1893, dont :
a. Raoul, comte de Montureux, marié, le 8 août 1860,

à Marie-Marthe-Charlotte-Philomène , dp Lou-
vencourt, dont •
Arthur-Marie-Eugène, ancien lieutenant de dra-

gons, conseiller général du canton d'Arra-
court (Meuse), né à Nancy, le 8 juillet 1861,
marié, 2 mai 1887, à Marie-Henriette-Louise
Moreau de la Rochette, dont : a. Eugène;
b. Nicole ;

4° Claire-Reine-Zoé, née, 19 mars 1791, t ler décembre
1858, mariée, en 1811, à Antoine-Claude-René-
Edouard du Boys, comte de Riocour ;

5° Catherine-Amélie, née 8 janvier 1792, t à Paris
13 mai 1877, mariée à M. Raillardy de Prautois.

IX. Jules-Alexandre-Henry, comte de Bourcier de Mon-
tureux, né 24 août 1788, épousa, en 1815, Amélie-Cécile
de Gourcy, t 20 février 1873, dont :

1° Paul-Joseph-Victor, qui suivra ;
2° Charles-Anatole-René, né 28 janvier 1828, marié,

11. septembre 1855, à Marie-Stéphanie de Bouvet,
fille du baron Emile et de Pauline de Foucques de
Wagnonville, dont : a. Georges, marié, 6 novembre
1888, à Marguerite de Wangen ; Caroline;

30 Jeanne-Françoise-Zoé, née en 1817, mariée, en 1843,
à Eugène de Conegliano ;

4° Eugénie, née en 1826, mariée à M. Le Clerc, comte
de Lesseville.

X. Paul-Joseph-Victor, comte de Bourcier de Montu-
reux, né 19 décembre 181S, t à Liège 1' mars 1867, épousa,
le 5 septembre 1839, Louise-Thérèse-Géraldine-Rose de
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Reul, t en 1870 dont : 1° Léonce-Arthur, qui suivra;
2° Alfred-Ernest, t en 1868, sans alliance ; 3° Emma-Ju-
liette-Joséphine-Thérèse, née en 1827, t à Liège, 26 avril
1867, mariée à Lucien Breuls ; 4° Aline-Amélie-Josèphe,
née en 1840, t en 1877.

X. Léonce-Arthur, comte de Bourcier de Montureux,
reconnu dans le titre de comte par diplôme du roi des
Belges du 5 avril 1880, bourgmestre, né 5 décembre 1848.

BRANCHE DE VILLERS.

V. Joseph-Humbert de Bourcier,,chevalier,sgr, de Villers
en Haye, lieutenant du comté de Vaudemont (1698),
épousa : 1° Catherine Grandmaire , dont deux enfants;
2° Marguerite Fiosc, dont deux autres enfants :

[Du	 lit :] 1° Jean-Baptiste-Joseph, qui suivra; 2° Thé-
'	 rèse, religieuse;

[Du 2e lit 3° N..., sgr de They, capitaine aux gardes du
duc de Lorraine, marié à M u° Tessier, dont postérité

([

d'où François-Antoine-Louis, comte de Bourcier,
lieutenant de chasseurs (1790), général de division
9. juillet 1794), inspecteur genéral de cavalerie
(1797), conseiller d'Etat, député de Meurthe (1816-
1824), GO *, chevalier de Saint-Louis, né à Petite-
Pierre, 23 février 1760, t à Vilenval, 8 mai 1828,
fils d'un brigadier des gardes du corps du duc Sta
nislas].	 -

VI. Jean-Baptiste-Joseph de Bourcier, sgr de Villers en
Haye, baron d'Amermdnt par lettres patentes du 17 mai
1725, maître des requêtes du duc de Lorraine et son am-
bassadeur en France, épousa Suzanne Pinguet de Suzémont,
dont :

1° Charles-Dieudonné, qui suivra ;
2° Louis, capitaine au régiment Royal-Roussillon, t en

1808, marié à Marie-Anne, baronne de Forreau,
dont :
a. Charles, capitaine de cavalerie, marié, vers 1790,

à Caroline de Lescure, fille de Laurent-Nicolas,
avocat au parlement de Metz, et de Marie-Char-

' lotte Burin de Verneville, dont :
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Ludovic, dit le comte de Bourcier de Villers,
marié en 1820 à Amélie-Constance de
Palys ;

b. Jean-Jacques-Louis, capitaine de cavalerie, marié
en 1797 à Suzanne de Huyn, j- en 1849, dont :
Louis ;

3° Jeanne, mariée à Emmanuel-Dieudonné de Nay,baron
- de Richecourt, conseiller d'Etat de Lorraine.

VIL Charles-Dieudonné de Bourcier, baron d'Amermont,
dit le comte de Bourcier de Villers, sel- de Vaux, Gire-
court, épousa Marguerite Humbert de Girecourt (remariée
au comte «de la Laurencie, colonel), dont :

1° Charles-Dieudonné-Gabriel, qui suivra ;
• 2° Jean-François, capitaine au régiment du Roi, marié

à Anne-Marie-Victoire du Bose de la Romerie;
3° Anne-Marie-Suzanne-Elisabeth, mariée à Charles-

Henri-Dominique, comte de Richecourt, «ambassa -
-deur d'Allemagne.

VIII. Charles-Dieudonné-Gabriel, comte de Bourcier de
Villers, capitaine de cavalerie, né à Nancy le 5 novembre
1758, épousa Elisabeth-Scholastique, baronne de Buget,
dont : 1° N..., t au berceau; 2° Charles-Jean-Baptiste, qui
suivra; 3° Catherine-Anne-Françoise, née 11 juin 1795,
mariée au baron de Prez-Crassier ; 4° Aimée-Marie-Suzanne;
Elisabeth, née 23 juin 1797.

IX. Charles-Jean-Baptiste, comte de Bourcier de Villers,
garde du corps, député des Vosges (1852-1863), né à Nancy
9 décembre 1798, t à Nancy 12 juin . 1884, épousa Hen-
riette de Raguet de Brancion, t au château de Girecourt,
17 septembre 1878, dont un fils, qui suit :

X. Hubert, comte de Bourcier de Villers,' marié et père
de : Amie, marié, en avril 1873, à Jeanne Roxard de la
Salle, dont des fils.

•

ARMES : d'azur, à la panthère rampant d'or, mouchetée
de sable, armée, lampassée et allumée de, gueules, la tête
posée de fasce, tenant une croix tréflée d'argent.

1898.	 17
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BUSQUET DE CAUMONT

La famille Busquet, originaire de Nor-
mandie, a donné de nombreux membres
au parlement de Normandie (depuis sa
création au commencement du xv° siè-
cle) et notamment une succession inin-
terrompue (le huit conseillers à cette
cour; le premier fut Isambart Busquet,
procureur général en l'échiquier de Nor-
mandie( 1542).

Jean Busquet, son fils, fut conseiller au parlement de
Normandie (1553) et père de :

Robert Busquet, s r de Chandoisel, conseiller aud. parle-
ment (1578), père de :

Isambart Busquet, s r de Chandoisel, conseiller après son
père (1610), père de :

Nicolas Busquet, s' de Chandoisel, reçu conseiller à cette
Cour en 1644 et maintenu dans sa noblesse en 1666, père
de :

Jean-Charles Busquet, s' de Chandoisel et Caumont, reçu
conseiller en '1697, père de :

Isambart-Nicolas Busquet, sr. de Chandoisel et Caumont,
reçu conseiller en survivance au parlement de Normandie
(31. décembre 1715), père de : 1° Nicolas-Isambart, qui suit;
20 Isambart-Nicolas, capitaine au régiment d'Orléans-cava-
lerie; 30 Madeleine, mariée à Louis de l'Isle, sgr de Mari-
vault, qui institua pour héritiers ses neveux.

Nicolas-Isambart Busquet, chevalier, sgr de Caumont,
Chandoisel, la Neuville, etc., conseiller au parlement de
Normandie (1743), épousa, en septembre 1757, Marie-Anne
Conseil, dont la postérité a formé deux branches :

L'aînée était représentée de nos jours par M. Busquet
de Caumont, marié à Julie-Mathilde Lefebure de la Bruyère
t à Paris 25 juillet 1897, fille de M. Lefebure et de Louise-
Eglantine de la Bruyère, dont trois fils :

10 Noël-Charles-Isambart, qui suivra ;
2° Eustache-Antoine-Arthur-Isambart Busquet de Chan-

doisel de Caumont, autorisé par décret du 3 janvier
1869 à ajouter à son -nom de Chandoisel de Cau-
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mont », né 20 novembre 1823, t 29 novembre
1885, père d'un fils et d'une fille qui suivent :
a. Eustache, maire de Caudebec en Caux, conseiller

général de la Seine-Inférieure (1897), né en 1862;
b. Marthe, mariée, en juin 1878, à .Fernand Carrère

de Saint-Beard, receveur particulier ;
3° Léon-Jean-Baptiste Busquet de Caumont, autorisé par

. décret du 9 novembre 1873 à ajouter à son non,: « de
Caumont n, né 31 janvier 1825, père de :

• Léon, avocat à la Cour d'appel de Paris, marié à
Mua Lavoignat, dont : Marie et Hélène.

Noël-Charles-Isambart Bosquet de . Caumont de Marivault,
autorisé par décret du 18 juillet 1874 à ajouter à son nom
« de Caumont de Marivault , né 23 février 1821, t à Paris
18 juin 1888, père de deux filles : a: Madeleine; b. Yvonne,

BRANCHE CADETTE.

Cette branche est représentée de nos jours par trois frères :
I. Hippolyte Busquet de Caumont, marié à Pauline de

Trannoy-Vatteau, 1- . 11 juillet 1891, père de deux filles
a. Edith, religieuse; b. Marie-Léonie-Aldegonde-Berthe,

née en 1833, t 30 juin 1883, mariée à Henry-Etienne
de Suzanne d'Epinay, conservateur des forêts.

II. Albert-Isambart Bosquet de Caurnont, né en 1810,
t 15 décembre 1885, marié à Victoire-Etiennette de Beau-
nay, t à Rouen le 27 décembre 1874, dont :

1° Isambart-Augustin-Gaston , né en 1846, t à Rouen
- 30 janvier 1868; 2° Armand ; 30 Gabriel; 4° Marie-

Françoise-Albertine, née 12 juillet 1834, mariée,
6 juillet 1857, à Jules Ducrot, chef de bataillon.

III. Paul-François-Isambart Busquet de Caumont, sous-
intendant militaire, *, né en 1822, t à Lille le 7 février
1872, marié, 4 novembre 1835, à Marie-Adèle-Augustine
Perrier, dont :

10 Henri, avocat à Lille ;
e Robert-Isambart-Marie, lieutenant, né 18 avril 1862,

marié, 6 mai 1895, à Louise de Bonfils ;
3° Maurice-Yves-Isambart-Marie , marié, en décembre

1895, à Marie-Thérèse Malenfant ;
4° Madeleine.
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ARMES : d'argent, a la fasce de gueules, accompagnée en
chef d'un coeur du môme, accostée de deux molettes iz cinq
'rais de sable, et d'une rose de' gueules en pointe.

DU BREUIL DU BOST DE GARGILESSE

On trouve sur les confins de la Basse-
Marche, du Bourbonnais et du Poitou,
plusieurs fiefs du nom de du Breuil (de
Brolhio) ; mais la date de la formation
de chacun de ces fiefs ne peut être éta-
blie d'une façon précise, et il est difficile
de fixer celui qui fut le fief d'origine de
la famille dont nous allons parler; nous
penchons, cependant, à croire que c'est

le Breuil situé près.tle Dun, en raison de la proximité des
autres fiefs possédés par cette famille.	 .
• Des seigneurs du Breuil sont cités depuis l'an 1050, dans
nombre de chartes de l'abbaye de Saint-Maixent, parmi'les
donateurs de cette abbaye et aussi comme témoins parmi les
seigneurs de la cour des comtes de la•Marche.

Durandus de Brolhio fait, avant 1050, un don à l'abbaye
de Saint-Maixent : de l'avis de sa femme et de ses enfants,
Galterius , Gilbertus , Aimericus, Rosalinus, Ucbertus,
.Raintrudis et .Rosza. (Dom Fonteneau. 15.) ,

Louis du Breuil, chevalier, fut le troisième mari d'Aglan-
tine de la •Tremoille, veuve de Pierre d'Aloigny, qui testa
le jeudi après l'Epiphaniè 1380. (A rapprocher du ma-
riage de Tremoille.)

Gilbert du Breuil ((le Brolhio) ', damoiseau, est témoin
d'une obligation passée par messire Amery (le Naillac
chevalier, le dimanche après Saint-Hilaire de l'année 1333.
(Cf. Dom Villevieille.)

Foulques du Breuil, damoiseau, époux en 1378 de Marie
de la Guyonie (ut supra).	 . -

Louis du Breuil, damoiseau, seigneur de Vilfort, donne
à Albert, son fils légitime, toutes les terres, cens et rentes

1 Le Breuil, canton de Dun-le-Palleteau.
3 Naillac (aujourd'hui Naillatj, canton de Ditn-le-Palleteau.
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qu'il possède mi la paroisse et chatellenie de Saint-Vit,
diocèse de Limoges, le 11 juin 1424 (ut *supra).

Jean du Breuil, seigneur -de la Coste au Chapt, épousa,
en 1433, Guyone de Montbrun, soeur de l'évêque de
Limoges.

Jean du Breuil, seigneur de Darnac en partie et de la
Coste , au Chapt, vendait des terres à Pons du Chiron, et
Marquet du Breuil était un des témoins. Ce Marquet du
Breuil est sans aucun doute le . même que celui qui arrenta
à Martin Roquelin, loco de Thiaco, certains héritages audit
lieu, par acte passé, sous le scel de Jean -Barton, chancelier
dela Basse-Marche, le 3 décembre 1445. (Pièce originale.)

Colinet du Breuil, chevalier, seigneur de la Coste' au
Chapt, fut présenten 1488 à la constitution matrimoniale
faite-par noble homme Jean de la Lande, écuyer, seigneur
de Lavau, à sa soeur. (Cf Dom Villevieille.)

Jean* du .Breuil est qualifié de 	 nobilis vir, scutifer,
dominus •de Costa, in parochia de Darnaco, Pictavensis
diocesis ,clans un: aveu rendu par n‘ Christophorus de
Marsangiis, scutifer », et passé sous la cour de la Basse;
Marche le-17 octobre 1502. (Pièces .originales.) If fit des
acquêts au village de Villars les 28 mai et 25 novembre
1500. , (Pièce orig. Cab. Beauchet-Filleau.)

Israël du Breuil, seigneur du Cluzeau, de la Coste au
Chapt, et Darnac en. partie, reçut un aveu d'héritages de
Pierre de Veaux, passé sous la cour de l'archiprêtre de
Lussac, le 20 décembre 1509; 'il avait remplacé au ban de
1491, comme homme d'armes, Aubert du Breuil, retenu
-chez lui depuis deux ans par des infirmités.

'Philippe du Breuil rend un aveu du Cluzeau-Bonneau le
l er juillet 1518.

N... du Breuil, seigneur du Cluzeau-Bonneau, eut pour
fille : Anne, dame duCluzeau, mariée,avant 1580, à Fran-
çois de Rilhac, écuyer, qui fut seigneur du Cluzeau, et
peut-être aussi une autre fille , Renée, mariée à François
Richard, qui était seigneur du Cluzeau en 1628.

Les seigneurs de la Coste au Chapt et du Cluzeau por-
taient, d'après l'armorial de Mervache : de gueules a une
manche mal taillée d'argent, qui primitivement devait être
une hache antique.

Ces armes se trouvent reproduites sous cette forme d'une
hache antique dans celles des seigneurs de Gargilesse,
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d'après une copie de la maintenue de noblesse, .du 22 sep-
tembre 1666, de Charles du Breuil du Bost, seigneur de
Gargilesse, par-devant Lambert crlIerbigny, commissaire
pour le Roi des• généralités de Bourges et de Moulins.
(Biblioth. nat., fonds français, ms. 26990.)

Cette dernière famille du Breuil, d'origine chevaleresque,
qui parait tirer son nom de la seigneurie du Breuil, près
de Dun-le-Palleteau, a formé plusieurs rameaux dont I un,
qui suivra, a possédé la seigneurie du Peux, près du
Maillac, celles du Mouhet, du Genest, de Gargilesse, des
dîmes à Parnac, etc.

Un autre, vraisemblablement sorti de la même souche,
est'resté propriétaire de la seigneurie_ de Souvolle jusqu'à
nos jours; mais ses armes sont différentes : d'argent a la
fasce vivrée de gueules bordée de sable, accompagnée de
deux jumelles aussi de gueules.

I. Pierre du Breuil, écuyer, sgr du Peux, est cité dans
dans une sentence de la justice de Malval, du 28 avril 1399,
avec sa femme Catherine Ajasson ; il laissa un fils, qui
suit :

Il. Jehan du Breuil, écuyer, sgr du Peux et de Mouhet,
est cité dans un acte d'achat de dîmes féodales à Parnac;
il rendit aveu au vicomte de Bridiers, le 3 septembre 1446,
de la seigneurie du Peux qu'il tenait de son père, et épousa,
par contrat du 4 juin 1455, Louise Guérin, fille de Pierre
Guérin, chevalier, sgr de Pestes ; cette dernière étant veuve,
obtint par une sentence de la justice de la vicomté de la
Brosse, du 16 novembre 1476, la gardé noble deses enfants :
1° Christophe,- t sans alliance; 2° Jehan, qui suivra ;
3° Françoise, mariée à Jehan Vincent, écuyer, sgr de
Mossé; 40-50 Jehanne et Jacquette, t sans . alliance.	 -

III. Jehan du Breuil, écuyer, sgr du Peux, est cité avec
son frère dans des actes d'achat des 12 avril et 16 juin 1505 ;
il épousa Antoinette •de la Cour, dont : 1° Guyot, qui sui-
vra; 2°-3° Gabriel et Pierre, t sans alliance.

IV. Guyot du Breuil, écuyer, sgr du Peux, passa, le
16 mai 1551, une transaction avec Anthoine du Breuil,
écuyer, sgr de Vinic , pour le rachat de rentes féodales
qui dépendaient de la seigneurie du Peux et avaient été
aliénées par ce dernier; il laissa un fils qui suit :

V. Jehan du Breuil, écuyer, sgr du Peux et Mouhet,
rendit aveu pour ces fiefs, le 14 février 1572, à Louis de
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Bourbon, dauphin d'Auvergne; il épousa par contrat devant
Me Doriveau, notaire royal, le 15 mai 1569, Gabrielle du
Bost, fille et héritière de Charles du Bost, sgr du grand et
du petit Broutet, dont il eut :

10 Jean, sgr de Genest, cité dans un acte de partage du
26 février 1621, avec son frère;

2° Pierre, qui suivra;
30 Jeanne, mariée : 1° à Jehan de Poigny, et e le 30 no-

vembre 1618, à Mathieu de l'Aage, sgr de Parapon
et de la Bretolière ;

40 Jeanne, mariée à Jean Borderies, sgr de Chaban.

VI. René du Breuil, écuyer, sgr du Peux, du Broutet et
de Gargilesse, acquit cette dernière seigneurie vers 1625 de
Françoise de Crévant, veuve d'Imbert de Rochefort, et
avait été nommé gouverneur du château d'Aage et du fort
de Rescon, par brevet du 5 décembre 1604, en survivance
de son oncle Charles du Bost, sgr de Broutet, qui l'institua
son légataire universel à charge de porter ses nom et armes
par testament passé devant M° Derrin, notaire à Agde, le
11 décembre 1609; il avait épousé, par contrat du 30 sep-
tembre 1609, Anne de Girard, fille d'Olivier de Girard,
conseiller en la Cour des aydes de Montpellier, et de Jeanne
de Fons ; ils testèrent le 29 juillet 1630 en faveur de leur
fils aîné, Charles, et laissèrent entre autres enfants :

1° Charles, qui suivra ;
2° Gabrielle, mariée par contrat du 19 juin 1633 à Ga-

briel de la Celle, sgr de Souvolle;
3° Catherine, mariée par contrat (devant M e Charpentier,

notaire royal) du 19 juin 1644 à Louis de Magnac,
sgr de Montevrier ;

4° Marguerite, mariée à Jean de Moras, baron de Cham-
borant (ce dernier, devenu veuf, se remaria ensuite
à Catherine de Montmorency, veuve d'Antoine de
Bridiers).

VII. Charles du Breuil du Bost, chevalier, sgr de Gargi-
lesse, du Peux, du Broutet, etc., fut élevé page du duc d'Or-
léans et devint capitaine commandant d'une compagnie de
chevau-légers au régiment du duc d'Orléans (5 août 1646),
puis mestre de camp de cavalerie. Il s'était retiré en 1650
dans son château de Gargilesse avec une partie de la cava-
lerie de Montrond, et il tenait la campagne pour le prince
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de Condé, lorsque, le 16 septembre 1650, il fut attaqué
dans son château par le sieur de Saint-Aignan, chevalier de
Baradan ; il y soutint un siège de quinze jours et fut obligé de
se rendre avec 91 hommes de guerre, tant officiers que sol-
dats, 29 valets et 150 chevaux ; son château fut pillé et •
brûlé, ainsi que tous ses papiers. M. de Gargilesse put
cependant suppléer à cette dernière perte, car il fut main-
tenu dans sa noblesse d'ancienne extraction, le 22 septem-
bre 1666, par jugement de M. Lambert d'Herbigny,
commissaire pour le Roi des généralités de Bourges et de
Moulins, sur la production de quarante-quatre pièces en
originaux ou expéditions authentiques depuis 1399 jusqti'en
1646, qui furent toutes analysées dans ce jugement (cf. Bi-
bliothèque nationale, fonds français, 26990), dont une
cépié est aux archives de la famille Robin de la Cotar
diere. Il était né en 1612 et avait épousé à la Mothe-Beau-
scept (paroisse de Dampierre), le 1" janvier 1664, Anne
de Chamborant, tille de Jean de Chamborant, seigneur dè
la Clavière et de la Bertaudière, chevalier de l'ordre du
Roi, et d'Anne de Rases, veuve en premier mariage d'Au-
dibert de Magnac. M. de Gargilesse mourut en son château
de Gargilesse, le 27 juillet 1672, et sa veuve décéda au
même lieu le 29 octobre 1686, laissant :

1° Charles, seigneur de Gargilesse, qui fit enregistrer ses
armes : bandé d'aryent et d'azurde six pièces, à l'Ar-
morial général, registre de Bourges, le 24 décembre
1700; ce fut lui qui, sans doute, aliéna par contrat
devant M° Baudet, notaire royal à Argenton, le
19 mai 1705, une partie de la seigneurie de Gar-
gilesse, moyennant 213,000 livres, à Cilles Brunet
d'Evry. (Cette vente a du être annulée par suite de
retrait lignagier, puisqu'elle a continué d'appartenir

• à- la famille jusqu'à rios jours.)
2° Etienne, qui suit :
VIII. Etienne dû Breuil du Bost, chevalier, sgr du Brou-

tet, de Gargilesse, etc., naquit en 1670 et .mourut à Gargi-
lesse, le -8 juin 1727; il épousa à A rgenton, le 11 mai 1695,
Marie Chizeau, ou. Chezault, qui mottant à Gargilesse le
8 septembre 1728, et dont il eut six enfants :

1° Louis-Charles, qui suivra ;
2° André, baptisé à Gargilesse en 1697;
3° Etienne, dit le chevalier du Broutet, sous-brigadier

aux gardes du corps, chevalier de Saint-Louis, bap-
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`tisé à Gargilesse lé 13 février 1712 et mort au , même
lieu, le 20 novembre 1765;

4° Marie, baptisée à Gargilesse en 1698, mariée à Etienne
Dareau, sgr de Chavin, et marte en 1749;	 -

5e Anne, née à Gargilesse le 11 novembre 1706, mariée,
le 23 février 1729, à André Charasson, sgr de
Marmiron;

-Ir:6° Marie, née le 12 mars 1708.

niX. LouisCharles du Breuil du Bost, chevalier, seigneur
de Gargilesse, du Broutet, etc., maréchal , des logis des
gardes du corps et, chevalier de Saint-Louis, épousa, le
19 septembre 1739, Anne-Olympe-Thérèse Rozée de Ché-
vigny, dame de 'la Blinière, dont il eut sept enfants, qui
suivront:

M. de Gargilesse mourut au château de Broutet le 15 oc-
tobre 1769 et M me de Gargilesse au château de la Blinière
le 3 .avril 1754.

1° Louis-Pierre-Charles, qui suit ;
.2° Gabriel-Anne-Charles, dit le chevalier de Gargilesse,

officier de dragons au régiment de Lanan (1780);
3° Louis-Laurent-Marie-Joseph, qui a formé un 'rameau

-• cadet;	 .
.4°'Marie-Geneviève-Etiennette, mariée à Joseph-Gaspard

-	 Desmarquet, chevalier, seigneur de Céré, officier aux
grenadiers de France ;

.5° Geneviève-Louise-Thérèse, t le 26 mars 1755, sans
alliance;

' 6° Dominique 7 Claudine, religieuse, -1- à Angers le 5•juin
1770;

•7° Frédérique-Olympe-Charlotte, religieuse hospitalière.

X.-'Louis-Pierre-Charles du Breuil du Bost, chevalier,
seigneur de Gargilesse, du Château-Herpin, etc., appelé le
marquis de Gargilesse n , officier de dragons au régiment de
Lassan, comparut aux assemblées de la noblesse du Beur-
bénirais en 1789; il épousa, à Bourges, le 14 janvier 1776,
Françoise-Marie-Anne d'Orsanne, dame 'du Lys-Saint-
Georges, fille d'Antoine-Hyacinthe d'Orsanne, chevalier,
seigneur .de Sarragosse, Marolles, Limeur, Mailly, le Lys-

- n Récueil de l' Indemnité des émigrés. (Cher,. 2° compte.)

17.
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Saint-Georges, capitaine et gouverneur du chàteau d'Issou-
dun, et de Marie Robin de Varennes, dont il eut deux fils,
Antoine-Charles, qui suit, et Anne-Gabriel, rapporté après
son frère aîné.

M. le marquis de Gargilesse mourut vers 1830, et Mme de
Gargilesse, le 21 septembre 1837.

XI. Antoine-Charles du Breuil du Bost, marquis de Gar-
gilesse, naquit le 2 janvier 1777 et mourut en son château
de Gargilesse le 11 août 1869; il avait épousé Joséphine
Robin de Scévole ', fille de Louis-Joseph Robin de Scévole,
président des gabelles et premier échevin d'Argenton, et de
Marie Jaymebon, dont il eut un fils unique, qui suit :

Louis-Charles-Gustave, comte de Gargilesse, t 6 août
1866, marié à sa cousine, Jeanne-Catherine-Isabelle
de Barrai, t à la Saiette,. le 14 septembre 1871, fille
de François-Joseph-A médée-Hippolyte, comte de
Barrai, sénateur de l'Empire, et de Catherine-Amélie
Robin de Scévole, dont une fille unique :
Marie-Thérèse-Amélie-Marguerite, mariée, le 23 jan-

vier 1867, à Louis-Emmanuel-Marie, comte de Mont-
saulnin.

XI bis. Anne-Gabriel du Breuil du Bost, seigneur du
Lys-Saint-Georges, dit le comte de Gargilesse, officier du
génie, né à Bourges le 25 février 1778, t à Orléans le
8 mars 1863, épousa, au château de Dizier, par contrat
d'août 1804, Marie-Eléonore-Coraly Guyon de Guerche-
ville, fille de François-Armand-Jacques Guyon, marquis
de Guercheville, .et de Marie-Sophie Laisné de Saint-
Péravy, dont il eut deux enfants :

1° Charles-Marie-Ludovic, officier de dragons, né en
1806, t à Orléans le 13 juin 1861; marié, en 1836,
à Marie-Clémentine de la Barre, t à Angers le
5 octobre 1892, fille de Jean-Baptiste de la Barre et
d 'Eugénie-Edmée-Elise du Faur de Pibrac, dont
une . fille unique :
Emmeline, mariée, le 8 avril 1862, à Anatole de

Bernard de Danne.

1 Elle avait un frère: François-Louis-Joseph Robin de Scévole,
qui fut député de l'Indre et mourut à Châteauroux, le 26 juillet
1827, laissant de Jeanne Catheriuot de Bannes deus filles, ma-
riées à deux frères : .MM. de Barrai.
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2° Marie-Armande-Irène, mariée, en 1827, à Paul-Jean-
Baptiste-Marie Bigot, baron de Morogues.

BRANCHE CADETTE.

X. Louis-Laurent-Marie-Joseph du Breuil du Bost de
Gargilesse, chevalier, sgr de la Blinière, les Pallits, la Ger-
baudière, etc., fut sous-lieutenant au régiment d'Orléans-
dragons tr juin 1772, lieutenant le 23 mai 1780 et
retraité le 31 octobre 1782; il émigra et fit campagne à
l'armée des princes, où il fut employé , au siège de Maes-
tricht et au pays de Liège; en 1796, il passa en Bretagne
sous les ordres du comte de Puisaye, et fut fait chevalier
de Saint-Louis le 29 novembre 1815; il naquit à Beaufort
en Vallée, le 14 novembre 1752, et épousa à Saumur, le
26 février 1786, Françoise Budan (le Russé, fille de Claude-
César-Marie Budan, écuyer, sgr de Russé, Linières, etc.,
président-trésorier de France au bureau des finances de
Poitiers, et de Françoise-Perrine-Ambroise Sestier.

M. de Gargilesse est décédé en 1821, et M me de Gargilesse
à Angers, laissant deux enfants :

1° Alphonse, qui suit :
20 Françoise-Olympe, née en 1787, f à la Chétardière

le 19 janvier 1874; mariée à Beaufort, le 4 septem-
bre 1811, à Charles-François d'Andigné, chef de
bataillon d'artillerie, *.

XI. Alphonse du Breuil du Bost de Gargilesse entra
au service militaire sous le premier Empire comme garde
d'honneur, et il assista à la bataille de Leipzig; blessé au
combat de Brienne, il fut fait chevalier de la Légion d'hon-
neur à la Restauration et entra dans la garde royale. Nommé
capitaine aux chasseurs de la Vienne, il donna sa démis-
sion en 1826 et devint ensuite conseiller général de Maine,
et-Loire et maire de Beaufort ; il était né à Saumur le 21 jan-
vier 1792, et mourut à la Blinière le 27 juillet 1878, dernier
du nom et héritier des titres de la branche aînée; il avait
épousé, à Orléans, le 14 avril 1828, Marie-Louise-Hippo-
lyte d'Orsanne de Montlevic, f à la Blinière en mai 1891;
fille de Germain-Louis d'Orsanne de Montlevic et d'Au-
giistine-Marie Garnier de Farville, dont il eut un fils et
une fille :

1 0 Adalbert, né en 1834, f à Paris le 28 juillet 1854,
sans alliance;
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20 Isabelle-Marie-Françoise, mariée, à Angers, le 5 juin

1855, à Philippe-Ernest-Edouard Robin de la Co-
tardière, dont deux fils, héritiers des noms et titres
des seigneurs de Gargilesse, et une fille :
a. Roger-Marie-Philippe Robin de la Cortardière,

ancien capitaine de cavalerie, né le 2 novembre
1856;

b. Thierry-Marie-Louis Robin de la Cotardière, né
13 novembre 1867, marié, à Onzain, 17 mars

.1896, à Marie-Madeleine de -Vallée, fille -de
M. de Vallée, sénateur.

c. Suzanne-Marie-Brigitte Robin de la Cotardière-,
mariée, en décembre 1872, à Georges-Arthur-
Augustin-Marie de Chambrim d'Uieloup de
Rosemont, capitaine d'infanterie.

.AninEs : Parti au 1"de gueules â une manche mal taillée
ou hache d'armes antique, qui est de DU BREUIL ; au 2° d'azur
(ah& . de gueules) au chevron d'or accompagné de •trois
glands du même, dans leurs coupettes, qui est de DU BOST.

Couronne de marquis.

DU MANS DE CHALAIS

La famille du Mans de Chalais est très-
anciennement citée clans 111e-de-France;
elle s'est fixée au xvi° siècle en Bretagne
et au Maine, où elle a possédé les seigneu-
ries de Chalais', la Longrais, le Bourg-
Levesque, Saint-Germain de Fouilloux,
Simplé , Saint-Jean- sur - Erve, Saint-
Martin, etc.

Elle a donné des officiers de la mai-
son du Roi, un conseiller au parlement de Paris, des lieu-
tenants généraux de la grande prévôté de l'hôtel du Roi,
un lieutenant des maréchaux de France, un secrétaire
du Roi, de nombreux officiers et chevaliers de Saint-
Lbuis.

/ Cette seigneurie était située dans les faubourgs de la ville
de Rennes; le souvenir en est rappelé sur les lieux par le nom
d'une rue.
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Cette famille du Mans (del Manso, de Manso) serait,
d'après une tradition, originaire d'Angleterre. Ce qui pour-
rait confirmer cette opinion, ce sont les personnages sui-
vants, cités en Guyenne lors de l'occupation anglaise •:

Guillaume-Armand del Mans, qui avoue tenir du roi
d'Angleterre en la paroisse de Saint-Martin de Hans (aujour-
d'hui Saint-Martin de Hinx (Landes), pour le service d'un
homme d'armes avant la Saint-Marc de 1274. (Reg. du
bureau des finances de Bordeaux; reg. C. f° 161 vo.)

'Vital de Manso, du diocèse de Bazas, dépossédé en 1288
d'une terre en faveur d'Armand de Marmande, chevalier,
sgr de Taillacavat (catalogue des Rolles gascons, normands
et français; archives de la Tour de Londres, 2 vol. in-fol.,
.1743).

On trouve ensuite: de nombreux personnages du nom
figurant au service du Roi ou cités dans différentes monstres.

Mathieu, ou Macé, du Mans et Jeanne sa femme laissè-
rent, en 1303, à l'Hôtel-Dieu de Paris, une rente perpétuelle
de 8 livres parisis gagées sur une maison. (Inventaire des
archives hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris, t. I, p. lire.)

Jehannin du Mans, chevalier; qui déclare, le 13 février
1355, avoir reçu 4 liv. 16 sols pour gages de Jehan Chauvel,
trésorier des guerres du Roi. (Collection Clairambault,
vol. 69, fol. 5399.)

Estienne du Mans est chapelain de l'hôtel de la Reyne
en 1331. (Collection Clairambault, vol. 835, p. 995, et
vol. 834, p. 1234 et suiv.)

Hugues de Manso, chevalier, qui donne quittance de
70 livres tournois pour gages à Jacques Renars, trésorier des
guerres du Roy, le 2 mai 1376 (collection Clairambault,
vol. 40, n° 41):.

! Man du Mans, est cité comme écuyer de la compagnie
de messire Goulart de Grehen dans une monstre à Melun
du 13 mai 1412 (ut suprà, vol. 55, n° 78).•

Robin du Mans est écuyer de la compagnie d'Aleaume
Côm'pans dans une monstre passée à Bourges le 23 juin 1412
(ut suprit, vol. 24, n° 112).

Ambroise du Mans est cité en 1530 à Paris avec sa
femme Jacquéline Baullat.

Jacques du Mans, secrétaire de la chambre du Roi en
1601, et trésorier de l'extraordinaire des guerres en 1602,
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marié à Catherine Fournier, d'où : a) Jacques, baptisé à
Paris, à Saint-Sauveur, le 17 août 1600; b) François, marié,
le 30 juin 1646, à Marie Peltier, et père d'une fille, Angé-
lique; c) Catherine, baptisée à Paris le 11 juin 1606;
d) Madeleine, mariée à Joseph Gallicani, sieur de Saint-
Germain, et remariée à Paris, le 30 août 1654, à Claude
Polges, sieur d'Aligre, maître d'hôtel du Roi.

La filiation suivie s'établit ensuite depuis :
I. Macé du Mans, cité à Paris en 1595, avec sa femme

Scholaste Besnier, fille de Claude Besnier, secrétaire du
Roi, et de Marie Jeannetin, dont il eut entre autres enfants :

II. Nicolas du Mans, qui épousa par contrat devant
Me. Georges A ullier et Charles Besnier, notaires royaux à
Briouze (généralité d'Alençon), le 26 octobre 1631, Made-
leine Morin, fille de Jacques Morin et d'Anne-Madeleine,
dont entre autres enfants, qui partagèrent leurs biens devant
M' Duchemin, notaire royal à Rennes, le 28 septembre 1680:

1° Léonard, qui suit;
2° Marie du Mans, mariée à M. Prigent, sieur du Cos-

quer, bailli de Landerneau, et mère d'une fille, ma-
riée à Charles de Kersauson ;

3° Madeleine du Mans, mariée à Guillaume Deslandes
écuyer, seigneur des Buttes.

III. Léonard du Mans, sot- de Chalais, de la Longrais,
fut reçu conseiller secrétaire du Roi, audiencier 'près le
parlement de Bretagne par provisions du 7 février 1686 et
obtint des lettres d'honneur ; il avait épousé, par contrat
devant M . Duchemin, notaire royal à Rennes, le 6 juin 1670,
Estiennette Le Bastard', fille de Jacques Le Bastard,
écuyer, seigneur des Métairies et Chalais, et de Suzanne
Even, dont ils eurent entre autres enfants' :
• 1° Pierre-François du Mans, chevalier, seigneur de

• I Elle appartenait à la branche des seigneurs de Villeneuve,
fixée à Rennes, où elle a été maintenue dans sa noblesse le
31 août 1'164, et sortie de la maison de Bastard, au Maine, qui
a fait les branches d'Estang, de Fine, de Fontenay et Dobert, etc.,
et dont était le pair de France. Dans la généalogie de la maison
de Bastard (Paris, in-40, 1847, par le comte de Bastard d'Estang),
il est dit au chapitre des Sources historiques, p. 49 pour la famille
du Mans, en Bretagne : « Généalogie, 7 générations (V. Ar-
morial général, 16'16. — Nobil. de Bretagne, 1846. Corresp.
1528). n
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Vérelé,. maitre d'hôtel du Roi, conseiller du Roi en
ses conseils et lieutenant général de la prévôté de son
hôtel, commandeur de Saint-Lazare (23 mars 1716),
né à Rennes le 3 mars 1674, décédé sans alliance,
à Paris, le 25 juin 1733, après avoir fait démission
de sa charge en faveur de son neveu, Michel-Nicolas-
Léonard, rapporté ci-après;

2° Jacques du Mans, baron de Bourg-Levesque, sgr de
Lescouvel et Vérelé, conseiller en la grande chambre
du parlement de Paris (reçu le 5 juillet 1713), prêtre,
docteur en Sorbonne, abbé commendataire de Barzel
(en Berry) et Notre-Dame de Montbourcher, né en
1675 et décédé à Paris le 26 mars 1736;

3° Nicolas, qui suit ; 	 -
4° Michel-Jean du Mans, auteur .de la branche aînée des

sgrs de Chalais, ci-après.
IV. Nicolas du Mans, écuyer, sénéchal de Chateaulin,

né en 1676, épousa à Laval, le 30 avril 1697, Marie-Mar-
tine Coustard de Souvré, t à Brest en mars 1758, fille de
André Coustard 1 , écuyer, sgr de Souvré et la Jonchère,
conseiller du Roi et receveur des tailles de Laval, et de
Marie Le Bouvier, dont ils eurent quatre enfants :

1° Michel-Nicolas-Léonard du Mans, chevalier, dit le
marquis de Vérelé, officier au régiment de Beauce-
cavalerie, lieutenant général d'épée de la grande
prévôté de l'hôtel du Roi par démission de son
oncle, né à Brest en 1705, et décédé subitement à
Paris le 6 avril 1758, sans alliance et sans avoir pu
transmettre à l'un de ses cousins sa charge, qui fit
alors retour au Roi;

2° Mieh el-J acques-Marguerite du Mans, chevalier, cadet au
régiment de Rochefort en 1731, puis capitaine de gre-
nadiers au régiment de Piémont, le 16 septembre
1742, chevalier de Saint-Louis, et marié à Geneviève
Coustard du Plessis de Vaugirard ; il était né à CU-

•	 teaulin le le février 1711 et mourut sans postérité, le
27 novembre 1780;

3° Marie-Marthe-Charlotte du Mans, mariée, le 5 octobre
1719, à François Beaubecq de Valleray, écuyer, et
décédée le 3 février 1767;

I Une notice sur cette ancienne famille a été donnée dans
l'Annuaire de la noblesse, année 1857.
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4° Etiennette du Mans, mariée, "le 17 février , 1727, à
Joseph de Tredern, écuyer, dont postérité repré-
sentee de nos jours.

IV bis. Michel-Jean du Mans de Chalais, écuyer, sgr
de Chalais, Bourg-l'Evêque, Simple. ; Denazé, Valleray, etc.,
fut lieutenant de mousquetaires, puis capitaine de cavalerie;
né à Rennes le 28 décembre 1687, il donna sa démission et
se maria à Laval, le 2 décembre 1739, à Marie-Françoise
Pichot de la Graverie, fille de René Pichot de la Graverie,
avocat au Parlement, et de Marie Guays, dont il eut quatre
fils, deux morts au berceau, et une fille.

Il mourut à Paris, le 27 juillet 1748, et sa veuve se
remaria, le 7 novembre 1775, à Jean-Pierre Le Clerc,
écuyer, sgr de Terchaut.

Leurs enfants furent.:
1° Michel-René-François du Mans, qui suit ;
2° Alexandre-François du Mans de Chalais, né à Laval

le 5 mai 1742;
3^ Léon-Jean-Jacques du Mans de Chalais, auteur des

la branche aînée ci-après;
3° Marie-Félicité-Françoise du Mans, née à Laval le.

•, 29 octobre 1743, mariée : le 8 juillet 1760, à
François-René-Charles de la Porte, écuyer, sgr de
Soulgé ; 2° à Pierre Perier du Bignon, écuyer, con-
trôleur des guerres.

V. Michel-René-François du àIans, chevalier, sgr de
Saint-Germain de Fouilloux, Saint-Jean-sur-Erve, Bourg-
l'Evêque, etc., né à Laval, le 21 septembre 1740, fut reçu
cornette au régiment d'Aquitaine-cavalerie le 25 février
1758, et fit toute la campagne de Hanovre; il fut blessé à-la
bataille • de Crefeld et se retira du service en 1763. Lors des
assemblées de la noblesse en 1789, il .fut•nommé•député
suppléant de la noblesse aux Etats généraux et prêta ser-
ment le 29 juillet 1789.

Il épousa, à Laval, le 20 avril 1770; Marguerite-Louise
de la Chapelle, fille de Nicolas-René de la Chapelle, écuyer,
sgr de Saint-Jean sur Erve, et de Marguerite Le Breton de
Villeneuve, et mourut laissant un fils et une fille :

1° Michel, du Mans, qui suit ;
2° Marie-Charlotte du Mans, mariée à .Adrien Rousseau

de Montfrand.
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VI. Michel du Mans, chevalier, sgr de Saint-Gerniain de
Fouilloux, Bourg-l'Evesque, etc., émigra et servit à l'armée
de Condé ; né à Laval 17 juillet 1773, se maria én émi-
gration à 111110 Heecke, t en 1859, fille d'un consul d'An-
gleterre en Hollande, dont il eut deux fils et une fille, qui
suivent, et mourut en 1837 :

10 Louis du Mans de Bourg-l'Evesque, né en 1795, t en
1862, sans alliance ;

20 Edouard .du Mans, qui suit ;
3° Charlotte, née le 20 novembre 1796, mariée deux fois :

en , premier mariage à Dutertre , et en deuxième
à son cousin Adrien Rousseau de Montfrand ; elle
est décédée le 29 décembre 1891.

'VII. Edouard du Mans, de Bourg-l'Evesque, né à Londres
le 28 avril 1799, t à Laval le 6 février 1869, a épousé
Mlle de Tanquerel, dont il a eu un fils unique, qui suit.

VIII. Edouard du Mans, né le 10 mai 1843, marié, sans
postérité mâle.

BRANCHE DE CHALAIS• •

'V. Léon-Jean-Jacques du Mans, chevalier, sgr de Cha-
lais, la Girardière, le Plessis et Saumont, etc., né à Laval le
26 juin 1748, fut reçu sous-lieutenant au régiment d'Artois-
cavalerie le 12 janvier 1768, puis nommé .lieutenant des
maréchaux de France et juge du point d'honneur du duché
de.Laval par provisions du 23 février 1774. Il fut con-
damné à mort pendant la Révolution comme accusé de
royalisme, et guillotiné à- Doué (Maine-et-Loire) , en août
1794.

M. du Mans de Chalais se maria deux fois : 10 à Laval,
le 8 mars 1773, à Louise-Joseph de la Chapelle, soeur de
Mme de Bourg-l'Evesque, ci-dessuS, et fille de Nicolas-René
de la Chapelle, sgr de Saint-Jean-sur-Erve, et de Marguerite
Le Breton de Villeneuve, dont un fils; elle mourut à Laval
le 27 décembre 1773; 2°à Laval, le 2 juin 1777, à Marie-
Anne-Charlotte Perier de la Girardière, fille de Pierre
Perier de la Girardière et de Marie-Anne-Françoise Fou-
cault de Laubinière, dont cinq enfants :

(Du 1 0' lit :) 1 0 Joseph du Mans de Chalais, né à Laval
le 29 décembre 1773, mort jeune;
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(Du. 2° lit :) 2° Léon du Mans de Chalais, qui suit ;
30 Jean du Mans de Chalais, né à Laval le 16 avril 1779,

t sans postérité;
4° Pierre du Mans de Chalais, auteur d'un rameau cadet

ci-après ;
5° Cécile-Marie du Mans de Chalais, née à Laval le 19 no-

vembre 1782, mariée à Joseph Rousseau de la Ja-
rossa ys ;

60 Eugénie du Mans pie Chalais, née à Laval le 4 no-
vembre 1780, t sans alliance.

VI. Léon du Mans de Chalais, né à Laval le 12 février
1778, avait été arrêté avec son père et conduit à Angers,
mais il fut gracié à cause de sa jeunesse et rejoignit alors
les armées royales du Berry et de Sologne, en 1795; nommé
aide de camp du major général en 1796, il reçut le brevet
de capitaine-commandant, et, à peine âgé de dix-huit ans, il
se distingua en plusieurs rencontres à la suite desquelles le
comte de Rochecotte, maréchal de camp, lui fit délivrer
les provisions de chevalier de Saint-Louis, le 31 décembre
1796. Sous la Restauration il devint secrétaire général de
la préfecture de Laval, le 21 avril 1824, et démissionna en
juillet 1830.

Il épousa à Laval, le 29 mai 1799, Angélique Leclerc de
Vaumorin, fille de M. Leclerc de Vaumorin et de Françoise
Aubin de la Messuzière, et mourut à Laval le 17' janvier
1844, laissant :

10 Léon-Marie, qui suit ;
2° Frédéric du Mans de Chalais, né à Laval en 1817, t à

Paris le 22 janvier 1882, marié à Marie-Françoise
Vincent de Champmorin, dont une fille unique :
Marie, née le 19 avril 1841, mariée deux fois :
1° le '14 novembre 1859, à Joseph Berset de Vau-
fleury, t ; 2° le 29 juin 1886, à Fernand, vicomte
de Rancher ;

3° Angélique du Mans de Chalais, mariée, le 23 avril
1818, à Louis-Auguste, marquis de Messey, sous-
intendant militaire, chevalier de Saint-Louis, le;

40 Cécile du Mans de Chalais, religieuse.

VII. Léon-Marie du Mans de Chalais, né 'à Laval le
29 avril 1802, s'y maria, le 19 septembre 1835, à Elisabeth-
Françoise Aubin de la Messuzière, veuve en premier mariage
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de François Besongnard de la Plante et fille de Joseph-René-
Aubin de la Messuzière, officier et chevalier de Saint-Louis,
et d'Elisabeth-Jeanne-Renée de Couasnon.

M. de Chalais mourut à Laval le 30 juin 1869, el
Mme de Chalais, le 4 mars 1871, laissant deux enfants, un
fils et une fille :

1° Léon-Marie du Mans de Chalais, qui suit ;
2° Elisabeth du Mans de Chalais, mariée, le 2 septembre

1856, à Eugène Boullier de Latousche, et remariée,
le 24 septembre 1863, à son consin Camille-Pierre

.	 du Mans de Chalais, ci-après.
VIII. Léon-Marie du Mans de Chalais, marquis du Mans

de Chalais, a été confirmé dans le titre de marquis déjà
porté dans un rameau, par un bref pontifical; né à Laval le
14 juin 1838, il a épousé à Rennes, le 6 février 1872, Marie-
Gérâldine-Alice-Blanche Leveil , dont il a un fils (Résid.
Paris et le château de la Girardière)

Henri-Léon-Marie-René, conne du Mans de Chalais, né
à Laval le 18 février 1873.

BRANCHE CADETTE.

VI. Pierre du Mans de Chalais, né à Laval le 8 janvier
1790, a épousé Arthémise Boullier de la Tousche, dont
deux fils et une fille, qui suivent :

1° Gabriel-Marie du Mans de Chalais, né en 1816, t en
1881, sans alliance ;

2° Camille-Pierre du Mans de Chalais, qui suit ;
3° Arthémise du Mans de Chalais, religieuse, née en 1820,

j- le 21 décembre 1881.
VII. Camille-Pierre du Mans de Chalais, comte du Mans

de Chalais, né le 11 avril 1818, se maria deux fois : 1° le
7 juillet 1846, à Léonie-Félicité Belin de Chantemêle, t le
31 juillet 1860, fille de René-Benjamin Belin de Chante-
mêle, officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, Ye, et
de Félicité Fresneau, dont un fils, qui suit ; 2° le 24 sep-
tembre 1863, à sa cousine Elisabeth du Mans de Chalais,
veuve en premier mariage d'Eugène Boullier de la Touches,
dont un autre fils, Pierre :

(Du 1" lit :) 1° Joseph du Mans de Chalais, qui suit;
(Du 2° lit r) 2° Pierre du Mans de Chalais, né le 26 dé-
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cembre 1866, marié, le 9 mai 1895, à Charlotte
Luce, dont : Geoffroy, né le 21 avril 1896.

VIII. Joseph du Mans du Chalais, maire de Simplé, né
à Laval le 2 février 1856, a épousé, le 18 novembre 1879,
sa cousine,'Marguerite de Messey, fille de Louis-Henri-Fer-
dinand, marquis de Messey, et de Marie Boucher de Moi.,
laincourt, dont il a deux fils et quatre filles (Résid. le châ-
teau de Bourg-l'Ev'eque) :

1° Robert, né le 20 juillet 1888;
2° Léon, né le 17 juillet 1890;
30 May, née le 9 décembre 1883, j- le 23 août 1884;
4° Ellen, née le 13 juin 1886;
5° Anne, née le 27 mai 1887;

• 6° Marie-Josèphe, née en novembre 1891.

ARMES : d'or a une fasce de gueules, chargée de trois
étoiles_ d'argent, et âUne merlette de sable en pointe. Cou-
ronne de . marquis. Supports : Deux Lions. Devise : Fut:
SERUNT, FULGEBUNT.

FOURIER

DE BACOURT ET D'HINCOURT.

La famille Fourier, à laquelle appar-
tient saint Fourier, de Mataincourt, est
originaire de Mataincourt en Lorraine et
établit sa filiation depuis

I. Dominique Fourier, s r de
ronval, officier (le la grande-duchesse
de Toscane, qui fut anobli par lettres
patentes du duc Charles III, du 2 jan-
vier 1591, et se maria deux fois : l'a:Anne

Vacant; 2° à Michelle Guérin, dont :
10 Jean-Pierre, qui suit;
20 Pierre Fourier, chanoine régulier et curé de Matain-

court, fondateur des filles de la congrégation de
Notre-Dame et réformateur des chanoines réguliers
de Lorraine, mort à Gray en. 1649, béatifié, puis
sanctifié en Cour de Rome en 1897 ;
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3e Jacques, marié à Anne Martin (alias Marteau), dont :
a. François, marié à Claude Mangin et père de sept

enfants, entre autres :.Gabrielle, mariée à Nico-
las Gentilhomme, et Claudine, mariée à Nicolas
Marchai;

b. Marie, née en 1616, mariée à Charles de Jacob,
capitaine au régiment de Bassompierre;

c.. Martin, dont on ignore la destinée '.
H. Jean-Pierre Fourier, conseiller assesseur au bailliage

de Nomény, épousa Anne Barbier, dont treize enfants (deux
seuls ont été mariés), entre autres : Nicolas, qui suit, et
Marguerite, née en 1601, mariée à Jean Barot.

Feurier, assesseur au bailliage de Nomény,
né en 1608, se maria deux fois : 1° à Christophe Henry;
2° à Anne-Marie Garnier, et laissa entre autres enfants :
1° Jean, qui suit; 2° Nicolas, chanoine; 3° Marguerite,
mariée à Jean-François Mennequel; 4° Madeleine, mariée
à Abraham Michetet;

IV. Jean Fourier, lieutenant au bailliage de Nomény, né
én 1635, f en 1709, avait épousé Françoise Talon, dont,
entre autres enfants : 1° Pierre-Alexis, qui suit; 2° Jean,
capitaine au régiment de Blaisois, chevalier de Saint-Louis;
30 Anne, née en 1677, mariée à Charles-Nicolas Bonnefoy,
capitaine aux gardes.

V. Pierre-Alexis Fourier, lieutenant au bailliage de No-
mény, puis prévôt et subdélégué audit bailliage, obtint une
reprise de noblesse le 8 mars 1719, et épousa Elisabeth
Dedon, dont : 1 0 Jean-Pierre; 2° Charles, s r de la Borde,
procureur du Roi en la, maîtrise des eaux et forèts de Nancy,
marié à Sophie de Maillart, sans postérité; 3° à 14° douze
autres enfants, f sans alliance.

VI. Jean-Pierre Fourier, écuyer, sgr de Bacourt, lieute-
nant-général au bailliage de Nomény, avocat en la cour
souveraine de Lorraine; assista aux assemblées de la no-
blesse en 1789, dans le bailliage de Nomény; né en 1712,
il se maria deux fois : 1° à Françoise Lefebvre; 2° le 14 jan-
vier 1758, à Marie-Catherine Protin, fille de Georges-Fran-

Il parait être l'auteur du rameau auquel appartenait Jean-
Joseph Fourier, créé baron de l'Empire par lettres patentes du
26 avril 1810. (Cf. RÉVÉREND, Armorial du premier Empire, t. III),
et fondateur de l'école phalanstérienne, qui se prétendait issu de
cette famille.,
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çois Protin, conseiller d'Etat des ducs de Lorraine, et
d'Anne-Louise Viret ;

(Du 1" lit :) 1° Pierre, qui suivra;
2° Elisabeth ;
(Du e lit) : 3° Jean-Louis, tige de la branche d'Hincourt,

ci-après;
4° François-Godefroy, s' de Bacourt, lieutenant général

civil bt. criminel au bailliage de Nomény , • autorisé
par ordonnance (lu 20 juin 1821 à ajouter à son
nom celui de de Bacourt , né en 1756, marié,

• 26 septembre 1785, à Marie-Anne-Sophie de Mail-
hart, fille de Charles-François de Mailliart, maréchal
de camp, et de Jeanne du Breil de la Brossardière,
dont huit enfants, qui suivent :
a. Pierre-Alexis Fourier de Mailliart, autorisé par

ordonnance de janvier 1815 à ajouter à son
nom n‘ de Mailliart , capitaine d'infanterie, *,
t 14 septembre 1853, marié, octobre 1831, à
Marie-Antoinette Le Bègue de Bayecourt de
Girmont, dont une fille : Louise-Sophie-Alice,
née en 1833, mariée, 11 novembre 1854, à
Aymar-Alphonse, vicomte de lloquefeuil ;

b. Charles, t sans alliance.
e. Louis-Adolphe-Aimé Fourier de Bacourt, ambas-

sadeur de France, t sans alliance;
d. Jacques-Pierre-Joseph Fourier de Bacourt, marié à

Zaïde-Elisabeth Masson de Maiseray, dont une
fille : Marte-Elisabeth, mariée à Edouard Gohin ;

e. MarieSophie-Joséphe, mariée, 22 mars 1816, à
Félix Le Harivel de Gonneville, capitaine;

f. Louise-Françoise-Eugénie, mariée à Henri-Au-
guste-Marie Darantière, dontle fils a été autorisé, .
par décret du • 20 avril 1859, à ajouter à son
nom celui de Bacourt ;

g. Sophie-Françoise-Antoinette, mariée à Marie-
Aymar-Olivier Le Harivel de Gonneville, co-
lonel;

h. Sophie-Françoise-Adélaïde, mariée à Elie-Pierre-
Jacques-Alfred . de Froidefond des Farges,.con-
seiller à la Cour d'appel ;

5° Elisabeth-Françoise , mariée à Georges-Robert de
Tschudy ;
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• VII. Pierre Fourier, écuyer, lieutenant au régiment
Royal-Dauphin, né à Nancy 16 avril 1740, t à Château-
Salins en 1819, épousa, en 1775, Marie-Catherine Jehannet
de Crochard, dont deux fils : 10 Pierre-François, qui suit;
2° Xavier, marié à Zoé d'Adonville;

VIII. PierreFrançois Fourier, né 4 septembre 1780,
épousa, en 1802, Thérèse-Charlotte Delpierre, dont quatre
enfants :

1° Jules-Pierre, qui suivra ;
2° Charles-Louis-Xavier Fourier de Bacourt, autorisé par

décret du 20 avril 1859 à• ajouter à son nom « de Ba-
court «, né à Toul, 17 mai 1817, marié, en 1849,
à Marie-Claire Vauthier du Ménil, dont cinq enfants :
a Pierre-Charles-Jean, capitaine d'infanterie, né en

1850, marié : 1° à Marie-Charlotte-Mathilde
André ; 2° 4 février 1892, à Anne-Marie-
Louise Passerat de la Chapelle;

b. Léopold-Gabriel, né en 1852;
c. Alexandre-Xavier, né en 1854;
d. Charles-Marie Nicolas ;
e. Etienne, marié, 30 avril 1883, à Marie-Thérèse

Grissot de Passy.
3° Marie-Louise, née en 1811, t à Nancy 27 avril 1883,

mariée à Henri-Alfred-Léopold, baron Buquet ;
4° Pauline-Sophie, mariée à Ludovic-Antoine Roxard

la Salle.
IX. Jules-Pierre Fourier de Bacourt, inspecteur des fi-

nances, marié, en 1841, à Marie-Flore-Pauline Champigny,
T à Paris 2 juin 1893, dont deux fils :

10 Henri-Pierre Fourier de Bacourt, comte romain par le
bref pontifical de mai 1897, autorisé avec son frère,
par décret du 23 décembre 1864, à ajouter à son
nom « de Bacourt «, né 15 septembre 1843, ministre
plénipotentiaire de France, marié en janvier 1884
à D"' Torrès d'Etamby ;

• 2° Pierre-Paul Fourier de Bacourt, né 9 mars 1848.

BRANCHE D'HINCOURT.

VII. Jean-Louis Fourier, écuyer, sgr d'Hincourt, con-
seiller au parlement de Nancy (1789), épousa :1° en 1750:
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Joseph-Barbe-Ursule Marcol, fille de Philippe-Pascal, con-
seiller au Parlement de Lorraine; 2° Marie-Barbe Léonard;
il a laissé postérité, représentée de nos jours, par :

Louis-Armand Fourier d'Hincourt
'
 chef de bataillon

d'infanterie, *, né à Paris 12 novembre 1825, t à Saint-
Brieuc,.17 janvier 1885, marié et père de :	 •

Pierre-Fourier d'Hincourt, chef d'escadron, lieutenant-
colonel, *, né à Oran le 8 décembre 1834, -1- 18 juin 1885,
épousa Victorine-Juliette Boucher de Crèvecœur, dont :
1° Pierre, marié en octobre 1893 à Berthe-Louise Labarre ;
2° Gabriel ; 3° Anna, mariée à M. Allemant, officier.

ARMES : d'azur, à trois bandes d'or; au chef d'argent,
chargé d'une tête de lion de gueules, accostée de deux roses
du même pointées et barbées d'or.

• GAY DE TARADE L

Cette famille, dont l'Annuaire de la noblesse (année 1897,
p. 358) a donné une notice historique, ne parait pas appar-
tenir, ainsi qu'il a été dit (d'après celle parue, année 1863,
p. 404), à la famille maintenue à l'intendance de Provence
en 1667.

D'après Artefeuit(/Vobillaire de Provence), elle est aussi
d'origine italienne, comme la précédente, et porte également
une tour, comme pièce principale de ses armes; mais elle
n'établit sa filiation que depuis Jean-Antoine Gay, conseil-
ler secrétaire du Roi en 1785, et la généalogie doit être
rétablie de la manière suivante :

I. Jean-Antoine Gay, négociant à Marseille, conseiller
secrétaire du Roi en la grande chancellerie par provisions
de février 1785, acquit par acte du 7 mars 1785 la seigneurie
de Taradel-Saint-Martin', près Draguignan ; né vers 1721,

à Marseille 22 septembre 1787, il avait épousé Marguerite
Couthier ou Coutier, dont : 1° Antoine-François-Michel,
qui suit; 2° Jean-Joseph, tige du rameau cadet; 3 0 Marie-
MargueriteColombe, mariée à Marseille, 27 février 1784,
à Jean-Gaspard-Henry de Lyle Saint-Martin.

II. Antoine-François-Michel Gay, sgr de Taradel, épousa

I Aujourd'hui Taradeau, arrondissement de Draguignan (Var)
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à Aix, 29 mars 1785, Marie-Thérèse-Emilie Ripeit, fille de
.A4pdré Ripert-Artaud de Montauban, s r de Barret, et de
Marie-Anne- Meyronnet de Saint-Marc, : dont : 1° André-
Antoine-Emilien, qui suit; 2° Marie-Fortunée, née à Mar-
seille 24 mai 1786, mariée, 4 juin 1816, à André-Lazare-
Guillaume Garagnon, lieutenant de vaisseau; 3" Adélaïde,.
Colombe, née à Marseille 25 janvier 1790.

III. André-Antoine-Emilien Gay de Taradel, baron de
.Taradel à titre personnel, par. ordonimnce royale du 21 fé-
vrier 1830, capitaine de vaisseau, 0*, chevalier de Saint-
Louis, né à Marseille 11 décembre 1787, t à Toulon 5 dé-
cembre 1846, épousa, 26 avril 18,37, Françoise-Cécile de
Carondelet, t 7 octobre 1888, dont :

1° Marie-Emilien-Augustin, baron Gay de Taradel, né à
Toulon 13 octobre 1839;

2° Pierre-Augustine-Marie-Lucie-Constance, née 10 mai
1838, mariée, 22 juin 1861, à François-Marie-

- •	 Charles de Roux-Deagent, comte de Mores.
•

II bis. Jean-Joseph Gay de Taradel, négociant, se maria
deux fois : 1° à Marseille, 29 mai 1787, à Marie-Victoire
.Rey ; 2° à Marie-Mélanie de Tassy, et mourut à Marseille
le 18 décembre 1816, laissant :

1° Antoine-Victor, né à Marseille 1°° mai 1790, t à
'Marseille 19 décembre 1872, marié à Jeanne-Bap-
tiste-Marie Mazan, sans postérité;

2° Alphonse-Joseph, qui suit;
3° Augustin-Marie, né à Marseille 30' mai 1809, marié,

8 septembre 1840, à Hippolyte-Louise-Adèle Avon,
dont :-
a. Alphonse-Bernard, colonel d'infanterie de ma-

rine, nommé général de brigade 26 décembre
1895, 0*, né à Marseille 20 août 1841; I

b. Louis-Joseph-Gustave, né à Marseille 26 janvier
- . 1846, marié, 23 janvier 1883, à Marie Moraç-

zé%;ski;	 ,	 •
c. Marie-Louise, née à .Marseille 20 novembre

1844, mariée à Marie-Joseph-Aùguste Le Bes-
que, capitaine au long cours; '

4° Colombe-Josèphe-Victoire, née 1" septembre 1792,
mariée, 13 juin 1811, à Marie-Charles-Edouard Roux.

• -

III. Alphonse-Joseph Gay de Taradel, licteur en méde-

1898.	 •	 18

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 314 — •

cine, né à Marseille 16 novembre 1804,• t 4 mars 1892;
il épousa, 14 août 1850, Maria-Vincenta-Antonia Masson-
net, dent il a eu : 1° Victor-Alphonse, qui suit; 2° Joseph-
Auguste, né à Marseille 4 avail 1850, 21 mai 1885 ;
30 Alphonse-Charles-Henri, né à Marseille 24 juillet 1856
i" 22 décembre 1856-

IV. Victor-Alphonse Gay de Taradel, né à Marseille
11 septembre 1845.

ARMES : d'azur à la tour d'argent flanquéè de deux coqs
du même, le tout posé sur un sol (d'or). (?); au chef cousu
d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

GIRARD DE LA CHAISE

Le nom de Girard est commun à plu-
sieurs familles d'ancienne noblesse origi-
naires du Maine, du Perche et de la •Nor-
mandie, où elles ont toutes 'possédé des
fiefs, souvent contigus, ce qui a pu con-
tribuer à quelque confusion, bien qu'elles
ne paraissent pas avoir de communauté
d'origine, sauf pour les seignetirs de la
Rivière et ceux de la Chaise.

'L'une d'elles, originaire de la paroisse de Gorron, est
issue de Raoul Girard, qui acquit la baronnie et les fiefs de
Barenton, ait comté de Mortain, par acte du26 février 1412.
Il aurait obtenu des lettres de noblesse (cf. , Archives dé-
partementales de la Manche, Ad. 796), et sa postérité
contracta de grandes alliances, mais elle parait s'être
éteinte peu avant 1666, car on ne la retrouve plus lors de
la réformation qui eut lieu à cette date. Ses armes étaient,
d'après l'Armorial de Normandie de. Chevillard : De gueules
(alias d'azur) à trois moutons d'argent, 2.1. (Cf.. Annuaire
de la Manche, année 1881, p. 13.)

Une autre famille Girard a possédé les seigneuries de
Merbouton ', de Marcouville 2 et a été maintenue dans : sa

Merbouton, canton de Couches (Eure).
2, Marcouville , commune de Brezuy, , canton de Brezolles

'(Eure-et-Loir).
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noblesse d'ancienne extraction à l'intendance d'Alen çon,
le 8 juin 1667 et le 30 juillet 1668. Ses armes étaient : de
gueules au roc d'échiquier d'argent surmonté de trois targes
du même, rangées en chef. Elle s'est alliéè aux Lombelon,
Postel, Cremeur, Descorche, etc.

Une troisième a possédé les seigneuries de la Rivière ',
à Ambenay, de Cherouvilliers 2 , la Framboisière 2 , le
Boiscordieu °, Glatigny, la Neuve-Lyre 6 . Elle a été main-
tenue dans sa noblesse à l'intendance d'Alençon le 1" fé-
vrier"1669, et ses armes sont : d'argent au chevron de
gueules accompagné de trois branches d'arbre de sinople.

Son premier auteur cité était Nicolas' Girard, fils d'autre
Nicolas, vivant en 1512, qui fut lieutenant du vicomte de
Breteuil. D'après les Notes d' Aug. Le Prévost pour servir
à l'histoire du département de l'Eure, t. III, p. 71 (Evreux,
imp. A. Hérissey, 1869), il aurait eu trois fils : 1° Claude,
souche des seigneurs du Breuil ; 2° Robert, souche des
seigneurs de la Chaise, dont nous allons parler ci-après;
3° Nicolas, souche des seigneurs de Glatigny, Boiscor-
dieu, etc., vicomtes de Lyre, pour l'abbaye de ce nom de
l'ordre de Saint-Benoit. Nous n'avons pas retrouvé la
preuve de cette communauté d'origine, que n'infirmerait
pas cependant la différence des armoiries, ainsi que nous
l'établirons plus loin. (Voir note 2, p. 317.)

Enfin une quatrième famille Girard, qui a possédé
depuis le commencement du xvt e siècle le fief de la Chaise,
en la paroisse de Saint-Antonin de Sommaire, a été main-
tenue dans sa noblesse d'ancienne extraction par jugement
de l'intendant de sNormandie à Alençon, le S juin 1666,
et portait pour armes : d'argent à deux jumelles de sable
(alias .quatre fasces) surmontées d'un lion.léopardé du même,
armé et lanzpassé de gueules. (Cf. Bibi. de Rouen, manuscrit
de la réformation de 1666, généralité d'Alençon.)

Elle paraît avoir une communauté d'origine avec la pré-.
cédente et établit sa filiation suivie, d'après le manuscrit
ci-dessus, depuis :

I. Robert Girard, seigneur de la Chaise, en 1524, qui

. 1 La Rivière, commune d'Ambenay, canton du Bugles (Eure).
•s Cherouvilliers, commune du canton de Bugles (Eure).

3 La Framboisière, canton de Senonches (Eure-et-Loir).
4 La Boiscordieu, canton de Bugles (Eure).
5 La Neuve-Lyre, canton de Rugies (Eure).
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avait épousé Hélène Le Royer, fille et héritière du seigneur
de la Chaise, laissa trois fils : Jean, qui suit, Arthur et
Pierre, sieurs des Landrières ;

Il. Jean • Girard, écuyer, seigneur de la Chaise,- fut
homme d'armes de la compagnie du duc de Guise et épousa
à Créai)), en Valdis Jehanne de Sainct-Yon, fille d'An-
toine, écuyer, maréchal des logis de ' la compagnie du duc
de Lorraine, et de Louise de Lercques. En 1567, il rendit
aven au duc d'Alençon du fief de la Chaise qui était taxé
au ban et à l'arrière-ban de 1569 à la somme de 16 livres.

III. Ambroise Girard, écuyer, seigneur de la Chaise,
fils et successeur de Jean, qui précède, était âgé d'environ
vingt ans, quand, assisté de sa grand'rnère, Hélène Le Royer,
il partagea avec son oncle; Pierre Girard, sieur des Lan-
drières, la succession de son autre oncle, Arthur Girard;
peu après, il alla recueillir à Roussy, près Crespy, les biens
qui lui revenaient de sa mère. Il épousa, avant le
20 avril 1581, Jehanne Descorches, fille de Louis Descor-
ches, écuyer, seigneur de Vymont. Le 24 mai 1584, il
vendit une rente de 6 livres à Daniel de Guéroult, écuyer,
et dut mourir peu après ; car, le 10 novembre de la même
année>,.sa veuve donne une procuration -comme tutrice de
ses enfants et se remaria à François de Rouvres, écuyer,
sieur des Boulais ; la tutelle de ses enfants fut alors trans-
mise, vers 1589, à Pierre Girard, leur cousin, fils de Ni-
colas Girard, sieur de Glatigny, ce qui semble confirmer la
communauté d'origine avec les seigneurs de Boiscordieu
et de Cheronvilliers.

M. et Mm' de la Chaise laissèrent plusieurs enfants :
1° Chrestien, qui suivra; 2° Jean ; 3° Etienne, dont on ignore
la destinée ; 40 N..., religieuse et bienfaitrice de l'abbaye
de la Chaise-Dieu, près de Bugles;

IV. Chrestien Girard, écuyer, seigneur de la Chaise,
aliéna une -Partie des' terres dépendant de son fief, avec
toutes ses rentes et redevances, par contrats passés à Laigle,

1 Ce fief était.situé à Saint-Martin -d'Ecublei, près de Laigle,
et s'étendait sur les paroisses de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas
de Sommaire ; le manoir au milieu d'une grande cour, regardant
le midi et protégé au nord par un petit bois; au bas, la rivière,
une fontaine minérale et le moulin, puis des prés; de l'autre
côté de la rivière, le terrain se relevait subitement et formait une
colline boisée au haut de laquelle se dressait le manoir duMesnil.
(Cf. Mémoires d'Aug. Le Prévost, ut suprà.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 317 

les 10 juillet 1617 et 4 mai 1620, à François de la Pierre,
écuyer, sieur de Lauvent et de Fessanvilliers ; il épousa,
par contrat passé devant le notaire royal d'Eschauffoir, le
13 janvier 1608, Anne Le Coustellier 	 et mourut le
14 septembre 1635, laissant une fille mineure et un fils, qui
suit;

V. Cyprien Girard, écuyer, sgr de l'Isle et de la Chaise,
capitaine au régiment de Picardie, mourut à l'armée en
septembre 1636, un an après son père; il avait épousé, le
25 janvier 1628, Marguerite de Malherbe, fille de. Robert
de Malherbe 2 , écuyer, sieur de Guargessalles et de la bou-
vière, qui lui donna un fils, Pierre, qui suivra, et dont la
tutelle fut confiée à l'un de ses cousins de la branche de
Glatigny, Pierre Girard, sieur du Buisson-Corbin, vicomte
de Lyre.

VI. Jacques 'Girard, écuyer, sgr de la Chaise, né vers
1630, servit dans le régiment du duc de Candale et épousa,
vers 1657, à bugles, Marie Guipel, fille de Guillaume Gui-
pel, qui-lui apporta la terre de la Noi-Vicaire, où il vint
s'établir et à laquelle il donna le non, de la Chaise, car il
avait vendu, par contrat passé à Laigle le 21 février 1664,
le reste de sa ferme de la Chaise, le manoir et le moulin, à

Mu. Le Coustelier appartenait à une famille chevaleresque,
alliée aux Malherbe, qui suivent, et descendait de Reignier Le
Consteller, bailly de Caen et commissaire royal du roi Charles V
en 1371. Ses armes sont : d'argent à trois hures de sanglier de
sable, armées et défendues,du champ.

9 Mu. de Malherbe appartenait à, une antique maison de che-
valerieque l'on dit issue d'un compagnon de Rollon, duc de
Normandie, qui reçut en partage la baronnie de la }laie-Malherbe,
près de Pont de l'Arche, et qui fut l'auteur de trois grandes lignes
principales, du nom de Malherbe, ayant adopté chacune_ des
armes différentes et formé de très nombreux rameaux.

Celle de M u. de Malherbe a été maintenue dans sa noblesse
d'ancienne ettraction par Chamillard, intendant de la généralité
de Caen en 1666 ei portait : d'or à quatre fasces de gueules (ou
mieux d deux jumelles) surmontées de deux lionceaux affrontés
(ou passants) du même.

L analogie de ces armoiries avec celles des Girard de la. Chaise,
qui pourraient n'en être qu'une brisure avec modification des
émaux, mérite d'être signalée. Il serait possible d'admettre qu'à
la suite de cette alliance, les sgrs de la Chaise, dont la parenté
avec les sgrs de la Rivière résulte d'actes nombreux, atiraient
pu abandonner les armoiries de ces derniers pour adopter une
brisure de celles des Malherbe.

18.
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Jean de Barville, écuyer, sieur de Vicmoutiers, moyen-
nant 4,800 livres. Il fit ses preuves de noblesse et fut main-
tenu par jugement de l'intendant d'Alençon, le 8 juin 1660,
et fut convoqué 'à l'arrière-ban de la noblesse en 1674,
sous M. de Bardouil de la Bichardière; en 1682, sous
M. d'Andel de la Rochetelière, et en 1689, sous M: de
Beuvron. Il mourut le 29 novembre 1711, à la Chaise en
Saint-Antonin de Sommaire et avait eu treize enfants, huit
filles et cinq garçons, dont un seul, Jacques, qui suit, avait
stirvécu.

VII. Jacques Girard, chevalier, sgr de la Chaise, né le
9 mars 1684, épousa à Saint-Antonin, le 18 juin 1711,
Elisabeth de la Plesse; il y mourut le 21 mai 1729,
ainsi que M ale de la Chaise, le 13 août 1741, ayant eu
quatre fils et deux filles :

1° Adrien-Louis de Girard, entré dans les ordres, né à
la Chaise le 8 mars 1712, et filleul de Marie-Thé-
rèse de la Pierre, dame de la Lavellière et patronne
de Saint-Antonin, qui lui donna ce bénéfice ; il fut
curé de Saint-Antonin, en 1735, démissionna en
1792 pour refus de serment et mourut à la Chaise,
le 14 janvier 1794;

2° Louis-Roland de Girard, qui suivra;
3° Jacques-Philippe de Girard, dit M. de la Chaise,

garde du corps, né à la Chaise le 2 mai 1712;
sans alliance;

4° Charles-Ambroise de Girard, j- à la Chaise le 5 février
1772; sans alliance.

VIII. Louis-Roland de Girard, chevalier, sgr de la
Chaise, né à la Chaise le 10 avril 1714, se maria deux
fois : 1° vers 1747, à Louise Gueffe de la Graverie, morte
en couche le 19 août 1749, laissant un enfant, mort peu
après; 2° le 22 février 1751, à Marie-Thérèse-Rose de Cham-
pignolles, dont un autre fils, qui suivra. M. de la Chaise
mourut à la Chaise le 26 décembre 1778 ; il avait eu , en
1766, un différend devant le tribunal des maréchaux de
France, avec M. Le Forestier, à propos du titre de vicomte
de Lyre, différend qui fut arrangé à l'amiable par le baron
de Courcy, lieutenant des maréchaux de France, à Ver-
neuil.	 -

IX. Charles-Louis-Eustache de Girard, chevalier, sgr de
la Chaise, naquit à la Chaise le 6 janvier 1754 et se maria
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deux fois : 1 0, le 27 avril 1773, à Adélaïde du Merlet .dre
Malbaux, t sans postérité le 18 mai 1777, et 2 0 le 21 juil-
let 1777, à Marie-Louise Le Grant du Souchey' fille de
René-Charles-Alexandre Le Grant, écuyer, sgr du Souchey,
et de Catherine-Victoire Le Vaultier.

M. de la Chaise mourut en sa terre de la Chaise le
17 janvier 1826, et W." de la Chaise, au même lieu, le
18 janvier 1828; ils avaient eu deux fils.:

1°.Ambroise-Louis-François, officier, tué dans les guerres
du premier Empire;

2° Alexandre, qui suit :

X. Alexandre de Girard de la Chaise entra sous la
Restauration dans les gardes du corps et fut maire de
Saint-Antonin de Sommaire pendant trente ans. Né à la
Chaise le 19 septembre 1782, il épousa, en 1827, Mathilde
de Beausse, fille de Jean-Baptiste, baron de Beausse, ca-
pitaine au régiment d'Enghien, chevalier de Saint-Louis, et
de Marie-Charlotte de Loubert de Martainville;

M. de la Chaise mourut à Verneuil le 13 octobre 1857,
et Mme de la Chaise, en la même ville, le 2 février 1882;
ils avaient eu un fils et trois filles :

1° Marie-Paul-Ernest, qui suivra;
2° Marie-Sophie-Jeanne, née à la Chaise, le 27 août 1828,

mariée deux fois : 1° à Jules-Auguste, comte de Saint-
Aignan ; 2° le 27 mai 1867, à Charles-Louis-Désiré
Petyst de Morcourt, chef de bataillon, officier d'or-
donnance de Napoléon III, 0,*;

3° Marie-Louise-Lucie, née en 1831, mariée, le 14 oc-
: tobre 1850, à Louis-Frédéric, comte de la Hous-

saye;
4" Marie-Mathilde-Noéini, néé à Saint-Antonin, le 15 avril

1839, mariée en mai 1859, à Alfred Gastine.

XI. Marie-Paul-Ernest de Girard de la Chaise, maire de

I Legrant du Souchey, appartenait à une antique race
d'origine écossaise, du nom de Grant, ou Grente, qui s'établit en
France au commencement du mye siècle, avec Thomas Grant,
dont le fils fut vicomte de Caen.
. Elle a formé plusieurs rameaux qui ont possédé les seigneu-
ries de Quetteville, Bernière, Beuzeville, le Souchey, le Veaux-
sur-Seiilles, etc., et ont été maintenus dans leur noblesse le
15 mars 1668. Ses armes sont : d'hermines au chevron de gueules,
chargé de trois molettes d'éperon d'or.
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Saint-Antonin de . Sommaire, de 1857 à 1887, né à la
Chaise. le 19 mars 1834, a épousé, au château de la Fon.:
taine, commune de Montigné (Maine-et-Loire), le 19 mars
1860, Marie-Henriette-Clémence- Adèle de Morant, fille
dé Henry, comte de Morant, officier de la garde royale de
Louis. XVIII, et de Clémence-Henriette Bodard de la Jaco•
pière, •et petite-nièce du comte de Morant, chevalier de
Saint-Louis et gouverneur du château de Saumur sous la
Restauration '.

• M. et M m° de la Chaise ont un fils unique, qui suit :
XII. Marie-Jean-Alexandre-Joseph de Girard de , la

Chaise, lieutenant, écuyer à PEcoldde cavalerie de Saumur,
né à la Chaise'le 31 octobre '1864, marié à Paris, le 12.juil-
let 1894, à Geneviève-Marie-Paule de Sainte-Marie d'A-
gneaux, fille de Georges, comte de Sainte-Marie d'Agneaux,
et de Edma Gigault de Bellefont, et petite-fille du marquis
de Sainte-Marie d'Agneaux et de la marquise, née de Car-
bonnet de Canisy; ils ont trois enfants :

1° JeanneMarie-Paule-Denyse, née à Evreux le 12 avril
'1895;

2° Denyse-Marie-Emma-Mathilde-Henriette, née Parié
• le 26 octobre 106 ;

30

	

	Marie-.Mathilde-Charlotte , née à Paris le
15 janvier 1898.

A nIEs : d'argent à deux jumelles de sable, surmontées
d'unlion léopardé du même, armé et lampassé de gueules.

A la maison des seigneurs de la Chaise, dont la filiation
suivie vient d'être établie, paraissent se rattacher les Girard,

s sgrs de la Buzardière originaites de Chartres, la simili-
tude sle leurs armoiries : (l'or à deux fasces abaissées de
gueules," chargées chacune de trois besans d'or et surmon-
tées d'un lion rampant de gueules, semblerait confirmer
cette présomption. Cette famille, qui a possédé dès le com-
mencement du xvi° siècle le fief de • la •Buzardiè.re, dépen-
dant de Poissac, 'au Maine (cf. Bibliothèque nationale,

. 1 Le.comte de Morant donna sa démission en 1830 pour refus
de serment.

9 .La Buzardière, commune de. Cornes, canton de Cossé-le-
Vivien.

•
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Pièces originales, vol. 1328), a fini avec Marie de Girard,
fille de Pierre Girard, sgr de la Buzardière et dSpinay, ,
près Saint-Denis sous Paris, maitre d'hôtel du Roi, et de
Madeleine Cote, qui épousa, en mars 1640, Jacques de
Castelnau, marquis de Castelnau, baron de Jonvelle, -gou-
verneur de Bresse, maréchal de France. Us laissèrent deux
-enfants :10 Michel, mestre de camp, qui épousa- la fille
de Louis Foucauld, comte du Daugnon, maréchal de France,
et ne laissa que des filles, et 2° Marie-Charlotte de Cas-
telnau, mariée à Antoine-Charles, duc de Gramont, pair
de France, fils du maréchal.

HENRYS D'AUBIGNY

La famille- Henrys, ou Henris, est ori-
ginaire du Forez et issue d'André Henrys,
notaire royal à Saint-Galmier.	 .
• Sa filiation suivie s'établit depuis :	 .

I. Claude Henris, procureur en l'élec-
,tion de Montbrison , puis conseiller •du

..Roi et lieutenant assesseur criminel au
bailliage de Montbrison, acquit les sei-

gneuries de Beaulieu et de Charlieu et avait épousé Antoi-
nette de la Grange, dont il eut :

•1° Pierre, sgr de Beaulieu et Charlieu, conseiller du Roi
r et lieutenant criminel au bailliage de Montbrison,

anobli par lettres patentes d'avril 1618, qui fut père
de Jacques, écuyer, sgr de la Grezière, lieutenant att
régiment d'Enghien; 2° André, baptisé à Mont-

,	 brison, le 16 octobre 1591; 3° Claude, qui Suit.
Il. Claude . Henrys, avocat au bailliage de Montbrison,

baptisé à Montbrison le 13 septembre 1593, épousa, le
17 février 1618, Toussainte du Besset, fille de Michel,
avocat au même bailliage, et de Fleurie. Girard, dont huit
enfants : 1° Joseph-Matthieu, qui suivra ; 2° Claude ;'3 0 Vital,
capitaine au régiment de Picardie ; 4° Jacques ; 5° Cathe-
rine, mariée à Michel Chapuis, sgr de Vilette; 6° Marie,
religieuse ; 7° Claudine; 8° Marguerite.

III. Joseph-Matthieu Henrys, sieur de Chavassieu par
acquisition du 27 janvier 1684, conseiller du Roi, capi-
taine-châtelain de la prévosté de Châteauneuf en Forez, et
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gentilhomme du prince de Condé, fut anobli en raison de
ses services, par confirmation des lettres données à son
cousin, par lettres patentes de 1678; il fut baptisé à Mont-
brison, le 27 octobre 1645, et épousa, le ler mai 1674,
Marie-Anne Orandon, dont un fils, qui suit.

IV. Joseph Henrys, écuyer, sgr de Chavassieu, d'Au-
bigny, Messigneux, etc., gendarme de la:garde du Roi,
épousa, le 12 février 1722, Jeanne de Varennes, fille de
Gabriel, sgr d'Augirard, Boisrigaud, etc., président tréso-
rier de France au bureau de la généralité d'Auvergne, et
de Jeanne du Fraisse, dont un fils, qui suit.

V. Jean-Baptiste Henrys, écuyer, sgr d'Aubigny, gen-
darme de la garde du Roi (1763), baptisé à Suri-le-Comtal
le 30 septembre 1728, a laissé postérité représentée par un
de ses petits-fils, Henry-Oswald-Gabriel, qui suit.

VII. Henry-Oswald-Gabriel Henrys, seigneur d'Aubigny,
dit le marquis d'Aubigny, épousa Henriette Mogniat de
l'Ecluse, dont :

1° Pierre-Oswald, décédé sans alliance;
2° Casimir-Hector, qui suivra;
3° Antoine-Gaston, comte d'Aubigny, né en 1816, j- au

château de l'Ecluse (Rhône) 18 juillet 1888, marié,
en 1845, à Nelly-Geneviève-Joséphine Reynaud de .
Villeverd, j- au château de l'Ecluse le 13 novembre
.1891, fille du comte et d'Eléonore de Gratet du
Bouchage, veuve en premier mariage du comte de
Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, dont cinq fils :
a) Raymond, mort à 35 ans, sans alliance;
b) Joseph-Casimir-Paul, lieutenant de chasseurs;
c) Amaury, capitaine d'artillerie, marié, 22 sep-

tembre 1885, à Gabrielle Goury, fille du
général;

d) Henri, marié, le 2 juillet 1891, à Anna de
Kuypèr;

e) Ennemond, mort jeune;
4° Louis Henrys, comte d'Aubigny d'Esmiards, autorisé

par décret du 23 janvier 1873 à ajouter à son nom
celui « d'Esmiards*, nom de son aïeul, né 15 sep-
tembre 1819; j- au château d'Esmiards 27 mars
1888, marié deux fois : 1° à Adèle Claret de Fleu-
rieu, j- sans postérité; 2° en décembre 1856, à
Blanche Goupil, dont deux fils :
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a) Louis-Ferdinand, comte d'Aubigny d'Esmiards,

marié, en juin 1886, à Anne-Marie-Louise de
de Ranst de Berchem;.

b) Pierre-Roger, marié, 22 juin 1889, à Marie-Louise
•	 Claret de Fleurieu:

VIII. Casimir-Hector Henrys, marquis d' Anbigny, né
'en 1810, t au château de Montvaillant (Saône-et-Loire)
6 avril 1874, épousa, en 1837, Louise-Joséphine, comtesse
de Sayn-Wittgenstein-Berlehourg, en 1852, fille du comte
de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg et d'Eléonore de Gratet
de Dolomieu, et soeur de la comtesse ci-dessus; ils laissè-
rent trois enfants :

1° Antoine-Marie-Edgar, qui suivra ;
2° Jules-Ludovic, comte d'Aubigny, attaché d'ambassade

(14 décembre 1866), secrétaire d'ambassade (7 jan-
vier 1873), ministre plénipotentiaire (18 novembre
1887), né le le' mars 1844, -marié, en septembre
1878, à Marie-Euphrasie Guynemer ;

3° Marie-Mathilde-Caroline, mariée, en 1858, à Henry-
Charles-Marie, marquis de Seguins-Pazzis.

IX. Antoine-Marie-Edgar Henrys, marquis d'Aubigny,
chef d'escadron (29 janvier 1883), lieutenant-colonel de
cavalerie territoriale, -1-, né en 1840, marié à Alice-Nathalie-
Marie de Witte, dont au moins un fils :

Henry-Oswald, marié, 2 juillet 1891, à Anna de Kuyper.

ARMES : d'azur au griffon d'or, rampant contre une tige •
-de trois épis aussi d'or, feuillés d'argent et plantés sur une
terrasse du même.
- Cette famille parait avoir une origine commune avec une
famille consulaire de Lyon qui a possédé les seigneuries
des Tournelles et de Bellevue et porte : d'argent au lion de
sable.

LAVAUB. DE SAINTE-FORTUNADE

La famille de Lavaur, à laquelle appartient le nouveau
ministre plénipotentiaire, est originaire de Quercy et tire son
nom de la seigneurie de Lavant', en la paroisse d'Espagnac,
canton de la Roche (Corrèze).
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Elle . établit sa filiation depuis Géraud, damoiseau et sgr
de Lavaur, qui testa, en 1326, en faveur de Hugues et Del-
phine, ses deux enfants.

Jean de Lavaitr fut conseiller-clerc au parlement de Tou-
louse en 1505, et son frère Denis, marié, en 1512, à Jeanne
Chantard de la Rochette, a continué la descendance, repré-
sentée au 8° degré'par son fils, Bonaventure, qui suit :

VIII. Bonaventure de Lavaur, sgr de Lavaur et de
Sainte-Fortunade, épousa, le 27 janvier 1560, Catherine

• .Faucher, dame de Sainte-Fortunade, et laissa huit enfants,
dont l'aîné, qui suit :

IX. François de Lavaur, sgr de Sainte-Fortunade, épousa,
le 20 mars 1612, Marguerite du Faur de Mirandol, dont:

X. Mercure de Lavaur, sgr de Sainte-Fortunade, marié,
le 7 septembre 1644, à* Françoise de Corn de Queyssac,
dont : 1° François, qui suit; 2° Jean-Armand, chevalier de
Malte ; 3° et 4° Guillaume et Jean, prêtre.

XI. François de Lavaur, sgr de Sainte-Fortunade, mous-
quetaire • du Roi (1675), épousa en 1677 Louise Geoffre de
Chabrignac, dont : 1° Raymond, qui suit ; 2° François-
Gabriel, prieur de Saint-Géraud ; 3° Gabrielle, mariée à
-M. de la Chapelle; 4° Louise, religieuse.

XII. Raymond de Lavaur, sgr de Sainte-Fortunade, né
en 1679, épousa, le 20 mars 1720, Jeanne-Madeleine de
Mensat de Saint-Priest, dont : 1° François, qui suit ;
3° Jacques-Louis, chanoine, t en 1793; 4° Anne-Louise,
sans *alliance; 5° et 6° Suzanne et Marie-Madeleine, reli-
gieuses.

XIII. François de Lavaur, sgr de Sainte-Fortunade, né
en 1722, t le 6 août 178, avait épousé, le 2 avril 1751,
Marie-Hélène d' Arthis de Thiézac, dont : 1° Raymond, qui
suit; 2° Pierre-Paul, capitaine au régiment de Bourgogne,

.à Clermont-Ferrand en 1827, sans alliance.

XIV. Raymond, dit le comte de Lavaur de Sainte-Fortu-
nade, page dit Roi, capitaine au régiment de Lorraine (1780),
lieutenant-colonel de cavalerie (1814), chevalier de Saint-
Louis, *, né le 6 avril 1752, t le 31 décembre 1829, avait
épousé, le 12 août 1780, Anne-Angélique de Pontet, dont :
1° Pierre-François, qui suit ; 2° Pierre-Paul-Eléonore, offi-
éier de cavalerie, marié, en 1828, à Joséphine-Gabrielle-
Blanche de Pichon-Longueville, sans postérité ; 3° Marie-
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Hélène, mariée, en 1804, à 'Pierre-Louis de Can teloub:e: de
Marmiès.

XV. Pierre-François; comte de Lavaur de Sainte-Fortu-
nade, né le 10 mars 1782, épousale 18 janvier . 1818, José-
phine Dupuy de Grandval, et mourut le 15 janvier 1848,
laissant :

1° Jean-Joseph, qui suivra ; .	 .
2° Désiré-Henri-Frédéric, né le 24 juillet 1824, t au

château de Sainte-Fortunade, le 29 septembre 4894,-
marié à Joséphine de Greils de MeSsillac; sans pos7
térité ;

30 Marie-Raymonde; religieuse, née le 24 décembre 1818 ; ,
4° Jeanne-Marie-Noémi, née le 12 mars 18.23:
XVI. Jean-Joseph, comte de Lavaur , de Sainte-Fortu

nade, né le 4 novembre 1819, épousa, le 27 décembre 1843,
Jeanne-Françoise-Coralie de. Ludière, t le 8 mars 1895,
fille de François-Marie et de Pauline de Saint-Priest, dont
trois enfants : .

10 François-Marie-Albert, né le 11 mars 1848;
2° Frédéric-Henri-Marie, secrétaire d'ambassade, ministre

plénipotentiaire (29 décembre 1897), et, né le
23 novembre 1849, marié, le 9 octobre 1893, à Marie-
Louise-Eugénie-Adeline Tyrel de Poix, veuve de
Joseph-Marie Roullei, baron de la Bouillerie;dont :
Marie-Thérèse, née en 1895 ;

3° Marie-Thérèse-Joséphine, née le 16 mars 1859.

ARMES : parti : au 1"," d'amir à trois rocs d'échiquier
d'or; au 2e d'or au lion de sable, armé et lampasse d'azur.

Une autre famille du même dom, qui a possédé les sei-
gneuries de Gaignac, de laloissière et du Puy-Bassac, petit-
être'issue de la même souche, a prouvé sa filiation depuis
François- de Lavaur, sgr de •Gaignac, en la vicomté de
Turenne,.vivant en 1619. .

LESTRANGE

La maison de LeS6ange, alias Lestranges, d'ancienne
chevalerie, est originaire-du Limousin, où elle est citée dès
le treizième SièCle.

1898.	 19
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Elle commence sa filiation suivie depuis Faucon ou Fal-
con, sgr de Lestrange, vivant en 1350 et père de Raoul, qui
continua la postérité, et de Guillaume de Lestrange, arche-
vêque de Rouen, nonce du pape Grégoire XI auprès du roi
de France Charles . V, puis conseiller d'Etat de ce prince.
Hélie de Lestrange, neveu de Guillaume, fut évêque du Puy,
fonda le couvent des Cordeliers de cette ville et assista au
concile de Constance (1414-1417).

Les différentes branches de cette maison se sont répan-
dues en Vivarais, en Limousin, en Auvergne et en Sain-
tonge.	 •

IV. Guimot de Lestrange, set. de Lestrange, Boulogne
Groson, etc., petit-fils de Raoul ci-dessus, épousa Aune de
Joyeuse, dont : 1° Louis, qui suit; 2 0 dondon; auteur de la
branche de Magnac, ci-après :

V. Louis de Lestrange, sgr et baron de Lestrange, échan-
son du roi, se maria deux fois : 1 0 le 10 septembre 1503, à
Jeanne de Saint-Didier, dont : Jean qui a continué la pos-
térité, et Antoine; 2 0 à Marie ou Blonde de Langeac,
dame de la vicomté de Cheylane, dont une fille, Marie,
mariée, le 26 mars 1553, à Antoine de Vogiié.

VI. Jean de Lestrange, sgr de Groson, épousa Françoise
de Montchenu ; leur petit-fils fut :

VIII. César de Lestrange, sgr de Groson, maintenu dans
sa noblesse au diocèse de Viviers par jugement du 3 no-
vembre 1669; il épousa, le 18 février 1642, Félicie de Cha-
naleille, dont : 1° Christophe, qui suit; 2° Jean-César, qui
a fait le rameau de Boze, ci-après.

IX. Christophe de Lestrange f sgr de Groson, marié à
Pauline de Reboulet, dont :

X. Henri-César, dit le marquis de Lestrange, sgr de
Groson, marié à Catherine de Serres, dont la fille unique
Catherine-Claudine épousa, le 9 juillet 1743, Claude-Antoine
de Romanet, baron de Beaudiné, avec clause pour ce der-
nier de relever les noms, titres et armes de Lestrange; leur
postérité s'est perpétuée de nos jours sous le nom de Ro-
manet de Lestrange.

RAMEAU DE BOZE.

IX. Jean-César de Lestrange, sgr de.Boze, épousa àlarie
d'Andeyer, dont :
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X. Louis de Lestrange, sgr de Boze, marié à Jeanne-
Pierrette de Lalor, dont plusieurs enfants, derniers de la
branche : 1° Gabriel, sgr de Tranquart, mort en 1789, sans
postérité ; 2° Augustin, abbé général des Trappistes, t à Lyon
en 1827 ; 3° Louis-Joseph, officier de marine, père d'une
fille, mariée à M. Clauzel ; 4° Marie-Anne, mariée à Jean-
Daniel de Courcelles de Rigaud.

RBANCHE DE MAGNAC.

IV. Mondon de Lestrange„ marié, vers 1440, à Marguerite
de Duras, dont la postérité s'est continuée par son arrière-
petit-fils; qui suit :

VIII. François de Lestrange, sgr de Magnac, capitaine et
gouverneur de Felletin, marié, en 1573, à Louise Brachet de,
Peyrusse, dont entré autres : René, qui suit, et Guy, tige du
rameau de Léris, éteint.

IX. René de Lestrange, sr de Magnac, capitaine et che-
valier de Saint-Lazare, marie, en 1613, à Anne de Bonneval,
dont : 1° Annet-Marie, qui suit ; 2° Jean, chevalier de Malte ;
3° Gabrielle, mariée, le 7 février 1644, à Anselme de Cha-
bannes, sgr de Nozerolles.

X. Ai/net-Marie de - Lestrange, dit le baron de Magnac,
capitaine d'une compagnie, épousa, en 1636, Anne d'A r-
feuille, dont: Henri, qui suit, et Michel, chevalier de Malte.

XI Henri.de Lestrange, baron de Magnac, sgr de Mont-
vert, épousa, en 1680, Anne-Marguerite de la , Saigne de
Saint-Georges, dont : 	 •

XII. Joseph de Lestrange, baron de Magnac, colonel
d'infanterie (1702), épousa, en 1710, Anne-Catherine de
Soudeilles, dont entre autres enfants : 1° Joseph, qui suit ;
2° Alexis, chevalier de Malte, t en 1788, bailli de Lyon;
3° Marie-Henriette, abbesse du chapitre de Laveine, en
Auvergne.	 •
- XIII. Joseph, dit le marquis de Lestrange, baron •de

Magnac, capitaine au régiment de Lestrange (1734), marié,
en 1742, à Philipotte de Blair, dont :

XIV. Charles-Alexandre, marquis de Lestrange, capi-
taine de dragons, marié, en 1770, à Alberte-Gabrielle de
Montaignac, dont :

XV. Joseph, marquis de Lestrange, officier de l'armée de
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Condé, devint, sous le premier Empire, membre du coUège
électoral de la Charente et maire de Lorignac, puis souS..
préfet sous la Restauration (1822-27) et avait obtenu par dé-
cret impérial du 2 janvier 1814 l'autorisation de fornier un
majorat au titre de baron de l'Empire (Cf. Armorial du
premier Empire, par le vicomte A. RÉVÉBEND, t. III,
p. 121); il épousa, en 1796, Catherine de Green de Saint,.
Marsault, dont au moins trois enfants : 1 0 André-Alfred,
qui suit; 2° Ferdinand; 3° Marie-Cécile-Laurentine-An-
toine, née en 1810;1- à Jonzac le "15 août 1891, mariée, le
gi mai 1829, à Marie-Déodat du Cheyron du Pavillon.

XVI. •ndré-Alfred, marquis de Lestrange, garde du
corps, maire de Saint-Orner, marié, en 1822, à Marie-,
Constance-Josèphe Herbout, t le 20 juin 1860; il mourut
le 15 décembre 1886, ayant eu sept enfants, qui suivent :

1° Joseph-Albert-Raoul; qui suit; 	 •	 •
2° Arthur, t en 1849, sans alliance ;

- 3° ArnableCharles-Frédéric; né eu 1826, t 18 décembre
1883, marié, le 2 juin 1857, à Marie Aymar de Pala,
miny, t le 21 octobre 1866, dont quatre enfants :
a) Guillaume, officier de cavalerie, marié, le 20 dé-:
cembre 1890, à Rosita Gravier; I)) Raymond; c),Ro-,
ger, marié,le 5 août 1890, à Amélie de Verthamon;
d) Jean ;

4° Marie-François-Gustave, né en 1837, t le 23 octobre
1892, marié, le 26 septembre 1866, à GhiSlaine-
Fanny-Josèphe-Marie Crombez, dont cinq enfants :
a) Raoul, marié, le 23 septembre 1891, a Gabrielle
Treuille; I)) Louis; c) Hubert; d) Marie-Victor-
Maurice, marié, le 21 avril 1897, à IlenrietterJosé-
phine-Louise Le Loup de Sancy de Rolland; e) Da-
niel ;

5° Caroline, mariée, en 1845, à Théodore, marquis de
Romanet de Lestrange;

6° Gabrielle, mariée à Léopold de Tricaud ;
• 7°- .Alité, mariée, le 8 février 1872, à Charles, baron de

•foyer de Fonscolombe.

XVII. Joseph-Albert-Raoul comte de Lestrange, Marié"
à Marie du Tertre, fille •d'Alexandre-Maximilien,

- vicomte . du Tertre, maréchal de camp, et de Claire-
Blanche de Couronnel, dont deux fils :

'1° . Audouin, Marquis de Lestrange; 	 .
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.2° Marie-joseph-Hénri,' comte de Lestrange, conseiller

- général de la Charente, marié deux fois : 1° en août
. • 1879, à Marie-Charlotte-Alix de Bertier de.Sauvigny,

le 2 novembre 1880, dont : Henriette;-2° le 17 jan-
- vier 1885, à sa belle-soeur, Marie-Françoise-Blanclie

• • de Bertier de Sauvigny, dont : Edmond et Ails.

AnUïs : de gueules à deux lions adossés d'or, surmontés
d'un lion léopardé d'argent.

MAISTRE.

Le nom de Maistre est anciennement
cité en Languedoc; un Bernard Maistie
fut élu 'capitoul de Toulouse en 1320 et
le 23 octobre 1328, et Robert Maistre fut
inaitre d'hôtel de Jean de France, duc de
Berry. Il est également très répandu dans
d'autres provinces sous celui de Le•Mais-

' tre, et toutes ces nombreuses familles,
qui paraissent être entrées dans la no-.

blesse par des services ou des charges,portent des armoiries
différentes. Celle du nouveau général. (1897) est originaire
du Languedoc et aurait, d'après une tradition de famille, une
communauté d'origine ives celle pissée au service de la
monarchie de Savoie (cf. Annuaire de la Noblesse, année
-1858), s'y est illustrée dans les armes et dans les lettres.

Cependant l'on ne trouve en Languedoc, lors de la ré-
forniation de 1666, que deux représentants d'une famille
de Maistre : Louis de Maistre, sieur de Saint-Martin de
Sommières, condamné comme usurpateur à Montpellier,
le 27 octobre 1699, et : Philippe de Mestre ou de Maistrè,
originaire de Bedarieu, déchargé de l'aménde sur rènian-
ciation, le 19 novembre 1699 '.

La. famille de Maistre (à laquelle semblent appartenir cés
deux derniers) établit , sa filiation (cf. Bibliothèque natio-
nale, Dossiers bleus, vol. 401) depuis :	 .

. 1 On sait que ces condamnations ne prouvaient pàs toujours
que les personnes frappées n'appartenaient pas à la noblesse,
mais souvent aussi qu'elles n'avaient pu réunir les papiers néces-
saires pour la prouver dans le délai qui leur était accordé.
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I. Amaury Maistre, secrétaire du duc de Guyenne,
marié à Catherine Patarde, dont :

II. Louis Maistre, marié à Anne Estienne, dont : 1° An-
toine, marié à Suzanne de Melet, et père de : a) Bernard,
capitaine d'infanterie ; b) Louis, sgr de Saint-Martin de
Sommières, marié à Antoinette de Saint-Bonnet de Toiras,
dont trois filles, et un fils tué au siège de Gironne ; c), d), e)
trois filles ; 2° Jean, avocat à la Cour des comptes de Mont-
pellier; 3° Pierre, qui suit.

III. Pierre Maistre, capitaine de 100 hommes de pied
(30 mars 1590), colonel (?), marié à Madeleine de Paule,
dont : 1° Philippe, qui suit ; 2. Raymond, capitaine d'in-
fanterie (1650); 3° Jean, capitaine au régiment de Ganges,
t à Porto-Longone le 15 août 1649 ; 4° Marie, épouse de
François Pallole (?).

IV. Philippe de Maistre, sgr de Cabrières, lieutenant-
colonel au régiment de Schomberg, épousa, le 1°' novembre
1653, Catherine de Montagnac, dont : 1° Pierre ; 2° Phi-
lippe ; 3° Jean-François, qui suit ; 4° Jeanne.
• V. Jean-François de Maistre, capitaine au régiment Royal-
infant. et chevalier de Saint-Louis, né le 13 avril 1661, t à
Cambrai le 22 septembre 1727, épousa, le 17 janvier 1713,
Elisabeth Mutinot de la Carnoye, dont deux fils (entre au-
tres Jean-Armand-Philippe, qui suit) et deux filles, mortes
en bas âge.

VI. Jean-A rmand-Philippe de Maistre, baron de Vaujours
capitaine au régiment Royal, chevalier de Saint-Louis, obtint
l'érection de la seigneurie de Vaujours, dans I'lle- de-
France, en baronnie par lettres patentes de mars 1763,
enregistrées en parlement le 10 février 1764; il épousa
1° le 30 novembre 1754, Marguerite-Françoise Poullain,.
fille d'Antoine, avocat en la Cour des monnaies de Paris,
et de Marguerite-René Petit, dont : trois enfants, qui sui-
vent : 2° le 29 septembre 1778, Marie-Madeleine-Thérèse
de Langellerye, t sans postérité (veuve de Jean-Baptiste
Lambert, contrôleur de la maison du Roi).

1° Armand-Jean-François, né à Paris le 27 avril 1756;
2° Jeanne-Marguerite, née le 25 juillet 1757, mariée, le

6 février 1776, à Louis-François-Jules Jeharinot,
marquis de Bartillat ;

30 Elisabeth-Renée, née le 16 août 1762, mariée, le
24 août 1778, à Claude Geoffroy de Montgay, avocat
au Châtelet de Paris.
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VII. Armand-Jean-François de Maistre, baron de Vau-jours, enseigne des gardes du corps, né le 27 avril 1756,
comparut aux assemblées de la noblesse dans I'lle-dé-
France en 1789, et fut père de :

10 Armand-Jacques-René, qui suit ;
2° Charles-Augustin-Amaury, marié à Marie-Antoinette

Rapine du Nozet de Sainte-Marie, dont deux filles :
a) Henriette, mariée, en 1856, à Gabriel de Mauduit ;
b) Marie-Louise-Valentine, mariée, le 4 juin 1859, à

Pierre-Emmanuel Rebière de Cessac ;
3° Anne-Jules, auteur . du rameau cadet, ci-après;
40 Du° mariée à M. de Montagu de Chailly.

VIII. Armand-Jacques-René, baron de Maistre et de Vau-
jours, officier, en 1861, épousa Anne-Caroline-Léontine-
Fran çois de Paule Le Febvre d'Ormesson, Pàris le 23 mai
1849, dont: 1° Armand-Emmanuel-Marie-François de Paul,
qui suit ; 2° Marie-Henriette, mariée, le 3 octobre 1833, à
Ernest-Paul, comte de Montsaulnin ; 3° Marie-Thaïs-Caro-
line, née en 1822, j- le 28 juin 1889, mariée à Alphonse-
François, comte de Ligondès.

IX. Armand-Emmanuel-Marie-François de Paule, baron
de Maistre, maire de la Guerche (Cher), *, né en 1813,

en mai 1883, épousa, en 1840, sa cousine Marie-Pauline
de Montsaulnin, dont trois fils et quatre filles :

0 Armand-Marie-René, qui suit ;
2° Marie-François-Yvan, marié, en octobre 1872, à Marie-

Marthe Camaret dont : a) Bernard ; b) Jacques ;
c) Yvone ; d) Jacqueline, mariée, le 28 janvier 1896, à
Henri Beaubiet ; e) Marie ;f) Solange ; g) Marguerite ;

30 Marie-Ernest-Henri-Baptiste, lieutenant-colonel, né
à Bourges le 7 mars 1845, marié, en novembre 1876,
à Marie-Clémence-Louise Serrurier, t, fille du
comte, dont une fille, Claire ; 2° le 15 janvier 1885,
à Alexandrine-Marie-Madeleine de Coriolis d'Espi-
nouse ;

4° N.–, mariée à Joseph-Louis-Marie Heurtault, vicomte
de Lamerville, officier ;

5° Jeanne, mariée, en 1884, à François-Max de Landre-
vie, capitaine d'artillerie ;

6° et 7° Deux autres filles, l'une religieuse, l'autre sans
alliance.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-m., 332 •-•

X. Armand-Marie-René, baron de MaistrersousLlieutec
naiit (1862), colonel (10 juillet 1892), général de brigade
(1" septembre 1897), *,.né le 20 mars 1842, a épousé en
juillet 1869, Marie-Antoinette:-Geneiriève de Villaines, fille
de Marie-Maximilién-Ernest, marquis de Villaines, et de
Marie-Françoise-Cécile Chapelle de Jumilhac, dont : a)
:Armand-Joseph-Marie-Léon-Maurice, sous-lieutenant, né
à Bourges lé 14 novembre 1872; b) Emmanuel;. c) Xa-
vier; d) Gabrielle; e) Madeleine.

• RAMEAU CADET.

VIII. Anne-Jules de Maistre, officier de cavalerie, Che-
valier 'de Saint-Louis, né eh 1789, j- au rchateau de Ma-
rolles (Seine-et-Oise) le 11 septembre 1849, épousa, veis
1825,. Henriette-Anne-Louise de Saint-Belin, IL à Paris le
23 avril 1869, dont : 1° Joseph-Charles ; 2° Louise-Marie-
Julie-Xaverine, mariée, le 20 février 1859, à Alfred-Fran-
çois Potier de Courcy.	 •	 .

IX. Joseph-Charles de Maistre a épousé, le- 11 juillet
1859, Hippolyte-Joséphine-Berthe de Samatan, fille de
Louis-Nicolas, baron Yle Samatan, et d'Elisabeth-Fran-
çoise. Régtiis, dont atr moins 'une -fille : Marie-Henriette=,
Louise, mariée, le 20 novembre 1890, à son cousin Joseph-
Paul-Marie-Ilenri Potier de Courcy, officier.

• •	 -

ARMES : d'argent, à deux fasces de gueules, surmontées
dé cinq mouchetures d'hermines de sable. 	 -

•

ROY DE VACQUIÈRES

Cette famille parait originaire d'Arles
en Provence, où on la trouve dès le com-
mencement dd xvii° siècle avec Guillaume
Roy, maitye apothicaire, avant 1613; il
avait épousé itaynaude Servières,-ou Ser-
rières, dont : 1° Antoine, docteur ès droits,
et avocat.au siège d'Arles, marié par con-
trat du 4 Mari 1619 à Anne de Loys, et
père d'un fils, Thomas, qui fut dominicain;

2° François, baptisés Arles le 2 novembre 1599, , marié,
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1e 23 septembre 1632, à Anne d'Isnard, d'où : Louise, ma--
niée, le 3 juillet 1682, à Toussaint Chais; 3° Guillaume, qui
suivra; 4° Jeanne, mariée, par contrat du 22 septembre
1613, à Pierre David, docteur en médecine; 5° Constance,
mariée, par contrat du 9 avril ,1635; à Etienne Cappeau,
avocat.

II. Guillaume Boy, lieutenant des ports ét à l'amirauté
d'Arles, baptisé à Arles le 3 juin 1601, épousa, par con-
trat au 15 mars 1624, Anne de Molin, fille de Jean et
d'Alix de Montfort, et mourut à Arles avant le 10 avril 1673,
laissant cinq enfants : 1° Louis, qui suivra; 2° Guillaume,
qui fit donation à son frère aîné le 5 mai 1673; 3° Antoine,
marié, par contrat du 5 août 1661, à Marguerite de Menc ;
4° Pierre, prêtre, mort à Arles le 17 février 1717; 5° Louise,
religieuse.

III. Louis Roy, aimeat, lieutenant en l'amirauté au siège
d'Arles, né vers 1630, épousa, par contrat du 19 décembre
1656, Marthe Thomassy ; il fut enseveli à Arles, le 13 mars
1700, et sa femme, le 29 septembre 1707; ils avaient
six enfants : 10 Joseph-Raymond, qui suivra; 2° Guillaume-
Louis, baptisé à Arles le 24 mai 1673; 3° Pierre-François,
baptisé le 16 novembre 1678 et mort le 19 août suivant ;
4° Thérèse, mariée, par contrat du 25 octobre 1681, à Marc-
Antoine Sabatier, sgr de Larmelère; 5° Marie-Anne, bap-
tisée à Arles le 24 juin 1670; 6° Blanche, baptisée à
Arles le 9 novembre 1676.

IV. Joseph-Raymond Roy, sgr de • Vacquières, Mon-,
troux, etc., maitre des ports et lieutenant de l'amirauté
d'Arles,. puis subdélégué à l'intendance d'Arles, fut nommé
conseiller secrétaire du Roi en la chancellerie-de la Cour
des comptes de Provence par lettres patentes du 26 mars
1739; il fut baptisé à Arles le 30 mars 1668 et y fut 'ense-
veli le 6 février 1742 ; il avait épousé, par contrat du
10 novembre 1694, Marguerite Turs, dont il eut six fils et
huit filles, la plupart Morts en bas âge, ou dont on ignore
la destinée, sauf : 1° François-Louis-Joseph, qui suivra ;,
2° Anne-Marguerite, baptisée à Arles le 25 février 1695;
4° Thérèse-Charlotte, baptisée le 22 avril 1712; 3° Margue-
rite-Jeanne, baptisée le 23 février 1710; 5° Louise-Marie-
Anne, baptisée le 11 janvier 1715.	 -

V. François-Louis-Joseph Boy, sgr de Vacquières, Mon-
troux, fut confirmé dans sa noblesse le 24 avril 1772, en
vertu de l'édit d'avril 1771, né à Arles le 1" mars 1701. Il

19.
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épousa, par contrat du 30 mai 1735, Marie-Marguerite
Besson, fille deJean-Baptiste et d'Anne Giraud, et fut ense-
veli à Arles le 25 octobre 1775; il avait eu huit enfants :
1° François-Louis-Joseph, baptisé le 29 mars 1738, f le
ler décembre 1741; 2° Joseph-Jean-Baptiste-Ambroise-
Jacques-Thérèse, baptisé le 6 décembre 1740 et f le
10 mai 1745; 30 Antoine-Justin-Thérèse, qui suivra;
4° Jean-Baptiste-Xavier-Thérèse, baptisé le 3 décembre
1743; 5° Catherine-Marguerite-Marie-Anne-Ursule-Thé-
rèse, j- en 1738; 6° Jeanne-Françoise-Rosalie, baptisée le
27 décembre 1745 ; 7° Marguerite-Eugénie-Bernard-Thé-
rèse, dame de compagnie de la comtesse d'Artois, baptisée
le 3 juin 1747, mariée par contrat du 2 juillet 1764 à Alain-
Emmanuel-Félicité, marquis de . Coëtlogon, et f à Aix le
4 juillet 1811; 8° Marie-Anne-Adélaïde-Ursule-Thérèse,
baptisée à Arles le 16 septembre 1753.

VI. Antoine-Justin-Thérèse Roy, sgr de Vacquières,
Montroux, Gaulonguette, etc., officier des vaisseaux du
Roi, né vers 1742 ; épousa, le 13 février 1776, Anne-Adé-
laïde-Sophie Nicolay, fille de Guillaume et de Charlotte-
Anne Cardinal des Touches, dont : 1° Guillaume-Justin,
qui suivra; 2° Jean-Baptiste-François-Xavier-Marie, né à
Arles le 2 décembre 1780, f sans alliance le 28 août 1858.

VII. Guillaume-Justin-Marie Roy de Vacquières-Anque-
tène, né à Arles le 3 février 1777, marié à Louise Prondre
de Fleuranges, fille d'Emmanuel-Maurice Prondre, comte
de Eleuranges, sgr de Guermantes, et de Louise-Marthe
Tissart de Rouvres, dont :

VIII. Edmond-Justin-Louis Roy de Vacquières, épousa
Raymonde-Césarie de Courtois.

IX. François-César-Ernest Boy de Vacquières, nommé
général de brigade le 2 mars 1897, *, né le 1" septembre
1839.

ARMES : d'azur 2t l'aigle d'or essorant d'un mont de cinq
coupeaux du même.
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NOTES

SUR

LES MAISONS DE ROQUEFEUIL

Le cbâteau et la baronnie de Roque-
feuil, paroisse de Dourbie, près d'Alais,
ont éte possédés au xi' et au xn° siècle par
une puissante famille, aussi illustre par ses
alliances que par sa puissance et son an-
cienneté, et qui a formé plusieurs mai-
sons du nom de Roquefeuil.

La première, race des barons de Roque-
feuil, sers de Meyrueiss et de Creyssel`,

dont les armes étaient une cordelière passée en sautoir,
s'est éteinte avec Adélaïs de Roquefeuil, mariée, en 1129,
à Bernard d'Anduze, coseieneur d'Alais, d'une maison
issue, dit-on, des anciens ducs d'Aquitaine.

La descendance de Bernard d'Anduze et d'Adélaïs prit,
en recueillant la baronnie de Roquefeuil, le nom de cette
terre, et Raymond, le fils issu de cette union, épousa, en
1169, Guillemette, fille de Guillaume, ser de Montpellier,
et de Mathilde de Bourgogne.

Arnaud 1er de Roquefeuil-Anduze, fils de Raymond et
de Guillemette de Montpellier, avait eu, entre autres enfants
(cf. Annuaire de la noblesse, année 1864; p. 232), un fils
naturel Guillaume de Roquefeuil, auquel il donna, par son
testament du 3 novembre 1241, la seigneurie de Bonvoisin
et qui fut la tige des sers de Versols et de la Roquette,
rapportés ci-après.

La descendance légitime d'Arnaud le ' s'éteignit avec
Arnaud IV, baron de Roquefeuil, comtor de Nant, vicomte
de Creyssel, marié à Hélène de Castelnau, qui ne laissa
qu'une fille, Catherine, mariée vers 1380 à Jean, set- de
Blanquefort, auquel elle porta tous les biens de sa maison;
leur descendance prit également le nom de Roquefeuil et
forma la troisième maison, qui s'est subdivisée en un grand
nombre de rameaux.

ARMES des premiers seigneurs de Roquefeuil : d'azur
(alias de gueules) à la cordelière d'or passée en sautoir.

La maison d'Anduze portait : de gueules à trois étoiles
d'or, et elle écartela ses armes de celles de Roquefeuil.
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ROQUEFEUIL-ANDUZE

_	 .

Guillaume de Roquefeuil, fils naturel
d'Arnaud de Roquefeuil d'Anduze, fut
certainement le personnage le plus illustre
de tous ceux qui ont porté le nom de
Roquefeuil (Armorial du Languedoc, par
L. DE LA ROQUE, t. I), et hérita de la sei-
gneurie de Bonvoisin par le testament
de son père, de novembre 1241. Par lettres
données à Lerida, le jour des nones de

Mai (7 mai) 1263 (cf. Archives du royaume d'Aragon, à
• Barcelone, reg. XII, fol. 29, et Bulletin de la Société héral-
dique, 1879, col. 52426), le roi d'Aragon, Jacques le,
légitima .n son tres-cher cousin », Guillaume de Roque-
feuil, qu'il avait chargé de missions importantes en Savoie
et en France, entre autres de la négociation du traité de
Corbeil avec saint Louis (1258) et de la conclusion du
mariage de Philippe le Hardi avec Isabelle d'Aragon. Guil-
laume fut grand amiral du royaume de Murcie et gouver-
neur de Montpellier, dont les droits et revenus lui furent
cédés sans aucune réserve; il laissa de Ricarde, deux fils :
1° Jean, qui suit; 2° Raymond, qui a fait en Espagne le
rameau des comtes de Peralada, éteint en 1712. • •

H. Jean de. Roquefeuil, sgr de Versols, épousa, avant
1304, Hélix de Roquefeuil, dont

III. Guillaume de Roquefeuil, sgr de Versols, marié, en,
1329, à Hélix de Barrière, dont : 	 .	 _

IV. Jeaii dé Roquefeuil, sgr de Versols, marié à Margue-
rite de Bar, dont :

V. Guillaume de Roquefeuil, marié à Hélène de la
Vergne, alias de Vernhes, dont : Rigaud, qui suit; 2° Pierre,.
auteur de la branche de la Tour et la Roquette, ci-après.

VI. Rigaud de Roquefeuil, marié, le 24 mai 1411, à.
N... de Maffre, dont :

• VII. Adhémar de Roquefeuil, marié; le 13 juin 1434; à.
Flore de Calvo,. dont :	 •

VIII. Jean de Roquefeuil, marié avant 1.470 à Antoi-
nette de Rhodes-Montalègre, dont :
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IX. Jean de Roquefeuil, écuyer, sgr de Versols, marié,

le 24 juin 1516, à Delphine de Sales, dont :
X. Tristan de Boquefeuil, écuyer, sgr de Versols, marié,

avant 1552, à Delphine de Banne d'Avejan, dont : /
XI. Jean de Roquefeuil, sgr de Versols,. marié, le

al. août 1571, à Marie de Narbonne-Caylus, dont :
XII. Claude de Roquefeuil, sgr de Versols, etc., marié,

le 13 août 1600, à Anne dé la Tude de Fontes, dont :
six enfants, entre autres : 1° Jean, sgr de Versols et la
Bastide et Bar, marié, le 10 septembre 1639, à Félicie de
Chavagnac, dont postérité éteinte dans ses petits-enfants ;
e Henri, sgr de Converti, marié, le 26 avril 1637, à Fran-.
çoise 'd'Heraïl de Brisis, dont postérité éteinte au xvi g ° siè-,
de; 3° Claude,«  auteur de la branche de Saint-Etienne, qui
suit.

BRANCHE DE SAINT-ÉTIENNE.

XIII. Claude de Roquefeuil, sgr del Cause et de Saint-
Etienne de Gourgas, marié, le 18 juillet 1644, à Claire
d'Icher, fille de Sicard d'Icher, sgr de Loubes et de la
Bastide, et de Françoise de Belleclière, dont Pierre, qui
suit, et sept autres enfants moits en bas âge. M. de Roque-
feuil était mort avant 1672, et sa veuve testa le 5 septembre
1684 en son château de Saint-Etienne.

XIV. Pierre de Boquefeuil, sgr de Saint-Etienne de
Gourgas, la Roque, la Canourgue, etc., épousa à Pezenas,
le 16 novembre 1672, Marie de Mourcairol de Loubatière,
fille dé Jean de Mourcairol, sgr de Loubatière, et de Marie_
de Daignas, dont :

1° Louis, chanoine de la cathédrale d'Agde ; •
_ 20 Henrj, qui suit ;

30,Mathieu, sgr de la Canourgue, qui testa au château de
Saint-Etienne, le 3 avril 1743, en faveur de son
frère Henri;

40-5° Claude et Laurent, morts jeunes;
6°-7° Margot et•Marianne, mortes jeunes;

8° Françoise, mariée, le 20 février 1715, à Jacques
Bessodes, docteur en droit et avocat au parlement
de Toulouse, dont les enfants furent substitués et.

' héritiers des 'noms et biens de cette branche par
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testaments de leur oncle Henri et de leurs tantes
Marthe et Claire. Cette substitution aux nom et armes
de Roquefeuil a été confirmée par lettres patentes
du 15 février 1823 (voir ci-après, p. 340);

9°Marthe, mariée à Louis-François de Beral, sans posté-
rité; elle testa, le 30 novembre 1761, devant Me Jous-
sels, notaire royal, en faveur de son neveu Joseph
Bessodes;

10° Claire, sans alliance, qui testa à Nezignan-l'Evesque,
le 17 mars 1750, en faveur de son neveu ci-dessus,
Joseph Bessodes.

XV. Henri de Roquefeuil, sgr de Saint-Etienne, qui
mourut sans alliance, testa le 30 juin 1751, dans son
château de Saint-Etienne, en faveur de son neveu Joseph
Bessodes, auquel il donna ses nom et armes.

Cette branche portait : de gueules a neuf cordelières
d'or (alias : de gueules) parti coupé de
deux traits d'or, formant neuf quartiers
chargés chacun d'une cordelière nouée
du même.

Ces armes, d'après des cachets con-
servés dans la famille, paraissent avoir
été aussi : d'argent coupé parti de deux
traits de gueules, ou de sable, formant
neuf quartiers chargés chacun d'une
cordelière de gueules, ou au naturel 2.

BRANCHE DE LA TOUR ET LA ROQUETTE-

VI. Pierre de Roquefeuil, marié, en février 1396, à Isa-•
belle de Pelet, dont le petit-fils :

I Ce testament fut reçu le 30 juin 1751 par M. Armely, no-
taire à Florensac, insinué le 3 juillet 1-751 à Florensac, et ren-
voyé au bureau des finances de Béziers. Le testateur y 	 fait

donation entre vifs à toujours valable et irrévocable au profit
« de Joseph Bessodes de S' Etienne, ancien lieutenant de cava-
« lerie au régiment d'Hédicourt, de tous ses biens présents tant
« en meubles qu'immeubles, ensemble de ses noms, armes, droits,
« titres et actions et généralement de tout ce qui peut de droit lui

appartenir..
2 Ces dernières armoiries paraissent être le résultat de la mau-

vaise lecture d'un écusson fruste et mal interprété, ce qui a con-
tribué à les faire figurer sur les lettres patentes données en 1841
à la famille Bessodes de Roquefeuille. (V. ci-après, p. 342.)
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VII. Jean de Roquefeuil, sgr de la Roquette, la Tour et

Cornousec, épousa, le 16 novembre 1534. , Anne de Ver-
gnole, fille de Jean, s tir et baron de la Roquette, Londres
et Saint-Etienne de Viols, dont : 1° Fulcrand, qui suit;
2° François, auteur du rameau del barons de la Tour et de
Londres, qui suit; 3° Jean, chevalier de Malte, en 1560.

VIII. Fulcrand de Roquefeuil, sgr et baron de la Roquette,
gentilhomme de la chambre du Roi (16 avril 1597), marié
à Louise de Fay-Pérand, dont postérité éteinte avec Henri
de Roquefeuil, marquis de la Roquette, par érection d'août
1658 baron de Brissac et Liquisse, qui laissa- de Grassinde
de Griffi, cinq tas morts sans postérité, et une fille, Gras-
sinde, qui porta le marquisat de la Roquette dans la
famille Pavée de Villevieille.

RAMEAU DE LA TOUR, LONDRES ET GABRIAC.

IX. François de Roquefeuil, sgr de Rouet, Viols, Lon-
dres, marié, vers 1660, à Louise d'Humbras, dont :.

X. Fulcrand de Roquefeuil, baron de la Tour et de Lon-
dres par lettres patentes d'érection du 9 décembre 1622,
marié, le 27 janvier 1609, à Marguerite d'Aguilhon, dont :

1° Blaise, vicomte de la Rode, qui a laissé postérité éteinte
au avin e siècle; 2° Pierre, qui suit,

XI. Pierre de Roquefeuil, sgr de Gabriac, Pradal, etc.,
marié, le . 5 novembre 1652, à Eléonore de Donzel, dont :
1° Fulcrand, qui suit; 2° François, chevalier de Malte, tué
en 1731; 3° Jean, capitaine de dragons, tué en 1713;

Etienne, prêtre; 5° Louis, capitaine, tué à Calais en 1703.
XII. Fulcrand de Roquefeuil, dit le vicomte de Gabriac,

sgr de Pradal, la Roque, etc., colonel, lieutenant des maré-
chaux de France, tué en 1717, avait épousé, le 3 septembre
1674, Marie de la Tour, dame de la Roque et d'Arènes,
dont :

1° Henri, qui suit :
2° Louis, lieutenant-colonel, brigadier des armées du

Roi, né en 1685, marié, le 1°' octobre 1738, à
Charlotte de Brodart, veuve de Charles Lescar-
moustier, dont : Marie-Françoise, mariée à Louis-
Alexandre-Thérèse d'Artaize, dit le comte d'Artaize,
et dont les descendants ont quelquefois porté le nom
d'Artaize-Roquefeuil ;
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3° Françoise-Eléonore, mariée, le 20 janvier 1719; à
Antoine Viel, sgr de Lunas.

XIII. Henri de Roquefeuil, vicomte de Gabriâc, capitaine
an régiment de l'Isle, marié, le 5 février 1717, à Françoise
de Montand, dont un fils, qui suit.

XIV. François, dit le marquis de Roquefeuil, capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né le 8 avril 1718,
marié, le 8 mars 1746, à Jeanne-Marie-Madeleine de Baschi
de Pignan, dont :

XV. Henri, marquis de Roquefeuil, sgr de la Roque
Guilhem, etc., capitaine au régiment Dauphin, marié à
Céleste Reversat de Calés de Marsac, dont :

1° Marie-François-Henri, qui suit ; 	 •
2° Marie-Pierre-Emmanuel, chevalier de Roquefeuil ;
3° Julie-Marie-Suzanne-Gabrielle, mariée, vers 1814, à

Antoine-Louis-François Viel de Lunas, marquis
d'Espeuilles.

XVI; Marie-François-Henri, marquis de Roquefeuil, né
14 octobre 1772, marié, en 1798, à Marie-Joséphine de
Serres, dont un fils, qui suit :
: XVII. Marie-Magdeleine-Henri, marquis de Roquefeuil;
né 9 juin 1799, 12 mars 1859, marié, 20 mars 1825, à
Marie-Anne-Cécile de Mac Mahon, dont :

1° Marie-Charles-Elle, qui suit ; 	 •
2° Cécile-Henriette-Marie, née en 1826, mariée, 29 *sep-

tembre 1857, à Joachim-Joseph-Adolphe, comte de
Chastelier, et décédée en 1876;

3° Marie-Isabeau, née en 1831, mariée; le 1" juin 1853;
-	 à Louis-Marie-Georges, vicomte de Louvencourt.

• XVIII. Marie-Charles-Hélie, marquis de Roquefeuit,.de
la Tourette et de Londres, né 3 novembre 1828, t 23 mars
1892, dernier rejeton male de la deuxième maison de Ro-
quefeuil ; il avait épousé, 17 septembre 1855, Marie de
Maubec, t 25 décembre 1856, dont il n'élit pas dé postérité.

Ces différentes: branches ont porté : de gueules (alias •
d'azur) à trois cordelières d'or : ou : d'azur (alias de gueules)
à neuf cordelières d'or, 3. 3. 3. et enfin aussi : de gueules,
ëcartelé par un filet d'or à douze cordelières du même, trois
dans chaque quartier.
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' BESSODES DE ROQUEFEUIL

Cette famille a été substituée à la branche de Saint-
'Etienne (voir ci-dessus, p. 337) par le testament de Henri
de Roquefeuil, du 30 juin 1751, en faveur de son neveu ci-
après (cf. Révérend, Titres et Anoblissements de la Res-

>tauration, t. I).
Jacques Bessodes, docteur en droit et avocat au parle=

'ment de Toulouse, fils de Pierre Bessodes, de Pézenas, et
de 'Jeanne Vigouville, né à Nézignan le 29 octobre 1662,
épousa, le 20 février 1715, Françoise de Roquefeuil, fille
de Pierre de Roquefeuil, sgr de Saint-Etienne de Gourgas,
la Roque, la Canolirgue, etc., et de Marie de Mourcairol
de Loubatière, dont :

1° Joseph, qui suivra ;
2° N..., Bessodes de l'Isle, lieutenant de cavalerie, assas-

siné en 1750, sur la route d'Agde ;
•
3° Françoise, mariée à André Bonniol de Valros, mé=

decin ordinaire de la ville et charité de Fontainebleau.
III. Joseph Bessodes, se '. de Saint-Etienne de Gourgas,

lieutenant au régiment d'Hédicourt, puis capitaine-com-
mandant de canonniers gardes-côtes, fut institué héritier
de leurs noms et bieris . par son oncle Henri de Roquefeuil,
sgr de Saint-Etienne, en' vertu de son testament du 30 juin
1751, et par sa tante, Marthe de Roquefeuil, veuve de
Louis-François de Beral, en vertu de son testament du 30 no-
vembre 1761; il naquit à Nézignan le 14 mars 1717, et
mourut à Florensac le 20 septembre 1802; son épouse,
Marie Barrai, fille de Pierre-Antoine Barrai et de Marie
Bezombes, lui donna huit enfants, qui suivent :

1° Jean-Joseph-François, qui suivra ;
2° François-Henry-Alexandre, né le 20 avril 1757;
3° Jacques, lieutenant au régiment d'Angoulême, nele

25 mars 1758, t 18 avril 1837 ; 	 -	 '
40 Jean-François, officier, né à Florensae le 25 avril

. 1766, t à Spa le 14 août 1793 ;
51, Henry-François, né à Florensac le 15 septembre 1767;

- 6° Marie-Françoise, née à Florensac le 28 septembre
1747, mariée, le 23 novembre 1765, à Jean-Fran-
çoi

.
Hondrat, capitaine au régiment de Bretagne; et

t 4 août 1773 ;
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7° Françoise-Gabrielle, née le 11 février 1749, t 4 avril
1773;

8° Anne, née le 5 août 1762, mariée, en novembre 1791,
à Joseph-Marc-Michel Le Pelletier •des Ravinières.

IV: Jean-Joseph-François Bessodes de Roquefeuil, sgr
de Saint-Etienne, lieutenant an régiment de Touraine-
infanterie, puis capitaine au régiment d'Angoulême, che-

- valier de Saint-Louis, né à Florensac le 31 mai 1751; il
épousa à Douai, le 28 octobre 1781, Henriette-Louise de
Thomassin, fille de Jean-Etienne de Thomassin, sgr de Mon-
ceau, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis, et de
Jeanne-Françoise de la Grange, et mourut à Montpellier
le 4 juin 1799, ayant eu trois enfants :

1° Louis-François-Hippolyte, qui suivra;
2° Henry-François-Marie, né à Douai le 10 novembre

1788, t à Florensac le 2 juillet 1799;
3° N... née le 5 mars 1797, t 24 août 1797.

V. Louis-François-Hippolyte Bessodes de Roquefeuil fut
.anobli sous le nom de « Bessodes de Roquefeuil par lettres
patentes du 15 février 1823, et reçut comme règlement
d'armoiries la cordelière des Roquefeuil d'argent parti et
coupé de deux traits de sable formant neuf quartiers,
chargé chacun d'une cordelière au naturel. Né a Douai le
26 décembre 1784, il épousa à Nîmes, le 4 décembre 1822,
Marie-Anne-Hélène de Perrin , t à Montpellier le 5 dé-
cembre 1880, fille de Louis-Charles de Perrin et de Marie-
Gabrielle-Adèle de Miramont , et mourut à Florensac le
2 février 1830, laissant trois enfants :

1° Hippolyte-Henri-Ludovic, qui suivra
2° Francisque-Marie-Gabriel ,n éle 1 er mars 1825 à Mon tpel-

lier, t en la même ville le 20 avri11885, sans alliance ;
3° Marie-Louise, morte à deux ans.
VI. Hippolyte-Henri-Ludovic Bessodes de Roquefeuil,

né à Montpellier le 3 octobre 1823, t en cette ville le
8 août 1871; il avait épouse, le 24 mars 1856, Sophie-
Héloïse-Louise Le Pelletier des Ravinières, fille de Joseph-
Marie-Michel Le Pelletier des Ravinières et de Marie-
Rose-Victoire-Sophie de Rascas, dont quatre enfants

10 Hippolyte-Joseph-Louis, né à Montpellier le 11 no-
vembre 1862 ;

2° Ludovic-Pierre-Francisque, né à Montpellier le
11 novembre 1864;
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3° Marie-Iouise, née à Montpellier .le 20 Mars 1860;
4° Marie-Angèle-Francisque, née à Montpellier le 2 août

1863, mariée, le 15 octobre 1891, à Jacques Philibert,
comte Pacoret de Saint-Bon, officier de cavalerie.

Cette famille a continué de porter les armes anciennes de
la branche de SaintStienne, de la maison de Boquefeuil.:
de gueules, parti coupé de deux traits d'or formant neuf
quartiers, chargés chacun d'une cordelière nouée d'or, et
quelquefois 'aussi : d'argent, coupé parti de deux traits de
gueules (ou de sable) formant neuf quartiers, chargés
chacun d'une cordelière du même'.

ROQUEFEUIL-BLANQ.UEFORT

La troisième race du nom de Roque-
feuil, formée par suite d'une alliance de la
mais on de Blanquefort avec une héritière
de celle de Boquefeuil (ut suprà), compte
aujourd'hui de nombreux représentants
dont plusieurs rameaux encore existants :

I. Jean de Blanquefort, marié, en 1393,
à Catherine, dame et héritière de la ba-
ronniede Roquefeuil, laissa un fils qui suit :

II. Antoine, baron de Roquefeuil, marié, en 1408, à Del-
phine d'Arpajon, dont : 1° Jean, baron de Roquefeuil, marié
à Isabeau de Peyre et dont la postérité s'est éteinte avec
Antoine, marié, en 1855, à Jeanne de Rochechouart, et père
d'une fille, Marie-Gilberte, mariée à Gaspard de Coligny ;
2° Antoine, qui suit :

III. Antoine de Roquefeuil testa en 1494 et épousa
Blanche de Padiès, dont entre autres, Jean, qui suit, et Tris-
tan, tige de la branche de la Salle.

IV. Jean de Roquefeuil, sgr de Padiès, marié, 8 février
1495, à Blanche de Capluc, dont :

V. Guillaume de Roquefeuil, seigneur de Padiès, Mil-
hars, Pomarède, marié, 20 août 1525, à Catherine Quitard
de Laurines, dont :	 -

VI. Pierre de Roquefeuil, sgr du Bousquet, la Garde,

Voir la note 2, p. 338.
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Milhars, marié, 14 juillet 1558, à Française de Méntiey-
roux, dame du Bousquet, dont :	 .	 ‘...

VIL Melchior de Roquefeuil, sgr du Bôusquet, la Garde,
Padiès, marié, 20 juin 1594, à Hélène de Chaumeils, dont :
1° Guy, qui suit; 2° Jacques, chevalier de , Malte ; Mel-
chior; 40 Jean, auteur des branches de Milhars, Ambert et
Bousquet, rapportées ci-après.

VIII. Guy de Roquefeuil, sgr du Pinet, du Bousquet, marié,
20 février 1618, à Marie du Buisson de , Bournazel, dont

IX. Louis (le Roquefeuil, baron de la Capelle, sgr du
Bousquet, marié, 4 novembre 1658, à Victoire de Moret
de Peyre, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Antoine, capitaine

•	 .de cavalerie, j- sans postérité ; 3° Jean-Gabriel, lieutenant-
colonel, chevalier de Saint-Louis, + en 1763; marié, le
21 mars -1711, à Marie-Anne de la Croix de Wasquehal,
dont une fille, M°, de Chabans ; 4° Jacques-Aymard, auteur
du 4e rameau du'Bousquet.

X. Jean de Roquefeuil, baron de la Capelle et du Bous-
quet, capitaine au régiment de la Reine; marié, 16 dé-
cembre 1691, à Marie-Florette de la Vaissière de Cantoinet,
dont : 1° Jacques-Joseph, page de la petite écurie, j- sans
Postérité; 2° Antoine-Victor, qui suit

XI. Antoine-Victor, marquis de Roquefeuil du Bousqueti
sgr du Bousquet-Padiès, capitaine des Vaisseaux du Roi;
marié, en 1732, à Marie de Grandsaignes d'Auberocques,
dont

1 0 Jacques-Aymar, qui suit;
. 2° Pierre, auteur du 2° rameau de Montpeyroux, ci-après ;

	

3° Guillaume, vicaire général de Rennes;	 •
4° Antoine, dit M. «de Saint-Remy, officier aù régiment

Royal-vaisseau, -I- 1792 ;
5° Jean, dit M. de la Rocquette;
6° Jean-Pierre, dit M. de Ladevèze, lieutenant de vais-

seau, chevalier de Saint-Louis, marié, en 1778, à
N.... de Floyd de Trébigué, dont : Armand, marié,
en 1824, à Marie-Rose Suasse de Kervegan, dont

- . Armand, officier de cavalerie, né en janvier 1825,
t à Solferino 24 juin 1859;

7° Hyacinthe, prêtre; 8° Antoinette; 9. Marie-Anne.
XII. Jacques-Aymar, marquis de Roquefeuil et du Bous-

quet, sgr de Bressac et la Frodie, marié, 7 février 177e, à
Marie-Marguerite de Riom de Pradt, dont :
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- 10 Louis-Barthélemy-Frédéric-Mrie-Isaac, qui suit;
2° Auguste, t à l'affaire de Constance, en 1799;
30 Guillaume-Ferdinand, marié à N... du 'Cayla, dont

a) Fréderic, t en 1860; b) Jean-Guillaume-Aymar,
capitaine de cavalerie, né à Curières le 11 janvier
1834, marié, 5 décembre 1867, à Charlotte de
Heeckeren de Cloese, sans postérité;

4° Pierre -Joseph - Alexandi•e Elie -Edouard, auteur du
rameau ci-après; -

5° Armand-Marie, mineur en 1827 (alias Frédéric-Louis) ;
6° Marie-Marthe-Nicole-Louise-Eugénie-Julie, mariée à

M. Laparra de Saignes.

XIII. Louis-Barthélemy-Frédéric-Marie-Isaac, marquis
de Roquefeuil, page du Roi, né 8 décembre 1772, t en 1839;
marié, en 1826, à Victorine d'Eimar de Jabrun, t 26 fé-
vrier 1872, dont':

1° Marie-Joseph, qui suit;
2° Auguste-Marie-Xavier, comte de Roquefeuil, ancien

officier de tirailleurs algériens, *, marié, en 1864,
à Marie-Louise-Gabrielle de Méric de Vivens, dont
deux enfants : a) Onesime, né en 1867; b) Marie-
Jeanne-Clotilde, née en 1866;	 •

3° Alphonse-Jacques-Aymard, lieutenant-colonel,: 0*,
marié et père de : a) Raymond; b) Jeanne; c) Oné-
sime; d) Valentine; e) Madeleine;

4° Hélène, mariée à M. de Lanzac, baron de Montlogis.

-XIV. Marie-Jose h, marquis de Roquefeuil du Bousquet,
officier de mobiles (1870-71), 27 février 1887; marié, en
1847, à Julie-Charlotte-Marie-Thérèse Dieudonné Le Mer-
cier de la Clertière, t château du Bousquet 16 septembre
1885, dont :

1° Melchior-Charles-Marie-Auguste, qui suit;
.. 2° Marie-Caroline-Jeanne-Xaverine-Henry-Dieudonn-

Louise, mariée, 28 octobre 1888, à Pierre-Eugène-
Marie, baron Teullé.

XV. Melchior-Charles-Marie-Auguste, marquis de Roque-
feuil du Bousquet, né en 1848, t à Montauban 18 mai
1884, marié, 12 octobre 1872, à Emilie-Dolorès Rampon,
dont :

1° Charles, qui suit; 2° Bernard, né en juin 1877; 3° Jo-
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seph, né en décembre 1878; 4° Henri, né 20 sep-
tembre 1880; 5° Eugène ; 6° Beatrix, née en décembre
1875; 7° Marie.

XVI. Charles-Marie-Joseph-Eugène, marquis de Roque-
feuil du Bousquet, né en août 1873.

RAMEAU DU BOUSQUET.

XIII bis. Pierre-Joseph-Alexandre-Elie-Edouard, comte
de Roquefeuil, officier supérieur, 0*, chevalier de Saint-
Louis, né 10 'janvier 1790, t à Clermont-Ferrand 27 août
1865, marié, en 1817, à Marie-Michelle-Françoise-Lucie de
Cabrières, t à Clermont-Ferrand 27 août 1865, dont :

1° Gaspard, t jeune;
2° Louis-Marie-Frédéric, qui suit ;
30 Joséphine-Marie-Dominique-Anaïs, t 1876, mariée à

Joseph-Benoit-Camille, comte de Courtaurel;
4° Eugénie, née en 1825, t en 1857, sans alliance.

XIV. Louis-Marie-Frédéric, comte de Roquefeuil, inspec-
teur des eaux et forêts, *, né à Paris 25 février 1819, t châ-
teau de Védrines (Ilaute-Loire) 1" décembre 9885; marié,
19 juin 1854, à Louise-Mathilde de La Roche-Fontenilles,
dont :

1° Marie-Gaspard-Edouard, qui suit;
2° Marie-François-Auguste, comte de Roquefeuil de

Pradt, héritier du nom de Pradt, par testament de
sa tante la comtesse de Boysseulh; né 3 novembre
1859, marié, 8 juillet 1884, à Geneviève de Clerel
de Tocqueville, dont : Gabrielle, née en 1885;

3°-4° Marie-Lucie et Marie, décédées en bas âge.

XV. Marie-Gaspard-Edouard, comte de Roquefeuil, né
23 mars 1855; marié, 6 octobre 1880, à Elisabeth-Marie-
Honorine Sablon du Corail, dont : 1° Pierre-Marie-Joseph-
Frédéric, né 7 janvier 1882; 2° Mathilde-Marie, née 1884.

RAMEAU DE MONTPEYROUX.

XII bis. Pierre, comte de Roquefeuil de Montpeyroux,
capitaine de vaisseau (7 avril 1776), chevalier de Saint-
Louis ; né au Bousquet 7 juin 1735, t château de la Forest, •
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en Bretagne, 16 juin 1789; marié, 4 avril 1783, à Léocadie:
Le Lagadec, château du Bilo 8 mai 1816; dont : 1° Al..
phonse-Aymar, qui suit; 2° Alphonse-Louis-Jacques-Sébas-
tien, auteur du 2° rameau ci-après ;

XII. Alphonse-Aymar, comte de Roquefeuil, né 7 mars
1787, j- château du Bilo 17 mai 1817; marié, 2 mai 1814,
à Julie-Adélaïde de Lambilly, au Bilo 22 octobre 1866,
dont :

1° Aymar-Alphonse-Henry, qui suit;
2°-3° Nathalie et Léocadie, j- en 1819;
4° Louise, t 20 juin 1852;
5° Victoire, j- château de Bouillon (Sarthe) 9 mai 1896;

mariée, 9 février 1855, à Etienne-Alphonse, comte
de Chasteigner, officier de marine.

XIV. Aymar-Alphonse-Henry, comte de Roquefeuil, né
au Bilo 12 avril 1807, I- au Bilo 26 janvier 1885; marié,
10 janvier 1853, à Afix-Henriette-Marie Harscoua de Saint-
Georges, dont :

1° Raymond-Marie, qui suit;
2° Berthe-Marie, née 30 octobre 1853,	 à Lannion

19 novembre 1869;
3° Mathilde-Jeanne-Marie, née 8 décembre 1856; mariée,

1877, à Ambroise-Marie-Olivier, comte de Carné;
40 Marguerite-Marie, née 11 octobre 1859; mariée,

14 octobre 1885, à Eugène-Marie-Charles Le Bel,
comte de Penguilly.

XV. Raymond-Marie, comte de Roquefeuil, né au Bilo
29 décembre 1854 ; marié : 1 0 19 juin 1889, à Marie-Agnès-
Louise de Terves, j- 10 octobre 1891, dont un fils; 2° 7 mai
1895, à Berthe-Mélanie-Marie-Josèphe du Fou, dont un
autre fils :

(Du 1" lit :) 1° Raymond, né 5 février 1891;
(Du 2° lit :) 2° Louis-Hem-y-Marie, né au Bilo 13 jan-

vier 1896.

2 0 RAMEAU DE MONTPEYROUX.

XIII ter. Alphonse-Louis-Jacques Sébastien, vicomte de
Roquefeuil de Montpeyroux, né au Bilo 4 mai 1788, j-,
marié : 1° à Amanda Laparra de Saignes, -1- sans postérité;
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2° en 1828, à Françoise-Alexandrine-Eugénie de Barberin,
veuve de M. de Lespinasse, dont :

1° Alphonse-Aymar,né en mars 1829, t à Nancy 14 mai
1877 ; marié, 21 novembre 1854, à Alice Fourier
de Bacourt, sans postérité ;

29 Antony-Jules-Charles, qui suit ;
30 Eugénie-Marie-Joséphine, mariée, ' en 1857, à Louis-. Albert, marquis de Kerouartz.
XIV. Antony-Jules-Charles, vicomte de Roquefeuil, né

en février 1822; marié, 9 novembre 1858, à Fanny Artur
de Keralio, dont trois fils et cinq filles : 1° Edmond,
né 30 août 1859 ; 2° Alphonse, né 10 mai 1865 ; 3° An-
tony, né 9 septembre 1869 ; 4° Eugénie, née 22 octobre

' 1860; 5° Fanny, née 15 juillet 1862; 6° Léontine, née
25 octobre 1867, mariée, 2l. janvier 1898, à Charles Le
Borgne, comte de Boisrion; 7 0 Louise,née 12 octobre 1873;
8° Marie, née 18 décembre 1876. 	 •

RAMEAU DE BOUSQUET (BRETAGNE).

X bis. Jacques-Aymar Boquefeuil; lieutenant général
des armées navales, chef (l'escadre, t 1°' avril 1743, marié,
4 avril 1712, à Jeanne-Louise Dangerez du Mein (veuve
de Joseph, baron d'Orroque, contre-amiral des armées du
roi d'Espagne), dont deux fils : 1° Aymar-Joseph, qui suit ;
2° René, capitaine de vaisseau, gouverneur du prince de
Lamballe, t en 1780, marié à Marie-Françoise de Rémy,
dont deux filles : a) Marie-Joséphine-Catherine, mariée,
27 août 1781, à Sébastien-Charles-Hubert de Gestas de
Lesperoux ; b) Jeanne -Louise, mariée, 15 août 1778, à Ro-
bert-François, vicomte d'Ache.

XI. Aymar-Joseph de Iloquefeuil, vice-amiral, grand-
croix de Saint-Louis, t I o" juillet 1782, marié, .19 octobre
1741, à Marie-Gabrielle de Kergu de Troffagan, dont un fils
et deux filles :	 .

10 Innocent-Adrien-Maurice, colonel du régiment de
Penthièvre, chevalier de Saint-Louis, né en 1742,
t en 1799, marié à Marie-Vincente-Suzanne de la
Lande de Calan, j à Paris 12 janvier 1833, sans
postérité ; -

. 2° Jeanne-Jacquette, mariée, en 1765, à Jacques-Claude
du Cleuz du Gage;
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• 3° Louise-Marie-Thérèse-Adélaïde , mariée à Charlis-7
Dimas-Pierre de Brilhac..

- BRANCHE D'AMBER•

VIII bis. Jean de Roquefeuil, sgr de Milhars, fils de
Melchior et d'Hélène de Chaumeils, marié, 20 juillet 1631,
à Camille (dila Cécile) d'A ntraignes, dame d'Amber, dont:
1° François, qui suit ; 2° Jean-Etienne, qui servit en Hol••
lande; 3° Georges, prieur de Bereyher.,

IX. François de Roquefeuil, sgr du Bosc, Amber,
Brusquet, dit le marquis de Bosc, marié, 21 juillet 1676, à
Antoinette de Nattes de la Calmontie, dont : 1° Jean-Fran-
çois, qui suit; Joseph, prêtre ; 3° Baptiste ; 4° Jean-
Alexis, tige du rameau de Bars.

X. Jean.François de Roquefeuil, sgr d'Amber, marié,
3 juin 1710, à Jeanne ,de Chaudesaigues, dont :

XI. Jean-François de Roquefeuil, sgr d'Amber,qmarié,
18 février 1744, à Anne-Françoise-Hippolyte de Montvalat
de Marsan, dont un fils, qui suit, et Marie-Thérèse.

XII. Jean-François-Alexandre de Roquefeuil, baron de
la Garde et Roussillon, sgr d'Amber, maréchal de camp,
né à Amber 17 •mars 1751, marié, 15 avril 1776, à Marie-
Jeanne d'Albaret du Verdier, dame de Jabrun, du Brusquet
et de Lieutades,-dont un fils, qui suit :

XIII. François-Marie-Hippolyte-Casimir, baron de Ro-
quefeuil, né à Saint-Remy le 30 mars 1778, marié, le.
31janvier 1818, à Marie-Mélanie de Simony de Brouthières,
dont sept fils et deux filles, entre autres :

1° Charles-Marie-François-Joseph, qui suit ;
- 2° Jules-Augustin•Franeois, officier d'infanterie, né en

1830, t lé 25 janvier 1861, marié et père de trois
• enfants : a) Toussaint, marié et père de sept enfants ;

b) Rosalie, mariée à M. de Chantal .; c) Joséphine;
' 3° César, lieutenant de cuirassiers ;  .	 -
• 4°, N.., marié et père de quatre enfants : a) Victor, marié,

père de deux enfants; b) Adèle, t sans alliance; c)
et d) Mélanie et Léonie, religieuses ;

5° Henri, marié et père de deux fils et d'une fille.

XIV. Charles-Marie-François-Joseph de Roquefeuil, capi-

1898.	 20	 •
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taine d'infanterie, tué en Crimée le 18 août 1855, marié,
18 avril 1853, à Madeleine-Joséphine-Amélie d'Astrié,
dont : 1° François-Marie-Louis-Eugène, qui suit ; 2° Fran-
çois-Marie-Ednzond, capitaine d'infanterie, *, né lé 14 juil-
let 1855, marié, en février 1880, à Eugénie-Marie-Agathe-
Charlotte de Crésolles, dont un fils et deux filles.

XV. François-Marie-Louis-Eugène, baron de Roquefeuil,
capitaine de chasseurs à pied, né le 13 février 1854, marié
à Marie de Suremain.

RAMEAU DE BARS.

X bis. Jean-Alexis de Roquefeuil, sgr de Milhars, fils de
François, sgr d'Amber, et d'Antoinette de Nattes ; marié,
30 novembre 1714, à Françoise de Solac9ues; dont :

1° Guillaume, sgr de la Combe et Milhars, marié, 9 no-
vembre 1765, à Marguerite Bouzés, dont : a) Pierre,
né 26 mars 1767; b) Hugues, né à Fraine 29 avril'-
1768, cadet gentilhomme ;

2° Antoine, qui suit:

XI. Antoine de Roquefeuil, vicomte d'Izalguette de
Sainte-Hippolyte en 1759, sgr de Bars et la Combe, né
1" février 1721, marié, 5 janvier 1758, à Jeanne de Bois-
sier de Cadillac, dont deux fils et cinq filles :

1° François, qui suit ;
2° Jean-Pierre, né Sainte-Geneviève4e-Bas 25 août

1776, à Lacroix (Aveyron) 27 novembre 1863,
marié et père de : François de Roquefeuil, prêtre,
vicaire à .Saint-Roch (Paris), né en 1805, t a Paris
15 avril 1882 ;

3° Gabrielle-Antoinette; 4° N..., religieuse; 5° Marie,
mariée, 16 août 1787, à son cousin Balthazar de Ro-
quefeuil de Cahusac ; 6° Geneviève, mariée à M. de
Brunanchon d'Estalpiès ; 7° Elisabeth, mariée : 1° à
N..., marquis de Brilhac, 2° au comte de Dourdon.

XII. François de Roquefeuil, vicomte, page de la duchesse
de Bourbon, chef de division des armées vendéennes, *,
chevalier de Saint-Louis, né 25 mai 1770, + à Kerbirou
7 mars 1853, marié, en 1800, à Anne-Françoise-Charlotte-
Julie Jégou du Laz, f i" janvier 1849, dont deux fils et
deux filles ;

1° Amédée, qui suit ;
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2° Ernest, maire de Plougoulven, né en 1807, t à
Lourdes 10 janvier 1891, marié, en 1831, à Pauline
de Cillart de la Villeneuve, I- 19 avril 1834, sans
postérité ;

3° et 4° Fanny et Delphine, décédées sans alliance.
XIII. Amédée de Roquefeuille, lieutenant de vaisseau

en 1830, né en 1803,1- 17 juillet 1877, marié, 1" décembre
1831, à Gérasine de Cillart de la Villeneuve, t 19 août
1885, dont :

1° François-Alphonse, qui suit;
2° Gérasine, née en 1832, mariée, 11 novembre 1850, à

Louis, vicomte de Forsanz, sénateur;
3° Marie, née en 1835, I- en' 1877, mariée à Charles

Guillotou de Kerever.
XIV. François-Alphonse de Roquefeuil, né 8 avril 1837,

j- le 24 juillet 1886, marié, en 1859, à Pauline de Lesguern,
dont:

1° Raymond, prêtre;
2° Joseph, né en 1871 ;
3° Alix, né en 1863, mariée, 10 janvier 1888, Z1 Yves Le

Borgne de la Tour;
4° Geneviè.ve, née en 1867, mariée, 10 juin 1891, à

Edmond, vicomte de Roquefeuil du Bousquet;
5° Anne-Marie, née en 1869, mariée, 18 juin 1895, à

Georges Guillotou de Kerever ;
6° Marie-Charlotte, née en 1873, t 1891 ;

BRANCHE DE LA SALLE..

IV. Tristan de Roquefeuil, sgr de la Salle, Padiès, etc.,
fils puîné d'Antoine et de Blanche de Padiès, épousa, vers
1500, Jeanne de Limousin, dame d'Arthez, et testa le
4 janvier 1525, laissant un fils, qui suit, et quatre filles.

V. Louis de Roquefeuil, sgr de la Salle, Padiès, marié à
Claire de Boussac, allés de la Boussère, dont : 1° Raymond,
mort sans postérité; 2° Armand, qui ,suit; 3° Jean, tige de
la branche de Cahusac, Arthez, etc. ; et trois filles, Anne,
Catherine et Violette.

VI. Arnaud de Roquefeuil, sgr de la Salle, Padiès, etc.,
-marié, le 9 juin 1560, à Jeanne de Monestier, dont : 1° Jean,
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qui suit; 20 Louis, sgr du rameau de Mirandol, marié et
'père d'un fils, Louis, maintenu dans sa noblesse au diocèse
d'Albi le 17 décembre 1668.

VII. Jean de Roquefeuil, s fir de la Salle, Padiès, marié
le 8 octobre 1586 a Lucrèce de Lustrac, dont il eut au
moins douze enfants [plusieurs . furent maintenus dans leur
noblesse à l'intendance de Languedoc le 17 décembre 1668]:

1° Charles, qui suit ;
2° Alphonse, écuyer du duc de Saint-Simon; marié, sans

 postérité (?);
a? autre Alphonse, curé de Cajars ;
4° François, curé de Mirandol ;

:50 Melchior, sgr de la Bessière, auteur d'un rainean;
6° Jacques, sgr d'Arcisse, auteur d'un rameau;

. 1° Louis, sgr de Saint-Marcel, auteur d'un rameau;
8° Jean, curé de Lets;	 •
9° Pierre, sgr de Campets, capitaine au régiment de Nor- ,

mandie;
10° Marc-Antoine, sgr de Cadouls et Bousquet, capitaine
• au régiment de Normandie;

110-1° Louise et Jeanne.
VIII. Charles de Roquefeuil, sur de la Crouzette, la

Salle; etc., marié le 10 février 1627 à Marie de la Fara-
incindie, dent Jacques, qui suit, et Charles, sgr de la Crou-
zette, maintenus à l'intendance de Languedoc, avec leurs
oncles ci-dessus.

IX. Jacques de Roquefeuil, sgr de la Crouzette, la Roque,
la Salle, Padies, ,etc, marié le 23 septembre 1649 à Marie de
Gembrouse, dont : Antoine, qui suit, Louis, 'et Jean-Louis,
chanoine.

X. Antoine de Roquefeuil, sgr de la Salle, Fadiesimarié
le 19 octobre 1679 à Gabrielle de Saint-Maurice, dont :
Pierre, qui suit, et Jacques.

XI. .Pierre de Roquefeuil, sgr de Mirande, la Salle,
Padiés, marié le 5 novembre 1701. à Marie de Roquefeuil,
dont: Augustin, qui suit, et Etienne.

XII. Augustin de Roquefeuil, sgr de Campets, la
Salle, etc., né le 30 juin 1728, marié le 17 septembre 1768
à Marie de Galtier, dont.:

1° Angélique-Etienne, capitaine, marié à M u' de Clergue ;
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- 2* Jérôme, lieutenant de vaisseau, né le 20 . avril 1775,
_ marié à Lucie de Rocheret, dont deux filles : .

a) Léocadie, mariée à Gustave-Louis-Jean-
Marie Le Borgne, comte de la Tour, député
des Côtes-du-Nord ; b). Zoé, sans alliance ;

3° Pierre-Augustin, officier, né le 14 août 1779, mort au
service;	 .

4° Victor, qui suit.	 -
XIII. Victor de Roquefeuil de la Salle, .officier de la

-garde royale, j- en 1862, marié et père de cinq enfants,
'trois morts en bas âge, et deux, qui suivent :

1° Paul-Fulcrand de Roquefeuil ; .
2° Gaston-de Roquefeuil [Antoine-Gaston; sergent d'in-

fanterie, né à Paris 6 février 1838]. .

I" RAMEAU D'ARCISSE• • -

VIII. Jacques de Roquefeuil; sgr d'Arcisse, la Cronzille,
.fils puîné de Jean, sgr de la Salle, et de Lucrèce de Lustrac,
épousa, le 19 février 1637, Françoise de Gouda!, dont :

1° Jacques, qui suit;
2° François, né le 23 août 1654, marié, le 20 mars 1697,

à Antoinette Mereaux, dont : Pierre, né • le 6 avril
1702, marié, le 11 mai:1735, à Françoise de Sales,
dont : a) Georges-Hippolyte-Louis, élève de l'École
militaire, né le 30 juin 1756;

3° Jean, sgr de la Croix.

IX. Jacques de Roquefeuil, sgr de Delmas et Arcisse, né
'en 1638, le 4. octobre 1708; marié, le 27 avril 1673,.à
Suzanne de Morielfre, alias Manufe, dont :

X. Joseph de Roquefeuil, sgr de Delmas, né en 1679,
marié, le, 7 novembre 1704, à Marie de Curières Saint-
Cosme, dont treize enfants, entre autres : Silvestre,
2° Jean-Baptiste, qui suit ; 3° Charles, marié, en 1745, à
Elisabeth Bras, alias d'Evrard ; 4° Joseph ; 5° Suzanne.

XI. Jean-Baptiste de Roquefeuil, sgr d'Arcisse, lieute-
nant de cavalerie, épousa, le 23 novembre 1764, Antoinette
de Marsac, dont six enfants, qui suivent, et dont nous

norons la destinée :
1° Joseph-François, né le 11 août 1767; 2° Jean-Baptiste,

20.
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,offibier; 3° Louis-Basile; 4° René-François; 5° Joseph ;
6° Charles-Louis-Germain, mort en émigration ; 7° Fran-
çoise-Adélaïde, mariée à Pierre Mazel.

2e RAMEAU D'ARCISSE.

François de Roquefeuil, sgr de la Coste, né 30 août
1654, marié, 20 mars 1693, à Antoinette Mereaux, dont :

Pierre de Roquefeuil, sgr de la Coste, né 6 avril 1732,
marié, 11 mai 1735, à Françoise de Sales, dont : 1° Georges-
Hippolyte, né 30 juin 1736; 2° Raymond, né 30 mars
1738, marié, - 21 mars 1774, à Françoise de Gourdan de
Rebillier ; 3° Pierre, né en 1740; 4° Charles, officier d'ar-
tillerie, né en 1745; 5° (autre) Pierre, prêtre; 6° Georges-
Hippolyte (puîné), né 30 juin 1756.

BRANCHE DE MILHARS (LEDERGUES).

Ce rameau, que nous pensons issu de la branche de
Padiès, a été maintenu dans sa noblesse le 30 mai 1699.

Jean de Roquefeuil, sgr de la Bessières (Ledergues),
épousa Marie de Saunhac, dont : Valentin, qui suit, et
Isabeau, mariée, en 1698, à Jacques de Saunhac.

Valentin de Roquefeuil, sgr de Fombonne, épousa
Jeanneton de Delon, dont :

. Jean-Jacques de Roquefeuil, sgr de Milhars, t en 1787,
marié : 1° à Due de la Cour, dont : a) Jean, capitaine tué au
service à la Guadeloupe ; 2° en 1749, à Louise de Pons,
dont: b) Jean-Jacques-Antoine-Louis, sgr de Milhars, mort
en émigration"; e) Jean-Jacques, sgr de Cadars, t en 1813,
sans postérité; d) Jean-Charles, qui suit :

Jean-Charles de Roquefeuil, sgr de Ceras, t 8 novembre
1802, marié à Marie-Anne de Berengues, dont Jean-
Jacques, qui suit, et Melanie, mariée à M. Ariès.

Jean-Jacques de Roquefeuil, marié, 3 juillet 1818, à
Marie-Louise-Hortense de Crespon, dont deux enfants.

RAMEAU DE CAHUSAC•

VI. Jean de Roquefeuil, sgr d'Arthez, fils puîné de Jean,
ser d'Arthez, et de Marie de Corneillan, épousa, le 2 février
1611, Louise de Clairac, dont :
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1° Balthazar, qui suit :
2° Jean, tige du rameau de Lavaur ;
3° Jean-François, capitaine aux gardes, marié le 16 février

1680 à Antoinette de Bannerot d'Herbeviller, dont
deux filles, entre autres : Catherine-Françoise, mariée
à Louis-Philippe Duhan de Martigny.

VII. Balthazar de Roquefeuil, sgr de Pradt, marié, le
9 juin 1649, à Marie-Anne Clergue, dont trois fils, Fran-
çois, qui suit, Philippe-Joseph et René, maintenus dans
leur noblesse à l'intendance du Languedoc, le 17 décem-
bre 1668.

VIII. François, sgr de Pradt, décédé en 1720, marié
deux fois : 1° le 28 décembre 1672, à Suzanne Clérac de la
Prade; 2° le 2 mars 1683, à Jeanne de Vésian, dont : Phi-
lippe-Joseph, qui suit ; Louis, lieutenant, et six filles.

IX. Philippe-Joseph de Roquefeuil, dit le marquis de
Cahusac-Livers, mousquetaire, ne en 1685,+ en 1738, marié,
le 28 juin 1715, à Catherine de Clairac, t en 1760, dont :
Jacques-Philippe-Joseph, qui suit, et Marie-Elisabeth, mariée
à M. Bernard Lagardelle.

X. Jacques- Philippe-Joseph de Roquefeuil, sgr de Cahu-
sac, né le 20 janvier 1718, t le 16 septembre 1786, marié,
le 25 janvier 1750 à Marie-Madeleine de Boisset de Glassac,
dont':

1° Augustin-Joseph, qui suit ;
2° Charles-Balthazar, auteur du 2° rameau de Cahusac;
3° Philippe-Joseph-Claude, commandeur de Malte, né le

7 janvier 1755, t à l'île Maurice, vers 1810;
4° Casimir, page du grand maître de Malte, chef d'esca-

dron, né à Issus le 5 avril 1757, t en 1844, sans
postérité : marié deux fois, à: Henriette de Serres,
puis en 1817 à Suzanne dllston ;

5° Claudine, chanoinesse de Leigneux, née le 2 août 1759,
t en 1840;

6° Mariette, t en 1814, mariée à M. de Silvain;
7° à 13° Sept filles, mortes en bas âge.

XI. Augustin-Joseph, dit le inarquis de Roquefeuil-
Cahusac, colonel de dragons, *, chevalier de Saint-Louis,
né à Livers le 6 février 1749, t à Paris le 25 octobre 1824;
marié : 1° le 31 janvier 1780, à Marie-Rose-Catherine de
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Verdun, t le 2 novembre 1785, dont deux fils et Une fille;
20 le 5 mai 1789, à Louise-Gabrielle de Flavigny, j- à Paris
le 5 mai 1831, dont trois fils et deux filles :

(Du 1°' lit :) 1° Camille-Joseph, qui suit;
2° Charles-Auguste-Philibert, page du grand maitre de

Malte, né le 1" avril 1785, t à File Maurice en 1837;
. marié deux fois : à Hortense de. Labistour, puis à
Herminie de Roquefeuil et père de : • •
a) Camille-Gustave-Casi in i r, capitaine d'infanterie,*,

né le 8 février 1829, ± le 9 septembre 1877;
marié à Rachel de Quinemont(remariéeà Gédéon
de Maynard), sans postérité; .

b) Marie-Céleste-Camille, mariée, le 13 septembre
1831, à Hippolyte Grandmaison ;

c) Sophie-Joséphine-Félicie, née le 12 avril 1824;
3°. Rosine-Madeleine-Hélène, née le 22 novembre 1793,

± le 13 mars 1859; Mariée, le 1er juin 1803, à
à Honoré de Lagardelle :

• (Du 2° lit :) 4° Gustave, lieutenant, chevalier de Saint-
Louis, né à Chambry le 30 mars 1790, ± à Nancy
le 24 mars 1860, sans postérité;

.5o Alphonse, aliàs Adolphe, sous-lieutenant, né en 1794,
± en 1818;

6° Edouard-Jules-Félix, auteur du rameau ci-après;
7° Ernestine, sans alliance.
XII. Camille-Joseph, marquis de Roquefeuil-Cahusac,

lieutenant de vaisseau, *, chevalier de Saint-Louis, ± à
l'île Bourbon, le 6 novembre 1831 ; épousa, en 1825, Marie-
Emilie Lavergne-Dennemont, dont : 1° Gustave, qui suit;
'2° Félicie, sans alliance; 3° Camille, mariée à Pierre Cornu.

XIII. Gustave, marquis de Roquefeuil-Cahusac, capitaine
d'infanterie, ± en 1881 ; marié, le 24 novembre 1859,
à Aline de Boisdavid, dont , cinq enfants.: 1° Gustave, né
en 1860, t en 1888; 2° Louis, né en 1874; 3° Marguerite,
née en 1883, mariée, 1e 9 juillet 1893, à Napoléon-Eugène,
baron dè Meneval; 4° Renée, née en 1866;'.5° Marie-Emilie,
née en 1872.

1°' RAMEAU DE CAHUSAC.

XII bis. Edouard-Jules-Félix de Roquefeuil, né' en 1801,
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.t en 1839, épousa, le 20' juin •832, Yvonne-Mélanie-

.Alexandrine du Hamel de Brazais, t à Versailles le 24 mars
1892, dont deux fils et une fille :

1° Louis-Félix, qui suit ;
2° Aymar-Yves,:colonel de chasseurs à cheval, 0*, né

le 8 janvier 1836; + au château de Dobert, le 7_no-
vembre 1895, marié, le 12 juin 1873, à Adélaïde-
Marie-Jeanne de Bastard d'Estang, sans postérité;

3° Louise-Gabrielle-Marie, mariée, en novembre 1858, à
Maximilien-Jules-Marie. Récamier, général de bri-

. Ode.	 .

XIII. Louis-Félix, vicomte de Roqùefe ,uil, conseiller à la
Cour des comptes, *, né le 31 mai 1831, t à Versailles
lé 30 mars 1893; épousa, le 3 février 1864, Jeanne-Char-
lotte-Edme du Breil de Pontbriand de la Caunelaye, dont
'neuf enfants :

-1° Robert-Marie-Charles-Aymar, qui suit ; 	 --
2° Alain-Pierre-Marie-Auguste, lieutenant de chasseurs

à cheval, né à Versailles le 25 octobre 1865;
3° Marcel-Marie-Maximilien-Henri, né le 27 août 1867,

t le 25 septembre 1867;
4° Henri-Marcel-Marie-Maximilién,.enseigne de-Vaiisean,

né à Versailles le 21 février 1869; . •
5°- Louis-Marie.;Casimir-Félix, membre, de la Co mpagnie

de Jésus, né à Versailles le 7 juin 1871.;
6°' Yves-René-Marie--Joseph , né -à Versailles le 13 'août

70 Jean, prêtre, né le 28 juin 1874;
' 80 Jeanne-Louise-Marie-Madeleine, née le 25 août-1876

t au berceau;
9° Thérèse-Marie-Cécile-Françoise, née - le 22 mai 1878,
.	 't en 1884.
XIV.' Robert.:Ma 'rie-Charles-Aymar, vicomte de'Roque-

feuil, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem; né à•Versailles
le 29 octobre 1864; marié, le 23 juillet 1895, à Jeanne •céry.

2° RAMEAU DE CAHUSAC •

XI bis. Charles-Balthazar de Roquefeuil-Calmsac, , capi-
ttaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis et de Malte, né
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le 29 septembre 1752, t à Quiberon en 1795, avait épousé,
le 16 août 1787, Marie-Jeanne de Roquefeuil de Bars (rema-
riée, en 1802, à Jacques-Antoine de Cazelès), dont trois
enfants

1° Aymar-Louis-Balthazar, qui suit :
20 Alexandre-Auguste, capitaine d'infanterie, t à la

Martinique le 18 juin 1828, marié, 15 septembre
1824, à Marie-Elisabeth-Joséphine-Louise de Curt,
dont : a) Auguste, lieutenant, j- en 1853; b-c) Caro-

, fine et Alexandrine, t sans alliance;
30 Adèle, chanoinesse de Sainte-Anne de Munich.
XII. Aymar-Louis-Balthazar, vicomte de Roquefeuil,

colonel d'infanterie, 0*, chevalier de Saint-Louis, né à
Treves-Plouay 22 août 1788, t le 4 mars 1880; marié,
30 avril 1827, à Anne-Ernestine de Wendel, t à Kergrec'h
le 3 mars 1864, dont six enfants : 1 0 Edmond, qui suit;
20 Sidonie; 3° Marie, t en septembre 1880, et trois autres
morts en bas âge.

XIII. Edmond, vicomte de Roquefeuil, conseiller géné-
ral des Côtes-du-Nord, né 22 août 1822, t 10 septembre
1885, marié, 22 septembre 1858, à Anne-Amicie Levesque
de la Ferrière, dont six enfants, qui suivent :

1° Aymar, qui suit;
2° François-Emile-Marie-Joseph, né 31 décembre 1867,

t en janvier 1868;
3° Marie-Anne-Gabrielle, religieuse, née 11 mai 1860
4° Marie-Anne, née en 1868, mariée, 17 juillet 1890, à

Jules de Baglion ;
• 5° The'rèse, née 15 janvier 1871, mariée, 27 novembre

1893, à Yves Desclos de la Fonchais;
6° Marguerite, religieuse, née 5 décembre 1874.
XIV. Aymar, vicomte de Roquefeuil, né 12 décembre

1863, marié, le 6 mai 1889, à Alix de Frioul, dont :
1° Aymar, né 4 juillet 1893; 2° Maurice, né en septembre
'1897; 3° Anne, née 26 mai 1890.

RAMEAU DE LAVAUR•

VII. Jean de Roquefeuil, sgr de Lavaur, fils puîné de
Jean, sgr d'Arthez, et de Louise de Clairac, fut maintenu
dans sa noblesse et épousa Catherine de Cornihel, dont :
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1° Marcelin, capitaine de grenadiers, marié à Adèle de
Neldhoers; 2° Jacques, qui suit :

VIII. Jacques de Roquefeuil, lieutenant au régiment de
Montile, marié à Isabeau de Roquefeuil de la Salle, dont :
Jacques-Germain, officier au régiment Royal-Pologne, et
Antoine, qui suit :

IX. Antoine de Roquefeuil, page du roi Stanislas, capi-
taine au régiment Royal-Pologne, marié à Gabrielle du
Bourg de Crouzette, dont :

X. Jacques-Germain de Roquefeuil, sgr de Gignac, capi-
taine au régiment Royal-Pologne, né en 1721, j- à Metz
en 1,787, marié, en 1782, à Marie-Gabrielle de Genibrouse.
dont :

1." Antoine,, marié à M"° de Sansac, dont : a) Melchior,
mort ai service : b) Victor, sans alliance; c) Adèle,
mariée à M. Roch, officier ; d) Aglaé , mariée;
e) Emma ;

2° Victor, lieutenant de gendarmerie, né à Valence le
12 septembre 1785, retraité en 1828;

3° Frédéric-Edouard, qui suit;
4° Emilie.
XI. Frédéric-Edouard de Roquefeuil, chef d'escadron,

0*, chevalier de Saint-Louis, né à Valence (Tarn) le
24 octobre 1788, j- à Tours le 10 octobre 1850, épousa, en
1829, Louise-Raymonde de Pignol de Rocreuse, dont
quatre enfants

1° Frédéric, capitaine de cuirassiers, né en 1841, t à Cam-
pagne de Saint-Georges-la-Couée le 9 janvier 1870;

2° Arthur, contrôleur des contributions, marié à M n° Mi-
touflet, remariée, 25 novembre 1879, à Paul Thi-
baud de la Carte, comte de la Ferté-Senectère;

3° Elisabeth-Louise , née en 1831, mariée en 1860 à
Paul Viot ;

4° Berthe, mariée à M. Bourdon du Saussay.

Les différentes branches de la maison de Blanquefort..
Roquefeuil, depuis de Roquefeuil, ont pris pour armoiries
celles des Blanquefort : fascé contrefascé d'or et de gueules
de quatre pièces, chargées de la cordelière des Roquefeuil.
Ces armes ont été ainsi : fascé contrefascé d'or et de
gueules, chaque point d'or chargé d'une cordelière de
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giseules,'et.ch-tigue point de gueules, d'une cordelière d'or:

La branche de Padiès a Porté pour armes : d'azur iz trois
cordelièrki d'or passées en sautoir, et enfin un des rameaux
bretons.a repris les armes primitives des barons de.Roque--
feuil : d'azur â la cordelière d'or passée en sautoir.

• •)9301,C00
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LA NOBLESSE DE FRANCE

DANS

L'ARMÉE ET LA MARINE

Nous relevons, parmi les promotions aux grades de gé-.
néral et d'amiral, les nominations qui suivront; mais nous
regrettons, à ce sujet, que les demandes de renseignements
adressées aux intéressés et à leur famille soient restées, pour,
la plupart, sans réponses et ne nous aient pas permis de
combler des lacunes regrettables. 	 -

Nous ne saurions trop insister sur ce point, méconnu
aujourd'hui, que l'histoire des familles est intimement liée
à celle du pays, et qu'avec celle des communes et des pro-
vinces elle constitue l'histoire nationale. Et ceux qui sont
chargés de poursuivre l'histoire si glorieuse de nos régiments
et de notre marine et de l'apprendre aux recrues de chaque
année ont, à cet égard, des devoirs à remplir.

ALLOTTE DE LA FUME.

M. Georges-Augustin Allotte de la Fuye, ' né à Belleville
(Seine), le 1" mars 1843; sous-lieutenant de cavalerie
(l e' octobre 1862), lieutenant (31 décembre 1864), capi-
taine (4 mars 1868), chef d'escadron (10 juillet 1880),
lieutenant-colonel (11 juillet 1888), colonel (9 avril 1892)
0*, a été nommé général de brigade le 30 janvier 1897.

La famille - Alloue parait originaire de Loudun, et ses
Membres ont adopté le nom de différentes terres, entre
autres ceux de la Faye et de Grandpré.

M. Jean-Louis-Augustin Allotte de la Fuye, directeur
des contributions indirectes *, né à Ploujean (Finistère),
le 27 décembre 1805, j- à Nantes le 7 juillet 1876, avait
épousé Suzanne-Louiseelariocheau-Bonnemort, dont deux
enfants : 1° le nouveau général ; 2° François-Marie, chef
de bataillon du génie (28 avril 1882), *, marié à M ue Jégou
d'Herbeline..

-Mile Allotte de la Fuye,sceur du directeur ci-dessus,
épousa, vers 1830, Pierre Verne, et fut mère du célèbre
écrivain Jules Verne,

1898.	 21
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.	 4tumitEN	 KERDREL.

M. Roger-Casimir-Marie Audren de Kerdrel, né à Vannes
le 28 février 1841, sous-lieutenant de cavalerie octobre
1862), lieutenant (31 décembre 1864), capitaine (23 dé-
cembre 1868), 'chef d'escadron (20 septembre 1880), lieu-
tenant-colonel (11 juillet , 1888), colonel (9 avril 1892),
0*, a été nommé général de brigade le ler septembre 1897;
il a épousé, le 11 mai 1870, Marie-Madeleine de Vassinhac
d'Imépurt, dont il n'a pas d'enfants.

Pour la notice historique sur la maison Audren, d'an-
cienne chevalerie et originaire de Bretagne, voir l'Annuaire
de la noblesse, année 1893, p. 394; année 1871-72, p. 425. -

BLINDIN DE CUALAIN.

M. Gustave-Victor Blandin de Chalain, né à Poitiers le
12 août 1840, sous-lieutenant (1" octobre 1862), lieute-
nant (I"' octobre 1864), capitaine (16 . juillet 1870), chef
de bataillon (30 'décembre 1880), lieutenant-colonel (21 oc-
tobre 1888), colonel (29 décembre 1891), 0*, a. été
nommé général de brigade le 2 mars 1897.

Pour la notice historicèle sur la famille Blandin, voir ci-
dessus, p. 283.

COURSON DE LA. VILLENEUVE.	 •

M. Arthur-Eudoxe-Marie de Courson de la Villeneuve, né
à Quimper le 19 octobre 1843, sous-lieutenant d'infanterie
(I" octobre 1864), lieutenant (5 janvier 1867), capitaine
(6 septembre 1870), chef de bataillon (25 mai 1880),
lieutenant-colonel (9 août 1888), colonel (breveté d'état-
major) (9 avril 1892), *, a été nommé général de brigade
le 28 décembre 1897.

Nous publierons une notice historique sur la maison de
Courson dans l' Annuaire de la noblesse de 1899..	 '

GEYER D'ORTH.
•

M. Paul de Geyer d'Orth, né le 12 . mai 1841, sous-
lieutenant d'infanterie -(1" octobre 1863), • lieutenant
(10 août 1868), capitaine (15 octobre 1870), .chef de ba-
taillon (25 octobre 1879), lieutenant-colotiel.(28 décembre
1889), colonel (22 mars 1893), 0*, a été nommé général
de brigade le 19 octobre 1897; il a epousé Marie.de
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rouartz, j- à Bordeaux le 21 novembre 1897, dont quatre
enfants : 1° Jacques; 2° Louis ; 3° Georges; 4° Elisabeth.

La maison de Geyer, originaire de Suède, est d'ancienne
noblesse, et une de ses branches, passée en Allemagne au
seizième siècle, a formé plusieurs rameaux, dont l'un s'est
fixé.en Alsace.	 •

Cette branche a pour. auteur, Jean-Adam de Geyer d'Orth,
général major de cavalerie suédoise, inàrié à Christine de.
L'éwenhaupt, dont Ulrich et Jean-Ferdinand, qui suit :

' Jean-Ferdinand de Geyer d'Orth, général major au ser-.
vice des empereurs Ferdinand Il laissa d'une com-•
tésse de Rosenthar:

Adam de Geyer d'Orth, colonel propriétaire d'un régi-
Ment au service de l'Empire, marié à Judith-Eve, baronne
de Waldpott, dont neuf fils et deux filles, entre autres :

Jean-Adam dé Geyer d'Ortb, capitaine au service de
l'Empire, en 1670, marié à Anne-Elisabeth, baronne de",
Plettenberg, dont :

David de Geyer d'Orth, capitaine de cavalerie, marié à
Marie-Thérèse de Felstenberg et décédé à Worms le 29 dé-
cembre 1717, laissant plusieurs fils qui ont formé plu-
sieurs rameaux, dont l'un est représenté par le nouveau
général et .ses deux frères, le R. P. de Geyer d'Orth et
Adolphe de Geyer d'Orth, conservateur des' hypothéqués.'

ARMES : [Diapré] d'argent au chevron de sable accom-•
jiagné en pointe d'un vautour du même becqué, Tangué et
membreide gueules.

HARDY DE PERINI.

M. Marie,Joseph-Félix-Edouard Hardy de Perini, né à
Agen le 24 octobre 1843, sous-lieutenant (1" octobre 1864),,
lieutenant (10 août 1868), capitaine (25 novembre 1870),
chef de bataillon (20 décembre 1880), lieutenant-colonel
(1" octobre 1887), colonel (13 juillet 1891), 0*, a été
nommé général de brigade le 30 janvier 1897; il s'est marié
deux fois : 1° à Valentine-Julie Tabariès-Perrin ; 2° le
3 octobre 1893, à Marie-Félicie-Julie-Adrienne Vincens,
et il a, de son premier mariage, deux enfants :

1° Armand, marié, le 18 mai 1893, à Reine de Leusse;
2° Marie-Louise-Valentine, mariée, le 29 octobre 1892,

à Marie-Léon-François-Henri, vicomte de Leusse.
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La famille Hardy, originaire de Lorraine, est une fa-'

mille de militaires; elle aurait pour auteur Georges Hardy,
anobli par le duc de Lorraine en 1662. Un de ses des-
cendants, Jean Hardy, général de division et gouverneur
de l'île de Saint-Domingue, y fut tué le 2 mars 1802, lors
de la révolte. Il laissa trois fils : 1 0 Victor, lieutenant-
colonel, mort en 1881, laissant une fille; 2° Félix, qui suit;
3° Edouard, garde du corps de Charles X, mort à Blois en
1871, sans alliance.

Félix Hardy, colonel du 11* léger, fut tué à Sébastopol,
à l'assaut du Mamelon-Vert, le 7 juillet 1855; il avait
épousé Angélique-Pulchérie de Perini, fille de Maximilien
de Perini et de Louise-Joséphine de Saint-Vincent, et laissa
tin fils, le nouveau général, qui a ajouté à son nom celui de
la famille de sa mère.

La famille du général porte pour armoiries : de gueules
il trois marguerites d'or.

D'HEILLY.

Léonce-Charles-Joseph d'Heilly, né le 30 décembe 1841,
sbus-lieutenant (1er octobre 1862) lieutenant (31 décembre'
1864), capitaine (27 février 1869), chef d'escadron (20.dé-
ceMbre 1880), lieutenant-colonel .(27 octobre 1888), -co-
lônel (9 avril 1892), 0*, a été nommé général de brigade
le 1" septembre 1897; il a épousé, le 9 mai 1879, Marie-
Anne-Sophie Tixier de Brolac, dont il a trois enfants :
1°' Jacques-Amable-André, né le 30 mai 1878; 2° Anne.
Eléonore-Marie-Andrée, née le 9 septembre 1871; 3° Mar-
guerite-Elisabeth-Augustine, née en 1875.

Le nom de Dheilly, alias d'Heilly, est très répandu en
Picardie, où l'on compte plusieurs familles de ce nom rési-
dant encore à Villers-Bretonneux et aux environs; mais elles
ne paraissent pas avoir jamais figuré dans la noblesse aux
seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, car on ne les
rencontre, ni dans les rôles des réformations, ni même' aux
assemblées de la noblesse de 1789 dans cette province,
bien .qu'elle n'aient pas cessé d'y résider pendànt ces trois
siècles.	 -

Une race féodale qui a possédé aux dixième et onzième
siècles la seigneurie d'Heilly, à trois lieues d'Amiens, s'est
bien éteinte dans une branche de la puissante maison de
Créqui, qui en avait relevé les noms et armes, et cette non-
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velle maison a donné, en 1412, un maréchal de France
(cf. L. DE LA ROQUE, Catalogue des généraux français, 1897);
mais son dernier rameau s'est fondu au quinzième siècle

,dans la maison de Pisseleu, que les historièns considèrent
comme également éteinte.

Cependant une tradition de famille que l'Annuaire de la
•noblesse, 1875, page 166 1 , a enregistrée, semblerait établir
que la famille à laquelle appartient le nouveau général se
rattacherait à un rameau de cette maison de Pisseleu-Heilly,
fixé à Villers-Bretonnebx vers 1620, et dont elle n'aurait
retenu que le dernier nom.

LUXER.
•

Henri-Désiré-Charles de Luxer, né à Arlon (Luxem-
bourg belge), le 21 janvier 1843, lieutenant d'infanterie
(26 décembre 1868), capitaine (25 novembre 1870) ; chef

'de bataillon (18 juin 1879), lieutenant-colonel (29 mars
1889), colonel (10 juin 1892), 0*, a été nommé général
de brigade le 25 mai 1897.

La famille Luxer est originaire de Charmes, où Jean-
François Luxer (ou de Luxer) était lieutenant ou contrô-
leur en la prévôté de la gruerie de Charmes en 1736. • •

Un de ses descendants, Nicolas-Henri Luxer, substitut
du procereur général à la Cour d'appel de Nancy, chevalier
de Saint-Louis, *, né à Nancy le 29 novembre 1766, a
été anobli pari lettres patentes du 25 novembre 1815 et est
:décédé le 12 novembre 1843, laissant plusieurs enfants,
entre autres :
. Flavien-Victor-Edouard de Luxer, lieutenant-colonel
d'infanterie, ancien commandant du prytanée Militaire de
la Flèche, *, né à Deux-Ponts (Ba•Vière) le 17 novembre
1805, j- à la Flèche le 28 mai 1868 et marié, le 12 octobre
1840,. à Barbe Stoffel, dont le nouveau général. .

ARMES : d'argent au dextrochére de carnation, armé
d'azur, mouvant du bas de flanc sénestre de l'écu et tenant.
une épée 'en pal du même, chargée d'une fasce d'or, et
accompagnée à sénestre d'un lion contre-rampant d'azur.

I L'Annuaire ne cite, à l'appui de cette tradition très honorable,
qu'une charte de l'abbaye de Saint-Obert, dont il ne donne mal- •
heureusement ni la date, ni le lieu de dépôt, omissions que nous
n'avons pas pu rectifier d'après les notices publiées par la famille
d'Heilly actuelle dans quelques ouvrages modernes.
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MAISTliE.•

M. Armand-Marie-René de Maistre; né le 20 mars 1842,
sous-lieutenant d'artillerie (1862), lieutenant (1864), capi-
taine (1870), chef d'escadron (8 juin 1882), lieutenant-
colonel (1889), colonel d'artillerie (10 juillet 1892), *,
a été nommé général de brigade le, ler septembre 1897..

Pour la notice historique sur la famille de Maistre, voyez
ci-dessus, page 329.

NIEL.

M. •Léopold-Gustave Niel, comte romain; né à Mont-
pellier 2 octobre, 1846, sous-lieutenant (1°' octobre 1867),
lieutenant (6' janvier 1870), capitaine (28 avril 1871), chef
de bataillon (27 janvier 1882), lieutenant-colonel (29 mars
1889), colonel (11 octobre 1892), 0*, a été nominé .gé-
néral-de brigade le 19 octobre 1897; il a épousé, le 18 juillet
1878, Marie-Marthe-Eugénie-Limise Clary, fille du comte
Clary et de M"° Talabot, dont : 1° Adolphe-François, né à
Sedan 13 mai 1879 ; 2° François-Gaston, né à Tours
9 juillet 1880; 3° Charles, né à Villenoy (Seine-et-Marne)
3 novembre 1883, 9 janvier 1889; .40 Paul, né à Nantes

•30 septembre 1887; 	 Fortunée-Jeanne-Marie, • née à
Sézanne 30 avril 1882.

Le nouveau général est le fils du maréchal de France,
Adolphe Niel, t à Paris 13 août 1869, et de Charlotte-
Clémence-Hélène Maillerés, créée comtesse, avec transmis=
sion en faveur de son fils, par bref pontifical de 1874, con-
firmé en France par décret du 25 septembre 1877.

, ARMES : d'azur au nid d'argent sduteniz d'un L majus-
cule d'or. (Voyez Annuaire de la noblesse, 1860,.p..376.)

BOY DE VACQUIÈMES. .
M. François-César-Ernest Roy de Vacquiéres, né à

Beaucaire •1° , septembre 1839, sous-lieutenant (1° ' octobre
1858), lieutenant (24 août 1860), capitaine (24 juin 1870),
chef de bataillon (9 mai 1888), colonel (ler novembre

. 1891), 0*, a été nommé général de brigade le 2 mars 1897.
Pour la notice historique sur la famille Roy de Vac-

quières, voyez ci-dessus, p. 332.
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ÉCOLES

:Pàns leslistei d 'admission aux école§ militaires et
navales, nous relevons les noms suivants d'élèver.que

, nous wkins fait précéder des numéros d'entrée dans
çhaque école :

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

16 de Pradel de Lamaze (Marie-Joseph-Louis-
Edouard).

-	 1.7 Bréard de Boisanger (Henri-MarieGeoffroy).
53 de Pillot de Colligny (Marie-Ludovic-Emma-

nuel-Anne-Guy).
65 de Warenghien (Marie-Michel-Paul). •
68 Ardent du Picq (Charles-Pierre-Martial).
84 de Reinach de Werth . (Marie-JoSeph-Auguste-

-Charles-Hardouin).
95 de Malet (Louis-Edouard).
97 Guillier de Chalvron (Joseph-Albert-Guy).

- .104: Giron de Buzareingues (Jean-Joseph-Charles,
Marie-Remi).

. 105 .Millon-de. la Verteville (Marie-Christian).
108 de Terrier Santans (Pierre-Edmond-Charles-

Louis-Eugène). . 	 :
111 Rimoz de la Rochette (Ferdinand-Jérôme-Cori-

.slant-Gaston).
113 de Gauléjac (Joseph-Charles-François-Georges).
124 de Méric de Bellefon (Antoine-Henri-Jean).
127 Gautier de Charnacé (Antonin-Christian-Marie).
131 de la Rochebrochard d'Auzay (Alfred-Charles-

,Xavier-Joseph-Ghislain).
153 Teyssonnière de Gramont (Léonce4pierre).•

..154 Des Prez de la Morlais (Maurice-Paul-Emile-
-Léry-Marie).	 .

157 de Fabre de Latude (Pierre-Clément-Marie-
Hippolyte-Joseph).
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168 Choderlos de Laclos (Marie-Joseph-Gaston-
Henri).

172 de Jacquelot du Boisrouvray (Bernard-Léon-
Louis-Marie-Camille).

173 Fornier de Violet (Georges-Pierre-François).
203 de Vanssay (Auguste-Etienne-Jean)...
204 de Cossette (Henri-Raoul-Jean-Eugène).
206 Georgette du Buisson de la Boulaye (Charles-

Jean-Louis).
216 d'Abzac (Jean-Marie-Emmanuel-Théophile).
218 * de Lestapis (Marie-Jules-Firmin-Robert).
228 de Chauvenet (Edmond-Ernest-René).
230 de, Javel (Louis-Charles-François-Marie). '
232 Brossier de Buros (Marie-François-Gérard). •
.237 de Voyer d'Argenson (Gaston-Marie-Marc--

Pierre).
239 Laurens de Waru (Adolphe-Louis-Marie-Félix).
240 Bourguignon d'Herbigny (Louis-Marie-Joseph).
242 dé Froidefond des Farges (Alfred-Edouard-Guy).

• 246 Bellaigue de Bughas (Marie-Etienne).
257 Heurtault de Lammerville (Jean-Marie-Joseph-

' Louis).
259 de Turgy d'Estrées (Marie-Albert).
261 Michel de la Baume (Jean-Marie-Lucien-Au-

guste).
270 de Reviers de Mauny (Marie - Joseph-Henri-

Jean).
273 Lorenchet de Montjamont (Henri-Louis-Marie

Roger).
284 de Loverdo (Marie-Georges-Alexandre-Nicolas).
292 de Bernard de la Fosse (Marie-Valentin-Chris-

tian-François).
302 de Galard Terraube (Marie-Joseph-Victor-Elie).
304 Gillet de Valbreuze (Robert).
305 Dufaure de Rochefort (Jean-Charles-Marie-Jo-

seph):
310 de la Taille de Trétinville(Marie-Louis-François).
332 de Boissonneaux de Chevigny (Marie-Henri-

André).
334 de la Monneraye (Bernard-Louis-Jacques).
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. 343 Le Bègue de Germiny (Pierre-Louis-Marie-
Ghislain).

344 Huon de Kermadec (Hervé-Henri blarie-Jo-
séph).

351 de Lambert des Granges (Marie-Joseph-Emma-
nuel).	 '	 .	 •	 •

353 Fauque de Jonquières (Marie-Jules-Henri).
'364 de Lonlay (Jean-Georges-Gontran).
367 d'Aviau de Piolant (François-Marie-Joseph).
376 Carpentier -de Changy (Marie-François-Henri).
380 de Rohan-Chabot (Ithier-Louis-Anne-Marie-

G eoffroy).
401 Le Boucher d'Hérouville (Marie-Joseph-Félix-

Henri):
406 du Rivau (Ferdinand-Marie-Joseph).
411 de Witasse (André-Marie):
413 Belin de Chantemèle (René-Marie-Félix-Mau-

rice).
418 de Lassence (Mortimer-Eugène).
419 de Bancalis de Maure! d'Aragon (Albert-Charles-.

Marie-Matirice).
426 Dionis du Séjour (Ernest-Marie-Gustave).
428 d'Hansen (Marie-Frédéric-Etienne).
430 de Poulpiquet du Halgouet (François-Marié-

Anne-Jonathas).
432 Fouache d'Halloy (Gaspard-Louis). .
441. Durtelle de Saint-Sauveur (Henri-Marie-Noël-

Antoine).
- 447 ide Colombe! (Jean-Charles-Ernest-Joseph).

449 Lucas de la Pommeraye (Ernest-Alfred-Alexis).
461 de Dreuille (Léonce-François-Marie).
463 Potiron de Boisfleury (Alain-Louis-Joseph).

- 477 des Robert (Paul-Joseph-Albert).
481 des Isnards (Charles-Louis-Germain-Marie).

- 485 de Geyer d'Orth (Marcel-Henri).
487 de Mesmay (Jean-Tiburce).
494 Husson de Sampigny (Marie-Joseph-Pierre).
507 de Vassal-Montviel (Marie-François-Joseph).

- 508 de Lescazes (Emmanuel-Jean-René).
511 de la Taille (Joseph-Marie-Théophile).

21.
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'516 de Buisseret (Marie-Charles-Alphonse-Henri).
525 de Héricourt (Léon-Marie-Eugène).

• 529 Etignard de la Faulotte (Alexandre-Ernest).
539 Le Mouton de Boisdeffre (Joseph-Raoul-Marie-

Ignace).
540 Doynel de la Sausserie (René-François-Marie-

Georges).
541 de Torquat de la Coulerie (François-Marie-Jo-

seph).
550 de Cambourg (Augustin-Jean-Barthélemy-Ma- •

Tie).
558 de Froissard-Broissia (Marie-Henri-François

d'Assise).
561 de la Villéon (Jean-Stanislas-Marie-Alexis).

ÉCOLE MILITAIRE D'INFANTERIE

6 de Guillin d'Avenas, sergent au 10° régiment
d'infanterie.

8 de Salles de Hys, sergent au 83° régiment d'in-
fanterie.

9 de Fabry Fabrègues, sergent au 106° régiment
d'infanterie.

13 Crapez d'Angouwart, sergent au 8° régiment
d'infanterie..

18 de Santeul, sergent au 91° régiment d'infan-
terie.

26 Silvestre de Sacy, sergent-major au 51° régi-
ment d'infanterie.

68 Le Barrois d'Orgeval, sergent au 74° régiment
d'infanterie.

74 Goursaud de Merlis, sergent-fourrier au 5P ré-
giment d'infanterie.

76 de Gonchy, sergent au 145° régiment d'infan-
terie.

82 Gigault de la Bédollière, sergent au .60° régi-
•ment d'infanterie.

84 Le Jumeau de Kergaradec, sergent au 43° régi-
ment d'infanterie.
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90 d'Aquin, sergent au 25° bataillon de chasseurs.
101 de la Porte, sergent au 18° bataillon de chas-

seurs.
108 de Villars, sergent au 5° régiment d'infanterie.

' 116 d'Inguimbert, sergent au 3° régiment d'infan-
.terie.

132 Serindon de Lassalle, sergent au 31° régiment
d'infanterie.

142 Olivero de Rubiana, sergent au 51° régiment
d'infanterie.

149 de Foras, sergent-major au 14° bataillon de
chasseurs.

173 Le Chauff de Kerguenec, sergent-major au
64° régiment d'infanterie.

.186 Lhote de Selancy, sergent-fourrier au 55° régi-
ment d'infanterie.

220 Decan de Chatouville, sergent au 144° régiment
d'infanterie.

224 De Robiano, sergent-fourrier au 118° régiment
d'infanterie.

232 de la Morinerie, sergent au 91° régiment d'in-
fanterie.

250 de Mérens, sergent au 74° régiment d'infan-
terie.

264 Dryjard des Garniers, sergent-fourrier au 2° ré-
giment d'infanterie.

268 Mégret de Devise, sergent au 80° régiment
d'infanterie.

296 Brau de Saint-Pol Lias, sergent au 67°' régi-
ment d'infanterie.

ÉCOLE NAVALE

2 de Bronhac de Vazelhes (Joseph-Henri-Pierre).
4 Léon des Ormeaux (Maxime).

12 Bain de la Coquerie (Henri-Charles-François).
Seurrat de la Boulaye (Jean-Marie-Joseph-Fran-

çois de Sales).
28 d'Albiat(Joseph-Antoine-Marcel).
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47 de Bréda (Antoine-Marie-Ghislain-Gabriel).
: 63 de Penfentenyo de Kervereguin ' (Hervé-Al-
phonse-Marie).

64 de Limairac (Pierre-Marie-Georges).
65 Varin d'Ainvelle (Jean-43aptiste-Paul-Marie-

François).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

16 Celariès de Belfortès (Joseph-Etienne-Adolphe-
Marie).

24 Lucas de Peslouan (Charles-Marie).
28 Jacobé de Haut (Pierre-Marc-Henri-Marie).
35 de Lajudic (Etienne-Jean-Baptiste-Joseph).
47 Tardy de Wintravel (Théodore-Antoine-Mau-

rice).
113 d'Albiat (Pierre-Louis-Joseph).
133 Lavialle de Laureillère (Jean-Louis-Eugène).
208 de Retz de Servies (Emile-Marie-Pierre)..

—6-9-3Xleeee*""

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE HÉRALDIQUE

DE LA

DIPLOMATIE FRANÇAISE -

• Parmi les nominations faites dans le corps de la diplo-
matie française nous relevons celles des ministres plénipo-
tentiaires suivants :

LAVAUR DE SAINTE-FORTUNADE..

M. Frédéric-Henri-Marié, vicomte de Lavaur de Sainte-
Fortunade, secrétaire d'ambassade (23 août 1877), ee, a été
nommé ministre plénipotentiaire de France à Rio de
Janeiro le 24 décembre 1897.

Pour la notice historique sur la famille de Lavaur, voyez
ci-dessus, p. 323.

MONTHOLON. .
M. Charles-Jean-Tristan, comte de Montholon, né à

Ham (Pas-de-Calais) 1 er avril 1843, nommé ambassadeur
de France en Belgique le 29 décembre 1897, est le fils de
Charles-Tristan, comte de Montholon-Sénnonville, comte
et donataire de l'Empire (cf. vicomte BEVEREND, Armorial
du premier Empire, tome III, p. 272 et suiv.), et de sa
deuxième femme Catherine-Jeanne O'Hara, t à Bordeaux
en 1893; il a épousé, le 15 juin 1894, Marie-Pauline
Fé d'Ostiani, fille du comte Alexandre Fé d'Ostiani, séna-
teur et ministre plénipotentiaire d'Italie en Grèce.

Pour la notice historique sur la famille de Montholon et
la descendance du premier mariage du comte Charles-
Tristan, ci-dessus, avec Albine-Hélène Vassal, ou Le Vassal,
voyez l'Annuaire de la noblesse, 1870, p. 208.

HENRYS D'AURIGNY. •
M. Jules-Ludovic Henrys d'Aubigny, né 1" mars 1844,

attaché au ministère des affaires étrangères (14 décembre
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1866), secrétaire d'ambassade (7 janvier 1873), conseiller
d'ambassade (17 janvier _1882), ministre plénipotentiaire
(18 novembre 1897), a été nommé ministre plénipotentiaire
en Bavière.

Pour la notice historique sur la famille Henrys, voir ci-
dessus, p. 321.

X•t
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• REVUE HÉRALDIQUE

DE

LA PAIRIE ET DU SÉNAT IMPÉRIAL

EN 1897

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs
de France : ceux qui avaient été créés par la Restaura-
tion, de 1814 à 1830, et dont la dignité était hérédi-
taire, à la condition toutefois d'une constitution de ma-
jorat; et ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet,
du 19 novembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient
été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ I ". - PAIRS HiRéDITAIRES•

L'ancienne pairie héréditaire, pendant le cours de
l'année 1897, n'a subi aucun changement dans le
nombre de ses trois derniers représentants, dont voici
la liste par rang d'âge, avec la date des nominations
et, entre parenthèses, la date des admissions de ceux
qui ont recueilli la pairie en vertu de l'hérédité.

GOUVIO:n -SAINT-CYR (Laurent-François, marquis DE),

ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre
1815 (admis 23 avril 1841); — 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte n'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); — 4 juin 1814.

CAvLus (François-Joseph ROBERT DE LIGNERAC, duc DE),
né 20 février 1820, n'avait pas encore, en 1848, été admis;
— 17 août 1815.
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§ 2.	 PAIRS NON HÉRÉDITAIRES.

La liste des pairs non héréditaires compte toujours
deux représentants :

JAVA (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801, C*; —
nommé 9 juillet 1845.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND-PéRIGORD, duc
DE), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, *, né 12 mars
1811; —. nommé 19 avril 1845.

ANCIEN SÉNAT.

Les sénateurs de l'Empire, qui comptaient encore
quatre représentants à la fin de 1896, Sont réduits à
deux seulement par suite dit décès du général de Lad-
miraillt et de M. Boitelle.

%suri° (Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Maret,
comte Maret, duc DE), né 2 juillet 1803, ancien ministre
plénipotentiaire et grand chambellan, GO*; — 31 dé-
cembre 1852.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; — 28 mars 1865.
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REVUE HÉRALDIQUE

DU

SÉNAT RÉPUBLICAIN

L'Annuaire de la noblesse n'a à relever, pendant le cours
de l'année 1897, qu'une élection partielle qui y a fait entrer
au Sénat M. PONTHIER DE CHAMAILIARD, élu sénateur du
Finistère.

PONTHIES DE CHAJPIAILIARD.

M. Henri-Marie-Charles Ponthier de Chamaillard, avo-
cat à Quimper et élu sénateur du Finistère le 14 mars-1897,
est né à Quimper le 23 octobre 1848; il appartient à une
famille Ponthier, dont le chef, M. Ponthier de Chamaillard,
se serait fixé en Bretagne au commencement du siècle par
suite de son mariage avec M u° Adine-Denise-Vincente Nou-
vel, j- en 1874, dont il a eu un fils et deux filles.

1 0 Henri-Pierre-Charles Ponthier de Chamaillard, avocat
à Quimper, député du Finistère à l'Assemblée na-
tionale (1871-1875), né au Huelgoat 7 février 1822,
marié à Adrienne Briant de Panquelen, dont six en-
fants : a. Henri, le nouveau sénateur; b. Ernest;

• c. Adrienne, religieuse; d. Anna, sans alliance ;
e. Marie, mariée à M. du Bouctiez de Kerorguen ;
f. Charlotte, mariée à François de Bergevin.e Denise, née en 1821, j:-le 3 décembre 1891, mariée à
M. Francis de Kernaflen de Kergos.

3° Elise-Caroline-Marie-Adine, née à Quimper le 20 sep-
tembre 1830, j- 8 novembre 1888, mariée, 28 jan-
vier 1859, à Gaston Jochand du 'Plessix.

Cette famille, sur laquelle nous reviendrons, compte éga-
lement plusieurs autres rameaux.
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, REVUE HÉRALDIQUE
DE Là

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre des députés a perdu, dans le cours de l'année
1897, parmi ceux de ses membres dont la notice a été publiée
dans 1 Annuaire, M. le marquis dé Kergariou, député des
Cotes-dû-Nord, décédé à Paris le '21 mars; M. le comte
Anatolç Le Mercier, député de la Charente, décédé à Paris
le 24 décembre; M. André Reille, député du Tarn.

Des élections partielles ont envoyé à la Chambre :
M. GeorgesiNeu] DE B EAURECARD, élu député du Blanc

(Indre), le 22 lévrier.
• M. DES ROTOURS élu député de la 20 circonscription de
Douai (Nord), le 28 février.

M. [GAILLARD] D 'A ILLIèREs, élu député deMamers,le 14 avril.
M. Henri [SAVARY] DE BEAUBECARD, élu député de Bres-

suire, Il. octobre.

NAU DE BEAUREGAUD.

Le député de l'Indre appartient à 'une ancienne famille
originaire de Paris, qui parait avoir une communauté d'ori-

' gine avec une famille parisienne du même nom, connue de
'nos jours sous les noms de Champlouis et de Maisonrouge.

On trouve de nombreux représentants de ce nom dans
•l'ancienne bourgeoisie parisienne, des avocats et conseil-
ler% au- Châtelet, un conseiller secrétaire du Roi (20 octobre
1686), un trésorier provincial de l'extraordidaire des guerres,
et de nos jours des préfets dont l'un fut pair de France et
conseiller d'Etat :

Pierre Nau, s r de Beauregard, conseiller au Châtelet de
Paris, comparut aux assemblées de la noblesse de l'Ile-de-
France en 1789, et avait épousé Marie-Rosalie Cochin,
dont : '1° Louis-Denis, qui suit; Désirée, mariée à Louis-
François de Givodan.

Louis-Denis Nau de Beauregard épousa sa nièce, Marie-
Angélique-Désirée de Givodan, à Nevers 18 janvier 1862,
dont il eut trois enfants : 1 0 Emile-Marie, qui suit; 2° Abel-
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Ange-Denis; capitaine, né à Lyon' en 1824, 19 janvier
1870, marié; 17 novembre 1857, à 'Ernitià Venant ; 3° Ed-
gar, mort jeune.

Emile- Marie Nau de Beauregard, préfet, 0 *, fut auto-
risé par.décret impérial du- 11 août .1859 à ajouter à son
nom celui de Beauregard; né à Lyon le 3 septembre 1823;
il avait épousé Joséphine Bouchet du Minguy, dont :
1° Georges, maire du'Blanc, conseiller général de l'Indre,
élu député le 21 février 1897; 2° Marie.

SAVARY DE BEAUREGARD. •

Le député de la Vendée appartient à une très ancienne
famille vendéenne qui . a donné de nombreux officiers et
chevaliers . de Saint-Louis, un maire de Fontenay-le-Comte
(1750-1787), des sénéchaux an bailliage de cette ville, etç.

Les différents rameaux qui ont pris le nom de différents
fiefs, Beauregard, l'Epinerays, les Moulins, le Fief-Lambert,
-ont contracté des alliances avec les familles nobles de la
province, et l'une de ses branches, celle de l'Epinerays, a
été anoblie par lettres patentes du 30 mars 1816.

La branche de Beauregard était représentée de nos jours
par deux frères, qui ont formé deux rameaux.
- I. ,Henri-Gabriel Savary de Beauregard, maire de Mon-
travers et conseiller général des Deux-Sèvres, né en 1822,
j- au château des Deffend le 18 décembre 1884; il épousa,
en 1853, .Adélaïde-Louise de Chabot, j- le 26 août 1884,
fille du vicomte Constantin de Chabot et de Marie-Isa-
belle de la Corbière, dont il eut : 1° Charles, marié, en
août 1884, à Isabelle de Brivazac ; 2° Louis-Henri, maire de
Châtillon-sur-Sèvres, député de Bressuire (11 octobre 1897),
marié, .19 novembre 1891, à Marie-Madeleine de Salvaing
de Boissieu; 3° Berthe.

II. Le cadet, Edmond Savary de Beauregard, est marié
à Léonie de la Roche-Saint-André et père de quatre enfants :
1°Gabriel, marié, en 1874, à Marthe Pastoureau du Puynode,
dont : Louis, Alix, Marie et Jeanne; 2. René, marie, avec
postérité; 3° Paul-Henri, né en 1853, à Paris 23 février
1889; 4° Geneviève, mariée en juillet 1881 à Louis Mo-
risson de la Bassetière, ancien député de la Vendée.

ARMES : d'azur, à trois pommes de pin d'or, 2. 1. celle'
4t: la pointe soutenue d'Un croissant d'argent.
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REVUE HÉRALDIQUE

DES

CONSEILLERS GÉNÉRAUX

Des élections partielles ont fait entrer aux conseils géné-
raux de nouveaux conseillers parmi lesquels nous relevons
les noms suivants : M. [Busquet] de. Caumont, dans la
Seine-Inférieure (28 février); M. [de Nays] de Candau,
dans les Landes (20 juin); M. Hilarion [de l'Estang] du
Rusquec, dans le • Finistère (8 août); M. Henri de Les-
trange, dans la Charente (15 août); M. [Drouet] de Mont-
ermont, dans l'Ille-et-Vilaine (25 juillet); M. le comte
Bourcier] de Montureux, dans la Meurthe-et-Moselle
25 juillet).

DE CANDAU (de Nays).

M. de Candau, élu conseiller général du canton de Mont-
de-Marsàn (Landes), le 20 juin 1897, appartient à une
famille d'ancienne noblesse du Béarn, du nom de Nays,
qu'une tradition ferait originaire de Bretagne (cf. Armorial
du Béarn, par DUPAIT DE MALUQUET).

La filiation s'établit depuis Fortaner de Neys, ou Nays,
bachelier ès lois, jurat de la ville de Pau, syndic général
de Béarn (1495), juge civil et criminel de Béarn; Andribet
de Neys, notaire a Montaner (1521-1525), que l'on dit
frère du précédent, est l'auteur des différentes branches de
cette famille encore représentées de nos jours et sur les-
quelles nous reviendrons dans le volume de 1898, les docu-
ments nous faisant défaut sur les trois rameaux qui sont
sortis de la branche de Candau, à laquelle appartient le
nouveau conseiller général.

ARMES : d'azur à une croix fleuronnée d'or.

DE CAUMONT (Bosquet).

M. Eustache Busquet de Caumont, maire dé Caudebec
en Caux, élu conseiller général du canton de Caudebec, le
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28 février 1897, appartient à une très ancienne famille
noble du parlement de Rouen, dont la notice est publiée
ci-dessus, page 290.

DU RUSQUEC (de l'Estang).

M. Hilarion du Rusquec, réélu conseiller général du
canton de Ploudiry (Finistère), le 8 août 1897, après avoir
donné sa démission, appartient à une famille d'ancienne
noblesse dont la notice et l'état présent ont été donnés dans
l'Annuaire de la noblesse, année 1896.

•	 DE LESTRANGE.

M. Henri de Lestrange, élu conseiller général du canton
de Saint Genis (Charente- Inférieure), appartient à une
famille d'ancienne noblesse dont la notice 'est publiée ci-
dessus.

DE ' MONTGERMONT (Drouet).

M. Léonard-Marie-Constantin Drouet de Montgermont,
élu conseiller général du canton de Saint-Meen (Ille-et-
Vilaine), le 25 juillet 1897, en remplacement de son père,
est né le 4 septembre 1861, et a épousé le 15 avril 1890
Marguerite Legeard de la Diryais, dont : Magdeleinè et
Marie-Antoinette. Son frère Yves a épousé, le 20juin 1888,
Anne-Marie-Marguerite Genreau (et non Guireau), dont il
a : Jean, né 16 mai 1894.

Il appartient à une ancienne famille du nom de Drouet
qui a donné plusieurs secrétaires de la chancellerie du par-
lement de Bretagne, et dont l'Annuaire de la noblesse,
année 1 896, a donné la notice.

DE ItIONTUREUX (Boursier).

M. Arthur-Marie-Eugène Bourcier, comte de Mon tureux,
ancien officier de cavalerie, élu conseiller général du canton
d'Arracourt (Meurthe-et-Moselle) le 25 juillet 1897, est
né à Nancy le 8 juillet 1861 et appartient à une famille
noble de Lorraine dont la notice est publiée page 285.
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NOTICE

S R

LES CHANGEMENTS ET LES ADDITIONS

DE NOMS

Pour la procédure à suivre dans une demande d'addition •
ou de changement de nom et pour toutes les questions qui
s'y rattachent, voyez les Annuaires. de • 1868, 1869, 1881-,
1882 et 1894.	 •

DEMANDES

Les demandes sont classées dans l'ordre chronologique,
d'après la date d'insertion de leur annonce dans le Journal
officiel, date qui fait courir le délai de trois mois exigé par
la loi- du 11 germinal an XI et le décret du 8 juin 1859,
pour que l'on puisse commencer une instruction et s'occuper
utilement de la demande.

1 891.

14 janvier. — Lxroue (Marie-Louise-Charlotte), dite.
Doms DU FRESNE, épouse de M. Marie-Michel-Albert
DELOUCHE DE BOISREMOND, demeurant à Châteauroux, née
à Asnières (Seine) 14 juillet 1867; 2° Lerouri, dit DURIS

DU FRESNE (Henri-Jean-Baptiste), demeurant à Château-
roux, né à Paris, rue de la Pompe, n° 123 (XVI e arron-
dissement), 28 février 1873, se pourvoient à l'effet d'ob-
tenir l'autorisation d'adjoindre à leur nom patronymique
de Latour celui de Duris du Fresne, et de porter légale-
ment à l'avenir celui de Latour Duris du Fresne.

4 février. — VERCH IN (Marie), propriétaire, rue Vis, n o 10,
à Quimper (Finistère), est dans l'intention d'ajouter à son
nom patronymique celui de sa mère défunte, née Massard
de la Houssaye.
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- 24 février. TRISIOUILLAT (Stéphane-Louisjosepli-Ray-

mond), né à Lubersac (Corrèze) 27 juin 1864, y demeu-
rant, a :l'honneur de se pourvoir à l'effet d'ajouter à snn
nom celui de : Debeaune-Lagaudye.	 '	 '

20 mai. — DE •LA BARRE DE NANTEUIL (Christian-Xavier.,
Marie-Joseph-Anne)

'
 enseigne de vaisseau, attaché au port

de Cherbourg (Manche), domicilié au chàteau de Moire, °
commune de Coulombiers (Sarthe), né à Alençon (Orne),
se pourvoit à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom patronymique celui de : de Tragin.

1" juin. — DE MOREL (Marie-Paul-Joseph), né 4 juin
1866 à Alençon, y demeurant. sollicite l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de : d'Escures.

11 juin. — DE TERRAS (Amédée), propriétaire, domicilié
au château du Grand-Bouchet, commune de Choue (Loir-
et-Cher), sollicite l'autorisation d'ajouter à son nom patro-
nymique celui de D' Aucoun, et de s'appeler à l'avenir :
Amédée de Terras d'Aucour.

juin. — MOURIER '(Léopold-Amédée-Henri-Elzéar),

né à Permes (Vaucluse) 31 mars 1821, demeurant à Paris,
et Félix-Marie-Pierre-Elzéar, né 19 août 1858 , à:Avignon
(Vaucluse), demeurant à Ciudad-Bolivar (Venezuela), sol-
licitent l'autorisation d'ajouter à leur nom patronymique
celui de : Bovet.

Juillet. — POULLET (Léontine-Philomène), Marie-Rose-
Justine POULLET, Louis-Joseph-Léon POULLET, agissant
tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs Edouard-
Léon POULLET, Félix-Charles-Joseph POULLET, Adrienne-
Jeanne-Anna POULLET et lienri-Paul-Urbain Pouuxi, ont
l'intention d'ajouter à leur nom celui de leur mère De, JORNA,
et de s'appeler à l'avenir : Poullet de Jorna.

11 novembre. — PIOT (Edme), au nom et comme tuteur
des mineurs Marie-Victor-Louis-Charles-Yves et Anne-
Marie-Marguerite-Emmanuelle-Bathilde, nés tous deux à
Paris, 17 septembre 1883 et 14 décembre 1885, y demeu-
rant, se pourvoit à l'effet d'obtenir pour lesdits mineurs
l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de : Bermont de
Chauveau, sous lequel ils sont connus.

28 novembre. — JOST (Paul-Guillaume), capitaine au
31' d'artillerie au Mans "(Sarthe), adjoint à la direction
d'artillerie de Vincennes, né à Wissembourg (ancien Bas-
Rhin), se pourvoit à l'effet d'être autorisé à ajouter à son
nom patronymique celui de : Staël-Holstein.
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25 décembre. — DE n'Amr (Amédée-Etienne-Marie-
Maurice), né à Saint-Vincent-Puymaufrais (Vendée)
10 décembre 1874, y demeurant, se pourvoit, pour se con-
former à un testament, à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique celui de : de l'Etuandére.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'inser-
tion du décret de concession dans le Bulletin des lois, à
partir de laquelle court le délai d'un an pour que l'autori-
sation de changement ou d'addition de nom ait son plein et
entier effet.

A la suite de chaque concession est répétée la formule
suivante : u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les
tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après l'expi-
ration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germinal
an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée
devant le Conseil d'Etat.

22 mai. —DE VIEL DE LIPIAS D ' ESPEUILLE (Marie-Louis-
Albéric), ancien député, né à Paris 12 septembre 1840,
y demeurant, et DE VIEL DE LUNAS D'ESPEUILLE (Marie-
Antoine-Adrien), son fils, né à Paris 26 avril 1874, y
demeurant, sont autorisés à ajouter à leur nom patrony-
mique celui de : de Coulaincourt de Vicence.

8 juin. — SCELLIER (Louis-Henri-Georges), architecte, né
le 13 septembre 1841 à Bellevue-Meudon, demeurant à
Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Gisors,
et à s'appeler Scellier (le Gisors.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE`

NOM- DE u DREUX-BRÉZÉ •

ET

TITRE DE (i VICOMTE DE DREUX-i3RÉZen.:

La Cour de cassation (chambre des requêtes), le 10 no-
vembre 1897, a rejeté le pourvoi formé par le marquis de
Dreux-Brézé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers-
du 29 juin 1896, que nous avons publié dans l'Annuaire -
de 1897, p. 404 et suiv.

La Cour de cassation a statué en ces termes :
't‘ -Attendu que la règle tacite négative qui écarte, en

matière de noms, la prescription - acquisitive définie par
l'art. 2219 C. civ.; n'empêche pas que l'usage et la posses-
sion ne puissent quelquefois être pris en considération en.
cette matière; que la loi •n'ayant réglé ni la durée ni les
effets de cette possession, il appartient aux juges du fond.
d'en apprécier souverainement la loyauté et les effetsoan-
tôt en la faisant respecter, tantôt eri en déniant la légiti-
mité;

« Attendu que l'arrêt attaqué déclare : que le défendeur
éventuel a, depuis plus d'un siècle, par lui ou par ses au-
teurs, la possession loyale, publique et incontestée du nom
de Dreux-Brézé; que le demandeur en cassation et le dé-
fendeur éventuel- descendent tous deux en ligne directe
masculine de Henri-Evrard de Dreux, cinquième marquis
de Brézé, et que celui-ci, dans la période comprise entre le
4 ardu 1789 et le 6 fructidor an II, a été désigné et s'est
désigné lui-même sous le nom de Dreux-Brézé dans un
grand nombre d'actes notariés ou émanés de l'autorité pu-
blique; qu'il en a été de même à partir de cette période
jusqu'à son décès; que c'est sous ce nom qu'il a été réin-
tégré dans ses biens par l'arrêté consulaire du 19 germinal

'• 1 :Les observations qui accompagnent les décisions de justice
ci-après rapportées sont dues à III. J.-A. LiaLIER.

1898.	 22
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an IX; que c'est encore le nom qu'ont pris et sous lequel
ont été désignés le demandeur en cassation ainsi' que le
défendeur éventuel et ses auteurs, et tous les membres de
leur famille, dans de nombreux actes publics et administra-
tifs, et notamment dans les actes de l'état civil visés par
l'arrêt attaqué; que c'est enfin celui sous lequel ils ont été
conflits.« qu'ils ont porté sans contestation jusqu'au jour
de l'assignation;

• Attendu qii. en décidant, dans ces conditions, que le
nom de Dreux-Brézé appartient légitimement au défendeur'
éventuel, - la Cour d'Angers n'a violé aucun des textes de"
loi visés par le pourvoi;

• Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de'

connaître des questions relatives à la collation, à la recon-
naissance ou à la vérification des titres, nobiliaires ;

« Que la solution de cette question appartient tout en-'
tière au chefde l'Etat, éclairé par l'avis du çonseil d'admi-
nistration du ministère de la justice, qui a•.rernplacé, en
cette matière, le conseil du Sceau;

« Que, de même, elle n'a pas à surseoir jusqu'à la décision
à intervenir, ni à impartir un délai passé lequel il serait.
statué au fond, puisque c'est sur le fond même qu'elle ese
incompétente ratione materim ;

« D'où il suit qu'en se déclarant incompétente sur la
question de savoir si le défendeur avait' ou n'avait pas le
droit au titre de vicomte de Brézé ou de Dreux-Brézé,
rêt attaqué, loin de violer les articles invoqués par le pour-
voi, n'a fait qu'une exacte application du principe de la
séparation des pouvoirs ;

« Par ces motifs' :
• Rejette... „
En ce qui concerne le nom de Dreux-Brézé, nous n'avons

rien à ajouter aux observations dont nous avons•accom-
pagné la publication de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers
du 29 juin 1896.

En ce qui concerne le titre de vicomte de Dreux-Brézé,
nous sommes surpris que la Cour de cassation ait affirmé
en termes aussi absolus l'incompétence des tribunaux de
l'ordre judiciaire en matière de titres. La Cour suprême,
pour prévenir toute incertitude dans , la pratique, aurait dû
tout au moins rappeler les restrictions nécessaires dont. de
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précédentes décisions ont tempéré le principe de la com-
pétence de l'autorité administrative dans les questions rela--
tives à-la collation, la reconnaissance et la vérification des
titres (Cass., 1" juin 1863, Sirey, 63. 1. 447. — Conf.
Rouen, 18 mars 1861, Sirey, 61. 2. 609) : restrictions qui
ne sont pas spéciales aux lettres de collation des titres.
C'est des actes administratifs en général que les tribunaux
judiciaires peuvent faire l'application dès que le sens en
est clair et précis. Ce principe a reçu, de la Cour de cas-
sation elle-même, une récente conséciation, dans une ma-
tière voisine de celle des titres', en matière de majorats.
(Orléans, 31 mars 1892, Sirey, 94. 2. 38; Cassation-req.,
12 juillet 1893, Sirey, 97. 1. 511 et les notes.)

Mais nous nous étonnons surtout. que la Cour de cassa-
tion ait condamné en termes exprès le système du sursis,
absolument respectueux de la compétence exclusive de la
juridiction administrative en matière de titres.

Nul, dans le système de la jurisprudence qui proclame
cette compétence exclusive, n'est en possession légitime
d'un ,titre nobiliaire s'il ne produit un acte qui l'en inves-
tisse personnellement. C'est seulement en vertu d'un tel
acte d'investiture qu'un demandeur peut former en justice
une action relative à son titre ; c'est seulement par la produc-
tion d'un tel acte d'investiture qu'un défendeur peut faire
échec à une action en interdiction de titre. Le défendeur
qui n'est pas muni d'un acte de collation est présumé sans
droit au titre qu'il s'attribue, et les tribunaux pourraient lui
en interdire hic et nunc l'emploi : mais il est plus sage et
plus équitable de le renvoyer à se pourvoir devant le garde
des sceaux et le conseil d'administration du ministère de
la justice pour faire vérifier le titre qui lui est contesté.
Faute par lui, dans le délai imparti, d'avoir obtenu un
décret d'investiture, les tribunaux de, l'ordre judiciaire ne
se substituent pas au conseil d'administration du ministère
de la justice : il ne leur appartient pas d'examiner les actes
et documents sur lesquels le défendeur fonde ses préten-

•tions; ils n'ont pas le pouvoir de déclarer qu'il a droit au
titre litigieux; ils ne peuvent que constater que le décret
d'investiture n'a point été obtenu (ou point sollicité), et en
conséquence prononcer l'interdiction d'un titre qui ne re-
pose sur 'aucun fondement.

A cela s'est réduit, dans l'affaire Bretonneau-Clary, le
•rôle de la Cour de Paris. (Voyez, dans l'Annuaire de la
noblesse, 1896, p. 504, arrêt de Paris du 30 niai 1895, et
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-.les observations dont nous avons accompagné cette 'décision
- pour démontrer que, si l'on ne reconnaît pas ce pouvoir aux

tribunaux judiciaires, la revendication d'un titre usurpé
devient impossible.)

TITRE DE DUC DE 'MONTEBELLO.

La Cour de cassation (chambre des requêtes) a admis, le
13 avril 1897, le pourvoi formé par le duc de Montebello
contre- l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 2 janvier
1896, que l'Annuaire de la noblesse . a publié (Annuaire de
1897, p. 415).

Nous ferons connaître à nos lecteurs l'arrêt, de la chambre
civile.

Ce ne sont certainement pas les moyens présentés à
l'appui du pourvoi qui en ont motivé l'admission : ils sont
erronés ou contradictoires. Mais les questions tranchées par

. la Cour de Paris ne s'étaient jamais posées dans la pra-
tique, et l'on s'explique, par leur gravité même et par l'im-
portance des intérêts engagés, que la chambre des requêtes
ait laissé à la chambre civile le soin de prononcer en der-
nière analyse. L'admission du pourvoi- ne fait nullement
présager la cassation de l'arrêt de la' Cour de Paris, dont

_ nous persistons à approuver les dispositions..

DU TITRE DE COMTE

CONFÉRÉ A GEORGES RASTA ET A SA DESCENDANCE

La Cour de cassation (ch. des requêtes) a rendu, le 28 oc-
tobre 1897, l'arrêt ci-après, contenant rejet du pourvoi
formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, du
26 octobre 1897 :

u LA COUR,
u Sur le moyenunique, pris dé la violation des art. 34

et suiv., 57, 99•C. civ., des décrets du.8 janvier 1859 et
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du 10 janvier 1872, dé l'art. 7 de Ta loi' du 20 avril -1810,
et de la fausse application du principe de l'a séparation des
pouvoirs administratif et judiciaire :

à Attendu- eine,.si,' d'une part," les art. 34 et 57 çiv.,
énumératifs des-énonciations substantielles que, doivent con-
tenir les actes de l'état civil, n'excluent lias d'autres-men-

: tions complétives, telles que des titres 'nobiliaires, propres-à
mieux constater l'identité de ceux qui y sont dénommés,

.et si, d'autre' part, il appartient aux tribunaux d'ordonner
par voie de rectification l'addition de ces mentions dans ces
.actes, ce n'est que lorsqu'elles sont justifiées par:des titres
.réguliers, d'.une autorité _incontestable, dont l'application
ne. soulève aucune difficulté et n'exige aucune vérification;

ee Attendu qu'il résulte, dans l'espèce, de l'arrêt attaqué :
que les demanderesses en cassation n'ont pas prôuvé que le
altre de comtesse,' qu'elles veulent faire attribuer à. leur
mère dans leurs actes de naissance, ait formé la propriété
.certaine, indéniable de leur mère; que cette propriété, qui,
suivant un brevet par elles produit, aurait été conférée; le
4 septembre 1605, par l'empereur d'Autriche à Georges
-Basta, pour lui et , ses descendants légitimes de l'un et de
l'autre sexe, a été contestée par le ministère public; qu'elles
n'ont établi ni leur descendance directe, sans , interruption,
de Basta, qu'elles prétendent être leur ancêtre, ni la validité
du mode de transmission du titre concédé par un, souve-
rain étranger dans des conditions contraires à notre , droit,
transmission qui, d'après elles, aurait pu, depuis l'annexion
à la France de leur pays d'origine, s'opérer autrement que
par voie de primogéniture et même sur plusieurs têtes à , là
fois; que la Cour d'appel, en décidant, dans cet état des
faits, que la demande était non une demande en rectifica-
tion d'actes de l'état civil, mais` une demande en recon-
naissance ou' en confirmation de titre nobiliaire, et én se
déclarant, en conséquence, incompétente poùr y 'statuer,
n'a violé aucun des articles susvisés et n'a faif qu'une juste
application du principe de la séparation des pouvoirs;

« Rejette:
•	 •

L'Annuaire de la noblesse . a • déjà donné, sUr le -titre
conféré à .Georges•Basta et sur les conditions de sa dévo-

lution, des indications auxquelles la Cour de Besançon
aurait pu emprunter des éléments de décision.
. Dès l'année 1854, l'Annuaire signalait l'interprétation
extensive donnée• par les descendants de' Georges Basta aux

22.
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létties conférant à leur auteur le titre de comte d'Hust et
du Saint-Empire. Ce titre, accordé à Georges Basta et à
tous ses enfants et descendants légitimes de l'un et l'autre
sexe, était revendiqué par, toute ia postérité, tant par les
mâles que par les femmes. (Annuaire de 1854, p. 301.)

En 1892, l'Annuaire protestait contre cette fâcheuse
interprétation des lettres patentes de 1605, et signalait
qu'en Belgique, où la transmission des titres est exactement

'réglementée et soigneusement surveillée, le titre de comte
d'Hust et du Saint-Empire n'est pas reconnu; qu'en France
même, où les prétentions nobiliaires ont pu de tout temps
se donner assez libre carrière, bon nombre de descendants
de Georges Basta s'abstiennent de prendre le titre de comte
d'Hust et du Saint-Empire.

Nous ajouterons qu'on ne peut, sans dénaturer le sens
des lettres de 1605, prétendre que le titre dont elles con-
tiennent collation appartient à tous les descendants par les
mâles et par les femelles de Georges Basta. En matière de
transmission de titres, par enfants et descendants légitimes
de l'un et l'autre sexe il faut uniquement entendre les des-
cendants et descendantes par les mâles, à l'exclusion de la
postérité par les femmes.

Les lettres de 1605 eussent-elles la portée que les inté-
ressés leur ont prêtée, qu'elles ne pourraient recevoir
aucune application dans notre droit, non seulement en
vertu des règles de dévolution des titres français et à cause
des restrictions apportées à l'usage par les Français des
titres' d'origine étrangère, mais par suite des règles mêmes
de transmission des noms. Les fils d'une comtesse d'Hust
ne sauraient se dire comtes d'Hust, parce qu'ils n'ont même
pas droit au nom d'Hust.

Aussi bien, comme, par son extraordinaire diffusion, le
titre de comte d'Hust serait dénué de . toute valeur, les des-
cendants par les femmes de Georges Basta ont parfois pré-
tendu, non pas prendre ce nom titré, mais appliquer direc-
tement le titre du comte à leur propre nom ! C'est cette
étrange pratique que M. et Mme de Lamolère voulaient
faire sanctionner par justice.

La Cour de Besançon s'est déclarée incompétente. Elle
aurait pu, croyons-nous, même en l'état de la jurispru-
dence, repousser purement et simplement la requête qui
lui était présentée. Incompétents pour reconnaître et véri-
fier un titre, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent du
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moins, pouvoir déclarer qu'il n'est pas justifié du droit de
le porter. Point n'était besoin pour cela de contester, dans
l'espèce, que les requérants descendissent de Georges Basta ;
il suffisait à la Cour de Besançon de constater que leurs
prétentions étaient incompatibles avec les principes des
notre droit.

TITRES DE « COMTE DU BOUCHAGE »

ET DE

BARON DE « GRATET DU BOUCHAGE »

La Cour d'appel de Paris (1" chambre) a, le 10 février
1897, confirmé par adoption de motifs un jugement du tri-
bunal civil de la Seine du 13 juin 1896, ainsi conçu :

Lt. COUR,

« Attendu que Léon-Joseph de Gratet du Bouchage et
Joseph-Flodoard de •Gratet du Bouchage sont nés le même
jour à Paris, rue des Pyramides, n° 5, des mêmes père et
mère; que leurs actes de naissance, détruits en 1871 et
reconstitués le 4 juillet 1874, ne mentionnent ni l'un ni
l'autre l'heure de la naissance ;

« Que Léon-Joseph de Gratet du Bouchage demande que
ces deux actes de naissance soient complétés en ce sens
qu'il sera indiqué sur le sien comme étant né à trois heures
de l'après-midi, tandis que son frère sera indiqué sur
l'acte qui le concerne comme étant né à trois heures trois
quarts de l'après-midi;

u Attendu que l'heure de la naissance doit figurer dans
l'acte qui la constate, aux termes de l'art. 57 du Code
civil;

u Attendu, d'autre part, que le demandeur a intérêt à
poursuivre une rectification qui, en lui assurant la situation
de premier-né, lui crée des droits à la transmission du
titre nobiliaire porté par son père ; que par suite son action
est recevable ;

u Attendu qu'il ne fait pas quant à présent la preuve des
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faits qu'il allègue; mais attendu que l'articulation par lui
: produite est pertinente; attendu que' le défendeur s'oppose
a l'enquête sollicitée et conclut au rejet immédiat de la
demande ; mais attendu que les documents qu'il produit à
l'appui de ses conclusions, s'ils tendent à établir que depuis
une certaine époque au moins il a été considéré comme le
premierné, ne sont cependant pas de nature à faire rejeter
l'enquête demandée, d'où pourra résulter la preuve directe
ou formelle des faits contestés;

a Par ces motifs :
'« Sans s'arrêter à l'exception de non-recevabilité soulevée

par le défendeur,
a Dit 9u'il n'y a lieu d'ordonner de piano la rectification

demandee, et, statuant sur la demande subsidiaire de Léon-
Joseph de Gratet du Bouchage, l'autorise à prouver, en la
forme ordinaire des enquêtes : 1 0 que Léon-Joseph de
Gratet du Bouchage est né le 8 mars 1858, rue • des Pyra-
mides, n° 5, à• trois heures de l'après-midi; que Joseph-
Flodoard de Gratet du Bouchage est né le 8 mars 1858, rue
des Pyramides, n° 5, à trois heures trois quarts de l'après-
midi ; autorise le défendeur à faire la .,preuve_ contraire ;
réserve les dépens.

MM. de Gratet du Bouchage sont à la fois en possession
d'un titre d'ancien régime, le titre de comte, et du titre de
baron de l'Empire. (Voir vicomte RiViMEND, Armorial du
premier Empire, tome II, p. 2e.) C'est la propriété de ce
dernier titre, qui seul dérive de lettres de collation régu-
lières et peut être revendiqué en justice, qui fait l'intérêt du
présent procès. Nous ferons observer, pour démontrer
qu'en matière de vérification de titres les tribunaux judi-
.ciaires et la chancellerie doivent souvent combiner leur
action, que la rectification d'état civil sollicitée dans l'espèce
est le préliminaire obligé de toute .demande d'investiture
du titre de baron de l'Empire conféré à l'auteur des plai-

'deurs. Nous ferons connaître à nos lecteurs la décision 'qui
déterminera, d'après les résultats de l'enquête ordonnée,
lequel des deux frères du Bouchage a droit au titré
paternel.
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NOM D'ARCHIAC •

ET.

TITRE DE « MARQUIS -D'ARCHIA(1'»

La première chambre du tribunal civil de la Seine . a
rendu, le 10 août 1897; relativement au nom d'Archiac,

-,un jugement dont ses. développements notis permettent
pas de publier le texte, mais dont fions croyons devoir
résumer les motifs et le dispositif.

M: de Bourdeille avait pris , dans son- acte de mariage
• du 4 octobre 1894, et dans l'acte de naissance d'un .tle -ses

enfants, du 8, janvier 1896, le nom additionnel de . ‘. d'Ar-
chiac » . Ce nom ne figurait ni dans son propre acte de
naissance, ni dans les publications préalables à son mariage..

Il fut actionné par. M. Dexmiers d'Archiac en interdic-
tion-dit nom d'Archiac et en rectification- des' deux actes
dé l'état civil . où ce nom "lui avait été attribué.

Le tribunal établit en premier lieu que le demandeur est
propriétaire du nom litigieux, en vertu d'une 'possession
remontant, en la personne de ses auteurs, à plus de deux
siècles, et répondant à toutes les conditions requises pour
fonder- la propriété 'des noms, conformément aux règles
d'acquisition des noms terriens. Il constate ensuite-que le
défendeur, ni personnellement, ni par ses auteurs, n'est en
possession du nom d'Archiac, qui ne figurait même pas
dans l'acte de . baptême de son bisaïeul, du 17 juin 1748.

. M. de Bourdeille, modifiant à la dernière .heure son
système de défense, avait fait plaider qu'il ne prétendait
pas au nom de « d'Archiac n, mais qu'il entendait relever
le titre de marquis d'Archiac, conféré à un de ses , ancêtres
par lettres patentes de 1609.

C'était soulever une question de titre, dans l'espoir, sans
doute, de provoquer de la part du tribunal une déclaration
d'incompétence. 	 •

Mais le tribunal constate que le moyen tardivement
invoqué par le défendeur 'est contredit par les faits de la
cause; que c'est bien le nom d'Archiac, et point le titre de
marquis d'Archiac, qu'il a pris dansies actes dont-la recti-

: ficanon est poursuivie et. jusque dans la procédure.
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Il ajoute, quant au titre, « qu'en admettant même que le
» titre de marquis d'Archiac puisse être considéré comme

distinct du nom, le tribunal n'a point à statuer sur ce
« point, sur lequel il n'est pas competent n.

En conséquence, il interdit à M. de Bourdeille le nom
de d'Aréhiac et ordonne la rectification poursuivie.

Cette décision, que nous ne nous attarderons pas à com-
menter, démontre que, en matière de noms, les tribunaux
tendent de plias en plus à tenir compte de la possession
plu* 'que des titres. Car, dans l'espèce, M. de Bourdeille,
anquela le nom de u . d'Archiac » a été interdit, représentait
des lettres patentes de •mai 1609, conférant à un de ses
ancêtres le titre de marquis d'Archiac : mais ce titre nobi-
liaire, à la vérité, et le nom même d'Archiac, avaient été,

• dès avant la Révolution, délaissés par ses auteurs, de telle
sorte que le titre n'était pas corroboré par une possession
conforme. Le demandeur, au contraire, à qui le nom d'Ar-

• chiac a été reconnu, ne justifiait pas d'une concession régu-
- lière': un de ses auteurs l'avait pris après son mariage avec

une demoiselle d'Archiac, le 31 mars 1651, sans d'ailleurs
qu'il apparaisse que sa famille ait. jamais été en possession

. de la terre de ce nom. Mais, à défaut de titre, il pouvait se
prévaloir d'une possession du nom litigieux remontant à
près de 250 ans.

NOM DE LASNIER DE LOISELLERIE

Ée tribunal civil de Mayenne a rendu, le 25 novembre
1896, le jugement dont la teneur suit :

n LE TRIBUNAL :

« Attendu que le nom patronymique des requérants est
Lasnier .de Loizellerie » , ainsi que cela résulte de l'acte

de naissance de leur aïeul, dressé sur les registres des actes
de l'état civil de la commune de Chaze-Fleury, le 12 dé-
cembre 1777, et des actes de naissance du père, de l'aïeul,

•du bisaïeul de' ce 'dernier, en date du 22 novembre 1743,
sur les registres des actes de l'état civil de Château-Gon-
tier, du 24 avril 1714 sur les registres de l'état civil de la

• commune de Craon, et du 13 septembre 1683 sur les
registres des actes de l'état civil de la commune de Craon ;
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« Attendu qtfil , est de jurisprudence certaine que la pos-

session d'un nom additionnel, accusée par lés actes de 1 état
civil, entraîne •son annexion au nom originaire et concourt
désormais avec lui pour former le. nom patronymique;

« Attendu que les noms étant imprescriptibles, les
requérants sont fondés à demander que les actes de l'état •

civil les concernant et l'acte de naissance de leur père,
dans lesquels ils ont été dénommés Lasnier, seront rectifiés
en ce sens qu'ils y seront dénommés u Lasnier de Loizel-
lerie » ;

F Par ces motifs :
• « Dit que le nom paironyMiqiie des requérants est

Lasnier de Loizellerie », an lieu de Lasnier seulement. »
(Suit l'énumération des actes dont la rectification est

ordonnée.)

NOM D'AUBENIZEL

Le tribunal civil de Versailles a rendu, le 13 avril 1897,
le jugement dont la teneur suit :

LE TRIBUNAL :

« Sur l'exception de non-recevabilité de l'action du
ministère public :

« Attendu qu'en dehors des causes communicables au
ministère public, suivant les prévisions de l'art. 83 du
Code dé procédure civile, et des cas spécialement désignés
par le Code civil et lès lois spéciales, •où le procureur de la
République peut agir comme partie principale, il a été
admis par la jurisprudence que l'art. 46 de la loi du 21 avril
1810 donnait au ministère public le droit de porter direç-
tement devant les tribunaux les affaires qui concernent
l'ordre public;

Attendu que, spécialement, cette faculté lui appartient
ép matière • d erectification des actes de l'état civil, lorsque

• cette rectification touche aux noms patronymiques ;	 -
ce Que l'ordre public est, en effet, intéressé à ce que les

noms qui servent à désigner les familles ne soientpaiarbi-
trairement modifiés, ou encore à ce que des usurpations ne
soient pas commises, qui seraient de nature à amener une
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confusion dans les noms ou consacrer des préteniions
contraires' aux lois'
- -a Attendu, il est vrai, (pie, lorsqu'il s'agit simplement'

d'un Prénom, même rion autorisé par la loi du 11 germinal'
an XI, il n'est pas possible 'de-soutenir que la suppression
ou la rectification s'imposent d'ordinaire comme. une néces-t
sité d'o'rdre public, mais que la question précisément sdu-,
levée dans l'espèce est de savoir si la déclaration du
prénom d'Aubenizel dans l'acte de naissance dressé 1
Ville-d'Avray, le 13 juillet 1871, n'a pas eu pour effet:
d'introduire dans cet acte une désignation patronymique
déguisée sous la forme d'un prénom;.

: Attendu qu'il est établi, par, lei actes produits par le
défendeur, que le nom de d'Aubenizel avait servi antérieu-
rement à désigner l'une des branches de la famille Martine,,
nom patronymique de là mère du déclarant ; que ce sur-
nom fl' A ube nize 1 était tiré d'une seigneurie appartenant à
cette famille; que, spécialement dans l'acte de baptême de
la dame Martine-Legrand, aïeule paternelle du defendeur,
le père de cette >dame, Pierre Martine est ainsi désigné :
u Pierre Martine, écuyer-secrétaire du roi, de la maison et
<,‘ conronne de- France, conseiller rapporteur du point
« d'honneur et seigneur de' Villiers-Saint-Christophe-en.:

Corbeny, Ronquerolles, Autremenpuis Jean-de-Villiers,
u mairerie de Python-d'Aubenizelle, Aubigny-en-Caire, en
« partie dé la mairerie dudit Aubenizelle n ;	 •

ii Que, malgré la place que ce surnom d'Aubenizel
occupe dans la série des prénoms donnés à Auguste-
Edmond Blanc, il ne peut être sérieusement considéré
comme un prénom;

.« Attendu que, si l'on admet même que cette désignation
ait été imposée au Choix . du . déclarant, en' dehors de toute
préoccupation honorifique, par un sentiment d'affection
respectable, si le père de famille, qui portait lui-même dans
ses prénoms 'celui de d'Aubenizel, a tenu plutôt à perpé-
tuer ce surnom qu'à rechercher les avantages que les 'pré-
jugés attribuent a lla iailicule • qui trouve incorporée, le
résultat n'est pas moins acquis de l'addition , illégale d'un
véritable nom; :

ii'Attendu, au surplus, que, sans discuter des intentions
qui échappent, jusqu'à uie certain point, à la possibilité
d'une affirmation absolue du juge, il est à remarquer que
la mère de- famille elle-même n'avait point parmi ses, pré-
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noms le nom de d'Aubenizel; qu'ainsi il n'ést pas possible
d'admettre que ce n‘n d'une terre' ou d'une seigneurie
ait le caractère et les qualités d'un prénom;

« Qu'ainsi se trouve justifiée du même coup et la receva-
bilité de l'action du ministère public, et le bien fondé de sa

' demande en rectification ;
u Par ces motifs :
u Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir d'Edmond

Blanc, ordonne que le prénom d'Aubenizel, donné à
AugusteEdmond Blanc dans l'acte dressé le 13 juillet
1871, à la mairie de Ville-d'Avray, sera rayé et ne figurera
plus dans les extraits qui pourront en être délivrés à l'avenir,
et que le présent jugement sera transcrit sur chacun des
doubles registres de l'année courante, et que mention en
sera faite en marge de l'acte réformé, tant sur le double
déposé à la mairie de Ville-d'Avray que sur le double
déposé au greffe du tribunal civil de Versailles;

.a Condamne Edmond Blanc aux dépens. n

LES ARMOIRIES

DE - LA MAISON DE BOURBON

La première chambre du tribunal civil de la Seine, pré-
sidée par M. Baudouin, a rendu le 28 janvier 1897 le juge-
ment dont la teneur suit :

« Attendu que Marie-François de Bourbon y
juinse disant duc d'Anjou,' a, suivant exploit du 7 uin 1896,

assigné devant le tribunal de la Seine Louis-Philippe-Ro-
bert d'Orléans, pour voir dire « qu'il a seul le droit de
porter les armoiries pleines d'azur à trois fleurs de lis d'or,
et de signer ses actes publics du seul prénom . de « Fran-
u çois u , c'est-à-dire de porter le titre de « Roi de France , n ,

envisagé dans ses relations avec le nom; et que défense
sera faite au défendeur de porter lesdites armoiries et de
signer ses actes publics de son seul prénom de u Philippe» ,
ce à peine d'une amende de 1,000 francs par jour: de
retard;

u Que le demandeur étant, ainsi qu'il le reconnaît, Espa-

1898.	 23
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gnol, le défendeur a conclu à ce 'il fût, en cette qualité,
tenu de• déposer caution ; mais qu'aux  termes de l'art. 3 du
traité diplomatique du 6 février 1882 entre la France et
l'Espagne, les ressortissants des deux pays ont libre et facile
accès auprès des tribunaux; que cette clause entraîne dis-
pense de caution; que le défendeur déclare, au surplus, ne
pas persister, de ce chef, dans son exception ;

‘i Mais attendu que le demandeur est irrecevable et mal
fondé dans toutes ses prétentions;

u Qu'il ne justifie même pas de la qualité en laquelle il
agit;

u Que, sans avoir à rechercher s'il n'est pas né d'un ma-
riage morganatique qui ne saurait, en aucun cas, lui conférer
aucun des droits auxquels il prétend, ni s'il peut être fondé
à se qualifier, ainsi qu'il le fait, du titre de duc d'Anjou,
qui n'appartient plus aux descendants de Philippe V depuis
l'avènement de ce prince à la couronne d'Espagne, qui ne
lui a pas été donné dans son acte de naissance, et dont il
ne représente aucun acte de collation, il reconnaît lui-même
que sa demande ne peut procéder utilement qu'à défaut de
toute réclamation d'un collatéral le primant en degré; qu'il
ne fait pas cette preuve qui lui incombe ;

“ Que, tout au contraire, il résulte même d'une requête
déposée par Me Rivière, avoué près ce tribunal, aux mains
du président, le jour de l'audience où l'affaire a été plaidée,
et qui, à ce titre, n'est pas recevable, l'intervention ne pou-
vant, aux termes de I art. 340 C. proc. civ., retarder le
jugement de la cause principale, quand celle-ci est en état,
que Charles de Bourbon, duc de Madrid, entend revendi-
quer pour lui le prétendu droit que réclame le demandeur;
que de la généalogie présentée par Marie-François de Bour-
bon résulte la preuve que le duc de Madrid le prime dans
l'ordre collatéral; que, dès lors, à supposer même que sa
qualité d'étranger ne dût pas suffire à l'exclure, par appli-
cation des règles de l'ancienne monarchie dont il invoque
le bénéfice, k demandeur est sans aucune qualité pour agir;

u Qu'au. fond sa prétention n'est pas plus sérieuse;
qu'elle repose sur une confusion singulière entre les titres
de noblesse et la qualité de roi de France; que celle-ci n'a
jamais constitué un titre, mais a simplement désigné le chef
de l'État jusqu'à la constitution du 3 septembre 1791, de
1814 aux Cent-jours et de 1815 à 1830; que la royauté a
-été abolie en France et que personne n'a plus le droit de se
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dire roi de France, puisque cette qualification ne peut se
comprendre sans l'exercice effectif du pouvoir qu'elle dé-
signe; qu'il est quelque peu puéril de demander sous le
gouvernement de la République, à un tribunal jugeant au
nom du peuple français, de reconnaître à qui que ce soit le
droit de porter une qualification que la nation a, par sa
volônté souveraine, abolie;

« Qu'il en est de même des armoiries d'azur,à trois fleurs
de lis d'or, deux et une, qui étaient jadis attachées à la qua-
lité de roi de France, auquel, suivant l'expression de La-
roque, elles servaient de nom muet, et qui ont disparu avec
elle;

« Par ces motifs :
« Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'interven-

tion de Charles de Bourbon, duc de Madrid, qui est irre-
cevable comme tardive ;

u Dit n'y avoir lieu à caution judicatunt solui;

«'Dit Marie-François de Bourbon y Castelvi irrecevable
et mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions;
l'en .déboute et le condamne en tous les dépens.

Voilà bien le plus étrange procès dont l'Annuaire de la
noblesse ait jamais eu à entretenir, ses lecteurs.

Nous avons toujours déploré l'éclat de certains .procès
qui mettent en question la propriété de noms historiques ou
respectables, ou la légitimité de titres consacrés par une
longue possession. On a vu les représentants de grandes
maisons, par une véritable aberration, sous l'empire d'une
jurisprudence qui refuse aux tribunaux judiciaires toute
compétence en matière de titres, contester à leurs proches
des titres de courtoisie, en alléguant leurs propres droits à
des titres dont ils ne pouvaient se faire eux-mêmes réguliè-
rement investir. Ils n arrivaient qu'à se discréditer; parfois
à s'exposer à la risée, et les leurs avec eux.

Ceux qui s'engageront désormais dans de semblables aven-
tures, qui feront intervenir la justice clans des querelles qui
n'auraient même pas dû naître, auront du moins cette excuse
que l'exemple leur est venu de haut.

Marie-François de Bourbon, se disant duc d'Anjou, vient
de revendiquer, à l'encontre du duc. d'Orléans, les armoi-
ries pleinès, d'azur à trois fleurs de lis d'or... et le titre de
roi de France!
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Nous allons dire en peu de mots ce que nous pensons de
ce procès.

Examinons d'abord, en elle-même, la question de reven-
dication d'armoiries. 	 •

Le droit . moderne reconnait et la jurisprudence consacre
la ,propriété des armoiries. Une . revendication d'armoiries
peut donc être portée devant les tribunaux.

Mais les armoiries pleines, d'azur èz trois fleurs de lis d'or
ne sont-elles pas au-dessus des contestations particulières,
des disputes privées? Ne constituent-elles pas les armoiries
de la France plutôt que celles de la maison de Bourbon ? A
l'appui de cette thèse, qui compte des partisans autorisés,
on trouvera dans l'Annuaire de la noblesse (1852, p. 1. et
2) des arguments heureusement présentés.

Quand la royauté s'identifiait avec la France, les armes
du Roi et les armes de la France se confondaient. Mais
était-ce le Roi qui imposait ses armes à la France, ou la
France qui empruntait celles du Roi ?

A. consulter l'histoire, à voir que les diverses branches
de la dynastie capétienne, successivement appelées au trône,
ont délaissé leurs propres armoiries, pour prendre l'écu aux
fleurs de lis ;, que les rois d'Angleterre, pour marquer leurs
prétentions à la couronne de France ont écartelé les armes
d'Angleterre des armes de France, on pourrait croire que
l'écu aux fleurs de lis était avant tout celui de la France.

Mais comment admettre que les armoiries pleines « d'azur
à trois fleurs de lis d'or »fussent la propriété du pays, à une
époque où le pays, le royaume, était en quelque sorte la
propriété du Roi? La vérité est que les rois acquéraient ces
armoiries en même temps que le trône. Mais les droits de
la maison de France sur les armes de France étaient dis-
tincts et indépendants de la possession du trône. Car, tandis
que le royaume était inaliénable et impartageable, les rois
ont transmis aux branches cadettes de leur descendance les
armes de France, avec des brisures variées. L'interdiction,
à l'aîné des Bourbons des armes pleines de France aurait
pour résultat de priver d'armoiries le chef du nom et des
armes, et de laisser les branches cadettes de la maison en
possession des armoiries qui en sont dérivées. ,	'

La royauté était au sommet de la hiérarchie féodale. Or,
quand les grands fiefs mouvants de la couronne ont été
réunis au royaume, leurs titulaires, de vassaux devenus
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sujets, n'ont pas perdu leurs armoiries en même temps que
la suzeraineté territoriale-dont elles étaient le signe.

Les Bourbons, de même, ont gardé leurs armoiries en
perdant: là couronne. Avant mème l'abolition de la royauté,
Louis XVI retint Ses armoiries personnelles quand, de roi
de France, il devint roi des Français (titre II, chap. rt,
sect.	 art. 2 de la Constitution du 3 septembre, 1791).

On peut d'autant moins, aux prétentions de l'aîné des
Bourbons aux armes de France, opposer les droits de la
France, que la France ne les lui a jamais disputées, même
sous le gouvernement de Juillet. Bien loin de s'attribuer
les armoiries pleines des Bourbons, en même temps qu'il
s'emparait de leur trône, Louis-Philippe délaissa les armes
d'Orléans et les fleurs de lis : on sait qu'au lendemain de la
révolution de Juillet, on vit circuler dans Paris les car-
rosses, de la Cour dont les panneaux, grattés en hâte pour
obéir à un caprice du peuple, n'avaient pas été repeints.

Les armes de France sont donc devenues propriété privée;
elles peuvent être revendiquées par le éhef de la maison de
Bourbon, par l'aîné dans la branche aînée de la descen-
dance masculine de cette famille (à la condition, dirons-
nous plus loin, qu'il soit Français).

Mais , pourquoi, en même temps qu'il , revendiquait les
armes pleines des Bourbons, le , duc d'Anjou a-t-il saisi un
tribunal tenant ses pouvoirs du gouvernement de la Répu-
blique française de la plus étrange demande, de' ses pré-
tentions au trône de France, puisque, comme nous venons
de le demontrer, la propriété des armoiries pleines « d'azur
aux trois fleurs de lis d'or est indépendante de la posses-
sion du trône et de toute prétention a la couronne`?.

C'est parce que le duc d'Anjou n'est pas l'aîné des Bour-
bons. Avant- lui viennent don Carlos, son frère et son fils,
d'une part, et d'autre part. Alphonse XIII, roi d'Espagne.
Pour les primer, pour les exclure de tout droit aux armes
pleines des Bourbons le duc d'Anjou en était réduit, contre
toute vérité, à rattacher les armes de France au titre de
roi de France : exclus du trône de France, don Carlos et
les siens par leurs prétentions à la couronne d'Espagne,
Alphonse XIII par la possession de cette couronne, les
armes (le France ne pouvaient leur échoir. Le duc d'Anjou
ne pouvait donc revendiquer ces armoiries sans se poser
en prétendant au trône de France !

Encore, puisque c'était une nécessité de sa thèse, aurait-
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il dô le faire discrètement. Il a préféré l'éclat et le fracas,
Non content •cle réclamer, avec les armes de France, le
titre dont elles seraient le signe, il a revendiqué ses préro-
gatives royales !... Là est la véritable trouvaille : le duc
d'Anjou pourrait signer de son seul prénom; le duc d'Or-
léans n'en aurait pas le droit! Comment faire sanctionner
par justice une semblable prétention ?Et combien d'humbles
roturiers usurpent les prérogatives royales et font, sans
s'en douter, acte de prétendants, en signant de leur seul
prénom, comme M. Joùrdain disait de la prose, sans le
savoir!

Nous ne croyons pas à une simple maladresse du duc
d'Anjou ou de ses conseils : nous soupçonnons plutôt
quelque finesse. Le duc d'Anjou, sous couleur de revendi-
quer les armes de France, cherchait à faire reconnaître et
consacrer sa candidature au trône par un tribunal républi-
cain. Présidé par un magistrat éminent, ce tribunal aurait
dissipé les obscurités du traité d'Utrecht et résolu par
avance un gros problème : tous les descendants . de Phi-
lippe II, par leur seule vocation à la couronne d'Espagne,
sont-ils à jamais exclus dn trône de France, ou' l'exclusion
est-elle limitée à ceux-là seuls qui occupent actuellement le
trône d'Espagne ou qui luttent pour y monter? Le duc
d'Anjou ne doutait pas que la question ne fût tranchée à
son avantage. Il se voyatt.prétendant consacré et désigné
par avance au choix des monarchistes, quand sonnerait
l'heure d'une restauration.

Le ' tribunal de la Seine a détruit toutes ces illusions. Ce
jugement,qui devait, dans l'histoire de la monarchie, prendre
place à la suite des arrêts célèbres appliquant la loi salique
à la dévolution du trône, qualifie comme elles le méritent
les prétentions produites à la barre.

Les motifs abondaient de refuser au duc d'Anjoti les
armoiries . par lui revendiquées. Sans parler de sa naissance,
sa nationalité rendait ses prétentions irrecevables. Si la pro-
priété des armoiries qu'on appelait jadis les armes de France
ne suppose plus le titre de roi de France, elle implique du
moins la qualité de Français. Car les étrangers, dans notre
ancien droit, étaient exclus des titres français et des armoi-
ries françaises. C'est la seule réponse qu'avait à faire le duc
d'Orléans à son adversaire ; la seule qu'il aurait à opposer
à l'aîné dés Bourbons, à don Carlos. A l'encontre des
princes étrangers, il n'a qu'à se réclamer de sa qualité dè
Français.
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C'est cela et rien autre chose qu'il aurait dû faire plaider.

La conscience de la dignité de leur client, plus encore
qu'une exacte connaissance de la loi et des traités, aurait
dû détourner les conseils du duc d'Orléans d'opposer au
duc d'Anjou un misérable moyen de procédure, l'exception
de la caution judicatunz qu'ils ont dû abandonner à
l'audience.
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NOTA. — La direction de l'Annuaire dé-
cline toute responsabilité sur les qualtill-
cations prises par les parties soit dans les
actes de l'état civil, soit dans les lettres de
part.

os»;

d' Abbadie .de Barreau. — M. Gaston-Xavier, avec
Mue Marie-Amable Château. — Paris, février.

d'Aigneaux. — M. Jean-Xavier-Marie-Joseph, comte,
fils du comte Ludger-Alfred-Marie et de Marie-Albertine
de Mesnildot, avec mil. Henriette-Radégonde-Marie-Joseph-
Marguerite, fille de Charles-Louis Aymer, comte de la Che-
valerie et de Marie-Joseph-Yolande de Beaucorps-Créquy,
— Poitiers, 30 juin.

Auboyneau. — M. Gaston-Jules, secrétaire général de
la. Banque ottomane, avec Mlle Marie-Josèphe-Philippine,
Germaine, tille de Jean-Robert-Raoul de la Motte-Ango,
marquis 'de Flers, inspecteur des services administratifs au
ministère de l'intérieur, et de Marie-Louise-Marguerite de
Rosière. — Paris, 24. mai.

Arnois de Captot. — M. Marie-Guillaume-Raymond,
avec Mlle Adrienne-Denise-Henriette Thibault. — Rouen,
novembre.

Avice de Bellevue. — M. Edmond, fils de M. et de
Mme, née O'Murphy, avec Mile Marie, fillé de feu Fernand-
Marie-Ambroise-Philippe d' Arthuys et de Marie Mabille
de la Paumelière. — Paris, 25 avril.

d' Audiffret. — M. Raoul, avec M lle Geneviève Arène-
Audiffret. — Bry-sur-Marne, juin.

de Balathier-Lantage. — M. Marie-Henri-Joseph-Roger,
lieutenant au 13' dragons, fils du marquis Marie-Bénigne-
Louis-Edme, officier supérieur, 0*, et d'Henriette-Elo-
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die-Adélaïde de Bonafos, avec Mn° .Françoise. Sonnier. 
—Noyon, 18 mai.

Barbat du Closel. — M. Edouard-Léopold, consul de
France à Dantzig, fils de Claude-Théodore et de feue Reine-
Antoinette de David de Perdreauville, avec . Mu° Rose-
Augustine Fessai. — Paris, 14 mars.

de Bastide. — Charles-Ferdinand, chef d'escadron
au 3° dragons, veuf de Jeanne Madier de Lamartine, avec
Mlle Marie- Valérie- Hélène, fille d'Abel-Louis- Charles-
Dieudonné Durand de la Pastellière et (le Mathilde de la
Rochefoucauld-Bayers. — Nantes, février.	 •

de Baudreuil. — M. Charles-Louis-Félix, fils de Charles-
François et d'Ernestine Tiroullet, avec Mile Louise-Fran-
çoise-Cécile-Camille; fille de Maurice, baron Pérignon, et
de Camille-Caroline-Marie d' Assailly. — Paris, 9 octobre.

[Furcy] de Baux. — M. François, fils de feu Louis-Hip-
polyte de Furcy de Baux et'de Jeanne de Tourneuf, avec
M lle Marie-Gabrielle, fille de Charles -Maurice-Léonce de
Maussion de Candé, ancien magistrat, et de Marie-Emilie
de Lorgeril. — Août.	 •

.de Beaucôrps. — M. Geoffroy-Marie, fils de Jules-Lu-
dovic et de Cécile Delhomme, avec Mu' Agnès Semerena.

Paris, mai.
de Beaupoil de Saint-Aulaire. M. Joseph, lieutenant

au 23° dragons, fils de Paul et de Marie Ansault de Che-
vanceaux, avec M"e Béatrix, fille d'Odon lie Lamée de Sou-
lages- et de , Mr°°, née Vialatte.. — La Nogarède (Aude),
12 octobre.

de Beaurepaire.— M. Marie-Jean-Gaston, fils du comte
Paul-Joseph-Antoine et de Louise-Chantale-Marie de Gari-
del- Thoron, décédés, • avec Mue Marie, fille de Marie-
Louis-Prosper-Charles, comte de' Baincourt, et de Marie-
Antoinette-Louise de Wall. — Raincourt, 19 mai.

de Begon de la Rouziére. — M. Louis-Charles-Léo-
pold, capitaine au 60° d'infanterie, fils de feu . Louis-
Charles-Henri, marquis de Bégon de la Rouzière, ét de
Marie de Riollet de Montreuil, avec Mu° Jeanne Estignard,
fille d'un ancien député. — Besançon, novembre.

Begoüen de Meaux. — M.. Albert, lieutenant au 25e ba-
taillon de chasseurs à pied, fils de feu Edmond et de Marie
de Chazournes, avec Mll° Jeanne Morel. — Fleury-sur-
Andelle (Eure), juillet.

23.
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de Belenet. — M. Jean-Marie-Marc, lieutenant au
31° d'infanterie, fils de feu Alexandre-Jean-Augustin, magis-
trat, et de Berthe-Marie-Françoise de Berthier de Grandry,

.avec Mu° Antoinette, fille de feu Jules-François-Marie-
Arthur-Anatole, comte de Montangon, officier, et de Céline
de Givaudan. — Château de Lavault (Saône-et-Loire),
14 septembre.

de Bellaigue de Bughas. — M. Henry, fils de Sympho-
rien, *, et de Louise du Bois de Beauchesne, avec Mile Ca-
mille, fille de M. et Mr" Alexandre Bergasse. —Marseille,
27 avril.

Bellivier de Pria. — M. Albert, avec Mu° Yvonne, fille
d'Orner Gilbert de Gourville , lieutenant-colonel en re-
traite, et de Léopoldine Du Chesne de Vauvert. — La Ro-
chelle, février.

de Bernard de Talode du Grail. — M. Léon, maire de
Tavel (Gard), veuf d'Yvonne-Jeanne-Marie-Alexandrine
Fesnaux de Maismont, avec Mite Louise de Pavin de La-
large, veuve de Jean du Breuil-Hélion de la Gueronnière
de Jovyac. — Château de Lafarge, 17 février.

Berthe de Pommery. — M. Charles, veuf de Renée de
la Bourdonnage, et fils d'Amédée Berthe de Pommery,
comte romain, et de M'e , née de Vaudrecourt, avec
Mu° Madeleine, fille de Henri d'Irumbe?y, comte de Sala-
berry, et de Charlotte-Elisabeth de Peichpeyrou de Corn-
minges-Guitaut..-- Le Fossé (Loir-et-Cher), 2 octobre.

Bès de Berc. — M. Jean-Emmanuel-Marie, ingénieur .
des mines, fils de Pierre-Marie-Emmanuel, ingénieur de la
marine, et de Gabrielle-Zélie-MarieBazoche, avec M ile Paule-
Léontine-Germaine, fille de Lucien-Félicien Claude-Lafon-
taine, banquier, *, et de M r°°., née Martinet. — Paris,
8 décembre.

Bethery de la Brosse. — M. Roger, avec W. Anne
Parent. — Givet, 12 juillet.

Bey. — M. Emile-Marie-Constant, chef d'escadron au
9° hussards, avec M ue Germaine, fille de feu Jean-Baptiste-
Louis-Charles de Geoffroy, baron d'Entrechaux, et de
Marie-Laure-Stéphanie Branchon. — Marseille, juin.

Binet de Boisgiroult de Sainte-Preuve. — M. Frédéric-
Charles-Marie, fils de Henri-Charles-Marie, baron de Sainte
Preuve, et de feue. Geneviève-Marie-Hélène de Fromont de
Bouaille, avec M lle Marguerite-Emilien ne-Marie-Joseph-
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Anne, fille de Christian-Charles-Joseph de la Barre,
vicomte de Nanteuil, et de Laure-Amélie-Marie-Joséphine
Goujon de Cerisay, décédés. — Alençon,. 20 octobre.

Bisson de la Bogue.— M. Jules, fils de Louis-Augustin
et de Mathilde - Adélaïde - Henriette Desmoutiers , avec
Mile Marguerite, fille d'Antoine Borel de Brétizel et de
Jeanne-Marie-Alexandrine Le Mareschal. — Le Vieux-
Rouen, 4 août.

Bissuel de Saint-Victor. — M. Jean-François-Marie, fils
de François-Marie-Charles et de Caroline Claret de Fleu-
rieu, avec Ma° Marie-Adèle-Charlotte, fille de Charles-
Paul Pelletrat de Borde et de Marie-Valentine Siraudin.
— Paris, 18 avril.

Bodin de Galembert. — M. Henri-François-Gaspard,
capitaine adjudant-major au 148° d'infanterie, fils de Louis-
Marie-Charles, comte de Galembert, et d'Edwarde-Valen-
tine Berthemy, avec Mu0 Marthe-Marie-Herminie, fille de
Louis-ttaymond, comte de l'Estoile, et de Louise-Adélaïde-
Henriette de Fontenay. — Nantes, 18 novembre.

de Boerio. — M. Marie-Elie-Raymond, capitaine au
71' d'infanterie, fils du général Marie-Paul-Octave, avec
Mu' Marthe Sebert. — Saint-Brieuc.

Bonet de Lachapoulie. — M. Gustave, vérificateur des
douanes, avec M"' Julie Izard. — Paris, février.

de Bonnavent de Beaumevielle. — M. François-Joseph-
Pierre-Alexandre, comte de Beaumevielle, ancien officier,
veuf de Charlotte-Marie-Marguerite de Gauvignon de Ba-
zonnière, avec Mue Marie-Elisabeth de Bry d' Arcy, veuve
d'Aymar-Henri-Félix-Marie Le Harivel de Gonneville. 

—Paris, 10 mai.
Bonnin de la Bonninière de Beaumont.— M. Jules, fils

de Jules-François-Christian, comte de Beaumont, et dé
Anne-Marthe-Elisabeth Ronnin de la Bonninière de Beau-
mont, avec Mile Marguerite-Marie-Caroline-Henriette-José-
phine, fille de Charles-Edouard, comte de la Jaille, vice-
amiral, GO*, et de la , comtesse, née de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce. — Paris, 11 juillet.

Bouchelet de Vendegnies. — M. Georges-Vincent-Marie,
comte d'Hust et du Saint-Empire I , directeur de l'Ecole
de dressage de Rochefort, fils de feu Charles-Vincent-Marie

' Voir l'Annuaire de la noblesse, années 1854 à 1894, et plus
haut, p. 396.
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et de Célestine-Rosine-Françoise Delaplade de Soda!, avec
Mlle Marthe-Marie-Caroline, fille de Georges-Jean-Philippé-
Waldemar Fremin du Sartel.et d'Henriette-Marie-Etien-
nette de Smet.	 Paris, 2 décembre.

de Boüet du Portal. — M. Marie-Joseph-Charles-Fran--
çois, lieutenant ail 21° chasseurs à cheval, fils d'Edmond

- et de Christine Lasserre, avec M ile Françoise-Ferdinande-
Marie-Thérèse, fille de Charles-Fortuné-Léonce, vicomte
de grain, colonel du 2" zouaves, et de Louise-Antoinette-
Marie de Jouvence!. — Paris, 20 avril.

Bouquet de Joliniére. — M. Eugène-Alfred-Marie,
lieutenant au 190 dragons, fils de Louis-François Henry,
colonel en retraite, 0*, et de Mathilee-Eugénie Lemer-
cier, avec M11° Florence-Katherine-Mary, fille de feu John-
Eugène Mac Swiney et d'Hélène-Pauline Darwin. —« Paris,
février.

de Bourdage. M. François-Théophile, lieutenant au
12° cuirassiers, avec Mue Elisabeth-Jeanne, tille de M. du
Peyroux et de Mem , née de Pécalbert de Bellecombe. 

—Bergerac, juin.
de Bournat. — M. Guy-Marie-Pierre-Gustave, sous-lieu-

tenant au 1°' chasseurs à cheval, fils de Jean-Baptiste-Ani-
cet-Gustave, baron de Bournat,' et de Louise-Pauline
Gilliard, avec MI" Alexandrine-Jeanne-Marie, fille de
Mme Jeanne-Marie-Octavie de Béthisy. — Paris, 2 avril.

de Boussiers. — M. François-Marie-Henry, lieutenant
au 20° dragons, fils de Ludovic et . de M n" Martineau, avec
M ile Suzanne Jabct.—* Saint-Martial de Landonge (Haute-

•Vienne), 21 juillet.
de Bray elong ne. — M. Marie-Jean-Joseph, marquis,

capitaine au 15° dragons, veuf de Victorine-Marie-Antoi-
nette Deboille, avec Mile Louise, fille de Paul-Marie-Anne,
comte du Cheyron du Pavillon, et d'Elisabeth-Charlotte-
Marie de Couhé de Lusignan. — Château de la Gaubertie
(Dordogne), 27 décembre.

Bréart de Boisanger. -- M. Louis-Marie Thomé, fils de
feu Louis-Marie Thomas, inspecteur général des ponts et
chaussées, 0*, et de Marie-Maxirnilienne-Émma de Robert
de Saint-Vincent, avec Mlle Marie-Caroline-Amélie de Sa-
lis, fille de feu Barthélern };7 Paul, -contte de Laqué de Salis,
et de la comtesse, née Marie Durant. --- Beauvais, 27 juillet.

de Bresson. — M. Paul-Louis-Georges-Edgar,. lieute;-
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nant au 62e d'infanterie, .fils de Léopold-Charles-Edmond,
comte de Bresson, conseiller référendaire; et de Marie-
Charlotte-Juliette _Radier, avec Mu° Anne-Bradfort Clarke-
Hegeman. — Paris, 8 juillet.

de Breuille. — M. Victor, colonel du 34.° d'infanterie,
0*, avec Mlle Marie-Thérèse de Preyssas. — Villeneuve-
sur-Lot, août.

Brincard. — M. Louis-Charles-Max-Georges, lieutenant
au 20° d'artillerie, fils du baron Paul-Emile, maître des
requêtes, *, et de Marie-Anne-Alice Duboys d'Angers,
avéè M ue Marie-Thérèse, fille de Henri Germain, membre
de l'Institut, et de Mme, née Vuitry. — Seine-Port, 15 sep-
tembre.

Brocheton. — M. Augustin-Léonard-Evariste, banquier,
avec Mue Marie-Fidèle-Marguerite, fille de René-Gaspard-
Armand Texier de la Pommeraye, colonel d'état-major, et
de Marie-Caroline-Jeanne-Béatrix de Circourt. -7.- Paris,
22 avril.

dé Hruc de Malestroit. — M. Armand-Célestin-Fran-
çois-Henri-Maurice, vicomte de Malestroit'de Bruc, fils du
marquis Charles-Frédéric-Guethenoc-René, et d'Anna-
Marie-Rose-Elisabeth de Biquet de Caraman, avec Mue Ma-
rie , fille 'd'Albert-Edmond-Jean-Joseph de Tulle, comte
de Villefranche-Bigny, et de Jeanne de Chevenon de Bi-
gny. — Chàteau d'Ainay-le-Viel (Cher), 25 février.

Bruneel. — M. Albert-Victor-Constant-Marie, comte,
avec M ile Marie-Philippine-Gabrielle-Anne, tille du feu
côinte Gédéon de Clermont-Tonnerre et de la comtesse,
née Rigaud de Vaudreuil. — Paris, 1er juin.

Brunet de la Charie. — M. Henri-Gabriel-Marie-Joseph ;
fils de Henri-Pierre et de Marthe-Marie-Renée Le Tessier
de la Pomerie, avec M"° Madeleine-Marie-Joséphine-Laure-
Adélaïde, fille de Marie-Joseph-René, marquis de Montes-
son, et de Joséphine-Sophie-Claire Prost. — Paris, 15 sep-
tembre.

Cabanes de la Prade. — M. Pierre-Frédéric-Jean, avec
Mue Marie-Emilie de Fayard. — Saint-Denis (Réunion),
août.

dé Cadaran. — M. Henri, fils d'Alphonse et d'Adèle
de la Choüe de la Mettrie, avec M" Marie-Thérèse, fille de
feu Octave, vicomte Harscoüet de Keringant, et de Michelle
de Charette de la Contrie. — Nantes, 2 octobre.
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de Cadoine de Gabriac. — M. Arthur-Wladinkir-Marie-
Joseph, comte de Gabriac, fils de Joseph-Jules-Paul-Marie-
François, marquis de Gabriac, ancien ambassadeur, C*,
et de Mathilde-Catherine, baronne d'Eskelés, avec Mue Fan-
nye-Ludlan Fithian. — Paris, 25 octobre.

de Cardevac d'Havrincourt. — M. Casimir-Joseph-Gé-
rard, comte d'Havrincourt,,officier de haras, fils d'Amaury-
Henry, marquis d'Eaurincourt, ancien sénateur, et de
Blanche-Pauline de Chabannes la Palice, avec Mile Marie-
Ambroisie-Jeanne-Eugénie-Caroline, fille de Marie-Edmond-
Jean, marquis de Vassart d'Hozier, et de feue Alexan-
drine-Marthe Duboys d'Angers. — Paris, 11 janvier.

de Cardon de Sandrans. — Raoul-Corentin, lieute-
nant au 139° d'infanterie, fils de feu Ennemond, baron de
Sandrans, officier, et de la baronne, née Gairal de Sérézin,
avec Mile Emilie, fille de feu Bruno-Ludovic Bouchareinc
de Chaumeils de Lacoste et de M me , née de Ruolz-Montchal.
— Le Puy, 3 février.

Carnot. — M. Adolphe-Léon-François, ingénieur des
arts et manufactures, fils du feu Président de la République,
comte de l'Empire, avec M ue Léonie-Berthe-Valentine Chi-
ris, fille du sénateur du Var.

Carroll de la Carrière. — M. Albert-Marie-Charles-
Armand, fils d'Emilc et de Charlotte-Augustine- Alice ,
Cornette de Saint-Cyr, avec Mue Claire-Marie-Louise Rou-
get. — Paris, 12 août."

Cassou de Saint-Mathurin. — M. André-Antoine-René,
fils de Pierre-Adrien-Léon et de Marie Norman, décédés,
avec Mlle Jeanne-Marie-Elisabeth-Clarisse-Gabrielle Beth-
-mont, fille du feu premier président de la Cour des
comptes. — Paris, juin.

de Castelnau d'Essenault. — M. Marie-Louis-Charles,
marquis, capitaine au 49 e d'infanterie, *, fils du feu mar-
quis Guillaume et de Catherine Féry d'Esclands, avec
M u° de Meynot. — Agen, septembre.

de Cathelineau. — M. Joseph-Jacques-Marie, fils de
feu Honoré et de Victoire-Marie-Thérèse de Kermel, avec
Mlle Jeanne-Caroline-Adèle-Gabrielle, fille de feu Roger
de Montfort-Laurito et d'Augustine d'Albuquerque. —
Saint-Raphaël (Var), 8 novembre.

Chabaille Auvigny. — M. Paul-Marie, fils de Casimir-
Paul, ancien officier, et de Mme , née Philippe de Mouche-
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ton de Gerbrois, avec M it° Marie-Thérèse, fille d'Eugène-
Hippolyte-Marie de Fontaine, comte de Resbecq, ancien
directeur ' au ministère des finances, et de Marie-Renée-
Alexandrine du Breuil-Hélion de la Guéronniére. — Paris,
4 février.

de Chabannes. — M. Charles, fils de Pierre-Victor-Gas-
ton, comte de Chabannes, et d'Aline-Blanche-Marie de
Saint- P h alle , avec M". Antonia, fille de feu Louis-Fernand-
Amédée-Antonio de Cadoine, vicomte de Gabriac, et de
Mile Bidault. — Château de Cusy (Nièvre), 1" septembre.

de Chalus. — M. Jacques-Marie-Georges, avec Mue Louise,
fille de Henry Rolland, vicomte du Noday, et d'Henriette
de Colbert-Turgis. — Josselin, 25.novembre.

de Chamerlat. — M. Georges, fils de Symphorien et de
Mue de Neuville, avec M"e Henriette-Marie-Clotilde, fille
de Charles-Marie Chapiteau de Besnondias et de Marie-
Félicité du Buc de Marcussy. —Château-de la Borde (Dor-
dogne), juin.

Chandon de Briailles. — M. Jean-Remy, fils de Paul
et de Marie de Mordant de Massiac, décédés, avec M" e Laure, -
fille de Mathieu-Bernard-Hélène, vicomte de Salignac-Fé-
nelon, général de brigade, 0*, et d'Alexandrine Tripet-
Skrypitizine. — Epernay, novembre.

Charet de la Frémoire. — M. Armand-Jules-François,
avocat à la Cour d'appel, fils de feu François et de Juliette
Parot, avec M11° Caroline-Marie-Elisabeth Le Tellier. —
— Paris, 26 avril.

de Chappedelaine. — M. Edouard-Joseph-Marie,. avec
Mile Marie-Berthe-Donatienne, fille de Henri-Alexandre-
Emile, comte de Lorgeril, conseiller général des Côtes-du-
Nord, et de Marie de Monti. — Nantes, décembre.

de Chazettes de Barques. — M. Pierre, fils de Victor,
capitaine de cavalerie, *, et de M me , née de Cazes de
Fresquiéres, avec Mile Clotilde, fille de feu Marie- François-
Joseph de Miribel, général de division, GO*, et de M'e,
née de Grouchy. — 31 mai.

de Chevarrier. — M. Achille-Gustave-Constant-Ernest,
fils de feu Charles-Ernest-Alphonse, lieutenant-colonel, 0*,
et de Marie de Pene d'Argaifinon, avec M"e Thérèse, fille
de M. Horace Carbuccia, président de chambre à la Cour
de Bastia, *, et de feue Louise Catoni. — Bastia, avril.

Chicoyneau de Lqvalette.— M. Jean-Raoul-Marie, lieu-
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tenant au 153° d'infanterie, fils de Joseph-Octave, baron
de Lavalette, général de division,.C*, et de Marie-Thérèse-
Bathilde de Coelosguet, avec Mil° Elisabeth-Stéphanie-
Gabrielle, fille de Félix-Fernand-Octave Pierron de Mon-
désir, ancien magistrat, et de Marie Bontoux. Paris,
26 août.

Consolat. — M. André-Maximin, avec M u' Andrée-
Louise-Marie-Amélie, fille d'Edouard-Marie Tirel de la
Martiniére, ancien député, *, et de Marie-Louise Colnzes.
— Paris, 14 décembre.

de Cosnac. — M. Elie-Ernest, lieutenant au 25° dra-
gons, fils du comte Gabriel-Jules et de Marie-Aline Chopin
d'Arnouville, avec M''' Josèphe-Eudoxie-Gabrielle-Marie-
Berthe, fille de Fernand-Marie-Louis Thibaud, comte de la
Rochethulon, général de ' brigade, et de Charlotte-Marie de
Là.doueette. — Paris, 9 juin.

de Coti pion. — M. Gilbert, fils de feu Amable-Roger
et de Marie de Champeaux, avec Mue Marguerite Le Tour-
neur. — Brest, juillet. •	 -

Coudert de la Villatte. — M. Fernand, fils du colonel
Amédée et de Mme, née du Pavillon, avec Mll° Octavie,

' fille de Marc, marquis de Pindray d'Ambelle, et de Valen-
tine d' Assailly. — Château d'Ambelle (Dordogne), 20 oc-
tobre.

Courcelles-Duvignaud. — M. Emile, avec Mlle Mary,
fille de feu Léonce Bardy de Fortou, ministre, sénateur et
député de la Dordogne, et de Mme, née de Reix. — Ribé-
rac, 20 octobre.

•

de Cugnon d'Alincourt. — , M. Alexandre-Paul, lieute-
nant au 144° d'infanterie, fils de Charles et de Stéphanie
Guerre de Saint-Odile, avec :Mlle Marguerite Gillotin. —
Plainpaing, 1" juin.

Damiens de Ranchicourt. — M. Pierre, maire de. Ban-
chicourt, fils de feu Raymond-Philibert-Oscar et de .Mme,
née Marguerite Chazaud, avec M ile Elisabeth-Ghislaine,
fille de CésarLVenant du Hays et de Jeanne d'Haranguiez.
de Quincerot. — Bourges, février.

de Dampierre. — M. Guillaume-François-Marie-Roger-
Gonzague, lieutenant de dragons, fils de Guillaume-Roger,
secrétaire d'ambassade, et de Nais Panon des Bassayns de
Richemont, avec MHe Hattie Jenkins. — Nice, 23 mars.

Danloux. — M. Antonin, consul général de France, *, -
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avec Mile Louise, fille de feu Philippe de Chastenet, comte
de Puységur, et de Marie-Amélie de Mauléon. — Blois,
28 juin.

Daudier. — M. Joseph, avec M lle Gabrielle, fille de Jean
Sourdeau de Beauregard et de Marie-Thérèse Couet de
Montarand. — Château du Plessis (Loiret), 10 novembre.

Dejean de la Batie. — M. Joseph-Noël, aide-commis-
saire colonial, avec M° Alice-Marie Daumartin. — Paris,
24 janvier.

— M. Marie-Joseph-Théodore, docteur en médecine,
avec M"" Marie-Joséphine-Henriette-Julia Héloury. — Saï-
gon, avril.

Delfau de Belfort. — M. Robert, fils de feu Armand et
de Me", née Ballez d' Arros; avec Mue Jeanne, fille du
baron Adhémar de Lamberterye du Cros et de la baronne,
née Brisset de Morcourt.

des Isnards. — M. Louis-Marie-Elen, comte de; Isnards,
lieutenant au jet cuirassiers, fils du marquis Charles-Marie
Siffrein et de Marguerite de Cambis-Alais, avec M"' Ger-
sinde-Adolphine-tenée-Marie, fille du feu marquis de Sa-
bran-Pontevés et'de la marquise, née Huberte Maissiat de
Pleonniés. — Paris, 28 septembre.

Destannes de Bernis. — M. René, fils de Joseph-Henri-
Charles, conseiller à la Cour d'Agen, et de Marie-Louise-
Adèle de Lafabrie de Cassagnes de Peyronnency, décédés,
avec M lle Jeanne-Marie-Louise, fille d'Antoine-Paul, comte
de Cosnac, et de Marie-Thérèse de la Chapelle de Carman.
— Collonges (Corrèze), juillet.

Destresse de Lauzac de Laborie. — M. Marie-Alexandre-
Stephen , docteur en droit, fils d'Alphonse-Marie, con-
seiller honoraire à la Cour d'appel de Paris, et de Marie-.
Emilie Perry-Laborie, avec Mlle Gabrielle-Denise-Edmée,
fille de Remy-Marie-Olivier, vicomte d'Adhénzar, *, et de
Joséphine-Caroline Verdet. — Avignon, 9 décembre.

Dibarrart d'Etchegoyen. — M. Olivier-Adéodat-Louis-
Marie, sous-lieutenant an 12 , dragons, fils de Charlès-Mau-
rice, comte d'Etchegoyen, et de Louise Augé de Lassus,
avec Mu' Marie-Gabrielle, fille de Gustave Saulnier de la
Pinelais et de Mw°, née Besloy des Fougerais. — Février.

de Digoine du Palais. — M. Joseph-Marie-René,.capi-
taine au 16' chasseurs, *, fils du comte et de la comtesse,
née de Bernard de Talode du Grail, avec Mu° Claire, fille
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de René-Alexandre-Auguste Sabatier de Chadenéde, ingé-
nieur des mines, et d'Isabelle-Marie-Ernestine de Bérard
du Roure. — Alais, 22 juillet.

Dollin . du Fresnel. — M. Edouard-Henry, avocat, divorcé
de Louise Delpech, et fils de feu Jean-Baptiste-Ernest-
Victor, sous-intendant militaire, 0*, et de Marie Brook-
land-Symons, avec Mue Marie Rousseau'. — Brie-Comte-
Robert, mars.

Domet de Vorges. — M. Marie-Paul-Fernand, lieute-
nant au 31° dragons, fils d'Edmond-Charles -Eugène,
ministre plénipotentiaire, 0*, et de Marie-Adèle-Natha-
lie de Francqueville d' Abancourt, avec Mue Marie-Clémen-
tine-Mathilde, fille de René-Philippe-Clément Duroux de
Chevriers de Varennes, comte de Bueil, et de Marie-Hen-
riette-Valentine de Crousaz-Cretet. — Paris, 12 mai.

— M. Henry-Pierre-Joseph, ingénieur des arts et manu-
factures, fils de feu Charles-Stephen et d'Ursule-Alexan-
drine-Camille-Marie Simony de Broutiére, avec M" Anne-
Marie-Solange, fille de Camille Martinet et d'Augustine-
Joséphine-Hélène Prouvansal de Saint-Hilaire. — Paris;
30 décembre.

Dubois de la Cotardiére. — M. Guillaume-Marie-Paul-
Charles, avocat, fils de feu Valentin-Marie, lieutenant colo-
nel, *, et d'Eugénie-Mathilde Petit, avec Mue Hélène-
Justine-Dorothée, fille de Henri-Pierre Delmas, ancien
sous-préfet, et de Marie-Dorothée-Zoé Gueret-Desnoyers.
— Bayeux, 7 janvier.

du Chciylard. — M. Jacques-Marie-Ferdinand, sous-pré-
fet, fils d'Elie, conseiller honoraire à la Cour de Limoges,
et de Madeleine-Félicie-Céline Fleurat-Dournalhac, avec
Mue Germaine-Françoise-Marie-Thérèse tetitjean.— Paris,
18 juillet.

du Mesnil de Maricourt. — M. Edouard, fils de feu
René, comte de Maricourt, et de Mu° avec Mu° Renée-
Anna Marcq de Saint-Hilaire, veuve de Prosper-Marc,
comte de Bermondet de Cromières, et fille de Joseph-Marie-
A lcide Marcq de Saint-Hilaire, chef d'escadron, et de Fran-
cisca-Anna-Sarah de ileeckeren. — Paris, novembre.

Duflos de Saint-Amand. — M. Henri-Marie-Maurice,
ingénieur, fils de Gaston, trésorier-payeur général de la Sa-
voie, et d'Alexandrine-Marie-Henriette de Lescure, avec
Mue Marguerite-Laure-Jeanne-Elisabeth , fille d'Alfred
de Foville, membre de l'Institut, directeur (les monnaies,
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0*, et de Jeanne-Louise-Catherine-Amélie Rennequin. --
Paris, avril.	 •

du Fresne de Virel. — M. André-Henri"-Léon, vicomte
de Virel, sous-lieutenant d'infanterie, fils d'Alban-Victor-
Marie-Amaury, comte de Virel, et de feue Antoinette-
Henriette-Hyacinthe Tardieu de Maleyssie, avec Mue Mar- •
guerite.-Henriette-Marie-Thérèse, fille de M. et M me Henry
Bagot de Blanchecoudre. — Paris, 16 janvier.

du Parc. — M. Maurice-Victor-Edmond, vicomte du
Parc, veuf d'Eugénie Le Brun de Sessevalle, et fils de
Charles-Maurice-Nicolas, comte du Parc, et de feue Marie-
Julie-Edith de Mesgrigny , avec M" Marie-Joséphine- ,
Yolande, fille de Marie-Hector, comte de Montmorillon,
et de feue Marie-Blanche Gilet de Valbreuze. — Château.
de Bouton (Saône-et-Loire), 1" juin.

— M. Maurice, enseigne de vaisseau, fils du comte
Attale et de M ue de Moya, avec M" Edith,.fille ‘ de M. Ca-
minade de Chatenay et de M"e, née de Montaignac de
Chauvance. — Cognac, novembre.

DupontdeBosredon.— M. Jean-Ludovic, fils d'Alexandre,
ancien sénateur de la Dordogne, et de Mathilde de Lamber-
terye, avec Mue Jehanne, fille de René, comte de Gérard
du Barry, et de Marie de Yermoloff. — Giverzac (Dor-
dogne), 10 novembre.

Dupont de Dinechin. — M. Marie-Eugène, avec M" Mar-
the Nouvion.	 Reims, juillet.

du Pontavice. — M. Pierre, enseigne de vaisseau, fils de
Hilaire-Marie-Joseph, *, et de feue Marie d'Héliand, avec
M" Marguerite-Marie, fille d'Antonin-Marié-Maximilien-
Auguste-Alexandre Lignaud, marquis de Lussac, et de
Marie Taylfunlyr de Saint-Maixent.. —21 septembre.

Du Port de Loriol. — M. Marie-Charles-Louis-Elisée,
fils d'Antoine-Elisée, vicomte de Loriol, et de Marie-
Marthe d'Ormoy, avec M" Geneviève-Marie-Emilie, fille
de Henri-Jean-Baptiste de Latheulade, général de brigade
en retraite, C*, et de Marie-Joséphine d'Ormoy. — Paris,
27 octobre.

Duportal de Goasmeur. — M. Victor-Louis-Ulric, rece-
veur de l'enregistrement, fils de feu François-Casimir et de
Marie-Colette-Jeanne Robin de Morhéry, avec M" Marie-
Claude-Reine, fille de René Jusseaume et de Marie-Louise
de Vaulx. — Paris, avril.
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Durcot de Puitesson. — M: Maurice, veuf de Charlotte

Bacqua, et fils d'Ernest-Benjamin et de Jenny-Marie Pel-
letier .de Montigny, avec M" e Jehanne,fille (l'Alphonse de
Méhérenc de Saint-Pierre et de Louise de la Noue. .—
Plondez (Côtes-du-Nord), novembre.

Esmangart de Bournonville. — M. Roger, fils de Henry
et de Mme, née Geoffroy d'Assy, avec M ile Marie-Thérèse,
fille de Jules Prévost-Sansac, comte de Traversay, et de
Charlotte-Catherine-Marie-Jeanne de Lavau. — Château
de Chambord, 18 mai.

d'Espalungue d'Arros. — M. Henry-Arnaud, fils du feu
baron Henry et de Laurence-Caroline d'Abbadie de Ville-
neuve, avec Mlle Madeleine, fille de Jules, comte de Buyer,
et de la comtesse, née de Baincourt. — Château de Saint-
Laurent (Doubs), 4 août.

d'Everlange de Bellevue. — M. Pierre-A lphonse-Henri-
Léopold, lieutenant au 6° d'artillerie, avec M u° Marie-Mar-
guerite, fille de Pierre-Louis de Gautier, marquis de Saint-
Paulet, et de feue Gabrielle-Marie-Jeanne-Constance de
Seguins de Vassieux.	 Lyon, février.

Eymar de Palaminy. — M. Samuel', fils d'Antoine,
marquis-de Palaminy et de Laloubére, et d'Ida de Carbon-
nel, avec Mlle Marguerite Réneufve. — Paris,.Pr juillet.

de Faucigny-Lucinge et Coligny. "— , M. Gérard-Marié-
. Joseph-René, fils du prince et de la princesse, née , de Ses-
maisons, avec Mlle Elodie-Marie-Hélène, fille.de feu Marie-
Anatole-Odon, comte de Montesquiou-Fezensac, et de
Marie Bibesco. — Paris, 29 juin.	 -

de •Ferrabouc. — M.. Eugène-Félix, consul général de
France, *, fils de. Jean-Baptiste et d'Anne-Françoise de
Ferrabouc, avec Mu° Jeanne-Augustine Dupuis. — Paris,
7 mai.

de Forceville. — M. Alphonse-Emile-Adalbert, comte
romain, ancien capitaine de cavalerie, fils d'Emile-Charles,
inspecteur au chemin de fer d'Orléans, et de Marie-Antoi-
nette Gueston, décédés, avec M H° Marie-Clotilde-Gabrielle,
fille de feu Théobald de Sonis, général de brigade, 0*, et de
Clotilde-Marguerite Maublanc de Chiseuil. — 9 novembre.

de Foucauld. — M.• Camille-Louis, comte de Foucauld,
lieutenant-colonel d'infanterie, attaché militaire à l'ambas-
sade de France à Berlin, fils du comte Louis-Edouard-

• Armand et de Virginie-Adèle-Eléonore Combes-Blanchot,
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avec M ile Marie-Louise-Elisabeth, fille de Marie-Arthur de
la Selle et de Blanche-François-Marie Gibert. — Orléans,
23 décembre.

de Frémont de la Merveillére. — M. Louis-Eudes, veuf
de Marie-Thérèse-Robertine-Joséphine-Louise de Charette
de la Conterie et fils d'Antoine-Léon de Frémont de la
Merveillére et de Marie-Amélie de Ligoudés, avec Mlle Isa-
belle-Lucie-Jeanne-Joséphine-Théodora, fille de Jules-
Louis-Emile-Robert, comte de Taillepied de Bondy, mi-
nistre plénipotentiaire, C*, et de Giovanna-Maria-Isabella,
marquise de Biario-Sforza, dame de la Croix étoilée: —
Château de Chassay (Loire-Inférieure), 27 avril.

de Gail. — M. Henri-François-Joseph, baron de Gail,
capitaine de cavalerie hors cadres, avec M I /e Jeanne-Marie
Besanzon. — Paris, 18 février.

Gaultier de la Ferriére. — M. Georges-Adolphe, sous-
lieutenant au 8° régiment d'infanterie, fils de Lucien, ancien
député, avec Mlle Marie-Elisabeth-Isaure de Fontenay. 

—Autun, 24 novembre.
de Gémit de Luscan. — M. Marie-Albéric-Edouard, fils

de François-Joseph-Albéric et de Noémie-Eliante-Marie
Lucas de Peslouan, décédés, avec M"° Héloïse-Louise-
Marie Leclezio, veuve de Charles-Joseph Souiller. — Paris,
8 août.

de Gersnay. — M. Henri-Pierre-Marie-Alphonse, fils de
feu Edme-Philippe et de Marie-Anne-Jacqueline de Noel,
avec Mlle Marie, fille de Henri Boucher de la Bupelle et
d'Antoinette des Mares de Trebons. — Saint-'Léger ,
2 septembre.

deGibon.—M. Paul-Amaury-Marie, avec M lle Madeleine-
Marie-Joséphine Josson de Bilhem. — Paris, 20 février.

Gondallier de Tugny. — M. Gaston-Henri-David, *,
capitaine en retraite, fils de feu Théophile-Antoine et
d'Eugénie-Armande-Victorine David de Longpont, avec
Mlle Léonie-Marie Verneuil. — La Varenne-Saint-Hilaire,
mai.

de Goulard d' Arsay. — M. Jean-Louis-Marie-Pierre-
Joseph, fils du marquis Charles et de Pauline-Jeanne de
Montalembert de Cers,. avec Mile Andrée, fille d'Auguste-
Marie-Jules, baron Desazars de Montgaillard, et de Marie-
Laure-Thérèse de Bre'mond d'Ars. — Vouillé, février.

de Gueheneuc. — M. Henri-Joseph-Casimir, fils du
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vicomte Alphonse, avec M ua Jeanne-Zoé, fille d'Olivier-
Marie-Liguori Boux de Casson et d'Yolande de Cornu-
lier. — Nantes, 24 février.

Guérin du Grand-Launay. — M. Raoul-Charles-Marie,
avec Mue Marie-Yolande-Elisabeth de la Boche-Saint-
André, veuve de Jacques-Louis-Odon de Lestrade, et fille
d'Alexandre de la •Boche-Saint-André et de Mme , née.
Lemercier de la Clemencière. — Nantes, septembre.

— M. René, lieutenant au 13" hussards, cousin germain
du précédent, avec M n° Marie, tille d'Eric Thomas, comte
de Labarthe, et de Marie-Amélie Pigault de Beaupré. —
Piré (111e-et-Vilaine), 24 novembre.

de Guignard de Gerniond. — M. Charles-Marie-Daniel -
commis principal à la Caisse des dépôts et consignations,
avec Mue Anna Schnzol. — Paris, juin.

de Guyon de Geys de Pampelonne. — M. Ernest, fils
d'Antoine-Victor, baron de Pampelonne, officier de ma-
rine, et de Sophie-Angélique-Bibiana d'Indy, décédés, avec
Mlle Elisabeth, fille de Henri-Antoine, Comte de Monts de
Savasse, et d'Anne-Marie-Hélène Gardon de Calamand,
décédés. — Grenoble, 18 avril.

Guyon de Montlivault. —M. Jacques, veuf de Margue-
rite de Belot et fils d'Isère-Jacques-Marie-Victor, comte rie
Montlivault, et de Léocadie-Marie de Bodin de Boisrenard,
avec Mue Marie, fille de Henri d'Irrumbery, comte de Sala-
berry, et de Charlotte-Elisabeth-Marie de Peichpeyrou de
Comming es- Guitaut — Chateau du Fossé (Loir-et-Cher),
29 juin.

de Haldat du LYs. — M. Paul, lieutenant au 26° régi-
ment de chasseurs à pied, fils de Charles et d'Adèle de
Miscault, avecM u0 Clémentine-Marie- Fl onorine-G eneviève,
fille de M. Gustave de Saint-Laurent, lieutenant-colonel
d'artillerie et de feue Marthe-Marie-Charlotte Charrier. 

—Le Mans, 21 avril.
d'Hautpoul. — M. Jean-Antoine-Raymond, lieutenant

de cuirassiers, fils de Ferdinand-Charles-Robert, baron
d'Hautpoul, et de Mme, née Chatelus, avec M". Cécile-
Marie-Claire-Antoinette, fille de Etienne-Charles-Louis-
Henry, vicomte des Boys, général de division, et de M me la
vicomtesse,'née Mittenberger. — Compiègne, 24 juin.

d'Ilennezel. — M. Marie-Henri-Louis-Alexandre, chef
de culture à Enfidaville, fils d'Emile-Alexandre-Charles-
Louis-Joseph et de M me , née Jeanne-Louise Huiler, avec
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M lle Félicie-Anne Martin. — Enfidaville (Tunisie), avril.
Imbert. — M. Jean, avec Mue Henriette, fille de Louis-

Auguste, vicomte du Peloux de Saint-Romain, lieutenant-
colonel, *, et de Marie-Gabrielle Cambuzat. — Saint-
Amour, 29 septembre.

de Janzé. — M. Frédéric-Léon, conseiller général -de la
Seine-Inférieure, fils de Henri-Edouard, comte de Janzé,
et d'Eugénie Tyrbarbe d' Aubermesnil, avec Mue Mary, fille
de William-John Hennessy. — 11 janvier.

de Kerguisiau de Keruasdoué. — M. Paul-Joseph-Anne-
Marie, fils de Charles-Emmanuel-Marie, vicomte de Ker-
guisiau, et de Félicité-Pauline-Marie de la Boessière, avec
M"' Marie-Marguerite, fille de M. Wenger et de Mme, née
Gast. — Paris, .17 juillet.

de Kermel. — M. René-Louis-Marie, lieutenant au
12' hussards, fils du vicomte Louis et de la vicomtesse,
née Marie-Geneviève Cavelier de Cuverville, avec Mue So-
phie-Stéphanie, fille de François-Jean-Baptiste-Gustave,
comte d' Adhémar de Crans«, et de Marie-Charlotte-Alice
de Mory de Neuflieux. — Etichem (Somme), '3 août.

de Kerouartz. — M. Frédéric-Alphonse-Marie-Xavier,
marquis de Kerouartz, conseiller général des Côtes-du-
Nord, veuf de Marie-Marguerite-Léonie-Madeleine d' Andi-
gné, et fils du marquis Albert-Jacques-Marie et d'Eugénie-
Marie-Joséphine de Roguejeuil , avec sa belle -soeur,
We Marie-Françoise-Louise, fille du feu comte d' Andigné
et de la comtesse, née'de Croix. — Paris, 10 août.

de Labbey. — M. Gontran-René-Henri, vicomte, fils du
feu vicomte Théophile-Charles-Alexandre et de Valérie-
Angèle de Chaumontel, avec M ile Victoire-Diane, fille-de
feu Richard de Lawick et de Marie-Cornélie de Verbeck.
— Paris, 26 mai.

Labbey de Druval. — M. Henri-Charles-Alexis, lieute-
nant au 10e chasseurs à cheval, fils de M. et de M me, née
Chapelain de Séréville, avec Mlle Mélite, fille de feu Emma-
nuel, comte de Kergariou, et de la comtesse, née Picot de
Plédran. — 22 octobre.

de la Béraudière. — M. Jacques-Marie-Calixte-Louis,
comte de la Béraudiél e, fils du comte Jacques-Victor et de
Calixte-Henriette de Beaussier de Chateauvert, décédés,
avec Mue Maria-Thérésa-Trinidad, fille de M. Brocheton,
banquier, et de Mme , née Barandiaran. — Paris, 30 octobre.
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de la Berrurià-e de Saint-Laon. — M. Louis-Urbain,
fils d'Alfred-Pierre et de Louise-Marie-Bérengère de Maillé
de la Tour-Landry, avec Mil' Louisé-Charlotte:Marie de
Trémaudan. — Saint-Brieuc, juillet.

de la Boullaye de Thevray. — M. Henri-Robert-Marie-
Joseph, comte de la Boullaye de Thevray, fils du marquis
Robert-Marie-Jules-Noël, et de Marie-Héléna-Berthe de la
Porte-Lalanne, et Mue Marie-Louise, fille de feu Hippo-
lyte-Anatole, marquis de Croismarc, et de Marie-Cathe-
rine-Hélena Theis de Romé. — Château d'Aliermont (Seine-
Inférieure), juillet.

de la Celle de Chateaubourg..— M. Arthur-Geoffroy-
Clément, médecin, veuf de Claire-Louise FlornoY, et fils
de Charles et Laure Bonnefin, avec Mua Marguerite Pilot.
— Paris, 20 juin.

de Lacger. — M. Pierre-Marie-Gabriel, capitaine au
65e régiment d'infanterie, fila du baron 'Hippolyte et de la
baronne, née Caroline d'Yversen, avec Mn° Anna, fille de
Armand Maufras . du Chastellier, et de Mm", née de Ri-
couard d'Hérouville. — Février.

de la Fare. — M. Anne-Maurice-Henri, marquis de la
Fare, fils de feu Anne-Maurice-Gabriel et de Marguerite-
Isabelle Petit, avec Mlle Jeanne-Marie-Adolphine, fille de
Hippolyte-Anatole Thoumini de la Haulle et de Claude-
Clémence Meilheurat. — Paris, 17 octobre. •

de Laforcade. — M. Jean-Baptiste-Louis-Frédéric, chef
de bataillon au 34° d'infanterie, *, avec MH° Jeanne de
Combes.— Tarbes, juin.

de la Forest de Divonne. — M. Antoine-Marie-Joseph,
fils du feu comte Louis-Marie-François et de Claire-Clé-
mence-Auguste de Maillé, avec Mue Suzanne-Pauline-Clé-
mence, fille de Paul-André Bertera et de Marie-Joséphine-
Marguerite Jacquot. — Paris, 3 mai.

de Lagabbe. — M. Charles, ingénieur aux Forges et Chan-
tiers de la Méditerranée, avec M ile Catherine, fille de M. et
de Mr" Alexandre de Metz-Noblat. — Nancy, octobre.

de la Goublaye de Ménorval. —. M. Yves, lieutenant au
20e chasseurs à cheval, fils de feu Francisque et de M ile de
Girardin, avec Mil' Marie Potier. — Nantes, juin.

de la Motte. — •M. Emile-Jean-Joseph, lieutenant .au
26' dragons, fils d'Emile-Léon et de Laure-Gabrielle-
Jeanne de Monicault, avec Mue Marie-Nicole-Marcelle,
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fille de M. Meynier et de Mme , née Grincourt. — Paris,
18 avril.

de Langlois. — M. Marie-Joseph, lieutenant au 6 0 cui-
rassiers, fils de M. et dé M m°, née Baguenault de Puchesse,
avec Mn° Adrienne-Jeanne, fille de M. et de M me Paul Ribot.
— Paris, 17 mai.

Langlois d'Estaintot. — M. René, avocat à la Cour
d'appel, avec M" , Marie-Camille Poulain de Lafontaine.
— Paris, 26 février.

de Lapelin. — M. Louis-Eugène-Gaston, fils d'Antoine-
Louis-Marie-Henri, comte de Lapelin, ancien officier, et de
Claire-Louise-Parfaite Charron du Portail, avec M"' Marie-
Claire-Jeanne-Hélène, fille de Georges-Marie-André For-
mey-Saint-Louvent et de Marie-Louise Renault. — Cognac,
29 avril.

de la Planche de Raille'. — M. Alexandre-Jean-Marie-
Laurent, enseigne de vaisseau , fils. d'Alexandre-Louis ,
vicomte de Ruiné, et d'Emmeline-Marie-Caroline Mareg
de Saint-Hilaire, avec M ue Blanche-Marguerite, fille de feu
Marie-Raoul, vicomte de Lostanges-Béduer,Officier, *, et
de Flavie-Thérèse Charlier de Gerson, remariée à M. de
Lamothe. — Paris, 8 juin.

de Larcher. — M. Paul, avec Mlle Angèle Chalumeau de
Panthou. — 27 juillet.

de Larminat. — M. Marie-Charles-Etienne, capitaine au
5' d'infanterie, fils de feu Pierre-Louis-Edouard, inspecteur
des forêts, et de Marie-Pauline Yver de la Bruchollerie,
avec Mue Gilberte-Louise-Marie-Joseph, fille de Marie-An-
toine-Albert, comte du Peyroux, et de Christiane-Marie-
Laurence des Mazis. — Saulzais-le-Potier (Cher), 15 juin.

de la Roche-Aymon. — M. Marie-Georges, fils de Jean-
Baptiste, comte de la Roche-Aymon, et de Jeanne-Clau-
dine Le Mulier, avec Mm, Louise-Claudine Perrot, épouse
divorcée de Charles-François-Léon Otte. — Paris, 25 no-
vembre.

de la Rue. — M. Henri-Adhémar-Louis, capitaine au
16' dragons, avec M ile Jeanne-Marie-Elisabeth de Landen,
fille d'un capitaine de frégate. — Aix, octobre. .

de la Selle. — M. Louis, fils de Ferdinand et d'Amélie-
Dambry, avec Anne-Marie, fille de Raymond Berthier de
Grandry et de M me , née Crublier de Fougères. — Orléans,
Pin.

1898.	 24
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de la Touretie d'Ambert. — M. Maurice-Charles-Irénée-
Léon, fils d'Edmond-Charles-Marie, marquis de la Tou,
rette d' Ambert, et de Mathilde de Laforest, avec Mile Eugénie-
Marie-Augustine, fille de feu Alexandre-Ladislas de la Niepce
de Jeufosse et de lee , née Dursus de Carnanville. — Vil-
lefranche (Alpes-Maria_ 	 novembre.

de Lavenne de la Montoise. — M. Pierre-Jacques-Guy-
Martin, sous-lieutenant du génie, fils de...Henri, chef de
gare à Nantes, avec Mile SophierAnne-Marie Sioch'an de
Kersabiec. — Nantes, décembre..

Lavaurs. M. Roger-Marie, lieutenant au 3' régiment
de chasseurs, fils du comte romain, avec M ue Marthe-Marie-
Madeleine, fille de Paul-Louis Gauthier de Charnacé, con-
seiller à la Cour des comptes, et d'Henriette-Louise-Marie
Lorier. — Paris, juin.

Le Barbier de Blignières. — M. Auguste-Edmond, se-
crétaire d ambassade , fils d'Ernest-Frédéric, préfet, con-
trôleur général de la Dette égyptienne, 0*, et d'Alexan-
drine-Marie-Anne de Monestrol, décédés, avec Mue Maud-
Emily Christon, fille de feu Franck et d'Anne-Lizzie
Burrell, remariée à Frédéric de Santa-Anna-Néry. 

—29 décembre.
Le Barrois d'Orgeval. — M. Guillaume, fils de Robert-

Henri, ancien préfet, et de Marie-Berthe de Forré de Ferris,
avec M11 ° Cécile, fille de feu M. Le Hariuel de Mézières,
directeur des poudres et salpêtres. et de M me , née de la
Bourdonnaye-Coacandec. — Paris, 6 octobre.

Le Bas de Courmont. M. Jules-Edouard-Emmanuel,
avec Mlle Marie-Pauline-Berthe, fille de Léonce Ethis de
Corny et de Jenny Passy. — Paris, mars.

Le Bégue de Gernziny. — M. Charles-Louis
' 

'comte de
Gerniiny, fils du comte Marie-Amédée et de Juliette de la
Croix-Chevrières de Sayve, avec M ne Paule-Marie-Emilie-
Charlotte, fille d'Arthur Harouard de Suarez, comte d' Au-
lan, et d'Octavie de Larderel, décédée. — Paris, 12 octobré.

Le Boucq de Ternas. — M. Edmond-Marie, inspecteur
des finances, fils de feu Amédée-Joseph et de M me; née
Laure-Thérèse de Watelet de Messange, avec Mlle Marie-
.Thérèse-Octavie, fille de feu Alphonse, baron de Fresnoy
de Flers, et de la baronne, née de Patras de Campaigno.
— Paris, 2 février.

Le Chanoine du Manoir de Juaye. — M. Charles-Robert,
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sous-lieutenant au 5° chasseurs, fils de Guillaume-Jules,
comte du Manoir, et de Marie-Félicité-Clémentine de Cam-
bon, avec M" Marie-Noémie, tille d'Anatole-Charles-Louis
de Liénard et de Marie-Edith de Bernard de Gautret. 

—Bayeux, 14 janvier.
Le Dentu. — M. René, lieutenant de vaisseau, *, avec

M" fille de feu Anne-Louis-François-Armand,
comte d'Hugues, colonel, C*, et d'Alice , Deglande. 

—Versailles, août.
de Le Gorgue de Rosny. — M. Joseph-Jean-Baptiste-

Robert, lieutenant au 16' dragons, fils de Jules-Maurice ét
de Lucie-Caroline-Claire de Le Gorgue de Rosny, avec

Mlle Marie-Frédérique, fille de Henri-François, comte d' Ar-
gouges, et d'Adrienne-Marie-Françoise-Edmonde du Ples-
sis d' Argentré. — Laval.

Legouz de Saint-Seine. — M. Guillaume, fils de Sixte,
comte de Saint-Seine, et de Juliette-Matje-Amélie de la
Bourdonnaye, avec MII ' Jeanne Jourdan, fille d'un ancien
conseiller de préfecture. — Vesoul, 30 juin.

— M. Pierre, fils de feu Bénigne-Etienne-Marie, mar-
quis de Saint-Seine et de la marquise, née Renouard de
Sainte-C,oix, avec M lle Geneviève, fille de Charles-Léon-
Bénigne Vaillant de Meixmoron-Mathieu de Dombasle et
de Lucie Petit de Maillard de Landreville. — Dienay (Côte-
d'Or), 22 septembre.

M. Stephen-Marie, marquis de Saint-Seine, lieutenant
au 2e cuirassiers, frère aîné du précédent, avec M" Gas-
parine-Marie-Marguerite Deveaux. — Saint-Seine (Côte-
d'Or), 17 novembre.

Le Gras du Luart. — M. Charles-Louis-François-
Adolphe-Roland, fils de Georges, marquis du Luart, et
d'Alexandrine-Césarie-Jeanne du Cambout de Coislin, avec
M" Anne-Marie-Madeleine, fille de François-Charles, comte
de Montsaulnin de Fontenay et d'Anne Morris-Zborowska.
— Paris, 14 juin.
. Le Lorgne d'Ideville. — M: André-Anatole-Emilien,
- comte romain, lieutenant au k e chasseurs, fils de feu Henri-
Amédée, -ancien préfet, et de Marie-Thérèse Chevanne,
avec M" Céline-Jeanne-Henriette Renard. — Paris, 5 juin.

Le Mesre de Pas. — M. Edmond, fils de Charles-Alfred,'
comte romain, et d'Idalie Vermeulen, avec M" Alexan-
drine-Edmée, fille de Hélion-Louis-Marie-Joseph-Antoine-
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Scipion, comte de Barrême Montravail, et de Mue Prescott-
Ward, décédée. — Nice, 12 mai.

Lempereur de Saint-Pierre. — Jacques-Gustave-Marie,
avocat à la Cour d'appel de Paris, avec Mu Jeanne-Marie-
Hortense Lefebvre. — 31 décembre.

Le Seigeant d'He,zdecourt. — M.- Louis-Edgar-Jean,
lieutenant au 10° chasseurs à cheval, fils de Henri-Waast,
ancien officier, et de Geneviève Morissot, avec M" Marie-
Nicole, fille de Paul Laurens de Waru, général de brigade,
et de Marie-Ylaximilienne-Nanine Hatte de Chevilly. —
Mai.

de Lesquen. — M. Léopold, enseigne de vaisseau, fils
du conseiller à la Cour d'appel de Rennes, avec M" Clé-
mence, fille d'Augustin Bréart de Boisanger et d'Ursule
Hersart de la Villemarqué. — 31 août.

de l'Estang de Ringère.— M. Jean-Marie-Joseph-Henri-
Paul, avec M" Marte-Charlotte-Augusta, fille de Conrad
Le François des Courtis de Montchal et d'Alix de Ter-
rasson. — Nantes, avril.

de Lestrange. — M. Marie-Victor-Maurice, fils de feu
Marie-François-Gustave et de M", née Ghislaine Crombez,
avec M" Henriette-Joséphine-Louise, fille de Jules-Clé-
ment Leloup de Sancy-Rolland, général de brigade, 0*,
et de Juliette-Louise Boulay de la Meurthe. — Paris,
21 avril.

Leidier de la Faverie du Ché. — M. Adrien, officier de
haras, fils d'Edouard , inspecteur général honoraire des

`haras, *, et de Delphine Noualltier de Laborie, avec
Mlle Germaine, fille de M. et de Mme Léon Maublant. 

—Château de la Vozelle (Haute-Vienne), 10 février.
Liautey de Colombe. — M. Marie-André, commis prin-

cipal à la préfecture de la Seine, avec M"' Françoise-Marie-
Thérèse, fille de Marie-Arthur-Gaston Ogier de Baulny et
d'Albertine-Marie-Thérèse Huvier. — Coulommiers, oc-
tobre.	 •

de Lorgeril..— M. Paul, fils de Paul, docteur en méde-
cine, et de Marie Asselin. de Villequier,' avec M" Margue-
rite-Marie, fille de Pierre-Vivant-Louis 'Vernot de Jeux,
directeur du Réveil de l'Ouest, et de Blanche-Marie-Lu-
cienne Jarret de la — Baugé (Maine-et-Loire),
juillet.

Louis de La Grange. — M. Prosper-Amaury-Louis-
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Charles-Hubert, fils de Charles-Louis 'et de feue Marie-
Louise-Wilhelmine de Dietfurt, avec Mu' Marie-Consuelo,
fille de feu Ferdinand, comte de Lesseps, Ministre plénipo-
tentiaire, membre de l'Académie française, GO .*, et de
Louise-Hélena Autard ,de Bragard. — Paris, 21 avril.

de Luret de Feix. — M. Pierre, fils de Jean-Baptiste-
Jules et de Caroline de Coustin du Masnadaud, avec
Mtle Yvonne-Elisabeth-Marie, fille de Maxime Jacquet
d'Heurtaumont et d'Alexandrine Molioquier de Brusle. —
Saint-Mard de Reno (Orne), amit.

de Lussy. — M. Pierre-Joseph-Charles-Auguste-Ev'ariste,
lieutenant au 15° dragons, fils de Pierre-Eugène et de Marie-
Galtié, avec M ile Caroline, fille d'Adrien Durand de Cor-
biac, maire de Lembras, et de Marie Begouen. — Bergerac,
5 février.

de Luzy de Pelissac. — M. Roger, fils du marquis
Alexandre et de feue Marie-Rosalie2Isoline Fau de Maza-
met, avec Mlle Henriette, fille de M. et de M o1° Charles de
Limairac. — Cambonnet (Tarn), septembre.

de Macé de Gastines. — M. René-Marie-François, lieu-
tenant au 11 hussards, fils de Charles-Marie-Albert-
Léonce, comte de . Gastines, et de Théonie-Ursule-Angèle
Le Monnier de Lorière, avec M'l° Henriette, fille, de feu
Joseph-Ernest-Gaston,. comte de Prunelé,'et de Blanche-
Henriette-Marie d' Andigné de Resteau. — Auvers (Sarthe),
22 avril.

de Mare. — M. Marie-Geo'rges-Albert, fils d'Albert-
Georges, consul général honoraire des Pays-Bas, et de feue
Blanche-Aline Dubois, avec Mile Marie-Thérèse-Josèphe-
Odile, fille de Georges-Léon-René-Joseph de Balby, mar-
quis de Vernon, et de Marguerite-Louise-Thérèse de Fres-
nais de Levin. — La Briais (Loire-Inférieure), 16 janvier.

de Malet de Roquefort. — M. Henri, avec Mue Camille
Perrau. — Bordeaux, décembre.

de Massol de Rebetz. — M. Olivier-Charles-Marie, mar-
quis de Massol, fils du feu .marquis Louis et de Constance
Taupinart. de Tilière, avec M i l° Jeanne-Marie-Catherine-
Pauline-Anne-Madeleine, fille de feu Alphonse-Charles
Beranger d'Herbemont et d'Anne-Marie-Berthe-Louise,
comtesse de Pouilly.. — Château de Charmois . (Meuse),
12 octobre.

de Masson d' Autunze. — M. Arthur-Charles-Victeir,- fils

24.
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de Philippe-Antoine-Victor et de Séraphine-Elisa Hib*on,
avec Mil. Marie-Sainte-Cérane de Berrenchea, épouse di-
vorcée de Maurice-Louis Costantini. — Paris, juillet.

Mathieu de Boissàc. — . M. Charles, fils d'Ernest' et de
Jeanne Heliès de Kerengar, avec Mlle Marie-Louise, fille
de Louis-Antoine-Joseph-Gaspard-Camille de Guilloutet,
ancien député, et de Valentine Delard. — Château de Cas-
telviel (Lot-et-Garonne), 3 avril.

Matza. — M. Demetrius-Achille, docteur en médecine,
avec Mn° Marie-Alesandrine-Henriette-Colette, fille de
feu Alexandre Dumas-Davy de la Pailleterie, membre de
l'Académie française, C*, et de.Mme, née Nariskine. 

—Marly-le-Roy, 20 octobre.
de Maupeou d'Ableig es. — M. Gilles-Marie-Alphonse,

lieutenant au 2° chasseurs à cheval, fils de Gilles-Louis,
Comte de Maupeou, directeur des constructions navales, et
de Marie-Adèle-Alphonsine de Lamandé, avec Mne Gene-
viève-Elisabeth-Marie, fille de René-Louis-Marie, comte
Harscouei de Saint-Georges, conseiller général du Mor-
bihan, et de Jeanne-Marie-Camille de la Bourdonnaye-
Blossac. — Vannes, 29 septembre.

Maurin 'deBrignac. —M. Jules-Nicolas-Guillaume, lieu-
tenant au' 18 e dragons, fils de Nicolas-Fulcrand-Clément-
Raymond et de Mme , née Antoinette Cassaigneau deBrasse,
avec M lle Marie-Thérèse-Romaine-Stéphanie, fille de Marie-
François-Charles Dor de Lastours, ancien officier, *, et de
Suzanne-Marguerite-Marie-Camille Baylin de Monbel. 

—Paris, 25 mai.
de Maussabré. — M. Henri, fils de Philippe-Fernand,

comte de Maussabré, et de Marie-Julie-Joséphine d'Au-
vergne, avec M"e Léonide, fille de Léon de Mareschal et
de Marie de Seguins-Pazzis. — Voussac (Allier), juillet.

de Mayol de Lupé.— M. Alexandre-Bérenger-Guillaume-
Marie-Luigi, lieutenant au 2° • chasseurs, fils de Marie-
Eugène-Henri et d'Elisa Caracciolo, avec M11' Marie de
Écheguren. — Paris, 3 juillet.

de Meaux. — M. René-Louis-Raoul, fils de Paul-Fré-
déric et de Louise-Hélène Daguet, avec M"° Yvonne-
Claire-Marie Buffe, fille d'ùn magistrat. — Paris, avril.

Meniolle d'Hauthuille. —M. Alban, fils d'Eugène et de
Mme , née Marie de Boisgelin, avec 1411° Gabrielle, fille
d'Alban, vicomte de la Bintinaye, conseiller général des
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Côtes-du-Nord, et de Marie Heuthard de Montigny. --
Rennes, 21 octobre.

de Menjot. — M. Georges-Maxime, fils de Georges-
Alexandre et de Suzanne du Ha,nel de Fougeroux, avec
M" Marguerite, fille de Marie-Fernand de Geffrier et de
Marie-Adèle de Saivre. — Lailly (Loiret), 22 avril.

de Menou. — M. Guillaume-Louis--Marie-Emmanuel-
François, comte de Menou, fils du feu comte Louis-
Magloire-Marie et de Marie-Françoise-Berthe Ray des
Nétumières

'
 avec Mlle Madeleine, fille d'Arthur-Armand-

Alexis des Nouhes, conseiller général de Maine-et-Loire,
et d'Aliette Pantin de Landemont. — Nantes, 20 janvier.

•de Menthon. — M. Ghislain-Guy-Bernard, lieutenant
au 13* dragons, fils du comte Bernard-Auguste-René et de
la comtesse, née Geneviève des Acres de Laigle, avec
Mue Marie-Thérèse-Anne-Luglienne, fille de Raoul-Marie-
Ferdinand, vicomte de la Bourdonnaye, député de Maine-
et-Loire, et de Jeanne-Louise-Luglienne de Jouenne d'Es-
gligny. — Paris, 9 octobre.

de Mérode. — M. le comte Jean-Charles-Victurnien-
Ghislain, comte du Saint-Empire, lieutenant au 2e régiment
de guides belges, fils du feu comte, sénateur de Belgique,
et de la comtesse, née de Rochechouart-Mortemart, avec
Mu. Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de Sales-Lau-
rence, princesse de Bauffremont et du Saint-Empire, fille
de Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bauf- .

fremont, et de Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio
de Moscoso et Bourbon, marquise de Morata de la Vega,
deux fois grande d'Espagne de I re classe. — Paris, 24 mai.

de Mollerat du Jeu. — M. Emmanuel, fils de feu Anne-
Philibert-Raoul, comte du Jeu et de Marie-Eugénie-Lucie
de Bray, avec Mne Céline, fille de M. et M me Albert de
Barbuat du Plessis. Chilteau . de Sainte-Sabine (Côte-
d'Or), 20 octobre.

de Moncuit de Boiscuillé. — M. Frédéric-Pierre-Isidore,
baron de Moncuit de Boiscuillé, fils du feu baron Hippo-
lyte-François-Marie et d'Anaïs-Joséphine-Eugénie de Pom-
mereul, avec M lle Léontine-Marie Bouvet. — Cuillé
(Mayenne), avril.

de Montepiard. — M. Marie-Raoul-Lanthelme, fils du
feu vicomte Amédée-Athenulphe et de Marie-Joséphine de,
Beviers de Mauny, avec sa cousine M u° Marie-Clémentine-
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Antoinette, fille de Joseph-Hugues, comte de Monteynard,
et de Sabine de la Croix-Chevrières de Pisançon. 

—Pisançon (Drôme), 16 mars.
de Morteaux de IMontcru. — M. Henri, avec Mne Inès

de Visdelou de la Villetéhart. — Cesson (11k-et-Vilaine),
3 juin.	 •

de Mory de'Neuflieux. — M. Jacques, fils de Charles-
Louis-Jules, conservateur des forêts, *, et de Wu, née
Paffe d'Estay, avec Mt', Louise, fille d'Alain-Louis-Joseph
de Ferron de la Vairie, général de brigade, et de M me, née
Le Couédic . du Couédic. — Nantes, 23 novembre.

de Moucheron. — M. Pierre-Antoine-Louis-Marie-Ger-
main, comte de Moucheron, veuf de Catherine-Louise-
Félicie-Marie de Muyssart et fils du feu comte et de la com-
tesse, née Grillet de Serry, avec M"e Marie Salles, veuve
de Paul Le Meunier de la Railliére. — La Ferté-Macé,
4 février.

Mouchet de Battefort de Laubespin. — M. Camille-Marie-
Joseph, fils de Marie-Joseph-Alfred, comte de Laubespin,
et' dp Marie-Victoire-Camille d'Ennetières d'Hust, avec
Mile ' Marie-Simonne, fille 'du marquis Georges-Hyacinthe
de •Mitrescot et de Gabrielle-Caroline d 'Auxais. — Paris,
12 juillet.

de Mougins-Roquefort. — M. Albert-Joseph-Maxence,
lieutenant au 55e d'infanterie, avec Mue Flavie de Barrai
de Montauvrard. — Chambéry, 12 janvier:

de Moy. 7- M. Charles-Henry, attaché au ministère des
affaires étrangères, fils de Georges-Alexandre-Gaston, sous-
chef de bureau au même ministère, *, et d'Amédée-
Louise Minier, avec Mile Minnie Gibb, fille de M. et
Mme Howard Gibb. — Paris, 30 novembre.

de Mun. — M. Joseph-Marie-Bertrand, lieutenant au
24' dragons, fils d'Adrien-Albert-Marie, comte de Mun,
député du Finistère, et de Sophie-Marie-Suzanne d' Andlau,
avec M"e Cécile-Adrienne-Marie-Marcelle, fille de M. Werlé,
comte romain, ancien député, et de M ue Lannes de Monte-
bello. — Reims, 12 juillet.

Murat. — M. le prince Louis-Charles-David-Napoléon,'
fils du prince Murat et de la princesse -Dadiany de Min-
grélie,' avec Mll° Augustine-Agnès-Joséphine .de Behan-
Chabot, fille du duc de Bohan-Chabot et de la duchesse;
née de, la Brousse de la Verteillac. — Paris, 2 juin. .
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de Noailles. — M. Mathieu-Fernand-Frédéric...Pascal,
comte de Noailles, fils du feu duc et de la duchesse, née de
la Ferté-Meung-Molé de Champlatreux, avec 1a. princesse
A nna-Elisabeth, fille du feu prince Grégoire-Georges Bibesco-
Bassaraba de Brancovan et de Ralouka-Rachel, princesse
Musurus. — Amphion' (Suisse), 18 août. 	 •

de Noblet d'Anglure.— M. Henri-Marie-Joseph-Jacques,
capitaine d'état-major, fils d'Aimé-Gabriel-Angélique,
comte de Noblet d'Anglure, et d'Elise-Marie-Augustine-
Marguerite Marchand de Marans, avec Mue Alphonsine-
Marie - Thérèse , fille d'Hippolyte-Jean-Marie , baron
d' Yversen, et de Charlotte-Léontine-Marguerite-Marie de
Lur-Saluces. — Paris, 31 mars.

de Novion. — M. Charles-Félix-Ghislain, lieutenant au
15e dragons, fils d'Alfred-Hippolyte, vicomte de Novion, et
de Blanche-Joséphine-Ghislaine .Hanolt, avec Mue Amélie-
Adrienne-Jeanne, fille de Roch- Antoine-A rthitr-Gaston
de La amine de Belleville et de Léontine-Marie-Josèphe
Boityere de Saint-Georges. — Paris, 25 mai.

d'Ornano. — M. Jean-Baptiste, fils d'Antoine d'Ornano
et dé Julie d'Ornano, avec m. Clémence-Louise-Victoire
Lafond; fille de* Benoît-Marie • Lafimd 'et' de Herrnarice-
Marié-Camille-Léopoldine Personnat. Argenteuil (Seine-
et-Oise), 29 juin:

de Palys. —M. Baymond-Bénedict-Marie-Gabriel, lieu-
tenant au . 13e chasseurs cheval, fils du ceinte Elle et de
la comtesse, née Thérèse de Guéheneiie de Boishue,
avec M n° LouiseNlatie-Berthe,*fille de Louis, marquis de
Saint-Belin-Male in, et de Clotilde de Maures de Malartic.

Palis, 2 février.
de Parcevaux. — M. Louis-Marie-Joseph, lieutenant au

156° d'infanterie, fils de Pierre-Maéie-Charles et de feue
Noémie-Célestine-Marie Jaillard de la Maroniiiére; avec
MH° Denise, fils de Henri Lucas de Cou ville. — Château
d'Equerdreville (Manche), août.

Paris de Bollardiére.	 Charles-Roch-Joseph-René,
capitaine d'infanterie de marine, *,• fils de Joseph-
Alexandre, officier. supérieur, et d'Angèle-Marie-Fran-
çoise Hervieu de Maisiére, avec M fie .Herminie-Eve, fille de
Numance de Thomasson et d'Armande-Evd Arnault de la
Grossetiére. — Nantes; 7 novembre.

Pavans de Ceccaty. — M. Maxime-Joseph-Alexandre,
capitaine au 56° d'infanterie, avec M H° Berthe; fille de
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Gaston Veau de La nouvelle, général de brigade. — Nancy,
26 février.

Pépin de Bellisle. — M. Georges-Marie-Joseph, fils de
Georges, comte de Bellisle, et d'Anne de Fontmartin . de -
l'Espinasse, avec Mu° Valentine-Marie, fille de Charles-
Marie-Victor de Talhouet-Boishorand et d'Alix de Bei-
gnier. — Guichen (111e-et-Vilaine), octobre.

Pinczon du Sel des, Monts. — M. Charles-Marie-Anne,
fils de feu Louis-Marie-Anne, magistrat, et de Marie-Mar-
guerite" Bertrand-Geslin, avec Mile Marie-Anne-Josèphe,
fille de M. et M me Elie Bardoul. — Nantes, 30 juillet.

de Pioger. — M. Hippolyte, fils de Victor et d'Henriette
de Trogoff, avec Mile Isabelle, fille d'Auguste, comte de
Foucher de Careil, et de Marguerite-Marie-julie de Clin-
champ. — Château de la Forêt-Neuve (Morbihan), octobre.

de Polignac. —M. Melchir-Marie-Henri-Georges, fils de
Charles-Marie-Thomas-Etienne-Georges, comtedePolignac,
et de Caroline-Joséphine Le Normand de Morando, avec
Mlle Gratienne-Constance-Agnès I , fille de Jean-Joseph,
Alexandre Loppin, marquis de Montmort, et d'Isabelle-
Hamilton Corbin, décédés. — Paris, 30 novembre.

de Poret. — M. René, lieutenant au 2° chasseurs à che-
val, fils d'Emmanuel, comte de Poret, et de Gabrielle
d'Ailly, avec Mile Adrienne, fille de M. Longuet de la Ci-
raudiere et de Mme , née d'Andrée. — Senlis, 5 février.

de Poulpiquet de Brescanvel. — M. Félicien, avec
Mile Jeanne du Vergier de Kergorlay. — 22 novembre.

Portalis. — M. Ernest, armateur, veuf d'Hermance de
Villebeaupré, et fils de Harold, baron Portalis, trésorier-
payeur général, 0*, et de Victorine-Adrienne-Louise-
Caroline Mounier, avec Mile Eugénie Bourguignon. 

—Novembre.
de Pourroy de l' Atiberivière de Quinsonnas. —M. Henri-

Vital, fils d'Emilien, vicomte de Quinsonnas, et de Caroline
de Jessé-Levas, avec Mue Marie-Anne-Olympe-Yvonne, fille
de Louis-Théodore Fontaine de Biré, général de brigade,
et de Nathalie de Kerret. — Paris, 10 juillet.

de Préaudeau. — M. Gaston-Paul-Arthur, sous-chef au
contrôle général de la Banque de France, fils d'Ange-

I Elle avait épousé en 1883 M. Geoffroy, marquis de Monta-
lembert d'Essé, mais ce mariage a été annulé en Cour de Rome.
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Marie, décédé, et de Louise-Sébastienne-Marie-Augustine
de Tuault. avec M"' Thérèse-Marie-Josèphe, fille d'Adrien-
François-Marie Bourgeois, comte de Boynes, et de Marie-
Mathilde Eudes des Saudrais.

de i'rovenchéres. — M. Henri, fils de Charles et de
Thérèse Gassol de Champigny, avec Mue Marguerite, tille
de Victor, baron 'de Noblet, et de Sarah de Saulieu. 

—Nevers, novembre.
de Puch de 'Montbreton. — M. Pierre, comte de Puch,

fils de feu Polyeucte et d'Angèle de Batz de Trenquelleon,
avec M"' Marthe de Laigneau. — Le Mas d'Agenais,
25 janvier.

Puvis de Chavannes. — M. Pierre-Charles, artiste-
peintre, C*, fils de Marie-Jules-César et de Marguerite
Guyot, avec Mue Anne-Marie Stourdza, veuve du prince
Alexandre Cantacuzène. -7. Paris, juillet.

de Querhoent de Kergournadec'h. — M Bruno, fils du
marquis Albert et de la marquise, née Adeline 011itrant-
Dur.este, avec Mlle Lasnier de Loisellerie. — 9 février.

de Banst de Berchem de Saint-Brisson. — M. Arnould-
. Pierre-Henri-Joseph, lieutenant au 3° cuirassiers, veuf de
Berthe Marc de Saint-Pierre, et fils de feu Louis-Charles-
Henri et de Marie-Céline-Sophie de Seguier de Saint-Bris-
son,. avec Mlle Marie-Albertine-Clémentine-Yvonne de
Secondat de Montesquieu, veuve de Henri-Robert, marquis
de Canolle, et fille de Gaston, baron de Montesquieu, et de
la baronne, née de Courtaurel de Rouzet. — Paris,
22 juin.

de Rascas de Chateauredon. — M. Joseph-Marie-Roger,
capitaine au 5e chasseurs, fils du baron Oswald et de Gene-
viève d' Advisard, avec Mue Germaine-Marie, fille de
Georges-Marie Salvage de Clavières, colonel, *, et de
M me, née Esnault de la Devansaye. — Angers, 7 juin.

de Remy de Courcelles. — M. Henri-Léon-Armand, fils
de Léon-Edmond et d'Armandine-Marguerite-Suzanne
Gauran, avec M"e Marie-Clémence-Laure Pépin, fille. de
M. et Mme, née Baudier de Croizier. — Paris, 2 juin.

de Renty. — M. Théodore-Joseph, sous-inspecteur au
chemin de fer du Nord, avec M ue Marie-Joséphine Babled.

Craonne (Aisne), 16 juillet.
de Rességuier. — M. Jean-Léon-Jules, attaché à la

Banque de France, fils de Louis-Gabriel-Joseph, ancien
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sous-préfet, 0*, et de Louise-Joséphine de Dufourcq,
avec Mua Marthe-Jeanne-Josèphe, fille de Paul-Marie-
Joseph de Villars, et de Gabrielle-Marie-Zéphyrine-Ber-
trande Marestaing, décédés. — Paris, 11 juillet.

de Riverieulx de Varax.— M. Jehan-Gabriel-Louis-Marie
Henri, lieutenant au 26° dragons, fils d'Emmanuel, comte

. de . Varax, et d'Eugénie-Ludovic de Jerphanion, avec
Mite Marguerite-Agnès-Caroline, fille de Raoul-Marie-
Jacques, comte de Virieu, colonel au 27° d'infanterie, et
de - feue Louise-Adèle-Marguerite Masurier. — Dijon,
20 mai.

de Rochefort-Luçay. — M. Victor-Henri, homme de
lettrés, divorcé de Jeanne Bouin de Beaupré, et fils de
Claude-Louis-Marie, comte de Rochefort-Lziçay, et de
Marie-Françoise-Nicole Morel, décédés, avec M" Marie-
Marguerite Vervoort, fille de M. et M'e, née Guérin. —.
Paris, 20 septembre.

de Rochier de .Labaume Du Puy-Montbrun. — M. Ar-
mand, fils de Louis-Joseirh-Gabriel et de Marguerite-Vic-
torine-Claire de Brachet de Floressac, avec Mlle Marguérite,
fille de feu Raoul-Joseph Soret de Boisbrunet, comte
romain, avocat général, et de Marie-Emilie-Louise-Collette
de Baecker. — Montélimar, 28 septembre.

de Rogier. —M. Henry, directeur du haras de Besançon,
veuf de M" de la Grange, avec Mlle Thomassin, veuve de
M. Demolombe. — Besançon, 27 avril.

de Romeuf. — M. Eugène-Barthélemy-Henri-Charles-Guy,
ancien auditeur au Conseil d'Etat, fils de Maurice et de
Amélie Renaudin, avec Mile Marie-Edwige-Aline, fille de
Edgar-François-Hippolyte, baron de Susbielle, et de
Marie-Anne d' Auberion. — Libourne, 5 octobre. .

Rousseau.'— M. 'Guillaume-Abel, ingénieur des arts et
manufacturés; avec Mn' Marguerite-Louise, fille de Fernand-
Louis-Abel Bosquillon de Jarcy et de Léonie-Amélie
Vallée. — Varenne (Seine-et-Oise), août.

Russell-Killough. — M. Maurice, comte Russell-KU-
loug h, avec Mlle Blanche de Cugnac. — Fondelin (Gers),
22 septembre.

Ruyneau de Saint-Georges.— M. Joseph-Marie-Claude-
Auguste, lieutenant au 28° dragons, fils de François-Denis,,
général de division, et de Noémie-Aimée-Pauline de Va. li-
court, avec Mlli Thérèse, fille de Charles-Paul-Octave de
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rBazelaire de Lesseux et de Laurence de Warren. — Saint-
•Dié, 27 septembre.

Sablon du Corail. — M. Aimable-Henri-Joseph,.fils de
"Gabriel-Abel et de Louise de Pierre de Bernis, avec
Mile Berthe, fille d'Auguste d'Hugonneau et de Marie de
.Veyvialle. — Mai.	 „..

Saget de la Jonchère. — M. Louis-Français-Ange, fils
de Charles-Adolphe et d'Hortense-Claire de Kermel, avec
Mue Marguerite-Julie-Amélie, fille de feu .Roger de Mont-

fort-Lattrito et de Gabrielle-Emma-Augustine d'Albu-
querque. — Saint-Raphaël (Var), S novembre.

Salteur de la Serraz. — M. Othon, fils du marquis Ernes
de la Serraz et de Marie-François-Hyacinthe Chollet dit
Bourget, avec Mue Madeleine, fils de Jean-Marié-Charles,
marquis de Grasset, et de Marie Henriette-Clémence de
Fabre de Latude. — Octobre.

Sarton du fonchay. —M. Pierre-Joseph-Ferdinand, fils
de feu François-Jules et d'Amélie-Louise-Jeanne Thiol-
fière, avec M"' Marie-Marguerite-Clémence, fille de feu
Edouard-Léonce de Pommereau et de Clémence-Marie de
Chabrol-Crousol. — Bayeux, 6 juillet.

Sauveur de la Chapelle. — M. Jacques-René-François.
Désiré-Claude, secrétaire d'ambassade, fils d'Eugène et de
Mme, née Alexandrine Cornu, avec M ile Paule-Marie-Gilberte,
fille de M. Boiuin,. maitre des requêtes, et de M me, née
Carrelet. — Paris, 1" mars.

Sazerac. • de Forges. — M. Léonide, lieutenant au
39 0 d'infanterie, fils de Nicolas-François-Marie-Léonide-
Henri, ancien préfet, et de sa première femme, Claire
Hersant-Macarel, avec Mlle Alice Heaulle. — Rouen, juin.

de Sécillon. — M. Stephen-Marie, fils de William, mar-
quis de Sécillon, et d'Ernestine Restif de la Moue-Colas,
avec Mile Marguerite-Marie-Antoinette Thibeaud-Nicol-
lière. — Nantes, 25 juillet.

de Seignan de Cère. —M. Joseph, attaché à l'inspection
des forêts, avec M lle Geneviève, fille de M. Alfred de
Limairac et de Mme , née de Fehins. — Château d'A dis
(Tarn-et-Garonne), juillet.

de Sère de Rivières.— M. Charles, enseigne de vaisseau,
fils d'Edmond, baron de Rivières, et de Marguerite Perrin
de Grandpré, avec Mlle Emilie, fille de feu Hector-Barthé-
lemy d'Andoque de Seriège et de Mme , née Théonie de
Vassal-Cadillac. — Narbonne, 3 juin.

ISM	 25
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• Sérurier. M: Louis-Henri-Marie-Charles, Comte
•Se'rurier, veuf de Marie Duz, et d'Aurélie Pellerin de Las,
telle, et fils de Charles-François-Maurice, comte Sérurier,
préfet, 0*, et de Jeanne Wilh, avec Mue Louise-Emilie
Luzzani. — Reims, août..

de Sèze. — M. Aurélien-Pierre-Marie-Victor,. sous-lieu-
tenant ait 210 dragons, fils de Victor, ancien magistrat, et
de Marie Bigot de la Touane, avec M ile Paule-Blanche-
Clémence-Marie-Marguerite, fille de Charles Le Royer de
la Motte et d'Henriette de Garrigue de Flaujac. — Cros-
mières (Sarthe), 28 avril.,

de Sitich'an de Kersabiec. — M. Henri-Edouard-Marie-
Joseph, veuf de Marie-Julienne-Mélanie de Fontaine, avec
M"? Marié-Marguerite, fille de Gustave Ayrault de Saint-
Hénis, et de Marguerite du Mas. — Juillet.

de Sommyèvre. — M. Pierre-Marie-Joseph-Richard, fils
de Laure-Valentin-Victor, comte de Sommyèvre, ancien
officier, *, et de Christine Fitz Gerald, avec Mlle Jeanne-
Colette-Marie-Ghislaine de Smet de Naeyer, veuve de Napo-
léon-Lonis-Eugène-Marie4acques, vicomte de Beiset. 

—Gand (Belgique), 26.août.
Soucanyé de Landevoisin. — M: Marie-Joseph, fils de

Armand et de Mathilde-Marie Coustard de Souvré, avec
Mue Louise-Eugénie-Caroline, fille de Camille-Joseph-
Charles Fery d'Esclands, et d'Eugénie de Casabianca. 

—Paris, 7 noveknbre.
de Suarez d' Almeyda. — M. Adolphe, fils de Henry et

de Mu° de Roux de Puivert, avec Mlle Jeanne, fille de M. et
M" de Roquemaurel-Lordat. — Castagnac, juillet.

de Suremain. —M. Albert, lieutenant au 11' cuirassiers,
fils de Charles et de Mme , née Carrelet de Loisy, avec
Mlle Anne, fille de Louis-François-Roger Le Boeuf de Val-
ilahon et de feue Béatrix L Marie-Etiennette de Romé de
Fresquiennes. -7 Délie, 3 juin. •

Tapie de Celeyran. — M. Emmanuel, fils d'Amédée et
ilé M", née de Toulouse-Lautrec, avec M u° Marie-Thérèse,
file de M. des Ce.rdes et de M e", née d' Aubeijon. — Châ-
teau de Malfard (Gironde), 28 février.

— M:Odon, avec M""° Marguerite, fille d'Édouard Tall-
lefer de Laportalière, avocat. — Albi, août.

Teillard d'Eyry. — M. Louis-Georges, chef d'escadron
d'artillerie de marine, avec Mu° Thérèse-Charlotte-Marie-
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,Madeleine de Burgues de Missiessy. - 'Clermont-Ferrand,
25 mars.

Tessier. —M. Henri-Antoine, avec M" e Delphine-Caro-
line-Marie, fille de Marie-Louis-Amalric, marquis de Ripert
d'Alauzier, et de Marie-Hippolyte-Elisabeth de Surville. 

—Château de Saint-Roman (Vaucluse), 7 octobre. -
de Tessières. — M. Aymar-André-Joseph, fils du feu

comte Charles-Paul, capitaine, d'artillerie, *, et de Marie-
Blanche-Renée Lécuyer de la Papotiére, remariée à M. Du-
bene de Boislandry, avec Mlle Isabelle, fille du baron de
Dorlodot et de la baronne, née Lefebvre."-- Paris, 10 ai3iit.

Testu de Balincourt.. — M. Robert, fils de Luc-Charles-
Ferdinand, marquis de Balincourt, capitaine de frégate, 0*,
et de Marie-Charlotte-Jeanne de Morell d Aubigny, décédée,
avec Mue Charlotte, ' fille d'Aristide, vicomte de Lantivy-
Gillot de Kerveno, et de Louise Ferron du Chesne.— Saint-
Nicolas des Ondes (Ille-et-Vilaine), 29 avril.

de Tourtier. — M. Joseph, fils de Gabriel et de Victo-
rine de Francqueville, avec Ni"e Madeleine-Marie-Elisabeth,
fille de Louis-Augustin Bisson de la Roque et de Mathilde-
Félicité-Henriette Desmoutiers. — Amiens, 19 janvier.

de Tourtoulon. — M. Pierre, baron de Tourtoulon,
marquis de Barre, fils de feuCharl es-Jean-Marie et de Blanche
Daudé de Tardieu de la Barthe, avec M"' Berthe Denin-
ger, fille d'un conseiller privé et membre de la Chambre
haute.de Hesse. — Mayence, 7 janvier.
. de Toytot. — M. Loûis-Marie-Ulric, lieutenant au
11' hussards, fils de Louis-Emmanuel, et de Marie-Eliane-
Blandine Castellain de Lispré, avec Mue Hélène-Bathilde-
B enedetta, fille d'Edme-Jules-Benedetto Boselli et de Marie-
Eulalie-Adèle-Palmyre-A mélie Teannet: — Paris, 14 dé-
cembre.

treilhard. — M. Jean-Baptiste-Achillet-Napoléon, comte
Treilhard, conseiller général de Seine-et-Oise, veuf- de
"Julie-Antoinette-Marie Barothe, et fils du feu comte et de
la comtesse, née Nitot, avec M ile Madeleine Horteloup. 

—Paris, 26 août.
de Trentinian. M. Edgar-Louis, colonel d'infanterie

de marine, 0*, veuf d'Aline-Henriette Rainouard, et fils
du feu général de brigade, avec M lle Sophie-Jeanne-Isabelle
Lemière, veuve d'Adolphe-Louis-Armand Dupon.

de Tulles de Villefranche. — M. Edgar-Marie-René
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-lieutenant au 18 e dragons, fils de feu Henri-Eugène, comte
de Villefranche, et d'Isabelle-Claire-Elisabeth d'Estampes,
»avec M"e Madeleine, fille de feu Henry Massias-Jurien de
la Gravière et de Marie-Henriette-Jeanne Jurien de la
Gravière. — Paris, 15 juillet.

de Valence de Minardière. — M. Jean, avec Mn' Anne,
fille de M. des Bouillons et de Mme, née Lemire. —'Cllà-
,teau de Dortan (Ain), juillet.

Vallet de Villeneuve. — M. Gaston-Louis-Georges, fils de
feu Paul-Auguste, baron de Villeneuve, et de Marguerite-
Amélie-Albertine Beugnot, avec Mn° Anne-Marie-Ger-
maine, fille de François-Charles-Emmanuel de Cassagne
de Beaufort, comte de Miramont-Fargues, et de Marie
Roullet de la Bouillerie. — Paris, 28 avril.

de Vanssay de Blavous. — M. Pierre-Marie, ingénieur
hydrographe de la marine, fils de Fernand et de Marie
Coqueret, avec Mue Marie-Madeleine Gay-Lussac, fille d'un
officier de marine. — Saint-Léonard (Vienne), 12 juillet.

Vast-Vimeux. — 5I. Georges- Alfred-Paul - Auguste-
Léonce, fils du baron Louis-Joseph-Saint-Ange-Léonce et
de Clémence-Fanny-Auguste de Mauclerc, avec*M ue Marie-
Henriette, fille de Pierre de Lachassignole et de Jeanne
Guérin. — Paris, 4 juillet.

de Vaulx. — M. Jean-Louis-Marie, capitaine
21° dragons, fils de Gilbert-Palamède, procureur général,
0*, et de Françoise Chanlou, avec Mile Germaine, fille de
Pierre Laurens de Wartt, administrateur de la Compagnie
d'Orléans, *, et de Jeanne-Laure-Valentine de Sade. 

—Paris, mai.
Verdier. — M. Paul, avec M' a ° Thérèse-Jeanne-Marie,

fille de Claude-Roger Brisoult de Barneville,juge honoraire
au tribunal civil de la Seine, *, et de Mile Mahey. 

—Paris, 14 octobre.
Villatte d' Outreniont. —M. Gaston, fils d'Eugène-Louis-

Auguste et de Pauline Perrin, avec Mue Sergent de La-
vanne. — Pont-à-Mousson, novembre.'

de Vincens de azusans. — M. René-Marie-Joseph, mar=
quis de Causans, fils du feu marquis avec M ue Eugénie-
Claire-Sébastienne-Valentine-Henriette , fille de Prosper-
François-Hugues Delpech, comte de Saint-Guilhem, ancien
secrétaire d'ambassade, et de Marie Montenard. — Paris,.
24 février.
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Vittu de Kerraoul. — M.. Rodolphe-Joseph-Hippolyte,
chef d'escadron au 22° d'artillerie, *, fils de Jean-Pierre-
Marie et d'Honorée-Pauline-Marie Vittu de Kerraoul, avec
Mile Marie-Amélie-Marguerite Perrin. — Paris, 18 mai.

de Vivès. — M. Hippolyte-Gabriel-Georges, fils de feu
Marie-Anatole et de Louise de Gauvignon de Basonnière,
avec Mlle Marie-Clémence-Gabrielle Normand. — Paris,
31 mai.

de Vogüé. — M. Robert-Ursin-Adrien, enseigne de vais-
seau, fils du marquis Jean-Charles-Melchior, membre de
l'Académie française, *, et de feue Beatrix-Claire-Marie
des Monstiers de Merinville, avec M 5° Césarine-Anne-Lucie
Sommier.

—44-c ei (-.__
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NAISSANCES.

NOTA. -- La mention (M. Annuaire 1896) après
une • naissance. Indique que le mariage'
des parents a été mentionné dans le ira-

l'Annuaire	 . • •lame de l'A	 ; I al

S96.

de Boissieu.— Charles-Albert, fille de Henri et de Mme,
née Costa de Beauregard. — Chambéry, 13 décembre.

de Bonneval. — Paule, fille du marquis et de la mar-
quise. — Paris, 1er novembre.

de Carné de Carnavalet. — Henriette, fille du vicomte
et de la vicomtesse Jean. — Paris, 28 décembre.

de Gaudart d' Allaines. — Jean, fils du vicomte et de la
vicomtesse. — Blois, 3 novembre.

de Kersauson de Vieuxchastel. — Guenolée-Marie-Pau-
line, fille de M. Joseph-Paul-Marie, vicomte, et de Paule-
Eugénie-Marie-Françoise de Parscau du Plessis. — Châ-
teau de Front (Finistère), 21 décembre.

Le Mintier de Léhélec. — Anne, fille du marquis et de
la marquise. — Château de Léhélec, 19 juin.

de Montfort. — Jean, fils du vicomte Ferdinand et de
la vicomtesse; née Anna Le Mintier. Château de la
Ville Touchard Côtes-du-Nord), 17 décembre.

d' 011oue. — Catherine, fille du vicomte, lieutenant au
27° dragons, et de la vicomtesse, née de Ternes. — An-
gers, 29 août.

de Robert du Chatelet. — Edmée, fille de M. Raoul,
capitaine au 133' d'infanterie. — Belley, 25 décembre.

de Saint-Germain.— Yvonnic, fille de M. et de M me Jo-
seph. — La Girandais (Ille-et-Vilaine), 28 novembre.

de Tappie de Vinssac. — Edouard, fils de M. Roger et
de Mme, née Marie-Thérèse de Soyres. — Toulouse, 27 dé-
cembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 439 —

1897:	 . 

Ancey-Denis-Mathevon de Curnieu . — Antoinette-,.
Marie-Adélaïde, fille de:M. Georges et de M me , née Marie-
Madeleine Lucot. — Paris, 12 décembre: ,	" •

d' Anthenaise. — Hubert, fils du comte et de la com-
tesse. — Fline-Martigue-Briand, 24 juillet. 	 •

d'Arcy. — N..., fils du vicomte et de la vicomtesse, née
Welles de la Valette. — Dutley-House, mars. .

Arthur de la Villarmois. — Yvonne, fille de M. Huben
et de M me , née Yolande des Courtils de Merlemont.. -±
Château de Merlemont (Oise).

Aubert de Vincelles. — Antoinette, fille de M. Fernand,
et de Mme , née Marie-Thérèse de la Bintinaye. Château.
de Keraoul (Finistère), 12 novembre.

Barthomivat de la Besse. 	 fille.du lieutenant au.
17° dragons et de M me , née Gravier. — Juillet.	 .

Benoist d'	 — Charles, fils du baron Denys, lieute-
nant de vaisseau, et de la baronne, née Elisabeth de Vogüé.
— Tamaris-sûr-Mer (Var), 30 octobre. 	 -

de Blocquel de Wismes. — Anne, fille du baron Gaétan
de Wismes et de la baronne, née Le Loup de la Biliais: —
Mantes, 2 juillet.-	 -

Bonin de la Boninnière de Beaumont. Guyonne,
fille du comte Pierre de Beaumont et de la comtesse, née
de Goulaine. — Paris, 30 avril.

de Brotonne — M. Guy-Thierry-Léonce-Marie, fils de
M. Léonce, ancien secrétaire d'ambassade, et de 31"", née.
Quennouelle. — Paris, 9 juin.

Castillon de Lacouture. — Jean, fils de M. Georges,.
lieutenant au 15e dragons, et de Mme, née Merlot. Li-:
boume, 24 juin.

dé Cardon de Sandrans. — Edith, fille du baron Raoul,
lieutenant au 132' de ligne, et de' la baronne, née Emilie"
de rhaumeils de la Coste. — Aurillac, 4 novembre.

de Carmejane. — Pierredon-Anne-Marie-Charlotté, fille'
du comte Henry et de la comtesse, 'née Lucie de Chérisey.
— Toulouse, 28 novembre.

de Carmoy. — Germaine-Louise-Marie-Josèphe-Marcel--
lande, fille de M. Frédéric-Joseph-Marie-Carmen .et de
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Marie-Louise-Augustine Marchai de Corny. — Avallon,
31 mars.

de Carné de . Carnavalet. — Anne-Marie-Thérèse-Marthe,
fille du vicomte Gaston et de la vicomtesse, née de
Kerouartz. — Château de Kernat (Morbihan), 11 septem-
bre. .(M. du 6 avril 1893.)

de Certaines. — Monique, fille du marquis et de la
marquise, née Gautier. — Villemolin (Nièvre), 31 août.

de Chambrun d'Uxeloup de Rosemont. — Georges, fils
M. Georges-Arthur-Augustin-Marie, capitaine d'infanterie,
et de Mme , née Suzanne Robin de la Cotardiére. — 7 jan-
vier.

Champetier de Ribes. — Marie-Hélène-Louise, fille d'un
notaire de Paris. — Paris, avril. = Pierre-Marie-Ernest,
fils- d'un ingénieur. — Paris, février.

de Chasteig nier. — Thibaut, fils du comte et de la com-
tesse. — Paris, 20 mai.

Chauchart du MottaY. — Marie, fille de M. et de M'a°. —
Château de la Vignandière (Loire-Inférieure), 21 octobre.

de Chérisey. — François, fils du marquis et de la mar-.
quise, née Noël du Payrat. — Abbeville, 8 février.

de Contades. — Françoise, fille de M. Louis et de.
Mme, née de Vassinhac d'Imécourt. — Paris, 13 \juin.

de Cornulier-Lucinière. — Paul, fils du vicomte Alfred,
enseigne de vaisseau, et de la vicomtesse, née Elisabeth de
Guigné. — Lorient, 4 janvier.

de Cossé-Brissac. — Françoise, fille du duc et de la du-
chesse de-Brissac. — Juillet.

de Costa de Beauregard. —*Henri, fils du comte Armand
et de la comtesse, née Crombez. — Montmort (Marne),
5 juillet.

de Cours. — Guy, fils de M. et de Mm', née Maurin de
Brignac. — Château du Percher, 22 janvier.

de Cuers. — Andrée, fille de M. et de M"' René.
Paris, octobre.

Desclos de la Fonchais. — Marguerite, fille de M. Yves
et de Ma", née Thérèse de Roquefeuil. -- Château de.
Reauchêne (Morbihan), 25 juin.

des,Courtils. `:— Gabriel, fils de M. Jean et de Mme,.née.
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Le Scellier de Chézelles. — Boucouvilliers (Oise), 15 sep-
tembre.

du Fresne de Beaucourt. — Marie-François -Louis-Eloi-
Joseph, fils de M. Edmond, comte de Beaucourt, capitaine.
d'infanterie, et de la comtesse, née Louise Arnois de Captot.
— Beauvais (Oise), 11 juillet.

du Mesnil du Buisson. — N..., fils de M. Léon et de
Mme, née Berthe Roussel de COUTCy. - Novembre.
- du Tour de Salvert-Bellenave.— Marié-Joseph-Charles-
Etienne -Noé, fils de M. Henri, comte de Salvert-Bellenave,
ancien officier de cavalerie, et de M me, née Elisabeth de
Jessé-Levas. — Château de la Dulie (Loire), 9 août.

de Durfort. — Clotilde, fille du comte Bernard et de la
comtesse, née de Wignacourt. 	 Paris, 20 octobre.

du Vigneau. — Marie-Josèphe, fille de M' et de M me Si-
mon. — Château des Radrets, 4 octobre.

d'Espous. — Valentine, fille de M. Etienne, comte
romain, et de Mme , née de Montai. — Boisbonnard (Indre-
et-Loire), 5 janvier.

d'Estampes. — Henriette, fille du comte et de la com-
tesse. — Paris, 13 mai.

de Farcy de Beaumont. — Antoinette, fille de M. et
de Mme Charles. — Château de Beaumont (Ille-et-Vilaine),
19 juillet.

Feugére des -Forts. — Marie-Clotilde, fille de M. Phi-
lippe et de M me, née Marchant de Vernouillet. — Paris,
5 j uin j

de Fontaine de Biré. — Louis, fils de M. Louis et de
M me , née Dodun de Keroman.	 Paris, 22 mars.

de Francqueville d'Abancourt. — Paule, fille de M. et de
Mme, née Toucan de Lavigerie. — Novembre.

de Gaigneron de . Marolles. — Léopold, fils de M. et
Mme Olivier. — Arcachon, 16 février.

de Gail. — 'Jean, fils du baron Jean, lieutenant au
15° dragons, et de la baronne,' née Rozan. — Libourne,
7 avril.

de Gaudart d' Allailies. — Louis-Maximilien-Pierre, fils
de M. -Paulin-François-Maximilien, sous-lieutenant au
8° hussards, et de Marie-Thérèse-Hippolyte de Vélard. —
Verdun, 18 avril .•

Geay de Montenon. — Marie-Radegonde, fille de M. Jean,

25.
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lieutenant d'infanterie, et de Fabienne-Louise de Garrigues
de Flaujac. — Saint-Maixent, 20 janvier.

dé Gondrecourt. — René, fils du comte Henri, capi-
taine au 14° dragons, et de la comtesse. — Paris, 4 avril..

de Gournay. — Marie-Mercédès, fille du comte romain,
et de M me , née Franquet de Franqueuille. — Paris, 24 mai.

Grimaudet de Rochebouet. — Jean, fils de M. et de Mme,.
née Paultre de Lamotte. — Château de liouvotz (Maine-et-
Loire), 21 mars.

Guigues de Moreton de Chabrillan. — N..., fille du
comte et de la comtesse Aymard de Chabrillan. — Août.•

Guillart de Fresnay. — André, fils du comte Charles et
de la comtesse, née de la Croix de Beaurepos. — Château
de Vaubouisson (Maine-et-Loire), 3 août.

d'Hugues. — Robert, fils du comte Henri, député, et de
la comtesse, née de Sarret. — Paris, 8 août.

Jacquin de Margerie. — Marie, fille de M. et de Mme , née,
de Laya. — 12 juin.	 "

de Keranflec'h-liernezne. — Pierre, fils de M. Hervé,
capitaine au 25' dragons, et de M me ,. née Sitrionne de Bois-
boissel. — Angers, 13 janvier.

de Keroualla,i. —Marie-Thérèse, fille de M. et Mme Jules.
— Pluvigner (Morbihan) , 18 juillet.

de Laage , de Meux. — Alix, fille de M, Bernard et de
Mn°, née Douville. — Orléans, 2 mars.

de Laage de la Rochetterie. — Françoise de Paule, fille
de M. Henry, lieutenant de cavalerie, et de M n", née de
Murat.	 Angers, 12 août.

de la Bourdonnaye. — Bertrand, fils du vicomte Henri
et de la vicomtesse, née d' Auiau de Piolant de Ternay. —
Nantes, 25 juin.

de La Croix de Beaurepos. — Henri, fils du vicomte. —
Château du Porcaro (Morbihan), 5 janvier.

de la Forest de .Divonne. — N..., fils du comte et de la
comtesse François de Divonne. — Juin.

Lajoumard de Bellabre. — Marie-Joseph-Raoul-Gabriel,
fils de M. Paul, sous-directeur du haras de Libourne, et de
Thérèse de Godailh. — Libourne, 19 août.

de Lambilly. — Robert, fils du comte Jean, capitaine
d'infanterie, détaché à l'Ecole supérieure de guerre, et de
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la comtesse, née Jeanne de Montaigu.
31 juillet.	 .	 .

de Lamothe. — Guy, fils du baron Joseph et de la ba-
ronne, née Lemoyne. — Château de Cambrais (Gironde),.
19 octobre.

Laparre de Saint-Sernin. — Géraud, fils de M. Fer-
nand, capitaine au 107° de ligne, et de M me, née Félicie
de Verneilh-Puyraseau. — Angoulême, 17 mai.

de Laribal de Boisson. — Marie-Emilie, fille de M. Jean
et de Mme, née de Guilhermier. — 3 juillet.

de Lard de Regoullià.e.— André, fils du comte Arnaud
et de la comtesse, née Grossin de Bouville. — Cruzeau (Gi-
ronde), 14 novembre.

«de la Rochefoucauld. — N..., fils du duc de Bisaccia et
de la duchesse, née princesse Radziwill. — Juin.

de Lassus. — François-Joseph-Marie-Félix, fils de
M. Louis-Joseph-Henri, capitaine au 18° chasseurs, et de
Marie-Thérèse-Charlotte-Joséphine Ilarlé d'Ophove. 

—Saint-Germain en Laye, 10 mars.
de Lastic-Saint-Jal. i— Jehan, fils du comte Henry et de

la comtesse, née Madeleine de Martin du Tyrac de Marcel-
lus. — Toulouse, 2 mars.

Law de Lauriston. — Symone, fille du vicomte et de la
vicomtesse. — Paris, 16 mars.

Le Comte du Colombier. — Louise, fille de M. Jules et
de Mr", née Germaine Girard de Vasson. — Châteauroux,
24' mars.

Le‘Mordani de Langourian. — Marie-Osmonde, fille de
M. Robert, lieutenant de cavalerie, et de M me , née Gene-
viève de Marbotin-Sauviac. — Bordeaux, avril.

de Lenzbourg. — Emmanuel, fils du comte et de la coin-.
tesse, née de Pleurre. — Fribourg (Suisse),. 27 mars.

de. Lur-Saluces. — Mélanie et Isabelle, filles jumelles •
du comte Eugène et de la comtesse, née de Mite Mahon.
— Sauternes, 26 octobre:

de Mandell d'Ecosse-Fay de la Tour-Maubourg. —
Marguerite, fille de M. Fernand, capitaine instructeur au
14° hussards, et de Mme , née Anne de Perrien.— Alençon,
18 novembre.

Martin de la Bastide. — Alix, fille de M. René, comte
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romain , et de la comtesse,. née Catherine de la Roque-Or-
dan. — Parcoul (Dordogne), 7 février.

Martin de Marolles. — Renée, fille de-M. Fernand,- et
de Mme , née Guyonne du Breil de Pontbriand. — Château.
du Gué (Maine-et-Loire), 23 avril. 	 •

dé Masin. — Xavier, fils du comte Gaston, sous-lieute-
nant au 31° dragons, et de la comtesse, née du Couédic de:
Kergoualer. — Fontainebleau, 31 octobre.

de Mauduit du Plessis. — Marthe-Marie-Anne, fille de
M. Georges, lieutenant au .3° dragons, et de Mn', née Made-•
Leine de Kerouartz. — Nantes, 29 juillet. (M. du 21 avril
1896.).

de Maynard de Chaussenége. — Marguerite, fille du
baron Marc et de la baronne, née de la Tour d'Auvergne.
— Montjôly (Cantal), 12 septembre.

Merlin d'Estreux de Beaugrenier. — Hubert, fils de
IVL Paul et de Mm°, née Marie de Pechpeyrou de Com-
minges de Cuitaut; — Changy (Loiret), 24 juin.

de Monicault. — François, fils > de M. Pierre et de Mm°,
née de Perthuis. — Versailles, 8 novembre.

de Montarby. — Yvon-Marie-Gabriel, fils de M. ' Paul-
Albert-Yvon , capitaine au 18° chasseurs, et de Marie-
Antoinette-Chantale de Seguins-Pazzis. — Saint-Germain
en Laye, 15 février.

de Montaudouin. — Henri, fils de M. Hubert 'et de Mme,
née Marie de Noblet. — Nevers, 28 juin.

de Montety.	 Antoine, fils de M. chirurgien-major au,
141 e de ligne, et de M e", née d'Autheman. — Aix en Pro-.
vence, 20 septembre.;	 •

Mottin. — Jean,fils de M. Aimé et de M me , née corn--
tesse de Salis. — Château de Launay-Guen (Côtes-du-Nord),
lar septembre.

de Nathan. — Germaine, fille de M. Georges-Antoine;
capitaine, et. de M m°, née de Laporte de Puyferrat. 

—Libourne, 11 juin.
de Nervo. — Jacques, fils de M. Léon et de M me , née-

Margency, 31 août.
Panon des Bassayns de Richernont.. — Madeleine-Marie-

Lydie-Agnès, tille de M. Alfred-Paul-Marie, vicomte de
Richemont, *, et de Marthe-Marie Peltier. — Saint-Ger-
main-en Laye,.30	 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 445 —

de Pantin de la Guère. — Marie-Thérèse, fille du . comte.
Henri. — Beaunay (Cher), 11 novembre.

Patouillet de Deservilliers. —Guy, fils dé M. et de Mm.,
née Agnan. — Versailles, 21 octobre.

Pelissier de Lacombe. — Jeanne, fille de M. et de
M' a Auguste. — Paris, 7 janvier.

de Robien. — Jean-Marie-Christophe-Henry-Joseph, fils.
de M. Thibault-Christophe-Anne-Marie, comte de Robien,
chef d'escadron au 20° chasseurs, *, et de Marie Jeanne-
Elisabeth de Virieu. — Saint-Germain en Laye, 15 juillet:

Robin de là Cotardière. — René, fils de M. Thierry et
de Mm, née Marie-Madeleine de Vallée. — 11 février.

de Rochechouart. — Odette, fille du comte Giraud, et
de la comtesse, née Yvonne Espivent de Perran. — Therbé
(Loire-Inférieure), 2 décembre.

Roger de Sivry. — Charles, fils de M. Octave et de
Mme , nee de Secondat de . Montesquieu. — Villeneuve (Mor-
bihan), 23 septembre.

de Rohan-Chabot. — Henri, fils du comte Philippe, et
de la comtesse,.née Le Clerc de Juigné. — Paris, 30 no-
vembre.

de Romance de Mesmon. — Jacqueline-Jeanne-Marie-
Henriette, fille du baron Georges, capitaine au 107e de
ligne, et de la baronne, née Armelle de Saint-Pern. —
Angoulême, 13 mai.

de Bougé. — François, fils du vicomte Armand et de la
vicomtesse, née Ferron de la . Ferronnays. — Les Essarts
(Vendée),-26 octobre.

Ruyneau de Saint-Georges de Poléon. — Gaétan, fils
de M. et de Mm°. — Paris, 9 juin.

de Saint- Angel. — André, fils de M. Alfred et de Mme,
née Jeanne de Fleury. — Bordeaux, 25 février.

de Saint-Gilles. — N..., fils du comte et de la comtesse
Hervé. — Juin.

de Sainte-Marie d'AgneaUx . — Antoine-Philippe, fils du
comte et de la comtesse. — Août.

Seguin de Broin. • Marie, fille de M. et de en' Paul.
— Denone (Puy-de-Dôme), 1 er avril.

de Séze. — Jacqueline-Suzanne-Marie-Joseph-Antoi-
nette, fille.de M. Joseph, auditeur à la Cour des comptes,
et de Min°, née Amélie Coullet. — Paris, 27 avril. —
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Jacques-Antoine-Marie, fils de M.' Fernand, docteur en
droit, et de M u", née Madeleine Le Segretain du Patis. 

—Paris, 8 septembre. = Germaine-Marie-Joseph-Catherine,
fille de M. Jean, et de M' °, née de Vathaire. — Sainte-
Groix du Mont (Gironde), 17 septembre. = Antoinette-
Marie-Annick-Rose-Josèphe, fille de M. Tony, lieutenant
au 13° hussards, et de W.", née Marie-Thérèse dn Bourg.
— Château de la Hoche (Ille-et-Vilaine), 3 octobre.

Simon de* la Mortière. — Claude, fils de M. et de
Mine Raoul. — Vesoul, 17 octobre.

Tardy de Montrauel. — Louis, fils de M. et de Mme,née
d'Ainoreux. — Uzès, août.

Taupinart de Tiliére. — Gabrielle, fille de M. Maxime,
vicomte de Tiliére, lieutenant au 15° chasseurs, et de W",
née Débonnaire. — Nancy, 6 septembre.

Thibaud de la Bochethulon. — Jean, fils du comte
Georges de la Bochethulon, lieutenant au 31° dragons, et
de la comtesse, née de Las Cases. — Epernay, 9 avril.

Toussaint. — N..., fille du baron René et de la baronne,
née Taillefer de Laportallière. — Juin.

Vallentin du Citeylard. — René, fils de M. Roger, rece-
veur des domaines, et de Mn°, née d' Arces. — Saint-Peray
(Ardèche), 27 septembre.

Valet de Villeneuve-Guibert. — Albine, fille du comte
Armand et de la comtesse, née de Talleyrand. — Senlis,
•ri. juillet.

Varenard de Billy. — Robert, fils de M. Henry, capi,
taine au 17° chasseurs, et de Mn", née Péricaud. —Ram-
bouillet, 30 janvier.

de Vesian. — Simonne, fille de M. Henri, capitaine au
21° chasseurs, et de M°", née de la Celle. — Paris, 26 fé-
vrier.

de Villoutreys de Brignac. — Pierre, fils du vicomte
Jean, lieutenant au 1" cuirassiers, et de la vicomtesse,
née Thérèse Leleu d'Aubilly. — Paris, 29 avril. Jeanne,
fille du comte G. et de la comtesse. — Château du Rois-
Chapeleau (Deux-Sèvres), 11 septembre.

de Vogüé. — Claire, fille du comte et de la comtesse,
née princesse d'Arenberg. — Menneton-Salon, 10 sep-
tembre.

c	
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NÉCROLOGE.

Pour éviter des erreurs ou des omissions,
la direction prie instamment les familles
de lui faire parvenir les lettres de part

. de décès.

1S97.-

d'Abbadie. — M. Antoine, membre de l'Institut, 87 ans.
— Paris, 20 mars.

d'Abel de Libran. — M. Louis-Gustave-Maxime, général
de brigade, 0*, 60 ans. — Dinan, 3 février.

d'Affry.—M me Louise-Anne-J ulie de Mailla, doz, 80 ans,
veuve du comte. — Givisiez (Suisse), 15 avril.

d'Aigremont. — M. Michel, chef de bataillon, en re-
traite, *, 67 ans. — Bissy (Savoie), septembre.

d' Allard. — Mlle Céeile-Marie-Thérèse, 5 ans, tille du
capitaine au 140° d'infanterie. — Grenoble, 2 mai.

Amé de Saint-Didier. — Mme Luisa-Francisca Pedras,
80 ans, veuve du baron Armand-André.—Paris (Bazar de
la charité), 4 mai. Mme Thérèse-Jeanne-Marie Donon,
39 ans, épouse du baron Maurice et nièce de la précédente..
— Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

d'Andigné de Beauregard. — Mme Marie-Alexandrine-
Jeanne de Ricœur de Bâmon, 74 ans, veuve du M. Eugène,
comte. — Château du Champ de la Pierre (Orne), 29 août.

d'Anglade. — M. Amilcar-Pierre. — Février.
d' Arcangues d'Iranda. —M., Michel-Marie-Léon-Pierre,

marquis, ancien officier. — Château d'Irrandatz (Basses-
Pyrénées), novembre.

d'Arlot de Saint-Saud. — M ile Anne-Marie, 27 ans, fille
du baron Hubert. — Château de la Tour (Gironde),29.mai;

Arthuys de Charnisay. —	 Arthur, baron, 68 ans. 
Paris, 3 avril.	 • 
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Aubry de la Noé. —M. Hippolyte,16 ans, fils du contre-
amiral. — Caen, août.

Audebard de Férussac. —M.René-Etienne-Just-F rançois-
Joseph, comte de F., lieutenant-colonel en retraite, 80 ans.
— Château de Fleurs (Marne), novembre.

Audemard d' Alançon. — M. Jean, contrôleur général de
1e classe, 72 ans. — Paris, 1" février.

Augier de Mou.ssac. Mme Marie-Joséphine-Louise de
la Panouse, 46 ans, épouse de M. Charles. — Montmoril-
lon, 21 mars.

d'Auvergne. — M. Louis-Henri, général de division en

	

retraite, GO*, 83 ans.	 Dax (Landes), 13 février.
d'Aux de Lescout. — Mn" Marie-Caroline-Iseult de

Bouillé, 65 ans, veuve du marquis. — Château de Talbot,
Rouquette (Gers), 14 cctobre.

d' Avenel. — Mn" Laura-Jame Delanoy-ieritlle, 41 ans,
épouse du vicomte Georges. — Paris, 5 mai (suite des bles-
sures reçues au Bazar de la charité).

Avesgo de Coulonge. — Mme Alice-Marie-Charlotte
Gouin, 50 ans, épouse de M. — Château de Boigrollier,
23 avril.

Aymer de la Chevalerie. — M.' Henry-Joseph-René,
marquis, maire de Lhoumois et conseiller général des Deux-
Sèvres, 56 ans. — La Rochefaton (Deux-Sèvres), 18 oc-
tobre. •

Aynzon de Montépin. — M me Félicité-Louise Le Sueur,
76 ans, veuve du romancier célèbre, M. Xavier. — Mai.

de Badens.—M. Pierre, général de brigade,0*,50 ans.
— Noyé au Tonkin dans la rivière Claire, 9 juillet.

de Baderon-Thézan de Saint-Geniez. — M. Marie-Sta-
nislas-Gratien, baron de Maussac, marquis de Saint-Geniez,
82 ans. '— Château du Cormier (Charente-Inférieure),
23 octobre.

. Badin d'Ilurtebisé. — en° Caroline- Victorine-Jeanne
Goupilleau, 78 •ans, veuve de M. Charlemagne-Antoine.-
Auxerre, : 17 juin.

de Badts-Cugnac. — Mme Mathilde-Alexandrine de Ca-
lonne d' Avesnes, épouse de M. Henri-Albert. — Amiens,
juin.

-de Baglion de la Dufferie. — M.. Charles-Emile, comte,
68 ans. — Poitiers, 29 janvier.
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Baillod. — Mme Joséphine-Marguerite L'Epine, 62 ans,
épouse du général. — Paris, 18 août.

Balestè d' Astier d'Ussel, M. Eugène-Hippolyte, ancien
magistrat, 65 ans. — Alençon (Orne), 11 décembre.

de Balzac d' Antraigues. — M. Renaud. — Pradour-sur-
Vayres, octobre.

Barbara de- la Belotterie de Boissesson. — Mme Marie-
Charlotte de Pins, veuve du marquis Constantin de Bois-
sesson. — Château de la Ginestie (Tarn), septembre.

de Barbarin. — Mue Amélie - Anne-Marie, 19 ans. —
Marseille, 31 mai.

Bardi de Fourtou. — M. Marie-François-Oscar , député.
et conseiller général de la Dordogne, ancien ministre,
61 ans. — Paris, 7 décembre.

de Barbeyrac de Saint-Maurice. — Mme Marie-Angèle
du Plessis de Pouzilhac, 78 ans, épouse du comte. Avi-
gnon, 15 mai.

de Baroncelli de Japon. — M. Hippolyte-Alexandre-
Marie-Augustin-Raymond, marquis de. Javon, 61. ans. —
Avignon, 29 mars.

Barrigue de• Fontanieu. — M. Marc. — Caudéran,
j et août.

de Batsalle. — M. Jacques, -inspecteur des douanes en
retraite, 80 ans. — Cherbourg, janvier.

Baudeison de Vieuxchamps. — M. Joseph-Henry, 85 ans.
— Auxerre, 14 janvier.

Baudinet de Courcelles. — M. Gustave. — Château de
Montigny (Lorraine), 14 juillet.

de Bauffremont. — M. Anne-Antoine-Gontrand, prince-
duc de Bauffremont, prince du Saint-Empire, etc., con-
seiller général de l'Aube, 75 ans. — Chàteau de Brienne
(Aube), 5 septembre.

de Beaucorps. — M. Henri-Marie, comte, 90 ans. —
Château de Saint-Denis-lez-Blois (Loir-et-Cher).

de Beaussier. — M. N..., 43 ans. — Paris, 17 juin.
Beauvarlet de Maismont. — M. Charles-Raoul, lieute-

nant-colonel au te dragons, 56 ans.	 Abbeville, 28 mars.
de Becays* de . Caussade. — Mme Clémentine-Marie de

Clarac, 80 ans, veuve de M. Louis. — Château de la Caus-.
sade (Lot-et-Garonne), avril.
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de Begon de la Bouziére. — M. Louis-Charles-Henri,

marquis, 76 ans. — Versailles, 12 février.
- de Beffroy de la Grave.— M. Charles-Louis, 81 ans.—

Reims, mars.
de Belenet. — Mue Jeanne-Marie-Armelle, 3 ans , et

demi. — Salies de Béarn, 3 mai.,
Bellet de Tavernost de Saint-Trivier. — M. Louis-

Antoine-Camille, vicomte de Saint-Trivier, 71 ans.— Châ-
teau de Til (Rhône), 29 août.

Bellivier de Prin. — Mme Marguerite d'Anglars, 25 ans,
épouse de M. Robert. — Château de la Louvie, no-
vembre.,

-de Benoist. — M. Alexandre-Louis-Marie-Roger, 26 ans.,
— Beaune, 30 septembre.

Benoist d'Azy. — M. Albert-Alexandre-Auguste-Marie,
vicomte, sous-lieutenant d'infanterie, 24 ans. — Cosne
(Nièvre), 10 avril.

Benoist de la Paillonne. — M. Victor, 77 ans. — Séri-
gnan (Vaucluse), 13 mars.

Benoist de la Prunaréde. — M. Marie-Antoine-Henri,
marquis, 64 ans. — Montpellier, novembre..

de Beral de Sédaiges. — M. Alfred, vicomte, 94 ans.—
Château de Marsac (Puy-de-Dôme), 15 février.

de Bernard de Seigneurens. —M. Joseph-Marie, ancien
officier de cavalerie et inspecteur des études de l'Ecole
centrale. — Marly-le-Roy, 15 septembre.

Bernard de Talode du Grail. — Mlle Henriette, 66 ans.
— Château de Manissy (Gard), 2 janvier.

Bernard du Treil. — M"' Hélène-Camille-Marguerite,
18 ans. — Paris (Bazar de la charité), le mai.

de Bertier de Pinsaguel. — M. Emile, marquis, 75 ans.
— Décembre.

'de Bessot de Lamothe. —M.- Pierre-Alexandre, homme
de lettres, '74 ans. — Borghetat (Gard), 3 octobre.

de Béthune-Sully. — Mme Charlotte-Henriette-Louise-
Julie de Vassinhac d'Imécourt, 78 ans, veuve du comte
Charles. — Paris, 2 juillet.

de' Bizemont. — M. Marie-Eugéne-Vespasien-Anatole-
Maurice, maréchal des logis au 27e dragone,21 ans.—Ver=
sailles, 10 mai.
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de Blacas d'Aulps. — Mme Félicie-Georgine de Chastel-
lux, 67 ans, veuve du comte Xavier. — Paris, 4 avril.

de Blay de Gaix.—Mme Marie-Louise-Pauline de Candie
de Saint-Simon, 37 ans, épouse du baron. — Bayonne,
16 juin..

Blanquart des Salines.— M. Victor, 69 ans. — Février.
"de Bobet. — Mlle Jeanne-Thérèse, 30 ans. — Paris,11•avril.
de Bodard de la Jacopiére. — M. Pierre-Henry, 72 ans'.

— Château de la Jacopière (Mayenne), 12 septembre.
de Bodin de Galembert. — M. Marie-François-Henri,

vicomte de Galembert, 81 ans. — Bonsecours (Seine-Infé-
rieure), 29 mars. = M m° Edouarde-Claire-Valentine Ber-
themy, 75 ans, veuve du comte Louis-Marcel-Charles.
Bocé (Maine-et-Loire), avril.

de Boisdavid. — Mn" Louise-Joséphine-Rosalie criloffe-
lize, 82 ans, veuve du baron. — Nancy, 13 mars.'

de Boisset. — M. Augustin-Emile-Sébastien, 49 ans. —
Lyon, 12 juillet.

de Boisset-Glassac. — Mik Marie-Edinée-Alberte-Antoi-
nette, 12 ans, fille du directeur des mines de Blanzy. —
Montceaux-les-Mines, 11 août.	 •

de Boissieu. — M me Antoinette-Marie-Simonne Boulard
de Gatelier, 89 ans, épouse de M. Alphonse. — Château de
Varambon (Ain) , 12 juillet. .M. Dominique-Marie,
78 ans. — Lyon, 25 mars.

de Bonald.— M. Victor-Marie-Etienne, vicomte, ancien.
député et président du conseil général de l'Aveyron, *,
83 ,ans. — Château de Monna (Aveyron), 20 août.

de Bonilla-Contreras; — Mn" Louise de Yaultier de.
Moyencourt, 41 ans, épouse du comte. 7.— Paris, 3 février.

de Bonneval. -- Mm, Marie-Joséphine-Blanche-Solange
du Quesne; 45 ans, épouse de Fernand, vicomte de . B.
— (Bazar de la charité), 4 mai. M n° A liette-Emilie-Hen-
riette-Marie, 15 ans, fille de la précédente.— Paris,13 mai.

Boscal de Beals. — Mn" Julie-Ernestine-Marie-Henriette
Maillard de la Gournerie, 52 ans, épouse de Charles-Marie-
Louis. — Château de Tocrin (Finistère), 23 mars. •
- de Botet de la Caze. —M. Jean-Ferdinand, ancien maire
de-la Bastide, 80 ans. — A la Gaze (Lot-et-Garonne), 11 no-.
vembre.
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de Botherel. — M. le comte, 90 ans. — Paris, 10 dé-
cembre .

de Boubée. — Mm, Marie-Louise-Emma de Bienassis de
Caulusson,82 ans, veuve d'un ancien président du tribunal
de Lectoure, M. Louis. — Lectoure, 4 novembre.

Boucher de Morlaincourt. — M. Charles-Hyacinthe,
lieutenant-colonel d'état-major en retraite, 0*, 78 ans.—
Vitry-le-François, 14 septembre.

Bouchelet de Vendegnies. — M. Charles-Marie-Vincent
(dit comte d'Hust et du Saint-Empire), 74 ans. — Cam:
brai, 15 janvier.

Bougrenet de la Tocnaye. — Mo° Cécile-Désirée de la
Charlonnie de la Blotais, 78 ans, veuve de M. Jacques-
Louis. — Janvier..

Bouillier de Branche. — M., ancien député et maire de
Mayenne. — Février.

de Bouthillier-Chavigny. — M. Joseph-Marie-Léon,
marquis, 58 ans. — Paris, 3 août. M m' Marie-Julie de
Villiers de la Noue, 52 ans, épouse du précédent. — Paris
(Bazar de la charité), 4 mai.

de Bourbon de Busset. — M. Charles-Ferdinand, comte
de Busset, ancien chef de bataillon aux mobiles de l'Allier,.
*, 78 ans. — Paris, 22 mai..

de Bouvet. — M. Jules, baron, ancien officier, 63 ans,.
— Paris, 10 novembre.

Boyer de Tauriac. — Mme Marie-Wilhelmine-Gabrielle-,
Jeanne de Cantalause, 54 ans, épouse de M. Amédée. —
Toulouse, 9 mars.

Branche de Flavigny. — Alexandre-Pierre-Gustave,.
ancien officier d'infanterie 86 ans. — Soissons, 14 mai.

Brazier de Thuy. — en° Catherine Lejeune, 68 ans..-.
veuve de M. Abel. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

de Bregeot. — M. Henri-François, 64 ans. 	 Nantes,
30 juin.

de Brezets. — M. Eugène-Marie-Martin, baron, aricien
magistrat, 68 ans. — Bor4eaux, 8 novembre.
' de Briey. — M. 'le comte Edouard-Marie-Ghislain-
Victor, 25 ans. — Hellenthal (Eifel), 8 mars.

Brulé de Re'mur. — M me Louise-Rosalie-Jeanne O'De-
lent, 32 ans, épouse d'Auguste-Saint-Mihiel. — 26 mars.,

Buchet. — M. Julien, baron. — Septembre. 	 '
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• Buhot de Kersers. — M. Alphônse, président de la
Société des antiquaires du Centre, 75 ans. — Château des
Chaumes (Cher), décembre.

de Buisseret. — M. Jean-Baptiste-Marie-Fernand,
comte, 70 ans. — Paris, 26 septembre.

de Burgues de Missiessy. — M. Marie-Paul-Martin-
Joseph, comte, capitaine commandant au 18 . chasseurs,
35 ans. — Saint-Germain en Laye, 2 janvier.

Busquet de Caumont de Marivaux. — Mme Julie-Ma-
thilde Lefebure de La Bruyère, 76 ans, épouse de M. —
Paris; 25 juillet.

de Cadaran.	 M. Alphonse-Marie-Joseph, 70 ans. —
Château de Carheil (Côtes-du-Nord), 8 novembre.

Cadoine de Gabriae. — Mme Marie-Mathilde-Françoise
de Paule du Rousseau de Fayolle, 38 ans, épouse du
comte Georges. — Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), 20 sep-
tembre.

de Cafarelli. — M. Pierre-Marie-Michel-Auguste, 3 ans.
— Château de Leschelle (Aisne), 28 juillet.

Caillard Aillières. — M. Augustin-Fernand, député de
la Sarthe et conseiller général, maire d'Aillières, 48 ans.
— Aillières, 2 février.

de Callières. — M." Suzanne-Valérie Boussiron, 72 ans.
veuve du marquis. — Château de Callières (Charente-In-
férieure), 22 février.

de Campredon-Martin. — M. Albert, baron, conseiller
honoraire à la Cour d'appel, 75 ans. — Pompidou (Lo-
zère), novembre.

de Carayon-Latour. — Mn" Marie-Isabelle de Lassus-
Bizons, veuve du sénateur de la Gironde, baron Joseph. —
Paris, 5 mai.

de Carbonnel de Monigival. — Mme, née Dairéaux, et sa
fille, âgée de 19 ans. — Paris (Bazar de la Charité), 4 mai.

de Carbonnier de Marsac. — M. Guillaume-François,
ancien juge de paix, 87 ans. — Saint-Cyprien (Dordogne);
2 mai.

Carnot. — Mme Marie-Jeanne-Grâce-Claire Dupont,
80 ans, veuve de l'ancien sénateur et ministre (comte) Hip-
polyte. — Paris, 20 janvier.

Carpentier de la Fosse. — M. Abel, ancien officier de
cavalerie, 86 ans. — Orléans, 8 février.
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Carrelet. 	 M m° 'Irène Gaulot, veuve du général de
brigade M. Paul, vicomte. — Paris, juillet.

Carron d'Asmiéres. — M. René. — Nancy, novembre.
Carron de la Carrière. — Mme , née de Cornette de Saint-

Cyr. — Versailles, 23 décembre.
Caruel de Saint-Martin. — Mme Marie-Amélie-Elisabeth

Green de Saint-Marsault, 60 ans, veuve du baron Paul. -
Paris (Bazar « de la charité), 4. mai.

de Castelbajac. — Mme Marie-Eulalie-Léontine de Ville-
neuve, 94 ans, veuve du comte. — Toulouse, 5 avril.

de Cays de Pierlas. — M. Charles, comte, 47 ans.
— Buenos-Ayres, juillet.

de Cazotte. — Mile Louise, fille du ministre de France.
— Santiago (Chili), mars. -.-=.. M. Henri, frère de la pré-
cédente. — Santiago, septembre.

de Chabaud-Latour. — Mme Antoinette-Clémentine-
Marie-Pauline, religieuse de l'ordre de l'Assomption,
28 ans. —, Paris, 6 novembre.

Chambert. — Mme Elisabeth-Antoinette Punièt de Mont-
fort, 91 ans, veuve de M. — Orléans, 29 avril.

de Chambrun Uxeloup de Rosemont. — M. Adolphe-
Laurent: — Château de Mont-Saint-Benin du Bois (Nièvre),
mai.

de Chapel. — M. Maurice-Médard-Frédéric-Alfred,
82 ans. — Château de Cardet, 31 janvier.

de Chaponay-Morancé. -- M me Alexandrine du Bois de
Courval, 73 ans, veuve du marquis César-François. —
Biarritz, 8 novembre.

de Charette de la Conterie. — M. Georges-Marie-Joseph,
23 ans. — Hôpital militaire de Port-Louis, 28 avril.
. Charil de Ruiné. — M. Louis-Elle, capitaine de cava-
lerie, 36 ans. — Paris, 30 avril.

de CharryJ — M. Jean-Louis-Gabriel, vicomte, lieute-
nant-colonel au 92' de ligne, *, 51 ans. — Château d'Oze-
rand, Clermont-Ferrand, 18 septembre.

de Chasseloup-Laubat. — M. Jean-Alphonse. — Bourg-
sur-Gironde, 31 octobre.

de Chasteignier. — M. Etienne-Alphonse, comte,
84 ans. — Château de Bouillon (Sarthe), 10 août.
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de Chtiteauneuf-Randon de Tournel. — M. Odilon-
Louis-Marie-Guy, capitaine d'infanterie, 40 ans. — Ivo-
vandriana (Madagascar), octobre.

Chaubry de Troncenord. — Mme Marie-Françoise-Ro-
bertine-Maximilienne Seguier de Saint-Brisson, 90 ans,
veuve du baron. — Paris, 19 mai.

(Bouchareinc) de Chaumeils de la Coste. — M. Louis,
ancien conseiller général de la Haute-Loire, 33 ans. —
Laokay (Tonkin), 19 février.

Chereil de la Rivière. — M. Raymond-Louis-Marie,
60 ans. — Château de la Bouteillerie (111e-et-Vilaine),
14 octobre.

de Chevigné.— M. Henri-Marie-Ferdinand, lieutenant
au 1" spahis soudanais, 30 ans. — A Rherbo (Soudan
français), en combattant dans une expédition contre les
Touaregs, 30 juin.

de Cholier de Cibeins. — M. Laurent-Gabriel-Léonor,
comte de Cibeins, 71 ans. — Château de Cibeins (Ain),
28 juillet. =-- Mua Marie-Christine-Suzanne-Alexandrine,
62 ans , chanoinesse de l'ordre de Thérèse en Bavière,
dame de la Croix étoilée et ancienne dame de la comtesse
de Chambord, soeur du précédent. — Château de Cibeins,
20 août.

Clarei de Fleurieu. — M. Henri, comte, 69 ans. —
Neuilly-sur-Seine, 23 juin.

Clary. — M. Paul, vicomte, 24 ans. — Cannes, mars.
de Clercq. — Mlle Madeleine-Sabine-Noémie-Charlotte-

Marie, 9 ans. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.,
Cleret de Langavant. — M. Marie-Louis, 89 ans.

Nantes, 20 octobre.
de Clernuint. — Mm° N... Gros-Hartmann, 46 ans,

épouse de M. Gaston. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.
Clouet de Pesruches. — M. Félix-Louis, ancien capi-

taine des zouaves et lieutenant-colonel de la territoriale,
maire de Lambersart, 58 ans. — Lambersart (Nord),
28 avril.

Cochet d'Hattecourt. — Mr"' Mary-Anne-Flavie-José-
phine Boguais , de la Boissière, 33 ans, épouse de M.
Tannes, 12 mars.

de Coëtlogon. — M. Amaury-Gaston-Yves, comte,
56 ans. —. Pont-l'Abbé,. 24 avril.
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de Collasson. — M. Pierre-Marie-Joseph, 25 ans. —
Château de Civray, 19 avril.

de Colbert. — Mme Marie-Françoise-Auguste de Berc-
lheitn, 45 ans, épouse du général, marquis. — Paris, 3 dé-
cembre.

de Colomez de Gensac. — Mua Marie-Sophie-Laure,
76 ans. — Château de Gensac (Gers), 22 octobre.

de Cosnbarieu. — M. Félix, ancien capitaine de frégate
et député de l'Isère, colonel de mobiles, 0*. — La
Buisse (Isère), septembre. -

de Comblai. — Mm° Marie-Aline du Rieu de Marsaguet,
78 ans, veuve de M. Timothée. — Bordeaux, 24 no-
vembre.

de Comeau. — M"° Marie-Amélie-Nicole, 61 ans. —
Paris (Bazar de la Charité), 4 mai.

de Commines de Marsilly. — M. Pierre-Marie-Julien,
secrétaire d'ambassade, *, 48 ans. — Copenhague, 8 •oc-
tobre.

Combler. — Mme Joseph-Adèle de Sauzit de Fabrias,
veuve d'un ancien député, M. Charles. — Septembre.

de Contades-Gizeux. — Mme Marie-Elisa Feuillant,
62 ans, épouse du marquis. — Château de Gizeux (Indre-
et-Loire), 13 août.

Coppens de Nortlandt. — IVIm° Marie-Amélie Arnould
de Joyeuse, 92 ans, veuve du baron Laurent-Auguste,

Paris, février.
Cordier de Montreuil, — Mem Alix Thomas des Chênes,

70 ans, épouse de M. Henri. — Château d'Aunou-le-Fau-
con (Orne), 9 novembre.

de Cornette de Saint-Cyr. — Voyez Du puy.

Cornudet. — Mlle Valentine, 5 ans, fille du vicomte et'
.de la vicomtesse, née de Villeneuve de Bargemon. 

—Paris, 19 mars.
de Cossart d'Espiès.— M. Charles-Adolphe-Louis-Marie,

comte, 37 ans. — Versailles, 18 janvier. = Mile Margue-
rite, 51 ans, tante du précédent. — Paris (Bazar de la
.charité), 4 mai.

Cosseron de Villenoisy. 	 Mue Françoise-Antoinette-
Marie-Caroline, 67 ans. — Paris (Bazar de la charité), 4mai.

de Coullibeuf d' Angloiseheville. — Mme Stéphanie-Char-
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lotte de Busselot, 78 ans, veuve de M. Nestor. — Bayeux,
30 mars. 

Couret de Villeneuve. — Mme Mathilde Valley, 39 ans,
épouse de M. — Paris , (Bazar de la charité), 4 mai.

de Cournand. —	 Clotilde-Françoise-Marie, 86 ans.
— Marseille, 15 octobre.	 - •

Courtot de Cissey: — Mue Léonie-Eugénie-Henriette,
• 51 ans. — Moulins, 10 octobre.

de Creutzer. — M. Charles-Louis, 75 ans. — Locarno,
septembre.

de Crochard. — M. Antoine-Marie-René, 1 an. —
Château du Chatelet (Maine-et-Loire), 10 novembre.' 	 •

Curée de la Chaumellà. — M. Charles-Paul, .ancien
auditeur au Conseil d'Etat, ancien maire de Moulins-En-

, gilbert et conseiller général de la Nièvre, 77 ans. — Mou-
lins-Engilbert (Nièvre), 28.juillet:

de Cumont.	 M. Marie-Charles-Hubert, vicomte, lieu-
tenant d'infanterie démissionnaire; 34 ans. — L'Hepitau
(Sarthe), 22 juin.	 •

Dallemagne. — MMe Marie-Françoise-Hermance de
Jullien de Villeneuve, 87 ans, veuve du baron Claude. —
Juin.

de Damas. Mme Victoire-Marie-Mathilde Le Clerc de
Juigné, 68 ans, épouse du vicomte Paul. — Paris (Bazar

- de la charité), 4 mai.
Dauger. — Mme Marie-Thérèse Debonnefoy de Montba-

zin, épouse du vicomte. — Paris, 8 novembre.
Daumesnil. — Mme N..., Le Boucher des Parcs, veuve

du baron Martin-Charles-Léon. — Paris, décembre.
Davach de Thèse. — M. Marie-Marc-Antoine-Adolphe,

chef d'escadron en retraite, 52 ans. — Saint-Barthélemy

	

(Lot-et-Garonne), novembre.	 •

de David de Beauregard. — Mn' Jeanne-Marie-Thérèse.
- Villevieille (Gard), 2 février.

David de Perdreauville. — M m° N... de Sainsbut des
.Garennes, épouse de M. Edouard, comte de Perdreauville.
— Moulins, septembre.
. Decazes. — M. Louis, baron, ancien député, 0*. —
Château de Saint-Florentin, 4 octobre.

Decouz.— Mme Marie-Thérèse-Louise-Laure de Menthon

1898.	 26
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A'Aviernoz, , veuve .du baron Joachim-Charles-Napoléon-
Ernest. — Château de Francin (Savoie, juin.
• Dehault de Presseuse. — Mile Yvonne, fille de M. de
et. de Mme Edouard. — Paris, mai..

• Delamarre. — eu° Clémence-Augustine Bayart, 59 ans,
épouses du . comte romain. — Paris, 23 avril.

»mieux: de Morchèsne. — M. François de Paule-
Marie-Guillaume, , 21 ans. Château le iVIorchesne (Cal-
vados), 29 mars.

de Denesvre de Domecy.— M me Marie-Marguerite-Adé-
laïde de Beaunay, 63 ans, veuve du baron. — Paris,
3 novembre.

Denis de Trobriand. — .M„Philippe-Regis, général au
service des Etats7Unis, 81 ans. — Standhome, Bayport
(Etats-Unis), 15 juillet.

Denys de Danrémont. — M. Charles-Auguste, comte de
Danrémont, 41 ans. — Arcachon, 6 mai,

des Courtils. — M. Emmanuel, 2 ans...m., Saint-Cyr,
23 juin.

Desaint de Marthille. — M. Louis-Hugues-Marie-Jules,
8 ans, fils du commandant. — Paris, 25 mai.

des Essarts. — Mine Bernardine-Louise-Alphonsine de
Pons-Rennepont, 70 ans, épouse du comte. — Château de
Maison-Ponthieu (Somme), 4 septembre.

des Pommares. — M. Alfred, ancien officier d'infante-
rie, 86 ans. — Château d'Epreville (Seine-Inférieure),
12 mars.

des Mares de Trebons. — Mme Marie-Claudine-Clémen-
tine Laureau de Thory, 79 ans, veuve du cornte.
Avallon, 5 décembre.

Double. — Mme Marie-Henriette Biard (d' Aunes) ; femme
de lettres,• en littérature « Etincelle », épouse divorcée dè
M. Lucien.
• Drouet de Montgermont. — M. Léonard-Marie-Emma-
nuel, conseiller général d'Ille-et-Vilaine, maire de Saint-
Meers, 64 ans.	 Château des Gravelles, 2 juillet.
• Drouot. — M. Anne-Joseph, comte, ancien député, 0*,
81 ans. — Nancy, 10 septembre.

Dubois de L'Estang. — Mme Marie-Stéphanie Turgot,
64 ans, veuve d'un conseiller référendaire, M. Gustave.

Château Saint-Michel, à Bougival, novembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-459—.

• duBoiiays de la Bégassière.— M. Camille-René, ancien
chef de divisiun à la compagnie des chemins de fer de
l'Ouest, 58 ans. — Rennes, 4 mars. 	 • .

de Bouetiez de Kerorguen. — Mua Emilie-karie-Pau-
IMe, 84 ans. — Hennebont, 15 mars.

du Boulet de la Boissière. —M me Marie-Elise-Caroline
de Saint-Legier d'Orignac, 62 ans, épouse de M. — Châ-
teau de la Fontaine (Charente-Inférieure), 26.mai.

Duboys..de la: Vigerie. — M. Joseph, ancien chef de
bureau au ministère des finances, *, 83 ans. — Paris„
26 juin.

Ducampe de Rosamel. — M. Charles, capitaine de fré-
gate en retraite, ancien sénateur et député du Pas-de-Calais,'
0*, 65 ans. — Arras, 27 octobre.
• du Cheyron du Pavillon. — M. François-Léon, maire'
de Sarliac, 79 ans. — Périgueux, 16 janvier.

du Couédic de Kergoaler. — Mme Marie-Isaure-Cécile'
de la Croix de Chevrières de Sayve, 80 ans, veuve du
comte. — Château de la Tour, 8 juin. •

du Courihial • de Lassuchette. —	 -Jean-François-
Camille, 27 ans. — Yokohama, 15 juillet.

Dufaue:e de Citres. — M. Charles, 84 ans. — Château.
de Soulier (Haute-Loire), janvier. 	 -

Dufour. — M. François-Bertrand-Marie-Denis-Auguste,
baron, ancien conseiller à la Cour d'appel, ancien conseiller •

général et dépùté du Lot, 74 ans. — Paris, 6 novembre.
du Flamel du Breuil. — M: Pierre-Marie-Auguste-

Alexandre-Ferdinand, comte, 79 ans. — Château du.
Recottfort (Nièvre), 26 mai.

Dulieu de la Concye. -2 Mme Marié-Emma Colomb,
82 ans, veuve de M. — Montfort-l'Amaury, 16 mai.

Dulong de Rosnay. — M. Joseph-Albéric, 80 ans. —
Château des Ormes (Saône-et-Loire), juillet.

Du Loroir.' — M"' MariéMichel-Joseph-Gabrielle,
75 ans. — Bayeux, 30 juin.

du Maisniel de Villemont. — Mme Victoire-Madeleine-
Léontine Malet , de Vandégre,-76 , ans, veuve du marquis. •

Château de Villemont, 31 janvier.
-dit Mas de Peyzac.— M'en Marie-Marguerite-Aline de

Grezel, 68 ans, veuve du marquis Mathieu. — Marmande,
12 juillet.	 •
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Dumas. — Mme Loide Astros, 78 ans, veuve de M. —
Aix en Provence, 16 mars.

Dumont de Sainte-Croix.'— M. Charles, 88 ans. --
Paris, 19 mai. • -

du Plessis d' Auentré. -- M me Marie-Marthe-Léontine
Thomas de Bosmelet, 62 ans, époux du comte Charles. --
Bonneville-sur-Touques, 4 septembre.

du Pontavice. — M. Victor-Joseph, comte, *, 68 ans..
— Château des Renardières-Landeau
5 février. •	 •

du Pontavice de Heussey. — Mm° Harriet-Marie Borner,
72 ans, veuve de M. Hyacinthe. — Saint-Servan, 11 août.

Dupré de la Geneste. — M. Antoine-Marie-Henri,
vicomte, 47 ans. — Lyon, 6 août.	 •

Du Puy. — Mme Mathilde-Marie Cornette de Venan-
court, veuve de M. — Château de Madèré (Gironde), août.

du Quengb de Tonquedec. — M. Louis-Laurent-Sébas-
tien-Marie, 22 ans. -7. Château de Sourdeac (Morbihan). •

du Quesne. Mme Adélaïde-Clotilde de Domecq,
76 ans, épouse du vicomte, qui suit. — Paris, 19 novembre.
= M. Joseph-Julien-Michel-Melchior, vicomte, ancien
officier de marine.	 Paris, 23 novembre.

Durand de Mareuil. — M. Jean-Joseph, comte de Ma-
reuil, ancien ministre plénipotentiaire et conseiller général
de la Marne, 0*, 84 ans. — Paris, 28 mai.

de Durfort de Civrac. — Mem Marie-Charlotte-Simi-
lienne de Sesmaisons, 79 ans, veuve du marquis de Civrac.
— Château de Beaupréau (Maine-et-Loire), 13 janvier.

du Suau de la Croix. — Mme Pauline-Stéphanie Ernoult
de Livandais, 83 ans, veuve de M.. Daniel. — Paris,
26 janvier.

du Teil.	 .Mme Louise-Pauline-Agathe de Beaussier,
épouse du baron Raymond. — Paris, 17 juin.

du Vergier de la Rochejagulein; — M. Julien-Marie-
Gaston, marquis de la Rochejaquelein, député des Deux-
Sèvres, 64 ans, dernier représentant mâle d'une illustre
maison. — Château de Clisson (Deux-Sèvres), 30 juillet.

du Verne. -- Mue Annette, 76 ans. — Nevers, 27 dé-
cembre.	 . _

•

d'Epinay. — M. Adrien. — La Réunion, février...
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d'Es)). inay-Saint-Luc. — M. Antoine-Louis-Ernest,
comte, 64 ans. — Château de Tréfontaine (Loir-et-Cher),
4 février.

Espivent de la Villeboisnet. — M. Paul-Henri-Jean,
lieutenant au 2° hussards, 25 ans. — Senlis, 27 juin.

Arthur, comte, chevalier du Lys,, 88 ans. — Château
de Trenlan (Morbihan), 13 novembre.

d'Estienne d'Orves. — M. Louis-François-Alexandre-
Bienvenu, comte, 62 ans. — Nice, 22 juin.

	

Evain.	 M. Jean-Marie-Théodore, 17 ans. — Heidel-
berg (Allemagne), 25 juillet:

d'Eyssautier. — M. Léon-Marie-Gustave, sous-chef au
ministère de la guerre, *, 63 ans. — Paris, mars:
- Falcon de Cimier. — M. Charles-Louis-Lysimaque,

ancien préfet, 0*, 74 ans. — Paris, août:
de Fallois. — Mme Louise-Baptistine Flameny, 55 ans,

	

épouse de	 — Toulon, 5 avril.
Fayau de Vilgruy. — Mme N..., de Passac, 90 ans,

veuve de M. Ernestan. — Paris, 5 février.
Ferri-Pisani. — Mme N... de Costa, veuve d'un ancien

préfet, M. — Septenibre.
de i'irmas-Periès. — M. le comte, 72 ans. — Château

de la Coste (Gard), janvier.
de Folin. — M. Marie-Charles-Georges, dit Karl, mar-

quis, ancien officier d'artillerie. — Biarritz, juillet.
de Foresta. — M. Paul-Marie-Gabriel, vicomte, ancien

Sous-officier aux zouaves pontificaux, 59 ans. — Aix en
Provence, 16 septembre.

Forgemol de Bostquenard. — M. Léonard-Léopold,
général de division, GC*. — Versailles, 28 novembre.

de Foucault. — Voyez Moitessier.

de France. — Mme Cornélie-Marie-Caroline de Buissy,
76 ans, veuve du baron. — Boulogne-sur-Mer, 18 juillet.

•de Franchessin. — M. Gabriel, fils du'colonel. — Ver-
sailles.

de Freix de Mcizieras. 	 Mme Jeanne-Marie-Caroline,
religieuse cle Notre-Dame du Cénacle, 38 'ans. — Tours,

	

17 mars.	 .
de Freslon de Saint-Aubin. — M"e Aline-Marie, 65,-ans.

— Rennes, 17 août.
26.
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de Fresse de Monval. -7- Mel° Sophie-Augustine-Marie de
Barlet, 59 ans, épouse de M. — Aix en Provence, 26 mai..

de Gaalon. — M. Franck-Marie, vicomte, capitaine
commandant au 150. dragons, 41 ans. —Libourne, 1" août.

de' Gaigneron. — Mme Marthe-Louise de •VendMres,
82 ans, veuve de M. Georges-Arthur. — Nantes, 1" fé-
vrier.	 •

de Gasquet. — Mn" Thérèse-Marie-Désirée-François de
Sales (le Roux, 73 ans, veuve de M. Ernest. — Marseille,
15 avril.

de Gaulue. — Mo" Elisabeth Seignouret, 72 ans, veuve
de M. Octave. — Bordeaux, 25 août.

de Geiger. — Mme •Pauline Utzschereider, 82 ans, veuve
du sénateur de l'empire, baron Alexandre-Godefroy-Frédé-
ric-Maximilien. — Sarregiiemines, 2 novembre.

Genebrias de Gouttepagnon. — M. Charles, avocat,
ancien conseiller général et maire de Bellac, 83 ans. —
Bellac, janvier.

•
de Geoffre de Chabrignac. — M. Raymond-Charles,

comte, général de division, C*, 61 ans.	 Paris, 14 mai.
de Gestas. — Mme Eulalie-Charlotte de Lostanges-

Béduer, veuve du marquis. — Château de Montmaurin
(Haute-Garonne) , 2 octobre.

de Geyer d'Orth. — Mo" Marie de Kerouartz, épouse du
général de brigade, baron Paul. — Bordeaux, 21 novembre.

de Gilbert des Voisins. — M. Georges-Philippe-Marie,
comte, 'ancien capitaine de zouaves, *, 54 ans. — Mar-
seille, 14 novembre.

de Gimel. — 1‘1°. Eulalie Legrand, veuve d'un directeur
des contributions, M. Charles-Léon-Joseph. — Paris,
décembre.

Ginoux de Fernion: — Mu" Anna, supérieure de l'orphe-
linat dés soeurs de Saint-Vincent de Paul, au Raincy,
33 ans. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.
- Giraudet de Boudemange. —M. Jean-Etienne-Frédéric,
88 ans. — Gannat, 19 octobre.
. de Gironde. — M"' Marie-Françoise-Sophie Decazes,
74 ans, -veuve du vicomte Joseph-Octavien. — Paris,
10 avril.

de Glos. — M. Marie-Gaston-Dominique, enseigne de
vaisseau, 24 ans. — Cherbourg, 22 mars.
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Godard de Plancy.- — M me Clémence-Alice Thézard,
76 ans, épouse d'un ancien député, M. le vicomte Auguste.,
— Paris, juillet.	 •

de Gondrecourt.	 Mun Marie-Elisabeth-Françoise-.
Joséphine, 21 ans. — Saint-Dié, 29 septembre.

de Gontaut-Biron. — M. Armand-Marie-François-
Henri-Louis-Xavier, comte, 38 ans. — Paris, 5 juillet. 	 .

de Gontaut-Biron de Saint-Blancard. -- M. Armand-
Louis-Henri-Charles, marquis de Saint-Blancard, ancien
page du roi Charles X, 83 ans. — Paris, 29 août.

de Gosselin. — M me Lydie-Camille Panon-Desbassayns
de Bichemont, 56 .ans, épouse de M. Léon. — Paris (Bazar
de la charité), 4 mai.

de Gouhier de Fontenay. — M. François-Odet-Edgar;
baron, 67 ans. — Château d'Uron (Orne), 19 août.

de Gouhier de Charencey. — M. Marie-François-Guilj
laume, 15 ans, fils du vicomte de Charencey. Paris,
19 octobre.

de Gourdon-Montferrand. — en° N..., d'Arconése,
82 ans, veuve du marquis. — Villa de la Cabrède, près
Savone (Italie), septembre.

Goury du Boslan. — M n" Alice-Elisabeth Nouette-De-
lorme, épouse de. M. Jules. — Paris, 21 janvier.

de Gottzillon de Belizal. — M me Marie Rouxel de Les-
couet, veuve de l'ancien député des Côtes-du-Nord, M. le
vicomte de Bélizal, Louis-Marie-Adolphe. Château des
Granges (Côtes-du-Nord), mai.

de Goys-Mézérac. — Mme Marie-Thérèse-Adrienne de la
Frenaye, 61 ans, veuve du comte Emmanuel. — Paris,
23 décembre.

de Grammont. — M. Ferdinand-Léopold, homme de
lettres, 85 ans. — Décembre. M rn° Antonia-Gabrielle-
Léontine, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, 68 ans.
— Chambourcy, 15 octobre.

Granier de Cassagnac. —M. Georges, 41 ans. — Paris,
25 octobre.

de Gressin. — M. Albert, vicomte. — Clermont-Ferr
rand, juin.	 -

Grimaud de Monicourt. — M. Joseph, ancien maire de
Monestier, 78 ans ., — Château de Chagnand (Dordogne),
27 mars.
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de Grimouard. — M Thérèse-Adélaïde Savary de Le-
pinerays, 93 ans, veuve de M. Eugène. — 23 avril.

de Groiseillier. — Mme Marie-Hélène Oudaille, 84 ans,
veuve d'un ancien receveur général. M. François. — Paris,

e. 23 juillet. •
Grossin de Couville. — Mme Elvire-Louise-Marie Dauger,

veuve du comte, sénateur. — Boulogne-sur-Seine, juin.
de Guaita.	 M. Stanislas, président de la société

Rose-Croix. — Château d'Atteville (Lorraine), décembre.
Guérin du Grand-Launay. — M. Arthur, ancien zouave

pontifical, 59 ans. — Angers, 4 juillet.	 •
de Guesdon.	 M. Alfred, ancien conseiller d'arrondis.:

sement. — Craon, septembre.
Guigues de Moreton de Chabrillan. — Mme Alix-Hen-

riette d'Agoult, épouse de M. Paul-François, conne de
Chabrillan. — Montltiçon (Allier), 14 décembre.

Guillaume d'Auribeau. — M. Léon, chef d'escadron au
3e spahis, *, 44 ans. — Soukkaras (Algérie), novembre.

Guillaume de Bassoncourt. — Mme Gabrielle-Adélaïde
Duperré, 70 ans, veuve d'un ancien préfet,.M. Ferdinand.
— Paris, 4 novembre.

de Guiliebon. — Mue Elisabeth, 23 ans. — Paris, limai.

Guillet des Grois. — M. -Pierre-Louis-Charles, ancien
procureur général, *, 69 ans. — Maire, septembre.

Guillo du Bodan. — M. Charles-Michel-Christophe,
député et conseiller général du Morbihan, *, 70 ans. —
Paris, 16 novembre.

Guioth..— Mme Jeanne-Marie-Julienne de IVaubert de
Genlis, 43 ans, épouse du général Louis; --Limoges,
23 mars. -

de Guitard de Riberolles. — M. Léon; baron. — Châ-
teau des Granges (Nièvre), janvier.

Guyard de Chang ey. — Mme N..., de Comeau de Charry,
veuve du marquis de Changey. — Gray, novembre.

d' Rardivilliers. — MmeMarie-Amédée-Sidonie-SosthèneS
de Clermont-Tonnerre, 26 ans, épouse du vicomte Albéric.
— Château de Monceaux (Oise), 28 février.

de Hargnes. — Mme Tliérèse-Cornélie Thomassin,
67 ans, épouse de M. — Baugé, 25 septembre.
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Hatte de Chevilly. — Mlle Marie-Louise, 21 ans, et
Yvonne, 17 ans. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

d'Hautefort. — Voyez Stoffels.
Haward de la Blotterie. — Mme Jeanne-Emilie-Théodore

Odard de Billy, 45 ans, épouse du comte romain, Edouard-
Frédéric-Camille.. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

Hennessy. — Mme Sophie-Justine Durant de Mareuil,
86 ans, veuve de M..— Paris, 8 novembre.

Héricart de Thury. — Mme Marie-Pauline-Charlotte de
Vallin, 65 ans, épouse du vicomte. — Château de Cassou ,
(Basses-Pyrénées), 3 janvier.

Hervé de Penhoat. — M: Jean, notaire, • 48 ans. —
Saint-Pol-de-Léon, mars.

Hibou de Frohen de Brancas. — M. Henri-Marie-Fer-
dinand, duc de Brancas et grand d'Espagne, capitaine aux
tirailleurs tonkinois, 46 ans. — Tonkin, février.

d'Hinnisdal. — M" Marie-Raymonde-Joséphine-Hen-
riette, 23 ans. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

Hocedé du Tremblay. — M. Pierre, ancien attaché
d'ambassade. — Château de Rubelles (Seine-et-Oise),
février.

Hochedé de la Pinsonnais. — Mlle Eugénie-Marie-Thé-
rèse, 82 ans. — Nantes, 18 décembre.

Hovyn de Tranchère. —M em Marguerite-Antoinette-
Laure Boyer, épouse de l'ancien détmté de la Gironde,
M. Jules-Auguste. r- Bordeaux, 28 decembre.

Huet de Botois. — M., 77 ans. — Paris, 11 décembre.
Huguet d'Etaules. — Mme Anne-Louise-Laurence Cho- ,

mereau-Brantigny, 65 ans, veuve de M. Jules-Pierre-Jean7,
Baptiste. — Avallon, 13 mars.

d'Humières.	 Mme Marie-Charlotte-Anna de Dam-
pierre, épouse du comte. — Saintes, 24 décembre.

d'Hunolstein. — Mme Louise-Françoise-Victorine de
Crussol d'Uzès, 59 ans, épouse du comte. — Paris (Bazar
de la charité), 4 mai.

.Huot de Grandcourt. — Mre° Marguerite-Louise, 27 ans,
et ses deux filles, Edmée, 4 ans, et Jeanne, 2 ans. —

-surSeine,
Huzard. — Mme. Angélique de la Briffe, 62 ans, épouse

de M. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.
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d'Isle.	 Mr"'Marie;•CléMence Capittiiize, 46 ans, épouse
du marquis Raoul. 	 :Mll° Marie-Thérèse, ,16 ans, fille de
la précédente. — Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

d'Isle de Beauchaine: Mr"' Marie-Thérèse-Elisabeth
Jacque de Mainville, 72 ans, épouse dû comte Victor, . —
Château de la Motte (Gironde), 25 février.

d'Isoard de .Chénerilles. — M. Edmond-César-Hippo-
lyte, comte, 75 ans. — Aix, 3 juin. M m° Henriette-
Marie-Hortense :Nathalie Baynardi Belvedere de Sainte-.
Mazjuerite, 69 ans, veuve du précédent. 	 Aix en Pro
vence, 15 juillet.	 —

d'Isoard de Vauvenargues. — M"" Françoise-Margue-
rite-Marie-Josèphe d'Yrenné de .Ealanne, épouse du comte..
— Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

Jacque de Mainville. — M., 75 ans. Château de Viery-•
le-Rayé (Loir-et-Cher), novembre.
• de Jacquelot de Boisrouvray. ' Mu. Anne-René-Marie,
18 ans. — Chaumont, 18 août.

de Jacquelot . de Chantemerle de Vilette. M. Louis-
Xavier-Stanislas, 65 ans. — Château de Contresol, sep-,
tembre.

Jacqueminot de Ham. — Voyez Masson.	 •
-.lamiez du Fresnay de Bermuy. — Mn" Marie Corbin de

Saint-Marc; 67 ans,' veuve • du colonel Auguste-André,'
marquis. — Fontainebleau, octobre.

Jard-Panvillier. — M. Léon-Marcellin, baron, 37 ans.
Paris, juillet.

Jégou d 'Herbeline. — M. Yves .;Marie-Léon, lieutenant
au 25' dragons, 24 ans. — Le Plessis, par Chambellay
(Maine-et-Loire), 22 novembre.

de Jessé-Charleval. — • M. Antoine-César-Joachim- •

Alphonse, comte, général de division, président du comité,
technique de la cavalerie, GO*, 63 ans.	 Paris, 24 no- .
vembre..

Joly dé Bammeville. — M. Amédée, 78 ans. — Paris,
janvier.
Jourdain d'Héricourt. — M. Edgar, 58 ans. — Paris,

20 février.
de Jourdan. — M. Henri, 14 ans. — Angers, 3 février.
de Jouvence!. — M. Paul-Félicité, ancien député,

80 ans. — Paris, 9 avril. 	 :	 --	 •
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, Juchault • des Jamonnièrei. — M.. Arthur, baron des
Jamonnières, 59 ans. — Paris, 28 mai.

de Kergariou.	 M. Charles-Marie, marquis, député des
Côtes-du-Nord, 50 ans. 	 Paris, 21 mars..

de Kerguezec. — Mm.; Valentine-Marie-Rose-Clémen-
tine de Boyer de, Choisy, 62 ans, veuve du comte Gustave-
Marie-Jules-Léopold. — Tréguier, juillet.

de Kermerc' hou de Kerauten. — M. Louis, ancien capi-
taine d'infanterie, 54 ans. — Paris, 20 septembre.

de Kesling. — M. le baron Adolphe-François-Henii,
, 71 ans. — Nancy, 24 mars.

de Kcenigstvarter.— M. Louis, 81 ans; — Paris, janvier,
de la Batie. — Mme Marie Chardon des Boys, 85 ans,

veuve de M. Jules. — Château de Ceyssac, 18 mars.
- 'de la Barre. — Mme Pauline Bernard-Dutreil, 56 ans,
épouse du comte Gustave. — Mayenne, 21 mars.

de la Barre de Nanteuil. — M. Alphonse-Joseph, 85 ans.
.	 Boulogne-sur-Mer, 3 janvier. 	 - •

Labbé de Champgrand. — Mme Marie Le Normand de
Flaghac, 60 ans, épouse de M. Georges: — Bourges,
octobre.	 •

(Bonnin) de la Bonninière de Beaumont. —M. le comte
Jacques; 72 ans. -- Château de la Brosse (Indre-et-Loire),
20 septembre.

de la BoUrdonnaye-Montluc.
Sévère, comte, 93 ans. — Rennes, 2 janvier.

de la Bourdonnaye-Blossac. — Mme â arie4Charlotte-
Blanche dit Tertre, 73 ans, veuve du-comte.
— Paris, 12 avril.

de la Briffe. — Voyez limizard.
de la Broise-Fontenay: — Mme EugéniéMarie de"Br-é-

bisson, , 68 ans, épouse du marquis. 	 Paris, 29 août.
La. Caze.	 Louis', baron, ancien député et.sénateur

des Basses-Pyrénées. — Château de Lasseuhe, octobre,•
de la Cimaise.— Mme Angélique-Jeanne Peturet de Fou-

gerolles, 80 ans, • veuve du colonel, M. Jules. — Les Emerys,
22 août.

de là Chassaigne de Sereys. — Mme Henriette-Marie-
. ,Caroline .de Chaignoit, épouse de M. Albert, comte.
Château de Plauzat (Puy-de-Dôme), 31 octobre.
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de la Combe. — M. -Henri-Martin, 66 ans. 	 Château
de la Roque (Aveyron), mai.

M. Armand-Paul. — Toulon, 24 mai.
de la Corbiére. — M. Ernest, marquis, maire de Migna-

loux-Beauvoir, 81 ans. «— Beauvoir (Vienne), 1" novembre.
de la Cour de Balleroy. — Mme Marie-Adrienne-Clau-

dine Boslin d'Ivry, 53 ans, veuve du comte Albert-Félix-
Justin. — Paris, 6 janvier.

Lacroix-Vimeur de .Rochambeau. — M. Eugène-Achille,
ee, 61 ans '. — Château de Rochambeau (Loir-et-Cher.)

de la Cropte de Chantérac: — Mme Françoise-Félicité-
Mathilde de Chieusse de Villepeys, veuve d'un ancien
député et conseiller d'Etat, M. Bonaventure-Paul,' comte
de Chantérac. — Marseille, 24 	 .

de Ladoucette. — Mme Emilie Thibault, 73 ans, veuve
du sénateur de l'Empire, baron Louis-Napoléon-Charles.
— Cannes, .8 décembre.

de la Fag' e. — M m°Marie-Claire-Adèle de Sers, 63 ans, .
épouse du baron Jules. — Toulouse, 27 juin.

de la Faye. — M. Jules-René, marquis, 76 ans. — Péri-
gueux, 4 aotit.

Laffite de Canson. — Mme N... Rombaud de Courmond,
épouse de .M. Maurice., — Paris (Bazar de la charité),
4 mai.

de Lafont de Lannois. — Mme Louise-Adélaïde-Sidonie
de Beffroy de la. Gréve, 72 ans, veuve de M. Pierre-
Alphonse. — Soissons, janvier.

de la Fournerie. — M. Camille-Louis, conservateur des
hypothèques. — Alençon, juillet.

de la Garde de Montlezun. — M. Louis-Hippolyte-
Henri, 63 ans: — Paris, 13 juin.

de la Goublaye de Ménorval. — M. Ernest, ancien con.;
seiller municipal de Paris, 68 ans. — Paris, 27 octobre.

de Lagrené. — Mme Olga-Marie-Athénaïs, chanoinesse
de .Sainte-Anne de Bavière, 59 ans. — Paris, 25 novembre.

I Le défunt avait été adopté par le dernier marquis de Ro-
chambeau et était connu sous le titre de marquis de Rochambeau ;
nous ferons remarquer à cet égard que l'adoption n'a jamais
conféré qu'un droit éventuel au titre de l'adoptant, à moins de
nouvelles lettres patentes (y, Annuaire de la noblesse et Armorial
an premier Empire, t. IV,)
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de Lagrevol. M. Alexandre, ancien député et con-
seiller à la Cour 'de cassation, *, 77 ans. — Yssingeaux, •
22 mars.

de la Hamayde. —;« Mme Marthe Loys de la 'Grange,
28 ans, épouse de M. Thierry. — Château de Bourghelles
(Nord), mai.

Lahure. — M. Paul, baron, maire de Wavrechin,
66 ans. — Septembre. • •

de la Jaille.	 M. Eugène-Louis, vicomte, ancien zouave
pontifical, 57 ans. — Paris, 28 novembre.

de Lambert de Boisjan. — M. Emile-Auguste-Marie,
56 ans. — Château du Tertre, 6 octobre..

de la Majorie de Soursac; — M. Joseph-Antoine-Fer-
nand, comte, 78 ans. — Les Gaudras (Ardèche), 22 février.

de Lamothe. — M. Alexandre, homme de lettres. —
Borghetah (Gard), septembre.

de Langle. — M. Alphonse-Marie-Joseph-François,
Comte, 77 ans. — Rennes, 2 septembre. 	 .

de Langlois. d'Amilly. — M. Jules-Hyacinthe-Marie,
comte, ancien attaché d'ambassade et officier de mobilisés
de l'Orne; 73 ans. Château d'A milly (Orne), 13 décembre.

de la Noé des Salles. — M me Amélie-Marie Besuchet,
82 ans, veuve de M. Château de la Basse-Ardenne, en
Saint-Mangin, 20 juin. •

Lanon de la Renaudiére. — Mme Caroline Dufay, veuve
de M. Charles-Philippe-Ferdinand. — La- Herbellière
(Calvados), 28 octobre.

de la Poix de Fréminville. — M. Léon. — Château
d'Escolles (Sabne-et-Loire), janvier. .	 •

de Lardemelle. — Mme Amélie-Valérie, baronne de
Bovinel, 82 ans, veuve de M. Jules. — Nancy, i4 décembre.

de la Roche. — M. Alexandre-Henri, 70 ans. — Puy-
Louet (Deux-Sèvres), • 10 juin.-	 •

de la . Rochefoucauld-Bayers. — M. Marie-Charles-Fran-
çois-Raoul, comte, ancien • officier de 'cavalerie, 48 ans. —
Paris, 4 décembre..

de 1:az-ose:— M. Octave. —	 28 décembre. .
de la Rue. du Can de Champchevrier. — M me . Marie-

Elisabeth Guillon de Loéze, 79 ans, veuve du baron Erasme-
Léon de Cham chevrier. — Château de Champchevrier
(Indre-et-Loire),1.7 octobre.

1898.	 27
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• de Lassus. M. Marie-Marc, baron, aticien député et
conseiller général, ancien maire de Montrejean, 68 ans. —
Château de Montrejean, 19 août.

de Lalèvre de Laprade. — M. Célestin, 19 ans. — Sep-
tembre.

de la Teyssonnière.— M"e Madeleine. — Château de la
Teyssonnière, • Octobre.

de la Tour d'Auvergne de la Placette. — Mme Marie
Bougoard de Lamarrey épouse de M. Marie-Emile.
Versailles, novembre.

de la Tullaye.	 M. Louis-Henri, comte, 76 ans. —
Château-Gontbier, 27 juin.

de Lalanié de Sainte-Croix. — M. N..., 90 ans. —
Château de Sainte-Croix (Dordogne), décembre.

de Laurencin-Beaufort. — Mu° Henriette-Marie-Caro-
line, 63 ans. — Surennes, mai.

de Laurens. — M. Etienne, fils d'un capitaine de fre.
gate. — Mai.

de Lavaissière de Lavergne. 	 Mile Louise, 80 ans. —
Château des Bouvets. — Puteaux, avril.

de Laval. — Mea' Elisabeth Daydé, 73 ans, épouse
de M. — Sorrèze (Tarn), 17 janvier.

de Laval d' Arlempdes.— M. Louis, baron d' Arlempdes,
68 ans.

de la Valette . — M me Marie-Sophie-Geneviève de Vin,
cens de Causans, 53 ans, épouse de M. Octave. — Saint-
Félicien (Ardèche), 23 janvier.

de la Vaulx. — M. Roger, comte, ancien lieutenant atix
zouaves pontificaux, 54 ans. — Paris, 11 mars.

Lavit de Clausel. — M. Alfred, 75 ans. — Romorantin,
20 juillet.

Law de Lauriston. — Voy. Pécoul.
Le Bastard de Villeneuve. — M. Alfred-Louis-Marie

87 ans.	 Quignen (Ille-et-Vilaine), 3 août.
Le Boucq de Rupilly. — Mme Marceline Fichelle, 66 ans,.

veuve de M. Alfred-Henri-Joseph. — Lille, novembre.
Le Brun de Sessevalle. — Mem Aline-Félicie Rambourg,.

70 ans, veuve de M. — Paris, 8 mai.
Le Caron de Canettemont. Mn" Marie de Malet de Cou-
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pigny; épouse' de M. Octave. — Château de Sain-lez-Hau-
teclocque (Pas-de-Calais), 5 septembre.

Le Caron de Troussures. — Mm° Geneviève-Marie-Phi-
lomène Loüet de Terrouenne, épouse du comte Marie-
Louis. — Château de Troussures (Oise), e avril.'
_ Le Clerc de Juigné. — M m° Chârlotte-Bernardine-Aur
guste de Percin de Montgaillard de Lavalette, 72 ans, veuve
du marquis Charles-Louis-Ernest. — Château de Juigné
(Sàrthe); 9 juin.

Le Clerc de,Fourolles. — M. Marie-Joseph-Victor-Ger-
main, 19 ans. — Auxerre, 4 décembre.

Le Clerc de Vezins. '— M. Philippe-Raymond, baron de
Vezins, 62 ans. — Château de Vezins (Maine-et-Loire).

de Lécluse de Longraye. 	 mile Marthe, 18 ans. —
Château de Keriner, 25 mars.
• Lecoq de Boisbaudran. — M. Paul-Aimé, ancien direc-
tenr de l'école de dessin des Arts décoratifs, 95 ans. -
Août.

Le Cordier. — Mme Estelle-Suzanne de Trevet, 89 ans,
veuve du baron. — Boulogne-sur-Mer, 23 janvier.
• Lecourbe. — M m°' Eugène Didier, 71 ans, épouse dti
comte Charles-Séraphin, conseiller à la Cour d'appel.

26 mars.
Lecoy de la Marche. M. Marie-Richard-Albert, sous-

chef de section aux Archives nationales, 56 ans. —
Paris, 22 février.

Le Febvre-Pigneaux de Behaine. — Mme Louise-Aimée
Masson, 57 ans, épouse du suivant, — Neuilly, 8 janvier.
= M. Edouard-Stéphane, comte romain, ancien ambas-
sadeur de France, GO*, -67 ans. — Neuilly, 22 février.

Le Febvre de Vatimesnil. — M me Ètiennette-Marie-Isa-
belle Maison, 52 ans, épouse de M. Albert. — Paris (Bazar
de la charité), 4 mai.

-Lefebvre du Grosriez. — M. Edouard-Claude-Joseph,
22 ans. — Abbeville, 11 octobre.

'Le Filleul des Guerrots. — Mme Louise-Marie Varin de
Béautot, 61 ans, épouse de M. — Château de Vittefleur
(Seine-Inférieure).

Le Gall de Kerlinou. — M. Christophe-Marie, ancien
vice-président du tribunal civil de Rennes, 79 ans. —
Rennes, 10 juin.
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-* Legier de Montfort-Malijay. — Mue Marie-Antoinette-
Sophie, 54 ans. — Château de Malijay' (Vaucluse), 3 mai.

Le Gonidec de Kerdaniel. — M me Hélène Catacazzi,
36 ans, épouse de M. Maurice. — Paris, 1 ee novembre.

Le Gouvello dé la Porte. — Mme Mathilde-Anne-Marie
Walsh de Serrant, 43 ans, épouse-du vicomte Charles. —
Château de Saint des Bois (Loire-Inférieure), ler juin.

Le Gras de la Boissière. — M. Claude-Joseph-Gustave,
baron, 90 ans. — Paris, 14 janvier.

Le Gualès de Mezaubran. Mm° Claire-Thérèse de
Kerautem, 82 ans, veuve du comte. — Au Legué (Côtes
du-Nord), 24 février. '

de Leisségues de Pennanyeun. — Mue Jeanne-Louise-
Marie-Anne, 5 ans. — Vannes, 17 janvier.

Le Hot du Ferage. — M. Adolphe, 77 ans. — Caen.
24 février.

Le Lardic de la Ganry.— M. Gustave-François, 58 ans.
— Nantes, 8 septembre..

Lemercier. — M. Jean-Baptiste-Anatole, comte, député
et président du conseil général de la Charente-Inférieure,
maire de Saintes, *, 78 ans. — Paris, 26 déceinbre..

Le Moine des Mares. — Mme Hélène-Mélanie du Puy
de Parnay, 69 ans, veuve de M. Gustave. — Le Mans,
7 février.

Lenfumé de Ligniéres. — M. Jean-Arthur, général de
division, C*, 64 ans. — Paris, 10 janvier.

de Leobardy. — M. Paul. — Château de Vignaud,
décembre.

Le Pelletier de Molandé. — Mme Louise-Berthe de Sour-
deval, 57 ans, épouse de M. Albert. — Montrepos (Basses-
P yrénées), 8 octobre.

Le Picard. — M. Michel-Ernest, vice-président hono-
raire de la chambre de commerce de Rouen, *, 71 ans. —
3 mars.

Le Roy de Méricourt. — Mm° Marie-Jolie de Babaudy,
épouse du docteur en médecine, M. Alfred. — Paris,
22 janvier.

Le Roy de Saint-Arnaud. — Mme Eugénie-Philippe-Marie
de Trazegnies d'Ivre, 86 ans, veuve' du préfet, sénateur
de l'Empire, Louis-Adolphe. — Paris, 14 décembre.
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. de Lescalopier._—• M. • Armand-Joseph, _vicomte, 78 . ans.
— Paris, mars.	 •	 • •
• Leschevin de PrévoiSin. — M. Edmond-Octave-Joseph-
Marie, lieutenant au 20 dragons.	 Lyon, novembre.
- de Lespinasse-Langeac. — Mme Clotilde de Buisseret,
78 ans, veuve du marquis Edme-Joseph. — Versailles,
14 mai.	 -

de L'Estoile. — M. Louis-Charles-Olivier, conne. —
Château de la Coltrée (Mairie-et-Loire), 16- mars.

Le Sueur de Givri. — M. David-Jean-Juvenal-Camille;
inspecteur à la compagnie d'assurances « le Nord n , 50 ans.
— Chffet (Aisne), 20 mai.

• Libault de la Chevasnerie. — Mme Béatrix de Maistre,
29 ans, épouse d'un chef d'escadron, M. Armand. — Gray,
28 juillet.

de Liegeard. — M. Paul-Ernest-Xavier, baron, général
d'artillerie en retraite, Gee, maire de Quintenic, 84 ans.
— Château de la Vallée (Côtes-du-Nord), 30 octobre.

de Livron. — M°e Marie-Hortense de Gay. de Nexon,
84 ans, veuve du marquis Jean-Léon. — Nexon (Haute-
Vienne), 25 juillet.

de Lombard de Castelet. — M. Henry, marquis, 46 ans..
— Genienos (Bouches-du-Rhône), 24 juin. -=• M. Eugène,
35 ans. — Paris, 23 septembre.

de Lorgeril. — M. Charles-Louis-Marie-Michaël, vi-
comte, ancien député et conseiller général d'Ille-et-Vilaine,
maire de Pleugueneuc, etc., 48 ans. — Château de la Bour-
bansais (Ille-et-Vilaine), 26 août. = M. Edouard,vicomte
55 ans. -- Château de la Chouianière. — Avril.

de Lorme. — M. Charles-Louis-Marie, colonel " du
8 8 d'infanterie de marine, 0*, 46 ans . — Toulon, 25 février.

de Ludre. — M. Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte, 66 ans. — Paris, 4 mai.

de Luppé. — mme Louise-Marie-Aldegonde de Rivière,
52 ans, épouse du comte Louis. — Paris (Bazar de la cha-
rité), 4 mai.

de Lurion de l'Egouthail. — M me Jeanne-Marie-Marthe
Ducray-Gondier, 30 ans, épouse de M. Alphonse. — Buf-
fard (Doubs), 5 décembre.
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de Luze. — M. Alfred-Henri, 63 ans. — Château de Lor-
mont (Gironde), 23 juillet.
• Mac Guir de Crux. — M. Charles-Alfred; comte de
Crux, 84 ans. — Sailly (Seine-et-Oise), 22 septembre.

de Mailly. — M. le comte Arnould-Augustin-Joseph,
marquis de .Nesle et d'Haucourt, prince d'Orange, ancien
officier de cavalerie, 43 ans. — Château de Cibeins (Ain),
10 aat.

de Malar	 Mann Marie eFizrenfeld, -épouse de
M. Gustave, comte. 	 Héry Mièvre), septembre.

de Malezieu.. — Mme Marié-AnneJeanne Le Boyer de
la Tournerie, 27 ans, •épouse de M. Christian. — Paris
(Bazar de la charité), 4 mai. •

de Mandat de Grancey — Mue Antoinette-Marie-Rachel-
Gabrielle,-20 ans. L- Paris, 4 mai.

de Marcilly du Verdier. — Mme N... du Buysson des
Aix, veuve du comte. — Mars.

Marck de Saint-Pierre. M. Maurice-René, vicomte
de Saint-Pierre, ancien capitaine de cavalerie, maire de
Saint-Pierre du Fresne, *, 72 ans. — Paris, 21 dé-
cembre.

Marner ,d'Unienville. — M. Oscar. — Andevourante
(Madagascar), 7 mai.

Marryer de la Gatinerie. — Ma° Marie-Eugénie-Mar-
, guerite Gallien, épouse de M. Charles-Jean-Jacques. —
Château du IN edo, novembre.

Martha-Becker de Mons. — M rn° Marie Boudai de la
Gardette, 82 ans, veuve du comte Félix-Victor. — Château
de Mons (Puy-cie-D6me), janvier.

Martin de Compreignac. — Mme Marie de Mascureau,
55 ans, épouse du baron. — Compreignac (Haute-Vienne),
8 mai.

Martin de la Bastide. — M. Pierre-Henri, 73 ans. —
Angers, 10 septembre.

Martin de Marolles. Mme Marie-Louise-Augustine
Dumoullin de Paillart, 27 ans, épouse de M. Gaston. —
Senlis, 26 juin.

Martin de Men e. — M'a Caroline-Louise-Eugénie
Clicguot de Saint-Parles, 76 ans, veuve d'un ancien séna-
teur de l'empire, vicomte Pierre-Paul-Edouard. — Cannes,
11 mars.
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Marye de Marigny.	 M. Georges-Maurice, 86 ans:
Paris, 22 juin.

de Mascureau.	 Mme Jeanne-Louise de lastidrie ,
77 ans, veuve de M. Frédéric. — Le Dorat, 9 novembre.

de Mas-Latrie. — M. Jacques-Marie-Joseph-Louis, comte
romain, membre de l'Institut, • ancien professeur. .à l'Ecole
des chartes et chef de division auk. Archives nationales, 0*,
81 ans. — Paris, 3 janvier.

.Massias.— M. Albert, baron, ancien sous-préfet, 65 ans.
— Paris, 3 octobre.

Masson. — Mme Caroline-Jeanne-Louise-Marie Jacque....
minot de Ham, 74 ans, veuve d'un ancien préfet, M. Léon.
— Château du Vertbois (Orne), 9 mars.

Mathieu de Dombasle. — M., 75 ans: — Paris, 16 'dé-
cembre.

de Maublanc. — Mme Amélie-Célina, Baron de la Dulie-
sière, 55 ans, épouse de M. Amédée.— Poitiers, 25 janvier..

Mauge du Bois des Entes. — Mme, née Adelaïde
veuve de l'ancien président. — Orléans, 18 juin. 	 '

de Maupas. — Mme Aimée-Euphémie-Adeline Louis,
81 ans, veuve d'un ancien député, M. Memmier-Rose. —
Paris, janvier.

de Maussabré. — M. Charles-Henri-François-Léon-Gil-
bert, vicomte, 22 ans. — Limoges, 26 juin.

Mequet. — M. Edouard, ancien sous-préfet, 76 ans,
frère du contre-amiral. — Coutances, septembre.

Mery de Bellegarde. — Mme Jeanne-Alice-Marie-Fran-
çoise Lorgnier, 27 ans, épouse de M. Robert. — Château
de Berthenonville (Eure), 19 juin.

Mesnet de la Cour. — M. Louis-Armand, chanoine
honoraine du Mans, 80 ans. — 30 janvier.

Michel de Grilleau. — M. H enri-Clément- A lber t,
82 ans. — Paris, 5 décembre.

.Michel de la Morvonnais. 	 M. N..., ancien conseiller
de préfecture, 76 ans. — Mars.

de Milly. — Mme Marie-Françoise-Amélie Bussy, 77 ans, ".
veuve de M. Louis-Adolphe. — Paris, 13 juin.

Mimerel. — M me Marie-Agnès. de Gosselin, 22 ans,
épouse du comte Auguste-Armand. — Paris (Bazar de la
charité), 4 mai.	 • t
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Moitessier. — M°", née de. Foucault, 76 ans, Paris,
10 juillet.	 •

de Molette.de Morangiès..—M m° Gordienne-Marie-Clé-
mentine-Léopoldine Tardy de Montravel, 68 ans, épouse
du comte. — Noyée dans l'Ardèche, novembre.

Molitor. — M. Pierre-Olivier, comte, ancien diplomate,.
conseiller général de Meurthe-et-Moselle, 0*, 66 ans. —
Paris, 5 juin.

de Motterai du Jeu. —M. Anne-Philibert-B aoul, comte
du Jeu,70 ans. — Château du Jeu (Saône-et-Loire), 8 jan-
vier.

de Monet. — Mm° Marie-Judith-Philippine de Bazelairer,
76 ans, veuve du comte. — Toulouse, 11 mars.

de Monicault. — M. Charles-Eugène, ancien officier
d'artillerie, 76 ans. — Château de Fontgrand (Drôme),
janvier.	 •

Monstron d'Escouloubre. — M o' N..., de Dufort, épouse
du marquis d'Escouloubre. — Balaruc, septembre.

de Montbrun. — M. Louis-Alexandre, baron, ancien.
préfet du palais de Napoléon III, 0*, 85 ans. — Château
de la Tnillerie'(Seine-et-Marne), 30 janvier. = M. Louis-
Anatok-Napoléon, comte, ancien page de Charles X et.
ancien officier, 87 ans. — Paris, 10 octobre.

de - Montgolfier. — M. Marie-Augustin-Alfred, ancien.
lieutenant-colonél de la territoriale, 0*, 65 ans. — Va-
ragness , 11 janvier.

de Monti de Rezé. — Mm ° Marie-Ernestine-Stéphanie
Le Pelletier de Molandé, 39 ans, épouse du comte René.
— Paris, 7 mars.

de Montrognon de Salvert; — Mm° Adélaïde-Anaïs
Laurens des Ondes, 90 ans, veuve du vicomte. — Paris,
14 avril.

de Montessuy. — Mn  Camille Tarbé de Vauxclairs,
60 ans, épouse de M. Denis-Adolphe. — Château de Nailly-
Sens. (Yonne), 14 septembre.

Mord de Foucaucourt. M. Henri-Gaston-Edouard,
baron. de Foucaucourt, 64 ans. — Château de Belloy en
Santerrc (Somme), 31 décembre.

de Morgan de Rive:y. —M. Paul-Louis-Jules-Amédée,
65 ans. — Bethencoursel (Oise), 27 Mu° Anne. —
Camon (Somme), 18 septembre:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



• — 477 —

Mottin. — M. Philippe-Antoine-Paul, 2 ans et demi, Els
de M. Aimé et de Mme , née comtesse de Lagué de Salis. 

—Beauvais, 8 mars.
de Moustier. — Mme Louise-Marie-Antonie de Bésiade

d'Avaray, 71. ans, épouse du comte Anderic. — Paris (Ba-
zar de la charité), 4 mai. •

de Nervo. — M. Jean-Baptiste-Rosario-Gonzalve, baron,
ancien officier, ancien secrétaire d'ambassade et trésorier,
général, 0*, 93 ans. — Paris, 22 mai.

de Nettancourt-Vaubecourt. — M. Marie-Charles-Ar-
mand, marquis, ancien chef de bataillon de territoriale, *,
75 ans. — Nettancourt (Meuse), 3 janvier.

de Nicolay. Mme Amélie-Marie-Ghislaine-Caroline de
Beauffort, 64 ans, épouse du comte Charfes.-- Loupoigne
(Belgique), 13 septembre.

Noche d'Aulnay. — Mme Esther-Eugénie èillot, 77 ans,.
veuve de M. — Dijon, 19 février.

de Nouent. — Mm° Marie-Robértine-Euphémie . de Mon-
tagu-Humphrys, 84 ans, veuve du comte. — Château de
Reseulieu (Orne), 9 juin.

Normand d'Authon. — M. Camille-Antoine, colonel
d'artillerie en retraite, 0*. —La Rochelle, novembre.

de Nogaret. — M. René-Alfred, vicomte, 64 ans. —
Arthé (Yonne), 4 juillet.

Nouait de la Ville:gille.— Mme Eugénie-Marie Rousselot,
épouse du colonel du 470 de ligne, M. Arthur-Marie-
Gabriel. — Saint-Malo, janvier.

de Nourguet du Camper. — M. Hyacinthe-François-
Guy, 82 ans. —Josselin, 28 mai.
'	 — M. Eugène, baron, 27 ans. — Château de,
Charnay (Cher), mars.

d' Oilliarnson. — M. François-Marie-Guillaume, comte,
capitaine de cavalerie, •, 42 ans. — Saint-Germain en,
Laye, 30 août.	 •

Osmont de Courtisigny. 	 M. le conseiller à la Cour'
d'appel de Caen. — Caen, mai.

de Paix de Coeur. — Mue Madeleine-Marie-Constance,
4 mois. — 22 août.

Pantin de Hazier. — M. Charles, capitaine de frégate en
retraite, 0*, 69 ans. — Avril.

27.
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Pantin de la Guère. — M. Marie-Jacques-Raymond,
comte de la Guère, maire de Sainte-Montaine, 55 ans. —
Sainte-Montaine, 20 mars.

Pavin de Lafarge. — I.M°" Marie-Frédérique-Louise de
.Rivoles, 68 ans, veuve de M. Edouard. — Viviers (Ar-
dèche), 24 février.

Pasquier de Franclieu. — M. Marie-Jean-Maurice, comte
de Franclieu, capitaine d'infanterie en retraite, *. — Châ-
teau de Mandegourat (Hautes-Pyrénées).

de Pechpeyrou-Comminges de Guitaut. — M. René,
comte de Guitaut, ancien ministre plénipotentiaire, 75 ans.
— Château d'Espoisses (Côte-d'Or), 25 août.

Pécoul.—Mmt Augusta Law de Lauriston, 85 ans, veuve
de M. — Château de Villers (Seine-et-Oise), novembre.

Pellerin de Lastelle. — M. Henry, 63 ans. — Paris,
7 mai.

Pelletier de Chambure. — M. Eugène-Andoche, ancien
conseiller général de la Nièvre, 85 ans. — Château-Lachaux
(Nièvre), 6 avril.

de Pérignon. — Mme N... d'Arbout-Castillon, veuve d'un
ancien page de Charles X, Léopold, vicomte. — Château de
Montech (Tarn-et-Garonne), janvier.

de Perrey. — M. Léon-Gabriel, 91 ans. — La Chapelle
(Jura), 3 septembre.

de Perrinelle-Dumay. — M. Louis-Henri. — Château
des Rosiers (Loir-et-Cher), 18 mai.

Perruchot de Longeville. — M. Amédée, vice-consul de
France, 41. ans. — Alexandrette, 26 septembre.

de Perthuis de Laillevault. — M. Edmond-Henri-Alfred,
comte, 72 ans. — Neuilly, 10 septembre.

de Perthuis de la Salle. — Mn" Caroline Lelong de la
Croizardière, 94 ans, veuve de M. — Saint-Pierre d'Aul-
naye, septembre.

Petiniaud de Champagnac. — M m° Marie-Suzanne
Briault, veuve d'un ancien préfet, M. Louis-Henri. —
Saintes, 15 mars.

Petit de Beauverger. — M. Joseph-Edmond, 2 ans, fils
du baron. — Château de Livry, novembre.

de Pettola. — Mlle Anne-Eléonore-Marie, 16 ans. —
Charmey (Suisse), 4 février.
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..de Peyret de Villard. —M. Marie-Joseph-Raoul, 55 ans.
— Château de Chadefaud (Lozère), 3 août.

de Pertes de Montcabrier. — M. Henri,. vicomte, 78 ans.
— Toulouse, février.

Picot de Plédran. — M. Charles. — Château du Plessis-
Budes (Côtes-du-Nord), novembre.

de Pillon de Saint-Paul. — M me Marie-Louise Labbey,
61 ans, épouse de M. Henri. — Bayeux, 12 avril.

de Pina de Saint-Didier. — Mme Hermine Julien de Ras-
cas, veuve du marquis Emmannel. — Montpellier, février.

de Pineau de Viennay. — Mme Marie-Béatrix de Bernard
de Marigny, 79 ans, veuve du baron Antoine-Henri. —
Château de la Grande No'é (Orne), 15 novembre.

de Pioger. — Mme Cécile Gallichon de COLUThamps,
79 ans veuve_ du comte Alphonse. — Château de la Tour-
nerais (Ille-et-Vilaine), 7 septembre.

de Piolenc. — Mlle Eugénie-Joséphine-Marie, 18 ans. —
Château des Ormeaux (Indre-et-Loire), 28 août.

Piscatory de Vaufreland. — M n" Lucie-Marie Mallen,
épouse de l'ancien préfet, Louis, vicomte. — Vinon (Cher),
août.

de Pistoris. — M. Marie-Ferdinand-Henry, capitaine
(l'infanterie, 41 ans. — Pons du Gard, 15 mai.

de Poilloue de Saint-Périer. — Mn" Maximilienne-
Marie-Jeanne de Kergorlay, 47 ans, épouse du vicomte
Jean-Guy. — Paris (Bazar de la Charité), 4 mai.

de Poilloue de Saint-Mars. — M. Léon, général de divi-
sion en retraite, GO*, 65 ans. —	 14 avril.

Poirier de Clisson. — M n" Marie Parent de Curzon,
81 ans, veuve de M. — Château des Piliers (Vienne), no-
vembre.

Péissalolle de Nanteuil de la Norville. — Wu Julie Pas-
calis, 62 ans, épouse de M. Emile. — Paris, 19 juin.

Poncet des Nouailles. — M. André, sous-commissaire de
la marine 35 ans. — La Rochelle, 2 janvier.

de Pontoi Camus de Pontcarré. — M. Etienne-Frédéric-
Charles-Elfe, comte, 40 ans. — Paris, 18 mars. = M me Marie-
Elisabeth Denois, veuve du marquis Jules-Frédéric-Paul,
et mère du précédent. — Paris, 2 juillet.

de Porlier de Rubelles. — M. Anatole-Ange-Théodore,
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vicoMte de Rubelles, 83 ans. — Vichy, mai. — M me Mar-
guérite-Clorinde .Andrieiz, 73 ans, veuve du précédent. —
Vichy, 8 juin.

de Portalon. — M. Joseph-Hippolyte, 87 ans. — Béziers,-
16 février.

Pouchelon. — M. Etienne-Gustave-Alphonse, baron,
ancien juge au tribunal civil de Bourgoin, 81. ans. 

—Mars.
de Pourroy de l'Auberiviére de Quinsonnas. — M. Emi-

lien -Ennemond-Gabriel-Marie , comte de Quinsonnas,,
69 ans.— Château de Saint-Germain au Mont-d'Or (Rhône),
28 août.

de Prévost-Sansac de Touchimbert. — M. Léopold-
Auguste, marquis de Touchimbert, 80 ans. — Château de
Londigny, 4 août.

de Prunelé. —‘• M. Jules-Henri-Fernand, marquis, 61 ans.
— Château de Moleans (Eure-et-Loir), 1" octobre.

de Quatrebarbes. — M ue Guillemette-Marie-Lucie-Hen-
riette, 4 ans. — 13 mai.

de Quelen. — Mme Marie-Thérèse-Charlotte de Laugier
de Beaureceuil, 79 ans, veuve du comte • Raoul. — Paris,
31 janvier.

de Rancourt de Mimérand. — M. Gabriel-Marie-Placide,
comte romain, ancien officier de cavalerie et colonel de
mobiles, •, 61 ans. — Château de Mimérand (Loir-et-
Cher), 18 novembre.

de Reg nauld de la Soudiére.—M. Pierre- Paul-A lexandre,
officier supérieur en retraite, *. — Château du Ragot
(Charente-Inférieure), mai.

de Rémusat. — Paul-Louis-Etienne, comte, sénateur
de la Haute-Garonne, et membre de l'Institut, 65 ans. —
Paris, 22 janvier.

Rempnoux du V ignaud.— M me Marie-Madeleine-Eudoxie
Mérigeand La Tousche, 73 ans, veuve de M. Ambroise.—
Château des Essarts de Loubert (Charente), 5 novembre.

Reygondaud de Villebardet. — M. Emile. — Bordeaux,
janvier.

de Richeteau de la Couldre.— Mm°Marie-Thérèse-Renée-
Rosalie Le Rauh de la Moriniere, 41 ans, épouse de M.
— Angers, 24 juillet.

Rigollot de Fligny. — Mm, Amélie Davy de Chavigizé,
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81 ans, veuve d'un ancien garde du corps, Nicolas-Renon.
— Château de Bettancourt (Marne), 9 février.

Billard de Verneuil. — M. Charles, 53 ans. — Paris,
6 octobre.

de Riverieulx de Chambost de Lépin. — M me Marie-
Marguerite-Laure de" Menthon-Lornay d' Avernoz, 33 ans,.
épouse du comte Albert. --- Château de Lépin (Savoie),
16 mars._

de Robertsart.— Mme Fanny-Césarine-Berthe de Choiseul-,
Praslin, ans, épouse du comte Albert. — Viry-Châtillon
(Seine-et-Oise), 1e` août.

Robert de Beauchamp. M n" Valérie Turquet de la
Boisserie, 30 ans, épouse du capitaine Raoul. — Paris (Bazar
de la charité), 4 mai.

de Robert du Châtelet. — M. Henri-Jules-Louis-Akam„
44 ans.	 Château d'Hinancourt, 9 mai.

Robinet de la Serve de Canzain de Saint-Sulpice. —
M. Léon-Sébastien, 33 ans. —Bertrie (Dordogne), 1" sep-
tembre.

de Rochechouart.— M.Louis-Amaury-Victurnien, comte,
ancien capitaine d'infanterie, déçoré de la médaille mili-
taire en 1871, 68 ans. — Paris, 18 février.

de Rocher. — M. Jean, 15 ans, fils de M. Henri.
Cannes, 21 avril.

Bœderer.— M. Henri-Louis-Joseph, vicomte, 25 ans.—;
Niort, 12 octobre.

Rogon de Carcaradec. — M. Anatole-Marie-Adolphe-
Armand, comte de Carcaradec, 23 ans.—Bizerte (Tunisie),
8 août.

Rogues de Fursac. — M. Emmanuel, 65 ans. — Fontenay-
le-Comte, novembre.

de .Rolland. —. M. Clément, baron, inspecteur principal
du contrôle des chemins de fer, 38 ans. — Lyon, janvier.

Romanet du Caillaud. — M. Marie-Edouard-Félix-
Louis, 17 ans. — Trelissac (Dordogne), 1" avril.

Rouet- de Journel. — M. Pierre-Isidore-Jules, 61 ans.
— Arcachon, 24 août. 	 •

Roullet de la Bouillerie. — Mme Sophie Dela hante, 58 ans,
épouse du comte Joseph. — Paris, 4 mars.

de Roussel de Courcy. — M. Joseph-Ernest, vicomte de
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Courcy, lieutenant-colonel de l'armée territoriale, C. —
Paris, 31 mars.

de Rouvroy de Saint-Simon.	 M. Claude, lieutenant
au 70 cuirassiers, 31 ans. — Paris, 13 mars.

Roy de Loulay.— MM. Cécile-Pauline Hardy, veuve du
sénateur de la Charente-Inférieure, M. Pierre-Auguste. —
Château de Loulay (Charente-Inférieure), novembre.

de Saffray. — M. Gustave, marquis, 75 ans. — Paris,
29 mai.

de Sailly. —Mme Marie-Charlotte Hue de Caligny, 90 ans,
veuve du marquis. — Versailles, 8 février.

de Sainte-Marie. — Mme Henriette -Charlotte- Marie-
Madeleine, religieuse hospitalière, 31 ans. — Caen, 8 octobre.

de Sainte-Marie d'Agneaux. — M: Ambroise-Maxime-
Paul-Robert, comte, 66 ans. — Paris, 17 février.

de Saint-Pern. — M n" Anne-Marie-Charlotte-Georgette
de Vélard, 30 ans, épouse du directeur des haras, baron
René. — Libourne, 18 octobre.

Salait?' de Kerbalanec. — Mue, 78 ans. — Paris, 25 no-
vembre.

de Salel de Chastenet. — M me Louise Foudras, 74 ans,
veuve d'un conseiller à la Cour des comptes, M. Jean-
Baptiste. — •Paris, 12 janvier.

Sallandrouze de Lamornaix. —M. Charles-Octave-Théo-
dore, ancien maire d'Aubusson, 75 ans. — Paris, 19 juin.
= Mme de la Para, épouse du précédent. — Paris, mars.

de Saluces. — Mme N... de Maret, veuve du marquis
Gabriel. — La Rochefoucauld (Charente), mars.

Sanguin de Livry.—M. 52 ans. — Paris, 26 septembre.

Sarton du Jonchay. — Mme Marie-Joséphine, novice du
Sacré-Cceur, 23 ans. — La Ferrandière, 11 août.

de Sauzet. — V. Combier.

de Savalan. —M. le prince Jean , 75 ans. —Nice, 3 janvier.
Savin de Larclause. — M. Louis-Charles-Agénor, général

de division en retraite, GO*. — Versailles, mars.
de Sazerac de Forge. — Mme Abel. — Paris, 2 juillet.
de Scitivaux de Greische. — en° Joséphine-Alphonsine-

Marguerite de Terrier-Santans, 68 ans, épouse de M. —
Château de Remirecourt (Meurthe-et-Moselle), 2 décembre.

de Séguin. — Mme Adèle-Alexandrine-Eliane de Bré-
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montier, 70 ans, veuve de M. Olivier.—Château de Thosny
(Eure), 7 octobre.

Séguin de Broin. — Mme Marguerite-Marie-Frédérique
Le Court de Béru, 74 ans, épouse de M. — La Hanierie
(Sarthe), 15 septembre.

de Seguin-Vassieux de Cohorn. — M., marquis, 88 ans.
— Carpentras, 2 février.

de Ségur d'Aguesseau. — M. Emmanuel:Marie-Joseph-
Constantin-Alfred, comte, 35 ans. — Paris, 14 mars.

Senot de la Londe. — M. Joseph-Marin, 71 ans. —
Angers, 2 septembre.

Sérurier. — Mn" Aurélie Pellerin de Lastelle, 45 ans,
épouse du comte. (V. p. 434.) — Paris (Bazar de la charité),

mai.

Seré de Bivières.—Mme Marguerite Perrin de Grandpré,'
83 ans, veuve du baron Edmond. — Albi, janvier.

de Silvestre. — M. Paul-Louis, ancien notaire, 67 ans.
— Carpentras, 24 septembre.

de Sobirats. — M. Auguste-Théophile, comte, 77 ans.—
Carpen tras, 3 juin.

de Sioch'an de Kersabiec. — M. Edonard-Jean-Marie-
Gabriel, vicomte de Kersabiec, ancien conseiller de préfec-
ture, 72 ans. — Château de la Jouardays (Morbihan), no-
vembre.

de Sommyèvre. — M. Gontran-Marie-Edmond, sous-
maître de manège à l'Ecole d'application, 24 ans.
Fontainebleau, 23 septembre.

de Soubeyran. — M. Jean-Marie-Georges, baron, ancien
député de la Vienne et sous-gouverneur du Crédit foncier,
0*, 67 ans. — Paris, 2 février.

de Soubiran de Campaigno. — Mme Lavinie Duval de
Mondeville, 69 ans, veuve du vicomte. — Paris, 16 octobre.

Sourdeau de Beauregard. — M. Frédéric-Théobald,
80 ans. — Château de Latingy (Loiret), 10 janvier.

de Soyre.— M. Auguste, docteur en médecine. — Nice,
mars.
- • de Sparre. — Mm. Louise Chapelain de Séréville de
Crenay,77 ans, épouse du comte.—La Brunette (Vaucluse),
15 mars.

Stoffels d'Hautefort. — Mm° Marie-Laure-Gabrielle
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d'Hautefort, 27 ails, épouse d'un , capitaine au 28e dragons,,
M. — Saint-Mandé, 19 juin.

de . Suyrot. — M. Charles-François,. 68 ans. — Nantes,
22 avril. Mme Anne-Marie . de Clock de- Longueville,
eans, épouse de M. Charles.— Château du Mazeau (Ven-
dée), décembre.

de Suze. — Mme- Louise Sellez, épouse de M. Auguste.,.
— Paris, 5 mai.

Taffanel de la Jonquiére. — Camille-François, mar-
quis de la Jonquière, ancien préfet, *, 77 ans. — Paris,
29 juillet.

de Taillasson. —. M. Xavier-René, inspecteur des forêts,
65 ans. — Versailles, 11 mai.

de Talhouét de Boishorand. —	 Henri-Marie-Ernest,
vicomte, 39 ans.	 Rennes, 10 juin.

de Tanoüarri. M. Ernest-Marie, 83 ans. — 19 février.,
Tardif de Bordessoulle. — Mme Laure-Floren te Seilliére,

89 ans, veuve du comte de Bordessoulle. Château de
Fontaine (Oise), 17 juillet.

"Tardif de Moidrey.—M. Paul, 42 ans.— Décembre.
de Tarragon. — M. Louis-Charles-Léonce, marquis,

84 ans. — Châteaudun, 25 janvier.
Tenaille de Saligny. — M. Xavier, secrétaire d'ambas-

sade, 40 ans. — Belgrade, 12 février.
de Teyssiéres. — M. Armand, comte. — Château de la

Guillernic (Dordogne), 19 juillet.
Thomas de Closmadeuc. — M: Emile-Pierre-Pacifique,

76 ans. — La Basse-Terre, 15 février.
Thoumini de la Haulle. — Mile Jeanne, religieuse du,

Sacré-Cœur, 39, ans. — Angoulême, octobre.
de Tinseau. — Mne Marie, religieuse du Sacré-Cœur,

75 .ans. — Quadrelle (Gironde), août.
T'Kindt de Boodenbeke. M. Georges-François-Jean,

baron, chevalier de Saint-Grégoire le Grand, 76 ans. —
Château des Bordes (Loir-et-Cher) 30 juillet.

de Tréritaudan. — M tre Louise-Marie-No'émi, 12 ans. —,
Saint-Nazaire, 12 mai.	 . •

Trigant de , Courthieu. — M. Guillaume, 83 ans. —
Paris, 2 mai.

de Tricaud-Latour. — Mme Claire-Françoise de Caze-
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nave de Math ecoulon, 92 ans, veuve de. M. Jérôme. —
Vitaille (Lot-et-Garonne), 26 octobre.

Tripier de Lozé. — M. Raoul, 61 ans. — Château de
Champiré (Maine-et-Loire), 27 septembre.

de Tuault. — M. Jean-Joseph-Marie-Hyacinthe, lieute-
nant de vaisseau, 32 ans. — Toulon, 14 mars.

Vast-Vimeux. — M. Raoul-Charles-Louis-Angélique,
capitaine d'infanterie, 37 ans. — Mars.

de Valence de Minardiére. —	 Marguerite-Marie-
Antoinette, 19 ans (suite des blessures dans l'incendie du
Bazar de la charité). — Paris, 14 mai. Mree Marie-An-
gélique-Apolline de Marbot, 48 ans, épouse de M. Mau-
rice, et sa fille, Marie-Jacqueline-Marguerite, 16 ans. —
Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

de Vallin.	 Mu° Françoise-Ernestine-Sabine, 58 ans.
— Paris (Bazar de la charité), 4 mai.

Van den Brande. — M. Hector-Marie-Louis, 45 ans. —
Paris, 3 mars.

de Vandières de Vitrac d'Abzac. — M. Edmond-Antoine,-
comte d'Abzac, 66 ans. — Paris, 11 juin.

de Vassinhac d' hnécourt. — M" Elisabeth-Marie des
Monstiers de Mérinville, 77 ans, veuve du comte Edmond
d'Imécourt. — Château de Louppy-sur-Loison (Marne),
24 décembre.

de Vaufleury de Malterre. — M. Jules-Louis, marquis de
Malterre, 78 ans. — Château de Chantepie (Orne), 19 mars.

de Védrines. — M. Charles-Lionel-Edouard-Jacques,'
14 ans. — Château de Cambes, à Montllanquin, 29 mars.

de Vertharnon. — M. Marie-Michel-Martial-Odon,
vicomte, 53 ans. — Château de Mauny (Gironde), le mars.

de Vesian. — . M n" Floren tin e-Marie-A ntoinètte-Marthe
de la Celle, 25 ans, épouse de M. Henri. — Paris, 18 mars.'

Vialette d' Aignan. — M. Henri, capitaine de frégate en
retraite, 0*, 87 ans. — Montauban, mai.

Violette de Mortarieu. — M. le baron Henri, 62 ans:
— Toulouse, février.

Viennot de Vaublanc. — M. Louis, sous-commissaire de
la marine, 30 ans. — A bord de l'Océanien, 13 janvier.

de Vigneral. — M. Gustave, 20 ans. — Paris, 10 février..
de Villeneuve-Esclapon. — Mme Hortense-Françoise-
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Antoinette Gautier de Lalauziére, 66 ans, épouse du comte.-
— Aix en Provence, 21 février.

de Villiers. -- M. Prudent-Fernand, vicomte, 75 ans.
— Paris, 16 octobre.

de Villoutreys de Brignac. — M. Henri, comte, 62 ans.
— Angers, 1," mars.

Vincent d'Hautecourt. — M. Marie-Gahriel-Yvonnet,
marquis d' Hautecourt, conseiller général de la Somme. —
Château de Martainneville (Somme), mai.

Vincent de Saint-Bonnet. — M. Marie-François-Denis-
Gustave, 76 ans. — Château du Pollet, 6 février.

de Vissaguel. — M W ? N... Cailland, veuve d'un con-
seiller à la Cour de Riom, M. — Château de Montarlier
(Puy-de-Dôme), juillet.

de Vitton de Peyruis. — M. Charles-François-Jules-Mar-
tial, comte, 92 ans. — Château de Langeviniére (111e-et-
Vilaine), 2 novembre.

Vittu de Keraoul. — Mme N... de la Salle, 75 ans, épouse
de M. Charles. — Saint-Servan, novembre.

de Voyer de Paulmy d'Argenson. -- M. Marc-Marie-.
René, •marquis Argenson, 61 ans. — Château des Ormes
(Vienne), 11 juillet.

de Wall. — Mn" Louise-Françoise-Blanche (Begnauld)
de Parcey, 78 ans, veuve du comte. — Château de Vilette
(Jura), iO décembre.

de Waresquiel. — M. Henri-Paul, vicomte, 67 ans. —
Paris, 22 avril.

de Waubert de Genlis. — Voyez Guioth.
de Wignacourt. — M. A lof-Marie-Florent, marquis,

83 ans. — Paris, 23 janvier.
Worms de Romilly. — M. Adolphe, 84 ans. — Paris,

29 janvier.
Yvert. — M. Gaston-Jacques-Ernest, comte romain,

camérier secret de Sa Sainteté, 49 ans. — La Grotte à
Saint-Germain en Laye, 12 janvier.

d'Yzarn de Freissinet de Valady. — M. Louis-Honoré-
Henri, comte de Valady, conseiller général de l'Aveyron,
ancien membre de l'Assemblée nationale et de la Chambre
des députés, 84 ans. — Château des Vernhettes (Aveyron),
18 novembre.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA. - La direction de l' g Annuaire
rend compte, dans sa Revue bibliogra-
phique, de toutes les publications, inté-
ressant la noblesse, dont un exemplaire
lui est adressé.

GÉNÉALOGIE HISTORIQUE DE LA MAISON DE SABRAN-PONTEVÉS.

— (Extrait du registre supplémentaire de l'Armorial
général de France.) — In-fol., 206 pages avec ta-
bleaux. Paris, librairie de Firmin-Didot et C i°, impri-
meurs-de l'Institut, 1897.

La maison Firmin-Didot donne dans cet important
fascicule une partie de la continuation du volume com-
plémentaire de l'Armorial général de France de
d'Hozier.

C'est l'histoire très complète et très documentée de
deux des plus illustres maisons de Provence, celle de
Pontevès, dont' une branche a hérité des titres de la
maison de Sabran, et celle de Sabran.

Ce travail considérable est appuyé de notes rela-
tant toutes les sources historiques consultées et forme
un document très précieux à consulter pour l'histoire
des familles de Provence.

Jl est complété par un tableau qui établit la parenté
de la maison de Sabran avec presque toutes les mai-
sons souveraines de l'Europe par le mariage de Gar-
sinde de Sabran, comtesse souveraine de Forcalquier"-
et de Nice, en 1193, avec Alphonse II, comte de Pro-
vence.

DICTIONNAIRE DES FIGURES HÉRALDIQUES, par le comte
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Th. DE RENESSE. - (Bruxelles, Société belge de librairie.)
Tome IV, fascicules 1" et 2°. In-8° de. 112 pages. Prix
du fascicule : 4 francs.

Ces fascicules sont les deux premiers du quatrième
volume du Dictionnaire des figures héraldiques, publié
par M. le comte de Renesse, un des plus importants
ouvrages héraldiques édités depuis nombre d'années.

Depuis l'apparition des premiers fascicules, son suc-
cès n'a cessé de s'affirmer, à raison surtout des services
qu'il rend chaque jour aux études archéologiques et
héraldiques. Les savants et les chercheurs qui, y ayant
eu recours, ont pu se convaincre de l'aide précieux
qu'il était appelé à leur fournir dans leurs travaux, lui
ont rendu un légitime hommage. Des oeuvres d'art,
des portraits armoriés, etc., ont pu déjà être identi-
fiés grâce à cette oeuvre très scientifiquement conçue.

Maintes fois cité l'ouvrage de M. le comte de Re-
nesse est devenu classique en matière héraldique, de
même que l'Armorial de Richtap, dont il forme l'utile
et indispensable complément.

• * *

BIBLIOGRAPHIE NOBILIAIRE DE LA LORRAINE, par le vi-
comte Arthur DE BIZEMONT, 1 vol in-8°, 86 pages. —
Nancy, A. Crepin-Leblond, imp., 1897.

M. le vicomte A. de Bizemont, en publiant ce très
remarquable invéntaire de la bibliographie nobiliaire de
Lorraine, l'a accompagné de notes très utiles ; il a rendu
ainsi un très signalé service aux savants et érudits, qui
trouveront dans ces pages l'énumération complète de
toutes les sources nobiliaires imprimées qu'ils peuvent'
avoir besoin de consulter pour la Lorraine.

• *
* *

LES TRIBUTIIS , ET LÉ FIEF DE SAINTE MARGUERITE,

(Documents pour l'histoire de Provence), par Paul DE.

FAUCHER. - 1 vol. in-8°, 192 pages, tiré à 100 exern-
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plaires. — Digne, imprimerie Chaspoul et veuve Barba-
roux, 1897.

M. Paul de Faucher, qui nous a donné déjà de très
précieux documents sur l'histoire nobiliaire et locale de
Provence, publie dans ce nouveau volume une histoire
très complète du fief de Sainte-Marguerite et celle de
ses possesseurs les Tributiis, les d 'Allier de Château-
neuf, etc., avec un tableau généalogique de la famille
de Laincel-Vento.

La table onomastique des noms cités facilite les re-
cherches.

***

RECTIFICATIONS ET ADDITIONS à onze monographies de
paroisses de l'abbé Masselin, par Alfred DE TESSON,
président de la Société d'archéologie d'Avranches et de
Mortain. — Un vol. in-8°, 64 pages. — Imprimerie
Jules Durand, Avranches, 1897.

L'érudit président de la Société d'archéologie
d'Avranches publie dans ce fascicule d'importantes
additions aux monographies des paroisses de Saint-Pois,
Le Mesnil-Adélie, Coulouvray, Boisyvon, Brecey, le
Grand-Cellan, la Chapelle-Urée, Reffuvielle, Monti-
gny, Chasseguey, et le Mesnil-Thibaud, avec des notes
généalogiques sur les d'Auray, Tesson, etc.

*
* *

SUPPLÉMENT A L ' ARMORIAL DE L ' AVRANCIIIN, par Alfred
DE TESSON. - Une brochure in-8°, 20 pages. — Avran-
ches, 1897.

Dans ce supplément à l'excellent travail de M. Alfred
de Tesson; sur l'Armorial général de 1696 (Avranches
et Montanais), M. Hipp. Sauvage et Mgr Deschamps
du Manoir, qui ont donné de si érudits travaux sur
cette partie de la Normandie, viennent y ajouter encore
une excellente contribution au sujet de la sergéntérie
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de Saint-Pair et des notes sur les Hugon, Pigeon;
Lalun, Campion, Jourdan, La Forterie, Le Pelley, etc.

Mm8 LA MARQUISE DE LEZIART, par Mgr DESCRAMPS DO

MANOIR. — Une broch., 44 pages in-8°. — Imprimerie
Jules Durand, Avranches,1897. — Dans cet extrait de
la Revue de l'Avranchin, Mgr Deschamps du Manoir,
donne un court résumé de la vie d'une femme de bien,
aussi distinguée par son esprit que par sa charité, avec
des notes sur les familles d'Auxais, de Verdun, Davy de.
Boisroger, etc."

**

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES ET HISTORIQUES SUR LES,

FAMILLES DES MAIRES D ' ANGERS, par M. GOUTARD DE LAU-

NAY. — I" et 2° livraisons; tome IV. Un vol. in-8°,
304 pages. — Imprimerie Lachèse et C'°, Angers, 1897:

Ce très important travail sur les maires d'Angers et
leurs familles fait le plus grand honneur à son auteur;
il est le meilleur et le plus complet de ceux qui ont été
publiés sur ce sujet.

*
* *

LES THOMAS, _marquis de la garde, barons de
Sainte-Marguerite, etc., par le marquis DE BOISCELIN.

—Un vol. in-8°, 150 pages. — Librairies A. Macaire,
à Aix, et C. A. Latil, à Draguignan, 1896.

Le savant historien de Provence, M. le marquis de
Boisgelin, donne dans ce nouveau travail une remar-:
quable monographie d'une grande famille de Provence,
dont les origines avaient été absolument dénaturées
par les historiens.

Des notes excellentes, l'indication des sources histo-
riques et une table onomastique la complètent très uti,

• lement.
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*

LE BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE, Revue historique
de la noblesse, sous la direction de Louis de la Roque,
paraissant tous les mois. Prix : 12 francs. — Paris, 56,
quai des Orfevres.

Cette excellente et utile revue, dont l'éloge n'est phis
à faire, a continué, en 1897, la publication de son
dixième volume. Son très savant directeur vient de
publier en un fascicule séparé la première partie du
Catalogue historique des généraux français. Ce pre-
mier fascicule comprend tous les connétables et les
maréchaux de France jusqu'en 1709; une table des
noms le termine.

*

LES MAIRES DE SAINT-GERMAIN EN LAYE, par J. DULON.

— Une plaquette petit in-12°, 112 pages. — Paris, im-
primerie Camproger.

Bonne monographie des maires de Saint-Germain en
Laye depuis 1782 et institution de la mairie de cette ville
royale jusqu'à nos jours.

*
* *

COLLECTION DE CHARTES INÉDITES RELATIVES A LA FA-

MILLE DE VAULOGER, par RENÉ DU LYS.- Brochure in-8°,
56 pages. — Vannes, imprimerie Lafolye, 1897.

L'auteur donne dans ce document une excellente
étude des origines de la maison de Vauloger, avec le
texte des chartes des xn°, Eue et lav e siècles qui ont
servi à l'établir. Des notes et un tableau de filiation
complètent ce bon travail.

* *

SOUVENIRS INÉDITS DU COMTE DE .LA BOESSIÈRE-CIUMBORS

(1633-1715), par le baron Gaetan DE WISMES. --- Une
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.broch. in-8°, 30 pages. — Rennes, imprimerie Fr. Si-
mon, 1897.

M. le baron Gaétan de Wistnes publie dans ce tra-
vail une courte notice historique et généalogique de la
maison de la Boissière et les souvenirs inédits de Guil-
laume, comte de la Boessière-Chambors. C'est une nou-
velle et très bonne addition aux travaux déjà nombreux
que nous avons signalés du même auteur.

*
* *

LES TRIGANT, souvenirs de famille, par le baron ,
Maxime TRIGANT DE LA Toua. — Un vol. in-8°, 170 p.
Prix: 5 francs. — Bergerac, impr. J. Castanet, 1896.

Dans ce consciencieux travail, l'auteur a donné une
étude d'une famille qui a formé de nombreux rameaux
de Saintonge, Périgord et Bordelais et a reçu le titre
de comte sous la Restauration, avec des notes sur les
familles'Campi, de Corse, Liot, etc.

*

ORDRE DU SAUVEUR (de Grèce) et distinctions honori-
fiques, par le baron DE MONTALRO et le baron Amédée
ASTRANDO , avec illustrations de J. Van Driesten ‘ —
Une plaq.	 314. pages. — Paris, 1897.

Les auteurs donnent, dans cette plaquette très habi-
lement illustrée, par le maître peintre héraldiste Van
Driesten, d'un portrait du roi (le Grèce , de quatre
planches en couleurs et d'encadrements variés, une
bonne monographie des ordres royaux et des médailles
de Grèce.

*
* *

ELISA BONAPARTE, par Paul MARMOTTANT; — IIn VOL

in-12°, 318 pages. — Paris, chez Honoré Champion,
éditeur, 9,-quai Voltaire 1897.

L'auteur a donné dans ce volume une intéressante
monographie de la jeunesse de celle qui fut la grande-
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duchesse de Lucques. Les héraldistes y trouveront des
notes sur la famille de son. mari, les Baciocchi et leurs
différentes branches.

* *

HISTORIA GENEALOCICA Y HERALDICA DE LA MONARQUIA

ESPANOLA, par Don Francisco Fernandez • DE BETREN-

COURT. - Un vol. in-4°, 568 pages. Prix : 30 francs. —
Madrid, imp. Enrique Teodoro, 1897, et chez Honoré
Champion, éditeur, 9, quai Voltaire, Paris.

Le savant auteur donne dans le premier volume de
ce très important 'travail les origines et les prérogatives
de la maison royale d'Espagne avec la filiation depuis
don Pelayo, • premier roi des Asturies, jusqu'à don
Alfonso VII.

* *

ANNUARIO DELLA NOBILITA ITALIANA, 19° année, 1897."
— Un vol. petit in-12, 1322 pages. Prix : 10 fr:

GIORNALE • ARALDICO CENEALOGICO DIPLORIATICO, 1897,,
25° année, grand in-8°. Prix : 20 fr. — Bari, Corso Vit-
torio-Emanuele.

Ces deux très excellentes publications sur la noblesse
italienne sont bien connues de nos lecteurs et publiées
sous la direction de l'érudit secrétaire de la Royale
Academia Araldica Italiana, M. Godefroi de Crolla-
lanza.

-	 *

CALENDARIO D 'ORO, 9° année, 1897. — Borne, 13, via
Sanguigna. Prix : 10 lires. 	 •

Cette belle publication de l'Instituto Araldico Ita-
liano est, par sa variété et le nombre de ses renseigne-
ments héraldiques et généalogiques, un nouvel appoint
à l'histoire de la noblesse italienne.

1898. 	 28
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Des monographies très nombzeuses ont été publiées
au cours de cette année sur les Baschi du Cayla,. Bertier
de Sauvigny, Bonnin de la Bonnin de Beaumont,
Lambertye, etc. Il nous a été permis den parcourir.
quelques-unes, et nous regrettons d'avoir à, constater
des lacunes ou des omissions très importantes, telles
entre autres que des titres de l'empire et de la Restau-
ration, des branches ou des rameaux, etc, etc. Ces,
omissions sont d'autant plus fâcheuses que ces travaux
ont été faits soit par les intéressés eux-mêmes, soit avec
des documents fournis par eux.

Celle de Riverieulx a été faite, au contraire, avec
très grand soin, et nous regrettons seulement que l'au-
teur n'y ait pas joint pour les familles alliées les dates
et lieux de naissance, mariages et décès, qui sont la
pierre de touche d'un travail-de ce genre, mais aussi si
difficile à réunir.

L'année 1898 verra paraître un important travail du
comte de Saint-Saud, sur quelques familles périgour-
dines ; des notes suries familles génoises de M. Girolamo
F. de Ferrari, etc.'
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TABLE. .

DES FAMILLES -.NOBLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 53 e VOLUME'

ANNÉE 1$98.

Abrantès (Junot et Leray). 137
Albe, (Fitz-James) 	  253
Albert- de Luynes... 138, 190
Albufera (Suchet) 	  138
Allemagne  • - 	   23
Allotte de la Faye 	  361
Almazan (Guignard): 	  242
Alsace (Hénin) 	  214
Anhalt 	  	  69
Ansola (Bourbon) .... 16, 254
Archiac (Bourdeille et Des-

mier) 	  401
Ardeck	  89
Arenberg 	  139, 253
Arrighi de Padoue 	  238
Aubenizel• 	  403
Aubigny (Henrys) 	  321
Andiffret.Pasquier 	  140
Audren de lierdrel. 	  370
Auerstaedt (Davout) 	  141
Autriche 	  23
Avaray (Bésiade) 	  142
Bacourt (Fourier) 	  308
Bade- • •	   71
Bassano (Marée)  • 	  143
Basta 	  396
Battenberg 	  73-94
Bauffremont	 .  144
Bavière 	  74
Béarn (Galard) 	  243
Beauregard (Nau et Sa-.

vary)	 386-387
Beauvau 	  147
Béjarry (L'Etanduère) 	  380
Belgique 	  34
Bellone (Perrin) 	  148
Berghes-Saint-Winoch 	  149
Bermond de Cban yeau 	  391
Berthier de Wagram 	  231
Bésiade d'Avaray 	  142
Bessodes de Roquefeuil 	  340
Béthune-Hesdigneul 	  244
Bibesco 	  254
Blacas 	  .. 150
Blandin de Chalain... 283-370
Bojano (Thomas) 	  244
Bonaparte 	  18
Bourbon 	  3
Bourbon (Anjou) 	 	 7
Bourbon (Deux-Siciles) 	  11
Bourbon (Espagne):.... 15-37
Bourbon (Orléans) 	 	 3
Bourbon (Parme) 	  16
Bourcier de Montureux et

de Villers  •	  285
Bourdeille 	  401
Bovet (Mourier) 	  391
Bragance 	  '78
Brancas (Hibou de Frohen). 245
Brissac (Cossé) 	  151
Broglie 	 	 154
Brunswich (Este)  • 	 81

t La lettre (N.) indique que l'article est une note.
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Bugeaud d'Isly 	  •237 Duchesne de Gillevoisin... 162
Bulgarie 	  84 • Du Mans de Chalais .. . ... 300
Busquet de Caumont.. 290-388 Durcal (Bourbon).... 15, 273
Cadore (Nompère) 	 • 232 - Durfort-Civrac .... • .. 165, 187
Cambacérès 	  233 Durisilu'Fresne 	  390
Candau (Nays) 	  388 Du Rusquec (Lestang).... 389
Caraman (Riquet) 	  157 Elda 	  121
Carlow (N.) 	  107 Elchingen (Ney) 	  165
Castries (La Croix) 	  .. 234 Espagne (Bour on) 	  37
Caulaincourt de Vicence.. 240 Espina 	  14
Caumont de la Force ..... 176 Essling (Masséna) 	  14 1
Caumont de Marivault(Bus- " — Este 	  83

quet) 	  290 Estissac ( La Rochefou -
Caylus (Robert de Ligne-	 cauld) 	  180

rac; 	  158 . Falckner 	  88
Chabot 	 .	 290 Feltre (Goyon) 	  167
Chalais (du Mans) 	  300 Fernan-Nunez 	  273
Chapelle de . Jumilhac de	 Fezensac (Montesquiou) 	  167

Richelieu 	  .,213 Fialin de Persigny 	  238
Chastellux 	  158 Fitz-James 	  168
Chaulnes (Albert) ... 135; 163 Fitz-George3 • 	  83
Choiseul-Praslin .... 160, 211 Fouché d'Otrante 	 .206
Clermont-Tonnerre 	  160 Fourier de Bacoitrt etd'Hi o.
Coigny (Franquetot) 	  234	 court   	 308
Colonna (Rome, Naples, Si- . 	 Franquetot de Coigny .... , 235

cile et Corse) 	  256 Freisenhof•	  81, 98
Collas de dournay.	370 Furstenberg 	  273
Collin de Civry 	  83 Gadagne (Gallean) 	  170
Conégliano (Duchesne) ... 162 Galard de Béarn 	  243
Cossé-Brissac. 	  151 Galitsyne 	  273
Courson de la Villeneuve.. 370 Galléan de Gadagne 	  170
Crillon (Balbes de Berton). 235 Gargilesse (du Breuil) 	  292
Croy-Dulmen et Solre.... 269 Gay de Taradel 	  312
Crussol d'Uzès   	 229 Geyer d'Orth 	  370
Czartorisky 	  273 Girard de là Chaise ...... 314
Dalmatie (Soult) 	  236 Goyon de Feltre .... 141, 167
Danemark 	  35 Gramont 	  170
Davout d'Auerstaedt .. 	 141 Grande-Bretagne... . . .. 	  41
Debeaune-Lègaudye .	 391 Gratet du Bouchage. 	  .399
Decazes 	  163 Grèce   	 43.
Della Gracia (Lucchesi) 	  273 Grebenstein (N.)   	 127
Demidoff 	  273 Granhof  	 130
Des Cars (Pérusae) 	  164 Guignard -d'Almazan ...... 242
Deamier d'Archiac 	  401 Hanau 	 86
Dornberg 	  92 Harcourt 	  173
Doudeauville . (La Roche- .	 Hardi de Perini 	  371

foucauld) 	  182 Heilly 	 	 372...
Dreui-Brézé  -	 , 393 Heldbourg 	  116
Drouet de Montgermont.. 389 Hénin d'Alsace 	  246
Du Breuil du Bost de Gar-.	 Henrys d'Aubigny. . 321, 381

gilesse 	 - 	 292 Messe 	  86
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Hibou de Brancax
Hohenau 	
Hohenzollern 	  58,
Holstein 	
Hohénberg 	
Italie (Savoie) 	
Isly (Bugeaud). 	
Jorna (Pouillet) 	
Junot d'Abrantès 	
Kara Georgewitch.. 	
Kellermann de Valmy
La Barre de Nanteuil 	

Lestrange 	
Lestasse du Rusquec
Leuchtenberg 	
Leutenberg 	  276
Levis-Mirepoix ..... 185, 222
Lichtenberg 	
Liechtenstein
Ligne
Lippe
Lorge . (Durfort-Civrac)... 187
Lucchesi-Palli 	  260
Lucinge (Faucigny) 	  247
Luxembourg 	  47
Luxer 	  373
Luynes (Albert) ..... 138, 190
Mac Donald de Tarente 	  226
Mac Mabon de Magenta 	  191
Mailié, de la Tour-Laildry. 192
Maistre	 ... ..	 329, 374
Malakoff (Pélissier) 	  237
Manca de Vallombrosa 	  267
Maret de Bassano 	  143
Marmier 	  194
Mascali 	  14

.Massa (Regnier) 	  195
Massard de la Houssaye

(Verghin) 	 • 390
Masséna 	  166, 214
Mecklembourg 	  105
Méran 	  29
Merenberg 	  48
Metternich , 	  276
Mirafiore. 	  45
Modène (Autriche) 	  33
Monaco (Grimaldi) 	  49
Montbel • 	 343
Montebello (Lannes) ..195, 396
Monténégro 	  50
Montesquiou-Fezensac 	  167
Montgermont (Drouet) 	  389
Montholon - Sémon-

ville 	  249, 381
Montmorency 	  197, 198
Montureux(Bourcier). 285, 389
Morel (d'Escures) 	  391
Morny 	  199
Mortemart (Rochechouart). 199
Mortier de Trévise 	  228
Mouçhy (Noailles) 	  205
Murat 	  201
Narbonne-Pelet 	 203
Nassau 	  47
Nau de Beauregard 	  386
Nays de Canaan 	  388
Neupurg 	  115
Ney d'Elchingen et la Mos-

kowa 	  165, 178
Nidda 	  92
Niel 	  374
Nooëarille 	  203N 
	  94

Nompère de Champagny 	  232
Oldenbourg (Holstein) 	  108
O'Neill 	  276
Ordre de' Saint-Jean de Jé- •

rnsalem 	  113
Orloff 	  278
Osorio 	  278
Osternbourg 	  98
Otrante (Fouché) 	  206
Oudinot de Reggio 	  212
Padoue (Arrigiti) 	  238
Pape et cardinaux ..., 	  51
Pays-Bas. 	  52
Pelissier de Malakof. 	  237

28.

245
57
92
92
53
44

237
391
137
274
240
391

La Chaise (Girard) 	  314
La Croix de Castries 	  234
La Force (Caumont) 	  176
La Moskowa (Ney). 	  177
Lannes  de Montebello 	  195
La Noë (Aubry) 	  271
La Rochefoucauld 	  178
Lasnier de Loisellerie 	  402
Latour (Duns du Fresne) 	  390
La Tour d'Auvergne. 	  183
La Tour du Pin 	  246
La Trémoille. 	  184
Lavaur de Sainte-Fortu-

nade	 314 381
Le Ray d'Abrantès 	  137

	

325, 389
 389

274

92
99

185
102
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Perrin de Bellune . 	
Persigny (Fialin) 	
Pérnsse des Cars 	
Piroodan (Rarécourt) 	
Plaisance (Maillé) 	
Poix (Noailles) 	
Polignac
Poniatowski 	

• Pontevès de Sabran 	

	

.....--Ponthier de Chamaillard 	
Portugal (Saxe) 	
Poullet. 	
Pozzo di Borgo 	
Praslin (Choiseul) 	
Prusse (Hohenzollern) 	
Radziwill 	
Rarécourt de Pimodan 	
Reggio (Oudinot). .....
Regnier de Massa 	
Reina 	
Reuss 	
Rhena 	
Rhoden 	
Richelieu (Chapelle) 	
Riquet de Cars man
Rivière 	
Rivoli (Masséna) 	
Robert de Caylus 	
Rocca.Guglielmo 	
Rochechouart de

mart 	
Roest 	
Rohan 	
Rohan-Chabot 	
Romrod 	
Roquefeuil 	
Rothenbourg 	
Roumanie 	
Rovigo (Savary) 	
Roy de Vacquières..
Russie 	
Ruttenstein 	
Saalberg (N.) 	
Saalfied 	
Sabran (Pontevès) 	
San-Fernando-Luis (Lévis-

Mirepoix) 	 	 22 2
Sapieha 	 	 27 8
Savary de Rovigo 	 	 239

Savary de Beauregal d 	 387
Saxe (Weimar, Meiningen

Altenbourg et Cobourg). 113
Schauenbourg (Lippe) 	 122
Schickler 	  403
Schwarzbourg 	  124
Serbie 	  65
Sevilla (Bourbon) 	
Slcswig (Holstein) 	  77
Souk de Dalmatie 	  236
Stael-Hostein (Jost) 	  391
Stirbey (Bibesco) 	  254
Stourdza 	  278
Suchet d'Albufera 	  138
Suède et Norvège 	  66
Talleyrand-Périgord 	  224
Taradel (Gay) 	  312
Tarente (Mac Donald) 	  226
Tascher de la Pagerie 	  227
Teck (Wurtemberg). 	  130
Terras (d'Autour) 	  391
Thomas de Bojano 	  244
Tiefenbach 	  48
Torbya. 	  65
Toscane 	  30
Tra in 	  391
Trévise (Mortier) 	  228
Trivulzio de Muiceco 	  279
Umbria no (Montholon ) 	  249
Urach(Wurtemberg). 131, 279
Uzès (Crussol) 	  229
Vacquières (Roy).... 332, 374
Vallombrosa (Marica)._ . 279
Valmy (Kellermann) 	  240
Valori 	  250
Vicence (Caulaincourt). 240, 380
Villafranca-Soissons 	  46
Vogel de Friesenhof 	  98
Vulcano 	  15
NYagram (Berthier) 	  231
Waideck 	  30
Waldeck 	  124
Wallersée (N.) 	  78
Wisborg 	  67
Wurtemberg 	  127
Wrède 	  279
Yourewski	 ( Dolgorouc -

ki)	 . 	  65, 279
Zarnechau 	  82

148
238
164
248
207
205
207
278
220
385

53
391
247
211

54
278
.248
212
195
71

108
73

126
213
157
239
214
158

15
Morte-

199
96

215
217
92

335
59
60

239
332, 374

61
120
76

116
220
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TABLE DES NOTICES GÉNÉALOGIQUES

CONTENUES DANS LES VOLUMES PARUS DEPUIS 1890. •

NOTA. — Le numéro qui suit chaque-nom indique la page cor-
respondante de la notice dans le volume.

1890.

Albiousse, Ill ; — Aliney d'Elva, 330; — Amerval, 111 ; —
Bar, 328; — Belleroche, 113; — Bose de Radepont (du), 125; —
Boutmy, 116; — Breil de Pontbriand (du), 335; — Buigny (Til-
lette), 154; — CaFfarelli, 329; — Carméjane-Pierredon, 167; —
Carnazet, 114; — Chauvelin, 120; — Chevreuse, 123 ; — Cianelli,
190; — Clausel de Coussergues, 329; — Demarçay, 330; —
Etigny (Mégret), 12'1; — Fontanes, 131; — Fougères, 133 ; —
Guémadeuc, 133; — Guilloutet, 331; — Haudos de Possesse, 330;
— Huchet du Guermeur, 135; — Jouffroy d'Abbans, 331; — La
Châtre, 300; — Laffitte de Lajoannenque, 332; — La Jaille, 136;
— Lameth, 137; — Lavaysse, 139; — Le Myre de Vilers, 332; —

• Mages, 142; — Maingard, 146; — Mégret d'Etigny, 127 ; —
Montfort, 333; — Montsaulnin, 334; — Oberkampf de Dabrun,
147; — Périer de Larsan (du), 334; — Piérard, 335; — Quesnay
de Beaurepaire, 148; — Bamel, 336; — Boise, 148; — Saussay
(Vassé du), 337; — Simony, 162; — Solages, 337; — Spreng,
312; — Tinette de Mautort, 149; — ; Vassé du Saussay, 337; —
Venault de Lardinière, 156; — Villebois-Mareuil, 338.

1891.

Abel de Libran, 249; — Aragonès d'Orcet, 249; — Bessey de
Contenson (du), 144; — Bibesco, 135; — Bovet, 139; — Briey,
250; — Carméjane-Pierredon, 213; — Chauvenet, 250; —
Chodron de Courcel, 150; — Courtils de Merlemont (des), 154;
— Czartorisky, 13'7 ; — Faulte de Vanteaus, 252; — Fouquet, 158;
— Geoffre de Chabrignac, 252; — Girard de Châteauvieui, 216;
— Harty de Pierrebourg, 253; — llébrard de Confolens, 164; —
Hébrard de la Plagnolle, 166; — Hébrard de Bocal, 166 et 234,
— Hébrard de Saint-Félix, 163; — Hébrard de Saint-Privat, 165;
— Hébrard de Saint-Sulpice, 165 et 226 ; — Hébrard de Veyrinas,
164; — Hébrard de Villeneuve, 164 — James, 167; — Joly de
Bammeville, 168; — La Juillière (Reboul de), 192; — La Taille,
253; — Le Court d'Hauterive, 174; — Maillier, 254; — Malbec
de Briges, 177; — Marconnay, 179; — Menessier de la Lance,
254; — Mergot de Montergon, 182; Oberkampff de Dabrun,
185; — Pillot.Coligny, 186; — Poussargues, 255; — Preuilly,
190;.— Reboul, 192; — Revel de Bretteville, 255; — Salles (de),
255; — Stirbey (Bibesco), 135; — Val de Guymont, 200; 

—Vigny, 206; — Waddington, 209.
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• il	 1892.

Aumale, 139 ; — Baroncelli de Javon, 142; — Belvalet d'Hume-
rceuille, 353; — Benoist, 313; — Bérenger du Gua, 146; — Ber-
thier, 148; — Boreau de Roincé, 313; — Bouex de Villemort
(du), 152; — Boysson, 314; — Brye, 315; —Cabanel de Sermet,
315 ; — Chateaubriand, 155 ; — Cherville. (Pecou de), 192; —
Clary, 157 et 339; — Contes d'Esgranges, 352; — Estampes, 159;
— Fléchin, 349; — Floucaud de Fourcroy, 316; — Frotté, 163;
— Gauthier de Savignac, 168 et 336; — Guérin d'Agora, 316; —
IEéricourt (Servins), -354 ; — L'Abadie d'Aydrein, 171; — Lasalle,
178; — Lasalle (Berthier), 143; — Launay de la Mothaye, 203;
— Le Touzé de Longuemare, 317; — Le Ver, 176 ; — Lubersac,
178 ; — Lucas de Peslouan, 318;	 Lusardi, 179 ; — Mac Guckin
de Slane, 318; — Maigret, 183 et 318 ; 186; —
Maynard-Mesnard, 188; — Monard, 318; -- Monnier de Savigna,
191 et 33G; — Overscbie, 354; — Pecou -de . Cherville, 192; 
Roincé (Boreau de), 313; — Saint- Astier, 193; 	 Servins d'Héri-
court, 354; — Tertre (du), 351 ;"L-- Tiuteniac, 199

•
1893.

• Aligre (Pornereau), 317 ;— Arquistade(Panon Faymoreau), 315 ;
— Aviau de Ternay, 442; — Aubourg de Boury , 363; — Audrende
Kerdrel, 393; — Bachasson de Montalivet (Masson), 317; — Bail-
lardel de Lareinty-Tholozan, 316; — Bart, 228; — Baston de la
Riboisière, 400 ; — Battenberg, 69 ; — Beauchamp (Robert),351 ; —
Beaupré (Müller), 315; — Eehr, 353; — Berne-Lagarde, 354; —
Bernou de flochetaillée, 431; — Berchet (Devaulx), 31G; —
Beurges, 353; — Bidault de Lille, 355; — Blanchy . de Saint-Tho-
rent, 313; — Blanquet, 355; — Blois, 355; — Boisbaudry, 358-
- Bonald, 359; — Bonnin de la Bonninière de Beaumont, 230,
326, 353; — Botmiliau, 361; — Boucher d'Argis, 361; —Bourrée
de Corberon, 372; — Boux de Casson, 364; — Boysseulh, 236;
— Brach (Chabert), 317 ; — Brun de Villeret, 454; — Brunet de
Guillier, 387 ; — Budes de Guébriant, 237; — Bullion, 238; —
Burin des Roziers, 366; — Calvet-Bogniat (Ton de dopage), 318;

Cardevac d'Havrincourt, 390; — Carra de Vaux, 313; — Cas-
telnau (Curières), 367 ; — Cavaignac, 340; — Chabert de Brach,
317; — Chabot, 242; — Chabrol-Tournoclle, 367; — Chalamoo
de Bernardy, 367 ; — Chambray, 369; — Champetier de RibéV,
314; — C-hanaud (Godmann), 314 ; — Chapelle de Jumillsac, 183,
245; — Chateauvieux, 370; . — Chevron-Villette, 371 ; — Chodron
de Courcel, 337 ; — Claret de Fleurieu, 370; — Clercq, 372 ; —
Clérel de Tocqueville, 447; — Colombet, 272; — Corbun de
Kerobert, 373; — Cornulier, 373 ; -7 Courcel (Chodron), 337; —
Conronnel, 373; — Court de Fontmichel, 380; —Courtilhe, 322;
— Crublier de Fougères, 381; —Curières de Castelnau, :367; —
Dauphin de Verna, 451; — Defermon (Giflons), 314; — Delaire
de Cambacérès, 201; — Demoulins de Riols, 336; — Des riouhes,
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-374;	 Devaulx (de Berthes); 315;	 Duipan'de-Flcirin, 376
Ducasse ,(Commène), 314; — Dumas de Marveille -(Preissac), 316;
— Dumottier de Lafayette (Bureaux de Pusy et Pouicet de Sahuné),
317 ; ,—.Duvergier de Hauranne,. 373; — Fages de-Rochemnre,
430; — Foucault,- 381 ; — Foy, 382;.— Fraissuées,. 383 ; ,--
Fredy, 384; — Frotier de Bagneux et la Messelière, 349; — La-
borit de Montjou, 415 ; — Gaesier, 285; Gaulner de Vaucenay,
385; — Ginoux Defermon, 314; — Goujon de Thuisy, 446; —
Gourgaud, 38c; — Grasset, 351; — Grimaudet de Rochebouét,
429;	 Guérin: de-la Houssaye. 314;	 Hemel de' Canchy', 324;
— 'Hanau, 65; — Harsconét de Saint-Georges, 387 ;	 Haugourdir
des- Portes, 389; — Hault (Lassus et Pressensé), 302';'— Hriute-
fort. (Stoffels), 315; — Sautecloqiie, 253;	 Hély cl'Oissel, 342,
— Heliès de Kerengar, 315; — Henry des Tournelles, 375; —
Hugonneau de Boyat, 326; — Jacobé de Haut, 390; — Janvier de
la Motte, 392; — Janzé, 392; — La Bellière, 395 ; — La Briffe,
397'; —.La Charlonie de la Blotais, 396 ;.— La Croix dé Ravigüan,
428; — La Fayette, 317. — Làgarde, 318; --Lagrange de
Langre, 399; — Lamarche (Vaultier de Moyencourt), 394; --
Lamer, 401; — La Roche-Dumas (Troupinon), 316; .i-- Las Cases,
401 ; — Lasteyrie, 402; --La Tour Maubourg (Mandel) d'Ecosse),
317;'— Le Cou de Saint-Haoueti, 325; Le Gouteula de Carne-
leu, Vertron, Moley, etc., 404; — Legras • du Luart; 397 ; —Le
Leu d'Aubilly, 348 ; — Le Meunier- de la Raillière, -406 ; — Le
Monnier de Lorière, 412; --Le Moyne de lâ Borderie, 397 ;
Lesage d'Hauterüche d'Hulst, '341 ; — Lespinay, 406; — Lestour-
beillon, 409; — Lhôpital, 410; — Ludres; 256; — Manda
d'Ecosse, 3;17 — Manny, 412; — Masson-Bachasson de Monta-
lieiet, 317 ; — Meyjounissas, •414; — Michel du Roc dè Brion, 365;
— Michel de Trétaigne, 449; --Micul-Payan du-Moulin, 316; —
Molitor, 4141- Moré de .Pontgibaucl; 4-23; — Morell, 416; —
Mornay, 264; — Moustier, .417; — Moutier de Montaigus' 316;
— Müller de Beaupré, 315 ; — Nicolay,'418; — Nolivos, 267;
Nciuhes (des), 374; — Palasne de Champeaux,'418; — Panon
Faymoureau, 315; — Parc (du), 329; Pagan du Moulin, 316.;
— Pelletrat de Borde, 360; — Pierre de Bernis, 315; — Pilet des
Jardins, 419; — Pioger, 419; — Planet, 421 Pluvié, 422; —
Pocqnet de Livonnière, 410; — Poilly, 422;.— Tomereu, 317,
423; Pougin de la Maisonneuve, 328; — Pourcet de' Sahune,
317; — Preuilly,.269; — Prevost-Sansac, 346; — Pruines, 425;
— Quatrebarbes, 426; — Ramey de Sugny, 441 ; — Regnault de
Savigny, 437; —. Rémusat, 345 ; — Robert de Beauchamp, 311,
— Rochebouét (Crirnaudet), 429; — licederer, .432 ; — Roussy.
433; — dAngeac (Dupuy), 316; — Ruttenstein, 93; — Saint-
Genois, 435; — Saint-Jayme, 435; — Sainte-Aldegonde, 270; —
Salve, .436; — Ségur, 438— Stoffels d'Hautefort, 315; — Talon,
274; — Terrasson de Senevas, 293; — Terrier (Lorray-Santans),
443; — Thibaud de la Bochethulon, 327 ; —Thoinet de la Turme-
hère, 445; — Tholozan (Baillardel), 316; — Tiret de la Marti-
nière, 344; — Treilhard, 448; Trétaigne (Michel), 449; —
Tripels de Hault, 312; — Trnupinon de la Roche-Dumas; 316 ;
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Truchis, 450; — Trumet de Fontarce, 380; — Turquét de Béats-
regard, 330 ; — Vachon de Lestra, 451; — Vallet de Villeneuve,
452; — Vaultier de Moyencourt, 314; — Vidal de Montferrier
(du), 283; — Villaret de Monclar, 315 ; — Vogüé, 278; — Wigna-
court, 455; — Yon de Jonage (Calvet-Rogniat), 318. 	 -
'	 • -

• 1894.
•

Aiguillon, 412; — Aliney d'Elva, 447; — Arnaudy, 522; • e-
Arquistade (Panon-Faymoreau), 524; — Ars de la Raffinière (Tru-
cinq,. 519; — Augier de la Jallet, 521; Azémar, 400; —
Bebaud-Lacroze, 425; — Baillardel de Lareinty, 259, 361; •i-
Bansard du . Bois, 426; — Baudry d'Asson, 427; — Becdelièvre,
263; — Benoist, 401; — Berne-Lagarde, 428; — Boissard, 521;
— Boissy, d'Anglas, 432; — Bonchamps, 26 q, 268; — Bourlon de
Rouvre, 491 ; — Brincart, 432; — Brunet,.520 ; — Caillard d 'Ail-
lères, 433; — Calvière (Pierre-Bernis), 533; — Casablanca, 434;
— Castellane, 319; — Cavaignac, 431; — Chamski, 5.21; —
.Chauveau de Bourdon, 403; — Clausel de Coussergues, 436; —
Çlinchamps, 269; — Cochin, 437; — Colbert, 274; — Corday,
279; — Cornudet, 439; — Cornulier, 404; — Cuneo d'Ornano,
440; — Dangeac (Dupuy), 520; — Dary de Senarpont, 521, —
Davrilié des Essarts, 501; — Debaist, 522 ; — Demarçay, 441;
ri- Dei Ours de Mandajor, 521; — Despatys, 503; — Des Ro-
tours, 442; — Douville-Maillefeu et Franssu, 443; — Drake del
Castillo, 445; — Du Bois de Beauchesne, 407; — Du Bouays de
la Bégassière, 408; Du Breil de Pontbriant, 486; — Du Perier
de Larsan, 445; — Dupuy, 520, — Du Vergier de la Rocheja-
quelein, 4'15; — Eynard, 519. — Faucigny de Lucinge, 373; —
Ferron de la Ferronays, 468. — Foucault, 503; — Friquet des
Preaux,282; — Frogier de Ponlevoy, 448; — Ganay, 283, 410;

Gavini, 448; — Gellibert des Seguins, 419: — Gérard. 449;
7- Gigault de Bellefonds et la Bédollière, 285 ; 	 Girardin, 411;
— Grimaldi d'Esdra, 504; — Grosbois de Soulaine, 293; Gui-
gnard d'Almazan, 206; — Guignes de Moreton, 294; — Guillo du
Bodan, 450; — Guyon des Diguères, 502; — Hautefort (Stoffels),
522; — Inahert du Roc, 529; — Jean d'Aiguillon, 412; — Jouf-
froy, 453; — Juigné (Leclerc), 455; — Kergariou, 457 ; — Ker-
jégu (Monjaret), 459; — Kergorlay, 506; — Kiss de Nemesker,
524; — La Barre de Nanteuil, 523; — La Blanchère, 524; — La
Borie de la Batut, 459; — La Bourdonnaye, 461; — La Coudraye,
520; — Lacretelle, 467; — La Cropte de Chantérac, 499; —
Lanjuinais, 471 ; — La Noue, 472; — La Panouse, 297, 508; —
La Porte, 472; — La Rocque, 413; — La Tour d'Auvergne-Lau-
raguais, 299; — Le Bailly de la Falaise, 520; — Le Charron, 524;
— Le Clerc de Juigné, 455; — Le Febvre de Plinval, 522; — Le
Flô, 523; — Le Gendre de Luçay, 361; r- Le Gonidec de Trais-
san, Penlan, Kerdaniel, 475; — Le Loup de Sancy, 521; — Le-
mercier, 479; — Le Mouton de Boisdeffre, 304; — Le Myre de
Nilers, 480; — Le Sage d'Hauteroche d'Hulst, 552; — Mackau,
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481; — Mahy, 481; — Marbot, 520 Ménabréa, 307; •-••• Merle
de la Brugière, 520; — Millin de Grandinaison, 451; — Miramont,
521; —• Monjarret de Kerjégu, 459; — Montalembert, 482; —.:
Montfort, 414, 486; — Monteynard, 521; — Mottin, 509;
Mollin de la Blanchère, 521 ;	 Moustier,. 486; — Muguet de
Montgrand, 519; — Patton de Faymoreau, 524; 	 Penfentenio;
415; — Pierre de Bernis, 429, 523; — Pleuvier ide la Pontais,
308; — polle t , 520; Poinnille-Dehest, 622; — Potier de la
Morandière, 508; — Pourquery de Boisserin, 488; — Prévost de
Sansac (LaVauzelle, Touchimbert, Traversay), 311; — Raincouri,
510; — Ramel, 489;	 Ratisbonne, 520; — Ravenel, 520; —
Raynand, 520;	 Reboul; 520; — Rechignevoisin de Guron, 520,
521 ; — Reille, 489; Rioust de Largentaye, 474; — Robert de
Beauchamp, 216, — Bobina de Troguindy, 514; -- Rolland, 520;
—c-Saint-Martin, 511; — Séverac, 511; — Sèze, 512; —
317; — Smidt, 520;	 Salaud, 494; — Stoffels, 522; --- Tapié
de Celeyran, 520; — Tholozan, 354; Truchet, 519; — Vaissière
de Saint-Martin, 492; — Valence de Minardière, 520; —	 496.*

1595..

Abel de Libran, 408; — Agnel de Bourbon d'Acigné, 452 ;-
Andigné, 271; — Bellegarde, 400; — Boudier de Boisson, 440;

Bourbon de Rouvre,•438 ; — Brunet, 481; — Carné, 279, 444;'
—,Çasatii, 453; — Cavrois, 285; — Celigny, 452, 454; —
nelli; 452; — Clauzel de Saint-Martin-Valogne, 412; — Cléron •
d'Haussouville, 291 ; —Colonna della Rocca, Cesari; Ornano; etc.,
383 ; — Constantin de Chateauneuf, 451 ; — Curières de Castlnau,
441 ;— Doynel, de Montecot, Saint-Quentin et Quincey, 294; — Du
Cbouchet, 403; -e-Ducoudray-La Blanchère, 450; —Du Périer de
Larsan, 433; — Esclaibes, 410; — Espiveut de la Villeboisnet et
de Perran, 296; — ferron de la Ferronnays, du Chesne, etc.,
411 ; — Foix, 303 ; — Forbin de Janson de la Barben, etc., .305;
••L• Foucault, 442; 	 Frogier de Ponlevoy,-426 ; — Gervais de
Rouville, 442; — Guéau de Reverseaux, 320; — Guérin de Lit.
teau, 458; — Haugoumar des. Portes, 426; Houdetot; 324;
— Hugues, 434; — Huon de Penanster, 427 ; — Job, 413 ;- — La
Blanchère, 454; — La Gautrais de la Guibourgère, 453; • —.
Lahens, 444; — La Marzelle, 427 Lamer, 444; — L'Angle.
Beaumanoir, 428; — Larombière, 451 ; — Laurens de Waru, 414;
—.Le Barbier de Tinan, 452; — Le Bègue (Germiny et Girmout),•
328; — Le Boeuf d'Osmoy, , 431; — Le Gonidec, 435; — Le
Loup de Sancy, 415; — Le Myre de Vilers, 435; — Le Peletier
(Rosamho, Aunay et Saint-Fargeau), 333; 	 Maillard .de : là,
Morandais, 444; — Massenet-Royer de Marancour, 416; —Mas-
son de Longpré, 452 ; — Migneret de Cendrecourt; 452; —
lin de Grandmaison, 433; — Monteynard, 342; —. Morard
Saint-Jammes, 451 ; — Moullin de la Blanchère; 454; 	 Mun,..
435; .— Périer, 520; — Reille, 435 ; — Reiset, 345 • -. Reverony
4.17;	 Reverseaux (Guéau), 320; — Rosambo (Le:Peletier),:333;
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Rouville ervais); 445 ; — Sol (Ch averière), 431 ; — Saint-Far:,
geau (Le Peletier),• 340; — Saint-Jayme, 363; — Saint-Mauris,•
352, 354; — Sanglier, 452'; — Sa vignon, 451, 454; -- Selved'Au-
devine, 453 ; — Serans, 452 ; — Sèze, 446 ; — Terris, 451; —
Thonnard du Temple, 438; — Tomei, 447 ; — Valentin de Latour,
418; — Vallet de Villeneuve, 357; — Vassinhac d'Imécourt, 361 ;
— Ville de Ferrières, 418 ;-- Warta (Laurens), 414. 	 --

896.

Arcangues, 435; — Armand, 437; — Arnous-Rivière, 437; —
Aymer de la Cheyallerie, 438; — Balluet d'Estournelles, 433; —
Banville, 438; — Barbara de Boissesson, 236; — Barrau de Mu-
ratel, 440 ; — Benoist,'414;•— Bérard de Chazelles, 238; — Blois,•
430; .—.Boter de la Caze,.430; — Brémond d'Ars, 441 ; — Butler,
415 ; — Cadet de Vaux, 442- — Gais, 240, 443; — Carafa, 496;
— Cardevac d'Havrincourt, 464; — Carnot, 433; — Canula de
Mauvoisin, 242; — Cavelier de Mocomble, de Cuverville et de
Moutgeon, 243; — Cazin d'Honinctlinn et de Caumartin, 248; 
Certain de Canrobert, 249;	 Chabot, 444; — Chaussecourte,
445; — Chrestien de Poly et Lihus, 252; Colas de la Noue,
466; — Conquéré de Moubrison, 254; —Cornudet, 446; —Cruzy
de Marsillac, 255, 446; — Cumont, 416; — Dampierre, 256; —
Debets de la Crouzille, 447; — Demimuid-Treuille de Beaulieu,'
416; — Des Acres:de Laigle, 259; — Des Lyons, 262, 448; •
Des Monstiers. de Mérinville, 264, 448; — Des Portes, 416; —
Des Rotours, 448; — Des Tureaux, 496; — Dondel de Kergonano
et du Faouédic, 266; — Drouet de Montgermont, 269; --Du'
Boberil,. 4.0; — Du Plessis de Grénédan, 271, 450; — Dtiprar
de Laroquette, 416 ; — Du Réau, 451; — Du Verger de Cuy,
451; — Eichtal, 452; — Estienne de Lieux, de Saint-Jean, d'Orves.
de Prunièresi 275; — Farcy, 278, 453; — Faton de Faverney,*
453; — Ferry de la Bellone, 455; — Folleville, 456; — Forge--
mol de Bostquénard, 457; — Forsanz, 417; — Fournier de Belle- •
vue; 287; — Foy, 458; — Frain de la Villegontier, 289; — Gau-
din de Villaine et de Saint-Brice, 291, 458' — Genet de Châtenay,
458; — Geslin, 459; — Cino« Defermon, 461; — Contant- .
Biron, 461; — Gouhier de Charencey, de Fontenay et Petiteville,
292; — Goulaine, 295, 452; — Gouzian de Saint-Martin de Souhy,
298;	 Granier de Cassagnac, 413; — Creffulhe, 462;462 . — Grar-
mander de-Rocheboua, 486 ; — Guéhéneuc de Boishüe, 300, 463 ;
— Guyon des Diguères; 463 ; — Harsconét . de Saint-Genrge4-463,
— ,Hay. des Nétumières et de Bouteville, 302; — HémerY, 307;
464; — Jouai, de Kervenoaél, 308; — Juvanon dn Vachat, 309;
— Kerouaruz, 310, '464;	 Laage, 320, 420; — La Bintinaye,
327 La Borde-Noguez, 465; — La Grandière, 465; — La Lau- '
rencie, 328, 466; — •Lambilly, 466; — La Moussaye, 419; —
Lanet, 466; — La Noé, 419; — La Rivoire de la Tourette, '331 ;
— Laroque-Ordan, • 333, 467;. — Larr•alde-Diustéguyi 467; • — •
Larinay, , 409; —la Vigne .; 469; — Le B!anc de Lespinasse, 474
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Le Borgne de Keruzoret, La Tour, Boisriou et Kerambosquer,•
340, 420 Le Courtois du Manoir et Moutamy, 334; — Le Loup
de Chasseloir et de la Biliais, 343; — Le Peletier d'Auriay et
Rosambo, 438,:489;, — L'Epine, 471; — Le Provost de Launay,
472; — Le Quen d'Entremeuse, 473; — Le Ray, de Chaumont,
346; — Le Rouge de Guerdavid, 348; — Lestang du Rusquec,
349, 475'; — Le Tourneur de, la Perraudière, 351 Le. Vaillant,
du Doues, la Fiéffe, etc., 352, 475 ; — Leynia de la Jarrige, 421-;,
— Lombard de Rambuteau, 486; —Lorgeril, 355, .475; — Lyée
de Belleau, 360, 476; -- Maillard, 476; — Mantbé, 477; —
Martel, 477; — Montaigu, 361, 478; — Montsaulnin, 479;.—
Mord de Pontgibaud, 483; —Moreau du Breuil de Saint-Germain,
363; — Mouchet-de Laubespin, 364; — Paris de la Brosse, 480.;
— Pavin de la Farge, 366, 482; — Petit de Bantel, 482; — Picot.
de:Dampierre, de Moras et d'Aligny, 367; — Pins, 373, 483;
Pomereu, 483; — Poulpiquet du Halgouet et Brescanvel, 374;
Pourcet •de Sahune, 379; — Préaudeau, 381, 483; — Prévost-
Sansac-de Traversay, 421.; — Puvis de Chavannes, 484; — Ram-
baud de la Roque, 485; — Rioust de Largentaye 486; — Robiou
de la•Tréhonnais, 470; — Rolland.du Roscoat, 382; — Bornent',
383, 487; — Rouge, 487 '• — Roussy de Sales, 488; — Rouzel de
Lescouét, 383: — ROUI de Mandres, 422; — Saint-Jayme, 438;
— Sallier du Pin, 489; — Sarrebourse d'Audeville et ,de 	 Guil-
lonniére, 386; —. Secondat. de Montesquieu, 388; 	 Selle, 392;

Sévérac, .190; — Sol de Marquein, 491; — Sonier de Lubac,
475; — Sonnier, 491; — Stizannet, 394, 492; — Terray, 395,
493; — Teysserenc de Bort, 431; — T'Kint de Roodeubeke,
313; — Thévenin de Tanlay, 492; — Torcy, 422; — Treton de
Vaujuas-Langan, 397 ; — Tricornot, 399, 493; — Tristan, 401,
493; — Tryon de Montalembert, 403, 493; Valon d'Ambru-
geac et Saint-Hippolyte, 405, 493; — Veau ile la Nouvelle-Robiac,
420; — Veyssière, 494 ; — Vidal de Saint-Urbain, 494; — Viel
d'Espeuilles, 488; — Yver de la Vigne-Bernard; 494; —.Yzarn
de Fraissinet de Valady, 400.

897.

Aguado de las Marismas, 383 ; — Aubry de la Noé, 271, 352; —
Aymé de la Chevrelière, 369; — Badens, 352; — Barbançois,
272; — Baron de Montbel, 347; — Battisti, 353; — Bausset,
275, 333; — Baylin de Moubel, 350; Béjarry (L'Etanduère),
380; — Besnard, '279; — Bideran, 283; — Boisé de Courcenay
de Fernoél, 286; — Boysson, 353; — Cabanis (Hecquet d'Orval),
380; — Cahen d'Anvers, 384; — Camondo, 385; —Chabot, 290,
353; — Chastenet de Puységur, 292; — Clausel de Coussergues,
370; -- Collas de Gournay, 370; — Costa de Beauregard, 300;
— Crespy-le-Prince (Jacob), 381 ; — D auras (de Loyauté), 379;
— Dchon-Pahlrnann, 354; — Delisle (Richard), 381; — Des
Armoises (Olivier), 380; — Doé de Maindreville, 301; — Dorlhac
de Borne, 371; — Douvres, 354; — Du Souich (Judas), 382; —

1898 .	 29
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Erlanger, 386; — Esclaibes, 355; — Eustache de la Marche, 419;
— Folleville, 367; — Forgemol de Bostquénard, 382; — Fould,
387; — Gay de Taradel, 358; — Gillet de Morambert, 380; —
Gisors (Scellier), 381; — Gourville (Serres), 380; — Gunzburg,
387; — Haber, 388; — Hainguerlot, 389; — Hecquet d'Orval
(Cabanis), 380; — Hirsch, 389; — Hottinguer, 390; — Huot de
Goncourt, 306; — Judas du Souich, 382; — Kcenigswarter, 391;
— La Forgue de Bellegarde, 355; — Lalun, 307; — Lambilly,
310, 372; — Langeac (Grasset), 380; — Lebeuf de Montger-
mont, 392; — Le Loup de la Biliais, 367; — Le Provost de Lau-
nay, 366; — Le Tourneur (Bertheville), 379; — L'Etanduère
(Béjarry), 380; — Loyauté (Dansas), 379; — Mac Swiney, 393;
— Magallon, 373; — Manuel de Gramedo, 394; — Masin, 315;
— Menche de Loisne, 317 ; — Mersseman de Roosenhove, 322;

Moncourt, 425, 381; — Montbel, 343; — Montsaulnin, 479;
Nogaret, 375; — O'Connor, 357 ; — Petitjean 'de Maransange,

374; — Pillet-Will, 395; — Poulpiquet du Halgouet, 368; —
Prat (Ducessois), 380; —Puérari, 396; — Reinach, 401; —Robin
de la Cotardière, 326; — Rothschild, 396; — Roy de Loulay, 377;
— Saint-Belin-Malin, 424; — Salignac-Fénelon, 329, 357; —
Santi, 357 ; — Schickler, 403; — Thénard, 371 ;— Thomas (Mon-
court), 319, 381; — Thomassin de Montbel, 350; — Tramecourt,
380; — Trudon des Ormes, 335; — Vanda], 340; — Van den
Brande, 340; — Vialet de Montbel, 347 ; — Vidal de Saint-
Urbain, 368; — Viel d'Espeuilles, 488.

Les noms des maisons ducales ou princières donnés chaque
année dans la première partie ne sont pas compris dans ces cler-
fières tables.

Nota. Pour la table des principaux articles et notices contenus
dans les années 1843 à 1889, voyez l'Annuaire de 1890.

Une table générale est en préparation.
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JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 4 m.

 FEVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 33 m:

MARS
,

Les jours croissent
de 1 li. 50 m.

1 D. CIRCONCIS. 1 m. s. Ignace, m 1 in. s. Aubin, d.
2 1. s.	 Basile, 6. 2 j. Pnrificat. 2 j. s. Raymond
3 m. s. N. de J. 3 v. s. Blaise. 3 v. s° Camille.
4 m. s. Fulgent. 4 s. s e J. de V. 4 s. s. Casimir.
5 j. s. Simeon. 5 D. Sexagesime 5 D. Ouch.
6 v. LES Rots. 6 1. s. Odilon. 6 L s' Colette.
7 s. s. Theau. 7 m. s. Romuald. 7 In. s° Perpetue.
8 D. s. Lucien. 8 m. s. Jean de M 8 in. s. Jean de D.
9 1. s. Furcy. 9 j. s' Apolline 9 j. s' Frangoise

10 m. s. Guillau. 10 v. s° Scholast. 10 v. so Doctrovee
11 m. s. Theodose 11 s. s. Séverin 11 s. 40 Martyrs.
12 j.: s. Arcade. 12 D. Quinquag. 12 D. Ladare.
13 v. B. de N.-S. 13 I. s° Bathilde. 13 1. s' Euphrasie
14 s. s. Hilaire,6. 14 m. s. Valentin. 14 in. s e Mathilde.
15 D. s. Bonnet. 15 m. Les Cendres 15 m. s. Zacharie.
16 1. Marcel, p. 16 j. s° Julienne. 16 j. s. Abraham.
17 tn. s. Antoine. 17 v. s. Anastase. 17 v. s. Agricole.
18 in. Ch. s. Pierre 18 s. s. Parfait. 18 s. s. Alexandre
19 j. s. Sulpice. 19 D. Ouddra0s. 19 D. Passion.
20 v. s. Sebastien 20 I. s. Eucher. 20 1. s. Joachim.
21 s. s' Agnes. 21 m. s. Pepin. 21 m. s. Benoit.
22 D. s.. Vincent. 22 tn. 4 Temps. 22 m. s. Epaphro.
23 1. s° Etneran. 23 j. s. Damien. 23 j. s. Victor.
24 m. s. Timothee 24 v. s. Mathias. 24 v. s. Gabriel.'
25 nt. C. de s. Paul 25 s. s. Taraise 25 s. Annonciat.
26 j. so Paule, v. 26 D. Reminise. 26 D. Rameaux.
27 v. s. Jean-Chr. 27 1. s° 1-lonorine. 27 I. s. Rupert.
28 s. s. Racho. 28 m. s. Romain. 28 in: s. Gontran.'
29 D. Septuages. 29 m. s. Eustase.
30 1. s° Martine. 30 j. s. Rieul.
31 in. s. Pierre. 31 v. Compass.

C D. -Q . , le 5, a 3 h. C D.	 Q.,	 le	 3,	 a C D.	 Q.,	 le 5,	 a
31 rn. du. matin. 5 h. 34 tn. du s. 4 5. 16 m. du rn.

0 N. L.,	 le	 11, a 6 N.	 L.,	 le 10,	 'a 6 N.	 L.,	 le	 11,	 a
. 10 h. 59 m. du s. 9 h. 41 m. du m. 8 h. 2 m. du s.

C P. Q., le	 18,	 a a P. Q.,	 le 17,	 a ) P. Q., le	 19,	 a
1 h. 45 in. du s. 9 h. 1 m. du m. 3 h. 33 tn. du in.

(0 P.	 L.,	 le 26, a (4) P.	 L.,	 le	 25,	 a (0 P.	 L., le 27,	 a.
7 h . 44 rij, du s. ,	 2 h. 25 in. du s. 6 h. 28 rn. du tn.
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AVRIL

Les jours croissent
de 1 h. 43 m.

MAI •

Les jours croissent
de 1 h. 16 m.

JUIN

Les jours croissent
de 17 rn.

1 s. s. Rogues.	 1 1. ss. Jacq, P. 1 j.	 FATE-DIEu:
2 D. Ptignes.	 2 m. s. Athanase 2 v. s. Pothin.
3 1. s. Richerd.	 3 in. Inv. se Croix 3 s. s e Clotilde.
4 in. s. Ambroise 4 j. s e Monique. 4 D. s. Quirin.
5 m.• s. Vincent.	 5 v. Cony . s. A. 5 1.	 s. Boniface.
6 j. s, Prudence 6 s. s. Jean p. L. 6 m. s. Claude.
7 v. s, Ilegesip.	 7 D. s. Stanislas. 7 rn. s. Paul, c p.
8 s. s. Perpêtuel 8 I. Rogations. 8 j. s. Medard.
9 D. Quasim.	 9 m. s. Gregoire. 9 v. s. Prime.

10 1. s. Macaire. 10 m. s. Antonin. 10 s. s. Landry.
11 m. s. Leon, p. 11 j. ASCENS.	 11 D. s. Barnabd.
12 in. s. Jules.	 12 v. s e Flavie.	 12 I.	 s. Jean deF.
13 j.	 s. Marcellin 13 s.	 s. Servais. 13 in. s. Ant. de P.
14 v. s. Tiburce 14 D. s. Pancrace. 14 m. s. Basile.
15 s. s. Paterne. 15 1. s. Isidore.	 15 j. e Germaine
16 D. s. Fructu.	 16 m. s. Honore. 16 v. s. Fr. Regis
17 1.	 s. Anicet. p 17 in. s. Pascal.	 17 s.	 s. Cyr else.]
18 tn. s. Parfait.	 18 j.	 s. Felix.	 18 D. s. Florentin
19 m. s. Bernard. 19 v. s. Yves.	 19 1.	 ss. Ger. P.
20 j. s. Hug., m. 20 s. 	 Vigile-J.	 20 in. s. Sylv6re.
21 v. s. Agricole. 21 D. PENTEC. 21 m. s. LouisdeG
22 s. s' Opport.	 22 1.	 se Julie.	 22 j.	 s. Paulin.
23 D. s. Georges. 23 tn. s. Desire.	 23 v. s. Felix, m
24 I. s e Beuve.	 24 tn. 4 Temps.	 24 s. s. Jean-B.
25 m. s. Marc, eve. 25 j. s. Urbain.	 25 D. s. Prosper.
26	 s. Clet, p.	 26 v. s. Phil. de N 26 1. 	 s. Desider.
27 j.	 s. Polycarpe 27 s. s. Jean, p. 27 in. s. Simplice.
28 v. s. Vital, m. 28 D. Trinitd.	 28 m.
29 s. s. Hug.. ab. 29 1. s. Maximin. 29 j. 	 ss. P. et P.
30 D. ss. Ev. de C. 30 m. s. Hubert. 30 v. Com. s. P.

31 tn. s e Petronille

C D. O., le 3, 5
0 h. 5 rn. du s.

N. L., le 10, a
6 h. 30 rn. du in.

I P. Q., le 17, a
10 h. 52 in. du s.

fel P. L., le 25, a
7 h. 31 m. du s.

C D. Q., le 2,
5 h. 56 m. du s.

0 N. L., le 9, 5
5 h. 48 in. du s.

a P. Q., le 17, 5
5 h. 22 in. du. s.
P. L., le 25, a
5 h. 58 m. du in.

CP.Q.,le31,5
11 b. 4 in. du s.

N. L., le 8, 5
6h.30 m. du rd.

a P. Q., le 16,
9 h. 56 in. du in.

© P. L., le 23, 5
2 h. 29 m. du s.

C D. Q., le 30,
8 h. 54 m. du s.
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JUILLET
Les jonrs ddcroiss.

de 57 m.

AOUT
Les jours dêcroiss.

de 1 h. 35 m.

SEPTEMBRE
Les joursdecroiss.

.	 de 1 40 m.

1 s. s. Martial. 1 m• s. Pierre-es-1 1 v. s. Lazare
2 D. Visit. N.-S. 2 rn. s. Alph. de L 2 s. s. Just
3 I. s.	 Leon, p. 3 j. Inv. de s. E. 3 D. s. Grégoire
4 m. Trans. s. M. 4 v. s. Dominiq. 4 1. s. Marcel
5 In . s° Zoe. 5 s . s. Cassien. 5 m. s. Bertin, a.
6 j. s. Gervais. 6 D. Trans.N.-S. 6 m. s. Joseph C.
7 v. s..Thom., dv 7 I. s. Ga8tan. 7 j. s° Reine
8 s. s' Elis., v. 8 m. s. Justin, m. 8 v. Nativ.N.D.
9 D. s. Agrip., d 9 m. s. Ignace L. 9 s. s. Gorgon.

10 1. s° Felicile. 10 j. s. Laurent. 10 D. s. Nicolas T
11 m. Tr. de s. B. 11 v. Susc. s. Cr. 11 1. s. Basile
12 m. s. Jean G. 12 s. s° Claire, v. 12 m. s. Evance
13 j. s. Anaclet. 13 D. s. Hippolyte 13 m. s. Nectaire
14 v. FtTE NAT". 14 1. s° Vigile-J. 14 j. Exal. ste C.
15 s. s. Henri. 15 tn. ASSOJIPT. 15 v. s. Nicome
16 D. N. D. dn C. 16 m. s. Roch 16 s. s. Cyprien
17 I. s. Alexis. 17 j. s. Mammbs 17 D. s. Lambert
18 m. s. Clair. 18 v. s° Hdlene 18 1. s. Jean Chr.
19 fn. s. V. de P. 19 s. s. Hyacinth° 19 m, s. Janvier
20 j. s° Marguer. 20 D. s. Bernard 20 m. 4 Temps.
21 v. s. Victor. 21 1. se Jean e deC. 21 j. s. Mathieu
22 s. s. Madeleine 22 m. s. Symphor. 22 v. s. Maurice
23 D. s. Apollin. 23 m. s. Philibert 23 s. s° Thecle
24 I. s* Christine 24 j. s. Barth& 24 D. s. Andoche
25 rn. ss. Jacq. Ch. 25 v. s. Louis, R. 25 L s. Firmin
26 m• s e Anne. 26 s. s. Sephyrin 26 m. s° Justine
27 j. s. Pantalêon 27 D. s. Césaire 27 m. s. Cbrne
28 v. ss. Naz. Cel. 28 1. s. Jul. s A. 28 j. s. Seran, 6v
29 s. se Marthe. 29 m. Dec. s Jean 29 v. s. Michel ar.
30 D. s. Abdon. 30 m. s. Fiacre 30 s. s. Jérôme
31 I . s. Germ., 6. 31 j.	 , s. Prix. .

0 N. L., le 7,	 a 0 N.	 L.,	 le	 6,	 it 0 N.	 L.,
	

le 3,	 a
8 h. 41 m. du s. 1111. 57 m. du m. 3 h. 42 m. du m.

) P. Q., le 16,	 a P. Q., le 14,	 a a P. Q., le 12, a
0 h. 8`rn. du m. 0 h. 3 m. du s. 9 h. 58 m. du s.

T P. L., le 22,	 a aen P.	 L., le	 21, a tl) P.	 L.,	 le 19,	 a
9 h. 51 m. du s. 4 h. 54 m. du m. 0 h. 40 m. do s.

C D. Q., le 30,	 a C D. Q.,	 le 28, 'a c D.	 Q., le 26, a.
011. 52 tn. du m. 0 h. 6 m. du m. 3 h. 12 m. du s.
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OCTOBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 41 m.

NOVEMBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 16 m.

DECEMBRE
Les jours decroiss.

de 17 m.

1 D. s. Remi, ev. 1 m. TOUSS. 4 v. s.	 Eloi
2 1. ss. Anges g. 2 j. Les Morts 2 s. s° I3ibiane
3 In. s. Leger 3 v. s. Hubert 3 D. Avent.
4 M. S. Rosaire 4 s. s. Charles 4 1. s° Barbe
5 j• s. Placide 5 D. e Berthilde 5 m. s. Sahas
6 V. s. Bruno 6 I s. Leonard 6 m. s. Nicolas
7 s. s. Marc, p. 7 m. s. Achille 7 j. s. Ambroise
8 D. s° Brigitte 8 m. s i " Reliques 8 v. Conception
9 1. s. Denis, ev. 9 j. Dddicace 9 s. e Leocadie

10 m. s. Fr. de B. 10 v. s. Andre, a. 10 D. s° Enlalie
11 te. s. Firmin. 11 s.. s. Martin, 6 11 1. s. Dames, p.
12 j. se Bernard ne 12 D. s. René	 . 12 m. s. Valery
13 v. s. Edouard 13 I. s. Stanislas 13 m. s° Lucie
14 s. s.Calixte, p. 14 m. s° Philome° 14 j. s. Nicaise
15 D. s' Therese 15 tn. s. Eugene 15 v. s. Eugene
16 1. s. Gal, ab. 16 j. s. Edme 16 s. s. Edme
17 m. s° Hedwige 17 v. s. Gregoire 17 D. s° Olympe
18 m• s. Luc, ev. 18 s. s. Maxime 18 1. s. Gratien
19 j. s. Pierre d'A 19 D. s° Elisabeth 49 m. s° Meuris
20 v. Tr. R. s. L. 20 1. s. Felix deV 20 m. 4 Temps
21 s. s0 Ursula 21 tn. Prdsentat. 21 j. s. Thomas
22 D. s. Jean de K 22 in. s° Cecile 22 v. s.	 Felix
23 I. s. Severin 23 j. s. Clement 23 s. Vigile-J.
24 m. s. Raphael 24 v.• s. Benigne 24 D. s. Irmine
25 m. ss. Cr. et Cr. 25 s. s° Catherine 25 1. NOEL
26 j. s. Evariste 26 D. s. Lin, pape 26 m. s. Etienne
27 v. s. Frumence 27 I. s. Odon 27 rn. s. Jean, dv.
28 s. ss. Sim., J. 28 tn. s. Sosthéne 28 j. ss. Innoc.
29 D. s. Jean ev. 29 tn. s. Saturnin 29 v. s. Th. de C.
30 I. s. Lucain 30 j. s. André 30 s. Deb. d'Aut.
31 m. Vigile-J. 31 D. s. Sylv ir°, d.

0 N.	 L., le 4, h 6 N.	 L.,	 le 3,	 h 6 N.	 L., le 4,	 h
7 h. 23 m. du s. 10 h.36 m. du tn. 0 h. 57 m. du m.

a P. Q-., le	 12,. h a P.	 Q.,	 le 10. h a P.	 Q.,	 le' 9,	 C
6 h. 19 m. du m. 4 h 44 m. du s. 9 h. 12 m. du s.

®P.	 L., le 18,	 it ft P. L., le 17,	 A 0 P.	 L., • le 17, A
10 h. 14 m. du s. 101i. 28 m. du m. 1 h. 40 m. du m.

C D. Q., 'le 26, h C D. Q., le 25, A C D. Q.,	 le 25, it

9 h. 49 m. du m. 6 h. 44 in. du m. 4 h. 7. rn. du tn.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

ÉTA.T

1° DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES RÉGNANTES EN EUROPE.
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ANCIENNES

. MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort. fait due de France par Charles le Chauve en 861,
et pere,d'Eudes id de Robert, rois de France, le premier en 888, le
second en 922. Hugues Capet, pntit-lils de Robert de France et tits de
fugues le Grand, tut couronne roi en 987 et fonda la dynastie cape-
tienne (yoyez,Pititottnire de 4871-1872, p. 6). ARMES : (1:(17,11,1', it trots
/Mars de lys &or. — Couronne formee par buil, demi-cercles, sou-
lenus chacun par one nein' de lys aboutissant a un sommet com-
(nun, aussi Ileurdelyse. — Tenants : Deux. ames.

•

Ligne Cadette

BOGRBON-ORLi:ANS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon. due (POI.-
leans, decede en 1711, Ills cadet de Louis XIII, lad de France. Louis-
Philippe	 roi des Français, 9 ;oit 1510-24 fevrier 1848. ARMES :
d'azur- d” trois fleurs de lys &or,- au lambel trois pendants
d'argent (Reprise en ;writ 4892 des armes pleines de Bourbon par
le comte de Paris, pour lui et ses enfants; protestation' du chef de, la
(liaison de Bourbon, 23 mai 4892).
(Alt. roy.) : de Bourbon-Orleans; due d'Or-

leans, ne a Twickenham, 6 fevrier 1869. Ills aine de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris, decede a Deiford (Stone-House), 8 sep-
tembre 1891, et de Alarie-Isabelle-Francoise d'Assise d'Orleans-Bour-
bon, et arriere-petit-lils de Louis-Philippe 1°'; marie. Vienne, no-
vembre 1896, Marie-Dorothee-A melie, a rebid nesse ' d'A utriche, BEE
le 44 juin 1867.

FeC.,res et Stettes (Altesses royales)

I. Pr. Ferdinand-Francois-Philippe-Alarie, due de Monlpensier,
au château d'Eti, 10 septembre 1884, 	 •

Psse Marie-A•mii-Louise-lielerie. nee ii Twickenham, 28 sep-
tembre 1865, mariee A Lisbonne, 21 mai 4886, a Carlos roi de
Portugal.
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Psse Hdb9te-Louise-Ilenriette, nee A Twickenham, 16 juin 1871,
mariée 8 Kingston (A ngleterre), 25 juin 1895, 8 Emmanuel-Phili-
bert-Victor-Engene-Genes-Joseph-Marie de Savoie, due d'Aoste et
des l'ouilles.

•

Psse Isabelle-Marie-laure, née an chAteau d'Eu, '7 mai 1878.

V. PsseLonise-Francoise-Marie-Laurb, nee A Cannes, 25 fevrier 1882.
•

Mitre

Marie-Isabelle-Fra noise d'Assise. princesse d'Orleaus-liourbon,
nee le 21 septembre 1818, mariee A Kingston, 31 mai 1864, an coin te
de Paris; veuve 8 septembre 1894.

Oncle (Altesse Royale)

Pr. Robert-Philippe-Louis-Engene7 Ferdinand d'Orleans, duc do
Chartres, ancien colonel du 12° regiment de chasseurs '8 cheval,
ne 8 Paris, 9 novembre 1810, marie a Kingston, 11 juin 1863, a
Francoise-Marie-Amelie, princesse d'Orleans, sa cousine, title do
prince de Joinville, nee 11 aont 1811, dont :

1° Pr. Henri-Philippe-Marie, *, ne. A Ham-Commons (Richmond),
15 octobre 1867;

2° Pr. Jean-Pierre-Ctement-Marie, ne a Paris, h septembre 4874;

3° Psse	 noise-Mime, nee a Ham (Richmond),
13 janvier 1865, mariee, 20 octobre 1885, a Waldemar, prince
de Danemark ;

4° Psse Harquerde-Louise-Marie-Erancoise, nee a Ham (Richmond),
25 janvier 1869; mariee a Paris, 22 avril 1896, n Marie-Armand-
Patrice, marquis de Alac-Alahon, due de Magenta.

Grands-Oncles et Grand'lante (Altesses Itoyales)

(Enfants de Louis-Philippe P', roi des Frautjais, deeetle 26 aont 1850,
et de Marie-Amelie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, decedee
21 mars 1866).

1. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orldans, due de Nemours, -1. a
Versailles, 26 juin 1896; marie, 27 aoril 1840, ti Victoire-
Au—guste—Antoinette, princesse de Saxe-Cobourg-Golha, 10novem-
bre 4857, dont :

1° Pr. Louis-Philippe-Alarie-Ferdinand-Gasfmt d'Orleans, comte
d'Eu, ancien marechal au service bresilien, chevalier de la
Toison d'Or, ne A Neuilly, 28 avril 1842, marie, 15 octobre 1864,

/Welk -Christine - Leopoldine - A ugustine - Michel le-Ga -
brielle-Raphaele-Gonzague de Bragance, princesse du Bresil,
dont :

a-. Pierre d'Alcantam-Louis-Philippe, prince du Grand-Para,
lieutenant au V regiment d'uhlans autrich., ne A Petro-

' polis (Rio-Janeiro), 15 octobre 1875;
b. Pr. LouisMarie-Philippe, lieutenant au 3 • regiment d'ar-

tillerie autrich., ne a Petropolis, 16 janvier 1878;
Pr. Antoine-Gaston-Philippe-Francois d'Assise-Marie-
Alichet-Gabriel-Raphard-Gonzague, ne a Paris, 9.aont 1881;
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2' Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans, due d'Alencon, ancien
capilaine bailli grand'croix de POrdre de Matte,
ne, aNeuilly, 12 juillet 1814, marie, 28 septembre 1868, a So-
phip-Chartotte-Auguste, duchesse en Baviare, 	 Paris,
4 niai 1897, dont : -
a. Pr. Ferdinand-Emniannet-Alaximilien-Marie-Endes.- due

de Venatne (par lettres de... du due d'Orleans), capitaine
au 5 regiment de dragons autriohiens, hailli grand'croix
de l'Ordre de Mal le, nea Obernai, 18 janvier 4872; marie

Bruxelles, 12 février 1896, a Henrielte-Charlotte-Antoi-
nette, princesse de Belgique, duchesse de Saxe,dont :
ad. Psse Marie-Louise-Ferdinande-Charlotte-Henriette,

nee a Neuilly-sur-Seine, 31 decembre 1896;
bb. Psse Sophte-Josephine-Imuise-Alarie-Immaculee-G a

-• brielle-Philippine-Ilenriette, née a Neuilly-sur-Seine,
octobre 4898;

b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, ne a Bushy-
House, 9 juillet 1869, mariee, 15 avril 1891, a Alphonse,
prince de Baviere;

3° Psse Marguerite-Ad6laide-Marie, -; 24 octobre 1893, mariee,
15 planer 1872, au prince Ladislas Czartoryski ;

4° Psse Branehe-Marie-Amelie-Caroline-Louise-Victoire, nee a Cla-
remont, 28 octobre 1857.

II. Pr. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orleans, prince
de Joinville, GG. 14 aont 1848, marie, 4" mai
4843, a FranÇoise-Caroline de Braganca, princesse dlt Bresit,
-;d PariS, 27 . mars 1898, dont:

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de Penthievre,
ancien lieu tenant de vaisseau, ne a Saint-Cloud, 4 novembre1815;

r Psse Francoise-Marie-Amelie, nee a Neuilly, 14 molt 1844, ma-
Nee, 11 juin 1863, a son cousin, le due de Chartres.

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis'-d'OrMans, duc de Mont-
pensier, infant d'Espagne, t 4 fevrier 1890, marie, 10 octobre 1846,
a Marie-Louise-Ferdinande, Infante d'Espagne, d fe-
rric?. 1897, dont
1° Pr. Antoine-Marie- Louis - Philippe-Jean - Florence, infant.

d'Espagne, due de Galliera, par lettres patentes du roi d'Italie
du 24 mars 1895, lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, nea Seville 23 fevrier 1866, ma-
de, 4 Madrid, 6 mars 1886. a Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne,- née 12 fevrier 1864, dont :	 •
a. Pr. Alphonse-Alarie-Franeois-Antoine-Diego, né a Madrid,

12 novembre 1886:
b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, ne a Madrid, 5 no-

vembre 1888;
2° Psse Marie-Isabelle-Vranoise d'Assise, infante d'Espagne,

née 21 septembre 1848 ; mariee au comte de Paris (Voir
ci-dessus).

V. Psse Alarie-CMmentine-Caroline-Leopoldine-Clotilde, nee
Neuilly, 3 juin 1817, mariee, 20 avril 4843, a Auguste, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha; veuve 26 juillet 1880.
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Ligne Ainee

BOURBON-FHANCE

(Eteinte le 21 :milt 4883 par la moit sans enfants de Henri-Charles
Ferdina tl-Diendonne (d'A r lois) de Bourbon, due lie Bordeaux , coml.°
de Chambord, marie it Marie-Therese-Bealrice-Caelane, archidu-
chesse d'Aulriche-Este, decedee).

§ II. BOURBON-A.N.104;

13011110N-ESPAGNE

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 decembre 4683. deeede 9 pal-
let 1746, roi IrEspagne (Philippe V), 26 ' novembre 1700. *on petit-
fits, Charles IV, pere de: 1° Ferdinand VII; 2° Charles (V), combe
de Molina; 3° Francois de Paule, due de Cadix.

(Petits-enfants de Charles (V), condi: de Molina, deeede 40 mars 1854
Char/es-Marie de los Dolores-Jean-Isidore-Joseph-Franeois-Quirin-

Antoine-Nth:het-Ca briel -Itapluted de, Bourbon (don. Ga:rIns), due de
Madrid, infant d'Espagne, a proteste (Lucerne, 20 mai 1886) contre
tons les gouvernentents elablis en Espagne depuis 1868 et contre
le port par le combe de Paris des armes pleines, sans la brisure
des d'Orleans, de la maison de Bourbon (Venise, palais Loredan,
23 mai 4892), ne	 Gratz le :10 mars 18'.8, marie : 	 it Frohsdortt
(Basse-Autriche),	 fevrier 1867, 1 lliarguerile-Marie-Therese-
llenriefle,.prineesse de llourbon-Parme.	 Viareggio
le 29 punter 1893, dent cing enfants; 2° 1 Prague, 28 avril 1896, a •
Marie-Berthe-Francoise-Felicie-Jeanne, princesse de Bohan, née
21 mai 4860;
1° (lie /ii): Pr. Jayme-jean-Charles-Alphonse-Philippe, en-

seigne de hussards rbsses, du regiment du Grodno, He a Vevey
(Suisse), le 27 juin 1870;

'2° PSse Blanche de Castillt-Marie de la Coneeption-Therest-
Francoise d'Assise- Marguerite -Jeanne - Beatrice - Charlotte-
Fernando- A Idegotide - El vi re-I Idephonse-Itegine-Josephe-Mi -
ehelle-Ca brielle-Haphaelle, nee a 'Gratz' 7 septembre 1868,
mariee a Frobsdortf, 21 odlobre 1889, 1 Leopold-Salvator, ar-
chiduc d'A utriche-Toseane ;

:1° Psse, Eirire-Marie-Therese-lienriette, nee I Geneve, 28 juil-
let 1871;

4° Psse Ma rie- iteatrice„Therese-Charlot le, nee a Pau, 21 ma rs 1876 
inariee a Venise, 3 mars 1897, it Fahriee Massimo, prince de
lioviano, due d'Anticola-Torrado

re Psse rie-i lice-I Idephonse-Margueri te, nee a Pau, 29 juin 1878.
mariee a Venise, 26 avril 1897, 1 Frederic, prince de Schwa-
bourg-Walddnbourg.

1,142re

l'r. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-
fant. d'Espagne, 116 a Londres le 12 septembre 1869, marie, chtlteau
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de Heubach (Baviere), 26 avril 1871, it Maria de las Neues-Isabelle-
Eulalie, princesse de Bragance, nee • 5 amid 1852.

Mere

l'sse douair. Marie-Natrice-F. ranoise, archiduchesse d'Autriche-
- Este, nee 13 fevrier 1824, inariee, 6 fevrier 1847, a jean-Charles,

Marie-Isidore de Bourbon, veuve '21 novembre 1887,

.	 Oncles et Tantes

A. (Ellie de Ferdinant. VII, roi d'Espagne, t 29 septembre 1833, et-de.
Christine-Ferdinande, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 22 aoilt
4878):

Marie-IsmsetAl: II-Louise, reine d'Espagne (29 septembre 1833-30 sep-
lembre 1868), nee a Madrid le 10 octobre 1830, mariée 8 Madrid,
10 octobre 4846, 8 FlIANEOIS d'Assise-Marie-Ferdinand,'prince de
Bourbon, infant d'Espagne (Voir ESPAIINE, p. 27).

B. (Enfants de. Francois de Paule-Antoine-Marie, due de Cadix„
t 13 aoilt. 4865, frere plane de Ferdinand VII et de Louise-Char-
lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 29 janvier 1844) :

I. Infant Francois ClssiSc-Marie-Ferdinand, ne it Aranjuez,
mai 1822, marie, 10 octdbr6 1846, 8 Isabelle II de Bourbon, reine.
d'Espagne, sa cousine germaine, dont posterite (Voir ESPAGNE,
p. 27).

II. Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de S6cille, -1 42 mars 1870„
marld morganatiquement (Voir ci-apres SEVILLA).

I V. Infante Louise-Therese-Francoise-Marie, nee 4 Aranjuez
11 juin 4824, mariee, 11) fevrier 1847, a Joseph-Marie Osorio de
Moscoso y Carvajal, duc de Sessa, veuve 5 novembre 1881.

V. Infante Josepitine-Ferdinande-Louise de Guadeloupe, nee ie
Aranjuez 25 mai 1827, ma nee, 4 juin 1848,8 don Jose Guell y Bente
votive en decembre 1884.

• VI. Infante Marie-Christine-Isabelle, nee a Madrid, 5 juin 1833,
tnariee, 19 novembre 1860, 8 Sebastien de Bourbon, infant d'Es-
pagne, votive 13 avril 1875.

VII. Infante Amaie-Philippine, nee a Madrid 12 octobre 1834,
mariee, 26 aoati 1856, au prince Adalbert de Bayiere, veuve 21 sep-
tembre 1875.

RAMEAU DE SEVII.I.N

iNe iouissaut pas du rang et des honneurs de la famille royale)

( Enfants du due de Seville:I- 12 mars 1847, marie, 6 mai 1874, 8'
Helena de Castelvi y Shelly, -1 29 decembre 1863).
.Francois de Paule-Marie-Trinite-Henri-Gabriel-Mi,,mel-liaphadi-

Edmond-Bonayenture, prince de Bourbon, due d'Anjou, par-
sa declaration d'amit 4894, general de division espagnol, ne 8
Toulouse, 2!) mars 1853, marie: 1° 45 septembre 1877. d Marie-
Louise de la Torre p Armenteros. -1 7 Juin 1887; 2° Madrid,
15 Morier 1890, d Felisa de Leon et Balboa.
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[ Du 1" lit: 1° Francois . de Paufe-Marie-Ilenrique-Alphonse-
doseph-Raphal-Mikuel-Gabriel, ne a Madrid, 16 janvier1882;

2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, ne A Madrid, 16 decembre4883;
3° Haene-Marie-Louise-Francoise, née A la Havane, 18 septem-

bre 1878;
' 4° Marie4ouise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-

ledad, née a Madrid, 27 mars 1880;
5° Marie des Douteurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad-An-

. gele-Gregoria, nee a Madrid, 25 mai 1887.
[Da 2* lit] 6° Henri-Marie, ne a Madrid... 1891;
7° Alphonse-Marie, ne A Madrid... oclobre 1892;

Frdres et Sceur
•

•. A lbert-Marie-Hen ri- Vi cell I.-Ferrier-1,ra nwis de Paule-A n I oi ne
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (cedule espag. de... 1878),
ne a Valence, 22 fevrier 1854, marie, 27 novembre 1878, a Margue-
rite d'Ast de Novele, dont :

1° Albert-Marie-Henrique-Francois-Alphonse, ne A Madrid, 12 fe-
vrier 1883;

2° Isabelle-Marie-Marguerite-Henriette-Franroise-Locrbee, nee
Valladolid, 19 octobre 1879;

3° Marie-Immaculee-Albertine-Heuriette-Isabelle, née A Beaumont
de Lomagne, 14 septembre 1880.

/I. Maria del Oviedo-Marte-Louise de Bourbon, née 28 septembre
1858, mariee,- 29 octobre 1888, a Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

111. Henri-Pie-Marie-Francois de Paule-Louis-Antaine de Bour-
bon Seville, duc de Sevilla et grand d'Espagne (1°' juillet 1882),
1- en mer, jntllet 1894, marie A Pau, 5 novembre 1870, A Josephine
Parade, dont:
1° Marie-Louise-Henriette-Josephine, duchesse de Sevilla, grande

d'Espagne de 1°° classe, née A Madrid, 4 avril 1868, mariee A
Londres, 25 juillet 1894, A Juan de Aloncrif et Cabanella.

2° Marthe-Marie-Alphonsa-Henriette, nee A Santander, 5 mai 1879;
3° Henriette-Marie-Josephine-Helene, nee a Madrid, 8 novembre

1885.

III. BOURBON-DEUX-SICILES

• Pour le precis historique, bob' l'Annuaire de 1843, p. 26.— Sortie
de la souche principale d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (n61751,
-I- 4 janvier 1825), roi de Naples et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxieme fils de Charles Ill, roi d'Espagne). 

-ARMES: Parti de traits, qui font quatre pals: I. Coupé d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers: aux 1°' et 6 d'or, a six fleurs
de lys. d'a.Tur, 3,2,1, au 2 et 4 de gueules it la fasce &argent; au
3 et 5 d'or a trois Landes d'a,:ur, sur le tout: de PORTUGAL. -
Coupé de deux traits: ou cartele de CASTILLE et de Li:ox, mite;
en pointe de GRENADE; 2° -'AUTRICHE soutenu de BOURGOGNE

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 9 —

ANCIEN et manteld de Fi one; au 3' — Coupé
de deux traits: au 4" parti d'AnAcoN et d'AnAnos-Sicitc; au 2•
de BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et mantele de TYROL;
au	 de JERUSALEM,	 1V. Mot% a cinq tourteaux de picnics, 2,
2, 1, aie tourteau d'a:ur m is en cher charge de trois fleurs de lys
d'or,. qui est de TOSCANE, sur le tout: de FRANCE, a la bordure de
gueules, qui est d'ANJou.

Titres : Roi de Naples, roi de Sicile; duc de Panne, Plaisance et
Castro; grand-due de Toscane (1801); due des Calabres de Noto;
prince de Capone: comte Rardi, Bari, Callagirone, Caserte,
Castrogiovanni, Girgenti, Lecce. Lucera, Milazzo, Syracuse, Trani,
Trapani, etc. — Decheance du royaume de Naples ; plebiscite du

octobre 1860; protestations, 12 novembre 1860 et S avril 1861.

Pr. A lphonse-Marie-Jose.ph -A I bert de Bourbon, comte de Caserte.
ne a Caserte 28 mars 1841, 4. • fits du roi Ferdinand 22 mai
1859) et de sa deuxieme femme Therese. arehiduchesse d'Autriche,
t 8 aont 1867, marie a Rome 8 juin 4868, A Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née 16 mars 1851, dont :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, due de Calabre, chevalier de la
Toison dor, ne A Rome, 25 juillet 1869, marie h Munich, 1" juin
1897, A .41a,rie-Lonise-Therese, princesse de Baviere, dont.: •

Psse. Marie-Antoinette-Leonie, nee A Madrid, 16 avril 4898.

2° Pr. Chartes-Marie-Francois d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-Francois de Paule-Alphonse-Andre-Avellino-Tan-
credo, nea Gries, 40 novembre 1870.

3° Pr. Janvier-Marie-Francois de Paule, ne A Cannes, 24 janvier
4882;

70 Pr. Renier-Marie-Gaiitan, ne A Cannes. 3 decembre 4883;

Philippe-Marie-Alphonse, ne h Cannes, 19 decembre 1885 ;

6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, ne h Cannes,
13 janvier 1888;

7° Pr. Gabriel-Ma rie-Josephe-Charles-Ignace-Anloine-Alphonse-
Pierre-Jean-Gerard do Majella etTous les saints, ne A Cannes,
11 janvier 1897.

8° Psse Marie-/mniamtide-Christine-Pie-Isabelle, nee A Chues,
30 octobre 4874;

9° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, nee it Cannes, 10 avril
1877;

10°Vsse Marie-Pie-Claire-Anna, nee A Cannes, 12 atoll 1878;

11° Psse Marie-Josdphins-Antoinette, nee A Cannes, 25 mars
1880.

Frtlres et Sceurs

al Frere consanguin

Du premier mariage de Ferdinand 11 et de Christine, princesse de
Savoie, t 31 janvier 1836:

I, Francois .II d'Assise-Marie-leopold. roi des Deux-Siciles (t a
A roc, 27. decembre 1894), made, 3 /drier 1869 a Marie-Sophie-

' Amelie, duchesse en Baviere, née 4 octobre 1841.
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,	 b) Frères et: Soeurs germains:

II. Pr. Louis-Marie de Bourbon, comte de Traei. né 1- août
1838, marié à Munich, 5 jain 1871. à Mal.hilde, duchesse en Ba-
vière, née 30 septembre 1813, dent:

Psse Marie-Thérèse-Madeleine, née à Zurich, 15 janvier 1867. ma-
riée à Sigmaringen, 27 juin 1889, à Guillaume, prince héré-
ditaire de Hohenzollern.

III. Pr. Gaiitan, comte de Girgenti, infant d'Espagne. -; 26 1e0-
Tembre 1871, marié 13 mai 1868, à Isabelle de Bourbon, infante
d'Espagne, sans postérité.

IV. Pr. Pascal-Marie del Carmen-Jean-Vincent. Ferrier, comte de
Pari, né à Caserte, 15 septembre 1852, marié morganatiquement

. (Fair ci-après, Mmicos:vAr),

V. Psse Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène-Sabazie, t 14 mai
1871, mariée, 21 octobre 1862, à Charles-Louis-Joseph-Marie, ar-
chiduc d'Autriche.

VI. Psse, Marie-Immaculée-Clémentine, née à Naples, 14 avril
1841, mariée, à Home 19 septembre 1861, à Charles-Salvator-Ma-
rie-Joseph, archiduc d'Autriche et de 'toscane, veuve 18 janvier
1892.

Psse Marie-Pie des Grdces, t 29 septembre 1882, mariée
5 avril 1869, à Robert de Bourbon, duc de Parme.

Oncles et Tantes

(Altesses Royales)

(Enfants du second Mariage du roi François P', t novembre 1830,
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 13 sep-

	

tembre 1818).	 •
I. Charles-Ferdinand, prince de Capone. t 22 avril 1862..Mar té

inorganatiqueinent (loir ci-après, p. 14, àlASCALI).

IL Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph„ comte d'Aquila, ancien
amiral brésilien. t à Paris. 5 mars 1897, marié, 28 avril 1844, à
Juanaria, princesse de Bragance, née 11 mars 1822, dont:

1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara, né à Naples'
18 juillet 1845, marié morganatiquement (Voir ci-après, p. Il
ItocCA-BuGLIELMo.)

• 2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né 12 août 1847, marié.
morganatiquement (Voir ci-après p. 41 ESeINA et BoosEN).

III. Pr. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani,
t 13 septembre 1892, marié à Florence, 10 avril 1850, a Marie-
Isabeile-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane, née 21
mai 1834, dont.:

1° Psse Marie-Antaieret/e-Joséphine-Léopoldine, né à Naples, 15
mars 1851, mariée à Home, 8 juin 1868, à Alphonse de Bour-
bon, comte de, Caserte ;

e l i sse Marie-Carofine-Joséphine-Ferdinaode, née à Naples. 20
mars 1856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte Zamoyski.
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•
IV. Marie-Christine, -; 22 août 1878. reine douairière d'Espagne et

• - rentariée morgattatiguentent (Voir AluNoz, ci-après).

V. Psse Marie-Antoinette-Anne, t au ch. d'Orth, 'novembre
1898, mariée, 7 juin 1843, à Léopold II de Bourbon, grand-duc
de Toscane.

Famille Morganatique

BARI
Le comte de Bari a épousé, 20 novembre 1868. Blanche-Louise Mar-

connay, née 27 amit 1848, et il avait. adopté (adoption annulée par
arra du tribunal de la Seine de février 1895) Henri-Gabriel Richard,
né 30 juin 1865.

ESPINA
I.e prince de Bourbon a épousé: 1° en septembre 1882, Mora Boonen,

veuve d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

M ASCA LI

Le prince (le Capoue à épousé, le 4 avril 1816, Pénélope-Caroline
Smith, . de Ballynalray, créée comtesse de Nascali, t eu 1882,
d'où:

1° François-Ferdinand-Charles, comte de Alascali, né 24. mars 1837;

2 Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mas-
cati, née en 1838.

MUN OZ

là reine Christine épousa, 28 décembre 1833 (mariage déchiré 13 oc-
tobre 1844), Fernando Mimez, créé duc de Itianzarès, t 12 décembre

•1873, dont postérité (Voir Annuaire de 1891).

ROCCA-GUGLIEUM 0
Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé' 28 mars 1869, Marie-

Amélie Hamel, titrée comtesse de Rocca-Guylielmo, née 19 juin
1847, dont:

.1.ouis-Marie-Alphonse, comte de Rocca-tinglielmo, né 21 mai
1873, marié à Nice, janvier 1898, à Henriette, comtesse de \\riss
de Valbranca:

r Alarie-Janvière, comtesse de Rocca-Guglielmo, née en 1870.
mariée à Nice, 14 novembre 1898, à William Freeman.

§ IV. BOURBON-ESPAGNE , (BRANCHE CADETTE)
(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc

de l'Infantado, décédé en 1788, troisième.tils (le Charles III, duc de
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V).
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l'r. Francois-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-Alphonse de
Bourbon, 'duc de Marchena, grand d'Espagne chevalier de l'O. de
la Toison d'or, né à Madrid, 20 août 1861, fils aine de Sébastien-

'Gabriel—Marie de Bourbon, infant d'Espagne,t à Pau, 14 février 1875,
et de sa deuxième femme, Christine, infante d'Espagne; marié
morganatiquement à Madrid, 7 janvier 1866, à Maria del Pilar,•
Antonia-Angele-Simone de Muguiro y (te Beruete, née à Madrid,
17 janvier 1869 dont :
1° Marie-Christine-Françoise d'Assise-Pilar-Angèle-Fermina, née

27 juillet 1889.
2' N.	 née ...
3° N. ..., née ...

Frères

I. Pr. Pierre d'A leantara-Marie, duc de Dureal, t te janvier 1892,
marié, 8 avril 1885

'
 à Maria del Caridad Madan, née a Quatadamw

(Cuba), 19 septembre 1867, dont:
1° Marie-Christine-Alphonsine-Françoise-Isabelle, duchesse de

Durcal, grande d'Espagne de 1" classe, née 10 novembre 1886;
2° Ma rie-Pie-Ca ridad-Fra nçoise de Paule-Pierre d'Alca n ta ra-Cbris-

tine-Isabelle--Alphonsine, née 20 sont 1888.
L Pr. Louis-Jésus-Marie-François d'Assise Sébastien, duc d'An-
sola, t 24 janvier 1889, marié, 24 juin 1886, à Anna-Dermana
Bernaldo de Quiros, née 19 mars 1866 (remariée à F. Mendez
Vigo), dont :
1° Louis-Alphonse-François-Joseph-Marie de Bourbon, duc d'A n-

sols, grand d'Espagne, 'lé à Paris, 9 mars 1887;
2° Manfred-Louis-Jésus, né à Argel, 3 février 1889.

111. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-François, né à Madrid, 15 novem-
bre 1866.

Mère

Marie-Christine-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, fille du
duc de Cadix, née 5 juin 1833, veuve 14 février 1875.

§ V. BOURBON-PARME

Pour le précis historique de celle branche, issue de l'infant
Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne, soir l'Annuaire de
1860, p. 37. — Amies: d'or, à six fleurs de lys d'azur, 3,2,1, qui est
de FARNÈSE; parti: d'argent. d la croix pattée de gueules,. can-
tonnée de quatre aigles de sable, becquées etmembrées de gueules,
qui est de Mxxvoue, ait?' le tout: de CASTILLE écartelé de LÉos,
chargé.en abyme d'un écusson d'azur .à trois fleurs de lys d'or,
à la bordure de gueules, qui est d'Amon.

Titres: Ducs de Parme, Plaisance et Guastalla (1748); roi d'Etrune
(1801-1807); due de Lucques (1815-1847); prince de Plaisance, comte
de Bardi, etc. — Henni« du duché de l'arum au royaume d'Italie,
18 mars 1860; protestation contre cette réunion, 20 juin 1860.

.. Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, duc
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de Parme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils du duc Charles 111 et de
Louise, princesse de Bourbon, né à Florence 9 juillet 1848, marié:
1° 5 avril 1869, à Marie-Pie des GraCCS, princesse de Bourbon et
des Deux-Siciles, t 22 septembre 1882, d'où neuf enfants (Altesses
Royales); 2° au chi/Lean de Fischhorn, 15 octobre 1884; à Maria-
Antonia, princesse de Bragance, née 28 nnvembre 1862, d'où neuf
autres enfants (Altesses Royales).

(Du P'	 1° l'r. hér. Henri-Marie-Charles-Albert-Ferdinand- pie-
Louis-Antonin, né à nVartegg, 13 juin 1873;

2° l'r. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François-Robert-Thomas-André
Avellino-Blaise-Maure-Charles-Stanislas-Louis-Philippe de Néri-
Léon-Bernard-Antonin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin
1875;

l'r. Élie-Rohert-Charles-Marie-Pie-Joseph, né à Biarritz, 23 juif-.
let 1880;

4° l'sse Marie-Lon ise-Pie-Thûrèse-Anne-Ferdinande-Françoise-
Ao l oi nette-Marguerite-Joséphine-Caroline-Blanche-Lucie-Apol-
Ionie, née à Home, 17 janvier 1870, mariée, à Villa Pianore.
20 avril 1893, à Ferdinand-Maximilien-Charles-sléopold-Marie,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, prince de Bulgarie;

5° Psse Louise-Marie-Annonciade-Henriette-Thérèse, née à
Cannes, 24 mars 1872;

6° Psse Marie-Immaculée- Louise-Françoise-Praxède-A n nonciade-
Thérèse'. Pie-Anne- Ferdinande- A etoinette- Joséphine- Lucie-
A pollonie-Philomène-Clotilde-Emerentiane-Marthe-Julie, née
à Wartegg, 2i juillet 1874;

7' Psse-Marie-Thérèse-Pie- Louise- f m maculée- Ferdinande -Hen-
riette-Joséphine-Alphonse, née à Biarritz, 15 octobre 1876;

8° Psse Marie-Pic-Antoinetle-Caroline, née à Biarritz, 9 octobre
4877;

l'sse Béatrix-Columba-Marie-Immaculée-Léonie, née à Biarritz,
9 janvier 1879;

(Du 2° lit) : 10° l'r. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Al-
phonse, né à Wartegg, 1°' août 1886;

11° l'r. François- Sacier-Charles-Marie-Anne-Joseph, né à Pia-
nore (Florence), 25 mai 1889;

12° Pr. Félix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre
1893;

13° l'r. René-Charles-Marie-Joseph, ne à Schwarzau, 17 octobre
1894;

•
1i° Psse Adélaïde-Marie des Neiges-lienriette-Pie-Antonia, née à

Wartegg, 5 août 1885;
15° l'sse Francolse-,Tosephe- Marie- Thérèse- Elisabeth - Sophie-

Anne-Louise-Eulalie-Michelle-Raphaëlle-Gabriel le,née à Schwar-
zan, 22 avril 1890;

16° Psse Zita- -Marie des Grâces- Aldégonde - Michelle -Rapha-
élle-Gabrielle-Joséphine-Antonia-Lomse-Agnés, née à Pianore,
9 mai 1892.

17° l'sse Maria-A ntonia-Sophie-Aloyse-Joséphe-Louise-Michelle-
Gabrielle-Baphaëlle-Anne, née à Schwarzau, 7 novembre 1895;
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18° l'sse Isabelle-Marie-Anne,' née à Schwaraan 14 juin 1898.

Frère et Soeurs

I. Pr. Henri - Charles - Louis - Georges - Abraham - Paul - Marie-
comte de hardi, né à l'arme, 12 février 1851, marié: 1° 25 -novent.
bre 1873, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles.

23 aout 1874; 2° 15 octobre 1876, à Psse A/Waal/de, princesse
de Bragance, née -10 novembre 1858.

11. l'sse Marguerite-Narie-Therèse-Henriette, -I . 29 janvier 1893,
mariée, 4 février 1867, à Charles de Bourbon, infant d'Espagne,
duc de Madrid.

111. Psse Alice -Marie -Caroline - Perdinande -Rachel -Jeanne- Philo-
mime, née à Parme, 27 décembre 1849, mariée, 11 janvier 1868,
à Ferdinand IV,. grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche.

'MAISON BOÉTAPARTE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18, —
Maison déclarée déchue du trône par décret du 28 février 4871;-
protestation de Napoléon III, 6 mars 1871. — ARMES MODERNES:
d'azur, à t'aigle d'or empiétant un Poudre du même.

I. Branche

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, t :10 juin 1840, frère
lutiné de Napoléon 1°'', et d'Alexandrine de.Illeschamp).
Titres: Prince romain de' Canino et de Musignano, par bref pon-

f
(Méat du 2 septembre 1814: prince et princesse Bonaparte et quali-
cation (l'Altesse par statut impérial du 2 juin 1815 (pairie des

Cent-Jours).
Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, prince'

ancien chef de bataillon, né à home, 5 février 1839, marie, 26 no-
vembre 1859, à ;Marie-Christine, princesse Huspoli, née 25 juillet.

' 1842, dont:
1° Psse Marie-Léonce- Eugénie-Mathilde - Caroline-Jeanne- Julie-

Zimaïde, née à Home, 10 décembre 1870, mariée, 25 novem-
bre 1891, à Henri, comte Gotti, -lieutenant italien;

2° Psse Eugénie-Ltelitia - Barbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeanne.
née à Crotta-Ferrata, 6 septembre 1872, mariée à home, -16
novembre 1898, à Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la
Moskowa.	 •

Sœurs

1. Psse Julie-CharIn Ile-Zénahle-Pa i n e- Lie i I ia- Dés i rée- Ba ri h ol omée
née. à Boute, 6 juin 1830, mariée, 30 août. 1847, à Alexandre del
Gallo, marquis de lIoccagiovine.

11. l'sse Charlotte-Honorine-Joséphine, née à Borne, 4 mars 18:32,
mariée, 4 octobre 1848, à Pierre, comte Primoli, veuve en décem-
bre 1883.-
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III. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philamène. Spolète.
28 am:111890, mariée, 2 sitars 1851, à Paul, confie Campello (re-
marié à D"' Guida).

IV. l'sse Augusta- Amélie- Maximilienne -Jacqueline, née à Home
9 novembre 1836, mariée. 2 février 1856, à Placide, prince Ga-
brieli'.

Tante et Neveux
•

Pr. Pierre -Napoléon, 	 à Versailles, 7 avril 1881, marié à Jus-
liue-Eléonore Bodin, née 1°' juillet-1832, dont:
I° l'r. Rolf/nit-Napoléon, né 19 mai 1858, ancien, officier d'in-

taillerie, marié, 17 novembre 1880, à Marie-Félix Blaue.
(mat 1882, dont:

l'sse Marie, née 2 juillet 1882 ;
r l'sse Jeanne, née 25 septembre 1861. mariée, 22 mars 1882, à

Christian, marquis de ‘ffieneuve-Esclapon.

II. Branche

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième frère de Na-
poléon P', et d'Hortense de Beauharnais). •

Louis-Napoléon III, empereur des Franeais.lté 20 avril1808, marié.
29.Iitite. 1853, à Marte-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox, 14°
comtesse de 'relia, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

.	 III. Branche •

(Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon P',
marié: 1° à Baltimore (Etals-Unis), le 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon P' du 21 mars 1805), à
Elisabeth Paterson, -1. 2.4 avril 1879, d'où un 1115, Jérôme-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans la possession du nom (voir ci-
après); 2° à Stutlgard, le 12 m:411_1807, à Frédérique-Sophie-Doro-
lbee, princessede Wurtemberg, décédée 28 novembre 1835, d'où
postérité appelée à la succession princière; 3° à Paris, 19 février
'1853, à Justine Pecori, veuve du marquis Louis Bartolini, sans
postérité).

Titres : Boi de Westphalie (8 juillet 1807: connétable de l'Empire :
prince de la Maison impériale, 24 , seplembee 1801;. — 2 décem-
bre 1852; appelée éventuellement à la succession par décret. im-
périal du 21 mai 1870; Altesses Impériales pour ses membres:
'mute et comtesse de Moncaliéri (personnel pour LI.. AA. le
prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Ilalie du 1°' no-
vembre 1870).

Napoléon-Vidor-Jérôme-Frédéric, prince Bonaparte, né à Paris,
18 juillet 1862, fils aîné du prince Napoléon-Joseph-Charles-Paut,
-I- à Home, 18 mars 1891.

Frère et Sœur

I. Pr. Napoléon-Louis-joseph-Jérôme, colonel du régiment, de lan-
ciers russe «Alexandra Feodorovna n, né au chilien', de, Meudon.
17	 186i..
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II. Psse Marie-Lcetitia-Eugénie-Catherine-Adélaïde, née•à Paris, 20n
décembre 1866, mariée à Ttirin, 10 septembre 1888, au duc d'Aoste,
veuve 8 janvier 1890.

'Mère

Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse (l'Italie, née 2 Mars.
1813, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-Bonaparte.

Tante

Psse Mathilde-La titia-Wilhelmine Bonaparte, née à Triestè, 27 mai
1820, mariée à Florence, 21 octobre 1841, à Anatole Munda,
prince de San Donat», veuve 29 avril 1870.

Rameau Aîné

(Non princier)

(Voyez A initia ire 1898).
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Sébastien-Nicolas	 N  -	 ép. en 	
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BENIELLI
Hyacinthe, ép. en 1750

Antoinette
Pietra-Santa

---............._„___.,	 -----	 ---n..,...._......"---.
BENIELLI	 BENIELLI

M.-Flaminia	 J.-Grégoire, ép. en

	

ép. en 1735 F. '. -	 M.-Madeleine
Bacciochi	 Batchicaloubi

BAMOLINO	 &	 BONAPARTE
M.-Lostitia	 Charles-M.

mariés en 1764

1

BONAPARTE
Louis, ép. en 1802 Hort.

de Beauharnais

BONAPARTE
Caroline-Nap.
ép. en 1800

Joach.-Nap. Murat

BACCIOCIII
J.-Camille
ép. en 1833

D. Maestroni

BONA PARTE
Elisa

êp. en 1797 Félix
Bacciochi.

BENIELLI
131.-Lavinia
ép. en

Charles Bolier

NAPOLÉON III
. ép. et 1853

Eug. de Montijo

BENIELLI
M.-Antoinette

ép. en 1771 Hyac.
Arrighi

de Casanova

ARRIG H I rn CASA NOVA
DE PADOUE

Jean-T., ép. en 1812
A - R . de Montesquiou

BONAPARTE	 &	 PARAVICINI
Gertrude	 Nicolas-Louis

mariés en 1763
(Nic. remarié à

Marie Po

PARAVICINI
M.-Antonia
ép. en 1817

Tiburce Sébastiani
della Porta

BONAPARTE
Jérôme-N:1pol.

ép. en 1807 ur,••d.	 .
de Wurtemberg

13ACCIOCIII
Fél.x	 •

E lisa
 ép. en 1797
 s Bonaparte

ItOLIER
ép. en 1806
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Lefebvre Desnettes

BACCIOCIII
J.-Et.: ép. en 1868

M. Bouessel
de Lescolissel

BONAPARTE	 BONAPA LITE
Napoléon-J. 4_311.-P Mathilde-L.-W.

ép. en 1859
Clotilde

de Savoie

MUltAT
Nap.-Lucien-Ch.

ép. en 1831
Cas.-G. Fraser

BACCIOCIII
Camille

BACCIO CIII
Félix-A.4.,

ép.
1° L. Peraldi

2° A. de Cepperello

BACCIOCIII
Jean

LEFEBVRE DESNOETTES
Charlolle-Lavinie

ép. M.-Alex.
Lefébure de Sancy

de Parabère

BONAPARTE
Na 1-Louis

•

BONAPAItTE BONAPARTE
V ictor-Nap.	 Louis-Nap.

1.-Fréd.

MURAT
Anna, ép. en 1865

Antoine
de Noailles

duc de Mouchy

MURAT	 MURAT	 MURAT
Joachim-J.-N,	 Achille, ép. en 1868	 Louis-Nap.

ép. en 1854	 Salomé	 ép. en 1873 Eud.
Malcy Berthier	 Dadiani	 de Somow
de Wagram

LEFÉBURE DE SANCY
DE PARAI3ERE
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Corrtuau d'Offémont
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1° Pr. Joachim	 1° Pr. Lucien	 Pr. Eugène	 DE MOUCIIY
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3° C o°Go uchowski 3° Po ° Anloin.	 Madeleine du Bois
de Courval

I

A »16 H I DE CASANOVA
DE PADOUE

Ernest-L.-H.-A.
ép. 1° en 1812

D ue Ilonnorez
2° en 1877

D m * Bruat

AR RIGHI EH CASANOVA LEFÉBURE DE SANCY
DE PADOUE	 DE PARADERE

Marie-A.-H., ép, on 1870	 Edgard
Maurice de Riquet

C te de Caraman

LEFEI3UREIE SANCY
DE PA BABILLE
B n le-Ern est .

ep. en 1856
Gustave,C' e de Reiset

13Acciocni
J.-S., él . en 1756
M.-Mad. Cauro

BACCIOCIII
1.-Louis

ép. en 1804
M.-A. d'Antriiiii

BACC mir
François, ép. en 1735

Benielli

13ACCIOCII/
Félix

, ép. en 1797
Elisa Bonaparte

FESCH
Joseph

1763-1829

r NAPOLÉON	 BONAPARTE

11'
 Ier	 Lucien, ép. en 1803
1769 M. t,. C. L. A

de Bleschamp

	 --
BONAPARTE	 DOHA PA LITE

Charles-L.4.-L.
ép. en 1822	

.Pien•e1.-,Nap.é 

Zénaïde-L.4.	 J.-E. Rupin
Bonaparte

Nap.-Ch.-G.-./.-P.	
BONAPARTEBONAPARTE

êp. en 1859	 ép. °eineT 1880
M.-C. Ruspoli M.-F. Blanc

BONA °ALITE	 BONAPARTE
I° (.2 ...° Geai	 Marie
2° P... Ney de la

Mo ah owa
•

Eugénie-Ch., é13.
Jean della Poeze

d'Ilarambure
dont : Raoul

BIQUET DE CARAMAN
1° Charles-P.-B.
2' Ernest-J.-J.

C ..... de Mortemart

DE REISET	 LEFÉBURE DE SANCY
1° Lotus-Napol.-Eugène' 	 DE. ,111AIIÈRE2° Plorimond-Henri
3° Edgar-Joseph
1° M.-Jacques
5° C“..° de Bouilhac
6° V‘m° de Beaupré
7° Marguerite

PARENT É' rr
des Familles

BONAPARTE,	 PIERA,-SANTA
AltRIGII1 DE CASANOVA, LEFÉBURE DE SANCY DE PARABÈRE, DE REiSET, BIQUET DE CABAMAN

------.....-,..........-----.
IETRA - SANTA PIETRA -SANTA BONAPARTE &

Antoinette Angola Joseph
ép. en 1750 Hyac. ép. en 1713 J.-Jérôme mariés en 1741

BENIELLI BAMOLINO
et en 1757 Franc.

FEscu   

RENIeLLI •
J.-Grégoire

ép. M,-Bettina
DORIA 

BACCIOCIII
Joseph

ép. en 1686 Flaminin,
CUNEO D'ORNANO

-------°"-------..
BENIELLI	 & BACCIOCIII	 BACCIOCIII

Xavier	 Lavinia	 Jules-Stéphane
mariés en 1718	 ép. en 1710 J.-F.i.°

Matra

PARAVICINI & BENIELLI
J.-Baptiste	 Marianne

mariés vers 1738

BENIELLI
Ignazia

ép. en 1720 J.-André
BACCIOCHI 

BENIELLI
Marc-Ariotto

ép. en 1718 131.134ad.
Cuité° d'Ornano

PARAVICINI
M.-Xavière
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PREMIÈRE 'PARTIE

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume roi de Prusse. — ARMES: d'or à l'aigle
de sable,. lampassée, armée et membrée de gueules; chargée sur
la poitrine d un écu: aux armes de }MUSSE surchargées de celles
n e Hou ENZOLLEIIN.

•

MiLLAUME II, roi 'de l'russe, empereur d'Allemagne (Voir Prusse,
p. 54).	 -

AUTRICHE

Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843, page 7. —
Titres : duc d'Autriche 46 septembre 1146, archiduc 12 juin 1360,
empereur, 11 août 1804.— Maison de Lorraine depuis François duc
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1763, époux de Ma-
rie-Thérèse ; père de Joseph II, 1765-1790 ; Léopold frère de
Joseph, 1790-1792; son lits, François Il, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 4806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche ; règne sous le nom de François P', 1806-1835. —
Ferdinand r', empereur 2 mars 1835. abdique 2 décembre 1838 ; son
neveu lui succède. — Culte catholique. —A RMES: tiercé en pal;
au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur qui est de l'Ans-
BOURG • au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'A tyran:HE;
au 3 d'or, à la bande de gueules, chergee de trois alérions d'ar-
gent, qui est de LORRAINE. L'écu posé: sur l'aigle à deux téles de
sable, lempassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant à dextre une épée d'argent emmanchée d'or et un
sceptre du méme, et h, sénestre un globe impérial d'azur cintré
d'or et comme empereur et roi sur un écartelé: au 1 d'azur à trois
tètes de léopard arrachées d'or, couronnées du méme à l'an-
tique, lanvpassées de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; au II,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATIE;
au Hl d'azur a la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une martre passant au

2
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naturel, et à deux étoiles à six rais d'or, une eu chef, une
en pointe, qui est d'EscLAvoxis ; ait IV. çoupé • a), d'azur à une
aigle de sable. becquée d'or, cantonnée eu chef a dextre d'un.
soleil et à sénestre d'une demi-lune d'argent; b) d'or à sept tours
de 'gueules, 4. 3, au chef de gueules, qui est de TRANSYLVANIE;
ente en Pointe de rose à Vile de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé dit mot: « INDEFICFENTER » de sable et sur laquelle est cou-
chée une urne laissant échapper une rivière, dans une mer en
pointe, et surmontée d'une aigle à deux tètes et au vol abaissé
rie sable. sommée elle-même d'une couronne de prince, qui est du
territoire de FIUME. .Le tout chargé dure écu, parti: au 1",fascé
de gueules et d'argent de huit pièces: ait e de gueules a une
croix de _Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople qui est de HONGRIE.

•
Fnmxçeis-.osent 1" (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-

raine), empereur d'Autriche,' roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohênie, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lotto-
mérie et d'Illyrie, roi de Jérusalem, etc., archiduc d'A u triche,
grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salz-
bourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Bukovine; grand
prince de Transylvanie, margrave de (Moravie, duc de la Ilaule-
Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, Parme, Plaisance et. Guas-
talla, d'Auschwitz et. Zator, de Teschen, Frioul, Raguse et. 'Lava,
comte princier de Habsbeur o. el. Tyrol, (le Rybourg, tioritz et Gra-
disca, prince de Trente et Bilsen, margrave de la Haute et fiasse-
Lusace et en Istrie; comte de 110henembs, Feldkirch, Bragance,
Sonnenberg, etc.; sgr (le Trieste, de Cattaro et (le la Marche
vende; grand voyvode de la voyvodie de Serbie, etc., né à Satin-
brunn, 18 août. 1830, marié, 24 avril 1854, à Elisabeth-Amélie-Eu-
geie, duchesse en Bavière, -I- à Genève, 10 septembre 1898, dont:
1° Rodolphe-François- Charles-joseph. prince héréditaire.

30 janvier 1889, marié, 10 mai 1881, à Stéphanie-Clotilde-
Louise, princesse de Belgique, dont :
Adesse Elisabeth-:Varie-liennielle-Stéphanie-Cisèle, née à

Luxembourg, 2 septembre 1883;
2° Adesse Gisèle-Louise-Marie, née à Luxembourg '12 juillet 1856,

mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière;
3° Adesse Marie-Valérie-Mat h ijile-A méfie, née à Men ,22 avril 1868,

mariée 011 août. 1891) à Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane.

. Frères
•

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hou-.
grie et (le Bohème. — Altesses Impériales et Itoyales).

I. 'MAXIMILIEN P', emperedr du Mexique (10 juillet 18(3), marié, 27
juillet 1857, à Marie-Cummorrs, princesse de Belgique, née 7
juin 1840, veuve 19 juin 1867.

IL Charles-Louis-joseph-Marie,	 à Vienne 19 mai 1896, 'marié:
1° 4 novembre 1856, à Marguerite, princesse de Saxe, t
septembre 1858; '2° 21 octobre 1862, à Marie-Amoonciade, prin-
cesse des Deux-Siciles, t 4 mai 1871, dont quatre entante:
3° 28 juillet 1873, à Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née 24
août 1855, dont deux tilles :
[Du .2° lit]: 1° Pr. hér., adné Franço is -Perd lita né -Charles-Louis-
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Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major , général autri
chien, né à Gratz, 18 décembre 1863 ;

2° Aduc Othon-François-Joseph-Charles-Louis-Marie, major gé-
néral autrichien, né à Gratz, 'M'avril 1865, marié, 2 octobre
1886, à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née 31 tuai 1867, dont :
a. Aduc Charles -Francois -Joseph -Louis-Il uhert-Georges-

Othon-Marie, né à Pérsenberg 17 août 1887;
b. Aduc Maximilien-Eugène-Lonis-Fréderic-Philippe-Ignace-

Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895;

Aduc Ferdinand. Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, colonel au
trichien, né 27 décembre 1868;

Adsse Marguerite-Sophie-Marie-An nom:Amie-Thérèse-Caroline-
Louise-Josèphe-Jeanne, née à A rtstaitten 13 mai 1870, mariée.
à Vienne, 24 . janvier 1893, à Albert., duc de Wurteluberg.

(4 3' lit): 5° Adsse eirie-Annanciade-Adélaïde-Micheile-Caro-
. line-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des dames nobles du Hrad-
schin, à Prague, née à Reichenau 31 juillet 1876:

6° Adsse Elisabeth-Amélie-Eugénie-Marie-Therèse-Caroline-Loui-
se-Joséphine, née à Reichenau 7 juillet. 1878. •
Aduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, - lieutenants feld-maréchal

autrichien, né à Vienne 15 mai 1842.

Branche Cadette

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frère de Fer-
dinand Ill de Toscane et fils cadet de -l'empereur Léopold II).
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses

Impériales et Royales.
1. Albert-Frédéric-Rodolphe. duc de Teschen. feld-maréchal autri-

chien, t à Arco, 18 Morte?. 1895, -marié. 1" mai 1844, b Hilde-
garde, princesse de Bavière, t 2 avril 1864, dont:
Adsse Marie-Thérése-Anne, née 45 juillet. 1845, mariée . à Vienne.

18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg.
11. Charles-Ferdinand, t 20 novembre 1874, marié à Vienne-.

18 avril 1851, à Eiisàbe14-Françoise-Marie, archiduchesse d'Au-
leic,he-Este-Modène, née 17 janvier 1831, dont :

•1° Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillailme-Charles, né à Cross-
Scelowitz 4 juin 1856, lient enant-feld-zeugmestre, marié au
chàteau de l'Hermitage (Ibilgique), 8 octobre 4878, à Isabelle-

wige-Na thalie-Françoise, princesse de Cros-Dillmen, née•
27 février 1856, dont :
a. Aduc Albert—François—Joseph—Charles—Frédéric—Georges—Hubert—Ma

rie, né à Weilbourg, 24 juillet 1897;
b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie

17 novembre 1876;
c.Adsse Marie-Anne-Isabelle-Epiphanie-Eugénie-Gabrielle, née

à Linz 6 janvier 1882 ;
d. Adsse Mapie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à Pres-.

bourg 10 janvier 1883;
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Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg 15 sep-
tembre 1887;

Adsse . Isabelle-Marie-Thérèse-Christine4:ugenie, née à
Presbourg 17 novembre 1888;

g. Adsse Marie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Pres-
- bourg 15 janvier 1893;

e Aduc Charles-Etienne-Victor-Félix-Marie, contre-amiral au-
trichien, né à' Gross-Scelo nvit2 5 septembre 1860, Marié à
Vienne, 28 février 1886, à Marie-Thérese, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née 18 septembre 1862, dont :

a. Aduc Charles-Albert-Nicolas-Léo-Cratianus, né à Pola 18
décembre •888;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-lecthod, né à Pola 5 juillet
1893;	 .

e. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né à Pola 10
février 1895;

d. Adsse Elé,onore- Marie -I in m aculée - Christine-Joséphine - .
Sosthenése, née à Pola 28 novembre 1886;

Adsse Renée -Marie -Caroline -Benière -Thérèse -Philomite-
llesiree-àlaenire, née à Pola 2 janvier 1888;

Adsse Mechtilde-Marie-Christine-Thérèse-Rosatia-
Nicosia, née à Pola 11 octobre 1

3° Aduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Alarie, major ge-
'	 néral autrichien, grand maitre de l'Ordre teutonique né, à

Cross-Scelowitz 21 mai 1863;

4° Adsse Marie-Christine-Henriette-Désirée-Félicité-Benière, née
. à Cross-Scelowilz 21 juillet 1858, mariée à Madrid, .28 no-

vembre 1879, à Alphonse XII, roi d'Espagne ; veuve 25 no-
vembre 1885.	

•
Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne 10 sep-

tembre 1825, mariée à Vienne, 21 février 1852 à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, 1.
'13 janvier 181'7,, troisième lits de l'empereur Léopold I1).

I. Aduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie autrichienne, né
à Presbourg 2 mars 1833, marié, 12 mai 1861, à Clotilde, princesse
de Saxe-Cobourg et Gotha, née 8 juillet 1816, dont:

1° Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, capitaine au régi-
ment de dragons n° 6, né à Alcsuth 9 août 1872, marié à
Munich. 15 novembre 1893, à Augusta-Marie-Louise, duchesse .
en Bavière, dont :

a. Aduc Joseph-Francois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie. né à
Brünn 1" avril 1895;

b. Adsse Gisèle-Augustine-Anne-Marie, née à histapolcsamy
5 juillet 1897;

2° Adsse Marie-Dorothée-Ainélie, née à Alcsuth 14 juin 1867, ma-
riée à Alcsuth, 5 novembre 1896,-à Louis-Philippe-Robert,
duc d'Orléans;

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsuth 6 juillet

e.
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4870, mariée à Budapest, 15 juillet 1890, à Albert, prince de
Thorn et Taxis;

V Adsse Misabeth-Flenrielle-Clotilde-Marie-Vicloire, née à Alc-
suth 9 mars 1882:

5° Adsse Elotade-Marie-Philomètie-Benière-Amélie, née à Fiume
9 niai 1884.

Adsse Elisabeth-Françoise-Marie, née à Ofen 17 janvier 1831,
mariée : 1° 4 octobre 1847, à, Ferdinand, archiduc d'Autriche-
Este-Modène: 2° 18 avril 1854, à Charles-Ferdinand, archiduc
d'Autriche, veuve 20 novembre 1874.

III. Adsse Marie-Henriette-Anne, née à Schonbrunn 23 août 1836,
. mariée à Bruxelles, 22 août 1853, à Léopold 11, roi des Belges.

(Enfants de l'archiduc Renier, t 16 janvier 4853, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième fils de l'empereur Léopold II (voir
ci-après, AlimAN). et de Marie-Élisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, t 25 décembre 1856).

I. Aduc Ernest-Charles - Félix-Marie-Renier -Godefroid - Cyriaque,
général de cavalerie autrichienne, né à Milan 8 août 1824.

H. Aduc Renier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-Hygi-
nus, né à Milan 11 janvier 1827, feldzeugmestre autrichien, marié
,à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

III. Heur i- A nto ine-Mar ie-Renier- Charles - Gréga ire, lieutenant-
feld-maréchal, t 30 'novembre 1891, marié morganatiquement
( Voir ci-après, p. 22, WAIDECK).

Famille Morganatique

MÉRAN

Fils de Jean-Baptiste-Joseph-Fabien.-Sébastien, .né 20 janvier 1782;
t 11 mai 1859. marié morganatiquement, 48 février 1827, à Aune
Plochel, née 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de Brandho-
feu (lett. pat. 4 juillet 1834), puis comtesse de Méran, pour elle
et ses enfants (lett. pat. 30 décembre 1845), d'où : 	 •
François-Louis-Jéan-Baptiste, comte de Méran, baron de Brandho-

len, né 11 mars 1839, major autrichien, t 27 mars 1891, marié,
8 juille01862, à Thérèse de La mberg, t 4 août 1885, d'où :

1° Jean - Etienne- François-Joseph, comte de Méran, né 26 jan-
vier 1867, marié, 4 février 1891, à Ladislaia, comtesse de
Lambert;

e François-Pierre-Jean, comte de Méran,.né 5 octobre'1868 ;
3° Rodolphe-Jean-François, comte de Méran, né 9 décembre 1872;
4° Albert-Jean-François, comte de Méran, né 11 décembre 1874 ;
5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, comtesse de Méran, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, comtesse de Méran, née en 1868.

ARMES : parti : 1 coupé : a) d'argent au lion de gueules ;
b) d'azur a l'aigle d'or (ceinte de Méran); au 2 écartelé, de gueules
-à la croix d'argent, et d'azur et un .chilleau des Alpes posé sur
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une colline, de sinople. ces quatre quartiers entourés d'une bor-
dure componée de gueules et d'argent (baron de Brandhofeu); et sur
de tout parti: a) de gueules à la fasce d'argent (Autriche) et d'or-
gent ou lion de gueules couronne d'or (Habsbourg).

WAIDECK

L'archiduc Henri d'Autriche à épousé morganatiquement, 4 té/
vrier 1868, Léopoldine Hofmann .1-29 novembre 1891, créée baronne
de Waideck pour elle et ses enfants (collation autrichienne du
25 janvier 1878), dont une fille :

.Marie-Beinera, comtesse de Waideck, par collation autrichienne du
1" mars 1892, née 21 juillet 1872, mariée 27 juin 1892, à Henri,
marquis Lncchesi Palli di Campo-Franco. 	 -

Branche de Toscane

Pour le précis historique, .voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

Petits enfants de l'archiduc Ferdinand TII-Joseph-Baptiste, grand,
duc de Toscane, décédé 48 juin 4824, et enfants du grand duc Léo-
pold 11, décédé 21) janvier 1870).

:Ferdinand 1V-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Raptiste-François-Lotiis-
Conzague-Baphaél-Benier- janvier, archiduc d'Autriche, grand-
due de Toscane (21 juillet 1859-26 mars 1860), né à Florence
10 juin 1835, Cils du grand-duc _Léopold 11,.et de Marie-Antoinette,
;princesse de Bourbon et Deux-Siciles -I. eh. d'Orth 8 novembre 1898,
marié: 1° 24 novembr,: 1856, à Anne-Marie-Maximilienite prin-
cesse de Saxe, t 10 tarier 1859, sans postérité: 2° 11 janvier 1868.

Alice-Marie - Caroline - Ferdinande- Rachel-Jeanne- Philomene,
'princesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre 1849, dont :

1° Aduc Léopold-Ferdinand-Salvator - Marie -Joseph-3ean-Bap-
tiste-Zenobius- thipert-Louis- Charles -Jacques -Bibian, major
d'infanterie autrich. né à Salzbourg 2 décembre 1868;

2° Ad« Joseph-Ferdinand-Saltator- François- Léopold-A n loino-
A Ibert-Jean -Baptiste-Charles-Louis-Rupert-Marie Auxiliatrice.
capitaine d'infanterie autrich., né à Salzbourg 24 mai 1872 ;

'3° Aduc Pierre-Ferdinand-Salva tor-Charles-Loois-Marie-joseph -
Léopold-A n Mine-Rupert-Pie-Pancrace, calmi laine • d'infanterie
autrich., né à Salzbourg 12 mai 1874 ; •

'4° Aduc Henri-Ferdinand-Salvator-Nlarie-joseph-Léopold-Cnarles-
Louis -Pie- A I bert-Bupert-Catherine de Ricci, lieutenant de
dragons autrich., né à Salzbourg 13 février 1878;

'5° Adsse Louise-Antoinette-Marie- Thérèse-joséphe-Jeanne-lLéo-
poldine-Caroline-Ferdinande-Alice-Ehrentrudis-Stephanie, née
a Salzbourg 2 septembre 1870, mariée à Vienne, 31 novembre
1891, à Frédérié-Auguste, prince de Saxe ;

'6° Adsse Anne-Marie-Thérèse- Ferd n a nde - Adélaïde - Léopoldi ne-
Lou ise-A nloi ne tle-Françoise-Germai ne-Hen riette-lled wi ge, née
à Lindau, 17 octobre 1879;

"7° Adsse Marguerite-Marie-Albertine- Alice- Ferdinande-Lonise-
A n toi nette- Léopoldine- Rober le- Hen riet le-Thérése- Edottardine;
née à Salzbourg 1:1 octobre 1881 ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 23 —

Adsse er m ana-Mar ie-Thérése - A ntoinette - Léopoldine - Alice-
Ferdinande-Joséphe - Louise-Caroline-Ehrentrudis-Prota, née à

• Salzbourg 11 septembre 1884;
9° Adsse Agnès-Marie-Thérèse, née à Salzbourg 26 mars 1891.

Frères et Sœurs

I. Charles-Saleator, 18 janvier.1892, marié 19 septembre 1893,
à Marie Immaculée-Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-
Siciles, née 14 avril 1844, dont :
1° Aduc Léopold -Salrator-Alarie -Joseph -Ferdinand -François -

Charles-A Moine de Padoue-Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-Gon-
zague-Benier-AVenzel-Gallus, major général d'inf. autrich. né à
A I t-Bunzlau 16 octobre 1863, marié a Frohsdorf 24 octobre 1889.
à Blanche de Castille princesse de Bourbon, tille du duc de
Madrid, née 7 septembre 1868, dont :

a. Aduc Renier-Charles-Leopold- Blanche - A n toi ne-Ma rgue-
ri t e -Béatrice -Marie -Pierre -Joseph-liaphaël-M icbel-Ignace-
Etienne, né à Agram 21 nov. 1895;

b. Aduc .Léopold-Marie-Alphonse-Blanche-Charles-Antoine-
Béatrice - Raphaël- Michel -Joseph-Pierre-Ignace, né à
Agrmn 30 novembre 1897;

c. Adsse Maria de los Dolores- Béatrix - Caron ne-Blanche-
Léopoldine - Marguerite- A nne- Josèphe - Pia-Raphaëlle- Mi-
chelle- Sextins - Stanislas- Ignace-jeroni mus-6 régoire-Geor-
ges-Cécile-Camino-Barbe, née à Cemberg 5 mai 1891 ;

d. Adsse Marie-Immaculée- Caroline - Marguerite- Blanche-
Leopoldine-Béa rice-A nue-Joseph-Raphaël -M ichel -Sta Ms-
las-Ignace-Jeroni m us-Ca 'ohm-Cal heri - Petra - Cécile, née
à Lemberg 9 septembre 1892;

e. Adsse Marguerite-Beinière-Marie-Antonia-Blanche-Leopol-
dine-Béatrice-A nne-.Josèphe- Raphaël-Mirai:la -Stanislawa -
lgnace-A lice-Cécile, née a Lemberg 8 mai,1894

e Aduc Francois-Sa/Gator -Marie-joseph-Ferdinand-Charles-Léo-
pold-A nteiiie de Padone-Jean-Baptiste-Xavier-Aloyse-Gonzague-
Renier-Benoît-Bernard, colonel du régiment de dragons n°
né, à Ait- Münster 21 ;uit 1866, marié à lschl. 31. juillet 1890, à
Marie-Valérie archiduchesse d'Autriche, née 22 avril 1898,
dont :
a. Adné François-Charles-Salvator, né à lichtenegg,

février 1893;
b. Aduc Hubert-Salitator-Benier-Marie-Joseph-Ignace, né à •

Lichtenegg 30 avril 1894;

c. Adsse Elisabeth-Françoise- Marie- Caroline-Ignatia, née à
Vienne 27 janvier 1892 ;

d. Adsse Hedwige-Marie-Immaculée-Michelle-Ignatie, née à
Jschl 24 septembre 1896 ;

3° Adsse Harie-Thérèse-Antoinette-humactee-Joséphine-Ferdi-
nande-Léopoldine-Fra neoise-Ca rol ine-lsii bel le-Ja n u a ria -A loyse-
Christine- Anne, née à Alt-Bunzlau 18 septembre 1862, mariée
à Vienne 28 février 1886, à .Charles-Etienne. archiduc d'Au-
triche ;
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Adsse Caroline-Marie -Immaculée -Josèphe -Ferdinande -Thé-
rése - Léopoldine - An toinette - Françoise - Isabelle - Louise -Ja-
nuaria-Christine-Benedicla-Laurentia-Justiniana, née à Alt-
Münster 5 septembre 4869, mariée à Vienne 30 mai 1891,
à 'Auguste-Léopold, prince de, Saxe-Cobourg et Gotha, duc
de Saxe

5° Adesse Marie-Immaculée-Renière - Joséphine - Ferdinande-
,	 Thérèse - Léopoldine-Antoinet e-Ilenriette - Françoise - Caroline-

Aloïse-Januaria-Christine-Philomène-Rosalie, née à Baden, près
Vienne, 3 septembre 1878.

I. Aduc Louis-Saleator - Marie-Joseph -Jean -13aptist e-Dominique-
Renier - Ferdinand-Charles - Zenobius-A n oine, membre hon. de
l'Académie des sciences d'Autriche, né à Florence 4 anèt 4847.

III. Adesse Marie-Isabelle-Annonciade, née 21 mai 1836, mariée à
Florence 10 avril 1850, à François de Bourbon, comte de Trapani.

IV. Adsse	 AMarie-Lowise-Annonciade-nne-Jeanne-Josèpbe-Antoin-
nette-Philomène- A potion ie-Tommasa,. née à Brandeïs-sur-l'Elbe
31 octobre 1845, mariée à Brandeiss 31 octobre 1865, à Charles,
prince d'Isenburg-Beirnstein.

Branche de Modène

Pour le précis historique, .voir l'Annuaire de 1844, p. 48. — Du-
chés de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réunis à la couronne
d'Italie 18 mars 1860.

(Enfants de François IV, archiduc d'Autriche, duc de Modène, Massa,
Carrare et. Guastalla, décédé 21 janvier 1876, lits de Ferdinand,
duc de Brisgatt, et de Marie-Béatrice d'Este).

(Reprise du nom d'Este, 16 juillet 1814.)
•

I. Duc Fran
ç
ois V,	 r20 novembre 1875, marié, 30 mas 1812, à

Aldegonde, princesse en Bavière, née, 19 mars 1823.

Ii, Aduc Ferdinand, -t 15 décembre 1849, marié, 4 octobre 1847,
à Elisabeth, archiduchesse d'Autriche, née 17 janvier :1831 (re-
mariée à l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont :

Adsse Marie-Thérèse, duchesse de Modène, Massa, Carrare et
Guastalla, archiduchesse d'Autriche-Este, née 5 juillet 1819,

- mariée à Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Bavière.

III. Misse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née 43 février 1824
mariée à Modène, 6 février 1847, à Jean-Charles-Isidore de Bour-
bon, infant d'Espagne.

BELGIQUE •

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha • .

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 19. — For-
mation du ro yaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830.
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 4831. — ARMES :
de sable, au lion couronné d'or, armé et lampassé de gtieules.
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Lkorotn II-Louis-Philippe -Marie-Victor, roi des Belges, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'Etat indépen-
pendant du Congo. né à Bruxelles 9 avril 1835, succède à Léopold l•'
le 10 décembre :1865 ; marié à Bruxelles 22 août 1853, à MARIE-
Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née 26 août 1836,
dont :,
1° Psse Lattise-Marie-Amélie, née 18 février 1858, mariée, 4 fé-

vrier 1875, à Philippe, prince de Saxe-Cohourg-Gotha ;

e Psse Stéphanie - Clotilde - Louise, duchesse de Saxe, née
21 mai 1864, mariée, 10 mai 1881, à Rodolphe, prince impé-
rial d'Autriche; veuve le 29 janvier 1889 ;

3° Psse Clémentine - Albertine - Marie- Léopoldine, duchesse de
Saxe, née 30 juillet 1872.

Frére et Soeur

I. l'r. Philippe- Eugène -Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-Léo-
pold-Georges, comte de Flandre, prince de Saxe-Cobourg-Gotha,
lieutenant. général belge, né 24 mars 1837, marié 25 avril 1867, à
Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen, dont :
1° Pr. A Ihert-Léopold-Clément-Marie-Mainrad, prince héritier, né à

Bruxelles 8 avril 1875 ;
2° Psse Henriette-Marie- Ch•arlotte-Antoinelle, née à Bruxelles

30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, à Fer-
dinand-Emmanuel-Maximilien- Marie-Eudes d'Orléans-Bour-
bon, duc de Vendôme ;

3° l'sse Joséphine-Carota-Marie-Alhertine, née à Bruxelles 19
•	 octobre 1872, mariée, 28 mai 1894, à Charles-Antoine-Frédéric-

Guillaume-Louis, prince de Hohenzollern.
Psse Marie- Charlotte -Amélie- Victoire-Clémentine-Léopoldine.

née à Laeken 7 juin 1840, mariée, 27 juillet 1857, à Maximilien
d'Autriche, empereur du Mexique ; veuve 19 juin 1867.'

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis hiotorique, 'voyez l'Annuaire de 1843, p: 23. — Mai--
sou de Holstein ou d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Belli-
queux, comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant. pour repousser
l'invasion de Henri le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian r" élu .
roi 28 décembre 3448; Frédéric, reconnu roi hérédilaire. — Culte
luthérien. — ARMES : d'or, semé de cœurs de gueules à trois lions
léopardés, de gueules, couronnés d'azur et posés l'un sur l'autre.

CHRISTIAN LX, roi de Danemark, des \Vendes et •des Goths, duc de
Sleswig, de Holstein, de Storman, de Dithmarie, de Lauenbourg et
d'Oldenbourg, etc., fils duc Guillaume, t 17 février 4831, succède-
à Frédéric VII, 16 novembre 1863, lié à Gottorp 8 avril 1818; ma-
rié, 26 niai 1842,, à Lou i se- ;Vil helmine-Frédér igue-Caroline- Au-
guSte-Julie. princesse de Hesse-Cassel 1- à Bernstorf 29 sep-
tembre 1898, dont six en fan Is :
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1° 1'r. héritier Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né à Co-
penhague 3 juin 1813, marié à Stockholm 28 juillet 1869, a
Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :
a. Pr. Christian - Charles - Frédéric Ibert - Alexandre-Guil-

laume, lieutenant des gardes du corps, né à Charlotten-
lud 26 septembre 1870, marié à Cannes le 26 avril 1898,
à Alexandrine, duchesse de Mecklenbourg, née 24 de-
cembre 1879;	 •

b. Pr. Christian - Frédéric - Char le.s-G eorges- Wa Werner-A xel
lieutenant, de la marine, né à Charlottenlud 3 atoll 1872;
marié - à Londres, 23 juillet. 1896, à Maud-Charlotte-Vic-
loria-Alarie, princesse de Grande-Bretagne,duchesse de Saxe;

C. Pr. Harald-Chrétien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charlottenlud 15 octobre 1876;

d. Pr. Christian- FrédériciG Milan me- Waldemar- G astuce, ne
. à Copenhague 4 niai 1887;

c. Psse Louise-Caroline-Joséphine-Sophie-Thyra-Olga,• née à
Copenhague '17 février 1875 ; mariée a A melien borg.
5 niai 1890. à Frédéric, prince de Sehauenbourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien;

Psse Mye lbo rg -Cha rlott e-Ca roli n e- Frédéri u e- Louise, née
à Charlottentml 2 août . 1878, mariée à Copenhague,
27 non t 1897, à Charles prince de Suède et Norwège, due
de Wes trogo th ie ;

g. Psse Thyra - Lon ise-Caro n e Amélie - Auguste-Elisa kilt.
née à Charlottenlud 15 mars 1880;	 •

h. Psse Dag m ar - Louise - Elisabeth, née à Charlottenlud
23 niai 1890.

2° Pr. Chrétien-6 il tau m e - Ferdinand- Adolphe-Georges, roi des
Hellènes, né 24 décembre 1845 (voir Guèr,c);•

Pr. Valdemar, capitaine de la marine danoise, né à Berri-
' storli 27 octobre 1858. marié, 20 octobre 1885, à Marie-A tiré-
lie-Françoiseillélène, - princesse d'Orléans, née 1:1 janvier 186:1,
dont :
a. Pr. :loge-Chrétien-Alexander-Robert, né • à Copenhague

10 juin -1 /e7 ;	 -
b. Pr. Axa-Christian-Georges, né à Copenhague 12 août 1888;
e. Pr. Erich-Frédéric-Christian; né à Copenhague 8 no-

vembre 1890
d. Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,

25 décembre 1893 ;
e. Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à Bernstorti,

17 septembre 1895 (rel. eathol.).
.4° PsseAlexandra-Caroline-Nlarie-Charlotte-Louise-Julie, née à

Copenhague, 1" décembre1844, mariée à Windsor, 10 mars 1863,
à Albert-Edouard, prince de Galles et de Grande-Bretagne;

3° Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar (Maria-Feodorovna),
née à Copenhague, 26 novembre 1847, mariée à Saint-Pé-
tersbourg, 9 septembre 1866, à • Alexandre 111, empereur de
Russie; veuve 1°' novembre 1804;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 27 —

6° Psse, Thym-A mélie-Caroline-Charlotte-A line, née à Copenhague,
29 septembre 1853, mariée à Copenhague, 21 décembre 1878, 	 •
à Ernest-Auguste di; Brunswick, duc de Cumberland.

Frères et Soeurs	 •

V. HOI.STEIN. Annuaire 1898.

ESPA GNE
Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV ; royale en Espagne,
24 novembre 4700. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de 3 tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et 5

• d'argent, au lion couronné de pourpre, qui est de . Linos; enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE.

Branche Cadette régnante

ALPHONSE XIII- Léon-Fernand - Jacques - Marie - Isidore- Pascal, roi
d'Espagne, de Castille. de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence. de
Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue, de Murcie, de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de
Brabant et de Milan ; comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone: sgr de Biscaye. et Molina, etc. (Majesté Catho-
lique), né à Madrid 17 mai 1886, fils posthume d'Alphonse XII,.
.1-25 novembre 1885.

Soeurs

I. Infante Marie de las Mercédès- sabel e- Thérèse-Ch ris ti ne-A -
phonsine-Hyacinthe, princesse des Asturies, née à Madrid, il
septembre 1880.

II. Infante Marie-Thérèse- Isabelle- Elisabeth . - Eugénie - Pat rocin io-
Diéga, née à Madrid. 12 novembre 1882.

'ère

Almue-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet 1858, reine
douairière (l'Espagne et régente du • royaume, mariée; 29 no-
vembre 1879, à Alphonse XII; veuve 25 novembre 1885.

Tantes

I. Infante Marie-Isabelle- Françoise d'Assise -Christine- Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée.
14 mai 1808, à Gaétan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte
de Girgenti, veuve, 26 novembre 8871.
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Infante Marie della Pa.: -Jeanne-Amélie-Adalberle-Françoise de
Perde-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise d'Assise, née à Madrid,
23 juin 1862, mariée, 2 août. 1883, à Eouis-Ferdinand, prince de
Bavière.

Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-Roberte
Isabelle-Françoise de PauleChristine-Marie de la Piété, née à
Madrid; 12 février 1864, mariée, 6 mars 1886, à Antoine, prince
de Bourbon-Orléans, infant, d'Espagne.

Aïeule et aïeul

Marie-Isabelle II-Louise, née à Madrid, 10 octobre 1830, reine d'Est
pagne, 20 septembre 1833, déclarée déchue le 30 septembre 1868,
abdique, le 23 juin 1870, en faveur de son fils ; mariée, 10 oc-
tobre 1846, à Francois d'A ssise- Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
né 13 niai 1822.

Branche Aînée	 ,

' (Ferdinand VII, bisaïeul/ maternel du roi Alphonse XIII, né en
1784, proclamé roi en 1803, t le 29 septembre 1833, par décret du
29 mars 1830, abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au trône en faveur de ses tilles: 1° la reine Isabelle e la
duchesse de Montpensier, ail préjudice de ses ,deux frères et de

: leur postérité (Voir Bous uns, page 7).
Ehar /es- Marie-Jean-I sidore-Joseph- François-6 uérin-A n toi ne-Michel-

Gabriel-Repliai.," de Bourbon, duc de Madrid, chef actuel de toutes
les branches de la maison de liourbOn, né 30 mars 1848, fils du
prince Jean, t 21 novembre 1887, marié, 4° 4 février 1867, iiMar-

uerite-Marie-Thérese-Benriette, princesse de Bourbon, décédée
29 janvier 1893, dont postérité (voir ci-dessus p. 8) ; 2° 28 avril 189't,
à .Varie-Berthe-Françoise-Félicie-jeanne, princesse de bohan.

Frere

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant d'Espagne,
né 12 septembre 1841L marie, '26 avril 1871, à Maria das Neves,
princesse de Bragance,.née ü août 1832.

Mère

Psse douairière, Marie- Béatrice, archiduchesse d'Autriche-Este, née
13 février 1824, mariée à Modène fi février 1847, au prince Jeaa;
veuve, 21 novembre 1887.

- Oncle et Tantes

(Enfants de l'infant François de Paule, duc de, Cadix,-1. 13 août 1866,
et. de Louise, princesse de Bourbon et Deux-Siciles, -I- 29 : jan-
vier 1844).

1. Infant Francois-Marie-Ferdinand d'Assise, né 13 mai 1822, ma-
rié à la reine Isabelle il (voyez plus haut);

Il. Infante Louise-Thérèse-Françoise. née à Aranjuez, 11 juin 1824,
mariée à Madrid, III février. 1847, à Joseph-Marie Osorio de
Moscoso, duc de Sessa, veuve 4 novembre 1881;
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•

III. Infante Joséphine- Ferdinande - Louise, née à • Aranjuez, 25 • mai
1827, mariée a Valladolid, 5 juin 1818, à don Josué Guel y Rente,
veuve en décembre 1881;

IV. Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée à
Madrid, 19 novembre 1860, à don Sébastien, infant d'Espagne,
veuve, 13 avril 1875;

V. Infante Amaie-Philippine, née à Madrid, 12 octobre 1834, ma-'
riée à Madrid, 26 août 1856, au prince Adalbert de Bavière;
veuve 21 septembre 1875.

GRANDE-BRETAGNE
Maison de Brunswick

Pour le précis historique, •Goyez l'Annuaire de 1843, page 31.— Mai-
son de	

'
Brunswick-Lunebour, , ou de Hanovre, appelée, par la mort

de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en
1810. — AnmEs : écartelé, aux 1 et 1 de gueules, à trois léopards
d'or, qui est d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur fleurdelysé du méme, qui est d'Ecosse;
œu 3 d'anir, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-ViczonIA I", reine du Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande et de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique, Amérique et Océanie, impératrice des Indes, pro-
tectrice de la foi, etc. (Majesté Royale et Impériale), succède,

juin 1837. à son oncle Guillaume IV; née à Londres, 21 mai 1819,
fille d'Edouard, due de Kent, 23 janvier 1820, et de Victoire .psse de
Saxe-Saalfeld-Cobourg, t 16 mars 1861: mariée, 10 février 1810, à
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, t 11 décembre 1861,
dont :.

1° A Ibert-Edouard, prince de Galles, duc de Saxe, prince de Co-
bourg et Gotha, de Cornewal, de Rothsay, comte de Chester,
de Garrick et de Dublin, baron de Henfrew, lord des lies,
grand stewart d'Ecosse, etc., né à Londres, 9 novembre 1811 ;
marié, à Windsor-Castle, 10 mars 1863, à Alexandra-Caro-
line-Marie-Charlotte-Louise 'princesse de Danemark, née
1" décembre 1844, dont :

a. Pr. Georgés-Frédéric-Ernest-Albert, duc d'York., ceinte
d'Inverness, baron de Eillarney, ;duc de Saxe, né à
Marlhoroughouse, 3 juin 186.5, marié à Londres, 6 juil-
let 1893, à Victoria-Marie-Augustine-Louise-Olga-Pau-
line-Claudine-Agnès, princesse de Teck, née 26 mai 1867,
dont :

1° Pr. Edouard-Albert-Christian -Georges-André-Pa-
trick-David, né à Richmond, 23 juin 1891 ;-

2° Pr. Albert-Frédéric,- Arthur -Georges, né à * York-
Cottage, 14 décembre 1895;-

3° Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, née à ,San-
drigham, 25 avril 1897;
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•
C. Psse Louise -Victoria - Alexandra - Dagmar. duchesse, de

. Saxe, née à Londres, 20 fevrier 1867, mariée, le 27 juil-
let, 4889, à Alexandre-William-Georges Dull, duc de

'Fife;

d. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe,
née à Londres, 6 juillet.1868 ;

e. l isse Arand - (Mat hilde)-Charloile-Mary-Victoria, duchesse
de Saxe, née à Londres, 26 novembre 1869 ; mariée,
23 juillet. 189G, à Christian-Frédéric-Charles-Georges-
Waldemar-Axel, prince dé Danemark.

2° Alfred-Ernest-Albert, duc d'Ediin bourg, duc* régnant de Saxe-
Cobourg-Gotha (voir SxxE-Conounc-GoTnx„ année 1898);

3° Pr. A rthur- William-Patrick-A Ibert, duc de Cotenanght et de
Slrathcani, comte de Suisses, général commandant. en chef
du district militaire d'Aldershol, ne -1" niai 4850,- marié à
Windsor-Castle.12 mars 1879, à Lonise-Marguerite, 'princesse
de Prusse, née 25 juillet 4860, dont, :

n. Pr. Arthur- Frédéric-Patrick-A Ibert, né à Bagshot-Park,
13 janvier 1883;

b. Psse Marguerite-Vict oria-Augusta-Moral', née à Windsor,
15 janvier 1882;

C. PSSe Victoria-Palricia-II tilène-Elisa	 ée17 mars 1886 ;

4° Léopold, duc.d Albany, t 28 vans 1884, marié 27 avril -1882, d
Ildiinc-Frédéric-Augusline, princesse de Waldeck, née 97 fe-
vrier 1861, dont :

a.. Pr. Léopold-Charles-Edouard, duc d'Albany ., duc de
Saxe, comte de Clarence, baron 'A rklow, né à Clare-
mont, 19 juillet1881;

b. Psse A lice-Marie-Victoire- Auguste-Pauline, duchesse de
Saxe, née à Windsor, 25 février 1883;

5° Psse Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, duchesse de Saxe, née à
Londres, 21 novembre 1810, mariée, 25 janvier 1838, a Frédé-
ric II, roi de Prusse; veu ve le 15 juin 1888;

6' Psse Hélène-Augusl.e-Victoire, duchesse de Saxe, née à Wind-
sor, 25 mai 1816, mariée, à Windsor-Castle, 5. juillet 1866, à
Christian, prince de Sleswig-Holstein ;

Psse Louise-Caroline-A Morte, duchesse de Saxe, née18 mars 1818,
mariée à Windsor-Castie 21 mars 1871, à John-Georges-Ed
ward-Hen ry-Douglas-Su I herbu ml Ca mpbel I, marquis de Lorne;

8° Psse Béatrice- Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe, gou-
verneur et capitaine de I'lle de Wight, née 44 avril 1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg: veuve 21 janvier 1896: -

Cousins germains

(Enfants d'Adolphe-Frédéric de Brunswick-Este, duc de Cam-
bridge, 8 juillet 1850, frère d'Edouard, duc de Kent). —Voie
Ils UNSW1CK- ESTE, annuaire 1898.
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GRÈCE •

Maison de Sleswig-Holstein •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 37. — Son
indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827, est reconnue par la
l'orle le 23 avril 1830. — Maison de Sleswig-Holstein, appelée au
trône par élection, en mars 1863. — ARMES : d'azur à la croix
alésée d'argent (chargée en abyme de SLESWIG-HOLSTEIN).

GEORGES P r -Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-
' lènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né à Copenhague, 23 dé-

cembre 1815. second filsdu roi de Danemark Christian IX, marié.
27 octobre •867, à OLGA-Constantinowna, grande duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861, dont :
P Pr. Constantin. duc de Sparte, ne à Athènes, 2 août...1868.

marié à Athènes, 27 octobre 1889. à Sophie-Dorothée-UIL
nique-Alix princesse de Prusse, dont.	 •
a. l'r. Georges, né chàleau tle Dekelia, 7-19 juillet 1890;
b. l'r. Alexandre, né chàteau de Dekelia, 20 juillet-2 août 1893 ;:

Psse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1896;
2' Pr. Georges, gouverneur de l'He de Crète, capitaine de frégate, •

né à A thènes,12-21 juin 1869; •
3' Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes, 9-21 jan-

vier 1872;
1° l'r. André, né à Athènes, 20 janvier-1" février 1882;

l'r.. Christophe, né à Saint-Pétersbourg, 29 juillet-10 août 1888:-
6° Psse Alexandra, -; 21 septembre 1891, mariée 4 Paul-Alexan-

drowitch, grand-duc de Russie;
7° Psse Marie-Madeleine, née-à Athènes. 20 février-3 mars 1876.

ITALIE

Maison de Savoie

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 1813, p. 81. Maison
de Savoie; catholique: comte de l'Empire; prince 3 juin 1313; duc
le Savoie 19 février 4416; roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile

'11 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720: d'Ilalie-17 mars 1861. 
—ARMES : de gueules, à la croix d'argent.

•

 -

II CMnERr Pr-Renier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Ferdinand-Eu-
gène, roi d'Italie (9 janvier 1878), lits aîné du roi Victor-Emma-
nuel Il, 19 janvier 1878, né à Turin,14 mars 1811, , marié, 22 avril
1868, à N'ARGUER rrk-M arie, princesse de Savoie, née 20 novembre 1851,
dont :

•
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Victor-Enonaguet-Ferdinand-Marie-Janvier,prinee de Naples, lieu-
tenant-général, né à Naples, 11 novembre 1809, marié à Bari,
5 novembre 1896, à Hélène, princesse de Montenegro, née 8 jan-
vier 1873.

Soeurs et Belle-Sœur

I. Amédée, duc d'Aoste. roi d'Espagne, t 8 :janvier 1890, marié :
1° 30 mai 1807. à Marie dal Poz,:o, princesse della Cisterna,
1- 8novembre 1870: 2° 10 aont 1888, Marie- hrtitia-Eugénie-Cathe-
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte,née 20 décembre 4868;

(Bu 4" lit):1° Pr. Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Cènes-Joseph-
Marie, duc d'Aoste et des Pouilles, colonel d'artillerie, né à
Gènes, 2 janvier 1809, marié à Kingston, 25 juin 1895, à Belette-
Louise-Henriette, princesse de Bourbon-Orleans, née 13 juin
1871, dont :
Pr. A médée-Ilu mbert- Isa bel le- Louis-Philippe-Marie-joseph -

Jean ., né à Turin, 21 octobre 1898;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, major
de cavalerie, né à Turin, 21 novembre 1870;

3° Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,
lieutenant de vaisseau, né à Madrid, 21 janvier 4873.

(Du 21 lit): 1° l'r. Humbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph, comte
de Salerai, né à Turin, le 22 juin 1889.

Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née à Turin, 2 mars 1813:
mariée, 30 janvier 4859, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

111. tisse Marie-Pie, née à Turin, 46 octobre 4817, mariée à Lisbonne,
6 oétobre 1862, à Louis, roi de Portugal, veuve 19 octobre 1889.

Tante et Belle-Mère du roi

Ferdinand, duc de Gênes, t 40 février 1855 (Voir ci-apri,:s, p. 33,
VILLArnAsca-Soissoss), marié, 21 avril 1850, à Marie-Elisabeth-
Maximilienne, princesse de Saxe, née 6 février 4830 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre 1882), dont :

1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Cènes, né 6 février 1851,
amiral italien, marié, 414 avril 1883, à Isabelle, princesse de
Bavière, née 31 août 1863, dont :

a. Pr. Ferdinand- Ilumbert-Philippe-Adalbert-Marie, né à
Turin, 22 avril 1881 ;

' b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, né à
Turin,10 mars 4895;

c. Pr. Ada/bert-Luitpold-Hélène-Joseph-Marie, né à Turin,
18 mars 1898;

• d. Psse Maria-Bonne-Marguerite-Albertine-Victoire, née au
château d'Agile, 1" aoùt 1896.

2° Psse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin
Humbert I", roi d'Italie.
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Famille Morganatique

MIBAFIOttI

Le roi Viclor-Emmanuel il d'Italie épousa morganatiquement,
avril 1863, Rose Vercellana, veuve Guerrieri, créée comtesse de
Miraftori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 4859,
pour elle et ses deux enfants, sous le nous de Guerrieri, t 27 dé-
cembre 1885.

1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de 'Mirai-lori et Fontana=
Fredda, t 24 décembre 1894, Marié, en 1865, à Blanche, com-
tesse de Larderet, dont :
Gaston, comte de •Miratiori et Fontana-Fredda (avec trans-

MiSSiOft par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
• Florenée, 8 décembre 1878;

2° Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1848, mariée : 1° en 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi; 2° 1" sep-
tembre 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

Anuss : poteau 1" : d'azur une forteresse de tours d'or soute-
nant un rosier au naturel fleuri de trois pièces, nourri dans un.
vase d'or; au 2° d'or à la fontaine jaillissante d'une coupe de
marbre au naturel. Sur le tout : un chef de gueules à un avant-bras
mouvant du flanc sénestre, vé,tu d'azur, la main de carnation, et ,
tenant une épée nue au naturel couchée en fasce.

VILLAFRANCA-SOISSONS

Le rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel,a fini par
le mariage morganatique dis prince Eugène-
Emmanuel–Joseph–Ma–rie–Paul–François-Antoine de Savoie, prince de Carignan, amiral
de la flotte italienne, né H avril 1818, t 15 décembre 1888 (fils de
Joseph. chevalier de Savoie-Carignan, né 20 octobre 1783. t 15 oc-
tobre 1825, et de Pauline-Bénédicte de Quelen de la Vanguyon,
t 10 février 1829), qui épousa morganatiquement, 25 novembre 1883,
Félicité Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse Villafranca–Sois-
sons, pour elle et ses enfants, par lettres patentes du roi Ilum-
bert Pr du 14 septembre 1888, dont :
1° Emma as uel-Ph i bert, comte Villa f raitca-Soissons, né 16 mars 1873;
2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876;
3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;

4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi;

Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1867;

fi° Eugénie, com4sse . Villafranca-Soissons, née 26 janvier 1872,
mariée, 3 mase.94, à Joseph, marquis Gropallo.

ARMES : parti au 1" d'or à la demi-aigle de sable mouvante de
la partition: au 2°, au demi-écu de FRANCE-SOISSONS (azur à une
demi-fleur de lys d'or, mouvante en pointe de la partition et à
une fleur de lys d'or en chef à sénestre, au demi-bdton clelueules
es t - abyme, mouvant de la, partition; à la bordure aussi de
gueules).
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LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand-dodu; de. Luxembourg, transmissible de nielle en màle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la Imtache alitée de Nas-
sau par Suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890)
de S. Al. Guillaume III, roi des Pays-lias, prince de Nassau-Orange et.
clef de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis hisloriquif de
la maison de Nassau, fuir l'Annuaire de 1813, p. 60. — Auaues :
(l'azur semé de balanes d'or. au lion couronné du méme, armé et
lampassé de gueules.

A Donon c-G nil la u me-Cha rles-A ugusl e- Frédéric, grand-duc de Luxent-
' fouit:g, 23 novembre -18911. duc (le Nassau, coolie palatin du Rhin,

général de cavalerie au service de la Prusse, ne à Itiebrich, 21 juil-
let 1817. lits aine du due Guillaume (le Nassau, ; 20 aont 1839, el.
(le Louise, princesse (le Saxe-A Hen bourg, 1- Ii avril 1825; marie :

:II janvier 1814. à Elisaheth-Michaïlauma, grande-duchesse
de Russie. 1. 20 janvier 1815; 2' 23 avril 1851. it.An0LAME-Marie,
princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833, dont defix enfants sur-
vivanls :

Gr.-duc héri l ier Gttinaume-Alexandre, né à Biebrich.22 avril 1852,
marié, 21 juin 1892. it Marie,Inne de Carmel, princesse de
Bragance, née 13 juillet 1861, dont :

Psse Mat-le-Adélaïde-Thérèse-lblda-A itlui nette, née au
chàleau de Berg, 14 juin 1891;

• b. Psse Charlotte-A Idegonde-Elisa-Alarie-NVilhelmine, née à
Luxembourg, 23 janvier 1896;

c. Psse ilada-Sophie-Marie-Adélaïde-Wilhelmine, née à Luxem-
bourg, 15 février 1897.

2' Psse Hado-Charlotte-Wilhelmine, née à Hobertbourg, ti 110-
Vein bre 1801, mariée, 211 septembre 1885, à Frédéric, grand-
dite de Bade.

Frère et. Suais

I. Pr. Nicolas-Guillaume t)e Nassau, lieulenanl-général prussien,
né à liiebrich, 30 septemilre 1832, marié morganatiquement (voir
ci-après AI EH ENIIER G).	 •

IL Psse Marie- Withelmine-Fradarigt le- Elisahel h, née à Biebrich,
29 janvier 1825, mariée 20 juin 1812, à Hermann, prince de Wied,
veuve 5 ma rs 1801;

Psse Sophie- Wilhelmine-Marianne-Hennielle, née à Iliebrich.
6 juillet 1835, mariée, 6 juin 1858, à Oscar II, roi de Suède et
Norvège.

Famille Morganatique
TI EFENBACII (noir Anima. ire 1898).
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MER ENRER G

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé,
P' juillet 4857, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1835, épouse divorcée
de Al. Doubett, et créée comtesse de Merenberg par collation du
prince de Waldeck du 29 juillet 1868, dont :

1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de hussards,
né la février 1871, marié à Nice, 11 mai 1895, à Olga, prin-
cesse Vouriewski.

2° Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg, née 1" juin 1858, mariée, 26 février 1891,
à Alichel-Michaelowitch, grand-due de Russie;

3° Alexandra, comtesse de Alerenberg, née 14 décembre 1869.
-ARMES : d'azur au sautoir d'or cantonné de douze croisettes die

méme, les trois bras supérieurs des croisettes boutonnés.

MONACO

Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843. — La pria-
eipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Goyon-Mari-
gnon. — AnAtEs : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT P'-llonoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco, duc de Va-
lentinois. grand d'Espagne, noble Génois, né à Paris. 43 no-
vembre 1848, lits du prince Charles Ill, décédé 10 septembre 1889.
et d'Ani oinette de Mérode, comtesse du Saint-Empire, décédée -
10 février 1854. marié : 1° 21 septembre 1869 (union annulée en
mai 1879 tsar la cour de Rome), à AVarie-Victoire de Douglas-
Hamilton (rétuariée au comte Tassilo de Festeties), dont un fils;
2°;•10 ottobre1889, à Marie-A lice Heine, veuve d'Armand Chapelle de
Jumilhae, duc de Richelieu, née 10 février 1858.

jDupremier lit]: Pr. hér. Louis-Honoré-Charles-Antoine, lien tenant.
de cavalerie française, ne à Rade-Rade, 12 juillet 1870.

MONTENEGRO

Danilo Petrovitch Njegoseh obtint. en 1711 le droit héréditaire
d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa tain ille. —

P' Petrovitch Njeg,osch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé
prince lA sont. 18111. — Aum6s de Njegosch: écartelé en sautoir
aux 1" et e d'argent à la tete d'aigle arrachée et contournée
de sable: aux e et 3°, d'azur à deux demi-cols de sable affrontés.
Sur le tOut : de gueules à l'aigle contmo . née d'argent, couronnée
d'or. ARMES . (hl MOIltellegro : d'azur au lion lépardé d'or, lant-
pasSé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.
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NtcoLAs 1"-Petrovitch Njegosch, prince de Monténégro, succède à
son oncle Danilo 1", né à Niegoch, 7 octobre 1861, lits de Mirlio-
Petrovitch, grand voïvode de Monténégro, décédé 2 août. 1867, et.
(l'Anastasie (Stana) Martinovich, décédée 13 février 1895; marié,
7 novembre 1860, à M MENA Viti:Mich, née if niai 1867,. dont :

1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né à
Cettigne, 29 juin 1871 ;

Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovalz et. de la Zéta, lieute-
nant. de tirailleurs russes, né à Cetligne, 17 avril 1879;

3' Pr. Pierre, grand voïvode de Zachltin, né à Celligne, 18 oc-
tobre 1889;

4° Zorka-Lubilza,-;1892, mariée, 11 août 1883, à Pierre, prince
liarageorgevitch; -

5° Psse liaitza-Niliolaïewna, née à Cetligne, 21; juillet. 1866, ma-
riée, 7 aotlt 1889, à Pierre•Niliolaievitch, grand-duc de Russie;

6° Psse Anastasia-(Stana)-Nikolaïcwna, née à Ci:Digne, 6 jan-
vier 1868, mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Roma-
novski, duc de 1.euchtenberg;

7° Psse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier 1873, mariée, S po-
vembre 489,5, à Victor-Emmanuel de Savoie, prince de Naples
et prince royal;

9° l'sse Xénie, née à Cettigne, 22 avril 1881;

10° Psse fera, née à Cettigne, 22 février 1887.

PAPE

l'our le précis' biographique. du Souverain-Pontife, 'voyez l'An-
'maire de 1879, p.:116. — ES : d'azur, an peuplier de sinople
posé sur une terrasse de (nérne, adextré en chef dune comète (Pot.
et accosté en pointe de deux fleurs de lys du mente; à. l'arc-en-
ciel d'argent brochant sur le tout.

LEO 'N Pecci, né à Carpinetlo, 2 mars 1810, évêque de
Pérouse, 19 janvier 1846, cardinal le 19 décembre 1853, élu pape
19 février 1878, et couronné, 3 mars.

Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant, le Sacré Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques,
60 cardinaux-prêtres et 16 cardinaux-diacres.

Cardinaux Français

François-Marie Richard (de Laveryne), archevêque de Paris,•né
Nantes le 9 mars 1819; créé 26 mai 1889.

Benoît.-Marie Langénieux, archevêque de Reims, *, né 15 oc-
tobre 1824, à Villefranche; créé 7 juin 1886.
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Victor-Lucien Lecot, archevéque.de Bordeaux, *, né à Montescourt
(Aisne), 8 janvier 1831; créé 12 juin 1893.

'Adolphe-Louis Perraud, évêque d'Autun (créé in petto 16 jan-
vier 1893), ye,ne à Lyon, 7 février 1828; publié 29 novembre 1895.

Pierre-Hector Couillié, comte romain, assistant au trime pontifical,
archevêque de Lyon, né à Paris. 14 mars 1829; créé 19 avril 1897.

Guillaume-Marie-Romain Sourrieu, archevêque de Rouen, né à
Aspet (Haute-Garonne), 27 février 1825; créé 19 avril 1897.

Guillaume-Marie-Joseph Labouré, archevêque de Bennes, né à
Achiet-le-Perit (Pas-de-Calais), 27 octobre 1841; créé 19 avril 1897.

PAYS-BAS
Maison de Nassau

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de, 1843, p. 60 et 70. — Maison de Nassau, comte princier de
Nassau, 24 septembre 1366; prince de l'Empire, 2 mars 1654; prince
(l'Orange, 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747; roi des Pays-lias, 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du inéme,.tenant de la
dextre une épée d'argent, garnie d'or, de la sénestre un fais-
ceau de 'lèches aussi d'or.

WimummiNE-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, princesse (le
Nassau-Orange, tille du roi Guillaume .111, t 28 novembre -1890,
née à la Haye, le 30 août 1880.

Mère

EmmA-Adélaïde-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck, née
2 août 1858; mariée, 7. janvier 1879, à GUILLAUME III; veuve le
28 novembre 1890.

Cousine

l'sse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau; née à Was-
senaar, 5 juillet 1841, tille du prince Frédéric, t 8 septembre 1881, •
et de Louise, princesse de Prusse, t 6 décembre 1870; mariée à
Wassenaar, 18 juillet 1871; à Guillaume, prince de Wied.

PORTUGAL
Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis_ historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 72. — Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit-fils de
Robert, roi de France), comte de Portugal en 1095. — Maison (le
Bragance, branche naturelle de la précédente, royale 15 dé-
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centbre1610, tombée en quenouille par abdication de don Pedro P',
empereur du Brésil, le 2 mai 1826. en faveur de sa tille aînée Ma-
rie II, mariée, 9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg el
Gotha, titré « roi » le 16 septembrti 1837, et grand-père du roi
actuel. — Ancres : d'argent, à cinq écus d'azur, posés eu croix et
charges de cinq besants d'argent rangés en sautoir; à la bordure
de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

CAR-OS I-Ferdinand - Lou is - Marie - Victor-Michel -Itaphaêl - abriel -
Gonzague-Xavier-Francois d'Assise-Joseph-Simon de Bragance. et
Bourbon, roi du Portugal el. des A Igarves en deça et au delà de la
nier en Afrique, seigneur de la et muée, par 18 conquitle, la navi-
gation et le cola nierce d'El h initie. d'A ra bic, de Perse et de l'Inde, etc.,
duc de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté Très-Fidèle), né 28 sep-
tembre 1863, lits (hl 11)i Louis P', -t 19 octobre 1889: marie,
22 mai 1886, à Marie-A ottific-Louise-ilelime, princesse de Bourbon-
°Metius, née 28 septembre 1865, dont :

1° Pr. hér. Louis-Philippe-Ma rie-Carlos-Ferdinand- Victor-Ala nuel-
A ntoine-Laurent - Aliguel-Itaphael-Gabriel-lionzague - Xavier-
Francois d'Assise-litinedicl, duc de Bragance, due, de Saxe.
né à Lisbonne 22 mars 1887:

2° Pr. Manoa-Marie-Philippe-Carlos-A niche-Louis-Miguel-Ra-
phaël-Gabriel-Gonzague-Xavier-Francois d'Assise-Eugène, duc
de Béja, duc de Saxe, né 15 novembre 1889.

Frémi

l'r. Alphonse- Henri -Napoléon - Louis-Marie-1 > ierre d'Alcantara-
Charles-Ilumbert - A médée- Fernand-A aloi ne- M iq uel - Baphai9 -Ga-
briel-Gonzague-Xavier-Francois d'Assise-jean -A ugoste-Jules-Vol-
frand-Ignace, duc d'Oporto, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
tenant-colonel d'artillerie, né à Lisbonne 31 juillet 1865.

1.3re

Reine douairière Alarie-Pie, de Savoie, princesse d'Italie, mariée,
6 octobre 1862, 4 Luis P', roi du Portugal, veuve 19 octobre 1889.

Tante

PsseAnfonia-Maria-Ferdinande-Michatila-Babrielle-Haphaiille-Fran-
uoise d'Assise-A una-Gonzague-Silvine-Julie-A ugusta, duchesse de
Saxe, née 17 février 1845, mariée, 12 septembre 1861, à Léopold,
prince de llohenzollern-Sigmaringen.

Grands-Oncles et 'l'alites

Voyez IbucANcE, Annuaire 1898.
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 74.
Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — AIMES : d'argent, à l'aile éployée (le
sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liees du
méme. chargée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or. te-
nant de la dextre un sceptre dur, de la sénestre un globe impérial
du même.

GUILLAUME iL (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),
roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nurenberg, comte de Hohenzollern, duc princier et
souverain de Silésie, du comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg,
Brème, Gueldre. Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et
des Kassoubes; de Krossen, Lauenbourg, Mecklembourg, landgrave
de Hesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-
Lusace, prince d'Orange, seigneur de Rügen, de la Frise orientale,
de Paderborn et Pyrniont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna-
brUck, Hildesheim, de Verden, kammin, Fulda, Nassau et Mcers,
'comte princier de llenneberg, comte de la Marche et de Havens-
berg, de Hohenstein, de Tecklenbourg et Lingen, de Mansfield, de
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté impé-
riale et Royale); né à Berlin 27 janvier 1859, lits aillé du roi Fré-
déric 111, décédé 15 juin 1888, marié à Berlin, 27 février 1881, à
Augusta-Vu:4'0mA. princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-An-
gustenbourg, née 22 octobre 1858, dont:
1° Pr. royal Frédéric-Gui/laume-Victor-Auguste-Ernest, né à

Postdam, 6 mai 1882;
2° Pr. Guillaume-Eitet-Frédéric-Charles, né à Postdam, 7 juil-

let 1883;
3° Pr. Adeabert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Postdam, 14 juil-

let 1884;
4° Pr. A uguste-Guittaume-Henri-Gonthier-Victor, né à Postdam,

29 janvier 1887;
5° Pr. 'Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, ne à Postdam, 27 juil-

let 1888;
6° Pr. Joachim-François-Humbert, né à Postdam, 17 décembre 1890;
7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Post-

dam, 13 septembre 1892. .

Frère et Soeurs

, Pr. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, contre-amiral,
14 juillet 1862, mari, le 24 mai 1888, à frêne, princesse de Hesse
et du Rhin, née 18 juillet 1866, dont :
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1° Pr. Waldemar,Guillaume-Lonis-Frédéric-Victor-Henri, mi
Kiel, 20 mars 1889;

V Pr. Guillaume-Victor-Charles-Augiiste-Henri-Sigismond, né à
Kiel,. 29 novembre 1896.

11. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte. née 24 juillet 1860, mariée,
18 février 1878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Aleiningen.

III. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à Postdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890, à Adolphe, prince de
Schaumbourg-Lippe.

1V. Psse Sophie-Dormbée,, née 14 juin 1R70, mariée, 27 octobre 1889,
à Constantin, duc de Sparte (voyer GliÈcE).

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, né à Postdam, 22 avril 1872,
Mariée, 2 janvier . 1893, à Frédéric-Charles, prince de liesse.

Mère

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse d'Angleterre, née 21 no-
vembre 1860, mariée, 25 janvier 1858, à Frédéric III, roi de Prusse,
empereur d'Allemagne; veuve, 15 juin 1888.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
mariée, 29 septembre 1856, a Frédéric, grand-duc de Bade.

Cousins du roi

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants).

(Enfants du prince Charles, t 21 janvier 1883, et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877).

I. Frédéric-Charles-Nicolas. t 21 janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854, à Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre
1837, dont :

1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-
général, né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, à Louise-
Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-A ugusten-
bourg, née 8 avril 1866, dont :

a. Pr.Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Frédéric-Sigismond,
né à Elein-Glienicke, 17 décembre 1891;

b. Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert- Léopold-Frédéric-Charles,
né à Klein-Glienike, 6 avril 1893;

e. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
né à Klein-Glienicke, 27 août 1895;

d. Psse Victoire-Marguerite-Elisabeth-Marie -Adélaïde-IJI-
vigile, née 17 avril 1890;

2° Elisabeth-Anne, t 26 août 1895, mariée, 18 février 1878, à
Frédéric-Auguste, grand-duc héritier d'Oldenbourg;

3° Louise-Marguerite, née à Postdam 25 juillet 1860, mariée, 12
mars .1879, à Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con,-
naught.
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Il. Psse Marie-Louise-Anne, née 1°' mars 1829, mariée, 27 juin 1855,

III. Psse Marie-Arne-Frédérique; née .17 mai 4836, mariée,
2I niai 1853. à Frédéric, landgrave de Hesse, veuve 11 oc-
à :\ lexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée 6 mars 4861 : .
tobre 1881.

(Enfants (Altesses Royales) du premier lit du pr. Albert (voir
aussi ci-dessous, Hone:Nx6), t H octobre 1872, et de Marianne,
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 1819), t 29 mai 1883.

1. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Prusse, régent du duché
de Brunswick, feld-maréchal général, né 8 mai 1837, otarie.
49 avril 1873, à Marie, duchesse de Saxe-Altenbourg,' 1- 20 juin
1888, dont :

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Alherl, chef
d'escadron au régiment de dragons de la garde, né à Hanovre.
15 juillet 1871;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-Albert, lieu-
tenant au régiment de dragons de la garde, né à Hanovre,
27 septembre 1876;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Viclor-Charles-Ernest-Alexandre-Henri,
lieutenant au 1°' régiment de la garde à pied, né à Canienz,
12 juillet 1880.

/I. l'sse Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabelh-Alexandrine. née
1" février 1812, mariée. 18 décembre 1865. au duc de Meckia,-
bourg-Schwerin, veuve 28 juillet 1879.

(Fils (Altesse [loyale) de Frédéric-Guillaume-Louis. t 27 juillet. 1863,
et de Wilhelmine-Louise d'A nhalt-Bernhourg, 1- 9 décembre 1882).

Pr. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest de Prusse, général de cava-
lerie prussienne, né à Dusseldorf, 21 février 1826.

Famille Morganatique

IIOHENAU

I.e prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1872, épousa inorganali-
miment., le13 juin 4853, Rosalie-Wi Ihelmine de Ranch, t 6 mars 1879,
créée comtesse de llohenau par collation prussienne du, 11 juil-

" let 1862, pour elle et ses enfants, laissant :

:I° Georges-Al bert.-Guillaume, coin tede Hohenau, lieutenant-colonel
au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de l'em-
pereur, né le 25 avril 1851,, marié : 1° 10 juillet 1878,a Jeanne-
Laure-Louise de San rina de leltsch-Lorzendorf, t 24 fé-
vrier 1881; 2° 25 octobre 1887, à Marguerite, princesse de
Hohenlohe-Oehringen.

(Du 1°' lit) : e. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-Lama, née
15 juin 1879, mariée.à Eberhard, comte de Matuschka, baron
de Fappolezan et. Spiellgen, sgr de Polnisch-Neukirch;

b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;

(Du 2' lit) : C. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vittoria, née 30 amst 1889;

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, comte de Hohenau, major
prussien au régiment de dragons de la garde, né le 21 niai 1857,
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marié, 20 juin 1881, à Charlotte von der Decken, d'où :
a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules,lean, né en 1882;
h. Wilhettn, né 27 novembre 1884 ;
C. Frédéric-Charles, né 8 août 1889:
d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

AIMES: bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BA RXIM

Le prince Adalbert de Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganati-
. ((liement, le 20 avril 1850, Fanny Elssler, t 27 novembre 1881, créée

Mad• de naritim, par collation prussienne du 20 avril 1850, dont:
Adalbert. baron de Barnim, par colla lion prussienne du 2 juin 1857.

lieutenant prussien, né en 1811, t 12 juillet 1860.
A nmEs : parti d'argent et de sable, au- col de sable et de gueules.

INGENII EDI

ke roi Frédéric-Guillaume -I- le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganaliquement, le 22 déce mbre 1786, A nuilie-Elisabeth de Voss, t le
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingenheim (pour elle et son fils), par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont,:

us lave-Adolphe-1; lau me, comte (PI ngenhei chambellan et con-
seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 4 septembre 1855,
marié, 23 niai 1826, à ' Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars 1881,
dont :
1° Jules-Ferdinand, comte d'Ingenheim, officier prussien retraité, ne

10 août 1827, marié, 23 niai 1861, à Elisabeth, comtesse de Sud-
berg-Slolbera, dont une fille :
Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée, 28 avril 189i, à Frédéric

de Mikusch-linchberg, officier prussien
e Eugène- François- Man	 conte d'Ingenheim, né 16 juil-

let 1837:
3° François - Xavier-G uslave- Marie, comte un ngen hei né

13 avril 18'16; marié, 6 novembre 1875, à Iluberta, countesse
de Francken-SierstorplI, dont trois fils :
a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;
c. Manfred, né 21 mai 1896:'

4° Marianne, comtesse d'Ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée.
18 octobre 1862, à Henri, couille de Stillfried et liattonits, veuve
24 juillet 1885.

AIMES: écartelé, aux 1" et tk• d'argent à l'aigle royale de Prusse
de sable: aux 2° et 3° de gueules a trois roses d'argent. Sur le
tout : d'or au renard rampant de gueules.
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BRAINT DEN BU I1G

Le roi Frédéric-Guillaume II, t 16 novembre 1797. se remaria mor-
ganaliquunnent, le 11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederili, comtesse

• de DoenhotT, t en eu, dont deux enfants, créés comte et comtesse
de ltrandenbnrg, par collation prussienne dû 28 avril 1794, dont:

f. Frédéric-Guillaume. comte de Brandenburg, général prussien el.
ancien président. du Ministère, né 24 janvier 1792. t 6 no-
vembre 1850. marié en 1818 à Mathilde, baronne de Alassenbach,
dont. :

1° Victortinstave-Charles-Frédéric, comte de Brandenburg, gé-
néral de cavalerie, né 30 mars 1819;

e A lexandre -Ferdinand -ju lins -Guiliciume, comte de Branden-
burg, général de cavalerie, né 31 mars 1819:

3° Frédéric-Guillaume-Gustave, comte de lirandenburg, conseiller
intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 août 1820:

4° Wilhelmine- Charlotte - Friederike	 - A lexandrine, chanoi-
nesse, née 18 novembre 1821;

5° Friederike-Wilhelmine-Elisaheth-Mathilde, née 4 avril 1825:
mariée, 24 mai 1847, à Erdnmll, comte ' Pueckler de Croditz;

'	 veuve 4 novembre 1864.

Il. Julie, comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, t 25 jan-
vier 1848, mariée à Ferdinand, duc d'Anhalt-Roi:Hien.

MIM es : écartelé aux 1°' et e d'argent,-a l'aigle royale de Prusse
de sable: au 2' d'azur la couronne royale d'or; eu :r d'argent
a l'aigle de Brandebourg de gueules, becquée et Membrée d'or.

Branche Cadette de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, noir l'Annuaire de 1851, p. 83. — AnmEs :
écartelé au 1' et e d'or, au lion de sable. couronné de gueules;
à. la bordure componée d'argent et de gueules; au r contrécartelè
d'argent et de sable: au 3., d'azur à un cerf au naturel. , arreté

	

sur 'une terrasse de sinople. 	 •
(Mt. Roy.) Léopold-Etienne-Charles-A ntoine-G ustave-Edouard

prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenberg, comte de Sigma-
ringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wiehrstein,.etc.,
né 22 septembre 1835, lits du prince Charles-Antoine, t 2 juin 9883;
marié, 12 septembre 1861, à Antonia, infante de Portugal, duchesse
de Saxe, née 17 février 1813, dont (enfants : Altesses Sérenissimes) :

'P Pr. héritier Guiilaume-Auguste-Charles-josephlferdinand-
Pierre-Benolt (ex-pr. hér. de Roumanie), major à la suite du
1" régiment de la garde prussienne, né au chateau de fieurath,
7 mars 1864, marié, 27 juin 1889, à Alarie-Thérèse, princesse'
de Bourbon et Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, dont :

. a. Pr. Frédéric-Victor- Pie-A lexandre -Léopold-Charles-Théo-
dore-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;

b. Pr. Francois-Joseph- Lou is-Ma rie-Charles-A u toine-Tassil lon
Théodore-Ferdinand, né à Heiligendanim, 30 août. 1891;
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c. esse Augustine-Victoire -Wi I mi ne -Mathilde-A utoinettc-
Ludovique - Jos4hine -Marie-Elisabeth, ne à Postdam
10 aoàt 1890:

e Pr. Ferdinand-Victor-A lbert.-Mainrad, prince héréditaire de
Hou manie après la renonciation de son frère, 18 mars 1889
(voir BoomAxndi

5' Pr. ()harles-Antoine-Frédéric-G ci I la me-Louis, né à Sigma-
ringen 1" septembre 18ns, capitaine de cavalerie prussienne,
marié. 28 mai 1891, à Joséphine-Carola-àlarie-Albertine, pria-•
cesse de Belgique, 'duchesse de Saxe; dont :
e. Pr. A thert-Louis-Léopold-Tassillon, né à Postdam 28 sep-

tembre 1898;
b. Psse Stéphaufe - Joséphine - Philippine-Léopoldine-Marie,

née à Postdam 8 avril 1895
c. Psse Marie-Antoinette L Willielmine-Vittoria-Auguste, née

à l'osIdain 23 octobre 1896.

Frères et Soeur

(Altesses Sérénissimes)

1. Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zephyrin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 1839, roi de Roumanie (voir BoomANIE);

Il. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général • de cavalerie prussienne, ne
à nazie:Men, 25 juin' 4813. marié; 21 juin 1879, à Louise, prin-
cesse de Thurn et Taxis,. née 4- juin -1859;

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née à Sigmaringen,
17 novembre 4815, mariée, 25 avril 1867, à Philippe, prince de
Belgique, comte de Flandre.

Mère

l'sse, douairière Joséphine-Frédérique-Louise, princesse de Rade, née
21 octobre 1813, mariée, 21 octobre 4831, au prince Charles-Antoine,
veuve 2 juin 1885.

Tan te

(Altesse Sérénissime)

Psse Frédérique-Wilhelmine de Hohenzollern, née 21 mars 1820,
tille du prince Charles, 11 mars 1853, et de Antoinette, princesse

• Attirai., t 19 janvier 1817; mariée, 5 décembre• 1881, à Joachim-
Napoléon, marquis Pepoli ; veuve 26 mars 1881.

Famille Morganatique

ROTHENBUEG

La branche aînée de la maison do Hohenzollern, dite d'Hechingen,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869: elle
n'est Mus représentée que par les comtes de Rothenburg, issus

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



45 —

du mariage morganatique contracté par le dernier prince, Frédéric:
de Hohenzollern-Hechingen, le 13 novembre 1850, avec Amélie-
Sophie-Caroline-Adélaïde Schenck de fieyern, créée comtesse de
liolhenburg, par collation prussienne du 8 novembre 1850, pour
elle et ses trois enfants ; divorcée en 1863 et remariée à Gustave
de Meske :

1° Frédéric-Wilhelm, comte de Bothenburg, né 19 février 1856,
marié : 1° 19 avril 1877, à Acarie-Juliane-Dorothée Schirmer,
-I- 5 novembre 1884; e 14 avril 1885, à Elfride, baronne de
brime, dont :

e. Frédéric-Withelm-Léopold-Constantin, né-29 mars 1886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887;

r Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Béthenburg,
16 novembre 1861;

3° Elisabeth, Hee en 1852, mariée : P 23 avril 1869, à Arthur de
liosen; e 14 juin 1879, à Julius de Lubtow.

ARMES : écartelé: aux 1 et 4 d'argent à un chatealt flanqué de
deux tours , de gueules aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent, becquée et membrée d'or; et sur le tout écar-
telé d'argent et de sable.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 4839, élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le 14 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14-26 mars 1881. — ARMES : écartelé : au 1 d'azur à l'aigle d'or
au col abaissé et couronné du inéene, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du même garnie
d'or, et de la senestre un sceptre du Intime, et cantonne à dextre
en chef d'un soleil aussi d'or: au 2 de gueules au rencontre de
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent à six rais: au 3 de gueules
au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une étoile
à six rais, le tout du méme au 4 d'azur à deux dauphins affrontés
dor (et sur le tout de Hou kNzoLLEtiN).

CHAI:0.Es l' • (Charles-Eilet-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né
à Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, 15 novembre 1869,

• à Pauline-EusAntrrn-011ike-Louise, princesse de Wied, née 29 de-
- cembre 1843.

Neveu et. Héritier présomptif

Pr. Ferainand-VIclor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, général de
brigade roumain, né à Sigmaringen, 24 août. 1865, marié. 20 janvier
1893, à A:la -rie-Alexandra-Victoria, princesse de Saxe-Cobourg el
Gotha, duchesse de Saxe, dont:

a Pr. Carol, né à Sinata, 3-15-octobre 1893.
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b. l'sse Elisabeth-Cliarlolle-Joséphine- Victoria-Alexandra, née 7
Si tala, 29 septembre-11 octobre 1891.

_ RUSSIE

Maison de Holstein-Gottorp

four ln précis historique, .voyez l'Annuaire de 1813, p. 79. —
Itelig. Grecque. — Erection de la Russie en empire. 22 octobre
1721. — Maison de Holstein-Collorp, appelée au trône du chef
d'Aune I'etrowna, tille de Pierre le Grand, inére de Pierre de Hol-
stein (Pierre 111), 3 empereur, 7 janvier 1762.— Ait ES : d'or. à l'aigle
ployée de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre Un sceptre.

delà sénestre un globe impérial du .tnétne, chargée sur la poitrine
trou écusson de gueules, au Saint Georges d'argent combattant
v u dragon de sable.

Ntcouis II-A lexandrovitch, empereur autocrate de toutes les fi IISSieS,
tsar à Aloscou, Kieve, \Vladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow, grand-due
de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg, 18 mai
1868, fils acné de l'empereur Alexandre III, -1. I" novembre 1891.
et petit-fils de l'empereur Nicolas I", t 1°' mars 1881 ; marié à
Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1891, 7 A LEXANDUA - FEonono ws,
(A lix-Vicloria-Itelène-Louise-Réatrix), princesse de Hesse, née
6 juin 1872, 'dont :
a Gde-fisse Olga-Nieolaïnwna, née à Saint-Pétershourg, 3-17 no-

vembre 1897.
b, 6(1(3-tisse Tatiana-Nicolaïewna, née à Peterholi, 29 mai-10 juin

1897.

Frères et Soeurs

(Altesses impériales)

1. G i l jduc Georges-A lexandroviteh-Cesarevitch, lieutenant de vais-
seau, ne à Tsarkoié-Selo, 27 avril-9 niai 1871;

6d-doc, Michel-A lexandroviteh, né à Saint-Pélersbourg, 22 no-
vembre-1 décembre 1878:

III, 6de-fisse Xénie-Alexandrovna, née 25 mais-6 avril 1873, tua-
niée, 27 juillet 1894, à A lexandre-Michaelovitch, grand-duc de
Russie;

IV. tide-dsse Olga-Alexandr0vna, née à Peterhof!,	 juin 1882.

Mère

\Istut:-Féodorovna (ci-devant Alarie-Sophie-Dag tuer), princesse dii
Danemark, née 14 novembre 1847, mariée, 9 novembre 1866, à
Alexandre III, veuve 1" novembre 1891.
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Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

1. Gd -duc Wladimir - Atexandroviteh, né à Saint -Pétersbourg,
22 avril 1847, général d'infanterie, aide de camp, marié, 30 août
1874, a Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née 14 mai
1854, dont :

1° Gd-duc Cyrille- Vladimirovitch, sous-lieulenant de l'équipage de
la garde, né 13 octobre 1876;

2° Gd-duc Boris- Vladimirovitch, enseigne au régiment de hus-
sards de la garde, né 24 novembre 1877;

3° Gd-duc André-Vladimirovitch, né 14 mars 1879;

4° 6de-dsse itéblne-Vladimirorna, née 30 janvier 1882.

11. Gd-duc A lexis-Alexandrovitch, né é Saint-Pétersbourg, 4 jan.-
vier 1850, amiral général de la flotte russe, et aide de camp; marié
morganatiquement (voir ci-apres JUKOFFSKI).

III. Gd-dne Serge-A lexandrovila, major général el. aide de camp
général, gouverneur de Moscou; né à Tsarkoïe-Selo, 11 mai 1857,
marié, 16 juin 1884, à Élisabeth-Feodorovna, princesse de liesse-
Darmstadt née 20 octobre 1804.,	 ,

IV. Gd-duc Paul-Alexandrovitch, major général et aide de camp
général, né 3 octobre 1860, marié, 27 octobre 1889, à Alexandra-
Georgiettma, princesse de Grèce, t 24 septembre 1891, dont:"

1° Gd-duc Dimitri-Pauloritch, né à 1111-11st:ove, 6-18 septembre
1891;

Gde-dsse illarie-Pœulowna, née à Saint-Pétersbourg, 6-18
avril 1890.

V. Gde-dsse Marie-A lexannrovna, née à Saint-Pétersbourg, 5-17 oc-
tobre 1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de Grande-
Bretagne, duc d'Edimbourg.

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants de l'empereur Nicolas P', t 18 lévrier-2 mars 1855 et
d'Alexandra, lusse de Prusse, t 20 pctobre-P' novembre 1800)

(Altesses Impériales. — Enfants: Altesses)

1. Constantin-NiColaievitch, t 12 janvier 1892, marié, 11 sep-
tembre 1848, à Alexandra-Josefovna (ci-devant Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont : 	 •
P Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 2-14

février 1850;

2° Gd-duc Constantin-Constanlinovilcb, major général à la sulle,
né à Strelna 10-22 août 1858, marié, 27 avril 1884. à Elisabeth.
Auguste-Marie-Agnès, princesse de Saxe-Altenbourg, dont:

l'r. Jean-Conslantinovitch, né à l'autour 23 juin-5 juillet
1880;

b. Pr. Gabriel-Constantinovilch, ne à Paulow. 3 juillet 4887;

c. l'r. Constantin-Constantinorilth, né à Saint-Pétersbourg,
20 décembre-1'' janvier 1890 ;.
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d. Pr. Oteg-Conslantinovitch, né à Saint-Pétershourg, 15-27
novembre 1892;

e. Pr. /gor-Constantinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin
1894;

Psse Taliana,Constantitiovna, née 11-23 janvier 18110;
3° Gd-duc hintitri-Constaidinovitch, major général à la suite,

commandant du régiment de grenadiers de la garde à cheval,
chef de l'administration des haras impériaux, né à Strelna,
1"-13 juin 1860.

4° lide-dsse Olga-Conslantinovna, née 3 septembre 1851, mariée,
27 Octobre 1867, à Georges I", roi des hellènes; •

5‘, Ode-desse Eera-Constantinovila, née 16 février 1854, mariée,
8 mai • 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877.

Nicolas-Nicolaïevilch, t 13 arrit 1881, marié,  6 février 1856,
à A lexandra-Frédérique-Wilhemine, princesse d'Oldenbourg, née
2 juin 1838, dont (enfants: Altesses Impériales):
1° 6t1-duc Nicolas-Nicolatevilch, aide de canin général, lieutenant.

général et inspecteur de cavalerie, né a Saint-Pétersbourg,
18 novembre 1856;

2° Gd-duc Pierre-Nicoltdevilcb, colonel du régiment de lanciers
de la garde et aide de camp de l'empereur, né à Saint-
Pétersbourg, 10-22 janvier 1864, marié, le 1" août, 1889, à
Militza-Nicoleevna, princesse de Alonténégro, née 14 juillet
1866, dont (Enfants: Altesses).
a,-Pr. Roman-Petrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 5-17 octobre

1896.
b. Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 février-11 mars

1892.	 •
c. Psse Nadeshda-Petrovna née à 	 1-15 mars 1896. 	 .

Gd-duc Michel-Nicolaïevitch, aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, président (lu conseil de l'Empire, etc., né
à Saint-Pétersbourg, 13-25 octobre '1832, marié, 27 août 1857; à
Cécile-kugusta, princesse de Bade, t 1" art-il 1891, dont (en-
fants: Altesses impériales):
1° Gd-duc Nicolas-Aliehaelovitch major général, commandant de

la division de grenadiers dn Caucase, né à 1'sarkoié-Selo,14-26
avril ;1859;	 •

2° Gd-duc Miche/-Michaelovitch, né à Peterhof! 4-16 octobre, 1861,
marié morganatiquement (Voir ci-après, p. 65, TonnEnc);.

3° Gd-duc Georges-Alichaelovitcht, aide de camp général de l'em-
pereur, capitaine au régiment de lanciers de la garde né à
Tiflis, 11-23 août 1863.

4° Gd-duc Alexandre-Alichaelovitch, aide de camp général de
l'empereur, capitaine de frégate, né à Tiflis, 1"-13 avril 1866,
marié, 25 juillet 1894, à Xénie-Alexandrovna, grande-duchesse

• de Bussie, dont (enfants:Altesses):
- a. Pr. André-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 12-24

janvier 1897;	 •	 -
b. PssePène-Alexandrovna, née 3-15 juillet 1895.
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, t Gd-duc Serge Alichaelovitch, aide de camp de l'empereur el
capitaine d'état-major d'artillerie é cheval de la'garde, né à
Borjom, '25 septembre-7 octobre 1809;

6° Gde-dsse Anastasie-Alichaelowna, née à PelerholT, 28 juillet
18M, mariée en 1886 à Frédéric-François Ill, grand-duc de
Alecklembourg-Schwerin.

Famille Morganatique

YOURlli\VSKY

L'empereur Alexandre 11 a épousé morganatiquement, juillet 1881,
Catherine-Alichaïlorna, princesse Dolgoroucky, née en 1816, titrée
pour elle et ses entants « Altesse Sérénissime s et princesse You-
riewski, par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :
1° Georges-Alexandrovitch, prince Youriewski, enseigne de vaisseau

russe, ' né :10 avril 1872;
r Psse Olga-Atexandrovna, née 29 octobre 1871; mariée à Nice;

11 mai 1895,5 Georges-Nicolas, comte de Merenberg;
3' Psse Catherine-Alexandrovna,, née 9 septembre 1878.
MIMES: parti au 1 d'or à l'aigle de l'Empire russe de sable char-

gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.
Alexandre; au 2 d'argent au {mien de gueules, tenant de la dextre
un glaive d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de
sable. à la bordure de sable chargée de huit téles de lion alterna-
tivenient d'or et d'argent.

TOR lima;

Le grand-duc Michel-Michaïlovitch de Russie a épousé morganati-
quement, le 2' avril 1891, Sophie comtesse de Alerenberg, créée
comtesse de Torberg ('l'orby), par collation du grand-duc, de Luxem-
bourg du... 1891 pour elle et ses enfants, dont:
a. N..., née... 1892;
b, N..., née 27 mars 1896.

JUKOFFSKI ET BELEVSKOÏ

Le grand-due Alexis-Alekandrovitch, oncle du tsar a épousé mor-
ganatiquement... Alexandra JukotTski, demoiselle d'honneur (ma-
riage déclaré nul...; remariée 1/ décembre 1875 à Chrétien-
Henri, baron de Woehrmann, officier saxon), dont :
[Alexis, Sedgiano, comte Belevskoï, par ukase du 21 mars 1881

(autorisée à ajouter Alexévitch et a s'appeler comte Alexis-
Alexéevitch Delevskot), marié à N... psse Troubetskoï].
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SERBIE
Maison Obrenovitch

(bel. Orthodoxe grecque). Miloch Obrenovitch devint prince de
Serbie avec droit id'hérédité, le 5 novembre 1817. — Milan Obreno-
vitch, petit-fils d'un frèré de Aliloch, prince souverain, -1- 3 mars 1878,
proclamé roi héréditaire 6 mars 1882, abbdique 6 mars 1889. —
hastes : de gueules à une aigle éployée d'argent accompagnée en
pointe de deux lieurs de lys d'or et chargée sur l'estomac d'un
écusson ovale de gueules (encadré d'un serpent de sinople plié
en orle, la téte en haut à dextre contournée et se mordant la
queue), chargé d'une croix d'argent [alias d'or]. le montant sur-
chargé d'une épée au naturel eu pal, la traverse des millésimes
1839 à dextre 'et 1815 à sénestre, et cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXANDR E Pr, roi de Serbie le 6 mors 1889 (par abdication de Soli
• père), né à ltelgrade,15 août 1876.

Père et. Mère

Milan P' Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 6 mars
1889), dit le comte de Takotro. né 10 agit. 1851, lits de Miloch et
de Marie Kalargi, marié, 17 octobre 1875. à Nathalie liechho, née
2 mai 1859 (divorce prononeé 21 octobre 1888, puis annulé 7 mars
1893).

SUÈDE ET NORVÈGE
Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 96.--
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle . de Gustave 1V, lui ayant
succédé eu 1809, au préjudice de sou lits, le prince de \Vasa, adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,
mort en 1811, laissant un Ms unique, le roi Oscar P'. — ARMES:
écartelé : aux I" et 4° d'azur à trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE au e et 5' d'azur à trois barres ondées d'argent, au lion.
brochant d'or, couronné de gueules, qui est de Garnie: à la, croix
pattée d'or. brochant sur Vecartelé i . Sur le tout, parti : a) tiercé
en bande d'azur. d'argent et de gueules, à un . rase d'or brochant
sur le tiercé. qui est, de WAsA ; b)d'azur aupont d'argent sommé de
deux tours du même, jeté sur une rivière, s'Intimité d'une aigle
d'or, .courooné du, 'oléine, accompagné en éhel de sept étoiles d'on,
qui est de BEitxAnorrh-PosiEcou vo.

OSCAR II-Frédéric, roi de Suède et de Norvège, par succession de

I. Cet écartelé était autrefois, avant la suppression des titres et armoiries
pour le royaume de Norvège, parti mi-et:artel& comme ci-dessus, et, de
gueule, au lion d'or, couronné du nuime, tenant une hache d'arme,
d'urgent emmunehee d'or, qui est de NORVÈGE ; sur le tout : reparti
le Wasa et de Bernadette.
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son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né 21 janvier 1829',
marté,5 juin 1857, à SormE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, prin-
cesse de Nassau, née 9 juillet 1836, dont:

1° Pr. Oscar-Eustace-Adolphe, duc de Wermeland, lieutenant-,
général, né au .chateau de Drottningholm, 16 juin 1858,
marié, 20 septembre 1881, à Victoria, princesse de Rade, née
7 août 1862, dont:

a. Pr. Oscar - Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave- Aldophe, duc.
de Scanie, né àStockholm, 12 novembre 1882;

b. Pr: Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie. né ais.
chàteau de Tullgarn, 18 juin 1884;

c. Pr. Eric-Guslave-Louis-Alhert, duc de Westnianland, né.
à Stol:holm, 20 avril 1889;

2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de.
Gotland), capitaine de frégate, né à Stockholm, 15 novembre
1859, a renoncé, à ses droits éventuels, marié morganati--
nuement ( Voir Wiseman).

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, dite de Westrogothie. major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à Copenhague,27 août. 1897, à Ingeborg, psse de.
Daneniarck, née 2 aoùt, 1878;

4° Pr, Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, major de la,
' garde du corps, né au château de Drottningholin, P' août
1865.

Frère

Nicolas, duc de Dalécarlie, 3 avril 1873, marié, 16 avril 1863, a
Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836..
sans postérité.

Nièce

l'sse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, tille du roi Charles XV;
t 18 septembre 1872, née 31 octobre- 1851, mariée, 31 juillet 1869,,
à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG •

Le prince lie,rnadotle s'est désisté, 15 'nais 1888, du titre royal et
de sés droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munch de Ful-•
chila, née 21. octobre 1858, crée pour elle et ses enfants, coin-
tesse de Wisborg, par collation du grand-duc de Luxembourg,
du 2 avril 1892, dont:

1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891:

2° Marie-Sophie-tfenriette Bernadotte, née 28 février 1889.
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.liour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT. BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE-JÉRUSALEM. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Annuaire de la Noblesse. Année 1898).
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MAISONS.'

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE;

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE ;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES''

(REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE)

ABRANTÈS (JuNoT ET LE RAY)

Pour la nonce, voyez l'Annuaire de 1847, p. 89_
— Amloche Junot, créé duc e1brautés, décret tut
15 janvier 1808. — Titre éteint., 19 juillet. 1859,
passé par alliance dans la famille Le Bay et rétabli
pair décret impérial du 6 octobre 1869. — ARMES :

écartelé', an 1, de sable à trois corbeaux [alias
merlettes] d'argent, 1, et à trois étoiles die
même, 2, 1; au 2, d'azur au palmier ;fur sou-
tente dite croissant d'argent au :1. d'azur au
caisseau d'or .vogualn sur Une mer d'argent.

au 4, de sable (ttl, lion d'or chargé d'une épée haute d'argent -
posée en pal; au chef des dues de l'Empire brochant sur les
ceartehires.

Xavier-Eugène-Maurice Le Bay, dite d'Abrantès, ancien secrétaire
d'ambassade, conseiller.général de la Mayenne, chef de bataillon
au 3021 territorial, *, ne à Sèvres (Seine-et-Oise), 14 juillet 184.7,
marié, '16 septembre 1869, à Jeanne-Joséphine-Alarguerite Junot.
(l'Abrantès. née 22 mai 1847, 1111e du deuxième duc A mloche-A
fred-Michâ. t 19 juillet. 1859, et d'Elise Lepic, t 6 juin 1847, dont :

1° Marie-Eugène-Napoléon-At/docte, marquis d'Abrantès, lieutenant
an 103* d'infanterie, né à Andrésy (Seine-et-Oise), 1°' juillet 1876 :

2° Maurice—Démétrios—Alfred, comte d'Abrantès, né à Bailleul,
(Orne), 26 novembre 1873;

3° Marcel-Gabriel-Raymond-Nichet, comte d'Abrantès. né à Bailleul
13 avril 1880.

Sueur é:ailette de la Duchesse

Marguerite-Louise-Elisabeth Junot, d'A branlés, née 25 janvier 1856,
• deuxième fille de feu Alfred Junot, duc d'Abrantès, t 19

let 1876, et de Marie Lepic, sa deuxième femme. t 6 août 1868,
mariée, 1 novembre -1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière,

ALBERT DE LUYNES
l'oyez Lusses ET CHAULNES

1. Pour le précis historique du titre ducal, cage: les Annuaires de 1843, page
85, et de 1867-, ttage 43. — Pour lai liste générale de tous les titres de duc ayant.
existé depuis L89, rayez l'Annuaire de 1866, page 55. ,
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ALBUFERA (SuctuT) ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 18%3, page 123. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 2% juin 1808; duc tri,t1bu-

Mra, lettres patentes 11 janvier 1813; pair de Frauce héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819 ;-duc Ibuféra, lettres
patentes du 18 octobre 1828. — ARMES : parti de trois traits. coupé

itd'un; a 1, d'or à quatre vergettes de gueules; d trois fers de
pique d'argent. brochattls ; au 2 d'argent à la tour sommée de
trois tourelles de sable; au 3. contre-écartelé de gueules à la.
tour de sable et d'or à l'arbre de. sinople; aie 4, d'argent à trois
pals ondés d'azur; au 5 d'azur, à la galère d'argent de six
rames, surmontée des lettres S. A. G. et accompagnee eue pointe
d'un dauphin, et d'une coquille d'argent; au 6, d'or à quatre ver-
gettes de gueules, sur lesquelles broche an lys d'argent; dit 7.
d'azur à la tour sommée de trois tourelles de sable sur une
terrasse de sinople; aie 8, d'or à cinq étoiles d'azur sur le tout,
de gueules itou léopardé d'or passant sur un poat de bois de
méme et portait( de ta patte dextre un rameau d'olivier d'ar-
gent; au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napôléon Suchet., duc d'Albufera, ne à Paris, 13 mai 1817,
fils du deuxième duc Napoléon, 1- 23' juillet 1867, et de Alalvina
Schickler, 1- 15 mai 1877; marié, 30 janvier 4874, 8 Zenaïde-Na-
poleone-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 aont 4877, dont :

Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, 'Ma Paris 3 mai 1877;

liathilde-Alarie-Napoléone-Julie-Malvina, née à Paris, 25 dé-
cembre 1887.

Soeur
•

Lsabeile--Alarie-Davida, née à Paris, 27 décembre 1847, mariéé,19•de-
rem bre 1867, à ttuy-François-Robert-Paul du Val, marquis de
Bonneval; veuve 11 juin 1886.

ARENBERG

Pour la notice historique, •royer, l'Annuaire de
1843, page 12%. — Branche cadette de la maison
de ligne, détachée en 17%7. — Bailti de illeppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comte

1;!	 l'Empire (St-Empire), 9 juin 16%4; comte de l'Eut-

de Recklinghausen (Westphalie prussienne). —
Prince du Saint - Empire, mars 1576 • ducs de

pire, lettres patentes du 26 avril 1808 1  pair
de Frauce héréditaire, ordonnance du 7 novembre

1827. — Ans Es : de gueules, à trois Peurs de néflier de cinq
feuilles d'or

1. Un décret 'mpérial du 22 juin 1812 autorisa le prince LouisiEnj.,̂ elbert-
Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg à fonder un majorat au titre du duc (Cf.
RÉVÉREND, Armorial du premier Empire, 1891). •
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• Branche Française

Auguste-Albéric,Louis, prince d'Arenberg, membre libre de l'Aca-
démie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher, né à
Paris, 15 septembre 1837,1115 du prince Pierre, 1- 27 octobre 1877,
et de Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, -I . 21 sep-•
tembre 1842; marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Grer-
fulhe, 24 mars 1891; dont :
1° Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Mennetotr-Salon, 14 aoùt 1871;
2° Pr. Ernest-Charles-Élie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886;
3° Psse Aline—Jeanne—Marie, née à l'aris, 15, avril 1869, mariée,

2 juin 188$, à Pierre-Adolphe-llenri-Victurnien, marquis de
Laguiche;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née à Mennetou-Salon, 23 no-
vembre 1871; mariée, juillet 1892, à. Louis-Antoine-Alelchior,
comte de Vogüé.

Sieur
•

l'sse Marie-Nicolette-Augustine d'Arenberg; née à 1Ilatiles, 15 no-
vembre 1830, mariée, 8 octobre 1849, à Charles, comte de Mé-
rode, prince de Bubempré.

AU]IFFRET-J

Pour la notice historique, -noyez l'Annuaire de
1854, page 57. — Famille originaire d'Italie, établie
au mn° siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
'litre de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1845, en faveur de chancelier de France Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du Il octobre 1821), avec transmission à son
pet Gaston d'A udi gret. — .AnmEs : écartelé :
aux 1 et 4, d'or, au chevron d'azur; chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont

de lro's coupeaux de sable, soutenant un faucon du méme,
la téte contournée et la patte dextre levée; a la, bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'A	 ; aux 2
et 3. de gueules, au chevron d or. accompagné en cher de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne fde méfia',
qui est de,PAsounni.	 •

Ednie-Armand-Gaston, duc d'Audiffret-141squier, sénateur, membre
de l'Académie française, né 20 octobre 1823, fils•du comte Flori-
mond-Louis d'AuditTret et de Gabrielle-Zoé Pasquier ; marié,
5 juillet 1845, à Jenny-Alitrie Fontenilliat, née 3 juin 1825, dont.
1° Etienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis d'A uditiret-Pasquier,

né 15 juillet 1856, marié, 7 juin 1881, à Jeanne-Marie-Caroline
llioust de Largentaye; dont : .

.a. .Etienne, né 15 mars 1882;
b.. Gaston, né 8 juin 1883;
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e. Nicole, née 24 sont 1885;
d. Aune, née 23 mars 1889.

2° Marie-Benriette-Gabrielle, née 20 septembre 1851, Mariée
I) juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de Vas-.
Shi bac, marquis d' I mérourt ;

Sicote-Marie-llenriette-Camille, née ,26 février 1858. mariée.
17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, coin de Néverlee;
veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42).

AUERSTÀEDT • (DAvouT)
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1851, page 91. — DUC: d'Auerstaed, lettres patentes
du t, 8 juillet 1808; prince d'Eckmühl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 1809; duc-pair héréditaire.
lettres patentes du 15 décembre -1823; titres éteints
le 13 août 1853; — titre de duc d'A uerstamil,.rétabli
par décret du 17 septembre 1864 en faveur die neveu
du maréchal d'Eckmühl, qui suit. — ARMES : d'or
à, deux lions léopardés et adossés de mettes,

tenant une lance polonaise, l'au placé au premier canton, l'antre
a-u dernier : à la bordure componée d'or et de gueules (an
chef des ducs de l'Empire).

Léopold-Claude-)îlienne-Jules-Charles Davout, duc d'Auerstaedt.
général de division, grand-chancelier 41e l'Ordre de, la Légion
d'honneur, GO. *, né à Escolives, 9 août 1829, neveu du
deuxième duc Napéléon, El août. 1853, et lits de Charles-Claude-
Antoine Davout, 4. à Nogent-le-liotrou... août .1851, et de Clara de
Cffieverry, I. ... janvier 1895; marié, 16 juin 1868, à Jeanne-Alice
de \'oize, née 19 mars 1815, dont :
1° Louis-Nicolas-Marie-Bernard, élève de Saint-Cyr, né à (3er-

mont-Ferrand, .23 mars 1877;
2° Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,

14 décembre .1869, mariée:, 26 juin 1890, a Alexandre-André-
, François, comte Daru, officier d'artillerie;

3° Marie-Mathilde, néemu chilteau de Alotelle, 10 septembre 1871,
mariée. juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comte de Iter-
thier-ffizi;

1° Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Sieur du Duc,

Jfargiterite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout, né 29 juil-
let 1813.
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AVARAY (BÉsIADE)

.Pour la notice historique, soye: l'Annuaire de
1816, page 98. — Titres : pair de France. héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815, duc pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre 1822. — Règlement. d'armoiries :
lettres patentes des 21 septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — Noms : d'azur, à la fasce d'or,
chargée de deux étoiles de gueules et accom-
pagnée en pointe d'une .cogullle d'or; à l'écus-

son de Fronce, brochant sur la fasce. — Devise : VICIT ITER Inilltià1
PIETAS.

Édouard-Joseph–Hubert-Malle de Bésiadé, duc d'Avaray, né à Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, -1. chàt. de
Alareil-le-floyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1891; marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argentean (divorcés 3 lévrier 1892), dont :

Autoinc-Hubert-Louis-Camille-Alaurice, né à Argentent (Belgique),
1" octobre 1885.

Frère

Élie-Varie-Pierre-Victor, comte' d'Avaray, né à Paris. 25 te-
Trier 1858, marié, 11 février 188',, à Alarie-Cabrielle-Antoinette-
Mélanie (le Hinnisdal, dont :

Alarie-Bernard-Edouard, né , à Paris, 26 octobre 1881.

.	 Mère du Duc .

Antoinette-Armande-Trime Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Camille, duc d'A-
varay: veuve 31 octobre 1891.

BASSANO (MnnET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
185 3, page 163. — Comte de l'Empire, lettres
patentes du 3 mai .1809: duc de Bassano, lettres
patentes du 29 septembre 1809; pair de France,
décret du 2 juin 1815 et ordonnance 19 novembre
1831. — AItàlES : coupé. au 1 tiercé en pal d'or.
de gueules et d'argent. aie 2 de gueules à la
main ailée d'or écrivant avec une épée
gent; sur le tout, d'argent à la colonne de
granit surmontée d'une couronne de chêne au

"naturel et accompagnée dg deux lions de gueules, affrontés et ram-
pants contre la, colonne. '
Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Comte Taret, duc d'e Bas-
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sano, ancien secrétaire, d'ambassade, né à Aleysse, 8 novembre 1844,
lits du duc Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain, t à Paris, le
21 mai 1898, et de Pauline-Alarie-libislaine, Van der Linden d'Hoogh-
vorst, -1 à Meysse, le 9 décembre 1867, marié, 5 aatt 1872, à Ma-
rie-Anne-Claire Symes, née 28 mai 1845, dont :
1° Pauline, née à Londres, 17 novembre 1873:
2° Clara, née- à Londres, 27 novembre 1874, mariée à Paris;

27 février -1897, à Edonard-Charles Mount, attaché d'ambas-
sade;

3° Marie, née à Londres, 4 novembre 1879.

Stell g's

I. Marie-Louise /Maire-G hislaine-Enunan net le, Alaret, née à Muset les,
19 février 1846, mariée, en juin 1864, à Edmond, baron van der
Linden d'llooghvorst, veuve 5 mai 1890;

H. Carotine-Philippe-Marie,Alaret, née à Bruxelles, 9 avril 1847, ma-
riée, 7 'septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Viol de Luilas,
marquis d'Espeuilles, général de division.

BAUFFREMONT

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de
1843, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté
• vec la famille , des anciens ducs de Lorraine et„
qui tire son nom du chàleau de Ilauliremont,
près de Neurchàteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis I.iébaut, sire de Bautiremont, 1090. 

—TITRES : sire el. bat-on de Bauffremont depuis
109l1. Branche aînée, éteinte èn 1416; comte de
Chacity, -créé par Philippe le Bon; duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, et par Louis XI. janvier 1461 (pour mie
branche éteinte en 1472); — comte de Cruzilles, créé par Henri
III, novembre 1581; — marqdis de Senecey, créé par Louis XIII,
juillet. 1615; — due de Bandait et pair de France, créé par
Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte en ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisition par mariage, en 1527, de Claude I"
de Bautiremont. baron de Sombernon, et d'Anne de Vienne, des
biens et. fifres de la maison de Vienae-Listeuois, et par substi-
tution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 15:16: —
niacquis d'Are en Barrois (devenu .Listettais), créé par Henri III,
février 1578; —acquisition par mariage,,en 1588, de Guillaume II de
Ibultremont, baron de Sombernon, et de Claude de Villelume,
marquise de Aleximieux, Vicomtesse de Marigny, des . substitutions
masculines en primogéniture de Villetume, 7 août 1638, et de
Gorreeod, 26 mai 1527, adjugée par arri11. du Parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de : .vicomte de Salins (existant
dés 1080 et passé à la maison de Gorrevod le 9 février 1521), comte
de Pont de Vaux créé par Charles duc de Savoie, 28 jan-
vier 1522, due de Pont de Vaux créé par Louis XIII, février 1623,
marqn is de Ma c na y créé par les archiducs Albert et Isabelle des
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Pays-lias, 24 octobre 1602, prince (lu Saint-Empire, sous te nom
de Marnay, créé par Ferdinand II, Ratisbonne; 22 mars 1623; reprise
de fiefs desdites substitutions par Louis de Baullremont, Compiègne,
12 juillet 1756, et par Charles-Roger de Bauffreanont, 29 mars 1773;
— citoyen. de la. Cité impériale de Besancon, pour tous les des-
cendants nés et à naître, par diplôme du 2(1 août 1636. — Acquisi-
tion par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine en primogéniture du titre de marquis de'
itirebeatt, créé par Henri III,. en décembre 1574; — prince de -
emolenay, par héritage du dernier prince de Courtenay, de la
maison capétienne, décédé, 7 mai 1730: — princes du Saint-Em-
pire, comme héritiers de la maison de tiorrevod, et « cousins de
l'Empereur » avec qualification de s très chers et biens-aimés cou-
sins » pour tous les descendants par diplôme de l'empereur Fran-
çois I", Vienne, 8 juin 1757, insinué a la Chambre impériale de
Wetzlar, 14 juillet 17M, et reconnaissance du titre en France,
21 aont et 27 septembre 1757; — cousin, du roi de France, au
chef de la maison par ordre de primogéniture masculine, par bre-
vets de Louis XV, des 13 décembre 1759 et. 1" novembre 1762; 

—prince de Carency, par alliance avec la maison de Quéleu, confir-
mée dans ce litre en ligne masculine et primogéniture par brevets
des 24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency: — duc et pair de France, par brevet de
Louis XVI,' '19 avril 1787, ordonnance du 11 aont 1817 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
ducal au. chef actuel par arrêté du 9 février 1898); — comte de
l'Empire francais, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec trans-
mission par aiTêté du 1" avril 1898); — duc d'Atrisco et. grand •
d'Espagne de 1" classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
17 avril 1708; 'marquis de Leganès et. grand d'Espagne de
1" classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 et. 12,mai BOO; 

—marquis de Morale de ta Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 1635 (transmission de tous ces Litres par brevet di; la reine
,Isabelle Il, 29 octobre .1866). — Amies : cairé d'or et de gueules.
— Devise : DIEU AY DE AU Pu NIMIER Crin EST1EN.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, prince-duc de Bauttremont,, prince
de Courtenay et de Carency, duc d'Atrisco, grand d'Espagne
de 1" classe, etc., marquis de 1..istenois, de Niamey, etc.,
vicomte de Marigny et de Salins, etc., né a Paris, le 6 sep-
tembre 1843, succède à -sun père le prince-duc Gontran, 1 au
thôteau de Brienne (Aube) - le 5 septembre 1897; marié ô Ma-
drid, 11 mars 1865, à liane-Christine-Isabelle-Ferdinande OS0110
de àlbscoso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès
et de Morata de la Vega, deux fois grande de première classe,
dame de la Croix étoilée, etc., née 26 usai 1850, tille de Joseph-
Marie Osorio de àloscoso . et Carvajal, duc de Sessa et de Mon-
temar, etc.

'
 et de S.A.R. Louise-Thérèse de Bourbon, infante

d'Espagne, don :

•1° Pr. Pierre d'Alcantara-Laurent-Joseph-Marie-Alexandre-Théo-
-	 dore, prince de Beauffremont, né à Paris, 28 octobre 1879;

2° Psse Marie-Louise-rsatélle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, P' mars 1874, mariée à Paris, 24 mai -1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, lieutenant au 1°' régiment de guides belge.

3° Psse Marie-Hélène-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence,
née à Paris, 5 janvier 1878.
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Soeur

l'sse Margueeite-Laurence-Anne-Blanche-Nlarie, daine de la Croix
clouée, née à Paris, 3 adril 1850, mariée à Brienne, 18 mai 1868,

.. à Jean-Charles-Marie-René, conne de Nettancourt-Vaubecourt...'

• Mère

Henriette-Pauline-Hilaire-Nointie. née comtesse 'd'Aubusson de la
Feuillade, darne de la Croix . étoilée, duchesse de. Bauttremont,
douairière, née 12 janvier 1826, mariée, le 4 juillet 1842, au prince-,
duc Gontran de Bandremont ; veuve le 5 septembre 1897.

Tante

Psse Elisabeth-A n toinette- I Au rence-A lexand rine-Fél icie , née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre 1837, à A rinand- L is-Henri-
Charles de “onlaut-Biron, marquis (le Gontaut.-Saint-Blancard,
veuve. le 29 août 1897.

Cousines issues rie amanztin

Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince-due, de Itaufrremont,
général de brigade. O. ye, -I- à Paris. 2 novembre 189:1, et de
Marie-Henriette- Valentine de Biquet, comtesse de Caraman-Chi-
may (divorcée et remariée, 2% 'octobre 1875, à lieorges, prince
Bibesco).

I. Psse Catherine-Nlarie-Joséphine de BatdIremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolatewita
Vlrrssow, secrétaire d'ambassade russe;

Psse Jeanne-Marie-Emilie de Bautiremont, darne de la Croix
élodée, née thàtean de Menars, 3 septembre 186%, mariée,8' juin
1891, à Louis Saufelice,. prince de Viggiano.

BEAUVAU

Pour la notice historique, ()nye; l'Annuaire de 1852, p. 180. —
FiliaIion suivie depuis René, seigneur de Beativau en Anjou, en
1265. — Titres : .marquis de Beauvau, 4 juillet 1664; marquis de
Crame. 21 août 1712; prince de Saint-Ampire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, 8 tuai 1727;
comte de l'Empire /'rinçais, 21 novembre 1810; pair de France,
décret du 2 juin 1815 et ordonnance du 19 novembre, 1831. —
ARMES : d'argent. é' quatre lionceaux de gueules, armés, km-
/tassés et couronnés dor.	 .

Charles-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Victurnien, prince de Beau-
vau-Craon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1" classe, né
à Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du second lit du prince Marc de
Beauvau ; :10 mars 1883.
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Sien r germaine

Ilenrieite,Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-
Assise. 2 juillet. 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles-
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère

Marie-Adèle de Ilontaul-Biron, princesse de Beauvau, douairière,
née 9 nord. 1818. mariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de
Beauvau, veuve 30 mars 1883.

Sentir consanguine

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvaff et de Marie-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade. t 27 juillet 1862).

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles. 30 juin 1818, mariée,
' 25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun;

veuve 17 février 1887.

Tantes

I. Marie-Delphitte-Elisahetk-Stéphanie de Beauvau, t à Paris, 8 juin.
1898, mariée, 18 octobre 1858, à• Gaston-Alexandre-louis-Théodore,
comte de I.udre.

Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine,-; à Paris 28 /'écrier 1895,
mariée, 22 octobre 186%, à Eugène-A ntoine4Forace, ceinte de (loi-

CnusIne germaine

(Fille	 prince Étienne de Beauvau,t 17 décembre 1863. et dr
Berthe de Rochechouart-Mortemart, t 26 janvier 1882).

Hélène-Marie-A ntoinette-Viclurienne, née à Paris 29 mars 1818, ma-
riée, 20 mai 1869, à Pierre-Ma	 marquis de NIontboissier-Bean-
fort-Canillac.	 -

Tante à la momie mie Bretagne

(Fille d'Edmond. prince de Ileauvan,Crann. t 21 juillet 1861, et
d'Ugoline, de Baschi du Cala, t 11 'novembre 1885).

Marie-Joséphine-Isabelle [Isabeau] de Beauveatt-Craon, née à Saint-
Ouen, le 19 juillet 1827.
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BELLUNE (PERBIN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, page — Duc de Bellune, 10 septembre
1808 ; pair de France, ordonnance du 17 aoù t 1815;
due-pair héréditaire, ordonnance du 17 août
1817.—A 11 M : parti au 1 d'azur au dextrochère
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant
nue épée d'argent garnie, d'or et mouvant du
flanc dextre aie 2 d'or au lion de sable. d la.

• fasce brochant de gueules : au chef brochant, des
nues de l'Empire.

Victor-François-Marie l'errin, dut de liellune, ancien diplomate, *,
né à I isbonne, 5 mai 1828, fils du den:dénie. duc, Victor-François,

2 in cembre 1853, et de Maria da Penha de ',ethos et Lacet-da,
24 am t 1879, marié, 3 novembre 18h3, à Marie-Louise-Jenny .de
Cossait d'Espiés, née 21 juin 1838, dont :

1° .lei me- Victorine- Marie-Edm u ride, née à Saint-Germain-en-Laye
le 20 octobre 185'9, vicomtesse de Juromentia (par collation
gli .... de S. M. le roi de Portugal) ;

2' net the-Julie-Antoinette, née à Tours, le 15 décembre 1867, ma-
riee, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré, comte Werry de
H dis.

Fg‘is,re et Steurs

I. Jules-Auguste-Marie Perrin, marquis de Bellone, chanoine de
l'église métropolitaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838;

11. Vietorine-Marie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, mariée le
22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de Maizière; veuve 28 no-
vembre18111 ;

HenrieUe-Fernande, née à. Usinnte, 26 juin 1834;

IV. Marie-Thérèse, née à Paris, 19 mars 18W.

BERGBES-SAINT-WINOCK

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Origine: anciens châtelains de
Berghes. Titre: prince de Racée, 31 décembre
1681, confirmé par Louis XIV, en juin 1709; pair
de France héréditaire, ordonnance, 5 novembre
1827 ; duc-pair héréditaire sur majorat, lettres
patentes du 30 juin 1829.— AnmEs: d'or, au lion
de gueules, armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-due de Berghes, ndà Paris, 11 août 1822,
lits d'Alphonse, duc de Berghes, pair (le France, t 5 octobre 1861,
et de Vie lori ne, princesse de Broglie, t 17 novembre 1821; marié,
21 mai 4814, à Gabrielle-Françoise-Camille Seillié,re, née 20 jan-
vier 1825, dont:
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Ghis/ain-Itichard-Francois-Marie, prince de Berghes, né à Paris.
23 niai 1849, ancien chef d'escadron.

BLACAS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de.
1845, page Ea. — Originaire d'A ulps, en Provence.
connue depuis Rostang de Soleilhas, substitué fa
Baudinar de Matas, 1380. — Titres : pair de France,.
héréditaire, ordonnance du 17 aont 1815: comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 ;tont 1817;7.
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 septem-
bre 1824: prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine du 16 niai 1837 et.

diplôme daté de Vienne, ft jdin 1838 (pour Pierre-Louis de Maras
d'Aulps). — RM ES : d'argent, é l'étoile à seize rais .(alias comète).
de gueules. — Devise: Pno Ose, Pli o

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas, ne à Paris,.
15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis, ; 10 février 1866, et de-
Marie de Pérusse des Cars, 18 septembre 1855: marié, 30 août 1884,
à Marie-Cécile-Geneviève-Honoriete de Durtort-Civrac. née 26 no-
vembre 1855, dont :

Stanislas, marquis de Blacas d'A ulpss, nie à Reaupréan, 7 octobre 1885.

Soeur germaine

, Louise - Henriette- Marie-Joséphine, née 7 juillet. 1849, mariée,..
10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hurault, comte de' •
Vibrave.

Soeur consanguine

(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de Damas'. •
4 février 1879).

Marie-Thérèse-Paule de Macas, née à Verignon, 22 jui11e1,1864..

Cousins du Duc

[Enfants de Étienne- Armand- Pierre - Marie - François - Xavier,_
comte de filacas d'Aulps, 5 février 1876, et de Félicie - Gem' -
gina, de Chastellux,	 a, Paris, 4 avril 1897.]

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'A laps, né "iv
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Louise,prin-
cesse de Beauvan, 1G novembre 1885 ;	 4 avril 1888, à '.Marie-
Eugénie-Jeanne de Alun, née 25 octobre 1869.
[Du 1' lit]: 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885;
[Du e ut]: 2° Félicité, née à Paris, 12 novembre 1890.

II. Béatrix-Henriette-Marie, née à Paris, 7 juin 1850, mariée,
8 août 1876, à Alard-Marie-fait-Casimir, comte de la Roche-
Aymon. •

5

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 66 —

1311ISSAC (Cossé)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac, 1960:
duc de Brissac et pair de France, avril 1611; duc
de Cossé, brevet de 1784: comtes de l'Empire,
lettres patentes, 26 avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair de France, ordonnance (11.1 4 juin 4814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aont 1817.
— ARMES: de sable, à trois fasces d'or. demchées
en leur partie inlérieure. ,

Anne-Marie-Timoléon-EranCois de Cossé, duc de Brissac, ancien
officier de cavalerie, né ?( Paris, 12 février 1868. petiGlils du
dixième due, Timoléon, t 41 septembre 1888, et Lits du marquis
Itoland, t 6 avril 1871; marié a Paris, 7 novembre 4894, à
th/Me-Renée de Crusse) d'Uzès, née, 4 mars 1879, dont :
1° N..... né .... décembre 1898:
2° Françoise, née, 17 juillet. 1897.

Sieur

Alarguerite-Conslance-Marie-Diane, née b Paris, 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.

Mère•

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 29 avril 1866, à Cabriel-,Inue-
Timoléon- Roland de Cossé, .marquis de Itrissac, vett ve, 9 avri11871;
remariée, 10 juin 1872, 6 Christian-Bené-Marie, vicomte de Tre-

, dern.

Oncles

I. Augustin-Alarie-Naurice, comte deCossé-Brissac. (Met d'escadron
de cavalerie, *, né à Brissac, 7 novembre 18416, Marié, t janvier
1874, à Jeanne Marryer de Boisdhyver, dont :

René-Alarie-Timoleon, sous-lieulenant de dragons, né à Fon-
tainebleau, 12 octobre 1874;

2° JeawMarie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879.

Il. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, secré-
taire d'ambassade eu dispos., né à Paris, 28 décembre 18'.2 ;
marié, 19 juillet.1886, à Antoinette- Félicie-Marie-Thérèse Seillière,
née à Paris, 19 avril 1867.

Tantes

(Filles d'Aimé—Artus—Maurice—Timoléon, comte de Cossé-lirissac,
ancien député, t 23 avril 1890, et d'"Alix-Marie de Walsh-Ser-
rant, duchesse de la Mothe-Houdancourt, grande d'Espagne de
première classe r , t 21 janvier 1899).

1. Cette grandesse a été reconnue eu Espagne au titre de duc de la Mollie-
lloudancourt, le 24 avril 1836.	 _
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1. Marie-Augustinc-Élisabeth, née le 21 février 1860, mariée .a
M. Bruslé, baron de Valsuzenay ;

11. Louise-E/isabeth-Jeanne-Thérèse, née 11' juillet 1861, mariée,
27 juin 188:1, à Anne-Marie-Renaud, comte de Moustier (dit le duc
de la Mottie-HOudancourt).

Cousins Germains du Duc

(Fils de Charles - Marcel - Louis, • Inarquis de Cossé -Brissac,
1- 25 avril 1881, et d'Antoinette de Cluzel,	 29 octobre 1869).

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1" janvier 1836,
marié : 1° 24 octobre 1857, à Marie-Catherine-Adelaïde-Char-
lotte de Contaut-Biron, 20 octobre 1873; 2° en juillet 1883, à
Emily Spensley.
[Du 1" lin: 1° Marie-Charles-Laurent, comte de Cossé-Brissac,

juan. 1892, marié, 5 juillet 1891, à Nathalie l Marie-Char-
lotte de Biencourt

e Marie-Louise-Thérèse, -I- 2 septembre 1890, mariée, 29 nov.
1884, à Louis, comte de Bourbon-Lignières ;

[Du 2° lit]: 3° Eugène-Marcel, né 14 septembre 1886; 4° Anne-
Marie-Antoinette, née.à Paris, 1" juillet 1884.

(Enfant d'Emmanuel de Cossé. comte de Brissac, 1- 24 avril 1870,
et d'Henriette de Montmorency, 22 septembre 1860).

I. Henri-Charles :Anne-Marie-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
:1- 5 août 1887, .marié 26' avril 1851, a Louise-Marie-Matée de
Veau de Bobiac, née en 1830, dont :
-I° Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Brissac, prince

de Rohecq, grand d'Espagne de 1 r• classe (au titre de prince
de Robecq), né à Paris, 21 août 1852, ancien lieutenant
d'infanterie de marine;

2° Chartes-Thnoléon-Anne-Marie-Illide, comte de Cossé-Brissac,
né à Paris, 18 janvier 1856, marié, 6 juillet 1881, à Marie-
Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars, née 14 -novembre 1860,
dont :
a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-François, né à Paris, 6 niai

1888;
b. Jean-Paul-Timoléon- -Timoléon- Marie-Joseph, né à Brumare, 7 aoûtle; 

•
Marie-Jeanne- Henriette-Élisabeth, née à Brumare (Eure),
9 juillet 1884;

3° Anne-Marie-Henriette, née à Paris, 8 juin 1865, mariée, 30 août
1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy de Durlort-Civrac, duc de
Lorge.

IL. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, 'comte de Cossé-Brissac,
né à Paris, 17 décembre 1826, marié 5 . juillet 1852, à Caroline-
Joséphine-Marie du Boutet, née à Maranville, 15 avril 1853, dont :
1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Coss .é-

Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié, 9 juillet 1884, à
Marie-Rhingarde-Louise-Laurence Mandat de Grancey i née
à Dôle, 24 février 1867, dont:
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a Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri, né à
Crépan, 16 décembre 1885;

b. Marie-Artus -Aimable -Charles - François-Georges, né à
Craolly, 29 janvier 1889;

e. Marie-A nne-Louise-Laurence-Madeleine-Bhingarde-Alphon-
sine-Franco/se née à Crépan, 26 mai 1887 ;r Geneviève-Marie-Gabrielle, née, 7 juillet 1854, mariée, 3 juin

1874, ii Théodore, comte de fientant-Biron. •

3° Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, 11 avril 1857.•
mariée, 14 avril 1883, à Charles-Heurt, comté de Clermont-
Tonnerre.

Cousine issue de germains du Hue

(Fille d'Artus, comte de Cossé-Brissac. 1 6 mars 1857, et d 'An-
toinette de Sainte-Aldegonde, 1. 7 juin 1876).

:Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac,.1... au chaleau d'Hauteville
(Mayenne). 19 nov. 1898, mariée, 9 mai 1843, à Amédée-Joseph de
Pérusse, comte des Cars.

BROGLIE

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1843, page 1:17. — Maison originaire de Chieti, en
Piémont, établie en France vers 1640. — Titres:
comte de Revel, 11 novembre 1043: duc héré-
ditaire en 1742 ; prince du Saint-Empire, 28 mai
1759 (litre transmissible à tous les descendants
milles et femelles); baril), de l'Empire, lettres pa-
tentes du 22 novembre 1808 pair de France,
4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du

at. aoùt 1817; autorisation de majorat au titre de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 24 mai 1818. — Aimies d'or, au sautoir
ancré d'azur.

Branche Ducale

Jacques-Victor-A Ibert, prince-due de Broglie, prince du Saint-Eut-
. pire, membre de l'Académie française, ancien sénateur et ministre,

*, né à Paris, 13 juin 1821, fils du cinquième duc. Victor, 25 juin
1870, et de O n ° de Staël-Holstein, t 22 septembre 1838; marié.
19 juin 1845, à Joséphine-Eléonore- Marte- Pauline de Galard
de Brassac de Béarn, t 28 novembre 1860, dont:

1° Louis-Alphonse- Victor, prince de Broglie, ancien secrétaire
'd'ambassade, député de la Mayenne. né a Rome, 30 octobre 1816,
marié, 20 septembre 1871, à Peutine-Célestine-Louise de la
Forest d'Armaillé, née 22 décembre 1851, dont:

a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice. aspirant de marine, né à
Paris, 27 avril 1875;

b. Pr. Louis, né à Dieppe, 15 août 1892;
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C. Psse A Ibertine - Charlotte- Pauline, née à Paris, 4 dé-
cembre 1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-Fran-
çois, marquis de Luppé;

d. Psse Pauline née it Paris, 5 février 1888; •
2° Henri-Amédée, prince de Broglie, né à Paris, 8 février 1849,

chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char-
lotte-Constance Say, née, 25 août 1857, dont:
a. Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876;
b. Pr. Jean -Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-

cembre 1878;

c. l'r. François-Marie-Constant.-Amédée-Robert, né a Paris,
20 novembre 1880;

d. Psse Stéphanie-Pau line- Marie - Amédée -Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883;

3° Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-
cembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié,
12 juillet. 1881, à Jeanne-Eescline Cabot de llampmartin, née
à Paris, 21 . juillet . 1861, dont :
a. Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier 1886;
b. Pr. Guillaume, lié à Paris, 21 mars 1888;
e. Pr. _Amédée, née à Paris, fi mars 1891 ;

4' César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris, 22 avril 1851.

Branche princière : Broglie-Revel

Cousins du Due

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, t .25 juin 1867, et:
de Pauline de Vidait. 1- 29 octobre 1868).

F. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né 20. avril 1852,
marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-A,ottise-Virgidie-Gencidéve
de Clermont-Tonnerre, 12 juin 1880, dont:
Pr. Auguste, né au cluitean de Saint-Georges, 22 août 1878. .

II. Antoine-Louis-Charles, prince, de Broglie-Revel, ancien offi-
cier de cavalerie, religieux à la Grande-Chartreuse, né à• Paris,
18 mars 1851.

111. Armand-Édouard-Marie-Georges, prince de Broglie-Recel, né
à Pont-Sainte-Maxence,13 niai 1856, capitaine de cavalerie, marié,
21 août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine Costa de Beauregard,
née à Paris, e février 1866, dont
1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887 ;

, 2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.
1V. Psse Armandine-Marie-Louise, 'née à Paris, 3 déc-embre 1861,

mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Trainecourt,
-I 15 mars 1887 ; 2* à Paris, 17 août 1895, à joseph-Marie-

' _Donald, marquis d'Oilliamson.
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Oncle des précédents

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né au château
de Saint-Georges, 15 niai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 21; octobre 1835, dont :
1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,

né à Paris, 14 avril 1861;
2° Pr. louis-Antoine-Marie; né à Pont-Sainte-Maxence, 27 mai 1862.

marié, 19 août, 1890, à Louise Le Oeuf de illontgermont, née
à Paris, 26 aoUt 4869, dont:
a. Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892;
b. Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891.

3° Pr. Octave-Edouard-Armand-Joseph, né au château de Saint-
Georges, 43 août. 1863, marié, 22 août, 1893, à Marie-Caroline:-
Jeanne cie N'ion de Gaillon, née à Angers, 17 janvier 1873;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
au château de Saint-Georges, 23 novembre 1861;

5° Pr. Chartes-Alarie-Joseph, membre de la Société de Jésus, né
au château de Saint-Georges; 45 niai 1874;

Psse Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née au château de
Saint-Georges, fi janvier 4871.

CARAMAN (BiQuET)

Pour la notice, coyez l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : baron de llonrepos, 20 novembre
1666; comte de German (....): baron de l'Empire,
lettres patentes des 3 juillet 1813 et. 21 février 1814;
pair de France, héréditaire, ordonnances des
17 a1ult 1815 et 5 novembre 1817 ; marquis-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc de Carcona,n, 10 niai 1830, confirmé, lettres
patentes du 19 juin 1869. — ARMES: d'azur, à la

batelé d'or accompagnée en chef dune demi-fleur de lys d'or
défaillante à dextre et floreucée d'argent, et en pointe de trois
roses aussi d'argent rangées en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Biquet, duc de Caraman, né à Paris,
15 février 1839, fils du second due, Charles, 1 . 4 avril 1868, et de
Louise de herbu des Balbes de Crillon, t 8 octobre 1885.

Frères et Sœurs

I. Félix-Alphonse-Victor de Riquet, comte de Caraman.; 10 juillet
1884, marié. 17 décembre 1873, à Alarie-Pauline-IsaheUe . de
Toustain, dont:
1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875;

mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas :Hervé-ne, comte de
Durion;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881.
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II. Georges-Ernest-Maurice de Riquet. comte de Caraman, né à
, Paris, 10 avril 1815, marié, 16 mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette

Arrighi de Casanova de Padoue, née 11 septembre 1819, dont :
1° Charles- l'aul -Ernest, né à Courson (Seine - et -Oise), 30 juin

1873;
2° Ernest-Félix-Joseph. né à Courson, 3 àoùt 1875;
3° Élisabeth-Anne- Marie- Vietorine, née à Courson, 3 octobre

1871, mariée, 22 juin 1891, à René de Rochechouart, comte
de Mortemart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1811, mariée, 7 novembre 1861,
à René-Charles-Frédéric-Gtietenoch de !truc, comte de Malestroit
de lime.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1819,
mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de l'ange.

Cousine

Marie-Antoinette-Joséphine-Valentin de Biquet de Caraman, née
à Paris, 2 janvier 1826, mariée, 4 juillet 1811, à Henri-Marie-
Tobie, comte de Toustain.

Branche de Chimay
(EN BELGIQUE)

(Voyez l'Annuaire de 1878, p. 308).

CAYLUS (ROBERT nE LIGNERAC)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1813,
page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac ;
grands d'Espagne de 1" classe, au titre espagnol de duc de Caylus,
3 mai 1770, par héritage des Ttibières-Caylus ; duc à brevet de
Caylus en 1783: pair de _France. 4 juin 1814; duc-pair héréditaire
de Caylus, lettres patentes du 18. février 1818. — ARMES d'azur à
trois étoiles à six rais d'or; au chef du même, qui est de CAYLUS;
et sur le tout: d'argent à trois pals d'azur, qui est de ROBERT. —
Héritier de la grandesse ducale de Caylus: Arthur- Marie-Paul-
Augustin, comte de Bougé, par son aïeule Marie-Josèphe-Vincente
Robert de Lignerac de Caylus, comtesse de Bougé (cédule S. hi. la
reine d'Espagne du 13 septembre 1893).
Joseph-Wang/1s Robert. de Lignerac, duc de Caylus, pair deFrance

par l'hérédité, grand d'Espagne de première classe, né à Paris,
29 février 1820, marié à Mantes, 29 janvier 1851, à Joséphine-Be-

, coite Fafournoux, née 18 août 1824.
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CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire,
années 1813 à 4898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes

gl---.--- (et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELM E).

— Titres: marquis de Duras Chastellux, lettres
patentes du 27 août 1819; duc de Bauzan-Duras
par brevet du 31 août 1819: pair de France---.'. héréditaire, ordonnance du 23 décembre 1823;

baron-pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril 1824. — Atonxs :
d'a,zur,. à, la, bande d'or, accompagnée de sept billettes du même,
posées droites, six dans la direction, de la, bande et une à l'angle
:senestre supérieur. — Le chef de la famille porte: écartelé: au 1
et 4 de CIIASTELLU X ; au 2 et 3 de DURFOliT.)

.Henri-Paul-César, comte de .Chaslelltix, marquis de Duras-Chas-
tellux, né le 3 novembre 1842, marié, 3 mai 1869, a Marguerite-
Marie-Gabrielle de 'Virieu, dont :
1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Officier, né 19 janvier 1878;
2° Anséric.lienri-Jean-Marie, né 13 juin 1884;

Charlotte-Marie-Baène-Xavière, née 20 février 1872, mariée,
10 janvier 1894, à Alhert-Eugène-Marie ,Mamice Péting de
Vaulgrenant, capitaine de dragons;

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris,
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, vicomte de Warren,
lieutenant an 16' dragons.

Frères et Soeur

Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 janvier 1849:
IL. Bernard-Léonce-Marie, comte de Chastellux, né 30 déc. 1849;

Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine de Chastellux ; née 8 octobre
1853.

Acre

.Adélaïde-Lanrence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet 4822,
mariée, 13 janvier '1842, à Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chas-
ttellnx, marquis de Duras-Chastellux; veuve 3 serilembre 1857.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT)
•

(Voyez lovsrs)

CHOISEUL-PRASLIN
(Voyez PRAsLIN)
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CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique. 'voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et celui de 1848, page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et. souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont ' en
1080 ; — Titres : 'duc et pair, non enregistré,.
1572; enregistré en 1575, luter de France hérédi-
taire, ordonnances des 4 juin 1814, 17 août 1815
et 31 août 1817; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; — branche cadette; pair de

France héréditaire, ordonnance, du 17 août 1815; marguts-pair
héréditaire, ordonnance du 4 août 1819, lettres-patentes 19 niai 1826;
prince romain par ordre de primogéniture, bref de...1825. — Anm ES

dç gueules, à deux ciels d'argent passées eu sautoir.

Gaspard-Aimé-Charles-Boer, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
secrétaire d'ambassade, e, né Paris, 17 décembre 1842, fils du
duc Gaspard-Louis-Aimé, t 19 juillet 1889, et de Cécile de Cler-
mont-Montoison, 1- 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868, à Fran-
çoise-Béatrix: de Moustier,. née 5 décembre 1847, dont

1° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre ., né à
Glisolles. 29 janvier 1871; marié à Paris,3 mai 1896, à An-
lonia-Erisabeth-Corisande de Gramont, dont:

Marguerite-Elisabeth-Béatrix, née à Paris, 5 septembre 1897.

r Marie-Renée-Françoise, née à Paris, 5 mai '1885.

S'unigermaine

Anne-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1847, mariée, 28 avril 1870,
à A .médée-Eugène-Louis, marquis de Imr-Saluces, ancien dépile
de la Gironde; veuve 2 octobre 1894.

Belle-Mère

Marie-Jeanne-Léontine de Netta FIC011r1.- Va ubecourt, duchesse de
Clermont-Tonnerre, douairière, née à Nancy, 2 décembre 4832,
mariée, 31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aime; veuve 19 juil-
let 1889.

Tante, Cousin s et Cousines

I. Aimé-Gaspard, aicomte de Clermont-Tonnerre. t 24 juin. 1849,
. marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-Priest, t 24
juin -1883, dont :

1° Ai/né-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre + , né à Paris,
9 août 1846 ;

2' /sabeUe-Charlotte,Sophie, née à lisolles, li mars 1849, mariée,
16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre 1875.

11. Aynard-Antoine-François- A .imé, comte de Clermont-Tonnerre,

1. .4 la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 décembre
1819, le titre de prince lui a été transmis par héritage.
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général de brigade, C. *, 1- 14 janvier 1884; marié, 4 août 1856,
a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née 27. juin 1836, dont. :
1° Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre, capitaine

de cavalerie breveté d'état-major, né à Paris, 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louisellenriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, dont:
a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-4)mM, né à Mourmelon,

22 mars 1884: • 	 •
b. Marie-Joseph -Charles- Aimé-Jean, né à Atourmelon,

17 juin 1885;
e. Marie-Cécile-Christiane-Joselle-Catherine, née à Saumur,.

21 novembre 1886;
2° Pierre-Louis-Marie, 'Mil Paris, 17 août 1870;
3° Louise-Eugénielarie-Cabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-

let 184e, mariée, 10 octobre 4883, à Huhert-Iladelin-Marie,
marquis de la Tour du Pin-Gou Vernet, capitaine de cavalerie

V Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1861;.

Branches Cadettes

(Voyez Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

CON EGLIANO (DUCHESNE DE GILLEVOISIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de.
1844, page 138. — Titres (famille Jannot de Mon-
cey) : duc de Conegliano, 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnances (les 4 juin 1814
et 5 mars 1819; substitution (21 décembre 1825)
en faveur du gendre dit maréchal, Alphonse-Au-
guste Duchesne de Gillevoisin, baron hérédi-
taire, lettres patentes, 30 octobre 4830; duc de Co-
negliano confirmé par lettres patentes, 5 juillet

1842. — AIMES : d'azur, d une main d'or, ailée d'argent et armée
d'une épée haute die 'Mente; au chef des ducs de l'Empire.

Claude-Adrien-Gustave Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de Co-.
negliano, ancien député du Corps législatif, 0. *, né à Paris,
19 novembre 1825, fils du-deuxième duc, Alphonse-Auguste, -117 té-
vrier 1878, et. de Jeanne Jannot de Moncey, t 7 octobre 1853; marié,
9 niai 1857, à Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :

Hélène-Louise-Eugénie, née à Paris, 11 juin 1858, mariée, 18 dé-
cembre 1879, a Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de,
Gramont, duc de Lesparre.
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COSSÉ-BR1SSAC
(Voyez Baissm)

CROY
(Voyez ci-après, p. 153)

DECAZES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1816, page 121.— Titres : comte héréditaire, lettres'
patentes du 31 janvier 1817: pair de Fraoce, -or
donnance du 31 janvier 1818: comte-pair hérédi"-
taire,-lettres patentes du 2 août 1822: duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars
1826 duc de Glttcksbery par diplôme du roi de
Danemark du 11 juin 1818. — ARMES: d'argent,
trots tètes de corbeau arrachées de sable.

jean-Élie-Octave- Lonis-Sever-A man leu, duc Decazes et de Glucksberg„
né à Paris, 30 avril 1861, fils du deuxième due, Louis, 17 sep-
tembre 1886: marié, 28 avril 1888, à Isabelle-Blanche Singer, née
27 janvier 1869, dont. :
1° Louis-Jean-Élie, comte Decazes, né à Paris, 28 février 1889.;.

2° Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 août 1891;

3° Marguerite-Sévérine, née à Paris, 29 avril 1890.

Soeur

Wilhelmine-Égédie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville, comte
de Sardelys.	 • -

11Ière

Sécdritte-Rosalie-Wilhelmine-A nne-Conslance de Lowell t hal, duchesse.
Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1815, mariée, 3 août 1863,
à Louis, duc Decazes et de Glucksberg; veuve 16 septembre 1886.

Tante

• Henriette-Wilhelmine-Éredie Decazes, née Paris, 23novembre1821,
mariée, 19 avril 1815, a. Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre,.
veuve 8 janvier 1886.
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DES CARS (PhlussE)

Pour la notice historique, voyez J'Annuaire de
845, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :

A imery de Pérusse, 1027.— Titres: 1" branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du ti mars 18 BI,
éteinte en 1822; 2' branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ARMES:

ile gueules au pal de vair appointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de l'érusse, duc des Cars, ancien
officier d'infanterie, né à Paris, 29 avril 1849, fils du troisième duc.
François-Joseph, t 23 septembre 1891, et. d'Elisabeth de Hagard
d'Eslang, t 22 août 1886; marié, 8 juillet. 1873, à Marie-Thérèse
lafond, dont :

1° François, né à Paris, 5 mai 1875;

2° Amédée, né à Paris, 13 janvier 1882;

3° Marie, née à Paris, 14 avril 1874;

A ugu.stine, née 12 août. 1876.

Soeurs du Due

I. Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1845, mariée, 28 niai 1868,
à Henri-Marie-Auguste Ferroie, marquis de la , Ferrennays, député.

Justine-Marie-Antoinette, née 31 juillet 1851, mariée, 3 juil-
let 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.

Ondes et Tante du flue

I. Amédée-Joseph de l'émisse, comte des Cars, inià l'arise avril 1820.
marié, 9 mai 1843, à Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac,
t au cluiteau d'Hauteville (Mayenne), 19 nov. 1898, dont :

1° Émilie-Gabrielle-Marie, née à Paris, 23 février 1844, mariées
- 25 août 1874, à Bertrand, comte de Montesquiou-Fezensac,

contre-amiral;

2° Héténe-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, mariée, 17 octobre
1870, à Henry-Noailles-Widdrington Standish ;

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
!baller, comte de Sauvigny.

IL Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, t 7 septembre 18t4),
marié, 11 mai 1852, à Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse,
comtesse de Lebzeltern, dont:

Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars
1855;

2° Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosière, 6 novembre
1857, mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 77 —

Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples, 11 février 1859

Maric-Jeanne-leabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Roche-de-
lirait, 14 octohrel860, mariée, 6 juillet 1881, à Char/es-Ti moléon-
A nne-Marie-Illide, ceinte de Cossé-Brissac.

III. lleuriette-Hadegonde, née à la Roche-de-Bran, 28 octobre 4833.
mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Mahon, veuve 26 septembre 1863.

I)URÎORT-CIVRAC
1,olIC.F)

E LC	 \ (NEY)

Pour la notice historique, voyez, l'Annuaire de 1847. p. 42. —
Titrés: duc d'Elchingen ., niai 1808, prince de la Moskone,' lettres Ki-
lt:mies du 25 mars 181:1, pair de France héréditaire, ordonnances
des 12 .juin 1814 et 4 18.M. — AILAIES : d'or. à l'écusson eazur
charge d'une orle d'or du même et accosté de deux •mains tenant
des badelaird adossées de sable, à la bordure d'azur. au chef
des ducs de l'Empire.

Charles-Aloïs-Jean-Ca/miel Ney, duc d'Elchingen, maréchal des logis
• de cavalerie, né à Paris, 8 décembre 1874, fils cadet du troisiente

'hic, Michel,	 22 février 1822.

Frère

Napoléon. Ney, prince de la Moskova, né à Paris, 11 janvier 1870 	 .
(Voyez LA liOSKOWA, p. 85).

Sueurs

l'oyez ci-après, p. 85).

ESSLING (MassÉsA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par l'aine, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et Confirmé,
lettres patentes des -13 juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril
1810, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en faveur du cadet); pair de France, 4 juin 1815.

ARMES : d'or à la Victoire de carnation tenant
d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne •
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d'olivier du méme, accompagnée en pointe d'un chien reposé de
sable; au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, prince d'Essling (à la mort de son )(Vire aimé, André,
à' Paris, 25 juin 1898) et duc de Rivoli, ancien lieutenant de cava-

lerie et député des Alpes-Maritimes, *, né à Paris, 14 juin 18314
fils de François-Victor, due, de _Rivoli, prince d'Essling, t 19 août 1863,
et d'Anna Rebelle, t 28 janvier 1887, marié, 48 octobre 1882, à Mar-
focrite-Laure-Juliette Ftirtado, veuve, en 1881, du général Michel
Ney, duc d'Elchingen, née 28 avril 1817, dont :

1° André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris, 8 juillet 1891

2° Anna-Victoire-Andrée, née à Paris, 2t mars 1884;

3° Victoire-Laure-Anna, née à Paris. 5 août 1888.

Soeurs.

Françoise-Anna Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 8 janvier
1824, mariée, 11 mars 1848, à Gustave-Charles-Prosper, comte
Reille.	 '

Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin
1826, mariée, 28 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député, veuve 22 novembre 1882.

FELTRE (GoyoN)

Pour la notice,. voyez l'Annuaire do 1869, page 71.
—'Pitres (famille Clarke) : duc de Fettre, décret du
11 août 1809; pair de France, décret (lu 4 juin
1815: duc-pair héréditaire, ordonnances des al août
1817 ' et11 juin 1819; titres éteints.— (FamilleCoyon):
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
de juillet 1864, en faveur d'un arrière petit-fils du
premier duc, Charles de Goy« (issu d'une famille
originaire de Gascogne, du nom de'tioujon, depuis

tioyon, qui a pour armes anciennes : d'azur à trois goujons d'ar-
gent, et pour armes.modernes: de gueules au lion d'argent (voyez
l'Annuaire 1891, pages 366 et suiv.). —. Mimes : de gueules à trois
épées, hautes et rangées, d'argent, garnies d'or; au chef des
ducs de l'Empire, qui est de CLause. -

Charles-Marie-Michel de Royon, duc de Feltre, ancien député des
eûtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-Inférieure), 14 septembre 1841,
Cils de Charles-Marie-Auguste, comte de lloyon, t 17 mai 1870,
et. d'Oriane de Montesquiou-Fezensac, t 14 juillet 1887; marié,
5 juin 1879, à Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
dont :	 • -
Auguste, né à la Boche-Goyon, 17 juillet 1884.
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FEZENSAC (MoNTEsQurou)

Pour la notice historique, -voyez l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : baron, deTEmpire. lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
21) avril 1810; comte dç- l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 18-10; pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août.
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 avril 1821; transmission des litres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février 1832. —
ARMES : parti de gueules et d'or à deux tourteaux, de gueules.

Philippe-A nàré,-Aimery-Charles die Alontesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris, 27 septembre 1843, sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte linger, t 6 avril 1864, et petit-fils du deuxième duc
A imery, 1- 18 novembre 1887; marié. 28 janvier 1865, à Suzanne-

rmande-Honorine Floslin d'Ivry, née 8 juillet 1845, dont:

Madeleine-Raymonde-lsaure-Alathilde à Compiègne, 10 juillet-.
1896, mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-Marie,
comte de Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Artagnan

( Voyez Annuaire de 1893, p. 260 et suiv.)

FITZ-JAMES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, mare-
chalde Berwick, fils naturel de Jacques 11, roi d'An-
gleterre, 1670. — Titres: duc de Berwick, 1687;
duc de .Lirict et de Xerica : duc de Warty en
Beauvoisis, sous le nom de• Fitz-James, 23 niai
1710; pair de Fronce héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815; duc-pair béréditaire,•
ordonnance du 31 août 1817; vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— Anmes: écartelé au 9 et 4 contre-
écartelé de FRANCE et d'ANoLeyemae; au 2 d'Ecosse; au 3 d'IRLANDE;
à la bordure componée d'azur et de gueules de seize pièces, les
composts d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les empans de
gueules chargés d'un léopard d'or. 	 •

Édouard-Antoine-Sidoine, Mie Cie Fitz-James, né à Paris. le 21 juin
1828, fils du sixième duc„lacques, t 10 juin 1846, et de Alarguerite
de Marinier, 't à Brookland-Weybridge (Angleterre), .15 octobre
1888e marié, 17 mai 1851, à Marytterife-Augusta-Marié de Loeven-
hielin, dont :
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1° Jacques-Gustave-Sidoine, marquis de Fitz-James, capitaine de
cavalerie, O. *, né 18 février 1852;

2° Henri-Marie, comte de Fitz-James, lieutenant de cavalerie,
né en 1855, marié, 16 mai 188%, à Adèle-Marie-\'iane de
Con tau t-Biron, dont :

Jacques, né 2 avril 1885.

3° Françoise, née en 185a, mariée, 1% octobre 1883, à Léonor,
comte de Turenne d'Aynac;

I° Marie-Yolande, née...... mariée : 1° 25 juin 1871, à Henri de
Cassaigne de Beaufort, comte de Miramoth t 23 juin 1878;
2° 12 janvier 1890, à Georges, vicomte de. Vaulchier, officier
de cavalerie.

Sœurs cl. Neveu

Gaston-Charles. comte de Fit:-James, lieutenant de vaisseau,
*, , t 18 novembre. 189%, marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron,
t . a Paris, 30 janvier 1896, dont:

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né 2 avril 1885.

IL Jacqueline-A rabé 1 la de Fitz-James, née à Paris, 25 février,
1827, mariée, 10 mai 1817, au prince Scipion-Gaspard Borghèse,
duc de Salviati.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, née en 1826, mariée, 8 mail886,
à Etienne-Charles, comte de Contant—Biron; veuve janvier 1871.

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-François, t 28 mars 186:1, et de
Cecite de Poilly, t 2% octobre 1856).

!AM/mil-Charles-Henri. comté de Fitz-James, capitaine de vais-
seau, O.*, né 25 juin 1835, marié, 5 mai 1886, à Rosalie Gulmann.

Il. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James, né 3 février
1839, ancien chef de bataillon, marié, 26 avril 1866, à Marie-
àlatleleine-Adèle Dulong de liosnay, dont:

1° Etienne, né en 4868;

2° Édouard, né en 1870.

III. David-Henri. lieutenant de vaisseau. t 21 juin 1891, marié,
en janvier 1887, à Charlotte-Enuneline Doyen (veuve d'Auguste
Dumont).

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, voye: Annuaire de 1891.)
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GADAGNE (GALLius)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtal-Venaissin. — Titres: marquis de
Salerhes, lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Gai
dague, bulle du 30 novembre 1669; confirmation du titre ducal,
décret impérial du 11 janvier 1861. — ARMES: d'argent, à, la bande
de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules,

Louis-Charles-Henri de Calléan, coude rie Calléan. duc de Gadagne.
né au chrilean de Diziers (lmir-M-Cher). 26 juin 1837, fils d'Auguste--
Louis, corn le de lial Man riadagne. t 12 aodt1856, et de Mathilde Gentil
de Saint-Alphonse, t 16 jutillet1887, marié, en juin 1868,à
Hélène .loes dont :
Mathilde Caroline, née à Courthézon, 25 janvier 1873, mariée,

12 juillet 1893, à Hené-Adolphe-François, marquis de Portes.

GRAMONT

(DUCS nE GBAMONT, DE GUICHE ET DE LESPADHE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire 11..:
1813, page Wirr. — Origine: Maison d'Aure, issue
des comtes de Coin 	 par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de Dergouey et. tt'Ecos anciennes bru:ouilles du
royaume de' Navarre: ' barons de Guiche, de
Bctrdos, de Came (érection d'août 1179), de Has-
lingues. de Gabattans de Roquefort, etc.: Ricom-

becs, héréditaire de Navarre. depuis 1266 vicomtes de Lilrbonest
et d'Aster (titres féodaux); doute de Guiche, créé en décembre 1563.
Comte de Gramont: duc de Gramont, hreVet du.13 décembre 1613.
— Duc et pair héréditaire, en novenibre 1618, lettres enregistrées.
15 décembre 1663; duc de Guiche, brevet (le 1780 (devenu depuis
l'apanage du tifs aîné du duc de Gramont.); due de Lesparre, brevet.
du 14) février 1739; souverains de Bidache depuis 1570, — Pair de
France héréditaire, ordonnance du le juin 1814.; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance, du 31 omit '1817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du ü mars 1819; comte-pair
héréditaire, méme ordonnance. — Arums: écartelé au 1, d'or an
lion d'azur. armé et lampassé de gueules, qui est de finAmosv:
aie 2 et 3, 'de gueules à trois (liches d'or posées en pal, empen-

, nées et armées d'argent, qui est d'A smi ; au 4, d'or a la levrette
accolée et bouclée d azur, à la bordure de sable chargée de huit
besants d'or, qui est d'Aure; sur le tout., de gueules à quatre
otelles d'argent, qui est de Commisms.

A ntoine-A If red-i génor de Cramord, duc de Gramont, prince rte
!M'ache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, fils du duc Agénor, t 17 janvier 1880, et d'Emma
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Mac h innon, t 15 novembre 1891; marié: 1° 21 avril 1874, à
Isabelle-Narie-Blanche-Charlotte-Victurnienne. princesse de
Beauvan. t 27 avril 1875; e 10 décembre 1878, a Marguerite-
A lexa ndri ne, baronne de Rothschild, née le15 septembre 1855.

[Du premier lit] : 1° Antonia-Corisande-Élisabeth, née à Nancy,
23 avril 1875, mariée à I talps, 3 niai 1896, à Aimé-François
Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du deuxième lit]: r Antoine-Armand, comte de Gramont, duc
de Guiche, né à Paris, 29 septembre 4879;

3° Louis-René de Gramont, né à Paris 10 janvier 1883:

Anionia-Corisande-Louise-limma, nee - à Chaumes, 8 août. 1880..

Frères et. Santis

I. A n loi ne-A ugust e-A nd t .e-A Ifred-A r mand, comte (le ID ramon ,
duc de Lesparre, ne à Turin, 30 janvier 1854, marié le.
18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de GillevoisM
de Conegliano, née 11 juin 1858, dont:

1° Antoine-Agénor-Jacques-Alhert, né à Paris, 8 août 1880;

Antoine-lion-Adrien-Lotis-Armand, né à Paris, 12 mai 1885;

Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née à Paris, :4 octobre 1883-

IL Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont, né à Turin,
septembre 4856, ollicier d'infanterie, marié, 2	 1882, à

.Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, dont:

1° Antoine-Agénor-Armand-Raimond-Guilhem, né à Saint-Cloud,
21 août. 1883;

2° A ntonie-Corisande-Hfaude, née à Nancy, 2:1 amit 188:;.

A ntonia-Corisande-lda-Mariè, née à Paris, 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871,8 Gaston-Georges-Marie-Emmanuel, comte
de Brigode de hemlandl.	 -

Oncles et Tantes

Antoine-Philibert--Léon-Anguste, comte de Gramont, duc de
Lesparre. général de division, t fi septembre 1877, marié,
4 jun?, 1844. a Marie-Sophie de Ségur, née a Paris, 12 février 1824,
dont :

1° Antonine-Marte, -née à Paris, 31 mars 1845, marié, 28 mai 181;6,
à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve 17 septembre-
1886 :

2° A ntonine-Agtatt, née 11 juin 1848, mariée, 4 niai 1869, à Élimine.
Dexmier, comte d'Archiac

3° A ntonine-Marie-Josephine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à .Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas..

Antoine-Alfred-Anérius-Théophile, comte de Gramont. général
d'infanterie, t 18 décembre 1881, marié, 21 novembre 1848,.
à Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, née 15 mai 1828,
dont :

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis, comte de Gramont, né-
à Paris, 21 avril 1861, marié, 2 octobre 1886, à Anne-Marie
Rrincard, née 11 juillet 1868, dont :
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a. A ntoine-Louis-Marie-A rnaud-Sanche, né à Paris, 2 juillet
1888;

b. Diane-Antoinette-Gorisande-Anne-Marie-Louise; née au
Vignal, 3 octobre 1889.

Antonia-Gabrielle-Léon((ne, comtesse de Gramont, née à Paris,
8 mars 1829, dame du chapitre de Sainte-Anne en Bavière.

Gramont d'Aster

(Fils d'Antoine-Eugène Amable-Stanislas-Agéner, comte de Gra-
mont d'Aster, pair de France. t 11 janvier 1885, et de Marie- •
Augustine-Carelie-Lonise llui;and).

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas. ceinte de Grantont • d'Aster.
-I- 6 février 1894, marié; 16 juin 1874. à Odette-Marie-A natole dé,
NIontesquion-Fezensac, née 13 mars 1833.

Taule

Amélie-Madeleine-Marie-A ma Ide-A n toinet te de Gramont, mariée,
17 mars 1810, à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte de' Ver-
gennes, veuve 30 mars 1872.

1-IARCOURT

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau: Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; due d'Harcourt, novembre
1700; pair de France, 1709; duc de Beuvron, à
brevet. 1784: duc de Lillebonne, à brevet 12 no-
vembre 1757. — Pair de France héréditaire, or-
donnance du 4 juin 1814: — branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

marguis-pair héréditaire ordonnance du :il août 4817: règlement
d'armoiries, lettres patentes-du '29 mars 1817. — Aimes: de gueules,
à dette fasces d'or. — Le branche d'Olonde charge sur le tout d'un
écu: d'azur,•ànne /leur de lys d'or (lettres pat. de 1817).

• Branche Ducale

•

Eugène-François-Marie-Henri. duc d'Harcourt et de Beuvron, capi-
laine de chasseurs à pied, né à Paris, 45 août 1864, fils aine du duc
Charles-FrancOis-Marie, ancien °Meier et. député, 4- Paris, 5 no-
vembre 1895, marié, 27 juillet 1892, à Amélie-Françoise-Henriette-
larie de la Rochefoucauld, née 27 avril 1871.

Frère

Charles-Félix-Marie, comte (l'Harcourt, lieutenant au 20* chasseurs
à pied, né à Paris 18 avril 1870, ; marié à Paris, 2 septembre
1896. à Ilenriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Fieattvatt, née 2 juil-
let 1876.
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Mère

Marie-A nge-Thérèse-f1aroli 1 e lénie de Alerty d'Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née 15 septembre 1814., mariée, '27 mai 1862,
an duc Francois.

Oncle et. Tante

Charles-Tarir,-Pierre. comte d'Harcourt, ancien capitaine d'étal-
major, né. 23 octobre 1812, marié, 29 avril 1874, à A/lx-Adélaïde de,
Alun, née à Paris, 17 janvier 1831, dont :
1° Joseph, né à Immigny, 23 décembre 1879;

-	 Robert, né à Immigny, 20 novembre 1881:

3° Siania-Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1873, mariée,
avril 181.11, à A lexandée-Marie-Jean Potier de Conrcy, officier
d'infanterie;

Isabelle, nec à Paris. 30 mars 1876;

11. Ernesline-Jeaunc-Marie, née à Paris, 23 mars 1810, mariée,
avri11861, à Henri, coolie de la Tour du Pin: veuve 4 juillet 1885.

tteaults-oettles et Taule

.1. Bruno-kali-Marie, comte d'Harcourt. t 2 'novembre 1891. marié.
11 décembre 1836, Marie-Caroline :juliette d'Andigné (le la
Clulsse, t 8 mars 1871, dont:

A une-Ala rie-Eutiètec, comte d'Ilarciturt, né à Paris, 21) mai 1859,
marié le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de Bernis.

11. Iternard-flippolyte-Marie. coude d'llarcourl, ancien am bassatleur
de France. C.*. né à Paris, 23 mai 1821, Marié, 13 mai 1831. a
Elisabeth-Marie:C.aimir Guignard de Saint :. Priest, dont:

1;ilonne-Ilenniette-Marie, née à Metz-sur-Seine en 1867, mariée.
27 novembre 1888, à auguste Catoire de ltioncourt.

911. Deurielle-Marie d'Harcourt, née à Paris 8 octobre. 1828, mariée.
6 octobre 1.817, à 1.émi, duc d'Crscl, veuve 7 mars 1878.

Branche Aînée

(Faye; l'Annuaire, année 1898 et précédent).

LA FORCE (CAumoT)

roye.-4 pour la nolice, les Annuaires de 1856
et 18711. — Duché-pairie de la Force, créé par
lettres paha% les de 1637; éteint. en 1735, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Forcit
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa ; duc de Lauzun„ 1e12; duc de la Force.
brevet,.,. 1787: pair de France héréditaire. ordon-
nance du 2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 aofil 1817: grand d'Espagne de

1" classe (par bérilage d'Ossifia)); lares éteints, 22 octobre 1838;
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— branche cadette : pair de France, 7 mars 1839, au titre de duc-
de la Force. — ARMES: d'armr, a trais léopards d'or l'un sur
l'autre, lampassés el armés de gueules.

( >I ivier- Em manuel - A uguste - Lou hislain -Bertrand- Nompa r de.
Caumont, duc de la Force, ancien secrétaire d'ambassade, né le
11 avril 1839, fils du duc Auguste, sénateur, t 17 novembre 4882, et.
d'Antoine de Vischer de Celles, t 20 février 1856; marié, en niai,
1876, à Anne- Blanche - Elisabeth de Maillé de la Tour-Landry, Bée'
8 mai 1854, dont :

1° A upn.ste-A rmand-Chislain L Marie-Joseph, né 17 aoùt 1878;

2° A rissand-Jean-Marie-, Fernand, né 7 juin 1881;

3° Jacques-Ghislain-Loris-Marie, né 24 février 1882;

4° hisabeth-Augustine-Jeanne-Anne-Iluise, , née 25 juillet. 1871.

Sour

Slarguerite-Constance de Caumont., née en..., mariée, à Paris, 3 lm--
vent bre 1855, à Gustave-Emmanuel-Louis, marquis de ttaigecours-
Gournay. .

LA MOSKOWA (NEY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de-
1847, page 142. —'Titres: prince de la Moskowa,

septembre 1812 (porté par Paine; ordre impérial'
de primogéniture); duc d'Elchingen. décret de:
suai 1808; confirmé lettres patentes du 24 juillet
1826; pair de France, ordonnance du 4 juin 1814.
— A .HMES : d'or, à t'écusson d'azur chargé d'une
orle d'or et accosté de deux mains tenant des-
badeleires adossées de sable: à la bordure.

(Fane, au chef ides ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa, né à Paris,.
11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc, t 22 février 1881,
marié à Rome, 16 novembre 1898, à Eugénie-L:etilja-Barbe-Caro-
line-Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre-

• 1872.

Frère et Sueurs

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né $ décembre-
1874 (Voyez ci-dessus, p. 77);

Cécile-Marie-Michai'da Ney, née à Rocquencourt, 28 unit 18e,
mariée, 10 mai 1884, à Joachim Napoléon, prince Murat;

III. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née-à Rocquencourt, 2 octobre 1871;

V. Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à Rocquencourt, 9 sep-
tembre 1878.

•
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Mère

Paule-Marguerite- Laure-Juliette-A dèlaïde Eurlado, née 28 avril
4847, 'mariée, 9 cota 1866, à jllichel, duc, d'Elchingen, veuve
22 février 1881; remariée, 12 octobre 1882, à Victor Masséna, prince

Tante et Oncle

Hélène-Louise Ney, 1- juillet 1893, mariée, en décembre 1840, à
Nicolas, prince Bibesco.

LA ROCHEFOUCAULD•
(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ES,

TISSAC ET DE DOUDEAUVII,LE) •

Pour la notice historique, voyez PAnnaire de 4843,
p%•,e 137. — Origine: Foucauld, cadet des sires (le
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche ainée : baron de
ta Rochefoucauld: (titre féodal) -comtes en 1523;
duc et pair, 4 avril 1322; duc d'Amille à brevet,
1732-174x,; duc de la Roche-Guyon, brevet de fé-
vrier 1713; duc d'Estissac, brevet. de 1737, héré-
ditaire dans la branche aînée, malt 4758; duc de

.Liancourt, brevet. (le 1733; le nom de Lianceurt substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son dncienne date de 1737, et porté
héréditairement par le lits aîné du chef de la maison; pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; due-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 aont 1817; substitution du duché de
Liancourt, lettres patentes du 2-1 avril 1817; — branche de Dom
deauville: pair de France héréditaire, ordonnance du 4-juin 18•R:
duc-pair, héréditaire, ordonnance du :11 août. 1817, lettres patentes
du 13 juillet 1822; grandesse d'Espagne de 4' classe au titre (te
dur de Doudeauville, cédule de 1870, transférée au litre (le duc d'Es-
trée, cédule de 1892; — Branche de Bayers, pair- de Fronce héré-
ditaire, ordonnance du 18 août 1813 ; -baron-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 .août 1817. —ARMES: burelé d'argent et d'azur, à trois
chevrons de gueules, le premier écimé, brochant sur le tout. 
Devise: C' EST >ION PLUSIlt

I. Branche Aînée

§ 1. DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD

Francois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, prince de Nlarcillac, etc., n'ami Officier de
cavalerie, né à Paris,21 avril 1833, fils du duc François, t %décembre

- 1879; marié, 11 février 1891 à Ma/tic-Elisabeth ;Mitchell, née...

Frère

Marie-François-Gabriet de ' la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
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la Rochefoucauld, né à Paris 27 septembre 1854, marie, 5 juin 1886,
à Pauline Piscatory de Va u freland, dont:

1° Jean né à Paris, en mars 1885:.	 , 

e Georges, né à Beauthout, en mars 1887 ;

3° Marie-Françoise, née à Beaumont, en mars 1889;

Mère

Radegonde-Euphrasie Bouvery, duchesse de la Rochefoucauld, douai-
rière, mariée a François de la Rochefoucauld, duc de la Rochefou-
cauld ; veuve 1 décembre 1879.

Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de la. Roche-
guyon, t 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851, à Isabelle Niviére,
dort:	 •

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld. duc de la
.Itocheguyon capitaine d'état-major, né à Paris 24 juillet. 1853, marié,
90 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe Odoart du Hazey de Ver-

- sainville, dont.:	 •

Gilbert, né à Paris, septembre 1889.

11. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefoucauld, né
à Paris, 22 décembre 1855.

Marie-Joseph-Augustin-Antoine comte de la Rochefoucauld,
ancien officier d'infanterie, né en 1863.

Grands-Oncles et Grand'Ianle du Duc

L Olivier. comte de la Rochefoucauld, t 22 avril 1885. marié,
20 septembre 1853, à Euphrosine-Augustine Montgomery, dont:

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié, te octobre 1881, à A tine-An toinette-Harie-Victur-
nienne de Rochechouart de Mortemart, dont :

1° Henri, né à Saint-Vraie, 18 janvier 1881;

2° Olivier, né à Saint: Vraie, 21 janvier 1888;

3° Guy, né à Paris, 11 niai 1891;

4° Guillemette, née à Paris, 31 décembre 1882.

Il. Frédéric, comte de là Rochefoucauld, t 10 janvier 1895, marié,
à Anne-Charlotte Perron, t 1" mais 1892, dont :

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 février 1811, mariée,
16 septembre 1865, à Pietro Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve :30 avril 1885.•

Ill. Hippolyte, comte de la Rochefoucauld. ancien ministre plé-
nipotentiaire. C. *, t 11 janvier 1893, marié,, en, août 1833, à
Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, t 25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né
28 :ton t:1831, ministre plénipotentiaire, *, marié, 20 août 1870,
à Emétie-Victorine-Elisabeth liumbold, baronne de Delmar,
née en 1829;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 88 —

Aimery-Alarie- Pra nçois-A nalo le, coin le de la Rochefoucauld, né
en septembre 1843, marié. 10 juillet 1874, à Ileariette-A(MI-
phile-Humbertine de Mailly-Nesle, dont :

Gabriel, né en 1876,

S 9	 LI CS D ItSTISSAC

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Bochefoucauld„ duc d'Estissac,
ne à Paris, '20 mars 1854, fils du (lue Roger, t 6 •novembre 1889
marié, 18 janvier 188:1, à Jeanne-Virginie- Vict urnien ne. de Roche-
chouart de Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :

1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885:

26 Pierre, né à Paris, 21 février 1887:

:1* Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888:

4* Marie. née à Paris. 14 avril 1893:	 '

5° Hélène, née à teillant, 29 août -1896.

S11:111'S

I. Marie-Brigitle-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 28 niai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de liergorlay.

Il. Pan line-Charlolte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, , ma-
riée,	 février 1880, à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

IL Annelle-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1800, ina-
niée, 12 mai 1880, à Francois-liermann-Philippe-G hislain, comte

• de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née . à Paris, 15 août 1865,
'mariée, 30 décembre9886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

'Mère

J'a liette de Ségur. duchesse d'Estissac, douairière, née à Paris,
19 août 1835, mariée, 21 avril 1853; à Roger-Paul-Louis-Alexandre
de la Rochefoucauld, duc d'Estissac, veuve 6 novembre 11e9.

'Tantes et Cousins 0 ernmliis

Arthur, comte de la linehefoucaa Id, t 22 juin. 1888, •marill,
'18 septembre 1854, à Marie-Luce de Mont bel, née à Chûteauroux,
10 juin 1835. dont.:

1° Jales—Lavis-Charles. comte de la Rochefoucauld, né 10 février
1857, marié, 2 juillet. 1881, à jeaene- Imaise-Marie-Na thalle
Lebeu/' de Montaermont, t à Paris,11 mai 1898, dont :

Emmanuel, né à Paris, 6 octobre 1883;

Jean.-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né en 1858.
officier de cavalerie. marié, 24 avril 1.889, à Marie-Elisabeth-
Laure I.e Tonnelier de Breteuil, dont :

a. Gaston. né à l'anis, 25 avril 1893:

b. Frapcoise, née à Paris, 25 octobre 1897:
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3° Xaeier-Ludovic-Philippe:19onte de la Rochefoucauld, né en 1861.,
marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-Marguerite-Isabelle
du Val de Bonneval, dont :
a. Gaston, né..... 189. ; ,

•b. Solange, née 12 aoÛT.1894;
4° Solange- Philomène -Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août

1859, mariée, 11 août 1879, à louis-Emmanuel Le Duc, marquis.
de Liners;

5' Louise-Marie-Pauline, née é Paris, 30 décembre 1863, mariée,
19 mars 1888, à Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval.

IL Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte tIrelitilhe, ancien pair de
France; veuve le 27 septembre 1888.

Grands-Oncles

I. •Wilfrid. comte de la Rochefoucauld.	 24 septembre 1878;.
marié, 30 novembre 1829, à Maria-Cécile-Pauline

à Colombes, août 1891, dont :
1° Eugène-Alarie-Alexandre-Wilfrid de la Rochefoucauld, né à

Sennecey-le-Grand, 2 octobre 1829;

'2° Érnest-Guslave-François de- la Rochefoucauld, né à Sennecey-
le-Gralid, frére jumeau du précédent.

Il. Polydore, comte de la Rochefoucauld, t 15 'avril 1855, marié:.
1° en mars 1842, à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld„ t 10 fë-
crier 1847 ; 2° à Paris, 9 septembre 1852, à Marie-Christine de
Pracomtal, née à Paris, 22 mars 1830.
(Du 1°' lit) : Franeois-Marie-Clément-Ernest-Jules-AlLotar, comte

de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né à Weimar, 29 dé-
cembre 1843, marié, 23 décembre . 1867, à Adrienne-Gabrielle-
Marie de Morgan de Belloy, née en 1845.

II. Branche Cadette

.DUCS DE.DOUDEAUViLLE

.Marie-Charles-Gabriel-Sosthêne. comte de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville (à la mort de son hère le duc Stanislas, t 4 avril 1887),
grand d'Espagne de 1` . classe (sous le nom de la Rochefoucauld-

- Montmorency, duc d'Estrée), ancien ambassadeur de France à
Londres et député de la Sarthe, bailli grand'croix de l'Ordre 'do
Malte, né à Paris, 1°' septembre 1825, fils cadet du duc Sosthéne,
t 5 octobre 1864, et de sa première femme, Elisabeth de Alont mo-
renty-Laval, t 27 juin 1834; marié : 1° 16 avril 1848, à Yolande dé
Polignac, t 16 mars 1855; 2° 8 juillet 1862, à Marie-Georyine-So-
phie-ifedtvige-lingénie, princesse de Ligne, t à Paris, 3 mars 1898.
(Du 1" lit) : 1°.Yolande-Françoise-Marie-julienne, née à Versailles,

20 juin 48M), mariée, 5 décembre 1867, à Charles'-Louis-Em-
manuel d'Albert, duc de Luynes, veuve 1" décembre 1870; '

(Du 2' lit): 2d Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefoucauld
né à Paris, 7 mai 1863, marie, 19 octobre 1885; à Charlotte-
Cécile-Egle-Valentine, princesse de la Trémoille, dont.:
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Marguerite, née à Paris, 9 août 1886;
•

:P A rmand-François-Jules-Marie, duc de Itisaccia (par cession de
• son père), né a Paris, 27 février 1870, marié à Paris, le 19 juin

18(e, à Louise-Adèle-Françoise . Alarie- Constance- Marceline,
princesse Radziwill, dont:
a. So.tithene, né à Paris, 19 juin 1897;
b. Hedwige, née à Paris, 15 février 1896.

4° Édouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 1874;

.5° Élisabeth-Françoise-Ala rie, née à la Vallée-aux-Loups, 4 aont 1865,
mariée, 26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne

6° Marie-Henriette- Fra noise-A mélie, née à Versailles, 27 avril 1871,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Alarm-Henri, duc
d'Harcourt.

Belle-Sœur

Stanislas de la Rochefoucauld, duc de Houdeauville. t h avril 1887,
marié. 22 septembre 1853, à Alarie-Adolphi ne-Sophie de Colbert,
née à Paris, 28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et de Cousage

l'oyez l'Annuaire de 1892, p.:331, et de 18141, p. 121). '

LA. TRÉMOILLE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 208.— Berceau : l'oitou.— Origine : anciens
comtes de .Poitiers. — Filiation : Gui de la Tré-
moille, chevalier croisé en 1096. —Titres: eicomtes
de Thouars et princes de Talmout par héritage en
1469; ducs de Thouars, 1563 ; pairs, 1591;; princes de
Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage de 1521; pair
de France heréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes du
novembre 1819. — MIMES : d'or. au chevron de queutes, accom-

pagné de trois aiglettes d'azur, 'becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars, prince de Tarente
et de Tatillon t, né à Paris, 26 octobre 1838, lits de Char/es-Bretagne,
duc de la Trémoille, 1- 10 novembre 18:19, et de sa troisième lentille
Valentine de AValsh-Serran 1., 1 10 septembre 1887: marié, 2 juil-

. let 1862, à Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Ducluitel, née à Paris.
15 décembre 1840, dont :
P Louis-Charles-.Marie de la Trémoille, prince de Tarente, né à

Paris, 28 mars 1863, marié, P r. février 1892, à Hélène-Marie
Pillet-Will, née en 1875, dont :

a.'Psse Charlotte, née% Paris, 25 novembre 1892;
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b. Psse llomiterite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
'	 cein bre 4891.

2°•Psse Charlotte-Cécile-Eglé- Valentine, née à Chantilly, 19 oc-
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles-Marie-François,
vicomte de la Rochefoucauld.

• Cousines Ilorin:dues

.(Filles dut pr. Louis de la Trémoille, t 20 juillet 1837, et de Augusta
Murray, 22 janvier 1877).

1. Psse Fffivie-Emmanuelle -Agathe. née à Paris, 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, a Jules-Maximilien-Thibaut, prince
de Moulleart, veuve 18 octobre 1865.

i. Psse Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente. mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Caslelli, prince de Torre-
muzza.

LÉVIS-MIREPOIX

(Voyez SAN FERNANDO-LUIS, p. 119)

LIGNE

• 'Pour la notice historique, voyez PA nnuaire de 1845, p. 135, et les
Annuaires jusqu'en 1858.— Titres: cousin de l'empereur, 1479 prince
du Saint: Empire au titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601 mince d'A mblise par acquisition, 20 avril 1608 ;
grand d'Espagne del" classe en 1643. — Indigénat. polonais, Varsovie
1780: incolat bohémien, 1" août, 1847. — A nmEs: d 'or, la bande de

'fluentes.	 •
• •

Louis-Engène-Henri-Marie-Lainorat, prince de Ligne, d'Ainblise et
d'Epinoy, grand d'Espagne de 1" classe, né à Paris. 18 juillet ism,
lits du prince Henri, 27 novembre 1871; marié. e juillet. 1884. à
Elisabeth,- Françoise-Marie de la Roehefoticauld-DoudeauVille, née

.4 août 1865, dont :	 •
Psse Morig-Suzanne-Marguerite,-Louise, née à Mauny, 22 jttil-

let 1885.

Frère et Sœur

1. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié,
4, janvier 1887, à Marguerile-Constance-Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :

1° Pr. Claudeltené-Maurice-Lamoral, né à Bruxelles, 19 oc-
tobre 1800;

2° Pr. Ettelite-Marie-Frédéric-Lamora l , né au château de Breuil-
pont, 10 août 1893;
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3° Pr. nandou in -11enri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 4891; ;

4° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887;

5° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles„ 23 septembre
1889 :

Psse Ilenriette-Ma rie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre
1891.

II. Psse Marie-Mélanie-Ernesline-Hedwige, née à Paris, 25 no-
vembre 1855, dame de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beau fort-Sponlin.

Mère •

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 2!1 mars 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henni ;
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tante
•

(Enfants du pr. Eugène, -; 20 mai 1880, et.de lledwige, princesse
Ittboutirska, 1- 14 fécrter 1895).

1. Pr. Charles-Joseph-Lamoral, né à Bruxelles, 17 novembre 1837,
marié à Paris, 1°' juin 1876, à Charlotte de l'imitant de Biron, née à
Paris, 19 juillet 1854, dont

1° Pr. Florent- François- Eugène-Henri-La moral, né à Paris, 29 dé-
cembre 1881;

2° Psse Hedwige-Marie-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-
. riée à 'M'Ixelles, il octobre 1897, à Engelbert, duc Aren-
bo rg.

IL Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 7 février 1839, ma-
rié: 4°'0 septembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunyugham,
-1- 27 octobre 1872: 2° 12 mars 4874, à Eulalie. princesse de Sol ms.-
Bratinfels, née 6 février 1851, dont:

1° Pr. A thert-Edouard-Lamoral, secrétaire de légation belge, né 1.
Bruxelles, 12 décembre 1874;

2° Pr. *orges-Lam pai, né à Bruxelles, 10 décembre 1879;

g 3° Psse Éléonore, ,née à Bruxelles, 25 janvier 1877

4° Psse Iiéléne-Marie, née à Bruxelles, 14 août 1883.

1 IL Psse Marie- Georgine-Sophie-EdteigeA•:ugénie. I- à Paris,
3 mars 189s, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthène de la Boehefou-
ca u Id, duc de noudeau ville.
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LORGE (llunronT-CuRac)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 122. — Titres : duc de Ottill tin , non-pair.
par lettre de mars 1691 duc de Large héréditaire,
décembre -1706, éteint. eti-1773 el. rétabli 23 mars 1773:
.dlic de Givrac, brevet du 24 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin 1814: duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 »fa 1817. — Bran-
ches cadettes, pair de France héréditaire, ordon-
nances des S novembre 18170.-17amill815; comte-

pair héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — Amies:
ecartek, au 1 et. '4 d'argent, à la bande d'azur, qui est de DURFOUT
au 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de Lomxést:.

I. Duc de Lorge

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge„né
paris, 9 novembre 1861, fils ai» de Louis-Anne-Paul, ; 21 juin 1872.
et d'Adélaïde-Jeanne-A ymardine de Nicolay, j- à Paris 9 février 1882;
marié, 30 août. 1888, à A nne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née
à Paris, 8 juin 1865, dont:

1° Guy, né à Paris, 7 janvier 1890;

e Robert, né ...

Frères et Soeurs

I. Olivier, comte de ;Durfort, ,prêtre, protondlaire apostolique, ne
12 juillet 1863.

Marie-joseph-Armand-Jacques, comte de. Durfort, né 2-1 juil-
let 1865, marié, 20 janvier 1898, à Georgette-Marie-Sibylle de Gini-
teaubriand.

III. Adélaide-Marie-Léonie, née 11 février 1859, mariée, 14 mai 1879,
à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de liudes, comte de Guébriant.

IV. Anne-Alarie-Christine-Antoinette, née 12 septembre 1868, ma-
riée,10 septembre 1881, à Charles-Marie-Philippe, marquis de Croix.

Oncle et Tantes

1. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de Durfort, pi;
à Paris, 9 décembre 1838, marié, 30 mai 1864, à Ante-Marie-Eugénie
de Montmorency-Luxembourg, née en 1840, dont:

-1° Marie-Guy-Léon-Bert-tard, comte de Durfort, 	 . à Paris.
25 niai -1865, marié. 21 juin 1893. à Berthe-Ghislaine de WiL -
griacourt, née-it Pars, 25 jan vier,1873, dont :

Oeta v ie-Mnrie- Eugénie .: Adrienne, née à Paris, 20 octobre
tr.;97 ;

e Marie-Hervé-Stanislas-Hé/le, ne à Font pertuis, 2 janvier -1868,
marié, 24 juin 1895, à Antoinette-Louise-Marie-Victoria de hi:
guet de Garant», née fi janvier--1875, dont :

Hélène-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
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3° Marie-Louis-Pierre, né à,Catleville, 12 août.1872;

4° Bertrand, né à Paris, 25 janvier 1879;

5° Anne-Marie-Éléonore, née à Cas y, 20 octobre 1866, mariée, 17 fé-
vrier 1887, à Albert de Curel, officier de cavalerie ; •

6° Marie-Pauline-Béatrix, née à l'avis, 15 mars 1869, mariée, 6 no-
, vem bre 1890, à Marie-jsoeph-Heuri . Deollroy, comte de Virien,

officier de Cavalerie;

7° Marie-Alfréde-Aymardine-Agnés„ née à lierdaniel, 21 avril 1871,
mariée, 19 (juillet 1891, à itobert-Camille-Etienne, vicomte
d'Orglandes.

Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 1822, mariée, 27 mai 18%4,
à Alfred de liudes, vicomte de G nébrianl.

3tarie-Hélène-Louise, née à Paris, -15 janvier 1811, mariée, •
22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de Croy-Dülmen, veuve
15 avril 1879.

Oncle et Tantes ln mode de Brelan ne

(Enfants d'A/dance, marquis de Dur or(. t 26 novembre -1876, et de
Aulx du Plessis-Ghatillon, 1. 10 aont 1860).

I. Eugène-Marie-Louis-Énierie de Durfort-Civrac de Lorge, mar-
quis de Du Hort., né en 1842, marié, 2t mai 1$67, à 3Iarie-Louise-
Françoise Bonnet de la Bouillerie, née à la Barbée, 26 juin 18%2,
dont :

1° Joseph-Jules-A (demie, né à - Pa ris,1% mars 1868, marié, le 12 jan -
vier 1898, à Marie- Vielonine-jacquelirm de Ileviers de Maimy

2° Guillaume, né à la Barbée, 6 octobre 1869;

3° Jean, ne la Ferlé, 17 septembre 1873 ;

Henri; né à la Ferlé, '15 juin 1878;,

• 5° Marie - A une-Colette-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février 188ii.

Il. Gabrielle, née à Fougerolles, 29 lévrier 1844, mariée, à la Ferté,
10 novembre 1869;8 Gaston, comte de Chevigné.

III. Marie-Charlotte-Éléonore, née en 18%6, 'cariée, 23 juillet 1872, 8
- Armand-Etienne-Henri de Charette.	 -

'IV'. Louise, née en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à Ludger-Alfred-
Marie, comte d'Aigneaux.

Grandtante

.Laurent-Louis-Septime, comte dePurforl, I. 20 décembre 1890. ma-
rié, 8 avril 1815, à EléOnore-Isabelle de Gars de Courcelles, née en
182:1.

H. Marquis de Civrac

(Voyez l'Annuaire 1898)
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LUYNES (AÉREnT)

(DUCS DE LUYNES ET DE CHEVREUSE, DE CHAULNES Er
DE P1CQU1GNY)

Pour le précis historique, toges l'Annuaire de
1843, p. 121. — Titres : Pue de Luynes et pair de
France. août 1619, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France de la famille Alberti, origi-
naire de, Toscane et établie au Comtat-Venaissin. 

—duc de Chaumes et de Picguigny, janvier 1621,
éteiut.en 1793, repris par un cadet en 1853; —duc
de Cherreuse, en faveur du fils aîné du duc, par
lettres de décembre 1667; pair de France hérédi-

taire, ordonnance du 4 juin 1814: date pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817. A RAIES écartelé, aux 1 et 4 d'azur; à quatre
chaînes d'argent en sautoir. aboutissantes en coeur dans tin an-
neau du méme, qui est d'A EBERT! DEL Ca UDICE ; aux 2 et 3 d'or, au
lion de gueules, armé et lampassé d'azur, qui est (le LUYNES, et sur
le tout, d'or ait pal de gueules. chargé de trois chevrons d'argent.
qui est de NEUECIIATEL. - Devise: Quo une jura, cocant et regie
gloria. — Les ducs de Chaulnes et de Picquigny portent : écartelé
aux 1 et 4 d'or, au lion de gueules, armé et couronné du méme.
qui est de Lucites: aux 2 et 3 de gueules. à deux rinceaux d'alisier
d'argent. en double sautoir, au chef échiqueté d'argent et d'az.ur,
qui est d'AILLY.

Hounré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert, de Luynes, duc de Luynes
et ile Chevreuse, prince de Neufcluitel. etc., né - à Dampierre . (Seine-
el -Oise), SI) octobre 1868, lits aine du neuvième duc, Charles, tué à
l'ennemi, 2 décembre 1870: marié, 12 décembre 1889, à Simanne-
Imuise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier 1870, dont :
1° Charles- flonoré-Jacques-Philippe-Maria-Lonis, duc de Chevreuse,

né à Dampierre, 31 août. 1892;
2° Emmanaela-A nne-Yolande-Charlotte-Simonne-Valentine-Alarie-

(ta brielle,`née n Dampierre, 26 septembre 1891;
:r Élisabeth, née ... 189. :

Yolande, née... 189.
N..., née à Paris, 14 novembre 1898.

Saur

Yolande- Louise-Alarie-Aàlentine d'Albert de Luynes, née 6 août 1879,
mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Alaurice-Victurnien-Mathieu,
duc de Noailles.

Al 'ore

' ralande-Françoise-Marie-Jul icone de la Rochefoucauld-Doudeauville,
duchesse de Luynes, douairière, née 19 juillet 1849, mariée, 5 de- •
cembre 1867. à Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc de Luynes,
veuve 1" décembre 1870.
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(Enfants de Paul 4 Albert de Luynes. duc de Chaumes, t e; sep-
tembre 1881, et de Sophie.. princesse 1;alitzin, -1- à paris , 14 fé-
vrier 1883).

I. Emmanuel-Théodoric-Hernani-Marie d'Albert de Luynes, duc al`
Chaumes et de Piequigny, né à Paris, 7 avril 1878.

11. Marre-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
née à Paris, 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Aïeule

yale p anc-Julie de Contades, duchesse de Chevreuse. douairière. liée
2 février 1824, mariée, 42 septembre 1843, à flonore-Louis-Joseph-
Marie d 'Albert de Luynes, duc de Chevreuse; veuve 9 janvier 1854.

MAGENTA (1MAC .1A110N)

Pour la natice généalogique, noya; l 'Annuaire de 1 874, p. —
Titres : pair de France herUdiIaire, ordonnance, du 5 novembre 1827:
duc de Magenta, lettres patentes du 13 juin. 1859. — Anmcs : d'argent,
à trois lions léopardés de gueules. armés et lampassés d'azur„Fen

•sur t'autre: an chef des ducs de l'Empire. — On blasonne aussi quel-'
quetois les lions contre-passants ou bien la tele contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Alac Mahall, duc de Alagenta,chef
de bataillon d'infanterie, *, né à Sully, 8 juin 1833, lits aîné du
maréchal, I" due (le Magenta, 17 octobre 1893, marié à Paris.
22 avril 1893, à Marguerite-Louise-Acarie-.Francoise, princesse de
Bourbon-Orleans, née 23 janvier 1809.

Frères et Sieur

I. Marie-Eugène, comte de Mac Malan, né avril 1857.

11. Marie-Emnialtuef. coude de Mat Mahon, capitaine (le chasseurs
à pied, né en novembre 1859, marié, 2 juin 1892, à Alarie-A ntainette-
Caroline de Chinot de Fromessent, dont :

Marthe-Amélie, née 20 mars. 1893.

III. Marie, née en février 1803, mariée, 29 décembre 1880, à Eugène-
Norbert-Henri d'Hal win, couille de l'humes, officier de cavalerie.

• mere

lit isabeth-Charlotte-Sophie de la Croix. de Castries, duchesse (le Ala-
genta, douairière, née 13 février 1834. mariée, Ih mars 1854, au ma

-réchal de France Maurice de'Alac duc de Alagenla : veuve,
17 «Moho) 1893.

Branche Aînée
(Faye; l'Annuaire (le 1891)
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-MAILLÉ

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de .Fronsae à brevet 1639-1646; due de Maillé hé-
réditaire, 1" avril 1784; pair de France, .ordon-
pence du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, or-
donnance du '14 avril 4820. — MIMES : d'or, à, trois
Mues nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Maillé, capitaine d'infanterie, né à Paris, 7 jan-
vier 1858, fils du duc Jacquelin, 14 mars 1874; marié, 23 janvier
1889, à Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen de Wendel, née à ranis;
27 mars 1870, dont :

1° jean-Marie-Robert-Jacquelitt„ né au château de Hayange (Lor-
raine), 5 juillet 1891 ; •

2° Marie-Armand-Cilles, né au château de l'Orfrasière, .2 sep-
tembre 1893 ;

3° Marie-Henri-Claude-Robert, né au château de Hayange, 2 août
1897;

4° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-
vier 1896.

'Frères et Soeurs
•

I. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de 'la Tour-Landry,
comte de Maillé, né à Châteauneuf-sur-Cher, 28 août 1860,, marié,
17 décembre 1889, à Jeanne-:Madeleine née en juin 1869,
dont :

1° Marie-. Arinand • Jacquelin,Foulques-Hardottin, né à Paris,
16 mars 1891 ;

2° Urbain, né à l'ours, 22 avril 1892;

3° Guy, né à Paris, 8 mars 1894 ;

4° Jean, né à Château/leu', 10 octobre 1895;

5° Yolande, née à Paris, septembre 1897.

II. 'Glande-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac, colonel d'infanterie.

III. Benée-lierIhe-Marie-Solange,-née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-Jean, comte de Canay, gé-
uéral de division.

IV. Marie-So/ange-Eugénie L Laure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, 27 mai '4873, à Marie-Auguste-François, comte
de Gontaut-Biron,

V. Marie-Hélène-Louise, née à Châteauneuf-sur-Cher, 4 août 1866,
mariée, 9 août 1888, à André-Marie Le Caron de Fleury.
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Mère

Charlotte-I-ustaebine-Jeanne d'Osmond, duchesse de Niai I lé, douairière,
née à Paris, 1°' janvier 1827, mariée, 15 octobre 1847, à Jacquelin,

•duc de Maillé, veuve 4: mars 1874.

Oncle

.Armand-Urbain-lAmis de Maillé de la Tonr :-Landry, comte de Maillé,
sénateur de Maine-et-luire, né à Paris, 1°° juillet 1816, marié,
11 niai 1873 à Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de plaisance, née
7 avril 1837, dont 	 •
1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de- Plaisance (voyez

PcmsAxcE, p. 109), né à Paris, 27 janvier 1860;
Fraftcois-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né à Paris.
1°' mai 18112. marié, 30 mai 4888, à Madeleine:Ilaymonde

qs
a

ure-Mathilde de Nontesquiou-Fezensdc, t à Compiègne,
10 ;juillet 1896, dont :
a. Philippe-Armand-Jean, né à Paris, 7 avril 1890;

b. Claire-Clémence-Jeanne-Marie, néeaParis,17décembre1891.
3° Anne-Blanche-Élisabeth-Jeanne, née à l'aris, 8 mai 1854. mariée,

22 mai 1876, à Olivier-Em manuel-A uguste-Lonis-11
Nompar de Caumont, duc de la Force;

Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris, 10 août 1869,
mariée, 23 mai 1889, à A ntoine-Pierre-Marie-Josepli-Ciabriel-
Theodule, comte de Grammont, officier de cavalerie;

.5° Louise. née à Paris, 11 juillet 1873, mariée, ;lit mai 1884, à Ferri,
vicomte de Ludre.

Branches Aînées

(Foyer l'Annuaire de 1893, p..278)

MARMIER

Pour la notice historique, voyez PAnnuairede1847,
pp. 130 et 386. — Marquis de Marinier, lettres in-
tentes de juillet 1740; comte de l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre .1808 — marquis hérédi-
taire sur majorat, lettres Intentes du 21 octobre.
1820. — Substitution à la patrie ducale du due de
Choiseul, ordonnance du 17 mai 4818, et prise de
possession au titre de duc de Meulier. ordonnance
du 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la mar-

motte d'argent.

éRagnald-Hugues-Emmanuel=Philippe-Alexis, duc de Marinier, n
13 avril 1831; fils du duc Alfred, t 8 août 1873, et d'Anne Du Bois
de Courval; z 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1876, à Ionise-
Corolle Lemarois, septembre 4858; 2° 31 août, 1867, à Marque-
rite-Henee-Xavifee de Moustier, née en septembre 1844, dont :
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1° Fi'ancois-,Flaynald-Étienne, marquis de Marinier, officier de ça
valerie, né 17 juillet 1866;

2° Étienne, né :30 »et 1876:

3° Anne, née 15 septembre 1871.

MASSA (REGmEn)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1862, p. 186. — Due de Massa de Cariera, lettres
patentes du 15 aoù t. 1809; comte de Crotta-u, lettres
patentes du 16 mai 1808; pair de France hérédi-
taire, ordotmanée du 10 juillet. 1816; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — An-
3ms : d'hermine. à la- fasce de sable chargée de
trois alérions d'or; au chef des ducs de l'Empire.

André-Philippe-Alfred Regeler, comte de limette, due de Massa,
né 15 février 1837, fils d'Alphonse, marquis de Massa. t 21 lé-
vrier 1846, tilde Caroline Leroux. t 17 mai 1874; et. petit-fils du
deuxième duc Nicolas, t	 atoll. 4851; sans alliance.

oncle et Tante -

I. Alexandre-Philippe Regeler, marquis de Massa. *. né 6 dé-
cembre 18:31, marié, 5 janvier 187:3, il Francoise-Caroline-Ma rie-
Madeleine Coppens, née 12 décembre 1855, dent trois fils :

1° Jean, ne en 1870:

2° Alfred-Eugène-Gaston, 'né 28 septembre 1881;

• 3. Jacques, né en mai 1885.

11. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde liegnier de Massa, née en 1827_

MASSÉNA

(Voyez: EssidNo)
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MONTEBELLO (LANNEs)

Pour la notice historique, coke; l'Annuaire de
181;0, p. 953. — Prince de Sieeter: 'fflota lion" de
cette principauté, décret, imp. 30 juin 1807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — A ft 31 ES : de einople, à l'épée d'or:
au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Barbe-Joseph-jean Lannes. duc de Montebello, élève de
PEcole spéciale militaire, né à l'an, 9 avril 1877, fils du duc Na-
poléon-Camille, -; 30 novembre 1876.

Mère

Laure-Joséphine-Mar ie Dago i Ilion, mariée, 12 août 1873, à Napoléon,
duc de Montebello, veuve 30 novembre 1876, remariée à Pau, 18 oc-
tobre 1879, à Lo g is-Henri-Jacques-Paul de Juge-Montespien.

Oncles et Tantes

I. Charles-Louis-Maurice, marquis de Montebello, prince de Sievierz,
O. *, né à Herne, 27 octobre 1836, marié, 21 octobre 1865, à Marie-
Joséphine-jeanne-rhérése O'Tard de la Grange, dont:
Maurice-Jean-Napoléon, né à Paris, 2 janvier 1867.

Il. Louis-Gustave, comte de Montebello, ambassadeur de France,
1;0. ye, né à Lucerne, 4 octobre 1838, marié, 27 août 1873, à Marie-
Louise—Hortense—Madel eine Guillemin, née en 1852, dont :
Louis-Auguste, sous-lieutenant de hussards, né à Paris, 12 juin

1874.
III. Fernand-Édouard-Alfred-Henri, comte de Montebello, né à

Naples, 2 octobre 1843, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth de
Mienne, dont :
A° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876;
2° Alice-Marie-Claire, née 18 janvier 1881.

IV. Adrien-Jean, comte de Montebello, député de la Marne (20 août
1893), ye, né à Paris, 9 août 1851.

V. Jeanne-Louise.-Désirée-Cécile, née à Paris, 26 février 1832, ma-
riée, 28 mai 1856, à Félix-Amédée Alessier de Saint-James, veuve
en 1883.	 •	 •

VI. Malhilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 mai 1846,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé,, comte romain.

•
Cousins et Cousines

f. Fils d'Alfred, contre Lannes, marquis de itrontebello,-;23,juin
1861, et de.Mathilde Périer, t 3 mars 1877;

1, Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques (le Varsovie, n'a
pas été rétablie par lettres patentes impériales.
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Raymond-André-Jean-Louis-Joseph Latines, marquis de Mon-
tebello, -1- à Neuilly-sur-Seine, 12 juillet 1898.

Enfants de Ernest, comte Lannes de Montebello,t 24. novembre 1882,
et de Mary Boddington, -; à Pau, 12 mai 1898:

1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'artil-
lerie, en retraite, *,.né à Pau, 16 mai 1839 ;

2° René., comteta nn es de Montebello, né à Bides, 15 septembre 1815,
marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubonairska, née
en 1817, dont :

• a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né à Paris en 1877;

c. Berthe, née.à Pan en 188;

d. Edwige, née à Pan en 1881;

e. Wanda, née à Pau en 1883;

3° Marie Lannes, mariée à Henri O'Shéa.

III. Fils de : Gustave, comte de Montebello. t 25 août 1875, et de
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, 1- 8 juin 1870 ;

Jean-Al ban Lannes, comte de Montebello, né à Paris.-28 février 1818,
marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de . Briey, dont, :

1° Adrienne, née en 1875 [mariée?);

2° Roselyne. née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843, p. 178. — Ori-
gine : Houchard le Barbu, seigneur de Pile Saint-Denis, qui alla s'éta-
blir en 998 à Montmorency, où il fit bàlir une forteresse. — Titres :
M'entier baron chrétien,1327,pair de France,1522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de Luxembourg, 1662 ;duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte, de famille du
-1" mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. -
ARMES d'or, a la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont. prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton mille, de la maison,
de Montmorency), t 15 janvier 1878, et de Léonie de Croix,
1- 14 »mu 1887).

I. Marie-Anne de Montmorency-Luxembourg, née..... 1839, mariée,
21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron d'Hunolst.ein.

11. Amie-Marie- Eugénie- Justine de Montmorency - Luxembourg,
née..... 1810, mariée, 30 mai 1864, à Marie-Louis-Augustin, vicomte
de Durtort-Civrac.
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MONTMORENCY (TALLEYBAND-PFBICOBD)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 mai 1864, à Nicolas-Raoul-Adalhert de Talley-
rand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Monlmorency,t 18 ao9t 1862),
épouse I le Louis, duc (le Talleyrand et de Sagan. —
A RAIES : d'or à . la croix . (le gueules cantonnée de
seize. alérions (t'azur, quatre dans chaque canton,
qui est de MostmoitENCV ; brisées a elX 1 et 4 cantons.
d'un écusson de gueules, à trots lions d'or. armés,

lampasses et couronnés d'azur, qui est (le TA 1.1.EVII AND.

Nicolas-Raoul-A dalbert de Ta I leyrand-Périgord , duc de Montmorency,
né à Paris, 29 mars 1837. deuxième fils de Louis, duc de Talleyrand,
t à Berlin. 20 MIES 1898, et d 'A I IX de Montmorency. t 12 sep-
tembre 1858 ; marié, 4 Liait( 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, t 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-.Alexandre-Emmanuel de Ta I ley nd, coin
de Périgord, né a Paris, 22 mars 1867, marié, 1°' juillel 1891, à

•irie loséphine-Hen rie' le (le Rohan-Chabol, née 10 avril 1873.

MORNY

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98, et
celui de 1868, p. xi v de la préface. — TITRES : coude
deAlorny... duc de Morny, lettres patentes du9 juil-
let 1862. — ARMES : d'argent. a trois merlettes de
sable. à la. bordure componée d'azur et d'or, les
compatis d'azur chargés d'une aigle (l'or em-
piétant nn foudre du »jute, el les compotes d'or
chargés d'un dauphin d'azur, créte, barbé et
oreillé du méme.

A ugusre-Cha ries-Louis-Valentin, due de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, lits aillé d'Auguste, premier duc de Morny,
t 10 mars 1865. et de Sophie, princesse Troubelzhoy, t à Paris.
9 ;Ion 1.1896 ; marié, P' juillet 1886, à Ca rlotta-Manie-Eusiada Cos-
num-Vharra, née à Caracas, 29 mars 1869, "dont :

1° Auguste. né à Paris, 13 janvier 1889;

2° An toine-Charles-Napoléon-Joaeltim-Nla rie, né à Paris,' 21) mars 1896:

3° A naleresa, née 71 Paris, 4 janvier 1891.	 .

Frère et Futur

Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né fi Paris, 26 no-
vembre 1861.

• Sophie-Mat hildei-Adèle-Denise de Morny, née à Paris. 26 niai 1863,
mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart, marquis de Belbeof
(divorcée 25 avril 1887).
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MORTEMART (RociucHoumn)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire d'e.
1843, p. 192. — Berceau: Poitou. — Titres (brandie•
cadette) : duc de Mortemart et pair de France
mai 1663; duc de Vicomte, brevet de 1668; prince
de Tonne-y-Charente : comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 mai 1810; baron de l'Empire, lettres•
patentes du 8 avril 1813; pair de France hérédi-
taire, par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 adit 1817; — rameaux

cadet. (depuis aillé), pair de France héréditaire, ordonnance dm
17 août 1815; marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
— A11a1 ES : fascé• ondé d'ai-gent et de gueules de six pièces. — Devise::
A NTE NAZIE UN DA.	 •

•

A rthur-Casimir-Vieturnien de Rochechouart, due de Mortemart,
grand d'Espagne de 1°' classe, ancien ,otlicier de cavalerie, né à•
Saint-Vrais, 17 juin 1856, fils aine du duc Francois-Marie-Vie-
turnien. t 22 mai 1893; marié, 9 juin 1880. à Hé/ide-Géraldine-
Sophie-Marie d'Hunolstein, née 13 octobre 1859, dont :

Fratteois-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, marquis de Morte- ,
mari., prince de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 1881.

Frères et Sœurs
•

Anne-Henri-joseph-Eidarnien, vicomte de Mortemart, né ir

Saint-Vrais, 25 . octobre 1865, marié, 4 octobre 1892, à Adélaïde-
Florence-Gabrielle Le Coal. de hervéguen, dont :

1° Henri, né ..... 1896.	 •

2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893.

René-Marie-Louis-Vidurnien, comte de Morteniart, né à Saint-
Vrain, 2 mars 1807, marié, 22 juin 1891, à Efi.sabeth-Marie-Victoire.
de Riquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont.:

1° 'Marie, née à Paris, 13 avril 1892;
•

2° Antoine/Je, née à PariS, 29 juillet 1893. -

3° Agnès, née à Saint-Jean... 1895.

III. Marie - Anne - A dol net' e - Victurnienné, née à Sain t-
24 mai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comtes
de la Rochefoucauld.

I V. .Teanne- Virginie - Victu mienne, née â Saint: Vrain, 8 jan-
vier 1864, mariée, 18 janvier 188:1à Alexandre-Jules-Paul-Philippe;
couille de la Rochefoucauld, duc d'Estissac.

A fix-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880.

Mère

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, duchesse de Morte-
Inari., douairière, née à Neauphle, septembre 1834, mariée-,.
11 juillet 1854, à François-Marie-Victurnien, duc de Mortemart
veuve 22 mai 4893.
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Cousi nés

1. Filles de : René, duc de Mortemart, t 27 avril 1893, et de
Gabrielle-Bonne de Laurencin, t 6 novembre 1898.

4° Louisellemiette-Nathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée,
11 avril 1850, à Philibert-Bernard, marquis de Laguiche, veuve
9 mars 1891;

2° Louise-Anne-Léonie, née 8 Paris, 5 décembre 1833, mariée,
31 niai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-
cembre 1876.

11, Fille de Louis, comte de Mortemart, t 29 avril 1873, et de Marie-
Clémentine de Chevigné, t 24 octobre 1877.

Marie-Adrienne-A Mie- Victurnien ne-Clémen li ne, née à Paris, 10 fé-
vrier 1887, mariée, 11 mai 1867, à Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de Casimir, duc de Mortemart, t 4" janvier 1875, et de
Virginie de Saiette-Aldegonde, t à Paris, 26 octobre 1878).

Henriene-Emma-Victurnienne, née à Paris, :10 avril 1814, mariée,
43 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'Ilavrincourt,
veuve 19 février 4892.

Branche Aînée

(Voyez les A ulmaires de 1843, 1865 et 1890)

MURAT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg,
18 mars 1806 ;prince de Pontecorvo, 5 décembre 1812,
et roi de Naples, 15 juillet 1808-18 mai 1815; prince
et A liesse impériale, décret du.... 1853. — A n NIES :
parti au 1 .d'or, au cheval cabré de sable; att•
2 d'or,à trois jambes de parnation,aboutées,placées
en pairle et réunies par une tête aussi de carna-
tion; au chef 'd'azur à l'aigle d'or en:piétant un

foudre du méme, qui est de P Pl RE FRANÇAIS.
•

(Altesse Imper.) : Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, prince de
Clèves et de Berg, général de brigade, ancien colonel des guides, C.*,
né à Bordentow, 21 juillet 1838; marié : 1° 23 mars 1854, à Malcy-
Louise-Caroline-Frédérigue Berthier de Wagram, t 18 mai 1888,
dont trois enfants ; 2° 7 .novembre 1894, a Lydia Hervey, veuve
d'Arthur, baron Ilainguerlot.

' 1° Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-Corvo, né à
Grosbois, 28 février 1856, marie, 10 mai 1888, à Marie-C.écile •
Ney d'Elchingen, née 28 août 1867, dont :
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a. Pr. Joachim-Napoléon-Michel, né à Paris, 6 août 1885;

b. Pr. Atexamire-Michel-Eugène -Joachim- Napoléon, né à
Itocquencourt, 12 septembre 1869;

c. Pr. 'Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin
1892;

d. Pr. Pa-ut-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Roc-
quencourt,_30 septembre 1893;

e. Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt,
8 septembre 1896; • .

r Pr. Jérôme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Roc-
quencourt, 1°' février 1898; . ,

g. Psse Harguerite-àlalcy-Caroline-Alexandrine, née à l'a-
ris, 28 novembre 1886;

2° Psse guettle-Louise-Caroline-Zénaïde; née à Paris, 23 jan-
. vier 1855; mariée, -18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de

Lovello, prince de Torcha ;

3° Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, daine de la Croix
étoilée, née à Paris, 21. avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agé-•
nor-Marie-Adam, comte Goluchowski, ancien premier mi-
nistre autrichien.

Frères et Soeurs

I. Pr.Achille-Charles-Lonis -Napoléon Mural. 1- à Zougdidi (Jnu-
grélie), 28 Meuler -1895, marte. -13 mai 1868, à Salomé Dadiani,
princesse de Mingrélie, née P' décembre-1818, dont :

1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet 1870,
marié, 2 juin 1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-Marie de
Ruban-Chahut,. née 21 mai -18761, dont :

Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898 ;

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles., né à Brunoy, 26 août -1872;

3° Psse Antoinette-Catherine, née à Zougdidi (Caucase), -15 août-1879.

Il. Pr. Louis-Napoléon Murat, né à Paris, 22 décembre 1851. marié,
11 novembre 1873,à Eudoxie SOMOW Schirinsky, née 17 février 1851
(veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont: 	 -

-1° Pr. Eugène-Louis-Michel -Joachiin-Napoléon, • né au chateau de
Brevannes, 10 janvier 1875;

2° Pr. A/échet-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né en Russie, 7 té:-
vrier 1887.

III. Psse Caroline-Letilia Murat., née à Bordel' town, 31 décembre 1832,
mariée : -1° -16 juin 1850. à Charles-Gustave Martin, baron de Chas-
siron, 1- 8 juin 1871 ; 2° en 1872, à JOhn Garden, de Redisham-
Hall, 	 en -1885.

1V. Psse Anna Murat, née à Bordentown, 3 février 1811; mariée,
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.
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NARBONNE-PELET

Pour la notice historique. .rayez l'Annuaire de 1847, page 139. —
Titre: comtes de Narbonne-Pelet. — Titres : pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 17 août 1815; due-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 18 février 1818; Transmission de litres par substitution,
ordonnance du 28 no« 1828. --* A nmcs : de gueules. plein, chargé
dun écu d'argent au chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelel, ni; le 25 no-
vembre 1814, fils du due Francois-A ymeric , t 31 octobre 1855, et
de sa première femme Sléphanin-Callmrine-A méfie Cassot de la
Vienne, t 29 avril 1833: sans alliance.

NEY

(Voyez : ELCHINGEN, et LA AlassowA)

NOAILLES
	• 	 -

Pour la natice historique, miez; l'Annuaire de 1843, page 182. 
—Duc de Noailles et pair de France, décembre 1663 . ; grandesse (VEs-

pagne, au litre de Mouthy, 1712; breVet ducal du 20 janvier 1741 : duc
d'A yen, let Ires palenles de février 1737; duc de Poix. brevet de 1767;
com te de l'Emplre.lences patentes des 27 septembre.1810 et 4 juillet 1811,
(majorat.) 19 juin 1813; baron de l'Empire, lettres palen les du 31 jan -
vier . 1810 ; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-flair héréditaire, ordonnance du 31 aoAt 1817 et lettres palen les
du 20 décembre 1817; Transmission . de litres (en faveur d'un jeelit-
neveu), ordonnance du 5 février 1827. — Branche cadette : pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814, prince-par' (au
litre de Poix), ordonnance du 31 imid. 1817. — MIMES : de gueules, à
la bande d'or. •

I. Duc de Noailles

Adrien-Maurice- Victurnien-Mathieu, dut de Noailles, ni; à Paris,
22 septembre 1869, fils du duc Jules, t à Paris, 6 mars 1895: marié,
6 décent hre 1892, é Yolande-Louise d'Albert de Luynes, née 6 malt
1870, dont :	 ,

1 . Jean- Alauriee-Paul-Jules, due d'Ayen, né à Paris, 18 sep-
tembre

2' Yolande. née 2 janvier 1896.

Frères et Sieurs

I. itaie-tittillatime-Iluberl, comte de Noailles, lieutenant de dragons,
né fi Maintenon, 25 niai 1871 ;
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11. Mathieu-Fernand - Pascal, comte de Noailles, né à Paris.
23 avril 1873, marié, le 18 août 1897, à Anna-Elisabeth, princesse
Bibesco-Bassaraba de Brancovan ;

111. Élisabeth-Victurnienne. née à Paris, 24 août 1865, mariée,
:1 juillet. 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu ;

V. Marie-Emma -Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866, mariée,
4 juin -1889, à Victor-Henri-Auguste, comte de Montesquiou-Fe-
zensac.

Mère

Ont-Ude-Caroline-A moinette de la Ferlé-Meung-Mole, de Charme:
treux, duchesse de Noailles, douairière, née a Paris 1831, mariée.
3 mai 1851, à jules-Charles-Victurnien, duc de Noailles, veuve
5 mars 1895.

Oncle

Emmagend-Henri-Viel malien, marquis de Noailles: ambassadeur de
France en Allemagne, GO. *, né 15 septembre 1830, marié. 30 jan-
vier 1868,' à Eléotiorr-Alexandrioe Lachmanu (veuve dit coude
Stvieykowski), t Ei septembre 1892, dont :

Emmanuel-Jean-Ma orice- Félix, Comte de, Noailles, né à t'aris,
30 mai 1869-

II. Princes' de Poix et Ducs de Mouchy

Antoine—Juste—Léon—M arie de Noailles, duc. de Mouchy, prince-duc
de Poix, grand d'Espagne de 1" classe, bailli grand-croix hérédi-
taire de l'Ordre, de Malle, ancien député de l'Oise, O. *, né a Paris,
19 avril-1841, lits du due'  Henri, -; 25 novembre 1854, et de Cécile de
Noailles, -1- 20 février 1858; marié, 18 décembre 1865, à Aima-, prin-
cesse Murat, née 3 janvier 1841, dont.:

Franeais-Joseph-Eugène-Napoléon-Emmanuel-Marie tic Noailles -
prince de Poix, chevalier de Malle, né a Paris, 23 décembre 1866; •
marié, 25 juin 1889, à Madeleine-IsaheUe Dubois de Courval,
dont :

Henry-Anloine-Marie, né à Paris, 9 avril 1890;

2° Charics-Arthnr-André-Marie, né à Paris, 27 septembre 1891.

3* Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898.

Tante

Charles-Antonio. comte de Noailles, t 2% août 1852, marié à
Ilelena Cosvelt (alias Coswell).

Cousins

Alfred, comte de t 23 mars 1891161s du comte Alexis,
t 14 mai 1833, et de Cécile de Boisgelin, t 5 août 1 8361; mal-iii.
29 avril -1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire.
née 16 juillet 	 dont :

1* Marie-Olivier-A lexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, -10 novembre 1853;
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2° A inbtard.-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, ne à Iffizet, 28 avril 18511, marié,
te octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de tiourjaull,
née '23 juin 1859, dont.

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, né au Mans, 11 mars 1886.

:3° Alarie-Oticior-Alexis de Noailles, missionnaire, né à Ituzel,
27 janvier 1858;

4° Cécile-Marie-Cabrielle-Élisabeth, née à l'avis, 26 octobre 1854,
mariée, 5 juillet 1877, à àlarie-Antoine-Remy, encule de La-
croix-Laval;

•5° Geneviève-Marie-Euphémie-Edmi,e, née .à Saint-À uhin, 28 sep-
tembre 1860, mariée, 19 juin 1883;à.Augusle:Ferdinand-Marie,
vicomte de Pruneleau de Sainte-Suzanne,

OTRANTE (Foucni%)

Pour la indice, voyez les Annuaires de 1853 et
1882. — Duc d'Otrante,lettres patentes du •15 août1809;
comte de t'Empire, lettres palentes du 24 avril 1808.

A ItMeS : d'azur, à la colonne d'or accolée d'un
serpent du méme et accompagnée de cinq mou-
chetures d'hermine d'argent, 2, 2, 1 ; au chef des
ducs de l'Empire.

Gustave-Armand, comte Fouché, duc d'Otrante,
'ancien officier et aide de camp du roi de Suède, premier écuyer
du roi, O. *, ne à Paris, 18 juin 1840, lus du 'l'oisif:nie duc, Paul-
Athanase, t 10 février 1886, et de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caro-
line, baronne de Stedingk, t 25 février 1863; marié : 1° 2 mai 1863,
à Augusta, baronne de Bonde, 1- 4 mars 1872; 2° 5 juillet 1873, à
Thérese, Baronne Stedingk, dame du palais 'de la princesse de
'Galles, née 30 janvier 1837..

(Du•l-	 I° Adélaide-Auguste, née à Paris, 2 mai :1866, mariée,
14 octobre 1893, à Frédéric Peyron, lieutenant de frégate de la

• marine suédoise; • _

(tht. 2° lit ): 2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, sous-lieute-
nant de dragons de la garde suédoise, ne à Elghammar (Suède),
21 juin 1877.

Sueur utérine

l'aniline-Ernestine Fouché, née à Nigard (Suède), 25 juin 1839, ma-
riée, 7 novembre 1861, à 'Eure, comte itielke.

Frère consuegula
• -

(Fils du. duc Paul-Athanase, né le 25 juin. 1801, décédé 10 fé-
vrier 1886, marié en. troistemes noces, 17 juin 1884. à Véroneca
Marx, t 14 mars 1887).

'Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.
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PLAISANCE (MAILLÉ-LEBBuN)

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de.f.
1853, page 175. — Titre : duc de Plaisance, décret.
du' 23 avril 1808; rétabli en faveur des petits :tils nés..
ou à naître de la comtesse de Maillé, tille du premier-
dut, par décret impérial du 27 avril 1857, pair de
France héréditaire, décret du 4 juin 1815 et. ordon-.
natice du 5 mars 1819; baron pair héréditaire, lettres
patentes du 15 juin1824. — AIIMES : de sable, à une
louve arrétée d'or, surmontée de deux billettes

d'argent; au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé -
'd'abeilles d'or.

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-Landry, duc de -
Plaisance, né à Paris, 27 juin peo (lits aine du comte Armand de
Maillé), substitué au titre ducal de son aïeul maternel par décret
du 27 avril 1857 et confirmé par décret du 13 juin 9872 marié, 30dé-
cembre 1886, à Hélène-Thérèse-Philippine-Mariede la Rochefoucauld,
d'Estissac, née à Paris, 15 août 1865, dont :

1° Arinanôt-Louis-Joseph-François, né à Paris, 25 février 1892;

Jeanne-Marie, née à Paris, 11 février 1888;

3° Simonne; née à Paris, 20 mai 1889.

Mère

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril .1834, ma-
riée, -11 juin 1853, au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry

Voye..7 MAILLÉ).

POLIGNAC

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Titres : duc, brevet du 20 septembre 1780; pair •
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aoe1817. —
Rameau cadet: prince l'Ornain, bref du 21 juille1.1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet. 4822; prince.
avec transmission à tous les descendants, diplôme .

du roi de Bavière, .17 août 1848. — Branche cadette; pair de France
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août -1817. — Aunes fascé d'argent et, de gueules.

Armand-1/éractius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de
Polignac, ancien officier de cavalerie, né à Paris, 14 juin 1843, fils
du duc Armand, -;. 17 mars 1890; marié, 27 avril 1871, à Marie-

, Odette ',ratier de Bagneux, 4- . 17 avril 1893, dont :

I° Pr. Armand-Jules-Marie, né à Paris, 2 février 1872; •
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2° Pr. Henri-Marie-joseph, né à Paris, 2 janvier 1878;

:P Pr. Frammis-Marie-Joseph-Sosthenc, né à Paris, 4 octobre 1887.

Frère et Som rs

I A rmand -Crillon -Louis-Marie, prince de Polignac, ancien officier de
cavalerie, né à Saint-Jean-du-Cardonay (Seine-Inférieure), 18 sep-
tembre 1868.

Psse Marie-Valentine—Yolande, née à Paris, 18 janvier . 1855,
mariée, 27 :mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy, comte de Bourbon -
Chalus.

Psse Emma-Marie. née à Paris, 4 juin 1858, mariée, en août 1878,
il A nnand -Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontant-Biron.

Mère

Marie-Louise-flmétie de Berton Balbes de Crillon, duchesse de Poli-
gnac, douairière, née 13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, au prince
.Iules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac ; veuve, 17 mars 1891).

Oncles et Tantes

(Enfants du prince Jules, t 29 mars 1847, et de Charlotte Par-
t 2 septembre 1864).	 •

1. Charles- Ludovic- Marie, prince de Polignac, ancien colonel, 0.*,
né 24 mars 1827, marié, 28 janvier 1874, à Gabrielle-lienriette-
WH hem ine, princesse de Croy-Iffilmen, née 5 janvier 1835.

11. Gentille-Armand-Jules-Marie, prince de Poligmac„ ancien géné-
ral au service des Etats-Unis, né 6 février 1832, marié : 1° 4 oc-
tobre 1874, à Marie-Gatherine-Adolphine Langenberger, t 16 jan-
rier 1876; 2° 3 mai let, à Elisabeth-Margaret linigt. Enfants ;

(Hui" lit ): 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,
mariée, 12 février 1895, à Jean-Alfred-Octave, comte de Cha-
bannes-La Palice;

(1M 2' lit ): 2° l'sse Constance-Mabel, née à Londres, e janvier 1884 ;
3° l'sse Ilélène-Agnès-A une, née à N'icone, 30 juin 1886.

III. Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Polignac, né 19 avril
1834, marié, 14 décembre 1893,:•5 Winnaretta-Eugénie Singer (épouse
divorcée, par mariage annulé en Cour de Home), de Lotos, marquis
de Scey- Mont bél iard).

IV. Pr. Alphonse, t .30 juin 1863, marié, S juin 18611, à Jeanne-
Emilie Mirés (remariée à Gustave Rosan), dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 1-I mars 1861, mariée 6 fé-
vrier 1889, à François-Marie-Guillaume, vicomte irDilliamson,
officier de cavalerie.

Branche Cadette

(Voyer Annuaire 1898 el. précédents).
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PRASLIN (Cuoisr.uL)

Pour la notice, .eoyez l'Annuaire de. 1855,page 96.
— Duc deChoiseul, novembre 1665; éteint en 1705.
—Branche de Stainville; Marquis de Stainville,
lettres patentes du.27 avril 1722; duc de Choiseul-
Stainettle_ et pair de France. 1758; éteints. —
Branche de Praslin: bue de Praslin et pair de
France, 2 novembre 1762: comte de l'Empire.
lettres patentes du 31 janvier 1810 pair de France
héréditaire, ordonnancedu 4 juin 1814; duc-pair hé-

réditaire (de Praslin), ordonnance du -19 novembre 1819. — Branche
de Daillecourt pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 amit 1817 (transmission à la
maison de Alarmier, ordonnance 15 mai 18I8). — Hameau de Goultier :
pair de France héréditaire, ordonnance du 7 août 1815: in 1 e-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche de Beaupré :
baron de l'Empire, lettres patentes du 22 Octobre 1810. — Anales :
d'azur. à la croix, d'or cantonnée de dix-huit billettes du méme.
cinq posées en sautoir dans chaque cantonda del; quatre posées 2,
2, dans chaque canton de la pointe.

Gaston-Louis-Philippé de Choiseul-Praslin, duc de Praslin, né à
Paris, 7 août. 1834, fils du duc Théobald, 24 août 1847,-et de
Faim r-Al laria-Hosalha Sebastiani, t 18 août 1847: marié à lienève,
17 décembre 1874, à Marie-Elisabeth t'orbes, née à New-York,
29 mai 1854, dont :

1° Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis 	 Choiscul-Praslin, !lé à
Hyde (île de Wight), 13 novembre 1876;

r Marie-César-Gabriel, né aliyde, 21 septembre 1879;

3° Marie-Charles-A rua uditaynald-Gilbert, vicomte de Choiseul, né
à Paris, 20 mai 1882;

4° Marie-Jean- H (waee-Clatule„ni: à Hyde, 20 octobre 1883;

5° Marie-Auguste-Eustache-Hugues, né à Paris, 3 juin 1885 ;

6° Marie-Loilia, née à Hyde, 8 septembre 1878;

7° Marie-Marthe-Nicotette, née à Pat .is, 30 janvier 1881.

Frères et Soeurs

I. Engime-A moi ne-llm . nce, comte de Choiseul-Praslin, ancien
()Meier, ancien député, né à Paris, 23 lévrier 1837, marié. 22 oc-
tobre 1864. à Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, princesse de Beau-•
eau, + 28 février 1895.

IL Francois-Hector-Baynàld, comte de Choiseul, né à Paris, 29 juin
1839.

III. Charlotte-Louise-Cécile, née à Paris, 15 juin 1828, mariée,
• 21 novembre 1848, à Alfred, coin le de Gramont., veuve 18 décembre

1881.

IV. Faon y-Cesarine-Berthe, -I- à Viry, 	 août 1897, mariée, 29 juil-
let 1852, à Albert, comte de. Hober§art.
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V. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833; mariée, 13 sep-
tembre, 1852, à Artus, marquis de Montalembert d'Essé„veuve
29 janvier 1887.

VI. Léon/lue-Laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, mariée,
22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de Salvaterra.

Branches non Ducales

(Voyer l'Annuaire de 1892, p. 323).

REGGIO (OUDINOT)

Pour la notice, voyez, l'Annuaire de 1869, p. 91. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

let 1808; duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
14 avril 1810 : pan. de France, ordonnance du
4 juin 1814 duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août. 1817 —Aunes: parti, au 1 de gueules, à,
trois casques d'argent taris de profil, au 2 d'ar-
gent,nu, lion de gueules tenant de la dextre une
grenade de sable allumée de gueules; au chef bro-

chant des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, due de Reggio, né a Paris, 11 dé-
cembre 1851, fils du troisième duc Charles, t 29 juillet 1891: ma-
rié, 24 juillet 1879, à Suzanne de la Haye de Cortnenin, née à Paris,
30 Mai 1858, dont: 	 •

1° Henri-Charles-A ictor-floge,r, né à Chailleuse (Yonne), 23 oc-
tobre 1883 ;

2' Louise-Charlotte-Hélène, née à Paris, 27 mars •881.

Sieur

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 août 1850,
mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Alaximilien-Charles de Pour-
roy_ de l'Auberivière, marquis de Quinsonas; veuve 29 sep-
tembre 489't.

Mère

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, duchesse de Reggio, douai-
rière, née 24 octobre 4825, mariée, 17 avril 1849, à Charles-Louis-
Victor, duc de Reggio.

Tantes
•

.Victor-Angélique-Henri. comte Oudinot, général de brigade,
C. *, t le 29 juillet 1891, marié, 4 avril 1864, b Caroline-Fran-
çoise-Marguerite Mathieu de Faviers, née à Paris, 9 avril 1836.

H. Louise-Marie-ThérèseOudinot, née à Paris, 28 mars 1816, mariée,
en 1837, à Ludovic de Levezou, marquis de Vesins, veuve 2 mars
1887.
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RICHELIEU (CHAPELLE DE JUMILHAC)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843, page• 189. —
Titres : hue de Richelieu, lettres patentes d'août 1634; éteint le 4 dé-
cembre 1641, — transmis par héritage, en 1642

'
 à la famille Vignerod;

pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. lettres patentes (Sur majo-
rat) du 2 février 1819: éteint le 8 décembre 1830. — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du. 19 septembre 1822 [pour
l'aîné des neveux (Chapelle de Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement au cadet]; prise de possession, 11 avril 1831. — Mimes :
d'argent à trois chevrons de gueules. Sur un écusson (lettres pa-
tentes du 20 décembre 1817), d'argent à la croix. de gueules, -qui
est de la ville de Gi:sEs.

Marie-Odon-Jean-A rniand de Chapelle de .1 u mil hac,duc de Richelieu,
marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, Ms du due
Armand, 128 juin 1880.

Soeur

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Jumilhac,	 de
Richelieu, née à llautbuisson, 311 août 1879.

Mère
•	 ,

Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (États-Unis), 10 février
1858, mariée, 27 février 1875, à Armand, duc de Richelieu, veuve
28 juin 1880 et remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert I",
prince de Monaco. •

ROHAN

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, pages 1,196, et les Annuaires jusqu'en 1859. —
Issue des ducs de Bretagne par Guethenoc, en 1201.
— Branche de Guéménée: duc de Montbazon et pair
de France, mai 1588, prince de Guéménée, 1570;
prince de Soubise,1667 ; ducs de Rohan-Rohan,
18 décembre 1714: comte de l'Empire, lettres patentes
du 2 juillet 1808 : pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire,

ordonnance du 13 août 1817 ; éteinte 10 décembre 1846. — Branche
de Rochefort : comtes de Montauban en 1611; prince de Rochefort en
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les Inembres, 27 novembre 1806, et du titre
de duc de Bouillon, 1" juillet 1806: — ARMES : parti,.au 1" de
gueules. à neuf macles accolées d'or, qui est de nottAN ; au

d'hermines, qui est de BRETAGNE.

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.

8
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Alain-Benjamin-Arthur, prince de Rohan + , duc de Montbazon el de
Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et Montauban (héritier
des titres à la mort de son grand-oncle le prince Camille, t 13 sep-
tembre 1892), membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chambellan autrichien, né à Ruda-Pest, 8 janvier 1853,
lils aine du prince Arthur, 1- 17 février 1885, et de Gabrielle
de Waldstein- Wartemberg, t 14 janvier 1890: marié, 10 oc-
tobre1885, à Jeanne, princesse d'Auersperg, née 17 septembre 1860,
dont : ,

1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow.
26 juillet 1893 ;

2° Pr. Charles-A utaine-Adolphe-Julien-Vicloi•-Marie, née à A I-

brechtsberg,9 janvier 1898

3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née à
Albrechtsberg, 18 juin 1896;

4° Psse Berthe - Ernestine - Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, nee à
Prague, 5 janvier 1889;

5° Psse Jeanne - Marie-Berthe- Gabrielle-Ernestine-IMoiela, née à
Sichrow, 16 juillet 1890;

Psseillarie-Berthe-Aimée-Antoinette-Jeanne-Ernestine-Gabrielle.
née à Sichrow, 26 juillet 1893.

Frères et Sœur

I. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 15 mai 1854,
marié : 1° :10 avril 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacseeich de
Verdcze, , 4 août 1884; 2° 9 avril 1891, à Anne Lineke, née à
Vienne 1&;7, dont:

(Du 2° Ut) : 1° Pr. Joseph-Carlos-Arthur-Marie-Mériadet-Emma-
nue'. né 8 Neuhaus-Triesting, 19 septembre 1895;

2° Psse Stéphanie-Anne-Marie-Ève-Joséphine, née à Bad-Soin:allez,
20 avril 1892;

:1° Psse Joséphine-Françoise- Anne - Marie-Ève, née à Breitensee,
10 mai 1893;

IL Psse Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, née 21 Mai 1860.
mariée, 28 avril 1894, à S. A. H. Chartes-Marie-Jean-Isidore-
Joseph - Francois - Quirin -A n laine - Gabriel - Raphaël de Bourbon.
duc de Madrid, infant d'Espagne.

Oncle et Tantes

Pr. Vidin*,	 11 octobre 1889, marié. 1 • ' juin 1872, à Marie,
comtesse de. llegenfeld-Schoenbourg, née 29 février 1851.

If. Pr. Louis, ; 27 janvier- 1891, marié. 9 janvier 1860, à Hélène,
comtesse d'Auersperg, t 4 octobre 1897, dont :

1°. Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-jean, né à Lissa, 20 oc-
tobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à Marie-Agnès Bock, née
à .North-Bank (Angleterre), 1" novembre 1865, dont :

que'le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons 'à le
foire figurer parmi les ducs français.
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a. Pr. Oscar-Raoul - Louis - John-Maria-Stéphan, né à.Ostende,
13 novembre 1892;

b. Pr. Charles-Victor-Marie-Jean-Louis, né à 'Folkestone,
26 juin 1894;

c. Pr. Raoul-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor-,
nemouth, 17 juillet 1897;

d. Psse (Varie-Hélène- Louise-Agnès, née à Biarritz; a avril)
1891;

e. Psse Térésita - Mary - Jeanne-Raouline- Félicie- Antoinette,
née à Pau, 14 janvier 1896..

2° Psse Stéphanie-Berthe-Marie-Louise-Hélène. t à Marseille.
' 22 juin 4898, mariée à Vienne, 7 novembre 1896, à Alexandre'

prince Troubetzkoy.

• III. Pr. Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né à Sichrow, 9- dé-
cembre 1835,-marié, 24 octobre 1886, à Amelia Mahé de Keronant,
née 5 avril 1828 (veuve de M. Cavelier de Mocomble).

ROHAN-CHABOT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de-
1862, page 109. — Berceau: le Poitou. — Filiation,
suivie : Guillaume Chabot en 1040, appelé fils de.
Pierre.qui lui-même était, d'après des titres. de 1008,
1108, 1020 et. 1030, le troisième enfant de Guil-
laume IV, duc d'Aquitaine. — Substitution dru
duché:pairie de Rohan et des titres de la branche
des vicomtes et ducs de Rohan, 6 juin 4645; —
duc de Chabot, brevet de 1775; . cousin du Bor

par confirmation du 6 juin 1764; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août;
1817; comte de l'Empire, décret du 15 août 1811). — Aumks; écar-
telé 'aux 1 et 4 de gueules. à neuf macles d'or, qui est R-ane ;
aux 2 et 3 d'or, à trots chabots de gueules, qui est Cit,limr. —
Devises: CONCUSSLS SUIMO ; et: POTIus MOR1QUAM FOEDAIM.

fain-Charles-Lotiis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, mine": de
Léon, comte de Porhoét, etc., député du Morbihan, né à •Pitfiî,
2 décembre 1864, fils aîné-du duc Charles, t 6 août 1893. orep-
tavie Rouillé de Roissy, t 25 février 1,366 ; Marié, 2-i juin , 14.14, te
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de là Brousse
Verteillac, née 28 juillet 1855, dont:

1° Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de Rohan, prince'
de Léon,. né à Paris, 4 avril 1879;

2° Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan- Chabot, né à 'Paris,
27 juin 1885 ;	 -

3° Marie-Joséphine- Henriette-Anne, née à Paris, 10 avril 1873,
mariée, 1" juillet 1891, à Napoléon-Louis-Eug,ène-A lexaudre
Talleyrand, comte dé Périgord ; 
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4° Augustine-Joséphine-Agm's-Marie, née à Paris, 24 mai 1876,
mariée à Paris, 2 juin 1897, à Lucien-Charles-David-Napoléon,
prince Murat ;

5° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Françoise, née à Pa-
ris, 5 juin 1881.

Sueur

Agnès-Joséphine-Marie de liohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854,
mariée: 1° 29 juin, •877. à Odet, eiconite de Montault, t 30 jan-

. vier.1881 ; 2° 14 juin 4888, A Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte
• de Pongé, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Oncles et Tantes
•

1..Chaéles-Guy- Fernand de liohan-Chabot, comte de Chahut, bailli
grand-croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalemnt-Jean-de-Jérusalem et président
de l'Association des membres français de l'Ordre, né  Paris, 16 juin
1828, marié, 4- juin 1858, à Marie-Augusta-Alice nandou de Morte,
t 31 août 1889, dont:

1° Auguste-Fernand-Raymond, comte de Jarnac, né à Paris, 22 oc-
tobre1859, marié, 7 juin A886, à Fétide-Jeanne-Louise-Marie
Otry, .t 12 mai 1894, dont:

a. Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 1889;

b. Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887 ;

- c. .Lénnie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894;

. 2° Guittaitme-Joseph-Marie de Rohan-Chabot; lieutenant de cui-
rassiers, né à Paris, 15 mai 1867;

• 3° Louise-Anne-Marie, née à Paris, 30 décembre 1860, mariée,
31 mai -1886, à Maurice, comte Delaire de Cambacérès ;

4° Marie-Alice. née à Paris, 29 avril 1865, mariée, 10 juin 1892, A
Jean-Dominique-Edouard, baron de Bastard-Saint-Denis ;

5° Genevlève-Marie,fsahetle, née à Paris, 22 mars 1875 ;

11. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de ltoban-Cha-
. bot,..ne ' à Paris, 6 mars 4835, marié, 3 juillet 1860, à Adélaïde-
. Itèi'ife.deChabrol-Tournoël, née à Paris, 27 juillet1831, dont:

• -1ttP.hitippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot,ancien officier né à
jiiiets, 30 août 1861 ; marié. 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse

• le Clerc deJuigné-Lassigny, née à Paris, n oct. 1867, dom :

`iJeni ne•ti Paris decembre 1897.

2,
:ttibraii-Mtiritillaspard-Henri de Rohan-Chabol, lieutenant au

'edragoiis hé7à Paris, 27 février 1863,inarié à Paris, 26 mai 1896,
c!..,tf: à Eliane-Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de Gervilliers;

, 3° Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, lieutenant au 9(P
o:	 d'infanterie, né à Paris, 7 niai 1865 ;

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 7 niai 1871 ;

5° Jeanne-Marie-Derthe, née à Paris, 42 décembre 1873, mariée,
le-24 mai 4898, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, rotule de
R everseaux de Rouvray. 	 •

Ill. Alexandrine-Amélie-Marie, née à Paris, 26 mat-1831, mariée,
12 juin 1851, à Henri, comte de Beurges.
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IV. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence, 1". janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines

(Enfants de Gérard, comte de Chabot,. (t 7 juin 1872, et de
Sidonie de Biencourt t en octobre 1878).

I. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand de Roland-Chabot, comte de
Chabot, ancien officier, né à Paris, 8 juillet 1836, marié : 1° 2
mars 1867, à Jeanne - Marie - Anne Terray de Morel - l'iodé
t 23 juin 1880 ; 2° 6 juin 1888, à Zefita-Suzanne Heyward (com-
tesse de Caltai»), t à Paris 29 février 1896. ,

(Due lit): 1° Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, lieutenant
au 5' dragons, né à Paris, 28 septembre 1870,marié, 5 février 95,
à Jeanne- Pauline- Cécile Aubry-Vitet, née 22 novembre 1874,
dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Marie-Jeanne - Louiserilliette, née à Compiègne, 3 jan-
vier 1896;

2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né à Paris, 27 janvier 1878.

Anne .'-Philippe-Marie-Thibaut de' Rohan-Chabot, né à Paris,
27 janvier 1838. marié. 23 mai 1870, à Jeanne-Blanche de Fran-
queville-Bourbon, veuf 26 juin 1885.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris, 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis , de Villeneuve-
Bargemon t.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1843,
mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard, vicomte de Pins, veuve
15 mars 1884.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1849, mariée,
10 février 1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-
Fezensac, veuve 7 octobre 1894.

Rameau de Jarnac

(Fille de Louis-Charles-Philippe-Guillaume, comte de Jarnac,
t 12 juillet 1875, et d'Isabelle Fit;-Gérald, t 9 avril 1868). .

Anne-Rosalie-Mie/a de Rohan-Chabot, née à Carton, 28 juin 1813,
mariée, 6 août 1846, à Jules-Adrien, marquis de Lasteyrie du
Saillant, veuve 14 novembre 1882.

SABRAN (PoyrEvi:s-BAicAmE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page .185,
et 1877, page 95. — Maison de Sab'ran : pair de France' éréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 niai 1825
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et lettres patentes du 48 juillet 1829; transmission à la maison
-deeonteyès (du majorat à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828:

' 4deinte le 22 janvier 1847; — maison de Ponteves ; substituée aux titre
et pairie héréditaires, ordonnance du 18 juillet 1828 et lettres patentes
•1u 18 juillet 1829; adoption (des deux frères) 16 août 1832; prise de
possession, en 1832 et 1847. — ARMES écartelé au 1 et 4 de

.meules, au lion d'argent, qui est de SABRAS ; au 2 et 3 contre-
ecartele, au 1 et h de gueules, au pont de deux arches d'or, ma-
çonné de sable, qui est de PONTEVÊS ; au 2 et 3 d'or, au loup ravis-
'saut d'azur, armé et lampassé de• gueules, qui est tPA6ouLr.

Marie-Zozime-Edniond, duc de Sabrait (confirmé dans le titre de
due par arrèté ministériel du 30 juillet 1895), marquis de Ponte-
yès, vicomte de Bargine, né à Marseille, 16 septembre 1841, Lits
•cadel du duc Marc-Edouard, t 5 septembre 1878, et de Régine de
!Choiseul-Praslin, t 14 février 1855 ; marié : 1° 8 février 1870,
sCharlotte-Cécile de la Tullage, t 19 décembre 1884; 2° 29 mars
1886, à sa cousine Gersinde-Marie-Louise-Eugénie de Sabran-
Ponter& (veuve du vicomte de Cosnac), t 94 Palet 1892. Enfants;

,(Du 1" lit) : 1° Hétion-Louis-Marie-Elzéar, marquis de Sabrait-
Ponteyés, né à Magnanne, 9 novembre 1873;

° Amie - Reni;- Louis - Marie-Elzéar, né à Alagnanne, 13 sep-
tembre 1879 ;

3° AMiette-Léonide-Elisabeth, née à Magnanne, 13 novembre 1875.

Stem

iteleine-Lauredlersinfle-Eugène de Ponteves, née à Marseille, 17 fé-
vrier 4K-14, - mariée,. 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, comte de

• Boigne.
Itinte-Sœur et Nièce

SEkzéar-Charles-Antoine de Pantevés, duc de Sabras+, t château de
Kormorn-Csizio (Autriche). 6 avril 1894. marié : 1° 3 juin 1863, à
Xarie-Julie d'Albert de Luynes. t 15- mMemdre 1865. dont une

2° 16 juillet 1881. à Adelaide s-Henriette-Louise-Isabelle, com-
tesse Kainoky, née en 1843, dame, de la Croix étoilée (veuve de
Jean, comte de Waldstein-Wartemberg), sans postérité:

(Du 1" lit): Lou ise - Delphine-Marie-Valentino de Sabran-Ponteves,
née à Paris, 26 avril 1864, mariée, 10 juin 1885, à jules-Jean-
Marie de Baillardel de Lareinty, marquis de Tholozan, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte Léonide„ t !écrier • 883. et d'Adélaïd e-
Bonne-Gabrielle de Pans-Saint-Natirice, t 19 octobre 1854).

Guillaume - Elzéar - Marie, comte de Sahran - Ponlevès,
26 avril 1836. marié, 26 avril 1864, à Marie-Caroline-Philomène de
Marck-Tripoli de Panisse-Passis, dont:

1° Marie-Elzéar-Léonide-Auguslin, comte de Sabran-Pontevés,
né à Villeneuve-Loubet, 17 février 1865, marié, 21 juillet 1892.
à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Coste de Triquerville ;

fr Marie- Dauphine- Gabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre
1873; mariée à Paris, 29 juin 1896. à •Ilenri, comte de
Condrecourt, lieutenant de dragons ;
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:P Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.

Il. Foulques, marquis de Pontev'ès-Sabranl, t 22 septembre 1893.
marié 28 septembre 1872, à Marie-iluberte Maissiat de Ploénniès,
dont :

Gersituie- Adelphine - Renée - Marie, née à Montpellier, 12 juin
1874, - mariée, 28 septembre 1897, à Louis-Marie-nélen, comte'
des Isnards.

•

Victor-Emma/tua -Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevés,
ancien officier aux zouaves pontificaux, né à Marseille, 22 août 1843,
marié, 23 avril 1873, à Marte-Antoinette Meillren-Langier de Char-

' [nuise, dont. :

1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, né à Marseille le 16 février 1875 ;

Elzéar-Marie-Joseph-Guillaume, né â Marseille, 25 mars 1880

Raymond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882 ;

4° Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, G no-
vembre 1883.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Ma rie, comte de Pontevès-Sabran, ancien
chef d'escadron, chevalier de Sain 1.-Jean-de-Jérusalem,*, né à ()vi-
gnots, 6 septembre 1851, marié, 28 août 1894, à Elsie Hainguerlot.
dont :

Phavette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août.
1895.

V. Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine de Sa bran-Pontevès, née à
Grignols, 1 4 août 1848, mariée, 4 décembre 1871, à Otivier, -comte (le
Pouitac, ancien officier de cavalerie.

SAN FERNANDO-LUIS (Likvis-MniElorx)

Pour la notice historique, •voyez les Annuaires de
1846, 1866 et 1870. — Branche de' Léran grandesse
d'Espagne de P-° classe et titre de duc de San
Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en faveur d'Anne
de Montmorency, duc de Laval), confirmés par di-
plôme nouveau de la reine d'Espagne de mai 1865,
en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de
Levis-'Alirepoix ; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 5 novembre 1827. — Branches cadettes : duc

de Lévis, lettres patentes du 26 avril 1784; pair de Fiance hérédi-
taire, ordonnance du 4 juin 1814; duc pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817; éteint 9 février 1863. — Duc de Ventadour par lettres
Patentes de février 1578, éteint en 1717. — ARMES : d'or, à trois che-
vrons de sable.

Charles-Fra ncois-1/enri-Jean-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix, duc
de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de P° classe, né à

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-Bargême,
continuent la branche de Ponteves-Bargéme (branche aînée de la maison de
Ponteves).
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Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du duc Guy, 1- G novembre 1886;
marié, 30 août 1883, à Henriette-Calherine-Marie de Chabannes-la-
Palice, née 31 janvier 4861, dont :

1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Liman, 1" août 1884;

Phi/onténe-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Léran, 11 août 1887.

Mère

Marie-Joséphe-Ildegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 8 no-
vembre 1820, mariée, 28 mai 1844, à Adrien-Charles-Guy-Marie,
duc de Fernando-Luis, veuve 6 novembre 1886.

Tante et Cousins germains

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de • Lévis-Mirepoix,
.1. 2 juillet 1886, marié,18 juillet 1843, à Juliette de Berton des Balbes
de Crillon, née 23 septembre 1822, dont :

Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, marquis de
Lévis, né à Paris, S mai 1844, marié, 4 juillet -1867, à Marie-Thé-
rèse d'Hinnisdat, née 25 juillet 1844, sans postérité.

4% drien-Charles-Faix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, 1" mai 4846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe l'ruvost de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèrepe-
rinne (Orne), 28 septembre 1874;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876;

3° Albert-Ghislain-Marie, né à Chèreperinne (Orne), 16 novembre
1882;

4° François-Henri-Marie-Sigismond, né Pa ris, 19 octobre 1894 ;

5° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Ne/1y, née à Paris, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, d Félix-Edouard Vogt, baron d'ilu-
nolstein ;

6° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Liévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 'janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874, à Isabelle-Ilenriette-Louise-Ghislaine de
Bea uffort, née à Moule (Pas-de-Calais), 7 aoû t 1849, dont :

1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 14 mars 1879;

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-Alfred-Aynard-
Fortuné Guignes de Moreton, comte de Chabrillan.
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TALLEYRAND-PÉRIGORD

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, .p. 204. — Ber-
ceau: Périgord. —Tige présumêe: Hélie, cadet des comtes de Périgord,
de l'ancienne maison de la Marche. -- Titres : branche de Chalais :
grand d'Espagne de P• classe, au litre de prince de Chalais, cédule
du P' octobre 1714; autorisé en France, lettres patentes de juillet 1722,
enregistré 8 janvier 1723: l'air de France héréditaire, ordonnance
du 4 juin 1814.(deux pairies); duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817 (deux titres) : duc de Périgord et pair héréditaire,
lettres patentés du 26 décembre 1818, continuées 26 août 1829 (titres
étein Is 24 septem bre 1879 1 ).— Branche d e Valençay :prince de Bénévent,
décret du 5 juin 1806: pair de France héréditaire, ordonnance du
4 août 18 .14 duc-pair héréditaire, lettres patentes du 18 février 1818;
duc de Dino, décret du roi des Deux-Siciles du 12 janvier 1818 (avec
transmission au neveu du Ministre); majorat. de duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec transmission de titres et
qualités au neveu du Cardinal).— l'air de France héréditaire, ordon-
nance du 2ü décembre 1815 (en faveur du frère du Ministre) avec titre
de duc de Talleyrand, ordonnance du 98 octobre 1817 (en avancement
d'hoirie); prince de Sagan (majorat eu Prusse), par héritage, avec
collation du titre de duc de Sagan par diplômes du roi de Prusse des
6 janvier 1845 et 19 septembre 1862. — Branche cadette : pair de
France héréditaire, ordonnance du 31 .août. 1817; conne-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août 1817. — A fl.:11 ES : de gueules, o trois
lions d'or, avalés, lampassés et couronnés d'azur.— Devisé: RE QUE

Diou.

Charles-G uillaume-Frédéric-Marie-Doson de Talleyrand-Périgord, duc
de Talleyrand et de Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier'
de Saint-Jean-de-Jérusalem, né 7 mai 1832, lits aîné du duc Napoléon-
Louis, t à Berlin, 20 mars 1898. et d'A nne-Louise-Alix de Montmo-
rency, t 12 septembre 1858; marié, 2 septembre 1858, à Jeanne-
Anne-Alexandrine Seillière, née à Paris, 20 avril 1839, dont :

1° Marie-Pierre-Camille-Louis-hie de Talleyrand-Périgord, prince
de Sagan, ancien officier d'artillerie, né 25 août 1859;

2° Paul-Louis-Marie-A rchamband-itoson de Talleyrand-Périgord,
comte de Périgord, né 20 juillet 1867.

'Frère et Scieur utérins

I. Nicolas-Tboul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1864), né a Paris, 29 mars 1837,
marié, 4 juin 1866, ii, Carmen-Ida-Mélanie Agnado de Las Maris-
nias, t 24 novembre 1880, dont : •

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-
gord, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié,
P' juillet 1891, à Marie-Joséphine-Henriette-Jeanne de Rohan-
Chabot, née 10 avril 1873;

11. Caroline- Valentine de Talleyrand-Périgord; ném12 septembre 1830,
mariée, 25 mars 1852, à Vincent-Chartes-Henri, vicomte d'Etche-
goyen, veuve 5 février 1885.

1, Les titres espagnols indiqués par erreur dans les précédents annuaires
comme relevés par la branche de Bcarn-Brassac, de la maison de Galard, n'ont
point été jusqu a présent l'objet dune demande devant la chancellerie espagnole.
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Sieur consanguine

III. Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1" à Sagan, 6 juillet 1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, 1- 27 nétvembre 18!)6; 2° à Paris, le
2 juin 1898, à Jean-Marie-Marc-Arnault, comte de Castellane.

Cousins germains

(Enfants d'Alexandre-Edmond, marquis de Talleyrand-Périgord
duc de bine), •t• à Florence, 4 avril 1894, et de Marie-Valentine-
:loséphine de Sainte-Aldegonde, 1- 23 septembre 1899) :
Charles-Maurice-Camille de	

'
Talleyrand-Péri oord, duc de Dino (par

cession de son père, 25 janvier 1887), né à Paris, 25 janvier 1845,
marié : 1° à Nice, 18 mars 1867, à Elisabeth Beers-Curl is (divorcés).
dont une fille, qui suit ;2° à Paris, 25 janvier 1887, à Adèle Sampson,
veuve de M. Levingstou-Slevens. Enfant :

(Du 1" lit) : Pauline-Marie-Paima, née àVenise, 2 avril 1871, ma-
riée, 25 septembre 1891), à Marin, prince de Huspoli. • '

If. Archambault-Anatole-Paul, rom le de Talleyrand-Périgord, major à
la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,
né à Florence, 25 mars 1845, marié, 3 niai 1876, à A une-Charlotte-
Elisabeth-Josephine-Marie de Gon tau t-Biron, nées juillet 1847, dont

a. Héty-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;

b. terandre-Jean-Maurice-Paul, né à Sternbach, 8 aoti t 1883 ;

c. Anne-Hélène-Alexandrine, née à G iinthersdord,14 juin 1877;

d. Félicie-Élisabelh-Marie, née à Berlin, 21 décembre 1878.

Rameau Cadet
(Voyez l'A unitaire, année 189:1, p.•194)

TARENTE (MAC DON A I))

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de •1832, p. 175. — Duc
de Tarente, décret du ao mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 due-
pair héréditaire, ordonnances du SI août 1817, lettres patentes du
2 niai 1818. — ARMES: écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules :
au 2 d'or, au dextrochère armé de gueules tenant nue croix de
calvaire, recroisettée et fichée du méme: au 3 d 'or. à la galère
de sable pacillonnée et gironettée de gueules sur une mer de si-
nople dans laquelle nage un saumon, d'argent: au 4 d'argent, à
l'arbre arrache de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable ;
àla champagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au
croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les écarte-
lures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-
. cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Roy, 13 janvier 1854,
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fils du deuxième duc, Alexandre,'-1 G avril 1881, et. de Sidonie
Weltner, 1-8 janvier 1879.

Soeurs

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie Macdonald de Tarente, née à
Nice, 23 avril 1850, mariée, 9 juillet 1869, à Henri-Charles-Jean,
baron de Pommereul.

Marie-Ernestine-Andrée-Su7anne Macdonald de Tarente. née à
Courcelles, 4 octobre 1868, mariée en ..... 1881 à Lionel-Sidney
Hamiton-Coates.	 •

Marie-Alevutdrine-Sidonie-Marianne Macdonald de Tarente,
. née à Courcelles, 26 décembre 1859.

TASCHER :DE LA PAGERIE

Pour la notice. xoye:. les Annuaires de 4849-1850 et de 1860. —
.Titres : branche de'la Pagerie : duc de Navarre, lettres patentes du
9 avril 1810 (avec transmission à la maison de Beauharnais-Leuchten-
berg); comte de l'Empire, lettres patentes des 9 mars et G octobre 1810;
comte héréditaire, lettres patentes du 14 août 1818: duc héréditaire
décret du 2 mars 1859 (par dévolution du titre de 'duc de l'Empire,
créé 8 juillet, 1810, en faveur de M. de Dalberg). — Branche cadette :
comte de l'Empire, lettres patentes du 8 mai 1810; baron hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 23 octobre 1811: pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; comte-Pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — ARMES :.parti au 1 d'azur.
à trois bandes d'argent chargées chacune à trois tourteaux, de
-gueules, qui est de TASCHER aine; au 2 d'argent. à deux fasces
abaissées d'azur chargées chacune de trois flanéhis d'argent et
surmontées de deux soleils de gueules rangés en chef; qui est de
TASCHER cadet (au chef lirochant des ducs de l'Empire).

Louis -Robert- Maximilien-Charles-Auguste duc de Tascher de la
Pagerie, ancien secrétaire d'ambassade, -4y, né à Munich, 10 no-
vembre 1840. fils du duc Charles, t 3 février, et. de Caroline
de Pergler de Perglas, baronne du Saint-Empire, t 21 niai 1888;
marié à Paris, 14 juillet 1872, à Angélique Panos (épouse divorcée
de Jea'n Paranathiolis), née en 1843.

, Sœur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la Pagerie, née à
Munch. 23 novembre 1839, mariée, 13 octobre • 860, au prince
Maximilien de la Tour et Taxis, veuve 10 juin 1890.

Tantes du Due

Hortensé-Henriette-Sophie-Amélie de Tascher de la Pagerie, née
27 janvier 1814, mariée, 2 février 1834, à Philippe-Aloys, comte
Deroy, veuve 3 juin 1848.

I. Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise de-Tascher de la Pagerie, née
27 janvier 1814, comtesse chanoiness'e de Sainte-Anne de Bavière.
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Acarie-Anne-Louise-Sophie ,Amélie de Tascher de la Pagerie; née
1" février 1817, mariée, 31 juillet 1847; à Maximilien-Joseph-Phi-
lippe-Auguste-Beinhard, baron de Gise, veuve 7 juillet 1890.

TRÉVISE (MonTiEn)

Pour le précis •historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise. décret impérial du 2 juillet 1808; pair• de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; baron-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres Patentes du 16 juil-
let 1824. — ARMES : écartelé : aux 1 et 4 d'or, au buste de cheval
de sable celui du premier quartier contourné; au 2 d'azur, au
dextrochére d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent; au 3 d'azur, du sénextrochère d'or. armé de toutes .
pièces et tenant une épée haute d'argent: au chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né à Paris, 8 fé-
vrier 1845, lils cadet du deuxième due, Napoléon, t 29 déc. 1869,
et de Nancy Le Comte-Stuart, t 7 janvier 1870; marié,.15 nov. 1877,
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger, née à
Paris, 27 avril 1855, dont :

1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né. à Paris, 12 janvier 1883;

2° Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne. née a Paris, 21 nov. 1878;

3° Marie-Eugénie;Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882.

Soeurs et Belles-Soeurs

1. Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, décédé 17 ré-
mer 1e2, marié, 23 octobre 180, à Aldrie-Angèle-Emma Le Coat
de Eervéguen, née en 1840, duchesse de Trévise, douairière.

Il. Jean-Francois-Hippolyte Mortier, marquis de Trévlse,décéde
9 février 1892, marte, 4 Mai 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de
Belleytne, née à Paris, 13 mai 1846, dont :

Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée, 26 avril 1888,
à BodolpheMe Faucigny-Lucinge, dit le prince de Cystria, cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem.

III. Anne-ive-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 décembre 1829,
mariée, 21 juin 1849, a César-Florimond de Fay, marquis de la
Tour-Maubourg; Veuve 25 février 1886.

IV. Anne-Marie Mortier, née à Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric Lombard de
fières ; veuve 28 avril 1882.
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UZÈS (CnussoL)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 122. —
.Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483; duc
d'Uzès, Ruai 1565; pair de France, en 1572; duc de Crussol, brevet
de 1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 omit 1817. — ARMES écar-
telé. aux 1 et 4 parti, lascé d'or et de sinople de six pièces, qui est,
de GRUSSOL. et d'or à trois chevrons de sable. qui est de 1,vis ; aux
2 et 3 contre-écartelé d'azur à trois étoiles d'or en pal, et d'or à
trois bandes de, gueules. qui est, de IlicAnn-GounnoN DE GENOUILLÀC;
sur le lout.de gueules à trois bandes d'or, qui est d'Uzi:s.

Louis-Emmanuet de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept. 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et
frère puîné du treizième duc Jacques, t 20 juin 1893, à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 4894, a Marie-Thérèse-Augustine-So-
phie d'Albert. de Luynes, née 12 janvier 1896, dont :

1° Giraud, né à Paris, 7 février 1897;

2° Anne, née à Bonnettes, 2 janvier. 1895.

•

Soeurs

1. Simontoc-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née à Paris, 7 jan-
vier 1870. mariée, 12  décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

11. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, née à Paris, 4 mars 1875,
mariée, 7 novembre 1894, à Anne-Marie-Timoléon-François . de
Cossé, duc de Brissac.

Mère

Alarie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart. duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février 1847, ma-
riée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 novembre 1878.

Tantes

1. Latere-Francoise-Victorine de Crussol d'Uzès, t Paris, 4 mai
1897. mariée, 12 mai 1857, à Joseph-Philippe-Léopold, vicomte d'Hu-
nolstein

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bonnettes,
8 août 1850.
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WAGRAM (BEn THIuH)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 2H.'—
Titres: : prince souverain de Ifeuchdtel et. de l'a/engin, décret des'
30 mars et 31 octobre 1806 prince de Wagram, 31 décembre 1809
pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août 1815;
prince de Wagram, ordonnance du 8 février 1817 ; duc-pair héré-
ditaire lettres patentes du 14 avril 1818. — ARMES: écartelé: aux

et 4 d'azur, à deux épées d'argent. garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un sciait d'or et de trois coeurs enflammés du.
méme, qui est de BERTHIER ; aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et
d'azur, qui est de BAVIÈRE. Sur le tout.: d'or au dextrochère armé
de toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un, W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de 1Vagram,
prince de Neufchâtel et Valengin, né à Paris, 24 mars 1836, fils du
deuxième duc, Napoléon, -1 10 février 1877, et de Zénaïde Clary, 1.
27 avril 1884; marié, 7 septembre 1882, à Berthe-Claire, baronne de
Rothschild, née 2 janvier 1862, dont :

1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né à Paris, 19 juillet 1883 ;

2' Élisabelk-Armande-Lina, née à Cannes, le 2 mars 1885.

3° jtarguerite- A renan d e- na, née à Cannes le 5 décembre 1887.

Sœur
•

Marie-Misa/te/h-Alexandrine Berthier (le Wagram, née à Paris.
9 juin 1849, mariée, 25 juin 1876, à Etienne-Guy, comte de 'l'u-
renne d'A ynac.

Tante

Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, née à Paris, 20 août 1812,
mariée. 5 octobre 1832, à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
veuve 25 avril 1889.
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE)

C ADORE (NOMPERE DE CHAMPAGNY)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853,• page 166.
et 1881,page 361. —Titre: duc' de Cadore, lettres patentes du 27 sep-
tembre 1809; pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et
5 mars 1819; duc-pair héréditaire, lettres patentes du 14 avril 1820;
éteints 20 mars 1893. — A RM ES d'aZur, à trois chevrons brisés d'or;
;tu chef des ducs de l'Empire.

•

(Filles du duc Louis-Alla;, 1- 27 janvier 1870, et de Caroline-Élisa-
beth de imgrange4 P r septembre 1870.

Francesca-Jeanne-Marie de Nompère de Champagny de Cadore.
née à Paris, 13 septembre 1825, mariée. 4 octobre 1846, à Clé-

• ment-François, prince Rospigliosi Pallavicini, duc de Zagarolo.

Il. Marie-Adélaide Nompére deChampigny de Cadore, née 'à Rome,
6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, a Georges, baron Baude veuve
13 février 1887.

Tante et Cousines germaines

1. Franz, comte de Champagne -I 4 -mai 1882. marié à Marie
Camus de Martroy, 29 janvier 1892, dont :

Blandine, née à Paris, 14 avril 1841, mariée, 8 novembre 1864, à AI -
fred-Charles, comte de la Forest de, Divonne..

Il. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, duc de Cadore. 1. 30 mars 1893,
marié, 26 août 1852, a Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris,

mai 1826, duchesse de Cadore, douairière, dont:

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris,8 septembre 1853;

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853 ;

3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance,11 octobre 1858.

1. Le comte Fronts, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille, troisième
due de Colore, n'a pas relevé le titre ducal. '
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CAMBACÉRÈS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48. — Titres : prince-duc de Parme, décret
impérial de 1806, et lettres patentes du 24 avril 1808; pair
de France 20 juin 1815, branche éteinte, 8 mars 1824. — 'Branche
cadette: pair de France, ordonnance du 11 septembre 1835; duc
héréditaire par décret impéria1 du 27 mai 1857, éteinte 22 août 1868.
- ARMES : d'or. à un dextrochère au naturel, paré de gueules.
rebrassé d'hermines, mouvant de sénestre, tenant les tables dé
la loi de sable et accompagné de trois losanges du méme, 2, 1 ; au
chef des ducs de l'Empire.

Petites-Nieees du dernier Duc

4Filles de Louis - Joseph - Napoléon, comte de Cambacérès,
t 22 août 1868, [neveu du duc-pair de France], et de Bathilde-
Aloïse-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861).

I. Zénaïde - Napoléonne-Lou ise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août
1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-Napoléon ,Suchet; duc d'AI-.
bufera.	 •	 •

CASTRIES (LA CROIX oE)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 1848, page 118. "-›
Titres : ducs à brevet. 1784; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1824; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 • août 1817 (branche éteinte . en 4886); —' branche cadette: comté
héréditaire, sur majorat, lettres patentes du al juillet 1821. — ARMES:
d'azur, à la croix d'or.

Soeur du dernier Duc

'lisabeth-Charlotte-Sophie dela Croix de Castries, née 13 février 1834,
• mariée, 14 mars 1854, au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta ;
veuve 17 octobre 1893.

COMTES DE CASTRIES.

(Voyez l'Annuaire de 1891)

11. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris, 26 août 1858.
mariée, 4 juin 1879, à Charles-Marie-Michel de Goyim, duc de Feltre.

Petit-Neveu du dernier Due 	 .

'(Petit-fils de Jean- Marie, baron Delaire, conseiller d'État, et de
Joséphine de Cambacérès. t 14 mars 1833, soeur du dernier duc
Marte-jean-Pierre-Hubert, pair de France, et fille de Jean-
Pierre-Hugues, baron de l'Empire).

Maurice-Jean-Marie-Louis. baron Delaire de Cambacérès (héritier de
son oncle et autorisé à relever le nous de Cambacérès),. capitaine
d'artillerie, né le e mars .1855, marié, 31 mai 1886, à Louise-
Anne-Maria de Rohan-Chabot.
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COIGNY (FRANQUETOT)

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de 1843, page 145. —
Titre : duc dé Coigny, lettres patentes de février 1767; pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 aoùt 1817 (maison éteinte 2 mai 1865 l ). — ARMES:
de gueules, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et
accompagnée de trois croissants d'or.

Fille du dernier duc de Coigny, Augustin--Louis-Joseph-Casimir-
- Gustave, t 2 mai 1865 et d'Henriette-Dundas Dalrymple-

Hamilton, t 19 décembre 1869).

Georgind-Jeanne-Elisabeth-Fanny de Franquetot de Coigny, née en
4826, mariée, 15 juin 1852, à Charles Sidney-William-Herbert
Pierrepont, comte Manvers, vicomte Newark.

GRILLON OMS BALBES-BEBTON)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page 137.
Titres: duc de Crillon, bref pontifical de 1725; grand d'Espagne
cédule de 1782; pair de France, héréditaire, ordonnance du
17 août 1815; duc-pair héréditaire, ordonnance des 12 juillet et
31 août 1817, lettres patentes du 20 décembre 1817. — ARMES: d'or,
à cinq cotices d'azur.

Welles de Félix des Balbes-Berton, duc de Crillon, grand
d'Espagne de 1" classe. t 22 avril 1870, et de Zoé de Roche-
chouart de Mortemart,' t 3 mars 1849).

Juliette-An ne-Victurn ienne des Ha I bes-Berton de Crillon, née à Paris,
23 septembre 1822, mariée, 18 juillet 4843, à Sigismond, comte de
Lévis-Mirepoix ; veuve 3 juillet 1886.

Nièce du dernier Duc

Fille de Louis des Balbes-Berton., marquis' de Crillon, t 4 mars
1869, et de Caroline d'Herbouville, t 2 juin 1863j.

Marie-Louise-An/aie des Balbes-Berton de Crillon, née à Paris,
13 mars 1823; mariée, 14 juin 1842, à Armand, duc de Polignac,
veuve 17 mars 1890.

BRANCHE DE MAIION

(Fille de Louis des Balbes-Berton, duc de Mahon. t 6 sep-
tembre lel, et de Joséphine Fischer, t 1867 (veuve du comte
Balbo-Bertone de Sambuy).

1. Le dernier duc avait légué son titre à celui de ses petits-neveux, enfants de
sa soeur, la maréchale Sébastiani, qui réléverait le nom.
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Marie-Antoinette-Gabrielle des Ralbes-Berlon de Crillon, duchesse
de Marion avec grandesse d'Espagne de -V' classe, dame d'honneur

la comtesse de Paris, nive à A vignon, 12 avril 1838.

DALMATIE (Souur)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 1847, page 106. —
Titre: duc de Palombe, décret impérial du 19 juin 1808: pair de
France héréditaire, ordonnance des 5 novembre 1827 el. 13 août 1830.
— Anmes: d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois téles
léopard d'or ; au chef des ducs de l'Empire.

(Filles de lyapoléon-llector Soult, duc de bafouille. t 31 dé-
cembre 1857, et de Marie-Jeanne- Louise Deprez t 11 octobre1882).

1. Brigitte- jacqueline- Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée.
9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de Peclipeyrou - Com-
ininges, vicomte de uilaut.

IL 6enevieve-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1844, mariée, 20 décembre 1860, à liené-Charles-François, baron

(Fils cadet d'Hortense-.Joséphine-Louise Soult. santé du. 'maréchal
de France. mariée à Auguste-Joseph-ehristaphe-jules, marquis
de MornaY--Montcheereuil, t 13 juillet 1802).

Philippe, comte de Mornay-Soult de Dalmatie (par dévolution dit
nom, décret. du 30 octobre 1858), né à Paris, 9 février 1831, marié,
31 mars 1862, à Antoinetle-Caroline-Marie-Louise Itelhoinnle
de eaudecoste, veuf 28 amit1863; salis postérité.

1S IX (BuGEAuo)

Pour la notice historique, 'voyez l'Auxiliaire de 1846, p. 103. 
—Titre: duc d'Isly, par ordonnance royale du 16 septembre 4844. et

lettres patentes du 4 aoht 1845: éteint. le 26 octobre 1868. — A 'D'Es
parti: au 1 d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une
étoile d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent au 2 coupé d'or à l'épée en pal de sable, vide sable au
soc de charrue (ror posé en boude.

Veuve du dernier Due

Jean, Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly. t le 26 oc-
tobre 1888, fils du maréchal de France, marié, en 4867, à Marie-
Calley de Saint-Paul, née... 1847, duchesse d'Isly, douairière.

Sœur du dernier flue

Marie-Emma-Léonie liugeaud, née en 182., mariée, en 1844, à An-
toine-6a hriel-Marie Casson, receveur général

1. Leurs trois enfants ont été aulorisés ir ajouter leur nom celui de Bugeaud
d'Isly, le 27 juin 1872.
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'MALAKOFF (PhAssuAt)

Pour le précis historique el. les armes, voyez l'Annuaire de-1867.

(Fille du .maréchal Pélissier, duc de Malakoff, t 22 avril 1808, et
de Marie-Isabelle-Sophie- Andrée- Francome de Paule-Valera
A Icala Galiano de la. Paniéga, t oclabre'18(39).

Louise - Eugénie - Sophie - Élisabeth Pélissier de Alalakolt.
5 mars 1860 mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Za-
moyski (mariage annulé en Cotir de Rome).

PADOUE (Annum ' DE CASANOVA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850. — Titre: duc
'te Padoue. décrel impérial du 24 avril 1808. — A It SI ES : écartelé au
1 et 4 (l'argent. d la. croix treillissée et ondmée d'azur, aux 2 et 3
d'or, au sphinx égyptien portant. eu barre un éteudard turc à
trois, queues de sable. et soutenu de gueules; au chef brochant des
ducs de l'Empire.

(Filles d'Ernest-Louis-Hyacinthe., duc de Padoue, I- le 28 mars-1889.
et de sa. première femme, Oise llonnorez, 1."' septembre 1870).

Marie-Adèle-Heh vielle A rrighi de Casanova de Padoue, née le 11 sep-
tembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de

quel , marquis de Ca ra ma .

Veuve dut dernier Itne

Adèle limai, née à Papeete (Tahiti), 31 amil. 18' 14, duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre, 1877. à Ernest-bluis-llya-
citithe, duc de Padoue: veuve 28 mars 1889.

PERSLGN.Y (ELALIN)

Pour la notice hiStorique,voyez l'Annuaire de 1868, page M. -=
Titre : duc de Persigny, décret impérial du 9 septembre 1863, éteint.
le 20 novembre 1885.. — ARMES: ecarteld aux -I et 4 d'azur. sens)
d'aigles de l'Empire d'or : aux 2 el 3 d'argent; à la. bande d'azur,
chargé de trois coquilles, d'or.

(Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor _Wall'', -1- 13 jan-
vier 1872, et d'Albine-Ilarie-Napolémune, Ney de la, Moskawa,

30 mai -1890.
I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Elath] de Persigny, née -15 janvier

1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemami.

II. Marie-Marguerite-Églé Fialin 'le Persigny, née 1" janvier 1861.
mariée, 15 mars 1881, a Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip-
pen haat, consul de Russie.
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•

III. Anne-A !bine- Marie-Thérèse Fialin de Persigny, 't à Nice,
17 avril 1898, mariée à Nice, août 1892, à Francis-Pierre Gautier.

RI	 E

* Pour la notice historique, voyez. l'Annuaire de 1843 à 1870. —
Titre: pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1810
marqua-pair héréditaire, ordonnance du 31 noùt. 1817, lettres pa-
tentes du 26. décembre 1818; duc héréditaire, lettres patentes,
311 mai 1820: éteint le 2 septembre 1890. — fascé d'argent et
d'azur au chevron de gueules brochant sur le haut.

(Pillés de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière. t 22 jan-
vier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Gabrielle de Cossé-
Brissac et nièce du duc Louis, sénateur).

I. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, née 11 juillet. 1842, ma-
niée, 14 janvier 1863, à Eugène-A nionin de Mandat, comte de Gran-
cey, veuve 2 décembre 1870.

Louise-Marie-Aldegoude de Rivière. t à Paris. 4 mai 1897,
mariée, en mai 1867, a Joseph-Louis, coolie de LupPe.

, ROVIGO (SAvAny)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1803, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre: duc de Rovigo, décret impé-
rial de mai 1808; éteint 7 juillet 1872. — Aum ES : d'azur au chevron
d'or accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'argent et

'en pointe dun sabre de cavalerie d'argent pose en pal, au chef
des ducs de l'Empire.

(Fille du dernier duc deltovigo, Napoléon-Marie. 1- à	 juil-
- let,1872 , , et d'Elisabeth Stagner, 18 mars 1871).

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre 1866, à
François-Nathaniel Burton.

1. Le duc de Rovigo aurait divorcé (t), d'après une publication allemande, et
il aurait épousé à Genève, le -janvier 1865, Jeanne-Eugénie Vaucher, j le
17 janvier 1866, dont une fille Marie-Louise-Eu génie-Joséphine Savary, née
à Smyrne, le 17 janvier 1866, f à Turin, 26 mai 1898, mariée à Vevey, 10 mars
1884, à Carlo Albertone.
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VALMY ( K E L LE rt MANN)

Pour le précis historique, voyez l'A nnuaire de 1845 à 1874. —
Titre: duc de Valmy, décret impérial de mai 1808; pair héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819: duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817. — ARMES: coupé: au.1 de gueules. au
croissant d'argent renversé: au 2 d'argent, à trois monts de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules.

(Fille unique du dernier duc de Valmy. Francois-Christophe-
Edmond Kellermann. t 2 octobre 1868, et de'Hersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, t 17 mars 1892).

liénriette-Louise-Frédérique Kellermann, de Valmy, née à Paris,
21 mars 1851, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
Cinetti, duc d'Atripalda.

•

VICENCE (CAuLAINcounT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page-125. —
Titre: duc de Vicence, lettres patentes du 7 juin 1808: éteint 28 fe-
vrier 1896. — R MES : coupé de sable et d'or, le secondchargé d'un
salWage de gueules, appuyé sur une massue de sable, tenant sur
M poing dextre un coq de mate; au chef des ducs de l'Empire.

Filles d'Armand-Alexandre - Joseph - drien de Caulaincourt,e duc de Vicence, t à Paris, 28 février 1896, et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, t 10 mai 4881 (veuve
du vicomte d'Auteuil).

1. Armande - Marguerite- Adrienne de Caulaincourt de Vicence,
née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet. 1872, à Marie-Louis-Albert
de Viol de Lunas, comte d'Espeuilles de Caulaincourt de Vi-
cence, ancien député,- né à Paris le 12 septembre 1850 (auto-
risé à ajouter à son nom celui « de Caulaincourt de Vicence »,
décret, du 22 niai 1897) ;

11. Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, née 29 oc-
tobre 1853, mariée, 17 août 1875, à Emmanuel, baron Sarret de
Coussergues ;

111. Marie-Emma-Eugénie deCaulincourt de Vicence, née 29 mai 1850,
mariée, 3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
Kergorlay.

Tante
•

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 aoùt 1832, mariée,
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
11 février 1865.
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TITRES DUCAUX. OU PRINCIERS

wonrc.INE ÉrRANGi,3:1E.

ACHEBY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IX),
du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Bose d'A chery, camérier du Pape.
lits de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie- Henrietle Legoix. • et autorise par jugement du • tribunal
civil de Saint. Quentin, ' du 30 juillet. 1862, à faire rectifier son
nom écrit, « Dachery u au lieu « d'Acherv — Cette famille
Dachery (et quelqueMis d'Achery), parait originaire de Saint-Quentin,
où elle est citée dés le SPI* siècle, elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un majeur. de cette ville
el. N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-I,Menlin, qui lit enre-
gistrer ses armes à l'armorial général de 1696 : de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, majeur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt (le
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en '1788, à Julien de
Chambon de la (Sarthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries t : de gueules à la
croix d'argent chargé en abyme d'un écusson- daur deux
haches d'aigries' ea.rgent, passées en sautoir et accompagnées eu
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine dtt eneine.
Edmond-Louis-Rose, prince d'Achery, camérier de S. S., né à Saint.-

Quentin. le 30 août 4832, fils de Pierre-Louis. -;« et de Marie-Hen-
nelle 	 ; (sans alliance).

ALMAZAN

(Gulcsmin	 SAINT-PnlEsT)

Pour la notice historique, roye; les Annuaires de 4849, 18112 et
1870. — Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août
1818; comte-pair héréditaire, ordonnance du' 31, août 1817; gran-
desse d'Espagne de l''• classe, avec titre héréditaire de duc d'A I-
mazan, diplôme du 30 septembre 1830; éteint. 27 octobre 1881.
— Aime : d'argent art chéne de sinople à la bordure de gueules.
charge de sept vannelles, ou feuilles d'or, qui est. d'At.mxzAs

sur un écartelé: aux] et 4 d'argent. à trois 'merlettes de sable.
1 ; aux 2 et :t d'a:tut% an checrOn d'argent, accompagné en

chef de deux tours d'or. 'fflaconnées de sable, qui est de IiCIPNAIII>
SAINT-IIIIEST.

1. D'après des publieations trs modernes, qui n'indiquent pas les sources.
cette famille remonterait jusqu'a Pierre Lhernnte
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•
(Pilles d'Emmanuel-Francois-Marie-Joseph de Guignard de Sain t-

Priest. duc d'Alma:am grand d'Espagne de 1" classe.
-1. 17 mars 1891. et de Louise-Emilie Michel de Saint-albin.

9 novembre 1878).

I. Marguerite de Guignard de ' Saint-Priest d'Almazan, née 1:1 dé-
cembre 1812;

I I. 'Thérèse de Guignard deSaint-Priest d'Al mazan. née 1" mars 11818,
mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Foresl.

• comte de Divonne.

ASTRAL, DO

Titre de duc héréditaire, par ordre de primogéniture, con-
taré à Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par
bref de « motu proprio e de S. S. Léon XIII, du 26 avril 18118. — La
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est, citée dans les
documents publics dès le XV° Siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. — Le titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant, sénatus-consulte du Conseil
souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1891, a été
accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astraudo,
consul de la République à Nice, crue ensuite duc romain héré-
ditaire.— A RMES: d'azur au soleil d'or naissant de l'angle dextre
du chef; et à trois roses d'argent, ;Caillées du méfie, et •mou-
raides d'une seule tige •issante de la pointe' de — Supports
deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de l'écu. —
Devise : Sub Astro Donifero Bosco Florentes.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo.
licencié en droit, consul de la République de Saint-Marin, donal.
de 1" classe de l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle
du 28 mai 1898); né à Nice. le 8 juin '1871, fils de Félix-Antoine
Astraudo, t à Nice, le 22 avril 1893. 	 • •

Mère

Marie Girard, née le 7 avril 1850 (tille de Prosper Girard, vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1860),*): mariée à Nice, le 10 juin 1869, à
Félix-Antoine Astraudo, veuve le 22 avril 1893.

BÉTHUNE-H.ESDIGNEUL

Pour la notice historique. roye: l'Annuaire, années 1856 et 1870.
—'Litre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Jzvseph 11,
empereur d'Allemagne et. prince souverain des Pays-I3as, du 6 sep-
tembre 1781; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 21 mai 1818,
et en Belgique, 10 juin 1888. — ARMES : d'argent, à la fasce de
gueules.
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Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien. prince de Béthune-
Hesdigneul (à la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Amaury, comte de Béthune,

23 octobre 1884, et de Flaminie Doria,t sans alliance.

BIIANCHES CADETTES

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 121)

BOJANO (THOMAS)

Titre ducal de Bojano créé en 1534, par diplôme impérial de l'em-
pereur Charles-Quint, en faveur de Francesca Maniai, qui le trans-
mit à son second fils, Fernand Carats, duc de Soja. Transmis en
1845, par démission de Jean Carafa, due de Soja et de Bojano, à son
gendre Louis-Nicolas-André-Thomas, et confirmé 12 juillet 1858,
par décret royal de Ferdinand H, roi des Deux-Siciles. — ARMES :
de gueules, a trais fasces d'argent.

Jean-Victor Thomas, duc de Bojano, ancien secrétaire d'ambassade,
né 12 juin 1847, fils de Louis-Nicolas-André Thomas, duc de lln-
jano; t 31 mai 1881, marié : 1° le 20 octobre 1873, à frime-Marie,
comtesse de Schonhorn-Wiesentheid (divorcés) : 2° en Suisse...
juillet 1897, à Emma-Adèle Comte..

(Dal" lit): 1° Clément, né le ... septembre 1875;

2° Madeleine, née en 1874;

3° Marie, née en 1878.
•

Frère et. Sœurs

1. René-Joseph Thomas de Bojano, ancien officier de cavalerie, né
en 1854, marié, 31 mars 1880, à Henrielte Despetit de la Salle,
dont :

_Uvéa, née en 1884.

11. Hélène Thomas de Bojano, mariée, 7 décembre 1871, à Achille'
Chevrillon.

Livia-Marie-Frasquita Thomas de Bojano, mariée, 18 lé-
vrier 1875, à Arnold-Auguste, ceinte de Honseray.

IV. Jeanne-Marie-Clémentine Thomas de Bojano, née en 1862.

V. Emma-Marie-Caroline Thomas de Bojano, née en 1864, mariée,
21 juin 1887, à Horace Denaul.

Mère

Livia-Maria-Lucia-Marianne-Isabelle-Julie-Madeleine-Thérèse-Adé-
laide-Baphelle-liainionde-lriine-Amelie-Chrisline Carafa di Soja,
née en 1826, mariée, 14 siont 1865, à Louis-Nicolas-André Thomas,
duc de Bojano, veuve en 188;1.
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FERY D'ESCLANDS

Titre de duc héréditaire par bref de S. S. Léon XIII, du
9 avril 1898, en faveur de Camille-Joseph-Charles Fery d'Esclands.

Le nom de Fery est très répandu en Provence el. une famille de
gentilshommes verriers (cf. :Pilulaire de la Noblesse, année 1896)
y a produit de très nombreux rameauA. Une autre famille, d'an-
cienne bourgeoisie de Draguignan de Toulon, à eu plusieurs de
ses membres fixés au siècle dernier à I'lle-Bourbon où ils ont fait
souche. L'un d'eux, a pris de nos jours le nom d'Esclands l (nom de
deux terres, le Grandet le Petit-Esclands, situées près de Draguignan)'
ebétablit ainsi sa	 :

Pierre-André Fery, dit d'Esclands, capitaine d'infanterie, épousa
Marie Possel-Deydier et fut père de :

Marie-François-Hippolyte Fery, dit d'Esclands; aide-major au
régiment royal-marine, député à l'Assemblée provinciale de Plie-
Bourbon (1801), ne à Draguignan 'vers 1767. se maria deux fois :
1° à Saint-Pierre, le 23 juillet 1787, à Marie-Chrisline-Guillau -
mette Bedier=llesjardins, a Saint-Denis, le 7 mars 1801, fille
d'un assesseur au Conseil supérieur de l'Isle: 2° à Saint-Denis.
le 3 septembre isat , à Marie-Anne Reynaud de Belleville, tille
d'Antoine-Pierre et de Marie-Modeste-Joséphine Patton du Hazier.
Il laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre autres enfants du second

Charles-Louis Fery d'Esclands, conseiller général de la Réunion,
ne à Saint-Benoit (Réunion) le l21. sept. 1807 (inscrit le lir avril 1809),

en 1893, marié à Caroline Renart, dont : Camille-Joseph-
Charles, le nouveau duc romain ;'2° Caroline, mariée eu février 1855,
à Jean-Marie-Guillaume, marquis de Castelnau d'Essenault.

Cette famille porte : de gueules. h la e,oisette d'argent; au chef
cl'a.zur chargé de trois étoiles d'or .$
Camille-Joseph-Charles- Alphonse duc Fery d'Esclands (bref de

1898), conseiller maitre à la Cour des comptes, 'président du
Conseil central des avocats de Saint_ Pierre, 0.•*, né...; marié
à Paris, le 23 juillet 1866, à Marianne-Jen') Mine- Eugénie de Casa-
bianca, fille du sénateur de l'Empire et ancien ministre, dont :

1° Elie-François-Xatner, né... niai 1867;

2° Nichet,
3° Louise-Eugénie-Caroline, née... mariée, à Paris,,novembre"1897,

à Marie-Joseph Soucanye de Landevoisin.

FIÉNIN. (Voyez l'Annuaire de 1886). — LA TOUR D'AUVERGNE-
LAURAGUAIS. Anciennement, LA • oUtt-l'iAINT-PAULETL (Voyez l'An-

. suaire de 4891). — LA TOUR DU PIN (Voyez les Annuaires
de 1818, 1880, 1891). — LUCINGE (Fwansv). (Voyer; l'Annuaire
de 1891).

1. Les Grimaldi étaient seigneurs Mi Grand-Esclands an XVIII siècle jus-
r %% L1'

19
1t ; et les d'Albert-.de-Thees, puis les Verrion, par . acquisition du

possédé la seigneurie du Petit-Eselands, passee de nos jours,
aux Baron-d'Esclands, par héritage des Verrion; nous ignorons donc comment
les Ferry ont pu posséder ces seigneuries.
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NISSOLE (HENNI-)

Titre de prince de Nissole, par bref pontifical du 30 mars 1896, en
faveur de Edouard- Emile-GaSton, baron Henry, d'une ancienne fa-
mille de Franche-Comté, dont étaient : Claude-François-Henry I , colo-
nel du génie, t au siège de Valence, 2 janvier 1812, et son lits,
(grand-père du prince: actuel), Nit:Mas-Edouard Henry, baron de l'Em-
pire par lettres patentes du 23 avril 4813, titre continué par nou-
velles lettres patentes royales du 23 décembre 1814. — ARMES :
coupé : au I, parti d'azur au casque antique d'or titré de profil.
'et de gueules h l'épée haut en pal d'argent au , II (le sable à
la murasse percée et ensanglantée de gueules (Cf. .11évérend,
Armorial du I" Empire, I. H). — Leprince de Nissole a adopté pour
armes : écartelé : aux -1°' et te• d'argent à trois têtes d'aigle, tenant
chacune en son bec. une torche de sablé, allumée de gueules,
chaque bout, qui est de 11 esn v (armorial général, 4696) : au 2°, ctii.nine
ci-dessus; au 5' d'argent, au chevron de gueules. accompagné, de
trois sauterelles de sinople, 2, 1, celle de la pointe surmontée
d'une étoile d'azur; au cher d'azur chargé d'un soleil d'or, accosté
de deux étoiles du Même.

Edo uard-Emile-Gaslon, baron Henry, prince de Nissole (tiret du
20 mars 1896), né à Lou tans (Haute-Saône), le 22 octobre 4874; lits
du baron Gaston - Joseph - Auguste, 1; à Pierrefonds (Oise), le
30 atoll, 1880; marié, à Londres, le 30 mars 1898, à Blanche-Eugénie
de Gonyon-Coipet.

Mère

Félicité-Marie Sabatier, baronne Henry, douairière,
née ..... , mariée à Pierrefonds, le 1(1 octobre 1872, à Gaston-Joseph- -
Auguste, baron Henry, capitaine d'artillerie. veuve le 30 ;tont 1880.

POZZO 1)1 BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page :HO, et
celui de 1870. — Titre : comte héréditaire, ukase (11122 aoitt 1826,
avec transmissibilité à mi neveu, ukase du 47 septembre 4827; duc
héréditaire, lettres palettes du roi de Naples et. des Deux-Siciles, du
29 novembre 1852.— A It ES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au château
de-trois tours d'argent sur 'un rocher die Même, qui . est de Pozzo
nt Bonite: aux 2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur, chargé d'une
/leur de lys • d'or (par concession royale du 3 juin 1829). Sur le
tout un chef d'or, a l'aigle issante de Rassie.

•

Jerôme-Gaétan, duc Pozzo di Borgo (à la mort. de son oncle le due
Charles . en 1879), né te Al aoii I. 1828, lits aîné du coude Félix, dé-
cédé 28 ruai 1848, et de Pauline - Forcioli, décédée 22 no-
vembre 1870; marié, mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-
Fezensac„ t 11 juillet 188!, dont :

1. D'après une tradition, conservée dans la famille, le colonel Henry, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
1.decembre 17'58 à sauver les jours du roi de Sardaigne, qui lui mirait promis,
au moment de s'exiler, te titre de prince.
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1° Charles-Jean-Félix. comte Pozzo di Borgo, député de la Corse,
né à Paris, 27 février 1858, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne:-
Marie-Eugénie de Boisgelin, dont :

a. Charle,s-André, né en 188. ;

b. joseph, ne en 188.;

c. Aline, née en 1883;

d. Éliane, née en 188.4;

Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, marquis de la Ban -
vine!, veuve 8 septembre •886;

3' Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865; mariée, 5 juin 1888, à
Clément: Charles de Harbeyrac., comte de Saint-Maurier,-Mont-
calm de Gozon.

Frères et So'urs

I. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 1834, marié, 11 juil-
let 1872, à Marie-Hélène Einseppi, (14)111:

Henri-Jérôme, né 23 juillet 1813, marié, à Rome... novembre
1898, à Jeanne, princesse Monroy di Belmonte.

Il. Pierre-Faix, comte Pozzo di Borgo,-né 2 aoùL 1835.

III. François, cercle Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837, marié,
26 janvier 187:1, à Alarie-Antoinette-Elisabeth de Chastiflon, dont :

Paul-Émile,' né 23 juin 1876.

V. Marie-illadeleine. mariée, à• François-Joseph-Hugues, coude
Colonna d'Istria. ;

VI. Marie, me): 14 décembre 1830, mariée, 30 mars 1849, à Paul-
François-Xavier Peraldi.

RARÉCOURT (DE. LA -VALLÉE DE PIMODAN)

Pour la notice, 'eoyer. l'Annuaire de 1881, page 129, et celui de
1858, page 281. — Titres : baron. de Chenets, 1662: marquis de Pi-
modan (honneurs de la Cour, 18 tuait 1766); comte, diplôme autri-
chien du 13 ;tont 1852: duc héréditaire, -bref pontifical du 31 oc-
tobre 1860 (pour les deux fils du général et toute leur descendance
mâle); duc de liarécourt de la l'allée de l'imodan, bref pontifical
du 14 niai 1889. — ARMES : d'argent, à cinq annelets de gueules
posés en sautoir et accompagnés de quatre mouchetures d'her-
mine de sable.

Gabrielliaoul-Claude-Marie-Austria, duc de Barécourt de la Vallée
de Pimodan, marquis • de Pimodan, ancien officier d'infanterie, né
à Paris, 16 décembre 1856.

Frère

Duc Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan, duc ro-
main, capitaine breveté d'état-major, attaché à l'ambassade de
France au Japon, né à Paris, 15 juillet 1859, marié, 29 janvier 1885,
à Georgina-Davida-Adélaide-Françoise-Marie de Mercy-Argen-
tem!, née 27 avril 1864, dont trois lits (inscrits avec litre de
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Ilerzog » au nobiliaire bavarois des princes, 11 janvier 1896) et
deux tilles :

1° Due Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, ne au chatcau de
llizy (Eure), 3 octobre 1886 ;

3° Duc Henri - Fernand -François-Gabriel-Marie, ne à Amiens, 7 dé-
cembre 1887 ;

3° Due Georges-Robert-Florimond-Claude, ne à l'anis, 7 dé-
cembre 1892 ;

4° Marguerite -1.i:offline - Emma - A lix -Ma rie, . née à Ahbeville.
30ml' 1889;

.5° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 ami t 1895.

Mère

Einina-Charlotte-Cécile de Couronne', daine de l'Ordre de la Croix
étoilée, née 29 octobre 1833, fille de 'tamil, marquis de Couronne'.
et de Marguerite de Montmorencv-Laval ; mariée, 28 mars 4855,
au général marquis Georges de iiimodan,,chambellan de S. M.
l'empereur d'Autriche; veuve 18 septembre 1860.

UAIBRIANO (MONTHOLON-SEMONVILLE)

• Pour la notice historique, rayer l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208.
—'titres : comte et baron de Semonville et de l'Empire, sur ma-
jorat, lettres patentes du 28 niai 1809; marquis de Semonuille,
lettres patentes du 24 août. 1829: prince d'Umbriano del Precetto,
bref pontifical du 1" octobre 1847. — Aumcs : d'azur. au mouton
passant d'or surmonté de trois roses du -même rangées CIL cher
ou écartelé: aux 1" et 4". de MommoLos, comme ci-dessus; aux
2' et 3°, de II oecer ne SÉmo 'Nvu.I.E, qui est écartelé, aux 1" et 4', d'or
au chéne arraché de sinople; aux 2° et d'azur à une merlette
d'argent., en abyme.

Ai nié-Francois-Alphonse de Monthoion, prince d'Umbriano, mar-
quis de Sémonville, dit le prince de Montholon-Semon ville, né le
12 septembre 1841, fils unique de Louis-François-Alphonse,

11 octobre 1855, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de àlorelon de
Chabrillan. 17 août 1890; mariée, le 8 octobre 1891, à Léonie
Bue, veuve du comte Philibert de Moreton de Chabrillan.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

• ALBE Ur BERWICK (FITZ-JAMES). (Voyez les Annuaires 1895 .el.
1891). — ANS° LA liounoN). (Voye'.; ci-dessus, p. 16). — AR D ECK .
( Voyez Annuaire mes).

ABENBERG

	

(MAISON oc	 •

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
subslitulion, eu 1511, du comté d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 157e. — Duc -d'A erschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de l'° classe .par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Cros'-Chimay. — Duc d'Arenberg par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1615. — Bailli de Meppen (reg. d'Osnabrück)
par cession, 26 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
P' février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Due
français par décret. impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison,

.d. d. 18 ami'. 1825. — d'A renherg-Ileppen. 9 mai 1826. —
11embre heredilaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
taire 1851, etc. — A uND:s : de gueules, à trois /leurs de néflier d'or. -

Euge/beet-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-ltalthasar. due d'Arenberg,
duc d'Aersehot. el. de, Cros', due de let .ipen, prince de Reckling-
hausen, etc., oliicier de cuirassiers prussien. né à Salzbourg,
10 sitôt 1872, fils du duc Engelbert,t cluiteau d'fleverté (Belgique),
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à lledteige,
princesse de. Ligne, née 4 mai 1877.

Frères et Sieurs

I. l'r. Charles-Prospei-Alarie-Alelthior-Engelbert-Eléonore-Crégoire-
\Vol (gang-Joseph, lieutenant prussien de cuirassiers, né à lléverle,
12 mars 1875.

Psse àlarie-Ludnillie-Rose-Sophie-Antoinetle-Gasparine, née à
Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles. 25 avril 1888, à Charles,
prince herilier	 Croy-Dülmen.

I 1 I. Psse Sophie-A loise-Carola - -Marie-A n ne - Melchiore - Eléonore-
. En gelberte, née à Sa lzbourg,26 juillet.1871, mariée à H éverlé, seP-
lembre 1889, à Jean, pri tee d'Arenberg (ci-après).

IV. Psse Harie-Salvatrix-Carola-tiasparine-Erneste,-11arc,elline-Eléo-
nore-Engelberte, née à lléverle, 26 avril 1871,. mariée, 2 décembre
1895, à Etienné, prince de Eroy-Solre.
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Mère

Dsse Éléonore, née princesse d'A ren berg (d-après), Mariée, 27 mai 1867.
au duc Engelbert.

Oncles

I. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 3 février 1826, marié à
Bruxelles, 23 août. 1847, à Marie-Ghislaine, comtesse de Mérode
et du Saint-Empire, t 4 septembre 1892, dont cinq enfants :

1° Pr. Philippe-Marie-Prosper, camérier de S. S. le Pape, né à lié-
'	 verte, 17 juin 1S48;

.2° Pr. Francois d'Assise-Louis-Marie, député au Reichstag aile-
,	 mand et ' à la Chambre des députés de Prusse, ancien secrétaire

de légation allemande, né à Fléverlé„ 29 septembre 1849;

3° Pr. Tean-Baptiste-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,
né à Bruxelles, 18 octobre 18:i0, marié, à FU:verte, 21; Sep

-tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :

a. Pr. Antoine-Guillaume- Engel ber - Prosper-Ernest-Jean-
Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. Pr. Éverard-Engelbert-M a rie-A ntoine-Jean-Melchior- joseph,
né à Bruxelles, 48 février 4892;

e.	 Rohert-Prosper-Paul-Jean-Antoine-Engelbert-Marie-Jo-
seph-Gaspard-Etienne, né à Peseh, 10 août 1895;

d. Pr. Eugène-Antoine- Engelber t-Prosper- Ernest-Jean-Marie-
Joseph-Alelchior-Phil ippe- El icone, né à l'esch, 21 avril 1897 ;

e. Pr. François-Léopold-A nt oine-Engel bert-Prosper-Ernest -
Jean-Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Etienne, né à Pescli.
21 avril 4897 (jumeau du précédent) ;

f. Psse Mar ie-Éléonore- Sophie- Françoise- AntOinette - Luté-
mille -Joséphine - Balthazare, née à Bru selles, 5 mars 1894;

4° Pr. Charles-François-Marie-Joseph, ne à Bruxelles, 23 jan-
vier 1K48;

5° Psse Pautine-Marie-.1 osephe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

Il. Pr. Charles-Alarie-Joseph. né à Bruxelles, 6 septembre 1831, ma-
dé à I vanlia (A utriche), 46 janvier 1876, à Julie, comtesse Ilu-
nyady de liethély, veuve (10 juin 1868)de Michel III Obronovic,
prince de Serbie, née 28 août 1831 ;

III. Pr. .Joseph—Léonard—Balthazar, né 8 août 1833, marié à
Vienne, 14 août 1865, à Françoise, princesse de Lichtenstein,
t d Ilacking„ 6 juin lie.14.

Cousins et. Cousines

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, t à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, t 21 septembre 1842.

(Voyez' ci-dessus, branche française, p. 56)

Il. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, t 26 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, t 12 septembre 1810.
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Ernest-Engelbert-Louis-Marie-François, 1- 20 novembre 1857,
marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse, comtesse de Windisch-
gratz, -I. 22 janvier 1841; 2° 26 septembre 1842, à Sophie-Caroline-.
Marie, princesse d'Auersperg, née 8 janvier 1811, dont :

Psse Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 1845,
mariée à sen cousin, Engelbert, duc d'Arenberg (Foye.; ci-dessus). .

BATTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET)
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONTIN

Issu de Wauthier, avoué de Huy (prov. de Namur), 990. — Titres :
baron, de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;
baron de Beauramq„ vicomte d'Esche, par alliance, 18 oct. 1689
.comte de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 1G février 1746; marquis de Beaufort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres'
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avecqualification de «
und Wohlgeboren »; duc et prince de Beaufort, confirmé en pri-
mogéniture par lettres autrichiennes du 29 décembre 1876; titre de
« Duèchlaucht » "(Altesse Sérénissime), par lettres autrichiennes du
28 avril 1878. — ARMES : écartelé, aux P' et 4° d'or. à la bande de
gueules; accostée de deux cotices du meule, qui est de BEAUFORT
aux et 3° burelé d'or et de gueules de dix pièces, qui est de
Looz.' Sur le tout : d'argent à la bande de queutes, accostée de
deux cotices du méme et chargée de trois coquettes d'or, qui est de
BEAUFORT-SPONTIN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc-prince de Beau for t-
Spontin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et chambellan autrichien, né à..... le
8 juin 1843; Lits du duc Alfred, 1. 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, 1. 26 mai 1846; marié à Paris, le 2 juin 1875, à
Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont:

4° Cte Henri-Marie-Eugène, né à Paris, 11 mars 1880;

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876;

3° Ctsse Marie-Thérèse-Ernestine, née au château de Breuilpont,
6 août 1885;

4° Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 1891.

.BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, :SUÈDE). - BIBESCO (STIRBEI
ET BRANCOVAN). (Voyez les Annuaires 1891-1894). — BORCHESE
(Voyez les Annuaires 1880 et 1895). — CHIMAY (BIQUET DE GARA-
MAN). (Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents).

10
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COLONNA

• Famille patricienne de Home quia donné un Pape : :Martin V (1417-
1432), el. dont seraient. aussi, suivant. une tradition, les papes Alarce-
linus (304), Sixlitis III (432), Etienne IV (816) el Adrien III (881). —
Filiation depuis Pietro Colonna,- en 1408 (voir ,litoua ire de la No-
blesse, 1895, p. 384). Sa postérité a formé de nombreux raineaux.
sortis de quatre lignes principales qui se sont reconnues comme
issues du tronc principal,

Ire LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Home et Naples)

Filiation depuis Agapilo Colonna (né vers 1250, 1. vers 1500). —
Marquis en 1289; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIII' siècle); due de Paliano en 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalli,
1419; de Marsi, 1465; de Traetto, 1493; (le 7.agarolo.1569; de Taglia-
cozzO, 1590; etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant an trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Sliliano et. d'Alino, 1716,
de Sonnino, etc. — Duc de Tursi el, prince d'Avent' par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de P°.classe,
•I7 juin 1739, etc., etc.

ARMES : de gueules à la- colonne, d'argent, la- base et le chïpitean
d'or, couronnée du méme.

Ire RRANUDE. — PRINCE ET DUC DE PALIANO

• Marco—Antonin Colonna-Doria, prince el duc de Paliano, duc de
Marino, de Tursi, etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince, assistant au trône pontifical, grand d'Espagne de
1" classe: chevalier d'honneur de l'Ordre de , Malte, né à Naples,
8 avril 1844, fils tin prince Jean-André, 12 mars 1894, et d'Isabelle
A Ivarez . de Toledo, des marquis de Villafranca, am11.1867, marié à
Home., 8 niai 1875. à Thérésa Caraceiolo, née a Naples. 5 novembre
1855, tille du duc de San-Theodoro, dont :

1° Isabella, née à Rome, 12 février 1879;

-2° Victoria, née à Londres, 29 novembre 1880..

Fréées et Sten rs

Fabriz in, prince d'A cella, sénateur du royaume d'Italie, né a
Home, 28 mars 1848. marié à Rome, 21) mai 1878, à Olimpia.Donis-
Pamphili I.andi, née à Rome, 21 octobre 4854, tille du prince de
Torriglia, dont.:

1° Marc-Anion-io, né à Home, 25 juillet 1881;

2° Ascanio, né à Naples, 8 août. 1883;

Il° Marnzia, née à Hume, 13 mars 1885;

4° Marguerite, née à Boiiie,iïjûin
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Prospero, prince de Sonnino, né à Naples, 18 juillet 1858, marié.
à Home. 26 novembre 1884, à Maria Massimo, née 30 juillet 1859,.
fille du duc de Rignano, dont :

1° Mar io, 'né à Rome, 28 février 1886;

2° Pietro, né à Borne, 23 niai 1891;

3° Fabrizio, :né à Rouie, 12 octobre 1893.

III. Vittoria, née ' à Naples, 10 avril 1846, mariée à Naples, 20 no-
vembre 1867, à François Sforza-Cesarïni, duc de Segni.

IV. Bianca,, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre 1874,
à Jean-:André de Sangro, prince de Fondu, veuve 19 septembre 1874_

V. Liera-, née à Naples. 1" novembre 4855. mariée à Naples, 8 sep-
tembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Callaboletta..

Oncle •

Erloardo Colonna, prince de Saammontt?. né à Naples, 2 juillet 1833',
Ms du prince Aspreno, -I- 3 février 4847, et. de Marie Cattaneo.7

15 février 1876: marié à Naples. 29 avril 1863, à Maria Serra,
née à Naples, 1" Mai 1844, tille du duc de Cardinale, dont :

1° Luciano, lieutenant'de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin.
1865. marié aFrascati,12septembre 1895,0 Adèle Borghèse, née.
26 novembre 1874, fille du prince de Sulmona;

2° Stephdno, né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896. .
à Maria Cianculli;	 •

il° G iova 'una, née à Naiples, 11 mai 1867, mariée. 26 avril 1896, à-
tanillaume Imperiali, des pr. de Francavilla ;

4° Mariana-inat, née à Naples,- 26 juillet 1868, mariée, 12 dé-i
cembre 1889,. à 'Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando ;

5° Maria, née à Naples. 25 août 1871;

6° Titérésa, née a Naples, 9 avril 1876„;

7° Livie, née à Naples, 24 novembre •879.

11 0 BRANCHE.— PRINCE DE STIGLIANO

iaccitino Colonna, prince de Stigliano et d'Aliano, marquis de Cas-•
telnuovo, né à Naples..25 juillet 181Y,1, fils du prince Ferdinand.

• 12 octobre 1834, et ' de Giovanna Doria, -1. 31 sont 1817, marié :
1° à Naples, 2 juin 1842, à Amelia Acquaviva d'Arago/ta. ;. 19j uil-
let 4860; 2° à Naples, 26 mars 1873, à Cecilia Colonna Sligliano,
née 1" aont 1836.,

•

Neveu et Nièce

• (Enfants d'un frère consanguin; André, •t• '28 juillet 1872, et de Cé-
leste Isidoro, -I. '24 mai 1870).

I. Ferdimando-Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Galeria,
né à Naples, 12 novembre ms, marié à Paris, 11 février 1855, à
Evelyu- Julie- Bryant. Nlackay, née à Downiéville (Etats-Unis).
12 novembre 1861, dont :
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1° André-Marc-A ntonio-Ferdinandino, né à Paris, 14 decembre, 1885;

2° Marc-Animai), né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887.	 ,

Il. Ana/in-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée,
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, due di Poli et tittadagnolo.

Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, t 16 février 1853, et de Ctementina
t 9 mai 1884),

Landolfh Colonna, lieutenant-colonel italien, en retraite, ne à
Naples, 26, juillet 1829, marié à Naples, 22 juillet -1862, à Olga
Obrescoll, née à Paris, 5 octobre 1842, dont :

Giuliano, né à Naples, 9 septembre 1875;

2° Costanz.a, née é Naples, 21 octobre 1876;

3° °Bey le, née é Naples, 30 juin 1879;

4° Vittoria, née à Naples, 7 septembre 1880;

Maria-G/clia, née é Naples, 8 novembre1881;

G° Lucia, née à Naples, 18 décembre 1882.

If. Carlo Colonna, t 14 juin 1897, marié à Civilla-Vecchia, en 1873,
' à Teresa Ilarbieri, née a Moine, 3 septembre 1851, dont :

1° Fabio, né à Casale, 17 mit 1874;

2° Egidio, né à Vérone, 17 mars 1876;

3° Prospero, né à Rome, 1h mars 1879;

Ik° Maria-Luisa, née à Florence, 25 janvier 1886.

Enrico Colonna, né à Naples, 13 juillet 1838, marié, 18 mai 1862,
à Cécilia Colonna-Stigliano, dont :

Mare-itntoine, lieutenant d'infanterie italienne, né à Brindisi,
4 juillet 1863, marié, 26 novembre 1895, à liant/ ne Forli, née
&Padoue, 20 septembre 1872, dont :

Gioacchino, né 27 septembre 1896.

IV. Cécilia., mariée à son cousin le prince Joachim, ci-dessus.

V. Vittoria, née à Caserte, 18 septembre 1843;

VI. Giuseppina, née à Aversa, 19 mars 1845, mariée à Naples,
22 juillet 1889, à Ferdinand della Bocca,

VII. Agala, née é Caserte, 30 octobre 1846.

(Enfants de Carlo, t. 23 décembre 1860, 1° frère de Alarc-Antoine
ci-dessus, et de Emilia Ciardulli, t 23 septembre 1880).

I. Ferdinando Colonna, né à Naples, 27 février 1838, marié à Turin,

4 novembre 1865, à Carlotta Arnulti, dont :

1° Carlo. lieutenant au 21' régiment de cavalerie italienne, né à
Amalfi, 28 janvier 1867;

2°	 née à Turin, 4 juin 1874.

II. Vittoria, née à Caserte, 9 janvier 1811, mariée 8 décembre 1860,
à Alexandre d'Ayala, lieutenant général italien.
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(Enfants de Filippo, -I- 1" avril 1870, 2° frère de Marc-Antonio, ci-
dessus, et de Marie-Louise Huebner).

1. Gustav() Colonna, capitaine de vaisseau italien, né à Naples,.
18 janvier 1838, marié, 40 novembre 1870, à Enrichelta Mastricola,
née à Rome, 26 juin 1848, dont : 	 •

Filippo, né à Spezzia, 10 décembre 1871.

IL Luigi-Mario Colonna, né à Caserte, 17 décembre 1844, marié
Milan. 2 décembre 1875, à Giuseppina Faraggiana, née à Novare
en 1858.

III. Cécilia, mariée à son cousin ci-dessus Enrico Colonna.

(Enfants d'Agostino; t 27 décembre 1830, et de, Giovanna Dumou-
fier, t 28 janvier 1855).

1. Marc-Antonio Colonna, t 11 juin 1806, marié, 26 janvier 1837,
à Elvisina Cecconi, née à Naples, 17 décembre 1810, dont :

Vittoria., née à Naples, 23 septembre 1840, mariée à Naples,
17 juin 1861, à Lorenzo, baron Sobrero, veuve 15 novembre 1886.

IL Maria, née il Naples, 14 mars 1818, mariée, 7 novembre 1851, à
Pietro Sarmiento, colonel d'infanterie italienne.

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Rome) •

Filiation depuis Stephano, seigneur de Palestrina en 1332. —
Prince de Palestrina, 1571; de Carbagoano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en 1640. — Héritier de la maison Barberini par
mariage, et prise du nom, 12 'mai 1728. — Grand d'Espagne de
1" classe, etc. — ARMES : parti, au, 1" de gueules à la colonne d'ar-
gent. la base et le chapiteau d'or, couronnée du méme, accostée à
sénestre de deux clés posées en sautoir, l'une d'or et l'autre d'ar-
gent, et surmontées dieu parasol fermé rayé jaune et rouge, pour
COLONNA; au 2' d'azur à trois abeilles d'or, pour ilmuummi.

I re BRANCHE. — PRINCE DE PALESTRINA

Maria Colonna, née à Castel-Gandolfo, 6 avril 1872, tille unique et
héritière de Henrico Colonna, prince di Palestrina, t 18 février
1889, mariée à Rome, 21 novembre 1891, à Luigi Sacchetti, prince
de Palestrina, par décret royal d'Italie du 9 mars -1893, avec addi-
tion du nom de a Barberini », dont :

1° limule° Sacchetti-Barberini, né à Rome, 24 octobre 1892;

2° Anna-Maria Sacchetti-Barberini, née à 1-Dôme, 20 janvier 1894.

'	 Mère
•

Teresa Orsini, née à Rome. 1" février 1835; tille du prince Dome-
nico Orsini; Mariée à Rome, 2 octobre 1853, à ilenrico Barberini-
Colonna ; veuve 18 février 1889.
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Cousines pecuutines

(Filles de Felice Barberini Colonna, duc de Caslelvecchio, t 15 jan-
vier 1880, et de Giuliana Falconieri, t 5 octobre 1849).

I. Anna, Barberini-Colonna, née à Home, 10 décembre 1840, mariée
à Rome, 3 octobre 4858, à Tomaso Corsini, prince de Sisniano.

'I L Luisa Barberini-Colonna, née à Bome, 30 mars 1844, mariée,
3 octobre 1863, à Pietro-Francesco Corsini, marquis de Lajalico.

II e BRANCHE. — PRINCE DI CARBAGNANO

:Malle° Barberiiii-Colonna, prince di Carbagiuno. Roviano et Nerola,
duc di Bassanello, Montelibretti et A nticoli-Corrado, marquis de
Corese, etc., comte de Palazznolo, etc., grand d'Espagne de

classe, né à lime, 10 septembre 1850, fils du duc Malien,
t 23 décembre 1849.

mere

.Carolina d'Andrea, marquise de Pescopagmino, née à Naples, 15 Oc-
tobre 1820, mariée, 17 novembre 1848, au due Mallen.

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

( Voir Annuaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corse)

Pour ta notice, historique, voyez l'Annuaire de 1895, pages 383 et
suivantes. — Comtes souverains deorse an MI° siècle, Issus, croit-
on, des anciens comtes de Tusculuin. Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes et 'seigneurs de Leca, della Bocca, d'Istria,
d'Ornano et de Bozzi: seigneurs de Cristinacco (XIA' siècle); 
princes de Leca (janvier 1514)1prov. de Rouie)? En Espagne,
"comtes de Casligliana et marquis de Caliano (XVIII° siècle), avec
grandesse; — commutes palatins du Saint-Empire (1720); — Recon-
naissance, en France; des titres de comte de Cinarca 1777), de
Cesari-Bdcea (décembre 1784), d'Istria (lettres patentes du 15 oc-
tobre 1825), avec mention de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (1799). — ARMES (branche de Leca,
— rameau de Leca-Cristiniacce) : parti., au 1" de gueules à vue
colonne,d'argent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'une
•couronne à l'antique du nié«, qui est de COLONNA; au 2° de
gueules à la tour d'or (alias au cbdteau donjonné de trois tours
du 'oléine, celle du milieu plus élevée que les deux autres), au
chef d'or à une aigle couronnée do sable, qui est de LECA-CINARCA I.
L'écu timbré de la couronne de prince. Devises (sous le P' parti):

1, Voir Annuaire 1.898.
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TvTA CONTENIN/ PeoCELLAS; (SOUS le e parti): An ALTA M'ERRE.
— Branche della ltocca : écartelé au 1°' et 1° de COLONNA: au
2° d:argent à l'aigle de sable (ou d'azur à l'aigle d'or); au 3° d'ar-
gent au château au naturel surmonté d'une balance de sable
Mouvante du chef; sur le tout, de CoLos». L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti. au 1°' de COLONNA ;
au 2' d'argent à une tour donjonnée (ou anneau) au naturel sur-
montée d'une. balance de sable ,mouvante du chef; qui est DISTRIA.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti au 1" de COLONNA ;
au e de gueules, au chdteau d'or donjonné de trois tours du,
méme. celle die milieu plus élevée sommée d'une aigle du méme,
et chargé de deux lions affrontés rampant contre fa porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu accolé a l'aigle du'
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1755, sep-
tembre 1772, autorisation des princes : Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Cotonna.

§ 1. — BRANCHE DE LECA.

HAMEAU DE LECA-CIE[STINACCE

Fabien-Charles-Auguste Colonna, (le Lena-Cristinacce et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince Fabien Colonna, né à Paris, VI sep-
tembre 1.863, lits de Dominique, 1- :12 octobre 1881.

Mère

Félicité Versini. née 30	 -1826, mariée...11 février 1860, à Domi-
nique Colonna: veuve 12 octobre 1881.

Oncles

I. Martin Colonna, né 8 octobre -1822, sans alliance:

IL FrancoiS4ntoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né
septembre 1829, sans alliance ;

III. Xavier-Auli q ue Colonna, curé de la paroisse d'A prictiani,
21 décembre 18:61:

IV, Pascal Colonna, chut de hataill011 au IP territorial de chasseurs,
*, né 30 mars 1837. marié, 8 novembre 1888, à Benoile-feanue-Mar-
guerite fluettier.

Cousin du père issu de germains

Jean-Baptiste Colonna. chef d'escadron, O.*, ne Il avril 1820 (fils de
Dominique-Marie, 13 mars 1866, et de Maria-Mail/sa A rrighi,
marié, en 1858, à Louise Renucci, dont:

P Louis-Dominique-Marie, né 9 mai 1859, marié, 27 juillet 1888, à
Louise Mariani ;

2° Donuinigue-Antoine, ne 11 février 1872.
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RAMEAU DE LECA D'ANFRIANI

jean-Baptiste-Ugo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d'A nfriani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, 4- en 1896, et de Madeleine Peretti,

§ II. — BRANCHE DELLA ROCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Rocca, né en 1868 (fils de Don Jo-
seph, sculpteur, t 4 août 1887, et de D"' Bique).

Cousin germain

Pierre Colonna Cesari, ne en 1866 (fils d'Antoine-Ferdinand, t en
juillet 1890, et de M"' de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA ROCCA

Jules-César Colonna-Cesari della Rocca, comte palatin, ne 15 novembre
1812 (fils de Gian-Baltista et de Angetina Orsatti, t) marie, à M"' Pie-
tri, dont;

1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à M. Pietri;

2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini ;

3° Pierre-Paul, né en 1861 ;

4' Sébastien, né en 1863.

Frère

Sébastien Colonna Cesari della Rocca, comte palatin, né 13 mars 1827,
marié, 11 mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Flaultmesnil,
dont:

1° Pierre-Paul-Rama, né 24 janvier 1864, marié 16 juillet 1891, à
Camille-Angèle-Jeanne- Henriette- Edmée Langlois, dont une
fille: Raoule, née 19 juillet 1892;

2° Blanche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

Trmstisu, RAMEAU DELLA BOCCA

Roch-François, comte 'Colonna de Cesari-Rocca, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul et de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine)marié à Félicité
de Morati-Gentile, dont:

1° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 'lévrier 1895, à Annonciade
• Quilici ;

2° Sébastien, né en 1864;

3° Cajus, né en 1872;

4° Clélie, mariée en juillet 1894, à M. de Filippi
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Soeurs •

I. Virginie, mariée à Séverin Abbatucci, député de la Corse, fils de
Charles Abbatucci, ;Ministre de la justice ;

mariée à Francois, baron de Cesari ;

I. Marie, mariée à Gervais de 'mea d'Arbori ;

V. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

§ III. — BRANCHE D'ISTRIA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,
maire d'Appietto, né 13 octobre 1854 (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, 1- 16 janvier 1869, et de Alarie-Madeleine-Rose-Anté-
tieLeoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont:

1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

2° Vicentello; né 5 mars 1883.

HAMEAU D'ISTRIA

Voir Annuaire 1898.

C ROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, iEgide de Croy, issu,
dit-on de Bela 11, roi de _Hongrie. — Branche aînée,princes de Chimay
et du Saint-Empire; 9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527 ; — ceinte
de Solre,14 novembre 1678; prince du Saint-Empire,24 janviér 1812;
duc de Croy par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
France • héréditaire, 4 juin .1814 ; prince souverain de Diilmen,
1803. -7 ARME: d'argent, à trois fasces de gueules.	 -

Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Dülmen, grand d'Es-
pagne de-re classe, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs

• de Prusse, né 13 mars 1823, fils du duc Alfred, t 14 juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salm-Salm, 6janvier 1871, marié:1° 15sep-
tembre 1853, à Nathalie, -princesse de Ligne, t 23 juillet 1863;
2° 22 septembre 1884, à Eléonore, princesse de Salm-Salm,
t 18 juin 1891 (veuve du duc d'Ossuna y del 1nfantado)..
[Du 1" Ut]: 1° Pr. hér.Charles-Alfred-Louis-Rodolphe, né29 janvier
• 1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, princesse d'Arenberg, née

en 1870, ch

a. Pr. Chartes-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon, né au château
de l'Hermitage, 11 avril 1889 ;

h. Pr. Engelbert-Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage,
9 novembre 1891;

c. Pr. Antoine-Clément-Prospert, né à Bruxelles,16 janvier 1893;

d. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890;
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2° PsseIsabellewige-Françoise-Nzahalie, née à Diilmen: 27 fé-
vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à FrédériC, archiduc d'Au-
triche;	 •

3° Clémentine-Ferai na ade-A n ne, t, mariée, 1l mai 1880, à Adhé-
mar, comte d'Oultremont

1° Psse Natimaie-Constance-Fleuriette, née à Trazégnies, 14 juillet.
1863, mariée, 4 septembre 1883, à Henri, confli t, de Alérode.
prince de Grimberghe et Hubempré.

Frères et Sœurs

I. Pr. ...1feris-Guillaume-Zéphirin-Victor, né à Diilmen, 13 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853, à Fr a nçoise, prin-
cesse -de Salm-Salin, née en 1835, dont. :

1° Pr. Max - Rodolphe- Charles - Didier-Anne, né à Sweckhansen,
1G janvier 1864;

r Psse Mai- je-Rosine.-Françoise, ruse à Diilmen, Il mai 1854

3° Psse hémenre-Léopoldine-Alexia, née à Diilmen, 13 mai 1855,
mariée, 12 juille1.1893, à Léopold, prince de Salm-Salm.

Ii. I'r. Georges-Victor, 1.15 avril 1879, marié, 22 faurier 1802, ailla-
rie de Durfort-Civrac de Lorge, née 15 janvier 1811, dont : 	 .

1° l'r. Louis-Guillaume-Laurent: Victor, né 22 septembre 1802, ma-
rié, 24 novembre 1887, à Hortense- Eugénie-
A mélie de PEspine, née 25 février 1807;

2° Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, né le 18 mars 1873

3° Psse 'Marie-É féonore-Lonise-Georgine, née 6 janvier 18114, mariée,
26 tuai 1887, à Alarie-Louis-Beni!, comte de Cherigne:

1° Psse Anne-Marie-Pauline-hisabefh, née 27 septeenbre 1865, ma-
riée, 11 février 1869, à Charles, coude de Bruce ;

5° Psse Jeanne—Marie—Emma—Augustine, née à Diilmen, 10 octobre
1870, Mariée, 211 juin 1894, à Herbert-àlarie d'Espagne, marquis
de Venevelles.	 •

HL Psse Léopoldine- A agusline Ieanne, -Françoise, 110e à Diilmen,
9 août 1821, mariée, •13 juillet 1811, à Emmanuel, prince de Crt y
veuve 16 janvier 1885..

IV. Psse Em Ma-Augustine, née à Diilmen, 26 juin 1826.

V. Psse, Iferthe-Rosine-Ferdinande, née à. Diilmen, 12 triai 1833, ma-
riée, 10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-'Vehlen.

VL Psse Gabrielle-Henriette-Hermine, née à Diilmen, 5 janvier 1835.
mariée, 28 janvier 1874, à Ludovic, prince de Polignac.

HAMEAU DE 80L11E

(Issu du premier mariage du. duc Auguste. t 19 octobre 1822,
d'Anne-Victuraletwe de Rochechouart-Mortemart, 10 juillet
1806).

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Sol re, ne à IDeu 1 ,
13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, t 10 janvier 1885, et
petit-111s du due Auguste; sans alliante.
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Sieurs et pelles-Soinrs

I. Pr. Gustave, -1- 3 septembre 1889, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-
Louise, comtesse de Croix, née 28 mars 1842, dont:

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, né 18 octobre 1872,
grand d'Espagne de 1" classe, marie, 2 décembre 1896, à Marie-
Sa Iva trix, princesse d'Arenberg, dont :

Psse Éléonore-Do rot h ée-Soph ie-Léopold ne-A él	 n toi n et te-
Alarie-Gabrielle, née à Itéverlé, 19 septembre1897.

2° Psse Jlarguerite-Constance-Luise-Marie. née en 1869, mariée
28 juin1893, à François-Joseph -A pua rd-Marie-Théodule, comte
de Grammont ;	 •

3° Psse Gons/ance-Léopoldine- Philippine- Marie, née à Paris,
15 avril 1876;

4° Psse A life-Alattimilienne-Marie, née à Bœulx, 9 aoùt 1884 ;

5° Psse .Patiline-Marie-Madeleine, née à Bœulx, 11 janvier 1887;

, 11. Psse Ent m a-flenrietle-Marie-1.éopoldine, née à Huait x, 27 février
1858.

Mère

Léopoldine, princesse deCroy-Dülmen, née en 1821, mariée, en 1841,
ail prince Emmanuel, veuve 16 janvier 1885.

oncle
•

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris, 19 février 1824, marié. 28 sep-
tembre 1854, à Marie-Joséphine-Madeleine. comtesse d'Ill-sel,
t 19 avril 1885, dont :	 •

1° Pr. Henri-François-Chislain-Louis-Marie, lieutenant aux guides
belges, né à BruxeHes, 8 mars 18611;

2° l'r. Alfred-lleuri-Joseph-Marie-Itodolphe, officier prussien, ne
à Bads, 17 septembre 1862;

Pr: Ferdinand-Charles-Joseph- Léon-Marie. prêtre, camérier
secret participant. de S. S ne à limulx, 4 mai 1867;

4° Pr. Charies-joseph-lienri-Alarié, ni: à Bauds, 14 mai 1869, ma-
rié, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Bobiano, née 6 février
1868, dont : 	 .	 .
Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Bu millies,

10 juin 1897;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, né à Ilmulx, 	 fé-
vrier 1873; -

6 Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline; née 8 mars 1856, nia-
, riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Howar-

derie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, nec 15 février 1858.

Grand-Oncle

(Enfants de Philippe, comte de Croy, t 2 ami/ 1871, et de Jeanne,
princesse de Salut-Salut, t 22 notent/6-e1868).
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I. Pr. Léopold, t 15 aoid. 1894, marié :1° 20 janvier 1864, à Béatrix,
comtesse Nugent de Westmeath, (veuve de Maximilien Strozzi),
t 26 mars 1885; 2° 5 mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg, veuve
du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, liée 16 mars 1836.

II. Pr. Alexandre, t 8 décembre 1887, notrié, 4 août 1863, à Éli-
sabeth, comtesse de Westphalen-Furstenlierg, née 14 juin 1834,
dont:

1° Pr. Chantes-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866

e Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, lieutenant de hussardsautrichiens,
né à Buchberg, 7 octobre 1869;

3° Pr. Léopold-Étienne-Marie, né à Buchberg,11 octobre 1871;

4° Pr. Clément-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg„ 31 mars 1873 ;

5° Pr. Alexandre-Marie- Auguste-Étienne-Clément, frère jumeau
du précédent ;

6° Psse Cunégonde-Jeanne- Clenientine -	 née à Bucltberg,
30 mai 1864;

7° Psse Élise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
des Raines de Savoie, née à Nlarienlohe, 2 aont. 1868.

III. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, ne 10 niai 1840,
- marié, 30.novembre 1871, à Adéla ide, princesse de Salm-Salin, née

en 1840, dont :

1° Pr. Emmanuel-Louis-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874;

2° Psse Ma rie-Léopoldine-Françoise, née à Nieller-Walluf en 1876.

IV. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.

V. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 niai 1858, à Charles,
• prince Lichnowsky.

CZARTORYSKI (VOyezAnnuaire 1895). — DELLA GRATTA (Lue-
cussi-PALLI (l'oyez Annuaire 1895). — DEMIROFF ( Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DURCAL (Boulines). (l'oyez ci-dessus, p. 45).
— FERNAN-NUNEZ (FALco). (Voyez Annuaires 1894 et 1895). —
FURSTENBERC (l'oyez Annuaires 1894 et 1895). — CA LITZYNE
(Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GRIMBERGHE ET RUBEM.PRE (NliilsonE)

Pour la notice historique, 'voir l'Annuaire de 1843. — Titres: ban-
nerets du, Saint, Empire, I" octobre 9473; comte du Saint: Empire

t
ar diplôme de 1712; •anqUis de Westerloo, par diplôme de Philippe
V du 20 mai 1626; prince de Rubempré et d'Everberg (créé par

diplôme du 1" mai 1636), par alliance et par héritage; titre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823; confirmé sous
le prédicat de prince de Rubempré seul pour le fils aîné du chef de la
branche aînée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
eine(' de Grienbcrohe (pour la C"' de Mérode et ses enfants) avec
transmission en pihnogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
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28 mai 1809; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrèté royal du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1" classe,• par cédule de 1709. — A.RMES : d'or à quatre pals de
gueules; à la bordure ertgreslée d'azur.

Be/tri-Charles-Marie-Ghislain, comte de Mérode, marquis de Wester-
loo, prince de Grimberghe et itubempré, membre de la Chambre
des représentants de Belgique, ancien Ministre des affaires étran-
gères:. né à Paris le 28 décembre 1855, lits du comte-Charles,
. 5 avril 1892; marié à Dülmen, fi septembre 1883, à Nathalie. prin-

cesse de Crtiy, née le 14 juillet 1863, dont:

P Cie Charles- Werner-Marie-Joseph-Gabriel-Ghislain, prince de
Itubempré, né à Bruxelles, 28 novembre 1881;

Ctesse 41/artt - Rodolphine-Nathalle- Ghislaine, née à Bruxelles,
28 septembre 1884; •

3° Ctsse Henriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
selles, 29 décembre 1885.	 •

Sieurs
•

I. Ctsse /ix-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode; née à Paris,
2 septembre 1850; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de la Boche-Aymon.

IL Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853.

Mère

Marie, princesse d'Arenberg, née à Ateliers. 15 novembre 1830, ma-
riée à Paris, 8 octobre 1849, au comte Charles, veuve 5 avril 1892.

Grand'Ttante

Ctsse Marie-Josèpiie-Aldegonde-Ghislaine de Mérode, née à Bruxelles,
8 novembre 1820; mariée le 28 mai 1811, à Adrien-Charles-Guy-Ma-
rie, marquis de Lévis-Méripoix, due de San-Fernando-Luis, veuve
6 décembre 1886.

Branche Cadette
(Divisée en deux rameaux: Belgique et France).,

HANAU (Voyez Annuaire 1898). — liAltAGEORGEWITC11 (Voyez
Annuaires 1894 et 1895).

LE UCHISNBERG (BEAUHARNAIS)

(PRINCES ROM ANOWSKY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, «ét les
.Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Mirainion en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. 

—Branche année éteinte 3 mars 1816: — Branche cadette, litres :
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prince de l'Empire français, 1" février 1805, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon I'. 3 mars 18116 et novembre 1806: vice-roi d'Italie,
7 juin 1805; prince de Venise,17 décembre 1807; grand-duc héréditaire
de Francfort, 1" mars 1810; duc de Leuchtenberg et prince d'Eich-
stadt, avec qualification personnelle	 « Altesse Royale » et . celle
héréditaire « Altesse Sérénissime » pour la postérilé, par lettres
patentes dtt roi de Bavière, 11 novembre 1817; qualification d' « Al-
tesse Impériale» par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet. 1839
et de prince Bomanowsky (prinee de la famille impériale des Roma-
//off) pour toute la descendance. par ukase du. 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de 	 A nnen-
koti), ukase du 311 janvier 1870; (pour la descendance de Al n "' Opot-
ehinice SkobeletI), ukase du 8 _janvier 1871) et 2juillet. 1878. —
ARMES modernes :écartelé, au 1" d'argent à la fasce d'a; ur (qui est.
de LEUCIITENBERG); au. e de gueules à la ,porte de cille crénelée
d'argent, ouverte de sable. posée sur une terrasse de sinople,
flanquée d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent soute-
nant chacune un chérie de sinople (qui est d'EtcusTAnT); au 3' de
sinople à l'épée haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles du. méme , 2 . 1 an d'argent d, la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du ré,ene. rangées
eu ch

e
f' (qui est de Beauharnais); et sur le tout d 'a:lie à la 'couronne

royale d'or.

'Nie/Ais-Nie/di/h:vile'', duc de Lenehteitherg et Altesse Sérénéssime
par ukase impérial du 11/20 novembre 1890, 'comte de Beauhar-
nais: officier au régiment « Preobrojensky » de la garde, né à
Cenéve, 17 octobre 1868, fils aîné du duc Nicolas-Max imiliano
vilch. prince Romanowsk y et Altesse Impériale,	 à Paris. fi jan-
vier 1891, et (le Nadiejda-Serguiewna Annenkoti. à Saint-Pé-
tersbourg, 6 juin, 25 mai 1891; marié, à Saint-Pétersbourg, à
Marie-NicolaTevita, comtesse Crabbe, née à Saint-Pétersbourg en
4873, dent :

N..., née ii Saint—Pétersbourg. mars 1895.

Frère

6-Corges-Nicolidevileh. due de Lenehlenberg et Altesse Sérénissime
(par ukase du 211 novembre 1890), coule de Beauharnais. ollicier
an régiment des gardes à cheval, né à Home, 9 décembre 1872;
marié à SainIA'élershourg, 6 mai (25 avril) 1895. à Olga, princesse
Repnin.

Oncles

(PI/lares Rom4sowsKv ET ALTESSES 1:uri3o.o.cs)

I. Eugène-Maxim ilianovitch, prince Itomahowsk y, duc de Leuchten-
berg, lieutenant général russe el aide de camp général de l'empe-
reur, né 27 janvier .1847, Lits cade' du duc 1- 1" no-
vembre 1852, et de la grande-duchesse Alarie-Nicolifievna de
Russie,	 9 février 1876, marié : 1° 8 janvier 1869. à Dal-in-Cons-
tantinoena tipotchinine. 7/19 mars 1870. dont une fille;
2° 2/14 juillet 1878, à Zénaïde-Dmilrejevna de Skobelew, créée
« comtesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par col-
lation russe du 2 juillet 1878. puis « duchesse de Leuehlenberg s
et Altesse Sérénissime par ukase du 16/28 aodt 1889.
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(Du 1°' lit) : Dor ia-Eugeniewna. comtesse de :Beauharnais, née à
Saint-Pétershourg 7/19 mars 1870. mariée à Baden-Baden, 27 août
/8 septembre 1893. a Léon, prinee,Kotchoubey.

Il. Georges-Max imilianovitch, prince Itomanowsky. Altesse _Impé-
riale. né 17 février 1852. marié : 1° 30 avril 1879; à Thérèse, dIe-
chesse d'Oldenbourg, -1- 19 avril 1883, dont. un e 16 août 1889,
à A eastasie-Nicolaievna, princesse de Monténégro, née en 1868.

(/)u. 1- lit) :1° Pr. /examlec-Georgievitch, « Altesse Impériale gg,
né 1- novembre 1881;

(He e lin : 2° Pr. Serge-Georgie,vitch, « Altesse Sérénissime s, ne
4 juillet.1890:

psseHéMue-Ceorgievna. née 20 janvier 1892.

III. Psse	 rie-Maximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée, 11 fé-
vrier 1863. à Cuillamem, prince de Bade.

IV. Psse Eugénie-Ma ximilianovna, née 20 mars [SIS, mariée 7 fé-
vrier 1868. à Alexandre. duc d'Oldenbourg.

1.1-3:TENBEHG (Voile; Annuaire 1891). — NIETFEBNICH
•A unitaire 1895).

O'NEILL

l'ourle précis historique, voyez l'Annuaire des années 1859
1889. — Issue de Milesius. roi d'Irlande. — Filiation-royale depuis
Ligarins (Leagare), virant. .en 432, premier roi chrétien d'Irlande.
jusqu'au XIII° siècle.— Princes souverains depuis le XIII' siècle jus.-
qu'en 1616. — Comtes de Tyrone et barons de Dungannon par letlres
de, Henri VIII. roi d'Angleterre, en 1542. — Au XVII' siècle. à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande. la
maison se divise en quatre branches principales : ;I° celle des confites
de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Martinique: 2° celle (le
Tyrone et Claneboy. passée en France, puis en Portugal: 3° celle de
Kiws, fixée en Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle, devenue pro-
leslanle et restée, en Angleterre. — ARMES : d'argent, à une main
dextre de gueules coupée. appaumée.j9osée en pal et supportée par
deux lions allrontés anus/ de gueules, le tout surmonté de trois
étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe d'un saumon au.
naturel posé en fasce nageant dans une mer d'argent ombrée de
sinople. Couronne princière. — Cimier : un dextrochère de gueules.
armé au naturel et, brandissant une épée posée en barre. — Sup-
ports : deux lions au naturel. — Cri: LAM FI DEAttn DUN (la ma ln
sanglante d'Irlande). — Devise : COELO, SOLO, SALO POTENTES.

Branche Française

Henry O'Neill, comte de Tyrone, né 1815, lits du comte Paul-Fran-
çois-Henry. sans alliance.
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Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au XVII' siècle,
seigneurs de Castlerea et des basses Ards, des baronnies de 'Vitam,
A intim et Massarene, des villes de Carrickfergus, Belfast, Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande. Au commencement. du
XVIIP siècle, Félix O'Neill, chef du nom, dépossédé de tous ses do-
maines par la confiscation que subirent les catholiques eu Irlande,
émigra en France et y mourut officier de la brigade irlandaise à la
bataille de Malplaquet., en 1709. Il avait épousé : 1° Catherine
Keatin,g; 2° Jeanne O'Dempey.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne male aînée par trois frères :
1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet '1816, décédé 3 août 1889,
sans alliance; 2° Jorge (Georges)-Torlades O'Neill, consul général de
Danemark à Lisbonne, né le '15 décembre 1817, décédé 18 novembre
1891, marié. 20 juin 1826. à Caroline-Thérèse ' O'Neill de Brilo
Cunha, fille de Joachim 'O'Neill et de Jeanne-Caroline de Brito et
Cunha. dont : a) Jorge, chef actuel ; b) Arthur, né 15 décembre 1852,
décédé 9 novembre 1880, sans alliance; 3° Henri O'Neill, vicomte de
Santa-Monica, grand officier de la maison du roi de Portugal, cham-
bellan honoraire de la reine Maria-Pia, grand cordon de Villa-Virosa,

ye, né le 3 mai 1821, décédé 6 décembre 1890, sansalliance.

Jorge O'Neil, pair du royaume de Portugal, grand officier honoraire
de la maison du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion
de l'Ordre de Malte. O. *, né le 45 février 1829, fils de Jorge Tor-
lades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de Caroline-Thérèse
O'Neil de Brito et Cunha; marié, 14 juin 1871, à Marie-Isabel Fer-
limiez, dont :

1° Hugues, né 9 juin 1874;

2° Jorge-Albert, né 6 décembre 1875 ;

3° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877. ,

ORLOFF. — 0S01110. — PONIATOWSKI. — BA DZIWILL. —
SA PI FRA — STOURDZA TA RA NCON (M usoz). ( Voyez Annuaires
1895 et 1892). — TECK (Voyez Annuaire 1898). — TRI VULZ IO (Voyez
Annuaire 1895). — BRACH. (Voyez Annuaire 1898).

WISE],

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; 
—seigneur de Hoboken, en Brabant, en 1559; baron de Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert du 29 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'Ursel, 17 mars 1617; comte du Saint-Empire, par diplôme
du 22 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-lias du 8 août 1716;
duc par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de Char-
leville par succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,
sur la baronnie d'lloboken, du 24 avril 1717; reconnu par les Pays-
lias en 1816; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
16 décembre 1810. — ARNIES : de gueula au chef d'argent., chargé de
trois nierlettes du champ.
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Marie-Charles-joseph, duc d'Ursel, sénateur du royaume de Bel-
gique, bourgmestre d'Hingéne, né à Bruxelles le ajuillet 1848, fils du
duc Léon, 1- le 7 mars 1878; marié à Paris, 16 mars 1872, à (Antonine)-
Antoinette-Marie de Mun, née à Paris, 14 novembre 1849, dont :

P Cie Robert-Marie-Léon, né à Bruxelles, 7 janvier • 873. marié à
Paris, le 14 avril 1898, à Anne-Françoise-Acarie-Sabine Fran-
quel de Franqueville, née à Paris, 15 août 1877;

2° Cte Wolfgang-Pie-Benoit-Marie-Joseph-Gabriel. né à [lingerie,
7 septembre 1882;

-3° Clsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette–Marie, née à Paris,
3 mars 1875 ;

Ctsse Marie-Louise-Pauline„ née à Bruxelles, 17 février 1880.

Frères et Sœurs

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, 1- t mars 1842].

I. Cte Henri d'Ursel. 1- 9 septembre 1875, marié à Paris, -16 juin 1873.
à Isabelle dé Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, I mars 1849, dont:

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles,
•	 décembre1874; mariée à Bruxelles,21 mai 1896, à Henri,

comte de Virieu.

b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har-
court].

Cte Léon-Léopold-Marie. secrétaire de la légation belge à Paris ;
né à Bruxelles, 7 août 1867.

Ctsse arie-Eugénie-Léo [larde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853.
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, a Charles, comte et sgr de Schon:
bourg, comte et sgr Illauchau et. Waldenbourg..

IV. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 23 avril 1853; ma-
riée à Paris, 1" juillet 1882, à Bobert de Bourbon, comte de
Busset.

Mère et Belle-Mère

Henriette-Marie d'Harcourt, née à Paris, 8 octobre 1828, mariée à
Paris, fi octobre 1847, au duc Léon ; duchesse d'Ursel, douairière, et
grande maîtresse honoraire de la cour de la reine des Belges.

Branche Comtale

(Représentée en Belgique)

11
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.VALLOMBROSA (MANcA)

Maison (Mainte de Sardaigne, issue de Jayme Alanca, décédé en
1 31N). - res : Alarquis de Mores et Alontemaggiore, en Sardaigne, •
par érection de 1450: ducs dell' Asinara et de Vallombrosapar
lettres du roi de Sardaigne de 1775 el 1818. — ARMES: de gueules.
d. un destroehere armé d'argent, mourant du Ilanc dextre, tenant
une épée au naturel en pal.

Iticardo-Giovanni-Maria-Stefano Alanca, duc de Vallombrosa et dell'
Asinara, marquis de Alorés et Montemaggiore, comte de San-
Giorgi°, né à Paris 2 juillet 1855, fils de Vincent. duc de Vallon].
hrosa, t 12 avril 1850, et, de Claire de Cala'd da Béarn, -1- 20 avril
1841, marié le 27 mai 1857 	 Pauli ne-Geneviere de réPUSSe des
Cars, -; 17 octobre 1886, dont : -

1° Antoine-Amédée-Marie-Vincent, Alanca. marquis de Murés
Monlemaggiore, né 15 octobre 1858, t à El-Ouatia 8 juin -1896.
marié, 15 février 1882, à Alédorah-Marie Hoffmann, dont :

a. Louis-Hichard, né en 1885

b. Amédée-Paul, né en juin 1890 :

c. A thétraïdc-Camevieve, née en 1884 ;

2° Amédée-Joseph-Marie. né le en mars 1879
3° Louise-Cfaire-Isabelle, née le 24 avril 18(18, ma niée 28 juin 1888.

à Louis, comte Lafond.

WB EUE (Voyez Annuaires 1895 et 1894/. — VOUREWSKI (Voyez
ci-dessus, ItuSsiE, p. 49).

•
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

AGOULT

L'illustre maison d'Agoult est issue des seigneurs d'Apt,
(cf. Annuaire de la Noblesse, années 1844 à 1852), par Raim-
baud, arrière-petit-fils d'Humbert, seigneur d'Apt, qui épousa,
vers 1080, Saucie, darne de Simiane, et laissa deux fils, Guiran,
tige de la maison de Simiane, et Bertrand-Rambaud, auteur
de la maison d'Agoult.

Raymond d'Agoult laissa d'Isoarde, fille du comte de Die :
1° lsnard, qui a été la tige de la deuxième maison de Pontevée
et de celle de Vincens d'Agoult (cf. Annuaire de la Noblesse,
année 1863); 2° Raymond, qui a continué la maison repré-
sentée de nos jours dans trois branches.

BRANCHE DE MONTMAUR

Cette branche s'est éteinte par Charles-Louis-Constant, comte
d'Agoult, colonel de cavalerie, C. *, né au ch. d'Arpaillargues
(Gard), le 13 janvier 1790, t, qui épousa en 1827, Marie So-
phie-Catherine de Flavigny, t à Paris le 5 mars 1876 (connue
dans les lettres sous le nom de « Daniel Stern »); dont il eut
une fille : Claire-Christine d'Agoult, née le 10 août 1830,
mariée à Guy de Girard, marquis de Charnacé.

BRANCHE DE BEAUPLAN

XXIV° degré. Hector-Philippe, comte d'Agoult, ministre
plénipotentiaire, pair de France (30 juin 1829), en vertu de
substitution de la pairie de son cousin, vicomte d'Agoult
(cf. Révérend, Titres et Anoblissements de la Restauration,
t. Pl, né à Beauplan le 16 septembre 1782, t à Beauplan le
2e janvier 1856, épousa, le 10 décembre 1823, Henriette-Louise
Martin de Vaucresson, t à Beauplan le 28 mars 1874, dont :

1° Foulques-Antoine-René, qui suivra ;	 •

1. CI. Armorial général de France. Reg. supplém. Paris 1897.
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.2° Henry-Théodore, né en 1836, t sur le Niger le 17 juillet 1881;
:3° Marie, religieuse, née en 1826;
4° Henriette, religieuse,: née en 1828, t en 1891;

.5° Charlotte, mariée, le 24 janvier 1857, OscarMilliet, marquis
de Faverges;

.6° Armande-Marie, mariée, en août 1861, à Louis-Pierre-Jean-
Marnés Cosseron de Villenoisy ;

7° Pauline, religieuse, née en 1832;

:8° Élisabeth, religieuse, née en 1837;
9° Louise, née en 1838, mariée, en novembre 1863, à Joseph-

Charles-Denis d'Anselme.

. XXV. Foulques-Antoine-René', comte d'Agoult, né à Bruxelles
en 1824, t à .Paris› le 24 avril 1892, marié, le 17 octobre 1857,
à àlarie-Winfred O'Connor, j- le 7 mars 1863 (veuve en premier
mariage d'Albéric, comte de Lubersac), dont :

1° Hector-Hugues-Alphonse-Marie, qui suivra ;
2° Marguerite-Césarine-Henriette, née • le 15 juillet 1861,

mariée, en • avril 1885, à André-Camille-Marie-Régis,
comte de Charpin-feuecrolles ;

:3° Béatrix-Henriette-Winfred, née le 18 octobre 1858, mariée,
le 28 février 1E82, à Charlés, comte Le Groing de la
Romagère.

XXVI. Hector-Hugues-Alphonse-Marie, comte d'Agoult,
chef de noms et d'armes, lieutenant de vaisseau démissionnaire, -
député du Sénégal (1898),* ,né le 9 mai 18,60,m mie le 21 mai 1891
à Alexandrine-Marie-Valérie d'Estampes, fille du marquis et
de la marquise, née Veau de Robiac, dont : •° Jean, né le
.27 février 1892; 2° Antoine, né le 4 avril 1895; 3° François,.
trié le • 1 août 1896;'4° Clémentine, née le 1" juillet •897.

RAMEAU DE BEKUPLAN (éteint)

Ce rameau s'est détaché au X XIV' degré parun frèredu comte
Philippe-Hector, ci-dessus Alphonse-Charles, comte d'Agoult,
colonel de cavalerie, né à Grenoble le 17 juillet . 1784, t le
:8 novembre 1864, qui laissa de son mariage avec Elisabeth
.Stéphanie Deschamps de la Vareinne, deux fils et trois filles :

1° Raymond, comte d'Agoult, colonel de cavalerie (1872),
C. *, né en 1825, j- à la Vareinne le 24 mai 1888, marié,

• le 27 mars 1851, à Louise-Françoise-Eulalie. Guignes de
Moreton de Chabrillan, t le 22 mars 1894, dont deux fils :
a) Charles-Hector-Isnard, né le 25 mars 1855, t. le
18 juillet 1864; b) Foulques, t en 1881;
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2° A ntoine-Marie-Isnard, substitué par ordonnance du 21 no-
vembre 1821, au titre et majorat de son grand-père
maternel, le baron de la Vareinne;• décédé sans alliance;

30 Mabile, née en 1822, f à Montélimart le 30 mars 1852,
mariée, en 1841, à Joseph de Guyon de Geis, baron (le
Pampelonne; -

4° Olympe-Joséphine-Élisabeth, née en 1829, i le 4 dé-
cembre 1863, mariée, le 25 juin 1850, à A rthur-Fraùçois-
Marie de Roverié, marquis de Cabrières.

5° Alix-Antoinette, née en 1838, mariée, le 8 janvier 1860,
à Paul-François Guignes de Moreton, comte de Cha-
brillan.

RAMEAU DE DEAUVESIN

Ce rameau s'est éteint dans les mâles en 1837, et la dernière,
là comtesse de Chaponay-Saint-Julien, est décédée le 2 sep-
tembre 1855.

• ARMES : d'or a-a loup .rampant d'azur, armé et lampassé
de gueules.

ANGO

(LA MOTTE-ANGO DE FLERS)

Cette famille, dont. l'Annuaire de la Noblesse, années 1873,
1874 et 1878, a donné la notice historique, est originaire d'Ar-
gentan, où elle est connue • depuis Jehan Ange, administrateur
de l'Hôtel-Dieu d'Argentan, en 1523, et père de Jacques Ango,
marié, en 1540, à Renée Biard. René Ango,.fils du précédent,
épousa Barbe Goripil, - dame (les Mezerets, et fut père de Nico-
las Ange, sieur (le la Chaise, qui acquit, en 1639, une charge
de conseiller-secrétaire du roi, et devint seigneur de la Motte,
par acquisition, le 26 octobre 1641., de la maison de Montgo-
mery.

. • Les seigneuries de la Motte, de Lezeau, etc., furent érigées•
en marquisat sous le nom de la Motte-Lezeau, par lettres
patentes de juillet 1693, en faveur de Nicolas Ango, conseiller
au Parlement de Normandie.

La postérité de ce dernier, connue de nos jours .sous le
nom de la Motte-Ange; s'est divisée en deux branches prin-
cipales : l'aînée, subdivisée en deux rameaux, et la branche
cadette, éteinte dans la ligne masculine.
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BRANCHE AINEE

IX. Hyacinthe-Jacques de la Motte-Ango, marquis de Flers,
conseiller' à la Cour des Comptes, *, né en 1803, t
épousa, le 9 juin 1835, Hélène Vitali, t le 11 juin 1888, dont
deux fils :

1° Hyacinthe-Camille-Spiro-François de Paule, qui suit;

2" Jean-Robert-Raoul, comte de Flers, ancien sous-préfet et
lieutenant de la garde mobile de Loir-et-Cher, conseiller
général du canton de Malzieu (Lozère), *, né en 1846,
marié, le 1" août 1871, à Marie-Louise-Marguerite de
Rozière, fille de Thomas-Louis-Marie-Eugène de Rozière,
inspecteur général des Archives, et de- Marie-Louise-
Claire Giraud, dont quatre enfants :

a) Marie-Joseph-Lonis- Camille-Robert, né le 25 no-
vembre 1872; b) Hélène; c) Germaine-Marie-José-
phine-Philippine, mariée, le 5 mai 1897, à Gaston-
Jules Auboyneau; d) Geneviève.

X. Hyacinthe-Camille .-Spiro-François de Paule de la Mette-
Ango, marquis de Flers, né en 183G, marié, le 16 juillet 1859,
à Gabrielle Bergevin, dont deux enfants : 1° Ange-Hyacinthe-
Guillaume-Louis-Raoul. né le 4 août 1865, t en 1878; 2°Marie-
Anne-Ferdinande-Marguerite, née le 30 juin 1869, mariée en
février 1881, à Ignace-Louis-Marie-Paul, vicomte de Mont-
richard.

RAMEAU

VII.. Louis-Charles de la Motte-Arago, dit le vicomte de
Flers, général de division, né à Paris le 12 juin 1754, mort
sur l'échafaud révolutionnaire le' 2 juillet 1794, fils puîné de
Ange-Hyacinthe, marquis de Flers, et de M" Cherternps de.
Seuil ; il laissa un fils, qui suit;

-
VIII. Charles-A médée-Christain de la Motte-Ango, vicomte de

Flers, officier, né en 1789, t au château d'Hemesvez, le 18 fé-
vrier 1857, marié deux fois : 1° . à Anne-Bernarde-Flavie de
Froissard, dont une fille; 2° à Nathalie-Elisaheth-Ferdinande
d'Oultremont de Duras, dont deux fils et quatre filles.

(Du 1e, lit) : 1° Alix, mariée à Louis-Charles Taffin, comte
d'Heursel, t le 1" juin 1887;

(Du 2e lit) : 2° Adrien-Maximilien, qui suit ;

3° Ferdinand ;

4° Louise, mariée à M. Froidevaux;

5° Octavie, mariée, le 28 novembre 1868, à Louis-Gustave-
Maxime d'Abel de Libran, général de brigade;
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.6° Charlotte, mariée à M. Dubel;

7° Eugénie, mariée à M. de Saint-Jean.

IX. Adrien-Maximilien de la Motte-Ango, vicomte de
Flers, officier .de cavalerie, marié, janvier 4883, à Nathalie.
Vitali, sa cousine.

BRANCHE CADETTE

VI. Louis-Paul Ango de la Motte, dit le chevalier de Flers,
seigneur de Villebadin, etc., maréchal de camp, né le 26 jan-
vier 1725, t le 24 novembre 1803, marié, le 8 février 1770, à.
Marie-Thérèse-Antoinette Ligier de la Prade, dont deux en-
fants : 1° Antoine-Guillaume-François, qui suivra; 2° Anne-
Marie, née à Paris le 22 juin 1775, ,t Paris le 28 août 1854,
mariée à Charles, vicomte de'Courteilles.

VII. Antoine-Guillaume-François de la Motte-Ango, dit le
marquis de Flers, né le 25 août 1776, t le 5 janvier 1832;
marié, le 15 octobre 1805, à Alexandrine-Anne de la Poilu,
t à Nice le 14 novembre 1841, dont six enfants, derniers de la
branche :

1° Marie-Amand, marquis de Flers, par décret impérial du
14 juillet 1862; né le 20 septembre 1814, t ..., sans al-
liance;

2° Alfred-Étienne, comte de Flers-,` conseiller général et
sénateur de l'Orne (1876-83), ne à Paris le 27 octobre
1817, t à Paris le 23 janvier •883; Marié, le 5 août
1851, à:Laurence-Marie-Gabrielle d'Argy, t le 2 mars
1891, sans postérité;

3° Charles-Marie, vicomte de Flers, né le 25 octobre 1819,
t le 22 janvier 1879; marié, en 1861, à Octavie-Jeanne,
baronne van Tuyll, sans postérité;

4° Clémence-Marie, née le 6 octobre 1811, t le 28 mars 1880,
mariée, le 15 décembre 1834, à Léon-Alexandre Geoffroy
de Chamois ;

5° Marie-Anna, née le 19 février 1813, t à Paris le 10 no-
vembre 1860; mariée, le 6 novembre 1837,. à Norbert-
Louis, comte d'Auray,;

6° Marie-Constance, née le 21 octobre 1820, t le l er jan-
vier 1886; mariée, le 13 avril 1839, à Alfred-Laurent-
Joseph Le Potinier, comte d'Auffay.

ARMES : d'azur à trois annelets d'or,2 et 1, aliàs : .parti au-
1 .0 d'Ango, comme ci-dessus; au 2° d'azur à trois lys au
naturel, et à la bordure de gueules, chargée de huit besants •
d'or, qui est de LEZEAU, sur un écartelé de PELLEVE et de
ROHAN.
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CAYIT4OUBE DE MARMIÈS

La famille Canteloube, qui a possédé la seigneurie de Mar-
miès sur la Cère, près d'Aurillac et des fiefs à A rpajon, est très
anciennement connue, bien qu'elle n'ait pas comparu aux
maintenues de la Noblesse; elle établirait sa filiation suivie,
d'après des documents aux archives de cette famille, depuis :

•1. Julien Canteloube, sieur de ' Marmiès, marié en 1310 à
Marie Cornhulle dont: 10 Vital,qui suit:2° Robert, qui servit. 	•
contre les Anglais.

Il. Canteloube, sieur de Marmiès, épousa en 1350
Marie de Montai, dont: 1° Jean qui suit: 2° Marie, mariée à
son cousin Philippe, baron de Montai ; 3° Jacques, prieur
d'Escalmels.

• •

• III. Jean Canteloube, sieur de Marmiès, épousa en 1380
Nelly de Fraissy, dont entre autres :

1V. Vital Canteloube,-sieur de Marmiès, marié en 1420 à
Suzanne de Gion, dont :

V. Jean Canteloube, sieur de Marmiès, épousa en 1450 à
Henriette de Bourdieu, dont:	 -

' VI. Vit al Ca n teloube, sieur de M ariniès, épousa en•1497 Blanche
Dubout, dame de Saint-Paul, dont :

VII. Claude Cantelonbe, sieur de Marmiès, épousa en 1529 à
Marie de Chabaires, dont:

VIII. Claude Canteloube, sgr de Marmiès, coseigneur
d'Arpajon, épousa en 1567 Anne de Lourdes, fille du sei-
gneur de Volzic, dont::1 0 Robert qui suit: 20 Vital, lieute-
nant au régiment de Picardie.

X. Robert de Cantelonbe, sgr de Marmiès, coseigneur
d'Arpajon, épousa en 1600 Françoise d'Angely, dont:

X. Pierre de Canteloube, seigneur de Marmiès marié en
1640 à Henriette de Malvezin, fille de M. de Malvezin, seigneur
de Volpilhac, président au bailliage et siège présidial d'Au-
rillac, dont:

XI. Pierre de Canteloube, sgr de Marmiès, marié en 1680
à Jeanne-Marie de Sebié, fille du lieutenant aux bailliages des
Montagnes, dont :

XII. Louis de Canteloube sgr de Marmiès, marié en 1708
à Catherine de Zissandier, dont:
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XIII. Pierre de Canteloube, sgr d'Aubusson et de Mar-
miès coseigneur d'Arpajon, marié le 29 août 1736 à 'An-
toinette Deleron de la tr ige, dont: 1° Etienne, seigneur d'An-
busson, marié à Marie ,de Laporte de la Montade; sans
postérité ; 2° Pierre, qui suit:„

XIV. Pierre de Canteloube de Marmiès, officier et chevalier
de Saint-Louis, né à Aurillac le 4 mars 1740; f à Aurillac le.
17 novembre 1817, avait épousé le 8 août 1778, Adelaïde de
Potier, dont: 1° Pierre, qui suit ; 2° jean-Marie .Joseph, lieu-
tenant-colonel d'infanterie, *, et  chevalier de Saint-Louis,
né à Aurillac le 1° avri11786.

XV. Pierre' de Canteloube de Marmiès, né à Aurillac le
17 mars 1781,j- à Albi le 28 août 1860; épousa le 13 février 1803
Marie-Hélène de Lavaur de Sainte-Fortunade, dont, entre
autres enfants: .

XVI. Jean-Raymond de Canteloube de Marmiès; ingénieur
en chef des ponts et chaussées, -né à Aurillac le 15 août 1806,

à Toulon le 30. mars . 1861, marié le '24 novembre 1833, à
Françoise-Louise de Bideran, dont:

1° Jules-Pierre-Louis, qui suit;

2° Camille-Joseph-Adrien, capitaine, *, né à Brives le
27 mai 1840, sans alliance.

3° Françoise-Hélène-Pauline, mariée à Victor Douzon.

4° Louise-Marie-Gabrielle, née le 3 août 1842, f en 1865,
mariée à son beau-frère, Victor Dotizon.

XVII. jules-Pierre-Louis de Canteloube de Marmiès, colonel
(1"nov.1891), général de brigade (14 janvier 1898),

0. né à Drives le 9 août 1838, a épousé le 23 juin 1873,
Marie-Madeleine des Moulins de Leybardie, dont: 1 , Pierre-
jean-Marie-loseph, lieutenant/ au 20° dragons, né lé 17 mai
1874; 2° Jacques-Marie-Joseph, sous-lieutenant au 108, -d'infan-
terie, né le 29 février 1876; 3' Raymond-Pite-Marie-Joseph,
né le 28 février 1879 ; 4° Estelle:

ARMES : tranché de gueules è trois coquilles d'argent,
et d'argent au loup passant au naturel à la croix
pattée d'argent (alias de l'un en, l'antre), et posée en
abyme.
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CAVAILHÈS

Cette famille parait originaire du Languedoc et a pour
auteur:

I. Jean-François-Pierre de Cavailhès, reçu conseiller se-
crétaire du roi, marié à Marie-Catherine Pas de Beaulieu, t
Toulouse le 4 mai 1792, dont il eut six enfants:

1° François-Bertrand, qui suit;

2° Marie-Julie, mariée à M. David de Reynes, capitaine d'in-
fanterie, chevalier de Saint- Louis;

3' Antoine-Yolande, mariée à M. d'Holier;.

4° Marguerite-Victoire, mariée le 10 novembre 1784 à Satur-
nin-Marc de Boyer, vice-président du tribunal de Fois.

5,-6° Jeanne-Marie-Sophie et Antoinette-Thérèse-Joséphine,
mortes sans alliance.

Il. François-Bertrand de Cavailhès, avait épousé Anne-
Marie-Louisé Thurin de Couder, dont il eut dix enfants:
1° Charles-François-Frédéric, qui suivra ; 2' François-Sta-
nislas, tige d'un rameau ci-après ; 3° Victor, marié à M il° de
Villers, sans postérité ; 4° Paul, t sans postérité ; 5° Eugène,
t sans postérité; 6° 7° 8° 9° 10° Camille, Constance, Sylva,
Zélia et Virginie, mortes sans alliance.

Charles-François-Frédéric de Cavailhès de Pédreux,
chevau-léger, capitaine de cuirassiers, démissionnaire en 1830;
né le 8 avril 1795, t au château de Huret (Ch.-Inf.) le 27 sep-
tembre 4874, avait épousé le 8 novembre 1824 sa cousine
Jacomine-Marie-Léontine Carpentier de Changy, t le 21 mars
1861, dont huit enfants:

4° François-Stanislas, qui suivra :

2° François-Charles, receveur municipal de Nevers, né le
5 mars 1830, t le 29 septembre 1871; marié le 7 juin
1857, à Marie-Hilaire d'Envrard de Courtenay, dont six
enfants qui suivent:

a. Marie-François-Camille-Clément, prêtre,. né le 25 no-
novembre 1861, t.... -

b.,Stanislas, t sans postérité.
e. Marie-François-Maximilien-Joseph, officier de ca-

valerie, né le 7.juin 1866, marié à M' t ° Giacobbi;
d. Marie-Françoise-Henriette-Léonie, née le 26 avril

1860, mariée à M. Burtin.
e. Marie-Françoise-Eugénie-Hippolyte, fiée le 17 février

1864 (mariée à Victor Dauphin de Verna).
r Thérèse, née en 1869, t à Nevers 27 mai 1886.
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3° Max, t à l'ennemi au Mexique, le 2 novembre 1867.
4° Eugène, t à 20 ans.
5° Léon, t le 27 janvier 1885, marié à Mdrthe de Maulmout

dont: Isabelle.

6° Henry, né en 1873, ; le 5 mars 1885.
/7° Jenny, morte au berceau.

8" Léonie, morte jeune.

III. François-Stanislas . de Cavailhès, officier de lanciers, né
à Nevers le 28 septembre 1827, épousa le 9 février 1861, Alice
Sauvé, dont: 1° François-Yvon, né le 20 octobre 1864, marié
à. Edith Relave ; 2' Léontine, née le 19 décembre 1861, mariée
à René Leulié du . Ché; 3^ Françoise-Irène, née le 20 juillet 1863,
mariée à Pierre Boyer, docteur en médecine.

.RAMEAU CADET
.	 •	 _

II bis. François-Stanislas de Cavailhès, officier de cava-
lerie, démissionnaire en 1830, né au chàteau de Lasbordes
(Aude) en 1805, t au chateau de Rivait (Aude), le 3 mars 1854,
épousa en 1832, Félicie de Gly, dont quatre enfants :

1° François-Arthur, qui suit;
2° Paul-Carlos-Edgar, né en 1835, ; le 20 avril 1870, marié

en 1864, it.luliette Pons ; dont: a. Suzanne, mariée 1891
à M. Latapie ; h. Marie-Thérèse, mariée à M. Calaré
de Bresson ;

3° Frédéric-Albert, né en 1838, marié en 1872 à Joséphine
David de Reynes; . sans postérité ;

4° Anselme-Xavier, né en 1818, marié en 1872 à Aimée .
Daffis, dont : Henriette.

III. François-Arthur de Cavailhès, conseiller général de
l'Aude (26 juin 1898); né à Castelnaudary, le 28 décembre 1833,
a épousé le 11 décembre 1860 Marie-Thérèse t le •
20 janvier 1892, dont: .

1° Louis-Stanislas-François-Joseph, capitaine au 37' d'ar-
tillerie, marié le 9 septembre 1893 a Henriette Aynard;

,2° Françoise-Madeleine, religieuse, née le 30 janvier 1864;	 •

3* Louise, a...

Amies : d'or au cavalier passant et armé de toutes
pièces, de sable, surmonté de deux molettes du 'même.
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CHALENDAR

La famille Chalendar, originaire du . Vivarais, est citée (cf.
L. de la Roque, Armorial du Languedoc) depuis Jacques
de Chalendar, notaire à Chassier, vivant . en 1379, qui épousa
Jeanne, dite de Chassiers, et fut père de: Pierre, qui suit,,et
Aymar, notaire à Chassiers.

II. Pierre de Chalendar, marié à Marguerité de la Prude,
laissa :

III. Bertrand de Chalendar, cité dans un acte de reconnais-
sance de 1440, épousa Hélix de Borne, dont : 	 •

IV. Arniand de Chalendar, notaire à Chassiers, qui se
maria deux fois : 1° é Louise Satgelle; 2° à Marguerite de
France, dont :

1° Guillaume, qui suit;
2° Pierre, licencié ès lois;
3° Guignes, marié en 1474, à Pétronille Le Franc, dame de

la Motte, dont :
Aimé, dit de la Motte-Chalendar, co-sgr de Vivassnc,

marié en 1508 à Catherine de la Vernade.
Leur postérité a formé deux rameaux, dits de la

Motte-Chalendar et de la Motte-Saint-Laurent,
aujourd'hui éteints, qui ont été maintenus dans
leur noblesse à l'Intendance de Dauphiné, le 7 juillet.
1668, et à celle de Languedoc le 23 septembre 1669.
Le dernier du nom, Charles-Louis de la-Motte, Capi-
taine au régiment Royal-Cravattes, épousa en 1795,
Marie-Reine Garauger, fille de son geôlier, qui
l'avait fait évader des prisons révolutionneiires ; il
laissa une fille, Marie-Louise, mariée le 17 fé-
vrier 1817, à M. Giraud, capitaine de louveterie,
qui releva le nom u de la Motte ».

V. Guillaume de Chalendar, sgr de Cornillon, balle de
Prunet (1524), épousa en 1506, Françoise de la Tour, dont:

VI.-Guillaume de Chalendar, sgr de Cornillon, épousa le •
2 décembre 1556, Catherine du Roure, dont :

1° Antoine, auteur d'une branche fixée en Vivarais qui a
été maintenue dans sa noblesse au diociee de Viviers,
le 16 janvier 1669, et s'est éteinte à la fin du siècle
dernier:

2° Claude, qui suit:

VII. Claude de Chalendar, Marié à Gabrielle Bonnet, dont:
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VIII. Charles de Chalendar, marié, le 12 janvier 1614, à
Marguerite Le Blanc, dont:

IX. Charles de Chalendar, marié, en 1635, à Anne Veron,
dont:

X. Joseph de Chalendar, marié, le 27 mai 1682, à Claire
.lourda de Veaux, dont: -

Xl. jean-François de . Chalendar, marié à Marie Veron de
Vilette, dont :.

•

XII. Claude-Joseph de Chalendar, baptisé le 8 août .1710,
marié, le 24 novembre 1744, à Jeanne Forel, dont : 1°•Fran-
çois-Ma

t
hieu, lieutenant des maréchaux de France au Puy

L1789); chevalier de Saint-Louis, marié, le 20 août 1777, à Cathe-
rine-Jeséphine de 

's
Si o'and Chidrac: 2° Jearaaptiste-Mar-

guerite, qui suit; 3° Charles-Claude:-Joseph, officier, mort . à
17 ans: 4° Jeanne-Marie, mariée à M. de la Borie; 4° Jeanne-.
Françoise, mariée à Henri Clavel de Veyrans; 6° Marie-Fidèle-
Cunégonde, .mariée à Jean-Baptiste de Tardy de Montravel,
chef de bataillon du génie.

Jean-Baptiste -Marguerite de Chalendar, capitaine au
régiment de Royal-Auvergne (1781), lieutenant-colonel (1815).,
chevalier de Saint-Louis, né le 15 mars 1751, tell 1820, marié a
Nancy, en 1788, à Marie-Thérèse de la Barthe, dont : 1° Ar-
sène-Joseph-Fredéric-Vincent, qui suit; 2° Marie-Françoise-
Amélie, mariée, le 12 janvier 1818, à Charles-Nicolas-François
du Barail, colonel, père du général. . 	 •

XIV. Arsène-Joseph-Frédéric-Vincent de Chalendar, dit le
comte de Chalendar, général de division, G..0. *, né à Vau-

' doncourt (Vosges); le 21 janvier 1792, -I- à Paris, le 19 juin
•872, marié à Cambrai, à Catherine-Louise-Eulalie Desjar-
dins, dont :

1" Edmond, comte de Chalendar, chef d'escadron, *, né le
21 décembre 1835, t à Libourne, le 15 juillet 1875,
marié, le 10 août 1871, à Marguerite-Thérèse Chaperon,
dont deux filles: Marie-Thérèse et Madeleine.

2° Fernand,.qui suit;

3° Clémence, née le 21 décembre 4834, mariée, à M. de La-
martiniere.

,X.V. Fernand de Chalendar, colonel du 1" chasseurs (29 dé-
cembre 1892), général de . brigade (mai 1898), *, né an Mans,
le 18 décembre 1845, marié à Saint-Germain-en-Laye, le
7 septembre 1882, à Esther-Marie-Alexandrine Roguin, dont :
1° Jacques, né le 3 avril 1886; 2° André, né le 26 août 1889;
3° Pierre, né le 21 novembre 1896; 4° Jeanne-Marie, née le
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13 décembre 1883; 5° Suzanne, née le 14 novembre 1884;
6° Claire, née le 11 août 1898.

MMES : de sinople, à un lévrier passant d'argent (aliàs
colleté de gueules et bouclé d'argent), surmonté d'un crois-
sant d'or, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

La branche de la Motte ( y . Chorier,	 402), portait :
de gueules au lion d'or, la patté dextre surmontée d'une
étoile du mente, an point dextre (lu chef de l'écu.

CHADISAINT-MARD
(13fIANCHE DE 11111E11E-11AGUELON)

Nous avons donné plusieurs fois, dans l'An-
nuaire de la Noblesse s , la lignée de Chalo-
Saint-Mard, et les privilèges qui lui avaient
été octroyés et qui étaient transmissibles à
l'in fini .
• Ces privilèges que nous ne rappellerons pas
ici, étaient, en dehors des franchises, le droit
aux armes de Chalo-Saint-Mard, écartelées de

celles de Jérusalem, que les familles qui en étaient issues,
adoptaient pour rappeler leur origine.

Voici une nouvelle descendance d'Eudes de Cha Io-Saint-
Mard, établie en prolongeant jusqu'à nos jours un rameau de
la branche de Chartier-Brière, donné dans la généalogie de
Boissy (Archives nat. — Carton du collège de Boissy,
M. 103).

VII° 'degré (Depuis Robert Chartier, fils" d'Alain, et de Thi-
phaine Le Maire de Chalo Saint-Mars). Michel I" Chartier
eut de Catherine Pesté, pour troisième fils :

. VIII. Julien Chartier, comme son frère Simon e advocat en
Parlement e, 1 1515, marié à Jeanne Lallemant, dont :

IX. Michel II Chartier, marié, d'après Boissy, à Marie
. Trouillard, et d'après Hubert, à Marie Letellier.

Tous les deux le disent père de :

• X. Chartier, Marie, qui épousa Nicolas Martineau, con-
. seiller au Parlement de Paris en 1544, i 23 juillet 1560. Ils

ont eu :

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, 1864. PirmoN, 1897, BESNARD.
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•

XI. Bertrand Martineau, avocat en Parlement, marié, en
1573, à Madeleine Dantissant, dont :

XII..Anne Martineau, qui épousa Sébastien Brière, homme
d'armes de la Compagnie de la Reine, en 1620, dont :

XIII. Sébastien Brière, boursier de Boissy en 1652, marié
à Anne Vassoult, qui eurent :

XIV. Louise Brière, mariée à Estienne Collet, dont :

XV. Romain Collet, t 6 décembre 1775, qui épousa à Ro-
mainville, le 26 janvier 1728, Angélique Dargent.

C'est à lui que s'arrête la généalogie de Boissy. La suite
nous a été fournie par les actes notariés et d'état civil.

Ils ont eu une fille, qui suit : -

XVI. Anne-Angélique Collet, mariée, '1° en 1756, à Étienne
Lemoine (famille Lorget), et 2° par, contrat devant Sibire,
notaire à Paris, du 2 juin 1762, à Michel Fromage, dont :

.
XVII. Marguerite-Félicité Fromage, mariée, à Saint-Denis,

le 29 frimaire au III, à Edme Dutocq.

Ils ont eu entre antres enfants, un fils et deux filles,
qui suivent :

XVIII. Aimée-Félicité Dutocq; qui épousa, à Saint-Denis,
le 4 mai 1817, Pierre-Alexis-Floréal Dehodencq, dont :

Alfred Dehodencq, peintre orientaliste, t à Paris, 2 jan-
vier 1882.

XVIII bis. Edme-Antoine-Lucien Dutocq, marié, à Paris,
le 10 décembre 1829, à Constance-Pauline Maissen, dont :

. Marie-Félicité Dutocq, qui épousa, à Paris, le 5 janvier 1859,
François-Alcide Poirrier, sénateur de la Seine, dont :

1° Alice Poirrier;

2° Jeanne Poirrier, mariée, à Paris, le 12 juillet 1883,
à Emile Cotelle, conseiller . d'Etat ;

3° Berthe Poirrier, mariée, à , Paris, le 20 décembre •
1887, à Paul Regnard, professeur à l'Institut agro-
nomique.

XVIII ter. Et Anne-Angélique .Dutocq, mariée à Saint-
Denis. le 17 janvier 1818,. à Jean-Pierre-Victor Haguelon,
d'une ancienne famille de Normandie • (Rouen et environs).	 •
. Ils ont eu quatre enfants : Edme-Victor, Victorine, Aimée-

Angélique
	 •

 et Amélie-Angélique-Félicie qui suivent :

XIX :f.dme-Victor Haguelon, marié, à Bercy, le 15 juin 1845,
à Eugénie-Pauline-(Elmina) Fleuret, dont :

12
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1° Eugène-Victor-(Joseph) Haguelon,	 à Paris, 13 mars
1882;

.2° Eugénie- Madeleine- (Marguerite), mariée à Paris, le
16juillet 1869, à Antonin-Louis Laveur, dont : Antoi-
nette, mariée, à Charenton, le 14 juin 1892, à Théo-
dore Boileau; b. Henri; C. Lucien; d. Marcel Laveur.

XIX bis. Victorine Haguelon, mariée, à Saint-Denis, le
22 juillet 1810, à Napoléon Massin, dont trois enfants, Amélie,
'Léon et Gabrielle, qui suivent :

' 1° Amélie Massin, mariée, à Saint-Denis, le 11 avril 1863,
à Alfred Besuard, dont :

. a. Georges 'Besnard, notaire à Saint-Denis; b. Marie.

:2" Léon Massin, marié, à Saint-Denis, le 26 janvier 1872, à
Thèele Loyer, dont deux enfants : 	 •

a. Jeanne Massin, mariée, à Saint-Denis, le 24 . no-
vembre 1893, à Georges Besnard i 'dont : Charles
Besnard ;

b. Roger Massin.

:I° Gabrielle Massin, mariée, à Paris, le 31 juillet 1875, à
Amédée Talion, dont

Gaston Talion.

XIX ter. Aimée-Angélique Haguelon, marié, à Saint-Denis,
le 5 août 1842, à PierreViette.	 •

XIX quater. Amélie-Angélique-l"élicie Haguelon, mariée, h
Saint-Denis, le 4 janvier 1844, à Augustin Noé, dont Albert-
Jean-Auguste, Victor-Félix et Julien-Edmond: .

1° Albert-Jean-Auguste Noé, marié, à Paris, le 15 juin 1872,
à Alice Reflet dont éinq enfants, qui suivent: :,

a. Marthe Noé, mariée, à Saint-Denis, le 1" juil-
let 1893, à Georges . Debrise; •

b. Amélie Noé, mariée, à Saint-Denis, le 3 janvier 1898,
au vicomte Jean-François des Plas 1 , officier d'ar-

tillerie, dont:

Régis des Plas.

e. Marguerite, mariée, à Saint-Denis, le 4 décembre 1807,
à. Jules D'Enfert , , dont :

Raymond D'Enfert.

d et e. Charles et Berthe Noé.

t Drs PLAis. D'une ancienne famille du Hant-Querey, établie à
Toulouse et au Mans, qui porte: .n d'argent au lion d'or, couronné

de même, lampassé de sable, armé de gueules, aux. neuf besants
.». d'or poses en orle. »

2. D' ENFERT : De sable au diable d'argent.
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2° Victor-Félix Noé, marié, à Paris, le 15 mai 1875,
à Henriette Simon, dont :

Madeleine, Suzanne, et Paul Noé.

3^ Et Julien-Edmond Noé, ; à Saint-Denis, 31 août 1881:

ARMES de Chalo-Saint-Mard : écartelé au et 4 , d'ar-
gent it la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croi-
settes du même, qui est de JÉRUSALEM aux 2° et 5, , de
sinople à l'écusson de gueules, bordé d'or, chargé d'une
feuille de chêne d'argent, qui est de Cli.o.o-SmsT-MAnn.

COURSON

La maison de Courson est originaire de la paroisse de Cour-
son, près de Montbray, au diocèse de Coutances (cf. M i ° de
Lestourbeillon, La Noblesse de Bretagne, t. II), d'oit serait
sorti Robert de Courson, qui suivit Guillaume le Conquérant,
eu 1066, et qui fonda, en Angleterre, la maison de Courson,
représentée de nos jours, clans la pairie anglaise, par de nos
nombreux rameaux, les barons Curzon et de Scarsdale, les
lords de la "Louche et Houe.

Un autre, Robert de Courson, arrière-petit-neveu du célèbre
cardinal Pierre-Robert de Courson, élu patriarche de Constan-
tinople et légat du Saint-Siège en France, en 1213, se fixa
près de Bécherel, en l'évêché de Saint-Malo, et partit pour la
VI° croisade, en 1248. C'est de lui que descendent les Courson
établis dans le pays de Goéllo, à Plélo et à Plouha, où ils sont
Cités aux réformations de 1423 et de 1427, et où ils n'ont cessé
de résider depuis. •

Geoffroy de Courson, sgr de Litliac en Plelo, cité en •423,
eut pour fils, Richard, cité à la même réformation. Jehan, sgr
de Liniac, petit-fils de ce dernier, épousa Margilie Henry de
Kerprast, d'où : 11° Guillaume, dont la postérité a continué
les branches aînées de Lifflac, eteinte à la fin du siècle dernier,
de Lissineuc, etc.; 2° François, sgr de Kernescop, auteur des
branches de la Villevalio, la Villehelio, Launay, la Villeneuve,
Kerleau, etc. ; 3" Olivier, tige de la branche de la •Ville-Pi-
rault, éteinte.

BRANCHE DE LISSINEUC

•	 Cette • branche, aujourd'hui éteinte, était représentée au
12° degré depuis Geoffroy, cité en 4428, par :

XII. Hyacinthe-Marie de Courson, sgr de . Lissineuc, marié
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M" , de Crésolles, dont : 1° Hyacinthe-Henry, qui suit;
o Eliane-Pauline-Marie; mariée, le 18 janvier 1830, à Louis-

Pierre-Marie de Trogoffoattalio ; Adélaïde-Marie-Ga-
brielle, mariée à H ilaire-Marie-J onathas-Thom as de la Boéssiére.

XIV. Ilyacinthe-Paul-François-Marie, comte de Courson de
Lissineuc, officier de cavalerie, chevalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem et commandeur de l'Ordre; né en 4821, 4- à Morlaix
le 10 septembre 1893.

• [MANCHE DE KEDNESCOP

Cette branche, séparée an 5' degré par François, seignenr
de Kernescop, était représentée au siècle dernier par : .

XIII. Gilles-Louis de Courson, sgr de Kernescop, la Ville-
valio, etc., né - à Trédaniel le 27 août 1688, marie, le 22 oc-
tobre 1715, à Anne-Marthe Tardive', dont :

XIV. Jean-François de Courson, sgr de Kernescop, la Ville-
valio, la Hauteville, Pellin, etc., capitaine au regiment de
Turenne, chevalier de Saint-Louis, ne à Trédaniel le 27 août ne,
marié le G juillet 1755, à Jeanne-Marie de la Villéon de la
Villepierre, dont, entre autres :

1° Jean-Baptiste-Éléonore, qui suivra ;

2° Alexandre-Jacques-François, baron de Courson de la Ville-
valio, baron par ordonnance royale du 2 mars 1817,
cadet gentilhomme (7 septembre 1782), chef de division
dans les, armées royales (1799), colonel (4 octobre 1815),
retraité maréchal de camp honoraire en •837, C. *,
chevalier de Saint-Louis, né à Trédaniel le 23 mars •767,
-1- à Fontainebleau le 25 janvier 1847, sans postérité;

3° Casimir-Mathurin, prêtre, né à Trédaniel le 22 sep-
tembre 1772;

4° François-Joseph, né à Moncontour le 22 avril 1769, fusillé
à Quiberon le 2 août 1795;

5° Marie-Anne, mariée à Paul-Marie-Jean-François de Cha-
lus ;

6° Renée, mariée à M. Gauquelin, avocat;

7° Eugénie-Marie, mariée à Jacques-François Berthelot du
Chenay.

XV. Jean-Baptiste-Éléonore de Courson, sgr de Kernescop,
.cadet gentilhomme, épousa Julie-Joséphine Poulain de
•Maurry, dont : 1° Jules, 4- en 1771; 2° Hector, mort jeune;
3° Victoire, mariée à M. le Vicomte de la Villegourio; 4° Julie,

•mariée à Désiré-Maurice-Emile de. Cramezel de Kerhué.
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BRANCHE DE L. VILLEHELIO

Cette branche est sortie de la précédente an 11° degré, par
Gilles de Courson, marié à Françoise du Dresnay, dont le petit-
fils :

XIII. Jean-René de Courson, sgr de la Villehélio, capitaine
de canonniers garde-côtes et chevalier de Saint-Louis, né le
16 mars 1726, se maria deux fois : 1° le 17 •septembre 1746,
à Renée-Louise-Marcille de Courson de Kermenguy, dont neuf
enfants, et, 2° le 7 février 1775, à Marguerite-Renée-Françoise
Le Dû du Meznel :

1° François-Auguste, lieutenant de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis, né le 5 novembre 1752, fusillé à Quiberon
le 2 août 1795;

2° Jean-René, mort jeune;

3° Jean-Louis, maitre des requêtes au Conseil d'État, et
administrateur général des vivres de la marine, O. *,
chevalier de Saint-Louis, né à Plourhan le 24 juillet 1757,

à Paris le 4 janvier 1827, ayant adopté : Louis Netty-
Curateau de Courson, administrateur (les vivres de la
marine, *, né à Bordeaux le 2 septembre 1790, marié
à Hortense Barbon, dont un fils et deux filles;

4° François-Thérèse, qui suit ;

5° Marguerite, née le 2 juillet 1747; mariée à M. Thibeau-
deau, avocat;

6° Marie-Louise-Françoise, religieuse, née le 20 mars •748,
• t 1839;

7° Louise-Cathériue, religieuse, née le 6 octobre 1749, t 1829;
8° Marie-Jeanne, chanoinesse de Malte, dame d'honneur de

la princesse de Conti, née le 10 février. 1755, t à Pa-
ris, en 1840;

9° Agathe, née 2 juillet 1759, mariée à M. Jourraud de
Guerres, puis à M. Ruault de Rosue.

XIV. François-Thérèse de Courson de la Villehelio, lieutenant
de vaisseau (1785), volontaire aux armées royales (1799), capi-
taine de vaisseau (1814), contre-amiral, et gouverneur de
Pondichéry, O. *, chevalier de Saint-Louis, né le24•avril 1765,
t 1855, épousa 1‘1" de Tribard du Dressay, dont :

•

XV. François de Courson de la Villehelio, directeur des éta-
blissements français dans l'Inde, épousa Marie-Amélie de
Kersausoa du Vigeac, dont : 1° Louis; 2° Alfred, t à Balti-
more en 187.; 3° Ernest; 4° Albert-François-Sinclair, marié
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en 1861, à Adèle-Victoire Baffle; 5° Mary, mariée à Alfred
de Sars; 6° Estelle, mariée à son beau-frère, Alfred de Sers.

RAMEAU ' DE LA UNA:IT

Ce rameau est sorti de la branche de Rernescop, au 9' degré,
par Claude de Courson, marié, le 2 février 1648, à Marie An-
drei], dont : 1° Jean, qui a continué la branche, et 2° Julien,
tige du rameau, dit de la Belleissue.

XIII. Toussaint-Etienne-Félix de Courson, sgr du Grand-
Launay, épousa Marie-Anne-Hyacinthe de Coattarel .de la
Sorace, dont :

1° Joseph-Marie-Félix, qui suivra;

2° Armand, t sans alliance;

3° Auguste, administrateur de la marine, marié à M u ° Du-
pont-Delporte, dont :	 •

a) Auguste, secrétaire-général de préfecture, t en jan-
vier 1868, marié à M ue Fercoq de Leslay;

.b) Alexandre, employé de préfecture, t en 1852, sans
alliance;

c) Hyacinthe, mariée à M! Rivault du Courtil ;
d) Pauline, née en 1816.

4" Hyacinthe-Alexandre-Marie ., capitaine de corvette, *,
chevalier de Saint-Louis, né en 1784, t le 23 janvier 1847,
marié à Léontine Harscouet, dont trois fils : a) Ernest,
t à 22 ans; b) Casimir, capitaine au long cours,
t sans alliance; c) Hyacinthe, volontaire, t en, 1870.

XIV. Joseph-Marie-Félix de Courson de Launay, marié a,sa
cousine, Julie de Courson de la Villeneuve, dont : 1° Louis,
t jeune; 2" Edouard, qui suit; 3" Nathalie, nee en juillet 1812;

• 4° Hyacinthe, -1. en 1863, sans alliance; 5' Joséphine, mariée
à Ange Noue] de la Villehulin.

XV. Édouard-Emmanuel de Courson de Launay; receveur
des contributions, né à Lanvollon le 6 mai 1818, épousa, le
27 novembre 1845, Lucile-Marie-Joséphine Sallou, dont :

1° Édouard, receveur de . l'enregistrement, né le 1" avril 1847 ;

2° Félix, né le 11 . juillet 1858, marié à M" • Bernier de Ma-
ligny

3° Valentine, née en 1849, t en 1857.
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RAMEAU DE LA BELLEISSUE

Ce rameau, sorti de celui de Launay, qui précède, s'est éteint
dans la postérité de :

François-Jean-Marie de Courson, .sgr de la Belleissne, né le
20 janvier 1762, fusillé à Quiberon le 2 août 1795, marié à Éli-
sabeth-Pauline Berne de la Ponpardière, dont : 1° Désiré, gé-
néral dans les armées royales, blessé au combat de Touchemaux
en 1832, marié à Victorine de Charette du Thiersant, veuve

-de Charles de G63`011 .des Hurlières, sans postérité ; 2°. Jean.-
Marie,•tué en duel, , marié et père de Jeanne; 3° une fille.

BRANCHE DE KERLEAU

Cette branche, sortie de celle de Kernescop, au 6° degré..
par Jean de Courson, sgr de Portzandreu, marié à Marie
Ponencès •de Kerleau, a formé plusieurs rameaux, aiijour,
d'hui éteints ; l'aîné dans les maisons de Coupon, un autre
dans la branche de la Villehelio et le cadet, subdivisé air
siècle dernier, en trois autres:

XII. N..... de Courson, sgr de Kerleau, fils de Pierre et'
d'Hélène Quentin, qui se maria deux fois et laissa :

1° François, qui suivra ;

2° Jean-Marie-Claude, marié et père de sept enfants, ,quii
suivent :

a) Pierre-Marie, marié à M"° Perrot-Alain, sans posté-
rité;

b) Jean-Marie, marié à Aune-Job de Meur, dont quatre
enfants : 1° Jean-Marie, né en 1839, marié à
Marie-Anne de Courson, dont trois enfants ; 2° Pierre,.
né le 1" novembre 1840, marié à Marianne Lar-
cher ; 3° Françoise, née le 1" novembre 18!à;
4° Marie-Anne.

c) Vincent, marié à Marianne Taschin, dont sept enfants:.
1° Jean-Marie, né en 1859 ; 2° Pierre ; 3° Guillaume;.
4° Marie-Jeanne ; Marie-Anne, mariée à Jean-
Marie de Courson de Kerleau; 6° Françoise-Marie;.
7° Marie.

d) Clément, marin;
e) Jean, Frère de la doctrine chrétienne;
f) Guillaume, t mars 1878, sans alliance;

g) Marie-Anne, religieuse.

XIII. François de Courson de Kerleau épousa Marie Le Ganet,
dont :
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François, employé des postes (1880), marié à Anne-Élisabeth-
Dorothée Peiler, et père de François et de deux autres
enfants.

RAMEAU DE KERLEAU

Ce rameau est sorti du précédent par :

XII bis. Pierre-Guillaume de Courson, marié à Rosalie du
Bourblanc de Beaurepaire, dont :

XIII: Louis-Henri-Aimé de Courson de Kerleau, capitaine des
douanes, né en 1796, t à Scaer le 27 janvier 1850, épousa. Vic-
toire-Aimée de Trogoff, t en 1872, dont : Frédéric-Charles-
Marie, capitaine au long cours, né 30 août 1817, t en 185G;
2° Camille, né 24 novembre 1818, fusillé dans la campagne du
comte de Raousset-lionlbon au Mexique; 3° Louis-Henri-Aimé,
qui suit; 4° Félicité-Ferdinande-Aimée, née 20 février 1821,
mariée à Edmond de Kergarion du Cosquer; lienriette-Lonise-
Augustine, née 23 mars 1823, sans alliance; 6° Victoire-Sophie-
Aimée, née 23 juin 1825, t 30 octobre 1869, sans alliance;
7° Lucie, née 16 septembre 1827; 8° Joséphine, née le 10 août
1829, mariée à Charles Urvoy de Closmadeuc.

XIV. Louis-Henri-Aimé de Courson de Kerleau, né23 juin 1831,
fixé aux Etats-Unis.

RAMEAU DE LA VILLENEUVE

Ce rameau est sorti de la branche de Kerleau, au 10° degré,
par Gilles , loseph de Courson, sgr du Moguer, marié, le 10 juil-
let 1709, à Françoise Harscouet de Kerenor, dont :

XI. Pierre de Courson, sgr du Moguer, né en 1712, épousa
Marie de Botmiliau, dame de la Villeneuve, en Saint-Gilles-le-
Vicomte, dont huit enfants :1° Mathieu-Marie, qui suit ; 2° Jean-
Marie, tige d'un rameau de Kertanguy, rapporté ci-après.

XII. Mathieu-Marie de Courson, sgr de la Villeneuve, né à
Plouha, le 27 septembre 1750, t en 1784, épousa Marie-Anne
Taillard du Gouesven, dont :

1° Armand-Parfait, qui suivra ;

2° Placide, lieutenant-colonel et officier des armées royales,
*, né le 7 septembre 1777, t,... marié à Rosalie-Renée-
Louise de Kermoysan, dont cinq enfants :

a) Félix-Toussaint-Marie, colonel, puis général de bri-
gade, C. *, né au ch. de Keroset, 25 août 1805,
t...., marié, 5 juin 1837, à Gilberte-Charlotte Sé-.
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dillot, dont deux filles : 1° Anne-Marie,uée 27dé-
cembre 1839, t 27- juin 1810; 2° Marie-Antoinette,
née 29 février 1811, mariée, 16 juillet 1867, à
Pierre-Augustin-Edmond Barthomivat (le Neuf-
ville ;

h) Placide-François-René, colonel du 69' de 
b

li ,rne, C. *,
né le 18 octobre 1808, t Viterbe (Italie);
18 juin 1866;

e) Jules-Marie-Paul, capitaine au long cours, t en 1861,
sans alliance;

.d-e)

	

	 j- en 1833, sans alliance, et A ntoinette-A imée-
Louise, religieuse, t en 1869.

3,-4° Angèle-Julie, mariée à Joseph-Marie çle Courson de
Launay, et Pélagie, t en 1872, sans alliance.

XIII. Armand-Parfait de Courson de la Villeneuve, lien tenant-
colonel des armées royales, puis officier dans les armées de
l'Empire, retraité lieutenant-colonel, O. *, chevalier de Saint-
Louis; né le 20 décembre 1774, il épousa, 17 novembre 1805,
Marie-Charlotte-Clémentine Nicolas de Forancès, et mourut le
23 février 1849, laissant cinq enfants :

I° Aurélien-Marie, qui suivra ;

2° Armand-Marie-Louis-Achille, général de brigade (1861.),
• général de division et aide de camp de Napoléon III ;
gouverneur du . palais des Tuileries (18511 C. .*, né le
27 septembre 1812, t le 2 juillet 1879; marié, le 25 jan-
vier 1847, à Louise-Marie-Marguerite de Maladie, dont
trois enfants :

a) Marie-Augustin-Robert-Armand, né 3 janvier 1848,
lieutenant d'artillerie territoriale, marié, oc-
tobre 1873, à sa cousine, Elisabeth de Courson de la
Villeneuve, dont : 1- Pierre-Marie-Arthur, t
5 ans; 2° Jean-Marie-Amand-Alphonse; 3° Jacques-
Alexandre-Marie: 4" Yves-Henri-Marie; 5' Margue-
rite-Paule-Marie; 6° Marie-Thérèse-Inès-Madeleine-
Sophie ; 7' Elisabeth-Marie; 8° Inès;

b) Marie-Augustin-Alphonse, capitaine d'infanterie, né
28 août 1850; marié, août 1888, à Marie Gouzillon
de Bélizal, dont': Louis, Robert et N.;

e) Marie-Louise-Geneviève-Irène, née en 1852, mariée
à Emmanuel Gilbert de Gourville ;

3° Georges,. lord-maire de Port-Louis (île Maurice), marié
deux fois; à M u° de Thiard de Bissy, dont : Eudoxie,
mariée à M.-Lecomte; puis à de Keating, dont :
Georges, marié, 13 avril 1874, à Thérèse de la Rous-
serie ;
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4° Alexandre-Marie, receveur particulier des finances, né à
Paris, 19 mars 1826, marié, 26 juin 1858, à Marie-Louise-
Julie-Ernestine Pigalle, dont :

a) Georges-Félix-Marie-Robert, lieutenant de dragons,
marié, le 19 janvier 1893, à Aune Perrand de Caire;

b) . Jeanne-Marie-Alexandrine, mariée, en mars 1884, à
Georges-François-Jules d'Arras, notaire;

e) Marie-Thérèse, mariée, en février 1883, 5 Marcel-
Paul-Ci-1-1Mo d'Arras, notaire ;

5° Irène, jeune.

XIV. Aurélien-Marie de Courson de la Villeneuve, sous-
directeur à la Bibliothèque Mazarine, conservateur à la
Bibliothèque Nationale, te, né à Port-Louis (lie Maurice),
le 25 décembre 1811, à Bayonne, le 2 novembre 1889;
il avait épousé, le 12 octobre 1840, Pauline-Marie Le Jumeau
de Kergaradec, f en août 1895, dont il eut sept enfants :

1° Arthur-Eudoxe-Marie, qui suivra ;

2° Robert-Alexandre-Marie, chef de bataillon d'infanterie
(29 juillet 1885), te, marié, le 19 août 1871, à Marie-
Charlotte-Inès (le Mory de Neuflieux, sans postérité;

3d Paul-Aurélien-Charles-Marie, secrétaire du gouverneur de
la Banque de France, marié le 4 octobre 1871 à Marie-
Caroline-Renée-Juliette du Chatel, dont : a) Frédéric-
Paul; b) Juliette-Marie ;

4° Aurélien-Georges-Marie-Joseph, lieutenant d'artillerie
(2 avril 1889), marié, le 21 juin 1892, à Anne du Weil
de Pontbriand ;

5° Marthe-Marie-Thérèse, religieuse du Sacré-Cœur;

6° Élisabeth-Marie-Alphonsine, mariée à sou cousin, Armand
de.Courson (v. ci-dessus).

:CV. Arthur-Eudoxe-Marie de Courson de la Villeneuve, gé-
néral (le brigade (décembre 1897), 0. teg, né à Quimper le
19 octobre 1843, épousa Marie Dutfoy, dont quatorze enfants,
entre autres : 1° Arthur-Aurélien-Frédéric-Marie, sous-lieute-
nant; 2° Robert-Armand-Marie; 3° Maurice-Georges-Marie;
4° Guy-Marie; 5° Marie-Pauline-Sophie; 0° Marthe-Elisabeth-
Sophie ; 7° Madeleine-Marie ; 8° VvOnne-frène-Germaine-
Marie 9° Suzanne-Marie: 10° Geneviève-Marie; 11° Antoi-
nette-Marie.

laM EAU DE I: ERTANGU

Ce rameau s'est détaché de celui de la Villeneuve, au le de-
gré par :
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Jean-Marie de Courson, sgr de Kertanguy, officier des
armées royales. fusillé à Plouha, eu 1799, marié à Julie-Anne
de Cotillon de Kerguelaven, dont cinq enfants :

1° Pierre, qui suivra;

Joson, marié à Pélagie Roperts, dont :

a) Pierre, marié à Françoise Le Fer
b) Joson, i en Islande en 1871:
cl Guillaume, marié à Marie-Louise Guillon, dont ;

Guillaume, Marie, Marie-Yvonne et Louise-Marie;

3" Jean-Marie, marié à Josèphe Roperts, dont :

a) Jean-Marie, en •873, marié à Marie-Josèphe Ro-
perts, dont : François, Josèphe, Louis, Marie-Jo- •
sèphe, Augustine,•Marie, Jeanne-Marie;

b) Pierre, marie à Marguerite Le Goalec, dont: Guil-
laume, François,

Marguerite 
joseph, Jean-Louis et

Marie:.
c) Guillautie, marié à Marguerite Le }loch; '
d) Catherine, mariée à Joseph Anffray
e) Marie-Yvonne, mariée . à Guillaume Richard ;
I') Marie-Jeanne, mariée à François Morvan
g) Marie;
h) Françoise, mariée à Olympe Le Roux

• 4° Armand, marié à Marguerite Le Cornec, dont:

a) Guillaume: b) Pierre; c) Marie-Joseph d) Perrin°,
mariée à Yves Thomas; e) Marguerite, mariée à
François Denis;

5° . Marie-jeanne, mariée ft Vincent Couffon de Kerdellec.

XIII. Pierre de Courson de Kertanguy épousa Marguerite
de Kerguenech, dont :

XIV. Pierre de Courson de Kertanguy, épousa Françoise
Étienne, dont : Pierre.	 •

RAMEAU DE LA VILLENEUVE

Ce rameau est représenté de nos jours par quatre frères :
1 0 Julien de Courson, enseigne de vaisseau, marié à Jenny
Le Marchand, dont : Marie.et Joséphine; 2' Armand, fnarié
à Adelina Jegou 3° Guillaume, marié Marguerite Le Mi-
gnot; 4° François' , lieutenant des douanes.

ARMES : d'or à trois chouettes de sable, becquées et ,meni-
brées de gueules. — Les branches anglaises portent) D'argent
à la bande de sable, chargée de trois chouettes (aliiis pape-
gais) d'or.
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CROU SAZ

Cette ancienne famille parait tirer son nom du bourg de
Crousaz, an canton de Vaud, où elle est très anciennement
citée (cf. Dictionnaire historivte de Vaud), où elle a pos-
sédé les châtellenies de Corsier, Lutry, Prelaz, Mézery,
Hermenches, Prilly, etc. Elle a donné de nombreux officiers
et des magistrats au bailliage de la ville de Lausanne et a
formé plusieurs branches, encore représentées (le nos jours.

L'une d'elles, s'est fixée en Savoie par suite d'une alliance
avec la famille Cretet, de Pont-de-Beauvoisin, dont un rameau
a retenu le nom et a donné Jean-Pierre de Crousaz, qui suit :

I. Jean-Pierre de Crousaz, conseiller d'ambassade et gou-
verneur du prince Frédéric de Hesse-Cassel, membre de l'Aca-
démie royale des sciences de Paris, né en 1667, en 1718,
épousa Louise Loïs, dont : 1° Abraham, qui suit; 2° Gabriel,
officier, tué au siège du Quesnoy ; 3° Samuel; Ik° Judith, mariée
à Paul-Louis Lofs; 5° Marie, mariée à Gabriel TaViel ;IP Louise;
7° Sophie.	

•
11. Abraham de Crousaz, grand ministre (le Lausanne,

épousa Anne-Marie Fesquet, dont : 1° Frédéric, colonel, che-
valier du Mérite militaire, né eu 1728, .1- en 1820; . 2° Jean-
Philippe, qui suit; 3° Louis; 40 David: 5° Anne-Marie;
6° Louise ; 7° Pauline ; 8" Suzanne ; 9" Sophie.

III. Jean-Philippe de Crousaz, se maria deux fors : 1° à
Lisette de Cousaz de Mézéri, dont trois fils et trois filles; 2° à
N. Cretet (soeur d'Emmanuel Cretet, comte de Champmol
et de l'Empire), dont un fils et cinq filles :

lit] : 1" Louis, qui suit; 2° N., abbé; 3° Frédéric;
1f" Marianne, mariée au comte de Schonfeld; 5° Louise,

	

chanoinesse ;	 Philis.

[Du 2° titi : 7° Henri-Frédéric-Louis, auteur du rameau
Crousaz-Cretet, ci-après; 8", 9°, 10'; 11", Gertrude,
Uranie, Christine, Henriette; 12° Sérapbie, mariée à
M. Poussielgue.

IV.. Louis de Crousaz, épousa M o" de Schonfeld, et mourut
en 1826, laissant :

	

•	 •

V. Jules de Crousaz, marié et père -de: 1° Victor, marié à
M n " de Saussure ; 2° Aymon.
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RAMEAU DE CROUSAZ CRETET

IV • bis. Henri-Frédéric-Louis de Crousaz-Cretet, officier,
puis contrôleur général de la Banque de France, *, hérita
des nom et biens de la famille, de sa mère, M"° Cretet, et fut •
autorisé par décret impérial, du 27 janvier 1810, à ajouter à
son nom celui de Cretet; né à Pont-de-Beauvoisin (Savoie), en
1773, t le 14 novembre 1861, il épousa le 2 décembre 1812,
Emilie-Alexandrine Breheret de Courcilly, dont il eut:

1° Jean-Charles-Emmanuel, qui suit;

2' Ludovic, né en 1821}, marié à N., veuve du prince Colonna,
Sans postérité ;

3° Mathilde-Camille-Joséphine, née en 1812, t le 1" avril
. 1876, mariée à Bruno-Charles-François de Garidel-

Thoron ;

Marie-Cécile-Frédérique-Adèle, née en 1816, mariée à
Charles-Arthur Passerat; baron de Silans;

5" Séraphie-Louise-Valérie, née en 1818, t en 1890, mariée.
le 24 janvier 1839, à Camille, baron Favier du Noyer de
Lescheraines;

6° Clémentine, née en 1820, mariée à Gustave de Martinet:

V. Jean-Charles-Emmanuel de Crousaz-Cretet, appelé le
baron de Crousaz-Cretet, né à Paris, le 25 août 1814, a épousé
en 1837, Ambroisine Fieffé, t le 8 mars 18 82, dont quatre.
enfants:

1" Pierre-Émile-Henri, né à Paris, le 10 mars 1839, marié.
en' janvier 1868, à Marie-Anne-Cécile Charbon de Val-
Linge, sans postérité ;

2" Louis-Paul, conseiller référendaire à la Cour (les Comptes,.
né à Paris, lé 30 novembre 1840, marié le 4 février 1875,.
à Anne-Marie-Geneviève Parent du Chatelet, dont :.
u) Emmanuel, né en août 1878, t lé 20 janvier 1880;
b) Henri, né le 13 avril 1880; e) Marie, née le 30 no-
vembre 1876: d) Thérèse, née le 20 mai 1882; e) Made-
leine, née le 14 septembre 1884; f) Elisabeth, née le
20 décembre 1887.

3° Joseph-Léon, auditeur au Conseil d'État, conseiller géné-
ral de la Savoie (1898), né à' Paris, le 5 décembre 1855,
marié le 5 mai 1886, à Marie-Joséphine-Angèle-Claire
Parent du- Chatelet, dont : a) Emmanuel, ne le 7 dé-
cembre 1888;.b) Pierre, né le 15 juin . 1891 ; e) Joseph,
né le 23 septembre 189G;	 •

4° Marie-Henriette-Valentine, née à Paris, le 24 avril 1884,
mariée en juin 1869, à René du Roux, comte de Bueil.
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ARMES : de gueules à la colombe posée d'argent.

La branche de Cronsaz-Cretet porte : écartelé aux l e, et 4°:
d'or à, l'aigle éployée de sable : aux 2" et 3' de gueules, à la
bande d'argent, chargée d'un sphinx. Sur le tout : de
CROUSAZ.

DA:UMESNIL

Le nom de Daumesnil, illustré par le cé-
lèbre général du premier Empire, gouver-
neur de Vincennes, et très anciennement cité
en Basse-Normandie, paraît avoir pour ori-
gine la terred'Aultmesnil, ou Aumesnil,
la paroisse de Cintheaux t , au bailliage 41e
Caen.

Les seigneurs d'Anmesnil sont cités dans
plusieurs chartes du Nill' siècle, et une fa-

mille, qui semble les avoir continués, possédé dans le même
bailliage les seigneuries de Bretteville,, de Varaville, etc., et
a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction à
l'intendance de Caen en mai 1666, elle a fait ses preuves pour
son admission aux pages de la reine (Bibliothèque Nationale,
Nouveau, d'Hozier) depuis :

•

I. Robert d'Aumesnil, ou Daumesnil, vivant le 19. juin 1486,
marié à Guillemette de Cormaray, dont :

Il. Guillaume Daumesnil, marié à Barbe Auzeray, dont:

111. Charles Daumesnil, marié à Marie Noël, ,dont :

l u Pierre, qui suivra;

2" Marc, marié à Marguerite Héroult et père (le : Jean,
marié, en 1610, à Amie Gosselin,.(1'où deux fils: a) Ro-
bert, marié à M"' Ruault, .père de Jean; b) Marc,
marié en 1655 à Marie Beaugendre, père de Robert.

IV. Pierre Daumesnil, sieur de Bretteville, marié à Marie
Osmont, dont deux fils :

1" Michel, qui suivra:

Pierre, sieur de Varaville, maintenu dans sa noblesse
en 1668, marié eu 1646 à Marguerite de Mauvoisin,
dont Pierre et Jacques, qui pourrait étre l'auteur de la
branche du général.	 •-•

I. Canton de Bretteville-sur-l'Aizo (Calvados).
2. Mène canton.
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V. Michel Daumesnil, sietir de Bretteville, Lignière, marié
à Louise Héroult., dont :	 .

•
VI. Philippe Daumesnil, sieur de Bretteville, maintenu

clans sa noblesse d'ancienne extraction avec ses cousins en
1666, marié le 10 septembre 1635 à Judith Asselin, dont:

VII. PierreDaumesnil, sieur de Bretteville et Lignière, marié
le 26 octobre 1679, à Marie Costard, dont :

VIII.. Louis-Henri Daumesnil, sieur de Lignière, marié,
le 21 juin 1729, à Madeleine-Françoise-Lucrèce Leduc, dont:
Gabriel-Ilenri-Jacques, né 6 décembre •736, reçu page de la
reine en juin 1745.	 •

• Cette famille porte: de gueules à la fleur de lys d'argent
et d'après l'Armorial général de 1607, Registre de Caen (Bi-
bliothèque Nationale): de gueules à deux chevrons d'or,
accompagné en pointe d'une fleur de lys d'argent.

•A eette même famille paraissent se rattacher: Gaspard
Daumesnil, échevin de la ville de Caen en •671 ; Gaspard d'An-
inesnil, écuyer, conseiller-secrétaire du. roi, maison et cou-
ronne de France à Caen, en 1710, marié à Thérèse Boudin:
Gabriel Daumesnil, écuyer, trésorier de France iiCaen, qui fit
enregister ses armes : d'argent eu chef de sable, chargé d'une
maison couverte d'or (Armorial général, Caen).

Enfin, Jacques Daumesnil, vraisemblablement fils de Pierre,
ci-dessus, et de Marguerite de Mauvoisin, épousa Madeleine
Rivière et fut père de:

Ill. jean-Baptiste . Daumesnil, né à Fresuay-le-Puceux,
4 décembre 1704, marié à Fresneyle-Puceux (canton de Bret-
teville-sur-l'Aize) le 1 ,0 novembre 1725, à Marguerite Couture,
dont un fils, qui suit:

IV. Jean-François Daumesnil, baptisé à Fresney-le-Puceux
le 30 novembre 1728,.fut nommé capitaine au régiment Royal-
Dragons eu 1763, et se fixa ensuite à Périgueux où il mourut
le 11 novembre 1811, il s'était marié deux fois et laissa de
sa seconde femme, Anne Piétré, née Clermont-Ferrand en
• 733 et décédée à Périgueux en 1809, un fils et une fille:
1° Yrieix-Pierre, qui suit ; 2.° Honorée, née en 1766, mariée à
Louis, marquis de Chastenet, chevalier sgr d'Eghse-Neuve,
sous-lieutenant au régiment d'Artois-Cavalerie (1780), mort à
Hambourg, en 1828, dernier représentant male d'une branche:
puînée' de l'illustre maison de Chastenet de Puységur: la
marquise de Chastenet mourut à Périgueux le 10 jun 1821,
laissant une fille unique : Julie-Catherine de Chastenet, née
le 13 décembre 1790, décédée sans alliance, à Périgueux,
le 18 décembre 1870.
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V. Yrieix-Pierre, baron, Daumesnil, naquit à Périgueux le
27 juillet 1776 et partit comme volontaire au 22. chasseurs à
pied le 10 novembre 1793; il se couvrit de gloire aux armées
(l'Italie et d'Egypte et fut nommé colonel le 13 juin 1809. Le
2 mars 1812,11 était général de brigade et gouverneur de Vin-
cennes, où il s'immortalisa en 1814 et 1815 par sa glorieuse
défense. Retraité de 1815 à 1830, il fut rappelé par Louis-
Philippe au gouvernement de Vincennes et nommé lieutenant-
général le 27 février 1831.

L'empereur l'avait créé baron de l'Empire par lettres pa-
tentes 'du 9 mars 1810 et donataire de l'Empire par décrets du
1" février 1808, 15 août 1809 et 1" janvier 1812 (cf. Révé-
rend, Armorial du 1".,, Empire, t. Il). Il était officier de la
Légion d'honneur, chevalier de la Couronne de fer et de
Saint-Louis, et mourut à Vincennes du choléra. le 17 août 1832.

Ses glorieux états de service (Ministère de la Guerre, ar-
chives) d'après une copie aux archives de la . famille, portent :
— Actions d'éclat : « A passé un des premiers le pont d'Ar-
cole et est monté un des premiers à l'assaut de Saint-Jean-
d'Acre, a sauvé trois fois la vie du général Bonaparte, a
pris huit drapeaux; plus de vingt pièces de canon et fait
quatre généraux prisonniers. u — Blessures : u A reçu
vingt-trois blessures, dont une grave au combat de Delne,
le 19 août 1794; un coup de sabre à Saint-Jean-d'Acre, etc.;
un coup de . lance au commencement de la campagne de
1809 et un coup de boulet à la jambe gauche, reçu à
Wagram, le 6 juillet 1809, qui a nécessité l'amputation. e

Le baron Daumesnil avait épousé le 11 février 1812, Anne-
Fortunée-Léonie Carat, fille du ballon Carat, premier direc-
teur général de la Banque de France,* ; leur contrat de ma-
riage fut signé par S. M. l'Empereur et la famille Impériale
(Moniteur universel, 13 février 1812, p. 176). la baronne
Daumesnil, surintendante de la Légion d'honneur (juin 1851-
1869), mourut à Paris le 6 avril 1884, à 89 ans.

Le baron et la baronne Daumesnil. laissèrent trois enfants,
un fils et deux filles, qui suivront:

VI. Martin-Charles-Léon, baron Daumesnil, caissier prin-
cipal à la Banque de France, né à Vincennes le 27 août 1813,

a Paris, le 28 janvier 1895, épousa Léonie-Félicie Le Bou-
cher des Parcs,4- à Paris, 22 décembre 1897, dont une fille
unique:

Blanche Daumesnil, mariée en janvier 1873, à Édouard-Phi,
lippe, baron Fririon, chef de bataillon d'infanterie, *,
-1- le 6 avril 1889, dont•deux filles: a) Marie-Yvonne
Fririon, mariée le 30 avril 1894 à Horace-Arthur-joseph
vicomte Sebastiani, dont une fille, Yvonne Sebastiani;

Marie-Saubade Fririon, mariée en juin 1896 è Gaston-
Eugènei.fean Messéan, dont une fille, Marie Messéan.
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VI bis. Saubade-Marie-Honorée Daumesnil, née à Sceaux
le 28 juin 1816, t le 3 novembre 1898; mariee à Timoléon-
Améeée de Nous, en 1893 (Leur contrat de mariage fut
signe par S. M. le roi Louis-Philippe et la famille royale
(Moniteur universel, 3 août 1835, p. 1665). lis eurent deux
Mlles :

1° Marie de Nous, morte en bas âge ;

2° Marie-Saubade de Nous, mariée le 1" août 1857, à Mar-
celin-Adolphe de 1n'resne, comte romain ; décédés sans
postérité.

VI ter. Catherine-Léonie-Louise Daumesnil, née à Paris le
24 mars 1827, - à Saint-Denis le 4 décembre 1863, à l'âge de
36 ans ; mariée à Jules Morizot, licencié en droit, receveur
des finances, *, décédé à 68 ans, le 29 octobre 1889, dont
une fille unique:

Marie-Thérèse-Charlotte Morizot, mariée le 14 juin 1873 à
Henry-Edouard-Pierre, vicomte Dessayettes de Clairval,
bachelier ès sciences, rédacteur principal de P° classe
au Ministère de la guerre, en retraite, chevalier de la
Légion d'honneur, médaillé (lu Mexique, né à Saint-
Germain-en-Laye le 13 septembre 1843, fils d'Edouard,
vicomte Dessayettes de Clairval, officier supérieur de
cavalerie, officier de la Légion (l'honneur, mort en 1877
à 60 ans, et de Marie-Joséphine-Elisaheth-llenriette
Maillon, ancienne élève de Saint-Denis, morte en 1854 à
33 ans. Le vicomte et la vicomtesse de Clairval ont un fils
Unique : Pierre-Jules-Edouard-Henri Dessayéttes de
Clairval, né le 16 juillet 1874.

ARMES des barons Daumesnil: coupé : au I; parti de si-
nople au cor de chasse d'or, et des barons militaires (de
gueules à l'épée haute d'argentposée en pal) : au II, d'azur
à un trophée de sept drapeaux et deux fusils, avec bayou-
nettes, le tout d'argent, soutenu de deux tubes de canon
de même posés en sautoir.

ENTRA1GUES

La maison	
n

d'Entrai o ies, à laquelle appartient le nouveau
général de brigade, est • originaire du Rouergue, elle a • été

• maintenue dans sa noblesse le 1" février 1669 (cf. Annuaire de
la Noblesse, année 1853, pages 218 et suiv.), a donné la filiation

• suivie depuis Jehan d'Entraigues, seigneur de Montare, vivant
au commencement du XV° siècle; elle était représentée de

• nos jours par les enfants de Jeans-Charles d'Entraigues, capi-

13
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laine d'artillerie, et de Jeanne-Judith Choderlos de Laclos,
deux fils, qui suivent, et Cécile, mariée à Jules ,NlailTredy de
Robernier, colonel d'infanterie.

X. Louis-Philippe-Prosper d'Entraignes, conservateur des
forêts, *, né à Salins le 17juillet 1801, ... marié le 16 no-
vembre 1830 à Eulalie Pajeot de Gevigney, ... dont deux
enfants:

1° Charlés-Henri-Gaston, né Lons-le-Saulnier le 20 sep-
tembre 1831, marié le 26 décembre 1866 à Béatrice
Hubert de Saint-Didier;

2° Françoise-Clotilde-Thérèse, née à Louverot (Jura) le
1" novembre 1832, mariée le 28 octobre 1856 à Ferdi-
nand de Larminat, capitaine de frégate.

X bis. Jean-Aimé-Jules d'Entraignes, lieutenant de vais-
seau, t , né à Salins le 9 mai 1803. ; à Salins le 17 juin 1851,
épousa le 1" mai 1842 Françoise-Marie Duport de Rivoire,
(remariée en 1854 à Charles-Louis-Gabriel-Guillaurne de Priel,
chef de bataillon), fille de Louis-Charles Duport, baron de
Loriol et de Sophie Le Prestre de Vauban ; il laissa deux
fils:

1° Jean-Charles-Albéric, colonel du 122° d'infanterie, général
de brigade (12 juillet 1898), 0. •, né à Salins le
27 avril 1843, marié à M n ° de Trinquelagne.

2° Louis-François-Marc, né à Salins, le 25 juin 1845, i à
Nimes le 14 décembre 1863.

ARMES: de gueules it la tour d'argent mai;ounée de sable.

FOND1 DE NIORT

Cette famille Fondi, aliàs Fonds et Fons, parait originaire de
Limoux et se rattacher à celle dont étaient Guillaume
Fonds, marchand bourgeois de Limoux, et Jean-Antoine
Fous, marchand bourgeois à Saint-Hilaire, qui firent enregis-
trer leurs armes à l'Armorial général de 1606 (Reg. de,Mont-

pellier).

L François-Dominique Fonds, on Fons, membre du directoire
du département de l'Aude en 1789, acquit en 1756 la sei-
gneurie de Niort ', au pays de Sault, dont ses descendants

1. Cette seigneurie a donné sou nom à une antique maison de
chevalerie, maintenue dans sa noblesse par M. de Bezons le 24 sep-
tembre 1670. qui est encore représentée de nos jours et qu'il ne
faut pas confondre avec celle de Fonds ou Fondi.
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ont retenu le nom: il épousa lel" août 1753 Antoinetté Astruc,.
dont il a eu : 1° François-Antoine, major des gardes natio-

• pales du pays de Sault (30 août 1789), tué au siège de•
Collioures en 1793; 2° Antoine-Louis-Alphonse, commissaire-
ordonnateur des armées espagnoles (1802), puis conseiller gé-
néral de l'Aude, fe, t le 2 juin •1844: 3° François, curé de Qué-
rigut ; 40-5° Frédéric et Philippe, officiers en Espagne (1792):

Philippe-Charles-Louis-Henri-Ferdinand, qui suit:

lf. Philippe-Charles-Louis-Henri-Ferdinand Fons, alias Fondi
de Niort, officier en Espagne, lieutenant de cavalerie au régi;
ment de Tolède (1807-1808). percepteur des contributions,_
retraité en 1855, né au château de Niort le 4 septembre 1784
épousa' le 16 janvier 1809, Marie-Victoire Maigna, dont:-
1° Antoine-Marcien-Marie, qui suit; 2° An gèle, supérieure de.

.1nl'hospice de Lombez, née le 30 octobre 1815, t le 19 mars.
1889; 3° Ysabelle, née le 31 août 1820.

III. Antoine-Marcien-Marie Fondi de Niort, juge de paix -
( •1846-69), *, né au château de Niort le 16 novembre 1809,
t le 16 mai 1885, épousa le 25 juin 1845, Marie-Françoise-
Amélie Laparre de Saint-Sernin, dont sept enfants :

1° Gerand, né le 14 avril 1816, t le 7 mai 1893;

2° Marcien, qui suivra ;

3° Henri, contrôleur des contributions, né le 1l juillet 1851,.
marié en mai 1881 à Marguerite de Martrin,Donos,
dont: a) Marguerite; b) Madeleine; c) Marie ;

4° Gustave, commis principal des Contributions directes, né-
le 30 avril 1853, marie en février 1886 à Blanche Beuret'
de Viautaix, dont: a) Marcien: b) Paule ;

Ferdinand-Tancrède-Élie-Marie-A.dolphe,. capitaine d'in-
fanterie (22 Mars 1890), né le 16 mai 1858, marié en-
•1882, à Marie de Soulages;

6° Marie, née le 26 février 1850, mariée le 10 février 1872 à
Xavier d'Auriol-Maisons;

7° Ysabelle, née le 16 octobre 1859, mariée le 11 juin 1888.
à M. Bourdeau d'Antony.

IV. Marcien Fondi de Niort, ancien magistrat, conseiller-
général de l'Aude (1885-86, 1898), né au château de Niort le.
24 janvier 1848, aépousé le 27 octobre 1882, Alexandrine Caza-
bus, dont : 1° Marie-Amélie ; 2° Marie-Antoinette.

La famille Fondi de Niort porte pour armoiries : de gueules
è une champagne d'or, au chevron brochant d'argent,
chargé de sept mouchetures de sable, et accompagné eu
chef de deux molettes d'argent. et en pointe, d'une ancre-
du même brochant sur la champagne; au chef ÇOIGS11,
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d'azur 'chargé d'un croissant (l'argent, accosté de deux
flanchis

Les armes anciennes paraissent avoir été : d'azur (t une
fontaine d'argent.

FOUCHER

(131UNDOIS, CI11CF ET' DU G u

• Le nom de Foucher, ou Fulcherius, est cité en Poitou dès
le X* siècle, et il a été porté par des seigneurs, qui ont pos-
sédé dès cette époque les seigneuries de la Saussaye et des
Herbiers.

Guillaume Foucher, seigneur de la Saussaye, à , partir duquel
la filiation s'établit (cf. Beauchet-Filleau, Dictionnaire des
familles du Poitou), est cité comme témoin en 1149 à l'acte
de fondation de l'abbaye de Boisgrollains et épousa la fille du
seigneur des Herbiers, dont il eut: Guillaume-Pierre, qui
épousa la fille du seigneur des Villattes.

Leur fils, Guillaume Foucher, seigneur des Herbiers et de
biSaussaye,cité dans plusieurs actes d'hommages du X111° siècle,
,épousa Ysabeau de Lunel, dont il eut: 1° Renaud, qui a
continué la branche des seigneurs des Herbiers et de Thenies,
Alliée aux maisons de Pezay, d'Amboise, de Btlor, de Chas-
1eigner, de Chateaubriand, etc., et éteinte an XVI° siècle:
2° Pierre, qui suit et dont la postérité s'est perpétuée
jusqU'à nos jours.

IV. Pierre Foucher, seigneur de Lesmantruère, marié à
M" , de Cerizay, futpère de :

V. Jean Foucher., (my., sgr de Lesmantruère, inariéen 1329,
à Béatrix de Saint-Loyre, dont:

VI. André Foucher, chev., sgr de Lesmantruère, marié en
1388, à Marguerite de la Baratière, dont:

VII. Jean Foucher, chev., marié à Marguerite de Bouillé,

dont:

VIII. Jacques. Foucher, chev., sgr de'la Barottière, marié
en 1449 à Jeanne de Cerizay, puis en 1458 à Jeanne de la
Muce, dame du Gué-Sainte-Flayve., dont: 1° Bertrand, qui
suit: 2° Gilles, marié, à Marguerite des Plantes; 3° Pierre,
marié, à Jeanne du Plessis, et auteur (les marquisde Circé ci-
après.
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IX. Bertrantd Foucher, sgr du Gué, tué à la bataille de
Pavie, avait épousé Marie Manguy, dont: 1° Joachim, qui
suit; 2° Bertrand, chevalier de Malte; 3° Pierre, prieur de
Mauléon. -

X. Joachim Foucher, sgr du Gué, marié en 1516, à Marie du
Croizil, dame de la baronnie de Retz, de Machecoul, de
Prince, etc., puis à Jacquette du Vau de Chavaignes; laissa
du 1" lit: 1° Jean, baron de Retz, chevalier de l'Ordre du
Roi, marié à Marie de la Haye, dont deux filles, et qui fut
obligé d'aliéner les riches domaines lui venant de sa mère ;
2° Jacques, qui suit, a 3,-5° trois filles religieuses,' et du
second lit, 6^ Joachim, tige des marquis du Gué-Sainte-Flayve.

XI. Jacques Foucher, sgrdeBrandeau, la Templerie, épousa,
le 15 juin 1550, Claude Durand de Malvoyzine, dont :
1° Louis, qui suit; 2° Jacques, mortsans postérité; 3° Jeanne,
mariée au sgr de la Bassetière.

XII. Louis Foucher, sgrde Brandeau, la Templerie, épousa,
en 1590 Louise Gabard de Famonnière, dont :

XIII. Jacques de Foucher, chev., sgrde Brandeau, lieutenant
colonel au régiment du Gué de Sainte-Flayve (1637), épousa,
le 1" décembre 1616,Yvonne de Gallègre du Bois-Guignardais,
dont :

XIV. Antoine-Julien,de Foucher, chev., garde du corps
maintenu dans sa noblesse à l'intendance de Poitou le 27 T sep-
tembre 1669, épousa, le 21s avril 1685, Françoise de Bruc,
dont : •° Calixte, qui suit; 2 .-3- François-René et Jean.
Baptiste.

XV. Calixte de Foucher, chev., sgr de Brandeau, épousa.
1° en 170G, Marie Robert de Lézardière i dame en partie de la
baronnie de Brandois, dont un fils, qui suit;2° Louise de Mar-
connay, sans postérité;

XVI. Calixte-Julien de Foucher, sgr de Brandeau, né le
G mai 1709, épousa. Marie Marchand de la Mulnière, dont un
fils, qui suit, et une fille, âlarie-Henriette, mariée ,à Jean-
Baptiste-Henri Morisson, sgr de la Bassetière.

XVII. Calixte-Charles-Julien de Foucher; baron de Bran-
dois, chevau-léger, né le 31 juillet 1716, épousa en 1773,
Renée-Emilie Baude de Pont-l'Abbé, dont: 1° Calixte-Armand -
Jacques, qui suit : 2° Renée-Marie-Louise, mariée le G octobre
1803, à Jean-Baptiste-Henri Morisson de la Bassetière.

XVIII. Calixte-Armand-Jacques de Foucher, baron de Bran-
dois, gendartm de la maison du roi, -1- à Paris en 1860, épousa
le 4 février1819, Irène-Marguerite Ségiiier, t ch. de Bourron,
le 1" déc. 1862, fille du pair de France, dont:	 •
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1° Charles-Maurice-Joachim, né le 4 novembre 1822, t eu
1825;

2° Paul-Marih-Armand, né le 23 novembre 1830, t le 12 jan-
vier 1831 ;

.3° Jean-Marie-Nicolas-François-Paul, qui suivra ;

4° àlarie-Catherine-Clotilde, née le 25 * novembre 1819, mariée
• le 48 mai 1840 à Jacques-Théophile de Chastenet, vi-

comte, de Pnységur;

*5° Marie-Lonise-Antoinette,. née le 12 octobre 1826, mariée
le 22 juin 1847 à Alexis-Elzear, marquis de Sinety.

XIX. Jean-Marie-Nicolas-François-Paul de Foucher, baron
•de Brandois, né le .15 octobre 4832, t à Foix le 15 juin 1887:
,marié le 4 février 1860 à Marie-Maximilienne-Anne-Victorine
•de Malet,.; à Pan 21 décembre 1871, dont:

1° Marie-Calixte-Anne-Olivier, qui suit:

2o Marie-Julie-Victoire-Irène, née le 14 juin 1861, t le
22 septembre 1886, mariée le 3 juin 1880 à Gérard-

.	 Constant, comte de Chabot, conseiller général ;

3° Armandine-Julie-Marie-Pauline, née le 8 mai 1862,
- mariée le 30 avril 1883 à Auguste-Charles-Henri

Mendie de Loisne, comte romain.

XX. Ma rie-Cali x te-A nue-Olivier de Foucher, baron de
dirandois, conseiller général de la Vendée (4898), né à Rilly
le 21 juin 1870, marié le 28 mai 1893 à Marie-Thérèse-Au-
guste-Marguerite de Gourgue, dont: 9° Henri-Joseph-Julien,
né le 14 mars 1894; 2° Victorine, née le 6 mars 1895 ;
.3°Marie-Madeleine-Antoinette, née le 26 décembre 1896.

BRANCHE DE CIRCE

IX. Pierre Foucher, fils puîné de Jacques et de M n, de Co-
irizay, épousa Jeanne du Plessis, dont l'arrière-petit-fils:

• XII. Jacques Foucher, chev., baron de Mairé, sgr de Circé,
'grand sénéchal de Civray etde Saint-Maixent, obtint l'érection
de la seigneurie.,,de Circé et autres en marquisat par lettres
:patentes de juin 1653 et fut maintenu dans sa noblesse d'an-
. cienne extraction en avril '1679; il laissa:

XIII. Abimélech de Foucher, marquis de Circé, baron de
Mairé'et de la Villeneuve, etc., grand sénéchal de Civray et
Saint-Maixent, marié en '1659 à Marie d'Angennes, dont:

XIV. Jean-Henri (le Foucher, marquis de Circé, page du
,roi de la grande écurie, né le 8 août 1671, , qui fut père de:
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XV. Pierre-Antoine de Foucher marquis de Circé, né le
'20 décembre 1709, se fixa à la Louisiane où il épousa Marguerite
Carrière de Montbrun, dont:

1° Joseph-Antoine, né le 21 octobre 1745, t en 1792,'sans.
alliance ;

2° Pierre, qui suit:

30 Antoine, marié à Félicité Ballon, dont postérité fixée
à la Nouvelle-Orléans;

4° Louis, né en 1767, t en 1834, sans postérité.
•

XVI. Pierre de Foucher, marqui.i de Circé, capitaine an
régiment (le la Louisiane, né en 175G, t en 1836, épousa le
18 mars 1794 Françoise de Bore, dont: 1° Frédéric qui sait ;
2° Marguerite-Adèle, sans alliance; 3° • Marie-Antoinette,
mariée a Philippe-Auguste, comte de la Chaise.

XVII. Frédéric de Foucher, marquis &Circé, né à la Nouvelle-
Orléans le 12 août .1798, épousa le 21 janvier 1825 Marie-

,Marguerite-Félicie, de Burthe, dont:

XVIII. Louis-Frédéric de Foucher, marquis de Circé, né à
Paris le 30 octobre 1832.

ARMES : de sable au lion d'argent. Plusieurs branches ont
porté le lion, armé, lampasse et couronné de gueules.

Une autre famille Foucher, originaire d'Anjou et qui pos-
sède les seigneuries de la Ferlière et du Perray, paroisse
de Beaufort-en-Vallée, et celle de Careil, en Bretagne, a
justifié de sa noblesse depuis l'année 1451, devant l'intendant
de Touraine, et a été maintenue le 7 mars 1667; elle portait
pour armes : de sable à quatre fasces d'or, au lion de
même brochant sur le tout ; ses armes modernes sont: de

sable au lion d'argent (cf. Annuaire de la Noblesse,
année 1877).

' FROISSARD

Cette maison, d'ancienne noblesse et originaire du comté de
Bourgogne (cf. Annuaire de la Noblesse, année 1866), éta-
blit sa filiation suivie depuis Jean Froissard, écuyer, sgr de la
Verre, marié en 1447 à Jeanne du Sais, dont la descendance
s'est poursuivie au 9' degré par.:
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• IX. Antoine-Ignace de Froissard, chev., sgr de Bersaillin,
Bouchaud, Roche, etc., chevalier d'honneur en la Chambre
des comptes de Dole (25 septembre 1715), né à Dole en 1660,

à Bersaillin en 1746, épousa : 1° le 28 juillet 1090 Françoise-
Bernardine de Dortans; 2° le 5 août 1727, Claudine-Thérèse
Pecauld; il laissa :

[Du I° , tit] : 1° Claude-François-Joseph-Ignace, qui suit;
2°Claude-François-Xavier, dit le chevalier de Bersaillin,
capitaine et chevalier de Saint-Louis, né en 1715: sans
postérité; 3° 4° 5° Catherine, Marguerite-Madeleine et

• Ph iliberte-Madeleine, chanoinesses-comtesses de Nen ville ;
5° Jeanne-Gabrielle, sans alliance.

[Dis 2° 7° Remi-Gabriel-Marguerite, sous-lieutenant
aux gardes françaises, sans alliance; 8° Catherine, ma-
riée le 12 avril 1754 à Pierre-François-Bruno, baron de
Baclet, major et chev. de Saint-Louis.

X.	 çClaude-Franois-Joseph-Ignace de Froissant, marquis
de Bersaillin, par lettres patentes d'août 1748, sgr de Bersail-
lin, Bouchaud, etc., capitaine au régiment de Santerre et
chevalier de Saint-Louis, chevalier d'honneur en la cha 'libre des
comptes de Dole (4 février 1747), à la mort de son père; né à
Dole en 1710, il épousa le 7 mars 1737, sa cousine Louise-
Antoinette-Gabrielle de Froissant de Broissia, dont: 1° Claude
Bernard-Flavien, qui suit:2° Louis-Marguerite-Victorin, che-
valier de Malte, mort jeune:3° et 4° Claude-Françoise-Simonne
et Marie-Bernardine-Justine, chanoinesses comtesses de Neu-
ville.

Xl. Claude-Bernard-Flavien, marquis de Froissant de Ber-
saillin, capitaine aux gardes françaises et chevalier de Saint-
Louis, né à Dole en 1739, épousa le 1° C avril 1703 Claude-Fran-
çoise-Gabrielle de Mailly de Chateaurenand, dont: 1 0 Alexis-
Louis-Elorian, enseigne aux gardes françaises, né le 10 mai
1767,j- en 1792;'2° Alexandre-Bernard-Pierre, qui suit; 3° Fran-
çoise-Marguerite-Césaire, née le 27 août 1764, mariée en
1788 à Aimé-Louis-François, marquis de Balaye ; 4° Alexandrine
Désirée-Melchiorine, chanoinesse comtesse de Neuville.

XII. Alexandre-Bernard-Pierre, marquis de Froissard de
Bersaillin, lieutenant-colonel (1792), député du Jura (1824,
1827), gentilhomme honoraire de la chambre du roi, pair
de France (5 novembre 1827) ; chevalier de Saint-Louis ; établit
un majorat auquel le titre de marquis héréditaire fut attaché
par lettres patentes dû 22 janvier 1825; né à Dole le 29 juin
1769, ; à Paris le 5 mars 1847, il épousa en 1800, Agathe-
Claude-Pierre de Pracomtal, t à Bersaillin le 23 novembre
1357, dont:

1° Just-Louis-Bertrand-Madeleine, qui suiVra ;
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2° Bernard-Louis-Césaire, né le 21 février 1808, t le 7 oc-
tobre 1821 ;

Anne-Bernarde-Flavie, née le 19 juin 1801, t le 10 mars
1835, mariée à Charles-Amédée-Ghislain de la Motte-
Ango, vicomte de FlerS;

1° Marie-Gahrielle-Éléonore, née le 10 avril 1803, t le 10
mars 1841, mariée à Charles-Mathieu-Hippolyte Hébert,
marquis de Beauvoir, puis à Charles-Napoléon-Albert,
marquis de Chassepot de Pissy;

5° Madeleine-Bernard-Marie,né le 3 mai 1808., t le 10 mai
1828.

XIII. Just-Louis-Bernard-Madeleine, marquis de Froissard,
sous'-lieutenant de chasseurs à cheval, 1823-30, *, né en 1802,
t ..... , épousa le 22 avril 1835 Marie-Maxime-Hippolyte dé
Choiseul d'Aillecourt, t le 15 octobre 1878,.dont deux, fils et
une fille :

1° Bernard-Eugène-François-Marie-Albéric, qui suivra ;

2° Bernard-François-de-Sales-Marie-Gabriel, comte de Frois-
sard, officier, *, né le 42 mars 1840; marié le 6 juil-
let 1875 à Pauline-Charlotte-Noélie Le Brun de Sesse-
valle, t à Aizans le 25 février 1884, dont : a) Bernard;
h) Louise; e) Jeanne, mariée le 30 septembre.1898 a
Louis de Colbert-Turgis, lieutenant au 13' chasseurs,
d) Thérèse ;

3° Marie-Maxime-Agathe-Suzanne, née en 1836, t au châ-
teau de Bersaillin le 13 octobre 4892, mariée en 1860 à
Charles-Alexandre-Gaston comte de Toulongeon, Chef
d'escadron.

XIV. Bernard-Eugène-François-Marie-Albéric, marquis de
Froissard, officier de cavalerie, maire de Bersaillin, *, marié
le 10 février 1879, à Adèle-Valérie Camille de Chabrol-Cha-
'méane, t en 1875, dont deux filles : 1° Marie-justine . Ar-
mande-Hélène, t à Montreux le 21 février 1887; 2° Marie-
Léonie-Gabrielle-Simonne, mariée lel; juin 1894, à 'Hélion, vi-
comte de Villeneuve-Bargemon.

BRANCHE DE BROISIA

La branche de Broissia s'est séparée de la précédente par

V. , Anatole Froissard, écuyer, sgr de Broissia et Fontenay,
président au parlement d'Orange, marié le 1° C août 1532 à
Madeleine Le Goux de la Berchère, dont entre autres, Pierre,
président en la Chambre des comptes de Dole, et Jean, gin.
suit;
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VI. Jean .Froissard, chevalier, sgr de Broissia, premier
président , au parlement de Dole, et conseiller d'Etat de Sa
Majesté Catholique en Flandre. (7 novembre 1502), marié le
1 ,, juin 1572 à Claudine Blanchod, dont :

VII. Jean-Simon de Froissard, chevalier, sgr de Broissia,
Montagna, etc., maitre des requêtes du parlement de Dole,
marié le 24 juin 1614 à Bonaventure du Moulin de Fauche,
dont 1° François, qui suit; 2° Jean-Ignace, abbé (le Chaulieu;
3° Jean, maître des requêtes, qui obtint l'érection des seigneu-
ries de Broissia en marquisat par lettres patentes de 1697, et
laissa un (ils, mort sans alliance.

VIII. François de Froissard, sgr de Broissia, Velte, Noi-
dans, etc., major an régiment (le cuirassiers bourguignons,
épousa le 22 mai 1656, Claudine-Caroline de Poligny, dont
douze enfants, entre autres : 4° jean-Claude-Joseph, qui suit;
2° François, comte de Broissia, par érection en mai 1 739 des •
seigneuries de Velle et Noidans, en comté de Broissia, capi-
taine de cavalerie, marié le 12 février 1 705 à Marie-Françoise
de Louverot, dont postérité éteinte dans ses petits-enfants.

IX. Jean-Claude-Joseph de Froissard, marquis de Broissia,
sgr de Broissia, Montagna, etc., chevalier d'honneur au par-
lement de Besançon et chevalier de Saint-Georges, obtint l'é-
rection de Broissia en marquisat par lettres patentes (l'octobre
1691 il épousa le 13 février 1692, Hilaire d'Albon de Saint-
Perjenx et mourut à Neublans en 1756, laissant :

X. Joseph-Ignace-François de Froissard, marquis de Brois-
sia, sgr de Montagna, Neublans, ete., lieutenant-colonel,

, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Georges, marié le 22 août
1722, à Claude-Bonaventure (le Belot-Villette, dont un fils, qui
suit, et cinq filles, chanoinesses-comtesses de Neuville. '

XI. Marie-Charles-Hilaire-Havien de Froissard, marquis de
Broissia, sgr de Montagna, Neublans, etc., colonel du régi-
men t dè Roussillon , ma réch al de camp, cheval ier de Saint-Louis,
épousa le 15 avril 1771, Marie-Aune-Bose-Jeanne-Thérèse-Fé-
licité Mairot de Mutigney, dont : 1° Louis, qui suit 2° Phi-
lippe-Bonaventure, rapporté après son frère aîné ; 3° Edouard,
auteur d'un rameau ; 4° Eléonore, mariée à M. Broch
lans; 5*-6° Caroline et Eulalie, sans alliance:

XII. Louis (le Froissard, marquis (le Broissia, officier supé-
rieur 'de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et de Sain ',-
Georges, né à Dole en 1772, marié à Elisabeth de Moyria, -; à
Chagny en août 1820, dont:

1° Charles, marquis de Froissard de Broissia, marié, sans
postérité;
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2° Hilaire, comte de Froissard de Broissia, t sans alliance ;

3° Marie-Louise-Bénigne-Antoinette, née en 1805, t le
25 décembre 1889, Mariée à Pierre-Hippolyte de la Por-
terie de Saint-Couat de Sainte-Croix-Molay.

XII bis. Philippe-Bonaventure de Froissard, comte de Brois-
sia, chevalier de Malte et de Saint-Georges, né à Dole le 13 no-
vembre 1778, épousa le 26 juillet 1808, Marie-Michelle Ber-
liard de la Vernette de Saint-Maurice, et mourut le 9 février
9839, laissant:

I° Marie-Albert- Flavien , qui suit;

20 Édouard, comte de Froissard Broissia, né le 13 mai 1817,
marié le 21 octobre 1851 à Marie Berbier du Metz de
Rosnay, t à Dole, 11 novembre 1887, dont quatre (ils et
cinq filles,' qui suivent :

a) Emmanuel-jean, officier de cavalerie, marié le
27 juin 1888, à Thérèse-Marie-Henriette-Caroline
Bernard;

b) Georges, marié le 11 février 1892, à Marie Arnoux
de Pirey ;

, c) Marie-Louis-Emmanuel-.Jean, officier de cavalerie,
né à Dole, le 7 septembre 1858 .

d) Philibert-Marie-josephe-Emmanuel, capitaine d'in-
fanterie, né le 6 avril 1866 ;

e) Louise, religieuse;
f) Suzanne, mariée en février, 1882 à Gaston julien de

Zelicourt:
g) Blanche, religieuse carmélite;
h-i) Marie et Jeanne:

3° Paul, né le 31 janvier 1820;

!.k° Marie-Charles-Xavier, né le 16 sont 1822, t'en 1866;
marié le 10 janvier 1858 à Emma de Truchis de Lays;

5° Marie-Louis-Albert, né le 18 octobre 1827, marié à Marie
Pauline O'Brien, dont:

a) Marie-Philibert-Xavier-Charles -Pierre, lieutenant
au 1" chasseurs à cheval, né à Dole le 3 juin 1864,
marié le 8 février 1898 à Louise-Marie-Joséphine-
Thérèse Chihourg;

b) Marie-Berckmann-Flavien-Hilaire, lieutenant d'in-
fanterie (31 décembre 1891), né le 28 avril 1866;

e) Xavier.

6° Alix, née le S janvier 1812, mariée le 3 mai 18!s3 à
Charles Rance de Guiseuil;

7° Marie, née le 6 janvier 1830.

XIII. Marie-Albert-Flavien de Froissard, comte de Broissia,
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conseiller général du Jura, né le 13 mai 1809, marié le
24 septembre 1839, à Marie-Thérèse-Gabrielle-Noémie-Bona-
venture Crestin d'Oussière, dont quatre fils':

1° Marie-Césaire-Édouard-Amaury, qui suit :

2° Marie-Guillaume-Maxence, comte de Froissard de Brois-
sia, marié en juillet 1876, à Juliette Barrachin;

3° Henri,' mariéle 7 juin 1882 à Marie-Pauline Bollée de Bau-
dreville ;	 •

4r, Marie-Bernard-Ferdinand-Daniel, capitaine d'infanterie
(10 juillet 1888), né le 23 février 1856, marié le 26 avril
1887, à Armande-Gabrielle Rolle. 	 .

XIV. Marie-Césaire-Édouard-Amaury, • marquis de Frois-
sard de Broissia, à la mort sans postérite de ses oncles, général
de brigade	 avril 1898), 0. *, né à Dole le 10 mai 1844.

RAMEAU DE 6' BO (SS A

XII ler. Édouard de Froissard de Broissia, chef d'escadron,
chevalier de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de Saint-
Georges, né à Neublans le-3 novembre 1783, t à Dijon le 27
mai 1841; il épousa le 3 août 4818, Henriette-Hyacinthe-Olympe-
Geneviève Hocquart, dont si'x fils et quatre filles, qui suivent :

1° Louis-Henri-Marie, né le 18 juillet 1819, t le 3 décembre
18e;

2° Félicien-Memmie-Édouard, né le 26 mais 1821,	 le,
27 septembre 1822 ;

3° Félicien-Louis-Charles-Marie, né le 10 juillet 1823, t le
3 octobre 1839;

4° Édouard-Hilaire-François qui suivra;

5° Marie-Flavien-Marcel, né' le 15 août 1836, t au clulteau
de Doinmartin le 18 décembre 1894, marié à Anatolie
Le Charon, dont deux fils et deux filles:

a) François; h) Léon ; c) Colette; d) Claire.

5° Marie-Georges-Édouard, né le 25 décembre 1833, marié
à Marie-Louise de Beaufort, dont :

a) Marie-René-Édouard-Richard, lieutenant an 26° dra-
gons, marié le 3 octobre 1893, à Pauline-Eugénie-
Geneviève Mure.

b) Marie-Eugénie-Simonne, mariée le 1°, juillet 1892, à
Maxime-Maurice Moore-Mathieu de la Redorte.

7° Marthe-Philippine- Henriette-Genevi'éve, née le 27 novembre
1824, mariée le 18 septembre 1843 à Eugène-François
de Fontenay ;
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• • 8° Eulalie-Françoise-Aline, née le 9 janvier 1827, j- le
23 avril 1851;

9° Marie-Geneviève-Louise, née le 13 mars 1828, mariée le
30 octobre 1850 à Charles-Gustave-Casimir. comte de
Diesbach-Torny.

10° Marie-Françoise-Hyacinthe-Charlotte, née le 22 mai
1832, t 1832.

XII. Édouard-Hilaire-François de Froissard de Broissia, né
le 8 juillet 1839, marié à Irène-Bernardine-Elisabeth Morisset,
•t à Blandans, 26 avril 1896, dont :

1° liste, marié le15 juin 1887 à Renée-Marie-Caroline Tardy
de Montravel, dont une fille ;

2° Simon-Georges-Jean, capitaine de cavalerie, *, né à
Domblans le 7 octobre 1861, marié le 13 octobre 1895 à
Louise-Julie Decrais.

• ARMES : d'azur au cerf passant (l'or.

' GRAVIER DE VERGENNES

La famille Gravier, qui a donné an siècle dernier des ambas-
sadeurs célèbres, est originaire de Paray en Charolais
(cf. Annuaire de la Noblesse, année 1885, p. 180).

Elle a pour auteur Jean Gravier, sieur de Chevagny, marié
à Claudine Boiteux, qui fut père de : 1' Théophile, sieur
de Drambon, Layé, la Treiche, avocat en la cour du-Parlement
•de Dijon, marié, en 1617, à Marie Saumaise, fille d'un lieute-
nant au bailliage' de Semur; 2° Jean, qui suit:

•

IL' Jean Gravier, avocat en Parlement, épousa Madeleine
'Thomas, dont :

III. Philibert Gravier, seigneur de Layé-Vergennes, marié,
le 9. mai 1652, à Rose Perrault, dame de Vergennes, dont :
1° Charles, qui suit; 2° Isaïe, seigneur des Angles et Saint- '

'Vincent-lès-Bragny, trésorier de France au Bureau des Finances
de Dijon (28 novembre 1687), où il fit enregistrer ses armes
à l'armorial général de 1696 : d'or à trois canes de sable,

`tenant chacune en son bec un brin de roseau du même, et
.qui fut père de Jean, trésorier général des Finances après
son père (12 mai 1712).	

•

IV. Charles Gravier, seigneur du Bois de Vergennes, trésorier
de France au Bureau des Finances de Dijon (26 janvier 1681),
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épousa; le 29 avril 1680, Anne Gravier, dame de . Milière, dont:
1° Charles, qui suit; 2° Bernare, mariée, en 1716, à Jacques
Comeau, seigneur de Pont-de-Vaux.

V. Charles Gravier, seigneur de Vergennes, maitre en la
Chambre des comptes de Dijon (en 1710), épousa, le 15 fé-
vrier 1.718, Marie-Françoise Chevignard, et mourut en 1745,
laissant 1° Jean, qui suit; 2° Charles, comte de Vergennes,
ambassadeur et grand trésorier des ordres du roi, marié, à
Constantinople, a Anne de Viviers, dont postérité éteinte par
ses deux fils : a) Constantin, mort sans postérité de ses deux
mariages (et non père de Charles, comme l'indique l'Annuaire
1887, p. 181), et b) Louis-Charles-Joseph, père de trois filles,
et en faveur duquel la seigneurie de Toulongeon a été érigée
en comté, sous le nom de Vergennes, par lettres patentes de
1765.

VI. Jean Gravier, dit le marquis de Vergennes, baron de
Tenarre, seigneur d 'Orme, etc., président en la Chambre des
Comptes de Bourgogne (1742), ambassadeur en Suisse, à Lis-
bonne et à Venise; né à Dijon le 5 novembre 1718, t en
1789, marié à Jeanne-Claude Chevignard de Chavigny, fille
de l'ambassadeur, dont : 1° Charles-Bonaventure-François-Xa-
vier, marquis de Vergennes, maître de requêtes de l'Hôtel du
roi, intendant de la généralité d'Auch ; ne à Dijon en 1751,
guillotiné à Paris le 24 juillet 1794, marié, le 23 juillet 1778,
à Elisabeth-Adélaïde-Françoise de Bastard de la Ente, dont
deux filles : Claire-Elisabeth-,Ieanne, qui a laissé des mé-
moires, née à Paris leS janvier 1780, tà Paris le 10 décembre 1821,
mariée, en 1796, è Auguste-Laurent de Rémusat, comte de
l'Empire et chambellan de Napoléon I": b) Jeanne-Françoise-
Adélaïde, née à Paris le 31 mars 1781, t le 16 septembre 1841,
mariée à Etienne-Antoine-Marie Champion de Nansouty, comte
de l'Empire et général de division. (cf. Révérend, Armorial
plat Ier Empire, t. I et IV); 2° Jean-Charles, qui suit ; 3° Anne-
Marie-Thérèse, née à Dijon le 13 décembre 1748, mariée, en
1757, à Paul-Louis de Ganay, sgr de Visigneux, capitaine et
gouverneur d'Autun ; Anne-Marie-Thérèse, mariée à Louis
Cachet, seigneur de Montezan, ambassadeur en Allemagne en
1777.

VII. jean-Charles Gravier, comte de Vergennes, colonel au
régiment de la Sarre (1788), maréchal de camp (1814), maire
de Raveau, fut créé baron de l'Empire par décret impérial du

• 2 janvier 1814, sur,autorisatton d'une institution de majorat
(cf. Armorial du .I" Empire, t. II), né à Dijon le 23 juin
'1756, il épousa, le 30 avril 1782, Jeanne-Sophie Pierre de
l'assy, dont trois fils, qui suivent: •

1* Alexandre-Aimé-jean, qui suivra ;
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•

2° Alphonse-Jean-Marie, chef d'escadron de l'état-major de
. la garde royale, né le 6 février 1786, t à Paris le

30 juin 1815 ;• marié deux fois : à Anne-Marie-Gabrielle
Gravier de Vergennes, sa cousine, t sans postérité; puis
à Elisa Perrault de Montrevost, dont une fille : Fran:-
çoise-Hélime,le 18 mai 1884, veuve du marquis de.
Reverseaux de 'Rouvray ;

3° Louis-Jean-Marie, capitaine d'état-major, néle24juin 1787,
t à Serbois le •" avril 1861, marié en 1808 à Elisaheth
Thierrat, t eu 1819, dont deux enfants

a) Gustave, comte de Vergennes, né le 5 mars 1809,
t à Paris le 30 novembre 1867; marié à Isaure
Jaine, veuve de' Lucien-Louis-•Cécile Lemercier;

b) - A mélie-F r anpise, née en janvier 1810, t le 6 sep-
tembre 1854, mariée à Guillaume-Henry Harty,
baron de Piet:rebourg.

VIII. Alexandre-Anne-jean Gravier, marquis de Vergennes,
officier, maire de Haveau, né à Autun le 26 décembre 1784,
t an ch. de Ravean le 6 septembre 1851, il épousa : 1° le
6 aoilt 1805, N. de Saint-Julien, t -le 15 septembre •1808,
sans postérité; 2° le 1" mai 1810, Amélie-Jeanne-Marie Qua-
tresols de la Motte, t au Haveau le 25 septembre 1868, fille
d'Antoine- Pierre-Crépie Quatresols de la Motte, secrétaire du
.roi, et d'Adélaïde-Jeanne-Louise Angot, dont quatre (ils et
une fille

• I° Ernest-Jean-Charles, qui suit

2° Ernest-Jean-Guillaume, comte de Vergennes, né le 12 fé-
vrier 1812, t le 30 mars 1872, marié, le 17 mars 1810, à
Amélie-Marie-Magdeleine-Aimable-Antoinette de Gra-
mont (l'Aster, dont trois enfants : a) Pierre-Jean:
h) Pierre : c) Jeanne, née en 1811, t à Paris le 20 niai
•896, mariée, en 1866, à Henri Petit de Touteuille;

:1° Édouard-Jean-Constantin, né à Paris le 20 mars 1813, t à'
Aix-les-Bains le 19 décembre 1878, marié, le 15 sep-
tembre 1860, à Marie-Césarine-Joséphine Geoffret, dont

a) Georges, marié, le 30 janvier 1894, à Céline Messerer ;
b) Henry;

4° Léopold-Jean-Auguste, né à Paris le 29 janvier 1816, t à
Paris le 19 octobre 1878, marié, le 3 octobre 1815, à
Marie-Antoinette-Julie Barre de la Prémure, t le
2 juin 1891, dont

Maurice-Jean-Marie, né 1816, marié, en . mai 1880, à
Marguerite-Pauline Roussel de Conrcy, dont quatre
enfants : Henri, Odon, Alain et Armelle.

5° Claire-Marie-Jeanne7Caroline, née le 13 juillet -1820, t à
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Bourges le 25 décembre 1859, mariée, le 20 avril 1843,
à Marie-François-Marcelin Jourda, vicomte de Vaux.

VIII. Ernest-Jean-Charles Gravier, marquis de Vergennes,
né à Paris le 3 mars 1811, 1 le 20 juin 1889, avait épousé, le
25 septembre 1838, Françoise-Henriette-: Marie-Blanche de Bar-
bancois de Sarzay, t au chàteau de Boisbriou le '17 no-
vembre •894, dont quatre enfants :

1° Le général, qui suit;

2° Ernest-Jean-Charles-Roger, comte de Vergennes, capi-
taine (l'artillerie en retraite (1876);

3° Jean-Charles-Marie-Marcelin, comte de Vergennes ;

4° Marie-Françoise, mariée, en 1872, à joseph de Douhet
d'Anzers.

IX. Ruben-Jean-Pierre Gravier, marquis de Vergennes, co-
lonel du 1" spahis (1" novembre 1891), général de brigade
0896), O. *, né à Bourges le '10 février 1811, marié à Marie
du Tour de Salvert de Bellenave, dont : Jean.

La branche ainée porte pour armes : parti an I, de gueules
à trois oiseaux d'argent, essorants, les deux du chef
affrontés, qui est de GRAVIER; au II, de gueules à la croix
d'argent, chargée eu coeur d'un écusson d'azur surchargé
d'une fleur de tournesol d'or, figée et feuillée, de sinople,
qui est de CHEVIGNARD oF CllAinGSY.

HÉNIN-LIÉTARD D'ALSACE

Cette antique maison de chevalerie est originaire (les
Flandres, et l'Annuaire de la Noblesse, an née 1886, p.110, en a
donné une notice historique d'après les diplômes de l'empereur
Charles VI, du 20 avril 1740, et de la Chambre héraldique
impériale du 28 avril 1786, qui l'ont reconnue comme issue des
comtes et margraves d'Alsace. •

Cette origine a .été contestée par quelquee auteurs et no-
tamment par l'abbé Bauduin, dans son Histoire de l'abbaye
de Hénin (cf. Bibliothèque communale de Douai, manus-
crit 820-40°, copie contemporaine de l'oeuvre)', où il établit sur

• preuves que cette famille chevaleresque a pour berceau
Quincy,'alias

Son premier auteur, cité par l'abbé Bauduin, est Bauduin
, de Quincy, chevalier, témoin en 1187, 	 un traité passé entre

1. Cf. La Tombe élevée d'un pénnelier ode Saial-Louis, 	 Orighe,
chevalier, par F. Brassait, archiviste do Douai. Lillo, 1807.
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l'abbé de Saint-André du Càteau et Gérard, prévôt dé Douai,
au sujet de la terre de Quincy ou Cuincy, et qui fut père de:

Il. Bauduin, chevalier, sgr de Quincy, qui épousa : 1° en
1202, Marie de Bénin, fille et héritière de Jean, chevalier, sgr
de Bénin, dont un fils: Bauduin, qui suit; et 2° Philippa, qui
était veuve en 1238.

III. Bauduiu, chevalier, sgr de Bénin, en 1229, et de Quincy,
épousa Mahaut de Fontaines,. soeur de l'évêque de Cambrai,
et fut père de : 1° Banduin, chevalier, sgr de Sébourg, marie
d'abord à Isabeati de Flandres, dite de Sébourg, dont posté-
rité, connue sous le titre de baron de Fontaine-l'Evêque, et
éteinte à la 8° génération (cf. Généalogies Tournaisiennes,
par le comte P.-A. du Chastel (le la Howarderie, t. Il) ;
'ce Bauduin se remaria à Enoul d'Audenarde; 2° Jean, qui suit.

IV. Jean d'Henin, chevalier, sgr de Quincy et Hénin, acquit
une grande situation gràce à l'évêque de Cambrai, son oncle,
et épousa Marie de Blangis, dont un fils qui suit.

V. Wautier, 'chevalier, sgr de quincy-Baudnin et Hénin,
bailli du Hainaut en 1302, et du Cambrésis en 1309, épousa
Jeanne de Moy, qui se remaria à Robert de Baralle, et laissa
un fils, qui suit.

VI. Baudard d'Hénin, sgr de Cuvillers et pair du Cambrésis,
épousa le 27 décembre 1332, Alix de Saint-Aubin, dont:

VII. Baudard d'Hénin, sgr de Cuvillers, pair du Cambrésis,
marié à Isabeau de Beaumont, dont :

VIII. Baudart d'Hénin, sgr de Cuvillers, bailli du Cambré-
sis, marié le 14 novembre 1378, à Marie Bougier, dont :

1° Baudnin, qui suit;

•	 Baudard, dit de Cuvillers, sgr d'Ambrechies et Quincy,
marié a Marguerite de Montigny et qui fut père de:

Jean de Hénin de Cuvillers, établi en Champagne en
1410, et auteur (le la maison d'Hénin de Cuvillers,
qui a formé plusieurs branches encore existantes.

IX. Baudnin d'Hénin, sgr (le Cuvillers,pair du Cambrésis ,•
marié à Elisabeth de Bauvoir, dont la posterité a pris, en 1780
et en 1781, en vertu des diplômes (ut supra) les nom et
titres d'Alsace..

Le titre de comte d'Alsace a été confirmé avec le titre de
comte de l'Empire, par lettres patentes de Napoléon P r du
19 septembre 1810, en' faveur (lu chef de la famille, Pierre
Simon idliénin-Liétardl d'Alsace, chambellan de l'enpe-

Il
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reur: • né le 22 janvier 1772 et décédé le 20 janvier 1825 (cf.'
Armorial du P r Empire, t. I").

Sou fils, Charles-Louis-Albert, fut appelé comte et marquis
d 'Alsaée, puis prince d'Hénin. L'Annuaire de la Noblesse
(année 1886, p. 111) a dit que ce titre . avait été l'objet de
lettres patentes datées du 2 mars 1828; cette date doit plutôt
correspondre à celle d'une simple ordonnance, coïncidant
avec la nomination de chambellan, parce qu'il n'existe en
chancellerie . aucunes lettrés patentes relatives b ce titre.

JOUSSEAUME DE LA BRETESCHE

La maison de Jousseaume est originaire du Poitou et d'an-
cienne chevalerie; elle établit sa filiation depuis:•

1. Geoffroy Jousseaume, sgr . de Launay, marié, en 1295,
à Marie Mauclerc, dont :

IL Aymery Jousseaume, sgr de Launay, marié, en 1330, à
Marie de Brezé, dont

Ill. René Jousseaume, sgr de Launay, marié à Isabeau
Couppée, dont :

IV. Thibault Jousseaume, sgr de Launay, marié, en 1390,
à Renée Mosnard ou Maynard, dont :

V. François ,fousseaillne, sgr de Launay, marié, vers 1420,
à Jeanne Escageau, dame du Couboureau, dont :

VI. Pierre Jousseaume, sgr de Launay, du Couboureau, etc.,
marié, vers 1440, à Jeanne Milon du Plessis-Milon, dont :
1° François, qui suit ; 2° Pierre, auteur de la branche de Bei-
gnerie et de Fontenailles; 3° Antoine-René. •

VII. François Jousseaume, sgr de Launay et du Couboureau,
épousa, le 22 juillet 1481, Clayonne de Beau manoir, dont:

VIII. Mathurin Jousseaume, sgr (le Launay, du , Coubou-
reau, etc., assiste, en 1533, au han et l'arrière-ban de la
noblesse du Poitou; il épousa, le 1" septembre 1515, Renée
Chenu, dont : 1° Antoine, qui suit ; 2" Ambroise, tige du ra-
meau du Fief.

IX. Antoine • JousSeautne, chevalier;sgr (le Launay, du Cou-
. boureau, etc., épousa, le 24 juillet 1542, Jeanne Prevost, dont:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 211 —

X. Louis Jousseaume, chevalier, s .l. du Couboureau, etc.,
épousa : 1° le 3 juillet 1575, Gabrielle duPuy du Fou, dont un
fils; 2° Jeanne Tourtereau, dont deux fils :.

[Du I" lit] : 1° Charles, qui suivra;

[Du 2e lit] : 2° Renée, mariée à René Baudry, sgr d'Asson;
3° Gilbert, sgr de la Reignerie, marié, le 22 octobre 1610,
à Chinée de Lambert, dont : a) Nfichol; écuyer, sieur de
Sazé, marié, en 1636, à Anne Thibaut, et maintenu dans
sa noblesse, à l'Intendance (le Touraine, le 18 jan-
vier 1669 b) Louise, mariée à Pierre jaillard; c) Renée:

4° René, sieur de la Garibaudière et la Fouchardière, marié
à Aune Sorin, dont : a) Marcel, marié à Renée de
Rongé, et b) Marie, mariée d'abord à Charles de
Rongé, sgr des Rues, puis, le 10 août 1637, à Fran-
çois de 1'Esperonnière, baron de Vritz.

XI. Charles Jousseaume, chevalier, sgr du Conbourean, la
Bretesche, etc.. gentilhomme de la Chambre du roi Henri 1V,
chevalier de l'Ordre du Roi, épousa, en 1608, Constance de la
Poêze, dont : 1° Louis, qui suit; 2 0 Antoinette, mariée à
Samuel de L'Espinay, sgr (lu Monceau ; 3° Catherine, mariée
a.Michel d'Escoublanc, sieur de la Sorinière.

XII. Louis Jousseaume, chevalier, marquis de la Bretesche,
sgr de la Bretesche, du Couhoureau, et lieutenant général des
armées du roi et gouverneur de Poitiers, obtint l'érection, en
marquisat, des terres de la Bretesche, Mesdors, Sainte-Lumine
et Chateauthéband, par lettres patentes de 1657: il se maria
deux fois : 1° le 13 avril 1628, a Renée Sochet; 2° en 1665, à
Catherine 'de Launay, et mourut à Ancenis le 1 " septembre 1678,
ayant eu vingt-sept enfants, entre autres :

[DU, ler	 : 1° N.... capitaine (les vaisseaux du roi, tué
devant Alger;

2° Esprit, marquis de la Bretesche, vicomte de Tiffauges,
sgr du Coubourean, Vernette, etc., lieutenant général
du Poitou. (1679), lieutenant général. des armées du roi
(30 mars 1693), chevalier de Saint-Louis, né eu 1638,
marié; le 20 février 1690, à •Marie d'Abancourt de Cour-
celles, sans postérité;

3° Louis, qui suivra ;

4° René, sgr du Bois-Regnier, sans .alliance;

5° Marie-Madeleine, mariée, le 22 novembre 1691, à Claude
Duchaffault ;

6° Manu-trille, sans alliance;

7° Madeleine, abbesse d'Argensolles (1°' novembre 1706);
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[Du 2° Ut] : 8° Hubert, capitaine de dragons, marié à Marie
Testa, sans postérité; 	 •

9° Claude ;

10° Félix, sgr de Chavigny, capitaine de dragons et gou-
verneur de Poitiers (23 janvier 1704), marié, le 7 juil-
let 1722,• à Catherine Molle de Goursolas;

11° Catherine, mariée à Esprit Baudry d'Asson;

XIII. Louis Jousseaume, marquis de la Bretesche, vicomte
de Tiffauges, etc., épousa, le 24 avril 1691, Françoise-Char-
lotte Le Mercier de l'Écluse, dont :

1° Esprit-Louis, marquis de la Bretesche, colonel de cava-
lerie, mort en octobre 1733;

2° Armand-Louis, qui suit ; .

3° Anne-Joseph, sgr de Boisroux, capitaine de cavalerie,
aide de camp

sgr 
Maréchal de Broglie, t en 1783, à

Luçon, sans alliance;

4° Louise-Françoise, mariée, le 8 février 1717, à Claude-
Gilles Robert de Lezardière;

5° Catherine-Renée, mariée, le 2 mars 1715, à Louis-François, -
comte de Chabot;

6° Esprit-Jeanne, mariée, le 12 avril 1728, à Charles-Louis
de Pierres.

XIV. Armand-Louis Jousseaume, marquis de la Bretesche,
vicomte de Tiffauges, sgr dn Couboureau, etc., mousquetaire
du roi, né au Couboureau le 22 décembre 1711, marié, le 2 jan-
vier 1735, à Marie-Henriette-Elisaheth du Bois de Laubray,
dont :

1° N., officier au régiment du roi, t en 1761;

2° Louis-Constantin, qui suit;

3' Tancrède, mort jeune;	 •

4° N., mariée à M. Gazeau de la Bonère;

5° Marie-Joséphine-Sophie, mariée le 10 mai 1763, à Marie-
François-Charles-Antoine de la Ville de Férolles, sgr de
Dorides;

6° Armande-Catherine, mariée, en mars 1763, à Marie-
Charles do -Maures, capitaine des vaisseaux du roi;

7° Anne-Marie, mariée, en 1766, à Marie-Auguste Du-
chaffault.

XV. Louis-Constantin Jousseaume, marquis de la Bretesche,
vicomte de Tiffauges, colonel (1774), maréchal de camp (1788),
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chevalier de Saint-Louis, né le 6 novembre 1766, épousa, en
1772, Prudence-Antoinette-Louise Le Boteuc de Coetsal, dont :

1° Armand-Michel, commandant des armées royales en
Vendée, chef de bataillon (1815), et chevalier de Saint-
Louis, marié à Apolline-Thérèse-Louise d'Andigné et
décédé le 12 septembre 1839, sans postérité;

2° Philippe-François, qui suit;

3° Louis-Constantin, t le 17août • 792, sans alliance;

4° Prudence-Louise-Michelle-Marie, mariée, le 26 août 1790,
à Charles-Marie de 1a Ville de Ferolles, sgr des Dorides.

XVI. Philippe-François Jousseaume, marquis dé la Bretesche,
officier des armées vendéennes, chevalier de Saint-Louis, né le
7 décembre 1783, épousa, le 14 juillet 1813, Thérèse-Jeanne
d'Andigné, t en 1875, dont :

•0 Charles-Louis, qui suit ;

2° Mathilde-Jeanne-Marie, mariée, le 5 janvier 1837, à
Henri-Clément, comte de Tilly.

3° Hermine-Marie-Joséphine, mariée, le 24 avril 1838, à
Hyacinthe-Louis, comte de Quatrebarbes;

4° Antoinette Sabine, née en 1824, t en 1840.

XVII. Charles-Louis Jousseaume, marquis de la Bretesche,
né le 11 mars 1819, épousa, le 6 juillet 1852, Marie-Ulrique
de Mouchet de Battefort de Laubespin, dont trois enfants :
1° Joseph-Guy-Marie, qui suit; 2° Marguerite; 3° Thérèse.

XVIII. Joseph-Guy-Marie Jousseaume, marquis de la Bre-
tesche, conseiller général de Maine-et-Loire, a épousé, le
3 février 1885, Louise-Marie de Tramecourt, dont : 1° Charles ;
.2° André ; 3° Marie-Thérèse; 4° Anne;	 Françoise.

BRANCHE DE FONTENA.ILLES

VII bis.- Pierre Jousseaume, sgr de Fontenailles, épousa
Marie Doré, dont: 1° Pierre, marié eu 1510 iiMarguerite Léger,
dont une tille; 2° René, sgr de Colombier, marié en 1516 à
.leanne Emar, dont postérité maintenue dans sa noblesse en
1666 et qui paraît s'être éteinte de nos jours par Mathieu de
Jousseaume, décédé en 1810, et père d'une fille unique.

ARMES : de gueules à trois croisettes pattées d'argent, 2
et 1 ; it la bordure d'hermine.
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JOU VENCEL

La famille Jouvence] est citée à Saint-Jean-de-Maurienne
dès le X.‘" siècle et avait sa sépulture dans la cathédrale,
avec celle des comtes d'Arves. Elle s'établit ensuite à Cham-
béry . dont ses représentants furent syndics pendant plusieurs
générations, puis à Lyon; au commencement du XVIIP siècle,
et enfin de nos jours en Gàtinais.

Elle a donné un échevin de Lyon, un maire de Versailles,
un président du Conseil d'Etat, des députés, des officiers et
chevaliers de Saint-Louis, etc., etc., et a contracté des alliances
avec les Beaussier, Bouneau du Martray, Charrost, du Marest,
Imbert-Colomès, Marisy, Masin, Palerne, etc.

Sa filiation suivie (cf. Bibliothèque Nationale, Pièces origi-
nales, 1692), s'établit depuis :

1. Pierre Jouvencel, alias de Arvas, vivant an . commence-
ment du XVP siècle, qui fut père de :

IL Pierre jouvence], alias de Arvas, t'effile syndic de la ville
de Chambéry, en 1680 (cf. acte de notoriété du 10 jan-
vier 1747, des syndics de Chambéry ; archives de la famille
Jouvence, fut père de: 1' Nicolas, prêtre et chanoine de
Saint-jean-de-Maurienne; 2" François, qui suit

III. François Jouvencel, alias de Arvas, noble syndic de
Chambéry, eu 1619, testa le 1" avril 1645, et fut inhumé dans
l'église des Cordeliers de Chambéry ; il avait épousé par con-
trat de 1634, Antoinette Petel', alias Petrel, de Puisebur,
dont :

I" Pierre Jouvencel, capitaine au régiment de Royal-Italien,
élu le 13 aoàt 1666, noble syndic de Chambéry. Ses
armoiries furent, en témoignage de ses services, pla-
cées en 1668, à l'Hôtel-de-Ville de Chambéry ; il n'eut
pas d'enfants de sou mariage avec Anne Charrost de
la Chavannes;

2' Claude, qui suit;

3" Marie, mariée à [Charles-Antoine] Mareschal de la Val-
bonne.

IV. Claude Jouvencel, alias de Arvas, noble syndic de
Chambéry, puis trésorier d'Antoine de Savoie, gouverneur de

1. PETEL : d'azur à la bande d'argent, chargée de trois lo-
sanges de gueules.

CIFARDOST DE LA CHAVANNE : d'or au palmier de sinople; au
chef de gueules, chargé d'un lion naissant de gueules.
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Nice; naquit à Chambéry, le 27 décembre 1637, et eut pour
parrain noble Claude Brun, maître auditeur en la souveraine
Chambre des Comptes de Savoie; il épousa Jacqueline Sancetl,
morte en 1689, issue d'une famille noble de Savoie et inhumée
au tombeau de la famille de son mari, dans l'église des Cor-
deliers de Chambéry. Claude Jouvence' mourut empoisonné en
.1668, laissant trois enlants : 1° Pierre., qui suit; 2"-3°Anne et
Marie,. mortes sans alliance.

V. Pierre de Jouvence', écuyer, conseiller du roi, et natura-
lisé français par lettres royales de juillet 1705, fut élu éche-
vin de Lyon en 1736, pour les années 1737 et 1738. Depuis sa
'naturalisation, Pierre de Jouvencel, ayant quitté la Savoie, aban-
donna le surnom de « de Arvas » et :ne fut plus connu,'ainsi
que sa descendance, que sous le nom de « de Jouvencel »; il
était né à Chambéry, le 21 février 1666, et avait épousé,' par
contrat,. du 4 mai 1712, Anne-Madeleine de Marisy issue
d'une très ancienne famille de Champagne. Mad 0 de Jou-
vencel decédée à Lyon, le 11 novembre 1735, • fut inhumée
dans l'église collégiale dè Saint-Paul; et Pierre de Jouvencel
mourut aussi à Lyon, le 26 mai '1759, laissant un fils et une
fille :

1° Pierre, qui suit : • 	 .

20 Aune, née à Lyon, le 2 juillet :1714, mariée, le 20 jan-
vier 1733, à Louis du Marest, chevalier, seigneur dé
Chassagny 3 , conseiller dri roi en tous ses conseils,
trésorier général de France, puis échevin de Lyon._en
1747; M. et M" de Chassagny eurent un fils et sept
filles, dont deux se marièrent en Savoie, l'une an
comte de Broglio, et l'autre à messire Perrin, comte
de Lepin, d'où postérité représentée de nos jours par
les Riverieulx de Chambost de Lepin.

VI. Pierre de Jouvencel, écuyer, coseigneur de Saint-Ger-
main-au-Mont-d'Or; conseiller en la Cour souveraine des Mon-
naies de Lyon; par provisions du '19 avril '1741, exerça sa
charge jusqu'au 27 janvier '1759; il naquit à Lyon, le 29 sep-
tembre '1717, et épousa à Paris, par contrat du 8 août 1742,
signé de la famille royale, et à Saint-Eustache, le 29 du
même	 Marie-Antoinette de Palerne', fille de Jean-Jo-

1. : d'azur à trois couronnes d'or.
2. MARISY : écartelé aux 7 et 4. , d'azur à six macles d'argent.

3, 2, 1; aux 2 . et 3° d'azur à trois rencontres de cerf d'or.
'3. Du '1\lAnEsT : d'azur au cygne. nageant d'argent sur une ri-

vière du morte; au chef aussi du fléole chargé de trois Mouchetures
d'hermines de sable.

4. PALERNE. famille ancienne du Lyonnais, qui serait une branche
naturelle de la maison de , Jarez-Saint4'eiest : d'or au paon rouant
d'azur; au chef da mente chargé de trois étoiles d'or; Mn, de Pa-
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seph de Paterne, écuyer, conseiller-secrétaire du roi, député
de la ville de Lyon, et de Madeleine Clapeyron ;, elle mourut à
Lyon, le 13 mars 1747, laissant deux tilles et fut inhumée
dans l'église collégiale Saint-Paul de Lyon.

M. de Jouvencel se remaria en 1756, à Françoise Inien-
Colomès I , décédée à Lyon, le 10 mai 1766, et inhumée dans
l'église des Carmes, dont il eut trois fils et une fille; il testa le
15 avril 1776 et mourut à Lyon, le 14 janvier 1779, où il
fut inhumé dans la même église des Carmes.

[Du 1° , lit] : 1° Hélène-Magdeleine, née à Lyon, le S sep-
tembre 1743, 1- en 1829, mariée deux fois : N le
10 novembre 1762 à jean-Marie Gaudin de Feurs',
écuyer, seigneur de Feurs, Jas, baron de Donzy, etc.,
gouverneur de Feurs, conseiller de la marine, directeur
des affaires étrangères, dont elle eut : M m" de Vati-
mesnil et Paulze d'Ivoy ; 2° en 1786, à Claude-Gérard
de Sémonin, (Am y ., conseiller d'Etat, directeur du dépôt
des affaires étrangères, t en 1793, sans postérité.

2° Anne-Gabrielle, née lé 5 mars 1745, t le 19 mars 1745.

[Du e : Paul-Isaie, lieutenant porte-drapeau au régi-
ment de Beniowski, né à Lyon, le 24 janvier 1757, tue
en 1774, à l'expédition de Madagascar ;

4° Jacques-Ferdinand, né à Lyon, le 21 janvier 1760, prit
part aux campagnes de l'émigration et servit en Angle-
terre dans les chasseurs britanniques; rentré en France,
il fut, sous la Restauration, commissaire de la marine à
la Martinique et chevalier de Saint-Louis; il avait épousé
à Londres, en 1798, Angélique de Beaussier, veuve du
comte de Soulanges, chef d'escadre, et fille de M. de
Beaussier de l'Isle, aussi chef d'escadre, et mourut le
3 avril 1826, laissant une fille : Louise-Victoire-An o-é-
ligue de Jouvencel, née. le 17 janvier 1790, mariée en 1819,
à Corentin de Madezo;

5° Blaise-François-Aldegonde, qui suivra ;

6° Marie Françoise, née à Lyon, en '1764, -morte en 1827,
mariée, le 12 février 1782, à César Robert, écuyer, con-
seiller-secrétaire du roi, et aïeule de la C'°° Charles
Lauriston.

VII. Blaise-François-Aldegonde de Jouvencel, dit le cheva-
lier de Jouvencel, prit part aux assemblées de la noblesse du

lerne, nièce de M°'° de.' Jouvence', épousa en 1770, le marquis de
Gantant de Saint-illancard.

1. Imnimr-Cocomks d'azur au croissant d'argent sui-Monté d'un
soleil d'or.

2. GAUDIN DE niuRs : D'argent à la fasce de gueules, accompagnée
de trois palmes de sinople, 2, 1.
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Lyonnais, en 1789, et devint receveur des domaines à Ver-
sailles en 1796, puis maire de Versailles, (2 décembre 1813-15),
député de Seine-et-Oise (1821-37), chev. de la Réunion, de
l'Aigle-Rouge. M. de Jouvence!, en vertu du statut du
1°' mars 1808, fut baron de l'Empire, comme maire de Ver-
sailles, mais par suite des événements, il n'en retira pas les
lettres patentes (cf. Armorial du P r Empire, t. I et V). La
ville de Versailles .lui offrit en témoignage des services qu'il
rendit à ses concitoyens pendant les deux invasions, un service
en argenterie aux armes de la ville. Il était né à Lyon, le
9 septembre 1762, et avait épousé le 8 janvier 1798, , Mélanie
Bigot des Jonchères', t à Paris, le 5 janvier 1837.

M. de Jouvence' mourut à Versailles, le 4 juin 1840, laissant
deux enfants : 1" Paul-Hippolyte, qui suit, et 2° Ferdinand-
Aldegonde, rapporté après son frère aine.

VIII. Paul-Hippolyte de Jouvence', garde du corps des rois
Louis XVIII et Charles X (1816-27), né à Versailles, le 4 no-
vembre 1798, t à Paris, le 10 avril 1861, avait épousé Marie-
Catherine-Félicité Flous, dont un fils et une fille :

1 0 Hippolyte-Félicité-Paul de jouvence', député de Seine-et-
. Marne (1869-70), colonel de mobiles (1870-71), député de

Seine-et-Oise (1885-89), né à Versailles, le 16 jan-
vier 1817, t à Paris, le 5 avril 1897 marié 1e18 aoilt 1804,
à Lydia d'Harcourt-Boys; sans postérité;

2°2' Marie-Pauline-Aimée de Jouvence', née le 1" sep-
tembre 1818, mariée à Tony Keller, ingénieur hydro-
graphe de la marine, en 1874, sans postérité.

VIII bis. Ferdinand-Aldegondo- de Jouvence', officier d'ar-
tillerie, conseiller d'Etat et , président du Conseil d'Etat .en
1870; député de la Seine (1842-48), de Seine-et-Oise (juil-
let 1871), né à Versailles, le 25 juillet 1804, t à Ville-d'Avray,
le 4 juin 1873; épousa, le 20 juin •839, Marie-Caroline-Pau-
line Mala, t le 23 novembre 1898; dont trois fils et une fille :

1° Paul-Henri-Aldegonde-Olivier, qui suivra;

2° Jean-Panlin-Ferdinand, ancien officier de cavalerie; né
le 15 juillet 1846, marié à Louise Le Bourgeois, dont
trois fils et une fille; e) Ferdinand,' né en avril 1883;
b) Olivier, né en mai 1885; c) Hubert, né en octobre
1884; d) Solange;

3° Léon-Aldegonde-Félix, né le 23 juin 1848;

.4° Marthe, religieuse de Saint-Vincent-de-Paul, née en 1840,
t' en 1893;

1. BIGOT DES JONCW:RES : Branche de la famille Bigot de Préa-
•meneti : de sable, it trois tètes de léopard d'or.
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5" Louise-Antoinette-Marie, mariée le 19 avril 1873, ii Char-
les-Fortuné-Léonce, vicomte de Masin, colonel d'état,
major, fils du	 et de la C" de Chabrillan.

IX. Paul . Henri-Aldegonde-Olivier de Jouvencel, né le 16 sep-
tembre '1844, a épousé le 3 mars 1870, Marie-Caroline-Isabelle
lionneau du Martray, dont trois fils et trois filles :

1° Aldegonde - Edmond - Marie - Pierre, sous-lieutenant an
30' dragons, né le-14 février 1876.:

2" Aldegonde-Marie-Henri, né le 9 octobre 1877;

3. Aldegonde-Marie-Ferdinand-joseph-Étienne, né le 28 fé'-
vrier 9889:

4" Françoise, religieuse du Cénacle;

5° Louise;

6" Marie-Thérèse, religieuse de l'Assomption.

AIMES: d'or à deux palmes, adossées de sinople, mou-
'vaut d'en croissant de gueules; en chef d'azur, chargé
d'un soleil, d'or, accosté de deux étoiles d'argent.

Couronne de comte. — Cimier : une aigle de sable tenant
• dans sa patte dextre une palme de sinople; — supports :
deux aigles de sable.

IKLOPSTEIN

La famille Klopstein, dont l'Annuaire de la Noblesse
(année 1881, p. 157) a donné la notice, établit sa filiation
depuis Mathias Klopstein, originaire de Mayence, qui vint se
fixer en Lorraine en 1576, et dont le fils, Alexandre, échevin
et capitaine prévôt de M,irsal fut anobli par lettres patentes
du 12 mars 1619 et avec les armoiries: d'or 	 la fasce
d'a,z;ur, accompagné en chef d'un lion naissent de gueules,
laissant postérité, représentee au 6' degré par :

VI. François-Antoine Klopstein, sgr de Recourt, capitaine
au régiment de Polignac, descendant an 5' degré d'Alexandre
ci-dessus, épousa Marguerite-Françoise Haizelin, dont :1° Ni-
colas-Louis, dit le baron de Klopstein, officier, né le 9 juin
1746, t en '1793, marié à Marie-Louise-Sophie de Christon-
Nuisement, dont : a) Charles, garde du corps,;t le 21 août 1.858
sans postérité; b) Marie•Antoinette-Thérèse, mariée à Jean
Baptiste Le Roy ; Nicolas-Antoine qui suivra ; Char-
lotte-Gabrielle, née le 24 août 1749; '4° Elisabeth-Louise, née
le 23 mai '1750, mariée à Marin-Stanislas de Rudnetzki ;
5° Marie-Françoise, née le 27 janvier 1754, mariée à Jean-
Joseph Jallan de la Croix; 6' Louise-Marie, née le 3 février
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1756, mariée à, M. de Massigny, chevalier de Saint-Louis;
Henriette, née le 27 janvier 1754, mariée à Charles-Em-

manuel-julien jallan de la Croix.

VII. Nicolas-Antoine de Klopstein, • chevalier, sgr de Mar-
cheville, officier an régiment de Nassau, marié à Jeanne de
Bouteiller, dont

1° Antoine-Louis-François, qui suit;

2° Alexandre-François, né le 4 mai 1776, t22 mars 1777;

3° Alexandre-Hyacinthe-François, baron de Klopstein, of/i-
cier, maire de Ville-en-Woèvre, né le 4 juillet '1777
t après 1830, marié à Marie-Anne de Wignacourt, sans
postérité ;

4° Charles-Jean, né le 19 décembre 1784;

5° Augustin, né le8jdécembre 178G:

.Sophie-Marguerite, née le 20 juillet .1780.

VIII. A ntoine-Louis-François, baron de Klopstein, né- le
14 février 1775, t à Cluitillon en Vegonze; épousa_ Jeanne-Ga
'nielle Regnault, dont:

1. ° Charles-A stolphe , qui suit ; Louis-Alexandre, qui suivra,
auteur du rameau cadet, 3-- Jeanne, mariée à François-
Alexandre-Emmanuel, baron de Metz ; 4° Hyacinthe-

"	 Gabrielle-Dorothée, née le 7 juin 1807, i le 5 août 1803,
mariée en 1829, à Joseph-Etienne, baron de Ravine'.

IX. Charles-Astolphe, baron de Klopstein, officier de cara-
biniers, épousa en • 833, Stéphanie-Dieudonnée de Ravine',

en 1844, dont : '1° François, qui suit; 2° Caroline, mariée
le .19 juin 1855 à Charles de Rozières.

X. François, dit baron Frantz de Klopstein, ancien offi-
cier de lanciers, maire de Ville-en-Woèvre et conseiller géné-
ral de la Meuse, député de la Meuse (1876-1881), né le 18 avril
1837, t à Ville-en-Woèvre en mars1895; marié à [N:Michaut],
dont : René.

IX bis. Louis-Alexandre de Klopstein, marié à Victoire-
Alexandrine Le Febvre, dont quatre enfants:

1° Antoine, .conseiller général de la Meuse;

2° Frédéric-Hyacinthe, marié- en juin 1880, à Marie-Louise
Alphonsine-Clotilde de Montangon, dont postérité;

3° Jean, capitaine de chasseursd'Afrique (10 février '1883), t5:,
marié le 18 avril 1883 à Cécile Jard-Panvilliers;

4° Marie-Anne, mariée le 20 août 1872, à Maurice (le Faul-
trier.
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ARMES actuelles : d'or ù la fasce d'azur, accompagnée
-en chef (le deux lionceaux de sable, 'naissants et affrontés,
et en pointe de deux mains frappant une pierre allu-
mante, le tout au 'naturel; aliàs de deux bras opposés
de carnation, parés de gueules, et tenant chacun, an
.caillou qu'ils frappent et dont il sort des étincelles de
gueules.

LA. KAT

Le famille de la Foye, anoblie en aobt 1610, et maintenue
dans sa noblesse de l'intendance de Rouen le 10 mars 1666,

4 établit sa filiation suivie depuis :

I. Adam de la Foye, sieur du Hec, capitaine des gardes du
maréchal de Fervacques et lieutenant de la ville de Lisieux,
anobli en août .1610 et marié à Marie Faulcon, dont :

Il. ,J acques de la Foye, sieur des Aulnays, marié,le 24août 1608,
à jeanne Parey, dame de Malou, dont :

Gabriel de la Foye, sgr de Matou, marié, le 4 dé- .
cembre 1640, à Anne du Rose, fille du seigneur d'Hermival et

de M n ° de Moges, dont : 1° François; qui suit; 2° .Jacques,
sieur de Piencourt; 3" Gilles; 4° Gaston-, dominicain.

IV. François de la Foye, écuyer, seigneur de Malou, lieute-
nant au régiment de Bretagne, épousa Adriane de Wasservas,
-dont:

V. François-Éverard de la Foye, chevalier, seigneur (le Ma-
Ion, la Touraille, Saint-Pierre-de-Corneille, etc., épousa, le
i janvier 1693, Bose de Macquiers, dont trois fils, entre autres,
Michel François, qui suit, et une fille, Marie-Madeleine,
mariée à Marc-Aurele	 Fay.

VI. Michel-François de la Foye, chevalier, sgr de Malou, la
Touraille, etc., épousa, le 20 juin 1739, Antoinette-Éléonore
de Durcet de Cernay, dont:

VII. Charles-Antoine-François de la Foye, chevalier, sgr de
Malot], Nérolles, Saint-Pierre-de-Corneille, comparut aux as-
semblees de la noblesse du bailliage d'Orbec en 1789, et laissa
trois fils :

9° François-Louis-Éléonore, sans alliance;

2° Eugène-Charles-François, qui suit;

3° Adolphe-François-Julien, professeur à l 'École navale, tet•,
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t le 5 mars 1880 à Saint-Malo, marié, le 21 mai 1845, it n
Rose-Marie Le Gentil, dont une fille : N., mariée à•
Maxime Lespagnol de Chanteloup, officier de marine.

VIII. Eugène-Charles-François de la Foye, officier d'artillerie,
né à Wetzlar (Prusse), en 1795,1- le 9 février 1864, avait épousé,
en juillet 1836, Irène de Maynard, t en 1843, dont un fils, qui

	

suit :	 •

IX. Charles-Alexandre-Marie-François de la Foye, général;
de brigade (1" mars 1898), 0. *, né à Paris le 19 octobre 1839,
marié : 1° à Alix-Élisabeth-Marie de Rerautem, t à Rennes.
le 7 juin 1877,.dont un fils; 2° le 5 septembre 1882, à Char-
lotte de la Monneraye, dont deux autres fils et deux filles :

[Die 1" lit] : 1° Henri, né le 6 janvier 1875;

	

[Du	 lit] : .20 Louis, né à Rennes en juillet 1883;

3° Eugène, frère jumeau du précédent;

4° Charlotte, née à Rennes le 31 juillet 1884;

5° Élisabeth.

ARMES : d'argent au lion contourné de sable, lanipassé -
de gueules.

.LANESSAN (BELLOGUET)

La famille Belloguet, connue aujourd'hui sous le nom de
Lanessan, d'une terre qu'elle a possédée au XVII' siècle,.
paraît originaire de Bordeaux, où l'on trouve Gaston Bello-
guet, reçu bourgeois de Bordeaux le 2 mars 1577; elle établit
sa filiation (cf. P. Mener, Les anciennes Familles dans la
Gironde) depuis :

1. Jean Belloguet, bourgeois et monnayeur pour le roi, à
Bordeaux, vers 1670, qui épousa Marie Marginier, dont : 1° Ju-
lien, qui suit; 2° Thomas, curé de Saint-Laurent-d'Arce.

Il. Julien Belloguet, sgr de Lanessan, officier au régiment
de Guyenne, puis prévôt de la Monnaie à Bordeaux, né à Bor-
deaux le 18 novembre 1664, épousa Jeanne de Vignes, darne-
de Lanessan. dont, entre autres enfants : 1° Jean. qui suit;
2° Sicaire, né le 23 février 1701: 3° Philippe, né le 1" mai 1703:
4° Pierre, né le '14 octobre 1704; 5° Thérèse, mariée à Alexis
David, seigneur de Mataplanc.

111. Jean Belloguet, seigneur de Lanessan, trésorier général
de France, épousa, vers 1724, Marguerite de Josset de Pom-
miers, 1- à Cussac le 13 novembre 1788, dont : 1° Thomas-Jean,.
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qui suit: 20 jean, marié, le 9 juillet 1785, à Marie-Catherine
Julhiar Despleines; 30 Sicaire, baptisé le 2 octobre 1727 à
Cussac; 4° Anne-dulie, née en 1734; 5° Thérèse, née en 1737.

IV. Thomas-Jean Belloguet, cheval ier, sgr de Lanessan et du
Vigean, baptisé à Cussac le 13 mai 1726; épousa Marguerite
de Daniel de la Jolie, dont les enfants, qui suivent, furent enre-
gistrés sous le nom de Lanessan seul : 1° Pierre, qui suit;
2° Jeanne, née en 1777, mariée, le 10 juillet 1795, à Jean Saint-
Aignan, capitaine de navire.

V. Pierre de Lanessan, marié, en 1801, à Marie Clémenceau,
dont :

1° Antoine, qui suivra;

2° Romain, docteur en médecine, marié et père de : a) Gas-
ton, mort laissant un fils; b) Jean-Marie-Albert, mort
à Paris le 9 décembre 1892, marié et père de deux en-
fants; c) Clémentine;

3° Marcelin, établi dans l'Amérique du Sud ;

.4 0 Louis-François-Henri, capitaine de navire, né à Asques
(Gironde), le 3 mars 1817, 'I- à Saint-Ciers le 6 mars 1808,
marié deux'fois, le 7 décembre 1853, à Elisa Duranthon,
sans postérité, et le 24 septembre 1854, à Onésime-
Geneviève Alezais, dont six enfants :

a) Jean-Marie-Antoine, adjudant au régiment étran-
ger, né à Saint-Ciers le 28 novembre 1859, marié;
b) Noémie-Henriette, mariée, le 29 décembre 1880,
à Baptiste Paulet; c) Marie-Catherine, mariée, le
28 juin 1883, à jean-Pierre-Alfred Mortier; d) Ma-
rie-Geneviève-Sophie, mariée, en septembre 1893,
à Léon-Marie-René Sansverd ; e) Marie-Elisabeth,
mariée, le 40 mai 1891, à Guillaume-Adolphe
Dambier; f) Anne-Marie-Louise, née en 1867.

VI. Antoine de Lanessan, né à Marausin le 11 décembre1802,
à Ecouen le 3 avril 1889, épousa à Saint-André-de-Cubzac,

le 25 intli 1842, Marie-Noemie Deluze, à Bordeaux le 3 dé-
cembre 4885, dont : 1° Jean-Marie-Antoine, qui suit ; 2° Éli-
sabeth-Marie, née le 5 juin 1846, mariée, le 5 mai 1873, à
Edouard Leth, contrôleur des tabacs; 3 , Suzanne, religieuse,
décédée.

'VII. jean-Marie-Antoine de La nessa n, docteur en médecine,
conseiller municipal de Paris (1871 .1-81), député de la Seine
(1881-85), gouverneur général de PIndo-Chine (1886-87), dé-
puté du Rhône (1898), né à Saint-André-de-Cubzac le 13 juil-
let • 843, marié, sans postérité.

Cette famille n'a jamais fait enregistrer d'armoiries.
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LE FORESTIER

D ' OSSEVILLE, DE VENDEUVI1E ET DE MOBECQ•

La maison Le Forestier' est une des"plus anciennes du dio-
cèse de Coutances, où elle a possédé sans interruption 'le fief
d'Osseville, depuis le XIV' siècle ; en 1327, Robert Le Forestier,
maistre verdier de la forêt de Gavray, y tenait fief ; elle est
citée dans la recherche et maintenue de Montfaut en 1463, et
a été maintenue à l'Intendance de Caen, en novembre 1666.

Sa filiation suivie s'établit depuis :

I. Robert Le Forestier, écuyer, seigneur d'Osseville, cité
dans les actes de foi et hommage dès avant le 9 juillet 1382 ;
il épousa Flore d'Ussy, veuve de Fouquet de la Beslière, dame
de la Bonneville, dont : 1" Guillaume, qui suit ; 2° Thomas,
Marié à Michelle de Camprond et auteur d'une branche de
Marcé, éteinte;. 3° Aimée, mariée à Thomas Clamorgan ;
V Jeannette, mariée à N. Campion.

II. Guillaume Le Forestier, écuyer, sgr d'Osseville, marié
en 1394 à Jeanne de la Beslière, (fille da premier lit de sa
mère) dont : Guillaume, qui suit, et Jeannette, mariée à Jean
Cadot, sieur de la Porte.

III. Guillaume Le Forestier, écuyer, sgr d'Osseville, comman-
dant pour le roi des ville et château

sgr 
Cherbourg en 1461 ;

marié deux fois à Thomassette de Villaudet, dont Eustache,
qui a continué la descendance; puis à Massette d'Orglandes,
sans postérité.

IV. Eustache Le Forestier, écuyer, s . r d'Osseville, rendit aveu
au roi le 4 janvier 1503,pour les fiefs d'Osseville et (le Tilly,
et épousa, vers 1514, Aulne di] Praël; dont :

V.. Jean le Forestier, écuyer., sgr-. d'Osseville, Clais, etc.,
épousa Isabeau du Mesnildot, dont, entre antres : François,
qui suit; 2° Jeanne mariée, en 1538, à Hector d'Esterville;

• 3° Nicolle, mariée à Jean de Carbonnel, écuyer..

VI. François Le Forestier, écuyer, sgr d'Osseville, etc.,
décédé avant 1592; avait épousé Louise Le Berceur, veuve
d'Adrien Dursus, sieur de la Boissaye, dont : 1° Jacques, qui
suit 2° Charles, tige de la branche de iMobem ; 3° Madelaine,
mariée à Jean Colas, sgr de Brevalle.

VII. Jacques Le Forestier, écuyer, sgr. d'Osseville, Clais,

1. Voir Annuaire de la Noldese, 1881, p. 358, notice succincte.
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Mobecq, etc., épousa, le 10 décembre 1599, Jeanne de Saint-
Germain, dont :1' Jean, qui suit ; 2° Antoine, sgr d'Isamber-
ville, marié à une D"' Mauconvenant, et auteur d'un rameau
fixé en Saintonge, ail il est encore représenté de nos jours;
3° François, sgr de Ruqueville, sans postérité; 4° Jeanne,
mariée à Jacques Bazan, sgr de Belaunay: 5' Marie, mariée à
François Symon, sgr de Carneville; 0° Barbe, mariée à Cilles
Vaultier, sgr des Essarts.

VIII. Jean Le Forestier, écuyer, sgr d'Osseville et de Clais,
maintenu dans sa noblesse, en 1666, avec son frère et son cou-
sin: épousa, en novembre •1645, Memlinc, aliàs Claude, de
Saint-Simon, fille d'Adrien, sgr des Londes, et d'Anne de
Gourmont, dont : 1° Louis-Jacques, qui suit; 2° Marie, mariée
à Charles Simon, sgr de Bertauville, puis à Jacques Ravelet,
sgr de Baullé.

IX. Louis-Jacques Le Forestier, écuyer, sgr d'Osseville, Ro-
queville, etc., se maria deux fois : 1° le 1°' avril • 677 à Fran-
çoise Scelles, fille du sgr de la Varengère, dont cinq fils
a) Jean-Jacques, officier, mort sans postérité; b) jean-Air-
(Aine, reçu chevalier de Malte le 20 septembre 1097; tué au
service de l'Ordre; c) Jacques-François, curé de Sainte-Mère-
Eglise; e') Richard, lieutenant des vaisseaux du roi, mort sans
postérité ; e) Alexandre, qui suit; 2° à Charlotte (le Bordes,
fille du sgr de Saint-Malo, sans postérité.

X. Alexandre Le Forestier, chevalier, sgr d'Osseville, Yen-
Oeuvre, Clais, etc., ingénieur ordinaire du roi et directeur.
du génie, lieutenant-colonel d'infanterie et chevalier de Saint-
Louis ; épousa, le21 décembre 1738, Antoinette de Beaurepaire,
dame de Vendeuvre, dont : 1° Jacques-Alexandre, qui suit:.
2° Alexandre-François, qui a fait. la branche d'Osseville:
3" Marc-Antoine, capitaine au régiment Royal-Vaisseau, che-
valier de Saint-Louis, marié, en 1808, à Sophie Le Neuf de.
Sou rdeva I, sans postérité ; 4° Louise-Jacqueline-Aimée, mariée
à Louis-Claude de Faulcon, brigadier des gardes du corps du
roi, chevalier de Saint-Louis.

XI. Jacques-Alexandre Le Forestier, comte de Vendeuvre,.
sgr et patron de Vendeuvre, etc., maire de Caen (31 juil-
let 1781-1791), président. du collège électoral du Calvados,
fut créé comte de l'Empire par lettres patentes du 31 août 1811 ;
né à Caen le 2 août 1742, il avait épousé, le 6 mai 1773, Mar-
guerite-Françoise-Camille de Launay d'Eterville, dont
1°:2' Alexandre-Henri et Félix, morts au berceau; 3° Augus-
tin, qui suit; ,4" Louise-Camille, mariée, en 1797, à Pierre,
baron de Montpinson ; 5° Alexandrine, mariée, en 1811, à Louis.
de Postel d'Orveaux ; 6° Charlotte-Thérèse, mariée à son cou-
sin Louis Le Forestier d'Osseville.
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XII. Augustin Le Forestier, comte de Vendeuvre, maire de
Caen (1816), préfet (1824-30), 0. *, né le 6 juin 1796 et dé-
cédé au chateau de Vendeuvre le 16 décembre 1862, avait
épousé, le 25 février 1811, Louise-Henriette-Aimée Wicardel
de Vitray, t le 13 juin 1875, dont onze enfants, qui suivent :

1° Anatole, qui suivra ;

2° Raymond, général de brigade, député du Calvados, C. *,
-	 né à Manneville (Calvados), le 23 septembre 1813, t à

Paris le 18 mars 1889; marié à Marie-Victoire de Phil-
lemain, dont : Marie-Victoire, née en 1854, t en 1876;

3°4° Henri et Louis-Ferdinand, morts jeunes;

Éméric-Frédéric, marié à Clotilde de Ferrou du Quengo,
dont:

a) Henri, né le 9 août 1852, marié, le 11 juin 1889, à
Madeleine Aubépin de la Motte de Dreuzy, dont :
.lacques:

b) Claire-Augusta, religieuse, née le 5 juin 1850.

6° Octave, capitaine de cuirassiers, mort sans postérité;

7° Charles, marié à M n ' de Boissoudy, dont :	 •

a) Pierre; b) Étienne; e) Charlotte, mariée à M. Mulbert.

8° Augusta, née en 1812, t le 6 février 1893, mariée à Gus-
tave Thomas, comte de la Barthe ;

9° Marie-Valérie, née en 1817, t à Caen le 20 juillet 1880,
mariée à. Joseph-Félix Révérony ;

10° Blanche, mariée à Alfred de la Sayette;

11°	 t en 1841, sans alliance.

XIII. Anatole Le Forestier, comte de Vendeuvre, maire de
Vendeuvre, né eu 1813, t le 29 juin 1887; épousa, le 3 juil-
let 1849, Antoinette-Julie-Joséphine Prévost de Vernois, t au
chateau de Vendeuvre le 7 février 1895, dont : 1° Augustin-
Edmond-Robert, mort au berceau; 2' Henry-Louis-Robert, qui
suit ;	 Elisabeth-Marie-Augustine, née le 12 juillet 1856;

Henriette-Augusta-Jeanne, née le 26 mars 1862, mariée en
août 1883 à Joseph Achard de la Vente.

XIV. Henry . Louis-Robert Le Forestier, comte de Vendeuvre,
né le 16 décembre 1851 ; marié, le 12 février 1884, à Félicie-
Marie-Josèphe-Marthe de Parseval, dont : Guy et Gontran.

BRANCHE D'OSSEVILLE

XI. Alexandre-François Le Forestier, dit le comte d'Osse-
ville, chevalier, sgr d'Osseville, major au régiment de Law.

15
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guedoc-Dragons, chevalier de Saint-Louis; épousa, le 19 août
1775, Louise de Bernières, dont:

1° Alexandre-Édouard, mort sans postérité;

2 Théodore, colonel d'état-major de la garde nationale de
Paris, receveur général du Calvados (1824-30), O.
chevalier de Malte, né 1780, à la Dairrande le 2) oc-
tobre 1852, marié, le 29 janvier •799, û Anne-Renée de
Valori, dont cinq enfants : a-b) Edmond et Ilenri, morts
sans postérité; e) Cécile, -',- sans alliance: d) Elisabeth,
née en 1802, mariée en 1822 à Jules-Marie Chapelle,

	

comte de Jumilltac:	 Henriette, morte religieuse à
Norwold, 28 avril 1858;

3° Louis, qui suit:

4° Mélanie, mariée à Auguste Le Manin ier de Dampierre.

XII: Louis Le Forestier, comte d'Osseville, maire de Caen
(1824-20),*, chevalier de Malte, épousa, le 23 septembre 1808,
sa cousine, Charlotte-Thérèse Le Forestier de Vendeuvre, dont:
Louis, qui suit, et Marie-Isabelle, mariée, en 1813, à Léon-
François d'Hugleville. 	 •

XIII. Louis Le Forestier, comte d'Osseville, marié, le
7 mai 1833, à Marie-Armelle-Charlotte de Sesmaisons, fille du
comte-pair de France, et de M n ' Dambray, dont deux fils :
1" Louis-Marie-Régis-Christian, qui suit; 2' Louis-Marie-Jo-
seph-Raoul, né le 20 mai 1819, marié à Yvonne-Amélie-Marie
Prévost de Longpérier-Grimoard, f an chàteau de Longpérier
le 5 décembre 1883, dont : Thérèse.

XIV. Louis-Marie-Régis-Christian Le Forestier, comte d'Os-
seville, conseiller ,général de la Manche (1898), né le 30 octobre .
1815; marié et pore de deux filles : Marthe et Annelle.

BRANCHE DE MOBECQ

VI bis. Charles Le Forestier, sgr de Mobecq et de Clais, épousa,
le 10 octobre 1608, Andrée de Thieuville, dont postérité repré-
sentée au XVIII' siècle par:

XII. Henri le Forestier, dit le comte de Mobecq, baron de
t;ouville, sgr de Valencey, etc., officier au régiment de la
Couronne: marié, le 10 juillet 1769, à Marie-Gabrielle-Vic-
toire de
Couronne

; marié, dame de Ver, dont neuf enfants, entre
autres : 1° Pierre-Henri-Gabriel-René, chevalier de Malte,
-',-sans postérité; 2 Pierre-Henri, qui suit ; Armand-Henri-
Auguste, chevalier de Malte, sans postérité; 4° Renée-Marie,
mariée en 1809 à Florent-Michel d'Annoville.
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XIII. Pierre-Henri Le Forestier, comte de Mobecq, chevalier
de Malte, *, t en 1854; il avait épousé, le 14 février 1822,.
Adèle-Marie-Françoise d'Estanger, dont : 1° Henri-Pierre, qui
suit; 2° Gabrielle-Marie-Henriette, religieuse: 3' Armande-
Adèle-Antoinette, née le 17 octobre 1824; 4° Arigustine-Arj
mande-Charlotte-Antoinette, née en 1831, t 4 janvier 1887,.
mariée, le 31 juillet 1849, à Henri-Alban de Graveron, et
remariée, le 24 mai 1860, à Léonor-Bernard Potier de Lavarde.

XIV. .Henri-Pierre Le Forestier,. comte de Mobecq, né le.
30 septembre 1826, a épousé, le 14 février 1854, Césarine-An•-
gélique-Marie de Mary de Longueville, sans postérité.

ARMES : d'argent au lion de sable, armé, lampassé et
couronné de gueules.

LESTAPIS

La famille Lestapis-Cazenave, originaire de Mont-en-Béarn,.
est citée depuis la fin du XVII° siècle. On trouve en effet :
Jacob Lestapis, dit Cazenave, cité en 1670, comme témoin,
dans nu acte (Archives de Bayonne, GG. 42); André Lesta-
pis, marchand, natif de Mont, 11g-é de 43 ans, épousa à Orthez,.
le 24 novembre. 1696, Jeanne de Hiribarne (loto cit.); André.
Lestapis, de Mont, ancien officier decavalerie (1777).

Par jugement du tribunal d'Orthez du 25 novembre 1845,.
• cette famille fut autorisée à supprimer le nom de Cazenave,
-qui suivait celui dé Lestapis, et par nouveau jugement du
même tribunal, du 15 décembre • 864, la particule « de » a été
ajoutée devant le nom des trois frères fixés à Bordeaux aa
commencement de ce siècle.	

•

1 0 Pierre Lestapis-Cazenave, négociant à Orthez, marié à
Jeanne-Marie Poumès, fut père entre autres enfants de trois.
fils, qui suivent et qui fondèrent à Bordeaux, an commen-
cement du siècle, une importante maison de commerce sous •

le nom de « Lestapis frères ».

1" Adrien-Pierre-Joseph, qui suivra; -

2° Pierre-Sévère, auteur de la branche cadette, rapportée ci-
après ;

30 Pierre-Firmin, député des Basses-Pyrénées (10 oc-
tobre 1833-34), né à Orthez, le 25 septembre 1786, j- à
Paris, le 27 mai 1866, marié à Anne-Marie Boode, t à
Paris, le 10 décembre 1864, dont trois filles :

a) Adrienne-Henriette, née en 1817, au chiite-au de la
Barbée, le 29 octobre 1893, mariée à Louis-Fran.-
çois-Marie Roullet, comte de la Bouillerie;
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b) Louise-Émilie, mariée à son cousin germain, Paul-
Jules-Sévère de Lestapis, qui suit ;

c) Anna-Marie-Adèle, mariée à son cousin germain,
Henry-François de Lestapis, qui suit.

Il. Adrien-Pierre-Joseph de Lestapis, négociant armateur à
Bordeaux, puis receveur général des Basses-Pyrénées, et con-
seiller général des liasses-Pyrénées; il avait fondé avec ses
frères, une importante maison de commerce à Bordeaux, en
1818, et mourut le 8 septembre •877; il avait épousé M" , de
Garay, dont il eut :

1^ Paul-Jules-Sévère, qui suivra ;

2^ Henry-François de Lestapis, marié à sa cousine .ger-
maine, Anne-Marie-Adèle de Lestapis, t à Paris le
5 avril 1898, dont huit enfants :

a) Pierre-Henri, chef d'escadron, *, né à Paris le11 avril
1851, marié en mai 1886, à M u° Dugas, dont :
Adrien et Bernard

b) François, sous-directeur des haras, marié le 2 fé-
vrier 1892, à Geneviève Vaney, dont ; Arnaud et
Henry ;

c) Henri-Louis-Adrien, °Meier de chasseurs, né en 1855,
t eu 1884;

d) Henriette, mariée le 31 mars 1875 à Edmond de
Sarrien ;

e) Gabrielle, mariée le 27 novembre 1876, à Roger
Caussia de Manvaisin;

f) Suzanne, mariée le 30 avril 1881, à Raymond (Dut-
faut) de Feizins;

g) Betty, mariée en 1883, à Théobald de Bentzmann ;

h) Germaine, mariée en septembre 1892, à Joseph Ca-
rayon-Talpayrac, lieutenant d'infanterie.

3" Hippolyte de Lestapis, receveur des finances, marié à
Caroline Laplace, dont trois enfants :

a) Adrien-Marie-Hippolyte-jean, lieutenant au 3' dra-
-	 gons, né à Pau le 16 juillet 1869;

b) Joseph, sous-officier de dragons, t en juin 1895 ;

e) Marie-Caroline, mariée en octobre 1895, à son cou-
sin, Charles de Lestapis;

4' M u ' , N. ..., mariée à M. Palengat.

III. Paul-Jules-Sévère de Lestapis,. lieutenant (l'infanterie
(1836), capitaine d'état-major (1840), député des Basses-
Pyrénées (23 avril 1848-49), à l'Assemblée nationale (8 fé-
vrier 71-76), sénateur des Basses-Pyrenées (30 janvier 1876),
conseiller général, *, né à Pan, le 3 février 1814,. t à Pan
le 3 janvier 1891; épousa sa cousine germaine, Louise-Amélie
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de Lestapis, t au château du Lacq, le 3 janvier 1896, dont sept
enfants:

1° Adrien-Firniin, qui suivra;

2° Pierre-Henri, ancien substitut et conseiller général des
Basses-Pyrénées, marié én juin 1872, à Eugénie Le
,Roy, fille du sénateur et maire de Rouen,'clont : a) Ro-
bert; b) Guy ; c) Anna ; d) Marie-Thérèse;

3" Adrien-Gaston, colonel du 5' dragons, général de brigade
(23 octobre 1898), *, né à Paris le 10 avril 1841, marié à
Hélène Adam, sans postérité;

4°	 o.Louis-Roer, lieutenant-colonel de cavalerie, O. *, né à
Pau le 23 octobre 1850. marié en octobre 1888, à Marie-
Anny Faré, dont : a) François; b) Henry; e) Jeanne;
(1) Catherine.

5. Adrien-Pierre, né en 1854, t en 1869; 	 , •

6° Marie-Louise, mariée le. 22 août 1878, à Amédée-Arthur
Revenaz;

7° Catherine4eanne-Henriette-Gabrielle, née en 1870,
t en 1885, mariée •le 28 juin 1873, à Roger, comte
d'Humières.

IV. Adrien-Firmin de Lestapis, général de brigade (1" mars
1898), 0. *, né le 1" juin 1842, marié le 27 mars 1876, à Marie-
Anna-Apolline Vallet de Villeneuve, dont : a) Robert; b) Guy ;
c) Anna ; d) Marie-Thérèse.

BRANCHE CADETTE

If bis. Pierre-Sévère de Lestapis, juge au tribunal de com-
merce et membre de la Chambre de commerce de Bordeaux
(1827-37), *, né à Orthez le 8 août 1784, t à Vichy le
7 juin 1862 ; il épousa Madeleine-Henriette Boode, dont :

1° Louis-Alfred, qui suivra ;

2° Jean-Edmond, né à Bordeaux, le 24 février 1829, marié
le 23 mai 1855, à Anne-Laure Balaresque, dont :r 

a) Charles, marié le 28 octobre 1895, à sa cousine,
Marie-Caroline de Lestapis; b) Alfred ; e) Fleuri,
marié le 5 janvier 1897, à Jeanne Cuzol; d) Xavier;
e) Marguerite, mariée le 9 novembre 1875, à Ar-
mand Lalande; f) Thérèse, mariée le 27 juin 1889,
à Jean Calvet; 'g) Marie, t le 31 janvier 1897,
mariée le 5 juin 1889, à Joseph Damade.

30–Firmin-Édouard, né à Bordeaux, le 4 mars 1833, marié
le 1" mars 1862, à Elisaheth-Charlotte-Edith Foussat,
dont :
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a) René, mariéle 10 octobre 1888, à Thérèse Proie,
dont postérité; b) Jean-Edmond, enseigne de vais-
seau, né le 6 mai 1869; c) Maurice: cl) . Hélène,
mariée le 1" mai 1890, à Georges Gennyt de Beau-
lien e) Marthe, mariée le 17 juin 1891, à Hem-y
Exshaw.

4" Adrienne-Antoinette, née à Bordeaux, le 27 octobre 1823,
mariée le 15 mai 1847, à Guillaume Rimbaut-Tardieu ;

Jeanne-Émilie, t en avril 1892, mariée le 11 février 1850,
à Joseph Blanchy, comte romain, président du tribunal
de commerce de Bordeaux, *.

• III. L 'onis-j lfred de Lestapis, né le 11 janvier 1826, marié:
1 0 le 19 mars 1852, à Marie Le Tellier, t sans postérité ;2° le
:24 février 1877, à Jeanne-Marie Carenne, dont: Raoul.

La famille Lestapis a adopté pour armoiries : d'azur n
trois bandes ondées d'or.

L'UR-SALUCES

La maison de Lur, dont l'Annuaire de la Noblesse, années
4861, 1875 et 1879, a déjà parlé et notamment à propos de sou
inscription dans la galerie des croisades du musée. de Ver-
sailles, est originaire du Limousin et d'ancienne cheva-
lerie. Cette maison établit sa filiation suivie depuis un Fruit
de Lur, vivant eu 990, dont la descendance s'est poursuivie
sons le nom de Lur-Saluces, à la suite de l'alliance par con-
trat du 9 juin 1586,de Jean de Lur, vicomte d'Uza, avec Char-
lotte de Saluces, fille et héritière d'Auguste, marquis de Sa-
luces, gentilhomme de la chambre et .chevalier de l'Ordre du
Roi, et' de Louise-Marie Bouette de Blémur.

Elle a formé plusieurs branches (cf..Com.celles, Histoire
généalogique des Pairs de France) ; celle des seigneurs de
la vicomté d'Uza, près de Dax, a donné des chevaliers de
l'Ordre du Roi, un vice-amiral Cle Guyenne, sénéchal du Baza-
'dais, etc., et à possédé également les vicomtés d'Aureilhan,
les baronnies de Fargues, de Malengin et de Drugeac, le mar-
quisat de la Graullière. Elle était représentée an 19 , degrépar :

XIX° degré. Claude-Honoré de Lur-Saluces, vicomte d'Uza,
baron de Fargues, etc., qui épousa le 17 juillet 1667, Claude-
[Françoise de Saint-Martial de Drugeac, dont entre autres :

1° Hercule-Joseph, dit le marquis de Salaces , baron de
Drugeac, etc., méstre de camp, né en 1668, t à Paris
le 17 octobre 1733, marié le 10 janvier 1703 à Marie
Collin deVerneuil, dont:
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a)•Louis-Hercule, né à Paris le 17 octobre 1704, t 1730:
b) .lean-Baptiste-Etienne, baron de Drugeac, officier an

gardes françaises, né le 26 décembre 1710, marié
le 15 , juin 1735 à Lonise-Horwririe-Renée [Chan-
nac] de Lauzac de Montlogis, dont un fils :

Entrope-Alexandre-Hyacinthe, baron de Drugeac,
officier et gouverneur de Salers, né le 6 mars
1736, t à Salers le 4 décembre 1813, marié le
8 août 1808 à Marie Espinasse, t en février 1819
(remariée à François-Jacques, baron Locard,
préfet), sans postérité.

• 2° Eutrope-Alexandre, qui suit :	 • _
3° Louise-Honorée-Reine, mariée le 5 février 1701 à Charles,

comte de Courbon:

' 4° Marie-Judith, mariée à M. Chaunac de Lanzac-Mont-
logis.

• •

XX. Entrope-Alexandre de Lur-Saluces, comte d'Uza, baron
de Fargues, etc., capitaine de dragons, épousa le 25 février;
1702, Jeanne' de Malle, dont un fils, qui suit :

XXI. Pierre de Lur-Saluces. (lit le marquis de Lur-Saluces,
comte d'Uza, vicomte d'Aureilhan, etc., mestre de camp,
chevalier de Saint-Louis: né au chateau de Malle le 25 no-
vembre 1702, t à Paris le 18 septembre 1780, épousa le
15 juillet 1722, Angélique-Anne-Romaine-Julie de Tarneau,
dont:

1° Claude-Henry-Hercule-Joseph, qui suit;

2° Marie-Henriette, née le 20 janvier 1726, mariée à Phi-
.lippe-Joseph, comte (le Rostaing;

:3° Anne-Louise-Renée, née le 24 mai 1727, t en 1795,
sans alliance;

4° Jeanne-Agnès, née le 24 février 1728, t en 1810. sans
alliance.

5° Marie-Aune, née le 21 décembre 1729, t en 1S03, sans
alliance;*

XXII. Claude-Henry-Hercule-Joseph de Lur-Saluces, comte
de Saluces, sgr baron de Fargues, etc., colonel du régiment
de Penthièvre (1754), maréchal de camp (1770), né à Malle le
8 novembre 1731, t à Bordeaux le 14 décembre 1793, épousa
le 25 mai 1760, Marie-Adélaïde-Félicité de Maulde, t le
15 octobre 1790, dont entre autres enfants:

1° Louis-Amédée, qui suit ;	 •

2° Louis-Alexandre, né à Paris le 30 août 1774, marié en
1801 à Rose-Eugénie de la Jonchère, dont une fille,
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Léontine-Gabrielle, née le 13 juillet 1814, mariée à son
cousin Thomas-Joseph-Henry de Lur-Saluces ;

3° Charles-Philippe, chevalier de Malte, né le 2G novembre
1777, j- le 16 septembre 1789 ;

4° Ferdinand-Eugène, auteur du rameau cadet;

5° Eugénie-Romaine, chanoinesse de Poussey, née à Paris le
5 février 1768, t au château d'Yquem en 1818 ;

6° Louise-Rose-Aglaé, née à Paris le 13 avril 1770, t le
19 juillet 1770 ;

7° Anne-Félicité-Pierrette, née à Paris le 2G octobre 1771,
t le..15 septembre 1791.

XXIII. Louis-Amédée de Lur-Saluces, comte de Saluces,
colonel du régiment de Penthièvre, né à Paris le 12 mars •761,
-; à Paris le 30 octobre 1788, marié le 6 juin 1785 à Françoise-
josèphe Sauvage, dame d'Yquem, en 1851, dont : ,1° Antoine-
Marie-Henry-Amédée, qui suit ; 2° Marie-Louise-Adélaïde-
Mathilde, née le 26 mars 1788, morte en bas âge.

XXIV. Antoine-Marie-Henry-Amédée (le Lur-Saluces, comte
de Lur-Saluces, comte de l'Empire par lettres patentes du
15 août 1810 ( cf. Révérend, Armorial du I" Empire,
t. III), colonel, chambellan de Napoléon I" (1810), aide de camp
du duc d'Angoulême (1816), 0. *, né au château d'Yquem le
10 juillet 1786, t à Madrid le 12 juillet 1823; marié le 12 sep-
tembre 1807 ii.Marie-Geneviève-Françoise-J oséphine-Thérèse de
Filhot, dont:

1 0 Louis-Geneviève, né à Bordeaux en 1808,-; en bas âge;

2° Romain-Bertrand, qui suit;

3° Ferdinand-Louis, comte de Lur-Saluces, né à Bordeaux
le 22 juin 1815, -I- à Montarlier en septembre 1852, marié

• - en 1845 à Marie de la Myre-Mory, t à Verdelais
(Gironde) le 7 septembre 1886, sans postérité.

XXV. Romain-Bertrand, comte, puis marquis de Lur-
Saluces, pair de France (5 novembre 1827), Officier, né à Bor-
deaux le 19 août 1810, t à Filhot (Gironde) le 7 mai 1867 :
marié à Paris, le 1°' juin 1835, à Caroline-Thérèse-Victoire de
Chastellux, -;à Paris le 22 juin 1890, dont:

1° Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces, sous-
lieutenant de lanciers, conseiller général et député de
la Gironde (1871-74), né au château de Concerins (Côte-
d'Or) le 5 juillet 1839, t à Filhot le 2 octobre 1894,
marié le 28 avril 1870, à Anne-Marie-Mélanie de
Clermont-Tonnerre ; sans postérité ;

2° Charles, qui suit;
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3° Alexandre-Henry, officier de cavalerie, marié le 1" mars
1882 à Amélie-Marie-Jeanne de Biencourt, dont : .
a) Brigitte, née en 1883, b-c) Marie et Marguerite, nées.
en 1892;

4° Eugène-Marré-Henri, chef d'escadron de cavalerie, *,
né le 21 août 1852, marié le 40 décembre 1880 à Anne-
Isabelle de Mac-Mahon, dont: a) Bertrand, né le20 juin
1888; b) Amédée, né 1e24 juin 1889; c) Henriette, née.
le 21 juin 1883: d) Thérèse, née le 3 août 1884, t;
e) Marie', née le 26 septembre • 886; f) Marguerite,
née le 29 janvier 1892 ; 	 à

5° Alice-Louise, née à Paris le 26 mars 1836, mariée le'
26 septembre 1860 à Léon, baron de Brivazac ;

6° Isabelle;

7° Eugénie-Henriette-Valentine, née en 1840, t le 30 sep-
tembre 1885, mariée le 12 mars 1869à Gaston, comte de
Gironde;

8° Marie-Henriette-Louise, née en • 848, t en septembre
187:3, mariée à Ludovic, comte de Pouilly.

9° Gabrielle-Louise, mariée le 8 avril 1865 à Étienne-,
Amédée Drouilhet, vicomte de Sigalas;

10° Marguerite-Charlotte, mariée le 8 avril 1869, à Jean-
Hippolyte, baron d'Yversen :

11° Louise-Marie, néele 17 janvier 1864, t le 5 mars 1844;.

•2° Laurence-Louise-Marie, mariée le 29 octobre 1892, à
Henri-Marie-Raoul, comte de la Panouse:

XXVI. Charles (Laurent-Louis), marquis de Lur-Saluces,
né vers 1841.

RAMEAU CADET

XXIII bis. Ferdinand-Eugène, comte de Lin-Saluces, chef
d'escadron (1820), colonel de cavalerie (1827), député de la
Gironde (1815-16-24-30), né le 22 octobre 1788, t à Bordeaux
le 28 mai 1867, marié le 29 juin 1800, à Marie-Thérèse-
Amédée-Gabrielle de Montarlier, t en août 1811, dont
1° Thomas-Henri-Joseph, qui-suit ; 2° Louise-Alexandrine-
Jeanne, née le 13 juillet 1801, mariée le 12 mai •824 à
Aimé-Jacques-Auguste, vicomte de la Myre-Mory.

XXIV. Thomas-Henri-Joseph, comte de Lur-Saluces, officier
de cavalerie, né à la Réole le 11 décembre 1809, t au chàteau
de Malle le 10 août 1891 ; marié en 1836 à Léontine-Gabrielle
de Lur-Saluces, dont : 1° Hippolyte-Eugène-Pierre, qui suit;
2° Catherine-Charlotte, mariée en 1861, à Raoul, comte d'Es-
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"daibes d'Hulst, officier; 3° Àlexandrine, mariée, en 1866, à
Gaston-Josias, comte de Brémond d'Ars: 4" Henriette, mariée
en 1860 à Constantin-Charles-Marie de . Caillebot, marquis de
la Salle: 5° Adélaïde mariée le 25 novembre 1869 à Henri
d'A uzac de Ca m pagnac

XXV. Hippolyte-Eugène-Pierre, comte de Lur-Saluces,
officier de cavalerie, conseiller général de la Gironde (31 juil-
let 1898), *.	 -

ARMES: de gueules à trois croissants d'argent eu chef
d'or.

La branche de L'Ir-Saluces Porte: parti, au I d'azur à.
trois /leurs de lys d'or, qui est de FRANCE; au ü d'argent
au chef d'azur, qui est de SALucEs, et sur le tout de Len.

PIAILLARD DE LA .MORANDAIS

Cette famille, originaire du pays nantais et que l'A /mufti«
de la IVoblessé, année 1895, a donnée comme etant du même
estoc que les seigneurs de Bellestre, marquis du Bois-Saint-
Lyrs, parait s'y rattacher par Pierre Maillard, époux de Guil-
lemette Dauvet ; ce Pierre Maillard serait le même que
Pierre, baptisé à Carquefou le 5 septembre 1:•.i42, fils de Jean
Maillard, sgr de Bellestre, et de Jeanne Chenu de Can-
donnière.

Piere Maillard, baptisé à Tinténiac le 21 juillet 1585,
fils de Pierre et de Guillemette Dauvet, rapportes ci-dessus,
épousa à Tinténiac le 21 octobre 1631 Julienne.Lesguer, dont:

III. Olivier Maillard, sieur de la Noé, baptisé Tinténiac le
6 septembre 1634, et marié le 3 février 1663 à Lucasse
Deslandes, dont : 1° François, qui suit; 2' Olive, mariée a
Charles de Balme, sgr de la Porte.

IV. Fançois Maillard, né à Tinténiac le 12 septembre 1672,•
épousa Anne Bodin et mourut avant 1728, laissant:

V. Pierre-François-Joseph Maillard, sieur de la Morandais,
né à Tinténiac le 31 octobre 1706, t en 1764, marié à Anne
Guérais des Ma rqueries; dont : 1° François-Placide, qui suit
2° Tonssainte, mariée à Pierre Huet, sgr du Vivier ; 3° Marie
Perrine, mariée à Jacques Fouesnel; 4-5° Françoise et Anne,
mortes sans alliance.

VI. François-Placide Maillard, écuyer, sieurde la Morandais,
né à Bédé le 16 mars 1729, t en 1778, épousa à Combourg en 1757.
Gillette-Madeleine Dastin de la Noé, dont:
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I° Jean-François, bachelier en droit en 1773;

2° Pierre-Félix, sieur (lu Pulprin, né à Combourg le 18 mai
1753, marié en 1790, 'à N. de Fahrony, veuve de
M. le Gall de Menorey ;

3° Guy-Hilarion, qui suit;

4° Céleste-Jacques, officier de marine, né en 1762.

5° Joseph, né le 10 novembre 1774;

6° à 10" Anne, Henriette, Victoire, Angélique et Made-.
leine.

VII. Guy-Hilarion Maillard de la Morandais, capitaine de
vaisseau (13 janvier 1795), chevalier de Saint 2Louis, né à
Combourg le 23 juin 1761, t a Saint-Gildas-des-Bois le 22 juin
1828, épousa, en 1796, à Lorient, Barbe-Marie Larvor, dont :
1° François-Placide, qui suit; 2° Eléonore-Virginie, née en
1798, t à Guérande le 4 janvier 1846, mariée à Antoine-Alexis
Milton de Villeroy; 3° Marie-Prudence, née en 1805, t le
25 janvier 1863, mariée à Hippolyte• de Charette (le Thier-
sant.

VIII. François-Placide-Hippolyte Maillard de la Morandais,
conseiller général de la Loire-Inférieure, né à Brest le 18 juillet
1797, t le 12 août 1883; se maria deux fois : 1° à Henriette Le
Chaut/ de la Blanchetière, t en 1847, sans postérité ; 2° à
Charleville, le 15 janvier 1851 à Caroline de Castel, t à
Guérande le 8 janvier 1887, dont quatre 'enfants:

'1° Hippolyte-François-Antoine, qui suit;

2^ Armand-Marthe-Placide, né à Kerflisse le '19 septembre
1855, marié le 26 janvier 1880 à Eva Vignioboul, dont :

a) Guy-Paul, né en 1880; b) Olivier, né en 1887 ;

3° Guy-Marie, né à Kerflisse le 3 octobre 1857 ;

4° Marie-Joséphine, née à Kerflisse le 15 juin 1864, mariée
le 20 août 1888 à Henri Vignioboul.

IX. Hippolyte-François-Antoine Maillard de la Morandais,
conseiller général de la Loire-Inférieure, .réélu en •898. né à
Guérande le 5 janvier 1854, a épousé, le 19 février 1878 Elisa-
beth Richard de la Tour, dont: 9° Yves-François, né le 26 avril
1880; 2° Charles-Joseph, né le 5 mars 1883; 3° joseph,
né

ARMES: de gueules à trois luit-Mets d'or, 2, 1.
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MA USSABRÉ

Cette maison, d'origine chevaleresque, est une des plus an-
ciennes du Blaisois et de Touraine. Elle y est citée dès le
XII' siècle comme possédant les seigneuries de Chateauvieux en
Blaisois, de la Sabardière., près Montrésor, et d'Ilenignes, près
Buzançais, et établit sa filiation suivie depuis :

I. Guillaume de Maussabré, chevalier seigneur du Bois-
Saint-Père, 'la Sabardière et Chateau-Vieux, capitaine et
gouverneur du chàteau de Loches, qui vivait en 1380, et fut
père de :

Il. Guillaume dè Maussabré, sgr du Bois-Saint-Père, la
Sabardière, marié en 1424 à Isabeau de Sorbiers, dont
1° Guillaume, qui suit; 2° Jean, auteur de la branche de
Bois-Saint-Père; 3° Michelle; 4° Renée, religieuse; 5' Antoi-
nette, mariée à Jean de -Mailloché.

Ilf. . Guillaume de Maussabré, écuyer, sgr de la Sabardière,
Chilloué, Coudré, etc., épousa, le 14 avril 1459, Marie de la
Barrerie, dont, Simonet, qui suit, et Odoà, curé de Nouans.,

1V. Simonet de Maussabré, écuyer, sgr de la Sabardière,
Chilloué, etc., homme 'd'armes de la c i, du sire d'Albret,
épousa, le 23 juin 1501, Guyenne d'Augustin, dont: Louis et
Suzanne, mariée è Pierre du Parc.

V. • Louis Maussabré; sgr de la Sabardière, la Forest, la
Mardelle, etc., homme d'armes de la c i, des ordonnances.
fut tué à Gravelines en 1557 et avait épousé le 6 avril 1526,
Jeanne de Baillou, dont: 1° Claude, qui suit; 2° François, tige
de la branche des Villabliu.

VI. Claude Maussabré, écuyer, sgr de la Sabardière et Bus-
sière, homme d'armés de la c i ° du prince (le Montpensier, en
1568, épousa, le 16 décembre 1554, Marguerite de Barbançois,
dont plusieurs enfants, morts sans alliance, sauf Gilbert, qui
suit, et Marguerite, mariée, le 18 avril 1596, à Nicolas de
Salignac.

•

VII. Gilbert de Maussabré, sgr de la Sabardière et Bus;
»sière, épousa en 1593, Gilberte de Saint-Yrier, dont : 1° Gas-
pard-Charles, qui suit; 2° Louis, tige de la branche de Gate-
souris; 3° Gilbert, tige de la branche du Puy-Barbeau;
4° Louis, tué au service; 50 Antoinette, mariée à Gilbert de
Sernières; 6° Marguerite, mariée en 1607, à M. Barthou, sgr
de Montbas.
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VIII. Gaspard-Charles de Maussabré, chevalier, sgr de la
Sabardière, Bussière, etc., lieutenant de la C'' du seigneur
de Gargilesse, épousa en 1627, Marie d'Argy, dont entre
autres enfants, René, qui suit.

IX. René de Maussabré-, chevalier, sgr de Bussière, la Sa-
bardière, etc., sous-lieutenant de chevau-légers, épousa le
14 juin 1664, Eléonore Drouillon, dont : 1° René, qui suit;
2° Charles, lieutenant des vaisseaux du roi ; 3° Rose, mariée à
Sylvain de Haro.

X. René de Maussabré, chevalier, s ol. de Bussière, la
Sabardière, etc., capitaine au régiment dePiémont, main-
tenu dans sa noblesse à l'Intendance de Touraille, le 30 dé-
cembre 1715; il épousa le 27 mai 1694, Louise-Marie-Anne
des Préaux, dont :

1° René-Michel, sgr de Bussière, la Sabardière, etc., capi-
taine et chevalier de Saint-Louis, marié le 2 avril 1726
à Marie-Anne Gédouin, et décédé en 1744, sans posté-
rité ;

2° Antoine, sgr de Bussière en partie, page du duc de
Berry, mousquetaire et chevalier de Saint-Louis, marié
le 14 janvier 1731 à "'miette Cottereau, et décédé,
en 1762, sans postérité;

3° Charles. qui suivra ;

4° Jacques, sgr des Genêts et la Sabardière, garde du corps,
marié à Catherine (le Montijo, dont : Catherine mariée, 
à M. de Lespinasse ; -

5° Louis, sgr de Clos, garde du corps, marié à Élisabeth
Leroux de Gravetot, puis à M" , de Lerit, et décédé sans
postérité;•

6° Rose, abbesse de Saint-Avit ;

7° Marie-Anne, mariéeà M. Cothereau de Grandchamp.

XI. Charles de Maussabré, chevalier, sgr de Chambertin,
maréchal des logis (les mousquetaires, épousa le 26 mars 1748,
Charlotte-Jacquemetonne de Bridieu, et mourut en 1755, lais-
sant: Charles-Louis, qni suit, et Rose-Charlotte, mariée en
1773, 5 M. de Nogerée, lieutenant de vaisseau.

XII. Charles-Louis de Maussabré, chevalier, sgr de Bus-
sière, Le Claveau, etc., lieutenant au régiment de la Cou-
ronne, né en 1751, t le 30 mars 1821, épousa Louise-Vic-
toire de Preux, t en 1823, dont un fils unique, qui suit.

XIII. Charles-Hilaire-Hector de Maussabré, dit le marquis-
de Maussabré, chevalier de Malte, épousa le 10 juin 1803,
Séraphine-Louise de Liniers, dont un fils unique, qui suit.
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XIV. Adalbert de Maussabré, marquis de Maussabré-Ben-
trier, secrétaire d'ambassade et conseiller général des Deux-
Sèvres, fut héritier par sa mère des biens, nom et titres de
la maison de Benivier, marquis de Pallignies, en Poitou, qui
portait : d'azur à trois rencontres de boeuf d'argeut,
couronués d'or, et il en adopta le nom par ordonnance du
13 février 184G. 11 épousa en août 1829, Felicie-Marie-Louise
Guichard d'Orfeuille, dont : 1° Charles-Albert-Antoine, qui
suit; 2° un fils, mort jeune; 3° Léonie, née en 1835, t à Paris
le 30 avril 1893, mariée, en 1854, à Adrien-Hippolyte, comte
des Monstiers-Mérinville.

XV. Charles-Albert-Antoine; marquis de Maussabré-Beuf-
vier, ministre plénipotentiaire de la principauté de Monaco,
*, né en 1830, t à Montecarlo le 12 mars 1895, il épousa le
11 mars 1851, Stéphanie-Camille-Valentine Tardif de Borde-
soulte, t à Fontadner-les-Corps-Mids le 12 mars 1892, dont
deux fils : 1° Etienne, décéde ; 2° Robert-Gilbert, qui suit.

XVI. Robert-Gilbert, marquis de Maussabré•Beufvier, ancien
lieutenant de dragons, député des Deux-Sèvres (1898), est né
au chateau de Soulièvres, le 4 novembre 1865.

[MANCHE DE GATSOURIS

Cette branche détachée par:

VIII bis. Louis Maussabré, écuyer, sgr de Gatsouris, Rade-
con, marié le 22 août HM, à Marie de.Razay, dame de Gal-
souris.	 •

Elle parait s'ètre éteinte par les enfants de sou arrière-
petit-fils.

Xl. Étienne Maussabré, chevalier, sgr de Gatsouris, Puy-
laugier, capitaine au régiment de Nicolay, marié, eu 1758,
à Anne Haro de Fontang, dont: •

1° Jean, né le 2 mai 1760, mort sans postérité;

2° Sylvain, né le 28 mars 1761, t après 1798 ;

3° joseph, né le 2 novembre 1762, mort sans postérité;

4° Jean, né - le 18 janvier 1765, mort sans postérité ;

5" Henri Maussabré de Gatsouris, volontaire en •792,
émigré et officier au service d'Anglelerre (1796-1814),
né à Montchevrier (Indre), le 29 août 1767, t à Chartres
le- 19 avril 1816 ;

6° Louis-Charles-Pierre, né le29 janvier 1771, t après 1828;

7° et 8° Marie et Adélaïde-Marie-Louise, sans alliance;
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9° Thérèse, mariée le 5 février 1793, à Jacques Odart de
Parigny.

Cette branche était représentée en 1830 par quatre frères et
sœurs : 1° Jean-Baptiste-Claude-André : Henri-Etienne;
3° Louise: 4° Laure-Rachel.

[MANCHE DU PUY-BARBEAU

VIII ler. Gilbert de Maussabré, chevalier, sgr de Vignot,
Chilloné et l'Aubier, capitaine au régiment du Gué-Sainte-
Flayve (7 novembre 1674), épousa le 31 juillet 1644, Jeanne-
Itoiisseau de l'Age, dame du Puy-Barbeau, dont :

IX. Lauren t-François de Maussabré, chevalier, sel , du
Puy-Barbeau. etc., gentilhomme de la garde du roi, tué à la
bataille de Lens, le 19 septembre 1691, avait épousé, le
1G juin 1663, Louise Le Groiug, fille du sgr de Saint-Sornin,
dont : 1 0 Gilbert, gentilhomme de la garde du roi, tué à
Lense ; Joseph-Henri, qui suit; 3" Laurent-François, capi-
taine de bombardiers, sans alliance; 4° Jean, capitaine et
lieutenant-colonel des milices du Berry, chevalier • de Saint-
Louis, marié, le 29 avril 1723. à Marie-Françoise de Bord,
dont : Marie-Anne, mariée, le 10 janvier 1746, à François de
la Marche: 50 Anne, marié à François de Brassac: 6' Jeanne,
mariée à Guillaume de la Chapelle, et 7 0 Anne, mariée à Jean
du Pérou.

X. Joseph-Henri de Maussabré, chevalier, sgr du. Puy-Bar-
beau, capitaine au régiment de Lestrange, épousa,le23 mai 1715,
Marie-Judith Lecomte de Bessac, dont : Jean-Joseph, lieu-
tenant d'infanterie, mort sans alliance; 2 0 Denis-Joseph-Henri,
qui suit ; 3° Gilbert,. chanoine de Neuvy-Saint-Sépulcre:
4°Clande, officier au régiment de la Suze, t en Westphalie, en
1744.

XI. Denis-Joseph-Henri de Manssabré, vicomte de la-
Motte-Feuilly, sgr du Puy-Barbeau, garde du corps, chevalier
de Saint-Louis, épousa, le 23 février 1757, Marie-Anne de
Coigne, dont : • Claude-Denis, qui suit, et Jean-Gilbert, che-
valier de Malte, né le 6 février 1758, en janvier 1815, sans
alliance.

XII.. Claude-Denis de Maussabré, vicomte de la Motte-
sgr du Puy-Barbeau, garde du corps, né le 26 no-

vembre 1756, épousa, le 22 décembre 1784, Marie-Aimée de
Bertrand de Tersillac, dont : 1° Jean-Baptiste-Claude-André,
qui suit; 2° Gilbert-Paul, tige du rameau de Puy-Barbeau ;
3° Henriette, née en 1793, mariée le 26 novembre 1811, à
Claude-Amable, comte de Beaufranchet du Puy.
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XIII. Jean-Baptiste-Claude-André, vicomte de Maussabré
de Puy-Barbeau, officier de cavalerie, adjoint au maire de
Chateauroux, épousa le 1" mars 1815, Elisabeth-Delphine
Moreau, dont: Philippe-Ferdinand, qui suit, et Victoire-

. Cécile, née le 23 décembre 1817, t le 19 août 1891, mariée
à Sylvain-Georges-Alexandre, marquis de la Celle, vicomte
de Chûteauclos.

XIV. Philippe-Ferdinand, vicomte de Maussabré, né le
2 février 1816, marié à Marie-Julie-Joséphine d'Auvergne,
dont trois enfants :

1° Léonce de Maussabré ;

20 Henri, marié en juillet 1897, à Léonide de M areschal;

3° Jeanne-Marie-Marguerite, mariée le 18 avril 1882, à
Marie-Guillaume-Maurice de Bandes.

RAMEAU DE PUY—BARBEAU

XIII bis. Gilbert-Paul de Maussabré, né le 11 novembre 1789,
épousa le 6 avril 1813, Sophie-Alexandrine-Marie-Madeleine
•de Bridiers, dont :

XIV. Abel-Paul-Auguste de Maussabré, né le 25 janvier 1814,
épousa le• 21 septembre 1836, Madeleine- Pétronille-Alexina
Desjoberts, dont :

1 0 Louis-Ilaymond,.;, marié, le 23 juillet 1872, à Jeanne
Marchai de Calvi, dont : •

a) Gilbert, b) Marie-Gilberte, mariée le 14 mai 1891,
à Marie-Louis Augier de Moussac.

2° Jeanne, mariée le 20 février 1871, à Léon de Bourgogne.

BRANCHE DE •VILLABLIN

Cette branche a été formée par François Maussabré, sgr de
Villablin, page du prince de Condé, et marié à Barbe de Jeu-
mailloche, puis à Anne de Manlmont, dont postérité éteinte
par :

XI , 'degré. Honoré de Maussabré, dit le comte de Maussabré,
sgr de Villablin, la Guilhouthière, etc., capitaine au régiment
de la Heine et chevalier de Saint-Louis, né le 12janvier 1733,
-I- à Villablin le 10 juin 1800, marié le 29 novembre 1774, à
Marie-Madeleine-Louise-Barbe Durand de la Vaux-Martin,
dont :
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1° Jules-Gilbert-Guillaume, capitaine d'infanterie, né à
Nieuil en 1786, t en Espagne, au siège de Valence, en
1812;

2° Louis, qui suit ;

3° Marie-Suzanne, mariée en 1811, à Philippe d 'Orsanne de
Coulons ;

4° Louise-Françoise, mariée au baron de Saint-Chamans.

XII. Louis, comte de Maussabré, capitaine de chasseurs, *,
né à Nieuil en 1791, t en .1858, sans alliance;

XI bis. Jean-Isidore de Maussabré, chevalier, sgr de la
Motte-Quitard, frère aîné d'Honoré, ci-dessus, capitaine de
dragons, chevalier de ' Saint-Louis, né en • 1737, t..., marié le
18 avril 1769, à Marie-Madeleine Le Hardy, dont : 1° Isidore-
François-Louis-Hippolyte, qui suit; 2° Isidore-Nicolas-Alexan-
dre, mort jeune; 5^ Guillaume-Louis-Théodore-Charlemagne,
né le 4 août 1774.

XII. Isidore-François-Louis-Hippolyte de Saussabré de
Saint-Mars, chef de bataillon (2 juin 1816), lieutenant-colonel
(8 septembre 1823), *, né à •Perolas (Loiret), le 4 février 1770.

BRANCHE DU BOIS-SAINT-PERE

III. Jean Maussabré, écuyer, sgr du Bois-Saint-Père, épousa
en 1480, Marguerite de Verdier, dont postérité représentée
au 1X 0 degré par :

IX. Jacques de Maussabré, écuyer, sgr de la Blanchardière,
marié le 14 décembre 1604, à Renée du Breuil, puis le 12 oc-
tobre 1726, à Marie Berthelot, dont :

1° Louis, sgr de la Boissonnais, marié le 12 février 1756, à
Catherine Fourné, dont : Jean et Catherine;

2° Charles, qui suit.

X. Charles de Maussabré, chevalier, sgr de la Blanchar-
dière, marié, .le 14 novembre 1768, à Catherine de Fougières,
dont:

XI. Guillaume de Maussabré, chevalier, sgr de la Blanchar-
dière, né le 17 juin 1774.

RAMEAU DE LA ,BANNERIE ET LA CROIX

Ce rameau est sorti de la branche du !Bois-Saint-Père au
VIII « degré par Sylvain Maussahré, sgr de la Croix, marié le

'10
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9 lévrier 1656, à Agathe de Crans, dont postérité représentée
par son arrière-petit-fils.

Xl. Antoine de Maussabré, sgr de la Blanchardière, marié
en 1755, à Elisabeth Robin du Coudre, dont : 1° Jean, lieute-
nant des milices de Touraille; 2° Jacques-Antoine; 3^, 4°, 5'
Marie, Françoise et Catherine.

: d'ar.ur,	 lalUbel d'or én, cher

MORISSON DE LA. BASSETIÈRE

La famille Morisson, originaire du Bas-Poitou et d'an-
-tienne noblesse, est citée dès le XIV* siècle et a comparu aux
différentes réformations en 1469, 1667 et 1775. L'Annuaire
de la, Noblesse, année 1870, pp. 143 et suiv., a donné une
notice sur ses principaux personnages et leurs alliances.

Depuis la fin du XVIII* siècle, la filiation de ses différentes
branches s'établit ainsi qu'il suit.

BRANCHE AINEE DE LA BASSET1ERE

I. Jean-Baptiste-Marie-Henri Morisson, sgr de la Bassetière
et de la Touche-Morisson, officier aux chevau-légers de la
garde du roi, émigra avec ses six fils et lit campagne avec
eux dans l'armée des Princes; né en 1745, 1- en 1830, il épousa
Marie-Henriette Foucher, dame ,de la Michenotière, dont six

fils ( y . Auwsaire de la Noblesse, année 1870); deux seuls ont
laissé postérité: Henri, qui suit, et Constant-Hubert, qui a
formé le rameau cadet.

If. Jean-Baptiste-Marie-Joseph-Henri Morisson de la Basse-
tière, aide-major général de l'armée de Condé (1794-1797),
lieutenant-colonel (1811),colonel (1815), chevalier de Saint-Louis,
né à Saint-Julien-des-Landes, le 15 août 1766, 1- le 4 mai 1843;
il épousa en 1804, Reine Foucher de Brandois, 1- le 9 août 1849,
dont deux fils :

1 0 Henri-Marie-Calixte-Léon, page des rois Louis XVIII et
Charles X, officier de cavalerie, né en 1808, 1-	 chà-
teau de Garnaud (Vendée), le es août 1858, marié en
1837, à Ermance de Mauclerc, sans postérité;

20 Louis-Marie-Augustin, qui suit.

Ill. Louis-Marie-Augustin Morisson de la Bassetière, page
de Charles X (1830), né en 1819, 1- en 1876, épousa le 18 juin
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1851, Valentine-Hortense de Johanne de la Carre de Saumery,
dont trois fils :

1° Henri-François-Marie-Louis-Léon, qui suit;

2' Louis-Marie-Gérard, né le 21 mai 1851;

3'' Armand-Marie-Arumad, né le 6 mars 1857, marié le
5 janvier 1888, à Mary O'Donnell.

IV. .11euri-François-Marie-Lonis-Léon Morisson de la Bas-
setière, né 26 août 1852.

BRANCHE CADETTE

Il bis. Constant-Hubert Morissou de la Bassetière, officier
au régiment Royal Émigrant (1793-1796), colonel (1816), ancien
aide-major général de Cadoudal, épousa Julie de la Voyrie,
I- en 1843, et mourut en 1836, laissant trois enfants :

1° Jean-Baptiste-Henri-Constant, qui suit;

2* Adolphe, né en 1802, au cluiteau de Boisrenard, le
3 août 1882, marié en 1837, à Marie-Clémence' de
Maynard de la Claye, dont un fils, qui suit;

Armand, marié à Marie-Henriette-Jeanne de Forceville,
t en 1879, dont Pierre.

3° Julie-Nathalie. née en- 1805, au chatean du Plessis
(Vendée), le 7 juillet 1892, mariée en 1828, à Eugène-
Gaston d'Arlanges.

III. Jean-Baptiste-Henri-Constant .Morisson de la Bassetière,
conseiller général de la Vendée, né en 1799,; au chàteeu de la.
Bassetière, le 29 décembre 1888, il épousa en 1824, Adèle de
Mieulle, dont deux fils et deux filles : 	 ,	 .

1° Jean-Baptiste-Édouard-Henri, qui suit ;

2° Nathalie, t en 1865,-mariée le 4 octobre 1853, à Paul-
Alexis, baron de L'Espinay.

IV. Jean-Baptiste-Édouard-Henri Morisson de la Bassetière,
député de la Vendée (en 1871-76-85); né à Saint-Julien-de-
Vouvantes, le 9 mars 1825, ;'le 21 octobre 1885, il épousa, le

.27 juillet 1852, Marie-Henriette-Joséphine Lelou de la Biliais,
fille de M. de la Biliais et de M n° de la Boëssière-Lennuic, dont
deux fils et deux filles, qui suivent :

1° Marie-Joseph-Louis, qui suit;
2° Jeau-Baptiste-Victor-Marie, docteur eu droit, marié le

7 août 1889, à Marie-Eugénie-Aline d'Aviau de Piolant
de Ternay, fille du marquis de Ternay et de la mar-
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quise, née Coucquault d'Avelon, dont : a) Édouard;
b) Aline ;

3, Marie-Nathalie, religieuse au Sacré-Coeur;

4" Marthe-Marie, décédée à 4 ans.

V. Marie-Joseph-Louis Morisson de la Bassetière, avocat,
docteur en droit, député de la Vendée (6 décembre 1885-1891),
conseiller général de la Vendée, né à Saint-Julien-de-Von-
vantes, le 24 mars •857, marié le 5 juillet 1881, à Geneviève
Savary de Bauregard du Chatenay, dont : a) Henri ; b) Marie;
c) Geneviève; d) Louise.

BRANCHE -DE LA. NAULIERE

• Cette branche a fini avec Victor Morisson de la Naulière,
marié à Yvonne de Baudry d'Asson, dont :

1 0 N., Morisson, marié et père d'une tille unique, mariée à
M. Palustre (le Virsay ;

2" Marie-Lucie, née en 1805, t à la Roche-sur-Yon, le
' 6 décembre 1894, mariée en 1843, à Henri-Gabriel-

Auguste Friconneau de la Motherie.

ARMES: de sable it trois roquettes, aliàs rocs d'échiquier
d'or, 2, •.

PELAcorr

Cette famille, d'ancienne noblesse, est originaire d'Auvergne
où elle possédait des fiefs dès le XIV° siècle, dans la paroisse •
de Mouestier, au diocèse de Clermont-Ferrand.

I. Jacques Pélacot, sgr de la Rousse, est, rappelé dans une
vente avec son fils, Allyre, qui suit, et sa fille Françoise.

Allyre Pélacot, sgr de la Rousse, fit une vente le 27 sep-
tembre 1542, et épousa par contrat du 22 juin 1547 Jehanne
Vigier de la Valette, dont six enfants François, qui suit;
Alexandre, Jehan, Jacques, Gabrielle et Jacqueline, cités
dans un partage du 9 novembre 1588.

III. François Pélacot, sgr de la Rousse et de Vors, partagea-
avec ses frères et soeurs, le 9 novembre 1588, devant à!' du
Bourg, notaire à Brioude; il épousa, par contrat du 14 no-
vembre 1594, Madeleine de Vorts, veuve de Jacques de la
Salle, dont : 1° Jacques, marié à Charlotte de Pasturie;
2° Damiens, qui suit.
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IV. Damiens Pélacot, écuyer, sgr de la :Rousse, fut maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction, avec son fils, par
jugement de M. de Fortia, in tenclant d'Auvergne, du 6 mai 1668;
il épousa au château de la Rochebrune, le 4 octobre 1632,
Louise de la Vernède, dont : .

•

V. Isaac de Pélacot, écuyer, sgr de la Prias, marié :
Marie de Miremont, dont Jean-Philibert, qui suit; 2° à
Marguerite de Montservier, dont François et Isabeau.

VI. Jean-Philibert de Pélacot, écuyer, sgr de la Prias, la
'Rousse et Vors, épousa le 27 avril 1696, Catherine de Dros-
sanges, fille d'Alexandre et de Jeanne Olaignon, dont: 1° Jean,
qui suit ; 2° Jean-François; 3° Jeanne.

VII. Jean de Pélacot, sgr de Vors, la Rousse, né à Baussat,
le 31 janvier 1702, épousa le 18 avril 1742, Marie-Anne de,
Drossanges, fille de Jérôme-Alexis et de Marie-Aune Navel.;
dont :

VIII. Jean-François de Pélacot, chevalier, sgr de la Norsa-
lière, la Prias, etc., né le 25 avril 1746, marié le 6 oc-
tobre 1771, à Charlotte de Gay de Planhol, fille de Louis,
baron de Salzens, capitaine de cavalerie, dont :

1° Jean-François de Pélacot des Palettes, né à Baussat, le
25 octobre 1772, marié vers 1800, à Adélaïde de Vichy,
fille du comte et de Thérèse d'Anglars, dont :

Eugène, comte de Pélacot, maire de Baussat, né en
1806, t en 1851, marié à Marie-Madeleine-Zoé de
Caissac, tau château de Prias, le 26 octobre 1884,
dont une fille: Elisabeth, t en janvier 1891, mariée
le 23 janvier 1861, à Auguste-René-Wilfrid, comte
d 'Arcy ;

2^, 3°, 4°, 5', Claude-François, né le 21 janvier 1774; Claude-
Louis ; Paul; Pascal;

6° Charles, qui suit ;	 -

7° et 8°, Charlotte et Henriette.

IX. Charles-Marie de Pélacot, lieutenant de cavalerie, né à
la Prias, le 31 octobre 1778, t au Puy, le 24 juin 1840, épousa
le 4 novembre 1818, Catherine-Adèle du Lac, dont quatre fils:

1° Pierre-Joseph-Henri, qui suivra ;

2° Jean-Balthazar, sous-inspecteur des douanes, né en 1822,
marié : 1° à Marie-Melise-Elodie de Saunier, t le
29 août 1864, dont une fille; 2° en octobre 1865, à
Marie-Mathilde de la Celle, dont deux fils :

[Du 4Er lit] : a) Jeanne, mariée en 1877, à Roch -de
Lajudie, sous-intendant militaire ;
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[Du 2e lit]•: b) Joseph-Henri, lieutenant an 105° d'infan-
terie;

c) Main.

3" François-Marie-Théodore, chef d'escadron, *, né en
1821, t le 6 mars 4871, marié le 9 février 1881, à
Benaite-Maria Lau rencet, dont :

Louis-Jérôme, lieutenant d'infanterie (24 Mars 1892);

4' Gustave-Adolphe, évêque de Troyes (1898), *, né en 1840.

X. Pierre-Joseph-Henri, comte de Pélacot, conservateur des
Hypothèques, né au Puy, le 25janvier 1821,-; à Maisons-Alfort,
le 25 avril 1893, marié en 1846, à Marie-Marguerite-Irène du
Gourd, t en 1881, dont :

1° Pierre-Eugène, né en 1847, t en • 894, marié en 1880, à
Louise du Chambon de Befuipoirier, sans postérité ;

2" Charles Balthazar, qui suit ;

3° Jacques-Marie-Gustave-joseph, lieutemint air 92° d'infan-
terie, né en 1868;

4° Marguerite-Adèle, née en 1851, mariée à Henri de Brives.

X1. Charles-Balthazar, comte de Pélacot, 1 ieu tena n t-colo-
nel (l'infanterie de marine, breveté d'état-major, * lié à
liesse (Puy-de-Dôme), le 23 mai 1851, marié le 19 mai 1892,
à Marie-Sophie-Joséphine de Brives, veuve de M. Hériot de
Vroil.

Antes : Écartelé : aux et d'or à un,e rose de
gueules: aux e et 3° échiqueté d'or et d'azur. Devise :
Sustineo Fideni Dei.

PINETON DE CIIAMBRUN

La famille Pineton, dont l'Annuaire de la Noblesse, année
1871-72, a donné une courte notice, établit sa filiation suivie
depuis Jacques Pineton, vivant vers 1480 (Cf. Bib. Nat.,
Carrés d'Hozier).

I. Jacques Pineton (onde Pineton), sgr de Chambrun sur
les confins de la Marche, père de:

Il. Jean Pineton, sgr de Chambrun, marié le 9 octobre
1491 à Marie Ausroc, dont: 1" Jacques, qui suit ; 2^ Antoine,
cité dans le testament de son père, du 16 juillet •529.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

HI. Jacques Pineton de Chambrun, marié deux fois : 1° le
10 décembre 1533, à Catherine Fajon, dame de Lempery,
dont Pierre, qui suit; 2' à Catherine Borel, dont Jacques.
ministre évangélique, qui a laissé postérité existant en Loui-
siane au siècle dernier.

IV. Pierre Pineton de Chambrun, sgr de Lempery, conseiller
et médecin ordinaire du roi Henri IV, vint s'établir en
Gévaudan et fut bailli et gouverneur de la Canourgue :
épousa le 4 avril 1599, Marcelline	 Orangers, héritière 'du
.sgr de Larcix, dont : Pierre, qui suit ; 2° Charles, tué en
1664; 3' Aldebert, maintenu dans sa noblesse avec ses neveux z
et 4^, 5", 6", des filles alliées aux familles Leynadier, Imbert
et Barestan.

V. Pierre Pineton de Chambrun, sgr de Larcix, RepouletteS,-
etc., épousa, le 26 février 1631, Jeanne (le Seguin, dont :
1° Charles, cornette de cavalerie, maintenu dans sa noblesse
le 29 janvier 1669 par jugement de l'Intendant 	

e'
d'Auvera'ne,

avec son frère et son oncle, et marié, le 12 mars 1676 à Su-
zanne de Combel, dont postérité, éteinte ; 2" Aldebert,
suit.

VI. Aldebert de Pineton de Chambrun, sgr de Lempery,
Larcix,- Récoulettes, etc.,' commandant au régiment de
Chartres, épousa, le 19 janvier 1679, Marie Guiot, dont huit
enfants, des filles alliées aux familles Vignelongue, Bénistan,
Ligeac, Charbounel et Bourdon, et un seul fils, qui suit, ayant
laissé postérité.

VII. Aldebert de Pineton de Chainbrun, écuyer, sgr de
Lempery, Récoulettes, Pommiers, etc., major au régiment de.
Chartres-Infanterie, gentilhomme du duc d'Orléa ns, chevalier de
Saint Louis, épousa le 9 janvier 1725, Catherine Baud, fille d'un
receveur du roi à Marvejols, et mourut en 1759, laissant:
1° Etienne-Trophyme-Aldebert, page du roi, 1740, capitaine de
cavalerie, sans postérité ; 2° Louis-Claude, sans alliance,
3" Antoine, qui suit, et 4° et 5' deux filles sans alliance.

VIII. Antoine de Pineton, dit le vicomte de Chambrun, sgr
de Lempery, Récoulettes, Montsodat, gentilhomme du due
d'Orléans, maréchal de camp en 1784, chevalier de Saint-Louis,
né en 1731 et mourut en 1798 général major au service de la
la Russie ; il épousa le 22 avril 1772, Louise-Charlotte Dam-
freville, fille , de Henri-Charles-Joseph, marquis Dainfreville,
et d'Aune-Louise-Suzanne de Saint-Martin, dont :

1° Antoine-Henri, dit le marquis de Chambrun, officier au,
régiment d'Orléans, chevalier de Saint-Louis, Dee p 1773,
t en 1829, sans alliance;

2" Louis-Charles, qui suivra ;
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3° Louis-Anne-François-de-Sales, dit le vicomte de Cham-
brun, colonel de hussards, chevalier de Saint-Louis,
baptisé à Saint-Laurent-de-Gâtine le 27 juin 177G, t en ,
• 853, sans postérité;

4° Joseph-Aldebert, officier, né en 1783, tué en 1812 en
Russie ;

5° Charles-Aldebert, auteur du rameau cadet ;

6. Philippe-Auguste, officier de cavalerie, né en 1790, tué
à la Moskowa en 1812.

IX. Louis-Charles de Pineton, vicomte de Chain/min, colonel
de cavalerie, démissionnaire en 1830, député de la Lozère,
chevalier de Saint-Louis, né le 27 janvier 1774, j-, il épousa le
2 janvier 1829, Virginie (le Framond, dont : 1° Charles-
Adolphe, qui suit; 2° Alix, sans alliance.

X. Charles-Adolphe de Pineton, marquis de Chambrai),
conseiller judiciaire auprès de l'ambassade française des Etats-
Unis, né le 11 août 1831, t à New-York le 13 septembre 1891,.
il épousa, le 8 juin 1859, Marie-Hélène-Marthe Tircny de
Corcelle, fille de M. de Corcelle, ambassadeur de France, et de
31" , de Lasteyre, dont3 fils et une fille : 	 •

1° Charles-Louis-Antoin-Pierre-Gilbert, qui suit ;

2° Aldebert, sous-lieutenant d'artillerie, en mission ;

3° Charles, élève (le l'Ecole des sciences morales et poli-
tiques ;

4° Marie-Thérèse-Virginie-Françoise, mariée le 12 août
1895 à Pierre-Paul-François-Camille Savorgnan, comte
de Brazza, commissaire général de France au Congo,
C. *.

XI. Charles-Louis-Antoine-Pierre-Gilbert de Pineton, mar-
quis de Chambrun, avocat et ancien conseiller d'ambassade,
député de la Lozère (1898), né à Paris le 11 juin 1865, marié
le 20 octobre 1895 à Margaret-Rives Nicols.

RAMEAU CADET

IX bis. Charles-Emmanuel de Pineton, comte de Chambrun,
colonel, démissionnaire en 1830, chevalier de Saint-Louis, O.*,
né à Montrodat le 6 avril 1785, décédé en 185G, se maria deux
fois : 1° le 3 décembre •1820, à Verrine-Marie de Glos, veuve
en premier mariage du baron de Lagrange-Montornal, dont
deux fils, qui suivent ; 2° à Marie-Clémentine Andrès,
t en 1878, sans postérité et veuve en premier mariage de
M. Delattre d'Aubigny.
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-1° Josepli-Dominique-Aldebert, comte de Chambrun, préfet,
puis député de la Lozère (juin 1857-1863-1871), sénateur
de la Lozère (1876-79), 0. *, né à Saint-Chaly-d'Apchier
le 19 novembre 1821, marié le 11 août 1853 à Marie-
jeanne Godard-Desmarest, t à Paris le 27 juillet 1891,
dont une fille, Adélaïde, morte jeune ;

2° Charles-Emmanuel vicomte de Chambrai', capitaine
/ d'infanterie, député de la Lozère (1876-80), ne le 14 jan-

vier 1827, t à Handemont le 24 novembre 1880, marié
le 24 mai 1864 à Henriette Gay.

Aumcs : Écartelé, au et 4° de gueule; à trois pommes de
pian d'or, feuillées de sable, qui estde PINETON ; aux 2" et 3'
d'argent a l'aigle de sable, au vol abaissé, qui est de GRAN-

4;ERS.

RADO

La famille Rado, originaire de la paroisse de Cadet', an dio-
cèse de Vannes, est de très ancienne noblesse ; Jehan Rado,
homme d'armes est cité dans un montre du sire de Rieux en
1420.

I. Jehan Rach'', écuyer, sieur du Mata, fit démission de ses
'biens en 1530 en faveur de son fils, qui suit;

Il. Guillaume Rade, écuyer, sieur du Mata et Linian, épousa
le 11 juillet 1531, Jeanne Thébaud, dont :

III. Main Rade, sieur du Mata, marié le 17 janvier 1554 à
Jeanne Michel, dont :

1V. Jehan Rado, sieur du Mata, marié, le 16 mai 1587 à
Louise de Carheil, dont : 1° Pierre, qui suit; 2° Jean;
3" Jeanne, mariée le 11 février 1616, à René du Fresche, sieur
de la Cossays.

V. Pierre Rado, sgr du Lauriais et du Mata, épousa le 15 fé-
vrier 1616 Péronnelle Le Cadzre, dame de la Porte, dont :
1° François, qui suit; 2° René, sgr de Coûtmenach, sans
alliance; 3" Jean, sgr de la Porte et de la Ville-Janvier, auteur
de la branche de d'ournon..

VI. François Rado, sieur du Mata, Launay et Saint-Guédas,
maintenu dans sa noblesse à l'Intendance de Bretagne- le
24 novembre 1668, épousa le 29 janvier 1661 Perrine Coné,
t le 27 janvier 1671, et mourut le 17 août 1707, laissant :
1° Pierre-Jean-Baptiste, marié le 25 février •1691 à Françoise-
Marie Charpentier, et père de deux filles, mortes jeunes;
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.2° Jean-Vincent,qui suivra ; 3" René-Joseph, sieur de Prehuen,
marié le 25 novembre 1705 à Bonne-Constance Guillemot de
Bahurel, dont des enfants morts jeunes, et deux filles alliées
à MM. de Kersauson-Kerjean et de Kersulguen ; 4° Jeanne-
Françoise, mariée le 21 janvier 1699 à Guillaume Le Noir,
sieur de Tournemine.

VII—leainVincent Rado, sieur du Matz, Launay, Saint-Gué-
das, etc., baptisé à Caden, le 2 janvier 1667, épousa le 8 lé-
vrier 1708, Marie-Anne Le Clerc, dame du Tressay, et mourut
le 2 juillet 1734, laissant:

1" Nicolas-Gabriel, qui suivra;

2" Marie-Philippe-Armand, chevalier du Matz, capitaine de
dragons au régiment d'Harcourt,, marié, le 20 mars 1757,
à Françoise-Vincente Besnard du Vertin, et remarié le
5 septembre 1765, à Marie-Vincente Le Gouvello de
Keredo, t le 5 juillet 1782, dont un fils, Vincent-Marie-
Ferdinand-Armand, baptisé le 25 janvier 1769 ;

3" Jacques-Mathurin, sieur de Cotillon mie, capitaine au régi-

	

•	 ment de l'Espinasse (1702);
40 Vincent-Louis, sieur de la Guitonnière, - le 29 sep-

tembre 1781, sans alliance;
5° Vincente-Marguerite, mariée le 23 juin 1748 à René-Fran-

çois jonchet, sieur de la Villalays, sénéchal de Rhuis.

VIII. Nicolas-Gabriel Rado, chevalier, sieur du Matz, Saint-
Guédas, baptisé le 9 avril 4713, le 15 septembre 1768, avait
épousé le 31 janvier1738 Suzanne-Marie-Angélique Le Roy de
Poulherveno, dont :

1" Jacques, enseigne de vaisseau, marié à Renée-Jeanne
Larragon de la Saul, dont: Renée-Gabrielle, mariée le
25 mat 1784 à Joseph-Claude-jean de L'Estourbeillon ;

2" Marie-.Josèphe-Suzanne, qui suivra;

3° André-Alexandre, baptisé le 15 juin 1754, marié le 8 mai
1780 à Aune Léaute;

4° Jeanne-Louise, mariée le 18 juin 1782 à Maurice-Emma-
nuel Milion de Villeroy, député suppléant aux Etats-

	

-	 Généraux (1789)

5^ et 6" Deux fils, morts jeunes.

Marie-Josèphe-Suzanne Rado, chevalier du Matz, baptisé
le 11 août 1744, épousa le 20 juillet 1773, Marie-joséphine-
Charlotte-Euphrosine Gratien de Kerguillay, dont

X. Joseph-ltené Marie Rado du Matz, marié en 1795, à
Marie-Anne-Agathe de Sécillon, daine de Trégoet, dont :
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1 Alcide, qui suit: 2° Emile; 3° Agathe, née en 1880,
1875, mariée à N...' jaillard, marquis de la 'Maronnière.

XI. Alcide Rado du Mate, marié en 1841 à Marie-Thérèse
Le Pourceau de Mondoret, dont : 1° Emile, qui suit: 2° Alcide,
marié le 3 décembre 1883, à Marie (le Fontaine, dont postérité;
3°. Agathe, mariée en 1878, à Eugène 'Maujouan du Gasset;
4" Alix.

XII. Alcide Rado du Mate, conseiller général d'Ille-et-Vi-
laine (1898), s'est marié deux fois ; 1" eu 1876, à Marie-Jus-
tine-Anna-Pauline de Biré, le 15 octobre 1877, dont une
fille, Marie, mariée le 19 avril 1898, à Marie-Paul, vicomte Le
Mintier de Lehélec : et 2" en 1881, à Suzanne de Théobon,
dont deux antres filles : Germaine et Valentine.

tiRANCHE DE COURNON

VI bis. Jean Rado, sieur de la Porte, , maintenu dans sa no-
blesse le 24 novembre 1668, épousa le 8 mai 1653, Françoise
de Forge, dont :	 •

•

VII. René Rado, sieur de Cournon, la Ville-Janvier, la Cho-
bannière, etc., baptisé le 6 juillet 1656, marié' le 24 oc-
tobre 1679, à julienne Charpentier, dame de Calléon, dont :

1° Jean-Baptiste-Mathurin, marié le 7 janvier 1711 à
Jeanne-Anne Marion, dont la postérité s'éteignit avec sa
petite-fille, Reine-Modeste-Perrine-Anne Rade, mariée
le •16 mars 1779 à Marie-Corentin Ituchet, comte de la
Bédoyère.

2" Guillaume-Charles, qui suit ;

3° Jacques-François, sieur du Brossay, marié le 18 no-
vembre 1741 à Catherine Le Besson, sans postérité;

4«-6" Trois filles, sans alliance.

VIII. Guillaume-Charles Rado. chevalier dela Ville-Janvier,
sieur de la Chohannière, marié le 28 janvier 1710 à Anne
Chrétien de Kerouartz, dont: 1° joseph-Jean, qui suit: 2° Anne-
Perrine,

	 •
 mariée le 22 septembre1722à Louis-René du Fresche,

sieur de la Villorion ; 3° Marie-Jacquette, mariée le 1" juin 1740.
à Jean-Baptiste-Henry Le Bel, sieur de la Trimaye; 4°-6° trois
filles, sans alliance.

IX. Joseph-Jean Rado, sgr de la Chohaunière, Couillon, se
maria deux fois :1" à Marie-Mathurine de l'Hospital, sans pos-
térité: 2° le 14 décembre 1767, à Marie-Jeanne Guillard des
Aulna'ys, dont : 1° Alexandre-Marie, qui suit; 2" Rose-Fran-
çoise, mariée en 1793, à François-René Goupil de la Piquelière,
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capitaine, puis en 1798, à Joseph-Jean Gentil; 3°-4° Hiéro-
nyme-Louise et Victoire, sans alliance.

X. Alexandre-Marie Bade de la Cbohannière, né le 11 août
1777, marié à Claudine-René-Louise-Marie-Anne Guillard des
Aulnays, dont deux fils:

1" Jean-Louis, marié à Thérèse-Hyacinthe de Couessin, t le
30 juillet 1859 (remariée à Alphonse-Auguste Pot), sans
postérité ;	 .

2, Emmanuel-Marie-Joseph-Alexandre, marié le 30 juil-
let 4835, è Louise-Marie-Augustine de Carvoisier de la
Morinais,t à Saint-jacut, le illme1888, sans postérité.

HAMEAU DE SAINT—GUÉDAS

Ce rameau, sans doute sorti de la branche du Matz, est repré-
senté de nos jours par Frédéric-Stanislas Rade de Saint-
Guédas, né vers 4817, marié à Marie-Anne-Françoise Saulny,
dont Henri-Marie-Etienne, avocat, né an Croisic le 27 mars
1856.

ARMES : d'az:ur à trois étoiles à six rais d'or, 2, 1.

RUBIN DE LA GRIMAUDIÈRE

La famille Rabin est très anciennement connue en Bretagne
et établit sa filiation (cf. Dossiers Chérit, Bibl. Nat. mss.)
depuis jettan Rubin, sieur de la Rubinière, marié à Mar-
guerite Cogné, vivant an commencement du XV° 'siècle, et
père de :

H. André Rubin, sieur de la Rubinière, vivant en 1480,
marié à Barbe Branler, dont :

III. Pierre Rubin, sieur de la Rubinière, marié à Perrine
Belloir, dont :

IV. Jellan Rubin, sieur de la Herveyère: marié à Jeanne Le
Bouc, doit;

V. Pierre Rubin, sieur de la Herveyère, baptisé le 4 sep-
tembre 4573, marié le 45 janvier 4599, à Jacqueline Beillot,
dont:

VI. André .Rubin
'
 sieur de la Herveyère, baptisé le 2 avril

1602, marié à Catherine Coué et décédé le 18 juin 4644,

laissant:
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VII. Julien Ruhin, baptisé le 3 septembre 1632, marié le'
18 août 1659 à Jeanne Lefebvre, dont :

VIII. Julien Rabin, sieur de la Grimaudière, avocat au Par-
lement, né le 22 mars 1673, marié le 20 août 1692, à Anne.
Charil et décédé le 13 décembre 1734, laissant : 1° Joseph-
Marie, qui suit; 2° Jeanne-Perrine, mariée à Jean Martin,. '
sieur du Boistaillé.	 •

IX. Joseph-Marie Rubin, sieur de la Grimaudière, conseiller
du roi au présidial de Rennes, né le 15 février 1714, décédé.

avril 1764, épousa le 12 février • 1744, Renée-Marie.
Maugars, dame des Chenonnières, dont: 1° Joseph-Jean-
Marie, qui suit; 2° Augustin-Charles, sieur de Rays, avocat,
né le 4 mai 1748, auterled'un• rameau éteint ; Jean-Baptiste,.

_sieur de la Missonnais, avocat,. né le 31 mai 1751, marié, le
16 septembre 1783, à i'latliurine-Anne • Berny, dont postérité.
éteinte; 4° Charles-François, né le 4 avril 1757; 5° Francoise-
Marie-Blandine, née le 11 juillet 1746; 6° Marie-Anne, née'
le 13 mai 1755.

X. Joseph-Jean-Marie Rubin de la Grimaudière, conseiller-
ai' présidial de Rennes, chevalier de Saint-Louis, fut maintenu
dans sa noblesse par lettres patentes du 20 janvier 1815 ; né.
à Rennes le 25 mai 1745, il épousa le 11 août 1772. Marie-
Jacqueline-Michelle-Jeanne Chevillard, dont quatre fils :

1^ Joseh-Jean-Marie, officier, chevalier de Saint-Louis, né le.
9 mars 1775;

2° Yves-Marie-Joseph, baron Ruhin de la Grimaudière,
colonel d'infanterie (17 juin 1815),O. , chevalier de Saint-
Louis; créé baron personnel , par ordonnance royale du,
22 mars 1825, né à Rennes 1e26 août 1776, t en 1845;

3" Au gustin-Marie-Charles, capitaine adjudant-major, né à
Rennes le 3 juillet 1779 ;

4° Hippolyte-Marie-joseph, qui suit ;

Xl. Hippolyte-Marie-Joseph Rubin de la Grimaudière,
capitainede cavalerie, chevalier deSaint-Louis, *, né à Rennes.
le 22 mai 1787, t à Paris le G décembre 1857, épousa en mai

• 1825, Marie-de- l'Ascension -Grégoria-de-Pazzis Martin y
Vidacar, t en 1887, - dont : 1° Hippolyte, qui suit; 2° Adèle:.
3° Marie, t sans alliance.

XII. Hippolyte Ruhin de la Grimaudière, maire de Saint--
Jean-de-Vilaine, conseiller général d'Ille-et-Vilaine, *, né le-
30 juin 1835, a épousé, le 14 décembre 1897, Marie-Lucy d'An-
gerville d'Auvrecher, veuve d'Auguste-Eugène-Alexandre de
Godde, marquis de Varennes, et fille du marquis d'Auvrecher-
et dela marquise, née Subtil de Martinville.
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Les deux autresbranches de cette famille, dites de la Mis-
sonnais et de Bays. se sont éteintes de nos jours.

ARMES: desable, à si;v coquilles (l'argent, 5, 2, 1.

SELVES

Un certain nombre de familles da nom de Selves, Selve et la
Selve [dérivé de Selva, ou la Selva (forêt)] ont existé en
Limousin, en Périgord et en Quercy.

L'une d'elles, issue de Jean de Selva, qui passa en 1431,
avec l'évêque de Tulle, .un accord ap sujet d'un moulin, a
donné Jean de Selve, chevalier, sgr de Croissières, qui fut
premier président du Parlement de Bordeaux (1514-19), vice-
chancelier du duché de Milan (1515), et mourut en dé-
cembre 1529, président du Parlement de Paris. Cette famille
s'est continuée eu Limousin', où elle est représentée de nos
jours par la branche des comtes de Selve de Sarrau. Une
autre branche, celle des seigneurs de Saint-Avit, a été
reconnue dans cette communauté d'origine et confirmée dans
sa noblesse par arrêt du Conseil d'Etat du 4 janvier 1'774.
Enfin la famille de Selve d'Audeville, dans I'lle-de-France, en
sort également. Ces familles portent : d'azur à deux fasces
ourlées d'argent.

Plusieurs familles d'anciennes bourgeoisie et du même nom
ont existé en Sarladais et vivaient S la même époque, mais
sans avoir de communauté d'origine, ou du moins sans qu'elle
fût prouvée: quelques-unes, entre autres les deux fini suivent,
ont adopté, lors de l'Armorial général ou postérieurement, les
armes des de Selve du Limousin.

La première établit sa filiation suivie (état civil de Sarlat),
depuis :

•

Il..lean Selves, ou Selva, bourgeois de Sarlat, fils d'autre
Jean, marié vers 1550, it Monde de Colly, dont :

III. Léonard Selves, marchand et bourgeois de Sarlal,
vivant en 1580, marié ii Jeanne Viveillie, dont :

IV. Jean Selves, marchand et bourgeois, de Sarlat, marié
Berthe de Moreaus, dont :

1. La famille de Selves, seigneurs de Gen ihricde, maintenue dans
sa noblesse, l'Intendance de Montauban, le 18 octobre 11188, depuis
Antoine de Selve, marie le 15 mars 1508, n Antoinette Delereith
la Volpilière, en sortait peut-être aussi et portait : parti d'azur
la tour d'argent et de gueules re deux feu cas d'or.
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V. Lagier, Selves, marchand et bourgeois de Sarlat, .marié
le 21 janvier 1616, à Guelonne de Saint-Clar, dont :

VI. Pierre Selves, conseiller du roi en l'élection de Sarlat, .
se maria deux fois: 1° à Françoise de Rupe, dont : Jean,
avocat, mort à 28 ans, et Peyronne, marié à M. Laquilhe, élu
à Sarlat, et 2° à Monde .d'Aoustier de Plançon, t le 28 juin
1660, dont un autre fils, qui suit.

VII. Jean Selves, dit de . Selve, conseiller du roi au prési-
dial de Sarlat, épousa le 30 août 1677, Claude de Gérard-
Latour, dont : 1° Marc-Antoine, qui suit; 2° Monde, reli-
gieuse; 3° Jeanne, supérieure des Filles (le la foi, à Agen ;
4° Catherine, mariée en 1693, à Marc-Antoine de Suau, vice-
sénéchal.	 -

VIII. Marc-Antoine de Selve de Plançon, épousa Catherine
de Fajol, fille d'un avocat du roi, dont :

IX. Jean-Baptiste - de Selve, officier d'infanterie, premier
consul de Sarlat, épousa à Bayonne, vers 1760, Marie-Louise
de Bouillé, dont une fille unique': Marie de Selve, mariée le
18 février 1783, à Jean Selves, d 'une antre famille, qui suit.

Cette deuxième famille qui pourrait avoir une origine com-
mune avec la précédente, remonte à Aymar de Selves, con-.
seiller au présidial de Sarlat, marié, le 5 février 1657, à Fran-
çoise d'Aymerique, fille d'Eymeric, lieutenant général cri-
minel au même présidial, dont:1° Aymar, qui suit; 2° Marie,
supérieure de Saint-Claite de Sarlat.

. II. Aymar de Selves, conseiller au présidial de Sarlat, marié
à Cécile de Surguier, dont: jean, qui suit; et Thérèse, abbesse
des Clarisses •de Sarlat en 1715.

III. Jean de Selves, conseiller au présidial de Sarlat, marié
à Claude, de Béniè, dont:

IV. Antoine de Selves, conseiller pair doyen au-présidial de
Sarlat, né à Sarlat le 29 janvier 1717, t à Sarlat le 14 jan-
vier 1795,, qui épousa Marie-Marguerite Salinié, dont au moins :
1° Jean, qui suit; 2° Pierre; 3° Jean-Jérôme, prêtre, t te •
8 janvier 1807; 4° Cécile.

V. Jean de Selves, avocat en parlement, commissaire du
Gouvernement au tribunal de Sarlat (1801), conseiller général
de la Dordogne (1800-1806), et député de la Dordogne (mai
1815), procureur impérial au tribunal de Sarlat (1804-18..);
né à Sarlat le 14 janvier 1756, et décédé au méme - lieu le
1" novembre 1818; il avait épousé à Sarlat, le 18 février 1783,

. Marie de Selves, dont dix-huit enfants, entre autres :

1° Antoine-Jean-Jérôme-Hubert, avocat, né le 15 février 1795,
père de : Ernest, avocat, maire de Sarlat et conseiller
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général de la Dordogne, marié et mort sans postérité
vers 1882;

2° Jean-Jérôme-Germain, lieutenant-colonel, *, né à Sarlat
le 20 août 1789, t vers 1860, sans postérité ;

3" Pierre-Joseph, né le 27 janvier 1791, mort jeune;

Antoine-Jean-Jérôme-Justin, qui suivra;

5" Jérôme, mort jeune;

0" Lucien-Antoine, t à Buenos-Ayres, 2 décembre 1828, sans
alliance;

7° Françoise-Marie, mariée à M. Bouffanges ;

8° Marie-Marguerite, mariée à Bertrand de Grézel ;

90 Marguerité-Henriette, religieuse; 	 •

10" Marguerite-Augustine, mariée à M. Barrait];

11 et 12° Madeleine et Marguerite, religieuses;

13° Marguerite-Françoise, née en 1808,-mariée à M. Lacoste
d'Escayrac

14' Madeleine, née 6 janvier 1810, mariée. à M. de Maison.

VI. Antoine-Jean-Jérôme-Justin de Selves, lieutenant à la
légion du Tarn-et-Garonne (5 novembre 1817), né à Sarlat,
27 janvier 1791, marié à Catherine-Elisabeth Suchet, dont :

1° Jacques-Joseph-Gustave, qui suit; 2° Jean-Justin-Thomas,
capitaine d'infanterie, t le 31 janvier 1886, marié le
12 décembre 1861, à Marie Rothon,• dont deux filles.

VII. Jacques-joseph-Gustave de Selves, contrôleur des tabacs,
né à Toulon. le 25 juin 1820, t, épousa M n, de Saulces de Frey-
cinet, t à Labesque, le 19 septembre 1874, dont 'deux fils :

1° Justin-Germain-Casimir, qui suit)

2° Frédéric, agent commercial de la C 1 ' des chemins de fer
du Midi, marié et père de : Henri et Jeanne.

VIII. Justin-Germain-Casi mir de Selves,avocat, ancien secré-
taire de M. de Freycinet (1870-71 ), préfet, directeur généraldes
Postes (189-96), préfet de la Seine (1896), C.*, né à Tou-
louse, le 19 juillet 1848, marié le 31 juillet 1872, à Gabrielle-

Garrisson, fille du sénateur, dont deux fils :
Gustave et René.

Sem

'Enfin une autre famille de Selves, fixée à Montauban au
siècle dernier, a donné : 1° Jean-Baptiste Selves, président
du tribunal criminel de Montauban (1801), député au Conseil
(les Cinq-Cents, né à Montauban en 1760, t à Paris le 16 juillet
1823, 2° Henri-Antoine-Auguste Selves, imprimeur lithographe,
conseiller général et député de Seine-et-Marne (1837-39), né

à Montauban le 2 juillet 1790.
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SOLAGES

La maison de Solages, originaire du Rouergue, est d'an-
cienne chevalerie et connue depuis Raymond de Solages,
vivant en 1028. Azémar de Solages, vivant en 1292, fut père
de Pierre, damoiseau, et d'Arnaud-Rayrnond, donné en otage
avec plusieurs autres seigneurs par Edouard, roi d'Angleterre,
à Alphonse, roi d'Aragon en 1282. Cette première race se
fondit, en 1382, dans une ancienne maison de chevalerie du
Quercy, par le mariage de Judith de Solages, avec Begon
d'Arjac, sgr de Cailar, fils d'Hugues et petit-fils de Begon,
dont les descendants relevèrent les nom et armes des sei-
gneurs de Solages et se continuèrent au 13° degré par :

XIII. Jean de Solages, baron de Tholet, sgr de Pruines. et
du Cayla, marié deux fois : 1' en 1413, a Marguerite de
Gourdon; 2° le 9 décembre 1428, à Rose de Carmain-Négre-
pelisse ; il laissa entre autres enfants*:

1° Jean, sgr du Cayla, Pruines, Brussac, Combier, marié
vers 1425 à Cécile de Belcastel, dont la postérité qui
continua le nom d'Arjac, s'éteignit au 20° degré, par
Charles d'Arjac de Monthon, marquis de Saint-Vensa,
décédé sans postérité;

2° Jean, baron de Tholet, Miremout, Castelnau, etc.,
marié à Jeanne de Voisins de Montant, dont postérité
éteinte au 17° degré, par François, marié le 22 avril
1604, à Marguerite de Peyre de Cardaillac-Saint-Cyr,.
et ses deux filles, alliées dans les maisons de Grolée et
d'Albiguac;

3° Autoine; qui suit.

XIV. Antoine de Solages, sgr de Saint-Jean-d'Aléapiès,
d'Alzac, épousa Blanche de Robal, dame de Saint-Jean
d'Alcapiès, et testa le 20 mars 1503, laissant :

•

XV. Bringuier de Solages, sgr d'Alzac et de Saint-Jean-
d'Alcapiès, marié à Elix de Roquefeuil, dont :

XVI. Paul de Solages, sgr d'Alzac et de 'Saint-Jean-
d'Alcapiès, marié à Françoise - de Lauzières, dont :

XVII. Jean de Solages, sgr de Loras, Sobal, etc., épousa
le 19 juin 1609, Marie de Cahuzac, dont :

XVIII. Paul de Solages, sgr de Robal, Saint-Étienne-de-
Naucoulès, Lauras, Saint-Privat, marié deux fois: à Marie
Rogier; 2° le 23 février 1664, à Geneviève-Catherine de
•Moustier, et père de :

17
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XIX. François-Paul de Solages, chevalier, marquis de
Carmaux, sgr de Saint-Etienne-de-Naucoulès, Lauras, etc.,
lieutenant de cavalerie, marié : 1° le 22 septembre 1698, a
Marie-Anne de Mostuéjouls; 2° le 2 août 1701, à Catherine
de Galatrave; 3" le 29 septembre 1724, à Marie de Ciron; il
laissa entre antres enfants:	

•
[Du, 2' lit] :	 Antoine-Paulin, qui suit ;

2° François-Paul,- page de la grande écurie du roi , briga-
dier de cavalerie, né le 19 novembre 1707, décédé sans
postérité;	 •

3^ Gabriel-Charles, rapporté après son frère aisé.

XX. Antoine-Paulin de Solages, (lit le marquis de Solages,'
sgr marquis de Carmaux , etc., page de la grande écurie du
roi, né le 28 août 1706, marié deux fois: 1" le 4 novembre 1737,
à Françoise-Marie-Guyonne (le la Rogne-Bouillac, t en 1754 ;
2° à M u ° (le Sénicourt, laissant :

[Dit P' fit] : 1° François-Paulin, Ignace, 1- sans posiérité;

.2° Gabriel-Charles-Joseph-Paulin-Hubert, sons-lieutenant,
né le 18 décembre 1746, t sans postérité;

Wu, 2° : Jérôme, comte de Solages de Roba', officier au
régiment de Vivarais, marié en 1786, à Elisabeth
Thomson, dont un fils : Gabriel-Henri-Jérôme, ecclé-
siastique.

XX bis. Gabriel-Charles de Solages, .dit le vicomte de So-
lages, sgr de . Saint-Benoist, etc., 'page de la grande écurie du
roi, maréchal de camp (1'" mars 1780), chevalier de Saint-
Louis, né le 19 août 1711, épousa le 13 octobre 1749, Marie de
Jnillot de Longchamps, dont :

XXI. François-Gabriel, vicomte de Solages, sgr de la Bas- •
tide-Gabausse, Blaye, Saint-Benoist, etc., sous-lieutenant de
carabiniers (28 avril 1769), membre du collège électoral du
Tarn (1805), et président du collège, tre, né au Neuffour eu
Argonne, - le 27 septembre 1752 ; il épousa : 1" le 9 février 1772,
Elisabeth-Gabrielle' de Clary de Vindrac, t le 18 juin 1807,
fille de Blaise-Jacques-Pierre-Gabriel de Clary, sgr de Vin-
drac, etc., et de Claude-Hippolyte d'Yzarn de Freissinet;
2° Françoise-Corrégie-Joséphine du Tertre, fille de Charles,
capitaine de cavalerie, et de Louise Gaugain.

[Dm I" lit] :	 Gabriel-Hippolyte, qui suit;

2° Paulin-Guillaume-Auguste, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, né le 20 mars 1776, t au Castelfranc
(Tarn), le 28 février 1852;

•3° Paulin-Auguste, né le 10 décembre 1778, t en 1790;
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4° Marie-Gabrielle-Rose, née le 17 novembrè 1774,- mariée
2 mars 1797, à Gérard-Marie Jacohé de Naurois, ingé-•
nieur des mines;

5° Jeanne-Charlotte-Zoé, née le 23 juillet 1789, mariée le.
22 juin 1812, à Amédée, comte d'Imbert du Bose;

.11° Jeanne-Élisabeth-Françoise, née le 5 avril 1792, mariée
le 28 juin 1812, à Marie-Philibert-Robert, marquis de-
Cugnac;

yhe	 lit] :	 Marie:Gabrielle, née à Paris le 4 juillet 1813..

XXII. Gabriel-Hippolyte, comte de Solages, officier aux
gardes françaises, né le 10 novembre 1772, t le 24 dé-
cembre 1811, au château de la Verrerie, épousa le 3 mai 1802,
Blanelle-Louise-Antoinette de Bertier de Sauvigny, t le 21 fé-
vrier 1843, fille de Louis-Bénigne-François, intendant de
Paris, et de Marie-Joséphine Foulon de Doué, dont sir
enfants :

1° Achille-Ferdinand-Gabriel, qui suit;

2° Gabriel - Hippolyte- Louis, comte de Solages, né le-
4 avril 1809, t le 3 avril -1850, marié le 12 juin 1839, à
Adrienne- de Rivière de Riffardeau, sans postérité;

3' Amalaric-Charles-Gérard, né le 21 janvier 1811, t le-
26 avril 1837;

4° Marie-Gabrielle-Élisabeth, née le 25 mars 1803, t à
Paris le 4 avril 1872, mariée le 2 mai 1820, à Marie-
Alexandre-Joseph, vicomte d'Yzarn de Freissinet ;

4° Anne-Ide-Marie, religieuse, née le 18 mai 180G, t à:
Albi le 4 décembre 1803 ;

6' Blanche-Françoise-Pauline, née le 28 avril 1807, t le
21 juin 1880, mariée le 5 février 1828, à Frédéric, baron.
d'Yversen.	 -

XXIII. Achille-Ferdinand-Gabriel, marquis de Solages
Bohai, né le 22 septembre 1804, t à Toulouse le 27 dé-
cembre 1887, épousa, le 8 mai 1828, sa cousine, Alix-Julie-
Blanche de Bertier de Sauvigny, t le 2 décembre 1872, dont
six enfants :	 •

1° Gabriel-Louis, qui suit ;

2° Alphonse-Marie-Paul, comte de Solages, né le 25 juil-
lot 1838, marié le 23 juin 1869, à Marie-Françoise-Isa-
belle de Monteynard, dont cinq enfants :

a) Marie-Achille-Clément-Henri, né le 15 octobre 1870 ,.
marié le 8 octobre 1894, à Anne-Marie-Yvonne-.
Aimée-Ludovie du Parc, dont : Bruno, Maurice-eV.
François; 1)) Marie-Gabriel-Amalaric, né le 10 mar&
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1877; c) Marie-Albert-Hugues-Henri, né le 15 juin
1881; d) Marie-Albertine, Berthe, née le 16 juillet
1874, t le 26 juin 1897 ; e) Marie-Emilie-Geue-
viéVe, née le 11 janvier 1883;

3° Henri-Marie, religieux, né le 6 décembre 1812;

Albert-Jules‘Marie, zouave pontifical, né le 15 mai 1815,
t au chateau de la Verrerie, le 8 avril 1872;

5" Albertine-Blanéhe, née le 31 mai 1830, mariée le 21 juil-
let 1857, à Aymar-François-Louis-Guillaume, comte
de Beaumont du Repaire;

6' Henriette-Louise, née le 15 juin 1831, t le 2 no-
vembre 1883, mariée le 1- r février 1869, à Anatole-
Ernest, vicomte de (fourgue.

XXIV. Gabriel-Louis, comte de S'otages du Robal, né le
3 mars 1829, t le 29 octobre-1886, épousa le 12 août 1860,
Alix-Juliette-Elisabeth de Courtavel, dont six enfants :

1° Ludovic-Jérôme-Marie, qui suit ;

2° Auguste-Xavier-Jules-Marie, né le 5 février 1871, t le
9 décembre 1874; -

3° Gaston-Joseph-Henry, né le 4 novembre 1877;

4° Alix-Gabrielle-Marie, née le 13 août 1861, mariée le
5 juin 1880, à Paul-François-Guillaume de Pierre,
comte de Bernis;

5° Aliénor, née le 19 novembre 1865, t le 29 janvier 1869;

.6° Gabrielle-Albertine-Marie, née le 30 mai 1868.

XXV. Ludovic-Jérôme-Marie, marquis de SolageS du Robal,
.député du Tarn (1889), conseiller général de Tarn, né le
_20 juillet 1862, s'est marié deux fois: 1° le 12 août 1890, à
Marie-Louise-Geneviève Reille, t le 16 juillet 1891, dont trois
enfants; 2° eu octobre 1892, à Marguerite de Peichpeyrou de
eommin g es de Guitaut, dont trois autres enfants:

[Du 1°' lit]: 1° Alexis-Marie-René-Thibaut, né à Paris le
19 mai 1889; 2" Joseph-Marie-Raymond, né à Paris le
5 mai 1890; 3° Andrée-Gabrielle-Marie, née à Paris le
10 juillet 1891 ;

[Du 2° lit]: André-Arnaud-Marie, né à Carmeaux le
16 février 1898; 5° Mx-Charlotte-Marie, née à Changy
le 14 novembre 1893; 6° Jeanne-Louise-Marie-Renee,
née à Paris le 2 août 1896.

• ARMFS : d'azur au soleil agissant d'or; la branche
actuelle porte: écartelé: aux 1°° et 4° DE SOLAGES ; adc 2, et
3° d'azur a trois rocs d'échiquier d'argent, 2, 1, qui est de
DE ROBAL.
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TALUOUET

Cette maison, d'ancienne noblesse de Bretagne, qui tire son
origine de la seigneurie de Talhouet, en Pleuherlin (cf. An-
nuaire de la Noblesse, 1849, et- Généalogie de la maison de
Talhouet, par M. de Boislile), établit sa filiation suivie depuis,
Guillaume, sgr de Talhouet, marié, vers 1425, à Marie de
Keredern, et père . de :

II. Jean, sgr de Talhouet, marié à Guillaumette de Guistinic,
et décédé en 1474, laissant :

III. Jean de Talhouet, sgr de Talhouet, marié à •Margue-
rite Le Bozec, dont :

IV. Silvestre de Talhouet, marié à Jacqueline Le Bouteiller,
puis à Michelle de Trélan et décédé en mars 1516, laissant :

V. Jacques de Talhouet, marié à Anne de Coindre, et décédé
le 17 janvier 1546, laissant : 1° Guillaume, qui suit; 2° Fran-
çois, auteur de la branche de Boishorand.

VI. Guillaume de Talhouet, marié à Françoise de Castellan
et décédé en 1603, laissant :

VII. François de Talhouet, marié à Renée de Lesrat, puis à
Claude de Thomelin et décédé en 1650, laissant :

VIII. Claude de Talhouet, marié à M"° de la Noue et décédé en
1654, laissant :

IX. Pierre de Talhouet, marié à Françoise de la. Haye et
décédé en 1716, laissant :

X. François-Antoine de Talhouet, né en 1682, f en 1740,
marié à Pierrette-Marie-Françoise de Hindreulf, remariée à
Armand-Paul de la Landelle, dont :

Xl. Hyacinthe-Charles de Talhouet de Bellon, capitaine de
grenadiers, chevalier de Saint-Louis, baptisé le 9 mai 1729,
décédé le 3 septembre 1808, marié : à sa cousine, Marie-
Monique-Augustine (le Talhouet, dont deux fils morts en bas
âge; 2° le 21 septembre 1775, à Marie-Geneviève-Françoise de
Collobel, sans postérité; 3° le 17 décembre 1784, à Gaétane-Fran-
çoise Henry de Beauchamp, dont: 1° Françoise-Renée-Hya-
cinthe, née le 3 octobre 1786, t à Paris en 1865, mariée à Fran-
çois-Marie Chabot, capitaine; 2° Perrine-Renée, née le 2 mai
1788, t le 2 février 1847, mariée, le 25 septembre 1805, à
Joseph-Marie-Julien de Couessin de Kerhaude; 3° Marie-
Louise, religieuse.
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BRANCHE DE BOISHORAPID

VI lus. François de Talhouet, marié, le 22 janvier 1577, à
.Jeanne Le Lagadec, dont, entre autres : 1° Gilles, qui suit;
2° Valentin, tige de la branche de Sévérac et la Grationuaye.

VII. Gilles de Talhouet, écuyer de la grande écurie du roi,
et gouverneur de Redon, chevalier de l'Ordre du Roi, t en 1663,
épousa Jeanne de Chaurais, dame de Bonamour, dont : 1° Louis-
-Redon, qui suit ; 2' Germain, tige du rameau de Bonamour.

VIII. Louis-Redon, dit le comte de Talhouet et de Rhuis,
(baron de la Gacilly,•sgr de Severac, Boishorand, etc., baptisé
de 14 mars 1625, t en 1681, épousa Jeanne Le Levrier, dont:

IX. Germain-Jude de Talhouet-Boishorand, marié: 1° le
10 août 1689 à Thérèse-Nicole de Tournemine; 20 le 24 lé-
wrier 1702 à Françoise-Marie de la Boulle; laissa :

[Duc -M , lit] : 1^ Louis-Marcel, dit le marquis de Boishorand,
né le 6 mai 1690, t à Pise le 31 octobre 1733, marié à
Renée-Angélique-Françoise Peschard, 'sans postérité ;

2° Jean-Joseph, qui suit;	 •

3° François, lieutenant-colonel de dragons, t le 29 avril 1754;

4° Claire-Marine, il-priée, le 6 juin 1714, à François Ge'slin,
sgr de Coetcouvar;

5° Thérèse, mariée, le 26 octobre 1726, à Jean Jocet, sgr de
la Bouexière ;	 •

[Du, 2° lit] : Germain-Louis-François, dit le vicomte de
la Rouardais, marié, le 19 décembre 1737, à Marie-A n ne-
Thérèse de Méhérenc de Saint-Pierre, et décédé • en 1760
sans postérité ;

7° César-Louis-Anne, dit le chevalier de Keredren, capitaine
aux grenadiers-royaux, chevalier de Saint-Louis, marié
à Françoise de Lange de Kergomo, sans postérité;

8° Marie-Anne-jéromine, t le 6 août 1775, sans alliance.

X. Jean-Joseph de Talhouet, sgr de Boishorand, Séverac, etc., •
capitaine au régiment de Toulouse (1720), épousa, le 30 oc-
.tobre 1726, Françoise Le Mezec, dont :

1° Joseph-Marie-François, qui suit;

• .2° Marie-Victor, dit le chevalier de Boishorand, sous-lieute-
nant, baptisé le 23 mai 1744,1- -le 13 décembre 1803;
marié, le 18 décembre 1771, à Jeanne-Anne-Renée de
Plonays, dont quatre enfants : a) Victor-Hilarion-Pélage,
colonel et chevalier de Saint-Louis, né le 30janvier 1777,
1- le 31 octobre 1835, sans postérité; marié, en 1795, à
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Marie-Anne de la Planche de Ruillé (divorcés), puis le
6 février 1816, à Anne-Thérèse-Marie-Stéphanie Hervé
d'Arbonne ; b) Henri-Marguerite, vélite de la garde im-
périale, né le 27 février 1785, t le 29 décembre 1808;
e) joseph-Marie-Emilien, né le 12 octobre 1782, marié,
20 juillet 1803, à Julienne-Félicité-Jeanne Le Gros, dont :
Olympe, née le 2 mai 1808, t sans alliance; d) Marie-
Louise, mariée, en 1802, à Guillanme-Théodore-Fran-
pois Baron de la Villeheaud;

3° Jean-Baptiste-Louis-Boniface, capitaine au régiment royal-
marine; né le 14 mai 1745, t en .1793, marié à Prudence-
Marie-Charlotte de la Houssaye, sans postérité;

4° Thérèse-Nicole-Émélie, née le 20 octobre '1740, mariée, le
19 mars 1773, à Marie-Mathurin-Louis de la Boessière
de Hosveg,uen;

5° Marie-Renée-Louise, mariée, le '17 juin 1769, è Pélage-
'	 François Thomas, sgr dela Bussardaine.

XI. joseph-Marie-François-Louis, marquis de Talhonet, ba-
ron de la Hunaudaye, conseiller au Parlement de Bretagne,
puis président à mortier audit Parlement (1776); né le 19 fé-
vrier 1743, t à Rennes le 25 septembre 1803, il épousa, le
29 janvier 1771, Agathe-Félicité-Anne du Bouexic de Guichen ,

le 15 mars 1839, dont : 	 .

1° Salomon-Augustin, qui sait;

2° Amélie-Marie-Agathe, née le 12 février 1778, t le 18 fé-
vrier 1850, mariée à Clément-Louis-Marie de Collobel;

3° Mathilde-Marie-Félicité-Augustine, née le 17 mars 1789,
t le 17 septembre 1860, 'mariée, en 1809, h Jacques-
Alarie-Perrine du Haflont de Lestrediagat; .

4° François-Félix-Élentlière, né en 1800, t en 1807.

XII. Salomon-Augustin-Samson, comte de Talhouet-Bois-
horand, né à Rennes le 4 janvierl 796, t àRennes le31 mai 1840,
épousa, le G juin 1822, Marie-Anne-Françoise de la Haye de
Plouer, t le .14 mai '1858 au chateau de la Gyésilounais, dont:

1° Victor-Marie-Louis, né le 10 avri11824,t le •12 avril 1848;

2° Alfred-Marie-Érasme, qui suit ;

3° Louis-Marie-Joseph, °ointe de Talhouet; né le 2 avri11829:-
marié, le 23 avril 1855, à Marie-Anne Le Chapelier,

• dont neuf enfants:

a) Fleuri-Marie-Ernest-Jean, né le 2 aoùt 1857;
b) Louis-Marie-Alfred, *, ne le 17 septembre 1859:
c) J ean-Marie-Prosper , né le 29 juillet .1865, lieutenant

d'infanterie
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d) Alfred;
e) Paul:
f) Juliette-Marie-Henriette, née en 1861, t en 4863:
g) Marie-Ange, née le 15 octobre 1863, t ...;
h) Anna;
i) Germaine.

40 Hippolyte-Marie-Auguste, né en 1827, t en 1828;

5° Charles-Marie-Victor, né le 10 février 1831; marié, le
8 juin 1866, à Alix de Regner, dont: •

Valence-Marie, mariée, en octobre 1897, à Georges-
Marie-Joseph Pépin de Bellisle.

G' Sévère-Marie-Jules, zouave pontifical, néle9 octobre1832,
marié, le 20 mai 1804, à Marie-Laure Grélier dn Fou-
geroux ,t au château de la Lombardais le 11 décembre 1896,
dont :

Raymond-Marie-Henry, lieutenant au 21° régiment de
chasseurs, né le 7 juin 1866, marié le 25 octobre
1898, à Clary-Madeleine-Marie-Joséphine Harlé
d'Ophove.

XIII. Alfred-Marie-Érasme, marquis de Talhouet-Boisho-
rand, capitaine-adjudant-major, né le 15 janvier 1826, t an
chàtean de Vandeleigne (Deux-Sèvres), le 25 août 1891, épousa;
le 29 décembre 1856, Marie de Grimouard du Peyroux, dont :
1° Henri-Marie-Erasme, qui suit ; 2° Marie, née le 3 novembre
1857, mariée à Armand, comte d'Aurelle de Montmorin, chef
d'escadron de cavalerie.

XIV. Henri-Marie-Érasme, marquis de Talhouet de Boisho-
rand, né le 5 octobre 1862, marie, eu mai 1888, à Marie-
Marthe4oséphine Roullet de la Bonillerie, dont : François.

HAMEAU DE BONAMOUjt

VIII. Germain de Talhouet, sieur de Bonamour, avocat en
Parlement, conseiller et président au Parlement de Bretagne,
épousa: 1° le 11 février 1650, Toussuinte Le Levrier, veuve de
René Berthou, sans postérité; 2° le 16 octobre 1675, Suzanne-
Marie Riait de Galissou, baronne de Beaumanoir, t en 1676,
sans postérité; 3° le 4 août 1678, Françoise Le Cozic, dont
un fils, qui suit, et Marie-Louise, t en 1720, sans alliance.

IX. Louis-Germain de Talhouet, dit le comte de Bonamour,
né le 7 octobre 1684, épousa, le 13 juillet 1709, Eléonore-Rose
de Freslon, dont: 1° Jean-Jacques, qui suit ; . 2° Alexis-César,
abbé de Saint-Aubin-des-Bois; Anne-Eléonore-Claire, ma-
riée, le 10 octobre 1731, à Anne-François-Célestin, marquis
de la Houssaye; 4°, 5°, 6°, trois filles, sans alliance.
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X. Jean-Jacques de Talhouet, comte de Bonamour, marquis
d'Acigné, comte de Vilayer, etc., né le 17 avril 1711, f, le.
17 avril 1789, épousa, en 1758, Gillette-Esther Tranchant, 1- à
Bayeux en 1794, dont:	 •

1° François-Louis-Célestin-Jules-Jacques, né en _1759, t en
1760;

2. Louis2Céleste-Frédéric, qui suit ;

3° Louis-Charles-Jean-Augustin, né en 1765, 1- en 1768;

4° Joseph-Jean-Baptiste, lieutenant au régiment du Boi-En-;
fant z né le 15 juin 1767, t à Rennes le 23 avril 1844,
marié, en mai 1793, à Adrienne-Emilie-Joséphine de
Rouvroy de Saint-Simon, t en 1846, sans postérité;

5° Augustin-Marie-Gabriel, sons-lieutenant d'infanterie ,
(1792), député de la Loire-Inférieure, né le 14 sep-
tembre 1768, t à Nantes le 11 février 1823, marié, en
1794, à Alexine-Anne-Perrilie Mitaine, t le 7 dé-
cembre 1800, dont une fille :

Alexandrine-Marie, née le 16 juillet 1795, mariée, le
31 décembre • 814, à François-Olivier Dondel de
Kergonano;

60 Marie-Rose-Esther, mariée, le 6 avril 1777, 'à Alexis-
François-Marie-joseph, comte de Freslon ; ,

7° Louise-Guy-Éléonore, née en 1764, t le 5 novembre 1848,
sans alliance.

Xl. Louis-Céleste-Frédéric, marquis de Talhonet-Bonamour,
comte de l'Empire, par décret impérial du 3 décembre 1809
(cf. Révérend, Armorial du Ier Empire, t. IV), lieutenant,
(27 avril 1788), membre, puis président du Collège électoral de
la Sarthe, né à Rennes le 6 octobre 1761, t à Paris le
5 mars 1812; il épousa, le • 2 juin 1783, Elisabeth-Françoise
Bande de la Nieuville, dame d'honneur de l'impératrice Marie-
Louise, et décédée le 5 décembre 1814, dont il a eu :1° Auguste-
Frédéric, qui suit ; 2° Françoise-Jeanne, née à Rennes le 23 juil-
let 1786, i le 27 novembre 1849, mariée, le- 6 novembre 1802, à
Joseph, comte Lagrange et de l'Empire, général de division;
3° Mathilde, née à Paris le 27 décembre 1792, t le 27 no-
vembre 1850, mariée, le •"' avril 1809, à Barthélemy-Alphonse,
baron Le Couteulx dé Canteleu.

XII. Auguste-Frédéric, marquis de Talhouet-Bonamour, ba-
ron de l'Empire par lettres patentes du 3 août 1810, et dona-
taire de 5.000 fr. de rentes sur Rome et le canal de Loing (Ar-
morial du I" Empire, ut supra), baron-pair héréditaire sur
institution de majorat par lettres patentes du 26 avril 1826;
maréchal de camp (4 octobre 1816), pair de France(5 mars 1819),
C. * ; né à Rennes le 8 avril 1788, t à Paris le 12 mars 1842;
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il épousa, le 9 janvier 1817, Alexandrine-Laure-Sophie 'Roy,
-1. à Paris le 6 août 1854, tille du comte et pair de Dance,
dont : 1" Augustin-Elisabeth-joseph, qui suit; 2° Antoinette-
Françoise-Elisabeth-Sophie, née le 15 février 1818, t le 16 fé-
vrier 1863; mariée, le 20 avril 1836, à Armaild-Girard-Victur-
nien-jacques-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

XIII. Augustin-Élisabeth-Joseph, marquis de Talhonet-Roy,
'noire du Lude, conseiller général de la Sarthe, député, puis
sénateur de la Sarthe, ministre des travaux publics (1870),
G. O. *, fut autorisé par ordonnance royale (11127 décembre 184.7,
à ajouter à son nom celui de son aïeul paternel ; né à Paris
le 11 octobre 1819, t à Paris le 11 mars 1884; il épousa, le
2 août 1847, Léonie-Marie-Sophie Honnorez, t au Lude le
18 juillet 1892, dont deux fils et une fille ;

1° René-François-Honoré, marié, qui suit ;
2° Georges-Joseph-Marie, comte de Talhonet-Roy, né à Paris

le 15 août 1861, marié, le 6 octobre 1887, à Elisabeth-
Marie-Antoinette Des Monstiers de Mérinville, dont :
a) Auguste-Adrien-Hervé, né an Lude le -10 no-
vembre 1888; b) Colette-Marie-Marguerite, née à Paris
le 10 octobre 1891;
Marie-Élisabeth-Adèle-Alix, née à Paris le 15 jan-
vier 1 819, mariée, le 18 mai 1867, à Henri Le Clerc,
marquis de Juigné.

XIV. René-François-Honoré-Marie, marquis de Talhonet-Ro
y, conseiller général de la Sarthe, né au Lucie le 22 août 1855,

marié, le 20 octobre 1884, à Élisabeth-Marie-Radegonde-Mar-
guerite des Monstiers de Mérinville, soeur de la comtesse ci-
dessus, dont :1° Yvonne, née le 29 juillet 1885 ; Aune, née
le 22 février •887..

BRANCHE DE LA GRATIONNÀYE

Vil. Valentin de Talhonet, 2° fils de François et de Jeanne
Le Lagadec, épousa sa cousine .leanne Le Lagadec, dont:
1° jean-Armand, auteur du rameau de Sévirac, éteint dans
-ses petits-enfants ; 2° Joseph, qui suit.

• VIII. Joseph de Talhouet, sgr de la Grationnayc, marié à
.leanne de Beaujouan, dont l'arrière-petit-fils:

Xl. René-Claude-Jérôme, cointe de Talhonet de la Gration-
naye, colonel et chevalier de Saint-Louis, né le 3 février 1733,
épousa, le 26 octobre 1772, Marie-Henriette Symon de la Car-
terie, t à Nantes le 9 juin 1811, dont : Claude-Vincent-
Louis-Marie, fusillé à Vannes le 25 août 1795; 2° Armand-
Pierre-César-Marie, né le 31 décembre 1781, t le G mai 1823,
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sans postérité ; 3° Henri-Jacques, qui suit; 4° Marie-Cathe-
rine-Julie, mariée, le 6 mai 1802, à Jacques-Antoine Maillard
de la Gouernerie; 5° Marie-Henriette-Eugénie, née le 5 juil-
let 1784, t le 13 février 1866, sans alliance; 6° Anne-Agathe-
Justine, née 1e28 janvier 1791 tle 10 décembre 1867, mariée,
le 19 janvier 1813, à Adrien de Manduit du Plessix.

XII. Henri-Jacques-Louis-Marie, comte de Talhonet de la
Grationnaye, lieutenant d'infanterie (1811), né le 20 décembre
1786, t à Nantes le 18 juillet 1828, marié à Olympe-Char-
lotte de Gnerry de Beauregard, fle 12 mars 1864 (remariée
au marquis de Hillerin de Boistissandeau), dont:

XIII. .Arthur-Charles-Marie, comte de Talhouet, receveur
général des finances, né le 27 septembre 1827, t au chùteau
d'Oissel, 20 novembre 1888, épousa : 1° le 4 , juin 1849 Char-
lotte-Marie Rodier, sans postérité ; 2° en 1874 Ernestine
Thome de Keridec,t en 1880, dont: 1° Anne-Marie-Jeanne;
2° René, né à Paris le 22 mai 1879.

ARMES: d'argent à trois pommes de pin, versées de
gueules,

TERVES

La maison de Terves, originaire du Poitou, parait avoir em-
prunté son nom à la paroisse de Terves, près de Bressuire, où
elle ést citée dès le XIV, siècle, dans des accords et des•aveux
(arch. de la Vienne, abbaye de Saint-Cyprien). Cette pre-
mière maison s'est éteinte vers 1382 par le mariage
de Jehanne de Terves avec Pierre d'AppelVoisin. Cependant de
ce trône • se seraient détachés deux branches principales
qui se sont perpétuées ; la première, celle dés seigneurs d'Au-
bouhé et de Boisgiraud, a établi sa filiation depuis Jean de
Terves, mentibnné dans un accord de 1382 et a formé plu-
sieurs rameaux, dont l'un s'est éteint en 1490 dans la maison
de Chambes, et dont. l'autre a dû finir an commencement du
XVIII , siècle (Fourmont; L'Ouest aux Croisades, t.

La deuxième branche, celle des seigneurs de Beauregard et
de Terraz, s'est continuée jusqu'à nos jours et établit sa filiation
depuis:

I. Louis de Terves, sgr de Beauregard, qui rendit aveu an
seigneur de la Couture le .8 juillet 1450, et avait épousé, le
23 juillet 1450, Jeanne du Vergier, dont:

Il. Jean de Terves, sgr de Beauregard et Terraz, marié, le
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4 juin 1485, à Françoise Grossyn, dont: 1 0 François, auteur
d'une branche fixée en Italie et éteinte à Turin en 1760;2° Ma-
thurin, qui suit;

III. Mathurin de Terves,. sgr de Glande, épousa Catherine.
Le Roy, dont:

1V. François de Terves, sgr de Glande, marié à Claude-
Yongue de la Blandinière, dont:

V. Claude de Terves, sgr de Glande, marié, le 13 no-
vembre 1594, à Etiennetie'Erreau, dont:

VI. François de Terves, sgr de Glande, maintenu dans sa
noblesse à l'Intendance de Poitou le 16 juillet 1624, marié,
le 31 juillet 1617, à Marie de la .Toyère, dont:

VII. Charles de Terves, sgr de Glande, maintenu dans sa
noblesse à l'Intendance de Poitou le 12 août 1667, marié, le
22 septembre 1642, à Jeanne Fleuriot, dont:

VIII. René de Terves, sgr de Glande, né le 17 septembre 1646,
marié: 1° le 8 juin 1668 à Françoise Jameray, dont: René, qui

jsuit; 2° le 23 juin 1683 à Anne de la Marqueraye, dont trois
filles.

•

IX. René de Torves, sgr de Glande, la Guerillière, etc.,
sous-lieutenant au régiment de Crussol, épousa, le 24 juil-
let 1702, Charlotte-Françoise de Golasseau, dont : 1° Pierre,
qui suit; 2° Charles-Prosper,. auteur d'un rameau ci-après ;
3° Charlotte-Françoise, mariée à Jean-François Duveau de
Chavagnes; 40 Aimée, mariée à Claude-François du Verdier
de la Sorinière.

X. Pierre de Terves, sgr de Lanjouère, etc., épousa, le
7 février 1729, Louise-Marguerite-Modeste de Cotassent], dont:
1° Pierre-Charles, qui suit; 2" Charles, qui suit; 2° Charles-
Aimé, garde du corps, marié à IH"° Le Cornu; 3° Louis,
lieutenant, tué au siège de Calais en 1760; 4° Charlotte-
Victoire, mariée , à René-Pierre-Jacques Chalopin de Van-
berger.

Xl. Pierre-Charles de Terves, dit le marquis de Terves,
page du roi (1749), capitaine au royal-artillerie, chevalier de
Saint-Louis, épousa, le 7 juin 1767, Eulalie-Victoire Hullin
de la Selle, dont, entre autres enfants:

1° Pierre-Joseph-Louis, qui suit;

2" Pierre-Charles, mort à l'armée de Condé le 28 juil-
let 1797;

3° Pierre-Charles-Armand, officier des armées vendéennes,
tué en 1795;
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4° Pierre-Prosper, auteur du rameau cadet; 	 _ •
5"' Anne-Adélaïde, mariée à Paul-Esprit de Richeteau de la

• Condrie;

G° Charlotte-Marguerite, mariée à Charles-Jacques de la
Roche-Saint-André.

XII. Pierre-Joseph-Louis, comte de Terves, page du roi en
1785, lieutenant au régiment de Foix (1787), chef de bataillon
(1815), chevalier de Saint-Louis, né le 21 octobre 1769, épousa,
la 9 février 1803, Marié-Jeanne-Thérèse-Céleste de Villoutreys,
dont trois fils, qui suivent, et une fille morte en bas àge

1° Pierre-Armand-Joseph, qui suit ;

2°•Jean-Charles-Victor, officier démissionnaire en 1830;
'	 maire de la Salle-de-Vihiers, né le 5 février 1806, t le

22 septembre 1880; marié, en 1835, à Bénigne-Ga-
brielle Charbonnier de la Guesnerie, dont un fils : 	 . •

Marie-Charles-Roger, comte de Terves, comte romain,
. ancien officier d'ordonnance du général Lamori-

cière, né en 1838, marié en juillet 1869, à
Louise Pasqueraie du Ronzay

'
 dont : .a) Pierre;

b) Anne, mariée, le 28 avril 1894, à Charles-
Alexandre-Marie Céleste d'011one, officier de ca-
valerie.

3° Pierre-Charles, né le 17 mai 1868, , t sans alliance.

XIII. Pierre-Armand-,Joseph, comte de Terves, né le 18 no-
vembre 1803, t, marié en avril 1834, à Marie-Clotilde Leclerc
de Vezins,.t en 1870, dont deux (ils: 1° Marie-Pierre-Joseph,
qui suit 2° Marie-Pierre-Philippe-Léon, né en 1840, t le
46 mai 1878, sans alliance.

XIV. Marie-Pierre-joseph, comte de Terves, né en. 1829,
sans alliance.

PREMIER RÀMEAU

XII bis. Pierre-Prosper de Terves, officier des armées ven-
déennes, épousa Agricole-Floride du Chilleau, fille du comte,
maréchal de camp de l'armée de Condé, dont cinq enfants :

1° Pierre-Léonce, qui suit;

2° Pierre-Eugène, marié en 1849, à Marcelle-Zénobie de la
Charlonnie de la Blotais, t en1 890, dont cinq enfants:

a) Pierre-Marie-Eugène, chef d 'escadron (29 dé-
cembre 1892), *,sné à Nantes le 8 novembre 1849,
marié le 30 avril 1887, à Ellen Naranguien de
Villepin, dont Carmen.
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b) Cyprien, t •••;
c) Zénobie, mariée en novembre1880, à Henri-Charles-

Marie du Boishamon;
d) Marcelle, religieuse;
e) Marie-Agnès-Louise, t le 10 octobre 1891, mariée le

'10 juin 1889, à Raymond-Marie, comte de Roque-
feuil.

3° Pierre-Ludovic, t en septembre 1895, marié à Marie-
Augustine-Clotilde de Becdelièvre, t au chatean de
l'Espronnière, le 5 août 1892, dont:

a) Pierre-Marie-Louis, lieutenant de chasseurs, né en
1856, t à Versailles le 24 janvier 4896, marié, le
10 juin 1889, à Marie de Buisseret, sans postérité;

b) Pierre-Marie-Joseph- A maury, lieutenant d'infanterie,
né le 27 janvier 1862, marié le 10 juin 1891, à Ga-
brielle de Botherel ;

c) N..., mariée à Henry Le Gouvello de la Porte;
N..., mariée à Georges Burot de Carcouêt ;

4^ Eulalie-Jeanne, t en 1883, mariée à Charles-Loui.s-Ben-
jamin de Grignon, marquis de Pouzanges.

, 5° Floride, sans alliance.

XIII. Pierre-Léonce, comte de Terves, 1- en 1872, épousa
Claire-Anne-Henriette Brunet de Montreuil, t au chanteau de
la Benvrière, le 7 janvier 1888, dont un fils, qui suit, et
Jeanne-juliette mariée en 1886, à Alfred-Henri-XavierBro-
chard de la Rochebrochard.

XIV. Pierre-Gabriel-Léonce, comte de Terves, ancien offi-
cier de mobiles et député de Maine-et-Loire (1891-91), con-
seiller général, né à Angers le 1"" août 1810, marié à M n' Tré-
mouroux, sans postérité.

BRANCHE CADETTE

X bis. Charles-Prosper de Terves, sgr de Teildras, épousa,
le 18 novembre 1730, Jeanne de Saint-Martin, dont :

Xl. Jean-Charles-Armand de Terres, sgr de 'Lucé, épousa
Marguerite-Marie de Vaillant d'Anche, dont cinq enfants :

1° Charles-Louis-Armand; qui suit ;

Charles-Prosper, capitaine de vaisseau (1815) chevalier
de Saint-Louis, né le 21 octobre 1763, marie à Marie-
Anne-Geneviève d'Antenay, sans postérité et remarié à
sa cousine, Jeanne-Marie de Terves, dont : Jeanne-
Marie-Charlotte, mariée à Pierre Le Gentil, conseiller à
la cour d'Angers ;
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N..., marié à M u ° Tonnelier; dont :

Louis-Lucien, capitaine (1838), chef de bataillon, *,
né en 1804,

4° Jean-Jacques. garde du corps, chevalier de Saint-Louis,.,
né, 7 août 1767, marié en 1800, à Antoinette-Marie de • la
Planche de Ruillé, dont : a) Joséphine-Emilie, mariée
en 1830 à Emmaunuel de Jourdan de Fleins; b) Césa-

	

rine-Antoinette,
	 •

 mariée à Louis de Grandsaigne.

:i° Anne-Adélaïde, mariée à M. de Richeteau de la Coudrée.

XII. Charles-Louis-Armand de • Terves, épousa sa cousine,
Marie-Jeanne-Charlotte Duvau de Chavagnes, dont : un fils,
lui suit, et Jeanne-Marie-Charlotte (mariée à Anne-Charles
de Guérin de Villiers).

XIII. Charles de Terves, épousa vers 1810, M u ° du Verdier
de la Sorinière.

AnxiEs : d'argent, a la croix de gueules, cantonnée de
mquatre	 ouchetures d'hermi	 ;nes de sable  aliàs d'her-

mines, a la croix de gueules.	 -

'FLRCUY DE CORCELLE

Cette famille, d'ancienne noblesse. est originaire de
l'Auxois où elle a possédé dès la fin du XIV' siècle, la sei-
gneurie de la Barre.

Elle a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction
par arrèt de la cour des aides de Paris, du 1.1 janvier 1603,
et a fait ses preuves pour la grande écurie du roi où l'un de
ses membres fut admis en 1703 (Cf. Annuaire de la No-
blesse, 9851).	

•
Sa filiation suivie s'établit depuis :

I. Jean Tircuy (et quelquefois Tircuir), sgr de la Barre, en
Auxois, épousa Claudine Viart et fut père de:

II. Antoine Tircuy, écuyer, sgr de la Barre, gendarme de
la compagnie de M' de Bourdillon, marié le 29 mai 1511, à
Anne de Margeret, et fut père de :

Lazare Tircuy, écuyer, sgr de Corcelle, Arcisse, ' etc.,
capitaine de chevau-légers, et gentilhomme de la Chambre du
roi..(25 août 1606), acquit le 12 mars 1593, la seigneurie de
Corcelle et fut maintenu dans sa noblesse lut supra), il
épousa Philiberte Milton, et fut père de : 1° César, qui suit ;
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Melchierine, mariée à Louis-Gaspard Leroy, sgr de Fié-
chières, puis à Pierre du Terrail, sgr d'Ornaison.

IV. César Tircuy, chevalier, sgr de Corcelle, la Barre, etc.,
gentilhomme de la Chambre du roi, marié le 4 mai 1634, à
Jeanne de Sarron (qui se remaria à Louis du Rousset, sgr
d'Amarino), dont: 1° Lazare, qui suit; 2° Catherine, mariée le
4 avril 1665, à Etienne de Massy.

V. Lazare Tircny, chevalier, sgr de Corcelle, la Barre,
Preisse, Fleurye, etc. capitaine au régiment de Lyonnais,
puis lieutenant-colonel des milices du Lyonnais, marié le
13 février 1676, à Nicole Bellet, fille d'Antoine, échevin de
Lyon, dont au moins : 1° Alexandre, qui suit; 2° Gaspard ;
3° Claude; 4°, 5', 6", 7° Catherine, Elisabeth, Gabrielle et Aune.

VI. Alexandre Tircny, chevalier, sgr de Corcelle la
Roche, etc., capitaine et chevalier de Saint-Louis, marie le
17 décembre 4720, à Catherine de Giry de Saint-Cyr, dont :

VII. François-Joseph Tircuy, chevalier, sgr de la Barre,
Corcelle, etc., capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-

• Louis, marié le 24 mars 1765, à Geneviève-Thérèse Gayot
0e Mascraing d'Auxerre, dont :

1° Claude, qui suit;

2° Hyacinthe, né le 14 janvier 1770, page de la grande
écurie (1781);

3° François, marié à Hélène de Revol, t en 1841, dont :
a) Antoine-Henri de Corcelle, né en 1824, t à Rome,
le 5 juin 1852, marié le 2 juillet 1851, à Charlotte de
Ribes, sans postérité; b) Marie-Thérèse-Claudine, t en
1862, mariée le 18 juin 1844, à Blaise-François-Henri,
comte de Carnazet;

4° Jeanne-Marie, mariée à Aimée-Bon Dervieu, baron de
Vilieu, officier au régiment de Limousin;

5° Geneviève-Françoise-Jeanne, mariée le 16 février 1799, à
Henri-Jean de la Hoche-Nully, baron de Monnet.

VIII. Claude Tircuy de Corcelle, officier de cavalerie, corn:
mandant de la garde nationale de Lyon (1815), député du
Rhône (25 mars 1819-1822, 1828-1834), né le 1" juillet 1768,
t à Paris le 21 juin 1843 ; il épousa le 24 décembre 1796,
Hélène de Riverienlx de Varax, t à Paris le 4 février 1842,
fille du comte de Varax et de M n° Sabine de Vidand de la
Tour, dont quatre enfants :

1° François-Claude-Philibert, qui suit ;

2° Blanche-Joséphine, t à Paris, le 18 avril 1884, mariée en
1822, à Pierre-Louis, vicomte Rœderer, colonel ;
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Claudine-Thèrèse-Geneviève, née à Lyon, le 21 jan-
vier 1800, t à Versailles; le 21 janvier 1882, mariée en
1829, à Augustin-Jean-Marie, baron de Schouen, pair
de France,.

4 0 Antoinette-Françoise-Suzanne-Jacqueline, née en 1804,
t à Paris, le 26 janvier 1892, mariée à Paul Etesse.

IX. François-Claude-Philibert Tircuy, comte de Corcelle,
député de l'Orne (1839-48-1871), ambassadeur' de France
auprès du Saint-Siège (1849), fut créé comte romain par bref
rIe ..., confirmé par décret impérial de 1859 (cf. Arc nuaire de
la Noblesse, 1873), né à Marcilly d'Azergues (Rhône), le
2 juin 1802, t le 3 septembre 1893, il épousa le 22 septembre
1831, Françoise-Mélanie de Lasteyrie du Saillant, t le 1" juil-
let 1895, dont deux fils : Gilbert, mort jeune, et François-
Claude-Philibert, qui suit, et une fille, Marthe-Marie-Hélène,
mariée en 1859, à Charles-Adolphe. Pineton, marquis de
Chambrun.

X. Pierre-François-Gilbert Tircuy, comte de Corcelle, secré-
taire d'ambassade (1880), sous-directeur au Ministère des
affaires étrangères (1885), conseiller d'ambassade (1891) et
ministre plénipotentiaire (1893), conseiller général de l'Orne
(1893), 0. *, né à Paris, le 18 avril 1851, 7 à Paris le 28 dé-
cembre 1898, marié le 24 février 1891, à Jeanne Esnée, dont.
une fille, née en 1897.

ARMES :	 à la fasce d'or.

BENAZÉ

La famille de Benazé, d'ancienne noblesse, est originaire
*de Bretagne et tire son nom de la terre et seigneurie de Be-
nazé, paroisses de Domloup et Noyai-sur-Vilaine (111e-et-Vi-
laine).

Briand et Robin, écuyers, seigneurs de Benazé, figurèrent
en 1379 dans la ligue formée par la noblesse bretonne pour
défendre l'indépendance de la Bretagne, menacée par le roi
Charles V (cf. d'Argentré, dom Lobineau, dom Morice, etc.).
Briand maria sa fille unique an seigneur du :lloishamon et
Robin continua la souche de la famille.	 -

Il. Jean de Benazé, fils de Robin, maintenu en la réformation
de 1427, laissa de sa femme, Estaesse de La Lande : 1" Guyon
dont le fils, Bertrand, mourut sans postérité; 2° Olivier, qui
suit :

III. Olivier de Benazé, écuyer, seigneurdu Vivier, marié,
I° h Al ix de Champeaux, dame de la- Cont en tinaye ; 2° è Jeanne

18
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Garnier, fut père de : Louis, mort sans postérité, et de Noël,
qui suit :

IV. Noël de Benazé, écuyer, seigneur de la Contentinaye,
comparut à la réformation de 9i113 et aux monstres du vi-
comte de Dinan en 1312 et 1521 ; il épousa.Julienne Le
Pennetier, dont: 1° Raoul, qui suit: 2	

J
" Jacques

,
	 prètre;	 Ni-

colas; 40 Barbe, mariée à Jean des Hayes.

V. Raoul -de Benazé, écuyer, seigneur de la Contentinaye,
épousa Olive Croc de Mesanbouin, dont: • 	 •

VI. Jean 'de Benazé, écuyer, seigneur de la Contentinaye,
épousa Françoise d'A rgentré, dont: 1" Nicolas,. marié à Olive
Leziart, qui fut père de : Jean, seigneur de Pontanger,
marié en septembre 1603 à Guillemette Durand, dont le tils,
Jean,_ maintenu à la réformation de 1669, et marié à Michelle
Rallier, a laissé postérité éteinte; 2" Fleury, qui suit :

VII. Fleury de Benazé, écuyer, sieur de Lislouere, épousa
Perrine Hucliet, dont:

VIII. Bertrand de Benazé, écuyer, seiïpieur de la Grandinai-
son, né le 28 aoitt, 1605, épousa jeanneCornet, dont:1° Pierre,
qui suit ; 2°-3° Jean et Julien, morts sans postérité.

IX. Pierre de Benazé, écuyer, seigneur de Grandinaison,
sénéchal de Plenée-jugon et du marquisat de la Moussaye,
fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction avec sou
cousin Jean et ses frères à l'intendance de Bretagne le 2:3 mai
1669; il épousa à Plestan, le 7 janvier 1687, Claude Bop' de la
Mesnollière, fille de Louis, président aux enquêtes du Parle-
ment de Bretagne, et de Louise de Chateaubriand, dont:

X. Henri de Benazé, écuyer, seigneur de Nériver et de la
Roche, né le 13 juin 1688, marié le 23 février 1 716 à•Bonne
du Chastel de la Rouaudais, dont:

1° Henri-François-Joseph, seigneur de Kériver, et de la
Roche, marié à Françoise Raoul et père de :

a) Bertrand, marié à D"' du Rocher de Saint-Eivenl,
dont un fils, décédé en 1861 dernier représentant male
de sa branche: Joseph-Henri-Marie, conseiller gé-
néral des Côtes-du-Nord (1K:18):

h) Jeanne-Claire, mariée à Louis-Vincent Le Levroult,
chev., seigneur du Boispassemalei, commissaire
des Etats de Bretagne, dont postérité représentée
de nos jours par Alfred et tfélène Robin de la
Vieuville:

e) Émilie-Joséphine, mariée à :Jean-Julien tiabillard,
chef de chouans célèbre, lieutenant-colonel, che-
valier de Saint-Louis, anobli par lettres patentes du
23 mars 1816.

2" Pierre-René-François, qui suivra;
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Evrard-Amy-Eugène, seigneur du Temple, officiel' de
vaisseau de la Cie des Indes, marié à Emilie Solain-
Baron, dont deux filles : a) Marie-Jacqueline-Emilie,
mariée à Marc-Jean de Mondion, puis à .Joseph baron
de Querhoent : b) Marie, mariée à• Joseph Horion-
Plancher.

XI. Pierre-René-François de Benazé, écuyer seigneur de
la Villejosse, officier (le vaisseau dé la Cie des Indes, né le
17 décembre 1721, épousa à Dinan, le 9 août 1763, Thérèse-
julienne de Serizay de Grillemont, et mourut en mer en 1766,
laissant :

XII. Pierre-Jean-Marie de Benazé, seigneur de la Ville-
josse, cadet gentilhomme au régiment de dragons de Mon-
sieur, puis lieutenant-colonel de dragons, fit les campagnes
de l'armée du Nord (1793), de celle de l'Ouest (1794-
96), et fut chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur ;
il était né à Dinan le 2G août 17E6 et avait épousé, à Douai,
le 18 mars 1791, Butine Deldicq, dont il a eu

1° Pierre (le Benazé de la Villejosse, porte-étendard du 22'
dragons à \Vaterloo, chef d'escadron de chasseurs, *,
qui fit les campagnes d'Espagne ;1823) et d'Afrique
(1845-17) et mourut célibataire;

2° Théodore, qui suit:

XIII. Théodore de Benazé de la Villejosse, avoué honoraire,
maire du 1" arrondissement de Paris, ne à Saint-Orner, le 25 fé-
vrier 1799,-; le 1 février, 1858, épousa le 21 mai 1827, Héloïse-
Madeleine Le Bas, dont :	 Théodore-Auguste, qui suit;
2° Gaston-Philippe, né en 1831,	 1856: 3' Héloïse-Butine,
mariée à Louis-Emile Durier, ancien batennier.

XIV. Théodore-Auguste de Benazé de la Villejosse, avoué
honoraire, né à Paris le 20 mars 1828, marié à Paris le
4 avril 1861 à Claire-Antonine Louvain-Pescheloche, arrière-
petite-nièce du célèbre navigateur Jean-François de Galaup (le
Laprouse. M. etM°n °de Benazé ont trois enfants :

1° Gaston-Théodore-Léon de Benazé de la Villejosse, né à
Paris le 2 décembre 1867, seul héritier du nom.

2° Claire-Élise, née le 19 décembre 1862, mariée à Tons-
saint-Auguste Le • Grain, ingénieur des ponts et
chaussées, *.

3° Sophie-Augustine, née le 16 juin 1865, mariée à Charles-,
François Laurent, secrétaire général du Ministère des
finances, O. ie•

ARMES: d'argent à trois croissants de sable, 2, 1. — Cou-
ronne de marquis.

•
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LES

FAMILLES ALLIÉES DES BONAPARTE

13ACCIOGIII

La famille Bacchiochi qui a contracté alliance avec la fa-
mille Bonaparte, est 'ori ,,: inaire de Gènes; nue de ses branches
s'est fixée en Corse où elle a été maintenue dans sa noblesse
d'ancienne extraction, par arra du Conseil supérieur, le 25 fé-
vrier-1771, sur filiation prouvée depuis Thomas Bacciochi,
venu en Corse en 1549, qui fut père, entre autres enfants, de :
1° Jérôme, qui suit ; 2" Martin, auteur du rameau d'Adorno.

Il. Jérôme Bacciochi laissa de Catherine : 1° Thomas, marié
à Catherine Bonaparte, sans postérité. qui testa le 20 aoùt 1606:
2° Lazare, père d'une fille mariée à Sébastien Colonna d'Ornano;
3° Jules, qui suit ; 4° Dominique.

Iii. Jules Bacciochi fut père de : 1^ . .lean-Xitgustin ; ‘ 20 An-
toine-Jean : 3" Laurent, qui suit; 4 0 jean-Dominique, qui a
laissé_ postérité éteinte ; 5" Lazar ; 6° Thomasa.

1V. Laurent Bacciochi, marié à Cattarina Principati, dont :

V. Jules Bacciochi, marié à Lucrèce Colonna d'Ornano, dont :
1° deamliaptiste, qui suit; 2° Marie-Madeleine, mariée à Ni-
colas Ca ttaneo 3" Marie-Thérèse, mariée à Christoforo Co-
lonna-Bozzi.

VI. Jean-Baptiste-Antoine Bacciochi, capitaine-major de la
place de Gènes, colonel ; .né le —12 mars '1670, marié, le
10 avril '1709, à Marie-Hyacinthe Gatti, dont :

1° Jules- Benediet, né à Savonne le '19 février 1710, marié
en 1748, à Bruxelles, à Térésa de Bastien, dont postérité
éteinte (?);	 •

2° Angelo-Benedict, qui suit.
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VII. Angelo-Benedict Bacciochi, baron de Montalero et de
Celli, né à Gavi le 7 octobre 1717, t en 1791, marié à Victoria

Tedeschi, dont

VIII. Jules-Jean-Baptiste-Antoine-Marie Bacciochi, baron
de Montalero • et de Celli, chevalier de l'Empire par lettres
patentes du 13 juin 1810 (Cf. Armorial du l' r Empire, t.
capitaine, maire d'Alexandrie (Italie), né à Alexandrie le
4 mai 1760, marié à Maria-Benedetta Belleni, dont une fille
unique, mariée au comte Gropello.

2° [MANCHE (Adorno)

Il bis: Martin Bacciochi, fils de Thomas, fut père de :

III. Nicolas Bacciochi marié en 1575 à Julia Adorno, fut le
bis-aïeul, de :

VI. Jean-Baptiste Bacciochi, capitaine, au service de la
République de Gènes, marié, eu 1666, à Lavinia Bozzi, veuve
de Pierre Della Costa, dont :

1° Joseph-Antoine, qui suit;

2° Mana, mariée à Galeotto BEN/ELLI roir ci-après, p. 10).

3" Rosa, mariée à Jules Gentile.

VII. Joseph-Antoine Bacciochi, né le 22 octobre 1668, dé-
cédé en février 1741, épousa Flaminia Cuneo d'Ornano., dont
cinq enfants, qui suivent :

I° Jules-Stéphane, qui viendra ci-après;

2" Nicolas Baccliiochi, capitaine, né le 14 novembre 1697,.
marié, ' le 18 avril 1735, à Maria-Rosa. Gozzi, dont
enfants (a à	 :

a) Jean-Baptiste, décédé le 27 novembre -1813, sans
alliance;

b) Jules-François, prètre;
c) joseph-Antoine, baron Bacciochi-Adorno, baron par

ordonnance royale du 12 février 1817,inspec Leu r aux
revues: 0.*, chevalier de Saint-Louis, né le 5 jan-
vier 1749, décédé à Avignon le 5 avril 1836, marié,
à Avignon, le 6 novembre 1804, à Aloise-Margue-
rite Merles de Beauchamp, d'où deux filles,
mortes sans alliance, et un fils, qui suit :

Marie-Jean-Baptiste-Antoine-Eugène, baron de
Bacciochi-Adorno, né à Avignon le 11 juil-
let 1807, décédé à Avignon le 24 novembre 1584,
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marié, le 14 novembre 1833, h Marie-Louise-Clé-•
men tine Bernard de Sain t-Arcons, d'où une fille,
morte sans alliance, et un fils,,,qui suit:

Robert, •baron de Bacciochi-Adorno, inspecteur
des forêts en retraite, né le 11 juin 1842,
marié, en 1871, à Berthe du Bons, dont. quatre
enfants.

d) Jean-André-Louis Bacciochi, né le 14 mai 1775,
maire d'Ajaccio en 1815, marié, le 17 avril lel,
à Marie-Bettina Pompeani, d'où:

Claude-Félix Bacciochi, né le 3 juin 1800, marié,
en '1833, 'à Angelina Santini, et père de :

Ernest-André de Bacciochi, conseiller de pré-
fecture, marié, eu 1885, à Catherine Fran-
ceschini, d'où deux fils.

3° Jean-André Bacciechi, né le 9 février 1069;

4' Marie-Virginie Bacciochi, marié au docteur Sébastien
Della Costa, auteur de Mémoires célebres;

Maria-Lavinia Bacciochi, mariée d'abord à Jules Rossi,
puis à Xavier BENIELLI (Voir ci-après, p. 12).

Viii. Jules-Stéphane Bacciochi, né le 20 décembre 1687,
décédé le 24 juin 1740, marié, le 2 juin 1710, à Paule-Fran-
çoise Matra, dont un fils, François, qui sait :

IX. François-Bacciochi, né le 22 septembre 1716, décédé en
1779, marié, le 11 juillet 1735, à Flaminia Bemielli, fille de
Marc Ariotto, dont huit enfants, qui suivent :

1 0 Bernard, marié à Maria Cacera, sans postérité;

2° Jules-Stéphane, prêtre;

3° Joseph-A ntoine, qui suivra ;

4° Félix-Pascal Bacciochi; prince ' cle Lucques et de Piom-
bino, de Massa-Carrara et de la Garlagna, marié le
5 niai •797, à Marie-Anne-Elisa Bonaparte, grande-
duchesse de Toscane, d'où quatre enfants (voir Armo-
rial dit I., Empire, t. 1"', p. 40) [Elle était nièce de
Nicolas Paravicini, fils de Marianne BENIELLI F. p. 5;;

5° Maria-Bottins Bacciochi, née le 2 mai 1743, mariée à
Stéphane Cattaneo;

bu Angela-Maria, mariée à Nicolas Rossi-;

7 0 Paule-Françoise, mariée à Pierre-Paul Cuneo d'Ornano,
lieutenant-général de l'amirauté d'Ajaccio;

•

8* Marie-Madeleine, mariée, le 21 avril 1787, à André, comte
Ramolino et de l'Empire, député de la Corse, sans pos-
térité (voir Armorial du1 ., Empiré, t. Il, p. 108).
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X. Joseph-Antoine Bacciochi, marié à Gènes, le 6 juil-
let 1761, à Margarita Agostini, d'où deux enfants:

1° François-Marie, qui suit;

2° Maria-Anna-Flaminia, mariée, le 23 avril 1798, à Martin-
Bonaventure Maestroni.

XI. François-Marie Bacciochi, né le 15 aollt, 1776, marié le
13 janvier 1795, à Marie-Madeleine Peraldi, dont deux enfants,
qui suivront :

1° Mario-Félix-Joseph-Antoine, qui suit :

2° Maria-Laura, née le 7 juin 1779.

XII. Mario-Félix-Joseph-Antoine, comte Bacciochi, cham-
bellan (le Napoléon III, surintendant des théatres impériaux,
sénateur de l'Empire (5 mai 1866, G.O. * ); né le 2 février. '1803,
t à Paris le 3 septembre 1866; il épousa, le 11 juillet 1829,
Marie Pozzo di Borgo, dont deux filles :

l u Nani, mariée à	 Carinignani;

2° Teresa, mariée au comte Rosselli del Turco, dont deux
fils et une fille.

3e BRANCHE

VII. Jean- André Bacciochi, né en 1699, marié le
2 mai 1720, à Maria-Ignazia Benielti, fille de Jean-Grégoire
Benielli et de Maria-Bettina Doria, dont deux enfants :

1° Jules-Stéphane, qui suit :

2° Marie, mariée à Pascal Rossi.

VI H. Jules-Stéphane Bacciochi, né le 25 mars 1740, marié :
1° en 1756, à Maria-Maddalena Cam() ; dont quatre enfants
qui suivront; 20 le 19 juin 1800,à Maria-Angela Forcioli, sans
postérité:

1° Pierre-Marie, Rentoilant au régiment royal Corse, né le
18 février 1763, décédé en 1788:

20 Ignace-Louis, qui suivra;

3° Jean-André, chambellan (lu grand-duc de Toscane, colonel
au service d'Italie, né le 19 juin 1770, marié en .1802,
à Thérèse Pucci, sans postérite; '

' 4° Joseph-Camille, dit le comte Bacciochi, chef de bataillon,
art service de France,- -O.*, né en '1782, décédé le
3 mars 1861, marié deux fois : à M n '. Rossi, soeur du
général, puis 2°, le 16 février 1833, à Ange-Marie- Pétro-
p ille Maestroni, dont un fils, qui suit:
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Jules-Étienne Bacciochi, capitaine, né en 1835, dé-
cédé le 14 ace 1879, marié le 4 novembre 1868, à
Marie-Louise Bonessel de Lescoussel, dont un fils,
lui suit :
Camille, élève-officier à l'École de cavalérie de

Saumur, en 1895.

IN. Ignace-Louis Bacciochi, né le 15 août 1765, marié le
21 novembre 1804, à Maria-Anna d'Antonii, veuve de M. de
Casa-Vecchia, dont un fils, qui suit :

X. Félix-André-joseph Bacciochi, marié 2 fois: Lorette
Peraldi (sœur de François] dont deux tilles; 2° à Andréa de
Cepperello, veuve du marques Seristori, dont un fils.

Du 1" lit]: 1° M"'N..., mariée au comte Bourbon (lel Monte.

M" e N..., mariée à M. del Borgo.

Du 2e lit]: 3° Jean, dit le marquis Bacciochi, né en 1840,
marie, à Florence, à N.

ARMES : d'or• ale pin de sinople, fruité d'or, issant d'un
brasier de gueules. •

BENIELLI

La famille Henlein appartient à l'ancienne noblesse de
Corse ; elle y est fort anciennement, connue et, dès le XVI' siècle,

'a été déclarée a en possession (le noblesse de temps immé-
morial s.

Elle s'est alliée à toutes les grandes familles de Vile, et
compte des liens de parenté et des alliances très fréquentes
avec les Bonaparte, les Bacciochi, les Pietra Santa, les
Cuneo d'Ornano, etc.

I. Noble Jean Benielli obtint le 24 août 1583, une sentence
des commissaires de la République de Gènes à Ajaccio, décla-
rant que ses ancètres étaient gentilshommes de temps immé-
morial. Par un nouveau diplôme de la République de Gènes, du
3 mars 1594, il fut reconnu comme un des principaux gentils.
hommes de Vile (le Corse et laissa pour fils et successeur,
Michel-Ange, qui suit :

Il. Noble Michel-Ange Benielli, fit, le 20 avril 1628, une
cession de terrains aux Salines, à François Bonaparte, fils de
Jérôme, comme témoignage do gratitude pour services .
rendus; il ratifia avec ses fils, le 14 juin 1632, un traité (le
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paix, conclu en leur nom, par Lorenzo Franceschini, de
Bastelica, avec Tomasi° Pozzo di Borgo et sa famille.

Il eut entre autres enfants:

1° Jean, qui suivra ;

Ariotto, qualifié « noble et magnifique », docteur ès
lois, qui prononça iiVec son père dans une sentence
arbitrale, du 12 décembre 1627, et fut père de trois
enfants :

a) Joseph, qualifié « très illustre et excellent docteur
de la 'Très-Sérénissime République *de Gènes e,;
b) Paul-François; c) Ambroise, chanoine.

Gracioza, épouse de Ponce Armand, gentilhomme du
Languedoc.

III. .Noble Jean Benielli, ancien de la ville d'Ajaccio en
1643, fit son testament le 6 mars 1661, et laissa, pour enfants
et héritiers, deux fils, qui suivent :

1' Paul-François, rapporté. ci-après ;

2° Marc-Antoine, capitaine, qui fut père de :
Galeotto, né vers •075, décédé à Ajaccio le 6 mai 1737,

et qui se maria deux fois: à Diana Baccioclii, et le
•7 septembre 1722, à Maria-Catherine Rossi; ils
eurent entre autres enfants :
a) Marc-Aurèle, marié le 9 mai 1742, à Giacominetta

'Pavera. 	 •
b) Félix-Alexandre, né le •7 septembre '1729.
e) Marie-Rose, mariée, le 5 juin •717, à Hercule'

'stria.

IV. Noble Paul-François Benielli, ancien de la ville d'Ajaccio,
en 1673, fut père de Jean-Grégoire, qui suit;

V. Noble et magnifique Jean-Grégoire Benielli, conjoin-
tement avec Galeotto • Benielli, fils de Marc,-Antoine, le
7 avril 1698, passa un traité de paix avec Jean Lucca, fils du co-
lonel Cesave Ornani, et Lucca, fils de Joseph, à la suite de la
mort d'Antoine Ornani, frère et cousin desdits Lucca. • •

Il épousa Maria-Bettina Doria, fille d'Aneto Doria, et fit
son testament le 7 mars •712, devant M • .1.-Martin Cella,
notaire à Ajaccio.

Leurs enfants furent :
1° Marc-Ariotto Benielli, né vers 1695, et décédé à Ajaccio,

le 20 août 1761, qui épousa le 29 juin 1718, Marie-
Madeleine Cuneo d'Ornano, dont au moins trois enfants,
qui suivent :
a) Hyacinthe Benielli, marié, vers 1750, à Antoinette

Pietra-Santa, fille de Joseph-Marie Pietra-Santa
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[et soeur de Angela-Maria Pietra-Santa, née en
1725, décédée en 1790, mariée, le 29 aoùt 1743, à
jean-jerôme Ramolino, et remariée en 1747, à
François Fesch], d'où une fille :

Marie-Antoinette Benielli, née à Ajaccio, le
27 juin 1753, mariée, le 12 septembre 1774, à
Hyacinthe Arrighi (le Casanova, préfet, décédé
le 24 février 1819, et mère du duc de Padoue
(voir Armorial de ler Empire, t. P r et t. V).

b) Maria-Flaminia Benielli, née à Ajaccio le 24 dé-
cembre 1719, mariée le 11 juillet 1735, à Fran-
çois Bacciochi, et mère du prince Félix-Pascal.

c) Angela Benielli, née à Ajaccio le 30 juin 1721.

2° Xavier Benielli, qui suivra;

Ignazia Benielli, mariée le 2 mai 1720, à Jean-André
Bacciochi (d'où les Bacciochi de Florence et de
Bretagne, p. 8 et 9) ci-dessus;

4° Marianne Benielli, mariée à Jean-Baptiste Paravicini
(ou Palavicini r ) • [frère de Marie-Xavière Paravicini,
décédée en -1762, mariée, le 5 mars 174-1, à joseph
Bonaparte, et grand'mère (le l'empereur Napoléon 1"1.
M" Paravicini fut la mère de : -

Nicolas-Louis Paravicini, né vers 1739, décédé en 1813,
qui fut marié deux fois : 1° le 25 juin' 1-763, à sa
cousine germaine, Gertrude Bonaparte, décédée
en 1788 sans postérité [fille de Joseph Bonaparte
et de Marie-Xavière Paravicini, ci-dessus, et
soeur de Charles-Marie Bonaparte, père de l'em-
pereur]; 2" à Marie-Rose Po, décédée en -1823, dont
une fille, qui suit :

Maria-Antonin Paravicini, née le 19 novembre -1801,
décédée le 18 avril -1890, mariée, le 9 octobre-18-17.
à Jean-Marie • vicomte Sébastiani, mir de
France.

5° Antonin Benielli, mariée, le 5 février 1730, ii•son beau-
• frère, Jean-Baptiste Paravicini, veuf de sa soeur Ma-

rianne.

VI. Noble et magnifique Xavier Benielli, fut lieutenant au
régiment d'un de ses parents, d'après un certificat du com-
missaire général de la République de Gènes, en Corse, en
date du 10 décembre 1730, qui constate les services qu'il a
rendus à la République.

1. Le nom de cette famille s'est écrit de beaucoup de façons diffé-
rentes: Palla vicia ° , Paravisino, etc., et celle de Paravicini, adoptée
par le Tableau de parenté, était là plus usitée au siècle dernier.
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Il épousa, le 19 juin 1718, sa cousine, Lavinia Bacciochi,
née le juillet 1689, veuve, en premier mariage, de Jules
Rossi I et fille de joseph-Antoine Baccioch i, et g randlante
de Félix-Pascal Bacciochi, prince de Lucques, époux d'Elisa
Bonaparte].

Ils eurent ail moins deux enfants :

1° Jean-Grégoire, qui Suit ;

2° iNiaria-Bettina, née à Ajaccio, le '7 février 1728.

VIL Jean-Grégoire Benielli, baptisé à Ajaccio, le 18 dé-
cembre 1726, fut nommé lieutenant au régiment royal italien
de Corse le 19 juin 174x1, et maintenu dans sa noblesse d'an-
cienne extraction par sentence du Conseil supérieur de File
de Corse, du 18 février 1772.

Il épousa Marie-Madeleine Batchicaloubi, fille de E. Batchi-
caloubi et de M"' 'ra yera (soeur d'un colonel au service de
France), dont il eurent treize enfants, entre autres:

1° Marc-Ariotto, qui suivra;

2° Benedetto, prêtre;

3" Paul-François, 'décédé à 22 ans, filleul du général Paoli ;

4° 'Michel-Ange, né à Ajaccio le 29 septembre 1762, décédé
en 1761:

5° Annette-Marie, mariée, le 31 décembre 1772, à Valère
Forcioli, et inère.de:

François-Marie Forcioli, éé en 1778, décédé le 3 sep-
tembre 1854; marié, le 11 juillet 1799, à 'Marie-.1 us-
Line d'Ornano [tille de Louis d'Ornano, et d'Isabelle
Bonaparte], d'Où un fils et une fille, la comtesse
Félix Pozzo di Borgo.

6° Marie-Lavinia Benielli, née, à Ajaccio le 15 juillet 1765,
morte à Paris le 6 septembre 1859, mariée à ,Charles
Bolier et mère de Marie-Lonise-Stéphanie Bolier, née à
Bastia, le 30 juillet 1787, morte à Paris le 20,mars 1880,
mariée en- 1806, au comte Lefebvre Desnoates, comte

-

	

	 de l'Empire, pair de France; général de division ( Voir
ci-après).

7° .1 ustine Benielli, morte à 19 ans,' la veille de son ma-
riage avec son cousin Martinengiti.

80 et 13° (cinq autres enfants ?).

VIII. Marc-Ariotto Benielli, né, en 1749, à Ajaccio, épousa.
Ili Ajaccio, le 17 septembre -1772, Angela-Félice Peraldi, fille
de Jean-Paul Peraldi, dont au moins quatre enfants :

1° Jean-Grégoire, né le 21 avril 1782;
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2' Marianne, née le 28 mai .1773.•
- 1° et 4° Marie-Madeleine Colomba et Marie-Madeleine,

sœurs jumelles, nées à Ajaccio, les 10 et 21 avril 1782.

ARMES : de sable au pin d'or, amisté à. dextre d'un liou
d'argent rampant contre le Hl de l'arbre (aliàs, surmonté
dune étoile d'or).

ROUER

LEFEBVRE DESNOETTES. — 1.EFIBURE

SANCY DE PARABERE — DE HEISET

Jean-Charles Itolier, ingénieur des fortifications royales
au département de Corse (1784-92), trésorier de àl me Ltetitia,
mère de Napoléon ler (1807), puis directeur des droits
réunis à Avignon; était né à Salins vers 1746, et mourut à
Champrozai (Seine-et-Oise), vers 1817; il épousa, il Bastia, en
1786, Maria-Lavinia Benielli i , fille de jean-Grégoire Benielli
et de Marie-Madeleine Batchicalonbi, et, cousine du prince
Félix Bacciochi et de la famille Bonaparte (cf. le tableau .de
parenté, p. 8).

M. et M''' Bolier, n'eurent qu'une fille : Marie-Louise-Sté-
phanie Bolier, qui suit.

Marie-Lonise-Stéphanie Bolier, née à Bastia, le 30 juil-
let 1787, décédée à Paris, le 20 mars 1880, épousa en 1806,
dans la chapelle de la Reine de Naples à l'Hôtel Thélus-

à Paris, Charles,_comte Lefebcre-Desuoëlles (ancienne-

1. Les familles Bonaparte et Benielli, plusieurs fois apparentées,
vivaient à Ajaccio sur le pied d'une Ires grande intimité, et des
projets d'alliance furent même ébauchés en famille. M ... Itamolino
demanda un jour à M. Benielli la main de sa tille, Lavinia, pour
son lits, depuis le cardinal Fesch; M. Benielli se mit à sourire et
-dit : nn Votre fils, ma chère cousine, est sans fortune, quant à :na
tille, elle n'aura qu'une petite dot, et je refuse, car ce serait
l'union de la soif et de la' faim. o Plus tard, le cardinal Fesch,
:1 rchevèque de Lyon, rappela à M :oo Bolier sa demande en mariage :

Je n'étais pas un si mauvais parti, ma cousine, lui disait-il en riant,
vous seriez maintenant la tante de Napoléon, — Et vous, Emi-
nence, vous ne seriez pas cardinal et archevêque de Lyon, allons,
basta, ne regrettons rien: Dieu qui fait tout Men Va voulu ainsi. »

Joseph Bonaparte voulut également épouser Lavinia Benielli,
mais elle s'y refusa en disant.: «,Nous n'avons d'argent ni l'un ni
l'autre; eh bien, rien avec • rien que voulez-vous, mon cher cousin,
(lite cela fasse? »

2. L'hôtel Bonaparte, rue Chantereine, plus tard rue de la Vic-
toire, fut donné. à Acarie-Louise-Stéphanie Bolier, par Napoléon,
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Ment Desnonettes), comte de l'Empire par lettres patentes du,
10 septembre 1808, colonel-aide de camp du premier Consul, puis

juin général de division et pair de France le 4 Oin 1815, C. *.

Le comte Lefebvre-DesnoUtes (Cf. Armorial die P r Em-
pire, t. III, p. 83), né à Paris le 1" décembre 1775, périt
dans un naufrage en vue des côtes d'Irlande, le 22 avril 1822,
laissant de son union avec M n ' Bolier, une fille unique, qui
suit :

Charlotte-Lavinie Lefebvre-Desnoëlles, née le 2 novembre
1815, et décédée, au chateau de Boran (Oise), le 30 sep-
tembre 1887, fut dame du palais de l'impératrice Eugénie, et
épousa, le 29 juin 1833, Emile-Alexandre-César Lefébare de
Sancy de Parabère. , -

M. Lefébure de Sancy de Parabère, né en 1800, et décédé au •
chateau de Ro yan, décembre 1863, était fils de Louis-Paulin
.Lefébure• de Sancy, et d'Àdélaïde- Julie-Amélie de .Bandéan
de Parabère; il hérita des noms et biens de son oncle,
Alexandre de Bandeau, comte de Parabère', décédé en 1808,
dernier représentant môle de sa branche, et fut autorisé à
ajouter à sou nom celui de Parabère ; il avait été créé baron
par ordonnance royale du 7 juillet 1830.

M. et M" (le Sancy de Parabère laissèrent trois enfants:
deux fils et une fille, qui suivent :

• I. Loris-Stanislas-Ed •gard Lefébure de Sancy de Parabère,
capitaine aux lanciers de la garde . (1870), né à Paris lé
16 décembre 1834.

. Blanclie-Marie-Ernestine.Lefaure de Sancy de Parabère„
dam(2.de l'Ordre royal de Marie-Therèseele Bavière, née à Paris le-
I" août 1836, mariée, le 20 mai 1856; à •Gustave-A.rmand-Henri,
comte de Reiser. Envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de 1" classe, C.*, né à Rouen le 15 juillet 1821;

M. le comte et la comtesse de Reiset ont eu sept enfants :
1' Arapoiéon-Lofti-Eugène-Marie-Jacques, vicomte de Bei--

set', né à Paris le 14 février 1857, t le 17 septembre 1894;
Marie-joseph-Francoislieftri-Florimont de Heiset, lieu-
tenant de réserve • au 6'_ dragons, né à Darmstadt le
9 mars 1863:

comme cadeau de noces, lorsqu'elle épousa le général Le Febvre
Desnoetti,is. Cette habitation historique Mi fut décidé le 18 bru-
maire, resta dans les mains de la famille jusqu'en 1858; la rue de
Chiditami t in a passé dessus. Le comte de Reiset en a fait un dessin
qui se trouve au Musée Carnavalet et au Cabinet des Estampes.,
de la Bibliothèque Nationale.

I. Les ruines du chiite:ni de Parabère sont situées à Larreulle ,
canton de \lanbourguet(Hautes-Py-rénéesI.

3. Il eut pour parrain l'Empereur Napoléon III et l'Impératrice
Eugénie_ pour marraine.
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3° Joseph de Reiset, maréchal des logis au 6° dragons, né
au château du Breuil (Eure-et-Loir), le 5 juin •870;	 •

4° Jacques.de Reiset, né au chiite:m . (1u Breuil, le 6 juin 1872;

50 Marie-Thérèse-Colette-1milie-ilortense de Reiset, née, à
Paris, le 28 février 1858, mariée; en 1879, à Paul-Al-
phonse-Théodore, comte de Bouilhac de Bourzac, dont:

.	 a) Jean, né le 27 décembre 1880, et b) Jeanne, née le
26 août 1886;

6° Marie-Juliette- Walburge de Reiset, née à- Darmstadt, le
4 avril lel : mariée, en 1884, à Albert-Charles-Henri-
Açhille vicomte de Beaupré, conseiller réfé-
rendaire à la Cour des comptes, dont: a) Guy, né le
13.octobre 1885;• b) Lavinie, née le, 25 avril 1888; c) Thé-
rèse, née lp 18 février 1892.

7" Marguerite, t au Breuil à 3 ans, le 22 février 1880.

III. Charles-Gaston Lefébure de Sancy de Parabère, lieu-
tenant-colonel de cavalerie, il*, né, à Paris, le 24 novembre
1837, marié, le 10 octobre 1868, à Marie-Thérèse Cornuan-
d'Offémont, t à Paris, le 31 mai 1895, dont une fille :

Eugénie-Charlotte-Marie Lefébure de Sancy de Parabere,
née au château de Boran, le 22 septembre 1869, mariée,
le 5 septembre 1889, à Jean ae la Poeze, vicomte
d'Ilarantbure, lieutenant de cavalerie, dont un :
Raoul d'Ilarambure, né à Boran le 30 juin 1890.

La famille Lefebvre-Desnattes, originaire- de Paris (Cf.
Armorial du 1" Empire, t. III), porte pour armes: écartelé :
au f" d'azur à l'épée haute en pal d'argent, montée d'or ,
au 2° d'argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules,
portant un étendard dm même; au 5 , de sable au pin d'or
surmonté d'une étoile du même et accosté à sénestre d'un
lieu d'argent rampant contre le fait de l'arbre; au 4 , de
sinople au cor de chasse d'or, traversé par une badelaire
d'argent, la poignée d'or, la pointe en haut et posée en
bande.

La famille Lelébure de Sancy de Parabere, originaire de
Picardie, porte: écartelé : au 1" et 4.° d'or au pin arrache
de sinople, fruité d'or, qui est de BAunÉAN ; aux 2" et 5'
d'argent, à deux ours levés de sable; qui est de MomAs.
Sur le tout : d'azur à la fasce d'or, accompagnée de trois
trèfles du même, 2, 1, qui est de 1 e_,EF:ASURE ne SANCY.

• La famille de Reiset, originaire d'Alsace (Cf. Annuaire de
la Noblesse; année 1895, et Armorial du I" Empire, t. IV),
porte: d'azur au croissant d'argent, surmonté d'un trèfle
d'or et soutenu d'un mont de trois coupeaux du même.
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REVUE HÉRALDIQUE
DE L'ARMÉE ET DE LA MARINE

Parmi les nominations de l'état-major supérieur des armées
de terre et de mer, et les admissions dans nos•grandes écoles,
l'Annuaire de la Woblesse, fidèle à ses traditions, doit relever
les représentants des familles suivantes:

ARMAGNAC

Ibrahim-Georges-Gaston, vicomte d'Armagnac, né le 6 oc-
tobre '1M5, sous-lieutenant d'infanterie (1" octobre 1865),
lieutenant (15 juillet 1870), capitaine (15 juillet 1871), chef' de
bataillon (9 mars 1881), lieutenant-colonel (15 avril 1890),
colonel (2 octobre 1893), O. a été promu général de bri-
gade let" mars 1898.

Son grand-père, Jean-Claude-Toussaint-Barthélemy Damna-
guac, depuis d'Armagnac, volontaire en 1791, général de bri-
gade en 1801 et de division en 1806, G. O. ; chevalier de
Saint-Louis, né à , Toulouse, let" novembre 1766, fut nommé.
baron de l'Empire par décret impérial du 15 aoùt 1810 (Cf.
Révérend, Armorial du I" Empire, Il, 1894), confirmé dans
ce titre par lettres patentes du 25 novembre '1815, et créé vi-
comte héréditaire par nouvelles lettres patentes du 11 jan-
vier •823; il épousa en 1807, Anne-Charlotte Vaultier de
Moyencourt, veuve de M. Lemercier, comte de Richemont,.
et laissa d'un premier mariage un fils, qui suit:

Napoléon-Alexandre-Alfred, vicomte d'Armagnac, lieute-
nant-colonel au service du vice-roi d'Egypte, né à Paris, le
27 janvier 1794., père du nouveau général.	 •

ARMES : écarteté: au 1" d'azur it trois étoiles d'or; an
2' de gueules à l'épée haute en pal d'argent; au 3' de
gueules à la pyramide d'argent surmontée de deux sabres
posés en sautoir d'or: au 4 , de gueules an palmier ter-
rassé d'or.

CANTELOUBE DE MARMIES

Jules- Pierre- Louis de Canteloube de Marmiès, né le.
9 aofit 1838, sous-lieutenant d'artillerie (1860),Iieutenant (1862),
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capitaine (1870), chef d'escadron (187I1),Iientena nt-colonel (1887),
colonel (1" novembre 181)1), 0. *, a été promu général de
brigade (le 14 janvier 1898).

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 170.

Cli,à,ENDAH

Ferdinand de Chalendar, né à Sainte-Croix (Sarthe) le 18 dé-
cembre18i	 V3, sous-lieutenant de cavalerie (' octobre 1863),
lieutenant (3 août 1870), capitaine (8, mars 1873), chef d'esca-
dron (P r mars 1882), lieutenant-colonel (10 septembre -1889),
colonel (29 décembre 1892), , a été promu général (le bri-
gade le 19 avril 1898.

Pour la notice historique; voir ci-dessus, p.

COUSTIS DE LA RIVIÈRE

Paul-Léon-Sosthène Coustis de la Rivière, né le 28 no-
vembre 1842,- sous-lientenant d'infanterie (1" octobre 1863),
lieutenant (7 août 1867), capitaine (23 avril 1872), chef de ba-
taillon(6 septembre 1883), lieutenant-colonel (6 mai 1889),
colonel. (29 décembre 1892), a été promu général de brigade,
le 8 novembre 1898, il a épousé en juillet 1892, Marie-Pauline
Madeleine Daru.

La famille Coustis, qui a possédé la seigneurie de la ba-
ronnie de la Rivière, celles de Saint-Médard, la Haye, etc., a
donné des échevins de Saumur, depuis Jacques-Charles Cous-

, lis, conseiller en la cour prévotale de Saumur et échevin de
cette ville (1550), né le 11 janvier 1598, père éche-
vin de Saumur en 1666, et grand-père de Charles, sgr (le la
[laye, échevin de la mème ville (1691), qui fit enregistrer ses
armes à l'armorial général de 1696.

I. Jean-Claude Coustis,' procureur du roi en l'élection de
Saumur, marié à ;Manin; Valette de la Varanne, fut père de:

11. Clément-Charles Coustis, sgr (le la baronnie de la Ri-
vière, procureur royal à Saumur (1755-72), conservateur' des
chasses de Monsieur frère du roi, en nj (101180 é le 7 août 1759,
à Louise-Marie Lancé, dont :1" Clément, chevau-léger, cheva-
lier de Saint-Louis, le 26 septembre •1831; 2" Charles, qui
suit: 3' Hilaire-Céleste, officier, tué au Mans en 1793:

III. Charles Constis de la Rivière, lieutenant-général de
police à Saumur (1789), président du tribunal de 1" instance
de, Saumur, fut père (le:
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1° Clément-Hippolyte, qui suit:

Charles, officier de marine, capitaine au long cours,
marié, le 6 mai 1835 à Athénaïs Gatian de •Clérem-
bault, dont : a) Georges, sous-officier d'infanterie ;
b) Noémi, mariée.

3° Edmond, chef de gare à la 0' d'Orléans, marié en 1853
à Albertine de Vandel, dont: a) Christian ; b) Xavier;

4° Auguste, attaché à la 0' du chemin de fer d'Orléans. .

IV. Clément-Hippolyte Coustis de la Rivière, officier de ca-
valerie, marié en décembre 1835, à Angélique-Thérèse Guillot
de la Poterie, dont: 1" ,Gaétan, employé au commissariat de
la marine ; 2" le nouveau général ; 3° Hilaire; 4° Clémentine,
morte en bas àge ;	 Marie.

ARMES: d'azur ù trois roses d'argent, 2, 1, et au besant
du même posé en abyme.

DALMAS DE LAPEROUSE

Léon-Robert Dalmas de Lapérouse, né à Alger le 4 jan-
vier-1842, sous-lieutenant de cavalerie (1" octobre 1863), lieu-
tenant (25 décembre 1867): capitaine (23 avril 1872), chef
d'escadron (30 décembre 1881), lieutenant-colonel (26 dé-
cembre 1888), colonel (10 juillet 1892), 0. *, a été prému
général de brigade le 11 juillet -1898.	 •

Le nom de Dalmas, ou Delmas, est commun à plusieurs fa-
milles du Languedoc, et plusieurs d'entre elles ont figuré dans
la noblesse. Celle du nouveau général est originaire de Ville-
franche-d'Aveyron où Jean-Baptiste Dahlias • de' la Bessière,
conseiller au présidial de Villefranche (1789), épousa Marianne-
Jacquette Galaup de Lapérouse, tille de Victor-Joseph et de
Marguerite de. Résseguier, et quatrième soeur du célèbre
navigateur;. ils eurent trois fils, qui furent autorisés par ordon-
nance du 21 février 1815 à ajouter à leur nom celui de Lapé-
rouse (et non Lapeirouse), et nue fille :

1" Pierre-Philippe-François, percepteur ;

2° François-Marie-Léon, qui suit';

3" Pierre-Antoine-Victor;

4" .lulie, mariée à Jean-Baptiste Louvain-Pescheloche.

11. François-Marie-Léon Dalmas de la Bessière de Lapé-
rouse, commissaire de la marine, marié le 1" février 1802 à
Jeanne-Françoise Rivoalan et décédé le 8 octobre 1846, lais-

19
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.sant:	 Léon-Pierre-Émile, contre-amiral, né en 1805, t

.26 octobre 1874, marié le 3 novembre 1850 à Marie-Claire
' ,Gaudin de Saint-Brice sans postérité; e Théobald, qui suit:

.111. Théobald Palmas de Lapérouse, général de division
-(12 mars 1859), G. O., *, né en 1815, marié à Mlle de .Saint-
johns, père de : 1' le nouveau général; e Henri-Emilien-
.Toussaint, lieutenant. de vaisseau, né en 1845, i en 1883,
'parié. à Marie-Dominique-Pauline-Armande Vico, dont ,deux
enfants : Léonce, sous-lieutenant 'de cavalerie, marié eu
mars 1898 à Renée-Jeanne Saint-René Taillandier ; b) Jean-
Pierre-Théobald, sous-officier de cavalerie.

D k VI GN ON

Henri Davignon, né le 12 juillet 1846, sous-lieutenant
41' , octobre 1866), capitaine (15 décembre 1870), chef de ba-
taillon (29 janvier 1883), O. *, a été promu général de bri-
gade le 21 septembre 1898.

• Son grand-père Jean-Armand Davignon, soldat en 1768,
devenu chef de bataillon de chasseurs à pied de la garde im-
périale, O. =1,!, né le 6 janvier 1753, décédé à Faremoutier le
14 novembre 1831, fut créé chevalier de l'Empire par lettres
patentes du 20 août 1808 et laissa un fils:

Louis-Jules-Armand Davignon, confirmé dans le titre de
chevalier par décret impérial du 11 février 1863, capitaine
d'infanterie, *, né à Caen le.27 novembre 1799, f à Tours.le
20 juin 1863,• qui épousa le 17 octobre 1842, Eulalie-Fran-
'due Mimi, dont :1° le nouveau général ; 2" Joseph-Justin,
• médecin-major, *.

ARMES: d'or à deux épées posées en. autoir de sable, nouées
:par une rosette de'gueules, le tout entouré d'une guirlande
. de chêne et d'Olivier de sinople ; adextré d'un tiers de
gueules chargé du signe des chevaliers légionnaires & bro-
.chant sur partie de la guirlande (cf. Armorial du Em-
pire, Il, 1894).

ENTRA -1G UES•

Jean-Charles-Albéric d'Entraigues, né à Salins le 27 avril
1843, sous-lieutenan t (1" octobre 1863), lieutenant (5 a:410867),
capitaine (15 septembre 1870), chef de bataillon (18 sep-
tembre 1881), lieutenant-colonel (12 novembre 1889), colonel
(22 mars 1893), 0. *; a été promu général de brigade le

.J2 juillet 1898.

Parla notice historique, voir et-dessus, p 193.
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FORSANZ

Raoul-Camille-Sidoine-Marie de Forsanz, né à Saint-Vou-
guay le 26 juin Mg, sous-lieutenant . de cavalerie • (1866),
lieutenant (16 juillet 1870), capitaine (3 novembre 1 87e) , chef
d'escadron (11 juillet 1882), lieutenant-colonel (1 .I juillet 1889),
colonel (11 octobre 1892), 0. *, a été promu général de bri- •

•gade tell septembre 1898 ; il *est frère du général de brigade
Hilarion François-Marie de Forsauz, promu en 1895, et a épousé
D'''' Ciechanowiecka, dont il a des enfants.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1896.

FROISSA» DE BROISSIA

Marie- Césaire - Édouard-Amaury, comte de Froissard
Broissia, né à Mie le 10 mai 1814, sous-lieutenant de cavale-
rie (1" octobre 1866), lieutenant (13 mars 1870), capitaine
(8 mars 1873), chef d'escadron (11 juillet 1882), lieutenant-
colonel (1" septembre 1889), colonel (22 mars 1893), *, a été
promu général de brigade le 19 avril 1898.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 109.

GAILLARD DE SAINT-GERMAIN

Charles-Marie-Raoul Gaillard de Saint-Germain, né à Beau-
vais le 6 février 1839, sous-lieutenant de cavalerie (L" oc-
tobre 1860), lieutenant ( . 10 mit 1868), capitaine (I" jan-.
vier 1871), chef d'escadron (27 janvier 1882), lieutenant-colonel
(29 mars 1889), colonel (10 juillet 1891), 0. g, a été promu
général de brigade le I" mars 1898.

Le nom de Gaillard est fort répandu et la famille du général
qui a possédé le fief de Saint-Germain-la-Poterie, près de Beau-
vais (Oise), pour lequel elle a comparu aux assemblées de la
noblesse du bailliage de Beauvais en 1789, ne se trouve men-
tionnée dans aucune des manifestations antérieures de la no-
blesse.

. Elle était représentée, de nos jours, par trois frères et une
sœur, qui suivent :

I. Marie-Clément Gaillard de Saint-Germain, conseiller gé-
néral de l'Oise, marié à Geneviève-Eugénie ',anglet, t
Beaune, 22 mai 1887, dont quatre enfants :

I° Marie-Clément-Eugène, ancien receveur des finances, *,
marié à Félicité-Louise Verger, dont, entre autres:
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a) Marie - Georges-Clément ; b) Roger ; e) Lionel ,
d) Ulric; e) Raoul; f) Hermine;

2° Le nouveau général;

3° 'N. . . . mariée à M. Georges de Lemud ;

4° N. . . . mariée à M. Perrochon, chef d'escadron.

II. Stanislas Gaillard de Saint-Germain, marié à Madeleine-
Antoinette-Elisabeth-Euphémie du Bose de Vitermont, t au
château de Grossœuvre (Eure), le 22 novembre 1882, dont :

1° Léon, t à Évreux, 19 octobre 1862; 2° Maurice, marié en
juin 1879, à Alberte Brandin de Saint-Laurent, dont :
Henri et Joseph ; 3° Louise, mariée à M. de la Boissière,
inspecteur des forêts; 4° Thérèse; 5° Madeleine, reli-
gieuse ; 6° Marie.

Ill. Joseph Gaillard de Saint-Germain, sans postérité.

1V. M n° Gaillard de Saint-Germain, née vers 1819, t 20 sep-
tembre 1893, mariée à Maurice [Perrot] de Cray.

D'après des publications modernes, les armes portées par
cette famille seraient : d'or, au chevron, d'azur chargé de
cinq besants d'argent et accompagné de trois hêtres de
sinople, 2, 1.

GESLIN DE BOURGOGNE

Yves-Marie-Charles de Geslin de Bourgogne, né à Saint-
Brieuc le 12 mars 1847, sous-lieutenant de cavalerie (1" oc-
tobre 1869), lieutenant (21 octobre 1870), capitaine (16 sep-
tembre 1871), chef d'escadron (22 décembre 1882), lieutenant-
colonel (11. juillet 4889), colonel (11 octobre 1892), *, a été
promu géneral de brigade le 19 avril 1898; il e epousé
M u ° Rouxel de Villeféron, dont il a : •1° Maurice; 2" Henri;
3° Xavier: 4° Jean; 3° Françoise; 6' Gervaise; 7° Yolande;
8° Marie.,

La maison de Geslin, d'ancienne chevalerie et originaire de
Bretagne (cf. Annnalre de la Noblesse, année 1896), a formé-
plusieurs branches, dont quelques-unes sont encore repré-
sentées de nos jours : celles de Bringolo, de la Villesolon et de
Bourgogne.

La branche de Bourgogne compte deux rameaux :
qui a peur chef Henri-Marte-Louis-René„ comte de Geslin, gé-
néral de brigade en retraite, C. te confirmé dans le titre de
comte par decret du 27 juin 1866; et le cadet, dent le chef, au
commencement du siècle, était:

M. de Geslin de Bourgogne, marié à M u ° Parmentier, .père
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de: 1° Jules-Henri, qui suit; 2° Frédéric, marié et père de :
Frédéric, Marie-Rose et Marie-Thérèse; 3" , Ernest-Marie, curé
de Saint-Germain-des-Prés à Paris, né en 1817, t à Paris le
18 janvier 1881; e Charles, marié et père de quatre filles relis
gieuses, Marthe, Marie, Jeanne et Hélène; N..., mariée à
M. Micault.

Jules-Henry de Geslin de Bourgogne, chef d'escadron, puis
conseiller de préfecture, *, né en 1812, à Saint-Brieuc, le
12 octobre 1877, a épousé M"° Rouxel de Villeféron, t à Tours
en octobre 1896, dont six enfants : 1° Jules-Marie-Charles-Paul,
chef d'escadron en retraite, *; 2" Albert, officier de cavalerie
en retraite; 3° le nouveau général; 4" Ernest-Maurice-Marie,
officier de cavalerie, *, né en 1861, t à Saint-Brieuc, 4 août 1892;
5" Anne-Marie-Rose-Louise, religieuse, t le 24 août 1893;
6° Marie-Cécile, née en 1863, t le l e, septembre 1883, mariée
à Jean -Baptiste-Marie-René, baron Legros, capitaine de f régate.

ARMES : d'or à six merlettes de sable, 3, 2, 1. •
•

IVOLEY

Jean-Gaston d'Ivoley, né le 26 juin 1841, sons-lieutenant
(l'infanterie (1" octobre 1862), lieutenant (17 juillet 1867), ça i-
taine (20 décembre 1870), chef de bataillon (23 janvier 1882),
lieutenant-colonel (12 ,juillet 1890), colonel (26 décembre 1893),
0. *, a été promu général de brigade le 21 septembre 1898;
il a épousé Paule de Sainte-Marie, dont Jeanne.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
années 1866 et 1885.

LACROIX,

Henri de Lacroix, né le 30 août 1844, sous-lieutenant d'in-
fanterie (1" octobre 1866), lieutenant (9 août 1870), capitaine
(13 mai 1873), chef de bataillon (23 mai 1884), lieutenant-co-
lonel (12 juillet 1891), colonel (24 décembre 1894), 0. *, a été
promu genéral de brigade le l et mars 1898.	 -

Nous ignorons celle des nombreuses familles du nom à
laquelle se rattacherait cet officier général, fils de M. Emile-
Félix de Lacroix.

LA FOYE

Charles-Alexandre-Marie-François de la Foye, né le 19 dé-
cembre 1839, sous-lieutenant d'artillerie (1861), lieutenant
(1863), capitaine (1870), chef d'escadron (1880), lieutenant-co-
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lonel (1888), colonel (9 avril 1892),	 *, a été promu général
de brigade le 1" mars 1898.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 220.

LE FEBVRE D'ORMESSON

Emmanuel-Marie-François de Paule Le Febvre, marquis
d 'Ormesson, né le 19 août 1844, sous-lieutenant d'infanterie
(1" octobre 1866), lieutenant (l" janvier 1869), capitaine 17 fé-
vrier 1871), chef (le bataillon (20 décembre 1880), lieutenant-
colonel (22 décembre 1888), colonel 19 avril 1892), 0. *, a été
'promu général de brigade le 11 mai 1898; il a épouse IS1"* de
Montalembert, t le 9 mars 1892, dont il a sept enfants et est
le frère du comte d'Ormesson, ministre plénipotentiaire.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire (le la Noblesse,
année 1894.. •

Dans cette notice, une erreur a été commise pour les deux
rameaux d'Ormesson, formés au commencement du siècle der-
nier par deux frères et qui doivent être rétablis de la manière
suivante :

f. Marie-François de Paule Le Febvre d'Ormesson et de
Noyseau, marquis d'Amboile, premier président au Parlement
de Paris, né en '17 .10, t en 1774, marié, le2 mai 1740, à sa cou-
sine, Anne-Louise du Tillet, dont: a) Henri-François de Paule, .
marquis d'Ormesson, contrôleur général des finances, t en
1807, marié à sa. cousine, W ie Le Peletier de Mortefontaine et
bisaïeul du nouveau général; b) Anne-Catherine, chanoinesse
abbesse de Montigny, née en '1741, t en 1768; c) NI" de Crussol-
Montausier.

Il. Louis-François (le Paule Le Febvre d'Ormesson, marié en
1748 à Marie-Anne-Geneviève Lucas de Müyn, dont : Anne-
Louis-François de Paule, sgr de Thiais et Grignon, président à
mortier au Parlement de Paris, député de Paris et père de
M" de Maistre, baronne de Vaujours.

LESTAPIS

Adrien-Firmin de Lestapis, né le 1" juin '1842, sous-lieute-
nant d'infanterie (1" octobre 1863), lieutenant (15 octobre 1869),
capitaine (12 janvier 1871), chef de bataillon (23 février 1882),
lieutenant-colonel (15 avril 1890), colonel 126 décembre 1893),
0. *, a été promu général de brigade le 1" mars 1808.

Adrien-Gaston de Lestapis, frère'pniné du précédent, né à
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Paris le 10 avril 1815, sous-lieutenant de cavalerie (1"
tobre 1866), lieutenant (1" janvier 48691, capitaine (28 avril'
1871), chef d'escadron (22 décembre 1882), lieutenant-colonel'
(28 décembre 18891, colonel (29 mai 1893), *, a été promit
général de brigade le 28 octobre 1898.

Voir ci-dessus, p. 227.

POURQUERT DE PECHALVES

Henry de Pourquery de Péchalvès, né à Nîmes le 7 août 1842,.
sous-lieutenant d'infanterie (1" octobre 1863), lieutenant
(15 août 1866), capitaine (23 avril 1872), chef de bataillon
(10 juillet 1880), lieutenant-colonel (11 juillet 1889), colonel
(29 décembre 1892), 0. *-;-a été promu général de brigade le.
10 avril 1898; il a épousé, le 30 mars 1885, sa cousine, Marthe'
de Pourquery de Boisserin, proche parente du député de Vau-
cluse.

Pour, la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,,
années 1804- et 1879.

TRENTLNIAN

Louis-Edgard de Trentinian, né le 25 août 1851, sous-lieu-
tenant d'infanterie de marine (1" septembre 1871), lieutenant
(-11 mars 1874), capitaine (18 janvier 1877), chef de bataillon
(8 juin 4883), lieutenant-colonel (29 octobre 1888), colonel'
(28 décembre 1893), 0. *=, a été promu général de brigade
le 27 octobre 4898 : il s'est Marié deux lois : 1' en sept. 1884,.
à Aline-Henriette Rainouard, j- à Hué, en mai 1891, sans pos-
térité; 2" en juin 1897, à Sophie-Jeanne-Isabelle Lemiere,.
veuve d'Alphonse-Louis-Armand Dupon.

La famille Trentinian, aujourd'hui de Trentinian, serait,.
d'après une tradition, originaire de Bretagne: on la trouve
tirée dans le Midi et' a Teurtion, par Jean-Jacques de Trenti-
nian, capitaine de grenadiers an régiment de Lauzun, né vers-
1740, et père de Casimir Trentinian, major de cavalerie, né à
Tournon le 22 déc. 1770, décédé le 16 décembre 1844-, qui
épousa, le 21 . mars 1805, Louise-Julie-Constance Accoyer , d'où ::.

Louis-Arthur-Ernest de Trentinian, général de brigade,.
GO. *, né en 1823, t à Paris le 25 juillet 1885, marié,.
.20 juin 52, à Sébastienne Boulot, dont: 1" Gaston-Marie, re-
ceveur particulier des finances, né en 1850, t le 16 déc. 1882::
tnarié.à Mathilde Carpentier, dont: Renaud-Louis-Marie-Ga's-
ton, né en •1802, ten .1883 . 2° le nouveau général.,

D'après des ouvrages modernes, cette famille porte pour-
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armes : écartelé aux 1 ,, et 4' de gueules au lion rampant
d'or, au chef cousu d'azur, chargé de trois roses d'argent;
aux 2, et 3' d'azur, à l'épée haute d'argent, traversant un
casque taré de profil, d'or.

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Concours de 1898

4' De Nouaillan, Charles-Marie-Alfred.
5 Aubry de la Noé*, Jean.

11 De Nome, Henri-Anne-Louis.
18 Massenet Royer de Marancourt, Robert-Henri..
19 De Séré, Jean-Pierre-Marie.
26 Du Peuty, Paul-Fernand.
34 De Combettes du Luc, François-Marie-Gaspard-Joseph.
47 De Polignac, Henri-Joseph-Marie.
61 De la Vaissière de Lavergne, Eugène-Marie-Casimir.
71 Lannes de Montebello, Napoléon-Barbe-Joseph-Jean.
72 Pechpeyron-Commitigesde Guitaut, Antoine-Emmanuel-

Joseph.
76 De Gérault de Langalerie, François-Félix-Marie-Pierre.
79 De Montaigu, Hubert-Augustin-Pierre-Anne-Marie-Jo-

seph.
84 De Bazelaire de Ruppierre, Marie-Joseph-Maurice.
70 D'Andoque de Seriège, Marie-Joseph-Alexandre.
93 Bondet de la Bernadie, Remy-Louis-Léonard.

117 O'Kelly, James-Louis-Marie-Joseph.
122 De Sambceuf, Charles-Robert.
123 De Marlou ne, Edouard-Guillaume.
130 Davy de Chavigné, Henri.
148 Roze des Ordons, René.
155 De Reguauld de Lannoy de Bissy, Hugues-Jean-Jacques-

Paul.
157 De Bourdès, Charles-François-Antoine.
159 De la Vergne de Tressan, Georges-Antoine-François-

Ludovic.
160 Tournyol du Clos, Sylvain-Eugène-Gabriel.
163 Louet de Terrouenne, Côme-joseph-François.
179 Chanterelle, dit de Rocquancourt Keravel, Elie-Marie-

Joseph-Pélage.
188 Choppain de Seraincourt, Gaétan.
198 De Saporta, Anne-Charles-Félix-Gaston.
200 De Benoist de Gentissart, Aymé.
205 De Roffignac,

. 209 De Roflignac, Marie-Jacques-Antoine-Martial.

1. Les numéros, qui précèdent chaque nom, indiquent l'ordre d'en-
trée aux écoles.
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214 De Guiringaud, Jean-Léon-Pierre.
238 Dupont-Delporte,. Pierre-Eugène.
244 D'Escodéa de Boisse, Gabriel-Armand-Raymond.
248 D'Alverny, Camille-François.
259 Charil de Raillé, Jean-Charles.
262 De Ralélis Saint-Sauveur, Jules-Marie-Charles.
265 Gudin du Pavillon, Charles-.Victor-Emile.
267 Du Buisson de Courson, Joseph-Louis-Marie-Richard.
286 De Collet de Lorry, Charles-Paul-Hippolyte.
295 Janvier de la Motte, àlarcel;Arthur-Charles.
298 De la Barre de Nanteuil, Bernard-Marie-Joseph.
301 Arbeltier Jullien de la Boullaye, Pierre-Marie-Chris-

tophe-Alexandre-Gérald.
307 De Lafond, Cyr-Auguste-Marie-Emile-Henri.
112 De Hansy, Célestin-Charles-Vincent-Louis.
318 Lavialle-Danglards, Alfred-Marie-Justin.
.320 De Bessey de Contebson. Alain-Joseph-Auguste,
321 De la Croix, Marie-Joseph-Hénri.
331 Pradelles de Latour Dejean, Louis-Eugène-Franck.
344 Le Gras de la Boissière, André-Michel.
345 Davignon, Georges-Louis.
346 D'Aboville, Pierre-Augustin-Marie-Gaston.
.348 De la Brosse, Pierre-Louis.
354 De Mordant de Massiac, Antonin.
.358 De Chasteignier, Jean-Charles-Marie-Thibaud.
.367 De la Laurencie, Marie-Louis.
1383 De Lapomélie, •hilippe-Marie-Joseph-Charles.
:384 Potier de la Varde, Robert-André-Léopold.
394 De Rocquigny dii Fayet, Etienne.
:395 De Guiroye, René-Louis-Joseph-Jacques.
:396- De Mas-Latrie, Jean-Marie-Pierre-Xavier.
398 De Blois, Aymar-Georges-Marie-Joseph.
413 De Vaugiraud, Jean-Marie-Joseph-Henri.
420 De Lamolère, Raoul-Hippolyte-Etienne-Joseph.
432 De Lanet, Pierre-Armand-François-Marie.
440 Coquebert de Neuville, Pierre-René-Joseph.
446 De Nouë1, Louis-Pie-Marie-Constant.
455 Blondin de Saint-Hilaire, Louis-Georges-Marie-Paul.
463 De Meynard, Bernard-Jean-Marie-Martin.
472 De Vergnette de Lamotte, Cari-Marie-François.
473 Thomas de Pange, Marie-Jacques-Jean-Philibert.
480 De 13arrin de Champrond, Marie-Joseph-Léon.
488 De Lorgeril, Jean-Louis-Charles.
490 De Saint-Martin Lacaze, Pierre-Jean.
499 Botot de Saint-Sauveur Lorraine, Louis-Henri-Georges.
507 Parent de Curzon, Marie-Joseph.
510 D'Arailh, Albert-Joseph-Marie-Michel.
515 Ilalna du Frétay, Xavier-Marie-Joseph-Auguste.
523 Baroy de Romanet, Joseph-Marie Jean.
530 De Bourgogne, Etienne-Marie-Justin.
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534 Villedieu de Torcy, Marie-Aimé-Augustin-Pierre.
546 Gaudin de Villaine, Adrien-Dominique-Paul-Marie.
547 De Vasselot de Régné, Marie-Louis-Hilaire.
540 De Gailhard Bancel„Toseph-Marie:Roch-Lonis.
550 De Pascal, Henri-Louis-Charles.

ÉCOLE NAVALE

Concours de 1898

8 De Blois, Louis-Albert-Ay mar-Léon-Marie.
11 De Malherbe, François-René.
14 Mercier da . Paty de Clam, Elisée-Marie-Michel.
10 Thévenard, Louis-Octave-Edouard.
23 De Kergorlay, Orner-Louis-Marie-Charles-Bervé.
29 De l'Escaille, Henry-Julien-Paul.
31 De Saint-Victor de Saint-Blancard, Adalbert-Joseph

Marie-Thimoléon.
33 Lefebvre de Maurepas, Marie-Jean-Georges-Henri.
38 Grellet de la Deyte, Marie-Barthélemy-Pierre.
55 De David Beauregard, Marie-Charles-Stanislas.
62 Viénot de Vauhlanc, Jacques-François.
64 D'Ornano, Antoine-Pierre-André.
69 Du Reau de la Gaignonnière, Henri-Marie-Gabriel.

ÉCOLE IPOLYTECÉINIQUE

Concours de 1898

17 De Schlumberger, François-Conrad.
19 Teissier du Cros, Ernest-Gustave.-
71 De Rivant La Raflinière, Maxime-Gaston-Marie-Joseph.

113 De M iribel, Marie-:Ludovic-Fernand.,
138 Delacoux des Roseaux, Jeanic-Anatole-Théodore-Fran -

çois.
118 Aubert de Tregomain, Georges-Antoine-Camille.
189 Buret de Sainte-Anne, Jacques-Henri.
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REVUE HÉRALDIQUE
DE LA PAIRIE ET 1)U SÉNAT IMPÉRIAL EN 1898

•

PAIRIE

L'ancienne pairie était divisée en deux classeslien distinctes:
ceux qui avaient été créés par la Restauration, de 1814 à 1830,
et dont la dignité était héréditaire, à la condition toutefois
d'une constitution de majorat; et ceux qui, nominés par la Mo-
narchie de Juillet, du 19 nnvembre.1831 au 1" novembre 1846,
n'avaient été revêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ l ei' . — PAIRSH flITA112 ES

L'ancienne pairie héréditaire, ne compte plus, à la fin de
l'année 1898, par suite du décès du comte d'Aboville, survenu
le 8 avril au chateau de Rouville (Loiret), que les deux repré-
sentants suivants, avec la date de leur pairie et celle de leur
admission.

GouvroN-SAINT-Cy n (Laurent-François, marquis DE), ancien
membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre 1815 (admis
23 avril 1841); — 4 juin •814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DR LIGNERAC, dUC DE), né
20 février 1820, qui en 1848,n'avait pas encore, été admis; —
'17 août 1815.

§ 2. - PAIRS NON HÉRÉDITAIRES

La liste des pairs non héréditaires ne compte plus qu'un seul
et unique représentant, par suite du décès du duc de Talleyrand
et Sagan, survenu à Berlin le 21 mars..

JAYR (Ilippelyte-Paul)-, né 25 décembre 1801, C. * ; -- nommé,
9 juillet 1845.

ANCIEN SÉNAT

Le Sénat de l'Empire ne compte'pins . également qu'un seul
et unique représentant, par suite du décès du général de Lad-
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mirault, survenu au château de la Fouchardière (Vienne), le
Pr février 1898, et de celui du duc de Bassano, arrivé è Paris,
le 21 mai suivant.

• CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à Belle-
ville (Seine), ancien préfet, G.O. *; —nommé le 28 mars 1865.

e.
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REVUE HÉRALDIQUE
DU SÉNAT

Aucune élection nouvelle n'est venue modifier, dans le cours
de l'année 1898, les notes que l'Annuaire de la Noblesse a pu-

bliées sur plusieurs membres de cette assemblée.

Quelques-Uns appartenant aux conseils généraux et dont les
noms suivants, ont demandé le renouvellement de ce mandat
aux élections du 31 juillet 1898.

BIZOT DE FONTENY,

Pierre Bizot de Fonteny, ancien député de la Haute-Marne•
(1876-1885), sénateur de la Haute-Marne depuis 1885, conseiller
général du canton de Varennes, a été réélu conseiller le 31 juil-
let 1898.

Né à Versailles le 20 août 1825, il a été autorisé, par décret
du 20 juin '1866, à ajouter à son nom Celui de Fonteny ; son fils,
Pierre-Joseph, officier de chasseurs forestiers, a épousé, le 9 jan-
vier 1894, Eugénie-Marie-Louise Bressand.

. CARNÉ

Henri-Jean-Baptiste-Antoine de Carné- Trécesson, marquis
de Carné, maire de Sévignac, sénateur des CêtéS-du-Nord
Idepuis 1880), conseiller général du canton de Broons, *, a été
réélu conseiller le 37 juillet 1898; né le 17 janvier 1834, il a
épousé Marie de Guéheneuc, dont il n'a pas d'enfants.

La branche de Trécesson, à laquelle il appartient, à été rap-
portée dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1895, p. 284 et .
suiv., et doit être rectifiée de la manière suivante.

César-Hippolyte-Jean-Baptiste-René de Carné, comte de
Trécesson, marquis de Coëtlogon (par sa mère), député de la
Noblesse de Bretagne en 1788, chevalier de Saint-Louis, décédé.
à Rennes le 21 mai 1825, se maria deux fois: '1° à Angélique-
Reine de Kermenguy de Saint-Laurent, T à Rennes en mars 1793,
dont un fils : Florimond-Jean-Baptiste-Marie-Hippolyte, qui
suit; 2° Anne-Perrine-Pauline-Augustine de Forsanz du Houx,
sans postérité.
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Florimond-lean-Baptiste-Marie-Ilippolyte de Carné-Tréces-
son, marquis de Carné, auditeur au Conseil d'Etat, sons-préfet,
intendant	 *, né au chAteau de Coëtlogon le 7 juin 1773,
t le 28 mars 1843, se maria trois fois: 1° à Henriette-Marie-
Augustine—Jeanne—Françoise Le Vicomte de la Houssaye, t le
19 juin 1803, dont un fils; 2° à sa belle-sœur, Amélie-Marie-
Rose-Augustine Le Vicomte de la Houssaye, t le 20 août 1827,
dont trois enfants; et3° tee novembre 1829, à.loséphine-Char-
lotte de Lobel, t le Vk janvier 1871, dont deux fils:

[Du P r lit] : I" Henri-Charles-Toussaint, qui suivra;

[Dik,2" lit]: 2° Charles, né le 27 octobre 1812,1- en 9837, sans
alliance;

3° Pauline, t sans alliance;

4° Amélie, religieuse, t à Guingamp;

jDu5' lit) : 5" Jules-Marie-René-Louis-joseph, né le 2 juil-
let 1835, marié, le 9 février 1868, à Estelle-Jeanne Morin,
veuve de Félix Courtois, sans postérité;

0° Ferdinand, né en 18422 marié (en Belgique à M"' Papeleu,
divorcés), et décéde sans postérité.

Henri-Charles-Toussaint deCarné-Trécesson et Coëtlogon, mar-
quis de Carné, conseiller général des Côtés-du-Nord, marié à
Louise-Marie de Chappedelaine, t au ctulteau de Villiès-Blanc,
le 2 février 1872, dont sept enfants:

1° Le sénateur actuel;

2° Léon, ancien contrôleur des télégraphes, tee marié deux
fois: 1" à Elisabeth de Lorgeril, dont un fils: Henri, el
2° it Marie Léon de Treverret, sans postérité;

3" Edmond, t sans alliance;

4° Alphonse-Marie-Victor, colonel'de cavalerie, né..., marié
..., à Marguerite de Guéhenene, dont : Marie.

5° Amaury-Charles-Édouard-Marie, officier de cavalerie,
né..., marié, le 10 juillet 1877, à Gabrielle-Marie-Louise
Vallée, sans postérité;

6° Louis, offieier , de cavalerie, *' né..., marié : 1" Clotilde-
Félicité-Caroline-Marie de Ijuéhénenc

'
 t le 19 octobre

1886, dont : Christian 2° 5 Madeleine Dardent, veuve
de M. Niello, dont : Jacqueline;

7" Marie, mariée en 1879, à Alphonse d'Avout.

ARMES: d'or, à (feux fasces de gut; ales.

HAUGOUMAR DES POBTES

Charles Hatigotunar des Portes, sénateur des Côtes-du-Nord

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 303 —

et conseiller général du canton de Lamballe; a été'réélu con-
seiller le 31 juillet 1898.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Aunitaire de
la Noblesse, année 1893.

MAILLÉ

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, sénateur de Maine-et-Loire depuis 1896, et conseiller
général du canton de Cheminé, a été réélu conseiller le
31 juillet 1898 (voir ci-dessus, p. 98).	 .

PO BIQUET

Charles-Paul-Eti crène Poriquet, ancien préfet, sénateur de
l'Orne depuis 1876, conseiller général du canton de Mortrée
(Orne), O. , a été réélu conseiller le 31 juillet 1898; né à
Paris le 30 juillet 1816, petit-fits d'un chevalier de l'Empire;
ïl avait épousé Anne-Clémence Colin -I- à Paris le13 mai 1892,
sans postérité.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Armorial du
Ier Empire, t.

VEliN 1NAC

1

Charles de Verninac de Croze, ancien magistrat, sénateur
'du Lot depuis 1883, conseiller général du canton de Vayrac, à
..été réélu conseiller général le 31 juillet1898.

Pour la notice historique, cf. l'Amotairè (le la Noblesse,
année 1884.
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REVUE HÉRALDIQUE
DE. LA CUAMIRE DES DÉPUTÉS

Les élections générales qui ont lieu en mai 1898 et celles par-
tielles survenues dans la mêmeannée ont modifié la représenta-
tion nationale de la France.

Un certain nombre d'anciens députés n'ont pas été réélus
ou ne se sont représentés ; mais parmi les élus, l'Annuaire
de la Noblesse doit mentionner les suivants, dont la famille
appartient à la noblesse ou a porté armoiries.

AGOULT (D')

Hector-Hugues- A lphonse-Marie, comte d'A goult, ancien offi-
cier de marine, *, né à Paris le 9 mai 1860, a été élu député
du Sénégal le 8 mai 1898.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la.
Noblesse, années 1844 et 1852 et ci-dessus, p. 165.

ALSACE (IIiNIN)

Thierry,Arnault-Laurent d'Hénin-Liétard, comte d'Alsace,
ancien officier de cavalerie, conseiller général du canton de
Nenfchateau, maire de Prébécoart (Vosges) et député de l'ar-
rondissement de Neurchatean (Vosges), depuis le 3 juin 1894,
a été réélu député le 8 mai 1898, et conseiller général , le
31 juillet suivant, né à La Haye (Pays-Bas) le 15 août 1853, il
a epousé le 21 avril 1884 Charlotte-Gabrielle-Madeleine de
Ganay, sans postérité.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la.
Noblesse, années 1895, 1886, et ci-dessus, p. 208, et l'Armorial
du	 Empire, t. I.

A REN I3E 14G (D')

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, née' à Paris le
15 décembre 1837, a été réélu député du Cher (I r, circonscrip-
tion de Bourges) le 22 mai 1888.

( Voir ci-dessus, p. 56).
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AULAN (HAROUARD)

Frédéric-Marie-Philippe-Jérôme-François-Guenin Harouard
de Suarez d'Aulan, lieutenant de cavalerie de réserve, né à
Livourne (Italie) le 7 juin 1864, a été élu député de la Drôme
(arrond. de Nyons) le 22 mai 1898; il est fils du marquis d'Au-
lan et a épousé M n ' de Geoffre de Chabrignac.

L'An,ituaire de la Noblesse, année 1879, qui a déjà parlé de
cette famille Harouard à propos de la famille Suarez d'Aulan,
dont elle a relevé le nom, donnera une notice complémentaire
et rectificative sur celle de liarouard, dans le volume de 1900.

BABAUD-LACROZE

Antoine Babaud-Lacroze, avocat, ancien maire de Confolens
et conseiller général de la Charente, député de l'arrond. de
Confolens (Charente) depuis 1890, a été réélu le 8 mai ; il est
né le 29 novembre 1846.

Pour la notice historique de la famille Babaud, cf. l'An-
nuaire de la Noblesse, année 1894.

BANSARD DES BOIS

Alfred Bansard dés Bois, maire de Belléme et conseiller gé-
néral de l'Orne, député de l'arrond. de Mortagne (Orne) de

-1880 à 1885, 1893-98, né à Reinalard (Orne) le 29 avril 1848,
a été réélu député le 8 mai 1898; il est marié etpère d'un fils.

Pour la notice historique sur la famille Bansard, cf. l'An-
nuaire de la Noblesse, année 1894.

BARTISSOL

Edmond Bartissol, vicomte par diplôme du roi de Portugal •
de 1889, ingénieur civil, ancien deputé des Pyrénées-Orien-
tales (1889-93), *, né à Portel (Aude) le 20 décembre 1841, fils
d'Alexis Bartissol et de Marguerite Baratier, a été élu député
de l'Aude (l er arrond. de Narbonne) le 22 mai 1898, mais son
élection n'a pas été validée par la Chambre 'des députés.

Nous ignorons les armes qu'il avait adoptées.

20
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BAUD111" D'ASSON

Léon-Armand-Charles de Baudry d 'Asson, conseiller géné-
ral du canton de Challans (Vendée) et député de l'arrond. des
Sables-d'Olonne, 2' circonscr. (Vendée) depuis 1871 né à la Ro-
cheverrière (Vendée) le 15 juin 1836, e été réélu député le
8 niai.

Pour la notice historique sur la famille Baudry d'Asson, cf.
l'Annuaire de la Noblesse, année 1894.

BOYSSET

Charles Boysset, avocat, ancien procureur de la République
(1847), député de Saône-et-Loire de (1849-50) et depuis 1870,
a été réélu le 8 niai.

La famille Boysset a pour auteur Jean, Guillaume Boys-
set, médecin des armées, *, né à la Roquebrou (Cantal) le
15 avril 1758 et créé chevalier de l ' Empire par lettres patentes
du 26 avril 1811, avec règlement d'armoiries: de sable à

• l'épée haute en pal d'argent, montée (l'or, tortillée d'un
serpent de Sinople, et accostée de deux étoiles d'or ; à la
bordure de gueules chargée du signe des chevaliers légion-
naire (une croix d'honneur d'argent). Il épousa en 1790,
Mi"' veuve Vallon, dont un fils:

Benoît-Joseph Boysset, officier, néen 1791, t le 15 septembre
.1836, marié en 1816 à Julie Serre, dont:

Charles Boysset, député actuel, né à 'Chillon le 29 avril 1817,
marié en 1842 à N..., dont : 1° Jules, ingénieur de la C i ' de
l'Ouest, né en 1844; 2' Drille, consul de France, *, rié en
18484 a. Léonie, née en 1843, mariée à M. Ma rchessaux, médecin
principal; 4" Marie, iiée en 1846, mariée à Eugène-Alfred

'Jacquemart, député des Ardennes.

11110GME

Louis-Alphonse-Victor, prince de Broglie et du Saint-Ein-
'pire, ancien secrétaire d ambassade, conseiller général, dé-
puté de la .Mayenne (arrond. deChateau-Gonthier) depuis 1893,
*, né à Rime le 30 octobre 1846, a été réélu député le 8 mai
(Voir ci-dessus, p. 68).

CASTELLANE

Marie-Paul-Ernest-Boniface, couille de Castellane, né à l'a-
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riris le 4 février 1867, fils du marquis Antoine et de la marquise;
née Le Clerc de Juigné, a été élu député des Basses-Alpes,
(arrond. de Castellane)	 22 mai.

11 a épousé à New-York, le 4 mars 1895, Anna .Gould, dont
deux enfants.

Pour la notice historique sur la maison de Castellane, cf_
l'Annuaire de la Noblesse, année 1894.

CASSAGNAC (GRANIEB)

Paul-Adolphe-Marie- Prosper Granier de Cassagnac, con-
seiller général du Gers et ancien député du Gers (1871-93), *,
né à Paris le 2 décembre 1843, a été élu député du Gers
(arr. de Mirande) le 28 mai.

• Pour la notice historique sur la famille Granier, cf. l'	 -
.auaire de la Noblesse, années 1881-96.

CAYA IGNAC

Eugène-Godefroy Cavaignac, ingénieur des ponts et chaus-
sées, et maître des requêtes, député de la Sarthe (arrond. de
Saint-Calais) depuis 1885 et ancien ministre; né à Paris, le-

* 22 mai 1853, a été réélu député le 8 mai et conseiller génerab
du canton de la Chàtre le 31 juillet suivant.

Pour la notice historique sur la famille Cavaignac, qui a
reçu le 'titre de baron sous le premier Empire et celui de vi-
comte sous la Restauration, • cf. l'Annuaire de la Noblesse,.
année 1894, et l'Armorial du Ier Empire, 1893-96,, t. I.

CHAMBRUN (PINÉTON)

Pierre Pineton, marquis de Chambrun, ancien avocat con-
seil d'ambassade, né à Paris le 15 juin 1865, a été élu député
de la Lozère (arrond. de Marvejols) le 8 mai '1898.

Voir ci-dessus, p. 246.

COCHIN

Denys Cochin, ancien conseiller municipal de Paris (1891-93),
députe de la Seine (8. .arrond., Ire circons.) depuis 1893, né à
Paris le 1" septembre 1851, a été réélu député le 8 mai 1898..

,• :
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Henri Cochin, député du Nord (2' circonscr. de Dunkerque)
depuis 1893. né à Paris le 31 janvier -1854, frère puîné du précé-
dent, a été réélu député le 8 mai 1898;

Pour la notice -historique sur cette ancienne famille pari-
sienne, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année '1894.

- Le ' titre de baron a été accordé à l'aïeul des deux députés ci-
dessus sur promesse d'institution de majorat parordonnancedu
-10 mars 1820 (et non 1821); les lettres patentes n 'ont pas été
délivrées ni le majorat constitué.

COIINUDET

Louis-Joseph-Émile Cornudet, comte Cornudet [des Cho-
mettes], ancien officier (le cavalerie, maire de Crocq, conseiller
général, du canton de Crocq, député de la .Creuse (arrond.
d'Aubusson) depuis 1882,né à Crocq (Creuse) le 22 février 1855,
a été réélu député le 8 mai.

Honoré- François - Joseph Cornudet, vicomte Cornudet,
maire de Neuville et conseiller général de Pontoise, né à Pa-
ris le 24 mars 9869, frère puîné du précédent, a été élu député
de Seine-et-Oise 12' arrond. de Pontoise) le 8 mai.

Pour la notice historique sur la famille Cornudet, cf. l'An-
nuaire de la Noblesse, année 11804, et l'Armorial du 1" Em-
pire, t. I.

CUNEO D'ORNANO

Gustave-Léon-Eugène Cuneo d'Ornano, avocat, ancien offi-
cier de mobiles (1870-71), député de la Charente (arrond. (le
Cognac), depuis -1876 ; ne à Rome le -17 novembre -1845, a été
réelu deputé le 8 mai.-

Pour la notice historique sur la famille Cuneo, cf. l'An-
nuaire de la Noblesse, année 1894.

DEMARCAY

Marc-Maurice-Auguste, baron Demarçay, ancien lieutenant
de mobiles (1870-71), maire de Saint-Savin, ancien conseiller
général, député de la Vienne (arrond. de Montmorillon) depuis
1887; ne à Paris le 26 octobre 1847, a été réélu député le 8 mai.

Il est fils du baron Marie-Horace, député des Deux-Sèvres, et
de Jeanne-Augustine-Pulchérie Audignier et petit-fils du
baron de l'Empire et de Marie-Delphine Haquideau. .
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Pour la- notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
• la Noblesse, années 1890-1894, et l'Armorial du I" Empire,
t. II.

DES ROTOURS

Raoul-Gabriel-Ghislain, baron des Rotours, maire d'Avelin,
conseiller général du canton d'Orchies et député du Nord
(2° circouscr. de Douai) depuis 1895, néà Avelin (Nord) le 8 avril
1860, fils du baron des Rostours, député du Nord, décédé le
28 ma rs 1895, et de M u ° van den Ilecke de Lem beke, il a été réélu
député le 5 mai -1898, et conseiller général le 31 juillet suivant.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1847, 1854 et 1855.

DRAKE ' (DEL CASTILL0).

•

Jacques Drake del Castillo, maire de Mons et conseiller gé-
néral du canton de Montbazon, député d'Indre-et-Loire (1" dr-
conscr. de Tours), né à Paris le 1" février 1855, a été réélu dé-
puté le 22. mai.

Pour la nôtice historique sur sa famille, venue de la Havane
en France, cf: l'Annuaire de la Noblesse, année 1894. Sou
grand-père, Santiago Drake, épousa Caroline Castillo, dont:
1° le père du député actuel ; 2°, 3° les comtesses de Cornelissen,
4° Marie, mariée à Charles, comte de Seyssel d'Aix.

DU BREIL DE PONTBRIAND

Fernand-Marie-René, comte du Breil de Pontbriand, maire
d'Erbray, conseiller général du canton de Saint-Julien-de-Von-
vantes, député de la Loire-Inférieure (arrondissement de Cha-
teaubriand), depuis 1889, néà Chàteaubriant le9 novembre 1848,
a été réélu député le 8 mai; il a épousé M"° Carolus.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1890.

DU HALGOUET (POULPIQUET).

Maurice-Marie-Joseph de Poulpiquet du Halgouè't, vicomte
du Halgou'ét, ancien lieutenant-colonel d'artillerie, maire de
Rénac, conseiller général, député d'Ille-et-Vilaine (arrond. de
Redon) depuis 1895, *, né à Renac (Ille-et-Vilaine) le 11 dé-
cembre 1847, a été réélu député le 8 mai.
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H a épousé M" , de l'Espée, dont trois fils et une fille.

' Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1896.

DU Pli:RIER DE LARSAN

Henri Icornte] du Périer de Larsan; ancien magistrat (1872-80),
maire de Soulac, député de la Gironde (arrond. de Lesparre)
depuis 1889, né à Bordeaux, le 29 février 1844, a été réélu dé-
puté le 8mai.

Il a marié sa fille, Marie-Yvonne-Jeanne, le 3 avril 1894, à
.Joseph-.Jean-Baptiste Imbart de la Tour.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894.

ELVA (ALINEY)

Christian-Marie-Alphonse d 'A liney, comte d'Elva, ancien ca-
pitaine d'infanterie, maire de Changey (Mayenne), conseiller
général de Laval (Ouest), député de la Mayenne (1" dr-
conscr: de Laval), depuis 1889, né à Changé le 21 septembre
1850, a été réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Ami/taire de
la Noblesse, année 1894.

ESTOURNELLES (BALLUET)

Paul-Henri-Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant,
,ancien ministre plénipotentiaire, député de la Sarthe (ar-
rond. de La flèche), depuis 1895, 0. *, né à la Flèche, le

..22 septembre 1852, a été réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Amenaire
.la Noblesse, année 1896.

GERARD

Henri-Alexandre, baron Gérard, conseiller général du Cal-
vados, maire de Barbeville et député du Calvados (arrond. de
Bayeux), depuis 1881, *, né à Orléans, le 22 mai 1818, a été
réélu députe le 8 mai.

La famille Gérard a pour auteur François-Pascal-Simon
•Gérard, le peintre célèbre, membre de l'Académie des Beaux-
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Arts, créé baron par lettres patentes du 17 août 1820 avec
règlement d'armoiries: d'or la litsee d'azur chargée d'une
tête de Minerve d'argent, posée de profil; il-était' né • à
Rome, le 11 mars 1770 et mourut à Paris le 11 janvier 1827,
sans laisser postérité de sou mariage avec Marguerite-Fran-
çoise Mattei, t le 1" décembre 1848.

Il avait un frère cadet, Jacques-Alexandre Gérard, né le
14 avril 1780, t le 28 octobre 1838, laissant un fils, le député
actuel, en faveur duquel le titre de baron de son oncle fut
rétabli par décret impérial du 9 février 1870.

M. le baron Gérard a eu de Pauline Schnapper, t en 1885,
deux enfants' 1" 'Maurice, conseiller général du Calvados
(voir ci-après, p. 345) marié; en avril 1880, à Béatrix de
Dampierre, dont : François, Guillaume et Marguerite; 2° Ma-
rie-Louise-Alexandrine-Caroline, mariée le 3 juin 1879, à
Augustin-Ferdinand Caillard d'Aillères, ancien député de la
Sarthe.

GBANDMAISON (MILLIN)

Georges-Charles : Alfred-Marie M illin de G rand maison, ancien
sous-lieutenant de cavalerie, maire de Montreuil-Bellay, conseil-
ler général du canton de Montreuil-Belay, et député de Maine-
et-Loire(arrond. de Saumur), depuis 1893; né à Paris, le 14 mai
1865, a été réélu député le 8 mai et conseiller général le
31 juillet suivant.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1895.

GUYOT-DESSAIGNE

Jean-François-Edmond Guyot-Dessaigne, docteur en droit,
conseiller général du Puy-de-Dôme, élu député du Puy-de-
Dôme (2° circonsér. de Clermont-Ferrand) en 1885, ministre de
la justice (1889), *; né à Brioude, le 2G décembre 1833, a été
réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique; cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1889.

KERJÉGU (i'ilOMARRET)

James-Jacques-Marie-Antoine Monjarret de Kerjégu, ancien.
secrétaire d'ambassade, conseiller général du canton de Scaeri

I. Et non trois, ainsi que l'a indiqué par erreur l'Annuaire, année
1894.
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et député du Finistère (arrond. de Quimperlé), depuis 1889,
*, ne au château de Trevarez-Saint-Goazec, le 27 février 1846,
a été réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1876.

.1:ÙROUARTZ,

Frédéric-Alphonse-Marie-Xavier, marquis de Kérouartz,
conseiller général du canton de Cana() (Côtes-du-Nord), né au
Château des Salles, le 5 mai 1858, a été élu député des Côtes-
du-Nord (2° circonscr. de Guingamp), le 8 mai.

Il s'est remarié le juillet 1897, à sa belle-sceur, Marie-
Françoise-Louise d'Andigné.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de.
la Noblesse, année 1896.

LA BATUT (LA BORIE).

Anne-Charles-Ferdinand de la Borie de la Battit, vicomte de
la Battit, docteur en droit, maire de Monbazillac, conseiller
général du canton de Sigoulès, député de la Dordogne (1" cir-
conscr. de Bergerac) depuis1889, né à Bergerac, le 9 mai 1854,
a été réélu député le 22 mai et conseiller général le 31 juil-
let suivant.

Pour la notice historique et les armes, , cf. . l'Annuaire de la
Noblesse, années 1891 et 1889.

LA BOURDONNAYE

Raoul-Marie-Ferdinand, vicomte de la Bourdonnaye, ancien
secrétaire d'ambassade, conseiller général du canton de
Champtoceaux et député de Maine-et-Loire (arrond. de Cho-
let), depuis 1884, *, né à Paris, le 15 mai 1837, a été réélu
député le 8 mai et conseiller général le 31 juillet suivant.

Il a marié deux de ses. enfants : son fils aîné, Henri-Jean.,
Marie-Joseph-Auguste, officier de cavalerie, qui a épousé, le
12 mai 1896, Marie-Marthe d'Aviau de Piolant de Ternay ; sa
fille cadette, Marie-Thérèse-Anne-Luglienne, qui a épousé le
18 septembre 1897, Ghislain-Guy-Bernard de Menthon, officier
de cavalerie.

Pour la notice historique et lés armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1891.
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LÀ C HEVRELI 1n': RE (A1311::)

Jean-Marie-Charles Aymé de la Chevrelière, baron de la
Chevrelière, ancien officier de dragons, conseiller général du
canton de Chef-Boutonne, maire de Gournay; né à Poitiers, le
9 mars 1858, a été élu député , des Deux-Sèvres (arrond. de
Nielle), le 8 mai, et réélu conseiller général du canton de Chef-
Boutonne, le 31 juillet suivant.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, années 1897, 1871 et 1879, et l'Armorial du
1, Empire, t. I.

LÀ FER RONSAYS (FERRON)

Henri-Marie-Augusteri-Marie-Au Ferron, marquis de la Ferronnays,
ancien capitaine de cuirassiers, maire de Saint-Mars-la-Jaille
et conseiller général du canton de Saint-Mars-la-Jaille, dé-
puté de la Loire-Inférieure (arrond. d'Ancenis) depuis 1885,

né à Paris, le 15 septembre 1842, a été réélu député le.
8 mai.

Pour la notice historique, et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1894.

LANESSAN (I3ELLOGUET)

Jean-Marie-Antoine (Belloguet) de Lanessan, docteur' en
médecine, ancien conseiller municipal de Paris et député de
la Seine (1881-85), gouverneur genéral de l'Indo-Chine (1886-87),
né à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), le 13 juillet 1843, a
été élu député du Rhône (1"circonscr. de Lyon), le 28 Mai 1898.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 221.

LA PORTE

• Jean-Armand-Amédée de la Porte, avocat, ancien auditeur
au Conseil d'Etat, ancien conseiller général et président du
Conseil, député des Deux-Sèvres (2' circonscr. de Niort) depuis
1885, né à Niort, le 20 juin 1848, a été réélu député le 8 mai.

Il a perdu un de ses fils. Voir la nécrologie ci-après.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1860.
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LARGENTAYE (111.0UST)

Frédéric-Marie-Ange-Augustin Rioust de Largentaye, maire
de . Saint-Lormel et conseiller général du canton de Plan-
coêt, député des Côtes-du-Nord (2' circonscr. de Dinan) depuis
1886; ne à Saint-Brieuc le 6 mars 1854, a été réélu député le
.8 mai et conseiller général le 31 juillet suivant.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894.

Les lettres d'anoblissement de cette famille sont du 22 juin
1816 (et non 1814).

LE GONIDEC 1)E TRAISSXN.

Olivier-Marie-Mériadec comte Le Gonidee de Traissan, an-
cien officier aux zouaves pontificaux et commandant des
volontaires . de l'Ouest (1870-71), député d'Ille-et-Vilaine
(arrond. de Vitré) de 1876 à 1885 et depuis 1889,*, né à Vitré,
le 21 février 1839, a été réélu député le 8 mai.

Il a eu seulement trois frères et deux soeurs (cf. Annuaire
1895, p.435): 1° Paul, décédé, laissant quatre enfants ; 2" Yves,
décédé: 3° charles, père de deux fils, Joseph et Yvan, et de
cinq filles ; 4" M." du Boisberranger ; 5° Victorine.

Yves-Célestin-Marie-Frédéric (cité par erreur, page 477,
ligne 1" et ligne 14°, ne forme qu'une seule et même per-
sonne), et sa soeur, Céleste, marquise de Chavagnac, sont les
neveu et nièce du député.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse anénes 1894 et 1895.,

LE MYRE DE VILERS

Charles:Marie Le Myre de Vilers, ancien officier de marine,
préfet et conseiller d'Etat, ministre plénipotentiaire, gouver-
neur général de la Cochinchine (1879), député de la Cochinchine
depuis 1889, G.O. *, né à Vendôme, le 17 février 1833, a été
réélu député le 8 mai 1898.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de le
Noblesse, années 1891 et 1895 (rectification).
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L'ES0INAY.

Zénobe-Alexis, marquis de l'Espinay, maire de Chantonnay
(Vendée), conseiller général du canton de Chantonnay; né•le
10 janvier 1851, a été élu député de la Vendée (1" circonscr.
de la Roche-sur-Yon) . le 8 mai, et réélu conseiller général le
31 juillet suivant.

Il a une deuxième fille, Denyse, née le 22 septembre:1893.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893, et l'Armorial du P , Empire, t. III.

L'ESTOURBEILLON.

Régis-Marie-Joseph, marquis de l'Estourbeillon et de la
Garnache, conseiller municipal de Vannes, publiciste et his-
torien, député du Morbillan (I" circonscr. de Vannes) depuis
le 15 janvier 1898; né à Nantes le 10. février 1858, a été
réélu député le 8 mai suivant.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire (le
la Noblesse, année 1893.

LÉVIS-M1REPOIX

Adrien-Charles-Félix-Marie,. comte Félix de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, député de l'Orne (arrond. d'Alen-
çon) depuis 1885, né à Paris, le 1" mai 1846, a été réélu dé-
puté le 8 mai.

Voir ci-dessus, p. 119.

ACKAU

Ange-Ferdinand-Armand, baron de Mackau, ancien auditeur
au Conseil d'Etat, maire de Qiierquersalles, conseiller géné-
ral, député de l'Orne (arrond. d'Argentan) depuis 1869, *
né le 29 septembre 1832, a été réélu député le 8 mai et con-
seiller général du canton de Vimoutiers, le 31 juillet suivant

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1877.
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MARY

François-Césaire de Nlahy, docteur en médecihe, député de
la .Réunion depuis 1871, ancien ministre ; né à Saint-Pierre
(île Bourbon), le 22 juillet 1830, a été réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique et-les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894.

MAUSSABRe:

Robert-Gilbert de Maussabré-Beufvier, marquis de Maussa-
bré, ancien officier de cuirassiers, né au chateau de Soulièvres,
le 4 novembre •865, a été élu député des Deux-Sèvres (arrond.
de Parthenay) le 22 niai, et conseiller général du canton
.d'Airvault le 31 juillet suivant.

Pour la notice-historique et les armes,voirci-dessus, p. 236.

MONTAIGU

Pierre-Augustin-Joseph comte de Montaigu, conseiller
général ,du canton de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Infé-
rieure), né à Valenciennes (Nord), le 11 mars 1844, a été
élu député de la Loire-Inférieure (2e circonscription de Saint-
Nazaire) le 8 mai 1898 ; il a épousé Caroline de Wendel, et
l'une de ses filles, Elisabeth-Anne-Marie-Josèphe, a épousé,
en avril 1898, Adolphe-Jean-Georges-Roland Legras, comte
du Lund.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894, et l'Armorial dit I" Empire, t. III.

MONTALEMBERT

Jules-Marie-Gabriel comte dé Montalembert, ancien Capitaine
• d'infanterie, maire d'Annapes (Nord), conseiller général du
canton de Lannoy, député du Nord, (6, circonscription de Lille)
depuis 1889, né à Versailles le 16 décembre 1850, a été réélu
député le 8 mai.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894.
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MONTEBELLO (LANNES)

Adrien-Jean Lannes de Montebello, Comte Adrien de Mon-
tebello, député de la Marne (1" circonscription de Reims) de- -
puis 1893, *, né à Paris le 9 août 1851, a été réélu député le
8 mai 1898.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 100, et l'Armo-
rial du Ier Empire, t. III.

MUN TFO IIT

Louis-Philogène, vicomte de Montfort, ancien officier d'état- •
major, ancien conseiller général du canton de Fontaine-le-Dun,
député de la Seine-Inférieure. (2' circonscription d'Yvetot) de-
puis 1889, 0. *, né à Paris le 3 février 1840, a été réélu député
le 8 mai.

Il a marié sa fille aînée, Marguerite, le 23 juillet 1896, à
Jean vicomte de Viry.

Son père, le général Philogène de Montfort, né à Reims le
5 avril 1806, ; le 19' mars 1883, avait été confirmé dans le titre
de vicomte, par décret impérial du 16 mai 1860.

Son frère puîné, Simon-Amédée-Philogène, baron de Mont-
fort, est décedé à Fontainebleau.

Pour la notice historique et les armes,.cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1890.

MOUSTIER

Pierre-René, marquis de Moustier, conseiller général du can-
ton de Rougemont, député du Doubs (arrondissement de
Baume-les-Dames), depuis 1889, né au château de Bournel,
(Doubs), le 16 février 1850, a été réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Woblesse, années 1894, 1893, 1867 et 1847. 	 •

MUN

Adrien-Albert-Marie, comte de Mun, ancien officier de cava-
lerie, membre de l'Académie française, député du Morbihan
(1876-93) et du Finistère (2' arrondissement de Morlaix) depuis
1894, *, né à.Lumigny (Seine-et-Marne), le 28 février 1841,
a été réélu député le 8 mai.
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Son père, le marquis de Mun, est décédé le... 1898.

Son frère aîné, Adrien-Gabriel, aujourd'hui marquis de Mun,
a épousé en 1891 Yvonne de Venoge (et non Vernage, Mat. 1895).

. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1895, et l'Armorial da I" Empire, t. III.

POMEREU

Michel-Marie-Robert de Pomereu d'Aligre, comte de Pome-
reu,. maire du Héron, conseiller général du canton d'Argueuil
(Seine-Inférieure), né à Paris le 6 janvier 1860, a été élu
député de la Seine-Inférieure (2, circonscription de Rouen) le
22 mai 1898.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuairede la
Noblesse, années 1896, 1893 et 1879.

POURQUERY DE BOISSERIN

Joseph-Gaston Pourquery de Boisserin, maire d'Avignon et
conseiller général du canton d'Avignon, député de Vaucluse
(arrondissement d'Avignon) depuis 1889, ne à Largentière le
8 juin 1851, a. été réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 189& et 1879.

POZZO 1)1 BORGO

Charles-Marie-Félix, comte Pozzo di Borgo, élu député de
la Corse (arrondissement d'Ajaccio) le 8 mai 1898: est né à
Paris le 27 février 1858, et a épousé en 1881 Yvonne-Marie-
Eugénie de Boisgelin, dont quatre enfants (voir ci-dessus, p.138).

RAMEL

Augustin-Fernand de Ramel, docteur en droit, ancien sous-
préfet, conseiller général du. canton d'Alais (Est), député du
Gard (2' circonscription d'Alais), depuis 1: •:9, 3., né 'à Alais •
le 27 mars 1847, a été réélu député le 22 mai, et conseiller
généraYle al juillet suivant.

L'aïeul du député, Antoine Hamel, né à Alais, le '9 mars 1759,
a été anobli par lettres patentes du 29 septembre 1819. •

Pour la notice historique et les urines, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 18% et 1890.
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RE ILLE

René-Charles-François, baron Reille, ancien capitaine d'état-,
major, colonel de mobiles, conseiller général, député du Tant
(2° circonscription de Castres) depuis 1869, C. *, né à Paris
le 4 février 1835, a été réélu député • le 8 mai.

• Son fils aîné, André-Charles-Jean Reille, député du Tarn
(I re circonscription de Castres), est décédé à Tamaris (Gard),
le 22 janvier 1898.

Son fils puîné, Jean-René-Charles-François-Xavier Reille,
ancien officier d'artillerie, mairè de Saint-Amans-Soult, élu con-
seiller général du canton d'Angles le 6 mars 1898; né le 26 dé-
cembre 1871, a été élu député du Tarn (I" circonscription de
Castres), le 22 mai suivant; il a épousé, le 27 juillet •896,
Clotilde-Marie-Louise de Cholet.

• Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la:
Noblesse, années -1891 et 1895, et l'Armorial du 1°, Empire,.
t. IV.

ROHAN

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan; con-
seiller général de Josselin et député du Morbihan (arrondis-
sement de Ploérmel) depuis 1876, né à Paris le 1" déc. 1844, a ,
été réélu député le 8 niai.

Voir ci-dessus, p. 115.

ROY DE LOULA Y •

Louis Roy de Loulay, ancien conseiller général du canton
de Loulay (Charente-Inférieure), et député de Saint-Jedn-d'An-
gely (Charente-Inférieure) (1876à1893), né à Loulay le 8 août 1848,
a été réélu député de la Charente-Inférieure (arrondissement
de Saint-Jean-d'Angely) le 22 mai.

Pour la notice historique et les armes,- ef. l'Annitair.e de la
Noblesse, années 1891 et -1897.

0

SAINT—MARTIN (VAISSI ÈRE )

Marie-Étienne-Aimé Vaissière de Saint-Martin-Valogne, avo-
cat, maire de Cluis et conseiller général du canton de Neuvy-
Saint-Sépulcre (Indre) depuis 1876, né à Guéret le 14 sep-
tembre 1831, a été réélu député-le 8 mai.
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Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894.

SAINT-QUENTIN ( DOYN EL)

Louis-Jules-Eugène Doynel, comte de Saint-Quentin, maire
de Garcelles-Secqueville, député du Calvados 2 , (circon-
scription de Caen) depuis 1894, né à Caen le 14 octobre 1850,

- a été réélu député le 8 mai.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire dé la
_Noblesse, année 1895. •

SALIONAC-F NELON

Hugues-Jean-Guichard, comte de Salignac-Fénelon, ancien
officier de cavalerie, né à Paris le 4 septembre 1858, a été élu
député de la Han te-Saône (arrondissement de Lure) le 22 mai 1898,
et conseiller général du canton de Villersexel le 31 juillet sui-
vant; il a épousé, le 1 ,0 juillet 1888, Berthe Viellard, fille de
l'ancien député du Haut-Rhin, dont il a trois filles ; il est le
fils aîné du feu général Adolphe de Salignac-Fénelon et de
M u° de Reinach-Hirtzhach.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1897.

SAVARY 'DE BEAUREGARD

Louis-Henri Savary de Beauregard, maire de Châtillon-sur
Sèvres depuis 1888, député des Deux-Sèvres (arrondissement de
Bressuire) depuis 1897, né à Châtillon-sur-Sèvres le 11 oc-
tobre 1862, a eté réélu député le 22 mai 1898; il a épousé, le
9 novembre 1891, Marie-Madeleine de Salvaing de Boissieu,
dont : 1° Jean; 2° Hubert ; 3° Guy; 4° Berthe.

M. Edmond Savary de Beauregard, né en 1812 et décédé an
château de Chastenay le 27 mars 1887, était frère aîné (et non
cadet, Annuaire de la Noblesse, 1897, p. 379) du père du
député.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1898.

SOLAGES

Jérôme-. Ludovic-Marie, marquis de Solages, ancien conseiller
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général et député du Tarn (de 1889 à 1892), né à Carmaux le
20 juillet 1862, a été réélu député du Tarn (2' circonscription
d'Albi) le 22 mai:

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus, p.257.

SURCOUF

Robert-Auguste"-Emmanuel Surcouf, ancien sous-préfet et
avocat, né à Saint-Servan le 30 octobre 1868, a été élu député
d'Ille-et-Vilaine (2° circonscription de Saint-Malo), le 22 mai 1898.

La famille Surcouf, qui a donné de vaillants marins, serait,
d'après une tradition, originaire d'Angleterre.

Elle a possédé les terres de la Maisonneuve, Saint-Aubin,
de Boisgris, au diocèse de Saint-Malo.

Robert Surcouf, le célèbre capitaine de corsaire, né en 1670,
t le 10 septembre 1720, fut père de:

Bertrand-Joseph Surcouf, sieur de Boisgris, qui épousa Thé-
rèse Tréhouart, dont il eut:

Charles-Joseph-Ange Surcouf, sieur deBoisgris, marié à Rose.
Julienne Truehot de la Chesnaye, et père d'au moins deux fils:
Robert, qui suit, et Auguste, rapporté ci-après :

1" Robert Surcouf', marin, colonel de la garde nationale de
Saint-Malo, *, né à Saint-Malo le 12 décembre 1773, -; le
5 juillet 1827, qui fut l'aïeul de

Auguste Surcouf, né à Lamballe le 6 août 1835, marié en
1851 à Aygline de Girard de Chûteauvieux, dont deux
enfants: 1° Jacques-Jean-Pierre-Joseph-Emmanuel-Ro-
bert, sous-inspecteur des douanes, ne à Saint-Malo en.

- 1852, marié, le 21 mai .1858, à Marcelle. Lenormand de
Lourmel du Hourmelin; 2° Andrée. 	 .

11. Auguste Surcouf, marié à M"' Pingenat, dont trois fils :

1" Auguste-Noêl-Charles, receveur particulier des finances,
né à Saint-Malo le 6 août 1816, niarié'à Jeanne-Caro-
line de Bon, dont, entre autres: Auguste, marié à une
cousine ;

2" Eugène, capitaine ah long cours, niarié à M u' Ross, et
décédé en mer, laissant deux fils:

D'après Pol de Coures, Nobiliaire de Bretagne, il aurait été
créé baron de l'Empire et confirmé dans ce titre sous la Restauration.
Mais nous n'avons trouvé à son nom, dans toutes nos recherches, ni
lettres patentes enregistrées,. ni décret ou ordonnance.

21
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a) Eugene",Marie, capitaine de frégate, O.	 né, à
Saint-Servan le 26 février 1844;

b) Robert - Auguste - Emmanuel, ancien sous-préfet,
né à Saint-Servan . le 22 septembre 1846, qui
a demandé, le 2G février 1886, à ajouter à son
nom celui de « Duguay-Trouin e et a épousé, en
1866, Elisaheth du Bourgblanc, dont; aa) le nou-
veau député; bb) René, sous-officier de cavalerie,
né à Saint-Brieuc le l avril 1871 cc) Adolphe,
né à Saint-Aubin-d'Aubigné le 23 avril 1880;

. dd) Marie, 'née à Lannion le 21 jui n 1875, mariée,
le 22 avril 1896, à Charles Meunier;	 .

3° Henry, établi à Plancet, marié à M"° Irbec, sans postérité.
-e

Cette famille porte: d'argent .au. chevron de sable, chargé
de trois coquilles d'or ; au chef de sable chargé d'un lion
passant d'or.

VIRALDE SAINT-URBAIN

M. Gabriel-Henri-Marcel-Marie Vidal de Saint-Urbain, 8%70-

eat général à la Cour d'appel de Dijon, conseiller général de
'l'Aveyron (réélu en juillet 1898), et député de-Parrondissement
de Millau (11 octobre 1896), a été réélu le 8 mai; il est né ii

, Rodez le 9 mars 1854.	 •
Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,

1806 et 1897.

\VITT

M. Conrad de Witt, maire deSaint-Ouen-le-Pin, depuis 1870,
'conseiller général du canton de Cambremer,député de l'arron-
dissement de Pont-l'Evéque (Calvados) depuis 1889, a été
réélu le 8 . mai. Il est né Paris le 13 novembre 1824.

. Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse, 1894.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE HÉRALDIQUE
DES	 .

CONSEILLERS GÉNÉR-AUX

Les élections générales ,qoi ont lieu en juillet 1898 pour le
renouvellement ,par moitié des conseils genéraux ont amené
des modifications assez sensibles dans la représentation à nos
assemblées provinciales.

Voici celles des familles dont l'Annitaire de la Noblesse
avait l'obligation de noter les représentants élus ou rééhis.

AUDIIEN DE KERDBEL •

Paul-Charles-Marie Andrea de lierdrel, conseiller général
du canton de Lannilis (Finistère), né le I" avril 1827, a été
réélu le 31 juillet ; il a épousé le 9 mai 1853 Louise-Jenny Vil-
la rt, dont quatre enfants : 1° Paul-Marie, marié le 26 juillet1882 à
.leanne Halligant, dont Joseph; .2' Henri, né le 30 décembre
1859, marié 1e 20 octobre 1888 à Gabrielle-Marie 'de Lestang du
Rusquec, t le 22 mai • 1897, dont Agnès, née le fi mars 1891;'
30 Marie, mariée le 5 février 1884, a Louis de Poulpiquet de
.Brescanvel; 4° Marthe-Albertine, mariée le 28 janvier 1885, à
Joseph-Marie-Julien de l'Estang du Busquec.

Pont la notice historique et les armes, ef. Annuaire de la
Noblesse, 1893, et 1871-72.

ALAIN DES BEAUVAIS

M. Alain des Beauvais, conseiller général du canton de Bédé
(111e-et-Vilaine), a été réélu conseiller général le 3 t juillet.

Il appartient à nue famille que l'on voit figurer à la fin du
siècle dernier etde nos jours sous les noms de terre de des Beau-
vais, de Chambert, de Dunully et des Drouais.

AUBILLY (LE LEU)

Antoine-Georges Le Leu, baron d'Aubilly, -maire d'Aubilly
et conseiller général du canton de Ville-en-Tardenois (Marne),

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— àt —

*, a été réélu conseiller général le 31 juillet ; il e épousé en
février 1873, Alexandrine Tardif, dont deux filles : Jeanne et
Thérèse.

Pour. la notice historique et les armes, .cf. l'Annuaire de la,
Noblesse, année 1893.

ARGY

Gaston vicomte d'Argy, négociant à Paris, élu conseiller
général du canton d'Auray (Morbihan) le 31 juillet 1898, est
marié et a des enfants.

Son oncle, Adrien-Louis-Roland, comte d'Argy, né en 1811.,
t à Blois le 17 janvier 1892, avait épousé Marguerite-Nelly
de la Tour, t le 29 avril •884 dont il a eu deux fils et trois
filles.

Ils appartiendraient, sans que nous connaissions le point de
jonction, à une famille d'ancienne noblesse, originaire de •
Touraine, qui porte : d'azur à cinq triangles d'or, et dont
une seule branche, encore représentée de nos jours par le
comte -Raoul d'Argy, existait au commencement du siècle (cf;
Lainé, Archives de la Noblesse, t. X).

BAGNEUX (FROZIEB)

Pierre-Albert-Marie-Guilhem Frotier, comte de Bagneux,
ancien officier de mobiles (1870-71) et conseiller général du
canton de Favilly (Seine-Inférieure), * né le 26 juillet 1845,
a été réélu conseiller général le 31 juillet.

Il a époité le 10 juin 1872, Isabelle-Césarine-Calixte de Po-
lignac, dont deux fils: 1° Louis-Marie-Joseph, né le 2 mai
1873, et 2° Pierre-Marie-Joseph, né le 28 juin 1878.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire dela
Noblesse, année 1893.

BEAUREGAIID (NAE)'

Georges Nau de Beauregard, maire du Blanc et conseiller
général du canton du Blanc depuis 189., ancien député de
l'Indre (21 février1897-98, né..., a été réélu conseiller général
le 31 juillet.

La famille Nau, dont l'Annuaire de la Noblesse, année-1898,
a donné la notice, a été anoblie dans la personne de Denys-
Marie Nau (alias Louis-Denis), directeur. des Contributions, né
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•

à Paris le 20 octobre 1.789, qui reçut des lettres patentes d'ano-
blissement èn 1829, avec le règlement. suivant d'armoiries:
(te sinople à la croix potencée d'argent, à la bande de
gueules brochante et chargée de trois étoiles d'or.

BEUR

•

Ernest. baron de Behr, ancien préfet, conseiller général du
canton de la Gacilly (Morbihan), O. *, a été i •ééln conseiller
le 31 juillet.

La famille Behr (cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893)
est originaire du Hanovre et a formé de nombreux rameau x
fixés en Hanovre, en Belgique et en Hollande.

Jean-Martin de Behr, fils d'un général au service de la Hol-
lande, épousa en Bretagne, vers 1810,0Iympe-Jeanne-Charlotte
Borel de Bottemont, dont au moins quatre fils: .1° Napoléon-
Théodore ; 2° Louis-Charles, baron de Behr, conseiller général
des Landes, *, né pn 1814, t au chateau de Labeyrie (Landes)
le 5 octobre 1895, marié à Marie-Louise-Elise Dompnier de
Lamé de Sauviac, dont: a) Gaston ;• b) Léonce, marié et ayant
postérité; c) N., mariée à Paul Pellagot, officier supérieur ;
d) Alice, mariée à Louis de Pinson ; 3° Auguste-Evariste-Ma-
rie, ingénieur en chef, commissaire général à l'Exposition
Universelle (1867), 0. *, né en 1816, t le 5 octobre 1892, sans
alliance; 4° Ernest, conseiller général du Morbihan, marié à
M I " Bouin, sans postérité.

ARMES: d'argent à l'ours passant de sable, aliàs sur une
terrasse de sinople.

BERNIS' (PIERRE)

Henri-François-Jules de Pierre, comte de •Bernis, ancien
officier et conseiller municipal de Nîmes, conseiller genépi de
Nîmes (3' canton) et députe de l'Hérault (1885-98); né le 8 jan-
vier 1842, a été réélu conseiller général le 31 juillet 1898;
après avoir échouéaux élections législatives le 8 mai précédent.

Il a épousé en 1867, Paule de Chabert, dont : 1° René; 2° Al-
bert, tué au Soudan (voir, ci-après, nécrôloge); 3° Alfred ;
4° Paule.

Pour la notice historique et les armes, cf, l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1883. '

BEURGES	 •

Henri-Charles-Lo g is comte de Beurges, ancien député- de
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•
la Haute-Marne (1871-76) et conseiller général . du canton.
d'Andelot (Haute-Marne), né le 25 septembre 1822, a été réélu
conseiller général le 31 juillet.

Il a épousé le 12 juin 1851, Alexandrine-Amélie-Marie de
Rohan-Chabot, dont une fille unique, décédée en 1877.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

BLACAS

Guy-Henri-Pierre duc de Blacas, né à Paris le 15 mai 1852,
a été réélu conseiller général du canton de Beaupréau (Maine-
et-Loire) le 31 juillet (Voir ci-dessus, p. 85).

BLOIS

Xavier-Adam-Marie de Blois, conseiller général du canton
Plahennec (Finistère) depuis 1895 (en remplacement do son
frère aîné, Aymar-Joseph-Marie, conseiller général, décédé le
22 septembre 1894), a été réélu le 31 juillet ; il a épousé
Mue Sévin.

Pour- la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la.
No blesse, année 1893.

BOISSON (BOUDIER DE LARRIBAL)

Simon-Marie-Charles Boudier de Larrihal de • Boisson, con-
seiller général du cantonde Saint-Ambroise (Gard) depuis
1893 ; né le 29 octobre 1858, a été réélu conseiller général le
14 juillet; il épousé le 24 janvier 1888, Henriette d'Avon de
Sainte-Colombe.	 •

Pour la notice • historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1895.

BORDE (PELLETRAT)

Yvan-François-Joseph Pelletrat de Borde, ancien officier de
marine et conseiller général du canton de Gendrey (Jura) (c'est.
par erreur que l'Annuaire 1893 a imprimé Vosges pour Jura),
né le 26 août 1843, a été réélu conseiller général le 31 juil-
let ;• il a épousé le 4 juillet 1870, Louise Blanc.

Pour la notiée historique et les armes, cf. l'Annuaire de la •
Noblesse, année'1893.
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BOTMILIAU

René-Frédéric4ules, comte de Botmiliau, conseiller géné-
rai du canton de Plouagat (Côtes-du-Nord), né le 26 mai 1854;
a été réélu conseiller général le 31 juillet; il a épousé le 7 juil-
let 1887, Jeanne de Tardieu de Maleyssie,' dont : 1° Jehan, né
le 4 mai 1888; 2° Elisabeth, née le 3 juin 1889; , 3° Yvonne,
née le 8 juillet •892.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

BOUCHER D'ARGIS

Albert-Gaspard-Bertin Boucher d'Argis de Guillerville, con-
seiller général du canton de Carquefou (Loire-Inférieure), a
été réélu le 31 juillet: il a épousé Emma Linsens de l'Epinay,.
dont trois filles: 1° Adèle-Marie-Julie-Eudoxie, mariée en mai
1883 à Charles-Edmond de Forestier; 2° Julie ; 3° Charlotte-
Marie, mariée le 14 novembre 1889, à Guy-René-Roger Gué-
neau de Montbéliard, officier de cavalerie.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année • 893 (article rectificatif des années 1871 et
•874). Le bisaïeul . du conseiller général, Antoine-Gaspard
Boucher, seigneur d'Argis, décédé à Paris le 27 février 1791,
avait été échevin de Paris.

1101111Y (AU13 0 U 11G)

Charles Aubourg, comte de Boury, conseiller général dis
canton d'Amfreville (Eure), a été réélu conseiller général le
31 juillet; il avait épousé en juillet •884, Suzanne-Marie-
Adrienne Méry de Bellegarde, Tau chateau d'Amfreville le
23 juin 1896, dont : Guillaume et Elisabeth.

• Pour la notice historique et les armes, cf. d'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

DOUX DE CASSON

Olivier-Marie-Liguori Boux de Casson, ancien maire de
Challans'et conseiller général du canton de Saint-Jean-des-
Monts (Vendée( depuis 1886, né le 26 août 1839, a été réélu
conseiller général le 31 juillet; il a épousé le 11 août 1870,
Yolande de Cornulier, dont quatre enfants: 1° Olivier-Liguori-
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Ludovic-Marie, né le 3 février 1875; 2° Robert-Henri-Marie-
Auguste, né le 7 août 1876; 3" Yolande-Caroline-Marie, née
le 4 février 1872; 4° Jeanne-Marie-Zoé, née le 24 juin 1873,
mariée. en février 1897, à Henri-Joseph-Casimir (le Guéhen-
neue.

Pour la: notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

BRANDOIS (FOUCHER)

Olivier de Foucher, baron de Brandois, a été élu conseiller
général du canton de la Mothe-Achard (Vendée) le 31 juillet.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 196.

BBINCARD

Paul-Émile, baron Brincard, ancien maitre des requêtes au
Conseil d'Etat, conseiller général du canton de Cerisiers
(Von ne), *, a été réélu conseiller le 31 juillet. Né le 15 avril 1830,
il fut autorisé, par décret impérial du 7 septembre 1863, à re-
cueillir le titre de son grand-oncle, le marechal de camp, An-

' toine Brincard, et confirmé dans ce titre à la mort de ses
oncles, par décret du 31 mars 1866; il a épousé Acarie-Anne-
Alice Dubois-d'Angers, dont : 1° Louis-Charles-Georges-Marie,
lieutenant d'artillerie, marié, le 16 septembre 1895, à Marie-
Thérèse-Germain ; Anne-Marie, née le 11 juillet 1868, ma-
riée, le 2 octobre 1886, à Antoine-Alfred-Xavier-Louis, comte
de Gramont.

Antoine Brincard, créé chevalier de l'Empire par lettres pa-
tentes du 18 'août 1810, et baron par nouvelles lettres du 17 dé-
cembre 1818,Iaissa deux fils, morts sans postérité (Cf. Armo-
rial du ler Empire, t. V, et Titres et Anoblissements de la
Restauration, t. I"); son petit-neveu, lé conseiller général de
l'Yonne, appel é à recueillir son titre, avait deux frères (Cf. An-
nuaire de la Noblesse, année 1894.

• BRUNET

Jules-Adolphe baron Brunet, ancien officier de marine, et
secrétaire du prince Napoléon, conseiller général du canton
dé Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), depuis 1892, 0. *, né
.1é,2 mai 1831, a été réélu le 31 juillet.

- Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894.
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CALMON—MAISON

Jean-Joseph-Robert Calmon-Maison, dit le comte Catmon-.
Maison, conseiller général du canton de Gramat (Lot), né à
Paris le 15 novembre 1854, a été réélu conseiller général le
31 juillet.,

Il a été autorisé; par décret du 17 mai 1886, à ajouter à son
nom celui de son bisaïeul, le général Maison, et est fils de
Marie-Antoine Calmon, sénateur, membre de l'Institut,
et de Marie-Sophie-Nathalie Maison, -1. le 11 janvier 1889, qui
-était fille d'André-Pierre-Joseph, marquis Maison, et d'Ascan ie-
Emma-Mathilde-Nathalie Latteroth (cf. Armorial du Pr
Empire, t. III).

CARAMAN (RIQUET)

Georges-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman, con-
seiller général du canton de Limours (Seine-et-Oise), né a Pa-
ris le 10 avril 1845, a été réélu conseiller général le 31 juillet.

Voir ci-dessus, p. 71.

CARNOT

Marié-Adolphe Carnot, inspecteur général des Mines et di-
recteur de l'Ecole des Mines, C. *, né à Limoges le 27 jan-
vier 1839, a été élu conseiller général du canton de Chabanais -
(Charente) le 31 juillet 1898; il a épousé : 1° Julie-Aurélie-
-Marguerite Barraud-Richemond, dont un fils et une fille; 2° le
9 août 1874, Marie-Antoinette 011rey-Durieu, dont deux autres
enfants :

[Du l er lit] : 1 0 Paul, docteur en' médecine; 2° Marguerite,
_mariée à Henri Perret ;

[Du e lit] : 3° Jean; 4° Marie.

Il est frère du feu président de la République et le petit-fils
-du comte de l'Empire.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
_Noblesse, années 1854, 1874 et 1888, et l'Armorial du 1°, Em,-

t. Pr.

CASTELNAU (CURIÈRES)

• Marie-Joseph-Émilien-Léonce de Curières, comte de Cas-
telnau, ancien magistrat, conseiller général du canton de
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•

Barjac (Gard), a été réélu conseiller le 31 juillet, il est marié
à Marie-Augustine Mathevon, dont :1° Pierre; 2° Elisabeth,
née à Nismes, 4 nov. 187'7; 3° Albertine, née à Nismes,
13 mars 1889.

N. Clément de Curières de Castelnau, ingénieur en chef
des Mines, G. *, a été élu conseiller général de la Grand'-
Combe (Gard), le 31 juillet. 	 '

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années .1893 et 1895.

CASTRIES (LA CROIX)

Henri-Marie de la Croix, comte de Castries, ancien officier,
conseiller général du Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire, *,
né le 19 décembre 1850, e été réélu conseiller général 1e31 juil-
let; il a épousé, le 9 décembre 1880, Marie-Isabelle J nchault
de la Moricière, veuve de Aymard, comte de Dampierre.

Pour la notiee historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1891 et précédentes.

CAVAILHES ••

François-Arthur de Cavailhès, né à Castelnaudary (Aude), le
28 décembre 1833, à été élu conseiller agénéral du canton de
Salles-sur-l'Hers (Aude), le 28 juin . 18, 8: il a épousé à Flo-
reuzac, le 1 l décembre 1860, Thérèse Pouille, t le 20 jan-
vier 1892, dont un fils et une fille.

Pour la notice historique et les armes, •voir ci-dessus, p. 172.

Gérard-Constantin comte de Chabot, conseiller 
à

	 du
canton de Châtillon-sur-Sèvres . (Deni-Sèvres), néa Nantes le
14 juillet 1854, a été réélu consèiller général le 31 juillet; il
s'est marié deux fois ;1' le 1" juin 1880, a Marie-Julie-Victoire-
Irène Foucher de Brandois, t au château de la Boissière le
22 septembre 1886, dont deux enfants : a) Marie-joseph-lienri-
Bernard, né le 3 mars 1881; b) Marie-Joséphine-Agnès-Aglaé,
né le 23 septembre 1883, et 2° le 2 mars 1896, à Cecile-Marie-

. Augustined'Isoard de Vauvenargues. I1 est le cousin germain du
conseiller général de la Vendée.

Pour la notice historique stir la famille de Chabot, branche
cadette des ducs de Rohan, voir l'Annuaire de la Noblesse,
année 1893.
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•
CHADROL-TOURNOEL

Marie-Henri-Guillaume, comte de Chabrol-Tournoel, ancien
député du Puy-de-Dôme, conseiller général du canton de
Combronde, né le 13 mai 1840, a été reélu conseiller général
le 31 juillet ; il a épousé, le 27 décembre 1871, 	 liMarie-Maroe-
rite-Charlotte-Josephine de Bourbon-Busset, t le 18 sept. 1878,
dont il a eu quatre enfants: 1" Marie-Lopès-Guillaume-Amédée,
né le 6 . novembre 1872, le 14 février 1894; 2°-3° Louis et
Pierre, nés jumeaux le 7 août 1877; 4" Henriette, née le 6 jan-
vier 1874.	 •

.	 ,
Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de lit

Noblesse, années 1893 et 1871-72, et l'Armorial du P r Empire,
t.	 r.

CHALAMON DE BEHNARDY

Jean-Victor Chalamon de Bernardy, chef de bataillon en re-
traite et conseiller général du canton de Burzet (Ardèche), a
été réélu conseiller général le 31 juillet 1898. 11 est fils de
Camille Chalamon, président du tribunal de Privas, marié le
20 novembre 1833 a Pauline de Bernardy, et fut adopté par
arrêt du 14 novembre 1871, par son' cousin, Jean-Pierre-Au-

' guste de Bernardy, député de l'A rdèche et dernier représentant
d'utie vieille famille en Languedoc.

11 a épousé, le 30 janvier 1872, Marie-Sophie-Marguerite de
Migot, dont : -I" Hippolyte-Philippe-Pierre, né le 15 oct. 1875;
2" Armand-Joseph-Jean, né le 25 novembre 1884,'t le 30 no-
vembre 1884; 3" Marie-joseph-Henri, né le 20 octobre 1887;
40 Augustine-Marie-Gabrielle, née le 20 octobre 1873; 5" Marie-
Marguerite, née le 31 mai '1878.

ClIALBET DU RIEL

Léonce Chalret du Rien, conseiller municipal de .Réalville,
a été élu conseiller général du canton de Caussade (Tarn-et-
Garonne), le 23 janvier 1898.

La famille Chalret. est anciennement connue en Rouergue;
elle a ajouté, de nos jours (vers 1827)', à son nom celui de « du
Rien e, à la suite de l'alliance, vers •760, de M. Chalret et de
Henriette du Rien de Maisonneuve, héritière d'un rameau de
cette maison d'ancienne noblesse, qui porte : d'argent it trois
fasces ondées d'azur, au chef aussi d'azur chargé de trois
lieurs de lys d'or.

1. Cette addition de 110/11 ne figure pas au Bulletin des Lois.
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Étienne Chalret, docteur en médecine, marié à Marie de la
Brue, laissa, entre autres enfants : Jeanne Chalret, mariée, le
25 mars 1727, à Pierre du Rital de Maisonneuve, oncle d'Hen-
riette, qui précède.

M. Chalret et M n' du Rien laissèrent, entre autres enfants :
Jean-François-René-Victor Chalret du Rien, *, président de

Chambre à la Cour royale de Toulouse, *, né en 1779, t le
•5 octobre 1868, père de: 1° Edouard, juge au tribunal de Tou-
louse, * ; 2° Paul, qui suit;

Paul Chalret dn Rien, officier de la garde nationale, -; le
2 avril 1894, marié à Girou, dont: 1° le conseiller général ;
2° Raoul, né en 1862, t à Paris le 12 février 1892, marié, le
9 janvier 1891, à Claire Baconnière de Salverte.

Il existe plusieurs antres rameaux -de cette famille qui
portent : d'or à trois hures de sanglier de sable.

CHAMBRAI'

Jean-François, marquis de Chambray, conseiller général du
canton de Éiamville (Eure), né le 24 avril 1820, a été réélu con-
seiller général le 31 juillet ; il est veuf de M n ° de Vauborel et
n'a pas d'enfants.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

' CHAMMARD (PARRLCAL)

Alfred Parricàl de Chammard, docteur en médecine, a été
élu conseiller général du canton de Tulle-Sud (Corrèze), le.
31 juillet 1898.

Le nouveau conseiller appartient à une famille de médecins,
les Parrical et les Chaumard, dont les deux noms paraissent
avoir été réunis au commencement du siècle dernier par Pierre
Parrical de Chammard, chirurgien à Sentine, en 1738; un Léo-
nard Parrical de Chammard est docteur et chirurgie et juge à
Seilhac en 1783, et Joseph Parrical de Chammard, aussi juge
à Seilhac 1764-82, est marié à Claudine Plas.

ClIANTÉRAC (LA CROPTE)

Marie-Charles-Armand de la Cropte, vicomte de Chantérac,
ancien officier de mobiles et conseiller général du canton de
Pipriac (Ille-et-Vilaine), depuis 1893, est ne le 13 novembre 1847,
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et a été réélu conseiller général le 31 juillet ; il a épousé, eni
'1872, Cécilia de Gouyon-Coypel, dont trois fils et trois filles:
Hugues, Henri, Jean, Marie-Thérèse, Marie et Jane.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894 et 1856.

CHEVRON DE VILLETTE

Charles-Albert comte de Chevron-Villette, conseiller général'
du canton de Faverges (Haute-Savoie), depuis '1873, a éfé réélu.
le 31 juillet 1898; né le 7 septembre 1843, il a épousé, 1e8-
sep-tembre 1875, Louise Fromentin de Saint-Charles, dont :
l o Pierre, né le 6 août 1885; 2° Victor, né le 19 décembre 1887;
3° Alexandrine, née le 17 janvier 1876; 4° Françoise, née le-
11 septembre 1878.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

CLERCQ .

Lonis-Constantin-lienri-François-Xavier Declercq, alias de
-Clercg, ancien député du Pas-de-Calais (1877-81 et 1885:89),
conseiller général du canton de Carvin, est né le 24 déc.1839,
eta été réélu conseiller général le 31 juillet.

Il s'est marié den x fois: 1° à sa cousine, le 19 novembre 1863,
Henriette-Marie-Ghislaine Crombez, et 2" le 8 mai 1872, ii
Joséphine-Esther-Emilie Rémond de Montmort.

Son père, Louis-François-Xavier Declercq, avait épousé..
Henriette-Marie-Ghislaine Crombez (voir Annuaire de la.
Noblesse, 1864, p. 2i4). ••

COLBERT-LAPLACE

Pierre-Louis-Jean-Baptiste comte de Colbert-Laplace, ancien-
secrétaire d'ambassade et député du Calvados (1876-18.. ), maire
de Sain t-J ulien-de-M ai l'oc, conseiller général du canton d'Orbec,.
est né à Lisieux le 6 août 1843, et a été réélu conseiller géné-
ral le 31 juillet.

Il a épousé M"Ç Renault, dont deux fils et une fille.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de lei
Noblesse, année 1894.
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CORBERON (BOURHEE)

Aimé-Alphonse-Charles Bourrée, baron de Corberon, ancien
chambellan de Napoléon Ill, maire de Troissereux et'député
de l'Oise (1863-69), conseiller général du canton de Nivilliers
(Oise), C. *, est né le 5 avril 1815 et a été réélu conseiller
général le 31 juillet.

Il a épousé, en juin 1835, Émilie-Françoise Feutrier, dont
deux enfants:1° Ernest-Paul-Henri, ancien officier de mobiles,
*, né le 19 octobre 1846; 2' Renriette-Charlotte-Marie-Apol-
line, née en 1811, mariée, en 1860, à son cousin germain, Er-
nest-Auguste-Charles Bourrée, marquis de Corberon.

Pour la notice historique. et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1877 et 1893.

COIICELLE (T1RCUY)

Pierre-François-Gilbert Tircuy, comte de Corcelle, ancien
sons-directeur au Ministère des affaires étrangères et conseiller
général du canton de Mêsle (Orne), O. *, est né à Paris le
18 avril 1851, et a été réélu conseiller général le 31 juillet.

Pour la noticehistorique et les armes, voir ci-dessus, p.271.
•

CORNULIER

Jean-Louis-Arthur comte de Cornulier de la Lande, ancien
zouave pontifical, conseiller général du canton de àlontaigu
(Vendée), est né en 1835 et a été réélu conseiller général le
31 juillet ; il a épousé en 1861, Victoire-Marie dé Montsorbier,
dont une fille unique, Marie-Thérèse, née en 1865, mariée en
mai 1884, à Adolphe comte Le Gualès de Mézaubran.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894, 1893 et 1858.

COURONNEL

André-Dominique -Alphonse comte de Couronnel, ancien
secrétaire d'ambassade, et conseiller général du canton de
Magnac-Laval (Haute-Vienne), est né le 27 octobre. 1836 et a
été réélu conseiller général le 31 juillet; il a épousé le
20 février 1867, Marie-Eugénie-Louise -de Béthune, dont :
1° Raoul-Joseph; 2° Marguerite-Augustine-Marie; 3° Hélène-
Marie-Charlotte; 4° Charlotte-Marie-Maximilienne.
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Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, années 1893 et 1859, et l'Armorial du .1,, Em-
pire, t. III.

CROUZAS-CIIETET

Joseph-Léon, baron de Crouzas-Cretet, auditeur au Conseil
d'État, e été élu conseiller général du canton de Pont-de-
Beauvoisin . (Savoie), le 31 juillet 1898 il a épousé Marie-Jo- .
séphine-Angèle-Claire Parent du Chatélet, dont il a postérité.

Voir ci-dessus, p. 188..

DANGUY DES DÉSERTS

Charles Dangny des Déserts, ancien notaire à Daoulas,
(Finistère), a été élu conseiller général du canton de Daoulas
(Finistère) le 31 juillet 18984

11 parait se rattacher à Mie famille Danguy qui a donné
Pierre Dangny, procureur au présidial de Quimper, en 1770,
et Pierre-Marie Danguy, sieur des Déserts, aussi procureur
au même présidial en 1780; elle porte pour armes : crament,
au pin arraché de sinople, accosté de deux mouchetures
de sable. Le frère du conseiller, Auguste-Pascal-Marie Danguy
des Déserts, médecin en chef de la marine, *, est né le
16 février 1841.

DES CARS (PERUSSE)

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des 'Cars,
-ancien officier, conseiller général du canton de Conlie (Sarthe),
a été réélu conseiller général le 31 juillet.

Voir ci-dessus, p. 76.

DES .NOUIIES

.Arthur-Armand-Alexis des Nouhes, conseiller général du
canton de Villiers (Maine-et-Loire), né le 4 octobre 1837, a été
réélu conseiller général le 31 juillet; il. a épousé le 9 février
1863, Miette Pantin de Landemont, dont : 1° Aymar, ingé-
nieur, né le 22 novembre 1868; 2" Madeleine, mariée le
20 janvier 1897, à • Guillaume-Louis-Emmanuel-François de
Menou.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.
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DES TOURNELLES (HENRY)

Jean-Marie-Vital Henry, baron des Tournelles, conseiller
général du canton de Charolles (Saône-et-Loire), a été réélu
conseiller général le 31 juillet ; il a épousé le 26 avril 1868,
Marie-Louise-Jeanne-Camille Neyrand, dont un .fils: Alfred..

Pour la notice historique et les armes,• cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1893.

Cette famille a pour auteur, Mathieu Henry., marié vers
• 720, à Jeanne-Marianne Fourgon de Maisonforte, dont le
petit-fils fut autorisé par lettres patentes du 26 juillet 1823 (et
110111826, Annuaire 1893) à fonder un majorat au titre de baron.

DORERAC DE BORNE

Jean-Alphonse-Gabriel-Alexandre Dorlhàc de Borne, avocat,
ancien . magistrat, conseiller général du canton de Tarascon
(Bouches-du-Rhône) depuis • 896: est né à Auxerre, le 4 sep-
tembre 1860, et a été réélu conseiller général le 31 juillet. Il
a épousé, le 2 juin 1884, Marguerite-Joséphine-Jeanne-Amélie
Pay n, dont un fils : jean-Marie-Alphonse-joseph-Victor-Henry,
né à Tarascon, le 18 février 1892.

- Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1897.

DU BOISBAUDRY

Marie-Antoine-Amédée, comte du . Boisbaudry, conseiller
général du canton de Malestroit (Morbihan), a été réélu con-
seiller général le 31 juillet ; il a épousé le Il juillet 1879,
Geneviève-Marie-Françoise de Freslon de la Freslonnière,
dont : 1° Hippolyte-Marie-Joseph; 2° Alain ; Yvon ; 4° Marie-
Madeleine-Joséphine-Pauline.

Pour la notice et les armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
années 1893 et 1887.

DU IlOSCQ

Achille du Boscq, maire de Pointel, conseiller général du
canton de Briontze (Orne) depuis le 24 octobre 1896, a été réélu
conseiller général, le 31 juillet.

Nous ignorons si sa famille a quelque point d'attache avec
celles du même nem, appartenant à la noblesse et originaires
de Normandie.
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D U ROYS-F RESN E

Albert Duboys-Fresney, ingénieur des mines, conseiller gé-
néral du canton de Chateaugonthier (Mayenne), *, a été réels
conseiller géné	 1031 juillet; il s'est marié deux fois : 1' en 1872,
à Cécile d'Héliand, le 8 mai 1876, dont Jacques et Jeanne;
2" le :3 septembre 1879, à sa belle-soeur, Berthe d'Héliand, dont
Robert. Son père, Etienne Duboys . Fresney, général de bri-
gade (7 janvier 1879, sénateur de la Mayenne), G.O. et, 1-• le
10 octobre 1893, était fils de

Étienne-Thérèse-Amaranthe Duboys-Fresney, major d'artil-
lerie, chevalier de Saint-Louis, né à Rennes, le 98 août
1758, qui reçut par lettres patentes du 26 avril 1810,1e titre
île chevalier de l'Empire, confirmé à titre héréditaire par
lettres patentes dti 21 juin 1817, avec règlement d'armoiries:
d'or ô la fasce crénelée de quatre pièces d'azur, maçonnée
de sable, accompagnée en chef d'un casque, taré de face, et
en pointe, d'une épée liante en pal, accostée de • deux
-bombes, le tout de sable.

DUGUÉ DE LA FAUCONNERIE

Henri-joseph fugué de la Fauconnerie, ancien sous-préfet
et conseiller général du-canton de Morta o. ne, député de l'Orne
(1869-1893), *, né à Paris le 11 mai 1835, a été réélu con-
:sellier général le 3f juillet.

Il a été autorisé par décret du 9 avril 1862 et par jugement
du tribunal du 18 juillet 1877, à ajouter à son nom celui de
,« de la Fauconnerie », et avait épousé, Alexaudrine-Pauline-
LouiseJeannin, fille du baron, conseiller d'Etat, dont: Charles-
.jérôme-Joseph-Napoléon, marié le 25 août 1891„ à Jeanne-
Marie-Suzanne Beauvisage (cf. l'Annuaire de la Noblesse,
.année 1889).

DU GUILLIER .(1313,UNET)

Théodore de Brunet, comte du Guillier, conseiller général
du canton de Jugon (Côtes-du-Nord), a été réélu •conseiller
général le 31 juillet; il a épousé M ile Lopez de Commaille,dont: a) .Olivier; b) René; c) N..., mariée en juin 1887, à
René de Bizien du Lézard ; N..., mariée à Fernand Le Fer
.de la Gervinais.

22
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DU LUAI1T (LE GRAS)

Georges Le Gras, marquis du Luart, ancien secrétaire
d'ambassade, conseiller général du canton de TufTé (Sarthe,
né en 1841, a. été réélu conseiller général le 31 juillet.

Il a épousé le 1 e, août 1870, Alexandrine-Jeanne-Césarine
de Cambout de Coislin, fille du marquis de Coislin, dont
quatre enfants ; 1 0 Adolphe-Jean-Georges-Roland, comte du
Luart, s.-lient. de réserve de cavalerie, marié en avril 1898,
à Élisabeth-Anne-Marie-Joséphine de Montaigu, fille du dé-
pùté de la Loire-Inf.; 2" Charles-Louis-François-Adolphe,
marié, le 14 juin 1897, à A nne-M arie-Madeleine de Al on tsauln in
3" Elisabeth, 1-1883; il" Louise..

Pour la notice 'historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, années 1893 et 1852.	 '

DU MATZ (BADO)

Alcide Rado du Matz, a été élu conseiller général du canton
(Morbillan), le 31 juillet 1898.

Pour la notice historique, voir . ci-dessus, p. 249.

1)1;

Louis, baron du Perrier, élu conseiller généial du canton
de Nailhonx (Haute-Garonne), le 4 avril 1898, est né le
8 juin 1848; il a épousé le 25 novembre 1880, Claire Latapie,
dont : 1" Henry, né le 11 niai 1887; 20 Marguerite, née le 9 no-
vembre 1882.

La famille Dupérier, originaire du Quercy, se serait fixée à
Toulouse vers 1550 (cf. La Roque, Asmorial Languedoc,
gén. de Toulouse) et a donné un capitoul en 1651, Pierre Du-
perrier.

Jean-Henri-Gabriel Duperrier„ conseiller général, *, Int
créé . baron par décret' impérial du 2 janvier 1814 et institua
nn majorat au titre de baron, confirme par lettres patentes du
29 juin 1819, avec transmission à son neveu„fean-Henri-Vic-
tor du Perrier ; il était né à Monestrol (Haute-Garonne) le
3 décembre 1755 et mourut le..2 août 1839.

Jean-Henri-Victor, baron . du Perrier, à la mort de son
oncle, maire de Monestrol, conseiller général de la Haute-Ga-
ronne (1852-1870). *, né le 17 juillet 1802, T à Monestrol le
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30 aoùt. 1870, avait épousé le 26 octobre 1844, Louise-Eugénie
d'Hautpoul, dont il eut six enfants, entre autres : 1° le con-
seiller général actuel; 2° Charles, docteur en médecine, né en
juin 1853.

La famille du Perrier porte pour armes : d'or au poirier
de sinople, terrassé de sable, accosté de deux lions contre-
rampants de gueules; au cher d'azur chargé . d'un crois-
sant (l'argent accosté de deux étoiles d'or. Elle a reçu par
lettres patentes de 1819 : parti au 1, (rgzacr à dix billettes
d'or, 4, 3, 2, 1; qui . est de DU l'amas, de Guyenne ; au 2,
comme ci-dessus.

DU ROSLAN (COURY)

Célian-Sébastien-Joachim-François-Prosper Gôury, baron du
Roslan, ancien attaché d'ambassade, *, - ne le .° décembre
1854, a été élu conseiller général du canton de Mennetou
(Loir-et-Cher), le 31 juillet 1898. Il a épousé le 23 avril 1885,
Jeanne-Henriette Pignatel.

La famille Goury est originaire de Bretagne, où René-Ai-
gnan-Victor Goury était fermier général de Bretagne en 1745.

Simon Goury était lieutenant particulier au bailliage de
Provins -eu 1779, et Louis-Joachim . Goury, directeur des de-
voirs à Landerneau en 1780, se maria à Françoise Le Gris du
Clos, dont un fils, qui suit, et Louis-Marie, né en 1779.

Jean-Sébastien Goury du Roslan, ingénieur en chef des
pontset chaussées, député du Finistère (1839-1848), 0. *, né à
Landerneau le 4 juillet 1776, à Landerneau le 1" décembre
1853, fut père de : 1° Célian-Louis-Anne-Marie, qui suit:

Eliane-Marie-Nicole-Julienne, née en 1813, -1- le 29 no-
vembre 1894, mariée à M. Radiguet.

Célian-Louis-Anne-Marie Goury, secrétaire de légation,
ministre plénipotentiaire, G.O. *, reçut par lettres patentes
du 9 juin 1846, le titre de baron héréditaire et fut autorisé
par décret du 31 décembre 1859, à ajouter à son nom celui de
du Roslan ; né à Landerneau, le 30 . juillet 1811, t à Blanche-
coudre (Deux-Sèvres), le 10 juillet 1894, il avait épousé Thé-
rèse Escovar, dont trois enfants : .1° le nouveau conseiller gé-
néral; 2° jules-Henri-Anne-Marie, conseiller référendaire à la
Cour des Comptes, marié en mai 1886, à Alice-Elisabeth
Nouette-Delorme, 2; à Paris le 21 janvier 1897; 3° Louis-Oc-
tave-Hippolyte-Anne-Marie, ingénieur des ponts et chaussées,
marié • le 5 octobre 1892, à taise-Suzanne Hachette; 4° So-
phie-Anaïs-Marie-Antoinette, mariée le 25 novembre 1874, à
Henry-William-Philippe-Julien-Thomas Bagot de Blanche-
coudre.
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ARMES : parti, au 1, de sable it l'épi de blé d'or, soutenu
d'un croissant d'argent, et surmonté en chef de deux
étoiles aussi d'argent; au 2, d'argent à l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, accompagnée en chef et en pointe
d'aune étoile de sable.

DU SÀUSSAY (YÀSSE)

Saoul Vasse du Saussay, ancien officier des haras et député
d'Indre-et-Loire (1889-'1893), est né en 18-16 et a été . élu con-
seiller général du canton de Tours-Nord (Indre-et-Loire), le
31 juillet; il a épousé M n ' Cannon, dont il a une fille.

La famille Vasse, originaire de Nom-iambe, est ancienne et
distinguée et a formé plusieurs rameaux dont quelques-uns se
.sont distingués sous les noms de terre de Saint-Ouen, de
Sainte-Marie, et du Saussay.

Ceux de Saint-Ouen -et de Sainte-Marie ont reçu le titre de
chevalier de l'Empire par lettres patentes de mai 1808 et du
11 novembre 1813, avec règlement d'armoiries : d'or au sau- .
loir de sable et le signe des chevaliers légionnaires (cf. Ar-
morial du I" Empire, t. IV.)

Celui, qui a retenu le nom de dû Saussay, a donné Etienne-
Jean Vasse, sieur du Saussay conseiller de roi, père de :,

Jean-Pierre Vasse, né à Rouen le 16 septembre 1776, auto-
risé par décret du 17 avril 1812, à ajouter à son nom celui de
e Dussaussay »; il épousa à Villers-sur-A uchy (Oise), en 1798,
Catherine-Louise Larchier de Courcelles, aux Andelys le
4 janvier 9860, dont : 1" jean-Alexandre-Adolphe, chef d'esca-
dron, né à Rouen le 16 novembre 1799; 2" Etienne-Nicolas-
A If red, capitaine d'infanterie. *, marié à M" , Schneider, lille du
lieutenant général et ministre de la guerre (qui lut créé che-

• valier de l'Empire par lettres patentes du 23 février 1811 (cf.
Armorial eu, ler Empire, t. IV), dont un fils unique, le nou-
veau conseiller général; 3" Stéphanie-Marguerite, née le
14 août 1807, mariée le 1" décembre 1828, à Joseph-Paul-Noé
A udibert, officier.

DUVERGIER 'DE HAURANNE

Édouard-Prosper-Emmanuel Duvergier de Hauranne, maire
de Herry et conseiller général du canton de Sancergues
(Cher), *, né le 15 janvier 1839, a été réélu le 31 juillet.

Il a épousé le 7 juin 1866; Sophie-Louise Delebecque, dont
trois filles : Jeanne, née en 1867, le 25 novembre 1891;
mariée le 3 septembre 1888, à Charles-Louis Masson-Bachas-
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son de Montalivet; 2° lienriette, née en 1869, mariée le
6 mars 1894, à son beau-frère, M. de Montalivet, qui précède;
3° Marie, née en 1874.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1893.

FLERS (LA MOTTE-ANGO)

Jean-Robert-Raoul de la Motte-Ango, comte de Flers, an-
cien sous-préfet et lieutenant de , mobiles, né en 1846, a
été élu conseiller général du canton du Malzieu (Lozère) le
31 juillet 1898.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p.167.

FLEURIEU (CLARET)

Arthur Claret, comte de Fleurieu, maire dé Dangenl, réélu
conseiller général du canton de Marolles (Sarthe) le 31 juillet
1898, est décédé le 9 novembre suivant ; il était né en 1830 et
avait épousé en octobre 1870, Pauline de Galwey, -1- à Paris le
2 mars 1888, dont il a eu deux fils : Roger et Edouard.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, années 1893 et 1860.

FOLLE VILLE

Louis-André, dit Daniel, de Folleville, avocat à la Cour d'appel
et doyen à la Faculté de Douai, ancien député de la Seine-
Inférieure (1896-1898), conseiller général du canton de Utes,
a été réélu conseiller général le 31 juillet, mais il a échoué
aux dernières élections législatives. Il est né le 5 janvier
1842 et n'est pas marié.	 •

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1896 et 1897.

FOND' DE NIORT

Mariden Fondi de Niort, ancien magistrat, et ancien con-
seiller général du canton de Belcairre (Aude) (de 1885-1886), né
au château de Niort le 24 janvier 1848, a été réélu conseiller
général du 'même canton le al juillet 1898.

.Pour la notice historique, voir ci-dessus, p.194.
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FONTAINES (GABSEMENT)

Louis Garsement de Fontaines, maire de Fontaine-la-Gail-
larde, conseiller général du canton de Sens (Nord), a été réélu
conseiller général le 31 juillet 1898.

La famille Garsement paraît originaire de la ville de Sens,
au bailliage de, laquelle elle a . fourni de nombreux officiers.
Octave Garsement, conseiller au bailliage de Sens, fit enregis-
trer ses armes à l'Armorial général de 1696: a trois
pommes de pin d'or, 2, 1; écartelé d'argent au chevron,
d'a.-Ayr accompagné en chi:1'de delta; pieds (sic) d'aigle de
sable et eu pointe d'une hure de sanglier du meme.

Christophe Garsement de Fontaines, conseiller au bailliage
de Sens, épousa Anne-Euphrasie-Françoise Taliourean, qui
était veuve en 1778.

Christophe Garsement de Fontaines, conseiller au mime
bailliage, épousa en 1768, Catherine-Thérèse Pellée des Tan-
neries.

Bon-Christophe Garsement de Fontaines, conseiller de roi,
épousa, en 1784, Louise Elisabeth-Olympe Gratien.

M. Garsement de Fontaines, épousa en 1824, Anne-Claudine
Etignard de la .Faulol à Sens le 5 mars l863,dont il eut :
I" Louis, le conseiller g,Méral ci-dessus, marié et père d'une
fille, Marie; 2" Henri.

PONTA REE Itti-M ET)

Armand Trumet de Fontarce, docteur en médecine, maire
de Bar-sur-Seine et conseiller général du canton de Bar-sur-
Seine (Aube), né le 15, août 1825, a été réélu conseiller le

,31. juillet; il a épousé Blanche-Caroline-Henriette Delvigne,
en octobre 1895, dont: l Charles-Maurice, marié en octobre

1895 à Marie-Henriette Boutet; 2" François-Henri-Gabriel,
marié le 26 avril 1889 à Adèle Pothier.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

FOUCAUD D'AURE

Bertrand, vicomte .de Fourand d 'Aure, ancien capitaine
d'artillerie, maire et conseiller général du canton de Lautrec
(Tarn) depuis 1894, a été réélu le 31 juillet; né en 1838, il a
épousé M u  de Laurens-Castelet, dont un fils.
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Pour la notice historique et les armes de cette famille de
chevalerie, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1895.

FOUCAUD

René de Foucaud, conseiller général du canton de Mencon-
tour (Côtes-du-Nord), né en 1848, a été réélu conseiller géné-
ral le 31 juillet. Il a épousé en 1872, Hélène-White d'Alby-
ville, dont: 1° Ludovic; 2" Marguerite; 3° Germaine.

Pour •la notice historique et les armes de cette famille, dif-
férente de la précédente, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1891.

FOURMESTItAUX

M. de Fourmestran x, docteur en médecine ô Saint-Cyr'
été élu conseiller général du canton de Versailles (Ouest) le
31 juillet 1898..

Il appartient, croyons-nous, à une vieille famille, originaire
de Lille et anoblie par lettres patentes du 3 novembre 1623,
dont l'Annuaire de la Noblesse, année 3855 a donné, la notice
historique.

FOY

Théobald vicomte Foy, conseiller général du canton (le
ChAteau-Lavallière (Indre-et-Loire) -depuis 1892, est né le
S mars 1866 et a été réélu conseiller général le 31 juillet.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1893, et l'Armorial du I" Empire, t. II.

FRANSUBES

Louis-Antoine-Joseph-Oswald, comte de Fransures, conseil-
ler général du canton d'Ailly-sur-Noy (Somme), né le 27 juil-
let 1826, a été réélu conseiller général le 31 juillet.

Il a épousé le 14 novembre 1853, Isabelle du Bos de Oriban-
val, dont quatre filles: 1° Zoé, mariée à kugnste-Emery, •
baron (le Briançon; N..., mariée à Charles-Eugène Cave
(111audicourt de Tartigny, officier '3° Jeanne:mariée le ,
23 septembre 1S89, à Maxime de Bandits, officier.; 4" Hélène.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1844.
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FREDY

Henri-Marie vicomte (le Frédy, ancien auditeur au Conseil
d'État, maire de Saint-Auvent et conseiller général du can-
ton de Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne), a été réélu
conseiller général le 31 juillet.

Il a épousé, 20 avril 1865, Aimée-Cécile-Marie Brochant de
Villiers, dont il n'a pas eu d'enfant.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

GALABD

Marie-Joseph-Jules-Stanislas vicomte de Galard, conseiller
général du canton de Saint-Laurent (Hantes-Pyrénées) depuis
1894, a été réélu conseiller général le 31 juillet.

H a épousé. en 1878, Cécile-Joséphine-Marie de Puymirol,-
dont: 1" Auguste- Henri-Joseph-Marie;. 2° François-Joseph-
Louis-Marie; , 3° Caroline-Joséphine-Louise-Marie: 44° Gabrielle-
joséphine-Victorine, et 5" Joséphine-Marie-Thérèse-Suzanne.

Il appartient ie la branche aînée de l'illustre et antique
maison de Ga la rd, dont la notice a été donnée dans l'A unuadre
de la Noblesse, année 1895.

GASSIER

Alarie-joseph-Jacques-Ernest de Gassier, avocat, conseiller
général du canton de Rians (Var), depuis 1871, a été réélit le
31 juillet.

Il est né le 19 mars 1841 et a épousé le 24 septembre 1867,
Marie-Caroline-Elisabeth de la Cropte de Chantérac, ; le
15 juin 1883, dont un fils: Marie-François-Joseph-Jacques,
né le 9 août 1877.

Pour la notice historique et les armes, cf. , l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1877.

GAULTIER DE VAUCENAY

Edmond-Louis Gaultier de Vaucenay, conseiller général dui
canton d'Argentré (Mayenne), a été réélu le 31 juillet 1898.
Il est né en 1851 et a épousé le 4 avril 1877, Marie-Jacque-
line-Henriette de Serre de . Saint-Roman, dont : Georges, Ga-
brielle, Jeanne, Mathilde et Marie.
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Cette famille (cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 18931,
dont le nom est très répandu, a pour auteur: François-Marie
Gaultier, sieur de Vaucenay, conseiller de roi et contrôleur
des guerres, qui épousa Catherine-Renée Guérin de la Gen-
dronnière etlaissa.: 1".1Can, procumur royal au siège présidial
de Laval, marié à Marie de Renusson, et père de Geneviève-
Marie-Joséphine, mariée vers 1800 à Godefroy Couffin de
Torsay ; Charles-Basilide, négociant, marié' à Vitré; le
1" aont 1780, à Judith Seré.

M. Gaultier de Vancenay, sans cloute fils d'un de ceux qui
précèdent, laissa un fils et une !Me

1" Victor Gaultier de Vaucenay, député de la Mayenne (1871 ),.
né à Laval le 23 mai 1819, 2; à Laval, en juin 1891, marié en
deuxièmes noces le 30 mars 1860 à Marthe Le Vavasseur, avait
en d'un premier mariage avec M n, Guyard : al le conseiller
général ci-dessus ; b) Georges, né en 1830, 1- le 29 oc-
tobre 1873.

2' N..., mariée à M. Boullevray de Passillé.

Cette .  Gaultier • porte: d'azur an. lion. (V«, lam-
passe e ongle de gueules, et prétend avoir un origine com-
mune avec celle des seigneurs de la Villandray.

G1::11ARD

. Maurice Gérard, maire de Maisons, conseiller général du
canton de Trévières (Calvados), a été réélu conseiller le-
31 juillet 1898.

Il est fils du député (voir ci-dessus, p. 311) et a épousé en.
avril 1880, Béatrix de Dampierre, dont il a trois enfants, Fran-
çois, Guillaume et Marguerite. 	 •

GOURGAUD

• Marie . Honoré-Gaspard-Napoléon baron Gourgaud, ancien ;
officier d'infanterie et conseiller o.énéral du canton de Jargeau,
(Loiret), a été réélu conseiller le 31 juillet. Né en 18:18, il a
épousé le 16 juin 1880, Henriette Chevreau, dont un fils.

. La famille Gourgaud, dont l'Annuaire de la Noblesse, .
année 1893, a donné la notice, remonte à Pierre-Antoine
Gourgaud, directeur des hôpitaux militaires à Marseille, qui
se fit ensuite comédien et laissa de Catherine Dumay, quatre-
enfants, qui suivent :

I' Étienne-Marie Gourgaud, musicien . de la chapelle du roi,
marié à Hélène-Girard, et père de :
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Gaspard Gourgaud, baron de l'Empire par lettres patentes
du 3 'février 1813 et donataire, qui fut l'aïeul du conseil gé-
néral, cf. l'Annuaire, p. 386, et Armorial da 1 ,* Empire,
t. IL

2" Jean-Baptiste-IlenriGourgand,ditPugazon, aide de camp
du général Santerre, acteur célèbre, né à 'Marseille, le 15 nov.
1746, décédé à Sandilon (Loiret) le il octobre 1809: marié:
1" le 20 août 1776, à Louise-Rosalie Lefebvre, à ' Paris, le
22 septembre 1821 (divorcé le 13 novembre 1704), dont un lils :
Gustave Dugazon, musicien, né eu 1780, 	 en 1832;	 le
12 décembre .1794, à Marie-Geneviève Aubert, dont un autre
fils: Honoré-Henr i Gourgaud, dit Dugazon, professeur, né à
Paris le 18 mars 1794, retraité en 1867.

3" Marie-Anne Gourgaud, dite Dugazon, artiste de la Comé-
die-Française, à Paris le 18 février 1799, mariée en 1789, à
Jean-Louis Galinié.

4" Marie-Rose Gourgaud dite Dugazon, tragédienne, née
Marseille, le 7 avril 1743, mariée à M. l'ace Vestris.

Glik.13111.ANT (BUDES)

Alain-Casimir-Jean-Baptiste, !Bides, comte de Guébriant,
conseiller général du canton de Saint-Pol-de-Léon (Finistère),
a été réélu conseiller le 31 juillet. 	 •

Né en 1852, il a épousé le 14 mai 1879, Adélaïde-Marie-
Léonie de Durfort-Ci vrac de .Lorge, dont: I" Hervé-Paul-Marie,
né en 1880; 2" A Ifred-Aymar-àlarie, né en 1883; 3° René-Ma-

. rie-Roger, né en 1887, f en 1888; 4" Cécile-Marie-Yvonne,
née en 1882; 5^ Anne-Jeanne-Marie, née en 1892.

Pour la notice historique et. les armes, cf. l'A unitaire de la
Noblesse, années 1893 et 1885.

11ARSCOUET DE SA1NT-GEORGES

ftené-Louis- Marie comte Harscona de Saint - Georges,
maire de Pluvigner et conseiller général du canton de Grand-
champ (Morbihan), a été réélu conseiller le 31 juillet ; né le
13 juillet 1840, il a épousé, le 13 juin 1868, Jeanne-Marie-
Camille de la Bourdonnaye de Blossac, dont six enfants :

1 0 Paul-Henri-Itené-Marie, né le 31 janvier 1882 ;

2" Anne-Marie-Charlotte, née le 1" juillet 1869, mariée le
5 novembre 1889 à Achille Espivent, vicomte de la Villebois-
net ;

3" Marie-Antoinette-Emma, née le 7 novembre 1870, mariée
le 5 août 1891 à Claude-René comte de Lambilly;
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4° Madeleine-Marie-Louise, née le 13 décembre 1871, mariée
en novembre 1892, à André comte de Villoutreys de Bri-
gnac;

5^ Marthe-Marie-Camille, née le ,16 mai 1873, mariée le
2 aoilt, 1893 à Edmond-Marie-Georges Blanchet de la Sa-
blière ;

6° Geneviève-Élisabeth-Marie, née le I1 avril 1877.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1803, en rectifiant les prénoms du con-
seiller général, qui n'est pas Roger-Joseph, marié à M''° de
Charmillard et 2° M. le comte de Lambilly, qui a épousé la

. fille du conseiller ci-dessus, et non sa cousine Marie.

JAN7,1:2

Léon-Frédéric vicomte de J'alizé, conseiller général du can-
ton de Londinières (Seine-Inférieure), a été réélu conseiller le
31 juillet 1898, né le 26 lévrier 1848, il a épousé le il janvier
1897, Mary Ilennessy :

Sa soeur, de la Haye-jousselin, est décédée le 8 juillet
1894 et sa belle-soeur, la comtessede .lanzé, née (le Boisgelin,
est décédée le :3 t'ont 1896.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse années 1893, et 1871-72, et l'Armorial du l e, Em-
pire, L II.'

Kr RSA UNT (CO	 TPriEis)

Guy-Gabriel-lleuri-Raoul de Coetnempren, comte de Ker-
saint, né le..... 1857, a été élu conseill' général du canton de
Nanteuil-le-Handoin (Oise) le 31 juillet 1898. 11 a épousé le
26 mai 1880, Blanche - Marie - Amanda de Mailly-Nesle,
dont: 1° Hem, né le 5 mars 1881, 2" Claire, 3° Anne-Marie;
4° Blanche.

La maison de Coetnempren est d'ancienne chevalerie et ori-
,L.rinaire de la paroisse de Saint-Pol de Léon (cf. l'Annuaire
de la noblesse, année 1888 et l'Armorial du 1" Empire,
t. Il).

La seule branche existante, celle des seigneurs de Kersaint,
s'est continuée par:

Jacques de 'Coetnempren, seigneur de Kersaint, fils de
Jacques et de Marie de Cremeur, qui se maria deux fois:
1° le 4 septembre 1691, à Françoise, de Mescam, veuve de
Louis de Penfenteuio, sgr de Lamour, sans postérité, et 2" le
27 septembre 1700 à Yvonne-Catherine de l'entrés, dont:
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Guy-François de Coetnempren, chevalier, sgr de Kersaint,
..capitaine de vaisseau (1 747), chef d'escadre (1756),chevalier de
Saint-Louis, tué dans la baie de Quiberon en 1759; il épousa
an Havre, le 24 juin 1742, Jeanne-Marguerite-Armande Eus-
tache, fille de Simon Eustache et de Denise-Armande Le Cou-

. toulx , dont trois fils:

1" Armand-Guy-Simon, qui suit

2' Joseph, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,
ne à Brest le 29 novembre1746 marié à Port-Louis le
21 juillet .1784,it Marie-Elisabeth Dufilhol, dont : Jacques-
Joseph, né le 14 décembre 1784;

3" Guy-Pierre, baron, puis comte de Kersaint, baron de
l'Empire par lettres patentes du 25 février 1811, et
donataire d'une rente de 4.000 fr. eu Hanovre, capitaine
de vaisseau (1786), volontaire dans l'armée des princes,
puis préfet maritime d'Anvers (1812), contre-amiral
(novembre 1814), préfet de la Meurthe (1815), C..*,
commandeur de Saint-Louis, né à Brest le 20 novembre
1747, t à Suresnes en 1822, marié ii Agathe Halna du
Fretay dont: Agathe-.Joséphine,mariée - en 1814, à Au-
guste-Casimir-Marie de GourculL

Armand-Guy-Simon de Coetnempren, dit le comte (le Ker-
saint, capitaine de vaisseau (1779), chef de division (1781),
député à l'Assemblée législative et à la Convention, né au
Havre le 20 juillet 1742, t à Paris le 4 décembre 1793, fut
père de:

Armand-Guy-Charles de Coetnempren de Kersaint, créé
comte de Kersaint, par ordonnance royale du 21 avril 1830; capi-
taine du génie (1813), maitre des requêtes (1828), If!, cheva-
lier. de Saint-Louis, épousa en 1826, Laure du Tremblay de
Saint-Von, t en 1879, dont trois enfants : Guy-Pierre-
Léon, comte de Kersaint, conseiller général de l'Oise, ne
en 1827,	 le 21 décembre 1891, mariéà Charlotte-Ghis-
laine de Lonvencourt, sans postérité: 2° Guy-Gabriel-Henri,
enseigne de vaisseau, député du Puy-de-Déme (1857-1860), ,
né, it Paris-Passy le 20 niai 1829, t à Menton le 20 novembre
1.860, marié le 2 août 1856, a Claire-Louise de Beynaguet du
Penuautier, dont : 	 le conseiller général actuel : 	 Jacques,
né en 1859; . 3" Héléne-Marie, le 7 janvier 1893, mariée à
Paul-Marie-Frédéric marnais de Bobien.— ARMES : d'urgent
n trois tours crénelées de gueules.

KLOPSTEIN

Antoine du Klopstein, à été élit conseiller général du cantoà .
de Circy (Meurthe-et-Moselle) le 3 juillet 1898.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus, p. 218.
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LA DASSETIEHE (MOBESSON)

Marie-Joseph-Louis Morissou de • la Bassetière, avocat et
ancien député de la Vendée, conseiller général du canton de
Saint-Gilles (Vendée), né le 24 mars 1867, a été réélu conseiller
le 31 juillet.

Pour la notice, voir ci-dessus, p. 242.

LA BELLIkRE

Théogène de la Bellière, docteur en médecine, maire de
Bréhat et conseiller général du canton de Bréhal (Manche),
a été réélu conseiller le 31 juillet.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, année •893.

LA UORDEItIE (LEMOYNE DE)

Waldeck Lemoyne de la Borderie, maire de Vitré et con-
seiller général du canton de Vitré (Ouest) depuis 1861, fe,
né à Vitré le 9 novembre 1827, à été réélu conseiller le
31 juillet.

Pour la notice historique et les armes sur cette ancienne
famille de Vitré, cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1871-
72. 1883 et.1893. •

La branche de la Borderie, était représentée au siècle
dernier par:

René-François Lemoine, sieur de la Borderie, marié le
26 août 1751 à Suzanne-Perrine Becher, dont:

Mathurin-René Lemoyne, sieur de la Borderie, mousque-
taire du roi, né le 6 juin 1752, marié en 1779 à ;Jeanne-
Pélagie-Modeste Rallier des Ourmes, dont: 1" François-Jean
Mathurin, né le 11 septembre 1780, en .1875, marié à Su-
zanne Hévin, d'où, a) le conseiller général, b) Arthur, né à
Vitré le 5 octobre 1827, c) Amélie, mariée à Stanislas-Daniel
de la Vauguyon : Louis-Modeste-Esprit, né le 22 janvier
1783.

LA BRETESCIIE (JOUSSEAUME)

joseph-Guy-Marie Jousseaume, marquis de la Bretesche,
conseiller général du canton de Montfaucon (Maine-et-
Loire), depuis 1896, a été réélu conseiller le 31 juillet.
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l'our le notice historique et les armes, voir ci-dessus,
p. 210.

LA BRIFFE

Arnault-Marie-Auguste-Christian marquis de la Brifte,
ancien ollicier d'infanterie, conseiller général du canton de
Houdan (Seine-et-Oise) depuis 18&i, a été réélu conseiller le
31 juillet; né le 14 juin 1832, il , a épousé le 27 juillet 1881
Louise-Marie-Henriette d'Estampes, dont: 1" Pierre-Arnaud-
Anne-fleuri, né le 20 mars 1884: 2" François-Joseph, -I- en
1800, 3" Geneviève-Agathe-Camille-Clémentine, née le 29 dé-
cembre 1885: 4" Marie-Thérèse, née le 8 avril 1887.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire dela
Noblesse, année 1893.

La branche Muée des vicomtes de la Bribe, marquis de Ponsan,
s'est éteinte avec Henri, vicomte de Briffe, le 10 novembre
1803, sans laisser postérité de M n^ Gondallier de Tugny.

LA Cll EVItELI ÈRE (AtiM.F;)

Émile-Maurice-Aymé de la Chevrelière l maire (le Paray-le-
Fort, né le 29 décembre 1859 et frère puîné du député, a été
élu conseiller général du canton de Melle (Deux-Sèvres) le
8 août. Il a épousé le 24 novembre 1886 Marie Flavigny, dont:
Louis, né le 9 septembre-1887.

Pour la notice historique, cf. les Amtuaires 1897, 1879,
et 1871.

LAGRANGE DE LANGRE

Léon- Paul Lagrange de Langre, ancien préfet a conseiller
réferendaire a la Cour des comptes, conseiller général du can-
ton (le Morteaux-Conlibœuf (Calvados), a été yééln conseiller le
al:juillet; né le 19 juin 1840, il a été autorisé par décrets des

avril 1876 et 17 juin 1877 ii ajouter ir sou nom celui de
Delangre, puis de Lang. re (cf. l'Annuaire de la Noblesse,
années 1878 et 1893).

LA G1UMA URI ÈRE (BURIN)

Hippolyte 11nhin (le lu Grimandière, maire de Saint-Jean-
de-Vilaine, ne le 30 juin 1836,a été élu conseiller général du

' canton d'Argentré (Ille-et-Vilaine) le 7 avril 1898. -
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Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus,
p. 252.

LA MORANDAIS, (MAILLARD)

Hippolyte Maillard de la • Morandais, con seiller général dn
canton d'Ilerbignac (Loire-Inférieure), depuis • 891, a été réélu
conseiller le 31 juillet. fl a épousé M" . Richard de.-la Tour,
(loin: Yves,- Chartes et joseph.

Pour la notice historique et les armes,voir ci-dessus, p. 234.

LA MOILANDliAtE (POTIER)

Fernand-James-Albert Potier de la Morandière, ancien sous-
préfet, 'conseiller général du canton de Clisson (Loire-lnfé-
rieure), depuis 1893, avait été réélu conseiller le 31 juillet; il
est décédé victime d'un accident le 6 aont suivant, sans posté-
rité.

Pour la notice historique et les armes, cf. 	 molaire de la
Noblesse, années 1875 et 1891.

LA PERELLE

Marc de la Perelle, conseiller général du canton de Crandpré
(Ardennes) depuis 1893, a été réélu conseiller le 31 juillet.

La famille La Perelle aurait été anoblie sous' Louis XV
(d'après des documents modernes) et porterait pour armes : de
gueules à une tête et col de cheval d'argent; à la bordure
d'or, chargée de huit flanchis de gueules. Marc-Eusèbe de
la Perelle, maire d'Olizy, né en 1831, t le 22 mars 1884, a laissé
cinq .enfants : 1 . Léopold, marié ; 2° Maurice, marié et père\
d'une fille; 3° le conseiller général ci-dessus ;	 N..., mariée à
Raoul Lespagnol de la Plante; 	 N..., mariée à Albert Tirant
de Bury. '

LA RIBOISIERE (BASTON)

Ferdinand-Marie-Auguste Baston, comte de La Biboisière,
ancien officier et député d'Ile-et-: Vilaine (1882-86), conseiller
général du canton de Louviqué-du-Désert (111e-et-Vilaine),
a été réélu conseiller le 31 juillet. Né le 1" janvier 1856, il a
épousé un décembre 1885, Marguerite-Jenny-Varminie Rhoné.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893, et l'Armorial du fer Empire, t. 1.
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M. Bivière de Largue, élu conseiller général du canton de
Saint-Amand (Lozère), le 31 juillet, appartient à une ancienne
famille d'avocats et de magistrats de petite juridiction, qui
n possédé la terre de Largue, près de Mende, et dont était :
Paul-Bruno-Alexandre-Noé Rivière de Largue, né à Mende le
:8 novembre 1794, contrôleur des Contributions directes (1831i1),
député de la Lozère (1831-39-41-48), conseiller référendaire a
la Cour 'des Comptes (1850), *, marié à Zoé Gonze et décédé
à Paris le '10 juillet 1801.

LAS CASES

Jean-Marie-Barthélemy marquis de Las Cases, conseiller
général du canton de Moulins-Ouest (Allier), a été réélu con-
seiller le 31 juillet; né le 22 août .1845, il a épousé en juillet
1880, Marie-Madeleine Mercier de Losdende, i août 1898.

Pour la notice historique et les armes. cf. l'Annuaire de
la Noblesse; années '1893 et 1855 et '1854, et l'Armorial du
P r Empire, t.

LAURIÈRE

Pantin Brou de Laurière, docteur en médecine .et maire de
Cendrieux, a été élu conseiller général du canton de Vergt
(Dordogne),-le 31 juillet 1898.

La famille Brou est anciennement connue en Périgord où
elle a possédé les terres de Laurière, Lauretie, Puylaurens, La
Chaise, Valeuil, etc., sous lesquels plusieurs de ses membres
ont été connus au siècle dernier; mais ont ne les rencontre pas
h la maintenue de 1660. Simon Brou, sieur (le Lauretie, lieu-

. tenant au 'régiment de Berry est décédé à 88 ans le 7 mai
1784. L'Armorial du Périgord, de M. de Froidefond, leur
attribue pour armes : parti are I" d'argent au chevron de
gueules, accompagné de trois croix ancrées d'azur; au,
2, , d'argent le trois fasces d'azur, et it deux lances d'ar-
gent brochantes et posées en sautoir.

LE COUTEULX DE .CANTELEU

Jean-Baptiste-Emmanuel-Victor comte Le Couteulx de Can-
teleu, maire d'Etrépagny et conseiller général du canton
d'Etrépagny (Eure), *, a été réélu conseiller général, le
31 juillet.
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Il a épousé en premières noces: 1° en novembre 1851 ,Marie-
Louise Boudin, dont une fille : Louise, mariée en 1879 à Henri
Le Couteulx de Caumont; 2° le 2 février 1864, sa belle-sœur
Laure-Marie-Antoinette Boudin, t 12 . février 1888, veuve de
Auguste-Emmanuel-Barthélemy Le Couteulx de Canteleu.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893, et l'Armorial du 1 ,, Empire, t. III.

LE MEUNIER DE LA RAILLIERE

Gustave Le Meunier de la Raillière, maire (le la Ferté-Maté
(Orne) el conseiller général du canton, *, a été réélu conseiller
le 31 juillet..	

•
' La famille Le Meunier, originaire dela Ferté-Macé, a possédé
au siècle dernier les terres de la Gérardière, et de la Raillière,
noms sous lesquels ont été connus deux de ses membres, M. Le
Meunier de la Gérardière, avocat à la Ferté-Macé en 1763 et
bailli du comté de la Motte-Fouquet, et Guillaume LeMeunier
de la Raillière, aussi avocat à la Ferté-Macé en 1773.

Philéas Le Meunier dela Gérardière, propriétaire à la Fer-
té-Macé, demanda le 9 juillet 1860 (Cf. Annuaire de la No-
blesse, 1861, p. 318), à continuer de porter les noms de « Le-
meunier de Saint-Denis », sous lequel il était connu ainsi que
ses deux fils, qui suivent et depuis se sont appelés Le
Meunier de la Raillière : 1° Gustave, le conseiller général
ci-dessus: 2° Paul, décédé le 14 août 1894, laissant une veuve,
Marie Salles, remariée le 4 février 1897 à Paul-Louis-Marie-
Antoine-Germain, comte de Moucheron.

Un antre rameau était représenté par M. Le Meunier de la
Raillière, marié à M"* Le Boucher d'Emiéville et père de :
1° Alexandre, né en 1832, j- en 1880; 2° Marc, marié et père
de: a) Roger; b) René-Fernand-Guillaume, ,lieutenant au
32* d'artillerie, marié en août 1897 à M" , Frappier ; e) Laure.

Nous ignorons les armoiries adoptées par cette famille.

LESTBANGE

Marie-Joseph-Henri comte de Lestrange, conseiller général
du canton de Saint-Genis (Charente-Inférieure), depuis 1897,
a été réélu conseiller le 31 juillet.1898; il s'est marié deux fois
1° en août 1879 à Marie-Charlotte-Alix de Bertier de Sauvi-
gny, t le 2 novembre 1880, dont une fille, Henriette 2° le
17 janvier 1885,. à Sa bellé-sœur, Marie-Françoise-Blanche de
Bertier de Sauvigny, dont Edmond et Alix.

2:1
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Pour la notice historique et les armes; cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1898.

LE-VIS-MIREPOIX

' Adrien-François-Guy-Marie-Valentin comte de Lévis-Mire-
poix, ancien officier de cavalerie, né à Crillon le 2 janvier 1849,
a été élu conseiller général du canton de Malesherbes (Loiret)
le 31 juillet 1898.

Il est marié à Isabelle de Beauffort, dont un fils, Guy, et une
fille, la comtesse de Chabrillan ( Voir ci-dessus, page 119),

L'HOPITAL

M. de l'Hopital, négociant à Orléans, conseiller général du
canton de Sully-sur-Loire (Loiret), depuis 1892, a été réélu le
31 juillet.

Nous n'avons pu recueillir aucun renseignement sur la fa-
mille de ce conseiller; ce nom étant commun ' plusieurs autres
qui toutes, du reste, paraissent vouloir revendiquer une
communauté d'origine avec celle du célèbre.chancelier, tout
en étant d'origine absolument différente.

LIVONNIERE (POCQUET)

Scévole-René-Marie Pocqiiet, comte de Livonnière, comte
romain, ancien officier de mobiles, conseiller général du can-
ton, de Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire) depuis 1886, a été
réélu conseiller le. 31 juillet. Né le 17 novembre 1845,. il a
épousé 1e27 juin 1874 Marie-Angèle-Cécile Tassin de Beaumont,
dont : 1° Scévole-Claude - Louis -Marie - Joseph, né le 22 sep-
tembre 1876; 2° Maurice-Alexandre-Marie-Joseph, né le lijan-
vier 1878; 3° Jeanne-Marie-Josèphe-Rosalie- Angèle, née en
1875 ; 4° Renée-Louise-Marie-Josèphe-Clémentine, née en 1881 ;
5° Marguerite-Marie-Josèphe, née en 1888.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1893.

LORIÈRE (LEMONNIER)

Léon Lemonnier de Lorière, conseiller général du canton de
Meslay (Sarthe), a été réélu le 31 juillet ; il a épousé M u ' Rous-
seau de Montfrand, dont une fille, la vicomtesse Jean d'Elche-
goyen.
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Pour la notice et les armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1893.

LUETKENS

Henri-Michel-Élysée-Alcide de . Luetkens, élu conseiller gé-
néral du canton de Saint-Laurent (Gironde) le 6 mars 1898,
est né à Saint-Laurent le 29 septembre 1864 et a épousé le
24 octobre 1895 Louise Davanceau, dont: Christiane-Paule-
Louise-Marie-Thérèse, née le 18 septembre 1896.

La famille Luetkens aliàs Luquens ou Lukens, fixée à Bor-
deaux, à la fin du XVII' siècle, serait originaire de Suède,
d'après une tradition de famille, bien que le premier cité, Henri
Luquens, marchand aux Chartrons, à Bordeaux, puis consul
général de Suède, fut déclaré natif de Hambourg, lors de son
mariage avec Elisabeth Sarazin.

Il.• Jean-Jérôme Luetkens, bourgeois de Bordeaux, né à
Lubeck, fils aîné des précédents, testa à Bordeaux le 12 dé-
cembre 1780; . il épousa le 30 juillet 1726, Anne More

'
 ou

Maure, dont : 1° Just-Claude, marié à Marie-Anne Moré, dont
postérité éteinte ; 2° Henri; marié le 29 mai 1772 à Catherine
Boyer, dont postérité éteinte; 3° Charles, qui suit.

III. Charles Luetkens, écuyer, seigneur de la Tour-Carnet,
conseiller du roi et controleur des guerres (1774), épousa a
Bordeaux le 15 juillet 1774 Anne Boyer, dont :

IV. Jean-Jacques de Luetkens, né le 4 novembre 1777 à
Saint-Seurin, 1- en 1819; il épousa en 1800, Julie-Pauline-
Angélique Raymond, dont: 1° Charles-Oscar, qui suit ; 2° Anne-
Louise-Antoinette, née le 26 mars 1808, mariée le 29 avril 1829
à Joseph-Georges-Louis comte de Fumel; 3° Antoinette-Pau-
line-Anne, née le 21 février 1811, mariéele 11 septembre 1839
à Emmanuel-Marie du Sault.

V. Charles-Oscar de Luetkens, maire de Saint-Laurent et
conseiller général de la Gironde, né à Saint-Laurent en 1803,
-; le 14 février 1875, il épousa le 2 juillet 1862 Victoire-Wil-
helmine Bontemps-Dubarry, d'où : 1° le conseiller général
actuel; 2° Angélique-Georgina-Marie, née le 22 aofit 1863,
mariée en 1896 à Marie-Charles-René de Salins de Saillons.

ARMES: parti: d'azur à une.tune en croissant d'argent
regardant à senestre : et d'hermines à deux treilles de si-
nople en pal.

LUR-SALUCES

Hippolyte-Eugène-Pierre comte de Lur-Saluces, ancien
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officier de cavalerie, ts.!, a été élu conseiller général (lu canton
de Podensac, le 31 juillet.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 230.

MANN Y

Étienne, dit Beaumont, de Manny, docteur en médecine,
maire de Brossac et conseiller général du canton de Brossac
(Charente) depuis 1892, a été réelu conseiller le 31 juillet; né
le 4 septembre 1840, il a épousé le 14 octobre 1867 Marie-
Cécile-,lati Marchadier, dont : 1' jean-Jules-Marie-Gaston, né-
le 9 mars 1869; 2' Marie-Elisabeth-Hélène, née le 18 no-
vembre 1874.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Aunnaire de.
la Noblesse, année 1893.

MEVIOUN1gSA8

Georges, dit Puyjoli, de Meyjounissas, docteur en médecine,
maire de Brantôme et conseiller général du canton du Bran-
tôme (Dordogne), le, a été réélu conseiller 1e31 juillet. 	 •

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Aminaire de la
Noblesse, année 1893.

Cette famille, qui a coin paru aux assemblées de la noblesse
en 1789, paraît avoir pour auteur Louis Meyjounissas, procu-
reur fiscal de la juridiction de Brantôme en 1735.

MOLÈNES

Hippolyte de Molènes, avocat, a été élu conseiller général
du canton de Moutignac (Dordogne) le 31 juillet 1898.

Il appartient, croyons-nous, à une famille d'ancienne bour-
geoisie, originaire de Sarlat, qui fit enregistrer ses armes à
l'Armorial général le 27 août 1710: d'azur i( une tour cré-
nelée en trois pièces d'argent, maconnée et fermée de
sable, accostée en chef de deux étoiles d'or; elle compte de
nombreux représentants eu Périgord, et à Paris, par une
famille Gaschon, qui a relevé le nom de Molènes.

MOLITOR

Olivier-Marie-Henri comte Molitor, né le 31 mars 1859, aété
élu conseiller général du canton d'Artacourt (Meurthe-et-
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Moselle) le . 31 juillet; il a épemsé le 27 août 1894 Marie-Eu-
génie Champy.

Son père, Pierre-Olivier, comte Monlitor, secrétaire d'am-
bassade et conseiller général de Meurthe-et-Moselle, O. te, est
décédé à Paris le 5 juin 1897, laissant trois enfants: 1° le con-
seiller général actuel: 2" Pierre-Antoine-André, officier de
dragons, né le 30 avril 1862 marié le 3 octobre 1894 à Amé-
lie Bernard de Treil; 3" Gabrielle-Jeanne-Sophie, mariée en
octobre -1889 à Augustin . du Pré de Saint-Maur.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
-Noblesse, année 1893, et l'Armorial dal« Empire, t. 111.

MONTJOU (GABORPP)

Jean-Baptiste-François-loseph Marie- Edgard Gaborit de
Montjou, ancien officier de cavalerie '(1883), conseiller gé-
néral du canton de Vivonne (Vienne) depuis 1892, né en 1855,
a été réélu-conseiller le 31 juillet ; il a épousé le . 16 juillet 1888
Anne Joubert-Bonnaire. -

La famille Laborit, originaire de Poitou, maintenue dans sa
noblesse le 8 juin 1778, en vertu du .privilègè des maires de
Poitiers, établit sa filiation depuis :

• I. Jean Gaborit, sieur de la Brosse et du Magny, conseiller
au présidial de Poitiers en 1593, qui fut père de:

II. Jean Gabont, sieur de la Brosse, maire de Poitiers (30 mai
• 1747), marié à Marie-Aune-Hilaire Haloux, dont entre autres :

1° Jean-Baptiste, sieur de la Brosse, confirmé dans sa noblesse
en 1770 avec son frère, et auteur de la branche de la Brosse
représentée de nos jours; 2° Jean-Baptiste-Hilaire, qui suit:

III. Jean-Baptiste-Hilaire Gaborit, seigneur de Montjou,.
gendarme de la garde du roi, épousa en 1767, Jeanne-Marie-
Andrée Nazaire, dontentre autres:

1° Jean-Baptiste-Benjamin-Hilaire, officier, chevalier de
Saint-Louis, marié le 29 janvier 1804, à Marie-Claire d'Ar-
gence, dont trois filles : a) Henriette, mariée à Barthélemy-
Casimir. de Lombart de Ginibrel ; b) Justine, mariée à
Génie Mascaret ; c) Lucie, mariée à Emile de Masse.

Ddminique, qui suit :

3° René-Sincère Cabora de Montjou, garde du corps; marié
le 7 février 1829 à Emma -Havant, -1- le 23 juin 1832, dont
un fils;

Marie-joseph-Émile, né le 14.octobre 1829, marié en 1855

•
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à Alice-Marie-Louise de la Pierre de l'rémeur, dont
deux fils :

a) Marie-Louis-René, officier de cavalerie, marié deux
fois : 1' le 23 avril 1887 ù Suzanne Martin du
Nord, le 1" septembre 1888, dont Guy ; 2° en
octobre 1892 à Marie-Louise Labbé.

b) Marie-joseph-Jean, marié en novembre1892, à Suzanne-
Julie Revel.

4° Marie-Honorine, mariée à Louis-Philippe-Henri Benin
de la Bontardière:

5° Marie-Émilie, mariée à M. Ballard d'llerlinville.

IV. Dominique Gaborit de Montjou, épousa le 28 novembre
1815 Sophie-Catherine Duroussay, dont : 1" Domi nique :Charles-
Alphonse, qui suit; 2" Lucie-Alphonsine.

V. Dominique-Charles-Alphonse Gaborit (le Montjon, né le
29 mai 1819, épousa en 1854, Charlotte d'Hémery, dont trois
fils: I" le conseiller général ci-dessus; 20 Marie-André-Pol,
capitaine de cavalerie, sans alliance; 3" Marie-Henri, marié en
1886 à Marguerite Bonneau du Chesne de Beauregard, dont
postérité.	 •

ARMES: d'azur à trois têtes de lion d'or, 2, .1, accampa-
puées eu contr d'un croissant d'argent et ;l'une étoile d'or
en chef.

MOUSTIER

Anne-Marie Renaud comte de Moustier, duc de la Mothe-Hou-
dancourt, conseiller général du canton de Crécy-en-Brie
(Seine-et-Marne), né le 24 lévrier 1850, a été réélu conseiller le
31 juillet; il a épousé le 27 juin 1883 Louise-Elisabeth-Jeanne
Therèse de Cossé-Brissac, heritière le 21 janvier 1895 de la
grandesse d'Espagne de 1" classe et du titre ducal de la Mothe-
Houdancourt (Gazi' ci-dessus, p. 60).

Pour. la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la.
Noblesse, années 1893, 1867 et 1847.

NICOLAY

Aymard-Marie- Antoine comte de Nicolay, ancien secrétaire
d'ambassade, conseiller général du canton 'de Montfort-le-
Rotrou (Sarthe), a été réélu le 31 juillet; né le 27 janvier 1847,
il a épousé le 9 juillet 1879, Marie-Caroline de Vogüé, dont:
1° Aymard-Marie-jean, né le 29 avril 1880; 2° Marguerite-
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Marie-Aymiirdine, née le L février 1882; 3° Christian, né en
1885; 4° Roger,'né en 1890. -	 ,

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1861, 1865 et 1893, et l'Armorial du Ier Em-
pire, t. III.

OSSEVILLE (LE FORESTIER)

Louis-Marie-Régis-Christian Le Forestier,comte d'Osseville,
né le 30 octobre 1845 a.été élu conseiller général du canton
de Saint-Jean de-Daye (Manche) le 31 juillet 1898.

Pour la notice historique, noir ci-dessus, p. 223.

P1MODAN (RA RECOURT DE LA VALLÉE)

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Rarecourt de
la Vallée de Pimodan, marquis de Pimodan, ancien officier
d'infanterie, conseiller général du canton de Poissons (Hante-
Marne) depuis 1896, né le -16 décembre 1856, a été réélu
conseiller le 31 juillet.

Pour la notice, voir ci-dessus, p. 139.

'PLAN ET

Xavier de Planet, conseiller général du canton de Castanet
)Haute-Garonne ) depuis 1886, a été réélu le 31 juillet; il a
épousé M"" Touzé (d'Audihert de Lussan).

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuairede la
'Noblesse, année 1893.

PLUVIE

Auguste comte de Pluvié, conseiller général du canton de
Plouay (Morbihan), a été réélu le 31 juillet; il a épousé, le-
29 septembre •1871, Pauline-Marie-Louise de Kersauson-Vieux -
Chastel, dont un fils: .lacques.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

PRUINES

Albert de Pruines, maitre de forges, ancien capitaine de
mobiles (1870), conseiller général du canton de Xertigay
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(Vosges) depuis 1871, a été réélu conseiller le 31 juillet ; né è
Semouze le 22 avril 1842, il a épousé, en juin 1876, Suzanne
de Juges de Frégéville, dont deux enfants : Suzanne et Gene-
viève.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

QUATREBARBES

Louis-Marie-Ilenri marquis de Quatrebarbes, conseiller gé-
néral du canton de Bierné (Mayenne) depuis 1879, a été réélu
conseiller le 31 -juillet ; né le 21 avril 1854, il a épousé, le
9 mars 1882, Marie-Thérèse-Bénédicte-H enri de Beauxhostes,
t le 19 mars 1890, sans postérité.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1886.

RAINCOURT

Marie-Jean-Eugène vicomte de Raincourt, conseiller général
du canton de Cheroy (Yonne) depuis 1893, a été réélu con-
seiller le 31 juillet.

Il avait épousé, le 25 janvier 1870, Louise-Marie-Henriette
de Sade, t en novembre 1893, dont cinq enfants: 1° Henri ;
2° Marie-Thérèse ; 	 Elisabeth; 4" .Jeanne; 5° Mathilde.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894.

RAISMES

Arnold-Joseph-Georges-Raoul ' de Raismes, ancien sénateur
du Finistère, conseiller général du canton d'Arzano, a été
réélu conseiller le 31 juillet.

Né an château de Bourbon (Somme) le 25 mars 1828, il a
épousé Cécile-Caroline Onfray, t au château du Saéti le 30 sep- •
tembre 1892, dont cinq enfants : 1" Raoul-Michel-Marie, doc-
teur en droit, marié; le 8 septembre 1886, à Thérèse Arnauldet,
et père de : Jean, Marie et Gwenola; 2" Yves; 3° Lucie-Emilie,
mariée, le 30 janvier 1892, à Camille Bernard de Courville,
ingénieur de la marine; 4° Marie, mariée, le 16 février 1895,
à Pierre Compaing de la Tour-Girard, officier ; 5° Blanche.

Sa famille, originaire d'Artois, est issue de Pierre-Charles
de Raismes, conseiller du roi et trésorier de France, receveur
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«des États d'Artoisà Saint-Orner, né en 1697, en •767, marié,
le 30 juillet 1734, à Marie-Louise Pagart d'Hermansart, dont
cinq enfants, entre autres : 1° Louis-Denise, commissaire des
:guerres au département de Béthune et de Saint-Venant, marié
à Henriette-Eugénie Massiet de Biest, t le 14 juillet 1784;
2" Charles-Antoine-Joseph, né en 1739, i; en 1783, marié, le
.4 février 1767, à Marie-Philippine Pagard dRermansart, dent
trois enfants.	 -

Cette famille était représentée de nos jours dans deux
branches. L'une d'elles par Jules-joseph-Marie-Désiré de
Raismes, ancien magistrat, qui demanda, le 17 décembre 1852,
à ajouter à son nom celui' de sa mère, née de Verdière. La
seconde par trois frères, qui suivent :

I. Lucien-Oswald de Raismes, inspecteur des forêts, *, né le
17 juin 1804, t à Avesnes le 9 février 1880 marié à Adèle
Mentie; t à Avesnes le 27 janvier 1877, dont : I" Louis, con-
seiller de préfecture; 2" Albert, avocat.

Il. Léonce de Raismes, ancien magistrat, marié à Elvire
Mailliet.

• III. Arnold-joseph-Georges-Raoul de Raismes, l'ancien sé,
Dateur et conseiller général.

AUNES : écartelé, aux :te, et 4° d'argent • à trois aiglettes
de sable; aux 2° et 5° de sable, semé (le fleurs de lis d'argent
(alias d'or).

ROCHEBOUET (GRIMAUDET)

Gaston de Grimaudet, vicomte de Rochebouet, conseiller gé-
néral du canton de Seiches (Maine-et-Loire), a été réélu con-
seiller le 31 juillet; il a épousé en 1875 Elisabeth de Quatre-
barbes, dont six enfants: 1" Gaston; 2' Marie-Josèphe: 3' Ma-
deleine; 4" Laurence; 5° Marguerite; 6° Marie-Thérèse.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Amnuaire de la
Noblesse, année 1893.

ROCHETAILLI::E (BEFUN;QU)

Vital de Bernou, baron de Bochetaillée, ancien lieutenant-
colonel d'infanterie territoriale, et conseiller général du can-
ton de Saint-Genest-Matifaux (Loire), 0. *, a été réélu con-
seiller le 31 juillet.

Il a épousé en 1871 Marguerite de Dampie rre, dont : 1° Charles,
mort en àge; 2° Jean ; 3° Marie; 4° Gabrielle.
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Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

ROHAN

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, ancien
député et conseiller général du canton de Josselin (Morbihan),
a ete réélu conseiller le 31 juillet (Voir ci-dessus, p. 115).

ROUVILLE (GERVAIS)

Paul-Amédée Gervais de Rouville, ancien auditeur au Con-
seil d'État et conseiller général du canton de Saint-André de
Valborgne (Gard) depuis 1802, a été réélu conseillerle31 juillet :
il a épousé, en juin -1877, Marguerite-Gabrielle Brolemann.

Pourda notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1893.

SALVE-VACHÈRES

Sébastien, vicomte de Salve-Vachères, conseiller général du
canton de Reillaune (Basses-Alpes) depuis 1866, a été réélu
conseiller général le :il juillet.

Il a épousé, le 23 juin 1863, Gabrielle de Gombert, dont deux
enfants : I" Jean, ne en 186 e1, marié, le 20 décembre 1892, à
Louise de La Forgue de Bellegarde; 2° Marie, mariée, en no-
vembre 1896, à Henry de Mercoyrol-Beaulieu.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

SAVIGNY (REGNAULT)

Charles-Louis Regnault, comte de Savigny de Moncorps, an-
cien auditeur au Conseil d'État, conseiller général du • canton
de Saint-Saulge (Nièvre), *, a été réélu conseiller le 31 juillet ;
né à Nevers le 27 mars -1836, il a été confirmé dans le titre de
comte de ,son aïeul maternel, M. de Moncorps du Chesnoy, par
décret impérial du 18 juillet 1868 et a épousé, le 5 juin 1871,.
Marie-Gabrielle de Pelissier de Féligonde; sans postérité.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1883. Le frère puîné du conseiller
René Regnault de Savigny de Moncorps a épousé, le-19 juin 1888,
Jeanne-Marie-Charlotte de Villers La 'Faye (veuve en premier
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mariage d'Eugène-JérÔme Bignon, et en deuxième, d'Henry,
marquis de Rostaing).

SIUR

Louis-Philippe-Antoine-Charles, comte de Ségur, ancien
député de Seine-et-Marne (1871- ) et conseiller général
du canton de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne), a été réélu
conseiller le al juillet.

Né é Paris le 22 décembre 1838, il a épousé, le 9 mars 1866,
Henriette-Jeanne-Marie-Thérèse Périer, sans postérité.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1849-50, et l'Armorial du 1" Em-
pire, t. IV.

SOLAN D

Théobald de Soland, ancien conseiller it la Cour d'Angers
et ancien député de Maine-et-Loire (1876-98), conseiller général
du canton de Thonarcé, a été réélu conseiller le 31 juillet: né
it Angers le 1" , décembre 1821, il a été autorisé, par ordon-
nance royale du 11 février 1842, it substituer à son nom patro-
nymique de « Pantin e, celui de sa mère, née de Soland, et a
épousé, le février 1853, Marthe Cesbren de Nerbonne, dont :
1° Maurice, né le 71. janvier 1854 ; 2° Marie, née le 13 août 185i..

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse, 
-année 1894.

SUGN (RAMEY)

Marie-François-Joseph Hamey, comte de Sugny, ancien
député de la Loire (1871-75), et conseiller général du canton
de Saint-Just-en-Chevalet (Loire), a été réélu le 3l juillet; né
le 14 septembre 1825, il a épousé Athanasie-Georgina Renouard
de Bussière et n'a pas eu postérité.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893, et l'Armorial du, 1." Empire, t. IV.

TALHOUET-ROT '

René-François-Honoré-Marie marquis de Talhouiit-Roy, né.
au Lude le 22 août 1855, a été élu conseiller général du canton
du Lude le 8 août (Voir ci-dessus, p. 261).
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TEDNAY (ÀVIAU DE PIOLANT)

Charles-Marie d'Aviau de Piolant, marquis de Ternay, maire
.du Bi,gnon et conseiller général du canton d'Aigrefeuille
(Loire-Inférieure), a été réélu le 31 juillet; né le 30 août 1835,
il avait épousé, le 15 janvier 1801, Almée-Aimée detoucquault
d'Avelon, au château de Lépinay le 20 juin 1890, dont huit
•enfants :

1° Ludovic-Charles-Marie, marié le 7 juin 1888, 5 Marie-
Josèphe-Henriette-Mélanie du Val de Curzay, dont :
Charles, Henri et Thérèse;

2° Gaétan-Philippe-Charles, officier de cavalerie ;

3° Alain-Charles-Marie, marié le 13 mai 1890 à Henriette
Hay des Nétumières ;

4° Pierre-Charles-Marie ;

5° Charles-Marie ;

6° Henri-Alain-Marie ;.

7° Marie-Eugénie-Aline,. mariée le 7 août 1889, à Jean Mo-
rissou l de la Bassetière ;

8° Marie-Marguerite-Marie, mariée le 12 mai 1896 à Henri-
Marie-Jean-Joseph (le la Bourdounaye.•

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
iVoblesse, années 1893 et 1886.

• TERVES

Pierre-Gabriel-Léonce comte de Terves, ancien officier de
mobiles (1871), député de Maine-et-Loire (1881-94) et conseiller
général (lu canton du Lion-d'Angers depuis 1873, a été réélu
conseiller. le 31 juillet ; né à Angers le 1" août 1840, il a
épousé M n ° Trémouroux et n'a pas d'enfants (Voir ci-dessus,
p. 267).

THOINNET DE	 TURMÉLIERE

Napoléon-Eugène-Joseph-Gustave-Pierre comte Thoinnet de
là Turmelière, comte romain, conseiller général du canton
d'Ancenis (Loire-Inférieure) depuis 1887, a été réélu conseiller
le 31 juillet.

Il est né le 2 juillet 1861 et n'est pas marié.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1870. .
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THUISY (GOUJON)

Eugène-Marie-Joseph de Goujon, marquis de Thuisy, ancien.
secrétaire d'ambassade et capitaine de mobiles, maire de Hamy.
et conseiller général du canton de Ressens (Oise), a été réelu
conseiller le 31 juillet.

Né le 10 avril 1836, il a épousé le 20 octobre 1857 Marie--
Marthe de Clerel de Tocqueville, soeur du conseiller général :
dont : François-Henry, *officier (l'infanterie de marine, tué
au Tonkin le 4 •février 1887: 2° Gaston, né à Vergeur le
24 août-1863 ; 3° Laure-Marie, née le 21 mars 1858 ; Gene-
viève-Marie, née le 17 octobre 1859, mariée le 23 novembre 1887
à Bruno, comte de la Bourdonnaye-Blossac. •

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la.
Noblesse, années 1847 et 1893.

TOCQUEVILLE (CLEBEL)

Auguste-René Clerel, vicomte de Tocqueville ancien officier
de cavalerie, et député de la .Manche (1876- ) conseiller
général du canton de Saint-Pierre-Eglise (Manche),O. *, né le
1° , septembre 1834, a été réélu conseiller le 31 juillet.

Il s'est marié deux fois : 1° en 1862, a Marie-Augustine-Vic-
torine Crombez, et 2° en juin 1879, à Henriette-lsabelle Leroy..

C'est par erreur que- l'Annuaire, 1893, lui donne pour
enfants: I" Christian, marié depuis le 14 juin 1891 à Alix de
Chastenet de Puységur; 2" la comtesse de lloquefeuil de Pradt,
qui sont fils et fille de son frère Hubert et de Bérard des,
Glajeux.

, Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1871-72. Le titre 'do comte hérédi-
taire a été accordé à Hervé-Louis -François-Jean-Bonaventure
de Clerel de Tocqueville, préfet et pair de France (5 no-
vembre 1827) par lettres patentes du 3 mars 1820 et confirmé
sur institution de majorat par nouvelles lettres du '10 mai 1820.

THEILHARLI

Jean-Baptiste-Napoléon-Achille comte Treilhard, ancien offi-
cier d'infanterie et conseiller général du canton d'Arpajon
(Seine-et-Oise), a été réélu conseiller le 31 juillet.

Il s'est marié deux fois : 1" le 7 janvier 1886, à Julie-An-
toinette-Marie Baroche en 1892, dont deux filles : a) Jeanne,
née le 26 octobre 1886 : b) Alice, née le • février 1889 ; et
2° le 26 août 1897, à Madeleine Horteloup, veuve d'Antoine
Grandeau.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 36"; —

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893, et l'Armoriai du Tc, Empire, t. IV.

, TRETAIGNE (MICHEL)

Jean-Baptiste-Alexandre-Léon Michel, baron de Tretaigne,
maire de Festieux et conseiller général du canton de Neuf-
chatel (Aisne), a été réélu le 31 juillet.

Né le 11 janvier 1850, il a épousé en juin 1882, Marie-Char-
lotte du Cauzé de Nazelle, fille du marquis de Nazelle, dont :
1° Jean-Baptiste-Marie-Léon-Charles, né le 18 septembre •883;
2° Isabelle-Jeanne-Baptistine-Marie-Euphémie, née en 1888.

Pour la notice historique et les armes, cf, l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

THUCHIS DE LAIS

Maxime-Olivier vicomte de Tillais de Lays, ancien officier
supérieur de cavalerie, conseiller général du canton de Pierre-
de-Bresse (Saône-et-Loire), *, a été réélu conseiller le 31 juillet.

Il a épousé le 7 mai 1861 Marie Barbanson, dont quatre en-
fants : 1° Jean-René-Marie, officier de cavalerie, marié en fé-
vrier 1892 et Marie-Anne Rivière ; Jeanne, mariée le 17 no-
vembre 1886 à François-Gérard, baron de Vassal 3° Marie,
mariée le 11 décembre 1889 à Georges-Marie-Victor d'A ilion x
de Maisonrouge ; 4 0 Valentine.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

VACHON DE LESTRA.

Antoine-Charles Vachon de LeStra, ancien officier de mo-
biles de l'Ardèche (1870-71), maire de Saint-Alban d'Arz et
conseiller général du canton de Satilieu (Ardèche) depuis 1836,
a été réélu le 31 juillet, il est né le 30 août 1837 et n'est pas
marié.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1893.

VALADY (YZARN)

Marie-Joseph-Louis d'Yzarn, marquis de Valady, a été élu
conseiller général du canton d'Entraygue (Av'eyron) le 23 jan-
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vier, à la mort de son oncle Henry d'Yzarn •de Valady, comte .
de Frayssinet, ancien député, le 18 novembre 1897.

Né le 21 lévrier 1861, il a épousé le-25 août 1891 Anne de
Beaumont du ,Repaire.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1896.

VOGU

Jean-Charles-Melchior, marquis de Vogué, ancien ambassa-
deur de France, membre de l'Institut, grand d'Espagne de
V', classe, conseiller général du canton de Leré (Cher),C. *, a
été réélu conseiller le 31 juillet.

Né le 19 octobre 1829, il s'est marié deux fois : 1° en 1856, à
Adélaïde-Marie-Marguerite de Vogué, sa cousine, dont deux
tilles, et 2" le 18 décembre 18661 à Béatrix-Claire-Marie des
Monstiers de Mérinville, ; à Paris le 22 avril 1876, dont trois

	

fils et une fille. Ses enfants sont : 	 •

[Du 1" lit]: 1° Marie-Caroline, née en 1858, mariée le 9 juil-
let 1879'à Aymar,Marie-Antoine, comte de Nicolay ;

2° Marthe-Ma rie LThérèse, née en 1860, mariée le 23 juin 1881
• à Charles-Marie, marquis de Mac-Mahon ;

[Du 2 lit]: 3° Louis-Antoine-Melchior, comte de Vogué, né
le 16 janvier 1868, marié le 4 août 1892 à Louise-Marie-
Charlotte, princesse d'Arenberg, dont Melchior, né
en 1893;

Robert-Ursin-Adrien, enseigne de vaisseau, né le 15 oc-
tobre 1870, marié le 8 mars 1897 à Césarine-Aimé-Lucie
Sommier ;

	

Adalbert, né le G mai 1872;	 .

6° Élisabeth, née le 18 avril 1876, mariée le 10 avril 1896 à
Denys Benoist d'Azy, officier (le marine.

• Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1803.

wIGNACOURT

Adrien-Marie-Ghislain-Balthazar, marquis de Wignacourt,
ancien officier (le cavalerie et député des Ardennes (1893-98) et
conseiller général du canton dellize (Ardennes)d epuis 1880,
a été réélu con seiller le 31 juillet 1898 après avoir échoué aux
élections législatives de mai; né le 23 octobre 1845, il a épousé
le 14 octobre • 869 Blanche-Marie de Beanvau, le 5 février 1873,
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dont une fille, Rose-Marie-Victu enjeu ne, née le 21 janvier 1873,
mariée le 21 juin 1893 h Marie-Guy-Léon-Bernard, ceinte de
(le Durfort.

Pour la notice historique et les urines, cf. Ltninautire de le
Noblesse ; années 1893 et l846 et 184!r. Le père du conseiller,
Alof-Marie-Florent, marquis de \V ignacon rt, est décédé è Paris
le 23 janvier 1897, et son frère, le comte Simon, a deux enfants:
Alof et Simonne.
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CHANGEMENTS ET ' ADDITIONS DE NOMS

Pour , la procédure à suivre dans une demande d'addition ou
de changement de nom et pour toutes les questions qui s'y
rattachent, voyez les Annuaires de 1868, 1869, 1881, 1882 et
1896.

• DEMANDES

Nous donnons ci-après les principales demandes paraissant
rentrer dans le cadre de particule nobiliaire; elles sont clas-
sées dans l'ordre chronologique, d'après la date -d'insertion
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai de trois
mois exigé par la loi du 11 germinal an XI et le décret du
8 juin 1859, pour que l'on puisse commencer nue instruction et
s'occuper utilement de la demande.

I S98

7 janvier. — SAISI DE CHATEADNEUF (Xavier-Alexandre),
étudiant en droit à Aix (Bouches-du-Rhône), domicilié à Nice
(Alpes-Maritimes), né à Peille-Blansasc (Alpes-Maritimes), le
11 novembre 1875, se pourvoit à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de Dabray.

10 février. — PERRENOT, capitaine au 79' de ligne, né à
Iluanne (Doubs), le 16 décembre 1861,, demeurant à Neufchâ-
teau, se pourvoit à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à
son nom patronymique celui de de Granvelle et de s'appeler
à l'avenir Perrenot de Granvelle.

2 avril. —GUETTÉ DE Pxr,Lum.. (Henriette-Madeleine), veuve.
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de M. Gustave-Albert,Pierre CRUCIUS ne LA CROIX, demeurant ,
à .Paris, agissant comme tutrice légale de son fils mineur
Gontran-Xavier-jean CIIIJCIUS ne LA CROIX, né à Paris le
5 juillet 1891, se pourvoit à l'effet d'obtenir poér ledit mineur
l'autorisation d'ajouter à son - nom patronymique celui de de

	

la Nougaréde.	 •
_ .

10 avril. — CERVEAU-LÉAL (veuve), née Berthe-Camille de
Neufforge, demeurant 31, boulevard Malesherbes, à Paris, a
l'honneur dese pourvoir à Ceffet . d'ofitenir pour son fils J acques-
Léon-Ernest CERVEAU-LEAL l'autorisation de supprimer de son
dom patronymique celui de CERVEAU et d'ajouter celui de de
Neufforge, afin de s'appeler légalement à l'avenir Léal (le
Neufforge, au lieu de Cerveau-Leal.

•

CERVEAU-LEAL (Paul-Gaspard-Louis), demeurant 31, boule-
vard Malesherbes, Paris, frère du précédent, adresse la même
requête-en son nom personnel.

22 avril. — (Claude-François-Paul-Gaston), avocat à
la cour d'appel du Caire {Égypte), y demeurant, né a Roche-
maure (Ardèche), le 29 juin 1848, et M. Pierre René PuivAT,
sous-lieutenant au 8° régiment de chasseurs, en garnison à
Auxonne (Côte-d'Or), né à Mende (Lozère), le 17 septembre
1870, se pourvoient à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à
leur nom patronymique celui de de Fresseuel et de s appeler
légalement à l'avenir .Privat (le Fresseael.

. 26 avril. — KOEHLER. (Georges-Louis-Napoléon), né à Cesse
(Meuse), fonctionnaire de l'Etat, officier de l'Ordre du Véné-
zuéla, et son fils Alexandre-Paul-Victor-Louis-Gaston KOEIILER,

•né à Paris (Seine), sous-officier au 4' régiment de zones, à
Tunis, faisant tous deux élection de domicile à PariS, avenue
de la République, 38 bis, 'sollicitent l'autorisation d'ajouter à
leur nom patronymique celui de de Boucher d'A cenen., pro-
venant de leur bisaïeule paternelle, et à s'appeler à partir de
ladite autorisation Kœhler . de Boucher d'A yen çou.

— BIZOUARD ne M0NrIl,LE (Étienne-Joseph-Marie-
Léonce), domicilié à Beaune (Côte-d'Or), où il est né le 24 février
1828, est en instance pour obtenir l'autorisation (l'ajouter à son
nom celui de Comeau de Créancey, qui est celui de sou aïeule
paternelle.

1" juin. — DE BARBE (Marie-Amable-Antony), né à Chaumes
(Seine-et-Marne) le 9 janvier 1856, demeurant à Celles (Seine-
et-Marne), se pourvoit à l'effet d'obtenir (l'ajouter à son nbm
celui de de Labarthe Saiut-Loubert, comme ses ancêtres
paternels.
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22 juin. — CARI'sNTIER (Maurice-Louis-Émile), né à Paris
le 22 janvier 1871, y demeurant, sollicite l'autorisation de
s'appeler Carpentier d'Agneau,.

3 juillet. — - M. S. Bosonwr, domicilié à Châtre (Vienne), est
en instance à l'effet d'être autorisé à ajouter à sou nom celui
de ses ancêtres de Halabry Jallobert.

30 juillet. — DE VIGAN (Jean-Baptiste-Marie-Joseph) de-
meurant au château de Cernières, arrondissement de Bernay
(Eure), né le 6 octobre 1871 à Ainay-le-Vieil, arrondissement
de Saint-Amand (Cher), se pourvoit à l'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom patronymique celui de sa mère
de Biguy.

18 décembre. — M. PERRET (César-Joseph-Maurice) né à
Mâcon (Saône-et-Loire) le 27 mai 1855, demeurant à Dareizé
(Rhône), sollicite l'autorisation d'ajouter à son, nom patrony-
mique celui de du Gray.

-	 •
2/ décembre. — ImnEnT (Antoine-Henri), ingénieur civil,

demeurant à Paris-Auteuil, né à Lyon (Rhône) le 29 jan-
vier 1849, agissant, tant en son nom personnel qu'au nom de son
fils mineur, Henri-Francois-Joseph, né à Lyon le 27 mars 1881
et M. Imourr (Louis-Marie-Stéphane), son fils, demeurant à
Paris-Auteuil, né à Saint-Etienne (Loire) le 4 avril 1876, à
l'effet (l'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom patrony-
mique celui de (le !Tartou.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion
du décret de concession dans le Bulletin des à partir (le
laquelle court le délai ,d'un an polir que l'autorisation de chan-
gement ou d'addition de nom ait son plein et entier effet.

A la suite de chaque concession est répétée la suivante :
- '« L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour

faire opérer sur les registres de l'état civil le changement ré-
sultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai (d'un
an) fixé par la loi du 11 germinal au XI, et en justifiant qu'au-
cune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. »

MARTIN (Jules-Édouard), colonel-commandant le 96' régi-
meut d'infanterie, à Gap (Hautes-Alpes), né à Chateauroux
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(Indre) le 14 juin 1838, est autorisé à ajouter à son nom celui
de SANE et à s'appeler légalement à l'avenir Martin-Sané. 

—14 mai 1898.
•

SAISI DE CUATEAUNEIJF (Xavier:Alexandre), né à Peille-Blan-
sasque (Alpes-Maritimes) le 41 novembre 1875, demeurant à
Nice, est autorisé à- ajouter à son nom patronymique celui de
DABRAV et à s'appeler légalement à l'avenir Saisy de Cha-
teauneuf-Dabray.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE'

TITRES DE COMTE

ET DE

BARON DU BOUCHAGE »

L'Annuaire de la Noblesse (1898, p. 391) a publié le ju-
- gement du Tribunal de la Seine, ordonnant une enquête des-
tinée à révéler lequel de MM. de Gratet du Bouchage, frères

j
umeaux dont les actes de naissance ont été détruits dans les

incendies de la Commune, était l'aîné et avait droit, comme
tel, aux titres' nobiliaires paternels.

Un jugement au fond, du Tribunal civil de la Seine, en date
du 2 juillet dernier, vient de reconnaître pour l'aîné M..I oseph-
Flodoard de Gratet du Bouchage.,

« Le Tribunal,	 •
» Attendu que le titre nobiliaire de comte qui, après la mort

du chef de la famille, doit être porté par l'aîné des enfants, a
été donné à Joseph-Flodoard ; que cela résulte, en effet, de la

	

façon la plus formelle	 :	 de la correspondance intime versée
an débat dans laquelle le nom de joseph-Flodoard du Bouchage
est précédé du , titre de comte; 2° des lettres •par lesquelles la
famille du Bouchage fait part-du décès de la comtesse du Bou-
.chage, mère, et de la comtesse du Bouchage, née de Laage;
3° du tableau généalogique de la famille, dressé par les soins
du comte du Bouchage père;

» Attendu, en outre, qu'il est établi par les documents de
la cause qu'an moment de son mariage, Joseph-Flodoard a
été présenté à la famille de sa future comme ayant droit, eu
qualité.d'aîné, au titre de comte, et qu'il a pris ce titre dans
son contrat de mariage,• signé par tous les membres de sa
famille, ainsi que dans l'acte de naissance de sou fils, signé
par Léon-Joseph du Bouchage lui-même; •

» Qu'enfin, après le décès de la comtesse.dn Bouchage mère,
Léon-Joseph a fait à l'enregistrement la déclaration dé suc-

I. Les observations qui accompagnent les décisions rapportées ci-
après sont dues à M. J.-A. Lainer.
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cession, en indiquant les héritiers dans l'ordre suivant: 1° Jo-
seph-Edouard, comte du Bouchage; 2° Léon-Joseph, com-
parant; 3° Marie-Claude, veuve comtesse de Pnységur ; qu'en
plaçant ainsi dans cet acte le nom de son frère le premier,
Léon-Joseph a manifestement reconnu • à celui-ci la qualite
d'aîné, puisque dans l'usage. on a coutume, dans de pareils
documents, d'indiquer les noms de l'aîné avant ceux du puîné;

» Attendu, en conséquence, qu'il est absolument certain que
• joseph du Bouchage n'a jamais cessé d'être en possession de
la qualité d'aîné, et que Léon-joseph a lui-même ratifié le
jugement :de la famille, qui lui avait décerné le titre de vi-
comte revenant an frère cadet;

» Attendu que les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,10', 11', 12' et 13' témoins
de l'enquête affirment, il est vrai, que Léon-joseph était con-
sidéré dans la famille comme l'aîné des deux jumeaux, mais
que leurs témoignages sont en contradiction avec les faits ci-
dessus mentionnés, et notamment avec les déclarations de la-
dame Gratet du Bouchage, née Bogniat, du sieur Lancelevée

, et de la dame Olivier, témoins de la contre7-enquête;

» Attendu, d'autre part, que si le père de famille vient
affirmer, dans l'enquête, que son fils Léon-joseph est l'aîné,
son témoignage verbal est démenti par son propre témoignage
tacite résultant de la faveur qu'il a accordée à Joseph-Flodoard,
en l'autorisant, dans les circonstances les plus solennelles de
la vie, à porter le titre qui doit appartenir un jour à son fils
aîné et en lui donnant toujours ce titre dans sa propre corres-
pondance;

» Que, sans doute, la baronne de Laage et la dame Godin,
qui ont assisté à l'accouchement de la comtesse du Bouchage,
affirment que Léon-Joseph a vu le jour le premier et que
joseph-Plodoart n'est venu au monde que trois quarts d'heure
après; mais que le témoignage de la baronne de Laage ne
saurait être accueilli qu'avec la plus extrême réserve, en pré-
sence (le l'attitude qu'elle avait prise, avant l'enquête, vis-à-vis
de la nourrice des deux jumeaux et du propos grave qu'elle
avait tenu au sieur Rabourdin, l'un des témoins de la contre-
enquête ;

» Que, de plus, l'autorité de la déclaration de la dame Godin
se trouve également affaiblie par cette circonstance qu'elle
semble bien•avoir délivré, avant l'enquête, nn certificat sur les
laits qui font précisément l'objet de son. témoignage;

» Que, du reste, les déclarations de ces deux témoins sont
également en contradiction avec la déposition très nette, faite
par la dame Colas, nourrice des jumeaux, et que cette der-
nière révèle • aussi un fait important, lorsqu'elle affirme que
les actes de naissance ont été rédigés eu sa présence et que
c'est Joseph-Flodoard qui a été inscrit sur les registres de
l'état civil comme étant né le premier;
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» Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Léon-Jo-
seph ne prouve pas qu'il est effectivement l'aîné; que sa
demande doit donc être repoussée;

» Par ces motifs,

• » Déclare Léon.loseph du Bouchage mal fondé en ses fins
et conclusions, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

NOM DE SAINT-CH.411AM

Le 20 mars l894, le 'Tribunal civil de la Seine a rendu le
jugement suivant :

u Le Tribunal,

» Attendu que le sieur Pierre Couderc se rendit acquéreur,
le vingt-un août mil sept cent quatre-vingt-trois, moyennant
le prix de 315,000 livres, de la terre et. seigneurie de Saint-
Clamant, situées à quatre lieues d'Aurillac;

Qu'à partir de cette époque, il fit suivre son nom patro-
nymique du titre de seigneur de Saint-Clamant, conformément
à l'usage qui autorisait le* propriétaires de fiefs ou terres
nobles à joindre à leur nom de famille le nbm. de ces terres on
fiefs;

» Attendu que, pendant la période révolutionnaire, Pierre
Couderc et les siens, tenus d'obéir à la loi proscrivant les titres
et les noms terriens, cessèrent de joindre à leur nom celui de
Saint-Chamant, mais qu'immédiatement après la Restau-
ration, qui, en rétablissant les anciens titres, avait ramené
l'usage des noms terriens,-ils reprirent le nom de Saint-Cha-
mant, que le Gouvernement lui-mértie n'hésita pas à leur
donner ;	 •

» Qu'en effet, François Couderc, fils de Pierre • Conderc, fut
nommé, le 15 mai 1815, receveur général du Cantal, et, le
23 mai 1820, membre du Conseil d'arrondissement d'Aurillac,
sous le nom de Couderc de Saint-Chamant;

» Que ce fut également sous ce mème nom qu'il obtint la
croix (le chevalier de la Légion d'honneur, le 26 octobre 1840,
et que son fils Henri entra, en 1843, dans l'Administration
des Finances, pour devenir, lui aussi, receveur général le
31 août 1849, et chevalier de la Légion d'honneur le25 août 1865 ;

n Attendu que le nom de Couderc de Saint-Clamant a tou-
jours figuré dans les pièces officielles concernant les fonctions
administratives exercees par François et Henri Conderô de
Saint-Chamant, et les titres honorifiques qui leur ont été dé-
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cernés; qu'en outre, à partir de 1820, les actes de l'état civil
de la famille Couderc portent tous le nom patronymique de
Couderc de Saint-Chamant ; qu'enfin,- depuis 1815 jusqu'au-
jourd'hui les mérnbres de cette famille ont fait usage de ce
nom, et en ont conservé la possession paisible, publique, non
équivoque et non interrompue;

» Attendu que le marquis de Saint-Chamans soutient cepen-
dant que les défendeurs, en prenant le nom de Saint-Chamant,
commettent une véritable usurpation qui est .de nature à leur
faire attribuer une origine commune avec la famille de Saint-
Chamans, à laquelle ils sont étrangers, et demande ' en consé-
quence au Tribunal de leur interdire ce nom d'une manière
absolue;

» Attendu que la famille du demandeur a, depuis un temps
immémorial, la propriété du nom de Saint-Chamans, qui lui
vient de la terre de Saint-Chamans située entre Tulle et Ar-
gentat ;

» Que le marquis de Saint-Chamans a donc incontestablement
le droit de défendre contre toute usurpation un nom très hono-

.ràblement porté par ses aïeux ; mais attendu que d'après l'exposé
qui précède la bonne foi des consorts Couderc ne peut être
contestée, pas plus que celle de leurs auteurs; que, d'ailleurs,
ils déclarent formellement , qu'ils ne prétendent pas appartenir
à la famille du marquis de Saint-Chamans, et qu'ils n'entendent

, point prendre le nom de Saint-Chamant, isolé de celui de
Couderc ; qu'ainsi ce n'est point de l'usurpation de nom patro-
nymique du demandeur qu'il s'agit au procès;

• . » Attendu, d'autre part, qu'il résulte des faits ci-dessus
énoncés que le nom de Saint-Chamant, orthographié avec un
«. t » final, et le nom de Saint-Chamans écrit avec un « s »
final ont une origine terrienne toute différente;

• » Que, dès lors, la dénomination de Saint-Chamant ajoutée
au nom de Couderc, diffère essentiellement du nom patrony-
mique du demandeur et ne permet pas de confondre les deux
familles;

» Attendu que, dans ces circonstances, le marquis de Saint-
Chamans n'a pas qualité pour s'opposer à ce que le nom de
Saint-Chamant soit porté par les defendeurs;

• » Par ces motifs;

' » Donne acte aux consorts Couderc de Saint-Chamant de
leurs - déclarations qu'ils ne prétendent pas appartenir à la
famille du marquis de Saint-Chamans, et qu'ils n'entendent
point porter le nom de Saint-Chamant, isolé "de celui de
Couderc ; déclare le marquis de Saint-Chamans mal fondé en
sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

_ Sur appel du marquis de Saint-Chamans, la Cour d'appel
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•

6e Paris, le 6 décembre 1898, a.rendu l'arrêt confirmatif
suivant :

« La Cour,

» Considérant que des membres de familles absolument diffé-
rentes par leur origine peuvent légitimement porter le même
nom, sans-que l'usage fait par les uns lèse le droit dés autres;

» Considérant qu'il en est, à plus forte raison, de même pour
des noms simplement analogues;

» Considérant que, par une assignation du 16 juin 1892, le
demandeur a conclu qu'il fèt fait aux défendeurs prohibition
de prendre le nom de Saint-Chamant seul, ou ajouté au nom
de Couderc ;

» Considérant qu'il se nommede Saint-Chamans, tandis que
les défendeurs prétendent au nom de Couderc de Saint-Cha-
mant; qu'il orthographie Chamans avec un s, alors que les
défendeurs l'écrivent avec un t, qu'enfin l'acte introductif
d'istance qualifie le - demandeur de marquis de Saint-Chamans,
alors que les intimés ne se disent point marquis;

» Considérant que les différences qui distinguent les deux
noms ne permettent pas à l'appelant de revendiquer à la fois
l'un et Vautre; que leur similitude ne lui donne pas le droit
d'empêcher les défendeurs de porter celui qu'ils s'attribuent, et
que son action doit être repoussée à défaut de qualité et de
préjudice appréciable;

» Considérant, d'ailleurs, que l'intérêt du demandeur'est
encore diminué par les conclusions des consorts Couderc de
Saint-Chamant, qui demandent acte de ce qu'ils ne prétendent
pas appartenir à la famille de Saint-Chamans et qu'ils n'en-
tendent porter le nom de Saint-Chamant isolé de celui de
Couderc;

» Par ces motifs ;	
•

h Confirme avec amende et, dépens. »

Nous ne pouvons qu'approuver les décisions qui précèdent.
Mais c'est dans le jugement du Tribunal de la Seine, non
dans l'arrêt de la Cour, que nous- trouvons les motifs qui les
justifient.

Si le défendeur à l'action du marquis de Saint-Chamans
n'avait pas eu la possession légitime du nom de Saint-Chamairt,
les différences relevées entre son nom additionnel et le nom
patronymique du demandeur n'auraient pas . fait échec à la reven-
dication • de ce,dernier. Car, aux termes d'une jurisprudence
nettement fixée, ni une simple différence d'orthographe, sur-
tôut quand elle ne se traduit pas dans la prononciation, ni
l'existence, en tête du nom terrien contesté, d'un nom patro-
nymique le plus souvent délaissé dans la pratique, ne sont
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exclusifs du droit, pour le légitime propriétaire. d'un nom, de
faire interdire à un tiers l'usage d'un nom analogue, indû-
ment porté. Quant aux titres nobiliaires, il est clair qu'ils ne
suffisent aucunement, ne contribuent meme pas à différencier
les noms des deux familles : car, dans la famille à laquelle ils
appartiennent, ils ne peuvent ètre portés que par une seule
personne, l'aîné de la branche aînée.

Mais des lors que, comme l'établit le jugement, la famille
Couderc avait régulièrement acquis, au siècle dernier, le nom
(le Saint-Chainant, elle n'en pouvait être dépossédée par le
marquis de Saint-Chamans. La même terre, dans notre ancien
droit, donnait son nom à ses propriétaires successifs: à plus
forte raison, deux familles ont-elles pu emprunter à des do-
maines différents des noms presque, identiques.

Le jugement du Tribunal de la Seille, qui consacre l'acqui-
sition par la famille Couderc du nom d'une terre achetée par
Pierre Couderc en 1783, nous fournit un nouvel . exemple des
conditions de' l'appropriation d'un nom terrien dans l'ancien
régime : elle n'était pas le résultat d'une prescription, mais
se réalisait instantanément.

TITRE DE « DUC DE MONTEBELLO »

La Cour de Cassation, le ?ii octobre dernier, a cassé l'arrêt
de la Cour de Paris du 2 janvier .189G, qui a déclaré régulière
l'appropriation, comme marque du titre « duc de Montebello »,
par une Société commerciale.

M. l'avocat général Desjardins a posé de très remarquables
conclusions: dans leur première partie, à laquelle nous sous-
crivons pleinement, elles reconnaissent aux Tribunaux de
l'ordre judiciaire, en matière de'titres, la compétence que
nous leur avons toujours attribuée, et critiquent, comme nous
n'avons pas cessé (le le faire, la jurisprudence de la Chambre
des requêtes qui, condamnant le système des sursis par les
Tribunaux de l'ordre judiciaire jusqu'à décision de la Chan-
cellerie, met les légitimés porteurs de titres dans l'impossi-
bilité d'en réprimer les usurpations.

La Cour a statué en ces termes:

« Vu le décret du l er mars.1808, relatif à la création de
titres héréditaireS,- le décret du 19 mars 1808, nommant le
maréchal Lannes duc de l'Empire, sous le titre de duc de
Montebello, les lettres patentes délirées pour l'exécution de
ce décret;
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» Attendu qu'on ne saurait confondre avec un nom patro-
nymique qui a . pour destination de désigner •une personne,
passé nécessairement et indéfiniment à tous les enfants sans
distinction, un titre émané de • la puissance souveraine destiné,
non à désigner, mais à honorer celui auquel il a été conféré ;

n Que si les titres nobiliaires n'entraînent plus de privilèges
d'aucune sorte, ils n'en doivent pas moins être maintenus
dans le caractère qui leur a été donné à l'origine, en tant
qu'il est compatible avec l'état social, et dans les conditions
de transmissibilité qui leur ont été imposées par l'acte de
création ;	 •

» Attendu que le préambule du décret du 1" mars 1808,
relatif aux titres héréditaires créés dans-les mêmes conditions
que celui conféré au maréchal Lannes, porte : « L'objet de
» cette institution a été non seulement d'entourer notre trône
» de la splendeur qui convient à sa di

gnité, mais encore de
»- nourrir aux coeurs de nos sujets une louable émulation en
» perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux tiges
» futurs l'image toujours présente,des récompenses qui,. sous
» un gouvernement juste, suivent les grands services rendus
» à l'Etat. »

» Qu'un décret dn 19 mars 1808 nomme le maréchal Lannes
duc de l'Empire, sous le titre de duc de Montebello;

» Que les lettres patentes délivrées au maréchal en exécution
de ce décret ordonnent que le•titre de duc de Montebello et
les insignes qui s'y rattachent seront transmissibles à la des-
cendance directe legitime, naturelle ou adoptive, de mêle ed
mêle, par ordre de primogéniture;

» Attendu qu'il résulte-de ces actes, émanés de la puissance
souveraine, qu'à chaque transmission le bénéficiaire du titre
auquel il échoit, non à cause de sa qualité d'hériter, mais en
vertu de l'acte de collation, doit . le recevoir tel qu'il a été
créé,. c'est-à-dire ayant conservé intact son caractère honori-
fique et, par suite, non engagé, comme dans l'espèce, dans
une Société de commerce dont, avec les insignes qui y sont
attachés, il constituerait la marque;

» Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les lois
sus-visées;

» Casse... et 'renvoie devant la Cour de Rouen. n

Les considérants de cet arrêt, non plus que les conclusions
de Al. l'avocat général Desjardins ne Modifient en rien l'opi-
nion que nous avons exposée dans l'Annuaire de la Noblesse.
(1897, p. 415). Nous reconnaissons l'exactitiide (les prémisses.
de l'argumentation de la Cour suprême: nous napouvons sous-
crire à sa conclusion. Nous ne croyons pas que le .caractère
honorifique d'un titre soit le moins . du monde amoindri parce •
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qu'un de ses possesseurs a fait le commercg sous son nom
titré, ou en a constitué une marque.

• M. Desjardins n'interdit pas aux personnes pourvues de titres
l'exercice du commerce : mais il ne leur permet pas d'engager
leur titre dans une Société commerciale. Il n'y a pas aliénation
de son titre de la part de celui qui, personnellement et sa vie
durant, affecte son titre à un usage commercial : l'aliénation
apparaît quand l'avenir est engagé, quand l'usage commercial.
d'un titre est attribué à une Sociéte autorisée a le conserver
après la retraite et le décès du titulaire.

- Cette ingénieuse distinction ne résiste pas à l'examen. Un
titre qui a servi à la désignation d'un établissement commercial
ou d'un produit est exposé à conserver à jamais cette affec-
tation. C'est ce que réveleut les conclusions mêmes de M. Des-
jardins : et une citation dont il s'autorise ruine sa distinction.
Le titre d'un commerçant, nous dit-il, d'après Souillet, devient
l'accessoire de soir fonds de commerce. D'où cette consé-
quence que si, vendant son fonds, le commerçant titré n'a
pas soin d'en distraire son' titre, l'usage industriel de ce titre
passe à son successeur. Or, il est une circonstance dans la-
quelle un commerçant n'est pas maitre de détacher de son
fonds son titre ou son nom, qui constitue parfois tout sou
actif : en cas de vente après faillite.

De telle sorte que, si l'on devait nier une aliénation, un dé-
membrement d'un titre dans l'attribution à un tiers de l'usage
commercial de ce titre, le commerce devrait être fermé aux
personnes titrées.

Mais nous allons démontrer que l'autorisation donnée-par
le duc de Montebello à la Société Alfred de Montebello et G'',
de faire de son titre une marque, ne constituait en aucune
façon une aliénation, et en tous cas, laissait absolument intact
ce titre pris en lui-même et considéré comme distinction
honorifique.

Le duc de Montebello, nous dit M. Desjardins, a apporté son
titre dans une Société commerciale : c'est une aliénation. Car
l'apport en Société est défini,. très exactement, par MM. Lyon-
Caen et Renault : « Tout avantage, susceptible d'être évalué
en argent, fait par un associé en échange de la part à lui
attribuée dans les bénéfices. »

• Serrons de près l'argument. Quand deux associés en nom
collectif, étrangers jusque-là. à tout commerce, conviennent
que le nom de l'un d'eux formera la raison sociale et la marque
de la Société qu'ils constituent, il n'y a pas, de la part de cet
associé, réalisation d'un apport particulier; et il ne lui est
pas attribué en échange d'avantages spéciaux dans la Société.
Car un nom patronymique (comme aussi tout-signe suscep-
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tible de constituer une marque) est en soi dépourvu de valeur '
commerciale, et n'en acquiert que par l'exercice du commerce_

Quand le duc de Montebello, dans l'acte constitutif de la
Société Alfred de Montebello et du 6 avril 1836,a déclaré.
d'accord avec ses co-associés, « que tous les vins de la Société,
seraient marqués d'un cachet portant le nom, le titre et les
armes de M. le Duc de Montebello, et que cette marqué serait
la propriété de la Société », il a pu faire un apport, à prendre
ce mot clans son acception la plus générale, mais non en lui
donnant la signification étroite où il implique aliénation. La
preuve en est que le duc de Montebello n'a reçu en échange
aucun avantage direct on indirect, avoué ou dissimulé: le
jugement du Tribunal de Reims du 19 juillet 1892. nous apprend
que l'apport dans la Société dn duc de Montebello consista
dans le domaine de Moreuil, « estimé au prix de l'acquisition
récente qu'il en avait faite ».

Il n'y aurait eu, de la part du duc de Montebello, un réel
apport que si, ayant lui-même 'créé, ayant personnellement
exploité et mis en valeur la marque « Duc de Montebello »,
il l'avait ensuite apportée dans une Société commerciale.

D'où il apparaît clairement que la valeur de la marque-
« Duc de Montebello e n'est point empruntée au titre « Duc
de , Montebello »: qu'elle a été cééée de toutes pièces, sans
démembrement du titre, et que sa possession par un tiers,
Société commerciale ou simple particulier, ne fait pas' échec
à l'inaliénabilité dic titre. C'est la conséquence de la distinction
nettement établie par la Cour de Paris entre-le titre et l'usage' •
industriel du litre.

Comment peut-oh soutenir que le duc de Montebello a aliéné
tout ou. partie de son titre, surtout au profit d'une Société.
commerciale? Un titre, — telle est bien la conception que

' s'en font et M. Desjardins et la Cour de Cassation, — est une
distinction honorifique personnelle. L'aliénation de son titre,
de la part du duc de Montebello, eût consisté à autoriser un
tiers à se dire « duc de Montebello », à l'exclusion et de lui-
même et de sa descendance mêle par ordre de primogéniture.
Or,..le duc de Montebello, après la constitution de la Société
Alfred de Montebello et C' e , a continué à se parer de son titre
et à' jouir, à l'exclusion de tout autre des prérogatives atta-
chées. Lui mort, son fils ainé, puis le fils unique de ce dernier,
ont été investis de tout ce qui, dans le titre ducal créé au
profit du maréchal Lannes, constitue la distinction honorifique

personnelle.

Issus d'origines distinctes, objet de droits tout différents,
le titre et la marque ont une existence indépendante. Aussi
la marque « Duc de Montebello » a-t-elle pu subsister léga-
lement, quand le décret du 29 février 1818 eut aboli le titre
« Duc de Montebello ». _ _

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 382 —

Le titre « Duc de Montebello» est donc intact. Peut-être ses
titulaires successifs préféreraient-ils que la marque « Duc de
Montebello » ne perpétuàt pas le souvenir que plusieurs ducs
de Montebello ont fait partie d'une Société commerciale; peut-
être craindront-ils qu'on leur attribue la fabrication et la vente
du champagne « Duc de Montebello ». Ce sont là de purs pré-
jugés. Dès lors que la Société commerciale exploitant la
marque ne fonctionne pas sans son titre, le duc de Montebello
ne peut élever aucune protestation. 11 ne peut pas plus s'op-
poser à la fabrication et à la vente du champagne « Duc de
Montebello », qu'il n'aurait le droit de mettre obstacle à la
publication, sous son nom titré, d'une œuvre de littérature

• ou d'art, vendue à un éditeur ou tombée dans le domaine
public, et qu'a signée un dès précédents ducs.

Le duc de Montebello, eu autorisant la Société Alfred de
Montebello et Ci ' à créer la marque « Duc de .Montebello »,
n'a privé les ducs à venir que d'un seul droit : celui de faire,
eux aussi, un usage industriel de leur titre. C'est le droit
commun en matière de nom commercial. Mais en cela il n'a
pas démembré le titre, pure distinction honorifique; il n'en

• a pas détaché une valeur, commerciale de sa nature, qui n'y
était point contenue, qui n'en dépendait point.

S'il y a erreur à ne point distinguer du titre l'usage com-
mercial du titre, c'est une erreur egale que de confondre avec
le titre le majorat qui l'accompagne. Pour rendre plus saisis-
Otite l'inaliénabilite du titre, M. Desjardins la complique de
l'inaliénabilité des biens constituant le majorat . qui en assure
la dévolution. C'est, croyons-nous, rétrécir à tort le débat :
nous attendions de la Cour suprême une décision de principe,
applicable 'à tous les titres, et non pas spéciale à ceux-là seuls
qu'un majorat accompagne. En effet, les majorats, leur nature
et l'origine des biens qui les composent, leur extinction ou
leur maintien m'ont jamais influé sur la nature des titres.
M. Desjardins dénature le lien qui unit le majorat au titre,
quand il place le second clans la dépendance du premier par
Femploïd'une locution inusitée: le titreincorporé nie inajorat.

Quant à l'assimilation qu'il établit, d'après M.. Levesque,
entre les titres impériaux et les titres féodaux, les majorats
et les fiefs, elle est dénuée de tout fondement, s'agissant de
totis autres titres que ceux qui dérivaient de la possession des
grands fiefs de l'Empire. Les titres impériaux avaient une
existence propre, indépendante des majorats qui en assuraient
'la dévolution : les majorats se transmettaient avec les titres
et comme eux ; • les titres n'étaient pas l'accessoire de certains
biens inaliénables et soumis à des règles spéciales de trans-
mission.
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
toute responsabilité sur les qualifications prises
par les parties soit dans les actes de l'état civ il,
soit dans les lettres de part.

Rappel de 11897

kmphoux de Belleval. — M. Léon avec M"' Élise Isnard.
— Digne, 17 novembre.

Duval. — M. Paul, lieutenant d'infanterie de marine, fils
de M. et M e  née Le Picard, avec M''' Elisabeth, fille de
Humbert, comte de Pina de Saint-Didier, capitaine-de vais-
seau en retraite, et de Fallu Giraud.	 Toulon, 8 février.

de Guenon. — M. Georges-Raoul-Jules, sous-lieutenant au
8' hussards, avec 1M"' Anne, fille de Casimir-Thomas Emmanuel
de la Chaiie, ceinte de la Mettrie; et de Anna de Villon de
Kerletu. — Sains (111e-et-Vilaine), 2G octobre.	 •

Hilaire de Moissac. — M. Christian, fils de feu Henri et
de M", née Tripier de. Loze, 'avec M e " Marie-Clémentine-
Juliette Hellman de Menibus, veuve (lu baron de Witte. , 

—Paris, 2G octobre.

de Pen/'entenyo de Kervereguin. — M. Jeban, lieutenant
au 1" , chasseurs d'Afrique, fils du contre-amiral et de MI", née
de Gueydon, avec M"" Marguerite Serret. — Quimper, dé-
cembre.

Tardy de Montravel. — M. Jean, baron de Mantravel, avec
M" , Léoutine Morand. — Novalaise (Savoie), 29 novembre.

[Tyrbas1 (le Chantberet. — M. Herman, fils d'Albert, an-
cien conseiller de préfecture, et d'Héléne GLIM°, décédés, avec
M"' Marie, -fille de Victor-Charles du Verdier de Genouillac,
et de Marie-Catherine-Léontine Marc: — Rouen, 9 décembre.
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Alexandri d'Orengiwui. — M. Lucien, baron, fils du
baron Frédéric, sénateur de la Savoie, et de la baronne, née
Cullerie (14 l'ont, et veuf d'Odette de Bracorens de Savoi-
roux, avec en " Nancy Fisch, veuve de Dimitri
— Paris, 8 décembre.

Alvar de Biaudos de Caste:la. — M. Marie-André-Léon,
fils, de Marie-Emmanuel Alvar de B. de C., et d'Adolphine-
Gabrielle-Marie de Fere* Fournès, avec M" Pauline-Louise-
Marie-Ghislaine, fille de Marie-Louis-Antonin de l'ici de Luttas>
marquis d'Espeuilles, général de division en retraite, G.O. *,
et de Caroline-Marie-Eugénie-Philippine-Ghislaine. Maret de
Bassano. — Paris, 14 juin.

d'Antbeitard. — M. Albert-François-Ildephonse, secrétaire
d'ambassade, *, fils du comte Charles-Alexandre, et de Marie-
Agathe-Ildephonsine de Wasservas, décédés, aveif M' Nelly-
Louise-Geneviève, fille d'Ernest-Maurice, baron de Rumen!,
et de Marie-Amédée Renaudon-Messager. — Paris, 14 avril.

d'A oust. — M. Alphonse-Charles-Marie, fils de Joseph-Eus-
tache-Ghislain, et de Marie-Thérése-J tille de Gantés, et veuf
de Marie-Pauline Feutrier, avec M"' Blanche-Elise-Jeanne,
fille de feu Louis-Charles Verger, et de .Jeanne-Marie Renon.
— Paris, 4 septembre.

d' Apchier le Manyiit. — M. Irénée-Louis-Gabriel, lieutenant
au 20' régiment de chasseurs, fils de feu Ferdinand-Alfred, et
d'A ntoinette-Elisabeth /Jonsson' , avec M"' Pauline-Josèphe--
France, fille d'André-Jules-Octave Rozat, chevalier de
Mandres, général de brigade, 0. *, et de Valentine-Elisabeth
Broizet. — Lille, 26 avril.

d'Artbays. — M. Henry-Jacques-Patil-Marie-Gabriel, lieu-
tenant au 2° chasseurs, avec M''' Ilerminie Bouly de Lesdain,
fille d'un conservateur des hypothèques en retraite. — Nantes,
10 mai.

d'Aubarède. — M. Hugues-Jean-Marie-Joseph, notaire à
.Lyon, fils de Paul-Alexandre-Pierre-Charles, et de fend Eli-
sabeth-Benoite-Catherine Ay in (vil, avec M"' Marie-Louise,
fille de Charles Le Roy et de Céline Boitel. — Paris, 31 oc-
tobre,

Aubarel.. — M. Antoine, comte romain, arec M"° Louise
Sir y. — Paris, 17 février.

d'Aurelle de Paladine. — M. Robert, fils du feu général,
marquis Louis-Jean-Baptiste, et d'Hortense-Adèle Blachette,
avec M" . Marie Ibaner.-Cortina, des comtes de Rivadedevra.
— Madrid, avril.
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de Badereau, de Saint-Martre,. — M. Léon, fils de Charles-
Louis-Joseph et de Caroline de Crény, avec Al"' Alice, fille
d'Alfred-Marie-Gabriel, vicomte de	 et de Marie-
Rose-A x Desson, de	 — Saint-Aignan (Sarthe),
6 octobre.

de Baglion de la Dufferie. — M. Louis-Joseph, fils de
Charles-Emile, et de Marthe, ferry (le Nieml, avec M"" Mar-
guerite, tille d'Octave-Marie-Ferdinand, comte (le Beau-
lranchel de la Chapelle, et d'Isabelle (le — Châ-
teau de Moisse (Creuse), 15 février.

Bahezre de Lanlay. — M. Louis, lieutenant an 71 , d'infan-
terie, avec MI"' Louise, fille de Paul-Marie de Foucand, maire
de Saint-Quay-Portrieux , et de Marie A Umm. — Saint-Quay,
novembre.	 •

Balesle d'Astier d'Ussel. — M. Georges-Léon-Marie. fils
d'Eugène-Hippolyte et de Berthe-Émilie-Léonide de La mo-
lere, décédés, avec M"° Angèle-Marie-Elisabeth Le Père. 

—Paris, 20 mars.

Bardi de Fourtou. — M. Marie-Joseph-Ernest, inspecteur
de la C i ' des wagons-lits, fils (le feu Marie-François-Barthé-
lemy-Oscar, député, et de Françoise-Alix Dereix, • sa veuve,
avec M''' Marie-Nathalie, fille de René Stowrw, membre de
l'institut, et de Louise Lefebure de Fourcy. — Paris,18 mai.

de Barescut. — M. Maurice, capitaine (l'artillerie, avec
M"' Jeanne, tille d'Amanien Ducos de Saint-Barthelemy,
et de M", née Dablanc de Labouyse. — Château de Bax (Lot-
et-Garonne), juillet.

Barlatier de Mas. — M. Pierre, fils de Stanislas-Fernand,
ingénieur en chef des ponts et chaussées, et d'Adona-Hya-
cinthe-Adrienne-jeanne de Thoisy, avec M Marie-Joséphine-
A natoline-Adrienne-M arguerite,fille de Marie-Melchior-Amédée
de Neavesel, et de feue Marie-Antoinette-Henriette-Victoire
de la Riooire de la Touretle. — Tournoi, 17* avril.

de Barolet. — M. Élie-Georges-Marie-Bon, lieutenant au
11' cuirassiers, fils de feu Ernest-Ezéchiel, et de Marie-Céleste
Targe, sa veuve, avec M"' Madeleine-Lucile-Emma Lassarre.
— Paris, 17 janvier.

de Beaucorps. — M. Henri, lieutenant au 138' d'infante-
-rie, fils du comte Maxime, et de la comtesse, née Sourde»
de Beauxegard, avec Ml" Marie, fille de M. Périgord d
Villechenon, lieutenant-colonel, et de M.", née Henriett

de Tholouze. — Saint-Maurice (Charente), 6 décembre.

deBeaumo nt (Verneuil Auty). — M. Marie-Joseph-Charles
François-Camille, comte, capitaine breveté d'état-major, fil
du feu comte Stanislas-Marie-Joseph, et de Marie de Récourt
et veuf de Marie-Mathilde de Rich.er de Beauchamp de Mou
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théard, avec M‘ • Alice, fille d'Amédée-Charles-Clément
comte de Paillot et de Marie-Philippine-Alice Demesmay.
— Paris, 2 juin.

de Becdelièvre. — M. Edmond-Marie-Charles, comte, fils
du feu marquis Louis-Marie-Philippe, et d'Henriette-Marie-
Elisabeth Le Vicomte de Blangy, avec M"' Marguerite, fille
de Paul-Marie-Théobald-Vincent, comte d'Indy, et de Marie-
Marguerite-Hectorine-Isabelle de Guyon de Geis de Pompe-
tonne. — Château de Gangs-Bolires (Ardèche), 11 août.

=Louis, marquis de Decdeliévre de Penlouel, fils du feu
vicomte Calixte, et de la vicomtesse, née de Lacroix-Laval,
aveé Berthe Imbert de Tremiolles. — Poitiers, 22 no-
vembre.

Bécret. — M. Léon-Jules-César-Joseph, avec M"'' Marie-
Marthe-Ghislaine, fille deJules-Félix d'Ennetières, et de Marie-
Amélie Glatron. — Paris, 19 janvier.

Behagkel. — M. Louis-Edmond, fils d'Albéric-Charles-
Marie-Ghislain, ancien magistrat, et de feue Clémentine-An-
toinette-Félicite de Guizelin, avec M"' A mélie-Marie-j oséphe,,
fille de Thomas-Amédée d'A Iblat, chef de bataillon en retraite,
O. *, et de Marie-Emile Paguelle-Mounin de Follenay. 

—Paris, 30 janvier.

Bellet de Taveruost de Saint-Trivier.— M. Antoine-Henri-
Marie-Joseph, baron, lieutenant-au 9' cuirassiers, fils du vi-
comte.) ean-Emeriellippolyte, et de Marie-Henriette de Fricon,
avec M"° Anne :Joséphine-Marie-Antoinette, fille de feu Louis-
Hippolyte Boyau, et de Marie-Elise de Barruel Saint-Pans,
remariée à Albert-Louis-Henri de Gailhard,— Paris,16 avril.

de Denoist. — M. Jean-Pierre-Marie-Louis, lieutenant an
12" àragons, fils de Louis-Alexandre-Marie, ancien préfet, et
dei en ny -A dèle Gauthier, avec M"' Nari e-Thérese-A ice Gayal.
— Paris, 27 avril.

de Bernardy. dç Sig oyer. — M. Camille, avocat à la . Cour
d'appel de Bordeaux, fils d'Amable, avec	 Marie Vincent.
— Bordeaux, 6 février.

de Berterrèche de Mendille. — M. Charles, lieutenant au
8' chasseurs à pied, fils d'Edouard et de Marie-Jeanne-Angé-
lique-Joséphine d'fi ha II, avec M n° Marguerite Serrigny. 

—Château de Percy-le-Mantel (Marne), 2 août.

Berthemy. — M..., fils de feu Jules-François-Gustave, mi-
nistre plénipotentiaire, et de M", née Bernard Dutreil, avec
M"° Marie-Thérèse, fille de feu Louis-de-Gonzague Roullet de
la Bouillerie et 'd'Isabelle Adam. — Boulogne-sur-Mer,
10 mai.

Besseyre des Horts. — M. Marie-Joseph-Henri, capitaine
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Gabrielle de Barthelats. — Paris, 13 juillet.

Bidard de la Noé. — M. Joseph-Valentin-41phonse-Marie,
fils de Joseph-Marie-Baptiste, et de Valentine-Thérèse-Marie
Aroury, -et veuf de Marie-Thérèse Souiller, avec M ro• Elisa-.
Jeanne-Adèle Baudouin, veuve de M. Jean A rigné, dit Sibert.
— Paris, 8 mai.

-
de Billy. — M. François-Marie-William, lieutenant ait
régiment de cuirassiers, fils d ' Alfred-Adolphe-Edouard, an-

cien inspecteur des finances, *, et d'Henriette-Marie-Mar-
guerite Grand d'Esnon, avec M"'' An toinette-Louise-Frédé-
tique, fille de feu Albert-Maurice-Prosper-Bogislas, baron de
Staël de ROlstein, .et de feue Pauline-Antoinette-Cécile Main-
drol. — Paris, 8 mai.

Bodard du Rousseau de Ferriére. — M. Léonide-Pierre-
Charles-Marie, fils de Gustave-Marie-Arthur Bodard de la
Jaeopière, et de feue Marie-Adélaïde ïde du Rousseau de Fermière,
avec M"' Valérie', tille du feu ceinte Frédéric-Charles-Ghislain
Cornet d'EI.7...ins de • Chéuoy et d'Éléonore . Aimée-Constance
de Graere. — Paris, 14 août.

Roma de Réais. — M. Charles-François-Marie, lieutenant
ni e cuirassiers, fils de Charles-Marie-Louis, colonel, et de
Julie-Marie-Ernestine-Henriette Maillard de la Gournerie,
avec M n " Anne-Marie-Josèphe, fille de Ferdinand-HYacinthe-
Marie de la Lande de Calait et de Jeanne-Marie-Isabelle
Aubé de Bracquentont. — -Tré,gunc (Finistère), 18 août.

de Rouan de Chef du Bois: — M. N..., fils de M. et de
• M n, , née Anna de Cargouet, avec sa cousine Jeanne, fille de
Charles de Cargouet et de Pauline Macpherson, Mac Adam-.
— Lamballe, novembre.

Rouet-Willaumez. — M. 'Henry, fils du comte René et•de
la comtesse, née des Moutis, avec 1" e Fanny Dorangf. -
20 juin.

de Bougrenet de la Toenaye. — M. Pierre-Henri-Ernest-
Marie-Anne, sons-lieutenant an 103' d'infanterie, fils d'Henri-
Charles-Anne, sous-intendant *, et de Marie-Fran-
çoise-Alice Boyer, avec M n " Marie-Emilie-Martine Pasquiés.
— Paris, 16 janvier. •

breveté d'état-major, fils de feu Jean-Marie-Austremoine, et.
de Marie-Antoinette Pissis z sa veuve, avec M"' Germaine-
Geneviève-Léonie-Louise; . fille de Louis-Georges-Augustin.
Bellon de Chassy et de feue Louise-Alexandrine-Adrienne
Mittillot de Belair.	 Davayat (Puy-de-Dôme), 3 avril.

de Béthwne-Sully. —M. Marie-Joseph-Jacques-Maximilien,
fils d ' Engène-Charles-Philippe-Marie, comte de 13.-S., et de
feue Marie-Marguerite kluelotde Chaillou„ avec,"' Marie-
Louise-Béreno-ère-Andrée, fille d'Edmond-jean-Henri-Stephen
Durieu de factuelle, comte romain, et de Marie-Lonise-
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de Bouillé. — M. Guillaume-Léon-Amour, comte, fils de
feu comte Jacques-Marie-Charles-Amour, et de Jeanne-Marie
Duchetnin de Chasseval, sa veuve, avec M"' Edith-Marie-
Suzanne, fille de Pierre-André, marquis Costé de Tr iguerville,
et de Marie-Josèphe-Ernestine-Edith Grandin de l'Eprevier.
— Paris, 20 avril.

"taulard dé Gatellier. —M. Henri, fils de Paul et de Marie-
Louise-Marthe de la Rochette, avec M n ' Marie, fille de feu
jean-Marie-Albert Andras, baron de !Most, et d'Athénaïs de
la Teyssottnière. — Vonnas (Ain), mai.' .

de Bourbon. — M. Auguste-jean-Charles-Emmanuel, il
Lunel, fils de feu Charles-Edmond, et de Christina Sehoulau,
sa veuve, avec M'"° Fanny-Marie-Mtwdeleine, fille de Marcel
Cui/té, négociant, et de Claire Gabaudon. — Lunel, 8 février.

Henri-Jean-Édouard, lieutenant d'infanterie hollandaise,
fils de la douairière, née du (tes«, avec M n ° Caroline-Anna
Van Kervel. — La Haye, septembre.

Baurial. — M. Jean-René, comte romain, fils de feu Félix
et de M m°, née Jeanne-Marie Dumus-Desco robes, avec M u^ Ma-
rie-Antoinette-Consuelo-Adélaïde-Félicie, fille d!Yvan-Edonard
Manuel, comte de Graniedo, et d'Adélaïde-Louise Renault.—
.Paris, 15 juin.

de Bray. — M. François, lieutenant d'infanterie, professeur
b l'École militaire de Saint-Cyr, fils de Gabriel et d'Angèle
Le Filleul de Longthuil, avec M" , Clotilde, fille de Charles
Le Provast de la Moissonuière et de Berthé de Margueril
de Rocoefort. — Chateau de Rochefort, 18 janvier.

de "trématai d'Ars. — M. Josias-Marie-.joseph-Théophile-
Pierre, fils du comte Anatole-Marie-jdseph, marquis de Migré,
et de Marie-Aglaé-Elisabeth Arnaud, avec M ue Jeanne-Pau-
line-Agathe-Marie, fille de Paul-Césaire-Emmanuel, comte de
Saisy dé Kareinpuil, député du Finistère, et de Marie-Elisabeth
du Messis de Grenédan, décédés.— Méneac (Morbi han), 29jan-
vier.

<le Brisay.— M. le marquis, avec M n ° Kathléen,-Mac-Car-
thy. —1" septembre.

Broch d'llatelans. — M. Marie-Charles-Raoul, maire de
Novillars, fils de Jean-Hilaire-Alfred, et de Marguerite-Rosalie-
Octavie d'Aval, décédée, et veuf de Marie-Alexandrine-Fran-
çoise-Edith Barthou, avec M n ' Agathe-Marie, fille de Léon-
Louis-Joseph, vicomte de Bouthillier-Chavigny, et de Claire-
Céline Dodun de Keroman. — Paris, 20 juin.'

Brouard-Fouqueau de Passy (?). — M.'André-Jean, fils de
M", Célestine-Felicité Brocard, avec Mlie Jeanne-
Marie-Ga-brielle, fille de Louis-Xavier-Adolphe, comte de la•Taille des
Essarts, et d'Agnès-Louisa Vetch, décédés. — Paris, 9 octobre.
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Braé. — M. Antoine-Augustin, commandant au 3 , zouaves,
avec M"° Stéphanie Lonibardon-Cachet de Montezan. — Les
.Aygalades, octobre.

de Bruchard. — M. Jean, fils d'Armand et de Gondola de
la Lande de l'Héraudière, avec M"° Alice, fille de Roger, vi-
comte d'Aboville, et - de Marguerite Bigot de la rouanne.
— Baccon (Loiret), septembre.

Bramauld de Montgaz'on. — M. -Henri, fils de feu Jules-
Joseph-Amédée et de. Berthe de lambertye, avec M b, Marie
Germaine, fille de Raynald, comte de Roflignac, et de Louise'
de Lamberlye. — Moutbron (Charente), 24 juillet.

'Jachère de — M . Paul, lieutenant au 33 , d'artil-
lerie, fils de feu Charles-Henri-Ernest, comte romain, et de
Clotilde d'Exéa, avec M ue Jeanne, fille de Jean-Baptiste-Fran-
çois-Marié-Guyon, comte de Touchebeal-Clermont, et d'Au-
gustine-Hortense-Hibou, décédés. — Château (le Monsec . (Dor-
dogue), 25 octobre.

de Buretel de Chassey. — M. René-Marie-Oetave, lieutenant
au 13, dragons, fils de feu Henri- Alexis-Augusteet de AI'', née de
lialathier-Lantage, sa veuve, avec Edith, fille de feu Charles-
Vincent -Marie Boachelet de Vendegnies d'Hust et de Céline-
Françoise Delaplace de Sorval, sa veuve. — Cambrai, 29 sep-
tembre.

de Buxeail de Roujoux. — M. André-Prudence-Valentin-
Guillaume de B., baron de Roujoux, rédacteur au Ministère
des affaires étrangères, veuf de Marie Segond et fils de Pru-
dence-Julien-Napoléon et d'Amélina de Keating, décédés,
avec M" , Marie-Joséphine-Catherine Eglé, fille de feu Félix-
Louis Clouet des Pesruches et de Marie-Antoinette-Berthe
.Panon, Desbassayns de Richeniont. — Lambersart (Nord);
10 août.

de Cacqueray. — M. Gaston, fils du marquis Gaston-Ana-
tole-Henry et de Constance-Marie Tardif de Petiville, avec
M"' Marie, fille de M. et M m, Duverger de Cary.	 Juin.

de Camaret. — M. Louis, caissier do la Banque de France
à Carcassonne, fils d'Auguste-Joseph et de M athilde-Clotilde-
Sophie Condurier, et veuf d'Isabelle Martin de la Bastide,
avec M" , Marthe, fille de Jules-Antoine marquis de IJimard,
et de Marie-Rose-Françoise de Chansiergues de Bord, décédés.
— Sarrians (Vaucluse),- 26 avril.

de Careninel de Canisy.— M. Odet-François-Marie-Joseph,
directeur du dépôt d'étalons d'Aurillac, fils de Paul Adrien,
comte de Canisy, et de feue .Jeanne-Marie-Emilie de Giresse-
La-Beyrie, avec M"' Anne-Marie, fille de M. et M m, Belida
de Belfort. -- Paris, 11 mai.	 •
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Cartes de Carbounières. — M. François, avec M'" e Marie-
Louise Maraval. — Carcassonne, septembre.

de Eassagete de Beau fort-de Miraniou. — M. François:
Joseph, fils de Pierre-Gaspard-Napoléon-René de C. de B., mar--
quis de Miranton, et de Thérèse-Stéphanie-Sophie Feuillant,
avec M me Ferdinande-Marie-Hélène de Lesseps, épouse divorcée
de Ferdinand de Gontaut-Biron Saint-Blancard, et fille de
feu Ferdinand-Marie de Lesseps, membre de l'Académie fran-
çaise,	 *, et d'Hélène Autant de Bragard, sa veuve. —
Paris,.21 juillet.

=M. Emmanuel-Marie-Gabriel, fils de M arie-J oseph-A nato le
de C. de B. marquis de Mirainon-Fargues et d'Anne-Marie-
Louise de Alatussière de Mercœur, avec M ne Marie-Artnelle-
Clotilde, fille d'Anne-Marie-Fernand vicomte de Bougé et
de Marie-Thérèse-Henriette de Nicolay: — Paris, 30 avril.

de C astella ne. — M . Jean-M arie-Henri-M arc-A rnoult, comte,
fils de Marie-Eugène-Philippe-Antoine-Boniface, marquis de
C., et de Madeleine-Anne-Marie Leclerc de Juigué, avec

Marie-Dorothée-l.ouise-Valençay, fille de feu Napoléon-
Lonisde Talleyrand-Périgord, duc rte Ta lleyraud etde Sagan,
et de feue Rachel-Elisabeth-Pauline de Castellane, et veuve
de Charles-Egon-Marie-Frédéric-Emile-Caspard-Henry-Guil-
laume-Camille-Max -Louis-Victor prince de .Furstenberg,
landgraf de Bar et (le Stuhlingeu, comte de Heiligeuberg
— Paris, 2 juin.

— M. Napoléon-Lucien-Jérôme-Robert, avec
M'" e Elisabeth, fille d'Alexis Galakholf et de Marie tiœrtzoll',
sa veuve. — Paris, 19 février.

de Chabot. — M. Sébran-Augnste-Ferdinand-Marie, lieu-
tenant au 13e d'infanterie, fils de Gontran et de Louise-Amélie
d'Esterno, avec M"' Marie-Marguerite-Madeleine, fille d'Au-
guste-Gabriel-Henri baron de Mousin de Bernecoutt, et de
feue Marie-Philippine-Marthe linbert de Sain,t-A rmand. 

—Paris, 21 mai.

de Champagné-Giffert. — M. Main', marquis, fils du feu
marquis René-Marie-Charles et de feue Amicie-Lonise Louis
de La Grange, avec.M ne Hélène, fille de feu Marie-Fidèle-Ber-
trand marquis de Laugle et .de Louise-Marie-Antoinette de
La Brille. — Paris, 17 février.

Chainpy. — M. Pierre-Guillaume, fils de feu Charles et de
Mélanie-Emma Le Pays de Bourjolly-de-Sermaize, sa veuve,

avec M" e Marie-Stéphanie-Gabrielle, fille de Gustave-Louis-
André-Ghislain baron de Minidell d'Ecosse, et de feue Char-
lotte-Gabrielle-Marie de Fay de la Tour-Maubourg. — Com-

piègne, 11 décembre.

de Chappedelaine. — M. Édouard- joseph-Marie, avec

111" e Marie-Berthe-Donatienne de Lorgeril. — Nantes, 12 jan-
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vier (Mariage annoncé à tort en décembre, Annuaire 4898,
p. 411).	 •

de Charette de la Contrie. — M. François, lieutenant au
2' chasseurs, fils d'Alain et de . Maddleine-Alexandrine-Fran-
çoise de Bourbon-Basset, avec M n, Germaine Bernard, fille
de M. et de Mre °, née Tiltoy. — Courrières (Pas-de-Calais),
22 septembre.

de Char:and. — M. François-Philippe-Antoine-Frédéric-Pol,
lieutenant au 5' cuirassiers, fils de François-Philippe-Arthur
et de Marie-Françoise- Laure Potier de Courcy, avec M" e Clai re-
Gabrielle-Aline, fille d'Arthur-Auguste-.Jacques vicomte Ben-
quoi, O. *, et de feue Marie-Octavie Daru.— Paris,9 janvier.

de — M. Henri-César-Édouard, chef de service au
Crédit Foncier de France, fils de Louis-Marie-Joseph et de Ca-
roline-Delph ne-Emil ie-Georgi ne -Jean ne-Marie de Ville, avec
M" , Marie-Thérèse-Charlotte-Elisabeth, fille de Charles-Louis
du Verne, et de feue Claire-Clotilde-Louise-Marie Arago/ces
d'Orcet. — Nevers, 17 novembre.

de Cholet. — M. Félix-François, lieutenant au 2', fils du feu
comte Henri et de Marie-Charlotte-Armande-Lucie dn Pouget
de Nadaillac, avec M u ' Maria de los Angeles Manuela de Eche-
guren. — Paris, 26 novembre.

Clicquot de Mentque. — M. Marie-Henri-Robert, docteur
en droit, fils du feu colonel Charles-Eugène et d'Henriette-
Charlotte de Chaumont Quitry, avec M ue Adèle-Colette-Gene-
viève-Marie, fille (le Marie-Jean-Robert Megret de Devise, et
de Marie-Adèle-Hélène Martin de Boulancy — Béhéricourt
(Aisne), 12 janvier.

de Clinchamp. — M. Charles-Auguste, fils d'Édouard -
Charles, et de Clotilde de Saliguac-Fénelon, avec M"" Su-
zanne-Augusta-Emma Aubert. — Paris, 27 novembre.

de Clock de .Longuerille. --M. jean; baron, avec M u' Marie-
Madeleine Pichard du Page. — Chatean de Beaulieu (Vendée),
17 août.	 -

Godet de Boisse. — M. Charles, avec M" , Marie-Thérèse,
fille de René-Aignan-Hugues baron d'Alès et de Marie-Mar-
guerite-Elisabeth Colas des Francs. — Orléans, juin.

de Cointet. — M. Émile-Edmond, lieutenant de cavalerie,
fils du général de division, Edouard-Henri, baron de C. avec
,\f"°-Valentine, fille de Charles-Philibert baron _Minima de
Lavalette, colonel de cavalerie, et de Claire Charlot. — Ch.
de la Groix (Vendée), 12 octobre.

Collier de la Marlière. — M. Léopold-Pierre-Marie-Au-
gustin, ingénieur, fils de Léopold et de feue Espéranza-Fer-
nandez Villamil y Alvarado, avec M ne Elisabeth Potron. 

—Paris, 9 octobre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 392 —

de Colbert-Turg is. — M. Louis, fils du comte Alphonse et
de Zoé Claret de Fleurieu, avec M u" :Jeanne, fille de Bernard-
François-de-Sales-Marie-Gabriel comte de Froissard, et de
Pauline-Charlotte-Noémie Le Brun de Sesseval. — Arzans
(Jura), 30 juillet.

de Co mbar /eu du, Grès. — M. Pierre-Louis-Jean-Fernand-
Stanislas, lieutenant au 17, dragons, avec M u, Poulie, fille
d'un conseiller à la Cour d'appel. — ;%ix, 20 août.

de Com laines de Mareilly. . Gustave, fils de feu Louis-
Anne-Casimir et de ,Marie-Louise Thierry, sa veuve, avec
M"' .Jeanne Al/min. — Paris, 25 septembre.

de Constantin, —M. jeanRobert, vicomte, fils du comte
Victor et de feue Anne de la Chapelle avec M"" Louise, fille
du comte Alfred de la Chapelle et de la feue comtesse, née
Rate Creed Royal. — Wimbledon (Angleterre), mars.

Constantin de Chanay. — M. jean-Marie-Edme, lieute-
nant au 2" dragons, fils d'Ernest et de Claire de Thésut de Mu-
toges, avec M'" Germaine (Henry) de Coulfaus.— Marseille,
4 octobre.

de Contades-Gizeux. — M. René, fils du feu marquis Ar-
thur-Louis et de Marie Feuillant, avec M u, Geneviève, fille
de Marie-Maurice de Lancry, comte de Prouleroy, et de
Thérèse Gratins. — Chateau de la Planche-au-Chef (Indre-et-
Loire), 28 juin.

de Cordon. — M. Emmanuel, comte, lieutenant au 7" cui-
rassiers, fils du feu comte Joseph-Marie et de Marie de Maniai-
gny, avec M u" Stanis, fille de M. et M" de Ravinel. 

—Nancy, 18 février.

Costa de Beauregard. — M. Adolphe-Marie-Raoul, ancien
officier de marine et de Marie-Pauline-Herminie de Rongé,
avec M" , Elisabeth, fille de Max Leroy, comte de Valanglart,
et de Marguerite Le Bègue de Germiny. — Sainte-Foy
(Seine-Inférieure), 1" septembre.

Croizé (de Pourcelet). — M. René-Marie-Emmanuel, ca-
pitaine au al , d'artillerie, avec M n, Jeanne, fille de feu Albert
Lachaud de Loqueyssie et de M", née Johnston. — Péri-
gueux, 26 octobre.

de Crozé Clesmes. — M. Joseph, lieutenant au 12" hus-
sards, fils de feu Joseph-Charles et de M u " d'Ozouville, sa
veuve, avec M ue Madeleine-Marie-Anne-Charlotte, fille de.
Henri-Marie-Jacques-Charles Treton, marquis de l'auguas-Lan-
gain, ancien 'député, et de Marie-Anne-Adélaïde-Siméon-Sty-
lite Sineh'an ,de Kersabiec. — Chateau de Fresnay-le-Bourg-
neuf-la-Forêt (Mayenne); 20 juillet.

Dalmas de Lapérouse. 	 M. Jean-Pierre-Jacques-Théo-
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bald, élève officier, fils d'Henri-Émile-Toussaint, lieutenant
de vaisseau, *, et de' Marie-Dominique-Pauline-Armande
Vico, décédés, avec M"' Marie-Renée-Jeanne Saint-René-
Taillandier, fille de M. et de M n. , née Boulay. — Paris,.
20 avril.

Dense de Froissy. — M. Camille-Gustave-Victor, fils de
feu Gustave-Gourer, et de Emmy- Louise-Céline Ealarl de
Guémy, sa veuve, et veuf de Marie-Flore-Edmée de Wilasse,
avec M"' Léonie-Alix-Marie, fille de feu Marie-René-Louis de
Francqueville, et de Marie-Cécile-A lix Guéou de Beverseaux
de Rouvray. — Amiens, 30 octobre.

Dauche. — M. François Médard, avec M" , Gabrielle Mi-
chel de ;a Morinerie. — Paris, 7 aoèt.

Demonchy. — M. Gaston-Paul, avec M"' Marie-Antoinette
(le Gars de Courcelles. — Paris, 4 ,décembre.

Deschamps de Brêchard. — M. N..., avec M"* Marie,
fille de Raoul de Bernard, comte de Montessus de Rully
et de Catherine Brac de la Ferrure. — Chateau de Rully
-(Saône-et-Loire), juin.

Deschamps dela Villeneuve. —M. Joseph-Eugène-Charles-
Atigustin, fils de . Philippe-Suzanne-Albert D., comte de la.
Villeneuve et de feue Anna-Elisa-Euphémie Mac Guckin d&
Saône; avec M u., Jeanne-Louise-Charles-Marie, fille d'Eu-
gène-Michel-Thomas Mac Guckin de Slone, contre-amiral,
C. *, et de Sabine-Marie-Camille Mazuier. — Paris, 12 no-
vembre.

Descubes	 Chalenel.	 M. Joseph, avec Mn ' Marie-An-
toinette Formigier de Beaupuy de Geais. — Brève, 20 juin.

Des Plas. — M. Antonin-Gabriel-Jean-François, 'sous-lieu-
tenant au 32' d'artillerie, fils de Georges et d'Ernestine Fer-
gon., avec M lb' Amélie-Marie- Madeleine-Fernande Noë. —
Saint-Denis (Seine), 3 janvier.

Despouly Sainte-Avoye. — M. Marie-Henri-Louis, lieu-
tenant au 8' cuirassiers, fils du baron Alexandre-flenri-Louis,
officier supérieur en retraite, O. *, et d'Edmée-Séverine-

' Jeanne Euzenon de tiersalaua, avec M"' Martine:-Benée-
Noelly, fille de feu Louis-Noé, marquis d'Angerville d'Auvre-
cher et d'Eugénie-Baptiste-Jeanne • (Jobard) du illesall-Ma-
rigny, sa veuve. — Paris, 21 mai.

Des ROsières-Durup de Baleine. — M. Jacques-joseph-
Edgard-Canouville, fils de feu Jacques-Charles et d'ilenriette-
Louise Chenaux, avec M" , Juliette-Jeanne Butat. — Paris,
4 mai.

Devo —M. Paul, lieutenant au 7' hussards, avec M u 'Léon-
tine, fille du baron Ernest de 'Veston et de Mathilde de Bre-
rets. — Bordeaux, 24 octobre.
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de Digoine du Palais. — M. Marie-François, employé des
contributions indirectes, fils de Marie-Charles et de Marie-
Louise-Aimée-Valentine de Tulode tu Grail, avec M"" Eu-
génie-Marguerite Cousin, veuve de .lules Dominique Clabaux.
— Paris, 28 aotit.

de Dorlodot. — M. Prosper-Joseph-Augustin-Marie, lieute-
nant an 6" dragons, fils d'Octave-Marie-Eugène, ingénieur.•
et de Blanche-Marie-Mathilde Langeais. avec M" , Jeanne-
Aimée, fille d'A rthur-Guétan-Théobald de Bonnard, ingé-
nieur, *, et de Marie Coignet. — Paris, 12 mars.

Dronet d'Aubigny. — M. Victor, avec M"' Marie-Thérèse,
.de jules de Montfort et de feue M", née Le Lasseur

Ranzay. — Juillet.

du Bay. — M. Marie-Louis-Henri—Espérance-Noé, lieute-
nant au 16' chasseurs à cheval, fils du feu baron et de la ba-
ronne, née Laniel, avec M"' Raymonde, fille de leu Ferdi-
nand de Buyerillimenre et de M"' de Jouffroy d'Abbans. 

—Château de Genlis (Côte-d'Or), janvier.

du, — M. François, lieutenant an 2!s" dragons,
avec M"" .leanne, fille de feu Ernestillagan de la Ville-Huchet;
et de Marie de lo Chane de la Mettrie. — Pleudihen
(Côtes-du-Nord), 28 juin.

du Iloberil. — M. Marie-Théodore-Henri, capitaine du
12' d'artillerie, fils d'Olivier-Jean et de NOéltli de Colbert-
Castel-Bill, avec M ue Berthe-Renée-Marie-Anne, hile de feu
Louis-Magloire-Marie comte de Menou et de Marie-Françoise-
Berthe Bay des Nétumières. — Rennes,	 mai.

Dubois de la Sablonnière. — M. Pierre-Eugénie, fils de
feu Eugène et de Marie-Victorine Delouche-Peworet, avec
M"' Françoise-Louise-Marie-Anne-Adèle Gautron, fille de

Gantron, et de M", née .Loayrette. — Paris, 10 octobre.

du, Breil de Pontbriand. — M. Stanislas, avec M u ° Guillo-
ton, 'de Kerever. — Saint-Brieuc,, janvier.

Ducourthial de Lassuchette. — M. Cla rA bert, fils de Louis-
Alfred-Victor et de ,Jeanne-Marie-Joséphine-Adèle Martin,
décédés, avec M"' Nelly-Alice, tille de Maximilien Heimana

et de Marie-Caroline Behrend. — Paris, 29 mai.

Ducros. — M. joseph-Jules, capitaine commandant au
11" *, fils de Joseph Ducros, comte romain, et
de Léandre Froment-Desmants, avec M"' Maria-josefa-
Fernanda, fille d'Antonio Ii aimer° de Montenegro, séna-
teur du royaume d'Espagne, C. tre, et de Frederica
— Paris, 9 janvier.

Dumoulin de Paillant. — M. Charles, avec M u" Gouté. 
—Nantes, mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 395 —

Durant des Autnois.— M. Achille-;Antoine-Jules, notaire
à Paris, fils de Charles-Auguste-Antoine, et de Laure-Marie
Radiguet, décédés, avec M"' Thérèse-Félicité-Mélanie Bour-
sin, tille du feu Léon-Isidore B. et de M m", née Benoist. 

—Paris, 2 juillet.

de Duranti. — M.. William, ancien officier de marine, fils
de Paul et de Eliza Lope:. de Comuniilles, avec M" , Margue-
rite Tissier, belle-fille et fille de Paul-Armand de Beuverand
de la Loyère, - ancien sous-préfet, et de M .»0 , née Tissier. 

—Paris, 28 février.

de Dur-fort. — M. Marie-Joseph-Aymard-Jacques, comte,
fils de feu duc de Lorge Louis-Anne-Paul et d'Adélaïde-Jeanne-
Aymardine de Nicotay, avec Mue Georgette-Marie-Sybille,
fille du feu Christian-Marie-Camille-Geoffroy, comte de Cha-
teaubriand et de Françoise-Marie-Antoinette Bernou de Ro-
chetaillée. — Paris, 20 janvier.

M. Joseph-Jules Aldonce, comte de D., fils d'Eugène-
Marie-Lonis-Eméric de Durfort-Civrae, marquis de Durfort,
et de Marie-Louise-Françoise Reuilet de la Bouilterie, avec

M", Marie-Victorine-Jacqueline, fille de comte de Reviers de
Marty et de la e te," née de Choiseul d'A illecourt.-- Paris,
12 janvier.

Durieu de Souzy. — M. Marc-Antoine-Régis, avocat, fils
de Louis-Antoine-Marie et de Thérèse-Louise-Henriette Seguin,
avec M" , Félicie-Augustine-Hélène Arnal.--Paris,1"février.

Duroy de Brignac. — M. Jean, ingénieur des arts et ma-
nufactures, fils du baron Albert et de M"'", née -Dupiit, avec

M"' Charlotte Rggelet.— Reims, 20 avril.

Duverger de Villeneuve. — M. Léon-Henry, lieutenant an
155' d'infanterie, fils de Louis-Félix et de feue Lucie -Chevil-
lard, avec M"' Louise-Marguerite Ginot, fille d'un docteur eu
médecine, maire de Sanxay. — Poitiers, octobre.

d'Esebeck. M. Engène-félix, fabricant de produits chi-
miques, fils de Clair-Gustave et d'Ernestine-Louise, avec
iN1 11 Jeanne-Marie-Caroline, fille de . Jean -Marie-Théophile-
Ludovic de Bridiers et de Marie-FerdinandeLe Bourguignon-
Duperré de Lisle. — Paris, 15 juin.

Esnioingt.— M. Georges-Marie, employé do banque, fils
du baron Jules et -de Marie-Antoinette-Lucie de Girardot,
avec M u° Marie-Elise Voilyué, fille de M. Voilqué, tourneur,
et de M", née Vantard. — Paris, 29 octobre.

d'Estampes. — M. Arnaud, vicomte, fils du comte Lu-
dovic et d'Henriette Achard de Bonvoudoir, avec M t, ' Yvonne,
fille de feu Charles-Emmanuel-Maurice marquis de Gour-
jault et de Marie-Valentine A?cel, sa veuve. — Château-de-
Belair (Indre-et-Loire), 20 avril,
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de Faucigny-Lucinge et Coligny. — M. Rogatiers-Marie-
Joseph-François, prince, lieutenant au 5V d'infant., fils du
prince Charles-Marte et de Françoise-Marie (le SesmaisOns,
avec M" e Marguerite-Pauline-Marie, fille de feu Georges-
Jacques-Joseph, comte de Chastenet de .Puységur et de
Marie-Claude de Gratet du Bouchage, sa veuve. — Paris,
28 avril.

Pergon. — M. Laurent, avec M ne Charlotte de Chenay. 
—Alençon, 26 avril.

de Recelas. — M. Eugene,-Charles-Marie-Denis, fils de feu
.Charles-Marie-Pierre-Théophile et de Clémence-Adélaïde-Mar-
guerite Arnould, sa veuve, avec M ue Simonne-Esther-Thérèse,
fille de feu Louis-Noé marquis d'Angerville d'Auvrecher et
d'Eugénie-Baptistine-Jeanne [Jobard] du Mesnil-Marigny:—
Paris, 16 février.

Fernand de la Conté. — M. Georges, fils de Albéric et de
M ue Eustace de Denneville, décédés, avec M" , Madeleine, fille
de Louis-Laurent-Maxence Le Febvre, comte romain, et de
Marguerite Vincent de Vaugelas,— Ch. de la Ronde (Allier),
19 juillet.

Fockedey. — M. Maurice-Hyppolyte-Marie-Joseph, lieute-
nant d'infant., avec M lle Jeanne-Gabrielle-Marie de Lavent
de la Montoise. — Nantes, décembre.

Fontaines. — M. Pierre, avec M"' Jacqueline, fille de
Humbert Maillard de la Gournerie, colonel, et de M'°, née
de Berne. — Nantes, 26 mai.

Fortney de Saint-Louvent.— M. Henri, fils de feu Georges
et de Marie-Louise Renault, avec M lle darie-Cécile-Margue-
rite, fille de René de Fontaines, inspecteur principal de la
Cie des chemins de fer de l'Ouest, et de Cécile de Lalande. 

—Versailles, G juin.

Fradin de Délabre. — M. Georges, fils de Charles. lieute-
nant-colonel en retraite, et de M me , née York, avec M me Marie-
Antoinette Mariolle. — Limoges, juillet.

de France. — M. Louis-Marie-Joseph, vicomte, capitaine
de cavalerie, breveté d'état-major , fils de Camille-Louis-
Arthur, vicomte (le F., général de division, 0 *, et de Marie-
Joséphine Lucy, avec M"' Marie-Ferdinande-Yvonne, fille de
Fernand-Marie-Adolphe, comte d'Aubery de Fratvenberg et
d'Augustine-Henriette-Marie du Bonexic de Pinieux. —
Buxières-aux-Dames ', Meurthe-et-Moselle), 19 janvier.

de Francqueville. — M. Charles, fils de Marie-Adolphe et
de Marie-Thérèse-Françoise de Gorguette d'Argoeuvres, avec
M"' Marthe Zano. — Paris, 21 novembre.

Frémond de la Merveillère. — M. Marie-Stanislas-Henri,
fils de feu Antoine-Léon et de Marie (le .Ligondès, avec
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Mne Anne-MarieMarguerite, fille de Albert-Eugène-Charles
Bellivier de Prin et de Madeleine-Marguerite Bodin de Saint-
Laurent. — Ch. de Rochemeaux (Vienne), 23 novembre.

Froger de Mauny. — Charles-Louis-Marie-Paul, fils de feu
Edmond-Paul et d'Ambroisia-Amélie-Henriette Fauqueux, sa
veuve, avec M ue Caroline-Isabelle-Marie, fille de Pierre-Pla-
cide-Isidore-Albert Daley-Barispe et de Marie-Berthe Labbé.
— Paris, 15 mai.

de Froissard- Broissia. — M. Marie- Philibert- Xavier-
Charles-Pierre, lieutenant au 1" chasseurs, fils de Marie-Louis-
Albert, comte de F. B., et de Marie-Pauline O'Brien, avec
M ue Louise-Marie-Joséphine-Thérèse, fille de' Pierre .Justin-
Chibourg et de Marie-Louise de Ponton d'A inécourt. 

—Paris, 8 février.

de Fromont de .Bouaille. — M. Conrad, avocat à la cour
d'appel de Lyon, .fils de Pierre-Léopold, inspecteur des forèts
en retraite, et de Caroline Kerveno du Gaveau, avec
M ue Louise Bizot. — Ecully •lthône), 14 juin.

Frotier de Bagneux. M. Pierre-Marie-Ernest, comte,
fils du comte Zénobe-Marie-Léon, et (le feue .Jeanne-Hen-
riette-Marie cle .Budes de Guébriant, avec Mn. Marguerite-
Claire-Charlotte-Marie, fille de Georges-Maurice-Olivier-Marie,
marquis de la Moussaye, général de brigade, et de Marie-
Sophie-Béatrix de Séran. — Paris, 2 août.

Galard de Long .uerue. M. Jacques-h'rançois-Henri-Léo
G., baron de Longuerue, fils de feu René-Étienne et de Rose-
Marguerite-Mathilde Normant, avec M n. Madeleine-Berthe-
Hippolyte, fille du baron -Lucien-Edmond de Pert huis de
Laillevault, ancien officier d'état-major, *, et (le Marguerite-
Louise-Adélaide de Thieffries de Layens. — Paris, 12 octobre.

de Galard de Béarn. — M. René, comte, fils du feu comte
Stephen et de Jeanne-Baptistine de Beaune, avec M n. Sabine
Roth-Le Gentil, fille du banquier. — Cambrai, 7 juin.

de Gargan. — M. Charles-Louis, fils du baron Ctirlés-
Joseph et de Marie - Madeleine - Emilie Pescatore, avec
M ile Louise, fille de Julien-Marie du Bouays de la Bégassière,
inspecteur des forêts, et de Marie-Marguerite Gérard d'Han-
noncelles. — Nancy, 29 septembre.

Garreau. — M. René, lieutenant de vaisseau, avec M u ' Ma-
vie, fille de René-Louis-Marie, comte de Maupeou d'Ableig es
et d'Adèle-Alphonsine de Lainandé. — Lorient, 13 juillet.

. de Gasguet. — M. Marie-Auguste-Ignace-Charles, fils de
Gustave et d'Hélène Bourdanchon, avec Mi le Valentine-
Marie, fille de feu Albert-Valère-Marie Des fontaines d'Azin-
court et de Sophie-Pétronille-Marguerite de Jouvenel des
Vrsins: — Paris, 25 janvier.
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de Gantier de Saint-Paulet. M. Pierre-Lotiis-Marie,
marquis, ancien magistrat, fils du marquis Pierre-Louis-Do-
minique et de Flavie-Adélaïde-Aldonce- Marie-Madeleine de
Segunis-Vassieux, et veuf de Gabrielle-Marie-Jeanne-Cons-
tance de Seguins-Cohorn de Vassieux, avec M u, Sarolta-.
G izella - Maria - Mina • Eva Bujausuics - gg tele ki — Paris,
2 janvier.

'de Gibert. — M. Emmanuel, fils de Paul et de' ", née Mau-
noury d'Irville, avec M n ° Marie-Madeleine, fille de feu Panl-
EdMond-Marie Graindorge d'Orgevitle, baron de M es ui
Durand et de Béatrix-Natalie-Françoise Le Bastier de nain-
villiers, remariée à M. Robert de Saint-Victor. — de
Saint-Léger (Oise), 18 janvier.

de Giban de Kerisouet. — M. Léon-Gustave, fils de Léonce
et de M", née Le Baurnieister de Radoskowska, avec Ma-
deleine-Marie-Caroline, fille d'Amador.Geoffroy-Marie de Rus-
net et de Marie-Rose Julliot da Plessis. — Nantes, 18 jan-
vier.

Goullet de Rugy. — M. Adjutor-Gabriel-joseph-Marie-•
René, fils de François-Aymar G., vicomte de Rugy, et d'Hé-
lène-Joséphine-Laurence-Marie de la Roehelantbert-Illontfort,
décédés, avec M u " Julie-Renée-Thérèse, fille de Béraud-Marius
de Vaissière, ts,:, et de Louise-Amélie Fournier. — Chat. de
Vassé (Sarthe), 1""

Goupil des Paillères. — M. Charles-Auguste, avec M" , Au-
gustine Marchais. — Paris, 15 mai.

Gouzil. — M. 
n

En oime-Félix-Louis-Jean-Marie, chef d'esca-
dron du 5, dragons, fils du général, et veuf d'Alice-Agathe-
Marie Audier, avec M"" Marie-Magdeleine, fille de Georges-
Edmond-Victor Cadet de Chatithine et de Marie-Armande.
.Leture. — Paris, 2 février.

de Gays de Illézegrae. — M. N.; avec M ile du Lac. -- Co-
gnac, avril.

de &menton. — M. Guy, contrôleur à la Société Générale,
• fils de M. et M. Arthur, avec M" , Elisaheth, fille (le Gaé-
tanGuillot et de Blanche Le Brun de Blan. — Saint-Lô,
10 mai.

Grandin de Rainibouville. — M. Paul, lieutenant au
13, hussards,	 fils de feu Octave-Alexandre et de M" o de.
Valada, avec M n " Anne, fille de Sevère-Alexandre-Galliot
Verdier, comte de Genouillac, et de la c'", née Dehargue. 

—Rennes, 5 juillet.

de Grant de Beaufort.— M. Marie-Ernest-René, lieutenant
au 20" chasseurs à cheval, •fils de Marc-Charles-Henri et de.
Clémence de Thé/in, avec M ue Radégonde-Anne-Marie, fille
do Jules-Adrien-Georges Greuze, ancien député, et de M",.

• -
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née de- la Foughardière. — Cluitéllerault (Vienne), 15 fé-
vrier.

Gueau -de Reverseaux de Rouvray — M. Frédéric-Albert-
Jacques, fils de Jacques-Marie-Ferdinand-Frédéric, marquis.
deBeverseaux de Rouvray, ambassadeur de France, C. *, et
4 feue Suzanne-Charlotte-Adrienne-Madeleine Janvier de la
Motte, avec M" « Jeanne-Marie-Berthe, .fille d'Henri-Raoul-
Léonor (le Rohan- Chabot, comte de Chabot, et d'Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoel. —Paris, 21 mai.

Guérin du Grandlauney. — M. René, lieutenant au
13° hussards, fils de feu Arthur et de M", née de Kéro mués,
'avec M"° Mari e-G ab rielle-A

n
u o-usta, fille de Ma rie-Raphaël -Renry

Thomas, comte (Eric) de la Barthe, et de Marie-Amélie Pi-
gmill (le Beaupré.	 11 mai.

de Guibert. — M. Édouard- capitaine d'artillerie, avec
M n. Marie Jouait de tiervenoaël, fille du conseiller général
du Finistère. — Stival (Finistère) 29 septembre.

= M. Charles, avec M n, Marie Cornee. — 23 août.

Guillet de Chatellus. — M. Jacques-joseph-Félix, fils de
François-Joseph-Charles, comte romain, et de Marie-Valentine
Elisabeth Chabenal de Bonneuil, avec M"' Nicole d'Ilettuerzel.
— Villers (Meurthe-et-Moselle), 26 janvier. 	 .

de Guilheni de .Lataillade. — M. Georges, fils de len
Ludovic et M", née de Contencin, avec M"' Armee Petit,
fille du docteur. — Rennes,18 avril.

Guillon. — M. René, avec M" , Élisabeth, fille d'Alfred de
Griffon de Sénejac et de M", née de Lareehefoneauld. 

—Nantes, 23 novembre.

Guyot d'Asnières de — M. Joseph--Victor-Marie,
lieutenant de vaisseau, fis de Christophe-Marie-Auguste et
d'Étilalie-Vincente-Marie Martin, décédée, avec M n, Marie-
Joséphine-Louise-Michelle Teannel.	 Paris, I& juin.

Hachette. — M. André-J an, fils de feu Jean-Georges et de
M", née l'eyssier, avec Al e Alphonsine-Victorine-Ernestine-
Suzanne, fille de Louis-Fernand, vicomte de Regnauld de
Bellescir.e,et de Marie-Joséphine-Charlotte-Valentine Pignatel:
— Chatelard (Ain), 31 août.

Hamelin. — M. Ferdinand-Alphonse-Pierre-Marie, baron,
fils du feu baron .Emmanuel-Yean-Baptiste et d'Augustine-
jeanny sa veuve, avec Denise-Marie-Edith, fille de

.fen Gabriel-Albert Beignes et de Marie-Esther Quesnel. 
—Paris, 27 juin.

d'Harcourt. — M. Anne-Marie-Eugène comté, fils du
comte Bruno et de Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de- la
Citasse, avec M u ' Armande, fille de Marie-Hervé de. Pierre,
marquis de Bernis, et de Gabrielle Luce.— Marseille, 23 juillet.
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Hardouin.— M. Paul, avec M i" Marie, fille d'Hippolyte
Dubois de la Colardtere et de M", née Fraiu de la Gate-
layrie. —Saint-Aubin (Ille-et-Vilaine), juillet.

Harouard de Suarez — M. 'Frédéric-Marie-Phi-
lippe- Jérôme-François-Guenin, comte d'Aidait, député de la
Drôme, filsde jean-Marie-Arthur H. de S., marquis d'Aidait,
ancien député, et de feue Marie-Bonne-Lonise-Pauline-Rose-
Emilie-Octavie de Larderel, avec M" , Gliislaine-Charlotte-
Henriette-Marie-Magdeleine, fille de Marie-Louis-Joseph-Al-
fred, comte de Geoffre de Chabrignac et d'Isahelle-Cornélie-
Marie-Ghislaine David de Gheest. — Paris, 16 juin.

Hecy. --- M. Albert, capitaine au 35' d'artillerie, avec
.M". Lucie de Folard. — Pont-l'Abbé, février.

"(cary. —, M. Édouard-Émile-Gaston baron IL, prince ro-
main de Niesdle, fils du feu baron Gaston-Joseph-Auguste et
de Félicité-Emélie-Adélaïde-Marie Sabatier (de Nissole),
avec NP° Blanche-Eugénie, fille d'Armand-Marie ceinte de
Gouyon de Coipel et de Marie Le Floch. — Londres, 30 mars.

Henry de Villeneuve. — M. Guy-Désiré-Louis-Marie,
lieutenant de vaisseau, avec M'' Marie-Lucie, fille de feu
Gustave, marquis d'A udi ffret, trésorier général, et d'Isabelle

— Ch. de Boutavent (Saône-et-Loire), octobre.

Hocquart de Turtot. — M. Étienne-Édouard-Jules-Hya-
cinthe, lieutenant au 129' d'infanterie, fils du comte Henry-
Alexandre-Hyacinthe, capitaine de frégate en , retraite, et de
Marie-Blanche-Louise Eudes de Cattecille de Mireille, avec
M"' Marie-Thérèse, fille d'Alexandre-Louis-Henri Mathieu
de Vienne et de Valérie-Louise Le Joindre. — Paris, 2 juin.

Hue de Mathan, — Marie-Jean-Robert, baron, fils de
feu Edgard, et de Marie-Irène-Eulalie de Francqueville, sa
veuve, avec M"' Léonie-Marie-Amélie, fille de feu Jules-Albert
.Froger des Chesnes, et de Julie-Octavie Marty de Pierre-
bourg.— Paris, 13 avril.

Hulot de Collart.	 M. Jacques-Louis-Paul, employé
la Ci ' Paris-Lyon-Méditerranée, fils de Jules-Louis-Charles.,

baron H. de C., et d'Isabelle- Marie- Alexandrine Brute,
avec M n' Marie-Magdeleine, fille de Pierre- Achille Martin
de Prémuni et de Louise Malapeyre. — Paris, 2 février.

#
d'Hugleville. — M. Léon

.
-Auguste-Nlarie, fils d'Adrien-

Barthélemy et de Cécile-Adélaïde-A mbroisine de Saint-Victor ,
décédés, et Veuf d'Elisabeth-Sophie-Gabrielle-Anne du Val de
Dampierre, avec M"' Anna-Maria-Joseplia-Catarina baronne
de .Peche, veuve du chevalier Léopold de Zastavinkovicz et
fille du' baron, Joseph-Charles de Pêche et de Maria comtesse
de Ségur-Cabanac. — Paris, 9 juin.
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d'Intima de Corneillan. — Pierre, avec M"° Marie Beau-.
lieu. — Sailly (Loiret), août.

d'Ivernois. — M. Georges-Henri, fils de Gustave-Edouard,
inspecteur principal de chemins de fer, et d 'Augustine-Eponine-
Claire-Maïtia Segalas, avec M"° Marie-Désirée, fille d'Antoine
Molénat et de Victoire Cabrolier. — Paris, 17 juillet.

Jacobé de Goncourt. — M. Maurice, fils de Louis et de
Marie-Cécile Becque:, avec M"' Françoise, fille de Louis-
Jean Prevost, comte de la Boutetière-Saint-Mars, et de Marie
Savary de l'Epinerays. — Faymoreau (Vendée), 25 sep-
tembre.

Jacquin, de Margelle. — M. Bruno-François-Marie-Pierre,
premier secrétaire d'ambassade, *, fils d'Amédée-Charles,
Michel, doyen de la Faculté de lettres de l'Université de Lille,
*, et d'Amélie-Antoinette-Céleste-Marie Chebrou de Les-
eines , avec M"' Jeanne-Marie-Emilie-Angèle Rostand, , fille
de M. et de M", née Gayet. — Marseille, 11 juin.

de Jerphanioti. — M. Jean, baron fils du feu baron Gabriel-
Marie-Alban, et de Gabrielle de Saignard de Sasselange, avec
M"' Marthe, fille de feu Alphonse Peyre de Soras. — Deve-
rieux (Ardèche), juin.

de Job. • — M. Jean-René, attaché aux Affaires étrangères,
fils de Paul, officier supérieur, et de M"°, née Devergie, avec
M"° Augustine-Adeline-Maria-Caroline, fille de Jean-Marie-
Gaston,

	 •
 comte de Maillard de Landreville, et de Valentine-

Marie-Amélie de Maillardde Lemire ville.— Ch, deMonsures
(Oise), 1°° décembre.

Jongle: [de Lignej' — M. Paul-Alexandre-Pie, camérier
de S. S. Léon XIII, fils de Charles-Alphonse-Eugène, an-
cien auditeur au conseil d'Etat, et de Louise-Pauline-Augustine
Copredux, avec M P° Jeanne Bourael-itubertot. — Paris,
2G octobre.

dotale de Kervenoaél. — M. Joseph-Louis-Marie-Adolphe,
employé d'assurances, fils de Louis-Marie et de feue Hélène-.
Ma rie-Aimée, Lauzandour, avec M" , Ma rie-Ca mille-A do-ustine
Jeanne, fille d'Henri-Marie-Joseph de Saint-Vincent et de
Marie-Charlotte-Martine-Georgine Guéroult (le Valonet. —
Gizancourt (Marne), 20 octobre.	 •

Jourdain de Thieulloy. — M. Marie-Jean-Bnptiste-Charles-
Robert, maire de Thieulloy, fils de feu Marie-jean-Baptiste-
Gabriel-Charles et de feue Marie-Charlotte du 'Remit du
Daniel, avec M"' Henriette-Adélaïde-Marie-Madeleine, fille de
Marie-Louis-Eugène-Adrien Morgan, de Maricourt et de Ma-
rie-Louise de Gomer. — Paris, 25 avril.

1. Le surnom e de Ligne e porté sur les lettres de part, avec le
titre de comte, ne ligure pas sur les publications légales.
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Juestz d'negleinare.— M. Daniel, avec	 Marie-Louise
Danglade.	 Libourne, 19 janvier.

de J'enquières. — M. Camille-Marie-Ferdinand, directeur
d'assurances, avec M"' Elise Poulain. — Nantes, 25 octobre.

de Kermel. — M. Victor-Antoine-André-Marie, employé de
banque, fils d'Henri-Victor--Marie et d'Euphrasie-Elisa-Caro-
line Talbot, avec M"' Suzanne-Claire, tille de Léon-Benjamin
Souty et de Victoire Duchaussoy. — Paris, 2 octobre.

de Kersaint-Gily. — M. René-Joseph-Yves-Jean, vicomte,
avocat, fils d'Alfred-Charles-Joseph et de Marie-Désirée-.Eu-
génie-Clotilde Laroze, avec M"' Marie-Madeleine Debayses.
— Paris, 1" mai.

de Lange de Meus. — M. Robert-Édouard-Marie, fils de
feu Amable-Anatole, lieutenant de vaisseau, *, et d'Agathe-
Esther Colas des Francs', avec M"' Jeanne, fille de Louis-
Arnauld, vicomte de la Briffe, intendant militaire, et de
Geneviève-Marie Sarrebourse de la Guillonniere. — Vin-
cennes, 18 avril.

de Labaume.*— M. Louis-Bogor-Antonin, lieutenant ins-
tructeur, fils de Paul-Jules-Annibal et de Marie-Pauline
Marly, avec M"' Jeanne-Estelle Fauvage. — Paris, 20 février.

Labbé de Chanipgrand. — M. Marie-Philippe-Étienne, fils
de Marie-Georges et de feue Marie-Aline-Louise Lenormand
de Flaghac, avec M"' Jeanne-Amélie-Mathilde, fille d'Er-
nest-Pierre-joseph Harty de Pierrebowrg et d'Alice-Hen-
riette-Louise Thomas. — Paris, 19 avril.

Lacaze de Kergevelen. — M. René, avec M u., Marie, fille
d'Erasme Pinczon du Sel des Monts et d'Aune de Marnière
de Guer. — Rennes, 31 mai.

(Bounin) de La Bouninière de Beaumont. — M. Jacques-
Charles-Marie, capitaine au 32' d'infanterie, fils de Charles-
René-Marie, comte de Beaumont, f;, et de Marguerite-Eléo-
nore Laurens de la Besge, avec M o, Jeanne, tille d'Edmond
de Houlltac, ancien sous-préfet, et de M", née Deessol de
Carlassac. — Ch. de Morpiénas (Haute-Vienne), 19 juillet.

de la Celle. — M. Sylvain-Arsène-Marie-llenri, fils du
marquis Sylvain-François, ancien sergent-major aux zouaves
pontificaux, et de Marie-Suzanne-Aline dee Marais du Cham-
bon, avec M"' Madeleine, fille d'Octave-Marie-Ferdinand,
Comte • de Beaufranchel de la Chapelle et d'isabelle de
Dreuille. — Ch. de Moisse (Creuse), 15 février.

M. Henri-Marie-Joseph, fils d 'Henri-Arthur et de Marie
d'Herwinot, avec M". Louise, fille de Philippe-Joseph Le
Compresseur, comte de courtivron, et de feue Marie-Augus-
tine Big ton. — Tazilly (Nièvre), 27 juillet.
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de la. Chassaigne de Sereys. — M. Guy; fils d'Albert,
comte de Sereys et d'Henriette du Chaignon, avec M"' Ma-
rie Cellier. — Clermont-Ferrand, 5 mai.

de Lacombe. — M. Gaston-Pierre, capitaine d'artillerie, fils
de Joseph -Emile- Achille, colonel d'artillerie en retraite,'

I4'‘, et de feue Anne-Louise Leballeux, avec M''' Margne-
rite-Lucie-Aimée-Augustine-Marie Gamelin, fille du contrôleur
général. — Paris, 8 mars.

de la Croix-Chevrières de Say ve. — M. Jean, lieutenant de
vaisseau, fils de Gustave-Arthur, marquis de Say ve, ministre
plénipotentiaire, et de Jeanne de JJargeot, avec M n, Aileen,
tille de C. Olivier 0, Donnell et de M me née Carroll. 

—Washington, G février.

de la Fayolle de Mars. — M. Charles, avec M n ' Marie
Vetillard du Ribert. — Janvier.

Lafond de Sentenac. — M. Paul avec M" , Andrée de
L'Eglise. — Saint-Nazaire (Dordogne), septembre.

Lagarde. — M. Joseph-Alexandre baron, lieutenant au
31' d'infanterie, fils du baron Louis-Adolphe, directeur des
douanes et de Jqséphine-Olympe Thorel, avec M" , Madeleine-
Marie-Adrienne Sunnonl, fille de M. et de N'', née Moulin
de la Blanchère. — Le Mans, 8 mai.

de la Hamayde. — M. Thierry-Eugène-Alfred, fils de
Thierry-Charles-Antoine-et-d'Italie-Caroline-Marie Le Vaillant
et veuf de Marthe-Marie-Clémentine de la Grange, avec Mn"
Cécile-Adrienne-Marie, fille de Gustave-Edmond-Constant de
la Grange et de Marie-Thérèse de Mons d'Hédicourt. —
Bourghelles (Nord), 29 mai.

de La Laurencie. — M. Frédéric-Marie-Charles, enseigne
de vaisseau, fils du bacon Marie-Alexandre-Stanislas et de
Julie Rousselot de Saint-Cérite, avec M" , Charlotte, fille de
feu Jules-Ernest-Marie Pella	 , Champrenon et de Louise
Tuchaull des Jamennières. — Nantes, 15 janvier. .	 •

de la Loge d'Ales«. — M. Thierry-Jacques-François,
avocat à la Cour d'appel de Paris, fils d'Edme-François-Wil-
fred et de feue Marie-Clémence-Eugénie Moreau-Bavier, avec
M" , Juliette-Louise Zamarshi. — Vienne (Autriche), sep-
tembre.

de la J'allier de la Sauverie. — M. Denis, fils de feu
Louis-Marie-Gaston, officier supérieur, et de Marie-Thérèse-
Raphaiile Olivier deFontaine, avec Mn ' Sophie, fille de Marie-
Henri-Louis de Montangon, lieutenant-colonel, et de Made-
leine-Marie Merle de la Brugiére de Laveaucoupet. 

—15 juin.

Lambot de Fougères.	 M. Raoul, fils de Raymond, avec
M"' Anne-Marie, fille de feu Hippolyte de Côquerel
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ion et de Marie -du Faure de Saint-Martial. — Sommésnil
(Seine-Inférieure), 27 octobre.

de La Myre-Iltory. — M. Gabriel, fils de Ferdinand-Marie-
René, comte de la Myre-Mory et de Marie-Juliette de la Borie
de Saint-Sulpice avec M ile Marie, fille de feu Mathieu-Eusèbe
de Fornel, directeur du service de santé maritime, et de M",
née Maltet de la Madeleine. — Rochefort (Charente-Inférieure),
2 août.

de Lancesseur. — M. Médérie, fille d'Henry et de M", née
Boudier de ..La Va lleinerie, avec M u' Gabrielle Planté. —
Meral (Mayenne), octobre.

Laue. — M. Louis-Robert, avec M"' Anaïs-Fanny-Caroline-
Marie, fille de feu Elie-Jean, marquis de Vassoigne, général,
et d'Anaïs Anicet Bourgeois, sa veuve. — Paris, 28 juillet.

de ta Noé.. — M. Louis, vice-résident de France, neveu du
colonel, avec Mne Alice, fille d'Agénor-Martial-Victor-Marie
Davy de Boisroger et de Léonie-Pauline-Sophie Gilbert. 

—Granville, 17 mars.

de la Planche de Ruillé. — M. Guillaume, fils du comte
Geoffroy de Raillé et de Marguerite Thébaudin de Bordigné
avec M ue Hervine, fille de feu Anatole Royan, comte de Car-
caradec, et de Marie de la Fontaine de Folin. — Ch. de
Kerivon (Côtes du Nord), 1" septembre.

de Larralde-Diustéguy. — M. Louis avec M u ° Marie, fille
de M. Goursseau de Merlis et de Al", née Clémence de Pichon.
— Ch. de Carriet-Lormont (Gironde), octobre.

delartigne.— M. Charles, enseigne (le vaisseau, àls du
(feu général et de M", née de Sales de Bannières, avec
j'YI ' le Aline Mille. —130 octobre.

de la Rue du Can de Champchévrier. — M. Jean, fils de
iLeoti , et de Marie de Rochemore, avec M n ' Claire-Joséphine.,
fille d'Alfred baron Hainguerlot et de Madeleine-Louise
,frierniughant. — Ch. de Poillé (Indre-et-Loire), 6 décembre.

de la Sayette. — . M. Marie-Clément-Hilaire, fils de feu Al-
fred-Marie et de Blanche-Henriette Le Forestier de Ville-
neuve, sa veuve, avec M"' Marie-Justine-Joséphine, fille de
Marie-Pierre Épiphane de Lassus-Bizous et d'Hortense-José-
phine-Marie Durand, décédés, et veuve de Louis-Marie-Gas-
pard, marquis d'itubery. — Paris, 10 novembre.

Lavedan. — M. Henri-Émile-Léon, auteur dramatique, =,<1
époux divorcé de Gabrielle-Marie .Pellegrin, fils d'Hubert-
Léon, comte romain, *, et de Céline Leralle, avec Ma-
thilde-Pauline-Lucie Auguez.'. — Paris, 10 mars.

de Laveune de la Montoise. — M. Pierre-Jacques-Guy,
sous-lieutenant élève du génie, fils d' , Henry, inspecteur prin-
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cipal du chemin de 'fer d'Orléans, *; avec M ue Sophie, fille
d'Hervé Sioc'han, vicomte de Kersabiec. — Nantes, 18 février
(indiqué par erreur, Annuaire 1898, en décembre).

Le Barbier de Blignières: — Maurice-Gabriel, sous-lieu-
tenant, fils d'Ernest-Gabriel et de feue Alexandrine-Anna-
Marie de Monistrol,. avec M u " Germaine-Ernestine-Marie-
Georgette, fille de feu Ernest-Marie-Charles Magon de la. Vil-
lehuchet, et de' Marie-Louise de ta Choüe de la Mettrie. —
Pleudihen (Côtes-du-Nord), 28 juin.

Le Barrois d'Orgeval. — M. Pierre, fils de Gaston, baron
d'Orge val, ministre plénipotentiaire, et de Marie-Gabrielle
Foissac, avec M n " Muriel-Mary Curtain. Melbourne,. 6 oc-
tobre.

Le Bourgeois. — M. Robert, avec M" , Germaine de Saqui-
Saunes. — Avignon, 5 juillet.

Le Chanoine du Manoir de Juaye. — M. Gabriel-Gérard,
comte du Manoir de heaye, lieutenant-colonel du 8' chas-
seurs, veuf de Marguerite Horeau (le .Sénarmont et fils de
Guillaume-Jules et de Marie-Félicie Clémentine de Cambon,
décédés, avec M"' Hermosine-Liberta, dite Mania, Chorowska;
veuve de Pierre Rani. — Pau, 22 septembre. -

Le Clerc de 'Jassy. — M. Alfred, avec M"' Jeanne, fille de
Georges-Louis : Honoré-Ghislain baron de Mandell d'Lcosse et
de Gabrielle de Fay de La Tour Maubourg. — Paris, 4 août.

Le Compasseur de Courtivron. — M. Jérôme, fils de Phi-
' lippe-Joseph, comte de Courtivron et de feue Marie-Augustine
Bign,on, avec M"' Françoise, fille de feu Marie-Pierre-Jules
Gond« de la Lande de l'Héraudière et de Valentine-Marie
de Champs de Saint-Léger. — Montmorillon, 15 juin. 	 •

Le Comte. — M. Jean-François-Alphonse, chef de bataillon,
avec Mu ' Mathilde-Marie-Esther Jolivet de Riencourt. 

—13 novembre.

Le Féron de Longcamp.	 M. René, avec 141V 0 Jeanne
Laisné des Hayes. — Caen, 15 février.

Le Gardeur de Tilly. — M. Jean, comte,' lieutenant au
19' chasseurs à cheval, fils de Gustave-Théodule et de Marie-
Amélie Girard du Deinaine, décédés, avec M n ' Ferdinande,
fille du général Avon. — Lille, 20 juin.

Le Gonidec de Traissaii. — M. Raoul, comte, fils du feu
comte Yves et de la comtesse, née Pineau de Viennay, avec
M n ' Fanny Murphy. — Londres, juillet.

de Le Gorgue de Rosny. — M. Charles, avec M n, Camille
Moullart de Vilmarest. — Lille, 21 novembre.

Le Gras du Lutin — M. Adolphe-Jean-Georges-Roland,
comte du Lucia fils du marquis Georges, conseiller général
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de la Sarthe, et d'Alexandrine-Césarie-Jeanne <le Cambout
de Coisliu, avec M u, Elisabeth-Anne-Marie-Josephe. fille de
Pierre-Augustin-Joseph, comte de Moutaign, conseiller gé-
néral de la Loire-Inférieure, et de Caroline de Wendel. 

—Paris, 27 avril.

Lemière. — M. Edmond, avocat, avec M"' Pauline, fille de
• leu Auguste Pinczon, du Sel, conservateur des hypothèques,

et de Marie de Montgolfier. — Rennes, 8 janvier..

Le Millier de Léhélec. — M. Paul, vicomte, fils du feu
marquis Louis-Ange-Marie et de Clotilde Thontè de Kéridec
avec M" , Marie Rado du Maiz, fille du conseiller général
d'Ille-et-Vilaine. — 19 avril.

Le Motheux de Chitray. — . M. Auguste-Achille, avec
Jeanne Niobey, veuve du baron Thierry de Villedaeray.

— Paris, 26 novembre.

de Léolard. — M. Charles-Marie-Joseph-Pierre, chef de
bureau à la Société générale, fils de Pierre-Marie-Jean-Fer-
nand et d'Alix-Catherine-Joséphine d'A deler, avec M" , Marie-
Gabrielle-Pauline, fille de .1 ules-Charles-Daniel Burault de
Gondrecourt de Liguy et de Lucienne-Zoé-Emilie Melays. 

—Paris, 24 avril.

de L'Escaille. — M. Maurice, lieutenant au 6 , chasseurs,
avec M", Suzanne, fille de Remy ilguiet de Chenelette, comte

. romain, et de Louise Danger. — Ch. de la Chapelle (Orne),
29 juin.

de Lesquen da Plessis-Casso. — M. Constant, lieutenant
de vaisseau, avec M'' Marie, fille de feu Paul-Edmond-Marie
Graindorge d'Orgeville, baron du Mesnil-Duramd, et de Béa-
trix-Nathalie-Françoise Le Bastier de Rainvilliers, remariée
à M. Robert de Saint-Victor. — Ch. de Saint-Léger (Oise),
18 janvier.	 -

Litron de Buffévent. — M. Marie-Charles-Georges, tapi-
. laine au 67' d'infanterie, avec M n ' Gabrielle Rigaux. — Sois-

sons, 11.mai.

LOiSSOIL de Guinaumant. — M. Joseph, avec M" ,' Marie-
• Josèphe-Eugénie- Napoléonne, fille d'Edgard, vicomte de
Barra!, et de Louise-Marie-Elisabeth Rigaux. — Soissons,
6 juillet.

•

Lorrette. — M. Léopold-Charles, avec M ue Henriette-Marie-
Thérèse-Gaétane, fille de feu Polimaiis-Marie-Charles-Louis-
Amédée de Sorbiers de la Tourasse et de Marie-Laure
Daubez-Sembat. — Paris, 13 mars.

de Longeaux. — M. Louis, ingénieur civil des mines,
avec M n, Jacqueline de Geisler. — 20 juillet.

de Lorgeril. — M. Jacques, fils•du comte et de la comtesse,
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née Hurault de Vibraye avec M u, Yvonne, fille d'Eusèbe
Becquet de Beaufort et de Clotilde Daniel de Bo file. —
Abbeville, décembre.

de Lussy. — M. Joseph-Évariste-Joachim-Pierre, fils de
Pierre-Gabriel-Eugène, ancien magistrat, et de Jeanne-Marie
Galtié avec M" . Marie-Madeleine-Adrienne-Georgette Romieu.
— Paris, 8 mai.	 ,

de Luze. — M. Henri-Francis, fils de feu Alfred et de
Sophie Marchand, avec M u° Léonie Dannat-Fla,viland. —
Montmery-Ambazac (Haute-Vienne), 26 octobre.

Magon de la Villehuchet. — M. Henri, avec M" . Lucie
Haentjens, fille de M. et M", née Piliez« du Sel des Monts.
— Nantes, novembre.

de Mahuet. — 'AC Antoine, comte, fils du feu comte Charles-
Louis-Constantin et d'Aimée de Guyon, avec • M" , Yvonne,
fille d'Albert Le Preudhomnie, comte de Fontenoy, et de
M", née Barbier de Felcourt. — Janvier.

de Maillard de la Combe. — M. Gustave, fils du feu comte
Eugène et de Marie de Barbarin, avec M", Amélie, fille du
vicomte .Pighetti. — Toulon, 29 mai.

Majou de la Débuterie. — M. Hubert, fils d'Ernest-Charles-
Auguste et de M"., née Neveu des Châteaux de Chainprel,
avec M" . Odile, fille d'Eugène Blanpain de Saint-Mars. 

—Ch. de la-Salière (Vendée), 28 jiiin.

Majou de la Rousselière. — M. Henry, avec M" . Anne
Rogues de Fursac. — Fontenay-le-Comte, janvier.

de Malartic. — M. Henry-Jean-Baptiste, fils de jean-Bap-
tiste-Henry et de Claire de Nettancourt, avec M". Marie-Lou ise-

'Madeleine, fille de Marie-Jules-Edouard d'Andurain et de
Marie-Geneviève-Madeleine d'Arthez-Lassalle. — Mauléon,
5 septembre.

Mallet de Chauny. — M. Jean-Louis-.Joseph, fils de feu
Henri-Louis-joseph et . de Valentine-Marie de Lespinay, avec

'M". Joséphine de Bonijol du Brau. • -- Ch. de Franleu
(Somme), 27 septembre.

. de Mandel' d'Ecosse. — M. Rodolphe-Just, fils de Gustave-
Louis-Honoré-Ghislain, baron de M. d'E, et de feue Charlotte,
Gabrielle-Marie de Fay de Latour-Maubourg avec M n' Diane--
Marguerite-Jeannette Heilbron, épouse divorcée d'André-
Paul-Salomon Wolff, et fille de M" Maria Heilbron. — Paris,
25 septembre.

Mantellier de Montrachy. — M. Pierre-François-Joseph-
Albert, capitaine au 11 . chasseurs à pied, fils de Jean-Philippe,
conseiller à la Cour de cassation, *, et de Marie-Gabrielle-,
Albertine Sottizon, décédés, avec M ue Léonie-Elisabeth-Marie-
Alice Bretillat. — Besançon, 1 .r mai.
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Marcotte de Quivières. — M. Augustin-Marie-Paul, artiste
peintre, fils d'Edme-Marie-Modeste- Louis et de Thérèse-
Gabrielle Damblat, avec M ue Marie-Joséphine Eybord, veuve
d 'Auguste-François-Xavier Deroide. — Paris, 17, septembre.

Marcotte de Sainte-Marie. — M. Marie-Joseph-Pierre,
sous-lieutenant an 28' dragons, ails de Marie-joseph et, de
Jeanne-isidorine-Henriette Dutey-llarispe, avec M" , Char-
lotte-Marthe-Hélène Barry. — Paris, 2 février.

- de Marguerye. — M. Robert-Marie-Gabriel-Alfred, lieute-
nant de vaisseau, ev fils de Richard-Ferdinand-Gabriel et de
Marie-Joséphine-Carite Grand, avec Mue Camille-Thérèse-
Jeanne-Marie, fille de Georges-Jean-Emmanuel Perrin de
Boussac et de Marie-Suzanne Leps. —La Rochelle, 19 octobre.

Marion de l'rocé. — M. Pierre-Joseph, avec M"" Louise-
Marie-Fanny, fils de Léonce 'tritons-Rivière, ancien officier
d'état-major, et de M" , Say. — Nantes, 25 mai.

de Martin de Marcellus. — M. Lodoïs, fils d'Edmond, vi-
comte de Marcellus, et de Marie-Gabrielle-Anne-Henriette
Pontiac, décédés, avec M" Henriette Froment, tille de
l'ancien précepteur de Mgr le duc d'Orléans. — Bordeaux,
S juillet.

de Maussion. — M. Georges-Henri-René, fils de feu Paul-
Michel-Ange, et d'Aline-Françoise Carpentier, sa veuve, avec
M" A ntoi nette-Marie-A mande, fille d'Ein ile-Charles-Adolphe-
Albert (Absolut) de Gastine, percepteur des contributions, et
d'Alberte-Marie d'Estienne de C fiaussegros de Lioux. 

—Mantes, 14 avril.

de Mayttard. — M. joseph, fils du comte Gédéon et de feue
Berthe de Valles, avec M" Marie-Anne-Victorine-Siméon-
Stylite, fille d'Henri-Marie-Jacques-Charles Tretou, mar-
quis de Vaujuas-Langan, et de Marie-Anne-Adélaïde-Siméon-
Stylite Siochan de kersablec. — Ch. de Boistévrier (Mayenne),
19 juillet.

Menjot d'Elbenee. — M. Samuel-Georges-Jean-Maurice M.,
vicomte d'Elbeiene, secrétaire d'ambassade honoraire, fils
du vicomte Charles-Nicolas-Michel, garde du corps, et de
Sidonie-Elisabeth-Marie Ogier d'Ivry, décédés, avec M"' Clo-
tilde -Emilie- Marie-Josèphe-Anne, fille d'Henri-Alexandre-
joseph, comte de Legge, ancien deputé, *, et de feue Marie-
Alexandrine-Emilie Le Riche de Breui lpont. — Paris, 29 oc-
tebre.

Merveilleux du Vignaux. — M. Marie-Joseph-Étienne,
lieutenant au 15' d'artillerie de forteresse, fils' de François-
Charles, ancien député, et d'Anne-Marie de Foucault, avec
M" Jeanne-Marie-Madeleine, fille de feu Marie-François-
Albert Carra de Vaux et de Claire-Patiline-Camille Pernetty,
sa veuve. — Paris, 27 juin.
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=-- M. -Henry, avec M"' Elisabeth, fille de-NLet M me dePerry.
— Limoges, 26 mai.

de Merlon. — M. Jean-Baptiste-Isidore-Geoffroy, lieutenant
au 1" hussards, avec M" , Clotilde de P,zrisot de Durand de
la Boisse.•— Etoile (Drôme), 12 novembre.

Messier-Collet de Saint-James. — M. Alfred-Gustave-
Amédée, employé de banque, fils de feu Félix-Amédée et de
Jeanne-Louise-Cécile Lannes de Montebello, avec NI" , Gene-
viève Paul ni ler. — Plailly (Orne), 8 février.

Michel d'Annoville. — M. Georges, fils de feu Pierre-
Charles- Ferdinand . et d'Eupli érnie Quesnel de la en-litière,
avec M" , Lokoma, fille adoptive du comté Amelot de Chail-
lou, ministre plénipotentiaire. — Chanteloup (Manche), oc-
tobre.

— M. Armand-Hubert-Marie, avec M"' Marie-Mar-
guerite-Jeanne, tille de Marie4acques-Henri vicomte Rarney
de Saga!' et de Marie-Louise-lsabelle Le Bègue de Germiny.
— Paris, 15 janvier.	 •

de Molette de fibmingies. — M. Louis-Napoléon, comte,
capitaine an 105' d'infanterie, fils de Sébristien, comte de M.,
et de Rosalie Louvat, avec M" , Marguerite, fille -de Guil-
laume-Louis-Amaury, vicomte de Bouchant d'Aubeterre,
et de M'', née de Douhet de Villossanges. — Ch. de Marsat
(Allier), 25 août.

Haarlem de Genevraye. — M. Prosper-André, fils de Paul
et de Sophie-Camille l'agent, avec M"' Marie-Anna-Clotilde-
Pélagie, fille de Pélage-Marie-Georges de Cornac et de Paule-
Marie-Olympe Le Riche de .Brewilpont. — Rennes, 3 février.

de „Mouroty. — M. Roger, fils de feu Edrne-Amédée et de
Marguerite Deville, sa veuve, avec M" Louisa-Victoria
(linger, veuve de Joseph-François Cherrais. — Paris,
23 janvier.

De Montgolfier. — M. Charles, fils de feu Émile, avec
M"' Marguerite, tille de Louis-Auguste vicomte du Peloua
de Saint-Romain, *, et de feue Marie-Gabrielle Candnezat.

Saint-Amour (Saône-et-Loire), 5 janvier.

de Monts de Salasse. — M. Pierre, fils de Louis-Xavier et
de Marie-Clémentine de Mouteguard, avec M u, Amélie, fille
de M. et M'' Albert Laperrine d'Hautpoul. -- Carcassonne,
17 mai.

' M. Horace-Faustin, chef de bataillon au 8' d'in-
fanterie de marine, *, fils du baron Ange-Pierre, et de Cor-
nélie Montera, décédés, avec M" , Berthe-Théophile-Marie
Aubel,veuve de John-Louis Dupont-White. — Paris, 3 avril.

de Neufville. — M. Jean-Georges, fils de feu Sébastien-
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David-Guillaume et de Marie-Bienvenue Develey, sa veuve,
' avec M a° Jeanne-Geneviève, fille .  Denis-Henri-Alfred
d'Amboix de Larbout, général de rigade, O. *, et de Cé-
lestine-Cécile de Pourtales. — Paris, 1i novembre.

Ney de *la Moskotva.— M. Léon-Napoléon-Michel, prince
de la illoskowa, fils de feu Michel, duc d'Elchingen, général
de brigade, et de Marguerite-Laure-J uliette-Adélaïde-Paulé
'Reine, sa veuve, remariée è Victor Massénu, prince d'Ess-
ling, avec la princesse Eugénia-Létizia-Barbera-Carlotta-
Luciana-Maria-Giovanna, fille du prince Napoléon-Charles
Bonaparte et de Christine, princesse Ruspoli. — Home,
16 novembre.

de Noue. -- M. Joseph-Valérien-Lonis-Paul-Étienne-Gua-
deloupe-Aehille, officier' d'infanterie, fils du feu général
comte .Ludovic-Marie-François et de Marie-Elisabeth Ra rney
(remariée au baron d'Este), avec M"' Read. — Étretat, 2.1 sep-
tembre.

— M. Pierre, fils de Marie-Élie marquis
d'O. et de Marie-Thérèse-Alix-Gabrielle de Champagne, dé-

-cédés, avec M"" Hermine-Marie-Andrée-Sophie, fils de Jean-
Henri-Marie marquis de Cornulier et de feue Joséphine-
Jeanne-Yvonne-Andrée Grandin de l'Eprevier. — Chat. de
Fontaine-Henri (Calvados), G septembre.

Bandeire de Men° de Rilvas. — M. Si-
mon-Hippolyte-Jean-Clément, comte de Rilvas, 

M 
secrétaire

d'ambassade, fils du feu comte Jeen-Gourés et de M aria-Clara
de Calva e Pina, sa veuve, avec M Ho Marie-Caroline-Elisabeth,
fille d'Honoré-François-Joseph -Hippolyte-Fernand-Aymar mar-
quis d'Albignac et de. Caroline-Adrienne Rapine dit No:el
de Sainte-Harie. — Paris, 17 avril.

Oiry de .Labry. — M. Charles-Gabriel, attaché militaire
la Légation de France au Japon, capitaine au • l° dragons, fils
de Félix-Jacques, comte romain, inspecteur général des ponts
et chaussées, O. trt: , et d'Amélie Royer, avec M" , Lucy-Edith
Divers, fille d'un professeur à l'Université de Tokio. — Paris,
27 novembre.

Ordener. — M. Camille-Eugène-Charles-Louis, vicomte
O., fils du comte Augnste.-Camille et d'Adèle-Aimée-Louise
Bourru de Courcelle, décédés, avec M"' Catherine, fille de
Charles-Henri GOosens, négociant, et d'Anne-Catherine De-
'meur. — Paris, 6 février.

Orsel des Sagets. — M. Gilbert, ingénieur des mines, avec
M"' Alix Mure de . Larnage. — Tain (Drôme), 25 avril.

d'Outboorn. — M. François-Guy, baron, lieutenant au
1" bataillon alpin, avec M"' Fanny Denis de Trobiand. 

—Brest, février.
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Pageot. — M. Gastou LLéonce-Édouard, lieutenant au
62° d'infanterie, fils d'un receveur des finances, avec M". .Louise-
Hélène-Denise, fille de Jacques-Marie-Ferdinand- Frédéric
Gueau, marquis de Reversaux de Rouvray', ambassadeur de
France à Vienne, C. te, et de feue Charlotte-Marianne-Made-

. leine-Suzanne Janvier de la Motte. — Paris, 24-25 octobre.

Palluat de Bessel. — M. Marie-Charles-Roger-Claude, fils
de Joseph-Emile et de Marie-Elisabeth-llenriette-Marguerite
d'Ilumteres, avec M" . Anna-Marie-Mathilde-Léontia, fille de

•Georges-Frédéric-Théodore Pergiter et de Marie-Antoinette
• Curmer. — Le Havre, 19 octobre.

Patton des*Bassaytts de Richemont. — M. Eugène-Octave-
Marie-Romuald, fils de Pierre-Philippe-Alexandre P. D.,
comte de Richemont, et de Marie-Charlotte-Victoire Tissot
de Merona, avec M"' Louise-Alfrède-Valentine-Marie, fille de
Louis-Maxime-Olivier, comte de Truchy .de Lays, conseiller
général de Saône-et-Loire, et d'Henriette-Louise-Jeannette
Barbanson. — Dijon, 14 avril.

Patton, du Hazier. — M. Charles-Louis-Marie-Raoul, fils de
feu Charles-Henri-Jules, et de Marie-Geneviève-Sarah Aubain,
avec M' Claire-Alphonsine-Paule, fille de Joseph-Bruno Cau-
vin, colonel du génie, et d'Amélie-Charlotte-Fernande Mar-
tin de Roquebrune. — Tunis, 30 mai.

de Parades. — M. Patrice, avec M". Germaine de Suarès
d'Almeyda. — Saint-Elix (Dordogne), novembre.

de Parrot de Durand de la Boisse. — M. Henri, lieute-
nant au 24° bataillon de chasseurs alpins, avec, AP i. Anne, fille
de Barthélemy-Gonzalve marquis d'Exéa et d'Aune dé Dam-
pierre. — Janvier.

de Parscau du Plessis. — M. Tugdual, fils de feu Henri-
Paul-Marie et de Françoise-Marie-Renée-Carline de Kermoy-

- san, avec NI' Marie, fille de Paul-Marie de Foucaud, maire
de Saint-Quay-Portrieux, et de Marie Allenott. — Saint-Quay
(Côtes-du-Nord), 9 novembre.

Pastoureau de la Braudière. — M. Raoul-A imé-Onésime,
comptable, fils de feu Marie-François-Arthur et de Marie-
Hilaire Baufunté avec M'' • Joséphine-Florentine-Olympe
Sehou, veuve de Nicolas-Emile Meyer.— Versailles, 20 février.

Pelletier de Chantbure. — M. Maurice, ingénieur des
mines, avec M"' Marie-Antoinette Vau Kempen. — Saint-

- Orner, juin.

Penet de Monterno, — M. Henri, fils de Charles, comte
de Monlerno, et de la cte... , née de Boulin*, avec Marie-
Louise Rocoffort. — Ch. de Moutgrellet (Ain), 27 juin.

de Penfentenio de Kervereguin. — M. Jehan, lieutenant
au 1" chasseurs d'Afrique, fils du contre-amiral, C. *, et de
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M m' née de Gneydon, avec M"" Marguerite, fille de feu
Arthur Serret et de M n", née de Bécourt. — Quimper, janvier_

de Penguern. — M. Jean, lieutenant de. vaisseau, avec
M"" Hélène Carron de la Carrière. — Rennes, février.

de Perry. — • M._ Laurent, docteur en médecine, avec
-M"' Louise Le 'Joindre. — Floirac (Gironde), octobre.

de Pétigny de Saint-Romain. — M. François, lieutenant.
au 13, hussards, fils de Michel et de Jacqueline de la Roche-
Brochârd, avec M"' Marguerite de la Barrière. — Janvier.

Petit de Daniel. — M. Marie-Ernest-Jean-Joseph, fils de
Paul-René, conseiller général de l'Aube, et de Louise-Marie
Moysen, avec M"' Delphine-Lucie-Marie-Renée, fille de feu
Charles, baron Martin du Nord, et de Lucie-Marie-Eugénie
Lonveau. — Paris, 20 avril.

Philip de Laborie. — M. Raymond, fils de M. et de Mm',
née Séré de Lanauze, avec M"° Louise Lamothe de Mondion.
— 20 avril.

Pichard du Paty. — M. Léon-Alexis-Maurice,. artiste.
peintre, fils de Charles-Henry et de Blanche-Valérie Klotz,.
décédés, et veuf de Marie I; lotz, avec Mue Marie-Antoinette .
Garzuel. — Paris, 2 janvier.

de Pichon-Longueville.' —; M. Albert, fils cadet du fée
baron Marie-Alexandre-Raoul et de Marie-Eustette Le Gar-
deur de Tilly, avec M"' Jeanne, fille d'Hippolyte-Marie-
Charles de Poulpiquel du Balgouet, ancien officier, et„ de
Cécile Richard de la Pervanchère.— Tréganteur (Morbihan},
10 août.

Pierlot. — M. Armand-Louis, baron P., secrétaire d'ambas-,
sade, *, fils du baron Pierre-Louis et d'Elisabeth Desché, dé-

cédés, avec M"' Lucie-Marguerite -Adélaïde Gaillaud, veuve de

Joseph-Caro-Georges, comte d'Aiguy, colonel. — Paris, 4 août.

de Pierre de Bernis-Catvière. — M. Frédéric, fils de Ma-
rie-René-Hippolyte, comte de Bernis-Calvière, et de Marie-
Philomène-Lonise-Catherine Berthier du Vivier, avec Al"' Ma-
rie-Céline, fille de Guy, comte de ,Bourbon-Chalus et de
Yolande de Polignac. — Ch. de Thoury (Allier), juillet.

de Pindray d'Ambelle. — M. Paul-Ernest-Octave, lieute-
nant au 7' hussards, fils Au marquis Marc et de Valentine.
d'Assailly, avec M", Marie, fille d'Edouard Parenteau-Du-
beugnon et de M an , née Per vinquière. — Poitiers, 5 janvier_

Pineaude Viennay. — M. Pierre-Marie-Paul-Guy, fils
cadet de Marie-Antoine-Léonce P.,. marquis de Viennay, et.
de Marie-Clémentine de Clerc de Ladeveze. décédés, avec
M", Marie Veillet-Dufrèche. — Moncontour (Côtes-du-Nord),

février.
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Piquais de Montenay du Minhy. — M. Raoul, lieutenant
au 2G' dragons, fils d'Abel et de M"' Thiard de Verneuil,
avec M u" Agnelle, tille de M. et Aime Philippe Breuil. — Abbaye
de Bèze (Côte-d'Or), 14 juin.

de .Pons. — M. Louis-Antoine-Marie-Charles, viclimte deP.,
fils du comte Pierre-Antoine-Laurent et de Marie-Louise de
Drênce du Lion, avec M"" la comtesse Marguerite-Emilie-Marie-
Ghislaine, fille d'Amédée-Charles-Constantin-Louis, comte de
Renesse et de Louise-Caroline-Marie-Ghislaine Maelcamp de
Virelles. — Saint-Gilles-lès-Bruxelles, 26 mai. ,

Potiron (le. Bois/leary. — M. Joseph-,Marie-Édouard, lieu-
tenant au 15' dragons, avec M" , Marie, fille de M. de la Pize
de ta Pannonie et de M me , née de Sarret. — Ch. de la Pan-
nonie (Lot), novembre.

Poupin de Maisonneuve. — M. Engèiie-Marie-Marcel, au-
diteur à la Cour (les Comptes, fils de Claude-Marie-Victor,
ancien chef de bureau au Ministère 'des finances, *, et de
Marie-Lucie Gel/lient, avec M" , Joséphine-Marie-Elisabeth

Marcotte. -- Paris, 23 janvier.

Pozzo di Borgo. — M. Henri-Jérôme, fils du comte Mathieu
et de Marie-Hélène Giuseppi, avec M"'. Jeanne, fille de Gaétan

ilion,roy, prince de lielmonte, et de 'Stéphanie Lanza di
Trabia. — Home, novembre.

Pradel de Lavaux. — M. Marcel, avec M"' Élisabeth de
Corbier. — Saint-Martin, octobre.

Pradier d'Agrain. — M. Marie-François-Charles de P.,
comte d'Agrain, lieutenant au 4' dragons, fils du marquis
Armand-Arthur et de Marie-Amédée-Julie-Thérèse de Gestcts
de Lesperoux, avec M"" Aliénor-Alphonsine-Jeanne-Marie,
fille d'Hervé-Marie-Christian, comte de Kergorlay, ministre

plénipotentiaire, *, et de Geneviève-Jacqueline-Marie-Sidonie
de Beauffort. — Paris, 30 avril.

de Puget de Barbentane. — M. Robert-Alfred-Henri de P.,
marquis de Barbentane, fils du feu marquis Louis-Henri-
Edmond et de Louise-Angélique-Henriette Seydoux, sa veuve,

avec M" , Berthe-Marie-Gabrielle, fille de César-Louis-Paul-
Guillaume, comte de Blanchetti, et de Marie-Joséphine-Pau-

line (le Pellissier La Coste. — Avignon, 17 mai.

- de Quatrebarbes. — M. Bernard-Henri-Marié-René, comte,
fils de Léopold-Henri-Claude-Marie, comte de Q. et de Marie-

Louise Lambot de Fougères, avec M u" Catherine-Henriette-
Marie, fille de Raymond-Jules, comte des Hayes (le Gassart,
et d'Anna-Louise-Berthe des Champs de Saint-Léger. — Paris,

29 juin.

de Quengo de. Tonquedec. — M. Henri, enseigne de vais-
seau, avec M"' Marie Thérèse, fille de Georges-François-René
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Doynel de la Sausserie et de Marie de Saint-Méleuc. 
—Rennes, février.

Quirat de Poligny.— M. Gustave-Just, lieutenant au 10' ré-
giment de dragons, fils de René, maire de Bruxailles (Côte-
d'Or), *, et de Marie-Françoise-Valentine de Beuverand, avec
M"° Marie-Angeline-Odette, fille d'Alphonse-Ferdinand Riout
de Lodiere. et de Marie-Stéphanie-Léenide-Marguerite de
Toulza.— Paris, 27 juin.

de Raincourt. — M. Marie-Prosper-Louis-Guillaume, lieu-
tenant au 11' hussards, fils du comte Marie-Théodore-Albert,
et de Louise de Wall, avec M"' Andra, tille de M. Adolphe,
comte de Sainte-Marie d'Aigneaux, et de la comtesse, née
de Tricornot. — Château de la Grande-Résie (Haute-Saône),
11 octobre 1898.

de Régis de Gatimel. — M.. Louis, fils du comte Charles et.
d'Apollonie Cabot de la Pare, avec M"' Marie-Thérèse de
Bordes du Châtelet. — Château de Buisson (Eure), 12 octobre,

de Reinach-Hirtzbach. — M. le baron Sigismond, petit-
fils du pair de France, avec M nn• Jeanne, fille de Georges-Na-
poléon Bacannière de Salverte, comte romain, maître des re-
quêtes honoraire, et de Marie-Charlotte-Joséphine Guyot
d'Arlincourt. — Octobre.

de Reinach de Werth. — M. le baron Marie-Joseph-Maxi-
milien, lieutenant de vaisseau, *, fils du feu baron Max imilien-
Benolt-Félix et de Marie-Henriette-Ernestine de Balzac de
Firmy , sa veuve, avec M"' Catherine-Anne-Marie, fille de feu
Hector-Amédée-Joseph Baillou de la .Brosse, et d'Anne-Marie
Le Douer de Saint-Gervais de Monhoudou, sa veuve. —
Saumur, 12 octobre.

Reynaud de la Gardette de Favier. — M. Gaétan, capitaine
d'infanterie hors cadres, chef du bureau arabe à Géryville, fils
d'Arthur et d'Isabelle Maihei de Valfons de la Calmette, avec
M"' Nathalie, fille d'Eugène, comte du Treyve, et de la com-
tesse, née de Piellat. — Château de' Lachal (Loire), .30 aont.

de Ribeaucourt. — M. Ferdinand-Frédéric-Édouard, prépa-
rateur en Sorbonne, fils de feu Constantin-Edouard et de
Charlotte-Antoinette More!, avec M"' Françoise Landrier. 

—Paris, 13 mars.

de Richard	 — M. Amédée, fils du marquis Paul,
avec M u. Thérèse Josserand. — Beaune, 27 septembre.

la rt de Verneuil. — M. Marie-Gustave-Ludovic, fils de Ma-
rie- Louis-Charles et de Marguerite-Marie Baitel de Dienval,
décédés, avec M"" .leanne-Félieie-Marie-Marguerite, fille de
Jean-Félix-Albert comte (le Ric,hemond de Richard'son, et de
feue Sophie-Marthe Cavalier de Courville. — Paris, 28 juin.

(te Rim ()Mei l de Lo inbares. — e Guy, fils de M. et de M",
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née Dablan de Caket, avec M"' Jacqueline-Jeanne, fille de
Jean-Sixte-Alfred-- d'Antras et de Leonie Marestaing. —
•Pronzins (Gironde), décembre.	 -

Riquet de Caraman-Chimay. — Prince Marie-Joseph-Ana-
tole-Charles-Alexandre, fils du feu prince Pierre-Marie-Joseph-
Guy-Henri-Philippe, et de Marie-Joséphine-Anatole de Mon-
tésquiou-Fézensac, avec la princesse Rose-Catherine-Hélène,
fille de feu G régoi re Biliesco, prince Bassaraba de Itrancovan,
et de Rachel Jlussurus, sa veuve. — Evian, 23-24 août.

. de Rivais de Boussac. — M. Hugues, avec M n ' Jeanne
Siret. — Ch. de Tyr (Tarn), 17 août.

Rivière de la Mure. — M. Roger, fils d'Edmond et
d'Adine Abeille du Rivoire, avec M"' Yvonne, fille de Louis-•
Charles-Gaston du Rousseau, marquis de Fayolle, contre-
amiral, et de Marie-Thaïs-Jenny-Françoise Bérard des Gla-
jeux, décédés. — Château de Chateaufort (Indre-et-Loire),
31 mai.

de Roaldés. — M. Georges, fils d'Henri et de Rose Azaïs,
avec M"' Marie-Thérèse de Cabaretde Saint-Cernin. — Va-
lence-d'Agen, 16 février.

de Roffignae. — M. Gérald, fils du comte Gaston et de la •
comtesse, née tioémie d'Abzac de la Douze, avec M"' Char-
lotte-Alice, fille de M. E. Breuil, conseiller d'ambassade, et
de M m', née Magne. — Puy-de-Faure (Gironde), 8 décembre.

Roger. — M. Albert-Antoine-Adrien, avec M''' Marguerite-
Irène, fille d'Emile Le Marié des Landelles, artiste peintre,
et de Marie-Charlotte Kula. — Paris, 3 avril.

de Rocquentaurel. — M. Pierre-Marie-François-Mechior,
lieutenant au 25' d'artillerie, avec M"' Marie-Thérèse, fille de

HPierre-Paul-Marie-ugues de Pradel de Lamaze, colonel du
107' d'infanterie, et de feue Stéphanie de Jessé. — Angoulême,
27 juillet.

Rogues de Fers«. — M. Georges-Roger-André-Marie, fils
de Marcel-Léonard et de Marie-Augustine-Henriette de Bille-
vin, décédés, avec M"' Eugénie Gousset. — Paris, 24 avril.

de Roll-Montpellier. — M. André, lieutenant au 57' d'in-
fanterie, avec M"' Marie d'Aussières. — Marcalès, septembre.

de Rolland. — M. Gaston, lieutenant au 6' hussards, avec
M"' Gabrielle Salamen. — Carcassonne, novembre.

' de Roquefeuil. — M. Alphonse-Aymar-Antony-Marie, fils
d'Antoine-Jules-Charles, vicomte de R. et d;Anne-Fanny-
Marie Artur de Keralio, avec M'" Marie-Josèphe-Marthe-Eli-
sabeth, fille de Louis-Marie-Joseph-Emmanuel comte Marraud
des Grottes, et- de Marthe-Marie-Victorine Gilles de Fonte-
railles. — Paris, 2 juin.

de Rouault. — M: Henri, comte, fils du feu comte Alfred
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et (le Marie-Victoire de l'idoax, avec M"' Marie, fille de M. et
Mr0, ~Eugène des Nouhes de la Cacaudière..—Clikeau de la
Cacaudière, juillèt. •

'de Roubin. — M. Raphaël, , fils d 'Arnaud et de M", née de
Saint-Légier, avec M". Marthe Millet. — Avignon, novembre.

de .Rongé. — M. Olivier-Marie-Raymond, comte, fils
d'Anne-Marie-Ferdinand, comte de R., et de Marie-Thérèse-
Henriette-Aymardine de Nicolay, avec M". Blanche-Françoise-
Denise, tille. de Charles-François-Fernand Bartholoni et
d'Eugénie-Françoise-Pauline de Crois mare.	 Paris, 28 juin.

M. Antoine-Marie-Alain, vicomte, fils d'Alexis-Hervé-
j'arques, ancien auditeur au Conseil d'Etat, et de Marthe-Marie-
Eugénie _Watteau d'Origuy, avec M" . Marie-Anne-Elisabeth,
fille de Prosper Giyuel, officier de marine, et de M", née
Rufz de La/vison. — Paris, 20 novembre.

de Roux. — M. Franck, capitaine d'artillerie, avec M u, Marie
d'Aymard. — La Mulatière (Rhônei, 28 avril.

de RuIrray. — M. Roger, avec M"' Marie-Anne-Margue-
rite4eanne, fille de feu Eugène comte de Maillard de La-
entube et de Marie de Barbariu. — Lacombe, l4 février.

Salièges. — M. Henri, avec M" , Germaine de Watteville.
— Paris, 1" octobre.

de Saloert de Moutroguou. — M. François, comte, fils du
feu comte Marie-François-Louis-Henri, et d'Aglaé de la
Taille, avec M ue Louise, tille de M. Nadault de Nouhère, an-
cien officier, et de M", née Laurenceau. — Saint-Martin-de-
Pons (Charente-Inférieure), 19 janvier.

de Samnpigny. — M. Antoine-Michel-Henry, lieutenant au
10, chasseurs ü cheval, fils du confite J. et de la comtesse, née
Picard dit Chambon, avec M" , Jeanne, fille d'Henri de Lar-
minat, et de M me , née Pigeant. — Octobre.

Sarton du Joncha' y. — M. Louis-Joseph-François, lieutenant
au 30 hussards, fils de feu Françdis-Jules et d'Amélie-Louise-
Jeanne Thiollière de l'Isle de la Roardière, avec M"' Marie-
Thérèse-Mélanie, fille de Louis de la Fargme et de M", née
Derez. — Chateau de Monciaux (Dorde,gne), 7 juin.

Sauvage de Brantes. — M. Paul-Marie-Joseph, capitaine
au 1" chasseurs à cheval,. fils de feu Roger, et de Louise-Ma-
rie-Françoise-Charlotte Lamée de Cessac, avec Marguerite-
Lucie-Constance, fille d'Henri-Adolphe-Eugène Schueider,•
député, et de Louise-Pauline-Eudoxie Asselin.— Paris, 30 avril.

Sazerac de Forges. — M. fleuri, avec	 Cécile Roberton.
— Novembre.

de Seguin de Reyniès. — M. Antoine-Aristide, marquis de
Reyuiès, lieutenant au 6 , bataillon d'alpins, avec M u° -N'argue-
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rite, fille de Lorris-Marie-Ferhanand de Villiers, colonel, et
d'Antoinette Jaceinot. — Nancy, G octobre.

de Sereey. —M. Maurice, comte 'de S. fils du marquis Pierre,
et de Marie-Gabrielle de Cartes, avec 

S., 
Marguerite, fille de

feu Fernand Decazes [d'Hulst], et de nee Martin de la
Bastide [d'Hulst]. — Bordeaux, 8 novembre.

de Simony. — M. Pierre-Marie-Félix, fils d'A n toine-Jacques-
Marie et d ' Anne-Marie-Caroline Nicolas de Mœrcilly, avec
M"' Geneviève-Marie-Ernestine-Ghislaine, fille de Henri-Marin-
Louis-Ca mille, vicomte de Noblet, 'et d 'Albine-Marie eremet
de Florimond. — Paria, 21 avril.

Stieglitz. — M. Paul, lieutenant d'infanterie de marine, avec
M" Laure-Henriette, fille du baron Guillaume-Laurent Cerise,
inspecteur des finances, et de feue Féliciellenriette
Faure. — Paris, 20 juin.

de Suin. — M. Gaston-Marie, fils de Marie-Albert, ancien
officier de marine, O. et d'Eugénie-Hortense Grandemange,
avec . M"' Jeanne:Sophie, fille d'H enri-Emile Rainouard et
de Marie-Sophie-Augustine Doinel. — Paris, 18 juin.

Surcouf. — M. Jacques-Pierre-Joseph-Emmanuel-Robert,
avec M"° Mariette, fille de Charles Le Normand, vicomte de
Love mei dit Hourmelin, et de la vicomtesse, née de Cté-
solles. — Affreville (Algérie), 21 . mai.

de Talhouët de Doishorand. — M. Raymond-Marie-Henri,
lieutenant au 2' chasseurs à cheval, fils de Sévère-Marie-Jules,
baron de '1'. de B. et de feue Laure-Marie Grelier de Fang m'aux ,
avec M"' Clary-Madeleine-Marie-Joséphine, fille de Jean-
Charles-Louis-Joseph Flatté d'Opho ve. et de feue .1 canne-
Clary Devine deBobervel. — Paris, 25 octobre.

Tarbé de Saint-Hardouin. —M.Constant-Hardouin-Georges,
ingénieur civil des mines, fils de feu Charles-Hardonin-René,
et de Marie-Constance Nicolas, sa veuve, avec M"' Renée-
Louise-Isabelle-Marie Etienne, fille d'un architecte. — Paris,
11 décembre.

de Terras. — M. Michel-Marie, ingénieur civil, fils d'Amé-
dée, ancien officier, et de Berthe Nollet de Matvode, avec
M"' Marguerite, fille de Pierre comte d'Autnenaise et de
Camille-Gabrielle Dental', de Rochetaillée. — Monthizeau
(Eure-et-Loir), 27 septembre.

de fessières de Blanzac, — M. Étienne, fils de joseph-
Benri-Charles et de Cécile de Mallet, avec M"' Marie de Las
Escuras de Lépine. — Le Change (Dordogne), 14 juin.

—M. Joseph, capitaine instructeur au 7' hussards, frère du
précédent, avec Al"° Maria-Pie Pelletier. — Elbeuf, 11 octobre.,.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



418

•

de Thy de Maly. — M. N. . avec M"' Yvonne de Colt«
du Puy-Montbrun. — Lyon, avril.

[Tissot] de Révolta. —M. Christian-Xavier-Marie, ingénieur,
fils d'Ileuri-Charles-Nicolas-Marie et de feue Pauline-Chris-
tine Emmery, avec M"' Jeanne-Marie-Frédérique, fille de feu
Georges Dut foy et de Marie-Louise-Henriette-Joséphine de
_Alma. de Dengue, sa veuve. — Paris, 12 mars.

Tissot de Mérona. — M. Charles-Marie-Laurent, adjoint
aux affaires indigènes, fils d'Edmond-Charles-Félix Anga-
dresme et d'Alix Trutié de Vancresson, avec M"" Berthe
Webert. — Paris, 43 mai.

•

de Tournemire. — M. Marie-Jacques, avocat,. fils de Fran-
çois-Désiré-Gabriel, et de Berthe Sera« de Btencille, avec
m"r.J eanne-M arguerite-A ntonine-M arie Dupuy. — Paris,
26 avril.

	

Toussaint. —	 Paul-Maximien, chef de bataillon au

	

ive d'infanterie,	 avec M"' Marie-Albertine, fille de Charles-
' Albert d'Arnouu (dit Bertall), et d'4lbertine-Césarine-
Elisabeth Pellaprat de Lottes, décédés. — Paris, 21 oc-
tobre.

Trocu de la Croie d'Argil. — M. Marie-joseph-Louis-Ga-
. briel-Albert; ingénieur des mines, fils de Melchior et de Livie

de Monspey, avec M"" Marie-Jeanne-Françoise, fille de Paul-
Alexandre-Gabriel de Fontenay et d'Hermine de DC;,e. 

—'Autun, 45 décembre.

de Trogofi'. — M. Henry, comte, avec M"' Yvonne de la
Taille. — Mai.

d'Ursel.— M. le comte Robert-Marie-Léon, fils du duc Manie-
Charles-Joseph; sénateur de Belgique, et d'Antonine-Marie
de Mua, avec M"" Anne-Françoise-Marie-Sabine, tille d'A m able-
Charles Franguet de Franyneville, ceinte romain, membre
de l'Institut, et de Marie-Eugénie Schaeffer. — Paris,
14 avril.

de Valence de — M. Olivier, fils de Marie-Victor
et de feue Marie-Angélique (le illarbot, avec M"' Marie-Thé-
rèse, fille de Maurice de Suremain de Saiseray, inspecteur
des forêts, et de Marie Perla de Daron, sa veuve. — Paray-
le-Monial, 7 juin.

M. Félix, fils de feu Charles-Ernest et de Nathalie-Ma-
, rie-Ernestine- Ghislaine Fresneau de Gommeguies, avec

M"' Louise, fille de Léonce-Marie-Gabriel .Philpin de Fiépape,
lieutenant-colonel, et de Louise Georges de tentud. — Nantes,
7 juin.

de Valicourt. — M. Charles-Marie-Stanislas, consul de
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France, avec M''' Maria del Pilar-Vincenta-Janviera de Bal-
lester Del Despujol. — Paris, 6 mars.

Van, Cappel de Prétumit. — M. Marie-Charles-Joseph, fils
de Marie-Charles-Louis et de Marie-Louise-Valentine Hubert
WHaniières, décédés, avec M"' Em Hie-Ma rie-.1 osèphe-G hisla ine,
fille de Selim-Agathe-Weber, baron d'Ormet de Pôederlé, et
de feue Valentine-Marie-Ghislaine de Joiighe d'Ardoye. 

—Paris, 5 juin.

Fan, den Graisse de — M. Pierre, fils du comte
remain et camérier de S. S., et de Marie-Léontine du Pas-
sage, avec M" Françoise, fille de Florian-Jean-Louis-Marie,
comte de Sestuaisons, colonel du 27° dragons, et de Margue-
rite de-- Prevost-Sansac de Touchinibert. — Versailles,
30 avril.

de — M. lgnacio, avec M"' Joaquina, fille
de Flortuno (le E.r.peleta y Alvarez,' de Toledo, duc de Castro-
Terreno, et de la duchesse, née Alvarez; de Toledo et Caro,
comtesse d'Adent°. — Biarritz, 7 novembre.

de Villiers. — M. René-Prudent-François, fils d'Edmond-
Prudent-Louis et de Françoise-Esther- Victorine Guyot, décédés,
avec M u, Adèle-Pauline Bertaut, fille de Louis-François et de
Pauline Norture, décédés. — -Château de Beauvois, par 'Ver-
neuil (Vienne), octobre.

Ale Villiers de l'Isle-Adani. — M. Charles-Albert, em-
ployé, fils de Charles-Emile et d'Eugénie-Louise Aubier, avec
Al" , Clarisse-Louise Armaroli. — Paris, 17- avril.

de Villoutreys de Briguac. — M. Jacques, fils du baron
et de la baronne, née Sioch'an de gersabiec avec Al"" Marie,
fille de Léonce Potnineret des Varennes, et de Berthe-Marie
Branche de Flavigny. — Château de.Boissy-le-Sec (Seine-et-
Oise), juin. --

de Visme. — M. Armand-Louis, avocat, maire d'Eaubonne,
fils d'Onésiphore, et de Maria Cood, et veuf de Jeanne-Marie-
Thérèse Brouzet, avec M" , Marguerite-Alice de Weg mann.
— Paris, 1" février.

de Warren. — M. Édouard-François-Patrice, vicomte de. W.,
lieutenant au 16' dragons, fils d'Adolphe-Esprit-Lucien, comte
de W. et de feue Berthe-Emilie .Laeroix, avec M" , Marie-Mar-
guerite-Thérèse, fille d'Henri-Paul-César, marquis de Chas-
tellux, et (le Marguerite-Marie-Gabrielle de 'Viriea. — Paris,
7 juillet.

de Widranges. — M. le baron Raoul, avec le"' Gabrielle
.de Pascal. — Bar-le-Duc, 29 août.

Yenieniz.	 M. Georges, avec M" Marie-Renée, fille
d'Esprit-Boniface-Lionel marquis de Castellane et d'Eli-
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sabeth-Phelise Jacquier de Terrebasse. — Le Sappey- (Ain),
8 septembre.

de Yrurela-Goyena. — M. Manuel-Maria-Antonio, fils de
José et de Manuela de Erra:u, avec M"' Henriette-Marie, fille
de feu Louis-mize. baron de Moutaguac et dllenviette-
Delphine-Alarie de Rosai s. — Paris, octobre.
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NAISSANCES

NOTA. - La mention (It ..Annuaire 1896) après
une naissance, indique que le mariage des pa-
rents a été mentionné dans le volume de l'Art-

.- nuaire indiqué.

1897

de Bernardi de Valernes. — Gustave, fils du vicomte et de
la vicomtesse, née de Saint-Exupéry. — Ch. de Lastours

(Tarn-et-Garonne), 19 novembre.	 -

de Brassier de Jôcas. 	 joseph, fils du comte et de la com-
tesse. — Soissons, 23 décembre.

(le Bauchamps. — Marie-Henriette, lille du vicomte et
de hi vicomtesse. — Paris, 11 novembre.

Calvet-Rogniat. — Marguerite-Marie-Geneviève, fille de
Pierre-Eugène-Charles (huron), ancien secrétaire d'ambassade;
et de Marie dit Demaine. — Paris, S décembre.

de Caries. — Renée, fille dU vicomte Vital, lieutenant au
125' d'infanterie, et de la vicomtesse, née de penché e. —
Poitiers, 13 décembre. -

de Carmejaue-Pierredou. — Anne-Marie-Charlotte, fille du
comte Henry et de la comtesse, née Lucie de Chérisey. —
Toulouse, 28 novembre (M. Annuaire 1890):

Cavelier de Cuverville. — Jacques, fils de M. et M. —
Auray, 18 novembre.

Fresne de Viret. — Henri, fils de M. André, lieutenant
an 28' dragons, et (le M m ', née Ragot de Binocle 

—Ch. de Blanchecoudre (Deux-Sèvres), 6 décembre.

Le Paitteviu de la Croix-Vaubois. — Antoine, fils du vi-
comte, capitaine au 15' dragons. — Libourne, 12 décembre.

Leulier de la Faverie du Ché. —Robert, fils de M. Adrien,
officier des Haras, et de M m, , née Maublant. — Lamballe,
12 novembre.

de Monts de Sacrasse. — Hélène,' fille de M. Hugues-Albéric
et de M", née Céleste de Séguin de Jallerange. — Besançon,
18 décembre.	 -

de Rochechouart. — Odette, fille du comte Géraud et de
la comtesse, née Yvonne Espivent de Barrait.
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1 SOS

d'Aigneaux. — Yolande, fille dn baron Jean et de la ba-
ronne. — Poitiers, 8 mai.

Madame de Paraize. — M. Philippe, fils de M. Alphonse,
officier des Haras, et de M", née Marthe de Foucauld.. —
Aigueperse, 28 août.

d'Arlot de Saisit-Salin. — Marie-Anne, fille du baron Gi-
rard, lieutenant au 1" hussards, et de la baronne, née Marie-
Louise Ribadieu. — Bourg (Gironde), 18 octobre.

Andrea de Kerdrel. — Raoul, fils du vicomte Amaury et
de la vicomtesse, née de Soussay.— Ch. deSaint-Pierre(isère),
21 juin.

Auge de Fleury.	 Pierre, fils de M. et M". — Paris,
22 janvier.

pardi de Foullon. — Simonne, fille de M. et M" Adrien.
— 14 novembre.

de Barry. — Gaston, fils du baron et de la baronne. —
Ch. du Bousquet (Gironde), 28 mars.

de Beaumont. — Donatienne, fille du comte Georges et de
la comtesse, née de Villèle. — Ch. de Merville (Haute-Ga-
ronne), 9 janvier.

da Baudiez. — Bernard, fils de M.Ilonan et de M a', née
Guimberteau de la Malotière. —\ Ch. de la Cadrannière
(Loire-Inférieure). Clotilde, fille de M. et de M" Allège.
— Paris, 29 août.

de Belenet. -- Jean-Marie-Joseph, fils de Louis-Ernest-
Marie-Georges, capitaine de cavalerie, démissionnaire, et de
M", née Jeanne de Saint-Peru. — Bastia, 12 octobre.

Binet de Boisgiroult de Sainte-Preuve. — Geneviève, fille
de M. Frédéric-Charles et de 111", née Marguerite de la Barre
de Nanteuil. — Alençon, 11 septembre.

de Biré. — Andrée, fille de M. Pierre et de M r", née Beau
de Luigne. — Laval, 17 janvier.

de Biré. (Antre famille'). — Marie-Thérèse, fille. de
M. Louis et de M". née Dodun ale Keroman, et pétite-fille du
général de 13. — Paris, '4 octobre.

1. C'est par erreur que l'Annuaire, années 1896, p. MO, et 1898, p. 441,
lui a attribué comme nom patronymique celui de a Fontaine », appar-
tenant t une famille de 1:1 Flèche. Cette famille Biné, originaire des
Deus-Sèvres, n'a également aucune communauté d'origine avec hi
famille du même nom, qui précède et qui appartient à l'ancienne
noblesse du comté Nantais.
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Bissau de la Rogue. — Geneviève, fille de M. Jules et de
M", née Le Mareschal. — Offen (Somme), 8 novembre.

du Val de Bonneval.— Guy, fils du marquis de Bonneval
et de la marquise, née Cléron d'Haussoneille. — Paris,
28 janvier.

de Rouet du Portal. — Antoine-Édbuard-Marie-René,
fils de M. François, lieutenant au 21' chasseurs, et de M on , née
de Masin. — Limoges, 8 juillet.

Bourlon de Sang. — René, fils (le M. René-Henri et de
M", née Marthe-Elisa, de Boutellier-Chavigny. — Paris,
17 janvier.

'Brae de la Perrière. —• Henri, fils de M., lieutenant au
29' d'infanterie. — Autun, 12 mai.

de Bene de Moettplaisir. — Marie, fille du marquis et de
la marquise, née de Wolbock. — Ch. de Trélo (Morbihan),
16 juillet.

de Chabannes. — Fernand, fils du comte et de la comtesse
Charles. — Saugny (Nièvre), 7 octobre.

de Chasteigner. — N... fils du marquis et de la mar-
quise, née d'Espinay Saint-Lue. — Septembre.

de Cholier de Cibeins. — Pierre, fils de M. Joseph, comte
de Cibeins et de la comtesse. — Lyon, 3 février.

Damiens de Ranchicourt. — Guy, fils de M. Pierre et de
M" née Elisabeth du Hays.— Ranchicourt (Pas-de-Calais),
21 mai.

Delamarre. — Béatrix, fille de M. Maurice, comte rodiain,
et de M", née Hurault de Vibraye. — Paris, 24 janvier.

des Plas. — Antoine-Albert-Jean-François-Régis, fils du
vicomte .lean, sons-lieutenant au 32' d'artillerie, et de la vi-
comtesse, née Noë. — Saint-Denis, 28 septembre.

Dontet de Vorges. — Myriam, fils de M. Fernand, lieute-
nant au 31' dragons. — Epei'nay, 19 aoett.

Dubois (le la Cotardière. — Yves, fils (le M. Guillaume et •
de M me , née Hélène Delmas. — Blois, 18 mars.

du 'luthier.— Marie-Renée, fille du vicomte et de la vicom-
tesse, née de Gérard du Barry. — La Bacounaille (Haute-
Vienne), 18 novembre. 	 -

du Boisbaudry. — Marie-Anne-Antoinette-Thérèse, fille
de Marie-François-Raoul, vicomte, et de la vicomtesse, née
Armelle de Freslon, de la Freslonniere. — Augan (Mor-
bihan), 13 juin.

Dumas	 Champvallier. — Henri-Marie-Jacques, fils de
M. Jacques-Henri, capitaine-écuyer à l'Ecole supérieure de
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guerre, et . de 1‘1",*née Antoinette Gouhier de Fontenay. 
—Saint-Pair (Manche), 4 septembre.

du Parc. —Attale, fils du comte et de la comtesse -Nlatirice.
Ch. de Chatenay (Charente-Inférieure), 3 octobre. =--- Marie-

Charles-Jéan, • fils du vicomte Maurice et de la vicomtesse, née
de Montmorillon,. — Ch. de Drognon (Côte-d'Or), 31: août.

• du Pin de Saint-Audre. — Andrée, fille de M. Gaétan, ca-
pitaine au 58' d'infanterie, et de M", née de Soye. — Ch. de
la Foulquette (Vaucluse), 3 août.

du Poutavice. — Yvonne, fille de M. et M". — Ch. de
Saint-Agit '(Loir-et-Cher), G août.

d'Everlange. — Mériadek, fille de M. Léopolde, lieutenant
d'artillerie, et de M", née de Saint-Pau-Mt. — Valence
(Drôme), 3 février.

de Fages de Littour. — Rénée, fille de M., ingénieur. —

Lannion, 47 septembre.

de Faramond de la Fajole. — N..., fille du comte Roger
et de la comtesse, née Boutemy. -- Novembre.

de Faucigny-Lucinge. — Bertrand, fils du prince Ferdi-
nand et de la princesse, née de Montesquiou-Fézensac,. 

—Paris, 3 décembre.

Fraboulet de Kerléallec. — Henri, fils d?, M. et de M",
née Chauveau (le Bourdon.— Kerascoet (Morbihan), 23 juillet.

de Frommit de Bouaille. —. Renée, fille de Joseph, lieute-
nant au 11' cuirassiers, et de M", née Caroline Ostermeyer.
— Lunéville, 9 janvier.

de Gestas de Lesperoux..-- Madeleine, fille de M. Clément-
Pierre, capitaine au 13' hussards, *; et de M", née Marie
Eudes d'Eudeville. — l er novembre.

de Gibon. — Henri, fils du vicomte et de la vicomtesse. —
Grainville (Manche), 4 septembre.

.Gouhier de Fontenay.-- Françoise-Odette-Marie-Thérèse,
fille du baron . Jacques de Fontenay et de la baronne, née
Marie du Al esuil de Maricourt. — Ch. du Bresteau (Sarthe),
2G mai.

•e Gouzillou'de Belizal. — Anne, fille du vicomte Louis
de Belizal et de la vicomtesse, née Marie Huon (le Penanster.
— Ch. dé Kergrist (Morbihan), 15 novembre.

Guillet de Chatellus. — Christian, fils. de M. et de M",
née d'Bespel. — Beaune, 7 avril.

Bulot de Collart. — Jacques, fille du baron Paul et de la
baronne, née Magdeleine de Fremont. — Paris, 24 novembre.
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Kerlero du Rosbo.	 Guy, fils de M. et M". — Ch. de
Maécouville (Seine-et-Oise), 27 septembre.

(le Kerouartz. — Oswen, [ils du marquis, député, , et de là
marquise, née d'Andigné. — Tranewaret, 1•1 septembre.

de la Cour (le Balleroy. — Philippe, fils du marquis et de
• la marquise, née de •Mornay. — Paris, 7 mai.

de la Forest de Dit:aune. -- Marie, fille du comte François
et de la comtesse, née Hronesch. — Trois-Moulins (Seine-et-
Marne), 30 septembre.

de Layante. — Paul, fils du baron et de la baronne, née de
Sagui-Saunes. — Avignon, 29 juin.

Laurent de	 — Charles-André, fils de M. Léon,
sous-chef au Ministère de la guerre. —	 23 mai.

de Laar de Sainte-Fortnuade. — François, fils du vi-
.comte, ministre plénipotentiaire, et de la vicomtesse, née de
Poix. — Ch. de la Roche-Ploquin (Indre-et-Loire), 19 octobre.

Le Bègue de Germiuy. — Guy, fils du comte Charles et de
la comtesse, née Harouard de Suarez d'Autan. — Juin.

Le Bailly de la Falaise de la Coudraye. — Henry, fils du
•comte Gabriel, lieutenant de cavalerie, et de la comtesse, née
Hennessy. — Saint-Cyr (Seine-et-Oise), Pt février.

Le Gras du Luart. — Roland, fils du comte et de la com-
tesse, née de Montsaulniu. — Paris, 24 septembre.

de Lespinasse de Bournazel. — Henry, fils du comte et
de la comtesse, née d'Auzac de Catapagnac. Limoges,

.21 février.

de Lesquen. — Bernadette, fille du capitaine. — Rennes,
28 mars.

(le Lestang de Lingère: — Henri. fils du comte et de la
-comtesse, née Le François des Courlis de Houlette — Poi-
tiers, 7 juin.

de Lestapis. — Bruno, fils de M. François, sons-directeur
-des Haras, et .de M", née Vaney, — Tarbes, 4 septembre.

Leulier de la Faverie du Ché. — Jean, fils de M. Adrien,
officier des Haras, et de M", née Germaine Maublant. —
Lamballe, 7 décembre.

de Lyée de Belleau. — Autoine-Marie-Charles, fils de
M. André, capitaine de cavalerie, et de M"', née Madeleine
Bernant. — Alençon, 2 mai.

Maté de Gastines. — Renée-Marie-Blanche-Henriette, fille
-du vicomte René de Gastines, lieutenant au 14' régiment de
hussards, et de la vicomtesse, née de Fraudé. — Alençon,
12 février.
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Marcotte de Sainte-Marie. — 'Jacques, fils de M. G...,.
lieutenant de vaisseau. —	 septembre.

Ale Massol de	 — N..., fils du marquis, lieutenant.
au 13, dragons, et de la marquise, née .Bérenger-d'Herbenionl..«
— 24 novembre.	 Robert, fils de M. Georges et de M", née
de Clinchamp. — Ch. des Mussets, 7 avril.

de Menou. — René, fils du comte Guillaume et de la com-
tesse, née Madeleine des No alias . — Nantes, 19 mars (M. An-
nuaire 1898).

de Menthon. — Jeanne, fille du comte Bernard et de la•
comtesse, née de la Bourdoanaye-Blossac. — Chambéry,
7 octobre.

de Mercoyrol (le Beaulien. — .lean, fils du baron et de la
baronne. — Ch. de Pinet (Basses-Alpes), 7 mars.

Ale Merles des Rochettes. — Marie, fille de M. Aimé et de.
M", née Courtet. — Nice, 3 mars.

Michel de Monthuchan. — Charles-Thomas-Marie, fils de.
M. Louis et de M", née Marguerite Le Chartier de Sedoug
— 28 août (M. Annuaire 1888).

Molitor. — N... et N..., filles jumelles du baron Pierre et
de la baronne, née Bernard da Treil. — Août.

. de Mollerat (la Jeu. — Sabine, fille du vicomte et de la
vicomtesse, née Barbual. — Sainte-Sabine (Côte-d'Or), 23 sep-
tembre.

de Moncuit de — Yvonne, fille de M. Noêl et
de M", née Rolland du Roscoeit. — Ch. du Fresne (Mor-
bihan), 7 août.

de Montagne de Poncins. — Pierre, fils du comte Alfred
de Poncins et de la comtesse, née de Bernardi. — Carpen-
tras, 13 mars.

de Montalembert. — Geoffroy, fils du comte et de ta com-
tesse. — Annapes (Nord), 10 octobre.

de	 N..., fille du comte Charles, attaché au Ministère.
des Affaires étrangères et de M", née GifM. — Octobre.

(le Nicolay. — Charles, fils du comte Théodore et de la •
comtesse, née Ducos. — Paris, 7 avril.

de Noblet d'Anglare. — Jean , fils du comte Henri et de la
comtesse, née d'Y rersen. — Poitiers, 27 février.,

d'Org landes.	 N..., fils da g comte Robert et de la com-
tesse, née Agnès de Durfort. — Paris, 1r4 janvier.

de Palyc. — Raymonde, fille du comte Raymond et de la
comtesse, née de — Dinan, 11 no-
vembre. •
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de Parscau dta Plessix. — Olivier, fils du capitaine Phi-.
lippe et de M", 'née Antoinette d'Aubiguy. — Quimper,
21 novembre.

Pépin de Belle-Isle. — Jean-Baptiste, fils du Vicomte et
de la vicomtesse, née Valentine de Talhouet. — Ch. des Hugue-
tjeres (Loire-Inférieure), 12 octobre.

Peting' de Vaulgrenant. — Henri-Laurent- Marie-Pierre,
fils du baron Maurice et de la baronne; née de Chastellux. 

—Melun, 19 juin.

.Petitjean de Maransange. — René, fils du conseiller géné-
ral du Cher. —Ch. d'Alarde (Cher), 5 septembre.

l'idem'« de Mondésir. — ,Gaston, fils de M. Paul et de
M", née Doe. de Maindreville. — l'rémont (Manche), 21 juin.

Pinezon du Sel . des Monts. — Marie-Anne, fille de
M. Charles et de M", née Anne Bardonl. — La Herderie
(Loire-Inférieure), 13 juillet (M. Annuaire 1898).

de Pichon Longueville. — Jeanne-Marie-Bernadette-
Claire, fille du baron Richard, lieutenant au 05° d'infanterie,
et de la baronne, née Gabrielle Espivent de la Villeboisnet.
— Nantes, 26 mars.

de .Pourrog de l'Auberivière de Quinsonnas. — Stépha-
nie, fille du comte Henry de Quinsonnas et de la comtesse,
pée Yvonne de Biré. — Décembre.

de Querhoent. — Xavier, fils du comte Bruno et de la com-
tesse, née Lasnier de Loizellerie. — Mai.

de Raguenel. — Marie, fille de M. , , lieutenant,
et de M", née Charlotte de Marnière de Guer. — Rennes,
3 septembre.

Renaud des Méloizes. — Marie-Louise, fille du comte
et de la comtesse. — Bourges, 10 décembre.

de Riverieulx de I;liatitbost' de Lépin. — Édith, fille du
comte Henri et de la comtesse, née de Planta, de Wildenberg.
— Montélimar, 2 janvier.

de Riverieulx de Varax. — Raoul, fils du vicomte Jehan
de Va?ax, lieutenant, et de la vicomtesse, née . de Virieu.•—
Dijon, 12 mai.

Roger. — Marie, fille du baron et de la baronne, née
Drouithet de Sigalas. — Vouzeron (Cher), 9 mars.

. Roussel (le Courcy. — Antoinette, fille du comte•Hen•ry et
de la comtesse, née Fould. — Paris, 8 juin.

de Rouvroy. — jean, fils du comte et de la comtesse. —
Long (Somme), 10 septembre.
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• Salies . de la Serrai. — Jacques, fils du comte et de la
comtesse Othon de la Serrai. —Novembre.

de Sèze.— Georges-Marie-Louis-Maurice, fils de M. Édouard
et de M .°, .née baronne de Morhenheint. — Tours, 22 avril. =-
Norbert-Charles-Marie-Gaston, fils de M. Gaston et de Mme,
liée de Matepille: — Périgueux, 4 mai. = Romain-Marie-
Joseph, fils de joseph et de	 née Coullet. -- Paris, 24 no-
vembre.	 •

de Sologes. — Arnaud, fils du marquis, député, et de la
marquise, née Pechpeirou-Comminges de Gultaut. — Car-
maux, 27 février.

Tassite (le Nouueville. — Henri, fils de M. Jean, capi-
taine au 125, d'infanterie et de M", née Verrier. — Poitiers,
23 mai.

(le Turckheim. — Georges, fils du baron et (le la baronne.
— Lunéville, 27 mai.

Tramet de Foularee. — N.:., fille de M. et M" Gabriel. —
Avril.

de Vassal-Mantelet. — Berthe, fille du comte Gaston et
de la comtesse, née Germaine d'Esparbès de Lussan.

de Vaulx.— Christian, fils de M. Jean, capitaine au 21' dra-
gons, et de M- e , née Laurens de !Vara,. — Saint-Omer, 9 mars.

Vallet de Villeueure-Guibert. — Élisabeth, fille (lu comte
Armand, lieutenant au 2' hussards et de la comtesse, née
Tallegrawd. — Senlis, 16 juin.

de Villeueure-Eselapon. — Bornée, fils du comte Hélion,
.capitaine au 38' d'infanterie,•et de la comtesse, née de Mau-
,ehetti. — Avignon, 15 avril.

de	 — Xavier, fils du comte et (le la comtesse, née
d'Ursel. — Paris, 14 mai.

— Jean, fils du comte Robert et de la comtesse,
née Soin — Paris, 27 avril. = Georges, fils du comte
Arthur et de la comtesse, née de Coulades. — Paris, 24 oc-
tobre.
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NÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Direction prie instamment les familles de lui
faire parvenir les lettres de part de décès.

896.

Ancelin de Saint-Quentin.. —M. Charles-Louis-Marie, mar-
quis, 91 ans. — Lamonzie-Moiitastruc, 8 septembre.

1 897

Artur de la — M .. Louise-Marie-Henriette de
Gallet de Mondragon, 63 ans, veuve du vicomte. -- Château
de Montgoger (Indre-et-Loire), 15 décembre.

de Cnrdenau de Borda. — M" . Louise-Virginie-Marie, fille'
du baron, ancien député. — 19 décembre.

de Chamillart de la Sure. — Marie-Agathe-Herminie.
Gauen de la Toise, 52 ans, épouse du marquis Robert. —
Saint-Brieuc, 13 décembre:

de Chasteigner. — M. Adrien-Daniel, 64 ans. — Château
du Plessis-d'Arlanges, 14 octobre.

O

du Bourg. —	 Amable-Victorine-Marie de Ro amdet (la
Lestrange, 77 ans, veuve de M. — Château de Châteaudouble
(Drôme), 31 décembre. 	 '

de Forsan.r...-- M" . Gérasine-Marid-Anne-Antonia, 46 ans.
— Château des Isles (Finistère), 27 décembre.

de Gaday. — M"' Marie-Caroline-Hippolyte-Valentine,
04 ans. — Neuilly-sur-Seine, 22 décembre.

de Gérard de la .Fate. — M. Denis--Désiré, 73 ans. — La.
Barde (Charente), 10 décembre.

(le Guisable de Lacotte. — M" Stéphanie-Marie-Jeanne,
.religieuse ursuline, 61 ans. 	 Blois, 16 octobre.

dHoffelize. — M me Augustine-Georgette-Valentine Villatte
d'Outremont,47 ans, épouse du comte.-- Nancy, 23 novembre.

Le Desvé d'lleddieres. — M 1e Émilie Ribard, veuve d'un
ancien garde de corps du roi Louis XVIII, M Louis. — N.-D.
de la Delivrande (Calvados), •5 juin..
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Le Forestier de Villeneuve. —li me Julie-Caroline-Marie
de Surville, 04 ans, épouse de M. Hubert. — Lyon, 28 no-
vembre.

de Malet-Roquefort. — M me Jeanne-Léonie Laniothe de
Mondion, épouse du vicomte. — Salles (Gironde), 30 décembre.

Miron d'Aussy. — M. Jean-Adolphe, 74 ans. — Orléans,
23 novembre.

de Nattes.. — M m" Marie-Thérèse-Adélaïde Poitevin du
Bousquet, 81 ans, veuve du comte Gabriel. — Monbozon
(Haute-Saône), 27 décembre.

de Nays de Candau. — M. Armand-Ferdinand, vicomte,
77 ans. — Pau, 15 décembre.

.Pay. an d' Aug ery — M. Henri-Barthélemy-Pierre, receveur
des finances en retraite, 70 ans. — Marseille, 15 novembre.

Rolland du Roscoal. Mme Berthe-Clémentine-Marie-
Ghislaine Descantons de Montblanc, 56 ans, épouse du comte.
— Chelles-les-Eaux (Savoie), 14 août.

de Seré de Rivières. — M me 'saure-Lucie Tapié-Mengau,
83 ails, veuve du baron (mère et non épouse du baron Edmond
(voir Annuaire 1898, p. 483). — Albi, 8 janvier.

de Toytot. — M. Armand-Gabriel-Xavier, président hono-
raire du tribunal civil de Nevers, *, 91 ans. — Nevers,
24 octobre.

1895

d'Aboville. — M. Marie-Anatole-Augustin-Élie, capitaine
d'artillerie, 39 ans. — Cherbourg, 5 novembre. M" Marie,
44 ans. — Cluiteau de Brouay (Calvados), 23 juin.

=- M. Alphonse-Gabriel, comte, ancien pair de France héré-
ditaire, ancien maître des requêtes au Conseil d'Etat, 80 ans.
— Chateau de Bouville (Loiret), 8 avril.

d'Adelsteard. -- M. Oscar, baron, ancien maître de forges.
et député, 87 ans. — Mars.

.4 g ard,de Maly as . —M m * Marie-Thérèse-Nathalie Bourg non
de Layre, 25 ans, épouse du . comte	 . —
Houlgate,	 août.

Agard de Rountéjoux. — M. Louis-Cosme, général de bri-
gade en retraite, C. *, 88 ans. — Chdteau de Chatelard (Dor-
dogne), 27 septembre.	 •

Agoard rte i\''endioarg. — M me Mathilde de Poils de lien-
nepout, 76 ans, veuve de premier mariage de M. Paul. de
Ro//ignac de Carbonater, marquis de Marzav, et en deuxième
de M. -• Paris, 24 aottt..
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yruado. — M ,, Louise-Caroli ne-Juliette-Berthe de Fr eys tedt,
64 ans, veuve du comte Onésime. — Paris, 18 novembre.

d'Aleyrac. — NP” Louise-,Claudine-Ludgarde-Clémentine de
Jlonspey, 74 ans, veuve du baron. —Le Val de Mercy (Yonne),
'28 mai.

de Aldanta. — M. Alfonso, marquis de Douelto, 51 ans. —
'Paris, 18 mars.

d'Aldebert. — M. Louis-Auguste-René, .75 ans. — Valréas
(Vaucluse), 24 mars.

Allard dx Haut-Plessis. — M me Aline-Marie de Haussiou,
;89 ans, veuve de M. Paul. — Alençon, 8 août.

Allotte de la Faye. — M me Suzanne-Louise Mariochean, de
Bounem,ort, 86 ans, veuve de M... — Nantes, 3 janvier.

d'Arnouville des Nota— M. Raoul Ernest, ancien capitaine
d'artillerie, *, 76 ans. — Versailles, 17 février.

d'André.— M me Meloé de' Cumont, 75 ans, veuve du comte
Hector.— Saintes, 4 août.

Angot des RoCours. — M..., 75 ans. 7— Paris, 21 mars.

d'Antin, de Vaillac. — -M me Marie-Thérèse de Salut-Jean,
47 ans, épouse du comte. — Toulouse, 5 avril.

d'Arcangues. — M. Bernard-Marie, 39 ans. — ArCangues
(B.-Pyr.), décembre. -

ArataMd. —'M. Ernest, comte romain, ancien ministre
plénipotentiaire, conseiller général et député de l'Aube,
C *, 69 ans. — Paris, 28 novembre. 	 •

d'Assailly. — M. Alexandre-Charles-Camille, chef d'esca-
dron d'artillerie, *,48 ans.— Medénine (Algérie) 19 novembre.

d'Astaing d'Estampes. — M. Louis, publiciste. — Paris,
21 mai.

Aubé de Bracquemont. — M. Charles-François-Arthur,
/5 ans.— Le Raque (Dordogne), 16 février.

Aubert. -- M me Marie-Amable-Antoinette-Laure de Roche-
fort, venve.en premier mariage de M. Jean-Marie-Léon Duel
de la Croix, et en deuxième de M. Toussaint-Théophile. —
Riom, 9 avril.

Aubert de Résie. — M. Victor-Charles-Alexandre, comte de
Résie, ancien directeur des chemins de fer romains, 68 ans.
-- Pommard (Côte-d'Or), 9 novembre.

• Aufrére de la .Preugue. — ,1P" Marie Angot des Itotours,
veuve d'un ancien 'conseiller de préfecture, M. Antoine-Paul-
Léonce. — Avril.
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Augier de Moussac. — M. jean-François-Laurent-Jules,
86 ans. — Montmorillon, 4 janvier.

d'Aurelle de Montmorin de Saint-tlerent. — N" Pauline
de Rigault, 88 ans, veuve du comte Calixte-Auguste. — Ch.
de la Barge (Puy-de-Dôme). — Octobre.

Babil', de fignac. —	 Marie-Pauline-Adrienne, 65 ans.
— Tours, 3 mars.

Bailly de Barberey. — N1,* Louise- Élisabeth Riederer,
74 ans, épouse de M... — Enghien, 29 juillet.

Bamberger. — NP" Jeanne de Montan, 3G ans, épouse de
M. Auguste. — Paris, 3 mai.

Bancalis de Manrel d'Aragon. —	 Alexandre-Louis-
Albert-Charles, marquis d'Aragon, 53 ans. — Ch. de Sainte-
Gervine, mars. M. Albert-CharleAbrie-Maurice marquis
d'Aragon, élève (le l'École militaire de Saint-Cyr, 20 ans, fils
du précédent. — Saint-Cyr, f-3 août.

de Bancenel. — M. Charles-François-Alexandre, 71 ans. —
Champagne (Jura), 28 juillet.

de Bar. — N" Louise-Sophie Le Normand de Flaghac,
73 ans, veuve du général vicomte Georges. — Ch. de la Pelotte
(Indre), 17 juin.

de Barbot. — M. Adolphe-Joseph-Anne-Lionel, vicomte,
48 ans. — Odars (11.-Gar.), 15 février.

Baron de la Lombardière de Caus«. — M. René, ancien

zouave pontifical, et capitaine des mobiles de l'Ardèche, e:,
62 ans. — Annonay, 0 mai.

de Bastide.— M. Charles-Ferdinand, chef d'escadron de cava-
lerie, *, 47 ans. — Nantes, 2 mai.

Baudessau.— M. Paul-Henri-Edine-Marie, sous-chef de bu-
reaux au Ministère ces Travaux publics, 03 ans. — Tours,
8 juillet.

Baudessou de Poinchy de Richebaarg. — M..., ingénieur

civil, 83 ans. — Lyon, août.

Bayard de la Vingtrie.— M"' Marthe d'Andigné, veuve

d'un ancien officier, M. Edmond-Louis. — Avril.

de Beaumont Saint-Quentin.— NI', Anne-Marie-Joséphine

Emé de Marcieu,60 ans, veuve (lu marquis. — Nantes, Il dé-
cembre.

Beaupré. — M. E., comte romain,	 Nancy, mai.

de Bécourt. — M. Joseph, 20 ans.— ch. de Ceyssac (Haute.
Loire), août.

Becquet de Sonnay. — M"' Xaverine-Louis Blouquier de
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Trélaa, 58 ans, épouse de M. Jean-Joseph-Gustave-Frédéric.
— Ch. de Sonnay (Indre-et-Loire), 12 octobre.

de Begon de la Rouzière. — M" Alice-Sibylle-Vilhelmine
de Riollet de Morteuil, 61 ans, veuve du marquis Louis-
Charles-Henry. — Versailles, décembre.

=11" Aune-Marie-Léonie Laurain, 77 ans, veuve du baron
François-Charles-Alexandre. -- Ch. de Pontault (Seine-et-M.),
septembre.

de Belot. — M. Gustave, ancien consul de France, 66 ans.
Paris 10 novembre.

Benoist d'Azy . — M. Pierre-Paul-Ernest, comte, adminis-
trateur des chemins de fer de l'Ouest, etc., *, 74 ans. Ch.
d'Azy (Nièvre), 9 janvier.

de Béranger: — M. Frédéric, 77 ans. — Cherbourg, dé-
cembre.

de Berthe. — M. Louis, ancien officier, 	 Paris, 5 oc-
tobre. .

Bernard de	 — M. Maris-Ange, 63 ans. — Fou-
gères, 14 juin.

de Bernabé de Saint-Gervais.—,M. Charles-Marie-Edmond,
baron. de Sitint-Gervais, 63 ans. — Nantes, 3 janvier. •

de Ber-nard de la Frégeolière. — M. Pierre-Marie-Charles-
Henri-Romuald, 21 ans. — Paris, 24 juillet.

de Bersy de la Guerivière. —M. Emmanuel; ancien officier.
— Paris, 14 mai.

de Barrie) . de Sauviguy. — 11 me Coralie-Laurence Le Peul-
letier de Moutenent, 85 ans, veuve d'un ancien officier de la
garde royale et commissaire civil en Algérie, M. Albert-Jules-
Anne-Benigne, comte. — La Flèche, octobre.

Berthelot de Ville-neuve. M" Louise-Claire de Maillé
de La Thur-Landry, 93 ans, vénve en premier mariage de
M. de Baisleve et eu deuxième de M. Philippe. — Ch. de la
Besnerie (Maine-et-Loire),- août.

• de Bertoult.— Mme Adeline-Julienne de Co lbert-Castle711ill ,
60 ans, veuve du marquis. — Ch. de Wisques (Pas-de-Calais),
27 novembre.

Bertrand-Geslin. — M. Henry, baron, ancien -sous-préfet,
*, 70 ans. — Nantes, 14 août.

Bessières -d'Istrie — M. Gabriel-Marie, baron, lieutenant
-de cavalerie, 41 ans. — Epinay-sur-Seine, 2 juillet.

de. Bieuvourt. — M. Armand-François, comte, capitaine an
.31' dragons; 37 ans. — Paris, 22 mars.

28
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Bigault de Cazenove. — M me Palmyre Caroline-Hortense
Fouquerolle, 72 ans, veuve de M... — Nantes, 9 janvier.

Bigot (le Morogues.— M" .Jeanne-Pauline de Moulsaulnin,
56 ans, épouse du baron Édouard. — Ch. de Baville, 29 janvier.

de .Billeheust de Saint-Georges. —	 Marie-Louise-Zoé
Le Goff	 Plessis 93 ans, veuve de M. — Boulogne-sur-Seine,
12 décembre.

Bissau de ta Roque.— NI" Blanche-Marie Hullot, 84 ans,
veuve de M. Jules.— Coulleuselle (Sommé), 3 février.

Blanchet de la Sablière. — M. Edmond-Marie-Georges,

35 ans. — Ch..de Kéronic ( -Morbihan),I9 décembre.

Blanchy. M. Joseph, comte romain, ancien président du
tribunal de commerce de Bordeaux, *, 77 ans. — Bordeaux,
25 juillet.

Blanignac. — ill mt Marie-Joseph-Louise-Émélie, de Mwt-
lesquiou, 35 ans, épouse de M... — Tourreins, 8 janvier.

de Blottefière.— M" Pauline, 95 ans, veuve de M. Béran-
ger, officier supérieur d'artillerie. — Montargis, G mars.

Mount. —	 Marie-Marguerite-Hyacinthe Moreau de
la Rochelle, 31 ans, épouse de M. Henry.-- Paris, 24 avril.

de Bodinat. — Marie-Anne-Élisabeth de Laage de
Meux, 79 ans, veuve du marquis Louis-Alphonse. — Orléans,
4 avril.

- de Boissieu. — Alix-Marie-Marthe Costa de Beaure-
gard, 24 ans, épouse du comte Henri. — Varambon (Ain),

28 mars.

= M. André-Guillaume, 60 ans. — Ch. de Saint-Préers (Isère),
septembre.

Boisselet.	 Adélaide-Antonie Oyzelet de Chevro:,
20 ans, épouse de M. Henry. — Vesoul, 5 septembre.

Boissonnet.— M" Judith-Cécile-Thérèse Ducos (le la Bitte,
71 ans, épouse du baron. — Paris, fin 'avril.

de Bonchamp.— M" Louise Daigremont-Saint-Mauvieux,
69 ans, épouse du comte Raoul. — Caen, 22 avril.

de Bonnefoy du Channel.— M. Louis-Pierre-Oscar, baron

du Channel, 75 ans. — Paris, 16 février.

de Bonnefoy de Moutbazin, — Charlotte-Henriette
Coquebert de Montbret, 70 ans, épouse de M... — Ch. de

Paars (Aisne), 25 novembre.

(le Bonnemains.— M. Henri-Pierre-Édouard, baron, ancien
inspecteur des finances, ancien maire de Paris, O., *, 77 ans.
— Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), 23 août,.
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Bonnet de Pramard. — M" N... de la Quaize, veuve de
M. — Le Mans, novembre.

de Bounieres de Wierre. — M me Françoise-Marie-Aglaé
Faure, 70 . ans, épouse i de M. Édouard. — Auvillers (Oise),
20 août.

de Bordes du, Châtelet. — M me Laure de Moullart de Vil-
,narest de Torcy, 49 ans, veuve du baron Louis. — Ch. de
Saint-Leu, janvier.

Boscal de Réals de Mornac. — M n ' Marie-Andrée, 20 ans.
— La Lande (Charente-Inférieure), 21 juin.

Boscary de	 — M. Édouard-Georges, 74 ans.
— Compiègne, 29 août.

de Bosredon. — M. Auguste-Philippe-Marie, lieutenant
d'infanterie de marine, 29 ans. — A bord du e Chandernagor e
16 mars.

de Bossoreille.de Ribou. — M. • René-Marie-Joseph-Ghis-
lait], 19 ans.	 A Neauphle (Seine-et-Oise), 5 juin.

de Bouchaud. — M. Pamphile, 80 ans. —Chasselay (Rhône)
août.

M'" e Victoire-Bonne Wilhelmine,. 75 ans. — Chasselay
(Rhône), 7 janvier.

Boucher de Morlaincourt. — M. Claude-Henri, colonel
d 'artilllerie en retraite, 0 *, 77 ans. — Nancy, 28 mai.

Routard (le Gatellier. — M me Pauline-Marie-Thérèse Le
Rebours, 33 ans, épouse de M. Charles. —7 Senlis, 23 no-
vembre.

Boulent de Villeneuve. —M... Ch. de Villette (Nièvre) août.

Bouquet de la Jolinière. — M. Louis-François-Henri, lieu-
tenant-colonel, en retraite; 0 *, 70 ans. — Clamart, oc-
tobre.

de Bougnat. — Mme Louise-Marie-Charlotte-Henriette de la
Loge de Saint-Brisson, 72 ans, veuve du vicomte. — Poitiers,
16 février.

Bourrée de Corbermi. — Mme Henriette-Charlotte-Marie-
Pauline Bourrée de Corberon, 59 ans, épouse du marquis
Ernest-Auguste-Charles.— Ch. de Troissereux, 26 septembre.

de noursetty. — M. Henry-Marie-Joseph, 63 ans. — Ch. de
Louberzan (Gers), 18 août.

Boulet de Mon/cet. — M. Benjamin, ancien professseur de
l'Université, 78 ans. — Paris, 11 décembre.

de Bousignac. — 111" Marie Benjamin, 55 ans, épouse du
commandant M. Henry. — Paris, 26 mars.
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Boutillier de Beauregard. —	 Cécile-Marie Dupuy,
88 ans, veuve de M. Jean-Auguste. — Nantes, 16 février.

Bouvier . de la Motte de Cepoy. — M. Jules-Émerie-Ar-
mand, marquis de Cepoy, 54 ans. — Ch. de Lombreuil (Loiret).
2 février.

Boaygites de Boschata. — M. Marie-Justin-Joseph, 45 ans.
Ch. de Montlogis (Cantal), 13 août.

de Boysson. — Mme Marie-Marguerite de Beaupoil de
Saint-Aulaire; 33 ans, épouse de M. Jean. — Sarlat, 25 avril.

Brachet de Floressac. — Françoise-Claire-Adrienne
Baudon de Mony, 84 ans, veuve du marquis Victor-Joseph-
Henri-Anne-Judith-Honoré. — Paris, 15 juillet.

de Brevedent d'Ablon. — M" Marie Le Gendre d'Onzen-
bray, 73 ans, veuve de M. René. — Ch. d'Ablon (Calvados).
septembre.

.f/e Briançon. M" Louise-Joséphine de Carrière de Mont-
vert, veuve de M. Théodore. — Montvert (Dordogne), 30 no-
vembre.

de Brisay. — M. Pierre-Charles-Jules-Marie, comte, chef
de bataillon d'infanterie de marine en retraite, *, 40 ans. —
Paris, 12 mai.

Brochant de la Rochebrochard. — M. Roger, *, 54 ans.
— La Coussaye (Deux-Sèvres), 12 octobre.

Bruley des Varennes. — M. Georges-Prudent, ancien
président du tribunal civil de Laval et maire de Montigné
(Mayenne), 68 ans. — Ch. des Girardières (haire-et-Loire),
23 octobre.

de Brun. — M" Marie-Antoine-Gabrielle-Laure de Brye,
81 ans, veuve de M... — Ch. de Collonges (Puy-de-Dôme),
26 juin.

de Bachepol.	 M" . Marie-Marguerite, 8 ans, fille du comte.
— Ch -. d'Isambert (Loiret), -11 novembre.

Bachère de Lépinois. — Mme Anna-Virginie Milton, de
Montherlant, veuve de M. Jean-Baptiste-Ernest. — Ch. du
Plessis, mai.	 •

Bada, de Russe. — M. Julien-Gabriel, 68 ans. — Ch. de
la Chataigneràie (Indre-et-Loire), 20 juin.

de Baisseret. — M" ..Maria-Françoise-Louise-Claire, "ilk ans.
— Versailles, 22 janvier.

Haret de Sainte-Aune. — M" Marie-Pauline Maniel,
65 ans, épouse de M... — Beaulieu (Alpes-Maritimes), 28 février.

Burin des Roziers. — M. Hyacinthe-Eugène, président ho-
noraire du tribunal -de Clermont-Ferrand. — Janvier.
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Burot de — 111m, Jeanne-Antoinette-Marie
Aupépin delatnothe-Dreuzw, 32, veuve de M. Louis. — Paris,

.13 juillet.

- Cadet (le Chanthine. — M. Georges-Victor-Edmond, GO ans.
— Paris, 5 mai.

de Cadoine de	 — M. Alexandre, de la C l ' de Jésus,
70 ans. — 15 février.

' Caillot de Montureux. — M. Charles, capitaine de dragons
en retraite, 15 ans. -- Pougues-les-Eaux (Nièvre), 14 janvier.

de -Coiron,. — M. Adolphe-Victor-Honoré, 95 ans. — Ch.
d'Amblien-Creully (Calvados), 11 août.

Calley • Saint-Paul de • Sitcay. -- M .* Julie-Léontine.
Louise Horric (le Beaucaire, épouse de M. Louis-Alexandre.
— Décembre.

Carrey de Bellemarré. — M. Gaston-Marie-Lorris, comte
lieutenant-colonel d'infanterie, 0	 53 ans. — Gondin,

• (Mayenne), 12 octobre.

• Camusat de Riaucey.	 M. Adrien-Marie-Charles, comte
Riaucey, ancien sous-préfet et secrétaire des commande-

ments de S. A. R. le duc .de Nemours, 55 ans. — Paris,
17 juillet.

Carrelet. Me, Hélène-Célestine d'Adeler, 75 ans, veuve du
comte. Besançon, Juin.

de Car-salade du Pont. -- M. Marie-Joseph-Élie, ancien
officier et percepteur des finances, *, 53 ans. — Monteux
(Vaucluse), 5 novembre.

Casamajor de Charitte.	 M. Charles-François-Bernard,
marquis (le Charitte, ancien conseiller à la Cour d'appel de
Pau	 89 ans: — Pau.- Juillet.

de Castellane-Esparrou. — M. Boniface-Hippolyte, mar-
quis. — Aix-en-Provence, 9 novembre. 	 •

de Castex. — M. Théodore, vicomte, ancien chambellan de
Napoléon III, z et conseiller général dn Bas-Rhin, O. *,
70 ans. — Paris, 4 août.

de Castillan, de Saint-Èictor. .--1n1" Marie-Victoire-Anas-
tasie Texier de illautainville, 90 ans, veuve du marquis.
— Ch. de .Verlin (Yonne), 6 janvier.

Castonnet des Fosses. — M. Henri-Lonis, avocat, ancien
vice-président de la Loeiété de géographie commerciale, 51 ans.
— Paris, 26 mai.

Caudron, de Coquerauntant. — M. Henri-Marie-Gustave,
*, 50 ans. — Epinay-sur-Seine, 11 avril.

Gance' de Beauvalé. — M. Félix-Antoine-Augustin, ancien
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magistrat, ancien député et vice-président du conseil-général
de la Somme, *, 82 ans.— Menton, 18 février.

de Gazes. — M. Charles. — Edmonton (Canada), 10 juillet.

Cazenave de la Roche. — M. Martfn-Pierre-Édouard, an-
cien-médecin du comte de Chambord, 75 ans. — Menton,
24 novembre.

de Cellés. — M. François-Xavier-Louis-Maxence, 76 ans.
— Marseille, 12 avril.

de Chabannes-L'a-Palice. — M. Antoine-Jacques-Marie,
6 ans, fils du comte Pierre. — Paris, 12 mai.

Chardon du Ranime — Marthe-Marie-Apolline
Doynel de la Sausserie, 52 ans, épouse de Joseph. — Clermont-
Ferrand, 13 mars.

de Chappedelaine. — M. Barbe Holynslie, veuve du comte
Charles-Marie-Olivier. — Ch. du Mesnil-Soleil (Calvados), fé-
vrier.

de Charette. — M. Henry-Marie-Louis, 24 ans. — Ch. de
Kerfily, 16 février.

de Chargères. —	 Berthe-Françoise Pancelin de Rau-
court, 69 ans, veuve du comte.— Paris, 9 janvier.

Chatelain. — M. le baron, ancien receveur des finances,
91 ans. — Vincennes, janvier.

Chauvot de Beau c hesne. — M. Ed me-Louis-Marie-Robert,
18 mois. — Paris, 6 juin.

Chemineau. — M" Julie Guinet, veuve du conseiller ii la
Cour d'appel de Poitiers. baron. — Avril.

(le Cherisey. —	 Clara Collin de Joncy, 98 ans, veuve
du comte François-Victor. — Crécy (Oise), 10 février.
M. Frédéric-François-Louis-Victor, colonel de cavalerie en re-
traite, maire de Rceux, O. * 75 ans. — Roeux, 28 décembre.

Chesnean de la Drourie. — Marie-Joseph-Christine
Binet (le Boisgiroult (le Sainte-Preuve, Gi ans, veuve eu
premier mariage de M. Antoine-Louis Ruel de Belle-Isle et
en deuxième de M. Achille-Auguste. — Joigny, fi avril.

Chevandier de ValdAnie..— M" Émilie Lelarge, veuve de
M. Paul-Antoine. — Sèvres, 26 octobre.

de Choin du Double. — M. Félix-Joseph, 70 ans. — Ch. de
Lens-Letang (Drôme), septembre.

de Choiseul-Beaupré. — M" Cécile Huivard, 68 ans,
veuve du marquis. — Ch. de Menilles (Eure), 23 juillet.

Claret de Fleurieu. — M. Arthur, comte de Fleurieu, con-
seiller général de la Sarthe, 67 ans. — Dangeul (Sarthe), 9 no-
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vembré. = M. Henri, comte de F. — Ch. de Laye (Rhône),
décembre.

Clément de Blavette. —	 Charles-Henri, ancien officier
d'état-major, 83 ans. — Paris, 22 janvier.

de Cléric. — M. Alfred-Théodule-Mériadec, colonel corn -
mandant du 13' dragons, O. *, 52 ans. -- Lure, 3 mars.

de Clermont-Mont-Saint-Jean. —Joséphine-Justine-
E sther, clame du Sacré-Coeur, 85 ans. •— Besançon, 21 avril.

de CWniont-Tonnerre. — M" Marie-Laure Bégé„ 71 ans,
• veuve du comte Sosthènes. — Paris, 3 mai.

(le Cléron, d'Haussouville. — M''' Mathilde, 58 ans. —
Paris, 9 janvier.

de Clidchamp-Bellegarde.— M. Camille-Octave-Tanneguy,
marquis, ancien officier aux guides pontificaux, 60 ans. —
Jersey (Eure), 15 février.

Coffinières de Nordeck. — M... — Paris, mars.

Colas de la Noue. —	 Angèle-Marie O'Connor, épouse
de l'ancien conseiller d'État, M. François-Henri. — Ch. de
Créviac (Loire-Inférieure), avril. 	 •

de Colbert-Turgis. — M. Charles-Édouard-Albert, comte,
chef de bataillon d'infanterie de marine en retraite w, 59 ans.
— Saigon, avril.

Colonna. — M. Alphonse, de Leca-Cristinace et Cinarca,
des princes Colonna, ancien maire de Balogna, 82 ans. —
Balogna (Corse), 12 mars.

de Coucha. — M. Auguste-Marie-Constant, général de bri-
gade de réserve, C *. — Saint-Cloud, 21 octobre.

de Contades Giz'eux. — M. Arthur-Louis,Marie, marquis,
74 ans. — Ch. de . Gizeux (Indre-et-Loire), 1G juin.

de Corn. — M. Lof, marquis, , 74 ans. — Ch. de Pnymaret
(Corrèze), novembre.

de Cornette de Saint-Gy r. de Montlaur. 	 M. Louis-
Marie-Auguste, 57 ans. — Saint-Pierre-Martin, avril.

de Corunlier. — M. Charles-Joseph-Gontran, marquis, an-
cien député, et président de la Société d'encouragement du
cheval français de demi-sang, 72 ans. — Ch. de Fontaine-
Henry, Calvados), 6 janvier.

de Cortois de Charnailles. — M. Gabriel-Léonce, comte de
Charnailles, C. *, 82 ans. — Paris, 6 décembre.

=M"Ifenriette-Françoise-Clémentine Denys deDaurémont,
73 ans, épouse du comte, qui précède. — Paris, 24 janvier.

de Cosnaè. —	 Marie-Aline Choppin d'Arnouville,
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73 ans, veuve du comte Gabriel-Jules Ch: du Pin (Corrèze),
16 août.

Costa de Beauregard. — NI" Béatrix-Marie-Antoinette de
Blutes (le .Guébriant, 58 ans, épouse du comte Josselin. -

-Chambéry, 22 novembre.

-.=M" Alexandrine-Joséphine-Thérèse-Charlotte de la Goutte
de illoulangey, , épouse du comte Bérold. — Hyères, 25 dé-

.cembre.	 -

Cottu. — 'InM .Antoine-Marie-Félix, baron, 40 ans, Limanton.
(Nièvre), 17 m.

- de Couasnon. — NI" Blanche-Victorine-Mélanie des Acres
de Laigle, 80 ans, veuve de M... — Rennes, 15 janvier.

de Couessin. — M. Emmanuel-Félix-A. — Tracy-sur-Mer
(Calvados), juillet. •

(le Courseulles. — NI" Marie-Rose-Zénaïde de Chirée,
66 ans, épouse du vicomte Raoul. — Bayeux, 4 juin.

. de Courtois. — M. l'abbé, chanoine-honoraire, 85 ans. —
Avignon, octobre.

Cousin de Hauvoisin. — M. Henri-Pierre, 74 ans. — Pa-
miers, janvier.

Grignon de Moutige y. — M. 'Anselme-Guy-Gaston, an-
cien capitaine du génie, *, 51 ans. — Paris, 10 octobre.

• de Croix. — M me Marie-Amélie . Stéphanie (le Tournon-Si-
miane, 81 ans, veuve du' comte Charles-Edmond-Marie .. —
Paris, 2 septembre.

• de Crozé de Clesmes. — M. Joseph-Charles, 59 ans. — .
Laval, 3 février.

Chtblier de Fougères. — NI" Marie-Adeline du Gaigneau
de Champvalliers, 43 ans, épouse de M. Raymond. — Pau,
1G février.

Cuneo d'Ornano.— NI" Adèle Dyounet, veuve de M. Fran-
çois, marquis.— Mars.

Dabry de Thiersant.— M., ancien ministre plénipotentiaire.
— Lyon, août.

• (le Damas. -- M. Charles-Marie-Michel, de la C 1 ' de Jésus,
70 ans. — Lyon, 1" mars.

Damiens de Ranehicourt. — M" Marguerite Chazaud,
57 ans, veuve de M. Raymond-Philibert-Oscar.— Ch. de Han-

' chicourt, 29. mai.

„ Daniel de Boisdennemets. — M" Caroline-Sophie deilletz,
68 ans, épouse du comte Léopold. — Paris, 8 mai.

, Danse de Froissy.-7 M. Gustave-Gomer, ingénieur en chef
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des ponts et chaussées, •*, 73 ans. — Boulogne-sur-Mer, tk fé-
vrier.

Davy de Chavigné de Belloy. — M. Henri-Henry-Gabriel,
84 ans. — Les Meremberts (Loir-et-Cher), 19 janvier. •

Decazes. — M. Théodore, baron, ancien couse général, *,
75 ans. — Libourne, 9 septembre.

Delacour.— M.° Louise-Ondette Guette«, de Massy, 88 ans,
veuve de M. Charles.	 Beauvais, 25 mars. •

Delandes de Bagneux. — M. le chef d'escadron en retraite,
O. *, 78 ans. — Saumur, octobre.

Delessert. — M. Henri-Édouard, O. *, 69 ans. — Paris,
27 mars.

Delig?y d' Alosno. — M. Ernest-Simon - Victor, comte
d'Âlosno, ingénieur civil, ancien conseiller municipal de
Paris et conseiller général, ee, 79 ans. — Ch. de l'Arc (Gi-
ronde), 8 novembre.

Delord de Mialhe. — M. Marie-Joseph-Louis, lient. colonel
du 163° d'inf., *. — Bastia, avril.

Delpuech de ConteiraS. — M" Marie Gervais, 77 ans,
épouse de M. — Chartres, avril.

Deplanche-Larond de Saint-Mur.— M. Guy-Joseph-Marie- .
Remy, baron Laroud de Saint-Mar, ancien député, 81 ans.—
Tulle, 17 avril.

Dereix de Plane. — M. Jean-Baptiste-Charles, 63 ans.
— Gaillard (Dordogne), 12 octobre.

Desclos de la Fauchais. —	 Roland-Marie, 65 ans. —
Ch. du Bois-du-Loup (Morbihan), 20 mai.

Des Isnards-Suze. — Marie-Blanche-Charlotte Bajot
de Conantre, veuve du comte Charles-Marie-Lionel.— Paris,
24 avril.

Desmarets. — M.° Éléonore-Hortense Peschart d'Ambly,
78 ans, veuve de M. Eugène. — Troyes, avril.

Destutt de Blanay.— M m° Anne-Reine-Louise Desmoulins,
68 ans, épouse de M. Philibert-Eugène. — Vézelay, 8 no-
vembre.

[Devay] de la Fleuriaye. — M" Eugénie Chevallier de
la Petite-Rivière, 76 ans, veuve de M. Théodule.— Ch. de la ,
Roche-aux-Moines (Maine-et-Loire), 8 aoùt.

Dispan 'de Mordu. — M.° Louise liblot, veuve du con-
seiller à la Cour d'appel, M. Alphonse. — Avril.

Poe de Maindreville. — M. Pierre-Octave, curé de Saint-
Antoine de Compiègne, chanoine honoraire . de Beauvais,
54 ans. — Compiègne, 19 octobre.
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Doisy de Vill,argennes. —	 Sophie-Amélie-Virginie
.Bruneau, 65 ans, veuve de M... — Rouen, 27 mars.

• Dorlodot des Essarts. — M. Charles, capitaine. — Nice,
mars.	 •

Doynel de la SauSserie. — M. François-Marie-Georges,
élève (le l'École militaire de Saint-Cyr, 19 ans. — Saint-Cyr,
15 avril.

• Drouet de Mont germent.	 Mmo Anne-Marie-Marguerite
Cerveau, , 33 ans, épouse du vicomte Yves. — Paris, 7 mars.

du Bessey .de Contenson. — Alexandrine-Marie Le
Grand de Vaux, 58 ans, veuve du colonel Guy. — Paris,
31 mars.

du Boberil. — M. Olivier-Jeun, vicomte, 74 ans.— Rennes,
4 avril.

Dubois de Taneigny.— M. Alfred, ancien préfet, O. *. —
Évreux, 10 février.

du Bourdieu. — M. Henry, lient. d'inf., 22 ans. — Arca-
chon, 176,avril.

du Bourg. — M. Félix, 70 ans.	 Brides-les-Bains, sep,
tembre.

du Bourg de Boras.—M°'"  Charlotte- Victoire - A n toi ne tte
Bajot de Conantre, 94 ans, veuve du marquis Charles-Louis.
— Nevers, février.

du Breil de Pontbriand. — M. Gustave-Marie-Victor, de
•la	 de Jésus, 65 ans. - Nantes, 22 septembre.

du Chastel de la Howarderie. — M. Robert-Albéric-Guil-
laume-Frédéric-Nicolas, comte, bourgmestre d'Hollain, ancien
chambellan du roi des Pays-I3as.— Ch. de Lannoy (Belgique),
14 février.

du Chaylard. — M. Henry-Élie, conseiller honoraire à la
cour (l'appel de Limoges.— Ch. de Doumailhac (Haute-Vienne),
janvier.

du Cheyron du Pavillon. — M. Pierre-Alphonse, chef de
bataillon en retraite, *, 74 ans. — Périgueux, 12 juin. =-
Marie-Joseph, vicomte, ancien zouave pontifical, 58 ans. .---
Granges-de-Hiby (Gironde), 18 juillet.

Duclaux de Marville. — Ai"'" Louise-Marie-Bénédicte
d'Hugues, 42 ans, épouse de M... — Charmes (Drôme), 27 mai.

Duclos de Varanval. — M. Jean-Alfred, 75 ans. — Paris,
10 janvier.

Ducos. — M me Anna Toly, 78 ans, veuve de l'ancien ministre
de la marine de l'Empire, M. Jean-Etienne-Théodore. —
Paris, 21 mai.
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du Couëdic de Kerérant. — M. Léandre-Charles-Louis,
chef d'escadron de cavalerie en retraite, *, 66 ans.— Rennes,
14 janvier.

da Coue'clie de Kergoualer. — M. Louis-Marie-Corentin,
comte, ancien député et conseiller général du Finistère, an-
cien maire de Quimperlé, 88 ans. — Ch. de la Tour, 27 no-
vembre.

Dueourthial de Lassuchette. — M. Jean-Camille-Eugène,
capitaine de frégate en retraite, O. *, 79 ans.— Paris, 17 dé-
cembre.

du Fay. — M. Godmar-Charles-Octave, comte, ancien offi-
cier de cavalerie, *, 66 ans. — Ch. de Fricamps (Somme),
19 février.

du Faur de l'ibrae.-111. Léon-Marie-Robert, comte, '47 ans.
— Paris, 12 février.

M" Claire de .Pons-Renepont, 75 ans, mère du précédent
et veuve du comte Germain-Philippe-Anatole. — Orléans,
3 juillet.

du Feigne de Keranforest.— M ile Yvonne, 18 ans.— Paris,
août. •

du Fresne de Viret. — M. Alban-Anatole-Conrad-Henri,
élève de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, 22 ans. — Arcachon,
12 janvier.

Dugon. —	 Marie-Louise-Élodie de Grossolles de Fla-
marens, 68 ans, veuve du marquis Elie-Henri-Gustave. —

• Paris, 5 juillet.

Antoinette-Charlotte deMbyria-Chatillon, 91 ans,
veuve du comte Nicolas-Louis-Charles. — Dijon, 10 mai.

du Hume/. — M" Alix-Marie-Adélaïde de Roneherolles,
• 88 ans, veuve du comte Henri. — Paris, 10 septembre.

du Daniel de Fougeroux. — M. Edmond-Antoine, ancien
officier de marine, 90 ans. — Les Essarts (Loiret) 28 février.

Duhamel de Villeehien. — ill te Sophie-Louise de la Fosse,
'05 ans, veuve d'un ancien chef de bataillon de la garde
royale, *, M. Alexandre. — Alençon, 22 février.

du Hays. — M. Jean-Charles-Aimé, ancien directeur des
Haras, maire de Saint-Germain-de-Clairefeuille, 79 ans. —
du Mesnil (Orne), 27 mars.

• du Pat; de Massoliès de Badens. —	 Marie:Louise-Pau-
line de la Bruyère, 65 ans,. veuve - du marquis
— Montélimar, 30 octobre.

du . Pare. — M. Marie-Aimé-Antoine-Charles-Maurice,
comte, ingénieur directeur des usines des Gorges de Chailles,
34 ans. — Gare de Saint-Beron (Isère), 28 juillet (accident).
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du Péloux.— M. Alphonse, vicomte, 78 ans.— Ch. de Gran-
geneuve (Ardèche), 10 juin.

Dupleix de Cadignan. — M me Clémence Héron de Ville-
fosse, 35 ans, épouse du comte Guy. — Nevers, 16 août.

du Plessis d'Argentré.= M. Alexis-Marie-Jacques, comte,
29 ans. — Ch. d'Auffay (Seine-Inférieure), 25 mai.

du Pouet. — M me Henriette-Camille d'Arnaudiu, 78 ans,
. veuve du général de . brigade; M. Edouard-Paul. — Paris,

28 août.

Durand de Grossoucre. — M. Marie-René-Gustave, lieute-
nant au 76' de ligne, 27 ans. —.Bourges, 9 janvier.

du Pré de Saint-Maur. — M"" Marie-Anne-Josèphe-Thé-
rèse, religieuse auxiliatrice, 33 ans. — Paris, 5 juillet.

du Ripe.— M me Marguerite-Alida de Becays-La-Caussade,
92 ans, veuve d'un ancien garde du corps, M..lean-Adolphe.
— Biberon (Gironde), 4 février.

Durien de Lacarelle. — M"' Marie-Louise-Alexandrine-
Delphine de Nieolan-Moutriblond, 84 ans, veuve du comte
romain, jean-Marie. — Paris, 21 août.

.Durye.— M me Marie-Mathilde .Le Roy de Chavigny, 68 ans,
épouse du baron. — Moulins, 10 avril.

Dutheil de la Rochere. — M. Alexis, capitaine en retraite,

• , 62 ans. — Guéret, 25 février.

du- Verdier de Genouilkac.— M ue Bathilde-Galiotte-Marie,
5/ ans. — Saint-Servan, 15 octobre.

Eulart de Grandval.— M., 81 ans.— Paris, G février.

d'Esmenard. — Mme Lydie-Auguste-Albertine-Sophie de • .
• ,Sai/ly, 76 ans, veuve de M. Jean-Olivier-Gustave. — Paris,
17 mai.

Esmangart de ' Bournouville. — M. Fulgence-Chartes-
Marie, 53 ans. — Cognac, 25 juin.

Espivent de la Villeboisnet. — .M me Marie-Alexandrine--
Françoise (dite .Fanny) Petit de Leuderille, 83 ans, épouse du
comte Arthur. — Ch. de • Treulan (Morbihan), 1G mars.

d'Espouy. — M. Marie-Louis-Fabien, maire de Monléon-
- Magnoac, 38 ans. — Monléon-Magnoac (Hautes-Pyrénées),.
9-janvier.

d'Esterno. — M" Olympe-Caroline-Eulalie deHeaupoil de-
. Sainte-Asilaire, 81 ans, veuve du comte Ferdinand-Charles-
Honoré-Philippe. — Ch. de la Vesvre (Saône-et-Loire), 7 juin..

d'Estienne d'Orves. — M u ' Marie-Philippine-Henriette,
70 ans.— Nice,. 9 septembre.
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d'Estresse de Lanzac de Laborie. — M. Alphonse-Marie,
conseiller honoraire à la Cour d'appel, 71 ans. — Paris, 7 no-
vembre.	 -

Éthis de Coray. — M. Léonce. — Ch. de la Broche (Eure),
9 août.	 •

Fabre de Llano.— M. Henry, 19 ans, fils du colonel de dra-
gons.— Leyssin (Suisse), 15 avril.

Fabre de La Ripelle. — M. Joseph, 88 ans. — Toulon,
3 avril.

M uo Valentine, 43 ans, fille du précédent. — Toulon,
3 avril.

Fabre	 — M me Eudoxie-Théonie, 80 ans, fille de
l'auteur dramatique.— Paris, 26 mars.

Fabre-Roustan de Navacelle. — Hyacinthe-Henri;
colonel d'artillerie en retraite, C. *, 87 ans. — Paris, 27 oc-
tobre.

de Falguière. — M. Henri, baron, 32 ans.— Dijon, 10 août
(mort tragiquement). -

de Farconne.— M" Jeanne-Renée-Andrée-Louise de Cla-
vière, 72 ans, épouse de M... — Marseille, 16 février.

Faret (le Fo rués. — M" Marie-Victorine-Clotilde de Ri-
quet de Caramitn, 73 ans, veuve du marquis de Fournis. —
Paris,.1" février.

(le Faucher de la Ligerie. — M., . 62 ans. — Paris,
1" juin.

T'aligne de lonquières.— M. Camille, 18 ans, fils de M. Mau-
rice.— Saint-Germain-eu-Laye, 24 novembre.

(le Ferré du .Péroux. — M. Charles-Jules-Hippolyte, ca-
pitaine de • frégate en retraite, O. tge, 77 ans. — Poitiers,
16 juin.

de Fésigny. — M. Albert-Clément-Marie, capitaine de fré-
gate, O. ts,e, 49 ans.— Guayaquil, 24 octobre.

de Firmas (le Periès. — Mme Amélie-Çarolie-Marie de

Diluent', 62 ans, épouse du comte. — Ch. de Lacoste (Gard),

25 juin.

de Forceville. — M. Léopold, comte, 42 ans. — Chantreuil
(Loir-et-Cher), 20 décembre.

= M. Louis - Antoine - Gabriel - Xavier, vicomte, ancien
officier de cavalerie, 74 ans. — Ch. des Bruyères (Vienne),
17 mars.

Fouache d'Halloy. — M. Jean-Charles-Léon, 54 ans. —
Bruay (Pas-de-Calais), , 18 juin.	 •
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de Foucauld de Pontbriand.— M ue Marie-A nais, 84 ans.
Angers, 7 janvier.

Fourier d'ffincourt. — M. Pierre-René, maréchal des
logis aux spahis soudanais, 23 ans. — Sokoto (Soudan), oc-
tobre.

de Fournes-Faleézen. — M" Marie-Antoinette-Calixte
de Busseuil, 71 ans, veuve du baron Albért.— Ch. de Pouzols
(Aude), 22 Mars.

Fourrichon, de la Bardonnie. — Marie-Anne du
Cheyron, du Pavillon, épouse de M. — Sainte-Croix (Dor-
dogne), G juin.

de France de Tersant. — M. Henri-Marie, 80 ans.— Alen-
çon, 10 mars.

de France. — M. Georges, ancien officier de marine, et
aux guides pontificaux, publiciste, 86 ans. — Neuilly,
11 août.

de France. — M. François-Marie-Césaire, 85 ans. — Saint-
Malo, 10 juin. .

Franchet d'Esperey. — M. François-Marie-Joseph, ancien
officier supérieur de la marine sarde, ancien commandant des
volontaires de Seine-et-Oise, *, 72 ans. — Versailles, 1" dé-
cembre.

de Gall. — M. François-joseph-Thomas, baron, 73 ans. —
Sainte-Marie (Meurthe-et-Moselle), 12 janvier.

Gaillard de Witt. — M. Pierre-Ulysse-Gaston, ancien tré-
sorier général et régent de la Banque de France, 0. *, 75 ans.
— Paris, 1" février.

de Gallier. — M. François-joseph-Anatole, président de la
Société archéologique de la Drôme, 76 ans. — Tain (Drôme),
25 mars.

Gallix (le Mortillet. — M. Gabriel, ancien maire de Saint-
Germain-en-Laye et député de Seine-et-Marne, *, 77 ans. —
Saint-Germain en Laye, 25 septembre.

de Ganay. — M. Hippolyte-Ulrich-Marie-Octave, vicomte,
ancien capitaine d'infanterie, *. — Besançon, janvier.

Carnier des Carets. — M. Henri-Louis-Marie, 16 ans, fils
du général de division. — Jersey, 20 octobre.

de Gaulejac. — M" Marie-Mathilde de papus, 74 ans,
veuve du vicomte. — Toulouse, 19 janvier.

= M..., 74 ans. — Chatres (Dordogne), août.

Gautier. — M" Anne-Albine-Marie-Thérèse Fialin de Per-
signy, 30 ans, épouse de M. Francis-Pierre. — Nice, leavril.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 447 —

Geny de Montenon. — M. Marie-Joseph-Guillaume, de la
Compagnie de Jésus, 39 ans. — Poitiers, 25 mars.

de Geffrier.— M. Marie-Amédée-Guy, lieutenant au 26' dra-
gons, 26 ans. — Dijon, 25 octobre.

= M.° Marie Goudron, 81 ans, veuve de M. Th. — Toulon,
mars.

Geo ffroy de Villebtanehe.—M..., publiciste.= L'Ilay,•aotit.

de Gerbaix de Sonnai. — M. Charles-Albert-Marie, comte,
chef d'escadron de cav. italien, 50 ans. — Turin, 24 février.

de Gérin-Rigard. — M.. - Eulalie de Navailles-Labatut,
GO ans, épouse du marquis Constantin. — Paris, 29 janvier.

de Gibert- — M"' Pauline-Hélène-Louise Pain d' li'langourt,
85 ans, veuve de M... — Ch. (le Marbeuf (Seine-Inférieure),
28 août.

Gigault de Crisenoy de Lyonne. — M. Robert-Charles,
23 ans. — Colombo (Indes anglaises), 9 janvier. -

Gigounous de Verdon. — M., Marie - Agathe - Adrienne
de Lestrade, veuve de M. Fulgence. — La Rochelle, 7 octobre.

Girard du Demaîne. — M. Roger, comte romain, ancien
député et maire d'Avignon, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, GO ans. — Les Vignères, octobre.

Girard de Villesaisom —	 Caroline-Laure de Marcion-
net, 77 ans, veuve de M. Louis. — Paris, 30 juin.

de Gironde. — M", Louise-Caroline-Marie-Béatrix, 26 ans
fille du vicomte Jules. — Paris, 14 février.

Godard de Belbeuf. — M"' Françoise-Camille-Alix Siméon,
veuve du comte Pierre-Claude-Raoul. — Ch. de Belbeuf (Seine-
Inférieure), 27 octobre.

de Godefroy de Menily taise. — M. Denis-Raoul, marquis
de Menilg taise, *, 61 ans. — Bordeaux, 20 février.	 •

de Gombert. — M. Joseph, GO ans. — Sisteron, 14 juin.

Gondallier de Tugny. — M. Jean-Baptiste-Adrien, ancien
officier, *, 70 ans. — Beaurieux (Aisne), 13 juin.

• de Gontaut-Biron. —M. Marie-Bertrand-Charles-Stanislas,
comte, 'ancien conseiller général du Gers, 43 ans. Paris,
28 mai.'

= M. Ferdinand-Philippe, comte, 30 ans. — Ch. de Kin-
kempois (Belgique), novembre.

Goranflaux de la Giraudière. — M ue Claire-Marie-Anne,
tille du colonel. — Senlis, l er novembre.

Gosset. — M .° Marie de Chaussecourte, 98 ans, veuve de
M. — Gémeaux, avril'.	 •
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Gossec de la Rousserie. — Louise-Mathilde de la
Rocque, 75 ans, veuve de M. Amédée. — Bayeux, 27 sep-
tembre.

Goujon de M'aisy. — M m " Cam ille-Dorothée-Elisabeth-
Augnste-Adèle de Chassepot, 83 ans, veuve du marquis
Charles-François-Emmanuel-Louis. — Cannes, ii mars.

.de Gourcy. —	 Marie-A thénaïs-Renée, 20 ans. — Ch.
des Champs (Lozère), 1" novembre.

de Gourcy-Serinchamp. — M", Elvire, comtesse, 54 ans.
— Paris, janvier.	 •

Gourdon de Genouillac. — M. Jules-Henry, ancien vice-
président du comité de la Société des gens de lettres, écrivain
et auteur de publications héraldiques, 71 ans. — Paris,
.21 avril.

de Gourjault. — M" Laure-Gabrielle Prilleux, 49 ans,
veuve du baron_ ugues. — Villers- Bevan t-le-Thour
(Ardennes), 4 décembre.

de Gouvion-Saint-Cyr. — Marie-Louise, 3 ans, fille du
baron. — Paris, 25 avril.

. de Goyon de Mara. — M. Jean, comte. — Joué (Loire-In-
férieure), septembre.

de Grammont. — en " Ay ardine-Ma rie-Ga briel le-A lex an-
drille de Nicolay, 61 ans, épouse du marquis Théodule-Félix.
— Cannes, 19 février.

de Crasha. — M. Roger-Claire-Adolphe-Marie, 39 ans. —
Ch. de la Savarière (Vendée), 30 janvier.

G renouillet-Godeau d'Entraigne's. — en" Marie Nourgues,
épouse de M. Gabriel. — Baden-Baden, acint.

de Gressot. — en" Marie-Louise-Charlotte Supervielle,
79 ans, veuve du colonel d'artillerie, baron Charles. — Ingrandes
(Vienne), 15 février.

de Grille d'Estoublon.— M. Pierre-Antoine-Louis, vicomte,
.ancien maire des Baux, 90 ans. — Ch. de Manville, près
les Baux, 24 mars.

Grille) de Serry. — M" Constance-Geneviève Regnard-
Belleville, 84 ans, veuve de M. Jacques-Achille. — Saint-Far-
geau (Yonne), 4 janvier.

M" Julienne-Marie-Françoise Begoiien, 72 ans, veuve
de M. Jules. — Paris, 17 avril.

Gros de Perrodil. — M" Hélène de Combarieu du Grès, -
25 ans, épouse de M. Edouard. Ch. d'Ambrus (Lot-et-Gar.),
juin.

.	 •

cie Grouchy. — M. Georges, marquis, chef d'escadron en
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retraite, conseiller général du Calvados, *, 56 ans. — La Fer-
rière-Laval (Calvados), 2 juin.

Guesmiller. — AP"' Anna de Surian, 61 ans, épouse de
M. Alfred. — Paris, octobre.

de Guignard de Saint-Priest. — M. Georges-Alexis-
Charles, comte de Saint-Priest, 62 ans. -- Cannes, 11 avril.

de Guilhemenson. —	 Thérèse-Gabrielle d'Imbert de
Bourdillon, 83 ans, veuve de M. Charles. — Paris, 20 juin.

Guillemot de Kergolr de la Villebiol. — M. Louis-Jean,
80 ans. — Morlaix, 26 janvier.

de Guirard de Jlontarnal. — M. Victor-Maurice-Gauzfeld-
Adolphe, baron de Mmtlarnal, 31 ans. — Paris, 11 février..

de Guitard de Riberolles. — M. François-Albert, baron
(le Riberolles, 46 ans. — Paris, 9 août.	 •

Guyon, de Vauloger. 	 M. Robert-Marie-Gustave-Joseph,
élève de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, 22 ans. 	 Alençon,
8 octobre,.

Guyot (le Villeneuve. — M. FrançOis-Gustave-Adolphe,
ancien préfet, président de la Société des Bibliophiles français,

:72 ans. — Paris, 22 mars.

Hainguerlot. — M"' Madeleine-Laura ferningham, 59 ans,
épouse du baron Arthur. — Ch. de Poillé (Indre-et-Loire),
5 décembre.

d'Hardi villiers.— M me Caroline-Fortunée Le Roux d' Igneau-
ville, 82 ans, veuve du comte Auguste. de Friville-
Escarbotin (Somme), 20 janvier.

Harty de Pierebourg. — M. Frédéric-Marie-Henry, lieu-
tenant à la Légion étrangère, 29 ans. — Madagascar, 15 août
(tué à l'ennemi).

Héard de Boissimon. — M"' Claire—Mairie- Alexandrine
de Moucheron, 74 ans, épouse de M. Charles. — Langeais,
:15 mars.	 •

d'Hédouville. — M. François-Nicolas, 93 ans. — Noyon,
septembre!

Hely d'Oissel. — M. Paul-Frédéric, 57. ans. — Paris,
"24 janvier.

Henry.	 M. Gaston, baron, chef d'escadron en retraite.
— Gelos, octobre.

Hérault de la Péronne. — M. Geoffroy, 32 ans. — Ch. du
Bouchet (Indre), mai.

d'Herbais de Thun. —; M n" Valérie-Caroline-Eugénie-Marie
de-Floyd de Tréguibé, 59 ans, épouse du vicomte. — Ch. de
Kerestat (Finistère), 25 mars.

29
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d'Hérisson, d'Irisson.— M. Maurice, comte romain, ancien
capitaine de mobiles, littérateur, *. — Constantine, 5 mai.

de Hillerin. — M ue Emma-Charlotte, 90 ans. — Fontenay-
le-Comte, 14 août.

Holker. — M" Delphine-Louise de Bléville, 79 ans, veuve

de M... — Nice, 4 février.

Hostiu de Villegente. — M. Jean-Fabien, lieutenant de

vaisseau,	 Lyon, 23 décembre.

Houdaille de Bailly. — M. Jacques, lieutenant au 2' tirail-
leurs tonkinois, 25 ans. — Tatké (Cochinchine), août.

Bo cyn de Ti . an ch ère. -- M..lules-Auguste, ancien député
et conseiller général, 82 ans. — Goitres (Gironde), 7 décemb.

M me Marguerite-Antoinette-Laure Bayer, veuve du pré-
cédent. — Bordeaux, 28 décembre.

Hugueteau de Chaillé. — Mme Marie Le Normand de
Tournehem, 70 ans, épouse de M. .lules. — Angers, octobre.

Burel du Campart. — M. Edmond-Valence, 66 ans. —Ch.
de Saint-Martin-de-,Maillot (Calvados), 29 novembre.

d'Isoard de Chenerilles. — M me Marie- Henriettellortense-

Nathalie de Raynardi de Belvédère et de Sainte-Margue2
rite, 71 ans, veuve du comte Edmond-César-Hippolyte. — Aix,
15 juillet.

Jacobe de Maurois. — M. Gabriel, 89 ans. — Paris, 4 août.

de Jacquelin - Dulphé. — M" Ernestine-Julie-Françoise
Auluette du Vantenet, 83 ans, veuve de M. Emile-Louis-Fran-

Paris, septembre.

Jacquemont...— M. François-Sauveur, comte romain, ancien
zouave pontifical. — Paris, juin.

billard de la Marronnière. — M. Engene-Henri-Joseph,

marquis de la .Marronnière, 65 ans. — Bellevue (Seine),
mars.

de James. — M me Valérie Chemizon de Villemery, 01 ans,
épouse de M. Gustave. — Rochechouart, 12 mai. 	 •

Jamin du Fresuay. — M. Henry, marquis de Bermuy,
capitaine au 82'. d'infanterie, 43 ans. — Paris, 10 août.

Jarret de la Mairie. — M. Henri-Constant-Marie, 63 ans.
Ch. de Puyz (Mayenne), 2 oct.	 •

Jochaud du Plessix. — Clémentine-Marie de Foninar-
lin de Lespinasse, 39 ans, épouse de M. Louis. — Le Loroux-
Botterean (Loire-Inf.), 15 avril.

Joly d'Aussy. — M. Alexandre, directeur des Contributions
directes. — Ch. de Marquiseau (Var), mars.
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Jourdan du Mazot. —	 Louise-Émilie Cassard, 75 ans,
. épouse de M... — Ch. de Montmiens, 17 janvier..

de Jouvencel. — M" Caroline-Pauline Mata, 78 ans, veuve
du conseiller d'État M. Ferdinand. — Ch. de Dhuysou (Seine-
et-Oise), 23 novembre.

de Tupilles.—	 101 ans et 5 mois. —Le Mans, mars.

de kerret. — M. René-Maurice, vicomte, 63 ans. — Lanni-
ron (Finistère), tk juin.

de la Batie. — M'' Marie-.Jeanne-Gabrielle, religieuse,
31 ans:	 Lyon, 21 mars.

Labbé de Montais. — m ' Marie-Antonine-Augustine de
Montigny, veuve de M. Pierre-Edmond. — Ch. de Pierrette,
mai.

de la Belinaye.-- M m ' Al pine-Laurence Labbe- de Suffren,
78 ans, veuve du comte. — Bois-le-Houx (Ille-et-Vilaine),
21 juillet. 	 .

de la Bouninière de Beaumont. — 'M. René, comte de
Beaumont, 31 ans. — Clermont-Ferrand, 3 mars.

de la Borie de la Batut. — M. Roger-Armand-Marie,
baron de la Batut, *74 ans. — Paris, 12 février.

de la Bonrdonnaye. — M" , Marie-Amélie-Antoinette-Éli-
sabeth,17 ans, tille du marquis. — La Bourdonnaye (Morbihan)
25 octobre.

de la Bruyère. — M" Pauline de Luzy Pélissac, 65 ans,
épouse de M... — Montélimar, 18 avril.

de la Bunodière. — M" Modeste-Marie-Céline Brossin, de
Saint-Didier, 35 ans, épouse de M. Henri. — Cannes, 2G oc-
tobre.

de la Chasse (le Vêriyuy. —M. Arthur-Jean-Joseph, mar-
quis, lieutenant-colonel en retraite, *, 69 ans..— Trouville,
septembre.

de ita Choiie de la Mettrie. — M. Alfred-Henri-Constant,
vicomte de la Mettrie, 69 ans. — Ch. de la Mettrie (111e-et-
Vilaine), 11 juin.

de la Codre de Moutpansin. — M. Henri-Victor-Hubert,
44 ans. — Lyon, 19 août.

de la Couldre de la Breloneière. 	 M. Anne-Octave-Ni-
colas, 68 ans. — Compiègne, 7 décembre.

de la Croix de Beaurepos. — M. Raoul-Frédéric-Marie,
comte, 66 ans. — Ch. de Cerisay (Sarthe), 2 janvier.

de Lacretelle. — M. Amaury, consul de France. — Paris,
13 mai.
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de Laccivier. — M. jean-Marie-Silve, notaire honoraire,
79 ans. — Dolmayrac (Lot-et-Garonne), 9 janvier.

•
de .Ladniirault. — M. Louis-René-Paul, général de divi-

sion, ancien sénateur de la Vienne, C.C. *, 90 ans. — Ch.
de la Fouchardière (Vienne), 1" , février.

de Ladoucette.	 M" Anne-Marie .Lachambre, 42 ans,
épouse du baron Etienne-Charles. — Paris, 9 mai.

de la. Ferté-Meau. — M. Hubert-Nabert, comte, 91 ans.
— Ch. de la Roche-Millay, 4 septembre.

de Laffitte. — M. J uhis-Eug,i3ne, 82 ans. — Aire (Landes),
9 mars.

Laffitte de Caus«. — M. Maurice, ancien officier d'état-
major et ancien receveur des octrois de Paris, secrétaire de
la Société hippique de France, O. *, 63 ans. — Paris, mars.

Laffou rie Ladébat. — M... — Station d'Auvers-sur-Oise,
juillet (accident).

Layé. — M. François-Marie-Louis-Élie, baron, capitaine an
10.4° d'infanterie, 39 ans, fils du précédent, 24 amst.

M. Jean-Théobald baron, coutre-amiral, C. te, 81 ans.
— Paris, 11 avril.

de la Gonnivière. — NI" Caroline-Ambroisine-Ida Le Cour-
tois de Sainte-Colontbe, 93 ans, veuve de M. Adolphe-René.
—.Ch. de Boisgrimot (Manche), 6 février.

de la Haye-joussella (Joussella de la fraye). — Zoé-
Adélaïde Tirbarbe d'Auberncesnil, épouse de M. Edmond. —
Paris, 31 décembre.

= M. Louis-Albert, 28 ans. — Août.

de Laistre. — M. Raoul comte, 3 ans. — Ch. de Lancou
(Maine-et-Loire), octobre.

Lajanime de Belleville. — M" Léontine-Marie-Joséphine
iioytière de *Saiat-Georges,, épouse de M. Gaston. — Avril.

de Lalol. —	 la vicomtesse, 76 ans. — Dormans, nov.

de Lainarcodie.— M. Pierre, lieutenant-colonel en retraite,
O. *, 79 ans. — Villamblaud (Dordogne), mars.	 •

de Lanatre. — M. Édouard, vicomte, membre honoraire de
l'Académie des sciences et médecine de Montpellier. -- Paris,
17 février.

Lambin d'Anglemout. — M. Arthur-Henri, ancien maire
'des Lilas. — Les Lilas (Seine), juillet.

.de Lainote-Baraeé. — NI" Françoise-de-Paule-Marie-Thé-
rèse de Virieu, 83 ans, veuve du comte Alexandre: — Laval,

_ 7 mars.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 453 —

de Langle de Carry. — M me Élisabeth-Angélique-Marie.
Charlotte Peychend de Lisle, 88 ans, veuve de M.
— Ch. du Vergier (Morbihan), 6 juillet.

• Lannes de Montebello.,— M. Raymond-André-Jean-Joseph-
Louis, marquis de Montebello, 43 ans. — Neuilly-sur-Seine,
12 juillet.

M" Mary Boddingtou, 92 ans, veuve du comte Ernest. —
Pan, 12 mai.

de Lansade Jonguières. — . M. Joseph-Alexis, baron,72 ans.
— Ch. de Plagne (Dordogne), 30 mars.	 •

• de la Planche. — M. Hippolyte, capitaine de frégate en
retraite, O. *. — El-Biar (Algérie), 1" mai.

de la Porte. — M ., Louise-Marie-Angèle des Conflits de
Bessy, 25 ans, épouse de M. Joseph. — Paris, 4 février.

de la Porte (aux Loups). — M. Roger-Lucien-René, 12 ans,
fils du député des Deux-Sèvres. — Paris, 19 mars.

de Larche. — M. pierre-Jacques, 90 ans. — Paris, 20 juillet.

de la Roche. — M ne Marie. — Paris, 8 novembre.

= M., Victoire .Perrier-Brunei de .Privezac, 77 ans, veuve
du comte-François-Félix. -- Paris, janvier.

de la Roche Aymon. —	 la comtesse. — Pontaillac,
mars.

de la Rochefoucauld. — Mme Marie-Sophie-Edwige-Eugé-
nie, princesse de Ligne, 54'ans, épouse de M. Sosthènes, duc
de Poudeaucille. — Paris, 3 mars.

= M me Jeanne-Louise-Marie-Natalie Le Boeuf de Mantger-
mont, 38 ans, épouse du comte Jules. — Paris, 11 mai.

M" , Élisa-Marie Cébert de la Salle, 83 ans, veuve du
comte Henri de la Roche foucauld-llity ers . — Nantes, 17 avril.

de la Rouverade. — M. Élie, conseiller à la Cour de cas-
sation, 72 ans. — Paris, 10 novembre.

de Larquelay. — M. Henri, caporal au 109' d'infanterie,
23 ans. — Saint-Menge (Haute-Marne), 13 mars.

de la Rue de Mareilles-Grignan. — M ite Louise. — Jour-
sanvault, 29 août.

de la Ruée. — M., ancien inspecteur des forêts de la Cou-
ronne, 76 ans. — Ch. de la Fauconnière (Oise), mai.- 	 .

de Las Cases. — M me Marie-Madeleine Mercier de Los-
tende, 38 ans, épouse du marquis Jean-Marie-Barthélemy. —
Août.

de Lasteyrie du Saillant. — M" e Caroline-Clémence,
31 ans..— Montmorency (Seine-et-Oise), 15 décembre.

/
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de .Lastie. — M" Louise-Henriette de Vallin:, 37 ans,
veuve du comte Anne-Françoise-Alphonse. — Cormonet (Puy-
de-Dôme) , 10 lion t.

de la	 — M. Théophile, ancien conseiller à la Cour
d'appel, '77 ans. — Ch. de Mur (Loire-et-Cher), juillet.

de la Tour-fandorthe. — M" Marie-Henriette-Clémen-
tine de Mon tredoii, veuve du marquis Hugues-Jean-Antoine-
Claude. — Toulouse, 2 avril.

de Lawey. — M. Alphonse, baron, ancien sous-préfet, *,
68 ans. T Paris, 28 février.

de Lauthounye. — M., 73 ans. — Paris, 1" juillet.

de Laurens. — 1\i" Françoise - Charlotte-Marie Dupait,
72 ans, épouse du vicomte.	 Toulouse, 18 février.

de Lauz:an..— M' Marie-Laure-Charlotte Coyreau des
Loges, 82 ans, veuve de M. Antoine-Claude. — Ch. de Saint-
Claude (Vienne), 6 décembre.

de la Vendre. — M m" Marie Bandé d'Albaret, épouse de
M... — Montbagon (Aveyron), avril.

Le Baillif de Mesnager. — M. Charles, fils d'un chambel-
lan de Charles X, 69 ans. — Paris, 6 février.

• Le Barbier de Unau. — M. jean, 21 ans, fils du baron.
— Novembre.

Le Barrois d'Orgeral. — M. François-Stanislas-Adolphe,
baron d'Orgeval, ancien lieutenant-colonel, *, 72 ans. —
Paris, 20 janvier.

Le Bègue de Gernriny. — M. le comte Charles-Eugène,
comte du Saint-Empire. — Buenos-Ayres, juin.

Le Caruyer de Beauvais. — M" Marie-josephe-Michelle-
Berthe-Marguerile, 1 an, fille de M... — Auxerre, 8 juin.

Le Chanteur de Poulauniont.— M. Léonce-Auguste-Raoul,
avocat, /7 ans. — Cherbourg, 1" octobre.

de Lécluse-lrevadal. • — M. 'Amédée, maire d'Audierne,
ancien conseiller général, 60 ans. 	 Plouhina, novembre.,

Le Desvé d'Ileudières. —	 Rose-Émilie lieb«rd, 81 ans,
épouse de M. Louis-Richard. — Ch. de Bois-David (Eure),
25 juin.	 -

Lefebvre. —	 Claire-Edinee Godot de Mauroy, 87 ans,
veuve de M. Adrien. — Paris, 7 mars.

Lefebvre de Plinval. — M. Henri-Louis-Paul, comte de
Plinval, ancien officier d'infanterie, 69 ans. — Boulogne-sur-
Mer, 17 novembre.

Le Filleul de Guerrots. —	 'Emilie-Thérèse
épouse de M. Aymar..-- Vittelleur, 9 novembre.
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Le Gall de Kerninon. — M me Marie Poulizac, veuve de
M. Adrien. — Février.

Le Gardeur de Tilly. M" Marie-Amélie Girard du De-
maine, 50 ans, épouse de M. Armand-Marie-Théodule. —
Saintes, 4 novembre.

Le Gohier de Précaire. — M. Louis-Arthur-Orner, 64 ans.
— Bayeux, 11 avril

Le Gonidec de Kerdaniel. — M. Maurice-Pierre, 44 ans.
— Paris, 15 janvier.

Le Harivel de Mézières.  — l‘P"e Anne-Cécile-Renriette de
la Bourdonuaye-Coetcandec, 62 ans, épouse de M. Louis-
Alphonse. — Paris, 21 janvier.

Le Loup 'de la	 — M. Louis-Antoine-Marie, 66 ans.
— Ch. de la Billiais, 5 juillet.

Le Masson de Rancé. — M. Charles, administrateur colo-
nial de 3, classe, 32 ans. — Paris, mai.

Le Moyne de Blangerinont. — M. Louis-Gabriel-Paul,
67 ans. — Ch. de Martigny (Seine-Inférieure); 31 mai.

Lenfulné de .Lignières. — • "‘e , Antoinette-Mathilde •de
Batz, 83 ans, veuve de M... -- Paris, 24 lévrier.

Le Noble du, Teil. — M..lean-Jules, écuyer, professeur à
l'Ecole des Haras, 59 ans. — Haras-du-Pin (Orne), 25 jan-
vier.

Lenoir de la Cochetière. — M. Paul-Marie-Joseph-Labre,
16 ans. — Vannes, 11 mars.

Le Noir (le Carlon. — M. Charles-Marie, chef d'escadron
de cavalerie en retraite, *, 58 ans. — Paris, 27 décembre.

Lentaigne de Logivière. — M. Guillaume-Marie-François,
4 ans. — Pierre-Solin-le-Manoir (Calvados), 27 juin.

. Le Painturier de Guillerville. — M. Charles-Alexandre.
baron, ancien secrétaire d'ambassade,• conseiller général de
la Seine-Inférieure et maire de Roncherolles,37 ans.— Evian-
les-Bains, septembre.

Le Pelletier— — M me Henriette Thierou (le Chipilly,
72 ans, veuve du baron. — Paris, 3 décembre.,

Le Prévost d'Argencé. — M" Marie Lé Motheux de
Chitray, épouse de M. Achille. — Chateaugonthier, mars.

Lerond de G,évrie. — M. [Pierre], ancien officier de ma-
rine, 48 ans. — Granville, avril.

Le Saulnier de la — Marie-Joséphine-
Hortense Ylchiso-Carricaburu, 71 ans, veuve de M. Paul-
Félix. — Pan, 19 février.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 456 —

de L'Escaille. — M. Charles-Louis-Julien-François, 80 ans.
— Chauny, 6 septembre.

de Lestapis. — M", Anne-Marie-Adèle de Leslapis,69 ans,
épouse de M. Henry. — Paris, 5 avril.

de Lesterps-Beauvais. — M. Henri-Félix-Suzanne, comte
romain, ancien chef d'escadron de l'armée territoriale, *,
62 ans. — Paris, 9 janvier.

de Lestrange. — M. Marie-Charles-Élie-Daniel, 18 ans, fils
du feu vicomte. — Paris, 1°' avril.

Le Tessier dé Coulonge. — M" Alice-Marie-Charlotte
Goiiin, 50 ans, épouse de M. Ludovic.— Ch. de Broisgrollier,
23 avril.

de Leu sse.• — M. Marie-Eugène-Emmanuel, comte, 59 ans.
— Ch. de Charvieu (Isère), 23 octobre.

Leynia de la "(trige. — M. Louis-Henry, général de bri-
gade en retraite,	 61 ans. — 'Paris, 5 mars.

de L'Ilennitte. — M. Marie-.Joseph-Pierre, vicomte, chef.
d'escadron de cavalerie commandant de dépôt de remonte,
48 ans. — Merignac, 20 avril.

de Lhotnel. — M n" Anne-Barbe-Claire, fondatrice et supé-
rieure générale des Franciscaines, 80ans. — La Ferrière-aux-
E1angs (Orne), 11 juin.

de Lainbard de Castelet. — en 'Arlarie-Catherine-Charlotte-
Adeline Philip de Laborie, 45 ans, veuve du marquis Henry.

Labatisse (Lot-et-Garonne). 19 janvier.

de Loa Sériait«. — M'"" Marie-Thérèse-Amicie Granit
' de Laplanche, 64 ans, veuve du marquis Joseph-Amédée. —
Valognes, janvier.

de LOverdo. — M", Clémence-Marguerite .Driudeau, veuve
en premier mariage de M. Louis Boniface, et- en deuxième
du colonel comte Georges-Théodore-Théodistode-Alexandre.
— Versailles, 5 septembre.

de Louvencourt. —	 Marie-Thérèse-Marguerite, '14 ans..
— Genève, 28 janvier.

M"" .., 66 ans. -- Paris, 13 janvier.

de Ludre. — M" Delphine-Stéphanie-Victurnienne de Beau-
eau, 55 ans, épouse du comte Gaston-Alexandre-Louise-Théo-
dule. — Paris, 8 juin.

• de Lurion de l'Egouth«il.	 M", Jeanne-Amélie-Zoé
Rocaut, 75 ans, épouse de M. Louis-François.-Ch. 	 deBaffard
(Doubs), 21 juin.

de Lustrac. — M. Charles, baron, 70 ans. — Cli. de Lias.
(Gers), mai.
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=	 Virginie Pasquier de Franclien, épouse du 'précé-
dent. — Ch. de Lias, 3 février.

Mac-Carthy. — M. Dan i el- Robert, comte,. 71 ans. — A rca-,
cho p , 31 janvier.

de Madre de Nargue.. — M. Anatole-Wallerand, ancien
président de la Société des sciences, arts et agriculture de
Lille, 75 ans. — Lille, octobre.

de Madrid (le Montaig le. — M me Augustine-Ma rie-Geor -
gette de la Tour du	 mPin Chably de - la Charce, 85 ans,
veuve du comte Etienne-Auguste-Edouard. — de la Hérie-
la-Viéville (Aisne), 21 janvier.

Magon de la "Giclais; — M me Félicie-Sophie-Isabelle Mac-
quart, 84 ans, veuve de M. Albéric. — Lille, 3 février.

Magon de la — M me Blanche-Marie, fille de la
Charité de Saint-Vincent de Paul, supérieure de la maison du
Gros-Caillou, 65 ans. — Paris, 7 mai.

• Mahé de la Villéglé. — M., 55 ans. — Paris, 29 mai.

'de :Maillé de la Tour-Landry. — M. iacquelin-Marie-
François, 19 ans. — Ch. de Boisguignot (Maine-et-Loire),
10 décembre.

de Mailly-Nesle.— M me .loséphine-BarbeOdourd du, Hazey,.
66 ans, veuve du marquis Ferry. — Saint-Hilaire (Eure).
5 septembre.

de Malet. — M. Victor-Pie-Louis, 19 ans, fils du marquis.
— Paris, 24 février.

M", Valentine !Martin du Tyrac (le Marcellus, épousa
du comte Edouard-Dieudonné. — Ch. de Glane, juin.

de Mallevaud (le Puyi-muid. — M''' Cécile-Marie-Yvonne,
dame du Sacré-Cœur, 31 ans.	 Lyon, 14 septembre.

de Mandell d'Écosse: — M"' Charlotte-Gabrielle-Marie de
Fay de la Tour-Maubourg, 58 ans, épouse du baron Georges,
Louis-Honoré-Ghislain. —Compiègne, 26 janvier.

Manoury d'Irville.— M me Marie-Céleste-Louise Le Prince,.
épouse (le M... — Rouen, 13 février.

de Marans. — M. Henry, 60 ans. — Dax, juillet.

de Mar(,;ay. -- M. Edgard-Charles, ancien sous-préfet, *..
— Versailles, janvier..

Marchand (le remouille. — M. Augustin-Maurice, -mi-
nistre plénipotentiaire, O. *, 69 ans. — Paris, 27 juin.

Mareschal de Longeville.— Victoire-Augustine-Athé-
naïs Dandy de Sentur, 58 ans, épouse de M. Max. — Ch. de
Pressy (Saône-et-Loire, 19 mai.
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Maret de Bassano. — M. Napoléon-Charles, duc de Bassano,
ancien ministre plénipotentiaire, ancien grand chambellan de
Napoléon 11 . 1„ et sénateur de l'Empire, G.O. *, 9N ans.

21 mai.
de Marion-Gaja. — M. Melchior-Raymond, 85 ans, — Ch..

de las Courtines, 24 avril.

art,, de Beauce. —	 Jules-Marie, 66 ans. — Ch. de
Ropiteau (Mayenne), 30 juin.

Martin de Marolles. — M. Charles-Marie-Adolphe, 30. ans.
— Champmartin (Cher), 3 janvier.

Martinet. — M r" Hélène Prounansa 1 de Saint-Hilaire,
52 ans, épouse de M. — Ch. de l'Ormeteau (Indre),
21 septembre.

Masséna d'Essling. — M. André-Prosper-Victor, prince
d'Essling, 68 ans. — Paris, 25 juin.

(le Massol de Rehets.— M. Henry-Jean-Marie, comte,73 ans.
— Ch. de Mussets (Loir-et-Cher), 13 février.

=-- M il ' A ntoinette:Charlotte-Marie-Jeanne, 10 mois, petite-
fille du précédent. — Avranches, 22 juin.

de Maupeou d' A b leig es .— M. Gilles-Georges- Henri, vicomte,
68 ans. — Tours, 24 mai.

de Mauraige.— M., inspecteur des postes et télégraphes en
retraite, 07 ans. — Avril.

de Maurin de Brignac. — 'N" Marguerite de Ca loiere,
54 ans, veuve de M. Jules (religieuse carmélite). — Avignon,
8 février.	 •

de Meffray.— M'" Jeanne-Marthe-Marie Coppens de Fon-
tenay, épouse du comte Henri.— Ch. de Césarges, décembre.

Jleitiolle d'Bauthuile . — M. Marie-Louis-Joseph, 19 ans.
— Ch. de Saint-Hippolyte (Bouches-du-Rhône), 21 septembre.

de Menou. — M. jules-Emmanuel, vicomte, 59 ans. — Ch.
.du Jeu (Indre), août.

Mercier de Lepinay. — M. Victor, 75 ans. — Ch. de Si-
gournais (Vendée), mai.

Mercier du. Paty de Clam. — M". Élisabeth-Félicité-Jac-
queline-Octavie-Marie, religieuse de Saint-Vincent-de-Paule.
— Mayotte, janvier.

de Jléritens. — M. A., ingénieur civil, 65 ans et M"'
35 ans. — Eragny-Pontoise, 29 octobre.

Merle du Bourg. — M ," Marie de Romanet de 'Les-
trange, 76 ans, veuve de M. Xavier.—Chateandouble (Drôme),
1" janvier.
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de 2eslon. — M. Emeric, 76 ans.	 Castres (Gironde),
$ juin.

Mesuard–Janeel de Vauréat.— M me Marie-Angèle Collas,
52 ans, épouse de M. Henri-Charles. — Saint-Cloud, l er (mût.

Michel	 — M. Alfred-Jean-;Marie, 48 ans. —
Lingreville, 27 juin.

Michel de la Morvonnais. — M. Jacques, ancien bètonnier
de l'ordre des avocats de Rennes, 74 ans. — Ch. dn Taillis
(Ille-et-Vilaidey, 21 mai.

Milleret de Brou. — M me , religieuse, 91 ans. — Auteuil-
Paris, mars.

Millon de la Verteuille. — M.. Charles-Ernest, ministre
plénipotentiaire > *, 69 ans. — Paris, 13 juin.

Millau de Montherlant. — M. Frédéric, 53 ans. — Fonte;
nay-aux-Roses, 12 avril.

Miron de Lespinay. — M. Louis-Jacques-François, 49 ans.
— Malabry (Loir-et-Cher), 2 mai.

de Monchy. — M. Michel-Marius, président de la Chambre
de commerce et' conseiller communal de Rotterdam, 78 ans.—
Düsseldorf , septembre.

de Mondénard. — M. Aldolphe-Joseph, ancien inspecteur
général de l'agriculture et député, 56 ans. — Ch. d'Antiège,
octobre.

de Mont de Banque. — M. Gabriel-Honoré-Cyrille, baron
de Benque, ancien régent de la Banque de France, 77 ans. —
Montpezat (lite-Gar.), 20 février.

de Montaiguac de Chancance.— M. Renand-Amable: mar-
quis, ancien capitaine de cavalerie, té:e. — Périgueux, 2 mai.

=M. An toi ne-Em manuel-A m a Ide, comte, 78 ans. — La Cou-
ture (Creuse), .9 novembre.

de Montardy.	 M. François-Gaston, 65 ans.—. Périgueux,
15 février.

de Monteil. —M. François-Eugène, 87 ans. — Bordeaux,
24 juin.

de Montfort.— M. SimemAndré-Philogène, .baron, général
de brigade, O. el. , 56 ans.— Ch.deChanteloup (Seine-et-Oise),
3 janvier.

de Montgenet. — M me la baronne Amélie, "89 ans. —
Mars.

de Montlibert. — M me Sophie-Emma Lambert de Beau-
lière, 90 ans, veuve d'un ancien garde de corps, M. Ernest.
— Ch. de la Thierraye (Loir-et-Cher), 4 juin.
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de Montmorillon. — M. Hector, comte, 67 ans. — Ch. de
Bouton (Saône-et-Loire), 27 mai.

de Morel. — M" , Isabelle-Félicie-Marie, 26 ans.— Alençon,
2 janvier.

Morel„ — M" Jeanne-Charlotte-Lise dit Plantier, veuve
d'un colonel d'artillerie, M. Jules-Alexis. — Vendôme, juin.

Morelde Foucaneourt.-111. Gaston, baron de Foneaucourt.
— Ch. de Belloy-en-Santerre, janvier.

Morand. — M. Paul-Louis-Marie, baron, ancien officier et
receveur de finances, *, 70 ans. — Paris, 12 janvier.

de Morgan. — M" Angèle de Megret de Belligny, épouse
de M... — Bordeaux, le décembre.

Morin de la Blotais. — M" Marthe-Thérèse Courte de Fi-
leter, 81 ans, veuve (le M... — Laval, 22 novembre.

Mourins d'Ar feuille.— M. Jean-Georges, comte d'At feuille,
53 ans. — Lyon, 7 mars.

de Moy de Sons.— M" Marie-Célinie Cardinal de Cur.ey,
81 ans, veuve du marquis Ernest-Antoine-Charles. — Paris,
7 juin.

de Mun. — M. Adrien-Alexandre-Adélaïdellonri, marquis,
80 ans. — Paris, 28 mars.

de Mntrecy. —	 la comtesse Charles.	 Nice, 14 juillet
(tragiquement).

de Mython.— M" Marie-Josèphe-Julie-Clémentine L'Épine,
28 ans, épouse de M. Jean. — Beauvais, 4 février.

de Narbonne-Lara. —	 de Priapêze de Coulobre,
100 ans, veuve de M... — Toulouse, février.

de Nathan. — M. Robert, 22 ans. — Bordeaux, 10 mai.

de Navailles. —	 Victorine Dahlias, 52 ans, épouse du
vicomte Fernand. — Paris, août.

de Neel.	 M. Marie-Adolphe-Léon, conseiller û la Cour
d'appel d'Angers. -- Falaise, novembre.

(le Noblet-La-Clayette. — M. le Marquis. — Ch. de la
Clayette, septembre. ,

. de Noé. — M" Marie-Mélanie-Laurette Trousset, 89 ans,
veuve du marquis François-Thomas. — Ch. (le l'Isle de Noii,
19 janvier.	 •

de Nompére de Champagny. — M. Paul-François-Louis-
Marie, comte de Champagny, 78 ans. — Ch. dé Keranroux
(Côtes-du-Nord), 14 mai.

Oberkanipff de Dabran. —	 Julie-Zélie Guizot, épouse
de M. Emile. — Alais,.10 mars.
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071yrne.— M. Henry, 53 ans.— CI. de Saint-Géry (Tarn),
9.5 mars.

O'Connell. — M" la comtesse, 65 ans. — Paris, 21 mai..

O'Kelly. — M me Charlotte-Clémence-Henriette-Rose-Zénaïs
de Beanquesne, 86 ans, veuve du comte Robert. — Ch. _de
Merles (Tarn-et-Gar.), 9 janvier.

d'Orlier de Saint-tanoceut. — M me Léa Loppia, de Mont- •
mort, épouse du marquis Léon. — Marseille, 12 octobre.

de Pageze de Lcveruède.	 M. Henri-Charles-Louis, 85 ans.
—CI). du Pont (Gard), 17 juillet.

Patiu. — M me Marie Angot .des Rotours, 75 ans, veuve de
l'ancien maire du Vesinet. — Le Vésinet, avril.

Palustre de Virsay.— M. Alphonse.— Fontenay-le-Comte,
septembre.

de ,Palys. — M. Raymond-Bénédict-Marie-Gabriel, lieute-
nant au 130 hussards, 29 ans. — Dinan, 16 novembre.

de Pauthou .- M me Marie-Angélique Faucon, 84 ans, veuve
de M.,Auguste. — Evreux, 21 octobre.

Pantin. de La Guère. — M. Arthur-Marie-Austregésile,
marquis de la Guère, 69 ans. — Bourges, 21 août.

Pantin de Landemont. — M ue Marie-Juliette, 58 ans. —
Nantes, 22 janvier.

Pastonièean. du Puynode. -- M. MiChel-Gustave, membre
correspondant de l'Institut, *, 80 ans. — Ch. de l'Epine
(Indre), 25 juin.

de Paris. — M. Pierre-Edmond-Ernest, 20 ans, fils du comte
Georges. — Paris, 9 avril.

de Penguern, — M..., 30 ans. — Paris, 5 janvier.

Périgord de Vitlechenon. — M. Louis-Antoine, 62 ans. —
Confoleur, 2G décembre.

Perrin de Boislaville, — M . Gustave, 89 ans. — Coulom-
niers, février.

Perrot de Chazelles.—M m, Louise-Emma Barclay, 42 ans,

épouse du vicomte Henry. — Paris, 21 novembre.

Perrot de Thannberg. — M. Henri-Dbminique, comte,
romain, rédacteur au Ministère des affaires étrangères, *,
48 ans. — Paris, 2 août.

de Perthuis de Laillevault. — M me Léonie-Marie-Louise
Basset de Châteaubourg, 54 ans, épouse du vicomte Henri.
— Paris, 31 juillet.

de Pérusse des Cars. — M me àlathilde-Louise,Camille .de
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Cossé-Brissac, 77 ans, veuve du comte des Cars. — Ch. de-
Hauteville (Mayenne), '19 novembre.

Pervinquière. — Adèle-Joséphine de Sallier Dapin,
29 ans, épouse du baron Joseph. — Le Vergier (Vendée),.
•12juin.

Petit. —	 Céleste-Jeanne Macé de la Villéou, 8t ans,.
veuve de M. Louis. — Rennes, 1" mai.

Peting de Vautgrenent. —M r° , • Octavie, Jordan, 81 ans,
veuve de M. Gustave. — Vanit-de-Lugny (Vomie), 17 octobre.

Pescow (le Cherville.— M. Gaspard, marquis de Cherville,.
littérateur, 77 ans. —Noisy-le-Roi (Seine-et-O.), 11 mai.

Pe:et de Corral— M. Nicolas, 23 ans.— Ch. de Montsarin.
(Saône-et-Loire), août.	 •

de Philip. — M" Amélie de Plantin de Villeperdrix„
43 ans, épouse de M. Raymond, vicomte. — Vals-lès-Bains,
20 août.

Philippes de Cantilly.— M" veuve Sionnet,51'ans, née.
— Avranches, août.

de Picquot de Magny,— M. Achille-A t'idole, maire de Ra-.
pilly, 82 ans.— Rapilly (Calvados), 25 mai.

(le Pierre de Bernis.— M. Henri-Charles-Albert, maréchal
de logis an 8' hussards en mission coloniale, 26 ans. —
Assassiné à 110 (Haut-Dahomey), .1" février.

=M. François-Justin-Raymond, vicomte, général de division.
en retraite, G. O. 85 ans. — Ch. de Fléchère (Ain), no-
vembre.

de Pietra-Santa.— M.	 , docteur en médecine,.
rédacteur en chef du journal L'Hygiène, *,	 . — Saint-
Cloud, janvier.

Pinçon (le Valpinçou. — M n>. Louise.Arsène-Henriette . •
herniaire, veuve delacques-Hector. — Paris, 23 novembre.

rte Pindray d'Ambelle.—M. Henri-Arthur, marquis,87ans.
— Ch. d'Ambelle, .11 janvier.

Pinoteaît. — 1‘1" Marie-Marguerite Brichet, épouse du,
baron Pierre-Armand-Alphonse. — Paris, 14 janvier.

Poignant de la Salinière. — M me Marthe-Marie de la
Cousture Renon de Beireix, 48 ans, épouse de M. Conrad.
— Limoges, l6 mars.

de Polignac.— M. Georges-Melchior-Marie-Louis, marquis,.
50 ans. — En mer, 21 septembre.

de Pontoi-Camus de Ponlcarré. — M me Marie-Thèrèse-
Clotilde Damiens de Ranchiconrt, 57 ans, épouse du comte-
Elie. — Ch. de Ranchicourt (Pas-de-Calais), 28 mai.
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de Ponton d'Amec,ourt. — M. Augustin; comte, 94 ans.—
Ch, de la Cour d'Onettes (Mayenne), mars. .

Portier de Rubelles. — M. Henri-Auguste-Alexis, comte-
/le Rebelles; ancien maire de Presles-Boves, 86 ans. — Ch. de
Boismorin, 26 septembre.

Portalis. — M" Sidonie Dantemme, 72 ans, veuvé du con-
seiller référendaire à la Cour des Comptes, baron Ernest. —
Paris, août.

Porral cie Saint-Vidal. — M. François-Marie, 87 ans. —
Riom, 30 octobre.

Poterat	 — M. Pierre-Germain-Marie, 4 ans. —
Arras 19 août,

Potier de la Morandière. — M. Ferdand-James-Albert,.
ancien sous-préfet et conseiller général de la Loire-Inférieure,
60 ans. — Clisson, 31 juillet.

Potiron de Boisfleury. — M. César-Joseph-Pierre-Marie,
général de division, C. *, 65 'ans. — Mdntpellier, 18 mai.

Poullain de Sainte-Foy. — M" Marie-Albertine Pascal,
54 ans, épouse du vicomte. 2— Paris, 25 juillet.

Pougiu de Maisonneuve. — M. Fernand, ancien sous-
préfet; 51 ans. — Port-Saïd, 14 janvier.

Pradel deLavaux.— Al me Marie-Victorine Experton, 64 ans,
veuve de M... — Uzerche, 23 juillet.

de Prés011e.— M me M. Jullien, 25 ans, épouse de M. Amaury.
— Ch. de SaintiMichel-d'Euzet (Gard), 28 octobre.

de Pritzbuer.—	 Lee, 72 ans, veuve du vice-amiral,
baron Léopold-Eberhard-Ludovic. — Paris, 11 janvier.

Prudhomme de Saint-Maur. —• Mme Marie, baronne de •
Neukircheu de NYvenheim, 65 ans, épouse de M. Jules. —
Ch.	 Varagnes, 8 novembre. -

.Puvis de Chavannes. — M. Pierre-François, membre de
l'Académie des Beaux-Arts, président de la Société nationale
des Beaux-Acis, C., *, 73 ans. — Paris, 24 octobre.

M me Aune-Marie Stourdza, 76 ans, veuve eu premier ma-
riage du prince Alexandre Cantacuzène et épouse en deuxième
dtrprécédent. • — Paris, 29 août.

de Quatrebarbee. — :sjw Marie-Élisabeth-Cécile-Françoise,
4 ans. — Ch. de la Motte-Dandier, 17 mars.

Quesnay de Beaurepaire. — M. Alfred, ancien officier et
professeur de dessin, à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, frère du •
procureur général. — Saint-Cyr, 27 août.

de Quinemont,.	 Al" Sophie-Adélaïde Tocard, - 79 ans,
veuve du comte Elle. —.Tours, 5 août.
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de .Ragnenet de Saint-Albin. —M. Albin-Edmond, 76 ans.
— Reyville (Loiret), 6 août.

de Ramey de Suquy. — Élisabeth de Montagne de
Poneins, 34 ans, épouse glu vicomte Joseph de Sugny. —
Champel-Genève,19 août.

Rouler de Bretennières,— M. Simon-Marie-Léonce, baron
de Bretennières, ancien directeur de la Banque de France,
maire de Bre,tennières, 57 ans. — Besançon, '10 mars.

de Reboul.— M. Charles, 72 ans. — Saint-Jean-d'Angély,
décembre.	 •

Récamier. — M" Louise-Gabrielle-Marie de Roquereuil,
59 ans, épouse de M. Max. — Paris, 17 février.

Reca.,:son* de Bornee ille. — M", veuve, 75 ans. — Chatons-

sur-Marne, novembre.

de Redon.— M" Marie-Albertine Goultet de Rugy, 62 ans,

veuve de M. Henri. — Novembre.

Reille.	 M. René, baron, député et. conseiller général' du
Tarn, président du Comité des Forges de France, C.
'63 ans. — Paris, 21 novembre.

M. André, député et conseiller général du Tarn, 36 ans, fils
du précédent. — Tamaris (Gard), 22 janvier.

Rémy de Courcelles.— M. Maurice-Henri-Marie, de la
'Compagnie de Jésus, 21 ans. — Longpaon-Darnetal, 16 fé-
vrier.

' Renouard tle tinsière.— M mn Mathilde Ragerman, 79 ans,
veuve du baron Edmond. — Bellevue (Seine-et-Oise), 11 juil-
let.

de Renly. — M" Marie-Louise Butor, 54 ans, épouse de

M.	 — Paris, mars.

de Reviens de Mauny.— M. Julien-Marie-Jacques, comte,
80 ans. — Bois-le-Roi (Loiret), 19 sept.

de Ricaudy. — M. Louis-Alphonse-Dominique, ancien offi-
cier de marine, chef d'escadron de l'armée territoriale, O. ie.!,
58 ans. — Le V4net, 24 août.

Richard d' Aubig ny d' ber hern. — M. Arthur-Louis-Henri,
baron, ancien maire d'Angy et camérier de S. S., 70 ans. —
Ch. d'Anbigny (A Hier(, novembre.

Rioult- de Neuville. — M. Louis-Henri-Paul, marquis de
Neuville, i ancien maire de Livarot, 68 ans. — Neuville (Cal-
vados), 12 avril.

(le Ripert d'Alauzier. — 1M" Delphine-Marie-Louise-Julie

de Giry, 82 ans, veuve du marquis Eugène. — Carpentras,
31 août.
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de Robien. — M" Marie de Hereé, 05 ans, veuve du comte
Frédéric. — Laval, 31 octobre.

Roger de Sivry.	 M. Charles-Louis-Jacques, 7 mois, fils
de M... — Paris, 18 avril.	 •

de Rogier de' Rpthemont. — M" Marguerite Reg ley de
Koenigsegg, 12 ans, épouse de M. Charles-Alexandre.— Paris,
20 décembre.	 .

de Romm.illy. — M. Anatole, ancien maire d'Hamelin,
86 ans. — Hamelin (Manche), octobre.

= M. Eugène, docteur en médecine, 73 ans. — Cherbourg-,
septembre.	 •

de Roquancourt-Keravel.— M" Élise Beauchentin, 76 ans,
veuve du commissaire de la marine, O. *, M. Joseph. —
Quimper, 16 mars.

de Rouefeuil. — M ue Élisabeth-Marie-Antoinette, 72 ans.
— Chaudesaigues (Cantal), 2 tiécembré.

de Roguemaîtrel-Lordat. — M. François-Gabriel-Alfred,
baron, 57 ans. — Ch. de Castagnac (Ariège), 15 juin.

- de Roselly de Longues.— M. Antoine-François-Félix, comte
romain, écrivain et historien, O. *, 92 ans. — Paris, 2 jan-
vier.

Roullet de la	 — M. Marie-Louis-Philippe-
Henry, comte de la BoUillerie, e e, 77 ans. — Paris, 17 mai.

de Rouge. — M. Armel-Jean 7 Victurnien, comte, 81 ans. —
Paris, 18 avril.

= Alix-Louise-Marie-Françoise (le Budes de Gué-
hrient, 79 ans, veuve du comte Armel, qui précède.— Saint-
Symphorien (Manche), 8 'septembre.

M. Jean-Bonabes, comte, publiciste, 53 ans. — Paris,
3 mars.

Rouxet de la Villeféran du Chastel. — M... , conseiller
d'arrondissement et maire de Sàint-Piver, 73 ans. — Le
Legué-Plerin (Côtes-du-Nord), novembre.

Rouxelin de Formigny de La	 — M. Arthur-Ri-
chard, inspecteur de l'Association 'normande, 67 ans. — Caen,
mai.

Roxard de la Salle. — M. Ludovic-Antoine-Désiré, 82 ans.
— Nancy, septembre.

de Royer. — Louise-Françoise Brière de Mondétour,
78 ans, veuve du sénateur et ministre de l'Empire, M. Paul-
Henri-Ernest. — Ch. des Deux-Tourelles (Seine-et-Oise),

3Q,

19 aont.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 466 —

de Raide. — M. Joseph-Étiehne-Alphonse, baron, membre
de l'Institut,. 72 ans. — Paris, 15 janvier.

Sagét de la Jonchre. — M. Fleury, 59 ans. — Quimper,
avril.

.Saques de Breuvery. —Ai. Arthur-Camille, ancien secré
taire d'ambassade, ancien percepteur, *, 63 ans. — Caen,
20 octobre.

de Saint-Ange'. — M. Jean-François-Gabriel, 19 ans.—
Ch. de Montbreton (Gironde), 24 août. •

de	 — S. A. S. la princesse Mathilde-Wilhel-
mine-Marie-Constance, 60 ans. — Bruxelles, 19 avril.

Salomon, de la Chapelle.	 Louis-Frédéric, ancien
magistrat, 83 ans. — Lyon, août.

de Salvayre d'Aleyrac. — .\I"'"	 Chazelles-Chusclan,
91 ans, veuve du baron. — Ch. de Chusclan (Gard), 28 mai.

Sauterre des Boues. — M. Gaston. chef honoraire du con-
trôle des recettes du chemin de fer du Nord, *, 66 ans. --
Paris, 8 avril.

de .Sarrieu. — M. Tiburce-Jean-Gustave, 87 ans. — Sera-
dan (H.-Pyr.), 31 mars.	 •

de Saussière de Tenance. — M. Gustavellenri, marquis
de Tenance, 74 ans, dernier du nom. — Ch. d'Arthel (Nièvre),
6 janvier.

de Sauveiunte. — M. Louis, baron, 43 ans. — Castelnau-
Magnoac (11.-Pyr.), 12 juillet. -

Savary de Rovigo. — Mme Carlo Albertone, née Marie-
Louise-Eugènie-Joséphine. — Turin, 26 mai (voir ci-dessus,
'p. 132).

Senot de la, .T.onde.— M ne Jeanne-Marie-Henriette, 16 ans.
— Caen, 22 juin.

de Séroux. — M me Cécile Le Vaillant de Bavent, 81 ans,
veuve d'un ancien garde du corps, M. Louis-François-Alfred,
baron. — Compiègne.

de Serres de Houteil. — M. Jules-Narcisse, baron, 86 ails.
— Avignon; 19 février.

Sieyès. — M. Emmanuel, comte, chef d'escadron au 29 , dra-
gons, 47 ans. — Troyes, septembre.

Silvestre de la Ferrure. — M. Louis-Ernest, ancien pré-
sident des courtiers du tribunal de commerce de la Seine,
85 ans. — Saint-Cloud, 9 août.

de Sinety. — M. Jules-Marie-Vincent, vicomte, ancien offi-
cier de marine, *, 811 ans. — Avignon, 20 avril.
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Sol de Marqueta,. — M. Adrien, conseiller général de
l'Aude. — Toulouse, avril.

de SO Mer. — M. Gustave-Joseph, directeur des. Contribu-
tions indirectes en retraite, 61 ans. -- Libourne, 10 décembre.

de Sorbier de Pouguadoresse. — M. François-Marie-Joseph-
Richer-Pierre, 4:6 ans. — (ivray (Vienne), 21 décembre.

Soullier de Choisy. — M., Anne-Marie Roulhac de Roche-
brime, épouse du, commissaire général de la marine, M. E.
— Bordeaux, 20 novembre.

de Soyer. — M. Charles-Louis,' ancien vicaire général e t
doyen .du chapitre de Luçon, chanoine honoraire d'Angers,
90 ans. — Saint-Lambert-du-Lattay, 4 juin.

de Suziu. — M. Ladislas, 57 ans. — Paris, 9 juillet.

de Tais« de Ray mouval. — M. An,gelo-Urso-Charles, ba-
ron, 56 ans. — Kereatoux (Finistère), 22 mars.

de Talleyrand-.Périgord. — M. Napoléon-Louis, prince-duc
• de Talleyrand, duc de Sagan, duc de Valençay, O. che-
valier de l'Ordre de la Toison-d'Or, 87 ans. — Berlin, 21 mars.

Talon. — M" Marie illaz;:acorati, veuve du comte Denis.
— Bologne, juillet.

de Tanonarn. — M. Louis-Marie-Jean, capitaine au 3 , dra-
gons, 42 ans. — Nantes, 5 mars..

Tandzey de la Roque. — M. Philippe, membre correspon-
dant de t'Institut, ancien maire de Gontaud (historien distin-
gué), *, 69 ans. — Gontaud (Lot-et-Cor.), 26 mai.

(le Tanquerel (le la Punissais. — M H, Jeanne, 23 ans. —
Paris, 27 novembre.

de Tauzia. — M. Pierre.— Ch. du Haut-Vigneau (Gironde),
24 janvier.

Taupinart de Tiliire. — M ., Marie-Charlotte-Albertine,
religieuse, 77 ans. — Orléans, -10 septembre.

de Teissières. — M.' de Boulils de la . Vernette, épouse de
Al. Ludovic. — Ch. (le la Burée, avril.

Teisserenc de Bort. — M., Marie-Hermine Muret de Bort,
veuve de l'ancien sénateur et ministre, M. Pierre-Edmond. —
Marseille, 31 juillet.

Tenaille de Vaulabelle. — M., Elvira Cariot, épouse de
M. Alfred. — Paris, 26 décembre.

de Tessières de Blanzac. — M ., de Ladoirre, de Léparre,
-88 ans, veuve de M... -- Blanzac (Dordogne), 31 mai.

de Tessières de .Burée. — M., Julie-Louise-Marie-Thérèse
Dessalles de la Gibertie, épouse de 'M. Ludovic. — Burée
4Dordogne), -15 mars.
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Teyssonnières de Gramont. — M. Pierre, 85 ans. — EYinet
(Dordogne), 17 janvier.

Thienot. — M" Césarine-Mathilde Berthier de Grandry,.
54 ans, épouse de M. Alfred. — La Flèche, 2 janvier..

(le Thoiry. — M. Marie-François-Georges, 28 ans. — Paris,
18 avril.

de Tiwonelier (le Saint-Maur. 	 de Saillant, 98 ans,
veuve de M... — Cli. de Chenerailles (Creuse), avril.

de Tinguy. — M ue Marie-Josèphe, religieuse, 52 ans. —
29 mars.

(le Tircuy de Corcelle. — M. Pierre-François-Gilbert, mi-
nistre plénipotentiaire, conseiller général de l'Orne, tg,:, 47 ans,
dernier représentant male du nom. -- Paris, 28 décembre.

de Tournebu. — M"' Marie-Célestine, 85 ans. — Saint-An-
dré-de-Fontenay (Calvados), 14 janvier.

M me Mathilde-Henriette-Ange de Guerpel, 62 ans, veuve
de M. Gustave. — Caen, 14 août.

• (le Tournemine. — M me la comtesse Léon. — Monaco,
janvier.

de Tournier. — M me Marie-Victorine (le Franeyueville,,
58 ans, épouse de M. Gabriel. — Amiens, 2 mai.

de Tonstain. — M" la comtesse Marie-Adolphine-Alice,
chanoinesse de l'Ordre de Sainte-Anne-de-Bavière, 45 ans. —
Paris, 22 mars.

= Mme Mary-Francis Tanks, 79 ans, veuve du comte Martiry-
Émile. — Paris, 9 octobre.

Tramier de la Boissière. — à1 me Marie-Pauline de Sequins-
Vassieux, 90 ans, veuve de M. Gaspard-Adol phe. —Carpentras-,
13 avril.

Trochon de la Théardière. — M. Louis, 65 ans. — Ch. de
la Touchasse (Mayenne), 24 novembre.

»0 ' Marguerite Guérin du Grandlœunay, 51 ans, épouse
du précédent. — CI). de la Touchasse, 17 août.

n'oeil, de la Croie — Ma rie-.1 oseph -Lou is-Gabriel-
Albert, ingénieur des mines, 33 ans. — Dijon, 25 décembre
(marié du 15 décembre précédent).

Trolley de Prévaux. -- M me Élisabeth-Marie-Amélie Joe-
pin de Jiargerie, 44 ans, épouse de M...— Lille, 1" juin.

de Truchis de l'arcanes. —	 Ernest-joseph-Albéric,
baron, 28 ans. — Rueil (Seine-et-Oise), 23 mars.

de Tryon-Montalembert. — M. A ymeric, marquis, maire
de la Ferté-Loupière et conseiller général de l'Yonne, 55 ans.
— Paris, 16 novembre.
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de Dutuit. — M. Louis-Marie, ancien sous-préfet, 69 ans.
— Ch. de Quéjean (Morbihan), J6 juin.

Turquet de la Boisserie. —	 -- Le Vieux-Château
(Oise), 3 sept.

Tyrbas de Chamberet. — Élisa-Geneviève Prévost,
veuve du général de brigade, Charles-Georges-Hippolyte. —
Saint-Pryvé (Loiret), octobre.

d'Ussel. — M" Marie-Louise-Claire Esquirou de l'arien,
17 ans, épouse du comte Jean-11.-Alfred. — Neurie-d'Ussel
(Corrèze), 10 juin.

M. Louis-Henri-Alexandre-Armand, marquis, général de
brigade, C. *, 70 ans. — Cli. du.Bost, août.

Vattel (le Payraud. —	 Marie-Marguerite-Gabrielle
•Chaperon, 52 ans, épouse de M... — Libourne, 10 novembre..

de Valoir d'Ainbrageac. — M. Louis-Antoin&Charles-Ma-
rie, comte d'A mbrugeac, 81 ans.- — Ch. de Nogentel (Marne),
15 août.

de Valori-Rastichelli. — M. Henri-François, duc (le Non-
lenturlo; (lit le prince de Valori, 6i ans. — Nice, 17 février.

de Vanel de l'lsleroy. — M. Roch, baron, 55 ans. — Pont-
Saint-Esprit (Gard), 20 mai.

• Van Zeller d'Osthave. — M me de Lencquesaing, 62 ans,
épouse de M... — Saint-Orner, mars.

de Vancelle. — M. Alexandre-Édouard, comte, 66 ans. -
-Ch. du Lignon, 12 avril.

de Vassal-Rignac. — M. Jean, comte, 30 ans. — Fonga;-
lap (Dordogne), 10 juillet.

de Vathaire. ' —	 Marie-Alix Duchesne de Denant,
épouse de M. Gaston. — Bretteville-sur-Odon, 22 décembre.

de Vaucorbeil. —	 Sternberg, veuve de M... — Paris,
26 juin.

de Vaulx.	 M. Henri-Constantin, 71 ans. — Saint-Gérand-
le-Puy (Allier), 11 novembre.

de Vautré.—	 78 ans. — Paris, 16 mars. -
(le Vedel. —	 Cécile-Estelle Peigné, 76 ans, veuve du

— Paris, 9 janvier.

de Venoge. — M. Gaëtan,	 — Nice, 7 mars.

de Verdillon.	 Victorine de Pratz' de Carros, épouse
de M.... —.Marseille, 17 janvier.

de Venlig d'Arbouse. — M. Paul-Augustin-Alexandre,
marquis, ancien officier de cavalerie et lieutenant-colenel du

∎64' territor.,	 70 ans. — Nevers, G février.
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M me Augustine-Agathe-Camille dé Courrai, 65 ans, veuve
du marquis, qui précède. — Nevers, 30 mars.

=- 11" Marie-Anne-Élisabeth de Satverte, épouse du comte
François-Claude-Léonard-Marie. 	 Versailles, 23 avril.

Veyre de Sortis. — M. Frédéric-Henry, 86 ans. — Ch. de
Saint-Cyr (Ardèche), 9 octobre.

de Villeneure-Bargemou.	 M. Romée-Raoul-Auguste,
comte, 60 ans. — Avignon, 7 mars.

Vincent-Lefebvre de , Chalaportu. — M me Caroline-Gabrielle

Henry, 32 ans, épouse de M. René.— Paris, 31 janvier.

de Viry. — M. Marie-François-Jérôme-Alexandre-Timo-
léon, baron, ancien chef de bataillon, *, 67 ans. — Genève,

20 décembre.

do Vitry d'Avaueourt. — M. Marie-Modeste, comte, ancien
' inspecteur d'Académie, 83 ans. — Ch. des Forges (Côte-d'Or),

25 janvier.

de Voisins-Laveraière. — M. Étienne, sénateur inamovible,
ancien maire de Lavaur et président du conseil général du
Tarn, 84 ans. — Ch. de Mime (Tarn), 20 janvier.

de Vroye. — 11" Marie-Caroline Tronc, 70.ans, épouse de

M. Alfred. — Paris, 3 juillet.

— 111" Alix-Charlotte d'Avent, 73 ans, veuve de
M... — Dijon, 26. mai.

Walewsky. — M. Alexandre-Antoine, consul général de
France, *, 54 ans. — Turin, 31 août.

de Warren. — M. François-Patrice-Édouard, comte, 88 ans.
— Nancy, janvier.

Wartelle d'Ilerliueourt. — M. Édouard-Léon, baron d'Her
lincourt, 66 ans. — Ch. de Delan-sur-Ource, novembre.

de Wissocq. — M" la baronne.— Fontainebleau, avril.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA. - La Direction de l' a Annuaire » rend
compte, dans sa Revue phique, de toutes
les publications, intéressant la Noblesse, dont un
exemplaire lui est adressé.

LA VASCONIE, étude historique et critique sur les origines
du royaume de Navarre, du duché de Gascogne, des comtés
(le Comminges, d'Aragon, de Foix, de Bigorre, d'Alava et de
Biscaye, de la vicomté de Béarn et des grands fiefs du duché
de Navarre, par Jean (le Jelirgain. — 1" partie, un vol.
in-8°, xx-4Y pages. Prix : 1h francs. -- Paris, chez Honoré
Champion, libraire, 9, quai Voltaire.

' Ce très remarquable travail de critique savante des histo-
riens qui ont écrit sur la Navarre française et que sou érudit
auteur' intitule simplement une étude historique sur les trois
provinces basques françaises formera quatre volumes. La pre-
mière partie « la Vasconie » formera deux volumes: dans le
premier volume l'auteur discute non seulement les origines
du duché de Vasconie, du royaume de Pampelune et du duché
de Navarre, de l'évêché de Gascogne et (lu diocèse de Bayonne,
des comtés héréditaires de Bordeaux, d'Agen, de Bazas, de
Comminges, -de Bigorre, etc., mais la valeur (les documents
historiques déjà produits.

Plusieurs tableaux généalogiques qui complètent ce travail
modifient sur quelques points ceux déjà donnés par l'auteur
dans son « Nobiliaire de Béarn » et dans sen précis sur « la
Maison de Galard de Béarn ».. L'un d'eux établit, d'après la
charte de Saint-Vincent de Lucq, la descendance de Loup II,
duc des Vascons (768-778), qui a formé les ducs de Gascogne,
les rois de Navarre, les comtes de Bigorre, avec les vicomtes
de Lavedan et la maison de Luppé, et enfin les vicomtes de
Béarn.

Le second volume donnera trente-sept tables généalogiques
établissant tontes ces grandes dynasties de l'ancienne Novem -
populanie.

(((
e

LETTRES INÉDITES DE NAPOLÉON I", collationnées sur les
textes et publiées par Léonce de Brotonne. — Un vol. gr.
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in-8' de 612 pages. — Paris, Honoré Champion, libraire, 9,
quai Voltaire.

Cet important ouvrage, qui fournit le texte de certaines
lettres écartées par la commission du recueil officiel de la
correspondance de l'empereur, contient 1,500 lettres ou déci-
sions dont il eût été regrettable de ne pas faire profiter les
historiens et dont quelques-unes sont d'un très haut intérêt.
Il faut féliciter l'auteur des « Bonaparte et leurs , alliances »
et des « Sénateurs et Pairs • de France » de s'are livré à ce
nouveau travail, qu'il a fait suivre d'une liste des personnes
auxquelles les lettres étaient adressées.

Parmi les lettres, nous signalerons notamment les n° . 276,
287, 550, 635. 1030, etc., qui sont relatives aux majorats et à
la Noblesse impériale.

LA. RECHERCHE DE JEAN GUILLOCHES, élu de-Mortain en 1523,
publiée d'après un manuscrit de la Bibliothèque de Rouen et
annotée par M. Alfred de ,Tesson, capitaine de frégate en
retraite, président de la Société d'archéologie d'Avranches et
de Mortain. Un vol. in-8°, 132 p. — Avranches, imprimerie

.J. Durand, 1898.

La première recherche de la noblesse eut lieu en Norman-
die et fut faite par Montfaut ; elle fut si défectueuse et incom-
plète que Louis NI la fit annuler. Celle de Jean Guilloches,
au contraire, donne des notices assez détaillées sur 54 familles
de l'Election de Mortain, avec le nom des fiefs possédés par
chacune d'elles et leur ascendance. Ce document est d'un
très grand intérêt pour les familles du Mortainais, et les
savantes notes . historiques et généalogiques de M. de Tesson
lui donnent une incontestable valeur.

DICTIONNAIRE DES FIGURES HÉRALDIQUES, par le comte Th. de
Renesse. — Tome IV. Fascicules 3 et 4. — (Bruxelles, Société
belge de Librairie O. Schepens et C i % successeurs, 16, Treil- •
renberg). In-8 de 130-126 pages et 4 planches. Prix du fasc.,
4 Ir.	 •

Les fascicules de 1 à 6, qui complètent le tome IV du Dic-
tionnaire des Figures héraldiques publié par le comte
Th. de Renesse ont paru', ce nouveau volume classe surtout les
armes de guerre et objets militaires que l'on rencontre dans
les armoiries, notamment les drapeaux, bannières, étendards,
gonfanons, pennons, guidons, haches, dolovies, lances, pisto-
lets,

	 •
 bombes, obusiers, mortiers de guerre, canons, boulets,

grenades, masses d'armes, massues, etc.

Les embarcations et leurs diverses parties, d'autres figures,
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comnie les marteaux, les comètes, les cloches, les portes, les
chaudières et chaudrons, les caducées, etc., occupent aussi
plusieurs pages de ces fascicules.

La publication (le ce 4' volume a fait' progresser notable-
ment l'oeuvre de M. le comte de Renesse et permet de prévoir
son prochain et si utile achèvement.

LES ANCIENNES FAMILLES DU Mini. — LES IssAnus. — No-
tices historiques et généalogiques, rédigées sur les documents
originaux, sur les familles de ce nom, en Italie et clans le
midi de la France, , par le vicomte de Roz-ière. — Tome I",
les Isnards du "Comté-Venaissin, s de la principauté d'Orange,
du Dauphiné, du Languedoc, de I'lle-de-France et de la Raille-
Provence. — Un vol. in-4°, 41G pages, illustré de 200 blasons
•et avec de nombreux tableaux généalogiques. — Blois, chez
C. Migault, imprimeur, 1898.

Ce remarquable travail, qui intéresse de très nombreuses
familles, a été conduit avec le soin le plus scrupuleux et
l'énoncé-des dates précises, des lieux et des documents authen-
tiques prouvant tous les degrés des filiations établies; des
tableaux complètent chacune des familles, indiquant les
branches et rameaux qui en sont sortis. C'est un véritable
monument historique pour les familles du nom d'Isnard :

La première citée est celle du . Comtat, sortie de Guillaume
Isnard, consul d'Avignon en 1196 et représentée de nos jours
par la branche. des marquis du Martinet, divisée en deux
rameaux.

La deuxième, celle d'Orange, éteinte, d'où paraissent sortis
les seigneurs d'Odefred, en Dauphiné, éteints de nos jours.

La troisième, celle du Languedoc et du Poitou, entrée dans
la noblesse par des charges.

• La quatrième, celle de la Haute-Provence, portant des armes
identiques aux deux premières, sauf les émaux, citée depuis
1402 et maintenue dans sa noblesse.

La cinquième, celle des seigneurs de Deux-Frères, qui a
donné de nombreux chevaliers de Malte et formé plusieurs
rameaux tous éteints.

Ce rapide exposé suffit pour démontrer tout l'intérêt
cette publication, dont le deuxième volume sera consacré aux

-lamines d'Isnard de la Basse-Provence, d'Arles, de Male-
mort, de Salon, de Tarascon, de Marseille et de Toulon.

TAIILE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DE FAMILLES et de seigneuries
cités dans les quatre volumes de l'Histoire héroïque et uni-
verselle de la .Noblesse rle .Provence, par Artefeuil, avec la
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descriptions des armoiries de chaque famille et de quelques
seigneuries, par le vicomte de Ro.r.ière.

Un vol. in-4° en souscription (prix.: 10 francs), chez C. Mi-
gault, imprimeur-libraire, ii Blois, et chez l'autour.

Ce travail, indispensable complément de l'ouvrage d'A rte-
feuil, aujourd'hui si rare, sera un véritable armorial de Pro-
vence, et l'auteur le complète en outre par la réimpression
textuelle du t. IV, aujourd'hui rarissime, du Nobiliaire
-d'Artefeuil.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET 41;ÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DU

Porrou (de feu MM. H. BEAUCIIET-FILLEAU et Ch. DE CHERGÉ);

deu,tieme édition, par NIM. H. P. et les B. P. H. et G. Beau-
chet-Fillean, et Maurice de Gosettepagnon. En souscription
par fascicules de 160 pages, ou par vol. de 800 pages. Chez
Oudin et Ck , imprimeurs-éditeurs, rua de l'Eperon, 4, Poitiers.
Vol. I et II, gr. avec blasons, en vente. Prix du vol. :
16 francs.

Le deuxième fascicule du troisième volume de cette histoire
si complète des familles du Poitou vient de paraître.

555

LE BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE, Revue hist-orique de
la Noblesse, sous la direction de Louis de la Roque, paraissant
tous les mois. Prix : 12 francs. — Paris, 56, quai des Orfèvres.

Le ft' volume de cette ancienne ef, si remarquable publi-
cation historique -et généalogique, continue en 1898 la publi-
cation des maréchaux, par celle des maréchaux du 1" Empire..

**,K,

REVUE DES .11,1tisTioss HÉRALDIQUES, ARCHÉOLOGIQUES ET

HISTORIQUES, sous la direction du vicomte de Poli. — Paris,
11, rue Casimir-Périer.

Cette nouvelle revue, annoncée depuis fort longtemps, u.
commencé de paraître en juillet 1898 en livraisons gr. in-8 de
48 pages, le 25 de chaque mois, au prix de 20 [r. par an.'

ys

IlisTomE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE LANTINy, de ses
alliances et des seigneuries qu'elle a possédées (Bretagne,
Maine, Languedoc et Anjou) (1300-1899), suivies de généalo-
gies des maisons de L'Estourbeillon (Bretagne) et de Riche-
limut (le Riehard'son (Ecosse et France), d'après les documents
conservés dans les dépôts publics et les archives de ces familles,
par Théodore Courtaux et le comte de Lantivy de Trédion. —
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Ouvrage gr. de Ve8 pages, illustré de six blasons dont
la reproduction d'un sceau de 1381 et accompagné de deux
tables de noms de familles et de localités. Ouvrage à paraître
en 1899 chez l'un des auteurs, Th. Courtaux, 93, rue Noblet, à
Paris..

•••.?:‘

GÉNÉALOGIE DE BARDOULAT nE PLAY:ANET ET DE LA SALVANIE,.
en Limousin, par Th.' Courtaux. — Ouvrage à paraître eu
avril 18997

(ÉNÉALOGIE DES AmAT d'Auvergne, et Notice sur leurs
homonymes. — Une plaquette de 67  pages in-8°.

L'auteur, Charles-Lonis-Amat, a fixé dans ce livre l'histoire
d'une vieille famille bourgeoise d'Auvergne et l'a complétée par
des notes et les descriptions d'armoiries d'une quantité de
familles portant ce vieux nom latin, mais sans aucun lien de
parenté entre elles.

DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO ICONOGRAFICO DELLA REPUBLDIA.
DI SAN MArsiNo, contenant l'indication des ouvrages publiés
en différentes langues sur la principauté, avec des illustra-
tions, des notes biographiques et rectificatives, par le baron
Louis de Montalbo, le duc Amédée Astraudo et le comte
Amédée Galati di niella. — Un vol. in-4°, avec de nombreuses
planches en phototypie de vues, de monuments (l'art de la
principauté et de portraits, une planche eu couleur des cos-
tumes du régent et de la garde, une carte et de nombreux
blasons en couleur et en noir. Prix : 50 fr.

Cet ouvrage est une bibliographie très complète des ou-
vrages publiés sur la principauté de Saint-Marin, que les au-
teurs ont su rendre moins aride par dè nombreuses f.,rravures„
des portraits et de nombreux blasons, dessinés par l'éminent
héraldiste Van Driesten. La République a conféré en récom-
pense de ce reinarquable travail le titre de comte à l'un des
auteurs, le baron de Montalbo, qui, nous l'espérons, complétera
un jour la série de ses travaux par un travail sur les titres
nobiliaires accordés par cette République.

•	 •

STORIA DELLA Nonn,TA DI GENOVA, par Girolamo F. de
Ferrari. — Une plaquette gr. in-8°, 91 pages. — Bari, 189S,
au Giornale Araldico.	

•
L'auteur de cet excellent travail sur le patriciat et la no

blesse génoise passe successivement en revue depuis 1190 la
noblesse civile de la ville, l'élection du doge, les 28 Alherghi,
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le livre d'or, les listes du Collège sérénissime, des différents
conseils, les titres du I" Empire, etc., etc., tons les décrets
ou arrêtés. Enfin une bibliographie très complète (les publica-
tions héraldiques et généalogiques concernant l'histoire nobi-
liaire de Gènes termine ce très utile et très savant document.

M. de Ferrari a donné également è l'occasion du mariage
de sa soeur avec le docteur Fausto 13adano un document de

'valeur sur la famille Littardi, dont était un comte de l'Em-
pire français, et celle de Badano qui la représente.

ANNUARIO DELLA NomurA	 20° année, 1898. — Un
vol. petit in-12, '1322 pages. Prix : 10 fr.

GIORNA LE ABALDICO G ENEA Locico DirLoxixTico, 1898, 20° année,
gr. in-8°. Prix :	 — Bari, Corso Vittorio-Emanuele.

Ces deux publications sous la savante direction de M. God
de Crollalanza donnent chaque, année les plus utiles docu-
ments sur la noblesse italienne.

CALENDARFO D ' OR() 10° année, 1898. — Home, 13, via.San-
guigna. Prix : 10 lire.

Cet annuaire, aujourd'hui ii sa 11° année, publie chaque
année d'intéressantes notices héraldiques sur les mariages,
naissances et décès survenus dans la noblesse italienne, ainsi
que des monographies et de très nombreuses planches de bla-
sons en couleur.

LÀ NOBLEssE TITRÉE DE L 'EMPIRE DE Russie, avec la descrip-
tion de ses armoiries, d'après les documents officiels, par R.J..
&merlu, docteur en droit, un vol. in-le, 370 p. — Libr.
Emile Zeidler, è Sorau et chez H. Champion, libr., 9, quai
Voltaire, Paris.

Cet excellent travail, imprimé en français, donne tous les
titres immatriculés de la noblesse de l'Empire de 'Russie,
d'après les documents originaux, conservés au Département
héraldique du Sénat dirigeant de l'Empire, avec les dates
des ukases et la description des armoiries. L'auteur de

u Annuaire de la Noblesse de Russie » a poursuivi cette
nomenclature jusqu'à nos jours et a complété ainsi son très
utile annuaire qui permet aujourd ' hui (l'étudier la noblesse
russe.
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TABLE.
DES NOMS DES F''AMILLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 55° VOLUME

ANNÉE 1899

Abrantès (Junot et Leray)... 56
Achory 	 •	 134
Agoult 	 165, 304
Alain les Beauvais	 •f 

-7Albufera (Suchet) 	  56
Allemagne	   17
A lmazan (Guignard) 	  1:34

- Alsace (Benin) 	 208, 304
Ango de Flers 	  167
Arenberg 	 56, 143
A rgy 	
A no agoac 	 287

. Astraudo 	 ' 	 135
,Aubilly (Le Leu)	 vs
A udiffret-Pascoder 	  57
Andrei] de Kerdyel 	  322
Auerstaedt (Davout) 	   .58
/Aillait (Harouard) 	  305
Autriche 	  :17
A varay (Besiade)  •	  59
Bahaud-Lacroze 	  305
Baciocchi 	  276
Bagneux (Froller)	 ln

' Bansard des Bois	 301
Bari  '	  11
Bartissol 	 305
Bassano (Mare!.) 	  59
Baud ry d'A sson 	  306
nautiremont 	  • 60
Beaufort-Spontin 	  140i
Beau regard (Nau)	 124

• Beau van 	  '63
liehr	 •p7i

Belgique	   24
Bell uue (Perrin) 	  64
Belewskoï 	  49
Bénaze 	  273
Benielli 	 .	   280
Berghes- Saint-Who/ch 	  64

• Bernis (Pierre)	 395
Béthune-Hesdigneul 	  1:35
Bizoi de Fonteny 	 301

Blois 	 326
13Iacas 	  65 •
lioisse,rin (Pourquery) 	  318
Boisson (Bouclier) 	  :326
Bojano (Thomas) 	  136
Bonaparte	   14
Bordes (Pelletral) 	   326
Botmi liau	 397
Boucher d'A rgis 	  327
Bourbon-Anjou 	  6

— lieux—Siciles	  8
— Espagne 	 4 11
— • Orleans 	  3
— Parme 	 *, 12'

Boury CA obourg) 	  :327
Boux ' de Casson 	  327
Boysset	   306
Brendenburg 	  43
Brandois (Foucher) ...... 196, 328
Briscard 	  - 328
Brissac (Cossé) 	  66
Broglie	   68	 ,
Brou de Laurière	 3'i2
Brune!. 	 328
Cadore (No opère) 	  127
Calnom-Alaison 	  329.
Cambacérès	 198
Canteloube de Alarmiès .170, 287
Cava man (Biquet) 	  70
Carné 	301
Carnot 	 '	  320'
Castellane	   106
Castelnau (Curières)	 199
Castries (I,a Croix) ...... -128, 329 .
Cassagnac (G panier) 	  307
Cavaignac,•	 107
Cavailliés 	 172, 320
Caylus (Robert de Lignerai:). 7-1
Chabot	 330
Chabrol-Tour/net 	  331
Chalamein de Bernardy 	  331
Chalendar  •	 174, 288.
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•Chalo Saint-,Nard 	  17C	 du Rosis))) (Cossu) 	  19
Chalret du Ilion	 III	 du SauSsay (Passe) 	  Sh0
-Chambray 	 532	 Duvergier de Hauranne ..... 340
Chambru si (Pineton)....210, 307 	 Elchingen (Ney) 	  77
Chainnsard (Parrieal) 	  S32	 Elva (A liney) 	 310

.Chanierat (La Comte) 	  S32	 En' raigues	 • 190 290
Chastellux 	  72	 Espagne	 ' 27
•ChaulneS (Albert) 	  97	 jaspina 	  II
•Chevron de \licite 	  333	 Essling (Masséna) 	  77
Choiseul- Praslin 	  111	 Est issac (La lhashefoucauld). 88
•Clercq 	  :S33	 Esion ruelles Manuel)...... 310
-Clerniont-Tonsterre	   73	 Feltre (ISoyon) 	  78
Cochin 	 107	 1,•()ry d'Esclands 	  137
Coetnetnpren de Kersaint... 347	 Fezensae (Montesquiou) 	  79
•Coigny (Franquelol) 	 129	 Filetantes 	
Colhert-Implac	 311	 Flers (La Alotle-Ango)...165, iil
Colonna 	  146	 Fleurieu (Clarel) 	 ' 	 141
Conegliano (Duchesne) 	  74	 Folleville	 r)

• Corbéron (Bourrée) 	  334	 Fond i de Niort	 l')4, 141
Corcelle (Tircuy) 	 '  271, 134	 Fonlaines (Garsement).. a... S42
Cornudet 	 SO8	 Funlaree.(Tro met) 	  Sh2
•Cornulier	 114	 Forsane 	  291
Cosse-Brissac 	  66	 Fout:ami 	  34.3
Couder'. de Saint-Chatnant.. 377 	 h oucaud d'Aure	   342
Courson 	  179	 Foucher de Brandois-Circé. 196
Couronne'.	 114	 Fourmestraux	 Stil
Cousus de. la Itivière	   288	 For	 WS
Crillon (Berton) 	  129	 FriinsureS 	  Y.:3
Crousae-Crelel .	18$, 33:1	 Fredy 	  311
Croy'	 15:1	 Froisard. & Froissaill-Brois-
Cuneo d'Ornano-	  308	 sia	 199, 291
Dahlias de Lapérouse 	  281)	 Gahorit de lonljost	 '177

Dalmatie (Soult)  . 	 Gadagne (talléan) 	  81
Danemarck 	  25	 GalaiM	 '14
Danguy (les Déserts 	  335	 Gaillard de Saint-Germain. 291
Daumesnil 	  190	 Cassier 	  :114
Davignou 	  290	 Gaultier de 1 aucenay	 '143
Decazes' •	  75	 Gérard 	 310, Siiii
Deniarçay	 118	 Geslin de Bourgogne 	 292
(les Cars (Pérusse) 	  76	 Gourgaud	 111
des Nouhes 	 '	 • 1	 Coutry du Hoshin 	  331)
des Botours	 109	 Gramma	  81
-des Tommettes (Henry) ..... S36	 Grande-Bretagne 	  29
Dorlhac de Borne 	  136	 Grandmaison (Alillin)	 'III
DowleaUville	   '89	 ',,ravier de Vergeures .... 205
Drake 	  109 ''lirai el du Bouchage......... 373

* du Boisbaudry	 S16	 ((r(a ( 	 31
du Hoscq	 316	 Griniherglie (Alérode) 	  156
Disbovs-Fresney	 117	 I Mébriand (Rudes) 	 336

- du Iiieil de Ponlbriand ..... 309 	 Guyot-Dessaigne	 111
Dugué de la Fauconnerie... 137	 1-1Mmourl 	  83
du Guillier (Brunet) 	  137	 Ila [semit de Soi n I -t )(tores. 336
du Halgonet (Poulpiquel) 	  101) Hangonmar des l'orles...... 303
du Luart (Legras)	 118	 Hen in d'Alsace 	 208
du Mate (Usai()) 	  246, 128	 Henry de Nissole 	 138
du Perier de Larsa') 	  110	 HoheMau  . 	 41
du Perrier	 318	 Hohenzollern 	  SS9
Durfort-Civrar	  ..	 93	 Ingenhei in 	  42
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Isly (Bugeaud) 	
Italie • 	 	 31
1 N• o 14. ; y 	  293
Janze	 317
Jousseatune de la Brelesehe
	 210, W)

Jouvence], 	 317
Kerjégu (Alonjarrel)... ... . il I
lieronartz 	  112
Kersaint. (Loetnempren) 	  137
Klopslein. ....... . 	 218, 348
La Basset ière (Alorisson).242,
La Batut (La Borie) 	  312
La (tellière 	 119
La Borderie (Le Moyne)._ 149
La Bou Monnaye	 312
La Brelesehe (Joussea untel
	 210, 149

La Brille	  150
la Chevreliere (A yme)..313, 150
La Croix 	  293
La Ferronnaye (Ferros) 	  :113
La Force (Caumont) 	
La Foye 	 220. 293
Lagrange de Laugre 	  350
La Gritnaudière (litibin).252, 150
La Morandais (Mai Ilard).231. 151
La Morandière (Potier) ..... 	 351
La Moskova (Ney) 	  85
Lanessan 	 221, 113
La Pt:relie 	
La Porte 	  113

r1e I I ta ve (1-1 ions t )	   111
La ilihoilitre (Gaston) 	  151
La Rochefoucauld 	  80
Largue (liftière)	 '152
I.as Cases	 3'9
La Trémoille	   9))
Lattriere (Brou) 	  352

Couteulx de Canteleu 	  352
Le Fehure de Sancy- 	 285
Le Febvre des Nouel li s 	  284

Febvre d'Ormesson 	 296
Le Forestier d'Osseville, de

endeuvre	   22:1
Le Goiliclec 	  114
Le Meunier de la Baillière 	  153
Le Myre de Vilers 	
Lespinay 	
Lestapis	 927, 294
L'Estourbeillon	 '316
Lest range	  353
Leueldenbert	  157
I.evis-Mirepoix 	 119, 351
Lhopital	 '356
Ligne  91
Livoilnière (Poed net). ....... • :354
Lorge (Durfort-Civrac) ...... 93

Lorière (Lemonnier) 	 '116
Luelkens 	  355
Lur-Saluees 	 230, 355
Luxembourg 	  56
Luynes (Albert) 	  '.15
Alaekau	 '115
Magenta (Mac-Mahon) 	  96
Malle 	 116
Maillard de la Morandais.... 234
Maille de la Tour-Landry.... 97
Alalakoll• (Pelissier) 	  131
Alanny	 '3"'W
Marinier 	  98
Marmiès (Canteloube) 	  170
Alascali 	 	 11
Massa (Regnier) 	  99
Alaussa bre 	 236. 316
;Nierait 	 	 21
Merentherg 	  35
AleyjounisSas 	  356
miiatioo. 	  33
Alobecq (I.e. Forestier) 	  223
Modène 	  24
Molènes 	  356
Molitor	 156
Monaco 	  35
Alontaigu 	  316
Montalembert 	  :116
Montebello (Lannes) 	  100
Alontenegro 	  35
Alontfort	  317
Alontholim–Semon ville 	  140
Alonljou (Gaborit) 	  :157
Alontmorency ,	  101
Alorily	 102
Morisson de la Bassetiere 	  242
Mortemart. (Rochechouart). : 11)3
Mouthy (Noailles) 	
Mousher 	 317
Alun 	  317
Alunit/	   11
Alurat 	  -101
Narbonne -Pelet 	  106
Nati de Beauregard 	  321
Niculav 	  358
Niort (Fondi) 	  194 •
Nissole (Henry) 	  '138
Noailles  '	  106

• O'Neill 	  159
Ormesson (Lefebvre)	   296
Otrante tFouché) 	 .	 108
Osseville (Le Foresher).223, 359
Padoue (A rrighi)	 131
Pape et cardinaux ...... 	  36
Pays-Bas 	  37
Pelacot 	  '211
Persigny (Fialin) 	  .131
Pi modan (Rareeourt).....130, 359
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iiselos de Chambrus — 246, 3(17
i laisance, (Maillé) 	  109
'muet 	 '159
'lime —: 	

-:11.11;'ois- (Noailles) 	
tolignae 	

'on leves-Sabran. 	

 11111114

lis
'iu'iqnel	 '1161

'omereu 	

iortugal (saxe) 	
iourquery de Pechalves
de Boisieris 	  297

'01,50 di Borgo 	
8-iraslin (Choiseul) 	 ' 11

'ruines	 319
'russe 	  39
palrebarbes 	
bide ils Matz 	

 960
2,39

taincourt 	  360
taismes	 '1611
laincourt 	
tamel	 ' 18
leggio (Oudinot) 	  112
	  119

teiset 	  284
ichelieu (Chapelle) 	 113

t vière	 	  132
tocca-(3ugliel !no 	  11
iocheboset. (t3rirsaudel) 	  361
tochelai I le Oternou)
-lobas 	 3
lobas-Chah  t 	

11

touer 	
 115

284
tothenburg. 	 4!,

-touville (Gervais) 	  :162
ovigo (Savary) 	  132

tov de Loslav 	  :119
ubin de la Grimaudiere 	  2ft,i)2.1

lussio
Saliras (Pou tev('s).. ....... 	 117
Sain t. - Mari (Vayssière). _ 319
Saint-Quentin (Doysel) 	  320
Salignac- Fénelon 	 •	 • T'Il
Salve-Vachères	   3112
San-Fernando-Luis (I.évis) 	  119
Savary de Ileauregard....	 32(1

Savign y (Regnault) 	  362
Ségur 	 •  36:3
Selves 	  257
Serbie 	  . . 50
Solages 	 277, 320
Soland	 '163
Suède el. Norwege 	  51
Stip' y (Raincy) 	  36:1:
Surcouf	 39 1
Talhoui)t 	  261, 363
Talleyrand-Périgord	 121
Tarente (Nlac-flonald el I.a

Tremoille) 	 90, 122'
I ascher de la Pagerie 	 123
'Penny (A vlan du Piolant)... 164
Tervii 	 267. tin
Thoi net de la Turnieliere... 164
Thuisy ((ioujon) 	  :165
I 'Tilly de Corcelle	   271
Tocqueville (Clerel). ..... .. - 36ii
Torberg 	  49
I oscase	   22'
Treilhard 	  363
Trentinian 	  295
Tretaigne (Michel) .. 	 . 366.
Trévise, (Mortier) 	  12i,
Truck is de Lays 	 3613
Ctsbriario (Mon lholon) ...... 148,
Ursel 	  160
Uzès (Crussol) 	  125
Vachon de Lesir  1	 1611
Valady (Yzarn) 	 166
Vallombrosa (Manca) 	  162'
Valmy (Kellermann) 	  133.
Vasst du Sa ussay 	  340
Vendes vre (Le Forestier)._ 223
Vergennes (Gravier) 	  2(15
Vernisse	 '309
Vice nce ( Caulaincourt ) 	 133'
Vidal de Saint-Urbain. 	  329
Villafranca-Soissons 	  33
Waiden 	 92.
Wagram (Berthier) 	  126
\Vishorg 	 	  51
Witt '	   322'
Wignacourl 	 967
Youriewsky.. 	  43

37
el

•
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TABLE DES NOTICES GÉNÉALOGIQUES

CONTENUES DANS LES VOLUMES PARUS DEPUIS 1890

ANNÉE 1890
Albiousse. — Aliney d'Elva. — Amerval. — Bar. — Relleroche. —

Boutray. — Caffarelli. — Carméjane-Pierredon. — Carnazet. — Chau-
velin. — Chevreuse. Cianelli. — Clausel de Coussergues. — De-
marçay. — Du Bose, de Radepont. — Du 13reil de Pontbrtant. — Fon-
tanes. Fougères. — Guémadeuc. — Guilloutet. — Haudos de Pos-
sesse. — Huchet de Guermeur. — Jouffroy d'Abbans. — La Châtre.
— Laffitte de Lajoannenque. — La .Taille. — Latneth. — Lavaysse. —
Le Myre de Vilers. — Mages. — Alaingard. — Alégret d'Etigny. —
Montfort. — Montseulnin: — Oberkampf de Dabrun. — Périer de
Larsan (du). — Piérard. — Quesnay de Beaurepaire. — %mei. —
Roize. — Simony. — Solages. — Spreng. — Tinette de Alautort et de
Buigny. — \rasse de Saussay. — Venault de Lardinière. — \'illebois-
Mareuil.

ANNÉE 1891
Abel de Libran. Aragonès d'Orcet. — Bessey de Contenson (du).

— Bibesco. — Bovet. — Briey. — Carméjane-Pierredon. — Chauve-
net. — Chodron de Courcel. — Des Courtils de Merlemont. — Czar-
torisky. — Faulte de Vanteaux. — Fouquet. — Geolire de Chafi'i-
gnac. — Girard de Châteauvieux. — Harty de Pierrebourg. — Hébrard
de Confolens. — Hébrard de la Plagnolle. — Hébrard de Bocal. —
Hébrard de Saint-Félix. — Hébrard de Saint-Privat. — Hébrard de
Saint-Sulpice. — Hébrard de Veyrinas. — Hébrard' de Villeneuve. —
James. — Joly de Bammeville. — La Jullière (Reboul de). — La
Taille. — Le Court d'Hauterive. — Maillier. — Malbec de Briges. —
Marconnay. — Mèuessier de la Lance. — Mergot de Alontergon. —
Oberkampf! de Dabrun. — Pillot-Coligny. — Poussargu es. — Preuilly.
— Reboul. — Revel de . Bretteville. — Salles (de). — Stirbey (Bi-
besco). — Val de Guymont. — Vigny. — Waddington.

ANNÉE 1892
Aumale. — Baroncelli de Javim. — lielvalet d'Humera:urne. —

Benoist. — Bérenger du Gua. — Berthier. — Boreau de Roincé. —
Bouex do Villemort (du). — Boysson. — Baye. — Cabanel de Sermet.
— Chateaubriand. — Cherville (Pecou de). — Clary. — Contes
d'Esgranges. — Estampes. — Fléchin. — Floucaud de Fourcroy. —
Du Tertre. — Frotté. — Gauthier de Savignac. Guérin d'Agors. —
Héricburt (Servins). — L'Abadie d'Aydrein. — Lasalle. — Lasalle
(Berthier). — Launay de la Mothaye. — Le Touzé de Longuemare. —
Le Ver. — Lubersac. — Lucas de reslotian. — Lusardi. — Mac
Guckin de S'aile. — Maigret.	 Marhallac'h. — Alaynard-Alesnard.
— Monard. — Monnier de	

'
Savi.na. — Overschie. — Pecou de Cher-

ville. — Roincé (Boreau de). --Saint-Astier. — Servins d'Héricourt.
— Tinténiac.	 , •

31
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ANNÉE  1893
Aligre (Pomereu). — 'Arquistade (Panon Faymoreau). — Avian

dG Ternay. — Aubourg de Houry. — Audren de Kerdrel. — Bachas-
son de Montalivet (Masson). — Baillardel de Lareinty-Tholozan. —
Hart. — Baston de la Riboisière. — Beauchamp (Robert). — Relu%
— Berne-Lagarde. — Bernou de Bochetaillée. — Beurges. — Bidault
de Lille. — Blanchy de Saint-Thorent. — Blanquet. — Blois. — Bois-
baudry. — Bonald. — Bouin de la Bolminière do Beaumont.. —
Botmiliau. — Bouclier d'Argis. — Bourrée de Corberon. — Houx de
Casson. — Boysseulh. — Brun de Villeret. — Brunet de Guillier. —

• 'iodes de Guébriant. — Bullion. — Burin des Roziers. — Calvet-
itogniat (Von de Jonage). — Cardevac d'Havrincourt. Carra de
Vaux. — Castelnau (Curières). — Cavaignac. — Chabert de Brach. —
Chabot. — Chabrol-Tournoelle. — Chalamon de Bernardy. —
Chambray. — Champetier de Ribes. — Chapelle de jumilhac. —
Chitteauvieux. — Chevron-Villette. — Chodron dd Courcel. — Claret
de Fleurieu. — Clercq. — Clèrel de Tocqueville. — Colombet. —
Corbun de Kerobert. — Cornulier. — Courcel .(Chodron). — Cou-
ronne!. — Court de Fontmichel. — Courtilhe. — Crublier de Fou-
gères. — Curières de Castelnau. — Dauphin de Verna. — Defermon
(Ginoux). — Demoulins de Blois. — Des Nouhes. — Devaulx (dé
Berthe!). — Dispan de 'loran. — Dumas de Marveille (Preissac). —
Dumottier de Lafayette (Bureaux de Pusy et Pourdet de Sahune). —
Du Pare. — Duvergier de Hauranne. — Du Vidal de Montferrier. —
Fages de. Rochemure. — Foucault. — Foy. — Fransures. — Fredy.—
Frotier de Bagneux et la Messelière. — Laborit de Montjou. —
Gassier. — Gaultier de Vaucenay. — Ginoux Defermon. — Goujon
de Thuisy. — Gourgaud. — Grasset. — Grimaudet de Rocheboua..
— Guérin de la Houssaye. — Hante! de Cauchy. — Hanau. — tlars-
coui'd de Saint-Georges. — Haugoumar des 'l'orles. — Hault (Lassus
et Presseuse). — Hautefort (Stonels). — Hastecloque. Hely
d'Orssel. — Heliès de Kerengar. — Henry des Tournelles. — Hugon-.
neati de Boyat. — Jacobe de, Haut.. — Janvier de la Motte. — janzé.
— La Bellière. La — La Charlonie de la — La

' Croix de Havignan. — LaFayette. — Lagarde. — Lagrange de Latwre.
— Lamer. — La Boche-Dumas (Troupinon). — Las Cases. — Las-
teyrie.	 La Tour Maubourg (Mandell d'Ecosse). — Le Coat de Saint-

. Haouen. — Le Couteulx de Canteleu, Vertron, Moley, etc. — Legras
du. Luart. — Le Leu d'Auhilly. — Le Meunier de la Itaillière. — Le
Monnier de Lorière. — Le Moyne de la Borderie. — Lesage d'Haute-
roche d'Hulst. — Lespinay. — Lestourbeillon. — Lhôpital. — Ludres.
— Mandel! d'h:cosse. — Manny. — Masson-Bachasson de Monialivet.
— Meyjounissas. — Michel du Roc de Brion. — Michel de Trétaigne.
— Micol-Payan du Moulin. — Molitor. — More de Pontgibaud.  
Morell. — Mornay. — ,Moustier. — Miiller de Beaupré. — Nicolay.
— Nolivos. — Palasne de Champeaux. — Panon de Faymoureau. —
Pelletrat de Borde. — Pierre de Bernis. — Pilet des Jardins. —
Pioger. — Planet. — Pluvie. — Pocquet de Livonnière. — Poilly. —
Pomereu. — Pougin de la Maisonneuve. — Pourcet de Sahunc
Preuilly. — Prevost-Sansac. — Pruines. — Quatrebarbes. — Raincy
de Sugny. — Regnault de Savigny. — Rémusat. — Robert de Beau-
champ. — Rochebouêt (Grimaudet). — Rœderer. — Roussy. — Boy
d'Angeae, (Dupuy). — Saint-Genois. — Saint-Jayme. — Sainte-Alde-
gonde. — Salve. — Sègur. — Talon. — Terrasson de Senevas. —
Terrier -de l.orray et Santans. — Thibaud de la Rochethulon. —
Thoinet de la Turmelière. — Tholozan (Baillardel). Tiret de la
Martinière. — Treithard. — Trétaigne (Michel). — Tripots de Hault.
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— Troupinon de la Boche-Dumas. — Truchis. — Trumét de Fon:
• tarce. — Turquet de Beauregard. — Vachon de Lestra. — • Vallet de
Villeneuve. — Vaultier de Moyencourt. — Villaret de Alonclar.
Vogüé. — Wignacourl. — Von de Jonage (Calvet-Rogniat.).

ANNÉE 1894
Aiguillon. — Aliney d'Elva. — Arnaudy. — Arquistade (Panon-

Faymoreau). — Ars de la linflinière(Truchet). — Augier de la Jallet.
— Azérnar. — Rabaud-Lacroze. --Baillardel de Lareinly. — liansard
du Bois. — Bandry d'Asson. — Becdelièvre. — Benoist. — Berne-
hagarde. — Boissard. — Boissy d'Anglas. Bonchamps. — Bourlon
de Rouvre. — 13rincart. — Brunet. — Caillard d'Aillères. — Calvière
(Pierre Bernis). — Casablanca. — Castellane. Cavaignac. — Chau-
veau de Bourdon. — Clausel de Coussergues. — Clinchamps. —
Cochin. — Colbert.. — Corday. — Cornudet. — Cornulier. — Cuneo
d'Ornano. — Dangear, (Dupuy). — Dary de Senarpont. — Davrillé
des Essarts. — Demareay. — Des Ours de Mandajor. — Despatys. —
Des Botours. — Douvilh;-Maillefeu et Franssu. — Drake del Castillo.
— Du Bois de Ileauchesne. — Bouays de la Begassière. — Du
13reil de Pontbriaut. — Du Perier de Larsan.---- Duptiy. — Du Ver-
gier de la Rochejaquelein. — Eynard. — Faucigny de Lucinge.
Ferron de la Ferronays. — Foucault. Frignet des Preaux. —
Frogier de Ponlevoy. — Ganay. — Gavini. — Gellibert des Seguins.
— Gérard. — Gigault de Bellefonds et la — Girardin. -
- Grimaldi d'Esdra. — Grosbois de Soulaine. — Guignard d'Al-

-rnazan. — Guignes de Morelon. — Guillo du Bodan. — Guyon des
Diguères. — Hautefort. (Stollels). — imbert du Hoc. — Jean d'Ai-
guillon. — Joulîroy. — jiligné (Leclerc). — liergarion. — lierjégu
(Monjaret). — Kergorlay. — Kiss de Neines.ker. — La Barre de Nan-
teuil. — La Blanchère. — La Borie de la Batut. — La,Bourdonnaye.
— La'Condraye. — Lacretelle. — La Cropt.e de Chaiiterac. Lan-
juinais. — La Noue. — La Panouse. — La Porte. — La Rocque. —
La Tour d'Auvergne-Lauraguais. — Le Bailly de la Falaise. — Le
Charron. — Le Clerc de Juigné. — Le Febvre de Plinval. — Le Flô.
— Le Gendre de Luçay. — Le Gonidec de Traissan, Penlan, Kerda,
niel. — Le Loup de Sancy. — Lemercier. I,e Mouton de Bois-
delire. — Le Airre de Vilers. — Le Sage d'Ilauteroche d'Hulst. —
Mackau. —	 — Marbot. — Ménabréa. — Merle de la Brugière.
— Millin de Grandmaison. — Miramont. — Monjarret. de Kerjégu. —
Alontalembert. — Montfort.. Monteynard. — Mottin. — Mollin de
la Blanchère. — Moustier. — Muguet de Montgrand. — Panon de
Fayinoreau. — Penfentenio. — Pierre de Bernis. — Pleuvier de la
Pontais. — Pellet.. — Poinnille-Debest. — Potier de la Morandière.
— Pourquery de Boisserin. — Prévost de Sansac (La Vauzelle, Ton-
chimbert, Traversày). — liaincourt. — •tatisbonne. —
Ravenel. — Raynaud. — Behoul. — Rechignevoisin de Guron. —
Reille. — Rioust de Largentaye. —Robert de Beauchamp. — Robion
de Troguindy. — Rolland. — Saint-Martin. — Séverac. — Sèze. —
Simiane. — Smidt. — Soland. — Stotlels. Tapie, de Celeyran. —
Tholozan. — Truchet. — Vaissière de Saint-Martin. — Valence de
Minardière. — Witt.

ANNÉE 1895

A bel de Libran.	 Agnel de Bourbon d'Acigné. — Andigné.  —
Bellegarde. — Boudier de. Boisson. — Bourlon de Rouvre. — Brunet.
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— Carne. — Casatis. — Cavrois. — Celigny. — Cianelli. — Clauzel
de Saint-Martin-Valogne. — Cléron d'Ilatissonville. — Colonna della
Rocca, Cesari, Ornano, etc. — Constantin de Chdteauneuf. — Cu-
rièresdeCastelnau.— Doynel de Montecot, Saint-Quentin et Quincey.
— Du Chanel/et. — Ducoudray-la-Blanchère. — Du Périer de Lar-
san. — Esclaibes. — Espivent de la Villeboisnet et de l'errait. —
Ferron de la Ferronnays, du Chesne, etc. — Foix. — Forbin de
Janson de la Barbe'', etc. — Foucault. — Frogier de Ponlevoy. —
Gervais de Rouville. — Guéati de Iteverseaux. — Guérin de l.itteau.
— Haugonmar des Portes. — Houdetot. — lingues. — Huon de Pe-
nanster. — Job. — La litanchève. — La Gate irais de la Guihourgére.
— l.ahens. — La Marzelle. — Lamer. — Langle-Beaumanoir. — La-
rombière. — Laurens de \Van. — Le Barbier de Tinan. — Le Bègue
(Germiny et Girmont). — Le Bœuf d'Osmoy. — Le Gonidec. — Le
Loup de Sancy. — Le Myre de Vilers. — Le Peletier (Rosane)°,
Molay et Saint-Fargeau). — Maillard de la Moraudais. — Massenet-
Rayer de Marancourt. — Masson de Longpré. — Alignera de Cen-
drecourt. — Millin de Grandmaison. — Alonteynard. — Morard
Saint-Jammes. — Moullin de la illanchère. — Mun. — Périer. —
Reille. — lteiset. —.1teverony. — lieverseaux (tinéati). — Basait/ho
(Le Peletier). -- Rouville (Gervais). — Sal (Chaverière). — Saint-
Fargeau (Le Peletier). — Saint-Jayme. — Saint-Maoris. — Sanglier.
— Savignon. — Selve d'Audeville. — Serans. — Sèze. — Terris. —
Thonnard dii Temple. — Tomé?. — Valentin de Latour. — Vattel. de
Villeneuve. — Vassinhac d'Imécourt. — Ville de Ferrières. — Warn
(Laurens).

ANNÉE 189f;

Arcangnes. — Armand. — Arnous-Rivière. — Aymer de la Che-
vallerie. — Ballet d'Estournelles. — Banville. — Barbara de Bois-
sesson. — Barra?' de, Muratel. — Renais?. — Bérard de Chazelles. —
Blois. — Botet. de la Case. — Bremond d'Ars. — Butler. — Cadet de
Vaux. — Caix. — Cavala. — Cardevac d'Ilavrincourt. — Carnot. —•
Caussia de Manvoisin. — Cavelier de 1'0°4;0n/bic, de Cuverville et de
Montgeon. — Cazin d'llonincthun et de Caumartin.. — Certain de
Canrobert. — Chabot. — Chaussecourte. — Chrestien de Poly et
Lihus. — Colas de la Noue. — Conquéré de Menbrison. — Cornudet.
— Cruzy de Marsillac. — Cumont. — Dampierre. — Debets de la
Crouzille.— Demimuid-Treuille de Beaulieu. — Des Acres (le Laigle.
— Des Lyons. — Des Monstiers de Mérinville. — Des Portes. — Des
Retours. — Des Tureaux. — Daudet de Kergonano et du Faouédic,
— Drouet de Montgerniont. — Du Boberil. — Du Plessis de Grené-
dan. — Duprat de Laroquette. — Du Itéau. — Du Verger de Guy.
— Eichtal. — F.stienne de l.ioux, de Saint-Jean, d'Orves, de Pru-
nières. — Farcy. — Falon de Faverney. — Ferry de la Bellone. —
Folleville. — Forgemol de Bostquenard. — Forsanz. — Fournier de
Bellevue. — Foy. — Frain de la Viilegontier. — Gandin de Villaine
et de Saint-Brice. — Genet. de Chétenay. — Geslin. — Chions Peler-
mon. — Gonlaut-Biron. — Couiner de Chareneey, de Fontenay et
Petiteville. — tioulaine: — tionzian de Saint: Martin de Sonhy. —
Grainer de Cassagnac. — Granita?. — Grimandet de Itochebota.

tinehéneue de Boishiie. — Guyon des Diguéres. — Ilarscona de
Saint-Georges. •— Nay des Nétumières et de Bouteville. — Ilémery.
— Jouait Kervenoaël. — Juvanoit du Vachat. — Kerouartz. —
Lange. — La Bintinaye. — La Borde-Noguez. — La Grandiere. — La
IJuirencie. — Lao/1)111y. — La Aloussaye. Lanet. — La Neë. — La
Rivoire de la Tourelte. — Laroque-Ordau. — Larralde-Diustéguy.
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— 485 —

Launay. — La Vigne. — Le Blanc de Lespinasse. — Le Borgne de
Kertizoret, La Tour, Boisriou et Kerambosquer. — Le Courtois du
Manoir et Montamy. — Le Loup de„Chasseloir et de la Billais. —
Le Peletier d'Aunay et Rosambo. Le Provost de
Launay. — Le Quen d'Entremeuse. — Le Bay de Chaumont. — Le
Bouge de Guerdavid. — Lestang du Bosquet:. — Le Tourneux de la
Perraudière. — Le Vaillant du Douet, la Fieffe, etc. — Leynia de la
Jarrige. — Lombard de Rambuteau. — Lorgeril. — Lyée de Belleau.

/ — Maillard. — Manthé. — Martel. — Montaigu. — Montsaulnin. —
More de Pontgibaud. — Moreau du Breuil de• Saint-Germain. —
Mouchet de Laubespin. — Paris de la Brosse. — Pavin de la Farge.
— Petit de liante — Picot de Dampierre, de Muras et d'A lignv. —
Pins. — Pomereu. — Poulpiquet du Halgouet et Brescanvel. —
Ponecet de Sahune. — Préaudeau. — Prévost-Sansac de Traversay.
— Puvis de Chavannes. — liarnhaud de la Roque. — Rioust de Largen-
laye. — %Wou de la Tréhonnais. — Rolland du Iloscoat. — Ro-
meuf. — Rongé. — Roussy de Sales. — Houx& de Lescouêt. —
Bozat de Mandres. — Saint-Jayme. — Sallier du Pin.— Sarrebourse
d'Andeville et de la Guillonnière. —( Secondai. de Montesquieu. —
Selle. — Sévérac. — Sol de Marquein. — Sonier de Lubac. — Son-
nier. — Stizannet. — Terray. — Teysserenc de Bort. — T'Irint de
Roodenheke. — Thévenin de Tanlay.— Torcy.— Treton deVaujuas-
l.angan. — Tricornot. — Tristan. — Tryon de Montillembert. —
Valon d'Ambrugeac et Saint-Hippolyte. Veau de la Nouvelle-Ro-
biac. — Veyssière. -- Vidal de Saint-Urbain. — Viel d'Espeuilles. —
Yver de la Vigne-Bernant — Yzarn de Fraissinet de Valady.

_ANNIE 1897

Aguado de las Alarismas. — Aubry de la Noé. — A;ç,mé de la
Chevrelière. — Badens. — Barbançois. — Baron de Alimtbel. Bal.-
listi. — Bausset. — Ilaylin de Monhel. — Béjarry (L'Elanduère). —
Besnard. — Bideran. — Boisé de Courcenay de	 — Boysson.
— Cabanis. (Becquet d'Orval). — Cahen d'Anvers. — Camondo. —
Chabot. — Chastenet de Puységur. — Clausel de Coussergues. —
Collas de Gournay. — Costa de Beauregard. — Crespy-le-Prince
(Jacob). — Dauzas (de Loyauté). — Dehon-Pahlmann. — Delisle
(Richard). — Des Armoises (Olivier). — Dol: de Alaindreville. —
Dorlhac de Borne. — Douvres. — Du Souich (Judas). — Erlanger. —
Esclaibes. — Eustache de la Marche. — Folleville. — Forgemol de
llostquénard. — Fould. — Gay de Taradel. — Gillet de Alorambert.
— Gisors (Scellier).	 Gourville (Serres). -- Gunzburg. — Haber. —
Hainguerlot. — Becquet d'Orval (Cabanis). — Hirsch. — Hottinguer.
— Iluot de Goncourt. — Judas du Souich. — Kainigswarter. — La
Forgue de Bellegarde.	 talon. — Lambilly. — Langeas (Grasset).
— Leheuf de Montgermont. — Le Loup de la Billais. — Le Provost
de Launay. -- Le Tourneur (Bertheville). — L'Etanduère (Béjarry).
— Loyauté (Dauzas). — Mac Sviney. — Magallon. — Manuel de
Gramedo. — Alasin. — Menche de Loisne. — Mersseman de Roo-
senhove. — Moncourt. — Montbel. — Alontsaulnin. — Nogaret. —
O'Connor. — Petitjean de Alaransange. — — Poulpiquet
du Halgottilt. — Prat (Ducessais)- — Puérari. — Reinach. — Robin
de ' la Cotardière. — Rothschild. — Roy de Loulay. — Saint-Belin-
Malin. — Salignac-Fénelon. — Santi. — Schickler. — Thenard. —
Thomas (illoncourt). — Thomassin de Montbel. — Tramecourt. —
Trudon des Ormes. — Vandal. — Van den Brande. — Vialet de
Mordbel. — Vidal de Saint-Urbain. — Viel d'Espeuilles..	 _
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ANNÉE 1898

Alloue de la Fuye. — Anhenizel. — Aubigny (Henrys). — A udren
de Kerdrel. — Bacourt (Fourier). — Rasta. — Beauregard (Nau et
Savary. — Bessodes de Boquefeuil. — Blandin de Chalain. — Bour-
cier de Montureux et de Villers. — Busquet de Caumont. — Candau

.(Nays). — Caumont de Marivault (13usquet). — Chahot. —• Collas de
Gournay. — Courson de la Villeneuve. — Desmier d'A rchiac. —
Drouet. de Mantgermont. — Du Breuil du Hast de Gargilesse. — Du
Mans de Chalais. — Duris du Fresne. — Du Busquec (Lesta/tg). —
Fourier. de Flacourt et d'Ilincourl. — Gay de Taradel. — Geyer
d'Orlh. — Girard de la Chaise. — Gratet. da Bouchage. — Hardi de
Perini. — Ileillv. — Henrys d'Auhigny. — La Barre de Nanteuil. —
Lasnier de Loiséllerie. — Lavaur de Sainte-Forli/in/de. Lestang du
Husquec. — Lestrange. — Luxer. — Maistre. — NIonthel. — Ment-
germant (Drouet). — Montureux (Baumier). — Nau de Beauregard.
Nays de Candau. — Ponthier de Chamaillard. — Poullet. — Floque-

- Boy de. N'acquières.. — Savary de Beauregard. — Taradel
(Gay). — N'acquières (Boy).

•+,

Les noms des maisons ducales ou princières donnés chaque année
dans' la première partie ne sont pas compris dans ces dernières
tables.'

Nota. —Pour la table des principaux articles et notices contenus
dans les années 1813 à 1889, voyez l'Annuaire de 1890.

Une table générale est en préparation.
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AVIS"

L'Annuaire de la Noblesse n'existe plus en librairie qu'en

une seule édition, planches coloriées, tin prix de 10 fr.

La plupart des 20 premiëre.s années (1843-1862) sont épuisées

et les années suivantes (1863-1892) n'existent plus qu'à un petit

nombre d'exemplaires.

Le prix de ces volumes anciens est fixé à 10 francs (quelques

volumes des années 1876 à 1891, avec planches noires existent

encore au prix de 8 fr. chaque).

La collection suivie des années de 186.9 4 1899, snit 16 "°n-

lumes pris ensemble. — Prix: 290 francs.,

Pour toutes les recherches historiques, travaux
généalogiques, tableaux de filiation ou de quartiers,
preuves pour chapitres nobles, questions de juris-
prudence nobiliaire ou de titres, etc. — S'adresser -
la Direction, 25, rue Fontaine (tous les jeudis)
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JANVIER
Les jours croissent

de 	 h.4m.

FÉVRIER
Les jours croissent

de 	 h.33m.

MARS
Les jours croissent

de 	 h.50m.

1 1. CmcoNCIS. 1 j. s. Ignace,m '1 j. s. Aubin, é.
2 m. s	 Basile, é. 2 v. Pwr ificat. 2 v. s. Raymond
3 m. s. N. de J. 3 s. s. Blaise. 3 s. s° Camille.
4 j. s. Fulgent. 4 D. s° .1.	 de V. 4 D. Quadragés.
5 v. s. Siméon. 5 1. s 0 Agathe 5 1. s. Casimir:
6 s. LES Rots. 6 m. s. Odilon. G m. s° Colette.
7 D. s. Théau. 7 m. s. Romuald. 7 m. 4 Temps.
8 1. s. Lucien. 8 j. s. Jean (le M 8 j. s. Jean de D.
9 m. s. Furey. 9 v. s° Apolline 9 v. s e Françoise

10 m. s. Guillau. 10 s. s° Scholast. 10 s. s° Doctrovée
11 j. s. Théodose 11 D. .Septuagés. 11 D. Reaninisc.
12 v. s. Arcade. 12 1. s. Séverin. 12 I. 40 Martyrs.
13 s. B. de N.-S. 13 M. s° Bathilde. 13 m. s° Euphrasie
14 D. s. Hilaire,é. 14 tn. s. Valentin. 14 rn. s° Mathilde.
15 1. s. Bonnet. 15 j. s. Romain. 15 j. s. Zacharie.
16 m. s. Marcel,p. 16 v. s° Julienne. 16 v-. s. Abraham.
17 m. s. Antoine. 17 s. s. Anastase. 17 s. s. Agricole.
18 j. Ch. s. Pierre 18 D. Sexages. 18 D. Ocuti.
19 v.	 . s. •Sulpice. 19 1. s.	 Parfait. 19 1. s. Alexandre.
20 s. s. Sébastien 20 m. s. Eucher. 20 rn. s. Joachim.
21 D. s° Agnès. 21 rn. s.	 Pépin. 21 m. s.	 Benoît.	 '
22 I. s. Vincent. 22 j. s° Isabelle. 22 j. s. Epaphro.
23 in. s° Eméran. 23 v. s. Damien. 23 v. s. Victor.
24 m. s. Timothée 24 s. s. Mathias. 24 s. s. Gabriel.
25 j. C. de s. Paul 25 D. Qcinquag. 25 D. Lmtare.
26 v. s° Paule, v. 26 1: s. Porphyre. 26 1. s. Ludger.
27 s. s. Jean -Chr. 27 m. s^ Honorine. 27 m. s. Rupert.
28 D. s. Radio. 28 m.. Les Cendres 28 m. s. Gontran.
29 1. s. Fr. deS. 29 j. s. Eustase.
30 m. s° Martine. 30 v. s. Rieul.
31 m. s. Pierre.. 31 s. Compass.

® N. • L.,	 le i", à P.	 Q. 	 le	 0,	 ii N. L., le l ee , A11
2	 h. 1 m. du s. 4 h. 32	 du h. 34 m. du m.
P. Q., le 8, ü 5 h. m.	 S.

P.	 Q.,	 le	 8,	 à
49	 m. du matin. 5 h. 44 rn. du m.

Q P.	 L.,	 le	 15, à © P. L., le	 14,	 à l) P.	 L., le 16,	 à
7 h. 17 m. du s. 2 h. 0 in. du s. 8 h. 21 m. du m.

C D.	 Q., le 24,	 à C D. Q.,	 le 24,	 à
0 h. 2 m. du m. 5 h. 46 m. du m.

® N. L., le 31, à
1h.32m.dum.

'	 2	 +

4h.53m.dus.
®N.	 le 30,à

8h. 4i) m. 	 s.
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AVRIL
Les jours croissent

de 1 h. 43 m.

MAI
Les jours croissent

de -I h. 16 m.

JUIN
Les jours croissent

de 17 mn.

1 D. Passion.	 I m. ss. Jacq, P. 1 v. s. Basile.
2 1. s. lingues.	 2 in. s. Athanase 2 s. s. Pothin.
3 m. s. Richard. 3 j. Inv. s e Croix 3 D. PENTEC.
4 m. s. Ambroise 4 v. se Monique. 4 I. s. Quinn.
5 j.	 s. Vincent.	 5 s. Con y . s. A. 5 m. s. Boniface.
6 v. s° Prudence G D. s. Jean p. L. 6 m. 4 Temps.
7 s. se Hégésip.	 7 I.	 s. Stanislas. 7 j.	 s. Paul, c p.
8 D. se Marie Eg. 8 m. s e Opport.	 8 y . s. Médard.
9 1. Rameaux.	 9 m. s. Gregoire. 9 s. s. Prime.

10 m. s. Macaire. 10 j. s. Antonin. 10 D. Trini.te.
11 m. s. Léon, p. 11 v. s. Paterne. 11 1.	 s. Barnabé.
12 j.	 s. Jules.	 12 s.	 50 Flavie.	 12 M. -s. Jean (le
13 v. s. Marcellin 13 D. s. Servais.	 13 in. s. Ant. de I'.
14 s.	 s. Tiburce	 14 I.	 s. Pancrace. 14 j.	 FF:TE-DIEU.

D.	 ne. 1'Gques,	 15 in. s. Isidore.	 15 v. s°' Germai15 
16 I.	 s. Fractu.	 16 in. s. Honoré.	 16 s. s. Fr. Régis
17 m. s. Anicet. p 17 j.	 s. Pascal.	 17 D. s. Cyr ets".1.
18 m. s. Parfait.	 18 y . S. Félix.	 18 I.	 s. Florentin.
19 j.. s. Bernard. 19 s.	 s. Yves.	 19 in. ss. Ger. P.
20 v. s. Hug,., m. 20 D. s. Bernardin 20 m. s. Sylvère.
21 s. s. Agricole. 21 I.	 Rogations. 21 j. s. LonisdeG

Ill.D. Çluasi^^i,.	 22	 . s' Julie.	 22 v.	 s. Paulin.22 
23 I.' s. Georges. 23 m. s. Désiré.	 23 s.	 s. Félix, in.

m. se Bett y e.Bett ye.24 j. A SCENS.	 2 I)	 -4	 . s. .Teo-n B.24 
25 in. s. Marc, éva. 25 v. s. Urbain.	 25 I.	 s. Prosper..
26 j.	 s. Clet, p.	 26 s. s. Phi l. de N 26 m. s. Désidér.
27 v. s. Polycarpe 27 D. s. Jean, p. 27 m. s. Simplice.
28 s.	 s. Vital, ni. 28 I.	 s. Taraise	 28 j.	 s. élrnée.
29 D. s. Hug.. ab. 29 m. s. Maximin. 29 v. ss. P. et P
30 I. ss. Ev. de C. 30 m. s. Hubert.	 30 s. Com. s. P.

31 j.	 s° Pétronille

a P. Q., le 6, à a P. Q., le 6, à) P. Q., le 5, à
9 h. 4 m. du s. 	 1 h. 48 in. du s.	 7 h. 8 m. du m.

P. L., le 15, à ®P.. L., le 14, à ®P. L., le 13, à
1 h. 11 in. du s.	 3 h. 46 m. du s.	 3 h. 48 m. du m.

C D. Q., le 22, à C D. Q., le 21, à C D. Q., le 20, à
2 h. 43 m. du s.	 8 h. 40 in. du s.	 1 h. 6 m. du m.

® N. L., le 29, a ® N. L., le 28, à ®N. L., le 27, à
5h.32in: du m.	 : h. 59 In du s.	 Ih.37m.du rn
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JUILLET
Les jours décroiss.

de 57 m.

AOUT.
Les jours décroiss.

de I h. 35 rn.

SEPTEMBRE
Les joursdécroiss.

de 1 40 m.

1 D. s. Martial. 1 m. s. Pierre -ès -1 I s. s. Lazare
2 1. Visit. N.-S. 2 j. s. Alph. de L 2 D. s. Just
3 m. s.	 Léon, p. 3 v. Inv. de s. E. 3 I. s. Grégoire
4 m. Trans. s. M. 4 s. s. Dominiq. 4 rn. s. Marcel
5 j. s° Zoé. 5 D. s. Cassien. 5 m. s. Bertin, a.
6 v. s. Gervais. 6 1. Trans.N. -S. 6 j. s. Joseph C.
7 s. s. Thorn., év 7 in. s. Gaétan. 7 v. s° Reine
8 D. s° Elis., v. 8 m. s. Justin, in. 8 s. Natty . N. D.
9 I. s. Agrip., é 9 j. s. Ignace L. 9 D. s. Gorgon.

10 m. s° Félicité. 10 v. s. Laurent. 10 1. s. Nicolas T
11 m. Tr. de s. B. 11 s. Suse. s° Cr. 11 m. s. Basile
12 j. s. Jean G. 12 D. s° Claire, v. 12 ni. s. Evauce
13 v. s: Anaclet. 13 I. s. Hippolyte 13 j. s. Nectaire
14 S. FÊTE NAT'°. 14 rn. s° Vigile-J. 14 v. Exat. ste C.
15 D. s. Henri. 15 m. ASSODIPT. 15 s. s. Nicom°
16 1.	 " N. D. du C. 16 j. s. Roch 16 D. s. Cyprien
17 m. s. Alexis. 17 v. s. Mammès 17 I. s. Lambert
18 in. s.	 Clair. 18 s. s° Hélène 18 in, s. Jean Chr.
19 j. s. V. de P. 19 D. s. Hyacinth. 19 m. s. Janvier
20 v. s° Marguer. 20 1. s. Bernard 20 j.	 • 4 Temps.
21 s. s. Victor. 21 m. s°Jean e deC. 21 v. s. Mathieu
22 D. s. Madeleine 22 m. s. Symphor. 22 s. s. Maurice
23 1. s. Apollin. 23 j. s. Philibert 23 D. s e Thècle
24 rn. s° Christine 24 v. s. Barthél. 24 1. s. Andoche
25 m. ss. Jacq. Ch. 25 s. s. Louis, R. 25 m. s. 'Firmin
26 j. s° Anne. 26 D. s. Séphyrin 26 in. s° Justine
27 v. s. Pantaléon 27 1. s. Césaire 27 j. s. Côme
28 s. ss. Naz. CeL 28 m. s. Jul. s A. 28 v. s. Séran, év.
29 D: s° Marthe. 29 m. Déc. s Jean 29 s. s. Michel ar.
30 I. s. Ahdon. 30 j. s. Fiacre 30 D. s. Jérôme
31 m. s. Germ., é. 31 v. s. Prix.	 •

j P.	 Q.,	 le	 5,	 à a P.	 Q.,	 le 3,	 à ) P.	 Q.,	 le	 2,	 à

0 h. 23 in. du In. 4 h. 55 in. du s. 8 h. 5 in. du in.

® P. L., le	 12,	 à î P.	 L.,	 le	 10, à © P.	 L.,	 le	 9,	 à
1 h. 31 m. du s. 9 h. 39 m. du m. 5 h. 15 m. du m.

C D. Q.,	 le 19,	 à C D.	 Q.,	 le 17,	 à C D.	 Q.,	 le 15, à
5 h. 41 . m. du m. 11 h. 55 m. du s. 9 h. 6 m. du s.

® N. L., le 26, à ® N.	 L., le 25,	 à ® N. L.,	 le 23, à
1 h. 52 in. du s. 4 h. 2 m. du m. 8 h. 6 m. du s.
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OCTOBRE
Les jours décroiss.

de 1 h. 41 m.

NOVEMBRE
Les jours décroiss.

de 1 h. 16 m.

DÉCEMBRE
Les jours décroiss.

de 17 m.

1 1. s. Remi, év. 1 j. TOUSS. i s.	 " s.	 Éloi
2 m. ss. Anges g. 2 v. Les Morts 2 D.	 "Avent.
3 m. s. Léger 3 s. s. Hubert 3 1. s° Bibiane
iH j. s. Rosaire 4 D. s. Charles 4 m. s° Barbe
:; v. s. Placide 5 I s° Berthilde 5 m. s. Sabas
6 s. s. Bruno 6 m. s. Leonard 6 j. s. Nicolas
7 D. s. Marc, p. 7. m. s. Achille 7 v. s. Ambroise
8 1. s' Brigitte 8 j. s'°° Reliques • 8 s. Conception,
9 in. s. Denis, év. 9 v. Dédicace 9 D. s° Léocadie

10 in. s. Fr. de B. 10 s. s. Andre, a. 10 1. s° Eulalié
11 j.	 ' s. Firmin, 11 D. s. Martin, é 11 in. s. Damas, p.
12 v. s° Bernard ne 12 1. s. René 12 m. s. Valery
13 s. s. Edouard '13 m. s.	 Stanislas 93 j. s° Lucie
94 D. s.Calixte, p. 14 in. s° Philomè° 14 v. s. Nicaise
15 1. s° Thérèse 15 j.. s. Eugene 15 s. s. Eugene
46 m. s. Gal, ab. 16 v. s. Edme 16 D. s. Edme
17 in. s° Hedwige 17 s. s. Grégoire 17 1. s° Olympe
18 j. s. Luc, év. 18 D. s. Maxime 18 in. s. Gratien
10 v. s. Pier" d'A 19 1. s° Elisabeth 19 m. 4 Temps
20 s. Tr. R. s. L. 20 M. s. FélixdeV 20 j. s° Meuris
21 D. s° Ursule 21 m. Présentat. 21 v. s. Thomas
22 1. s. Jean de K 22 j. s' Cecile 22 s: s. Félix
23 in. s. Séverin 23 v. s. Clément 23 D. Vigile-J.
24 m. s. Raphaël '24 s. s. Bénigne 24 1. s. Irmine
25 j. ss. Cr. et Cr.	 25 D. s° Catherine 25 m. N0EL
26 v. s. Evariste	 26 1. s. Lin, pape 26 m. s. Etienne
27 s. S. Frumence 27 in. s. Odon 27 j. s. Jecoc, év.
28 D. ss. Sim., J.	 28 in. s. Sosthène 28 v. ss. Innoc.
29 1. s. Jean év.	 29 j. s. Saturnin 29 s. • s. Th. de C.
30 m. s. Lucain	 30 v. s. André 30 D. Déb. d'Aut.
31 in. Vigile-J. 31 1. s. Sylv1e , d.

) P.	 Q., le ,	1;	 à 
® P.	 L.,	 le	 G,	 à ® P.	 L.,	 le	 6,	 à

9 h. 20 m. du s.	 11 h. 9 m. du s. 10 h. 47 in. du m.
® P.	 L.,	 le	 8,	 à

1 h. 27 m. du s.	 C D• Q.. ,	 le 14, a C D. Q., le 13, a
C D. Q., le 95, à	 2 h. 47 m. du m. 10 h. 52 in. dus.

10 h. 0 m. du m; ® N. L., le	 22, ü O N. L.,	 le 22,.à
® N. L., le 23, a	 7 h.26 m.du m. .	 0 h. 10 m. du m.

1^ h. 37 ni. du s.	
P.	 , "le 29,C	 1.	 Q.	 le	 31,	 à	 Q à	 P.	 le	 29, aQ.,

8 h". 27 m, du m.•	 5 h. 44 m. du s. 1 h. 57 in. du s.
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ÉTAT

1° - DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE

2° _DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES RÉGNANTES EN EUROPE.

•
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait duc de France par Charles le Chauve en 861,
et pitre d'Eudes et de Robert, •rois de France, le premier en 888, le
second en 922. Hugues Capet, petit-lits de Robert de France et lits de
lingues'le (,rand, fut couronné roi en 987 et fonda . la dynastie capé-
tienne (voyez l'Annuaire de 4871-4872. p. 6). ARMES : cf'asur, à. trois
/leurs de lys d'or: — Couronne fortuite par huit deuil-cercles. sou-
tenus chacun par une fleur de lys et aboutissant. à un sommeCcoin-
unin, aussi fleurdelysé. — Tenants : Deux anges.

Ligne Cadette

BOURBON-ORLE ANS •

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon, duc d'Or-.
Jeans, décédé en 4711, fils cadet. de Louis XIII, roi de, France. Louis-
Philippe P` roi des Français, 9 août, 98311-21 .février 1848. AIMES:
d'azur a trois fleurs de lysd'or. an . lanibel .d trois pendants
dargeot (Reprise en avril 4892 des armes pleines de Bourbon par
le comte de Paris, pour lui et ses enfants; protestation du chef de la
maison de Bourbon, 23 mai 1892).
,(Alt. roy.) : louis-Philippe-Robert. de Bourbon-Orléans, duc d'Or-

léans, ne a Twickenham, Ii février 481N, ' fils ainé de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris, décédé à Detford (Stowe-House), 8 sep-
tembre 4894, et de Marie-Isabelle-Françoise d'Assise d'Orléans-Bour-
bon, et arriére-petit-fils de Louis-Philippe P': marié, à Vienne, 5 no-
vembre 4896, à Marie-Dorothée-Amélie, archid messe d'Autriche, née
le 94 juin 1867.

',rares et Soeurs (Altesses royales)

I. Pr. Ferdinand-François-Philippe-Marie, duc de Montpensier, né
au château d'Eu, 10 septembre. 1884.

IL Psse Slarie-Amélie-Louise-Hélène, née à Ttickenham, 28 sep-
tembre 1865, mariée à Lisbonne, 22 mai 1886, à Carlos I", roi de
Portugal.
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111. Psse llclène-Louiso'Renriet.le, nie b Twickenham, 16 juin 1871,
mariée b Kingston (Angleterre), 25 juin 1895, b Emmauuel-Phili-
bort-Victor-Eugène-Gënes-Joseph-Marie de Savoie, duc d'Aoste et
des Pouilles.

1 V. Peso Isabelle-Marie- Lattre, nie au chateau t'Eu, 7 mai 1878,
mariée, h Twickenham, 30 octobre 1899, 4 son cousin germain,.
Jean, prince d'Orléans, duc de Guise.

V. PsseLottise-Françoise-Marie-laure, nie h Cannes, 25 février 1882'.

Mére

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, princesse d'Orléans-Bourbon,
née le 21 septembre '1848, marne it Kingston, 31 mai 1864, au comte
de Paris; veuve 8 septembre 1891.

(Iodle (Altesse Royale)

Pr. Robert-Philippe-louis-1 ugéne-Ferdinand . d'Orléans, duc de
Chartres, ancien colonel du 12° ritgimeilt de chasseurs h cheval, O.*,
né it Paris, 9 novembre 1840, marié_à Kingston, 11 juin 1863, a
Fran coise-Ma rie-Amélie. princesse d'Orléans, sa cousine, tille du
prince de Joinville, nie 14 aobt. 1814, dont :

1° Pr. Henri-Philippe-Marie, 41,., ni ai Bau-Commons (Richmond),
•	 15 octobre 1867;

2° Pr. Jean—Pierre—Clement.-Acarie, duc de Guise, ni ù Paris, 4 sep-
t elubre1871, marié, b Twickenham, 30 octobre 1899, h sa cousine,
Isabelle, princesse d'Orléans;

3 Psse Marie-Amélie-Françoise-Helene, née it Ilan (Iichmond),
13 janvier 18115, mariée, 20 octobre 1885, ii Waldemar, prince
de Danemark;

4° PsseMa •joterite-Louise-Marie-Françoise, nie Ram (Richmond),
25janvier 1869; mariée b Paris, 22 tivril '1896, is Alarie-Armand-
Patrice, marquis de Mac-Mahon, duc de Magenta.

Grands-Oncles, et Glatld'Iante (Altesses (loyales)

(Enfants de Louis-Philippe P', roi des Français, décédé 26 août 1850,
et de 3larie-Amélie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, décédée
24 mars 1861;).

1. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orléans, duc ile Nemours. t d
Versailles, 26 juin 1896; marie, 27 am-il 1810, à Victoire-Au-
guste-Antoinette, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, t l0novem-
bre 1857, dont :

1° Pr. Louis-Philippe-Alaie-Ferdinand-Gaston d'Orléans, comte
d'Eu, ancien maréchal an service brésilien, chevalier de la
'foison d'Or, né il Neuilly-, 28 avril 1842, Marie, 15 octobre 1864,
it Isabelle -Christine-Leopoldiue-Augustine-Michelle-Ga-
brielle-Itaphaïte-Conzague de Bragance, princesse du Brésil,
dont:	 •

ierre d'Alcantara-Louis-Philippe, prince du Grand-Para,
lieut.euant au 4° régiment, d'uhlans aulrich., ne il Petro-
polis (Rio-Janeiro), 15 octobre 1875;
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b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant au 3 régiment d'ar-
tillerie autrich., ne à Petropolis, 16 janvier 1878:

C. Pr. Antoine-Gaston-Philippe-François d'Assise-Marie-
Michet.-Gabriel-Haphael-Gonzague, né à Paris, 9 août 1881;

•,2° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alençon, ancien
capitaine d'artillerie, 'bailli ' grand'croix de l'Ordre de Malte,
né à Neuilly,12 juillet 1844, marié, 28 septembre 1868, à So=
phie-Charlotte-Auguste, duchesse en. Bavière, à Paris,
4 mai 1897, dont :
a. Pr. Ferdinand-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eudes, duc

de Vendôme (par lettres de... du duc d'Orléans), capitaine
au 5° régiment de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Malte, né à Obernai, 18 janvier 1872; marié
à Bruxelles, 12 février 1896, à Henriette-Charlotte-Antoi-
nette, princesse de Belgique, duchesse de Saxe,dont :
aa. Psse Marie-Louise-Ferdinande-Charlotte-Henriette,

née à Neuilly-sur-Seine. 31 décembre 1896;
bb. Psse Sophie-Joséphine-Louise-Marie-lniinaculée-Ga-

hrielle-Philippine-Henriette, , née à Neuilly-sur-Seine,
• 19 octobre 1898;

b. Psse Louise-Viclnire-Marie-Amélie-Sophie, né à Bushy-
House, 9 juillet. 4869, Mariée, 15 avril 1891, à Alphonse,
prince de Bavière;

H° Psse Marguerite-Adélaïde-Marie, - ; 24 octobre 1893, mariée,
15 janvier 1872, au prince Ladislas Czartoryski;_

4° Psse Blanche-Marie-A mélie-Caroliué-Louise-Victoire, née à Cla-
remont, 28 octobre 1857.

II. Pr. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-:Marie• d'Orléans, prince
de Joinville, vice-amiral, GC.	 , né 14 août 1818, marié, 1°' mai
1843, à Francoise-Garoline de Bragance, princesse du Brésil,

à Paris, 27"maars 1898, dont: . •

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans. duc dé. Penthièvre,
ancien lieutenant de vaisseau, néà Saint.-Cloud; 4 novembre 1845;

2° Psse Francoise-Marie- Amélie, née à Neuilly, 14 août 1844, ma-
riée, 11 juin 1863, à son cousin, le duc de Chartres.

IV. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis-d'Orléans, duc de - Mont-
pensier, infant d'Espagne. ; 4 février 1890, marié, 10 octobre 1816,
a Marie-Louise-Ferdinande, in.talle d'Espagne, ; à Séville, fe-
acier 1897, .dont :
1° Pr. Antoine-Marie- Louis - Philippe- Jean - Florence, infant

d'Espagne, duc de Galliera,•par lettres patentes du roi d'Italie
du 24 mars 1895, lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, né Séville 23 février 1866, ma-
rié, à Madrid, 6 mars 1886, à 'Eulalie de 'Bourbon, infante
d'Espagne, née 12 février 1864, dont f
a. Pr. Alphonse-Marie- François -Antoine-lliégo, né Madrid,

12 novembre 1886:
b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacàrias, né à Madrid, 5 no-

vembre 1888;

-2° Psse Marie-Isabelle-Françoise , d'Assise, infante d'Espagne,
née 21 septembre 1848, mariée au comte de Paris (Voir
ci-dessus).
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V. Psse Marie- Clémentine- Caroline- Leopoldine- Clolilde, née à
Neuilly , 3 juin 1817, mariée, 20 avril 1843, û Auguste, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha: veuve 26 juillet 1880.

Ligne Aînée

J I. BOURBON-FRANCE

(Éteinte le 24 aoitl. i88; par la mort sanS en (anis de llenri-Charles-
Ferdivand-Dieudonne(d'Ari ois) de Bourbon, duc de Bordeaux, com le
de Chambord, marié it Marie-Thérèse-liéatrice-Gaelane, archidu-
chesse d'Autriche-Este, décédée).

J II. 1301.111110N-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE •

Auteur : Philippe, duo d'Anjou, ne "l9 décembre 1683, décédé 9 juil-
let. 1746,.roi d'Espagne (Philippe V), 24 novembre 1700. Son petit-
fils, Charles 1V, pitre de: 1° Ferdinand VII ; 2° Charles (V), comte
de Molina; R° François de faute, duc de Cadix.

(Petits-enfants de Cha rles(V), conlle de'loliva, décédé 10 nia •s.'1855).
Charles-Marie de los Dolores-Jean-Isidore-Joseph-François-Quirin-

Antoine-Michel-Gabriel-Raphaël de Bourbon (don Carlos), duc de
Madrid, infant d'Espagne, a protesté (Lucerne, 211 mai 1886) contre
tous les gouvernements établis en Espagne depuis 1868 et contre
le port par le comte de Paris des armes pleines, sans la brisure
des d'Orléans, de la maison de Bourbon (Venise palais .Loreda4.
23 mai 1892), ne à Gratz le 311 mars 1848. marié : 1° à FrohsdoriT
(Masse-Autriche), 4 février 1867, à Marguerite-Marie-Thérèse-
llenriette, princesse de Bourbon-Parme, - à Viareggio (Italie).
le 29 janvier 1893, dont cinq enfants; 2° ii Prague, 28 avril 1894, à
Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Rohan, née •
21 mai 18641;
1° (Du 1°' lit): l'r. la.yme-Jean-Charles-Alphonse-Philippe, en-

seigne de hussards russes•, du régiment chuGradno, né a Vevey
(Suisse), le 27 juin 1870;

2° Pesa Blanche de Castille-Ma rie de la Conception-Thérése-
Françoise d'Assise- Marguerite-Jeanne- Béatrice- Charlotte-
Fernande- Aldegonde- Elvire-lldephonse-Régine-Josèphe-Mi-
chelle-Cabrielte- •liaphaolle, née à (:;ralz 7 septembre 1843,
mariée i4 Frohsdorll, 24 octobre 1889, à Léopold-Salvalor, ar-
chiduc d'Autriche-Toscane;

3° Psse E/rire-Marie-'fherèse-Benrielle, née à Cenéve, 28 juil-
let 1871; •

4° l'sse Marie-Béatrice-Thérése-Charlot la, née à l'au, 21 mars 1874;
Cariée à Venise, 3 mars 1897, à Fabrice Massinio, prince de
Boviauo, duc d'Anticola-Torrado;

:i° PsseMarie-Alice-lldephonse- Marguerite, néeit Pau, 29 juin 1871;,
mariée à Venise, 26 avril 1897, h Frédéric, prince de Scha;u-
bourg-\Valdenbourg.

•
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• Fre t e

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-
fant d'Espagne, né iI Londres IO2 septembre 1849, marié, château
de Heu bach (Bavière), 26 avril 4871, it Maria de las Neves-Isa belle-
Eulalie, princesse de Bragance, née 5 août 1872.

Mere

l'sse douait'. Marie-Béatrice-Franc ise, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 13 février 1824, mariée Ti février 1847. it Jean-Charles-
Marie-Isidore de Bourbon, veuve 21 novembre 1887.

Oncles et Tantes

A. (Fille de Ferdinand VII, roi d'Espagne, t 29 septembre 1833. et de
Christine-Ferdinande, princesse de Bourbon-Deus-Siciles; t 22 août.
1878): -

\t arie- ISnnea.LE 11-Louise, reine d'Espagne (29 septembre 1833-:8) sep-
- lembre 1868), née à Madrid le 10 octobre 1830, mariée it Madrid,
10 octobre 1846, à FRANÇoIs d'Assise-Marie-Ferdinand, prince de
Bourbon, infant d'Espagne (Voir ESPAGNE, p. 27).

it. (Enfants de François de Paule-Antoine-Marie, duc de Cadix.
1- 13 août. 1865, frère puîné de Ferdinand VII et de Louise-Char
lotte, princesse de Bourbon-Deus-Siciles, t 29 janvier 1844) :

I. Infant François d'Assise-Marie-Ferdinand, ué it Aranjuez, 13 niai
1822, marié, 10 octobre 1846, à Isabelle II de Bourbon, reine
d'Espagne, sa cousine germaine, dont, postérité (Voir ESPAGNE,
p. 27).

Il. Infant Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, t 12 mars 1870,
marié 'morganatiquement (Voir ci-après SEVILLA).

IV. Infante Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née it Aranjuez,
11 juin 1824, mariée, 10 février 1847, a Joseph-Marie Osorio de
Jloscoso y Carvajal, duc de Sessa, veuve 5 novembre 1851.

V. Infante Joséphine-Ferdinando-Louise de Guadeloupe, née il
Aranjuez 25 mai 1827, mariée, 4 juin 1848,à Iton José Guell yRente,
veuve en décembre 1884.

\'I. Infante Marie-Christine-Isabelle, née it Madrid, 5 juin 1833.
mariée, 19 novembre 1860, a Sébastien de Bourbon, infant d'Es-
pagne, veuve '13 avril 1875.

VII. ItHlante Amélie-Philippine,.née â Madrid, 12 octobre 1831,
mariée, 26 août 1856, au prince Adalbert de Bavière, veuve 21 sep-
tembre 1875.

RAMEAU DE SE VILLA

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la famille royale)

( Enfants du duc dc Séville, t 12 mars 1817, marié, 6 mai 1874, it
Helena de Castelvi y Shelly,', 29 décembre 1863).
François de Paule-Marie-Trinité-Henri-Gabriel-Miguel-Raphaël-

Edmond-Bonaventure,, prince de Bourbon, duc d'Anjou, par
sa déctaraton d'août 1894, général de division espagnol, né it
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Toulouse. 29 mars 1853, marié: 1° 15 septembre 1877, à Marie-
Louise de la Torre sl Armenteros, t 7 juin 1887; 2° à Madrid,
45 février 1890; à Félisa de Leon et Balboa.
[ Du 1°' lit:] 1° FranÇois de Paule-Marie-Henrigtie-Alphonse-

Joseph-Haphaèl-Miguel-Gabriel,'né à Madrid, 16 janvier1882;
2° Joseph-Marie-Itenrique-Albert., né à Madrid, 16 décemhre1883;
3° Hélène-Marie-Louise-Françoise, née à la Havane, 18 septem '

bre 1878;
4° Marie-Louise-Christine-Alphonsine-Marie dés Douleurs-So-

ledad, née à Madrid, 27 mars 1880;
5° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad-An-

géle-Gregoria, née à Madrid, 25 mai 1887.
[Du	 lit] 6 Fleuri-Marie, né à Madrid'... 1894;
7° Alphonse- Marie, né à Madrid... octobre 1892;

Frères et Soeurs

1. Albert-Marie-Henri-Vincent-Ferrier-François de Paule-Antoine
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (cédule espagn. de... 4878),
né à Valence, 22 février 1854, marié, 27 novembre 1878, it Margue-
rite d'As'. de Novelé, dont:
1° Albert-Marie-Heurique-François-Alphonse, né à Madrid, 12 fé-

vrier 1883;
'2° Isabelle-Marie-Marguerite-Henriette-Françoise-Lucrèce, née à

Valladolid, 19 octobre 1879;
3° Marie-Immaculée :-Albertine-Henriette-Isabelle, née à Beaumont

de Lomagne, 14 septembre 4880.
Il. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, née 28 septembre

1858, mariée, 29 octobre 1888, à Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

1DI. Henri-Pie-Marie-Francois de Paule-Louis-Antoine de Bour-
bon Séville, duc de Sévilla et grand d'Espagne (1" juillet 4882),
t est Muer, juillet 1894, marié a Pau, 5 novembre 1870, it Joséphine
Parade, dont.:
1° Marie-Lonise-Henriette-Joséphine, duchesse de Sevilla, grande

d'Espagne de 1" classe, née à Madrid, 4 avril 11868, mariée •A
Londres, 25 juillet 4804, à Juan de Moncrif et Cabanella.

2° Marthe-Marie-Alphonsa-Henriette, née à Santander, 5 mai 1879;

3° Henriette-Marie-Joséphine-Héléne, née à Madrid, 8 novembre
1885..

III. BOUItBON-DEUX-SICILES

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 4843, p. 26. — Sortie
de la souche principale d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (né 1751,
t 4 janvier 4825), roi de Naples et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxième Ills de Charles 111, roi d'Espagne). 

—'AnstEs: Parti de traits, qui font quatre pals: 1. Coupé d'in trait
parti de deux, qui font six quartiers: aux 1" et 6 d'or, à six fleurs
de lys d'azur, 3, 2,1, aux 2 et 4 de gueules à la fasce d'argent; aux

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



:3 et 5 d'or à trois bandes d'asur, sur le tout : de 'PotrruG.Af.. —
H. Coupé de deux traits: au V' écartelé de CASTILLE et de Léon, enté
en' ponde de (,iREN.ADE; au 2° d'ARTRItni soutenu de BotilIno(NE
ANCIEN et mantelé de FLANDRE; au 3° d'ANJOU-SICILE. — Ill. Coupé
de deux traits: au 1" parti d'ARAGON et d:AD.ACoN-Sicn.E; au 2'
de BOuRG»exaaionERyE, soutenu de BRABANT et 'mantelé de TYROL;
au 3' de - JÉRUSALEM, — IV. D'or, à c

i
nq tourteaux de gueules, 2,

2, 1, au tourteau d'asu.r mis en cher, chargé de trois fleurs de lys
d'or, qui est de 'TOSCANE, sur le tout: de FRANCE, à la bordure de
gueules, qui est d'AN.tou.

- Titres: Roi de Naples, roi de' Sicile; duc de l'arme. Plaisance et
Castro; grand-duc de Toscane (1801): duc' des Calabres de Nol»;
prince de Capoue; comte d'Aquila, Rardi, (tari, Caltagirone, Caserte,
Castrogiovanni, Girgenti, Lecce, Lutera, Milazzo, Syracuse, Trani,
Trapani. etc. — Déchéance du royaume de Naples ; plébiscite du
21 octobre 1860; protestations, 12 novembre 1860 et 5 avril 1801.
Pr.Alphon.se-Marie-Joseph-Albert de Bourbon, comte de Caserte.

né a Caserte, 28 mars 1861. 4° fils du roi Ferdinand II (t J2 mai
1859)et de sa deuxième femme Thérèse, archiduchesse d'Autriche,
t 8 aoùt. 1867, marié it Rome 8 juin 1868. h Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née 46 mars 1851, dont:
1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre, chevalier xle la

Toison dor, néà Rome. 25 juillet 1869, marié it Munich, 4" juin
1897, a Marie-Louise-Thérèse,. princesse de Ravière, dont:
Psse Marie-Antoinette-Léonie, née a Madrid, 46 avril 1898.

2° Pr. Charles-Marie-François d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-François de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tan-
créde, né à Cries, 10 novembre .1870.

3° Pr..Tamier-AParie-François de Paule, né a Cannes, 24 janvier 4882 ;
4° Pr. Renier-Marie-Gaètan, né a Cannes, 3 décembre 1883;
5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, né à Cannes, 19 décembre '4885;

• G° Pr. François d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, ,né a Cannes,
13 janvier 1888;

7° Pr. Gabriel-Marie-.lesephe-Charles-Ignace-Antoine-Alphonse-
Pierre-Jean-Gérard de Majella et 'fous les Saints, né h Cannes,
11 janvier 1897.

8° Psse Marie-Immaculée-Christine-Pie-Isabelle, née à Cannes,
30 octobre 1874;

9° Psse Marie-Christine-Caroline-pie, née a Cannes, 10 avril 1877;
10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12 août 1878;

41° Psse Marie-Joséphine-Antoinette, née à Cannes, 25 mars 1880.

Préros et Scotus

a) Frère consanguin

Du premier mariage de Ferdinand 11 et de Christine, princesse de
Savoie, t 31 janvier 1836:

I. François I1 d'Assise-Marie-Léopold. loi des Deux-Siciles ( t à
Aroc, 27 décembre 18944), marie. 3 'février 1859 à Marie-Sophie-
Amélie, dticliesse en Bavière. née 4 octobre 1841.
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b) Frères el Scours germains:

H. Pr. Lorris-,Varie de Bourbon, comte de Trani, né 1 • ' août
1838, marié it Munich, S jais 1871, it Mathilde, duchesse en lla-
viere, née :30 seplenlire 1843, dont:

• I'sse Marie-Thérèse-Madeleine, née à 'lnrich.15 janvier 1807. ma -
ride à Sigmaringen, 27 juin 1889, à Guillaume, prince héré-
ditaire de Hohenzollern.

Ill. Pr. Gaétan. comte de Girgenti, infant d'Espagne. t 20 no-
nembre 1871, marié . 13 niai 1808, à Isabelle de Bourbon, infante
d'Espagne, sans postérité.

IV. Pr. Pascal-Marie del Carmen-le:ut-Vincent Ferrier, courte de
ltari, né ii Caserte, 15 septembre 1852, marié morganatiquement
(Voir ci-après, \LUn:oNNs ),

V. Psse Marie-A nnonciade-Isabelle Philomène-Saba.ie, t 14 mai
1871„ mariée, 21 octobre 1802, it Chartes-Louis-Joseph-,Marie, ar-
chiduc d'Autriche.	 --

VI. Psse Mar ie-Immaculée-C Mitten tine, ;- a Vienne. 18 ftr;nier 1819.
mariée, à Rome -19 septem bre; 9801. à Charles-Salvator-Marie-
Joseph, archiduc d'Autriche et. de Toscane, veuve 18 janvier 4892.

VII. Psse Mair ie-Pie des Graces, t 29 .septembre 1882, mariée,
5 avril 1809, à Robert de Bon r11011, due de Panne.

Oncles et. Tanles

(Altesses Royales)

(Enfants du second mariage du roi François 1°', t novembre 1831).
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 43 sep-
tembre 1868).

I. Charles-Ferdinand, prince de Capone. t 22 avril, 1862, marié
-morganatiquement (Voir ci -après, p. 16, M.5505,.!).

II. Pr. Zonis-Charles-Marré-.joseph. comte d'Aquila, ancien
amiral bresitien, t d Paris, S mars 1897, marié. 28 avril 1846,a
Juanart:a, princesse de Bragance, née 11 mars 1822, dont:

1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'.Alesntara, né à Naples.
18 juillet 1840, marié morganatiquement ( Voir ci-après, p. I I.
13 oG;A4i LIG!.I10.510).

2° Pr. Philippe-Louis-Acarie de Bourbon, né 12 aotit. 1867, mari;
morganatiquement (Voir ci-après, p.11 Esroe et llooNEN).

III. Pr. Francois de . Paule-Louis-Emmanuel. comte de Trapani,
t 13 septembre 9892, marie, d. Florence, 10 avril -1850, à• Marie-
Isabelle-A unonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane, née 21 mai
1834, dont:	 ,

1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Leopoldine, née à Naples,
15 mars 1851, mariée à Ronne; 8 juin 1808, in Alphonse de Bour-
bon, conne de Caserte ;

2° Psse Marie-Can •dune -Joséphine- Ferdinande, née à Naples,
20 mars 9856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André.
conne Zamoyski.
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IV. Marie-Christine, t 22 août 1878, reine douairière d'Espagne et,
-remariée morganatiquement (Voir :MuNoz, ci .prés).

V. Psse Marie-Antoinette-A nne, t au ch. d't)rttt, 8 noeemhre
1898, mariée, 7 juin 1843, 1 Léopold IL de Bourbon, grand-duc
de Toscane.

Famille Morganatique

lIARI

Le comte de Bari a épousé, 20 novembre 1868, Blanche-Louise Mar-
connay, née 27 aoht 1848, et il avait adopté (adoption annulée par
arrét du tribunal de la Seine de février 1895) Henri-(;abriel Richard,
ne :ti) juin 1865.

ESPINA

Le,Jirince de Bourbon a épousé: 1° en septembre 1882, Flora Buonen.
veuve d'Antoine .tankovski, titrée comtesse (t spin..

MASCALI

Le prince de Capone a épousé, le 4 avril 1836, Pénélope -Caroline
Smith, de Ballynatray, créée comtesse de Mascati, t en 1882.
d'où:
1° François -Ferdinand-Charles, comte de Maseali, né 24 mars 1837;

2° 1'enélope- Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mas-.
cati, née en 1838.'

MUNO'/.

La reine Christine etions:i. 28 décembre 1833 (mariage déclaré 13 oc-
tobre 1844), Fernando Munoz, créé duc de Bianzarés, t •12 décembre,
1873, dont postérité (Voir Annuaire de 1894).

• ROCCA-G IGLIELMO

Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé, 28 mars 1869, Marie-
Amélie Haine', titrée comtesse de Rocca-Gnglielmo, née 19 juin

• 1887, dont:	 •
•

1° Louis-Marie-Alphonse, conte de Bocca-i ug'ie'mo, né 24 mai
1873, marié it Nice, janvier 1898, ù Henriette, comtesse de AViss
de Valbranca;

2° Marie-Janviére, comtesse de Bocca-Guglielmo, née en 1870,
mariée il Nice, 14 novembre 1898, ù William Freeman. '

j IV. BOURBON-ESPAGNE' (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche lirincipale d'Espagne par Gabriel-Antoine,. duc
. de J'Infantado, décédé en 1788, troisième lits cIe Charles 111, duc de

Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, lits de Philippe V).
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Pr. François-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-Alphonse de
Bourbon, duc de Alarchena, grand d'Espagne chevalier de 1'0. de
la Toison d'or, né à Madrid, 20 :Hull 1801, fils ainé de Sébastien-
Gabriel-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,; à Pau. 14 février 1875,
et de sa deaxiémc femme, Christine, in fan le • d'Espagne; marié
morganatiquement à :Madrid, 7 janvier 1856, à Maria del Pilar-
Anl.onia-Angiae-Simone de Mageira y de Ileruel0, née à Madrid,
17 janvier 1809, dont :
1° Matie-Christine - Françoise d'Assise-Pilar-Angéle-Fermina, née

27 juillet 1889.
2° \...., née •...
3° N.. , née ...

Freres

1. Pr. Pierre d'_Ilcantara- Marie, duc de Durcal, -t 4 janvier 1892,
marié, 8 avril 1885, à Maria del Caridad Madan, née à Qualadanm
(Cuba), 19 septembre 1807, dont:
1° Marie-Christine-Alphonsine-Françoise-Isabelle, duchesse de

Durcal, grande d'Espagne de 1`° classe, née 111 novembre 1881;;
2° Marie-Pic-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'Alcantara-Ch ris-

tine-Isabelle-Alphonsine, née 211 août 1888.
Al. Pr. Louis-Jésus-Marie -Francois d'Assise-Sébastien, duc d':bt-

sola., 1- 24 ;janvier 1889, .marié. 26 fain 1885, is Ahna-1 ermana
Ilernaido de Quiros, née 19 mars 18511 (remariée • is F. Mondez
Vigo), dont.:

. 1° Louis-Alphonse-François-.Joseph-Marie de Bourbon, duc d'An-
sala, grand d'Espagne, né à l'aris, 9 mars 1887;

2° Manfred-Louis-Jesus, ne it Argel, 3 février 1889.
Ill. Pr. 1lph.onse-Marie-Isabel-François, né is Madrid, 15 novem-

bre 1865.

Marie-Christine-Isabelle de Bourbon, infante d'Es pagne, fille du
due de Cadix, née 5 juin 1833, veuve 14 février 1875.

J V..IIOUIIBON-PARME

Pour le précis historique de ceLle branche, issue de l'infant
Philippe, fils plane de Philippe V, roi d'Espagne. voir l'Annuaire de
1860, p. :17. — Altues: d'a •, a six fleurs de lys d'a;ur.:1,2,9, qui est.
de FAttxksr; parti: d'argent. à la croix pattée. de gnetUles, can-
tonnée de quatre aigles de sable. becquées etntemhrées de gueules,
qui est de AIANTOUE, star le laut: aie CASTILLE dcaa • telé de Uns,
.chargé en abyme d'un écusson d'asur à. trois fleurs de lys d'or,
ic la bordure de gueules, qui est d':AN.mu.

Titres: Ducs de Parme, Plaisance et Guaslalla (1748); roid'Etrurie
(1801-1807); due de Lucques (1815-1867); prince de Plaisance, comte
ale Bardi, etc. — Réunion du duché de Parme au royaume d'Italie,
18 mars 1880; protestation contre cette réunion, 20 juin 1860.

Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, duc
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de l'arme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils du duc Charles III et de
"Louise, princesse de Bourbon, né li Florence 9 juillet 1848, marié:
1° 5 avril 1869, ri Marie-Pie dés Graces, princesse de Bourbon et
des Deux-Siciles, t 22 septembre 1882, d'où neuf enfants (Altesses.
Royales); 2° au chateau de Fischhorn, 15 octobre 4884, à Ma.rta-
Antonia, princesse de Bragance, née 28 novembre 1862, d'où neuf
autres enfants (Altesses Royales).

(Du •P' lit): 1° Pr. hér. Henri-Marie-Charles-Albert-Ferdinand-Pie-
• Loris-Antonin, né à AVartegg, 13 juin 1873;
2° Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François-Robert-Thomas-André

Avelliuo-Blaise-Alaure-Charles-Stanislas-Louis-PhilippedeNéri-
Léon-Bernard-A ntovin-FerdinaBd, né ù Biarritz, 30 juin
1875;	 •

3° Pr. Elie-Hobert.-Chartes-Atarie-Pie-Joseph, né à Biarritz, 23j ,uil-
let 1880;	 •

4° Psse Marie-Louise. t à Sophia, le 31 janvier 1899, mariée, a
Villa Pianore, 20 avril 1893, a Ferdinand-Maximilien-Charles-
Léopold-Alaric, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, prince de Bul-
garie;

Si° l'sse	 Louise-Al arie-An non ciade-Henriotte-Thérèse, née a
Cannes, 24 mars 1872;

6 Psse Marie-Immaculée- Louise-Françoise-Praxède-Annonciade-
Thérèse- Pie-Aune- Ferdinande- Anloinetie- Joséphine- Lucie-
Apollonie-l'hilomr;ne-Clotilde-Emerentiane-Marthe-Julie, née
à Wartegg, 21 juillet 1874;

7° Psse-Marie-Thérèse-l'ie-Louise-Immaculée-Ferdinande-Hen-
rielte-Joséphine-Alphonse, née à Biarritz, 15 octobre 1876;

8° l'sse Marie-Pie-Anloinellc-Caroline, née a Biarritz, 9 octobre
1877;

• 9° Psse Iféatri.x-Colmuba-Atarie-Immaculée-Léonie née a Biarritz,
9 janvier 1879;

(Du lit) : 111° Pr. Sixte-
Ferdinand-.Marie-Ignace-Pierre-Al-phonse, né à AVarlegg, P' aodl. 1886;

11° Pr. François- Xavier-Charles-,Marie-Anne-Joseph, né à Pia-
nore (Florence), 23 niai 1889;

12° Pr. Félix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre
1893;

13° Pr. jfené-Charles-Marie-Jaiseph, né à Schwarzau, 47 octobre.
4894;

14° Pr. N..., née ... décembre 1899;

15° Psse Adélaide-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Antonia, née à
Warrlegg, 5 agit 1885;

16° Psse. Francoise-.Tosiphe- Marie-Thérèse- Elisahelh - Sophie-
Anne-Louise-Eulalie-Michelle-Raphaëlle-Gabrielle,uéeà Schwar-
sau, 22 avril 1890);

17° Psse	 rie des Graces-Aldégonde-Michelle-Raphai;lle-
Babrielle-Joséphine-A u Ionia-Louise-Agnès, née a Pianore, 9 mai.
1892: •

18° l'sse Jlaria-Antonia-Sophie-Aloyse-Josèphe-Louise-Michelle-
Gabrielle-Raphaëlle-Anne, nee à Schwarzau, 7 novembre 1895;
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19° l'sse Isabelle-Marie-Anne, née à Schwarzau, 14 juin 1898.

Fkre et Smut's

1. Pr. 'fléru-i - Charles - Louis - Georges - Abraham - Paul - \tari.
conte de hardi. ne  l'arnie, 12 février 1851, marié 1° 25 novem-
bre 1873. à, Louise, princesse de Bourbon et des Deux-.Siciles.
t 23 août 4874; 2° 15 octobre 1876, à l'sse A lddgonde, princesse
de Bragance, née 10 novembre 1858.

11. Psse Marguerite-Marie-Therese-Ilenriette, 1- 29 janvier 1893,
mariée, 4 février 1867, ii Charles de Bourbon, infant d'Espagne,
duc de Madrid.

IIf, l'sse Alice-Marie - Caroline - Ferdinande - Rachel - Jeanne- Philo-
 méne, née à Parme, 27 décembre 1849, mariée. 41 janvier 1868,

à Ferdinand IV, grand -duc de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE
Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18. —

Maison déclarée déchue du trône par décret du 28 février 1871;
protestation de Napoléon 111, f mars 1871. — ARMES MODERNES:
tl'a;ur, ci l'aigle d'or erupidtant un lbudre du mémo.

I. Branche

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, t :10 juin 4840, frire
puîné de Napoléon P', et d'Alexandrine de Illeschamp).

Titres: Prince romain de Canino et de Ahnsignano, par bref pon-
tifical du 2 septembre 1816; prince et princesse Bonaparte et quali-
fication d'Altesse par statut impérial du 2 juin 1815; pairie des
Cent-Jours.

Roland- Napoléon, prince Bonaparte, ancien, officier d'infanterie, *,
né le 19 niai 1858, lits ti n Pr. Pierre-Napoléon, t it Versailles, le
7 avril 1881, marié, le 17 novembre 1880, it ilaa'ie-Felix Blanc,
t is Saint - Cloud, le p' août 1882, dont:

i'sse Marie, née à Saint-Cloud, le 2 juillet. 1882.

Sueur

l'sse Jeanne, née le 25 septembre 1801, mariée, le 22 mars 1882, it
Christian, marquis de Villeneuve-Esclapon.

Alèse
•

Justine- Éléonore, Mullin, née le 1' juillet 1832, mariée, à Bruxelles,
le..., au prince Pierre- Napoléon.

Tantes et Cousines

T. Napoléon: Charles-Grrigoire-Jacgnes-Philippe. prince Bonaparte,
ancien chef de bataillon, t à ]tone, le 19 Perier 1899, marié,
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26 novembre 1859. à Marie-Christine, princesse Liuspoli, née
25 juillet 1842, dont.:

l'sse Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde - Caroline-Jeanne-Julie-
Zenaïde, née à Reine, 10 décembre '1870, ma riée, 25 novem-
bre 1891, à Henri, comte Gulli, lieutenant italien;	 .

2° l'sse Eugénie-La,lilia - Barbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeanne,
née à Urotta-Ferrala, 6 septembre 1872,' mariée à Reine, 16 no-
ventbre 1898, a Napoléon-Louis-Auc h el Ney, prince de la
Mosliowa.	 •

11. Pssefutie-Charlotte-Lénaide-Pauline-Lietitia-Désirée-Bartholomée,
née à Home, 6 juin 1830, mariée, 30 août 1817,,à Alexandre del

. Gallo, marquis de Hoccagiovine.
III. Psse C/tai'iotte-Houorine-Joséphine, née à Rome, 4-mars 1832,

mariée. 4 octobre 1848, à Pierre, comte Primoli, veuve en décem-
bre 1883.

IV. Jlaa•ie-t)ésirée-Eugénae-Joséphine-Philoméne, t d Spolète,
28 aoüt 1890, mariée, 2 mars 1851, à Paul, comte Campello (re-
marié an"' (Imita).

V. Psse . Augusta- Amélie- Maximilienne -Jacqueline, née à Reine
9 novembre 1836, mariée, 2 février 1856, à Placide, prince Ga-
brielti.

II. Branche

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième frère de Na-
poléon I°', et d'Hortense (le Beauharnais).

Lattis-Napoléon III, empereur des Français,st;é 2Oaari/1808. marié,
29 juitt. 1853. à. Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox,
14' comtesse de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. Branche

(Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon- 1°',
marié: 1° à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon 1" du 21 mars 1805); a
Elisabelh l'aterson, t 24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans la nossession du nom (eoir ci-
aprés); 2° à Slut.lgard, le 12 août. 1807, à Frédérique-
Sophie-Doro-thée, princesse de Wurtemberg, décédée 28 novembre 1835, d'où
postérité appelée à la succession princière; 3° à Paris. 19 février
1853, à lustiue Pecori, veuve du marquis Louis Bartolini, sans
postérité).

Titres : Roi de Westphalie (8 juillet 1807; connétable de l'Empire;
prince de la Maison impériale, 24 septembre 1806. — 2 décembre
1852; appelée és;entuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 4870; avec titre d'Altesse Impériale pour tons les
membres; comte et comtesse de Moncaliéri (Litre personnel pour

AA. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'ltali'c
du 4" novembre 1870).

Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, prince Bonaparte, ne à Paris,
18 juillet 1862, fils aine du prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul,

àllorne,18 mars 1891.
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l'rere et Sieur	 ,

I. Pr: Napoléon-louis-Joseph-Jérûme, colonel du régimetit de lan-
ciers russe «Alexandra-Feodorovna a, né au chateau de Meudon,
17 juillet 1864.

Il. Psse Marie-hallGia-Eugénie-Catherine-Adélaïde, née it Paris,
- 20décem bre 1866, mariée I Tarie,10 septembre 1888,au duc d'Aoste,

veuve 8 janvier 1890.

Mere
•

Psse Clo(i.lde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Italie, née 2mars
1843, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-Bonaparte.

Tan te

Psse lllathilde-l.aililia-W'ilhelmine Bonaparte, née I Trieste, 27 mai
1820, mariée à Florence, 21 octobre 1841, à Anatole Dentition',
prince de San Donato, veuve 29 avril 1870.

Rameau Aîné

(Non princier)

(Voyez Annuaire 1898).
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PR MIEIIE PARTIE.

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume P', roi de Prusse.—a : d 'or, à l'aigle
de sable. tam-passée, armée et membrée de gueules: chargée sur
kt poitrine d ten écu: aux armes de PRUSSE surchargées de celles
DE HOHENZOL.LERN.

GUILLAUME Il, roi de Prusse, empereur d'Allemagne (Voir l'nussE,
p. 5'k ) •	 -

AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 7. —
Titres : duc d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc 12 juin 1360,
empereur, li aoirt 1804.— Maison de Lorraine depuis François 1', duc
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Ma-
rie-Thérèse ; père de Joseph Il; 1765-1790 ; Léopold 11, frère de
.Ioseph,.1760-1792 ; son' lits, François II, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche ; règne sous le noua de François P',1806-1835. —
Ferdinand P', empereur 2 mars •1835, abdique 2 décembre 1838 ; son
neveu lui succède. Culte catholique. — An ges: tiercé en pal:
au 1 d'or, au lion de gueules, couronne d'azur qui est. de 11Aos-
BOURG : au 2 de gueules, a 'la fasce d'argent, qui est d'AurtncuE;
au 3 d'or, à la bande de gueules, chat-gee de trois alérions d'ar-
gent, qui est de LORRAINE. L'écu posé: sur l'aigle à deux tètes de
sable, lantpassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant 2 dextre une épée d'argent emmanchée d'or et un
sceptre dte 'ménte, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré
d'or, et connue empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur à trois
tétes de léopard arrachées d'or, couronnées du ntéme à t'an-
tiqgue, lampassées de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; au II,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CnoATIE;
au III d'azur à la fasce ondée d'argent; chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une martre passant au
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naturels et à deux étoiles a six rais d'or, une en chef, une
en pointe, qui est d'Esct.-woxte ; au IV coupé: a.) d'azur à. une
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée eu chef a dextre d'un
soleil et à sénestre d'une demi-liure d'argent: b) d'or à sept tours
de gueules• . 4, 3, au chef de gueules, qui est de 'l'nÀNSYLVANIE;
ente eu ointe de rose à l'ile de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé du nuot s Ismtiuru'NTeR » de sable et. sur laquelle esl cou-
chée une urne laissant échappes• une r it-re, dans une mer en.
pointe, et surmontée d'une aigle à deux tiles et ail col a.bais.sé
de sable, sommée elle-rnéme d'une couronne de prince, qui est. du
territoire de Fiuste. Le tout chargé d'un écu, parti: au 'P' fascé
de gueules et d'argent de huit pièces; ou 2° (le gueules a une
crorx de i,orraine dargent issant d'une couronne d'or et posée
sur erre colline de sinople qu( est de IlosumE.

FRANÇoIs-JOSEPIH ' P' François-Joseph-Charles de llabsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, ri de
Bohéme, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, tje Lodu-
iuerie et d'Illyrie, roi de Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche,
grand-duc de 'l'oscane el. de Cracovie, duc de Lorraine • de Sale-.
bourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Itol+ovine; grand
prince de 'Transylvanie, margrave de \loravie; duc dé la Itaute-
Silésie, de la Hasse-Silésie, de Alodene, Parsie, Plaisance et tluas-
talla, d'Ausche• itz et Zator, de 1'eschen, Frioul, liaguse et %ara,
comte princier de Ilabshoutg et Tyrol, de Bybourg, Goritz et Grr
disca, pri Ice de 7-rente et. Brisen, margrave de la liaule et liasse-
Lusace et en istrie; cootte de Hohenemhs, Fehildrett, Brigance,
Sonnel+berg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Marche •
vende; grand voyvode de la voyvodie de Serbie, etc., né à Schon-
hrunn, 18 sont 1830, marié, `24 avril 1854, û Elisabeth-Antélie-E'n-
génie, duchesse en Ilaciere, t à Genève, 10 septembre 18(18, dont.:
1° Rodolphe-Francois-Ch.arle.s-Joseph. prince héréditaire. i-

'i0 janvier 18)49, marié, 40 ruai 1881, à Stéphauie-Clolilde-
Louise, princesse de Belgique, dont:
Adesse- Élisabeth-3larie-Benrielle-Stéphanie-Gisèle, née ir

Luxembourg, septembre 1883;
2° Adesse Gisèle-Louise-Acarie, née à Luxembourg 12 juillet 1856,

mariée,. 20 avril 1873, à Léopold, prince de Itaviére; ,
3° Adesse Marie-Valérie-Mathilde-Amélie, née à Ofen,22 avril1:868,

mariée en août 18911 à Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frères

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et de Bohéme. — Altesses Impériales et lioyales).

I. 1MSxIHn.IEN P', empereur du Mexique (10 juillet 18113),. marié,
27 juillet 18 7, à Starie-Cu.utt.o•r•re, princesse de Belgique, née
7 juin 1840, veuve 19 juin 18117.

II. Charles-Louis-Joseph-Manie, i 4 Vienne 19 ruai 1890, marié:
1° 4 novembre 1850, a Marguerite, princesse de Saxe, i 19 sep-
tembre 1858; 2° 21 octobre 186`2,. a Marie-Annonciade, prin-
cesse des Deux-Siciles, i 4 mai 1871, dont quatre enfants;
3° 28 juillet 187;; à' Marie-Thérèse, princesse de Bragance; née
24 août 18 5, dont deux tilles :
[Du 2° lit]: 4° Pr. her., aduc François-Ferdinand-Charles-Louis-
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• Joseph-Jlarie, archiduc d'Autriche-Esté, major général autri-
chien- né a Gratz, 18 décembre 1863 ;

2° Aduc Othon-Frartcoi.s-Joseph-Charles-Louis-Marie, major gé-
ineral autrichien, ne a Gratz, 21 avril 1865, marie. 2 octobre
1886, a Marie-Joséphe, princesse de Saxe, née 31 niai 1867, dont :

a. Aduc Charles -François -joseph - Lon is-Hu ber t-6eorges-
Othon-Marie, ne a I'ersenberg, 17 août. 1887:

b. Aine Maximilien-Encline-Louis-Frédéric-Philippe, Ignace-
Joseph-Marie, né a Vienne, 13 avril 1895:

'	 :3° Aduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, colonel au-
trichien, né 27 décembre 1868;

Adsse Mai•gterile-Sophie-Marie-Annonciade-Thérése-Caroline-
Louise-Josèphe-Jeanne. née a Aristmtten 1:t mai 1870. mariée
it Vienne, 24 janvier 1893, h Albert, duc de Wurtemberg.

(Du . 3° lit): 5 Adsse JIarie-Aunonciade-Adélaide-Michelle-Caro-
line-Louise-Pia-Ignalia, abbesse des dames nobles du Hrad-
schin, a Prague, née à Reichenau, 31 juillet. 1876;

6 Adsse Elisabeth -A mélie-Eugénie-Marie-Thérése-Caroline-l.out-
se-Joséphine, née a Reichenau, 7 juillet 1878.

Ill. Adne Lou is-.loseph-Antoine-Victor, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, né it Vienne, 15 mai 1842.

Branche Cadette

(Enfants-do l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frire de Fer-
dinand Ill de Toscane et lits cadet de l'empereur Léopold Il).

Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses
Impériales et Royales.

I. Albert-Frédéric-Rodolphe, duc de Teschen, feld-maréchal an.tri-
chien, t d, Arco, 18 feerier 1895, marié. 1°' mai n1844, à Hilde-
garde, princesse de 'Bavière, ; 2 avril 1864, dont:

Adsse Marie-Thérèse-A nne, née 45 juillet. 1845, mariée a Vienne,
- 18 janvier 1865, il Philippe, duc de Wurtemberg.

II. Charles-Ferdinand, t 20 novembre 1874, marié 8 Vienne.
18 avril1851, à Elisabeth-Françoise-Marie, archiduchesse d'Au-
triche-Este-Modène, née 17 janvier 1831, dont :

1° Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, né à Gross-
Scelowilz 4 juin 4856, lieutenant-feld-zeugmestre, marié au
château de l'Hermitage (Belgique), 8 octobre 1878, i

 princesse de Croy-Diilmeu, née
27 février 1856, dont :

a. Aduc A lbert-François-Joseph-Charles-Frédéric-tieorges-
Hubert-Marie, né a Weilbourg, 24 juillet 1897;	 •

b. Adsse 1Harie-Christine-Isabelle-Nathalie, née a Cracovie,
17 novembre 1876; .

c. AdsseJfarie-Anne-Isabelle-Epiphariie-Eugénie-Gabrielle, née
h Linz, ti janvier 1882;

d. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née a l'res-
bourg, 10 janvier 1883;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 20 —

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887;

f. Adsse Isabelle-Marie-Thérèse-Christine-Eugénie, née • à
Presbourg, 17 novembre 1888;

g. Adsse Diarie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Prés-
bourg, 15 janvier 1893;

2° Aduc Charles-Etiettne-Victor-Félix-Marie, contre-amiral au-
trichien, né à Gross-Scelowitz 5 septembre 1860; marié à
Vienne, 28 février 4886, à Marie-Thérèse, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née,18 septembre 1862, dont :

a. Aduc Charles-Albert-Nicolas-Léo-Gratianus, né à Pola, 18
décembre 1888;

b. Aduc Léon: Charles-Marie-Meethod, né à Pola,5 juillet 1893;

c. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né a Pola, 10'
lévrier 1895;

d.. Adsse Eléonore- Marie -Immaculée - Christine-Joséphine -
Sosthenèse, née à Pola, 28 novembre 4886;

Adsse Ilenée -Marie-Caroline-lienière-Thérèse-Philomène-
llésirée-Macaire, née à l'ola, 2 janvier 1888;

r Adsse Mechtilde-Jlarie-Christine-Léonie-Thérèse-liosalia-
Nicosia, née à Pola, 11 octobre 1891;

3° Aduc Eugène- Ferdinand-Pie.-Bernard-Félix-Alarie, major gé-
néral autrichien, grand mitre de l'Ordre teutonique, ne à
Gross-Scelowitz, 2l mai 1863;

4° Adsse Marie-Christine-Henriette-Désirée-Félicité-Benière. née
à Gross-Scelowilz, 21 juillet 1858, mariée a Madrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XIP, roi d'Espagne ; veuve 25 no
vembre 1885.

III. Adsse Mat ie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 4825, mariée à Vienne, 21 février 4852 à Renier, archiduc
'd'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, t
13 janvier 1847, troisième lits de l'empereur Léopold Il).

I. Aduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie autrichienne, né
à Presbourg 2 mars 1833, marié, 42 niai 186%, à Clotilde, princesse
de Saxe-Cohourg et 6olha, née 8 juillet 4846, dont:

1° Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, capitaine au régi-
ment. de dragons n° 6, ne à Alcsuth, 9 août 1872, marié it
Munich, 15 novembre 1893, à Augusta-Marie-Louise, duchesse
en Bavière, dont :

a. Aduc Joseph-Frattcois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né a
Banni, 1°' avril 1895;

b. Adsse Gisèle-Augustine-Anne-Marie, née à Kistapolcsamy,
5 juillet 1897;

c. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née le
10 mars 1899;

2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsuth 14 juin 4867, ma-
riée à Alcsuth; 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert,
duc d'Orléans;
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3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsuth, 6 juillet
1870, mariée à Budapest, 15 . juillet 1890, à Albert, prince de
Thurn et Taxis;

4° Adsse Elisabeth- Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Alc-
suth, 9 mars 1882;	 •

5 Adsse Clotilde- \tarie-Philomène-Renière-Amélie, née a Fiume,
9 mai 1884.	 •

II. Adsse Elisabeth-Françoise-Marie, née à Ofen 17 janvier 1831,
mariée : 1° 4 octobre 1847, à Ferdinand, archiduc d'Autriche-
Este-Modène; 2° 18 avril 1854, d Charles-Ferdinand, archiduc
d'Autriche, veuve 20 novembre 1874.

Ill. Adsse Mamie-Henriette-Anne, née à Schonbrunn, 23 août 1836,
• mariée à Bruxelles, 22 août 1853, à Léopold ll, roi des Belges.

(Enfants de l'archiduc Renier, t 16 janvier 1853, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième lits de l'empereur Léopold 11 (voir
ci-après, Mi;nAN) et de Marie-Elisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, t 25 décembre 1856j.

I. Aduc Ernest, général de cavalerie autrichienne, t à Arco,
3 avril 1899.

Il. Aduc Renier- Ferdinand-Atarie-Jean-Evangéliste-François-Hygi-
nus, né à Milan 11 janvier 1827, feldzeugmestre autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

III. Henri-Antoine-Marie-Renier-Charles-Grégoire, lieutenant-
feld-maréchal, t 30 novembre 1891, marié morganatiquement
(Voir ci-après,-p. 22, \VAmscsc): •

Famille Morganatique

ME RAN

Fils de Jean-Bapliste-Joseph-Fabien-Sébastien, né 20 janvier 1782,
t 11 mai 1859, marié morganatiquement, 18 février 1827, à Anne
Pioche(, née 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de ilrandho-
fen (lett. pat. 4 juillet 1834), puis comtesse de Méran., pour elle
et ses enfants (lett. pat. 30 décembre 1845), d'où :

François-Louis-Jean-Baptiste, comte de Méran, baron de Brandho-
fen, né 11 mars 1839, major autrichien, t 27 mars 1891, marié,
8 juillet 1862, à Thérèse de Lamberg, t 4 août 1885, d'où :

1° Jean -13lienne- François-Joseph, comte de Méran, né 26 jan-
vier 1867, marié, 4 février 1891, à Ladislaïa, comtesse de
Lambert

2° François-Pierre-Jean, comte de Méran, ne 5 octobre 1868 ;
3° Rodolphe-Jean-François, comte de Méran, né 9 décembre 1872;
4° Albert-Jean-François, comte de Méran, né 11 décembre 1874 ;

5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse; comtesse de Méran, née eu 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, comtesse de Méran, née en 1868.

ARMES ': parti : au 1 coupé : a.) d'argent ale lion, de gueules;
b)d'azur d, l'aigle d'or (comte de Méran); au 2 écartelé. de gueules
à la croix d'argent, et d'azur à un.chdteau des Alpes posé sur
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une colline de sinople, ces quatre quartiers entourés d'une bor-
dure componée de gueules et d'argent (baron de Brand hofen); et sur
lq,lout parti: a) de gueules d la fasce d'argent (Autriche) et d'ar-
gent ou lion rte gueules couronne d'or (Habsbourg).

WAIDECK

L'archiduc Henri d'Autriche a épousé morganatiquement, 4 fé-
vrier 1868, Léopoldine 1lofmann t 29 novembre 1891, créée baronne
de Waldeck pour elle et. ses enfants (collation autrichienne du
23 janvier 1878), dont une tille :

Marie-Reinera, comtesse de Waldeck, par collation autrichienne du
1" mars 1892, née 21 juillet 1872, mariée 27 juin 1892, à henri,
marquis Lucchesi Palli di Campo-Franco.

Branche de Toscane

Pour le précis historique,.voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

• (Petits enfants de l'archiduc Ferdinand Ill-Joseph-Baptiste, grand-
duc de Toscane, décédé 18 juin 1824, et enfants du grand-duc Léo-
pold II, décédé 29 janvier 1870).

Ferdinand lF-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-François-Louis-
Gonzague-Raphaël-Renier-Janvier, archiduc d'Autriche, grand-
duc de Toscane (21 juillet 1859-26 mais 1860). né ài Florence
10 juin 1835, fils du grand-duc Léopold II, et de Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon et Deux-Siciles t ch. d'Orlh 8 novembre 9898,
marié: 1° 24 novembre 1856, d Anne-Marié-Maximiiientte prin-
cesse de Saxe, t- 10 février 1859, sans postérité:`° 11 janvier 9868.
:ï A lice-Marie-Caroline - Ferdinande- Rachel -Jeanne - Philomùne,
princesse de Bourbon-Parme; née 27 décembre 1849, dont :

1° Aduc Léopold -Ferdinand-Salva tor- Marie - Joseph - Jean - Bap-
tiste-Zenobius- Rupert-Louis- Charles - Jacques -Bada n, major
d'infanterie autrich. né à Salzbourg, 2 décembre 1868;

2° Aduc .Toseph-Ferdinand-Salvator- François - Leopold-Antoine-
Albert-Jean-Baptiste-Charles-Louis-Rupert-Marie Auxiliatrice,
capitaine d'infanterie autrich., né à Salzbourg, 24 mai 1872 ;

3° Aduc Pierre-Ferdinand - Sa lvator-Charles-Louis-\tarie-Joseph-
Léopold-Antoine-Rupert-Pie-Pancrace, capitaine d'infanterie

-• antrich,, né à Salzbourg, 12 mai 1874 ;

4° Aduc Henri-Ferdinand -Salva tor-Marie-Joseph-Léopold-Cnarles-
Louis-Pie-Albert-Rupert-Catherine de Ricci, lieutenant de
dragons autrich., né à Salzbourg, 13 février 1878;

5° Adsse Louise-Antoinelte-Mamie- Thérèse-Josèphe-Jeanne-Léo-
poldine-Caroline-Ferdinande-Alice-Ehrentrudis-Stéphanie, née
a Salzbourg 2 septembre 1870, mariée à Vienne, 31 novembre
1891, a Frédéric-Auguste, prince de Saxe;

6° Adsse Anne-Mamie-Thérèse-Ferdinando-Adélaïde-Léopoldine-
Louise-Antoinette-Françoise-Germaine-Denriette-IIedwige, née
à Lindau, 17 octobre 1879;

7° Adsse Afargue'ite-Marie-Albertine-Alice- Ferdinande - Louise-
A n toinettc,Léopoldine- Roberte-Henriette-Thérèse-Edouardine,.
née à Salzbourg, 13 octobre 1881 ;
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'8° Adsse Gerntana-JIarie-Thérèse -Antoinelle-Leopoldine-Alice-
Ferdinande-Joséphe-Louise-Caroline-lilueutrudis-Prota, née it
Salzbourg, 1t septembre 9884;

9° Adsse Agités - \tarie-Thérèse, née û Salzbourg, 20 mars 189F.

• Freres et Sœurs

I. Charles Salvator, t 18 janvier 1892, marié. 19 septembre 1893,
a Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, a Vienne,
18 /écrier 1899, dont :

1° Aduc Léopold -Salcator-Atarie -Joseph -Ferdinand - François- •
Charles-Antoine de Padoue- Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-Gon-
zague-Iteuier-AMenzel-Gallus, major général d'inf. antrich. né it
AII. Bunzlau, 15 octobre 1803, marié à Frohsdorf. 24 octobre 1889,
à Blanche de Castille princesse de Bourbon, tille du duc. de
\ladrid, née 7 septembre 1868, dont:

a. Adné Renier-Chaudes-Léopntd-Blanche-Antoine-Margue-
rile- Béatrice -Marie-Pierre-Joseph-Baphaél-Michel-Ignace-
Etieune, né it Agram, 21 nov. 1895;

b. Adné Léopold- Marie-Alphonse-Blanche-Charles-Antoine-
Béatrice -Raphael-Alichel-Joseph-Pierre-Ignâce, né û
Agra ni, 30 novembre 1897;

e. Adsse Maria de los Dolores- Béatrix- Caroline-I31anche-
Léopoldi ne - Margueri te - A one-Josephe - Pia-Baphaélle- Mi-
chelle-Sexlins- Stanislas - Ignace -Jeronimus- Grégoire-Geor-
ges-Cécile -Camino- Barbe, née à Lemberg, 5 mai 1891;

d. Adsse Marie-Immaculée- Caroline- Marguerite- Bla nette-
Leopoldi ne-Béa trice-A n ne-Joseph - Rapha l -Michel-Shmis-
las-Ignace-Jeronimus-Camino-Catherine-Petra- Cécile, née
à Lemberg, 9 septembre 1892 ;

Adsse Jlarguerlte-Beinière,-Alacie-Antonia-Blanche-Léopol-
dine-Béatrice-Anne-Josèphe-Baphaél-Micaéla-Stanislawa-
Ignace-Alice- Cécile, née à Lemberg, 8 mai 189+;

/ Adsse Marie-Antoinette, née û Oraz, 13 juillet 1899.
Aduc Fran cois -Sail;atrn--Marie-Josepb-Ferlhivand-Charles-Léo-

p01(1-A n teille (le Padoue-Jean-Ibtptiste-Xavier-Aloyse-Gonzagne-
Renier-Benoit-Bernard, colonel do régiment de dragons n° 13,
né à Alt-Münster 21 août 1860. marié - 4i Tseh,. 31 juillet. 1890, à
}carie-Valérie archiduchesse d'Autriche, née 22 avril 1808,
dont:

a. Aduc Francois-Charles-Salvatorb né à Lichtenegg, 17
février 9893 ;

b. Aduc Hubert-Salvator- Renier -Marie-Joseph- Ignace, né it
Lichtcu'egg, 30 avril 189's

C. Adsse Elisabeth-Francoise- Marie- Caroline-Ignatia, née it
Vienne, 27 janvier 1892;

d. Adsse Hedwige-Marie- Immaculée -Michelle-Ignatie, née û
lschl,'24 septembre 1891; ;	 -

3° Adsse Mai-°ie-Théi'ise-A ii loinetlo- Iiuniacntée-Joséphine-Ferdi-
nande- Léopoldille-FrallçOise-Ca roI hie- Isabel le- hill nana -A loyse-
t liris li ic-A 1111e, née û _AIt-lifimzlau 18 septembre 1862, mariée a
Vienne 28 février 1886,` à Charles-Etienne, archiduc d'Autriche;
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4° Adsse Caroline - Marie -Immaculée- .Josèphe -Ferdi bande -Thé-
rèse - Léopoldine- - Antoine) le - Françoise - Isabelle - Louise -Ja-
nuaria-Christine-I3enedicta-Lauren lia-Justiniana, née à AIL-
\liinst'er, f) septembre 1869, mariée à Vienne, 30, niai 1891,
t Auguste-Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc
de Saxe:

Adesse Marie-Immaculée-Rentière- Joséphine - Ferdinande-
Thérèse - Léopoldine-A ntoinette-Henriette- Françoise- Caroline-
A toise-Jan na ria-Christ ine-Philoniène-llosalie, née à Baden, près
Vienne, 3 septembre 4878.

II. Ad« Lorris-Salvator -AIo n ie-Joseph-Jean-Baptiste-Doninique-
Renier-Ferdinand-Charles-Zenohius-Antoine, membre hon. de
l'Académie des sciences d'Autriche, né à Florence, 4 août 1847.

III. Messe Maric-Isabelle-Annotciade, née 21 niai 1831. mariée à
Florence, 10 avril 18511, à François de Bourbon, comte de Trapani.

IV. Adsse Marie-Louise-Annonciade-An ne-Jean ne-Josèphe-An toi n-
nette-Phi lomène-A pol Ionie-Tom masa, née à Brandeïs-sur-l'Elbe
31 octobre 4845, mariée à Brandeis .. 31 octobre 1865, it Charles,
prince d'Jsenhurg-Reirnstein, veuve, 7 avril 1899.

Branche de Modène

Pour le précis hislorique. !mir l'Annuaire de 1811, p. 48 . — Du-
chés de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réunis à la couronne
d'Italie 18 mars 1860.

(Enfants de François I V, archiduc d'A u triche, duc de Modène. Massa.
Carrare et Guastalla, décédé 21 janvier 187(1, lits de Ferdinand,
duc de I3risgau, et de Marie-Béatrice d'Este).

(Reprise du nom d'Este, 41 juillet 1814.)

1. Duc François V, t 20 novembre 1875, marié, 30 mars 1812, à
Aldegonde, ' princesse en Bavière, née 19 mars 4823.

ll. Aduc Ferdinand, } 15 décembre 1819, marié, 4 octobre 1817.
à Elisabeth, archiduchesse d'Autriche, née 17 janvier 4831 (re-
mariée . à l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont:

Adsse Marie-Thérèse. duchesse de Modène, Massa; Carrare et.
Guaslalla, archiduchesse d'Autriche-Este, née Iii juillet 1849,
mariée in Viennq, 10 février 18(18, à Louis, prince de Bavière.

111. Adsse Marie-Matrice-Anne-Françoise. née 13 février 1821.
mariée à Modène, (i février 1817, à Jean-Charles-Isidore de Bour-
bon, infant d'Espagne.

BELGIQUE
Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

- Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843, p. 49. — For-
mation dut royaume, qui se détache de la Hollande, en septenbre1830.
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — Anxmes:
'te sable, au lion couronné d'or, armé et lantpassé de gueules.
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LÉOPOLD Il-Louis-Philippe -Marie-Victor, roi des Belges, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'Ftat. indépen-
pendant. du Congo. né à Bruxelles 9 avril 1835, succéde à Léopold P'
le 10 décembre 1865: marié a Bruxelles 22 août 1853. a ,MAnre-

Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née 26 amit 1836, dont:

1° Psse Louise-Marie-Amélie, duchesse de Saxe, née 18 février
1858, mariée, 4 février 1875, h Philippe, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha ;

2° Psse Stéphanie - Clotilde - Louise, duchesse de Saxe. née
21 mai 1861, 'mariée, 411 mai 1881. it Rodolphe, prince impé-
rial d'Autriche; veuve le 29 janvier 1889 ;

3° Psse_ Clémentine - Albertine - Marie- Léopoldino, duchesse de
Saxe, née 30 juillet 1872.

.	 Frére et Sœur

I. Pr. Philippe- Engéne -Ferdinand Marie-Clément-Baudouin-Léo-
pold-Georges, comte de Flandre, prince de Saxe-Cobourg-Gotha.
lieutenant général belge, né 24 mars 1837. marié 25 avril 1867, a
Marie-Louise, princesse de Iohenzollern-Sigmariugem, dont :

1° Pr. Albert-Léopold-Clément-\tarie-Mainrad, prince héritier, né a
Bruxelles, 8 avril 1875; '

2° Psse Henriette-Marie-Clmrlolle-Antoinette. née à Bruxelles,
:30 novembre 18711, mariée h Bruxelles, 12 février 1896, a Fer-
dinand-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eudes d'Orléans' lion r-
hou, duc de Vendôme ; 	 •

Psse Joséphine-Carola-Acarie-Alberline, née à Bruxelles, 19 oc-
tobre 1872, mariée, 28 mai 1896, a Charles-Antoine-Frédéric-
Guillaunne-Louis: prince de Hohenzollern.

II. Psse. Marie - Charlotte -Amélie - Victoire-Clémentine-Léepoldiue,
née a Laeken 7 juin 1840. mariée, 27 juillet 1857. a Maximilien
d'Autriche, empereur du Alexique ; veuve 19 juin 1867.

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis hiotorique, voyez l'A ulmaire de 1843. p. 2:3. — Mai-
son de Holstein ou d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Belli-
queux, comte d'Oldenbourg, qui péril en combattant pour repousser
l'invasion de Henri le Lion, duc de Saxe, l'an 4168 ; Christian P' élu
roi 28 décembre 1668; Frédéric, reconnu roi héréditaire. — Culte,
luthérien. — ARMES : d'or, serré de cœurs de gueules d trois lions
léopardés, de gueules, cotn •oufés d'azur et posés l'un .sur l'autre.

CHRISTIAN IX, roi de Danemark. des Wendes et des Goths, duc de
Sleswig, de Holstein, de Slorman, de Dithmaric, de laueuhourg et
d'Oldenbourg, etc., fils duc Guillaume, t 17 lévrier 1831, succéde
à Frédéric VII, 16 novembre 1863. né h Gottorp, 8 avril 1818; ma-
rié, '26 mai 1862; à Louise- Withelrnine-Frédér ique-Caro line-Au-
guste-Julie. princesse de Hesse : Cassel ; h Bernstoi't 29 sep-
tembre 1898, dont six enfants :	 •
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1° Pr. héritier Chrisl.ia,n-Fre"dét'ic-Guillaume-Charles. ni; à Co-
penhague 3 juin 1843, marié à Stockholm 28 juillet. 1869, à
Louise-Josephine, princesse royale de Suéde, dont :

a. Pr. Christian-Charles - Frédéric -Albert -Alexandre-Guil-
laume, lieutenant des gardes du corps, né à Charlol.leu-
lud, 26 septembre 4870, marié à Cannes le 26 avril 9898,

. à Alexandrine, duchesse de Vlia;kleubourg, née 24 dé
-cem bre 1879, dont :

N..., né it Copenhague, 11 mars 1899.
b. Pr. Christian - Frédéric - Charles-Georges- Waldemar-A xel,

lieutenant de, là marine, né à Chailotlenlud.:1 colt, 1872;
marié à Londres, 23 juillet 4896, à Maud-Charlotte-Vio-
loria-Alarie,princesse del rand e-Bretagne,duchesscdeSaxe;

G. Pr. lIarald-I hrelien- Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charloltenlud, 15 octobre 1876;

é. Pr. Chrislias-Frédéric-Guillaume-Waldemar- Gustave, né
A Copenhague, 4 mai 4887 ;

e. Psse Louise-Caroline-Joséphine-Sophie-Thyra-Olga, née à
Copenhague, 47 février 1875; mariée à Ainelienburg,
S niai 1890, à Frédéric, prince de Schauenbourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien;

l'sse Ingelbo •g-Charl ille-Caroline;- Frédérique -Louise, née
ii Charloilcnlud, 2 anat. 9878, mariée à Copenhague,
27 aolt 4897, à Charles prince de Suede r;l. Norwége, duc
de N,Veslrogol.hie;
Psse Thyra - Louise-Caroline- Amélie - Augusle-Elisabeth,
née ii Charloltenlud, IS mars 1880;

/t. Psse Dagmar - Louise- Elisabeth, née it Charlollenlud,
23 niai 1890.

2° Pr. Chrétien -G nil laume=Ferdinand-Adolphe-Georges, rot. Iles
Hellènes, ne 24 décembre 184 :3 (voir Gnèc_):

Pr. Waldemar, eapilaiue de la marine danoise, né it Berui-
storti 27 octobre 4858, marié, 21) octobre 1885, à Marie- Auré-
lie- Françoise- Iléléue, princesse d'Orléans, née 13 janv ier 1865,
dont:

a. Pr. Aage-Chrétien -Alexander-Bo gert, né à Copenhague,
10 juin 1887;

b. Pr. Axel-Christian-Georges, né à Copenhague, 12 aolt. 1888;
C. Pr. Erich-Fréderie-Christian, lie à Copenhague, 8 no-

vembre 1890;
d. Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe.-Georges, né à Copenhague,

25 décembre 4893 ;
e. Psse tit art] ret he- Françoise-Louise-Ilélène, née à f)ernstorlL

17 septembre 1895 (rel. cattail.).
•

Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à
Copenhague. 1"décembre1844, mariée àWindsor, 10 mars 1863.
à Albert-Edouard, prince de Galles et de Grande-Bretagne;

5° Psse Marie-Sophie- Frédérique-Dagmar (Maria-Feodoroona),
née à Copenhague, 26 novembre 4847, mariée à Saint.-Pe-

J -
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tersbourg, 9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur de
Russie; veuve 1°' novembre 1894; .

Psse Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née  Copenhague,
29 septembre 1853,-, mariée à Copenhague, 21 décembre 1878,
à Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

Frdres et Saurs .

V. HOLSTEIN. Annuaire 1898.

ESPAGNE
Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, voies l'Annuaire de 1843,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV ; royale en Espagne,
24 novembre 170). — Aines: écartelé, aux 1 et 4 de .gueules, au
château sommé de 3 tours . d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et 3
d'argent, au lion couronné de pourpre, qui est de LEON; enté en
pointe : d'argent, h la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE. -

Branche Cadette régnante

A LPIIONSE \III-Léon- Fernand - Jacques Marie - Isidore- Pascal, roi
d'Espagne, de Castille, de. Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade; de .Toléde. de Valence, de
Galice, de Majorque, de Minorque,. de Séville. de Cerdena, de Cor-
doue; de Murcie, de iaeu; d'Algarve, d'Algezire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de
Brabant et de Milan ; comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone; sgr de Biscaye et MOlina, etc. (Majesté Catho-
ligue), né'ia Madrid, 17 mai 1886, fils posthume d'Alphonse XII,

25 novembre 188.
Soeurs

I. Infante Marie de las Mércédés-Isabelle-Thérése-Christine-Al-
phonsine-Hyacinl.he, princesse des Asturies, née à Madrid,
49 septembre 1880.

iL Infante Marie-Thérése- Isabelle- Elisabeth - Eugénie- Patrocinio-
Diéga, née Madrid, 12 novembre 1882.	 -

MOre	 -

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet.1858, reine
douairière d'Espagne et régente ' du royaume, mariée,•29 no-
vembre 9879, à Alphonse XII; veuve 25 novembre 1845.

Tantes

I. Infante Marie-Isabelle - Françoise d'Assise -Christine- Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
14 . mai 1868, à Gaétan, prince de- Bourbon-Deux-Siciles, comte
de Girgenti, veuve, 26 novembre 1871.
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B. Infante Marie della Par-Jeanne- Amélie -A dal borie- Fra noise de
l'anlc-Jeanne-Baptiste- isabelle - Françoise d'A ssise, née it Madrid,
23 juin 1862, mariée, 2 midi 1883, à Louis-Ferdinand, prince de
Bavière.

Ili. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise -Marguerite- Roberte
Isabelle- Françoise de PauleChristine-Marie de la Piété, née à
Madrid, 12 février 1864, mariée, li mars {886, à Antoine, prince
de Bourhon- Orléans, infant d'Espagne.

Aïeule et Aïeul

Marie-Isabelle II-Louise, nee it i\ladrid,10 octobre 483(1, reine d'Es-
pagne, 29 septembre 4833, déclarée déchue le 30 septembre 1868,
abdique, le 25 juin 48711, en faveur de son Ills : mariée, 40 oc-
tobre 18'66, à Francois d'Assise- Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
ne 13 mai 4822.

Branche Aînée

(Ferdinand VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII, ne en
1784, proclamé roi en 1803, t le 29 septembre 483:3, par décret du
29 mars 1880, abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au trône en faveur de ses tilles: 1° la reine Isabelle 11; 2° la
duchesse de Montpensier, an préjudice de ses deux frères et de
leur postérité (Voir ItouunoN, page 7).

Cham-lcs-Marie-Jean-Isidore-Joseph-Franc,ois-6nérin-Adtoine-Michel-
Cabriel-Baphael de Bourbon, duc de Madrid,chef actuel de toutes
les branches de la maison. de Bourbon., né 311 mars 1848, fils dia
prince Jean, 21 novembre 1887, marié, 4° 6 février 1867,a Mar-
guerite-Narie-Thérése-lienriette, princesse de Bourbon, décédée
29 janvier 4893, dont postérité (cote ci-dessus p. 8); 2°28avri11894,
à Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Bohan.

biere

Pr. Alphonse- Charles-Ferdinand-Joseph-.lean-l'ie, infant d'Espagne,
né 12 septembre 1849, marie, 26 avril 1871, à Maria das Neves,
princesse de Bragance, née S août. 1852.

Mère

Psse douairière, Marie-Il,atrice, archiduchesse d'Autriche-Este, née
43 février 1824, mariée à Modène 6 février 1847, an prince Jean:
veuve, 21 novembre 4887.

Oncle et Tantes

(Enfants de l'infant. François de Paule, duc de Cadix,t 1:3 août. 1866,
et. de Louise, princesse de Bourbon et Deux-Siciles, t 29 jan- -
vier 1844).

I. Infant. Francois-Marie-Ferdinand d'Assise, né 13 mai 1822, ma-
rié à la reine isabelle Il (voye; plus haut);	 .

II: Infante Louise-Thérèse-Françoise, née à Aranjuez, 11 juin 1824,
mariée à Madrid. 10 février 4817, à Joseph-Marie Osorio de
Moscoso, duc de Sessa, veuve 4 novembre 1881 ;
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IlL Infante Joséphine- Ferdinande - Louise,née à A ranjuez, 25 mai
1827, mariée a Valladolid, 5 juin 1848, à don Josué quel y Rente,
veuve en décembre 1884;	 •

IV. Infante Vtarie-Che istine-isabelle, née 5 juin 18:3:3, mariée à
Madrid, 19 novembre 1860, à don Sébastien, infant d'Espagne,
veuve, 13 avril 1875;

V. Infante Amélie-Philippine, née a Madrid, 42 octobre 1834, ma-
riée à Madrid, 26 août. 1856, au prince- Adalbert de Darién:,
veuve-21 septembre 1875. 	 -

GRANDE-BRETAGNE
Maison de Brunswick •

Pour le précis historique, rayes l'A nnuaire de 1843, page :Vi.— Mai-
son de Brunswick- Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par ha mort
de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison • de Saxe- Cobourg, par suite d'alliance, eu
1840. — ARMES: écartelé, aux 9 et 4 de gueules, à- trois léopards
d'or, qui est d'Axccr rennE i ait 2 d'o r , au lion de gueules, enferme
dans ura double tre.schear Ileurdelyse duc -méme, qui est. d'Ecosse;
au 3 d'aattr, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'Ru.asuE.

•
Alexandrine-VICTORIA I '°, reine du Royaume-Uni de la Grande-Bre-

tagne et d'Irlande et. de ses colonies et dépendances en Europe,
Asir, Afrique, Amérique et Océanie, impératrice des Indes, pro-
tectrice de la foi, etc. (Majesté Royale et. Impériale), succede,
20 juin 9837, a son oncle Guillaume IV; née è Londres, 24 mai 1819,
tille d'Edouard, duc de lient„ 23 janvier 1820, et. de Victoire Asse de
Saxe-Saalfeld- Cobourg, . 16 mars 4861; mariée, 10 février 1840, à
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, ; 14 décembre 1861,
dont:

Albert-Edonard, prince de Galles, due de Saxe, prince de Co-
bourg et Gotta, de Cornewal, de Rot.hsay, comte de Chester,
de Carrick et de Dublin, baron de Renfrew, lord des lies,
grand Stewart d'Ecosse. etc., né a- Londres, 9 novembre 1841;
marié, à Windsor-Castle, 10 mars 1863, a .11exandra-Caro-
line-.Marie-Charlotte-Louise princesse de Danemark, née
1°° décembre 9844, dont:

a-. Pr. Georges-Frédéric-Ernest. Albert, duc d'York, comte
d'Inverness, baron . de lüllarney, duc de Saxe, né a
Marlboroughouse, 3 juin 4865, marié à Londres. 6 juil-
let 1893, a victoria-Marie-Augustine-Louise-Olga-Pau-
line-Claudine-Agnes, princesse de Teck, née 26 mai 1867,
dont:	 -

Édouard- Albert - Christian -Georges- André-Pa-
trick-David, né , à Iiichmond,23 juin 1894;

2° Pr. A lbert- Frédéric - 	 mi à York-
Cottage, 14 décembre 1895;
Ps§e Victoria-Alexatadr •a-Marie-:Vice, née à San-
drigham, 25 avril 1897;
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e. Psse Louise-Victoria -Alexandra - Dagmar, duchesse de
Saxe, née à Londres, 211 février 1867, mariée, le 27 juil-
let 1889, à Alexandre-William-Georges Duit, duc do
Fife;

d. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe.
née à Londres, 6 juillet1868;

Psse Maud (Mathilde)-Charlotte-Mary-Victoria, duchesse
de Saxe, née it Londres, 26 novembre 1869; mariée,
23 juillet. 1896, à Christian-Frédéric-Charles-Georges-
Waldemar-Axel, prince de Danemark.

2° Alfred-Ernest-Albert, due d'Edinibourg, due régnant do Saxe-
Cobourg-Gotha (voir SAXE-Ceriouiie-GOTHA, année 1898);

Pr. Arthur-William-Patrick-AÎbert., duc de Connaught et de
SIrathcara, comte de Sussex, général commandant eu chef
du district militaire d'Aldershol., ne 1" mai 1850, marié à
Windsor-Castle, 12 mars 1879, a Louise-Marguerite, lrincesse
de Prusse, née 25 juillet 18(5, dont :

a. Pr. Arthtrr-Frédéric-Patrick-Albert, né à Bagshot-Park.
•:3 janvier 188:3:

b. l'sse Mat' rier • ite-Victoria-Augusta-Atorah, née à Windsor,
•5 janvier 1882;	 •

c. Psse VictoriaPalricia-Héli:ue-lilisabeth, nee 17 mars 1886;

4° Léopold, duc d'Albany, t 28 tears 1884, marié 27 avril 1882, d
Helene-Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 fé-
vrier 1861, dont :

a. Pr. Léopold-Charles- Edouai'd, dite d'Albany,. due de
Saxe, comte de Clarence, baron Arklow, duc héritier de
Saxe-Cobourg-Gotha. 1°' juillet 1899 (par renonciation du
duc de Connaught et de ses cousins), né à Claremont,
19 juillet 188'1;

b. l'sse Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, duchesse de
Saxe, née a Windsor, 25 février 1883;

5° Psse Victoria-Adélaide-Marie-Louise, duchesse de Saxe, née à
Londres, 21 novembre 1840, mariée, 25 janvier 1858, à Frédé-
rie 11, roi de Prusse; veuve le 15 juin 1888;	 -

6' l'sse Hélène-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Wind-
sor, 25 mai 1846, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à
Christian, prince de Sleswig-Holstein;

7° Psse Lou ise-Caroline-AIherle,duchesse de Saxe, née18 mars 1848.
mariée à Windsor-Castle 21 mars 1871, ii John-Georges-Ed-
ward-Henry-Douglas-Salherlanil Campbell,"marquis de Lorne;

8° Psse ]téatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe, gou-
verneur et capitaine de l'Ile de Wight, née 14 avril1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 4896;

Cousins germains

(Enfants d'Adolphe-Frédéric de Brunswick-Este, duc dc Cam-
bridge. t 8 juillet 1850, frére d'Edouard, duc de Kent). —Voir
Huusswicrc-ESTE, annuaire 1898.
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GRÈGE
Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, -voyez l'Annuaire de 4843, p. 37. — Son
indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827, est reconnue par la
Porte le 23 avril 98:30. — Maison de Sleswig-Holstein, appelée au
trône par élection, en mars 1853. — ARMES : d'azur, à la croix
alésée d'argent (chargée est abyme, e, Sr.Eswue-HoLsTCux).

GEORGES 1°'-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-
lènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswir, né à Copenhague, 25 dé-
cembre 1845, second fils du roi de Danemark Christian IX, marié,
27 octobre 1867, a OLGA -OMS hunlRIO wna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861, dont : -

4° Pr. Constantin, duc de Sparte, né a Athènes, 2 aoùt 1868,
marié à sthènes, 27 octobre 1889. à Sophie-Dorothée-Ul-
rigne-Alis, princesse de Prusse, dont.:

a-. Pr. Georges, né chateau de Dekelia, 7-19 juillet,1891;

b. Pr. Alexandre, né chateau de Dekelia, 20 juillet-2 aoùt 18:151;

• c. Psse Hélène, née a Athènes, 2 mai 1896;

2° Pr. Georges, gouverneur de l'ile de Créte, capitaine de frégate,
né à Athènes,12-24 juin 18111;

(. Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à A Iliènes, 9-21 jan-
vier 1872:

4° Pr. André, ne a Athènes, 20 janvier-P' février 1882;

fi Pr. Christophe, né a Saint-Pétersbourg, 29 juillet-10 aouit 1888:

6° Psse Alexandra-, ; 24 septembre 4891, mariée à Paul-Alesan-
drowitch, grand-duc' de Russie;

7° Psse Marie- Madeleine, née il Athènes, 20 février-3 mars 1876.

•

ITALIE
Maison' de Savoie

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 9843, p. 81. _ Maison
de Savoie; catholique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1:113; dur,
de Savoie 19 février 1416

;
 roi de Chypre 27 février 1485: de Sicile

11 avril 1793; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. —
ARMES : de gueules, à la croix d'argent.

HUMBERT I°'-Renier-Charles-Emmanuel-Jemu-Marie-Ferdinand-Eu-
géne, roi d'Italie (9 janvier 1878), Lits aillé du roi Victor-Emma-
nuel Il, ; 9 janvier 1878, ué a 'l'urin,14 mars 1844, marié, 22 avril
9868, à M ,uio uEirTE-\tarie, princesse de Savoie, née 20 novembre 1851,
dont:
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Victor-Ei manuel-Ferdinand-Jlarie-Janvier, prince de Naples, lieu-
tenant- général. né a Naples, 41 novembre, 1869, marié a Hari,
5 novembre 1896, a Hélivte, princesse de Montenegro, née 8 jan-

' vier 187:3.

Soeurs et Belle-Smur

1. Amétléé, duc d'Aoste. roi d'Espagne, t 8 jaatviér 9890, marié : •
4° 30 mai 1867. à, Marie dal l'o:.o. princesse della Cisterna,
t8 novembre 1876; 2° 10 aofit 1888,à,Marie-La:Utia-Eugénie-Cathe-
riue-Adélaide, princesse Bonaparte, née 20 décembre 18611;;

(Du 1" lit): 1° Pr. Eau manuel- Phi libert- Victor- Gugèue-Gènes-Joseph-
Marie, duc d'Aoste et des Pouilles, colonel d'artillerie, né a
Gènes, 2 janvier 1869, marié a Kingston, 25 juin 4895, it Hélène-
Louise-Henriette, princesse de Bourbon-Orléans, née 13 juin
1871, dont :
l'r. Aan édée-Ilalnhert-Isa belle- Louis-Phi lippe-Marie-Joseph-

Jean, né a Turin, 21 octobre 1398;

2° Pr: Victor-Enlai anttet-'Purin-Jean-Marie comte de Turin, major
de cavalerie, né a Turin, 24 novembre 1870;

3° Pr. Lotis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,
lieutenant de vaisseau, né il Madrid, 21 janvier 9873.

(De 2° lit): 4° l'r: Humbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph,' comte
de Salerai, né it Turin, le 22 juin 1889.

IL Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née it Turin, 2 mars 1843,
mariée, 30 janvier 1850. it Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

Ill. Psse Marie-Pie, née a Turin, 16 octobre 1841, mariée a Lisbonne,
6 octobre 9862, à Louis, roi de Portugal; verve 19 octobre 1889.

Tante et Melle-Mére du roi

Ferdinand. duc de Celles, t 90 /dorier 1855 ( Voir ci-après, p..33,
VILLAFlAUcA-SolssoNs), 'marie, 21 avril 1850, a Marie-Etisabeth-
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en
octobre 1856 it Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre-1882), dont :

1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, ne 6 février 1854,
amiral italien, marié, 14 avril 1883, it Isabelle, *princesse de
Bavière, née :31 aoùt 1863, dont

a. Pr. Ferdinand-llmnhert-Philippe-Adalbert-Marie, né it
'Purin, 22 avril 1884 ;

b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Euunauuel-Marie, ne a
Turin, 10 mars 1895;

c. Pr. Adalbert-Luilpold-llélène-Joseph-Marie, né a Turin,
-18 mars 1898;

d. Psse Maria-Bonne-Marguerite-Albertine-Victoire, née au
chateau d'Agile, 1°' aotlt 1896.

2° Psse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son Cousin
Humbert 1", roi d'Italie.
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Famille Morganatique

M IRAFIOB E

'Le roi Victor-Emmanuel It d'Italie épousa morganatiquement.,
avril 4863, Rose Vercellana, veuve Guerrieri, créée comtesse de
Mirafiori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril.1859,
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Guerrieri, t 27 dé-
cembre 1885.

1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiori et Fontana-
Fredda, t 24 décembre 18911, marié, en 1865, à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont :
Gaston, comte de Aliraliori et Fontana-Fredda (avec trans-

mission par ordre de primogéniture, 5 juin 4895), né à
Florence, 8 décembre 1878;

2° Victoire Guerrieri, née 3 décembre 4848, mariée : 4° en 1868, 5
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi; 2° 1 •' sep-
tembre 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

ARMES : parti au 4•' : d'azur une forteresse de tours d'or soute-
nant un rosier au naturel fleuri de trois pièces, nourri dans un
vase d''or; alt 2 • d'or à la fontaine jaitttssante d'une coupe de
marbre au 'naturel. Sur le tout: un chef de gueules à un avant-bras
mouvant du flanc sénestre, vétu d'azur, la main de carnation, et
tenant une epee nue au naturel couchée en fasce.

VILLAFIRAN CA-SOISSONS

• Le rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanael,a fini par
le mariage morganatique du prince Eugéne-Emmanuel-Joseph-Ma-
rie-Paul-François-Antoine de Savoie, prince de Carignan, amiral
de la flotte italienne, né 11 avril 1814, t 15 décembre 1888 (fils de
Joseph,chevalier de Savoie-Carignan, né 20 octobre 1783, t 15 oc-
tobre 1825, el. de Pauline-Bénédicte de Quelen de la Vauguyon,
t 10 février 1829), qui épousa morganatiquement, 25 novembre 1863,
Félicité Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse Villafranca-Sois-
sons, pour elle et ses enfants, par lettres patentes du roi Hum-
bert I• ' du 14 septembre 1888, dont :
1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né 16 mars 187:3;
2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876;
3° Eugéne, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;

4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 4866,
mariée, 3 octobre 1892, à Édouard, .baron Nasi ;

5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1867;

6° Eugénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier 1872,
mariée, 3 mai 1895, à Joseph, marquis Gropallo.

•

ARMES : parti, au 1•' d'or à la demi-aigle de sable mouvante de
la partition; au. '2°, au demi-écu de FRANcE Sotssoss (azur à une
demi-fleu r de lys d'or, mouvante en pointe de la partition et à
une fleur de lys d'or en chef à sénestre, au demi-bdton de gueules
en 'abyme, mouvant de la partition; h la bordure aussi de
gueules).

3
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LUXEMBOURG
Maison de 'Nassau

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de màle en male
par ordre de primogéniture, a fait retour a la branche aînée de Nas-
sau par mile du décès sans poslérilt masculine (23 novembre 1891)
de S. NI. Guillaume Ill, roi des Pars-Bas, prince de Nassau-Orange et
chef de la branche cadette de Nassau. — Your le précis historique de
la maison de Nassau, eoir l'Annuaire de 1843, p. 60. — A tues :
d'asnr, semé de billettes (Ver. au lion couronné dte méme, arme et
lampasse de gueules.

Anoorut, Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, grand-duc de, Luxent-
• bourg, 23 novembre 1890, duc de Nassau, comte palatin du Rhin,

général de cavalerie an service de la Prusse, né it Biebrich, 24 juil-
Iet 1817, fils ainé du duc Guillaume de Nassau, 2(1 aotlt 1839, et
de Louise, princesse de Saxe-Allenbnurg, t 6 avril 1825: marié :
9° • 3l janvier 1844, é. Elisabeth-üliicha'lowtta, grande-duchesse
de Russie, t 20 janvier 1845; 2° 23 avril 1851, it Ani:c.slns-Marie,
princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833, dort deux enfants sur-
vivants :

1° Gr.-due héritier Guillattnte-:Alexandre, ne it Bi
ar	

ebrich,22 avril 1852,
marié, 21 juin 1892, it Matie-Ave de Carmel, princesse de
Bragance, née 13 juillet 1861, dont.:

a. Psse Mat ie -A délaïde-Phérése-Hilda-A t[Muet le, née au
chateau de Berg, 14 juin 1894;

b. l'sse Chat'lotte-Aldegonde-Elisa-Marie-Wilhelmine, née it
Luxembourg, 23 janvier 1896;

e. Psse Hilda-Sophie-Marie-Adélaïde-Wilhelmine, née it Luxem-
bourg, iii février 1897.

2° l'sse Hilda-Charinite-Wilhelmine, née it Ilohenbmu •g, 5 no-
vembre 1864, mariée, 20 septembre 1885, it Frédéric, grand-
duc de Bade.

Frère et Sœurs

1. l'r. tvicolas-Guillaume de Nassau, lienlenant- général prussien,
ne it Biebrich, 30 septembre 1832, marié morgaiat iq nemen t (voir
ci-après Mt.n t;N moto).

I1. Psse Marie-Wilhelmine-Frédérique-Elisahelh, née it Biebrich,
29 janvier 1826, mariée 20 juin 1842, it Hermann, prince de \Vied,
veuve 5 mars 1864;

III. Psse Sophie-AViIlelmine-Alarianne-Hen rielle, née a Biebrich,
(. .n.0110.1836, mariée, 6 juin 1838, it Oscar 11, roi de Suède et.
Norvége.

Famille Morganatique

TterexnACU (voir Annuaire 1898).
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Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant.-général prussien, a épousé,
1" juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1836, dpousedivorcee
Ale M. Douhell, et créée comtesse de JCet •euberg par collation du
prince , de Waldeck du 29 juillet 4868, dint :

1° Georges-Nicolas, comte de Uereuberg, lieutenant de hussards,
né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai 1893, à Olga, grin-

- cesse Youriewski.

3° Sophie, comtesse de Torherg (Torte}') par collation du grand-
duc de Luxembourg. née 1°' juin 1868, mariée, 26 février 1893, •
à illiehel-Alichaelowilch, grand-duc de Russie;

3° Alexandra, comtesse de Merenberg, née 14 décembre 1869.

Ansies : d'aster, au sautoir d'o r cantonné de douse croisettes dis
méme, les trois bras-supérieurs des croisettes boutonnés.

MONACO
Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis historique, voue; l'Annuaire de 1843. — l.a prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 331 février 4733, de la
maison de Grimaldi a line branche de la maison de Covon-Jfati-
gnon. — AIIsies : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT P'-Honore-Charles Grimaldi, prince de Monaco. duc de Va-
lentinois. grand d'Espagne, noble Génois, né 'à Paris, 13 no-
vembre 1848. fils, du prince Charles I I1, décédé 131 septembre 1889,
el. d'Antoinette de Mérode, comtesse dit Saint-Empire, décidée
10 février 1864, marié : 1° 21 septembre 1869 (union annulée en
mai 1879 par la cour de Rome), it Marie-Victoire de Douglas-

• Hamilton (remariée au coude Tassili) de Feslelics), dont un fils;
E°30 octobre4889, àMarie-A lice Heine, veuve d'Armand Chapelle de
Jinnilhac, duc de Richelieu, née 10 février 9888.

[Du premier lit]: Pr. lier. Louis-Honoré-Charles-Antoine, lieuleuanl.
de cavalerie française, ne it Rade-Rade, 12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO

Danilo Petrovitch Njegosch obtint 'en 1711 le droit héréditaire
d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de • sa famille. — Da-
nilo I" Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 188E et proclamé
prince 14 ai)nt. 18611. — ARMES de Njegosch: écartelé ett sautoir :
aux 1 • ' et 40 d'argent à la- téte d'aigle arrachée et contournée
de sable: aux E° ct. 3°, d'a;ur à deux demi-vols xle sable affrontés.
,Sur le tout : de gueules, à l'aigle contournée d'argent., couronnée
d:or. ARMES du Montenegro : d'asur,au lion léopardé d'or, lam–
passé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.
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IKtroc.As 1"-Petrovitch Ajegosch, princesde AIonlénegro, succéde à
son oncle Danito I". nô it Niegoch, 7 octobre 9841. fils de Alirko-
Petrovitch, grand voïvode de ;Monténégro, décédé'? août. 1867, et.
d'Anastasie (Stara) Alartinovich, décédée 13 février 1895; marié,
7 novembre 1860, à ?.tiffe ,v A'ucolich, née 4 mai 9847, dont

'1° Pr. hér. Danila-Alexandre, colonel de tirailleurs russes. lié à
Cetligne, 29 juin 1871, marié, à Cettigne, le 27 juillet. 1899, 5
.Julia (Milita), princesse de Meekloinhourg-Slrelilz, née en
1888;

2° I'r. Dlirko, grand voïvode de l rahavata et. de la Téta, Lieute-
nant de tirailleurs russes, né à Cet ligue, 17 avril 1879;

Pr. Pierre, grand voivode de Zachlun, nl; à Celligue, 48 oc-
tobre 1889;

Zarka-Lubitaa, 1-1892, mariée, il août •1843, à Pierre, prince
Rarageorgevitch ;

6° l'ssr, dlilit,a Nikolaïevana, née à Celligne, 26 juillet 1866, ma-
riée, 7 amïl. '1889, à lierre Nilcolaïevilch, grand-die de Russie;

( Psse A nastasia-(Stara)-Nikola'iewna, née à Cet ligne, 4 jan-
vier 1868, mariée, 28 août. '4889, à I eorgos, prince Routa-

"novski, duc de Leuchtenberg;

7° Psse lid/ine, née à Cet.ligne, 8 janvier 187:3, mariée, 5 no-
vembre 1891;, à Vidor-Emmanuel de Savoie, prince de Naples
et prince royal;

9° l'sse Téuie, née à Celligne, 22 avril 1881;

'10° Psse Vet-a, née à Celligne, 22 février 1887.

PAPE
Pour le précis biographique du Souverain-Pontife, •t;oyez l'An-

nuaire de 1879, p. 316. — Ausues : -d'asttr. au peuplier de sinople
posé sur vue terrasse de nméme, adextré en chef dune comète d'or
et accosté eu pointe de deux /leurs de lys du 'Intime; a l'arc-eu-
ciel d'argent-brochant-sur le tout.

LEm %III-.loachim l'ecci, né à Carpinetto, '2 mars 1810, évêque dr,
Pérouse, 19 janvier 1846, cardinal le 19 décembre 1853, élu pape
99 février 1878, et couronné, :3 mars.

Cardinaux
•

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collége est fixé par
Ies constitutions pontificales à 70, savoir : I; cardinaux-évêques,
60 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français
François-Marie Richard (de Laeergne), archevêque de l'aris, né à

Nantes le 9 mars 1819; créé 25 mai 1889.

Iienoit: Alarie Langé4ieox, archevêque de Reims, 5 , né 15 oc-
Mire 9825, à Villefranche; créé 7 juin 1886.

4°
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Victor-Lucien Lecot, archevêque de Bordeaux, *, né à \lontescourl.
(Aisne), 8 janvier 4831; créé. 12 juin 1893.

Adolphe-Louis Perraud, évêque d'Autun (créé in petto 16 jan-
vier 1893), *, né à Lyon, 7 février 1828; publié 29 novembre 1895.

Pierre-Hector Couillié, comte romain, assistant au trône pontifical,
archevêque de Lyon, né à Paris. 14 mars 1829; créé 19 avril 1897.

François-Désiré Mathieu, archevêque de Toulouse, né à Tittville
(Lorraine), en 1839; créé 18 juin 1899.

Guillaume-Marie-Joseph Labouré, archevêque de Rennes, né à
Achiet-le-Perit (l'as-de-Calais), 27 octobre 1811; créé 19 avril 1897.

PAYS-BAS
Maison de Nassau

Iteligiôn réformée. — Pour le précis historique; voyer l'Annuaire
de 4843, p. 60 et. 70. — Maison de Nassau, comte princier de
Nassau, 24 septembre 1366; prince de l'Empire, 2 mars 1654; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747; roi des Pays-Bas, 45 mars 1815. — Aug es : d'a.1tr,
seine de billettes d'or, au lion couronné du iodure, tenant de la
dextre fane épée d'argent, garnie d'or, de la senestre an fais-
ceau de /lèches aussi d'or.
11'n.1ELsuNE-Hélène-l'amine-Acarie, reine des Pays-Bas, princesse de

Nassau-Orange, tille du roi Guillaume Ill, ; 28 novembre 9890,
née à la Haye, le 30 aoùt 9880.

\/cire

E.ustx-Adélaide-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck, née
2 aoÛt. 1858; mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME 111; veuve le
28 novembre 1890.

Cousine

Psse Wilhehirine-Frédérique-Anne-Elisabelh de Nassau, née à \Vas-
seuaar, 5 juillet 1841, tille du prince Frédéric. 1 . 8 septembre 1881,
et de Louise, princesse de Prusse, t 6 décembre 1870; mariée à
\Vassenaar, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.

PORTUGAL
Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 72. — Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit-Ils de
Robert, roi de France), comte de Portugal en 1095. — Maison (le
Bragance, branche naturelle de la précédente, royale 15 dé-
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rembre 11W)„tombée en quenouille par abdication de don Pedro P',
empereur du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille aînée Ma-
rie ll, mariée, 9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg et
Gotha, litre`: a roi a le 16 septembre 1837, et grand-père du roi
actuel. — Anaics : d'argent, à cinq écus d'asur. posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir; à la bordure
de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

CAntos 1-Ferdinand- Louis - Marie, Victor Michel-Haphael-Gabriel-
Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-Simon de Bragance et
Bourbon, roi du Portugal et des A Igarves eü deçà et au dell de la
mer en Afrique, seigneur de la Gainée, par la couquèle, la navi-
gàtion et le commerce d'Elbiopie, d'A raine, de Perse et de l'Inde, etc.,
duc de Saxe-Cobourg-Goba (Alajeslé Très-Fidele), nd 28 sep-
tembre 1863, fils du roi Louis l°', t 19 octobre 1889; marié,
22 mai 1886, a Marie-Aurélie-Louise-Hélène, princesse de Bourbon-
Orléans, née 28 septembre 1865, dont :

1° Pr. hér. Louis-Philippe-Acarie-Carlos-Ferdinand-Victor-Alanael-
Antoine-Laurent.- Aiiguel -Raphaël-Gabriel-Gonzague- Xavier-
François d'Assise-Benedicl, duc de Bragance, duc de Saxe,
né à Lisbonne, 22 mars 1887;

2° Pr. Manoël-Alarie-Philippe-Carlos-Aurelio-louis-Miguel-Ra-
phael-Gabriel-Gonzague-Xavier-Françoisd'A saine-Eugène, duc • .
de Béja, duc de Saxe, qé 15 novembre 1889.

Frere

Pr. Alphonse-Henri - Napoléon -Louis-Marie-Pierre d'A leant ara-
Cha ries-li mubert - A médee- Fermi nd-A nloine-Al iquel-Haphai;l-Ga-
briel-Gonzague-Xavier-Fiançais d'Assise-.lean-Auguste-Jales-Vol-
frand-Ignace, duc d'Opm-to, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
tenant-colonel d'artillerie, né à Lisbonne. 31 juillet 1865.

Alùre

Heine douairière Alarie-l'ie de Savoie, princesse d'Italie, mariée,
6 octobre 1862, à Luis P', roi du Portugal, veuve 19 octobre 1889.

Tante

l'sseAutonia-Alaria-Ferdinande-Alichaela-Cahrielle-Raphaëlle-Fran-
çoise d'A ssise-Anna-Gonzague-Silvine-Julie-Augusta, duchesse de
Saxe, née 17 février 1846„ mande, 12 septembre 1861, à Léopold,
prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Grands-Oncles et Tantes

Foyer BRAGA:scx., Annuaire 1898.
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, bayes l'Annuaire de 1843, page 74. —
Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES : d'argent, it l'aile &ployée de

• sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes lices du
mémé, chargée sur la poitrine du chil/re F li en lettres d'or te-
nant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial
da mente.

GUILLAUME II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),
roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nurenberg, comte de Hohenzollern, duc princier et.
souverain de Silésie, du comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg.
Brème, Gueldre, Clèves, Juliers eL Berg, ainsi que des Wendes et
des Rassoubes, de Rrossen, Lauenbourg, Mecklenbourg, landgrave
de Hesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-
Lusace, prince d'Orange, seigneur de Rügen, de la Frise orientale,
de Paderborn et Pyrmont., de Halberstadt, Munster, Minden, Osna-
bruck, Hildesheim, de Verden, Hanunin, Fulda, Nassau et ;Vars,
comte princier de llenneberg, comte de la Marche et de Ravens-
berg, de Hohenstein, de Tecklenbourg et Lingen, de Mansfeld, de
Sigmaringen el. Veringen seigneur de Francfort (Majesté !mue-
Hale et Royale); né à Berlin, 27 janvier 1859, tifs aîné du roi Fré-
déric 111. décédé 15 juin 1888, marié à Berlin, 27 février 1881, à
Augusta-VtcToni., princesse de Sleswig-Holstein-Sonderhourg-Au-
gustenbourg, née 22 octobre 1858, dont: :

1° Pr. royal Frédéric—Guillaume—Victor—Auguste—Ernest, né à
Postdam, 6 mai 1882;

2° Pr. Guillaume-hitel—Frédéric-Charles, né à Postdam, 7 juil-
let 1883;

3° Pr. Adalbert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Postdam, 14 juil-
let 1884;

4° Pr. Auguste—Guillaume-Henri—Gopthier-Victor, né à Postdam,
29 janvier 1887;

5° Pr. Oscar—Charles—Gustave—Adolphe, ne à Postdam, 27 juil-
let 1888;

6° Pr. Joachim-François-iIumbert, né à Postdam, 17 décembre 1890;

7° Psse Victoria—Louise—Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Post—
dam, 13 septembre 1892.

Entre et Saurs

I. Pr. Albert-Guillaume-Henri, prince de Presse, contre-amiral.
14 juillet 1862. mari, le 24 mai 1888, à Irène, princesse de liesse
et du Rhin, née 18 juillet 1866, 'dont
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P Pr. Waldemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, né à
Riel, 20 mars 1889;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né û
Kiel, 26 novembre 4896.

II. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, née 24 juillet 1860, mariée,
18 lévrier 4878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Meiningen.

111. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette-Victoria; née à Posldam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 4890, à Adolphe, prince de
Scha u mbourg-Lippe.

IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 4870, mariée, 27 octobre 4889,
à Constantin, duc de Sparte (voyez Gnr:cs). 	 .

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, né à l'ostdam, 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de liesse.

Mère

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse d'Angleterre, née 21 no-
vembre 1810. mariée, 25 janvier 1858, à Frédéric III. roi de Prusse,
empereur d'Allemagne; veuve, 15 juin 1888.

n

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
mariée, 29 septembre 4856, a Frédéric, grand-duc de Bade.

. Cousins du'rol

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants).

(Enfants du prince Charles. 1- 21 janvier 1883, et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 4877).

I. Frédéric-Charles-Nicolas, t 21 janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854, à Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre
1837, dont :

1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-
général, né 14 novembre 4865, marié, 24 juin 1889, à Louise-
Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augusten-
bourg,.née 8 avril 1866, dont:

a. Pr. Joachim-G Milan me-Victor-Léopold-Frédéric-Sigismond,
né à Klein-Glienicke, 17 décembre 1891;

b. Pr. Tassili on-Guillaume-llum bort- Léopold-Frédér ic - Charles,
né à lilein-Glienicke, 6 avril 1893;

c. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
. né à Klein-Glienicke, 27 aoùt1895;

d. Psse Victoire-Marguerite-El isabeth-Ma rie -Adélaide-Ul-
rique, née 17 avril 1890;

2° Elisabeth-Anne, t 26 août 1895, mariée, 18 février 1878, à
Frédéric-Auguste, grand-duc héritier d'Oldenbourg;

3° Louise-Marguerite, née à Postdam 25 juillet 1860, mariée, 12
mars 4879, à Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-
naught.
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Il. Psse Marie-Louise-Anne, née 1" mars 1829, mariée, 27 juin 1853,

III. Psse Marie-dune-Frédérique, • née 17 mai 1836, mariée,
• 26 mai 1853. 4 Frédéric, landgrave de liesse, veuve 14 oc-.

à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée 6 mars 1861;
tobre 1884.

(Enfants (Altesses Royales) du premier lit du pr. Albert (voir
aussi ci-dessous, 1d010tsau), t 11 octobre 1872, et. de Marianne,
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 1849), t 29 mai •1883.

I. Pr. Frédéric-Guillaume Nicolas-A lbert de Prusse, régent du duché -
de Brunswick, feld-maréchal général, né 8 Mai 4837. 9ndric,
49 avril 1873, à Marie, duchesse de Sacre-Altenboua •g, t 20 juin
1888, don I :

1° lh• . Iuillaume-Ernesl. Alexandre-Frédéric-Henri.-Albert. chef
d'escadron an régiment de dragons de la garde, ne à Hanovre.
Iii juillet 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-.Taachim-Alhert, lien,
tenant au régiment de dragons de la garde, né à Ilanovre,
27 septembre 1876;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Viclo r-Charles-Ernesl-Alexandre-Henri,
lieutenant au 1" régiment. de /la garde à pied, ne à Cameos,
12 juillet 18811.

Il. Psse Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth--llexandriue, née
1" février 1842. mariée, 18 décembre 1865; au duc de Mecklem-
bourg-Schwerin;veine 28 juillet -1879.

(Fils (Altesse Royale) de Frederic-Guillaume-Louis. t 27 juillet 1863,
et de Wilhelmine-Louise d'An hall: Bernbourg, t 9 décembre 1882).

Pr. Frédéric-Guillaume-Gem'ges-Ernest. de Prusse, general de cava-
lerie prussienne, né à Dusseldorf, 21 février 1826. -

Famille Morganatique

ilOHENAU

Le prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1872, épmisa morganali-
gumuent;le13 juin 1853,Rosalie-Wilhelmine de Ranch, t6 mars 1879,
créée comtesse de Hohena-u- par collation prussienne du 11 juil-
let. 1862, pour elle et ses enfants, laissant:

1° Georges-Albert.-Guillaume, coin le de Hnlienau, lieutenant-colonel
au régiment. de cuirassiers de la-garde, aide de camp de l'em-

. pereur, né le 25 avril 1834, marié : 1°10 juillet, 4878, à Jeanne-
Laure-Louise de Saurma de lellsch-Lorzendorf, t 24 fé-
vrier 1884; 2° 25 octobre 1887, à Marguerite, princesse de
Hohenlohe-Oehringen.

(Du 1 •' lit) : a-. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-Laura, née
-15 juin 1879, mariée à Eberhard, conte de Malnsehka, baron
de Fappolezan et Spmttgen, sgr de lolnisch Neukirch;

b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;

(Du 2• lit): c. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vil ioda, née 30 aoùt 1889;

2° Bernard-Guillaume-A lbert-Frédéric, comte de Hobenau, major
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prussien au réglaient de dragons de la garde, né le 21 mai 1857,
marié, 20 juin 1881, à Charlotte von der Heckel], d'où :

a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882;

b. Wilhelm, ne 27 novembre 1888 ;

e. Frédéric-Charles, né 8 aoÛt 1889;

d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES: bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BARN1M

Le prince Adalbert de l'rrsse, t 6 juin 1873, épousa mo •ganati-
uentent., le 20 avril 1850. Fanny Elssler, t 27 novembre 1881, créée
lad• de Barri 	 par collation prussienne du 10 avril 185)), dont :

Adalbert. baron de Barnim, par collation prussienne du 2 juin 1857.
lieutenant prussien, ne en 1841, t 12 juillet 18613.

ARMES: parti d'argent et de sable. au col de sable et de gueules.

IN G EN HE) M

' Le roi Frédéric-6 nillaume 11, t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganatiquement, le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss, t le
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingenheim (pour elle et son fils), par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont:

G uslave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheim, chambellan et con-
seiller intime actuel, né le 2 janvier 1783, t 4 septembre 1835.
marié, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars 1881,
dont:

1° Jules-Ferdinand, comte d'fngenheim, officier prussien retraité,
chevalier de Saint.-Jean de Jérusalem, né 10 aoÛt. 1827, marié,
2:3 mai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolherg-Stolberg, dont
une fille :

•
Elisabeth, née 22 mars 183, mariée, 28 avril 1894, à Frédéric

de Mikusch-Hochberg, officier prussien;

2° Eugùne-François-Maurice-Marie, comte d'Ingenheim, né 16 juil-
let 18:37;

• 3° Fra nçoi s-Xavier.-Guslave-Marie, conne d'Ingenbelni, né
43 avril 1846; marié, 6 novembre 4875, à Huberta, comtesse
de Francken-Sierstorpil, dont trois fils :
a. Rodolphe, ne 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;
c. Manfred, né 21 mai 1896 •

4° Marianne, comtesse d'ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée,
18 octobre 1862, à Henri, comte de Stillfried et Rattonitz, veuve
24 juillet 1885.

ARMES: écartelé, aux 1 •• et 6° d'argent à l'aigle royale de Prusse
de sable: aux 2• et 3° de gueules it trois roses d'argent. Sur le
tout : d'or, au renard rampant de gueules.
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13RANDENBUI1G•

Le roi Frédéric-Cuillaunie II,t 16 novembre 1797. se remaria mor-
ganatiquement, le 11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederik, comtesse
de Doenholf, t en 1834, dont deux enfants, créés comte et comtesse
de Brandenburg, par collation prussienne du 28 avril 1794, dont :

I. Frédéric-Guillaume, comte de Brandenburg, général prussien et.
ancien président du Ministère, né 24 janvier 1792, t 6 no-
vembre 1850, marié en 1818 à Mathilde, baronne de lassenbach,
dont.:

.1° Victor-Gustave-Charles-Frédéric, comte de Brandenburg, gé-
néral de cavalerie, né 30 mars 1819;

2° Alexandre -Ferdinand -Julius -Gttillaume. comte de Brandeu-
burg, général de cavalerie, né'31 mars 1819;

3° Frédéric-Guillaume-Gustave, comte de Brandenburg, conseiller
intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 août 1820:

4° Wilhelmine-C/ta-rldtte- Friederike -Julie- Alexandrine, chanoi-
nesse, née 18 novembre 1821;

5° Friederike-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde, née 4 avril 1825,
mariée, 24 mai 1847, it Erdmann, comte Pueckler de Crodilz;
veuve 4 novembre 1864.

Il. Julie. comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, t 25 jan-
vier 1848, mariée à Ferdinand, duc d'Anbalt-l4oethen.

ARMES: écartelé, atm; 4" et 4° d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable: au 2° d'azur à. la couronne royale d'or; au 3° d'argent
à l'aigle de Brandebourg de gueules, becquée et membrée d'or.

Branche Cadette de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour lé précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83. — ARMES:
écartelé, aux 1°' et 4° d'or, au lion de sable. couronné de gueules;
à la bordure componée d'argent et de gueules; au 2° contrecartelé
d'argent et de sable: au 3° d'azur et un cerf au naturel, arrété
sur une terrasse de sinople.

(Ait. Hoy)Léopold-Etienne-Charles-Antoine-Gustave-Edouard-Tassilo,
prince de Hohenzollern, burgrave de Nnrenberg, comte de Sigma-
ringen, et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wtvhrstein, etc..
ne 22 septembre 1X35, fils du prince Charles-Antoine, t 2 juin 1885:
marié, 12 septembre 1861, à dnlouia, infante de Portugal, duchesse
de-Saxe, née 17 février 1843, dont (citants : Altesses Sérénissimes):

1° Pr. héritier . Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Ferdinand-
Pierre-Benoit (ex-pr. -bée. de Bou nia nie), major à la suite du
1°' régiment de l'a garde prussienne, liéau_chitteaulle luus'alh,
7 mars 1864, marié, 27-juin 1889, à Marie =l'herèse, princesse
de Bourbon et Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, dont :

a. Pr. Frédéric-Victor- Pie-Alexandre -Léopold-Charles-Théo-
dore-Ferdinand, né à Heiligeudann, 30 août 4891;

b. Pr. Frammis-Joseph-Louis-Alarie-Charles-Antoine-Tassil Ion-
Théodore- Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 41 —

c. Psse Augustine - Victoire -Wilhclmine-Mlalhilde-Anloinette.-
Ludovique-Joséphine-Marie-Elisabeth, né à Postdam,
10 août 1890;

'2' Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad, prince héréditaire de
Roumanie après la renonciation de son frire, 18 mars 1889
(voir ROUM.txtE);

.3° Pr. C'haa • les-A tttoitte-Frédéric-liuillaunte-louis, né à Sigma-
ringen, V' septembre 4868, capitaine de cavalerie prussienne,
marié, 28 mai 1891, à .loséphine-Carole-Marie-Albertine, prin-
cesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont

a-. Pr. A lbet-t-Louis-Léopold-'fassillon. ne à Postd:un, 28 sep- .
tembre, 4898;

b. Psse ,Stéphanie-.loséphine-Philippine-Leopoldine-Marie,
née à Posidam, 8 avril 1893;

c. Psse Matie - A ntoinette-Wilhelmine,-Victoria-Auguste, née
à Posldam, 23 octobre 1896.

Freres et Sieur

(Altesses Sérénissimes)

9. Pr. Charles-Eitel-Frédéric-'/.ephy-rin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 4839, roi de Roumanie (voir Hoan.Axn_);

H. Pr,-Frédéric-Eugène-Jean, général de cavalerie prussienne„ né
à Inizigltofeu,'23 juin 1843, marié, 21 juin 1879, à .Louise, prin-
cesse de Thurn et l'axis, née 1" juin 1839; 	 -

Ill- Psse Ma-tic-Louise-Alexandrine-Ca-itt ne. nee- à Sigmaringen,
17 novembre 1845, mariée, 25 avril -1867, à Philippe, prince de
Belgique, comte de Flandre.

.lIère

Psse douairière Joséphine-Frédérique-Louise, princesse de Bade, née
21 octobre •1813, mariée, 21 octobre 9831, an prince Charles-Antoine,
veuve 2 juin 4885.	 .

Tante

, (Altesse Sérénissime)

Psse-Frédérique-Wilhelmine de Hohenzollern, née 24 mars 1820,
fille du prince Charles, ; 44 mars 1853, et de Antoinette, princesse
Murat, ; 19 janvier 9817; mariée. S décembre 1881, 4 Joachim-
Napoléon, marquis Pepoli ; veuve 26 mars 1881.

Famille Morganatique

li0THENBH11G

La branche aînée de la maison de Hohenzollern, dite d'Hechingen,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 4869: elle
n'est plus représentée que par les comtes de Rotheubttrg, issus
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du mariage morganatique contracté par le dernier prince, Frédéric.
de Hohenzollern-Ilechineen, le 13 novembre 1850, avec Amélie-
Sophie-Caroline-Adélaide Schenck de Gegern, créée comtesse dc
Rothenbury, par collation prussienne du 8 novembre 1850, poul-
ette et' ses trois entants ; divorcée en 1863 et remariée à Gustave
de Dleske :

1° Frédéric; Wilhelm, comte de Rothenburg, né 19 février 1836,
Marié : 1° 19 avril '1877, ic Acarie-Juliane-PoreLitée Schirmer,

5 novembre 1884; '2° '14 avril 1885, à Eltride, baronne de
ICrane, dont:

a. Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin, né 29 mars 11886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1857;

Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Rothenburg, né-
16 novembre 1861:

:3° Elisabeth, née en 1852, mariée :1° 23 avril 1869, ic Arthur de•
Rosen; r 14 juin 1879, it Julius de Lubtow. I

ARMES : écartelé: aux 1 et 4 d'argent à eon chaton flanqué de
deux tours de gueules: aux 2 et :3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable' et d'argent, becquée et .membrée d'or; et sur le tout écar-
telé d'argent et de sable.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et proclamé-
'prince régnant de Roumanie avec droit, d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le '14 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14-26 mars 1881. — Antes : écartelé : as 1 d'a;ur à l'aigle d'or
au vol abaissé et couronné du. ucétne, tenant aie bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre inné épée du tnéne garnie
d'or, et de la senestre nie sceptre du 'mente, et cantonné a dextre
en chef' d 'Un soleil aussi d'or: au 2 de queutes an rencontre de
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent à. six rais: ale 3 de gueules
au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une étoile
à six rais, le tout du-veime: au 4 d.'asnn • à deux dauphins a/f)'oulés
d'or (el stil . lé tout de Ilonsszoi.Leus).

Cuem.es P' (Charles-Clet-Frédéric; Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 9881, Ills du pince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né
à Sigmaringen, 211 avril 1839, marié it Neuwied, 15 novembre '1860,

•à l'aniline-l0.is.t t rn-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née 29 dé-
cembre 1843.

Neveu el. Héritier presomptii

Pr. lerdinaand-Victor -Albert-Alainrad de Hohenzollern, général de
brigade roumain, né it Sigmaringen, 24 août, 1865, marié. 220 janvier
189:9. à Jlarie-Alexandra-Victoria, princesse de Saxe-Cobourg et
Gotha, duchesse de Saxe, dont:

a Pr. Carol, né ii Sivaïa, 3-15 octobre 1893. , -
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b. l'sse hlisabeth-Charlot.te-Joséphine- Victoria-Alexandra, née à
Sinaïa, 29 septembre-14 octobre 18944.

RUSSIE
Maison de Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, 'eOyt l'Annuaire de 1843, p. 79. —
Relig. Grecque. — Ereclion de la Russie en Empire, 22 octobre
1721. — Alaison de Rolslein-Gottorp, appelée au laine de chef
d'Aune Petrowna, tille de Pierre le Grand, mère de Pierre de Rbl-
sleio (Pierre Ill), empereur, 6 janvier 1762.— Anues: d'or, à, l'aigle
épplmlée de sable, couronnée d or, tenant de la. dext re u,n sceptre,
.rte la sénestre un, globe impérial du méme, chargée sur la poitrine

écussmn de gueules, au Saint Georges d'argent combattan t
'un dragon de sable.

NICOLAS Il-Alexaudrovil ch, empereur autocrate de toutes les Russies,
tsar ii lloscoa, I<iew, Wladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr :de Pskow, grand-duc
de Smolensk. de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie. Livonie, Courlande, etc., ne a Saint-Pétersbour;, 1S niai
1868, fils aîné de l'empereur Alexandre 711; t :I°` novembre 4894,
et petit.-lits de l'empereur Nicolas I°', 1-1" mars 1881 ; marié it
Saint-Pétersbourg,. 26 novembre 1894, it A LEx,LNnitA-FEoDO1111sNA
(Alix-Victoria-Iléléne-Louise-Béatrix), princesse de blesse, née
6 juin 1872, dont.:

1° Gde-dsse Olga-Nicolaïewna, née in Sain L-l'élersbou'g, 3-15'no-
vembre 1895.

2° Gde-dsse Tatiana-Nicolaiewna, née it Pélerholl, 29 mai-10 juin
1897.

3° Gde-dsse ili"arie Nicolaiewna, née it PuterhotT, i',-26 juin 1809.

Freres et. Sueurs

(Altesses Impériales)

1. Gd-due Georges, t à Abbas-Toman (Caucase), 28` juice-10 juillet
1899.

71. Gd-due Michel-Alexandrovitch-C.es revilch, uc in Saint.-l'élers-
bourg, 22 novembre-4 décembre 1878;

Ill, Gde-dsse Xenie-Alexandrovna, née 25 mars-6 avril 1875, ma-
riée, 25 • juillet. 1894, it Alexandre-81ichaeloviIch, grand-duc de
tt u ssie ;

IV. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née a PéterbohT, 't°'-i3 juin 1882.

316re
•

MLt1e1E-Feodorovna (ci-devant. Acarie-Sophie-Dagmar), princesse, de
Danemark, née 44 novembre 1847, mariée, 9 novembre 4866, a
Alexandre Ill, veuve 1°' novembre 4894.
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Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

1. Cd-duc 1Vladintit- Atexandroviteh, né it Saint.-Pétersbourg,
22 avril 1847, général d'infanterie, aide de camp, marié, :30 août
1874, a Marie, princesse de, Mecklembourg-Schwerin, née 94 niai
1854, dont.:

1° Gd-duc Grille- Vladi nirovitell, sous-lieutenant de l'équipage de
la garde, né 13 octobre 1876;

2° Cd-duc Boris.- Vladimirovitch, enseigne au régiment de luns-
sards de la garde, né 24 novembre 1877;

3° Gd-duc Atttire- Vladimirovitch, né 14 mars 1879;

4° Gde-dsse Hélé(te- Vladi,mirovua, née 3o janvier .1882.

11. Cd-duc Alexis-Alexandroviieh, né it Saint-Pétersbourg, 4 jan-
vier 1850, amiral général de la folle russe, et aide de camp; marié
morganatiquement. (voir ci-après JuKorrsat).

I1. Gd-due Serge-A lexandrovitch, major général et aide de camp
général, gouverneur de Moscou; né it Tsarkoié-Selo, 44 mai 1857,
marie, 16 juin 1881, à Élisabeth- Feodorovna, princesse de Hesse-
Darmstadt, née 20 octobre 1861.

1V. Gd-duc paul-Alexandroviteh, major général et aide de camp
général, né 3 octobre 1860. marié, 27 octobre 1889, 5 Alexandra-
lleorgietcna, princesse de Grèce, ; 24 séptembre -1899, dont: _

1° Gd-duc Dintitt i-Paulovilch, ne it Illynskoye, 6-18 septembre
1891:

2° Gde-dsse Marie- Panlowua, née it Saint-l'étersbourg, 6-18
avril 1890.

V. Gde-dsse Marie-Alexandrovna, née à Saint-Pétersbotirg, .5-17 oc-
tobre 1853, mariée, -19 janvier -1874, à Alfred, prince de Grande-

' Bretagne, duc d'Édimbourg.•

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants •de l'empereur ' Nicolas P', ; 18 février-2 mars 1855 et
d'Alexandra, psse de Prusse, 1 20 octobre-1°' novembre 1860)

(Altesses Impériales. _ Enfants: Altesses)

1. Constantin-Nicolaieeitch, 12 janvier 9892, marié, 11 sep-
tembre 1858, â Alexandra.- Josefovna (ci-devant. Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont:

1° Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, né it Saint-Pétersbourg, 2-14
février 4850;	 •

2° Gd-duc Cmtstatttin-Constantinovitch, major général it, la suite,
ne it Strelna 10-22 août 1858, marié, 27 avril 4885, è Élisabeth,
A uguste- tarie-Agnès, princesse de Saxe-Altenbourg, dont:

a. Pr. ,Teatt-Constantinovitch, né it l'aulow, 23 juin-5 juillet
1886:

b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, né it Panlow, 3 juillet 1887;

e. Pr. Gonstattfi-n-Constant.inovilch, né it Saint-Pétershourg,
20 décembre-1°' janvier 1890;
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d. Pr. Oley-Conslantinovilch, né é Saint: Pélershourg, 15-27
novembre 1892:

e. Pr. lynx-Conslautinovilch, ne à SI veina, 29 mai-10 juin

f, l'sse Tafiana-Conslantisovna, née 11-23 janvier 1890;

:1° Gd-duc Oitniiri.-Cmtslantinovilch, major général à la suite, et
cotnntandant du régiment de grenadiers de la garde it cheval,

• chef de l'administration des haras impériaux, né à Strelua,
1°'-1:1 juin 186q.	 •

h° Gde-fisse Olya-Conslanlinovua, née '1 septembre 1831, mariée,
27 octobre 1867, à Georges 1°', roi des Ilellénes;

Gde-desse Vera-Cons tanlinovna, nive 96 février 1834, mariée,
8 niai 1874, A. Eugene, due de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877.

II. Nicnla.s-Ni.eola.ïevitch, t 13 avril 1881, marié, 6 fées ier 1836.
tt A leaattdra-Frédérique-Wilhentine, princesse d'Oldenbourg, née
2 juin 9838, dont (enfants: Altesses Impériales):

1° Gd-due Nicolas-Nicolaievilch, aide de camp général, lieutenant
général et inspecteur de cavalerie, né à Saint-Pétersbourg,
18 nUVCUthre 1836;

2° Gd-duc Pierre-Nicolaîevilch, colonel du régiment. de lanciers
de la garde et aide de camp de l'empereur, né é Saint-
l'étershourg, 10-22 janvier 1834, marie. le 9°' aodl. 1889, à

• 31ililas-Nicolaievna, princesse de 81onlenégro, née 94 juillet
1811;, dont (enfants :Ailesses).

a. Pr. ItomanA'etrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 5-17 octobre
9896.

h. Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 21; février-11 mars
1892.

• c. Psse Nadés/tda-l'etrovna, née à	 '1 -15 mars 1896.

III. lid-d tic ,Michel-Nicolaievilch,aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, président du conseil de l'Empire, etc., né
it Saint: l'élersbourg, 13 2 :; octobre 1832, marié, °27 août 1857, à
Cécile— ngusta., pm- tucessc de Rade, t 9°' acra 1891, dont (en-
fanls:Allesses Impériales):

1° Cd-duc Nicolas-81ichaeloviIch major général, commandant de
la division de grenadiers du Caucase, né à Tsarkoïé-Selo, 14-21;
avril 1859;

2° Gd-duc Michel-Alichaelovilch, né à Peterhof/ 4-16 octobre, 1861,
marié morganatiquement (Voir ci-apris, p. 65, ToiUSF.ne);

a° Gd-duc Georges-Alichaelovitch, aide de camp général de l'em-
pereur, capitaine au régiment de lanciers de la garde né à
Tiflis, 11-2:1 août 1863.

4° Gd-duc Alerattdre-Alichaelovilcb, aide de camp général de
l'empereur , capilaine de frégate, ne it Tiflis, 1°'-43 avril 180,
marié, 25 juillet 4894, é Xénie-Alexaudrovna, grande-duchesse
de Russie, dont (enfants: Altesses):

a. Pr. Atulré-Alexandrovilch, né à Saint-Pétersbourg, 12-24
janvier 9897;

b. Pr. Féodoc-Alexandrovilch, né 12-23 décembre 1898.
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c. Psse Irène-Alexandrovna, née 3-15 juillet 1895.

Gd-duc Serge Michaelovitch, aide de camp de l'empereur et
capitaine d'état-major d'artillerie é cheval de la garde, né à
Borjom, 25 septembre-7 octobre 1869;

Gde-dsse Anastasie-Uichaelowna, née 5 Peterholf, 28 juillet
1860, mariée en 1886 é Frédéric-François Ill, grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin.

Famille Morganatique

YOURIEWSKY

L'empereur Alexandre Il a épousé morganaliquemept., juillet 1881,
Catherine-1lichaïlovna, princesse Dolgoroacky, née en 1846, titrée
pour elle et ses enfants « Altesse Sérénissime n et. princesse You-
rienski, par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont:

4° Georges-Alexandrovitch, prince Youriewski, enseigne de vaisseau
rasse, né 30 avril 1872;

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 4874; mariée à Nice,
41 mai 1895,5 Georges Nicolas, comte de Merenberg;

J3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre -1878.

ARMES: arti,au'I d'or à l'aigle de l'Empire russe de sable char-
gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.
Alexandre

;
 au 2 d'argent au griffon de gueules, tenant de la dextre

un glaive d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de
sable, à la bordure de sable chargée de huit Idles de lion alterna-
livemelt d'or et d'argent.

TOR RY

Le grand-duc Michel-Michaïlovitch de Russie a épousé morganati-
queinent, le 2 avril 1891, Sophie comtesse de .leren berg, créée

ncomtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...
9891 pour elle et ses- enfants, dont:

.	 a. N..., née... 1892;

b, N..., née 27 mars 1896.

JUKOFFSKI ET 1lELEVSI+Oï

Le grand-duc Alexis-Alexandrovitch, oncle du Isar a épousé mor-
ganatiquement... Alexandra Jakoliski, demoiselle d'honneur (ma-
riage déclaré nul...; remariée 14 décembre 1875 8 Chrétien-
llenri, baron de N'oehrmann, officier saxon), dont:

[Alexis, Sedgiano, comte Belevskn •i; par ukase du 21 mars 1884
(autorisée a ajouter Alexévitch et a s'appeler comte Alexis-
Alexéceilch lielevsicoï), lieutenant du régiment Sumski, marié
à N... lisse Troubetskoï].

4
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SERBIE
Maison Obrenovitch

(Bel. Orthodoxe g recque). Miloeh Obrenovitch devint. prince de
Serbie avec droit d'hérédité. le :i novembre 1817. — Milan Obreno-
vil ch, petit.-lils d'^u frérede Aliloeil, prince souverain, ; :1 mars 1878,
proclamé roi héréditaire (i mars 182, abbdigne 6 mars 9889. —
AuMas : de gueules, à titre aigle dployee d'argent accompagnée en
pointe de deux (leurs de lys d'or et chargée sur l'estomac d'un
écusson ovale de gueules (encadre d'un serpent de sinople plie!
en ore, la. tete en haut à. dextre cotttotu •nee et se mordant la
queue), chargé d'une croix d'argent, [alias d'or], le montant stu •

-charge d'ante épée art naturel en pal, la traverse des treilles hies• 
1839 a dextre et 9813 à sénestre, et cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

ALEXANDRE I " ; roi de Serbie le 6 mars 9889 (par abdication de son
père), né a Ilelgrade,13 aodt 9876.

Pire et Mire

Milan I°' Obrenovitch (ancien roi ile Serbie, par abdication du 6 mars
1889), dit le comte de Takorco, né 96 août 1854, fils de 8liloch et
de Marie liatargi, marié, 17 octobre 4873, a Nathalie liechko, née
2 mai 4859 (divorce prononcé 24 octobre 1888, puis annulé 7 mats
1893).

SUÈDE ET NORVÈGE

Maison Bernadotte

Pour le précis historique, roye; l'Annuaire de 1843, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gus

t
ave 1V, lui ayant.

succédé en 18119, au préjudice de son fils, le prince dr; AVasa, adopta
Jean-Baptiste-,Iules Bernadotte, roi`(C.harles XIV) le fi février 1818,
mort en 1814, laissant un fils unique, le roi Oscar 1°'. — ARMES:
écartelé : aux d°' et 4° d'azur à trais couronnes d'or, qui est de
Suia a: ; ail. 2 et 3° d'azur à. trois barres ondées d'argetrt, au lion.
brochant, (1 'ot',. cotn •otuuf de gueules, qui est de Gunite; ii. la croix
pattée d'or. brochant sur l'ecartele , . Sur le tout, parti : a.) tiercé
en bande d'azur. d'argent et de gueules, à rur rase d'or brocltaart
sur le tierce, qui est dcAVASA: h)d'azut' au pont d'argent soinnie de
deux tours du. nréare, jeté sur une ririere..surnrnnté d'une aigle
d'or, couronné du meure, accompagné en chef de sept étoiles d'or,
qui est de IlEINADOTTa; l'oNTarouve.

Oscan I1-Frédéric, roi de Suède et. cte Norvège, par succession de

1. Cet écartelé était autrefois a yant la suppression des titres et armoiries pour
le royaume de Norvége, nti-éeorlelc, cantate ci- dessus, parti de queutes
au Iwo d'or, com'000d .lte num,e, tenant taie hoche d'ormes., d'arpent
eneautnchde d'or, qui est de Nouvi;r.t:; sur le tout t parti, etc., etc.
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son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né 21 janvier 1829.
marié,ü.juin 1857,a Soems-Wilhelmine-Marianne-Henriette, prin-
cesse de Nassau, née 9- juillet 1836, dont:

1° Pr. Oscar-Gustave-Adolphe. duc de Weruteland, lieutenant-
général, né au chateau de Drottningholm, 16 juin 1858,
marié, • 20 septembre 1881, a Victoria, princesse de Bade, née
7 août 1862, dont:

a. Pr. Oscar- Frédéric-Gnillattme -Olaf-Gustave - Aldophe, duic
de Scanie, né àStockholm, 12 novembre 1882;

b. Pr. Charles-Gui/tatoue-Louis, duc de Sudermanic, né au
chateau de Tullgarn, 18 juin 1881;

c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westmanland, né
a Stockholm, 20 avril 1889;

2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de
Gotland), capitaine de frégate, ne à Stockholm, 15 novembre
1859. a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
quement (Voit' Wtsnonc).

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc.de Westrogothie. major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né ii Stockholm, 27 février-
1861; marie a Copenhague,' 27 août 1897, a Ingeborg, psse de
Danemarek, née 2 août, 1878;

ti° Pr. Eugéne-Napoléon-Nicolas, dttc de Néricie: major de la
garde du corps, né au chateau de Drottningholm, 1" août.
1865.

l'rere

Nicolas, duc de Dalécarlie, 3 avril 1873, marié, ' 16 avril 18G3, h.
Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

Nièce

l'sse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi Charles XV.
18 septembre 1872, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869,

à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WIS13011G

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mans 1888, du titre royal el
de ses droits :i la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille; il a épousé, 15 snare 1888, lsbba-tlenriett.e Munch de Fuir
chila, née 24 octobre 1858, crée pour elle el. ses enfants, coin-
tesse de Wtisborg. par collation du grand-duc de Luxembourg.
du 2 avril 1892, dont:

1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;

2° Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, née 28 fevrier.1889.
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Pour les autres Maisons souveraines d'Europe :

ANHALT. — BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE-JERUSALEM. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Annuaire de la Noblesse. Année 1898).
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MAISONS

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE;

2°.DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE-MASCULINE;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

(EEPItl SEX1'ÉES EN LIGNE MASCULINE)1

ABRANTIES (JUNOT ET LE RAY)

l'onr la notice, eoye; l'Annuaire de 4845, p. 89.
— Andoche Junot, créé duc d'A branlés, décret do
15 janv ier 1808. — Titre éteint, ,49 juillet 1859,,
passé par alliance dans la famille Le Ray et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 4869. — ARMES :
écartelé, au. 1, de sable ee t rois corbeaux [alias
merlettes] d'argent, 1, 2. et 4 trois étoiles du
meule, 2, 'I; au 2, d'a_ur au palmier d'or sou-
tenu d'un croissant. d'argent: au 3, d'azur au
cais.seatc d'or voguant sur une mer d'argent.

au 4, de sable au lion d'or chargé d'une épée haute d'argent
posée en pal; au chef des ducs de l'Empire brochant, sur les
irartelures.	 '

Xavier-Eugène-Maurice I.e Bay, doc d'Abrantès, ancien secrétaire
d'ambassade, conseiller général de la Mayenne, chef de bataillon
au 302° territorial, ye, né à Sèvres (Seine-et-Oise), 14 juillet 1847,
marié, 16 septembre 1869, à Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot
d'Abrantès, née 22 niai 4847, fitle•du deuxième duc Amioche-Al-
fred-Michel, t 19 juillet 1859, et d'Elise Lepic, t 6 juin 1847, dont:

i° Marie-Eugène-Napoléon :4ndoche, marquis d'A branles, lieu tenant
ait 103' d'infanterie, né à Andrésy (Seine-et-Oise),P` juillet 1870,
marié, à Reims, 2 août. 1899, 6 Nicole de Maigret;

\lauriée-Démétrios-Alfred, comte d'Abrantès, né à Bailleul,
(Orne), 26 novembre 1873;

:3° Marcel-Gabriel-Raymond-Michel, comte d'Abrantès, ne à Bailleul,
13 avril 4880..

Scene cadctle de la Duchesse

Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 485G,
deuxième fille de feu Alfred Junot; duc d'Abrantés, t 19 juil-
let 4856, et. de Marie Lepic, sa deuxième femme, t 6 août 1868,
mariée, i novembre 1883, à César-Elzear-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
l'oyez LUY\ES ET CIIAULNEs

I. Pour le précis historique du titre ducal, coyer. les Annuaires. de 18 .3,
page 85, et de 1867, page 43. — Pour 1a liste générale de tous les titres du duc
ayant existd depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.
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ALBUFÉRA (SUCHET}

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 123. —
Comte de l'Empire, lettres patentes du 24 juin 1808; duc d'Albu-
féra, lettres patentes 11 janvier 1813; pair de France héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et 6 mars 1819; duc d'Albuféra, lettres
Patentes du 18 octobre 1828. — ARMES : parti de trois traits, coupé
d'un; au 1, d'or à quatre vergettes de gueules, à trois fers de
pique d'argent brochants; au '2 d'argent à la tour sommée de
trois tourelles de sable: au 3. contre-écartelé de gueules à la
tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4, d'argent a trois
pals ondés d'a-sur; au 5, d'azur, à la galère d'argent de six
rames. surmontée des lettt'es S. A. C. et accompagnee en pointe
d'un dauphin, et d'une coquille d'argent; au 6, d'or a. quatre ver-
gettes de gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au 7,
d'azur à la tour sommée de trois tourelles de sable sur une
terrasse de sinople; au. 8, d'or à cinq étoiles d'azur; sur te tout,
de gueules au lion léopardé d'or passant sur un pont de bois de
méfie et portant	 de la patte dextre un rameau d'olivier d'ar-
gent;-au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, ne à Paris, 13 mai 1845,
fils du. deuxieme duc Napoléon. 23 juillet 1867, et de \lalvina
Schickler, ; 15 mai 1877; marié, l'ttl janvier 1874, à Mita ide-Na-
poléone-Louise-Lhcienne de Cambacérés, née 4 août. 1857, dont :

1° Louis-Joseph Suchet, marquis d'Atbufera, né ii Paris, 3 mai 1877;

2° 1lathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née à Paris, 2ü dé-
cembre 1887.

Smur

Isabelle-Marie-Davida, née it Paris, 25 décembre 1847, mariee,19 dé-
cembre 1867, a Guy-François-Robert-Paul du Val, marquis de
Bonneval ; veuve 11 juin 1886.

ARENBERG

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Bailli de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). —
Prince du Saint-Empire, i; mars 1576 ; ducs de
l'Empire (St-Entpire),9 juin 1644; comte de l'Em-
pire, lettres patentes du 26 avril 1808 1 ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre

: de gueules, à. trois fleurs de néflier de cinq1827. —Am Es
feui les d'or

1. Un décret 'mpérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-Engelhert-
Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg h fonder un majorat au titre du truc (Cf.

•RcvEREND, Armorial cite premier Empire, 1894).
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Branche Française

,4vguste-Alheric-Louis, prince d'Arenberg, membre libre de l'Aca-
démie des Beaux-Arts (il) juillet 1897), député du Cher, 'né it
Paris, 15 septembre 1837, fils du prince Pierre, ; 27 octobre 1877,,
et de Mix-Marie-Charlotte de 'l'alleyrand-Périgord, ; 21 sep-
tembre 1842; marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Jlarte-Lou=ise Gref-
fulhe, ; 24 -mars 1891, dont:

1° Pr. Pierre-Charles-Louis, nt à Mennelou-Salon, 14 no1)1.1871;

2° Pr. Ernest-Charles-laie-Marie, né à Paris, 3 mars 4886;

3° Psse Aline-Jeanne-Marie. née à Paris, 15 avril 1869, mariée,
2 juin 1888, à Pierre-Addlphe-Heuri-Victurnien, marquis de
laguiche ;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née à- Memelou-Salon, 23 no-
vembre 1872, mariée, a Paris, 4 août. 1892, à Louis-Antoine-
Melchior, comte de Vogué.

Smur

Psse Marie-Nicolette-Augustine d'Arenberg, née à Mailles, 15 no-
vembre 48311, mariée, 8 octobre 1849, à Charles, comte de Mé-
rode, prince de Ilubeinpré. •

• AUDIFFRET-PASQUIER

Pour la notice historique, voyez, l'Annuaire de.
1864, page 57. — Famille originaire d'Haire, établie
au mn' siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Titre de duc héréditaire. lettres Patentes du 3 février-
1845, en faveur du chancelier de France Denis-.
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à sou
petit-lils Gaston d'Andiliret. — Amies : écartelé :
aux 4 et 4, d'or, au chevron d'a;ut-, chan-(é de cinq
étoiles d'or et accompagné en ointe d'un -mont

de tro's coupeaux de .sable, soutenant unira Use du Tmétne,
la téte contain-née et la patte dextre levée; a la bordure com-
ponée d'or et, de sable, de 24 pieces, qui est d'Aumi,ene:r: aux 2'
et 3. de gueules, au chevron d or. accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne de -méme,
qui est de Pxsomen.

Edme-Armand-Gaston, duc d'Auditfret-Pasquier, sénateur, membre
de l'Académie française, né =20 octobre 1823, fils du comte Flori-
mond-Louis d'Audiliret et de Gabrielle-'Zoé Pasquier marié,
5 juillet 1845, à Jetsny-Marie Fontenilliat, née 3 juin 1825, dont :

1° Etienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis d'Audilirel-Pasquier,.
né 15 juillét 1856, marié, 7.juin 1881, à Jeanne-Marie-Caroline
Hioust de largentaye, dont :

a. Etienne, né 15 mars 1882;

b. Gaston, né 8 juin 1883;
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c. Nicole, née 2% août 1885;

d. Anne, née 23 mars 1889.	 -

2° Marie-Henriette-Gabrielle, née 20 septembre 1854, mariée
9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de Vas-
siuhac, marquis d'Imécouri;

3° 1Vicole Marie-llenrielte-Camille, née 26 février 1858. mariée,
17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de Neverlée;
veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée

(Voye<- l'Annuaire de 1892, page 42).

AUERSTAEDT (DAvouT)

lour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1854, page 94. — Duc dAuerstaed, lettres patentes
du t, 8 juillet 1818; prince d'E'cknlühl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 18119; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 15 décembre 1823; titres éteints
le 13 août 1853; — titre de duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret. du 17 septembre 1864 en faveur du neveu
du maréchal d'Eckmilhl, qui suit. — Anus : d'or,
et deux, lions léopardés et adosses de gueules,

tenant une lance polonaise, l'un place an premier canton, l'autre
ate dernier; à la bordure componée d'or et de gueules (au
chef des ducs de l'Empire).

.Léopold-Claude-Etienne-Jules-Charles 'Davout, duc d'Auerstaedt,
général de division, grand-chancelier de l'Ordre de la Légion
d'honneur, GO. ., né à Escolives, 9 août 1829, neveu du
deuxième duc Napoléon, 13 août 1853, et fils de Charles-Claude-
Antoine Davout., 4- à Nogent-le-Rotrou... août 1854, eL de Clara de
Cheverry,'	 janvier 1895; marié, 16 juin 1868, à Jeanne-Alice
de Voize, née 19 mars 1845, dont :

1° Louis-Nicolas-Marie-Bernard, élève de Saint-Cyr, né à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877;

2° Iapoléonie'(dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-Andre-
François; comte Daru, officier d'artillerie;

3° Marie-Mathilde, née au chateau de Molette, 10 septembre 1871,
mariée, juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comté—dé lier-
thier-Hizi;

4° Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Su:uritu nue

.Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout, né 29 juil-
let 1843.
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AVARAY (BÉsIADE)

Pote la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 98. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815, duc-pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre 1822. — Règlement d'armoiries :
lettres patentes des 24 septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — Aunes : d'azur, à la fasce d'or.
chargée de deux étoiles de gueules et acconr-
paggnee en pointe d'une coquille d'or: à l'écus-

son de France, brochant sur la fasce.— Devise : VICIT ITEH Due Wl
PIETAS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Avaray, né ài Pa-
ris, 16 avril 1856, lits du cinquième duc Camille, chût. de
Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise), :iI octobre 1894: marié, 3 fé-
vrier 1883, b Rosalie-Françoise-Adéla'ide-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né il Argcnteau (Belgique),
P' octobre 1885.

Frère

Élie-Marie-Pierre-Victor, comte d'Avaray, né à Paris, 25 fé-
vrier 1858, marié, 19 février 1884, 5 Marie-Gabrielle-Antoinelte-
Mélanie de Hinnisdal, dont :

Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1884.

More du Duc

Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'A varay, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Camille, duc d'A-
varay; veuve 31 octobre 189%.

BASSANO (MABE1')

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
185 3, page 163. — Comte de l'Empire, lettres
patentes duS niai 9809: . duc de Bassano, lettres
patentes du 21) septembre 1809; pair de France,
décret du 2 juin 1815 et ordonnance 19 novembre
1831. — An316s : coupé, arc 1 tiercé en pal d'or,'
de gueules et d'argent, au 2 de gueules à la
manu ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; sur le tout, d'argent à la colonne de
granit surmontée d'une couronne de chérie au

naturel et accompagnée de deux lions de gueules, affrontés et r •am-
- 'panas contre la colonne.

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain Comte AIaret, duc de Bas-
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sano,ancien secrétaire d'ambassade, ne it Meysse,8 novembre 1844,
fils du duc Napoléon-Hugues-Charles-Maric-Ghislain, à Paris, le
21 mai 1898, et de Pauline-Marie-Ghislaine, Van der I.indend'Hoogh-
vorst, t à Mel-sse, le 9 décembre 1867, marié, 5 sont 1872, it Ma-
rie-Anne-Claire Synes, née 28 mai 1845, dont :

1° Pauline, née à Londres, 17 novembre 1873;

2° Clara,, née à Londres, 27 novembre- 1874, mariée à Paris,
27 février 1897, it Edouard-Charles Blount, attaché d'ambas-
sade;

•
3° Marie, née it Londres, 4 novembre 1879.

Sieurs

I. Ma rie- Louise-Claire-6hislai ne-Enuuanuelle,Maret,néeàBruxelles,
19 février 1846, mariée, en juin 1864, à Edmond, baron van der
Linden d'llooghvorst, veuve ii mai 189[);

II. Caralirrc-Philippe-Atarie,Ataret,neeitBrnxelles,9avril1847,ma-
riée, 7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Miel de. Lunes,
marquis d'Espeailtes, général de division.

BAUFFRIEMONT

Pour la notice histo r ique, voyez l'Annuaire de.
484:3, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
a l'origine se rattacher par des liens de parenté.
•tvee la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom du ch.ileau de BautTremont,
près de tNeufch:ilean (Vosges). — Filiation suivie
depuis l.iebaut., sire de BautTremont, 1090. —
TrPnES : sire et baron de llau/%ramait depuis
4090. Branche ainée éteinte en 1446; comte de
Clta.rny, créé par Philippe le Bon, due de Bour-

gogne. 9 juillet 1456, et par Louis XI, janvier 1461 (pour une
branche éteinte en 1472); — comte de Cruailles, créé par Henri
III, novembre 1581: — marquis de Senecey, créé par Louis XIII,
juillet 4615; — duc de Bandait et pair de France, créé par
Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte en ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisition par mariage, en 4527, de Claude 1°'
de BautTremont, baron de Sombernon, et d'Aune de Vienne, des
biens et titres de la maison de Vienne-Listen0is, et par substi-
tution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536: —
marquis d'Arc en. liarrois (devenu Listenoi.․), créé par Henri 111,
février 4578 acquisition par mariage, en 1588, de Guillaume II de
liaulIremonl, baron de Sombernon, et de Claude de Villelume,
marquise de Meximieux, vicomtesse de Marigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Villelume, 7 agit. 1638, et de
Gorreeod, 26 niai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris,
13 juillet. 1712, avec les titres de : vicomte de Salins (existant
dés 1080 et passé a la maison de Co• revod le !) février 1521), comte
de l'ont. de Vaux créé par Charles Ill, duc de Savoie, 28 jan-
vier 1522, duc de l'ont de Vaux créé par Louis XIII, février 162:3,
marquis de Maa' nay créé par les archiducs Albert et Isabelle des
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Pays-Bas, 24 octobre 1602, prince du Saint-Empire, sous le nom
de Marnay, créé par Ferdinand 11, Ratisbonne, 22 mars 1623 ; reprise
de fiefs desdites substitutions par Louis de Bauliremont. Compiègne,
12 juillet 1756, et par Charles-Boger de Bauliremont, 29 mars 1773;
— citoyen de la Cite impériale de Besancon, pour tous les des-
cendants•nés et û naître, par diplôme du 2O août 1636. — Acquisi-
tion par alliance,. en 1681, avec la ' maison des Barres et par
substitution masculine en primogéniture du titre de 'marquis de
•Illirebeau, créé par Henri 11Ien décembre 1574; — prance de
Courtenay, par héritage du dernier prince de Courtenay, de la
maison capétienne, décédé, 7 mai 1730; — princes du Saint-Em-
pire, comme héritiers de la maison de Gorrevod, et a cousins de
l'Empereur n avec qualification de « très chers et biens-aimés cou-
sins n pour tous les descendants par diplôme de l'empereur Fran-
çois P', Vienne, 8 juin 1757, insinué û la. Chambre impériale de
Wetzlar, 14 juillet 1761; et reconnaissance du • titre en France,
21 août et 27 septembre 1757; • — cousin du roi de France, au
chef de la maison par ordre de primogéniture masculine, par bre-
vets de Louis XV, des 13 décembre-1759 et 1" novembre 1762;
— prince de i,istenois, 3°' novembre 1762 ; — prince de
Carency, par alliance avec lû maison de Quélen, confirmée
dans ce titre en ligne masculine et primogéniture par brevets
des 24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency: — dltc'et pair de France, par brevet de
Louis XVI, 19 avril 1787, ordonnance du 31 août 1817 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
ducal au chef actuel par arrêté du 9 février 1898);,— comte de
l'Empire triturais, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec trans-
mission par arrêté du 1°' avril 1898); = duc d'Atrisco et grand
d'Espagne de 1" classe, créé, par Philippe V, roi d'Espagne,.
17 avril 1708; — •la.rquis de Leganès et grand d'Espagne de'
1'° classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 et 12 mai 1610; 

—marquis de Morata de la Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 4635 (transmission de. tous ces titres par cession du 30 dé-
dembre 1864 et par brevet de la reine Isabelle I1, 29 octobre 1866).
- AIMES : rainé d'or et de gueules. — Devise: DIEU AVISE .gym

Pn EMIEI CIIRESTI EN. •

•

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bauliremont, prince
de Courtenay 'et de Carency, duc d'Atrisco, grand d'Espagne
de 1" classe, -etc., marquis de Listenois, de Marnay, etc.,
vicomte de Marigny et de Salins, etc., né a Paris, le 6 sep-
tembre 1843, succède à son père le prince-duc Gontrand, ; au
château de Brienne (Aube) le 5 septembre 1897; marié à Ma-
drid, 11 mars 9865, û Manic-Christine-lyahelle-Ferdinande Osorio
de Moscoso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès
et de Morata de la Vega, deux fois grande de première classe,
dame de la Croix étoilée, etc., née 26 mai 1850, fille de Joseph-
Marie Osorio de Moscoso et Carvajal, duc de Sessa et de Mon-
temar, etc., et de S.A.B. Louise-Thérèse de Bourbon, infante
d'Espagne, dont :

1° Pr. Pierre d'Alcantara-Laurent-Joseph-Marie-Alexandre-Theo-
dore, prince de Bauliremont, né à Paris, 28 octobre 1879;

2° Psse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, 1°' mars 4874, mariée à l'aris, 24 mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, lieutenant au •°' régiment de guides belge.
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3° l'sse Marie- Hélène -Adélaide-Eugénie-Jauuaria-Noémie-Laurence,
née à Paris, 5 janvier .1878.

Soeur

Psse Dlarguerite- aurence-Anne-Blanche-Marie, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 3 avril 1850, mariée ù Brienne, 18 niai 1868,
à Jean-Charles-dlarie- René, comte de Nettanconrt.-Vaubecourt.

Mère

.Henriette-Pauline-Hilaire- Noémie, née comtesse d'A uhusson de la
Feuillade, dame de la Croix étoilée, duchesse de HaulTremont,
douairière, née 12 janvier 1826, mariée, le 4 juillet 1842, au prince-
duc Gontran de Bautiremont; veuve le 5 septembre 1897.

Tante

Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine- Félicie, née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-Louis-Henri-
Charles de Contant-Rirou, marquis de Gontaut-Saint-Blancard,
veuve le 29 aoÇil. 1897.

Cousines issues de germain

Filles de Paul- Antoine-Jean-Cltarles. prince-due de Banfrrernmtt.
général de' brigade. O. *, à Paris, 2 novembre 1893, el. de
:Varie-Henrielle- Valentine de Riquet, comtesse de Caraman-Chi-
may- (divorcée eL remariée, 24 octobre 1875, à Georges, prince
ütbesco).

1. Psse Catherine-Marie-Joséphine de IiautTremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 4888, à Nicolas-iNicolaïewitch
Vlassow, secrétaire d'ambassade russe;

11. l'sse Jeanne- Marie-Emilie de hanliremont, daine de la Croix
étoilée, née chàteau de Ménars, 3 septembre 1864, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano.

l3EAUVAU

Pour la notice historique, roye; l'Annuaire de 1852, p. 180.
Filiation suivie depuis René, seigneur d e lieauvau en Anjou,.eu
1265. — Titres : marquis de Bert 	 4 juillet 4664; marquis de
Crame, 21. 	 1712; prince du Sainte-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722: grand d: 8 niai 1727;
comte de l'Empire ,h aaeca.i.s, 21 novembre .1810; pair de France,
décret du 2 juin 1815 ét, ordonnance du 19 novembre 1831. 

—MIMES : d'argent., à quatre lionceaux de gueules, armés, la-ne:
passes et couronnes d or.

Charles- Louis-Juste-Elie-3larie-Joseph-Victurnien, prince de Beau-
vau-Craon et. du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1'° classe, né
'a Sainte-Assise, ü niai 1878, fils 

gran
 second lit du prince Marc de

Beauvau ; ; 30 mars 1883.
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Soeur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de . Beanvan, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles-
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

llére
•

Marie-Adiae de Contact-Biron, princesse de Beauvau, douairière,
née 9 amit 1818, mariée, 30 septembre 1$75, au prince Marc de
Beauvau, veuve 30 mars 1883.	 -

Sonar consanguine	 •

,(Fille du premier lit du. princé Marc de Beauvau et. de Maris-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade, 27 juillet 1862).

Jeanne- Victurnienne, née à. Bruxelles. 311 juin 181-8, mariée,
23 juin 1867, à Robert-Marie-Mfred-Ferdinand, comte de Mun;
veuve 17 février 1887.

'l'antes

I. Marie-Delphine-Elisabeth- Stéphanie de Beauvau, ; à Paris. 8 juin
1898, mariée, 48 octobre 4838, à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte de Ladre..

11. Béa trix-Jeanne- Marie -.Toséphine, d Paris 28 février 1893,
mariée, 22 octobre 1864, it Eugène-Antoine-Horace, comte de Choi-
seul-Praslin.

Cousine germaine

(Fille du prince Étienne de Bcouvau.1- 47 décembre 1863, et de
Berthe de Rochechouart-Mortemart, t 26 janvier 1882).

Hélrne, ; à Paris, le 20 septembre 1899. mariée, 20 mai 9869, à
Pierre-Maurice, marquis de Monlboissier-Beaufort-Canillac.

Tante à la moule de Bretagne

(Fille d'Edmond, prince de Beaman-Craon, ; 21 juillet 1861, et
d'Ugoline de Baschi du Cagla, H novembre 18485).

Marie-Joséphine-Isabelle [Isabeau] de 19eauveau-Craou, née à Saint-
Ouen, le 19 juillet 1827.
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BELLUNE (PEIRBIN)

Pour le précis historique, 'voyer l'Annuaire de
1853, page lut. — Duc de Beaune, 11) septembre
1808 ; pair de France, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 17 août
9817 —Anales : parti, au 4 d'asur au dextr'ochère
armé d'argent, le brassard cloué [l'or, tenant
a rue épée d'argent garnie d'or et anmtvant du
flanc dextre; au 2 d'or au lion de sable. à la
fasce brochant de gueules ; au chef brochant des

ducs de l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Belluno, ancien diplomate, *,
né it I isbonne, ü mai 1828, }ils du deuxième duc, Victor-François,
t 2 décembre 1853, et de Maria da Penha de Lentos et Lacerda, t
24 aolt 1879, marié, 3 novembre 1883, h Acarie-Louise-.Jeun.y de
Cossait d'Espiés, née 21 juin 1838, dont:

4° Jea tne-Vintoriné-,lfar ie-Edmunde, née it Saint-Germain-en-Laye
le 20 octobre 1801, vicomtesse de Jurontenha (par collation
du.... de S. M.- le roi de Portugal) ;

2° *Bo the-Julie-Antoinette, née a't'ours, le 45 décembre 1867, ma-
riée, 11 mai 1891, ii Fernand-Marie-Désiré, comte \ Verry do
Ilulls.

Frdre et Sueurs

1. Jules-Auguste-Marie l'errin, marquis de I3ellune, chanoine de
l'église métropolitaine de 'l'ours, né â Paris, 8 octobre 1838;

]I. Victorine Marie, née ü Lisbonne,• 11 avril '1832, mariée le
22 juin 1859, â René-Gédéon-César Anot de Maiziére; veuve 28 no-
vembre 1891 ;

111. Henriette-Fernande, née û Lisbonne, 2G juin 1835;

IV. Otarie-Therise, née à Paris, 19 mars 4810.

BERGHE S-SAINT-WIN OCK

Pour la notice historique, voye; l'Annuaire de .
1818, p. 101. — Origine: anciens chûtelains de
Berghes. — Titre: prince de Ruche, 31 décembre
1681, confirmé par Louis XIV, en juin 1709; pair
de France héréditaire, ordonnance, 5 novembre
1827 ; duc-pair héréditaire sur majorat, lettresat	 patentes e, a11 juin 4atttp e d'a d'or, au lf/ion

•	 de gueules, arme et lampasse d 'acar.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, nea Pâris, 11 août 1822,
lits d'Alphonse, duc de Berghes, pair de France, t 5 octobre 1864,
el. de Victoriue, princesse de Broglie, t 21 mai 1855; marié, 21 niai
1814, à Gabrielle-Françoise-Camille Seltière, t au chdteau de
Ratines, 12 étai 189'9, dent :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-65—

Ghislain-Richard-François-Marie, prince de Berghes, né à Paris,
23 mai 1849, ancien chef d'escadron.

BLACAS

Pour la notice historique, voyez' l'Annuaire de
1815, page 403. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue

Lii	 H udinar de 131acas,1380. de Titres: pair de France,
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 septern-

\\/'/ lire 4824; prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine du 16 niai 1837 et

diplôme daté de Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blasas •
d'Aulps). — ARMES: d'argent, li l'étoile ¢ seize rais (alias eométej
de gueules. — Devise: PRO Deo, PIto RECK.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas, né à Paris,
15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis, t 10 février 1866, et de
Marie de ['Musse des Cars, 118 septembre 4855; marié, 30 août 1884,
à Marie-Cécile-Geneviève-Honortnede Durfort-Civrac, née 26 no-
vembre 1855, dont,:

Stanislas, marquis de Blacas d'A ulps, né à Beaupréa u, 7 octobre 1885.

Soeur. germaine

Louise- Henriette -Marie -Josephine, née 7 juillet 1849, mariée,
10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hurault, comte de
Vibraye.

Sœur consanguine

(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de Damas,
t 4 février 1879).

Mar ie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet 1864.

. Cousins du Duc

[Enfants de Étieaie- Armand-Pierre- Marie -Francois- Xavier,
comte de Blasas d'Antes, t 5 février 1876, et de Félicie-Geor -
gina de Ghastellux, t a Paris, 4 avril 1897.]

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blasas d'Aulps, né à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Louise, prin-
cesse de Beauvau, t 16 novembre 1885 ; 2° 4 avril 1888, à ,Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1869.

[Du 1°' li:t]: 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885;

[Dur lit]: 2° Félicité, née à Paris, 42 novembre 1890.

I1. Béatrix-Henriette-Marie, née it Paris, 7 juin 1850, mariée,
8 août 1876, à Atard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Hoche-
Ay-mon.

5
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I3RISSAC (Cossl.)

Pour la notice historique, goder, l'Annuaire de
1846, Tage 112. — Titres : comte de Brissac. 1766;
(tic de Brissac et pair de France, avril 1611 ; duc
(c Rossé, brevet de 1784: comtes de l'Empire.
lettres' patentes. 26 avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair de France, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 34 andL 1817.
— Anstes: de sable. t trois fasces d'or. denchr'es
en leur partie inférieure.

•
Anne-Marie-Timoléon-Fraiicois de Cossé, duc de Brissac, ancien
•officier de cavalerie, né a Paris, 12 février 1868, petit-lits du
dixiénte due, Timoléon, t 11 septembre •1888, et fits du marquis
Boland, t 6 avril 1871; marié a Paris, 7 novembre 1894, à Ma-
thilde-Renée de Crussol d'Usés, née, 4 mars 1877, dont : 	 .
1° Roland, né .... décembre 1898;

2° Françoise, née 17 juillet 1897.

Sieur

Marguerite-Couslance-\tarie-Diane, née é Paris, 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, é Ernest, prince de Ligne.

Jeanne-Marie-Eugénie Say-, mariée, 27 avril 1866,. it Gabriel-Anne-
Timoléon- Bo land de Cossé. marquis de Brissac ; veuve, 9avriI4871;
remariée, 111 juin 4872, é Christian-René-Marie, vicomte de Tre-
dern.

Oncles

1. Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac, chef d'escadron
de cavalerie, *, né it Brissac. 7 novembre 1846, marié, ;t janvier
9874, à Jeanne \larryer de Iloisdhpver, dont :

1° René-Marie-Timoléon, sous-lieutenant de dragons, né a Fou-
lainebleau, 12 octobre 1874, marié, à Paris, lit novembre 1899,
A Edniée-Mathilde-Marguerite-Aune Mortier de Trévise;

2° Jean-Marie-Henri, né a Bordeaux, 6 novembre 4879.

Il. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, rotule de Cossé-Brissac, secré-
taire d'ambassade en dispon., né à Paris, 28 décembre 4872
marie, 19 juillet 1886, a A ntoinette- Félicie-.ATarie-Thérése Seilliére,
née a Paris, 17 avril 1867.

T4utles

(F'i.11es d'Aimé-Artus-Jliaurice-Timoléon, comte de Cossé-Ilrissac.
ancien député, t 23 avril 4890, et d'Alix-Marie de Walsh-Ser-
rant. duchesse de la Molhe-Houdancourt, grande d'Espagne de
pretniére classe s , t 21 janvier 1895).

1. Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de la Molhe-
Iloudancourt, le 24 avril 1836.
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1. Marie-:Augusline-Élisabeth, née le 21 février 1860, mariée à
M. 'truste, baron-de Palsuzenay;

IL Louise-Elisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet. 1861. mariée,
27 juin 1883, à Anne-Marie-Renaud, comte de Moustier (dit le duc
de la \lolhe-Houdancourt).

Cousins germains du Duc

(Fils de Charles - Marcel.- Louis. marquis de Cossé -Brissac,
t 25 avril 1881, et d'Antoinette de Clucel, t 29 octobre 1869).

Antoine-François, marquis de Cossé-Brissac, né 1" janvier 1836,
• marié: 1° 24 octobre 4857, à Marie-Catherine—ddelaïde-Char-

lotte de Gontaut-Biron, t 20 octobre 1873; 2° en juillet 1883, à
Emily Spenslej.

[Du 1" lit] :.1° Marie-Charles-Laurent, comte de Cossé-Brissac.
t 8 juin 1892. marié, 5 juillet 9891, à Nathalie-Marie-Char-
lotte de Riencourt ;	 •

2° Marie-Louise-Thérèse, t 2 septembre 1890, mariée, 29 nov.
1884, à Louis, comte de Bourbon-Liguii:res ;

[Du 2° lit] : 3° Eugène-JLareel, né 14 septembre 1886; 4° Anne-
Marie-Antoinette, née 	 Paris, 1" juillet 1884.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac. t 24 dcrii 1870,
et d'Henriette de Montmorency. t 72 septembre 1860).

L Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
t 5 août 1887, marié 26 avril 1851, à Louise-Marie-Matéa de
Veau de Rohiac, née en 18:30, dont :

..1° Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Brissac, prince
de Robecq, grand d'Espagne de 1'° classe (au titre de prince
de Robecq), né à Paris, 21 août 1852, ancien lieutenant
d'infanterie de marine;

2° Charles. comte de Cossé-Brissac, t a Paris. 15 juin. 1809.
marié, 6 juillet 1881, à Marie-.Jeanne-Isabelle de Pérusse des
Cars, née 14 novembre 18631, dont. :

a. Emmanuel-henri-Jean-Marie-François, né à Paris, 6 tuai
9888;

b. Jean-Paul -Timoléon- Marie-Joseph, né à Brumare, 7 août
1892;

e. Marie-Jeanne- Henriette-Elisabeth, née Brumare (Eure),
9 juillet 1884;

• 3° Anne-Marie-Henriette, née l'aris, 8 juin 1865, mariée, 30 août
1888, à Marie-Louis-:Aynard-Guy de Durlort-Civrac, duc de
I.orge.

IL Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, comte de Cossé-Brissac,
né à Paris, 17 décembre 1826, marié 5 juillet 1852. à Caroline-
Joséphine-Marie du Boulet, née Maranville, 15 avril 4853, dont:

1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris, 14 mai 9853, marié, 9 juillet 1884, a
Marie-Ithingarde-Louise-Laurence Mandat de Grancea, née
à Déle, 21 février 1867, dont:
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a. Marie-Timoléon-Eugène -Ferdinand-Enunànuel-Henri, né à
Crépan, 16 décembre,1885;

b. Marie- Artus .- Aimable - Charles - François - Georges, ne it
Granlly, 29 janvier 1889;

c. Marie-Anne-Louise-Laurence-Madeleine-Ilhingarde-Alphon-
sine-Fra-ncoise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève -Marie-Gabrielle, née, 7 juillet 1854, mariée, 3 juin
1874, à 'Théodore, comte de Gontaut-Biron.

it° Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, 9l avril 1857•.
mariée, 14 avril 1883, à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

Cousine issue de germains du Dae

(Fille d'Arles, comte de Cossé-Brissac. t t; nears 1857, et d'An-
toinette de Sainte-Aldegonde, t 7 juin 1874).	 .

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, t au chateau d'Hauteville
(Mayenne). 19 nov. 1898, mariée, 9 mai 1843, à Amédée-Joseph de
l'érusse, comte des Cars.

BROGLIE

Peur la notice historique, nage; l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieri, en
Piémont., établie en France vers 1640. — Titres:
comte de Recel, 11 novembre 1643; duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie de Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince du Saint-
Empire, 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les
descendants mâles et femelles): baron de l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 1808 ; pair de

France, 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aoeit
1817; autorisation de majorat au titre de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 24 niai 1818. — Amies: d'or, au sautoir
ancré d'azur.

Branche Ducale

Jacques-Victor-Albert, prince-duc de Broglie, prince du Saint-Em-
pire, membre de l'Académie française, ancien sénateur et ministre,
*, né à Paris, 13 juin 1821, (ils du cinquième duc, Victor. t 25 juin
1870, et de Al"' de Slaèl-Holstein, t 22 septembre 1838; marié.
19 juin 1845, à Joséphine-Eléouore- Marie- Pauline de Galard
de Brassac de Béarn, t 28 'novembre 1860, dont:

1° Louis- Alphonse - Victor, prince de Broglie, ancien secrétaire
d'ambassade, député de la Mayenne, né à Rome, 30 octobre 184Th
marié, 26 septembre 1871, à Pauline-Célestine-Louise de la
Forest d'A rimaillé, née 22 décembre 1851, dont:

a. Pr. Louis-César-Victor-Maurice, aspirant de marine, né à
Paris, 27 avril 1875;
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b. Pr. Louis, né à Dieppe, 15 août 1892;

e. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris. 4 dé-
cembre 1872, mariée, 26 mai 1891, a Pierre-Louis-Frau-
çois, marquis de Luppé;

d. Psse Pauline, née it Paris, 5 février 1888:.

2° f'enri-Amédée, prince de Rroglie, né à Paris, 8 février 1849,
chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char =
lotte-Constance Say, née, 25 août 1857, dont:

a. Pr. Eugène-:Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876;

b. Pr. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre 1878;

c. Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Robert, né ii Paris,
20 novembre 1880;

d. Psse Stéphanie-Pauline- Marie - Amédée -Jfarguerite, née
a Paris, 25 avril 1883;

3° Francois-Jlarie-Albert., prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-
cembre 1851, chef de bataillon hrev. d'état-major, *, marié,
12 juillet 1884, à Jeanne-Enteline Cabot de Dampmartin, née
a Paris, 21 juillet 1864, dont :

a. Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier 9886;

b. Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;

c. Pr. Amédée, née à Paris, 6 mars 1891;

4° .César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris, 22 àvril 1851,

Branche Princière : Broglie-Revel

Cousins du Duc

{Enfants de Victor—Auguste. prince de Broglie, t 25 juin 1867, et
de Pauline de Vidart, t 29 octobre 1868).

I. Henri- Louis -César -Paul, prince de Brogue - Revel, né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877, â Laure-Marie-Louise-Virginie-Geneviève
de Clermont-Tonnerre, ; 42 juin 1880, dont:

Pr. Auguste, lié au château de Saint-Georges, 22 août 1878.

II. Antoine-Louis-Charles, prince de Broglie-Revel, ancien offi-
cier de cavalerie, religieux à la Grande-Chartreuse, ne à Paris,
18 mars 1854.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges. prince de Broglie-Revel, né
A Pont-Sainte-Maxence, 13 mai 1856, capitaine de cavalerie, marié,
21 août 1886, à Marie-Antoinette-Léont.ine Costa de Beauregard,
née à Paris, 1" février 1866, dont:

1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887;

2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.

1V. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1864,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,
t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 97 août 1895, à Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.
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Oncle des précédents

Raymond—Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né au chAteau
de Saint-Georges, 15 mai 4826, marié, 22 janvier 1855, il Marie-
Louise de Vidarl, née 21; octobre 1835, dont:

1° Pr. Joseph- paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus.
né à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr. Louis-A ntoine-Marie, ne fi Pont-Sainte-Maxence, 27 mai1862,
marié, 19 août. 18913, à Louise Le Beni de Moulgermont, née.
à Paris, 26 août 4861,, dont:

a. Pr. Joseph, mi à Paris, :3 mars 1892;

h. Psse Madeleine, née à Vvreux, 1h juin 1891.

3° Pr. Octave- Édouard -Armand-Joseph, né au chAteau de Saint-
Georges, 13 août 1,863, marié,22 août 1893, à Marie-Caroline-
Jeanne de Viou de Guillon, née à Angers, 17 janvier 1878;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers. né
au chAteau de Saint-Georges, 23 novembre 186';, marié, 9 fé-
vrier 1899, à Marie d'llespcl d'Iterponville;

iï Pr. Charnels-Marie-Joseph, membre de la Société'; de Jésus, ne
au chAteau de Saint-Georges, 1'.; mai 1874;

6° Psse Amélie-,Marie-Joséphine, religieuse, née au . chAteau de
Saint-Georges, 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQurT)

Pour la notice, voyer l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : boson de Bonre los, 20 novembre
1666: comte de Cara^man. (....) : bat on. de t'Empire,
lettres patentes des 3 juillet. 181:1 el. 21 février 1814;
pair de France, héréditaire, ordonnances des
17 août, 1815 et.5 novembre 1817 ; marquis-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
dite de Caraman, 10 mai 1830, coitlirmé, lettres
patentes du 19 juin 1869. — Amies: d'acte • . à la

bande d'or accompagnée en chef d'une demi-fleur de lys d'or
défaillante à dext re et forencée d'argent, et en pointe de trois
roses aussi d'argent rangées morte.
Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Caraman, né à Paris,

15 février 1839, fils du second duc, Charles, th avril 1868, et de
Louise de Berton des Ralbes de Crillon, t 8 octobre 1885.

Freres et Sœurs
•

I. Félix-Alphonse-Victor de Riquet. comte de Caa •aman,t 10 juillet
1884, marié, 47 décembre 1873, d. Marie-Pauline-Isabelle de
Toustain, dont:

4• Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875;
mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-Elte, conte•de
Durfort ;
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2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 -février 1881:

II. Georges-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman, né à
Paris, 10 avril 1845, marié, 1(i mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette,
Arrighi de Casanova de l'adoue, nee 41 septembre 1859, dont :

1° Charles-Paul-Ernest, né à Courson (Seine-et-Oise), 30 juin
1873:

2° Ernest-Félix-Joseph, né à Courson, 3 août 1875;

3° Elisabeth-Anne- Marie- Victorine, née à Courson, 3 octobre
1871, mariée. 22 juin 1891, à René de Rochechouart, comte

•	 de Mortemart.

Ill. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 18111, mariée, 7 novembre 1864,
à René-Charles-Frédéric-Ouetenoch de Bruc, ceinte de Malestroit

• de Drue.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née .I Beaumont (Belgique), 28 juin 1819,
mariée, 11 novembre 4878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de 'Fange.

Cousine

Marie-Antoinette-Joséphine-Valentine de Riquet de Caraman, née
a Paris, 2 janvier 1826, mariée, , 1 juillet 1844, à Henri-Marie-
Tobie, comte de Touslain.

Branche de Chimay

(EN BELGIQUE)

(Voyer l'Annuaire de 1878, p. 308).

CAYLUS (RoBEiIT DE LIGNERac)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1813,
page 139. — Titres et. dignités : comtes et marquis de Lignerac;
grands d'Espagne de 1' • classe, au titre espagnol de duc de Caylus,
3 mai 1770, par héritage des Tubières-Caylus ; duc à brevet de
Caylus en 1783; pair de France, 4 juin 1814; duc-pair héréditaire
de Caylus, lettres patentes du 18. février 1818. — ARMES: d'azur à
trois étoiles a six rais d'or; au chef du méme, qui est de Caucus;
et sur le, tout: d'argent à trois pals d'azur, qui est de ROBERT.
Héritier de la grandesse ducale de Caylus: Arthur • - Marie-Paul-
Augustin,•,comte de Bougé, par son aïeule Marie-Josèphe-Vincente
Robert de Lignerac de Caylus, comtesse de Rongé (cédule S. M. la
reine d'Espagne'du 13 septembre 1893).

Joseph-Francois Robert de Lignerac, duc de Caylus, pair de France
par l'hérédité, grand d'Espagne de première classe, né à Paris,
29 février 182.0, marié à Mantes. 2) janvier 1851, à Joséphine-Be-
nuite Fafournoux, née 18 août 1824.
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CHASTELLUY

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire,
années 1813 b 1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non deJean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 6 .lacquette d'Autun, suivant. le P. ANsei S+E).
— Titres: marquis de Duras Chastellux, lettres
patentes du 27 août 1819; duc de Dauzan-Duras
par brevet du :ii août 1819: pair de France
héréditaire, ordonnance du 23 décembre 1823;

baron-pair héréditaire, lettres patentes du :3 avril 1821. — ARMES :
d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept billettes du méme,
posées droites, six dans la direction de la bande et une à l'angle
sénestre' supérieur. — Le chef de la famille porte : écartelé: aux
1 et 4 de CIASTELLUx; aux 2 et 3 de DUNFOBT.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux ; duc de Duras-Chas-
tellux, né le 3 novembre 1812, marié, 3 mai 1869, 6 Marguerite-
Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Olivier, marquis de Duras-
Chastellux, né 19 janvier 1878;

2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1881;

3° Charlotte-Alarie-Héléne-Saviére, née 20 février 1872, mariée,
10 janvier 1891, ir Albert-Eugène-Marie-Maurice Péling de'
Vaulgrenant, capitaine de dragons;

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876. mariée é Paris,
7 juillet 1898, ir Edonard-François-Patrice, vicomte de Warren,
lieutenant au 16' dragons.

Frères et Soeur

I. Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 1 janvier 184.9;

II. Bernard-Léonce-Marie, comte de . Chastellux, né 30 déc. 1819;

III. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine de Chastellux; née 8 octobre
1833.

Mère

Adélaide-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet 1822,
mariée, 13 janvier 1812, à Amédée-Gabriel-Henri, comte de

,
 Chas-

tellux, marquis de Duras-Chastellux; vo tive 3septembre 1837.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT)
(Voyez l.uvxes)

CHOISEUL-PRASLIN
(Voyez PRASLIN) •
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CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1812, page 145, et celui de 1818, page 290: — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Sihoud de Clermont en
1080 ; — Titres : duc et. pair, non enregistré,
1572; enregistré en 1575, pair de , France hérédi-

•taire, ordonnances des 4 juin 1814, 17 août 1815
et 31 août. 1817; due -pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; — branche cadette; pair de

France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; marquis-pair
héréditaire, ordonnance du 4 août 1819, lettres patentes 19 mai 1826;
prince romain ar ordre de primogéniture, bref de...4825.—A RAI es:
de gueules, à deux ciels d'argent passées en sautoir.

Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
secrétaire d'ambassade, 0, né à Paris, 17 décembre 1812, lits du
duc Gaspard-Louis-Aimé, t 19 juillet 1889, et de Cécile de Cler-
mont-Montoison, t 5 décembre 1847, •nmrié, 4 août 1868, is Fran-
çoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1817, dont :

1° Aimé-François -Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre, né à
Glisolles, 29 janvier 1871; marié à Paris, 3 niai 1896, à An-
tonia-Élisabeth-Corisande de Grainent, dont:

Jlarguerite-Elisabethdtéatrix, nee à Paris, 5 septembre 1897.

2° Marie-Renée-Francoise, née à Paris, 5 mai '1885.

Sœur germaine

Anne-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1847, mariée,28 avril 1870,
à Amédée-Eugène-Louis,.marquis de Lur-Saluces, ancien député
de la Gironde; veuve 2 octobre 1894.

•

1lelle \léne

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecoirt, duchesse de -
Clerniont-Tonnerre, douairière, née à Nancy, 2 décembre 1832,
mariée, 31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé; veuve 19 juil-
let 1889.

Tante, Cousins et Cousines

1. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, t 24 juin 1819,
marié, 28 juin 1815, à Sophie Guignard de Saint-Priest, t 21
juin 4883, dont :
1° Aimé-Georges-Henri, prince de Clerinont-Tonnerre l , néà Paris,

9 août 1846;

2° Isabelle-Charlotte-Sophie, née :i Glisolles, 6 mars 1849, mariée,
16 juin 1873, a Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre 1875.

11. Aynard -Antoine -Francois -Aimé, comte de Clermont - Tonnerre,

1. A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 décembre
18.19, le titre de prince a été transmis par héritage.	 •
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général de brigade, C. *, 1- 14 janvier 4884; marié, 4 août 1856,
a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née 27 juin 4836, dont:

1° Aimé-Charles-Henri, vicomte de Clermont-Tonnerre, capitaine
de cavalerie breveté d'état-major, né A Paris, 6 juin 1857,

marié, 14 avril 1883, A Alarie—Louise-Henriette—Gabrielle de
Cossé-Brissac, dont:

a. Alarie-Joseph-Victor-Ferdinand-Apnard, ne à Alourmelim,
22 mars 1884;

h. Alarie-Joseph-Charles-Aimé—Jean, né à Mourmelon,
17 juin 1885;

e. Marie-Cécile—Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur,
21 novembre 1881;;

2° Pierre-l.ôuis-Marie, né A l'arts, 17 font 1870;	 •
:1° Louise-Eugénie—Marie-Ga/miette. née à Fontainebleau, 14 juil—

let 1860, mariée, 10 octobre 4883, à Hnbert— lladelin—Marie,
marquis de la 'lour du l'in—Gouvernet, capitaine de cavalerie;

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes

(Voyez Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

CON EGLIANO (DuCHESNE DI: GILLI.VO1sLN)

Pour le précis historique, voliez l'Annuaire de
1814, page l3$. — Titres (famille Jannot de Alon-
cey) : duc de Conegliano, 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 4814
et S mars 1819; substitution (21 décembre 1825)
en faveur du gendre du maréchal, Alphonse-Au-
guste Duchesne de Gillevoisin, baron hérédi-
taire, lettres patentes, :40 octobre 1830; duc de Co-
negliano confirmé par lettres patentes, 5 juillet

1842. — ARMES : d'azur, à une main. d'or, ailée d'argent et armée
d'une épée haute du . mente; au chef des ducs de l'Empire.

Claude—Adrien-Gustave Duchesne, baron de Gillevoisin, duè de Co-
negliano, ancien député du Corps législatif, O. *, ne à Paris,
19 novembre 1825, fils du deuxième duc, Alphonsc-Auguste,t47 fé-
vrier 1878, et de Jeanne Jannot de Aloucey, t 7 octobre 1853; marié,
9 niai 1857, it Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née à Rouen le
28 juin 1837, dont :

Hélène-Louise-Eugénie, née à Paris, 41 juin 1858, mariée, 18 dé-
cembre 4879, a Antoine—Auguste-Alexandre-Alfred—Armand de
Gramont, duc de lesparre.
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COSSÉ-13RISSAC -

(Voye: ltnissAl.) •

.CROl
(Voyer ci-après, p. 153)

DECAZES

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de-
1846, page 421.— Titres : comte héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817 pair de France, or
donnante du 31 - janvier 1818: comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août. 4822: duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 Mars'
1821;; duc de Glucicsberg par diplôme du roi de.
Danemark du 14uin 18(8. — Aniii:s: d'argent, à
trois tétes de corbeau arrachées de sable.

Jean -Elie-Octa ve- Louis-Sever-Amanieu,d tic Decazes et deGlucksberg.
né à Paris, all avril 4804, fils du deuxième duc, Louis, t 17 sep-
tembre 1886: marié. 28 avril 1888, à Isabelle-Blanche Singer,
t à Paris, 15 novembre 1896, dont :

1° Louis-Jean-Élie, comte Decazes, né 1 Paris, 28 février 1889;

2° Jacques-Louis-Élie, ne it Paris, 31 aodt 1891;

3° Marguerite-Sévérine, née à Paris, 29 aVril 1890.

Saur

\Vilhelmine- lgedie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née â Paris,
11 avril 1863, mariée, 8 mars 1886, a Claude-Joseph Deville, comte
de Sardelys.

\léne,

Sévdrine- Rosalie-Wil hel mine-Aune-Constance deLowenthal, duchesse-
Decazes, douairière, née a Vienne, 8 janvier 1815, mariée, 3 août 1863,
a Luis, duc Decazes et de Clucksberg; veuve 16 septembre 1886.

Tante

llenriette-Wilhelmine -Ê'gédie Decazes, t û Tournai, novembre 1899,
mariée, 49 avril 1815, a Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre,
veuve 8 janvier 1886.
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DES CARS (Pr:atussu)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p . 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
Aimery de l'émisse, 1027.— Titres: 1" branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1841,
éteinte en 4822; 2' branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 aoiit 181 ; confite-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
due héréditaire ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
Patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ARMES

de gueu es au pal de vair appointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de l'émisse, duc des Cars, ancien
officier d'infanterie, ne è Paris, 29 avril 1849, fils du troisième duc,
François-Joseph, t 23 septembre 1891, et d'Elisaheth de Bastard
d'Eslang, t 22 août 1886; marié, 8 juillet 1873, 8 Marie-Thérèse
Lafond, dont:

1° François, né il Paris, 5 mai 1875;

2' Amédée, né il Paris, 1:3 janvier 1882;

3° Marie, née a Paris, 14 avril 1874;

4° Augustine, née 12 août 1876.

Smurs

1. Marie-Thérèse. née a Paris, 15 octobre 1845, mariée, 28 niai 1868,
à Henri-Marie-Auguste Ferron, marquis de la Ferronnays, député.

IL Justine-Marie-Antoinette, née 31 juillet 1851, mariée, 3 juil-
let 1872, û Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.

Oncles et Tante

1. Amédée-Joseph de l'émusse, comte dès Cars, t d Paris. 11 janvier
1899, marié, 9 mai 1843, à Mathilde-Louise-Camille de Cossé-
Brissac, t au chdteau d'Hauteeille (,Mayenne), 19 nov. 1898, dont:

1° Émilie-Gabrielle-Marie, née it Paris, 23 février 1844, mariée,
25 août 1874, à Bertrand, comte de Montesquiou-Fezensac,
contre-amiral;

2° Hétene-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, mariée, 17 octobre
1870, a Henry-Noailles-Widdrington Standish;

3' Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Bertier, comte de Sauvigny.

II. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, t7 septembre 1860,
marié, 11 mai 1852, h Alexandrine-Jeanne-So hie-Thérèse,
comtesse de Lebseltern, t an chdteau de Brttmare (Lure), 1" no-
vembre 1899, dont:

1° Charles-Joseph de l'émusse des Cars, religieux, né :i Paris, 2 mars-
1855 ;

2° Marie-Thérèse-Laurence, née û la Morosière, G novembre
1857, mariée, 3 juillet 1877, a Charles, comte d'Anthenaise;
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3° Marie-Zétaade, carmélite, née à Naples, 11 février 1859;

4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Roche-de-
Bran, 14 octobre 1860, mariée, 0 juillet 4881,A Charles-fi moléon-
Anne-Marie-Illide, comte de Cossé-Brissac.

Ill. Henriette-Radegonde, née à la Roche-de-Bran, 28 octobre 1833,
mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Mahon, veuve 26 septembre 1863.

1)URF ORT-CIVRAC
(Voyez LONGE)

ELCHINGEN (NEY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4847, p. 42. —
Titres : duc d'Elchingen, mai 1808, prince de la Mosicowa, lettres pa-
tentes du 25 mars 4813, pair de France héréditaire, ordonnances
des 12 juin 1814 et 4 juin 1 815. — Mmes : d'or, à l'écusson d'azur
chargé d'une orle d'or du méme et accosté de deux mains tenant
des badelaires adossées de sable. et la bordure d'azur, au chef
des ducs de l'Empire.

Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, maréchal des logis
de cavalerie, né à Paris, 8 décembre 1874, fils cadet du troisième
duc, Michel, -t- 22 février 1822.

Frère Ain!

Napoléon Néy-, prince de la Moskowa, né à l'aris, 11 janvier. 1870-
(voyez LA .noseowA, p. 85).

Suairs

(Voyez ci-après, p. 85).

ESSLING (MAssÉNA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince dEssli:ng, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par Paine, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé.
lettres patentes des 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril
1810. confire, lettreS. patentes du 48 juillet 1818
(en faveur du cadet); pair de France, 4 juin 1815.
— Aimes : d'or, à la Victoire de carnation tenant

d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne
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.d'olivier du méme, accompagnée eu pointe d'un chien repose de

.sable; au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, prince d'Essling (à la mor t de son J'rére ainé. André,
t a Paris, 25 juin.1898) et duo de Rivoli, ancien lieutenant de cava-
lerie et député des Alpes-Alarilimes, . , né à l'aris, 14 juin 1831;,
fils de François- Victor, duc de Rivoli, prince d'Essling, t 19 août 1863,
et d'Anna liebelle, t 28 janvier 1887, marié, 18 octobre 1882, à Mar-
guerite-Laure-Juliette Furlado, veuve, en 1881, du général Michel
Ney, duc d'Elchingen, née 28 avril 1847, dont :

1° A udré-l'rosper-Victor-Eugéne-Napoléon, né à Paris, 8 juillet 1891 ;

2° Anna-Victoire-Andrée, née à Paris, 21 mars 1884;

3' Victoire-Laure-Anna, née à l'aris, 5 août 1888.

Soeurs'

tf. Françoise-Anna Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 8 janvier
•1824, mariée, 41 mars 1848, à Gustave-Charles-Prosper, comte

-	 Reille.

01. Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin
1826, mariée, 28 avril 1852, :r Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député, veuve 22 novembre 1882.

FELTRE (GoYON)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 4869, page 71.
— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du
15 août 1809; pair de France, décret du 4 juin
4815; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 août
1817 Mil juin 1819; titres éteints. —( Famille Goyon) :
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
de juillet 1864, en faveur d'eu arriére petit-Ails du
premier duc, Charles de Goyon (issu d'une famille
originaire de Gascogne, du nom de Goujon, depuis

•Guyon, qui a pour armes anciennes : d'azur, a trois goujons d'ar-
gent, et pour ar mes modernes: de gueules, au lion d'argent (voyez
l'Annuaire 1891, pages 366 et suit.). — Anstrs : de (meules, a trois
épées, hautes et rangées. d'argent, garnies d'or; au chef des
•ducs de l'Empire, qui est de CLARKE

Charles-Acarie-Michel de Goyon, duc de Feltre, ancien député des
Côtes-du-Nord, né à Chanlenay (Loire-Inférieure), 14 septembre 4844,
Mils de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon, t 47 mai 1870,
et d'Oriane de \Montesquiou-Fezensac, t 44 juillet 1887; marié,
5 juin 1879, à Jeanne-\tarie-Léonie de Cambacérés, née 25 août 1858,
dont:

Auguste, né à la Roche-Goyon, 17' juillet 1884.
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FEZENSAC (MoNTEsQufou)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : barbu de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes
des 10.février 1809, 14 février 1810; pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août,
4815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 ; lote-pair héréditaire, lettres patentes du
:30 avril 1821; transmission des titres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5. février 1832. —
ARMES : parti de gueules et d'or à deux tourteaux de gueules.

Philipe-André-Aimery-Charles de Montesquiou, duc de Fezensac,
. né a Paris, 27 septembre 1843, sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte Roger, t 6 avril 1864, et petit-fils du deuxième duc
Aimery, t 18 novembre 1887; marié. 28 janvier 1865, iu Srtzanne-
Marie-Armande-Honorine Roslin d'Ivry, née 8 juillet 1845, dont:

Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde, t à Compiègne, 10 juillet
1896, mariée, 9 join 1888, â François-Chartes-Edouard-Marie,
comte de Maillé de la Tour-I.andry. 	 -

Branche d'Artagnan

(Voyez Annuaire de 1893, p. 260 et suiv.)

FITZ-JAME S

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques il, roi d'An-
gleterre, 1670. — Titres: duc de Berwick„ 1687;
duc de Liria et de l'erica; duc de Warty en
Beauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 niai
1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817; vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— ARMES: ecarlelé, aux 1 et 4 contre-
écartelé de FRANCE et d'Asccr:TEmue; an 2 d'Erosse: au 3 d'IRLANDE;
à la bordure comportée d'azur et de gueules de seize pièces, les
compons d'azur charges d'une fleur de lys d'or, et les compatis de
gueules chargés d'un leopard d'or.

•

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-Jaunes, né à Paris, le 21 juin
1828, fils du sixième duc, Jacques, t 10 juin 1866, et de Marguerite
de Marinier, t â Brookland-Weybridge (Angleterre), 15 octobre
1888; marié, 17 mai 1851, â Marguerite-Augusta-Marie de Lmven-
hielnr, dont:
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1° Jacques-Gustave-Sidoine, marquis de Fitz-James, capitaine de
cavalerie; 0.	 , né 18 février 1852;

2° Henri-Marie, comte de Fitz-James, lieutenant de cavalerie,
né en 1855, marié, 16 mai 1884, ù Adile-Marie-Viane de
Gon tau t-Biron, dont :

Jacques, né 2 avril 1885.

Francaise, née en 1853, mariée, 14 octobre 1883, ù Léonor
comte de Turenne d'Aynac;

4° Marie-Yolande. née...... mariée : 1° 25 juin 1874, !i Henri de
Cassaigne de Beaufort, comte de Miramon, t 23 juin 1878;
2°12 janvier 1890, â Georges, vicomte de Vaulehier, officier
de cavalerie.

Smurs et Neveu

I. Gaston-Charles. jointe de Fits-James. lieutenant de vaisseau.
*, , t 18 novembre 1894, marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron,
t a Paris, 30 janvier 1896, dont:

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né 2 avril 1885.

I1. Jacqueline-Arabella, de Fitz-James, née h Paris, 25 février,
1827, mariée, 10 mai 1847, au prince S'cipion-Gaspard Borghèse,
duc de Salviati.

IIi. Charlotte-Marie de Fitz-James, née en 4826, mariée, 8 mai 1846,
à Etienne-Charles, comte de Gontaut-Biron ; veuve 6 , janvier 1871.

Cousins

(Enj'an.ts du comte Henri-Charles-Francois, t 28 .mars 1863, et dc
Cecile de Poilly, t 24 octobre 1856).

I. Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, capitaine de vais-
seau, 0.*, né 25 juin 1835, marié, 5 mai 1886, a Rosalie Gutmann.

Il. Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James, ne 3 février
1839, •ancien chef de bataillon, marié, 26 avril 1866, é Marie-
Madeleine-Adèle Dulong de liosnay, dont:

1° !:tienne, né en 1868;

2° Édouard, né en 1870.

Ill. David-Henri, lieutenant de vaisseau, t 21 juin 1891, marié,
en janvier 1887, à Charlotte-Emmeline Doyen (veuve d'Auguste
Dumont).

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, voyez' Annuaire de 1894.)
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GADAGNE (GALLEAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres: marquis de
Salernes. lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Ca-
dagne, bulle du 30 novembre 1669; confirmation du titre ducal,
décret impérial du 44 janvier 4861. — AitsIns: d'argent; à la bande
de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galtéan; comte de Galléan. duc (le Gadagne.
né au château de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 4837, fils d'Auguste-
Louis, comte deGalléan Gadagne, t12aoùt1856,etde Mathilde Gentil
de Saint-Alphonse, t 16 juillet1887, marié, en juin 4868, à Caroline-
Hélène Joest, née a Cologne, 20 août 1847, dont :'
Mathilde Caroline, née â Courlhézon, 25 janvier 1873, mariée.

42 juillet 4893, à René-Adolphe-François, marquis de Portes.

•
	 GRAMONT

(Ducs DE GIRAMONT, DE GUICHE ET DE. LESPAIIIIu)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
484:3, page '465-- Origine: Maison d'Aure, issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 4525, de la mai-
son de Gramont. — 'Pitres : barons de Cramant,
de Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche,. de
(lardas, de Came (érection d'aoit. 1479), de Ras-
lingues, de Gabattans de Roquefort. etc.; Ricom-

bres. héréditaire de Navarre. depuis 1266; vicomtes de Larbourst ,
et d'Aster (titres féodaux); comte de Guiche. créé en décembre 1563.
Comte de Gramont; duc de Gramont, brevet du 13 décembre 1643.
— Duc et pair héréditaire, en novembre 1648, lettres enregistrées.
15 décembre 1663; duc de Guiche, brevet. (le 1780 (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du duc de Gramont); duc de Lesparre, brevet
du 10 février 17:3'9; souverains de Bidoche depuis 1570. — Pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 4814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août. 4817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte pair
héréditaire, méme ordonnance. — ARMES: écartelé, au 4, d'or eu
lion d'azur, armé et lampasse de gueules, qui est de GRAMONT:

aux 2 et 3, de gueules à trots flèches d'or posées en pal, empen-
nées et armées d'argent. qui est d'Asrea : au 4, d or a Ela levrette
accolée et bouclée d azur, a la bordure de sable chargée de huit
besants d'or, qui est d'Aces ; sur le tout, de gueules à quatre'
Welles d'argent, qui est de CoMSINGES.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc •de Gramont, prince de
Bidache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, ne I Paris, 22 sep-
tembre 1851, 'fils du duc Agénor, t 47 janvier 1880, et d'Emma

6
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Mac Kinnon, 1- 15 novembre 1891; marié: 1° 21 avril 1874, à
Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte-l'-ictu-rnieune, princesse de
Beaucau, t 27 avril 1875; 2° 10 décembre 1878, à Marguerile-
Alexandrine, baronne de Rothschild, née le 15 septembre 1855.

[Du premier lit] : 1° Antonia-Corisande-Élisabeth, née 4 Nancy,
23 avril 1875, mariée é Paris, 3 mai 1896, 4 Aimé-François
Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du deuxiéme lit]: 2° Antoine-Armand, conte de Gramont., duc
de Guiche, ne it Paris, 29 septembre 1879;

3° Louis-Mené de Gramont, né à Paris, 10 janvier 1883;

4° Antonia-Corisande-Louise-Emma, née à Chaumes, 8 août 1880.

Freres et Soeurs

I. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,
duc de Lesparre, ué à •Turin, 30 janvier 1854, marié le
18 décembre 1879, à Héléne- Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin -
de Conegliano, née 11 juin 1858, dont:

1° Antoine-Agénor-Jacques-Albert, né it Paris, 8 août 1880;

2° Antoine-laon-A drien-Louis-Armand, né à Paris, 12 mai 1885;

3° Antoine-Armand-Bon-Jacques, 'né ii Paris, 23 mai 1889;

_4° Antoinette-Héléne-Emma-Louise, née é Paris, 3 octobre 1883.

11. Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont, né à Turin,
24 septembre 1856, officier d'infanterie, marié, 2 août 1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, dont.:

1° Antoine-Agenor-Armand-Raimond-Guilhetn, né it Saint-Cloud,
21 août 1883;

2° Antonie-Corisande-Claude, née à Nancy, 23 août 1885.

lût. Antonia-Coi'isaude-Ida-Marie, née a Paris, 27 avril 1850,
mariée, 7janvier 1871,4 Gaston-Georges-Marie-Emmanuel, comte
de Brigode de Komlandl.

Oncles et Tantes

1. Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont. duc de
Lesparre, général de division, 1- 4 septembre 1877, marié,
4 juan 1846. 4 Marie-Sophie de Ségur, née a Paris, 12 février 1824,
dont:

1° Antonine-Marie. née à Paris, :tl mars 1845, marié, 28 mai 1866,
t Frédéric des Acres, conne de l'Aigle, veuve 17 septembre
1886;

2° Antonine-Agtad, née 11 juin 18'18, mariée, 4 mai 1869, it Étienne
Dexmier, comte d'Archiac;

3° Antonine-Marie-Josephine-Ida, née it Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas.

ll. Antoine-Alfred-Anértus- Théophile, comte de Gramont. général
d'infanterie, t 18 décembre 1881, marié, 21 novembre 1848,
à Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, née 15 mai 1828,
dont:

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis, comte de Gramont, ne
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â Paris; 21 avril 1861, marié, 2 octobre 1886, a Anne-Marie
Brincard, née 11 juillet 1868, dont:

a. Antoine-I:.ouis-Jlarie-Arnaud -Sanche. ne a Paris, 2juillet
1888;

b. Diane-Antoinette-Corisande-Anne-Marie-Louise, née au
Vignal, :1 octobre 1889.	 -

III. Antonia-Gabrielle- Léontine, comtesse de Gramont, née ii Paris
8 mars 1829, daine du chapitre de Sainte-Anne en Bavière.

Gramont d'Aster
(Fils d'Antoine-E-urjètie Atnable-Stanislas-Agenor,' comte de Gra

mont d'Aster, pair de France. t 11 janvier 1885, et de liarie-
Augustine-larolie-Louise Durand).

Antoine- Eugénie - Antable -Stanislas, comte de Gramont d'Aster.
6 /'écrier 1894. marié, 16 juin 1874, û Odette- Marie-Anatole de

Montesquiou-Fezensac, née 13 mars 1853.

Tante

aüielie-Madeleine-.Marie-Amahle-Antoinette de Gramont. mariée.
17 mars 1840, â Edmond-dean-Guillaume Gravier, comte de Ver-
gennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT

Pour la notice historique, voyez' l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau: Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt, novembre
1700; pair de France. 1709; duc de Beuvron, i
brevet 1784: duc de Lillebonne, à brevet 12 no-
vembre 1757. — l'air de France héréditaire, or-
donnance du 4 juin 1814: — branche cadette; 'pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

marquis-pair héréditaire ordonnance du :31 août 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. —AIiaES: de gueules.
à deux . fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un
écu: d'azur, m une fleur de lys d'or (lettres pat. de 1817).

Branche Ducale
Eugène-François-Marie-Heirri, duc d'Harcourt et de Beuvron. capi-

taine de chasseurs a pied, né â Paris, 15 août 1864. fils ainé du duc
Charles-Francois-Jlarie, ancien officier et député, Paris, 5 no-
vembre 1895, 'marie, 27 juillet 1892, à Amélie-Françoise-Henriette-
Marie de la Rochefoucauld, née, 27 avril 1871.

Frère ••
Charles-Félix-Marie, conté d'Harcourt, lieutenant ait 20' chasseurs

pied, né â Paris 48- avril 1870, ; .marié' û Paris. 2 septembre
1896, a Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Iiemivau, née 2 juil-
let 1876.
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Mère

,Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau, duchesse,
d'Harcourt, douairière, née 15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862,
au duc François.

•Oncle et Tante

1. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt., ancien capilaine d'état-
major, né 25 octobre 4812, marié, 29 avril 1874, à Alvx-Adélaïde de
Mun, née ù Paris, 17 janvier 1851, dont:

1° Joseph, né à I.umigny, 23 décembre 1879;

2° Robert, né à Lumigny, 20 novembre 1881;

Slcutie-Françoise-Marie, née à Paris, 2:3 février 1875, mariée,
avril 1891, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy, officier
d'infanterie;

Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars
4876, mariée, février 1899, 1 Maurice-Charles-Marie-René de
Voyer, marquis d'Argenson.

IL Ernestine-Jeanne-Marie, née à Paris, 25 mars 1840, mariée,
15 avri11864, a Henri, ceinte de la Tour du Pin ; veuve 4 juillet 1885.

Grands-Oncles et Tante

I. Bruno-Jean-i11arie,'comte d'Harcourt, t 2 novembre 1891, marié,
41 . décembre 1856, 4 Marie-Caroline-Juliette d'Andiyne de la
Chasse, t 8 mars 1871, dont:

Anne-Marie-Engine. conte d'Harcourt, né à Paris, 20 mai 1859,
marié le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de Bernis.

II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt., ancien ambassadeur
de France, C.*, né à Paris, 23 mai 1821, marié, 13 mai' 1851, à
Elisabeth-Marie-Casimir Guignard de Saint-Priest, né à Paris, le
8 avril 1832, dont:

Gilonne-Henriette-Marie, née 'à Melz-sur-Seine en 1867, mariée,
27 novembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.

Il f. Henriette-Marie d'Harcourt, née à l'aris 8 octobre 1828, mariée,
• 6 octobre 1847, à Léon, due d'Ursel, veuve 7 mars 1878.

Branche Aînée

(Voyez l'Annuaire, année 1898 et précédentes.)

LA FORCE (CAanroNT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché-pairie de la Force, créé par
lettres patentes de 1637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa; duc de Lauzun, 1692; duc de la Force,
brevet,... 1787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817; grand d'Espagne de

1" classe (par héritage d'Ossuna); titres éteints, 22- octobre 1838;
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— branche cadette : pair de France, 7 mars 1839, au titre de duc
de .la Force. — ARMES: d'azur, a trois léopards d'Or l'un sur
l'autre, lampassés et armés de gueules.

Olivier- Emmanuel- Auguste - Louis-Ghislain -Bertrand- Nompar de
Caumont, duc de la Force, ancien secrétaire d'ambassade, né le
11 avril 1839, fils du duc Auguste, sénateur, t 17 novembre 1882, et

. d'Antoine de Vischer de Celles, t 20 février 1856; marié, en mai
1876, à Anne- Blanche- Elisabeth de Maillé de la Tour-Landry, née.
8.mai 1854, dont:

1° Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph, né 17 août 1878;

2° Armand-Jean-Marie-Fernand, né 7 juin 1881;

3° Jacques-Ghislain-Louis-Marie, né 24 février 1882;

Élisabeth-Augustine-Jeanne-Anne-Louise, née 25 juillet 1877.

Sueur •

Marguerite-Constance de Caumont, née en..., mariée, à Paris, 3 no-
vembre 1855, à Gustave-Emmanuel-Louis, marquis de Raigecourt-
Gournay.

LA ATOSKOWA (NEY)

Pour 'la notice historique, • voyez l'Annuaire de
1847, page 142. — Titres: prince de la Moskowa,
7 septembre 1812 (porté par rainé; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen. décret de
mai 18087 confirmé lettres patentes ' du 24 juillet
1826; pair de France. ordonnance du 4 juin 1814.
- ARMES: d'or, d l'écusson d'azur chargé d'une
orle d'or et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées, de sable; a la bordure

d'azur, au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Allèle! Ney, prince de la Moskowa, né à Paris,
11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc, Michel, t 22 février 1881,

- marié à Rome, 16 novembre 1898„a Eugénie-Letitia-Barbe-Caro-
line-Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre
1872.

Frère et Soeurs

I. Charles-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc.d'Elchingen, né 8 décembre
1874 (Voyez ci-dessus, p. 77);

IL Cécile-Marie-Michaéla Ney, née à Rocquencourt, 28 août 1867;
mariée, 10 mai 1881, à Joachim-Napoléon, prince, Murat; 	 •

Ill. Bose-Blanche-Mathilde Ney, née à Rocquencourt, 2 octobre 1871;

V. Violette-Jacqùeline-Charlotte Ney, née à Rocquencourt, 9, sep-
tembre 1878, mariée, 25 août 1899, à Eugène, prince Murat.
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Paule-Marguerite-Laure-Juliette-Adélaide Furtado. née 28 avril
1847, marrée, 9 août 1866, à Michel, duc d'Elchingen, veuve
22 février 1881; remariée, 12 octobre 1882, a Victor Masséna, prince
d'Essling.

Tante et Oncle

Hélène-Louise Ney, t juillet 1893, mariée, en décembre 1860, i
Nicolas, prince Ilibesco.

LA ROCHEFOUCAULD
(Ducs Dli LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D ' ES-

TISSAC ET DE DOUDEAUVILLE) •

Pour la notice historique, voyer l'Annaire de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche aisée : baron de
ta Rochefoucauld: (titre féodal) comtes en 1525;
duc et pair, 4 avril 1622; duc d'Auville à brevet,
1732-1746: duc de la. Roche-Guyon, brevet de fé-
vrier 1713; duc d'Estissac, brevet de 1737, héré-
ditaire dans la branche aînée, août 1758; duc de

Liancourt, brevet de 1765; le nom de Liancourt substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1737, et porté
héréditairement. par le fils ainé du chef de la maison; pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; substitution du duché de
Liancourt. lettres patentes du 21 avril 9817; — branche de Dou-
deauville: pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814:
duc-pair. héréditaire, ordonnance du 31 août 9817, lettres patentes
du 15 juillet 1822; grandesse d'Espagne de 1'• classe au titre de
duc de Doudeauville, cédule de 1870, transférée au titre de duc d'Es-
trée, cédule de 1892; — Branche de Itayers, pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 18 août 1815: baron-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 4817. -ARMES: burelé d'argent et.d'asur, à trois
chevrons de gueules, le premier écimé, brochant sur le tout. —
Devise: C'EST MON PLAISIR.

I. Branche Aînée

1. DUCS DE,LA ROCHEFOUCAULD

Francois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, prince de Marcillac, etc., ancien officier de
cavalerie, né à Paris,21 avril 1853, fils du duc François, t 4décembre
1879; marié, 1'1 février 1891 à Mattie-Elisabeth Mitchell, née...

Frére

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
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la Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1854, marié, 5 juin-1881,
à Pauline l'iscatory de Vaut reland, dont.:

1° Jean, no à Paris, en mars 1835;

2° Georges, né à Beaumont, en mars 1887;

3° Marie-Françoise, née à Beaumont, en mars 1889;

Mère

Radegonde-Euphra§ie Bouvery, duchesse de la Rochefoucauld, douai-
Hère, mariée a François de la Rochefoucauld, duc de la Rochefon-
cauld ; veuve 4 décembre 1879.

Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-Bene-Alfred de la Rochefoucauld. duc de la. Roche-
mon, 1 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851, à Isabelle Niviere,
dont:

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld- duc de la
Rocheguyon. capitaine d'étal-major. ne A Paris 24 juillet 1853, marié,
130 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe Odoart. du Hazey de Ver-
sainville, dont.:

Gilbert, né à Paris, septembre 1889.

11. Augustin-Léon-Marie- Hubert, comte (le la Rochefoucauld, né
A Paris, 22 décembre 1855.

ill. Marie-Joseph-Augustin-Antoine comte de la Rochefoucauld,
ancien officier d'infanterie, né en 1863.

Grands-Oncles et Grand'tante du Due

1. Olivie r. comte- de la Rochefoucauld. 	 22 avril 4885, marié,
20 septembre 1853, à Euphrosine-Augustine Montgomery, dont: -

Guy-Marie-henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-Antoinette- Marie-Vietur-

. menue de Rochechouart de Mortemart, dont :

1' Henri, ne à Saint-Vrain, 18 janvier 1884;

2° Olivier, né à Saint-Vrain, 21 janvier 1888;

3° Guy, né à Paris, 16 mai 189!4;

4' Guillemette, née à Paris, 31 décembre 1882.

H. Frédéric, comte de la Rochefoucauld, 1 40 janvier 1895, marié,
a Anne-Charlotte Perron, 1 P' mars 1892, dont,:

Charlotte-Victorine-Marie-Francoise, née -15 février 1844, mariée,
16 septembre 1865, à Pietro Aldobrandini; prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1885.

Ill. Hippolyte, comte de la, Rochefoucauld. ancien ministre plé-
nipotentiaire, C. *, t 11 janvier 1893, Mat-id, en août 1833, it
Marie-Gabrielle-Elisabeth du. Roux, t 25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld. lié
28 août 1834, ministre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, marié, 20 août 1870, à Entélie- Victorine-
Elisabeth Rumbold, baronne de Delmar, née en 1829;
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2° Aimery-Marie-François-Anatole, comte de la Rochefoucauld, né
à Paris, 3 septembre 1843, marié, 10 juillet 1874, à Henriette-
Adolphine-Humbertine de Mailly-Nesle, née à Roéen, 26 sep-
tembre 1852, dont :

Gabriel, né en 1876.

2. DUCS D'ESTISSAC

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
né à Paris, 20 mars 1854. fils du duc Roger, t 6 novembre 1889;
marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie-Vict.urnienne de Roche-
chouart de Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :

1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885;

2° Pierre, ne à Paris, 21 février 1887;	 •

3° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888;

4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;

•5° Hélène, née à Meillant, 29 août 1896.

Soeurs

1. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,.
mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de liergorlay.

II.- Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 février 1880, à Ghislain- Werner, comte de-Mérode.

Ill. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865,
•	 mariée, 30 décembre 1881;, à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

Mere

Juliette de Ségur, duchesse d'Estissac, douairière, née à Paris,
19 août 1835, mariée, 21 avril 1853, i Roger-Paul-Louis-Alexandre
de la Rochefoucauld, duc d'Estissac, veuve 6 novembre 1889.

Tantes et Cousins germains

I. Arthur, comte de la Rochefoucauld, t 22 juin 1888, marié,
18 septembre 1854, d Marie-Luce de Montbel, née à Châteauroux,
10 juin 1835, dont : 	 i

1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, ne 10 février
1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne-Louise-Marie-Nathalie
LebettI' de Moutgerntont, t à Paris,11 mai 1898, dont :

Emmanuel, né à Paris, 6 octobre 1883;

2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né en 1858,
officier de cavalerie, marié, 24 avril 1889, à Marie-Elisabeth-
Laure Le Tonnelier de Breteuil, dont :

a. Gaston, né à paris, 25 avril 1893;

b. Françoise, née à Paris, 25 octobre 1897;
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3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né en 1861.
marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-Marguerite-Isabelle
du Val de Bonneval, dont:

a. Gaston, né..... 489. ;

b. Solange, née 12 août 1894 ;

4• Solange -Philoméne- Thérèse -Albertine, née a Paris, 6 août
1859. mariée, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis
de Lillers; •

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée
19 mars 1888, a Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval'

II. Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, a Louis-Charles, comte Gretfulhe, ancien pair de
France; veuve le 27 septembre 1888.

G rands-Oncles

1. Wilfrid. comte de la Rochefoucauld; t 24 septembre 1878;
marré, 30 - novembre 4829, à Maria-Cécile-Pauline Lhttillier,
t à Colombes, août 1891, dont :

1° Eugène-Marie-Alexandre-Wilfrid de la Rochefoucauld, né a
Sennecey-le-Grand, 2 octobre 1829;

2° Ernest-Gustave-François de; la Rochefoucauld, né a Sennecey-
le-Grand, frère jumeau du précédent.

II. Polydore, comte de la Rochefoucauld, t 15 avril 1855, marié:
1° en mars 1842, à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld, t 10 fé-
vrier 1847 ; 2° à Paris, 9 septembre 1852, à Marie-Christine 'de
Pracomtal, née . à Paris, 22 mars 1830.

(Du 1" lit) : François Marie-Clément.-Ernest.-Jules-Aymar, comte
de la Rochefoucauld, attaché d'ambassade, né a Weimar, 29 dé-

' cembre 1843. marié, 2:1 décembre 1867, à Adrienne-Gabrielle-
Marie de Morgan dé Belloy, née en 1845.

II. Branche Cadette

DUCS DE DOUI)EAUVILLE

Marie-Charles-Gabriel-Sosthène. comte de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville (a la mort de son .frère le duc Stanislas, t 4 avril 1887),
grand d'Espagne de 1" classe (sous le nom de la Rochefoucauld-
Montmorency, .duc d'Estrée), ancien ambassadeur de France a
Londres et député de la ' Sarthe, bailli grand'croix de l'Ordre de
Malte, né ù Paris, 1" septembre 1825, fils cadet du duc Sosthéne,
t 5 octobre 1864, et de sa première femme, Elisabeth de Montmo-
rency-Laval, t 27 juin 1834: marié : 1° 16 avril 1848, a Yolande de
l'olignac, t 11; mars 1855; 2° 8 juillet 1862, à Marie-Georginte-So-
phie-Redtoige-Eugénie. princesse de Ligne, t à Paris, 3 mars 1898.

(Du 1" lit): 1° Yolande-Françoise-Marie-Julienne, née à Versailles,
20 juin 4849, mariée, 5 décembre .4867, à Charles-Louis-Em-
manuel d'Albert, duc de Luynes, veuve 1°' décembre 1870;

(Du 2' lit): 2° Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefoucauld,
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Paris, 7 mai 1863,
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• marié, 19 octobre 1885, à . Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine,

princesse de hi Trémoille, dont :

Marguerite, née à Paris, 9 août 1886;

3° Armand-François-Jules-Marie, duc de Risaccia (par cession de
son pitre), né à l'aris, 27 février 1870, marié à Paris, le 19 juin
1894; lI Louise-Adéle- Françoise-Marie - Constance - Marceline,
princesse Radziwill, dont:

a: Sosthéne, ne à Paris, 19 juin 1897;

b. Hedwige, née à Paris, 15 février 4896.

Édouard-François-Marie, coolie de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 1874;

5° Élisabeth-Françoise-Marie, néea la Vallée-aux-Loups, 4 unit 4865.
mariée, 26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne;

G° Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née àVersailles, 27avril1871,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-henri, duc
d'Harcourt.

Belle-Sœur

Stanislas de la Rochefoucauld. duc de Doudeauuille. ;.4 aorii1887,
marié. 22 septembre 4853, é Marie-Adolphine-Sophie de Colbert;
née à Paris, 28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et de Cousage

(Voyez l'Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121).

LA TRÉMOILLE "

Pour le précis historique, noyez l'Annuaire de
4843, p. 208.— Berceau: Poitou.—Origine : anciens
connes de Poitiers. — Filiation : Gui de la Tré-
moille, chevalier croisé en 1096. —Titres: vicomtes
de Thouars et princes de Tatmont par héritage en
1469; ducs de Thouars,1583; pairs, 4596; princes de
Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au Irinte de Naples par mariage de 1521; duc
de Bouillon, par substitution de 1686 et par héritage

-(1802) de la Toûr d'Auvergne: pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1814; duc-pa ir héréditaire, ordonnance du 31 août.
1817, lettres patentes du 9 novembre 1819. — Anucs : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de.trois aiglettes d'azur, becquées
et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars, prince de Tarente
et de Talmont, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. né à Paris, 26 octobre 1838, fils de Charles-Bretagne, duc
(Id la Trémoille, 4' 10 novembre 1839, et de sa troisième femme
Valentine de Walsh-Serrant. 110 septembre 1887 ; marié, 2 juil-
let 1862, à Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchàtel, née à Paris,
15 décembre 1840, dont :
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1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Tarente, né à
• Paris, 28 mars 1863, marié, 1" février 1892, à Hélène-Marie

Pillet-Will, née en 1875; doit :

a. Psse Charlotte, née à Paris, 25 novembre 1892;

'b. Psse Marguet:itc-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
cembre 1894.

2° Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly; 19 oc-
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, a Charles-Marie-François,
vicomte de la Rochefoucauld.

Cousines germaines

(Filles du pr. Louis de la Trémoille, ; 20 juillet 1837, et d'dugusta
Murray, -t 22janvier 1877).

•

I. 'Psse Félicie-Emmanuelle-Agathe, née à Paris, 8 ' juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1863, à Jules-Maximilien-Thibaut, prince
de Montléart, veuve 18 octobre 1865.

II. Psse Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente, mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Castelli, prince de Torre-

, muzza.

LEVIS-MIREPOIX

(Foyes SAN FEIRNANDO-LUIS, p. 119)

LIGNE

Pour la notice historique, voyez' l'Annuaire de 1845, p. 435, et. les
Annuaires jusqu'en 1858.—Titres: cousin de l'empereur, 1479; prince
du Saint-Empire au titre d'Epinoy'par diplôme 'de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601; prince d'A mblise par acquisition, 20 avril 1608 ;
grand d'Espagne de 1'° classe en 1643. — Indigénat. polonais, Varsovie
1780; incolat bohémien, 1" août 1847. — ARMES: d'or, à la bande de
gueules.

Louis-Eugène-Henri-Marie-Iamoral, prince de Ligne, d'Amblise et
d'Epinoy, grand d'Espagne de 1'° classe, né à Paris. 18 juillet 1854.
fils du prince Henri, ; 27 novembre 1871; marié. 26 juillet 1884, à
Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Doudeauville, née

- 4 août 1865, dont :

Psse Marie-Susanne-Marguerite. Louise, née à \launy, 22 juil-
let 1885.

° Frère et Soeur

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié,
' 4 janvier 1887, à Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-

Brissac, née 19 septembre 1869, dont : •
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1° Pr. Claude-René-Manrice-Lamoral, ne à Bruxelles, 19 oc-
tobre 1890;

2° Pr. Eugène -Marie-Frédéric-Lamoral, né au château de Breuil-
pont, 40 août 1893;

3° Pr. Baudouin- Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896;

4° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887;

Psse Isabelle- Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889;

6° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre
1891.

H. Psse Marie- Mélanie-Ernestine-Hedwige, née à Paris, 25 no-
vembre 1855, dame de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Sponlin.

Mere

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,.
née 29 mars 1832, mariée, :30 septembre 1851, au prince Henri
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tante

(Enfants du pr. Eugène, t 20 mai 1880, et de Hedwige, princesse
Lubomirska, t 14 février 1895).

L Pr. Charles-Joseph-Lamoral, né à Bruxelles, 17 novembre 1837,.
marié à Paris, 1°' juin 1876, à Charlotte de Contant de Biron, née a
Paris, 19 juillet 1854, dont:

1° Pr. Florent- François-Eugène-Henri-Lamoral, né à Paris, 29 dé-
cembre 1881;

2° Psse Hedwige-Marip-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-
riée à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Aren-
bourg.

If. Pr. Édouard- Ilenri-Lamoral, né à Bruxelles. 7 février .1839, ma-
rié: 1° 20 septembre • 1866, et Augusta-Théodosie Cunyngham,'
t 27 octobre 1872; 2° 12 mars 1874, a Eulalie, princesse de Solos
Braunfels, née 6 lévrier 1851, dont:

4° Pr. Albert-Édouard-Lamoral, secrétaire de légation belge, né à
Bruxelles, 12 décembre 1874 ;

2° Pr. Georges-Lamoral, ne à .Bruxelles, 10 décembre 1879;

3° Psse Éléonore, née à Bruxelles, 25 janvier 1877;

4° Psse Hélène- Marié, née à Bruxelles, 14 août 1883.

III. Psse Marie - Georgine -Sophie-Edwige-Eugénie, t et Paris.
3 mars 1898, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthène de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville.
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LORGE (DUBFOBT—CIvntAc)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4846, p. 122. — Titres : duc de Quintin, non-pair,
par lettre de mars 1691; duc de Urge héréditaire,
décembre 1706, éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773:
duc de Civrac, brevet du 24 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin 1814: duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; duc de
Duras et pair-duc héréditaire, ordonnance du
31 août 1817, avec transmission b la maison de Chas-

tellux (voir ci-dessous). — Branches cadettes, pair de France héré-
ditaire, ordonnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827; comte
pair héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — ARMES :
écartelé, au 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur, qui est de DUIFORT;
au 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de LOMAGNE:

I. Duc de Lorge

.tarie-Louis-Aypiard-Guy de Durfort.-Civrac, duc de Lerge, né à
Paris, 9 novembre 1861, lits aîné de Louis-Anne-Paul, ; 21 juin 1872,
et d'Adélaide-Jeanne-Aymardiee de Nicolay, ; à Paris, 9 février 1882;
marié, 30 août 1888, à Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née
à Paris, 8 juin 186:5, dont:

1 Guy, né à Paris, 7 janvier 1890;

2° Robert, ne, ...

Frères et Soeurs

1. Olivier. comte de Durfort, prêtre, protonotaire apostolique, né
12 juillet 1863.

Il. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durfort, ne 21 juil-
let 1865, marte, 20 janvier 1898, b Georgette-Marie-Sibylle de Chb-
teaubriand.

Ill. Adélaïde-Marie-Léonie, née 14 février 1859, mariée, 14 niai 1879,
à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de laudes, comte de•Guébriant.

. IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née 12 -septembre 1868, niia-
riée,10 septembre 1881, à Charles-Marie-Philippe, marquis de Croix.

Oncle et Tantes

L Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de Durion, né
_à Paris, 9 décembre 1838, marié, 30 mai -1864, à Ante-Marie-Eugénie
de Montmorency-Luxembourg, née en 1840, dont:

1° Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort, né à Paris,
25 mai 1861, marié, 21 juin 1893, à Berthe-Ghislaine de Wi-
gnacourt, née à Paris, 2à janvier 1873, dont:

Octavie-Marie-Eugénie - Adrienne, née à Paris,. 20 octobre
1897;

2° Marie-Hervé-Starüslas-Hélie, né b Fontperluis, 2 janvier 1868
marié, 24 juin 1895, b Antoinette-Louise-Marie-Victoria de Bi-
quet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :	 •

Hélène-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
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3° Marie-Louis-lierre, né ù Catteville, 12 aoét. 1872;

4° Bertrand, né a Paris, 25 janvier 1879;

5° Anne-Marie-Éléonore, née à Cany, 20 octobre 1866, mariée, 47 fé-
vrier 1887, ù Albert de Curel, officier de cavalerie;

6° ,Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris, 15 mars 1869, mariée, 6 no-
• vembre 1890, à Marie-Joseph-HenrI Geoffroy, comte de Virieu,

officier de cavalerie;

7° Marie-Alfrede-Avmardine-A gnès, née à Kerdaniel, 21 avril 1871,
mariée, 19 !juillet 1894, ù Robert-Camille-Etienne, vicomte
d'Orglandes.

Il. Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 1822, mariée, 27 mai 1844,
ù Alfred de Hurlés, vicomte de Guébriant.

Ill. Marie-Hélène-Louise, née à Paris, 15 janvier 4841, mariée,
22 janvier 1862,4 Georges-Victor, prince de Croy-Diilmen, veuve
15 avril 1879.

Oncle et Tantes ù la mode de Bretagne

(Enfants d'Aldonce, marquis de Durfort. t 26 novembre 1876, et de
Altx du l'lessis-Chdtillon, t 10 aor t 1860).	 •

I. Eugéne-Marie-Louis-Emeric de Durfort-Civrac de Loge, mar-
quis de Durfort, né en 1812, marié, 21 mai 1867, it Marie-Louise-
Françoise Houllet de la Bonillerie, née à la Barbée, 26 juin 1842,
dont:

Joseph-Jules-Aldonce, né ù Paris,44 mars 1868, marié, le 12 jan-
vier 1898, it Marie-Victorine-Jacqueline de Heviers de Maany.

2° Guillaume, né à la Barbée, 6 octobre 1869, marié, 10 avril 1899,
ù Marie-Julie-Thérése-Nathalie de Chauvelin ;

3° Jean, né a la Ferté, 17 septembre 1873;

4° Henri, né à la Ferté, 45 juin 1878;

5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février1885.

II. Gabrielle, née a Fougerolles, 29 février 1844 mariée, à !a Ferlé,
10 novembre 4809, à Gaston, comte de Chevigné.

Ill. Marie-Charlotte-Éléonore, née en 1846, mariée, 23 juillet 1872,
Armand-Elienne-Henri de Charette.

IV. Louise, née en 1850, mariée, 26 septembre 187G, a Ludger-Alfred-
Marie, comte d'Aigneaus.

Grand'tante

Laurent-Louis-Septime, comte de Durfort, t 20 décembre 1890, ma-
rié. 8 avril 1845, it Eléonore-lsabélle de Gars de Courcelles, née en
1823.

II. Marquis de Civrac

(Voyer l'Annuaire 1898)
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LUYNES (ALBERT)

(DUCS DE LUYNES ET DE CHEVt1EUSE, DE CHAULNES E1°

DE PICQUIGNY)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Titres : Duc de Luynes et pair de
France, août 1619, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France de la famille Alberti, origi-
naire de Toscane et établie au Comtat-Venaissin, —
duc de Chaumes et de Picquigny, janvier 1621,
éteint en 1793, repris par un cadet en 1853; —duc
de Chevreuse. en faveur du lits aîné du duc, par
lettres de décembre 1667; pair de France hérédi-

taire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; prince de 'Veil fchatel et de l'allengin, duc de
Montfort, comte de Tours et de Dunois: — ARMES: écartelé, aux
1 et 4 d''azur, à quatre chaises d'argent en sautoir, aboutissantes
en cœur dans uts anneau du sudme, qui est d'ALIFRTI REL GiunmE
aux 2 'et 3 d'or, au lion. de gueules, armé et lampassé d'azur, qu i
est de LUYNES, et sur le tout, d'or au pal de gueules, chargé de
trais chevrons d'argent, qui est de iNEUFCIATEI.. — Devise: Quo me
jura vocant et regis gloria. — Les ducs de Chaulnes et de Picquigny
portent: écartelé,aux 1 et 4 d'or, au lion de gueules, armé et con--
ronné du méuie, qui est de Luceues; aux2 et 3 de gueules. à deux
rinceaux d'alisier d'argent, en double sautoir, au chef échiqueté'
d'argent et d'azur, qui est d'AILLY.

honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes.
et de Chevreuse, prince de Neufchatel, etc., officier de réserve au
7° chasseur, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né a Dampierre.
(Seine-et-Oise), 30 octobre 1868, fils°aine du neuvième duc, Charles,.
tué à l'ennemi, 2 décembre 1870; marié, 12 décembre 1889, ti
&morne-Louise-Laure . de Crussol d'Uzès, née 7 janvier 1870, dont :
1° Charles-Honoré-Jacques-Ph ilippe-:Maria-Louis, duc de Chevreuse

né à Dampierre; 31 août 1892;	 -
2° Emmanuela - A nne-Yolande-Charlotte-Simonne-Valentine-Marie--

Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891 ;

3° Élisabeth, née ... 189. ;

4° Yolande, née... 189. ;

5° Marie, née a Paris, 14 novembre 1898.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née 6 août 1870,
mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Maurice-VicturniemMathieu,
duc de Noailles.

Mère

Yolande-Françoise-Marie;Julienne de la Rochefoucauld-Doudeauville,
duchesse de Luynes, douairiére, née 19 juillet 1849, mariée, 5 dé-
cembre 1867, a Charles-Honoré-Emmanuel d'Albert, duc de Luynes„
veuve 1°' décembre 1870.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— !Ni —

Cousin et Cousine germains

(Enfants de Paul dAlbert de Luynes. duc de Chaulrles, t 25 sep
ternbre 1881, et de Sophie, princesse Calitzin, t à Paris, 14 fé-
vrier 1883).

1. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie d'Albert. de Luynes, duc de
Chaumes et de Picquigny, ne à Paris, 7 avril 1878,

Il. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert (le Luynes,
née à Paris, 42 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Aïeule

Valentine-Julie de Contades, duchesse de Chevreuse, douairière, née
2 février 1824, mariée, 12 septembre 1843, à Honoré-Louis-Joseph-
Marie d'Albert. de Luynes, duc de Chevreuse; veuve !1 janvier 1854.

MAGENTA (MAC MAIION)

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827;
duc de Magenta, lettres patentes du 6 juin 1859. — Aunes : d'argent,
h trois lions léopardés de gueules, armés, lampassés et •oilenes
d'azur, fuel sur autre: au chef des ducs de l'Empire.— On blasonne
.aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la tête contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de Magenta, chef
de bataillon d'infanterie, *, né à Sully. 8 juin 1855, fils ainé du
maréchal, 1 •' duc de Magenta, t 17 octobre 1893, marié a Paris,
22 avril 1893, à Marguerite-Louise Marie-Françoise, princesse de
Bourbon-Orléans, née 25 janvier 1869, dont :

N..., née 17 juin 1899.

Frères et Sceau.

1. Marie-Englue, comte de Mac Mahon, né avril 1857.

II. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, capitaine de chasseurs
à pied, né en novembre 1859, marié, 2 juin 1892,a Marie-Antoinette-
Caroline de Chinot de Fromessent, dont:

Marthe-Amélie, née 26 mars 1893.

III. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886, à Eugène-
Norbert.-Henri d'Halwin, comte de Piennes, officier de cavalerie.

Mère

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, duchesse de Ma-
genta, douairière, née 13 février 1834, mariée, 14 mars 1854, au ma-
réchal de France Maurice de Mac Mahon, duc de Magenta; veuve
17 octobre 1893.

Branche Aînée
(Voyez l'Annuaire de 1891)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



97 —

MAILLÉ -

Pour la' notice historique,'c0 ,yer l'Annuaire de
1816, p. 138. — Berceau : Courante. Titres : duc
de Froc sae à brevet 1 '639-1616; dite de Maillé hé-
réditaire, 1^ avril' 1781; pair dc France; ordon-
nance du 4 juin 1814 ; duepair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. -.Ancres : d'or, à trois
fasces néineléesle gueules.

• Marié-Artus-Hippolyte-Jgan de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Maillé, capitaine, d infanlerie,'né à Paris, 7 jan=
nier 1858, fils du duc Jacquelin, t 4 mars 1874, et de Charlotte-
Eustachine-Jeanne d'Osmond, t auçbâleau de Ch4teannepf-sur-
Cher, 43 novembre 1899; marié, 23 janvier 1889, à ,tarie-Charlotte-
Consueto-Carmen de Wendel, née à Paris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-llobert-Jacquelin, né'au chateau de Hayange (Lor-
raine), 5 juillet 1891 ;	 -

2° Marie-Armand-Giflés, né an ahàteau de l'orffasiérc, 2 sep-
' tembre 1893:

3° Marie-Henri-Claudeltâbert,né au Chateau de,Hayange.2 août
1897:	 •

4° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossindc-Osmonde, née à Tours, 30 jan-
'vier 1896.

Fr res et Scrurs

1. Foulques-Marie-Albert.-Jacquelin de Maillé de la Tour-Landry,
conte de Maille, né à Chateaunccif-sur=Cher., août 1860, marié,
17 décembre 1889, ic Jeanne-Madeleine Digeon, née en jgin.1869,
dont:	 ? 4A1
1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulquds-Ha?°dou•in, né à Paris,

16 mars 1891;

2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892;

3° Guy, né à Paris, 8 mars 1894;

4' Jean, né à Chàteatmeuf, 10 octobre 1895

5° Yolande, née à Paris, septembre 1897. -

11, Claude-Louise-Marie, née is Paris, 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pogge!, vicomte
de Nadaillac, colonel d'infanterie.

111. Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée, 29 octobre 1874, i1 Jacques-Henri-Jean, comte de Ganay, gé-
néral de division.

1V. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, 27 niai 1873, à Marie-Anguste_François,comte
de Gontaut-tliron.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Chàteauneul-sin-Cher,_ 4 'août 1886,
mariée, 9 août 1888, a André-Marie Le Caron de Fleury.
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Oncle
•

A entalul-tirbailt-Louis (le Maillé de la Tour-Limiry, ceinte de Maillé,
senateny de Maine-et-Loire, né à Paris, P' juillet 1816, marié,,

, 11 niai 185:3, à Anne-Elisahelh-Jeanne Lebrun de Plaisance, née
ü avril 1835, tient :

1°.80uî2 de MaillA de la Tour-Landry, duc dc Plaisance (.coves
PLAISANCE, p. 409), ni a Paris, 27 janvier 1860;

2° François-Charles-Edmond-Marie, conte de Maillé, né a-Paris,
1" niai 1862, marié, 30 tuai 1888, a Madeleine-llaymonde-
/Satire-Mathilde de Jfontesgnioe-Fe>ensac, t é Compiegne, 

-40 juillet 1896, dont. :

a. l'hilappe:Atanaud-Jean, né it Paris, 7 avril 1890;	 •

b. Claire-Clinnence-aeanne-Alnrie,néeùParis,1adécembre 1891.

3° Anne-ltlanche-Glisabet.h-Jeanne, née it Paris, 8 niai 1854, mariée,
22 niai .1876, ii Olivier- Em manuel-Auguste- Louis-6 ii islam -
Notimpar de Caumont, duc de la Force;

4° Elisahelh-Jacqueline-Jcarl.ctc-Marie, née it Paris, 10 aotït 1860,
mai-nie, 23 mai 1889, it Antoine-Pierre-Marie-Joseph-Gabriel-
Théodttle, conne de Grammont, officier de cavalerie;

b° Louise, née 5 Paris, 14 juillet,1873, mariée, 30 niai 188't, A Ferri,
viceni te de Luire.

•

Branches Aînées

l'oves l'Annuaire de 1893, p. 238)

iMARiM.I ER

motte d'argent.

Raynald-Illigues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marinier, né
1:3 avril 1834, fils du due Alfred, 4 . 8 ao tit 1873, et d'Anne Du Dois
de Courval, ; 28 juin 1892, marié : 4° novembre 1846, 4 Louise-
Goratie Leutaa •ois,t 22 septembre 1858; 2° 31 twill 1865, it Nargtte-
ritc-Deuee-Xaviére de Moustier, née en septembre 1844, dont :

4° Francois-itaynald-titienne, marquis de Marinier, officier de ca-
valeiie, ne 17 juillet 4866;

Pour la notice historique,.eoye: l'Annuairede1847,
pp. 130 et. 384. --rlfai-quis de Marmier, lettres pa-
tentes de juillet 17't0; comte de l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808; — mat-quis hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes do 24 octobre
1820. — Substitution it la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 14 niai 1818, et prise de
possession ait titre de duc de Maa9aicr, ordonnance
du 8 juillet 1845. — Mous : de gueules, à lamer-
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ls1temie, né iio août. 1871;

8 Anne, née 15 septembre1871.

MASSA (REGx1>iR)

Pour la notice historique, vOyez l'Annuaire de
1862, p. 184. — Duc de Massa de Carrare, lettres
patentes du 15 août J809 comte de Grona.u, lettres
patentes du 16 mai 1808; pair de France lhéridi-
taire, ordonnance du 10 juillet 4810; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817.	 An-
Mas: d'hermine, d la fasce de s211e chargée;de
trois alérions d'or; au chef des dues de l'Empire.

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc de Massa,
né 15 février 1857, fils d'Alphonse, marquis de. Massa, t 21 fé-
vrier 1846, et do Caroline Leroux, t 17 irai 1874; et petit-fils du
deuxième duc Nicolas, 4- 20 août 1851 ; sans alliance.

•

Oncle et Tante •
I. Alexandre-Philippe Régnier, marquis de Massa, *, né 6 dé-

cembre 1831, marié, 5 janvier 1873, a Françoise-Caroline-Marie-
Madeleine Coppens, née 12 dei: mime 1855, dont trois fils :

1° Jean, né en 1875;

2° Alfred-Eugène-Gaston, né 28 septembre 1881 ;

3° Jacques, né en mai 1885.

iL Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa, née en 1827.

MASSj NA

(Voyez: EssLrxc) 
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MONTEBELLO (LANNl s)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
18.50, p. 153. — Prince de Siecaer: (dotation de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 agit 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — Anmrs : de sinople, d l'épée d'or :
au chef d,es ducs de l'Empire.

Charles-Louis-Maurice, duc de Montebello, prince • de Sievierz,
O. , né à lierne, 27 octobre 1836, marié, 24 octobre 1865, à Marie-
Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la Grange, dont:

Freres et Sueurs

Maurice-Jean-Napoléon, né à Paris, 2 janvier 1867. .

1. Louis-Gustave. marquis de Montebello, ambassadeur de France,
GO.*, né à Lucerne, 4 octobre 1838, marié, 27 août 1873, à Marie-
Louise-Hortense-Made/cive Guillemin, née en 1852, dont :

Louis-Auguste, sous-lieutentint de hussards, né à Paris, 12 juin
1874.

ll. Fernand-1 douard-Alfred-Henri. conne de Montebello, né à
. Naples, 2 octobre 1843, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth de

Mienne,. dont :

1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876;

2° Alice-Marie-Claire, née 18 j invier 1881.

Ill. Adrien-Jean, comte de Montebello, député de la Marne (20 août
1893),-*, né à Paris, 9 août 1851.

IV. Jeanne-Louise-llésiréo-Cécile, née à Paris, 26 février 1832, ma-
riée, 28 mai 1856, à Félix-Amédée Messier de Saint-James, veuve
en 1883.

1'. Mathilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 mai 1816,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred W'erlé, comte .romain.

•	 Cousins et Cousines

1. Enfants de Ernest, comte Lannes de Montebello ,i- 24 novembre 1882,
et de Nary Boddington, t à Pau, 12 suai 1898:

1° jean-Gaston, comte Lannes de ,Montebello, chef d'escadron d'artil-
lerie en retraite, *, né à I'au, 16 mai 1839 ;

2° Mené, comte Lannes deMontchet lo, néàGélos, 15 septembre 1845,
marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubomirska, née
en 1817, dont :

1. Cette anciennerincipauté, apanage des princes-évêques, de Varsovie, n'a
pas été rétablie par lettres patentes impériales.
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a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

• b. Georges, ne à Paris en 1877;

c. Berthe, née à Pau en 488;

d. Edtvige, née à Pau en 1881;

e. Nanda-, née à Pan en 1883;

3° Marie Lannes, mariée à Henri O'Shea.

H. Fils de : Gustave, comte de Montebello. t 25 aoht 1875, et de
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, t 8 juin 1870 ;

Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né a Paris, 28 février 1848,
marié, 2 juillet 1874, à Màrie-Louise-Albertine de Briey, dont :

1° Adrienne, née -en 1875 [mariée?];

2° Roselyne, née 2:3 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843, p. 178. — '
 : Houchard le Barbu, seigneur de Pite Saint-Denis, qui alla s'éta-

blir en 998 à Montmorency, où il fit bàtir une forteresse. — Titres :
Premier baron ch,rétien,1327, pair-de France, 4522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de Luxembourg, 1662 ; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
1" mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. 

—ARMES : d'or, a la c roix de gueules, cantonnée de 16 alérions
d'asur.

]Filles d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de
Montmorency-Luxembour' (dernier rejeton mêle de la maison
de Montmorency), t 14 janvier 4878, et de Léonie de Croix,
t 14 mars 1887).	 •

1. Marie-Anne de Montmorency-Luxembourg, née..... 1839, mariée,
21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron d'Hunolstein.

IL Anne-Marie- Eugénie- Justine de Montmorency - Luxembourg,
née..... 1840 mariée, 30 mai 1864, à Marie-Louis-Augustin, vicomte
de Durfort-Civrac. •
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MONTA' ORENC1 ('FALLETItAND-PFnIC:ORD)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 mai 1864, it Nicolas-Raoul-Adalbert de Talley-
rand-Périgord, lits d'Alix de Montmorency (sœur de
Raoul, dernier duc de Montmorency, t 18 aont.1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. —
AnatES : d 'or, à la croix de gueules cantonnée de
seize alérions d'azur, quatre dans chaque canton,
qui est deMosxeton rNcr; brisées aux 1 et 4 cantons,
d'un écusson de gueules, à trois tiens d'or, armés,

lampasses et couronnés d'azur, qui est de TALLEVItANi.

Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord,d ne de Montmorency,
né à Paris, 29 mars 1827, deuxième lits de Louis, due de Talleyrand,
t ir Berlin, 20 mars 1898, et d'Alix de Montmorency, t 12 sep-
tembre 1858 ; marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Ag nad()
de Las Marisma-.s, t 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand, comte
de Périgord, ne a Paris, 22 mars 1867, marié, 1" juillet 1891, à
Marie-Joséphine-Htau•iette de llohan-Chabot, nee 10 avril 187:1.

M O RN Y

Pour la notice, paye; l'Annuaire de 4864, p. 98, et
celui de 1868 p. xiv de la préface. — Tunes : comte
de Morny.., duc de Morny, lettres patentes dia 9 juil-
let 1862. — ARMES: d'argent, à trois merlettes de
sable. à la bordure componée d'azur et d'or, les
composts d'azur charges d'une aigle d'or em-
piétant un fondre du métre, et les contons d'or
chargés d'uni. dauphin d'azur, créte, barbé et
()veillé dit mente.

Attgusle-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre .1859, fils ainé d'Auguste, premier due de Morny,
t 10 mars 4865, et de Sophie, princesse Trouhetzkoy, t à Paris,
9 août 1896; marié, P' juillet 1886, a Carlotta-Mai-ie-Eustacia Gus-
man-Vbarra, nee à Caracas, 29 mars 1869, dont

1 0 Auguste, ué lu Paris, 1: janvier 1889;

2° Antoine-Chartes-Napoléon-Joachim-Marie, né à Paris, 20 mars 1896:

8' Artateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Prere et Saur

I. Simon A ndré-Nicolas-Serge, comte de Alorny, né it Paris, 26 no-
vembre 1861:

II. Sophie - Ma thilde-Adèle-Denise de Morny, née à Paris, 26 mai 1862,.
mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart, marquis de Relbeuf
(divorcée 25 avril 1887).
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MORTEMART (RDCDEc1.IoUABT)

Pour la notice historique.- tioye.-7 l'Annuaire de
1843, p. 192. — Berceau: Poitou. — Titres (branche'
cadette) ; due dé Mortemart et pair de France en
mai 4663; duc de-Viconne; brevet de 1668; prince.
de Tonoay-Charente: comte de t'Empire, lettres
patentes du 17 niai 1810 .; baron de l'EmpirC lettres
patentes du 8 avril 1813; pair da FranCe hérédi-
taire, par ordonnance du 4 juin . 1814; dite-pair'
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;.—rameau

cadet (depuis aîné), pair de France héréditaire, ordonnance du
17 août 1815; marquis, pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
— ARMES : fasce. ondé d'aryen t et de gueules de six pièces, — Devise:
ANTE MARE U1nh..	 •

A r'thur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc de Mortemart.,
grand d'Espagne de 1" classe,-ancien officier de cavalerie, né à
Saint, Vrain, 17 juin 1856, fils ainé du duc François-Marie-Vic-
turnien, 22 mai 1893; marié, 9 juin 1880, à ttcaérte-Géraldine-
Sophie-Marie d'Hueolstein, née 13 octobre 1859, dont.:

Frartc0is-Marie-Joseph-Laurent-Victumien, marquis de Morte-
mart, prince de"l'onnay-Charente, ne-a Paris, 22 mars 1881..

rréres et Soeurs

I. Anne-1icnri-Joseph- Viau mien, vicomte de- Mortemart,, - né à
Saint-Vraie, 25 octobre 1865, marié, 4 octobre 1892, ic Adélaide-
Florence-Gabrielle I.e Coat de lierveguen, dont :

1° Henri, né..... 1896.

2° Anne; née à Saint-Vraie, 3 juillet 4893.

11. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart. né à Saint-
Vraie, 2 mars 1867, marié, 22 juin 1891, à Ettsabeth-Marie- Victoire
de Riquet de Carmen, née 3 octobre 1874, dont : 	 -

1° Marie, née à Paris, 13 avril 1892;

2° Antoinette, née à Paris, 29 . juillet 1893.

3° Agnès, née à Saint-Jean... 1895.

III. Marie - Anne- Anto,inet.te-Victurnienne, née à - Saint.-Vraie,
24 mai 1860, mariée,. 4 octobre 1881, 8 Guy-Mari _Remi, comte
de la Rochefoucauld.	 -

IV. Jeanne-Virginie. Victurnienne, née à Saint-Vrain, 8 jan-
vier 1864, mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Rochefoucauld, duc d'Estissac.

V. A/1.x-Solange-Vict:urnienne, née à paris, ii juin 1880.

Mere

-Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, duchesse. de Morte-
mart, douairière, née à Neauphle, 24 septembre 1834, mariée,

-11 juillet 1854,-à Frartrois-Marie-Victurnien, duc de ,Mortemart,
veuve 22 mai 1893.
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Cousines	 •

I: ":Fi ges de : René, duc de Mortemart, t 27 avril 1893, et de
Gabrielle-Bonne de Laurencin, t 6 novembre 1894.
1° Louise-Henriette-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée,

11 avril 1850, à Philibert-Bernard, marquis dé Lagniche, veuve
' 9 mars 1891;

2° Louise-Ante-Léonie, née a Paris, 5 décembre 1833, mariée,'
31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-
cembre 1876.

H. Fille de Louis, comte de Mortemart, 't 29 avril 1873, et de Marie-
Clémentine de . Chevigné, t 24 octobre 1877.

Marie-Adrienne-Anne-\ ictnrniente-Clémentine, née à Paris, 10 fé-
vrier 1847, mariée, 11 mai 1867, à Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Taule

(Fille de Casimir, duc de Mortemart, t I°' janvier 1875, et de
Virginie de Sainte-Aldegonde, t à, Parts, 2G octobre 1878).

Henriette-Emnta-Victurniente, née à Paris, 30 avril 1814, mariée,
13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'}lavrincourt,
veuve 19 février 1892.

Branche Aînée

(Voyez lés Annuaires de 1843, 1865 et 1890)

MURAT

Pour le précis historique, voyez Ies Annuaires de
1855 et 1877. — Crand-doc de Clives et de Berg,

.18 mars 180E ;prince de Ponteco
-
rvo, 3 décembre 1812,

et roi de Naples. , 15 juillet 1808-18 mai 1815; prince
et Altesse Impériale, décret du.... 1853. — ARMES :
parti, au 1 d'or, au cheval cabré de sable; au
2 d'or,d trois jambes de carnation, aboutées, placées
en pairle et réunies par une téte aussi de carna-
tion; au Chef d'azur à l'aigle d'or empiétant un

foudre du méme, qui est de l ' EMPIRE. FRANÇAIs.

(Altesse Imper.) : Joachim-Joseph-Napoléon, prince Murat, prince de
Clèves et de Berg, général de brigade, ancien colonel des guides, C.*,
néà Bordéntow, 21 juillet 1834; marié : 1° 23 mars 1854, à. Haley-
Louise=Caroline-Frédérique Berthier de Wagram, t 18 mai1884,
dont trois enfants ;-2' 7 novembre 1894, à Lydia Hervey, née à
Brighton, 15 août 1841, veuve d'Arthur, baron Hainguerlot.

1° Pr. Joachim-Napoléon Murat, prince de Ponte-Corvo, né à
Grosbois, 28 février 1856, marié, 10 mai 1881, à Marie-Cécile
Ney d'Elchingen, née 28 août 1867, dont :
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c . Pr. Joachint-Napoléon-Michel, né à Paris, 6 août 1

b. Pr. Alexandre-Michel-Eugéno-Joachim-Napoléon, né'â
Rocqueneourt, 12 septembre 1869;-

e. Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin •
1892;

d. Pr. Patel-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Roc-
quencourt, 30 septembre 1893;

e. Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né r Bocquetcourt,
8 septembre 1896;

f. Pr. Jérôme-Gaétan-\liciiel-Joachim-Napoléon, né à Roc-
quencourt, P' février 1898;

g. Psse Marguerite-.Maley-Caroline-Alexandrine, née à Pa-
.	 ris, 28 novembre 1886;

2° Psse Eugénie-Louise-Caroline-7énaïde, née à Paris, 23 jan-
vier 185tî, mariée, 18 juin 1887. it Joseph'. Caraeciolo, duc de
Lovello, prince de Toreila;	 -•

3° Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, dame de lacroix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée, 3'juin 1885, à Agé-
nor-Marie-Adam, comte Golnchowski, ancien premier Mi-
nistre autrichien.	 •

Preres et Sœurs 

i. Pr. Achille-Charles-Louis-Napoléon Murat- t d Zougdidi (Min-
grélie), -28 féer rier 1895, matte. 13 niai 1868, d• Salomé Dadiani,
princesse de Jlingrélie, née 1°' décembre 1818, dont: -

1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet .1870,
marié, 2-juin 1897, à- Angusline-Joséphine-Amies-Marie de
Rohan-Chabot, née 2't mai 1876, dont :

Pr. Achille-Napoléon, ne à l'arise-3 juillet 1898 ;

2° Pr. Lorris-Napoléon-Achille-Charles, né à Brunoy, 26 août 1872;

3° Psse Antoinette-Càtheri ne, nécà Zougdidi (Caucase), 15 aMt.1879.

Il. Pr. Louis-Napoléon Murat, né à Paris, 22 dalhibre 1851. marié,
11 novembre 1873,8 Eudoxie Soinow Schirinsliy, née 17 lévrier 1851
(veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont :

1° Pr. Eugene-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né au château de
Brevannes, 10 janvier 1875, marié, 25 avril 1899, à Violette
Masséna d'Essling;

2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né en Russie, 7 lé-
vrier 1887.

111. Psse Caroline-Ltetilia Mural., née à Bordentown, 31 décembre 1832,
mariée: 4° 16 juin 1850, à Charles-Gustave Martin, baron de Chas-
siron r t 8 juin 1871 ; 2° en 1872, à John Garden, de Redisham
Hall, t en 4883.

IV. Psse Anna Murat, née à Bordenlown, 3 février • 18'i1,- mariée,
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de llouchy.

a
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NARBO\'NE-PELE T

Pour la notice historique, .doge; l'Annuaire de 1847, page 139. —
Titre: comtes de Narbonne-Pelet. — Titres : pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 17 août 1813; duc-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 18 février 1818 ; transmission de titres par substitution,
ordonnance du 28 août 1828. — ARMES : de gueules, plein, charge
d'un écu d'argent an chef de sable.

Joseph-Raymond-Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, ué le 23 no-
vembre 1814, lits du duc François-Aymeric, t 31 octobre 1833, et,
de sa première femme Stéphanie-Catherine-Amélie Gassot de la
Vienne, t 29 avril 1833; sans alliance.

NEY

(Noyes : 6t.ctunnes, et. LA MoshoW.\)

NtOAILLES

Pour la notice historique. voyer l'Annuaire de 1843, page 182. —
Duc de Noailles et pair de France, décembre 1663 ; grandesse d'Es-
pagne, au titre de Mouchy. '1712: brevet ducal du 20 janvier 1741 ; duc
d'Aven. lettres patentes de février 1737:duc de Poix, brevet. de 1767;
comte de t'/ mptreaettres patentes des 27 septembre t830et4 juil let 1811,
(majoral) 19 juin 1813; baron de l'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 et lettres patentes
du 20 décembre 1 7; transmission de titres (en faveur d'un petit-
neveu), ordonnanà° du 3 février 1827. — Branche cadette : pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814, prince-pair (au
titre de Pois), ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : de gueules. a
la bande d'or.

I. Duc de Noailles

Adrien-Maurice-Victurnien-Mat bien, duc de Noailles, né à Paris,
22 septembre 1869, Ills du due Jules, t Paris, 6 mars 1845; marié,
6 décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de Luynes, née 6 août.

. 1870, dont

1° dean-Maurice-Paul-Jules, clue d'Ayen, né à Paris, 18 sep-
tembre 1893;

2° Yolande, née 2 janvier 1896.

Freres et. Soeurs
•

1. Hélie-Guillaume-Hubert, comte de Noailles, lieutenant de dragons,
né à Maintenon, 26 mai 4871 ;
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1L iliathieu- Fernand - Pascal, comte de Noailles, ne à Paris,
23 avril 1873, marié, le 18 août 1897, à Anna-Elisabeth, princesse
Ilibesco-Bassaraba de Brancovan;

III. 1 tisabeth-Victurnienne, née à Paris, 24 août 1865, mariée,
3 juillet 4886; à Antoine-Wilfrid, marquis de A'irieu ;

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre -1866, mariée,
4 juin 1889, 1 Victor-Henri-Auguste, conf ie de iAlontesquiop-Fe-
xen sac.

Mere

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Meung-Mole de Champlà-
treux, .duchesse de Noailles, douairière, née à Paris 1831, marre,
3 mai 1851, à Jules-Charles-Victuruien, duc de Noaitles, veuve
5 mars 1895.

Oncle

Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis de Noailles: ambassadeur de
France en Allemagne, CO. *, né 15 septembre 1830, marié, :3Q jan-
vier 1868, à Eléonore-Alexandrine Laehmann (veuve du comte
Swieylcowsk;i), t 5 septembre 1892, dont.:

Emmanuel-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né à Paris,
30 niai 1869.

II. Princes de Pois et Ducs de Mouchy

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Moneby, prince-due
de Poix, grand-d'Espagne de 1" classe, bailli grand-croix hérédi-
taire de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ancien depulé de l'Oise,
O. *, né à Paris, 19 avril 1841, fils du duc Ilenri,.t 25 novembre
1854, et de Cécile de Noailles, t 20 février 1858; marié, 48 décembre
4865, à Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841, dont :

François-Joseph-Eugène-Napotéon-Emmanuel-Marie de Noailles;
prince de Poix, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Paris,
25 décembre 1866; marié, 25 juin 4889, à Madeleine-Isabelle
Dubois de Courval, dont :

1° Henry-Antoine-Marie, né A Paris, 9 avril 1890;

2° Charles-Art h tir-André-Marie, ne à Paris, 27 septembre 1891.

Philippine-Acarie-Cécile, née it Paris, 23 août 1898. 	 •

Tante

Charles-Antonin. comte de Noailles, t 24 ao5i 1852, marié a
Helena Cosvelt (alias Coswell):

Cousins .

Alfred, comte de Noailles, t 23 mars 4595 (fils du comte Alexis,
t 14 mai 1835, et de 'Cécile de Boisgelin, 'r 5 août 1836); marié,

• 29 avril 4852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont dt,llepaire,
née 16 juillet 1838, dont :

1° Marie-Olivier-Alexis, conte de Noailles, capitaine de.cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853;
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2° Amblard -Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, né à Binet, 28 avril 1856, marié,
4 octobre 1884, à Marie-Susanne-Louise-Caroline de Gourjaull,
née 23 juin 1859, dont:

Marie-Thérése-Anne-Thais, né au Mans, 11 tnars1886. •

3° Marie-Olivier-Alexis de Noailles, missionnaire, né à Buzot,
27 janvier 1858;

4° Céclle-Marie-Gabrielle-Elisabeth, née é Paris, 26 octobre 1854,
mariée, 5 juillet 9877, à Marie-Antoine-Remy, comte de la-
croix-Laval ;

5° Genevi.ive-Marie-Euphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 'sep-
tembre 1860, mariée, 19 juin 1883 à Auguste-Ferdinand-Marie,
vicomte de Rruueteau de Sainte-Suzanne

.

OTRANTE (Fouc}lé)

Pour la notice, voyer les Annuaires de 1853 et
1882.— Dusd'Otrante, let Ires patentes dul5aoùl1809;
coite de l 'Empire, lettres patentes du 24 avril 1808.
— Anairs : d'azur, d, ta colonne d'or accolée d'un
serpent du m ute et accompagnée de cing mou-
chetures d'hermine d'argent, 2, 2, 1;' au chef des
ducs de l'Empire.

Gustave-Armand, comte Fouché', duc d'Otrante,
:ancien officier et aide de camp du roi de Suède, premier écuyer

' du roi, 0. *, ne à Paris, 18 juin 1840, fils du troisième duc, Paul-
Athanase, 1 10 février 1886, et. de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caro-
line, baronne de Stedingk, t 25 février 1863: marié : 1° 2 mai 1865,

• ei Augusta, baronne de Bonde, ; 4 mars 1872; 2° 5 juillet 1873, a
Thérese,- baronne Stedingli, dame du palais de la princesse de

• ;alles, née 30 janvier 1837.

(Du. 1" lit ): 1° Adélaïde -Auguste, née à Paris, 2 mai 1866, mariée,
44 octobre 1893, à Frédéric Peyron, lieutenant de fré gate de la
marine suédoise;

(Du 2' lit ): 2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, sous-lieute-
nant de dragons de la garde suédoise, né à Elghammar (Suède),
21 juin 4877;

&eue uterine

Pauline-Ernestiné Fouché, née à Nigarcl (Suède), 25 juin 1839, ma-
riée, 7 novembre, 1861, ii Ture, comte Biellce.

.	 Frère consanguin

Vils du duc -Paul-Athanase ne le 25 juin 1801, décédé 10 (é-
scier 1886, marié en. troisicmes noces, 17 juin 1884, à Véronica
Marx,.é-ati mars'1887).	 -

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende,.21 juillet 1871.
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PLAISANCE (MAILLN:-L1anUsN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 175. — Titre : duc de Plaisance, décret
du 23avril 1808; rétabli en faveur des petits-fils nés
ou a naître de. la comtesse de Maillé, tille du premier
duc, par décret impérial du 27 avril 1857, pair de
France héréditaire, décret da 4 juin 1815 et ordon-
nancedu 5 mars 1819: baron-pair héréditaire, lettres

patentes du 15 juin 1824. — ARMES : de sable, d- unepatente
 arrétée d'or, surmontée de deux billettes

d'argent; au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, sente
d'abeilles d'or. ,

Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Plaisance, né a Paris, 27 juin 1860 (fils ainé du comte Armand de
Maillé), substitué au titre ducal de son aient maternel par décret
du 27 avril 1857 et confirmé par décret du 13 juin 1872, marié,30dé-
cem bre 1886, â Hetétie-Thérése-Philippine-Ma rie de la Rochefoucauld
d'Estissac, née-4 Paris, 15 août 1865, dont:

1° Armand-Louis-Joseph-François, né a Paris, 25 février 1892;

2° Jeanne- Marie, née fn Paris, 41 février 1888;

3° Sintonne, née a Paris, 20 niai 1889.

Mère

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née ü avril 1834, ma-
riée, 1l juin 1853, au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry
(Voyez MAILLÉ).

POLICr\AC

•Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substituée
en 1383 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— 'ri tres : duc, brevet du 20 septembre 1780; pair
de France héréditaire, Ordonnance n 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aont. 4817. —
Ilatman cadet:prince romain, bref du 21 juillet 1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet 1822; prince,
avec transmission a tons les descendants. diplAme

du roi de Bavière, 17 août. 184.8. — Branche cadette; pair de France
héréditaire, ordonnance du 17 ao0t 1815; comte-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : rase; d'argent et de gueules.

Armand-Lf;raelius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de
Polignac, ancien officier de cavalerie, né in Paris, 14 juin 1843, fils
du duc Armand, 4 17 mars 1890; marié, 27 avril 1871, a- Marie-
Odette Frotier de Bagneux, ; 17 avril 1893, dont :

1° P....Ir/no/d-Jules-Marie, né a Paris, 2 février 1872;
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2° Pr. henri-Marie-Joseph, né à Paris, 2 janvier 1878;

3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthene, ne à Paris, 4 octobre 1887.
•

• Erdre et Scours

1. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince de Polignac, ancien officier de
cavalerie, né à Saint-Jean-du-Cardonay (Seine-Inférieure), 18 sep-
tembre 1848.

11. Psse Alarie-Valentine-Yolande, née à Paris, 18 janvier 1855,
mariée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Goy, ensile de Bourbon-
Cltalus.

H[. Psse Encina-Marie, née à Paris, 4 juin 188, mariée, en font 4878.
à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Contant-Biron.

Mère

Marie-Louise-Amedie de Berton Bathes de Crillon, duchesse de Poli-
gnac, douairière, née 13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, Su prince
Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac ; veuve, 17 mars 1890.

Rameau Cadet

Oncles et Tantes

(Enfants du prince Jules, t 29 mars 1847, et de Charlotte Par-
Ems, t 2 septembre 1864).

1. Charles-,Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien colonel, 0.*,
né 24 mars 1827, marié, 28 janvier 1874, à Gabrielle-Henriette-
Wilhentine, princesse de Croy-IMihnen, née 5 janvier 1835.

II. Ca/ni/te-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, ancien géné-
ral au service des Etats-Unis, né 6 février 1832 marié : 1° 4 oc-
tobre 1874, d Marie-Catherine-Adolphibe Langenberfier, 4, 16 jan-
vier 1876; 2° 3 mai 1883, à Elisabeth-Jlargaret Knight. Enfants :

(Du 4" tit ): 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,
mariée, 12 février 4895, à Jean-Alfred-Octave, comte de Cha-
bannes-La Ilice;

(Du 2' lit ) : 2° Psse Constance-Mabel, née à Londres, 29 janvier 1884 ;
3° I'sse .Hé1éne-Agnus-Anne, née à Vienne, all juin 1886.

III. Edmond-Melchior-Jean-Marie, prince de Polignac. né 19 avril
4834, marié, 14 décembre 1893,4 Wiuuaretta-Eugénie Singer (épouse
divorcée, par mariage annulé en Cour de Boille), de Louis, marquis
de Scey-Montbéliard).

IV. Pr. Alphonse, t 39 juin 1863, marié, S juin 1860, à Jeanne=
Emilie Mirés (remariée u Gustave Bozan), dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 41 mars 1861, mariée 6 fé-
vrier 1889, à François-Marie-Guillaume, vicomte d'Oillianison,
officier de cavalerie.

Branche Cadette
(Voyer Annuaires 1898 et précédents).
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PRASLIN (GHOISEuI.)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855,page 96.
— Duc de Choiseul, novembre 1665; éteint en 1705.
—Branche de Stainville; Marquis de Stainville,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Choiseul-.
Stair tintle et pair de France 1758; éteints. —reg 

-41 Branche de Praslin Duc de Praslin et ppair . de
France, 2 novembre 1762; comte de 1 h'm irep1,	
lettres patentes du 31janvier 1810 ; pair de France
héréditaire, ordonnance du 4 juin 18.14; duc-pair hé-

réditaire de Praslin), ordonnance du 111 novembre 1819. — Branche
de Baillecourt; pair de France héréditaire, ordonnance du4juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 (transmission à la '
maison de Marinier, ordonnance 15 mai 1818). — Hameau de°ouiller:
pair de France héréditaire, ordonnance du 7 août 1815; comte-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche de Beaupré:
baron de l'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — ARMES
d'azur, d la croix d'or cantonnée de dix-huit billettes du mémé,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2,
2, dans chaque canton de la pointe.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin, né à
Paris, 7 août 4834, fils du duc Théobald, t' 24 août 1847, et de
Fanny-Altaria-Bosalha Sebastiani, 4 18 août 1847 ; marié à Genève,
17 décembre 1874, it Marie-Elisabeth Forbes, née à New-York,
29 mai 1854, dont :

1° Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul-Praslin, né à
Hyde (île de Wight.), 43 novembre 1876;	 -

2° Marie-César-Gabriel, né à Hyde, 20 septembre 1879;

Marie-Charles-Arnaud-Baynald-Gilbert, vicomte de Choiseul, né
a Paris, 20 mai 1882;

Marie-Jean-Horace-Claude, né à Hyde, 20 octobre 4883';

5° MariaAuguste-Eustache-Ifugues, né à Paris, 3 juin 1885 ;

6° Marie-Laetilia, née à Hyde, 8 septembre 1878;

7° Marie-Marthe-Nicole/te, née à Paris, 30 janvier 1881.

Frères et Soeurs

1. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, 4 , ancien
otlicier, ancien député, né à Paris, 23 février 1837, marié, 22 oc-
tobre 1864, à Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, princesse de Beau-
eau. t 28 février 1895.

11. François-Hector-liaynald, comte de Choiseul, né à Paris, 29 juin
1839.	 -

lit. Charlotte-Louise-Cécile, née à Paris, IS juin 1828, mariée,
21 novembre 1848, à Alfred, conne de Gramont, veuve 18 décembre
1881.

1V. Fanny-Césarine-Berthe, t à Yiry, 1" août 1897, mariée, 29 juil-
let 1852, a Albert,- comte de Hobersart.
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V. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1852, à Artns, marquis de :Montalembert d'Esse, veuve
29 janvier 1887.

Léoietine-Laure-Augustine, née à Paris, 48 octobre 1831, mariée,
22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de Salvaterra.

Branches non Ducales

(Voyez l'Annuaire de 1892, p. 323).

REGGIO (OunINoT)

Pour la notice, anges l'Annuaire de 48e9„p. 91. —
Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-
let 1808: duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
44 avril 4810 : pair de France, ordonnance du
4 juin 4814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 aotit. 1817. — MIMES : parti, au 1 de gueules, a

- trois casques d'argent tarés de profil, au 2 d'ar-
gent, au lion de gueules tenant de la dextre ante
grenade de sable allumée de gueules; au . chef bro-

chant des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio, né à Paris, 11 dé-
. eembre 1851, fils du troisième duc Charles, t 29 juillet 1891 ; ma-

rié, 25 juillet 1879, ii Suzanne de la Haye de Cormenin, née à Paris,
30 mai 1858, dont:

1° Henri-Charles-Victor-Roger, né à Chailleuse (Yonne), 23 oc-
tobre 1883

2° Louise-Charlotte-Hélène, née à Paris, 27 mars 4881.

Soeur

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 aoilt 1850,
mariée, G novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pour-
roy de l'Auherivière; marquis de Quinsonas; veuve 29 sep-
teutbre 1899 'e. 	 .

Mere

Françoise-Louise-Pauline de Caslelbajac,duchesse de Reg gio, douai-
rière, née 24 octobre 4825, mariée, 17 avril 1859, à Charles-Louis-
Victor, duc de Reggio.

'tantes

1. Victor-Angélique-Henri, comte Oudinot, général de brigade,
C. *, t le 29 juillet 1891; marié, Is avril 1864, a Caroline-Fran-
çoise-Marguerite Mathieu de Faviers, née à Paris, 9 avril 1830.

11. Louise-Marie-Thérése0udinot, née 8 Paris, 28 mars 181G, mariée,
en 1837, à Ludovic de Levezou, marquis de Vesins, veuve 2 mars
1887.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



RICHELIEU ,(CHAPELLE DE J11311LHAC)

Pour la notice historique, cote: l'Annuaire de 1843, page 489. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes d'aoïit 1634; éteint le 4 dé-
cembre 1611,— transmis par herilage; en 1642, à la famille Vignerod;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 aoi'it 1817, lettres patentes '(sur majo-
rat) du 2 février 1819: éteint te 8 décembre 1830, 7-- transmis à nou-
veau par-héritage à la famille Chapelle de • Jumilhae, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 [pour
l'aine des neveux (Chapelle de Jumilhae) du duc de' Richelieu eteven-
tuellement au cadet. • prise de possession, 11 avril 1831, — ARMES :
d'argent, à trois chevrons de gueules. Sur un écusson (lettres pa-
tentes du 20 décembre 1817), d'argent, à la crois; de gueulés, qui
est de la ville de G€:Nes.

Marie-Odon-Jeaü-Ar mand de Chapelle de Juinilhac,dué de Richelieu, i
marquis de Jumilhae, né à Paris, 21. décembre 1875, Ills du duc
Armand, t 28 juin 1880.

Soeur
•

Mûrie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Jumilhae, M" •- de*
Richelieu, née à liautbuisson, 30 aodt 1879.

Mûre	 -
•

Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (États-finis); 10 février
1858, mariée, 27 février 1875, à Armand,- duc de Ricitelieru,vetive .
28 juin 1880 et remariée, 30 octobre 1889, :i S. A. S. Albert P',
prince de Monaco.	 .

ROHAN -

Pour la notice historique, voyez. l'Annuaire de
1843, pages 1,196, et les Annuaires jusqu'en 1859. —
Issue des ducs de Bretagne par Guetheuoé, en 1201.
— Branche deGuéménée: duc de JJontbason et pair
de France, mai 1588, prince de Guénténée, 1570;
prince de Soubise, 4667 ; ducs de Rohan-Rohan,
18décembre 1714; comte de l'Empire, lettres patentes
du 2 juillet 1808 ; pair de ,France héréditaire,
ordonnance du 4 juin 1814: duc-pair héréditaire,.

ordonnance du 13 août 1817; éteinte 10 décembre 1846. — Branche
de Met efort : comtes de Montauban. en 1611; prince de Rochefort en
4728; reconnaissance par l'Autriche des litres de princ6 et Altesse
Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1806; par le roi
des Pays - Bas. — Aimes: parti, au 1" de gueules, à neuf macles
accolées d'or, qui est de Bous:, ; au 2 d'hermines. qui est de
Bu ierÀcNE.	 -

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a Ile transmis par lett re
patentes du 19 septembre 1822.
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•
Alain-Benjamin-Arthur, prince de Rohan 1 , duc de Mont linon et de

Bottillon, prince de Guemenée, Rochefort et Mon taubah (héritier
des titres a la mort de son grand-oncle .te prince Camille, t 13 sep-
tembre 1892), membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chambellan autrichien, né a Buda-Pest,8 janvier 4853,.
fils aîné tin prince Arthur, t 17 février 4883, et de Gabrielle
de Waldstein-\Varlemburg, t 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1883, 4 Jeanne; princesse d'Auersperg, nu; 17 septembre 181X0,
dont.:	 -

1° Pr. A lain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né a Sichrow.
216 juillet.1893; 

2° Pr. Charles-Aiiloine-A tlolphu-Julien-Victor-Marie, née a Al-
brechtsberg,9 janvier 1898;

3° Psse Cabtdelle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née it
Albrechtsherg, 18 juin 1896;

4° . Psse Berthe - Ernestine - Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née T
Prague, 5 janvier 1889;

3° Psse Jeanne - ,Marie-Iterlhe- Cahrielle-Eraestine-Raniela, née 4
Sichrow, 16 juillet 1890 ;

6° PsseJlarie-1Berthe-Aintée-An foinetle-Jeanne-lirnestjne-Gabrielle,
née a Siehrow,.26 juillet 1893.

114 -

Frères et Soeur .

1. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né a Buda-Pest, 15 mai 1864,
marié : 1° 30 avril 1883, d, Elisabeth.. comtesse .Pejacaeeich de
Feroeue- t 4 node 1884; 2° 9 avril 1891, ù Anne Linclie, née a
Vienne 1867, dont:

(Dis 2' fî6)_ 1° Pr. Joseph-Carlos-Arthur-:\tarie-Mériadec-Emma-
nueL ne a Neuhaus-Triesting, 19 septembre 1895;

2° Pose Sté phanie-Anne-Mario-Ère-Josephine, née à Bad-Sobranca,
20 avril -1892:

3° Psse Josephine-Françoise-Anne- Marie-Eve, née a Breitensee.
10 mai 1893:

11. Psse Marie-Berthe-Française-Félicie-Jeanne, née 21 mai 1860,
mariée, 28 avril 1894, a 8: A. 14. Charles-)tarie-Jean-lsidorc-
Joseph -François - Qui rin-An Mine - Gabriel-Raphaël de Bourbon,
duc de Madrid, infant d'Espagne. 	 .

Oncle et 'l'alites

I. Pr. Victor, t 11 octobre 18811, marié. 4°` juin. 1872, à Niai*:
comtesse de Begenfeld-Schmnbou g, née 29 février 483f.

11. Pr..Loxtis, t 27 janvier 1891, marié, 9 janvier 1860, it Hédtiue,
comtesse CAltersperg, t 4 octobre 1897, dont :

1° Pr.Ifami1-Benjamin-Louis-1 Ma rie-Alai n-Jean, né it Lissa, 20 oc-
tobre 1860, marié, 17 octobre 1888, it Marie-Agnés Rock, née
a North-Bank (Angleterre), 1^ novembre 485, dont:	 •

f. Bien que le chef de In maison soit devenu autrichien, nous continuonsil
le faire figurer parait les ducs français.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



..	 115

a. Pr. llscaa,-Raoul Louis - John-Maria-Stéphan, ué â.Q-,Mende,
• 13 novembee•1892i	 - •	 ^` •	 w
b.;lal•: Char tes-Vïolor-Marie-Jean-Louis, ne it- Folkestone,

-	 26 join 4894; •
e. Pr. Banta-Gaston•Eugene-;llm• ie,Vietor-Camille, né . à Bor-

nemouth,_17 juillet 1897;

d. Psse tarie-Hélène-Louise- Agi-Ms, nee à Biarriti,,3 avril
4891;

e. Psse '1hésita- Mary -Jea nie -Raolifine- Fétide- Antoinette; -
• née à I'au, 44 janv ier 1896.

• 2° Psse Stépha ie-lierttie-Marie-LouiseMelénè,à Marseille,
22 juin 1898, mariéeé Vienne. 7 novembre 189G, à Alexandre
prince Troubetzkoy.

ILL Pr. Beujanu n-Marie-Antoine-Emmanuel, ne à Sichrow,- 9 Ré- -
eenlbre 1835, marié, 24 octobre 1886, .t Amelia Mahé de lierouant,
née 5 avril 1828 (veuve de M. Cavelier de'Mocomble).

ROHAN-CHABOT
e• ..

Pour la notice historique, voyc: l'Annuaire de
1862, page • 109. —Bereem: le Poitou.**— Filiation
suivie: 1 nilladme Chabot. en 1040, appelé fils de
Pierre, qui lui-méme était, d'après dés litres de 1008, _ .•
1408, 1020 et 1030,' le troisième enfant- de Guil-
laume IV, duc d'Aquitaine. — Substitution . du
duché-pairie de Rohan et ' des Litres de la branche
des vicomtes et ducs de Bohan, 6 juin 1645: —
duc de Chabot, brevet de 1775; cousin du • llol`

par confirmai ion du 6 juin 1764; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août.
1817; comte de l'Empire, décret du 13 août. 1810, — Mettes: écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules. à veuf macles d'or, qui `est'Rouai ; ,
aux 2 et - 3 d 'or, à trois chabots de gueules' qur est CnAnuT.' —

	

.. Devises: Coscussus sumo; et: Poilus Most QC,vat bYO:n.tnu.	
•

	

Alaini-Charles-Louis de tlohan-Chabot, duc d^ Ildhan'; prince ù4	 •.
Léon, comte de Porhoi;t, etc., députe du illorhiliaii. né.:i
2 décembre 1844, fils ainé da duc Charles; 6 • aonls•lM9:t, et d'Oe-
tavie Rouillé de Boissy, ', 23 lévrier IM1;6: marié, 25 juin 1872, a
Alarie-Marguerile-Hermnie-Ilenriel.le-Auguste de la Brousse' de
Verteillaé, née 28 juillet 1835,_ dont:

	

1' Charles-Marie-Gabriel-Henri-Jossi;lin; vicomte drRohan, prnce •

de Léon, né à Paris, 4 avril 1879;

Jeh	

_ 	 •

Marie-Joseph-Thibaut-Mande Rohan-Chabot, né it Paris,
27 juin 1885 ;	 ^.

3' Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née à Paris. 10' avril 1873 •
.• mariée,: 1' juillet 1891, im Napoléon-Lattis•ltt èpe•A lexandi•e dei

Tatleyrand, comte de Périgord ;	 -
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-- I I ; --

•

4° Au ulstine-Josephine-Agi •s-Marie, née A Paris, 24 mai . 1876,
criée à Paris, 2 juin 9897, à Lucien-Charles.–David–Napoleon,

prince Murat ;

- 5° Octavie-:Acarie-Joséphine-Auguste-Judah-Françoise, née à Pa=
5. juin 1881.

Scour

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1851,
mariée;•1' 29. juin 1877, à.Odet, vicomte, de Dlonn'aul1, ; 30 jan-
vier 1889 ; 2° 14 juin 1888, àArthur-Marie-Paul-Angustin, ceinte
de Rouge, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Je usalem.

Oncles et Tonies

I. Charles-Guy-Fernand dé Bohan-Chabot, comte de Chabot bailli
grand-croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,et président
de l'Association des membres français de l'Ordre, né a Paris,16 juin
1828, marié, 1"juin 1858, à Marié-Augusta-Alice Bandon de Moult,
t 31 aoOt. 1889, dont:	 _

1° Auguste-Fernald-Raymond, comte de Jarnac, né à Paris, 22 oc-
• tolfrre 1859, marié, 7 juin 1886, à Fdl trie-Jeanne-Louise-Marie

Otry, t 12 mai 9894, dont: -

a. Jacques-Ferland, né à Paris, 5 mars 1889;

G. Marguerite-Mar ie, née à Paris, 2 juillet 1887 ;

• .	 e. Lcouie-Henriette, née à Paris, 30 avril 189+;

2° Guiliauntte-Joseph 5Marie de Rohan-Chabot, lieutenant de cui-
rassieri, né à Paris, 15 mai 1867;

3° Louise-Anne-Marie, née à Paris, 30 décembre 1860, mariée,
31 niai 1886, à Maurice, comte Delaire de Cambacérès ;

4° Marie-Alite, née à Paris, 29 avril 1865, mariée, l it juin 1892, à
Jean-Dominique-Edouard, baron de Bastard-Saint-Denis;

5° Geneviève-Mariedsabeile, née à Paris, 22 mars 1875 ;

.11. Raoul-Henri-Edam' de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à l'iris, 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, it Adrlarde-

. Berthe:deChahrol-Tournoél, née à Paris, 27 juillet 1831, dont:

4" Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot,.anciein officier né à
Paris, 39aoét 1861 ; marié, 14 mai 1894, in Anne-Marie-Thérèse
Le Clerc deJnigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont :

tiens-i, ni el;aris, décembre 1897.

2° Sebran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot, lieutenant at
4° dragons, né à Paris, 27 février 18)8l,marié à Paris, 26 niai-1896,
à Eliane-Marie-Antoinette-Eugénie l'hircins de Gervilliers;

3° Louis-Marie-François de Rohan-Chabot, lieutenant au 96°
d'infanterie, né ii Paris, 7 mai 1865 ;

4 ]ltaa'gyerite-Marie-Françoise, née à l'aris, 7 mai 1871;

. 5° Jeanne-Mar ie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée,.
.••	 te 21 mai 1898, à Frédéric-Albert–Jacques Guéau; comte de

Reverseaux de Rouvray.

- ill. Alexandrine-Amélie-Marie, née à Paris, 26 mars 1831, mariée,
12 juin 1851. à Henri, comte de Beurges.
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IV. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à.Florence, 1` 4 janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine,baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines
•

(Enfants de Gérard, comte de Chabot, t 7 juin 1872, et de
Sidonie de Biencoua•t t en octobre 1878).	 .

1. Guy-Elisabeth-Antoine-Armand de Roland-Chabot., comte de
Chabot, ancien officier, né à Paris, 8. juillet 1836, marié,: 1° 2 •
Mars 1867, it Jeanne - Marie -Anne ferra} de Morel- l'in dé
t 23>in 1880; 2° 6 juin 1888, à Zef ta-Suzanne Heyward (corm.-
tesse de Gallatin), t à Paris 29 février 1896.

(Du 1" tit): 1° Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, lieutenant
au 5' dragons, né à Paris, 28 septembre 1870,marié, 5 février 1895,
à Jeanne-Pauline-Cécile Aubry-Vitet, née 22 novembre 1871,
dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Giibert; né â Cornpiélne,.
13 janvier 1897;

b. Marie-Jeanne - Louise-Alictte, née à Compiègne, 3 jan- •
vier 1896:

2° Ifhier-Louis-Anne-Marie-Geoff roy, éléce de Saint-Cyr, t • à
Paris, 16 mai 1899.

fI. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né â Paris,
27 janvier 1838. marié, 23 mai 1870, à Jeanne-Blanche. de Fran-
queville-Bourbon, veuf 26 juin 1885.

ni. Élisabeth-Acarie-Sidonie-Léonlirte, née à - Paris, 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, 'marquis de Villeneuve-
l'argent on t.

•

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1843,
mariée, 13 mai 1868, à Henri-n uit-G érard, Vicomte de Pins, veuve
15 mars 1884.	 -

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1849, Mariée,
10 février 4874, 8 Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-
Fezensac, veuve 7 octobre 1894.	 •

. Rameau de Jarnac

(Fille de Lopis-Chartes-Philippe-Guillaü"me, comte de Jarnac,
t 12 juillet 1875, et d'Isabelle Fitz-Gérald, t 9 at2ril 1868).	 -„

Anne-Rosalie-Clivia de Iiohatt-Chabot, t au chAteau de la Grange
(Seine-et-Marne), 8 juillet 1899, mariée, 6 août 1846, à Jules-
Adrien, marquis de IasLeyrie du Saillant, veuve 14 novembre 1882.

• SABRAN'(PoNTEvIcs-BAll c Il:)

Pour lâ notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 mai 1825
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et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission A la maison
d'e Pen levés (du majoral à instituer), o rdonnance (lu 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 1817; — maison de Pontevés; substituée aux h ieS
et pairie heredilaires, ordonnance du 18 juillet1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829; adoption (des deux. (réres) 16 aetlt 1832; prise de
possession, en 1832 et 1847. — Alia ̂z écartelé, aux 1 et 4 (le
gueules. aa lion d'argent, qui est de Saunxx ; au 2 et 3 contre-
ecartelé; au 1,et 4 de yueules au pont de deux arches d'or, naa-
ço né de sable, qui est 'de PovTevf:s; au 2 et 3 d'or, -au loup ravis-

• Saut d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est d'Aoonit ..0'

Marie-Zozime-Edmond, duc'de Sabrait (contirnié dans le titre de
duc par errélé ministériel du 31) juillet. 1828), marquis de Ponte•
ves, vicomte de Ilargéme, ne û Marseille, 111 septembre 1841, fils
cadet du due Marc-1 douard, t 5 "septembre 1878, et de ltegine de

hoiseul-Praslin, t 14 février 1855 ; marie: 1° 8 février 1870, tt
. CJ glotte-Ce ,/e de la iudtage, t 19 décembre 1884 ; 2 29 mars

1-886,. à, sa cousine Cersinde-Marie-Louise-Eugénie de Sabran-
Ponlevés (veuve du vicomte de Cosnac),1- 14 juillet 1892. Entants:

(Da i dit): P . Hélion-louis-Marie-Elzéar, marquis de Sabrait-
Pontevés, né \laguanne, 9 novembre 1873;

•r Amie - René- Louis - Marie-Elzéar, né :1 Magnanne, 13 sep-
tembre 1879 ;

;3° Adiette-i.eonide--Elisabeth, née ii Magnanne,, 13 novembre 1875.

Sueur

Delphine-Laure-Gersinde-Eugéne de Pontevés, née à Marseille, 17 (é-
• vrier 1834, mariée, .24 juin 1852. à Paul-Marie-Ernest, comte de

Boigne.	 •
Belle-Sœur et \ieee

t lséar-Charles-Antoine de Pontevés, duc de Sabrait, t chdteate de
tioi• moru: Csiaio (Autriche). 6 avril 1891, marié: 1° 3 jain. 1863, à -
Marie-Julie d'Albert de Luynes. t 15 novembre 1865. dont une
tille: 2° 111 juillet 1881, à Adélaide-Henriette-Louise-isabelle, coin-
tesse 1+"alnoky, née en 1843, daine de ta Croix étoilée (veuve de
Jean, conte de Waldstein-A1'artemberg), sans postérité: •

(Du P' lit): Louise -Delphine-Atarie-l'atentiue de Sabran-Pontevés,.
née à Paris, 26 *avril 4864., marine, 10 juin 1885, à Jules-Jean-

, -	 Marie de 13aillardel de lareinty, marquis de Tholozan, chevalier
de Saint.-Jean-de-Jérusalem.

- Cousins et Cousines

( Enfants du comte Léonide. t 18 février 1883, et d'Adélaide-llotnne-
Gabrielle de Pons-Saint llfaurice, t 19 octobre 1&54).

i•t Guillauane- Elzéar - Marie, comte de Sabran - Pontevés, né
2G avril 1836, marié, 26 avril 1864, a Marie-Caroline-Philonéne de
Marck Tripoli de Panisse-Passis, dont:

1° Marie-Elzéar-l.éonide-Augustin, comte de Sabran-Pontevés,
né fi Villeneuve-Loubet, 17 février 18 3, marié, 21 juillet 1892,
ît Marie-l''anlihe-Sophie-Brigitte Costé de Triquerville;

2°.Marie- Dauphine- Gabrielle-Pie, née à Paris, 28 septembre
1873; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Henri, comte de
Gondrecourt, lieutenant de dragons ;
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3° Marie-Therese-Danphin'e-heur efte, nee a Paris, 45 mars 4878.

.11. Foulques; marquis de Potltct;ès Saln•atit 22 septembre 1893, 
marié 28 septembre 1872, r 

Marie—VS/etc 
\laissiat de Plodnniès,

dont:

Get'sinde- Adelphine - Renée - itfarie, née is Montpellier, 42 juin
1874, mariée, 28 septembre 1897, a Louis-Marie-Déliai, comte
des Isnards.

III Victor Emiiiatiuel Elzrar 8larie comte de - Sabran -l'ontevés,
ancien officier aux zouaves pontificaux ne is Marseille 22 aoù 81w3,
marié, 23 avril 1873,A Marte _ littdtnette \leill en-Lati ier de bar-
trotrse, dont :

4° Glum'les-Joseph-Marie-liaj mond né it Marseille, lfï février 4875:

2° Elzéar-:Marie-Joseph-Guillaume, ne. é Marseille, 25 mars :18811;
•

S° liayinoml-Idouard-Elzear-Marie-Joseph, ne is Marseille 14 e
tobre 1882 ;	 e	 •

4° Jlathitdc- Marie-Delphine-:Marguerite, née is Marseille›, uo
vembre 1883.

IV. Jean-Charles-Glzéar-Marie, comte de Pontev'és-Sabras, ancien
chef d'escadron, chevalier de - Saini-Jean-de-Jérusalem, . oé a Gni_
gaols, 6 septembre 1851, marie, 28 aodt 1891, ü Elsie llainguerlat,
dont:

Pi/aitette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août
1893.

V. Ma rg u erite- Bay mon de- Marie- Del phi ne theSabran -l'on Levés, n ée it
Grignols, 14 aodt 1848, mariée, 4 décembre 4871, 8 Olivier; comte de
Pontac, ancien officier ile cavalerie.

SAN FERNANDO—LUIS.(Ltuts-Mitit.Poix)

Pour la notice historigne7+nü,'ez les Annuaires de
1846, 1860 et. 1870. — Branche de Léran; comic de
Caylus, let t res patentes de septembre 1i 74 ; grandesse
d'Lspagne ile 1'• classe et titre ile duc de .Suit
Feruando-Luis, diplôme de 1817 (en faveur d'Amie
de Montmorency, duc de Laval), confirmés par di-
plôme nouveau de la reine d'Espagne de mai 1865,
en faveur d'Adrien-Charles-Guy-:Marie, marquis de
Lévis-Mirepoix ; pair de France héréditaire, ordon-

	

nance du 5 novembre 1827	 Branches cadettes: duc4e Ldtis. let tres
patentes du 26 avril 1784; pair de France héréditaire, ordomlprwe
du 4 juin 1814; duc pair héréditaire, ordonnance du :il aoÛt 1817;
éteint 9 février 1863. — Duc de Ventadour par lettres patentes de
février 1578, éteint en 1717.— A tiants : d'or; trots`chevrotts de sable.

Charles-François- henri-Jean-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix, due
de San Fernando-Luis et grand d'Espagne- de i" chasse, - ne it.

1. Foulques et Jean, second et quatriâme fils du comte de Sabran=Sare^hne,
continuent la branche de Pontevès-Bargème (branche alitée de la- maison de
Pontevès).
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• Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du duc Guy, t G novembre 1886,
et de Marie-Josèphe-lldegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode, t à
Hyères, 26 mars 1899; marié, 30 août 1883, à Henriette-
Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, née 311 janvier 1861, dont : 	 -

1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né â Léran, 1" août 1881;

2° Philonurne–Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Léran, 11 août 1887:

A	 ° •	 . faute et Cousins germains

Adélaide-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix,
1-2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843,4 Juliette de Berton des 13albes
de Crillon, née 23 septembre 1822, dont :

L Gaston-Gustave-Marie-Victurnieu de Lévis-Mirepoix, marquis de
*Lévis, né à Paris, 5 tuai 1844, marié, 4 juillet 1867, à Marie-Thé-

°	 rése d'Hinnisdal, née 23 juillet 1846, sanepostérité.

11. ,1dri'ien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, 1°' mai 1846, marié,
'J avril 187 .2, a Adélaide-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 1851, dont :

1° l'hitippe-Guillaume-Marie-Michol–Sigismond, né à Cherepe-
rrtnne (Orne), 28 septembre 1874;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 187G;

3° Albert-Ghislain-Marie, né à Chéreperinne (Orne), 16 novembre
1882;

4° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris, 19 oclobre1891 ;

5° Armande-Miellé-Joséphine-Marie-Nef/y, née à Paris, 18 mars
9873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard Vogt, baron d'Hu-

	

nolstein;	 ^.

G° Léonie-Marie - Marthe, née 23 avril 1890.

11l. Adrien-François-(3uy-Marieyalentin, comme de Liévis-Mirepoix,
ancien officier d cavalerie, né h Crillon (Oise), 2 janvier 1849,
marie, 17 janvier 874, 5 isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
13ea uliort, née à Moule (Pas-de-Calais), 7 août 1849, dont :

1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 11 mars 1879;

2° Clémentine-Fa fctité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-Alfred-Aynard-
Fortuné Guignes de Moreton, comte de Chabrillau.

r
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TALLEYRAN?D-PÉRIL=ORD

Pour la notice historique, voycs l'Annuaire de 4813, p. 204. - Ber-
céau: Périgord. — Tige présumée: Délie, cadet des comtes de Périgord,

- de l'ancienne maison de 'la Marche. — Titres : branche de Chalais
grand d'Espagne de P' classe, au titre de prince de Chalais, cédule
du 4" octobre .1.714; autorisé en France, lettres patentes de juillet 1722,

' enregistré 8 janvier 1723; Pair de France héréditaire, ordonnance'
-du 4 juin 1814 (deux pairles): duc-pair héréditaire, ordanuance du

• 31,août 4817 (deux titres) : 'due de I érigord et pair l eréditaire, , .
lettres patentes du 2G décembre 1818, confirmées 2n août 1829.(titres
éteints 24 sept embi • e 18 79 'I ).— Branche de Vale nay :.prince de Bénéeentt, ,
décret du 5 juin 1806; pata' de Franc héréditaire, ordonnance du

' 4 août 1814; duc-pair héréditaire, lettres patentes. du 18 février 18185
dtic de Dino, décret du roi des Deux-Siciles du 12 janvier 1818-(avec
transmission au neveu du Ministre): majorat-de duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 28 décembre 1821..(avec • transmission de titres et
qualités an neveu du Cardinal).— Pair de France héréditaire, ordon- -
nance du 25 décembre 1815 (en faveur du frère du Ministre) avec titre '
de duc de Talleyrand, ordonnance du 28 octobre 1817 (en avancement
d'hoirie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par héritage, avec
collation du titre de duc de Sagan par diplômes du roi de Prusse des
G janvier 1813 et 19 septembre 1862. — Branche cadette : pair de
France héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; comte-pair hérédi-

• . taire, ordonnance du 3t août 4817, — Anales de gueules, et trois
lions d'or, armés, lampasses et couronnés d'a;ttr. e_ Devise: He uni:
Dtou.

Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson de Talleyrand-Périgord, duc
de Talleyrand et de Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier
de Saint.-Jean-de-Jérusatem; né 7 mai 4832, lits aîné du duc Napoléon-
Louis, t à Berlin, 20 mars 1898;et. d'Anne-Louise-Ails'cte Montmo-
rency, t 12 septembre 1858; marié, 2 septembre 1858, ii „Jeanne-
Anne-Alexandrine 5eilliére, née à Paris, 20 avril 1339, dont

1° Marie-Pierre-Camille-Louis-Ëlie de Talleyrand- Périgord, prince

•

de Sagan, ancien officier d'artillerie, nit 25 m11)1.1859;

2° Paul-Louis-Marie-Archambaud-BOson de Talleyrand-Périgord_

comte de Périgord, né 20 juillet 1867:	 -	 -

Frère et Soeur utmidins	 -

E Nicolas-Raoul-A dalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1864), né à Paris, 29 mars 1837,
marié, 4 juin 18611, a Carmen-Ida-dlétartie Aguado de Las Maris-
mas, t 24 novembre -1880, dont :

Napoléon-Lou is-EugéneAlexandre-Em man uel de Talleyrand-Péri-
gord, comte de Périgord, né à Paris. 22 mars 1867, marié,
P' juillet 1891, à Marie-Joséphine'Henriette-Jeânne de Rohan-
Chabot, née 10 avril 1873;

11., Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord; née12 septembre 1830,
mariée, 25 mars 9852, a Vincent-Charles-Henri, vicomte d'Etche-

- goyen, veuve 3 février 1885.

1. Les titres espagnols indignés par erreur dans les précédents annuaires
comme relevés par la branche de Séarn-Brassac, de la maison de Galaad, n'ont
point été jusqu'à présent l'objet d'une demande devant la chancellerie e spagnole.
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Sieur consanguine •

Ife. Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, née  Valençay,
7 novembre 48112, mariée : 1° 8 Sagan, G juillet 1881, é Charlés-
Egon, prince de Fursicnberg, t 27 novembre 1890; 2° 'n Paris, le

. 2 jirin 1é98, à Jean-Marie-Marc-Amuit, comte de Castellane.

Cousins germains

(Enfants d'A lexandre-Edmond. marquis de Taller rand t°ériyord,
duc de Dine. t d Florence, re avril 1894, et de. Marie-Valentine-

.; Joséphine de Sainte-Aide onde, t 23 septembre 1891)
1.. Charles-ilfattrice Camille i elie.yra ml-Périgord , duc (te Biao (par

cession de son pére, 23 janvier 1887), né it Paris. 25 janvier 1843,
marié i 1° it Nice. 18-mars 4807, à Elisabeth Beers-Curtis (divorcés),
dont une tilje, qui suit; 2° à Paris, 25 janvier 4887, à Attelé Sampson,
veuve de 111: Levingslon-Stevens. Enfant :

(Ou 1°` lit) : Panline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril 1871, ma-
riée, 25 sept'rrrbre 1890, it Marie, prince de H uspoli.

1L Archambault-Anatole-Parie, comte de Talleyrand-Périgord, major A
la suite de l'armée prussienne,ehevalierde Saint-Jean-de-Jérusalem,
né à Florence, 25 mars 1845, marié, 3 mai 1870. à Anne-Charlotte-
Elisaheth-Joséphine-Marie detiontaut-Hiron, nées juillet. 1847, dont:

a. iléty-Charles-Louis, ne it Florence, 28 janvier 1882;

b. Alexandre-Jean-:llaurice-Paul,néâ Stern bach,8 non t.1l83;

c. Anne-Flélrsne-Alexau trine, néeà Gïruthersdorti,14 juin 1877;

d. Félicie-Elisabeth-Marie, n e it Berlin, 21 décembre 1878.

Rameau Cadet

(Voltes l'Annuaire, armée 1893, p. -198)

TARENTE ( IACDONALD)

Pour le prévis historique, voltes l'Annuaire de. 1852, p. -175. — Duc
de Tarente, décret du 30 mars 4800 et. lettres patentes du 7 joli-
let 4809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814: duc-
pair héréditaire, ordonnances du :31 aorlt 1817, lettres patentes du
2 mai 1818 — ARII6s: écartelé, art 1 d'argent, au lion de gueules;
art 2 d''or, au devtrochére armé de gueules tenant crue croix de

.- calvaire, re£roisettée et fichée du méme; au :3 d'or, a la galère
de sable pacillonlnee et girouettée de q u eutes sur aune nier de si-
nople, dans laquelle -nage un. saumon d'argent; eu 4 d'argent, à
l'arbre arrache; de sinople surmonté &une aigle e' logée de sable ;

champagne4 la chapagne d'or chargée d'an scorpion de sable en bande. Au
croissant• de gueules brochant au centre de l'écu sur les écarte-
lures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, due de Tarente, 'an-
cien officier de cavalerie, né A Courcelles-le-Hoy, 13 janvier 1854,
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- fils du deuxième duc, Alexandre, t G avril 1881, et_de Sidonie
Weltner, t 8 janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1890, à ,
Valentine Luce, veuve de N... Camescasse.

Soeurs

•1. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie Jlaédonald de Tarente, née à
Nice, 23 avril 1850; mariée, 9 juillet 4860, ii Henri-Charles-Jean,
baron de Pommereal.	 -

11. Marie-Ernestine-Andrée-Susanne Macdonald de ="Tarente' née ü
Courceltes, 4 octobre 1868, mariée t , à Paris,. 2 octobre 1881, à
Fabio Gagni de Ma.covaldi a

Ill. Marie Alexandrine-Sidonie Marianne Macdonald de •Tierente;
née à Ceurcelles, 26 décembre 181e.

TASCI-IER . J W IIA' PAC ERIE .

Pour la . notice, yoga:: les Annuaires de 1849 18:at)acr•de 4860- -•
Titres : branche de la Pagerie : duc de Navarre, lettres.patentes du
9 avril 1810 (avec transmission à la maison de Beau harnais-Leuchten-
berg); Comte de l'Empire, let ires patentes des il niai-s el ti octobre 4810;
comte héréditaire, lettres patentes du 14 août 1818; duc héréditgi.re
décret du 2 mars 4850 (par dévolution du Litre de duc de l'Frrtptre,
créé 8 juillet 1810, en faveur de M. de Dalberg), — Branche cadette :
comte de l'Empire, lettres patentes du 8 niai 4810; baron hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 23 . octobre 1811; pair de •
France héréditaire, ordonnance -a1n 4 juin 1814: comte-pair héré-
ditaire; ordonnance du 31 août 4817. — AIMES :Parti, art I d'azur,
d trois bandes d'argent chargées chacune 4 trais tourteaux de
gueules, qui est de-TASCHER aillé; au 2 d'argent. d deux fasces
abaissées d'acttr chargées chacune de trots Ilanehis d'argent et
surmontées de deux soleils de gueules ranges en chef, qui est de 
TAscn_gn cadet (au chef brochant des ducs de l'Empire).
.for.
Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste duc de Tascher de la

Pagerie; ancien secrétaire d'ambassade, *, né à Munich, 10 no s
-vembre 4840, fils du duc Charles, t 3 février, et de Caroline

de Pergler de Pergtas, baronne du Saint-Empire, t 21 niai 1888;
marié a Paris, 14 juillet 1872, à Angélique Panos, née à Lamia
(Grèce), 14 septembre 1814 (épouse divorcée de Jean Paranuthiotis
née en 4843.

Sieur

• ,Amélle-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la Pagerie, née à-
Munch, 23 novembre 1839, mariée, 13 octobre 1860, au prince
Maximilien de la Tour et Taxis, veuve 10 juin 4890

Tantes du Duc

I. Hortense-Henriette-Sophie-Amélie de Tascher de la Pagerie, née

5. Et non à M. Hamilton-Costes, ainsi que l'Aauluaire, sondes 1897, 1898 et 
1899. l'indiquait par erreur."
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27 janvier 1814, mariée, 2 février 4834, à Philippe-4 toys, comte
Deroy, veuve 3 juin 1818.

IL Stéphanie -Philippine-Sophie-Louise dé Tascher de la Pagerie, née
27 janVier 1814, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière.

Ill. Marie-Anne-Louise-Sophie-Amélie de Tascher de la Pagerie, née
1" février 1817, mariée, 31 juillet. 1847, A Maximilien-Joseph-Phi-
lippe-Auguste-Reinhard, baron de (lise, veuve 7 juillet 1890.

w
p	 ^.

. TREAT ISE (1{ownEn)-v.
Pour le précis histeriqûe, voyc2 l'Annuaire de 1850, p. 185. —

Titres : duc de Trévise. décreP'mpérial du 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnances71es 4 juin 1814 et G mars 1819; baron-
pair héréditaire, sur'ntajorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. -= Anises : écartelé : aux 1 et 4 d'or, ais buste de cheval
de sable, celui du premier quartier contourne; au 2 d'azur, au
dextrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent; au 3 d'azur. au sénextrochere d'or, armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né A Paris, 8 fé-
vrier 1845, fils cadet du deuxième duc, Napoléon, F 29 déc. 1869,
et •de Nancy Le Comte-Stuart, 1--7 janvier 1870; marié, 15 nov. 1877,
à .Sophie-Augusta-Julie -Marguerite Petit de Beauverger, née à
Paris, 27 avril 1855, dont :

1° É'dottard Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 12 janvier 1883;

2° Mathilde-Edmée-Alarguerile- Anne, née à Paris, 21 nov. 1878,
mariée, 30 nov. 1899, à Méhé-Marie Timoléon, comte de..Cossé-
llaissac.	 +r

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882.

Sueurs et liellcs-Stouts

1,'llippotyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, décédé 17 fé-
vrier 1892, marié, 23 octobre 1800, à Marie-Angèle-Emma Le Coat
de Kervéguen, née en 1840, duchesse de Trévise, douairière.

1f. Jean-François llrppolyte Mot-lier, marquis de Trévise, décédé
9 février 1892, marié, 4 mai 1865, `t Louise-Jenny Gabrielle de
Belleyme, nie à Paris, 13 mai 1846, dont :

Marie=6émtie, née à Paris, 8 février 186G, mariée, 2G avril 1888,
à Rodolphe de Faucigny-Lucinge, dit le prince de Cystria, cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem.

111. Aune-Ève-Eugénie-Adolphine Mortier, née 31 décembre 1829,
mariée, 21 juin 1849, à César-Florimond de Fay, marquis de la
'Jour-Maubourg; veuve '25 février 1886.

i
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IV. Anne-Marie Mortier, née à Sceaus,.3 novembre 1837, mariée;
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric Lombard de Buf-
fières; veuve 28 avril 1882.	 •

UZÈS (Cnussoi)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 122. — _
Berceau: - Crussol, en Vivarais. — Titres _ : vicomte d'Uzès, 1483;
baron de Crussol;de 	 de Grosso'. avril 1556; duc .d'Uzès,
mai 1565; pair de France, en 1572; duc de Grussol, brevet de
1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 . juin 1814; -
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : écar-	 -
telé. aux 1 et 4 parti, fascé d'or et de sinople de ske pièces, qui est •
de CRUSSOL, et d'or, trois chevrons de sable, qui est de Lévis; aux •
2 et3 contre-écartelé d'a;ur à trois e'toiles d'or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui es t de HlcAan-GounnoV DE GENOUILLAC;
sur le tout de gueules, à' trois bandes d'or, qui est d'Uzàs.'

Louis-Enuuanuet. de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept_ 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, t. 28 novenibre 1878. et •
frère puîné du treizième duc Jacques, -1 20 juin 1893, 3, Cabinda
(Afrique), marié, 14 janvier 1894, à Marie-T/mérèse-Augustine-So-
phie d'Albert de Luynes, née 42 janvier 4896, dont

4° Giraud, né à Paris, 7 février 4897; _

2° Amie; née à Bonnettes, 2 janvier 1895.

Sœurs

I. Simonne-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, nee à Paris, 7 jan-
vier 1870, mariée, 42 décembre 4889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

H. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, née à Paris, 4 mars 1875,
mariée, 7 novembre 4894, à Anne-Marie-Timoléon-François de
Cossé, duc de Brissac.

Mere

.Marie-Adrienne-Aune-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès. douairière, née 10 février 4847, ana-'
riée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 novembre 1878.

Tantes

I. Laure-Francoise-Victorinc de Grussot d'U;ès, -1 Paris, 4 mai
4897, mariée, `12 mai 1857,4 Joseph-Philippe-Léopold, vicomte d'Hu-

. nolstein.

11. Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bonnelles,
8 août 4850.
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WAGRAM (BEBTlillalt)

Pour la notice -historique, voyez' l'Annuaire de 1843, page 211. —
Titres : prince souverain de i\euchdtel et de Vateng i.n, décret des
30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wagram, 31 décembre 1809;
pair de France-héréditaire, ordonnances des 4juin 1814 et,17aoù11815; -
prince de Wagram. ordonnance du 8 février 1817; due-pair heré-
ditaire, lettres patentes du 14 avril 1818. — Rattes : écartelé : aua,
1 et 4 d'azur, d deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sala-
 accompagné d'un soleil d or et de trois cœurs enflammés die
snénte, qui est. de Bw.nrtttrn aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et
d'aur, qui est. de Il-avti:ne. Sur le tout : d'or du dextroclaére armé'
de toutes piéces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé tau W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier. duc et prince de Wagram,
prince de -Neufchàtel et Valengin, né à Paris, 24 mars 183 g, lits du
deuxième duc. Napoléon, 1' 10 février 1877, et de Made Clary,
1' 27-avril 1884; marié, 7 septembre 4882, it Berthe-Claire, baronne
de Rothschild, née 2 janvier 1862, dont :

Louis-::\tarie-Philippe-Alexandre, né it Paris, 19 juillet 4883;

2° Fttisabclh-Armande-Lina, née ù Cannes, le 2 mars 1885;

a° lllarÇjtterite- A rmande-Lira, née it Cannes, le 5 décembre 1887.

Sœur

\tarie-1 1isabelh-Alexandrine Berthier de Wagram, . née à Paris,
9 juin 1849, mariée, 25 juin 1874, it Etienne-Guy, comte de Tu-
renne d'Aynae.	 -

'faute

Caroline-Joséphine Berthier de nV'agrant, née it Paris, 20 août 1812.
mariée, 5 octobre 1832, à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
veuve 23 avril 1889.
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MAISON S DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE ::MASCULINE)

CADORE (Noair nr DE C1IAMPAGNVT

Pour la notice historique, voyer Ies Annuaires de 1833, page 166,
et 1881, pa ge 311. —Titre: duc de Cadore, lettres patentes du-27 sep-
Ielnbre 1809; pair de France héréditaire, orden natices des 4 juin 1814 el
5 mars 1819; duc-pair héréditaire, lettres patentes dn . 14 avril 1829;
éteints 20 mars 1893. — Anaics: d'ante , à trois chevrons brisés d'or;
au chef des ducs de l'Empire.

(Filles du duc Louis 9liz, t 27 )a.ntnci- 1870, et.de • Caroline-Elisa
beth de Lagrange, 1-1' septembre 1870... '.

Francesca•Jeanne-Marie de 1\onlpère de Chantpagfty de L'adore,
• t à Florence, 10 mai 1899, mariée, 4 octobre 1816, à Clément- •
• François, prince liospigliosi Patlavicini, duc de %agaroto.

11. Marie-Adélaide Nompére de Champigny d; Cadore; née :r Rente,
6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, a Georges, baron Bande; veuve -
13 février 1887.	 -

Tante et Cousines rderunairMs

1. Frans, comte de Champagny'; t 4 mai 1882, marte - a Marie
Camus de rBartroy, t 29 janvier 1892, dont :

Blas dine, née a Paris, 14 avril 1841, mariée, 8 novembre 1864, d Al-
fred-Charles, comte de la Forest de Divo nre.'

ll: Jérrlme-Paul-Jean-Baptiste. duc de Cadore, t 30 mars 1803,
marié, 26 aoitt 1832, à Marie-Nathalie du Chanov, née a Paris,
1" mai 4826, duchesse de Cadore, douairiére; dont:

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née it Paris,8 'septembre 1853;

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pau line, née à Paris, 8 septembre 18;13;

3° Emma-Nathalie, née au chûteau de Coltinance,11 octobre 1858.

L Le comte wants, bien qu'ayant survécu a son neveu Cadltite, trois„iéme
duc de Cadore, na pas rele^v & te ti tre ducal.
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CAM13AC1 RÈS

Pour la notice historique, Voyez l'Annuaire de 1858, page 82; et
l'Annuaire de 1882, page 48. —Titres : prince-duc de Parme, décret
impérial de 18116, et lettres patentes du 24 avril 1808; pair
de France 20 juin 1815, branche éteinte, 8 mars 1824. — Branche
cadette: pair. de France, ordonnance du 11 septembre 1835; duc
héréditaire par décret im férial du 27 mai 1857, éteinte 22mit. 1868.

	

— t e nus: d'or, d me d	
ao

extrochire au naturel, paré de gueules,
rebrassé d'hermines. mouvant rte sénestre, tenant les tables de
la laide sable et accompagné de trois losanges du mente, 2, 1 ; ao
chef des ducs de l'Empire.

Petites-Nieces du dernier 1)ue

(Filles de Louis - Joseph - Napoléon, comte de Cambacérès,
22 août 1868, [neveu du duc-pair de France], et de liathilde-

.4 loise-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861).

1. Zéeaide- Napoléonne-Louisu-Lucienne de Cambacérès, née 4 août
1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-Napoléon Suchet, duc d'AI-
bufera.

Il. Jeanne-?Marie-Léonie de Cambacérès, née it Paris, 26 août 1858.
Mariée, 4 juin 1879, ù Charles-Marie-Michel de Cocon, duc de Veltre.

Petit-Neveu du dernier Duc
•

(Petit-fils de Jean-Marie, baron Delaire, conseiller d'État, et de
Joséphine de Canibacérès. t 14 mars 1833, soeur du dernier duC

,lfaree-Jean-Pierre-Hubert, pair de France). '
hlaurice-Jean-Marie-Louis, baron Delaire de Cambacérès (héritier (le

son oncle et autorisé it relever le nom de Cambacérès), 19 octobre
1878, capitaine d'artillerie, né it Paris, le P' mars 1855, marié,
31 mai 1886, ù Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, dont :

CASTRIES (ha Cnoix DE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page . 118. —
Titres: ducs à brevet, 1784; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1824; duc pair héréditaire, ordonnance -du
31 août 1817 (branche éteinte en 1886); — branche cadette: comte
héréditaire sur majorat., lettres patentes du 31 juillet 1821.—Anales:
d'azur, à la croix d'or.

[$cour du dernier Duc

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née 13 février 1834,
mariée, 14 mars 1854, nu maréchal de Mac-3lahon,duc de Magenta;

	

veuve 17 octobre 1893.	 -

COMTES DE CASTRIES

(Volte. l'Annuaire de 1891)

ti
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COIGNY (1^RAXQUETÔT;:,

•
Pour la notice historique, voyer. l'Annuaire de 1843, page 145. =

Titre: duc de Coigny, lettres patentes. de février 1747• pair de
France héréditaire, ordonnance duo juin 1814; duc-pair h réditaire,
ordonnance du 31 août 1817.(maison éteinte 2 mai 1865 1 ). — ARMES:
de gueules. à la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et
accompagnée de trois croissants d os;.

Fille du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-Casimir-
Gustave, t 2 niai 1865, et d'Henriette-Uttndas Datry rmple-
Hamilton, t 19 décembre 1869).

Georgina-Jeanne-Elisabeth-Fanny de Frangnelot de Coigny, née en
1826, mariée, 15 juin 1852, à Charles Sidney-William-Herbert
1'ierrepont, comte Manvers, vicomte Newark.

CRILLON (»Es BALIll3s-13EItTOx)

" Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page 137. —
Titres: duc de Crillon, bref pontifical de 1;25; grand -dEspagne,,
cédule de 1782; pair de France, héréditaire, ordonnance du
17 août 1815; duc-pair héréditaire,,,ordonnanee des 12 juillet: et
31 août 1817, lettres patentes du 20 décembre 1817. — ARMES: d'or,
à cinq cotices d'azur.

(Filles de Félin des Balbes-Berlon, duc de Crillon, grand
d'Espagne de 1'• classe, t 22 avril 1870, et de Zoé de Roche-
chouart de Mortemart, t 3 suars 1849).	 •	 -

Juliette-Anne- urnienne des llalbes-Bertonde Crillon, née Paris,
23 septembre 1822, mariée, 18 juillet 1843, à Sigismond, comte de
Lévis-Mirepoix ; veuve 3 juillet 1886.

Nieue du dernier Duc

Fille de Louis des Balbes-lfertan, marquis de Crillon, t 4 mars
1869, et de Caroline d'Herbouvtlle, t 2 juin 1863).

Marie-Louise-Amélie. des Ralbes-Berton de Crillon, ' née â Paris,
13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, à Armand, duc de Polignac,
veuve 17 mars 1890.

BRANCHE DE MAHON

(Fille de Louis des Balbes-Berton, duc de Mahon, t 6 sep-
tembre 1841, et de Joséphine Fischer, t 1867 (veuve du comte
Balbo-Bertone de Sam buy).

1. Le dernier duc avait légué son titre t celui de ses petits—neveux., enfants
de sa soeur, la maréchale Sébastiani, qui relérerait le nom.

r
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Marie-Aâa(oinelte-Gabrielle des lialbes-Berton. de Crillon, duchesse
ile a Malien avec grandesse d'Espagne de 1" classe, darne d'honneur,
de .\l la comtesse de Paris, a Avignon, 12 avril 1899.

DALMATIE (SouLT)

Pour la notice historique, Galle; l'Annuaire de 187, page, 106. —
Titre: duc de Dalmatie, décret impériai du if) juin 181)8; pair de
France héréditaire, ordonnance des 3 novembre 1827 et. 13 août 1830,
— Anones: d'or, d. l'écusson de gueules, chargé de trois idles de
léopard d'or; au chef des dues de l'Empire.

•
(Filles de NapOléon-llector Soult, duc de Dalmatie, t 31 dé-

cermbrclSO7,etdeMarie-Jeanne-LouiseDesplrez t 11 octobre 1882).

1. Brigitte-.Jacqueline- f.ouise Soult de Dalmatie, née..., mariée,
9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de Pechpeyrou - Com-
miuges, vicomte de Cuitant.	 -

Il. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de . Dalmatie, nive 3 juillet
1844, niariee,20 décembre. 1860, il llene-Charles-François, baron
titille.

(Fils cadet d'Harleose-Joséphine-Louise Soult, saur du maréchal
-de France, tua-ride à.Auguste-Joseph-Christophe-Jules,'tarquis
dg-Morrta,p-J1outcheerentil, t 13 juillet 1862).

hhilippe, courte de Mornay—Soult da Dalmatie (par devolnlion du
nom décret du 30 octobre V38) m, t l'ans 9 février 1837, marié,
31 mars 186 2, û Antoine Ïe-Car olive-Jlar re-Louise Be/ho—mine

..de' Çaudecoste, veuf 23 août 1803; sans postérité.

ISLY (I3ucoAun)

. Pour la notice itiseirique, vo'!tes l'Annuaire de 1846, p. 103. —
Titre: duc d'Isly, par ordonnance royale du 16 septembre 1844 et
lettres patentes du 4 août. 1845; bleintle 20 octobre 1868. — Auaies:
parti: au 1 d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une
étoile d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent ; au 2 coup; d'or a (épée ent pat de sable, vide sable au
soute charrue d:or posé en bande.

Veuve du dernier Dee

Jean-Ambroise-Bugeaud de la Piconrterie, duc d'Isly. t le 26 oc-
Mitre 1868, fils du maréchal tie France, mar ié, 24 avril 1860, ai
Marie-Carley de Saint-Paul, née... 1840, duchesse d'Isly, douairière.

Sueur dm dernier Duc

Marie-Emma-Léonie Bugeaud, nec à Salat le 7 juillet 1822, mariée,
en 1844, àAntoine-tiabriel-Marie Gaàson, receveur général[.

1. Lents trois enfants ont cté autorisds i4 ajouter à leur nom celai de Bugeaud
d'Isly, le 27 juin 1872.

•
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- MALAKOF :(P Lisstlzn)

Pour le précishistorigde et les armes, croyez l'Annuaire de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de 1[alakoff, t 22 avril '1864, et
de Marie-Isabelle-Sophie Andrée-Frajcorse dé Paule- Valera
Alcada Galiauo de la Paatiéga, octobre 1869).	 -

.Louise - Eugénie - Sophie- Elisabeth Pélissier de Alatakoti née
S mars 1869 ; Mariée, 10 mars 1881, ïr Jean-Ladislas; comte Za-
moyski (mariage annulé en Cour de Ironie).

PADOUE (AIUIJGHI DE CASANOVA)

l'our la notice historique, -voyez l'Annuaire de 1850. — Titre: duc
de Padoue, décret impérial du 24 avril 1808.—Ancras: écantele: aux
1 et 4 d'argent. o la croix treillissée et onibr ce d'azur i aux 2 et 3
d'or, au sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à-
trois queues de sable, et soutenu de gueules; au chef brochant des
ducs de l'Empire.

•

(Filles d'Ernest-Lotis-Ilyacinthe,duc de Padoue,-t le 28mars 1889.
et de sa première femme, Elise Ilounorez, ', 1" seplemhee`1876).

Marie-Adéle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née le 4,1 sep-
tembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-MauriCe de . -
Riquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Duc

Adéle Ornai, née à Papeete (Tahiti), 31 âoüt 1844, duchesse de Pa-
• doue, douairiére, mariée, 21 novembre 1877, à •Ernest-(.Quis-Hya
einthe, duc de Padoue; veuve 28 mars 1849.

PERSIGNY (FIALiN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, page 88. —
Titre : duc de Persigny, décret impérial Au 9 septembre 1863, éteint -
le 20 novembre 1885. - ARMES: écartelé: aux 1 et 4 d'azur. semé
d'aigles de l'Empire d'oraux 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur,
chargé de trais coquilles d'or.

••

(Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, 13 jan-
vier 1872, et d'Albine-:Marie-Napotéonne Ney de la V_ oslaotea, •
.l 30 mai 1890. .	 .

•

1. Marie-Eugénie-Caroline-Vietoaia-Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland!Freemann.

1.1. Marie-Marguerite-Eglé Fialin de Persigny, née 1" • janvier 1811,
mariée, 17 mars 1881, 8Charles-Albert MaximiRen, baron de Schtip-
penbaéh, consul de Russie.	 -
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ln. Anne -Albiue-Marie-Thérèse .Fialin de Persigny, t d Nice,
47 avril 1898, mariée à Nice, août 1892, à Francis-Pierre Gautier.

RIVIÈRE
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813 à 1870. —
Titre: pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août 4815;
marguts-pair héréditaire, ordonnance du 3t août 1817, lettres pa-
tentes du 26 décembre 4818; duc héréditaire, lettres patentes,
30 mai 1825; éteint le 2 septembre 1890. — Anues fasce d'argent et
d'azur au chevron *gueules brochant sur le haut.

(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc 'de Rivière, 22 jan-
vier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Gabrielle de Cossé-
Brissac et nièce du duc Louis, sénateur, t au chdteau de Lavau,
2 septd,ttbre 1890).

I. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, née 41 juillet 1842, ma-
riée, 14 janvier 1863, aEugène-Antonin de Mandat, comte de Gran-
cey, veuve 2 décembre 1870.

II. Louise-Marie-Aldegonde de Rivière, t à. Paris. 4 mai 1897,
mariée, en mai 1867, a Joseph-Louis, comte de Luppé.

ROVIGO (SAVARY)

Pour la notice historique, voyez. l'Annuaire de 1853, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 4887. — Titre: duc de Rovigo, décret impé-
rial de mai 1808; éteint. '7 juillet 1872. — Altaiss: d'azur, au chevron
d'or accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'argent et
en pointé d un sabre de cavalerie d'argent pose en pal, au chef
des ducs de l'Empire.

(Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie, t d Neuilly, 7 fuit-
. let 1872 1 , et d'Elisabeth Stanter, f 18 mars 1875).

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre 1866, à
Fyançois-Nathaniel Burton.

•
1. Le duc de Rovigo aurait divorcé (1) et, d'après une publication allemande,

il aurait épousé, à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne-Engénie Vaucher, f le
17 janvier 1866, dont une fille: Otarie-Louise-Eugénie-Joséphine Savary, née à
Smyrne, le 17 janvier 1866, f à Turin, 26 mai 1898, marice, à Vevey, 10 mars

Carlo Albertone.
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VALMY (I ELLERIMANN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 à 1874. —
Titre: duc de Valmy, décret impérial de mai 1808; pair héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817. — ARMES: coupé: au 1 de gueules, au
croissant d'argent renversé: au 2 d'argent, à trots nt'onts de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules.

•

(Fille unique du dernier duc de Valmy, Francois-Christophe-
Edmoud Kellermann. t 2 octobre 1868, et de Hersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, t i7 mars 1892).

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
21 mars 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
Ginetti, duc d'Atripatda.

VICENCE (CAULAINCOVR'r)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 125. —
Titre: duc de Vicence, lettres patentes du 7 juin 1808; éteint 28 lé-
vrier 1896. — ARMES: coupé de sable et d'or, le secondchargé d'un
sauvage de gueules, appuyé sur une massue de sable, tenant sur
le poing dextre un coq de tnénte; au chef des ducs de l'Empire.

(Filles d'Armand-Alexandre- Joseph -Adrien de _ Caulaincourt, 
-2• duc de Vicence, t à Paris, 28 ('écrier 1896, et de Louise-

Adrienne-Marguerite Perrin de Cypterre, t 10 mai 1881 (veuve
du vicomte d'Auteuil).

•

I. Armande - Marguerite- Adrienne de Caulaincourt de Vicence
 19 avril 180, mariée, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert

de Viel de Lunas, comte d'Espeuilles _de- Caulaincourt de Vi-
cence, ancien député, né à Paris le 12 septembre 1840 (auto- -
risé à ajouter son nom celui « de Caulaincourt de Vicence u,
décret du 22 mai 1897) ;

11. Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt dé Vicence, née 29 oc-
'	 tobre 1853, mariée, 17 août 1875, à Emmanuel, baron Sarret de 

Coussergues;

lii. Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt de Vicence, née 29 mai 1850,
mariée, 3 avril 1880, k Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
liergorlay.

Tante

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, liée 29 août 1832, mariée,
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
11 février 1865.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS •

D'OHII,INE 13TRAN(iÙRE

ACHERY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IX),
du 9-avril 1875, à Edmond-Louis-Rose d'Achery, camérier du Pape,
fils• de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et deP,
Marie - Henriette Legoix, et autorisé par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
nom écrit, « Dachery » ail lieu a• d'Achery s. — Cette famille
Daehery (et quelquefois d'Achery), parait originairede Saint-Quentin,
oit elle est citée dès le XIII' siècle, elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un majeur de cette ville

'et' N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-Quentin, qui lit enre-
gistrer ses 'entes i l'armdrial général de 1,696: de sable, ait
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, maieur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à Julien de
Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries+: de gueules, à, la-
Croix dargatif d'un eu abyme. d'u écusson d'azur h deux
hachés d'armes d'argent, passees en sautoir et accompagnées ah
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fasciste du mente.
Comond-Louis-Hose, prince d'Achery, camérier secret de S. S., ne à

Saint-Quentin, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, -t et de Marie-
lienriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN

(Gut;sAIIn DL SAINT-PRIES'+')
•

Pour 1a notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et
1870_ —'titres :pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août
18-15; comte:pair héréditaire, ordonnancé du 31 août 1817; grate-
,desse d'Espagne de 1'• classe, avec titre héréditaire de duc d'A I.-

 diplôme du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881.— ARMES : d'argent, au chérie de sinople d la bordure de
gueules, chargée de sept permettes, ou feuilles d'or, qui est d'Aiat,e-
'LAN; sur un.ecartete: aux 1 et 4 d'argent, 4 tro is merlettes de
sable, 2 1; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'or, maçonnées de sable, qui est. de
GUIGNARD De SAINT-PIUEST.

1. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette
famille remonterait jusqu d Pierre Lhermite (I).
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(Filles d'Fm ma:nrtel-Fr'ancoi s-Mat ic-Joseph de Guignard d de Sain.i-
l'r iest.' duc d'Alma: ir. grand d'Espagne -de 4' classe,

17 -Mars 1894, et de Louise F.mtl$e Michel de Saisit-,flbùn,°
9 novembre 1878). .

1. Marguerite de Guignard dc Saint.-Priest d'A I ilaaari, née Iii- de.
cen1 bre 18i-2;

Il. Thérèse de Guignard de Saint.-Priest d'A t tossait, uéë P r tars 1848,
mariée, 2 mai 486, it Amhroisb-1lar'ie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divoune.

ASTRAUI)()

Titre do duc héréditaire, par ordre (le primogéuii.tire. con-
féré à Ami;dé;-Eugéne-Prosper-Jtaximin, baron _Astraudo;' par
bref de a motu proprio u de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1808..üLa
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dès le XV° siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et (les ecclésiastiques distingués. Le litre dé baron
par ordre de priniogenilure. suivant sénatus-consulte du ,Conseil
souverain de la République rte Saint,:Alarin, du 12 avril 489(i, a élé -
accordé :i son chef, Amédée-Eugène-I'rosper-Alaxith in Astraudo,
consul de la République à Nice, créé eusnite.due romain héré-
ditaire. — Auetis: d'a;:ur. au soleil d'or .naissant de l'angle dextre
du chef : et d trois roses d'argent, feuillées du ntérne, et ntou-
vanles et'uate seule tige issaitte de la pointe de l'écu. — Supports-: -
deux branches de palmier se réunissant, sous la pointe de I ' étiat. • -
Devise : SubAstroDoit ifero Rosie Flot-entes.

-Amédée-Eugène-Prosper-\lasimin, duc Astraudo, luron Astraudo,
licencié en droit. consul de la République de Saint-Marin, dmtat
+1e t" classe de l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jerusatent (butte
du 28 mai-1898); ne a Nice, le 8 juin 1871, lits de' Félix-Antoine
Astraudo,	 à Nice, le 22 avril 1893.

Alere

Marie Girard, née le 7 avril 1850 (fille de Prosper Girard, vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1800),*); mariée `à Nice, le 10-juin 1869, à
Félix-Antoine Astraudo, veuve le 22 avril 1893.

1 ÉTHUNE-HESDIGNEUL

Pour la notice historique, volte: l'Annuaire, années 1850 et 1870.'
— Titre : prince (par ordre de primogéniture), diptbme de Joseph It,	 -
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Ras, du G sep-
tembre 1781; reconnu en France,- i8 octobre 1781, et. 24.-mai 4818,
et. en Dëlgique, 40 juin 1888. — ARMES : d'argent, d ta fasce de
gueules.	 -	 •
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Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Alaximilieu, prince de Béthune-
Hesdigneul (à.la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Anlaury, comte de 'Béthune,
1' 23 octobre l ' 6, et de Flaminie Doria,t sans alliance.

BRANCHES CADETTES

(Voyez ,l'Annuaire de 1892, page 121)

FERY D'ESCLANDS

Pitre de duc héréditaire, en primogéniture, en faveur de Camille-
Joseph-Charles Fery d'Esclands par bref pontifical du 31 mars 1898.

La famille Fery, d'ancienne bourgeoisie, fixée aux Arcs et à
Draguignan, oit elle est citée dès le milieu du XVIII' siècle, a donné
des notaireset des marchands d'huiles. Des Fery se fixèrent à l'Ile-
de-France, aujourd'hui la Réunion, et l'un d'eux prit le nom
d'Esclands, on sa famille possédait une bastide, tuais non la sei-
gneurie , . Ce dernier Marie-François-Ilippolyle Very, dit d'Esclands,
aide-major au régiment royal-marine, député à l'Assemblée provin-
ciale de l'De-Bourbon (1801), natif de Draguignan, se maria deux
.fois : 1° à Saint-Pierre, le 23 juillet 1787, it Marie-Christine-Cuillau-
mette Itedier-Desjardins, t à Saint-Denis, le 7 mars 1801, fille
d'un assesseur au Conseil supérieur de l'ile ; 2° à Saint-Denis.
le 3 septembre 1801, à Marie-Anne Reynaud de Belleville, fille
d'Antoine-Pierre et de Marie-Modeste-Joséphine Panon du Hazier.
Il laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre autres enfants, du second, 'tin fils, qui suit;

Charles-Louis Fery d'Esclands, conseiller général de la Réunion,
né à Saint-Benoît (Réunion) le 21 sept.. 1807 (inscrit le 14 avril 1809),
t en 1893, marie a Caroline Ilemart, dont : 1 • Camille-Joseph-
Charles, le nouveau duc romain ; 2° Caroline, mariée en février 1853,
à Jean-Marie-Guillaume, marquis de Castelnau d'Essenault.
• Cette famille s'attribue pour armoiries: de gueules, 4 la croisette
d'argent; au chat d'azur chargé de trois étoiles d'or.

Camille-Joseph-Charles- Alphonse, duc Fery d'Esclands (bref de
1898), conseiller maitre à la Cour des comptes, président du
Conseil central des avocats de Saint-Pierre, D. *, né...; marié
à Paris, .le 23 juillet 1806, à Marianne-Jérômine-Eugénie de Casa-
bianca; -tille du sénateur de l'Empire et ancien ministre, dont :

1° $lie-François-Xavier, lieutenant au 76• d'infanterie, né le 8 niai
-1867, marié, le 2,novembre 1899, à Marie-Marguerite-Gabrielle-
Auguste de Dampierre.

2° Michel, né le... 186. ;

3°' Louise-Eugénie-Caroline, née._ mariée, à Paris, novembre 1897,
à Marie-Joseph Soucanye de Landevoisin.	 -

1. Les Grimaldi étaient seigneurs du Grand-Esclands au \VIII°-siécle jus-
qu'en 1790; et les d'Albert-de-Thées, puis les Vernon, par acquisition du
22 met 1765, ont possédé la seigneurie du Petit- Esclands, passée, de nos jours,
aux Baro, -d'Esclands, par héritage des Vernon.
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•

HENJN (Voyez l'Annuaire de 1886).

LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre du duc de la Salle, par ordre dé primogéniture en faveur de.'
Louis-Anne-François-Félix, comte de la Salle de Rochernaure, par
bref pontifical du 14 septembre-1899. — Maisons d'ancienne cheva-
lerie du Béarn, venue d'Urgel en Catalogne ; -- branches nombreuses.
fixées en Languedoc, Auvergne, Poitou, 11e-de-France, Bourgogne
et Champagne', etc.; — la branche d'Auvergne a donné 9 chanoines.
comtes de Brioude; des 'chevaliers et commandeurs de l'Ordre de,
Saint-Jean-de-Jérusalem dont un grand prieur d'Auvergne; un
capitaine célébre de routiers navarrais, Bernard de la Salle; un con-
seiller et ambassadeur do roi liené; des gentilshommes de-la Cham-
bre; des colonels et officiers: des chevaliers de Saint-Louis, etc., etc..

ARMES. — Ecartelé : aux 4° et 4 •. de fluentes ci la tour d'a-rveut,
donjonnée de deux pièces .soutcuue dc deux troncs d'arbre, ecotés
et déracinés d'or : aux, ? et 5°. Yl'antr. a, trois chevrons brisés'
d'or. — Devise Que Sien. Toustcne piyat Amie. --Cri de guerre :.
Salta.

l.ouis-Anne-leercule-François-Félix de la Salle, comte de la Salle
de Itochemaure, duc de is Salle, camérier secret de cape et d'épée
du S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, d'isabelle la.
Catholique, etc. Ne. à Aurillac le 3avril 1856, tifs de Bernard-Désiré,
comte de la Salle de Rochemaure 7 en 1865 et de Marie de l'olalion
de Glavenas de Sales du Doux;

Marié le '21 juin 1882 à Marie de Forceville, née à ,Paris, le 7 sep.
tembre 1862, dont trois fils :

Jean-Baptiste-François-Constant.-Marc. ne à Paris. le 3 avril'
1883;	 .

2° Georges-Jules-lAienne-ttobert, né à Paris; le 22 mars 1884;-

3° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris, lé ' 21 février 1885.

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS. Anciennement. L. TouR
SAIT-PAtu.ET). (Voyez l'Annuaire de 1894). — LA TOUR DU PIN -
(Voyez les Annuaires de 1848, 1880, 1891). — LUCINGE (FAucioNyi
(Voyez l'Annuaire de 1894).

1. A un rameau de.cette branche fixée à Reims au XVI° siéclo appartenait,
ainsi que nous t'expliquerons dans un prochain annuaire, Jean-Baptiste de la
Salle, fondateur de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes, béatifié en
1888, et-qui sera canonisé le 24 mai 1900.
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NISSOLE (HENRY)
•

Titre de prince de Nissole, par bref-pontifical du 30 ' mars 1896, en
faveur de Edouard-Emile-(aston, baron Henry, d'une ancienne fa-
mille de Franche-Comté, dont étaient : Claude-François-Henry', colo-
nel du génie, au siège de Valence, 2 janvier 1812, et son fils,
(grand-père du prince actuel),Nicolas-Edouard Henry, baron de l'Em-
pire par lettres patentes du 23 avril 1813, titre confirmé par nou-
velles lettres patentes royales du 23 décembre 1814. — ODES :
coupé : aie I, parti d'azur aie casque antique d'or taré de profil, -
et de gueules d 1 épée haute en pal d'argent : au I7, de sable, a,
la outrasse tw'cée et ensanglantée de gueules (Cf. Révérend,
Armorial . du I Empire, t. II). — Leprince de Nissole a adopté pour
armes : écartelé : aux I" et 4• d'aa gent d trois tètes d'aigle tenant
chacune en son bec. une torche dt sable, allumée de gueules, eu
chaque bout, qui est de H FYn v (armorial général, 1690) : au 2', comme
ri-dessus; auS d cirggerlt,_aie chevron de gueules. accompagné de
trois sauterelles de sino ple, 2, 4, celle de la pointe surmontée
d'une étoile d'azur; an chef d'azur chargé d'un soleil d'or, accosté
'de.deux étoiles du méfie:

Édouard- Emile-Caslon, baron Henry, prince de Nissole (bref du
20 mars 1896), né à Loulans (Haute-Saône), le 22 octobre 1874; fils
du baron Gaston - .Joseph - Auguste, t à Pierrefonds (Oise), le
30 août 1880; marié, à Londt't;s, le 30 mars 1898, à Blanche-Eugénie
do Gouyou-Citipel. dont :

Serge-Gaston-Armand-Édouard. né à Paris, le 23 octobre 1899.

Mère	 .

Félicité -Lntilie-Adélaïde - Marie Sabatier, baronne Henry, douairière,
• née....., mariée à Pierrefonds, le 10 octobre 1872, à Gaston-Joseph-

A uguste, baron Henry , Capitaine d'artillerie, veu ve le 30 août 1880.

POZZO DI BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 310, et
celui de 4870. — Titre : ceinte héréditaire, 'ukase du 22 aoÛt. 1826,
avec transmissibilité à -un neveu, ukase du 17 septembre 1827; dur .
'héréditaire, lettres patentes du roide NapleS-et des'Reus-Siciles, du
29 novembre 1832.— Anim es : écartelé, awe 4 et 4 d'azur, aie chdteau
de trois tours d'argent, sur un rocher du utéme, qui . est de Pozzo

• DI Ronce ; aux 2 et 3 d'argent, d l'écusson d'azur, chargé , d'une
fleur de lys d'or (par concession royale du 3 juin 1829). Sur le
tout un cltef d'qr, d l'aigle issanle de Russie.

Jér3nle-Gailmt, duc Pozzo di Borgo (lt la mort de son oncle le duc
Chartes en 1879), l ié le 41 août 1828, lits aîné du comte Félix, dé-
cédé 28 usai 4848, et de Pauline Forcioli, décédée 22 no-
vembre 1870; marié, 42 niai 1837,.à Louise-Aline de Montesquiou-
Fezensac, t 44 juillet 4884, dont

1. D'après une tradition, conservée dans sa famille, le colonel Henry, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 1793 à sauver les jours du roi de Sardaigne, qui lui aurait promis,
au moment de s'exiler, le titre de prince.
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1° -Charles-Jeae7-Félix, comte Pozzo di Borge, député de la Corse.
né b Paris, 27 février 1858, marié, 30 janvier -1881, é ]vonne-
Alarie-Eugénie de Boisgelin, dont :

a. Charles-André, ne en 188, ,•-

b. Joseph, né en 188. ;

é. A fine,. née en 1883.;

d. Éliane, née en 188.;	 -	 -

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai4862. mariée, en juin 4883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, marquis de la l3Jnme-Plu-
vine!, veuve 8 septembre 4886;

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 4865, mariée, â juin 1888, b
Clément-Charles de llarbeyrac, comte de Saint-illanrice Mont-
cal°m de tlozon. w•

rreres et S,curs

7. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le J juin 18.34, marié, 11 juil-
let 1872, b Marie-Hélène Ciuseppi, dont :

Henri-Jérôme, né 23 juillet 4873, marié, à Home, 27. novembre
4898, à Jeanine, princesse Monroy di Betmonte.

ll. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, ne 2 août. 4835.

Ill. François. comte Pozzo di Borgo, né 24 décembre 4837, marié,
26 janvier 1873, à illarie-Antoinette-Elisabeth de Chaslilion. dont.:

Paul-1 mile, ne 23 juin 4876.

V. Marie-Madeleine, mariée, à François-Joseph-Hugues, comte
Colonna d'Istria.

VI. Marie, née 44 décembre 1830, mariée, 36 mars 4849, b Paul=
François-Xavier Peraldi.

RARECOURT (Dli LA VALW?F DE 1,1MOIBAN)

Pour la notice. voyez l'Annuaire de 1881, page
129, et celui de 1858, page 281. — Titres: baron de
Chenets, 1662 ; marquis de Pimodan (honneurs de.
la Cour, 48 août 1766); - ceinte, diplôme autrichien
du 13 août 4852: duc héréditaire, bref pontifical
du 31 . octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance male); duc de R,arécourt
de la Vallée de Pimodan, bref pontificatdul%mai
4889. — ARMES : d'argent. d. cinq annelets de
gueules posés en. sautoir et accompagnés de
quatre mouchetures d'hermine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marte-Austria, duc de Harécourt de la Vallée
de Pimodan, marquis de Pimodan, ancien officier d'infanterie, ne
ü Paris, 16 décembre 1856.

Frère

Duc Claude-Emmanuel •Eenri-Marie, comte de Pimodan, duc 'ro-
main, capitaine breveté d'état,major, ancien attaché dà l'ambassade

, de France au Japon, né â Paris, 45 juillet 1859, marié, 29 janvier 4885,
^à Georgina-Davida-Adélaide-Françoise-Marie de Mercy-Argen-
teau, née 27 avril 1864, dont trois fils (inscrits avec titre de'
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« Herzog n au nobiliaire bavarois des princes, 14 janvier 4896) et
deux tilles :

1° Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, né au chateau de
13izy (Eure), 3 octobre 1886;

3° Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, ne â Amiens, '7 dé-
cembre 1887 ;

3° Duc Georges-Robert-Florimond-Claude, né a Paris,, 7 dé-
cembre 1892 ;

4° Mad•guerite- Léonline- Emma - Alix-Marie, née à Abbeville,
30 avrild889;

•

5° Jeanne-Marie-Louise-Claude, néea Boulogne (Seine), 12 août 1895.

Mûre	 •
Eutana-Charlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de la Croix

étoilée, née 29 octobre 1833, tille de Raout, marquis de Couronne'.
et de Marguerite de Montmorency Laval; mariée, 28 mars 1850,
au général marquis Georges de Pimodan, chambellan de S. M.
l'empereur d'Autriche:, veuve 18 septembre 1860.

UMI3R1ANO (MoNTHOLON-SNMONVILLF.)

Pour la iiotice historique, voyez l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208.
— Titres : comte et baron de Semonville et de l'Empire, sur ma-

• Jorat, lettres patentes du 28 mai 1809; marquis de Semonville,
lettres patentes du 21 août 1829; prince d'Umbriano del l'recetto,
bref pontifical du 1" octobre 1847. — Annrs : d'azur, au mouton
passant d'or surmonté de trois roses du ?fléole rangées en cher
Alias écartelé: aux 1" et 4', de MO-NTHOLON, comme ci-dessus; aux
2• et 3', de Huoir r ûe Sintoxv u.cr, qui est écartelé, aux 1" et 10, d'or
au chéne arraché de sinople; aux 2' et 3', d'azur à une merlette
d'argent, eu abyme.

Aimé-Franeois-Alphonse de Monthoién, prince d'Umbriano, mar-
quis de Semonville, dit le prince de Montholon-Sémonville, ne le
12 septembre 1841, fils unique do Louis-François-Alphonse,
t 11-octobre 1855, et de -Marie-Jacqueline-Sidonie de Moreton de
Chabrillan, = 17 août. 1890; mariée, le 8 octobre 1891, lt Léonie

- flue, veuve du comte Philibert de ,Moreton de Chabrillan.
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MAISONS DUCALES ;ET PRINClRE US

D'EUROPE

A1.11E ET IIERWICK (Frrz-.LÀ. uts). (Vnye.; les Annuaires 1895 et
1894). — ANSOLA (Buenos). (Voye; ci-dessus, p. 16). — AHDECH
(Voyez Annuaire 1898).

ARENj .ERG

(MAISON oc LIGNE)	
•

Branche de ta maison de Ligue. — Aegtüsilion par mariage et. par
substitulion, en 1517, du comte d'A rentier. . — Pr

i nce du Saint-Efu-
pire, d. d. Vienne, ü mars 1576. — Dite d 'Aerschot, de Croy et de-
Chimay, arec grandesse d'Espagne de 1" classe par mariage,.13 jani-
vier_1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Due, d'Areuberg par érec-
lion, Vienne,

9 
juin 1615.— • Bailli deAleppen (reg. il'Osuabrinek)

par cession, 26 novembre 1802, of comte princier de Recklinghausen,
février 1803. — Comte- de l'Empire français, 26 avril 1808. -- Duc

français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisai ion de
fonder un majorat. — ÀItease Sérénissime pour le ebef de la maison,
d. d. 18 anvil 1825. — Duc d it renber;-A1eppeu, 9 niai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1851, etc. — ARMES : de gueules, d trots,jleui-s de millier d'or.

•
Ertyelberf-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Ilallhasar, due d'Arenberg;-

due d'Aerschot et de Croy, due de lleppen; prince de ' tieeklinl -
hansen, etc., officier de cui rassiers -prussien, né it Salzbourg,
10 axât 1872, fils du duc Engel but, château d'Ileverlé (Belgique),
28 mars 1876, marié â Bruxelles, 14 octobre 1897, à Hedtt rye, '
princesse de Ligue, née 4 mai 1877.

•

Freres et Smuts

1. Pr. Charles- Prosper-Marie-Melchior-Engethert-I léonore-Grégeirc-
Wolfgang-Joseph, lieutenant prussien de cuirassiers, né à .Héverlé,

' .12 mars 1875. •
I. Psse iMa nie -Luduniile -Hose-Sophie-Antoinetle-Caspari ne, - née it
Salzbourg, 29 juin 1870, mariée â Bruxelles, 25avril 1888, à Charles,
prince héritier de Croy-llnlmen.

Ill. Psse Sophie- A toise-Carola - Marie- A lue - Melchi ore - éonore-
Engelbente, née ilSaizbourg,26 juillet 1871,mariieit lieverlé,26sep-
tembre 1889, a Jean, prince d'Arenberg (ci-aprés).

1V. Psse Maitie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-3larceliine-Éléo
nore-Engelherte, née à Héverlé, 26 avril 1874, mariée, 2 décembre
1896, à Etienne, prince de Croy--Soire.
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dldre

IDsse J 1éonorc, née princesse d'Aren berg (ci-après), mariée, 27 mai 9867,
au duc Engelbert.

Oncles

1. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles. 5 février 9826; marié à
Bruxelles, 23 août 9847, a Marie-Gbislaine, comtesse de Mérode
et du Saint-Empire, t 4 septembre 1892, dont cinq enfants :

1° Pr. .Philippe-Marie-Prosper, camérier de S. S. le Pape, né à lié-
verlé,-17 juin 1218;

2° Pr. Franteois d'Assise-Louis-Marie, député au Reichstag alle-
mand et.°à la Chambre, des députés de Prusse, ancien secrétaire
de légation, allemande, né à lleverle, 29 septembre 4849;

3° Pr. Jean-llaptisie-Engelhcrt-Marie, major tie Ca valerie prussien,
né à Bruxelles, 38 octobre 9850, marié, à Iléverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :

a. Pr. Antoine-Guillaume- Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-
Marie,Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. Pr. Éverard-Engelbert-Marie-Antoine-Jean-Melchior- Joseph
né à Bruxelles, 48 février 1892;

c. Pr. Robert-Prosper-Paul-Jean-Antoine-Engelbert-Marie-Jo-
seph-Gaspard-Etienno, né à Pesch, 10 août 1895;

d. Pr.• Eugéne-Antoine-Engelbert-Prosper-Ernest-Jean-Marie-
Joseph-:Melchior-Philippe-Etienne, né Pesch, 21 avril 1897;

e. Pr. François-Léopold-A ntoine-Engelbert-Prosper-Ernest-
Jean-Marie-Joseph-Bâlthazar-Philippe-Etienne, né à Pesch,

-	 21 avril 1897 (jumeau du précédént) ;

f l'ssy;-Jlfarie-Eléonore -Sophie - Françoise -Antoinette-Lud-
. raille. Joséphine-Ballhazare, née à Bruxelles,5 mars 1894;

4° Pr. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;

5° Psse Pauline-ilarie-Josèphe, née a Bruxelles, 9 mai 1852.

11. Pr. Charles-7larie-Joseph, né à Bruxelles, 6 septembre 1831, ma-
rié à Ivanka (Auiriche); 16 janvier 1876, à Julie, comtesse Hu-
nyady de Kethely, veuve (10 juin 1858) de Michel IllObronovic,
prince de Serbie, née 28 août 1831;

Ill. Pr. Joseph-Léonard - Balthazar, né 8 août 1833, marié à
Vienne, 14 août. 1865, à Françoise, princesse de Lichtenstein,
t à flocking, 6 juin 1894.

Cousins et Cousines

1. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, t à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, t 21 • septembre 1842.

(l'oyez ci-dessus, branche francoise, p. 56)

Il. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince•Auguste, t 26 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, t 12 septembre .1810.
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ET Bus covAN). (Voyez les Annuaires 1891-1894). - — BORGHESE
(Voyez les Annuaires 1880 et 1895). —CHIMAY (RIQUET DE CAaA
MAN). (Voyer, l'Annuaire 1895 et les précédents).
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Ernest-Engelbert-Lorris-Acarie-Franncois, t 20 novembre 1857,
marié : 1° 2 avril 1800, à Acarie-Tltérêse, comtesse de Windisch-
gratz, 1 22 janvier 1841; 2° 26 septembre 1842, à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Auersperg, née 8 janvier 1811, dont :

• Psse Éléonore-=Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne', 19 fév. 1A4:i, -
mariéeàsoncousin, Engelbert, duc d'Arenberg'(Voyez;ci-dessus).

BATTENBERG (Voyez Annuaire 1898): — BEAUFORT (SônensET
' (Voyez les Annuaires 4894 et 1895).

•

r

BEAUFORT-SPON TIN --

Issu de Wauthier, avoué de Huy (prou. de _Namur), 990. — Titres :
baron de Sp antin, par lettres patentes espagnoles de 5 janvier 1674;
baron de !Jeaurainq, vicomte d'Esclays, par alliance; 18 oct. 1689 ;
comte de Beaufort-Spontirt, par-lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746; marquis de Beaufort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres-
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec qnalilication de a Hoch-
und Wohlgeboren n; duc et prince de Beaulbrt, confirmé en pri-
mogéniture par lettres autrichiennes du 29 décembre 1876; titre de
a Durchiaucht s (Altesse Sérénissime), par lettres autrichiennes du
28 avril 1878. — ARMES : écartelé, attx 1" et 4' d'or:. à la bande de
gueules, accostée de deux calices du même, qui 'est de BEAUFORT ;
aux 2' et S' burelé d'or et de gueules de dix pieces, qui est de -
Looz. Sur le tout : d'argent à la; bande de gueules, accostée de
deux ronces du même et chargée de trois coguslles° d or'qui est de
BEAUFORT-SPONTRN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine.-Michel, duc-prince de Beaufort-
Spontin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et chambellan autrichien, né à:.... le
8 juin 1843; fils du duc Alfred, t 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, t 26 mai 1846; marié à Paris, le 2' juin 1875, à
Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont:

1° Cte henri-Marie-Eugene, né à Paris, 11 mars 1880;

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876 .

3° Ctsse Alaale-Thérése-Ernestine, née au château de Breuilpont,
6 août 1885:

4° Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 1891,
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COLONNA

Famille patricienne de Rome qui a donné un Pape : Marlin V (1417-
143:), et dont seraient aussi, suivant une tradition, les papes Marco-
linus (304); Sixtius Ill (432), Etienne IV (816) et Adrien Ill (8844). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 4408, issu des comtes de Tus-
culunn (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal.

t re LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Rome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, - vers 1300). —
Marquis en 4289;grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIII' siècle); duc de l'ahane an 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalfi,
1419; de Marsi, 1465; de Traetto, 1493; de Zagarolo, 1569; de Taglia-
cozzo, 4590; etc. — Prince de l'ahane, 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1711), prince de Cataire, 1688, de Sliliano et d'Aline, 1716,
de Sonnino, etc. Due de Tursi et prince d'Avella par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne del" classe,
17 juin 4739, etc., etc.

Amiss : de gueules à la colonne d'argent, ta base et le chapiteau
d'or, couronnée du morne.

I re BRANCHE. — PRINCE ET DUC DE- PALIANO

illarco-Antonio - Colonna-Doria, prince et duc de Paliano, duc de
Marino, de Tursi, etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au trône pontifical, grand d'Espagne de
1'° classe; chevalier d'honneur de l'Ordre de Malle, né à Naples,
8 avril 1844. lits du prince Jean-AMiré, t 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Teledo, des marquis de Villafranca, t soîit. 1867, ma r ié à
Rome, 8 niai 1875, à Thérésa Caracciolo, née à Naples, 5 novembre
1855, fille du duc de San•Theodoro, dont :

1° Isabella, née à Rome, 12 février 1879;

2° Victor ia, née à Londres, 29 novembro 188)1.

Fra res et Soeurs

1. Fabri;io, prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie, né à
Home, 28 mars 1848, marié à Rome, 20 niai 1878, à Olunpia Doria-
Pamphili Lendl, née à Rome, 21 octobre 1854, fille du prince de
Torriglia, dont :

1° Marc-Antonio, né à Home, 25 juillet 1881;

2° Ascasa-io, né-ii Naples, 8 aolt 1883;

3° Marozia, née à Roue, 13 mars 1885;

4° Marguerite, née à Rome, I5 juin 1890.
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ll. l'rospero, prince de Sonnino, né a Naples, 18 juillet 1858, marié
,i Rome, 26 novembre 1884, A Maria Massinio, née 30 juillet 1859,
fille du duc de [lignant), dont :

- 1° Afario, né ii Rome, 28 février 1880;

2° Pietro, né it Rome; 23 mai 1891;

3° Fabri:io, né à Rome, 12 octobre 1893. •

Vittoria, née; ii Naples, 10 avril 1846, mariée à Naples, 20 no-
vembre 4857, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni.

IV. Bianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre- 1874,
A Jean-André de Sangro, prince de Fondi, veuve 19 septembre 1871.

V. L'iota, née à Naples, 1" novembre 1855. mariée à Naples, 8 sep-
tembre 1875, à Ferdinand Alv arez de Toledo, comte de'Caltabolel.ta.

Oncle

Edoardo Colonna, prince de Summonte, né à Naples, 2 juillet 1833, -
fils du prince Aspreno, t 3 février 1847, et de Marie Cattan:0,
t 15 février 1876; marié ii Naples, 29 avril.1863, à Maria Serra,
née à Naples, 1" niai 1844, tille du duc de Cardinale, dont :

Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin
1865, Marié à Frascati, 12 septembre 1895,4 'Adèle Borghèse, née

- 26 novembre 1874, fille du prince de Salmon;
2° Stephano, né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1895:-

ît Maria Cianculli;

3° Giovanna, née à Naples, 11 mai 9867, mariée, 26 avril 1896, à •
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavilla;

4° Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée, 12 dé-
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziant^e di San Ferdi
nando;

5° Maria, née à Naples, 25 août 1871;

li° 1'hérésa, née à Naples, 9 avril 1876;

7° J,ivia, née à Naples, 24 novembre 1879.

11 e BIIANCIIF,.— PRINCE DE STIGLIANO

Ciacchino Colonna, prince de Stigliano et d'Allant:), marquis de Cas-
telnuovo, né à Naples, 25 juillet 1809, fils du prince Ferdinand,
t - 12 octobre 1834, et de Giovanna Doria, t 81 août 4817, marié:
I° à Naples, 2 juin 1842, à Amadia Acquavtoa d'A ragon, t if) juil-
let 1860; 2° à Naples, 26 mars 1873, à Cecilia Colonna Stigliano,
née 1" doit 1836.

Neveu el. Niece

(Enfants d'un frère consanguin, André, t 28 juillet 1872, et de Cé-
leste lsidoro, t 24 niai 1870).

t. Ferdinando-,Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de -Galatro,
né à Naples, 12 novembre 1858, marié à Paris, 11 février 1885, ii
Evelyn-Julie-Bruant Mackay, née à Dovvniéville (Etats-Unis),
12 novembre 1861, dont : 	 -
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1° André-Marc-An ton io-Ferdinandino, né à Paris, 14 decembre 1885;

2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à • Paris, 27 mars 1887.

II. rnalia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée,
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et Guadagnolo.

Cousins •

(Enfants . de Marc-Antonio, t 16 février 1853, et de Clementina
Raimdndi, t 9 mai 1884).

1. Landolfo Colonna, lieutenant-colonel italien, en retraite, né à
Naples, 20 juillet 1829, marié à Naples, 22 juillet 1862, à Olga

• Obrescoti, née à Paris, 5 octobre 1842, dont :

1° Giuliano, né' à Naples, 9 septembre •1875;

2° Costae a; née à Naples, 21 octobre 1876;

' 3° Ottavia, née à Naples, 30 juin 1879;

4° Vittoria, née à Naples, 7 septembre 1880; 	 _
gr

' 5° Maria-Clelia, née à Naples, 8 novembre 1881;

6° Lucia, née à Naples, 18 décembre 1882.•

If. Carlo Colonna, t 14 juin 1897, marié à Civilta-Vecchia, en 1873,
à Teresa Barbieri, née à Borne, 3 septembre 4851, dont :

1° Faeio, né à Casale, 17 août 1874;

'	 2° Egidio, né 4 Vérone, 17 mars 1876;

3° ProspQr'o, né à Rome, .11 mars 1879;

4° Maria-hnisa, née à Florence, 25 janvier 1886.

Ill. Enrico Colonna, né 4 Naples, 13 juillet 1838, marié, 18 mai 1862,
à Cécilia Colonna-Stigliano, dont :

Marc-Antoine, lieutenant d'infanterie italienne, né à Brindisi,
rr, juillet 1863, marié, 26 novembre 1895, 4 Imogene Forti, née
à Padoue, 20 septembre 1872, dont :

Gioacchino, né 27 septembre 1896.	 .

IV. Cécilia, mariée à sop cousin le prince Joachim, ci-dessus.

V. Vittoria, née 4 Caserte, 18 septembre 1843;

VI. Giuseppina, née à Averse, 19 mars 1845, mariée à Naples,
22 juillet 1889, à Ferdinand della Bocca.

VII. lgata, née à Caserte, 30 octobre 1846. •

(Enfants de Carlo, t 23 décembre 1860, 1°' frère de Marc-Antoine .
ci-dessus, et de Emilia Ciardulli, t 23 septembre 1880).

I. Ferdinando Colonna, né à Naples, 27 février 1838, marié à Turin,
4 novembre 1865, à Carlotta Arnulli, dont :

1° Carlo, lieutenant au 21° régiment de cavalerie italienne, né 'i
Amalfi, 28 janvier 1867;

2° Ernfilia, née à Turin, 4 juin 1874.

Il. Vittoria, née à Caserte, 9 janvier 1841, mariée 8 décembre 4860,
à Alexandre d'Ayala, lieutenant général italien.
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(Enfants de Filippo,	 1' avril 4870, 2° frère de Marc-Antonio, ci-
- dessus, ei. de Made-Louise Huebner). 	 • •

I, Gustavo Colonna, capitaine de vaisseau italien, né à Naples,
,t8 janvier 1838, marié, 10 novembre 1870, a Enrichétta Alastrieola,
née à Home, 26 juin 1848, dont

Filippo, ne à Spezzia, 10 décembre 1871.

• II. Luigi-Mario Cotonna, né à Caserte, 17 décembre 1844, marié à .
Milan, 2 décembre 1875, à Giuseppina Faraggiana; née a Novare
en 1858.

IH. Cécilia, mariée à son cousin 'ci-dessus Enrico Colonna.

(Enfants d'Agostino, i 27 décembre 1830, et de Giovanna Dumou-
tier, ; 28 janvier 1855).	 -

I. Marc-Antonio Colonna, f 11. juin 1866, marié, 26 janvier 1837,
àr Elvis na Cecconi, née à Naples, 17 décembre 1816, dont : - .

Vittoria., née à Naples, 23 septembre 1840, mariée ' :r Naples,
17 juin4861, à Lorenzo, baron Sobrero, veuve 15 novembre 1886.

Il. Maria, née à Naples, 14 mars 1818, mariée, 7 novembre 1851,.8
Pietro Sarmiento, colonel d'infanterie italienne. ' •

2e LIGNE., - COLONNA DE SCIARRA

. (Rome)

Filiation depuis Stephano, seigneur de Palestrina en 4332. — .
Prince de Palestrina, 1571; de Carbagnano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en 1640. — Héritier de la maison Barberini par
mariage, et prise du nom, 12 mai 1728. — Grand d'Espagne de
1'° classe, etc. — Alunis : parti, an 4°r de gueules a la colonne d'ar-
gent;, la base et le chapiteau d'or, couronnée du :mémé. accostée à
sénestre de deux clés ,posées en sautoir, l'une d'or et l'autre d'ar-
gent, et surmontées dun parasol ferme" rage. jauni et rouge, pour_
COLONNA; au 2' d'azur à trois abeilles d'or, pour BARmiemum'1. •

I re BRANCHE. — PRINCE 1)E PALESTRINA

Maria Colonna, née à Castel-Gandolfo, fi avril 1872, fille unique et
héritière de Hernie() Colonna, prince di Palestrina, t 18 février
1889, mariée à Rome, 21 novembre 1891, à Luigi Sacchetti, prince
de Palestrina, par décret royal d'Italie du 9 mars 1893, avec addi-
tion du nom de a Barberini n, dont :

19 Hettrieo Sacchetti•Barberini, né à Rente, 24 octobre 1892;

2° Anna-Maria Sacchetti-Barberini, née àt Rome, 20 janvier 1894.

Mere

Teresa Orsini, née à Rome, 1°' février 1835; tille du prince Dome-
nico Orsini; mariée à Borne, 2 octobre 1853, à tlenrico Barberini-
Colonna; veuve 18 février 1889. .
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Cousines germaines

(Filles de Felice Barberini Cotonna, due de Casiclvecchio, 15 jan-
vier 1880, et de Giuliana Faiconieri, 4 5 octobre 4849).

I. Amnia. Barberini-Colonna, née à Home, 10 décembre 1840, mariée
à Home, 3 octobre 1858, • 11 Toinaso Corsini, prince de Sismano.

II. Luise, Barberini-Colonna, née à Home, 30 mars 1844, mariée,
3 octobre 1863, à Pietro-Francesco Corsini, marquis de Lajatico.

41 e IIIIANCHE. — PRINCE DI CAR ltACNANO

• -Alafeo Barber ini-Colonna, prince di Carbagnano, Boviano et Nerota,
due di Bassanello, Mon lelibretli et Aniicoli-Corrado, Marquis de
Corese, etc., comte de Palazzuolo, etc., grand d'Espagne de

• 1" classe, né ' it Rome, 10 septembre 1850, fils du duc Malle°
4- 23 décembre 1849.

• Mere

Carolina d'.Andrea,. marquise de Pescopagano, née ii Naples, 15 oc-
tobre 1820, mariée, 17 novembre 1848, au duc Manco.

3e LIGNE. — COLONNA FCOMANO

(Sicile)

(Voir Annuaire 1898)

4e LIGNE. --- , COLONNA DE CINARCA

(Corse)

Pour la notice historique, nage; l'Annuaire de 1895, pages 383 et
suivantes. — Comtes souverains de;Corse au NIP siècle, Issus, croit-
on, des anciens contes de Tuseuluur. — Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarea, morI. en 1239, auteur ties branches
souveraines des comtes et seigneurs de Lotes, della Rocca, d'Istria,
d'Ornano et de Rozzi; seigneurs de Cristivacce (XV siècle); —
princes de Leca (janvier 4514) (prou. de Rome)? _ Eti Espagne,
comtes de Canhigliana et marquis de Galïano (XVIII siècle), avec,
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); —'Recon-
naissance, en France, des litres de comte de Cinarea (aoùt 1777), de
Cesari-Hocca (déeculibre 1781), d'Istria (lettres patentes du 15 oc-
tobre 1825), avec mention de' l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (1799). — Anaiss (branche de Leca,

rameau de Leca-Crislinacce) : parti, au 1 •' de gueules à urne
colonne d'argent à la base et a-u chapiteau d'or, sommée d'une
couronne à l'ontique du mente, qui est. de COLONNA; au 2• de
gueules d la- tour d'or (alias au chdteau don'onné de trois tours
du mnenie, celle du -milieu plus élevée que les deux autres), aie
chef d'or à une aigle couronnée de sable, qui est de LECA-CINARCA n.
J.'écu timbré de la couronne de prince. Devise : FLrtcTts+nn NON

1. Voir Annuaire 1898.
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Ft?seiNnn nana. — Branche della Bôeea : écartelé au 1°' et 4' de.
CoLONNA ; -au.2' d'argent à, t'aigte dé sable (ou d'agha' et l'aigle d'or);
au 3' d'argent au chdteau au. naturel surmonté d'une balance de
sable mouvante du chef, sur le tout, de CoLON\t. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, anc 1" de COLONNA;
au 2° d'argent à, Hune tour doitgoitnée (ou clitlteau) au naturel sur-
montée d'une balance de sable mohnante du chef;,qui est b'tsTniA.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : partiel( 1" de COLONNX;
au 2' de gueules, au chdteau d'or dontonué de trois tours du
andine. celle du milieu plus élevée sommée d'urate aigle du méme,
et chargé de deux lions affrontés rampant contré la, porte. Cuir,-
ronne ducale. — four ' les quatre branches, l'écu accole a l'aigle du
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1753, sep-
tennbre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, do porter les armes pleines de la maison Colonna. '

1.	 BRANCHE DE LECA

RAMEAU DE LECA-CBlS'I'1NACC11

Fabien-Charles-Auguste Colonna, de Leca-Cristinacee et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince Fabien Colonna, né à Paris, 14 sep-,
tembre 1863, fils de Dominique-Antoine, t à Ajaccio, 12 octobre 1884.

Mer'e

Félicité Versini, née é Ajaccio, le 30 août 1826, mariée, à 'Ajaccio,
le 14 février 1860, à Dominique Colonna; veuve 12 octobre 1884.

Oncles

I. Martin Colonna, né à Balogna, le 8 octobre 1822, sans alliance;

Il. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né
à Balogna, lé 4 septembre 1829, sans alliance;

111. Xavier-Antoine Colonna, curé de la paroissè d'Apricciani,-né
à Balogna; le 21 décembre 1833;

IV. Pascal Colonna, chef de bataillon au 11° territorial de chasseurs,
*, né 30 mars 1837, marié, 8nbvèmbre 1888, à Benoîte-Jeanne-\far-
guerite Guett.ier, t à Cargése, le 5 juin 1899. 	 -

Cousin du pore issu de germains

Jean-Baptiste Colonna. chef d'escadron, O. *, né à Balogna, le 11
avril 1820 (fils de Oovni tique-Marie, t 13 mars 1866, et de Maria-
Marflsa Arrighi, t), marié, en 1858, à Louise Benucci, dont:

1° Louis-Dominique-Marie, né 9 niai 1859, marié, 27 juillet 1888,.tti
Louise Mariani;

2° Dominique-An toine, né 11 février 1872.
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`RAMEAU DE LECA D'A N FItIANI

Jean-Baptiste-Ugo-Cinarco Colonna d'Anfriani, ne 18 Janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d;Anfriani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 1896, et de Madeleine Peretti, t).

H.— BRANCHE DELLA ROCCA

Fleuri Colonna-Cesari, comte della Rocca, né en 1868 (fils de Don Jo-
seph, sculpteur, t 4 août 1887, et de D'' Bique).

Cousin ftermaüi

.Pierre Colonna Cesari, né -en 1866 (fils d'Antoine-Ferdinand, t en
juillet 1890, et de M"' de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA ROCCA

Jules-César Colonna-Cesari della Rocca, comte palatin, né 13 novembre
1812 (tilside Gian-Battisia et de Angelina Orsatti, t) marié, à M"'
tri, dont;

1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié ViI. Pietri ;

2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini;

3° Pierre-Paul, né en 1861;	 •

4° Sébastien, né en48637

Frdre

Sébastien Colonna Cesari delta Rocca. comte palatin, né 13 mars 1827,
marié, 11 mai 1863, 8 Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Haultmesnil
dont:

1° Pierre-Paul-Rama, né 24 janvier 1864, marié .16 juillet 1891, à
Çamille-Angèle-Jeanne- l-lenriette- Edmée Langlois, dont une
Iule: Moule, née 19 juillet 1892;

2° Blanche - A ngèle-Augustine, née 13janvier 1874.

TBOISIEME RAMEAU DELLA ROCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-Rocca, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul et.de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine) marié à Félicité
deMorati-Gentile, dont:

1° Pierre-Paul, ne en 1860, marié, 21 Février 1895, à Annonciade
Quilici;

2° Sébastien, né en 1864;

3° Cajus, né en 1872;

4° Claie, mariO en juillet 1894, à•dl. de Filippi.
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Smuts
•

I. Virginie, mariée a Séverin Abbatucci, députe de la Corse, fils de
Charles Abbatucci; llinistre de la justice ;

H. Lillo, mariée a François, baron de Cesari;

II. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori ;

1V. Hélène, mariée au baron de Ciacomani.

.III. — BRANCHE D'ISTIIIA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Col oflua d'Istria, comte de Cinarca;
maire d'Appielto, ne 13-octobre 1854 (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, t 16 janvier1869, et deillarie-Madeleine-Rose-Ainé--

• lie Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galll, dont:

P Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

r Vicentello, né 5 mars 1883.

HAMEAU D'ISTIIIA

Voir Annuaire 1898.

- CRO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page .151. et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, IEgide de Croy, issu,
dit-on de Bela I1, roi de Hongrie. — Branche ainée, princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avri11486, éteinte 11 septembre 1527 ; — comte
de Solre,14 novembre 1678; prince da Saint-Empire,24 janvier 1842,
duc de Croy par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
France héréditaire, 4 juin 1814 ; prince souverain de 'iranien;
1803. — AIMMES: d-argent, et trois fasces de gueules.

Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Dillmen, grand d'Es-
pagne de 4'• classe, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
de Prusse, né 13 mars 1823, fils du duc Alfred, t 14 juillet 1861, et.
d'Eleonore, princesse de Salm-Salin, t 6 janvier 1871, marié: l° 15 sep-
tembre 1853, d Nathatie, princesse de Ligne, t 23 juillet 1863;

- 2° 22 septembre 1884, 8 Eléonore. princesse de Salin-Satnr,
t -18 juin 1891 (veuve du duc d'Ossur a y del Infanl.ado).

{Dtt P' lit]: 1° Pr. hér.Charles-Alfred-Louis-Iodolphe, né29 janvier
1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, princesse d'Arenberg, née
en 1870, dont:	 -

a. Pr. Charles-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon, né au chateau
de l'Hermitage, 11 avril 1889 ;

b. Pr. Engelbert-Ernest-Eugène, né au chàtean de l'Hermitage;
9 novembre 1891;

Pr. Antoine-Clément-Prospect, né à Bruxelles,16 janvier 1893;

d. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née
chateau de l'Hermitage, 7 octobre 1890;
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2' Psse Isaldette-IledW e-Françoise-NaUmiie, née à Didmèn, 27 fé-
vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc d'Au-
triche;

3° Clémernirre-Ferdinande-Anne, 1 . , mariée, 11 niai 4880, à Ad
mar, comte d'OtItremont;

4° Psse Nathalie-Constance-Henriette, née à Traegnies, 44 juillet
• 1863, mariée, 4 septembre 1883, ii Henri, comte de Mérode,

prince de Grimberghe et liubempré. •

Frdres et Soeurs
•

3. Pr. Alexis - G uillaume-7.éphirin-Victor, né à • Dûlmen, 43 janvier
1825, ancien officier prussien, marié, 18 juin 1853, 8 Françoise, priai
cesse de Saler-Salin, née en 1835, dont :

1°. Pr. Max -Rodolphe-Charles-Didier-Ante, né A Sweckhausen,
16 janvier 1864;

2°- Psse Marie-Rosine-Françoise, née à Dülmen,11 niai 1854 ;

..3° - Psse Eléoraore-Leopoldine-A tesla, née à Dülmen, 13 mai 1855,
mariée, 12 juillet 1893, à Léopold, prince de Salin-Salin.

11. Pr. Georges-Victor, 115 aei •il 4879, marié, 22 janvier. 1862, ddfa-
rie de Durfort-Civrac de Large, née 15 janvier 1841, dont:

4° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-
rié, 24 novembre 1887, à Ilrn • tertsc-Eagéuie-Marie-Caroline-
Amélie de l'Espine, née 25 février 1867;	 •

2 Pr, FranÇois-Marie-Emmanuel-Joseph, né le 18 mars 1873;

3° Psse Marie-Eiéonm-c-Lonise-Georgine, née6 janvier 1854, mariée,
26 mai 1887, à Marie-Louis-René, comte de Chevigné;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-Elisabeth, née 27 septembre 1865, ma-
riée, 11 février 1869, à Charles, cdnrie de Bruce ;

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Dût men, 10 octobre
1870, mariée,20 juin 4894,8 Herbert-Marie d'Espagne, marquis
de Venevelles.

111. Psse l.éopoidine-Augustine -Jeanne -Françoise, née à Didmen,
9 août. 182;1, mariée, 13 juillet 1841, à Emmanuel, prince de Croy,
veuve 16 janvier 488. 	 -

1V. Psse Emma-Augustine, née à Diilmen, 26 juin 4826.

V. Psse Berthe-Rosine-Ferdinande, née it Dülmeo, 12 mai 1833, ma-
niée, 10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-Vehlen.

Nl. Psse Gabrielle-tlenrielte-Hermine, née à Dülmen, 5 janvier 18.35,
mariée, 28 janvier 1874, à Ludovic, prince de Polignac.

RAMEAU DE SOLDE

(Issu du premier 'mariage do duc Auguste. t 49 octobre 1822, et
d'Anne-Victurnierne de lfochechottart-Mortemart, 1- 10 juillet
1806).. .

Edouaa d-Gustavo Lorris-Emmanuel, prince de CroySolCe, né à Smuts,
13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, ; 16 janvier 1885, et
petit-tils. du duc Auguste; sans alliance.
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Sœurs et Hetles-Scours

1. Pr. Gustave, + 3 septembre 4889, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-
Louise, comtesse de Croix, née 28 mars 4842, dont:

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles, né18 octobre 1872,
' grand d'Espagne de 4' • classe, marié, 2 décembre 4896, à Marie-

Salvatrix, princesse d'Arenberg, -dont : 	 •
Psse Etéonore-Dorothée-Sophie-Léopoldine-Amélie; Anloinelle-

Marie-Gabrielle, née • à Héverlé; 19 seplembrel897.

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869, mariée
28 juiu189S, à Fra nçois-Joseph-Aamard-Marie-Théodule, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine- Philippine- Marie, née à Paris,
15 avril 1876:

4° Psse A lin-Maximilienne-Marie, née à Rmulx, 9 août 4884.;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Boenix, 41 janvier 4887;

11. PsseEmma:Heuriette-Marie-Léopoldine, née à Roenlx; 27 février
1858. r

Mare	 .

Léopoldine, princesse deCroy-Dûlmen, née en 4824, mariée, en 1841,
au prince Emmanuel, veuve 16 janvier 1885. .

Oncle
•

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris, 49 février 1824, marié, 28 sep- ,
tembre 4854, à illarie-Joséphine-bladelei-ne, comtesse 'Ui'sel,
f 49 avril 4885, dont:

• 4° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, lieutenant. aux,guides 	 -
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1800;

.2° Pr. Al/i'cd-llenri-Joseph-3tarie-Rodolphe, officier prussien, ité
à Smuts, 17 septembre 1862;

3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph - Léon-Marie, prétre,".camérier
secret participant de S. S., né à RamIs, 4 mai 1807;	 -

4° Pr. Chartes-Joseph-Henri-Marie, né à Rmulx, 14' mai 4869, ma-
rié, 17 avril 1896,8 Mathilde,comtesse de Roblano, née 6 février
4868, dont:	 - - -

Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Rumillies,
40 juin 1897;

9° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sopltiè-Ignace, né à Ba nlx, 20 fe- -
vrier 1873;

6° Psse Maze-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars 1856; ma-
riée, -10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la How-ar-
derie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née Si février 1858.-.

Grand-Oncle

(Enfants de Philippe, comte `de Grog, f 2 août 1871, et de Jeanne,
princesse de Salm-Salin, f 22 novembre-1868).
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. Pr..11.éopold, t 15 août. 4894, marié : 1° 20 janvier 1864, à Béatrix,
Comtesse Nattent de Westmeath (veuve de Maximilien Strozzi),
t 26 mars 1885; 2° ti mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg, veuve
Hu . prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née Hf mars 1836. 	 •

71. Pr. Alexandre, t 8 décembre 1887, marié. 4 août 1863, à Eli-
sabeth., comtesse de Westphalen-Fürstenberg, née 14 juin 1834,
dont:

'P Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchbeng, G juin 1866;

2° Pr. G Mitau ine-Ilubert-Ernest, lieutenant de hussards autrichiens,
né à Buchberg, 7 octobre 1869;

3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, né à Buchberg, 11 octobre 1871;

4° Pr. Cléfnent-Marie-Joseph-Hnberl Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873;

5° P . Alexandre-Marie- Auguste-Etienne- Clément, lrére jumeau
du précédent;

G° Psse Cunégonde-Jeanne- Clémentine - Marie, née it Buchberg,
30 mai 1864;

Psse ]lise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
des Dames de Savoie, née à Marienlohe, 2 août 1868.

Ill. Pr. Auguste-Philippe, major générai prussien, ne 40 mai 18'10,
marié, 30 novembre 1871, à Adélaide, princesse de Salm-Salin, née
en 1840, dont :

1° Pr. Emmaaeuel-Louis-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874;

2° Psse illaa-ie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Walltil en 1876.

1V. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.

V. Psse Marie, - née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1858, à Charles,
prince Lichniowsk y.

CZ:1liTO11vSKI ( Voyez Annunire 4895). — DELLA GHATIA (Luc-
cnESI-PALLI (Voyez' Annuaire -1895). — DEAIIDOFF (Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DUBCAL (BeennoN). (Voyez ci-dessus, p. 45).

FEBNAN-NUNE7, (Far-co). (Voyez Annuaires 1894 et 1895). —
FURSTENBE1tG (l'oyez Annuaires 1894 et , 1895). — GAL1TZYNE
Voyez Annuaires 1894 et 1895).

.GRIiMBERGHE ET' RUBEMPRE (1lÉttoIE)

Pour la notice historique, loir l'Annuaire de 1843. — Titres: ban-
nerets du Saint-Empire, 1" octobre 1473; comte dtt Saint-Empire
par diplôme de 1712; marquis de Westerloo, par diplôme de Philippe
1V du 20 irai 16261; prince de Bubempré et d'Lverbery (créé par
diplôme du 1" mai 1030), par alliance et par héritage; titre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823; confirmé sous
le prédicat de pi-mec de Bubempré seul pour le fils ainé du chef de la
branche aillée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberghe (pour la C"• de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 1.1 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
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28 mai 1809; comte et comtesse pour tous les, descendants masculins
et féminins par arrêté royal du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1" classe, par cédule de 1709. — Anauts: d'or à quatre pals de
gueules; à ta bordure eugresiée d'azur.

Henri-Charles-Marie-Ghislain, comte de Mérode, marquis de Welter-
- loo, prince de Grimberghe et Rubempré, membre de la Chambre

des représentants de Belgique, ancien Ministre des affaires étran-
gères; né à Paris le 28 décembre 1855. fils du comte-Charles,

5 avril 1892; marié à Dülmen, 4 septembre 1883, à Nathalie, prin--
- cesse de Croy, née le tri juillet 1863, dont:

1° Cte Charles- Werner-Marie- Joseph-Gabriel- Ghislain, prince de
Rubempré, né à Bruxelles, 28 novembre 1887;

2° Ctesse Marie- Hodolphine-NatilatieGhislaine, née it Bruxelles;
28 septembre 1884;

3° Ctsse ltenriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine,.née à Bru-
xelles, 29 décembre 1885.

Soeurs

.1. Ctsse liai-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode; née a'Paris-
2 septembre 1850; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis,
Marie-Casimir, comte de la Roche-Aymon.	 -

11. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853. -	 -

Mere

Ma-rie, princesse d'Arenberg, née à \tauliers. 15 novembre 1830; ma-  -
riée h Paris, S octobre 1849, au comte Charles, veuve 5 avril 1892.

• Grand'Ttante

Ctsse Marie-Josèphe-Aldegonde-Ghislaine de Mérode, née à Bruxelles,
S novembre 1820; mariée•te 28 mai 1814, a Adrien-Charles-Guy-Ma-
rie, marquis de -Lévis-Meripoix, due de Sam-Fernando-Luis, veuve
6 décembre 1886.	 •

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France)

IIANAU (Voyez Annuaire 1898). — 1<AIlAGEGBGEV'1TCI1 (Voyez -
Annuaires 1891 -et 1895).

LEUCI3TENBERG, (BEAunAnsAIs)
•

(PRINCES RoMAxowsliY)	 -

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et,les
Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Miramion en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. —
Branche aimée éteinte 3 mars 1816. — Branche cadette, titres :
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prince de l'Empire français, 1" février 1805, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon I". 3 mars 1806 et. novembre 1806; vice-roi d'Italie,
7 juin 18115; prince de Venise, 17 décembre 1807; grand-due héréditaire
de Francfort., 1" mars 1810; duc de Leuchteuherg et prince d'Eich-
stadt., avec qualification personnelle d' « Altesse Royale » et celle
héréditaire d' « Altesse Sérénissime » pour la postérité-par lettres
patentes du roi de Ravière, 11 novembre 1817; qualification d' « Al-
tesse Impériales par ukase do l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839
et de prince Romanowsky (prince de la famille impériale des Rorna-
notf) pour toute la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (lour la descendance de Al" • Annen-
koti), ukase du 30 janvier 1870; (pour la descendance de 31"" Opot-
chinice et Skobeleli), ukase du 8'anvier 1870 et 2 uillet 1878. —
Mimes modernes :écartela' , 	 1"ar argent à la fasce d asur (qui est
de LEueuvivssEnn); au 2• . de gueules à la porte de cille crénelée
d'argent, ouverte de sable, posée sur ratte terrasse de sinople,
flanquée d'an MM' sotn9Né de deux tours crénelées d'argent soute-
nant chacune sin chéne de sinople (qui est, •d'Ercnsmau'r); au 3' de
sinople à l'épée liante d'argent en pal, garnie d'or, accostée de
chaque . côté de trois étoiles du mente, 2. 1; au 4' d'argent a la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en chef (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'am. à la couronne
royale d'or.

.Nicolas-Nicolaieviteh, duc de Lenchtenherg et Altesse Sérénissime
par ukase impérial do 41/20 novembre 1890, comte de Beauhar-
nais; officier au régiment ,_ Preobrojensky n de la garde, né à
Genève, 17 octobre 1868, lits ainé du duc Nicnlas-Alasimiliano-
viteh, prince Romanmvsky et Altesse Impériale, 1-à Paris, 6 jat-
vier 1891,' et de Nadiejda-Sergniewna Annenkoff. } à Saint-Pé-

• _tersbourg, 6 juin, 25 niai 1801 ; marié, à Saint-Pétersbourg, à
• Marte-Nicolaievna, comtesse Grabbe, née à Saint-Pétersbourg en

1873. dont. :

N..., née à Saint-Pétersbourg, mars 1895.
•

Prévu

Georges,-Nicola evit ch. duc de Leuchtenberg et Altesse Sérénissime
(par ukase du 24) novembre '1890). comte de Beauharnais. officier
art régiment des gardes à cheval. lié à Rome, 9 décembre 1872;
marié à Saint-Pélersbourg. 6 mai (?'i avril) 1895. à Olga, princesse.
Repnin.

Oncles

(Pnrsces lloatnsotvslt y ET ALTEsEs	 LEs)

Eugéue-Alasimitianovilch, prince BomanoWsicy. ' dur, de Leuchten-
berg. lieutenant général russe et aide de romp général de l'empe-
reur, né 27 janvier 1847. lits cadet du duc ALt[ultilien, t 1" no-
vembre 1852, et de la grande-duchesse Marie-Nicotaievna de
Russie. 1- 9 février 1876, marié : 4° 8 janvier 18t;9. à Paria-Cons-
tatttinoona Opotchiuine. t 7/19 mars 1870, dont une fille;
2° 2/14 juillet 1878, à Zéutide-limitrejecita de Skobelew, t a

aint Petersbourg. 5-17 juin 1899, créée « comtesse de Beanhar-
ais » pour elle et ses enfants, par collation russe du 2 juillet

1878. puis «duchesse de Lcuchlenherg» et Altesse Sérénissime
par ukase du 16/28 août 1889.
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(Du P' lit) : Daria-Engeniewna. comtesse de Beauharnais, née a
Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée à Baden-Baden,27 août

. /8 septembre 1893, à Léon, prince Eotchouhey.

lL Georges-Maximilianovitch, prince Romanowsky, Altesse Impé-
riale. ne 17 février 1852. marié : t° 30 avril 1879, à Therese, du-
chesse d'Oldenbourg, i- 19 avril 1883, dont un fils; 2° 16 août 1889,
à Anastasie-Nicolaïevna, princesse de Monténégro,. née en 1868.

(Du 1" lit) : 1° Pr. Alexandre-Georgievitch, e Altesse Impériale »,
ne P' novembre 1881;

(Du 2' lit): 2° Pr. Serge-Georgievilch, a Altesse -Impériale », né
4 juillet 1890;

3° Psse Iléiène-Georgievna, a Altesse Impériale », née 20 janvier
1892.	 •

III. Psse Marie-Maximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée, 11 fé-
vrier 1863, à Guillaume, prince de Bade.

IV. Psse Ettgénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845, mariée 7 fé-
vrier 1868. a Alexandre, duc d'Oldenboarg. •

LEUTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — METTEBNFCH (Voyez
Alnnuaire 1895).

O'NEILL

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire dès années . 1859 et
1889. — Issue de Milesius , roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
Ligarius (Leagare) vivant en 432, premier roi chrétien d'Irlande;

-jusqu'au XIII' siècle. — Princes souverains depuis le XIII' siècle jus-
qu'en 1616. — Comtes de Tyrone et barons de Dungannon par lettres
de Henri VIII, roi d'Angleterre, en 1542. — Au XVIP siècle, à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques eu Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : 1° celle des comtes
de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Martinique; 2° celte de
Tyrone et Claneboy, passée en France, puis en Portugal; 3° celle de
Fews, fixée en Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle, devenue pro-
testante et restée en Angleterre. — ARMES : d'argent, à une main
dextre de gueules coupée, appaumée. posée en pal et supportée par
deux lions affrontés aussi de gueules, le tout surmonté , de trois
étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe d'un saumon au
naturel posé en fasce nageant dans une nier d'argent ombrée de
sinople. Couronne princière. — Cimier : un dextrochère de gueules,
armé au naturel et brandissant une épée posée en barre: — Sup-
ports : deux lions au naturel. — Cri: Laaiu DE.aun Ems (la main
sanglante d'Irlande). — Devise : COELO, SoLo, SA co PovExrrs,

Branche Française

Henry O'Neill, comte de Tyrone, ne 1815, fils du comte Paul-Fran-.
cois-Henry, sans alliance.
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Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone et. Clanehoy jusqu'au XVII' siecle,
seigneurs de - Cast.lerea et des basses Ards, des baronnies de Tuam,
Antrim et Mascarene. des villes de Carrickfergus, Belfast, Lisnegarry,
et des baronnies dc I.ouglulinslin, en Irlande. An commencement du
XVI1P siecle, Félix O'Neill, chef tin nom, dépossédé-de tous ses do-
maines • par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande,
émigra en France et y mourut officier de la brigade irlandaise ô la
bataille de Malplaquet, en 1709. I1 avait épousé : i° Catherine
Keating; 2° Jeanne O'Dempey.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne môle aisée par t rois frères :
1° Jose:Charles O'Neill, ne le 28 juillet 1816, décédé 3 août 1889.
sans alliance: 2° Jorge (Georges)-'l'orlades O'Neill, consul général de
Danemark ô Lisbonne, né le 15 décembre 1817, décédé 18 novembre
4891. marié. 20 juin 4816; â Caroline-Thérèse O'Neill de Brito et
Cunha, fille de- Joachim O'Neill et de Jeanne-Caroline de Milo et
Cunha. dont : a) Jorge..ehef actuel: b) Arthur. né 17 décembre 1852,
décédé t) novembre 1880, sans alliance; 3° Henri O'Neill, vicomte de
Santa-Monica. grand (tticier de la maison du roi rte Portugal, cham-
bellan honoraire de la reine Maria-Pia, grand cordon de Villa-Viçosa,
G.O. , né le 3 mai 1821, décédé 6 décembre 1890, sans alliance.

• Jorge O'Neil, pair du royaume de Portugal, grand officier honorai te
de la maison du roi de-Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion
de l'Ordre de Malte, 0. *, ne le 47 février 1849, fils de Jorge Tor-

-lades O'Neill, -décédé 18 novembre 1891, et de Caroline-Thérése
O'Neil de Brito et Cunha; marié, 16 juin 1871, a Marie-Isabel Fer-
nandez, dont. :

1° Nngués, né 9 juin 1874;

2° Jorge-Albert, né 6 décembre 1877 ;

3° Marie-Thérése, née 19 juillet 1877.

OR1.0FF. — OSO110. — l'ONIATOWSKI. — BAOZIWILL. —
SAPIEIIA. —.STOUItlZA. —TARANCON (üusoz). (Voyez Annuaires
1895 et 1894). — TECK (Voyez Annuaire 1898).—TRIVI LZIO (Voyez
Annuaire 1897). = URAC11. (Voyez Annuaire 1898).

URSLL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; —
seigneur de Hoboken, en Brabant, en 1559; baron de Hoboken, par
lettres de l'archiduc Albert du 29 niai 1600; substitutions des noms et
armes d'Ursel, 17 'mars 1617; comte du Saint-Empire, par diplôme'
du 22 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716 ;
due par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de Char-
leville par succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,

„ sur la baronnie d'lloboken, du 24, avril 1717; reconnu par les Pays-
Bas en 4816; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
16 décembre 1810. — ARMES: de gueules' au chef d'argent, chargé de
trois merlettes du champ.
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Marie-Charles-Joseph, duc. d'Ursel, sénateur du royaume de Bel-
gique, bourgmestre d'Ilingéne, né A Bruxelles le 3 juillet 1818, fils du
duc Léon, t le 7 mars 1878; marié A Paris, 16 mars 1872, à (Antonine)-
Antoinbtl:e-Marie de Man, née à Paris, .l'a novembre 1819, dont :

1° ' Cte Robert-Marie-Léon, né à Bruxelles, 7 janvier 1873, marié iI
Paris, le 14 avril 1898, à Anne-Françoise-Marie.Sabine Fran-
quet de Franqueville, née à Paris ; 15 anal 1877,;

2° Cte Wolfgang-Pie-Benoit-Marie-Joseph-Gahriet, né A' liingene,
.7 septembre 1882;

3° Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-Marie, née A Paris,
3 mars 1875 ;

4° Ctsse Marie-Louise-Pauline. née à Bruxelles 17 février 1880.

',pitres et Sœurs

a) [Issus du premier mariage du duc Lion et de Sophie d'Har-
court, t 31 mars 1812].

L Cte Henri d'Ursel. t 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 184% dont:

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles,
25 décembre1874; mariée à Bruxelles,21 mai 1890,à henri,
comte de Virieu.

b) (Issus du second mariage du duc Léon et d'henriette d'Har-
court].

H. Cte Lion-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge à Paris ;
né à Bruxelles', 7 aoilt 1867.	 •

• IQ. Casse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schon-
bourg, comte et sgr Glauchau et Waldenbourg.

IV. Ctsse Juliette-Louise-.Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853; ma-
riée A Paris, P' juillet 1882, à Robert do Bourbon, comte de
Russet.

Mere et Belle-Mere

Henriette-Marie d'Harcourt, née à Paris, 8 octobre 1828, mariée à
Paris, 6 octobre 1847, au duc Léon ; duchesse d'Ursel, douairière, et
grande maîtresse honoraire de la cour de la reine des Belges,

Branche Comtale

(Représentée en Belgique)

\VREDE. (Voyez Annuaires 1894 et 1895.) — VOUREWSIiI. (Voyez 
-ci-dessus RUSSIE. p. 49.)

11
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VALLOMBROSA (1\ ANCA)

' Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décidé en
q ue. Marquis de Murés el. Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1450, ducs dcll' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 4775 et 1818. — Aunes : de gueules, 2 en dextro-
clerc avoid d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
nature eft pal.

Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano Maraca, due de Vallombrosa et dell'
Asinara, marquis de Mores et Montemaggiore, Gunite de San-
Giorgio, né 1 Paris, 2 juillet 1835, fils de Vincent. duc de Vallom-
brasa, t 12 avril 1830. et de Claire de Galard de ' 6éa•d, t 20 avril
1811; marié, le 27 niai •1837, à Pauline-Genevieve de Pérusse des
Gars, 17 octobre 1886, dont::

4° Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manes, marquis dc Mores et
Mentemaggiore, né 13 octobre 1858, t El-TOualia, 8 juin 1896,
marié, 10 février 1882, à 3lédorah-:Marie Hohmann, dont 

a. Louis-Richard, né en 1883;

b. Amédée-Paul, né en juin 1890

C. Athdnaïde-Genevidve, né en 1884;

• 2° Amédée-Joseph-Marie, née le 24 mars 1879;

3° Louise-Claire-Isabelle, née le 24 avril 1868, mariée, 28 juin
1888, 4 Louis, Gonfle Laiol d.

VREDE (v. Annuaire 1894-189 ). — YOUIiE\VSli I (v. ci-dessus, p. 49)
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GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

AMBOIX DE LARBONT

Cette famille dont le nom s'est écrit Dambois ou d'Amboix•
compte parmi les anciennes , familles cathares des Pyrénées et
paraît originaire de Catalogne; elle a été maintenue dans sa
noblesse au pays de Foix par décision du conseil souverain
en 1607 et a possédé les fiefs de Larbont l , Clermont, Gahre
et Camarade.

Pierre Damboix, marié en 1501 à M''° de Madron, laissa
deux fils, dont l'un fut décapité à Pamiers en 1559 pour cause

• de religion réformée; leur postérité a donné de nombreux.
officiers huguenots..

I. Jean-Baptiste Damboix, décédé en 4637, laissa de
lune

Il. Jean Damboix, ou d'Amboix, sgr de Pradals, qui fut
père de : 1° Paul, qui suit; 2° François, réfugié en Irlande
avec sa femme, Catherine de Barricave, et ses enfants, pour
cause de religion réformée, et dont on ignore la destinée;
3° Françoise, religieuse à Fabas;

•

Ill. Paul Damboix, sgr de Pradals, marié à M"° de Bourdin
et décédé eu 1711, laissant :

IV. Pierre Damboix, sgr de Pradals, marié à M nc de Roques,
dont: 1" Jean-Paul, qui suit; 2° Jean-Pierre, lieutenant-
colonel au régiment de Béarn, tué à Peyres-Portes en 179+,
laissant de Suzanne Pons deux fils qui ont eu postérité,
éteinte eh 1877. [a) Henri, maire du Mas-d'Azil (1815-1839 et
b) Paul].

V. Jean-Paul d'Amboix, sgr de Larbont et Camarade, capi-
taine au régiment du roi, hérita du fief de Larbont en 1759;
né en 1730, t en 1820, il épousa Jeanne-Marie de Bonvillar,

1. Alias Laboust, suivant la prononciation du pays.

d'.Usson de Bonnac :
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dont : 1° Jean-Jacques-Charles, né en 1761, t eu . 1836, sans
alliance; 2° Victor, qui suit; 3° Edmond, né en 1781, t en
1856, sans alliance; 4°, 5° Deux autres fils, émigrés et fusillés
é Quiberon.

Vt. Victor d'Amboix de .Larbont, maire du Mas-d'Azil, con-
seiller général de l'Ariège (1815-30), épousa en 1811, Amélie
Maysonnade de Larlenque et mourut en 1850, laissant deux
fils: 1° Léopold, maire du Mas-d'Azil, (1851) ne en 1813, t en
1860, sans alliance; 2° Jean-Paul-Albert, qui suit; 3° N...
mariée é M. de Falguerolles; 4° Jeanne-Emilie, mariée le
15 novembre 1842 it Jean-Léon-Louis de Briançon.

VII. - Jean- Paul-Albert d'Amboix de Larhont, colonel (24 mars
1893), général de brigade (décembre 1898), 0.*, né le 5 mars
1841, a épousé en. 1872, Célestine-Cécile de Pourtalès, fille de
Jacques-Robert et d'Anna lfagermann, dont deux fils et deux
Milles: 1° Paul, marié en mai 1899 à Marguerite-Marie Moul-
ina de Vilmarest; 2° Bogey ; 3° Jeanne-Hélène-Anne, mariée

-le 9 février 1895 à Edoluard-Louis-Etienne Chopin de la
Bruyère, officier ; 4° Geneviève.

ARMES : (l'or, è. un brin, ou branche, de buis de sinople,
ülïàs & l'olivier de sinople.

APCHIER

Cette maison, de race chevaleresque et l'une des plus an-
ciennes de France (cf. P. .Anselme, Histoire de la maison
nette de France, t. I If ; mss. Biblioth. Nationale, Cherin, etc.),
est éteinte dans toutes ses branches; mais le nom a été relevé
de nos jours par plusieurs familles qui rien descendent qu'en'
ligne féminine.

Elle est issue, d'après le P. Anselme, des seigneurs de Ché-
teauneuf, en Gévaudan, qui ont formé quatre lignes : 1° celle
des seigneurs de Chàteauneuf-Randon, représentés par la
brandie des seigneurs du Tourne', encore existante . ; 2° celle
des seigneurs, puis ducs de Joyeuse, la plus illustre de toutes,.
éteinte (cf. Annuaire de la Noblesse, année 1862 ); 3° celle des
seigneurs de Barjac-Rocbegude, détachée en 1199 et éteinte;
4° et enfin celle des seigneurs d'Apchier.

• ' Uiie première maison des seigneurs et barons d'Apchier, de
Saint-Auban, Saint-Chély, etc., en Gévaudan, s'éteignit dans
pelle de Chéteauneuf, qui hérita de ses biens, titres, noms et
armes é la fin du XII° siècle, par le mariage d'Alix d'Apchier
avec Guérin 1" de Chitteauneuf, vivant en 1180, fils du sei-
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gneur do Chèteauneuf-Randon. Leur fils, Guérin II, seigneur
d-Apchier en 1214, en transmit le, nom à ses descendants, qui
ont formé de nombreuses branches (of..le Père Anselme), dont
-deux, celle de la Garde, et celle de Vabres, se sont éteintes-
seulement au commencement de ce siècle. 	 -

•

RRANCIIE DE LA GARDE

•

Cette branche a donné des.ehamhellans des rois Charles VI;:
Charles VII et Louis XI, des chevaliers des Ordres, etc.

Jacques d'Apchier, sgr de la Garde et de Thoras, descendant
au 16° degré de Guérin I ' et d'Alix d'Apchier, naquit le 15 fé-
vrier 1572 et épousa en 1538 Dauphine de Tailhac, dame de
Margeride, dont entre autres enfants:

1° Philibert-Christophe, qui suit:

2° François-Philibert, vicomte de Vazeilles, marié en 1685-
à Anne de Chevallier des Rousses, dont deux fils .:

a) Claude Philibert dit le marquis d'Apclier, -né le-
7 mai 1692, mort sans alliance; b) Claude-Annet,.
dit le comte d'Apchier, lieutenant-général, cheva-
lier du Saint-Esprit, ; le 22 février 1753, sans •

alliance.	
-

XVIII. Philibert-Christophe d'Apchier, sgr de la Garde et_
deThoras, épousa, en 1638, Marguerite de la Rochefoucauld.
de Langeac, dont :

1° Henri-Louis, dit le comte d'Apchier, sgr- de la Garde,
Thoras, Margeride et Classières, mort sans alliance le
24 septembre 1711, instituant pour héritier son neveu,.
Jean-Maurice de la Tour de Murat, à condition de porter
les noms et armes d'Apchier. Ce neveu, Jean-Maurice,.
dit le comte " de la Tour d'Apchier, laissa de M"° de
Saintot un fils :

Nicolas-François-Julie, comte de la Tour d'Auvergne
d'Apchier; qui fut institué légataire universel de-
son parent, le due de Bouillon, par testament du
4 octobre 1760, testament rendu exécutoire par=
arrêt du Parlement de Paris du 24 mars 1774; il
se maria, le 20 nov. 1769, â M" de Scepeaux, et.
continua la branche d'Apchier et dé Bouillon,éteinte'
en 1896 (Voir ci-après p. 263). .	 -

2° Christophe, qui suivra ;

3° Marie, mariée le 30 mars 1660, à Jean de la Tour,-baron.
de Murat, et mère de Jean-Maurice, ci-dessus;

4° N..., mariée au seigneur de Chavagnac.
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XIX. Christophe d'Apchier, dit le comte d'Apchier, sgr de
la Garde, Verdûn et Thoras, épousa, le 16 avril 1695, Made-
leine Filhot, dont :

•
XX. .Joseph-Randon d'Apchier, dit le marquis d'Apchier,

baron de la Garde et de Thoras, né le 4 mars 1098, épousa, le
24 août 1747, Antoinette de la Rochefoucauld de Saint-Ilpize,
et mourut à Paris ]e24 janvier 1770, ayant eu: 1°Jean-Joseph,
qui suit; 2° Dominique-Claude, chevalier de Malte, Mort vers
1756.

XXI. Jean-Joseph, marquis d'Apchier, baron de la Garde,
de Thoras, etc., capitaine au régiment de Damas-dragons,
maréchal de camp, député de la noblesse du Gévaudan aux
États généraux (1789); né le 3 juin 1748 et décédé à Barcelone
le 2 novembre 1798, avait épousé, le 16 septembre 17671,
Henriette de Rochefort d'Ailly de Saint-Vidal, f à Chalon-
sur-Saône le 2 décembre 1782, dont trois enfants :

1° Joseph-Elzéar-Charles, né eu 1775, mort au berceau ;

2° Charles-Nicolas-Auguste, qui'suit;

3^ Barbe-Françoise-Irène, née à Chalon-sur-Saône 1e23 jan-
vier 1777, mariée Angers le 9 avril 1790, à Marc-
Denis Le Mangin, d'une famille d'ancienne bourgeoisie
d'Angers.

XXII. Charles-Nicolas-Auguste, marquis d'Apchier, né le
9 juin 4780, ; le 3 juin 1830, épousa Marie-Gabrielle-Jeanne-
Adélaïde du Croc de Brassac, dont deux filles:

4° Marie-Magdeleine-Nicole-Céline d'Apchier, mariée le
16 avril 1828, à Pierre-Géraud-François de Leygonie de
Pruns, dit le comte de Rangouze, colonel d'état-major,

. dont un fils :

2° Marie-Irène d'Apchier, mariée en 1834, à Michel-Gaspard
Morel de la Colombe de la Chapelle, dont deux fils.

'1. D'après M. Ambroise Tardieu, histoire de la maison de ilosre-
don. article d'Apchier, p. 207, à son contrat de mariage est intervenu
Nicolas-François-Julie, comte de la Tour et d'Apchier, qui se serait
démis au profit. du jeune marié e de tous les biens, noms, droits,
raison qu'il a ic lui appartenant sur les biens de la maison de
Bouillon e. Or, ce n'est que par un testament du 4 octobre 1769,
rendu exécutoire par arrét. du Parlement de Paris du 24 mars 4774,
que cette hoirie des litres de la branche des ducs de Bouillon était
échue au comte de la Tour et d'Apchier, qui ne pouvait, en 1767,
transmettre que e des prétentions e. De plus, à celle date, les ducs
souverains de Bouillon étaient encore représentes et le dernier duc
de Bouillon n'est. mort qu'en 1802.
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BRANCHE DE•VAIIRES

Cette branche, sortie de la précédente par Jacques d'Apchier,
sgr de Billière, né au chateau de Ceray le .28 juillet 1311,.
marié, le 7 juin 1326, à Françoise de Peyre, s'est éteinte par:

XXI. Louis-Charles 'd'Apchier, comte de Vabres, baron de
la Baume, de Saint-Vénérand, etc., marié, en 1771, à Agathe-
Marie-Philippe de Bouchard d'Auheterre, dont : -9° Louis-
Marie-Christophe-Philibert, qui suit; 2° Louis-Alexandre, mort
jeune au Collège de Tournbn; 3° Marie-Thérèse-Henriette,
mariée le 27 février 1797, à Anteine-Paul-Augustin de Falcon
de Longevialle, colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis;
4° Augustine, t . à Lyon à 11 ans.

XXII. Louis-Marie- Christophe-Philibert, comte d'Apchier
de Vabres, , t à. Lyon en 1833 ; marié en 1801, à Antoinette-
Catherine de Vaurenard (?),t au chAteau de Vaurenard-Gleize -
(Rhône) en 1861, sans postérité.

AR 111-55 : d'or,au chiiteau de gueules et m.acon té ile sable
sommé de trois tours dumale, celle du 'milieu accostée de
deux hallebardes ou haches d'armes, posées era pat.

LES FAMILLES DITES D'APCHIER

[Par un arrangement de famille et pour répondre aux désirs
exprim espar les deux derniers descendants males de la branche
de la Garde, MM. Michel Gaspard Morel de la Colombe ile la
Chapelle et Charles-Irénée-Gabriel-Aimable de Leygonie de -
Pruns, gendre et petit-fils du dernier marquis, et MM..loseph-
Irénée-Anatole et Ferdinand-Alfred Le Mangin, petits-neveux

• du même, ont demandé, le 17 septembre 1861, à ajouter à
leurs noms celui a d'Apchier » et à s'appeler « d'Apchier de
la Chapelle, d'Apchier de Pruns et d'Apchier Le Mangin]
(V. Annuaire de la Noblesse, année 1863, p. 278).

Cette demande collective ne fut pas poursuivie par les in- '
téressés.

§ for . — LE MAUGIN

• La famille Le Mangin, appartenant à l'ancienne bourgeoisie
d'Angers, a relevé de nos jours le nom d'Apchier; elle l'a fait
incorporer sur les actes d'état civil, depuis de la mort du-
dernier représentant mâle de la branche à laquelle elle était
alliée, en le faisant d'abord suivre, puis • precéder son nom
patronymique de Le Mangin'.

1. Cette famille invoque pour cette incorporation, qui n'a jamais III
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Marc-Denis Le Mangin, commissaire-ordonnateur des guer-

res, né a Angers vers 4767, i a Turin, le 31 mars 1814, avait
épousé au Puy, le 9 avril 4790, Barbe-Françoise-Irène
d'Apchier, dont il eut trois enfants, deux fils et une fille, qui
suivent :

• I. Jacques-Joseph-Ferdinand Le Mangin, garde du corps du
poi Louis XVIII, puis secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Loire, né le 2- février 1800, t au Puy le 24 juillet 1880,
marié, le 24 août 1824, 1 Delphine Asseyzat, dont un fils, qui
suit :

Ferdinand-Irénée-Octave Le Maugin, dit aussi d'Apchier Le
âMangin, né au Puy, le 9 juillet 1842;

11. Charles-Denis-Frédéric- Le Mangin, dit aussi Le Maugin
d'Apchier, percepteur des financés, né le 9 septembre 1806,
t à 'antes, le 26 octobre 9859, marié, le. 27 janvier 1838, à
Julie-Louise-Jacquette-Alphonsine il'Imbert de Montruffet,
tà Clermont-Ferrand, le 34 décembre 1895; dont deux fils,
qui suivent:

• 1° Joseph-Irénée-Anatole, attaché a la préfecture de la
• Seine, né ù Fenrs (Loire), le 45 février 4836, t fi Paris,

le 1°' août 1860, sans postérité;

2° Ferdinand-Alfred, dit M. d'Apchier-Le Mangin, percep-
teur, puis receveur des finances, né à Mende, le
24 avril 1838, t Caen, le 2 octobre 1889, marié à-
Paris le 16 janvier 4864, à Antoinette-Elisabeth Doussan,
dont trois fils appelés MM. d'Apchier-Le Mangin :

• a) Frédéric-Auguste, secrétaire d'ambassade; b) Irenée-
Louis-Gabriel, capitaine de-dragons, marié, le 26 avril
1898, à Josèphe-Paule- France Bozat de Mandres ;
c) Joseph-Lorris-Jehan, attaché au Ministère des affaires
étrangères;

III. Françoise-Agathe-Laure Le Mangin, mariée en 1818 à
Jacques-Maurice de Veyrac.

§ 2. -- LE1GO1\lE

Une autre famille, qui paraît originaire d'Aurillac, a pos-
sédé les seigneuries de Leygonie, de Pruns, de Rangouze, etc.,
et a été connue originairement sous le nom de Jourdain. Fran-
çois Jourdain,. sieur de Leygonie, Rangouze et la Bastide,
avocat, puis commissaire des guerres, mourut en 1706, laissant

régularisée par aucun acte de chancellerie, la substitution créée par
le contrat de mariage de 1767, et, en tout cas, annulée par le nou-
veau droit civil antérieurement au mariage Le &laugin-d'Apeiner
de 1796.
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de Marguerite de Senezergues, entre autres enfants : 1°Fran-
çois, tige d'une branche représentée de nos jours; 2°-Guil-
laume, qui suit.:

II. Guillaume de Leygonie, seigneur de la Bastide, trésorier
de France à Iliom en 1689, puis grand-voyer de Haute-
Auvergne, épousa en 1689, Françoise Sarret de Fabrègues,
dont entre autres : 1° François, président-trésorier de France,
père de ,Lean-Joseph-Georges, dit le comte de Rangeuze, clic=
valier d'honneur au présidial d'Aurillac; 2° Amable, qui suit;
3° Anne, épouse de Jean de Gain de Montaignac;

111. Amable de Leygonie, seigneur de Prnns, capitaine de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, marié à Gabrielle de
Salvage, dont un fils, qui suit :

IV. François de Leygonie, seigneur de' Pruns, capitaine -de
dragons, chevalier de Saint-Louis, .maréchal de camps, phis
général de division dans les armées républicaines {1792-93),..
maire d'Aurillac, laissa de Geneviève de Leygonie, sa cousine

'germaine, un fils, qui suit :

V. Pierre-Geraud-François de Leygonie de Pruns, colonel
d'état-major, chevalier de Saint-Louis, né h Aurillac, le
26 juillet 1776, f le 15 juin 1836,- marié, le .16 avril 1830, à'
Marie-Magdeleine d'Apchier, dont un fils; qui suit

VI. Charles-Irénée-Gabriel-Amable de . Leygonie de Praos,
dit le marquis d'Apchier de Pruns, né le 18 décembre 1831,
a demande, le 17 septembre 1861, faire précéder . son nom
de celui d'Apclier; il a épousé le 29 août 1854, Anna-Laure-
Hélène de Freix de Mézières, dont deux filles,

ARMES : licartelé : aux 1° , et 4°, d'or au laurier de
sinople, l'écu seiné de flammes de gueule; aux 2° nt :^°,
d'azur a une Foi d'argent, tenant une 'colonne d'or, qui

BOUCHER DE MORLAINCOURT

La famille Boucher de Morlaincourt est originaire du
Barrois et a été anoblie par lettres : patentes du - die Henri .de:
Lorraine, du 5 mai 1621, accordées ü Jean Boucher, prévôt de
la seigneurie de Pierrefitte, en 1612 qui suit. 	 .

1. Ce Jean Boucher que l'on dit fils d'un Cuny Beucher; se-
crétaire du duc Charles III, épousa Françoise Marlier, dont
il eut:

supporte une heur de lys d'argent.
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- 1° Pierre, qui suit;

2° Daniel, prévôt de Pierrefitte, marié à Madeleine Perrin,
dont trois fils : a) Jean, écuyer, conseiller au parle-
ment de Paris, -i à Loisy• le 17 juin 1683, marié, en
1647, à Suzanne Levain d'Hacourt, laissant une fille,
Françoise, mariée à Pierre Colliquet; b) Etienne, né à
Bar, le 21 janvier 1688, marié à . Hélène de Monchy,
d'où deux filles, Anne, née à Loisy le 2! avril 1661 , et
Marie, née le .23 décembre 1663; c) François, frère
jumeau du précédent:

3° Victor, procureur fiscal à Pierrefitte, marié à Esther
Bouchard, remariée à François Quérier;

4° Marie, mariée à joseph Heyblot, prévôt et grayer de
Pierrefitte;

5° Barbe, mariée - le 6 avril 1623, à Joseph Christophe,
avocat à la cour de Saint-Mihiel;

6° Catherine, mariée à Toussaint Haraucourt, prévôt de .
Commercy;

•

11. Pierre Boucher, avocat au siège de Bar, épousa eu
1599, Marie Dordelu, dame de Morlaincourt, dont:

1° Nicolas, quise vra;

2° François, prêtre et chanoine de Saint-Max de Bar.

3° jean, marié tell janvier 1632 5 Marie Thouvenin, fille
du seigneur de llaulleconrt et de M"° de Gironcourt, et
père de: a) qui a laissé postérité éteinte; b) Marque-

• rite, mariée -a Nicolas Barbillat, dont les enfants ont
repris la noblesse maternelle, sous le nom de Boucher
de Gironcourt';	 '.

4° Marguerite, t à Bar le 12 août 1688, mariée à François
(le Mussey,, avocat et Bailly de Mogueville.

III. Nicolas Boucher; écuyer, sgr de Morlaincourt, capi-
taine au service du duc de Lorraine, marié à Keeurs-la-petite,
le 12 septembre 1629, à Catherine Hiérosme de Choisy, d'où,
Nicolas, qui suit, et Anne, mariée à Jean-Claude du Terel,
écuyer, seigneur d'Aviller;

IV. Nicolas Boucher, écuyer, sgr de Morlaincourt, exempt
des gardes du• duc de Lorraine, et gentilhomme ordinaire du
due (14 avril 1680), épousa, le 7 août 1669, Elisabeth-Suzanne
Durand de Bessoncourt, et mourut a Commercy, le 20 juin
1728, - laissant onze enfants, nés à Commercy et qui suivent:

1. Cette famille Boucher de Gironcourt est encore représentée de
nos jours.
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'I° Jean-Baptiste-Dieudonné, gentilhomme- ordinaire du duc
de Lorraine (10 novembre 1709) et -capitaine lieutenant
de. ses gardes, né à Commercy le 11 septembre 1678,
marié à Paris, le 27 février 1712, à Sophie Plunkett,

h Commercy le 7 octobre 1747, dont quatre enfants:
a) André Dieudonné, né à Commercy le 9 février 1724 ;

.b) Jacqueline-Brigitte, née 1e 22 mai 1715, .mariée à
Nicolas de Bogelot, précepteur des enfants de Lorraine ;

c) Marie-Nicole, née le 26 juin 1718, •sans • alliance•
d) Anne-Nicole, née le 28 janvier 1722:

2° Ignace-Sébastien, qui suivra;	 -

3° Nicolas-Dominique, né le i1 août 1670;

4° François-joseph, né le 19 mars 1672;

5° Louis-Joseph, né le 7 février 1675, marié à D"° Simon-
Durand;

6° Claude-Antoine-Benoît, né le 24 mars 1676;

7° Louis-François-Hyacinthe, né le 25 avril 1677;

8° Charles-Henri-Michel, né le 10 . décembre 1681;

'9° Charles-François-Joseph, né le 14 juillet 1685;

10° Anne-Charlotte, née le 12 décembre 1672, t le 4 mars
1743;

11° Marguerite, religieuse, née le 27 avril 1674, T. à Toul.

V. Ignace-Sébastien Bouche[, écuyer, sgr de Morlaincourt;
gentilhomme ordinaire du duc de Lorraine et capitaine lieute-
nant de ses gardes (1°" mai 1708), né à Commercy le 25 juil-
let 1680, t à Louppy-le-Chateau, le 29 octobre 4770, épousa
le 10 novembre 1709, Jeanne-Françoise Colliquet, -; en 1749,
fille du seigneur de Levoncourt, dont : 1° Joseph ; qui snit;
2° Jeanne, nee à Louppy le 24 juillet '1710, mariée le 13 no-
vembre 1729, à Nicolas Claudot, gruyer de l'abbaye de Trois-
Fontaines; 3° Elisabeth-Suzanne, née le 29 mars , 1712;
4° Marie, née le 13 novembre 1721 ; 5° Anne-Marie née le
24 avril 1723; mariée le 11 août 1751, à Claude-Joseph d'Arllais,
seigneur deGralliigny, lieutenant aux gardes du duc.

VI. Joseph Boucher, écuyer, sgr de Morlaincourt, gruyer
et prévôt de Louppy -et Révigny, né à Louppy le '13 no-
vembre 1715. se maria deux fois : 1° le 30 mai 1740 à Jeanne
de Vassart d'Andernay, fille d'Antoine, sgr d'Andernay, et de,
Marguerite d'Hozier, dont une fille; 2° le 11 janvier 1752, à.
Marie-Catherine de Cheppe, fille de François, seigneur' da-
Raulecourt-Morville, avocat général en la Chambre des
Comptes de Bar, dont quatre fils et une antre fille. Il mourut
à Bar le 25 décembre 1775, laissant :
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[Die 1" lit]: 1° Jeanne-Françoise, née ii Bar le &août 1741,`•
mariée le 3 mai 1764, à Jean Bernard Magot, procureur -
royal à Bar;	 -

[D'a 2' lit] 2' Jean=François-Joseph, écuyer, sgr de Mor-
laincourt, Grosterme, Marville, etc., gruyer de la mai-
son de Soubise, conseiller du roi et avocat général eu-
la Chambre des. comptes de Bar; marié à Bar le 2)jan-
vier 1777, à Anne-Gabrielle-Félicité Vayeur de Peton-
court, dont • deux fils et quatre filles, qui suivent:

a) Français, lieutenant-colonel du génie, O. *, che-
valier de Saint-Louis, né à Bar le 15 juillet 1780,
t à Paris le 7 mai 1850, sans alliance;

b) Hubert, lieutenant d'artillerie, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion (l'honneur, néà Bar le 29 sep-
tembre 1785,t à Paris le 20 mai 1826, sans alliance;

ej Gabrielle-Jeanne-Enphémie, née à Bar le 49 sep-
tembre 1778, t le 26 mai 1866, sans alliance;

d) Hortense, née à Bar le 1" octobre 1781, t audit lieu
sans alliance, le 6 juin 1879; 	 .

e) Félicité, née à Bar le 25 octobre 1783, t à Fains le
8-octobre 1843 mariée, le19 octobre 1807, éCharles-
Juste Mouzin, baron de Homécourt;

O Cécile, née à Bar le 29 novembre 1792, mariée le
12 septembre 1814, à Marie-Louis-Alexandre Gos-
sin, receveur des domaines.

3° Charles, sgr de Rollecourt et Morlaincourt, chef de batail-
lon du génie, chevalier de Saint-Louis, *, décédé à
Metz en 1832, marié en 1785 à M° c Le ,liayeur deSimen-
court, soeur du baron de l'Empire', dont trois filles ;
l'une d'elles épousa Jean-Louis-Joseph Cotteau, député
du Nord, dont les enfants ont relevé le noin de Simen-
cou rt ;

4° Hyacinthe, qui suivra;

5° Charles-Bernard, auteur d'un rameau rapporté ci-après;

9° Marie-Charlotte, née à Bar le 11 mars 176), mariée le
22 juin 1784, à Louis de la Ruelle, capitaine au régi-
ment de Navarre.

VII. Hyacinthe Bouclier, écuyer, sgr de Morlaincourt et
Morville, lieutenant du génie (1°° janvier 4774),. capitaine
(10 pars 1788), chef de bataillon (1795), colonel (25 février
1804), retraité maréchal de camp (18 octobre 1815), 0. 4e,
chevalier de Saint-Louis; né à Bar-le-D-uc le 12 mars 1756,

4, CI. Reverend; armoriai du I" Empire, t. Ill.
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au inéme lieu le 13 mars 1831; il épousa le 2 décembre 1782,
Marie-Madeleine-Henriette Magot, dame de Bossés, t à Paris'
le19 avril 1831, dont deux fils et une fille, qui suivent:

1° Pierre-Hyacinthe, qui suivra;

2° François-Théodore, colonel du génie, 0. ,,, né à Bar le
7 juin 1786, f à Vitry-le-François le 48 octobre 1872,
marié le 13 juillet 1818, à Marguerite-Céline Le •
Febvre [de Luxemontj, dont quatre enfants:'

a) Charles-Hyacinte, lieutenant-colonel d'état-major,
O. *, né à Vitry le 14 mai 1819, f à Vitry le
14 septembre 1897, marié le 27 octobre 1857, ù
Emma Bertrand, t à Vitry le 29 octobre 1899,,
dont : Marie-Françoise-Pauline, née à Vitry le
6 octobre 1860, mariée le 10 mai 1880, à Alexis-
Joseph, comte de Liniers;

b) Claude-Henry, colonel d'artillerie, O. *, né à Vitry
le 18 mai 1821, j- à Nancy le 28.mai 1898, marié le
2 juin 1861, à Marie de la Gabbe, dont deux enfants:

aa) François = René, chef (l'escadron d'artillerie, *,
né à l'Etanche le 7 janvier 1858 marié le 4 fé-
vrier 1885, à Marie-Joséphine-Louise-Charlotte
Tardif d'Hamonville, dont : Marie-Louis-Henri
Pierre, né le 12 janvier 1886.

bb) Marie-Thérèse-Marguerite, née le-18 avril 1854,
mariée le 12 janvier 1889, à Gustave de Saint-
Laurent, lieutenant-colonel d'artillerie; .

e) Louis, capitaine d'artillerie. *, né à Vitry le 17 mars
1825, f....., marié le 8 juin 1859, à Julie-Clémen-
tine d'Aven de Collongue, sans postérité;

d) Marie, née à Metz. le 14 septembre 1827, mariée, à
Vitry, le`21 février 1857, à Louis-Henri-Ferdinand,
marquis de Messey:

3° Marie-Louise, née à Bar le 15 juin 1789, f à Paris le
• 3 juillet 1833, mariée, à Bar, le 13 novembre 1810, à

Bonaventure-Hippolyte, baron Sabatier et de l'Empire,
maréchal (le camp.

VIII. Pierre-Hyacinte Boucher de Morlaincourt, colonel du
génie,. C. *, chevalier de Saint-Louis, né à Bar le 8 sep-
tembre 1783, f à Bar le 4 janvier 1852, épousa, à Metz,- le
30 juin 1828, Marie-Madeleine-Louise-Emma Brandonin de
Beaufort d'Hautpoul, f à Bar le 24 avril 1890, fille de Benoît-
Edouard-Madeleine Brandouin de Balaguier, chevalier de
Beaufort d'Hautpoul et de l'Empire', colonel du génie, et

1: Révérend, Armorial du 1' Empire, L 1 et V.
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d'Agnès-Louise-Catherine de Budé, dont un fils et–deux filles, .
qui suivent:

1° Charles-Marie-Édouard, qui suit;

2° Mathilde,' née à Metz, le 17 avril 1829, t à Bar le 11 no-
vembre 1873, mariée le 22 avril 1851, à Hubert Ilouzelot,
juge au tribunal civil de Bar-le-Duc;

3° Marie-Louise, née à Metz le 13 décembre 1830, t le
9 août 4899, mariée, le 6 avril 1858, à Charles-François
de 14 Gabbe.

IX. Charles-Marie-Édouard Boucher de Morlaincourt, colo-
nel du génie (1894) promu général de brigade le 9 mai 1899,
O. *, né-à Montpellier le 28 août 1841, marié à Neufchâteau,
le 6 avril 1872, à Marie-Caroline-Elisabeth de la Touche, fille
d'Adolphe, maire de Saverne, et d'Elisabeth Arth, clout trois
filles : 1 0 Marie, née à' Lyon le 9 mars 1873; 2° Marguerite,
née à ChAlons-sur-Marne, le 25 octobre 1875; 3° Mathilde,
née à Commercy le 19 août 1878.

RAMEAU CADET

VII bis..Charles-Bernard Boucher de Morlaincourt, sgr de
Gosterine, officier au régiment Royal-Comtois, capitaine de
grenadiers ., chevalier de Saint-Louis, né à Bar le 31 décembre
1758, t à Bar le 26 avril 1826, se maria deux fois : 1° à
Namur, à Florence-Madeleine-Eulalie, baronne de Flotte, t le
24 février 1794, dont un fils : `;° en Angleterre, en 1796, à
N..... Hales, dame de Holenplace et Thunstall, dont un
autre fils:

[Du 1°' lit]: 1° Maxime-Henri-Ernest, qui suit;

[Dm 2° lit] : 2° Édouard, né en 1787, marié le 10 novembre
4824, à Félicie de Sercey, fille da marquis, vice-amiral,
dont: Mary, religieuse carmélite. 	 •

VIII. Maxime-Henri-Ernest Boucher de Morlaincourt, colo-
lonel d'infanterie, O. *, chevalier de Saint-Louis, né le 5 oc-
tobré 1786, t au Havre, le 14 mars 1869, épousa, à Cherbourg,
le 19décembre 1819, Elisabeth-Augustine Marchaudde Perray,
t à Paris le 23 décembre 4871, • dont quatre enfants:

" 1° Ernest-Marie-Raphaël, qui suit;

2° Augustine-Amélie, née le 21 octobre 1820, t à Cherbourg,
•	 2 avril 1854, mariée le 2 janvier 1844,_ à Jean-Alexis

de Leyritz, général de brigade; •

3° Marie-Gabrielle, née le 5 août 1822. mariée en 1840, à
Amédée-François Piarron deMondésir;
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4 Ernestine-Félicité, née le 1" avril 182i, mariée en 1847,
• à Amédée-Paul-Tiiéodore Mangin, directeur des cons-

tructions navales.

IX. Ernest-Marie-Raphaël Boucher de Morlaincourt, per-
cepteur, puis receveur des finances, né le 15 janvier 1827, t à
Paris le 12 avril 1893, épousa, le 29 décembre -1867, Berthe-
Catherine Cochon de Lapparent, fille du directeur des cons-
tructions navales, dont un fils, qui suit:

IX. Ernest-Marie-Roger Boucher de Morlaincoùrt,lieutenant
de cavalerie territoriale, né :à Paris le 3 novembre 1858, a
épousé, en avril 1890, Madeleine-Einilie-Caroline de Valroger, •
dont : Jean, né le 1°° février 1891.: • • • •

-ARMES: d'azur, au chevron d'or charge en pointe d'une
croisette de pourpre, aliàs soutenue - de deux larmes da

• même, et accompagné en chef de deux lions all'routés
d'argent, lampasses de gueules.

CARSALADE.

'La famille de Carsalade, à laquelle appartient le nouvel
évêque de Perpignan, est originaire de Cadeilhan en Com-
minges.	 -

Son auteur, François de Carsalade -du Pont, maire d'Auri-
gnac, fit enregistrer ses armes à l'Armorial général de France
(rés. . de Languedoc) le 1" août 1699; il fut condamné comme
usurpateur de noblesse, par forclusion, à une amende de 2,000
livres réduite par l'intendant de la généralité de Montau-
ban à 500 livres (Bibl. Nationale. — Noblesse de Montauban,
R. 32302).

Pierre de Carsalade du Pont, sgr de Sainte-Foy d'Aurignac,
capitaine au régiment royal vaisseau, chevalier de Saint-Louis,
épousa Marguerite de Fabars, qui était veuve en juillet 1754.

François de Carsalade du Pont, sgr d'Aquin, capitaine de
g. renadiers an régiment d'Aquitaine, chevalier de Saint-Louis,
epousa Joseph-Philiberte de Serignac, fille du marquis de
Belmont, et comparut en 1789 aux assemblées de la noblesse
du,Comminges.

Cette famille est représentée de nos jours par cinq frères et
sœurs.: 1° Paul-Marie-Anatole de Carsalade du Pont, colonel
d'artillerie (5 octobre 1895), O. *, né le 19 septembre 1842,
marié et ayant postérité; 2° Elie, ;, marié et ayant postérité;
3° Louis-Marie-Jules, chanoine d'Auch, évêque de Perpignan

. 12
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•

(12 déceinbre 1899); 4° D"° N... mariée à M. de ,Cortade;
5° Elisabeth.

ARMES : de gueules, au casque d'argent, taré de ,pro/it,
cieeoste de deux roues de Sainte-Catherine, da mente, et
surmonté de sept étoiles (où molettes) d'or. .

CESBRON LAVAU

- La famille Cesbron est originaire du pays des Manges en
'Anjou (Vendée-Angevine ou Bocage), on elle est fort ancien-
nementéitée et à Jallais. Elle y comptait de très nom-
breux.representants.

Les charges héréditaires et d'échevinage que dès le XVI° siècle ,
remplissaient à Angers et à Jallais les Cesbron, les nombreux
fiefs dont ils ont été possesseurs, autorisent à penser qu'il
date de loin, leur établissement dans ce pays, oiù ils se sont
alliés aux Belleau, Martin du Verger, Orthion, Gourreau, Papin,
Loaet de Chauve!), Tharreau de la Moncellière, Boylesve,
Bronard d'Aussigné, de la Gravelle, de Rochebrune, d'Estriche
de Baraeé, de Laage, de Moricet, d'Avian de Notant, etc., etc.

Dans les archives locales et les pièces de famille sont men-
tionnés Michel-Jehan Cesbron, vivant dès 1400 à Jallais, où

plus tard il exerça la charge de procureur du.Roi, et Sébastien
Cesbron, né eu 1 52-1, mort avant 9610, qualifié dans deux actes
des archives de Jallais, en date de 1504 et 1507, de « garde
» des sceaux de la comté de Montrevault au bailliage et ch--
» tellenie de Jallais ». 11 eut l'honneur d'y recevoir, le 8 oc-
tobre 1565, le roi Charles IX, qui logea an chateau de la Bri-
Mère. Sa femme, Perrine Ferré, testa, étant veuve, le 30 oc-
tobre 1610. De lui descendent notamment liené Cesbron, sieur
de la Villette, avocat au Parlement, et auteur de la branche de
ce nom, ainsi que Michel, qui suit, et Louis mort en 1640.

I. Michel Cesbron était, d'après les actes du temps, procureur
du Roi à Jallais en 1609. Il avait épousé M°"° Jeanne Orthion,

d'une ancienne famille, alliée aux Prizeau de la Haye, écuyers,
dont :

1° André, prêtre, curé de La Plaine en 1683.

2° Jacques, auteur des branches d'Argonne et de la Guéri-
nière, éteintes, et dont l'un des descendants, .lean-Bap-
tiste-Guillaume Cesbron d'Argonne, ancien officier an
régiment de Poitou et chevalier de Saint-Louis, Jut, ia

la fin du siècle dernier, un des chefs Vendéens sous les
ordres de Cathelineau, de d'Elbée et de Stofflet. Gouver-
neur de Cholet; après la prise de la ville, il y déploya
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nifé riive énergie et est souvent cité dans les Mémoires
de • la marquise de . la . -Rochejacquelin, dans l'Histoire de:
la I'eardée, par Denieau et daits la Vendée militaire,:
de Cretinean-Joly.

3" Louis, prêtre en 1650.

4° Marguerite, sans alliance connue.

5° Jean, qui suit:

Il: Jean . ou Jehan Ceshron, procureur du Roi - en 1040 à.
Jallais, on il décéda en 1070 (état civil), avait épousé, en 1642
M°"° Françoise Ridé de Pommeuse-, fille de feuEtieiiue et de
Marguerite Aubron, tante d'Henry Bide. de Pommeuse, -capi
taine de chevau-légers au régiraient de Reauvau en 109 î, dont :

1° Michel, qui continue la filiation.

2° Claude, sieur de La Voisinnièro, marié à Auné de Chartres, •
selon contrat du 14 novembre 1685.

III. Michel Ceshron, né en 1648, trépassé en 1704-, fut Pro-
cureur du Roi en 1690, et épousa en 1070; à l'age de 22 ans,
M°"° Marie Texier, dont :

1° Pierre-Jehan-René, • père de René-Henri-François, qui,
dans une quittance datée du 15 décembre 1770, se-qua-
lifia chevalier, seigneur de la Grennelais, capitaine dé •
grenadiers au régiment de Hainault.

2° Michel, qui suit;

IV. Michel Cesbron, sieur de la Brinière, baptisé le 10 juin.
1692 à Jallais, où il fut plus tard procureur du Roi jusqu'à son
décès en 176 se maria à La Tour Landry, le 29 septembre 1716,
avec M°"° Marie Papin, aliàs Pappin, d'ancienne famille, inhu-
mée aussi à Jallais le 14 avril 1768, dont quatre fils et deux
fines, notamment Jean-Baptiste-André Cesbron, sieur de la
Rogerie, qui eut postérité, et Michel-François qui suit.

V. Michel-François Cesbron, sieur des Essarts, des Hérines,
etc., baptisé à Jallais le -14 février 1725, d'abord procureur du
Roi à Jallais, bienfaiteur insigne de sa région pendant et même
après la Révolution, fut conseiller général de Maine-et-Loire,
de 1800 à 1811 et mourut à Cheminé, le 3 janvier 1813; iT
épousa en l'église Saint-Pierre de Cheminé, le 17 juin 1749,
M°"° Jeanne-Charlotte Briaudeau, dont l'un des frères fut tué
à l'armée vendéenne. Elle lui donna treize enfants, dont plu-
sieurs morts en bas Age. Parmi ses six fils, à citer notamment
Pierre-Tristan Cesbrou des Crances, mort sur l'échafaud révo-
lutionnaire, avec Rose Hérault de Mallièvre, sa femme; et
Charles-Jean, auteur de la branche de Lavait. Une de leurs
filles, Marie-Eugénie, épousa en 1769 René-Jules-Benoît Mo-
ricet.
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VI. Charles-Jean Ceshron, qualifié dans les actes sieur de.
Lavau ou La Van (fief eu la paroisse de Trémentines), maire
de Cholet, député de Maine-et-Loire en 1825, baptisé à Che-
miné le 11 decembre 1763 et décédé au même lieu le 12 sep-
tembre 1839, s'était uni à une famille fort ancienne de Cholet,
en y épousant M°"" Julie Moricet (alias de Moricet(, fille d'Ar-
mand-Louis et de Julie Tharreau de la Moncellière. Ce nom
se retrouve maintes fois dans tous les ouvrages relatifs à la
Vendée. Par lettres patentes du 22 novembre 1321, Louis XVIII,
en souvenir de services rendus, accorda des lettres de noblesse
à MM. Armand It Paul Moricet, neveux de 11I m° Cesbron-
Lavau.

De cette alliance sont nés :

1° Charles, chef de la branche aînée de Lavau, qui suit :

2° Jules-Michel, chef de la branche cadette :

VII. Charles Cesbron Lavau, député et conseiller général'
de Maine-et-Loire, chevalier de la Légion d'honneur, né à
Cholet le 31 août 1781, et décédé an même lieu le 17 juillet
1857, avait épousé, le 11 février 1816, sa cousine germaine,
111° x '° Zoé Moricet, sieur d'un conseiller intime (lu comte de

. Chambord et d'un garde du corps de Louis XVIII et de Charles X,
dont :

1° Zoé, décédée religieuse-à Angers en 1897 et auteur de
« Souvenirs de famille u.

2° Emmanuel-Armand-Louis, qui suit :

VIII. Emmanuel-Armand-Louis Ceshron Lavau, chevalier de
la Légion d'honneur, né à Cholet le 26 décembre+.1821, décédé,
président du Comice agricole de Cholet, au chateau du Chêne-
Landry en septembre 1895, a laissé de son mariage avec Marie-
Elisabeth de Launay, fille d'un conseiller général :

1° Charles, qui suit.	 •
2° Georgette, née en 1858, mariée en 1877 au comte Georges

d'Aviau de Piolant, veuve sans enfants.

IX. Charles Cesbron Lavau, officier de' cavalerie démission-
naire, né en 1861, s'est marié deux fois: 1° en 1889, avec Jeanne
de Lastic Saiut-Jal, qu'il perdit l'année suivante, puis 2°, le
6 juin 1895, avec Blanche de Lastic Saint-Jal, soeur de la
précédente, dont un fils, Paul, et une fille, Isabelle.

Branche Cadette

VII bis. Jules-Michel Cesbron-Lavau, né à Cholet en 1800,
est décédé le 7 septembre 1853, laissant de son union avec
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M° Zénaïde Trou de Bigny. (dont la mère était née Bourgeois
de la Roussière), un fils unique, qui suit :

VIII. Jules-Théodore Cesbron-Lavau, né- à Cholet le 5 dé-
cembre 1831, maire de Faveraye-Machelles en 9856, démis-
sionnaire en 1884, président du Comice agricole de Thouarcé,
a épousé à Tours (église Saint-Julien) le 26 février 1861, A?tf1a-
Adèle-Clémence Golan, fille de Henry et de Léonie Estignard
de Lafaulotte [d'une famille originaire de Bretagne, fixée en
Touraine, vers 1608, et qui porte : D'azur, iL la croix tréflée
d'or].

De cette union :

1° Jules-Henry-René, lieutenant au 13° cuirassiers, marié à
Paris en 1890, avec M°"° Laurence Dard, fille du général
de division de ce nom, et de Marie-Louise Paulinier,
dont deux fils, Robert et Jean, et une fille.

2° René-Maxime-Joseph, lieutenant instructeur à l'École
militaire de Saint-Cyr, marié à Versailles, le 19 juillet
1899, avec M°"° Yvonne du Buisson de Courson de Cris-
tot, fille d'Amédée, ancien sous-préfet, et de Marie
Hennet de Bernoville.

3° Henry-Alexandre-Léon, lieutenant au 25° dragons et ins-
tructeur à Saumur.

4° Marie-Anna-Léonie, mariée à Angers, le 28 mai 1895,•
an vicomte Ludovic de Tarragon, capitaine-instructeur
à Saumur, dont deux fils.

D'après l'Armorial général de 1696 (Bibliothèque Nationale:
Registre de Touraine), où plusieurs membres de cette famille
firent enregistrer leurs armes, celles de la branche de Lavau
et la Brinière, seule existante, sont; d'or, tala croix pattée de
sable, cantonnée de quatre 'trèfles de sinople. Les branches
d'Argonne et de la Gnérinière portaient : d'argent, ic deux
loups de gueules passant l'un sur l'autre.

CHEVIGNE

La maison de Chévigné tire son nom de la terre de Chévigné,
au diocèse de Rennes, dont les seigneurs sont cités dès le
\III° siècle.

Morin de é Chevaigné a est cité avec sa femme Anne de
Forges, dans un acte de donation en 1298 de son hébergement
de Lessart; Samson, est écuyer de la compagnie d'Alain de la
Houssaye en 1373, et Guyot de celle de Bertrand de Dinan
en 1424.

1
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La filiation suivie s'établit (Cf. Bibl. Nationale, mss. Ché-
rin) depuis Girard -de Chévig^ nommé dans des actes des
années 1370 et 1378 qui laissa ii'Henriette de Chataignier:

Il. Girard de Chévigné, seigneur d'Anetz, cité dans un aveu
du 12 mai 1431 à Sevestre du Chaffault et marié à Isabeau Le
Comte, dont:

III. Gilles de Chévigné, sgr d'Anetz et Lessart, marié :1° le
18 janvier 1456, à Eastasse Hay; 2° 1 Isabeau Le Vayer, et
père de :

•

• IV. René de Chévigné, sgr d'Anetz et de Lessard, marié
-le-2 juillet 1505 à Marie de l'Esperonnière, dont :

V. Arthûr de Chévigné, sgr d'Anetz et de la Sicandaye,
marié à Marie de la Tousche, dont :

VI. Christophe de Chévigné, sgr de la Sieaudaye, chevalier
de l'ordre du roi, marié à Claude Le Bouteiller; dont: 1° Ar-
thur, qui a laissé postérité éteinte au XVIII° siècle (Cf. Saint-

liais, Nohil. Universel); 2"-René, qui suit:

VII. René de Chévigné, sgr de Saint-Vian, Boischollet et.la
Sicandaye, maintenu dans sa noblesse le 27 décembre 1519;
et marié le 23 janv. 1595 à Guyonne de la Boucherie, dont :.

1° Pierre, qui suit;

2° Christelle, auteur de la branche de Boischollet ;

3° Henri, auteur de la branche de la Grassière.

VIII. Pierre de Chévigné, écuyer, sgr de l'Hehergement,
épousa le 21 décembre 1637, Olympe Goheau, dont:

IX. Pierre de Chévigné, écuyer, sgr de l'llebergement,
capitaine d'infanterie, marié le 6 avril 1690 à Gratienue Boux,
veuve de Charles de Chévigné, son cousin, •dont :

X. Jéan-Baptiste de Chévigné, sgr de l'Rebergement, né le
24 juin 4690 major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,
épousa `h Nantes, le 19 mars 9721, Marie Le Rous, dont :
.1° Anne-Jean-Baptiste, qui suit; 2° Marie-Catherine, mariée•à
Louis do Biré.

XI. Anne-Jean-Baptiste de Chévigné, chevalier, sgr dePBe-
bergement, capitaine d'infanterie, né le 28 février 17J2, marié,
le 16 novembre 1744, àMarie-Lucrèce Luzeau de la Touchelais,
dont

1° Arthur-Luc, qui suivra;	 •
. 2° Jacques-Antoine, capitaine an régiment de•Chartres dra-

gons, mousquetaire à l'armée des princes (1791), lieu.-
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tenant-colonel des arillées royales (1797), né le 25 jan-
vier 1752, marié à Marie-Françoise-Adélaide-Henriette•
de Battrai, veuve de François-Louis du Pouget, comte-
de Nadaillac ; sans postérité.

[11 laissa une fille naturelle : Marie-Anne-Antoinette-
Justine, mariée à M. Guillémauj.

4° Louis-Marie, auteur d'un rameau cadet rapporté ci-après.

XII. Arthur-Luc. de Chévigné dit le marquis de Chévigné,
capitaine au régiment de Dauphiné infanterie, chevalier de
Saint-Louis, ne le 5 décembre 1747, épousa Elisabeth Le
Prestre de Neubourg, dont un fils et quatre filles

1° Arthur-Marie-Auguste-François, qui suivra;

2° Agathe, i sans alliance. .

3 Pétronille-Aimée, née en 4785, -;- à Berbignères, le 3 mars
1861, mariée- à Pierre de Coustin -Caumont, vicomte.de
Bonrzolles ;

4° Hortense, t'en 1834, mariée en 1812 à François-Yves de
Ferrières.

Ozitte, i sans alliance.

• XIII. Arthur-Marie-Auguste-François de Sales, vicomte de
Chévigné, dit le marquis de Chévigné, officier .de la garde
royale, chevalier de Saint-Louis. fonda un majorat au titre
de vicomte, confirmé par lettres-patentes du 26 mai 1827. (Cf.
Révérend, Titres et Anoblissements de la Restauration, t. t1.i
Né à Berbignières 1e26 août 1796, , à Paris le 2 juin_ 1879, se
maria deux fois: 1° à Paris le 4° , février-1822 à Frances-Maria
Seymour, de Hertfordt, -r en octobre 1822: 2° en 1834, a
Renée-Rose-Louise-Anne-Juliette de Saisseval, i à Paris le	 -
8 juillet 1896, dont quatre enfants qui suivent:

1° Louis-Marie-Xavier, qui suit

2° Léonie, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, mariée
le 5 juillet 1875, à Adolphe-Léon Dary, marquis de Se-
narpont;

30 Marie-Thérèse, i à Paris le 8 avril 1886, mariée en 1859),
à Léon : Alexandre de la Roche-Fontenilles, marquis de
Foutenilles et de Rambures ;

4° Marie-Louise, mariée 1° en 1863, à Casimir-Louis-
François, comte de Sainte-Aldegondé et du Saint-
Empire; 2° le 27-janvier 1876, à Marie-Louis-Alexandre•

•Gaëtan comte de Sainte-Aldegonde 'et du Saint-Em-
pire.

XIV. Louis-Marie-Xavier, marquis de Chévigné, né...... ;.
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a épousé lé 6 septembre 1882, Marie-Thérèse-Mélanie-Hé-
lène de la Borie de Campagne.

HAMEAU CADET

XII bis. Louis-Marie de Chévigné, officier au régiment de
Dauphiné, aide-major à l'armée des princes (1792), colonel des
armées royales (1815), chevalier de Saint-Louis, né le 27 jan-
vier 1758, t en décembre 1831, marié à M u' Anne. Adèle Gandin
de la Berillais, dont trois fils:

1° Louis-Marie-Auguste, qui suit :

2° Aristide-René-Marie, né en 1801, f à Poitiers le 19 dé-
cembre 1882, marié deux fois : 1° le 14 octobre 1846, ia

Louise-Thérèse de Bouillé, f au chateau de la Perinière
(Maine-et-Loire) le 8 août 1847, sans postérité ; 2° le
22 août 1850, b Marie-Caroline-Alphonsine de Lestang,
dont :•

•a) Marie-Louis-René, comte de Chévigné, capitaine
d'infanterie, *,néen1852,--au chateau deMessines
le 27 février 1899, marié le 26 mai 1887, à Marie-
Eléonore-Louise-Georgine, princesse de.Croy-Dul-
men : dont Guillaume; Marie et Henriette.

b) Anne-Marie-Radégonde, née en 1853, f 25 avril
1885;

.3° Alphonse-Marie-François de Sales, officier de dragons, né
en -4804, marié en juillet 1829 à Eléonore de Crozé, dont
deux enfants:

-	 a) Henri, né au chAteau au Coux en 1830;

b) Anna, née au chateau de St-Thomas en 1831;

XIII. Louis-Marie-Auguste , comte de Chévigné, officier de
la garde royale, né en 1799, f en 1854, épousa, le 7 mars 1833,
Marie-Angélique-Hermine de Poterat, t le 2 Mars 1893,
dont quatre enfants :

1° Arthur-Louis-Marie, qui suit :

2° Olivier, ancien officier de cavalerie autrichienne, né le
• 31 mai 1836, marié: 1° le 29 novembre 1864, à Marie-

Thérèse-Eugénie Bandelet de Livois, t à Paris le 3 avril
1873; 2° à Londres, le 10 novembre 1882, à Anna Stevens;
enfants:

[Du 1°' lit]. a), Heary-Marie-Ferdinand, lieutenant aux
spahis soudanais né le 3 décembre 1865, t à
l'ennemi à Rherbo (Soudan) le 19 juin 1897;

b) Guy, né le 26 août 1872.
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(;) Yvonne-Thérèse, née en 4868; mariée -le, -29 janvier
1891, à Jean Joubert ;

[Du 2° • lit]. d) Aubert, né le 22 septembre 1883.

e) Yolande, née en 1890.

3° Gaston, ancien officier aux dragons pontificaux, né le
23 décembre 1847; marié en octobre 9869, à Gabrielle de
Durfort-Civrac, dont quatre enfants :

a) Louis, lieutenant au 65 d 'infanterie; né le 10 dé-
cembre 1869;

b) Aériadec, né 1876;

e) Alix; née en 4871;

d) Marie, née en 1872;

e) Élisabeth, née en 1875.

4° Adhéaw+ne-Marie-Mériadec, ancien officier de marine,. né
le 23 décembre 1847, marié le 6 février 4879, à Laure-

' Marie-Charlotte de Sade, dont deux enfants :

a) Francois-Henri-Marie-Joseph-Apguste„de C. de Po-
terat, né le 16 juillet 1882;

b) Marie-Thérèse, 'reine des Félibres (1899), née au chd-
teau de Saint-Thomas (Loire-Inférieure) le 43 oc-
tobre 4880.

XIV. Arthur-Louis-Marie, comte de Chévigné, né le 1°° dé-
cembre 1833, épousa le 17 mars 1863 Alexandrine-Marie-Thé-
rèse Hurault de Vibraye, dont • 1° Augustin, qui suit :

.2° Anne-Marie-Françoise-Aldegonde, • née en 1865, mariée, le
3 mars 1887, à François-Marie-Jean de Reviers de Mauuy,
officier d'artillerie.

XV. Anne-Augustin-Marie, comte de Chévigné,-né le 18 dé-
cembre 1864, a épousé le 27 mai 4889 Georgina-Louise-
Marie de Forbin des Issarts, dont : Gilles, né le 8 mars 1890
et Marguerite.

BRANCHE DE LA GRASSIEBE

Cette branche a été fournie par Henri de Chévigné, sgr de
Preigné, marié le 30 janvier 1645 à Louise Louer, maintenue
clans sa noblesse avec ses enfants à l'Intendance de Poitiers
le 24 septembre 1667; 4° Henri, qui suit ; 2° Pierre, marié le ,_
6 septembre 1688 à Marie-Philothee Reigner.

IX. Henri de Chévigné, écuyer, sgr de Preigné, marié le
2 septembre 1675 à Marguerite Fumée, • dont : 1°- René, qui
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snit : 2° Philippe, sgr (le le Surie, marié à Jeanne-Olive ile
la Dive;

•

X. René de Chévigné, chevalier de la Grassière, ; le 2 sep-
tembre 1746, marié : 1° le 76 avril 1703 à Marie Saulnier, dont
deux enfants ; 2° le 18 mai 1709, à-, Marie-Anne l'iaud, dont
dix-huit enfants, entre autres :

Xl. Joseph-Christophe-Alexandre de Chévigné, chevalier
sgr de le Grassière, marié le 2G novembre 1748 à Louise-
Claire de Thomasset, clout quatre enfants, entre autres :

XII. Loris-Antoine-Augustin-,Marie de Chévigné, dit le
comte de Chévigné, né en 1753, marié à Marie-Henriette-Pé-
lagie du Chaffault, dont : •1° Louis-Marie-Joseph, qui suit ;
2° Marie-Pélagie, mariée à M. Jacques-Olivier-Marie Urvoy
de Saint-Bédan,député.

XIII. Louis-Marie-Joseph, comte de Chévigné, garde du
corps, auteur des « Contes Rémois», né à la Grassière le 30 jan-
vier 1793, t à Reims le 20 novembre 1876, épousa Marie-
Clicquot, t -en avril 1863, dent une fille unique : Marie-
Clémentine, née en 18-18, ; à Paris le 2 71 octobre 1877, mariée
le 21 mai 1839 à Aune-Victnrnien-Louis-Samuel, comte de
Rochechouart-Mortemart.

BRANCHE DE BO'fSCIIOLLET

VIII bis. Christophe de Chévigné, écuyer, sgr de Bois-
chollet, épousa le 16 avril 1635, Renée Le Feuvre, dont :
1° Charles qui suivra ; 2° Henry ; .3° Hippolyte, mariée à
Charles Le Feuvre.

IX. Charles de Chévigné, écuyer, sgr do Boischollet,
maintenu dans sa noblesse, le 21 janvier 1667, à l'Intendance
de Poitiers, épousa, par contrat du 3 juillet 1667, Gratienne
poux, qui se remaria à Pierre de Chévigné, son cousin
(wide supra), dont : 1° -Christophe, qui suit; 2° Madeleine,
mariée à Henri de la Tousche.

X. Christophe-Rolland de Chévigné, chevalier, sgr du Bois-
chollet, marié en 170G, à Anne de Boishorant, dont :

Xl. René-Christophe-Henri de Chévigné, écuyer, sgr du
Boischollet et I'Ilerhergement-Entier, marié le 24 juillet 1736,
à Madeleine-Françoise -Paris de Soulanges, dont : 1° Au-
gustin-Christophe-René,. qui suivra : 2° Hilarion-François,
baron de l'Empire avec transmission à l'un de ses neveux par
lettres-patentes du 18 mars 1809 (Cf. : Armorial du I°' Gin-
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pire, t. 1), évêque de Sééz, né 1e 6 juin 1746, -' û gantes,
13 février 1812; 3° Augu

s
tin Christophe-René, page de la petite

écurie, né le 11 juillet 4737; 4° Hilarion = François, page du
roi (1759), officier de marine, né le 6 mai 1746,1- sans postérité;
5° Aimé-Armand-Pascal, • officier, chevalier de Saint-Louis,.
marié à M" e de Causans, dont : Anne-Elodie, marié en 1830
Charles-Henri de Gras, marquis de Preigne ; 6° Louise-
Marie-Joséphine-Félicité, chanoinesse de Neuville, mariée à
Jean-Charles comte de Bar ; 7° Laure-Françoise-Gabrielle-
Augustine, chanoinesse de l'Argentière, mariée le • 5 juil-
let 1787, ü Louis-Joseph d'Aymar, comte de Chateaurenard„,
marquis de Montsallier ; 8° Madeleine-Françoise-Renée-Hen-
riette, chanoinesse BIe l'Argentière, t à Paris le 8 mars 1840,
mariée le 29 août 1789, à Antoine-Armand Espivent de la Vil-
leboisnet.

III. Augustin-Christophe-René de Chévigné,- dit. le comte
de Chévigné-du-Boischollet, page du roi, colonel d'infanterie

• (1770), lieutenant général des armées, né le 14 juillet 1737,
t, épousa en 1773, Adélaïde-Marie-Louise de- Titon de Ville
genou, veuve du marquis de Bragelogne.

ARMES de, gueules, Zi quatre fusées d'or, accolées eau,•
fasce, et accompagnées de huit besans du même, 4, 4.

CHRISTIANI (ClIEVREAB)

La famille Christiani paraît originaire- de Strasbourg, oïl
Laurent-Joseph Christiani, négociant, marié à Marie-Thérèse
Guérau (Arch. municipales de Strasbourg), fut père d'un fils,
qui suit :

. Joseph Christiani, engagé volontaire, devenu général de bri-
gade et inspecteur .général d'infanterie', grand officier de la • ,
Légion d'honneur, puis chevalier de Saint-Louis, fut créé
baron de l'Empire par lettres-patentes 14 février 1810, et
reçut pour armoiries : D'or, h trois chevrons d'azur; au
franc-quartier des barons militaires (Cf. Révérend, Armo-
rial du l eP Empire, t. I). L'empereur Napoléon l e i lui avait
accordé une dotation de 4,000 francs de rentes sur Rome, par
:décret du 15 août 1809; il épousa Marie Antoine Pistorius, t le
22 septembre '1857, veuve en premier mariage de Nicolas
Michel Chevreau, capitaine- aide de camp, dont il n'eut pas
-d'enfants. Il mourut le 6 avril 1840, ayant adopté un fils'dn
premier lit de 'M ue Pistorius, Jacques-Michel-Oscar Chevreau,
qui suit.

Jacques-Michel-Oscar Chevrean-Christiani baron Chevreau-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



t	
— 188 -

Christiani, procureur impérial, , né à Strasbourg le 10 mai
1812, fut confirmé dans le titre de (baron héréditaire de son
père adoptif par lettres patentes du 25 juin 1840, avec le
reglement suivant d'armoiries : Parti : d'or, ic trois chevrons
d'azur, et de gueules, ù, l'épée en pal d'argent. Il a épousé
Alexandra Arseniéff, t à Paris, le 14 avril 1893, et est décédé
à Paris le 5 janvier 1895, laissant deux fils

1° Gaston-Dimitri, baron Clievreau-Christiani;

2° Fernand Clievreau-Christiani 1 , né en 1864.

COFFINHAL

(DUNOYER DE NOIRAIONT)

La famille Coffinhal, originaire de Vic-en-Carladès, y est
fort anciennement connue par les charges de judicature
qu'elle a remplies. Elle a donné-de nos jours un conventionnel
célébre et l'un de ses membres, créé baron .sous l'Empire et
confirmé dans son , titre sous la Restauration, a laissé pos-
térité, représentée sous le seul nom de Dunoyer, qu elle
adopta par suite d'alliance.

I. Joseph-Annet Coffinhal , avocat en Parlement, ne à
Pailherols (Cantal) le 22 septembre 1705, t A Vic le 6 dé-
cembre 1767, épousa à Aurillac, le 18 mai 1745, Jeanne-Fran-
çoise Dunoyer,	 à Vin le 29 mai 1781, dont douze enfants :

1 0 Jean-Baptiste, avocat du roi, bailli de Vin, commissaire
près le tribunal criminel, procureur syndic du départe-
ment du Cantal, accusateur public et commissaire du
Directoire près l'administration centrale du Cantal,
procureur impérial an tribunal d'Aurillac, député du
Cantal (17 février 1807-1812), né à Raulhac (Cantal) le
1°, avril 1747, t à Aurillac le 13 juin 1818, marié à N...
Roblastre de Rhinville, dont deux fils (morts sans pos-
térité) et une fille :

Françoise-Élisabeth, dite M n° Dunoyer, née à Vie le22dé-
cembre 1773, mariée le 29 janvier 1799, à Michel-

-	 François, comte de Murat-Sistrières, baron de l'Em-
-	 pire=, général.	 •

2° Pierre, docteur-médecin, né en 1748, mort sans alliance ;

1. hchanliouré du grand prix d'Auteuil, 4 juin 1899.•
1:Cf, Révérend, Armorial du P' Empire, L 111.
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3° Pieére•Paul, visiteur de la régie, entrepreneur du timbrè,
né ii Vic en 1756, marié a Montauban et mort à Li-
moges {sans postérité) ; 	 •

4°. Joseph, qui suivra ;

5° Jean-Baptiste, né en 1758, j- â Vic en 1760 ;

6° Jean-François, né à Vie en 1761 :

7° Pierre-André, dit aussi M. du Bail, procureur au Clà-'
telet de Paris, juge au tribunal révolutionnaire (1792) -
et vice-président de ce tribunal trop célèbre, né_à . Vie-
sur-Cère le 9 novembre 1762, t à Paris le 24 août 1794.

8° Jean, prêtre et curé constitutionnel de Vie, 2 né à Vie
en 1754;	 ' •

Antoinette, née à Raulhac en 1749;

10° Louise, née à Vic en 1750;

11° Marie-Antoinette, née à Vic en 1752, mariée à Antoine •
. Moulin, procureur du bailliage de Vie;

12° Anne, née à Vic en 1764.

II. Joseph Colfinhal Dunoyer, avocat aux conseils du roi
et conseiller secrétaire du roi en 1786, commissaire des Pro-
vinces Illyriennes (1811), maître des requêtes au Conseil
d'Etat (1813), conseiller à la Cour de Cassation, (avril 1800),
C. *, fut créé chevalier de l'Empire par lettres-patentes du
26 avril 1810, puis baron de l'Empire par nouvelles lettres
impériales patentes du 2 mai 1811 et fut confirmé dans ce der

` nier titre sous le seul nom de « Dunoyer » par autres lettres
patentes royales du 4 mai 1816; né à Vie-sur-Cère le 11 fé-
vrier 1757, t à Paris le 1 00 septembre 1841., il avait épousé à
Paris (Saint-Paul) le 22 mars 1786, Dlle... Penot-Lombard,
j à Paris le 16 octobre 1834, dont un fils:

III. Jean-Baptiste-Anne-Joseph Coffinlial, baron Dunoyer
de Noirmont, chef de bataillon du génie, *, chevalier de
St-Louis, fut autorisé par ordonnance du 4 septembre 1816
à ajouter à son nom «de Noirmont' » et s'appeler « Dunoyer
de Noirmont », et supprima depuis lors le nom patronymique
de Coffinhal ; né à Paris le 23 février 1787, t à Paris le
2 décembre 1837, il laissa deux enfants :

1° Joseph-Émile, qui suit ;

2° Pierre-Hippolyte.

1. Ce surnom de Noirmont. était porté par son oncle maternel
M. Lombart de Noirmont, lieutenant-colonel au réglaient Royal-
Roussillon, chevalier de Saint-Louis, massacré à Paris le 2 sep-
tembre 17J2.
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' 1V..Ioseph-Anne-Élnile -Ed ouard, baron Dunoyer de Noir-
mont, - maitre des requétes au Conseil d'Etat, né le 22 juillet

• 1816, ; a Paris le 20 mars 1890, épousa le 16 triai 9843, Cé-
tile-,lulie-Clémence de Berthois , Je '31 août 1894, dont
un -fils, qui suit:,

V. Gaston, baron Dunoyer de Noirmont, secrétaire d'am-
bassade, né ii Paris en 1844, T a Paris le 19 novembre 1891,
é pousa, le 21 mai 1879, Henriette-Berthe Martell, dont trois
fils : 1° Jacques, né en 1880 ; 2° GastonErnest-Maurice, élève
de l'École navale ; 3° Emmanuel.

Les armes adoptées par le chevalier, puis baron Coflinhal
Dunoyer, et confirmées par lettres-patentes de 1816, sont:
d'argent, au noyer arraché de sinople, surmonté d'un coq
de . gueules; iala bordure du snéme. La bordure fut chargée
du signe deichevalier de l'Empire au 2' point du chef, en
1808; ce signe , fut supprimé en 1811 et remplacé par le
franc-quartier du baron conseiller à la Cour de Cassation
(Cf. Beverend, Armorial du 1°' Empire, 1. I et 11, et Titres
et Anoblissements de la Restauration, t. Il).

GEIA.ISNE DE BOURMONT

La famille Gaisne, phis de Ghaine et de Ghaisne de Bour-
mont, aujourd'hui fixée en Anjou, est originaire du Maine.

D'après une tradition, elle serait un ramage de l'illustre
maison des comtes de Ghines, ou Gand, fixé en Bretagne au
milieu du XIV' siècle. Cette tradition n'est connue que par
un inventaire du 28 juillet 1690, énumérant des pièces et
documents existant alors dans le chateau de Saint-Michel-
du-Bois, en Anjou et détruits ensuite dans un incendie en
1693 (cf. Armorial général de d'Hozier, réimpression Didot,
t. VII (complémentaire), généal. Bourmont, p. G et 7).

etanuaire de la Noblesse, années 1848 et 1862, a repro-
duit cette tradition sans parler de la charge du secrétaire du
roi au grand collège, achetée eu 1 702 par Nicolas Gaisne, et
du procès-verbal d enquéte du 14 juin 1702, qui en fut la
conséquence et dont voici la teneur : « Guaisne (Nicolas),
» sieur du Genestay, conseiller au présidial du Mans', fils
» d'un intendant du duc de Brissac, oncle (l'un mousquetaire
» du roi, capitaine d'une compagnie croate, créé ceinte de la
• terre de Saint-MicHel-des-Bois, marié avec une de la Tour-

1. Voir liibliolhi,que Nationale, Pièces originales. Une quittance
du 19 janvier 1706, dudit Nicolas Gaisne, conseiller au présidial du
Mans, pour ses' gages.
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» Landry etc appel ée Marie-Henri, comte de Gaisne,_ au lieu de
il feia Nicolas -Douullicrs. Témoins : 1 Estienne De-.la-Place,
» bénéficier dans l'église Saint-Séverin, 60 anss 2" Pierre

•-ai de Bonaire, correcteur ordinaire en la Chambre des comptes,
» 63 ans; 3° François-Alexandre Le Valser de Vaiadomine,
o conseiller en la Cour des Aydes, 37 ans » (et Arc/?.ives
'nationales. Dossiers des Secrétaires du roi, V.2),.

L'A ulnaire de le Noblesse (années 1843 et 1862) et les autres-
,publications n'ont également pas fait mention de la copie pré-
sentée à d'Hozier par Henri Gaisne, neveu du secrétaire du roi
ci-desssus, de lettres-patentes de confirmation de noblesse
de décembre 1698; cette copie (cf. Bijlliothèque Nationale, Nou-
veau d'Hozier, p. 3449) mentionne, avec 14 .pente des titres
causée par l'incendie. de 1693, une maintenue de noblesse
pour ledit Henri, avec « noble serment en tant que besoin,
en raison de ce qu'il se proposoit de payer les finances réglées
pour chacune des 500 lettres de noblesse créées par l'esdit du
mois de mars 1696 ». Cette copie ne porte aucune mention
d'enregistrement, ainsi que le constate une note (le la .main
de d'Hozier; elle ne fait aussi aucune allusion aux lettres-

- patentes, cependant antérieures, portant érection en « comté
de Ghaines » eu faveur. dudit Henri' Gaine, de la terre de
Saint-Michel-du-Bois, et « datées de Versailles en janvier
1601, .enregistrées (?) le 22 mai 9693 ». (Cf. C. Port., Dicl.
hist. de l'Anjou, t. Ill, art. Saint-Michel-du-Bois). En juillet .
1701, Marie Henri, comte de Ghaines, fit enregistrer ses
armes et celles de sa femme, M"° de La Tour-Landry, à
l'Armorial général (cf. Bibl. Nat., rég. de Nantes, t. Il).

La filiation suivie s'établit d'après une sentence du prési-
dial du Mans, du 20 janvier 1660 (cf. aussi G. Esnault. Livre-
journal de P.-H. de Gaisne de Classé. Le Mans, 1883. Revue
histor. et archéol. du Maille), depuis :

I. François Gaine, marié à Jeanne Guimée et père de :

II. Guillaume Gaine, marié à Françoise Aubert, père de :

III. Pierre Gaine, sieur du Génetay, demeurant à Sillé-le	 - 
Gniliaume, marié vers 1630, à Marie Girard, et père de :
-1° Pierre, qui suit; 2° René, prêtre doyen de Salé,, décédé
en 1698;3° Nicolas, sieur du Génetay, conseiller au présidial
du Mans, puis conseiller secrétaire du roi en 1702, qui, laissa
de Marie Galodé , un fils, Pierre-Henri, père de deux filles :

IV.'Pierre Gaine ou.Ghaine, sieur du Genetay, intendant du
duc de Brissac, acheta en 1670 le fief de Saint-Michel-du-Bois,

1. :Marie Galodé, épouse de maître Nicolas Gaisne, conseiller 'au
présidial du Mans », est marraine d'une cloche le 1" juillet 1696, â
Saint-Itemy-Sillé(Cf. Arch-. dép. de la Sarthe, 6G. reg.1).
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en Anjou, de Henri-Albert de Cossé, baron de .Pouancé, et
.épousa Perrine du Rocher, inhumée à Saint-Michel- du-Bois
le 12 avril 1688, dont :

V. Marie-Henri Gaine, dit le.comte de Ghaine, mousquetaire
du roi, puis capitaine au régiment de Croates en 16°,O, dont
il est parlé plus haut. Il épousa le 12 octobre 1697, Marie-
Hélène de Maillé de la Tour-Landry, qui lui apporta en dot
la seigneurie de Bourmont; dont ses descendants ont pris le,
nom, et fut le bisaïeul du célèbre maréchal de France.

VIII. Le maréchal de France a laissé de M"° de Becdelièvre,
cinq fils et deux filles; M m° pantin de Landemont et la marquise
de Langle. Des cinq fils, deux seuls, qui suivent, ont laissé
.postérité.

Le maréchal de France fut créé pair de France héréditaire
par ordonnance du 9. octobre 1823 et sa pairie fut confirmée
au titre de baron-pair seulement sur institution de majorat
de pairie par lettres-patentes du 26 janvier 1828 (Cf. Révérend,
Titres, Anoblissements et Pairie de la Restauration).

IX. Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de Bourmont,
fils aîné du maréchal de France, chef de bataillon (18301, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, prit du service
en Portugal (1833-40) comme maréchal du camp; né le
9 février 1801, i au château de Bourmont (Maine-et-Loire) le
8 février 1882, il épousa le 20 novembre 1847 Marie-Acne de
Crespat, ; au château de Bourmont le 18 mai 1893, fille de
M: Gabriel-Raymond-Alexandre et d 'Anne-Joséphine de Coti-
gnon, dont il eut six enfants :

1° henri-Louis-Marie-Dieudonné, qui suivra;

2° Charles-Marie-Amédée, mort au berceau ;

3° César-Marie-Raout, religieux cistercien;

4° Marie-Augustine-Sophie, mariée à Maurice Mabille de
la Paumelière;	 •

5° Marie-Caroline- Ernestine- Juliette, mariée à René Le
Pays du Teilleul;

6° Marie-Henriette.

X. henri-Louis-Marie-Dieudonné de Ghaisne, comte de Bour-
mont, capitaine d'infanterie (13 janvier 1876), epousa à Nantes,
en janvier 1877, Jeanne-Baptistine Say., dont il a trois en-
fants :

1° Louis; 2° Bertrand; 3° Anne-Marie.
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RAMEAU CADET

IX bis. Louis-Paul-Charles de_Ghaisne de Bourmont, page du
roi, lieutenant d'état-major (1830) et chevalier de Saint-Louis ;
puis officier au service du Portugal (1833-31), né à Lisbonne
le 30 avril 1807, i à Paris, le 26 juin 1876, épousa à Caen, en
1843, Marie de Viette, dont il a eu trois fils :

1° Henri, qui suivra;

2â Louis-Auguste-Victor-Charles-Amédée, lieutenant de
vaisseau (28 janvier 1884), *, né le 2 mai 1816; marié à
Thérèse d'Indy, dont : a) Armand ; b) Henri ; c) Mar-
guerite Marie ;

3° Marie-Adolphe-Armand-Charles-Henry-Amédée, archiviste
paléographe; né à Caen, le 11 avril 1860, marié en juil-
let 4885 à Christine de Quatrebarbes.

X. Henri de Ghaisne de Bourmont, ancien officier de lan-
ciers, à épousé à Paris, le 12. août 1882, Jeanne Dénion-Dupin,
dont un fils : René.

ARMES: écartelé: aux 1" et 4' vairé d'or et d'azur: au -
franc-quartier de sable chargé d'un chef d'argent ; aux
2' et 3° fascé de vair et de gueules (le six pièces.

RATTE DE CHEV1LLY

La famille Hatte, originaire d'Orléans, adonné Jean flatte,
bourgeois d'Orléans, propriétaire en 1521 d'une maison
c^ Grande rue de la Tallemelerie a.

La filiation suivie s'établit depuis :

I. Claude Hatte, conseiller du roi, contrôleur des aides de la
généralité de Champagne, qui acquit une charge de conseiller
secrétaire du roi au grand collège et fut reçu le 28 nov. -16/8;
il obtint le 3 décembre 1663 des lettres d'honneur et se maria
deux fois : 1 0 à Marie-Hesselin : 2° à Françoise Aigrin, laissant
d'après son testament du 21 juillet 1668, quatre enfants :

9° Nicolas, qui suivra ;

2° Claude, dit M. de Chevilly, - sgr de Chevilly, Grigny-sur-
Orge, Plessis-le-Comte, etc., né en •1632, d'abord cor-
nette de cavalerie, puis lieutenant-colonel de dragons
(11 février 1676), mestre de camp (19 février 1682), lieu-
tenant de roi à Saint-Omer et à Ypres, brigadier des

13 •
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armées du roi (2 décembre 1692), maréchal de camp
(29 janvier 1702), lieutenant général (26 octobre 1704),
chevalier de Saint-Louis; il épousa Jeanne-Marie Bel-
lote de Précy, dont un fils :

Claude-Charles, sgrdeChevilly et de Grigny-sur-Orge, ca-
pitaine aux gardes françaises, puis brigadier des ar-
mées du roi (1° ' février 1709), marié à Paris deux
fois : 1° le 8 décembre 1711, à Catherine-Elisabeth
Turgot, veuve de Gilles d'Aligre : 2' le 2 jan-
vier 1738 à Perrelte Gibert, veuve de Pierre Pages,
.sgr des Champs, et décédé sans postérité le 26 no-
vembre 1741.

3° Pierre, sgr des Mureaux ;

4° Charlotte-Marthe, mariée le 13 mai 1669, à René Guille-
min, sgr de la Mouillère et d'Averne, secrétaire du
roi.

Il. Nicolas Batte, écuyer, sgr des Francs, Montizambert,
Chevilly, etc., né le 7 mars1641, fut maintenu dans sa noblesse
avec ses frères le 23 octobre 1608 et par arrêt du conseil d'État
du 1°' juin 1608; il épousa, le 24 avril 1668, Geneviève Loys,
fille d'un secrétaire du roi et mourut en .1709, laissant trois
enfants :

1° Claude, chevalier, sgr des Francs, deCoudreanx,etc.,con-
seiller à la cour des aides de Paris, né à Paris le 24 fé-
vrier 1669, et ayant testé le 28 août 1717 ;

2° Robert-Charles, qui suit:

3° Anne-Geneviève, mariée à Pierre Guérin, sgr de Tar-
-	 nault et de Cuyancourt, maréchal de camp.

III. Robert :Chartes Ratte, chevalier, sgr de Montizambert,
Chevilly, etc., président trésorier de France à Alençon, né â
ParIs -le 26 juin 1676, épousa le 2 juillet 1713, Louise-Mar-
guerite Baudry, dont ;

1° Louis-Robert, qui suivra :

2' Marie-Anne, mariée à François-Pierre Amyot, chevalier,
sgr de la Barre, conseiller au parlement ;

3° Louise-Marguerite, née en 1719.

1V. Louis-Robert flatte, chevalier, sgr de Chevilly et Menti.
zambert, lieutenant aux gardes françaises, chevalier de Saint-
Louis; épousa à Paris, le 16 février 1762, Floride-Thérese-
_Catherine de Séré, fille de Pierre-François et d'Elisabeth de
Veteris du Revest, dont quatre enfants :

1° Louis-Marie, né à 'Paris en 1765, i' à Nancy le 28 mai
1853. marié à Marguerite-Flavie James, puis a Céleste
de Mahuet, sans postérité. 	 -
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2° Marie-Auguste, qui suivra ;

3° Agathe, sans alliance;

4° Marie-Julie, mariée en 1783 à Louis -Gabriel-Philippe
- Auguste Gueully, chevalier, sgr de Rumigny, et mère•

du pair de France, marquis de Rumigny.

V. Marie-Auguste Halte de Chevilly, né à Paris le 28 maü; -
1767, épousa à Berlin, le 28 mai 4799, Anne-Marie de Rouot;.
dont :

1° Auguste, qui suivra;

2° Natalie, sans alliance;

3° Pauline, mariée à Prosper Rolland, baron de Malleloy.

VI. Auguste-Marie-Charles Hatte de Chevilly, dit le comte
de Chevilly, secrétaire particulier au Ministere de l'intérieur-
en Espagne, né à Berlin le 1" septembre 1800, t à Paris le
19 février 1874, épousa, le 18 mai 1840 Elisabeth-Maria des,
Reaul y , i à Paris le 21 décembre 4890, dont il eut trois•
enfants :

1° Marie-Robert-Hippolyte, qui suit;

2° Clémentine-Marie-Fanine, née le 25 Lévrier 1844, cha-
noinesse;	 -

3° Marie-Maximiliénne-Noëmie, née le 16 décembre 1843,.
mariée, le 29 juillet 1868 à Paul Laurens de Waru, gé-
néral de brigade.

VII. Marie-Robert-Hippolyte Halte de Chevilly, comte. de.
Chevilly, administrateur des biens du duc d'Orléans, né à Paris.
le 13 fevrier1847, à épousé à Paris, en avril 1875, Justine
Blanchard, dont trois tilles : a) iMarie-Louise, née en 1876, t à
Paris, victimedu bazar de la Charité, le 4 mai 1897;b) Yvonne,.
née en 1880, ; avec sa soeur aînée; c) Simonne.

ARMES : d'azur, ù la fasce d'argent, accompagnée en chef -
de trois croix ancrées d'or, et en pointe, d'xan lion d'ar-
gelbt,arnaé, lampassé et chaperonné de gueatles.

LA CELLE

La maison de la Celle est originaire de la Marche : elle
tire son nom de la seigneurie de ce nom dans le canton de
Dun (Creuse) et a possédé la seigneurie de Bouéry depuis le
RI° siècle.

Elle établit sa filiation suivie (Biblioth. Nation. Dossiers
Chérira) depuis :

I
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I. Raoul de la Celle, chevalier, sgr de Bouéry, cité avec son
frère Hugues, en 1252, dans une transaction avec les reli-
gieux d'Aubepierre, et père de :

Il. Hugues de la Celle, damoiseau, sgr de 13ouéry, cité
dans. un. partage avec Barthélemy, son frère, en 9312, et
père de :

III. Hugues de la Celle, sgr de Bouéry, marié à Margue-
rite de la Porte, dont : 1° Raoulin, qui snit; 2° Catherine,
mariée, le 14 juillet 1399, à Hélie'de Neuville;

IV. Raonlin de la Celle, sgr de Bouéry et de Jonanceys,
marié à Marguerite le Groing, dont entre autres :

V. Raoulin de la . Celle, sgr de Bouéry, marié, le 22 no-
vembre 1456, à Catherine de la Trémoille, et décédé le
27 mars 1473, laissant:

VI. Raoulin de la Celle, sgr de Bouéry, marié, le 8 février
1494, à Marguerite de Bridiers, dont entre autres :

VII. Jean de la Celle, sgr de Lavis, du Mondon, etc., ma-
réchal-des-logis de la C'° des ordonnances du roi, marié, le
18 mars 1542, au ch. des Egaux, à Catherine de la 13achel-
lerie, dont :

VIII. Louis de la Celle, chevalier, sgr de Bouéry, la Garde,
de la vicomté de Chateauclos, etc., gentilhomme de la maison
de Henri IV, marié, le 3 mars 1590, à Marguerite de Bridiers,
dont :

•

IX. François de la Celle, chevalier, sgr de Bouéry, Sar-
det, etc., maintenu dans sa noblesse par sentence des
élus de Guéret, le 16 juillet 1634, et marié, le 13 janvier
1607, à Sylvaine de Chamborant, dont : 1° Sylvain, marié à
Françoise de la Seiglière, sans postérité; 2° Louis, qui suivra;
3° autre Louis, maintenu dans sa noblesse à l'intendance dé
Moulins, en 1669, marié à Marguerite d'Aigurande, dont pos-
térité éteinte en la maison de la Seiglière; 4° Reué, sieur
du Plais, dont postérité éteinte ; 5° Germain, auteur de la
branche cIe Villebaton ci-après rapportée; 6° Claude, auteur
de la branche du Bouchaud, rapportée plus loin.

X. Louis de la Celle, chevalier, sgr de Lavis, vicomte
de Chateauclos, épousa, le 28 juillet 1647, Catherine Ber-
trand de la Villatte, dont: 1° Claude, qui suit; 2° Marie, ma-
riée à Nicolas de Bridiers; 3° Agnès, mariée, le 16 septembre
1682, à François d'Aigurande.

Xl. Claude de la Celle, chevalier, sgr du Temple et L'avis,
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vicomte de Chateauclos, épousa, le 2 janvier 1683, Anne de•la
Chassaigne, veuve de Sylvain Ajasson, dont : 1° Louis, qui
suit; 2' Léonard, sgr du Temple, marié à Marie-Amie Josne,
dont N..., épouse du comte de Saint-Hilaire; 3° Marie, ma-
riée, le 29 mars 4692, à Jean de la Marche, sgr du Puy-
Guillon.

XII. Louis de la Celle, dit le marquis de la Celle, chevalier,
sgr de Lavis, d'Ajain, vicomte de Chateauclos, épousa, le
25 janvier 1712, Gabrielle du Carteron, dont : 4° Pierre-Annet,
prieur d'Aubepierre ; 2° Louis-François, qui suit; 3° Marie-
Sylvie, mariée, le 15 mars 1743, à Claude-Philippe de Saint-
Viance, sgr de Sazeirat.

XIII. Louis-François, marquis de la Celle, vicomte de Cha-
teauclos, sgr d'Ajain, Lavis, etc., député de la nobldse de la
Marche, à l'assemblée provinciale de Moulins, se maria deux
fois : 1° le 20 novembre 1746, à Marie-Sylvie de Pannetière
d'Amont ; 2° le 17 mars 1783, à Eléonore-Françoise Barton
de Montbas; il mourut en 1812, ayant eu :

[Du 1" lit] : -1° Léonard-Sylvain, page de la reine Marie-
Antoinette, chevalier de Malte (1780), officier aux
gardes françaises, ;- en 1823, sans allihuce;

2° Louis-Marie, chevalier de Malte, officier au régiment
de Bourgogne, sans alliance;

•

3° Louis-Benjamin , chevalier de .Malte, officier, sans
alliance ;

4° Louise Léonarde, mariée, le 22 février 1773, à Joseph-
Martial, vicomte de Brettes, lieutenant-colonel ;

5° Louise-Thérèse, mariée à Jean-Baptiste du Bousquet,
marquis de Saint-Pardoux; 

6° Anne, mariée à Jean-Joseph de Faret d'Espeyruse.

[Dit 2' lit] : 7° Casimir-Sylvain, qui suivra;

8° Louise, mariée à Alexandre-François, vicomte de Barton
de Moutbas, chevalier de Malte et de Saint-Louis;

9° Alexandrine, mariée à François, comte he Bony.

XIV. Casimir-Sylvain, marquis de la Celle, né le 14 mars
1787, i au château d'Ajain le 31 mars 1875, avait épousé, le
49 septembre 1819,eMarie-Anne-Eugénie-Philippine de Tour-
non, fille du comte et de Mlle de Mascon, dont : 1° Camille-
Philippe-Aymar, qui suit; 2° Marie-Eugénie-Léonarde, née
le 21 janvier 4820, t le 20 septembre 1878, mariée, • le G août
1844, à René-François-Amédée, marquis de Chabans; 3° Louise-
Hippolyte-Albertine, comtesse chanoinesse de Sainte-Thérèse
de Bavière, née le 30 décembre 1823. •

•
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XV. Camille-Philippe-Aymar, marquis de la Celle, né ii
nChamailliéres le 29 juillet 1827, - à Montluçon le 6 mars
1887, épousa, le 12 juillet 1856, Philiberte-Jeanne de Laugier
de Beaurecueil, dont deux filles : 1° Marie-Justine-Casimir-
Marguerite, née le 30 mai 1858, mariée, le 16 novembre 1881,

•à Marie-Adrien-Raymond, baron de Witte, officier supérieùr;
2° Marie-Charlotte-Madeleine, née le 1" juin 1860, mariée, le
7 juin 1887, à Charles-Théodore-Gonsalve, comte de Diesbach
ale Belleroche, secrétaire d'ambassade. •

BRANCHE DE l'ILLEBATON

X bis. Germain de la Celle, chevalier, vicomte de Cha-
teauclos, sgr de Villebaton, épousa, le 28 août 1668, Anne
Mérigotode Saint-Feyre, dont :

XI. François de la Celle, chevalier, sgr de Villebaton,
Chateauclos, marié, le 29 janvier 1700, à Anne-Marguerite
nChazault, dont : 1° François-Sylvain, qui suivra ; 2° François,
chevalier, puis commandeur de Malte ; 3° Louis, page de la
chambre du roi (1716); 4° Marie, mariée, le 19 février 1725,
.à François d 'Aigurande, chevalier, sgr de Pouligny.

•

XII. François-Sylvain de la Celle, chevalier, sgr de Chn-
teauclos, du Vignauld, etc., épousa, le 2 juillet 1729, Jeanne

• Taquenet, dont.:

XIII. Sylvain-François de la Celle, vicomte de Chateauclos,
marié, le 29 juin 1767, à Eléonore de la Seiglière, dont :

1° Sylvain-François, qui suivra ; 	 •
2° Georges, dit le comte de la Celle, né le 3 septembre

1775, t au chAteau de le Lande (Yonne) le 17 février
1848, marié, le 14 avril 1807, à Marie-Joséphine Mus-
nier de Laubard, dont:

a. Geneviëte-Palmyre, mariée à Louis Gislain de
Bontin.

b. Augustin-Léopold, né le 18 avril 1818, t le 16 juillet
1884, marié, le 22 juin 1852, à Marie-Amélie Be-
rand des Glajeux, d'où : Marie-Alix, mariée, le
27 juillet 1876, à Joseph, comte de Beaûrepaire-
Louvagny.

c. Edmée-Estelle,' née en 1814, t en 1884, mariée ii
Jules de Gentil de la Brouille;

3° Élisabeth-Sylvie, mariée à N..., Merle de la Brugière
de la Veauconpet, chef d'escadron-de gendarmerie.

XIV. Sylvain-François de la Celle, vicomte de Chateauclos,
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page de la reine, officier de l'armée de Condé, capitaine;
chevalier de Saint-Louis, né a Villebaston le i» octobre 1769,
t le 28-novembre 1850;. il épousa, le 13 février 1801, Mar-
guerite du Breuil de Souvolle, dont nn fils, qui suit, et
Marie-Catherine Sylvaine, morte sans alliance. -

XV. Georges-Sylvain-Alexandre de la Celle, dit le marquis
de la Celle, vicomte de Chateauclos, sous-lieutenant (1826-
1830), né au chAteau de Villebaton le 12 mars 1806, t a Ville-
baton le 8 décembre 1887; il épousa, le 20 février 1838,
Marie-Victoire de Maussabré de Pnybarbean, i le 19 août

1891, dont :

1° Sylvain-François, qui suit:	 •
2° Jules-Ferdinand, né à Villebaton le 7 août 1848, marié

a Bourges, le 21 décembre 1881, à Françoise-Rosalie-
Eugénie-Louise Duhail, dont : 	 •

a. François-Pierre, né le •12 novembre 1887 ;

b. Françoise-Hélène, née le 12 mars 1883 ;

c. Eugénie-Rosalie-Marie, née le 8 avril 1881;

-d. Fernande-Thérèse, née le 23 avril 1885 ;

3° Marie-Claire-Berthe, née le 29 août 1839, mariée, le
23 mars 1861, à Marie-Ferdinand-Gaston Huet de la
Tour-Dubreuil.

XVI. Sylvain-François de la Celle, vicomte de Chateauclos,
sergent aux zouaves pontificaux (1867-71), né a Villebaton lee
6 mars 1841, marié a Lauriere, le 13 février 4873, à Marie-
Suzanne-Aline Desmarais du Chambon, i le 14 mars 1881,
dont :

Sylvain-Arabe-Marie-Henri, né le 27 octelire 1874,
marié, le 15 février 1898, a Madeleine de Beaufran-..
die, de la Chapelle.

BRANCHE DU BOUCIIAUD

X . ter. Claude de la Celle, écuyer, sgr de la Barde et de
Sardet, épousa, le • 25 novembre 1664, Sylvie Rollin du Bou-
chaud, dont, entre autres enfants :

\l. François de fa Celle, écuyer, sgr du Mondon, marié; le
25 octobre 1695, a Marguerite Rollin, dame du Bouchaufl,
dont :

XII. Pierre-Alexis de la Celle, écuyer, sgr du Bonchaud,
marié, le 6 janvier 1739, a Thérèse Galland, dont :
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XIII. Jean-Baptiste de la Celle, écuyer, sgr du Bouchaud,
marié, en 1765, à Marie de Saint-Julien, dont : Annet-Jean-
Baptiste, qui suit, et Sylvain, tige de la branche de Chapette
ci-après.	 '

XIV. Anna-.lean-Baptiste de la Celle, dit le comte de la
Celle, capitaine de cavalerie, conseiller général de la Creuse,
chevalier de Saint-Louis, né le 48 novembre 1775, t chA--
teau de Montel-Sugnet, le 12 août 1850; épousa, le 42 jan-
vier 1798, Marie-Anne-Florentine de Maulmont, dont :

4° Marie-Joseph-Jules, qui suivra;

2° Louis-Sylvain, vicomte de la Celle, garde du corps
(1817-27),-né le 14 août 1800, t le 11 avril 1877, marié,
le 27 mars 1827, à Marie Trochereau, dont :

a) Raoul-Jean-Baptiste, né à Moulins, le 18 mars 1829,
t à Paris, le 27 septembre 1885, marié le 29 octobre
1853, à Caroline Martin de Lavaud, sans postérité.

b) Alexis-Gilbert-Bon, né au Montel, le 24 juin 1830,
marié, le 21 mai 1855, à Marie-Pauline-Louise
d'Herminot, dont une fille : Louise-Caroline-Mar-
guerite, née le 26 juin 4856, mariée le 26 juin
1876, à Conrad-Marie du Boys de Meyrignac, offi-
cier de cavalerie.

c) Hesseline-Antoinette, née le 30 août 1834, mariée, le
15 juin 1852, à Ernest Badin de Montjoie;

d) Jean-Jacques-hélion, né en 1888, t à Roanne en
décembre 4857.

3° Anne-Gustave, né au Montel, le 17 septembre 180G,
t sans alliance;

4° Jean-Ferdinand, tige du rameau du Bouchaud;

5° Henri-Arthur, né au Montel, 27 septembre 1810, marié
le 1°° juillet 1863, ü Marie-Pauline-Louise d'Herminot,
veuve de son neveu, dont :

Henri-Marie-Joseph, né le 8 août 1868, marié le 27 juil-
let 1898, à Marie Le Compasseur de Courtivron.

XV. Marie-Joseph-Jules, comte de la Celle, garde du corps
(1817 .24),-né le 25 septembre 1799, t le 6 septembre 187G,
épousa, le 14 mars 1824, Marie-Anne-Charlotte-Bénédicte-
Hersilie-Aglae Mathieu de Ventenat, dont :

1° Jean-Baptiste-Marie-Hugues, né le 2 décembre 4824, t le
18 octobre 1846;

2° Louis-Marie-Hildebert, qui suit;

3° Henri-Marie-Charles, camérier secret du Saint-Père, né
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le 11 janvier 4833, marié le 25 mai 1866, it Marie-
Blanche Braun, dont :

a) Marie-Anne-Joseph-Henri, né le 26 mars 1867;

b) Louis-Marie-Hélion, né le 1° r inars 1871;

c) Marie-Louise-Caroline-Cécile,, née le . 29 août 1872, •
mariée en septembre ,1899, à M. Ruggi d'Aragona,
secrétaire an Ministère des finances d'Italie; -

d) Marie-Blanche-Françoise-Béatrix, née le •15 août
1875.

XVI. Louis-Marie-Hildebert, comte de la Celle, inspecteur-
ingénieur des télégraphes, *, né b Chdteau-Ponsac, le
18 janvier 1831, marié le 29 septembre 1868, à Jeanne-Marie
Blanche Aofrère de la Preugne, dont

1° Raoul-Marie-Hugues, né à Bourges, 1°' septembre 1873; •

2° Aymar-Marie-Léonce, né le 11 décembre 1876;

3° Florentine-Marie-Antoinette-Marthe, née le 20 février
1872, mariée en juin 1894, à François-Olivier-Henri-
Pierre de Vésian, officier;

4° Blanche-Marie-Charlotte, née le 19 août 1875;.

5° Virginie-Marie-Elisabeth, née le 4 décembre 1878

RAMEAU DU 13OUCHAUD

XV bis. Jean-Ferdinand de la Celle, né au Montel 'le
21 février 1808, i...., épousa, le 8 ruai 1837, Lucie-Céline
de Colasson, dont :	 -

1° Joseph-AdHémar, qui suit;

2° Anne-Louis, colonel du 11' hussards, nommé général de
brigade le 21 janvier 1899, *, né le 4 octobre 1846;

3° Claire-Berthe, née le 28 avril 1838, i à Lairmont,
mariée le 21 novembre 1865, à Joseph de Veyrinas; ' •

Félicie-Marie, née le 28 juillet 1840, t le 2 mars 1864;

5° Anna-Ernestine, née le 6 avril 1842, t le 16 février 1864.

6° Marie-Alix-Jeanne, née le 28 août 1851, t • le 28 août
1870.

XVI. Joseph-Adhémar, vicomte de la Celle, né à Civrais le
7 octobre 1844, a épousé, le 23 avril 1872, Marie-Virginie
Barton de Montbas, dont : 1° Joseph-Renaud, né le 2 janvier
1875; 2° Joseph-Jean, né le 23 mai 1876; 3° Joseph-Charles-
Gustave, né le 14 janvier 1878; 4° Marie-Hubert, né le 25-mai
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1881 ; 5° Pierre-Félix, né le 15 février 1887; 6° Marie-Jeanne,
née le 28 février 1871 ; 7° Marie-Thérèse, née le 26 janvier 1879.

BRA\.CHE DE CHAPETTE

XIV bis. Sylvain de la Celle, dit le comte de la Celle, né au
Bouchand le 24 octobre 1779, t à Chapette le 12 septembre
1843; .épousa, le 17 octobre 1803, Antoinette-Clotilde de Lon-
hens de Verdalle, dont 5 enfants :

1° Anne-Hippolyte, qui suivra;

2° Paul-Eugène, rapporté ci-après;

3° Marie-Charlotte, née le 18 octobre 1805, mariée le 4 juil-
let 1826, à Amable, comte do Chauvigny de Blot;

4° Marie-Adrienne, , née le 23 octobre 1807, mariée le 26 juin
1827, à Jean-Jacques de Trochereau;

-•i° Marie-Mathilde, née le 16 août 1816, à Moulins le 3 juil-
let 1887, sans alliance.

XV. Anne-Hippolyte de la Celle, comte dé la Celle, sous-
lieutenant d'infanterie (1825-27), né an Bouchaud le 30 juillet
1804, i à Chapette en 1842, épousa, le 28 août 1833, Gabrielle-
Sophie de Pannevinon, dont quatre enfants :

1° Eugène-Gaston, qui suit;

2° Marie-Mathilde, née le i° = mars 1835, mariée le 5 sep-
tembre -1865, à Jean-Balthazard, vicomte de Pélacot;

3° Clotilde-Blanche, née le 16 juin 1836, mariée le 15 no-
vembre 1866, - à Adrien de Sahuguet d'Amarzit;

4° Marie-Léonie, née le 14 avril 1841, mariée le 4 juin 1878,
à Jules-Edonard, baron de Conny.

XVI. Eugène-Gaston, comte de la Celle, ingénieur des cons-
tructions navales (1863-71), né à Marsat le 1" novembre 1838,
s'est marié deux fois : 1° le 28 avril 1865, à Catherine-Phili-
berce-Herminie -Bouquet des Chaux, t à Hyères, le 15 avril
1875, dont deux fils; 2° le 22 janvier 1879, à Jeanne Lorin de
Retire, dont trois enfants :

[Du 'I" FiG] : 1° Robert-Marie, hé à Varennes-sur-Tèche
(Allier), le 20 août 1866, marié, eu mai 1893, à Julienne
Chatel;

2° Ferdinand-Guy, né le 23 avril 1870;

[Dur 2° lit]	 3° Marie-Édouard-Albéric, né à Chapette, le
46 décembre 1880;

• 4° • Marie-Pierre-Gaston-Roland, né le 25 novembre 1881;
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5° Marie-Édith-Bérengère, née le 29 mai 1883.

RAMEAU•DE CHAPETTE

'XV bis. Paul-Eugène de la Celle, dit le vicomte de la Celle,
né le 16 octobre 1809, marié : 1° le 13 octobre 1835, à Marie-
Madeleine de Colasson, -} le 24 août 1812, dont trois enfants;
2° le 24 septembre 1847, à Marie-Jeanne de Sainsbut des
Garennes, dont trois autres enfants :

[Du 4° r lit] : 1° Hippolyte-Albert, qui suivra;

2° Anne-Noémi, née le 29 juin 1837, mariée le 22 février
1875, à Arthur, comte des Mazis;

3° Marie-Clotilde, née le 9 août 1838, mariée, le 16 décembre
1872, à Augustin-Raoul d'Eymar de Jabrun. •

(Du, 2° lit] : 4° Jean-Ferdinand, capitaine de cuirassiers
(16 mars 1883), né à ,Moulins le 7 mars 1852, marié le
26 mai 1881, à Caroline de la Porte, fille du général,
dont : a) Marie-Albert-Isaac-Antoine, né le 27 août
1885; b) Marie-Joseph-Jules, né le 27 août 1885;
c) Marie-Clémence-Angèle, née le 13 juillet 1882;
d) Marie-Antoinette-Laure, née le 29 mai 1883; e) Mar-
guerite, née le 20 août 1888.

5° Marie-Charlotte, née le 2 décembre 1819, sans alliance;

6° Marie-Hippolyte, prêtre, né le 8 juillet 1863.

XVI. Hippolyte-Albert de la Celle, vicomte de la Celle,•né
.,le 9 juin 1840, s'est marié deus fois : 1° le 16 juillet 1872, .
à Marie-Térasie de Villelume, i sans postérité; 2° ù Autun,
le 28 avril 1878, à Marie-Louise-Azeline de Thy de Milly,
dont :

1° Henry, né le 14 septembre 1881;

2° Paule-Marie-Mathilde, née le 7 février 1879;

3° Clotilde-Marie-Édith, née le 12 janvier 1885;

4° Marie-Antoinette-Luce, née le 16 février 1887.

. Deux autres branches, dites de Souvolle et de la Maison-
Neuve, paraissent s'être éteintes de bonne heure et sont citées
dans les Archives de la noblesse, par Lainé.

ARMES : d'argent, is l'aigle de sable, au vol abaisse,
becquée et membrée d'or.
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LAVEDAN

Hubert-Léon Lavedan, publiciste, ancien préfet, i, né à
Tours en juin 1820, a été créé comte romain par bref ponti-
fical d'avril 1880; il a épousé Céline Leralle, dont il a eu au
moins un fils, qui suit.

Henri-Émile-Léon Lavedan, littérateur, élu membre de
l'Académie française le 8 décembre 1898, et reçu en 1899, f._,
est né a Orléans le 9 avril 1859; il a épousé en premières
noces Gabrielle-Marie Pellegrin, dont il est divorcé, et en
deuxièmes noces, le 10 mars 1898, Mathilde-Pauline-Lucie
Augaez.

Cette•famille a adopté pour armoiries : d'argent, à trois
oiseaux de sable.

LE PELLEY

DU MANOIR ET DE PLÉV1LLE

La famille Le Pelley ou Le Pellé est originaire du Cotentin
et y est très anciennement citée; elle a possédé les terres et
seigneuries de Basse-Lande, Beanjardin, les Fontaines, Fon-
tenelle, Fonteny, Longchamps, les Jongnais ou Jonchères,
les•Cerisiers, le Manoir, les Monts, Pléville, Verbisson, etc.
Ses descendants ont formé de nombreux rameaux qui se dis-
tinguèrent entre eux sous le nom de ces terres, joints au nom
patronymique de Le Pelley.

Eu 1439, lors de la fondation d'une forteresse sur le roc de
Granville, Hugues Le Poney fut nn des premiers a s'établir
dans la -cité nouvelle qui s'y forma. En 1445, lorsque
Charles VII .érigea la nouvelle ville en bourgeoisie et lui
octroya de nombreux privilèges, il est cité parmi les princi-
paux habitants; sa descendance riche et puissante s'allia à
toutes les grandes familles. de Granville : Pigeon, Yset, Dry,
Le Sauvage, Campion, Le Mengonnet, etc., et contribua de
ses deniers a la construction du môle de Granville et au dé-
veloppement du port et du commerce maritime.

Elle a donné des marins célèbres, deux amiraux, dont l'un
fut sénateur et ministre de la marine; des officiers, entre autres
Jacques Le Poney, garde du corps du roi Louis XIV, qui se
distingua lors du bombardement de Granville en 1095; des
chevaliers de Saint-Louis, de la Légion d'honneur (un grand-
'croix et un commandeur à la fondation de l'Ordre), etc.

Les Mémoires (le • la Généralité de Caen, compilés en
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1697, par l'intendant Nicolas-Joseph Foucand; d'après les
ordres de Louis XIV, s'expriment ainsi, en parlant de Grau-
ville : « Les principaux négociants sont; le sieur Roisbriand-
» Levesque, le sieur Dumoncel-Fraslin, te sieur Desmonts-Le
» Pelley,- les sieurs de la Turbotière, du Clos, de Grandmai-
» son, Yset-de Long-champs, de la Rue du Prey, Hugon-Hpu-
» tehoule, de la Noë-Hugon, Dry de Parisy, des Fontaines,
» Lemarié des Vagues, etc. Les bàtiments qui vont en
» Terre-Neuve font sécher leur poisson et vont ordinairement
» décharger 'h Marseille et autres ports du Levant... a

Hugues Le Pelley, qui comptait en 14445 au nombre -des
habitants notables de Granville, et dont les • descendants
portaient dans leurs armoiries une croix cantonnée, au pre-
mier et quatrième canton d'un aigle, parait être un cadet
d'une famille noble du Cotentin, aujourd'hui éteinte, et
dont les armoiries présentent une 'analogiecertaine. Cette
famille, maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction en
1666, portait elle-même pour armes : d'argent, chargé
d'un pal de sable, accosté de deux demi-cols (d'aigle)
de gueules; an chef aussi de gueules; elle a donné lebel
Le Pelley, écuyer, seigneur de Digullèville,' qui laissa deux
enfants : 1° Jean, qui suit, 2° Guillelmine, mariée par contrat
du 2 novembre 1578, devant les tabellions de Saint-Sauveur-le-
Vicomte, à Gracies d'Ancel, seigneur de Flottes.

Jean Le Pelley, seigneur de Digulleville, épousa en 1576,
Catherine du Rozel, et ses deux petits-fils, Thomas, sieu r du
Mennetot, et Jean, sieur- du Bois, en Tréauville, marié en
1665 à Renée Plissart, furent maintenus dans leur noblesse.

Parmi les branches nombreuses formées par les Le Pelley
de Granville, l'une d'elles établit sa filiation suivie par acte
d'état -civil (Archives -municipales de Granville, Saint-
Planchers, etc.) depuis :

I. Thomas Le Pelley marié à Marguerite Le Mengnonnet,
dont il eut: 1° Pierre, qui suivra; 2° Thomas, baptisé hGran-
ville le 15 juin 1634; 3° Jean, baptisé à Granville le 4 - fé-
vrier 9638; 4° Jullien, baptisé à Granville le 23 octobre 1630;
5°, 6°, 7° Jeanne, Marie et 011ive, baptisées à Granville.

Il. Pierre le Pelley, sieur du Manoir, maire de Granville,
baptisé à Granville le 7 septembre 1630 et décédé à Granville
le 17 octobre 1680, fut un des premiers à armer des navires
pour la pêche à l'île de Terre-Neuve et sur ses bancs; il épousa
Perrette Yset, dont il eut : 1° Jacques, qui suit; 2° Suzanne,
baptisée à Granville le 22 mai 1661. •

III. Jacques Le Pelley, écuyer, sieur du Manoir, garde du
corps du roi Louis XIV, puis échevin de Granville, comman-
dant pour le roi à Granville (1693-1708), se distingua lors
du bombardement de cette ville en 1685, oh il naquit - le

•
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42 mars 1658; ii se maria à Granville deux fois : 1°à Élisabeth
Le Sauva; 2° le 7 septembre 1688 à Anne-Françoise de
la Piganniere, fille de Robert de la Pigannière, écuyer, sieur
de Fumesson, conseiller du roi, vicomte d'Avranches, et de
Jacqueline Vivier.

M. du Manoir mourut à Granville le 18 octobre 1726, lais-
sant une très nombreuse postérité :

[Du 4°° dit;: l u Nicolas Le Pelley,sieur (lu Manoir, cornette au
régiment du roi-cavalerie, blessé au combat du Vieil-
Brisach, fut baptisé à Granville le 31 mai 1085 et
épousa à Granville,-'le 18 janvier 1711, Marie Boisard,

- fille de François, sieur du Mesnil-Grimeu, et d'Anne
Micuin; il mourut le 23 janvier 1733, ayant eu cinq
fils et une fille, qui suivent :

a) Guillaume, prétre et chanoine, baptisé le 1 ,1 avril1715 ;

b) Anne-René, baptisé le 21 mai 1720;

e) Barthélemy, baptisé le 28 septembre 1721;

cd) Angélique-Jean-Baptiste, baptisé le 25 janvier 1725;

e) François-Nicolas, baptisé le 26 novembre 1727,
décédé te . 26 janvier 1735;

f) . Marie-Perrette, baptisée le 27 janvier 1718. .

2° Pierre, baptisé le 7 avril 1687, f 9 avril 1687:

3° Pierrette, baptisée le 17 décembre 1683, décédée à Gran-
ville le 19 juin 1690.

[Du 2 titi: 4° Jean-François, curé de Granville, né à Granville
le 6 avril 1689;

5° Robert-Pierre, qui suivra;

6° Gilles-Jacques, né à Granville le 2-août 1693;

7° Roué, curé de Granville, né à Granville le 10 septem-
bre 1695-;

8° Jean, né à Granville le 18 novembre 4696;

9° Bervé, auteur du rameau de Pléville, qui sera rapporté
ci-après;

10° Jacques, né à Granville le 18 décembre 1702;

11° Jacques-Claude, né à Granville le 10 décembre 1705;

12° Pierrette, née à Granville le 19juillet 469i;

13° Marguerite-Charlotte, née à Granville le 9 mai 1700;

14° Jeanne-Françoise, née à Granville le 48 décembre 1702.

- IV. Robert-Pierre le Pelley, écuyer, sieur de Fontenelle et
du Manoir, officier, né à Granville le 1 e, novembre 1690, épousa
Marie Gigeon de Kermain, dont trois fils, qui suivent :

•
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1° Louis-Pierre-Étienne, qui suivra;

2° Pierre-Barthélemy le Pellet' du- Manoir, Officier de
marine, périt dans le naufrage-du « Superbe » com-
mandé par son cousin, M. de Montabe;

3° Hyacinthe, né fi Granville le 28 juillet 1738;

4° Marie, mariée à • Jean-Baptiste-Eustache Paris, sieur du
Val.

V. .Louis-Pierre-Étienne Le Pelley du Manoir; écuyer, né -.
à Granville le 19 décembre 1733, épousa ia'Granville le
27 mars 1765, Jeanne-Elisabeth Lucas de Lezeaux, fille de -
Charles-Marie Lucas de Lezeaux, seigneur de Saint-Pair et
de Saint-Aubin des Pruaux, et d'Yvonne-Vincdnte Boudin;
ils eurent deux fils et deux filles, qui suivent: -

1° Pierre-Étienne-René-Marie Le Pèlley, comte Du Manoir-
Le Pellet', entré dans la marine à 17 ans, élève de
port (23 mars 1787), sous-lieutenant de port (mai 1789),-
enseigne de vaisseau (1791), lieutenant de vaisseau
(10 juillet 1793), capitaine de vaisseau (15 mai 1795),
chef de division (1" juillet 1797),contre-amiral (27 no-
vembre 1799), commandant de la ville de Dantzig •
(août 1811 — janvier 1814); il se signala à la bataille
de Trafalgar, où il fut fait prisonnier, ainsi qu'à la
prise de Dantzig, et avait été fait commandant do la
Légion d'honneur à la création de l'Ordre e111799. Sous
la Restauration, le roi Louis NVIII le fit chevalier, puis
commandeur de Saint-Louis en 1820, et lui accorda le
titre de comte héréditaire 'par lettres patentes du 2 clé-
cembre 1814, portant règlement d'armoiries: coupé, au
1: d'argent au vaisseau équipé d'azur; au 11:parti:
a) d'azur ù lacroix d'argent cantonnée aux 4 et 4
cantons d'une aigle éployée d'or; aux 2 et• 3, d'une
étoile d'argent; b) d'or au dextrochère arme de
sable, mouvant du flanc sénestre et tenant une épée
du même. Né à Granville le 2 août 17.70, le centre-
amiral comte du Manoir-Le-Pellet', mourut à Paris le
6 juillet 1829, sans alliance.

2° Charles-Jean-Marie-Armand, qui suivra: •

3° Anne, mariée à M. Le Bouclier Duvigny.

4° Henriette, mariée à M. Daguenet.

VI. Charles-Jean-Marie-Armand Le Pelley, vicomte du
Manoir-Le-Pellet', enseigne de vaisseau (20 octobre 1803),
lieutenant de vaisseau (11-juillet 1811), capitaine de frégate
(10 juillet 1810), chevalier de la Légion d'honneur et de
Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes
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du 5 février 1816, avec règlement d'armoiries: d'azur, li, la
croix d'argent cantonnée aux 1 et 4 d'une aigle éployée
d'or et aux 2 et 3 d'une étoile d'argent; né à Granville le
23 décembre 1776, il avait épousé à Tunis, par contrat du
22 septembre 1818, Marie-Françoise de Voize.

Le vicomte du Manoir est mort a Port-Royal (Martinique)
le 15 novembre 1821, et la vicomtesse du Manoir, à Saint-
Etienne-de-Gréssay (Isère) en juillet 1881, ayant eu de leur
union deux fils, qui suivent:

1° Jacques-Romain-Marie-Armand, qui a continué la des-
cendance;

2° Charles-René-Auguste, baron du Manoir, capitaine au
65' d'infanterie, né en 4823, mort au champ d'honneur
à la bataille de Magenta, le 4 juin 1859, sans alliance.

VII. Jacques-Romain-Marie-Armand Le Pelley-du-Manoir,
vicomte du Manoir, juge au tribunal civil de Bourgoin
(Isère), puis de Grenoble, né à Tonton le 19 août 1819;
épousa à Lyon le 5 août 1857, Louise-Alexandrine Jullien,

a Lyon le 17 avril 1879.

M. le vicomte du Manoir est décédé à Grenoble le 17 jan-
vier 4882, ayant eu quatre enfants, deux fils -et deux filles. .

1° Mathieu-Jules-Marie-René, qui suivra.

2° Henry-Marie-Georges, vicomte du Manoir, né à Lyon le
10 septembre 1863, frère jumeau du précédent, marié à
Paris en juin 1894, à Marie-Louise-Clémence-Julie-
Meline Guyot de Vilher.

3° Henriette-Marie, mariée le 10 août 1881, a Fernand du
Repaire.

4° Marthe, née en 1874, -i à Grenoble en juillet 1878;

VIII. Mathieu-Jules-Marie-René Lo Pelley, vicomte du
Manoir, né it Lyon le 10 septembre 1863, a épousé à Mont-
luçon le 24 septembre 1890, Jeanne-Gabrielle-Marie-Margue-
rite Compte de Tallobre, fille de Pierre-Jules Compte de Tal-
lobre et de Amable-Gabrielle-Barbe-Marie de Champs, dont
trois fils, qui suivent, et trois filles, mortes au berceau.

1° Fernand-Marie-René, né à Saint-Etienne-de-Grossay
(Isère) le 11 août 1891;

2° Henri-Marie-Georges, né a Paris le 2 août 1897.

3° Guy-Pierre-Noël, né à Paris le 1 « janvier 1900.

RAMEAU DE PLEV1LLE

1V bis. LHervé Le Pelley, sieur de Pléville, né à Granville
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le 27 mars 1699, fils puiné de M. du Manoir et de M"° de la
Pigannière, se maria deux fois à Granville : 4° le 4. sep-
tembre 1725, .Jeanne-Julienne Belliard, fille de Georges, sieur
du Saassay, trésorier de la marine et de Marie Ruellem, dont
il eut deux fils et deux filles; 2° le 23 novembre 1733, à
Marie Le Virais (veuve de M. Blanguerie)„fille de François et
deJeaune des Douétils sans postérité;

[Du 1° , lit] : 1° Georges-René, qui suivra;

2° Nicolas, né à Granville le 19 janvier 1729 et décédé. 	 à
Granville le 29 novembre 1734 ;

3° Jeanne-Yvonne, née à Granville le 19 août 1727, décédée
à Granville le 19 juin •1729;

4° Jeanne-Pierrette-Louise, née à Granville le 11 décem-
bre .1732, 'mariée à Jean Ganne de Beaueoudray;

5° Marie, mariée à Pierre-François Jourdan de la Passardière.

V. Georges-René Le Pelley, sieur de Pléville, appelle M. de
Pléville-Le-Pelley, lieutenant de frégate (17 août 1762), capi-
taine de brûlot (1'°janvier 1766), capitaine de vaisseau (1779),
membre de la Commission consultative de la marine et chef
de division (1797), contre-amiral (5 octobre 1797), vice-amiral
(9 avril 1798), fut nommé Ministre de la marine et des
colonies (16 juillet 1797 — 23 avril •1798), et membre du
Sénat conservateur le 24 décembre 1799. 11 avait été créé
chevalier de Saint-Louis le 19 septembre 1773 et grand officier
de la Légion d'honneur en 4804.

M. de Pléville-Le-Pelley épousa à Marseille en novembre
1755, Marie-UrsuleRambaud, à Marseille le 5 novembre 1780.
Né à .Granville le 26 juin '1726, il mourut à Paris le 2 octobre
1805, ayant eu un fils et deux filles, qui suivent:

1° N..., né en 1756, ;- en 1783.

2° Marie-Thérèse, mariée à Claude-Luc Laugier, inspecteur
général des Douanes, et mère de trois filles, qui suivent
et dont les enfants furent autorisés par ordonnance royale
du 2 août 1814, à joindre à leur nom celui de « Plé,
ville»:	 .

a) N..., mariée à Jean-Théodore Nicolas, directeur
général de la Caisse d'escompte et du commerce,
dont une fille, mariée à son cousin ;

b) N..., mariée à Jean-Marie de los Dolores-Raphael-
.loseph Mauri, dont un fils et une fille;

c) N..., mariée à N... Couret, dont un fils, Onuphre-
Antoine-Amédée Couret-Pléville, màrié à sa cou-
sine, M u° Nicolas-Pléville (remariée en secondes
noces à M. Schmidt) dont un fils, agent de change

- à Paris, et une fille, M Lucy-Vallée.

14
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3° N... Le Pelley, mariée en novembre 1787 à N... de Vief-
,,,,	 ville, lieutenant de vaisseau.

BRANCHE DE FONTENY

•	 Cette branche, dent le point de jonction n'est pas établi, a.
* pour auteur :

I. Nicolas Le Pelley, bourgeois de Granville, fils de Guil-
laume, qui se maria deux fois : 1° le 21 septembre 1612, à
Collette Le Pelle, veuve de Michel Cossier; 2° le. 20 sep-
tembre 1628, à Marie Mallet, veuve de Nicolas Sabot, et laissa
plusieurs enfants, entre autres, Olivier, qui suit :

H. Olivier Le Pelley, sieur des Cerisiers, ou Cerisaies,
baptisé à Granville, le 10 août 1620, se maria deux fois: 1° le
22 janvier 1640, à Guillemette.lourdan, 2° le 23 mai 1655, à
Barbe Yser. Il laissa entre antres enfants : 1° Jacques, qui a
fait les rameaux de la Basse-Lande, des Cerisaies . et des
Jonquéres, éteints; 2° Olivier, qui suit :

III. Olivier Le Pelley, sieur de Fonteny, né en 1653, t le
12 janvier 1721, épousa, à Granville, le 3 février 1675, Marie
Perrée, dont au moins dix enfants, entre autres Jean, qui
suit :

IV. Jean Le Pelley, sieur de Fonteny, né le 14 février 1677,
marié à Perette Maillot, décédé le 29 décembre 1743, laissant :

V. Jean Le Pelley, sieur de Fonteny, né en 1718, marié le
40 avril 1748, à Marie Le Dinot, qui se remaria à François
Billard, sieur de Bellegrange, et dont il eut : 1° Eustâche-
.lean-François, qui suit; 2° Marguerite, baptisée le28aofût1748,
't le 28 mai 1827, mariée à Pierre La Houssaye et bisaïeule de
Ma y Deschamps du Manoir, l'érudit historien de Granville et
de l'Avranchin.

VI. Eustache--Jean-François Le Pelley, sieur de Fonteny,
baptisé à Granville, le 8 janvier 1745, épousa Marguerite
Lucas des Aulnais, dont deux fils :

1° Philippe, né en 1778, marié à sa cousine, M"° Lucas des
Aulnais, et décédé en septembre 1870, laissant deux
enfants : a) Paul, curé-archiprêtre de Cherbourg, *,
né le 1" janvier 1800, t le 3 décembre 1883; b) Amine,

mariée à Camille Le liedde;

2° François, qui suit :

VII. François Le Pelley de Foiteny, marié A Bonne-Thé-
rèse-Alexandrine Le Chevalier, a décedé au Fonteny, en 1859,
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laissant : I° Eugène, t en décembre 1888, sans alliance;
2° Alphonse, qui suit; 3° Pauline, née en 1816, t Fe27avril 18034

VIII. Alphonse Le Pelley de Fonteny, marié it demoiselle
Racine, dont : 1° Arthur, percepteur; 2° Charles, marié il
M"° Le Maître, et père d'Alphonse et d'Henri; 3° Bathilde,.ma-
riée à M. Le Sage; 4° Thérèse.

LOUVEL DE JANVILLE
[MARTEL DE JAN VILLE]

• La famille Louvel de Janville, qui demanda en 1820 à subs-
tituer à son nom de Louvel, celui: de Martel, a pour auteur
Jean Louvel, reçu conseiller-secrétaire du roi en la chancel-
lerie du parlement de Rouen et anobli par lettres patentes (le
décembre 1576; il devint sgr de Normare et de Janville et
épousa en deuxième noces Marguerite de Latour.

III. Jean Louvel, écuyer, sgr d'Lpineville et Joinville, petit-
- fils de ce Jean, épousa Louise Des Mares et fut père entre autres

enfants de:	 -

IV. Louis Louvel, sgr d'lpineville et .Janville, baptisé à
Vinnemerveille le 91 avril 1047, marié le 16 juillet 1673, à Louise
de Campion, dont:

V. Louis-François Louvel, sgr d'Épineville, Vadeville et
Vadetot, capitaine-général de la Cette à Paluel, baptisé le
17 mai 1677, marié le 14 janvier 1708, à Marie-Anne-Louise
Louvel, sa cousine, fille de François, sgr de la Tour de Janville

• et Euglesqueville, et d'Anne Louvel, dont:

VL Louis-Emery Louvel, sgr de Janville, né le 18 mai 1709,
marié le8juillet 1742 Marie-Thérèse Lberbette dont : • 10 Pierre-
Jean-Baptiste-Emery, né it Paluel, le 24 janvier 1746, officier;
2° Camille-Philippe, qui suit:

VII. Camille-Philippe Louvel de Janville, puis Martel de
Jauville, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, demanda
à la suite de l'attentat de Louvel à modifier son nom et fut
autorisé par ordonnance royale du 18 octobre 1820 à substituer
à ce nom celui de « Martel » (nom de la grand'mère de sa
femme; né à Paluel (Seine-Inférieure) le 26 mai 1749, il avait
épouse en 1808 Alexandrine-Françoise-Adélaïde Le Seigneur
du Chevalier, fille de René-Adrien et de Jeanne-Louise
Françoise-Marguerite Martel de Gravetel, dont il eut : 1° Al-
fred-René qui suit; 2° Célestine-Arsène, mariée en 1837 à Guil-
laume-Paul, marquis d'Aigneaux.
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VIII. Alfred-René de Martel de Janville [Louvel deJanville],
se maria deux fois: 1° en 1837, à Clémentine-Aglaé Cavelier
de Montgeon, ; au chateau de Janville le 21 janvier 1852, dont
trois enfants ci-après; 2° le 11 juin 1858, à Marie-Constance-
Henriette Carnusat de Riancey, tà Paris le 16 décembre 1885,
sans postérité.	 -

(Du •t°° lit): 1° Marie-François-Roger, qui suit;

2° Marie-Firmin-René, marié à Paris en mai 1888, à Marie-
Louise-Sophie du Mesnildot, veuve en premier mariage
de Guillaume, comte d'Aigneaux, dont:

a) Hervé-Marie;

b) Geoffroy-Gaston-Marie, né le 24 avril 1893;

3° Marie-Alice-Bathilde, mariée le 27 mars 1871 à Louis -Phi-
logène, vicomte de Montfort, ancien officier d'état-major,
député de la Seine-Inférieure.

IX. Marie-François-Roger de Martel de Janville, né à Paris
le 8 mars 1848, a épousé à Nancy, le 5 décembre 1869, Gabrielle-
Sybille de Rignetti de Mirabeau, née à Coëtsal le 16 août 1849,
fille d'Arundel, comte de Mirabeau, et de Marie Le Harivel de
Gonneville, dont trois enfants:

1° Aymar-Marie-Roger-Amédée, né à Nancy le 8 septembre
1873;

2° Thierry-Jean-Marie-François, né à Maxéville (Meurthe-
et-Moselle) le 7 mars 1875;

3° Nicole, née à Maxéville, le 17 septembre 1877.

ARMES : (d'azur, au chevron d'argent accompagné en ch.ei
de deux coquilles (l'or et en pointe d'un grillon du même.

Les Martel de .lanville portent aujourd'hui: Ecartelé: aux 1"
et 4° d'or, d trois marteaux de gueules qui est de MARTEL;
aux M° et 5', de LouvEa. Sur le tout, d'azur, a la tour d'argent,
qui est de LATOUR d'ALVAREZ.

LUR-SALUCES

La maison de Lur, dont l'Annuaire de la Noblesse 1899,
pages 230 et suivantes, a donné les derniers degrés de la filia-
tion jusqu'à nos jours, doit être rectifiée au 20° degré. •

_ XX. Hercule-Joseph de Lur-Saluces, dit le marquis de Sa-
luces, épousa à l'argues (Gironde), le 10 janvier 1730 (et non
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1703), Marie Colin (et non de Verneuil)', fille de Jacques-
Joseph Colin et de Marie Augé, qu'il aurait d'abord épousée
secrètement et dont il eut deux enfants.

XX. Eutrope-Alexandre de Lur-Saluces, comte d'Uza, son
frère puîné, épousa- à Bordeaux dans l'église Saint-Eloi le
11 mars 1702 (et non le 25 février), Jeanne Demalle (et non
De Malle), fille de Pierre, garde des sceaux à la cour des aides
de Guyenne et de Catherine de Sossiondo. « Ils déclarent qu'il
» a été procréé, sur la foi réciproque du mariage qu'ils s'étaient
e donnée, deux enfants males, lainé, né le 20 février 1700 à
» Parsac, baptisé à Parsac, sans nom : le second né le 18 août
» 1701 à Monbadon, nommé Charles-Gabriel » (état civil de
Bordeaux). Ils eurent ensuite Pierre, .qui a formé le 21' degré
et a continué la descendance.

Le comte Eugène-Marie-Henri (le Lur-Saluces, né à San-
terre le 21 août 1852, est ancien chef d'escadron de cavalerie.

Sa soeur Marie-Henriette-Louise, née en 1848, est décédée en
septembre 1873 sans alliance et n'a pas été mariée au comte
de Pouilly.

•

s-^

MAISTRE

La famille de Maistre, du comté de Nice, dont l'Annuaire
de la Noblesse, année 1858, p. 243, a donné une courte notice,
serait, d'après une tradition de famille, originaire du Languedoc
oh ce nom est très répandu. Elle aurait une origine commune
avec celle des barons de Vaujours (cf. Annuaire de la No-
blesse, année 1898, p. 329), origine reconnue par un acte de
famille, devant M' Maigne-Blatigny, notaire à Paris, en date
du 21 septembre 1815, qui fa dit « issue de Jean d'e Maistre,
fils de Louis, sgr de Saint-Félix, fixé en Piémont au XVII'
siècle ».

Or, on trouve au comté de Nice un Honoré Maistre, fils de
Jean-Baptiste Maistre, ou Maystre, qui acquit au comté de
Nice, par actes des 30 août 1661 et 3 septembre 1699, un sixième
du fief de Mérindol, dont l'investiture fut autorisée par patentes
du 30 août 1703 (cf. Baron A. Manou, Il Patriziato Subal-
pino 1895); mais la filiation suivie ne commence qu'avec :

I. André Maistre, avocat de l'Université de Turin, mort
en 1722; mariée à Henriette, alias Angèle, Béranger, dont:

1. Ainsi que l'indique la généalogie de la maison de Lur-Saluces
publiée par les soins de la famille en 1855.
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1° François-Xavier, qui suivra ;

2° Jean-François', inféodé par lettres-patentes des 28 avril
1745 et 7 septembre 1758, avec érection en comté, des
seigneuries de Castelgrana-Caraz ; président de la
Chambre des comptes de Sardaigne et auteur d'une bran-
che éteinte par Julie, mariée en 1862 à Joseph comte
Lovera di Maria, en faveur duquel le titre de comte de
Carraz fut rétabli par lettres-patentes du roi d'Italie du
9 octobre 1881.

Il. François-Xavier Maistre, avocat fiscal général (1749);
sénateur de Savoie, président du Sénat (8 septembre 1778),
reçut le 25 août 1756 des lettres de bourgeoisie de Chambéry
et le titre de comte héréditaire par ordre de primogéniture
par patentes du 8 septembre 1778 ; né à Aspremont (comté
de Nice), le 20 novembre 1705, il épousa le 7 avril 1750, Chris-
tine de Mats dont quinze enfants:

1° Joseph-Marie, qui suit:

2° François-Marie-Nicolas, colonel an régiment de Savoie,
chevalier des Saints-Maurice-et-Lazare, né le G juin
1756, t le 14 'avril 1836, marié en 1802,ii Marthe-Félicité
Perr d'Avressieux, dont : Eloi-François-Valérie, né le
4 juillet 1805 ,t le 6 - février 180G;

3° André-Marie, évêque d'Aoste, né le 14 juin 1757 et t le
18 juillet 1818 ;

4° FrançoiS-Xavier, comte de Maistre, créé comte personnel
par lettres-patentes de Sardaigne du 9 juillet 1810; offi-
cier au régiment de la marine, lieutenant-général en
Russie, grand-croix des Saints-Maurice-et-Lazare, né
le 8 novembre 1763 t v Saint-Pétersbourg, le 2 juin
1852, marié û Sophie .Zagriaski, dont trois enfants,
morts en bas age: André, né en 1820, Arthur, né en
1821., et Catherine;

5° Eugéne-Marie-Claude, né le 13 septembre 1767, t le
26 septembre 1771;

G° Victor-André-Marie, officier de dragons, né le 22 mars
1771, j-le 18 avril 1801, sans alliance;

7° Christine-Marie, née le 27 mars 1755, tle 28 septembre
1814, mariée le 18 octobre 1778 û Pierre-Louis de Vignet;

8° Anne-Marie, née le 29 novembre 1758, mariée il Jacques-
Alexis de Saint-Réal;	 -

L'Armorial de .Savoie. du comte A. de Foras, dit qu'on le
croit lion pas fils d'Andiè, mais d'un frère d'Andra, nomme Jean
Maistre, et de Marie-Christine l'elligriaa.
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• 9° Marie-Marthe-Charlotte, religieuse, née le 8 novembre 4759,
tle 23 mars 1826;

10° Jeanne-Baptistine-Françoise, née le 43 avri11762, ten 1834,
mariée le 12 avril 1794 à Charles_de Buttet;

11° Marie-Thérèse, née le 15 octobre 1765, mariée le 13 février
1792, à M. de Constantin;

12°-15° Quatre filles, mortes en bas âge.

III. Joseph-Marie, ceinte de ,Maistre, sénateur de Savoie
(29 avril 1788), ministre du roi de Sardaigne, régent de-la
grande chancellerie, né le 1°" avril 4753,; à Turin le 26 jan-
vier 1821, épousa le 17 septembre 1786, Françoise-Marguerite
de Morand, dont trois enfants: 1° Anne-André-Rodolphe, qui
suit; 2° Anne-Xavière-Adèle, née le 16 juin 1787, décédée à.Rome
en 1862, mariée, en juin 1813 à Claude Hippolyte Terray,
préfet; 3° Anne-Nicole-Françoise-Constance, nee le 27 jan-.
vier 1793, t à Turin- le 2 avril 4862, mariée, en 4833, à
Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

IV. Anne-André-Rodolphe, comte de Maistre, gouverneur
de la ville et du comté de Nice, général d'armée, chevalier de
l'Annonciade, de Saint-Louis, etc.. né le,22 septembre 1779,
j-au ch. de Borgo, près de Turin, le 5 février 1866, épousa, en?
1820 Charlotte-Espérance Plan de Siéyès, j- au château de
Beaumesnil (Eure) le 9 mars 1881, dont onze enfants:

.1° Emmanuel, né en 1822, t en 1823;

2° Joseph-Eugène, qui suivra ;

3° Marie-Pierre-Xavier-Joseph, capitaine au service de la
Savoie, né en 4825, t en 1861; marié en 4860 à Margue-
rite-Christine-Mary O'Byrne, dont:

Marie-Joseph-Antoine-Ignace, né en 1860, marié en mai
1888, à Henriette du Bourg, dont: 1° Joseph, né le-
11 juillet 4891; 2° Henri, né le 27 juillet 1886;
3° Marie des Anges, née le 2 août 1889; 4° Xaverine,
née le 10 avril 1894; 5° Antoinette, née le 13 juin.
1895; •

4° Charles-Xavier, né à Gènes le 21 mai 1832, t à Lourdes.
le 3 août 1897, marié, le 16 juillet 1855, à Marie-Fran-
çoise Asselin de Villequier, dont:

a) Joseph, jésuite, né le 21 juin 4861;

b) Marie-Joseph-Rodolphe-Pierre-Charles-Louis, capi-
taine de cavalerie française, née à Beaumesnil le
15 juillet 1863; marié le 44 septembre 1887 à Marie-
Charlotte de Rosset de Létourville,dont :1° Joseph, né..
le 11 juillet 1889; 2° Henri, ne le 14 avri11891; 3° Cons-
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tance, née le G juillet 1888; 4° Thérèse, née le
29 juillet 1895; 5° Jeanne, née le 22 juillet 1897;

c) Dominique, jésuite;

d) Raphael;

e) Gonzague, marié le 13 juin 1890, à Henriette
Le Tendre de Tourville;

`) Marie, mariée, en octobre 1875, à Joseph du Bourg;

g) Elisabeth, religieuse;

h) Thérèse, religieuse;

i) Catherine, mariée à F. d'Antemare d'Ervillé;

j) Xaverine;

5° Francois-Ignace-Pierre-Marie, ancien capitaine au service
du aint•Siège, *, né en 1841; marié cieux fois: 1° le
24 juillet 1869, à Henriette-Hélène Jnchault de Lamo-
ricièrej à Rome le 20 décembre 1869, sans postérité;
2° le 7 janvier 1874, à Marie-Roselyne de Villeneuve-
Bargemon, dont: a) André, né le 20 mai 1876; b) Joseph,
né le 26 août 1879; (*Jean, né le 23 août 1883; d) Fran-
çois-Benoist, né le 1G janvier 1886; e) Henriette, née le
10 novembre 1,074; f) Antoinette, née le 9 mai 1881 ;

.	 g) Xaverine, nee le 12 mai 1801;	 •

6° Céline-Françoise, née en 1821,-; en 1861;

7° Marie, née le 12 mai 1823, mariée, le 5 novembre 1845, à
Dominique, marquis Fassati-Roero de Saint-Séverin;

8° Bénédicte, née en 1824, t le 7 août 1851 ; mariée à Jérôme,
. comte Filangieri-Medolago-Albini;

9° Elisabeth, née en 1828,1- en 1829;

10° Philomèle, née le 28 février 1836, ; à Rome, en 1882,
mariée le 10 mai 1855 à son beau-frère Dominique, comte
Filangieri, ci-dessus;

11° Xaverine, religieuse carmélite, née le 28 novembre 1838,
j- en 1871.

V. . Joseph-Eugène, comte de Maistre, ancien capitaine
d'état-major, au service de Sardaigne, a épousé le 4 mai 1861,
Bernarde-Marie-Valérie de Menthon, t en 1879, dont quatre
fils et cinq filles:

1° Pierre, jésuite, né le 15 octobre 1864;

2° Paul, jésuite, né le 30 septembre 1865;

3° Xavier-Ignace-Bernard-Joseph-Marie, lieutenant de cava-
lerie française, né à Rome le 2 novembre 1866, mariés
le 10 septembre 1890, à Marie Boula de Mareuil, dont:
Geneviève, née le 6 octobre 1891 ;
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4° Maurice'Bernard-Ignace-Marie, lieutenant de cavalerie
française, né à Allery le 10 novembre 1868, marié le.
8 juillet 1897 à Louise de Froissard;

5° Marie, née le 17 février 1862;

6° Bénédicte, née en 1863,1' en 1866;

7° Béatrix, née le 18 novembre 1867, mariée le 31 juillet 1890;
à Armand Libault de la Chevasnerie;

8° Eugénie, religieuse, née le 15 septembre 1869;

9° Françoise; née le 15 août 1875, mariée le •10 octobre 1897,
à Just de Lespinasse de Bournazel.

ARMES: d'a:1m', is trois soucis, figés et feniliés d'or. Devise :
Fors l'Honneur, Nul Souci.

MARR.IER

DE LA GATINERIE, I3OISDHTVER, UNIENVILLE, ETC.

La famille Marrier, originaire de l'Orléanais, s'est fixée à
Paris vers 1520 et établit sa filiation suivie depuis: •

I. Martin Marrier, marchand bourgeois de Pâris, marié à
Perrette Sandre, et père de :

II. Pierre Marier, marié, le 18 septembre 1533, à Jeanne
Mato, père de:

LII. Guillaume Marrier, marchand et conseiller aux juges,
Consuls de Paris (1593), grand juge consul, marié à Marie
Labretesche, père de:

IV. René Marrier, contrôleur de la prévosté et maréchaussée
de l'Ile-de-France, né le 2 décembre 1597, t le 2 décembre
1666, marié, le 20 novembre 1633, à Anne Carrot, père de:

1° Louis-Marie, qui suivra:

2° Jean, procureur au Chàtelet de Paris, né le 29 juillet 164.8,
t le 22 février 1705, marié à Marie-Philippine Louvet,
père de :

a. René-Louis, procureur au Chàtelet de Paris, né le
22 mai 1680, sans postérité.

b. Pierre, abbé.

3° Martin, auteur de la branche d'Imnienville.
•

V. Louis-Marie Marrier, greffier en chef de la prévosté et

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 218

maréchaussée de l'Ile-de-France, né le 7 août 1639, ; le
10 mars 1693, épousa marie-Elisabeth David, dont:

4° Jean-Louis, qui suivra;

2° Martin, greffier en chef de la prévosté et maréchaussée
de I'Ile-de-France, né le 11 janvier 1681, marié à
M"° Onrderean, sans postérité ;

3 Louis-René, né le 17 mars 1682.

VI. Jean-Louis Marrier, greffier en chef de la prévosté et
maréchaussée de l'Ile-de-France, né le 31 juin 1673, épousa
Suzanne Gelé, dont :	 -

1° Jean-Louis, qui suivra;

2° Jean-Martin, officier au régiment de Bourbon, mort an
service, sans postérité.

VII. Jean-Louis Marrier, lieutenant de la maîtrise parti-
culière des eaux et forêts de Fontainebleau, né le 20 décembre
1705, fut anobli- par lettres-patentes d'octobre 1781, en raison
des services rendus.par sa famille depuis 250 ans; il épousa
Anne-Agathe Le Clerc, dont il eut dix enfants, qui se distin-
guèrent entre eux par des noms de terres :

1° Jean-Louis-Germain, commissaire de la maison du Dau-
phin et secrétaire de son cabinet (1788);

2° Jean-Louis, dit M. de Chanteloup, commissaire de la
marine et des colonies, né en 1743, marié à Marie-
Claude Doré et père de :

a. Adrien-Louis Marrier de Chanteloup, receveur des
douanes, -)- sans postérité ;

b. Louise-Marie-Aglaé, mariée, le 12 février 1801, à Jean
Hennet;

3° Jacques-Marie, qui suivra;

4° Pierre-Jean-Victor, tige du rameau de Boisdhyver, ci-
après ;

5° Anne-Agathe, mariée à Guillaume .1 arien, conseiller à la -
cour royale et père du vicomte Jurien, chevalier de
l'Empire, conseiller d'Etat;

6° Élisabeth-Charlotte-Marie,- sans alliance;

7° Marie-Anne, dite M"° de • amblines, sans alliance;

8° Agathe-Charlotte,. dite Mue de Perchambaut, sans al-
liance;

9° Jeanne-Baptistine-Marie, mariée à M. Collet de Placy,
procureur au parlement ;

10° Une fille morte-jeune.
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VIII. Jacques-Marie Marier, sieur de la Gatinerie, con-
structeur des vaisseaux du roi à Brest, laissa un fils qui suit : •

IX. Charles-Jean-Jacques Marrier, baron Marrier de la
Gatinerie, commis principal de la marine (1829), commissaire
général, C. *, fut créé baron personnel par lettres-patentes
du 16 septembre 1829, né à Fontainebleau le 11 janvier1784,

le 28 octobre 1868: il épousa,le 8 mars 1837, Manie-Eugénie
Gallien, t en novembre 1897, dont un fils -et deux filles:

4° Charles-Jules-Michel, qui suivra ;

2° Berthe, mariée à Alexandre Pascal, ancien zoiiave pon-
tifical ;

3° N... (mariée au comte Mniszeck).

X. Charles-Jules-Michel Marrier, baron de la Gatinerie,
ancien capitaine d'état-major, maire de Plaudren, conseiller
général du Morbihan (1899), *, a épousé, le août 1876;
Eduarda-Manoêla• Augustina Garcia y . Mantilla,_ dont deux
fils et six filles : Jacques, Bernard, Guillemette, Isabelle, Hé-
lène, Lucienne, Marie-Thérèse et Marguerite..	 -

HAMEAU DE BOISDHYVER

VIII bis. Jean - Marie-Victor Marrier, dit M. de Boisdhyver,
lieutenant particulier en la maîtrise des eaux et forêts de
Fontainebleau, épousa Anne-Angélique-Elisabeth Gleizer de
Boislecomte, dont :

IX. Achille-Marie Marrier de Boisdhyver, conservateur des
forêts, domaines et chasses de la cobronne, *, né en 1794,

en 1874, épousa: 1° Caroline Mas, dont trois enfants; 2° en
mars 1849, Alexandrine-Louise Castinel, ; en 1883, dont une
fille:

[Dur 1 e ° lit]: 1° Louis, qui suivra ;

• 20 René, garde général des eaux et forêts, né en .1844 f au
château de Ranessiére, 28 mars 1871, sans allianee ;

3° Blanche, mariée en mai 1857, ü Antoine-Marie-Alfred de
Gaultier de la Guionie ;

[Du .2e lit] : Jeanne, mariée, le 3 janvier 1874, à Augustin-
Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac.

-
X. Louis Marrier de Boisdhyver, garde général des eaux et

forêts, t le 12 janvier 1862, épousa, en juin 1859, Félicité-
Marie Catheux, dont une fille unique :

Cécile, née à Senlis le 26 avril 1860, mariée, le 11 juillet
1887, à Pierre-Paul Des Friches, marquis Doria.
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a) Max ; b) Louis;

Crecy;

du }feuillet, mar-

BRANCHE D ' UN IENVILLE-

V bis. Martin Marier, conseiller du roi, commissaire au
Châtelet de Paris, ne à Paris le 23 janvier 1655, i le 26 sep-
tembre 1719, épousa Marguerite-Charlotte Fleury, dont un
fils, qui suit:

VI. Jean Marier, écuyer, sieur de Vassery, conseiller du
roi en la cour des monnaies (le Paris, né le 5 décembre 1687,
-- le 20 avril 1762, épousa, le 26 mai 1710, Marie•Charlotte
Guérin, dont :

1° Jean-Michel, sieur de Vassery, conseiller honoraire en
la cour des monnaies de Paris, né le 2 février 1713,
marié et père de Geneviève, mariée â Paris, en 1748,
à Joseph-Julien Bascher, lieutenant de l'amirauté à
Nantes ;

2° Antoine, qui suit :

VII. Antoine Marner, sieur d'Unienville, commissaire pour
le roi à Sarrebourg, épousa Catherine-Sabine Beyerlé, dont :

VIII. Marie-Claude-Antoine Marner d'Unienvillé, garde-
marine, né le 13 janvier 1766, marié à l'11e-de-France (Réu-
nie'n) et père de:

•

IX. Antoine-Ernest Marner d'Unienville,
Louise-Marie Beaugendre, dont six enfants :

1° Arthur, qui suivra:

2° Paul, marié à Léonie Hamonneau, dont
tave; c) Raymond ; d) Marguerite;
f) Louise; et autres.

3° Victor, marié à Louise Thierry, dont :
c) . Richard ; d) Esther;

4° Antoinette, mariée à Charles Gillot de

5° Emilie, mariée â M. Lemaire;

6° Camille; mariée à Hippolyte-Gustave
quis de Rauville.

X. Arthur Marner d'Unienville, a épousé Noélie Beguinot,
dont : 1° France, qui suit; 2° Maurice, marié à M"° du Pa-
villon; 3° Raoul ; 4° Armand; 5° Ernest; 6° Roger; 7° Inès
8° Amélie; 9° Jeanne ; 10° Hyacinthe.

XI. France Marier d'Unienville, a épousé M ue Poculat.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un croissant

marié à Sophie-

: a) Paul ; b) Oc-
e) Antoinette ;
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d'argent et accompagné en cher de dent . roses d'or et en
pointe d'une Foi d'argent.

Elle portait anciennement: d'azur, ia trois Fois de car- .
nation, vêtues de sinople, ic manchettes unies et rabattues
d'argent, 2, 1.

MERCIER DU PATY DE CLAM

La famille Mercier du Paty est originaire de Saintonge,
où se rencontrent plusieurs familles du nom de Mercier ou
Le Mercier, et, elle est citée à la Rochelle dès la fin du
XVII° siècle; mais elle n'y a figuré ni à la-maintenue de la
noblesse en 1666, ni fait enregistrer ses armes à l'Armorial
général de 1696. Son origine fut même critiquée en 1768, lors
de l'achat d'une charge d'avocat général au Parlement de
Guyenne par un de ses membres, et les lettres d'investiture,
datées de Versailles, établirent simplement que le nouveau
titulaire était fils et petit-fils de conseillers au Conseil supé-
rieur du Cap, A Saint-Domingue.

I. Charles Mercier du Paty, conseiller an- Conseil supérieur
du Cap, à Saint-Domingue, né en 1680, décédé A la Rochelle
le 9 août 1723, fut père de :

•

II. Charles-Jean-Baptiste Mercier du Paty, sgr de Burjac,
conseiller au Conseil supérieur du Cap; après son père, puis
président-trésorier de France au Bureau des finances de la
Rochelle, marié à Louise-Elisabeth Carré, dont au moins -:

1° Charles-Marguerite-Jean-Baptiste, qui suivra;

2° Louis-Charles, sgr de Clam, officier de cavalerie, auteur
d'un système d'équitation, marié et . père de : -

Charles-François, marié à sa cousine Marie-Charlotte-
Françoise Mercier du Paty, t le 30 octobre 1861.

3° Antoinette-Sophie-Adélaïde, née à la Rochelle le 11 août
1750.

• III. Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier du Paty, sgr
de Bussac, Clam, Rochefollet, le Petit-Douhet, président-tre-
sorier de France au Bureau des finances de là Rochelle
après son père (juillet 1765), second avocat général au Parle-
ment de Bordeaux (20 janvier 1768), et président à mortier au
même Parlement (1778), membre des Académies de Bordeaux
et de la Rochelle, se fit remarquer par ses démêlés et démis-
sionna en 1786; il fut aussi un écrivain distingué et laissa des
ouvrages sur la justice criminelle, ainsi que des « Lettres sur
l'Italie u: Né it la Rochelle le 9 mai 1746, décédé à Paris le

•
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18 septembre 1788, il épousa, le 7 septembre 1769, Marie-
Louise Freteau de Pény, t le 12 mars 1826 [tante du baron de
l'Empire, pair de France], dont il eut au moins huit enfants

1° Louis-Jean-Baptiste, né à Paris le 22 août 1770;

2° Louis-Charles-Henri, .dit du Paty de Clam, sculpteur
célèbre, professeur à l'École des Beaux-Arts, membre
de l'institut (1816),0.*, né it Bordeaux le 29 novembre
1771, t à Paris le 12 septembre 1826; marié a Annette-
Pamela Cabanis, dont un fils : Georges-Emmanuel, né
et décédé en 1826;

3°- Emmanuel-Félicité-Louis, dit Dupaty, soldat en 1792,
ingénieur hydrographe de la marine, littérateur et au-
teur dramatique célèbre, membre de l'Académie fran-

• çaise, 0. ÿe, né a Bordeaux le 30 juillet 1775, i à Paris
le 29 juillet 1851, sans alliance;

4° Louis-Michel-Auguste, né à Bordeaux le 14 février 1777,
massacré à Saint-Domingue le 22 novembre 1801 ; marié
en 1801; à Amélie-Bonne-Thérèse-Guy de Coustard,
dont : Louise-Claire-Augustine-Adrienne, t à Port-au-
Prince le 6 juillet 1802;

5° Louis-Marie-Adrien-Jean-Baptiste, qui suivra;

6° Éléonore-Charlotte-Marie, née à Paris le 7 août 1774, t
Caen le 18 octobre •1848, mariée à Armand-Jean-Bap-
tiste-Robert Elie de Beaumont, et mère du sénateur de
l'Empire, membre de l'Académie des sciences;

7° Marie-Charlotte-Françoise, née à Bordeaux le 26 juin 1781,
- t le 30 octobre 1861, mariée à son cousin germain,

-Charles-François Mercier du Paty de Clam;

8° Anne-Marie-Marguerite-Adèle, née _Bordeaux le 19 jan-
vier 1783, mariée a Xavier du Moysen de la Laugerie,
et décédée veuve et religieuse à Conllaus en 1836.

IV. Louis-Marie-Adrien-.lean-Baptiste Mercier du Paty,prési-
dent à la Cour de Cassation, 0.*, né à Bordeaux le 20 avril
1779, i à Versailles le 29 juillet 1832, épousa, le 6 septembre
1809, Marie-Jacqueline Bidermaun, dont deux fils :

1° Jacques-Auguste, procureur du roi, né à Paris le 25 juil-
let 1810, -[ à Versailles le 2 juillet 1849; marié en 1841,
st Eugénie Sénéchal, dont deux enfants : a) Adrien-
Charles-Marie, t à Amélie-les-Bains le 21 juillet 1858;
bj-Jeanne-Marie-Mathilde, mariée à Emile Petiot ;

2° Antoine-Amédée, qui suit;

V. Antoine-Amédée Mercier (lu Paty de Clam, dit le marquis
• de Clam, général de brigade (27 février 1873). C. *,fut autorisé,
par décret du 2 septembre 1862, a ajouter à son none a de
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Clam ». Né à Paris le 18 février 1813, t à Toulouse le 3 mai
1887, il épousa, le 30 janvier 1845, Adèle-Marie Bayard de la-
Vingtrie, dont trois enfants :

Armand-Auguste-Charles-Ferdinand-Marie, qui suivra;

2° Antoine-Auguste-Hippolyte-Marie, capitaine d'infanterie
territoriale;

30 Élisabeth-Félicité-Jacqueline-Marie-Octavie, religieuse
• de Saint-Vincent-de-Paul, 1 à l'Ile Mayotte en janvier

1898.

VI. Armand-Auguste-Charles-Ferdinand-Marie Mercier du
Paty de Clam, lieutenant-colonel d'état-major, O. 1„ né le
21 février 9853, s'est marié deux fois : 1° en septembre 1877, à
Charlotte Darras, 1 à Cannes le 28 mars 1889, dont trois
fils; 20 en avril 1894, à Marie-Henriette-Louise-Amélie-Claude-
Françoise Nau de Champlouis.

[Du 4° , lit]: 1° Auguste-Jacques-Marie, élève de Saint-
Cyr; 2° François; 3° Michel.

La famille Mercier du Paty porte pour armoiries : d'argent,
au chevron de gueules, surmonté d'un croissant de si-
nople, accompagné de deux quintefeuilles de gueules, en
chef, et d'un lion passant du même, en pointe.

MOISSON DE VAUX

La tamile Moisson, originaire de Basse-Normandie, â donné
• aux XVII° et XVIII° siècles des avocats au bailliage et siège
présidial de Caen. Pierre Moisson d'Urville, secrétaire du roi,
mort revêtu de sa charge en janvier 1737, 'fut père de Pierre-
Jacques-Mathieu, sgr de Vaux, présent i l'assemblée de la
noblesse du bailliage de Bayeux, en 1789, qui laissa un fils,
qui suit :

III. Gabriel-Pierre-François Moisson, sieur de Vaux, lieute-
nant au régiment du Dauphin-cavalerie (1758-61), député du
Calvados aux Cinq-Cents ;1797), maire de Caen (1801), con-
seiller général du Calvados, avait comparu aux assemblées de
la noblesse en 1789, dans le bailliage de Bayeux; né à Caen
le 6 mai 1742, ; à Caen le 8 septembre 1802, il épousa
D uo Rotz de la Madeleine et laissa un fils, qui suit :

IV. Michel-Victor-Frédéric Moisson de Vaux, baron de Vaux-
Moisson, chef d'escadron, intendant de la Maison de la Reine
Hortense, *, fut créé baron de l'Empire sous la dénomination
de Vaux-Moisson par lettres-patentes du 5 décembre 1811. Né
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à Bayeux (Calvados) le 18 février 1766, i' le 1° ,' mai 9810; it
.épousa, à Bayeux, Angélique-Antoinette-Hélène du Perrier
du Mouriez, nièce de-Mgr Du Perrier du Mouriez, évêque de
Bayeux, et cousine du général du Mouriez, dont il eut deux
enfants:

1° Amédée-Ferdinand, qui suit;	 •
2° Marie-Constance-Albertine, née le 24 avril 1796, mariée

à Edme-Hippolyte Miellat], baron de Montaran et de
l'Empire.

V. Amédée-Ferdinand Moisson, baron de Vaux, banquier,
né à Bayeux le 8 octobre 1794, t à Paris le 23 janvier 1867,
épousa, à Paris, le 21 novembre 1822', Auguste-Stéphanie-
Coralie-Theresia Cabarrus, fille mineure de Marie-Jeanne-
Ignace-Thérésia Cabarrus, veuve (le M. Devin de Fontenay et
remariée au prince de Chimay, dont il eut cinq enfants, qui
suivent:

1° Albert-Edmond, qui suivra;

2° Edouard-Eugène-Amédée, né à Tracey-sur-Mer (Calva-
dos) le 2 novembre 1811, t le 8 février 1890, marié, à
Paris, le 20 décembre 1873, à Gabrielle-Suzanne Corot-
Laquiante, fille d'un colonel de cavalerie, dont deux
enfants :

a) Amédée-Antoine-Arthur-Raoul, né à Paris le 29 jan-
. vier 1875.

b) Charles;

3° Emmanuel, né en 1858 (?), t en janvier 1876;

4° Louise-Victorine-Aline-Eliaue, née à Paris le 3 sep-
tembre 1825, mariée, à Paris le 16 avril 1819, à Marie
Horeau;

Delphine-Blanche, née à Paris le 15 décembre 4828,
mariée, à Tracy eu avril 1847, à Arthur-Charles-Louis,
Comte de Marguerye de Colleville.

VI. Albert-Edmond Moisson, baron de Vaux, consul général,
ministre plénipotentiaire, né à Paris le 29 octobre 1831, a
épousé, à Paris le 20 juin 1872, Alphonsine-Marguerite Ber-
nard des Essarts, t à Livourne le 27 décembre 1875, dont deux
enfants: Gaston et Isabelle.

ARMES: coupé: au 1°°, parti, a) de gueules a la croix d'ar-
gent et h) de gueules au portique ouvert, a deux colonnes
surmontées d'un fronton d'argent, accompagné des lettres
D. J. (franc-quartier des barons officiers de la maison des

1. Cf. Ch. Nauroy, Le Curieux, t. II, p.1.
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princes); au 17 d'azur dation assis d'or, adextré en chef
d'une étoile d'argent.-

Pierre Moisson, progprenr , eu la vicomté de Caen, et Pierre
Moisson, avocat au bailliage et siège présidial de Caen,'llrent
enregistrer leurs armes : d'azur, a trois gerjs d'or, 2, 1, à
l'Armorial général de 1696 (Reg. de Normandie).

NEGRILII

La famille Négrier, originaire du Mans,. était, représentée
au XVII° siècle par René Négrier, sieur de la Crochardière,
bourgeois de la ville du Mans; comparant le 15 juillet 1667, de-
vant les commissaires du roi, il se défendit d'avoir pris la qua-
lité d'écuyer, qui lui avait été donnée a son insu, et établit « qu'il
a toujours esté compris aux roues des tailles » (Cf. Re-
cherche de la noblesse dans la généralité de Tours en
1666, abbé Cliambois et P. de Farcy, 1895, in-4°). Il fut père de
deux fils :

1° Nicolas-René, qui suit;

2° Gabriel, tige la branche de la Guérinière rapportée ci-
après:

II. Nicolas-René Négrier, écuyer, sieur de la Crochardière,
officier du duc d'Orléans, né en 1673, j- au Mans le 10 mai 1741,
épousa Suzanne-Françoise Trouillart, dont:

1° René, qui suit;

2° Renée-Françoise, mariée à René Le Proust i Conseiller au
présidial du Mans.

Ill. René Négrier, écuyer, sieur de la Crochardière, fourrier
du duc d'Orléans, né au Mans le 16 décembre 1718, t au Maus
le 2 juillet 1774, épousa Marie-Anne Chaston, t le 21 mars
1787, (lout un fils unique, qui suit;

IV. René-Anselme Négrier, seigneur de la Crochardière,
conseiller du roi an présidial du Mans, maire du Mans (1802.
1813), né au Mans le 21 décembre 1749, t le 17 février 1817,
épousa, le 15 février 1775, Marie-Madeleine-Louise Pillon de
Saint-Chereau, dont : 1° René-Louis, qui suit: 2° Marie-Made-
leine, née au Mans le 16 juin 1784, t en 1789.

V. René-Louis. Négrier de la Crochardière, né au Mans le
25 janvier 1776, épousa: 1° en janvier 1798, Marie-Sophie
Lavie (alias de navy), i en 1799, dont une fille; 2° le 27 avril

15
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1802, Joséphine-Anne-Henriette Le Prince de Claircigny,t au
Mans le 27 avril 1868, dont aux fils:

[Du a° r lit]: 1 0 Honorine-Désirée, née .le 4 janvier 1798,
i- 1801.	 .

[Du 2, t t]"s 20Itené-Adolphe, né le 7 mars 1803, ;jeune.

3° Jules-Louis, qui suit.

VI. Jules-Louis Négrier de la -Crochardière, né en 1809,
marié et père d'une fille : Laure, née à Paris le 8 juin 1848,
mariée à Lucien Ledemé, avocat.

RAMEAU DE LA GUÉR1NIEi1E

- Il. Gabriel Négrier, sieur de la Guérinière, conseiller en
l'élection du Mans, décédé en 1747, épousa Jeanne-Françoise
Foucault, dont :

1° François-Gabriel, qui suivra;

2° René-Clément, sieur de Posset et de la Ferrière, con-
seiller en la sénéchaussée et présidial du Mans, maire
perpétuel , dit Mans (1787), né en 1726, t au Mans le
13 décembre- 1778; marié, le 16 novembre 1750, à Anne-
Louise-Françoise Morre, dont un fils et une fille :

a) René-Clément-Jean, dit M. de Posset de la Ferrière,
juge du district du Mans, marié, en octobre 1790,
à Françoise Le. Boindre, d'où trois enfants :

aa) Félix=Louis-Clément, né au Mans le 9 décembre
1791;

bb) Paul-François-Anselme, né au Mans le 6 août
1796 ;

cc) Marie-Élise-Françoise, née au Mans le 17 mars
1798, t à Angers le 2 novembre 1870, mariée
à Hippolyte-Louis-Jean Dagues de la Iiellerie.

b) N ..... religieuse.

:3° Anne-Marie-Marthe, t en 1765, mariée à Louis-François
de Jousselin, sieur du Frétay.

4° Jeanne-Angélique, mariée, le 11 juin 1737, à François-
René Hérisson d'Auvours.

11f. François-Gabriel Négrier, seigneur de la Guérinière,
Marignéet la Nagotière, conseiller à la cour des monnaies de
Paris,. né au Mans le 22 septembre 1713, i à la Ragotièro le
49 novembre 1784, épousa, le 7 janvier 1751, Adrienne-Marie
Durand de Falguière, t en 1770, dont trois enfants:
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•1° François-Charles-Gabriel, qui suivra;

2° François-Gabriel-Claude, lieutenant d'infanterie, puis
directeur des télégraphes, retraité en 9831, né au Mans
le 24 janvier 1760.

30 Anne-Marthe-Adrienne, née au. Mans en . 1762, t le •
7 mars 1842, mariée, le 2 mai 4790, à René-Marie-Chris-
tophe d'Argy.	 -

1V. François-Charles-Gabriel de Négrier, seigneér de la
Guérinière, la Ragotière, etc., garde marine, puis lieutenant
de- vaisseau, né au Mans le 22 février 1753, marié, à Lis-
bonne, à Marie-Anne-Palyart, dont :

1° François-Marie-Casimir, dit le chevalier Négrier, Honte-
Kant-général (12 décembre 1841), membre de l'Assem-
blée constituante (1848); C.*, chevalier de Saint-Louis,
né au Mans le 27 avril 1788, tué à Paris le 25 juin 1848,
marié le 9 décembre 1821, à Jeanne-Catherine Dauriac,
t à Péronne en 1880, dont deux enfants :

a) F rançois-Marie-Élie-Guillaume-Elzéar, chef de ba-
taillon (1854), colonel, général de brigade (4 avril
4878), C. *, né en-1830, t à Paris le 24 juin 1889,
sans alliance.

b) Elzéarine, mariée le 8 mai 1847 à Jean-François -Édouard
Labrousse de Lascaux, préfet.

2° Charles-Raphaël-Aldric, chef de bataillon, chevalier de
Saint-Louis, marié à Louise-Madeleine-Augustine •Le
Roy de Montaupin, veuve de Jean-François-Alexandre
de Rouzat.

3° Ernest-Frédéric-Raphaël, qui suit :

. V. Ernest-Frédéric-Raphaël de Négrier, lieutenant-colonel
(1848), colonel (1852), général de brigade (12 août 1857),
G. O. *, né à Lisbonne le6 mai 1799, t à Paris le 27 octobre
4892, marié à Adélaide-Claudine" Gras, t à Paris le 18 oc-
tobre -1893, dont un fils unique, qui suit :

VI. François-Oscar de Négrier, colonel d'infanterie (25 octo-
bre 4879), . général de brigade (31 août 9883), général de
division (29 mars 1885), G. O. *, né le 2 octobre 1839, sans
alliance.	 •

ARMES : d'or, it trois têtes de Maure de sable tortillées-
d'argent, 2, 1, = la branche de la Guérinière porte: d'or, au
chevron de gueules, accompagné de trois têtes de Maure
de sable.
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PARSEVA L

La famille Parseval est originaire du Perche eLy est très
anciennement citée. Elle a forme un grand nombre de branches,
qui établissent leur filiation suivie depuis :

I. Alexandre Parseval, marié à Catherine Barré, d'où entre
autres : 1° Toussaint,' marié à Andrée Chevalier, qui a laissé
postérité éteinte; 2° Alexandre, qui suivra ; 3 0 Reue-Toussaint,
marié à Marie Taillandier, d'où postérité éteinte par ses petits-
enfants.

11. Alexandre Parseval, né en 1599, se maria deux fois, a
• Marie Boissière, puis à Marie Prévale, et laissa : 1° Alexandre

qui suit :2° Marie, née en 1631, mariée à François Margonne,
et sept enfants morts jeunes ou sans alliance.

Ill. Alexandre Parseval, officier du roi à Mortagne, né en
1633, décédé en 1689, épousa Marie Piuceloup, dont trois
enfants, qui suivent, et cinq morts jeunes mi sans alliance :

• 1° Alexandre, qui suit ; 2° Pierre, auteur des différentes bran-
ches de Pont, de Frileuse, de Fontaine, de Glatigny, des Chênes
et de Grandmaison ; 3° Marie-Marguerite, née en 1661, mariée
à Louis de Maillé.

1V. Alexandre Parseval, président en l'élection de Mortagne,
lieutenant particulier et général de Negent-le-Rotron (20 juil-
let 1680), subdélégué à l'intendant, né à Nogent-le-Rotron le
14 janvier 1655, i. le ter octobre .1718, épousa Marie Léonard,
dont entre autres: 1° Guillaume, né en 1682, marié à -Mar-
guerite Bouche, sans postérité ; 2° Pierre qui•suit ; 3° Marie-
Anne, née en 1676, mariée à René Pesseau; 4° Charlotte, née
en 1689, mariée à Claude Colas de Malmusse.

V. Pierre Parseval, sieur de la Brosse, Beauvilliers et Brion,
lieutenant-colonel de dragons à la suite de la garnison de Cam-
brai, ancien capitaine de dragons an service de l'Espagne, fut
anobli par lettres patentes d'avril 172 1,.avec règlement,d'ar-
moiries : d'argent, a un bras de gueules armé et mourant
du flanc dextre, la main tenant une épée aussi de gueules.
la pointe haute; au chef d'asur chargé de deux étoiles

- d'argent.; né en 1687, t en 1766, il laissa de Charlotte Le,
Moyne : 1° Pierre-Charles, qui suit ; 2° Marie-Catherine,
née en 1735, t en 1794, mariée à Jean-Louis de Maiheret,
marquis de Saint-Maixant, maréchal de camp : 3° hermine,
née en 1739, t en 1782, mariée à Jacques-Henri, baron de
Nispen, brigadier des armées du roi.

VI. Pierre-Charles Parseval, dit le comte c.% Brion, seigneur
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de la Brosse, Beauvilliers, Oucques, etc., maréchal des camps
et.armées du roi, puis -lieutenant général, et •grand'croix de
Saint-Louis; né en 1743, i1 épousa Alix-Marie-Gabrie!'a de Mo-
racin, ,; en 1793, et mourut lui-même le 18 octobre 1822, sans
laisser postérité.	 -

BRANCHES DE PONT, DE LA CHEVALLERIE, ETC.

.. 1V bis. Pierre Parseval, sieur de la Chevallerie,. t.rvocat au
parlement, maire perpétuel de Nogent-le-Rotrou (1690), lieu-
tenant général particulier, civil et criminel, au bailliage de la
même ville, gouverneur pour le roi des ville et chateau de
Bellesme; né le 15 janvier 1658, t le 6 février 1728, se maria trois
fois : 1° à Brunettes, le 12 août 1687, h Barbe V.illeina'y ; 2° à
Geneviève Raymond, t 3 mai '1793; 3" 17 octobre 1695, à Made-
leine Chastgau, t h Nogent le 24 novembre 1754, et laissa-qua-
torze enfants, dont huit morts sans postérité et six qui
suivent :

[Du, 2° bitj : • 1" Piere, né en 1693, t en 1714.

[Du, 5° lit] : 2° Philbert, qui suivra ;

3° Pierre René-Alexandre, sieur de Glatigny, conseiller du
roi, avocat en parlement, - lientenant général en l'élec-
tion du Perche et comté de Nogent-le-Rotrou, né en
'1697, t en 170'4, marié • à Marthe Goislard, dont, outre
neuf enfants, morts jeunes et sans alliance, 'trois qui
suivent :

a) Pierre-René-Alexandre Parseval de Glatigny, direc-
teur des aides ii Dreux, ne en 1722, t en 1706,
marié, en décembre 1757, à Marie-Geneviève d'Alvi-
mare, dont une fille : Marie-Adélaïde-Victoire, née
en 1758, t en '1807, mariée le 11 octobre 1785 à
Charles Bessirard de la Touche;

b) Pierre-René-Gabriel, intendant des salines de Mont-
moreau, né en 1727, t eh 1793, marié en 1752 à
Marie-Jacquine Morin : dont un fils, mort jeune, et
Marthe-Marie-Charlotte, née en 1763, t en 1840,
sans alliance;

c) Jacquine-Marie, née en 1736, ;- en 1773, mariée à
•

Alexandre . Tiger de Rouffigny ;

4° Madeleine, née en- 1713, ', en 1796, mariée h François
'Pinceloup de la Grange;

5° Françoise, . née en . •171G, t en 1759, mariée h Françoise
Chevallot, sieur de Frileuse, maire de Nogent-le-
Rotrou ;
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6° Alexandre, auteur des rameaux des Chéries et de Grand-
maison, rapporté ci-après.

•

-	 V. Philbert Parseval, sieur de Frileuse, procureur du roi à
Bellesme, fut conseiller secrétaire du roi au grand- collège

• le 22 juin 1752, fermier général en 1767; néle 7juillet 1696,
t à Paris le 11 octobre 1766, il se maria deux fois : 1 0 le

9 janvier 1724 à Françoise-Reine°Marenne; 2" le 19 août
.1740, à Françoise-Elisabeth Ferrand, il laissa :

[Du 1°" lit]: 1° Pierre, qui suit;

2° François-Philbert, auteur d'un rameau;

- 3° Marie-Françoise, née en 1729, t en 18.1, mariée à Claude
des Brets;

[Du 2 lit] : 4° Françoise-Elisabeth, née le 2 juin 1741,
t le 15 mars 1782, mariée à François de Bastard;

5° Adélaïde Flore, née en 1750, t en 1831, mariée à François
Baron d'Antigny, préteur royal de la ville de Stras-
bourg.

VI. Pierre Parseval, dit M. de Pout, écuyer, seigneur de
Gonneville et Frileuse, fermier général (1766), né à Nogent-
le-Rotrou, le 17 juillet 1724, t à Paris le 4 juin 1782, se
maria deux fois : 1" à Paris, en novembre 1751, à Madeleine
Hugguet de Montaran, salis postérité ; 2° à Paris le 16 février
1757, à Anne-Henriette André de la Guerche, -j à Crespy-en-

Valois, le 16 mars 1810, dont sept enfants :

1" Alexandre-Philbert-Pierre, qui suivra ;

2° Charles-René, dit M. de Frileuse, fermier général-adjoint,
receveur des finances à Strasbourg, né è Paris le b juin
1759, -r à Paris le 8 mai 1794, marié à Anne-Françoise-
Elisabeth Drac de la Perrière, t le 7 novembre 1847,
dont un fils et deux filles :

.a) Alexandre-Charles, inspecteur des douanes,•né en
1793, t en 1854, marié à Marie-Virginie Bergeron
Danguy, dont : 1° Charles-Marie-André, né en
1830, 1- en 1831 ; 2" Anne-Marie-Caroline, née en
1828, i en 1884 ; 3° Gabrielle-Anne-Marie, née en
1829, mariée à Paul Qnirouard; 4" Marie-Louise,
née en 1833, I en 1889, mariée à Rémy Bonnemain;

b) Elisabeth-Charlotte, née en 1786, t le 30 juin 1852,
mariée à Narcisse Le Duc, comte de Bernières ;

c) Aimée-Marie-Floride, née en 1791, t le 17 avril 1849,
mariée à Antoine Lalouetto;

3° François-Marie, dit M. de la Thuillerie, écuyer, commis-
,	 saire des guerres (1789), sous-inspecteur aux Revues
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(1814), inspecteur honoraire (1817), chevalier de Saint-
Louis, né a Paris le 28 mars 4761, i- à Crespy le 21 oc-
'tare 1849 sans alliance:

4° Agathe-Sophie-Augustine, née en 1762, t à Crespy-en-
Valois le 16 août 1857, mariée â Gabriel-Jacques Brossin:
de Saint-Didier, maréchal de camp honoraire;

5° Augustine-Scholastique-Victoire, née-en 1763, q- en 1809,.
mariée it Denis-Henri Fahus de Vernan, fermier gé- -
néral;

6° Adélaïde-Alexandrine, née en 1768, 1- ,A Crespy le 20 août
1859, mariée, en 1821, à Etienne-Marie Delahaute;

7° Agathe-Charlotte-Pauline, née en 1770, f en 1829,. mariée-
à François-Philippe Mondot de la Gorce, capitaine et
chevalier de Saint-Louis;	 .

VII. Alexandre-Philibert-Pierre de Parseval, écuyer, sgr-
de Gonneville; fermier général (1783-95), gouverneur des-

•Quinae-Vingts, né le 10 février 1758, fi à Paris le 8 mai 1794,
se maria deux fois : 1 0 à Epinay-sur-Seine, le 24 avril 1781,11
Charlotte-Françoise du Vancel, dont une fille ; 2°.à Paris, le---
17 avril 1787, à Nicole-Marie-Louise de Fleissac, i le 7 octobre
•1845, fille d'un secrétaire du roi, dont quatre fils.

[Du I'° lit] : 1° Angélique-Hermine-Alix, née en 1782,1- em
1861; mariée à Marie-François Laurens-dé Wara, officier
et chevalier de Saint-Louis;

[Duc 2° lit] : 2° Alexandre-Charles-Henri, né en 1788, t en'
1799;

3° Amédée-Alexandre-Denis, né en 1789, fi à Paris le 12 oc-
tobre 1878;

4° Augustin-Louis, conseiller général de l'Ain, né en 1794
le 23 septembre 1858, marié en 1815 à Evelina de-

Pestre; Le 9 août 1834, dont une fille : -

Marie-Augusta, née en 1821, t en 1844; mariée à 1840'
à Louis Brossin de Saint-Didier, remarié à M" , de-
Parseval, ci-après:

5° Charles, qui suivra ;

VIII. Charles de Parseval, capitaine de la 'garde royale-
(11 novembre 1824) retraité chef d'escadron né en 1792, fi le-
29 mars 1864; épousa le 18 mai 1824, sa nièce Hermine•Adèle-
Laurens de Warn, t le 29 janvier 1892, dont six enfants, qui,
suivent :

1° Charles-Marie, qui suivra; •
2° Alexandre-François, né en 1827,E le 9 octobre 1895,.
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marié en 1858 é Estelle-Marie Brnlley de la Brunière,
dont quatre fils et trois filles :

a) '6.eorges-Edmond, né en 1860;

b) Paul-Edonard, capitaine d'infanterie, né le ii mars
1862, marié le 14 juin 1892 à+Marie-Virginie Léonie
Escalier, dont: Joseph-Roger, né en 1893; Alexandre-
André, né en 1896; Bernard, né en 1898, et Hen-
riette-Marie, née en 1894;

c) Georges-Edmond, né en 1860;

d) Adolphe-Marie-Flavien, lieutenant d ' infanterie, né le
16 février 1868;

e) Gaston-Marie-Louis, né en 1870;

f) Claire-Marie née en 1859, et g) Berthe-Marie-Josèphe,
• née en 1866, religieuses;	 -

3° Louis-Marie, receveur particulier des finances, né le..
4 juin 1834, le 24 octobre 1889, marié, le 31 mai 1870,
à Marie-Marthe-Henriette de Frotté, dont : a) Hubert-
Henri, né en 1873; b) Adrien-Joseph, né en 1878, t eu
1882; c) Jacques-Henry, né en 1882; d) Marguerite,

en 1876; e) . Marguerite-Marie-Henriette, née en 1877;

w	 4° Hermine-Michaëlle, • née en 1828, mariée en 1855, à Ga-
briel Puyhabilier de Leyrac;

5° Cécile-Henriette-Marie, née en 1839, t en 1862, mariée le
4.avril 1859, â Célestin-Alfred Delfau de Pontalba;

Mathilde-Jeanne, religieuse, née en 1830, j- en 1890.

IX. Charles=Marie de Parseval, né en 1825, à Paris le
15 juin 1884, él}ousa, en '1854, Marie-Marguerite de Mont-
pinçon, $ le 12 mai 1889, dont trois fils et une fille, qui
suivent, et deux autres enf::nts morts jeunes :

4° Joseph-Charles-Marie, qui suit;

2° Charles-Joseph-Marie, né en 1858, marié le 26 août 1889,
à Marie-Thérèse Gautier de Charnacé;

3° Joseph-Marie- Henri, ancien lieutenant de cuirassiers, né
-le 3 février 1860, 'marié le 6 novembre 1894, à Louise
Gourdier des Hameaux, dont: Marguerite-Anne-Marie,
née en'1896;

Félicie-Marie-Josèphe-Marthe, née en 1862, mariée en
-1884, à Robert Le Forestier, comte de Vendeuvre.

X. Joseph-Charles-Marie de Parseval, né le 27 septembre 1854,
épousa, le 29 avril •1890, Caroline Lefebvre, dont : Diane-Marie,
née en 1894.
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for RAMEAU DE' FONTAINE

VI bis. Philibert-François Parseval, dit a1' I: se -Fontaine,
écuyer, seigneur de Perthois, Conllans et Montmartin, in-
téressé dans les affaires du roi, né le 17 août '1726, ', le 28 mars
1779, épousa en 1762, Marie-Anne-Sophie Potor t le 4 sep-
tembre 1774, dont : '1° Philbert-Marie-César, qui suit; 2° André-
René-Philibert, tige du rameau de .Perthuis; 3° Anne-Adé-
laïde, née en 1772, t en 4806, sans alliance; 4° une fille, morte
au berceau.

VII. Philibert-Marie-César de Parseval, lieutenant d'ar-
tillerie, émigra én Prusse en 1799 et devint chambellan du roi
de Prusse, il avait épousé à Metz, le 31 mai 1790, Frédérique-
Alexandrine-Thérèse-Caroline-Elisabeth, baronne de Bergh,
dont trois entants :	 •

1° Alexandre-Louis-Ferdinand, qui suit;

2° Camille-Ferdinand-Laurent, -auteur du 2° rameau de
Fontaine ci-après;	 -

30 Anne-Victoire-Louise-Henriette-Delphi e, née en '1793,
t le 4 février '1864, mariée le 14 janvier 1815, à Joseph-
Philippe-Charles, comte d'Arros.

VIII. Alexandre-Louis-Ferdinand de Parseval, né à Berlin
en 1791, en 1854,_ épousa. Fanny O'Hegerty, dont cinq
enfants :

4° Max-Ferdinand, qui suivra;

2° Joseph-Ferdinand, né le 6 février 1825, t le 26 mars 1887,,
marié, le 8 mai 9860, à Marie Von Schaden, dont:

a) Auguste-François-Max, né le 5 février 1861;

b) Ferdinand-Charles-Joseph, né le '19 octobre 9863,
marié à Mathilde Petersen, dont : Rudolphe-Auguste,
né en 1894, Otto-Hermann, né en 4896, et Ferdinand-
Georges, ne en 9896.

e) Léonie, née le 19 septembre 9864, • mariée le 4 sep-
tembre 1888, à Max Von Frey;

d) Julie-Mathilde, née le 28 octobre 1865;

e l Cécile-Amélie, née le 14 janvier 1866 ; mariée le
26 mars 4889, à Udo-Charles-Wilhelm-Johann de la
Boche:

O Amalie-Fernanda, née le 18 décembre 1874;

3° Otto-Charles-Ferdinand, général d'infanterie allemande;
né le 23 mars 1827, marié le 12 mars '1861, à Cécile von
Bennenkampf, dont:
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a) Adélaïde, née le 4 juillet 1862, mariée le 26 sep-
tembre 1789 à Gontlier von Bornstedt;

b) Elise-Cécile, née le 9 février 1864; •

c) Carla-Mathilde, née le 24 juin 1866;

4° Ferdinand-Jacques, général-major bavarois, né le 30 juil-
let 1829, marié en 1863, à Anna-Ottilie von Wan-
genheim, dont:

a) Philbert-Otto, né en 1868; •

b) Alexandre-Ernest, né en 1871;

c) Erna-Françoise, née le 21 décembre 1864;

5° Caroline-Ferdinande, née le 12 mars 1821, t le 4 no-
vembre 1893;

IX. Max-Ferdinand de Parseval, général-major- bavarois, né
le 11 juillet 1823, se maria deux fois : 1° le 14. octobre 1852, â
Louise-Virginie-Amalie de Reinhard, i en 1859; 2° le 25 jan-
vier -1869, à Johanna Steinaker;	 .

[Du .ter lit] 61° Ferdinand, qui suit;

[Du 2 lit] : 2° Joseph-Ferdinand, né le 25 janvier 1870,
marié h Louise Faber; 3° Fanny, née le 11 mai 1872;

X. Ferdinand dé Parseval, né le 10 septembre 1853, a épousé
le 17 juin 1873, Frédérique-Louise-Bertha Meyer, dont:

1° Fernand, né en octobre 1879;

2° Maximilien, né le 27 juin 1880;

3° Ernest, né en 1882, t en 1883. •

2° HAMEAU DE FONTAINE

VIII bis. Camille-Ferdinand-Laurent de Parseval, chef d'es-
cadran d'état-major, O. *, né ii Berlin le janvier 1795, i- h
Macon le 26 octobre 1873, épousa, le 21 septembre 1823, Marie-
Adélaïde-Sophie-Josèphe–Thérèse-Constance de Fondras,f à
Mâcon le 29 février 1876, dont huit enfants, qui suivent, et
deux morts au berceau:

1° Frédéric, capitaine de cavalerie, démissionnaire, chef
d'escadron en 1870-71, 0. x6; le 4 septembre 1860, né le
19 juillet 1824, f à Macon le 13 mai 1875, marié :
1° à Mathilde de Bonrcet, veuve de Frédéric de la Bon-
ninière de Beaumont ; 2° le 5 mai 1870, à Thérèse Miction
de Pierreclau, veuve de M..de Lacretelle; sans postérité;

2° Camille-Armand, capitaine d'infanterie, receveur parti-
culier des finances, né le 24 octobre 1827, t à Nice le
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27 novembre 1885, marié le 12 juin 1876, à- Valentine
Alexandre d'Hannache, t it Nice ie 29 avril 1887, veuve
en premier mariage du baron d'Altos Slide;

3° Georges, qui suivra;

4° Fernand, colonel d'infanterie (13 janvier 1887), ancien
gouverneur du duc d'Orléans, *, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem (9889), né à Lyon le 17 février1840,
marié, le 23 octobre 1876, A. Adrienne Benoist de Lau-
mont, veuve en premier mariage du baron de Guiraud;

5° Adélaide, née en 1825, t le 19 mars 1885, mariée le.
'15 juin 1846, à Paul-Emile Sain de Mannevieux, officier
d'artillerie ;

6° Berthe, née en 1829, mariée le 12 mai. 1851, ii Louis'
Gabriel-Marie Brossin de Saint-Didier, veuf de sa cou-
sine, M"° de Parseval;

7° Marguerite, née en 1834, i en 1892, sans alliance;

8° gophie, religieuse, née en 1837.

IX. Georges de Parseval, lieutenant de vaisseau, *, né à
Lyon le 28 juillet 1830, t au chateau des Perrières, le 18 avril
1896, épousa, le 19 octobre 1854, sa cousine Louise-Henriette
de Parseval-Grandmaison, dent sept infants :

1° André-Camille, qui suivra;

2° Frédéric-Ferdinand-Joseph, capitaine d'infanterie (9 juil-
let 1893), né le 5 avril 1861, marié le 24 mars' 1887, à
Anne-Marie-Josèphe-Victorine-Madeleine foyer, dont :
a) Philippe-Henri, né à Chambéry le 27 mars 1889;
b) Marie-Georgina, née en 1887 ; c) Andrée-Odette,
née en 1800, -, en 18)1.	 -

5° Jeanne, religieuse, née en 1856 ;	
•

6° Marie-Berlhilde, comtesse chanoinesse de Sainte'Anne
de Munich, née en 1863;	 •

7° Marie- Geneviève, née en 1867.

X. André-Camille de Parseval, capitaine d'infanterie (29 dé-
cembre 1891),_ né le 18 novembre 1858,. marié le 19 octobre
-1893, à Gabrielle-Emma Passerat de la Chapelle, dont :
1° Georges-Joseph-Michel, né le 2 novembre 1896: 2° Marie-
Antoinette, née en 1894, t en 1894; 3° Marguerite-Berthe, née
en 1898.

3° Camille-Philibert, lieutenant de hussards, one le 24 mai
1869;

4° Henri-Louis-Pie, enseigne de vaisseau, né le 19 dé-
cembre 1874;
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RAMEAU DE PERTHUIS

VIt bis. André-Pierre-René-Philibert de Parseval, dit M. de
Perthois, gentilhomme de la chambre an roi, né à Paris le
1° r juin 1767, t à Paris le 7 septembre 1846, épousa le . 10 mai
1796, Adrienne-Clémentine-Françoise-Victoire Desmé de Ga-

. gnonville, dont quatre entants, qui suivent, et quatre autres
morts jeunes et sans alliance :

1° André-Abel-Henri, qui suit;

2° Charles-Eugène, trésorier-payeur général, :^x, né le
14 septembre 1807, t à Moret le 20 décembre 1880,

 le 20 octobre 1834, à Artémie Dupont de Saint.
Ouen, t en 1838, puis en 1844, à Mariette Mesnil, et
père de : a) Roger-Auguste, né en 1851, t en 1886.
b) Marie-Auguste-Andre, religieux redemptoriste, né '
Paris le 13 avril 1859; c) Marie-Jeanne-Aline, néà
en 1849;

3° Auguste-Gaston, né à Paris le 30 mai 1810, t à Paris, le
23 avril 1859, marié, en 1845, à Joséphine-Augustine
Pillore, (lout :

a) Bernard-Edmond, chef de bataillon d'infanterie, *,
né le 21 juin 1850, marié le 6 juillet 1881 à Mar-
guerite Têtard, dont: Gaston, ne le 4 octobre 1882 ;

b) Albert, né en 1853, t en 1889;

c) Marie, née en 1847, mariée à Henri Le Charpentier;
veuve et religieuse;

d) Marthe, née en 1848;

4° Célinie-Henriette-Caroline, née en 1797, t le 25 février
1868, mariée, le 20 mai 1825, à Louis-Edouard, comte
Guérin, officier, puis receveur principal des contribu-
tions indirectes.

VIII. André-Abél-Henri de Parseval, né le 28 décembre 1798,
t le .7 juillet 1856, marié le 20 mai 1824, à Etiennette-Octavie
du Chêne, dont deux enfants, qui suivent, et cinq autres
morts jeunes :'

1° Ludovic-Marie, né le 31 mars 1831, t le 23 février 1889,
marié, en 1858, a Louise-Françoise-Antoinette-Pauline

. Martin de Méreuil, dont: Marie-Adèle-Blanche, née en
-1859, mariée le 11 octobre 1892, à Régis de Montan-
doiiin;

2° Henri-Marie, rapporté ci-après.

IX. Beari-Marie de Parseval, né à Marseille le 3 novembre
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1842, marié le 27 juin 1865, à Mathilde d'Amoreux, dont
1° Loüis-Abel, né en 1873; t en 1896; 2° Henni-Marie-Joseph,
né le 10 juin 1875; 3° Jlarie-Octavie, née en 1871.

BRANCHE DES C11lNES ET DE GHANDMAISON

V ter. Alexandre Parseval des Chênes, écuyer, sieur de
• Grandmaison, avocat au Parlement, receveur des aides au
port de la Tournelle, puis conseiller secrétaire du roi (sep-
tembre 1764), receveur général des finances de Metz et d'Alsace,
né A Nogent-le-Rotrou le 26 février 1718, t en 1786, épousa, le
3 juillet 1752, Elisabeth-Françoise de Chaumont, t avant 1795,
dont:	 •

•
1° Alexandre-André-Jean, qui suivra;

2° Marc-Antoine, membre de l'Institut, né le27 avril 1755,
t à Paris le 16 août 1836, marié eu 11701, A Ursule Gué-
rillot, sans postérité;

3° François-Auguste Parseval de Grandmaison, membre de
l'Académie française (1811), né à Paris le 27 mai' 1759,
t à Paris le 7 décembre 9834, marié A Paris, le 11 mars
1795, A Emilie-Victoire Despeaulx, t A Paris le 19 oc-
tobre 1811, dont deux fils, qui suivent:

a) Alexandre-Jules, avocat à la Cour d'appel, *, né à .
Paris le 95 décembre '1795, t au chàtean des Per-
fières le 11 avril 1876, marié A Paris, le 6 mai 1828,
à Félicité-Hennie Benon de Vosgines, t à Paris- le
31 mars 1853, dont une fille; Louise-Henriette, née
en 1829, mariée A sou cousin Georges 'de Parseval,
(voir ci-dessus);

b) Mare-Antoine-Adolphe, chancelier de consulat, né en
1801,•t 1833.'•

4° Philibert, né en 1760, t à Saint-Domingue, sans postérité;

5° Élisabeth-Françoise, née eu 1763, t A Paris le 27 janvier
1837, mariée, le 12 janvier 1782, A Claude-Charles Le
Breton, vicomte de Vannoise.

VI. Alexandre-André-Jean Parseval des Chênes, écuyer,-
receveur des finances des généralités de Metz et d'Alsace
(9786), directeur des contributions indirectes (1810), *, cheva-
lier de Saint- Louis, ne à Paris, le 30 décembre 1753, j- à
•Avesnes le 13 mai 1839, marié A Paris le 31 janvier 1786, ü
Marie-Madeleine-Sophie Gromaire de la . Bapommerie, t le
27 mai 4822, dont :

1° Édouard-Alexandre, rapporté ci-après;

- 2° Alexandre-Ferdinand, amiral de France (2decembre1854),'
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sénateur - de l'Empire (26 janvier 1852), G: C. *, né à
Paris le 27 novembre 1790, t ù Paris le 10 juin 1860,
marié; le 14 septembre 1831, à Joséphine-Marguerite de
Caze de Méry, - à Paris le 28 octobre 1882, sans posté-

' ri té ;

3° Victor, mort au berceau, en 1705;

4° Lovely-Colette, née en 1798, t en 1804.

VII. Edouard-Alexandre de Parseval des Chênes, directeur
des Contributions indirectes, *, né le 14 août 1787, t à Bourg
le 16 octobre 1866, épousa le 31 août 4822, Hélène-Pamela
Randon du Thfl, t le 21 avril 1867, dont cinq fils et une fille:

1° Charles =Edonard, colonel d'infanterie, O. *, né à Lou-
viers Ie 20 avril 1825, t à Bourg le 29 mai 1879, sans
alliance;.

2° Gustave-Louis-Ferdinand, membre de la Société des gens
de lettres,-. né à Louviers, le 5 décembre 1826, marié, le
19 juillet 1871,'à Suzanne Callanan, sans postérité;

3° Camille-Gabriel-Alexandre, sous-commissaire de la ma-
rine, né le 23 juillet 1830, t à Therapia le 20 jan-
vier 1855;

4 , Paul-Joseph, lieutenant de vaisseau, né le 21 octobre
1830, t à Toulon le 8 janvier 1862;

5" Edouard-Gabriel, né en 1833; t it Périgueux, le26avril
1864;

6" Marie-Hélène-Sophie, née en 1823, sans alliance;

7° Marie-Emma, née en 1837, t à Bourg 7 novembre 1856.

ARMES : d'argent, au pal de sable chargé de trois étoiles
d'argent.

PERIGNON

La famillc ' du maréchal Pérignon, citée à Grenade (Haute-
Garonne) depuis la fin du XVI, siècle, fit enregistrer ses armes
à l'Armorial général de Toulouse, (Bibl. Nat.), registre de Tou-
louse,'1701: d'or au poirier de sinople, au che/'d'aznr chargé
de trois étoiles d'argent. S'il faut en croire les armes qu'elle
a adoptées de nos jours et qui sont celles d'une famille lorraine
du même nom, elle pourrait n'avoir pas une origine langue-
docienne. En effet, l'Armorial dit 1" Empire (Revérend,
t. IV, p. 28) s'exprime ainsi dans une note : « Ces armes
» (d'azur, an bélier d'argent, passant et contourné, ac
» corné d'or, la tête couronnée d'une croix patriarcale du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— .239	 -

_» mente, etc.) qui sont les mûmes que celles accordées aux des-
_ ecudants illégitimes de la maison de Vaudémont, en Lorraine
». (cf. Dom Pelletier, Nobiliaire de Lorraine) dB t été adoptées
» par N... Fleury, dit Pérignon, originaire de Lorraine, marié
» à Jeanne de Vaudémont, fille naturelle de Simon de Vau-
» dément, prieur de Claude-Fontainë. Nous ignorons si c'est par .
» homonymie ou comme descendant que le maréchal a retenu,
» lui aussi, ces armes. »

Quoi qu'il en soit, la famille Pérignon est fort anciennement
citée dans la bourgoisie de Grenade. Elle est entrée dans la •
noblesse par le capitonlat de Toulouse en 1700 et a donné
Guillaume Pérignon, consul de Grenade en :1614; Louis„ maire
de Grenade en 1664 et 1675 ; Durand, avocat, maire de Grenade
(1688-89); Michel, conseiller du roi, maire de Grenade (1092-93),
qui fit enregistrer ses armes en 1696 (ut supra) ; Louis, con-
sul (1718) ; Louis, consul en l'Eleotion (1728-37).

I. Jean-Antoine Pérignon fut capitoul de Toulouse en
1706 et mourut à Grenade le 8 juillet 1747, laissant postérité
et pour petit-fils, Louis, qui suit :

III. Louis Pérignon, conseiller à la Cour des Aydes de
Montauban, le 23 août 1757, épousa Catherine Berge et fut
père de :

1° Bernard-Nicolas, sgr de la Mouquère, ancien officier au
régiment de la Reine-cavalerie trésorier général au
bureau des finances de Toulouse (1780-90), marié, le
23 janvier 1781, à Paule-Marguerite-Anne-Ursule de
Berdolle, dont : Jean-Dominique-Catherine, baptisé à
Toulouse le 6 octobre 1787;

2° Jean-Bernard, qui suit.

1V. Jean-Bernard Pérignon, alias de Pérignon, épousa N...
Dirat, dont : 1° Dominique-Catherine, qui suit : 2' N...,
mariée à Guillaume d'Ast, président de chambre de la Cour
(l'appel de Toulouse.

V. Dominique-Catherine -Pérignon, comte, puis marquis de
Pérignon; sous-lieutenant au bataillon Lyonnais (18 août
1784), lieutenant-colonel à la légion des Pyrénées (16 sep-
tembre 1792), chef de brigade (28 juillet 1793), général de
division (25 décembre 1793), membre du Conseil des anciens,

" pour la Haute-Garonne, sénateur de l'Empire (15 avril 1884),
maréchal de l'Empire (19 mai 1804) et pair de France (2 juin
1814), pair héréditaire (19 août 4815), grand-croix de la
Légion d'honneur et commandeur de Saint-Louis, reçut de.
Napoléon l 01 une dotation de 40,000 fr. de rentes par décret du
19 mars 1808 et fut créé comte de l'Empire par lettres pa-
tentes du 6 septembre 1811. Avec la pairie héréditaire il
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reçut plus tard le titre de.marquis par l'ordonnance du 31 août,
1817 (Révérend, Titres, anoblissements et pairie de la
Restauratiom).é à Grenade (Haute-Garonne) le 31 mai 1754,
f a Péris le 25' décembre 1818, il épousa, le 14-février 1786,
Hélène-Catherine Grenier, i à Montech le 26 octobre 1816,
dont il eut sept enfants, qui suivent :

1° Jean-Baptiste-Sophie, décédé sans alliance le 14 juin 1807;

2° François-Henri, qui suivra;

3° Léopold, comte de Pérignon, page du roi, marié à
Dl"° d'Arbont Castillon, au chateau de Montech en
janvier 1897, dont trois enfants :

a) Marie-Emmanuel-Ferdinand, comte de Pérignon,
chef d'escadron de cavalerie, *, né à Toulouse le

• 24 décembre 1842;

b) Mari e-Thérèse, mariée a Marie-Georges-Hippolyte-
-	 Gnstave du Bernard de Saget.	 -

e) Hélène;

4° Marie-Joséphine, née en 1778, à Bordeaux le 21 jan-
vier 1858, mariée à Joseph-Marie-Mathieu, baron de
Carayofi-Latour;

5" Marie Françoise-Germaine, née en 1789, le 15 mai
1884, mariée à Pierre-Robert, baron . Lanusse de Bon-
lémont et de l'Empire ;

6° Marie-Agnès, née à Montech, le 5 avril 1803, t à Tou-
louse le 16 décembre 1849, mariée ü Jacques-Marie, vi-
comte Cavaignac de Baragne, pair de France;

7° Octavie-Marie, née à Montech, te 14 décembre 1804, mariée,
le 3 mai 1826, à Joseph, viçomte Rogniat, pair de France.

V. François-Henri de Pérignon, marquis de Pérignon, lieu-
tenant-colonel, gentilhomme de la chambre du roi, fut pair de
France par hérédité (23 février 1819), au titre de baron pair
sur institution d'un majorat de pairie par lettres patentes du
16 avril 1824. Né à Montech le 23 février 1793; -j- à Grenade le
12 octobre 1841, il épousa, le 25 mars 1825, Marie-Victoire-Ga-
brielle-Adrienne-Laure de Preissac, fi à Rabastens (Tarn) le
le 14 avril 1864, dont : 1° Marie-Adrien-Henri-Dieudonné, qui
suit : 2° Marie-Catherine-Léopoldine, née en 1836, -F à Rome.
le 21 janvier 1866, mariée à Pierre-Victor-César-Isidore-Henri
Falentin, baron de Saintenac.

. VI. Marie-Adrien-Henri-Dieudonné, marquis de Pérignon,
né en 1839, i au chateau de Flutiau (Tarn-et- Garonne) le
15 octobre 1889, épousa en juin 1865 Antoinette Genëviève-
Jules-Marie de Rességuier, dont :.
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4° Albert-Antoine-Dominique-Fernand-Marie, qui suivra ;

2" Bernard-Charles-Henri-Marie, lieutenant an 137° d'infan-
terie, né le 20 janvier 1868, marié, le.-3 juillet 1894, à
Fra nçoise-Marie-Odette-Xacqueline.Gaia©d de-Longuerue,

,  petite-fille d'un général, dont ; Henri.

3° Henriette, née en 1872, mariée le 18 juin 4895 à Albert
Danglade, officier de cavalerie. 	 •

VII. Albert-Antoine-Dominique-Fernand-Marie, marquis de
Pérignon, lieutenant d'infanterie, né le _24 juillet 1866.

AnnEs anciennes : d'or, au poirier de sinople, -air chef

	

d'azur chargé de trois-étoiles d'or (1696).	 •

ARMES 'modernes d'azur, au bélier d'argêut, passant et
contourné, accorné d'or, la tête sommée d'une croix pa-
triarcale du •même; au lranc- uartier,iy centre, aussi
d'azur chargé d une épée haute urgent en pal, montée •
d'or (franc-quartier des comtes militaires de l'Empire). (Cf. -
Révérend, Armorial du I" Empire, ut supra).

PIERLOT

La famille Pierlot, à laquelle appartient le baron Pierlot,
nommé ministre plénipotentiaire en 1899, est originaire de
Paris.

Louis Pierlot, régent de la Banque de France, décédé à
l'Ile-Cazeau, près Bordeaux, le 29 juin 182.0, laissa trois
enfants : 1° Pierre-Louis, qui suit; 2° Auguste, marié; 3° N...,
mariée à Louis-Théodore de la Salle de Louisenthal, colonel et
député de la Gironde, ; le 8 juillet 1846. 	 •

Pierre-Louis Pierlot, baron Pierlot, capitaine de cuirassiers,
né à Paris le 23 juin 1794, fut anobli et créé baron héréditaire
sur institution de majorat, par lettres patentes du 9 mars 1826;
il a laissé un fils, qui suit :

Pierre-Louis, baron Pierlot, marié à Elisabeth Desché, et
père de :

Armand-Louis, baron Pierlot, né le 9 aoilt 1855, secrétaire
d'ambassade de 1" classe (94 janvier 1878), et nommé ministre
plénipotentiaire de deuxième classe le 30 mars 1899 ; a
épousé, le 4 août 1898, Lucie-Marguerite-Adélaïde .Gaillaud,
veuve de M. d'Aiguy.

ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné en chef '
it dextre d'une tête de 'cache de sable, et it senestre d'une

16 r
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cuirasse d'azur, et, eu pointe, d'un palmier de sinople;
au chef de sinople chargé d'une épée d'argent, montée d'or
et posée en. fasce.

,POTDRAT DE BILLY

Le nom de Poterat, aliàs Potherat, est très anciennement
cité dans les annales de la ville de Troyes et en Champagne;
on trouve (le très nombreux magistrats de la ville de Troyes,
qui sont les auteurs des différentes familles (le ce nom, ayant
vraisemblablement une origine commune et portant toutes
pour armoiries : de gueules, au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles du même.

L'une d'elles a donné Pierre Poterat, reçu conseiller secré-
taire du roi en la chambre du Parlement de Paris le 11 dé-
cembre 1719, dont la descendance est représentée de nos jours
par les marquis de Poterat.

Une antre, connue sous le nom de Potherat de Thou, est
également représentée.

Enfin celle de Poterat de Billy établit sa filiation suivie
depuis : Jacques Poterat, marié à Jeanne Veillan, vivant au
XVI° siècle à Troyes et père de :

Il. Jacques Poterat, dit M.' de Morizeau, marié à Edmée
Bellanger, dont :

IIi. Edme Poterat, lieutenant au régiment de Champagne
en 4638, marié à Louise Pilay, dont:

IV. Edme Poterat, conseiller du roi au grenier à sel de
Seignelay, marié en 1666, à Françoise Pourcin, dont:

V. Edme Poterat, avocat en la cour, lieutenant particulier
à-.Auxerre, officier du duc d'Orléans, né à Auxerre en 1674,
épousa en 1699, Jeanne-Germaine Gentil, dont il eut six
enfants :

1° Jacques-Jean-Baptiste, qui suit;	 .

2° François, sieur de Pressurot, lieutenant particulier asses-
seur au bailliage d'Auxerre;

3° Gaspard, sieur de Corbière, avocat en parlement, marié
deux fois: I° à Marie-Edmée-Bonaventure Bargedè,
dont une fille, Perrette, mariée en 4766, à Benoît Le
Clerc, sieur de la Veillée, garde du corps; 2° en 1742,
à Simenne Robinet de Chicon, sans postérité;
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° Marie-Madeleine-Suzanne; 5° et 6° Marie-Zacharie et' 	 •.
Edmée, ces deux dernières, re^ligieuses.	 o. • ÿ.

VI. Jacques-Jean-Baptiste. Poterat, sieur de Bi ly, con-: e'•
sellier du rai, conseiller garde . des sceaux au bailliage-
d'Auxerre, puis lieutenant pa,rticuliér et assesseur criminel
audit bailliage, épousa en -1733, Marie, Regnault, dont il eut'
deux fils et sept filles, nés à Auxerre, et qui suivent : 	 •

	

1° Germain-Jean-Baptiste, né le 11 octobre 1742, mort enw 	 •
bas àge ;

• 2° Pierre-Jacques-Jean-Baptiste, qui suivra ;.

3° Marie-Madeleine-Suzanne, née le 3 juillet 1738,

4° Marie-Agnès, prieure de l'abbaye des) s, a./Auxerre,.
née le 11 octobre 1739;

5° Zacharie-Germaine, née 1027 août 1740, t le 1°" avril 1815;:

6° Françoise-Mélanie, née le 17 août 1741, mariée M.- dé•
Vathaire ded Guercliy;	 y

. 7° Edme-Germaine, née en 1743, mariée en 1760, à Louis--
Alexandre Gillet de Séry, capitaine-au régiment de-
Condé;	 -

8° Marie-Rosalie, religieuse à l'abbaye dus Isles, à Auxerre,-
née en 1744;

9° Clotilde-Ursule, née en ' 1745, mariée â M. Martineau de.

Gurgy.
	 d

VII. Pierre-Jacques-Jean-Baptiste Poterat de Billy, mous-
quetaire du roi, chevalier de Saint-Louis, né à Auxerre le-
22 décembre 1746, t le 1° , janvier .1822 épousa, en 1,784,.
Jeanne-Andrée Goupy, dont trois fils e tr©ts 'filles; qui.
suivent:

1° Esprit-Jean-Baptiste, qui suivra ;
4-

2° Edme-Louis-Jean, inspecteur des postes, né eu-179l, t en
1877, marié à M"° Gascoing, dont quatre enfants :

a) Henri, marié là Gabrielle-Marie-Antoinette Badins
d'Hurtebise], et père de René, Léon et Adèle;

b) Louise; c) N....., mariée M. de Crécy; d) Clémence,
religieuse.

3° Augustin-Edme-Germain, auteur du rameau ci-après ;

4° Angélique-Sophie-Jeanne, née le 9 mars 1788, inariée à
M. Goupilleau ;

5° Jeanne-Marie-Hose, née le 9 octobre -1789, ; en 1852,
mariée à M. Armandot;	 -

•
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6° Marie-Wise-José phine, née le 18 mars 1706, à Auxerre
_ •,1e 22 juillet 1878. "

.VIII. Esprit-Jean-Baptiste-Germain-Martin Poterat de Billy,
né le 15 mai 4785, t le 12 février 1863, épousa Luce de
Gislain de Bontin, j ... dont trois fils et deux filles qui
suivent:

1° Paul, qui suivra;

Armantl, capitaine;

3° Edme-Louis-Ernest, maire d'Aillant, né en 1826, t le
20 janvier 1895, marié à Marie Séguier deSaint-Brisson;-

4° N..., •mariée à Edonard Bell tiger de Rehourceaux;

5° N:.., mariée . à Ernest de Vaucorbeil.

1X. Paul Poterat de'Billy, contrôleur des contributions indi-
rectes, épousa D°° Bonamy de Villemereuil, dont un fils, qui
suit, eti Luce, mariée à Paul Arvers, général de brigade. 	 •

X. Marcel Poterat de Billy, capitaine au 157° d'infanterie
(29 décembre 1894,), né le 26 février 1852.

•
RAMEAU

VIII bis. Augustin-Edme-Germain Poterat de Billy, capi-
taine d'infanterie, 0„ né le 16 novembre t au château
de Saint-Georges (Yonne), le 16 février 1876, épousa le
11 avril 1839, Christine-Hyacinthe de Gislain de Bontin, t au
château de Saint-Ceorges, le 13 janvier 1890, dont trois fils et
quatre filles qui rivent:

1° Gustave-Gernlain-Marie, qui suit;

2°. Germa:i,n-Adrien-Marie, né le 4 août 1845, t le 25 fé-
vrier 1871;

3° Jôseph-Germain-Marie, né en 1852, t le 16 janvier 1871;

4° Caroline-Joséphine-Marie, née le 1" juin 1842, t le
 janvier 1878;

5° Pauline-Marie, née le 1°" février 1844;

G° Clotilde-Marie, née le 4 juin . 1851, t le 7 février 1863;

7° Madeleine-Marie, née en 1855, t le 17 août 1869;

IX. Gustave-Germain-Marie Poterat de Billy, sous-lieute-
nant d'infanterie (1° , octobre 1863), lieutenant (6 mars 1869),
capitaine ill octobre 1870), chef de bataillon (48 septembre
1881), lieutenant-colonel (15 avril 1890), colonel (20 dé-
cembre 1893), général de brigade (31 janvier 1899), 0. 	 ,
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p est né à Auxerre le •1§ septembre 4840, et a épousé à Annéot.
(Yonne), le '43 novembre 1871, Marguerite-Julie Goupilleau,
dont quatre fils et une fille, qui suivent :

1° Jean=Germain-Marie, sous-lieutenant, né à Annéot le
9 décembre 1872;	 •

2° Joseph-Germain-Marie, né à Saint-Georges te 42 mars 1876 ;

3° André-Germain-Marie, né i+.Ànnéot le 18 novembre 1878;

t° Pierre-Germain-Marie, né à Dunkerque le 9 décembre
1893, t le 19 août 1893;

5° Madeleine-Thérèse-Marie, née à Saint-Georges le 18 oc- •
tobre 4889.

APL-iES : de gueules, au chevron d'or accompagné de trois
étoiles du même. — SUPPORTS. Deux licornes.

,.
POUJOL •

(ACQUEVILLE, FIIÉCHENCOURT ET MOLLIENS)

La famille Poujol parait originaire du Languedoc; elle est
citée en Picardie au XVI11° siècle par plusieurs de ses membres
qui remplirent des charges de judicature aux bailliages et
sièges présidiaux d'Amiens et de Doullens. 	 .

..Jean-Baptiste Poujol, marchand et consul d'Amiens, épousa
Marie-Françoise Joiron, dont : 1° Lupien-Florimond, qui suit ;.
2° Philippe-Jacques, tige de la branche de Molliens.

Lupien-Florimont Poujol, sieur d'Avankerque, négociant et
échevin d'Amiens. puis conseiller secrétaire du'roi en lâ-Cham-
bre du Parlement de Paris, le 7. juin 1765; né à Amiens, le
27 septembre 1716, i le 18 novembre 1777, épousé ,Marie-Anne
Cornet, dont : 1° Noel-Joseph, qui suit; 2° Adrien-Florimont,
qui a fait la branche de Fréchencourt.

III. Noël-J oseph Poujol, dit M. d'Avankerque, écuyer, seigneur
de Fleury, a laisse une fille, Honorine, mariée à Eugène 13oi tel
de Belloy, et un fils, dont la postérité est représentée de nos
jours par Rodolphe, qui suit.

IV. Rodolphe Poujol d'Acqueville, se maria deux fois :1° à Er-
nestine de Bavelincourt; 2° à Edwine Lennel ; il est père de.
sept enfants : 1° Marie-François-Ernest, marié en juillet 1872,
à Jeanne-Charlotte de Tinseau, d'oii Yolande; 2° Aymard;
3° Marthe, mariée en 1872, d Louis-Nicolas . Robert Blondin' de
Saint-Hilaire; 4° Isabelle-Marie-Thérèse, née en 1855, t 9 mai
1892, mariée à Eudoxe Regnouf de Vains; 5" Marie Félicie-An=
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Joinette, mariée en 1877, à Ludovic-Emmanuel-Marie-Gustave-
Benjamin Cochet d'Henttecourt: 6" Eulalie, mariée le 5 té-
•vrier 1880, à Jules Cardin ; 7° Marie-Caroline-Antoinette,
.mariée en février 1887, à Henri-François-Séraphin d'Hespel.

y	 4
BRANCHE' DE .1l11ïCHENCOURT

• Ill bis. Adrien-Florimond Poujol, écuyer, seigneur de Belli-
Niaux, à Fréchencourt, comparut en 1789 aux assemblées de la
.noblesse; sa. descendance était représentée au commencement
de ce siècle par trois frères et sœur: 1° Raoul, qui suit; 2° Eu-
,gène, né en 1840, t le. 8 septembre 1891, marié à Charlq<tte-
Pauline de Vuillefroy de Silly, sans postérité; 3" Marie-Louise-
Adrienne, née en 1814, t à Amiens le 22 janvier 1886, mariée

.à M. Gannet.

IV. Raoul Poujol,-"dit M. de Fréchencoùrt, conseiller général
et président-du conseil général de la Somme, né en 4808, t à
;Fréchencourt, en avril 1896, épousa M"° Angles, d'on : 1°Fer-
nand-Adrien, qui suit; 2° Charlotte, mariée à Victor-Artus de
Vallois.

V. Fernand-Adrien Poujol de Fréchencourt a épousé le
.20 août 1860,-Louise-Marie-AmélieDanzel d'Aumont, i au chb-
Lean de Fréchencourt le 2/l'avril 1876, dont trois enfants : 1°
:Marie-Adrien-Raoul, né à Souès (Somme) le 2 juin 1863; 2°
Léonie, mariée, le26juin 1868, à Emeric-René-Edonard Boudons
d'Hautefeuille ; 3° Marie-Josèphe-Charlotte-Marguerite, née en
1866..

BRANCHE DE MOLLIENS	 •'w
Il bis. Jacques-Philippe Poujol, écuyer; seigneur de Mol-

liens-au-Bois-et-au-Val, négociant, puis conseiller-secrétaire
.du roi en la Grand'Chambre le 7 juin 1765, né à Amiens le
.31 avril 1722,-laissa postérité continuée par :

Ernest-Marie-Firmin Poujol, dit M. de .Molliens, marié vers
.1830, à sa cousine, Marie-Colette-Amélie Poujol d'Acqueville,
•et père d'un fils, qui suit:

Marie-Joseph-Gabriel Poujol de Molliens, maire de Môiliens,
tut autorisé par décret du 5 mars 1870, à porter le nom de
Molliens déjà porté par son aïeul et son bisaïeul. Né le 8 no-
'vembre 1844, il a épousé : 1° en août 1869, Marguerite
iBoistel de Belloy ; 2° eu janvier 1874, Marie-Louise-Honorine
Boistel de Belloy, dt est père de six enfants : 1° Louis ;
.2° Jacques ; 3° Jean ; 4" .Marguerite-Marie ; 5" Bernardette;
6° Charlotte.

Cette famille porte pour armoiries d'après un cachet: d'azur,
ït un pal d'argent, accosté de deux croissants aussi d'argent

,supportant trois roseaux fleuris, feuilles et tiges d'or.
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ROSI EN

- Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1844, p. 294 et- suiv. Maison d'ancienne chevalerie de.
Bretagne. Filiation depuis Godefroy Gauteron, vivant en 1389.

- La maison de Rohien était représentée Ala fin du siècle,
dernier par trois branches

•

BRANCHE AINEE.

XIII° degré. Paul-Charles-Marie, Marquis de Robien, né le'
22 mars 1763, fils de Paul-Christophe-Céleste, marquis de Ro-
bien, président il mortier an parlement de Bretagne, et de
Rosalie d'Andigné, mort le 3 juin 1844; sans alliance.

B11ANC1lE CADETTE

• Cette branche, aujourd'hui lainée, s'est détachée de la pré-
cédente par le frère puln é du président' à mortier, qpi
précède :

XII° degré. Louis-René-Cyr de Robien, né le 31 janvier
1736, f le 28 septembre 1801; marié le 19 décembre 1775 â
Victoire-Aimée Le Gonidec de Traissan, dont deux fils :

1° Paul-René, qui •suivra;

2° Balthasar-Louis-Emmanuel, rapporté ci-après.

. XIII. Paul-René, comte cie Robien, né le 31 août 1776, ; le
14 mars 1834, épousa le 25 novembre 1809, Caroline du Plessis
d'Argentré, tâ Rennes le 30 juin 1854, fille de Pierre-Marie-
Alexis, marquis du Plessis-d'Argentré et de Thérèse Dubois,
dont deux fils et trois filles :

1° Paul-Frédéric-Marie, qui suivra :

2° René-Charles-Marie comte de Robien, né le 29 avril 428,
;..., marié en 1856 ù Catherine-Yolande de Sauzilion
de- Mensignac, dont un fils:

Henri-Charles-Marie, comte de Robien, né le 15 sep.
tembre 1864, marié ü Marguerite de la Motte-Broons
de Vauvert.

3° Thérèse-Marie, née le 5 janvier 1811.

4° Pauline-Eugénie-Marie, née le 11 juin 1813, t..., mariée,
le 31 janvier 1837, à Edmond-Marie_Olivier, -marquis _
du Plessis-d'Argentré.

•
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5° Victoire-Louise-Marie, née en 4837, ten 1880, mariée à
' Auguste-Chartes-Marie de Méhérenc, marquis de Saint-

Pierre.
•

XIV. Paul-Frédéric-Marie, comtg, puis marquis de Robien,
né. le 18 février 1822,1- en septembre 1876, épousa Hélène-
Marie de Coëtnempren de Kersaint, t à Albi, le 7 janvier-1893,
fille: d'Armand-Guy-Charles, comte de Kersaint, et de Laure
du Tremblay dl; Saint-Von, dont :

1° - Paul-Charles-Mariez qui suivra;	 -

2° Guy-Léon-Mal ie, comte de 1lobien, capitaine d'infanterie,
• ne le 30 novembre 9857, marié en juillet -1899, à Marie

-Raina dit Fretay, dont : a) Guy;

3° lieirry-Auguste-Marie, lieutenant de vaisseau, né le
-12 juin 1864,- marié, en juillet 1894, à Marie-Thérèse-
Josephine de Bizemont;

4° Jeanne-Laure, mariée, en avril 1877, à Auguste, vicomte
de Couessin;

marguerite-lsolande, mariée, le 27 juillet 1880, à Gaston
Le Rouge, comte de Guertlavid.

XV: Pant-Charles-Marie, marquis de Robien,- ancien officier
de marine, né en 1854, chef de nom et d'armes, a épousé,
le 14 juin 1882, Alexandrine-Jeanne-Charlotte do la Forest
d'Armaillé, dont `. 1° Marie-Thérèse; 2° Jeanne; 3° Yvonne.

RAMEAU CADET

XIII bis: Balthazar-Louis-Emmanuel, 'comte de Robien,
né le 5 ao4;1782, t -le 10 . juillet 1844, épousa le 10 jan-
vier 1810, Virginie du Plessis d'Argentré, t au ch<lteau de la
Marrée, en mars 1844, sœur do la comtesse Paul, ci-dessus,
dont cinq fils et une fille ;qui suivent :

1° Erfest-Marie, de Robien, né le 4 décembre 1812;

ii•üi . ile-Ambroise-Paul-Marie, qui suivra;	 -

3° Jules-Balthazar-Marie, né le 14 juillet 18-18, t à Paris
le 6 juillet 1860;

40 Frédéric-Marie, comte de Robien, né le 4 mai 1882, t en
juin 1884, marié en 1859 à Marie de tiercé, t à La-

• val le 31 octobré 1898, dont : un fils et deux filles,
qui suivent: .

a) André-Jules-Marie, comte de Robien, ancien officier,
maire-de Saint-Germain-d'Auxure (Mayenne), die-
valisr de Saint-Jean-de-Jérusalem, né en 1864,
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marié le 14 juin 1890, à Marthe-Julie Denion-
Dupin, dont : Ignace et François, Marie-Josèphe et
Marguerite;	 -

b) I'vornte-Marie, ;.s mariée à François-Odet-Marie
Paul Gouhier de Fontenay;	 .

c) Gertrude-Marie-Eugénie, mariée à sbn beau-frère,.
ci-dessus, François-Odet-Marie-Paul Gouhier de.
Fontenay.;	 .

d) Antoinette;	 - -

5° Arthur-Louis-Marie, né le 21 juillet 1824; i à Plougastel.
le 18 juin 1861; -	 •

Aline-Victoire-Loùise-Marie, mariée le 17 février 1847, 
à Louis, comte du Bouays de Couesbonc,

XIV. Émile-Ambroise-Paul-Marie, comte- de Robien, né le
11 septembre 1814, -}- à Paris le 19 juin 1861,, épousa le:
28 ,mai 1849, Marie-Berthe de Cossé-Brissac, i à' Paris 'le--

.20 janvier 1896, dont deux fils et une fille;

1° Ensrnanuel-Paul-Anne-Thhibaut-Josepli MMarie, qui suivra ;

2° Thibaut-Christophe-Anne-Marie;comte de. Robien,,mâjor •
k au 4°-chasseurs, né à Alixain .1d '2 juin •1'852, `marié,1b-

31 mars 1881, à Marie-Jeanne-Elisabeth de Virieu,
dont : a) Joseph; b) Gabrielle, nie 31 mars 1882;
e) Jeaùne; d) Marie; e) Anne; J) Catherine g),llen
riette.

3° A nne-Marie-Josépha-Dieudonnée, mariée, le 4octobre 4887,
à Alfred Rioult, vicomte de Neuville, capitaine d'infan-
terie.

XV. Enarnanuel-Paul-Anne-Thibaut-Joseph-Marie, comte de
Robien, chef de bataillon au 71 0 régiment d'infanterie, *, né
le 7 juin 1850, a épousé, le 8 octobre 1881, Elisabeth de.Crouy,-
Chanel, dont: a) Louis; b) Pierre: c) Eliaue-Geneviève; née
5 novembre 1885.	 -

BRANCHE DE TREULAN
•

Cette branche s'est éteinte au 14 0 degré par Paul-Marie,
comte de Robien, né le 21 mai 1798, –', le 10 janvier 1844, fils
du général, comte de Robien, et (le D"° Vincent. marié, le •
21 mai 1821, à Elisabeth-Jeanne-Joséphine de Gouvello` de'•

•
Kerantré.

ARMES : d'azur, h. dix billettes d'argent, 4, 3, 2 et 1: Cri
de guerre, Roch Man.
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SESMA I SONS

Pour la notice historiq p e, voir : Annuaire de la Noblesse,
1847, p. 253 et suiv. - — Originaire du comté nantais, citée
depuis 102G: Flervé-de Sesmaisons, chevalier croisé, avril 1249;
libation suivie depuis Jean (le Sesmaisons, vivant en 1235. —

Voici l'état des deux branches, encore existantes, depuis
leur séparation par deux frères, fils du :marquis Claude-Fran-
çois et de M"° de la Foutaiue-Solare.

BRAN  AIN 1::E

Xl. Claude-François-,Lean-Baptiste-Donatien, Margais de
Sesmaisons, sgr d'Escoublac, Lesnerac, h'renecart, Villesa-
vary, etc., colonel du régiment Royal-Roussillon, maréchal de
camp - (10 décembre 1797), chevalier de Saint-Louis, né le
23 juin 1749, } en IS0+, épousa, en septembre 1778, Renée-
Modeste de Gouyon de Vaudurand dont : 1° Claude-Louis-
Gilfiriel-Donatien, né ih Paris le 3 et mort le 5 février 1780;
2° autre Claude-Louis-Gabriel-Donatien, qui suit; 3° Marie-
ramille-Adélaide-Céleste, née en 1783, j-.... mariée en 1808,
à-Marie--Antoine.de Giverville, lieutenant-colonel.

XII. Claude-Louis-Gabriel-Donatien de Sesmaisons, dit le
comte de Sesmaisons, colonel d'état-major (1814), maréchal de
camp, gentilhomme de la Chambre du roi, député (le la Loire-
Inférieure (1827-30), C. *, fut substitué par ordonnance du
23 décembre 1823 ,'i la pairie héréditaire de sou beau-père le
vicomte .Dambray, président de la Chambre des pairs, et fut
admis le 6 septembre 1830; il avait été fait grand d'Espagne
en 182G, par cédule du roi d'Espagne, Ferdinand VII ; né au
château de Lesnerac (Loire-Inférieure), le 33 décembre 1781,
j- à Paris le 29 avril 1842, il épousa, en 1805, Anne-Charlotte-
Françoise Dambray, j. h l'Eraudière (Loire-Inférieure), le
30 octobre 1866, dont il eut cinq enfants : 	 -

1°-Marie-Charles-Donatien-Yves, qui suivra;

2° Marie-Charlotte-Hermine, née en 1806, j-..., mariée en
1824, à 'toussaint-Jean-Hippolyte, marquis de Cornulier
de Vaer, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis;

• 3° Marie-Charlotte-Armelle, née en 1814, mariée le 7 mai
1833, à Louis Le Forestier, comte d'Osseville, maire de
Caen;

4° ,Marie-Charlotte-Similienne, née en 1817, t au chAteau
de Beaupréau le 13 janvier 1897; mariée le 22 no-
vembre 1836, à Emeric, de Durfort, marquis dé Civrac;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-2i;1—

5° Marie-Charlotte-Céleste-Meclovie, née en 1820, +'à Paris
le 19 mars 1891; mariée le 15 juillet 1839, a Henri-
Charles-Patrice, marquis de Centaine. 	 ,

XIII Marie-Charles-Donatien-Yves, marquis: de'Sesmaisens,
ne en 1805, 7....., marié, A. Louise-Marie-Françoise-Anne de.
Choiseul-Beaupré, i à Paris le 13 juillet 1885, dont -quatre
enfants •	 -

•1° Alain,'décédé, sans alliance;

2° L2buis-Tranvois, qui suit;

„^. 3° Edgard-Marie-Louis-Hervé, comte de Sesmaisons, mi-
nistre plénipotentiaire, conseiller général de la Manche,
*, né le 25 octobre 185.4, marié le '24 'avril 4872,- à
Adélaïde-Pauline-Henriette Dentend, _ dont, un fils :
Philippe. •

4° Tomme-Louise-Françoise-Caroline, mariée le 10 avril,
1856, à Jean-Lorris-Henri-Adrien Ruinart de Briment,

.	 comte romain;

XIV. Louis-François. marquis de Sesmaisons, mariée le
22 avril 1872, à Marie-Louise de Chabrol-Chaméane, dont un
fils unique : Yves-François-Marie-Hervé rie en 1873,	 le, 
20 avril 1891.

BRANCHE CADETTE

XI bis. Lonis-Henri-Charles-Rogatien de Sesmaisons, dit le
vicomte de Sesmaisons, lieutenant-général (30 octobre 1814),
gentilhomme d'honneur de Monsieur, frère du roi, grand-
croix de Saint-Louis; né le 21 mars 1751, 	 épousa Paule-
Mélanie de Laverdy de Gambais, dont quatre enfants: 	 -

1° Louis-Humbert, ceinte de Sesmaisons, pair de France
héréditaire par ordonnance du 5 novembre 1827, lieu-
tenant-colonel de cavalerie, député de la Loire-Infé-
rieure (1815-16,1820 .27), chevalier de Saint-Louis, *,
institua nn majorat de pairie, au titre de baron-pair
seulement, par lettres-patentes du Il juin 1830. Né
au - chateau de Neuville (Seine-et-Oise), le 2 octo-
bre 1777, j à Nantes le 30 décembre 1836, il se maria
deux fois : 1° en 1800, à Marguerite-Victoire-Sophie
de Trévelec, t à Nantes le 1" septembre 1801, sans
postérité ; 2° en 1803, à Victorine-Marie-Thérèse Le
Loup de Chasseloir, t à Nantes le 29 mai 1859, dont
un enfant mort au berceau en 4805. Le comte H. de
Sesmaisons fut autorisé par lettres patentes- du 30
août 1827 à ajouter à ses armes la devise : Droit mon
chemin.:

2° Claude-Gabriel-Clément-Rogatien, qui suivra;
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3°, Alexandre- Pierre-LouisGabriel, lieutenant-colonel (le
cavalerie, gentilhomme honoraire de la Chambre du
roi, chevalier de-Saint-Louis, de Saint-Jean-de-dérasa-'
lem,-*, ten 1846, sans alliance;

4° Elisabeth-Marie-Modeste, mariée le 15 novembre 1802, à
Alexandre-Louis-Henri, vicomte de la Tour-du-Pin
Chambly de la Charce.

- XII. Claude-Gabriel-Clément-Hogatien, comte de Sesmai-
sons, colonel de cavalerie, lieutenant des gardes du corps,
retraité, maréchal de Camp, chevalier de Saint-Louis, de
Malte, O. *, né en janvier 1779, ¢... épousa, le 22 avril 1806,..
Alphonsine de Savary de Lancosme; dont quatre enfants ;

1 0 Rogatien-Lorris-Olivier, qui suivra;

- 2° Louis-Charles-Robert, conseiller général du Morbihan, né
en -1809, f à Guingamp le 12 septembre 1873; marié, .
en 1836, à Cécile-Justine-Blanche de Kergorlay, t...,
dont : a) Françoise, décédée sans alliance; b) Françoise-
Marie-Raphaële-Rogatienne, mariée, le 1°" aoét 1859,
à Charles-Maurice, prince de Lucinge-Faucigny;

30 Hoâatienne-Modeste-Paule, mariée, le 5 mars 1832, à
Thomas-Hippolyte, marquis (le Lambilly;

4° Louise-Élisabeth-Marie-Thérèse, mariée à Nantes le
19 juin 1840, à Jean de Bernard de'la Fosse, officier de
cavalerie.

XIII. Hogatien-Louis=Olivier, comte de Sesmaisons, lieu-
tenant de hussards (1826-1830), député de la Loire-Intérieure
(1848. 49), conseiller général et président du Conseil, né à
Paris le 24 février 1807, t au château de la Deruerie le 14 té-

-vrier 1874; épousa, en 18'32, Marie-Claudine-ErnestineTerray,
t à Nantes, le 16 mai 1891, dont cinq enfants :

1° Claude-Marie-Rogatien, qui suivra;

• 2° Hubert, jésuite;

3° Florian-Jean-Louis-Marie, colonel du 25° dragons (20 oc-
tobre 1893), général de brigade (12 mai 1899), né A la
Chapelle-sur-Erdre le 10 septembre 1846, marié, le
21 octobre 1873, à Marguerite Prévost-Sansac de Ton-
clii/nbert, dont trois filles ; a) Suzanne-Louise, mariée,
le 30 avril 1896, A Georges, comte de Villeutreys;
h) Françoise, mariée le 30 avril 1898, à Pierre Van
den Croisse de \Vaziers; c) Thérèse ;

4°-5° Jeanne et Donatienne;

XIV. Claude-Marie-Rogatien, comte de Sesmaisons, colonel
de chasseurs, général de brigade, C. *, né à la Chapelle-sur-
Erdre (Loire-Inférieure), le 10 septembre 1846, marié, le 5 jan-
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vier -1863, à Émilie-Marguerite-Marie-Charlotte Taupinard de
Tilière, dont trois enfants:

1° Donatien-Louis-Marie, lieutenant de dragons, né le.
26 octobre 1863; marié le 8 février 1893, à Marie-
Adèle-Marguerite Guibourg de Luzinais;

20 Gabriel-Albert-Marie, lieutenant de dragons, né en 1865,
marié le 1 Ef décembre 1899, à Jeanne-Marie-Renée de
Trédern ;

3° Marie-Antoinette-Léontine, mariée le 28 juin 1888, à
Patrice-Gustave Huchet de Quennetain, officier.

ARMES : de gueules, fu trois tours de rrraisànas d'or.

TALHOUET

Dans la notice publiée sur cette maison d'ancienne cheva-
lerie (Annuaire de la Noblesse, année 1899, R. 261 et suiv.),
une omission a été faite page 262, au 10° degré de la branche
de Boishorand, pour une fille de Marie-Victor, chevalier de
Boishorand, et de Mademoiselle de Plouays, omise aussi dans
la généalogie de cette maison, publiée sous les auspices de la
famille, par M. de Boislile, chez Jouaust, Paris, in-4°, 1869.

Cette fille, nommée Marie-Jeanne de Talhoiiet de Boishorand,
épousa a Rennes, le 11 thermidor an V (29 juillet 1797), (Etat
civil de Rennes et Archives de Lierremont, chez M. Henri Le .
Court), Pierre Quantin, général divisionnaire des armées de la •
République française, ne a Fervacques (Calvados); ils n'eurent
pas d'enfants et divorcèrent à Rennes, le 18 mai 1808.

VERBERCKMOE S.

La famille patricienne Verberckmoes
(alias sau der Dercluunoest), établie ad-
trelois dans une grande contrée du nord
de la Flandre orientale actuelle, appelée 	 •
Pays de \Vites, remonte à une époque très
ancienne.

D'après des documents authentiques, on
y voit qu'en 1435 André van der Berchmost
fait hommage d'un fief de cinq bonniers
(hectares) sis à Melcele; qu'en 1473 Roger

van der Berchmoest, représenté par ses tuteurs, tient un fief.
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de deux mesures environ de terre, et qu'en 1528 celui-ci fait
hommage de sa mairie de Waesmunster, au droit de dix livres
parisis; en nième temps que Baudouin van der Berchmoest rend
hommage de sa mairie d'Helversele. (Archives du Royaume,
et Bruxelles.) •

Au moyen age, il s'était formé, dans le Pays de AVues,
entre les nobles ou leudes et la plèbe, une caste de familles
affranchies dès l'an 12'3', qui tondèrent un patriciat et adop-
tèrent publiquement des armoiries. Les Verberckmoes furent
de ce nombre et se fixèrent définitivement dans le grand vil-
lage de Grembergen .sur l'Escaut, près de Termonde, où ils
vécurent de leurs propriétés. Mais une immense inondation
du fleuve; survenue entre les années 1622 et 1634 et relatée
avec d'antres inondations postérieures dans les comptes de la
commune, anéantit les meubles, le bétail, les fourrages et les
récoltes des habitants.

C'est vraisemblablement dans cette catastrophe inopinée
que la famille Verberckmoes perdit ses papiers domestiques.
Selon une ancienne tradition, son origine serait hongroise gt,
s'appuierait ainsi sur la relation suivante du jurisconsulte
J.-G. Loyrens; e Pendant la magistrature de Jean del Barde,
» écuyer, et de Gilles de Lens, maîtres de la ville de Liège
» eu 1447, arrivèrent à Liège des Hongrois originaires de
» cette ville, dont l'histoire par sa singularité mérite de trou-
» ' ver place-dans ce Recueil. En l'an 1029, pendant qu'une
» cruelle famine désolait la Hongrie et l'Allemagne, Réginald,
» • évéquesde Liège, rassembla jusqu'à douze cents pauvres
e étrangers, et principalement des Hongrois, auxquels il
» • assigna.pour demeure le quartier de Saint-Barthélemi, qui
» depuis ce temps-là a conservé jusqu'aujourd'hui le nom de
» Hongrie. Vingt-six ans après, le. Pais de Liège étant attaqué
» du même fléau, plusieurs des plus pauvres dû peuple cherchant
» <rsoutenir leur vie dans les Païs étrangers, pénétrèreutjusqu'en
» Hongrie, où les habitants se souvenant encore de l'assistance
» que leur avoient donnée les Liégeois en pareil cas, les re-
» curent avec tontes sortes de caresses, et leur permirent de
» s'établir au milieu d'eux, avec cette obligation cepen-
» fiant, qu'ils ne pourroient changer leur langage ; et ce sont
» les descendaus de ceux-ci qui vinrent cette année ù Liège,
»'où ils trouvèrent encore dans les archives publiques des Me.
» moires de leurs ancêtres comme il fut reconnu authenti-
» (peinent par l'évêque Jean de Heinsberg, par le clergé, les
» echevins, et toute l'universalité du Peuple. » (Recueil hé-
raldique des bourgmestres de la noble cité de Liège.
Liège, 1740, in-f°, p. 15t.)

1. Familles du pays de AVacs affranchies en 1243; genialogies de
leurs descendants aux XIV° et XV • slides, par le chevalier Lion de
Burbnre ; Saint-Nicolas (1876-1877).
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-Des branches collatérales, maintenant éteintes, de la fa-
mille Verberckmoes ont contracté des alliances avec les nobles

. familles de la Kethulle, Van Remoortere, Ysebrant, Zaman,
Vergauwen, de Marre, etc.

La filiation suivie et prouvée par Actes d'état civil de la
branche existante n'a pu être établie qu'a partir-de:

I. Adrien Verberckmoes, 1" du -nom, bourgmestre dé la
seigneurie de Grembergen, lequel fut parrain_ le 22 mai 4642
de sa petite-fille Jeanne Verherckmoes. Il eut d'une femme
dont le nom ne se retrouve pas dens fils, savoir :

4° Chrétien, qui suit;	
•

2° Conrad Verherckmoes, qui rendit, le 15 mai 1659,- son
compte de tutelle des trois enfants de son frère Chrétien.

Il. Chrétien Verberckmoes, né vers 1612, mort à Grem-
bergen le 23 septembre 4668. Il avait épousé deipoiselleCa-
therioe de 14ertoghe, morte h. Grembergen le4 septembre 1646,
qui lui donna les trois enfants ci-après : -

4° Jeanne Verberckmoes, née à Gremberggn le 22 mai 1642,
mariée avec Daniel de Smet;

2° Marie Verberckmoes, née à Grembergen le 24 novembre
1643;

3° Adrien, qui suit. r
III. Adrien Verberckmoes, 2° du nom, né à Grembergen le

2 novembre 4645, échevin de cette commune où il mourut le
8 avril 1702. 1l épousa à Grembergen, le 7 novembre 1671,
demoiselle Jeanne Oste, y morte le 24 mars 4717. Elle fut
ensevelie dans le choeur de l'église de Grembergen. De cette.
union sont issus six enfants, savoir :

1° Pierre Verherckmoes, né à Grembergen le 22 aoùt4672;

2° Catherine Verberckmoes, née à Grembergen le 19 sép-
tembre 1673;

3' Elisabeth Verberckmoes, née à Grembergen le 7 oc-
tobre 1674;

4° Chrétien Verherckmoes, né à Grembergen le 14 février
1676;

5° Anne-Marie Verherckmoes, née à Grembergen le 18 juil-
let 1680;

60 Édouard, qui suit.

IV. Édouard ou Hilduwaert Verberckmoes, du nom, né à,
Grembergen -le 24 janvier 1682, lequel laissa de demoiselle
Jossine Cuypers ou (le Cuyper, trois enfants)

1^.
laPhifteown,“1,.	 -	 ..
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1° fleuri-Jean Verberckmoes, né à Grembergen 1e4 mai 1716:

2° Daniel Verberckmoes, né à - Grembergen; le 7 novembre
1717;	 -

3° Edouard, qui suit.

V. Édouard; ou Hilduwaert-Joseph, Verherckmoes, 2' du
nom, né à Grembergen le 18 février 1720, mort à Termonde
le 27 janvier 1807. Il s'unit à demoiselle Anne-Marie Meers-
schaud, fille de Pierre Meersschaud et de Marie 13eeckman,
laquelle mourut à Termonde le 13 avril 1806 et laissa le fils

. ci-après : - •	 -

. VI. Pierre-François Verberckmoes, baptisé à Termonde le.
1" juin 1759, docteur en médecine, maire de la ville de Ter-
mondé, sous la domination française, y mort le 7 avril 1826.
Il épousa demoiselle Anne-Catherine-Pétronille de Gliendt,
fille de Pierre-Corneille de Ghendt et de Wilhelmine Sclioofls,
décédée à Termonde le 30 octobre 1838, de laquelle il

eut:	 -	 -

1° Joseph-Grégoire qui suit :

2° Napoléon-Grégoire Verberckmoes, né à Termonde le
28 mars 1806, décoré de la Croix de fer de Belgique, con-
seiller communal de Termonde, administrateur de la
Compagnie générale des bateaux à vapeur à hélice du
Nord, décédé au Mas-Home, près de Limoges, le 15 oc-

tobre 1889.

VII. Joseph-Grégoire Verberckmoes, né à Termonde le
1 mai 1801, chevalier de la Légion d'honneur, conseil commer-
cial de la Compagnie des chemins de fer du Nord, mort a
Paris le 4 janvier 1862.

Il s'unit, le 21 juillet 1827, a demoiselle Claire-Julie Le-
moine; fille de M. Pierre-Hubert Lemoine, docteur.en méde-
cine, et de Julie-Théodore Roübaud, décédée à Paris le
25 mars 1883, dont un fils unique, qui suit.

VIII. Gustave-Jules Verberckmoes, né à Paris le 18 avril 1834,
ayant opté pour la nationalité française le 19 avril 1848,
grand officier de l'Ordre du Nichan-lftikhar de Tanisie, che-
valier des Ordres de la Légion d'honneur, du Mérite agricole
et de Sainte-Anne de Russie, ancien conseiller général,
avocat à la Cour impériale, maire de Verneuil (Indre-et-Loire),
président du Conseil d'administration de la Compagnie géné-
rale des bateaux à vapeur à hélice du Nord, etc. Il a été créé
baron de Verberekatoes par lettres patentes du roi de Por-
tugal, signées le 22 'juin 1899.- 	 -

M. de Verberckmoes a épousé d Paris, le 17 juin 1865,
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demoiselle Ma rthe-Adèle Morillon, fille de M. Julien Morillon
et de Henriette-Adèle Dalle.

ARMES écartelé: de gueules et d'argent; sur le tout d'or,
plein, (Complément an nobiliaire des Pays-Bas et du comté
de Bourgogne, par le baron de Herckenrode; Gand, 4862.)

.COURONNE : de baron.

17
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DERNIERS SOUVERAINS DE BOUILLON.

ET LEURS HOIRS

L'Awnurcizre,#e la Noblesse [année 1853, p. 174 et suiv.) a
donné sur l'illustre maison de la Tour d'Auvergne une courte
notice généalogique que nous croyons devoir compléter en ce
qui concerne les derniers degrés de la branche des ducs de

4 Bouillon,.et son extinction au commencement du XIX° siècle.

Cette extinction fut précédée à la . fin du siècle dernier d'une
série d'actes de donation, de reconnaissances de parentés et
de procès qui en furent la conséquence et ne prirent fin
qu'en 1827.

§ 'jer . LES DUCS •DE -BOUILLON

Lai principauté de Sedan, Jametz et Rancourt et le duché
de Bottillon furent donnés à cette maison comme apanages
par Henri IV ii l'occasion du. mariage cte Henri, vicomte de
Turenne, avéc l'une des filles de Guillaume d'Orange.. Cette
principauté fut ensuite •contestée et confisquée sur le fils
de Henri, qui la céda par traité du 21 mars 1651 au roi de

- "Fiance, en ecban'e du duché-pairie d'Albret et de Chatean-
thierry, des comtes d'Auvergne et d'Evreux, et de la baronnie
de la Tour. Puis, après le traité de Nimègue, le duché de
Bouillon luiofut rendu, après prise depossession du 15 juin
1678,^et-finalement réuni à la France le 25 octobre 1795, puis
réclamé le 9 juin 1815, par le prince des Pays-Bas en vertu
des décisions du Congrès de Vienne, qui lui attribuait à per-
patiné la souveraineté du duché (noir ci-après, p. 263).

A la suite de contestations, Godefroy-Maurice de la Tour
d'Auvergne, duc de Bouillon, qui suivra, avait fait publier en
1698 le testament de son aïeul, Henri de la Tour, premier duc
souverain de Bouillon, du 17 mars '1613. Ce testament établis-
sait une substitution en faveur de son fils et, en cas de décès
sans hoirs males on femelles, en faveur de son second fils
ou de lainé de ses enfants milles s'il était prédécédé ; et en cas
de décès du deuxième fils ne laissant que des filles, à son troi-
sième fils ou au fils de ce dernier, et ainsi d'aîné male en
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aîné male, sans rien morgeler; il établissait une préférence-
néanmoins eh faveur de la fille de celui qui .aurait eu les biens•
aux males collatéraux et bornait le 'Wei-commis en le subor-
donnant à deux degrés comptés par personne il partir du pre-,•
mier institué.

D'autres contestations s'élevèrent plus tard par-suite dés•
actes dont nous avons parlé plus haut et que nous' relatons enm
détail plus loin, et donnèrent lieu 'à une série de revendica-
tions et de procès de la part du duc de Rohan-Montbazon et-
des descendants de trois filles, le prince de Condé, le due de la.
Trémoille et la princesse de Poix. •

XV. Godefroy-Maurice de la Tour, comte d'Auvergne,- due-
souverain de Bouillon, duc d'Albret et de Chateauthierry,etc:,
pair et grand chambellan de France, vicomte de Turenne, etc.,.
reçut à nouveau le duché de Bouillon et en reprit possession ,
le 15 juin 1678; il épousa, le 20 avril 1662, Marie-Anne Mancini,.
dont il eut huit enfants :

1° Louis, dit lé prince de Turenne, mort le 1 août 1692,,
sans postérité;

2° Emmanuel-Théodore, qui suivra;

3° Eugène-,Maurice, dit le prince de Chàteauthierry, mort.
`én 1672, à trois ans;

t° Frédéric-Jules, dit le prince d'Auvergne, clievaliér de-
Saint-Jean-de-Jérusalem, né le 5 mai 1671, j- à Paris le-
28 juin 1733, marié, le 17 janvier 1720, A Catherine-
Olive de Trautes, t le 27 décembre 1738, dont deux, fils•
et une fille, morts enfants;

5° Henri-Louis, dit le comte d'Evreux, marquis d'Effiat et
comte de Tancarville, lieutenant-général, marié le-
3 août 1707, à Catherine Crozat du Chastel, tle^l1 juil-
let 1739, sans postérité;	 "

6° Marie-Elisabeth, dite M"° de Bouillon, née en 1663, t sans-
alliance à Paris le 21 décembre 1725;

7° N..., dite M"° d'Albret, née et t en 1696;	 -

8° Louise-Julie, dite M"° de Chateauthierry, née le 26 no--
vembre 1679, mariée le 22 juin '1698 à François-Armand_ -
de Rohan, prince de Montbazon.

XVI. Emmanuel-Théodore de la Tour, comte d'Auvergne
prince souverain de Bouillon, duc d'Albret et de Chateau-
thierry, vicomte de Turenne, etc., d'abord abbé de Saint—
Sauveur de Redon, préta serment, comme pair de France, le
28 mars 1713, et se maria quatre fois : 1° le.31 janvier-1° r fé-
vrier 1696, à Marie-Armande-Victoire de la Trémoille, t le-
5 mars 1717, dont sept enfants; 2° le 1° r jan v ier 1718, à Louise-
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Françoise-Angélique Le Tellier de Barbezieux, f le 4 juil-
let 1719, dont un fils; 3° le 16 mai 1720, à Anne-Marie-Chris-
tine de Simiane de Gorde, t le 8 août 1722, dont une fille;
4° le 21 mars 1725, à Louise-Henriette-Françoise de Lorraine,
f le 31 mars 1737, fille du prince de Guise, dont une fille :

[Du 1" lit] : 1° Frédéric-Maurice-Casimir, dit le prince de
Turenne, grand chambellan de France (24 octobre 1702),
f le 1" octobre 1723, marié le 20 septembre 1723, à
Marie-Caroline Sobieska, remariée à son beau-frère,
sans postérité;

2° Charles-Godefroy, qui suivra ;

N..., née et 'décédée ea 1699 ;

4° Armande, née le 18 août 1697, f le 13 avril 1717, mariée,
le 23 février 1716, à Louis de Melun, prince d'Epinoy,
sans postérité;

5° Magdeleine, née en 1698, f en 1690;

6° Marie-Victoire-Hortense, née le 27 décembre 1704, mariée
en février 1725, à Charles-Armand-René, duc de la
Trémoille; '	 -

7° Marie-Magdeleine, née le 24 décembre 1710, f le 15 jan-
vier 1718;

[Du 2° lit] : 8° Godefroy-Géraud, dit le duc de Chateau-
thierry, né le 2 juillet 1719, f le 20 mai 1732 ;

[Du 5° lit] : 90 Anne-Marie-Louise, née le 1°" août 1722, f le
19 septembre 1739, mariée, le 28 décembre 1734, à
Charles de Rohan, prince de Soubise';

[Du 4° lit] : 10° Charlotte-Sophie, née le 20 décembre 1728,
mariee le 3 avril1745, à Charles-Just de Beauvau, prince
du Saint=Empire'.

XVII. Charles-Godefroy de la Tour, duc et prince souve-
rain de Bouillon, vicomte de Turenne, duc d'Albret et de
Chàteauthierry, comte d'Auvergne, d'Evreux et de Bas-Arma-
gnac, baron de Montgacon, Caullac, Oliergues, etc.; seigneur
de Cregny, Seins, Fresseins, Vanercourt, etc.; pair et grand
chambellan de France, gouverneur et lieutenant-général pour
le roi du haut et has pays et province d'Auvergne, mestre de
camp, né à Paris le 11/16 juillet 1706 et décédé au chateau de
Montalet le 24 octobre 1771 (alias 30 octobre).

Le prince souverain de Bouillon avait fait, par acte du
13 octobre 1769, une donation de divers fiefs à nn cousin de la
branche de Murat, Nicolas-François-Julie de la Tour de Murat,

1. Elle fut mure du prince de Condo.
2. Elle fut mère de la princesse de Poix.
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comte d'Apchier (voir ci-après), qu'il institua même sou lé-
gataire universel par.testament du 4 octobre 1769, et qu'il
appela à recueillir, en cas d'extinction de sa descendance mâle,
les substitutions fixées par son père et l'hoirie de la souverai-
neté de Bouillon. Ce testament, que la situation de son fils et
l'état maladif de ses petits-enfants pouvaient lui dicter; lut
cassé par sentence du Châtelet de Paris, puis déclaré exécutoire
par arrêt du Parlement de Paris, en date du 24 mars 1774. •

Il épousa le 6 mars 1724, avec dispense du Saint-Siège, sa
belle-soeur, Marie-Caroline Sobieska, qui mourut avant lui au,
chAteau de Zolkiew, en Gallicie, le _8 mai 1740, après lui avoir
donné un fils et une fille.	 . -

1° Godefroy-Charles-Ileuri, qui suit;

2° Marie-Louise-Henrietta-Jeanne, dite M 11 ' d'Auvergne, née
à Paris le 12/15 août 1725, i en septembre 1781, mariée,
le 19 février 1743, à Jules-Mériadec de Rohan -(dont la
descendance revendiqua l'hoirie de Bouillon).

XVIII. Godefroy-Charles-Henri de la Tour, prince souverain
de Bouillon, vicomte de Turenne, duc d'Albret et de Château
thierry, comte d'Auvergne, d'Evreux et de Bas-Armagnae,,etc.,
pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant-
général du haut et bas pays et province d'Auvergne, etc., est
né à Paris le 26 janvier 1728 et décédé au château de Navarre
(commune de Saint-Germain) près Evreux, le 3 novembre 4792
(et non en émigration, comme l'indique par erreur l'Annuaire
de la Noblesse, année 1853). M' -.

Ce prince souverain de Bouillon eut une existence assez P•
agitée; on lui présenta un jour Théophile-)lalo Corret de
Kerbauffret, sous-lieutenant au régiment d'Angoumois, qui lui

-établit son origine et sa descendance naturelle de Henry,
. vicomte de Turenne ; il le reconnut alors pour être de .sa
maison liai- diplôme du 20 mai 1780 et lui donna l'autorisa-
tion de porter le nom de la Tour d'Auvergne. Plus tard, il
rencontra a la cour, en 1782, un jeune officier de la marine
anglaise, prisonnier de guerre, nommé Philippe Dauvergne
(voir ci-après, p.264), et le reconnut, par diplôme du 30 août
1786, comme agnat et comme un La Tour d'Auvergne,
issu d'une branche expulsée de France en 1232, après la guerre
des Albigeois et réfugiée aux îles normandes. 11 l'adopta.

. ensuite par autre acte du 1°" septembre 1786, a avec substitution
en tant que besoin de la souveraineté du duché de Bouillon,
comme chef de la branche de sa maison établie en Angleterre
en l'an 1232, et après lui à la maison de la Trémoille, et en-
suite à celle de Rohan ». Il fit ratifier cet acte d'adoption par
l'Assemblée nationale du duché de Bouillon le 4 mai 1191, et
mourut l'année suivante..	 _ .

Le duc de Bouillon se maria deux fois : 1° le 28 novembre
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-1745, à Louise-Henriette-Gabrielle de Lorraine, dite M" • de
.Marsan,. née ù Paris le 30 Octobre 1'718, décédée à Paris le
4 septembre 1788, fille de Louis-Charles-de Lorraine, sire de
IPéns, prince de Marsan, Mortagne, etc., et d'Élisabeth de
Roquelaure, dont il eut quatre enfants; 2° au chateau de Na-
varre, le 23 mai 1789, à Marie-Françoise-Henriette,de BaDastre,
.née le 6 février 1775, décédée à Rouen le 3 mai 1816, fille de
Louis-Alexandre-Henri Banastre, chevalier, sgr de Parfon-
deval, et de Marie-Françoise-Eléonore-Josèphe Le Tellier d'Ir-
ville, dont il n'eut pas d'enfants, et qui se remaria en 1798'
à Richard-Désiré Hay de Slade, chevau-léger de la garde du

• roi, chevalier de Saint-Louis. II n'eut pas d'enfants de cette
-deuxieme union.'

[The 1°" lit] : 1° Jacques-Léopold-Chartes-Godefroy, qui
suivra;

2° Charles-Godefroy-Louis, dit le chevalier de Bouillon, né
h Paris le 22 septeritbre 1749, t au châteap de Navarre
le 23/27 octobre 1767; il était bossu et mourut d'une
blessure grave reçue en faisant de la gymnastique avec
son frère;

-.3° Louis-Henri, dit le duc d'Albret, né à Paris le 20 fé-
• wrier 1753, i à Paris le 7 mars 1753;

14° N..., née et morte à Paris le 3 avril 1756.

Le duc de Bouillon avait eu de nombreux enfants naturels,
-°qu'il reconnut : 1° de Marie Rainteau, dite At m ° de Verrières5,
puis M'°° de Furey, actrice de la troupe du maréchal de Saxe,
un fils : Godefroy, dit M. de Beaumont, abbé, né vers 1750,
j en 1823; 2° de Marie-Savinien Blouin-Dubois, trois enfants :
a) Charles-Marie, né à Paris le 15 février 3765; b) Charlotte-

-Marie-Louise, née à Paris le 10 novembre 1763, i- à Paris le
18 février 1765; Cl Sophie-Marie-Geneviève, dite n M"° Mir-
lem' de Chatillon v, mariée au château de Navarre le 14 août
r1780, à M. Marchand, intendant du chAteau.

X11. Jacques-Léopold-Charles-Godefroy de la Tour, due de
Bouillon, d'Albret et de Chàteauthierry, comte d'Auvergne, etc.,
Aie à Paris le 15 janvier 1746, i à Paris le 7 février 1802,
tétait contrefait; il n'avait pas de jambes et fut élevé dans un
fauteuil, si bien que le jour de ses noces on dut le porter dans

1. Elle laissa de cette deuxième union deux fils : 1° Suzanne-
Riehard Hay de Slade, capitaine de dragons, décédé sans alliance;

-2° Jules Ifay de Slade, marié le 21 min t 1825, à Hose-blanche de
Monti, et mort sans postérité.

2. M m• de Verrières, d'après sa petite-fille, George Sand (Dernières
Pages), se faisait appeler M°.• de •Furcy; elle avait eu, eu 1748, une

Aile, Marie-Aurore, qui fut élevée par le maréchal de Saxe, et se
maria deuxfois : 1° au conte de Horn ; 2° le 13 avril 1777, â M. Dupin
de Franceuil, fermier général.
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l'e lit de la mariée; ce tut du- reste lus̀eule et'unlque fois oar
il jura Je lendemain qu'il ne reverrait jamais sa femme de sa
'ie et tint parole.

Le dernier duc de Bouillon, de la maison de Tour, avait épousé
au chétean de Calshourg, le 17 juillet 176, •Marié•Edwige-
Eléonore-Christiania, princesse de Hesse-Rbeiufels,' née le
.26 juin 1748, a- à Paris le 27 mai 1801, fille de. Constantin,
landgrave .de Hesse-Rheinfels-liothenbourg, et de Marie-Eve-
Sophie, comtesse de Stahrenherg„ dont il n'eut pas d'enfants.

11-avait eu de Marthe Serson, dite M m ° d'Aubigny, puis des
Moitiers, décédée à Paris le 30 novembre 1820, un fils :

'Jacques-Léopold-Gaspard, né à Paris en juin.1776 et décédée
à Paris le 29octobre1779. Il fit poursuivre la Mère pour escr'o-
queries avec son amant, nommé Fleuries, et la fit condamner à
'Evreux le 26 juillet 1799. •

s 2. SEIGNEURS DE MURAT ET COMTES D'APCHIER

• Cette branche cadette s'est détachée de celle' des'Seigneurs
d'Oliergnes par Autoine-Ilaymond, deuxième fils d'Agile de la
Tour et d'Anne de Beaufort, vicomtesse de Turenne. •

Son chef, jean-Maurice, comte de la Tour, baron de Thoras,
fut institué légataire universel de son oncle, le comte d'Apchier,
par testament du 27 septembre 1712, à charge de prendre ses 	 •
noms et armes; il épousa, le 18 février 1715,- Glande--Catlieriné -
de Saintot et fut père, entre autres enfants, de Nicolas-François-
Julie, qui suit :

- XVI. Nicolas-François-Julie de la Tour d'Apchier, dit le
comte d'Apchier et de Monsue, puis le comte de la Tour d'Au- -
vergne, baron de Theuras, seigneur de Margerides, etc., lieu-
tenant général (1780), fut institué en 1769 donataire de l'hoirie
de Bouillon par son cousin Charles-Godefroy, prince souverain
de Bouillon (roW Apchier, p. 167), avec substitution en cas
d'extinction; il épousa; le 20 novembre 1709, Elisabeth-Louise-
Adélaïde de Scepeaux de lleaupreau, dont il eut : 1° Godefroy-
Maurice-Elisabeth, qui suit; 2° .Jacques-Marie-Henri, né en
octobre 1772, t à Paris le 2 avril 1774; 3° François-Joseph-
Henri, né à Paris le 23 février 1774, t le 21 février 1775;
4° Françoise-Honorine-Adélaïde, née le '14 avril 1776, tau ch-
.teau de -Beaupreau, le 25 juillet 1851, mariée, en 1820, 1.
Alexandre-Emeric de Durfort, marquis de Civrac, pair de
France.

\VII. Godefroy-Maurice-Elisabeth de la Tour d'Apchier,
comte de la Tour .d'Apchier, dit le prince de la Tour d'Au-
_vergne, sous-lieutenant au régiment de Bouillon (1786), tapi-
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•
taine surnuméraire (24 avril 1789), réformé en 1791, puis offi-
cier du régiment allemand de la Tour d'Auvergne (29 no-
vembre 1805), et non colonel, ainsi que l'indique l'Annuaire de
la Noblesse, année 1853). Il céda ses droits à l'hoirie du duché
souverain de Bouillon, moyennant finances et avait quitté le
service en 1809; né à Paris le 20 novembre 1770; il mourut. le
30 mars 1849 et avait épousé it Lyon, le 1" avril 1812; Marie-
Denise Bouvallet, f le 11 novembre 1852, fille du graveur Louis
Bouvallet, dont ,il avait eu deux enfants ; 1° Nicolas-Jules,
mort au berceau; 2° Godefroy-Maurice-César, qui suit;

XVIII. Godefroy-Maurice-César de la Tour d'Achpier, dit
le prince de là Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, comte
d'Apchier, marquis de la Margeride, capitaine commandant au
1" cuirassiers, né à Paris (7, rue Villedot), le 7 mai 1809, fut
reconnu dans l'acte de mariage subséquent de ses père et mère
en 1812; il-mourut à Clermont-Ferrand, le 19 février 1896,
sans laisser d'enfants de son mariage contracté le 29 oc-
tobre 1853, avec Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg de
Bossi; veuve en premier mariage d'Eugène-Louis-André Le
Roux'.

§ 3. LES DAUVERGNE, DE JERSEY

Cette famille Dauvergne, alias d'Auvergne, fixée aux îles
normandes au XIII° siècle, d'après le diplôme de l'avant-dernier
duc de Bouillon, n'est connue que depuis Charles Dauvergne,
ou d'Auvergue, qui fut père de Charles Dauvergne, né vers
1724, décédé en 1797, marié à Elisabeth Le Geyt, dont trois
fils, officiers de marine; Philippe, qui suivra, a seul laissé
postérité, Edouard et James.

Philippe Dauvergne, dit le prince de Bouillon: capitaine
des vaisseaux du roi d'Angleterre, gouverneur du château de
Montorgueil (île Jersey (1793-1815), vice-amiral (14 août 1810),
né à l'île de Jersey le 22 novembre 1754, t en octobre 1816.

Philippe Dauvergne, ainsi que nous l'avons dit, avait été
adopté le 30 août 1786 par le prince souverain de Bouillon;
il prit le titre de prince de Bouillon, s'aboucha avec les princes
de la maison de France, exilés en Angleterre, et devint à
Jersey, jusqu'à la Restauration, un des agents royalistes les
plus ardents. Il fut l'un des plus actifs directeurs du mouve-
ment royaliste de Quiberon et, dans la suite, des soulèvements
en Bretagne et en Normandie.

En 1814, lors du Congrès de Vienne, il revendiqua hautement

- 1. Elle avait eu de cette union une fille, Laure Le Roux, qui -avait
épousé en 1849, Roger, prince-due de Ilaufiremont.
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l'héritage du duché de Bouillon, mais-il trouva contre lui les
représentants des trois saurs d'Emmanuel-Théodore de la
Tour d'Auvergne, le duc de - la Trémoille, le prince de Condé
et la princesse de Poix, puis le duc de Rohan et enfin le comte
de la Tour d'Apchier. Il s'entendit avec le duo• de la Trémoille,
qui avait en mains les pouvoirs du prince de Condé et de la
princesse de Poix; et tous les deux achetèrent au comté de la
Tour d'Apchier, par acte des 29 mai et 10 juillet 1814, toutes
ses prétentions, moyennant 20,000 fr. payes ebmptant et une
rente de 9,000 fr. Ensuite le prince de Bouillon et le dée
de la Trémoille firent valoir, devant le Congres de Vienne,
leurs droits contre le duc de Rohan; ce dernier, appuyé par le
prince des Pays-Bas, avait déjà essayé de prendre possession
de la principauté et menaçait d'y Soulever une insurrection,
lorsque Philippe Dauvergne et le, duc de la Trémoille 'en
prirent effectivement possession et s'y installèrent, jusqu'au
retour de Napoléon I°' de l'ile d'Elbe.

Après la paix de 1815, Philippe Dauvergne, qui venait de
perdre son fils unique, renonça de son côté à ses prétentions, en'
cédant ses droits au duc de la Trémoille, et le prince des•
Pays-Bas, devenu roi, fut investi du duché souverain de Bouil-
lon et acheta, de sou côté, au duc de Rohan, ses droits doma-
niaux sur ledit duché, moyennant une rente de 6,000 florins.

Malgré les actes du roi des Pays-Bas, le duc de la Trémoille
plaida et ses droits légitimes, en vertu des actes de substitu-
tion, furent reconnus et consacrés par jugement du tribunal
Ile Saint-Hubert, du 4 mai 1821 et par arrêts de la Cour su-
périeure de Liège du 24 juillet 1824 et de la Cour de Cassa-
tion de Belgique du 16 novembre 1825;

Philippe Dauvergne avait eu un fils et deux filles, qui
suivent :

1° Philippe, officier de la marine royale, né en 1798, décédé
Colombo en 1815;

2° Marie-Charlotte (May) décédée en 1868, mariée en 1813,
à Henry-1M. Prescott, capitaine de la marine royale
anglaise ;	 •

' 3° Marie-Anne, mariée en 1816 à John Aplin, officier de la
marine royale.

La famille Dauvergne porte pour armes : de sable, a un
chevron de..... accompagné de trois chouettes de.,...

4. CORRET DE LA T OUR D'AUVERGNE

Henri de la Tour, vicomte de Turenne, comte d'Auvergne,
premier prince souverain de Sedan et de Bouillon, pausa
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femme Charlotte de la Marck, avait en d'Adèle Corret, fille
d'un avocat de Carhaix, un fils, qui suit et dont la descendance
fut autorisée en 1779 à porter le nom de la Tour d'Auvergne
(Cf. Annuaire de la Noblesse, 1882, p. 141).

I. Henri Corret épousa Marie Dupuis de la Gala6perie,
dont:

'II. Mathurin Corret, marié à Marie de Quelenec, dont :

III. Olivier-Louis Corret, sieur de Kerbauffret, avocat en la
cour et sénéchal'de Trébivan, qui acheta en 1740 las terres
de Brunot et Crais, en Gourin: il épousa Jeanne-Lucrèce Sa-
!afin, daine du Rest, veuve de Jean-Baptiste de Penandreff de
Keranstret, dont il eut trois enfants :

1° Théophile-halo, qui, suivra :

Thomas, décédé en 1784, salis postérité.

3° Marie-Anne-Michelle, mariée à Yves Limon du Timeur,
.avocat à Guingamp, d'où une fille, qui suit :

Jeanne-Marie-Sainte Limon du Timeur mariée à
M. Guillard de Kersausic, t à Brest, en 183E d'où deux
fils et une fille:

a) Joachim-René-Théophile Gaillard de Kersausic,
capitaine de cavalerie (1°° novembre 1823), com-
promis dans une série de conspirations, condamnée
à la déportation, né à Guingamp le 13 novembre
1796, i vers 1870, sans postérité;

b) N...,. capitaine au 47° de ligne, tué à l'armée;

c) Léocadie Guillard de Kersausic, mariée à Olivier du
Pontavice du Ileussey.-

IV. Théophile-bfalo Corret de Kerbanflret de la Tour d'Au-
vergne, mousquetaire du roi en 1767, sous-lieutenant au ré-
giment d'Angoumois, capitaine en 1784, né à Carhaix le 23 dé-
cembre 1743, fut reconnu, par diplôme du 20 mai 1780 du duc
de Bouillon, comme membre de la famille de la Tour d'Au-
vergne, avec autorisation (le porter ce nom qu'il devait
illustrer comme premier grenadier (le France en mourant an
combat d'Oberhausen le 27 juin 1800, sans laisser de pos-
térité.

Ces Corret ont porté pour armes : d'argent, it la hure de
sanglier de sable couronnée d'or, qui sont celles de la
famille.Salaiin. et aussi d'après l'Armorial général de 169G: de
sable, tc trois /leurs de lys d'argent et h une molette du
mim.e.en abyme.
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REVUE HÉRALDIQUE
DES ARMÉES DIe'TERRE ET DE MARINE

Nous relevons parmi les _pominatians faites pendant les
années 1898-99, dans l'état-major général-dés armées de terre
et de mer et les admissions à nos grandes écoles militaires et
navales, les noms de famille suivants.

AMBOIX DE LARBONT

M. Denis-Henri-Alfred d'Amboix de Larbont, sous-lieutenant
(6 octobre 1863), lieutenant (6 janvier 1866), capitaine (24 dé-
cembre 1869), chef de bataillon (20 décembre 1880), lieutenant-
colonel (28 décembre 1889), colonel d'infanterie de ligne'
(22 mars 1893), 0. *, né le 5 mars 1841, a été promu général
de brigade le	 décembre 1898.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 165.

CLAUZADE DE MAZ1EUX

M. Marie=Paul de Clauzade de Mazieux, sous-lieutenant. de
cavalerie (1" octobre 1864), lieutenant (4 mars 1868), capitaine
(23 avril 1872), chef d'escadron (22 décembre 1882), lieutenant-
colonel (25 septembre 1890), colonel du 2 e cuirassiers )18 juil-
let 1894), 0. *, né à Toulouse, le 18 août 1841, a été nommé
général de brigade le 10 juillet 1899 ; il a épousé, le 15 mai 1872,
Marie-Charlotte Dor de Lastours, dont il a eu quatre fils et
deux filles: Charles, Aymar, Jacques, Max, Amélie et Marie.

Il y a en Languedoc plusieurs familles du nom de Clauzade
ou Clausade, dont-une fut anoblie sous la Restauration par
lettres patentes de 1825 et 1826.

' Celle du nouveau général a pour auteur Arnaud Clauzade-
Garouste, ou Clausade, seigneur de Riols, capitoul de Tou
louse en 1693, ,qui fut l'aïeul de:

Alain-Joseph de Clauzade de Riols, seigneur de Mazieux et
Teyssode, né en 1898, t à Lavaur, le 26 avril 1789, marié â
Rose de Clausade de Scalibert, dont la descendance a donné :

M. de Clauzade de Mazieux, marié à Bernarde-Emilie-Domi-
'nique-Elisabeth de Lafutsun de Lacarre, et décédé le 11 fé-'
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vrier 1866, laissant: 1° Amans-Pierre, qui suit; 2° Léon, marié,
sans postérité; 3° Carlos, marié et ayant postérité; .

Amans-Pierre de Clauzade de Mazieux, épousa Anne-Marie-
Pauline-Caroline de Raymoôd-Cahusac et mourut au château
de Riols, le 28 octobre 1870, laissant: 1° le nouveau général;
2° Arthur, receveur. des domaines; 3° Henriette, née en 1847,
i en 1893; 4° Louise.	 -

BILLY (Poterat)

M. Gustave-Germain-Marie Poterat de Billy, colonel du
33° d'infanterie (20 décembre 1893), 0. *, né le 18 septembre
1840, a été promu général de brigade le 31 janvier 1899.

`Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 242.

CLKRIC

M. Alfred-Louis-Edgard de Cléric, sous-lieutenant de cava-
lerie (1°' octobre . 1864), lieutenant (24 mars 1866), capitaine
(12 mars 1870), chef d'escadron (31 décembre 1878), lieutenant-
colonel (13 janvier 1887), colonel du 24° dragons (29 décembre
1891), 0. *, né à Saint-Martin-le-Beau (Ihdre-et Loire), le
4 août 1841, a été promu général de brigade le i2 mai 18)9;
il est marié à Marie Belin de Chantemèle, dont il n'a pas
d'enfants.

Sa famille qui portait le du nom de Clerici, est originaire
de Côme, en Italie, où elle est citée dans la bourgeoisie, dès
1357.

Une de ses branches, fixée à Milan au XVI° siècle, avec
Georges Clerici, marchand de soie, a acquis le fief de Cave-
nago, qui fut érigée en marquisat en 1687, en faveur de Pierre-
Antoine Clerici. Elle a donne un vicaire général des Etats de
Milan, des sénateurs. des décurions, un écuyer de Napoléon I°°,
créé comte de l'Empire, etc.

Une autre branche fixée à Ponte, en Valteline, reçut le titre
de comte palatin de l'empereur Charles IV et parait avoir dé-

- taché un rameau, qui se fixa à Montbéliard au milieu du
XVIII' siècle.

Ce rameau, devenu français, a donné des officiers et des che-
valiers de Saint-Louis, entre autres, Nicolas de Cléric, capitaine
au régiment suisse des Grisous, né en 1738, dont l'un des des-
cendants fut :

Alfred-Philippe-Louis de Cléric, officier supérieur, 0. ',
épousa à Tours, en 1840, Jeanne-Theonie-Emilie Scourions de
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Beaufort, dont il 'a eu trois enfants : 1° le nouveau général,
ci-dessus; 2° Alfred-Théodule-Mériadec, colonel du 13° dragons,
O. *, né à Saint-Martin-le-Beau le 8 mai 1845, f à Lure le
3 roars 1898, sans alliance; 3° Marie, mariée, à Ferdinand
Dividis de la Noue. •	 •

ARMES : d'or, ic la divise de sable, supportant une aigle
esployée de sable et soutenue d'un chevron, alias écirrré,
aussi de sable.

FRANCE

M. Robert-Marie de France, né à Paris le. 24 juillet 1842,
sous-lieutenant d'infanterie (1" octobre 1864), lieutenant.
(5 janvier 1867/, capitaine (26 juin 1870), chef de bataillon
(20 octobre 1880), lieutenant-colonel (27 octobre 1890), colonel
du 155° d'infanterie (4 mai 1894), 0. *, né le 24 juillet 1842,
a été promu général de brigade le 8 octobre 1899.

On trouve en Champagne, en Artois et en Picardie, de même-
qu'en Bretagne, plusieurs familles de ce nom, nobles, ou ayant
acquis la noblesse et qui n'ont entre elles aucun lien de parenté.
Une autre, aujourd'hui éteinte, a reçu le titre de comte de
l'Empire par lettres patentes du 2 juillet 1808 (Cf. Révérend,
Armorial du 1" Empire, t. Il, p. 24).

Tontes ces familles du reste portaient pour armoiries: d'ar-
gent, it trois, ou. six fleurs de lys d'azur, et aussi avec
des fasces d'azur, comme brisure.

Nous pensons que le nouveau général appartient à la famille
originaire de Champagne, qui a été' maintenue dans sa no-
blesse en novembre 1667, dans plusieurs branches.

Il a un frère, Ghislain-Heuri de France, intendant militaire
(28 juin 1882), *, marié, et ayant postérité.

Ils avaient un oncle, Charles-Marie-Simon-Alphonse de
France, lieutenant-colonel, commandant de place, O. *, né
en 1801, t au Havre le août 1861, marié, à Gabrielle-Sté-
phanie Jacobi du Vallon, t en 1877, qui a laissé un fils, qui
suit, et une fille, Emerie, religieuse.

Camille -Louis-Arthur de France, colonel d'artillerie (26 avril
1879), gédéral de brigade, général de division (6 mai 1889),
C. *, né , marié, en 1863, à Marie-Joséphine Lucy,
et père de huit enfants : 1° Alphonse-Marie-Emmanuel, capi-
taine de cuirassiers, marié, le 4 juin 1895, à Antoinette de
Chauvenet, fille d'un général; 2" Louis; 3° Fernand; 4° Etienne;
5° Eugène; 6° Jean; 7° Claire-Marie-Louise, née en 1879, -f le
25 septembre 1884; 8" Gabrielle, mariée, le 7 mai 1889, à
Henri-Marie-Raymond-Pierre de Salignac-Fénélon, officier. 	 '

•
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LA BATUT (La Borie)

M. René-Antoine-Elisa de la Borie, .vicomte de La Battit,
lieutenant-colonel d'artillerie (12 'septembre 1889, colonel
directeur d'artillerie (11 octobre 1894), 0. 4, né à Saint-
C'hamassy ('Dordogne), le 6 avril 1842, a•été promu général
de brigade le 8 octobre 1809; il a épousé, le 22 décembre 1872,
Marie-Fidèle-Edith Picot de Morus, dont il a en quatre enfants :
1° Ulrich-Charles-Joseph-Marie, né le 3 août 1880; 2" Robert-
Henri-Joseph-Marie, né le 4août 1884; 3° Edmée-Rose-Alberte-
Maiie-Joséphine, née eu 1873; 4° Jacqueline-Géraldine-Marie-
Joséphine, née en 1877.

Il est fils du comte de La Battit, ancien sous-préfet, et de
D"° Lafou du Citizen' et a quatre frères et une sœur.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1891, 1889 et 1899.

LA CELLE

M.. Anne-Louis de la Celle, colonel du 11° hussards, *,
né le '4 octobre 1846, a été promu général de brigade le 21 jan-
vier 1899,

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 195.

LA POMMERAIE (Texier)

M. René-Gaspard-Armand' Texier de la Pommeraye, sous-
lieutenant d'état-major (1 0* octobre 1864), lieutenant (5 jan-
vier 1867), capitaine (16 octobre 1870), chef de bataillon d'in-
fanterie (15 décembre 1882), lieutenant-colonel (12juillet 1890),
colonel du 139° d'infanterie (26 décembre 1893), 0. *, né à
Paris le 17 janvier 1843, a été promu général de brigade
(28 mars 4899; il a épousé, Otarie-Caroline-Jeanne-Béatrix de
Circourt, fille- d'un conseiller d'Etat, dont il a deux filles :
1° Marie-Elisabeth-Louise-Odette, mariée, le 31 août 1889, à
Denys-Anne-Marie de Champeaux, _officier de cavalerie; 2" Ma-
rie-Fidèle-Marguerite, mariée, le 21 mars 1897, à• Auguste-
Léonard-Evariste Brocheton.

Le nom de Texier est fort répandu et nous ignorons si le
nouveau général appartient à une famille noble.

Son grand-père, Armand Texier de la Pommeraye, lieute-
nant-colonel, avait épousé, Françoise Hermann, et fut père

.d'un fils, qui suit :

Jacques-Désiré-Armand Texier de la Pommeraye, colonel
de la garde de Paris, 0., né en 1798, t h Daîle le 13 décembre

•
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4870, avait épousé, :le 13 septembre 1838, Claire-Fidèle Le
Bas de Giraugy,-; à Ddle le 23 avril '1879, dont il a err deux
enfants: 1° le nouveau général; 2" Marguerite, sans alliance.

MOIILAINCOIIRT (Boucher)

M. Edouard-Charles-Marie Boucher de Morlaincourt, colonel
du.génie, O. *, né à Montpellier le 28 avril 1841, aéte promu
général de brigade le 12 mai 1890.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, page 171.

PIOLA T (Aviau)'

M. Albert-Charles-François d'Aviau, comte de Piolaut, sons-
lieutenant de cavalerie (P r octobre 1867), lieutenant (16 juil-
let 1870), capitaine (8 mars 1873), chef d'escadron (22 août
1882), lieutenant-colonel (12 octobre 1889); colonel du 11' hus-
sards (20 octobre 1893), *, né le 18 octobre 1845, a.été promu
général de brigade le 12 mai 1899; il a épousé, en mai 1874,
Valentine-Marie de Laistre, t en 1880, dont il a eu deux fils :
1° Amaury-Charles-Marie, né- le 18 mars 1875; 2° François-
Charles-Marie, né le 14 mars 1876.

Sen frère est décédé en 1893, laissant veuve sans enfants,
M°e Cesbron-Lavau.	 -

Pour7a notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1886 et 1893.	 •

SESMAISONS

M. Florian-Jean.-Louis-Marie, comte de Sesmaisons, sous-
lieutenant de cavalerie (i er octobre 1867), lieutenant (20 juil-
let 1870), capitaine (8 mars'1873, chef d'escadron (5 jtiin 1883),
lieutenant-colonel (11 juillet 1889), colonel du 25' dragons
(2 octobre '1893), sc, nd à la Chapelle-sur-Erdre le 10 sep-
tembre '1846, a été promu général de brigade le 12 mai 1899.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus.p.250.

ÉCOLE SPÉCIALE' lI [LITAIRE
Concours de 1899

••

8 Pellissier de Féligonde, Henri-Jehan-Antoine. •
10 De Kergorlay, Thibaut-Paul-Marie-Charles.
13 De Crozals, Jacques-Gabriel-Maurice-Jean.
18 Delpech de Saint-Guithem, Albert_Alarie=Pierre:
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20 De Bienassis de Caahasson, Henry-Joseph-Marie.
22 De Warren, Paul-Marie-Philippe.
26 Aupépin de Lamothe-Dreuzy, Pierre-Marie-Raymond.
34 De la Rocque, Pierre-Marie-François.
39 De Royer Dupré, Ernest-Louis.
57 De Monda, Marie-Charles-Bernard.

• 64"De Montalembert, Marc-René-Marie-Louis-Charles.
65 Mathieu de Vienne, Alexandre-Marie-Henri.
70 De Chomereau de Saint-André, Gaston-Marie-Joseph.
79 Planchard de Cussac, Marie-Joseph-Georges-Louis.
80 D'Arras, Jacques-Marie-Toussaint.
81 De Bonneval, Félix-Marie-Armand.
82 Mercier du Paty de Clam, Auguste-Jacques-Marie.
90 De la Cornillère, Charles-Henry-Georges.
91 De Metz-Noblat, Frédéric-Marie-Frauçois-Maurice.
92 Delage de Luget, Louis-Maurice-Philippe.
94 De Cherry, Marie-Martin-Jean-Alfred.
98 Brugière de Barante, Amable-Guillaume-Georges.

100 De Dulac de Malnquer, Pierre-Louis-Henri.
106 De Bonglon, Jules-Amable-Jean-François.
108 Pellé de Quéral, Gustave-Joseph.
116 Le Harivel de Gonneville, Antoine-Aymar.
125 De Lardemelle, Henri-Joseph-Marie.
128 De Poulpiquet ¢u Halgouet, Jean-Joseph-Marie-Pierre.
140 De Coatgoureden, René-Joseph-Marie.
153-De Canteloube de Marmiès, Paul-Marie-Joseph-Ray-

mond.
170 De Reviers de Manny. Marie-Joseph-Olivier.
176 De la Chevardière de Lagrandville, Marie-Joseph-Léon-

Henri.
182 Violette de Noircarme, Albert-Fernand-Victor-Léopold.
204 Carré de Lusançay, Antoine-Albert-Marie.
217 De la Croix de Castries, Arthur-Marie-Valentin-Léon.
229 De Finance, Charles-Marie-Joseph..
233 De l'Estoile, Paul-Auguste-Marie.
237 De Foutenilliat, Charles. 	 •
240 Bonlay de la Meurthe, André-Gustave.
245 Gaillard de Saint-Germain, Henri-Marie-Raoul.
246 De Boisgelin, Marie-Bruno-Emmanuel-Geoffroy..
251 De Ferron, Raphaël-Charles-Léon-Marie.
252 De Béarn, Bernard-Etienne-Raymond.
.259 Sourdeau de Beauregard, Félix-Joseph-Marie.
271 Du Verdier de Genouillac, Paul-Augustin-Eugène.
278 Le Loup de Sancy de Roland, Pierre-Félix-Maurice.
284 De Chefdebien-Zagarriga, Odon-Marie-Jean. 	 -
294 Moullard de Vilmaret, Pierre-Auguste-Louis-François-

Joseph.
299 De la Forest de Divonne, Gilbert-Léon-Marie-Sylvain.
302 Begougne de Juniac, Victor-Julien-Jacques-Octave.
309 D'Arbonssier, Paul-Marie-Charles-Ferdinand.
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310 De Perey de la Ville du Bois Olivier-Marie.' ., 
313 De pernard, Paul.
319 De Ker-sauson dc Pennendreff, Jean-Arnaud-Marie-Joseph.
329 De Bermond de Vaulx, Henri-Marie-André.
339 Barthélemy de Saizieu, Albert-Michel-Louis-Marie.
346 De t'orne' de la Laurencie, Benoit-Léon.
347 De Rotalier, Ernest-Alexis-Léouel .
353 Allotte de la Fiiye, René-Marie-Joseph.
359 De Malézieu, François-Maxime-Marie.
360 Du Cor de Duprat, Jean-Bernard-Marie-Bertrand.
362 Des Garets, Marie-Vincent.
365 De la Hamayde, Maurice.
374 Jourdain de Muizon, Prosper-Aymar-Paul.
377 . De la Brosse, Pierre-Jean-Maurice. •

• 378 De Galard Terranbe, Marie-Joseph-Léon-mine-Ray.
moud.	 -	 -

386 De Pluvié, Alain-Alfred-Ernest-Marie.
387 D'Ilumières, Firmin-Marie-Joseph-François:
388 Vienot de Vauhlanc, Alfred-Marie-Emile.
399 -Ganne de Beaucoudrey, Louis-Joseph.
426 De Gaufridy de Dortan, Adrien-Marie-Jacques.
429 De Choiseul-Praslin, Marie-César-Gabriel.
434 De Ghaisne de Bourmont, Bertrand-Joseph-Marie.
445 Trutié de Vaucresson, Paul-Marie-Auguste. - '
447 De Gérault de Langalerie, ,Marie-Louis-Charles-Jean.
459 De Gentil de Rozier, Georges-Henri.
46-1 De Lajudie, André.	 a
466 Fradin de Bellabre, Raymond-Arthur-Marie.
468 Chable de la Héronnière, Henri-Sosthène-Marie-Gabriel.
501 Del Puech Lomède, Louis-Marie-Feinand.
514 De Linage, Joseph-Louis-Félix.
534 De Seroux, François-Nicolas.
540 Baguenault de Puchesse, Joseph-André.
547 Jacobé de Naurois, Louis-Marie-Jean.
555 . De Regnaud de Lannoy de Bissy, Victor-Amédée

Charles-François.
556 Turquet de Beauregard Emmanuel-Jean-Frédéric-Marie.
557 De Goulaine, Marie-Geoffroy-Alain.

ÉCOLE NAVALE

Concours de 1899

6 De Langle de Cary, Armand-Marie-Albert.
11 Bain de la Coquerie, Fernand-Félix-Charles.
13 De Lafay de Jerphanion, Georges-Marie-Henri.
16 De Saint-Quentin, Marie-Georges-René-Louis.
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18-Aubert du Petit-Thouars de Saint-Georges,. Louis-
'Georges-Marie-Félix.

28 Hersart de la Villemarqué, Edmond,Théodore-Marie.
10 Petit do Meurville, Robert-Xavier-Marie.
17 Muon de Kermadec, Alain-Engine-Marie-Joseph.
38 De Belley, Siméon-Marie-Robert.
4'1.11c Malet, Henry.
59 D'Estienne de Saint-Jean de Prunières, René-Marie-

.Joseph-Andronic.
67 Dunoyer de Noirmont, Gaston-Ernest-Maurice.
09 Fm-nier de-Lachaux, Marie-Jean.
86 De Carpentier, Marie-Félix-Laurent-Fernand-Maurice.
95 De Loynes d'Estrées, Jehan-Marie-Louis-Joseph.

A
ÉCULE POLYTECHNIQUE

Concours de 1899

29 De la Brosse, Anne-Pierre-Guy.
i2 Boistel d'Welles, Jeau-Baptiste-Marie-Frédéric-Rohert-

Raphaèl.
53 De Foucaplt, Marie-Joseph-Édouard-André.
90 Teissier du Cros, Emile-Henri.

Lenfnmé de Lignières, Jean-Marie-Émile.
151 De Boysson, Louis-Marie-Joseph.
484 De Curières de Castelnau, Marie-Joseph-François-Félix

tLoui ,	 a
190 Dg Ghaisne de Bourmont, Louis=Henri-Marie-Armand.
196 Fatigue de Jongnières, Charles-Eugène-André-Marie.
204 Laguarrigue de Survilliers, Edonard-Saint-lsle-Panl.
208 De Saporta, Anne-Fort-Louis-Fernand.
209 De Saint-Quentin, Marie-Charles-Auguste-Gaston.

Dans les autres Écoles militaires, nous relevons les admis-
sions suivantes avec les numéros de classement:

ÉCOLE MILITAIRE
D'ARTILLERIE ET DU GÉNIE

Concours de 1899

• Les maréchaux de logis: 1° de Pillot de Coligny; 2° do
Bernet de Garros; 25, Bouvier d'Yvoire; 58, Thomas de Clos-
madeuc.
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ÉCOLE MILITAIRE DE SAINT-1MAIXENT

Concours de 1899

Irofccroterie. -= Les sergents et-sergents-ronajors suivants:
47, d'Hélie; — 65, de iMayduit; — 75, de Champs; —
89, d''A,uxion ; — 9c>., de Borthays; — 126, Nahos de Saint-
Martin ; — 138, ile Belleville; —145, de Billy; = 151, Desgrées
de Lou; —153, Jonan de Kervenoaël ; — 201, de Morinean; —
239, de Brossard.	 •st

40 Infante rie 4iit tr ine. — 25, Faure de Fonteclriis;.- 66, de
Menou.
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REVUE HÉRALDIQUE
DE LA PAIRIE ET DU SÉNAT IMPÉRIAL

EN 1899

PAIRIE

`L'ancienne pairie était divisée en deux classes bien dis-
tinctes : ceux- qui avaient été créés par la Restauration, de
1814 h 1830, et dont la dignité était héréditaire, h la condition
toutefois dune constitution de majorat; et ceux qui, nommés
par la Monarchie de Juillet, du •lU novembre 1831 au 1 00 no-
vembre 184G, n'avaient été revêtus que d'une dignité person-
nelle et h vie.

Z ef , — PAIRS IICRÉDITAInES

L'ancienne pairie héréditaire ne compte plus, h la . fIn de
l'année 1,899, que deux représentants.:	 •

GouvloN-SAINT-CYR (Laurent-François, marquis DE), ancien
membre de l'Assemblée nationale, né 30 décembre 181E (admis
23 avril -1841);	 4 juin 1814.

CAVLUS (François-Joseph RonenT DE LIGNERAC, duc de), né
20 février 1820, qui, en 1848, n'avait pas encore été admis:—
17 août 1815.

2, — PAIRS NON HÉRÉDITAIRES

L'ancienne pairie non héréditaire ne compte plus qu'un seul

et unique représentant :

JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre1801, C. * ; —nommé,
9 juillet 1845.

ANCIEN SÉNAT •

Le Sénat de l'Empire, de même, ne compté plus également
qu'un seul et unique représentant :

CHEVREAU (Julien-Théophile-henri), né 28 avril 1823, h
Belleville (Seine), ancien préfet, G. 0.*; — nommé le 28 mars

1865.

s
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REVUE HÉRALDIQUE
,	 DU SÉNAT

Des élections partielles, survenues dans le cours de l'année
/899, ont fait entrer au Sénat, comme représentant de la
Mayenne, M. Duboys-Fresney.

DUBOYS-I,RESNEY

M. Albert Duboys-Fresney, ancien ingénieur des Mines,
conseiller général du canton de Chdteaugontier (Mayenne),
né....., a été élu sénateur de la Mayenne le 10 septembre
1899.

ll s'est marié deux fois 1° en 1872, à Cécile d'Héliand,t le
S mai 1870, dont il a eu un fils, Jacques. et une fille, Jeanne.
mariée, le 17 mai 1899, a Jean, comte de Messey ; 2° "le 3 sep-
tembre 1879, il sa belle-soeur, Berthe d'Héliand, dont il a eu
un autre fils, Robert.

Pour la notice historique et les armes. de cette famille,
cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1899, p. 337.

a
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REVUE • HÉRALDIQUE
DE LA CHAMBRE DES*DEPUTES

4

Del; élections partielles ont fait entrer ù la Chambre des
députés, pendant Pannée 4899,- deux députés, M. le comte de'
Lanjuinais, pour l'arrondissement de Pontivy, et M. Amédée
Reille, pour la 2° circonscription de Castres.

LAN.1 VINAIS

PaF`1--Henri, comte de Lanjuinais, ancien officier de cavalerie
démissionnaire, conseiller général du canton de Saint-Jean-
Brevelay, député du Morbihan de 1881 a 1808; est né à Paris
le'21 juillet 1834; ii avait échoué aux élections générales, lors
du renouvellement de la Chambre en 1898 et a été réélu le
22 janvier 1899, dans l'arrondissement de Pontivy.

+.- -Il s'est marié deux fois : 1° ü Louise-Anne-Caroline Pillet-
Will, j- à Paris le 15 juin 1870, dont il a eu un fils, Robert,

it Paris le 24 février 1877, et une tille,Marie-luliette-Louise-
mariée au vicomte d'Harcourt; 2° le 12 février 1873, it Marie-
Alexandrine de Boisgelin, dont il a trois autres . filles: Marie-
Louise-Isabelle-Marguerite, Aimée-Anne et Marguerite.

Pair la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de ta
Noblesse, années 1876 et 1891, et l'Armorial du fer Empire
(Paris, 1896), t. III, p. 37.

ItEILLE

Amédée-Charles-Marie Reille, ancien officier de marine, né
le 25 mars 1873, a été élu député de la 2° circonscription de
Castres le 29 janvier 1899, à la mort de son père, le . baron
Reille; et conseiller général du canton de Brassac (Tarn)
le 19 février suivant; il n'est pas marié et est le frère puîné .
du baron Xavier Reille, député de la première circonscription
de Castres.

	

Pour la notice historique et les armes, cf. I'An.nn	 e de l:«,.....,7„

	

Noblesse, année 1894, et l'Armorial du I° ' Empire	 IV. •

i
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RAMEL

Augustin-Fernand de 11amel, docteur en droit, aneien;sous•- •
préfet, conseiller général du canton d'Alais et député dîi Gard'
depuis 4889, *, est né à Alais le 27 mars 1847, et a épousé-'
M" e Labadie, dont il a eu deux fils :.Jehan et Fsiangois.

,, Pour la notice historique et les armes de la famille Ramel,.
anoblie par lettres patentes -du 29 septembre 48419, cf. l'An--
nu-aire de la Noblesse, année 7894.	 .

LANESSA\

La famille du député du RhOne, ministre de la marine, dont-,
l'Annuaire de la Noblesse, année 1899, p. 221 et suiv., a
donné la notice sans mentionner les armoiries, a fait enregis-
trer ses armes à l'Armorial- général, registre de. Guyeupe,. -
p. 440: d'argent, au chevron. d'azur, chargé de cinq besants
d'argent, accompagné en chef de deux treffies kit gueules -
-et, en pointe, d'un paon rouant au niellera, posé sur deus-
palmes de sinople placées en sautoir.
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REVUE HÉRALDIQUE

DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

Parmi les nouveaux conseillers que des élections partielles
ont fait entrer dans les conseils généraux des départements,
l'Annuaire de la Noblesse doit noter les noms suivants :
Carbuccia, de Charencey, de Dion, d'Estampes, de Grandmai-
son, député, de la Gatinerie, de la Grimaudière, Lahens, de
la Porte, de Luetkens, Madier de Montjau, Amédée Reille,
député, et Roederer.

CAIIBUCCIA

M. Carbuccia, élu conseiller général du canton de Mure
(Corse), le 2 juillet; appartient à une ancienne famille corse
citée à Bastia-dès 1500, qui a donné : Orazio Carbuccia, capi-
taine au régiment royal corse et chevalier de Saint-Louis en
1750; Antonio-Gregorio Carbuccia, colonel, chevalier de Saint-
Louis (9831); Jean-Lucien-Sébastien-Bonaventure Carbuccia,
général de brigade (10 mai 1852), membre de l'Institut, O. *,
né à Bastia le 14 juillet 1805, ; à Gallipoli le 17 juillet 1854.

Horace Carbuccia, président de Chambre ii la Cour d'appel
de Bastia, *, marié à Louise Catoni, est père de : 1° Pierre,
marié, en février 9887, à Louise Cadet de Chamhine; 2° Thé-
rèse, mariée, en avril 1897, à Achille-Gustave-Constant-Ernest
de.Chevarrier.

ARMES d'azur, h trois demi-vols d'argent, 2, 1 (Colonna,
Armorial de Corse).

C11A1IENCEV (Gouhier)

Charles-Cuillaume-Marie-Raoul Gonhier de Charencey, vi-
comte de Charencey, né le 14 mars 1849, a été élu conseiller
général du canton de Marolles- les-Braux (Sarthe), le • 5 fé-
vrier 9898; il a épousé, en avril 1880, Marie-Amédée-Magde-
leine Cassin-Mac Curtain de Kainlis, dont il a eu trois en-
fants :Marie-François-Guillaume, né en 1882, j le 29 octobre
9897, et deux filles, Jeanne et Thérèse.

Il est fils de Charles-Donatien, ancien officier de cavalerie,
et de Al"' Pelisson de Genues.
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Pour la notice historique et les armes de la famille Gouhier
de Charencey, de Fontenay et de Petiteville, cf. l'Annuaire
de la Noblesse, année 1896.

DION

Jules-Philippe-Albert de Dion, né en mars 1856, a été élu
conseiller général du canton de Cargnefou (Loire-Inférieure),
le 5 novembre 1899. Il n'est pas marié et est fils unique de
Albert-Gnillanme-Louis-.Joseph de Dion, baron de AVandonne;
chef de la maison, et de Laure-Félicie Cassin de Chourses.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1865, 1854 et 1844.

ESTAMPES •

Robert-Jacques, comte d'Estampes, élu le 6 août 1899, con-
seiller général du canton de Saint-Ambrais (Gard), est né en
1858, et a épousé le 30 juillet 1896, Anne-Françoise-Marie de
Plas.

Il est fils du marquis Léonor d'Estampes et d'Alix de Veau
de Robiac.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1892, p. 159 et suiv.

GRANDMAISON (Millin)

Georges-Charles-Alfred-Marie Millin de Grandmaison, ancien
sous-lieutenant de cavalerie, maire de Montreuil-Bellay, dé-
puté de Maine-et-Loire depuis 1893 et conseiller général du
canton de Montreuil-Bellay depuis le 31 juillet 1898, avait eu
son élection annulée, et a été réélu conseiller général le
10 mars 1899.	 •

Il est né à Paris le 14 mai 1865 et a épousé, le 6 juin 1895,
Madeleine-Julie Delesseux.

LA GATINERIE (Marrier)

Charles-Jules-Michel Marrier, baron de la Gatinerie, ancien
officier, a été élu conseiller géneral du canton de Grandchamp
(Morbihan), le 20 novembre 1899.

- Pour la notice et les armes, voir ci-dessus, p. 217.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 28'2

LA GIIIMAUDIËIIE (Rubin)

Hippolyte Rubin de la Grimaudière, maire de Saint-Jean de
Vilaine et conseiller général du canton d'Argentre (Ille-et
Vilaine, depuis le 7 avril 1898, avait vu annuler son élection;
il a été réélu le 9 juillet 1899.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1899.

LA PORTE

Je-an-Armand-Amédée de la Porte, avocat, ancien conseiller
général des Deux-Sèvres, député des Deux-Sèvres depuis4885,
a été réélu conseiller général du canton de Fontenay (Deux-
Sèvres), le 12 février 1890.

Polir la notice-historique et les armes de la maison de la
Porte-aux-Loups, cf. l'Ank aire de la Noblesse, années 1860,
189 et 1899.

LUETKENS

Henri-Michel-1 lysée-Alcide de Luetkens, conseiller général
du canton de Saint-Laurent (Gironde), depuis le 6 mars 1898,
né à Saint-Laurent le 29 septembre 186's, qui avait donné sa
démission avec les autres conseillers de l'arrondissement, a
été réélu le 3 décembre 1899.

Pour la notice historique et los armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1899.

MADIER DE M.ONTJAU

Noël-François-Raoul Madier de Montjau, artiste musicien,
*,a été élu conseiller général du canton de Pierrelatte (Drôme),
le 19 mars 4890; il a épousé, en août 1871, Emilie-Victorine
Fursch.

La famille Madier, originaire de Bourg-Saint-Andéol, a
donné Charles Madier, marchand drapier à Bourg-Saint-An-
déol, marié à Marie Sibour, grand'tante de l'archevêque de
Paris, et père de :

Noël-Joseph Madier,. dit Madier de Montjau, consul, puis
maire de Bourg-Saint-Andéol, député de la sénéchaussée de
Villeneuve-de-Berg aux. Etats généraux (1789), député de
l'Ardèche à la Constituante (1706), conseiller à la Cour de Lyon
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(1815), *, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem (1815), né à
Bourg-Saint-Andéol le 1G mars 1755, i à Pierrelatte (Drôme)
le 21 juin 1830, fut anobli par l'ordonnance royale du 6 sep- -
tembre 1814, et épousa Catherine-Agathe Julien, dont un fils,
qui suit ;•

Joseph-Paulin Madier de Montjan, auditeur auCorfseil d'État,
conseiller à la Cour de Nimes (1813), procureur général-ii la
Cour de Lyon (1830),.conseiller à la Cour de Cassation (1831), ..
député de l'Aude (1830-40), né à BourglSaitit-Andéol le 11 fé-
vrier 1785, i à Paris le 10 mai 1865, épousa Suzanne-Gasparde- .
Aline de Pelet, dont deux fils :

1° Noia-François-Alfred, avocat, député de Saône-et-Loire
(1850-52), de la Drôme (1871-89), né è Nimes le 1" août 1814,
....., marié à Thérèse-Caroline-Céleste Fruchier, dont le-nou-

veau conseiller général, qui précède;

2° Édonard-Agathocle, avocat, condamné par le Haute-Cour
le 13 juin 1849, marié, le 3 septembre 1872, à Léonie Cnertin,
veuve de Williams Wrighs.

PLU VIIi

Auguste, comte de Pluvié, réélu conseiller général du can-
ton de Plonay (Morbihan), le 31 juillet 1898, et marl le
29 septembre 1871, à Pauline-Marie-Aimée -de tiersah^RlCn`.

Vieuxcbastel, a 'en huit enfants ; 1° Jacqur-es-Joseph-Louis-
Marie, ne à Ménéhouarn le 3 février 1875; 2° Forrtune-An-
guste-Marie, né à Trodibon le 8 octobre'187G ; 3° A tain-Ernest-
Alfred, marié, élève de Saint-Cyr, né à Menéhouarn le 16 fé-•
vrier 1878; 4° Bene, né à Trodiboule 27 avril 1879,
5° Einmauuel-Hugues-Marie, né à Ménéhouarn le 25 décembre
1880; 6" Hubert, né à Ménehouarn le 1°° septembre 1881 ;
7° Anne-Cécile-Olympe-Emma, née à Ménéhouarn le .15 no-
vembre 1882; 8° Jeanne-Pauline-Joséphine, née à Ménéhouarn
le 7 février 1885.

•Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.	 -	

•

REILLE

Amédée-Charles-Marie Reille, député de la 2° .circons-
cription de Castres depuis le 29 janvier 1899, a été élu con-
seiller général du canton de Brassac (Tarn), le-19 février sui-
vant (voir ci-dessus, p. 278).
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RIEDERER

Pierre-Louis-Antoine-,Marie, comte Reederer, ancien officier
de dragons, né en 1834, a été élu conseiller général du
illesle-sur-Sarthe (Orne), le ü mars 1899; il a épousé, le
15 janvier 1885, Louise-Joséphine de Saint-Alary, , dont il a
deux enfants, Jacques et Régine.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893, et l'Armorial du Ie, Empire, t. IV.
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.A.SSOaIATIC•N
DES MEMBRES FRANÇAIS 1W

L'ORDRE DE SAINT-JEAN-DE-JERUSALEM

L'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ou de Malte, qui a jeté
un si vif éclat pendant sept siècles asque bien -des personnes
paraissent ignorer, parce qu'il ne remplit plus le monde dn
bruit de ses exploits militaires pour la défense de la Religion,
n'en existe pas moins avec tous ses cadres et son personnel.

Les Langues d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne sont encore
puissantes et possèdent de grands biens. La Langue d'Italie
est divisée en trois grands prieurés : celui de Rome, celui de
Lombardie et de Vénétie et celui des Deux-Siciles. La Langue"
d'Allemagne compte le grand prieuré de Bohême et d'Autriche;
l'association des chevaliers Rhénans-Westphaliens et celle des
chevaliers Silésiens. Une association des chevaliers de l'Ordre
existe en Angleterre; de même qu'en France.

Si l'Ordre n'a plus à guerroyer contre les infidèles, il con-
tinué la tradition de charité qui a été' le but son institution.
Nombreux sont les hospices qu'il entretient à Jérusalem, à
Milan, à Naples, à Trebnitz, aRybnik, à Breslau, à Friedland,
etc.

Dépouillé d'une partie de ses biens par son éviction en
1798 de l'ile de Malte, il a subi au XIX' siècle, bien des vicis-
situdes que l'Annuaire de la Noblesse, année 1870, a briève-
ment rappelées.

Un saint pontife, Pie IX, en rétablissant le 28 mars 1879, la
grande-maîtrise et en désignant comme grand-maître de
l'Ordre le lieutenant de magistère S. E. Mgr Ceschi à Santa-
Croce, lui à donné un nouvel essor. L'Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem est donc reconnu aujourd'hui comme puissance.
souveraine en fait et en droit par les grandes puissances ca-
tholiques, ' l'Autriche, l'Espagne et l'Italie.

La France qui a fourni tant et de si illustres membres à
l'Ordre ne devait pas rester en arrière des autres pays catho-
liques. Les bases d'une association de charité des membres
français ont été jetées vers 1870; elles devenaient définitives
par des statuts approuvés par le conseil souverain de l'Ordre
le 27 novembre 1891, et promulgués le lendemain.

Depuis, si l'Association française de l'Ordre n'a pas encore
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groupé autour d'elle tonte l'élite de la noblesse ét les repré-
sentants des nombreuses maisons qui. lui ,ont donné tant de
grands maîtres et de si vaillants chevaliers, elle a, du moins,
donné en quelques années nn noble essor aux oeuvres de
charité qui avaient été son but primordial. Elle a créé à Paris
un dispensaire . desservi à tour de rôle par ses membres et
rendant , d'inappréciables services dans le quartier on il e4
établi. Elle a fait reconnaître son assistance en temps de
guerre par l'a`uterisation qui lui a officiellement été accordée
par le président de la Société de la Croix-Rouge, d'entretenir
en temps de guerre, sous sa bannière, une ou plusieurs ambu-
lances desservies, par ses chevaliers, parmi celles instal-
lées'sous la direction de la Société.
-L'Association possède, également une chapelle dans la basi-

lique du Voeu national dans d'autres églises. Le 2 juillet
1899, à_Notre-Daine-de-Liesse, a eu lieu la dédicace d'une
chapelle, celle de Saint-Jean-Baptiste, en la présence du
Conseil de l'Association et de plusieurs chevaliers : MM. le
comte de Chabot, bailli graud'croix, marquis de Courcival,
marquis de la Tour-du-Pin, Gaston Chandon de Briailles,
comte de Grammont, baron de Tretaigne, li. P. de Pascal, etc.

Elle compte aûijourd'hui comme membres :

Baillis brand'croix d'honneur et de dévotion

S.A.R. te duc d'Orléans (Louis-Philippe-Robert de Bourbon-
• Orléans), né a Twickenham le 6- février 1869, fils aîné du

comte de Paris (B. du 3 février 1890).

S.A.R. le duc d'A lençon,(Ferdinand-Philippe-Marie de Bourbon-
Orléans), né à Neuilly-sur-Seine le 12 juillet 1844 (B. du
13 juin 1891):	 •

' S.A.R. le duc de Vendôme (Ferdinand-Emmanuel-Maximilien-
- Marie-Eudes de Bourbon Orléans), né à Obernai le 18 jan-

vier 1872, fils du duc d'Alençon (B. du..... 1896).

M. le Comte de Chabot (Charles-Guy-Ferdinand de Rohan-
Chabot I ) né à Paris te 16 juin 1828, lits puîné du duc Fer-
nand de Rohan et de la duchesse, née de Gontaut-Biron
(IL du..... 1806); président de l'Association.

M. le duc de Doudeauville (Marie-harles-Gabriel-Sosthéne de
la Rochefoucauld), né à Paris le 1 r septembre 1825, fils
puind du duc Sosthéne de Dondeauville et de la duchesse,
née de Montmorency-Laval (B. du ü juin 4890'). •

M. le duc de Mouchy- (Antoine-Just-Léon-Marie de Noailles),

1. Chevalier de l'Ordre par bulle du 11 décembre 4873. 	 -
2. Chevalier de l'Ordre par bulle du 22 niai 1851.
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né ii Paris le 19 avril 1841, fils du duc Henri de Mouchy et
de la duchesse, née de Noailles (B. du 3 avril 1860).

Chevaliers d'honneur et dc dévotion

Al. le marquis de Belleval (Marie-René), né le 27 juin 1837,
fils de Louis-Charles, appelé le marquis de Belleval et de
.Boisrobin, et de .Marie-Claudine-Elisabeth Vincent d'Haute-

. " court (B. du . 19 mai 1860).

\l. le comte de Bermond de Vaulx (Pierre-Antoine), -fils de
Jean-Antoine, comte de Bermond de Vaulx et de-Louise
Combalot (B. du 3 juin 1857).

M. le marquis de Blangy (Roger-Pierre-Hector Le Vicomte),
fils de Pierre-Bon-Maximilien Le Vicomte, marquis de
Blangy, et de Charlotte-Renée Martin de Vaucresson (B. du
29 mars -1892).

M. le comte de Blois (Georges), fils d'Albert-Émile de Blois '
de la Calande l et de Cécile-Marie Boulin dé la Bonninière
de Beaumont (B. du 17 novembre.1870).

M. le vicomte de Bonald (Joseph-Marie-Jacques-Ambroise),né	 •
le 27 décembre 1859, fils de Paul-Marie-Maurice delle- .
nald 2 et de Marie-Thérèse-Alexandrine-Camille de Saunhae-
Talespues (B. du 15 mai 1893).

M. de Boysson (Ludovic-Richard), fils d'Amédée-Isaac-Çarôline
de Boyssou' et de Marie-Thérèse de Chaussac-Lanzac (B. du.
28 mai 1892).	 ..

M. le marquis Anatole de Brémond d'Ars de Migré (Anatole-
•Marie-Joseph), fils de Théophile-Charles, vicomte de Bré-

moud-d'Ars, dit marquis de Migré', et de Marie-Anne-
. Claire de Guitard de la Borie de Rioux (B. du.22 mai

1890).	 .

M. le comte Jean de Castellane (Marie-Henri-Boniface-.lean),
né le 2' avril 1868, fils puîné de Marie-Eugène-Philippe-
Antoine-Boniface, marquis de Castellane, et de Madeleine-

. Aune-Marie Le Clerc de Juigné c (B. du..... 1899).

M. le marquis de Certaines (Edmond), né le 6 novembre 1860,
fils de Marie-François-Joseph, marquis de Certaines 7, the

1. Cf. pour la notice historique et les armes, l'Annuaire; année 1893.
2. Cf. pour la notice historique et les armes, l'Annuaire, annee 1893.
3. Cf. pour la nolicehistorique et les armes, l'Annuaire, année 1892.
4. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire,anm ées 1896

et 1880.
5. Pour la notice historique-et les armes, cf. l'Annuaire, aunéeike.
7. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1856e
G. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 4888.
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valier dp Saint-Jean-de-Jérusalem, et de Charlotte de
Rongé' (B. du 28 mai 1892).

M. Raoul Chandon de Briailles, né ü Coolus (Marne), le 23 fé-
vrier 1850, fils aîné de Paul, comte Chandon de Briailtes,
-chevalier de Saint-Jean-de-Jerusalem, et de Marie de Mor-
dant de Massiac (B. du 15 mai 1893k.	 .

M. Gaston Chandon de Briailles, né 1 Épernay le 4 août 1852,
fils puîné de Paul, comte Chardon de Briailles, chevalier de
Saint-Jean-de-Jérusalem et de Marie Mordant de Massiac.(B..
du 15 mai 1893), trésorier.

M. Jean Chandon de Briailles (Jean-Rémy), fils cadet de
M. Paul Chaudet' de Briailles, chevalier de Saint=Jean-de-•
Jérusalem, et de . Marie Mordant de Massiac (B. du 15 mai
1893).

M. le marquis de Coureival (Gustave-Alexandre-Maurice-;Ti-
moleon Stellaye de - 1}aigneux), né à Courcival le 18 juillet
1834, fils de Pierre-Timoléon-Maurice Stellaye de Baigneuxt
marquis de Gourcival x, et de Marie-Eudoxie de Vaussay
(B. du 29 murs 1892), membre du Conseil.

M. de Crony-Chanel41oseph), né le 15 novembre 1871, fils de.
Rene-Pierre.de Crotry-Chanel et de Marie- Annonciade-Sophie-
Arinandé de Bernard de Montebise (B. du 22 juin 1880).

M. de Cuzeÿ ICharles-Porphyre-Louis-Luc-Cardinal), né en
1820, fils =d'Arsène-ilenrt-Guadre-Cardinal de Cuzey et de
Philippe de Moij de Sons 3 (B. du 17 août 1842).

M, le duc des:Cars (Louis-Albert-Philibert de Perusse), né ff
Paris le 29 'mars 1849, fils du duc -François-Joseph et de la
duchesse, niée tle Bastard d'Estang' (B. du 28 mai 1892),

, anena re du. Conseil. 	 -

M. le. inarquis des Nos (Charles-Amable-Gabriel), né à. Paris
le 23 avril 1844, • fils d'Anatole-Charles, comte des Nos, mar-
quis de Pannard, et d'Antoinette-Jeanne-Laurence de Thé-
lusson(Bsdi 25 septembre 1869).

•

M. le 'Marquis Doria (Ernest-Pierre-Paul Des Friches), né à Paris
.le 30 août 1859, fils d'Alexandre-André-Arthur Des Friches,
marquis Doria, et de Louise-Blanche-Ernestine Le Peletier
d'Aunay , (B. du 22 juin 1889).

M:. le comte de' Brancion (lienri-Marie-Josseran de Baguet),
né le 28 février 1853, fils de Marie-Barthélemy-Josseran,

4. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1880.
2. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 18418.

*3;1*our la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 4896.
. 4. Pour la notice historique et les armes, cf. l'A nnuaire, année 4895.

5. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1889.
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comte de Ragnet-Brancion et de Marie-Esther de Lantivy de
Trédiou (B. du 44 juin 1877).

M. le eomteo du Breignou (henri-Marie-Théobald Thépault), .
fils de François-Henri Thépault du Breignou et d'Agathe-
Marie-Josèphe Le Saige de la Villebrune (B. du 4 jéin
1875).

M. le marquis de Forbin d 'Oppède (Ludovic-Marie-Palamède),
fils de Charles-Marie-Sextius-Arsene de "Forbin-i1aynier,

-marquis d'Oppède', et de Marie-Anne-Gertrude-Louise-
Henriette de Thomassin de Peynier (B: dit 15 mars 1858).

V. le comte de Foucauld d'Aure (Marie-Guérin Louis,.Guÿ-),
fils d'Eugène-honoré, comte de Foucauld d'Aure eFd'Esprit-

. -Félicie-Geneviève-Françoise de Verthatnon i (B. du 6. juin
1891).	 .

,111. le comte de Florian (Xavier-Louise Joseph de Froidefond) ;
né en 1850, fils aîné de Charles-Louis-Xavier de Froidefond:'
de Florian, et d'0ctavie-Marie-Françoise-Arpolloiiie de. Moré -
de Pontgibaud 3 (B. du 5 août 1873).

, M. le vicomte Xavier de Florian (Henri-Joseph-Char-les-.Xavier
,de Froidefond), né..... 1858, fils puiné de Charles-Louis
Xavier de Froidefond de Florian et d'Oeta ,: \harit~-Frai -
coise-Apollonie de More de Pontgibaud 3(B. du ü. Août 1873): •

M. le comte de Germigny (Charles-Ludovic Le 13ègit ), né le
16 décembre 1809, fils d'Ambroise' Amédée-\15ric Le Bègue, •
comte de Germigny, et de Juliette de la Croi -z:Chevrières de
Sayves 5 (B. du 16 décembre 1859).

M. le comte de Graf-riment (François-Joseph-Théodule), fié..... ,
fils de-Théodule-Félix, marquis de.Grammont'2, et d'A@texan
drille de Nicolay 7 (B. du 14 juin 1893), secrétaire titi Lott- -
seit.

M. le marquis de Granges de Surgères (Anatole,Louis.Théo=
dore), ne le 29 mars 1850, fils de Louis-René detraliges de -
Surgères et de Marguerite de la Rochefoucauld-Bâyers
-(B. du 29 mars 1892).

M. le comte de Joybert (Jean-Pierre-Charles- Ludovic), né en

1. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, années 1849,
1878 et 1882.

2. Pour la notice historique et Ies armes, cf. l'Antivaire,annee 1860.
3. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1893.
4. Pour la notice historique et les armes, cf. l 'Annuaire, année 1895. _
5. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année • 1852. •
6. four la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, années18'6

et 1847.
7. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Antudaire,année 1864.
8. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, annee'1892.

19
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;1845, fils de Poulin, baron de Joyhert et de Louise de Mon-
tangon (B, du..... 1895).

de la Bastide (René de Martin), né en 1860, fils de Pierre-
- Henri Martin de la- Bastide et d'Angèle deTerrasson (B. du

45 mai-1893).

M. de Lareinty, marquis de Tholozan (Jean-Jules-Marie-de
Baillardel), ne le 10 septembre 1852, fils de Clément-Gustave-
Henri de Baillardel, baron de Larcinty i , et de Jules-Marie de
Chastenet de Puysegur 4 (B. du 3 décembre 1890).	 -.

M. le comte Gaston de la Rochefoucauld (François-Loliis•Ni-
colas-Gaston), né le 28 août 1834, fils du comte Hippolyte et
de la comtesse, née du Roux (B. du 1°° mars 1858).

M. le.viéomte de la Rochefoucauld (Charles-Marie-François),
-né fa Paris le 3 mai 1863, fils aîné du duc de Doudeauville,

• bailli grand'croix (B. du 23 mai 1890).

M. de la Tour-du-Pin-Chambly, marquis de la Charce (Charles-
Humbert-René), né le 1" avril 1834, fils de René-Henry-
Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-Pin, marquis de la
Charce, et de Charlotte-Alexandrine de Maussion (B. du
6avril 1888), membre dir Conseil.

M. le vicomte de Laveaucoupet (Raymond-François Merle de
la Brugière), fils de Sylvain-François-Jules Merle de La
Brugière, comte de Laveaucoupet, et de Louise-Marie de
Sallmard (B. du 6 août 1892).

M. le prince de [Lucinge] Cystria (Rodolphe-Marie-Rogatien-
Charles-François de Lucinge-Faucigny), né le 23 mai 1864,
fils de Charles-Marie, prince de Lucinge-Fancigny 3 et de
Françoise-Marie-Raphaéle de Sesmaisons h (B. du 10 juin
1890).

M. le duc de Luynes (Honoré-Charles-Marie-Sosthéne d'Al-
bert , né d Dampierre le 30 octobre 1868, fils aîné du duc
Charles et de la duchesse, née de la Rochefoucauld-Dou-
deauville (B. du 29 mai 1890).

M. Albert de Mauroy, né le 16 octobre 1853, fils d'Adrien-
Henry de Mauroy et d'Albertine-Josèphe Van Pouille (B.
d..... 1807).

M. d'Oresmieulx de Fouquières (René-Alexandre), fils de
Charles-Alexandre et d'Eugénie. Enlart de Guémy (B. du
23 juin 1893).

1. Pour la notice historique et les armes, cf. l'A n.nuaire,année 1894.
?. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1897,
't. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Aunuaire,annee 1894.

•4. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire,années 1847
+et 1900. •

v
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M. Fernand de Parseval, né a - Lyon te i i février 1810, IIÎs
de Camille-Ferdinand-Laurent de Parseval I et de Marie-

, Adélaïde-Josèphe-Thérèse de Fondras 9: (B. du 22 juin .1889),
membre dit Conseil.

M. le comte de Pibrac (Albert-Louis-lieurl l3ù Faur), Ills
de Louis-Etienne De Faur de Pibrac et de Marie-Suzanne

, ; Nathalie Guerinean de la Mérie (B. du 10 juin -1876y,

M. le prince de Poix (François-Joseph-Eugénc-Napo1égn=Em- •
manuel-Marie de Noailles), ne à Paris le 25 décembre 1866,
fils du duc de Monehy, bailli grand'croix, et d'Anna, prin-

. - cesse Murat.

M. le baron de Polhes (Balthasard-Alban-Gabriel Bonnet de
Maureilhan), (B. du 19 décembre 1866). -

M. le marquis de Polignac (Melchior-Jules-Marie-Guy), nûle_
20 juillet 1852, fils du comte Charles de Polignac et de Ca-
roline-Joséphine Le Normand de Lourmel (B. du_ 22 tuai
1890) .

M. le comte Melchior de Polignac (Melchior-Marie-Henri-
Georges), né le 20 juin 1856, frère puîné du précédent (8. du,.
22 mal 1890). •

M. le comte Fernand. de Rességuier (13enjalnin-Charles-Fer,-
nand), né le 21 mai '1818, fils peiné d'Athanase-Marie-
Em manuel-Adrien, marquis de Rességuier et d'Amélie-Marie- .

• Louise-Suzanne de Fleuriau (B. du 7 janvier 1839).;

M. le comte Olivier de Rességuier de ,Mirembnt, né-,-,. fils.
d'Emmanuel-Jules-Roger, marquis de Rességuier de Mire-
mont, et d'Amélie, comtesse Festetics de Tolna (B. du 28 mai
1866).

M. le comte de Robien (André-Julie-Marie), né en 1861, fils de
Frédéric-Marie, comte de Robien', et de Marie de Tiercé
(B. du 25 janvier 1890).

M. le comte de Roquefeuil (Robert-Marie-Charles-Aymar), né
à Versailles le 29 octobre 1881, fils de Lorris-Félix, vicomte
de Roquefeuil^ et de Jeanne-Marlotte-Edme du Breil de

• Pontbriand de la Caunelaye , (B. du 11 juin 1895). -

M. le comte Arthur de Rongé (Arthur-Marie-Paul-Augustin),
né à Paris le 8 septembre 1811, fils d'Adolphe-Charles-
Joseph-Camille, comte de Rouge° et de Marie-Charlotte-

1. Pour
2. Pour
3. Pour

et 190.
Pour

5, Pour
€. Pour

la notice historique et les armes, cf.
la notice historique et les armes, cf.
la notice historique et les armes, cf.

la notice historique et les armes,cf.
la notice historique et les armes, cf.
la notice historique et les armes, cf.

l'Annuaire, année 190.
l'A unitaire, année 1884.
l'A molaire, années l8t+4

l'Annui ire, année 1898.
PA ttnuaire,année 1894. -
l'A ufiraire, annee 18803 ,
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-.Adrienne-Philippine de Saint-Georges de Vérac' (B. du.....
4897).

M. le comte Jean de Sabran (Jean-Charles-Elzear-Marie de
Pontevès), né û Grignols le 6 septembre 1851, fils du comte
Léonide et de la comtesse, née de Pons-Saint-Maurice
(B. du..... 1897).

M. le marquis de Saint-Jean-Lentilhac (Henri-Alphonse-Louis
de Bernard), né en 1858, fils de Maurice-Jean de Bernard,
baron de Saint-Jean, et de Marie-Louise-Alexandrine de Len-
tillac' (B. du G juin 1851).

M. Pierre de Saint-Victor (Pierre Bissuel), né en 1860, fils
aîné de François-Marie-Charles Bissuel de Saint-Victor et
de Caroline Claret • de Fleurieu' (B. du..... 1898).

M..Gabriel de Saint-Victor (Gabriel Bissuel), né en 1866, frère
puîné du précédent (B. du..... 1898).

M. le duc de Talleyrand et Sagan (Charles-Guillaume-Fré-
déric-Marie-Boson de Talleyrand-Périgord), né le 7 mai
1832, fils ainé du duc Louis, chevalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem, et de la duchesse, née de Montmorency (B. du

. ' 29 avril 1858).

M. le marquis de Thuisy (Eugène-Marie-Joseph Goujon), né le
10 août 1836, fils d'Auguste-Charlemagne Goujon, comte
de Thuisy' et d'Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune-Hesdi-
gneul (B. du 20 avril 1859).

M: le comte de. Toulgoét-Tréanna (Emile-Marie Le Goazre),
né en 1833, comte romain, fis de Julien Le Goazre de
Toulgoet , et de Marie de Bonnault de Villemenard° (B. du
22 mai 1862).

M. le comte Louis de Turenne (Gabriel-Cudonic), né le23 août
1843, fils puîné de Gustave-Edmond-Joseph-Romuald, mar-
quis de Turenne d'Aynac 7, et Jeanne-Adélaide-Louise de la
Tour-du-Pin-Chambly de la Charce (B. du 6 avril 1888).

.M. le comte d'Yanville (Marie-Raoul-Raymond-Constant), né
û Paris le 13 février 1852, .comte romain, fils de Henry-
Coustant d'Yanville, comte romain 8 , et de Charlotte-

1. Pour la notice histoique et les armes, cf. l'A unitaire, année 1860.
2. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1811.
3. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1893,
4. Pour la notice historique et les armes, cf. l'A nn-uaire, années 1817

et 1893.
5. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, année 1867.
6. Pour la notice historique et. les armes, cl. lAminaire, année 1863.
7. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, années 1853,

1871; et 1887.
8. Pour la notice historique et les armes, cf. l'A nuaire, années1869

et.1871.	 -
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Louise-Ada Daniel d'Eurville de Grangues' (B. du 10 mai
1890) .	 - -

Dames décorées de la croix d'honneur et de dévotion

S. M. l'impératrice Eugénie-Marie, impératrice des Frances;-
dame grand'croix d'honneur et de dévotion (BI'du 15 août
1857).	 -	 •

Mme la comtesse Bernard d'Harcourt, née Elisabeth-Marie-
Casimir de Guignard de Sant-Priest, fille d'Alexis de
Guignard, comte de Saint-Priest 4, ety^d'Antoinette-Marie-
Henriette de la Guiche' (B. du 21 j uin 1872).

M"' la comtesse Fernand de Montesgïiiéu, née Catherine-
Pauline de Goyon, fille de Charles-Adrien-Paul-dictoric,
baron de Goyon", et de Catherine-Antoinette Achard de la
Haye (B. du 18 février 1860).

M"' la duchesse douairière de Sabran, née Adélaide-Henriette-
Louise-Isabelle, comtesse Kalnoky, fille de Joseph-Gustave,
comte Kalnoky (B. du 2 mars 1892). .

Chevaliers de gréce magistrale

M. le comte d'Arlot de Saint-Saud (Jean-Marie-Hippolyte-
Aymar), né i, Coul"onges (Deux-Sèvres), le 15 février 4853,
fils de Pierre-François-Gustave, baron de Saint-Saud, et de
Marie-Aimée-Honorine Ramier de Franchauvet (B. dui
29 mai 1890).	 -

M. le marquis de Bertier-Pinsaguel (François-Marie-Claude-
Etienne), né le 26 juillet 1819, fils aîné de François-Marie-
Adrien, marquis de Bertier-Pinsaguel, et de Marie-Claire-
Guillaume Ayral (B. du 18 novembre 4884).

M. le comte de Bertier-Pinsaguel (Marie-Joseph-Raphael-
Adrien), né le 22 mars 1849, fils du précédent, et de Marie-
Thérèse-Mathilde de Boyer de Tauriac (B. du 18 novembre
1884).

M. le marquis de Breteuil (Henri-Charles-Joseph Le Tonnelier),

1. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, années
1863, 1870 et 4880.

2. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, années
1849 et 1861.	 -

3. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire, années
1817 et 1875.

4. Pour la notice historique et les armes; cl. l'Annuaire, année 1891.
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né it Paris le 17 septembre 1818, fils d'Alexandre-Charles
Joseph Le Tonnelier, marquis de Breteuil', et de Charlotte
'Fould' (B. du G novembre 1887).

M. Handier-de Croizier (Edmond-Casimir), né en 4819, fils
•	 d'Edmond 'landier-de Croizier et d'Angélique-Marie-Ca-

mille Noël (B. du 29 mai 1892).

••M. Joseph Delaville-Le Roulx, fils de Joseph-Léon Delaville=
Le Roti et de N..... Danloux-Dumesnil (B. du 21 jan-

. vie011895).

M. le baron Joseph du Tell (Pierre . Marie-Joseph), né it Paris
le. 5 novembre •1864,'fils dg,Pierre-Marie-Raymond, baron du
.Teil 3 , et de LoWe-Pauline-Agathe de Beaussier (B. du
3 décembre No).

M. lë= eomte Greliullte. 'Henri-Jules-Emmanuel), fils de Louis-

	

. Charles,	 Greff alite", et de Félicité - Pauline-Marie
de la Rochefoucauld (B. du 23 juin 1887).

M. de Pellerin de Latouche (Louis-Auguste-Henri-Gaston),
né le G octobre 1857, fils de Louis-Robert-Auguste de Pelle-
rin de Latouche et de Marie-Emilie Lemaire (B. du 23 juin
1891).	 •

M. le baron 'de Tretaigne (Jean-Baptiste-Alexandre-Léon
Michel), né le 11 janvier 1856, fils de Jean-Baptiste-Fran-
çois-Léon, baron Michel de' Tretaigne, et d'Angélina-Anaïs
Monceau d'Aremhole (B. du 3 mai 1899). .

Fcclésiastiques et Donate

M. le comte Ch irchill (Jean-Laurent) (B- du 15 juin 1889),
douai ile justice.

M. Flachaire de Roustan (Théodore), né à Lyon, le 31 mars
1869, fils de Félix-Bruno-Théodore et d'Hélène des Georges.

M. l'abbé Gonon (Joseph-Patrice), décoré de la croix d'or
(B. du 9 janvier 1892).

11;. le comte, de la Fargue (Maurice) (B. du 28 mai 1892).

M. le baron Lambert (Alexandre-Marie-Ferdinand-Tristan),
fils•d'Aimé-François-Alexandre-Edme-Henri, baron Lambert,

1, four la notice historique et les armes,
18114 et 1878.

2. Pour la notice historique et les armes, cf.
- 3. L'our la notice historique et les armes,
1832. 1855 et

l	
1877..

4, 'Our la notice historique et les armes, cf.
5. Pour la notice historique et les armes, cf.

cf. l'An tata ire, années

l'Annuaire. année 1897.
cf. l'A it malaire, années

l'A moi aire, année 1878.
l'A ri rota ire, an née 1893.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 295 —

et de Marie-Catherine-Aménaïdéde Boerio (B. du 29 mars:
1892).

M. Lancry. d'Arc (Pierre), fils de Victor Lancry, et d'Adèlé •
de Julienne d'Arc. (B. du 29 mai 1890).

AL Le Picard .(Charles-Théodore), né zr-Rouen le 20 nvril 1858,:
fils de Eugène Le Picard et de Reine-Marie Salle-Jacquinot
(B. du 29 mars 1892).

M. de Marsaguet (Alexandre du -Rien) (B. du 28 m_ ai 1892).-

M. l'abbé de Pascal (Georges) (B. du 28 mai 1892), chapelain
d'obédience magistrale.

M. le vicomte de Poli (Oscar-Philippe-Louis), né à Rochefort-
sur-Mer le 3 mai 1838, conte romain, fils de Jean-Philippe-
Poli et de Clémence-Félicie Hemery (B. du 29 mai 1890);
.douai de justice.

M. le comte de Sibour (.lean-Théodule-Francisque-Louis); né-
le 19 mars 1865, comte romain, fils de Jean-Antonin-Gabriel+
de Sibour et de Mary-Louisa Johnson (B, du... 1896).

Parmi les membres français décédés en ces dernières années;.
nous relevons les noms suivants :

Attemand-Lavigerie (S. E. le cardinal Charles-Martial).

d'Astier (Cie Antoine-François), 1850.	 •

de Bear-a (Gaston cte Galard', comte), 1880, et (Arsien de-
Galard, comte), 188G.

de Beaumont (Marie-Antoine, comte), 1868.	 t

de Beaumont d'Auticham,p (Marquis-Marie-Christophe);1852.-

Bedeau de Lecoc#aère (Joseph-François, Lorris-Marie et Au-,..-.
guste-Pierre), 1852-1853.

de Béthune (Auguste, marquis de), 1863. •

de Bony de Lavergne (Ferdinand-Ernest), 1844.

* de Bosredon (Marie-Hippolyte, comte), 1841.

de Bmcaet (Jules-Adolphe, baron), 1892.

de Breteuil (Henri-Charles-Stanislas- Le Tonnelier, comte),,,
1858.	 •

de Busseul (Olivier-Antoine, comte), 1863.

de Carayon-Latour (Léopold, baron), 1852.

de Certaines de Villeinolles (Joseph-Marie, marquis), 185T-

1. Prince de Viana.
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.Chandon de Briailles (Remy-Gabriel, comte), 1843 = (Paul),
9843.

de Charpin Peugerolles (Hippolyte-André-Suzanne, comte),
1838.

de Coniac (René-Marie-Georges), 1893.

de Cossette (Charles-Marie-Arthur, vicomte), 1860.

de Couhé de Lusignan (Adhémar, comte), 1891.

dé Courµson Liscineux (Arthur-Henri), 1842.

de Cussja(Henri de Cornot, baron), 1866.

du Atesnil de Ataricourt (Marie-Louis, comte), 1869.

de Bienne (Jean-Louis-Marie, vicomte), 1848.

de Dino. (Alexandre-Edmond de Talleyrand-Périgord, duc),
1865. '

d'Espinay Saint-Luc (Timoléon, marquis),, 1830.

de Tavernay (Charles.Rané:Moreau, comte), 1863.

de Faltetans {Hippolyte Thierry, comte), 1863.

de France d'Hesecques (Chartes-Robert, comte), 1860. -

de Foras (Amédée, comte), 1892.

de'Foresta (Marie-Maxence), comte.

de Graiacey (Goliot-Marie-F rançois-Ernest de Mandat).

de Guinamrrroitt (Henri Loisson), 1859.

d'Ilendecowrt (Marie-Louis Le Sergeant), 1851.

de Kergaradec (Alexandre-Camille-Jules Le .1 il
1890.

de La Brière (Léon Leroy), 1889-1891.

de La Forést de Diuonne (Louis-Marie),1846.

de`La Guère (Alphonse Pantin, comte), 1888.

de La Rochefoucauld (comte Gaston), 1858.

de La Rochejacquelein (Henri-Auguste-Georges du Vergier,
marquis), 1857.

de La Rupelle (Charles-Paul-Émile, vicomte Boucher), 1853.

Le Mesre de Pas (Charles-Joseph), 1851.

de Marcien (Humbert-Emé, comte), 1890.

de Alatharel (Marie-Victor), 1853.

de Montagnac (Elisée-Lorris, baron), 1858.

de Murard (Claude-A natole), 1853.

dé Monti de Rèzé (vicomte Edouard), 1850.
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de Mortemart (François-Victurnien de Rochechouart, mar-
quis).	 .

de Nugent (comte Richard), 1865.

de Parchet (Alexandre, comte), 1864.

de Podenas (Odon-Sigismond, marquis), 1856.

de Pni•vert (Emmanuel-Gabriel de Roux), 1837.

de Sabran (Elzéar de Sabran-Pontevès, duc), 1892`.

de Saint-Etienne (Ludovic, vicomte).

• de • aniatan (baron Louis-Nicolas), 1847.

de Sarrau (Jean-Gustave, comte), 1857.

de Sèze (Raymond, comte), 1869.

de Talleyra"nd-Périgord (comte Anatole-Paul Archambaud),
1867.

de Touchebeur (Jean-Baptiste Guyon, comte). .

d'Urre d'Assas (Emile, comte), 1840.

d'Uzès (Jacques-Marie-Gérard de Crussol, duc), 1890.

de Vallier (Ernest, comte), 1858.

de Villequier (Charles-François Asselin, baron), 1853.

Dans un prochain annuaire nous compléterons cette liste
des familles admises dans l'Ordre au XIX e siècle, et nods ré-

-	 tablirons les dates que les archives de l'Association française
ne nous ont pas permis de fixer.

*

- Le temps est peut-être proche où l'aristocratie française,
viendra, comme autrefois, pour la défense de la religion,•se
ranger sous la bannière de l'Ordre de Saint-.Jean; alors le
nombre des chevaliers et frères servants, et dès dames affiliées
permettra un large développement de ses oeuvres charitables
et la France, qui a brillé d'un si vif éclat dans l'Ordre cé-
lèbre, contribuera à lui assurer sinon la gloire guerrière
d'antan, au moins la renaissance de ses asiles et de ses dis-
pensaires.

r
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CHANGEMENTS ET ADDITIONS DES NOMS.

Poue la procédure à suivre dans une demande d'addition on
de changement de nom . et pour toutes les q uestions qui s'y
rattachent, voyez les Annuaires de 1868, 1869, 1881, 1.882 et
1894..

DEMANDES

Neus donnons ci-après les principales demandes paraissant
rentrerZtans le -.cadre de particule nobiliaire ; elles sont oies-

7sées-dans l'ordre-chronologique, d'après la date d'insertion de
leur annonce dans le Tou,rnat officiel, date qui fait courir le
délai de trois Mois exigé par la loi du 11 germinal an Al et
le décret du 8 jthn 1859, pour que l'on puisse commencer une
instruction et s'occuper utilement de la demande.

5 janvier 4899. — M. REHRETTI (Fernand), né à Nérac (Lot-
et-Garonne)-, le 26 mars 1866, y demeurant, se pourvoit à l'effet
d'ajouter ii son nom paronymique celui de Mo•ndénard et de
s'appeler Berretti de Hondéirard.	 •

8 janvier. — M. PALAUSI (Raoul!Félicien), demeurant à Paris,
né à Poitiers (Vienne), le 16 novembre 1855, agissant tant en
son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Ga-
brielle-Hermance-Emilie et Raoul-Georges-Henri, nés à Paris,
se pourvoit à l'effet d'ajouter à leur nom celui de de la Voys-
siere. .

92 janvier. —SQUIvET (Victor), receveur des postes et des té-
légraphes à Boulogne-sur-Mer, est en instance à l'effet d'ajouter
à son nom celui de sa mère, née de Carondelet.

19 mars. — DE POURCET DE SAHUNE (Paul-Marie-Joseph),
né à Soissons,1" novembre 1861 petit-neveu d'Edmond-Francis
Dumottier de Lafayette, décédé, sénateur de la Haute-Loire,
se pourvoit à l'effet d'ajouter à son nom celui de Dumottier
de Lafayette.

•
13 avril. — PISTON (baron Marie-François-Léopold-Charles-

Henri-Frédéric), capitaine au 86', demande à ajouter à son
nom patronymique celui de Saint-Cyr, appartenant à sa grand'-

•
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mère paternelle, et celui de Herzberg, dieu du.majorat accordé
à son grand-père le baron Jos. Piston par décret du 21. no'
vembre 1808.

13 avril. — BOULARD (Léopold-Ernest-Auguste-Joseph), de-
mande à ajouter le nom de sa mère, Marie-Céleste-Arman-
dine Bonajous-Murat.

28 avril. — Na (Fortuné) demeurant à Nantes, quai de la'`
Fosse, 39, agissant au nomrde son fils, Arthur-Georges-Marie
Noé, demande à ajouter à son noun celui de sa.'_ mère, née
Isabelle-Marie-Léocadie-Lidie Lansier de le ^liardhaisiere.

30 juillet. — M. Du p u y (Marie-Joseph-Léon-Gabriel), né à
Cognac (Charente), le 25 mars 1829, y demeurant et ses deux
fils, M. DUPUY (Marie-Vincènt-Robert), né à Cognac le 11 mai
1865, y demeurant, et M. Durur (Noël-Louis-Jean), lieutenant
au 8, chasseurs, en garnison à Auxonne (Côte-d'Or), né à Co-
gnac le 25 décembre .9867, sollicite l'autorisation d 'ajouter à
leur nom celui de d'Angeac.

28 septembre 1899. — M. DE 13nAsSIER né JocAS (Jean-Marie-
Théophile-Rémi-Marcel), né à Carpentras (Vaucluse), le 23 aoôlt
1862, y demeurant, sollicite. l'autorisation d'ajouter à son nom
patronymique celui de Raibaud l'Ange.

5 février. — Le lieutenant de vaisseau DEsruts sollicité du -
Ministre de la justice l'autorisation d'ajouter )i son nom celui
de son arrière-grand-père, le maréchal De.Los-,ne.

21 novembre. M. ScnInoT, né à Villemomble )Seine), le
26 avri11860, demeurant à Paris, sollicite l'autorisation d'ajouter
à son nom de Bous.

16 décembre. — MM. MARI (Louis-Angilste)` né d Paris le •
25 décembre 1865; Mnnv (Eugène-Jules), né à Paris le 10 oc-
tobre 1867; et MARY (Georges-Léon), né à Asnières le 20 avril
1879, sollicitent l'autorisation de substituer à leur nom celui
de Huet de Barochez.

CONCESSIONS .

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion
du décret de concession dans le Bulletin de lois, à partir de
laquelle court le délai d'un an pour que l'autorisation de chan-
gement ou d'addition de nom ait son plein et entier effet.
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A la suite de' chaque concession est répétée la suivante :
`a L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour
faire opérer sur les registres de l'état civil le changement ré-
sultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai (d'un

an) fixé par la loi du 11 germinal an 11, et en justifiant qu'au-
enne opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat.

Josr (Paul-Guillaume), capitaine au' 31^ d'artillerie, né à
Wissembourg (Ras-Rhin) le 22 mai 1863, demeurant à Vin-
cennes, est autorisé ajouter à so`n nom de Staël-Holstein
et à s'appeler Jost de Staël-Holstein.— 31 janvier. — 21 avril
1899.

FERRET (César-Joseph-Maurice), né à Macon le 27 mai 1855,
demeurant à Darcize (Rhône), est autorisé à ajouter de Cray
et à s'appeler Perret de Cray. — 20 mai. — 12 juin 1899.

PRIVAT (Claude-Erançois-Paul-Gaston), avocat à la Cour
•d'appel internationale d'Alexandrie, née à Rochemaure (Ar-

,. dèche) le 29 juin 1848, demeurant au Caire, et son fils Privai
(Pierre-René), sous-lieutenant au 8° chasseurs à cheval, né

-.a Mende te 47 septembre 1870, sont autorisés à s'appeler
Privat (le Fressen,el. —. 29 octobre.— 30 novembre 1899.

Duru y (Marie-Joseph-Léon-Gabriel), négociant, né à Cognac
le 25 mai 1829, y demeurant et ses deux fils : Marie-Vin-
cent-Robert, né-à Cognac le 11 mai 1865, et Noël-Louis-Jean,
-lieutenant au .8° chasseurs à cheval, né le 25 décembre 1867,
sont autorisés à s'appeler Dupuy d'Angeac. —29 novembre.
— 16 décembre 1899.

FOULON nDE VAULX (Henri-Louis-,Joseph-André), né le 14 jan-
vier 1844 à Anvers (Belgique), naturalisé français, et son fils,
Adrien, sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique,
celui de de l'aulx et à s'appeler légalement à l'avenir Foulon
.de Vaulx. — 22 décembre 1899.

HENN000UE (Gustave-Edmond-Louis), né à Beaumont-la-
Chàtre le 29 septembre 1890, et HENNocQUE (Auguste-Antoine-
Amable), né *ii Fontainebleau le 13 septembre 1890, représentés
par leur père Edmond-Charles-Adolphe Hennocque, capitaine
.au 40 hussards, sont autorisés à ajouter à leur nom Duntot-
tier de Lafayette et à s'appeler Ilennbcque Duinottier de
la Fayette. — 2 décembre 1899. — 6 janvier 1900.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE'

L'année judiciaire 1899 nous fournit, en dehors de la juris-
prudence nobiliaire et des jugements que nous analysons plus
loin, un acte fort regrettable qui a conduit en Cour d'assises.
deux honorables gentilshommes pour -faux et usages de-faux
en.matière d'actes d'état civil.

Cet acte si malheureux que nous nous bornerons à signaler
seulement portait sur l'interpolation de titres et qualités intro-
duits sans droit par l'un d'eux, comme maire, sur la demande
de son ami, dans des copies d'actes de naissance destinés aux
publications de mariage des enfants du dernier. L'acte d'accu--.
sation poursuivait également celui-ci pour la prise de qualité
du titre de baron dans des actes publics et notariés. Si ce
dernier chef d'accusation avait pu à lui seul motiver un renvél
devant la justice criminelle, combien d'autres, et en quel
nombre, ne devraient pas, eux aussi,. être trahies devant
les tribunaux, à la demande des magistrats chargés de para
plier chaque année les registres d'état civil! Pas -un dépar- •
tement et pas une session de Cour d'assises qui n'aurait a
voir plusieurs cas du même genre lui être présentés.

Du reste, les deux accusés ont été acquittés, les jurés n'ont
pas osé les déclarer coupables pour un délit qu'ils considéraient
comme une chose courante et acceptée. La déclaration suivante
faite par l'un d'eux peint cet état d'esprit et mérite d'être
signalée par sa naïveté. Il a déclaré avoir agi ainsi « parce
» qu'il tonnait les idées de ce qu'aujourd'hui on appelle le
» monde, et dans l'intention de pouvoir aider peut-être,à l'éta-'
» blissement plus brillant de ses enfants, sachant d'ailleurs
» que les femmes sont particulièrement sensibles ü ces - dis-
» tinctions qui peuvent laisser froids leurs maris ».

En effet, c'est un préjugé auquel ont cédé de trop nom-
breuses familles et- l'usage des titres est devenu si général en
France eu ces dernières années, qu'il importe véritablement d'y
apporter un frein, si l'on ne veut pas voir la noblesse elle
même sombrer dans ce désordre.

Les souverains, eux aussi, n'ont pas peu contribué, sous tous
les régimes, à cet état. de choses, en le tolérant et en l'auto-
risant même par l'acceptation de titres irréguliers sur des.
brevets royaux. Ils ont bien accordé des titres et des anoblis-
sements, mais ils n'ont jamais osé sévir contre les usurpateurs,-

1. Les observations qui accompagnent les décisions de jurispru-
dence rapportées ci-aprés sont dues à Vl. J.-A. lallier.
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si ee n'est une seule fois en 1858, et cette menace n'a pas en "
de lendemain.

Les: usurpations ont depuis cèutinué plus nombreuses, faci-
litées encore pair les-additions de noms et les changements d'état
civil, par l'impunité des fausses déclarations et par les adoptions.

Sous la troisième République, le mal s'est encore accentué,
on j'y a plus recours qu'à la maxime du bon plaisir, comme
jadis le roi, et le dernier héritage de quelques familles va
disparaître avec te XX' siècle, parce qu'elles n'auront pas su
se défendre par une judicieuse publicité en se groupant entre
elles, sans esprit de parti et de parenté.

A. R.

TITRE DE VICOMTE DE DREUX-BRÉZI

L'A2inmxire de la Noblesse a publié (4838, page 383) l'arrêt
du 10 novembre 4897, par lequel la chambre des requêtes de
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le marquis
de Dreux-Brézé contre un arrêt (le la Cour d'Angers, du
29 juin 1896, proclamant l'incompétence absolue des tribunaux
de l'ordre judiciaire en matière de titres, et se refusant même
A surseoir à statuer sur,une demande en interdiction de titre
jusqu'à ce que le Conseil d'administration du Ministère de la
justice ait été appelé è vérifier les droits ou prétention du
défendeur à cette demande.

En conségnence• de cette déclaration d'incompétence, le
marquis de Dreux-Brézé it adressé au Ministre de la Justice
une requête . tendant à ce que ce Ministre, statuant sur avis
du Conseil d'administration auquel la Chambre des requêtes

*attribuait compétence exclusive en matière de titres, interdit
au défendeur à son action le titre de vicomte de Dreux-Brézé.

Lé requérant allait à un échec certain ; car, comme nous le
disons dans notre « Traité de la propriété des Noms et des
Titres», le Conseil du sceau (aujourd'hui le Conseil d'adini-
nistration du Ministère) ne pent connaître de questions con-
tentieuses. Chacun est libre de se pourvoir auprès du Garde
dessceaux pour provoquer la vérification de sons, titre (art. 7
du décret du 8 janvier 18è9), mais non lui déférer le titre
d'autrui: Et en effet le Conseil d'administration du Ministère
de la justice émit un avis portant qu'il n'a pas de pouvoir en
matière, contentieuse.

Mais la proclamation même de l'incompétence du Conseil
d'administration était le préliminaire obligé de la procédure
qui devait démontrer la compétence nécessaire des tribunaux
de l'ordre judiciaire. Cette double déclaration d'incompétence
émanant de la Cour d'Angers et do Conseil d'administration
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- constituait un conflit négatif, elle a -motive.dc la part .du mar-
(pis de Dreux-Brézé un requête en règlement de compétence,.
que le tribunal des conflits a accu eillie- en ces termes, le„
17 juin 1899 :

« Considérant qu'il résulte de l 'arrêt du 29 juin 1890- de
la Cour d'appel d'Angers, rapproché de la décision par hiquelle
le Garde des sceaux a donné sou approbation à-l'avis du Con
seil d'administration du - Ministère de la- Justice,-que l'auto-..
rité judiciaire et l'autorité administrative . se sont respective-
nient déclarées incompétentes pour statuer sur la demande du
marquis de Dreux-Brézé; que cette double déclaration cons;
titue un conflit négatif, et que par suite il y a lieu de régler la
compétence;

a Considérant que si l'autorité judiciaire est ineonlpetente
pour vérifier les titres de noblesse, il lui appartient néanmoins
de connaître des actions fondées sut- de- prétendues atteintes
aux droits pouvant résulter, pour ceux qui les ont obtenus,
des titres de noblesse régulièrement conférés;

» Décide:

» La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour
d'appel d'Angers pour être statué au fond sur la lemande'thi
marquis de Dreux-Brézé, tendant à ce qu'il soit fait défense . ia
Robert de Dreux-Brézé de porter le titre de vicomte, à peine
de dommages-intérêts; -

» Sont considérés comme non avenus l'arrêt de la Cour d'appel
d'Angers, en date du 29 juin 1890, et l'arrêt de la Cour de • .
cassation (chambre des requêtes), en date du 10 novembre
1897, en tant qu'ils sont contraires à la présente décision

» Les dépens exposés sur la demande en règlement de juges-•
seront supportés par la partie qui succombera eu fin de
cause. »

Déjà dans notre Traité de la propriété des Noms et des Titres;
nous faisions observer que a quand deux familles sedisputeut .
la propriété d'un titre, une déclaration pure et simple d'in-
compétence; accompagnée d'un renvoi devant le Conseil du
sceau... équivaudrait à un déni de justice ». Citant un arrêt de
la Chambre (les requêtes, qui avait proclamé la compétence ex-
clusive du Conseil du sceau en matière de titres (14 mars 1.865
Sirey, r0, 1, 435), nous nous demandions comment, ça dans ce
système, le légitime porteur d'un titre pourrait jamais en in-
terdire l'usage aux tiers ». Et nous concluions avec un -juge.>
ment du tribunal de la Seine, du O'mars 1872, que les tribunaux,
ordinaires a sont seuls compétents toutes les fois qu=il y a con-
tradiction sur la propriété d'un titre».

Nous citions d'ailleurs à l'appui de notre opinion un certain
nombre de décisions de tribunaux civils, de cours d'appel et
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même de hi chambre civile de la Cour de cassation, statuant,
sans renvoi au Conseil du sceau, sur des question de titres, ou,
è tout le moins, prononçant,. en même temps qu'un renvoi au
Conseil du sceau, un sursis it statuer sur la question conten-
tieuse dont ils étaient saisis, c'est-a-dire se réservant expres- 	 •
séinent de prononcer l'interdiction du titre dont ce Conseil
n'aurait pas reconnu la légitimité.

Néanmoins, depuis dix ans, le système de l'incompétence
absolue des tribunaux ordinaires s'était sans cesse accentué,
affirmé qu'il était par les tribunaux judiciaires de tous degrés,
la Cour d'appel de Paris exceptée.

Nous n'avons pas cessé de protester contre toutes ces dé-
cisions, constituant aillant de dénis de justice. Les lecteurs
de l'Annuaire de la Noblesse peuvent se reporter aux notes
critiques dont nous avons accompagné la publication du juge-
ment du tribunal de la Seine, du 27 décembre 1894 (affaire
de Pitray, Ann. 1895, p. 455), de l'arrêt de la Cour d'appel
de Paris, du 18 juillet 1893, consacrant le système du sursis,
daos.l'affaire Bretonneau-Clary (Ann.' 9895, p. 504), du juge-
ment du tribunal civil de la Seine, du 20 juin 1395 (Affaire de
Malartic, Ann. 1895, p. 509). Si pour éviter des redites inutiles,
nous avons laissé passer sans protestation le jugement du tri-
bunal civil du Mans, du 5 février 9806, et l'arrêt de la Cour
d'appel d'Angers du 29 juin 1896, nous n'avons pas manqué de
nous élever.contre l'arrêt par lequel la Chambre des requêtes,
le 10 novembre 1897, a condamné, ù son tour, le système du	 -
sursis.	 r

Notre opinion n'était pas restée isolée. Dalloz a dit après
• nous, et presque dans les mêmes termes, de l'arrêt de la
Chambre des requêtes du 15 mars 1865: «Un arrêt de la Chambre
des requêtes a, il est vrai, repoussé le système du sursis, et
décidé que, dans une contestation soulevée entre deux per-
sonnes sur la propriété d'un titre, il y a lien non b sursis,'
mais fi déclaration pure et simple d'incompétence'. Mais il est
difficile d'expliquer cette décision, qui rendrait impossible au
légitime détenteur d'un titre d'en interdire jamais l'usage sa
un tiers » (Dalloz, Suppl., v° Noblesse, n° 47). M. le substitut
Cabat, dans ses conclusions dans l'affaire de Pitray, a fait en-
tendre au tribunal de la Seine les paroles suivantes: «Si vous
N'eus déclarez incompétents, vous allez commettre un déni
de justice. »

Il y a plus, le procès de la doctrine de la Chambre des re-
quêtes, de l'arrêt du 10 novembre 1897 en particulier, a été
fait, an sein même de la Cour de cassation, par M. l'avocat
général Desjardins, dans ses conclusions prises devant la
Chambre civile, dans l'affaire de Montebello, dont l'Annuaire
a également entretenu ses lecteurs (Ann. de 1899, p. 378).
M. Disjèrdins s'est exprimé en ces termes :
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«,Messieurs, le défendeur avait fait allusion, dans son mé=
• moire, à l'arrêt aine; votre Chambre des requêtes a rendu, 1
10 .novembre 1897, sur•l'incompéteuce du pouvoir judiciaire ei
ce qui touche le contentieux des titres nobiliaires. Il a reparlé
de cet arrêt dans sa plaidoirie, il m'a mis par là même en de-
meure, pour ainsi dire, de m'expliquer sur une question de
compétence qui me semble préalable. En effet; si les tribunaux
ordinaires sont radicalement incompétents pour statuer sur-la.
propriété des titres nobiliaires, vous devez tout d'abord et
d'office, sans examiner le fond du débat, casser l'arrêt attaqué
pour violation des règles de la compétence.

» j'ai le plus profond respect pour les arrêts de la Chambre
des requêtes. Cependant je ne dois pas oublier qu'e le dernier
mot appartient, pour la solution des problèmes juridiques, à la 
Chambre .civile, et si j'ai le regret de découvrir onde croire
que je découvre une erreur dans la jurisprudence de la Chambre
des requêtes, mon devoir est de vous la signaler et d'exposer
quels sont, à mou avis, les véritables principes du droit. » .

Et M. l'avocat général Desjardins, après avoir exposé que la
Chambre des requêtes, alléguant l'incompétence radicale des
tribunaux ordinaires en matière de titres, avait dès 1865 con.-.
•damné le système du sursis', rappelait que « telle n'était pas
la jurisprudence de la Chambre civile » (Cass., 1° , et 15 'juin-
1863. Dalloz, 63, 1, 210 et 317.

li conclut en ces termes: «En thèse, pourquoi les propriétaires
de titres nobiliaires seraient-ils dépouillés de la suprême ga_ •
rantie que la loi donne à tous les propriétaires ? Pourquoi
l'accès des tribunaux ordinaires composes de juges inamovibles,
leur serait-il fermé ? La propriété d'un titre est aussi respèc-
table que celle d'un nom ou d'une terre.

» Est-ce que d'aventure, un simple décret, le décret impérial
du 8 janvier 1859, les aurait dépouillés de cette garantie su-
prême, dessaisissant les tribunaux de droit commun, assignant
û leur compétence des-bornes que le législateur seul aurait pu'
poser ? Lisez les articles 6 et 7 de ce décret, qui déterminent
les attributions du Conseil du sceau. C'est une besogne pure-
ment administrative qu'on donne à ce corps administratif..
Toutes les conséquences légales à tirer de l'existence des titres,
nobiliaires dûment reconnus, les corps judiciaires, seuils,
peuvent et doivent les tirer. »

Dès lors, la thèse de l'incompétence des tribunaux ordinaires
dans les questions contentieuses en matière de titres était
jugée. Mais peut-être le rejet systématique par la Chambre
des requêtes des pourvois formés contre les arrêts qui con-
sacraient sa doctrine, aurait-il tenu longtemps encore en échec
la jurisprudence de la Chambre civile, si le marquis de Dreux-
Brézé, par une procédure dont les complications avaient re-

20
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•

.buté tant d'autres plaideurs, victimes avant lui du même"'déni
.de justice, n'avait hàté la consécration des vrais principes. -

La question que vient de trancher le tribunal îles conflits
-s'était posée deux fois dans le cours de l'année qui vient de
:s'écouler comme en font foi les arrêts ci-après publiés des
-cours de Paris et de Toulouse:- la première a persisté à con-
-sacrer le système du sursis; la seconde s'est déclarée. incom-
pétente.

L'A nnuaire de la Noblesse fera connaître a ses lecteurs
l'arrêt dé la Cour d'Angers, devant laquelle le tribunal des
conflits a renvoyé les parties.

TITRE DE VICOMTE P1TIIAY

L'A-n-nuaire de la Noblesse (1895, p. h01,), a publié le juge-
ment du 27 décembre 1891, par lequel le tribunal civil de la
'Seine, saisi d'une action en interdictfôn de l'usage de ce titre,
-s'est déclaré purement et simplement incompétent.

' Nous rapportons cir=après l'arrêt du 1 r mars 1899, par lequel
la Cour de Paris, fidèle à sa jurisprudence, infirme le juge-

- ment ci-dessus, et sufseoit à statuer, en impartissant aux inté-
ressés un délai dans lequel ils devront faire vérifier leur titre
par l'autorité administrative :

a La Conr,

» Con s̀ i dérantque, par ses assignations des 15 et 23 juillet
1892, Paul-Eugène-Marie de Pitray a assigné, devant le tribunal-
Civil de la Seine, ses oncles et cousins, les consorts de Pitray,
;pour voir dire que sous une astreinte de 100 francs par chaque
infraction, ils cesseraient de porter le titre de vicomte de
.Pitray qui n'appartiendrait qu'a lui seul;

» Considérant qu'il a produit' un décret du 24 mars 1860,
• -concédant à titre héréditaire à son grand-père, pour en jouir,

Sui et sa descendance directe et légitime, de male en male,
,par ordre-de primogéniture, et aussi un décret du 23 janvier
1892, qui l'investit lui-même, comme ainé de la famille, du
-titre héréditaire dont son grand-père était décédé titulaire;

» Considérant que la régularité de ces actes, leur clarté et
Beur applicabilité au demandeur n'ont pas été contestées et que
les défendeurs reconnaissent à Paul-Eugène-Marie de Pitray
le droit au titre de vicomte;

» Considérant, d'ailleurs, que ce dernier n'a pas demandé
au tribunal civil de la Seine de reconnaître on confirmer son
titre, ce qui eût excédé la compétence de la juridiction civile
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et eût empiété sur l'attribution du conseil d'administration
établi près le garde des sceaux, Ministre de la justice, et rem-
plaçant, pour ce cas; l'ancien Conseil du sceau, en vertu du
décret du 10 janvier 1872;

n Considérant qu'au contraire, il s'est borné à défendre son
droit de propriété, légalement prouvé, contre les usurpations
dont il croit avoir à se plaindre;

• n Considérant que, de ce chef et dans ces limites, les tribu-
naux civils, qui n'ont, dans l'espèce, qu'à appliquer les actes
de l'autorité souveraine, sont compétents et doivent leur pro-
tection aux justiciables qui la réclament;	

•
» Considérant, il est vrai, que les défendeurs opt opposé

qu'ils avaient, eux aussi, droit au titre de vicomte, non pas eu
vertu du décret susvisé du 24 mars 1860, mais en vertu d'une
acquisition de terre noble et gràce aux coutumes de l'ancienne
France; qu'ils ont soutenu que leur droit concurrent, d'une
origine toute différente, s'affirmait en face du droit du deman-
deur, pour démontrer qu'il n'était pas exclusif, et qu'enfin
leur prétention rendait incompétente la juridiction civile qui
ne peut, comme il a été reconnu ci-dessus, statuer sur des
vérifications de titres nobiliaires;

» Considérant que le jugement frappé d'appel a admis cette
thèse;

» Considérant, sur ce point, que la juridiction civile étant,
en principe, compétente pour statuer sur la demande du vi-
comte Paul-Eugène-Marie de Pitray, il ne pouvait appartenir
aux défendeurs de la dessaisir par des allegations visant un'`
titre nobiliaire semblable ou analogue;

n Que, s'il en était ainsi, le droit sur les compétences serait
à la merci des intérêts ;

»' Considérant, en outre, qu'en se déclarant incompétente,
la juridiction civile mettrait les demandeurs dans l'impuis-,
sance de protéger leurs titres, puisqu'ils ne pourraient epx-
mémes aller devant le conseil d'administration de la chancel-
lerie, ni contraindre les prétendus usurpateurs â lui-soumettre
leurs prétentions nobiliaires ;

n Considérant que, cependant, la juridiction civile n'est pas	 ,
compétente pour trancher la question soulevée en défense par
les consorts de Pitray, mais que ce n'est pas une raison pour
que, compétente sur la demande de Paul-Eugène-Marie, vi-
comte de Pitray, elle se dessaisisse d'ores et déjà, alors que le
le sursis lui permet de retenir la cause,-en évitant, d'une part,
le déni de justice et, d'autre part, l'excès de pourvoir ;

» Considérant, en effet, que la Cour peut impartir un délai
aux consorts de Pitray, devenus demandeurs sur leur moyen

• de défense, afin de- se pourvoir devant l'autorité compétente et
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faire statuer sur la valeur des documents et des arguments
qu'ils invoquent, pour ensuite être statué par elle, conformément
kt la décision du Conseil d'administration 'établi prés le Minis-
tère de la justice, ou, ù défaut par les consorts de Pitray de
saisir ledit Conseil, être considérés par leur propre aveu comme
non fondés it faire•échec au décret susvisé du 24 mars 1860;

» Considérant que, par cette solution, la Cour ne sort pas•
des limites de sa compétence, puisqu'elle respecte le principe
de la séparat'ion des pouvoirs par le renvoi au Conseil d'admi-
nistration de ce qui ressort de sa juridiction, et qu'elle se
borne, pour les titres nobiliaires en question, it faire état du
décret du 24 mars 1860 et de la décision it venir dudit Conseil
ou du silence possible des défendeurs;

» Considérant que c'est cette doctrine qui déterminerait un
tribunal, saisi d'une demande en rectification d'un acte d'état
civil par l'addition d'un titre nobiliaire, it retenir l'ulnaire, mais
à surseoir jusqu'à la décision du Conseil d'administration sur
la renconnaissance du titre réclamé, ou un tribunal correction-
nel à procéder de même stir une poursuite en vertu de l'article
250, C. pén.;

» Considérant qu'en adoptant ces principes, la Cour doit
- déclarer la juridiction civile compétente pour la demande du

vicomte (le Pitray, mais surseoir a statuer sur le moyeu de
• défense opposé par les consorts de Pitray et que, ce faisant,
elle donne seulement effet au décret du 24 mars 1860, et re-
connaît sa propre compétence pour faire valoir tin titre iucon-
testéet proclamer la compétence du Conseil d'administration
pour décider d'un titre contesté;

» Par ces-motifs,

» Infirme le jugement du tribunal civil de la Seine; du
27 décembre 1894 ;

» Statuant it nouveau :

.e Dit que la juridiction civile est compétente sur la demande
du vicomte Paul-Eugène-Marie de Pitray;

» Évoquant en tant que de besoin,

» Surseoit à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'au-
torité compétente ait décidé souverainement si les consorts de
Pitray, défendeurs, ont droit, ou non, au titre de vicomte;

.» Impartit aux intimés un délai d'une année pour rapporter
cette décision souveraine, conformément à laquelle il sera fait
droit, et faute de quoi, il pourra être statué sur toute demande •
en dommages-intérêts. »
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NOM D'OBERKAMPFF DE DABIIEJN

La Cour d'appel de Lyan, le 29 juillet 1898, a rendu l'arrêt
suivant sur la propriété du surnom de Dabrun. (Cf.. Annuaire
de la Noblesse, ann. 1891)

• a La Cour :	 •

» Considérant que le sieur Oberkampff, ré it Lyon le 25 oc-
tobre 183'" , justifie, soit par des actes de l'état civil régulière-
ment légalisés, soit parla production de nombreux actes pro-

- harts, que ses ancêtres ont été, depuis l'année 161:1, en pos-
session de la seigneurie de Dabrun, en Prusse, avec 'las droits ..
de justice qui y etaient attachés, et ci 'ils ont constamment
ajouté n leur nom patronymique le nom de Dabrun, en so 'tu
qu'il s'est incorporé avec lui en vertu de leur volonté persis-
tante, et qu'il est devenu avec lui nue propriété exclusive et
et imprescriptible;

»Considérant en effet que, ce nom - a continué ü être porté. par:
tons les membres dela famille, descendants des seigréurs de
Dabrun, -notamment par Ericli-Frédéric-l'aul Oberktimp(f de
Dabrun, né it Dabrun le 23 octobre 1696, trisaïeul cln - deman-

- dear, bien que la seigneurie de Dabrun ait passé dans une
antre branche de la famille, qui a été éteinte en 1687;

»Considérant ii la vérité que ce nom de Dabrun ne figuré phis 	 -•
dans l'acte de naissance de l'aïeul du demandeur, •mi en France
le 17 mai 1751, ni clans l'acte de naissance de son père (le père
du demandeur), Frédéric-Charles-Christophe, né ù Osterwieck
(Prusse); qu'il a ainsi été abandonné pendant deux générations,
l'aïeul et le père du demandeur étant venus s'établir eu France;

» Mais que cet abandon ne saurait suffire pour entralner la
déchéance d'une propriété acquise par une longue, constante
et légitime possession et devenue imprescriptible;

» (lue le droit de revendication qui en résulte ne saurait da-
vantage avoir été atteint par le chargement de nationalité des
membres de la famille, qui leur permet de se prévaloir de tous
les avantages attachés a la législation française; 	 -

» Qu'il n'y a pas même lieu de rechercher si ce droit leur
avait appartenu avant leur naturalisation, en vertu de la légis-
lation prusienne, puisque d'après cette législation elle-même,

;- le statut personnel doit être réglé par la lei du domicile des
parties et non par celle de leurs pays d'origine, eL que la loi
française serait dès lors en tous cas seule applicable;

»En conséquence, que c'est it tort que les premiers juges ont •
rejeté la demande et rectification, et qu'il y a lieu d'y faire
droit, en reconnaissant au demandeur la propriété de' son nom-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



0-310

patronymique d'Oherkampü de Dabrun et en ordonnant qu'il
sera rectifie dans son acte de naissance. »

Suit l'indication des actes dont la rectification est ordonnée.

La famille Oberkampf/ (Voir l'd'ulmaire de la Noblesse,
année 1891) avait, pendant plusieurs générations successives,
porté sans interruption le nom de la terre de Dabran, par elle
possédée. Les conditions requises, dans notre ancien droit,
pour 'l5ittcorporation, au nom d'Oberkampff, du nota de u de
Dabrun a, se trouvaient donc remplies.

Mais la terre de Dabrun était prussienne; et c'est en Prusse
uniquement Oberkataffif avaient ajouté son nom à leur
nom patronymique. Dans ces conditions, la revendication, en
FrinceM)ar, le représ'o tant d'une branche, devenue française,
de la famille Oberkanipff, du nom terrien de e de Dabrun »,
ne é heurtait-elle pas àcertaines difficultés?

Une première objection it la recevabilité de la requête est
soulevée dans Dalloz (Recueil périodique, 1899, 2, 61). Nous
la relevons, parce que l'arrêtiste nous cite it l'appui de son
.opinion: « Dans l'espèce, dit-il, le titre revendiqué était un •
titre étranger, portant sur un nom de terre noble située hors
de France... Or, c'est une opinion très accréditée que les titres
d'origine étrangère... ne peuvent être portés en France sans
une autorisation de la pui ssance française (Lallier, Propriété
des Noms et des Titres, p..187). On peut donc se demander si
l'omission du titre nobiliaires tiré d'un fief étranger, dans
l'acte de 9751, après le premier établissement en France des
ancêtres du demandeur en revendication, ne provenait pas de

• ce que, it cette époque, on n'avait pas reconnu au titulaire le
droit d'ajouter en France le nom d'une terre noble allemande
à soit nom patronymique, et si dès lors ses descendants sont
en droit d'obtenir aujourd'hui l'addition it leur nom de ce titre
nobiliaire étranger. » Et l'arrêtiste conclut qu'il y a là a un
--point délicat de droit heraldique ».

Or, dans l'espèce, il s'agissait uniquement d'un nom de
terre, nullement d'un titre nobiliaire : la propriété des titres,
d'ailleurs, n'a rien it voir avec le droit héraldique. L'arrêtiste
confond donc deux, sinon trois choses absolument distinctes.

• Son observation n'aurait de portée que si la seigneurie de
Dabrun étant un fief titré, une baronnie par exemple, les
Obqkampli'avaient prétendu au titre de barons de Dabrun,
comme l'ayant porté en Prusse. Il eût convenu de leur ré-
pondre que, eussent-ils même légitimement acquis ce titre
en Prusse, ils l'avaient perdu en devenant Français. Mais les
Oberkampff revendiquaient non pas a un titre étranger por-
taut sur un nom de terre noble située hors de France », mais
simplement un nota de terre. Ily - avait lieu de le leur restituer,
si vraiment ils en étaient propriétaires avant d'acquérir la
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nationalité française, les étrangers conservant leur nom quand'
ils deviennent Français. .

C'est ce que parait avoir admis la Cour de Lyon, au moins-
dans le considérant de son arrêt, oh elle recennait an roqué-
rant la propriété du nom par lui revendiqué, u propriété

• acquise par une longue, constante et légitime possession a.

Mais, oit la Cour de Lyon fait , errene', c'est quand elle ajoute-
surabondamment que la famille Oberkmiiptf, n'élit-elle pas
acquis le nom de la terre de Dabrun, par application de , la loi
prussienne, avant sa naturalisation, pouvait le revendiquer-
par application de la loi .française, en vertu du principe du-
statut personnel.

Sans doute, on peut admettre, la_propriété - des noms étant, •
de statut personnel, 'qu'Une famille allema,ude, domiciliée en,

- France, y ait acquis, dans notre ancien dr it, auxtconditio s-
exigées par nos lois, le nom d'une terre par elle possédée. Mais,
étant donné qu'en fait les Oberk-ampff, depuis leur établisse- --
ment en France, avaient cessé d'ajouter à leur nom patrdny- •
mique le nom de la terre de Dabrun, qu'ils ne possédaient plus
depuis de longues années, ils , ne pouvaient aucunement se
réclamer de la loi française, pour revendiquer ce nom,'mais, - -
uniquement de la loi prussienne, ir supposer que, conformé-'
ment h cette loi, leurs ancêtres eussent acquis en Prusse le-
nom de leur fief.

La Cour de Lyon aurait donc dû se demander si tes ancêtres-
du requérant avaient satisfait non' pas aux exigences de la loi
française, mais bien aux conditions auxquelles la loi pros-
sienne subordonnait l'acquisition des noms terriens.

NOM DE CARDAILLAC-

Le nom de Cardaillac, on Cardeilhac, et ses dérivés, est très=
répandu en Languedoc et en Quercy. 	 •

Il a été porté notamment par trois familles d'ancienne no-
blesse, qui ne paraissent pas avoir entre elles de communauté
d'origine, ou qui n'ont pri l'établir par des preuves authen-,
tiques.

Celle des barons de Cardaillac en Quercy, d'origine cheva.
leresgne, it laquelle ont voulu se rattacher les deux suivantes
s'est éteinte an milieu du siècle dernier.

La seconde, aussi originaire du Quercy, a hérité de la pre-
mièreen 1757, en vertu d'un testament, et est représentée de

- nos jours par le marquis de Cardaillac, appelant du procès.
que nous relatons ci-après.
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Enfin la troisième, originaire du Bigorre, a été maintenue
dans sa noblesse sur preuves établissant sa filiation depuis le
XV° siècle et est représentée de nos jours notamment par un
conseiller ù la cour de Poitiers.

Les représentants de. ces dens familles se sont réunis pour
faire défense à une famille Delperré do Cardaillac de Saint-
Paul, de prendre la gfiallté de baron de Cardaillac et Saint-
Paul et de s'appeler ainsi sans le faire précéder du nom patro-
nymique de Delpéré.

Cette famille Delpéré de Saint- Paul descendait par les femmes
des barons de Cardaillac en Quercy et avait obtenu, par ordon-
nance royale du 9 mai 1836, de continuer à porter le nom de
Cardaillac, et h s'appeler Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul.
Elle avait - aussi possédé les terres de C,rrdai1hac, de Marti-
nesque, Sain te-Li ecade, Saint-Paul, etc. .

•ls'affairfint en— première instance Jetant le tribunal civil
de Moissac

-.
 et un jugement du ?;i juin 1897 donna d'abord

acte aux demandeurs MM. de Cardaillac de leur désistement
en faveur d'un des représentants de la famille Delpéré de Car-
daillac de Saint-Paul, M. Guillaume-Marie-Albert, et sou fils,

..Marie-François-Joseph, qui avaient obtempéré h la défense ir
eux faite.

Ce jugement statuant ensuite à l'encontre des autres défen-
deurs:

u Dit que les demandeurs portant légitimement pour nom
patronymique le nom de de Cardaillac, les défendeurs Arthur-
llippolyte Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul, inspecteur des
forêts a Mont-de-Marsan, et ses deux fils, Gaston Delpéré de
Cardaillac de Saint-Paul, lieutenant d'infanterie, et Hector
Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul, ne peuvent légitimement
porter leur nom qu'en se conformant aux inscriptions et rec-
tifications de leur état civil:

»'Dit que les trois dema:r leurs ont it la fois qualité et intérêt
pour intenter leur action;

» ,Dit, au contraire, que les trois défendeurs n'ont ni droit
ni qualité pour incorporer leur famille i+ celle des demandeurs;
et pour le fait d'avoir volontairement créé une Con fusion pré-
judiciable à cens-ci, les condamne envers eux ii un franc de
dommages-intérêts, chiffre qu'ils ont demandé;

» Dit qu'ils devront à l'avenir se conformer au jugement du
tribunal de Moissac, du 9 mai 1836, et établir leur nom de
famille dans les actes do la vie publique et de la vie privée en
n'employant le nom de Cardaillac qu'après celui de Delpéré•
avant celui de Saint-Paul;	 .

e Dit, spécialement, sur les conclusions du marquis Jacques
de Cardaillac, qui représente la maison de Cardaillac du
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Quercy et -à la famille duquel lesdéfendeurs ont prétendu s'in-
féoder, que ces derniers, tant dans les-actes de la vie privée
que de la vie publique, ne pourront intercaler un titre ou une
qualification nobiliaire en4C fe les noms (le Delpéré et de Car-
daillac

» Dit, en outre, qu'ils ne pourront plus prétendre à l'avenir,
tant dans les actes de la vie privée que de la vie publique, à
un lien quelconque de parenté ou de rattachement avec la
tnaison.de Cardaillac du Quercy;

• Et, au cas où ils commettraient à l'avenir une infraction
quelconque aux prescriptions susénoncées, les condamne d'ores
et déjà éventuellement à payer aux demandeurs une somme
cIe 1,000 francs, à titre de dommages-intérêts,pour•chaque in-

•	 fraction constatée;

» Et ordonne, dans ce cas seulement, à titre de dommages-
intéréts supplémentaires, l'insertion du présent jugement dans
un journal de Paris et dans deux journaux de province, au
choix des demandeurs et aux frais des défendeurs sans que . le
coût (le ces insertions puisse dépasser 600 francs% Our le jour-
nal de paris et 400 francs pour chacun -(leS deux journaux de
province: .	 -

» Condamne solidairement les défendeurs aux dépens, sauf
les frais de mise en cause de ceux des défendeurs qui Néné-,
ficient du désistement, frais qui - demeurentà la charge des
demandeurs. »

Ce jugement fut porté en appel devant la Cour de Toulouse
qui rendit le -18 janvier 1899 le jugement suivant : 

e Attendu que, par l'appel relevé par les consorts Delpéré
de Cardaillac de Saint-Paul contre le jugement du tribunal
civil de Moissac, en date du ?5 juin 1897, la Cour est saisie
de l'appréciation d'une question de famille et d'unetquestion
de nom;

.» Attendu que le marquis Jacques de Cardaillac, invoquant
la qualité de représentant légitime de la maison de,,Cardaillac
du Quercy, demandait devant le tribunal de première instance
qu'il fût fait défense aux consorts Delpéré de Cardaillac de
Saint-Paul de prétendre à l'avenir, tant dans les actes de lavie
privée que de la vie publique, à un lien quelconque de parenté
ou de rattachement à la famille de Cardaillac de Quercy;

» Attendu que, modifiant ses conclusions devant la Cour, il
se borne à contester le droit de se prétendre descendants des
marquis de Cardaillac du Quercy:.

» Attendu que les appelants contestent, comme ils l'ont fait
devant les premiers juges, la prétention du marquis de Car-
daillac et sa qualite de représentant de la famille des Car-
daillac du Quercy ;
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» Attendu que, pour prouver qu'il se rattache ia cette Sai-
son par une parente certaine, le marquis de Cardaillac produit
une généalogie, une maintenue de noblesse de 1667, une sen-
tence de séneéhml de Drives de 17Q, un testament du 20 no-
vembre 1757 fait par . le maquis de Vareix en faveur de son
filleul Joseph 'le Cardaillac, une enquête des chevaliers de
Malte de 1772, un procès-verbal de commandeur d'Anfréry,
archiviste de l'ordre de Malte ii Toulouse; enfin des lettres
royales, eu date du 29 décembre 1750, par lesquelles le roi
Louis XV fait don iiFrançois-Emmanuel de Cardaillac du droit
de prélation, qui lui est dit à suite de la vente effectuée par le
comte de Bioules it Paul-Jean de' la Carrière, de la portion
du domaine noble qu'il possédait dans le lieu, juridiction et
consulat de Cardaillac;

e Attendu que les premiers de ces. titres, bien qu'ils éta-
blissent.de sérieuses présomptions eu faveur des prétentions
du marquis de Cardaillac, ne constituent pas (les éléments de
preuve suffisants pour lui-attribuer le droit qu'il revendique;
que la généalogie, en effet, présente des lacunes et des ofscu-
rités qui ne permettent pas d'en induire avec certitude que le
marquis de Cardailfac°se rattache it la maison de Cardaillac de
Quercy ;. que le Cardaillac qui se présenta devant' le commis-
saire du roi, en 1667, pour faire retenir l'acte de maintenue de
.noblesse, n'établit pas d'une manière précise et indiscutable
qu'il faisait partie de la famille des Cardaillac-Quercy; que la
sentence du sénéchal de Brives,.de 171-2, rendue ü la suite de
difficultés ayant existé entre les curés de Vogenues et les Car-
daillac, ne contient aucune mention qui puisse permettre
d'affirmer que le Bernard (le Cardaillac qui y figure se ratta-
chait àla maison de Quercy ; que le testament du marquis de
Vareix en 1757 en faveur de Joseph de Cardaillac ne saurait
avoir une sérieuse influence dans la cause, puisqu'il n'est pas
.justifié qu+il ait existé un lien de parenté entre le testateur et
son légataire; , que l'enquête des chevaliers deMalte de 1772 -
ne remonte qu'à Geraud et Elie de Cardaillac que rien ne rat-
tache d'une manière certaine à la maison de Cardaillac-Quercy ;
que le procès-verbal du commandeur d'Anfréry enfin, dénué
de justifications suffisamment probantes, ne saurait avoir que
la valeurd'un certificat;

• » Mais attendu que, si ces divers documents qui, malgré
leurs lacunes et leurs obscurités, n'en. contiennent pas moins
de précieuses indications, ne sauraient être admis comme jus-
tifiant sans contestation possible la prétention du marquis de
Cardaillac, il n'en est pas même de l'acte de prélation du
20 décembre 1759; que, par cet acte, le roi Louis XV, après
avoir racheté au sieur de la Carrière la partie du domaine de
Cardaillac que lui avait vendue le comte (le Dionles, des Car-
daillac-Quercy, exerçait le retrait féodal, non pour augmenter
son domaine, mais pour transmettre le fief héréditaire des
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Cardaillac-Quercy, aliéné, à François-Emmanuel (le Cardaillac
aïeul direct du marquis Jacques de Cardaillac, intimé au pro-
cès; qu'en agissant ainsi et en investissant François-Emmanuel
de Cardaillac de la propriété rachetée du fief noble de Cardait--
lac, avec tous ses privilèges, le roi le rattachait à cette mai-
son, voulant ainsi consacrer et reconnaître des droits anté-
rieurs;	 -

» Attendu, dès lors, qu'il faut admettre .que le • marquis
Jacques de Cardaillac est le représentant actuel des Cardail-
lac-Quercy et qu'il a, par suite, qualité pour agir à l'encontre
des consorts Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul;

Attendu que, depuis le jugement dont est appel, ceux-ci
ont justifié par des documents vérifiés et'acceptés par les in
timés avant la comparution des parties devant la Cour; que le
le avril 1651, Henri-Cyprien Delpéré, président du bureau des
trésoriers de France en le généralité de . Montanban, leur an-
cêtre, contracta mariage avec•dame Catherine de Castaniér,
fille d'Antoine (le Castanier et de Jeanne- Angélique de Ho-
quefeuil, celle-ci petite-fille de . Jeanne-Clande'de Cardaillac,
devenue dame de Hoquefeuil, le 12 mars 1555;

» Attendu que de ces documents -il résulte .que le grief du
-marquis de Cardaillac n'est justifié qu'.én ce qui touche la des,
tendance directe des appelants de la maison de Cardaillac-
Quercy par les mêles; d'oii il suit qu'il- faut. reconnaître, en
réformant le jugement entrepris sur ce point, que les Delpéré
de Cardaillac de Saint-Paul se rattachent à le maison des Car-
daillac-Quercy par les femmes; mais qu'il faut en même temps
déclarer que ce rattachement est trop indirect pour leur per-
mettre . de se dire descendants des marquis de Cardaillac-
Quercy, expression qui ne s'applique qu'à la descendance par
les males;

» Attendu que l'action du marquis de Cardaillac contre les
appelants rentre dans la compétence des tribunaux ordinaires;
qu'elle est fondée, en effet, non sur un conflit de titre à titre,'
mais de famille a famille, et n'est que l'exercice d'Un droit de
propriété;

» Sur la question de propriété de nom :

» Attendu que les appelants ne contestent pas au marquis
dé Cardaillac le droit de s'appeler de Cardaillac, mais qu'ils
soutiennent que Fernand et Xavier de Cardaillac ont en réalité
le nom de Cardeillac.-et qu'ils n'avaient pas, par suite, finalité
pour leur intenter l'action qui a fait l'objet du jugement
attaqué:

»liais attendu, sur ce point,que les motifs des premiers jugés
que la Cour adopte, justifient leur décision et établissent- que
le véritable nom des intimés Fernand et Xavier est-bien, Car-
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(Jarnac _;t non Cardeillac: d'où il suit qu'ils avaient qualité
pour agir;

u Attendu, d'autre part, que les intinfés reconnaissent aux
appelants le droit de s'appeler Delpéré de Cardaillac-de Saint-
Paul, ainsi que cela résulte d'un jugement rendu par le tribu-
nal de Moissac, le 9 niai 1836, it la requête de leurs auteurs;

» Attenduque la décision dont est appel ne s'est pas bornée
ir constater ce droit, mais qu'elle a, en outre, fait défense aux
consorts Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul d'intercaler un
titre on une qualification nobiliaire entre les noms de Delpéré
et de Cardaillac;

» Attendu que, dans leurs conclusions devant la Cour, le
marquis de Cardaillac et Fernand et Xavier de Cardaillac de-
mandent, sans qu'il soit en rien préjugé en ce qui touche les
droits des appelants it destitres nobiliaires, qu'ils soient tenus,
dans les actes de la vie privée et de la vie publi q u e, ù établir
leur nom de Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul, sans ,lue le
nom de Delpéré puisse étre jamais supprimé, abrégé ou mo-
difié devant celui de Cardaillac ou séparé de ce dernier par un
vocable quelconque;	 _

e Attendri que le tribunal de Moissac n'avait pas compé-
tence pour défendre ;tus - consorts . Delpéré de Cardaillac de
Saint-Paul l'usage d'un titre ou qualification nobiliaire; que
ce droit, qui est réservé ù la juridiction administrative, n'ap-
partient pas plus it la Cour qui, statuant sur la propriété d'un
nom, tee peut que décider que tant dans les actes de la vie

• privée que de la vie publique les ,appelants n'auront que le
droit de faire usage du nom de Delpéré de Cardaillac de Saint-
Paul, tel qu'il leur a été attribué par le jugement du tribunal

' de Moissac en date du 9 mai 1836;

» Attendu que, sur ce point encore, le jugement dont est
'appel doit être réformé:

» Mais attendu que les intimés ont le droit d'exiger . que les
consorts Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul ne puissent
scinder les trois noms qui leur appartiennent et prendre l'un
sans y ajouter les autres; que les autoriser ù agir autrement
serait, en effet, une source d'abus qui permettrait de confondre
des familles différentes et porterait atteinte a un droit de
propriété;	 •

» Attendu qu'il y a lieu, en adoptant les motifs ales pre-
miers juges, de confirmer leur décision en ce qu'elle condamne
les consorts Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul it 1 franc de
dommages envers les intimés, eu ce qu'elle a prononcé une
condamnation éventuelle contre eux, au cas où ils ne se con-
formeraient pas aux décisions de justice;

» Attendu que devant la Cour les intimés demandent contre
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les appelants une nouvelle condamnation h 1 franc de dom-
mages, en réparation des infractions par eux commises, depuis
le jugement entrepris; que cette prétention est fondée; qu'il
est certain, en effet, que postérieurement au jugement attaqué,
les appelants out pris les noms de barons de Cardaillac de.
Saint-Paul, Gaston de Cardaillac de,Saïnt-Paul, ou méme seu-
lement celui de de Cardaillac, sans les faire précéder de celui
de Delpéré, et qu'ils ont ainsi motivé la nouvelle condamna-
tion sollicité contre eux ;

» Attendu que l'expertise subsidiairement demandée par
les appelants est inutile en l'état de la cause;

-
» Par ces motifs et ceux des premiers juges, qui ne sont pas

contraires;

• » Statuant sur l'appel relevé par les consorts Delpéré de.
Cardaillac de Saint-Paul contre le jugement du tribunal civil-
de Moissac, en date du 25 juin 1897;

• » Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expertise subsidiairement
• demandée par les appelants; 	 -

» Dit que le marquis Jacques de Cardaillac et Fernand- et
Xavier avaient qualité pour exercer l'action qu'ils ont intentée
contre les consorts Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul;

» Dit, sur la demande du marquis Jacques de Cardaillac,
agissant comme représentant des de Cardaillac du Quercy,
que les consorts Delpére de Cardaillac de Saint-Paul ne se
rattachent que par les femmes à la maison de Cardaillac de 	 .
Quercy, et que ce rattachement ne peut leur permettre, oit
dans les actes de la vie publique, soit dans les actes de la vie .
privée, .de se dire descendants des marquis de Cardaillac-
Quercy ;	 dit	 "
.» Dit que le nom de Fernand et Xavier de Cardaillac est de

Cardaillac et non de Cardeillac;	 . ,

» Dit que le nom des appelants est Delpéré de Cardaillac de
Saint-Paul tel qu'il leur a été attribué, sur la demande dé
leurs auteurs, par le jugement du tribunal de Moissac en
date du 9 mai 1836;

» Dit qu'ils seront à l'avenir tenus de faire usage de ce
nom, sans en rien retrancher ni en distraire et sans prendre,
l'un de ces trois noms sans les autres;

» Dit que le tribunal de Moissac n'était pas compétent
pour statuer sur une qualification nobiliaire ; -

» Confirme ledit jugement en ce qu'il a condamné les appe-
lants Al franc de dommages-intéret§ et prononcé contre eux
des condamnations éventuelles, au cas on ils commettraient
de nouvelles infractions aux décisions de justice;
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a Condamne en ontr.e les appelants à un nouveau franc de
dommages envers les intimes, en réparation des infractions
par eux commises depuis le jugement dont est appel;

a Fait masse des dépens`de première instance et d'appel, et
dit qu'ils seront supportés dans la proportion de un cinquième
par le marquis de Cardaillac et Fernand et Xavier de Car-
daillac, et des quatre cinquièmes par les consorts Delpéré de
Cardaillac de Saint-Paul. »

•
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•	 PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
' •toute responsabilité sur' les qualifications

prises par les parties, soit dans les actes de
l'état civil, soit dans les lettres de part.

1896
de Costard de Saint-Léger. — M. Marie-Léoncq.Arthur, -

fils de feu Marie-Gabriel de C., marquis de Saint-Léger, et de
Marie-Euphrosine-Caroline de Techteîmann, sa veuve, avec
M"° Louisine-Marie, fille de François Casoletti et de Philom i ne
Casoletti von Lontbris. — Novarre (Italie), 26 octobre.

1898

de Coatgoureden. — M. Alain avec MU: Félicie duVergier
de tierhorlay. — 24 novembre.

de la Fourniere. — M. Marie-Eugène-Loni§, fils de Charles-
Joseph, et de Louise Bontemps de Montreuil, et. veuf de
Marié-Adèle-Louise de Saisit-Gerais, avec M' Louise-Flisaheth-
Marie-Lucie de lalianm. ayde.—Châteân d'Obigies, rseptembre.

1899 Y

Abadie. — M. Jean-Paul-Philippe-Miéhel-Egbert, maire du
Theil, conseiller général de l'Orne, * (divorcé d'A ntoinette
lloissel), avec. M"° Marie-Louise-Edith, fille de .feu Marie-
Charles-Henri-Albert, comte de Lallemand, ministre pléni-
potentiaire C. * et 'de Louise T'aillant. — Paris, 5 mars., 

Absolut de la Gastine. — M. Maximilien, lieutenant au
3' dragons, fils d'Emile Charles-Adolphe, baron de la Gas-
tine, receveur municipal de Mantes, et d'Albertine- Marie
d'Estierbne de Chaussegros de Lioux, avec M"° Gabrielle
Froment, fille du colonel, O. S. — Château de Bergues
(Haute-Garonne), Il octobre. 	 •`
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A bryal. — M. Hervé, lieutenant d'artillerie, fils d'un co-
lonel, avec M ue A mice, fille de Pol, baron Potier de Courcy,
et de Marie-Angèle-Anna dc Castellan, décédés. — Cartan
(Finistère, 7 juillet.

d'Aine-Toustain de la Richerie. — M. Paul-François-
Antoine, veuff - de Marie-Andrine-Paula-Aurélie Prote!, et fits
feu Louis-Auguste et de Marie-An toi nette Larissa-Pedemonte,
avec M" e • Marie-Andrine-Emma-Paula, fille d'Alexandre-A1-
bert Protet et de Marie-Andrine-Emma Fery d'Esclands. 

—Marseille, 2G mars.

d'Albiguac. — M. Raoul, marquis d'A., fils du marquis et
de la marquise, née Rapine du Nozet de Sainte-Marie, dé-
cédés, avec M"° Marie-Antoinette, fille de René-Marie-Jean,
comte d'Orfetaille, et _de Marie Plauzoles. — Versailles,
10 janvier.

d'A lés. — M. Xavier, baron dl'A., fils du vicomte Raoul et
de Marie Drtroy de Brignae, avec M"° Yolande-Marie-Pau-
line-Léa, fille de Louis-Marie-Charles, marquis du Plessis
d'Argentré, et de Marie-Camille-Calixte (le Polignac. —
ChAteau. du Plessis (111e-et-Vilaine), 17 mai.

d'Anr.arzit. —M. Pierre, attaché au contentieux de la C 1C de
Paris-Lyon-Méditerranée, avec Mue Jeanne, fille de Pierre
Seroux de Bieneille et de feue Marie Dejardirts de la Cour.
— ChAteau de 13azaueix (Corrèze), novembre.

d'Amboix de Larboust de Thermes. — M. Paul, fils du
général, avec M"° Marguerite-Marie, fille de Raoul Moellart,
baron de Vilnrar •esi, et de M"° Renard (le Saint-Malo. 

—Argelès;sur-Mer (Pyrénées-Orientales), mai.

d'Andigné. — -M. Jean-Fortuné-Ernest-Alexandre, fils du
comte Marie-Alexandre-Amédée et de Blanche-Charlotte-Er-
nestine de Croix, avec i\P r° Aymée, fille de Marie-Jacques-
Just-Aimé-Alexis Jangot-du-Bessey-de-Villechaize, comte
romain, et de Marguerite Baudouin-Gamelle. — Marseille,
30 décembre.

de Angeli. — M. Curpio, avec M"° Marie-Gabrielle de
Bussy, épouse divorcée d'Emmanuel-Gustave-Palamède de
Monsigny, et fille de feu Auguste-Pierre de B. et de Léontine
Chassepere. — Paris, 2G mars.

-d'Arblaade de Séailles. -- M. Louis, lieutenant au 10' dra-
gons, avec M"° Bernadette, fille de Gaston d'Eyntar, marquis
de Palauriny, et d'Ida de Carbonnel. — Palaminy (Haute-
Garonne), 25 juillet.

d'Arbois de Jubainville. — M. Marie-Léopold, docteur en
médecine, fils de Marie-Henry, membre de l'Institut, profes-
seur au Collège de France, :flx, et-de Charlotte de Ps-rtteville
de Cenon, avec M"° Félicie-Marie; fille de Guillaume-Laurent,
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baron Cerise, ancien inspecteur des finances, *, et de feue
Félicie-Henriette Faure. — Paris, G mai.

d'Arcy. — M. Pierre-Charles, baron d'A., fils de Richard-
Antoine-Edouard, et de Marie-Thérèse-Charlotte de Piedoiie
d'Hér• itot, décédée, avec M" e . lrmine-Llarguerite-Catheriner
fille de Georges-François-Jules, baron 'f kirrt de Roodenbeke,
et de Louise-Emmanuelle-Constance-Irmine de Bissy, décédés.
— Blois, 20 juillet.

dlAzgenton. — M. Antonin-Charles, lieutenant au 39' d'in-
fanterie, - fils de feu François-Adolphe et d'Ursule-Julie-llen-
nette Benézit, avec D'1"° Marie-Séraphine Viotti,. veuve de •
Luc-Albert Drivais. — Versailles, 20.juin.

d'Armagnac. - M. René, fils du général, vicomte, com-
mandant la 3° brigade d'infanterie, avec-M"° Ethel Pocock,
fille d'un industriel. — Enghien-les-Bains, 27 avril.

d'Armagnac. — M. Bernard, vicomte, avec M' y' Rose
La/j'orgue. — Quarante (llérault), juillet.

. Armand. — M. N..., chef du portefeuille à la a Société
générale e, avec M"°• Amélie de Fermait. — Paris, 12janvier.

Arrivetz. — M. Maurice, inspecteur des services adminis-
tratifs des chemins de fer du Nord, avec M 1e Marie-Elisabeth,
fille de feu Louis-Adolphe,. baron Laga.rde, directeur des
douanes,*, et de Victoire-Olympe-Joséphine Thor• el, sa veuve.
— Paris, 23 janvier.

Aubin de Blanpré. — M. Emmanuel-Marie-Bernard-Ger-
main, lieutenant de vaisseau, fils de feu Lonis-Emmamiel-
Georges et de Camille-Lou ise-Augustine-AlexandrinePdtherat
de • Thou, avec M"° Mathilde-Amélie-Gabrielle-Marie, fille de
Charles-Narcisse Racaille de Littinière et de Françoise-
Henriette-Gabrielle Roulland. — Paris, 12 avril.

Aubriot de la Palme. - M. Charles-Pierre-Marie-René, -
.fils de Jean-Félix-Albert-Marie, chef du contentieux à l'Union;
et de Marie-Thérèse-Jeanne Sudrié, avec iM"" Marie-Thérèse,
fille de feu Séverin-Henri, ceinte de. Brettes, et dé Marie-
Marguerite-Hélène du Breuitlr-liétion de la Guéroltnièr'e.
— Le Puy-d'Ajan (Dordogne), septembre.

Aupepin de la motte-Dreu•zy. — M..lehan, -lieutenant au
17° chasseurs ü cheval, fils de feuAugustin-Arthur et d'Amélie
Michel du Roc dé Brion, avec M"° Charlotte Picault de In
Fer •randière, fille de M. G. et de M me , née du -Yernay. _-
Château des Bruères•(Maine-et-Loire), 20 juin.

Augier de Houssas. — M. Marie-Louis, fils de François--
Louis et d'Agathe-CélineDodun de Rérowan-, avec M' ° Octavie,
fille d'Octave, comte Gantier de la Boissière, et d'E tnilie de
James-Longaevitle. — Chateau de Mouette (Charente), 29 no-
vembre.

21
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CI'Aariac. — M. Victor-Eugène, comte d'A., bibliothécaire •
n la Bibliothèque Nationale, fils de feu Philippe-Eugène-.Iean-
Marie et d'Adèle-Marié Voldel, avec M' °. MarieAnatolie-
Juliette Damade. — Paris, 27 juillet.

• Auvray. M. Louis-René,_ lieutenant au 7° chasseurs â
cheval, fils de Raoul et de Marie-C4cile Gouiia, avec M"° Marie-
Eugénie-Jeanne, fille d'Henry Hebrard de Villeneuve, con-
seiller d'Etat, et de feue Louise-Jeanne-Clémence Saiitara.-
Paris, 20 février.

d'Antier de la Rochebr•iant. — M. Roger-Amable Hippo-
lyte-Emile, comte d'A., marquis de la R., fils de Charles et
de Marie L'Ebraty, avec Mue la baronne Martha de Mecklem-
bourg, fille du baron et de la baronne, née de Mecklembourg.
— Montreux (Suisse), février.

d'Aviau de Ternay. — M. Pierre, fils de Charles-Marie,
comte 'de Piolant; marquis de Ternay, et de feue Alinde de
Coucquault d'Avetaa, avec iM"° Anne-Marie, fille de Georges
de Cocgneray de Valolive et de Marie-Louise de Couédie
de Kergoualer. — La Salle , de-Vihiers (Maine-et -Loire),
12 juin.

Avrouin-Foulon. -- M. Louis, comte romain, avec M"° Lucy
Behaghel, fille (l'un ancien conseiller général du Nord.

Minier de la Chevalerie. — M. Amblant-Charles-Gabriel-
Louis-Marie, marquis, fils du feu marquis et de la marquise,
née Marie-Augustine de Beaumont d'Autichamtr, avec
M"° Marie-Augustine-Louise-Frédérique, fille d'Hugues Lou-
rart de .Pon-tlecoye et de Louise Bailly da Tout. —
Bazougcs en Pareds (Vendée), G septembre.

M. Johan lieutenant au 20 dragons, fils de Charles-Gus-
tave-Henri,comte Ayuier de la Chevalerie, et de Thérèse de
Breda., avec M"° Anne-Marie-Jeanne, fille d'Arthnr=Charles-
Marie, comte de TalhOiiet de la Grationnaye et d'Ernestine

• Thome dc Kat~ides, décédés. — Rennes, 17 mai.

B« guenault ile Prachesse. — M. Raoul, fils de Marie-
Gustave et de feue- Marie-Thérèse-Benoîte Descours, avec
M"° Jeanne de Tomas de . Saint-Laurent. — Lyon, 27 juin.

de Balathier-Lautage. — M. Marie-Jules-Henri-André, fils
du feu comte Marie-Octave-Hyacinthe et de Marié-Marguerite
Pelletier de Chantbure, avec M" e Henriette, fille de M. de
Beaumont et de Marie Raffia de la lla/finie. — Marigny-
le-Comte, avril.

Baleste d'Astier d'Ussel. — M. Georgds-Léon-Marie, fils.
d'Eugène Hippolyte et de Berthe-Emilie-Leonide de Lanrolère,
-avec M u ° Madeleine-Marie-Josèphe-Georgina, fille de feu
Georges-René, comte du Jlesnit de Maricour • t, et de Jeanne-
Gabrielle-Cécile Hine. — Senlis, 9 mai.
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Baraudon.— M. Alfred, avec M"° Anne-Marie, fille de M. de-
Lamothe et de M,. née Quint_de Coulaine. - Chateau du,
Plessis (Loir-et-Cher), ïi juillet.

Bunny de Romand. — M. Pierre-Edmond:Louis-Simon,.
capitaine d'artillerie, breveté, fils de feue Gabriel et de Marie-
Lon ise-An toi nette Ponchos de Saint-André, avec Marie•
Marguerite Billioud.— Lyon, 30 avril.

Baron cie illontbel. — M. Xavier, fils de Philippe et de-.
Marie Dupré de Saint-Mann, avec M"° Jeanne, fille de
Raymond-Nicolas-Fulcrand-Clément Maturin ,de Bi'ignac et-
d'Antoinette-Berthe Cassaig-nean de Grasse. — Montpellier,.
19 septembre.	 -

Burtet. — M. André-Armand; employé, avec M"° Marie-
Josèphe Elisabeth, fille de Paul-Emile-François de Pertat et-
deMarthe-Marie-Pauline deMontjon. — Poitiers, 23-30 juillet.

Batthiany. — M. le comte Adalbert-Ladislas-Sylvestre-
. Geza, fils du comte Geza; avec M me • Jeanne-Marie_ Seiltiere,
épouse divorcée de Gabriel-Valentin Dlon.t'aland-Davray.
Paris, fi avril.

Bande. — M. François, fils de les Georges-Napoléon,
baron 13., ambassadeur, et de Marie Nornpere de Chancpagny.
de Cadore, avec M", Gabrielle, fille de feu Paul-Marie-Rene-
Basele de Lagreze et de Louise-Marie Dub us, sa veuve,.
remariée au colonel Jean-Charles de Pezcaux, marquis de-
Rancougne. — Marseille, 27 avril.

Banchait. — M. Henri-Charles-Louis, directeur de la C'
générale d'Electricité, avec M°' Marie-Victorine-Hélix-Gene-
vieve, fille d'Alexandre-Marie-François, comte de la tiici-de de
Saignes, et de Félicie-Marie-Emmanuelle d'Humiere-e, dé-
cédés._— Chateau de Viscamp (Cantal), novembre.

Moucheron cte Boissoudy. — M. Michel-Marie-Emmanuel-
Joseph, veuf de Félicitas Vogt, et fils de .-Pierre-Bénigne-
Edouard et de Marie-Louise de l'Escale, avec ü1"° Henriette-
Caroline-Marguerite de L-e-trac, veuve d'Antoine-Marie-
Joseph-François-Hubert de Seissan de Marignan, et fille de
Pierre-Marie-Adolphe de Lustrac et d'tlenriette-Charintte-
Virginie Pasgnier de Frenelien. — Lias-d'Armagnac (Gers),,
décembre.

de Baynast de Septfontaine-s. — M. Georges-André-Louis,.
marquis de B. de S., fils du feu marquis Adalbert et d'Ernes
tine Lespagnot de Gritnbry, avec M"° Marie, fille d'Henri,
baron Le Pelletier, et de Louise-Edma-Octavie Baudenet de
Peri'igny. — Paris, 13 avril.	 . •

- de Bayne. —. M. -Charles-Jean-Marie, lieutenant de vais-
seau, fils de Marie-Louis-Guillaume-Raoul et de Marie-Justine
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ile Ma rliace, avec M" e Anna-Antoinette-Louise Grégoire. 
—Pa'is, 15-22 octobre.

de Bazelaire • de Lesse«. = M. Gustave-Charles, garde
général des forêts, fils de Charles-Octave-Paul et de Laurence-
de Warren, avec M" e Marie, fille de Frédéric, baron Favier
du Noyer de Lescheraine, et de Françoise-Eugénie-Adèle de
Beigne. — La Motte-Cervonex (Savoie), juillet.

Bazin de Tessey. — M. •on-Marie-Joseph, fils -de feu
Louis-Abel-Marie-Joseph et d'Adrienne-Joséphine-Marie De-
nian, avec Mue .Joséphine-Marie-Elisabeth, fille de feu Léon--
Marie-Michel Cornndet et de Louise-Marie-Joséphine Becquet.
— Paris, 18-25 juin.

Beaudenom de Lamaze. — M.- Louis-Etienne-Mare-Joseph-
Isidore, lieutenant-instructeur â Saint-Cyr, fils de Léon-Félix-
Paul-Léopold, notaire Honoraire, et d'Anne-.Joséphine-Marie
de Ri-easson, avec M" , Berthe Agathe-Angusta-Marie-Chris-
tine, fille de feu Auguste-Adolphe Le Groin de Muret et
d'Hortense-Berthe Jeuneilomme, Sa -veuve, remariée â Jean-
Baptiste-François-Paul de Saint-léger. — Paris, 21 décembre.

de Beaumont. — M. Humbert, fils du feu comte Amable,

marquis de .linguae, et de la comtesse, née Coignet, avec
Al"" Paule-Hermine-Marie-Louise, fille de feu Paul-François-

Etienne de Sequins de ta Tour, marquis de Ifeyuiès, et de

Françoise-Catherine de Léonard. — Fieux (Gers), 18 juillet.

de Beaupoit de Saint-Aclaire. — M. Auguste-Félix-

Charles, 'secrétaire , d'ambassade, fils de feu André-Auguste et
d'isabelle-Esther Couturier de Vienne, sa veuve, avec

M" e Marguerite-lfenriette-Rafaëla, fille de-Ferdinand-Léopold
Batny- d'A vricourt, comte romain, ministre plénipotentiaire,
O. *, et de Marié, Stella Spitzer.'— Paris, 16 janvier.

Béjot. M. Edmond-Georges-Alexandre, veuf de Marie
Doublat, avec M"" Blanche-Marie-isabelle, fille de Charles-

Eugène [Gavel d'Iiaudicourt de Tartigny, lieutenant-colonel
dé dragons, *, et de Marie-Stéphanie-Elisabeth-Edith de
Fr'aisur'es. — Château de Tartigny (Oise), 19 juillet.

Belin de Chauteméle. — M. Albert-Jules-Gaëtan, fils de
feu Alphonse-Jules et d'Angèle Le nlotheruz du l'lessis, avec

M ne Aurélie Lebreton. — Paris, 20-27 aoât.

Beltier de La Chavignerie. — M. Henri-Jean-Baptiste-
Eugène, lieutenant au -13f" d'infanterie, fils de François-Phi-
lippe et de Victorine-Eudoxie-A mande Peltier, avec M""Jeanne-
Emilie-Léonie Carré. — Chartres, 5 octobre.

Bellnt des Minières. — M. Roger, fils d'Emile et neveu
d'un évêque de Poitiers, avec M' " Madeleine de Labrousse,
fille d'un docteur, ancien conseiller général de la Dordogne.
— Mussidan, 7 février. 	 -
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de Benoit de la Paillonne. — M. Joseph-Henri, fils de eu
Victor-Ange et de Marie-Blanche-Alphonsine d'E.stienne de
Saint-Jean de Prunières, avec - M" e Marie-Clémentine-Antoi-
nette Courlet. — Sérignan (Vaucluse), 12 octobre.

M. Ilermentaire, maire de Sérignan,- frère ainé du
précédent, avec M" e Madeleine,•fille d'Albert de Bernardy de
Sigoyer, ancien officier d'infanterie, *, •et de Marie-Cons-
tance de 'Pavin de D1ontelegier. — Montélimar, 10 octobre.

de Bermond de l'aulu. — M. Pierre-Antoine-Auguste-
Anne-Marie, vicomte, fils du feu vicomte Lodoix-Thérèse-

-Octave et de Marie-Augustine Barthélemy de C%aadenede,
avec M" Anne-Marie- Elise, fille de Rodolphe-Ernest-Henri,
vicomte do Plessis de Grénédan, ancien officier de marine, *,
et de Marie-Marguerite de Grave. — Paris', 2 mai.

• Bernard. — M. Charles-Marie, fils d'Armand-Charles• et'
d'Emilie-Léocadie Caron, avec M" • Marie-Thérèse-Suzanne-
Louise, fille de feu Armand-Gustave-Marie de Richetean de
la Coudre et de Marie-Thérèse-Renée-Rosalie Le B ault de la
Dlori^zière. — Angers, 9 avril.

Bernard. — M. Louis, capitaine breveté au 26e d'artillerie,
avec ,M" e Gabrielle de Gaytlier. — Le Mans, mai.

Bertheanit de Noiron. — M. André, fils d'Armand et de
Francine-Anne Lhom me rte Mercey, avec M" e Elisabeth, fille
de Maurice Dan,oustier de Cauchy et de D" e Bonard. —
Courtoin (Vomie), 9 aoüt.	 •

Berthier.— M. Léopold-Louis-Adolphe, vicomte B., fils du
feu vicomte Alexandre-Léopold et de Marie-Marguerite Berges,
avec M" e Josèphe-Anne-Yvonne, fille de fen Jean-André-Louis-
Edouard Feuilhade de Chauvin et de Marie-Louise-Noëline
Hubert-Delisle. — Paris, 9 avril.

Ben vain de Beausejour. — M. -Henri, fils d'Eugène, ancien
magistrat, et de Louise Clerc, avec iM" e Edith, fille de Paul,
comte de Liniers, et d'Yseult d'Austrude.- Dijon, 9 février.

Beyens. — M. le baron Napoléon-Eugène-Louis-Joseph-
Marie-Auguste, ministre de Belgique en Roumanie C. *., fils
du feu baron Eugène-Henri-Léonard, ministre plénnotentiaire
de Belgique, et de Maria de las Mercédès-Reina-Feliciana
Alcala-Galiano. comtesse de Casa-Yatencia, avec M" e Mar-
guerite-Emilie Oppenheim.. — Paris, 3 juin.	 •

de Bideran (le Canteranne. — i\I. François-Martial-Henry,
baron, fils de feu Charles-Albéric et de Marie-Josèphe-Cons-
tance Orliae de la Bustine, arec M1e Marguerite, fille d'A loys,
baron de Saint-Exupéry, et de Marthe de Fontvielle. —
Espalais (Tarn-et-Garonne), juin.

de Bigorie de Lasch.amnps. — M. Auhin-François-Edohard-
Alfred, fils de feu Aubin-François et d'Eugénie-Elise-Fanny-
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Mathilde Birch-el, avec M"' Elisabetb-Marguerite-Désirée
Borel. — Autréche (Indre-et-Loire), 2-9 juillet.

Bigot de la Touanire. — M. Pierre-Marie-Henri-Raoul,
lieutenant au 27' dragons, fils de feu Pierre-Marie-Benoit-
Louis, baron de la T.. et de Marie-Charlotte-Jeanne de la
Croix, avec M"" Louise-Marie-Henriette, fille de feu Henri
Noël daa Payrat et d'Angélique-Jeanne-Marie Bordier du
Bignon. — Paris, 28 juin.

Billon. — M. Paul-Eugène, Ilocteur en médecine, avec
M"" Marie-Alexandrine-Thérèse, fille de René-Lonis-Emilien-
Léon Fossé d'Arcosse, te, et d'Alexandrine-Félicie-Lucie.
.Alartha Camus. — Soissons, 4 décembre.

de Bischop. — M. Jean-François-Marie, baron de B., fils
de fen Jules et d'Aune-Marie Chenard, avec M"^ Hélène-
.Elise-Alarie, fille d'Ernest-Narcisse Bertrand de Beauvoir;
chef de bureau li la préfecture de la Seine, et de feue Leontine-
.Aglaé-Mathilde Warlelle. — Paris, 16-23 avril. •

Blanchard de la Buharaye. — M. Louis, avec M" Marie
Bernard de la Gatinais. — 12 avril.

Bodin de Gale»Ibert. — M. Louis, fils du feu baron, avec
M" Marie de Chauny.— Starbuck (Manitoba-Canada), 16 juin.

de Boéry. — M. Jean, avec M"° Jeanne Labat, fille d'un
.conseiller €r la Gour d'Agen. — Agen, mai.

de Boissière. — M. John-Francis, docteur en médecine, fils
de John-Nicolas et de Marie-Aurély Sully, avec M" Marie-
Eugénie, fille de feu Marie-Henry Rival de Roacille et de
Maria-Pétronille Cor/mea. — Saint-Genis-Laval (RhOne),
-30 novembre.

de Boissieux. — M. Armand, lieutenant au 12' dragons,
fils d'André-Guillaume-Isaïe et de Thérèse-Antoinette Brnat,

-avec M"" Marie-Amélie Gay ot. — Versailles, 15 avril.

Bonni%ay. — M. Antoine-Auguste-Louis, capitaine de
-vaisseau, Œ te, avec MP"" Acarie-Thérèse-Berthe de Chi-
court, veuve de Louis-Emile Saclier de Giverdey, et fille

-do Louis-Antoine-Richard-Sébastien etd'EléonoreJouannean,
' décédés. — Paris, 16-23 avril.

de Bony de Lavergne. — M. Raymond, vicomte, avec
M" Margelle Montandon des Fougères. — Lavaud-Bousquet,

•	 novembre.	 -

Borelly. - M. Alexandre-Louis, veuf d'Alice-Caroline-
-Solange-Adèle Rivière avec M" 0 zi lice-Valentine-Marie-Louise,
-fille du comte de Rorthays et de la comtesse, née de Alan-
taignac de M'avance. — Nantes, 2.1 novembre.

libnlevraie de Passillé. — M. Raymond=Marie, fils de
Charles-Marie et d'Alice-Caroline-Françoise- MarieLe Bihannic
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de .Troinenec, avec hP ' ',Marie-Ernestine =É lisabeth, fille de
Charles-Geoffroy-,Marie-Félix d'Ault-Dva+uesnil et de Marie- _

Elisabeth•Cliarlotte de Raoabatr'es. — Paris, 18-25 juin.

(li Itourhonlon. — M. le comte 'Alphonse-André-llobert,
chambellan et maréchal dela Cour du prince de Bulgarie, *,
fils de feu André et d'Ernestine-Joséphine de Jiartin.eng, avec
M"' iMarthe-Marie Delion, veuve, d'A ndré Malécienx.— Paris,
15 avril.	 -

de .Ilonrcier. — M. llubert-Charles-Ludovic; fils de feu
Charles-Dieudonné, vicomte de B., et de Jeanne-Marie•Thérése
Roxarrl de la Salle, avec M.'" Anne-Marie-Josepha Stark. —
Paris, 14-21 mai.

Bourdeara de Fontenay. — M; Georges-Louis, sons-lieu-
tenant an 18' cuirassiers, fils (le Pierre-Fra ncois-Marie-
A natale et de Marie-Elisabeth-Mathilde Leclerc, avec. M"" lien-

riette-Marie-Paule, fille de Paul-Marie-Georges de Seguin,
ancien officier de cavalerie, et de Julie-Berthe de Grauer•an.
— Paris, 14 juin.

Bourel ale la RoneMre. — i\l, Charles-Germain-Marie,
archiviste-paléographe, fils de feu Charles-Enn:bne-Victor et (le
Louise- Emmeline Rath.onis, avec M"" Elisabeth-Félicité-

1 uliette-.Marie Raynarad.	 Paris, octobre.

.Boargnon de Laure. — 11. Eizeard-François-.lean-ïMor-
timer-Marie, baron B. de .L., fils du feu baron Arinand-
Edmond-Elzéar et de Louise-:Marie-Victoire Ternaux, avec
M"' Marie-Elisabeth Balsam, fille du député, *. — Paris,
2 septembre.

Boutechonx de Chat,aunes. — M. Joseph, fils de Jules-
Guillanme- Edmond et de: Marie-Octavie-An toi nette de M.onspey,
avec M"° Antoinette, fille de Jales Souchora tln Cheva.lard,
ancien préfet, et d'Amélie Morand de Joufir •ey. — Veugy,
20 octobre.	 .

• de Bouteiller. — M. Charles-Marie-René, fils de .fen Charles-
Joseph-Ernest, député de Metz., et de Joséphine-Marguerite-
Clémence Pi.gneeral, avec M"Marie-Joséphine-AliceLachand,
veuve (le M. Emile Delbecy. -- Royan, novembre.

Brasier de Th;u,y. — M. Marie-Emile-Gaston, commandant
au 113' d'infanterie, fils de Paul et de Catherine-Laure Lejeune,
décédés, avec M ue Françoise-Philiberte_Marie-HélèneBretillot.
— Besançon, 12 mars. •

Bran de Saint-Pol-Lias. — M. Robert-.lean-Victor, sous-
lieutenant au 145' d'infanterie, fils de Marie-Francois-.Xavier-

-Jean-Honoré et d'Antoinette i'ujol, avec "° Anna-Louise-
Suzanne-Marie .Balley, fille -l'un docteur en médecine. —
Paris, 10-26 novembre.

de Bray. — M. Georges-Maurice-Achille-Marie, capitaine
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an . 4' tirailleurs algériens, avec M" e Leverne. — Saumur,
12 septembre.	 •

Bridiers de Villemort. — M. Jean-Wetzel-André, docteur
en médecine, fils de Jean-Didier-Henri et de Jeanne-Louise
B retzel, avec M" , Renée Pallier, fille d'un inspecteur général
des ponts et chaussées. 	 Paris, 12 -mars.

de Broglie-Revel. — M. le prince Augustin-Marie-Joseph,
capitaine ile cavalerie, fils du prince Raymond et de Marie de
Vidant; avec NI"' Marie, fille de Ferdinand-13aadonia-Edonard,
comte d'llespel d'Ilarponville, et de Julie-Stylite.-Caroline
l.e lias de Gourmont. — Chatean de Marcelet (Calvados),,
9 février.

de Brande«. — M. Anne-Marie-Louis, comte de B. fils de
• Louis-Edounrd et d'Anne-Marie-Mathilde de Fano, ierd'Arthel,
avec 11" e -Marie=Edmisa-ruine-Odette, fille de feu Marie-Jean-
Albert, comte de Buisseret,- et de Jeanne-Aglaé-Charlotte
Mani y. — Paris, 24 mai.

del3ru4es-Montgotrrery.— M. Victor, comte, avec M" e Émilie
de Rodai.— Chateau de Druelle (Aveyron), 2 septembre.

Bran. —M. joseph- Marie-Th érèse-AIbert Bran, lieutenant
au '7' cuirassiers, avec M" e Marie-Gabrielle-Marcelle, fille-de
Ferdinand-Mare, baron Freesin.et rte Beltanger,. et d'Anna-
Marie:Geneviève-Henriette Brun. — Paris, 22 octobre.

Brunet de. Guiltier. — M. René, fils dc Théodore, comte de
Guiltier, conseiller général des Côtes-du-Nord, et de Marie
Lopes de Cam maille, avec M ile Donatienne, fille de Donatien
Levesque et de M m, , née Hamelin.-- Paimpont (Ille-et-Vilaine),
21 septembre.

de liage. — M. Pierre-Marie-Arthur-Clément, capitaine an
6, dragons, fils d'Arthur-Louis-Marie, général commandant
le i2 corps d'armée, C. ,, et de feue Juliette-Lonise Dajon,
avec i\l" e ' Mlarie Payen. — Paris, 3 juillet.

Budan tie Russ'. — M. Urbain, fils de feu Julien et de ME,,
née Maille de la Toter-Landry, avec M" e Madeleine, fille cie
Léon de la Rue du Can de Chaurpchevrier et de Marie de
Rochemore. — Marcilly (Indre-et-Loire), 25 juillet.

de Cacqueray. — M. Louis-lleggri-Marie-Michel, ingénieur,
fils de Gaston-Anatole-Henri, mafguis de C., et de Constance-

. Marie Tardif de Peticille, avec M 1e Marguerite-Marie-Fran-
çoise-Albate, fille de Charles-Marie-Jules, baron de Benoist,
général commandant la 32, division d'infanterie, et de Marie-
Françoise-Amélie Fruict de rllorenghe. — Vannes, 17 octobre.

Cadet de Gassicoa.ri. — M. Clément-Félix-Léon, fils de
Charles-Jules-Ernest, membre de l'Académie de médecine, *,
et de Lucie Pirrelel, avec .M 1, Juliette-Ludovie-Suzanne, fille
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de Jules Fable,- avocat il la Gour d'appel, et de Marguerite-
Pei-ratte. — Paris, 29 avril.

Cantus. — M. Daniel,,ingénienr des arts et manufactures,
avec M" e Léonie, fille de Romain de Sèze. — Paris; 7 juin.

de Calnrels-Puentis. — M.-Pierre-Édouard, lieutenant an

Hi' dragons, fils d'un conseillera le Cour d'Agen, avec-
M i ! , Odette, fille de Marie-Adolphe-Gaston-Napoléon, marquis
de Castelbajac, ancien écuyer de Napoléon 111„ et de Marie-
Anne-A pollonie de T'atoa. — Samatan (Gers), 27 avril•

de Canougettes de Canecaude. M. Joseph, fils dà'feu
11enri-Emmanuel et dé M", née Dubois d'Grinernant, avec-
M" e Adèle de Beaucorps, fille (lu feu marquis. — Le Mans,
6 juin.

de Castellane. -- Louis-Boniface-Florens, fils du marquis
Esprit-Boniface-Lionel et d'Elisabeth-Phél[se Jacquier de.
Terrebasse, avec M° e Francis-Mary Syms. — New-Forli.
22 octobre.

de Caiheu. — M. Pierre-Louis-Marie, `clocteur en droit; fils
de Philippe-Victor, ingénieur, et de Marie-Marguerite G.dn.tier,.
averc Marie Mélanie-Louise fille d'Edouard-Prosper-Em-
manuel-_Dain Ducerpier de llauranune et de Marie-Sophie-
Léonie Delbecque. — Paris, 21 octobre.

Caudron de Coqueréauwont. -- M. Joseph avec M" e •Marie
Madrier, fille d'un ancien directeur de l'Instruction secon-
claire. — Meurville (Eure), février.

de Caupenrne d'Aspremont. — M. Henry, fils du comte
Maurice et de Marie de Eau ville, avec M" e Marie Le Deschault-
de filohredon. — Chateau de Peyrau, 10 avril..

Caussia de Percerai. — M. Marie-Albert, ingénieur des,
ponts et chaussées, fils dé feu Marie-Cyprien-Amable et
d'Aglaé-Caroline-Henriette O'llervy, avec. Mlle Marie-Eli-
sabeth-Marguerite Peste. — Paris, 9-16 juillet.

.Cavelier de Cuvercille. — M. Louis-Marie-Armand, maire
de Saint-Triphime, conseiller général des Côtes-du-Nord, fils.
de Ludovic-Paul-Marie et de Marie-Rose de Lesguera, - dé-
cédés, avec M ue Mathilde-Clémence-Henriette-Marie-Anutt-
Marthe, fille de feu Arthur-.Amanieu, marquis d'A1rglado, et
de Marthe-Remonda-Mathilde cIe Maillé de La Tour-Larndry.
— Paris, 17 avril.

Cazenaue de Lacaussade.- — M. Paul, avec Mlle Marie•
Lacombe. — Périgueux, Pi novembre.

Cesbron-Lacau. — M. René-Maxime-Joseph, lieutenant-
instructeur à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, fils de
Jules-Charles-Théodore et d'Aune-Adèle-Clémence Gouin,
avec M lle Yvonne-Armande-Adélaïde, fille d'Amédée-Casimir
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dix .Buisson. de Courson, ancien sous-préfet, et de Marie -
Joséphine-Céline Regret de Beraoville. — Versailles,
19 juillet.

de Chabannes. — M. Antoine, tirs du comte Pierre-Victor-
Gaston et de CAine•Blanche-Marie de Saint-Phalle, avec
Ai ll e ,Marthe Moreau, fille d'un ingénieur en chef des ponts et
chaussées. — Nevers, 10 janvier.

de Chabannes ,La Palice. — M. ,lacgnes-Aimery-Jean,
agricnitear, fils de- feu Antoine et de Marie de Cardeuac
d'Ilavrincourt, avec Ale Marie-Camille-Hélène Carraby, fille
de l'avocat	 la Cille d'appel. — Paris, 27 juillet.

de Chabot. — M. Jean,- marquis de Dfanlevrie)• , fils du
vicomte 'Raymond et dc Jeanne de Colbert-Maulecrier, avec
M lle Alice, fille du comte Fernand du (laurel et de Marie-
Louise Desmoulins de Leybardie. — Cartets - en- Dorth
(Gironde), 21 juin.

de Chaignon. — M. 'A., agent d'assurances, avec M lle Marthe
Foray. — Lyon, avril.

de CTaanue. —César-Marie-Harold, baron de C., avec Mile
Louise-ICortense Burton.. — Paris, 9-16 juillet.

Charlet. — M. Henri-Pierre-Alexandre, fils d'Eugène et de
M^"', rice Josèphe de Gessler, avec M ile Paule-Mathilde-Char-
lotte-Henriette-Marie, fille de Marie-Adrien-Henry-Raymond
the Galbert et de Marie-Thérèse-Mathilde de ailonldon. 

—Menton; 4, janvier.

de Chastenet rte Paysdgur. — M. Georges-Maurice-Edmond,
fils de feu Jules-Gaspard et de Marie da Sault, avec M lle Marie-
Suzanne, fille de Charles-César-Fernand de Condamy et de
Louise-Marie Tailleax. — ChAteau d'Avesnes (Somme), 8 avril.

de Chf teaaatlr ierry.— M. Paul, lieutenant au 22' d'artillerie,
avec Mile Marthe Fay	 — Versailles, 20 juillet.

Chaudruc de Raynal. — M. Pierre-Louis-Marie, fils de feu
Pierre-Edmond-Dominique et de Marie-Louise Guyon, avec
Mlle Jacqueline-Charlotte-Marie, fille de feu Jacques-Gabriel-
Auguste Le Coiyneux, marquis de Délabre, et de Marie-
Charlotte-Gabrielle-Mélanie de Vincent de Ponette. — Paris,
27 février.

Chevaaïer-Chiaaitepie. — M. lean, lieutenant au 137' d'in-
fanterie, avec M lle Christine, fille de feu Christian, baron de
fluai rebarbes. — Maisoncelles -(Mayenne), septembre.

Chodron de Courcel. — M. Henry-Louis-Claude-François,
lieutenant au 31' dragons, fils de Valentin, maire d'Athis, et
d'Angèle-Emilia-Marie Jlailand, avec M lle Marguerite, fille
dé llaymond Bacot et de Marie-Louise 13apterosses. — Paris,
septembre.	 •
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Clavelin. — M. Paul, capitaine au 58e d'infanterie, avec
Mlle Léonie, fille d'Octave; comte de Tournemine. = Saint- - -
Denis-de-]'Estrie, 20 avril. 	 -

Clerget-Vaucouleurs. — At. Henri, fils du conseiller it la
Cour (l'appel de Dijon, avec Mu e Germaine, fille d'Albert-
Daniel-Henry, vicomte de Comte, juge d'instruction an tri-
bunal de la Seine, et de feue Marie-Charlotte-Joséphine Rivet.
— Paris, 24 septembre. 

Cloiiet des Pesruches. — M. Marie-Joseph-Paul, fils de
Félix-Louis et de Marie-Antoinette-Berthe Penon Desbas-
sy-ns de Richeatont, décédés, avec Mile Livia-Marie-Amélie,
fille de René-Joseph Thomas de llojano et d'1-lenriette-Amélie-
Jeanne Despetit de la Salle. — Compiègne, 21 juin.

Collin,. — M. Sullian, avec Al de 1$arguerite, tille de Jules,
baron Dutton, ancien officier, O. *, et de Caroline Dadon.—
Bordeaux, avril. 	 -

de Colrrront. — M. Henry, directeur de succursale (le la
•	 Banque de France, avec Mue Madeleine Vieira,. fille d'un -

ingénieur des mines. — Toulouse, novembre..

de Contades. — M. Érasme-Honoré-Jean-Melchior, fils- du
feu vicomte Henri-Gaston et de Clotilde-Gabrielle-Sophie de
la Myre, avec M 11e Rosa-Augusta de los Dolorès Guzman.. — •
Paris; 12 avril.

= Gaston-Camille-Marie-Joseph, fils du feu cômte-Gaspard,_
avec Al lie Marie-,losèphe-Léontine-Aymardine, fille du Marquis
"Charles 'de Nieolay et de Marthe de Bonneval. — Clièteau de
Blet (Loir-et-Cher), 25 octobre. 	 -

Coppens. — M. Robert-Marie-Jacques, conseiller honoraire
de la légation de Belgique, *, avec M ll e Vincentine-Marie-
Constance-Sibylle de Bonneval, épouse divorcée du marquis
de Saignard de Saisselange (mariage annulé en .Cour de
Rome, avril 1899), et -fille de feu Gabriel-Henri, comte de
Bonneval, et de M ore , née Gnerliea. — Paris, 30 octobre.

de Coral. — M. René-Charles-Marie, fils de fen lingues
Gabriel-Marie et de Claire-Pauline d'A udiffret,avec M ilo Marie,
veuve 'lu prince Marie-Grégoire .Ghika, fille de Jean de Ba-
laeeano, ministre de Roumanie, et d'Angeline ljonf ls. —
Paris, 28 novembre.	 -

de Cossé-Brissac. — M. René-Marie-Timoléon, comte, lieu-
tenant au 7e dragons, fils du comte Maurice et de la comtesse, •
née Jlarryer de Boisdhwer, avec M 17e Edmée-Mathilde-Mar-

-guerite-Anne Mortier de Trévise, fille du duc de Trévise. —
Paris, 30 novembre.

Cosseron de Villenoisy. — M. Charles, fils de Louis-
Pierre-Jean-Marnés, général de brigade, et de Marie-Amanda .
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d'Agoult, avec Mlle Marie-Thérèse de Quélen, fille de la
comtesse. — Morlaix, novembre.

Costa de Beauaregard. — M . le ceinte Albert-Marie-Pan-
taléon, lieutenant au 5° dragons, fils du comte Gabriel-Marie-.
Paul et de Marie-Pauline-Herminie de Rongé, avec Mile Mar-
guerite-Marie-Mathilde-Geneviève Ravenas, fille de M. et de
M me , née Nélaton. — Paris, 'l juillet.

Coste. — M. Léon, capitaine au 138° de ligne, fils de feu
Louis et de Léonie de Camard, avec Mue Marie, fille de Gus-
tave de Saint-.Jacques et de M me , née Decorncis de Crozet.
— Marseille, 18 avril.

Crouler. — M. Adolphe-Georges, avec Mile Zoé-Gabrielle,.
fille do feu Paul-Jules-yictor, baron Delattre, et de Zoé-
Berthe Le `Passeur. — Paris, 6 mai.

Curial. -- M. Gustave-Albert • Napoléon-Henry, fils d'Henri-
Napoléon-Claude-Philibert, comte C., et de Gabrielle-Camille-
Juliette Delahaye, avec Mlle Marie-Anne Boucher.— Evreux,
27 août.

de Dampierre. — M. Jacques, marquis, fils do feu comte
Ayniar et de Marie-Isabelle Juchault de la illoricière, avec
M ile Françoise, fille d'Armand, comte de Fraguier, lieutenant-
colonel, et de Mathilde Boula de Dlaéeuil. — Amiens, 8 no-
vembre.	

•
Daniel de Boisdeneaaels. — M. Eugène-René, officier en

retraite, *, fils de Frédéric-Charles et d'Elise-Ferdinande.
Sibylle, avec Mile Clotilde-Marguerite Houilliort. — Taris,
j0-17 décembre.

Danger. — M. Guy, fils du comte Guy-Aldonce et de Léon-
tine de Caulaincourt, avec Mile Gabrielle Bernard. — Lille,
juillet. •

Banrier de Piessac. — M. Jean-Joachim-Joseph-Pierre
baron de Piessac, fils de"feu Jean-Camille-Ernest et de Ca-
therine La-nips, avec Male Anne-Françoise-Marie Rituel. —
Paris, 2G mars.

David. — M. Henry, docteur en médecine, médecin aide-
major au â° dragons, fils de Paul, ancien sous-préfet de l'Em‘
pire, et d'Anne-Manie-Endoxie Honchart, avec Mlle Jeanne-
Marie-Caroline, fille de Georges de Saint-Geais et de Sté-
phanie Ragots, et arrière-petite-fille du maréchal Oudinot,
duc de Reggio, et du général comte deLorencez. — Vitry-le-
François, 10 février.

Delagrave. — M. -Roger, avec Male Marguerite, fille de'
M. Emile d'L'spaigas et de M me , née de Lastours. — Chilteau
du Mousseau (Indre-et-Loire), 26 août.

• Delaval. — M. François-Jules-Jérôme, avec M m ° Eugénie-
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Marié-Napoléons de Ldge de'Chaillou, veuve ,de Je▪ an Lan-
•

glois, vicomte d'Amilly, et-fille de feu Léon-François-Louis,
bagou De Ldge de Chailloic, et de Marie-Claire Infra«. 

--	 Paris, 18-25-juin.

Deselaux de Lescar. — M.,_ maire de Lescouray, avec
M i te Blanche-Marie-Gabrielle de Saint-Laurent, fille d'un
colonel d'artillerie. --Le Mans, 12 octobre. 	 -

Desclos de la Fonehais. — M. Alphonse, fils de Rolland et
,de Blanche-Marie Le lllinlier de Léhétec; avec M lle Germaine,
fille de Charles-Marie-Augustin (le TrogofT (le Bois udi nec
et d'Élisabeth-Marie-Adélaide Michel Ede Monthuchon. —
13 février.	 -

Descubes dtu Chatenet. — M. Marie-François-Maurice,.
ingénieur des mines, fils de Jean-Philibert et de Marie-	 -
Derroche-Hermine Buisson-, avec Mlle Emilie-Elisabeth
Dauntet-. — Paris, 4 juin.

Desntier d'Olbreuse. — M. Lucien, lieutenant au 125 e d'in-
fanterie, fils de Charles-Louis et d ' Agathe-Jeanne-Françoise-
Lucie Bielle, avec M ite Geneviève, fille cte M. Bernarileau de
Monterbans et de ihl 0e , née Corderog du Tiers. — Niort,
2 août. •

Destouesse. — M. Bernard, avec M lle Marie, fille du baron
Georges de la Tousche et (le feue Valérie Poydenot.--
Saint-Séverin, 18 avril.

Decay de la Fleuuriaye. — M. Henry, avec M lle Marie du
Botuëtiec de Kerorguen. — Nantes, 7 février.

Bib is. — M. Jules, baron D., fils du fen baron•flippolyte
et de la baronne, née Mouudot de Lagorce, avec Mlle Marthe, - --
fille d'Armand-René-François, vicomte du Tertre, et de Caro-
line-Aldégonde-Marie-Ghislaine - Franeau de._Gonunuegnies.
— Arques, juin.

du Bessel. — M. Charles, avec Mlle Marie-Marguerite cte
Boissieu.— Ambérieu, avril.

Dubos. — M. Pierre-jean, avec M ite Suzanne de Morin de
Sewneville; fille d'un ancien officier aux zouaves pontificaux.
— Château de Plassens (Charente), mai. 	 -

du Bonays (le Couesbouuc. — ill. Raoul, avocat, avec
M ile Anne Berthault-Dumaruis. _ Nantes, 14 juin.

du Bousquet. — M. Albert-Jean, avec M lle Suzanne Cons-
tant.— Paris, 13 mai.

téta Cheyron du Pavillon. — M. Jean, fils du comte Paul
et d'Élisabeth de Coulee de Lusignan, avec M lle Cécile
Auberet. — Poitiers, 18 janvier. •

'da Crest. — M. Frédéric-Jacques ; avec M lle Marguerite .dé
Gouvenain. — Avallon, 5 septembre.
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Ducour thial de Lassuchette. M Clair-Albert, fils de
Louis-Alfred-Victor et de Jeanne-Marie-Joséphine-Adèle lier-
tier, décédés, avec Ml le LeonardP Gilberte Marie Marguerite
Lezaud, veuve •d'Alfred-Arthur-Marie-Henri de Pierres. 

—Paris, 6 tuai.

élu Garreau de la Dléclaénie. — M. Victor, lieutenant au
-'131" d'infanterie, avec M lle Marie Bosvieux._ Paris, 7 mai.

• du Hansel dc Fougeroux. — M. Roger, fils d'Albert et de
M ite Domet, avec M ire Marie-Anne, fille de Louis Trochon de -
la Théar'dièr • e et de marguerite Guérin du Grandla.unay. —
Angers, 4 octobre.

du IIecquel de Rauville. — M. Hervé-Charles-Gustave, veuf
de Marie-Nancy Letourneur, et fils de feu Hippolyte-Gustave
et de Louise-Antoinette-Camille Marier d'Unienville, avec
Mite Judith-Aimée-Louise-Marie, fille de Maxime-Jules du
Saussois du, Jonc et de Marie-Caroline Grenier. — Château
Lavallière, 11-18 juin.

du Laurens d'Oisetay. — M. Henri-Guillaume-Marie, capi-
taine au 9, dragons, fils du baron Alfred et de la baronne, née
Valérie du .Laurens d'Oiselay, avec Mue Yvonne de la Bas-
tide. — Paris, 28. juin.

Duliège. — M. René-Louis-Adolphe, fils de feu Marie-
François-Paul-Eugène et de Berthe-Alin Reboulh de Veyrae,
avec Mite Mario-Louise, fille de feu Marie-Frédéric-Henri,
vicomte Carrelet, et de Glaire-Noemi Langlois-. — Paris,
4 juillet.	 .	 -

Dumas de Marveille. — M. Antoine-Paul-Maurice, fils de
Léo-Eugène et de Françoise-Hélène-Suzanne de l'reissac,
avec M"° Blanche-Hélène-Jeanne, fille de Quirin-Jules-Raoul
de Ca:enove et d'Henriette-Antoinette-Lucie-Jeanne Damas
de illarveille. — J uillet.

da Merle. — M. Octave-Joseph-Charles, fils' de Charles-
Pierre-Bonaventure, comte du M., et de feue Marie-Césarine-
Octavie de Fribois, avec M n " Paule-Joséphine-Marie, fille de
Paul-Ange-Marie de Legge et d'Eugénie-Emilie-Marie de
Kermel. -- Nantes, 16 mai.

dao Moulin de Laharthète. — M. Marie-François-Xavier-
Edmond, inspecteur des services administratifs du chemin de
fer du Nord, fils de feu Henry-Justin-Marie et de Marie-Thé-
rèse-Françoise Poydenot, aveu M" , Marie-Louise-Amélina-
Emilie-Marguerite Polluer, fille du général de brigade, C. *•,
et de M", née Marie-Madeleine-Lélia Dupoy de Guitard. —
Paris, 31 mai.-

du Pare. — M. Henri-Maurice-Victor-Guy, fils du comte
Charles-Maurice-Nicolas et de feue Marie-Julie-Edith de Mes-
grigny, avec M"" Marie-Lydie-Marthe, fille de Pierre-lingues-
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Philippe-Maxime Bernard de la T'errtelte et _de Sophie-
Gabrielle Prost. — Paris, 20 août.

du Plessis de Pauzithac. —' M. Paul„ fils de feu Adolphe et
d'Augustine Dauphin de Verna, avec M" de Barbeyrac.
Saint-Maurice, veuve de M. Lipson de Laurens. — Avignon,
3 août.	 -

du Pontavice. — M. Henri, fils du comte Louis-Auguste-
Marie et de Louise de Malortie, •avec iM"" Antoinette, fille de
feu Frédéric-Marie, comte de ltobien,, et de Marie de Hercé.
— Laval, février.

M. Jean-Joseph-Marie, fils d'Auguste-Mariedu Pontavice
'et de Joséphine de Lantivg-Kerveuo, avec Ohre Marie-Thérèse-
Louise-Félicité, fille de Charles-Marie-Paul-Guy Hay, comte
des Nétumieres, et de Marie-Alexandrine-Mreurine du Breit
de Landal. —.Château des Nétumières (Elle-et daine), 1G no-
vembre.

= M. Samuel, lieutenant au 12'' d'infanterie, fils d'Hilaire-
Joseph-Marie, *, et de Pauline Caaxiu d'Hoxincthum, avec
M ue Alix-Marie, fille de .Iules, vicomte de &rollier, et de
Marie-Blanche de Menou. — Paris, 44 juin.	 -

stn Pontavice de Vaaugatvey. — M. Samuel-Anne-Marie-
Auguste, lieutenant an 124, d'infanterie, fils - d' Hilaire-Marie-
Joseph et de Pauline-Anne-Marie Cain d'lloniucthua, avec
M" ae Alix-Marie, fille de Jules, vicomte de Grottier, et de
Marie-Blanche de Menou. — Paris, 14 juin.

Dupuis. — M. Charles-Alfred-Marie, secrétaire général de
l'Ecole des sciences politiques, avec M lle Marie-Ida, fille de•
feu Léon-Henri Dansas des Cultures et de Rosa-Feliciana
Clary,Thonaaas. — Paris, G novembre.

ale Durfort-Civrac. — M. Guillaume, comte de D., fils du
martinis Emeric et de la marquise, née Routlet de la Bonil-
lexie, avec M ilo Marie-Julie-Thérèse-Nathalie, fille de Marie-
Louis-Guy-Henri, marquis - de Chauvelin, et ale Marie-Amélie
Brabant. — Paris, 10 avril.

day Soulier. — M. René, fils de M. et M me F'ernaggd, avec
Mue Marie, fille de Henri de Franrqueville 4'l bdheouPt et de
Mathilde Zylof de Steetnbourg. — Château de Tirancourt
(Somme), 12 avril

cita Temple. — M. René, avec M ale Claire, fille de Paul de
Bazire et de Due Moniales. . — Tours, juin.

du Tertre. M. Armand, fils du vicomte Armand-René-
François et de Caroline-Aldegonde-Marie-Ghislaine Franeaats
de Gotnnregnies, avec Mile Thérèse de A'anruroy, fille d'un
président de tribunal. — Château de Clermont-les-Fermes,
novembre.
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Dutheil de la Rochère. — M. Charles-Marie-Maurice, capi-
taine d'artillerie de marine, 4, fils d'un colonel en retraite,
avec Mlle Anne de Jloisgillet. — Toulon, 5 avril.

d'Elloy. M. Jean-Charles-joseph, attaclie au gouvernement
général d'lnéo-Chine, lits d'Honoré-Gratien, vicomte d'E.,
général, C. 4, et de Marie-Cécile-Colombe Le Cousturier de
'Convey, avec Mlle Anne-Louise Ilarnran,d, fille du Ministre
plénipotentiaire, C.:rs- — Paris, 2-9 juillet.

d'Encaue. e de Gauties. — M. Louis, trésorier-payeur de
l'Inde française, avec Mlle Suzanne, fille de Pierre de Malin-
Tachent et de Dite de Boislinard. — Tournon-Saint-Martin,
mars.

d'E/rinay. -.- M. Henry, fils d'Adrien et d'Engénie• de
Ileaulnce, avec M ll e Geneviève, fille de Félix lin yier et de
M m°, née Le Pa,7eu de Flacourt. — Paris, 19 juin.

Ernoul de la Provoté. — M. Raymond, avec M ue Lucie
Larulren. — 5 septembre.

d'Escriva:. — M. Georges-.Iules-Louis-Marie, banquier,
fils ,le Georges-Gustave-Ludovic et de Jeanne-Marie-Louise
Rament, avec M lle Gabrielle-Louise-Marie-Thérèse, fille de
Louis-Maurice de la Fougue, commissaire général, adjoint de
la Bulgarie ii l'Exposition de 1900, et de Louise-Ambroisine-
Gabrielle Bouclier-Léouresnil. — Paris, 7 juin.

d'Eserienne. — M. Louis-Alphonse-Joseph-Ferdinand, em-
ployé de chemin de fer, fils deHenri -Martin, mai 'ed'Escrienne,
et de Marie-Henriette-Isabelle Pistollet de Saint-Ferjeux,
avec Mlle Adrien-Marie Bu//renie. — Paris, novembre.

de Farcy. — M. Roger, avec Mlle Madeleine Gourdon. 
—Saint-Pierre-de-Chémillé (Maine-et-Loire), novembre.

Fargeas. = M. Léonce-Jules-Marie, administrateur colonial,
fils du colonel, avec Mlle Antoinette-Charlotte-Edmée-Marie
Philippe, fille de Barnard-Louis-Marie-Philippe Brunot de
Rouvre, secrétaire-rédacteur au Sénat, et de Charlotte-Louise-
Clotilde-Henriette-Félicie-Joséphine Marie. — Paris, 5 février.

de F1u,' and de alauvezi'u. — M. Roger, fils du feu comte
Adrien et d'Alexandrine d'A rnailhacq, avec Mlle Jeanne,
fille de Henri-Joseph-Marie, marquis de Gourgue, ancien offi-
cier de cavalerie, et de Madeleine de Pontac. — Chateau de
Languais (Dordogne), 6 avril.

Fe'ry d'Esclands. — M. Elie-François-Xavier, lieutenant au
76^ d'infanterie, fils du duc romain et de M m°, née de Casa-
blanca, avec Ai lle Marie-Marguerite-Gabrielle-Auguste, fille
de Guillaume-Guy, comte de Dampierre, et de Marie-Thé-
rèse-Marguerite léger. — Angoulême, 2 novembre.

Fèugère des Forts. — M. Emile-Marie-Jean, lieutenant
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breveté au 7° cuirassiers, fils de feu Joachim-Louis-Paul,
conseiller a la Cour (l'appel, et dé Clotilde-Aimée de Fille de
Soacy, avec Mlle Clémence, fille d'Elisée-Lucien de Mon-
tagnac et de Pauline-Claire-Henriette Parent. — Chateau de
Lamécourt (Ardennes), 26 octobre.

Filhol de Camas. — M. Edmond-Jean-Joseph, lieutenant au
62° d'infanterie, fils du feu colonel Armand, avec M lle Amélie,
fille de Léon Le Bescond de Coathont, avocat, et de M°'°, née
Bontoux. — Brest, 26 avril.

Fockedey. — M. Maurice, lieutenant au 87° d'infanterie,
avec M lle Jeanne, fille de M. de Lavelvne de la Montoise,
inspecteur principal du chemin de fer d'Orléans, et de M m°, née
Hautefort. — Nantes, 10 janvier.

de Fontaines. — M. René-Marie-Xavier-Ernest, ingénieur
des arts et manufactures, fils de Xavier-Marie-René, ins-
pecteur principal du'chemin de fer de l'Ouest, *, et de Cécile-
Marie-Fanny de Latitude, avec Mile Marie - Lorris-Hélène
Viellard, fille d'Armand-Gaston, maître de forges, ancien
député, et de M m °, née Beau. — Paris, 25 avril.

de Fontenay. — Louis, lieutenant au 13° cuirassiers, et
bile Maire de Seguin. — Paris, 13 juin.

F6y. — M. Antoine-Fernand-Henri-Maximilien, fils du
comte Arthur-Fernand-Maximilien-Tiburce et de Marie Gérard,
avec M ute Anne-Adeline, fille de Théodore Porgès, banquier,
et de Mathilde de fYestoeller. — Paris, 6 avril.

de Fradet. — ' M. Barthélemy-Marie-Guillaume-Gaston, fils
de Philippe-Gaston, vicomte de F., chef de bataillon en
retraite, et d'Adolphine-Isabelle-Hélène de Las Cases, avec
Drue Julie Ferchnein. — Gatchina (Russie), 15 juin.

Frotter de Bagneux. — M. Pierre-Marie-Joseph-Léon, fils
du comte de Bagneux et de la comtesse, née de Polignac,
avec M"° Noémi Frain de la Villegontier, fille du comte de
la Vitlegontier, sénateur, et de la comtesse, née de la Beli-
naye. — Ch. de la Villegontier (Ille-et-Vilaine), 2 octobre.

de Frotté. — M. Charles-Jules-Henry-Louis, fils du confite
Gustave et d'Adèle-Louise-Olympe de l'Hopital, décédés, avec
Mue Marie-Justine Luquet. — Paris, 22 novembre.

Gaillard de Saint-Germain. — M. Marie_Georges-Clément,
attaché a la C'° « New-York e, fils (le Marie Clément-Eugène,
ancien receveur particulier des finances, *, et de Félicité-
Louise Verger, avec M"° Maria-Antonia Bona. — Paris, jan-
vier.

• Garnier de la Boissière. — M. René, comte, fils du feu
comte Oétave et de Mm ° de Jantes, avec D"° .Germaine de Tay

-ragua, fille d'un ancien officier de cavalerie, et de M m°, née
de Cacqueray de Lorme.
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Ga/u-clin de Saint-Rémy. — M. Robert-Gustave, capitaine
en retraite, fils de Gustave etd'Anna-Gabrielle le Coustu'rier
de Saint-.James, décédés, avec M" , Anna-Christiane Berer. —
Paris, 19-26 novembre.

Gautier d'Écu/miles de Cliorn,aed. — M. Édouard-Marie-
Sylvain, baron, fils de fen Henri-Marie-Michel et de Marie-
Caroline-Céline de la Forest-Dioonne, avec M"' Marie-Hen-
riette, fille de Charles-Georges-Paul Jfillin de Graddut,aison
et de feue Jeanne-Marie-Ernestine Rosira d'iery. — Paris,
8 février.

Geoffroy-Saint-Hilaire. — M. Etienne, fils de l'ancien di-
recteur du Jardin d'acclimation, avec M" , Marguerite Banche.
— Paris, août.

Getti. — M. Léon-Charles, ingénieur civil, avec Al"' Au-
gaste-Etiennette-Juliette-Marie, fille de feu Louis-Dominique-
.1ules Chumpetierde Ribes et Antoinette-Marie-Rase Durant
des An,lnais. — Paris, 9 juillet.

Ghyka. — Prince Ferdinand, époux divorcé d'Alexandrine
Cantacuzène et fils du prince Grégaire et d'En phrosine Leroy,
décédés, avec M"° Marie Percher, épouse divorcée de Pierre-
François Schneider. — Paris, 14 décembre.

deGigou. — M. Henri, fils d'Adrien et de Gabrielle Belli-
vier de, Pria, avec M"' Jeanne Valleton de Boissière. — Ch.
de Garraube (Dordogne), 26 avril.

de Ginestet. — M. Marie-Joseph-Émilien, lieutenant an
16, d'artillerie, fils de feu Marie-Amédée-Raoul, et de Marie-
Joséphine-Charlotte-Isabelle-Germaine de Folmont, avec
M" Jeanne-Marie Nancaroy. — Paris, 9-16 avril.

de Gironde. — M. Gaston, fils du comte Gaston et de Va-
lentine de Lur-Saluces, avec NI" , Yvonne, fille cte Marie-Au-
guste-Arthur de Gra.teloup, intendant militaire, et de Pauline
Chesneau de la Haugreniere. — Bordeaux, septembre.

Gandinet. — M. Pierre, avec M" Gabrielle, tille d'Elfe,
comte de Vatel et d'Antonio de Facbournet de Jfant ferrand.
- Ch. de Montréal (Dordogne), 26 septembre.

Gon-od-d`Artemare. — M. Pierre, avec AP I ' Yvonne Debrou-
1enestrean. — Villette (Loiret), 21 septembre.

Garanjlra,ux (le la Giraudiere. — M. Marie-Emmanuel-
Adolphe-Louis, associé d'agent de change, fils de feu Louis-
Marie et d'Anne-Eugénie-Louise d'Andrea, avec M"° Louise-
Félicité-Suzanne, fille de Léon Berger, président de la Dette
Publique Ottomane, et de Marie-Juliette-Alexandrine LeBeschu
de la Bastays. — Paris, 25 janvier.

de Gouvello. — M. Jean, lieutenant au 62e d'infanterie,
avec M" , Louise de lfrunville. — 27 avril.
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Cramer. — M. Georges-};merit, inspecteur des eaux et
forêts, avec M" , Marguerite-Adèle de l'annales. — Paris,
17. septembre.

Grellet du Peir-at. — M. Alphonse-Eugène, agent d'assu-
rance, fils d'Alphonse-Jean-Gabriel, et de Marie-Sophie
d'Escaffras, avec M"' Marie-Josèphe-Victorine et-dusse. —
Paris, 27 août.

Green de Saint-Marsault de Chultelaaillon,. - M. Charles-
Marie-J oseph, fils du vicomte Louis-Alexandre-Georgette et .
de Marthe-Marie deLanbier, avec sM" , Paule-Louise-Mathilde,

- tille d'Alexandre-Edoaard-Marie Chérade, comte de Moratbron,
maire de la .larne, et de Marthe-Clémentine Renaud d'Avesnes
des illétoizes. — La Jarne (Charente-Inferieure),`?3 août.

de Grezel. — M. Pierre-Frédéric, lieutenant au Il' d'infan-
terie, fils de Marie-François-Xavier-Raoul et d'Anne-Margue-
rite-Rose-Marie-Claire Berthe de Nadat, avec M n, Blanche
Clémentine-Marie-Jeanne Aprehié.	 Paris, 845 octobre.

Grirart ale Kerstrat. — M. Alfred-Jean-Elie-Marie, fils
d'Alfred, et de M ni', née Frollo de .Kerlirio, avec M"" Louise-- -

 Fonthier ale Chanaaillaar'd, fille du
sénateur du Finistère. — Quimper, 10 août..

Guenyveau. -- M. Henri-Gustave-Alexandre, avec ll "'Marie-
Madeleine-Joséphine-Isabelle. de Bourgevin de Vialart de
a}lalligray. — Paris, 16-27 avril.

de Guilherrnier. -- M. Pierre, lieutenant au 5' régiment
d'artillerie, fils du comte Albert et de Marthe Court de
Fontnaichet, avec M"' Cécile Inabert. — Salon (Bouches-de-,
Rhône), 2 août.	 -

de Guillebon. — M. Raoul-Joseph-Adrien, capitaine au
120, d'infanterie, fils d'Anatole-Augustin-Marie et d'Antoi-
nette-Marie-Gabrielle AMaginael, avec M , Berthe-Marie-Louise,
fille de Marie-Louis-Charles Asselin, baron de Villequier, et
de Marie-Charlotte-Marguerite de Girod de Resnes. — Paris,
1-8 janvier.

= Lucien, enseigne de vaisseau, fils d'Hector de Guiltebon
et de M", née Doe de Maindreville, avec M"" Marie Nioche
d'Aulnay. — Ch. deVieulaiues (Côte-d'Or), 12 juillet.

de Gui'roye. — M. Bertrand-François-Auguste-Vincent,
lieutenant au 5e dragons, fils de feu René-Auguste-Vincent et
de Marie-Pauline-Emilie Batdebat, sa veuve, avec M"e Mar-
guerite-Olga-Geneviève-Jeanne, fille de Georges-Benoît, vi-
comte Rousset (Houssaye), membre de l'Academie française,
O._ *, et d'Eugénie Bitter. — Paris, 3 janvier.

Guyard de Changey. — M. Gabriel-Maurice-Hubert, mar--
quis de C., avec sM"° 4arie-Louise, fille de Maurice Baumier,
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baron d'dite/lald, et de la baronne, née Levingston-Patter-soit.
— Ch. do Myenne, juillet.

Guyon, de Montlivault. — M. Marie-Jacques-Adrien, fils
de Louis-Maurice, vicomte de Moutlivault, et de Marie-Louise
Collas, avec M lle Joséphine-Julie-Jeanne, fille de Maxence-
Louis-Laurent, baron Le Febvre et de Marguerite-Marie-Clau-
dine Vincent de Vaugelas. — Paris, 6 juin.

Hémart de A'eufpre. — M. Alphonse, fils de Henry-Félix-
Joseph et d'Aline de la Fons de ta Plesnoye, avec Mlle Clo-
tilde, fille de Charles-Adolphe-Ernest de la Forts, marquis dc
la Plesnoye, et de Marie-Thérèse-Adèle Delcroix. — Englau-
court, 45 novembre. - •

Herbert de la Portbarré. — M. Georges, avec M lle Paule,
fille du comte de la Houssaye et de la comtesse, née Herbert
de la Portbarré. — Saint-Méloir-des-Ondes, 5 juillet.

Hersart de la Villem<arqué de Cornouailles. — M. Roland,
fils de Cyprien-Pierre-Hippolyte et de îM 0e ; née de Cornouail-
les, décédés, avec Mlle Jeanne, fille de M. Marcetteau de Brent
et de MOe , née Robert du Botueau. — Luçon, 8 novembre.

Fl esse. — M. Georges, lieutenant au 21° dragons, avec
Mlle Alice de Conter, fille du comte. — Amiens, H juillet.

• Eloal-eau de la Source. — M. Georges, lieutenant au 50°
d'infanterie, fils de Charles-Henri et de Caroline Durieu de
Marsaguet, avec M lle Jeanne Fabre de la Benodiere. —
Portets (Gironde), 18 octobre.

d'Hombr'es.. M. Maurice, fils de Louis-Joseph, baron
d'FF. et de Marie de Cornette de Venancourt, avec M 110 Mar-
guerite, fille de Marie-Solange-Guillaume-Robert de licitait,
ancien député de l'Aveyron, et de Victoire-Henriette-Léonie du
Pareq. — Saint-Geniez-Olt (Aveyron), 25 novembre.

d'Hugonneau. — M. Marie-Louis-Joseph, fils de Marie-
Joseph-Auguste et de Marie Fraissez de Veyvialle, avec
Mue Adélaide-Hélène-Marie, fille de feu Robert-Joseph-Marie
Le Normand de Flaghac et de Marie-Guillaumette-Alexan-
driue Renault. — Paris, 5 avril.

Ilitlot de Collait. -- M. Jacques-Louis Alfred, lieutenant
au 70e d'infanterie, fils de Jules-Louis-Charles, baron H. de
C., et d'Isabelle-Marie-Alexandrine Brulé, avec Mlle Jeanne
Hay Iles Nét'urn.ières, veuve de Jacques de Bérenger et fille
d'i'van, comte des N., et d'Aline Hay des Nétuntiéres. —
Ch. de Rochers (Ille-ét-Vilaine). 3 août.

Félix, frère puîné du précédent, avec Mue Jeanne,
fille de M. et M me Sébastien Lsm,oi-ngt de Lavaublanche. —
Moulins, 8 août.

Huon de Kermadec.— t M. Ronan, fils de feu Ronan et de Mme,
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née Haugoarnar des Portes, avec M lle Marie, fille de Joseph
de , Rodeltec du Pornic et de Marie de Ferré du Pér oux. 

—Ch. de Kerouzien (Finistère), 14: juin.

de Jacquelot de Chantemerle de la Villette. — M. Guy,
fils de Louis-Stanislas-Xavier et de Marie Bayon, avec
Mlle Marie de Atontchanin, fille de M. et de M a ', née de Bur-
gut. — Issenay (Nièvre), novembre.

Jalridoa de la Barre. — M. Claude-Marie-Ra ymond-Fran-ç
ois, fils de Joseph-Léopold et de Marie-Marguerite-Joséphine-
Stéphanie Cimetière, décédés, et époux divorcé de Marie-
Amélie-Suzanne Ces tin, avec Mlle Jénie-Auguste Cutter. —
— Paris, 10-17 décembre.

de Jametel. — M. le comte Georges-Maurice-Ernest', fils
d'Ernest et de Marie-Camille Sorel, avec la duchesse Victoire-
Marie-Augustine-Louise-Antoinette-Caroline-Léopoldine, fille
du grand-duc Adolphe-Frédéric de Jfechleaibourg-Strélitz et
d'Élisabeth, princesse d'Anhalt. — Ricliemond (Angleterre),
22 juin.

Jeannet. — M. Charles-Marie-Sidoine, docteur en méde-
chie, avec Mlle Thérèse-Marie-Zélie-Adèle, fille de feu Henri-
Artus-Ange-Charles, comte de la Fontaine-Solare, et de Pan-
line-Lucie de Ruas d'Hollebecque. — Paris, 16 novembre.

de Jerphanion. — M. Gabriel, lieutenant au 158' d'iti/an-
torie, avec M lle Marie-Anne Dala»tel 'de Bournet. — Ch. de
Lafay (Rhône), 2 août.

de Jessé. — M. Marie-Jules-Emilien-Affrique, capitaine
commandant au 25° dragons, veuf de Jeanne-Marie-Louise de
Mandait, fils de Claude-A ntoine-Alfred et d'Emilie de Beltoc,
décédés, avec Mile Béatrix, fille de feu Joseph-Alexis, baron de
Lansade-Jonquières et de M", née de Rodez-Beaavent. 

—Ch. de Plaquo (Dordogne), '25 janvier.

Jodon (le Villeroche. — Mh Albert, fils de Charles, avec
M 11e Hélène, fille d'Alfred Cordier, baron de Montreuil, et de
Marie-Thérèse-Adèle de Cartan. -- Ch. de Villette (Oise),
17 août.

Toly d'Aussy.— M. Armand, lieutenant au 57° d'infanterie,
fils (le Denis et de Louise Oudet, avec Mlle Adèle Crewière.'"
— Le Bouscat, octobre.

de Jouffroy d'Abbans. — M. le marquis de T., avec Mile
Laure de Th-oisy, fille du baron et de la baronne, née Dela-^
liante. — .loude (Saône-et-Loire), septembre.

Juglar. -- M. Louis, docteur en droit, fils de Clément,
• •

1. Il am-ail él6 crié «conte von Jametel n par diplôme du grand-
duc de Mecklembourg-Strelitz du 22 juin 1899.
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membre de l'Institut, avec Mue Marie, fille de Henri-Gatien de
Montalembert de Cers, avocat et ancien chef de cabinet <le
préfet et de M", née Sophie Renaud, — Ch. de la Rristière-
Echillais (Charente), 8 juin.

de Kerguera. — M. Henry-Cyprien-Eugène-Armand-Marie,
-fils de feuHenri-Louis-Auguste, officier de marine, *, et de
Marie-Anne llersart de la Villeuitrq-ué-Cornonailies, avec
Mae Marguerite, fille de Georges, vicomte de Ilillerin, ancien
zouave pontifical,-et de Marguerite de Chièvres. — Poitiers,
2 décembre.

de Kermel. M. Olivier-Jean-Thomas, ingénieur, fils
"d'Olivier-Marin et d'Anne-Marie Kearny, avec M lle Thérèse-
'Germaine-Charlotte Villard, fille d'un ancien conseiller mu-
nicipal de Paris, O. *. — Paris, 24 septembre.

= M. Joseph, fils d'Henri, comte de K., et de la comtesse,
née de Quemper de lanascol, avec M ile Marie Boutillier du
Retail. — Nantes, 19 avril.

de Kersauson de Penandre/f. — M. Henri, lieutenant au
1 10' d'infanterie, fils de feu Henri et de DITe Jan de T,agil-
lardaie, avec M ile Marguerite-Marie, fille d'Ernest-Louis-

• Marie, vicomte Harsconèt de Saint-George, et d'Anne-Marie
Brossaud de Juigne. — Ch. de Rongonët, 30 octobre.s

de Image* Clt.aillon. — M. le baron Charles-Emmanuel,
lieutenant au 4' hussards; fils du feu baron Léon-François-
Louis et de Claire-Marie Juleau, avec Mile Isanre-Louise-Mar-
gnerite-Marie, fille de feu Alfred-Georges-Henry de Cassaig ne
deBeau/ort, comte deflira"mon; et de Marie-Yolande de Fitz-
James, remariée au vicomte de Vaulchier. — Paris, 11 avril.

de Laage de Meux. — M. Roland-Aymard-Marie, sous-ins-
pecteur au chemin de fer d'Orléans, fils de feu Louis-Antoine.
Edouard et de Louise-Adélaïde de la Taille, avec Mlle Angèle-
Marie-Elisabeth Le Père. — Paris, 20 mai.

M. François, avec M ile Antoinette de Brix, fille d'un con-
seiller à la Cour d'appel. — Douai, 8 novembre.

de Labachelerie. — M. Pierre-Paul-Psalmet, maire de
'Saiut-.lean (le Ligure, fils de Léopold-Psalmet et de Marie de
Lagrange de Tarmac, avec Mlle Jeanne-Marie-Fernande, fille
d'Edgard-Marie-Raoul Rondelet, baron de Livois, ;gi , et de
Marthe-Louise-Emilie de Clerc de Ladeuèze. — Paris, 4 juillet.

de la Besnardière. — M. Théohald, avec Mlle Hélène Vri-
.gnaztlt. _ Paris, 9 février.

de la Braise. — M. henri-Marie-,Joseph, fils de Camille-
Zouis•Sbanislas-Emile et de Pauline-Marie-Joseph de Mary de
Longutecille, avec Mlle Louise-Marie-Fernando Chapel. 

—Baifrois, 15-21 mai.
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de la Choke de la Mettrie. — M. Maurice, lieutenant au
]ri° hussards, avec M ue Madeleine Laigre-Lessart.-- Alençon,
27 juillet.

rte la Croix ,de Raeigruaa. -- M. Adrien-Marie-Raymond;
- fils de Marie-Raymond-Gustave, baron de B. et de Marie-Gas-
parine-Emilie Decienne, décédés, avec Mire Clémence-Marie-
Caroline, fille (le M. Pierre-Ange-Lucien lelonp de Sancy de
Rolland et de Caroline Petit. — Paris, 25 octobre.

do la Ferlé-Menu. — M. Eugène-Marie-René, marquis, fils
de feu Octave-Marie-Fernand et de Pauline-Alphonsine-Mar-
guerite Pailhandier de .Plaie, avec Aire Henriette-Hélène, -
,fille de Jules Porges et de Rose-Anne Wodiener..— Paris,
12 décembre.

de la Grandiere. — M. Marie-Eugène-Amédée-Anne-Gon-
zague, sous-lieutenant au 61° d'infanterie, fils du baron Eugène
et de a\P°°, née de Jourdan, avec M lle Yvonne, fille de .Henri-
Marie-A nue de Cadoret, colonel d'infanterie, O. 2 , et de M m ,
née :Moruraud. — Guérande, 11 janvier.

de la Laurencie. — 11. Marie-Bertrand-Lionel-Jules, fils
du vicomte Marie-Charles-Jules, conseiller général de la Loire-
inférieure, 'R, et d'Alice-Amélie Fleury, avec Mile Henriette
de Beughein de Routent. — Bruxelles, t février.

de laMarliére de la Sanver'ie. — M. Jehan, avec Mile Va-
lentine Vincent de Vaugelas. — 15 mai.

Lambert de Canrbray. — M. Charles-Louis-Jean, fils du
baron Charles-A natole et (le feue Clémence-Marie-Auguste de
Maillé de la four-.Landry, avec M lle ,Jeanne-F rançoise-
Chantale, fille de Charles-Georges-Léon Scheidecher, *, et	 .
d'Eugénie-Marie-Jeaune de Regel. — Paris, 11 février.

de Lantbilly. — M. Louis-Gabriel, fils du comte Jean-
Gabriel et d'Eugénie-Armande Bernard cte Montebiser avec
Mi le Marie-Anne-Joséphine, fille de Charles-René-Marie du •

- Ilanel, Vicomte de Breuil, *, et de Marie-Valentine cte La-
plagne. — Paris, 29 juin. .

de Lanuezan. — M. le comte de L., avec Mile Henriette de
Batz. — Auch, 10 janvier.

e M. N... de L., avec M ile Albertine Desbarats. _ Nérac;
18 janvier.

Landreau. -- M. Jean-Michel-Marie, employé de banque,
avec M ile Diane, fille du feu Isambert-Edonard-Albert, comte
(le Médine et de Madeleine-Marie Louppe. — Paris, 19 mars.

de la Noue. — M. Charles-Marie-Fernand, fils de Charles-
Marie-Adolphe, ancien député, et de feue Armande Vallon de
Lancé, avec M ice Anne-Marie, fille de Charles de Couessiru du
Boisriou et de M°'°, née Poullain de la Vincendiere. —
2G avril.
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de • Lantvvy de Trédion. — M. Jean-Joseph-Rogatien, vi-
comte de L., fils de feu Augustin-Jean-Louis et de Marie-
Jeanne-Félicie de Richemont de Richard'son, avec MPe Marie-
Gentienne-Léontine, fille de Marie-Augustin-Louis-Hugues,
comte de .Riencourt et de Jeanne-Claire-Marie-Marguerite
d'Assas. — Paris, 25juin.

de Laporte. — M. Jean-Charles-Robert, lieutenant an
20, chasseurs à cheval, fils d'Adalbert et de Mm, , née de
Seroux, avec Mlle Jacqueline, fille d'Albert Regret de Devise
et de Marguerite Maigne. — Ch. de Selancy (Oise), 8 no-
vembre.

de Larderaelle. — M. Henry, lieutenant an 2' chasseurs
à pied, avec M lle Yvonne, fille de Charles-Albert de Cormette
et d'Elisabeth-Marie-Cécile de Croutelles de Lignencare. —
Ch. d'Harcelaines (Somme), 8 février.

de la Roche-A ymon. — M. René-Marie-Louis-Gauvin-
Remind, comte de la R., fils de feu François-Marie-Paul-
Renand et de Marie ;joissel de Monville, veuf de Marie-Clé-
mentine Paule de la Rochefontenilles, avec M ile Letitia Bois-
sonnean.— Paris, 14 août.

de la Rue du Can._— M. Casimier, fils de Casimier et de
marie-Thérèse Quarré de Boiry, avec Mi l e Chesneau de la
p1angrenière, fille deM. et de AP, ', née Ferrière .La Touche:

Bazonges-sur-Loire (Sarthe), 4 octobre.

M. Henry, frère du précédent, avec Mlle Yvonne, fille
de M. Mahon de la Giclais. — 14 novembre.

de . la Rue de Chancpchevrier. —M.Jacques-Erasme-Louis-
René, baron de Ch., fils de feu René-Marie et de Marie-
Louise-Sophie-Alexandrine Laurence, avec M lle Andrée-Anne
Delbos. — Paris, 15 juin.	 -

• = M. Jean, fils de Léon et de M lle de Rochencore, avec
Mlle Claire-Joséphine Hainguerlot. — Ch. de Poillé (Indre-
et-Loire), 8 février (et non le 8 décembre 1898, v. Annuaire,
1899, p. 404).

de la.Taille. — M. Raoul, lieutenant au 27' dragons, fils
du baron et de la baronne née de la Croix, avec 'Mile Hen-
riette, fille de Henri Noël do Payrat et d'Angélique-Jeanne-
Marie Bordier. — Paris, 28 juin.

de Latenay deLissac. —M. Pierre-Hyacinthe-Nicolas-Geor-
ges, comte, fils de Paul-Charles et de Marie-Francoise Blan-
chard, décédés, avec Mile Alice-Augusta Sherrard.— Londres,
novembre.

de Launay. — M. Tihurce-Etienne-Raymond, comte, fils de
Joseph-Tiburce et de Louise-Marie-Marguerite Bouclier de
Alontuel, décédés, avec M lle Jeanne, fille d'Alfred-Henri Cretté,
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baron de Palluel, et de Louise-Marie-Sophie Blétry.— Paris,

2G juillet.

de Laurens. — M. Eugène, vérificateur des douanes, avec

149 Ile Marguerite Lagarde. - Valence-sur-Baïse, avril.

de la Vaissiere de la Vergne. -M. Amédée-,Marie-Joseph, -
attaché au Ministère des affaires étrangères, fils de feu Fran-
çois-Alexandre et de Louise-Alexandrine-Clémence-Marie
Mané-Descuret, avec Mile Berthe-Emma Moreau. — Paris,
25 juin.

Lavison. — M. Paul-Charles-Alphonse, avec Mlle Yvonne-
Anne-Marguerite, fille de Victor Pisdelon de Villetéhart et -
d'Inès [Urvoy] de Saint Mirel. — Saint-Brieuc, 18-25 juin.

Le Bescond de Coatpont. — M. Edmond, fils du bâtonnier
de l'ordre des avocats Brest, avec M l le Elisabeth Laurençola,
fille du député des Hautes-Alpes. — Avenay (Marne), juillet.

Le Bœuf d'Osnioy. — M. N..., avec Mlle Leroy-Dresser..•
— Paris, 19 juin.

Le Beschu de Cham psauin. — M. Yves, fils de Louis et
d'Esther Poitevin della Rochetfe, décédés, avec Mlle Ca-
lixte de Bourgogne. — Ch.de la Trinité (Vosges), 2;j janvier.

Le Blanc' de la Combe. — M. Amédée. fils de feu Victor-
Christophe, lieutenant de vaisseau, et de M", née de la Haye,
avec M ue Marguerite (Wei, fille d'un sénateur de Belgique.
— Bruxelles, 18 juillet.

- Le Blanc. — M. Jacques-François-Étienne, capitaine atl
161" d'infanterie, fils de feu Ernest-Louis-Pierre et de Marie-
Juliette Boudet de Paris, avec Mile Gabrielle-Mathilde-Juliette,
fille de Jules-Charles-Joseph de Vallat, ancien maire du
G" arrondissement de Paris, et de ,Mathilde-Marie-Elisa Blan-
dot. — Paris, 8 novembre.

Le Breton. — M. Fernaud,.avee M lle Marie-Hélène-Ernes.
tine, fille de Henri-Auguste Babin de Grainlinaisan, colonel.
d'état-major, et do Marie Persil. — Paris, janvier.

Le Febvre d'Argencé. — M. Georges, président du tribunat
civil de Tananarive avec Mlle Jeanne, fille de Louis de Mau-
blanc de Boisbouc)aer,- inspecteur principal des chemins de
fer d'Orléans, et (le feue M me, née de Maublanc de Bois-
boucher. — Orléans, 1G mars.

- Le Febvre-Dibois. — A1. , lieutenant au 74" d'in-
fanterie, avec Mlle Louise, fille d'Alexandre-Mathieu-Fernand
de Loynes et de Marie-Cécile-Gabrielle Poissonnier (le Fin-
lay. — Compiègne, avril.

1. Aujourd'hui de Blanc.
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Lefebtare. — M. Marie-Emmanuel-Henri-Paul-Eugène, avec
Ai lle Madeleine-Marie, fille de Charles-Gaston de linus quel et
de Sophie-Marie-Claire Polo neca u. — Paris, 21, juin.

L,e l'ému d'lterpign;y.— M.Bernard, fils de Charles-Jules-
A ntoine et de Marie-Hortense 1Iagou de la Giclais, avec sa
cousine Anne-Marguerite, fille d'Arthur Magon de la Giclais,
et de Marie-Lucile-Françoise-Mathilde de •Tailla de Tilques.

Legendre. — M. Georges, lieutenant au 18, chasseurs, avec
Mlle Germaine, fille de Louis-Joseph-Gilles de Torey t général
de brigade, C. ' , et de Marie-Françoise Giulattt-Depon-
thon. — Fontainebleau, 4 juillet.

Le Gonidee (le Pen.lan. — M. Franck fils du comte, avec
Mlle Albertine, fille de Joseph, comte de Querhoent, maire
de Saint-Adresse, t , et de la comtesse, née de Baracé. —
Saint-Adresse, juin.

Le Gras du Litant. — M. Pierre-Marie-François, fils de
Robert-Henri-Louis, comte da Luart et de feue Louise-Marie-
Berthe Guyon de Guercheeille, avec Mlle Marie-Thérèse-
Anne-Fréderique-Emma, fille d'E:tieune-Emile Mély d'Oissel
et de M,rie-Aurélie-lenriette Trotté de Maisonneuve. —
Paris, i« février.

L'lleu de la Simonne. —M. Edonard-Marie-Hubert-Joseph,
lieutenant au 6e chasseurs, fils de Simon-Julien, conseiller a
la cour 'd'Amiens, et de Maria Fontaine, avec Mlle Caroline,
fille de M. de Grady de horion et de M ue , née deFisenne.-
Horion (Belgique), 9 mai.

Le Maire de Marne. — M. ,lehan, fils d'Alfred et de Rose-
Blanche Le Comte de Theil, avec M ue - Marguerite Faure
Deligny, fille d'un ancien receveur des finances. — Paris,
7 janvier.

Le Dlintier:— M. Edmond, fils du comte Léon et de la com-
tesse, née du fluntel de Mill1l, avec M ile Marguerite, fille de
feu Ernest de Beaudrap et de Marie de Trimond. — Ch. de
Sotteville (Manche), 12 avril.

= François, Le M. comte Léhélec, fils du feu marquis Louis-
Marie-Auguste et de Clotilde Thurne de Kéridec, avec
Mlle Juliette dis Bleil de Pont briand. —6 juin.

Le Pays du Tilleul. — M. Joseph-Louis-Marie-Anne, fils de
René-Joseph et de Marie-Augustine de Ghaisne deBovai'monl,
décédés, avec Mlle Maximilien ne-Joséphine-Marie, fille de Maxi-
milien-Benoit-Félix, baron de Reinach de Werth, décédé, et
de Marie-Henriette- Ernestine de Balsac de Flinty. — Paris,
21-28 mai.

Le Poryuier de Vaux. — M. Laurent-Marie-René, capitaine
commandant au 1" dragons, *, avec M lle Suzanne, fille de
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Léonce Aritorts-Rivière et de M me , née Say. — Naaites, 44jan-
vier.

Leproux de ta Rivière. — M. Edouard, avec Mlle Tournier.
— Bordeaux, 41 avril.

Le Provost de Launay. — M. Gaston-Henri-Adolphe, sous-
lieutenant au 44. hussards, fils de feu Victor et de Charlotte-
Clémence-Marie Gois, avec M". Anne-Marie-Emilie-Antoi-
nette Bérenger. — Paris, 4 octobre. 	 •

Leray d'Aimantés. — M. Eugène-,Marie-Andoche, marquis
d'A., lieutenant d'infanterie détaché û l'Ecole sulférieure de
guerre, fils de Xavier-Eugène-Maurice L., duc d'Abrantès,
conseiller général de la Mayenne,;, et de Jeanne-Joséphine-
Marguerite Junot d'Abrantès, avec M ile Anne-Marie-Josèphe-
Paule-Charlotte-Nicole, fille de Joseph-Octave-Gaston, comte
de Maigret et de Jehanne Chandon de Briailies. — Epernay,
2 août.

Le Roy de Saint-Arnaud. — M. Gaston-René, employé, fils
de Charles-René et de Pauline-Marie Lonichon, avec M lle Eu- -
géuie-Augustine-Clémentine Ched'hor )nie: — Paris, 6 août.

de'Lescalopier. — M. Léon, fils du vicomte Armand-Joseph
et de Renée Le Secq, avec M ite Gabrielle, fille du général de'
brigade Armand-Marie-René, baron de Maistre et de Marie-
Antoinette-Geneviève de Vinantes. —Bourges, 22 novembre.

Leschevin (le .Prévoisim. — M. Robert, fils de Paul et de -
M a', née _Nard du Désert, avec Mile Jenny Gaillebert de
Govin, fille d'un intendant militaire. — Nantes,-janvier.

=M. Joseph-Christian-Georges-Clément, frère du' précédent,
lieutenant an 48 e d'infanterie, avec Mile Marie Desprès, fille
d'un conseiller général d'Ille-et-Vilaine. — • La Guierche-de-
Bretagne, juillet,

Le Sellier de Chezeltes. — M. Pierre-Henri-Léonce-Marie,
fils d'Antoine-Gabriel-Arthur, vicomte de -Cl+ezelles, et de
Louise-Marie-Thérèse de Br gas, avec Mlle Gertrude-Georgina
Vau Dusses Reed. — Paris, 3-11 juin.

de Lestapis. — M. Maurice, fils d'Édouard-Firmin et d'Eli-
sabeth-Charlotte-Edith Poussat, avec Mlle Marie-Thérèse Tlhi-
nion, fille d'Eugène et Due Lecomte. — Valence (Gironde),
28 novembre.

Lestra de Prandières. — M. Louis, avec M 11e Marie-Louise-
Joséphine-Thérése, fille de Romée-Auguste-Paul, comte de
Villeneuve-Jiargena-ont,et de Marie de Rarrènae-Jlontravoil.
— Avignon, 9 juin.

de Lestrange.— M. Louis, officier d'artillerie, fils de Marie-
François-Gustave et de Ghislaine-Fanny-Josèphe-Marie Crona-
vex, avec Mile Thérèse Prom. — Bordeaux, 5 décembre.
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Le Tonirrneur-Hugan. — M. Charles-Michel-Désiré, baron,
ancien officier de la marine, fils de l'amiral, avec Mite Labbe-
Du Bourquet de Lalande-Bourdon. — hurlais, mai.

de Leusse. — M. Marie-Joseph-Antoine-Louis, marquis cte
L., fils du feu comte Marie-Joseph-Laurent-Gaston et de
Marie-Antoinette-Benoite Lasanese, avec M l le Aline-Blanche-
Gwendoline, fille de feu Jeanne-Anne-Paul, baron de Bastard
-et d'Elisabeth Greenough. — Paris, 3 août.

Love. 7,-M. Albert, ju ge au tribunal civil de, Lille, avec
M ile Germaine Daf i'y de la Mornnoye, fille d'un ancien juge,
de paix é Paris, *. — Mortain, 23 janvier.

L'Heriniinier. — M: Ferdinand, médecin dc la marine, avec
Mll e Jeanne Perier d'Hauterive, fille du feu amiral. — Brest,
avril.	 • -

de l'Hermine. — M. Anatole, fils du comte Hubert, avec
M11e Nelly deLan:on.— Ch. de Molante (Vienne), 5.septembre.

Lienard. — M. Paul, procureur de la République, avec
M ite Marguerite de Seynes. — Saint-Didier, février.

de Léonard. — M. Jean-Louis-Marie, fils de Louis-Henri et
de Thérèse-Claire-Marie de Froment de Bauaille, avec
M ile Luce-Lydie, fille de feu Albert Delbarie et d'Angeline
Laleu. — Cambrai, 14 décembre.

Luce de Trentont. — M. Jules-Amédée-Auguste, capitaine
au 1" chasseurs d'Afrique, fils de Pierre-René-Félix et de
Mélanie-Elisabeth Fournier de Boisaylranit d'011ron, avec
M lle Geneviève L Marie, fille (le Léonard-Joseph Dauphin, baron
de Verna, et de Marie-Louise de Pierre de Bernis. — 28 oc-
tobre.

de Lobit de Monval. — M. Henri,- lieutenant au 2,, cuiras-
siers, avec M lle Madeleine, fille d'Amaury de Bigault de Ca-
zanove et de M ile d'Ariste. — Salles (Basses-Pyrénées), no-
vembre.

de Loingpérier. — M. Eugène-Marie-Gustave, fils de feu
Nicolas-Charles et de Marie-Louise-Antoinette Boguet, avec
M lle Elise-Augustine Carré. — Paris, 12-17 novembre.

de fagnes d'Estrées. — M. Marie-Aignan-Eugène, fils de
Louis-Marie et d'Anne-Louise de la Taille, avec M ile Marie,
tille de Henri du Pin de la Guéricière et (le M me , née de la
Foresterie. — Ligugé (Vienne), 12 septembre.

Mac Donald Clauranatd de Tarente. — M. Napoléon-
Alexandre-Fergus, duc de Tarente, fils du feu duc, avec
M lle Valentine Luce, veuve de M. Camescasse, préfet de police.
Douai, 22 novembre.

de Alaigret. — M. Joseph-Christian, comte, fils du feu
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comte Arthur-Amédée et de Marie Chctndov de 11riaiiles,
avec M ile Louise-Jeanne-Marie, fille de François-Marie-henri
d'A nterrockes et de Louise-Marie-Blanche Mathieu.— Paris,
7 décembre.

de Maillard de. Laconib'e. — M. N ... .., avec M ile Blanche
Arbeliet cte l^acgneur. — Angouléme, 26 juillet.

de Maintenant. — M. Jacques, lieutenant au 70° d'infan-
terie, fils d'Auguste-Félix, magistrat, et d'Adèle Floquet,
décédés, avec M lle Marguerite, fille de feu Gaston du Passage

• et de Jeanne de Han ide Staplande. — Paris:7 mars.

de Maistre. — M. le comte Gonzague, fils du leu comte
Charles, avec M l le Henriette Le Tendre de Tourville. — Châ-
teau de Tourville (Eure), 15 juin.

de Maistre. — M. Armand, lieutenant au 13° cuirassiers,
fils du général, baron, et dela baronne, née de Villaiaes, avec
M l le Marie Billard de Saint-Laatiner. — Poitiers, 26 juillet.

de Marcay. — M. Edmond-Charles-Marius, fils du harem
Charles-Edgar-Omer et de Marie-Théodorine Texier, décédés,
avec M ll e Hende-Marie-Elise, fille d'Edmond-.Antoine-Léon de
i4erbrouck et d'Alexandrine Sontzo. — Ch. de Jambville
(Seine-et-Oise), 5 avril.

— M. Edgar, avec M lle Madeleine Vincent (de Keryvon). —
Chateau de la Hochedain (Indre-et-Loire), li novembre.'

Marcotte de Sainte-Marie. — M. Emmanuel-Marie-Joseph-
Adrien, sous-lieutenaut au 11° d'artillerie, fils de Henri-Marie-,
Joseph et de Jeanne-Isidorine-Henriette Dutey-Harispre, avec
Mile Etieunette-Marie-Geneviève, fille de feu Marie-Charles de
Marcillac et de Marie-Armandine Faarax. — Paris, 17 mai.

Mareschal de Charentenay. — M. Léon, ingénieur des
mines, fils de René et de M ile Dugon, avec M ile Berthe Beys--
saunier, fille du 'général de brigade d'artillerie. — Nancy,
27 avril.

• Marion. de Procé. — M. Georges-Charles, filsde feu Georges
et de Al m°, née Bertrand-Geslin, avec M lle Yvonne-Marie
Guillet de la Brosse. — Nantes, 28 mai. -

Marquiset.— M. Marie-Thérèse-Alfred-Jules-henri-Adrien,.
comte, avec M lle Anne-Fernande-Marie, fille d'Aymard-Georges-
René Benoist de Launiottt et de Marie-Henriette Bernard de
Sassenay. — Paris, 11 septembre.

Martel. — M. André, avec M lle Sabine, fille de Henri Mi-
na ngoy, comte romain, et de M lle Ardavit. — Paris, 25 mai.

Martin des Panières. — M. Augustin-Allred-Ernest, capi-
taine d'artillerie, fils de Joseph-Marie, agent principal - des •
Messageries maritimes, O. *. et d'Adèle-Suzanne Sailer, et
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M lle Gabrielle, fille de Claude-Jales, comte Courel de Ville-
neuve, et de feue Justine-Marie-Mathilde 1Vcailer. — Paris,

11 janvier.

Martin de Marolles. — M. Marie-Eugène-Gaston, lieute-

nant au . 2° hussards, fils de René et d'Athenaïs de Saint-Mar-
tin, avec M lle Marie-Thérèse, fille d'Alain-Louis-henri Col-
linet, comte de ta Salle, et de Louise-Marie Guilhem de
Pothnaxt. - Celettes (Loir-et-Cher), novembre.

M. Marie-Amédée-Henri, lieutenant eu 15' dragons, avec
Mi te Caroline-Marie-Eugénie, fille de Raymond-Marie-Joseph
du Breit, comte de Pontbriand de la Caunelaye, et de Cé-
cile-Marie dia Tireil de Pon.tbriaad de la Caunelaye. — (Côtés-
du-Nord), 21 novembre.

Martinet de Hoz. — M. Carlos, avec Mlle Suzanne, fille
d'Alfred Cordier, baron ale Montreuil, et de Marie-Thérèse-
Adèle de Cartes. — Clt. de Villette (Oise), 24 janvier.

Matltei ale Vairons. — M. Henri, fils aîné du marquis Marie-
Régis-Camille, ancien député, et de Marie-Alphonsine Girond.
Périer, avec M lle Noémi Giraud de Tours. — Lyon, octobre.

Meilhenrat des Prureaax. — M. Paul, avec Ml le Marie,
fille de Marie-Jean-Baptiste-Amable de , Gais et de Berthe-
Mario de Beaucorps. — -N'aides (Loir-et-Cher), 7 juillet.

Dieniolle de Cizan,cosrl. — M. Louis-Marie-Augustin,
avec Mlle Hélène-Alexis-Marie Ph.ilippart, fille d'un ingé-
nieur. — Paris, février.

Menjot de- Dartim.artiu. — M. Samuel-Georges-Achille-
Henry, lieutenant au 28° dragons, fils de Samuel-Jean-Edmond-
Achille, architecte .de la ville de Paris, et d'Antoinette Bou-
drot, avec M lle Marie-Françoise-Armande Voirhaye. — Paris,

8-15 octobre.	 .

Meschinet de Richemond. — M. Charles-Lucien-Paul, doc-
teur en médecine, fils de Louis-Marie, archiviste de la Cha-
rente-lnférieu re, et de Charlotte-Lucie Guesnon (les Mes-
nards, avec M ite Emilie-lielène-Adeline-Gabrielle Labrousse.
— Bergerac, 20 juin.

Mesnard de Chousy. — M. Victor, fils d'Ernest-Jeau .:Bap-
ptiste, comte de Chousy et de Louise-Marie-Jeanne de la
Baye ile Plouer, avec Mue Marguerite, fille d'Alexandre-
Marie-Bruno, vicomte de Kerret, et- d'Elisabeth-Louise-Hen-

riette Bain de la Coquerie.— 7 juin.

de Messey. — M. Jean, comte de M., capitaine au 13' cui-
rassiers, fils du - marquis et de la marquise, née Boucher de
Morlaiucourt, avec Mlle Joanne, fille d'Albert Duboys-Fres-
ney, conseiller général de Mayenne, et de feue Cécile d'Hé-
liaraal. — Ch<lteaugonthier, 17. niai.
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Alestre de Lartigue. — M. Georges, avec M lle Jeanne de`La
Por'cade. — Babas, 17 avril.

de Metz. — M. Robert, fils de Victor et de M o', née de la
Chaise, avec M ire Berthe Le Joindre, fille d'un lieutenant-
colonel. — Orléans, juillet.

• de Motterai du Jeu. — M. Henri-Marie-François, lieutenant
au 1" chasseurs d'Afrique, fils de feu Anne-Philibert-René et
de Marie-Eugénie-Amélie-Lucie de Bray, avec M ile Louise.
Adrienne-Marie, fille de Ludovic-Henri-Marie, comte de Pio-
lenc et d'Ebba-Brigit te- I u geberge-Ma rie, comtesse 'le•Slrarre.
— Paris, 31 août.

de Moncuit de Boisrreilté. — M. Frédéric-Pierre-Marie-
Joseph, fils d'Emmanuel et de Gabrielle Thomas de la Plesse,
avec M ue Cécile de Rolland du Roscoat, fille du vicomte Ca-
simir et de la vicomtesse, née Robert de la rllaihotiere. 

—3 juin.

Monjarret de kerjégu. — M. Jules, fils du feu amiral et
de M lle Rourel de Filte(érou, avec Mile Anne-Marie, fille du
feu comte Charles-Joachim-Guillaume de l et •nau/tech-Ker-
ne.ne et de Paule-Marie-Thérèse de Larnbitld. — Chûteau de
Quéliner (Finistère), i2 juin.

de illoiataut-nrassac. — M. Mare, comte, fils du marquis
Loris-Pari-Maxime et de la marquise, avec M lle Mathilde,
fille ile Gérard, comte de Pins et d'Adrienne-Blanche-Marie de
Suffren. — Toulouse, 5 avril.	 -

de Montholon. — II. Henri-Alfred, fils de feu François-
Richard et d'Elisabeth-Henriette Souchoa,, avec iMile Angèle
Corrode. — Paris, 10-17 décembre. 	 •

de Montholon-Sénnoncille. — M. Jean-Charles-Gabriel-
Catherine-Marie, marquis de M.-S. [comte de Lee et -de Lowitz,
baron de Hartz], fils du feu marquis Gratiot-Adolphe-Charles-
Tristan et de Marie-Gabrielle-Anne Marcotte de Q icières,
avec Mlle Marie-Gabrielle-Paule-Hélène, fille de Louis-Bernard,
marquis d'lla-rcour't et de Marguerite-Armand de Gontaut-
Biron. — Paris, fi juillet.	 .•

de Montmorency. — M. Robert-Geoffroy-Hervé-Marie, fils
de feu Robert-Auguste-Geoffroy et de Marie-A.rabella-Blanche
de Buros, avec Mlle Joséphine-Anne-Marie Clocquemin, fille
de l'administrateur de la Ci, générale transatlantique,

Paris, 29 juillet.	 .	 •

Moreau de Saint-Martin. — M. Thibeault, lieutenant au
50e d'infanterie, avec M lle Agnès, fille de Martial, comte -de
Ro/fignac et d'Yvonne de l'ion de Caillou. — Périgueux,
5 avril.

Morin de la Bauluèr'e. — M. Emmanuel, maire d'Eu-
trammes, avec Mlle Marie-Antoinette Le Lasseux, fille de feu
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Antoine ancien député, et de M me , née de Hargnes. — ChA-
Lean de Changé, par !lattée (Mayenne).

de J1ouleziu. — M. Camille-Jean-Airné-henri, avocat, fils
d'Hector-Antoine-Aimé et de Marie- Joséphine-Denise de la
Forgue de Bellegarde, décédés, avec Mile Berthe -Marguerite,
fille de Gaston-Ovide de la Noe général de brigade, C. * , et
de Marie-Charlotte-Augustine labre de la Valette. — Paris,
29 juin.

de 1Wopæy de Loche. — M. N ..... , substitut du procureur
de la République, avec M ue Aimée, fille du feu vicomte Auguste
de Sali<nard et de Joséphine-Marie-Marguerite Douglas. —
Juin.

de Mullenot de Villenanit. — M. Gabriel, fils de Paul et
de Marie d'Or/ier de Saint-Innocent, avec M ue Thérèse
Renaud de Frearinvilte. — Moulins, avril.

ile Man. — M. henri-Stanislas -Marie, fils d'Adrien-Albert-
Marie, comte de Mau., membre de l'Académie française, *,
et de Sophie - Marie - Suzanne - Simonne d'Andiau, avec
M' .Aune- ,Marie-Blanche, fille de M. Albert l'erquer et de
Ma ', née de .Bouraine. — Paris, 17 mai..

Mural. — S. A. Eugène- Louis-Michel-Joachim- Napoléon,
prince M., fils de S. A. le prince-Louis- Napoléon et d'Eudoxie
Soute, avec Mile Violette -Jacqueline -Charlotte, fille de feu
Michel Ney{, duc d'Eichingen et de Marguerite- Laure-Juliette-
Adélaide-Paule Herne, remariée au prince d'Essling, duc de
Rivoli. — Paris, 25-26 avril.

[de Nays] , de Candan. -•- M. Raoul, fils d'André, avec
Mue Eva, fille de M. et M iOe Louis de Fadenille.— Bordeaux,
mai.

de Neachèse. — M. Guillaume, avec M ue Marie Broussel. —
Paris, novembre.

Odier. — M. Marcel-Auguste, lieutenant au 13 0 d'artil-
lerie, avec T re Georgette-Elise-Béatrix, fille de Paul-Amédée
Gervais de Banville, conseiller d'Etat, et de Marguerite-Ga-
brielle Brolentann. -- Paris, 12-17 novembre.

Olry de Labry. -- M. Charles-Gabriel, capitaine au
11 0 dragons, attaché militaire la légation de France au Japon,
fils du comte-romain, avec M lle Edith Divers. — Tokio,26 jan-
vier. (Mariage annoncé a tort, le 17 novembre 1898. Annuaire
de la Noblesse, 1899.)

Oilier. — M. Fernand, avec Mue Pia Raquel de Brancion
de Liman. — Neuilly, 12 .décembre.

d'Orne/las. — M. Charles-Evariste, baron, ingénieur des
arts et manufactures, avec Mile Anna-Maria de los'Dolorés
Ponce de Leon. — Paris, 8 octobre.
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d'Ozouville-Trénaiggn. — M. Georges, fils de feu Alphonse.
Marie-François, officiel; de marine, *, et de Marthe-Marie=
Marguerite dé l'igné, avec Mlle Halène-Marie-Charlotte fille
de Charles-Amable-Gabriel, comte des Nos, ancien secrétaire
d'ambassade, et de Louise-Marie Désirée deCuireoat.—Errée,
19 avril.

Pelietrat de Borde. — M. Pierre, lieutenant au 8 e d'infan-
terie, fils de M. de B. [Messimy]; officier de marine, et de
M n", née Bouchet, avec sa cousine Jeanne Bouchet, fille du
conseiller général de l'Ain. — ChAteau de Fareins (Mn),
14 décembre.

M. René, enseigne de vaisseau, frère du précédent, avec
sa cousine, Félicie Bouchet, sœur de la . prééédente. -- ChA-
teau de Fareins, 44 décembre.

de Penfeiateiayo de Chefoutai •nes. — M. Christophe-Marie-
Jonathas, marquis de C., fils du feu comte, Louis-Marie-Hya-
cinthe et d'Angèle-Noémie-,Marie Huchet de Quénétaiu, avec
Mile Marie-Jeanne, fille de Jean-Charles, comte Anielo.1 de let
Roussille, ancien diplomate, et . d'Alice Corbin.	 Paris,
24 juin.	 -

= Raymond fils du feu comte Aimé-Henri et de Julie
Magon de lea l7illehuchet, avec M ile Louise, fille de Jean.Bap-
Liste Haoieisée de la Villeaucoinle et de née de Couéssiu
de -Boisriou. — Ploubalay (Côtes-du-Nord), octobre.

de Penfentenyo -de Aervergi -in. 	 M. Alphonse-Josepli-
Ma rie, 'sous-lieutenantau 22° dragons, fils de lienri.Hyacintbe,

• capitaine de frégate, O. *, et de Gabrielle de Gueydou, avec
Mile Marguerite-Marie-Louise Jantet. — Paris, février.

de Petpig-na. -- M. Charles-Antoine, ancien maire de
- Luxeuil, , fils d'Antoine et d'Anne Powell, décédés, avec

Mise Marie-Gabrielle Müller, épouse divorcée de Pierre-Jules
Graterolle. — Paris, 49 février.	 •

de Perrinelle-Duivay. — tll. Louis-Paul, capitaine au
8' hussards, fils de Louis-Antoine-Alphonse et de Louise-Hen-
riette-Charlotte-Léontine de Boitoiizet d'Ornienans,- avec
Mue Thérèse, fille de Marie-Joseph-Armand Douville de
Fraaassu et d'Alexandrine-Jeanne-Clotilde d''Iléspel. — Abbe-
ville, novembre.

de Pina de Saint-Didier. — M. Marie-François-Joseph, vice-
consul, avec M"' de Pons.—Chateau de Saint-Léger (Loire),avril.

de Pinczou du Sel. — M. Olivier, lieutenant au 136-e d'in-
fanterie, fils de feu Adrien-Marie-Joseph et d'Alexis-Marie-
Pauline de Castel, avec sa cousine, Marie, fille de Paul Pinc-
zon du Sel des Monts, inspecteur des lignes télégraphiques,
*, et de M me , née latineier da Clezieux. —Saint-Brieuc,
10 mai.

23

dr
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•de Place.	 M. Guy-Marié-.loseph •rngnste; ingénieur, fils -
de Jacques Iarie-Ànite-lienry,iitgénielir, et deMatie-Elisabeth
Barthélemy de Chadeaéde, avec . Flu e ilélèae-Otarie Caroline
âauaitét`ll. — Paris, 10-17 décembre.	 •

l'oggi. — M. Aimé, avec M lle Christianne de la Chapelle. •
— Château de Rousseliére (Dordogne), mai.'

de Pola —abt. Xavier, fils dit comte Lattis-lienri-Gaston et
dé Lattice-Esther-Aagn.sta - Lecomte, avec Mi te Pauline Aturrra.y,
fille du baron Paul. — Tours, 25 juin..

Pocttm.eretdes Iarettttes. --- ll: Gaston; fils de Léonde et
deBerthe Branche de Flavigny, avec bitte Marie; fille de feu
Charles du Daniel de Fougeroux et de M", née de Dutert.

Orléans, 20 juin..

de ' Ponton d.ntdcourt. — M. Marie-Joseph-Augustin-
Reger, capitaine au 8° hussards, fils du comte Marie-Paul,
inspecteur général des bouts et chaussées, et de Mathilde de
Bengy, avec Mate Marie-Antoinette deSailly, fille du président
des chemins de fer du Médoc. — Neuilly-sur-Seine, 20 mars.-

Pau-jarde de Ladedze. — M. Christian, avec M l le Mathilde
David de Leslratle. — Bordeaux, 17 avril.

Pozzo--di Borgo. — M. Napoléon-Vincent-Olivier,-attaché
au secrétariat des Postes, fils de feu Séraphin et de Jeanne
Spuccasi,, avec Mlle Otarie-Blanche Verhagen. — Paris,
G août.,_	 -

de Pnvit(tières. — M. Jean-Marie-Vital, capitaine il 'infan-
terie hors cadres, attaché aux affaires indigènes <i Oran„ avec
bitte Marie, fille de Félix de Com barjot, député, et d'isabelle . •
Allant du Plaittier. — La Bucire (Isère), 31 juillet.

Pral-Bancarel. — M. Charles, sons-inspecteur des che-
mins de fer d'Orléans, fils de M. et de hi'', née cte Conduire!,
avec bitte Anne; fille de Jean Augier de Moussue, marquis
romain, et de M"°, née Fresneau. — Montmorillon, S février. 

-

Prévos
t
. — 01. Henri-Achille-Auguste-Charles;Edonard,

baron P., lieutenant an 300 d'infanterie, fils du feu baron
Achille-Chartes-Théodore-François et de i\ta rie- Iteine d'Ailhaud
(le Méoauilte, avec M ue Caroline-Marie-Frédérique Mouttenard;
fille d'un artiste peintre, *.— Paris, 10 août.

Proauhet. — M. Georges, capitaine au 1°° régiment d'artil-
lerie, avec Mite Alice Arnaull de La Jléttardiere. — Nantes,
novembre.

i'rudltottttue. — M. • Albert, avec M ile Jeanne d'Avoaut. — -
Pacé (Orne), avril.

de Bax,coaurt de fiitnerattd. — M. Jeltan, lieutenant au
G' cuirassiers, fils de Gabriel-Otarie-Placide et de Cécile-Féli-
cité de Lestoile, décédés, avec M ue Gabrielle, fille de Marie-
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Denis-Raoul de Gefr•ier et de Jeanne. de Sraignard de Sasse
lange. — Orléans, 28 septembre.

• Raeut-baoal. — M: A ndré, avec M lle Pauline ,Mari'e-Mar---
guerite, fille d'Edouard-Eugène de Boyce et de Camille-Ifen-
rtette A my;Cotomb. — Nimes, 15 avril.

DeRaousset-Sournabre. - ; M,.Gaston, vicomté, fils du comte
Joseplt-Antoine-Paul-Henri et de Louise-Victoire 'elis.ceral
-avec Mlle la comtesse Marie, fille du comte Magnus de .Sparre
et de Marguerite de Dlouspey . — Vallière (Rhone), 6 avril.

de Rarécourt de la -Valide de Pimodara. — M. Fernand, -
lieutenant au 13' hussards, fils de Marie-Ferdinand-Charles,
comte de P., ancien zouave pontifical, et. de la comtesse, née'; -
de Querhoent de Kergour •nadec'hyavec ]!dite Marie-Anne, fille
de Charles-Aloph Larche?. rle Lavernade et de Marie-Anne,

• Babaaara rté la llamo p naye. -• ,Lai 1, 16 mai.

Rédarèa. — M. Michel, avec M ue Magdeleine Médier de
Lamartine. — Nitnes, 10 janvier.	 -

Reille. -- M. Amédée-Charles-Marie, baron 13., député, fils'•
du feu baron Bene-Charles-François et, : de Geneviève-Marie-
Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, avec M lle Madeleine-Su-'
génie-.iaeinthe, fille de Georges-Charles .Lard de Lauriston, .
et de Marie-Félicité Ranch.— Paris, 5 juin.

Retailliau. — M. Robert, fille de Georges, 'conte romain, -
et de Charlotte Joubert, avec Mile Jacqueline, fille de Marie-

. Louis-Antoine, comte de Cambourg et de feue Jaeejûeline
Josèphe-Clara-Bernardine dis 	 --_ Chateau des Mar-4,
chais (Maine-et-Loire), 18 juillet.

rte Retersat-Alarsac. — M: Marie-Louis-Victor, fils de:. • .
Marie-Louis et d'Euaénie-Nathalie d'Aur•elle de .Paladine,
avec lu te Pauline-Eugénie Pesas. — Chatcanneuf (Jura); --
1'J aoùt.

.Rey. — M. Louis, lieutenant au 8^ chasseurs, petit-fils du
général, baron IL, 'avec Mite Blanche Lourde. —. Avril. - •

Rigaud.— M. Casimir, avocat a la cour d'appel d'Aix, avec'
Mite Paule . d'Authenaan.— Aix-en-Provence, 22 avril.	 -

Rioust de Lar'getataye. — M. Jean-Jacques :Maurice-Pan-
Marie-Charles, conseiller des Cétes-du-Nord, 'fils de Marie-
Ange et de Jeanne-Marie LaIi»nier de Clésieita:, décédés,av:ec
Mite Marguerite-Marie-Charlotte, fille de feu Bertrand Marie-
Fidèle-Louis4lenri, marquis de Langle,. et de Louise-Marié-
Antoinette de Labriffe. — Paris, 25 mai.

de Rivais-Maz. ères. — M. Aymar, fils d'Alphonse-Charles-
Marie et de Marie-Céline-Adélaïde-Rosalie Gàltrau, avec
M lle Marie-Thérèse, fille de M. llouygues de la Alartinie- et
de M e ', née de Campmas de Saint-Remy. — Chateau de la
Martine, janvier.
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de Rivière. — M. Alexis-Louis, négociant, fils d'Alexis-
.1 acques-Oaave et de Louise-Marie-Rosalie Bernier, avec
Mue Blanche-Jeanne-Marie Farcy. — Selles-sur-Mer, 15-
18 juin.	 •

Rivière, dit de Prèeourt. — M. André-Eugène, (ils d'Émile-
Valère, sous-directeur de laboratoire au Collège de France, et

•. de Marie-Emilie Colleaux, avec M"° Marie-Alexandrine, fille
de Marie-Henri Coujard de .Laaerchère et de Marie-Adèle
d'Enivrant de Courtenay. — Razilly, septembçe.

Pochette de Lenz'pdes. — M. Marie-Antony-Victor, sons-ins ^

pecteur du chemin de fer du Nord, fils de Victor-Michel et
d'Anne-Joséphine-Palmyrie Dorivreleur de Gardelles, avec
M"° Marie-Anne-Agathe-Heuriette, fille de feu Paul-Marie-
Fernand dlayaud et d'Aune-Marie-Perrine Roullet de la Bouil-
lerie. — Saumur, 10 octo,pere.	 -

Rolland -d'Estape-.— M. Charles-Alexandre-Lucien,ingé-
nieur civil, fils d'Alexandre-Léon et de Marie-Eugénie-Ernes-

-tine Maritz, avec M1 ' Simonne-Emma-Marie Jourdain. 
—Paris, 10 juillet. -	 -

de Rogue feuil. -- M. Alain-Pierre-Marie-Auguste, lieutenant
au 25° dragons, fils du vicomte Louis-Félix et de Charlotte-
Jeanne - Marie -Edmée du Breil de Pontbriand de la Canne-
laye, sa veuve, avec M"° Gabrielle- Pauline-Henriette Goodwin,
veuve de Maurice Liboreau. — Paris, 9 février.

deRoquette-Buisson. —M. Pierre, vicomte de R.-B., avocat

à la Cour d'appel, fils du trésorier-payeur-général des Basses-
Pyrénées,. avec M"° Lucie Marcgfoy„ fille d'un ancien tré-
sorier-payeur général. — Cauderan, 15 avril.

Rossignol de Joneières. M. André-Félix-Ludger, fils de
Félix-Ludger, compositeur de musique, O. *, et de feue
Louise-Jenny Berliner, avec M" Eanny-Kate Williams. —
Paris, 10 octobre..

Rouille 4' Or feuil. — M. Gaspard-Arthur-Emilien-Roger,

R. d'O., fils du feu comte Charles et de Jeanne-Esther-Adrienne
Moisant avec M ue Anne-Marie-Françoise, tille de Marie-Dona-

tien-Geo ffroy, comte de Goulaine, et de Jeanne-Célestine-
Marie-Aune de Perrier de Crenan. — Paris, 27 juin.

Roullet de la Bouillerie. = M. Marie-Joseph-André, fils
du baron André-Armand et de Delahante, avec M"° Ma-
thilde-Marie-Amicie, fille de Louis-Charles-Henry, marquis de
Begon de Larouzière, et de Marie Roullet de illorteuil, dé-
cédés. — Paris, 20 février.

Rousselot de Norville. — M. Pierre-Antoine-Maurice,

comte de tit., lieutenant de chasseurs à pied, fils du feu comte
Charles-Paul et de Jeanne-Marie-Marguerite Roget de Bello-
guet, avec M"° Marie-Madeleine-Cécile, fille de Jean-Barthé-
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Lucie Georges. — Paris, 7-14 mai.	 •

Roux (le Reilhac (le Chdteaurocher. — "tif. Adrien, fils de
M. et Mine , née de Terrassait de Jlonleau, avec M u Berthe
de Montagu, fille du comte François et • de Pauline d'Aute-
ville. — Boisas (Dordogne), 5 avril.

Rouxelin de Formigny de laLonde. — M. Robert-Richard-
Henri, fils d'Arthur-Richard et d'Henriette-Marie-Lucienne-
Gabrielle Arnois de Captot, avec Mue-:Pauline, fille de Henri.
de la Jaille, ancier officier de cavalerie, , et de feue Marie-
Emilie-Elisabeth Regnault d'Aneelet. — Chateaugontier.
11 avril.	 -

Royer de Fontenay. — M. Louis-Charles=Henri, avocat à
la Cour d'appel, fils ile feu Paul-Nicolas, et d'Henriette-Ne-
latrée-Noémie de Corbier de Hautmont, avec M" e Pauline-
Anne-Marie- Hélène, fille de Charles-Joseph-François de Roig,
chef de bureau au Ministère des finances, et de feue-Claude-
Emilie-Marie-Thérèse Lacordaire. — Paris, 14-21 mai.

Ruelle. — M. Claude- Augustin -Marie . Sophie - Raymoud-
Paulin, capitaine du génie, fils de Paulin-Jules-Raymond, co-
lonel du génie en retraite, C. *, et de Marie-Julienne-Bona-
venture Cayla, avec M"e Claire-Elisabeth, fille de feu Francois-
Jules Le Belin de Chatellenot et de . Marie-Jeanne-Edwigd
Bizouard de Jlontille, sa veuve. — Dijon, 6 juillet.

Rug gi d'Aragona.. — M., "secrétaire . au Ministère des
finances d'Italie, avec Mlle Cécile, fille de Henri-Marie-Charles,
comte de la Celle, et.de Marie=Blanche Braun. —Septembre:. .

de Ruidiaz. — M.-Georges, fils de Mariés-Fernandez et de
Berthe Brothier de Lavaux, avec Mn, Amélie Lascasas da
Roussi'. — Nantes,8 juillet.

Ruty. — M. Charles-Gai.itan-Louis-Reynold, comte R., fils
du comte Anatole-Marie=Théodore, et d'Adélaïde - Athalie de
Ribes, décédés, avec M ile Antoinette-Geneviève-Henriette-Marie,
fille de Charles-Elie-Marie-Aristarque-Aimé Tardieu, comte
de. Jlaleyssie et de Louise-M'ârie-Maximilienne Hurault de
Fibraye. — Paris, 2 mai.

de Saint-Qie.entin. — M. Henri, lieutenant de chasseurs `-

lemy, , marquis de Las Cases, conseiller- général de l'Allier, et
de feue Marie-Madeleine .. Mercier de Lostende. _ Paris,
8 octobre. "T

de Roux de uivert. H M. Charles-François, Marquis de
-Puivert, fils du' feu marquis Henri et de Catherine-Françoise-
Josèphe de Bony, avec M ue Adrienne-Emma-Marie-Antoinette 
Be^'lioz. — Paris, 17 avril. •

Roux de Reilhac. — M. Marie-Fernand-Maurice, comptable,
fils de Marie-Armand-François-Xavier, et :de Marie-Gabrielle-
Ernestine de Savatte.-Guenouille, décédés, avec Mie Marie-
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alpins,• fils de M. et le', née Foache, avec Mlle Annie, fille
de !eu Gaston, baron rte Rofhiacob et d'Annie.Dodgp. — Rouen,
8 décembre.

de. Salusle do fartas. — M. Guillaume•François-Louis,
sous-chef a la Chambre des Députés, fils de Louis-Ernest et de
Catherine-Zénaïde Laigneau, décédés, avec Mile Victorine-
Célina ttonnean. — Paris, novembre.

Sarton du Jonehay. — M., avec Mlle Anne de Boyvean.-
Vienne (Isère), mars.

Savin d'Or fond. - M. Louis, maire de Verneuil-Moustiers,
fils de feu Alcide et de Blanche de laSeiglière, avec M lle Ma-
deleine Pelletier de la Garde, fille du marquis. — Chateau
de Santonne (\Nienne), rk juillet.

Schaffer. — M. Paul-Marie-Xavier, avocat a Périgueux,
avec Mile Marie-Jeanne-Louise, fille de feu François-Hercule,
marquis de Royère, et de la marquise, née de Veziers de Mont-
martin. — Paris 22 octobre.

M. Eugène-Chafiés, industriel b Nantes, avec M l le Marie-
Aimée, fille d'Amédée de la Barge, marquis d'Ozenay, et de
Fenella d'Ortie).  de Saint-Innocent. — Sommans (Saône-et-
Loire), 20 octobre.

Schuhler. — bI. Paul-André, ingénieur des arts et manu-
factures, fils du colonel, avec Mlle Louise-.Joséphine, fille de
Célestin-André Le Barbier de Blignières, 'capitaine en re-
traite, et de Marie Liouville. — Neuilly-sur-Seine, février.

Seconda1 de Montesquieu.— M. Marie-Gaston-Henri-Louis-
Main, fils de Marie-Jean-Baptiste-Emilien-Godfroy et d'Alber-
tine-Louise-Françoise-Marie de Kergorlay, avec M ile Marie-
Thérèse-Jeanne Delbos. — Paris, 20 avril.

Seguin de la Salle. — M. Louis-Georges, fils d'Augustin-
Georges et de Louise-Marie-Amélie Valais, décédés, avec
Mile Marie=Alice-Madeleine, fille d'Aimery. Denis-Jnles Harty
de -Pierrebourg, officier de .cavalerie, démissionnaire, et de
Marguerite-Eugénie-Elisabeth Thomas.. — Paris, 27 avril.

Siguineau de Prèeal. — M. Maurice-Emile,- lieutenant au
chasseurs à cheval, fils de Frédéric-Emile, colonel, et de

Louise de Lardeinelle, avec M ue Louise-Françoise, fille de
Paroi Hennes de Bernoville et de Mathilde-Marie-Françoise
Mon/nier. — Venette (Oise), novembre.

de Sivelinges. — M. René-Louis-Joseph-Henri, architecte,
fils de fen Omer-Oscar et d'Henriette-Pauline-Emilie niveau,
avec Mlle Eugénie-Victorine- Jeanne Alonubert. — Paris, no-

vembre.

de Sivi-n.—M; Joseph, sous-lieutenant au 9 e chasseurs, fils

de Théodore et ile Gabrielle-Jeanne Jacobi de iVaurois, avec
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. Mlle lenriette; fille -de. Joseph, marquis • de Conaargite, et
d'Elisabeth de Cagraac,:

Seydorex, —M. Maurice-Roger, avec slue Marie-Mélanie-
. .Elisabeth; fille du feu René-Il euri Bourlon. rle Smrtg et d'Armé:-
Marthe-Elisa _ !Marlou deSariy. — Paris, 18-. 1i juin.

de Sèèzc. - M. Joseph, auditeur è la Cour des 'comptes; fils
d'Aurélien et de Louise de Viltenrueot, • avec M lle Aihelie
Coullet.- Paris, 2l mars.

de Simard dePit:ay — M. Elie, fils de Jean, et de Marie-
Emilie-Elisa Dibacrnrd. d'Elehego en, avec Mue Théry se,
fille de Richard marquis de Ilotadetut et de Marie-Françoise:-

Au r,ustine-Marguerite Dative de Saint-.late. (:hatPau

d'Aplemoüt (Serve-Inférieure), Ei avril.

de Soais. — M. Joseph., fils de fen 'Louis-Gaston, c.umte
romain, .général (le division, et de Jenny-Antoinette :Usais
Roger, avec Mue Loudey-Strange..— Londres, 29' juillet.

SOradigoux, — M. Antoine-Léon-Charles-Auguste, ehirue.
gieit des hôpitaux, avec M ile Thérèse, fille d'Edmond-Victoire • -
Franck de Préaranaont, ingénieur civil ties mines, et d'Aune-
Marié birbet. — Paris, 25 juin.	 .

de Soye. — M. Paul, fils de feu Léon et de Marie de Se-
gutns-Vassieux, avec ,M lle Marie-Claire Guérin.: — Carpen-
tras, 26 avril.

de Stabenrath. — M. Roger, lieutenant de vaisseau, fils
du baron et de la baronne, née deBari•ey, avec M ile Genevieve
d'^untières. — Chateau de iflarcolès (Cantal), S avril.

de Sabra de Saint-Martin. -- M. Paul, avec. Mlle de
Boussae. — Toulouse, novembre.

Subtil de Beau-mont — M. Marie-Louis-Henri-Arthur, fils
de 'Louis-Henri et de Julia-Rose-Amelia Gantier, décédés,
avec Mile Paule-Henriette•Maximilienne-Marie,- fille de feu
Charles-Marie-Isidore de Clausel de Cousseryues et de
Berthe-Marie-Maximilieune -Roger de Vipers, — Paris, 11-
18 juin.

de Susini. — M. Ignace-Antoine-Pascal, publiciste,'époux
. divorcé, de Marie-Anne-Camille Millot, et fils de Joseph-Marie

et de Marie-Justine de' Pianelti, avec Mile Jeanne Billiar t,
veuve de Paul-Emile Mignot. — Paris, 12 juillet.

Taillaandier de .Plaice. — M. Maurice, avec M i le Jehanne,
fille de feu Emmanuel-Philippe, vicomte de Menou, et d'Alice	 -

,Renaud des Vernieres de iiloutaunaer. — Chateau du Jeu
(Indre), `2& janvier.

Tardif de Petioille. — M. Charles, fils de feu Clrailes-;Raoul- 
Sosthène ,et de Marie-Juliette-lionne-Eugénie Le Bel de .Pen
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guilty, avec Mile Thérèse, fille
juillet.

de Maurice du Bos. — ] e
Mugie (tile-et-Vilaine), 27 jl

de Tarlé. — M. Antoine, lieutenant d'artillerie, fils de M.,
ancien magistrat, et de Mlle, née Vinot-Pré/'ontaine, avec
Mlle Madeleine, fille de Roger-Pierre-Jean-Joseph (le l'Bermitte,
ancien ' sous- ééfet, et de Simonne - Marthe- Marie - Claire
Bomean du Mariray. — Versailles, 17 juin.

de Tarragon. — M. Christian, fils d'Ernest et de Félicie
d'e Qaerhoent, avec Mlle Yvonne Millochau. — Fontenay-le-
Comte, 18 février.

Thomas de Clos nad. kv. — M. Pierre-Marie-Aristide-Fré-
déric, fils de feu pacifique, et de Marie-Louise de la Tour de
Ligny et veuf de Marcelle-Suzanne-Armandine Thomas de
Crais, avec M ue Marie-Mine-Pauline Frey, épouse divorcée
de Henri-Félix Lécluse. — Paris, 23-30 juillet.

Thomas de Coliiguy. — M. Jules-Edouard, fils de François-
Louis-César et de Marie-Jeanne-Idalie Le Lorain, avec.
Mue Fanny Van WVych, veuve de Judas-Israël Snock. — Paris,
7-14 mai.

de -.Thomas de la Barthe. — M. Raymond-Marie-Raphaël,
fils de .Marie-Raphaël-Henri (Merit), comte de la B., ancien
ottièier de' cavalerie, * , et d'Amélie Pi.gault de Beaupré,
avec Mi le ,.Marie-Thérèse, fille .d'Anatole-Louis-Marie Jarret

. de la Mairiê,• *, et de Bathilde de Valori. —Caen, 26 juillet.

de Thomassin de Montbel. — M. Georges, lieutenant au
26' chasseurs b cheval, fils de feu Charles-Eugène-Auguste,
officier supérieur, et de Marie-Alphonsine de Noël, avec
Mue Marguerite de Fabry-Fabrigues, fille du marquis et de
la marquise, née de Gassier. — Octobre.

Thomé tie Pergaud. -- M. Max, avec Mue Jeanne de la
Terrade. — Chateau de Lasserrade (Gers), 12 avril.

Tillette de Mautort. —.M. Paul-Marie, fils .de Paul-Louis-
Marie-Robert et de Marie-Françoise-Elisabeth Le Febvre du
Grosriez, avec Mile Zoé-Amélie-Aimée-Marie, fille d'Arthur-
François Joly de Sailly, et de Marie-Adélaide-Mathilde-
Stéphanie Picot de Monts, décédés. — Chateau de Morbecque
(Nord), 3 août.

Tison. — M. Auguste-Joseph-Constant, commis des postes
et télégraphes, avec Mlle Emilie-Louise-Angéline, fille de feu
Pierre-Alexis-Amédée d'Alstaing d'Estampes et de Marie-An-
géline Dor. — Fontenay-sous-Bois, 19 février.

Tisserand. — M. Alexandre-Jules-Henri, avec Mlle Marie-
Anne-Genevièvevonne,+f'il'e d'Hippolyte-Stéphane, marquis
de Laizer, ancien auditeur au Conseil d'Etat, *, et de Marre-
Louise-Albertine-Yolande de Brimont. — Paris, 7 mai.
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•  de Roodeabeke. --. M. Henri-François-Joachim-

Joseph,Joseph, fils de Marie-Georges-Français-Jean, baron Z"f:. de R.,
et deîouise-Emmanuelle-Canstauce-lrmi ne de Iiis.ed, décédés,
avec Mue Anatole-Blanche-Louise,. fille de feu . Gustave-Pierre,

vicomte de Fayet, -et de Marie-Jeanne-Victorine de Gaude
chart. — Paris, 2 octobre.

Tonnez — M. Louis, commissair,^. de la marine, avec
M l l e Gabrielle Bès de Berc, fill d'Emmanuel, dirëcteur des
constructions navales, O. *, et de Gabrielle-Zélie Marie Ba,-
zoche. —Rochefort, novembre. 

de l'onzain?, M. Henri, . inspecteur' des foï'êts,. avec
Mlle Louise du, Pire de la Glee rivière. - La Varenne-Ligugé

(Vienne), 8 février.

Trauma. — M. Gabriel, lieutenant an 19, . bataillén de

chasseurs à pied, avec , Mue Marcelle, fille de M. Louis-Alina- _

Caieelle de la Lobbe, ancien officier d'état-major, receveur
particulier. — La Flèche,' janvier.

de Tréinaudan. — M. henri-Charles-Marie, fils de Cyr-
Charles et d'Aline de Saint-Méloir, avec Mlle Berthe-Jeanne-

Marie-Joseph Olivier, fille du général de brigade 4-réserve,
C. agi. — Avranches, 14 juin.

Tresvciux de Frayai de la Garenne. — M. •Paul -Elisabeth-
Auguste, fils de Charles-Elisabeth et de Fla -ra :Marie-Philo-

mène Suquery, décédés, avec M ue Marie Stenger. — Mont-

luçon (Allier), 26 mars.	 -

de Trincaud-Latour. — M. Marcel, fils d'Augustin-Albert
et de Marguerite Bessières, avec Mi le Marie de Saiettes. —
Sauveterre-de-Béarn, a v ril.

.Trumet de Fontaroe. — M. Armand, fils de Jean-Baptiste
et de Jeanne-Françoise Ligeret de • Betruvais et veuf de Ca-
roline-Blanche Delvigne, avec M lle Eugénie-Delphine Filtiarz.

Charres? (Aube).

Tarquet. — M. Sylvain-Charles-Albert, rédacteur principal
au Ministère des finances, avec M ue Geneviève-Blanche-Marie,
fille de Charles-Alexandre Coëssin de la Fosse, artiste peintre, '
et de Marguerite-Blanche Lepeuple. — Paris, 45-23 avril.

d'Urbal. — M. Henri, capitaine au 28' régiment d'infan-
terie, fils d'un chef d'escadron en retraite, avec Mile Margue-
rite Girard de Saint-Gerand, - fille de Paul et de M me, née
Rochambeau. — Autun, août.

Valarde. - M. Alberto, avocat a Buenos-Ayres, avec
Mlle Elena Frein-in du Sartel, fille de feu M. et de Mme, née
Lynch. - Buenos-Ayres, novembre.

de Valence Marbot. -- M. Marie-Félix-Alfred-François,
lieutenant au 27 , dragons, fils de Marie Victor de V. de la
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Miitar-diére et dé feue Maric-Angéligne-A.polline de fttarboi,
avec i14r}e Félicie-Geneviève, tille de Manique Fabre Rouslarmd

- de Mavacelte et de' \tarie-Joséphine-Etéonore-Alice Sauvage.
— Paris, 29 novembre.

de Vanssay de 'Bayous. — M. René-Louis,, fils dc'Fernand
et de Marie-Claire Coqueret, avec M ere Amélie, fille de feu

- Henri Ricérony et d'Hélène de Alonlégtcl. — Caen, 7 juin.

• Valentin,-- M. Jean-Gustave, capitaine au 28 e dragons,
avec M ile Anne-Marie-Louise-Andrée, fille d'André'Andrarmd
clac Ronzeit de Parpaleix et de Marie-Alice Cokn. — Paris,
16 novembre.

de Placette. — M. Jules-Marie-Stephen, fils de - feu Em-
- manuel-Pierre et de. Marie- i Marguerite-Elisabethi Iieoclmet de

Cintré, avec M ire Alice-Marie-Marguerite, fille deMarie-Chris-
tian, comte rte Vignerat, et de Thérèse, Marie Cardon de Gar-

' signies - — Paris, 23 mai.

de Verthamon- — M. Henri, marquis de V., fils' du feu
comte Deodat et dé Marie de Clmauceaulme de Ctaren ,. avec
M ile Yvonne de Lostan. — Bordeaux, février.

de !résine, — Gaston, ingénieur constructénr, avec M ile Ju-
dith Caarrmbiaggio. — Tunis, février.

.de Veyres rte Sortis. — M. Marie-Joseph, sous-lieutenant
au 10e chasseurs h cheval, fils de M. et-de M r" Alphonse, avec
Ml le Marthe-Marie--Emilie, fille de feu Joseph Pasqu-ier de
.Franélieu - et de Marie L)ugas-Vialis. — Lyon, avril.

de Vigan, = M. Marie-Joseph-Gahriel-Jacques,' fils d'An-
toine-Adolphe-M u ie-Gedfroy, baron de • V., et de Catherine
de Chevelu!!! de Rigny, avec Mile Caroline-Emilie-Madeleine,
fille d'Auguste-Armand-Gratien Foacier-, conseiller référen-
daire a la Cour des comptes, et de Marie Le Roy da Fengeray.

• — Paris, 49 juillet.

leigilaiclt.,— M. Robert, avec M11e Joséphine de Size. 
—Pomerol, avril.

Villatte • de Pen feith.onx. — M. André, avec M ate Marie
hurla des Roziers. — Nenvy (Allier), août.

de Voyer d'Argenson. — M. Maure-Charles-Marie-René,
marquis d'A., fils du feu marquis Marc-René-Marie et de Marie.
Elisabeth-Charloite-A nlninette d'Argout, avec Mile Adrienne-

, Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie, fille du'comte Pierre d'Ilar
' court, ancien officier d'état-major, et d'Alix-Adélaïde (le
Mun. — Paris, 25 février.

Vn,illet. —. M. Maurice-Louis, fils de Louis-Joseph - et de
Virginie-Augustine-Alphonsine Daoiniére, avec M i le Elisabeth-

- Laure-Victorine, fille de Louis-Bertrand, barondeLangsdor f,
- et (l'Alice-Anne-Caroline d'Ilarcourt. = Paris, 18 février.
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cte Vatillod: — M. François, , fils d'Ernest et de M mÉ; née
de Gaujat, avec. M lle Edith, fille dé Paul-Marie- de Romeuf,'
conseiller -général de la Haute=Loire, et de Suzanne Doled.
— Paulbaguet (Hante-Loire); juillet.	

,.

de Wan bort de Genlis. — M. Paul, capitaine=commandànt —
au 2. dragons, -avec Mile Louise Jo%rdier.	 Cronat (Saône-
et-Loire), 7 juin.

-Ward. — M. Georges Ward, chirurgieniléntisté, avec
flue Marie-Thérèse-Walhurge, fille d'Alexandre-François-Fre-'
dévie Bexond'Orrnescheville, commandant d'infanterie,
et de Zoé Jobart. -Le Mans, 25 mai. •	 •

•Wilhelm.- M.W..., juge an tribunal de Coulommiers, avec
Mile Yvonne de la Moussaye. — Paris, 24 octobre.

d'Yrigoyea. — M. Gaston, avec Mile Jeûnne. fille d'Alain
(te 'Charette, ancien officier aux- zouaves pontificaux, et de

.Madeleine-Françoise-Alexandrine de Bourbon-Basset.

A'YSarai de Capdeville de Viltefoal. — M. Jean Bernard-.
Ernest, baron d'Ysaraa de Capdeville, marquis de '1 itlefort.
veuf d'Anne Berthe Baudet et fils de Jean-André et dc
Jeanne-Suzette-Camille , Corail, avec M ile Marie-Fanny; veuve
du comte Ulrich Satter et fille de Léonard-Marthe-Jules .de

a.marque de Lagarrigue, *, et de Françoise-Pauline-Char-
lotte Narsin, décédés. — Paris, 11 avril.

M. Jean, vicomte d'Y. de V., fils du convie, avec 
Male Marie-Antoinette de Clermont d'Auriac, - fille du feu
baron. — ChAteau de la Barthe (Gers), 26 avril.

.Zyloj de Steenbourg. — M. Joseph-Marié,Floris, chef
d'escadron de cavalerie territoriale, *, et d'Anne-Marie de
Cavelier de.Montgeon, avec M ile Marie-Thérèse-Josèphe, fille
de Jacques-Louis-Fernand Foaeache d'Alloye et' d'Hélène
Louise de Leucquesaing. — Paris, 25 mai.

11►
..

•
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NAISSANCES

NOTA. – ,.La mention (M. Annuaire 1896) après
une naissance, indique que le mariage des pa=
rents'a été mentionné dans le volume de l'AN-
NuAtRE indiqué..	 -

1.896

Allouard-Corny. — Marie-Louise, fille de Pierre, lientenhnt
an 10° hussards, et de M m', née. Louise David. — Commercy,
26 mai.

1897

de Costart de Saint-Léger. — Marie.Louise - Philomdne,
fille de Marie-Léonce-Arthur, comte de Saint=Léger, et de
Mma , née Louisine-Marie Casoletti. — Villadossola (Piémont),

septembre.

1898

Allouard Carny. — Simone-Anne-Marie-Françoise, fille de
Pierre, lieutenant au 10' hussards, et de M",.née Louise
David. — Bordeaux, 13 août.

de Lauder. — Marie-Thérèse, fille de Henri, capitaine. —
Saint-Mihiel, 3 mars.

Bohrer de Kreutznach. — Jean, fils de Wilfrid, lieutenant -
au 20^ dragons, et de M mc , née de Foucauld. — Limoges,
7 janvier.

Potier de Courcy. — Jeanne, fille du capitaine an 19 ba-
taillon de chasseurs"a pied. — Troyes, 11 juillet.

1899

d'Aigneaux. — Jeanne, fille du comte et de la comtesse
Jean. — Poitiers, 17 mars.
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il 'Autheiaaise. — Claude, fille du comte et de la comtesse.
Fliné (Maine-et-Loire), 13 janvier.

d'Arlot de Saint-Saud. — Aymair-Henri, fils -du baron
Gérard et de la baronne, née Marie-Louise Ribadien. —
Bourg (Gironde), 27 novembre.

d'Avout. — Mathilde, fille de Paul et de al", née de Nets-
vilette. — Annonx (Yonne), 9 janvier.

de Baglion de la D,-i/'erie. — Isabelle, .filledeal. et de M "'.
— Château de Moisse (Creuse), 30 janvier. 	 .

de Beaudrap. — Marie-Thérèse, fille d'Henri et de al", née
Thérèse (le Coitville. —Château de Sotteville (Manche), b mai.

Bellivier de Pria. — Madeleine, fille de M. et al ma Alfred.
— Château de Boumais, 18 janvier.

dé Béthune-Sully. — Mahaut, fille du comte Maximilien et
de la comtesse, née Durieu de la Cavale. Château de la
Grillère, 25 , octobre.

de Beugngl d'Haguerne. — Jeanne, fille de M. et M 0 e Henri.
— Rennes, 31 juillet.

de Rinrar. — Roger, fils dii comte et de la comtesse, née
Girard du, Dentaine.

de Bloequel de 1Vismes. — Jehanne, fille du baron et de la
baronne Gaétan de 'Trismes. — Nantes, 13 février. 	 -

Bourrin de la Bonn-iniére de Beaumont. — Claude, fils
de Pierre et de al ma , née Yolande de Goulaine. — Vendôme,
17 juin.

Boscal de Réais. — Marie-Bernadette; fille du lieutenant
eu 8' cuirassiers, Saumur, 28 mai.

Chabaille d'Auvigny. - - Henri, fils de Paul et de al m0 , née
de Fontaines de Resbecq. — Paris, 14 novembre. -

le Roger de Sainte-Suzanne. — Raymond, fils du baron
et de la baronne, née de Colbert. —Fontaines (Saône-et-Loire),
16 juin.

de.Brachet. —Harriet, fille du vicomte et de la vicomtesse,
née Gauthier d'Hauteserve. — Juin.

- Bréart de Boisanger. — Elisabeth, fille de Thomé et. de
M m. , née de Salis. — Versailles, 10 janvier.

de Broc. _ Charles, fils du comte et de la comtesse, née
de Carné. — Château 'de Perennou (Finistére), 6 mars.

de Brochard. — Marie-Armand-Hubert, fils de M. Jean et
de al", née d'Aboville. — Château de la Touanne (Loiret),

„12, juillet.

• de Cadoine de Gabriac. — N....., fils du comte  Arthur
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1. tic Cabi• iac et de le comtesse, née Flihia-n.	 Paris, 17
janvier.	 _	 -

de Carnw,ejane Pie(reden. -Marie-Tliéri se, tille de Henry, •
comte, et de la comtesse, née Lucie -de. Cherisey..— Tou- -
louse, 1 02 mai.

de Carné de Carnavalet. — Gui', fils du vicomte Jean et
de la vicomtesse, née de Mairesse.. — Villa lïeralix, Bourg-
la-Reinc,2' mai (M. du 10 novembre 1892).

Louis-Marie-Paul-Michel, fils du vicomte Gaston. et de la
vicomtesse, née de Kerouartz. — Chateau de -Kermat (Morbi-
han), 3 juillet (M. du G avril 1893).

_ .de Cassag,te de Mirarnon. — Antoinette, fille du comte	 -
Gabriel -de illirau,orn et de la comtesse, née de Rongé. 

—Versailles, 3 juillet.

de Chans. —. Raymond, fils du vicomte et de la vicom-
tesse, nie Rolland du. A'oday. — Nice, 15 février.

de Chagrpredelaine. - Anne-Marie, fille d'Edouard-Joseph-
Marie et de Marie-Bernadette-Berthe de Lorgeril. — Nantes,
23 janvier.	 -

de- Charette. — Suzanne, fille de François, lieutenant au
1' régiment de chasseurs, et de M ue, née -Bernard. — Cour-
rières, 211 eptemhre.	 -

Chevallier de la Teillais. — Hervé, fils (hi capitaine ii
l'Ecole cie cavalerie. — Saumur, 21 décembre.

deredrel de Tocqueville.-- René, fils du comte de Tocque-
ville et de la comtesse, née de Pwységur.— Paris, 23 avril.

de Cornuiiei Lneinière. — Marie, fille du Vicomte.— Cler-
r etoot-Ferrand, 13 juillet.

de Costa de Bcauregard: — Mix, fille du comte Olivier et
de la comtesse, née Le Roy de Vatanglart. — Sainte-Foy
(Seine-Inférieure), 22 septembre.

Vainiens de Rawchicourt. — Simone, fille de M. et M" ile
Rnnch.icourt: — Chateau de Ranchicourt (Somme),' 3 sep-
tembre.

Descias de la Fonchais. — Georges, fille de M. et M".—
Château de Coethuen (Morbihan).

Desgrées du Lon. — Jacques, fils du capitaine au 9' d'in- _

fanterie, et de M", née iJaudeteau. — Bayonne; 19 août.

Daniel de 'forges. -René, fils de M. et M m' François de
l'orges. — Octobre.

Doré (le Nion. -- Josèphe, fille de François de Nion et de
M", née Royer de Cadush. — Neuilly, 28 mars.	 •

Doynel de la Sausserie. — Paul-René-François-Marie, fils
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. du viciltte François et de la vicomtesse, née-Ca mille-Mi hel •
de Montitchon. (11. du 1°r septembre 1885).— La Fertk-Maeé,
7 juin.

de Bobéril. — Madeleine, filledu capitaine au 3':°_d'artillé-
rie et de M", .née de genou. -- Château de l3réquigny (111p-

. et-Vilaine), 11 mai.

',Ducos de la Hitte..;— Odette, fille du vicéimte . de la Bitte
et de la vicomtesse, née So nie de Martin  d'e Marcellus'. 

—Montech (Lot-et-Garenne), septembre. .

Du tresn,i'de Viret. — Marie-Antoinette, fille du lieutenant
au 28' dragons. — Paris, 11 avril.

Dumas de Cham,pvallier. — François-Mari e-Antoine-Jean, .
fils de Jacques-Henri, capitaine-é .013,er â l'Ecole de guerre, et
de M m°, née Antoinette de Gouhier de Chareneey. — Paris,

,16 juillet.	 •

de Damait de la Calcule. — Paulin, fils de M. et M"-Jé-
rômé. — Aix-en-Provence, 2 avril.

clra Teit. - Jean-Pierre, fils du baron Joseph et de la ba-
renne, née Chaix d'Est-Ange. — Paris, 3 juillet.

d'Estampes.— ]leûriette, fille du comte et de la Comtesse A.
— Saint-Ouen (Indre-et-Loire), 20juin.

Galand (le Longueree. — Roger, fils de M. et M me . —
Bagneux (Indre), 2 août.	

-
de Gargan. — Madeleine, fille d'Auguste.et de M me, née

d'Irru-mberr •y (te Salaberry. — Le Fossé (Loir: et-Cher),
22 août.

Gouhier de Fontenay. — François-Odet-Marie-Bernard, fils
de François-Odet-Marie-Paul et de Gertrude-Marie-Eugénie de

• Robien. — Alençon, 1kjuin.

Goullet de Rugy. — Laurence, fille de M. et M i" Joseph.
— Château de Vassé (Sarthe), 10 avril.

Guesdon de Jieavachesne. — Anne, fils 'de Raymond et de
M tm°, née L'Écuyer de la Papotiere. — Château de Bohello
(Morbihan), 17 août.

Gluillari de Fresnay. —Hubert, fils du comte et de lia corn-
e tesse, née de Villoutreys. — Angers, 23 avril.

de Guillebon. — Jean, fils de M. et M" Raoul. — Beaumetz-
les-Lobes (Pas-de-Calais), 22 octobre.

Harouard de Suarez d'Autan. — henri, fils .de M. Robert
d'Autan, et de M",née de Puységur. — Lavagnac (Hérault),
27 février.

d'Irrumberry de Salaberry. — Hermine, fille de Bernard
et de M", née de Villard.-Marvejols (Lozère), 14 janvier-:
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Juestz d'Ynglenaire.	 Pierre, fils de Daniel et de M",

née Marie-Louise Dan-glade. — Libourne, 21 mars.

de Kerouallan. — Anne, fille de Jules et de M", née Frain
de la Ganterie. — Piuviguer, 11 juin.

de Large de Me.x.— Geneviève-Paule-Marie, fille de Ro-
bert-Edouard-Marie et de Jeanne-Marie de la Br:gre, — Ur-
léans, 7 avril.

de la Forest-Divonne. — N. ^! , fils du comte François et
de la comtesse, née Bartholoni. — Cannes, 19 avril.

Lajouniard de Beltabre. — Marie-Thérèse, fille de Paul,
directeur du haras de Moutier-en-Der et de Thérèse de Godailh.
— Château de Saint-Caprjs (Lot-et-Garonne), 5 août.

Lambert de Cam-bray. — Eugène, fils` du baron et de la

baronne. — Paris.

-de Lambertye. — Thibault, fils du 'marquis Lucien-Ray-

moud, et • de la • marquise, née Marie-Marguerite d'Ansan
d'Egremont. — Fresnois (Meuse), janvier.

de Lainotte. — Jacques, fils de M. et M m°. — Château de
Rouvres (Hante-Marne), 8 décembre.

Le Barbier de Blignières. — Geneviève, fille de Maurice-
Adrien, lieutenant au 2i° dragons, et de Germaine-Ernestine-
Marie-Georgette Magon de la Villehuchet. - Dinan, 5 avril.

Le Canter de Beauvais. -- Josèphe-Paule-Marguerite-
Marie, fille de M. et M — Auxerre, 10 décembre.

. Lecointre. — Robert, fils du comte romain, capitaine au
125e d'infanterie. — Louveciennes (Seine-et-Oise), 9 octobre.

Le Gonidec de Tràissa. n. — N ..... , fille du comte et de la
comtesse Raoul. — Avril.

Le Mesre de l'as. — Alix, fille du comte Jules de Pas et de
la comtesse, née Edith du Maisniel. — Nice, 2,1 janvier.

= Ghislaine, fille du comte Edmond et de le comtesse, née
de Barrém.e. — Nice, 12 octobre.

de Lespinasse de Bournazel. — Yvonne, fille du lieutenant
au 21° chasseurs, et de M",née d'Auzac de la Martinie. —
LicLimoges, 12 février.

de Lesquen.	 Claude, fils de M., enseigne de vaisseau.
- Château de Quellenec (Morbihan), 9 décembre.

ile Leusse. — N....., fils du comte Théodore et de la com-
tesse, née de 'Marnière de Guer. — Juillet.

Le Vaillant de Folleville. — Charles, fils de M. Lucien et
de M°'°, née de Badereau de Saint-Martin. — Gorleau (Eure),
8 janvier.
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• Ma fou de la Bebutterie. — Marie-Marthe,. fille de M. et
Mme Hubert. — Château de la Salière )Vendée),-7 septembre.

Martin, de Beauce. — Antoinette, fille de M. Louis, ins-
pecteur des finances, et, de M",née de Moutardy. — Puy-
Robert (Dordogne), 27 mars.

de Mascureau. —Jacques, fils de M. Paul, capitaine au
4'3° dragons. _ Janvier.

de Masin. — Richard-, fils dujéomte Gaston, lieutenant au
31' dragons: — Fontainebleau; 21 février.

Massicas-Jurien cte la Gravière. — André, fils de M. et de
née Tassin de Saint-Pereuse. — Paris, 1°r avril.

de Maupeou. — Gilles-Marie-Antoine, fils du comte Al-
phonse, lieutenant au 2° chasseurs, et de la comtesse, née
Geneviève Harscouet de Saint-Georges. _ Pontivy, 3 août.

de Mélrerenc de Saint-Pierre. — Antoine, fils du vicomte
Henri et de la vicomtesse, née Cancel de Beauuille. —Saint-
Brieue, 23 janvier.

de Mércoyrol de Beaulieu. — Gabrielle, fille du baron et
de -la baronne. — Chateau du Piuet (Basses-Alpes),8 mars.

Merlin d'Cstreux de Beaugrenier. —Alagdeleine, fille de
M. et M", Paul. — Chateau de Chaggy-les-Bois, janvier.

Merveilleux du Viguaux. — Marie, fille du capitaine. —
Chatellerault, 23 avril.

de Monteguard. — Amicie, 011e du comte Lantelme et de

la comtesse, née de Monteynard. — Paris, 28 décembre.

de Hontigny. — Antonia, fille du baron Jacques, capitaine
au 150' d'infanterie. —ChAteau de Saint-Léger (Lure), 30 mars.	 •

de Monts de Savasse. — Philibert, fils . du vicomte et de la
vicomtesse, née Céleste Seguin de Jallerauge. — ChAteau de
Jallerange (Jura), 8 juillet.

de Morgan de Rivery. — Marie-Thérèse, fille de M. etM"e
Carron (Somme), 3 février.

de Mouchet-Biltefort de Laubespin. — Albert, fils du
comte et de la comtesse Camille de Laubespïu. — Paris,

10 mars. 	 •

Noël du Payrat.	 Pierre, fils d'Armand et de M mes, née

Thifoine. — Les Coutureg (Maine-et-Loire), ü mars.

d'Oilltamsou. — Yvonne, fille du comte Pierre et de la
comtesse, née Hermine de Cornulier.

de Pardieu. — Jeanne-Marie-.Iosèphe:Nicole, fille du comte
Louis-Félix-René, directeur du haras de Lamballe et de Clo-	 '
tilde-Marie-Josèphe-Simone de Saulieu de la Charcmouerie. -
- Lurcy-le-Bourg. 15 avril.

2^k
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• Pineau de. Vien,ttay. — Anne. — Moncontour, 49 juin.	 •

• de Pindrag d'Ambelles. — Luce, fils du lieutenant an
7' hussards, et de M", née l'aren'leau-Dubengnon. — Niort,
1G septembtle.

Philip de l:aborie. — Henri, fils de Raymond et de M m",-
née L hn othe de hlondion. — La Bastisse (Lot-et-Garonne),
2 juillet.

de l'inelou (le C/ucmbri , — Marthe, fille du marquis et
della -marquise de Chambra+— Paris, 7 janvier.

de Pug  de Barbentane. — Rohertine, fils dit marquis Ro-
bert de liarbentane et de la marquise, née Berthe de Plan-
chait. — Barhentane (Bouches-du-Rhône), 20 avril. •

de_.Qierebarbes. — Bernard, fils du comte et de la com-
tesse Rene. — Noirieux (Mayenne), 10 mai.

Ranst de Rerchem de Saint-Brisson. —Jean-Henri, fils
de M: et de M m ", née de Montesquieu. — Juin.

de Régis de Gatimel. — Jacques, fils de M. et M" Louis.
— Chateau de la Rostolane (Bouches-du-Rbôué), 25 juillet.

de Riverieulx de Varax. — Henri-Mari-Emmanuel, fils de
Louis-Marie-.lehan. et de M", née de Püiett•. — Dijon,
28 avril.

Rivière de la Mure. — Marie-Mine, fille de M. Roger et
de M". née du Rousseau de Fayolle. — Port-Vieux (Drôme),
21 avril.

Rochier de la Heaume de Puy-Montbrun. — Raoul, fils de
M. Armand et- de M m", née Sorel de Roisbrnnet. — ChAteau
de Montbeueher (Drôme), 15 avril.

de Rogier. — Georges, fils de Henri, directeur du haras de
Besançon. — Besançon, 8 décembre.

de Romance de tllesncont. — Fernand-Guy-Marie-René, fils
de Georges-Henri-Marie, capitaine d'infanterie; et d'Armelle-
Marie-Camille de Saint-Peru. — Angonléme, 8 juillet.

de Roujou;v. — Guillaume, fils du baron, et de la baronne,
née Clouet des Pesruches. — Juillet.

de Roux. — Henri, fils de Paul, avoué. — Montélimar, -
23 janvier.

Sautereau du l'art. — Roger, fils de M. et (le M m", née -
Ret/tery de la Brosse. — Fontainebleau, 31 janvier.

de Sercey. — Diane, fille du marquis et de la marquise. —
Octobre.

de Simony. — Élisabeth, fille de M. et M m" Félix. — Dijon,
27 octobre.
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Siocla'an de l+ersabiec. — Xavier, fils de M. et M me Henri.
— Nantes, 9 mai.

Taupinart de Tilière. - Maurice, fils de Maximilien et de
M"8, née Debonnaire. — Nancy, février.

Testae de h alineourt. — Louise fils du comte Robert de
Balincourt et de la comtesse, née de Lantivy. — Château de
Beauregard (111e-et-Vilaine), 11 octobre.

de Terras. — Gabrielle, fille de M. et M me Michel. — Chit=
Lean de Monthireau (Eure-et-Loir), 22 juillet.

de Thoisy. — N....., fille du baron et de la baronne Hubert.
— Avril.

Torterue de Sazilly. — Bernadette, fille du capitaine de
Sazilly et de M 0', née de Lavalette de Montbrun. — Dinan,
11 février.

de Trogof Coattalio. — Marie-Antoinette, fille de comte
Henri et de la comtesse, née de Quatrebarbes. — Avril.

de Trudon.. — Marie-Madeleine, fille de M. et de n née
de Lapelin. — Versailles, 18 janvier.

de Valiconrt. —Mix, fils de M., chef d'escadron au 15' dra-
gons, et de M0° de Comarque. — Libourne, 19 septembre.

Iran den Croisse de-IVaziers. — Marie, fille de Pierre et de
M me , née de Sesmaisons. — Paris, 6 février.

de Vassal-Sineail. — Isabelle, fille du vicomte et de la
vicomtesse, née de Pichon-Longueville. — Chateau Longue-
ville, 4 juillet.

de Villèle. — Jacques, fils de M. et M N' Ludovic. —Janvier.

. de Vitry d'Auaucourt. — Jacques, fils de M. et M me Amé-
dée. — Sistals (Tarn-et-Garonne), 3 juin.

de Wolbock. — Henri, fils de M. et M". — Château de
Kerdrovas (Morbihan), 22 janvier.
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NÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Direction prie • instamment les familles de
lui faire parvenir les lettres de part de décès.

1899

d'Abbadie de Barran. — M 0B Marie Pinel des Écots,
épouse de M. Léon. — Nevers, février.

Affre de Saint-Rome. — M m " Marie-Adèle Javon, veuve de
M. Henri. — Paris, 27 juin.

Agniel de Chénelette. — M. Jean-Baptiste-Ernest-Marie-
Joseph-Marc-Léon, 20 ans. — Château orle la Chapelle (Orne),
6 juin.

d'Agoult. — M. Antoine, 4 ans, fils du député.— Paris, avril.

d'A,igneanx. — M. Louis-Alédéric, 46 ans. — Chateau de Le
Theil, 7 avril.	 •

•	 M. Charles-Auguste d'A'. d'Onoille, 61 ans. — Paris,
17 mars.

A lbert. — M m° Marie-Louise-Adèle Le Barbier de Natta,
64 ans, veuve de M. — Décembre.

d'A1fonce de Serres. — Al m ° Pauline-Marie-Antoinette de
Saint-Phalle, 81 ans, épouse du marquis Alfred. — Saint-
Martin (Hérault), 15 mars.

A nielot de Chant«. —M 0° Marie-Louise-Mathilde Anté de
Saint-Didier, 76 ans, veuve du marquis Antoine-Victor. —
Château de Lamivoie, 1°° octobre.

d'Anglejan.— M m° Joséphine-Marie-Delphine de Balethier-
Conyghaut, 70 ans, veuve (lu baron Louis-Joseph-Edgar. —
Autun, 5 mai.

d'Anglars. — M. lieutenant-colonel en retraite, 86 ans. —
Château de Planchai (Dordogne), octobre.

d'Argy. — M" Victoire-Marguerite-Yolande de Guenifey,
veuve du comte Raoul: — Paris, 8 mars. .
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Arnois de Captot. — M. Arthur-Léon-Joseph, 80 ans. —
Chateau du Carp-Héroult (Eure), 5 mars.

d'Assas. — Mme 1larié-Caroline-Emilie, d'Espons, 70 ans,
veuve du marquis Marie-Philippe-Fulcrand. — Montpellier,

•

2 avril.

d'Assailly. — M. Octave-Charles-Ursule, 61 ans. — Paris,
17 juin.

d'Assier . de Iratenches. — M. Charles-Paul-Marie-Maurice,
ministre plénipotentiaire, conseiller' général de la Loire, maire
de. Marols, , 44 ans. — Paris, 7 septembre.

Auber de Peyreloirg.ue. — M.. Albert, -comte, 63 ans. —
Marmande, 49 novembre.

Aubusson de Soubrebost. — M. Marie-Victoire-Azemia-
Désirée Peyrot, veuve de M. Louis-Jean-Henri. — Novembre..

d'Audi/fret. — M. Marie-Hugues-Michel , lieutenant au
8e'cuirassiers; 25 ans. — Tours, 28 juin.

Aadren de Kerdrel. — M. Vincent, sénateur du Morbihan,
84 ans. — Paris, 22 décembre.

Augier de Lajallet. — Mme Lucile Legendre, 88 ans, veuve
de M. Augustin.— Boisfohtaines (Charente-Inférieure), 21 mai.

Aupepin de Lamothe-Dreruzy. — M. Louis-Charles-Roland,
maire de Sennely, 60 ans. —	 août.

d'Auricy de Saint-Pois. — M. Anne-Beuves-Eugène, -mar-
quis, ancien préfet, *, 66 ans. — Paris, 28 mars.

A vice=h[ougorc de Surimeau. — M. Charles-Ferdinand,
69 ans. - La Rochelle, 1 e " . janvier.	 •

d'Avent. — M me Charlotte-Thaïs de Tarsaillon, 87 ans,
veuve du marquis Antoine-François-Léon.—Autun, i°°octobre.

Ayrault de Saint-Hénis. — M. Pierre-Adolphe, 95 ans. —
Chateâu de la Roche (Maine-et-Loire), 28 juin.

Babia de Liguas. — M. Jacques-Gabriel-Edmond,. vicomte
de Lignite, '74 ans. — Tours, 4 janvier.

Baconniere de Salverte. — M. Georges-Napoléon, comte
romain, maître des requêtes honoraire au Conseil d'État,
O. :, 66 ans. — Paris, 101évrier.

Bailly de Barberey..— M. Maurice-Waldemar, administra-
teur de la C1e deiSaint-Gobain, 80 ans. — Paris, 24 janvier.

de Barbotan. — M0e Maria-Rita-Mathilde de Navailles-
Banos, 83 ans, veuve du comte. — Chateau de Malascq, 7 mars.

Barbier. — M. Paul, secrétaire général des chemins de fer
de l'Ouest-Algérien, 36 ans. — Paris,.5 novembre.
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Bardi de Fortou. — M. Jean, sous-officier de dragons,
22 ans. — Paris, 4 mars.

de Barghon Fort-Rion. — M. Jacques-Antoine-François,
baron romain, 66 ans. — Chateau de Fort-Rion (Puy-de-
Dôme), 44 février. .

Barlatier de Dias. — M. Raoul, 52 ans. - Paris, 2 avril.

de Barrais de Muratel. — M., conseiller-général du Tarn,
*. — Juin.

de Bary. — M. Alexandre, 45 ans. — Reims, novembre.

Baugier. — Mme Françoise-Marie-Madeleine-Blanche .de
Dlaterre de Chau/Tour 1 58 ans, épouse de M. Hector. — Cha-
teau de Marigny, 16 juin.

deBantny. — M m° Anne-Louise-Laure de Chateaubriand,
veuve du baron Alfred-Charles-César. — Jouy-le-Mouthiers,
27'juillet.

Baudelet de . Livois. — M m^ Henriette-Félicité-Clémeace
Machart, 33 ans, épouse du baron de Livois, M. Ludovic. —
Paris, avril.

Baylin de Monbel. — M0e Blanche Deguingand, 73 ans,
veuve .de M. Pierre-Marie. — Paris, 27 avril.

. de Beau/j'ort. — M. Alphonse-Charles-Marie, baron, 79 ans.
— Paris, 24 janvier.

de Beaurepaire. — M. François-Eugène-Henri, _marquis,
65 ans.-- Chateau de Beaurepaire, 27 janvier.

de Beausaeq. — alma Marie de Suin, veuve du comte Alfred-
Henri. — Paris, 49 décembre.

de Beaussicr. — Mm° Adèle-Alice fieddebault, 60 ans, -,
épouse du cogite Gaston. — Paris, 20 février.	 .

4e-Becdeliivre. — Alm" Julie-Blanche-Mathilde de Menou,
58 ans, veuve du comte Amaury. — Chateau de Boussay,
18 juin.

de Bellaigue de Bughas. — M. Marie-Pierre, 34 ans. —
Bruxelles, 7 mars.

de Betleynte. — M m° Marie-Adele Bessirard de la Touche,
'78 ans, veuve de M. Pierre-Louis-Charles. — Paris,1 ,r décembre.

de Benoist. — M. Jules-Henri, baron, général de division,
inspecteur de cavalerie, C. *, 60 ans. — Fayenne (Var), inai.

de Benoist d'Azy. — i41 me Augustine7Berthe-Charlotte-
Marie de Ressegnier, 53 ans, veuve du vicomte Rose-Augustin=
Ange. — Paris, 20 février.

Bernard de La Vernale. — M m' Marie de Lauzières de
Thénnines, 87 ans, veuve de ,M. .Jacques-Antoine-Jules. —
Rorny (Lorraine), avril.
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Berger de la Villardière. — M" Marie-Caroline Garton
de Jlonvai, 83 ans, veuve de M. Henri. — La Frette (Isère).
3 septembre.

de Berghes. —• M 10' Gabrielle Seilliere, 74 ans, épouse du
duc Eugène. — Chateau de Ranes, 12 mai.

de Bernard de Sassenag. — M. Henri-Etienne-Joseph-
Fernand, marquis de Sasseattag, 69 ans. — Montgnicher
(Seine-et-Oise), 10 juillet.

Berthault de Noiron. — M"° Hubert-Armand, 65 ans. —
Autun, 16 décembre.

de Berthier de Bing. - M" Marie-Madeleine de Caissnc,
59 ans, épouse du baron Charles. — Nevers, 21 novembre.

de Berthois. — M. Anatole-Eugène, baron, colonel de cava-
lerie en retraite, maire de Bréal et président du Conseil d'ar-
rondissement de Vitré, O. *, 72 ans. — Chateau des Breton-
nières (file-et-Vilaine), 25 septembre. 	 -

de Besextaal. — M. Martin-Charles-Victor-Joseph-Amédée,
comte, ancien officier de la garde royale, 89 ans. — Paris,
23 janvier.

de Biaudos de Casteja:— M. Rémi-Léon, marquis de Cas-
te», ancien premier page du roi, ancien officier, C. *, 94 ans.
— Paris, 11 août.

de Bibal. — M"° Marie-Marguerite-Claire de la Reynie,
27 ans, épouse de M. Jean. — Arcachon, 13 avril.

de Bievre de Quintin. — ili"" N... Campan, veuve de
M. A. — Bordeaux, 5 décembre. 	 -

de Rigault d'A oocourt. — M"° ,Marie-Henriette Le Roux
de Grelot, 73 ans, veuve de M. Louis-Nicolas. — Blois,
7 mars:	 -

73ittard des Portes. — M. Jeau=Baptiste,' général de divi-
sion en retraite, C. *, 60 ans. —Chateau de Mouchy, 26 mars.

de Bisentant. — M. Henri-Louis-Gabriel, comte, capitaine
de frégate en retraite, ancien vice-président de la Société de
géographie, etc., *, 50 ans. —Chateau de Mouchy, 26 mars.

Blanchet de la Sablière. — M. Edmond-Marie-Georges,
35 ans. — Chateau de Keronie (Finistère), 19 décembre..

de Bletterie. — M. Jules-Armand-Charles, avocat, 48 ans.
Caen, 16 octobre.

Blondin de73aisieux..— M. Adolphe-Joseph-Flour,-9I ans.
— Beanmerie-Saint-Martin, 4 mars.

de Boisset-Glassac. — M. le commandant henri. — Bor-
deaux.
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- Boissy- d'Anglas, — M. Jean-Théophile-Siméon, comte,
ancien conseiller général de l'A rdiache. — Desaignes (Ardèche),
7 janvier. •

de Bon. — M. le marquis. — Toulouse, février.

Bonaparte. — S. A. le prince Napoléon-Charles, ancien
-chef de bataillon; 60 ans. — . Rome, 11 février. .

de Bonnaay- de. -Vonasrcourt, — M rre Marie-Marguerite,
16 ans, fille du conseiller référendaire. — Paris,- 4 juin.

de Bonneval. — M. Giraud-Marie-Paul-Timoléou, , 11 ans,
fils du marquis Roger. — Versailles, 12 avril.

Bonnin de Frayssex. —M. Alexandre, journaliste, 58 ans.
—.Juillet.

de Bosredora. — M. Jean-Ludovic, officier d'état-major b
bord du « Chandernagor e, 19 mark.

Botot de Saint-Sauveur. — M. Jean-Baptiste-Edmond,
maire de Buncey, *, 98 ans. Darhois (Côte-d'Or), 20 no-'
vembre.

Bpracher d'Argis. — M. Albert-Gaspard-Bertin, ancien
maire de Carquefou, conseiller général de hi-Loire-Inférieure.,
— Château d'Epivay (Loire-Inférieure), août.

. Boucher .de if/or'laincourt. — M me Louise-Emma Bertrand,
69 ans, veuve de M. Charles. — Vitry-le- François, 26 octobre.

de Bombers. — M m° Marie de Corday d'Orbigny, 86 ans, "
-veuve du comte.— Paris, 17 août.

de Bouille.— M me Emma de Rosetti Proznocaano, 56 ans,
épouse du comte Henri. — Paris, 16 janvier.

Routard ali Parcelles. — Mile Cécile-Renée-Marguerite.
6 ans. -- Château d'Andrezel, 13 janvier.

de Bourbon f Naubdorf]. — hi. Louis-Charles, 68 ans,
second (ils de Charles-Louis Naundorff, dit de Bourbon. —
Teteringen (Hollande), 26 novembre.

de /lour•bou-Chalus. — M me Marie Yel de Castetnault,
67 ans, veuve du comte Gaspard-Louis-Joseph. — Paris,
23 mai.

de Bouteiller. — M. Jacques, ancien conseiller Municipal
de Paris, 55 ans. — Paris, 23 mars.

de Bouthillier-Chauigny. — Mme Claire-Céline -Dodun de
tieroinan, 63 ans, veuve du vicomte. — Paris, 4 août.

de Bourqueney. — M. Charles, sons-lieutenant de cavalerie,
25 ans. — Auxonne, 23 janvier.

• Boyer de Caclush. — M. A., ancien sous-préfet. — Paris,
3 avril.
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de Brasages de •liowrcia. '— M.ust-Louis-M arie-J oseph -• 
Théodo chef. d'escadron en retraite, *, 79 ans. — Paras,
49 avril.

de Brémont. — M. Gaston, 61 ans. 

 llrérraond d'.Ars. — M me Marie-Louise-Henriette-Berthe-
isabelle de Mongis, 65 ans, veuve du vicomte Eusèbe. —
Paris, 2G janvier.

Briaht de Peiuqueleiu. — M. Charles-Antoine-Marie,
• 76 ans. -- Le Havre, 16 décembre.

de Bi-lois d'dugres. - M. le baron Pierre-Joseph-Adolphe,
ancien garde du corps du roi; chevillier de Saint-Louis, 89 ans.
— Paris, 25 décembre.

de Brigode-Kenalendt. — M ue Eggenie-Alphonsine-Marie-
Augusta de la Viefrri,lle, 73 ans, veuve du vicomte Pierre-
Victor-Gaston. • — ChAteau de Brocourt (Somme), 29 mai.

de .Broche des Combes. — M ue Louise, 75 ans. — Pont- -
Saint-Esprit, 3 mars . •

de Brossiu de Méré. — M" Clotilde-Thérèse Le. Grand de
Boislan.dry, 84 ans, veuve du comte Alexis-Hippolyte-Xavier.
— Paris, 13 janvier.

de Bury. — iM'' Jehanne-Louise-Marie de lFautereau,
21 ans, épouse de M. — Château de Dammartin (haute-Marne),
26 avril.

Brades de Guébriant. — M. Ernest-Louis-Marie-Sylvestre,
comte de Guébriant, 84 ans. — Château de liernevos (Finis-

tère), 8 novembre.

Bureaux de Pusy- du Mouler de Lafayette. — âi. Man-
rice, élève officier à l'Ecole d'artillerie, 26 an*. — Fontaine-
'bleau, 27 janvier.

de Bayer de Minieire. — M. Paul-Marie-Arthur;'comte,
capitaine au 62e d'infanterie, *, 42 ans. — Paris, 20 mai.,

[Tallien] de Cabarrus. — M. Charles-Adolphe, consul gé-
-fierai de France. — Novembre. •

de Cacheleu. — M. Adhémar. — Bouillencourt, novembre.

de Cacgaaeray. —M me Marie-Constance Tardif de Pc,lieille'
64 ans, épouse du marquis Gaston-Anatole-Henry. — Vannes,
29 juin.	 ,

ile Calbiac. — M me Marie-Louise-Armande-Euphrosiue de
Beaumont de Repaire, '76 ans, veuve ile M.-- Artigoles (Lot-
et-Garonne), 25 novembre.

de Cambolas. — M. Jean-François-Emmanuel-Armand,
marquis, lieutenant-colonel d'artillerie, O. *. — Toulouse,
janvier.	 -
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• Camus de la Guibourgère. =- M. Edmond-Marie-Alexis,
cômte, 68 ans. — Paris, 31 janvier.

— M ue Blanche-Alexandrine-Charlotte, religieuse du Sacré-
Coeur, 67 ans. — Chillan (Chili), 25 mars.

de Cantalauze. — M",75 ans. — Paris, 7 mai.

Camusat de Ria?ecey. — M"° Marie-Caroline, religieuse du
Carmel, 51 ans. — Paris, 11 décembre.

de Cardaillac. — M"° Marie-Gabrielle-Ernestine Dussac,
veuve de M. Jean-Marie-Joseph-Gaston. — Vic-de-Bigorre,
juin.

de Catdevacque. — M. Adolphe, membre de la Commission
historique et monumentale du Pas-de-Calais. — Décembre.

Cardon de Jlontigny. — M. Norbert-Louis-Antoine, baron
de Montigny, 62 ans. — Château de Saint-Léger (Eure),
21 mars.	 -

(le Cargouet de 'Rastléorr. — M. Henry-Jules, chef . de ha- •
taillon au 138° d'infanterie, *, 49 ans. — Pithiviers, 12 oc-
tobre.

Curlet de la Rozière. — M. Jean, marquis de ta Rozière,
0 ans. — Paris, mai.

Carré de Luzanpy. — M. R. — La Braudihre (Maine-et-
Loire), novembre,

de Cassagnes-Beaufort de 1llirarnon-Far •gues. — M"
Anne-Marie-Louise de .11atussière de llercceur, 62 ans, épouse
de Joseph-A natole, marquis de Miramon-Fargues. — Le Puy,
1 ,, mai.

de Casteras-Vitlenrartin-Russon. — M. Louis-Joseph-
Marie, comte, 73 ans. — Villeneuve-la-Rivière (Pyrénées-
Orientales), 1°" juin.

Cavelier de Cuver•ville. — 111"° Marie-Rose-Pauline Suasse
de Kervegau, 94 ans, veuve de M. Louis-Marie-Paul. —
Château de la Porte-d'Ohain (Côtes-du-Nord), 5 août:

Caziu d'Honninctbun. — 111 Victoire-Marie-Françoise-.
Eugénie Drillet de Lannigou, 91 ans, veuve d'un ancien
garde du corps; M. Auguste-Henri-Ferdinand-Joseph, baron.
— Château de Lannigou (Finistère), 18 mars.

de Cazotte. — M 0' Marie del Carmen Alcade y Velasco,
épouse du chargé d'affaires de France au Chili, M. Henri. —
Santiago (Chili), 13 novembre.

de Chaignou. — M: Palmire Bouyonuet de la Villate,
veuve de M. Flavien, vicomte. — Plauzat (Puy-de-Dôme),
décembre.

de Chatty. — It"° Marie-Louise-Angèle tie Cosimo, 36 ans,
épouse du vicomte Robert. — Darricaud (Gironde), 19 juillet.
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Champanhet de Sarjas. M. Maximilien-Louis, ancien
officier d'infanterie, 45 ans. — Château de Monsendun, mars.

de Chapelain de.Gras-Saint-Sauveur. — M. Joseph, baron
de Gras Saint-Sauveur, 72 ans. — Château de Champ (Lo-
zère), 10 décembre.

• de Chapelle de duna,ilhac. — i1f' i ' Christine, 3 ans, fille du
comte Odet. — Novembre.

Chapiteau de Rentoudias. — M' Marie-Félicité du Bue
de hlarcussy, épouse de M. Charles. — Le Change (Dordogne),
4 avril.

Chappot de la Channonie. — ;iM. Henri, conseiller d'arron-
dissement de la Vendée. — Saint-Jean-des-Monts, mai.

de Chateaubodeau. — M. Jean-Baptiste-Louis-Jules, comte,
89 ans. — Trémouille (Vienne), 14 mai.

de Chrâteauneuf-Randon du Tournel. — M m° Marie-Jenny
Gcarrean du Planchai, 57 ans, épouse du vicomte Espérance-
Auguste. — Château du Vivet (Puy-de-Dôme); 11 mai.

= a'l lle Marguerite-Espérance-Claude, 11 ans, petite-fille de
précédente. — Château de Fins, 30 mars.

de Chaudordy. — M. Jean-Baptiste-Alexandre-Damase,
comte, ancien député et ambassadeur de France, C. 1.3, 73 ans.
— Paris, 26 mars. -

de Chaumont-Quitry.— M. Marie-Charles-François, comte;
76 ans. — Paris, 29 octobre.

(le Chavagnac. — M m° Marie-Marguerite Devaulx de Ville-
man.e, 69 ans, veuve du comte Claude-Calixte. -- Moulins,
25 février.

' de Chenne vières. — M. Charles-Philippe, marquis, direc-
teur henoraire des Beaux-Arts, membre de l'Institut, O. t,
78 ans.	 Paris, ter avril..	

•
o Chevalier de la Petite-Rivière.. — M. Joseph-Auguste-
Alfred, ancien attaché au Sénat, 81 ans. — Paris, 5 décembre.

de Chevarrier. — At m° Marie de Nue d'Argagnon,'veuve
d'un colonel de cavalerie, M. Alphonse. — Biarritz, 24 dé-
cembre. •

de Chirisey. — M 1, Marie-Alexandrine-Aglaé, 72 ans. —
Nancy, 14 février.	 .

de Chévigne. — M. Marie-Louis-René, vicomte, capitaine
d'infanterie, *, 47 ans. — Chateau de Flesselles (Somme),
27 février.

M. Olivier, comte de C., ancien zouave pontifical. —
Bordeaux, 11 novembre.
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de Checron-Vilette. — M" a Gertrude-Marie-Françoise-Ma-
tLilde-Elisabeth, 52 ans. — Gyez (Haute-Savoie), 28 octobre.

de Chorivit de Sagardibnru. — li'°° Jeanne-Marie-Louise
de Ferrari de Francavitla, '79 ans, veuve de M. Georges. —
Saint-Laurent-d'Arce (Gironde), 10 juin.

- Clarion de ileauval. — M. Maurice-Jules-Louis, capitaine
au 39' d'infanterie, 42 ans. — Nice, 17 décembre.

de Clermont-Galterande. — M m° Ernestine de Schaller,
veuve du comte Adhémar. — juin.

de Clermont-JJônt-Saint-Jean. — M"' Charlotte-Stéphanie
'du Tille!, 90 ans, veuve du marquis Odon. — Paris, 10 janvier.

Clésinger. — M" Solange Dndevant, 71 ans, veuve du
sculpteur Auguste. — Château de Montgillray, 16 septembre.

Clayu-ac de Repaire de Lacy. — Aimée-Clotilde
Charrieres, 93 ans,_veuve de M. Aubin. —Milhac-de-Nontron
(Dordogne), 29 octobre.

de Clag'ny. — M"" Marié-Antoinette-Elisabeth de l'Escale,
25 ans, épouse du marquis Auguste. — Paris, 22 mars. •

de Coëtlogon. — M" e Marie-Thérèse, 21 ans. — Paris-
Territet, mars.

- de Criëtlosgnet. ' — M." Marie-Sophie-Elisabeth de Maillier,
77 ans, veuve du vicomte Maurice. — Nancy, 20 juin.

Colas des Francs. — Marie-Julienne-Maldive linden
de Rasse, 77 ans, veuve d'un ancien président du tribunal,

• M. Gabriel. — Château de Meylan (Isère), 31 août.

=M Ite Clémence-Léouie,64ans. — Orléans, 18 avril.

Collins du Jioishantorr.— iM" Alice-Paule-Marie-Gabrielle
rie Guehennenc, 40 ans, épouse de M. Henri. — Chateau de
Leauville,.8 juin.

de Colonnbel. — M.,89 ans. — Château de Sanois (Seine,
et-Oise), décembre.

[Collinell de La Salle. — M" Louise-Marie Gnilhern de
Pothuau, 73 ans, veuve du comte Alain-Louis-llenri. — Châ-
teau. de la-Roselle (Loir-et-Cher), 7 juin.

de Cotten de Saint-Luc. — M m ' Rosalie d'A ndigné de
Maynen(, 84 ans, veuve du Comte Fortuné. — ChAteau de
Quilguiflin'(Finistère), 27 février.

Congue're de Montbrison.— M tm ' Amélie Hotli'nger, épouse
de M. Philippe. — Boissy, novembre.

de Constantin.	 M. Alfred-Joseph, 84 ans. — Château de
Greuille (Indre), mars.	 .

de Contades. — M. Gérard-Marie-Alexandre-Gaspard',
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comte, 32 ans. — Château dé Saint-Maurice-dn-Désert -(Orne),
18 juillet.

CogueBert de Neuville.. — M. Wilfrid,Marie-Jean-Baptiste, -
ancien employé an Ministère des finances, 57 ans. — Versailles,
14 féèrier.•

Cornet d'Elzius du Cheuoy. — M. Louis-Charles, comte,
64 ans. — Paris, 21 décembre.

de Co'rnulier. — ll. Jean-Louis-Arthur, vicomte, ancien
zouave pontifical, 68 ans. - Nice, 22 janvier.

de Cossé-Brissac. — M. Charles-Anne-Marie-Timoléon—!H
ide, comte, 43 ans. — Paris, 15 juin.

- de Cossette. — M. Jules, comte. — Blois, 5 octobre.

Cossé de Bagneaux. — M. Paul, 69 ans. — . Chateau de
Saint-Sauveur (Seine-et-Marne), 16 juin.

Coujard de la Planche. — M Marie-Eugénie-Fancy Des-
roziers, 48 ans, épouse de M. Maurice. — 25 octobre, la
Planche (Nièvre).	 -

Coulonnsy. - -W., Marie Brugière de Lanaotte, épouse du
baron Emilien. — Montluçon, janvier.

Courbon (le Saint-Genest. — M m ° Marie-Louise Gounelle,
42 ans, épouse du baron de Saint-Genest, M. Pierre.— Cannes,
22 avril.

de Courseulles. — M m° Colombe-Louise de Larcher de
Dreux, 70 ans, veuve du vicomte. — Poitiers, 10 mars.

de Coulson de la Villeneuve. — M. Arthur--Aurélien-Fré-
déric-Marie, lieutenant au 116° d'infanterie, 26 ans. — Saint-
Pierre de Quiberon, 5 mars.

de Coirten. — M. Henri-Joseph-Hector; comte, 78 ans. —
Janvier.

Cousin du )llasnadand. — M. Henri-Marie, marquis,
66 ans.. — Sazeirat (Creuse), 30 avril.

Coyreauu des Loges. — M. André-Louis-Ernest-Marie, 17 ans.
— Blois, 17 novembre.

de Crespin de Billy. — A1. Marie-Gonzalve-Charles-Alfred-
Christian, 5 ans. — Chateau de Monthuis, 10 août.

Crestin d'Oussieres. — M"' Noémi-Léontine-Marie, 27 ans,
— Le Vernois (Jura), 10 août.

Crosnier de Varigny. - \f. Charles-Victor, ancien consul •
et ministre du royaume de Honolulu, * , 70 ans. — Montmo-
rency, 9 novembre.

de Crousnilhan. — M Amélie de Pontbriant, 64 ans,
épouse de M. Octave-Joseph. — Pierrelatte . (Dréme), 20 août.
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de Curet. — \1 m" veuve de Caret, 74 ans. — Paris, 10 oc-
tobre.

Cuzon die Rest. .= M., sous-lieutenant d'infanterie. —
Hanoï, février.

= Mm, Etienne. — Nice, 6 octobre.

Bal mas de la Pérouse: — M. Théobald, général de bri-
gade en retraite, G. O. *, 85 ans. — Paris, 30 avril.

Daresle de la Chavanne. — M. Camille, ancien directeur
du Laboratoire de l'Ecole des Hautes-Etudes, 76 ans.— Paris,
janvier.

Bast Le Vacher de Boisville. — M. Jean-Numa, 30 ans.—
Bordeaux, 23 novembre.

Da-vrillé des Essarts. — M.. 49 ans. — 4 juillet.

Decazes. — M., Anne-Françoise-Mathilde de Lacolvéne,
68 ans, veuve du baron Louis. — Albi, 13 janvier.

Delaborde. — M. Henri, comte, membre de l'Institut, secré-
taire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, C. ; , 88 ans.
— Paris, 18 mai.	

Delacroix -.Vincear de Rochambeau. — M . Engi;ne-
Achille (dit le marquis de Rochambeau), 56 ans. — Chateau
de Rochambeau (Loir-et-Cher), 13 juillet.

Delort de Gléon. — M. Alphonse, baron, ingénieur civil
des mines, *, 56 ans. — Paris, 10 novembre.

Denys de Danrémont. — M. Charles, co. mte de Danrémont;
47 ans. — Paris, 27 janvier.

Des Dallies Berton de Crillon. — M"' Marie-Antoinette-
Gabrielle, duchesse de Mahon et grande d'Espagne de
1 Ce classe, 61 ans. - Avignon, 12 avril.	 •

Desgrées die Lou. — M. le comte; 82 ans. — Rennes, oc-
tobre.

Desborliés de Beaulieu. — M. Adolphe, consul de France
en retraite. — Rome, octobre.

Desmiers de Chown. — M°'° Marie-Angèle Marlin de Ma-
rolles, 53 ans, épouse du marquis René. — Chateau de Dome. 
zac (Charente), 26 août.

des ftIonstiers de Dlérinville. — M. Pierre-Renaud-Urbain,
comte, ancien attaché d'ambassade, , 46 ans. — Paris, 15 juin.

Devin de la Garde. — M. Alfred-Adolphe, 24 ans. = Paris,
1' , janvier. •

Desrousseaux de Médrano. — M. Léon-Charles, ancien

capitaine, breveté d'état-major, 52 ans. — Paris, 15 novembre.
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Deoaulæ de Cljnrbord. — M. Fernand, artiste-peintre,.
- 58 ans. !' Nice, janvier.

de Diauoe de la Per rotine. — M. Ernest-Alexandre - Ga-
• briel, 85 ans. — Sérignan (Vaucluse), 13 septembre.

de Diesbach de Belleroèhe. — M. Charles-Théodore-Gon-
zalve; comte, ancien premier secrétaire d'ambassade, et consul
général de France, *-, 54' ans. — Paris, 28 juin.

- de Dieu.leveult. — M. Urbain. — Tréguier, mars.

Dodue - d'Herbault. — M ue Jeanne-Zoé-Adèle, 29 anS. —
Kerdis on (Morbihan), 26 mars;

Dodue de Keroman. — M. Henri, comte, 62 ans. —Quim-
perlé, 12 février,

- Doé de Maindreville. t- M. Gaston, lieutenant de vaisseau
en retraite, *, 68 ans. — Grancourt (Seine-lnférieure),juillet.

• Dondel du Faouédic. — Mme Gabrielle, sœur de charité
86 ans. — Bernay, décembre.

Dorlodot des Essarts. — M. Frédéric-Jean, vice•amiraFen
retraite, C. *, 66 ans. — Paris, .7 janvier.

Dr•ouyn de Lhuys. — M' Marie-Mathilde-Marguerite-
Julie-Herminie de Saint-Cricq, 79 ans, veuve de l'ancien
sénateur et ministre de l'Empire, M. Edouard..— Paris; 16 avril.

.	 du Authier. — M. Marie-Joseph-Jehan, vicomte, 25 ans. —
Château de Rochefort (Allier), 27 octobre.

. du Bernay de Hontmège. — M: Jacques-Marie - Olivier,
marquis de Montrn.ège, 64, ans. — Pelvezy (Dordogne), &octobre.

du Iiessey de Coontenson. — M. Louis,. 87 ans. — Serey
(Saône-et-Loire), 27 juin.	 -

Dubois de la Cotardiére. — M 0e Hélène-Justine-Dorothée-
- Marie Delmas, 23 ans, épouse de M. Guilleumer. — Blois,

27 février.

Dubois_de la Sablonnière. — M 01E , veuve d'un ancien pré-
sident du tribunal de Châteauroux. — Décembre.

du Boseq. — M. Jacques-Urbain-Henri, baron, 57 ans.
Faux (Dordogne). — 7 septembre.

Ducos. — M. Charles-Roger, comte romain.	 Aurillac, -
mars.

Ducrest de Lorgerie. — Mme Clotilde Hourdier de la
Chesnais, veuve de M..lean-Baptiste-Cyr. — Rennes, 30 sep.
tembre.

du Guiny. — M. François-Marie-Achille, 59 ans. — Olonne
(Vendée), 7 septembre.
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tte Hamel. — M me Denise-Anne Pastoureau, du.Lw(Jnode,
'75 ans, veuve du vicomte Louis-Joseph. — Poitiers, 21 mars.

M me Marie-Louise des Moulini de Leybardié, 60 ans,
épouse du comte Ferdinand. — Chateau de Castels-en-Dorthe•
(Gironde), 24 mars.

. de Hamel. — M. Henry, conseiller honoraire à la Cour
d'appel de Rouen, *, 84 ans. — Rouen, 7 .mars.

de illesrcit du Buisson. — M, Auguste-Marie-Léon, capi.

taine .au 429e d'intanterie, 38 ans. — Courbevoie, G octobre.

Daperche de Mesnithatton. — M. Charles-Louis-Jean,-

80 ans. - Paris, 8 février.

du Mans de Chalais. — M. Camille-Pierre, comte, 81 ans.•
— Château de la Pihorays (Mayenne), 17 décembre..

du Ille€•ciel de Sommer y. M0e Cécile, comtesse cha-
noinesse de Sainte-Anne-de-Bavière, 94 ans. — Clevedon (An-

gleterre), mai.

du Mas de Salvert. -- rM Me Louise-Marie-Josèphe Tassin de
Nonneeille, 40 ans, épouse de M.Ilenry-Hippolyte. — Provins,

23 ans.

Dumontet de la Croze. — M. Pierre-Noél, 53 ans. — Péri-

gueux, 3 septembre.

de Plessis de Gr-énédan. — M. René-Raoul-.Joseph, 19 ans.
Chateau de Bogar (Côtes-du-Nord), 49 avril.

de Plessis de Pouzilhac. — M" Marie-Augustine Dau-
phin de Verna, 80 ans, veuve de M. Adolphe, baron. —

Avignon, 5 juin,

de Pontavice de' Paugarny. — M me Pauline-Marie-Josèphe
(lu Breit de Pontlr •iand, épouse du comte Hippolyte. — Cha-
teau Clio (Côtes-du-Nord), 11 juillet.

du Quesnoy..— ,M m1L Marie-Sophie Boppar't, 53 ans, épouse
du baron Henri-Arthur-Eugène. —Chateau d'Hapliceurt (Pas-
de-Calais), juillet.

Durand de Gevigney. — M" Marie-Augustine Maréchal
de Longueville, 69 ans, veuve de M. Roger. Besancon,

20 avril.

- de Duranti. — M. Charles, 19 ans. — Paris, 24 novembre.

- Du Beau, de laGaignoaniére.— MmeGabrielle-Marie-Louise
de la Maufreyere,- 45 ans, épouse du comte romain Henry.-

. Poitiers, 28 novembre. .

du Rousseau de Fayolle. — M. Louis-Charles-Gustave;-
marquis, contre-amiral, C. *, 82 ans. — Chateaufert (Indre-
et-Loire), 2 février.
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Duval do Vernay. M. Maurice-Louis-Adolphe, 'lieutenant
au 14' Hussards, *, 41 ans. - Argentan, jnill.et._

du Verger de Cn/. — M. Georges- François-Marie-Alexandre,
34 ans. — Pontlevoy, 12 mars.

• Du Vernier de Morl.tceroier. -- M. Ernest, 41 ans. — Cler-
mont-Ferrand, 5 octobre.

Dassninier. — M m° Jeanne-Jacqueline de Kirwan, épouse
de M. — Bordeaux, 4 avril.

Eloy.de Vicq. — M"' Albine-Léontine, 61 ans. — Chateau
des Alleux (Somme), 27 août.

Eimntery de Septfontaiues. — Mal Catherine-Eudoxie Le
Boucher, 75 ans, veuve d'un inspecteur général des mines,
M. Henri-Charles-Leopold. — Paris, 20 avril.

d'Escragjnolles-Tanaay. — M. Alfred, vicomte, député,
puis sénateur et ancien gouverneur et ancien ministre brési-
lieu, 51 ans. — Rio-de-Janeiro, février.	 -

d'Esménard. — Af. Jean-Baptiste-Henri-Alfred, ancien di-
- recteur de l'Intérieur, *, 77 ans. — Saint-Denis (Réunion),

28 octobre.

d'Espagnet. — M. Augustin-Etienne-Félix, marquis, 79 ans.
— Aix-en-Provence, 27 mai.

d'Espous de Paul..— M. Etienne-Charles, comte romain,
- 74 ans. - Montpellier, juillet.

• de Farcy de la Ville-Dubois. — M. Roger-;Marie, lieute-
nant au 35' d'artillerie, 29 ans. —. Quiberon, 5 mars. -

de Ferré de Péroux. — M" Marie-Agathe-Edmée (le Su-
rin-eau, 33 ans, épouse de M. Etienne-Marie-Gabriel.
Cannes, 14 février:

-
Flachaire de Roustan. — M. Félix-Bruno-Théodore, 77 ans.

— Lyon, 18 juillet. 	 -

de Flavigny. — M. Alfred, vicomte, 85 ans. — Paris,5 mai.

de Finguerli n-Dischingen. — M. Jean-Henry-Othon, barbu,
ancien officier de cuirassiers autrichiens, 76 ans. — Orléans;

-19 août.

de Fontaine de Resbecq. — M"' Marguerite-Marie-Fer-
nande- Angéline, 17 ans, fille du vicomte. — Valognes, 8 jan-
vier.

de Foras. — M. le comte Amédée, historien distingué,
ancien grand maître de lacour de Bulgarie. Chateau de
Thuyset . (Haute-Savoie), décembre.

• - de Foresla. — M m° Louise de Geofj're de Chabrignac,
.53 ans, épouse de M. Septime-Ferdinand, vicomte. — Chateau •
des Roches, octobre.

25
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de Forget. — 1I. Olivier-Claude, marquis, ancien chambel-
lan de Napoléon 111, 0. *.— Chûtea i de Bonclle, 24 décembre.

(le	 — M. Maurice-Marie-Achille, comte, conseil-
ler de préfecture, *, 60 ans.	 Paris, septembre.

Fournier de Boisayraut d'Oyron. — Mme Gertrude-Wi-
nifred Stackpoole, veuve du marquis d'Oyron, M. Auguste. —
Chllteau-de' Poulmy (Indre-et-Loire), novembre. 	 -

de Fransures. — M. Louis-Antoine-Joseph-Oswald, comte,
conseiller général de la. Somme, 72 ans. — Décembre.

de Fredy. — M. Charles-Hubert, 24 ans, fils du baron. —
30 octobre.

de Fresne. — M me Aimée-Léonie Dueli nid de Sancey,
80 ans, veuve en premier mariage de M. Jean-Baptiste-Au-
gustin de Beaune, et en deuxième de M. Adolphe' Marcelin.
— Fontainebleau, 24 février.

Friant. — M. Louis-Gilbert-François-Léon, comte, général .
de division, en retraite, C. *, 77 ans. — Paris, 22 août.

Fririon. — Alm' Marie-Olympe-Louise Jullien de Bel-Lim.,
87 ans, veuve du général, baron. — Paris, 17 mai.

de Front in. — M" e Marie-Louise-Elisa, 95 ans. — Listrac,
18 avril.

Frotier de Bagneux. — M. Louis-Charles-Alfred, comte de
Bagneux, ancien député et conseiller général de la Seine-
Inférieure, 83 ans. —Paris, 29 mars.

de Frotté. — Al 0° Marie-Félicie de Saint - Sauveur, veuve
en premier mariage de M. Xavier-Louis-,Joseph de Coulibeuf,
marquis de.Blocqueville, et en deuxième de M. Louis, comte.
— Vaucelles (Calvados), 2 novembre.	

•
= M. Charles, comte. — Paris, 28 décembre.

de Fruclus. — M m' Marie-Félicité-Valentine'.Compagnon
de la Servette, veuve en premier mariage de M. de Crozet de -
la Faye, et en deuxième.de M. Jean-Joseph-Marie.— Décembre.

de Gaigneron de Marolles. -- M. Louis-Adolphe, 69 ans.
—.Bordeaux, 14 mai.

Gatitzin. — .le m° Adélaïde-Marie-Angèle Molette de - Mo
rangiès, 79 ans, veuve du prince Antoine. — Paris,8 décembre.

Gallard de Zalea. — M. Paul, maire de Villefranche--
d'Allier. — Février.

Gallierde Saint-Sauveur. — M. Alfred-Marie-Joseph-Gas-
ton, capitaine au 29' dragons, 46 ans. — Chateau de la Bi-
baudière (Ille-et-Vilaine), 21 juin.

de Gamay. — M. Jacques, comte, général de division, 0. *,
55 ans.	 Paris, 30 mai.
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Garnier roes Gardie. d'Ars. — t1'. Anllielme-Bruno, comte,
57 ans..— Chalon-snr-Saône,-13 avril.	 - 

	

t>r^r crier de Fattetaus. - Mit, Mélanie, iii ans.	 Dôle., no-
vembre.	 .

Garnier de la Villesbret. — M. Hippolyte, ancien-oli'iciep
- et lieutenant colonel des mobiles bretons, O. "*. — Paris,
18 janvier.

de Gasté. -- M m° Marie-Louise de Périer de la Genevrccye,
épouse de M. Maurice-Georges. — Paris, 15 janvier. 	 - .

de Gaultier. des Bordes. — M. Charles-Alfred, 61 , ans.• --
Paris, 17 lévrier.

de Gastebois. -= M. Edouard, *, 78 ans. — Montauban,.
11 avril.

de Gaulent«. — M. Ferdinand-Balthazard, baron, 82 ans.
— Riez (Basses-Alpes), 17 mai

Gautier d'Fcur •olles de Char"rracé. -- M. Edmond-Marie-
Sylvain, baron, 26 ans. — Tunis, 2h avril.

Gayaut de Haubranches. — M. Henri-Louis-Abel, général
de brigade en retraite, C. *, 83 ans. — Paris, 8 août.

• Genty de la Borderie. — M..Jean-Engcne-Julien, comte,
ancien volontaire de l'Ouest, maire de Lesterps, 50 ans. -
Poitiers, 24 janvier.	 •

de Geaestet de Saint-Didier. — Al m° Marie .- Antoinette-
Henry de Lauzaune, épouse de M. llenry-Palamède.-- Cha-
teau de Rouzat (Puy-de-Dômej, 12 juin.

• de Geoffre de Chabr°ig!tac. — M., Marie -Mélanie de Ségur-
Boisset, 78 ans, veuve du comte Ferdinand. — Chateau de
Roches, 7 janvier.

de Gères. — M"18 Virginie-Félicité-Moche Raba, '76 ans,
veuve de M. Auguste. — Bordeaux, 11 lévrier.

de Geofroy. — M. Henry-François-Louis, ministre plénipo-
tentiaire en retraite, C. *, 76 ans. - Paris, 5 octobre.

de Géras de Laborie. -- M. Charles-Maurice, commis de
résidence aux colonies, 38 ans. — Blaye, avril.

Gilbert de De&t'ad. — M. Léon-Nicolas, 91 ans. — Saint- -
Amand-Montrond (Cher), 25 septembre.

Gilles de Fonteaaiiles. — M. Henri-Marie-François, capi-
taine au 21 , dragons. - ChAteau de Chazelles, 21 août.

de Girard de Cliarnacé. — M' Hortense de Girard de
Chct,rnaoé, 93 ans, veuve du marquis de Charact•cé. M. Ernest.
— ChAteau de Montbourcher (Marne-et-Loire), 25 janvier.

Gleizes deSaint-Pierre. — M me Marthe-Charlotte-José
phine Jantet, 46 ans, épouse de M. — Nantes, 22 juillet..

•
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Godait de ltirocet. — M. Léon-Fernand, 55 ans. — Paris,
14 juin.

Gohon, de Corral. — Mtm ' Mélanie-Victoire de Houdetot,
86 ans, veuve de M. — Rouen, 29 octobre.

de Gondrecourt. — M. René-Robert-Charles-Marie, comte,
72 ans. — Nancy, 9 mai.

de Gorostarzu. — M ne Marie-Anne-Coraly Durrigaat, veuve
de M. - Château de Northon (Landes); 5 mars.

de - Gourden. — M" Agathe-iltélanie Pinot du Petit-Bois,
82 ans, veuve de M. — Rennes, 24 avril.

de Gourdon. — Rl me Marie-Palmyre Léger, 89 ans, veuve du
comte.	 Château de Beanmanoir (Côtes-du-Nord), 17 avril.

Gourgaud. — M. Marie-Etienne-Napoléon-Henri, 7 ans, fils
du baron. — Paris, 3 juin.	 o-

de Gourmont. — Mme Mathilde de Montfort, 63 ans, épouse
d'Auguste - Marie, comte. — Manoir de Mesnil-Villemain

• (Manche), juin.

de Goad d'Aisy. —M. Emmanuel-Marie-Népomucène-Tbéo-
doric, • marquis, 29 ans. — Paris, 17 janvier.

de Grassal. - Ri m° Caroline-Marie de Sahuque, épouse de -
M. — Toulouse, 14 janvier. 	 -

de Grasset. — M m' Marie-Albertine de Forbin La h arben,
29 ans, épouse de M. Jean-Marie-Joseph-Jacques comte. —
Aix-en-Provence, 7 janvier.

= M. Jean Marie-Charles, marquis, 69 ans. — Château de
Saint-Pierre (Hérault), lévrier.

de Grassin. — • M. Paul-Henry-Marie, baron, 57 ans. —
Montbrison, 13 mars.

Grillot de. Prédelys. — M. Louis-Joseph-Adolphe, comte
de Prédélys. — Nimes, 28 mars.

Grivaaudet de Rochebouét. — M. Gaétan, comte, général de
division en retraite, ancien Ministre de la guerre, conseiller
général de Maine-et-Loire, G.O. *, 85 ans. — Paris, 22 février.

Grandier. — Rt m° ... Ferrand, 67 ans, veuve de M. Victor-
Alexandre-Oscar-Arthur, vicomte. — Mars.

Guertin. — M me Marie Ferait de Puibatsque, 72 ans; veuve
du comte romain. — Boule (Loiret), 29 janvier.	 •

de Guernon. — M O' Marie-Caroline-Aurélie, religieuse,
79 ans. — Caen, 22- novembre. .

de Gueydon. — M 0e Louise-Cécile-Octavie de Colom.bet de
Landos, veuve du vice-amiral, comte Louis-Henri. - Brest,
10 avril.
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Guibbourg de .iu.iaais.— M. Ernest-François James, ancien
président du tribunal de Nantes et maire_de Nantes sénateur
de la Loire-Inférieure, 65 ans. — Nantes, 24, octobre.

Guillaume de Seruaiselles. — AI' , Elisabeth des filmes;
35 ans, veuve de M. Ernest. - Autun, S août.

de Guillebon.. — Mme Marie-Antoinette .Cogaebert de
Maiztbret, 70 ans, Neuve de M. Amédée. — Boulogne-sur-Mer,
16 mars.

• Guillet de la Brosse. —M. Camille. — Château d'Ardenne,
Saint-Fagonne (Loire-Inférieure), décembre.

de Guilloutel. — M. Camille, maire de Feugarolles,
55 ans. — Feugarolles (Lot-et-Garonne), 31 décembre.

de Guiraude de Saint-5Ié.ard. — M. Louis, baron de
Saint-lliéaard, 76 ans.	 Labarthe (Gers), 3 -mai.'

de Guisable de la Cotte. — M ue Claire-Marie-Anne, 19 ans;
—. Le Moustoirac (Finistère), 6 février.

Guyon des Diguères. — M. Alexandre, maire de .Ratifi,
conseiller général de l'Orne, 52 ans. — Château de Menilglaise •
(Orne), 21 avril.

Guyon de Guercheville. — M. Henry, marquis de Guer-
- Château de Lebisey, mars,

cte Guyon de Vauloger. — M. René, employé au Ministère.,
des Beaux-Arts, 60 ans. — Paris, 15 février.

de Guyounet. — M ue Josèphe-Stéphane, 78 ans. — Bor-
deaux, 3 octobre.

Guÿot de Villenenve. — Mme Marie - Amélie 13ach.assou de
Hontalivet, 62 ans, veuve d'un ancien préfet, Francois-Gus-
tave-Adolphe. — Château de Montalivet-Lagrange, 15 mars.

11amelin. — M" e Anna-Adèle-Fernande-Marie, 31 ans, soeur
du baron. — Paris, 2 octobre.	 -

Hardy des Âlleurs. — M. Albert-Raoul, ancien lieutenant
de vaisseau, *, S ir ans..— Château de Bigards (Eure), ter oc-
tobre.	 -
= Mme Marie-Caroline_Louise-Geneviève-Flamine Le Blanc -

de Cloys, 53 ans, veuve en premières noces du comte Henri
de Halortié et en secondes du précédent. — Château du Haut-
Bother (Maine-et-Loire), 23 décembre.

Harscouët de Saint-Georges. — M. Roger-.Joseph - Marie,
.vicomte, ancien officier de cavalerie, conseiller général du
Morbihan, maire de Granchamp, *, 65 ans. — Château du
Rest (Morbihan), 13 septembre.

= M. Henry-Joseph-Gabriel, vicomte, maire de Nostang,
66 ans. — Château du Romigouilt (Morbihan), 10 décembre.

•
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de 'ravit de Lassus. — M n ' Laure, 10 ans. — Avril.

Hébert rd'drth.encty. — Al"° Marie-Laure de Launay des
Var'ennefi, 74 ans, veuve de M. Jules. — Château de Bernières- •
Bocage (Calvados), 5 octobre.

Hébert de Beauvoir. — M. Charles-Alfred, curé de Saint-
Godard, 61 ans. —. Rouen; 12. décembre.

de Ilédouville.	 M. Amédée-Hippolyte-Marie-Théodore-
Henri; 17 ans. — Ostende, 9 septembre.

AI"' Louise-Marie-Rose Gorjon de Firville, 59 ans, épouse.
de M. Armand. — Château de Saint-Julien (Aisne), 29 mars.

, de 'Leman. — A["° Laure-Delphine-Elzear du, IonZet,
89 ans, veuve de M. — Château de la Pellonnière (Orne);.
22 avril..	 '

-Hennet de Bernovitle. — M. Alexis-Armand-Martial,
87 ' ans. — Versailles, 6 janvier.

d'Ilillaire de Jloissae.— M'' Marie-Henriette-Adèle Trip-
pier de Lozé, 72 ans, veuve de M. 'Jean-Charles-Henri. --

- La Violaye (Maine-et-Loire), 30 août. 	 -

d'Ilondetot. — M., 40 ans. — Paris, 1G'octobre.

Ilouxé d e l'A in nuit. — M. Aimé, comte romain, 77 ans.—•
Lille, 21 juillet._	 -

Ilnlclnet de Cintré. — Al"° A'..... Dupuy, 52 ans, mariée
M. Henri, comte de Cintré. — Paris, 25 juin.

de ilugmineau de-Royat: — M. Paul, général de division,
C. *, 60 ans. — Verdun, 19 octobre.

	

& ligues.	 -M..Emilien-Henri•Arrnand, marquis, 44 ans.
— L'Estaque, 22 mars.

Isle (le Beauchaine. — M. François-Joseph, 11 ans, fils du
vicomte ,lust — Orléans, 8 avril.

d`Ivernois. -- M. Gustave-Edouard, comte romain, inspec-
teur principal des chemins de fer, 68 ans. — Paris,25 janvier.

de Jacquelot de Boisrouvray. —' A1 4° Françoise-Jeanne-
Marie Le -Borgne de Kernaorcan, 74 ans, veuve de M. Joseph.

Quimper, 1" r avril.-

.de Joas de Larroque. — M. Guy, ancien maire d'lssigeac,
93 ans. - Août.

Joly d'Aussy. — AL"'' Louise Oudet, 5G ans, épouse de
M. Denys. — Château de Crazannes (Charente), janvier.

. Joly de Ba inniecitle.— M"° Louise de Saf:n, 67 ans, veuve
de M. Arthur.	 Chartres, décembre.

tie Jouffroy d'Abbans. — M. Alphouse-Charles-Jose.ph,comte,
général de brigade, 0. a; . — Besançon, juin.

A
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• M. Charles-Henri-Wenceslas, comte de J. d'A..; ancien_
vice-consul. — b 'avril.

Jousselin tae Ripaillelle. —Mu, Madeleine Ponsard, 33ans,
épouse d'un capitaine an 28' dragons, M. Eugène-Joseph.
Paris, 18 juillet.

de Jeillac de Vignettes. — M" Julie Bobrinstjj, 76 ans;
veuve en premier mariage du comte de Broel;Plater 'et eu
deuxii;me du baronJoseph-Georges. — Nice, janvier.,

de Kerpezdron. — M., 49 ans. — Paris, 13 juin.

de Klopstein.	 ili""Victoire-Gabrielle Lefebore[de L2 ié-
nu.ont], '72 ans, veuve du baron Louis. — Chatillon (Meurtbez-
et-Moselle),	 décembre.

• Delaage. — M"' N..... Jutean, 73 ans, veuve de l'ancien.
capitaine des chasses de Napoléon III, M.. le baron,— Paris,
21 juillet.

de La Bigue. = M. Gaston, vicomte, 28 ans. — Versailles,.
31 mars.

de La Bigu-e ale Villeneuve. — M. Paul-Marie, fondateur-
du «Journal de Rennes », 85 ans. — Rennes, 21 février.

dé Laborde-Lassalle.—M" Marie-llenriette-Lôuise Boscal`
de Réels de Atornac, veuve de M. Marie-Léonard-Eugène.
Saintes, 16 mars.

de La Bourdonnaye. — M. Olivier-Maiimilien-Emile,.
comte, 60 ans. — Château de la Varenne (Maine-et-Loire),. ,
13 novembre.

de la'"Clhevardière de la Grandville. — M''' Thérèse,.
25 ans. — Beauvoir (111e-et-Vilaine), 27 novembre.

de la Corbière. — M. Jacques-Ernest, marquis, 42 ans. —
Poitiers, 21 decembre.

Lacoste de Lisle.	 M.. Gustave-Frédéric, général de bri-
gade, O. . — Château de Malause, 16 février.

de Lacretelle. — M. Henri, ancien député de Saône-et-
Loire, ancien doyen de la Chambre des députés, 83 ans. --
Paris, '17 février..

Lecuée de Cessac. —M"° Marie-Magdeleine-Françoise-Zilia
delThoutesgeioir-Fesensae, 80 ans, veuve du comte de Cessac.
- Paris, 29 juillei.

de La Fargue. — M. Gabriel-Maurice, -comte, 92 ans. —
Paris, 15 septembre.

de la Faye. — il" e Eoline Bolet de La Case, 72 ans,
veuve du vicomte Ludovic. — Lyde (Gironde), 22 octobre.

- de la Fléchera. — M"° Louise Chaivard, veuve de M. Théo-
dore. — Lyon, 24 février.

fi
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Lafoit de Fang (tnffïer. — M me Berthe-Rose Portera, 3D-ans,-
épouse d'un juge au tribunal. — 29 octobre.

Lafon de Laduye. — M. Louis, commis principal des
postes. — i7 août.

de la Forcade. — M me Louis Lé Prévost d'lray, 84 ans,
veuve de M. Henri-Fortuné. — Paris, 10 février.

de la Forest de Diaoiune. — Mme Antoinette=llippolyte de
Bussent,. 77 ans, veuve du ceinte Guillaume-Alfred. — Cha-
teau d'Aoste (Isère), 17 août.

dg, la Gabbe. — M0C Marie-Louise Boucher de i1Ioi'lain-
co41.1, 68 ans, épouse de M. Charles. — Neufchatean, 2 sep-

- tembre.	 -

de la 'Grandiere. — M. Marie-Eugène-Amédée-Anne-Jo-
seph-Gonzague, sous-lieutenant au 64 e d'infanterie, 24 ans.—
Saint-Nazaire, 16 juin.

M me Marie-Thérèse-Elisa de Gohin, 67 ans, épouse du
comte Camille. = Bordeaux, 28'avril.

- de la Grange-Chancel. — M me Noëlie Pontier de Violon,
71 ans, veuve de M.— Bordeaux,-11 avril.

de Laigue. — M me Louise-Marie de Gouyon-Coipel, 32 ans,
épouse du comte René. - Chateau du Bahurel (ltle-et=1'i-
laine), 2 décembre.

Lajard. — Ali joseph-Emile-Auguste, baron, ancien officier.
— Tours, novembre.

Lan berl. — M0e Louise-Elisa-Adolphine Chauton, 52 ans,
épouse de l'ancien député, baron Alexandre-Ferdinand-Marie-
.Tristan. — Neuilly-sur-Seine, 4" août.

Lambert de Cambray. - M. Charles-Anatole, baron, 80 ans.
=. .Paris, 27 mai.

de .T,ambilly. — M me Henriette-Augustine du Boullay,
75 ans, veuve de M. Philippe-Auguste. — Vaines, 10 janvier.

Lambin d'Anglenont de Tassigny. — M. Henri-Alfred,
conseiller municipal de Reims, *,- 67 ans. — Château de
Remehan (Ardennes), , octobre.

Lambot de Fougères. — M me Rose-Marie-Thérèse Clément
de Blavette; 43 ans, épouse de M. Roger. — Fougèresur-
Bièvre (Loir-ét-Cher), 27 février.

de la llonneraye. — M ue Marie-Reine, 65 ans. — Morlaix,
6 août.

de. Lantothe. — M. Ludovic. — Bordeaux, juin.

de Lancry de Pronteroy. — Mme.Catherine-Elisabeth-Sara
. Philipps de Cilsant-Piston, 82 ans, veuve du marquis Maxi-

. milieu. — Château de la Cour-de-Broc (Sarthe), 23 octobre.
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Langlois de la Roussiere. — M ue Athénïs-Loilise-Marié; -
81 ans.— Nantes, 23 août. 	 -

.Langlois d',S ncitty. M p1E -Marguerite Detam,arrr;, 66' ans;
veuve de M.. Jules-Hyacinthe, comte. — Château d'Amilly
(Seine-et-Oise), octobre.

•

• Lannes de-Mootebello.— M. Napoléon-Barbe-Joseph-Jean,
duc de Montebello, élève . (le Saint-Cyr, 21 ans. — A Saint-
Cyr-l'Ecole, 8 - janvier:	 -

dè Lantivy-Gillot • de Kerveno. Mme Louise de-Ferron
du Chesne, 54 ans, épouse du comte Aristide. — Château de
.Beauregard (fie-et-Vilaine), 9 octobre.

de la Porte de Puy ferrai. — M. Jules, vicomte. — Bor--
deaux, 18 décembre.

de la Roche. — M. Marien-Ambroise-Anatole, comte, 72 ans.
— Lyon, :15 lévrier.	 •

de la Selle. — tif. Marie-LOnis-Ceorges, 41 ans. — Château
de la Ferté-Beauharnais (Loir-et-Cher), 10 avril.

= Mme Marie Le. Normand de Grandcourt, 41 ans, épouse
de hi. René. — Mars.

de Lasteyrie. — M me Anne-Rosalie-Olivia cte Rohan-Chabot,
86 ans, veuve du marquis .Iules-Adrien. — Château de la •
Grange-Courpalay (Seine-et-Marne), 7 juillet.	 -

de Lastic. — M 00 Françoise Pottier de Mai^eroy,. Kans,. -
veuve du comte Octave.— Chambroutet (Deux-Sèvres),-24 sep-
tembre.	 -

de Lastic-Saint-/al. — M. Jean-Théodore-Romain, comte,
•ancien sous-préfet; :, 60 ans. — A Vouneuil (Vienne), 9 dé-
cembre.

= M me Agnès Turner, 07 ans, veuve de M. Louis-Marie de L.
— :Bars.

de la Tour du Pin, de Montauban. — M. René, marquis,
ancien écuyer de l'empereur Napoléon Ill, *, 63 ans. — Jul-
louville (Manche), 29 janvier.

de .Laurens. - M ue Louise-Charlotte-Hermine-Geneviève-
Marie, 18 ans. — Toulouse, 14 août.-

[Brou] de, Laurière. — M. Edmond, 81 ans. — Château . de
la Porte (Dordogne), niai.

de Lauzanne. - Mme Mathilde de Frétai, 93 ans, veuve
du comte Alfred. ' -1 Château de Rouzat (Puy-de-Dôme), mai.

de Lao^on. — M me Caroline-Henriette de Suyrot, 76 ans,
- veuve du baron Memin. — Château de Perd-en-Forêt (Deux-

Sèvres), 16 octobre.	 -
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de • Lavergne de Mirande. — M. Louis'Henri-Acarie.
Toussai, 11 avril.

de La Vergne de Tressan. — M m ' Louise-Gabrielle-Her-
minie Grailtat, 77 ans, veuve du marquis Lardenoy-Antoine.
— Versailles, 1 00 juillet.

de Lavergne de Cereal. — Mme Madereine-Hélène Grimaud
de Monicolurt, 70 ans, veuve de Ferdinand. — Château de
Lasserre (Dordogue), 7 avril

de la Villéora-. — M' e Jeanne, 26 ans. - ChAteau de lier-
levarec; janvier:

Law cte Lauriston. — M. Hyacinthe, 82 ans. — Paris,
2 février.	 -

de Layrolles. — M. Edmond, vicomte, ancien officier de
Cavalerie, *, 75 ans. —Paris, 15 décembre.

Le Bègue de' Germiny. — M m ' Marie-Elisabeth Hamann,
92 - ans, veuve de l'ancien gouverneur de la Banque de France,
comte Charles de Ger• nainy. — Paris, 20 janvier.

- Le Bourg. — M. Edouard-.lean-Pierre-Didier, colonel' d'ar-
tillerie en retraite, Ç. *, 69 ans. — Vannes, 1" avril.

de l'Eebase. —M. Ernest, ancien officier de mobiles, maire
de Kerfeunteun (Finistère). — Avril.

Le Chartier de Sédony. — Ai me Ctotildè-Jeanne-Marie,
religieuse du Sacré-Cmur, 26 ans. — Laval, •26 mars.

.Le Cocq ` de Biédille. • — 11 m° Jenny-fda de Schrnettau,
76 ans, veuve de M. — Caen, 21 décembre. •

• Le Contenta; da Molay. — M 10 Jacqueline, 12 ans, fille du
baron. — Octobre.

• Le Febvre. — bl 0e Henriette-Wilhelmine-Egidie Decazes,
75 ans, veuve du baron Léopold-Jacques-Alphonse. — Tour-
nai, novembre.

Le Febvre de Sainte-Marie. -- M. Marie-Louis-Sosthène, •
ancien inspecteur général de l'agriculture, *. — Paris,
17 mars.

Le .fièvre d'©r,nesson. — M. Henry-Marie-François-de=
Paule, comte d'Ormesson, ancien sous-lieutenant d'infanterie,
élève au séminaire, 2i ans. — Pau, 13 avril.

Le Forestier de Mobecq. — M. Henri, comte, maire de
Ver, 72 ans. — ChAteau de Ver (Manche), 18 juillet.

Le Goazre de Toulgoet-Treanna. — Mme Marie-Catherine
de Bonuault de Villemenard, 90 ans, veuve de M. Julien, •
— ChAteau du Rozay, G septembre.

Le Hurl-vet de Mèzièr •es. — 111 0e Marie-Caroline-Gabrielle •
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Coquebert de dloglbret, 59 ans, veuve de M..'Ra3monet.
Paris, 29 novembre.

Te Hérissé. -- M me Emma Robj.v. de la Viétaeille, 47-ans,
épouse de M. Auguste. — Antrain (dlle-et-Vilaine), 1" no=
vembre. • ,

Le Lassen?' de Ranzay. — Mme Marie-Amélie Galdentar,
69 aus, veuve de M.	 Nantes, 12 décembre.

Le Maire de Sars-le-Comte. — M . Alban-Edouard-Isidore.
comte, 65 ans. — Marcouville -{Eure), 15 mars.

Le Merle de Beaus fond. — di me Alexandrine Bm edu 87 ans,
veuve en premier mariage de M. Henry Gourio du Refuge,
et en deuxième de l'ancien commissaire général de la marine,
M. Louis-Jean-Eugène. — Paris, 22 mars.

- Le Mesre de Pas. — Mme Idalie-Marie-Ghislaine Vermot-
leu, 66 ans, épouse du comte romain Charles. — Château du
Bourg (Nord),	 août.

Le Mintier de Léltélec. — M. Henri-Louis-Joseph-Marie,
23 ans: — Chateau de Limoges (.Morbihan), 7 juillet.

Le Mordant de Langourian. — Mme Marie-Rose-Bernas-
dine-Françoise d'Areangites, 66 ans, veuve du général. —
Lyon, 16- mars.

Lennpereur de Guerny. — M. Anne-Anatole-Charles, di-
recteur des postes. — 21 septembre. 	 . -

Lempereur de Saint-Pierre. —M m ° Marie-Josèphe-Jacque-
line-Adrienne, 33 ans, épouse de M. Henri.- — Château de la
Chapelle (Orne), 15 juillet.

Le tant. — lMPn° Marie-Monique-Anne-Philomène- Ragon de
Bauge, 59 ans, épouse e M. Gabriel. — Rouilly-sur-Seine
(Aube), 27 octobre.	 •

de Léon des Ormeaux. 	 Mm°- Camille-Marie-Françoise'
Millet ale la Turtatidiëre, 75 ans, veuve de l'ancien maire de
Rennes, M. Ange. — Rennes, 2! mars. • 	 -

M. Armand-Louis, maire du Theil-de-Bretagne, 84 ans.
Rennes, 2 mars.

Le Pecq de la Clostare. — M. René, bardn, ancien maire de
Montueux et conseiller d'arrondissement, rah ans. _ Château
de Cherean, décembre.

Le Peletier d'Annal]. - M. Honoré-Joseph-Octave, comte;
ancien député de la Nièvre, C. *, 83 , ans. — Château de Mar-
cilly (Nièvre), 6 septembre.

Lepic. — At m° Rosalie-Antoinette-Aglaë Favre, 81 ans,
veuve du général, ancien aide de camp de Napoléon Ill,
itl . Lbuis-Joseph-Napoléon, comte. — Château de Saint-Peray
(Ardèche), décembre.
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- Le Rebours. — M m° Marie-Julie rte Ponsorl, 74 ans, veuve
du vicomte Oswald. — Montélimar, novembre.

Le Riche de Checeigni. — M. Alexandre-Auguste-Fernand,
capitaine au 11G' d'infanterie, 37 ans. = M m^ Marie-Josèphe-
Blanche-Aymonnette rte Saivaing de oissien, 29 ans, son
épouse. =--Marie-Joseph-Georges-Alexa n

73
dre,.7 ans, leur fils.

— En mer, baie de Quiberon, 5 mars. = M. François-Gus-
lave, 31 ans. --En mer, baie de Quiberon, 5 mars.

Le Roy (le 73oisanntarié. — M m° Eugénie-Marie Lagelonze,
77 ans, veuve du baron Ernest-Hilaire. — Chateau dc Fleurus
(Landes), 24 janvier.

Le Roy de la Brière. — M. Albert-Léon-Marie, comte ro-
main, ancien zouave pontifical, ancien sous-préfet, *, cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem, 54 ans. — Vif (Isère), 12 sep-
tembre.

= M. Nataly-Marie-Robert, ancien receveur des finances,
comté romain. — Paris, 23 décembre.

Le Roy de Valanglart. — Mme Jeanne-Marie-Alix-Ghis-
laine-Eugénie de Br igode-Keorlandt, 48 ans, épouse du comte
4e Valanglart. — Chateau de Brocourt (Somme), 4 mai.

de L'Rscalopier. — M OB , 73 ans. — Paris, 15 février.

Le Scellier (le Chezelles. — M. Marie-Charles-Henry, vi-
comte de Chezelles, ancien officier aux Guides, 67 ans, et
Marie-Louise Jferiin , d'Estreux de Dlaingovall, 00 ans, son
épouse. — Paris, 16 mars.

de .Lescur'e. — M. Henri-Pierre-.Iules-Luc, 76 ans. — Mont-
pazier (Dordogne), 14 mai.

Le Sergeant de Monnecooe. — .t. Gaston-Victor-Emma-
nuel, 62 ais. — Paris, 14 janvier.

de Lestapis. — M" Anne-Marie-Adèle de Lestapis, 69 ans,
épouse de M. Henri. — Paris, 5 avril.

de L'Estoille. — M. Jacques-Marcellin, comte, 47 ans. -
Bennes, 16 janvier. 	 -

de Lestrade de Conty. —11''" Jeanne-Alice, 70 ans. —
Périgueux, 15 aoilt.

Le Safre de Bizi. — M. Paul-Henri-Vary, baron de Bizi,
46 ans. — Paris, 15 mai.

Le Tors de Crecy. — M m° Marie-Lucile Turgot, 80 ans,
veuve d'an capitaine de zouaves, M. Louis-Charles. — Avallon,
.31 janvier.

Le 1'ouze de Louguemare. — \I" e Marie-Thérèse-Panline-
Iierminie, 3 ans. — Orléans, I1 janvier.
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—lime Marie Trolley de Préunux,78 ans, veuve de M. Henri.
— Caen, mai.

Le Tonnelier de Breteuil. - M. Charles, comte, lieutenant
au 6e dragons, 37 ans. — Paris, 27 décembre.

Le Vavasseur. — M. Paul-Jacques, baron, 59 anse - Paris,. -
19 juin.

Lécéque de Filinori1a. — M. Charles-Philippe-Henri, O.*,
56 ans. — Verrières-le-Buisson (Seine-et-Oise), 23 août.

de Lévis-Mirepoix. — Mme Marie-Josèphe-Hildegarde
Ghislaine, comtesse de Mérode, 78 ans, veuve • du duc de San
Fernando Luis et Levis-Mirepoix. — Hyères, 26 mars.

Leviste de Alantbrian. — M. Vincent-Louis, comte de
Montbrian, 15 ans:— Paris, 22 juillet.

Lias. — M me N... Mezière de Lépervanche, 87:ans, veuve
de M. — Toulouse, 20 mars.

de .Liniairac. — M. Marie-Alexandre-Charles, 58 ans.=
Château de Lasserre, 8 janvier.

de Ligniville. — M. le comte Emmanuel, comte du Saint
Empire. — Royat, 30 octobre.

de Longchamp. — M. Jules-Gabriel-Charles, 72 ans.
Saint-Raphael (Var), 28 janvier..

Lorois. — Mme Laure-Marie-Adélaide-Andrée Conte de la
• iTaisonfort, 51 ans, épouse de . l'ancien député, M. Léon. —

Ancenis.

Louis de la Grange. — M. Ernest-Adolphe-Amaury, baron
-E. tie la Grange, administrateur des mines de Naeux, 11 ans.
— Chateau de la Motte-au-Bois (Nord), 23 août.

Lucas de Couville. — M. Henri, maire de Ouerqueville et
conseiller général de la Manche, 80 ans. — Juillet. •

de Lucinge-Faucigny. — M. le prince Henri-Louis, 6G ans.
— Château de Sainte-Maure (Aube), 19 avril.

Mme Clara-Elisa-Raphaëla Cales (d'Angers), 25 ans
épouse du prince Ferdinand. — Paris, 5 décembre.

de Luxer. — M. Marie-Ernest-Charles, lieutenant-colonel,
O. * — Août.

Mabille du Chesne. — M: Arthur-Alexandre-Armand, ar-
chiviste-paléographe, *,0 ans. —Chéteaugontier, 17 janvier.

Mac-Guekin de-Slane. — M. Eugène-Michel-Thomas, contre-
amiral, C. *, 62 ans. — .Le Golfe-Juan (Alpes-Maritimes),,
27 mars.

de lllagnac. — M IDe Marié-Camille-Angèle de Monterban,
59 ans, épouse de M.'— Puyvidal (Charente), 21 novembre.
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• -Magon de le Villehuchet. — M. Roger-Marie-Maxime-
Joseph, sous-lieutenant d'infanterie, 23 ans.- —. Chateau de le
Touche-Porée (Cdtes-du-nord), 23 septembre..

•de Maillé de la Tour-Landry. — Mm° Marie-Germaine-
Louise-Alexandrine de' Trimond, 41 ans, épouse du comte
François. — Angers, 7 mars.

= M m ° Marie-Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, 72 ans,
veuve du duc de Maillé, M. Jacquelin: — Chàteaunenf-sur-
Cher, 12, novembre.

Maison. — • M. Guillaume-Arthur, marquis, 68 ans. —
Paris, 29 janvier.

de Malartic. — M m° Claire de Nettancourt, 65 ans, épouse
du comte Camille. — Paris, 30 mars.

de Mendier. — M. Auguste-Rodolphe, 55 ans. — Chante-
loup (Vienne), 27 mai.

Marelle de Lagarenne. — M. Charles-Gabriel-Joseph, an-
cien secrétaire général de préfecture, *, 77 ans. — Alençon,
3 avril.

de Marliaoe. — M., 67 ans. - Paris, 27 janvier.

Martin de Mensonge. —• M" Berthe-Madeleine, religieuse
du Carmel, 62 ans. — Saintes, 8 avril.

Martin de Chanteloup. — M m° Marie des Champs, veuve
de l'ancien député de la Nièvre, M. — Auxerre, avril.

. Martin tieMarolles. — M. Marie-Gaston, 64 ans.— Champ-
martin (Cher), 11 oétobre.

de Masin. — M. Richard-Philippe-Joseph, comte, lieutenant.
colonel de.cavalerie en retraite, O. *, 66 ans. — Chàteau
d'Ozonër-des-Champs (Loiret), 19 juillet.

de Masntontet. — M m° Marie-Marthe Méliès de Kerengar;
épouse de M. Ernest. — Bordeaux, 20 mai.

de Dlauduit de Kerl"ieio. — Mm° Charlotte-Marie-Noémie
Vétillant du Ribert, 59 ans, épouse de M. — Bordeaux,
20 mars.

de Maussion-Montgoubert. — M. Alfred-Augustin, comte,
88 ans. — Paris, 10 mai.

de Mazenod. — M., ancien officier de cavalerie. — Chateau
drr Plessis (Seine-et-Marne), janvier.

Mazu-yen • — dime Louise-Justine-Marguerite d'Argent,
75 ans, veuve de M. — Château de Ségure (Basses-Pyrénées),
il avril.

de Melun. — M m ° Marie-Henriette Wartelle.d'Herü"ncourt,
Veuve du vicomte Guillaume._ — Ronvelinghen, mai.

Mench.e de Loisne. — M"°, 61 ans. — Paris, 17 juin.
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-de ilfemevrtl.	 M. -NNapoléon-louis, baron, colonel, ancien
préfet du palais de Napoléon 111, O. 	 , 86 ans. — La-Cour-
Senlisse (Seine-et-Oise); 22 jriln. .

ll m° Emma-Stella-Mélanie-Freimann Walsh,' veuve du
précédent. — La Cour-Senlisse, 22 novembre.

de Menou. —M. Paulin-Arnaud, comte, 85 . ans.'— Neuilly-
sur-Seine, décembre.

Mercier de Boissy. — M m° Valentine-Marie Law de Lau-
riston, 78 ans, veuve de M. Ange-Bernard.	 Nantes,.9 fé-
vrier.	 .

Merle rte la I3rugiere de Laveaucoupet. lime Louise-
Marie de Sallmard, 78 ans, veuve du général, M. Sylvain -
Fraêtois-Jules: - Paris, 30 septembre.

de Alessey. — M. Louis-Henri-Ferdinand, marquis, ancien
officier de marine, 77 ans. — Château dé Chambiers (Maine-
et-Loire), juin.

Alicault de la trieavitle. — Mme Cladie, assistante gêné-
raie des Sœurs de Jésus-Marie. — Lyon, septembre.

de Miollis. — ll me Jeanne-Catherine Dezest, 88 ans, veuve
du baron Augustin. —Nodris (Gironde), 6 octobre.

• Miguel du Rita. — M. Sérapion-Marie-Albert-Léon, géné-
ral de brigade en retraite, C. *. — Perpignan, février.

[Copina] de Miribel. — M N... Roullet, 30 ans, -épouse,
de M. — Marconne (Pas-de-Calais), mars.	 -

Mirien de-Labarre. = M. Charles, ancien conseiller gé-
néral de la Gironde et maire de Villeneuve-d'Ornon. —Ville-
neave-d'Ornon, 15 avril:

. Mirleau 'des (tad-rets. — M i" Marie-Anne, 80 ans, arrière-
petite-fille de Racine. — Paris, 26 mai.

de ;loges.	 Mm° Blanche-Amélie des Acres de Laigle,
91 ans, veuve du vice-amiral comte Louis-Théodore-Alphonse...
— Château de Brou, 13 janvier.

Molinier de'Montplaiaqua. — M. , 4, ans. — Paris, 4, mars.

Montjarret de Kea jégu. — M m ' Marie-Thérèse Rouxel de
Villeféron, 76 ans, veuve de M. l'amiral. —Le Légué (Câtes-
du-Nord), 15 mai.

de Monspey.- M 0° Louise de Luny de Pelissac, veuve
du marquis Octave: — Château de Valière (Rhône), 23 avril.

de Montagu de Chailly. — M0e Henriette-Elisabeth de
ilaistre, 70 ans, veuve du marquis Odet. — Château de
Mardore (Saône-et-Loire), 19 janvier.

. de Montaudoiiin, — M. Raoul-Gabriel-Marie-Joseph-Henri,
2 ans. — Château de Vaux (Nièvre), 19 juin. 	 . -
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de Illomtboissier-Beauf'ort•Canillac. — M me Hélène-Marié-
Antoinette-Victurnienne de Beauuau, 51 ans, veuve du mar-
quis Pierre-Maurice. — Paris,. 20 septembre.

de Dlositbrial. — M. Didier, comte, avocat, ancien consul,
37 ans. — Asnières, 20 octobre.

[Laboulbène] de Montesquiou. — M me N... de Grandchant,
veuve de M. François. — Bordeaux, 14 avril 	 -

de Montfort.— M me Anastasie, religieuse, 38 ans. — Stren-
bourg, septembre.

de Montgolfier. — M. Auguste, ancien député, maire de
Saint-Marcel et conseiller général de l'Ardèche, 77 ans. —
Saint-Marcel-lès-Annonay, juin.

de Montholon.— M., 89 ans. — Paris, 19 novembre.

de Morgan.— M. Pierre, volontaire au 6e chasseurs, 22 anS.:..
— Saïda, février.

de Moucheron. — M me Marie Salles, 36 ans, épouse du
comte. — Maison-Mangis (Orne), 26 mat.

de Moulins. — M" N... d'Arien de Beaufort, épouse de
M. Georges..— Bordeaux, 27 juin.

Murat. -- M. Gaétan-Joachim, comte, 38 ans. — Paris,
23 mai.

, de Mussel. — M. Charles-Alexandre, ancien conseiller de
préfecture et secrétaire général du Var. — Le Cannet-du-
Luc, mai.

de Mbthon. — Mme Pauline Ondin de Brig, épouse de
M. Henri. —Marseille-le-Petit (Oise); 6 octobre.

de Nettancourt. — M. François-Marie-Joseph, 40 ans. —. •
Niort, 1"r mars.

de Nenve.sel. — M. Marie-Melchior-Amédée, comte, 74 ans.
—Tournon (Ardèche), 5 janvier.

de Niort. — M. Jean-François, chef de bataillon en retraite,
66 ans. — 31 mars.

de Novalès. — M. Gabriel-Alphonse, sous-préfet de Li-
bdurne,-46 ans.— Libourne, 2 juillet. . •

M0C Jeanne-Aurélie Tastet, 68 ans, veuve de M. —

Biarritz, 30 juillet.

O'Diette. — iM 0 ' Marie-Charlotte-Marthe de Foucault,
61 ans, veuve de Alfred Risselme. — Saint-Martin-do-Bose
(Eure), 1" novembre.

Olry de Labry. — Mme Amélie Royer, 61 ans, épouse du
comte romain Félix-Jacques. — Paris, 21 février.
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comte. — Paris, 23 octobre:
• - d'Orient. — M. Jean-Baptiste-Marie-Arthur, 55 ans. -

Serre-les-Sapins (Doubs), 3 mars.

d'Ornano. — Mme Elisabeth-Aline de Voyer d'A d'Argenson,,
73 ans,- veuve du comte Rodolphe. — Château de la Bran-
chaire, novembre.

[O'tard] de la Grange O'Tard. — M me- Anna - Therésa -
Adeline Outrey, 29 ans, épouse du baron. — Paris, 31 janvier.

Paguelle-,Honnie de Follenay. — M. l'abbé, curé des
Batignolles et chanoine honoraire de Paris. —Paris, 8 octobre.

Pajot de Juvisy. — M me la baronne. — Berck; octobre. -

l'alGuat dsa Bessey. — M..loseph-Marie-irancois, G ans.
La Salle (Loire), 17 octobre.

Pantin de la Guère. — M. Alphonse, comte de la Guère,
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, 51 ans. — Bourges,
25 février.

Papia de la Gaucherie.— At 11e Marie-Catherine-Hermine,
80 ans. — Montazet (Gironde), 11 mai.

Parent de Curzon. — M. Edouard-François, 69 ans. —
Orléans, 1" novembre.

Pasquet de Salaignac. — M. Melchior-Louis-Adrien,
72 ans. — Montdidier, 29 septembre.

Pasquier. — M. Alexis, 56 ans. — Cabourg, juin.

Pastoureau daPuynode.—M. Fernand, baron de P., ancien
.conseiller général de la Vienne, 49 ans. — Château de Bois-
morand (Vienne), 41 novembre.

Pastré. — M. Pierre-Jules, comte romain, sr, 90 ans. —
Paris, 21 mai.

Pavée de Vendeuvre. — M me Angeline- Dubose, 88 ans,
veuve du baron Adrien. — Château de Vendeuvre (Aube);
17 novembre.

de Pavin de Lafarge. — M"e Natte-Cécile-Françoise-An- •
toinette-Marie, 2 ans. — Viviers (Ardèche), 7 mars.

Pedretti/ieu de hiontigny. -- M. Charles, capitaine en
retraite, pr„ 76 ans. — Paris, 10 novembre.

Perriir de la Gdnevraye. — M 0' Aline-Victoire du Buns
d'Hollgbecque, - 6t ans, épouse de M. Victor-Louis-Achille, --
comte.	 Château de la Génevraye, juillet. 	 •

zc

O'Jladden. — iMm, Marie de Dlionatvnd're de Saint-Par-
doux, épouse de M.	 Paris, 25 octobre.

O'Jlahony. - Mme Victoire-Colombe-Louise Tarbé; 57 ans,,
épouse de M. Marie-Michel-Jean-Paul-Barthélémy-Augustin,
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Perrot de Chezelles. — M. Ernest-Louis,Gilbert, ancien
vice-président du tribunal de la Seine. —..Paris, 15 janvier.'

Perrot da Vernay. — M. Louis-Léérsec 72 ans. --- .Com-
piègne, 9 janvier.

de _Perretti • de -la, Rocca.. — M..César-Antoine, capitaine
en retraite et commissaire de surveillance administrative,
78 ans. —'Paris, 3 novembre.

de Pertat.,- M" Julie-Charlotte-Emilie Hérault, 67 ans,
veuve (le M. Gustave.—,Niort, 15 mai.

de• Pérusse des Cars. — M. Amédée-Joseph, comte des
Cars, 78 ans. --Paris, 11 janvier.

= M" Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse de i.ebzeltern,
72 ans, veuve du vicomte Jean des Cars et belle-soeur du
précédent.	 Château de Brumare (Eure), 4" novembre.	 •

de Peytes de Montcabrier.— M. Paul-Ernest , Marie, comte
de Diontcabrier,'83 ans. — Toulouse, 2 février.

rte .Peschard d'Ambly. —lll m ° Jeanne-Marie-Louise Esman-
gart de Bournonville, 39 ans, épouse du baron de Lavatlée •
et-Lenoneourt, M. Alexandre-Victor-Adolphe.. Château des
Bayes (Loir-et-Cher), 10 février.

.Philipp y• d'Estrées. — M m° la baronne, 68 ans. — Château
de Trouquoy_ (Aisne), 10 juin.

de Pie*rnile Bernis. -- M. Justin-Raymond, vicomte de B.,
général de division, G.O. *, 8fs ans. —Château de.Fleichéres
(Ain), 27 novembre.

= M. Marie-René-Hippolyte, comte de Beri is-Calviére,
ancien officier -de cavalerie et conseiller général de la Lôzére,
61 ans. — Château de Vezenobres (Gard), 8 février.

•

de Pignol. — M, Jean-Raymond-Gabriel, comte, ancien
maire de Vitzac, 85 ans.— Marseille, 8 mars.	 -

de Pine de Saint-Didier. — M. Georges, 'comte, ancien
consul général, *. — NeuillY-sur-Seine, 17 octobre.

clé Pindray. — M ne Louise, 70 ans. — Mareuil (Dordogne),
juillet.

.Pi°neton de Chatnbrun. — M. Joseph-Dominique-Aldebert,
comte 'de Chantbrun, ancien préfet et député de la Lozère,
sénateur, C. i, 77 ans. — Nice, 5 février. •

de Pins.— M. Raymond, baron, ancien officier de cavalerie,
!.e.	 Montpellier, juillet.

Piochard de la Brnlerie. — M. Jean, 18 ans. — Paris,
Je février.

^^ de Pistous. - M. Jean-Fulerand-Marie-Charles, chef d'es

••
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cade n-d'artillerie en retraite, *, ' 87 ans. — Pons (Gard),_
6 ' mars.	 -

Plaa- de Sieyès. Louise tue de Rever.^eaux do'
Rouvr'rry, veuve du comte 'le Sieyès, M. Charles-François —
Eléonoro-Leon. — ChAteau dc Sieyès (Basses-Alpes), avril.

de Pluvié. - M"Cécile-Marie-AJmée .Guillntme de Kere-
-ver, 77 ans; Veuve du comte Fortuné. — Château de Eeromnès.
(Finistère), 17 juillet.

Poiaiçoaa de la Blanchard-Ore, - Ai m' Claire-Marie-Elisa-
meth, religieuse carmélite; .65 ans-- Nantés, 22 juillet.

de Polinière.	 M.- Louis, baron, capitaine de 'cavalerie
démissionnaire, 42 ans. — ChAteau de Mgptbire (Isère), no4x
,vembre.

Pouthier de Chaanaillard. — M. -Edgène-Josoph-Marie,
18 ans. — Quimper, 25 lévrier.

`Ponton d Aanecourt. — At m " Thérèse-Louise-Amélie Balaluc
de Noiron, 92 ans, veuve du conseiller A la Cour d'appel,.
M. Louis-Marie. — ChAteau des Rochères (Loir=et:Cher), sep-
tembre .

.Portalis. — M. Harold, baron, ancien trésorier-payeur
général, O.*, 70 ans. — Le Vésinet, novembre..

de Postel. —Al m" Marie de Beaurepaire-Louvagny, épouse
de M. Léonce, — ChAteau de Louvagny, mars.

Potin" de Vauvineux. — Alm", 71 ans. — Paris, 28 janvier. ..

Pourcet d'Arnéguy, — M. Octave, marquis d'A., 26 ans.
— ChAteau de Fondeyre (Haute-Garonne), 20 avril.

de Pracomtal. — M. Charles-Léonce-Richard, marquis, an-
-tien officier de cavalerie, i , 08 ans. — Paris, 1° t avril.

de- Preteilly. — Ai m" veuve, 83 ans. — Paris, 2 avril.

'Prévost de La Vauzelle. -- M°" Marie-Marguerite-Jeanne-
Rachel, 52 ans. — Paris, 6 janvier.

Prévost de Longpérier. — M. Louis, 49 ans. — Malaga,
1f avril.

- de .Prez-Crassier, — Al m" Marie-Joséphine-Marguerite
Poupart de Neuflize, 83 ans, veuve en premier mariage
de l'amiral Vaillant, et en deuxième de M. Edonard-François
Théodore, baron. — Paris, 3 novembre.

Priqué de Guippeuille. — M m' Marie Vannier de Mlloyen-
court,. épouse de M. Amédée. — Bordeaux, 28 février.

Proust. -- Mm' Marie-Radegonde-Hélène Ruinar't de Bri-
mont, 40 ans, épouse de M. Emmanuel. '— Paris, 7 mai.

de- Quatrebarbes. — M. Xavier-Marie-Guillaume, conitr,
42 ans. — ChAteau de la Houssaye (Mayenne), 27 juin.

•
•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



'to i —
••

Quatresolx de Marolles. — A1 m0 Caroline-Adélaïde-Louise
A'-genoust, 80 ans, veuve de M. Augustin-Paulin. — Chateau

. de Marolles,-7 juin.

de Quecq d'Henripret. — N m° Sara-Louise-Marie de Madre
de Norguet, 56 ans, veuve de, M. Gustave-Lucien. — Château
de Norguet (Pas-de-Calais), 2 juillet.

.Quentin de Coupigny. —1‘1 ,e Louise Gohier de Précaire,
39 ans, épouse de .M. Georges. — Château de Coupiguy, no-
vembre.

de Rai-me. — M. Raymond, maire de Ploemeur, et ancien
conseiller général du Morbihan. — Plœmeur, 23 septembre.

r- iti^
dte Rally de Villeneuve de Vittré. — M m Marie Guérin de
envy, 69 ans, épouse du marquis Charles-Amédée. — Paris,

22 novembre.

Ram+baud.. -1 M. Louis-Charles, baron. — Maisontiers
(Deux-Sèvres),	 janvier.	 .•

de Ramband. — M. Charles, colonel d'état-major en re-
traite, C. *, 80 ans. — Versailles, 2 mars.

.de Raymond-Cahusac. — M m° Anne-Marie-Marguerite
d'Adhémar de Cran:sac, 54 ans, épouse d'un ancien préfet, M.
— Toulouse, 14 avril.

de Rebond. — bl m° Hélène de Rechignecoisin de-Giron,
92 ans, veuve do M. Aristide. — Saint-Jean-d'Angély,-24juin.

Redora de Beaupréau.— M. Henri-Philippe-Alfred, comte de
ii., 31 ans. — Château de la Rive-du-Bois (Loiret), 47 janvier.

de Réginel. — M. Edouard, baron, ancien capitaine du
génie, 80 ans. — Eyragues (Alpes-Maritimes), 7 mars.

von Reinach. — M r" Clémentine Oppenheim, 78 ans, veuve
du baron Adolphe. — Paris, 10 novembre.

Révercny. — M. Anatole, général de brigade, O. : , 5G eus.
Verdun-sur-Meuse, juillet.

• de Retz-Servies. — M m° Clémence-Joséphine de Zylof de
Steenbourg, 88 ans, veuve du comte Marie-Charles-Emile. —
Décembre.

de Ribault de Laugardière. — M m° Espérance-Claire
Dardé, 91 ans, veuve de M. Charles-Prosper.

de Ribbe.	 M. Charles, historien, secrétaire perpétuel de
l'Académie d'Aix. — Aix, novembre.

de Ribier. — M. Petre-Jehan-Gabriel-Israel-Marie-Raoul,
29 ans. — Chamalières (Puy-de- Dôme), 4 janvier. . •

de Ricard. — M. Mely-Louis, 78 ans. — Les Mondys (Dor-
dogne), décembre.
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Ricatill d'Hëricattlt. — M. Charles; historien, 76 ans.
— Château du Tingry, octobre.

Richard du Vernay. — M. Valéry-René-Esprit, 86 ,ans. —
Angers, 20 août.	 •

de Riemcowrt. — M. Marie-Augustin-Louis-Hugues, comte,
conseiller général de la Somme, 60 ans. — Paris, 7 . mai.

M. Anne-Honoré-Olivier, comte, 73 ans.— Paris, 20 mars.

de Rin.g. M. le baron, conseiller à la cour d'appel de Dijon,
72 ans. — Dijon, juillet.	

•
de Rivals-Mazères.— M me Elisabeth-Gabrielle-Louise Jacobi

de Naurois, 8G. ans, veuve de M. Théophile. — Toulouse,
avril.

Robert d'Acqueria de Rochegude. — M..Marie-Josgph-
Ernest, marquis d'Acqueria de R., ancien secrétaire d'am-
bassade et receveur des finances, *, 70 ans. — Château de
Rochegude (Drôme), 4 avril.

-Robert de Botiteau. — AL ; 91 ans. — Fontenay - le,
Comte, juillet.

Robert de Lézardière. — M. Raymond, comte de Lézar-
dière, 58 ans.	 Château de Badéole (Vendée), juillet.

de Robillard de Beaurepaire. — M. Eugène-Philippe,
ancien conseiller à la Cour d'appel de Caen, directeur de
l'Association normande, etc., *; 72 ans. — Caen, 8 juin.

Robinet de-Plas. — M. Ludovic, 80 ans. — Chateau de la
Faye (Charente), 29 décembre.`•

= M. Eugène-Adalbert, ancien préfet et receveur des fi-
nances, 91 ans. — La Ménècle (Charente), 29 mars.

de Roche de Longchamp. — M. — Saint-Raphael, janvier.

de Rocous-Cahusac.— M me Ma rie-Hortense-Thérèse Dupait,
fil ans, veuve de M. Henri. — Toulouse, 27 mars.

de Rodays. — M" e Suzanne, 22 ans, fille du directeur du
a Figaro a. — Aix-les-Bains, 5 juillet.	 -

de Rohan-Chabot. — M. Ithier-Louis-Anne-Marié-Geoffroy,
élève à l'Ecole spéciale militaire, 21 ans. —Paris, 16 mai.

de Roguemairrel. — M. Marie-François-Tristan; baron de
-Tauri.gnan, 68 ans. — Seysses, 25 février.

Rospigliosi. — Mme Francesca-Jeanne-Marie de No)n.père
de Champagny de Cadore, 74 ans, veuve du prince Clément-
François. —Florence, l0 mai.

de Rosset de Litourville. M. Charles-Marie, comte de
Litourville, 81 ans. — Château de Quiry (Seine-et-Oise),
23 juin.
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de Rothiacob. — M me Anne Woottburne Dodge, 54-ans,
épouse du baton Gaston. — Nice, 13 juin.

de Rothschild. — M m' Charlotte, baronne de-Rothschild,
74 ans, veuve du baron Nathaniel. — caris, 20juillet.

Round de la Bouillerie. — M. ,Marie-Emmanuel-Ferdi-
nand, baron de la Bouillerie, ancien inspecteur général des
finances, O. *, 80 ans.. — Paris, 12 mars.

de Roussen de Florival. — i11 m° Louise-Pauline Brasseur,
80 ans, veuve de M. — Abbeville, 2 février. -

Rouxel de Lescouët. 	 M. Edmond-Marie-Joseph-Norbert,
24 ans. — Tronjoly (Morbihan), 7 janvier. •

de Roverié de Cabrieres. — M. Antoine-François-,Marie,
comte de Cabrières, ancien officier de cavalerie, 48 ans. —
M ntana-Sierre (Valais), 20 juin.

de Roydevitle. _ M. Jooeph-Emile-Gaston, comte, 62 ans.
— Paris, 2 juillet.

• Rozat de Mandres. — M. André-Jules-Octave, général de
• brigade, O. ; , 58 ans. — Lille, 5 avril.

Ruinart de BrimonL — M m° Marie-Louise-Stéphanie -du,
Suais de la Croix, 62 ans, épouse du baron de Brirnont,
M. Roger. — Paris, 9 juin.

= M. Gaston, R. de B., 61 ans. — Le Datives (Eure), juin.

Sabatier d'Espeyran. — Mme Marie-Claire-Léonie-Félicie
Durand, 80 ansiceuve de M. Guillaume-Jean-Baptiste-Pierre-
Frédeeie.n Paris, 9E octobre.

•

de Saint-Hilaire. — M. Marie -•Luc-Raymond-Gastop;
- 80 ans. — Toulouse.

de Saint .JIartin de Veyran. — M me Jeanne-Eulalie de
Saint-Martin, 75 ans, veuve de M.— Marmande, 29 novembre.

de Saint-I'4l. — M. François-Marie-Raymond, - comte
ancien officier de cavalerie, 46 ans. — - Château du Thi l .
(Rhône), 17 janvier.

de Sainte-Ma/rie d'Aigneaux. — M me Lucas de Les ((ouille,
épouse d'un lieutenant au 21k chasseurs, M. Charles. — Rouen,
12 octobre.

Sallandroilze dè Lamontaix. —M. Jean-Charles-Alexandre,
vice=amiral, C. *, 59 ans. — Cherbourg, 19 septembre.

de Sailli. — M. Jean-Luc, général de brigade, 61 ans.
Auxerre, 12 septembre. 	 -

Sar•rebourse de la Guillonhière.— M00 Charlotte-Pulchérie
Miron de L'EsFi-nay, 72 ans, veuve de M. . —
Orléans, 13 février.
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de Sara. — M. Louis-Edmond-Anatole, maire d'Uroel, -: ,
65 _ans. — Paris, 21 octobre.

de Savignac. — M. Joseph, capitaine de  frégate, O. ,
51 ans. — Paris, janvier.	 •

• Scheideeker. — M m°Jacqueline-Coruéliede 7zaytea de. Fye-
iett, 50 ans, épouse de M. — Paris, 19 mars.

- de Ségur-Larnoignora. - M m ' Thérèse-Hortense-Marie Rei-
set, 62 ans, épouse Jlu comte Ado1plie-Louis-Edgard. — Cl^l•
Lean de Merv (Seine-et-Oise), 30 mai.

de Seran. -- M°' Armantine-Alexandrine d tannin de
l'Epreuier •, veuve du comte , Joseph--Marie=Raoul. — Chateau
de la. Tour (Calvados), 1" avril.

de Sercey. . — M. Pierre-Marie, marquis, 52 ans. — Chateau
ile Montagne (Gironde), 9 août.	 -

_ Serre *de Saint-Roman,. — M. Jacques-henri-Atratole-
Emeric, comte de Saba-Rama*, lieutenant 'colonel d'infaù-
terie territoriale, *, 55 ans. — Chateau de Fourquevaux,
22 novembre.

Seurraat de Laboulaye. —. Mm° Louise-Noémi Savart,
81 ans, veuve de. M. — Orléans, 19 avril.

Sieyès, — M. Adried-Edouard-Léon, comte, 44 ans. -
Paris, 30 mai.

Sioch'aan de Kersabiec. —. M. Charles-Jean-René, chef de
-bataillon en retraite, 61 ans. — Nantes, mars.

de S'ioraé. --' M. Armand, ancien inspecteur deslignes
télégraphiques, *, 76 ans. — Les Morilleux (Dordogne);
il mai.

Sorer de lioisbrranet. •— M. Pierre-Armand-Louis-Raoul,
comte romain, capitaine d'infanterie breveté, 36 ans.- —Péri-
gueux, 10 juillet.

Souiller de Choisy. — M.. Jacques-Emile, ancien commis-
saire général de la marine, O. *, 74 _ ans.	 Paris, -14 no-
vembre.	 -

de Simula d'Arosberg. -- M. Edouard-Armand, marquis,
ancien officier. — Paris, 10 octobre.

Tafaa_de . Givenchy. — M. Charles, ancien président-de la
Croix-Rouge; 75 ans. — Saint-Omer, janvier.

• de Tangier-el des Planches. _ M. Charles, 62 ans. —
. Paris, 15 mars.

Tardif d'Hcanaon-Bille. — ,k1 n, ' Jean-Charles-Louis, baron,
-ancien conseiller général de Meurthe-et-Moselle, maire de
Manonville, 69 Jus.	 Chateau do 13oueq . (A1r;urthe et,1Fo-
selle).,• 17 ,novembre. 	 -
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Tardy - de Mon,trav-el. — M" Marie-Amélie Vetillard, die
Ribert, 64 ans, épouse de M. Louis. — Saint-Pierre-db-Colom •

hier (Ardi:che), l i juillet.

- de -Tarte. — M: Antoine-Adolphe-Fortuné-Paulin, ancien
magistrat, conseiller municipal d'Angers, 52 ans. — Angers,
3 novembre.	 •

rassie de'Charsonville. — M me Marie.-Hélène de Litage,
74 ans, veuve de. M. Prosper-Etienne-Augustin-Arthur. — Or-
léans, 11 mars. •

Tdialünart de Tiliere, — M Adrienne Grcillenneare de
Saisit-Souptet, 77 ans, veuve du marquis de Tiliere, Antoine-
Albert. — A ngers, 4 rai.	 -

de Terras. — M. Amédée, maire de Choue, ancien . com-
mandant des mobiles de Loir-et-Cher. — Château de Grand-
Bouchet, novembre.

Thierry d',trrgeabio e. — M ule Marie -Marguerite Clouzet,
34 ans, épouse du commandant Georges. —Bordeaux, 31 mars.

Thomas de la Plesse. — M.. Constant - Paul, baron de la
Plesse, 56, ans.. — Paris, 48 décembre.

de Tillie d'Olone. — M me ' Hortense de Mortillet, 92 ans,
veuve du marquis. — Cdrpentras, 25 ilécemüre. •

de Titaire de Glatigny. — At m ° Marie-Antoinette-Jacqueline
de la Goupilliere de Dolton, 80 ans, veuve de M. — Chapeau,
du Broil, 17 mars.

Tournois de 2tonnevallet. - M''' Marguerite- Marie -Louise,
48 ans, fille du comte romain.—Chateau de Magny (Calvados),
25 septembre.

de= Tournon. — NP" Louise- Hélène-Léonie de Tournon,
69 ans, épouse du comte Philippe. — Chateau d'Avrilly,
r^ février.

Tourne dan Ventacon. — M. — Digne, juin.

Touzé. — Al m', née Audibert de Lusece n, — Paris, octobre.

de Trevelec. — M. Henri, comte, ancien officier, 62 ans.-
4 août.

Trippier de La Grange.— M. Henri, 66 ans. — Mayenne,
9 mars.

Terreau de Linière. — M., 61 ans. — Paris, 26 mai.

d'Urbai. —M.Othon-Henri, chef d'escadron.-24 novembre.

de Paiicount de Séraevillers. — M me Eugénie-Louise-
Eléonore Lacombe, 81 ans, veuve de M. Amédée. — Paris,
1 e ' novembre.

de Pattois. — M ue Jeanne-Marie 32 ans. — Le _Mans,
26 avril.	 •
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Vau dell urine.— M. Aense-Joseph, comte, ancien di-
recteur de la Banque de France. — Bizanos, 43 juillet.

Vau den Graisse de 1Vaziers• — M. Edmond, 49 ans. —
Rollecourt, octobre.

de-•Vandidre de- Vililac d'dbzac. — i\i° e Eléonore-Miette de
Kalb, 88 ans, veuve du comte d'Ab. ac. — ^Dlilon-la Chapelle

(Seine-et-Oise), 19 octobre.

Van Haobrouek de Tenlealle. —M, Constant-Bruno—Marie—
Hubert, comte, 75 ans.. — Paris 8 mars.

da'Varaigne — Al"" Marie-Charlotte-Félicie de Rigault de •
Par Murat, 70 ans, veuve: de M. • -!Sommedieue (Muse), -

9 février. •

de Vassal.—M'°" Gabrielle, religieuse. — Caucleran, 19
vier.	 -	 •

de Vassart d'Hozier, — M. Marie-Edmond-Jean, Marquis,
ancien ingénieur en chef des Mines, .O.*, 72 ans. — Cannes;
6 octobre.	 .

de Vaugelet. -- M. Paul-Marie, 66 ans. — Chateau dça

Charleville (Alsace-Lorraine), 45 février..

de Vaugiralcd. — Mit' Anna, comtesse, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière, gr ans. — Paris, '19 mars:

_ M. Gabriel, comte de V., chef d'escadron de cavalerie en.
retraite, *. — Chateau de Saint-Victor-d'Epine, octobre.

de Vanxfleury de j'atterre. -- M"" Eliane Le Seellier de

Che elles, 20 ans, épouse du comte de illalterre, M. François-
Louis. — Décembre.	 -

de Vergccelte de Lancotte. — M. Charles-Victor-Constantin-
Jacques-Antoine, vicomte, 53 ans. — Montpellier, 11 mai.

Verily. —,AP°e -Alberte ' Rousseau de 7leauplan, 29 ans, .

épouse de M. Albert, baron.— Paris, 28 novembre. _

de Y-erneilh-Pugraseau. — M. Jules, correspondant du Mi-
nistère de l'Intérieur et des Beaux-Arts, 77 ans. — -Puyraseau
(Dordogne), 28 mai..

de Villepreux. — M me Louise-Marie-Félicité de Triueaucl-
la-Tour, 69 ans, veuve 'de M. Louis. — Saint-Vincent-de-
Tyrosse (Landes), 1" février. '

Villot de Freollle. — M" Anne-Marie-Caroline Bourgelin•
de Violant de Moligusl, 9t ans, veuve du pair-de France, baron
de Freville, Jean-Baptiste-Maximilien. — Paris, 21 janvier..

de Vian, de Caillou. — M m" née Marie-Adrienne-Berthe de
Larsonueau, 70 ans, veuve du marquis de Gaillon. — Peti-

gueux, 11 .octobre.
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1Vtrlsiu-Esterhazy. — M"° Alice, 29 ans. — Bordeaux,
1" septembre.

d'Yerinoloj7'. — M" Adrienne de Reguier, épouse de..•
M. Théodore.— Paris, 2r mars,

Yveliu de 11éville: — M08 Jeanne-Marie'Tivolier, 78 ans,
veuve du baron de Dde/lle, dustave. — Vignory (Seine-et-
Marne); 20 janvier.

de Villon de Peyruis. — M. le comte, 58 ans. — Chateau
de Kerlettu (Morbihan), 16 août.

Vitte de Kerraout. — M. Jean-Pierre-Marie, 89 ans. —
Les Villes-Doré (Côtes-du-Nord), 9 avril.

de1'oryüé.	 M"° Solange, 7 mois. — Maneton-Jalon
(Cher), 6 octobre.
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-PALÉOLOGUE et LUSIGN

On voit. périodiquement sourdre des prétendants €i des-trônes
disparus depuis de longues années.

Ces prétendants presque toujours cherchent à faire'reviw.re
un ordre chevaleresque aussi oublié que le royaume en ques-
tion' ou à eu créer un, dont on distribue les brevets contre de
belles et bonnes espèces. C'est un moyeu de se faire des paf •
tisans -et de faciliter la reconnaissance de ses droits méconnus,
ou de bien vivre en se créant ainsi des revenus. 	 .

La vanité est éternelle et cela prend toujours dans,quelgnes
salons; la lecture des cinquante-sept volumes de l'ln .nu.a.ire-
en fournit de nos jours (peignes exemples qui se sont dénoués
en police correctionnelle.

Aujourd'hui c'est une prétendante au trône .de Byzance
dont parlent les Gazettes et voici ce qu'en disait le journal
« (e Temps » dans son supplément du 31 mars 1890

« On sait qu'après la prise de Constantinople par. Mahomet II
en 14:13, 'beaucoup de Grecs de Byzance et d'antres localités
tombées plus tard au pouvoir des Turcs' se dispersèrent en
Europe.

»' Il- s'est trouvé parmi ces réfugiés de vrais ou faux descen-
dants_de la famille du dernier empereur de Byzance, Cons-
tantin' Paléologue, ou d'autres souverains qui aa'aleut régne
auparavant sur Constantinople. Mais -ou considérait comme -

certain que	 des Paléologue s'était complètement`
éteinte quelque temps après. •

»il parait qu'il n'en est rien. Depuis quelques années, les.
• journaux grecs et anglais parlent sériensement d'une vraie
descendante de Constantin sur le trône de Byzance, en faveur
de sou fils. C'est la= princesse Eugénie Paléologue, nec a Malte
et mariée à un officier anglais. On a d'abord cru qu'il s'agis_

sait de prétentions imaginaires, comme il s'en est pfrésenté • un

peu dans tous les pays du inonde et a toutes les époques.
l f(iéis 1a'princesse Eugénie Paléologue ne se: laissait pas - -

décourager par l'indifférence ou la raillerie du public à son
égard. Elle montrait ses papiers, son arbre généalogique à
tous • ceux qui. avaient qualité pour émettre une opinion a ce
sujet, à des historiens, des savants,-des critiques de manas-
orits. Bientôt elle arriva à former un noyau de gens qui la
croyaient sincère et qui_trouvaieut que les papiers qui'elle pré--
-sentait à l'appui de ses dires n'étaient pas.complctement de-
nués de fond. -

» La princesse Paléologue fit, il y-a quelques mois, un voyage
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en Grèce. Elle fut reçue à Athènes avec tousles égards dus à
une héritière dé l'héroïque, mais, malheureux défenseur de
Constantinople contre les Turcs. Le roi.Georges lui-mémé lui
fit un accueil prévenant.

» Malgré ces succès partiels, la princesse ne parvint pas à
convaincre -la masse, le grand nombre, qui continuait 5 rester
sceptique ii•son égard.

» Or, voici une nouvelle qui étonnera beaucoup de monde :
le Saint-Synode de Russie, ou ne sait comment et pour quelles

'raisons, a bien voulu s'occuper de l'affaire de la princesse
Paléologue.

» Après un examen qui a duré plusieurs mois, de tons les
papiers et de l'arbre généalogique de la princesse, examen
auquet'prirent part à côté des relias russes les représentants
laïques du Gouvernement russe auprès du Saint-Synode, fa
plus haute autorité ecclésiastique de l'Empire de toutes les
Hussies a émis un avis favorable à la princesse.

» La sentence du Saint-Synode de Russie que « la princesse
Eugénie Paléologue est l'héritière directe de Constantin Paléo-
logue » a -une grande importance. En conséquence de cette
décision, le Saint-Synode a envoyé à la princesse une copie
richement encadrée de la célèbre icone de la sainte Vierge de
l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbotirg et une'.
lettre en guise de certificat d'identité où il lui Confère le titre
d'Altesse impériale.

» Son fils est qualifié • dans cette lettre « protecteur futur de
la glorieuse tradition de l'Empire orthodoxe byzantin ». Ce
n'est pas tout : le Gouvernement russe a alloué une pension
annuelle à la princesse comme corollaire de la' décision du
Saint-Synode. ,

• » Ce n'est pas`tout encore : forte de cette sentence autorisée,
la princesse Paléologue commence à faire a acte de préten-
dante. »	 •

1l est à croire que, le Saint-Synode étant un tribunal esses=
tiellement religieux et appelé à juger seulement des questions
de dogme, la nouvelle princesse lut a simplement demandé 5
rentrer, elle et son héritier, dans le giron de l'Eglise ortho-
doxe grecque. Elle.a dû penser qu'elle appuierait ainsi ses
revend,icdtions au trône des Paléologue.

Du reste, la Russie et les îles de l'archipel grec ont dellibus
temps abrité des représentants présumés de ces grandes mai-
sons historiques. Au siècle dernier existait à Scliio une famille
Mamachi, se disant issue des Lusignan, par Phébus de Lusi-
gnan, oncle du roi Jacques. If, qui vint en Europe en 1447 et
laissa une fille, mariée en Espagne à - Velasquez - Gil Mony, et
un fils, Ifugues, qui fut père de Nicolas. Ce Nicolas, d'abord
marié, puis ensuite archevêque de Famagouste en MO, sous
le- nom de Mamachi I'°, laissa un fils, Zacharie, qui se réfugia
à ,Schio après 1570. Zacharie fut père deJacques, marié 5 Tho-
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muse Timoni,-'et Zacharie-Jacques, - fils de-ce Jacques et de
M I !° Timoni, se maria deux -fois, d'abord à Georgette Timoni,
puis à Marie Sofliell.; du premier lit, il eut un fils, Dominique-
Marie, mort sans postérité, et une' fille, Marie, • mariée à -
Raphael Balzarini ; et du second lit, quatre fils et six filles.
Dclix desfils, Vincent et Pierre, seulement, laissèrent postérité. -

Vincent-Manachi de Lusignan; dit aussi de Lusignan-Ma-
machi, vint-en France,.s'yfit d'abord naturaliser. )l° janvier
1721), fut nommé successivement chancelier de consulat à
Alep .(1728), commissaire des galères du roi (t er juin 173'7),
commissaire de la marine à Marseille (1 e1 janvier 1749), puis
maitre d'hôtel de la Reine et écuyer de main de Sa Majesté•et
de M me la Dauphine. Entre temps, il fut créé. chevalier (le -
N.-D.-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare et obtil4du Conseil	 -
d'Etat une . maintenue de noblesse par arrêt du 19 novembre
1746 (Çf. Dossiers bleus, Bibi. Nat.). Né à Schio le 23 octobre
1.697, il avait épousé à Marseille, le ter novembre 1738,`Marie-

, Anne-Pauline de Boullay, veuve d'Antoine-Hyacinthe de Latil, _ 
.et mourut à Versailles en 1786, ayant ea deux fils morts avant
lui, sans alliance, Jean-Baptiste et Nicolas, lieutenant 'a la
C 1 ' des canonniers de Grenoble, et une fille, Marguerite-Pauline-
Sophie, religieuse-ursuline.

Pierre Alamaclii de Lusignan, frère-puîné de Vincent,.resté
à Schio, y épousa Félicie cte Stefany, et fut père de deux en- 	 .1.
fants - : 1° Jacques, décédé à Smyrne en 1860, dernier du nom,
quiinstitua son neveu comme héritier du nom; 2° Annoncia-
tion, mariée à Simon Roux et mère de Charles Roux qui, le
5 mai 4881, adressa sur sa famille un long mémoire à M. le
comte de Mas-Latrie'.

Ce mémoire visait aussi l'invraisemblance des prétentions
d'une famille Nar-Bey,u se disant aujourd'hui de Lusignan, par-
suite d'une reconnaissance de parenté avec un Christodulos de-
'Lusignan, Grec orthodoxe, qui avait abandonne Chypre 'en
1818 pour se réfugier il Constantinople, puis en Russie. n

***

Nous ne reviendrons pas sur l'histoire de ces Calfa-Nar-Bey,
aujourd'hui Lusignan, qui firent retentir, en 1881, le tribunal
de la Seine de leurs démêlés avec une autre série, aussi cosmo-
polite, de Lusignan, héritiers d'un prince"Léon d'Arménie
[Cf. l'Annuaire de ta Noblesse, 1881 et 1886, et la Gazette
des Tribunaux, 1881], mais l'Annuaire avait exprimé le
regret de ne pouvoir donner la copie authentique de leur -
état civil, en parlant, année 1886, p. 325, 1888, p. 350,
et 1889, p. 341 et suiv.) d'un Ordre de la Mélusine, fondé
par M°"° Calfa-Nar-Bey, dite princesse Marie de Lusignan. •

1. l.a vérité sur la famille de Lusignan, par M. Charles lieux, de	 •.
Lusignan. Paris, 1881.
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Plus heureux aujourd'hui, nous avons pu retrouver ces actes 
d'état civil que nous reproduisons. .

TRIBUNAL. CIV IL n 'ywrO`l' (Seine-Inférieure) .

28 décembre 1833

Acte de naissance de Marie-Louise-Joséphine Le Goupil
Du Registre de l'état- civil de la corn mime d'Allonville-Bellefosse

pour l'année mil huit cent trente-trois, déposé au greffe de
ce Tribunal a été extrait ce qui suit :

Du 28s1-jour du-mois-'de décembre 1833,4 une heure de- l'après-
midi act e naissance d'un enfant qui nous a été présenté et
qui a été -reconnu être du sexe féminin, né de ce jour 4 onze
li res et demie du matin, au domicile de Jean-Antoine Go-
Bert, maire de cette commune, Agé de soixante-six ans, fille
de Louis-Guillaume Le Goupil, domicilié à Paris, Agé de
46 ans, et de Marie-Françoise Guéry, figée de 37 ans, de
présent en-cette commune,domiciliée avec son mari à Paris,
y étant mariés.

Laquelle a reçu les prénoms de Marie-Louise-Toséphine.

Slir la réquisition et présentation à nous faite par Fenestre,
François, garde particulier, Agé de 39 ans, domicilié-en cette

- commune, en présence de François Gallet,- propriétaire en
-cette,commutr"e!àgé de 75 ans, et de François-Isidore Gallet,
Agé de 45 ans, rentier sur l'Etat. Les déclarants et les té-
moins ont signé après lecture faite.

.•

MAIRIE DE NEUILLY-SUR-SEINE

10 mai 1.856

Acte d naissance d'Emile-Gabrielle-Marie, née à Neuilly le.
7 courante, fille de Marie-Louise-Joséphine Le Goupil, etc.

PR(:I^ECTURE DU DI IARTE3IEN-r DE LA SEINE

	

G janvier 1862	 -

Acte de naissance de Gaston-Fernand-Godefroy, né 4 Paris le
6 courant, fils de Marie-Louise-Joséphine Le Goupil, etc. -

En marge de ces deux derniers actes de baptême est ins-
crite la mention suivante : 	 -

Par acte passé le 11 aoùt 1863, par-devant M' Tandeau de
. Marsac, notaire à Paris, et dûment enregistré, Ambroise

Calta-bar-Bey, homme de' lettres, et Marie-Louise-Jose-
pinne Le Goupil ont reconnu pour leurs enfants naturels
les enfants dont la naissance est constatée-parles actes
ci-contre,

a
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Du mereredi . .1 2 août 63 trois heures de relevée Ala mairie
du J° arrondissement de Paris.'	 .

Acte de mariage d'Ambroise C l%'i' lftr Bey, homme de
lettres, âgé de trentedeux-ans,.né à Constantinople (Tur-
quie), le 2 mars -1831, demeurant à Paris, rue Percier, 4,
majeur, fils de Georges Calta Nar Bey, décédé, et de Sophie
Causar, sa veuve, rentière, demeurant à Constantinople.

^ t Marie-Louise-Jesé,phine Le •Qupil, sans p üfession, figée
de 29 ans, née à Allouville-B011efosse, arrondissement d'Yve-
tot (Seine-Inférieure), le 28 octobre_1833, demeurant A Paris,
rue Percier, 4, majeure, fille de Louis-Guillaume Le Goupil-
et de Marie-Françoise Guéry,son épouse, tous deux décédes.

Nous, André-Charles-Ancelte, adjoint au maire du 9'-arron-
dissement de Paris, vii lin acte de notoriété reçu par aIR Denis
et son collègue, notaires à Paris; le 31 mai dernier,constatant

' que le futur :1° est né à Constantinople. s 2° qu'il est sujet
Ottoman et qu'à. Constantinople il n'est jamais dressé d'acte
d'état civil, ledit acte tenant lieu de .

l'acte-de naissance .du
futur, de l'acte de décès de son père et.du consentement de
sa mère; vu un certificat délivré par le Consul général de
Turquie à Paris, constatint.que les sujets ot tbrnans peuvent
contracter mariage après avoir atteint rage de 25 ans, sans

. justifier du consentement de leurs parents; vul'acte de nais;
sauce de la future, les actes de décès de ses père et mère
tenant lieu des actes de décès de ses autres ascendants, les
actes de-publications faites en cette mairie,

Après, etc...

Les futurs nous ont déclaré qu'il a été fait un contrat.de ma- .
nage devant Me Tandeau de Marsac, notaire à Paris.

Déclarons que Ambroise Calfa Nar Bey et M.-L. Legoupil
sont unis en mariage.

En présence de : M. Charles-James Campbell,_ docteur en
- .'médecine, âgé de 42 ans, demeurant à Paris, rue Royale-,r

Saint-honoré, 24; Louis-Eugene Petit, architecte; âgé de
46 ans, demeurant à Paris, rue du Monthabor, 6: Gaston-
Marie Bahut, colonel en retraite, âgé de 63 ans, demeurant
à Charenton (Seine), et Pierre-Gaston-Adolphe Bahut, con-
trôleur dos contributions, âgé de 37 ans, demeurant en cette

•commune...

Lesquels ont signé...

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 41f; —

No'n§ n'avons pas entendu dire encore que la dynaSti nou-
ivelle de Paléologue, qui vient de se rev$ler, ait jugé, opportun
elle aussi, dé se 4ourvoir d'un ordre à istribuer à ses adhé-
rents, et nous serons heureux de le signaler à l'aurore de sa
naissance; mais il n'y a ims toujours, dans toutes les antiques
races souveraines, de légende aussi poétique que celle de la
Ide Mélusine, permettaaat à la nouvelle princesse Paléologue de  .
jouer le même rôle que sa devancière...

•
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REVUE HÉRALDIQUE
DES !ECCLES

Nous compléterons, à partir de la présente année, les -ren-
seignements donnés par l'Annuaire, en- y ajoutant une revue
des principales grandes Ecoles françaises, autres que celles
militaires et navale, avec les noms qui peuvent intéresser
la noblesse et le classement de ces élèves

ÉCOLE NATIONALE DES EAUX
ET FORÊTS

Concours de 1899 •

7. Cornut de la Fontaine de Coincy (Henri).
8. de Falvelli (Maximin-Justin-Félix).

10. Trono de Bouchony (Marie-Alfred-Hubert-Pierre).
11. ex-cequo. Barbier de la Serre (Maurice-Ernest-Emma-

nuel) et d'Auber de Peyrelongue (Charles-Marie-Joseph).

ÉCOLE CENTRALE DESARTS -

ET MANUFACTURES

Concours de 1899

14. Goujon de Beauvivier. -
51. Pocquet de Livonnière.
62. Simonin de Dudezeele.
82. Gillet (le Chalonge.
90.- Couppel du Lude.

160. Salaiin de Kertanguy.
209. de Cornois.
215. de Lévis-Mirepoix.
218. Miction du Marais (Gabriel).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 418 —

ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE.

(reconnues par ( 'Etat)	 •

Concours dc 1899

ÉCOLE DES HAUTES-ETUDES COMMERCIALES

• 13; de Cazotte (Heuri-Nicolas-Scévole).
31. de Warren (Jean-Baptiste-Marie-Adrien).
44. de Pierres (Guillaume-Charles-Marie).
48. Beaufils de la Ranch©ray (Alexandre-Louis).
52. de Weddel (Pierre-René-Guy).

•73. d ' Adhémar (Jean-Marie-René).
81. de ClauzadedeMazieux(Marie-François-Arnaud-Charles).
8G. Brière de la Hosseraye (Marie-Joseph)-.
87. de Polignac (Marie-Charles-Jeau-Melchior).,
91. de Luart (Joseph-Georges).
99. de-Boussineau (André-Marie-Frédéric).

110. ile Séroux (Jean-Alfred). •
137. de Riverieulx (Gaston-Marie-Joseph).

ECOLE SUPE:RIEURE DE COMMERCE DE PARIS

- ü..de-Bpzelaire (Adrien-Fernand).
14. de France (Louis-Guislain-Marie).
44. de Sainte-Marie (Maurice-Valentin-Victor).
65. d'Humières (Marie-Eugène-Edmond).

INSTITUT COMMERCIAL DE PARIS

1. Burin des Roziers (Calnille-Jean-Noiil-Louis).
4. de Mazenod (Charles). •

30. de Coartilhe de Saint-Mit (Marie-Charles-Fernand.
60. de Nonry (Paul-Amédée-Hugues).

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE BORDEAU N.

8. de Gerus (Jean-Louis-Pierre).
17. d'Almeyda (Daniel-Desiré-Rohert).
24. de Vésian (Georges-Guillaume).
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-ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE AU HAVRE

22. Shears de Lagotellerie (Georges-Frédéric-Maurice-Paul-
Marie).

35. Pochet de Tinan (Gaston-Charles-Emile).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LILLE

30. Thellier de Pâncheville (André-Joseph).
40. Mabille de Poncheville (Henri-Marie). - .

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LYON

•	 20. d'Humilly (Félix-Marie).
54. de Contes de Bucamps (Amanry-Henry-Cleuves).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE MARSEILLE

5. de Broche des Combes (Paul-Joseph-Maurice).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE ROUEN

. 42. Daviel de la Nezière (Georges).
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA . — La Direction de l' « Annuaire » rend
compte, dans sa Revue bibliographique, de
toutes les publications, intéressant la No-
blesse, dont un exemplaire lui est adressé.

LEs BONAPARTE ET LEURS ALLIANCES, par Léonce de Ilrotonne
— 'Paris, Champion, 1900, in-8°.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'une nouvelle
édition avec notes nouvelles et additions de ce très remarquable
ouvrage est en préparation et paraîtra dans le courant de
l'année 1900.

Cette édition entièrement refondue, donnera la descendance
des frères et soeurs du roi Joachim (Murat), et grand nombre
de renseignements nouveaux.

LA VÉRITÉ SUR LES BONAPARTE, AVANT NAPOLÉON, par le
comte R. Colonna de Cesari Rocca, chargé de mission du Mi-
nistre de l'Instruction publique en Italie. — Brochure de
66 p. in-8°. — Paris, A. Charles, 1899..

L'érudit historien de la Corse donne dans cette brochure le
résumé des recherches et découvertes faites au cours (le ses
missions dans les archives de Cènes et de l'Italie sur l'origine
de la famille Bonaparte. Il établit d'une façon indiscutable,
l'origine ligurienne de la famille Bonaparte, qui est citée il
Sarzane dès le commencement du XIV' siècle. Il réduit à
néant leur rattachement aux Bonaparte de Trévise et de Flo-
rence et établit la situation plutôt modeste et bourgeoise des
Bonaparte avant leur arrivée en'Corse, où, dit-il, a les Bona-
parte, en partichant un mot de Renan, vécurent d'une exis-
tence honnête et pacifique, faisant des économies de génie
dont le capital accumulé échut à Napoléon u.

Cette très intéressante étude sera hie avec fruit par tous
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ceux qu'intéressent l'histoire en général et en particuliercelle
de Napoléon.

Une filiation suivie, avec sources historiques, depuis Giam-
fardo vivant én 1219, père de Bonaparte, notaire, termine

- l'ouvrage complété par un tableau qui fait descendre au 320
degré Napoléon 1" de Charlemagne.

METZ. Documents généalogiques, armée, noblesse, magis-
trature, haute bourgeoisie, d'après les registres des paroisses
056f-1792, par l'abbé F. J. Poirier, cure de Peltre, membre
de la Société d'histoire et d'archéologie Lorraine. — Un vbl.

_gr. in-8', 686 pages. — Paris, Lamulle et Poisson, libraires
éditeurs, 1899.

Cet ouvrage couronné par l'Académie de Metz donne par
ordre alphabétique, et souvent avec la filiation suivie, l'état
civil, pendant deux siècles et demi, de toutes les grandes
familles de la ville de Metz. Ces documents précieux sont donnés
avec une scrupuleuse sincérité d'après les registres parois-
siaux et présentés avec une méthode parfaite qui facilite les
recherches. L'auteur a complété nombre des articles de familles
par une filiation jusqu'à nos jours. Il en a fait ainsi unjouvrage
très précieux et très utile pour l'histoire, non seulement des
familles locales, mais aussi des nombreux officiers qui ont

' tenu garnison dans cette ville, sans oublier le dépouillement
des registres de l'église protestante.

C'est un modèle à présenter aux érudits de province qui
veulent bien nous livrer ces utiles documents de l'histoire de

'leurs villes, et il aurait été à souhaiter quele travail sur Luné-
ville fait tout récemment par un jeune officier, fût établi stir
le meule plan.

GENEALOGIES PERIGOUnn[NES. -Familles de la Croix, de
Beu-m let, de iilalleret, de Barraud, - de Alarsoulier. de
Coustin de Bourxolles, d'Arlot, d'Auront, de Brous, de
Fayottes de Pmyredon, dé Thomasson, par le comte nE
SAINT-SSAUD. — Un vol. In-4°, 308 pages.—Imprimé pour l'au-
teur, par Castanet à Bergerac, 1898 (tiré à petit nombre et
non mis dans le commerce).

Nous ne pouvons mieux faire pour l'éloge de cette belle pu- '-
blication que de reproduire ce que M. Dujarric a dit de cet -
ouvrage dans le Bulletin de la Société historique du Péri-
gord: « ... Les familles qui font l'objet_ de cette publication
aussi soignée dans.la 'forme que recommandable par le fond,
sont au nombre de onze... Constatons que leur auteur a su,
en les rédigeant, se conformer au précepte qu'il a -lui-méme
.recommandé dans ces sortes de recherches, l'examen minutieux
et approfondi des documents qu'il lui a été donné de consulter.
Et, chose bien rare chez un généalogiste, il n'a rien affirmé
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sans preuves, avancé un fait qui ne fût accompagné de l'indi-
cation des sources où il a été puisé. Dans ces conditions, un
pareil recueil peut être consulté avec confiance... » Ajoutons
que des écussons gravés et une table alphabétique des noms
cités, rendent cet ouvrage encore plus précieux.

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE LA FAYE EN PÉRIGORD, par
P. Huet et A. de .Saint-Sand. — Un vol. in-4°, de 307 p.,
illustré de gravures sur acier, de phototypies, de reproduc-
tions, écussons, tableaux (avec table de 2,000 noms cités). —
imprimé pour les auteurs par Castanet à Bergerac, 1900 (tiré-
A petit nombre et non mis dans le commerce).

Ce travail généalogique sur une maison d'ancienne cheva-
lerie du Périgord dr1 aux patientes recherches des deux cons-
ciencieux auteurs, intéresse non seulement la maison de la
Faye, mais aussi les familles alliées auxquellesles auteurs ont
consacré des notices historiques.

Après une introduction pleine de critique, ils ont donné
l'historique des fiefs et celui des neuf branches de la maison
depuis le commencement du XIi° siècle.

Cet ouvrage terminé par un choix judicieux de pièces justi-
dicatives et par l'index de tous les noms de personnes et de -
lieux cités est un nouvel et très utile appoint apporté par les
auteurs à l'histoire du Périgord et de ses familles.

Nous leur signalerons, entre autres, aux chapitres des familles
alliées, p. 253, que la famille du Mas de Payzac, ne s'est point
éteinte dans Joseph-François, mais avec son fils, crdé baron
de l'Empire (cf. Révérend, Armorial du I°° Empire, t. ll,
p. 102, art. Du Mas de Peyzae).

NOUVELLES RECHERCHES SUR L'ORIGINE ET LE LIEU DE NAIS-
-sANCE DE DESCARTES, par Louis de Grandmaison (extrait de la
Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, année 1899j.

Dans cette brochure de 34 pages, M. L. de Graudmaisou
établit avec une très grande clarté la discussion historique de
l'origine de la famille du grand philosophe, ainsi que le lien
de sa naissance à La Haye-Descartes, qui était contesté par
quelques hi?ÿtoriens. 11 établit avec sources et documents a
D'appui qu'il ne reste plus à élucider que l'identification du
grand-père de Descartes, Pierre Descartes, avec un médecin
du même nom, de Chatellerault, pour lui conserver son origine

+tonrangelle.

UN COIN DE LA NORMANDIE pendant la Révolution française
(1795-1801), par le commandeur Henri Le Court. = Une bro.

,ehure de 34 p. — Lisieux, 1899.
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C'est le livre de raison du conseiller Bicherel, seigneur des •
Enclos, près Trouville, que le président de la Société'
historique de Lisieux donne dans ces quelques pages avec de
savantes notes. Il nous fait revivre jour par jour dans un coin
de la Normandie pendant ces époques troublées de,1795 â 1801,
avec des détails' intimes sur la -vie d'une famille de grande
bourgeoisie.	 •

LA SEIGNEURIE us Bnoussis, ii Fay, par l'abbé L. Froger.
- Broch. de 16 p. — Laval, 1899.

Dans ces quelques pages, l'abbé L. Froger établit I-histoire
du XIII° au XVIII e siècle, d'un petit fief, qui a donné son
nom ,a une famille d'ancienne chevalerie, les Brossin de Méré,
avec l'indication des sources et d'excellentes notes.

Le MARÉCHAL DE cnai' 'nE PETIT-COEUR, marquis de Saint-
Vast, commandeur de Saint-Louis 11195-1787), par Alfred de
Tesson, capitaine de frégate eu retraite..- Broch. de 36 pages:-
Avranches, 1899.-

L'érudit président de la Société d'archéologie d'Avranches,
donne dans cette courte étude la physionomie et l'histoire,
ainsi que les états de service d'un petit gentilhomme de

• I'Avranchin, qui s'éleva par ses brillants services militaires au

grade de maréchalde camp et de commandeur de Saint-Louis
et qui commanda le régiment des grenadiers de la Couronne.
11-fit toutes les campagnes de 1719 a 1761 et avait été blessé il
Fontenoy et a Crevelt. 	 -

-

MAISON O'NEILL nE TYRONE ' ET DE CLANEnov. Memorial his^
torique et généalogique. — Broch. de 76 p. Bergerac, 1899.

Dans cette élégante plaquette, M. le comte O'Kelly de_

Galway donne les traductions fort exactes d'un mémorial.
anglais de cette vieille race royale des O'Neill avec celle d'un
certificat généalogique en latin, daté de Dublin, le 30juin1756.
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TABLE

*DES NOMS DES FAMILLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 56' VOLUME

Année 1900

	Abrantès (Junot et Leray)... 56-	 Cadore (Nompere) 	  127
Achery 	  134	 Cambacérès	 128
Acquevilte (Ponjol)  -	  245	 Caraman (Riquet) 	 70
Agoult, 	 	 Carhnecia 	  280
Albufera (Suchet) 	  56	 Carsatade 	  177
Allemagne 	  17	 Castries (La Croix) 	  128
Atmazan (Guignard) 	  134	 Caylus (Robert de Lignerac). 71
Alsace (Benin) 	 2118, 301	 Cesbron-l.ava u 	  178

	

Amboix detarhont ..... 165, 237 	 Charencey (Couhier) 	  280
Apchier 	  166	 Chaslellux  ; 	 72
Arenberg 	 56, 143	 Chaumes (Albert) 	  97
Astraudo 	  135	 Chevigné 	  181
A'uditirei-Pasquicr 	  57	 Chevilly (Halle) 	 _ 103
Auerstaedt. (Davout) 	  58	 Choiseul-Praslin	 111
Autriche, 	  17	 Christiani 	  187
Avaray (13ésiade) 	  59	 Clauzade de Mazicux 	  267
Bari 	  11	 Clerie 	 268
Bassano (Haret)	   59	 Clermont-Tonnerre 	  73
7t3aullremont 	  60	 Co finhal de Noyer 	  188
Beaufort-Spontin 	  145	 Coigny (Franquetot) 	  129
Beau van 	  63	 Colonna	 145
Belgique 	  24	 Conegliano (Duchesne)...... 74,
13ellune (Perrin) 	  64	 Corret de ',atour d'Auvergne. 215
tlelewskot 	  49	 Cossé-Brissac 	  66

	

Berghes-Saint-VFinoch..... 64	 Crillon (Berton) 	  129.
Béthune-Hesdigneul 	  135	 Croy 	 • 	 453•
11111 y (Poteral) 	 241, 267	 Dalmatie (Soult) 	 1313
Illacas 	  65	 Danemark , '	  25
Roisdhyver (Marner) 	  218	 Decazes 	  75
Bonaparte 	  14	 des Cars (i'érnsse) 	  76

	

Boucher de Morlaincourt... 171	 -Dion	   281
Bourbon-Anjou 	  6	 Doudeauville 	  89

— . Deux-Siciles...... 	 8	 Duhoys-Fresney 	  277
— Espagne 	 4, 1I	 du Manoir (Le Poney) ..... . 204
— Orléans 	  3	 dit Noyer de Noirmont (Col-
- 72	 linhal) 	  183

Bourncont. (Ghaisne) 	  190	 dn Pats de Clam (Alercierr. 221
Brendenhu rg 	  43	 Durfort-Civrac 	  93•
Brissac (Cossé) 	  64	 Elchingen (Ney) 	  77
Broglie 	  68	 Espagne 	  27
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Espin'a 	  1]
Essling (:Masséna)	   77
Estampes 	  281
Estissac (La Rochefoucauld). 88
Feltre (Goyen) 	  78
• Fery d'Esclands 	  136
Fézeusao (Montesquiou) 	  79
'Filzjames 	  79
-Fréchencourt (Poujol) 	  246
France. 	  269
Gadagne•(Galléan) 	  81

•Ghaisne de :Bourmont. 	  190
Gramont 	  81
Grande-Bretagne 	  29
'Grandmaison (Millin) 	  281
Grèce 	  31
Grimherghe (Mérode) 	  156
Guébriand (Ondes) 	  346
iflarcourt 	  83
Halle de Chevilly 	  193
Henry de Nissole 	 138
Hohenan 	  41
Hohenzollern 	  39
Ingenheim 	  42
I81y (Bugeaud) 	 130
Italie .. 	  Ii
La Battit (La Borie)......... 270
La Celle 	 195, 279
La Force (Caumont.) 	  84
La Gatinerie (Tlarrier)..217, 281
La Griutapdière (Rubin) 	  282
Lanjuinais 	  278
La-Moshowa (Ney) 	  85
Lanessan 	  279
La Pommeraye (Texier) 	  270
La Porte 	  282
La Rochefoucauld 	  86
La Salle de Roehemaure 	  137
La 'four d'Auvergne de Bouil-

lon 	  258
La Trémoille 	  90
Lavedan 	  204
Le Alaugin d'A pchier'	   469
Le Pelley;du Manoir, de 'le-

-ville et. de Fonteny 	  20+
Leuchtenberg 	  457
Levis-Mirepoix 	  119
Leygonied'Apchier de Nuns 179
Ligne 	  91
Lorge (Ourfort-Civrac) 	  93
Louvel de Banville	   211
Limitions 	  282
Lur-Saluces 	  212
Luxembour;  .	 -	  34
Luynes (Albert) 	  95
Mailler de Montjau 	  282
Magenta (Mac-Mahon) 	  96
Maillé de la Tour-Landry 	  97

Maistre 	 ' 213
Malakoff (Pélissier) 	 * 131
Marinier •	  98
Martel de Danville  • 	 211
i\larryer de la Gatinerie, de

Hoisdhyveretd'Unienville. 217 •
Mascali 	  11
Massa-(Hegnier) 	 , 99.
Meran  :	 •	 21.'
Mercier du Paly de Clam.... 221
Miraliori 	  33
Modene 	  24
Moisson de Vaux  •	   223
Molliens (Poujol)  -	  246
Monaco 	  35
Montebello (Lannes) 	  100
Montenegro 	  35
Montholon-Semonville .. .... . 140,
Montmorency 	  101
Morlaiucourt (Boucher).171, 271
Morny 	  102:
Mortemart (Hochechnivart) 	  403.
Mouchy (Noailles) 	  107
Munoz... 	  •11
Murat 	  104
Narbonne-Pelez 	  '406.
Negrier 	  225
Nissole (Henry) 	  138.
Noailles 	 106	 •
O'Neill 	  159
Otrante (Fouché) 	  408.
Padoue (Arrighij  •	  '131
Pape et cardinaux 	  36.
Parseval 	  228.
Pays-Bas 	  37
Pérignon 	  238
Persigny (Malin)	 131
Pierlot 	  241
Piolant (Avian) 	  271
Pimodan (Harécourt)....139, 359.
Plaisance (Maillé) 	  109
Pleville (Le Polley) 	  204
Pluvié 	  283;
Poix (Noailles) 	  107
Polignac. 	  '109
Pon teVès-Sabran 	  '118
Portugal (Saxe) 	  37
Poterat de Billy 	  242
Poujol d'Acqueville, de Fré-

• chencourt et de Molliens. 246
Pozzo di Borgo 	  138-
Praslin (Choiseul) 	  111
Prusse 	  39
Bamel 	 	 -	 -	 27(i
Reggio (Oudinot) 	  	  '112-
Reille 	 278.283.
Richelieu (Chapelle) 	 . 113	 '
Rivière 	  13.E
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Rohe' 	 '247
Rocca-Guglielinu 	  II
Roederer 	  284
Rohan 	  113
Roban-Chabot 	  115
Rothenbutrg 	  44
Roumanie 	  45
Rovigo (Savary) 	  132
Rubin de la Grimaudière 	  282
Russie,..........,. 	 •	  46
Sabran (Pontevès)	 	  117
San-Fernando-Luis (Lévis) 	  119
Serbie 	 	  50
Sesmaisons 	 250, 271
Suède et Norwège.. , 	 • .. 61
Talhouèt 	  253
Talleyrand-Périgord 	  121
Tarente (;Mac-Donald et l.a

Tremoille) 	 90, 122

Tascher de la Pagerie'	  123.
Texier de la Pommeraye...: 270
Torb v 	  4r9
Toscane 	  22
Trévise (Mortier) 	  124
Umbriano (Montholon) 	  148
Ursel 	  160
Unienville (Marrier)  	   220
Uzès (Crussol) 	  125
Vallombrosa (Manca) 	  162
•Valmy (Kellermann) 	  133
Vaux (Moisson) 	  223
Verberck+noès 	  253
Vicence (Caulaincourt) 	  133
Villafranca-Soissons 	  33
1AVâideek 	  22
Wagram (Ierthier)   	 126
Wishorg 	 - 51
Vouriewsky 	 , 51

J
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TABLE GÉNÉRALE
DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES
Parues dans les années 1880A 1899 Inclus

NOTA. - Pour les noms patronymiques precedés de : des, du, la et •
le, se reporter dans la table a ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont cens auxquels le lecteur devra
se reporter également pour rechercher l'année oit la notice a paru.

Ces années sont indiquées par lesdenx derniers chiffres seulement.
84 indique l'année 1884; 90, l'année 1890, etc.

A

A bbans (Jouffroy).- Abeille, 81.- Abel de Li bran, 01, 95. - A brial.
85. - Abzat, 85.-Achery, 99. - Acigné, 88. - Agnel de Bourbon, 94,
-Agon (Guerin).-Agoult, 99. - Ag tado, 97. - Algue 84 . - Algue-
bolle, 84. - Aiguillon, 94. - Aiguy; 83, 84.- Ailhand, ^83, Ailliéres
(Gaillard). - Ainval, 83. - Airehaudouse, 83. - Alain de Beauvais,
99. - Albanel, 84. - Atbignac, 85. - Alhiousse, 90. - Albon, 80. -
Alexandry, 87. - Alègre, 03. - Aligny (Quarre). Aliney d'l lva,
90 9t, 09. - Ailette de la Faye, 98. - AIvimate, 81.- Atnbrugeae
(Valet* - Amerval, 90. - Amlreville, 83. - Andigné 03. -<Ange
de Flers, 99. - Angosse, 89. - Ansart do Fiesnet, 83. - Anthenaise,
80.-Antioche (Brolly), 86, 87.- Aragonés d'Oreet, 91. - Ar ongnes,
90. - Arecs, 84. - Archiac (Desmiers). - Argenson (v. Voyer).
Argenteau (Mercy). - Argenteuil (Le Rascie). - Argy, 99. - Ariste,
87. - Armagnac, 99. - Armaillé (La Forest). - Armand, 96. -
Arnaudy, 90. - Arnous-Rivière, 90. - Arquislade, 94. - Ars de la
Raitiniére,94. - Arsac, 86. - Assire, 89. - • Aubenizel, 98. - Au-

. bigny ( Henrys). Anbilly (Lelen). - Aubourr de Boury, 93, 99. -
Anbry de la Noé, 97. - Audren de Kerdrel, 93, 98, 99. - Angier de
Lajallet, 94. - Milan (Baronard). - Aumale, 88, 93. - Aunay (Le
Peletier). - Aulemare, 85. - Avian de Piolant, 86, 93. - A^•renin-
Foulon, 80. - Aymé de la Chevreliére, 86, 97. - Aynner de la Cheva-
lerie, 00. - Aymon de Montépin, 86. - Azémar, 94._•

llabaud-Lâcroze, 94, 99. - Baciocclti, 99. 	 llaconniere de Sal-
verte, 85.	 Bacourt (Fourier). - Rachasson ,de Montalivet, 93. -
Radens 97. Bagneux (Frottier). - Baillardel de Lareinty, 84, 93,
94, - Balluet d'Estournelles, 90, 99. - Ralsan (Garran). - Batzac,84,
- Rammeville (Joly). - Bonneville (Morin). - 'busard des Rois,94,
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99. - Bantel (Petit).- Banville, 00. - Bar. 90. - Barhancois, 97. -
Barbara de Boissessov, 0G. - liarbazan, 80. - Barbe de la Forterie,
85. - Bardeau, 82, 85. - Haro, 85. - Baron de Uonlhel, 07. -
rondelli de Javon, 92. - Barrau de Murale!, 90. - Bart, 03. - Bar-
Lbelot de Rambuteau, 84. - Bartissol, 99. - Basta, 98. - Boston de_
la Riboisière, 83, 03. - Ballisli, 97. - Itaudran de Farabere, 89. -
Baudricourt, 80. - Baudry d'ASSOn, 87, 04, 99. - Baulny (Ogler).
Bausset, 97. - Ratant, 84. - Baylin de Monbel, 97. - Béarn (Galant).
- Beaucaire Morrie). - Beauchamp (Robert). - 13eauchesne (du
Bois).- - Beaufor t (Jay). - Beaumarchais (Caron). - Beauregard
(Nau, Savary, Turquet). - Beaurepaire (Quesnay). - Becdelièvre,
94. - • echillon, 80. - Bectoz, 85. - Behr, 03, 99, - Béjarry, 87, 97.
- Belleau (Lyle). - Bellefonds (Gigault.). - Bellegarde (la l'orgue).
- Bellengreville, 88. - Belleroche, 00. - Belle!. Moissard). - Bel-
ley ne (Fournier). - Bellissen, 81. - Bel vallet d'liumeroeuille, 92: -
Beneist, 02, 94, 96. - Benoit,, 89. - Reniai, 99. - Benserade, 88. -
Berard de Chazelles, 9G. - Berenger de Gua, 02. - ltergerct, 89. -
13erliel, 85. - Bernard du Treil, 89. - Berne-Lagarde, 93, 04. -
Bernes, 89. - Bernis (Pierre). - Remy, 81. - Bernou de Roche-
taillée, 93. - Berthier, 92. - BerLler de la Salle, 90. -. Besnard,04.
- Bessodes de Boquefeuil, 98. - Beurres, 93. - Bibescn. 91. -

' Bidault de l'Isle, 93. - Riderait, 97. - Bizot. de Fonlen y, 89, 90. -
Blanc de la Nantie, 87. - Blanchy, 93. - 'Baudin de Chalain, 98. -
Blanquel, 93. - Blois, 93, 90, 99. - }ilol.letié^e, 89. - Boileau, 89. •-
Boisdetire (Le Mouton). - Boisé-Courceray, 97. • - HOisgelin,
88. - ltoisriou (Le Borgne). - Boissard, 91. - Baissai, 84. -
Iloisserin (l'on'query). - Roissesson (Barbara). - Boisson (lieu

'lier). - Roissy d'Anglas, 94. - Bonchamps, 94. - - Bondy (Tail-
. lepied).- Bonneval, 87. - Rotnevie, J3.- Bonnin de la Bonniniére
de Beaumont, 93. - lionnevallel., (Tournois). - Ronv-allet, 80. -
Bordes (Pellelrat.). - f3oreau de Reined, 92. - Borghèse, 80. - Bor-
nier, 8G. - Boselli, 83.- Bossuet, 87, 88.- Bolet de la Caze, 9G. -
Bolmiliau,93 90. - Boucher d'Argis, 93,99.- Rowdier de Boisson, 95-
- Bouglon, ^1. - Bouillé, 80, 81. - Bourbon-Russet, 83. - Bouher
de Mon tu reux, 98. - Bourdon (Chauveau).- Bourguignon d'Rerbigny.
85, - Bourbon de Rouvre, 94, 05. - Bourrée de Corberon, 93, 99.-
I3oury (Aubourg). - Itourzeys, 8%. - Bouthicr . . de Rochefort, 81. -

' Boutray, 90. - Bousille (Grossie). - Roux de Casson, 03, 99. -Bovet,
9i. - Royat. (Ilugonneau). - loyer, 87.- Boyer d'Auglazard, 85. -
Boyer de Choisy, 82. - Boyssel, 99. - Boysseuth, 93. - Boysson, 92,
97,^- lirandois (Foucher). - Bremond d'Ars, 80, 9G. - Brenier de,
Montrnorand, 89. - Brescauvel (Poulpiquet). - Breteville (Revel).-
Briet de Rainvilliers, 82. - Briey, 9l. - lin ges (Malbec). - Briment
(Boit-tari). - Brincard, 94, 99. - Brion (Michel, du !toc). - Briord,
84..- Briqueville, 89. - Bravas, 81. - Brolly d'Antioche, 8$. -
Brou de Lanriere, 99. - Brun de Villerel, 93. - Brunet, 82. -

' Brunet, 94, 95, 99. - Brunet de Casteipers Panai, 82. - Brunet der
Guillie• , 03,.99. - Brunet d'Evey, 82. - ürye, 02. - Brides de Qui-
briand, 85, 03, 90. - Huigny (Tinette). - Bullion, 03. - Bunot de
Choisy, 83. - Burgaes de Jfissiessy, 8G. - Burin des Radiers, 03.-
liosquet de Caumont, 98. - Bussy (Le Clerc). - Bussy-Iiabulin; 87.
- Butler , 96.	 .	 •

C

Cabanis, 97. - Cabanel de Serine!, 92. - Cadet de Vaux, 90. -
Cadolle, 8G. - Caltarelli, 90. - Calier d'Avers, 97. - Cailliard d'Ail-
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Beres. 91. - Caix, 9ti..- Callac (Morand). - Callières, 89. - Cali-
gnon, 82. - Calmon-Maison, 99. - Calvet-Bognial., 81, 93. - Cal-
%ü;re, 94. - Cambis, 86. - 'Camondo, 97. - Campagne (La Borie).
- Canchy (Hamel). - Candau (..Nays). - Candolle, 86. Canrobert
(Certain). - Canteleu (Le Cou leulx). - Cantelouhe de Mamies, 99.

Caradenc, 80. - Carafe, 96. - Cardevac d'Bavriueom4, 03, 96.-
Carmejane, 90, ill. - Cornue'. 90. - Carne, 82, 95, 09. - Carnot,

_ 88, 96, 99. - Caroilhon Bestillieres, 83, 85. - Caron de Beaumar-
chais, 83. - Carra de Vaux, 83, 93. - Carrey de Bellemare; 81. -
Casabianca, 91. - Cassais, 95. - - Cassagnac (Graniter). - Casson
(Houx). Castellaunc, 89, 91, 99. - Castelnau (Curiéres).- Ctitelan,
81. - Caumont (Busgnet). - Canssia de Alauvoisin, 96. -Canvigny,
88. -Cavaignac, 93, 91, 99. - Cavailhés, 99. - Cavalier de 310-
comble, de Montgeon et Cuverviile, 06. - Cavrois, 95. - Cazenove,
85. - Cazin d'lliininethuni, 96. - Celignv, 95. - Certain de Canro-
bert, 96, - Certaines, 88. - Cés-Caupenne, 89. - Chabert de-Brach,
93. - Chahut, 9:3. 90, 97, 98, 09. -Chabrignae (Geoffrc). - Chabrillan
(Guignes Moreton). oretou). - Chabrol, 03, 99. - Chalain (Blondin). -
halais (du Mans). - Chalamon de Bernardy, 93, 09. - Chalendar,

90. - Chalo-Sain.-Nard, 99. - Chambray, 93, 99. - C.hamaillard
(Pon thier). - Chaire'. du Bien, 90. - Chambrun (Pinelon), 99. -
Chammard (Parrical); 99.- Champelier de t u bes, 93.- C:hanal,81.-
Chanterac (La Cropte).-Chantrans (Pillot ).- Chapelle de .1ilmilhac,03.
-Chapenay,85.-Charencey(Gouhler).-Chari' de Buillé,89.-,Charny
(Le S'aillant). - Chastenet de Puysegur, 85,97.-Chateauhriand,93 -
Chaleauvieux,93.-Chateauviettx (Girard).-Chateauvitlard (Le Blanc).
- Chatenay (Genet).- Chattmonl-Quitry, 86.- Chaumont (Le Bay).-
Chaussecourle, 96. - Chauveau de Bourdon, 94. - Chauvelin, 90. -
Chanvenet, 01. - Chava„nac; 88. - Chavanne (Puvis). - Chetlon-
laine (Pentenlenlo). - Chenier, 81. - Cherisey, 87. - Cherville
(Pecos). - Chevarrier, 87. _ Chevreuse, 90. - Chevron-Villette, 93.
99. - Chedron de Coureel, 91, 93. - Choisy (Bunot et noyer). -
Cholier (le Cibeins, 82. - Chovet de la Chance, 83. - t.lireslieu de
Poly et Lihus, 96. - Ciânelli, 00, 05. - Cibeins (Cholier). - Cize-
reins, 82. - Claret. de Fleurieu, 93, 09. - Claris de . Florian, 82. --
Clary, 92. - Clausel de Coussergnes, 90, 94, 97. - Clauzel de Saint-
Martin, 95. - Clement de la Roncière, 81. - Clereq; 93, 99. - CIe-
rentbault, 86. - Clerel de Tocqueville; 93, 09. - Cléron d'Baussu-
ville, 95. - Clincham ^, 91. - Cochin, 91, 99. - Coetnempren de
Kersaint., 88, 09. - Colas de la Noue, 90. - Colbert, 81, 87, 89, 91,
99. - Collas de Gournay, 97, 98. -- Colombet, 93. - Colonna d'Istria,
Orsauo, - 95. - Combourcier, 85. - Compagnon, 82. - Condé, 87. -

.  de Saint-Luc, 89. - Conqueré de Montbrison, 96. - Conrard,
81. - Constantin de Chaleauueuf; 95. - Contamine, 89.- Contenson
(du Ressey). - Contes d'Fsgranges, 92. - Coral, 80. - Corheron
(Bourrée), - Corbun de Iserohert, 93. - Corcelle (Tircny). - Corday,
93. - Cordemoy. 88. - Cordoue, 80 82. - Corneille 85, -80. Cornu-
del, 83, 9ti 90. - Cornulier, 93, 91, 99. - Cant 8^ - Cossée de

Manicle, 80, - Costa de Beauregard, 97, - Coslyl de 4Vysthove, 85.
- Courcel (Chodron): - Coureillon de Dangeau,. 87. - Courcival

• (Stellaye de 13aigneux). - Couronne(, 93, 99. - Courson (du Buis-
son). - Courson, de la Villeneuve, 08, 99.. - Court de Fontmichel,
93. • - Courteville d'Hodicq, 83. 	 Couriez, 83. - Courtin de Neuf-

- bourg, 85; - Courthille , 93. --Consuls de Larivière, 99.  Crecy,-
.88. - Crespy-le-Prince, 917. -- Croismarc, 81. - Crousaz-Crétet, 99. 

-Crublier de Fougères, 03. - Cruzy-3larsillac, 96. - Cumont, 00. -
Cuneo d'Ornano, 81, 91, 99. - Curel, .82.' - Curiéres de Castelnau,
03, 95. - Cuverville (Cavelier). - Czartorisky, 91.
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D

'Dahlias de Lapeyrouse, 99. - Dampierre (Picot). - Dauguy dors
Deserts, 99. - Daniel de t rangues 80. - Darisse, 81. - Dari dry •
Sentiront, 94. - Daumesnil, 99.--  Dauphin de Verna, 93, - Damas
de Layante, 97. - David, 81. - Davignon, 99. - Davrillé des Essarts,
94. - Debetz de ta Crouziile, 90. - De Fermait (Gluaux), 93. -
Dehaussy de Robeconrt, 80. - Delion-Dahlman, 97. - Deli^ny
d'Alosnot 83.- Demarçay, 83, 90, 94, 99. --Demay de 'Collant, 80.-
Demimmd-Treuille de Beaulieu, 96. - Demoulins de Riels, 93. -•
Denfert-Rochereau, 86, 88.- des Acres de Laigle,'96.- des Carreaux

(
Massif). - Desehiens, 83. - des Courtois de Merlemont, 91. - des
)igui;res (Guyon). - des Carets (Garnier). - des Lyons, 96. - des
Massues, 82. - Desmiers d'Archiac, 98. - des Netunderes (Ray). -
des Monstiers de Mérinvilie, 85, 96. - des Noëttes (Le Febvre), -
des Nos. 88. - des Nouhes, 93, 09. - des Ours de Mandajor, 94. -
Despatys 94,- des Portes, 96. - des Portes d'Ambterieu, 85. - des
Réanix, 80. - des Rosiers (Burin). - des Retours, 94 96, 99. - des
Séguins (Gellibert). - Dessun de Saint-Aignan,83.- des Tournelles,
(Item). - des Tureaux (Henry), 06. - Didelot 85. - Dieudouni;,
80. [Agonie, 84, 85. - Dispan de Florae, 93. - liivonne (La Forest).
- Doazan, 83. - Dot,. de iAlaindrevitle, 97, - Dondel de Rergonane
el Faoiedie, 96. - Doria, 83. - Dorihac de Borne 97, 99. - Dorto
dol_ 80. Dour ille-Alaillefeu et Fraussu, $1, 82, :)4. - Douvres, 97.
- Doynel de Montecot, Saint-Quentin et Quincey, 05, 99. - Drake
del Castillo, 94, 99. - Drouet de \Ionlgerniont, 96, 98. - du Bessey
de Contenson, 91. - du Boberil, 96. - du Bois de Beauchesne, 94. -
de Bolsbaudry, 87, 90. - du 'Bois-Halbran, 81. - du Rose de Rach:-
pont. 90. - du Basiq, 99. - du Bouays de la Begassiere, 94. _ dit
Bouchage (Gratet), - du Bouex de Villemort 92. - du Bourdieu,
88, - du Bourg, 82. - do Bourghlanc, 87.- Ûuboys-Fresney, 99.-
dis Breil de Pontbriand, Rays, 90 94, 99. - du Breuil de Gargilesse,
98. - du Buisson de Courson, 83. - Duchesne, 82. du Chesne
(Ferrdn). - du Chouette!, 95. - Ducoudray Lablanchere, 05. - du
Doua (Le Vaillant). - du Faouédie (Dondel). - Dufour, 81. - the
Fiesnet (Ansart). - Dufournei, 80. - du Frelay (Raina).	 du
Gi'osriez (Le Febvre). - Dugué de la Fauconnerie, 89, 99, - du-
Cnermeur (Huches). - du Guiltier (Brunel). - du flalgauet (Poot-
piquet).'- du Luarl. (Legras). - du'(laisniel, 80. - du Manoir (Le.
Courtois et Le Polley).- Damans de Chalais, 00.- du Maralhac, 91. 44
-Dumasde \larveille,98. du Matz(Bade).-du.Moley(Ie Cou teulx).
= Dumottier de Lafayette 93.-du Parc, 93.- du Verrier de Larsen,
90, 94, 95 99. - Du Perrier, 99. - du Plessis de Grénédan, 06.
Duprat de la Roquette„ 90. - Dupré, 89. - DuPuy, 94. L- Dupu
de Usine, 83, - du fléau, 96, - du Réait Veaulcomte, $3, - der
Roc (Robert). - du Roc de Brion (Michel). - Duris du Fresne, 98.
- du Roscoat (Rolland). - du Roslan (Goury). - Duruy de Blicgny,
83. -du Rusquec (Lestang). - Dii Sari, 83. - du Soulas (Roulier).
-du Saussay ('('asse). - du Temple (Thonnard). - du Tertre, 92. -
d9 Vachat (Juvanon). - du Treil (Bernard). - du Verger de Cuy, 06.
- Duvergier de Hauranne, 93,'99. - du Vergier de la Roehejacque-
Icin, 94. - Duvidal de Moniferrier, 93.
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E

Elliat (Rezé)	 Cichtal 66, - Elva (Aline})	 Ennetières, 80. -
Entraigues, 99.	 Eon de Cely, 81	 Epinay, 88. - Erlanger,
Eselaibes, 97. - Esgranges (Contes). - Espagnet, 83 - Espeuille8 +'
(Viel). -- Espinehai, 87. - Espivent de la 1'illeboisuct, 87. - Esqui-
roe de Parieu; 81. - Estampes, 09. - Estienne de L.ioux, Saint-Jean
de Fruitières, etc., 96. - Eslocqunis, 88. - Eslourinet„87. -'Estour-
netles (Balluet) - Istrivieux, 83. - Etigny (Megret). - Etioles Le
Normand). - E udel 89. -Eustache de la 'arche, 07. - Eynard, 91,

F.
• Fabry de Fabrègues, 81. - Fages de la Rochetnure, 03. - Failly,

80. - Falcoz de la Blache, 89. - Falguerolles, 82, - Falloux, 80, 81.
- Farman de la Horie, 86. - Farcy, 96, - Faret de Fournès, 81. -
Passion, 83. - Milon de Faverney, 96. - Faucigny-Lucinge,.04. -
Fandeas, 85. -- Fatilte de Vanteaux, 91. - Félix du Moy, 84. -
Fèrron de la Ferronnays, du Chesne, etc., 87, 91, 05. - Ferry de la
Belloune, 96. - Fery d'Esclands, 99. - Ficquelmont, 80. - Flaghac
(Le Normand). - Flechier, 88. - Fléchis, 99. Flers (Ange). -
Fleurieu (Claret). - Flocard de Mespieu, 81. - Florans, 80. -
Floucand de Fourcroy, 09. - Foix, 05. - Folleville, 96, 97, 99. -
Folleville (Le Vaillant),-- Fondi de Niort, 99; - Fontaines (Garse-
Ment,). - Fontanes, 90. - Fontanges, 89. - Fontarce (Trumet). -
Funtenay (Gouhier). - Fontenelle, 89. - Fonteny (Bizet. et Le Pelley).
- Fout/nichet (Court). - Forbin Janson la Barbon, 95. - Forgentol
de Bost guenard, 96, 97. - Forsanz, 96, ?8I, - Foucaud f 99, - -Fou-
caud.d'Anre, 99, - Foucault,-03, 91, 95. - Foucher de Brandois,
Circé, 99. - Fondras, 84, - Fougères, 90, - Fougères (Crublier).
- Fould, 97. - Fouquet, 91. - Fourier de Bacourt, 08. - Four-
meltraux, 90. - Fourneau, 80. - Fournès (Faret). - Fournier de
Bèllev ue, 96. - Foy, 93; 96, 99. - Frain do la Vitlegontier, 96. -
Fransures, 93, 99.- Fréchencourt (Poujol),- Frédy, 93,99.- Freis-
siuet (Vzarn). - Freppel, 89. - Freycinet (Saulces), - Frignet des
l'reaux, 94. - Frogier de Pontlevoy, 89, 01, 95, - Frondeville (Lam-
bert). - Froissard, de Broissia, 99. - Frolier de Bagneux, de la
Messelière, etc., 93. - Frotté, 9?, - Froulay de Tesse, 93.	 -

G
P Galutrit de Montjou et la Brosse. 93, 99„ - Gaiflier,`80 -
Gaillard de Saint-Germain, 99. - Gaillard de lierhertin, 80. -
Galard de Béarn et Terraube, 95, 99.- Gaibert, 85.- Gallet ,de Mont-
dragon, 89, - Gallix de Mortillet, 87, 89. - Galloni d'Istria, 81.
- Galloys, 88, - Ganay, 94. -land-:1'illain, 80. Garnier des,
Garels, 81. - Garran de Balsas, 89. - Gassier, 93, 99. - Gassion,
89--- Gaudin de Vitlaine, Saint-Brice, 87, 00. - Gandin de Saint-

- Remy, 84. - Gaultier de la Ferrière, 89. - Gaultier de Vauceoay;
93, 99. - Gauthier de Savignac, 98, - Gantier, 83. - Gavini, 01. =
Gay de Taradet, 97, 98. - Gayffier, 87. - Getirard; 89. - Gellibert
des Seguins, 89, 94. - Genet de Chétenay, 89, 96. - Germes, 38. 7-
Gentili, 84. - Geotlre de Chabrignac, 91. - Gérard, 83, 91, 99. -
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Germigny. (Le Begue). - Gervais de Rouville, 95. - Geslin de Bour-
gogne, 96, 09, - Geyer d'Orlh, 98. - Giey, 80. -- Gigault de Bette-
fonds, la Hedolliere, 94. - Gillet de Moramhert, 97. - Ginoux de
Fermon 93, 96; Girard de Chateauvieux, 97 -Girard de la ChaiSë,
98. - Girardin, 81, 04. - Girmont (Le Bègue). - Gisors (Scellier),
97. - t.odeau, 84. - Godet de la Ribouillerie, 87. - Goislard de
Viltebresnte,'83. -- Concourt (H uot). - Gon tait -Biron, 96. -Gontier
du Soldas., 81. - Goubier de Chareneay, Fontenay, etc. 90. -
Gouin, 89. - Goujon de Thuisy, 93, 90. - Goulaine, 96. - Goupy,
80. - Gourcy, 80. - Gourgaud, 93, 99. - Gourgue, 86. - Gourvtlle
(Serres), 97. - Guitry du Hoslan, 99. - Gouzian de Saint-Martin, 96.
- Graindorge du Mesnii-Durand, 81. -Gramedo (Manuel). - Gran-
cey (Mandat). - Grandmaison (llillin). - Gravier de Cassagnac, 81,
96. - Grasmenil, 82. - Grasse, 85. - Grasset., 86, 93. - Gratet du
Bouchage, 98, 99. - Gravier de - Vergennes, 85, 99. - Grellulhe, 96.
Grenédan (Du Plessis). - Grimaldi d'Esdra, 04. - Grintaudet de
Bochebouet, 93, 06. - Grollée-Viriville, 81.- (rollier, 81. - Grosbois
de Soulaine, 9.4. - Grossin de Bouville, 81. - Gue.au de Reverseaux,
95. - Guebriand (Bodes). - Guehenneuc de Boishue, 96. - Guerna-
deue; 00. - Guerdavid (I.e Bouge). - Guérin d'Agon, 92. - Guérin
de la Houssaye, 93. - Guérie de Lilteau, 98. - Gueydon, 87. -
Guignes de Moreton de Chabrillan, 04. - fufllo du Rodait, 91. -
Guilloutet, 81, 00. - Cuitton-Gantel, 81. - Guuzburg, 97. - Goyen
des Diguères, 94, 00. - Guyoi: Dessaigne, 89, 09. 	 .

H
Haber, 97. - Hainguerlot, 97. - Halgan, 80..- Halos du Frelay,

Hamel de Canchy, 93. - Hanau, 93.- hardi de Perini, 98. - Harispe,
89. - Harlay, 87. - Harscouet de Saint-Georges, 05, 96, 99. - Harty
de Pierrehourg, 91. - Baudos de Possesse, 90. - Hougonmar des
Portes, 93, 98, 99. - flatta de Lassus et Presseuse, 93. - Ilauranne
(Du Vergier). - Ilaussouville (Cleron). - Hauteclocgue, 93. - Han-
Lefort, 94. - Hauterive (Blanc de Lanauthe et I.e Court). - Ha ydn-
court (Cardevac). - Hay des Nétumières, Bonteviile, 06. - tléhrard -
de Confolens, 91. - Hébrard du Bocal, 01.-Hébrard de Laplagnolle,
91. - Hébrard de Veyrinas, 91. -- Hébrard de Villeneuve, 91. -
Hédouville 84. - Reilly, 98. - Mlles de Serengar, 93. - Hely
d'Oissel, W. - Hemery, 96. - llennequin de Villermont, 81, 89. -
Henry de Nissoler 09. - Henry Lies Tournelles, 93. - henrys d'Au-
higny, 98.- Hericourt, 85, 94. - Hericourt (Servins).-Ltermansart
(Pagart). - Hertvyn de :Nevéle, 80. - Hervilly (Le Cat). - Hirsch,
97. - Honnorez, 81: - Borne de Beaucaire, Tolay, 82. -.Hottinguer,
97. - Houdetot, 98. - Huchet du Guermeur, 87, 90. - Huet, 88. - •
Hugo, 86. - Hugonneau de Boyat,. 03. - Hugues, 98. Helst (Le':
Sage d'Hanteroehe). - Huon de l'euanster, 98.- Iluot de Goncourt, 97.

I
Hubert do Roc, 94. - Imécoart (Vassinbac). - Ivoley, 85, 99. -

Ivory, 82. - Ivry (Ogler).

J

Jacobi: de Haul, 03. - James, 91. - Janvier de la Motte, 93. -
Janzé, 93, 99. - Jassaud; 80. - Jay de Beaufort, 81. - Jayr, 85: =
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Jean d'Aiguillon. 91. - Jerphanion, 80, 82. - Job, 95. - Joly de
Bammeville, 91. - Jotian de Kervenoaël, 96. - Jouffroy d'Abbans,
'Gousans, 90, 94. - Jousseatune de la Bretesche, 99. - Jouvence', 99.
- Judas du Souich, 97. - Joigne (Le Clerc). -Jumilhac (Chapelle).
- Juvanon du Vachat, 90._

K
Kerambosques (Le Borgne). - Kerdaniel(Le Gonidec). - Kerbertin

(Gaillard). S- Kerdrel (Audren). -Kergariou, 94..- Kergonano (Don-
del). - her^brlay, 91. - Kerjégu (Mont.jarret). - Kermenguy, 89. -
Kerobert (Corbun).	 Kerouariz, 87, 96, 99. -- Kerret, 88. - Kersaint
(Coetnempren). - Iieruzoret (Le Borne).	 Kervenoaël (Jouan). -
Kiss de Nemesker, 94. - Klopstein, 81, 99. - Kcenigswarter, 97.

L
Laage, 06. - Labadie d'Aydrein, 92. - La Barre de Nantenil, 94,

98. - La Barthe (Tardieu). - La Basseiiére (Morisson). -- La Batie,
89. - La Bâtie (tiivoire). - La Battit (La Borie). - La Bedollière
(Gigault). - La llegassière,(du Bouays). - La Bellière, 03, 99. - La
Berge (Marchais). - La Binais (Le Loup). - La Bintinaye, 96. - La

• Blache (Fatras). - La Blanchère, 94, 95. - La 'Mottais (La Charlonnye).
- La Borde Noguez, 80, 96. La Borderie (Le Coyne). - La Borie
de Campagne, Saint-Sulpice, la Batut, 89, 04. - La Bonrdonnaye, 85, •
94, 99. - La Bretesche (Jousseaume). - La Brille, 93, 99. - La Brosse
(Paris et Gaborit). - La Brugière (Merle). - La Chaise (Girard). -
La Care (Bolet). - La Chambre, 87. - La Chapelle, 89. - La Char-
lonnie de la 'Rotais, 93.- La Chasseloir (La Loup).-La Châtre, 90.
- La Chevalerie (Aymer). - La Chevrelière (Aymé). - La Cotardière
(Robin). La Caudraye, 94. - La Cretelle, 81, 89, 91. - La Croix,
99.- La Croix d'Ogimont, 80. - La Croix de Saint-Vallier, Pisancon,
84. - La Croix de Ravignan, 93. - La Cropte . de Chantérac, 94. -
La Crousille (Behest). - La Farge (Pavin). - La Fargue, 81. - La
Fayette, 03. - La Feronnaye (Ferron). - La Ferrière (Gaultier). -
Laffemas, 82.- Laffitte de Lajoannenque, 90.-LaFielle(Le Vaillant).
- Lafond de Saint-Mur, 81. -Iafontaine, 89. -La Forest d'Armante,
87. - La Forest de Divonne, 80. - Laforgue de Bellegarde, 97. - La
Forterie (Barbe). - La Foye, 99. - La Fuye (Allotte). -- La Garde,
93. La Gardette (Reynaud). - La Gaudinais (Pinot). - La Gran-
Bière, 84, 96:- La Grange 83. - La Grange de Langre, 93, 99..- La
Grange Trianon, 83.-La Grange (O'tard).-LaGrimaudinre(Rubin).
- La Guère (Pantin).- Lahens, 95. - Laigle (des Acres). - Laineel,
83.-La Jaille, 90. -La Jarrige (Leynia). - La Joannenque (labitte).
- La Juillière (Reboul).- La Lance (Menessier). - La Laurencie, 96.
- Lalun,. 07. - La-Maisonneuve (Pougin). - La Martinière (Tiret).
- fa Marzelle, 95. - Lambert de Frondeville, 82. - Lambilly, 96,

.97. - Lanier; 93, 05. - La Messelière (Frotier). - Lameth, 90.
La Morandais (Maillard), - La \Iorandière (Potier).'- La Mothaye

• (Launay). - La Motte-Le Vayer, 87. - La Motte-Rouge, 85, 87. - La
Moussaye, 86.- La Myre, 83. - Landemont (Pantin). - Lanessan, 99:# '
- Lanet, 96. - Langan, 87. - Langle de Beaumanoir, 86, 95.
juinas, 94. - Lannoy, 81. - La Noé, 96. - La Nod (Aubry). - La
Noue; 87,94. - La Noue (Colas). - La Nouvelle (Veau). - La Panouse,
04.:- La Perraudière (Le Tourneux)..- La Perelle, 99. - La Plagnolle
(Hébrard). -- La Pontais (Pleuvier). - La Porte, 89, 91, 99. - l:ardi-

23
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Mère, (Venault). -I a Reinty (Baillardel). - La Railltere (Le Meunier),
- Largenlaye (Rioust). - La Biboisière (ilaston), 	 La Bibouillerie
(Godet). - La Rivière (Coustis). - La Hiloire de la Tourelle, 06.
LaHoche-Dumas,93.- LaRochejacquelein (du Vergier).=Ja Roche-
L'aloi' (Thibaud). - La Rochelte (Poictevin). - , 94.- La
Roque (Bauibaud). - La Roque-Ordan, 06. - La Roquette (Damai).
- Largue (Rivière). - Larralde-Diusteguy), 96. - Larsan {du Pe-
rier). - La Salle, 92. - la Sausserie (Doynel). - Las Cases, 93-99.
- La Serre (Robinet). - La Siieranne (Monnier). - Lasnier de
',oisellerie, 98. - Lassus (Hault). - Lasteyrie, 93. - La 'faille, 01.
- La Touche (Pellerin). - La Tour (Le Borgne et N'alcalin). - La

• Tour d'Auvergne=Lauraguais, 94. - La Tourette (La RivSire). - La
Trehonnais (Robiou). - Lattre, 81. - La 'funneliere (Thoinnet), -
Laubespin (Mouchet). - Launay, 96. -.Launay de la \iol.haye, 92, -
Laurens de VVaru, 95. = lauriére (Brou). - Lautrec, 80.-- Lavait,
88. - Lavaur de Sainte-Fortunade, 98. - La Vauzelle (Prévost-San-
sac). - Lavaysse, 90. -La Vigne, 96. - La Vigne-Bernard (Vvert). -
La Villeboisnet (Lspivent). --La Villegontier (brain). - La Villeneuve
(Le Forestier et Courson). - La Vrignais (Rohiou). -'auras (Morin).
- Le Bailly de la Falaise, 91. - Le Barbier de Tivan, 95.- Le Baside
d'Argenteuil, 87. - Le Bègue de Germigny, Girmont, 95. -. Le Dent
de Atontgermont, 97. - Le Blanc de Chèteauvillard, 85. _ Le titane
de Lespinasse, 96. - Le Bieul d'Osmoy, 03. -• Le Borgne de Keruso-
ieret, la Tour, Boisriou, Kerambosquer, 96.- Le Cartier, 81.-te Cat
d'Hervilly, 80. - Le Charron, 94. - Le Clavier, 84. - Le Clerc de
Hussy, 88. - Le Clerc de Juigné, 94. - Le Clerc d'Osmonvitte, 85, -
Le Coat de Saint-Haouen, 93.- Le Couteuix de Canteleu, Vertron, du

• Moley, etc., 93,'99. - Le Court'd'Jiauterive, 91. - Le Courtois do.
Manoir, 06. =-Le Doulcet du Ponteeoulant, Meré, 82. Le Fébure dr;
Sancy, 99.-le Febvre-du Grosries, Wadicourl, etc., 88.-1.e Febvre
d'Ormesson, 84, 89. - Le Febvre de Plinval, 94. - I.e Febv1-.e des
Nettes, 09. - Le Flo, 94. - Le Forestier de Vendeur re, de laVille-
neuve, Mobee, etc., 81, 09. - Le Gendre de Luçay 94. - Le Gonidee
de Traissan, Penlan, Kerdaniel, etc., 81, 04, 95, 99. - Le Gras dd
Luart, 93. - Lehon, 81. - Lejeas, 85. - Lejeune-Vincent, 83. - Le-
leu d'Aubilly, 93. - Le Loup de la Chasseloir, de la Riflais, 81, 96,
V7.-- Le Loup de Sancy, 94,95.-I.e \laistre d:Astaing, 81.-Le Ma-
rais, 81. - Le Mercier, 94. - Le Meunier de la 1iatllière, 93, 99. -
Le Monnier de Lorière, 03, 99. - Le Mouton de Boisdelire, 04. Le
Moyne, 81. - Le Moyne de la Borderie, 93. - Le .\lyre de Vilers,90,
V4, 95, 99. - Le Normand d'Etioles, 83. - Le Normand de Fla"hac, 85.
- Le Paunetier, 85. - Le Peletier d'A unay, de Bosamho, de Saiut.-
Fargeau, 95, 96. - L'Epine, 9G.- Le Provost. de '.aunay, 96, 07. -
Lequel'd'Enlremeuse, 96. - Le Bay de Chaumont, de Saint-Paul,
3)6, La Roncière (Clement). - Le Roue de. C uerdavid, 96. - I es-
.couel (Bouse!). - Le Sage d'Hauteroche, d'Hulst, 93,"94. - Lespinasse
(Le Blanc). -Lespinay, 03, 99. - Lesseps, 81.-Lestano du Husquee,
V6, 08. - Lestapis, 90. - I.'Estourbeillon, 93, 09. - Lestra (Vachon).
- Lestrange, 08, 99. - Le Tourneux de la Perraudière, 96. -1.e l'onze
4e Longuemare, 92. - Le Vaillant du Doue', de. la Fieffe, Follevïlle,
Monchy, Charny, etc., 96. - Le Vayer, 87. - Le Ver, 92.-Le-Vczou
de V'ezins, 83. - Leynia de la Jarrige, 96. - Lezay-Marnesia,-86. -
Lhomel, 86. - Lhopital, 93, 99. - Liedekerke, 81. - Lihus {,Chres
tien). _ Lioux (Estienne). - Livarot, 84. - I ivoneière (Pocquet). -
Loisne(Menche). - Lombard de Rambuteau, 96. - L-ongecombe,83.

Longuemare, 87.- Long emare (Le Tome).- Longvilliers (Bernes).
-Lonlay, 82, - J.oras, 80. - Lordat, 80. - Lorgeril, 96.-- Lorière
(Le'Monnier(. - Lorray (Terrier), - 'Louva!, 84. -, Lubersac, 02.-
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Lucas dePeslouan, -9:.- t.ueay(Le Gendre).-I.udres.93.- Luëlkens,
;19 Lu'r-Saluces,09.-iusardi, 93.-Lnxer,98-1yeedelielleau,00.

M,

Mae Guckin de Slane, 92. - 1 acki}u, 94, 99.	 )Mac-,\lahott. 83.
Mae Swiney, ill, --Madre; 81. -_- Mages, 90. - Magallon, 97. - Nahy,
83;-'J4!,99..-Maigret, 03.-Mailard,00. -Maillard de la Moranda(s,

95,99. -Meitner, 91 - Mailly, 89.-\laindreville (Doë);•\latngard,
83, 90: .Maistre, 98. - Malbee de Bri es, 91. \lalel, 88. Milet
de Vendegie, 80. - N'alevine, 83. - Manas, 81, - Mandat de Gran.
cey,, 85. - Mandell d,'Ecosse, 93. - Mandres (Rosat). - :Mlanny;93,
99. - Menthe. , 96. - Manuel de Cratnedo, 97. -.Marancotvt (Masse-
net). - Maransange (Petitjean). --Muasse, 82. _, Marbeuf. 82, -
\larhol, 94. - Marches, 81. -- Marck de Panisse, 84. - Marck de
Saint-Pierre, 86, 87. - Marconnay, 91. - Marnt.iès (Canlelcubc). --
:Nârnix, 81. - Marquent (Sol). - Marsollier des Vivetières, 85. -
Marlel, 96. -= Martin de Puiseux, 86, - Martimproy, 87. - Merveille.
(du Mas). - :Masin, 97. - Massenet-Royer de Maraneourt, 95: -
Massif des Carreaux, 84. - Masson de Longrd 65, - Masson de
.Alortefontaine, 81.- Masurier, 81. - Mauleon, 84. - Maussabre,, 90.

:llanvoisin (Caussia). - :Mayuard•\lesnard, 82, 83, 84, 92. - :11a-
zade. 81, 83. - ,Mellray, 86. - Megret d'Efigny, 90. -• Menabrea 94.

l..lonchr de oisne, 97. - Alenessier de la Lance, 91. - :Alçliieu (Flo
ran i) - Mercy-Argentean, 87. - Mergot de Montergon, 91. - Me-
rfnville (des Monstiers). - Merle de la Brugière, 91. - Merlemont
(due Courii15). - Mesnard, 02. - Merssmann, 97. - AIeyjounissas,
98, 99. - Michel du Roc de Brion, 93. - Michel de Tretaigue,-93. -
Migneret de Cendrecourt, 95. - Millin de tirandtnaison,''24, 95. -
\liollaus, 85. - Mirabeau (Riquetly). - .liramont. - Mirheck' 81.
- Missiessy (Borgnes). - ,Mobec (Le Forestier). - Mocomble (Cave-
lier). - Moges, 80. - Molènes, 00. - Molitor, 93, 99. - .Alolliens
(Poujol). - Monard, 92. 	 Monehy (Le Vaillant). - Moncorps, 83.

tlondenard, 89. - Mondevilte (Morin). - Mottjarret de lierjegu,
04. - Monnier de la Sizeranne, 80. - Monnier de Savignac, 92. -
Munlaigu, 99. - Montalembert, 91, 99. 	 »tulle', 07,08. - Montbel

' (Baron, Baylin, Thomassin, Vialet). :Montbrison (Congtieré). -
Mottehalin, 84. - Montdragon (Gallot). - Monnier,. 881. - Montdcot
Moyne!). - Montepin (Aymon). - Montergon (Mer got). - Montes_:
quieu (Secondai). - Montety, 89. - Monteynard, 04, 95. - Mont-
ferrier (du Vidal). - Montfort, 90, 94, 90. - Montgeon (Cavelier).
.imlgerntont (Drouet et Le lient). - Moutigny, 87. - Montjou (Ga-
boril). Montinagny, 8$. - Montsaulnin, 90, 97. - Montureux
(liourcier). - Morard de Saint-Jammes 95. -- Mores (Picot). - Mord
de l'ouhibaud, 80, 93, 96. - Moreau de Saint-Germain, 96. -More,
9:1. - Moreton de Chahriltan (Guignes). - »tria de 13anneville, 86.

::\lorin de Layras, 87. - Morin de Alondeville, , 82. - llorisson de
la Ilassetière, 'J9. - Mornay, 93. - ,Mo rtillet(Ga1Lix). - Mottin, 04.

N10'1.7110, de Laubespin, 89, 06. -- N100_11111dela Rlanchère, 94, 95.
Moustier, 93, 94, 99. - Moy, 82. - Moyria-Chatillon, 82. - Alum

95:19.

.N

Namur	 - Nanteuil (1.a Barre). - Nan (le Reauregard,
98, 99.-7 Nays de Candau; 98.- Nédoncbel, 82. - Nomesker (Kiss).

• Nettaacourt, 80, - Neufbourg (Courtin). - Neverlée, '88.-.-.
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•
Nerrezé, 82. - Nicolay, 93, 99. - Niort (Fond*- Nogaret, 97 -
Nolivos, 93.

o
Oberkampf de Dabrun, 00, 02. - Obert, 82. - O'Coiolly, 83. -

O'Co nor. 97. - Ogier de Baulny et d'Ivry, 83, - Ogny, 8j. -
• Oncieux, 86. - Omet (Aragonis). - Orglandes, 83. - Ormesson (Lc

Febvre), - Orvilliers (Tourteau). - Osseville (Le Foresliei). - Osy,
82. - Osmonville (Le Clerc). - Osmoy (Le ILeuf). - Otard de la
Grange, 88. - Oultremont; 82. - Overschie, Q2,

P

- Pagart d'Hermansart, 86. - Palasne de Champeaux, 93. - Palyarl,
85. - Pellet (Brunet). - Panisse (Marck), - Panou de Faymoreau,
93, 94. - Pantin de LaGuére et Landemont, 83. - Pape de Saint-
Auhan, 82. - Parai.de Montgeron, 83. -7- l'arien(Gsquirou). - Paris,'
de la Brosse 96. - Partzde Pressy,82. - Pasquier, 85. - l'atin,82.

Peton', 812. - Pavin de la Fhrge, 06. - Pelchavés (Pourquery).
Pecou de Cherville, 92. - l'elacot, 99. - Pelichy, 86. - Pellerin de
Latouche, 85. - Pelletrat de Borde, 93. - Penanster (Huon).- Pen-
lentenio de Chetiontaine, de liervereguin, 94. - Penlan (le Gonidec).
- Peralta, 86. - Perey, 82. - Perier etCasimir-P8rier,96. - Perini
(Hardi). - Perpigna, 88. - Perrault, 88. - Peslouan (Lucas). -
Petit de Baille], 06. - Petitjean de Marasange,'97. - Picot. de Dam-
pierre, de Moras, d'Aligny, etc., 85, 96. - Pierard, 90. - Pierre de
Bernis, 83;03, 98. - Pierrebourg Marty). - Pilet des Jardins, 03.-
Pillet-Will, 97. - Pillot de Coli gny et de Chantrans, 01. - Pina de
Saint-Didier, 83. - Pineton de Chambrun, 09. - Pinot de la Gaudi-
nois 81. - Pins, 06. - !loger, 93: - Piolant (Aviau). - l'isançon
(La Croix), - Place, 80. - Plana, 93, 99. -Plazauet, 89.- Pfeuvier
de la Pontais, 04.- Pleumartin (Yzoré). - Pl uvié, 93, 99. - Pocquet
de Livonniere, 93. - Pollet, 94. - Poictevin de La Hochetle, 81. -
Poilly, 93. - Polastron, 86. - Polignac, 81, - Poly (Chreslien). -
Pomereu, 03, 96, 99. - Ponchevillo ('l'hellier). - Pontbriand (du
Breil). - Pongervilie (Sanson).- Ponti:Tentant (Le Doulcet). - Pont-
gihaud (More). - t'outiller de Chamaillard, 08. - Pontlevoy (Fro-
gier). - Poriquet, 89, 99. - Portes d'Amblerieu, 85. - Possesse
(Bandos). - Posson, 82. - Potier de la Morandiere , -04. - Pougin
de la Maisonneuve, 93.- Poujol de, Fréchencourt, de Molliens, 83. -
Poullet; 98. - Poulpiquet du Halgouet, de Brescanvel, etc.; 96, 97,
- Pourcet de Saturne, 03, 06. - Ponrquery de Huisserie, Pechalves,
94, 99, - Poussargues, 91. - Préaudeau, 06. - l'relle,' 83. - Pres-,
sense (Hault). - I'reuilly, 91, 93. - Prévost-Sansac de la Vauzelle,
de Touchimberl, de Traversay, 93, 94, 96. - Prudhomme d'llailly,
83. - Pruines, 93, 99. - Prunieres (Estienne). - l'uerari, 97, -
Puiseux (Martin).- Puvis de Chevaline, 06. - Puiysegur (Chastenet).

Q

Quarté d'Aligny, 87. -- ' Quatrebarbes, 86, 93, 90. - Qiuesuay de
Beaurepaire, 90. - Quinault, 87. - Quinson, 82.
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R
Hachais, 82. - Racine. 88. - Radepant (d,lt Bose). - Rado du '

Matz, 99. - Raincourt, 94, 09. -Bainyilliers(Briet). - Raismes, 99.,
Rantbaud de la Rosne, 90. - Ranihutean, (Barthelot ct. Lombard.)

- Rame, 81. - Ramai, 90, 94, 99. -Bamey de Suey; 93. - .Ratis-
bonne, 94, - Ravunet, D4. - Bayignan (La Croix), - Raynaud, 94.
- Rays (du Broil). - Rabota, 04. - lieboul de la Jolliére, 91..-
Rechignevoisin de buron, 83, 94. _ Regnault de SSavigny, 83, 93, 99.

-Begnier du Marais, 87. - Reitienberg, 83. - Reille, 94, 96, 99. -
Reinach, 97. - Reiset, 95, 99. - Renrusal, 93. - Renaudot-, 89. -
Revel de Brettevil'le, 91. - ilevc oity, 05. - Reverseaus ((D'eau). -
Reynaud de la Gardette, 81. - Ribaucourt, 88. - liichoutllz, 88. -
'Rigaud de Vaudreuil, 81. - Riels (Dentoulins). - Bioust dc.Lar-
genlayc, 3% 06: - Riquetty de .Mirabeau, 87. - Rivoire de la Balie,
83. - Robaulx., 83. - Rohecourt (de Ilaussy). - Rohersart, 83. -

	

Robert. de Beattchaotp, 93, 9.4. - Robert de Massy. - Robiac(Vean). 	 .,
- Robiano, 83. - Robin de la Cotardiére,97. - Robinet, de la Serre,
81. - Robiou de la Treltonnais, 96. - Itobion de Troguindy, 94. -
Roehantbeau (Vimenr), - Rochas, 86. - Rochebonet. (Grintaudet).-
Roèhenutre (Fages). - Hoehelaillée Menou). - Hcederer, 03. -
Roincé (Horeau). - Itoissard de Reflet, 81. - Boise, 90. - Bolier,
D9. - Rolland, 94. - ..Rolland du Rsscoat, ' 96. - Boutent, 96. -
Roquefenil, 08.	 Roquefeuil (Beaufort, Ressodes). - Rosambo (Le
Peletier).- Rose; 88. - Rosily, 85. - Rosntadec, 85. - BosseLde
FleurS, 80. - lioslaing, 85, - Rostblan, 82. - Rothschild, 97. -
Rol.ron, 83. - Bouge, 80, 96. - Bouillé, 83. - Roussillon, 85. -
Roussy de Sales, 93, 96. - Rouville (Gervais). - Rouvre (Bourlon). -D
- Rouie( de Lesconet, 96. - Roy de Loulay, 97, 99. - Roy de A'ac-
quiéres, 08. - Roy' de •Wichen, 83. - Boys' de Lédignan, 81. - Ro--
kat de Mat3dres, 96. - Rubin de la Grimaudière, 99. - Reille (Cha-
ril et La Planche). - Ruinait de Brintout, 85. - littty, 81. - liuze

.41 'Effiat 86.

s
Sahunc (Pourcet). - Samson, 81. - Saint-Aignan, 87, Saint-

Aignan (besson). - Saiule-Aldegonde, 93. - Saint-Astier, 02. -
Saint-A uban (Pape). - Saint'Rclin-3lalain, 97. - Saint-Brice (Gan-
din). • - Saint-Didier (l'Ina). - Saint-Fargeau (Le Peletier). - Saint.-
>+erréol, 89..- Sainte-Fortunade (lavant . ). - Saint: Genois, 83, 93..
- Saint-Germain (Moreau, Gaillard). - Saint-Ilaouen (Le Coat). -
;Saint-Jatnumes (Morard). - Sainte-Jayme, 03, 95, 96. - Saint-Lue
(Coneu): - Saint-Martin, 93. -' Saint-Martin (Vaissiére, Gouzian),
-.Sainte-:Alain, 89. - Saint-3lauris, 95. - Saint-Paul (Le Ray
de Chaumont). - Saint-Pierre (Marc). Saint-Remy (Gaudin). -
Saint--Quentin (Doynel). - Saint-Rallier (I. Croix). - Saint-
Urbain (Vidal). - Sal (ChaverebiSre). - Salignac-Fénelon, 97, 99;
- Salles, 91. - Sellier du Pin. 96. - Salve, 93, 09. - Salverte
-(llaconniere). - Sancy-Parahère, (I.e Febvre). - Sancy-de-Rolland (Le ,
• Loup). - Sanglier, 95. - Sanson de Pongerville, 82. - Santi, 97. -

Sarrehonrse'd'Aadevitle, de la Guilloniere, etc., 86, 96. - Saulces de
Freycinet, 81. - Savary de lleauregard, 08, 99. - Savignac (Gauthier
et Moaner). - Sarignon, 95. - Savigny (Regnault). - Say, 89. -
Sayves (La Croix). - Scepeaux, - 87. - _Schist ter, 97. - Schieterre,
83. --Secondatde Montesquieu, 96. - Ségur, 93, 99. -Selle, 06.-
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Sellier de Moi'ainvile, 83. - . Selves- , 99. - Selve d'Audecille, 90. -
Senarpont (D ry) - Senevas (Terrasson). - Se ans 95	 Sere. 89.
- Sermet (Cabanel).-Servins (Méricourt, 92. Seve.ac 91, 90. --
Sèze, 91, 55. - Sçzille, 81. - Sin-liane, 91. - Simony, 90 - Smidt,
99. - Snoy. 83. - Sol.de \l u• quein, 96. • - Sola es 90,99. - Solaml,
94, 99. - Son4con, 89. - Senior de Lubac, 96. Soni er, 81, 96. -
Spreog do la Chaire, 90. - Stirbey, 91. - Slotlels d'Ilaulelorl, 1)1. --
Sugny (Raincy). - Suroan1, 99. - Surrel de Saint- Mollit, 82. - Su=
zamfel, 96. - Syon, 80.

T

Taillepied de )Bond y, 89. - Tallionët, 99. •- Tallemant dit
Beaux, 87. - Talon,. 93. - Tanlay (Thevenin). - Tapi ds Celey-
t an, 94	 Taradel (Gay). - Tardieu de la Haret. 88. 	 I arnesien
(Vignon). - Tessin, 83. - Terray (Aviau de PiolanI). - Terrassa
dc Senevas, 93. - Terray, 96. - Terrier de Lorray, Santons, 93.

• - Torves 83, 99. - Tesson, 88. - Testu, 87. - l'oysserenc de Bort,:
96. - Thellier de Ponelteville, 89. - Thenard, 97. -- Thevenin de
Tanlay, 96. - Thibaud de la Bochelholon, 93. - Thienne8, 89. -
Thivolev, 85. - 'l'hoinnet de la-'Tnrme lière, 93, 99. - Tholozan; 93,
95. - q`honmssin de Monlbel, 97. - lhe,in, 80. - Thonnarddn
Temple, 95. - Thnisy (Banjon). - Tinette de Mautort, •13uigny, Cler-
mont-Tonnerre, 90. - Tintenfac, 92. - Tircuy de Corcelle, 99. -Tiret
de la \lartiniere, 93. - Tocqueville (Clerc!). - Tomci, 95.	 Toren,
96. - Touchïmbert (Prévost-Sansac). - Tournois de llonnevallet,81.

'Tourreil, 89.-Tourteau d'Orvilliers, 8'J.-Traissan(I.ellonidoe). •
-Trimoco irt.97. -Traversay(Prévost-Sansac).='I'reilhard, 113,99.

Trotai g ne (Michel). - ''Uedan de Vaujuas-lan_an.96. -'l'rouillr di; .
Beaulieu, 96. - Tr verrel, 83. - Trio nol, 9n. -Tripols de Ilaull,
113. - * Tristan, 96, - Trongindy (Itobion). - Tronpin„u de la Ruche-
Dumas, D3. -'l'ruchot, 94. - Truchis de Lays, 93, 99, - 'Truduu, 97.

Trtrmot. de Fonlarce, 93. - Tryon Montalembert,'JO. -Turenne,
87. - Turpin de •Crisse, 811. • Turque'. de Reauregard, 93,

U
- Crie, 89.

V
•

Vachon de l.eslra, 93, 99. - N'acquières (tiny). - Vaissiere de
Saint-Marlin, 89, 94. - Val de i,;uymont., 91.--Valady. (Vzarn). -
Valence de .\linardiere, 94. - Valentin do Latour, 95. - V'allul de
Villeneuve 93, 95-- Vallon d'Ambru'eac, de Saint-llippolyt 81,90.
- Vand 1,Villeneuve, - Van den Brande, 97, 	 Vanteanx (Faune))	 Aassn du
Saussay, 90; 99. - Vasselot, 88. - Vassinbac d'Lmicoart, 95. 	 A'an-
cenay(Canthier).-Vaudreuil (Rigaud). -V'aujaas-Iangau(lrrl'n),.
- Vannier de Moyencourt, 93. - Veau de Lattent vol le, Ilubiac. 90. =
Veaux •(Carra). - Veillon, 85. - A'enanit de La-Minière, 99. - Vcn -
dOgre{\Male'.). - Vendeuvre (Le Forestier). - Vergennes (Gravier).

Verna (Dauphin)., - \'ernhiac•do Saint-Slam, 84, 99 . - Verlruu
(la; Coulenls). - Veyrinas (Bi;brard). - Veyssière, 96, - Vezins
(l.evezou) -- Viala t)e .Monlbel 97. - Vidal de Saint-Urbain, 90 , 97.
99. - Viel d'Espeuil s, 96, 97:- Avignon de'l'arnesicu, 80, - Vi;tny.
91. - A'illaine (Gaudin). - Villaret de Montant,93; - Vitte de For.-
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Yom de Jouage (Calvet), 93. — Yvert de la Vigne-Bernard 90. —

Vzfa
rn
 de Freissinet, de Valady, 90. — Vsore de Pleumartin, 88.

— 439 —

Hères, 93. — V illebois-Alareuil, 90. — Villebresme (Goislard). — S
'neuve-Vence, 87. — Villeneuve (Le Forestier, Wallet, Hebrard). —
• Villeret (Brun).— Vimeur de Rochambeau,84, — Vincent, 83. —
Vincenti, 81. — Visdelou 89. — Visme, 83. =-\ogûé, 93. — Voisins-
1 vernières, 81. - Vougny, 81. — Voyer d'Argenson, 8i:

w
Waddington, 89, 91. — Wadicourt (Le Febvre). — Waru (Lau-

rens): — •Wiguacourt, 03, 99. — Witt, 94, 99. — \Volbock, 85.

Poser la notice générale des 55 premières anletées de
l' r1N_vvMae, cf. l'Annuaire, années 18$0 ou 1879.
- La table générale complète, et sur le modèle de la précédente„

sera publiée eu 1943.	 -   

•
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

DES 66 VOLUMES PARUS A- CE JOUR

ARMORIAL  ET NOBILIAIRES. - DICEÜS. - De l'Académie française,
9883, 1884, 9885; 1886, 9887, 1889; = d'Alsaee-Lorraine (villes), 1873

d'Artois, 4855 •1857, 1858; = du Comtat Venaissin, 1860; = de
Flandres, 1854, 1556; = de .Franche-Comte, 1865, 1866, 1867; = de la
Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.);= de la i,lartinique, 1868; de la
Lorraine allemande, 1871-1875; = l'ile Bourbon, 1870;= de Provence,
4862, 9863, 1864, 4866 (add.); = des provinces de France, 1851; = des
secrétaires du Boi, 9878,1885;=de Sain t-Doniingue,18611:=de Savoie,
1861; = des villes de France. 98,2,-1853, 4855, 1856, 1857, 1858;= de
la ville de Lyon (échevins), 1860; = de la ville de Paris (échevins),
1859, 9860.

ASSEMBI,8ES DE LA NOBLESSE (1789). - Bailliage de Douai, - 1861; =
Bugey, 1861 ; - ville de Paris, 1862, 1861, 1864.

Bi..esox. - Traité du blason, 1843, 1844, 1845.

CHAPITRES NOBLES. - Sainte-Anne de Bavière 1859, 1862, 1864,1866,
1879; = Sain te-Thérèse" de Bavière; 1859,1862, 4879; = Saint-Antoine

•de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 1843, 1814, 186,1, 1862,
1863,1864,1867; 1868, 1869, 1870, 9873, 1886.

HONNEURS nE LA Coon. - Liste des admissions, 4849, 1850.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. - Noms. - Agniel de Chen 8Iellli8 1866;
= Aubigny (Cochon, ;1lorell et Henrys), 1802; = Arreainvilliers(châ-
teau), 1864; = Bacourt, 9861; = Barthélemy, 1860; = Beaumarchais,
1891; = Delcastel, 1878; Blanchard, 1859; = Boisseau de llellauville,
1868; = Bonnot de Bay, 1879; = Bourguignon d'llerbigny, 1885; =
Bousquet 1864;p Brancas, _118:;8, 18.19, 1360, 18612, 1817 ; _ >t _
1880, 188;x.; = Brassai) (Ruinant), 1864; = Bris, 9889. .

o+

	

	 Chamborant, 4873; = Chambon de Bouvière, 9866; = Chappol d'é 	 - -
la Channonie, 1868; = Chapt de llaslignac, 1862;= Chardon de Che-..
nemoireau, 1802; - Chateaurenard, 1860, 9887; = Cheverns, 1856:=
Clary, 1892, 1896; = Clermont-"Connorre, 1855, 1836, 1857, 98:18, 1859;
= Collas de Courval, 1855;= Coulange (Aubertot.), 1862 ; 	 Coellogon"
et Carné,- 1852: = Coulon, 1894; = Courteix, 1806; = Crussol des
Epeisses, 1866, 1868. 	 +

Des Courtils de Bessy, 9862; = Desfontaines de Preux,1861; = des
Nos, 1887; Drouart de i.eray, 1862; = du Buisson de Coinrson, 4875;
= du Crest, 1862 ; =du ;Messis (Le Breton et Maurice), 98060,1861, 1864
= Dupuy Clinchamp, 1861; = du Puy-Montbrun, 1877; = du
Bagel, 1862; = du Verne, 1874.
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D'Fspinay-Saint-Lue, 1849, 1850. .

Gaillard de la Touche; 1880; = Gardanne, 1867; = Guillard de
Fresnay, 4856.

. Haulpoal, 1878; .= 	 de la Blotterie, 1868.

frisson, 1868.
•

La Carelle (Darien et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La Pijar-
diere, 1873; = Lalainq, 1887; = Lalun„1881: = Lamarche, 1895; _
La Mothe-Fénelon, 1855, 1856; _, Langlois d'Estamtot, 4862; = Iao-
juinais, 1881; =1 antivy, 4860 ; = Laplane, 1861; = La Boue (Cognet
et Baudrand),4861;=Lavenne de la ,Montoise, 4878;= Le Charpen-
tier, 1878; = Le Cause de Kerisouët, 1861; e, Josne.de Iespierre,
48t: i ; = I.igniville, 1876;= Longuemarre, 1887;=^Lorgues, 1864 ;
Lasteaü, 1864; = Lusignan, 1889.	 -

Malartic, 1892, 1896; _ Marly de Bernage, 1881; _-,Aiaulhon d'A 1:-
haumont,9861;-,\lontclar, 4859;=Montesson (Hilbert ht. Joly),4S75;
= Alortemart, 9878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-l.ara, 1870.	 •

Orsanne, 4860; = Orville (Had01), 1863.
Perraudean de Beauliof; 1861; = Perthuis de la Salle, 4877; _

Plantin de Villeperdrix, 1876: = Polignac (ltlatichard), 1874; _
Prouveur du Pont, 1860; = Pully (Bandon et Gctlrler); 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1883.
tlambures, 1873 	 Banville (Bila), 1887; = Roger de Beauvoir,..

9862: =Bohan (Penis et Bohan), î867!f, 1861, 1864.

- Salinis„9839; = Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et Gambier),
= 4892; Simonnet de Laborie, 1861.

Terrier de la Cbaise,1802; = Torehon de Libu; 1862; = Trippier

de la Grange, 4803, 1867.
Valor de Boisroger,1800; =Vauvenargues (Isoard et Clapiers),1869,

1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878;

\Varengltien, 1861;	 Warluzel, 1864.

1'dtrc.4. -Comte Artaud, 1863; = marquis d'Altavill6, 9883; =
marquis do Belheuf, 1865; = marquis de Causans, 1874, 1875 1876;
= duc de Chalellerault, 1867; = prince de Crony-Chanel, 1874; _
Marquis d'Advisart,1864; = marquis de Flers, 1873. 1874, 1878: =
marquis de Forests, 1877; = prince de Lusignan,1874 1878, 1880,
1881 ; = ante llimerel,- 1870; = marquis de 13ontfére (Banyuls);
1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867; = comte de Pardailban,
4866, 9;70, 187:3; - vicomte de Pitray, 1895; = rotule de Poligny,
1867; = Sires de l'ors, 1849, 1850; = comte Buinart de -Brimonl,
1878; = comte de Tocqueville, 1873.

]litters. = Les cabinets de Coureelles et: de Saint-Allais, 4849, 1850;
= ministi;re publie et usurpations, 1863; = faux olographes (Vrain
Lucas et Michel Chasles); 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 4884.

•

Lht,tst.erios sonn.Lsuse. - Sur les, armoiries, 1867,1878; = circu-
laire sur les titres de noblesse, 9861, 1875,-1880; = conseil du sceau
des litres, 1860, 4861, 4871, 1875; = cmnpi;tence du çonseil du sceau,
I86 ;'- sa suppression, 1873; = commission nouvelle do sceau des
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titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étrangères, 1854; = droits de
sceaux, 4853; = droits des tribunaux, 1861; = duché de Navarre,
1859; = effets de l'adoption, 1862;.= état de la législation et loi de
1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867, 1873; = législation des
titres, 1876 ; = loi sur les majorats,1851 ; = lois sur les titres'(4852),
1853; = la naturalisation, 1867, 1868 ; - la particule nobiliaire, 4863,
1867, 1874; = les titres par adoption, 1867; = le titre de chevalier,
1863; = les titres étrangers, 1860. 1867; = le, litre de comte de
Tonstain, 1860; = les usurpations de noms, 1875; = rectitications
d'actes d'état civil, 4862, 1867.

NoBClssc. - Histoire et listes de gentilhomanes. - Belgique, 1875,
1878, 1881. 1882; (( Briançonnais, 1867; = Corse, 1848, 1850; =
Espagne, 1875; _ Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

Oaunes nE cuEv,womIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869;
, croix étoilée, 1879; = grillon de .\lecklenbourg,' 1886; = Mentana,

1869; = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres de chevaleries
(généralités), 1887;= l'ie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 4862 et.
suiv.; = Sain-Jean de Jérusalem, 1870; = Saint.-Louis, 1858 et. 1862
et slüv.; = Saint-Michel, 1558; = Saint-Otaiis, 1848; = Saint -Se-
pulcre, 1869.

Se,ca6T.IRES m; Hot. - Notices et listes. - 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1885.

•
TITRES NOBILIAIRES. - l.es annohlissements (de 1814 8 1815), 1861 

_ (de 1815 8 183;), 1863; = Concession de la particule, 1869; 1871,
1873; = concessions-et droits de chancellerie, 1816; = Précis histe-
ligues, 1815; = majorats (de 1808 a 1835), 1858; = chevaliers de`
l'Empire (liste), 4867 = de chevalier, 18+1; = litres (Liste des
titres avant 1789), •1857; 1858; = titres impériaux avec dotation.
1859; = sans dotation, 1859; = litres des gentilhommes des pays
réunis 8 l'Empire (de 1810 a 1814), 1865; - litres des Cent-jours
1882; = titres accordés i des dames, 4862; = titres (de 1814 a 1824), "
1876; = (de 1830 1848), '1861; = (de 1830 à 1818), 1861 	 (de'18 9
u 1868), 1861 = (de 1860 8 1861), 1862 = (de 1861 à 4862), 4863; =
(de 1863) 4861; = (de if364) 1865 et 1866; = rappel des litres du
d,uxiéme Empire, 1867, 1868, 1870, 1873 et 1875 ; = titres étrangers,
1858, 1861, 1862, 4867, 1868, 1876, 1877, 1878, 188.2, 1885, 1888, 1891 et;	 _.

1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858.

NAnmaés. - Les camériers de cape et d'épée, 1889; =,chateau-de,
lirugn} 1852; = chateau de Pomiers, 1854; = les comtes d'llust' et
du Saint Empire, 1854, 1890,1892; - dotations impériales 1859;
drapeau blanc 81 drapeau triholore, 1874; = Ies trois Meules de lys
de France, 1855; - la formule du lion Plaisir, 4855; = grandesse
d'Espagne,. 1884; = marquisat d'Ancre 1873;- marquisat d'Arpajon,
1851; = la mélusigne de Lusignan, 1886; = les minutes des notaires,
1870; = noblesse amie des Lettres, 1875; la noblesse à la fin da
xîx• siècle, 1876; = 110111S patriotiques et noms féodaux, 1856; = le
parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la pairie
(lisle), 1843; = les registres d'état civile, 1862; = les rois d'Yvelol;
1871, 1872; = singularités héraldiques, 186,8; = les Sénaleura pos •
ttuunes duu denxiéme Empire, 1885..

•	 	

a
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ABRÉVIATIONS

Ado 	  A rchid tic .

Ad gse 	 	 Archiduchesse.

Chev 	  Chevalier.

Gd-duc 	  Grand-Duc.	 -

Gde-dsse 	  Grande-Duchesse.'

Légion d'hontienr : GC * (grand'croix); GO * (rand-

(c
hev

officier); C * (commandeur); 0 * (officier); *a—
lier).

Pr 	  	  Prince.

Psse 	 	 	  Princesse.

Sgr. .	 	  Seigneur.

Sr 	  Sieur.	 -

•	 FIN DE LA TAULE DES MATIÎMES..

-Chalon-s-Saône, Intpr. Française et Orientale de L. Marceau E. Bertrand, st
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En -vente .

ARMORIAL

PREMIER EMPIRE
Titres, Majôràts et Arnieirles concédés par Nipigon Ier

AVEC

• LES ÉTATS DE SERVICES, LES DOTATIONS,

LA DESCENDANCE DIRECTE DES TITULAIRES CONTINUÉE JUSQU'A NOS JOURS

Par le. Viconite_A. RÉVÉREND
DIRECTEUR DE L ' « ANNUAIRE DE I.A NOBLESSE DE FRANCE n

4 volumes grand in-80 formant 1,450 pages de texte
Prix : 100 frimes

Cet ouvrage considérable est le premier, publié ci ce jour ; qui
donne, d'une manière complète et absolue, d'après des docu-
ments officiels, la liste de tous les titres accordés , par l'em-
pereur Napoléon I", par lettres patentes ou par simples décrets,
avec la descendance de ces titulaires poursuivie (autant
qu'il a été possible à l'auteur) jusqu'à nos jours. '

Les dotations de terres ou de rentes, accordées par l'empe-
reur sur des biens situés en France et à l'étranger et qui•

• n'avaient jamais •été l'objet• de publication d'aucune sorte,
sont données pour chaque titulaire.

Ces essais biographiques sur chaque titulaire et sur sa famille
forment - un livre d'histoire contenant de très curieux docu-
ments et fournissent des notes explicatives sur les personnages
cités dans les nombreux mémoires:publiés de nos jours sur la
première République, l'Empire et la Restauration.

NCTA. — L'auteur recevra avec plaisir toutes les communi-
cations qui pourront lui étre' adressées cO,u e,' rant, soit la
descendance,' qui a pu il tr •e omise, .soit l'état civil et les /,',tats
de services des titulaires. (Rue Fontaine, 25, an bureau de
l'Annuaire de la Noblesse.)_

Elles seront réunies et feront l'objet duit volume complé-
mentaire (méme leretc Ist rnémc format) qui donnera •la table
générale de tous les titulaires cités.

• Prix de ce volume: 30 fr. (pour les souscripteurs de /Ar-
morial du premier Empire, prix : 20 fr.).
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SOuS l'1: §5.%•

Pour p iraitre eu Octobre

Eit .souseriplion :

ÂYOflLISSE3ffNT
Efi. PAIRS DE LA ,RESTAURÂT[WN

0.-81 4480)
A >.E{ 11 ES NO't• 10ES IltSTO111QŒE ET LA I,L SCENUn10E

I)ES FAMILLES DE ElfA it:E 'PIT I AIttE' --

'Le Vicomte A. RÉVÉREND

L'ouvrage tiré a petit nombre
formera au moins 5 volumes gvi,in-8 ._ de 350 p

Prix de chaque -cola/ni: r4 "oas rr ipi	 20 fz
roi trine pris epa,rerventet sah rurtBei iption prie! ,3© %e.!

	 e

t,et u rtge'sera 1 histoire, 1;}`ec la filiation jusqu tthos jours-,,-
c toua, les fttmtll tdent les uneuabres ont reru,= des r,,s.

	

ni	 MI et Charles X, dès titres; jec ou stt 4na,Jt^na,
i :t.itres do pairres, des anobli§gemen s; des contirrnations slc -
notilesse et des çoneessions tI ,Itntoii'ies. IéiLL;oFelonnSilt^x .
royales, non stliviesde lettres _patentes, : firuréi tt egiiknnenly_

L'Ordre alphabétique des noms a été adopte Pour°:ce teiy^jl,.^'
1l fera suite•(tc çte, forrnot et-papier itlerettipte f e - rhtitkr^ ly

,eoinpléinent historique ile l'Armorial du premiermpire, .
du unéme:auteur (4-volumes grand in-8', prix : 100 fr,):

L es spécimens seront envoyés `sur demande offrincbie.
A IS — Lanteui prie instamment les familles in( ieWit,,s

soit. dire4tedient, Stit indirectement. de- bien vauleir lu 'ffOevr _ ; 
trnir'touS les -renseignements les eorlcernant,, sins ,G(nt tt tu r'
fi1i1Iiptelr0-' sarte et aussi Ôoniplete que possible 

l'e ei ttetzec/tfs sér'ùnt re, as ti tiil'e absalan t e nt•:,gr a-:
.t t .ter-pee l adteur , 255, ue'ontame..' à Paris Où il t?
foit^ les4endisLet n' t rzriiieront ?$ - atuan fxtr na..ozrsctt-^^;
Iton 't 	- '^

•
tsiulott°,cùelfSaône. -=Impr.. fraNçaise et oriehtalp.ife.-L:_ lfertratia -

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



1901

CINQUANTE-SEPTIÈME

(59' Année

ANNUAIRE
DE LA

NNDLLESSEDE FRANC
FNDNDÉEN1

f'A

M. BOREL D'HAUTERIVE

ETET CONTtNUH 	 SOUS LA DÏHHCTtON 	 DU

V~ ALBERT RËVËREND

PARIS

AU BUREAU DE LA PUBLICATION
HUE FONTAINE, 25

ET '

CHEZ HONORE  CHAMPION, LIBRAIRE

99, QUAI VOLTAIRE
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JANVIER

Les joursjours croissent
de 1 h. 4 m.

FÉVRIER
Les joursjours croissent

de 1 h. 30 m.

MARS
Les joursjours croissentcroissent

delh.aOm.50 m.

1Im.C~ncoxas. 1 v.v. s. Ignace, mm 1 v. é.s. Aubin, é.
2 m B s i Basile, é. 2s.s. PMv '/tctcttt. 2 ss. S .RRaymond
3 j, .s . N . de  J . 3DD. S e <hMa /Ms. 3DD. ïsmMtMc. e.
4 v. s.Futg-ent. 4L1. s'J:deV.de V. 4L1. s. Casimir.
os.s. s. Siméon. 5 m. s*s e 	Agathe, a m. s. Adrien.
CD. LEsRofs. 6 m.s.s. Odilon. 6 m. s° Colette.
7).1.1. s.Thëau. 7~.j.7 j. s.Romuatd. 7 j. s. T h . d'Aq.
8 m . s . L u i in n. 8v v. sJ J ndeMde AI 8 v. s . J ea n de D .
9 ni.F s c Furey. 9s.s. se A pollipe 9s.s. se Fra i çoise

10 j.
.

j. s. Guillau. 10 D. Se.M~M. 10 D. OcM<t.
Hv. v. s. Théodose 11 1. s''Schotast.11t. 11 	 1. s~Doctrovée
12 s.S. s. Arcade. ~m.s.Sëverin.Séverin.. 12 m. 40 Martyrs' 	.
13 D. ~.f<eA'S.13m.s°Bathitde.s° Batl 	 lde. 13 m. ses'Euphrasie
141.1. s. 	 i ilaire4 é. i4 j. s .	 Va le t tin. 4j. 	j. s M̂A thld ilde.
t 5 m . s . Bo nn t t.

. 1 5 v.v. s. Romain, 15 v. s. 	 Zacharie.
16 m M s c AIarcel,p. 96 s. s* )) lin nne. 16ss. s . AAbah am.
17 J..s . An t i i e e. [7JD.17 D. ()MM~tMj7. ~7D.D. !,({'<(t)'e.
18 v. Ch. s. Pierre 18 1. s.Anasta'se.l8L 18 l.1. s. Alexandre
D9 s. uIs i Sulpice. ~9 m . s . P a ff i it. 19 m. J s e Joseph.
20

.
D. s.Sebastien20m.Ce .sCeM~f;20m.s.Jo!)chim. m. s. Joachim.

2)1.l. se A e nès. 2 1 j. s . 	 P é i in. 21 	j. sBenoit. ît.
22 m . s . Vi nc nt t. 22 v. s' 	Isabelle. 22 v. s. Epaphro.
23ni.s'Eméran. 23s, s. s. Damien. 23s.s. s. Victor.
24 j.j. s. Timothée 24 D. ()Madt'n~<'s. 2'f D. CoMpas~.
2Hv. C. des. Pan) 25 l. s.Mat)iias. 2at.1. Passion.
26s. s' 	 Paute, 	 v. 26 m. s. Porphyre. 26 m. s. Lndger.
27 D.' s. Jean-Chr. 27 m. Te?))ps.4 Temps. 27 m. s. Rupert.
28 1. s R Rhcho8 ® 28 j. S .Romai ain. 28 	j. s . 	 Go nt r nn.
29 m . s . F. . .de e 29 29 v. s. 	 Eùstase.
30m.s*i\)artine. 30 s.s. s.s. Amédée.
31 j.j. s. 	 Pierre. 31 D. ~~MM~.

g) 	 P.	 L ., 	 l e 5, 	 a le 	 P. . 	 L., 	 le 	3,- a le P . 	 L., 	 le 	 5 , 	 à
O h.2 33.dnmdu m. 3h393.dus . du s. 8h.l4 m.dum. du m.

C D. 	 l2. 	lD 12e à ' D 	D) 	 3à, 	le	 11, 	 à C D. Q 	 le 13, à
8 Il7 47um . du s .

.. ,
h .121 	 m s du 's. 1h.lh.l6m.dus.16 m. dus.

leNN. L0àle 20, à
2hha 45us .

.
du s.

® NL L2, le 1.9, à,
2hh4

.,
5 dum . du m.

® N. 	 L., 	 le 20, à
lh.2m.dus. 	du s.

3P P. 27 , 3 le 	27 a à P. 	 Q., 	 le 25, 	 a 3^ 	 P . Q . ,
	l

e	 27, 	 a,
10h.m

,
dum du in. 6h I47 m 7 us . du s. 4h.4Sm8 m.. dum.
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AVRIL

Les joursjours croissentcroissent
delh.40m. 40 m.

MAI

LesLes joursjours croissentcroissent
delh.20m. 20 m.

JUIN

Lesjourscroissent jours croissent
de)'?1 î m.

1 1. S.Hugues. 1m.m. ss. Jacq, I P. 1s s. s PPam i hile.
2 m . s s. Frr. de P . 2 j. s .	 h tn a e ase 20.D. r<'Mtt<ë.
3 in.in . s. Richard. 3v.v. lnv. 	 s' Croix 3 1. s°C)oti)dc.
4 j.j. s. Isidure. 4 s. s° Monique. 4 sQ iriQuirin.
nvv. s . 	Vincett. 5 D.PI sV Pie V, p SmsB snifBeniface.
6 s. s .	 Cél es i in. 6).l .

.
s.s.-feanp.L. p. L. Si.j.j. ~TE-DtEU.

7 D. ~<!</MM. 7 m. s. Stanislas. 7v.v. s.PautdeT.de T.
8t. 1. s. Denis. 8 m. s. Désiré 8s.s. s.Atëdard.
9 m. sE Marie Eg.Eg. 99 j.j. s.s. Grégoire.Grégoire. 'JD. s. Prime.

lOm.s.Macaire. 10 v. s. Antonin. !0!.1. s.s. 	Landry.
li. j. s. Léon, p. )ls. s. s.Mamert. Xm.s.Harnahe.
12v.'s..h))e s.Jules. 12 D. s°FIavie. 12m.s.Jeande)<\ 	 deF.
13 s.s. s.Justin. 13).1.1. /<o<;f;<Mt:s. 13 j.j. s.Ant.deP.
J4D. p)tf(StW.. 14m.s.Pacûme. 14 v. s.Basile-)-G
oL 1. s'AnastasieIrim. 15 m. s.tsidnre.l~s.1.5 s. s° Germaine
t6m.s.Frnctn.Fructn. 16 j.j. /tSC~VS. 16 D. s. Fr. Régis
17 in.m. s.s. Ai icet. p l 17 v. sPsctcal. 17 1. s CCr r ' ts'J.
18 j. s . P a ffit

,
t. 18s.s, s.Fetix. 18 m. s.Florentin.

19 v.v. s. Socrate. 19 D. S.Yves. IQm.s.Gervais.
20s.s. s. Théodore. 20 1. s.Bernardin 20 j.j. s.s. 	 S ylvère.
2tD D. s A Anselmem 21 nt i s. hospice. 21 v . s Loisdo de 6
22.1. s ° Op rortu 2e ..

°hie s° Julie. 22 s. s . P a l lin.
23 m . s . Geor e es. .23 j.

.
j. s. Didier. 23 D. s.)''ë)ém. 	m.

24m. s. Gaston. 24 v. s. Donatien. 24 L .caM-7J'.
2nj. j.s.Marc . éva.,ëva.2as 25 s. s. Urbain. 25 niP ss Prosper.
26 v . s.	 Clet, p. 26 D . 7'~ N 'C C. 2G m . ss. Dsidé ér.
27s s. s . Féddric ic 27).1.1. s.Hi)de\'ert.27j. 27 j.j. s.Adete.
28 D.. s. Vital, m.m. 28 m. S.s.	 Germ P.28v.28 V. s.trënée.
29 L S.Robert. 29m.m. ~.J'eMt~s. 29s.s. M.<e<7'. et P.
30 m. s.s. 	Eutrope. 30

31
j.j.
v.

s.Ferdinan(30D
s'PetroniUe

. 30 D. Com.s.P. 	 P.

) 	P.l Là@' le l) ,	 à e P.	 L.,	 le 3,	 al 'P 	 )e2 L.,	 le	 2,	 a
l 2929dnm . it m. 6h.2am.dus. 	du s. 10h.2m.dum.du m.

CDD . tQ2à lD 12) 	à CD D. Q ., 	 le Il 1 l C 	D. Q ., 	 l e99 , 	 a,
4-hh6 m dumdu

,
m. 2 h747 nt. du

,
s. 10)hU.,m dus dus.

@NN. tl8, @e L8tel8 ®NNL 1 l.6 le 18, à ® N. 	 L., 	 le 	 16, il
9 h47 7 m . d u s. .

,
5h.4747

,
um (lu m. 1lh.42m.oas. 	 aa s.

::>P.QS , le  25, 	 W!^> P.e2Q . )3l e 	 25, 	 i:) P . Q ., 	l)e 23, 	à
4 24Mdns . du s. 5hh.9, 9dium., a m. 9h h m , 	 m. du. s.
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JUILLET

Les joursjours décroiss.
de 59 m.

AOUT

Les joursjours décroiss.
de 1 h. 38 m.

SEPTEMBRE

Les joursdécroiss.
delh.4am. 45 m.

1 1. s. Martial. 1 j.j. s.Pierre-ës- 1 D.D. s. Lazare
2m.m. t'Mtt.S. N.-S. 2v.v. s.s. All h. de L 221 . s.	 s ust
3ms .Auato). atole. 3 s. . l nv. d e

.
 s.s. E. 3 m. s. Grégoire

441 j.j. s'Berthe. 4D.D. s D Dominiq. 4ms. s °he osalie.
5 v . s'Zo'ë. é. 5 1. s . 	 Abe l.

.
Hj.j. s. Bertin, a.

6 s.s. s'Godeteve. 6m.m. ï'rcms.;Y.-S. 6v.v. s.s. Onésiph.Onésiph.
7D. s''Àubierge. 7m. s. Gaétan. 7s.s. s.Cioud.
8 1.1. s'Virg-inie. 8 j.j. s'BtaHdine. 8D. A'ftttf.A'.D. D.
99 m.m. S. C rr l lle. 9v v. s t I a n Lce L. 9 1 . s.Or mer, Hv.

<O ms ë)iiëlicité. tOs.s. 	 Laurent. tOm.s'Pulchërie.
Hj. j.j . Tr. de s. B. HD. s'Snzaane. t) m. s.Hyacinthe
)2v.12 v. s.Guaibert)2L12 1.	 s°s'C)aire,v.i2j. v. 12 j.j. s. Séraphin.
13 s.s. s. Eugène. 1 13 m s s. 	 i ip l olyte 1 '33 v. s .Mar!)[ ille.
~4D. . F6TENNA'°4ms nsebe. Eusèbe. 14s.s. E.M~.s<eC. C.
15 1. s.Henrt. 4[it;;j. ~SSO~fr. toD. s.Nicomède.
16 m. N. D. du C. 16 v. 	 s. 	 Ro ch 16 1. s. Cyprien
17ms. ex s l . is . .

17s.s. 	 s.Mammës 17 m, s.Lambert
)8j. j.j. s.	 Clair. t8D.D. s'Héiène 18)8m.~rem~4 Temps.
19 v. s.V.deP. 	 P. 19 1.	s.Hyacinth')9j..Janvier s. Janvier
20 s. s'Marguer. 20m.m. s.Bernard 20 v.s.s. Eustache
21 D.S.Victor. 21m.s°Jean''deC.2)s..MaHiieos. s. Mathieu
22t. 1. s.Madeleine 22 j.j.	 s.Symphor.22D ..i\! anrice s. Maurice
23 mA s t Apollin. 23 v .	 s. hitbli t23L 23 1. sLi Lin, p.
24 m . s'ChCsi i etine 24 s . 	sBathtLél. 24mMAndocA ndoche
25 j. ssJ Jacqh ChD 25 D. 	 s L L i uisN R. F25 im. s. Firmin
26 v . s', ne ne. 261.1. s Z Zéph n2( n

.
26 j.j, 'Justine

27s. s. s.Pantateon27m.s.Césaire s. Césaire 27 v.v..CorneCôme
28 D. ss. Nax. 	Cet. 28 m.	 s.s. Augustin. 28 s. s. Wences).
29 l.1. s" Marthe. 29 j.j.	 Déc. ss Jean 29 D. s.Michetar. ar .
30m.s.Ahdon. 30 v.	S.Fiacre 30 L s. Jérôme
3131 m.m. s.s . Gerin.,Germ . , é.é. 3131 s.s.	 S.Aristide.

S 	 P . L ., 	 le " 1-,	 a-;C
ftn us. D. n ., 	 i~T 7<Là D. 	 Q .e ) l e	 5 , 	 à11 /mdusm.

C D. 	 Q. lle 9 , 	 à
8h.llm.dum. du in. 1lh.36m.dus. 	 du s.il

3h29
., 9dum @N L . Il4 N@NL., l e 14, à ® N. L., 	 le 12, 	 à

.0 \ N.Il . a le 15, 	 à Sh.3737.dum. u m. 9hh2828dus . du s.
10 h. . 27 m. 	 dus.s. 3 	 p.P. Q ., 	 le 22, 	 a 3P . 	 Q

. 	)e221,	 à
	P P) 23 , à le 23, 	 à.,

h. 	
,
 m. du s.

8blm .dum du m. lh43 m3 m. du m.

@ P'LL.,"!ele 	 31, 	 à) P. 	 L ., 'ëé 29, 	 à, ( )) P . 	 L ., 	le 	 27, 	 à
10 h3 43 m. (Ili M. 8 h . 30 m. d u s.s. ah.4a m.dum. du m.
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1mm
2m.
3 j.j,
4v s
H
iD
7t 1.
8m
qm.

])  j.j.
tv s
2s'
~D
4) 1.
torn-s'T
t6mm.
17 j.j.
8v s
iqs s
90DD
~t~
~m
93m
24 j j.j.
9av ss
?6s s.
27 D
?8t 1.
~m m
30m.m
31 j.j.

OCTOBRE

Lesioursdécroiss. décroi
de 1 h. 48 m.

NOVEMBREDECEMBRE

Lesjoursdëcroiss. décroiss. Les joursjonrs décroiss.
de 1 h. 12m.m.	 doit 1-1 m.

s.Remi.'év. év. Iv. v. TOUSS.	 1D.D. ~ce't!.
ss. Anges g.g. 2s.s. 	 tes~ot-ts 	 2).l. s'Btb.ane
S.Gérard. 	 3D.D. S.Hubert 	 3m.s.t'ranç. Frauç.-^
s..a'Ass.Fr. a'Ass. 4) l 	 s. Chartes 	 4 m. s° Barbe
s. Placide	 am.s'Berthitde 	5a!.j.j.	 s.Sahas
S.Bruno 	 6 m. s.s. Léonard	 6v.v. s.Ntcotas
s Serge. 	1 j. . sErnes est. . '7s. . s . A mbrii ee

s ° B ri i itte	 8 v. sl°ss"'Retiques 	 8D. 	 Co'tcep<Mm
s.Denis,ev. év. 9 s. s.Mathurin. 91.1. s'Lëocadie
s.Fr.deB.tOO. B. 10 D. s. A ndré, a . 10Om . s''E° )a ulalie
sPrProbe. Ht 1. sM)I t riitt é. il m. s.Damas,p.  p
s.Wiifrtd. t2m. s. René 12 j.j. s'Constance
s.s. Edouard )3m.s.Brice. Brice. i3v.13 v. s'Lucte

sCC i lixte, j . (1k j. s'P i hilo " è° ) 4 s. sNtc it ais
s°èThérèse

.
ia.v.v. s'Eugénie. 	 t3D.D. s. Evrard.

s.Lëopotd. 	 tCs. s. S.Edmond. 	 )6].1.	 s'Adetaide

s'Hedwig-e 17D.D. s.' An nan. 17 m. . s° Rè e ne
s.éLuc, év. t81. S .Ma i m

. me 1818m.~rewps i Temps
sPier"d'A- 9d' s' )isabth)9° Elisabeth 19 j. s'M,1l re re.
s .Ané réli20m 2Octve S. Octave. 20 v . s°Pii flo no
sUrsn sule	 21 j. P/-Ms tt<( (1. 2 1 . s. S. Th hms a!
sJ J ndnC22 C

124

,22 v. s'C C i cile	 22  D . sFa l i vien
s .Sé é ri ri n	 23 s .	 s . C lé ent t M3L 1. s'Vic ic re ire

s . R a hhaël	 D. s. Bénigne 24 m. s'Irmine

Cr.etCr.25).et Cr. 25 1. s'Catherine2nm.A'OEL  1VOEL
Evariste 	 2Cm.m. '° Dehi hinG] 26 j. sjE<t<')MK-

sFrnmu ne27m 2Odion s. Odon 	27 v. s.jefMt.eu. é,

ss.Sim.L  3. 28 j.j. 	 s.Sosthene28s. 28 s. 	 ss.tnnoc.
s Narcisse. 29 v. s. Saturnin 29 D. s.Th.deC.(le
s.Lucain 	 30s. s.	 S.André 	 301. 1.	 s.Sabtu.

S.Quentin. 	 3tm.s.bytv"p.s. Sylvl

CDQ .e Q. le 11, C C D . Q ., le  3 1 a C D . Q ., le 2, à
9h.l. 1dus . du s.	 7h.34 Md 	du M.	 9 h . 59 m. du s.S.

@NL . tl2 , le 12, à N tella@Nle il, à ® N. L ., l e 1 1 , à

lh.2tm.1us . du S.	 7hh.113 dm du in.	 3  h . 2 m. d u
,
 s.s.

3 pP. 0., le 20, à 3 P. Q , lele 19 , a 3> P . Q. le  18 , a

6h"7 7 us du S.	 8h33 33dum du
,
M.	 8h.44m.dus.  du S.

SP. L.,L., le 27,27, )à @® P. L-,L., le 2G, a @ P. L.,L., le 2a, à

3 h. 15 m. du s.	 lh.27 m.dum. du M.	 Oh.2:.m.dus. du s.
3h lam dus
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ÉTAT

1°.DESDES AXCtENKES

2° DES MAtSONS SOUVERAINES

3° DES MAtSOKS SOUVEHAINES

EX FHAXCEFRANC
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DEFRAN

MAISON DE BOURBON

Robert leRohcrtteFort,fait  fait duc de France parpar Charteslele Chauve enen 861,
e l. père d' ' ud des e l. de Robert, r i is de F rance, lle p rmi ier e n 88 8, l.
second en i)22. Hugues Capet,Capet , petit-tits de Robert de France et tits  de
Hugues lele Urand, fut couronné roi en !)87 et fonda la d nnastie ca éé-
t i nne e ( voyez )'~tMi!tft' re d e 18 71 -1 772, p. 6). AuMr sS : <

y
'<M'tt' , < froMs

/!ie 'rs de lys d'ot'.  — Couronne formée par huit. demi-cercles, su- -
t e us s chcun n p ar uee He ur d e l ss e t aouti lsa sant à n n sonetet co- -
)uun,mun, aussiaussi , neurdetysefleurdelysé. -- Tenants : Deux anges

Ligne Cadette

UOUltBON-OHLKANSS

Sortie de  la maison de France parjar Philippe de Rourhon.  duc d'Or-
Jeans, décédé en 1 711, (i ls caet t de L o i is X1 ! 1, ri i d e F rnc ce. Loi i-
P i ili epe 1", roii dss

,
Fran çais, !) août 18:t()-2t février 18M. AHMES

' 'aMn' r 'd trois /l ' urs 'de lys d'o 'o a '  larrt6el à trois peradar
il, a'fr ~ent (Re r rise e n arlil 18!)~. d ss . arme t

,1 lednés de Bourbon
le comtP de Pari ieteou f lui et s t si enfantfe a rotestation du eh
maison de 

,
ourbon i 23 mai,1892).

(A)t.  roy.) : Z ouis-Phili oh e-Robert. d e Boub boO- t rléans, d ice d' ' r- -
léans, n é à Twickenha!n. 	 <!février 18<). fils aiue de Louis-i'hi!ippe-

 c o t te de P r ris, dcédé é à Detford d ( Siow H-flouse), 8  se - -
te bbre 18'94, e t de i a i ie-I habelle-Françoise d''sssese d''Ot las-Ror- ur-
bone et arri

,
re- s eul-fil ' de Louis-Philippe I"; marié, à Vienne, 5 no-

v e mere 189(. à tUarie-Dorothee-Ameiie, archi<tucsse  d'Autriche, née
lele ft  juin 18H7.

	Frères et Sœurs 	 (Attcsses royales)

f- )'r. Fer~tH(.[tM<-Franeois-t'hi)ippe-\taric, 	 a!)<c de j)/otttpe)tst'er, 	né
au château  d'Eu, 10 septembre 188~

H. Psse Marie-~ime/«'-)..ouise-Hetene, 	née à Twickenham, 28 sep-
	tembre 18H.  mariée a  j.isbonne, 	2:! mai 188M, à Cartos  1 "1•', roi de

Portugai.
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~PsseHefnRéoniseHe oti i te- éaT rie t eh née à i 't ickenham
m a i iée a Ki n sston (An l leterre), 2i , uin J !).5)

.
a Km!nannet-) hiii-

hert-Victor-Engenc--.enes-Joseph-Marie de Savoie, 	 Une d Aoste et
desPouittes.

tV.  Psse 7sf!6e~qMarie-Lanre, 	 née an  château d En, 7 mai 1878,
mariée, à T i i fk hnham, 30  o tt b b 1891899 , àsonon co s sin germain,
Jeanp,nri ce0rtéans.dncdeq:uise.d'Orléans, dite de Gui

V. psse~O!q/se-Fran(:oise-~tarie-t.anre, rie -Laure, néeuéeàCannes,A -annes,:i février 1882.

Mèe

J)/qtrM-7.!a&e~e-Fran~oi5e 	 d 'A si ise, ri incesse d ' ri léa -Borb urbo
n é ie:le 21 se t tembre 184i8m mariée à

,
Kingston,:(t!nail8(it,anmai 1864, au comte

det aris;venYe8septemhrel8 veuve 8 	 )4. 1894.

a
-nctc(AttcsscItoya)

Pr.7!oterf-hiiippe-L onis-&)gene-) ierdinan(t d dcc d-
Chartresc ancien eo lo e)dndu 12 ° r imi ntd n h d s  chaKheu tsOà c

,
eval, 0..

n é a Pa i i  n 9 e n br embre 1840 , mriéié ai
asKingston~  tl  juinjuin t8qi3.Aà

Ft-a~cotse-Marie-Ametie.  princesseprincesse d Orteans, sa cousine, fiiie dn

prince de Joinvii)e,nec née 14 aoûtl8t4,dont: dont :

1°Pr. He~ri-Phitippe-arie, 	 *, ne à ]t.im--onnnons 	 (Hichmond).
15 octobre 18q1867;

2° t r. jM):ierre--ien)en)-)tario. ent.-Marie, duc de -nise, nene, a Paris, 4  sep,
t e bb t8 18 Ma t é a  é i ik Th ickenh h m 8(30octobre1S99,à sa

,
cou s ine,

fsabeUe,princesse d Orieans;
:!° t sse ~i) /c-tn)e~e-Francoise-Hetene, 	 née a ))a!n (Ftichmond).

l:t janvier18qi,)nariee,20 1865, mariée, 20 octobre t88S,a à\Va!demar,prince prince
deDanemark;

4 l's Ve ) q/fqu erLae iLonise- Atari i - Fra n i oiseH néeà fiant (Ri
25janvier 1869: m a i iée à  ar ,

2 , 22 arilil 18)f! , à .
iMa r i -Armand-

h rice a m i rquis d e Al a-- aNha
,
idn, due de Atagen ta.

-rumts-One~es 	 etet Gt antt tunte 	 (AHesses Xoyates)

(entants 	 de Lonis-Phiiippel",roi 1", roi des Français,décédé 	 2Haoùtl8uO..
et.  de Marie-Amctie, 	 princesse de Bonrbon-Ucnx-Siciies, 	décodéé

24marsl860).1866 ).

1  LOMis -/! rles-i'lüli/) l7e- Rayhaël ' r~ l~ans, dc c dee ~c e7u t rs. t n .
Ve ) st if lA , .

2H
p
M! tl 18oG ) ruaa•te ! 27 avril  1840f à victoire-Ait-

y tiste- f uloinette, p) t hi4 sse de S:M--o~,(t~(ott otha, t 10 lOceen l-
bel:do57, don , ':

1° Pr. ).ouis-Phi)ippe-Marie-Ferdinand--qtsto)t 	d Orteans, 	 comte
d Eu ancien maréchal au service brésilien, chevalier de ta
Toison d Or, né a' NeuiHy,  28 avrit  1 842, marie, 1S ot t bbre 1 861H ,
a J s &b t l --hrii risté ne Mi éoAoldi i e -

,
u eust

,
ne- ,Uichelle-Ga-

hriette-Haphaëte-Gonzague de Mragance,  princesse du Hrésit,
dont:

a. itert e d ' ) la a a t -Lo - i o i t -Philippe, p i ince d u G ra dd-l'ara,

	

l ie t te nt nt a u 4 • ré i iment
,
d uhlans 	 autrich., né à Petro-

potis (Kio-Janeiro) 	 15 octobre 187o;
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bP JO. ! ouiPh ariH-Phili t pe,r lieutenant, au :I'
,i!lerietautrié,Peh'ni, à 

.
! lropolis, 16 janvier 1878

c. Prlt~OMt-
.
'ts -Gh ! onMPhil(o dAFrmvAoi'' e-d'Assis

\) chet-<.abr el-)tapha6 -<!ou7.. sue,néaPar s,9aou),)881; à Paris,!) ami

2"  PrF  due ' 'Alen non c aile
ca itaine ''artill rie bailli grind 'croix de l'Ordre

,
 xde 'Ordrede Ma)te

nénéàj\'eu !y.!2ju Het)8t4. 1844, marma rié , é. 28 septembre t8<18  8a àS-
/ lueC C ' arlotle-Au / usteM' duchesse en. ' avière, 1 à

,
Pari

4m<nl897,dont: dont :

Œ. Pr.Ferd nand-Em)noN~e<ax m en-ar e-Endes. 	 f/xc
de ~et)d<))oe  (par(par  eHres de.h)  du duc ' 'Orléansap t n itaine
au i régi d ent de dragons autrh hien  ui baill ',orand'croic
d e l 'O dr re .de MaHe,neaOhern!tà Obernai, 18 janvier t'! 2 ; mr ié
à~M~A~elles , 12 février 1896,

. à Henriette-Charlol.te-Antoi-
netter ncessede!tet!;princesse de <)ne,dt)chessedeSaxe,dont.: duchesse de Saxe
aa. ]~sse jt/a)'t'e-tn)t~e-t''erd nande-Char)otte-Henr ett< ,

née à Ken ty-snr-Se 	 :M dcembe re 1896
K) . P s ee S~phiC-Josép

,
iuie-Loui e-Jlarie-Lnme-In)nmcu)ee-<n-

hr eHe-)*h ) pp ne-Henr ette,))eeaNen née)))'-snr-Se à Neuill ne
l!)oet()hrel8!)S; 1898:

~.r'ssetOMtxe-V cto re-~tar e-AmHhe-Snph e.neaRnshy
Honse, )jun!e))8( 9 juil ' etH 1869, inariéM 1ü avril
p ince de t B vi , re;crc;

.:)' Psse 7far ! uerite-Adélaïde-Dfa.rie, t  2 4 oc t br re 18f913, m réié
1  jMn ie 8  1872r au a rince 

, adislas s!asCxar!orys!f ; Czartoryski

4° Psse ~ l ! n / -MJl - i e - e<o lieH-L r ! li -V - t e ise=Victoire, nee à C l - -
rentont, 28 otobrere t 8T

)
1.

11 ' P 'f FCf nc ' isMferdicland-1'/tiVli ' e e ' l) o^ü-s-:1(arle d'O+dé
de ~OMnCt lle, vice6HMui' al, .< CCt<H'! Par ,s;  letG6 jt' i 9 I900, ! a ' ié
t" )))ati 1 843, à  Fra) ^ot!-C'- 'a< a t<' iue de  B ' a / ance, t'r

,
tteesse f

,

~)'est<ta.J'6[)'<s 2'mf!)'sl8!Mdont:  1898, dont:

1° Pr. t'tet')'e-PhH ppe-Jcan-A)ar e 	 d'0r)éans. 	 dnc  de Penth evre,
anc en l eutenant dede va sseau, ne aà Sa nt-Ctoud,  4 novembre'184~;

2° Psse F)'nttCo'.<e-Mar e-A	 méf e, née a  Xenuity.  14 aout  1844, ma-
rriée, ée,  11 ju n )8f~,asonco))s à son n,)ccousin , le duc (teChar!res.

9V. Pr. A)~o ne-;V(!)'/e-y'/tt<ppc-0!tt.<-f/'0)'/en~.s, 	 (<MC de jVo!)<-
pensier. i,n/'ant ' 'Espagne t44 'H; v ' ier 1890, mréié, 10 octobrero 4 t 46
a\

)
 r

).t Lo F i  'f- fM/ ieiaatde , t)t/0)t<ed'spoy;te,t  à.d.S'ec~/e, /ë-
r/t't'18!)'7 1897,do)!t dont :

J°Pr.t)t<OtHe-tar e-Lou s-P nJ Louisppe-.fean-F orenee.Philippe- Jean - Florence, nfant
ft'Espagne.dnc duc de CaH era,par par lettres patentes da ro d'Da e
dn 24 mars 189:'), ) eutena!!t-co)one de hussards espagnols,
cheYa) erdetaTode lasond'Or.uéàSév Hc2~févr à erl8<)(!,)))a- 23 février 1866, nia
rriea à ,Madrid s f mars ! 1881;p à Eulalie de Bot
d ' . sa a ene e née 12 févr er  18ut,  dont:  :

f '. Pr. ~uip/K)~se-A!ar e-Fraf]ço s-Anto ne-D égo. ne-Diégo, né à Madr d,
42 nov hm 8 r ! 4886;

b. )~r . Lacis-H
(
e ~dtAet r c \Xari -7.acarias,as, 	né à ~!adr d, 	üno-

vemhrel888, 1888;

' ° Psse ' lIa i *i&-Isabe lle-Françoise ' 'Assise, i f fne te ''Fspagn
née 2. se t tembre 18 48, mréiée a u

,
cot te d e Prsis

p
 (1

n
0

c -dessus).
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(Ktontete  le ~4 afHlti88~tpnt'h))i Hn't mort sans enfants d<e~C!tes
Feddinand-Dieudon ' é td'Artois)hle Boudi oM, duH de Borde
deCh hambdrd, i m t)' é th :Ma rie ) 'nhérè '' -Bcal hidH-Gaétan
chesse d'Aut,iche-Hs!ed(;H(Mée) dècèdée).

H.fiOU)!HON-AJ<JOU fIouitlioN

6

Y.Psse~ario-C/cms')s/u)sCaroiine-heopoidine-C~itde.
oet)iHy.oi))ins8tv.)narine.S)avr~l8M,aAugnsie.princede à
SaM-Cobonrg-sotha:vem-e2(t}niHet188s) 	1880.

Ligne Aînée

§t. BOURBOK-FXAKC

))OUHHOX-HSi'AGNK

At)teur:P hittppe,duc 	 dur, d'Anjou.ne né t'tdccctnhrs;)si8~.df'c~dc'.tjni
let 1746o 'oi d'Es ('tne (Phili ~t e V)c 'M°4 novembre 1700. S
fils, C , arles IV, père d e: 1y F i r t in Vnd . VIL;i 2° Charles (V
de,\) olina;f'r °nF r idçois de faute,ducde~tdix. Gadix.

(PeUts-ei)fantsdeCha,ttis(V),c(nHtHdeA)ohna,d);CMde)()nta,sl.S;i;)).  11
6'/t(!?'fe.<)an<: 	 de los Doto,es-an-tsidft,e-Joseph-F,an<:His-Qui,in-

Atit<)ine-~)i(;he~f!ab,iet-HaphaëfdeHou,hoj)(~f)~(/).ducde de Bourbes (Mole Carlos),
Mad,id,infantinfant d'Espagne,ap,otestc(Lnce,ne,2Uiuaid8~i) 20 mai ltlftu) cont,e
!ousiesgom'<i,ne~ne!~tse!ahiis établis en !spat;t: 	 depuis <8<!8e!e( mt,e
iepn,t 	 pa,par ieconte 	de t'a,is  des a,mes 	 pleines,sans sans latah,isu,e
desdes ' 'Orléans, de lla mison n d e ~o,h bon (V e i ise alaialais Lor t dau
23 i ai 489

,
)a né à " ral d le ! 311 m * rs 1848 , mari

,
 : P àFrohsd

( BasseA A ihriche) ,i 4 8f ! vr )' r ,tt 6'J/ à ï lao•'~uerite-Mai-ie
lieru•iette } PrinceM ' e de llonrbaHs^ Pa '  mef /  à ' Fi ' regpio
l ' 21) ti!', iMr 1893c dont cir2°!' fKH(s; 2° à ! Pàague, 

.
8 avri

Ma,ie-/(e)'<e-t'',an(:oist;eHcie-.it;anne, -Fél ici e-Jeanne, p,incesse 	de itohat!,
21)naH8M); mai 1860;

l°~tt~:)',.a~M)e-.)ean-Cha,)es-A)phonse-hitippt;.en-
seigne de hussa,ds ,usses,du,egiitten).dnC,odnUjnea\'evey
(Snisse),te2':juin!8'?U:  9870;

2° )'sse7t/aMC/fK~e 	de <'o.s't<7/('-)~),ie de la Conception-Thé,èse-
P,an(;oise 	 d'Assise-Ma,gue,ite-Jeanne-Heah'ice-Cha,~otte-
l''e,nande-Atdegonde-Ktvi,e-itdephonse-hegin<Josèphe-A)i-
et~ette-Catn'ieUe-Haphaeite. 	 née a <:,at/  7septemb,e 	 i8(i8,18G8,
ma,iée 	 a )'',ot]Sdo,tT,24 214 (octob,e )88*),aLeopo)d-Sa)vato,.a,-
chiducd'Ant,iche-Toscane;

:!°I'sseE<Kt)'e-~)a,ie-T))e,)'se-Hen,ieHe,!ieea(.eneve.28jui)- rée
)KH87!;

4°)'sse.\)a,ie-/Ma~ee-'i'i)e,ese-Ci)a,tot)e,neea)'au.2)n)a,s1é?4:à Pau, 2
ma,ieea  àVenise.:tn)a,st8!)'a  1897, àFab,ice 	 Atassunop,incp
i<oviano,dncd'AiUiH<da-Co,,adf):

tisse.arie-t~ec-1)dephonse-Atargnerite.ne(;aPan.2t)jnin18v(t.
tnarieea\'enise.2siavrit~8'tv.aFrcde)'ic.prince  pri
bonrg-~Vaidenhonrg
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~rerc

i'r. ~t~/tO)Me-Char)es-Ferdinand'Josept)-Jt'an-Pio 	 de Boubbon, ii - -
fat t ' 'Esa a ene, né Lodre dres lle 1 2 se t tem 18M 18 1M m r éié, cht tat l
d e H e ba ach ,! a i ière), 2<i2f5 avrr1871, 1871, a ~art'a 	 de las A'eecs-tsabene-

EutatieEulalie, princesse de Hraganee,née~août 5 août 1852.

~t~t-e

l'sse donair. 	 3/at'te-~ea;)'tce-Fran(:oise, 	 archiduchesse d'Autrich
Este, née 13 février 1824.  mariée, C février 1847, ,l J e n-Carle-
Aai i -s Isi eore d e Boubbon, v e ve e 21 n o embre re 188 7 .

Oncles et Tantes

A. (Fille de Ferdinand V)[.N'll, roi d'Espagne, Ti 29 septembre 18:13, et d' -
C h i i i tine-Ferdinande, ri incesse d e Horbo-DeD -Scite iciles, t

,
22 août

1878):
Atarie-tSABELLE  IILLo i ise, reinee d 'Es aa nne (29 septembre 18: 3-3 0 sep-

temree i S i 8), née à M ad id d le Ht oc to ree i1 :W0 ' maiéee à M ad i i
.
,

10 octobre 18 1M(;, Ft<AX(o dçms 'AAs ise-At trie-Ferindi dand, p i ince de
Rou bb ninf i n f 'E t , d'Es (Vine ' Voi E ESPAGNE, p.27).

/t (Enfants de François de Paute-Antoine-Marie. 	 duc de Cadix,

t M août 186;i,  frère puine  de Ferdinand rU et de Louise-Char-
lotte, princesse de ttourbon-Deux-Sicites, 	t 2'~ janvierjanvier 1844)

1. Infant  Francois ~' ~ sM-Me-AcF rid -Fed dinand, né a  Aranjuez, 13 mt~ s
182'2, mari ' , 10 ot t bbre 1 8M11, à Iahei lle 11 d e Bour ,on, rine e-

' 'Esa a ene, sa c o snine g ermaine, d o t t. post i rité (Voir 
,

SpAGNNK ,

p.p. 27).27).
f). [ nfntH)r-/ ite-Ft i t)<tr <inand, f~<c d e S éHille, t '12 M~ ,rs 18 70,.

mtrc' é -!'fotta« li '  ti 'ttVi ie i, (Voir ci-après SEVn.1.A).

j[). Infante tottM e-y/:e)'e.!e-F!'a<tcoi'se- ~a.t'te, 	 tJfad)'t(«e 	le 27a'c-
cemtre 	 IHOf), ma i iée, 10 féri ir r 18 47, à  Joseh' h- i arie Osrio o d e
Ml scos so y Carva lal, ,

duc de Sessa,Sessa, veuve:i novembre 1881.

IV. Inlante 	 Joséphine-Ferdinande-Louisede d il Guadeloupe, i ée at

A ranju 2S 225 mi181 727 a ie ariéet8tE j d in 1848, , don José (.ueiiyHente~
veuve en décembre 188t.

Vt!)faute 	 Marie-C/trn'~Ke-)saheUe. 	née a.à. Madrid, 5juinjuin 18:H,
'mariée,)mariée, 19 novembre 18<!0,a àSebastion 	 de tiourbon, 	 infant d'Es-

pagne,veuveHt  43 avriil87S.1875.

Y!. Infante ~me<<e-Pbi!ippiue.!tée 	liée r M ad did, 1 2 octobrere 1 8:t4,
mariée, 20  aot t 1856, an p iince Adibet rt de Ba ièère, veuve21 sep-
tembre1873.

HAMEAUDESEVtLLA

(Ne yo!t/s.!a<;t paspas a~M t'aMg et des /tOtn;<;M)'s de la /an)t<fe t'oya.<e~

( Enfants du dnc de SéviUe.tl2  12 mars 1847.  marié, (; mai,1874, a
Hotena  de Castetvi  yy Sbetty,t2!)  29 décembredécembre 18(i~).
FratMOM 	 de f'au;e-Marie-Trini!é-Hcnri-<:abriet-)igue)-Haphaë)-

Edmond-Bonaventure, 	prince dede Hourhon.Cf<0!t,  id'Artjalt, par
sa déc)araton()'aoûtt8!)'t, 	1894, générât 	 de division espagnol, né :t!
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Toulouse 	 2!) mars 185!  marié: 1 ° ni  xe~CM't6)'e  1877. H..Varte
T.OttMC de la Tort'e  yy ~t?'M)ett<e)'o. 	 t'- 7 j!tt)t  1887:1887;  2° àa .\)adrid
l:i/ecr;erl8no  1890, ttfettéa 	 de Léo)}  et Xatboa. Usants

Du Du l" lit: 1° I° y;'a ))<;0t.  dedcf'aM/e-Maric-Henriqne-A~phonse-
Joseph-l:aphaë~-A)igue!-Gahriet 	 né a Madrid 	Hi janviert882;

2° .KMepA-Mat't'c-Henriquc-A)bert 	né a .~iadrid 1(! décembre?8~;
:t° 7~e<e)M-M~arie-I.ouisc-Francoise 	 née a!a Havane	 18 septcn~-

bre 1878
4°  J /a ! ie-L f! isChi hristine- i l - h i nsine-Marie dl ss Dod lns- s

l ed d
.
, n. e àMadrid 27 mars -)88<

S° .M<H'e des ~ott<ettté-A)hert.ine-Jarie 	 dei Oviedo-Caridad-An-
gète-Gregoria 	 née à Atadrid 2S mai 1887.

[Btt  2' K<]  H'  Nem-t-Mario 	nené à ~tadrid. 	 1891;

7° ~tp/tOHM-Marie 	 néné à Madrid. 	 octobre )8H2;1892;

Frères et S<jcm'5
·

1.-t.~l<6e!'<-Marie-Henri-incent-Ferrier-)''rançois 	 Fra nçois de Pante-Antoine
de Bourbon marquis de Santa-He)ena (ccdnie espagn. de. 1878)
néneà Valence, 22 fé v i ir r 1854, marié, 27 n o embe re 1878, a 'laru ue-
it te d'

VA t t de Novelé dont

1* ~l~e)'<-Atarie-Henricjue-Francois-Aipho))se 	 né à Madrid 	12 fé-
vrier 188:i:

2° ~a&e«e-Marie-Marguerite-))enriettc-Franeoise-Lucrec
VaUadoHd li) octobre 1879;

y ~6[rte-)mmacu)ee-Aihertine-)[e))rictte-]sabc))e
de Lomagne 	 14 septembre 1880.

]f.J)J(tt'M 	 del Oviedo-Marie-Louisedenourhon. de Bourbon, née 28 septembre
18381858 , mariée 	 2!) octobre 1888 à Carlos-Fernandez Maquieira	capi-
taine  de cavaterie 	 espagnoi.

II[. HetM't-y'te-jt/ar/e-Ft'ancot.! 	 de 7'fH</c-to!t/tn<ntt)c 	 ~e Boto'-
6oK  Â'e);t«e  dc c dee S'ecHl<a. ett f/' and d 'Esf; af ne (1" uil illet 1 882),

en  mer, il llet 189 1a, mrtié à  Pau, a n ovebrere 18 70, il Joséhihine
darade,  nee a A r ei lès  l e 12 ari il 18 0d dont:
1" Marie-Louise-Hcnriette-Joscphine. 	duchesse de Scviha. 	grande

d'Hspagne 	 de 1" classeclasse, n ée a  Madrid, 4 ari il 18C8. mréiée a
Londres, 2: ; j il llet 18 , a Juan de Moncrif et CabaneUas.

2' ~t'<Ae-Marie-AIpho))sa-)fenriette 	 née aà Santander 	5 mai 1879;

y31 TfenTMMe-Marie-Joséphine-tfeiëne 	 née a MadridMadrid, 8 novembre
1885

§ III.IH BOURBOK-DEUX-SICJLES

Pour lele précis historique  voir l'Annuaire de  184:181a3, p. 2<i. — Sortie
de la souche principale d'Espagne parpar t'infan)Ferdinand IV (ne I7~H
t 4 janvier 182:i)182i; r id i de Ka ) les e t dle S i ilee ( 1759 1 1 0<i ), roii de s Deu- -
S i iles s (181511 22 ) ) (deuxième fils de Charles f111,)[ roi d''Es a a ene). —
ARMES : Prtiti d e tr i its, q i i fo t t. qu t tre p lls: [ . Cou é é d'

g
nn tr i it

p a t ti d e d eux, qi i fot t six quartiers:quartiers: aux t" et H d'or. à six /!e)t)'
de <s (t'MMt' :j 2 1 aux 2 et 4 de </ttett<es  àla fasce d~rge)K;  aux
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:1 < t f; d'o '  eM t !tds <f' n <'s )'/'a Mtrd .'t'  lAL tout :
I7C Coupé d e d e xri[rail':f' aW 1"d éCAS t t léHd d CHSTILLE e
e)tpO[?tte.de.CHt:xAnua;cnt2'd'AuTR!CHEM)t<cft)tdeHornr.oGXua
AxctH.\c/t~t~e~cdeFLANnnE:ot~yd'Axjo);-StC H.H.–Ht.Coupe 	—
de()edeuxtraits:nMt"pttt'ttd'AnAGO~€td'AuaA~of-Smn,H:a~2' 	oN-Si
dHo)<touar.NM n̂EuaXuaso)t<eHfde un A<Are)r ; M r <'~eTYNOLé de'l'vil
ait ' ' J de Ji u MsALrni - - I fo ' orn à cif)  to 2 rteaux de gueules

1 m <Ot to C6 tM<'ftoHzur ^niis eni chec/! c ' arg
.
 d e ' rois 'eMé ' r< <le

qd' " r, i i tdsT deA Tosc t' F< si deF lA tC<t<( d '0)Y<)' Cffe m . a bordure
~MeM~quiestd'ANjou. est d'Amou.

Tt~rM.' Roi de N a t les, rii d e S i i ile; dcc de P arme, P l i ia a e ce e
C a t tro; g ra dd-duc de îos an ne, (t8Ut):( 1801 ): dncdesCa)abresdeuaoto;Calibres de
prince d e Ca uoue: tc 'A t it d'A di il t'i h t rdi o Baris t< ltagirone, Cas
Castrogiova n ni g GiLeenli U

,
Leccex Lucera, 

,
ilazzo, Sçracuse, i rani.

Traainic Dlehé — ,échéance il n ro aaume, de Na teles; llé b i icile du
:!t octohre  ISm;  protestations, 12 novembre t86U et H avril 186).

l'r.,tltOhonse- Jlm•ie-hJoseph-abert. d e ! oubbono c< mte efe CMCth' e.
nép a Caserter 28 ' a ds i 8!i1 i h' fils du roi Ferdinand Il (t 22 mai
18 i9 ) t t de sa deuxione 	 femnie Thérèse, 	archiduchesse d'Autriche.
t8aot)tl8f)7,marieàrtome8juin[8H8.a.arie-.tn <o~~eMc.18GS, à Jlarie :4ntoinetic.
princesse de Hourbon-Deux-Sicites.uecH!  nive iii marsmars~Sildont: dont:

~ r?~~ er i i~an idd Pie CJlariect du i de Calabre,
Toisod ([or ) né

,
à Roi et f'.  juillet l8G9, " arié à Jlut

3 *97, à , lW r 'f -LouiseT 'l8hérèse, princesse de Haviere,Bavière, dont:

(!))*sse Marie-Antoinette-Leonie, 	 née a  ~tadrid, 	16 avril 18'M.

b)b) Psse i)fot't'e-C/M't.!tt))e, 	née a Atadrid,Midrid, 4  mai 18!)9.
2°Pr. C/s-Atarie-François 	d*Assisc-Pasca)-Ferdinand-Antf)ine

dedePadone-Françoisdeçauie-At~honse-André-Avettino-Tan-
crede,capitaine 	honoraire d'etat-majorespasno). espa^nol, ne a Cries.
Mnovenihrel87u. 18711.

3° Pr.Pr.Ja)t!)t'e)'-Atarie-Fran(;eisde 	de !'au)e,nea né à Cannes,2t janviert882
4°4°Pr.7fetMer-Marie-Caëtan,neaCannes,:t né à Cannes, 3décembre 	 188:

5° Pr. /n'<t'ppe-)arie-A!phonse, 	 ne a  Cannes, )') décembre 1885)8SS

6° Pr. Ft'ancot.! 	 ~t~Me-arie-Ferdinand-Fndes, 	 ne a Cannes.
):! janvier 	 1888;1888;

7° Pr. GŒb ' i i l i arie-.iosephe-CharlesA l t-uacA) Antoine-Alp
P i rr -teaI -Ce -( r

dérard de Ataje)!a etïons ics  Saints,Saints, nené a  Cannes
it janvierjanvier t8 ')7.

8° l'sse 	.~at'te-lMH)MC)t<ec-C))ristine-Pie-fsabe!te, 	née a Cannes,Cannes,
X0oetobre)874;1874 ;

9°  Psse J ' ari/H ChMistiiie-CaPi line=Pie, née a  Cannes, t 0 vi ril 1877,
)Mar i ee à Cannes, 8 n o embrbre 1900, à Pierre- derddnand, p i ince
i m eria ial rchid rc hAduche 'Autriche.

iO"1 0, Psse .Vat'i'e-<e-C!aire-Anna, 	 née a Cannes, 12 août J878;

))' Psse Vot'<e-Josc~/ttt!e-A!)toinette e-An toi nette, née aà Cannes,Cannes , 2u23 marsmars 18Su

-FrcresetScenrs sœurs

(t)Frereconsanguin

Du premier mariage ()e  Ferdinand n et de Christine, princesse d
Savoie,t:HJanvier'18:t< 	18:36:
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J François H  d.'elssise-Alarie-Léopold, t'ot i de s f)e lfT- / i '/el<s (t a ,
etoc' , 27  f é c<')) b r e 1 8 ) 1) ),,))ta?'te,  3 /i!C!'ter 18:ii)  A ~ i t' l'ie - t o - hie-
Am i lie, dchese se e n Haiér renéenée 4 octobrere 1841 .

<))b) FrèresFrères et Sœur germains:

f) 	 t'r 	 J.OMM-jt/aare 	 f<e /<OMt'to)),  co~ te dee ï't'an tli. )*' t"" aff

18 38 , mriéié à  Mu i ich, 5 jain 1871 , a  M~hitde. 	 duchesse en hu-

vière,vière, née M) septembre 18t:t,18fi3, dont:

Psse ~arte-'ï7te;v.<e-Madeiei))e, 	 née a Znrich.t:i  janvierjanvier 18ti7. ma-
riée aà Sigmarin~en. 	27 jnin'188!), 	a Ct<t«ait)tte, 	 prince héri-
tier de Hohenxoftern.

Ht. Pr. Cae<at),tem~e  de <'/r<f ti, i)n<! eYt d'Es e agne, t2<: ~n-
<em)t' e '[8 71 , mréié 1( mii 184

,
, à Jsa<e/ lle de Bo u hbon, infante

d'Nspagne~ sans postérité.

[V.I'r. 	 f'ascat-Atarie 	 deLCarmen-Jean-Yincont 	 Ferrier,Ferrier, comffde
Ba ' ti, ne à Caserte, t< se t tebr bre 18 52, mréié mora anatiquem
(Vo

.
r ci-a èrès, M,A n<:oss )w).

r. Psse Jfo)-fe-7'/c 	 A'.s <;r'dce.<. t 2!) septe~t~'e 	 t882, 	 tnariéc,marié
5 avrr 18(:t) a Roht-rt de Honrhon,  duc de t'arme.

Oncles et Tantes

(A)tesses 	 hoyatcs)

(Nntants 	 du second mariaNe du roi François " ', 1'! n ' vembr !  18:
a v cc AM a i i - -Ib abelle d e Bourbon, in tntele ' 'Es a a ) ne, tt M3

,
 sep-sel

tembre 18t8).

t.'( .' C/taares-F(!t)f!tt~, 	 prince de CapoHe. tt 2:!-' au~/ 	18C2, tnat't'f

wot'<yaMa<fC)MNt 	 (toi')' 	 ci-après, p. t4,14, AtAscAn).
J[. Pr. 	 tn!f/.s'-C/ta)'<c.j1/a)'te-Josep/t. 	 enM~e 	a~i<y)ttia, 	aNCtett

amtra<6re~ex,brésilien, ta.àf'at'!ï. 	 S M)a)'.s' 1897, ma é ié, 28 ari)il 1 8 ' t1a r
Mu )ttt 't ria., p i incesse d e firi aance, nee 11 mr rs 1822, dont:

1° Pr. t.OMt.f-~Ot'te-Ferdinand-Pierre 	 ' 'Alcantara, n é à N a i les,
18  j iUllet. 1 t 1:i, marié morati nati e uement (Vo

,
r ci-ap rès, p.l), 11,

MOCCA-UUHHNmo).

9° Pr. ;'At'h'ppe-Lonis-)tariede 	 de Bourbon, néné 12 août  180,18t7,  marié

morganatitjnement 	 (~Ot)'ci-après, 	 p.H11 Esi'~A).

tH. Pr. frattcots 	 d e ' aMll -~OM/-7- )'nrtfnuèl, c o t te de '' aa atrt,
F 1:3 se t teit ' br•e 1892, <a)'N' a f/-r•erece, 

,
0 a CK1 1850, a M)'<ie-

Is 6b / llA-An i onciad , , archiduchessed'Autriche-Toseane,
 néenée 2t ma)

18Z4,1831, dont:

1° Psse.\tarie-t)~ni)te«e-Joséphine-Léopo)diné,née aà Naptes,
1:; marsISr. mariée àa Home.  8 jni!~ 18(.8,a Atphot~se de ttonr-
bon,bon, comte de Caserte

2°  Psse Ata i i-Ct'ahi line-José e hiva; d Ferdinaude, nee à Na t les
2u mr rs 18iN! , m r éiée a P a i is, !9 n o embe re 188H188ü, a Anré

,
,

comté Zamoyski.

iV.at'tC-C ArMttxc.t 22 a ttl871878, t't ie e f~Maie'e re ' 'Es f/agne e

t'ta/e iée mor ' at ' liguemertt
,
(~err Atuxox,Nlusoz, ci-après).
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le 4avri)'t8:«:ene)epe-Caro!ine
coM!!eeyyejVa cy!7tt 	 t en d88:ï,

-n-il—

V. !'ssejVa)';e-~yttn/yte«t'-A!U)e.0)f('/t.«'t.8~ot;eR~ry'
98'J8m mériéei 7 aLiM 9i43, à Léopold Il
de Tcan.ne.

ramille 	 Morganatique

RARI

Le comte de Bari a épousé, 21) noembere 1 8681 Blacb-Loisuise Ata-
ronnané liée 27 aûtt.ItS8eielv il av t it adopté

,
(adotition anuueée pa

arêttdutribunal delala Seine de février 18'Ju) Renri-(.abrie) Richard.
lién6:i0jnind865. 1865.

ESPIXA A

LeLeprincedc)tourhonaeponse:)°a épousé: 1° en septembre 4882.F ioraRoonen Bo
veuve d'Antoine Jankotvslci,Jankows);ititrée cotntes.sef/'t'.sp/ttt!.

MASCALI

Le prince de Caponcaepnnse.
Siith, de Ballynatray, cééee
d''n:t

,
:

)° François-Ferdina!Rt-Chartes.

2° t'eneh)pe-ic!o!re-A)):;nste-).o)nse-!s
 née encaR née en t8:}8.

comte de ;\)asca!i,  ne 2t mars 18~7;

abe)!eLouise-Isabelle, comtesse de Mas-

MU?yOX

La reine Christine épousa, 28 dcoubrbre 18:N3 ( mariage d é l lr ré t 3 o-
lhrre 1844), Frna~d~)nMxcue, créé dud dia!iiarsarés, t )2 dcembrer
1873; dott

,
postérité (Voir .'t~m~n/re de t89t).

)!OCCA-GUGL[ERfO

Le princeprince Lonis-tarie 	de Ronrhon  aa épouse.épousé , 28  mars t86!), A!arie-
AmetieRame), Hamel, titrée eoMte~e 	de Jfocca-(.!f/iiey)no, 	 neeDjum 19 juin
)8t7, dont:

t°  Lo i is -MA!ih-Alphonse, co t te dle RoccaC Gu e lielmo, nié 2t't mii
18 73, mreié à .ice,Kice,  janvier )8'.M,  a Renriette, comtesse de Wiss
de Va)brancaValbranca;

2°  Marie-Janviere, 	comtesse 	 de )tocca-t.ug)iehuo. 	née en d870,
mariée à Kicc,  t4 novembre 1S*)8, à WiRiam Freeman.

1 IV. BOURROK-ESPAG~E 	 (ERAKCRE

(Sortie de la souihi )rdEciaale d'!shienA tir Gabriel-An
de  ' 'I f!)adad écèd écédé en t'7)'roisèmeième iils  d e C h re l ) sLdll, due d
l'armei roi de Naptese)deSiciie.roi Sicile, roi d'Espagne. 	 nisdct~hitippeV). 	 V)
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12

Pr. F)'a<tCOtS-arie-isabei-C.a-rie!-)'ierre-Se-asnen-)p-onse(e
)!our-on'dnc duc de .Marc-ena.grni~d 	 d'Espagne e-evaiLerde'U.  K). de

la Toison d'or, ne àneaMadrid,~aouH8(i!,tits  1861, fils aine de bebasttcn-
G bi ri t l-Marie b e liourbont infa ' lP41 lsf agneM

t à Pau, 44 février 18"'
ett d e s dedx uxième femnu;. C h i i i t , ne, ii t fa e

, e d'Es aagne; ma
mora a t atiquemendià Madrid ( 7 jan ' ier i866, à Maria ; el :

Antonia-AnKeie-SiinonedeA!ugniroydeHernete,neea.Madnd, y de Beruele l Il "

17 janvierjanvier t8(i9,18G9, dont:  :

ijCfaf'c-C/tC'C.«/~e-Fr.AjcoAse(C'AssAse-PACar-Ajge~e-~ermAja,je
27jjutet.A88!C. 1889.

212°N.nee. 	née ...

3°X3° nee 	née ...

Frères

i.)J'rP<er)'e(/CHM<ara-.Vf!)'/<)t(;~e/ca<,t4.)aTtK[cr)8!): Dore
mr ri 8a -iavràj 7 8 tH ,dà il i ria del Caridad \fada

(Cuba i , 49 s e t tmb bre 18 67 , 
.
ont:

°° ''dc-ese se de
Durcal, g ra d de d' 'Esa a ene d e 1" ctassc, née tU  novembre tbM.;

2° ~)aric-Pie-~aridad-)''ran(;oisede)'an!c-Pierro l'aule-Pierre d'A~cantara-C-ris-

tine-)sabe!)e-A~)-onsi 	 ne, née a~ août 1888.

J) Pr /.OMt4-Je.s)M-~a'-tc-Fra~co).s' 	 f<[.s<.<e-.Se&at'<t<;)', 	 ducf/t"-
.<ota t M .ya~cter  t88!). ?t)artC. ~t  ~tttt  t88)!, aln Anna-~ermana

Herna)dode<miros,j~ëet'.)mars't8~i(ren~arieeaf')ende7. (remariée à F. Aleu

V!go),dont.: dont:

t°iOMt.A)p-onse-Franc()is-Jose[)--)ariedeitf)nrbon,dHcd'An- Bour
soli,so!a,~rand 	 d'Espagne, ne a !'aris,'J  9mars 	 t88'

y3/aMp'ea:-Lonis-Jesns,neaAr;;e! ne ù Argel e 3février 	 <88:).

ill.![).)'r.t~/tO)txe-tarie-isabe!-Fran(;ois, Isabel-François, ne A ~!adrid,iS
bre 186'

~tëre

~de~n~n-!M.du 	-

duc de Cadixnée!) née 5 juin 48: 	venvett 14 février'!87:i.

§V.nOUHBOK V. BOURIION-l':rARME

Pour le précis bistnrn~ne 	 de eene branc-e, 	 issue det'infan~

)' i ilipp is fils ~ nîne d e P hilippe V r roi d' 'E?sa a enr„ HOi )'!A'Annuaire d e
] 8M1), p 	d r,, i 17 . —:An^nFS: 	' ' , a , x:c,/!cM)' de l ) s<<l^ ~Mur, 322i 1, qi i el t.

(le~~mcNÈsI=; parti:: d'argeut, à la croix; pattée de
,

gueules. cati-

<otMiee ae oitatre at~/ex  de esable, 6 ec ic ées et ~ i tre brécs dle f/ uelbles,
gui est (le MASrouF, tsnr

.
le tout: de CssTiu.F éCaa'tClé de LÉO

,
,

chaft/eé et, ab r me d«
mn, é;) s 'on, ~C= < reà-i.tt-ois /!e!f)' de ;slys a.ot-,

àa.<a,&ora'it)'e~e</t(eK<c.s,qniestd'Axjo)j. est d'Axaou.

Tt~'e.! 	 Dues de t'arme, 	Ptaisance 	et t.nasta))a 	 (t748) 	 roi d'Ktrnrie

<t80i-t807): 	 duc de Lncqnes 	 (18t!i-i8t7);(48t5-1847); prince de ~aisance 	 comte
de Hardi etc.-Heunion 	 du dnc-e de t'arme au royaume dita-e,

Mma~p~c~eMU~M~M~n~~ 	contre cette réunion, 20 juin 1860.

J!o6ert-C-aries-Lonis-~)arie 	 de Hnnrbon,infanL d'Kspagne, 	 aMC
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né aà. Schwarzan

:t'l3

de ' Patine (27 mars 185fi- 18 mars 1869) s lits &u duc Ch__.__ __~ ou )se, p iincesse d er Bou h
, on , ne  à Florence 9 t uillet 1848 , mr r ' ét° ) a'~18 l U869 ?'te i '/ ad °ie-l'ie des a

' dces ; ' t rincesse d e / lon~b t l<des Deux-Sici
a
es, '1 '22 se mtembre 18 22 d	, 	'u ù

.
nuf f e f fa s ts ( AltesseB s

aa
fe . ); 2° au château,  de Fischhorn,t;i  15 octobre d88t a jVarta-

~H<0ttta,Ailtonia , yrincesse de «ragance,Bragan ce , née 28 novembre 1862,)862  d'où neuf
autres enfants (A)tesses iio.vates).Ilogales).

~)!t  1" 111): 1° Pr.' her. HeMrt-A)arie-Char)es-Atbert-Ferdinaud-['ie-
Lonis-Antonin,Louis-An[onin , né à Wartegg,Wartegg, )~ juinj u in 1873;

Pr ! Jose a h- ' I a ri ' - Ili F r )e-l'a H[ be r -T çoi as- Andre rl.-1'h.
 v^aliuo-Blaise- Vaure-Charles-Stanislas-Louis i l'hiAv on - o ernar-)- r ntonin-Fenlinaud, néyy

a l iia ir187n ;;
Pr. Élie-Robert -Charles- .Marie-Pie-Joseph, né à Rj

let -I880~;!°['r.~e-Robert-C))ar!es-)ari<)'ie-Josey)),néaBiarritz,23jui)

4° l'sse  hla^ie-Ionise, t  a S o /tMia, l e 31  attBte' r 1899, mariée, aVill '  Pianos ,
'20  avril 18 ' :1, 

,
 F i rdi d and - SlaxC milien -Charles-

Leoyo!d-iarie, yrince de Saxe-Cobunrg-Uotha,Saxo-Cabou rg-Gotha , yrince de Bu)-
garie

;i° f'sse 	Lou ise-Marie-Anuouciade-llenrie.tte-Thérèse, n ée à
Cannes4 t 4 l ars - 87u ;

<!° t'sse jV<!)'ie-f<))M)ftC)<<fe-Louise-Fraucoise-Praxede-Annoucia()<
Thérèse- f~ie-Anne- Ferdiuande-Fe rdi nande - An)oi!H:tte- 	 .foscyhiue- 	 Lucie-

 n eeAyfd arle tg, o
)9 1 ëjuillet.t 1 -711;

T' ' ssc - il' a-rie-Thérèse - Pie-LoL is i - Immacul ) e - Fe Fdi d and eHen- (-
riel.te-.luséphineh :1l e honse, m;e a Hiarritz,Biarritz , ):) octobre 187C:1876;

8° 'Psse i TariA-Pie-AuCoi !i tle-Carolirie, néee à Biarritz , 9 ocobr re
1877:

!)' )'sse  Iléa ' rix-Columba -Atarie-Immaculée - Léonie , n ée à Biarritz..
9 janvier ; -

87
)

;

~it 	?° litjf; 	:	 [0° Pr. iS'<t~e-Ferdinand-[arie-fgnace-)'ierre-A~-
yhonse,phonse, ne a NVartegg ,Wartegg,  1" août 188ti;

91° Pr. François- Xavier-')l''Pr.François-A'at!:et'-Cbar!es-Marie-A)~nfi-Joseyhnoreuore(F!orence),)nai'188'); mai 1889;
1 °° ' Pr< Félix-Marie-Vincent, né à

1 89
.

;

-[3° Pr. ~e;te-Ci)ar!es-Iarie-Joseyb, 	 ne aà SchwarzauSchwarzau , 17 octobre
-189'

14° Pr. 	 Lo t i/,0)t:C:bar!es-~)a['ie-Leoyoid-Hober5 décembre't8!K);189'J;

~i° t'sse  ~~e'<a.i<<c-Marie 	des Keiges-Henriette-t'ie-Antonia, 	ia, née à
\Vartegg,;iaoùt<88;i;aoùt 188:;;

4<:° l'sse 	 F)'onco<M-Jo.sfy/!è-Avarie-Thérèse- 	 è!isabe)b - 	 Soyhie-
Anne-Louise-Hntahe-Micbe)ie-Hayi)aëHe-Gabrie!te,neea 	 liée à Schwar-
zau, 22 avril 18!M);

't7° !'sse Ztta-M arie 	 des Graces-Atdegoude-AhchcUe-HayhaëHc-
CabrieHe-Joseyhi!~e-Antonia-Lonise-Agnes, 	 née à I*ianore,U mai
:1892;1893;

18° )'sse  DlaKa-ÀIl loti ïh. So ohie- J 1o yh-LJo iè -~h -LUuise-1Tici
GabriH llH- Bh eHaéAle -Anne,

.
née a Schwarzau, 7 novembre )8!)3:.
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'Justine-~eonoreMnni. Rutlin, née têt" l" iniilett~
le ..., au pri!n:epriuce Pierre-Kapoteon.

Tantes et Cnnsine'-

J. Naolé léon-Charles-Grégoire -Jacg tte.s -t 'I
acien 	acj

cher s-e é ata -J , - àilItn 	p. pniftceprince llona- aart
carier 18 0 1,.ii ar

tt

)i).Psse~h<;Me-Marie-Anne neeaSchwar7.an née )tjdin~!)Sil Sch

	

~P~M~P~ 1 r. fleur,. - . ,.,, , 	 -	 .
Colrtte del3alvü" llarnie l'arme, 92  février 18:i1 Iltal.it~: 1°°_i25 ~touem:

lire 	 187a. à Lonise 	p i incesse de Jl o r rbou e t dss Uetx- -eil ciles

2 3 a o t t 187~ ; 2 °  1 ¡ octobre 187(i. il Psse Aldégonde  princess~·

'deBrasance neetOnove!nbrei8.<S. 10 novembre is38.

Il.I1. Pssehfaa~ga4erite-~ifarie-1'herèse-lfenrictte

ducdej\)adnd.

III..Psse 	 Ailce-~larie' 	 C.lI'oline
	- Rach_

mène, née n ' arme, 17 déambe re U8 '!1lcmréilée,beIl 1 Jeanv erP186-

"R~erdinand Ir, gland-dite de Toscane, archiduc d'Autriche

MAISON BONAPARTR

Pour !e précis cis historique 	 vir r t' 'Utmtta cdee de ~ 8ü+

\ti ion n dclareée d é hu ue d u trône parpar d.t. 	 du 28
protestation de  N a ot lé tU 111, mars ars 8< , 1A. —o~ u+
d

o
a '<'' '  1 ' i< le d or ent/ tétant au, foudre dit ntè^pv

I. Branche

(Issue de Lucien tionaparte 	p i ince d e Ca i iuoM :NI juin

piisé d e Na ol léon "°',  et d'.Uexandrine 	 de ntescha.np ).	 v

Titres: Grince romain de Canino et de Musignanc 	 parpar bref pon-pon

titicatdn:! septembre 	 18t4; prince et princesse itonaparle et quoti
licatiou 	 d'Altesse par statut .mper.atdn  dut2jnn)~t.pa.nt juin 1815; d~.s pairie de

<~ent-Jonrs.

~otftMd-Kapoteun 	 prince ilonaparte 	 ancien n otliei
né  le ! 't  m i i MsM8, fi ls d u ' r. ierre-.\apol;on,
~avri~ 	 188)  marié, l e 17 n o embe re t 88t1, a ;llTf • - l <F ' lix

à<OMint -  "oud1 le, 1'r août 1882, dont.:

néePse e ll()'t ie, uée a Sint-Oo ld ud, h; 2 juillet t 8b2.

Su;ur  r

PssejM~ ueeie2; liée le 2ü septembre t~:t1861m mariéem
Chi i i tiana madeV is de '

illeneucF; lsclapun.

Mère
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2G. novembre t8:i!).  .,a jVart'e-C/trM~e. 	 princess2:; juillet2.:jn)HetG842,dont: dont:

1° t'sse 	 ~Vat)'Ge-Léonce-)':ugénie-[athitd€-(:aroiine-Jeanne-Ju!ie-7Xén i ïde, née à Home, 10 d éce be re 1870, umrié2otire 18
,

1, übret8!M,aHenri,comte colle Gt0tti,tieute!iantita!ieu; italien;
y2° Psse t'M~et«e-).!etitia 	 Harhe-Caroiine- 	 Lucieune-Atarie-Jeanneliée à Grol.l.a-Ferrala ! 4; se ' tembre •1872, mariée à Home, H: n- -

v e b b re - 4er8 , a,
à

se
Napotéon-t.ouis-Atiche) 	Key,  prince de la

Moshowa.
H. Psse "ul ie-Charlotte-Zéit 'ide- f' '  Il 1 i [-M'  (/ t -~iŒ'ü- sirée-.,w..,^

lourée, t  à
-
]ioine, 28 o co&te e t!)00  ma i iée, .:tU août 1847.  il Atexan

dre dei G!a))o, manjnis  de Hoccagiovine.
)U. i'sse  Chai•lotte-Honorine-.losé e hine, niée A Mô me, 4 mrss ~8: 12

mréiée. loctob te bre 1 8 188at'i . ierre, .comte i'rinm)),veuve veuve en décem-'
tiretire 488:1~

)\IV. Diarie- l) ési.rée-F, ii ! (,,'nlM-José)'iite-l'hilonténe, 1 ic èteo
28- ao e t 18W/

-mariéet 2 ' ars 4861,
,
à Paul, comte Campello

mari~ "'  I)"
a Gu , la).

W.t'sse 	AuG lista -Aniétie-Jlaziiliilieun !C/tt g lie lir
29 mars 1900, a

mariée, . férrier M;6, à l'l i ci
bielli l . .

II . Branche

G)ssuede de t.onis  Hnnaparte. 	roi de Hollande, troisième frère de Ka-
poléonpoGeonl",et(~HortensedeRea))harnais). Beauharnais).

~0~Kapoieon 	111, ent c er ' u.r des Fran at is M lié 20 a 't 808 808, ? t't
~t  jXtttt ~8:: , 2./ a ' ie- /ft/eénie d e

.
Pol C- r a r rero g 	 ' ala

t'  c o t te ese d e Téha,,Téha,née en 18211,)8Ni,  veuve 9 janvier 187S.

III 	 Branche

Issue de Jérôme 	Bona aarte, G uatri ! me fèr re de  Na ol léon 1• 1 ,
mre:é: 1 ° a, HaNt moere p(Htats-Unis). 	 le 24 décembre 18o.'t ( mari ' ge
d é )ar ré illé aal par d é r ret d e Napoléon )" ' d u :' 1 mr rs 48 i0 , aElisabelh Paterson

i ; 21 ' vril 1879o d'o '  uu fils, .lérônw-Napoléon,
at sn ur da nns raea au r coo nnun

d a s sr
la

e possession dudu nom (Mt)'ci-
après) 2'a à t tudlgard, le 12 aHût 1807d à FréSérhi u ) -Sophie-Boro-
thhée, princesse de

.
Wurte d berg, d

.
cédée 28 no emb bre t:;5, ddoù

p o téit ité a ;ei lée à l a .succession pri!~eiere: :!° à Paris, i't février
t8.'M. aà Justine 	Pecori.veuve 	du !narquis 	Louis fiartoiini. 	 sans
postente).

7't/res  : Roi de WestphaHe 	(8 juillet  1807;1807; connélable 	 de t'Empire
princegrince de la Maison impériale, 24 septembre 't80fi.  — 2 décembre

lSa2; 	 appelée éventuellement a ja succession parpar décret impe-rtat du 2t mai 187u;avec avec Litretitre d'Altessed'Altesse  ImpérialeImpériale  pour tousles
membres: comte et  comtesse 	de Moncatiéri 	 (titre personnel pourpour
).L. AA. lele prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Uaiie
du 1" novembre 1870).

Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, p iince Bonaa arte, n é a Pri is ,
18 juillet ! 84j ta! fils aillé d u prince Na oi léon-Joh e hh t Char )es-Pau 1 ,

a Ho 8 e,
,
18  mars 1891.

Huspoh 	 née

ta ~owe
prince Gja-'
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Rameau Aîné

(Non princier)

(Voyez ~)!?n<0tt'ei898)'1

(

Fi'crfctSLu

). Pr. Na ooléon -Lotci.s-Joseph-Jél'Ûme, co l ne el d u ré i immU, d e l -

c i rs s r u se e, «l t lx x dr-F -d-Feo . orovna», né au château de~eudon,
17njniHetl8M. 18Gla. .

n)'sso 	 Marie-~LtttM-Hugenie-Catherine-Adeta'Me.nMcaParis.  née
20 dHcernhre 18(!(;. mariée à Turin,~) septembre ~888, au duc dd'AostAoste

-veuve 8'~euve8ja))Yiert8'.)0.  1850.

ttcre

Psse C<o<tMe-~)arie-ThMrKsede  de S avoie, p iincesse d' ' t t i lie, 2 éc2

t 8'+3, veine, 18 mrs s 489 1, d u p i inc , KapOeon-Ronapatie.napoléon-Bonaparte.

T~nte

t'ssejlfa.t/nMe-Laititia-tiithetmine 	 Bona a arte, née a Ti ieste, 27 mai i
1820 ' mri iée à F lorence, 2 1 octobr re MO I a A n t t e le^

,

Denudot!,
prince de San Uonato,llonato, vettve K) avrU 1870.
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

)'Af!T.tEJ,

ALLEMAGNE

Empire d'Aticmagne 	 rétabli héréditairement (Versailles.]S  18 jan-
vier  1871) 1 	 Gnill " un P', roi del'russe A—Ans+x ' ) ' d' ' r , à l'ai;
rle sablet lat ' pa ' sée e

,
armé '  et mem r

' ée .
'le ' tueules; , cha rriée s.

la ot oiM, i 'M
 se i ,n ) uéc: a ux)

ame es do Pucst; x: .
surchargées decelles

OKHoHEXZOU.EftX.

CutLLAh'~K I!, roi de Prusse,Prusse, empereur d'Allemagne (~o;'r PnussE,I'nuss
p.34).

AUTRICHE

Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis hist iri e ue, Vo eez l 'Anuieire
h

d
e '

	 pa ee 7 . —
'f'f t ses : dcc d' 'Atiche he ]6 se t tembre 1 4C6, a rc idduc );! juinjuin MGO,1:4
empereur, tl août i8M.–  Maison de Lorraine depuis FrançoisFrançois ]",duc ne
<)e Lorraine,Lorraine, empereur etectif  d'Attemagne 	1753-17G:i,174K-17< 	 époux deAta-
rie-Thérese;  ; père de Joseph 11 ' 1765 )17190 ; Léopold IL fèree d e
Joseh17! 1790M1792 ; s on fils F François 11, é

,
u e ' nereur d'Allemagne

e n ~7')2 , ab i iueue en  1 8< 6G , rè ès aoi,r é ri eé sss Et l t is hrédita t esres e n
Em irire

,
d' 'A ti rhche ; rè nne

,
sous le non]  de François I".111 , i8Ufi-i83;i.

Ferdinand 	 )", empereur 22 mars t8:i, abdique 2 décembre JKt8: son
meveu lui succède. 	 — Culte catholique. — A~MES:/te)'ce ett. pal;
<nt 1 ~'or,  a)f <t0tt de </xeM<e. co)(ro)!tte da:);)' qi i et t. d e HA« S-
Mourca ; f)t 9 ' e < ! eules, à  la /a~cec ' a ' te ent, qi i ett ' 'AUTRICHE;
.au 3 ' ' ? r, àl a &<tt de <<epMeulA' , c t!'<fe ,

dee toisis ! l ' r tsns d'
E
r-r-

< ent, qu
,

qui  est de )jO))K.uxt:. L'ecu pose:.!tt;'  <Ntfy/e  o (<CM.Ttete~ de
.sotte,sable, lampassée<ampasscc  de ~ uMules, c to'Otttteée, bec Mu ' e e t ))en)'e ée

' br, te !Ma t!t à det tre me e ééée ' 'argent e xatcAee ée ft ' t'r ett unn
scept're dtt  ) éM e, e t à eMs<)ee t« n .f/ l t be tM)pertf!< f/'a:!< cintré
d'or, et comme empereur et roi sur un  écartelé: ot(  I d'o~tfr  à tt'OM
~<es de <dop6t)'d a)'acAee.< Ator, c t'OMnn ~es ditt ))Mt))<'à <?t- -
t'O e, lant aMsees d e gueules, 2,

,
d, qi i ett d e D\ L )AT)Ë ; au II,

e/n'o!e< té ra 'ee< t e t d e sM eules de six fo-cs.  qui est de CnoA'nE;
<ttt /!7 d~u;' 	 à lala fasce ondée d' '?e)e ! t. cha ée ée d'i'fxe e Mf i e e
faasce odé ée d e sino< le e t SMrch t'fe ée d'

,
«ie e ntat'h'e passattt 	 <tM

2
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18

ila1i' •etf et à deu ' éloil '' à '.si.x r
' il no ' nt i, d' i eA t, d&EMcL''  VON[ I ; ;f'nH 11'fc ' d
aM le de/t' blMf be 'c a /c d'f',t'/i/' l <nné '~'M)t
sOÏCil

.
e 'N ' ,

.
s ' ^n ' she '

a
vul '  demi / D '? ed'argent

de/M ue < lesat fiA 3< " u 	 g ueules,chef dg ueules, qui
ollé 1 	aini' de r 'se à 'l

.
ile

.
de sinople, en

c ! a </tf7M
f

'M vi " t \D I ! me !KH)' •f en C' de ' a f lM et <si < • l<-
cA e t<MnM)mute

.
l <i<! ant éch '<H e 'tf' l f/ ri< iè Me~')'t'Nns

)) tinh;, et t'Mr i'ntée d' !fro aiMl '  à ' eux l t&e f et a
de sa

.
leM )som ' ée elle-inémc d

c
u)Ie coiu•anue de d rin

te ' rit ii'e de ' it '' Ix/f Le t ' ut ch ' rgé il écu. pat•ti
< e / u ) ul '' '' tt'fIl '/ r fenf de '/ a fl t/Ci ' c M : ' a^u. 2'
croix (le

.
Lorraine dargent issant (I'vve colora,~,~n~a~~t~MM~M~,tjM~

SM!'Mtt,co~ttt,</<f)tOF/cqui,std,Uo.(ifuH. est de II

~jtAX<;o~s-.)osE)'n 	 )" 	 )''r.n)~o!s-.h)s,p!i-Ch:)t'!,s 	 ded,Hahsbonrg-t.or-
rj)ii],).ct))p<'t'<fr 	 d'Autrich,. 	 ' oi a< n$lcli ) ue d e Ho t['Ke)'oroi de
î oh )cd,t))h t a [ matie, de croali d, 'd

)
l
p
ssclac Hnie,<!tii ad icie, de ij)d<t-

jh,ri, 	 ,t d'!i!yri,.t'o! roi d,.t,rusui,m, 	 ,tc.,nrH!)idnc 	 d'Autrich,.
~)':ind-()nc 	 d,'fuscan,,) 	et d,  t~t'acf'vi,. 	duc d,  Lorrain,,Lorraine, d,Saix-
bou ' gd de ' tyrie ) de carinlhie<) d 	 a-ue ci ' le, et de Rntcu%'ine; grand
princ ,

 d e ) 'l,, au lv hmlie, ! a ' ; rave , de ! NlOra i ie, d ue d e la Hat te-
Silésid, (le la Rass i -

,
ilésie, de AIn d ène, ' arme, f'fi ian,,)  el. ( u s- -

lalla<
, d'Auschwitz et ,

Talor n il(,- Tesc
,
eu t Frioul, Raguse et. 'Gara,

cmmie ~rind ier de Habsbou d, elh , yrU l ride li abliurg, Goritz et
disca.  princ,  d,Tr,n~, 	 ,tet Hrix,n.tnargrav, 	d,lala Haut,,tfiass,- liasse-
Lusace el. en IslrieH croule ' e liohen i mbs, Fcldliirch, Brigand. minenberg, ele s ; sgr de T i iesle, dbatai t lare ,t d, ta Afarch,
%vende; grand voyvede de la vo i vodie de Serbie, etc., né à
h run 48 18 i aMlil 1

,
)l02 mariéi : 'e a ' ri

.
 18MM à lili fabeth-Ani

S é '^ied duc ' e ' se CO,
,

' arière, , à% Geui;ve) 10 septembre

1 ° Ro ! oh, h ' -FralCc t i ' -C J arles-Joseph, prricn ie t~tt' é
30 aanvier 

.
88!)a Mari

.
t 10

.
inaSi 1881 , a iSléphani

Louise, princesse de ltelgiquu.[remariéeà \Iirap%su
L900( p n.ccsd,j comt , .[r, nya y] ,Atr))

Ad,ss, 	h'lisa lie th -ATa rie -11en rie 1te-S1é ! h
Lixéu . ours,p 2 tsb, tembre 1883;

' ° Adesse Cisèh'-Louise,-Uarie ) née ài Lusembourt
mariée, 20 avril 1873, .aI Léop oldp nrid cH,,i'  Il

3* Adesse 'M ' rie-'' 'alé)•ic-,\lathildeaûmélie,néea0
mréiée , n aotHt !))B i)Y

,
t lvat hrdncd'Ah t

, uc -T
m

sa
,

)-'r,r<

()'i-h)c,s  im éériaux, a chi id s cs ( 'A) trhche, p i inces ro aaux d e Ho-
B ' ie et de Boh

,
me. — .altesses Im ) ériales et Royales).

1. MiMim K. " s P','f'fereur du i' le ' i <8f!t)10 fuiliet it
27 'uui.t8 t 18:i7 ., à \tarie -GILOH1T07°rr.n , rincesse, d e Il i l i iq
fj i uin 18 'i0, vu,ve 19 i uin

.
4

.
67.

Il C ! harles-hou ' is/JoseM'h-Ot ' ri 1!fMaà<8'Vien i'  19
1° h

y
novem

.
re 1856, a Marguerite, ' )rince,s.setembre Ht 8 i8 : !.a° a 21u,)oc,, brec,. 8(ilM

.
' . 3 , a 'pc-,4mn0

cesse d;M 2 eu S
) S ici ; es, ;; ,-

4
« m t' i 71871,)

dnt t quatre , nans ls
:t ° 28 juill t t.

.
1 873, à . arie-Th ' rèse, princ,ss,  d,de iiraganc,, né,mé

24 aontl8:i:t 1K:i, dont d,ux nN,s:  :
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~D!t2'<t<]:l°t'r.hér..aducFro«cn/.<-Fe)'c<t)ta<t(<-Chartes-Louis-
Joseph-Mnrif;, 	archiduc (t'Autrichc-Hste. 	major KCncr:)) autri
c i iene 'C à Grat -r., 18 dcembre re 1 ( 63mari arié à R ! ichsta " , 1"j
le H . 9O0aSà So chi te c < mtes t e t hotech e dite e rincesse , e Roh
b erg (dd. 30 juin 1900), née t t tnd t " ard t81" mars

2°AducOthon-F)'aHM'fo.!ep/Char)es-).ouis-))arie. 	major gé-
néra) 	notrichien. 	ne  àa)ira)/1avrtti8~:t.)))ar)c.21865. marié, 2) octobre
188(!,a.\)arie-.b)sephe,princesse 	 dedeSaxo,néc31n)ail8ti7,dont: dont
aAd Ad Ac 'FChamles i F i a t rois <tTase s t,„-Louis-

Othon-Acari 'e n
,
 à 	 herg.l7aout.l887: 17 août. 1

t.Aduc;Va.'EtMN'c)<-h'!f<ye<te-Louis-Frédéric-hihppe-[gna
Joseph-arie.neà\ienn.e,13avriit8!)."):  1:1 avril 1895:

3° Aduc Fer</HM))cf-Chartes-Louis-Joseph-Jean-Marie. 	colonel au-
trichien,né  né 2727décemhrel8(!8: 1868;

4~ Adsse .'ï/~r</nct'~e-.Sop/n<arie-A 	 nnonciade-Thérése-Carotine-  irie
Louise-.tnsephe-.teanne. 	 née a ArtstfHUen 13 mai 1870, mariée

à Vienne,Vienne, 24 janvier IS'M,  ira Aiber~ duc de Wurtemberg.Wurtemberg.
(HM 3* lit): !;°AdSBe~V<t'tC-K)nt!CMf<e-Ade!a!de-MicheHe-Caro-

l i me-Louise-Pia-ignatia, a b es sse dss dme es nobles s d u Hi ad- t
sc i in t' à PraeeuRe née à Re ich l nau, M juillet 1876:

G''Adsse~V~~&'c~/t-AméHe-En~enie-~tarie-Therèse-Caro!inc-TjOm-
se-Joséphine.nee  née àafteichenan,7jui]jet1878. 1 juillet. 1878.

H). 	 Aduc f o H is-Jose -h- )\ i toi i e-\'iclorn lieutenanta-f
autri ihiena\'inè .t Vienne, 9Ei mai 18 112 .

Branche Cadette

(Enfants de !'arehidncC/!ar<e.< 	 décède 	 30 ayrU  1847.  frère de'Fer-
dinand 111 de Toscane et fils cadet dede !'empereur 	 Léopotd tt).Il).
Titres : Princes impériaux el. archiducs d'Autriche-–AUesses

Impériales et Hoyates.Royales.
f.  Alb ' rt-Ff édéric -RodAlphe ; dnce d e Tesch trt, /f!M- -r~ a /a~ha,l a'th'- t-

c i ien, t I. à t' rco, 18 /
e

' cri ' r 1 ! 9:1, ))!a 't• mat i 181rr, à Hild-e-
g ar

,
e, frinc ' sse dee 7 aH'f' e, t '2) a rt il 18

r é,
1S(!4, dont:

Adsse hfat't leT Thn'rissA -Anne, n ée Iii j iHllet 18 1Î5, mri iée à Vi enne.,
18  ja vvier 1 ~t i, à ~h ilip e e, duc de Wurtemberg-

[t. Ch t<le - Fe!'fdé !d atd, t  20 tO;eM&re  18 74, mréié à Vienne,
18  a rl il

.
1854, a 'tlisaft th-Fr i n -Mis i - Jlarie , a ch hi ch c s esse d'A- -

t i ihh Ht s M-
,

odène, nee 17  janvier 1 8:1M, dont :
1* Aduc  F)'e~et'/c-Marie-Aibert-CuiNaume-Char)es, 	ne à Cross-

Scetowitz4  4juin juin 1 N;Kii lieutenf nt.-feld-ze 'gm i sl.re, marié a u
cât t uau d e i 'Her it itage

,
( Bel i  u ue), 8 oc t br re

,
1878, a 7.!(t6e«e-

Herwige-Kathatie-Franeoisc. princesse de Croy-Duhuen  née
27féYrierl8:M!,dont: dont :
a. Aduc .4«'er<-François-Joseph-Char)es-Frédéric-(jeorges-

Hubert-Marie.néàWeitbourg, né à Weilbourg, 24 juiHet18U7; 1897;
b. Adsse 3/o)'te-CArM<t'ne-)sabe))e-Xathaiie 	née à Cracovie

4717 novembrenovembre 1876;1876:

c. Adsse ~<:r;'e--4tt)te-!sabehe-Hpip))anie-Eugénie-(jabrietie, 	 née
ààLin.(;janvierl882; 	1882 ;
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<t. Adsse Maric-Hetu'MMe-CaroHne-<iab)'ieU
bourg 10janvierl88M;.  1883; .

<A()sse~ft&t'te«e-Ataric-'rhërcsc uee:'ti'resbon~S!n
tembre 1887;

f. Adsse 7sa&e«e-Maric-T))érese-Christine-HugéniIsabelle-àlaric-Thérèse-Christie
Presbourg 't7nove!nbre]888; 17 novembre 1888;

g.AdssejVcn't'c-A)ice-)~nmanne)tc-Ag!)és-Annc néeaPrcs-
bourg tiijanvierl8M:  189it;

2° Aduc C/M<'<es-t'<t'entte-Victor-Féiix-tarie 	 c o t t -amial iral a- -
t i ih hien, né a <r o s-S SMt lwitz: tz septembre-18HO I860, mriéié a
Vi en e e, 28 férrier 188 i , à  M ' rie-Thérèse,  a chi i ch c s esse
d' 'A tr t h che e t T oscane, née 18  se t teb bre ' <!/ dont

Œ.AdncCAM'<<'s-A!hert-Xicohs-Leo-Cratianus neùro!a )8nus e né il
decembrel888:

t. Aduc ~Mtt'Charies-Marie-Mecthod 	 no a  Péta 5 juillet 1893;t8!M;
c. Aduc f;tt['«a)<me-)''rau(;ois-Joseph-Chartes 	 né a Poia )<)

février t8'):i;

<Adsse 7;<eo«f))'e-Marie-fmmacu)ce-Chrishne-Josephiue-
Sosthenese neeaPo)a *née à:i8uoven)bre)88~; 28 novembre 1886;

e Adsse Jic)tee-t\tarie-Careiiue-Heniere-Tin;rMSe-Phiiomeue-
Desiree-Macaire 	 née a Po[aPola, 2 janvier 4888;1888;

f. Adsse jVee/t<t/<<e-)!arie-Christine-conie-'rhercse-M«satia-
Nicosia 	 née a Po~a  H'octubre 	i8!)t;

3* Aduc KM<tC-Ferdina!)d-Pie-Hernard-F<ix-hn'ic 	 maoor g é-
nraal a tirhi hien, g ra dd mt î ere de i Odr re, tectonique 	 nené a
C!ross-Sceiowitx lmai)8<Kt;24 mai 18GI;

4' Adsse~o.te-C/M'~<tne-Henrictte-DesirÈe-Feticite-Heniere. 	 née
à Gross-Seetowitx 	 t1 j i illet, 1888, mréiée a )dd did, 28 no--
v e bere 18 79, à  Atphonse 	 Xt). roi d'Espagne 	 ; veuve 2~2i; no-
vembre d885;1885; reine-régente d'Espagne.

Ht. Adsse 3/a)'te-C<t7'o<<)!e-Louise-C)u')Stine 	 née a  VienneVienne, 10 sep-
tembre t82H1825, mariée à VienneVienne, 21 février 18S2 a HenierIlenier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'arcbiduct'archiducJOMp/t-Antoiue-.)ean p.')tatin 	 palatin de Hongrie ! t
t:i janvier 1847 troisième tilslits de l'empereur Leopoid U).

I. Aduc Josep/t-Chartes-Louis 	 géné )al d e ca v l l ie ie a t trhi hienne, n é
à  Preh bourg 2 mrss d8:33, )uarie.marié , t2 mai 18(!4  a  C l t'Mle e, p i incesse
de Saxe-Cobourg et God iHe ' ée! 8 juillet 184t;,dont: dont:

1° Aduc Josep/t-YtM!;M~<e-Victor-Ctement-A!arie 	 ca i itaine a u ré i-i-
m e t t d e dra oons n ° : t;, ne a  Alcst ( , !1août 	)8721872, marié a
Munich.)  lui novembre 1893118!M àà~M')M~<t-Marie-Louise 	 duchesse
enenBavière dont: dont :
<t. Aduc JoseAh )' rau cLis-Léo Aoldi-An toi neMai ac

B i fin l", 1• av i il 18 . fi;189:i;

<). Adsse CMe~e-Angustine-Anne-Marie 	 née a Kistapo)csamy.55jnii)eH8!)7; 1897;

c. Adsse Sophie-Ciémcntiue-Eiisabeth-aoti~de-Atarie 	 née le1
10marsi8:M; 18'J9 ;

née à Près-
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2° Adsse ~ftt'tt'nt'o~tee-~ttHcAle ianélie, née a Atcsuth 14 juin 1867 m- -
rée:  à Alcs ! th, 5nov ovbe bre 189 6, à Lo i is hii ili -R e-Robert,
duc d'Orléans;

3° Adsse jVa)'te-C/CAl)eAlftne-~Vf!?'g!<t')'~e 	 !ée a  Alesolh, G juillet
1 700, m réiée a 13uda e t sL, 45 j ii l l t9 1 ) !)U, a AlbertAlbert, prince de
Thurnet et Taxis;

4° Adsse E<ns6c~)fenrietle-C!otiide-Alarie-Vic(oir
snth 9marsl882; 9 inars 1882;

!i°AdsseC<ott/cfe-Alarie-Phiiomene-Reniéie-Au)é)ic:i° Adsse	 néeaFinme
!)mail88t.18814.

H. Adsse E<<'sa&c</t-ran(;oise-Atarie 	 n ée à Ofeu 1 7 janvier '4 831
mréiée : 1' 4 o ctotr re 18 117, a ,  F er ttift ud., achd ic uc <

v
';<c/Al-e

~e-~odeoe: 	 2° 18 ac?'t< 18n4. 4, dà, C/!ar<es-Fet'(<t)tf!n~ 	 archiduc
tC~tXt'tc/ie 	 veuveveuve 20 novembre 1874.

))L Adsse ~/a)'te-/f<'nt't'Ale-Anne 	 née a SchonbrunnSchonbrunn, 23 août 1836
mariée à ftrnxeiies 	2:! août 18;;3  à Leopo~d )! roi des Beiges.

(Fiis de l'archiduc)'arc)ndnc7tenfe)' 	 tl(: 16 janvier )8~t viee-roidn  du royaume
iombard-venHien 	 (quatrièmequatrième tijsfils de t'en)l'empereurporcurf.eopotdIl (tjot'r1Mci-arèrès, ÈhIA S) et de ~at'te-E<<sate//i 	 princesse de Savoie-Ca-
rignanrignan, tt 2;i dc<;e!nhre i8.'Ki).

). Aduc lie n:ier-Ferdina luttenter-Ferdinand-Alario-Jean-Evangeiiste-Fraucois-Hygi- vangéliste- Fra nçoi
nus.neaAiiianll 	 11 janvierjanvier 1827 fetdzeugmestre 	 re_ autrichien 	 marié
a Vienne 	 21 février 18H2 a Adsse ~at'/c-Cat'o/tAlC 	 archiduchesse
d'Autriche; 	néeIf)40 septe)nbrcl82ti.1835 .

Famille Alorganatique

t'i!s de JeanJcan-iiaptiste-Joseph-Fabien-Schastien 	 né 20  janvierjanvier 1782,1782t 11 mai 18n')  m arié nmrganatiquemenl, 18 fé vrier 18 2î , à A n e e
P lo he el, n ée 6 jan i ier 1 80gx, décédée, c éée e 6o)'0ttme e dee B)'aKd hAl —
j'en ( l i t.t, pati fa juillet i 98%1 11), puis  co))~esïef<e de jVet's)). pourpolir elle
et ses enfants (teH.  pat. ;!0 décembre 18Al).
François-Francois-Louis-ean-Haptiste 	 co t te d e é -ran,bb ron d e Br a dh-o-

fenné1 é 11 mrs183!)x  , major autrichieu, ;major autrichien t27 27 mars	1891  marié,
8 j illlet 1 862, à T h r r ese d e lamberg, t 4 . aot t 188u5, d' ' ù :

°° Jean - ]Îli '' nne- Fran hois-JosAlpha comte de Méran né 2 6 jan-
vier r 1867j m é riév 4 février 189  , a f.adisiai'a comtesse cmntesse de
Lambert;

2°  Francois-Pierre-JeanFranrois-Pierre,fean, con~te.de  AléranAtéran, néné :ioctobre 	 18C8;
3° Rodo)phe-.)ean-Fra!)eois 	 comte de AléranAtéran, né 9 décembre 1872;1872
4°  Aibert-Jean-FrançoisAlbert-Jean-François, comte de AléranAtéran, néné 11 décembre 1874 ;
5* Annc-Alario-Jeanne-Tbérése 	 comtesse de AléranMéran, née en 1864;
H" Alarie-Jeanne.AnneAlarie-Jeanne-Anne, comtesse de AléranMéran, née en 1868.

)'our)esAm)Es(\'oirAnn.l!)00).Ann. 49

née a Alc-
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t.'archiduc Henri d'Autrictte a épouse fnor~atiquemcnt, 4 fé-
vrier 181i8L Léo doldiue )fo f an!~?! t 29 n o rc 8:U r rée !)1, créée ~H'Oinc e
de t'<!</

.,
ck pourpour etie et ses enfants (cotation autrichienne du

Ki janvier t878),dont dont nneti He:  :

Ata i ie- lietnera, comtesese d e \aid ideck, par coHlttion at t chie in nne d u
1 1 ' mar rs ,t8!M, née ?) jniNcH!S7?,h)ariw:jnii~)89?,!t 27 juin i892, àHenri,Henri,

jnarquisLucchesi)~at)idiC;unp<t-Franco. Lucchesi l'alti di Campo-Franco.

Branche de Toscane

)'our)eprecisi)istori<)ue,cotrrAnnn!)iredel8t:t,p.')8.

(f'ctits 	 enfants de t'nrchiduc 	Ferdinand Ut-.toscph-Haptiste.rand-
<tuc de Tosca!)e.décède 	18 ! uin 1821, et, enfants d n f: ra dd-duc Lé--
podi d6c décédé L9 janvier t'!U

,
.

Fe)Y<t)M)tf<  I F—S i h•atnM - i arieh.lose-! h-Jeau-Ra o liste-Françoi
Gunzague - Rha haël -Renier - .lanvier, achi iduc d'

.
A ti rh che, Bra d

dcc
.
de T o can ne (21 i juill i') 1 i 59- i G mars 180ti), ni; à Floennce

t0 juin 18!:;fitfils du ~radd - duc Lt opold
.
Il. et. de Mn i ieAnt ntoinette,

ri incesse, d e Bo uh() n e t De u -Sc i esles t cd'0 d' 8 rlh ! hov8 mhre,
,
898,

u~arie:')' ?t ttOHOMtre  18:i< nà- ~<tt)e-j)7a)'ie-jVo.TtM)t/tC)t))c p)-t'M-
<;c.S<!f/e.SH.')-<t~t/'<H')'18.T.).sa!~s 18:i9, sans p o téiril 'tj 2* i11 janvier 1868,
ai~Kc -Ma -C— a<idn- a rdi inn<Ha rdi - aude)i achel - .Iranue - l

,
hilomène ,

princesse 	 de Hourhou-Parme,née  née ?7 décembre t8ti),  dont:

1' Aduc héo oMl FM'derditt S nd—Salvator-Marie-Joseph-.i
li t te-ene hi biHs-Ru .oe i t C hoti is J CharlHi ia

. acq tics-- Ili hian, collone e
d' 'i f f )e t ea i ticin •i Satx b é rà Salz t o ) r<!82 d

,
cembre 1868;

?° Aduc Jo.<ep/Fer~tt!a))(<-Sah-ator- Ferdinand-Salvator- François-  - ).copo!d-Antoine-
At hrtrt,ale ) n-BaCh iste-Ch i rl t s-LouisARu Uert: Marie, :%axilülric
ca i itaine d'inf fnteie rie autrhch ea.nex à Salzbourg,'21?4  nMi  48~?;

:(' Adnc /e)')'e-Ferf/f))(!))d-Sah'ator-Ch.'tr!es-Lnnis-)arie-.)oseph-
t.eopotd-Antoinc-Hnpert-Pie-Pancraee. Pie- Pancrace, capitaine 	 d'infanterie
antrich.. 	 ne à SatzhourK.  d? mai t8'?4.  marié a C an e es, 8 n
ve h b '))0 91Ana- i C!i i i -Chri dtiner lisse de liourbon-Sic

,
les.

Fi,t°Aduc//e)t)'t-Ferfh')Mtt~-Sa)vator-ahe-Jnseph-).copo)d-Cnar)es-
Lonis-ï'ie-Athert-Hnpcrt-Catheriue 	 de Xicci. lieutenant de

dra~ousautrich..neaSa)7.honrg,t:tftvrierl8~8; 1:1 février 1878;

	Adsse y.f))<Me-~t)ttnM)eMe-3fftt'te- 	 Therese-.fosephe-Jeanne-Leo-
^okline-ülroiine-Ferdinaude-Alice-Ehrentrudis-Stéphanie, née
ao

thlzbf? rpt
t
 bre'- e 0i re e-Ai , em réiée nà tVue !! ne[p

h1a n ovmbre re
i8'H.a)-'rcderi~-An~uste.prince  prince de Saxe:

< Adsse ~tuC-Varte-r/terA le- rise - F rdi i nde-Ade :A d-laï^le - Léoodidine -

toi is AAn ! oi n -F ten F ia -'e i ! e iG -Hmai t ee - Hled ) iiette-Itedwige, née
à Ldndau t 17 o 7!obre 18

,
9;

T Adsse jlla ' '/ u ' rite— ' laA-ie—Albertine - Alice - Fer i in
A t LOi te-Le-L !dnol t ih e t Robert t -Henrict 'd-

d
l
e
h érie+C

née àneeaSatzhonrf,)~  13 octobre <88t;

~° Adsse ~'er)))ana-.Vc[)'t'e-?7te'rese-Antoinette-t.eopotdine-Atice-
Ferdiuande-.tosephe-Louise-Caroiine-Fhreutrudis-t'rota, 	 née à
Sa)x))our~tsepte<nbre'88t; 	1881k;
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:-°Adsse..t(/ttf.<arr,'Therese,n-;eaSarxhonrr;.2Cn]arst8!tt.à S;IIZI)l

~t'o'esetS<jeu-'s

-.C/!ar~Sf;<,n7o-'.t-8yaHj;jert8'-2.-~ar-:e.-!j.<ep~'m&t'etSKt,  1!) .se;
f'C/CM-ettttne.p-'tMe<;M'C(<e/<OM!'6f-tt-~e~.T-.StCt<,.<ta.Ft,m-e, ,
-8/CC-'te-'t8!-!-,dont: dont. :

~°Adn,7,eopnM-.Sf-~'(ttor--arre-Joseph-Ferdr Hand-Françors- 	n
Charres-Antorneder'adoue-Jean-hapHste-Janvrer-Aroyse-tron-zagueHIlenier- W ! iCzel - G ' llus, major g énéral d' 'tf f ur,hnich. né a
Alt- Bu rzl ! u u 9 !  uH' lebr H

.
9 - ( .3a m hri -~:i Frohsdorf, ~o,tobre 	 [88'-.

à BlancheajmaM,/te</ef'o.«epr!,esse<-Mt!«L-rtM-n.<rnet-udn,de 	fille du due de
.\tadrr(r,nHH7s<;ph;n-hr'et8~!8,(-ont: i81i8, dont.:

a.Adu,/re<t«!-'-C/!f--'/t't.enptdd-Hra!-,!~,-A!-tnrne-~-argue-
rrte--!f::<trr,,-AL~rre-Prerrt;-Jost;ph-Rap!~aë---r,he--rgna,K-
Etren!!e,n<raAgran-,21no\18'K-:21 nov. MYi:

~.Adu,/o,poM-tarre-A!ph«ns~-H!an,h,-C-rar-es-An-Oïn,
Béat r ice- lia Hh r ël - AI ich Pl -,lMsen h- Pier
Arra 3( .0 ! ove 8' bre; 1897;

C.Adsse.V'7/e~o.?/J'o~or.tteatt'rx-Car<drn,-B-an,h,-  - Car
t~<-p,htrne-.Marnuûirte-Anne-Jos,phe--a-Haphaë!t,-Mr-
ehelle S Ses l ins - Stani " l MsHI -nace-.I S ro ' i nues-(; ré
~ es CCéc- leCCa r in H-B hrb t, l tée à Le tt' r ; , ti .mai

<<.AdssejVn-',-7M~na,~/<'e-(:aro!r-H;-Atarguerrte-H!an,he-
Léo ooldinHé B ! atriHe-:Aone h.lose ah - ltbe !haél -Jli.

rsr ln( ac - -aert- i mu r-CamC u Lh C r thP ri ' eC P r l,ra -
àa-.emhet'g,r-septen-hrel8!-: 	1892;

Adss,j1/f7~'f/Neij-Henuer,-<at'rt'A--tonra-H[an<;he-Leopo!-
dire-Iieatrice-Anne-hlosélrhe- Ra r haül-Alicaüla
f~naceÂ\liceCf é r ileû liée a Le 8 h rrgU 8 mai a- !'

/:Adsse~-'tt't<ntHC~e,n,eaOraz,-:tjnrn,t.t8r-'.-. Oraz, 1

Adn, F;'at-,n~So<Kft70-'ar!K-.-"s,p---Ferdu-and-Char-es-Leo-
po!d-AntornedePad~ne-Jf.'a!-taptrs!e-Xa\--er-A-(-yse-(.nnr!a!;ne-
H e r i !H-B rt i r it r B drn ! rd, dcol r n e!-tdHd r~a im°(nt dr, drago
mi à :AIM -illünsle \ 21 a !r ta r 81i(

-
i,hmarié ! à IsMhl. 31 juillet 1890,

J/a-'e-~ - erreérie a,hr i ,hese sse ' 'A t triehe, ,
née 22 avrrl 	 18H81868

dont:
o,.Adn, 	 Kran,f-rs-C/M,t'<(;So<t-<Kot'.nea 	 né àLr,htenegg t7

févrrer -8!H:

~.A(-n,7/tt~eiSn~;f!r-He!-rer--Marrt;-Joseph-fgna,e~néa
LrHhtone!;g,Uavrr-t8!K;  1891

,-c) Adn, 	 ï7tendor-.S'a~:oto-'-Petrns--tea-rnns-A-arre-Joseph-
rgr-a,'~nea\Va-seej'-o,toçr,r8'-'-; 	 1899;

< Adsse 7 li ' a b frhF'<-a-ncoise - Marie d  Caf oliil
V ienn 27 27 janvier 1 ' 9

.
9 ;

e. Adsse /Vef!<,t!ye-Marre-hn!na,n-ee--r,heHe--~natre,
!s(;ht,  24  sepremhre 	 -8!M;

/'-Adsse K.N..., née a  Watsee,\Valsee, r!- novembre -!-00.

y:ï Adsse jVorte-r/t,rese-Antornette-hnma,nrHe-Josephrne-Ferdr-
nande'Leopotdrne'Franeorse-CaroH!n'--sabe!h;-a!-narra-A-oyse- 	-:

(:h r islinA -:Annea At e !à ! lt. 1lnnzt ' u 98 Meptembre 1862, mariée à
Vre n e e 28 fé v r ier r.' 11C.à I;

J!
aK le ! -Gliehd e, archiduc d'Autrr,he,
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4° Adsse ÇaroffNe-J)/ar;e-7mmacM<ee-Josephe-Fcrdmande-Thé-
rèse-Léopotdinc-Antoinette- 	 Frantoisc-fsahetie 	 Louise-Ja-
nnaria-Christi))e-Bcnedic)a-Laurentia-Justinia])a neeaAit- Alt-
Münster, :iMûnster :iseptembre 18C:) mriéiée a  Vienne, 30 mii 189 1î,

à  Au nuste-Léod old, princeprince de Saxe-Cohourg  et Gotha duc

deSaxe;
a° Adesse j)/(;)'te-7))))))aC!t<ee-e)ttet'e 	 Joséphine - Ferdinande-Ferdinande-

Therese-Leopntdine-Antoinette-Henriette-Franeoise-Carotine-
.\)b!se-Jannaria.Christine-)'hitome)~e-nosatie neeàHaden.pres.née à Raden, prés
Vieni~ :t septembre'~8~81878, mréiée a  Vienne, 28  octobr re 'lU( 0, a
Robert, dcc d e, Wurtemb rg.Wurtemberg.

Il.Il. Adnc~out.'<S'a<);<Ko)'-Maric-Joseph-Jean-)!aptiste-Dominiqne-
Henier-Ferdinand-Chartes-y.enobins-Antoine 	 membre bon. 	 de-

l'Académie 	 des sciences d'Autriche 	ne à Florence 	 4 août 18~7.

)U.Adesse 	 2tjnaii~t mariteàmariée à
Fl rrence,tIll aii ril 1850, a F'ranrois  de jtonrhon comtecoolie dede Trapani.

t VA s dsVa'teta )te- ~t0 ise-A amott ciade -Anne-Jeanne-Josèphe-Auloin
neH te hi hil iméne i A i olloniE;-'lnonuuasa, née àttralndessnrtFth r-l'E?
:t1 otobr re ) 8v; ~ai i e e à  !i' a ddf ïs, M octobre ~8<i a Charte
prince d')senbur!neirnstein enve 7avrit)8i)!). veuve, 7 avril 1899.

Branche de Modène

t'onr )eprecisbistori(jne.t'n/t'l'Annuaire l'Annuaire de 18 14lip V. 48 .– —- I)i
chss d e ~ lodéneM %lassa r Carrare ett Cuaslalla réunis 

.
(.nastatta.rc!!nisaia  la couronne-

d'[ta)iel8marst8(!0.  1810.
(Enfants de François )VIV a archi 'Ac d'AAutriche. (flic dfe,, A o dèneA Mass

Crrrere ett (;nast ! lla c décédé :itr janvier 1 ' 76ti! lits de F e di in dn
ddu d !e Bris t a A,! elf' e Marie-Béatrice d'Esle).

(Hepriscdn du nom d'Esté 	14 JuiHett8t4.)

tD DF'  F iFura 's l'M~''t'0 nov ' mbre "' 875M marié,
Aldeo on "e r

2
princesse en Ravièreé née t)n)ms8X < 823.

ft.AducJ''e)-a!tna))[<.ttK~fce~)t)'c18M.M)o;'M'.4oc/o&)'ei84'? 	 4
a  Fli isb bh lh, achid d hesse sse ' 'Autrhche; ni e'!7 7 janvier't8:M 18:31
marieeàt'archiduc 	 Chartes-Ferdinand 	 d'Autriche) 	 dont:

Adsse ~r~-ï'/tet'Me. 	 duchesse de Modène. 	 Atassa Carrare Ht:

Cuastatta 	 archiduchesse d'Autriche-Fste. 	 ]h;e üjndtct 't84!t 1849,
mariée a Vienne ~  10 février 18(!8 ai à ouis prince prince de Xaviere-

tH Adsse ~at't'e-Matf/cc-Anne-Françoise. 	 néenée ~t février 1824.

mariéeaA)odeneNlodèiie, (ifé é i rier, 1847 a à Jean-Charles-Isidore d e Ror- -
bon n infd'F tp d

(
Espagne.

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

*Pour)e le, précisprecishistorique.M!/e:t'Annnaireue18M l'Aunuaire de 181i3,
mt lon n d u ro aaumen qui s e déache e <et lH H olda e de, en septe!Ubret8~< 18:5
–Cntte 	 ca hh i li eue e — Léopold, p i ince de S axeC Cobourg ett Cthlh
d ir d Se Saxeoi él H.toi des4)uinemjni)!et)8:!).–A)~)KS~ et 21 juillet 1831. — Amies
de sable  au h'OM coMi'nn~ef/'o;d'or, at'Htf; etet tat~pa.e 	 de f/MCMffs.

(re-
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LHOpOLDn-Lonis-Phiiippc-j\taric-V-ictor,roidcstîe)gcs,ducde' des Bel;
S axe, in rince d e S axe-Cobou-g th othae souverain d e i 'K t t t. i ndée
pen

,
ant da Con ) on né à Bruxelles9avril 183:; d succède i

!e()é eu~hel8re:nu8 rié :hu a i i s~ à l:HauAeUK-2 août 48:i
Henriette-Anne,archiduchesse archiduchesse d'Autriche, uée a! août J8:t-,dont:18[36, dont.
4° Pssef,out.!c-iarie-An)éUe.diichesse  duchesse deSaxe, née 18 février

18"i1, mariéeé 4 février '1875, à Philippe, prince d e S a e--ChtU u - g
jth

. a

2°Psse Psse Ste~/tOtt/e--totitde-f.ouise, - Louise, duchesse* 	de S axe éa Lackena 21 mai 18(14~ mariée : P 1 111 mai 1887, a Ito ,
otph

pt' ince, im eéu
.al d' Aut / iche, t

,
)e2!) janvierjanvier 188'.); 2° a uira~naMirant

~~tuarsli)<JU.aE)etuer.conUe'i~H)yaydeNogy-t~)nya. de Nogp-
il° Psseu Clémeilliue - Alherline - Marie- Léo

S axe ) néeacken a :(0jtnt)ett872 30 juillet 1872.

tercet  et Sœur

1)'7'/t< P~ iline- e- i un è ue-F -rdinanH- d a i i - -Caéuienk-13.... ..... .
.i ld-Georgesm comte d e Flandre i c rince d e Saxe- Cobour -GGotha,
lieutenan !

.
rénéral bel ae,1 né 24 i arsi 98f17 a marié 2ii avril 186 . , n

~t!)'e-t,o~ise, 	 princesseprincesse de rfohenxottern-Sigmarij~gen, 	 dont:
l'')°Pr.~t<&e)'t'Lcopotd--tenient-~)arie-ainrad.prince 	prince héritier.néa né it

Hruxettes, 	 8 avril 187K, marie a A)U!!ich.  2 octobre DOO,19001 à
K!isabeth-a)<;rie,dsse  dsse en Bavière,Bavière , néenée Si  jnittet)87(i; 1876;

2°Psse//<;t))'t'c~c-uarie-(;hartotte-ntoinette. 	néeneeattrnxehes,
:311:)t)novemhre]8'7t).niarieea)trnxettes. à Bruxelles, ~février 	 18!)(!. a  Fer-
(tinand-Ennnannet-~taxijnitien-AtarieKudes 	 d'0rteans-)!our-
bun, duc de \Vendbme  :

:!°!'sseJf).c~/i/<)---arnia-arie-Athcrtine.neea)!rnxe)tes,) liée i
tobre i8';2,)nariëe.8)nai)8!)4,a-!~aries-Antoine-Frederic-
<tnUiaunie-i~onis.Guillaume-Louis, prince dei)ohenxoi!ef'n.

[!. Psse uarie--/tar~ue-An)e!ie-Yictoire--)emen)ine-Leop[))dine~ aneca).ac)te!)7jninl8~).!nariee,27j))i!)etl8;)7.auaximnie[t 27 juillet 4857, ü
d'Autrichee!nperenrdn empereurexiqne;Yenve['t 	; veuve 19 juinjuin 18G7.

DANEuARK

	uaison 	 de SIes~vicf-Holstein

four le précis hiotorique, 	 coyc~ l'Annuaire de 18u. p.2:j. 	 ~)ai-
souson de unis~einoud'Oidetthonrg.connue  connue depuis -hristian 	 ie)!ciii-
qnenx, comte d'Oldenbourg, qui périt en conibaHa!~t  pourpour repousser
) 'invasion de iHL nri ledLion, 'duc de-haxe u l'ait 1168; Christian 1•' élu
ri2 28 déce b'144 1448 ; f r

, di r ' cc rtU' nnu roi héréditaire.–-u)te— Culte
iuthérien.  — AHuES : f/'or, xottc  de cœur.! f/f ;/ueu/t'.< à trots <t0~t'
<eo~a!'(/u, 	de f/tteif/f. 	 cou)'o)t<(cx  f/'a~ut'cfjDo.tex 	<'jot .!H)' <'<t)«re.

-anSTi 1 A X I id roi de Danem krk s des eiK< d es e t d es G th hdu duc d e

	

Sleswig,
,

Sieswig,de Ho!stein. 	 deStonnan.de  de Dithmarie, d e, Iaue hbourg etl.
' ' iddenbonrc ,ft tc., fils dcc <'i illa )t7,févri1 r f~' ric r de 831,'sucaéde

a édéi\ric V . Iv 1 b n 8 vti bre t18681a r)8i8) o -torp, 8 a
rie2 261 i' ai 1842t à 't oitiseF II'ilh / liniiie- f r if ét-iglte-
f~usteJJ / lie, .p'/ iueesse d e Bce ' s --n afctel tt a , <erH4' tO'
let ~b '8! 1,dh8 i dont six entants :
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a Copenmague

—–2G–'

t° pr  héritier f'/n'i.s«ot!-FrcfM?'tc-<:ui!)aun)e-Charics.ne 	 né a Co--
pe h ha e ue il84 uin 1843, mr rié à S tokhlmlm 228 juillet 1869, ü
t oMM-Joloshie. ne, princesse royale de Suéde,Suéde dont

n.  Pr. C/!r~'tfaM-Chartes-Frederic-AU)ert-Atexandrc-Cuit-
tatnnetieutenantdesgardesducorps.ueaCttartotton-corps, né à Charlotten-

jud 2(; 26 septembre )87t) !naric marié a Cau!tes~e2<!aYritt8!)8  1898,

à ~/ l ' aa^ec 'Mitu, d u hesese d e ^Ie i!deubourg, n iee  24e d--
r;e) b<l81 )79o ont.:

1 1]°)'r.Chris)ian-FrfMe;'tc-Fran<:cis-)ichc!-Char!es-Va)de-
mar ne ne au château 	 de Sor!e"f''i.))O~ars't8'M.  1891

°'°t'r~n!tf/-Chrisnan-FrMderic-iich~t	 nené au château 	 de
Sorgeu[ri 2';juineOUU<).  1900.

&. f'r. 	 Christian 	 FrédéricC/toWcf.-C.eor~es-Watde~ar-Axei
l ie t ten t nt d e la ' arineeà lié t  C i! rloilenlud, 3aotût.  t' 72

) arié àd LoK!" es8! 23 j uill f t. 9891i t à i1laud-Charlotte-A'ic
Lo i is- i arie~ princesse de rande-Rrelagueaduchesse

c.i'r.Oot'aM-Chretien-Frederic. 	 lieutenant	 (tecavatcrie
aChartuttcn)ud ioctohre48Tt; octobre- 1876;

d. i'r. 	 C.hristia!t-Fr(;deric-(.:uittau!ne-\Vatdemar-<xtaM
àaCopenhasue 4u)ait887; 4 mai 1887

e. Psse/.Ott~e-(:arotiue-.)osept)iue-Sot)hie-Thyra-Ûtga 	 ucee a
Co eeh ha e ue, 17 féreier 1 87ü; mréiée  a Au)eitenhor!
:i;i<naitS'.)uPS190, ait Frédéric 	 priuceprince dede Schaueubourg-Uppe
iieuteuauidehussardsauh'ichie! autrichien;

j: )'sse 	 DXOebory-CharlutCte-faruliue-Fri^dérique - Louise, ne(
à ( Cha ! l ! tleulud 2aotU1 ût e-r 18, mréoue e  a Copenhague
2 7 aù û8i 1897h à Charles prince d e S u de e e.. Korwègdu uc

deWestrogothie;

y.g. Pssersse~)/)'a77Lora - Louise^iroline Amé-lie - A
nee a Ch rh lU l.l idlad, d Ii u)ss 9 t-A1;i8~t;

/t. Psse ;)a</)nar-Louise-FOsabeth 	 née a ChartoOeutud
:mai1'8'<).18'x).

''°PrCi)rcticu-C.uiiiaume-FerdiOand-Ado)phe-~CO)'</M Ot
~eOo<es ue;!4dece!nht~~84:;(voirCOO<;).;); ❑ é'Ne décembre 18riü (voir (iah;CF,);

: ° WrM Ma ' de iii r, eapilaine d e la mrin ne d a oi ise, né a trn- i-
s l rt! tf 27 octobre 48~8  m r rié, Nl) ot t bbre t 8 ::i, ^ Df ' t ie-Auré-
lieFFr tis oise&llélène,  princesse d'Orteaus t~ce  13 janvierjanvier 18b;)
dont:

a. Pr.ta9e-C))retien-A)cxander-noher
10 juin '1887;t887;

&. t'r.t.T:c;-Christiai~-Ceorges 	 ne a Copeutmgue

C.Pr.E)'tC/t-)''rederic-Christian neaCopeuhague né 8no-à CO
veu)brel8!)();18!x) ;

</)'r Pr. nonn-Cmremeu-Ado)pbe-C
X)decen~mrereM:(;

f .['s sse )' a /e'ethe i Fran i oise-Louise-1fi;li
1 7 se t tembre 1 !S. (rel h ialhol.).

4° rss se ~< l ' r ttdd -C -C i  ratine- Mario-fhp "lût lo-l.oar

Cope hha eue, 1- cembm 84 e'IS i i e mari ' e -à .) in sl
at~e' bd rt-Rd i uaddCi! rince de Galles et. de 

.

i <<('

ne a Copenhague
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ôPPsMe iMarie-So dhie-Frédéri )' ue- 'Jagtnna (,llarîa-Feodo) -oofta),
)€C à Co ee i ha ) ue," 26 novembre 9 o 117, mrriée à Si i t-Pé- é -
Ierb bou ')set9 h e '1tenC bre

b4866,. àA.exandre)U Ill, empereur de

Hussie: veuve t"nnven~hret8'.)'t: 18911;
f '  P ' s ! ' h- m-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, uéd;àCc

)9 se t tembre 48ii , mari ie e a Cope h ha c2t ,ue 1 décembre i8'!8
àaEruest-Augustede)irunswic)i duc-de<;nmber!a<K).  1)nmberland.

Frères ctSœurs

V.HHLSTTiEI. AnnuairiI8U8

TSPAGNT

Maison de Bourbon

Cathotique. 	— Pour le précis historique 	 Mj/e~.t'Auuuaire 	de t8t348113,
page M.–Maison de BourbonBourbon, branche eadeUe formée par Pi i-
l ip ee V, dcc ' 'Anjou, petit-fils de L o i is X[V ; ro aale en Espa une,
2 11 n o embre re 1 ?00 .  — An.\)KS : eca.r/ete a~ux t e t 4 d e !/t e< l~s, <M
/«} te ttt m))ee~<0!M 3d')' r i t 'orA (T lL Kst< cle ! C 5 STILLE; au,c 9  et S

d'<trse)t< ŒM <t0!t coMt'ofme  decfepOM)'j)re  q i i ett de LMon; etée en
p ii t te : d'Œ r ett t, à <6[~'tnade dle q ue les, /c!tt«t'c 	de smop<e 	qui
estde<'ttE\At)H

Branche Cadette régnante

Ai.i'noxsE 	 XXt-Léon-Fernand-Jacques-Marie-Isidore-Pasca) 	 ro
d'Espague.deCastitte de Castille, d !é LidAr d' i rdsonu d i s Deux-Siciles, de
JJéru lalem, d e avarre, de  renade,  d e 'T'olède, de Valence, d e
i)i ic d, e M ajorque, de Minor eue, deSS i villeC de Cerdena, dCo- r-
doued

.
 de i urcien 'Ai Jaend' dl'Al e arveh d'Ai eézire, de Gibraltar, des

î l ss Ca n reies, d es Ides s oi ina ta ' es
C
et. oc<;iden!at(;s de de rinfte et (ht

Coutinef~t océanien;  archiduc d'Autric!)e duc de!tourgogue de  de
hrabant et de Mijan  ; comte de Habsbourg de  Ftandre de T)'rot
edet!ar Barc : l rd e;isea r dM!i isca .(M j letMolh na, etc. (Majesté Catho-
lique) é Mé àil' ad i id ti 47 mai  48 'Ai fils posthui
2 25 n ! ve i bre 4&8i;,

Sœurs

L Infante jl/artc 	 de las .llerccch'.s-isahene-Thérëse-Christine-A!-
phonsiue-))yacinthc p)'tMC.!4'c<'fe. 	([es ~.<<tf)'<cs 	 :!)eea;née aMadridMa
)i septembre 1880.

H. Infantej)/<)'M-ï'/tere.<e-Isabe~eKtisahethKngenie-Patrocinio
Diéga, n ée à  Madrid, t 2 n o embe re I &S2 .adrid

~)ê)-e

M AMiE-Christine. 	archiduchesse (!'Antriche 	 n ée 2 1 juillUt8 4858, eine e
d o airiè ière ' 'fspa e nr, et  ré e!t te dlai r yaaume, mariée, . mariée29 n --
ve be re 48 ' 9, à  Alphonse X) I; veve e Ki !OYe!uree 9 8.'i; .

Tîntes

[infante A~arie-~a&c~e-Francoise 	d'Assise Christine-Françoise -Franç
de Paute-Dominga 	née à Madrid 	 :!0 déce!nbre 	lffl,1851 mariémari
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14 mai t8(!8,a'.aefan,Gaclau, prince de~)!ourhon-Dcnx-Sicihde Bourbon-Deux
deC.irgcn!i,venve,2()))Ovemhrel87t. 2G novembre 1871.

t)Il. Infante jVar/c 	aet;o t'a~-Jeanne-AmeUe-Adaiherte-Francoiscde
pante-Jeanne-MapHste-tsabeUe-Francoise d'Assise, née

 à hM0
2t i) in 186?i 2 ariée, i 2 août 188:3a

 i1 Louis-Ferdinand, princ .

Bavière.

H[ Infante 	 jVar/e-t'tt~~e-Françoise 	 d' 'A s sise-Alar e ucritrK
I abet llF -Frauçoise~ de l' i ulel:hrisline-Jlarie de la l'iélé,
~did rid, ~f G 

, ars 188G, il Auteiue

d e i)H'i h ! n OOrléaSis, inant t d'
,
Lspa e ue.

Aïcutcct et Aïeul

~H~e~tOoe~~etSmr~Marie-Isabelle 11-1 onise, lice a Madrid,

)agne 20 septembre 18:33, déclarée d é hhue ietfat) se t tembre 18M8
ab i iu ue, ! eijYi j 7U.

 )a70, en fa v ur r de s on fUs n mariée, M0 oc-

t obre dSt(:afrat/co;.<<t.s.s'tSf;tarie-r'crdu)and,t!ifantd'hspagne,
Assise-Atarit>Ferdivanrl, inLml.d'Bs^^°

né:nait822.  1822.

Branche Aînée

(r'erdhtandvn  N'II, b!sa!en) 	 maternetdnroiAtphoi~seXm.neen eAIphouse
178fi r c 'octamé roi en 1803b

 t le 21) septembre'18:1:1, par

2) mr rs 1 S :30, hab ! lit la )oi sa : i e ue et r changea t'ordrede sucMS-

s ionuau tnlue mt faveur °de ses tilles: 1° la reine Isabelle il; 2° la

d u he e ese d e Umllpensier au préjudice d e s ss d eus fères s e t d e

)enrpos)eri~(~Of'~OL'Mnt).page7). 	page 1).

r/tar<es-)arie-Jea.tsidore-.t<)seph-FrnnçHis-(.))eri!)-AntHine-nche!- 	nto
G bbriel-Raphaël de Bourbon, duc de lladrid,ehef aclael
les )-HCii ct'l / s adM , <<maison ,~e Il , l!-r y' l<  'né 30 tnars 181

Mi liet ;é Jean e	1
)
^aoec^atbre 1887

,
laaa

)
ié, 1

s le février Iffl,

HMer aGeVllaa tYe ' hérise-He^trieGtc, I '  tacesse d e 7 t ) tN' -Moit, <'M édé

='! MtHiX'e 189:3, don t posléril6 ( vo ir ci-dessus p . 8) ; 2°'8
,
avril 1894r

a\)Krie-Mc;'<t'-Franc( Fraise-r'eHcic-)eanj<eprmeessedcHohan princesse de Rohan.

Frère

~'r . )h l/j hoM' e - Charles-I?m•dinaud-Joseph-.lems-l'ie, i nfa t t d' 'Es a agne,

n ~ 12 s e ! t !ihbre t'49, nr rie, 2H a v ril 187t,  a ;Varta, 	 da.s ~Ye~M,
4.

princessede)!raganeede 	 Hee!<am'HtSi2.née i; a 01111 . 18ü2 .

Mère

r'ssc douairière 	 Mar/c-Heatrice. 	 archiduchesse d'Autriche-Estc. 	 née

'4:t'février 	 18:'t.n)arieea))odene<! 	(;février 	 18t7, 	 an prince Jean;

veuve2tnoven~hre)887 21 novembre 1887.

OncteetTaLntC!-

(~nfants 	 de i'infan) François de Pau)e,dnc duc de Cadix,t TS
et.de e Lo i ise, p i incesse d e t o r rbon ett De ux6S

.
! iles, ' t

vier t84t).
I. Infant 	 Fra~co/.<)arie-Ferdi!tand 	 a'~t.t'se, 	 ne tK mai 1822, ina-

rieà ù)ala reine")sahe!)e 	Il (co~/e~ pt"s hant);haut);

U Infante;,ou/t'-ï7!C)'e.se-Ft-axcot.!<ta.~ad)' 	 28f/eMM)t'e1900~

t)<tt;e  de JosepA-~ar;e 	 Oso)'(d de jVosco.so, duc de Ae.s'sa.
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GRANDEBRETAGNE

Maison de Brunswick

ail \ranju~3mai
esué Guel v

H!. Infante JoséDhine- Ferdinand i  - Louise,
1827, mariée j

 Valladolid, :; juin ' 81iS, à e
v e vvea[e ne déembre r,u 1 88

4t;

tV. JnfunteAtarie-C/M'M<t))e-[sabeHe, 	née H juinjuin IS:N, mariée
Madrid,A1adrid, 19

~nov~adw~h~d~~M~;novembre 18011, à don Sébastien, infant d'Esp,-
veuve,veuve, 13I:iavrii)87:i;1875;

r. infante 	 Amélie-Philippine, n ée il Aladrid, 1 2 oc t br re )18t !11, mi -
ri ee a Mad idd, appaoût  1S:;H, au prince Ada!ber). 	 de itaviere
venve2tsepten)bret875 	1875.

Pour le précis historique, voyes l'Annuai de SM 1813, page M4t — Mai-
son de Brunswick-Lune , ourg, ou de Hanovre t appelée, par la mort
de la reine ec A u e e S tu . rt,e e nno 79 .11a

ppe recueillir la coi ronne, qui p as-
seraa d a s s la  mi ion n ,de SaxM-Cohourg, parsuite d'aisance, eu18 1i0. — Annsuns: ' cartelé, aux 1 et h ' de y11el ' les, à la•oCs léopards184 r ;.

' st
s:eca xcc , i•usunE 0

eaite '  d
,or / ait 110 M d 'f e neetles, e)t/c)

dan ,  tea dou .t le tresc a eur fle ird ' l ! se du viêled'  qui ' est d'Eco _..,<tit;s3tt<<aaLt^, etrc la ha'ee <<0' , . c rf/dée )ear ' enMt!< ui es). d'hu.AXHE.'

~\)exandrine-Vif:ro!UA)",reine 1", reine du Royaume-L)ni()e  de lataCrande-Hrc-
tagneet. d'!r)ande 	 et de ses colonies et. dépendances en Hurope.
Asie, Afrique, Amérique et Océanie. impératrice 	des dndes - pro-
te tic ice d e la fo i, ec. . (Mjesété Roy l le tt. i m éi ri ) le), ,succède20 juiniain18~7,ason it son oncteCuittaume 	[V;neeé)  à Londres 	 2'nnai 181')tille ' d'Edouardd due de lut,  janvier 18 20, tt d e V i toi ire lisse d en axe-Saalfeldhôobourg, ttt! mars 18Gt  ; mariée. ]0 février 1840 a
Atbert,Albert, prince dede Saxe-Cobonrg-(L.otha,ti't  ; j4 décembre 18(ii
dont:

-P AlbertËEdouard, ) rince de Galles, d uc de  Saxe, pi ince de Co -
h ourg ett. G ,

tha, d e Conewa) al, d e H ohhsay, cit te d e Ctst ter.
d e Cari i : l; e t ,de Duhtin,  haron  de  Renfre%v, lodd dies lies,
g rad d s i wat rt d'cos sse, e cc., n é à Lo n re es, !)

,
novembre 18H

marie.àWindsor-Castte. ' 0 mars 181;3, ' à dl 'txC itdi -a-Caro-
li e-A iari-Chariot-iouis -Louise p i incesse

.
de Danemark, née

1"l"décemhrel8't4,dont: 18 111+, dont :
a. Pr. Geor / es-Frédéric-Ernest-Allu;rt, ff~ c f'orA;k, c o t te

' 'Inverness, bronn d e I llarney, duc de Saxe.néne a
nlarlborou uhouse, H j i in 1801;, marié a , Londres, ^0 xt il-
l tt 1893, à , ictoriaV il tarie-A i eustine-Lo iise-

,
lga-l'au-

tine-Ctaudine-Agnes, princesse de  Teck,Teck, néenéè 2(i mai 18<i7,
dont:

l'~Pr. 	 Na'O M<t!'t<«)Ct'<- 	 Christia!) 	 -Ceorges-Andre-éa-l'a-
trick-David, né àà Hichmond,2:<juin juin )8!)4;

2° Pr. Albert-Frédéric - Arthur -Georges, n é à Yok- -
C o t tae e, 14 dcembre re d8

.
5;

;!° l'sse 	Victo ' ia-A 'exandraiéAi rié-:Vice, nee a Sa-
dri ha a 25 25 18 ril .1897; -.
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:!U

c.. l'sse holtise-i toria 	 - Alexandra Dagmal', 	 du hesse 	 (le

~-a.o~n~
 lice à Londres, 20 février 18(i7, mariée, le 27 juil-

t~l889,1889, aAtexandre-WiUiam-t.eorgesDn!
 DUIT, dn de de

Fifo;
<< !s s ~' f iCGoAia-Aléxandr,t-Olga-Mari, d hesese de b axe,,

LeeaàoLoedrj s,H(; ju
gllet.1 ; o8;

. !' s <!?~f!M~d ( \̂ lalhhilde) Charlotte-illary-Victoria, d u hessese

e S a e e, n ée à  Lo ddres, - 26y-n o embbre 18(i!  ; nn iée.

~hnheW8' eL 1896n à Chr
,
stian-Frédéric-Charles - Georges -

 () ri
WtdemarA - f xel, prince d e Daneeaars- .

~°Atbert, dv d' —ini bn aour  v°ucvd° e nantdeSaxe-Coboztrg-
t ait ch. de Roseuaay al j tiillet 190U ( v g irotSa-Gonomo

tiOTHA,annHel8!)8); 1898);

Pr .tr!/HM'-YVi"iam-Patri 	 îtt c eCo)Mt'ttdtght et de

Strathcarn, o t te de ~russ ,x, général ommandant. 	 enen hef

du distri t.mililaire 	 dAldershot., 	 néné 1 	 mai 1 830, lnréié :r

~indndsoXs) astle,122 nr rs 1 8~ 9, it Loui-M-Alar i uerite,
,
 prmprincesse esse

de l'rnsse, 	 néenée 2L;2;ijun'et.-1860, iS6o, dont:

tt)'r.trt/tKr-FrMeri -)'atri k-A)bert,n6a)!agsho~)'ar
l~janvierd88K: IS83:

tPsse~ro«erKe-Vi )oria-Angnsta-Morah,neeaWindS
1;;  janvierjanvier 188;

t'sse rtC<orta-t'atri ia-)!~ene-KHsaheth, 	 neel717 .nars t88<

4-
tk<
 L ^old, dute ~ ' ~ lbaity, t 28 mars i88' 'k, marié 27 avril 1 "^

Bet
.
è nF- drédéric-Augustine -Ang~shnp, 	prin esse 	 de ~a~e k, 	 née 17 tefé

vrier 18M. dont

n Pr 	LéooMld-C ''
arles-Edouard, duc d'All)aatg, duc il ,

Saxe, °on~te d e C laen nce, ,b a on n A rltlor t , duu deéritiert.er.her dede

~eL <?bonrg-~o)ha. 	 1•'t"  juilletjniUeUS'M (par renon iaUon 	 d..

~deCon~nght 	 i de ses cousins),ousins), 	 néneaOare.non),Claremonl ,

l!)jui))etl884; juillet 1881;

b. psee illice-Marie- Victoire- AugasLe- Paoli ne, ducesese d e

Saxe, née à Wi d. sor,n26sfévine,  1583;

5 ° Psee ~ iorf-Adé A délaïde-Marie-Louise, d hese se ti S~x e, ii~ (  iv

~-n ~ r" s, 21 novembre 1
,jd1, mréiée, 2 L ' janvier<1. 55, à Fretl -é-

r·i ll, roi de l'russe; veuve le l:i  juin 1888;

g° psse 	 guste-^ tmtcre, duchesseRékwte-Au 	 __ __ _,
sor, ' 'i :i mi i 18 4 i , mariée, à NA'N7itids r- C 'I~t le, 5  juillet 1861;, à

Chi i itian, prinprince e de S)eswig-Ho!stem; 	 1

~Psse~aro~ne~~er.edn~~Sax~
mariéemariée aWindsol'-Caslle21  21 mars 1871, ~'i .lohn-I~eor·=<a-Ed

~r'd"t.enr~er.a'n'~
	 ~a.uphen,Campboll , n.ar.,uis de Lorne;

~° s P~M  RéY
.lrice-Marie-Victoria=l'héodore, duchesse d e S axe, g iu-

vrnerur
.
et apitaine 	 de l'Ile de AVighl, née 1 ir a rilil 18i 7 ,

~' ri ' e, à Osborne, :3 ~u ' l" et ISSii, à~ I ,
-Mri-Maurice, e, 	prin e de

)!aHenherg; veuve 21 jain~erM~;janvier 18JG;

Cousins nermains

( i7L' 'A1d l lh)b '-Fr ' déric d e ditewastcick-Este, duc .dtQ Catn
e

bi°tdge, t 8 juillet 18i; , frère d''Edouard, duc de Kent). —

,)!RUXSwiCK-RSTE, 	 annuaire t8!)8.
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GRECE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique. 	voyez!;oNe::i'Annuairedet8t:p.:j7 de 18Vt, p.
indépendance,indépendance, après six ans ded e lutte,I ntle , )S21-1827.est est. reconnu
Porte le 23 avril 18311. — Maison de Slrswig-Holstein, a
tôbe e par : l cctio !! en m a s s .18f;A))MBS:c!n~fr.a<aC)'0)';calésée a
nfesee<tot'c)t<(cytnt'6feee)ta6)ynjedeSt.Eswt(:-HoLSTË).\).
Ceowrs I • '-Christi;urGnillawne

A-Fenlinand-AdolpheEo nes,-l	 6:toctob re 18 , r
d ue ( de Spes , ig,Sieswig, 	 Dé à Cope, nha e ue, 2 i) d- -

c e bere 1 t 1H5, scond d t il dndu r i i de Dane akrk Cri
p

i tnan ,%,tX marié.27 octobre 18C7, à OLGA0).(;Constantinowna. tantinowna, grande-dnchesse 	de Bns-
S)e, née X septcmht'e 	ISMt,1861, dont.  :
1° Pr.Pr. CoistH< f; i(t, ffMC dee Sp' rte, n é a At èènes, 2 a tû f! 1

mréié a Ahèènes, 27 o ct br re ) 1 !) 9, à S o hi
,

D Do hë thé~
nnue-Aitx,prjneessedoPrnsse,dont: princesse de Prusse, dont :

a.Pr.eOt-fyf'.f, 	 né château 	 de Deke)ia,7-t:)jni))et 	 4890.
b. Pr.
~.)'r.~<c;MMfy)'e,nechâtcan(!eDeke)ia,2()juiHet-2aoutt8M:!
c. Psse ~e'yexc, née a  Athènes,Athènes, 2 mai 1S9C;

2°2 ° Pr  Ge ' r e es, gouverneur d e ' ' t le d e Cr l le, ca ititaine d e fré aa
né 

;
 Ath

.
nesn 12824 juin 181;11;

i°yPr.~Ytcoto.t. 	 capitaine 	 d'artitierie. 	néne a Athènes. !)-2) jan
Nier 1872:

/r°4°Pr.)))f~'e,nèaAthènes,2()janNier-t"fp.Nricr<882: 20 janvier-i^

S° Pr. CytryopAc, 	 ne a Saint-Pétersbourg, 29juiitet-10aout aoüt. -[888;r r
(i° Psse ..Uc.TfMcft'a. t 2t ).'ep<e)n&)'e  1891,tnor~e 	o Paut-Atefan-

drowitch, 	 grand-dnc 	 de Hnssie;Hussie;
7° Psse iIal - ie-Ma(leleine, nee à A hè ènes, 20) fé r ri - r-3 mrs s 'I87C ,

ma i
.
é C ;fo o t fou,

,
111 

maimai <!X)(),aOeorges-MichaïtoNitch.grand~ducdeHussie.

ITALIE
Maison de SaNoie

Pour le précis historique, <;o;ye:)'Annuaire 	 184: p. 81.–Ataisen
de SaNoie; catholique: 	 comte de t'Hmpire; 	 prince 3XjuinMl:('duu  di_
de SaNoie  19 féNrier t4it;: 	 roi de Chypre 27 féNrier 1483; de Sicile
<[ aNril  ~7t: 	de Saddaigne 1M janvier 1720: : d'haiielie 17 mrs s 18 61.
Aau65 : de y ueiiles, à, ''nea, cr ' : '  d'a.rgeut.

V)CTOM-E.\<MAxuHL 1 11-Ferdinand-Alarie-Janvier, rii d ' t tlie ie (99 ji il-
ltt 1900), f lss d u rii H u bert rt f", ta à

,
ï•Ionza, 29  juillet 1900 , né a

Na l les,
,

11  no embr bre 1869 1 , ma i ié à iri, , 5 noNembre 189C, à
MËLÈBE, princesse de Monténégro,'l ontenegro, née 8 janNier 1873.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



:\2- —

;vie 	 ^ 	 ^, 	 ...... .. . ..... ._.

n~~ e b bre 1S ii1, mar'ée il 'Cu iin, 22  a rl il HW8S a n r i i llmbrl

TantcsetCousins (IL Cousins

i . i-<vf/tfc~to<e d' td's- . 'roi dTs - agiie, t 8 ja,uuier 1800, mre i

t ° ?0 t /a<i om
)
 & varie <ta , ''~a^o, princesse < elta Cisteiv

8 novembre l87(;; 	 10 a,oût1888, 
,
	 prt-c.~c 	 C~

vi e-\d! d-laïdec s r~ ncesse Hoi!!)pnrto,  imenée 2<)()ccen)btet!< 180G;

f~t/"h't)~'Pr.7~t)-~-)te!hi)ihert-Yic)or-Engenc-t.-..es-Joseph-  d'a^'(
~~c~c~c~d~
~~-~h~m~ca~n~  18(;9, 	 .

~S~t~e~
)8'!t,dnnL':
f) )H' 'rh-f f iéh éc-Ilumhert - Isabelle - Loci

Jl ! a 'e A é à 
)
l
hurin h21 oct8o . re ) ppe ;

< ) Pr H lynioit-Rohr_rl-Alargaerilc - Va
T)i i te8le 8 9 ars 190n -

c r0)'-K) to ~n!)' tTia:nuel-Turin-.Iean-Acarie, comtee

d e ;ca ! al i riec né à
)
l
e

' uin,'24 novembre 18711;

:t°r~ rM-Ai u dsMel n éd ér,FJo seph dFF;r[linand-Fraurois,
l ee teemndc de v i isseau ) né à -Mad idd,[j?i .j'l ci ,

f) u2't'4'°~'rit-' ^^ l'r. flun(berLAtarie-Victor - ^Aw

d e Sal imia n i r Turin, - lec ?? -jus n.-,co9.

tl. 	 Psse Clo/:i,lde--al'ic.Thér($c-Louise, 	 néenée à'l'nrin,3  3 mars mars -I8'liL
mariée, 30 janvier 1859, it Nopoléon-.lér8uie-Charl es- F'a

Bonppprte,veuvet8mpt'si8')l. 	1891.

!HP~sp -tt.rfe-P!(' 	 née aà Turin,t<: octobre t8~,18'Eî, mariée aLisbonne

!;oc~~re~8(~ 	à L!ms, roi de t'oriuga); 	 veuve )t) octobre t88U.

Grande-TanteHtCoustns

j.-e)~--"<<. duc de f;~t-, tt t<) février 1

V'nAt-HA:«A , S- SOISSOSS) 	2 1 avril 1KÂ)	, utarir', 	, à
~) a i i iHilinnne, p i incesse de

,
Saxe, n ée 4 féreier ?18.00 (rentariéc r e

o ttbbre 18 i;6 à N ic t las, mar iuis Ra aUllo, t  27 noembe r (  18ar2) , .don)..

t-PrPr. ~~-S~b~~V-~C~-~~6-~  due de'Gélies, né 0 février 18;;h,

amiral!~fen 	 nmrie. H  avril t88:i,1883, aà tsabeUe, 	 princesse de

]!avii:re,nee:-aoùH8<t,dont.: née 31 aodt 1863, dont.:

a,Pr Pr. F<'rd:H-ttd--umbert-['hi!ippe-Ada)bert-))ari
Turin, 	 :!2avriti88t;i884

b. Pr. ~nttter(-).udovic-)taximiiien-Kmmanuct-ane,
Turin,tUmarsl8'):i;  1895;

c pr~dtti&et't-Luitpo!d-He)ene-Joseph-arie,
18marst8i)8;1898 ;

ff Psse	 -Allie
cât t uau d' 'A Uli t , 1"l' out -18913.

'°° Psse )lai•-  l i eri.te-Marie-Thérèse-Je
)t u brt" t 1°' roia d'Italie.

à son cousin

ne à TurinTuri

née a

néné il
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Famille Morganatique

M[t)AFIOHH

LeroiVictor-Kmmanuet 	Iltfd'iratie 	 épousa morganatiquemeot,morganatiquement,
avri!18(::t,HoseVercettana,Vercellana, veuve Guerrieri,Guerrieri, 	créée comtesse de
JftTa/ion' e foK~tts-freddo  par le t tres ro aales d u 11 arilil 18i9 ,
pour -elle et ses deux enfants j

p
sous le nom de Guerrieri, ; 27 dé-

ce nbel e8:<8 e 5.

l'Kmmanuei-AtbertGucrrieri.comtedeMiratiorietFontana- iiliratio
Fredda, t; 2t  décembre 1894,1894, marie,marié, en 1865, à Blanche,Blanche, co!Ù-
tesse  dede Larderel,Larderel, 	dont.:dont:
(iaston, 	 comte de Xtirafiori 	 et. Fontana-Fredda 	 (avec trans-

mission parpar ordre de pnmogenit))re,!i 	5juinjuin )8'M't), ne à
Ftorence,Florence, 8 décembre 1878;

2° Vicoire  Guerrieri,Guerrieri, née K décembre 1848, mréiée : 1 ° e n 1 8G8 , a
Jacu uesh Philippe, maru uis Si inol<iG ri d al" i; 2° 1" sep-
tembre 1873, à Louis-Doninique,Louis-Dominique,  marquis Spinola-Grimaldi.

AEtMHS : po.)'<t ttK 1"  : d'Mttr 	uneMme/br<er<se 	de <OM)'s ft'or soute-
)t6f!tt ~ot oosf'e)' au ~t0<)n'e<  /!e)f)'t 	{ e ; troits ' ce ièées, 'ttOt't't i dns s M)t
vaee f/ 'o ' ; at it 2'• d'' rr à la ~b rttaMt e ~<

; lli ~M
,

< te tfmte 	 coupe de
?))a)'6oc <nt Matttoet.  Sttt;  <e tottt 	 M;t  chef'c/:<  de eruett/M  à MM ncam<-<))'<!s
<nouca<t< dudu /!attc  sénes ' re, rr ~ it d' ' :~f?' -r, <la MOiM 'd e carnation, ett
<emaM< «~ee é éée nue e aitt nf<!<e<l couchée CM /<Mee

rLL LA LIIA L^SO^SSO^S

Le rameau de Sav i ie-Carignan, soti i d e CharleE-Enunanuel,a ni i i par
le  mariage mora anatique ,

du prince Hugène-Hmmanuet-Joseph-Ma-
ri€-f'an)-Francois-Antnine 	 de Savoie, prince de Ca i in nan, a i i lal
d e la Hotte i t l lienne, n é 11  a rl il 4816, t  i 5 dé c mbe re 11888 ( fils d e
Jose hh. c h vai lier de S avi i C Ci ri nnan,

,
n é 2 0 ocobr re 1 783, 1 15 oc--

t hre e 4825, ett d e P a ini -Héneice icte de Q u i len de la  , au uuyon,.

F 10 fé ri ier 18 29), qi i ép ousà mor a a t atique t ent, 2S n o embe re 18
,

3t
éli i ité Cro i io, nee 4. mi i 1 84/e, cééee comt t sese totlMer•–S c –-Sois

.

son.f,sons, pour elle et ses enfants, parpar lettres patentes'duroiHmn- roi
bert.)"dultseptembrel888,dnnt:  1888, dont :
l°Kmmanue)-Phiiihcrt,comte  comteYiHafranca-Soissons,nel6  né 16 mars187. 1873;
2° Victor-Emmanue),Victor-Enunanuel, comte Villafranca-Soissons,Villafranca-Soissons, né 10!uail87(i; mai 1876;

~° Eugène,  comtecomte Vitiaffanca-Soissons, 	 né ~1 mai 1880

4° Ma i ieVi ictoire, cot tsese Vill ffranca iSoissons, n ée 1! mi i 18! i,
mariée, ~ cobr bre lS92,àEdonard,baroo?<asi; baron \asi;

:i" Cabricite,Gabrielle,'comlessecomtesse Vittafranca-Soissons, 	 née 2~ juin 18G7:

H" Eu éé i ie, cot t sese ' illafranSa-Soissons, nee 2!  janvier 1872,
mari

,
e, 3 janvier 1872,

mariée,mai 1896,18U4, à Joseph, marquis Gropallo.

AM.MES : parti, aK 1" r do' ' r à  l<t demi- ! ie le a'Ë s bl le mto vMte te d'
la a ' r ' lition: ,

au 2'.  au dewt-c'ctt 	de FxAxcE-Soissofs 	 ~MMr àune
demt-eM!' 	 de l / s ' ' ' r, tOttcat~ente Ot  pointe d e la partition e t à
M)te !le 'r d e l ss

)
do)' OMc/<e/'<tseMe.<)'e, 	 au demt-Mtonde  de yxeM/es

e<t abyme, ~noucott 	 dela  par/~tOtt: 	àlala toodto'c 	 aussi de
9!<e)ty<

3

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–M-

LUXXEMOUOG
Maison de Nassau

)p~raud-duc-ede!.uxen)-ourg,transmissi-)edema)eonm:)!H Iransmissible de
par o~re de prim~cniture.a-n~  a fait retour .')):) -runu-eai.)ce 	 do Nas-

sau parpar de 	du decf's  sans postérité 	 masc i lin2 (23 novem ' re 1890)
dS SM A :i)i uilla ) me lit, r ii d es Pa}'s- lias i prince d e N a saa O- a range e t
c ef f d e la b r !~-e e c a ettete d<!N a sa au. .pr

P o r r ie précis -tStonone 	 de

la maison de Nassau,Nassau , cott-l'Annuaire 	de 18 43, P M 60. — AIOI S :

f ' (t:tH'e'M in i de bi ' l ' ttes d'orM ai '  lioit cmtt-otuté
,
dit

. ménte, armé et

;a:)t~asse 	 de <<e!de4'.

Auoo-nF-CuiHaume-C-aries-Auguste-Frederie, 	 grand-duc de Lnxem-

bouri;. 2:i  novembre t8W, duc dede Kassan,Nassau, co~nte patatin du Rhin,
général d e ca al l i rie a n srvicice d e la Prusse, n é a U iebr-ch,2'e jU

, l-
le t8 1817, Ois a lleé d u dcc G i! llaume d e N assau, ; 20 a où t 18.M,  et
de Louise, princesse de S a c-Att ltbors urg, ; ' (; a i82l!i1825 ; mri ié:
1° :tl M)tCt' i !' )• 1 84to, a t'<li<a (t th t;I/ ifchaCl Mu;tta,, <'aude-ditchesse
d e Russie, t  2 ) )n'e)' ier 18'M'i 2° ;t 3 avrilil )I

,
;1, a AnÈLAÏnE-Mar!e,

princesse d'An-ait. née 2;) décembre)8:t:t, (tant deux enfants sur-
vivants :
V r-duc--tier~) i «i Htme-All xait re - AlHibnd-2a n i  à R

marié,"S' 1 ) ui '  18 ' 2d it 
,
laale -MImue de Cr

! ra a ance et n
.e 1 .

 Muillet 18 , 1, dont. :

a..t'sseJ)/at'te-Adc)aMe-T-erèse-Hiida-A!Uoinettc,
c-âteau 	 de )}erg,ttjuini8')t;  18M;

t.t'sseCAa,t'<nMe-A!degonde-E)isa-Marie-Wi!-e-nine
Luxembourg, 	2~ janvierja uvier 189(; ;18!)(i;

c. j'sseMtM(t-S<)p-ie-Marie-Adé~)de-\V!!))e-nin
-ourg,15 1ïi février18U'

<<.Psse~ttfOt~eKe-Ho-erte-Sop-ie-Wit-e-niue, 	 néeau c-âteau
deHo-en-ourg,7octo-rei8!)!), 	 1899,

2°  Psse /<t;da-C-aHoHe-\VU-e)!nine. 	 née a Ho-enbourg, 	 !i no-

Yem-rel8(!t,1861î, mariée,mariée, 20 septembre )88:i, a Frederic.grand-
duc de Bade.

Frère et 8<curs

<[)Germaine.

)  Psse Va -tie WiUi b ! l i it i FeM Frédéri -ue-Élisabeth, néee al Bi bbri ) h,
1 janvier 182 ü, mriée e 20  j i in 18 43, a,Hermann. prince de W)ed,

veuveKmarsl8(:t:  4861;

b)b) Consanguins du second mariage du pfire avec Pauline,  psse  de
Wurtemberg, t  7 juH!e).18S6.

)) Pr ~'M/as-Guinaume 	 de Xassau. 	 lieutenanttieuteuant-gcnera) 	 prussien,

né ii B iebrich, :M s e t te b bre 1832, mriéié mora a t alie uemen '  (voir -

ci-a r rès NlEKKXBERC.).

jt) 	 Psse Sophie-AN'ilhehnine-Marianne-Henrielie, n ee a Hie ri i- h,
(; ! ui illet . 836, mariée, f!

- j i in
n

185
u, itteOs aar t),roi roi de buede et

Norvège.

Famille Morganatique

TtEFt:XBACH(t!OM'Annuairel8!)8) Annuaire
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MËHEX)!);H<;

t~i prince picotas de Nassau, tieutenant-gé.aérat 	 prussien,prussien, aa épouse,épous
i" juillet 1867, N htha ' ie P i uchkin in née rt juin 18311, épouse divorcé
) eAtDo betec lééeC l)n<réé <<eV)tes<) (/e :

,
lUr inberg par collation du

prince de\\atdeckdu2'.)juittetl8(i8, juillet. 1868, dont:

1°Ceorges-Nicotas, 	 comte deMerenberg, 	 lieutenant de hussards,
nél~févrierl87t,mariéaXice,ilmai)8!<5,àOtga,prin.- 11 mai 9895, à Olga, pri
cesseYonriewstii.

2°;Sophie. 	comtesse de Torber (  (Tort}') par cttationon d u grand
d uc d e Luxembourg, nee "

g
' iui t! 1801, mariée, 2U f é rerer d8 91

à\ti ich i.haNlichaelowidcii c grand-duc deHussie; Russie;

:t* Alexandra, comtesse de Merenberg,Merenberg, née d4 décembre dSCH.

AuMEs: a:)tt\ 	au sautoir ~o~' c~ttp 	 de <~o~~c c~'o~e~c~ du
iuetneles trois tt'ax .!)fpert'e)fr.! 	 des croisettes tott<OH)tM-

MONACO

Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis historique. 	 ))0)/e: )')U))iaire 	 de t8M.  — 1-1 prin-
cipanlé de Xnnaco passa par  suh ih)huliNn, 20 fé v i ier 1731, de ta
mison n d e :i i a!di di à uee banch he de

,
la mi io on d e Goy

)
ouMNlH ti-

xnon.–AKM).:s:)t)fe<e</a'~ett:et<<es)<eM<c. et de g

A!.))E)<T r'-Honore-Charies 	 <:rima)di. 	 prince de Monaco, d ue de r- -
) e t ti is i randdra nd d'EsMa : ne)i noble Génois, n;)P PtKis, 13 no-
vembre d8tS,  tits du prince Chartes  111, dcède é tU se t tembre 1889,
e t d'Antinet ette d e 'Mrodde, c o t t se se,d u S ai t tH E ie ire, dcéde é

,

10 féri ier 1 S(!1t , mreié : t '2t 21 se t te b bre 98119 ( u i,n n annulée
3 janvier 18S<),parla conr de Morne et. 2S jni!)et. M8H, parpar ordnn-
!)ance du prince Chreles 111 A à !j ' ariri-A'icloiDede Douglas-Hamillod
( rem i riée

p
H j i in )88t , a n

.
cot te T a si ilo d e F estetics), dnt. t nn ).

fils; 2°
,

:t0 octobr re Ï 11
.
9, à Marie-t/fce Heine, veuve d'Armattd

Ct~apettede 	Jumilhac,.)nmi)t)ac,  duc de Hichetien, 	néenée  tu février 18:i8.

(~ttpt'e'tuo'/tt]: 	lit.j: )'r. hcr. 	 t ie t te nan.
de caal l ie ie franaisise, né à RadeXBdde, 12

,
t:!  j u illet 1870.

MONTÉNÉGRO

Uauitot'etrovitchKje~osch Njegosch obtint 	 en 1711tele droit héréditaire
<i'etire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sasa famitte.–Da- —
nito 1" Petrovitch Nje oos ) h

'
reconn nu )i ince s o veai ain e t hréd- i -

t ire e d e Mo t ténéo ro par l
,
a Russie le 21 mars t8:i2 et proclamé

prince 14 aont't8(M.  — AxMKsde Kjegosch: 	 ecarte/e 	 en ~atftot)-
a,M;<;t"  et 4' tt'orf/CMt à la tefe ftaMte le àt't'ac/te'e et <;Ott<OM-éM

mur,~e e sbl le: t 	 2'• et y.3°, t<'a:K)' à <<t't; f&tHt-Eoh</<; sable a//)'o?t<M.
surlele toMf; : de </t(e)t<e.s, à t'aM/e eoxtnttf~ee 	 ~(!)-~et!<, eoM;'o)M<ee
(fo)'. 	 AnMEs du Monténégro 	: d.'ttj!tt',<t)t 	liontt0)t<e')pa)'ae 	 N.O)', t<ttn-

FaMea'ecttett<espaMaM<4'u)'MMe<e)')'axune!e~e terrasse!t«Oj)<e de sinople_
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Nt<;OLASl*Pe)rovi)ch?sjegosch, 	 prince dede M on é ééro ro, sccède; e if
s ou oncle Dan " lo l"e né à Niegoch, 7  o t t br re I8 1M1ti)

,
dt Mik- irho-

Petro i itch, grand voïvode de Mo t ténégro, d é édé é 'L ao t t.1867, e l:
d AA ata l esie (S lang) àlartinovich, dcodde e <:t fé rerer 1 !9i; m r rié.
7  no embr bre 186O, MiLLKXA , uc t lich, née 4 mai 1817,t8t7,  dont :

<° Pr. hér. 7Rartt/o-A)exa))dre, 	 colonel de tiraiUenrs 	russes, né .t
Cetti anei 29 )uin 1871 i"ma2iéuià i e ti i ne, le 27 juillet

,
1899, 3i

t u t ta (Di Hhaaa), pi incesse d e Alecklemb  it Sir- i l relit z, n ee en
1 88 8 ;

2° J r. j)Rn /co.  grand Yaïvode 	de Grahovatx 	 c(  de lala Léta, li ut te-
n nt t d e Uirailleurs russes, né à iettit7nYh 7 avril 187

,
;t	 879;

yi31 r.j ten e, Pierre, grandgrand voivode de Xac))H<nnea né Ceà )tigne i8  18 oc-
tobre d889;1889;

l4 ,R) / rlea- Li fhitR8 ,)2, 1892 )i m  ri88 , i i 1 aoi t)
liara c eo vevilc

,
 ;

!;° )*sseJ)/ iKt tzaKik i )! l \Yewna, nee a  Cet i i nne, 2<  j i il tet  )8 66G m--
riée, 7  a o t t 18 !9, à Pi

,
r rre Kiko)aïevitch,gran d-d))c 	de Hussie;Russie;

<:° Psse Aiiast ï sia <(Stmn ik-,! ikolaïewna, nee a CeUi i nme, 4  jan-
v i rr  t 86

.
; mariée, 28 a o t t 18 9, a  Geor e es, p i ince ftoma-n-

novkkiu , Lc d t , euchlenberg;
7°  Psse/fe<<Psse 	nee a Celli nne, 8  janvier 18M3, mriéié !) , 5n-o-

ve b br4t ' ,! 6, à Victor-EmmanuettU,  111, roi d Italie;
!) Psse 	 Re ))/e,neeaCettig)Re,2 	22 avril )88t;

t0° Psse r o aneeaCettigneà Cet23 ligne,22 février 1887.

PAPE
Pour lele  précis biographique du Souverain-Pontife. 	 KOj/e:) A!)-

nuaire 	 de 187!),  p. ;i)U. — AnMES: : d	 aga, peiiH l er de sin de
p osé SM! tf)tee <e? ) atsee </e tMeHe . (R efh e

R
 eteach/ dM p irae c tM

t
ce crr

et accosté CM jjoitRe 	 de </ex. E /fet<t s de lys dit o!et)!e; à <N) c-t x-
<;t( <d a) s ctttRt oc/tatt(.i )(r<e<oM<. le toul.

LEOX \Ufi-Johchinn& PM cci, n é à  Car i in t tlo, 2 mrs s  1810, évê uue d e-
P éoouse, 19 jan i ier

,
1846t cardinal le 

,
9  écembre 1

,
üi1,ei8.etu  élu pa ee-

!) février 1878, et couronne,couronné, 3 mars.

Cardinaux

Le nombre-desdes cardinaux composant lele Sacré Collège estiixepar fixé
les constitutions pontificatespontificales à 70,70, savoir : 6 cardinaux-évênnesR
tiO cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français

François-Marie 	 RMe/tord (de Zaeergtte), 	archevêque de Paris, ne a
Nantes le H mars t8t9 crée 24  mai 188!).

Benoît-Marie 	L ?Kgéitieux, arhhevê e ue d e R iims, *; n é 1 5 o-
r br re 1 82fe, à.rillefranche 	crée 7 juin 188(!.
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'victor-Lucien 	 /,ecof, arcitovéque 	de liordeaux, 	 :*, né a .Montesconrt
(Aisne), 8 janvierjanvier 18:tl; ; créé 12 juin t8!M.

.Adolh he-Louis J ' e ' ra f/e évêd'Ae i 'Autun (c ééé in p eMl l  16 jan-
v i r r -t89:t),'*, né à Lyon,Lyui!,  7 février 1828 publie "J novembre 189a.

l'ierre-Hector 	 Coitillié, 	 comte romain, a s i ist t nt au t rô e e pontifical,
ar hhevê e ue d e Lyon, n é à P a i is, 14 mars 182!); créé 19 avril 1897.

Francois-Désiré 	Alathieu, arhhevêe ue d e To l louse, né à T i viDlle
(Lorraine), 28 mi i 18 :,M ; créé 18 juin 18!)!).

<tUillaume-Marie-JosephL;uillaame-Varie-Joseph Labo ' ré, arhhevêe ue d e Rennes, né à
Ahi i -e-l ltit etit (' 'asd d C-ii lais),,27 octobre 18M;18,il ; créé 19 avril 18!)'

PAYSBAS

Maison de Nassau

Hetigion réformée. — l'ourlele précis historique, Mj/e~l'Annnajrel'Annuaire
<iel8~t,p.M)et  6o et. 70. — liaison de Nassau,Nassau, comtecomte  princier <io
Xassau,2t 24 se t lembre lt<1: p i ince d e ''Em r ire, 2 mass 1)1 i 4; p i ince
d'orange, l)pmars 170;  stathonder héréditaire de Hollande, ') no-
vembre 1747;  roi des ' ays-Rasm 13 maAs 1)815d'—' All)IFs : d'azur,
emé é dee tt~f lMetes ' 'or, et l ,

Mn coM')t)e
.
 dit ))MC . ten m<t d e l a

dextere tttee é éée ' 'ar ent, / a <t ie d 'or, d e l a xMteisie e tt n fai is-
<:<t d e tlè / h ! s <!MsSi dt

Or .
AVauF:> fuse-Nélèuc-Pauline-Acarie, rine e d es ' a s sHRas, p iincesse de.assau-orani) e, fille .

du roi Guillaume 111,128 28 novembre 18901890,
née laà la (laye,Haye  le :t0 août 1880.

Mcre

t:.tmA-Adé)aMe-\Viit)elniine-Thérése. 	 princesse de Waldech, 	 née
3 aoùi18:i8; 	 mariée,mariée, 7 janvierjanvier 187!), à GUILLAUME m,1t1, veuvele
28 novembre 18!X)

Cousine

j'sse'\Vilheimine-Frédérif)ue-Anne-E!isabeth 	 de Kassau,Nassau, née  àà as-as-
senaar j i juille ili9841, fille du p iince Fédd i ric, 1 8 t embembre 18 81 ,
ett de Lo i ise, , p i incesse, d e'Prusse, tU d é embe re, 18 70 ; m r éiée à
Wassenaar, , 18\Vassénaar18juiHetI87t à( uiilaume àprincedeWied  prince de Wied.

PORTUGAL

Maison de Saxe-CobourcrS C b et Gotha

Cahh i li e u Po '— Pour le  p éécis histori e ue, C0/ez ' 'AA n n ie ire d e
I8 43, p. 72. — Mais on d e Bour oogne, for é ée par H e r ri ( p t ti fi fils d e
Ro

,
ert., roii d e France), co t te d e, . Po r tugal en 109:i.  — Maison de

Bragance, branche naturelle de ta,précédente,la précédente, roj'aiel!ide-iii dé-
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~u~uaH~P' 	11t._._

eod'! d'Assise-Anua-Gonzague-Silvilie-Julie-A
Saxe, li ée l4 teie ier 18~ :i a uuu n e;. 1 ,)s e ta.b
prince denoHenxoUe<'n-S)!nanngen.

Grands-fne~setTantcs et'I'a

~o/rHxACl'0 ir 	 A' c~AnnnairetSUS
Aunuai

?

<.mHe)f:u1tn)Humbée < u !! nenonille par abdication
~dq~u' eur du Brésilu le 2 mai 1821i, en )faveu . de sa
rie il, r ariée, ~avi ril ~8:~1<.:& F e di in dnd, p i ince de  Saxe-Coeourg

~c tha K tdtré a roi n le 1fi septembre 1837, et rand-père 
- u i

actuel. -'A~n.s  : ~ar~7 c~</ cinq Cu!.s d'uur )u~.<
 l

1 croiti

c1wrgés de Ct~ ~u.)~/d't!t'aeuf 	ranngrs C'L uau loTr; à a &or<tt

d e < uefutes< c t a /eée dee .seej t cufu)a ~~, do)'.

~~utF~u~ I-rerdinaud- Louis-Jlarie- Victor-Ali
Gonzague-Savier-lrançois d':lssise-.loseplr-Simon 	 de Iira~"aqce el.

Roorbon, 	 roi dn I'orl.qgal el  des :\Irarves 	eq deç;t ei an delà de la

mer en Afriyqe, sei~nqqr 	 do , la  G i i é ée, par I a cmxl ?l le, l a n a i i -

gation et le commerce (PLI Il 	 d':A ra
, ie, (il,' Perse ol de l'Inde,1 	etc.,

dcc~dè S a e-C Cobou !g C,oMa (uMajesté 'Près-Fidèle), lié 28
,

sep-

le b bre 18(i3,  tils dq roi Loqis 	 I", t 1!1 octr re 1889; mr rie.

~2 niai 188G, à 3larie-Amélie-Louise-Hélène, P i i
ob
ncesse d e lior>on n-

Or)eans,n('e28sep)(;n)bn:t8<),d~Ht: 1865, lit

1°Pr. hér A Eoftis-Philfpp F
-;Alarie-Cm

At t i i -L-Laurent- s- i;uen -liaphaGl-Gabriel-Gon
Fran iois d' ' sse-HH- Bdc edict, duC

)d e INz./amucen c

nené à Lisbonne, :!2 mars <8u;

2.f-r. 	Dla^noë(-Acarie Philippe-I;àrlo
p 1 a. 3~toe;-uarie-PHi)H)pe:<s-An)~o-Lnnis~ u~

f/e B .U' , duend e Saxet
erli ' 1 ~nsd ve s.se-Hq~88,

1·'r8rq

.r. 	 -u~,t 1phonse
Charles-H u mbert -Amédée- Fern:ui
bi i ~ r nz Knz-X! t e-~ acier- a r ' nçoo s e-HAssise - .Ieau-Au g uste-Jnles-

frand-t ~nace, auC d0)0 or(o, d uc .
d e Saxe,npair < u rogaume e esli eu

)e ina t-uH olonel d' 'Drt iller
.
e, ne a ).)sbonne..tt  :Il jqillet 	 t8~.

~ è ee

i iéf
Rione dqairür i ère

4862. ~=
~Ja

is
-"

l
e
icoi e Sa i^r'

,
i , p r' lle ns^^ i9 11uc[ubre

ar
l88t

Tante
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pourle précis historique. 	voyez l 'Anuie ire, d e 1843p g ane 74. .– —
Evaneti li e uHn — Bh redave héré }/ taire d e le ureb berg 2 4 ,octobre 127~;

princeprince de FHtnpiË'e iti mars mf)2;  margrave de Brandebourg et élec-
teur  18 avrit-[417:  roi de Prusse 18 janvier '7M1; em e ereur
manne 

18 janvier 187 1. — A nMleS : t
n
argle nt. a , <''< i<e é l loéeée dee

sable, bec e uéM ' embrée ' et co ' ro i née f
C
d'ors aux ailes liées du

mttte.e. ch )'</c ée sx)' • la ptttrine dtt cAt/e 	F 7!II eneu lettres d'or,te-
nattt de /a dextre in) seepO'c <<'o~ de tala se'ttesO'e int globe Mnpëf/ai
ctttt~eme.

t'un.LAUME Il (Frederic-t!ui]ia)nne-Victor-A)t!ert 	 de HohenzoUern),
roi de ' ru ese, em e ereur d' 'Allemae ne, mar arave d e Brandebourg,
burr rave de

,
Nurenherg, cot te de

,
H ohen ll llern, dcc p iincier e

s o veain in d e S i ésieie, .du comte de Gl t tz, gra dd-duc d u Ba-Hhn in
et de PosnanieS dit d Wle Saxee d '  Westp

, alie et d'Engern, de Porte
ra i ie, d e . Lunb bourg, de H ol t tegn ,

tt Sleswig, de Magdbbourg,
Brème, G u iddre, Ctèes s, Jt li s rs e t. Berg, ii s si ,o ue d es 'Vendses e "
d es l

,
assonbes, d e lirossen, L aueh bourg, A1eclt lenbourg, land rrav

d e H es ee e t de Thuringe,
,

Tburingc, margrave de la llaute-Lusace, d e la B a se- -
Lusace, ri ince ' 'Orange, si i nneur d e Mü gen, d e la Frise e o iiental
d e P a ebr ri~rn e t ' rrmont, d e Hahbersdadt, àl iin t ter, M inden, Osa-
b ruk k, Hldeshs imim, d e .Verden, leam i in, Ftda a, Nassu u e t Aœ rs
comt te p i incier d e tnnber erg, c omt ce de lala Atarche et de Havens-
berg,de Hiohensiein, d e T e tkleubourg e t Lin een, d e M anf f dld, dee
Sigmaringen et. Veiine en , sii nneur d e Fancort rt (Maeesté 

,
m e-é-

ii l le et Hovate)Bovale); néné à Berlin, 2 7 jan i ier 18 59, fi ls anéé d u rii Fé- -
dri ic H)l, d é ède é Mü j i in 1888, marie  à Hertin, 37 février 1881, à
Au uustV- VTCTORIA, p i incesse d e Sieswi ft- Holstein-Sonderbourg-

,
u-

g ti t tenbourg,
,
née 22 octobre 18H8,  dont

1° Pr. royal Frederfc-tttMfUtHte-Victor-Anguste-Hrnes
Postdam,<!mail882;  1882;

:Pr.GuiHaume-K~e<-FlBe~erBtC-ChartesneaPostdam né7juità
lett88:t; 1883;

y3° ' rt A '' lbdrt.- Fe )! inand V13ér
let884: +:

4 ° Pr 4 Ati-f its(e-lhi.illaaine- tell ri-G. 929janvierl887; 1887;

ü° Pr. 0.!CO)-Char)es-(.ustave-Adotphe
)etl888;

(<° Pr.Joac/!t)~-Fran(:ois-Humbert, 	 ne  àa Postdam, 17decembrel890;
7° Psse FtCfot'ta-~Ottt'M-AdetaMe-Mathitdc-Chartotte. 	 née a Post-

damdam, 13l~septemhrel8!): 	1892.

Frereet  et Sœurs

1. Pr. Atbert-(!ui)tau!ue-He)t)'t. 	 prince de Prnsse. 	 coutre-amiral,
t4  j i illet 1862i mari, le 24F mi i 1 888aj àf)) rène, pi i c ce ese d e H e se
e d ihi Bhi <8 n

.
e t1 ~ dont: 	1866, dont:

nené a Postdam,Posidam, 27 jni)-

ne a Postdam, 	 14jnit-

né à Postdam
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l'Pr Pr. WaMcMiat-Gnittanme-Lonis-Frederic-Victor-nenri, 	ri, ne aà

'Kiet,2Umarst889;  1889;
2° l'r. 	 GuiHanme-Yictnr-Char.es-Augnste-.tenri-S.'9t.!HiO!.(<, 	 né à

Kiet,2(! 26 novembre 189<i.

:t" l'r. Henri-Victor-i~uis-Frederic, 	 uené a  Kiet,  9 janvierjanvier 19U(..

li. Psse Yictoria-.;! isabeth-G/t<n'toMe. 	 née 24 jui.ietl8(.U, 1860, mariée,
18 février 1878,1878,  à Hernard,Bernard, prince hér. de Saxe-Meimngen.

111.  Psse Fr éd rriueuA -\ i éGi ii! uillemette-Vt:etoria, n ée a P otddam,
12 avi il 18CH, ma éiée, l<i nvembre re 1S

,
t),.8:X.,  aà Adol phe, princeprince de

Schauinbourg-Lippe.

IV. Psse So hi ilt—Dorothée, n ée 1 4 j i in .8'7U , ma i iée, 2~ o ct br re 1 889,
à Consta i tin, dcc d, SparteSparte (.:{M/e.: <!.tKCE..

V. Psse j.f<n'gt<e!'t'<e-Reatrix-Feodora, 	 ne a Postdam, 22 avril 187:

.mariée, 	2 janvierjanvier 18!.:., à Frédéric-Chartes, 	prince dede Hésse.

~!ei'e

~MtortOt-Adetaide-Otarie-Louise, 	p i incesse t 'A n ' elelerre, nee 2t no-—
ve b bre1 1 4 '00, mariée, 25i jan i ier 18 58 , a F~Mt'tCt°ic I~

,
 r t i de  Prusse,

enl e e• t'ttr d'Alletna e ne; veuve,veuve, l:i  jt!injuln 1888.

Tante

Psse LoMc 'Me MJl i rie i1 Iis hbeth, p iincesse d e P russe, !!ee  3 di ce. 183
ma éiée, 2. se t te b bre , 85 i , a Frédéric, grand-dnc de Bade.

Cousins du roi

(Altesses(Altesses Itoyales,Royales, pour eux etleurs enfants..

(Enfants du prince Charles, t 21 janvier 188:t. et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877...

f..Fre<M.'tC-C/t<tWe:A'tCO/as. 	 t 21 ..'n?o;te.- 188:3,1883, mt't•ié, 2 2 no- -
i;em6r re 18i 4, à Otari ie -ne ie d' 'A hatlt: Dessau, n ée 14

,
sep tembre

l&i7,dont: dont :
1° Pr. J ach hi CmC ts- les tt uilla rd!t Ff •éde''Mt:c—Léopold, l i ut t ant-nt-

g é é é lal, n e 1 4 n o embe re 18(i;, marié,
,

2 4 j i in 1 8 !9, à L o i i -e-
S o hi ie, dchh ssse d e S les i i H-li t lsle

,
n dSonderbour t-Augusten -

h our ne 8ée i.  aG! id 1 t 66, dont :

<t. Pr.Joachim-Gni.taume-Victor-Leopotd-J''.'e6!e.'e-StS'M'tMttd,
né à Ktein-Gtienicke, 	 17 decen~bre 1891;1891;

t.b. Pr.Tassitton-Cnit.aume-Hn mbert-Leopo.d-f.'e<Mt'tC-C/Mt-<eï,
néneaH.ein-(j.ienic.:e,<!avritl8'K!;6 avril 1893;

c.Pr.Pr. Francois-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Ft'edertC-teopoM,
neàK.ein-<jHenicke,27aontl895;27 août 189:;;

d. Psse Wc<Ott'e-J.~T9uet't<e-.-:tisa..eth-Marie-Adéiaïde-Ul
rique, née 17 avril 18'.0;

2'  EtMfttet/t-~ttMte, 	t2(; ao0< 189: 	 mariée,mariée, 18 février 1878,1878, à
Frederic-Augnste, 	 grand-ducgrand-duc héritier d'Oldenbourg;

:.' Louise-<H-<;Mf.-t<e, 	 née aà Postdam 25 juillet 1860, m r éiée, 12
mrs s 18 79, a Athhur, p i ince d e Gand-B - tretagne, d uc de Con-
haught.
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H/PsseMarie-~uttMC-Anne 	 nee l' 11 m 829 1829 ma éiée7 27 j i in 18 i 1,
àAAl i xisndlandgravedgrave deHesse-tiaruhfetdici d, divorcée <im.) marsrst8fi); 1;

)!! Psse 	 Atarie-~ttne-Frederiqne 	 n ée 17 mi i !8t6, ma éiée,
2 ;!i8 i 1JU.1 ; à  F édéi ric,  !a])dgravedettesse de Ilesse, vemett  14 oc-
tobrel884.

<Ki~fa)~s(A)!essKS 	 noyâtes) 	du prenufrpremier nid~pr.)hcr)  Albert	. 	 (rot)'
aussici-dessous. 	 HonK'u).tH"c~)hret8':2 )i~.d);h)najtne 4872, el. de Jlarianne
p i iH cS sses ' es Pars-Bas (divorcé(, 28 mars f849),tNinMit88:

; 39 mai

).F 'eericéd it ic-GuKllaLme- 'ticolas-Albert d e. P russe, r ' eéa l, du dueh
. d e liru iswi dic, feld-maréchal i énéral) ' né 8 mai i8fi7, ufaa•i
t!) ffo-H 187: a.  J/at'te  f<ttct es<c <e Sa Te—,t ' tOeMb 'fui>g, t 20 jaii

(8 88d dent.:
	

,

)°)'r.<hiil!aun)e-Er!~st-A)exandre-F)'tMf'rtC-MeM)'t-A)her!.chef
d'escadron anaa resi~'entdcdragniis de dragons de la garde ncaHamn-re

l:j))i)!ett874; 1814;

:'°Pr.Hninaun)e-Fredehe-Chartes-rnes~oac/HM!4M'Ct'capi-
taine au 4'rHKimcnt riment de grenadiesgrenadiesde  de hagarde 	 nené a  Hanovre
27 septembre 187(;

:!°Pr.F)'e~e)'f'c-M''H<)tH)e-iaic(or-Char)es-Er!~es!-A!exan(!re-)fenri
) ie t te ntn t"( u ! 4•' td é a imd n ) dd l ! garde à pied, i
12i:'j)ii)!eH880.1880 .

H  P s sFed r i< ée-\iaih- ! VilheL ruine -Louise - Elis ' hel ' - a le.f^a.
f•' Yé i r4e '  48 1i2 e I ariéenh 18 décembré 18

.
, ;) 	au due i

bour - SSchwerinH veuve 28 jui let. 1879.

<' i )s Ai ltesH e Bo de leH de Fr idéric-Guillaume-Louis.
e t d e \ithe~m'ine-o!ft.<ed'AunaH-t  lr lhMtu .t)nbourg, t 9 décembre )h82).

Pr. Frederick.ui))aun)e-f;CO)'f/e.Ernest 	 de Prusse 	 gênera!général de cava-

[i c i ie srusHienne, lié à Dusseldorf, 2t fé reier t~36.
neaDusse)dorf

Famille Morganatique

ttOHEXAU

Le princeAUMirt:llberl, de Prusse. 	 T~ 11 octobre 1872.épousa 	mora aoati-

; nemenl i
 letijuin485a,Bosalic-AV'ilhelmi lie (le Banch, z(;mal.sl879

c éée e c'M te ' sc d e ~o/hMt u) par e co llaHi on <
rruss7 emie du H jud-

!etl8(!2 poureUeetsese!~fan<s ses )aissant:enfants, laissant :

1' Ceor?es-A~hert-<;Mt</ftU)HC comtede coate de Hohenau 	 ! ie t ten tc t: coloue

a u r "'himent d e cir rsi siers d e la  rd rde e a de d e camp dte l' - m
pereur, nei l e '1ii arl il 1 85 'I-~mréié : -

.
:if juillet ' 878,ii,le a ne e-

Laur-Lf)nuese Xide ~Sirma a mdrieil) l j< h )t' rdendorfn } 24 fé -
v i ier )8t4; 2°i! 7i ot(~ree 1887, a Ata r uu i ri e, princesse de

Hohenhme-Oehringen.

<0u<<)'<!  Lit)	 .[arie-HHsaheth-A!exantJrh)e-HnsaHe-).aura.nce
13 j i in ' 87!)aimaH iée à EberhardM comte de Matusclika, b a on

d e Fap oi lexan et S p i  tiges, s rr
.
d e P

sohi i h-Kcnkiu h ircb;

t.arie-Hosa)ie-C.har)o<te-Eveiine 	 née 22 octobre t88<);

(DM 3' <t<) : c. F)'ede)-t'c-\iai)he)n) 	ne 2929 septembre 1890;

(f.Maria-iaittoria neeX()aonH 889: a
2 ° Bernard-t'.niHau!))e-AthertF)'edertC 	 comte de Hohenan major n
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prussienprussiennu  régiment de dragonsdragons de la garde,garde, nélele 21  mai )8K7.
marié, 2ri juin 188),  à Chariotte 	 von der))ecken,d'on: d'où

0.iibert-Frédéric-t.niriaume-Jutes-Jean, 	 né en 1882:

h.)~ ;/ ch~,né27novemhrel88le; né 27 novembre

c.c. Frédéric-Char es, 	 né8aoû l88!); 1889;
d. Frédéric-François, 	né 7 jui ie 	 18!)<

AHMaaS : ~M;<<<'~'a)'f?e~( e frf~i ' 	 de .s~ ~ eccx,  les ~«))<ïes ~' !: <r
Ch ' rgéds d '  six ' o ' es d ' gueules, 3, 2, l.2

BARaa M

LeprincoAda bfr) 	 de-Prusse. Prusse, ~!  t G juin )87: .  épousa mnrganaH-
quemeu	 l e 2U a ri il d8M0, Fanny Ë ls ! ler, t2727 n ov mb bre 188 1î, céée
)/ a <' d~y)') M titn, par c o i l  ition rru isienne d u 20  a ' ril 18 , , 8:i(), 	don :

H</< «'e)'<. a)'o< 	 ' e Parut)u, Uar collatiml ] russienne i
) ie ) t ) nH nt ssi! ssie ! , ni; en 18'el ~ t 12 juillet 186 . .

AHMaaS:pa)' 	 < !r;/c«< cf de soy<e,sable, nM aani de .<a&;c eet de f/Ho~

1aaGEaaHEIM

LerHiFrederic-f.uH)nume]!, eH!novei!)hre)7i)7.é)Mmsan)or-  1797,
gana~i<j)œmen .)e:!2deMemhre)78(!,Ameiie-r;iisaheihdeVoss. ~e dt
2;) mars 178H, créée Cf)H;<e 	 f/ f/CM/ie M) 	 (pnur elle e . son i)s),  par

co))a)ionprnssien ïed )~2no\'en hre12 novembre le787,( ou :

(.us ave-Ad(dphe-n)u!)aume. 	 com e d 'Lagenheina, c!) a he)i llan e t c o - -
seiiller in i i e e a te el, n e l e 2 janvier i 7 '

,
le t /Esep embre 	 ~S)!~

marié,maria:,2:!2:1 mai le82(!, aHugénie ThierryThierry de la .\)arck. 	 17 mars ~88),1881,
don : :

1°.h!ies-Ferdina!)d.com e  comte d'fngenheim.onicierofficier prussien re rai é,
chevalier de Sain -Jean 	 de Jérusalem, né dO aoû 1 8 27m marié,
2 mi i 18(! 1 a àHi liba hethm comtesse d e S iohher S -Si b tbergn .ont
une i e:  :

H!isahe h, 	 née 22 marsj8<i:	 mariée, 28  av i il 1891k, a Frédéri ric
d e Mlikti hcX-Rueliberg, o

,
ii i ier prussien;prussien;

2° r:u"éne-Fran<'ois-Maurice-Mahe, 	 com e d'fngeniieim. 	 né aa: jni -
le 18~7

: ° Fram'ois-Xavier- .us ave-A 	 co~ee d''In e en i eim, n é
) avi1 ilM1846: marié, (; vembe bre, 187ü, a  Iluberla, co t se se
d e F ranc ! en-Sierstorpli, dn t  roi is fi ss

,
:

a. R od l l h he, né 2
,
; juillet. 1878; <i Ilédald ] né 23 !)auvier1892;

c. A anfrd
,
, !)é 2 mai 1896;.189);

Marianne 	 com esse 	 d' ngenheim. 	 née );!  jui!!e	18M. mariée,

fS oc obre )8 ;2.aHenri.com à 	 e comte de S ii fried e )(a )oni ,venve veuve
224 iuiHe juillet l8.S! 188i;.

	

Anxaas: M<n' e;e. aM.<; 1°' e le' c orf/enf 	à <a 9ye !' o yf le dee ~'xsese
d e !<e le . 2e:(' 2 ' e '' ' ' !d<)'o 'e ! li!(''!' tfois ' o ' es d

o
argent. Sur le

lotUt :f0 ' '0 , 'M ren ' r
.
	 '/ei/MCU<C de <

le°

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



4:t

)UtAKDE!<HUXG

[.eLe roi Frédéric-<;uitiaume!).t<  Il, t 16 novembre t7tH.se se remaria mor-
ganUti e !) mcnl, le iil avril i 7911 i à So r hie- kluliane-Friederil:, comtesse
ideDonh hH li, t en 1 8t. , dont deux enfants, crées comte et cnmteMf
de/~a)tdet/&)ft' par cniiation prussienne du 28  -avrilavriH7')t,  dont:

)t'rédéric-<!uiHaume. 	 comte de Hrandenhurx. 	 généra)général prussien et
ancien présidentprésident (!u.Finistère. 	 né 24 janvierjanvier t'7H2.t':	 Iino-

vembre 	 ]S:M).marit;entS[8aMat))i!de,harennedeMassenhach.  de 1I
dont:

l' ' ict i r tC r- a u -Chv i -Chad l ' s - Frédéric, c o t te de i randb n
nr r!dl d vatL'ie le :t<) aé 8)!) mars 4819;

2°Atexandre-Ferdinand.-JnHus-l<t'/<nHM)e, 	 comte de tirande!

hnrfi'.genératde 	 de cavalerie,ne  né:ttn~ars't8t!): 1819;

X°[''rederi<(:uiHanme-~tf.«'a<;e,co!ntedeHrandenhnrs,conseiUer comte de Brande
intime actuel,ancien 	 mims!reà)!ruxeUes,ne:"t à Itrnselles, n

4''Withehnine-C/!N)'<oMe-t-'riederi!!e-Ju)ie-texandriue,chanoi-
nesse,née née J8 novembre 	 !?!;

S"Friederi){e-Withe)nnne-K!isahet))-f/!tMe. 	 née 4 avrit 	 ]8S;.
mariée.mariée , 2t  mai tS'w.  a t';rdma!U),comte comte t'neckier 	dé Hroditx;
veuve4novembrei8<t~.  98114. 	 ,

ILJnHe,comtessecomtesse de ! ra ddenbur e, née 4e janvier ' 733t ; Si5 jan
vies 184 8 , marié '  il ! Ferdina ' d a , Kc d':Anhall-Éoelhmn.

.\nMRS:<;cft)'<efe.OM.'ct"ef4'd'(tt'et)/.a<'tK9<eroi/a<e~c/')'~&c ro
fVe.!ft~o)t2'6fa:!t)'<}<aeo)t)'cnttte!'0!/a7ef<0)'(!M:t'</a)'t/e~< d'or-:
(ti~/f/tef/ey~'CD~Mnxrf/de'/MCit/e.~tecf/~eceftttCHtOt'ecanr.  et

Branche de Hohenzollern-SigHohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, );ot)')'Anuuaire 	de t8!H,p.8:(.–AH.~ — Ausres:us:
ccat'teM, ntf.T 1" et 4'~or. a!t t;o)t de sable, coto'OMMC de  < ueules:
a , l a {'odift' re c ' mott née ''arn ent ett d e </te t les•': at ' ' e oMt re c n'fte ,;

d' ' rMent et& de sab ' eM ' it 3
ged asur à trrt '' rf au uuturel, arrêté

sut' tftte <e!'<'a.s't'e de x;«op<e.
Boa•.)Léo -old-litienne-Charles-An toi ne-Gust ' ve- Edo uarit-

p i ince ,
d e liohenzolleru, burgrave d e, KSare bberg, scemt te d e sigma-

i ine eu etVYi ringen,
, s i i nneur d e IlaigerlC ch

,
ML Wœhrstein,etc., etc.,

ne 22 septembre i18 i15ni fdls i u Ch i iceACti rles-Antoine, 1 2 juin ~88!i
tt d e Jo ééh hine, p iincesse dle H ade, tt' 9 , iin i80U: marié,t2 sep-

tembret8tit,a.'tttt Mtia.Anlovtia , infanteinfante dede Portnga),duchesse (luchesse de Saxe,Saxe, née

nfevri(!rt84!dunt(enfants:AHessesSerénissi!nes): Allesses Sérénissimes):

1° Pr. héritier <;Mt«aM)ne-Augnste-Char)es-Joseph-)''erdinand-
Pierre-Henoit 	(ex.pr .(ex-pr. hér. de Roumanie), major a )a si ite d u
l °' rtS eim ii l de la garde né ussiennee né

, au chàteau de lieurath,
7 mr rs 18 44, ma éié, 2 7 ,

juin  18 !'Ja à i ari é-l'hérése, p i incesse
de Bourbon et D i us-Siciles i née 115 janvier 186

, , dont

a.a. Pr. Fredenc-~cto)'-t'ie-Aiexandre-t.éopotd-Chartes-Théo-
dnre-)-'erdinand.néa)teiHge!~da!nm,uaoutt8!M; m: à Ileiligendamm, 30 aoùt'1 - -

b. Pr. Fro~fo~7().<ej)A-Louis-tarie-Charies-Anioine-TassiHon-
Théodore-t''erdinand,uéaHeiiige!)d!)imu,()aoùtl8!)t: à tleiligendatum, 30 an
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ci~tM sM A 'tn ustiuc-Fictoi.ré-vVilhelminc -ylt

dudovi s u h - JMsé ichine- Acarie- tmse) elh
iUao)')H83U;

2° Pr. F e Mdittalldt \`ictor-MVbrrt-\tain.....,
Ho u a a e ie a r rès la r e oncia ia ,ion d e soo P""fèi re, t8 mars tbN.)

(j;Oi!'HoUMAX)E):'
.i° Pr. Charles-Ali toinC-Frédé ric - I ,. ' il l '

it nne-Louis, né à Signia-

ringen, 1 " septembre 1 tS'S, ca r iiaiuc d e t ca v ~l r r c-i
'
) us -Le us.n.

m a i ié, 28mi i
.

) 8!l 1, à J oséh hinC-Carola-Jiarie-Alberti . e, p.rin-
ce sed  de i! le ique, duchesse de Saxe, ( 01% .:

a.)'r Pr. .t;te)-t-Lnuis-Lcopo!d-TassiHon,n.;at'os~da!n,S8scp né à P
tcmbret8!)8;18118 ;

b. psse.S~fètte-Jos&phinit-rhihppine-Lcopotdine-Marie
uecaPostdam,8avn[18i)S;avril 1895;

e. Psse jlla.rte-AntoineHe-Withetmine-llictoria-Angustc
aPostdamà 	 S!oc)"ht-e<89f: octobre 189G.

t''<'èresctSœur Soeur

(AUesses Strenissuncs)

1.Pr. 	 Ctr n • leittMitelM1 iédéric-7.Cph i rin-I
20  a itSl 9 1 ' 39e7f oi de liotnnavie- (voi ,  Rot

n11. pr~w~s~ 	 Eu éne-.lean, général de c
à ~~h~n' 	 23 juin 184:  marié, ?1jj i in t~M9a à

cesed<iT r h )Taxi tn 'la " i t , l nec 't 
, uin 18:i!l;

tHP. ~GjllftrtC-La•ie-LouisedAlexa ' dHine-('aroliue, nive
n9 ~~ vembre 18V; '" a t iée, 95 arl il 18 1 a , nge)

Pih li c

Heigi'pte,comte comte deF)and~-c.

T~nte

(AUitSScSt;rf:nissh))e)(miesse Sérénissime)

l'ss se d rédérique- AV'ilheLnine de H oh nn ll llero, Ilée ' Ji mr rs ~1820

tille du prince Charles, t 1l mars M3, eL 
, e :Anloinette, princesse

\lurat, t .11) janvierjanvier 1817j mariée, ¡j déce.mbl'e H~8f¡.,3 Joachim-
Napo~eon, marquis PHpo)i  ; Ye~vc 20 "'ars )88h

Famille Morganat

)tOTHHit'!U"<-

.J.a branche aincc de la maison de'en..)'ern 	 d.it d'H~.9~.
s'est éteinte dans lala descendance directetele ~ep~mb3 septembre e1~.) elle

n'est pins représentée que parpar les coutdes de Itothe~tbmrg, issus

Si~ mariage morganatique conracé é p ar le d er i i r r p i ince, Frédércic

de H o enzll l ' e Hn- hiech lngen, l e l 3 n \e eh bre 18 50O aecc Elmél lie -

S o hi i C-Caroline -Adéla
,
de 5 c eul: k d e Ge eern, cré

, e c tt tesse tl e

~s~ thenburq, par collation prru isienne (118
, no e e b bre 18 .00, pou l'

ll le et sss t r iss e ntants ; d iv rcécée e n 9 81i:1ett r e aié iée à
:
Gst tave

<~e~)eske:  :
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l Fé Fr i dWrib-Wilheh11i, eomle d e Ro hhenbure)9 né 19 férieier 18a( 1
marié : 	

.
 11) auril 1577n à Marie SJuliette-Dorothée Schir

S 5novembe bre , 188!x; 2 ' t44 arilil 188tEt
,
idkAfrideedba

Krane~dont.z dont
a.a.. Fredéric-i)heim-Leopou-Consta!)tin,

~.Aihert-JoacbiLn-Pau],nct9septcmbretS87; seille
Wil bel u- Frédéric-iihehu-Fredéric-Lonis-Ut)Stave,comtede)(o)benburg,16 novembre t8u;  ;

zt*Eiisaheth.née  nee en 18 52m mari °t : i ' 8!9 avril
Rosen; 	 14 7 uin 18

.
9, à Julius de Lubtow.

A!)))Eszecat <e<ezatfx  aux 1 et 4 d a!yett<d.tmc/id(e<tu/!a)!fyu ed< 	de
det<~ <Ou? s de yxexte. 	 aif~c 2 e< z< de c ueules, à  l ai <le coupée d e
xafee e t ' r eent, bec ué ée e t t~ e )))!  ée duor; .

e t sar y
<e tt< t eca) - -

<e lé d' u e eux e t de t acfc.

ROUuANIE

uaison 	 de Hohenzouern

prince CharleH de HohenzollUrn i n 20 avril 1539, élu
p iince régnant de )<o a )a]i

, e a v cc droit
, t d hérédité 	 parpar plébiscite du.

~0 avril ~8C<~ reconnu le 14 octobre 18<i<~proclamé 	roi de Hotttnanie
leiel4-())nars)881.–AuuHSzcca)14-296 mars 1881. — fcyezaittdazu) a< f!t /<ed : Ot 1 d'a-viii - à l'aigle d'or
a~ ~o/ a~a~.s ~c et co~n o~e 	 d a N érite, ~e~~t t fut ~e c ~ene coi ix pa-
d•iarcal d'ar ~ent« de l 	 d ut< atte deutre une épée u énie garnie

'or, e t. de la ïeée.s t) c )<)tsee~e f/ttnx;utc,etcoH<0)H)e d dextre
e)tc/fe/ d t<tt.otet<<!U.utd orzau  der: ait 2? dede eueules ft it tuui) re d e

u//<e do'r r so~me é d ' ?e e e<0/lé d 'au• t<tit n . 6u
.
roi o~  3de f/uexh xanaKKo<tco!t) o<ttted 0) .tuautd ~ne cou) Ot~tee<(cxa~(!mce/oi <e tenant une étoile

a St. )z) atx,  le tout dtt  o~xie;utiéme; au 4 d <7zur à. deu; da,t<u;s a//) ottfu
dOf (et $ttr lele, <o~ de ftonKxxo).L~[L\). ^).

CHAm KS "1^ h Charles-lïitel i FXédéric-'L is h3- ri11-Louis de lio
r ii

.
d e Ho u aieN!  26 m a s s I 851fi fdl )  du p i ince Cha t l -Atine ine de

Hohenzonern-Sigfnarii~en 	 et. de JosÈphine, 	princesse de flatte, n é
a  Sigm i ringen, 20 av v ilil 1836, nreié à Ke u i id d, 1< !o ve b bre 18G9uà Pa t linHLLABAn !fOtii tili i -

,
ouise, princesse de \Vied, neeude-

cembrel8t3.1811:3.

I\hcvc<t<htte)hiUerprusp)nptio
Prf  erdina)id-Victor-Alberl-Uaiiirait de Hohenzollern. général d e

t i ade e ; roumain, n é a r igmaringen, M août t. 18( iï, m r éié, 20 janvier
1 8 93A a iNlA rie- , leVi nd i a-Victoria, princesse de Saxe-Co bourg et
<zotha, duchesse de Saxe,do!)tz (10111:

aPr.Co ot, 	 ne à Sinaïa.an 	 château 	 de Petesch,  3 -15 octobre 18~.

t.b. t sse Eusate~/t-Char~otte-Joséphine-Victoria-Atexandra,nteà à
Sinaïa,Sinaïa, au c!)a)eau  de Petesch,Pelesch, 29 septembre-)	 ) octobre 1894.

c.) ssej)/a)Psse t c,nëez)t.otha,27decembret899. décemb

2°

!), àArthur 	 de
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RfSSIE

Maison de reolstein-Gottorp

' o r<- l recisbihisit histo / i :)ue n Voye5 PAnnuaire e
Relig. < rec c ue. — Érection de la K u si

. e en Emm ire, ^ 22 oc t bl) , '

-t~' 1 . — Maison de reo l s l i i -fGottorp, appelée ao trône dn chef

d'Annet'etrnwna.tftedei'ierre de Pierre le Grad dm mitre de, ' i "' re de flot

s t i iO'ier ierre re11)e em eereur, 5 janvier 176
,
M— AItnF.s: 

.
or, 

)-l'aigli

~; loy ! e ~ee .s )& le : eo!<')ttte ée d'
jor, ete e~ ut f;c Kl a ot, xtrecf~tre  tilt s ' ep tre

de la s ~<e~'e e pot . < lobe ilapérial (~ttm t me, chargée .s'tt'~)t potitrnr ,

< • tft~c"icu tson ale acides, pai n ;SnM)t . (eoresesa~<a et erMt combattam

«ttn't'asoftdfsaMc. sable.

J<)<-ot~s f-e<a))dro\'i~ch, 	 empereurantocraLe 	 de tou!es les renssies,

tsar  aà Moscou. K iew, Wt ld di r ir, Kov oorod, A slrk l;an, d e P olo nm:,

de S ibérie„ d e la Chrsn o se se Trati <i n ae,
,
sg r de ['s){ow, "rand-dne

de Smotensk de Lithnnnie, A'olhgiie, 'ddolie, Finlande, ) rince,

d'resth h i nie, fvone ie. Co)) lad d tc etc., n. à S ai t tteterbersbourg, -8 a ai

18';8f fils allié de ''emerereur Alexaddre 111, t-'1" novembre 180r,

< lt ) eli ) -fil ' de l'empereur Nicolas 1 11 , z
)
P' mars 188

, ; marié à
Sai!t-P i' rsho s r ourg, 26 no embe re :18r)ea)à )ALAxAAmK^ - Fr:000uowx -^
( \AliVi

Viclm•ia-Ilêléne-Louise-Réalrix), princesse de liesse, nee

(;:]j ' i i' 4872n don
..:

t°  (:(te-dsse 	0~a-Kico)a!ewna, 	 née a Saii~-t'etershonr
vembrel8'): 1805.

2° <;<)e-dsse r(tttano.-Kico)aïewna
t8')'7.

:t'de-dsse~att'te-XiM!a!ewna))eeaPeterh())t néelt-2<iMin<8!)9à Pélerh

Frères et Sœnt's

(Areesses impériales)

)(d- d e d tC/t , -Achel-Ale i ahui ro vit ch-Cesarcvitch, ué à S ai t-Pét 'r lers

b our )<) 12 bovembre-4 d éèmbe re , 8M8;

)) Cde-dsse 	 Jetttf-Atexandrovna. 	 née St mars-<i a\'rf !S7r..1 87:i, ma-

riéeriée, Xijui!)ett8')'t,àAiexandre-)icbae)ov<teb,gr!reK)-dnt;de à	 c

Kussie;
f).<(ie-dsseO<ga.-Atexandrovna,neeaPe!r)hm,t"-):!inn)t8S2née à Pèl

Mère

AtuuE-Fendnrovna Féodor(,vna (ci-devant Nia Sie-So - hire- ! ) '' gmai-)1 P i incesse (te

b anemark, nee 14 no v mbe re 180, mariée,
,

t8t7, mariée,t) novembre t8<)(.,1866, a

A)exandreire venvet"<~ovembrel8')4.  18J4.

Oncles et Ta~fes

(Altesses(Afesses)mperiates)

f (;d-duc 	 WVMt)t-A r—Adex i udroviIci [' lié à Saint-

2 2 av ii l 1847, général d'i i f faill e 	 a idee
er

dje  ca , p général, marie,

M0 août. 18, 4, à
g
M a i

)
e, princesse de .)eck)emhonrg-Scb\ver)n, 	 neo

d4 mai 1854, dont:

a, née a i'e~erbot!, Si' mai-10 juin
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''  Gd-duc Grille-Vladimirovitch, aide de  camp cef f du ' 52
men ' d ' inf i nterie,  net!!93 octobre )87<

2'  Gd-duc ''oris-A'tadimirovitcb, s-Hentiu au ré i iment d e hs- -
sards s d e la  gadde, n ,

ne 24 novembre -18i7;

y<jd-duc31 Gd-duc '' td i é i  Vlitd h miro t itch, s--lieut. d' ' ri til ierie achevâ val de
la ard rdé ,4 né l 4 !mars •187

,
;

4° Gde-dsse ~e'Mtte-Vtadimirovna, 	 née ~U janvierjanvier 1882

n tjd-dnc~Xe Gd-duc Alexis dAl i xandrovilch, amiral géné tal de la Hotte russe
e t adee de cam ; ; né a Sai nt-Pétersbourg, 44 janvier18M1860, marié
morga!!ati(juement(v<)irci-aprésmorganaliquement (voir )uKot'FSK]) Ul(e 	)

lit.))t ~d-ducGd-du '  SAr xe-Ale i an i rovilc ér li int.. aénéral ci
général, gouverneur d e ,

\t os( ou; né a 'l'sarkoïé-Selo, 1I1  m i i 18:3
marié, Ki j i in 1884, à 'l  sa beth- ' é dd orovna, p i incesse de Hese-
Darmsdadl, né e 20 octobre 18(i4

tV Ud-duc7'f:M;-A!(;xaudroviteh, 	tient 	gênera)  et aide de campcatit
générât, 	 nené 't octobre 18611,)8<i(), marié,marie, 2'!  octobre !88H, a

11 /i<e~t! tt<)'(t-
<-eo)'(/<'et<;Ma, yr/ocesse 	de f 't'fee 	 t ?'< !ep<e)f!~re  1591,/SN/,  dont:

)° Cd-duc 	 M/M~t-t'aniovitct), 	 nené à tuytisttove 	6-18 septembre
18!)t;

2°2°<jde-dsseJ/a)'te-)'au)owua 	 néenëeaSaif~-Petersbourg, 	 (;-t8
avht')890

r. Gde-dsse ~6f7'<e-Atexandrovna, 	née a Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg, :)-17 oc-
tobre  183:3, ma i ié ') 19 janvier 1 8 74, à Alfrd d, p i ince d e Cand-e
Br t ta ene, ,

dce ' '
,

i i h hourg.

	

Urands-OncIes 	 et Tantes

(HnfantsderempereurKicotas 	 Nicolas )",tl8fevrier-2marsl8:Met mar
' 'Alexandra, esse de ' russe,. 20  o tobe-1 -1•' n o embrbre 18GO)

(Altesses ]mperia)es 	 — Knfants: 	 Altesses)Altesses)
f CotM/at~ttt-~Y/co/aieKttcA	 t; 12 jattCtC)' 	 18!)2, <))a t'<e, Il11 sep-

t<;)n<')'el8t8 	 a Kexatt~t'a- fosetovna 	 (ci-devant AlexaM'rine),
princesse d e S axeAAltenbourg, n ée 21  j i in  1830 (grande-dn-
chesse), dont :

1° nd-dnc  A'tCO~as-Constantinovitcb, 	né a  Saint-Pétersbourg, 	2-)4
févrierl8 0:

2° ( d-duc Co<t «n«fttt-Constantinoviteh 	 majormajor généra) 	 à la suite,suite,
etet chefdesdes écoles mitit ,né né à Stretna10-22 	 août 18:i8, marié
272Tavrit188t,a t'/M6!te</t, Élisabeth, Auguste-))arie-Agnes, 	princesse de
Saxe-A)tenhourg,dont: dont:
a. P Pr e <leavt-Constantinovitch a ne à Paulow !  23 juin -i
1 88 6 ;

< Pr <;<!&)';e<-Constantinovitch, 	 né à Pauiow,  33 juilletjuillet 1887;1887;
c Pr CorastantirC-Cousl i nlinovitch, né à Saint-Pétersbourg_,

20 é décent bre- i•' 8!X vier 1
,
90;

d Pr 	 (Xe~-Constantinovitch, 	 t~é à Saint-l'étersbourg 	 1S-27
novembre 18U2;

<Pr.jf/0)'-vonstantenovetchnéaStrema né à2!)mae-10jnen
18!)4;

f Psse ï'a!i(;xa-Constantinovna 	 née 11-23 janvier 1890;
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3°yCd-ducOfmt~'t-Constantinovitch, 	 majormajor gênera) a  la suite, et
co m adan ant d u ré i im tnt d e g eenadiers d e ta g a dde suce,eval,cheva),
chef de t'administration  ion des haras impériaux, né  a Stretna.
4"-l:!jnini8f;(j.4-43 juin 1860.

4° tide-dsse 	 Otoa-ConstantinoYna, 	 née :3 septexthre 	 i8.'i), mariée,mariée,
27 octobre <8(i'  a  t'.corges 	 )", roi des HeOeaes;Hctléues;

!i°t!Gdd -de ''Ce fMrat-Consla i finovna, né e H! féri ier 48)t , m réjée,
S mi i 1 '!4h, à E u èène, .dcc dede \VurK:n)hers; 	 vetn'e 27 janvierjanvier
1877.

H.  JV/CHfa.s'-iYtCOtftiecttc~, 	tt3 a.t!)'t<  t88!,  mf!t'M'. <! /t'Kt'<e)' )8.'if!.
à~)/e.aM~~N-FrédÈr!()~e-W~hen)ine,princesse	 u'OtdcntKxtrff, 	 née
22)t)in~8.'t8,t)M)t dont (enfants: AllessesAUessestmperia)es):
1° Gd-duc Ni i olas-A iuolaïevitulrp aide de cam t  généra

~énrial
.
e) inspecteur de cavalerie, ne a Sain)-e)et's bourg,

(Snoventhrei&'ifi,18 i6 ;

2° <.<)-()UH /'<C)')'e-Kit;nia!evih;)),eo)onetdn colonel du régiment de ianciers
de ~la ea ide et aid ' de camSi de (empereur, né à Saint-

' étersbour)-M 10-22 janvier
.

1 (' 4) i arié, )e~' 1 " 88) ta 1889, l
MilitzaXN

, colaïevna, p i incesse de ~tofttene~r<j,))eeJ~jt'iHe). 14 in
181N;,18<.(!,dont..(en[ants:Anesses). Altesses).

f).f'r./fonKHt-)'etrovite)t,neaSaint-e)ershunrg,noKtobre
t8'(i.

b.t.)'ssejMHrtf((t-f'etrovn,,))ceàC,nnes,2()fe\'rier-)tm,rs-S
t8')2.

c. l'sse ~a~e~fc/a-Pe~rovfta. 	 née <) DoxJbri,  ~-d~ mars 189(t.
fH.<!d-dnc  j)/<eA<'<-ti<iKC)./)'eY)tch,aide  de campcamp gênera)général de ' 'em rereur,

fed-narchachal géné ial , p réidd tnt d u c o sel il d e l'Em r ire-, e tc., .n~e
a Sain '-I'élersbourg, ~t-i 2ü a<; )ohee 9832, marié, 27 aoLL 1 !ü7, a
'<écil h—f n)(gî ista ., e • !nc ' ssHtde "Ba 't e, !t d" avril 1891, dont 

,
en-

fa ) t A Altesses ia Im : ériales):

'1° Ctd-dnc~~co~Â'ttchaetovitch	major g énéralo cominat
la d i isi ion dle g renadiers d ❑ Caucasee né à 

,
sarkoïé-Se'i4-(t

avrils;);avrit 1859;

2°y~~m~M~A~4~ DPichel -M i
marié morganatiquemcnt. 	 (t''0t)'  ci-après, p.6 S,')'OK))K[<(;);

3° Gd-d e c ' Georict* -Ali ihh e i<vitch , aide de camp géné !al de t 'e t- -
perh nr, ca i itaine a u

,
éé i im t nt de  la ciei srs d ela garde n é a

Cillis, )-23t3 aût t 181i3; mrieié
,

a  Co ffou, 30 ari-l-13gmai ~900,1900,
àuMarie,prittcessedeGrece; princesse de Grèce;

4" Gd-dnc dlexaaadae - Mi i haelovitch, aide de c amp général (te
l' tmerereurpit caed tf ine de ,

Tiéisa"iH néità Tillis, 1"43 avril 1866,
marié, 2 5 juill ' t 189^nià Série—jAlexandrovnas grand
d e ,

ussie,Russie, 	dont-  entants:(A f fesses):
a. t'r.  ~!<<<t'e-A!exandrovitch, 	néné à Saint-)'etersbonrg, 	 tii-24

janvier i897;

t. t'r.feodoc-Aiexandrovitch, 	 ))e):K  2̀3 décembre t8*)8.

~.t'r.jY/a-A]exandrovitch,neaSt-etersbonrg,4-~<ijatt-
vicrl!XXJ;

d. Psse h'ë)te-A)exandrovna, 	née ;<o  juittet.  t8M5.

5,~°Ctd-duc.S'er(ye~)ichaetoVttch,aide 	 aide de campcamp det'emperenr 	 et.
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.co]n)tc)d'ar(i!!erie~cheva)de
tembre-? OKtohretSCH; 1869;

6 "Cd dd -fisKe~ft' a -i tas ! e-.liclnielowhia,28 éi  i
18l'A, mréiée e n 18SH a Fédéi riF - Fros
\lek ilembonr h-S iliwerin.

Famille Morganatique

lala garde neàBor]OtHjJ*:j

YOsefHEWSKY

L~empereurAtexandrose 	Il a épousé morganatiqnement jniseet juillet 1881
Çatherine-)ichanovna princesseDo)g«ronckyDolgoroucky, né e e t84!t ; rétitrée
pour 'elle tt se s e nans ts n A l ess se Sréns i m ime o et prmcesxe 	 l'Otf-
)'ef6sy.;t parpar ukase impérial dn H décembre 1880 ' dont.:

l'Georges-Atexandrovitch prince 	prince Ynuriewski 	 l ie t te nt nt, au r i gi^-
mie td- h essh dsdards dde la n:ti eri872e;ai 	30 avril 1872; marié
à Xice 4 février 	190se a  Alexandrine. 	comtesse de Xarnekau;

~° Psse Olga-Alexandrovna, n ee 29 otobbre 1871; m r éiée à Nice,
1i i aig a(.eorges-Kicoias comtedeMerecberg; comte de Nierenherg;

3° Psse Catherine-AfexandroYna 	 née !) septembre 1878.

An„es:Ax~Ks:pa;'t: 	1 d' ' rr à  t' ' i i e le d e l' 'Em reire t'tMs ee d e Ma~e le c h r-r-
geee .!«'  lalapoi~'t~e 	 <<'<m écusson de <teM<ei'  ait  eAt//)'e de S. ~V.

<c~<m<tt'e  a.t(  3 f<'a.f<ye)t( <Mtf/)'t/y'om  de f/Met<<e. tenait 	de lala de.ttrc
Mtt glaive ct'Ht'Mttt 	 etet e(<'lala sote~tt'e 	 )ttt ec~ssot 	 d'or à l'aigle de
sable 	 à la 6f')'ffitre de sable chargée de Atft't fete~ delion a7<e)'~)(!-
tt'cememt d'or et d'f!)';ye<t<  '

'ronnY

J.e  grand-duc ~)iche)-~)ichanovitchde 	de Hussie  a épousé morganati- i-
 leqnement 	 le2 avril 1891  SophieSophie  comtesse de Merenberg 	 créét;

comtesse de Torhy  par collation d u grad d-duc d e Luxembourg du. ...
1891 u ou ' t lle'et ses enfants 	dont:

i l~VtC/te< néenl898;en 1898;

2 ° .tttastaste 	née en 1892;

:t°  i^'a deshda, né e 27 mar rs 18 9 ! .

JseKOFtSKt 	ET 1!)!LEVSKO't

Le grand-duc Atexis-Atexandrovitch 	 oncle du tsar  a épouse mor-
ganatiquement. 	 AtexandraJnkotTski 	 d e oisi se lle d'honnur ur ( m -
iiae e délar ré n) l...: re ai riée  14 décembre 187:i à Chrétien-
Henri baron deWoehrmann 	onicier saxon)saxon), dont:

IAlexis 	Sed i iano, cot te 7 eleM/tO ï, p ar niii se e d u SI mar rs 188t,

( a t irisée à ajouter A)exévitchetà et à s'appeler comte Alexis-
Alexécvitch /<<;<e(;st;0t) l ieut te nt nt d u ré i iment Suni iki, maréi(
a N ... p sse T robtetsko .
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SERBIE
Maison Obrenovitch

(iteh 	 Orthodoxe ^nx;u ue). llilo (h rn b ihhovilch d e int t r! ir't
Srbie ie a ecc d r i it ''h iréd ' léj le ttib nov7i brOb1817 . — llilau Obrc
vil.ch e t clt it:-tilsd'nn frère de lliloch ai prince suuverain,i•:tmars 1
) rOcp~ me r i i ) érdd i i ai ! e t;mars u•s !58?, ahtMtifjnctitnarsISS!).– 188!_.

Ax~Ks  : flC f/c//uc ''es , H fiftte Ot'f/l f! é / loyée d' ' rttent accom ;Ma/t'ée <«
Jois(te 1 deus. /leu fs (le lits </'orr c t chas'fcec sM' - ' 'est c<'t< d`uni
écusson

e
orale (le 'f' eules (ensc ' (hé ' 'snz ser) ent ' le sinople plié

' n orle, 't lMle en ' autti, ' l re h e< c ftOtY/<r (( c et se tuordasrt la
9 ueue)/ c ' ar<é d ' 'ne /rYis; el' i!'tsenit [alias d'or],/e)))O M<'a)t( 	 .<!<)-

' il u ' e é ~ée aie ' aturel es) c al < la, lrarcrsc des oeillésifec)39 a d ' xtre et. 1815 '  sèvesh•e• et canp ' nu) rt)e 
.

e quai•
(l ta ' e e . t~ ad'''; s.

A).H'(AXi)!u':)".roi roi de Serbie le)<!(.)n~rs~S!)(tMr (i mars 1889 (par abdication 	 d(; son
péri), né à Belgrade8 lei août 1876f) marie à Itehrade, °93 juillet-nee a0û 1O 1e 1N1r iS. Dr !d s itLj YuimM ilza, , euve de SvelnzardeSvet(~nr))uschit)enCx ia Cori)ne<:AnorjHJ-)i!!)nowat? tUst;ptemhre)8f~ 	 1867.

<*crect~~)ctèc

Milani\[i!!)n)"Ohrf'novitcn(anHien (ancien roi de Serbie.par par nhdie.lhnn du (!mar<i
1889)d dit l M confie/tf TalMou; 1S Mtii 10 Mi) ûH 4 't !54, fils de lliloch e1
dH Mhn' ie Kabuki.m!)rit.)7o<;tohr(:97 oelubre i87!i.i')f<;ithaiie)< ('Mhko  m-o
2n~)i~;i!) 	 (divorce  projionmprononcé 24 octobre LSS8.pnis:innn!e7n)!trsISSsî, puis annulé 7 mars
18 !J

SUÈDE ET NORVÈGE
Maison Bernadotte

t'onr 	 tele, précis historique, t)0~e:J'An!))n)ire 	de !SM, p.p. 'M.– —
CuH<-h!therieu.–Chartes— Charles Xin,onc!e oncle. de Gustave tV.hti fui avantsuccédé en ~8(M. au préjudice d e s ou fi ls, le, ri ince de Wasdo adopta
Jean-lia t tiste- ! oied per iCdotteX Voh rf ha i l ds t8 Ir) le fi lévrier 18t8
mnrt en )84t. laissant un tits  uniu ue, J le ri i Oscrr P'. — A nM Fs:
éc ' rtelé : aux ' .1 1, et htOMl asn i- à 

.
sid'courtoisies

SuÉoe: ai ''2t et 'St ((
c
a '' r d• 

.
r ' i '

.
' arres aidées d'aS rochant ( 'a ;

M ' m(ron(us de (itleseles, ! ui est. de Gorntr:;
patt t e [ d<

)' r,c
b'ocAh)< t sur l<.

c)<l fl St. Sur le tn~ff. ~a)' 	 o) ~'o-c~
e<t tatK/e <<'a:xr. f/'ft)'</ft;< el ~c  f/net~e. 	n )f)t ea.e f/'o;' tt'ocAa<t<
~t<r  le ~'o'ec. qui est de % asAa; b ) (f if!'uraeHta') td'argent sosMsn e' f/<
aeeu~tt o'.' s a u M ériMe, ' et(

.
srr !f)t e ' Cci' r 'M sur ' onté ~' 'N'ttee ai< le

~ 'f r, ct«'OM«esé MhM oiêe e, NcenMn a a eoé et
.
eAc/' f/e ~'e~f e<f);<es  dot'.

<'p)iestdeH)-:tt.A))<nTK-)'uXTH<:ottvo.  VO.

OsKAx 0-F'rederic. 	 roi (ieSuede 	 et de Norvège,Norvège, parpar succession de

t.Cet 	 <eanet)'!ëtai~~tr<;[oi!!a~ntt!) 	la suppression ()M titres et armoiries ponr
teto royaumero^•aume de ~orve~e, H)[-c<;f)t'«<< comme ci-dessus- ,ci-dessns, /jf<i'<[ de ^ltaettled
au lion d^'m•, 'oura^nr! des auiate« tena ' t une h ' ch /' d'armes, d<argci ;
&nunaaclto c o(ff/ov,He ui~est ;deeNGKvi: '< ; dOsf' - le<tout : parti, etc., etc.
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sonson frère Charles XY,  le 17 septembre 1872. néné 2t janvierjanvier 1829,
marié, juin 18 ' 7, iS Sf eu Wih il i elM i i e-DLHrian t e- ienriette , prin-
cessd Ke Nassauu n tl  9 d uillet 1836, dont:

°° Pr c Oscar-GtAstace-AdC l< t'e t uc ddii ll'ern teland,
gé éé tal, n é a u cht ta au de  Drol

,
nin oholn, 1(; juin 1 858,

mari
,
, 2U se t tembre 1889, a  rictoria, ri incesse d e Rade, nee

7 ao , t< 1862 t dont:
a.<t.Pr.()scar-Frédéric'(ininaume-Oiaf-(!~stave-Atdophe,dtfc

deSMme,né:')Stnckhoim,)2!)ovemhret882;novembre 1882;
<). Pr. Chartes-<t«OMM<Louis, 	 duc de Sttdet'tttftttte 	 néné a«

château de TuHgarn, 	18 juin 188~;

c. Pr. 't'i' icGC t staLe - l. Atbs- Albert, ditec d e 1VestinMliladd, né
à Stkckholm, 20 arilil 1889;

2'OMar-Chartes-Augnste. 	 prince 7<fr)!aidf)«e 	 (ancien duc dede
C otŒaMt ),-cpit i i aine d e fré aate, n é à S toc h holm, 15  n vembr bre
18 59, a

,
re onécé à sss doit

,
ts éventuels, marié morganati-

quement  (Voir WiSBonG).
H° Pr. Oxean'-Chartes-CuiHaume. 	duc de )~e~<)'og<)</n'e.  major gé-

néra),inspecteur de cavalerie, né à Stokkholmt 2 i février
1 86 t ; mréié à Co eeh ha e ue,27 ao ' t 17 97, à In eb

,
org, psse d e

Danemarck, nee 2aou ùt 1 878, dont  :
Psse Ara;)~at~)tet't7e-Sophie-Louise-[ngeh«rg, Ingebt

2:ijuiul899. juin 1899.

4" Pr. ~c~c-Napotéon-Kicotas. 	 ~MC de ~VertC~e, majormajor de la
garde du corps, né auau château de Drottninghotm. 	 1" août
t86:i.

BeOe-Sœur

Nicolas, duc de Ma<ecaf'<te, t :t <tt))'t< 187H,'XMrt'e, IS avrii  18<H. <r
Thérèse, princesse de Saxe-Attenbourg. néenée 21 décembre I8~tG,
sans postérité.

Nièce

Psse toutse-Josephine-Eugénie 	de Sui-de, fi) le d u r ii Chrl les X r,
-t 18  se t teb bre 1 872, nee 31t otobrere 1

,
l 1, mariée, ~1 juillet 18<!i)

à Christian-Frédôric 	prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WISBOBG

Le prince Bernadette 	 s'est désisté, 1!< mars 1888,1888, dutitreroya! royal et
de ses droits àla succession et a repris le nom originel. de  sasa fa-
mille ; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munch de Ful-
chila, née 24 octobre 18;)8,  crée pour elle et ses enfants,enfants, COM<
tesse de Wi sborg, aar c ll llation d u gra d d-duc d e Luxeb bourg,
d u 22 aa i ril 11 92, , dont:

1° Charles-Oscar Bernadette,Bernadotte, né 27 mai 1891

2°  Marie-Sophie-Henriette 	Bernadette, 	 née 28 février 1889.
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Pour les autres Maisons souveraines ddEurope

ANHALT. — BAOE-–  — BATTENBERG.
BAVIERE.  — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — MESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN.  — PAPE
MECKLEMBOURG.  — REUSS.- SAINT--EAN-
DE--ERUSALEM.  — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf <itMtM6[tfede la Noblesse. Année t898)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS

DUCALES ET PRÏNCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1 ° DES MAISONS REPRÉSENTÉES UN LIGNE MASCULINEMASCULINE

2° DES MAISONS ETEtNTES 	 EN LIGNE MASCULINEMASCULINE

3" DES MAISONS ))ONT LE  TITXE  EST D'ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE
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MAISONS DUCALES ET PRtNCtÈRES

(!tEPHËSE 	-ENKT)!);SENLI<;K)';MASCUf tt<t

ABRANTKS(J'jxoT);TL!.RAY)

Pour la i noticer Voyez l'Aau liai ' e, de 184i
A Antioche Junolcfcréé dite d

,p braattès, décret d
tl 'i jan i ier 18(

,
8S– —reTitre ét i

. nt, 1 9 iHillet ' 18-5
passé a ar alliance fdans ta famille Le Ray et r

. lnh
parpar deerethuperia~ du (i octobre t8<!9, faveur de
Xa\'ier-Hu~&ue-Aia!)rice 	 Le Hay. — AitMES : ecor-
telé, a t t 1 , d e s a l le n . t nMis co'baHtx [ai ias ~e/et- e
te ']

,
' 'arg iota'1 i 2 i' et à( trois étoiles dit uléme

1; ! ai '  2M
 ..

a_w•
.

'ft ' t' almier il
.,r soetteit

C •ois' sa t itdp'!ment; tn a,d,
)

' cnr a 't vaisseau d'or
ro xn t nt ! u '  tHne n 'er d'ar teiMt4 ait l& de s ' ble ' ait/ liait d

e
or chargé

d'ane épée hante 
.
'ar

'
en.t

.
posée en p

c
,l; au chef des

' 'Em r ire
c boch h t nt /sr r oleë artent es nres.

Eu~ene-Marie-~t~nc/ie-Kapo)eon 	 Le )!av.ltay, duc d'Abra!~)Ès.lieutenant
auan]<)8'd'intauter!e,neaAndresv(Scine-et-0)2e).)el"jniNeH870, Oi2e), le 1•'juillet1870
ti)s du duc da i ier-E Kgène-illa ! ric ", à Paris, P' dcembre re 1! W;
maKieHà F.perna ! a le 82 aoûte

,
1 W.), à An lie- 3larie-Joseph-Paule-

A'tCOle (dM i a LgreH né à .a e•n '8 , 10 août, 1878.

Froèes
).n))rice-Demetrius-ré(/,t;om)ed'hrantf;s. cou
- (Orne),2(;))ovcmhrct8'7:t; 	1873;

)L.\)arce!-<!ahrie)-H:tYmo~d-~tC/!C/.cnn))):d')ra~Ucs.ncà)!aiU<:)))
):)!)vri)188't

l\1<e
e .hinot d'Abraul, s, liée Jeanne-Josëphif)H-A 22 mai

1849, fi lle d u i'• did'h d'AbAa d tèse Andocheh Alfred-Michel, H'J 9 j i il-
ttt.

,
i8.'i9etet. d')'ise ~ e i ic, -tj(; i juin 1847; mariée, 16see tenbre 18'i9 ,

à Savi Kr-Eu -ène- i laur
,
He Le 'Ahr duc d'Abrantès.

Sœn)'(;:n!cHc<tctanuct)essedonnh'iërc  do

J/f!)'fytte?'<'<e-Louise-EUsabcth.)uno)d'Abra!~tes,née 	 née 2;i janvier ISif:,
deuxième ni!e de feu Alfred JutMt,  duc ' 'Abr t nt t'J , t 19 juil
let. 18 6 ) eM de M i rie Leieicef sa de ! xième 8femme. 

,
 6 août 1868

mariée,
.

!nariee,)noYembret88:t,aCesar-~)xéar-Le~nArthaud,conttede Arthaud, c
taFerriere.

ALBERTDELUYNE
t~O'/C~~UYXKSKTCtfAUt~KS

1. Pour !e]'r'jcis 	historique <)utit.t'cdnc:)t.rOf/~h-3Atinunhesdc].83,pa ce 85 t et d G T367~ e4~P  4:3t — tPou é let lid t) 'néné )t l ' ' et t 'Jus les lite
aya t t

,
exist'; depuis 1~, f;o//c~. FALmuairc de 1S6C,pn~e  Z.
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ALBUÈÉRA(SucH
Ponr h  notice historique, 	 Mt/e; t'Annuaire 	 de 18'e3, pnge t 23. —

C o tete d e ' EM t'eire, ieUres s patentes du 214 juin 9~8M ; duc 
.
'Albu-patentes

?)é ! a., ll tt t ses pt t t Ues t1 jan i ier 18 j3; aair d e Focuee hé rdt itaire,
or d nnnce ces dess 4E j i inj 84 4 e t:; a ars 18.) ; duc  d~~tf/o'a, leUres
Mtentes dn 48 octobre 1828. — AMMES : p ' rii de toi is traits, coMrp é

< 'e ' ; aii t 1,d 'oi , à quatre vergettes e gu eules, à t
'	 e)'! <<

pi Mue d
,
aa- ~eut brochants; ait 2 

.
'argent a, la 

,
oua 

ro.s
• sommée de

trisis. <Q))'e llMs de
e

M7b l : :r f!M 3.e co))f)'e-eca)'e  de gueules à la

tOtft'  d e sal le e t d' ' rr < < ' 7'6r re dee tMitie; le; a it 4 , d
e

' rCHnt . à~ t t'ris
ca7!Otto ' d ' sf! d`az "fr; 'art 5<

 d'awr, à, la.yalère d'argent de si"'
rxCf! s, ~o-Minfn, ée de!  let '<&s

r
< .a A. !t . ce~

, aMcon ^a t1+ee ent M ointe

a: '<A  dau )~' in et d 'u e e cogv taie, ' 'au x ents; a u G, d 'o' n ~~atre  cer-

g etles d e o ueules, 'M)'- les 9uelles 6'c~e e ft  l / s darmttta itc~-,
X ' ~Mrr à  la to

,cr 4onrtM
.
e d e .tro~  tqur•el ' es d e !a ble .)< ' «ne e

t !ae asse dle s ' no /ele; a it 8 , o ' ' r a , cit q ét tf les .
d '~r io•; <Mr ;e toMf ,

d e otMi les aM, mo)t léo a drdé d'or paM'aMt 11, 
.!M)' mifil Oont dee 6Ms<d e

tnemere e t p ortMit. d e fa . paalle d e t tre )< caMt ) •a au d
t
h di ) te) dar-

gext; au chef des ducs dede l'Empire.

Baoul-Xapolcon 	 S'.che). 	 duc ' ' Ihbuféra, n é a  paris, <i3 nM i 1815,
f:)ts d u d e xièième duce ~ ao ol i on, t

,
Xi  j i illet 1 86 , , e t d e blahv . na~)yma

Schick)er, 	 fia 13 mai't8T!: 	 marie, 	 ~janvier 	 <874.  àa/ena.de-!Sa-

po~eone-Lonise-t~ciennepoléone-Louise-Lucienne de Camhaecrès,nee4 née h août )b.J,1857, dont

1° toXM-Joseph 	Suchet, !nar([uis d'Atbufera, 	 ne a i'aris,  3 maimai ~87'

yj~f/nMe-Marie-Xapoteone-.htUe-Matvina,
	 née a Paris, a;i  dé-

cembre <887.

Sœur

~a a i elle-MDri id Davida, n ée al Paris, 2ii d é embe re M17 , marié !)l!3 d i--
e e bb '8(t' 186î, , in du Val, marquis de

Honnevai  ; veuve tt  juin <88C.

ARENBERG

Pourla notice bisl i ri e uc, Mo ee '  l'Annuaire d e

18: .,3M"e)2 e b 214 ch— (tranc
,
e cadette dela matsom

de Ligne,Ligne, détachée en dM7.  — ~at;H de ~eppef),
aujourd'hui duché d'Arenber); (Hanovre); comte
de Mec/cHn'MMM)t(\Vestph~tie(Westphalie p russienne). —
J')'t)c ceH'St))<ai'Mt- t!) na•e - !i m " rs 1 :;76; 

.
ites de

l'Em e ire (St-l. ' pirc)1 plia 9G%4r4; comte de 11 Et

pirire, le t re es)r p , tentes ; d it 2r avril 18 U ' n '1 Pa
d e

,
frat'ce héréditaire, ordonnance .du ü novembre

tie~)<eM<e.s'.af)'n/.s/tt'H)'.<;det;e/he)'dect)~ lieurs de véllier de cil

~M ~SS~n~S~~M~e~M~  du
MMri J-MoseAh-Au < usne d'Aven Ger(q > à fonder un ni.

RKrYËjnEi'mo< <M/' r ' a
'..di ' t rre»iier a mpire, 1 e(. )

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



J)7

Brançhe FranB,anche	 F,ançaise

~fOH.~C--)be,ic-Louis. 	 p,inced'-,enbe,g.d'Arenberg,, memb,e 	 tib,e  de !'-ca-
dcmhJ 	 des )!eaux--,ts()Ujuinet)897).juillet, i897),^ député du  Che,,  né aa
)'a,is.)Ji ifi septemb,e 	t8:t7.tnsCils du p,ince 	,'te,,e.t:? b 27 octob,et8<7.
et.  de -!)'Ma,ie-(:ha,tottt: 	de TaHey,and-)'<','!Ko,<),t~l  ;• . 21 sep-
temb,e 	 ).SMJn)n,ie.)8 	 i8 juinjmn~8t!8, 	 à J<Ja<me-~a,tC-7.0)«se<J)'ey- Gref-
/)(<e,'t24tMa)'s)8!)),don)-: 1891, donl-:

)°P,.e!',e-ChJu')es-Louis, 	 nea.ennetou-Sa)on,)4!)oùt)8TtJ1

2°P,.J')fe.<<-C)uu')es-K!ie--)a,it!, 	 néné àPa,is,n'a,s)88GJ 3 mars

:t°Psse.t<t)ie-.)e!)nne-i,ie,ii(!eaP.'),is.~).av,U18G:),ma,iee. 95 àc
2 i uin iS88, à Pierre-Adolphe-Henri-Victur
La u i ic , e;

4° Psse ~o)f'.<e-~)a,ie-Cha,)otte. 	 i~ee a Mt ! nnelou-Salon 2 23 n-
bv e e18'79872 ,iée ari i e4aà f!t aris, 4 aoàt )8')2 ,a à n Lou

,
s-Antoine

-Melchior, comte d i' , ogüé.

Sœul'

	,sse-ta,ie-Kico~tte.-ug~stined'-,cnhK,~.neH. d'Arenberg, née, àa.mes,!3 	 1: no-
vemb,e 	 d8:M.  ma éiée, 8 otob, re 1849, à C h , rles. coc l e de ~ fi -
rodep in rince de liu

, mnpré.

-UDtFFRET-P-SQUIER

Pou, la notice histo,ique, 	 HOJ/e::i'-nnuat,e<i~PAnnnaire d

j8M, page M.–Fanntte 	 o,iginai,e 	 d'Uatie,etabtte
au\)n'siectedanstavattéede)!a,cetonnette.– de Barcelonnette.

Tit,e  de ffuc  hé,éditai,e,lett,es  patentespatentes dn'a fév,ie,
i84':i, en faveu, 	du chancetie, 	 de F,ance 	 Denis-
EtiennePasquie,(ha,on-nai, (baron-p5ir hé,éditai,e.,eti,es lettres pa-pa
tentes dut) il octob,e  18 t 1), av cc tan nsisi ssio i! à soi
petit-tils Gaton n d' 'A dit it

,
r–-f<MK ACMEs : ! éean-telé

o~et4.t<oJottc/iet!0)t<<'n:M)',e/!a,~(JttCCtn9  Cha,1'7e de et
('/ot<e.f<o)'c<acco)))peft,fMeett.potttfe<<Mtt'MO))f  d fit

f7c<)'o~co!tpeaH~dc.s'f!6tfJ.so)fte)!<!)'f«)t~a'fCf)naMH)e~)c, ilit (aucort du m
~,<~efOM<OKt'))ceefiopaMe(/fJ:ctt'c<ecee:a.M6o)'~M)'e<Jo'M- a la bordure co
potteepolicé fto, ef dede sable. de 2t  i ièces, q ui ett d'-A MFf-KTT: aM~2
et< 3.'/e<f<( eules)'t u 'hevrMn !:or(',-com <a ! n '  en chef' de deux
c,oMMHi's~'a)~c)~e<e<tpOtM<e~'M't&Mstcd~ttco)-MfJdcHteM)f,a,un.. buste du ticoloie
quiquiestde!'-S(iU)ËH. 	 t

K<im--,mnd-Ga - Ma<hott- d iI  tl' '! ndilLet: l'asquie b, sénate
d e l'Acd démiefirançaise, n é N ) otobere, t8Nti)sfils du co~nte Hon

n o (-Luisd'-di ' )Audiiireti etX dP Gabrielle-"Zoé Pasqui
:; }niH ll 18Mi à 4fi i< à / .let ' t JF Atarie FontenilliatS

, née 3 juin

)" EHiennNt!t<fiH HioYt l-t te-Alarie, marquis d' A dt,<i )-P,-Pas ,
ne tii e uillet. ! 1856~ 'mari

, , i juin 1881, à .leannc-Atarie-far
)t ioust de ! Lar eent t ye,

.
d

,
nt :

a./i<te<Mte,nK).)na['s)882J 	1882;

<t!nsf0)tne8juin)88:(Jné 8 juin 1

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



;;8- —

c.A';co,e,nee24aont188:i

,h p C,nëe2: marsnée 88 p.un

2'Mftp'te-renriere-,tahriep n ée 20 se t teb bre 9 8S14, t r rié(
j j n in 187MC à  Cp a i l pp - it a -''ett la  hd e-Ferdinand de Vas-

smhac,mai'quisd'pmecourt.; d'tmécourt;
:i°~°~'co,e-Marie-renrieUe-,;apnire, 	 néenée : ( février 	p8K8. mariéemariée,

p7 janvierjanvier 18'78, a.penn-tà 	 aspon-Phipi[ppe,coppppedeKevertee; de Néverlée

vej~ve: p21 novembrep8t~.

Branche Aînée

( 'n;/,'ji'nnuairede'p8'r page4: de 989 p

AUERSTAEDT(DAvoup-p( 1)A\70

'our la notice historique , v 'Aez l'Annuaire de
p 8 ' îp ta i e 94tt — D i'c cl

p
1l

,
erslaed, lettres patentes

d t  , ,8 8 j t ilp8089 p't8; .'c/ iM~f/i ^' telcvnijül, letl,res pa-
tentes dtp~pn,pvedu 25 novem 're 18019 O f ' lle-' e air. héréditaire,
lerres s p t tentes du 1 d décY m t re 1823; t i

,res éeins ts
l p 1 ont1 ü i:t:1 tt 3 d —MtCtre "d ' ,arft,:

:
Alt htislaedt, rétabli

parpar dé r red du 17 sbe temb (i 1866 en (aveurdu nveu u
dU ar a hét'kl d

p
p( k tS ü L l m t uf,' s ' it. — Ait-N(ES _ d'o

à,f/iMx ~ O li~ n ' Mrd,fe r fé0eet / ,,M,sés de, gueule
~e t,rt, Mpie ,appcepjrp,,pra;'sc, ,,ttp,acc o~tpp'cpMtCt'ca,t(o,t, m t rc
f7M(/cr~tep';n,a.tnp',/Mp'f'coM~Mt~'c,tOp'f;,~cgptCM/es(au or et de guea.les (
chefdesducs(pe des 'F npirep. l'Empire).

L'0pOl dCC pUu i er i ienne-.Iul hs-Charler Dav ' ut, due d'An
;éné adr de io ivi ' iod(ha rK n i -chancelier d~ l 'd r ; re,de paLegiojp

d'honneur, t.O.G0. *, né a rsco ives.'t  9août 8~. neveu du
deuxiMne  duK Na~' oléon, tp: 3 août 185:9, ett tit s d e Char l s-C- a l de de
At toi De \'Da t outK nt-à ttr ent,û 8l i otdoCnr a ' ût M51i, ' et de Clara d(
Cheverry,ti9decempp. t 19 p8 p4; marie,marié, h16 juin 18fp8,aJcannt;-AipCR
de Voize,roize, née p'p mars p8tn, dont

p° ~OMM-Kico~s-Marie-tternard, 1lernard, eteve de Saint-Cyr, ne à Oer-
mont-Ferrand, M  mars 18?7

2°lia a ~e lno (di t ,O i,tp~ é i t -A ) Cla pre-Aiméee-ALau nnerile,
Iii de c n~hr re i8(19, mariée, a i juin 1 ' 9f1, à A l xandre-Andr-
Fran iois, comte, Daru, onicier d'arrrerie;

:ïy~MM~~MM~nM~Ah~nt~M~hK~ née au chàteau de Nlotelle, P
mariée, à j'aris,p"  1•' juin p8rK, a  i~arie-Joseph-C.aspard
de rerthier de liixy

4°C~/p'e-taric-Atargncrite i~eeaVersaines née28aont à Vert87:

Sœur du Duc

.Waf',yKCp't,e-Thérese-C pariore-Kmma-Ferdinande
ietp84:i.

Uavont, ne 29 jnit-
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AVARAY-ie-R-Y(BH~-,)

Pour lala notice hist i ri e ue, ,o/ee '  l'Ann daire de
)8 1<6 , ))ane i)8 . — Tttres :

,
pafj' f/(; Ft'O,ce hÈ r - -

dit i ire, o'do omnc nce d u t77 aût. t i 8H 51 ~< c-~* ir
h éédd itaire, tetU'es patentes des 8 janvierjanvier )8t8 et.
7 septembre 1 i 22. — t è i lem t nt d' ' rmoiri i s ies :
lett t ses p ttentes d ss 2't  se t teb bre i8)1 ett 1<! d- -
cebrere '18t'i . — -ft,ES : 6tmaif ur, <t /ft /asce ~0)',
c/mt'9'ee de (!e)t;c  <<0t<es  dc,queules e< sceom-n-
oaKnee en po 'nte dune c 'f! uil te .s 'or; à l'écus-

,)) l, ~e ' r ! nh)oc/ r,ch ,n 'psu 'f la ja.sce. —«; evisec: ie~cfT)Tt;~DU!)L',VICIr irEn umtust
PtKT-SS

Édouard-Joseph-H!t&et't-)arie 	rie de ttesiade, 	 dnc d' 'Avaray, né à-!'-
iis f! If;avril 1856, fils d u iinu è ième, dcc Camille ,

,
; cliût- tb

\)aei!-te-t' - on yon (Seine-et-Oise), :H ot tbbre '8! 1t :
,

unla Èé, S f-
vier r 1883, à t oŒ<lie-Fra i çoise,Adélaido-Car Ëline i Eu i én

,
e--Mari ,

de ~iercy--rgenteau (divorces :) février  1892),t892),  dont :

~)t(O,te-)h)bert-Louis-Cami)ie--)aurice,  urice, nené àa -r~enteau (He)~ique),
t"i - octobre )885

t'rere

-'<fe-iarie-ierre-ieictor. 	comt ' d'Avaray, né à 'arisaris, 215<fé,
v i ier 98:8, marié, Iil féri ier 1884, ., a i t C-bit r -- l t -n1 t L - ipclLe
ll ' l f!) tid di i innisdal, dont

-tarie-Bernard-E~O,Ot' 	 ne a Paris 2f!2fi octobre )884.

~fereduOuc  Duc

- nl i i Het.)!',arimm irde-Irène ' Se ; n ' erd •duchesse d'Ac
m a i i :a-à r v 2ra i ,8i  mai il t Mi	 à )tJuldH

,
i- tor - C ,

varav:varay;venve:ti 	:11 octobre 	t8,4.

B-SS-NO 	 (,-HET(MAin

t'onr ta notice historique, Ko tez l'Annuaire de
t:i ip ~ age ! 6:3n,— Bou t' de leEmpire, lettres
p t tentes d u:1 mi i )8U! : ~,C e e B,',an ttt Iel.lres
patentes d:") 29 se t tembre 18 ' 9; tt' ir d, . rance,
décret du2 juin )8~i et ordonnanceI!)  19 novembre
tS-t).  — -m<ES  : cotpt', <ttt 1ttercc en  patpal <<'or,
de tt ueul ' s ' et. d'ar<ent, ait' 2 de gueules à la
, aint<' il '0!'dn'tft<riva t t ë a v!'. une épée
(/<!)t<SHt'/e<o~f.<a!'<jfe)t< d:'argent. à t<tco<OH,ef<c de
H?'<tttt(.s!<t'mo<«cef<',neeo<t)'o<tn<ec/tettefHt de chéne ait

),,f!<t'c<etaceompa~t,e~e(/eu~/,,.<~c</tte,<,, (!ro)t,x ctram-
p(!)<<sco)t<)'efft<;o<U!Ut<

Napoh:on-))ugues-Chnr!es-i!n'ie-Ghis)ain 	Comte -!aret,()ucduc de )tas-
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sanon ancien s e rét t r ire ' 'a h basd ade, t é à Aleysse,8 noembe re 18 '4 4
fits

,
du iuro!Na-)olï;on<llur)e-)-4:iilis-)tarih-Ghislain. ;- à Pari

212)m;n!8!)8.(:t.fte~auHHt;<ri t;-<!his!!nn(;.V~Hd(;rLi!U)(')w)'Hoosh-  d
vor)tA i à M !H:de< M!n)  décem ~h'  1 t)'72a\ rié, fi aotil.
ri iU

,
11 U41 ifrMlaire S<2!sni née 28 mai 18115,

,
(141111.:

l'a)t<t<«',n(''e!')Lont)res,I'?nove~nhrH!8'7~; novembr

2° L'<ara.ji6t;~ 	à Londres, 2'7nono ~)c bre 1874, n)ni(<; AP l' i i
2'7 fé v i ier !8!n7, a

,
KdonarC-h haKles Blo ! ntt

.
h lta ! hi: S l'a mb.

sadc:

;!°;Va)'/f'n~'a née àLondresLondres. 4 novembre ).S7ih

S'~m'a

!farie-n)«'.<f-<;):nrt'-<!hisLii!rjnn~nnene.~tarnLnee!')r!rnxet)es.
ï'.) février )84ft.tn:)ri(''e.'en  ^en juinj))i)tï8(!4,t)'~dntond, à Edm
)jndend'))oo~hvorst,ve))ve:')Ht:nl8'Jft: 5 mai 1890:

11< )'/) o( 'ha ) -  Ili A i ape-A la Li )e mh r 'fei!s( ài!)8 • ' iell
niée. 7 se 't te h br '? 1 !' 1, à \ta A

,
e-LmtisVAndonin

j!h')rouisd'Kspeui!!es,s"ne)'a!(!e  de division.

13AU^^Il^7.ON

	)'nur).inntkehist)['!qne,M)/t':r;\hnn!<ired~ 	VA1111

t.S4:t,p.t~7.–A):)isotfeodnfef;Hi féodale qui est présumée
Ai'<n'isi!~ese)'aUaet):rp.'u'deshensdeparen)e des liens de paren
ttV'c):tfi))))))!f;dt!S  des ))cu;ttsd))t;s<tcL<'rr.iinetjt.
()H)~!resonLire son non~chAh'andch.nnronont.de hauliremon
prt'sprès de Keu[eh!Uf:u)(Vos~'s).–h'iN:()n— Filiation suivie
depuis 	 Lichont.sirede sire de H!]uHre!nont,t<):W.–
)'rrHKS:treethn)'ONf/c harou, de «aM/)'c)MO))< depuis
)()!X).)tran(;he:)ineeaînée éteinte en t4)(i:eo)t)<'<;f/e
~/tat'<ereL'p:u't'))iHpp'te)!nn.dnK(tei!o))r-Bon, duc de lion

f!'0!;nc.!)juittctHii(i. 	14fifi, et  parIxir Louis X).  janvier )Mt 	 (pour.une
hranctn; éteinte 	 en ! /572 : ; — coC'' e ( 'e Crusilles, céeé par H e r ri
111, no embre re E S  ; — MnarcS' ie (le . enecey, créé par L o i is XI ) 1
juillet HitI:;; — duc d e

.
7t;M/<t n e t,

,
pair de France,France, crée 	par

Louis Xt\n~arstf!t!t  1661 (pour unebranche 	éteinte en ~~f~n- fémi
nine en i~)).–Acquisition 	 parpar mariage,mariage, en 1-27,)M7,  de <:taude)" l'
de îtantironont. 	 haron de So~nbernon, 	ut. d'Anne de Vienne,des île
Mens etet tiiresdeiadu la maison de )~'<'MMe-fte))nt'.s', 	 et. par  snhsti-
tnUon 	 mascutineet 	 el. pri!noseniture,avriiet8jmn)K«i;–3 avril et 8 juin l;i]i;
m !'i' uis t -rire tt ').'fi'' r)-ois (devenu <Li !f'HO~) ), céeé par Heri i Il
h vri Ji I MS<— iLi u j) ition i ar ma 8 iad e ! i n 15

,
8d ' e Guillaume fl 

,

)taunn'u~ut.tHn'ondeSo!nhernon,et.deCtandede\'ittetume.et de Claude du Vil - .

marquisedeMexinneux.de Meximieux, vicomtessevicomtesse dede.\tarigny,dessuhstitutions
masculines en primOKenit.nre'<e)''t«c<)fM)e,'7 	7août 	t'S8. 	et de

<0!')'er0(/,2f! 2 	52 é r6 ma i 1 7, adjugée pal , arêt t d u i'rele et nt d e Paris,
:!1 j i illet. 1 712, a v cc

,
les titres de: : H<eoH)f<'<f(;.S'aH)!.< 	 (existant

deslUSO et passé  àta la!naisonde~orrevod te!) 9février  1 i5't 1 co C t ude
~l 7'0t~</ t de )-'<!);<;céeé par Charle !  111, dcc d e S av i ie, .28  jan-
v i rr 152/t due d e t' ' ;< lf?e~!fl'aux céeé

,
 parpar Louis XX•111, féreier t 62.•1,

?iiaa•f~~ is de hlaruay créé par )esrcuducsAtbertet)sbe t dcs Isabelle des
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Pays-iias 24 octobre t(M21602, prêtée  dit  .SaMt<-7~~pt;'e  soss l e n om
dee àlarnay, c éeé par Frdi in dnd 11, Ratisbonne, 22 n9! Hatisbonnet t> 9 62t ; re ririse
d e ti efs d e ditites s u sti tuio tsons par L o i is d e taullrentonL,itaunremont Compiègne
22 j i illet 1_736 , e t par CharleK Roger d e, Bau ! irem t nt., 2!9  mars 1 7 73;
— C ilo een

.
de la Cité HMpcrM/einpériale de iles ' rtcou, pour to ss les ds- -

c e dats ts néss e t a a itre, par di tlôme d it 24 août I(!;tt!.  — Acquisi-
tion parpar alliance,aHiance enen 9<!89 avec la maison des Barres et parpar
substitution masculine en primogéniture du titre de ~tat'~ttt.s' de
~tt'e&ea.9t. crée par Henri m111, en décembret;i74; graud chamhei-
tau  héréditaire  (fief uiascutin9 de t'archevêche dé ! es ' ioon, p ar
in etitui eure utu 2(! janvier i:t88 ; — 9M-irice d e C o ttt t t nay, par h

.
i itage

d u drnerer ri ince deClolo t rlena}°, d e ta mison n ca éé tienne, dé èddé,
'7 mi i t 730: — p9' icses d it S' iMt-Em tt'ire, com e e tteiiei s rs d e  ta
mi ion n dl ' Gorr dvod, et < c o si ins d e i

p
Em e err ur x avec qnatincationqualification

de « très  chers et bien-aimés cousins 9' pourpour  tous les descendauts
par diplôme de l'empereur François l". VienneVienne, S juin 17i;7,t7;!7 insinue  :
à la Chambre impériale dede YVetxtar. 14 juit!etjuillet 17 i1, e t recnn isis ce nce
d u l ttre e n France, 31 aût t tt 2 7 se t tembre i:i7 ; — eoH.s'ttt ettt t'nt
de ~'a~cc auau chef de la maison par ordre de primo~éniture ntascutine
Par b re etsts d e L o i is X V, dss l:tt d é embe re, i 7X'9  e ".t" ° im venbere 176i ;

}jrtt(ce de / t.!te;tkt.f. i~ovembrc 17<i2; • -- ~9'tMf .</c
Cf!reMC; parpar alliance avec la maison de (u t leu, coffiméeée
dns s cetitr re e u ligne mscui line e t p i imo ni n

~
ture  parpar brevets

des 2t juillet i72t et 4 novembre 17G8 ce!!9me héritière de la !99ai-
son de Honrbon-Carency;  — f<tte et pan'pair de Frétée  par beve et d e
Loiss RVI, ' 19 a rilil i 787, odd nnace ce d u :!t aûû t. tMi7 et lettres
patentes de Louis XVfitSVIII, ~8 féri ir r 1 i8 8 (a v cc t r nsmission ion du ttr re
dcat l a u ceff att e el  par arrêté  du !9 février 18!989;  — co<x<e (<c
<'A'm/9t9'e /ra<M:o.M parpar lettres patentespatentes d u :i mi i 1 ]t 0 (avec t ra s s-
m i si in n par rêé ùé d u t " a v i il 1 ! 9 : ; — f/tfe ~t't'.s'co co et grandgrand
d'Espagne de9"1"classe,classe 	créé parpar t'hitippe 	VV, roi d'Espagne.
1717 avril 97(J8:  — 9nar 4ilis d e le fa ' ,é' tt grad d d' 'Es a a ene d e
" * classe, cééé par (

P hili epe i V, .22 juin 1(!27 ett2 mai t(;tk;
ma.9'~9; de J/o'ota de <H. ~'j/o créé parpar Philippe IV,!V '9  sef9-
tembre tf!Ki (transmission de tous ces titres par cession du ;t~ dé-
dembre48C4et  et parpar brevet de la reine tsabehe  IL2!9  octobre98H(!9.— AnMKS : cst't'e d'o;' 	 et de suettfes. 	— Devise : ihKu AVDE .\u
PitE~nHit Ctn9KST!KX.

Pierre-Laurent-Léopotd-Bu~ette 	 pi i c c d - c uc de Bautirentont, ri ince
d e Courtenay e t d e arency, dcc d' 'Atrisco, rrad d  d 'Espagne
de 1" etasseclasse, etc., m r ruiuis de L i t tn n s is, d e àlaruay, etc.,
vicomt d de Marigny et de Satins etc.etc., né à t' Pi ris, l " 91 sep-
tebrere 1 841 3, s ccè ède à  son pôre le ri in -d -dae Go t tr dnd, ; a n
c ât t uau d e  Hrienne  (Aube9  le 5 septembre t8!97:  marié aà Ma-
drid l! mars <8<i à~<t9'te-CA9';s<M(e-9sahette-Ferdi9iande Osorio
de Atoscoso et Bourbon duchesse d'Atrisco marquise de  Leganès
et de Atorata de la Vegarega, deux fois  grande d e pre iè ière classe,
d a e e d e la C r i ix ét i ilée, e tc., n ée ?U mi i I 83k , tii le d e Joseh-  -
M a i ie Osorio de Moscoso et CarvajaL  duc de Sessa et de Mou-

 etc.,temar etc. et de S.A.H. Louise-Thérèse de BourbonBourbon, infante
d'Kspagne dont :

9°t'r. Pierre d'Atcantara-Laurent-Joseph-Marie-Atexandre-TAeo-
doredore, prince de MautïremontBaufirmnont, né a ParisParis, 28 octobreoctobre t879;1879;

2' Psse Jla ' ie-LMuiseY Isa bel le-C i rotFi ne- Fi a nçoise d e P a te-Lau-au-
rence, né e à Paris  ter mr rs 18 74, mriéiée à P rris, 241 mi i 1897 ,
à  Jean-CharlVs-  i i turh i ii -Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire lieutenant au P" régiment de guides beige.
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1t° PssM i arie ftCéA dé . ! - d dE laïd i - F.u ué i ieliJé nuai- ia - ^No
née à ' P ! risvi 5 janvier 187

.
.

Sœur

Psse bzaa et c>^t e-LAurence- h une-Blanche-.Marie, d ane e de la
é t i ié ée é n

.
e à Paris, 3 a i r8 l i 9 ) ü

,
, éutHriéedd8! ri ) nne, 15 ma

à Jean- Charles H%p'rie- liecomtcdeliettancourt-Vaut)e(;ourt. comte de, Nettancourt-\:ntbe

More

H enri t t Pe - t aulHite-1lilV irMt Oéin 2 ~ut née 'A omtesse ! d'Aubu
Fe i illade, d ame e d e la Cr i ix ét i ilée, d u he e ese d e Baullrenion
d ou i i è i

,
ree née 12 janvier i 82 !m ma ' iée4 le ri ~8 i2let 18

)
x2, an p i ince

dcc C o tanan d e Ma u tire o t nt;
,
veuve le S septembre 1897.

Tante

l'ssei';)isabeth-Antoinette-Lauren ee-A!exandrine-fe'h'cz< née ):! juil-
let 1820, mariée, '11 noh~'!li re 1837, a Amali-.OitzHisn'i- uri
Charles de GoH tauLBiro S , marquis d h Gontaul.-Soint-
v e ve e )e:") 9 aûttt i1 877.

4'onsinesissnt;, dc ycrmain

f''t«es de ' 'ait 1-AiiIoiiie-dca)t- ' harles. p ' inced duc 6e fau )'t'MiOou
<f'ér ' l!<z e ' b f i <a0 ei <zS O d P 'i iMt tdnovembre 1893, el. 

.

i\)arie-Henriette-)''6t<eit<;);e de Hiquet, comtesse de Caraumn-Chi-
nMa ~ (divorcée etli Gemariée, 24 octobre 1875, à t.
H ibesco).

,
t

). Psse CfttAet'me-Aiarie-Joséphine 	de Oauttremont, 	née aà .unHns.
8 janvierjanvi er <8<!2, mariée. 	 )7 mai 1888,1888,  a liico!as-i\ico!aïe\vitc))
Viassow,Viassow, secrétaire d'a!))hassade 	 russe;russe;

).  Psse Je6[tt)te-Marie-En)iiie 	de Bauttremont, 	 da)))e de la Croix
etoiiee, née château 	 de Afénars,Ménars, 3septonhre 	 18(!t, !nariée. 8 juin
)8')t,aLouisSaufe!icM,princedeYiggiano. de Viggiano.

B EAUVAU
Pour 	 la notice histori e ue. voOe z- ' 'Ann i air l  de 1852, i. <8<).–—

Ftiationon siiieie de uiis
q

t ené, sii n neur de iauv vau en Anjoti, en
t2lii..— Tittees : M artt' is dee

.
i e t uiM,i, 4 jiillet. H1iMt ; mar~ u

,
s Me

Cra tn, 2t1 aot t i 722; t' ince f<i~ Saint-,F
j
m pire, par odre e d e p i i-

mo éé it itu 3e, 13 n o embe re 17 22; '!t and il Esz<t. ne, 8 mai d727;1727;
comte de z'Empt're 	 z'' ança ' s, 2 1 n o embre re 1810; ~' ts 'e France,
d é rret d u 2 j i in ttii5 e

. . , o rdonnance du l!)uovemhre<8M.–18131.
AHMEs : a''at'g<;N<. à <ztta.f<'e lio)teeaM.t de gMet(<e~, artoex, 	 ~M)-
paMeset coxrottMe.s'  d oo.

Cztar<e.<-Louis-Juste-E!ie-Marie-Joseph-Victurnien. 	 rit ien, prince de tteau-
vau-Craon 	 etet du Saint-Empire, grand d'Espagne 	de 1" classe,classe, néné
a Sainte-Assise, i! mai t878,1878 , tifs du secondlit du prince Marc de
Heauvau;t: Wmarsl88:t.  1883.
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Sœur germaine 	.

ttenri eHe-Marie-Lucie-Victurnienne  mien nt deHeanv.m.néea* née Sainte-
-ssise.2jui)!etl87H.mariéea  mariée à Paris hPar is , ~septembre18!M!.aCharies-
Féiix-Mariehcomte 	 d'HarcourL

Mère

Marie--déte 	 de Gontant-ttiron. 	 princesse de )!eauvau.()o))airiére
née août. 	 18t8. mariée. 	 3(~ septembre187:au 1875, au prince iMarcdf.d
Heauvatteuve~0marsl88~ mars 18KI.

SieurSœnrconsanfjoine

(Fille f~t t're 'i ' r lttt dt  ri ince J~t'c -c d e 7ieaua.?(e et d e drN! -i -- )<-l
CÉstiM ep

~t'ÉMb~snttmt deepla Fettt«aefe.Feuillade.. T 2727~!t(«e< 18(3).
JemMX'-Yicturnienne. 	 née il BruxeHes. 	 M) juin 1848. mariéemariée

2::  jninjuin 't8(;7h  à 7tf)<<er<-Marie--itre[)-Ferdinandh 	 comte de Muij
veuve 17 février 1887.

Tantes

i.1. Marié-De!phine-~<t.<a<)e~-StéphaniedeBea))vauhta de Beauvau, t a !*aris8 8 ~
18 98, m r éiée, 18 ot l bbre 1858, - C a t ton-Alexan Lre-Lo é i d- e

h
éod

comte dede Ludre.

]t.1 I. Matt't.t;-Jea;É!e-fVftt'te-Jo.!ep/tÉte.t 	 (t7~o ht'<
mariée.mariée , Mnetohrel8t:t.186ri, a Hugéne--ntoine-Hnrac
seut-PrasHn

Cousine germaine

(Fille dit pt'/nee 	 É/:e):t(e 	de /<c<ntcahtf.t  17 déembre 	18G:t. et de-
N<;f'<-e de ~oc/te<t0!t(!)'<-j/or;emt!)'<h 	t, 2(!  jttncMt' 	1882).

Me<foe hlle*lrue, i <i. /'(t!'Mh le 20 sep temb ' e 4 !9! , mariée, 20 mii 1889, a
PierrM-Maurice, maru uis de Montb oissier-Heaufnrt-CauiHac.  lac.

Tante à !a mode de Rretanne

(Fille d'MMtOtt< 	 prince de Beauva ' -Craou, t 21 jt' l /et. 18 6H, ed'</o o 'Mcc dee Bs s ihi ct  Ca/<la, t .
11 ))0);eMt~)'e 188!i).

-)arie-Joséphine-!sabei!e 	 [tsabeau] 	 de Xeauveau-Craou. 	 uéenée à Saint-
OuenhOuen, le 1!) juillet 1827.

28 /ë)!)'fe)'18n.'ih
comte de Choi-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



N.M–

B LLUNEBELLUKE(P~tH)x)

Pourlele précis i ist i rie' e y n ' y ! z l'A Hnua
98"ia, !) a ~e 163e — flue i

.
e llelluue, 10 septen

1 <1)S
,
f rfai ' dC France, o ddonna 8 c i  du 17 aoul 18

d f c - aai ''' hér , ditair 't ordonnance du i 7 ot oir
)1 t 17 A—Aasrms : c!Mrtio Mi '  1 d )azu '  ait dertrrochcre
~<e~ é c

.
.argcul, le brassar

. cloné (Vor, tenant
mte épée <<'n)'fyCMt g a ' Kie d' ' )' r e t )ftO)tKnt t <<!

y

iait 
dextre M ar ' ' d

f)
' r au lion tle sable, à ta

yarive bAochant dC
o)

~ueules : au , chef brochant, des

.dncsde!'H)npire.de 1113otpire.
)' i ~t rNFa r< nisoMs- i t ' rie l'edrin, due de Bellone, ancien di ) lon)'

n)éaà ish in bo :) n ai8~8fH id1 d_'8xi filsd, oVdenzièuu; duc, Victor-Fr
e éc rt bre 18A3, etd 'e Maria .

it l'enfla de , Lemos el. Lac
2ao août. 1 8 71), !ii&ié~ V ! ov ' mbre 186.

N à \ta Jif;- LMuise
~ oss t'K d ' Fs iés,e2[j"i"'8:<dont: 29 juin 1838, dont:

t'<'aMMeNVi<:torin<t\!arie.K(h))undc,~t;eASnintNt!cr!nainNcnN).!);Nc Saint-Ge
)<;N)"t;)ohrKt~tt.Yic(~ntessed):.)))ron)u!))m()K)rco!)aUon
dn.dcS.~).~erMdet'<)rtH!a~; roi de Portugal) ;

''°/<N)'ae-.h))ie-lintom(iIc.n<a!)To))rs.iet!i(o(':ee!n))rI)Srd.!n;)-
hee  19))mai)a),aFernand-h')ric-)Msit'K,€omtcWerry(te co
Iu!ts.

F)'ë <'etS~;t)t's

j!t<c.Aus"steN)~arie~'errin,)nar(~)is Perrin, marquis de HnHone,  chanoine de

regnsentC).r<))M!i!a!ncde1'o)tt's,ji(;Af'aris,8')(;tnhret8:t8; à Paris, 8 octobre 1838;
I ) i'iel t rirte-Atarie, née à  Lisbonne, Hl av it)St 1 'aiee! mariée le
:!2 j i in 18" 9 ) ,r ~fe rt NHG d lé Nt t - aisar

,
A not (l ) !iÈ zHère; v uv ve 28' noN-

v)nhr)e M
.
91 ;

))t.7feMt'teMeNFer!~ande,neoA).is)Mnne,2<!juint8:M; à Lisbonne, 26 j
1V. Jy'< iN' -Th s rèse, n iee a Paris, )!) n~ass iStU.Paris

BERGHESNSAtNTNOIN

onr la notice historique, tO)yM l'Annuaire de.
ISMt, p.p. tO).  — Origine: anciens châtelains <)e
Kershes.Titre:  prince ~e  7tcyte e, ::<l d é on)huru
)<i8t , confi t mé par pLni is X Ir, e n ,i in n0!): pftM'
de f)'N)tCe héréditaire, ordonnance, Si novembre
1827; ducNpMt' héréditaire sur majorat, têtt trè s
p t tentes tt u :t<) j i in <82i) . A!tMS::s: d' 'orttait <t0)t
de<<<'{yMf'M<M,at'mëe<<ftt<)pa.Me~aj)()'. armé et lantpassé d'as ir.

i'M( tr}He- Jose hh-Nimie, p i inc d-duc d e lierhhes, n éà Par is, ll aoûtS1 222,
ff l d'A 'Aho hod se, , uc d e Xler hhesai pair d e F rance, t 5octbre')8M18 , 4
e l, d e V ic to i ine, princesse d e Bro tlie, t 24 mi i 18M5 ; m r ri t , 21 mi i
1814< ih Gaba• ie ! le- c rarrcoise-Ca - 'ille Sellière, t ait chdtcau de.
R tt'uMes, 12 'nai 181,Y9,Cd6nt: dônt :
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fi:i

Gh is laiit- I t ich a rd-
2z3 r

ai ai ;
1

-z19, ancien
de tterzhes

BLACAS

ï'our 	 la notice historique 	 zozft'z l'Annuaire 	de
t8459845 , paze 10;  — Originaire d'Autps 	 en Provence.Provence,
connueconnuedepuisftostansdeSoieithas Hostang de Soleiihas, sbsi titué à
Badi i rar d e Hlacas, l: :800. — Titres p<M)' efeF?-t!<MC
héréditaire 	 ordonnance du 47 août 181:j: comte-
pefft' héréditaire odon n nc nce d u :!1 1 aût t 4817;

f)<c--p a) r h éédd itaire, lett tres p atnn ses d u 11 sep tem-
bee. 18M1t; p iince (person l el?) d e l'Em irire ati- i-
cien n par d é isi in n

p
souveraine du 16 mai 18:n et

diplôme daté de Vienne, 2:!  juin 18: :38 (pour Pi ire-Lousuis d e B!aass
d'Aul ) s). — AMES: : d

earg int, à <'e<ot<e  à .Mtze t'M's (a)ias(alias conetc)
deffxezfes.–Devise:PitoDRo pRoHE<:E.Piao DoFo, Pao

t!uy-i\iarie-te)'t'<'de 	 de Riacas d'Auips duc duc de HiacasHlacas, né à Paris
;ilKmail8a2 fiisdu lits du deuxième ducdue , Louis  tlOfévrierl8(iC  1866, et de

otreie d e Prussese dss Cars, t 18 se t tembre 1 855; marié, t0 aoûtaoùtl88't 188,
a Atarie-Cécite-Genevieve-zOtMt'Hte de Durfort-Civrac née 2(i no-
vembre 	ISSa1855, dont:

S!a!tMfas 	 mar<)uisde de )!ia<;ns d'Au!ps Ips, izeà 	 Beaupréau7octobrel88!i

Sœur germaine

zo)<<e-Henriette-iarie-Josephine Joséphine, née 7 juillet 18M. mariéemariée,
10 avril 1872 a <juiHaume-ttaoui-Marie-7fet<e  OurauH comte de
Vibraye.

Sœurconsanguinc

(Du second mariagemariage du pèrepére avec Aiix-Atarie-i.aurence
tet4fevrierl87!))'. 1879).

-Vai'te-Thérese-Pauio 	 le de ]!iacasHlacas, née

de Damas

22 juiHctl8M

CousinsduDuc  Duc

[Hnfants 	de t'zc<Xte-zi)'))!a);dy't<;f)'e;)fa)'i'eft'ancoMjraoe)'
comte de Hfaca.sz4tt<p. 	t ii fecrje)' 1876. et de .FeHcte  - Ceo;'  -
gtn<tdeCft6[Steztf.T.t(tParts a4at:t't<1897.]  4 avril 1897.]

f. fie)'ft'cmd-Louis-Pierre-A)arie 	 comte de )!!aeas d'Auips 	 n é à
Paris, 2 mr rs 18 52, mré:é: 1 ' 23  se t te b bre 18 79, à  Lmt sep 'ttrin-
ce see d e 11eKMvaii, t  H(; nvembre re 1885 ; 2 ° 4  a rilil 1

. 88, à Mri i- -
FMzeé t' ie-Jemuie  de Alun née 2525 octobre 18G9.

[Dtt  1" z<]:  1° J 0!tM-Xavier 	 né à UsseUssé, 13 novembre 1885;

[Dtt2*21 <t(J:  2° Félicité 	née a Paris 	 12 novembre 1890.

Il.  zett<t'M!-HenrieUe-Marie 	née à Paiis, 7 j i in 1 850, ma éiée,
8 aût t 1876, à ' la' -.Marie ) Paul -Casimir, comt te de la Roche-
Aymon

!i
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Mi

BRISSAC (Cossu)

t'onr la notice histori ))ue, vo /Mz \ l'A i nuaire d
tWit;M S'') e 4 i 2r —

. Titrf s < 'Mmte <de Brissac, 15(;U
f<tM de /<)'M.!(;c et jMti~e de F' asce, a v ilil ~<: 1 ; MC
d e C oss ' , h revt t de U7 t 11: ef))tl<s ~e <<))))t)'('.
JeUrcs patentes, Ni  avril )8US c) :!U février d8t2
potf  <<c Ft'attce.  ordonnance du 4 juin ~814;
~)<C-)MH'héréditaire,ordonnance ordonnance (tt):ttaoùt18t7. 4817
— A«.\)Ks: <<(' .<a6<e. d.tt'ot's /(!4'CM ~'o; f/exe/tees
en <ett)' )JO)'<<e Mt/erfe!f)'c.

Anne-Mane-'rimotënn-J'')'c[ttCOM 	 de ~osse,Cossé, duc de Hrissac.  ancien
otMcier de cavaterh*, 	né â Paris,Paris , t2 février )8(t8,petit-nts 	du
dixième duc, Tim ! léon, t  t1 sej)tembre t 888, c t <il s d u art vis
H oladd, i  6 arilil 1 771; mri ié a P rris, 7 n o embe re 18) 1e à

q
j)/(t-

tMMe-ttenëe dede Crussot d'Uxfis, née,née, 4 mars <87ii, dfm)
4*  JeuJean-Lonis-Timoteon-~o/f!)~, 	il. ne  aà Paris,  14  dece!nbre)8!)8;
2° .S'ttKO)t-Char)es-Timoieou-Pierre, ferre, né à j'aris,  le <t mars 99110;i!XX);
y3° A)ine-)arie-Mathi)de-f)'a<ieoMe, 	 née a faris.Paris, 17 juiNet )8')7.

!<f;ur r

Ataruu i ri Ce-Const Atc i - H a t ie -Diaiie, né e a P a i is, 19 );cehr re 18!! ,
mariée, 4  janvier 188 7, à

,
Ernest, p i ince d e l i nne.

Aldre

Jeanne-Marie-Kugenie Say,Say, mariée, 2:i avril 18(i<  à <;n<))';c<)))te-
ï'tiniMlé t in- tt l <fe de ooMié , mar Muis f/ llrissac,veuve,9avrill8
rem i riée, M0 j i in 18 71, à

,
Chri i tiaH -ReM

.
i Alarie, vicemte de Tre

dern.
Oncles

i. Augustin-))arie-Jfa)t)'tce. 	 con~edeCosse-Hrissac. 	chef d'escadron
de cavalerie, *, nené .') hrissac.  7 novemhre  186 ! , marié, 3 ja i vi
d8 74àJ à Je \ nne dM!irdhcr (le Roi tdhe!e rn née,

,
à Fonlaiueble.

t"mail8aU,dont: dont

1° 7tc~e-i\!aric-Timo)eou, 	 sous-tientenant 	 de dragons, ne  à Fon-
tainehteau,12lainebleau, 12 octobre t874,1875, marie,marié, a  Paris, N)  nove be re 181M),
à Edniée-\lad liil i e-M ' r -A! rite-Anne Atott ier dede TreviseTrévise;

2'  Jeatt-)arie-))enri, 	né à Mordeaux, 	(i novembre 187t).
I1 '  Jos h-! -Gust 't e-ilierre-Artus

'
c ome e d e C osséHi rissac, se ré é-

tairee d' 'a bss sd ade, e n ,dispon.. né a Paris, 2S décembre ~8ii2  ;
nlarié,19 j u i llHt1<86. à At ti i te- te- F éHi i i -Mare- i x - Mhérèse S iilliére,
ne e , Paris Paris, i:}avritt8(i7.4867.

Tantes

(FtHe.! <<u)M-.t)-<tM-~<t!t)-tce-ï'tmo<Mt), 	 comte de Co sM-Hf~s issac
t iCt ieu ttc uté. 1 :tt 't< ril 9 '0(5, e t d' 'Uil -~aWl ~e ie de O'a l t- t-s- r-

')<t. ctttchesx e de la j)/of/t<Ho!t<<attco)t)'t, 	 fy)'Œ?t<<ed'/?!pag<!e 	 de
prCMttere classe', tt 2t ~atttxer 	 t8~i).

1. Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc  de la Mothje-
Houdancourt. le 24 avril 1M6.
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--;Va)-'<e-AL-gustine-Htisahe-h) 	 née le 2i février -8!i<-1860, !nar!ée& 	 à

AL-!rusté
N. Brusm, b9rou de

ha'rnude\'atsuzenay;
Il) LouiseK~Mte~/t-Jeanne-Therese) 	 née !t juillet 1 861, mariée

27 juin 1883A à :A i ne-M drie-Renaud, comte d e Mou itie < <
)

it le d u
- dt la h oH

)
e d H Hud t ncourl).

Cousins <jermatnsdni-ucdu Duc

<t''its deC/KK'<e)s'-J~-'ce<-f)n-<t's) 	 -na-'~-t/ 	 f/cde CoMC-~t'MSM
tt 2:- avril t88t	 et ft'ittfottteMe 	 ~e  C<-t;:c< t 2!- octobre 1869-)

)-tt<OtttC-Fran<;ois marquis de Cossé-ttrissae né 1"  jan i ier 1 836,
mn r r : é: 1°° 241 o ct br re l 37 , à jU<M'e- <t l 'me-)4<e e<<t'~l -;rd<u- liar-
<oMe d e GOKtf ut HI ' irM u , t 20 octobr re 1 8 7 i ; 2° e n j i illet 488f, à
E t ily S eensley, nee a

)
Coxwoid (Angi)- 6 février 184K; Knfants  :

[f-ttl"<tt]:1'r lit] : 't° ~c6 rieCta-'< rlat - ~aiaM~ef<ecomte de CoMs --Ht'tMac c.
t 8 - uan t8-2. marié, a jmHetjuillet -8'M 	 à Natha!ie-A-arie-Char-
totte de Biencourt ;

2° Marie-L ' ut;s' - ' hérèse, t 2  se t tembre 1 ' W, var
1 881i, à)Louis comte de iiourbon-Ligniéres

[0-t2'/<<]:2• lit]: :i° Ht-sé"e-;V<trc6<	né i4Ife septembre 188H;

4° Anne-~-arie-)tM~OtKe«c 	née a  ParisParis, t"  juilletjuillet 1884)

(Em/tK-~ t<'A'mm<-He< de Cossé) comte de Bt't~oc 	 tt 24  avril 1870
et <<He-t-'t'eff<*  de jt/o~fntoreMfy 	tt 22 septeM~'e 	 t8(i0-) 	 .

i)  He-!t-t-C/Mr<es-~-t«e-fV<;-'te-ï'tH-f-<enft 	cc nfi te dee C o ! s -<rM io sac.
5 ao Mt 18 87 , -Ma.'eé 2H a't'<il  i8:it à Louise-[arie-~C[M(t 	 de

Veau de MobiacRobiac, !h'e en i8:t0 dont

-°  7)0-tM--arie-Timn!éon-Henri 	cotte de Coséé-i rissac, ri ince
de  Robecq, grad d ' Espa e ne de I"  classe (au(au titre de prince
de Robecq- 	ancien lieutenant d'infanterie de marine 	néé àe ne~
ParisParis, 2t août -832;

2° C/ta-'<e~) eoHffe 	 de Co)<St'-nt't')<oc)'tfi fn-'f~) 	 15 ~;ttt 	 -8'-9)'
marié 	 H j i illet t 8 [ 1, a Aari --Jea e[ e heHabelle de i'éruse se d es
Cars, nee 14e novembre 18<i0 dont  :

a)) E---n!a-Mfe<---enri-Jean-tarie-Fran<;ois) François, né à ParisParis, (! mai
1888:

b. Jean-Pau)-Trmotéon- 	Afarre-Josepp, 	né à ftrumare.Brumare, 7 aoû
t8!)2;

c))MfH'M-Jeanne- 	 -fenriette-te-isabeUt 	 neàfà ~ruiae re (Pure-9 juillet 1881i;-884;

d)  C/toWo~e-arie-HenrieUe 	né<;a à ParisParis, 2t janvier i!-0(-)

:t'Anne-~tarie-~ettrteMe 	 née a ParisParis, 8 juin t8(i:i) mariéemariée, 30 aoûû
~888 à ~-arie-Louis-A;nard-<;«j/ 	 de Durfort-Civrac 	 duc de
Lcrge)

--)11. Marie-Christian-Ti!noiéon-Fe-'<<ttt<ttM< 	 c o t te d e Cos ééRi ri csac,
néà Pri is, 17 d é <!nr re 1826, mriéi  aà Paris H jui-tet 18!i2)  aà Caro<t-
?te-Josephine--arie 	du Routet !~éea A-aranvii-B 	 dS avril  18S31853, dont :
1* Aiarie-Timoiéon-Emmanuet-C/tt'MtMm-Charies) 	comte de Cossé-

Brissac 	 né a Paris t4 mai 1833 marié 	 9  juillet 188 4, à
ta i ieHi hingarde - LttM-'CMLaurence ~fa ddat d e Grancey,Grancey 	née

à DoteDole, 24 février 18(i7 dont:
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,,Mafie-Tim,)Mf)B-Eug<inc-F(;)'dina )[t-Etn~)anu(;)-t'tt)'nt'A
Crtùa)),)( 16 décembretSSi;

6. A arie-Artus-Aimah)e-Chartes-Frant,is-<.c,)'<;t'4'.
(;ra~ ty, 	 2 ) janvier 188 );

c. A a iie-Anne - L i uise-Laurencd - tadeleine-Bhin )ard
sin f -Fiaueoise < né '  à Cré ) au«' 21; mai 98

; 7 ;

! °~àC cu aa ié -! - 1 l a~ie - Ga bri Hll Pa i é7  à Pa8 is, 7 ià illet. 18;
3 j i in 18 74 , à  T hé0doren comte de Gontaut-

Biron.

: 1)riM- i ) - iS(-Hs ))i~Krfeht 't - Cah t i i ll i , née à Paris, ) 1 av i i : 4
mariée4 1 i  avril 188xs ir ChMrles -Henri, comte de Clerm
't',nnct'i'u.

BROGLI

P,ur anf~ice 	 hist,rique, 	 ):,;/e:rAm)naired& 	de,
18M3p s a Se 137 i — Maison o i i i i i aire d e C i i iri, e n
f'iié ,tnt, .élahlie 	 en France vers ~t(~Tih'es: Titres:
c,mte 	 ~c7te ;e<,tt 	14 n,vembre 	«mi; 	~~fc/ic'té-
<,u'C(parerecti,nftetab:)r,)tn)e<teFerrieres). crection de la baronnie de Ferrières,
lettres )Mtentes()ejnin)~42 de juin 1742; )M'/)tec</)t.S',)))t- Saittf
KMffp i feS 28 m Ti 1759 (litre itra&smis ' ible à tous
de c cendints s nah;sct.fen~;Hcs)femelles; tnrntt~e/tMp~'t'.
)e)trespa~e ~es 	 du 2:'n,vembre 	 )8<)8:p0f)'~<'  il

Fran4e, /r juin 1814 ''dite- t air héréditaire, o ddon nance dM:a,nt où
1 817;

,
a t t i ri i, tionpde maj,râtmajorat au titre de pt'Ntce-pa/f 	 hérédi-

taire,taire, ,rd,nnance 	du 2421 mai 18)8.–AnMHS:(/',r,a <d'or, au xf)t<f0tr
fm,'ctéa:)')'.

J aeu urSViVictor- ,Ilbertn prince,-duc d e Bro t lie, prince d u Sint-Fm-m
p irem mb m

.
re. d e i 'Ac dé é i ie f ran iaise c ianc

,
en s é at t r ur e t mii i t tre.

néa n i  l l'avis t 13 d uin 1821, fils dit iinuè ième ducV Victor, Si2 i juin
1870, ett d e A)" , d e S 1ai;IH I ol i l t2n, t 22 se t tembre 18718: mri ié,.
M9 

,
uinjui ~d84;i. 184:;, àa .Tosél)hixe-F,lé '

uot -e- Naric- Pavliite dé <<(</ d
dee i)'a~< ac ~ e ~'ént, é '2~cemt' m, re -at00, (

~8(;U,dnut:

	l'L,uis-Atph ,nse-t~ct,r.  Yfctor, princeprince ue) r,t: ie. 	 ancien secrétaire
d'ambassade.députe député deh~)ayenne.uéaH,n)e,:M né à Honte, ,ct,bre t84'
umrie.St 21; septembre t8' d. a ~'fm/fxe-CetHStinc-L,uise 	 de la
F,restd'Armaitte, 	 née 22 décembre t8r)),d,nt: dont :

a t'r.Lnuis-César-Vict,r-Jf( tf)'/cc,aspirant 	aspirant de marine.)n;a né G
Paris,~n~~a~~M~27 avril 1875:

~.t'r.f.Otfts,neaDieppe,a,ùt<8')2;  1i; a

cPsse~~erft'tte-Chari,tte-Pauiine nee 	née a éaris. 	44 de-
àL,uis-Fran-c e bbre 1'72 , mariée.

.
mariée .:'6mail8i)t.at'ierre

ç,is, marquis de Luppe;

< Psseé<mtt't)e, 	 née àà t'aris, 	 .'i février 1888;1888;

2° nenri-~me~e, 	 prince de tir,~tie. né a P rris, 8 fé reier t 8M`
c h ff d' ' s scd, ron d'' rtil illerie, ma éié, 8  j i in 1

,
75, à jVat ie-hr- r

l,tt te-nsance nce S ay, née, 23 aût
,
 1837, d,nt

a. Pr. Ëug&né-A)afie-/<~er;; 	néué a Paris, 1G mars 1876
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~.Pr.Jean-Y!c~))'-Ah)('dHe-arie-JaC9MM,n('i~Paris,cembre t8':8;

C. Pr.C.Pr.Fram'ois-Âiarie-Constant-Amédée-Jto~eW.néaParis
20novenihre)88<): 1881 ):

d. Psse Stéh hanie-Pautioe-Varie-:\méd ' t
à  Pi risa 2i 8vril 18a

3;
71° ' rancM is - Mari ! - :\Ibert., p rince d e Bro H ie, ne  - à Paris, 1C dé

c e brere 1851, chff d e, )ati ilon n bev. . ' 'état-major, 
,
, marif

12 juillet 18
,

tn à JManne ( Eb teline Cab i t de Dampmartin, n
,

à Parisu !,  juilld tn 1 ' 61t, dont : ·

ft.Pr.Jetttt-Anato)e,néà 	né àParis,28  28 jai!vieri88<1

b.&.Pr.CMt«aMM;c,neu Guilla,itnne, né à Paris,2t Paris, 21 mars 1888;

c.Pr.twedee,)x;(iaParis,f)marsl8!M;  (; ma

t° <esar-PanJ-E)))< Mftn!;e< ntan princedeBrog)ie de Broglie,))ea 	né:^ Paris22 22 avrilavrjH85t.185

Cousins du Dnc

<E<t/ot)7.s de )''tc<f))'t)ff/N,s<c.!)t't)tce 	de Brof/7tf;.t E.'i~'itttt 	 t8C7, et
de 7'ft);<t)tc  <e.)~K<a)'t,  tt X) octobre J8fi8).

Q. ifenri-Louis-César-Paul, p iince d e !' o i lieR\'evel, né !0 av ' i8 1852
marié )

n
20 juin 1

,
77 ) à ' Lana•c-. 'arie-Loitise ) Virglttie-Genev

,
ève

d e e le ' ntattt-lbrta 'rre, tt 12 juin 1880,1880,  dont.:

Pr.Pr.t!tf/tts<(!, 	 né au château 	 de Saint-Ueorges, 	22 août 1878.

!).III. AnLoine-Louis-C/tftWes, 	 prince de Brogiie-Hevet, 	ancien oni-
cicr de cavalerie, retigieux 	à ia Grande-Chartreuse, né à Paris,
)8marsI8:M.185 11.

YIL Armand-Édouard-\Tarie-Georges, p i ince d e Bro t lie-Revel, -w
à Pont-Sainte-Ataxence, 1t  m i i 1 'i;6, ca ititaine d e cav l l i rie,

.
ma éié

211 aoùt 188\a i  , arie-A L éoi iette- L
,
on tine Costa de Xeauregardnée a  Paris,Paris, 1" février !8<!<dont:

1° Pr.'l''Pr.C/t6H'<es-Athert,néaKvreux,2:tjni~~88'
2°2*Pr.C!fj/,néa né àProvins,ttévneri889. 3 février

t\

	

	 Pssc  Aruiandi Me-AcVrieMLouise, n ee à Paris, :1 d é embe re 186 14 ,
m réi : e: 1 ° 7 j i in i 88! , .A. Renaud-Marie, mar n uis de 'l'ramecoart,

lü mars °188 i  t 2° 
.

' Paris, 17 août 189:5, àJ JoseM h-Jlarte-
Donaldm m i rd'i i i d'Oi

.
liamson.

Oncle des précédents

Jta/)moitd-CharleA-Amédée, ri i c ce d e ! roK lie t Revel, n é a u
de Saint-Georges, 15,

mai i821i, marié, 22 janvier 4855de~o~n~U~~m~~22~à~Louise de Vidart,Vidart, née 2t; octobre 18:t:i, dont:

1° 'Pr. Jose a i-Paul- i\ct i vem -Abarie, membre d e )aSoiéédté de Jésus
né

,
à Paris, 11 arilil 

,
86 1 :

2° Pr.Pr. LO u !sAA n ioi ne i Varie, né é Pou ttSai t teMaNIasc 27e, 27 m i i 1862
mriéié, dt a o t t 1 '

,
H1a à LouiseLouiseLetteufde.on~ermont, Béni de Voulgermont, néenét

a Paris.aH 26 août )8<M. dont:
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<f'r.JoyepA,neat'aris,Smarsl8i)2; 	3 m

<). f'sse  .Va~e/cfttC, 	née a  Lvrenx,Kvreux,  tt  juinjuin 18!M.

e.PBsejM)i<te,néeAYaub!)don,2t:tout)8')8;  24 a eiL

K°Pr.O(;(an;e-Kdnu!)rf]-Armantt-.)t)seph.)n; 	né an château de Sai!)t-
neor~es, ~t annt  )8f!S,  marié, A lio i iéres, 22 aûtt t. 18K3a àMan - e-
Caa otili -Jan!~ nne dle V'io n de < aiHl !~n, n 'A! à ' Angers, 17 jan-
vier 18M;

4°)'r.~M;/x.<<)'aui-A<arie-Jnse{)h.capitaine 	capitaine de cuirassiers, ne
auau château deSaint-tieor~es.~tnoN't;!nhr<:48fi~, 	1814, utarie.a)f au
château 	 de !N)arceiet(CatYa()os),') 	9 février ]8!N,aManed'Hespc! d'Hespel
d'Her)mm'iite,dont: dont :

)*r. 7iaj/t))0)t<<-Mouard-Marie-Joseph,j)e  à Kovon,Noyon, 2t novcut-
brel8'M;

5° Pr. Ch 'n•les-,Nlarie-Joseph, utmhere d e la Sciéét é d e Jésus, nf'-
au t châtdau i de Sain

,
- t ei874 s, 15 mai 1874;

6' Psse ~ttne/f'e-Atanc-Jos&ptnne, 	 re)i;;ieuse, 	 née auau château 	 de

Saint-t!corges 	4  janvierjanvier 1871.

CARAMAN (RCAR AMAN)

f' o r) , la n ti ice, Moyez l'Ann i ie ire d e t!i.i, pa ee
94')–—re's itres :

,
h;'0)t t. (f')u'e on<re los, 20 novembre

')(!<;< coH~e~e~'f!)'awoM(.):tn)'n)t~e<i'H~tt'<  de l'Empire.
)ettrespatentesdes~jnittet18t:tet2t 3 juillet. 1813 e1.21 février )8)4:
pa~' de F' aetce, hrédit it e ire, ndonuuce ces dss
<'7!)otd tt! 18U<  el.

,
 nvembre re

,
~8)7;))far~t(t.<-po)'r

!!'~~ it ' ire, tUt es s patentes (tu S) d<;e)tre e 187: :
<) c ~eCaC!t)am) nai4St  ruai 1830, confirmé, l ttt ses
pate t tes ftn~ 19 juin 18139, — :An^tr ' : '

m
asttt, à la

t<anA' ff ' r r acc ' m faM née <tf c i e 'a d`nrte dcntteM/leur
,
de le,us d' - r

dé /aillante à d ' xtre e t / lo ' eMcée d 'ar «f nt. ett ee }jott) nte cle< trois
r se es au td i !

.Tar <ent Mongées en orle,.

('ic!o<Ch!)r!es-Hmm;)t)ue! 	de Hxjue),  ())n; de C!u'a!nan, 	 nené n  !'ai'is.
ISfevnuriStH.tUsdu  fils du second due.Ch<'H't(;s,t4.iN'rn avril <8<!8,'<;t.A-
Louise de Herton des Ha!bes de Crillon, tt 8 u<;tobt'e  t88.

j[''[-erese)Sœurs

tF hélix- / l )!hon '' e-3' ' cto• ' e RiMuet. c ' nte de Caran
188 4, MOt'' é, ? 1 f dé t'l7re 18 ' 3-')  Ma '. e - l /auli
Toustain.dont:

'l'~)i<f)ttfe//e-).ouise-)iarie-YiK(nire,née 	 née aParis,<< 6 vanvier 1 775;
mariée, 2 j i in lKh5, à N larie tStanislas-ll f' vé-Elfe, r

comte de
Durfort;

2° )/a <el e!He -~ t riri L- L s u iseUJulie, néee al 'rs is, ! févri l r1 ' 81n' H arü^e
a Paris, 2 4 j HilH'M Witho, à /t(!)'  rl ' s-H li h- r;-Ata ii t -lihislain, comh'
de.)!ean)tor).

H. Georges-Ernest- Vatfrt'cc 	 de niqnet, 	comte de Ci~rama
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Paris, 10 arilil 18 45, marié, 1! maii 1870, a forte-Ad&te-Mnriett riette
Arr

.
hihi d e Ca sa ov va de Padoue, néePadoue 	 néeH septembre 1849,1849 dont

1°C/M~M-Paui-Ernest-Joseph 	 n é a C o rrson (Si i eetOt-e) ise),
M) j i in 1 873, mriéié à Pr ris, 1"oc t br re 1 9003, à  Fran ioise d e
RohanC C b a ot, née 5 juin 1881 ;

2° ~'tM~f-Féiix-Anne-Antoine. 	 néné à Courson 	3 août 187:
:3' E! iM<ft th- AnM e i  \Vit i r - Fictorine, nee à  Courson, 3 otobrere.

1871, mréiée, 22'juin 1 891, à Hené d e Ro hhec o t art, comte
de Mortemart.

!)). Marie-.l)!t)s 	 néenée aà Paris ;i )na i 1 841, mariée, 7 n o embre re 18 64 ,
à Ttexe-Chres lFédéiéUé eienGh etenoch de )!rucBruc, comte de Matestroit
de Rruc.

fV.  ~Nt'te-Rosatie-Noé. 	née A Beaumont (Belgique) 	28  ji in d8 r4 9,
mariée, i 1 n o embre re 1878, a M a i i ChC ie- lVc HDic a vive Thomas
comte de Range  ,

Cousine

Marie-AntoineUe-.fosephine-FawmtMte Va leu thie dede RiquetRiquet de CaramanCaraman, née
aà ParisParis, 2 janvier t82(i mariéemariée, 4 juillet 1844 à Menri-Marie-
'l'obie 	 comte de Tonstain.

Branche de ChiChi

(EN nELG~UE)

(~Otr l'Annuaire 	 de 1878 p. 308).

CAwLUS 	(ROHENT 	t)H  Lt(LicsfatNEHAC

Pour la notice  hi t t i ri e ue tt tes armes, vo tez l 'Anuieire de 18 13,
pa ee 13M. — T i re es e t

q
dignités : souries ett H arEuis ie Gi M' erae;

~tMtds ' 'lis <a t rie f/ e , i'°gclasse, a u ttre e es aanlol d e dtfce.
d eC~t! lus,

3  m i i 1 770 , par
;
h é i itage dss T ubiére C-Ca s lus ; <!<c< b 'ece< t d e

Ct/ lMs e n  1 7833; pa 'r de ~''Mn ee. 4  j i in 181 4; d t c -en)'ir héréditaire ire
d e Ca <!us, ll t tt ses patentes d u 18 féri ier 18 18. . — A O Es: : d'à' :)' r à
toisis ~ot/iles à .s/.T ?' ~o~  ait cAe/tt ~fe~tf qui est dede C~wLUS;
et SM)- lele ?!<<;  (/o)'</et!<  à fron pals (<a:M)'  qui est de RoBURT.–
Bet'ttt'et'de/ade la sra);f<e6'sed!<c(t<e 	 de ~f!y<t;x:~r(/MM'-Marie-Paui-
Augustin 	 cot te dee Bou é é, ar r sonn a ïe l le Jlarie-.losèp ie-rincente
Roer rt  d e Ligneras d e Ca i lus, c o t t se se d e Boug .

Mougé (cédute 	 S. M. la
reine d'Espagne du 13 septembre 189:1).1893).
Joseph-f)'m)co;s' 	 Rohert de t.igneracLignerae, duc de Caylus pair de France

parpar l'hérédité 	 grand d'Espagne de première classe,classe  né a  Paris,
29 fé reier 1 820, marié à  Mantes, 29  jan i ier 1 8 : 1 , à osé /thine- e-
HoMte F ' 0o ' rnouar, t à ~Uemde~i u. .. 9 mai )9(N).T
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CHASTELLUX

Pourra lanotice 	 i ist i ri e ue, Mjee 'A l'A i nuair
a n ée es 1 ' 1ti3 8 489A ; i — 

q
Maison sortie des ancien

sires de Aîontrea!  d o t t. e ll a aenc n eore l es ames
(etn nd n deJeanu  seio neur deBordeaux, marié m
1339 à Jacd'Aette d'Aulun, suivant ie PA S NSFLME)

— 
J
P ttr :s: ) nca'g u:i '  de ' u ' ras Ct asie

.
ln-i, let tre

patentespatentes du 27 août  18t!);1819; f<)fc cfe7tft)t~att-Bttt'a.s
parpar hrcvetduMdu :31 août d8t!); p6[trde.F)'f!)tc<;
héréditaire 	 ordoinmnce 	 du 2t décembre )82S;1825

baron-pair 	 héréditaire 	 lettres patentes dn ;t  avril J824.1824. — An~ES
d'Mttr 	 à la battre 	 d'à?' a<;co)~pa</xcc de sept billettes du nteme.
posées drottcs 	 six dn)M la dtt'ec~ott de la ~aw/e e< MMe à t'~mste
semestre 	 SMperteM)'.  — Le chef dela famille porte : écartelé: aux
1 et 4 de CHASTELLUx  a.Ma; 2 et 3 de ))u~t'e!<T.

HeKft-Pa~)-Cesar 	 comte 	de Cliastelltix	 duc de Duras-Chas-
teUux 	 nené le novembre 	 i8t2 	 mariemarié, :t mai j8(!!) a  ~a.rf;xe)'«e-
Marie-HabrieUe 	 de Virien 	dont: :

1° Anséric-Christian-Joseph-)arie-Ohe;f;)'
Chaste!~nx 	 néné 1!) janvier )878;

2°Ans&ric-~emrt-Jean-Mai'ie 	 né 1:! juinjuin ~88'

:t° ChartoUe-Atarie-Hc/nte-Xaviere 	 nee 20 février 18 72, ma éiée,
t 0 jan i ier 189)l, a A1 b erE: Eu eèMe-JA rie-Jlaurice PeHngPéting de

Van)grenant 	 capitaine de dragons;

4° Jlarie/ Dl 7r e leTh ite-Thérése, nee X a v i il 1 7C6• m r éiée a air
7  j iUllet. 1 8 98 , à Ed ouard-Fra i rois-Pah•ice, comte  de Warren
tieutenant. an  ~tt' dragons.

Frères etet Sœur
à

1. Bertrand-deorges-~OMis comte  cou te de ChastennxChastell u x ,u é ne 	4  janvierjanvi e r i8M;
H.  ~ermard-Lconce-Marie 	comte de ChasteXux 	ne :t0dëc.l8t9; 1849;

UJ. J)/a.te-Char)otte-Fe)'icie-XéphYrine 	 de Chasteth'x 	 ; née 8 octobre
t8M.

Mère

Adé)a:de-~nrence-Marguerite 	 de Chastennx. 	née 22 jnittet ~822.

	

mariéemariée, IX janvier i842.  a  Amedee-Cabriet-Henri 	 cot te d e Chs- -
t iï lux, marniuis d e D u as-C C s aHtellux; vevee  :tscpten~hre 	18S7.

de Duras-

CHAULNES ET PICQUtGNY 	 (AniE)n-)(ALITE

(Voj/e: LuYXEs)LUYNES)

CHOISEUL-PRASLIN
(t~oj/e: PHASnx) uN)
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CLERMONT-TONNERRE

Pour la no!iee historifjue. 	 t:oye~l'Annuaire 	 de

1842, page 14!  et celui de t848,  page 2i90.  — Her-
ceau'.baronnieHhrc  Tibre et souveraine de Oermonten  en
Manphine.–FitiaUoniSibouddeCtermontenSiboud de Clermont en
t<98~ Titres:— Titres : <h'c et pa 'r, non enre s istré,
lti72 ; enre s istré e n 1 ' 75 , pa ' r de Ft'Otece hrééi- i-
taire, odd nn n ce ces d es

. 4 j i in 1844, 17 a o t t iii ,i
eM

, 7 août 181'?;  ducf<!<c-}Mt9'héréditaire.ordonnance
	du 3t août 1897: 	branche cadette;cadette; pttt9' de

,Ft'<NM<!héréditaire, 	 ordonnance du 17t7aontI81:i:Mtat'</9ttS-p(tK'
'héréditaire, re. ordonnance 	 du 4ao~tt89:9,le aotlt 1839, !eHres patentespatentes t!919 mai 1826;
prince 9'OtMOKt parvar ordreordre  de prin~ogéniture,brefde.t8Si.-AK.MES:
de </tte!de~  n acMtC c<e/s ~arf/ettt 	 passées eM .<a9t<OM'.

Gasa arAi AinCh - t hJOl /s9 lioger, dce d e Cirmot- t .- ner nnerre, an i ien
serétair ire d' 'a b basd a

,
e, ~t , n é a  t' a i is, n7 dcembre re <8 42, t its d u

dce C as aard- io Ais-
,

imé, t  1'9  j iNllet t88!t , ett. d e Céitée d e Oer-r-
mo tM blo i toison, t 5 décembre 1847, marié, 4 a ott t i (!i8, à Fan- -
roise BBé< trix d e :Mous i ier, nee !i déembe re i8t7, dont :

1° Aimé-François-f'/M<:7'e9'<. 	 marquis (9e  Clermo ''.-Tonnerre, n é a
'j lisH lleHt 29 janvier 1'71 ; mréié à Pri i ~, amai ai t896, àAn- u-
toia-t<ESC~e<Co[isandeande d e j rann t nl, n ee 23 a v~t l 18

.
5ddont :

	

.\9argnerite-E9isabeth-Kef9t9'<a;, Elisa beth-Beatrix, née à Paris,Paris, :;~septembre 	 t8'97.

2° AIarie-Henée-F;'a<tCO«eMarie-lienée-Françoise,  néenée a Paris, 5mai 	 [88:i.

Sœu['!jcrm:nne

A9me-Marie-;iee<<H!te. 	 t~ée  àAParis, 1Kjanvier 18t7,  uutriéo,mariée,  28 avril1870.
à ~m<Mee-Hngéné-Louis, 	 marquis de Lur-Sainces,ancien député

de de lala Gironde; veuve 2 octobrei8!9t.

BetteMôre

~\9arie-Jeanne-9.éontine 	 de Kettanconrt-Yanheconrt. 	 duchesse de

Oermont-Tonnorre, 	 douairière. 	 99ée à Nancy,Nancy, 2 décembre 1832,

mariéemariée, :tt janvier 18!;7,1857, au duc Caspard-t.ouis-Aimé; 	 veuve t9 jni9-
9eH88!9.

T!Uttc, Cousins et Cousines

Ai té é-Gas - ard, E ic 9t<te d e C<e'9t09<-otttr' erre. 't 24 ~uin 1 t '99 ,
Otrt' ié, 28 ~Mtx. 18M,àSophieCnt</9tat'd 	 ae  Sat<tt-Pr:Mf, 	t2't

ji(tml88:dott(: dont

1° ~tme-~eo9'</e.fet!9't. 	 pt'Mtce 	 de Cie9'9t909tt-ï'09t9!err(; 	t à

yie!'«t9,29M9a9\l!9(90;  1'JOO;

2' ~s6e«e-Char9otte-Sophie, 	 née à CiisoUes,  C mars 184!9, mariéemari
IC 16 juinjuin i87:  à Henri,Henri, comte d'Urse9  ; veuve!9 septembre 187S.

]i. Aynard-~tt<oute-F9'a9jCOM-~tttnë 	 comte de C/et'mott-ï'otMMrt-e,

1 .]..4 A la nt0r< ctft prt/tceprince ./tttM  de C<e;no;t<-7'on9ter9'e, 	te S Jeeemhre
t8-t9 le titre de prince aa ctcétb trHnsntis  parpar hcrit~e. Fe.
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de 	 de brigade, C.
rVaCtoire-Mar+e•Loua.

!aCharcenée~iuini8:!(;,dont:  1

~Ahn-C ére-Hrles-Henri, curule dd

d - c av l l i rie revv " t c ddéC~l-u '
~r'r~  1h avril 188:5, à Marie-
Cosse-rissa<neHHavrm8..?,do..t. nér. 11 avril 18:17

~.M.ie-J.~ph-Vict.r-Ferdinand-c.M Fe
22 m~ lwl:,

t.Mane-epb. \tarie-tosepli - Charles
'17 juin'l88ii:

c. Ma~ciLchns~mM-J.sette-C<ter<
:!i)oven)brMl88<);1881 i;

i!'fterre-).oui-Man<nc..)'aris,na.uH8-:U; lié + l'a

'rl°s Louise - i uf énie- Aca
ma i i .e,

rie -
Gabrielle, liée i) Fon t'ai uebleau, 14 jii

letl 9 8f^1, 	 1(1 octobre 1883, à llIJI1C1'1-lIadelin-Marie.

darquis de lit 	 du l'in-Gouveruel, c aiitaine de caalliri

4-H<;M~Wff--Marie-J.sephh.c-.)<.an..e.aPar.s.im.
 u

Branches Cadettes

()o<'rA..))uairel8:M,p.2t8t;tsniv.)
 p. 24

nont- •ronnerre, capitaine
né il Paris, iiiiii 18;i7.
^e•Henrietlo-Gabrielle de

CONEGLlA?sO (D
')'; 	 Gn)o's~)

E'ourlele prvcis h)illori e ue, -cayc^ l''nnieaire de

18 h, .page 138. — Titres
, (famille Jannot de Hoir

eey) 	 dnâe de Cotveyfiat~o, o, 2 jllillel1808; 18o8;; pairpair d~'
181in

Fracc e hérédifaire. odon n nance
1dl s"mlt 1\in ) 18 25)

et ü mars 181'9; substilutiot) ('2
en faceur  du geudregendre du maréchal ellphonse-Au-

tse~.che.ne 	 de Gillevoisiu, baron. hérC^li-

îaire  lettresheures  patentes, ::t<))n cohrl8 M) 30; duc de Co-

aae i kianao confirm
, )ai lettres patentes,?~̀ i juillet.

98c2. — A R tSS: d  asvr, a ~smenmati+tia^' or, ai llee d at ge , +t ett u'ft ée

d'une épée haute d,unnn+émae; m, cheff dss d cs s d e l
g
Em r ire.

C la d-~=Adrie+D
-Gustave Duchesne, baron de GiBevoisin, duc d e C o-

ne l liano, .a n i ien.d énl t~~du Co r ss lé i islalif, 0., .e-,l
'lé , lié à l'r ris,

49 novembre 1RL""+, lits du dlxièième d ue,Al
, hmaguste t17 fèf

nel1S 1878. lt d e eeauue J a nu ot , dee tl o c eey, 1h7  oc t br re ,88):t maü; é.

y'l- ai 
, 8!i7, i) Aimée-Féticilé-Jenng Levavasseur, liée ii Rouen le

28 j i iu '1837, dnt t.:

Hél lne- e-hon FseéEugénie, n ée il Paris, 94 jiin 1S!î, v r éiée, 18 dé-

~?~ 	
1879, aA Atome-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de

Camo ont. dce d e jLes a arre.
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7~j-

COSSË-BÛtSSAC
(t'Ot/<)th)SSA<:)

CÛOY

(rn)/<ci-apres,pç~H)

DEGAZE

['nGr)ai~)ti'cehistnriqGeçt;nç~e:t'AnnGa!redH  1
i!'t4f)çpage1:!1ç–T)tr<'s:com~hf!rMi)a!reç  b wéditaire, lettres
{)ntentesdG:(tjnnMer~8)7:pf!trcfefra«ceçor pair de France, oi
[tonna!~ce dG :tt ja!ier 	 ~818: coHtfe-pot!' 	 heredi-
taire, lettres patentes dn2a«t)tççJ8X2:atfC-patt'hé-
réditaireç 	 )enr<iS-patentes, 	 :WavrH)822 1822 et 0 mars

d82f::f;«e~e~<MeA~<'t'<,tpardip)AmedGroide 	du roi de
Danemark 	 dG  ~4)nin 	1818ç–AnMKS:~<!)'ge)tf,d 	 àç
<ro/<'efe~(<eeot'Mt!tta!')'ac/tec~dc 	de sableç

Jcan-E/te-Octave-LoGis-Sever-AntanieG, 	 dGc DecMesetdeGtGcksbersç
néGeat~a ris KO avril f8<:tçfGsd)) du deGxième 	dGcç  LoGis,~1'!  17 sep-
tembre 188<)narieç 	28 avril 1888ç a7çasae«e'7f/<tt'c/teçSm~et',1',
YO~o?'ty,l~?fOG C~)~?'ei8')<~dont: M96, dont

1°~0)o'ç<-Jea))-KHe, 	comte Décades,Decazes , nénca)~aris S8  28 février t88!

212°jBiC<j')«'ç<-Lf)Gis-Étie,néàt'!)ris,X)aoùtl8'ç)): 31 août

:s°V(t)efrt<c)e~eete\Tru)en(eeesi née àParis,2s)avrnt8eJ<)

SG;<n'

\wi)hehnin(i-t'</<(/tt'-OctaYie-)'asca)ine-LotnseDecaz('s,nt!eà)*arisç
Havri! 	ISCnï,)«(!), mari););,8Giarsi8S(i,aC:!ande-ç)osej)h))evi!ie,
dedeSardeh's

~tôrH

çS'ct'<')'!tt<H<)sa)ie-Wi)ht!hnit)K-An!<e-Cons~)ncedeLowe))t))aL 	Mal. dGchesse
~ecaxcs,Decazes, doGairière, 	 nce  àa wienne,  8 janvierjanvier )84!iç  mariée,tnariée,  Maoût81K! 3,
à Lo i is, d uc ])e c xcs s ''ett. d e G lu kksberg; ve vve 1 ;  se t tembre 18& i.

Tante

llcrtriatte-Wilhelmine-Égédie 1)ecazes, T a To u nnai, ttoe~nbrt! e 18') ,
mariée, )

IMavi ril ; 865,)84;i, aLëopotd-Jac(jGes-A)p))onse,baroG),efebvre, Lefebvre,
veuve 8veGve8janviert88<  IM;.
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ili

DES CARS(P~'ussE

^ ^ r la l l^ li^
l8v:i,181Î.5, p.P. 1~8,  —l3en;eau 	: Nilrclle. 	 Filiatioli

~s-Aimerv de Pérosse, lUar lel,lret
l'es lle dn ' !J^mr rs l8i ,

e t dticlte e ese à h revet, a.
é,leinte en 1822; 2' brancl(e

e : padr de FraaiCe f~éré

'd'i~e'~
 ordonnance du 17 aout 18C; ; comte pair

h éédl itaire, l ettres patentesad u 20 d éce b bre '817 ;

duc hér
, ditaire ordonnancedu :30 (Kars 1825 (lettres

_ 	 p al !t te f' non scellées , du 11 a" -" ^,» — .^u.FSc

d e gueules t it aal de cs/ is fppoiMté e. t'etco's rse.

LottiS-Albert—l'hilibcrl::luguste de Pérosse, ~C~  des Cars, ancien

o l iicir r drtf lante . iu , eeonseiller 	 ~ÍJnosral de la  -M a eenne, néiené

29 arilil 18' 19, \i ts d l, tr i i èième due, F rnnç s is-Jo h
y
ph, t ?·

attt t l1&fii:
bre 1891 Ë

 et. d'Elisabet,h de Bas
, ard d'Estang, t

r68' ié) S87u~llet 1873 L
 à llarie-Thés èse Lafond dont,

1° Ft'amMM-~tarie-Hdouard, 	 né a P!<ris,  5 mai 18;

2° ~nx.aeeéean-Dtsirc, 	 né a Paris, 1:3 janvier <882;

:t' Jllor ^:e J J os é ihine-Charlotte, n ee il P a i is. ' 4 arlil 18 7k. m ri in

Paris, 19 novembre
. 1!, )0, à 1larie-Antoine-Adrion^'iel de

~iA~
vicomte d'Hs)MmHes-Can)ainconr'de\.cenee,

 de

Au i ustine -Pauline, né e 12 ao t t. <8':; .
stttte-PanUne

Steurs rs

Marie -Thérèse, uee a man-,,.
â Ilenri-\larie-~luguste 	 Ferron, utarquis 	 (lelala Ferronnays, 	 di:put(;dépoli

Jusdiue - Atarie-Antoinette , liée ai iuillel 18!i1
1

 mariée, 3 juil

let lS72,1872, à ~la,'ie-Alexandre-HCIIl'i, comle de MlIr:It'n,

Ilnctes et.Tante

~sië=~~ 	de l'émusse, courte d 	 -

18! 9 ) marié, !) mi i 183 , à  1lla t i ildL-i:oiiise-
19 (v ao c^-1 89 8Cdo t

lri , sa sac, t
,
an chiLLeau ' ''

,
auteeille ( ,lla e euxte

.
,

1° Émilie-Gahrielle-Iarin~ 	 rnSOir l'aris, 	 2:~ (Svrier l8eh mariée,marié(

2~f~a~ ût 187 11, à Bertrand, ~n~= dé de Jloutesquiou - rezensa (

contre-amira!;

2.~A~d.g.nde-M.n.ie 	 née 7 ao
1870 àHeHry-X('ames-tddringtonbtjnd.sn,

3' Stéphanie-Atarie-Françoise-Mad.hiIde, ~d.  •i l'a

18 62. mariée, le 8 janvier 18839, à  Joseh-hI Atarie - Lu

t er
, ier n comte de Sauvigny.

Il.Jean-Aug2vstiv 	 dede 1'éusese, vicotntc te tl e Cas ms, t77 se t lembre 1860,

U arié, 11 mai 1862, 
, Aleaa(tdtwle-Jealrne-So hte-

efhQrése,
M-

~< 	de Lebreltet•a ,, ~re~  cltdteau de Brumaa'e ( tire), l"

[ietH~t'e 18im, dont:
1° Charles-Joseph de i'ernsse des Cars, re)igieux, né à PanPa

t85Si
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2°~i\!arie-ï7tetiese-).aureuce néea 	 née à la M rosière, ftnonov re
iii 7, mai iée, H j i illet 1877, à Charles, comte diAnthenaise;

y!\)arie-ye<t<tide 	 carnteUte 	 née à Naples 	 11 février 1839;4859;
4° Dlorie-.leanne-Isabelle-Mathilde-liadegonde, n ee àlla B o he-dea ran, lh octobre48BU, ma éiée,fi j i llet. 18 t t,à Ct a y leT-Ti j iol-AnneMMarie d Illidc, co t te de Cosse-rtrissac.

il[. 	 7yet))i<e~e-)tadegonde 	 née à la Hoche-de-firan	 2828octubreH833 4833,
mariéemariée, l!i mai <8:i3  à Char)es-Henri-tian]-MarieCharles-Renri-Paul-Alarie, marquis de .\lac~
A)ahonveuve2H  26 septembre 18<

DUOFOOT-CHVOAC
()~o)ye: LoncE)

ELCHHNGEN (i\EY)

tiotfr la nolice historique 	 60tye~)iAnnuaire['Annuaire de d847.  p. 42.–
Titres:~tfe<<<cyttNgett 	 mai38U8 prince de la nlloshotea,lettres pa-
tet ts s d u 2i mr rs 1 8 13,n~ay ir  de FNTanee héréditaire, odd nnance ces
dss 12  juin ~8 1le e t 4 j i in ~8 1i;. — Am aHrs : di

t
r r. à ['etusO~n d 'a:i etr

ch t i rgé f<
nuMM 0!e le a!i

j
o* dit Même etet accoste  de dex.it: Mt(M«s ~e)t<tttt

des «afyetatre~ adossées de sable à <a~otidit)ie  da.:)t)i auau chef
des ducs dede tiHmpire.

Char)es-A)oïs-.)ean-(:abrietabriel Ney, d uc i 'Elchi enen, ~a éch hal dss lo i isdee cav l l i rie, n é à P a i is, 8  d
.
ce b bre 1 8i 1, fi ls cadet du troisisime

duc Michel t 22 février 1822.

Frère Aine

Aiayo<eo<t KeyNey, prince de la Nlosko%a 	 n é à  Pri is, H1 jan i ier ti 70
('o i r LO AfoWKow8%, p. &ï). 	_

iSœurs

(~Ot)ici-après( Voir	 p80)

ESSLlNG.(MAss
Pour la noticenoticehistori(juc tjf)ye~ coye,, liAnnuaire 	 de

183~ ;)age m. -Titres  : prince ftiKssttittfy  a ecc
majorat, 31 janvier 18 10 (porté par l 'ai é ' selon
liordre de primogénitureimpérial)  et confirmé..
lettres patentes des ~t  juilletjuillet 1818 etet 7novembre
1821; duc de 7ftuohi 	 décret impérial du 2t avril
18)0 	 co frir é é, l tt tres p atnntes d u 18 j iillet 1818
( en  faveur du cadet)cadet); <a)r f<e tir tnce, 4  j i in 18 15
— A~MiE s : di 'or, la la Ve<0tie e <<e CfHinfKtioM fe)t<m<

ditfxe  mttMt t«ie  pa<)Hedest;op<eepa<iHe<<tistttOp<eti<a!e<i«M<tieMtticott)io?ttteetde<i«M<tieMttecotttifMttte
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poVteV. 'V livier «<t tnkntc, accontpayuée eut pointe d'ait, CV ieti reposé «10

s hble; auau chef des ducs de )'M'p)re.

\'iutor llasséua 	 priuce d'Csslin^ 	 duc de R iv l l i
u
iéani

i
n
n 

lient
 lit "ujui tiil

di , cavalerie et député des Alpes-.\larilimes,
1881 ;, fi ls d u d ue Victor, 4 	 dw ao iit 181KS, et. 'nu nia I>.<Vh l ll ,,t 8 j 'ua n

vies
,
1887 , marié , 18 oc

, obre 188?, a 	
FUI'-,tia

d  ce l ' l  Ihhinn en), r n 2S 8 avr
taoo ( veuve d u général Vl i hhel. Ney,
48 1' 77 dot t :

2'Victoi.e-Andr.c,néeaParis,MmarsV4;
 née a Pa

:)' VtC<Ot)'e-Laurc-Anna, 	 n&e àt'aris.i; août 1888.

PranÇorse ..rmica. ..... -.,..,- , --__
lg·Jr, mariée,marrée, 1t 	mars 18'rt3, :r Gustuve-I:hurles-l'

)teiWe'venve22n'arstV')'V
	189:;;

Il. Jla,ie-Anna-Vieloire\(asséna,
	 née à la Fel'lé-Sainl-Allhin, 	99 juinjuin

98:iV,982(i,mariée, 28 avril 19:;2, ir Jules-Ernest. 	 I.escnym'd'A Itainville,
".tsV

V)cien d&puie; venve 22 nnventbrc 	 1882.

FELTRE 	 (GoYO

l'our la not.ice, t:ayeV'l'Aunuairel'Annuaire dude 18 t '  11 p a ee 71 .

— Titres (fapiille Clarke) : due de Felll'e, .dcreL L du

HeiVaot f ISO!); Va.ia' dc Ftwace, dbcreL du I,
tr juinjuin

1915; dite-pair héréditaire, ordonnances des +S4 aOlii.

1 81
tae l.dnn.cV 8t.l;l.itreséleiuis. — (Famil leGo}'ou):

drue de Fe !'ui e h I rédilairo s réLÚ"
li fuir décret impérial

de jjuillet UB1Ii'v e n faeu ur d "un1 ari i ere aIxe i itGoyoud u

p re i ier duc, Chrl les d e i o uon (i ssu d 'u n e fa til ille

^^' 	 ori i inaire do VaS co gne, d u n on d e 	 sG oujon, depuis

<o yon q ri ' a  pou r are es a n i iennes : d ' 'aVtirr à,lois is d ou
,
ondett 'at w

< e t t,
,
et pour a mmV s mne e es:es: d e VWeu l s ,

û
2ust lia it 

t r'a rf/e'e ta
M
ün is

'AAmuaire 1891M
 pages 31A; et sui t' .)• 	 J

ép éMs<r) a ,pes s. e .etran
'
ées, d'argent;sV0''' vthedc d'or; a u cht f dss

<hcs eH lMim())r !S qui es ,! y
E C1..^r'=^'

'Charles-Ial'ie-lichel 	 de I;o •on, d ice d e Feltre, aci in n d é uuté d es

V otes-du-Nord, lié il Clrante
o ay ( Loire-Lrr '

érieure),14 se t tembre 18' 44,

lit d de (Cha t les-MArie-Auguste, comte de
ure, yon,1 t '17 mai' 1870,

et d'Oriane de 
co.ntede ; ')V.  juillet. 1887 ; mari

:18
ié,

:i juin 9879, à ,feanne-ylarie-féo+t.ie d e Cal1 ba ééris; né e 2i i aOlt ! 18 ,

dont:

,tM9MSie, né a lala Hoche-<;oyon, 	 n juillet t8St.
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7')—

FEZENaAC (MoxTHapUoou

f'0)))'ïanoticehistorifjne,~Ot/(~Annuairedc 	l':1ni
)8M,p. p. <7:t.–Titres 	: b ' ron, de ' 'Em r ire, leurs
p t tentes d es 2<) se t lembre

.
18 0 ') . 9 août 1811

20  avril 1810; cot te de ' l'F•inpire, le t tres
.
patente

d es tH fév i ie t81 )') 9, t4  férieier
,
18t0:  pŒtr  <<eFt'ottce

héréditaire, ordonnances des4jnint81~ lgltt et 17 anut.
1815; Comte-h ain }i érrditaire, o rd nnu c nc : d ❑ 31 aot t
181 ;c ; n
18)7;cttte-patr 	 héréditaire.héréditaire, lettres patentes dn
M) avril 1821)82t: ; transmission des titres, ordon-

"ances 	 des 12 septembre 1817, 17 août 1821e et. 6 fe v i i '18K2.–2. —
AK -MKs : paa t ti e

de tt ueules e t .~o7)' r à ~etf.'); f0)fr<f'o,!t.t de gueules.gueules.
Phili<ipe-André-Aime h' -C6arh;s d e Montesu uiou, dcc d e Fezensac,

"i
ppa )a i is, 27

r.
se t tembre l8f43 s sénateU r du 

,
ers8 (16 août 1887),

htsdodu co t te Ro~ee t<!a  fi )8<t il 
.
864, et. p<itit-t))sd)) du deuxième duc

rime }' , •, d8  novmbe re t1 87: : ma i ié, 28  janvier 1843;, aa S'tftRtM- -Narie-
,

rmande-Honorine.\tar)e-Arn)an(te-)foi)orineHosti))d')vry,t)ee8jnittetJ84;i,dont: née 8 juillet M-5, dont.:
]fadeteiue-lia,ynwnde-lsaw e-l' athi.lde< ; à Compi(^',gite, lo )f'~llet1 <e~ . !mari / e, <) j i i .  18-.8, à t Fra n ioisb

pCh 'H
. es- Edouard-Marie,

cot te d e Maillé de la Tour-LandryTour-fandrg.

Branche d'Artagnan

(~Ot)'Annuaire Annuaire d)')8'M )). p. 2CO et suiv.)

FITZ-JAMESE

)'0)tr)a la notice histori e ue, vo / e '  l' u i tuaire d e
18 44, pa ee Ï9. . — Fili iti t ,

on de ui is Jacu ues, m rr- -
c h t t d e 

g
er ikc is fils nature!  deJacquesU  11, roi d'An-

~tetorre, KHO. — Titres: <<)fc de 7~t'tCtcJ!c, tH87;
oxc f<e tt;'ta 	 et de .l'e)'tca: 	 f~tc 	 de )~a)'<)/ 	en
tteam-oisis,Beauvoisis, sous le non) de Ft<Jat))es, 	 2K mai
t7i0: pfK)' de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 18)4 et t7 août 18 ' ri ' date-h aér ti éréditaire,
ordonnance du 31 août t 1817;

p
18)7;t;t<;0t))te personnel,

ordonnance dn f! février 1828.AnMKS  écartelé,ecartete, <ttfT 1 et te- 4conft'e-
'ca ' telé de FAàxce ' t d'AsuLETEnnE; ' att 2 E ' !cos ' EKLA\t)E d'ittLASnE;

à
a

la
e

b'<<dM;'ee cont o ott
.
e ~.~it' r( et. dee<ety<tet<;es 	de<<ef!Ct:cpMce~lesles

compotM ct'~ttr 	c~ argés d' 'KtMe )fr e- dee l ss f<'o ' , e t lss com o otes d e
<Me )tles cha 'Cés d '<M <eopar<<léopard sor.

E~OMftrd-Antoine-Sidoine, 	 duc de Fitz-James,Fitz -James, ne a Paris, le 2t jnin
1828, fiils d u s i ièè e e dite, Jacu ues, t  10JM in 1 8 46, e t d e Maru u i rite
d e Mari i ier, t1 à BrookBroo)t!aod-\Veybridge (Angleterre), 13 octobre
t888; marie~marié= 17 mai t!il1, à J/ft' rx tt t rAte - Au -Ma t e - Marie d e Lœe en n-
h ielm, i!ee a Pa i is, 6  j u! llet: 1830,18~0  dont:
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~s-r~colonel d'infanterie dede marine. 0.

''8 28 -mars 18(;:1 et de

	Goulant-l3iron 	;	
Lc f.éonoc

:I'  'Fti wnçoise, née en 1853, m réiée, t.c..hre tobre t 88a,

co.ntedeTnrenne'1'AyMC; d'Aynac;

4 ° ~r~-Yie— eolande, nee...... mariée : 1° 25 juin ~i 7h, à Henri de

Cassai~ne de l'ea ufort., col te de b l ramm ou, t L;i juin 18 18 ;

2° 12 janvier 18!H), 
.  Georges vicomte (le raulchier, oflicier

~i~de cavalerie.

I. GCstWl~—Charles; courte de
t 1 ! 	

189a.

?'(tP~tMris, 30 da . v .er189 .

Jc c Lues—LouisH
 comte de Fitz-James, n e, 3 a rlil 88~ : 1 .

l I. J acu u iline-Arabella. d e i ilz- iimes nee à P a i is, '21 fé rrier,

~8-27, mariée, 10
a,mai 18'17, ail t p i ince ~ ci i ion-Gaspard Bor hhèse,

	duc de Salviziti; 	 veuve1 !) juinjuin 18!J2;

]11. Charlol.le—Dlan'ie de Filz-James, née en 192C, nrariée, 8 mai 18'1f,

il Etiien nChCharles, c o l te d e t;nt t tl t-Biron ; v eu e e (; janvier 18
,

1

Cousins

du ~ cil, de 
c
oil

~t
y, 

H
?4 t octobre 1	i185e

) an.ro

I. BoGert-Charles Bena°i, comte de Fils-Jaanes,

23 selrtenïbre 	 1!JOO; marié, !i mai 188fi, à Rosalie Glltmallll,

I L  .TTec ties-Charles—Édouard, cot te d e Fit t - —James, n é 3 fé rCl'

u~?~ , ancien chef flott e d,bataillon, marié, 2(i a v i il 18 i6 1 à M a i ie

Madeiâne-AdMe 	 Dulong de Rosnay, d.n~.	 ·

l°EfMM~e,neenl868; né en 1

°°MÉ t''6 ard8' né en 1870.

IIf. )a
li d—D 	tl'i, vei ve d'AAuul ste

marié, 
el l ri 

u icr 1887, à  C h
 r

rtll

F..&

Branche aînée

(Dues d'Albe et de Berwick, voir Annuaire de t8!)t.)
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'rjanohce 	 historique, );o;/c:rAnnuaire l'Anuuaire de 1862 ) ave [19- .crceu: u: Y inti ne lle et le Comt Vt- isnn i Ts tn s: — Titre ,
: ~roMM'~e,Salern.es, tctr res patentes d e Lo u ss 11V, e n mrs s J<S :3: <t c d e Cdah uee

.h , lle du :W novembre tm:H;1669 ; confirmation d,;  titreroduca! ducdécret impérial du lit janvSf r 18fü. AHAM y1 F9: d'^a -</ af, f} 1 & b ~udee s bl le, ' em <lie dj
or, acOom aa/) née d e ~f;t.~ oose! d e .f/MCM~

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan, 1 	 ,
liéauchâteaudeDivers).0)ns-Char)es-HenrideGa!iean,co!ntede~aiteanduc(!e(.af!i~n~

(Loir-et-Cher). 	1 ' 31 filsLoais, comtede f,,alléa ❑ Gada t neJ t i?a i it 18i : t;, el. il("Leu.s, inmA-
d l .! ons ,, t g G . ui . let79887, mréié, eu juin '8 86$ 1 a C~-o~Helèe e Joest, née à Cologne, 2,  aoû t t8t7,18f(7, dont. :

-Mathilde Ci roli Hà , née à Courthé ' on, ?Ii janvier 187 ' , m réi12  j i illet 
,

' 9:3, a  Bené-,tdol F,e-François, .n~uis 	de' i-o~e~'

GRAMONT

(DUCS D)-:G)!AMOXT,DEGutCHMt:T DMLESPAUfin

Pour la notice bislori ' uen i-od ez l'Anu_____
18 M, pa ee 165O — ,

rigine: Maison 	 ' 'A ure, is s e e
Hom teson tes d e Com i in s es par B enadrd

,
et héri-

tière parpar mariage,mariage K! novembre 152i  d e l a m i i-
s on dle Grmot nt. — ' tes es : /)'r<Ms ,ffe (,'ramoM~été 7~)'</ouej/t 	' 'Ecos, an i ien s es bronie ies d u
royaume deavare:re:, &<t)'0)).< de <t(t'c/!e 	 de
/far</os, 	de CaHte  (erec)io!)  d'août tt7!)),  (/e  //04'-
<t<f;y!te.s, de Gabatiaas de lfo~i</bort , etc.; f' c )t- -

tr rs s. hrédt i re ire d e Navarre, de ui is<1>6H :~ec iCOM tes ,f/e/.a,)'totU's<
et. tf'~e)' 	 (titres féodaux);	 comte  de ~tt/c/te. 	 créé en décembre 15(Kf.
ComYe c<e~')'tt)t!0!t<:  due de<<!(C~e~raH)0)tf, brevetdu 1~ décembre 1643
—7~MC etel. pa,t)'  héré ' it ' ire, enn no ve bere ) 6,48 . l e t tres enreisistrées.
1 ;  dé c mbe re 1 !6:t ; f<Mcde (.toc/te,  brevet.  del78()  (devenn  depuis
t'apnnase dndu fits atné du duc de Gramont.); -dttce d e Lesf'' re , beve et
dlt)10. féri ier 17:19; s )fee't<sf/e7df<ac/teache depuis I:)7U. —–t'a~e  de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin t8t4;  d)tc-OŒt)'  héré-

 odonnnce ce d a 31 a o t t. 18 17. — R ra cb he cad t tte; Dair
d e F'smc ce héréditaire, ordonnance du ü mars 181');  comte ftt)' ir
héré t it e ire, m é e e ordonnanceK — AnMa ' s'/ écartelé, ait 1, d'

p
rMau

ionn d'aM' r, ft'e é. e t o l Œm). ssé d e</ ueM/<<. ~i i e tt d e CtMo(o ' r:
aŒx 2 < t

),
,3.d'ey)Mtt<Mde gueules a.  trots flèches d.'or postes en pal, i)n cW~ -

néess e t a r éses d' t''ctt nt, quit.e '
Acf,'< sOrF;uo;Ma .t h,p6[<m• Œ la lt' rMfle

aco<e'ee e t ~itc~ee e (f'a)t' r, à la / o )~M' e de o&<le c ! ar eée d e hititb ' sand" ' 'or, qui et t, d'
),

Mue ~f; s ' le tout, de f/ueules <t &!tat e e
otM l ses d' !'/etnt, qui est de CoM.<ux<iKS.

Antoine-Atfred-)fireKor 	 de Gram tnt, dc'de'de Gramont, p i ince d e
Bidah he, etc., e tc., aci ien otici ier,de cavalerie 	 né à Paris 2'* sep-
tembre  ISil,  fi)s du duc Amener, t 17 janvier 1880, et d'Emma

e
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i~acXinn~n.tUi  ', ti; novembre <8<n: marie: 	'1° 2- 	 n- t-t/-874,n 1874, à
/sateMe-j-/a- te-/Mo~c/te-f AnWf-~<- t c<<<- -t/eMte. l'ichl vie iettue., p- - t<ct ef/c 	de
/teHXHn-t.t27(f;:r; <-87: i:-~decH!nhre-878,ajM(!- </M( - /<f-  à ;Nargue
t\-exandrine,haroiU-ede-<othsehi<d,neeiet!-Septen~hre-8."-;i.

[~Mpre~-fCt /<7j: ï°Ant<-nia-t : 1°
2 : !  avril 1871; , ma iée à Pa is. :1 a maiy . 18 16, à

iHlh b t rt,
.

ma ru uis .deC.ierm<tn~-T<~nnerre;

[Httdex~tpM-! lit : :° 2° Amoi neN :U•u+ond, comte de C a uuonl, de
dt - uicheat n i  N Parisr

.
	18711;

:!°7,o;<f4 -ffc<-eK«-nt<;<te<.r.-]non-,n(;at de 	 !U ni!S,tO à l'avis, 10 janvier -88:t:

4 An-<-nia-C -<xa-<~e-LHuise-E!--!u i 	 néenée a ( hatunes 	 8ao~t -88U.

Ft-ët csetS" <n s

.lA ,ht oA- e t-l h-Asle - .d ezAH ru- ,UfG od- t rfdf ndn !omte de
d uc d e Les -arre, ne; à i u t in,30 janvier .

1884, m a tié ! e
18dë écemb S 1 !7!1<t à li l "H e MLouiKe-I3n néh ie Duc iHsne

,
deGillevoisiu

dedeConug!iattu,neet[jnin-8M.dont: liée 71 juin 1858, dent:

l°Antoine-hoM-~dt <e----.(~-is-Armand,n6! -- aris,t2n~iJ88;i+

2 A-<<0/xc-Armand-i!ou-.-acqL!t;s,nca- aris,2 né-n~ai-88!-; 	2!

:i°:t°AntoinettM-H&!Mne-/i m-na--.ise, née A - aris.~  3octobre <88:t.

--.Antnine-AtbHrt-Wi!-iam-t</< lfe rI1tered, comte de i! ramonl, né à Turin,
2 4 se t tembre IKM6. ol icier 'i f fanter, e, marie.2 an~t  188:  a

Jeanne-otarie-jVa- f/Met t!t Sa  Sabalier,baHer,dont:dont:

l°Antnine-AsMnor-Armand-~ainK-n([-f/tet--.jn;Saint-C-ond.
2-aontd!8:t;

:!°Antonie-C(-i isande-C<a~(/<f-eHaKancy,K!a<-ntt88!-. 23 aoi
tU.Antoni.i-C&t sat~e-tda-Marie. Me  a Paris.  27 avri!t8!-<

mariée, 7 janvier -1 7t9,à /: !<t 0-t -U ktin - e--JlaH! e-ti ! uuauael, c
de i r,eodK de liemlamfl.

0!«;-cset  et Tantes

t.t-t<Ott-e-t//t~c- <-L<;o-<t-<ste. 	Aug+tste, cooiM  de <;- ao-n-~. 	 ~Me de
~espat 	 f/ ét+é  al de divis o  e 	4  septembre 1877, utarié,
f4 t i l8 . 844, a ill rie hi ophie de Segnr.netia née a Paris12 12 février M244821t,

(tunt:

°1 Antoni V<t- laa• ic- néeM à Pa 8i !< 31 mars i841;M
a t "t r. <rdc des <, cres t Aigte.venv<;i7septe-nb
4W,;

2°An~nin(.<Of .nee--jnin<8	1l juin i9848, Éariée,
Dex i ieru c d Alehi '

,
rehiac.

f°:!°Antonine-tarie-J«se--hine-Ma. 	née 	 a - ai is,28avri-18. 	185!1,
mariée,mariée, 22 juin t88i, a~ac~xp.Jean-ttaptiste, 	 comte de Bryas.-!ryas.

t-. 	 comt le d e f- rsmn tt nt, gé< <al.
d'i /t!taii  erie. ~8 f/ éc othb ree d88-. -t-a- t e, 2t ttO<;etH6- c 1 848,
<! Cha " lotte -1iouCse-CéciCh i e i iois ! ul- i! rasli 28 née 15 mai 18 .8,
don-:

Antnine--[red-/t- ~nif(/-Xavier--~uis 	 comte (te  Crantant 	nené
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à Paris 21 avri!18(H. marié.marié, 2 octobre t8861886, à Anne-~rfe
tirincard 	 née 11 juillet. <8(i8 (tont:

aArnto)ne-LoHis-Aiarie-Arnaud-Sr(mc/)eneàParis2jui)~et néàP
♦ 	 4888;  ;

b. OMme-AntoineUe-CfHrisaMdM-AnnH-hirie-Louis
Vigha) 3octobrut88!).3 octobre 1889.

)n.At!toni!).(.ahriene-eO)~t)te co!n)ess<!deUr!)mont.neeaParis de Gr:
8marst82i)dameduchapitrNduSaint<A)tnecnHaviere. de Sainte-Anne

Gromont drAster

(Fils d'A ,uIotne-Eugène ~)) n &< l -Sr<t ) ni <la-A!nénor, cot te d e 6r a
<not(

.
 dr<ef pftt)r de fra<tce. t H ~<nn:terrt88ti et de j)/<!)r!f-

/tNg)<s(tt<e-Caro))e-t.OM~trDt<raNd). yttran^.).

ttf<t tr in N ) ! u ri ètte- < an / bl ir - <tanislas, corme d e <?ramH<t drt' ~o ter.
t  c / éMr i rr 1894, marié, 16 . i in 1874, a Od ! tteM\t i rAe- !! atole d i-
Mlo i té fq i io F -Fezensac, nee i1 t mr rs 18~t .

Tante

/tmehre-A)adH)eine-Marie-Amab)H-Antoinctt<;
17 mars 18t0 à Edmond-Jean-~uiUanme
gennesveuve~marsl8r7; mars 18,72.

de (~ramfmt	 mariée.
CraYier comte de Ver-

HARCOURT

Pour la notice historique 	 );f!/e:)rAnnuaire 	 de
1844 pagerl.ri!).159. — Herceau: 	 Normandie.–Tige: — Tige:
Bernard leDanois 	 parent 	 de RoHon.–  — Titres:
comte en ~narsd:M;d)tca!Horcotftr< 	nvembrere
1700 ; cair dee Fr t nce, ir70 9 ; duc de ~eMcrott 	à
bevevet 178 1: : ~MC d e tH l&b <t!Me, à beve et 12 no-
vembre 1r757. — <rat?r de France héréditairehéréditaire, or-
donnance du 4 juinjuin 18[4r  — branche cadette; patt-
d< fraMCe héréditaire ordonnance du 4 juin Mt4;

M<t)rçttM-pa.Mr 	 héréditaire ordonnance du ;(t  août 181r?: règlement
drarmon-ies 	 let tres patentes d u 29  mr rs 18 17. — ÂMMEs : dee ~M eM lef<
a. d e x x  /ssce~ dror.  — La branche drOionde chargecharge sur lele tout drun

écu: <<a~)<tr <tW(e  /!e<ttr  de lyslys dror (lettres pal. de 1817).

Branche Ducale

Eugène-François-Marie-HeMtrt 	 dcc dr ' ar r ur urt tt d e Be u r ron, an eten
ca i itaine d e cas ss rs rs à pied né àà ParisParis, 15  aou~t  18(it 	 Cils a î eé
d u dcc Chare l -F)a)tMtctcoare Marie, offiier r e t d é ut té, t Prris, H no-
vembre 189: mariémarié , ~7  j i illet, 1 892, à Ametie-Frncose oiseHenitte- te-
Mrieie d e la R o hhf fouclduld, .né e 27 avril 187).

Frère

C/t<Mr<<!s-Fehx-Marie 	 comte drHarcourt. 	liettentnt a u 20r c h ss seur:
a  p ied, n e à P a i is 18 arilil 1870,;1870 	marié à Paris 	2 septembre
189(t a Henriettet Maie-Lnc - -Vcturni icturnienne d e Beauvau, nee 2  j i il
l tt 1876 .
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Jlarie-Ange-'fhérése-Caroline-:Dénie de M ercy d'Argenteau, duchesse
d WHarcourt, eouairière, né e iii s e)t t iib- re l 8i4, i ariée, 27 mi i )862 ,
au nne François.

Oncle etet Tante

LChartes-~tarie-<e)'t'e. 	 comte d'Harcourt i ancien ca c itaine d'é._.
major, né 2S  o t tb br61 t112, ma i ié, 29oavril 18

c
/1, à ..t<t:);-Adetaide de

teun nceat'arisà 17 	 17 janvier t8;te dont':
9°t°JOtep/t neàLnmigny né	 23decembrel87!); 23 décembr

2'7<ote)'< 	 néneaLumigny Lumigiiy,"20 20 	novembre t88t;
:(° .S'<a)t)e-Françoise-t\tarie 	née à Paris, 233 février 1875, maiiée,

à Pa i is, 'i avrHl !4 1ï, àAt lex dm -tee- eM arie-Jean 'leier .deConrey Courcy,
onicier d'infanterie;

4° Adrienne-Htisabeth-~sate~c-Jeanne-Atarie. 	 née à Paris HO mar rs
1876, mariée, férieier 9899, à Atarci -Chares-tes rie 	 Rari e- ené de
VoyerVoyer, )nar()uis d'Argei~son.

)f.  Hrnostine-JeatUte-.tearie 	née a 'aris, 2i marrs 1810, m arine,
i :;a itril1 86 i,à Hen i i,  cot te d e ta  TTur du l'in;['in;  veuve 4)ui))eti juillet t88S.

Gnmds-OnctesetTante  Tante

t.I. 7~rteHo-Jea~-J)/<n't'e 	c)H le ' ' f!a cH'.rd, t2 L azocer ' b ' e 9891, m '' ié,
11 (<é cent6)e e 1 8 5 , à ~a'te-C<'it)e-t(<tete liette dedaz igné d e la
6't~sse, t  8Ha (t'i87 ~79, dojit:

Anne-A!arie-7;te9e;te 	 c o t te ' 'Harcourt,, né à t' aris, '20 mai i 18~9 ,
mréié l e 2t juillet-) 808 a..tt'teax~e de Pierre de Remis.

il.  Rei ' 7 aa 'd- Hip tol - tte -Acarie, co t te ' 'Harcourt, ancien nanmbasaderur
d e France, 

p . y
né à  Paris, 23 mi i 182{, ma éié, t 3 m i i 18te11 , '

Eli iaeth t  Ct i ;tt)'f d ' e S'  Ht- Pr ! t st, t a)t cht leau d e )/ee -xt<ur-
S ei t em :l ''1 ars 9900, do t :

..:

~t't&tetee-Henriette-.tearie 	 née à Ateiz-snr-Seim: 	 en I8G79867 , mariée
27 novembre i8881888, à AugusteAuguste C:itoire  de Hionconrt.

!)t. ~eurtetee-tearie 	d'Harconrt 	née à Paiis 8 ottbrre 1828, maéiée,
6 o ct br re d8 47, à  Léon, d uc  d'Urset veuve 7 mars )878.

Branche Aînée

(~0~' )'Annnaire 	 années 18J8 et précédentes )

LA FORCE (CAUteoxr)

~Ot/e: pourpour la noticenotice, les Annuaires de 18:;(!
et 1870. — ~teC/tc-pat't'te de lala J''o)'ce  cééé par
ltt tres patentes d e 1<!X7 éeint t e n 1 75 5, rétabh sans
pairie en 1787 sous le nomnom de Canmont lala Force
en  faveur dudu chef de lala branche cadette de )ieau-
villa <<teC de /te:ittt  1692; ditec de  l a orece,
brevet,... 4787; pa 'd d'  F c ance héréditaire  odon- -
n a ce e d u 2  j iin 4814, duc -at' ir hérédita re, odon- -
nnce e d u :!t amit t  1817;1817; grand d'~pctotte  de

1" classe (par héritage dMOssunaa;  titres éteints, 22 octobre 18;aS,
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— branche cadette : pan' 	 de France, 7 as rs 1 839, a u ittre d e dc
dle <a  ForceA — AIf3 ' P:s:!< 'azur<' à ''ois ' lMo tsM)- s d'o)-
td'autre,a,u<e,  <aH)pas<eslampassés etet artnes 	 de ~feu7es.

Olivier- Emmanuel - Auguste-Louis- ' hislain- Iferlinrid- Nompar d evaumont c euc u
d e la  ''orcea a i uien s cc re t i ire ' 'a b bassade, u)e le

M1 av i i , IS~U, (i!s du duc Auguste, sénateur,  f  17n novembre 1882 et
d'Antoine de rischer de Celles, tt 20 février 18:;6; tnarie, en mai
'[87C,1876, a Anue-N/cmcAe-MHsabeth de AiaiHc  de )a  Tour-Landry,Tour-Landry, née
8maii8;i4,dont:8 mai 18i4, 	 t.:
1°l°~t«/U!fe-Armand-(!his)ain-j\)arie-Jose))h,uol'7 	 né 17 août 1878;
2°2*~)'mftMa!-Jeau-)arie-Fernand,ne7juintS81; né 7 ji

y Jac})tes-Chis)ain-Louis-Atarie, 	 néné M février 1882;'

4° B~Ma~Augustine-Jeanne-Anne-LouiseÉlisabeth-Augustine-Jeanne-Antt;-Louise, née 2!i juiUetM'771

Sœurr

A)arguerite-Cous)anc(;-(.his!aiue 	 de Caumont e née à Paris, 1t; oto-
br e 1K3t;, m réiée, a Pa i is, ~) oc t br re 18 i;,

;, à Uus!ave-)':mmanue)-
Louismarquisdenaigecoi~rt-Gournay

LA MOSKOWA (NEv)

Pour  la notice 	 historiffne. 	 Mye: )'Annuaire 	 de
1847, pnge  142.m.  —Titres: prince delala jt/os/cotoa
7 septembre ~8)2  (porté parpar t'aine: ordre impérial
de phn)ogenih)rc):<<c  f ' 7 lc ttitt et ft, d é ret t d e
mi i '1808r c o frimé é letttres p atn ntes

.
du 24 juillet

182fi:pa;)'  de fr r cc ce , o dd nn n c nce d u 4  j i in 1 144.
— A iu tK: : d' ' r, à.<'ecusso)t  6<<MM!'chargéchargé ~'M~e
orle d'or et aceoste de deM~ mMms <emat:< des
6a</e/at'rex 	 adossées de sable; à lata torthtre

dssMt', 	 au chef des ducs de J'Empire.

~VftpoteoM-Louis-Michei 	 Kcy. prince de la A!osko\va. 	né à Paris,Paris,
11 janvierjanvier 1870, fils aîné du ird isii,me (flic, i4lichel2 z 22 féreier 18 81 ,
m réié a  Rome, Kii ove~nrebre 1'9! , à  Eu ééniL- . telitia-]taC be-Caro-
tine-Lucienne-Atarie-Jeanno,line-Lucienne - Jlarie-Jeaunq princesse napte,Bo aaara rle, née 6  sep tem r re
1872.

FrtirectSœiu's

1. Char)es-A)o:s-.)ean-~ahrie[ 	 Xev,Nev, duc d'Eichin~cn, 	 ne 8 décembre
~874((''oye:ci-dessns,p.7'!); 	 p. 77);

Il. Cect/c-Marie-AHchaëta 	Nev.  née a  ttocquencourt. 	28 août 18C71867,
mariée,mariée, 10 mai 188t,  à Joachim-Xapoieon, 	 prince .urat;Jlurat;

Ht.  Rose- Blanche-Mathilde7!o.se-Hianche-A)aU)iideNey,neeaMocquencourt, 	 2 octobre 1871;

V. Ft'o<eMe-Jac()ue!ine-Char)oHe 	 Ney, ni ee à  Rocqueucourt, !  s ep -
te bbre 18 78 , mariée, 2) a o tut 1 8 99, à,Eugène 	prince Murât.
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Mèr

P x<)- - ! l rteLerilee ) haure-Juliette-:Adélaïde Fr! id do, nee 28 aril i

~M47, m ariée, !?.aoftM(!H, 	 à ~t<e<. 	 dttc f' ' '~ lchingen, v uvv

2 2 fvreier 18 11; re a i riée, 12 o tt bbre t 882, a Vic l~r r Mass
, na,Masstna, 	 prince

d'Essling
Tante et Oncle

MeMM-tOtttse 	 A'e; t i<~ 	189:t, mariée,mariée, en décembr

Nicolas 	 prince Bibesco.

LA ROCHEFOUCAULD ·

D)! LAROCHUI.'O UCAUH), 	 D': LtAXCOUHT, 	 D'Es-

DSSAC  ETDH  JJOUNHAUV'LLhJ

Pourla notice historique, MOj/e:  FAnnaire de t 845,

Ma e e ' 157. — Origine: '' ouc ut lila cadet d es s i es s .
d e

Lu i in nan,g apanae e d e lla t rr re d e iaJtocMche en An--
Ro mni,sTi — Titres de la branch he aî ee~0:) baron de
lai eo /he/MCcMidd. (titre Modat)  tondes en 1525;

~cte e t p i ir, a rit ril fS2 2; tHC . E'dnb il ' e à brh~, t,

~)2lM1 i 46 ; dtCe dee <o t o /h ! -Gtt / on, bev
,
et d e M-

Yrii r r ~H13 ; MCd'E' t'MMsae, brev , t. dr. 1737, héré-
	diaiire dass la bancche aînée,eaoùre_1; 	 aMC (M

HfNtcOM't, 	 brevet Oe 1765;tele nom de Lianeonrt 	 suhst.tue 	 à cehn

d'Fstissacfnl828en 1828, avec son ancienne date de 17~7,  et porté

héréditairement 	 parpar le lits aine du chef delala maison; pair de

Ft~tce 	 héréditaire, ordonnance f)u 4 J"°~c' 98111; dite-pair héré-

dit ti ire, odon n nance d u M1 a ût t 1817; suhslitutSon du duché dee
1817;

t.MmcOt(t'<. lettres patentes du 21 avril 1817;1847; 	 branche  de Dou-

deauville 	 pair de Framce hrédt itaire, odonnnc nce d u t1 i juin 1844

duc- irair. hrédit iieire, odonnnc nce d u :il a o t t 18 17 , lettres patente

edu 15
. j i illet 1822; m' andMsse ' ' 	tit

Espagne de 1 " classe le htred  d

dncdede Kon d aau tt illeducédu
. e de 1 870L transférée a u e . ~- ç ri

Urée, cé d l le de 18'): ; — B ra che e d e Ba cers, pair< de ?'ranée- hér^

d it i ire, o dd n nnance d u 18  a ût t 98tii; harn , -pa;it' héréditaire, odon-181;
nance du M août 18t7.A~s:et!-  burelé d'argent et d'as u1 1 a tri

<;Aeot'OtM de ~ ueules, le premier écroué, 6oc/ta'tt nt .sHr tle Mtt t.

Deise: : C 'EST Mox w.AiS) u.

I. Branche Aînée

§
1. DUCS DE LA nOCHEtOUCAULD

Ft-fmMM-Ernest-~astonde Gaston de )aRohef ef au dauld, d uc d)ala Bchef f - u-

c a tdd, dec d e Li a c co t rt, p iince d e M ari
,
llar,, etc., a n i in n cmici ier de

~aeh lerie, n é à Pa 2is,
,
1 a iril 1853mfils ditt dcc François, t 4tc cmhr bre

18 79; marié, 11 féri ier 189 1 a  3UaMli -- i lih ah eth M
. thh t ll, née.

Frère

Marie-Francois-Ca~tet 	 de la Rochefoucauld de Liaucour). 	 comtecomte de
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laja~ochefoncantd.nca 	 né it Paris,27Paris
àa~t~i~cPiscatorydeVanfreiand.dont: de Vaufr

l'Jen)t,m';aParis,enmarsl88H;  mars

2°~co/C~.t)eatteaumont,enmars)887; en
a°:t°.Vt!)'te-Ft'n)tcotse,neealteanmunt,en)nat'st88M:

~frèr

septembre 18:it, marie,;)marié, â'juinjuin  188
rd, dont,:

Radegotide-Euphrasie 	 Honvery.Rouvery, duchesse delala Rochefoncantd,douai-
rière, marieea~ran~'ois 	de la Hochefoucan)d,duc  duc delaHochelon

<Km)d;venve4decemhrel87!).  1879.

T:tn)cetCousinsf(et'mains

Ptet-t'e-.Vot'K'-jRenc-tf/t'ed 	 de la Roche )oucauld, dMCde~aRa c/tf- c
't)/ttott_, t  :3 Mt illet 188:3, marié, 7ofé v i ier 1851,.

t8:i),a [sabeHe 	 NiviéKiYièr
dont:

1 A Antoine-F i aAfo is- ' lar ' e-Pierre de lM Rochefoucauld,
Ro hbe Yr nonpt an ilaine d ' t t t t-major d e ,

!'arméetern)oriah!. 	 né a

Paris 2t]<)iHeH8!i:	 marié,:!<)octobre 	 1888,à Marie-Sophie-GHdippe
Odoar'duHaxeydeVersainvi~e.dont: 	 dont.
t°  Ct'«)e)~,  ne aà Paris,Paris, septembre :88U.

2° Jacques, né à))eaParis,16jni)!ctl8f)7:juillet.
H.  Au urtsfin-LéonH Jlar 'è-Hubert, c o t te d e la H o hef fo auduld, n é

a~2dm i h, 22 décembre 18
. 5.

))[. Marie-.)nseph-An;;nstin-JtttOtMe	 comte de la Rochefoucauld,
ancien onicier d'infanterie ne  né enen )Sf;:t.

<~rat)ds-OnctcsetGt':in d'tantc<tnD'L)c  dit Dut

t.1. 0<tH<et'.  co)n<e de <a. 7foeAe/b!<ca!tM. 	tt 22 acrtt 	 1 8 8 i , mari
!00 se t te b bre 18 i 3, à Ea r hrosine-Aagnstine Montgomery, do t t:

<j't(j/-Marie-Henri, 	 comte de la Hochetoucanid, 	né A Paiis, janvi ,
18M'i marié 4  ocbo i re 1881, à A n ee - ti to te-J tt t't-Vit

,
r'-\'ioGr

niet)nedeKochechonartde.\tortemart,dont:
l't°j~e)tt't,neaSamt-Vran),t8 né à Saint-Vrain, 18 janvierjanvier 1884;

2° OitCte)',neaSaint-Vrai!),21 	 21 janvierjanvier 1888;

3°  Ctty,  ne à Paris,Paris, 14  mai  1894

4° 6<tt'«emeMe, 	 née a  Paris,Paris, :H décembre 1882.

H.  Ft'edet'tc, 	cotHte de <ft Jioc/ie/bMCft.uM, 	 t lUjeutCtet' 	-1895,1893, mat'te

(t
fi.'ttMte-CAar/oMc 	 .e)'t'OM, t 1" MCM's 18i)2, dont :

Charlotte-Victorine-Marie-FraticOfi'e, née 1. {évricr  18 4 , mariée
1(! se t tembre 18 ! , a Piet 'A Abdo dr i ndini, p i ince d e

,
S arsina

vuve e:!0avrit8i8!i188.
,

.
)H.  Hipo ol< te, e o ))!(e d é /a  i o~h 'Otouc Muld, fMCt'tt ?niitis 'r i -

Mi ooteiitŒt. re, C. *, t 11 ~Mt;ter 	 18 93, t t a ' té, et ctOiK 18 33
JV<n' ie-C(t&reHe -7i'<MNi& beAh <<!thoux, t

,
ii <!'i l 187! dont :

t'Francois-Lonis-Xicotas-~asfoo. 	 comtode de la Hochefoucau)d. 	né
28 aontl8:t4,mi!)istr); 	 plé i i tot ii tiaire. ~.ch c ai valier d e Sii t- t-
Jean-de-Jérus:klem, mri ié, 20 aet

, 1870,)87U,  a t')ne<te-Yictorine-Jeat)-de-Jernsa!em
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Eiisaheis, isnmhoid,baronne baronne von.von DelmarDeImar[d'ipLroya, royal de Pmsse.
26 juinn ,8<!2](mariee  enen prenuer mariage.  9f; octobre 1865, d
sir r I;eorges-llenry Cav hndish, d iv r rcé~ . 6 juin 1 866), nee

,
e n

182 !) .;

9',M,,e,'i/-,farie-Francois-Anato!c. comte de la ]!ochefo,,cau,d. 	 n&
a  Paris.:,  3 septembre 184~(. mariéM 10 juillet 1874, à 11e !' viMtle-
Ad i l h hinM -li htberline de  \laill - -N ! sle, n, e a;,touen,2(;scp- 26 sep-
tembretembre,8;i:(,ont: dont :

<t!6t'fe/necn18';Cen 1876.

§2f,UCSD',;ST,SSAC D'FS ·

/(f('i,;0,,f/r('.Jn,<'s-Pnnj-P,,iisp~GdR,.iisoch<'fouc.',,,i<f,uc(,',;stisMc duc d'Es.___.__
nen~nris.20 	 20 n~rs',8.'i4. 	 (Us f u(, ue ~ R t< er, t 6no o mbre bre d88!,
m a i i <8 18 janvi 18 :<83, à 	 de Rorhe-
chonn,'t(,<;Atortemnrt.npe8janvier~ 8M de Jtorlrmarl, née 8 janvier<<ont: 18(;4, dont :
1°<Otf/neaPnris.7nvri~,8&',; 7 avril
2°2°y'/e,','<nunPn né à Paris,ris, Stfeyrier 	 1887:

!!° T'A~t'MC,  née!tComhrenx.~', Ois~ohrc t888:

4° -Wf,r/e,marie, ncea à Paris, <4 avri, <8!,:,:
5°,°~e<t' ,tf' ,iee:, née\tein àii,t 2',no~is8t,(! 	 aoill 1896.

Sn'urs

J.~a,'/e-,!rigine-is<,<'nc-f!enevi('ve. 	 nie aà Paris. 	20 octobre 	 ,8:;T,•18;7
mariée,mariée,, 28 ~nai  18':8,  a  Louis-Jean-Octave, 	 comte de Kergertay.

Hi" l' ' mine-Charloile-.loseRhin is7née i à P ! ris, 7 janvier 18;;9, m-
iée e, 2 1 féri ier 188p, li

.
~hishisn-~ertte~.conUe  comte de Méode.

I9I. Ame'lie- ,leanne-J isé e hine-illarie. née- à P a i i 27 27 j i in 18<!0 ma-réee , 12 mi i 1880 , à 
.
ranço ' s-lierma iijMPhili t ie-Ghislain,comte conit

deMérode.
MeM Hélène- •Ph 'hése i Pli ili rf ine - !' arieao 48< it

ma i ié t0 30 déce 8 bre 1886, 
,

u Louis de Ataiiie.duede

Mëru

Jif~'eMe 	 de Scgnr. 	duchesse d'Estissac. 	douairière, mé a ParisParie
',naont.',83K.,uarrëe,2, 	 21 avril ~8:i:,.a18:53 , à,!ot;er-Paui-Louis-A!exandrt"

'de la isochefoucauld,Rochefoucauld, duc d'Estissac, 	veuve (! uovetubre 	 ,88!,.

Tantes  etetCousinsfjermuins

~t't/!M; 	 coM~c de la Moc/ie/bMea,~ 	 tt 22 ~fuiu. 1885, wirf i
' 8 se<flem 'dSi18511, i  Alarie-Luce é e h onibelu\ née 

.
 Chàlemtrou

10juint8:i3,dout: dont :

l°Jtf/e.o,<t~-C/<ff,'/c.<. 	 comhi de la isochefoucaum.ne~tfevrier10 fév
1837m marié i 2 juillet 9881 f à JVa !ueA' L /f ise-nfarie-Natte

	J e ,t' u e . e Monf '
, rOnont, t .

t o <*<!?' 	 mai ',8',8.  dont

~'t~m(tt<Me/-Arthnr-Adrien-Joseph-,~rie, 	 né a Paris, (i octo-
bre188:t;988:1;
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2° jMit-Chartes-.)oseph, 	comte delala Rochefoncauid. 	né en ')??.
dflicier 	 deçà vaterte. 	 marié.24 2h avril188'~a~/n~p-Ktisaheth-
Laure LeLanreLeTonnetierdeHreteuit,dont: de Breteuil,

a.Ca.!<o«,néàParis,23avritt8'):23 av

t.Fra)teoMe,néeaParis,2;ioetobreI8!)7; 25 octohr

3'*Ao~f~ndov)c-PIutippe.cQmtedetaHochefoucantd.néen~8<H.
marié,~septembre 	 )8!)<).a.Marie-Marthe-~targnerite-)sa
du V'al deduYa)deHonnevat,néeaTronvitte,)7}évrier't87t,dont: 17 février 1

a.& 'o<OM'/c,née)2aoùt.18'K;  189'e;

h° Sola.n*i!- l'hil bméneA-hThérèse- Alb frtine,
I 8 ')m mariée, 11 août 1 ! i ! ,, t  I.Kuis-EmnDmi
de 

.
illers:deUHers;

5 °7L0uise-MP ri ii-Pauline, née à Paris, 3< décem ere 18(3, mariée,
19 mr rs 1 88 5, à Tunoicun-Au~ost.ht-VicLur~ 	 <;o)tit.e de ~onuevat.

H.F6)ic)té-t'au!i!(e-~ar<e.neti 	née à Paris, 3dcembre bre, 182ra, mréiée,
!9a iril ! 8'LG uà lA uis-Cfia ,rles, co t,e ~'renuHte 	ancien pairpair de

F'rance;veuve)e27septembrei888

Crîuxte-'ranteetCousin Ça

I y' Pol fd ' re ))comt/!/ de/ l /' .ORoM!i H`o'<a )<'<i t n15t avril 1
t' ^ )

CM <HO)'.s IM2,)842, o 7to.fe<MOM~e ~e  Dus<sche-Ilun- ' e<éld; i  10 / ë
vrier 18+7; 2° ia Paris, 1) septembre 1 ..2, à Marie-C

. rislilte d~M~2~)~emb~n~~de
PracomtaLnée née a Paris,Paris, ::2 marsi8:!().

(Cif(Du. 1" /t7)  : )''r.in<;ois-Abirie-<~e!ne!Hri)est-.)u)es-~t;/n)ar, 	 conte
de la Hochefoxcautd. 	 ancien secrétaire d'ambassade, ne à \Vei-
rime, 29décembre 1843, marié, 2:t  dce!he re ')8< 7, à  ~<r ieKM'
Chbetiel Aarilm•ie d e Mor aan de Belloy,Hettoy  née en 184K.

II  Branche Cadett

DUCS DR DOUDHAUVn.LR
ti

Ataric-Chai'tes-<'ahrie!o.s<(;.comtedetaHocttCftmcautd.d))cdf*
DondeauviHef.'Ua  la mort de soirfrére 	 te due Stanislas,t4ayrit~88'!).  1F87
grand d'Espagne de 1" classe (sons tele nom de  la Xo hh f fouc d- ld -
i\ ontmorend cd'' ucé d'l'ssln'se), a n i in n a basadet'de r de F rnc ce a
Lo n re es et dé t uté d e

,
la Sartheat i ailli ' o rand'croix de t'Odrde de

M alte, né à Pa i is, 1" se t tem . re 1 82:i, ti ls c ad t t d u dcc S o thé éne,
t !i otobrere ~8fi4 ,

,
et de sa première femme.  Etisaheth de ~)ontmo-

rency-Lavat, 	 t S7 juin )8:i4: marie  : i° )f! ac)'t< )S48. a }'otatt(<e <<c
<'o<t<if))ac,tH)m6ft')8!i.2°8jnittet.)8<!2,a;Vn)'/(''<t'('ot'f/ M<e-tS'o- 	So-
p/tt'e-e~;c~f;-t')f<;ettte, ugenie, ~)'t~cc.s'.<c <<e/.<e, 	 tt aà.~'of't.s, X M~ft!'s <8!)8.

(f~tt  1" Ht)  d"  yo<6HM<e-r'rancoise-)a!'ie-.)u)ienne, 	 néenée à Versailles.
SOjuin 184!).  mariée, :;~décembre 	 )8fi7.  aà <~)artcs-i~onis-H)n-
mannet d'Albert, duc de Luynes, veuveveuve  1" décembre Î87U;

(R)t2*21 f«);2* 2° Clia ' les- iMarie-François, v ico tdetaH lcheon h utd ucau
chevalier de Sa . nt dJean-de-Jér âPale 7m i8 à Paris, 	 -
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mariemarié, )!) 19 octobre i.SS:  a  CyMWoMe-Cecite-~e-VakiUute ^'
princesse dede ia')'retnoH)e dont:dont

.Wa!'9!<e)'tfe neoà)'arisù !)aontI88<Paris, !) aoù

;t°..))'))!a~<<-Francois-Ju)es-h)rie 	 duc d e I ii accaia (par c e si in n d
son pitr ) )n ni)- ' à i Pa ris, 27 fé v i i r r ! 870, marié il Paris, le ) 1) ')" i
I MI, a

. Louise-Adèle - ira n(ri isp-\la rit,a- Constance .\)arce)inH
princesseHadxnvtH.dont:  dont:

a-.n..Sos<yte<tM neàParis né à )')jui!~)8')' 	j

t.M<;6<t6y<ye neeA née üParis 	 t.'i février 18%.

4°4°K<<o)«t;'<<-F'r!)nçois-)ari<co!n)ette!aHnc!)eft)Ut:auk) crante de la 	 near'aris
)e4fevrier't8'74: •1874:

ü° ÉlisabethA Fran oi ise; Alarie, née lla Vallée-aux-Lonpsu 4a
Ma iéé 2(! 2 iNj t il8et t88 ftp i  Louis, prince, de Ltgne:Ligne;

'° yl !  riH- ll i nrietle- F i a n çese-AméVies li ! e i2 Versail les, 2i
marié '! i7 juillet. 9892, à .tac ) ues-Fruu,ois-1larie-
d' 'H l r re r nri.

MeXe-Sœur  r

.s~a)n.<<~eyoStanislas de lA' ochefottcauldM duc de Pondeanvi
ma 't'2's ' se< t 't bre .iA:fd !. Acari ' -Adol Cbine )5
né a :iPP i ris, 28arH~il 1833.

III. Branches de Bayers et de Cousage

(ron'nnnairedeiS:)2 p.:t:t) ctde)8<M )).)2)). et

LA TRt~MOILLE

Pour ~'précis 	historique. 	M!ye:t'A!in)mirel'Alinuaire de
t8M. p.2t)8.–iier<;eaH: 	 Poitou.–OriKine:anciens anciens
comtes de Poitiers. —Filiation  : ~ui de la Trè-
tnoi!!e  chv vH lier cr i i e é e n 1 0M(1. Ttres res: Ht'<;m<M
d e ï'yh~a! rs et ~)'t)!CC!  de 7'o<t))0tt< pnrpar héritagehéritage en
~4(a;f<)<c.edites de 7'nMO!tu(!:);pairs.M;;  9596; prmcesde  de
r<n'cxfe et. héritiers des droits de Charlotte d'Aru-
pon autr~ne de Naples parpar mariagemariage de taM <<tt<
~f;~i<t<ymf.par  par snhstitn!io!idctn8f< 1686 et par héritage

(t802) ()e!aTonrd'Auvergn(!~p<ttr~eFroH<;c  de France héréditaire urdon-
nancedn du 4 juin 1814 M C nc- )'h i éd h iréditairen ordonnance d:H:anAtotlt
1817, lettres ~atHMtes du 9 novembre 9819. — Auurs : d'or, ait
);ro<t de fy~ettte. (tecontpatyMe de <t'0t.< oj;y<e«e.! f<'n:M)' ~ec~xf'M
etmen~o'pes~e'y~e~fe.

C! arles-Louis, dcr, de la TrcmoiHille Rt d e 'fhouars, p i ince d e T a ene t
eL de Tatntont.memhre  de t'AcadC!nii:  des Inscriptions et. )ie))es-
t.elleres, ' is .r paris8 29ii octobre 1$38e fils de Charles-Brelag
de Ta

.
Tri moOlleY t )10

.
8T! embr t  18 e9n et de Sn trois

V a (! nli !dt:We)sh al r h - tiO ra t tm h .88' e n!i2 r i  1887 ; u
~tIMH.a~ftt'~MO'~e-Hghi-Jeanne-CaronncDuchatet.nceaParis Duel'
15tSdM-t-.mhrHtMn.dni~t: dont
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)°~0)tM-Char]es-)ariede)aTremoine.prn)cedelarente ne!t
ParisParis, 28 mars t8ti:i.  marié. 	 1" février18921
PiHet-\Vi)i éeenl87S dont:l$75, dont :

a. Psse C/MU'iotfe née à ParisParis, 2:; novembre 1892;

<). Psse ~ftr<y!tet't<c-CabheHe-Frédérique 	 née à Paris 	!i dc-
cembrel894.

c. Psse HcMfte-.Marie 	 née 28 !nars1899.

21;PsseC/ta.)';o«e-Cécite-Egté-Vaientine 	 née à ChantillyChantilly-, 1919  oc-

tobre 18tj4 mariée 	 19 octobre 18Ki188ü, a Char!es-Marie-h'raneois
vicomte de la Hochefoncautd.

Cousines ~et'tnain<'s

(Filles f<Mpr. Louis de la Tt'f-tHOtMe tt :'<)~ttMe( ~S~7 et d'~hf~tf~Œ

.)J'ttt')'ai/ 1'22jta)t!;tCt't8';7).. 1877). .

1. Psse Fe<tCt'e-ËmmanueUe-Agathe 	 n ee a ' aris, 8 juillet 1 836,
mariée, 12 s e t te b bre d8 6,a,  a J! l st - H)iHmiTie b - t hibaut, prince

d e MonHéart, v e ve e 18 otobbre 18M!.

)).)'sse 	 Louise-tf. 	 sœr jumenejumelle delala précédente 	 mariéemariée,
27 mars 18.58,18o8  a (.abrie!-Laurent-Charh;s 	 Caste))! 	 prince de forre-

muzxa.

LEVIS-MIREPOtX
(~0)/M S.\X FERXAXnO-).L-!S )). t)!))il9)

LIGNE

Pour la notice historique 	 cO!/e:)'AnnuaiM 	 de 184.  pp.135, el. te s
A n uair ires jusu' u'en t ; )i8– — Titres: cosin n d e ' 'em rereur, 14 79; pi ince
du SaintHE i e ire a u tit tre 'EE ininoy par diplôme d e  ' 'emppereur Ho--
dl l hhe du 20 mass l('<O ) ;p i ince d'AAmbie se par acq i isition, 20 avrttl<!08;
"rand d'Espagne de i"  classe en 1(!4:  — I di i uénat polonais, rarsv vie
[780: ; i n ol lat b he é e ien, 1" a o t t 18 47. — AmtES: : d Ot- ,ndsla bonde de
<teK<<'x.

tottM-Eugene-Heuri-~tane-t~mora!. -Ma rie -la ail orat, prince de Ligne 	d'A)nb)ise 	 etet.

d'Epinoy rrad d ' 'Esp ! gne d e 1 " ciass se, n é à Pri is, 18 j i illet H'<)4 ,
fil s d u  princeprince HenriHem•i 1 ; 27 n o embe re t 871 m iarié. 26  j i ill l8 .81884, l
EKis ! bett F Fran s oise-.tarie de la Hochefoucantd-Doudeauv~He née
.4 août 18(S  dont

l'sse ;V<t)'te-S)t~tHMte-~)argnerite-Lonisc
ietISSi.

FrcrcctS'rHurt'

!PrE)'tte~<-Louis-U)mora). 	 néné a  Paris 	 12janvier 1S;7 	 marié
4 janvier 1887  à A)ar uu i riCe-Cons lanceDMarie-Diane d e Cosé-
Brissac, nee 19 septembre 1869,1869 dont :)3rissac
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Il')'.r.<f!t«<<ta)iruxe)ies,4avri!t9Gn;
2*.r.K~me-A!ane-Fréderic-Lamora)

)]ent,t()aof!t.i8H3; 9893;
y3° )'r.7<(t)f~otit'tt-Henri-)<)n)ora~,HeaBruxet!es, à Bruxelles, 28 janvieri8!)f!
4° .sse  ~fO~mc-~tahe-Louist;,Jeanne-Alarie-Louise, née a UruxeUes,  2 octobre 1887;

!)°.sse7Mte«e-h)rie-A!et:)!ne.neea)irt)xeNes,2:tse))tcn)hre
188:);

G°6°)'sse/fc;t)'teMe-u'ie-.)nHe!te,nHt;aBrnxenes,3t()ece~n))r~ née il 1
't8Ut.

T .sse  .\)arie-<:har!ott<<c<;h'tce, 	net; a  A~onthait,Alontbait, 23 aont 1898.

]t..ssejU)7t'/e-h;iani(;rt~sUne-He<!wige,f)eca.aris.X)no-  ni;e à Paris. 2 7; n
\'etnh)'e)8!~t.')anK;d(.:  de la Croix  ctG))ec,)nari<e,2juin 2 juin t87:"t.aFt'c-
t!cricd))t;(tc)t't:aufor(-SpOt])m.

Attire

ne  an  château 	de )treui)-

Afar ~ucrile i'' e "l'alled• '6i d -d'é 'in orrls <hi Lcessd<de '! i r ne, doua
né 2'J20 m r rs 18 t 2,i al iÉ iéee H0 s HtKembre 

.
851, au p rince Henri;

vem'H2'7nove!nhre)87).  1871.

On<;)csct')'a)))es

(E tnant ! du< /erf' Eu ) è t e8f 20 ndai !i 88 't eM ' e
)A 1bomirs ' a/

.
114 /évrier 18

,
5).

IL Pr/) 'harles-JoLemh- Lammal, ! né à !Bhuxelles,
marié il.iaiisi 1°' ju Cn M)'<6Mà<C<!ntot de d ro , o 6 ta
Paris, 19.aris,)!)jniUM)t8.4,dont: 1 &ifi, dont.:
1°t°Pr.F<f))'ett<-Fram(:ois-çu~i;me-)t<;mri-Lamura!.meaParis2')du-né

<;<mhr)i<88):  :

!"° Psfe lled i vi a e i Jlarie-(Ll i r ' elle i! n ' e à Par
riée à Br i xe4les h 1hi')7obre 989 ,

d àd' Enn elbe
bour!bourg.

	

)f..r.Moxa)'f/-HejH'i-).antoraL 	ne  !<)trnxf:es. 	7 février i8:).nM-1
rié:° 1° 20 sep ' embre 1866( à7 Au/ousta-Théodosie Cunyugh
tM

: 7 M t~e rM1 812;E2 .M12 mars 18 ;
11, a . Ettla,lie, pri , cesse; d

!traun[cis,nee<! 	 6février 	18!H,  don):

't''.r.~W~ert-)'~douarf)-amo)'aLseeru)aircdei6~a)ionbeige dencà1
Brn'ieHes,t2deHe!nhre1874; 	 1871î;

2° .r.<;eo)'</e.s'-f.a!nora~j)ea)trux)i<i(:s,~)Bruxelle
31 Psse~.s5e~~ec'~or<neea!trnxeHes,2;ijanvier~877: 21

	

4°.sse//e<c«c-)ar!e,neeai(ruxe!!es,~amti.t8S). 	 14 a
!H..sse Psse , fa ' ie- G'Nr- itte/ tioMhie-hM'd+t i ' e-Isuyénie, ;

:! o<rs 1 -? 8, mariée, .8  jiHll~t 1862, à ostheneetttochef au-BI
<a u ldduct c )ded Dou deaaville.
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<

LORGE (Du«FO)!T-C)vnAc)

)'"ur)a la notice historique 	 mye~i'Annuaire VAnnuaire de
<8461816, p. ~2–T— : itres : d ite d e Ouift hitt, non- iair,
par  lettre d e m a s s ) ( ; : 1 ; dttte dë L~ rge h éédt it e ire,
décembre 170 in étei ' t t en 1 bi 3 i t r l7: li 25 mars 1773;
d~c nede Ci t' rab , b tevet. d:'4211 n o embe re 1774; tr air
d e Ft'aMce e hrédt it eire du 4 juin )8t4:  ditedttc-~<)'<'
héréditairehéréditaire, ordonnance du 31 août 18t7; duc de
E~<)'f!~ et.paH'-ditC  héréditaire  ordonnance du
:it août d817 avec avec transtnissionatamaisondeChas-

tettux (voir Ci-dessous). — Xrache es cadelh:s, t)t ir (Ee Fréé nce bré- -ditaire, o don n nc nces
.
dss 17 aot t. 18 1 5 e;; i; n o embre re 1827;

 M
omte-

fH! r  héédt it e ire, l ettres pat ! ntes d u a10 d éce be re 11 t 17. = Anr ES :
<'<;<t t <l <<<t t 1 et 4d fE' 'af •e eut, <  l . , &<Mdd  l a ' )tr, (fui et t d e DU6FO TT;
at 2  e t 3 d e f?ueules< a~rt l)b it <<Nr;Ee«< qui est de i.oMAGXK.

I.I. Duc de LorgèLorge
Afarie-Lnuis-Aymard-t.u} 	 de Durfort-Civrac 	 duc de Lnrge ne à

Paris, 9 novembrel8f;1, fils ainé de Louis-Anne-Paul, ; 21 juin'1872,
e~

'
M'~ d~ lai~ e-JeaA ne-A iumardine de Xicoiav\ icolay, t  à  Paris, ') fé r rier 18 82 ;

ma i ié, :W a ût t 188 8, à A n e-Ma t eNeM-A ) e) ctte de Cossé-Brissac,Cosse Rrissac née
aParis 8juinl8(i;dont: 181i:i, dont:

l°C!f)E neaParisà 7janvierl890;
2°2°~o&e)'<né né ...

Frm'csetSfRu

f.  0<tUiC)'  comte de Durfort 	 nretre 	 protonotaire apostotioxe 	 ne1212juiiteU8<t. IS(;3.
Il.  Atarie-Jose Ah-Armand-Jacgrtes, co t le de  Du f f trt, né 21  j i il-

le I 1 i (', .;, mariémarié, 20 janvier 18!)8 aGeorgette-Afarie-Sihvtte de Cha-
teaubriand.

«I. Adétaïde-Marie-~eotite 	 née 11 février 18:)18.59, mariéemariée, 14 mai 187:)
à Atain-Casimir-Jean-Baptiste 	 de Rudes1ludes, comte de Uuébriant..

Ir. Anne-Marie-Cbristine-~M<omeMe 	 née 12 septembre 18C8 ma-
riée 10 septembre 188t à Chartes-Marie-f'hitippe 	 marquis de Croix.

Oncle et Tantes

I. iilarie-Louis{fMI <nstin• d e Du f forCi Civrac, v i omte te d e Drf f t rt, nePari ! ,!) d é embe re 
.
838, marié, 30 mi i 8 t1e, a  Annc .Mar 'MEtlge )tit

de Afontmorency-Luxe .
bour tO dont: en 1810, dont:

1°Mar)e-Guy-Léon-Bet'n<!t'f<. 	 comte de Durfort , né a Paris
2:i mai 1865 marié. 21 juinjuin 1893. a11 Rerthe-Chistaine 	de \Vi-
gnacourt néeàParis née à 2M Paris, 25 janvier 187:)1873, dont:
Clotilde-Atarie-C~oMMe-Alarie-Eugénie-Adrienne. Adrienne, née à Paris. 20 octobre

1897;

2° Mahe-Hervé-Stanisias-He~e. 	 né à Fontpertuis. 	 2 janvierjanvier t8()8marié,marié 24  juinjuin 18931895, a  An toiAntoinette-Louise-Marie-Victoria 	 dede Ri-
quetquel, dede Caraman née6janvier née G janvier 1875,1873 dont:  :

a. ~e<e!te-Marie-Augusti!<e-Isabe)te 	 née aà Pariscris, ri juillet 1896;

b.<jM~teM~née. née....
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M° ari-L ie— t't uis i Pierre, lieutenant a u 8'° dran ons, n é a C a tete Hillc
~ao)U87 18

.
2;

4° Bo-traMd!, maréchal des logis au Si'dragon! 	 né Paris, 	2:;  jan-jan
vier 1879;

't))))e-Marie-Hiponore,neeaCan;aonée à Cang, D) octobre t8<;f!, mariée,17 fe-
vrier1887,aAihertdeCure),onicierdecava)ene: otlicier de'cavalerie;

(;° \)arie-Pau)ine-~eatr~, 	 née à Paris,Paris , 1S mars <8(M, mar-ee 	 <im.

~mhre<8!)0,aMaric-oseph-Henri(.eonr«y,comtedeVtneu,it \larie-.loseph-Ilenri Geoffroi 	 ^" • °"
oi)icierdecava!erie;

7') 6 i a A!f Alt Aèdc-A i mar ' ine-A < nèsi
 née à lierdanie'l,

mariée, i' t +, ' uille
.
 18

, 4,ea
a

e
)<ob e t lCCam8ll . -I:Liennet

d' ' rrla
, andes.

II. Lanrence-Josephine-H<eo~ot'e,n6e 	née en 18~,  mariée,.t.ariee, 27 mai <8M,
àAtfred de Budes, vicomte de Cuebna!~).

H! Mnr/f-Hftene-Louise 	 ne.; a Paris, l:i  janvierjanvier t84(,184i, mariée.

22 janvierjanvier 1862, à ~Vic-.r, 	 prince de Croy-Dnimen, 	 venvo

t5 avril ~87i).

Onctee'antcsatan'ode()o"et!t;)t)t!awd

( Kil tantsMd'Aldonce. M arMu	 tis de Unr^m t, 2l; "OMM~ b 1871 i70, e t

~tEE ix du t ;essM-C/<!~â ' iltoa, t 10MaMlo' <8(~t).

).1. );ugene-Marie-Lnnis-h'"te)-<c 	 do M" 	Civra
quis dede Ourfort 	 néen)S42.marié, 21 nmt ~.7. a Mane;Lou se-

?-ran.:oîse 	 )tounet 	 de la Bouillerie, néenée la la Harbee,Barbée ,2<;26 juinj uin ~8~.
dont:

1° Joseuh—Jules-Aldotice, nié a  P a i i -t 44 mr rs 18GS, ma i ié, l le 12 jan-

v i rr 1 8!18, à Jllr<i-Yi 'h) t ne ine-Jac eueline de Hevters  de Atann)

2° (;)tt«a)t))i(-, 	 né à la Rarbee,  (: nctohre 18(!f), marié,marié, )0  avril '8!)').

aà Marie-.)n)ie-Therese-KaU)a)iM 	 de Chanvehn

r<'n,tt-)aurent-Marie-Jos(!ph.nea 	 né à la Fertc, 	 17 septembre 187.

marié ~ris,Paris, m30 avril  ~?0, 	a Louise-Marie-OUvia-M~c 	 de

Bridieu;  ;

4° Hemrt,Henri, né à la Fer)e,Ferté, )!; juin i878;

!i° ~[;)'t<Anne-C(tiet)e-Cahrie)ie,neea 	à !aFérié, 	 :tfé\'ricrt88 !i

I C G t brielleF née à Fougcrolles, 2!) fé reier <84'tm mi riéeF à

10 nvembre re 1 81; ' , à ,
t a Uton, cot te d e C he i ign

,
.

H). Ata ri CharioU l -HtM-i"l r enore. née e u 18 4C , mariée, 2:!  juillet. 1 872, à
A r a a -Ëte tieHne-dl Onr

, de Charette.

i\ Louise, née enen )8:i(), mariée, M:  septembre t87(;,  à Ludgcr-Aifred-
t\)arie,comte 	 d'Aigneaux.

Hrand'tuntee

ffm' t t-u, t f~'uif' Setttiute, co)Xle. d e Mu ~fo rf, ', 2<) ~éet<<)'e 18< 0, m- -

ris';, 8  a ?ril 18~ !1, .a Kieonore-~Mi'<-rîe 	 de Hars de Courceites, 	 née en

1823
II. Marquis de Civrac

()Oi)'i'Annuairel8!)8) l'Annuaire 18"98)
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LUY N1'sLUYi\ES(AH.H!H.;H!TH

(DuCSÛH;LuYXH:SETiHtiCHJH!VH!H;USH:,HHHCnAUL!H;SH:-t
HHH!PiCQUXXYH

t'onr 	 le précis hist i ri e ue, ' ;oe es l'A nnuaire d e
4813, p. tt 1, — it t ses : 

,
f< d 7jtH/ t< nes etpntt'tfe  de

ft'a~ce.aout aoùt. KM'H, en faveur de Chartes d'Albert,
connetnhtc de France de la famille Alb i rti, origi-
ni i e e de T o cc ne e ett éablie ie a u Cà) t t -VVaisiissin• —
duc<ftfC~<'C/M';hHM'e<ofe/'te?!</gtn/, janvierjanvier Mat.
éeint en d7M,4793, repris parpar HHn cadet en 'H8iH: –<<!<c
de C/tecrex.se, en faveur du lits a!ne (Hn duc. parpar
lettres dede dHcembre K:<H7: }H<H'~e de ~t'a~eh e hérédi-taire, odonnnce ce d u 4 juin 18 14 ; duc-p i' r héréditaire, o r onn n ce ce

d u
,
Ht août l. 1 817; 	 rince de ''eu /i hrl pel e< d e ,

Hl teOn 'oin,. ditee d e
Jlon /b ' ' t t. co i~ te de 'iHrs e t ee ~mto/OL4. — AM Hs: : éca ' telé, f:t-
1 ett 4  , 'itaur,d (!:H<H',  à9 ! uatAe t't alnes d' ' r tent en sa ! toir, <6ott tMMMtce<
Ctt  cœni't<OHfun anneau

.
aNtiMu <<H{<HMme,dit même, qui est d'ALœEnn nEi.GtumcE:

a.tt;H:  2 et, 3 ''or, RM hi H it de /x uM ules, omteet  et la MH~aMsé d' ' zur. q i i
est (le 1 Uvsest

,
' t sur ' l '  tolue d'oM ait!'Mal de gueules, c

.
aa•gé de

t 'o
es c - ct;roa<s d'artt

,
nt. c ui est d e NKUKCMATKLL D D svise_ (HuoMf

~M'Œ uo ca.Mt et ' •e ~ts .(//oH':o.  — Les ducs de Chaulnes et de Picqui~ny
portent: écarlelé '  a ' x 1 't 4 d'or,i/"'Mli ! tt ~ e<ctfules, armé et co^
0!tjct :; dt . ~ménie,

;
q i i ett

,
d e !uU <ES F:s; aMx2 et:l ' e ef'ules, a of~ .

Y •Mace tM'H, d'
O

li lir
,
er f/at~et~. 	eHt  f/oxt~e sa.M<o<r. ait c/te/'e'c/MKe/c

~C[H'iyeHt<ctf<'a:t«',quiestd'A!L[.Y.  d'An.w.

/7oMOH'<CharHes-HHane-Sostht;ned'AHbertdeLu.vnes,ducdeLuynes 	dm.
et de Chevreuse, prince de Neufh hàtel, etc., otuui ier d e r seerve a u,
7° chasseurY chevalier deSaiul.-Jc;m-

,
e-Jérus i leny ne à Dampierre

(Seine-eOi-
e ise).r

:tHHoctobre lSHi8. tHs aine du neuvième duc,duc , Otaries
tue à l'ennemi, 2 décembre 1870:  ma éié, t22 d éce be re 't 8 !!1, YSitnon lie - Louise- laCire de ' Crussol d'Uz 's8 néd  7 : anvier 4870, dont
t°  Charles•Hvnotr, -Jach ues-Phili - i e-illd ria-Louis, duc d e Chvr r se sen .néù Dampierre, 31 août 18'S.

~° EM!m(!;tMe/a-Anne-YoiandeChar!oHte-SiHnonne-VaieMhne-A!arie-
Gabrielle, née à DampieH're,2(!  26 septembre 18!HH: :

y3° EK.;(t~A,Élisabeth., née à Uampierre, 	15 novembre't8'Hfi:
4° yo<<!Ht<7e, née aà Dampierre, 15 novembre t8n':
S" .Vo'/e,  née à Paris,Paris, 14 novembre 18'J8.

Sœurr

Yola ! de - LoMis i -Vl i ri i -ralentine d' ' lbrt rt de L u n nes, né C 6 ûH8701
mari

,
e. 1U d cembre re 1 8 H2 ,ùà Adrien-M i uri i e-Vict Mr thi n-Mathi

d u dede' ijies illes.

Met'c

yo<<ttt<!e de la KociHefoucauid-DoudeauviiHe. 	 <<H<c/tesse de Lu / nes,
d i uM' r '' reel! née i9 juillet IM9 r f' a<riéem65 8 écL mbre 1847, 

.

Chri l -HoHrcHrmmanuet an net ' ' llrt rt, dce de f.uynes;  veuve 1" dé-
cembre1870.
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Cousine) et Cousine aermninsgermains

<)~t/<n)~f/e de /'aM< f/t~ert 	 de /,)<)«'.<. dnc  de Ct a ttoe es, t  25 sep-
<e) i te-e 18 81, e t ftc &'f)/ ie,,p t'iiicesse ~'atlilsin, t  it Paris, t4 fc-

vricr~88:t).

)).'mi !<nn'h eld)i e[!<lor!')BMrnad'd ) 1L•trie d'Albert de
) h )! lnes Mt< 'i e Pic ! uih n i , ' ilé à ' Paris, 7 av ,il 9878.

nMnri:Tih -' 't- ri :HiKHKrAelle HAu S ush iu ' -SoMhied d'Albert. de
nee à 'ftt'i.)~ , 12 janvier ~8'7 ta t ariée, 11 

. anvyer 9 8' +t à o L
~uane u HCdess russd lL' duc d'

,
zès.

Aïcutc

VieMt<'Me -JM l ' e (le tt!/ tadesM duchef se de Chevreuse, ' ouaii
SHf lé,:") 9 t/ t <')!M 1901 f t arié !  12 !'4( tembre 9 , 4:3 S à Ha , oi,
losf;ph- ' arie d'Albert, de Lu dnes. duc de Chevreuse,; v
v i rtSM

. 4.

	

~[ACENTA	 (MAC MAnox

!' our la i police oénéalo / i )'Ae, f;o i es l'Annuaire t
' ' ' t f ' es : ''f ti' 't!  Fi-a li'i i' réditaire c ordonn . n _e du `1 ni
<MeCde Dia t entar lettres patent ' s dit 6 juin 183!1. — ;Anet
à tr / i ' - li ' ns . M / ttaf, lès sde :jgue '' les. anne' ' , . lampassés
d'az 'N l' ' lu ' ur 1 autre: ail chel () es dites dr,l'I( mp )re.—Ot
.aussi UHelque iois lMs liens cottl 'e-Hassan . s on )a iennca tète contou

\)arit'-Ar!nanf)-a<)'/Ct'.Marquis marquis ()<h«;aho!ducMac %jahou. due de A)asen)a,chef
de de hataino!. d 'i f [autmie, né a S)). y 8 8 i uin 9 !55, fil i ainé du

m MrMch dl,d1" duc de
, Magenta, t 91 echdtre 189:f, marié à Paris,

:!2avri!')8!):t.a  à Jfar r ucL ti i -LMuise-Marie-Françoise, princesse d e
Holt b'b01V! rléauX née 25 janvier 1869, dott :

1°)°.\)arie-H)isabeth,neeaLunevU!e,t9jnin<8')'.);  49 juit

~°A)uc)ie-Fra)]CVtse-tarie,neeaL))j)eviHc. à Lunè

1·'rvres  et Sncur

).Marie-KM'/e)ie, 	 concède de A)ac.\)aho!),neavrH)8.'n.  18:17.

)) A)arie-K')~nomf<;<,com)edeMacAl.)hf)n.capUan)e([ec))asseurs
àapied,ne , né en novembretwveruhre)8;i').marie,2juu)  2 juini8!);aMar!e-AntuineLt Marie-Ait
CaroHnedeChinotdo~rotnessent.dont: 	 dont:

M~~e-AnM~nMN~~M~~  -N; m

)!) J~t'te,nÈe née en février 18(3. mariée. 29 décembre 	 188(;,a àKugene-
Nnrbert-Henri 	 d'Ha)win. 	 comte de Piennes, onicier de cavalerie.

Mcre

y~Ma~et/t de <a  Crou'  de Ca.!()-tes,  djtc/t~.se de ;Va!/e;'M, ~0!<at)'t(;)~
ta à~ar~, 	 20 /<;j;)'i'er  1900: mariée, t 4 mar S M8:54, au mrÈchial d e
F ra ce e ~[ar rice d e Mac-M h

:
on, dnc de A)agen(a 	 veuve n cet. i893.

Branche Aînée

(fV!/e:Annuairedet89i)  de 189
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mariée,mariée, a  Paris,

– M

MALLmE

! 	 la policeonr!anoHcehistorif]ne,t)Ot/e:) Annnairede voyer l'Ami
18~ p.p. !?. 	— Berceau : Touraine. — Titres : dite
dc</<! Fl o llsacFroMMeaÙ revetbl Cyel t )-i<;M;16 : 1 !J- 1 fi >(;: uc dcd!;e<<ejV(n /<el1Iaillé hé-
red))airtl'édit  r "a 1• avril 178 ; <ati•'de France, ordon-
natice

.
naneedu 4 juin 1814: ; c!uc-j0f!t t héréditaire, or-
donnante 	 dnl4avri) 	1820. —1820.–A)~iES:6t o? :,(ift OM d=
/<!scex Ht tMfees (/c <eM<e~.

Xarie-h hfx-Hippoh te-Jean 	 de Mai~é de la Tour-
Landry, duc de Maillé, ca i itaine 'i f fan ierie , né à P a i i 7j 7 jan
Gier 98G8 s fi ds du d iic t, ac sueT4n. , 4 mars 1874, tdeChrihe- lotte
Eustac

,
inr,-.l ! an e d'Osmond , auau cht teau d e Cht lea en- u r-sur

f:her r, :i  no emb bre 1 !
,
9; marié, 2 3 jan i ier 18  9, aMla i ie-hrtot l - tte

Co s s i-Co tttct men de Wendel a
,
née à Paris, 2727)narsi87U, mars 1870, dont:  :

I°t°Jean~)arie-[tobert-Jf!ecMC~ne  né auau château de HayangefJ~or- (Lor
raine),;ijninet)S9t;  1891

2° \tarie-.\r and-6llles, né au château
le)rl8! 1893:

:t° ~iar!e-Henrt-Ctaude-f<o6e) f. 	 nené auan château de Hayanse,  2 août.
t8 )7;

4° Atarie-Hcné-Pierre-Hn/a)~, 	 ne a Tours,Tours, l;i  novembre 4898;1898;
;<° Jeanne-^Larie-Censut;foJeanne-tar!C-Consn):to-t.tossinde-Os))!0!)<e, 	née à Tours.Mjan-

vierl8 X;
Ft ercsctSœurs

t:J "ntt/fjfjtM-Atarie-A!hert-Jacque)in 	 deMaitie 	 dede. la Tour-Landry,
comte de ~)ai!)e.n(!a  à Chàteauneuf-sui•-CherN 28 Moût 181i0, marié,
)7  d éce be re i889, a f tt<n -A) l d t)e leine ,

Digeon  nce en juin 18G!)
dont.:
1°)°.arie-rmand-Jac()ue~n-Fou~ques-~o? dOMtt)

«: mars 18 )):  :

: °{/) <iHt)),neaTours,2avniI8 );i;22
3°y<M)/,neaParis,8marsi8!)4: mars
4° J(!(tH,neaChah né à anneuf.~octobre 10 octobre 18!)S:

ii°}moootMn,,n,ca née àPapis.s,pt,sbp,i8m)7. 	1897.

it.  C~<t~e-~0!«.s is i -Alarie i née à Paris, 18 avril 1
25 m i i 1.872a à Je i n i FAa rroi i-Albedd-  i uism i nd
dle \adaillac) colonel d

)
nf fne t erie.

))[. 7ie)te <Bcrtbe-Aiarie-Soiange,née 	 née a  Pontchartra nni2.'3 juin 18 51,
ma i iée e à hhàteau f eafChur2 Cher, 29 oct hb i87 1874,

,
à Jac e uHe - i- nri-

Jean ,Jean,c0!nte  de tianay, généra! de division.

V. S ar)t!-.-H laKt i e LEu e énir,-Laure , née àPt ontc iartrain, 24 o- -
torre 18  i 2, mariée, à

,
mariée,) Paris, 2 7 mi i 1873, à Mari  AAustu i  e-Fran-

c oisc coi d te de Co î taut-H
,
rou.

V..WfH t e-tfetene-Louise. 	 née a C hàteauneuf-Cur-Cher, 4  a ût t 186 ! ,
ma éiée, aChte tca uf-sr-Ch u ! -Cher : 1août ût 18 88 ,

,
a André-Marie 	 Le

CarondeMeuryCaron de Fleu ry.
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Oncte

)naud-tirham (.ours ue u^uu,.; 	 :urdr comlede :\lailli;,

sénateur
m r rie,

S .. at u,sde~d~, t:i i eel cl. Loire, n:: iv ' aris, l•' j

~S'hrnn' i 18;i:i, à Anne-Elisabeth-Jeàuue
,Lebrun de .P l iisance, nee

i;~iivri)tS~t~hn)t: dont. :

-i~1~
4° Lotis de Maille (le (a ^-••..•...,,

l'r..vs.W(le cr:,  p. ~llr)), néné i  Paris, 'Li janvierjanvier ~18(il);

~° F%aVCtOi isCh harles - I:dmoud-Alsrie, co l te de MaiÚlé, n é à 1 aris,
1•' irai 18112, marié, 

a ° e
: 	 ' aris, 3Il1 mi i 1

_
1138, à illtlel leine-

liagu»nde - !saure -,ltathllde de enfnt is g .2*o i - Fe: i nsacf t à
(leCoutptègIte. () -juillet I89(;, dnnideux enfants; 2°à Paris. 12 fé-

vier r 1 91(1)(1à el l th- -P l ulel il ld lhilde-A Ibert ine(le C l r oild'H 'H ail ~-

sonvi~e 	 née à Saint-Husnge, 	 2.! oct~e 	 lHb<,1867 ;

[dot -1" lit] a . Philinmed-Armand-Jeau, n é & P'a

- 	 h C;Iire-C)emen.e-Jeannc-Iia~ie,eeà~-a~is,~Hdece.nhre~8.
 néeà Pa

:3°°A nne t Iflattche - Fblisabel.h-Jeanne, n ée a 'r ris ,8 mi i lB:irE, mar i~e,

~Sa~mai 187
. , e,- livie , - Eut mannel-Angnste-Louis -Ghislai Il -

.KompardeCaumc.O.ducdetaF.). de Caumont., due de 1 -

4- ~ lisbbht l -Jac liueline-Jeanine-,h
mariéT , 23 mai 1

a89, - a ut , !

Ï~edc~c: 	eomle de Gramm(

r.. tc,<~< 	 ne. il Paris, 11 juillet ~8T~,1873, .naricc, :<) .nai <88t.  à rerrFe

vicomte de Ludre.

Branches Aînées

(rot)'Annuaire( Poil- Annuaire d<:i8!):t, p. 2:i8)

néu à Paris,Paris, 10 aotlt18(i!1,
tc-Marie-Joseph-Gabriel -
er de cavalerie;

IiARIi1ER

~ o .nol i  n i tic t historique -doge. l'Annuaired
pp. ~'0 0 et 3811. — ~, arglii 

u e ili r~ »r?, r, têtues 	 pa-

<~sde  de juilletjuillet ~40' 	 comfe  de t-f.;)t)p";<- 	 !oHr~lettres

e~tesPatentes d 	22 "ctnhre 	 tSt)8:  — Ii a ') ttis h- r ! di-
Patentes

srr maoorat,le l r ttres p ltentes d u_? 4 oet l hre

4820. — Substitu
, ion à la patrie tbt4cn.le du duc do

Chd i eu ul, ordonnance du 1:~ mai 1&18, ci, prise d~;
possession au titre do d.uc deilla.r°utler ordunu~u~ce

du 8 juillet 184:1.484a.  — AII's 	: de gtvevclés,gueules, d Ia. ma.
s~

moMecf'og~Mg.

iia, uald- Hugues-Emmanuel-Philippe :lle, d uc d e llaruie ier, n é

13 avril 1834, fils mn - ducpp l Aev ,s ,8  88
agit 18 7 1 , tat d 'A nne Du Iioiss

deC our l al, Î' ~8 j i in 1S! 13, mri i : : 1aatot7en t le e lR:ili, d I,ntt,ése-

t.
oeS ienée-Cavière dee Moulieier, néee en,' el p te b b

Ù
e 1 84

,
, i 

u ttdo tt
c-

f.Ii) imois-HaYnald-Étienne, marquis d e Alarm

~	

ier, o f°'icier de  ca-

aleé ie, né Î7 juif 	 "

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–

2°<~te~te,ne:tOaunttS 7C; 	1

y:31tt~telime, née [S septembr

MASSA (REGXtEx)

Pour !n notice histuri~ue. 	 coye: 	 t Annuaire
18<p.t8(!M)tC<eJ/(t.sa<<efo) 0) assae de l lia raa a.,
patentes du le;8août 1809;

,
	 OMN)<JeUresde Grouau,

patentes du K;  mai t8«8: peu) de f) a)tee 	 htredi-

tahtaire, ordonnance du 10 juillet 1816: dite
ditaire , lettrestsat 2ntes du ; 0 décAmbre
MES :a!t't e t) (<a/àc l t<a~sce de / able c
t ois < l< riM<s .or;~auchefdesdm:sde) chef )En pire. de

Andre-) ))i!ippe--U/t Cf< 	 Régnier, 	 comte de Gronau, dc r, d e Massa
n é 15 féri ier l! :7 7fii lits d l lh honse, ma<ji is de A assa, t2tf- i

,

i er K8ft1i, et) d i Caroline Lerou 1) t 17 mai )874;I874; et  petit-t)!s  du

denxien)educ?<icoiast2<tauuti85t;sa!)sa~iance21) août 1851 ; sans alliance.

OnctoetTantcet Tan

).A!exandre-<nt):ppeHegnier. Regnier, marquis déliassa. 	 ~.))e(!tK
centre 	1S :31, marié, :i janvier 18H3 /  à! FranCoiosH -CAroli e-
\) ad ! lei C<), o ns ens <née 12 d ! embre),(tcnttroisti!s:  dont trois tics

[°Jea);,ncaParisen<87X:  eu 1875;
2° .\)fred-Kugè))e-G<<Ot), 	ne a Paris, 2S stipteinhre 	 t8St

:(°Jnc<j:31 	M.Méat néarisiimaiI88~.à Paris i
)f-  Ade~-))arie-SidoMie-[athi)de 	Régnier  de  Massa,.Massa,  née en 18

MASSERA

(~0);M: 	 Ess!-L\ r.)
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MONTEBELLO(LAXKt.s)

	)'onr la notice historique 	9l0 t!/e.- t 'A nnied'e- a4,
18üi), it' 95:3e — P t' inc ttde~d'euien: (dotation' de
cette principauté décret in)p.:«( 3l) juin 18<)7).6t)fC(/c
~Ot~cbe~o.iettres lettres patentesiii juin <8U8;pa.t)'
(/f!F)'aMCe héréditairehéréditaire, ordonnanHedndPaont. 17 18t!i::
(/)<c-))at'r héréditaire lettres patentespatentes du 20 dé-
cembre  18 '7. — A ' n[H.s : de sino ] le< à l'épée d'c
au chef des .

' es i e l'Empire.

C/taWes-Lonis-Maurice 	 due de A)ontebe)io 	p i ince d e Sii vi iei
0. à)<né à Bernee 27 octobre 183(;) K ariéa 1Î oclobre 986ü, à Atm
losé hhiue-Jean t e- ' /tO''' sd O'7'ard d e la  Grange, liée à Cogn. 3s (.range neeaCognau.

X<janvier't844 dont:  dont:

jVaw~ce-Jean-rs'a))oteonmarquismarquis de Ai"n)ebe)!onea Paris.2janPa
vier<8M7.

1·r~res eG Soa:urs

Il L Louis-Gltstnueq mar ) uis de Alontebello )'d' bassadeur
GOn ^a! , né il

.
Luceh ne83l8!octo 27 e 1 ' 3 7, marié - 27 août 1877

Loisee- ol 'te ts-Vf/ee«te
.
eine  Huittenin) née en )8o2 don d

'<.Ot<M-Auguste-Jean.lieutenant 	 auau9'dra{;ons27° 	neàt'aris ')2juijtPa
''d8'741874) ava ' ié à PariW 20 j i in 1 ifN1d à i larie-Louise de

Feet ln.n.

H.e)')ta)~-Mouard-A)fred-Hcnrt.œmte<)e.(n)tebcU~u';a
Na ! les o 2 oc ' obHe 18434 ma 8' é, r\ L ai f1874<
M ien led dont :

't'.StatXS/os-Atfred-Josepb.nea 	 né à Paris 9nnveinhrei87(!: 9 novennb
2'2'thce-farie-C)aire nHc<8 	 liée 18 janvier t88t.

CIL A ' rien-Je ) n, comte de Montebdllo \ dé< ut < de
.! 93)n aPa n '  à tta8 i t , 9 agit 185t.

iV. Je~e-Loui~e-~csirec-Cedie. 	 oéc a  Paris 	~ t; féri ier ) 832. m- -
iiée2828 nmi 1856H à Félix-Am i dée Afessier  de  S i i tJ:mtannes, veuve

e n  188~

<. Dlathil i eU HemietTh - Louise- 'l'h i risem i'84f à i
ma i ié(j i et48l i t 186 'c \VA lfred cofntercmain. comte roulai

\ I a A'aM olèoCf duc (le Mo t teb t llom t l830 ! oO't mbre 1876, luarié i :
PauB 12 a o t t872 72, à LaureJolos hi hiAe-Alarie DaguilhonDagniihon (remariée
't8o(;tnbre')87!) 	 àaA).de.)nge-Mon)espieu).

Cousins et Cousines

f. En fan ts deErritest, c o )t<e taal)lt~ s <e Jl 0!t<c&e«llo, t  2 4 ! o e))&)e e 188 'i ,
et de 'l /Nr~ .~ t i !'< l<12 tal  l' : bl, 1 ,2 7

1. Cette ancienne prin i i aa t té, apanage d es p ' ince -ëévêu ues, de r arso i ie, nar.
~las ét '  rétablie tar pettres iatentes impériales.
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l' Jcan-<;as<on,comte 	 t.anneslamies de Atnntehetin.chefd'escadron d'art)!-
lerie enierieenretraite,néaPan,K:u)ai)83'); l'au, 16 mai 1839 ;

2°7fette, comtemille LannesdeM b le ' eé l Céeé h'iGèles, 15 se t tebr b SM181a3
màrié, <in o embre re 1875, a .Ma ' ie, p i incesse Lubo i i kska, n ee
e l8 1

,
d7ntdont.:

6[. /keM?'j/, né à Paris, 2t) novemtire 	 i87f!

t.Ceo)'</es,nea]'ariscnl877;  en 1877 ;

e.Nert/tf',néeaPauenl88; Pau en

<d. EdtCtge,  née à Pan en t88t;

e. W<m</a,  née a t'au en t88:j

X''jftH't'e f-annes, mariée à Henri O'Shea.
Il. Fils de: k'x.fkce, 	comte de .VottfeteMo. 	 t ï.'i aoftt t8T1875, et de

-'t<<t'M«)teH'ekt'«<!me<tcc-R<n'</eH<OKt,t8jfjtt')tl870; joint 1870 ;
JekAtban 	Lannes,  comte de D1onAtontebeHo.  né a  Paris.  28 février 18!d

ma i i 2j iiel illet 1874, a Aai i -Loie-k<- e'ft:e tine d e B riey, d o t
,

!° .'ff/)'t'eNt)e, née en 187ii1873[marit;e?]:[mariée?]:

2° Hoke/j/Me née. Si  novembre t88k-

MONTMORENCY

Pour la notice historique,tjnye: doyen t'Annuaire 	 de )8M.p.178.–Or)- —
kine:)t0)tcbard 	le ttarbu,seigneur 	del'ile  Saint-Denis,qniatta  alla s'éta-
blir  en't!)8  a  Atontniorency.Montmorency, où ilil tit bâtir une forteresse. — Titres :
.<')'e)tne)' ka)'o)t  c t'<t'ieM ,12 27 (n)' ir (<e J*"aKce l 1522, t<ttc  <<jVO)tt)KO -

' ency	 du, ii j uillet 1551 ;
,

t:)kt<cke-potr/e 	 e  ,Luxem ' ourg, 1662; kïtc/keé d e
dJoMimO' ency, 1îi58; dnc c d e IJeHt n0)f t, 1 765. —

,
Pacte de famiUe du

[" mars t82(),  pour la reconnaissance des ditlerentes branches. —
AnMKs:d'or,ft<<t<;<'Ota:<<e'/MeM/e.<;<tM<0)M:ee<<el(i<tM)'tOtMde 16 al"
ktï'.

kFt«e.! d't'</otta'<'<< de ;VotttMtoreMC; 	 (kfc de /;e<t)t)no)tt. 	 pt'mee 	 de
:l/orttanorertcy-T.ucerrtbourli ( d ' ra. 'er ' ejeton mkle d e l a ni aH'onk' tnont O' r .nc ti4o)t 94 'tl 7)idier 1878eC' tt de Léonie 

,
e. Croix,

i4tI4))iH;'sl887). 1887).
)..Worte-.4t)Mede  de ,littMtOt' rt n'cM - l.uxeuOt'<try, t à kt ris, t!) aril ,

1 !? O, mariée, 21 mai i 1859, a
.
Fétix-Antoine-Augnste-Jean, baron

d'Hunolstein.

Bt. Anne-Marie-kMkeke-Justine 	de Afontmorency-Luxembonrg,
née. 	  1840 , ma i iée) 30 mai i 18 i1î, a Ma i ieL L i uis - Au nustiu, ii ome
<ie)t)fo f -CivCivrac.
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~tO~TMORE;\CY(TALL).;YHAN))-Pnu)(;otto)

T itHd d / Cf/c de IlM n ' mo / onc t ea r déir
dt4 1 /:i)8< i41 ) 61im a)-)afl tAd))u td A

.
n )0' r (

raa)d-)*t'ris"r() li (iasd'Anxdei\)Mi)tin«renKy(s<EurdM
Itaoulde iiMnierdduc de NIonlKmorency) i• 18:
é ) ousd  de aSouis < duH de 

(
l
n
al

.
aS r:lnJ el. de

A R HE : :'d. 'o t'O d /M
.
'<Oi 'Mtt e t uef d' es Cali

seize a '' rio ' s ''/z a r, ~ uah•e dans ch 'gl
ui est d " il1 " sT^IOnM ' CV ; brrseas ana ' et
tttMa u 's)t(/ rt/~CMJcfa sy.M)fifo ' s<' i ' n li  d'

/fatnpfaM'Me<M)<)'0<t)tf.s'</a:~)' liq)uest()MTA).LKyj<A'<i).

J< ic ) l s-)tnta a~ lhe'<d lbT rU de'l'd lleri ra dd-l'éCi\ ord,d t (c (fr. Mol

na àP I i ris, 2a)a~ar)Ka 8d 7nxi) uxürme tifs de  Louis, dylf c (le 'l'a1 ' e )•ran(
t a )aet ln n, 20 n) a s s 1 8 !() , el. d'At lid  de \ lon ) morenc]', 1)212

.
sep-

tembret8aiS:)nt)r)t.4jM~t  le juin a 8PGa ') l;MrMfcn - lda - 'lélnn" c Aduad
< e ~La st'tari' masM't 24 novem

.
re 1880, dont :

Na x) léon fLOUKs-Eu eène- h' lexaudre-L:nnuanuel de'l'all
H'Kt'Ko

li
ord tt'a é à a'a ' is, 22 ' ars 18117 a

;.mari . , o1"
Ah)i i -h<l S' éh hin ) - a' urUcdte de i

jfoh hn - C li
a bU t ti liée i

MORNY

	f'~urtnlanoticeli);f)j/c: 	 ('Annuaire (ietKM lip.a)8 lit98
(( lh i tt e ' 8( M p x) I (Hd )  la'het iTiTHKS TIt)<' : CO,
d< llo rn< ./t/ ffne< )le il/oi

;
n 's leth res t) tent i s (lu!} il

lett 1 a2;2 .A— tHse ' : d
t
(d<ev

.
M

;
e' trMis 'f/<' letfe:

sab&<,càn la fifdM re ntMpoMfée 'ftca ) u t<' t<< '' r,
cotMpn)<f<'fa:iff'c/)a)'</t;6')t<in<<;<<'0)'f;)M- d'or em
j)sfaHf an fb ' dr•e dM même< el lMs com t'O i '  d'or
c tar / éf' d)Kff dautthin, <c 'ni<).'.er

)éf'Mb'Mbe et
0)'('C~«M~M)f'.

t uguste -Charles -Louis-A'aleulin , duc de ' ornyn n
ti
y
ehrcre 18"a) fils ain' ;l'Augus

yli, rremidr dur, de Monti
)a l irs ars i.a ; .<S ethiHe Sophie, )ri aH< sseT'l'r hMbehz ' oA' ti à Pari

9 m t it; 18!1(;: a m " ri ih 1" t uillet i W;a a l;arlolla-ylario- li uslacia f u
) anbi bH]haHa) iée à (.Tracas a ; ') ' ars 1869, (tant:

l°~t«/M)a<ClinHu)'n'isli)Mà Paris, Iii jantiierjanvier )88a);

2°~tit<OtHe-Cha)ra(aS-ap~[(;nn-JnaK))nn-h<i<nta)')raSli)~n'ars)8i)(a; Pari
3°:t*~t~c[<ereMah'e:'))'aa'isà 4jantiaea'<8')<)janvier 1891,

tstt;rectSu:ur

1 .m..a'tmMOM-An(mrp-é fcofas-aHrS:r,<;OHftHurf\!nrny,!mMam'arfs,2(!jUt né à
vrnmhrrl8 ~H.'

L Sa< haehAlaliilde-:ldèlo-oKuise de ' orn is née, à J'a
a)i iéeidi1 déc i m ire 1 <MI1 . J a)t ues a oda i t< mal,

( di Mo Kcée 25 avr ' l 98
.
ij.
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MORTEMART(RocnncnouAn-r)

t onrja lanotice 	 hi t t iri e ue, 1COj ea l'_Annuaire d f-
1 8 113, p l 1!12. — irce e : u:

.
 i itouTi—Titres ( branche -

cad iMe) : dCc dV ,  <ort nmrt tF  air de France en-
n aHf!K!6 : tC(/ e û. e V ( wme, beve et

.
de Hi(!8;prmce

fj eï otNta C /tftt e tte: comte f<e< B)t)ptt e,)ettres lettres
patentespatcutes (h) t7 n ai .18tn;tarf)Mf<c< Ë U ? tt leare, lettres
pat ttl,s d8avit81:t: 1 !t < eF) irC de France hré é - i -
tir re, parpar ordonnance du 4 juin 1814; dttC-pŒfr
hi é•éditaim3, ordd nnance d u 31 août 18 17 ; — r a ea au

c a et t. (de ui is a
.
n ) )p m airf<eûrfM!CeF7 'a7lce nereditan e.oraonnanceuu du

naoùt aoùt. 18 15; naa jj nare para h éé é t itaire, odonanc nce d u ;il aot t 181< .
A mEs les : û'Cf cn , OMdé < a  /e! nt et dM

,
< ueules depteees.–Deviser pièces. — Devise:

AXTH . H.UtK UûH.K.

tr<)tt)-C- s asimir-A`ict d rH ièn de HocheMhouart, duc
"rrad 	 "de )l"

. classe,
. a ci ien o l i i i ier d e cav l l irie, n é à

Si i t-Y  a rain, t77 j i in d8 5M;, fils aine dndncduc FranMoisM Marie-ric-
tnrie i t22!nait 2 H:) ai 989i1 ;!iarié0 iH<ë aris, 9 juin 1880, à 11élèlte-
( ; r raldine- )!-A! e- ,NdHrie

,
d

j
i anolstein, née):! 13 octohre<85 ), dont:

F) aMCOt.A<arie-Joseph-Lanrent-Victnr!nen, 	 marquis de Mcrte-
mart,prince deTo!ûnay-Charente,néa 	 lié il Paris, 22 mars 1881.

I rct esetSœtti s

f A nneHHen ) i-Jose  t h-  icluru.ieni marquis de
' Sint-Vrai rain, K) ot t bere 18(! ; . mari 4o /i oct  e r)2.
F)orence-f.abrie!)e!.eCnatdeKer)-egnen,nee:)ParisCoi[ de Sl)nai  ni
1874, dont:

l'HvHt.néa  néà Paris, 8[anvivrl8')

2 .tMne.neeaSaint-Vrain,jnii!etl89û.  3

tfil. J!e)ie )arie-Lnnis-VictLirnien. comte de Mo t temarta ni! àSiain
V r i i 2m 2 l ars 1867a mari ini el Paris« 22 juin 1891,

,
à Eltsabet!

Marie-Victoire de Xiquet  de Çaraman.neeû  :3octobre 18 7), dont:

l°<n6) <cf.nea  né. ilParis,12  12 février 18!) );

a J/Ot t e.neea née àParis, 	 t:tavrit)8!)2;1892 ;

:t:1, t7<<ottfeMc, 	 Dec: ) à Paris, Paris, 2929 juillet 189û.

4°.l</<tM,ncea née àSaint-.)ea!). 	 18!).").

Hf.ûor;e- tnûc-Antoinette-ictnrnienne. 	 née a Saint-Vrain ,
2t mai 186<). ma éiée, 4 octobr re 1881, à<j)) u M- ri aHie- Hen t& coin
d!aHohefte fndcaul

,
.

l\Jea)))te-Virgi!ne-Victurnienne, 	 néenée a 	 Saint-Vrain, 8jM-
vier 186fî, marié 18 18jjanvier 18 :aA àAld xan ! rePJule bii aul-PhiliP
c o t te

,
delà la )iocbefoneantd,dncd Hstissac.dnc d'Estissac.

néeàV. 	 Paris,H4<t i S -Sola lVie- Virturuien lie, née à Paris, 11 j i in 188t t.

Jtterc

) t) otMtC-.1/<t) te-nK/e 	 de .Sa<e-«(/e90Ndc. 	dtteAc.t e 	 de jVorM-
tttat t, ttoxft/r/erc, 	 t A .s 6!f)<<-C! 6Ktt, 2:! aofû 1!)OU,!)<ariée,  11 juit-

-t, né à
a Adeûatde-

 31 mai
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av.~ 	 )8:t0 mance
de Laguichc, var 

-t

duc dede Mortemart, veuv
ieLi854,aJ.'ra)tCOM-Marie-ic)~rni
3:!mait8!)31893 .

Cousines

1FineilRe:Jfde :~R e Vé < dMte de tilorletaarl,
Cab' ielle-Bo' ne de Laurenci

,

M
)t 6 IlOcce

1' Loi i -teu e Heet lae- ~lathilde, nee à  Pa i is
l1 a 18 ilO 1 PhiU à Ph

,
libed t-Bernard, inar

!)mnrsl8!M;18M;

a~M~M~eaP~d~H~
:ilmail8:;4,aLouis-Chis)aincu!)'tede.\icrode comtevcuve7de-

de
cfmbret87().

(l~M~e~M~  Louis, CO
C<eme'~<'f<eC/teEt!tf',T2t 	' 24 octobre 	 ~f.

\AdnM~~m~c~
~ier?8~ 1847, marite,mariée, H mai t8<n. à Knm.a.u.e) 	de Crusse), du.
d'Uzès, veuve 28 décemhre)8'?8. 1878.

'ante

(Fille de Casimir, 	 duc (!e Jorfe te à ilà
VirM inie d e SHiM iettd l /OHokide, 	 à'l 'aa is, a'octobre 1878).

Hf.nrtfMe-Emma-Vict.urniHnne, 	 ncc a Paiis, :M a v i il tt44 , nt a eié

M3 ~ i illet ta33, AtAl nhonse d e C a de evae, ,marqnis d'Havr.ncour).

YenveD 19 février )8!)2.

Branche Aînée

(rot)'Annuaires Annuaires de t8M,)8'K<eLt8'X)) 1890)

MURAT

)'eur le précispréc is historK)ue,o;/e. voyer les Annuaires do
)85iiet t 877 7ra'— M a ' d-du td de Ctères et de Bery,.
d8 m art SHli ) ' rMucefdefPou. tecorvo, il décembre 1812,
eUroiA' e _Naples n 15 juillet 1808-1 .. niaie181 - ;t p . iuce
e< ~ Itess! dé cr tt, d)) .)8 . 18-An M AuamEs

c<! rtiM
'

! u -I'''OrC au cheval, '
cabré de sable; au

~<i' ' rrdt'oMja)6e e '<d
.  carua ,t io,a ; oittées, ' lacées

~t  p i irle e t r-é tutcxs p al. Me tét ,  aM~ti, d ,pcar .a-
t io t' ; aM ch ef <'a:)r r a. < ai(/; le d''or o m teiéta~t iv.

/fMod)'eRMm<'M)e,qn4esoR<:)')';M)'i~EF"(;-us.
du l'ls^n>me rn.^sr,.eis.

(Altesse Iméér.) :J aachim-JosXah-Napoléon i"P"uce Mur
6lévede-à.IlCrœr)énéral de ' t'ig"de

,a ncien colonel des

n6àa Bo rdettow, 2l juillet. 18;:; inaèié :
.

1 °. 23"M'-s 9854.

S~e-C~-o<tï~-Fr~<;n'~<e7iert/!ter~  Berthier de )~9~IVagranr, 1, 18 7~lai. t88+,

dont trois enfants: ; 2 ° 7 novembre ) 8 t4 , '  t ydia Berve nc née il

B rh~hton, 1; aût t 1 841, ve vve d' 'A hthur, br. on H ain euer
,
ot.

[U)t[Dît 1°` lit] : il  Pr. JocfC/ttm-Kapoieon 	Aturat, prince de Ponte.Ponte-
Corvo, né à Grosbois,Corvo, né à 28 férrier I !Î6, mariém 10 n'ai 188", i

\[a rie-eicile Ney d'sE lh hinn eu, nee 28 a o t t 18b 7, do t,a:
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n.P!Jo(;cAnM-Kapoieon-A)ic)x:))MaPa 	 ni; à ris.<!  Gaoût
bA l'r. ^dle ' andre-Alichél- FMu iène-Joachim Nap

)i n.uuencou 2 l e t ; heH te 'h bre 1869;

C.Pr.C/!(trfes-A)iche)-Jeachim-Napo)6on.n(iAParis,H;]nin
~')2;

~.P.r.t'(t.i<))ichei-JerAme-.machi!))-Xap(~éMn. et -Jérfi me-.krach i m - ï
(jnenconrt,~septemhre)8!Kt; 	1893;

' . Prt Louis -àlarie-JoÉ chim-Na ] oléonr8 .
8septembrKt89(); 1896;

/Pr.Je;'<!t)!e-Caé!a!)-A)iche)-J(Mchim-i\apH!é~n.néa))oc-
qLi<;n(:o)!rt,)"[(;vricrt8!)8:I" février'18!A4;

/. Psse ' /ar ' t ' erile-_lfalcn^- -Caro ' ine-HUe ' ai
i. s8ir 8 nove 8< re 1880;

2° Psse liu féttieL Louise-CareliM! - ï. ) naïde, n ée a  Pa sis ; M3 jan
v i rr 1 8Ni , mariée, 18 j i in I 887. .  Joshph Carac i i i lo, d uc d
Lovello p i rinc T , e Torelli;

:I° Psse~°rsse.~)Mta-Napn ~nnne-C.1re!inc-A!exa])drinc.d.'unMdeia 	 dame de la Croix
étoilée< Hée à Pari i , 21 avril i 8G3 ; i mariée, 3 juin 1885, à -Agit
nor-1l a Aid -Ada !e co h t h Goki ch ' ws

.
i , premier mi n is tre autri-

chien.
F't'ct'csetSœm's

t.I. Pr. lIchille-Ch 'rles-Loitis-Alal)oléoit t/M)'<< ; à, ~ mi ;dtdt i, (J~j-
!/r

.
' ie2, 2 -

't
Aé '8 iKr ) 8 'tti t

-
M n t'8ieS -1 S~ratM iëf) 8dG3t!i d Salonté Dadiani

princesseprincessede.MingréfiK,née!"dec<:)nbrel8t8,dM]t:décembrel8titS, dont : -
P Pr< Lucien: Charles-David \a )oléone ué à ' l )er, 8 jr

ma i ié, . -
a Paris, v2 - j i

pn e
18

,
7, ai

g.
u~ a i line-

.
o ié -AinH

.\lariedeMohan-Chabot,nee;'4mai)87(),d<mt: 21 mai 1876, dont
Pr.Pr.tc/tt«e-Napf)h;on,m':aParis,jni)iet.!S!)8; né à Paris, :3 juil

2° Pr.tf))tM-i\apn~eon-Ac!n!)e-Chartes,tien 	 tenantaut4* f4' hussards
né ànôa);runo.Y,2(!aoutt8';2;  1872;

3° Psse3''Psse..<tt<OMteMe-Catherinc,HMeaX()Ugdidi(Caueasc),)SaouL187'
Pr.11. Pr. /,n)t;s-Kapoteon 	 t oral, i)6  à P aris, 22 d é embe re 185) 1. mri i

à Odessi ) ll nove 8 bre 187
,
,à Isudo h i '  5omow 7 c ' irinsk

vrier "
. M (veuv '  du ,

c rince Alexand de Orl)éli;uti),dont:
f Pr. ' u ('ène-.L iuis hJli MhehiJoXchim-Napolémt, nié a u c h ~ean u d i

B re an n s~0, 10 janvier 1875) mari
,
c a Nice 8'' i; avril 1899, a

ViolettM Mass 'Ha i
e Edsling, don ,

-aP Pr ' Pterre-Earéne-Lonis-Aliohel-Joiehi
Paris, <

)
:avritt:M():0

; ;

2*Pr. ~Vte/te<-Anno-Char)es-Joachim-Xapoieen, 	né au chatean
d'A)exa)idrovs){a 	(Hussie), 	7 février )887.

t)).  Psse C'Nt'o/Mt~-La'titiailia !\iuraL née aà tiordentnwn,:it  décembre )832.
martce:)*  1° )(!juin juin I 0 a iC Charles-Gusta ie Martin , baronn dC hs- s -
siron8i87 juin 1 7 71 J e d 187Re i John

,
Garden , de Redisham-

Mal
,
t t 88i 1885.

IV. Psse ~i)mat  Mural, née a Ro de e o town, i fé v i ier 18hl, ma i iée,
18 dcembe re d8 !5 , à

,
Antoine de Noaiites  duc de Mnuchy.
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NARUONNE-PELET

)'our)anot ceb s!orH)ue.l;o;/Mt'Annna rede 4l'Annuaire
T tr:c :mtes utes de Ka hon n -' -l' –T tr —'P itres : pair de France héréd -

tataire, re 	 orde mance 	 du t7 août48!o;dMe-pt)t)'héréd tahéréditaire, re,tettrespa- lettres pa
tentes 	 t n )8 févr er 	 18)8; 	 transm ss on 	 de t tres par subst tut on.
ordonnance du 28 août 1828.–Amt 	 ES: : de !yMeM<c.~))tettt,e/M)'!)e
ffttu ecM eto'aettt 	 a t  c/te/'de de M~e.

Joseh-h-Raym ' nd f77léorloric, duc d e K abb0'l n ' 1 tciel. n é le S n- -
v e bere 1 814, ( ts du duc )''ra))f;o s-AYn)er c,t~t  t 31 octobre 1 8 :;i;, M t

d e s a première fem e e 8h h h nic-CatheAine-Amélie Gassot
.

t.(te la

Y eune,t2 )a.vr- tt8a:t;sansa)t avril 18:33; ance.sans alliance.

~EYE

(t'o;'r:M) (:nL\t Kx etLA \)f'SKow LA \)

NOAILLES

'nur ta]mt ce 	historieh stor que. ue. ro</e:t'Au! l'Annuaire ua re 	 de )8M.p. t;e)82.– 182.
/)xc de ~om«e< 	 et pa~'pair dec FraMee. décembret<!< :t  : f/t!?tcfe.<c 	 ftt..s-
tMf/ncau t tre d eAl hYent2} h I7 1 ?;brevet , dl ca al dn t0janvier1741;da4c

~'A fe2 H lettres palenles d e fér 
. er 17:t7fdMCf/e'/P birvt r l vet, tic 174;7;

co  t tf deEls't'.l t t e slettres patentes des 27 septembre 1810et.4 ju
,
llet1811,

patentes
( majoral) 19 j in 1813; baron de l

d
FK ?npi ' e, lettr res patentd.  d

, 31 jan-
v er r 18 1(); ;')'dis de Frote ce hrédt it e ire, odd n nn c nce d u 4

.
4]ujuin u)8)4:1814 ;

~<e-t)a'?'héréd ta re ordonnance du:t)33 aoûtt8t7et (;ttres patentespateules
du 20 décembre )8t7:transm ss on 	de t tres (en(en faveur d'un petu-

neven) 	 ordonnance du 	 févr er )827.–Hranchecadette:pa))'de 	: pair de
FraMCC héréd ta re ordonna!u;edu4 u nt8t4.p)'MtC<pftt)'(au  (ait

ttitre trede)'n ! Poi x )n ordonnance du 81 aoüt 1817 < — Attstes : de gueule§, à
<<t~!«(d'o'or.

I. Duc de Noa lles

/<dr!' t)-Afaur cc-V cturn en-Â)ath eu,ducdeKoa !tes,néar'ar s.Nouille

"septembre septembre t8<Mt ts du duc Jutes,tàPar às,<	(;marsl8!)! ;n)ar)e.marie„
à DampBam  eicr t e, l;décemc re bre 18'92, à l'ol ))d-[ - L uise d' ' lbet rt. de

LuY nes, n
.
e (!aoûtt870, 1870, dont:

l"Jeft)'taur ee- aut-Jutes. 	duc d'Aven, 	 néné a Par s. 	18 sep-
tembre 	 )8!M:

2°~o<a)<d<))ée2janvnive 2crt8'Jt;:

:t° t'<Mft&e</ , née a AtaAlainlellou, ntenon, 	 27 octobret8!t7.

1·rèrec ct. Sn:urs

LtHe/tK-~u ttaume-Hubert.coûte 	comte de Koa ttes.t euteuantau
gons, liéuéàMa !deuo!2t! 	26 ma t87t;  ;
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U.Wat/ttO'-r',ruaud-Pasca!. 	 comt, 	 d, 	 Koa H,s.néa
2:!avr t)87: ,!))ar ,,aHv an, à 8 E ' i tt7 lA !8 aoûb, 1897, à A
p incesB hBibeHco-Bas damba de

,
Brancovan;

)!LHtt.<atc!/t-V ctur n,un,. 	ne-, né,née a Par s, 	 24 août. 	 )8(H. marmarié é,.
:!ju U,t~88t!,aAnto à nc-W !fr d, 	 marqu s  d,  V r ,n;

~Y.~ot't,-Hmma-Atad,~ n,.n,,a 	 née àPar s.20  20 nov,!nbr,t8t)(t.mar é,.

4ju ~'tS8M,aV H~or-H,nr à 	 -Augnst,,c,m~,d,Mont,squ comte ou-F,-(le Nloiitesquio
x,nsac.

~të)'r

(.ottM,-Cnn)HHf:-Aj)to n,U,d,)aF,rtM-h'!un;o),d,Champ)a
(r,ux.dnc)),ss,d,Kua ),s.d('))a r 6t',.n(;,a)'ar s<S!).mar é,.
:tma:; )8:;),aJ)f;M-Char!,s-V cturn ,n,ducd,K<)a ~),s,Y,m-, dt
i;'~mat'sl8!)~

f) ~c)c

~'H)M)0<t)t,<-Hcnr -V[<;< !r!n,n.!narq)) sd,K~a U,s:amhassad,nrd, amba
Franc,  en Aile 	 ~n né 1 t")se t tembre 1 8 :M, ni riéO 30 jas
v i rr tt! S, a h' l ,o~)r- AlOH~'trinct L f!Ht nlaMuz (vOt ve duconit

S vie / ka.' lc ' ), 't l; se ) tembre 1802, dont :

/mmat)~,<),an-Manr cc-F'(';Hx,comt<:d,Xoa comte ) ,s.nt:aI'ar s.~N
30;na 8M)1869.

II 	 Pr nc,s 	 d, Po x 	 ,t  Ducs d, Mouéhy

/t)<Ott«'J - sl~G tL<on~ar,,Kie n) e uod i \) esch du  ! d -dDiouchY,
dPo oi r , d rand ' 'Esa agne d e 1'°

,
<"K ass,,ba H !;rand-,ro xhcn;d - héré

ta r, d, l'Ordr, d, Sa nt-J(;an-d,-.)6rusa!om.anc ,n ancien d,putu  do FO sH.
0. ~,n,a né àPar s. ) )avr !)8M.fHs '18 1el fils du dno H,nr .t~) 25 nov,mbr,
1854.,td,C,c ,  d,  K<)a ~,s.-t2U 30 févr ,r 48~8:1858 ; marmarié, ,,  à ParParis,
)8 dc,mb, re 1865, ' Awta, p incesse ;Murat, n,e 3  jan ier 1

,
I,

donL:
Franm ' 	 d, A'o,f.c. 	p;'t)tc, 	d, ?'o;.t, t1 a Par s, 	8~)0t  ~90f);

marmarié , ,.~ju ~88!).à.Va,f,<,tK,-[sab,H,Duh<) à iIladelei7te-Isabelle sd,C<)urva) Dubois de Courval,
~don)~:

l"7/C)))')/-An(o n,-Mar ,,n,aPar s,')avr à !t8'X
^°yC~W~An~M~n~~a~n~~M~M~M.  n

3''<ttKppt~c-Mar ,-C,c !,,)),,a1'ar s,X!anù))8M

Tant,

C'/tnt';,<t)~o'tt". 	 co)H<, d,  A'ont«< 	t 2t aot'~ 	 8; 2, M),f)' , a.
H,l,na Cosy,tt (al as Cnsw,h).

C011s ns

J11 <red, comte (/ eA'oa// illes. t 2 :! )<!0)\t8!K 5 (fHls d u c rn,e Ale is
.a mai d8K ,td t. de C é ile d e Bois ,! lin ; l;aot it. 18~ 6 ); m f't

.é
2!) ŒC)'~ 18K2,1852 , aPau! n,-Kranço s,-J7fH't', d, H,aumont du H,pa r,.
në,lHju )t,t.)8:(8,dont: 18 kS, dont. :

).° Man,'<)! v cr-/j<,.r; 	 c'~mt, d, Nna H,s. cap ta n, 	 d, caval,r ,
d,  rés,rv,n,aPar ni, sà U)Paris, 10 nov,mbr, 	 t8! :
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DDn6;nDarie-naYmond-Amedee,vicomte 	 vicomte de NoaiHes,ancienil
capitaine de  chasseurs à pied, lié,à Rnzel^, 28 avril iBÜG, marie,
4 oc t bre e 1 88 1î, ^imt. à 	 ari i-.S^!t:awc-L9le- e-Cuis ) -n a roi,ilie de (.ourjanit.

néeNtjuint8:i!), 9859, dont:

Da)'te-te)'e,'e-Anne-'t'haïs,nean.\)ans,marstS8(). né au Jlans,

y.\)at'ie-0<tf;'e)'-An)oute-Lucie)D,tnissiojumire,neài!di!et,27ja!
viervier)8:i8;

4 °Cct c -le,- r ca<iehiUbrielle ) Elizabeth, niee a P aris, 22i1 o t t b bre 1 ! ti4,
ma éiée, 5i ju )llet T! 77,

,
a e,!.rie-An!oi..e-)ten)y,  nY, comte de La-

croix-Layai;
4i° 	 nive à Sain

)emhr<e 64860, mréiée,J 19 tDuin
i n t e - Suzanne.

1883 - il dA ,
n pste F

vi i omte te d e Nr a eel nau d e, Sa

O'i'RAN'l EOTRANTE (Fouo))

poH)an l Hceo liHe, i;oye; le s A n uair ires d e tK8e,cLei
18 i' 2– —cd'Ot'('! t ' atite,leOires paien les du 15 aoCit1809
comte d '  l'Em )eires leUres patentes d u 24  a ri!)8 1808

Aue,Ham ds :ft<
e

cn<n roncf  l ' fe,Oon !Cefd'w • aecoléc a
se !)Ce< t t it méme et accom D a t

itée de cire
ctee !t;ee<!fe,'re,)ttd'a)'f/ il<t2lenth fd 2, ) ; - r
dncsdet'Kfnpire.

<;e,.sff!C<t\rn)a))d, 	 comte Feuché, duc d'OtrantH,
neienontcier 	 et, aide de campcamp (ludnrm roi de Sne,e.  premier ecuyerécuyer

duroi,  0  &uear'ansi8jnih 	18 juin 1 ' ,10, fils d u tr i i i ième d uc, P a t-l -

A thanase, -t010 fé v i ier 188'(1, e t d e A . ilhelmine-Adélaide-Sophie -Caro-

lie, e, baronne de Stedinelc, ; 2[i fWvD)m. 1Ade)a.ejSoph,e-<1 ar.  etiai 1865.

à 1luyusta-, Dr<tD ne D e 1londe, t4s8 r2 1872; 2° fi juillet 1873, l

r/eé&èse, baronne Stedin!;):, dame dnpa)!ns de la pnncessedt,  de

<.aUes,nee.Oja!)YiertS!7. née 30 janvier 1837.

(D it 1" lit 	 i° :Idéla , ïdc-Auguste, née à Ilais s, 2iiti i 18t;(, iiiri i .e,

'14 octobre )8!):i,a à Frédéric Peyr<m,He..tena.)L lieutenant détresse frégate de la

	̀ nmrijDesuedoise;
( )t2't • '2°t ): t' ° <haudes - foitis Fouché, comte

na t t def<dra ek ns de la d ar.ce suénoase(
, n usDi Iute h

2Djuin!8':7.1877.
StC'tr utérine

<'tt!t<te,e-Hrnes!ine 	 Fauché, 	 née à Nisard (Suéde), Ni2°i juin t839,  ma-

riee,7ne,vembret8(!),àTure,comte)!te)ke.
 comte 1liellie.

t-'ret'ecous:mf)nin

<Ft;.< dit duc D'aiff-t/e,he,Dtase, <!<;<c Si  De,ilt 9

H?- e )') 18 ! 6mt' ae,ié ' ent tro
, sièmes noces

8
 97 inei

t/ a ' x, t )4 nta'-s s 18 8
.
).

J'ae,t-Joseph 	 Fouche 	 d'Otrante, 	né àneaOstende, 	St  juinet.juillet 187
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PLALSANCIPLA)SAGCE(MAtLLn-LKftHux)

	i'~ur	 la notice 	histori eMe / v 'A ez i 'Ânnuaire d e
I ! G:3p!) a ie 17-5 — Titre : ,

ac< dG'flo isad c retdécret.
d u 23 a rl il

.
)8U8; retahti en faveur des petits-fils nés

onunattre de la comtesse de A)aiHe,ti)!e fille du pre!))ierduc, par décret im 2' rial du 27 ' vril 1857, pain- de
~'raMe ce hérép itaire r décret, ;

d u le jui 8  1815 e t nr on- -
uancedu 5 mars 

,
8 ' 9; b '' on diair héréditaire, lettres

patentesatentes du):i15 juin 1824A — ARMES K de sable, à , tme e
of)f! a-r ' étée)<r o ) ,~<'!<c</« tétt/f'« ? eux billettes

~'a)'f/e)tf;au  au chef desdes grands dignitaires de l'Empire, <<'t!:)f;!eM)e
~<!<'et'~esf/'o)'.

	<.Ott<Armand-Jnseph-Ju)es 	 de Mai!)e dela T ourL Landry dcc dee
P l i isance, né t'à iP2'ris, 27 j i in 18t() Hils aMdéco uUe\m tn d rmand de
Xtaillé),

,
sbstiuitu

,
 a u ) it educi cal d e s on i a ti utern aternel par dcre et

d u 2 7 Yvr il.'i7 57 et couHrme purpar décret du 13 j ui n)~juiu)8'!2,marie, 30de-
cembrel88<i,a~e<f'ne-Therese-Phi)ippine-Mariede)aHochefoueau)(t  Rochefoucauld
d'Ks)issac,ueeaParis,).'taout)8(m,dont: C; aoiit 1865, dont:
l"t°~rm(!tt<Louis-.)oseph-Fran~ois,neà 	né à Paris,Paris, Si février )892;1892;

.° 2° J'('a~ne-arie,néea!'ahs,t! née à l'aris, 11 février 1888;
:31:t°.StM)Otj<te,n Kea  àParis,G)ti)ai mai 188!).

Mme

Anne-1 lisabclB-Jeanne 1 de ' R1I1 de hPl ' isa i ce~!née t; avi
ii eeH Il j i in 1M: ,, an ceinte Armand de Ataiiie de laiaT~ur-Landry'four-La

(~0)/e:AtAu.LÈ).

POUGGAC

h)))r!ala notice historiq 'Oj v 'Aez- l'Annuaire d
)8 14tj ~a t e i185ai— Maison de Chatcn<;o~.su bstituée
eu ~!8SAcet!e 	des premiers vicomtes de PolignaPo!ignac.— Titres:  : <<c,hrevetdu  du 20 se t temb78 1780; pal
~ eft'OMc nce héréditair du ordonnance du le ju

,
n 18

dMe-pa;rhereditaire,ordon!~ancedu:tt;iO)')t.'t8!'?.– agit 181
Hameau  cadet: i'cr ' nce ro h ain2 bref d 8 21 juilleLl
a t t i risé par oddon n c nce d u 30 juill ' t8 •1

,
' : priuc

axer, Irausmission à tousles descendants, diplûui
du roi de Havicre,  W a oû t )8s8 . —u B ra ch ee < adeHp

: ; a'ir ~ ef)'<M)CC
héréditaired ordonnance ' u 17 août. •181 'd c ' mte-pair héréditair
ordonna , ce du 31 7 oMilK )817 e — 'Aaau:s : ~âsMé u 'argeul

.\rmand-/ferac<t!ari(;dei'oi!gnac,ducdePo)i~nat;,))rincede duc de M
Poli ] nac, auci ' n o0icier (le cavalerie4 lié à Pari

d u d uc A rman17 t 17 e' r6f;)'/ 7 au
tMeMef;'of<t')'f/c/<ef<y<feM.T,t17t!!)rt<i)17 avril Soldant: (

l°Pr.~t')))a~<Jn!('s-A!arif'hua)'aris.2fevriert872;P
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2*Pr.He'trt-Marie-Joseph,neaParis,2janvier!8':8; 	2

:t'pr.~a)tCOt.s'-Marie-Jose[))'-SMSt!.ene,neaParis,4.)c)o))ret88'?. né il Par

t.'rercetS't.'nrs

).Arn.and-CriU.n-<.o~Mar.e, 	 prince de Polignac, an i ien cXici dr

c a v t ln rie a S i i  it Saiat-Jean-du-Cardonay (
; ei ; e-Inférieure), 48 s

temhrel'848.

nII. P ssMaitaY i ! -Valcnti Ne - Yolande t née a
ma riée 7 27 usai 487:1, àCharle

, - j a v riel- ).

Chah!S~
tU PsseKtnmo-Marie. 	 née a ' a i is, 4 juin 4&ï8, ma i iée, e n aoù71.18-8

aArnand(abi! bM iel- J arie-Josep
,
, c o t te j'M,~ nlH' l-Biron.

Mère

~ 	 ~~Mn~starie-l,0d,:-iélie w- 	 - -
..ac?)  douai :A , , nee )K .nrs s 48 '3 ) , mariée, ) 4 juin 1 S42, au prin

JUl s-A :Arman
,
-JA aM)Melchior,ducdel'ol

,
gnac; veuve, 17 111. 's

Rameau Cadet

CnctesetTa))tcs

( ' u/aft.ts ~ial trince Jt les, , 1 a)'i <a<~ M847, e t dle ;/tar rl f lle ~' - i

At ast2 ; .  seplemhi•c 1864).

)Chartes-t/tt~o'Ctc-Marie, 	 prince de ' oli nnac, aci ien colon 0l,

n A 21rs~ ars 1827, urtié, ? 8 janvier 1 ?44,
,
a <;a<'rtet;e-)enrteHe

Withenune, 	 princesseprincesse de Cruy-Untmen, 	i~ee .) jamterjanvier IK-).

f l. C'an iilAe-Armand MJules-Atarie, prince d e Polignac, ancien Béni;

rt t an l s rvi ice de s I tatsUUnis, jli érin; li»rié jo1n:1c , mani ien 14 géoc

tof))'e  M74,  <t ~tarie-C;a</te<n<t<<o<pAt)te 	J.aitgetbergei•, t 16 jaet

<tet'r 1 ' 76; 2° K ")i i 1883, à ! lish b htIlf illaa'<a~ee. 'tk~~ ihtht. h n (.- ls :

	

(;))t  t"  <t< ); i° Psse .arie-trma~e-Catherine, 	 cri ne, née 8 janvierjanvier 1871t87<
mariée, ~février 	 i8U:-1895, a Jean-Aifrctt-Octave.eo.nte comte de Uta-

hannes-i-a 	 t'a!ice;

(/)tta'<t<):2°Pr.ictor-tt)nsneid-Atfred,aL<n.dres.l':jnin ^'iclm-^lausfield-_Ufred ur,

t8!)!);
~sseC(.nstance-~ni<e;, 	 née a Londres, 2.) janvierjanrie t8St;

4'PsseHe)e!te-gMM-Anne,neea\jnie,.tnjtHn)~).
 Vienne, 311 juin 1886.

IttM'nOttd-Atetchior-Jean-~iarie. 	 prince de !'oHKn:'c 	 in't!)avr~

1834,.narie, marié, 14 dece.nhre  t8!M,a 'à WinnareUa-Hn.en.e ..u..e.r ..ponse
divorcée, [mariage anulé lé e n C:o ur de H ome], d e lo )Ssmanw )S t

d e sc -M-11h) t ib
g liard).

marie)V'rt< rt dle h ' itse, t 30 juiit 181;:1, marié, üi j i8 n 9860n a

BtMt iliA Nitrés (remariée ù l;uslace Itozan), 
,
ont :

PsseJea,<tNC-Lonise-~arie, , née aà i'aris.  )t mars 181;

v i i l88 188'a àFran i
ois-Marie-Guillaume, vicia S t

mllicier
,
de  caval i rie; vuve e J0 o' tn'  1

O)i ,

Branche Cadette

(~Ott-Annuaires 	 t8!)8 et précédents).précédents).

t
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PRASUN (Cno)SEUL)

Pour la notice, ~Ot/e:t*Anm)airedel8~i. de 	 page')' !)
— <oc / e ' h< iseulm hove ibr i 1665Q'éleint. eu 17(
— Bra ) chS  iY'i), taUn ' ille; '&'<i)tC is

..
e Stai'rtcil

lettres patentes (h) 27 avril 172:  duc de C/M~e~<-
,S<'amct«ee<~an'</cfra«e< de France, 1758[758; ; patrie
Fi'attM/tercct~a1re, ordonnance du i4jum; juin; a~c
ptttr/to'cf/~aK'e 	 ordonn!)i~cedt)3t!)o~LJ8)7: 	1817
eteintsdans 	 la maison de jYtar)nier;–Hranc))ede

' ra i li n M D ' c '' e Pr ! s !''f et ')'a tr (le France, 2 n
venb b i e i1762 tt comte d e '''t)' iltr. lettres patentes , upa tentesdn:!tjanvier)8t();aijanvier 1810;
pa;')' dcF)'a«ce 	hé ééditaire, odon n ncduedu 4 juin 1814 / ducOt' ié• hé-
éditair ire (de ' ra i l ) nt, odd!!n n ce ce du <'J)o ove r bre 18!9; rap e el d e
p i irie, odonnnc nce

,
du <:avri!'t84o.–Hra)che Branche de llaiHeconrt; 	 pan'pair

ae~p'a~ce 	 ttéréditaire.ordo ttnancedu 	 4 juin nd8t4; duc-patr 	 hérédi-
taire, ordonnance du 3t août t8!7(tra]smissiona)amaisonde à la maison de
.Marmier, ordonnaj~ee ). ntai )8t8).  — Hameau 	de CouOier patt' de
<)'a«ce 	 héréditaire, ordonnance du T août 18tX; co«t!<peftt' 	 hre- -
d it i ire, odonnnc nce d utt 34 )J8ù t.–)ta1ch —HB aan e:t)'(de'Beaupré: baron
dee l'

,
m)'(! re, lettres patentes du 22 octobre t8i~.  — AnMES  : d'a~it)'.

à  la crot.T d'à;' 	 eatt<(Wttee 	 de dt.):ttftf 	 billettes aM  ntéate, c )! q
dsées s <'<txat~ot ir dx.ss chaxeue ctt~ t ttn dt  chef, otu t tre oos

,
es 2,2, 2~

paxs c/ta</tfc ca/ttott de la pontée.

< astotr-lo i i 'hti hildeCh i e t hoi ! ed l-P ' as ! inetduc de I'r
paris, 7 aût t 18:34, ti ls d u dce Thébbald,

,
t 24 août 1847, e t. de

Fa" n e• -t l iariH e-Iiosalha S bati tiani, t 18  ao ) t 1 8 17; mri ié a , e èève,
1! dcembe re 1874,1874, a  .Yiarie-K<i'sa6e~ 	Forbes, née à New-York
2:))nait8:dont:99 ruai 18M, dont :
fP Marie-Jean-)iapUste-(.'(M<');t. 	marquis de Choiseui-Prasiin,

IlydeHyde(iie(ile de Wight),)  13 novembre i87H;1876;

2° .Y)arie-(':esar-<;a~)'<e<, 	 ne a Hyde, 20 septembre 187:);

;t° Aiarie-<:haries-Arnand-HaYnaid-(.t<6e<'t, 	 viconUe de Choisent 	 ne
a!'aris,2Umaii882;  1882;

4' Aiaric-ean-))orace-<aMde, 	 ne aà H;'de,  20 octobre 188~188;
ü° ,o°MarieAnguste-Eusiache-M!<!jf/tes,neaParis,~juinl88S; à Paris, 3 j

~°jM6!)')'<L<)'iizia,neeaJ(yde,8sep)e!))brel878;
T  Marie-iarihe-2Y)co~e«e 	née aà ParisParis, ~0 janvier i88t.

Ft'et'es  et Sœurs

1. Kugeue-Antoiue-~o~'dce, 	comte de Choiseul-Praslin , *, aci in t
offi i ier, an i ien dé uuté, n é a bris, 2K fé rrier i 8

,
7, marié, 22 o-

to re e 18C4 a  Béa '  ix-Jea^rrrrU-,1 ' arie-Josée hine, )'
,
ncesse

,
dee ~eft-

vart2 /  28 rlèvU •ier)
 1895.

I).Fran(;ois-Hector-7faj/)ta<a, François-Béetor-Bayrtald, comte de Choiseul, né à Paris,paris, 2!) juinjuir
)8m.

ttt.  Charl t lleomL e Cis i -Cécile, n ee a  Pa i is, t 5 j iin 18 28, ma i iée
21 noembe re 1 4S8, à  a l'rrd d, c o t td  ile i ramont, veve e )8

,
décembre

1881
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1Ve f't aA! eJth aithe i née à Paris, 10 juillet. l 33, mrt iée, <:t s ep
tebr re ~S529 a à A rtus, marquis d e A)n t )emhbdrtsse 'Esse,, veuve
29~e re e .  1887.

V.	 née n  Paris, 18  o ctore e '1S 35, marié(
22 uG if' lee :. 8aLo ii Louisuid'Add uis t 'Adda de Saly

Branches nonducales

(rotrAnnnairedet~.)2,)).?:!). 	 p.

REGGGO(OuDtxoT)

four la notice.e ;/e:;)'Annn.)i)'e 	 de i8<),p.')).– 91.
Coffre 	 ~ei'EtH~tt'e.teUrcs lettres patentespalenle§ th)<2 12 jni~-
!e)<S))8: duc  deoe7tee )bReggib (décret dudu 30:n)Hrsl8U9). 1809),
')4avri!')8t0:?att'f/ef!'attce,  de France, ordonnance d.n
4 juinjuin 18111;<8t4;<p<m'))ereditaire. héréditaire, ordonnance du
e 1 <) oût1' 81 \n' —t' ltü)t S:C9'' ti< au 1 de gueules, à ,
c '0 is Ccas f/ues'f' ' 'r/<' nt t ' res .' i rofitd' ai 4-11
f/)< l, e 7t lio ! det i u<ules tenan '  de la dexir
f/)'cna</ef/esH6fet)<htme ~c</t<Ce /e.s';nnchefhro. au et

<ha nd sd s dues d L l' t m ' ire.

Armand-fVtaJtf.s'-JeanOudinoL. 	 duc de eeigi io, lié ii P a i i ït 1i d-
cembr re 18 51 Hlids (lit t r i iièièe e duce C harle 2, )j.t9 tlj 'U llet. 1891 ; ma-
rié, 2fi j i ille ' 17' 9, a S<:at)?e e de la  Ma ee d e Corntenin, n6 e à P a sis
3)

,
ail8S 1d58) dont :

~°/jr<')t)'Ch;u'!es-\ictnr-Rnger.!)H 	 lié à ChaiHcusH(Yn!me) (Vonn
tobre <88:t:

a'Lo!«'i!f'Charhdh:-H~.)e nc!ice:tParis;7ne rs)8S[ née à Par

Sœur

CJ)ar!otte-;V<!rt('-Sophi<Victoire 	 Ou i inot., née à  P a i is, a)0 ao0 t11. t 8 'i0U
mni ié C J; n o embe re 1871, a )~l i-)axiMiiie i -Char!es Charles dePour-

royderAxberivitre.l'Auberiyiùre marquis de Quinsonas; veuve 2!) sep-
tembre~  189Il.

~Mrrr

Françoise-ouise-Pau!i!~e 	 de C)s t )hba cac, dchesese de li io,d ioa
riére, nee ocobreobre t 8 ! 11, m a i iée, 1

,
 a i!t i4!t 8 119, àC/' l'fL luts - l.

V ic
,
o (fe dCf' deff eg e iov veuve 29 juillet 1891.

Tantes

). ' ieto'4etr f~/ lie u 7fff '' ri, tante O udin t t, f/énéral de 6' i9 ad
C .1~)JL NHett'9 e ue l ' et. 4 1 . 9 )8 mariém 4 avril 181;+, à Caroline-Fra(
<;oise-e arguerite Atatbieu de Paviers, née à Paris, !) avrii )S;!C.

H. ~otte e-e arie-TbereseOudinot, 	 née a Paris, 28 mars 1810,t8)C,  mariée.

en't837.a).n dovicdeLevezou,mar()uisdeVesins,ve))ve2n)arsde Vesius, Veuve 2 mai
1887.
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RICHELIEU (CHAPELL); nHju~HLHAc)

Pour la notice historique, le. rot/c: 	 l'Annuaire 	 de 184:t,paKei89.– 1,1k
't'itres 	: ~e 	 de f ic/t / f.ie !t,Ulettres p atentes d' ' où:fK4: 4; é t i it t le 4 d _
< embre	 transm,s par héritage,héritage enenKiM.atafamitteViKncrod; V'i-ilero
pat)'(<eF)'ntfee 	héréditaire, ordonnance 	 du 4 jaiu4jni))t8)4:e-t)0tt- duc-pai
'héréditaire, ordnm~ance du 31 août l.St'?,lettres lettres paterUes (sur umj_
r t t) d u 2févi rier )8! 9;ti t t i 8d le SUhermubre 1 830, — ira àsur - s à

u
non

t'auu par hérita ai  à la famille Cha e llle de Juitilcardonnaoenance du
tS décembre )818. lettres [Mtentes  du i') septe!nhre)822hmur 1823 [pour
l'aioé des neveux (Cha)elle de Jdtod(lfach t'Udtc de Richelieu ct. éven-
tu!llementc au cadet :

.
piise de posse ision, t1 i)ril t:i]1– — AMMs'de

a ' ifen
.
, à 'troisc ' ei ro !f de quM'MleU..Sui. Itrt fcxuMO~ n (lettres p a-

tettes d
,

'2< d.embere 1817)<'d.artt en 'o à la 'Mroix de gueules, qui
éStdetaY)ttede(:È.ES. tiFYEs.

^1larie=Odon-Jean-A rmaatd de Cha itelle de Juluilhac,Il ne
mariuis edeuJihnilhac, né à t'Paris, 9 1 décembre t87;fi)
Armand,Armand, t&Sjuini880.1880 .

Sœm-

Ste de\ C i apU lle tde J i mitbOd< M"' h e
Richelieua liée à HautMbuiss ' n, :30 août 1

.
79.)

M<!re

Marie-Ellice HeineX lié(,, à lO NouÉelleCOrléafs (Étals-Un
1 858, vi t- ri

, e, 27 / évri l r 1875,
(
< )ru ta ~d. dxce f/e  le t.l ieu, veuve

28  j i in )88) e t rem i riée, 30 oc t br re 18 99à àSA.:-Athp- A
,
bert 1°,[",prince de Monaco.

ROHA~

Pourlala notice histo ( iqueO M'Aez l'Annuaire d e
18 !t , pa ae e 1UW! f,, e t JesAA ,

n ir aires jusqu'en ~8:)M.
Issu d des ducs d !  RreGaehe ocar 2Methenoc, eu 1 ,201.
— iancehe d o Cemece ée: f<M d e ~n;t<6a:om  et p~tt
de F rance, mi i 1:i8S , 'ttri ' ce ' e G t éf l 3'0e , 1570;
f' ince de S' ubise, if!<:  ; dc~s dee K/MK- - o/tfn!an.,
18décemb 'e

.
1714:

.con 'e d ''l' f m esire, lettres patentespatentes
dn  ?2  juillet 18<)8 ; f t ir- d e yra a ece h é édt itaire,
odon n nc nce du 4  juin

.
juind8t4 : dM-pat)'héréditaire.

ordonnance 	 dnt:(1:3tucût'!817;août.'1817; 	éteinte <tt)  décembre t84!)iranche Xranche
<ie Rochefort  : cotn~ex  de J~t~aMtHtt 	en hit ) pi'mce de Hoc/:e/br( enen
t72S;1728; reconnaissance parpar t'Antriche 	 des titres de prince et Altesse
Serénissime 	pourpour tons les membres,membres , 27 novembre tSM, p ar l e ri i
< des Pa s-H Bas. — AMMK:  pft r t i,, !Mt"~ee <Me Kle ' . .a  neu/' f! acles
ocoMle es d' ')' r, fi i e tt de Bonn-,; f) it 2'• ~''At'HN~f~s. q i i ett

.
de

'HftRTAGXE.e.

t.Le Le titre'-eu)seul de tttic de Richctieu,avec avec la pairie; a.icnl transmis piu'fcttr~
patentes  du ]919 septembreseptembre 1SSÏ.

.S
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	FI èèe~ et. Sncur 	
fit

	1 P 1 1 1. J2sertlt-Arthur-ISrnesl-Victor c n 	 à Ruda-l'es
ma i i °M P 30 avril 'IM: .

- dt Elisab  heff omlet se Pei
Vc oc^e a 1 !88 a Yrltt 1 &44; 2°

.
9 avril 189

.
, 11aA!n~i-.inc-{e,nCKM

Vie!e-8-i ?,df-nh dont :

(D-t2 ;tt-:Pr.Jo.<< p/--f:!-rtns-ArHu!Ataric-Merindec-EnHna
]-ueL"HàXeubans-Triestin~,-Usepte~nhret8 -. i;

2 Psse.S f~/io~te-Anne-A!arif-Kve-Jost piun<t-cea!tad-Sot-rattcx
2~avrn t8!S:1802:

H4

Aiain-Jtf j i!iAit rthuredeHince  d ec RA-la t 1 7 M (He 	 Mont
Bouillon, p i ince,

,
de  Gué é ée, IloL hefort tt. M o t tau~ an (hé i ilie

des Litres a la mort 
.
e son grand-oncle Irt prince Cawillc, 13 sep-

lembre 48112) - em  *e hé dép i airejhaf--hr(;df;ss<la tS rs des seigneurs
d Autriche.chantheiLin au!ri<;hien.nM lie aà -tHda-- <;st,8 	 janvierjanvier -8:-:
ti!st-!nc(h-  du princR Arthur. 	17 février IX85<i et (h ah ; iHMellr:
de V!Hd ld i tein-AVarlem berg, 	 Ife ja 8ivier i 9 .< marié, 10 ~M-
tobre1  8iAJ à Jeanne ; ! riu essc d'A Ner  - ergtM uée 

,
7 Me~ tembre 	 1

dont:

1° Pr.~- r.n/M-Anh<m(;-oseph-Ad<--[-hR-ts"~C-;-M:n ie.n<HSi(;hrow
2f;iui-i(;-t8!-:21; juillet 1893;

: °- Pr7Ot 'h <4•les-antoiiie- Ad ! l ; hV-.Iulie i(f'ic i A-S
b rehhbsb  - g,ll jan i ier .8 9K;

^^^^aa^^ Ca^^^^9^^9^^^e^R^9^^^^^^^^a^n^^^9^n^^s^.i^^9^^a^^i^^
A^^^^^^^^9a^^^a^gj^^9^^j9^^  1896;

4°Psse«ct Vsse llerlhe- Evileslilie -<Ae-~rnesHî~Ag~<Severine-.-eannc-A!arie,]~eea
~Prague,:; ragne, 	 janvierjanvier -88;h

."t Pss<7<esse OtfNC-Mari<i!ert-H:-<!abrif~-<rnestii-f;-Dan-e-a,n<L ti
Si(;hrow,-(:jmU eLt8!-U; 18IU;

<~t ss<t 7~ft ~<Ai---( ;e-At--<nne-te-J<t--m;rncsttHC-Cab r-ettc E
née ànéeASichr~w2<.jnin<;t.-80:<. juillet 18*1.

:t° Psse Jo.sc~/t~te-Frant oise-Annc-~tarie-Èvc,  Marie-Eve,liéeàneea Hreitense
~-mail8!K!;

-f. Psse  lllaa~V~f-~fr~/tf-ran ic-tlert/te t Françoise-Félicfe-Jeanne, n ee 21 mi i d8 (q),
marié8a i 88iavri A M894A à~ A A H i la!ti o
Joseph-François-Quirin-Antoine-Habric~-HaphaCideHourhnn, Gabriel-Raphaël d
ducdet\-adridif-ïantd ~spaKne~infant d'Espagne,

<-nu-<-(!tTantc

-.Pr.- f c/oVTHto to	 il < o - tM "e 18 t 972marie'.
cm t lesde de" Ifd- r: h i ld Lw;hm bour l8 née 2'

U.- r.7.0M; s. t27j ftt!i.e-~8 M,  4891, marie.!-~ 9a~( er<8<!(-,ft~f <e
CM--<e~eo!<e- xpi - f/.t4ncfot- cl8!-7,d<-nt.:  1897, dont. :

1 i ~fa Ra t( l }Be i-Lmin - l uiA - S arie, i ,1 -ain -Jean, né
lo r re ~8f-<- ma i ié, 1 <~ obto 888aih-iR

,
à s"t arie i-Hn

NorHh-B Ankt (
,
 -leterrihl4•'d<ovembre 1861;

l. RtCtiquetcehcfdcchef de la maison soit devcnn autrichien,nouscontinuonsuà
tc faire figurar  parmi lesles ducs fr"ll!~ais..
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marié, M4 ct ch.' r
182

,
!8&S(veuve de

-Ile¡

a.r.<~M!Ha<....-b.uis-..ohn-Ataria-Stt.p.Mh.neans~ende'
~novembre 	 !8!.2;

b.&..'r.C/!(!t'<<'s-Victor-.arie-Jean-le.uis
2Gjni...8:M; 1894;

c..'r.7tanMf-(.:<st<.n-Kugnj~fi-Marie-Vi(;tor-(~n.ine.nt;:.Bor
hemouH.,J7juiHetl8'.'7;  1897;

d< ' sse J '' rie-HéliLne- Louise-AAB è 'ri7iée
1 8MI: :

e.Psseï'C.'<to-.;.r}'.eanne-!t<.0(Hine-F(i.ic!H-AntMnett
nc€:tP:m,t4jan\iert8I.< janvier 1896.

! ' Psse S /é<i a- t i!f' - /terVh<<dTM~ i 7/ f e t<is AHélène. t à	 !f tt' :
L

.
 t uitt 1898i mA ' iée ü N'icon hr i8'novAmbred1896, à

.
Alex

P i
. nce Troubetzkoy-.

111.' Pr.' BeM. amin. 1 ' à ' Paris.' 1 '  jauioier.
8

.
6, à Autelia ,Mahé de lierouant, .ne:'avri

M.CCa !i lier i e imMcomble).

t

ROHAN-CHABOT

Pour la notice historique, en~i'Aunuaire l'Annuaire de
l.S.i2. pageIM.. ). — iierMean: le Poitou. — Filiation
suivie:  : t.uiXanme Chabot enen 'IlAt040,appeh;nts  fils de
Pierreu (fui lu-ie é e e ét i it, ' 'a r rès d es ttres s d e 1 008,
l08tt. 1020 et M:t< , ie le

,
tro is ième enfant de Guil-

.anme.V, IV, duc d'Aquitaine.–Substitutionsubstitution du
tttte/te-~Ntt'tc de ~o/tattet  et. des titres de la branche
leesYicutntes 	 et dncs de Hohan.O  (; juin juin 1643:–
f/xe dede C~nto~. 	 brevet de 177:i:  co.MMt  dt< Roi

parpar conlirmation 	 du <i juinnM;~at.'6fe  de Ft'fletce héréditaire, ordon-
nancedu du 4 juinjuin 9814; dtieMt' le i éréé itaire, odonnnce ce d u 3 1 aot t
4 t7 7; c

ont l
~e de l. Em .]t' e, décret  du ~5 ao~t 18M.  — AnMt:s: eca'--

leléO a ux et 4 de ' ueules m à, vd u '  ) i acleHAd'or. qui est Rouas
o«.

,
 2.ef :t ' ` ' r, n . 't'ss ctt/s ts de yKeu < es , q i i es t Cft\HOT. —

Dei ie es: CoscusLS,s seuco o tt:~. oTiuA'MF u 	 For:nnm.

Alain+-Charles-Louis de Rohan-Chabot, dire de lie
Léon, c o t te d e î' ohhoët, etc., dé uut ,

 du Morbihan, nene a Paris,Paris
2 décembre <8t4. fi!s aine du duc  Charles, t fi aût t. M'M3, tt d' ' c-
l a i ie XoiHllé d e Hoissy, t  2~ férieier 1 M,! ;; marie,marié,2!.  juin t872. aMa rie-Atarie-targuerite-/ferw/tt.'e.Henriette-Auguste  te de ta Brousse de
VerteiHac,rerteillac, née 28 juitieleSS, 18-M, dont:

t°  ChaWlMs MNla riebi a brie[i-Henri -Josseliil, vii omte te d e Rohan, ri ince
d !  Léon, né à Pard87 M avril

,
1879;

2° Marie-Joseph-Thihaut-Je/iaK Jehau de Rohan-Chabot 	 ne a ParisParis.
27juinl88.27 juin 188ti

3° \lai - ie-José - hine-Heiiriette- ad i ut0a née à Paris, 10 avril 18 7 ' ,
mariée, 1"  j i illH t 189 , , à  Napoléon-LoMiE-Eu eèA e-Aldxdndre d
T i lle ard nd, c o t te de rs rid' ord;•

ne;. àFo!kestonR
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/t°4"Ansnstine-.)osephine-~<Nt)M-Marie.neeaParis.2tn)ai)S7< l'mariée à Paris i 2 juin 1897 a it Luci dn-Chaule
prince <\l , rat ;princeAturat;

i;° Octavie- Jlarie-José - hine-A d <uste inlrrtlillt-Prao
ris,e5ns,3 j u in 188), mariée aà Paris, 	 i' °!"octohrcd9t<t.
Pau)-Erne),de 	 de niquct,com)cdeCara!nan,tie))tenantan comte de Caranta
:3'~t*chasseurs.

Sœnr

née a Pa-
a Citaries-

A NMfs-José i hi Me- id riehde C)iohan-Cha i o7 , née il
marié ° : ' 1° 29 7 uraM 9877n à O

,
elli ciennale de Aloula

vier - ' I ; 2° 1h . juin , 98 ' 8t à ArNeur- .
larie-Paul-An

d e li ou cé h c
)

hKalier (le l) Odr re de S att
j . ) .Io -) - )r- sf !em

Onctcse~Tantcs

LCharies-Cuy-Ft't'oottd de Rohan-Chabot,comleftohan-Chabot,	 comte  de Chbbot i bailli

d
grad d- iroix d e l 'Odr re d e S i int-Jed t J de-Jérusalem, e t réédid t nt.
e t'Association des membres français de l'Ordre, ui;nea!'aris,Ki juin1 8 28 , m irié, 1°)<8i81858, a . N ' rieMA u s' usl N -A lice tMu NOM fN e ) laMM

3t31
,
août 1889, dont:

' ° ' ti< u ' le-FernH nd-Raynumdi confie de Jarnac, né iiP i ris2 22 oc-
àobee I 8 'M , m a i ié, 7 j uin 18 .6, ia~F Cicie Œ~cà  l àMe-ai'àK-Alaria;
0<<')/ j :!m<!à)8i)àjiom:  dont.:
a.<Jac~ttcs-Fernand,nea 	né à Paris, Paris, :'i mars IS89;1889;

<i..Var<fe)'t'<c-arie, 	 née:') il Paris, Paris, 22juiih:ti8S7;18

c.f.co<ne-lienrieUe,))eea Léonie-Ilenrielte, née, àParis,l'iris, :M avril i8:)t;18!39
2°2°CMt<NaMli)C-Joseph-)ariede)to!~an-Cbahot,)ieutClia~tdectn-liet

rassiers,nea né à Paris, Paris, 9i;)5mai)8fi7; 1867;
3°° h t' i' eA An Ae- i arir,, n ee à Pa i is, :t0 dcembe re 1860, mariée,

3 1
.
mi i 18 fi , à

,
Maurice, c omt ie

,
D el i ire de Cambacérès

4''Marie-t<)'ce.neea  née àParis,2!)  29 avril i8f!:i,  mariée, tO juin 1892, à
Jean-Dominique-Kdonard, 	 baron de ftastard-Saint-Denis;

!i° Gcnevieve-Marie-~a&<;«e, 	 née à Paris, 22 mars )87:i1875 ;
li.naou!-licnri-teo)iO)' 	 de liohanC Chabot, v ico t te dRoan-Cha- ha-

bot, nfa à iaris, 6 rsars t 8'i' , marié,
,

marient :3 jni)ieli8(M~.aytà ~;<6[Mc-
lierthe de Cbahrot-Tournoe!,ncea née à Paris, Paris, 27  jniiieli&i't, 	dont:
1° ' l'hili - pe-Marie-Ferdinand de Itohau-Chabot ' ancien olliicier né à

ParSs ) a10 toû t 1861 ; ma éié, 1 4 ni i i ' 9891Anne-M nt-77t)fie
Le  . lerd deJuigné-l.assi any, née àParis,!)oct.t8<<7.dont:
NNe)t)'t, néné à Paris, décembre )897.

2" .S<;6)'am-)tarie-<jaspard-licnri  enri de Xoban-Cbabo). 	 )ien)enant 	 de
t'armée terrilerritor r, né à i aris, 27 févri t8K 863r m Prié à ) aris, 26 mi i
JS!M à lïliatze-Atarie-An

,
tinette- i ugénie ThirouxdeUerviUiers:

3°3°tO!tt.s'-Marie-Francois 	 de Rohan-Chaboi, ca i itaine a u (i7'
' 'i f fan i erie, nié a  Paris, 7 mi i 186:,

)8~< ;

t°;)Nlit-<«'t't<e-Maric-Fran<:oise,neeaParis,7mai<87t;l'iris, 7 m

M°jM)u;e-arie-Rerthe. 	 née à Paris, )2décembre  1873, mri ié(
l e, 24 mi i 18 98, à  Fr ' déric-:1lbert-Jà'' ats Guéau,

,
comt te d

li e er rs uxux d e,liouvray.
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)[[.~t<c.Ta!)6h'tM-Amélie-Marie. 	née A Pa r is, 26 mrss 18;il niariéemari
12juinl83).a)lenri à con)tede)ieurges. comte de 13eurges.

fV.Jeanne-Chariûtte-C<e'me))/<)tC néeaFtorence l"janvierl839 	 1"
mariée 7 	 marsl8(!5 	 a Arthur d'Anthoinebaron  de Saint-Joseph

Cousins et Cousines

(h'<t/Mt<sde<;e)'a)'dGérardeCco & te 1' dé tl8 abot, t
S ido t i< (l !  11 iCOK)'t a• O C<e&)')87)re 18

.
8).

f.<M;Eiisabeth-Autoine-Armand 	 de Roland-Chabot 	 cot te d e
Ch bbot, a ci ien oflic i r r,é né à iParis, 8  j i illet 1  36, mréié : 1*22
ma ' s 186 'a '  Jeai ve M ''' ie -AO' e T ' rray de Alorel- Vindé

	23 ~ uMtt 188 0 ; 2 1
;
6 juin 1888 à ~e/ita.-SM~aittte~eyieard 	 (com-

lesse 	 ~e  Ga/<n;n;) 	1• à 7'f!)'t.f 29 février 18!Xi.

(/hf l"):)~)uis-Charies-cr<t]''a' comtedeChabot tieutenant de Ch
auau!i'dragons5• dra nonsa né à Paris8 28 se t tembre 18 J0mmarié, 5 fé rieier 189 5
à J enn-l' ulin-Ci cil - Céc le A ubr Vt ilet, née 22 novembre 1874
dont:

a. A)arie-Jose))!)-Thihand-Armand-Ct«)e)'< 	 né à Compiegne
1H janvierjanvier 1897;

b. Otarie-Jeanne 	- Louise-~i/teMe 	née a  Compiègne 	3 jan*
vier 1S9<:1896;

ILH.At)ne-Phitippë-)arie-y/n<)a)<< 	 deHohan-Chabot néàParis né z
27 janvier 1838. marié. 	23 <Nat  1870 d  Jea)tt)e-7«att(;Ae 	de ft'f!tt-
</M(;u!e-/<OMr&OM veuf2(jjninl884. 	 1881F.

)H.É)isabeth-Aiarie-Sidonie-f;Ott<Mte 	 née à  Paris, 9  a rilil 18 33 ,
mariée, 27 d cemb bre 1 86M)  à  Fernand, maruiuis de rilleneuve-
Hargemont. n t.

iV.  Anne-Afaric-Marguerite-Ca~/tet'MtC 	néàà Parisn 5 nob embre 18 i3,
mariée, 1 3 mai81868 a à R iP i- PauldC i r ttd, vicomte de Pins veuve
l;i mars 1884.

F.V.Anne-J/a)'c-Josephe-tiadegonde 	 née 44septembre 	 18491849, mariée,
10 téri ier 18 74, a  A d i ie Pi Pie Hd; - r dgar, m r ruis is d e M o t es i u -ou-
Fezensace veuve 7 o 9 tobre 1894.

SABRAN 	
(PoxTEVES-BAfiGÊMt;)
(PO--\TI vrs-13A1

Pourlala notice historique voyezKOj/e:t'Annuairc  de 1 876 p page 185,
ett 1877, pa ee 'Ki . — Ml i ion n d e Sbr rait : pi ir dee ft-attece éé é t itaire,
ordonnance du  1717aontl8i!); 1815; comte-pair héréditaire, o don n nc nce
d u 31 aût t 18 17; duc- aair h réit i re ire, ;

 ordonnance du 30 mai 1825
et lettres patentespatentes du 18 juillet 182!);  transmission à la maison
dePonteves(dumajorata instituer)à instituer), odd nn n c nce d u 18  juill l t 4828;
é t i i t te le 2 2 janvier 18fe7; —i ma son de Pe b l i vès; substituée axx t i re e
e tt pairie hrédt it e ires. odonnnc nce dtu 18:juillet.1828 et lettres patentespatentes
du 18 juillet 1829: adoption (des deux frères) Ki août 1832; prise de
possessionpossession , enen 1832 et 1847.  — AKMtss : ecarteteécartelé, oxta; 1 ett 4 d e
< ueulesM ait l ' on ('ari'ntS ]H i est de Sa 'uex ;  ait 2 et 3 contré-
'' art ' léMlaie 4 / t 4 . e ' uett,es. ttj[)o<~a!edeKa! deux . arches d'ot'.mt!-ma-
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lis

conne tic sa c. 	 ; ~~<
s~
"sart d~a.sttrd'a-nitr, tirarté  et laUmtta sse de yuettle.sgueules, qui est l AGOULT

~ari.-X.7.im.-E~M))d 	 duc do Sahran  (contirni
duc  par arrètiU 	illillistécic-1 (il 30 j i ille(~1 71ï), mart uis  del onle- e-

vès, vicomte de Rargènte, lie à Jlarse
. lle, 

. 6 septembre 1841, lits

cadet du duc .\larc-Edouard tUi:i septeabre 187~~ tUl.  de 13é ·incde deS~S!~Ss;ss

Choiseul-.1 rasliu 	 tt 1/ iévrior 	 18m 	 mréié: l ° 8  février 1 870, ti

S harlotte - Cécile de l a 1 l llaye, t  1!1tlé c rf bre 188 84; 2 2 H9 trtl is

1886 à sa cous~tte 	 (Uersbttde-Vla rie-J.otti.se-Gtt~étcie 	 de vaDran-

 (veuve (lot vicomte de Cosnac), t 11, juillet 9872. Enfants:

<D it

 o t tevè
)
, né a lMl gn naln

s-
e
ç

!loe 
e

r mbre i 87tr
rmuis d e Sbr r - t -

~ ° A l ni-L- i eMé-i Louis - Marie-Elzéar, ne  .a
 .\t.gnam

Muge

tembrc<8 !9;1817

3. tt~M.-E)isabcth n<aMag..anno tUt..<.vcmhr.née" à

~S~B~ 	uc 1 	 w-
Krmot otCti Cst:ui (Autriche) , 6 àori:l 1894, tttt l • ié: I° iUtit irt 186 3, à

iuie-e-li rahie d
lAlbert  d e ttI: tytttes, t 1Ui vtot cutbre 18H;j d o ilne ne

tille: il; j il illet 11881, àAdl l ïddeH HenUiette-Louise-Isa elle, c o - -

Jea
ee lionlok ti lé n` e

ildsleW
<

 ^^'
d
rte nl

de
rg)

a
 sas s posliwite-(veuve 

de

pos.cn .cU

~a~
 1" lit): Louise-Delphine-illarie-Valentine de Sstbrau

née à l aris 	 21i avrill8f lt 	 marü;tU 	 11 0 j i in 188Ui , à.Iles-Jea ean

~i~~in~de Raillardel de Lareint5•, m i rquis dIe Thanozan, vuve

..niai~O ").1900 .

itlams (lie cane --.=•+., -- 1 --.

Gabr-fefle 	 de t o~rs-Sai.nt-rlaut 	 tce t 1!J octobre 18Ui4).

	

l. GuUlllantme  - IUIzéar  - ~Iarie 	comle 	 de Sabran - l ontevès	 néi ~

26 avril 18311, marié, 2(i avril 18fi~ il Ma.1 ic-Carolille-Philomène 	 de

~arck-Tripoi 	 de i anisse-fassisassis, dont

9° \tinte-Iilséaa - Léonide- ugus, coumte (1(~ Sabi ~in-Iloiiievès

à- à-LA.i l<) n è v~-Loubct l17 fér rier 181ii¡ carié, 2 3 j ui l l l t 1 72r

à~ Dtaa•ie-l'a lei iatt;-Snphié-lirigit.te C est de riquerui, lle, t a

' 	 .Sa «<t-LM 28f<eM~&	de-fat„ 	 '„`

?° Marie- I)auplaiite - Gabrielle- Pia, nec;' t•erie,
18-i3; mariée à l aris~ 2!)  juinjufn  Í8~)U il Renr i

t.ondrecourt. 	 capitai)))U de dragons

T° Mta e-Th6 hèrise-Dau t
hi ne-Hena'letic, née àai aris, 111 mrs s 11 78
 ncea

1t. Pou.lques, utarquis tle Pontet%ès - SabratA, t 22 septembre 1

=~marié 	28 sepNUntbnU 	 1872 il \larie-lInliCl lc \laissiUn 	 de Illoi~tilii~s.

doi~
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<t'e)'.</)<~c-Ade!phh)e-ehéc-)ar!f!,n'éea.ontpenie
)874.18711, mariée,28 29 septembre !8!)'?,a
des!s!)ards.

H).ictor-K~<i/c/-Etxéar-tarie, 	 comte'te de Sahran-Pontevés,
ancien ollicier aux zouaves ! onlilicaux, né à ' a Hseille,'22août 1
mariéa L u Lac ()Aude)ii 23 Avril 18 .:3 o .  Ma ! i i -dnloinelde Ale
Lawë

,
d r de Char dr 'H se, dont.

1°t°C/tar~)oseph-)!)he-nund,nua.\h)t'sei))H,tH 	né à

et2°E)z)'ar-arie-nsfi)d)-n~;7<a!(M)t',)H;a.\)!)rsHjne,2;i~)nrs[88();
:(''7<(!V)t)ond-Kdouard-)~ear-)arie-.)ose;)h.&)arseiHe,)4oc- ué i

~'bre1882:

le°.VatAttf/ep).u'aepDH)phauep)abgut;bate,uMe!\
vetuajbel88la.

IVJ )tCh -() harles- i lzéar-Jlarie, c o t te d e ' o t tV( ès - habra cie anciei
c h ff d' ' sc cdonohc ahmvalier de  Saiul-.le;u i dH Ji.rusalmu, aG, né à Gri-
~ n t lsft6 se e lmembre 1851 m m érié, à ri28 . 28 août t8')4.)E)sie Hain-
suer)ot,dont: 	 :

/ta<'eMf;ertrude-Ance-))t)uphh)C-< !ersinde,neeaParis,20aont
t8i)!

r. 1l ' r7' . '' iie ' t aax.l ' iiberthes c 27 juillet 191q, mariéef i  Grign
tt/ décembre 1871< à Olivier, co t te d, 1'onlac,]'on)a<  ancien onicierde

·cavaferie.

SA~ FERXANNO-LHS 	 (L~vis-MmEpoix)

Pour la notice historique.~Ot/<~j)esAnnu:u les t'es de
~<).d86<iett87<).–Hrauch(;de).era));co~Cf7t; Léran; eornte de
l.'a,y l tt'e lettres paten les (te  se t te h bre 1574t t e r 5 ndesse
d

a.
de agne de t" classeel. titre de ~~c~e~o/t Sait

Ff;r~n-t~.diplôme  diplôme de )8)7  (en(en faveur ft'Anne
dedeAtott)H)orency.ducdeLava)),con)~t'tucspardî-  par di
piôme nouveau de )n['ei))e d'Espagne déniai  I fï:i
en favuur ' 'AdrieChC ' arCes- tiey-Jlarie, mar iuis d
Lévisi~evis-Atirepoix  ; pn;r de ~t'ce  herédHaire,  ordon-

n~novcm~MM~natice du ü novembre 1827 — (tranches cadettes: date de Lévis, let.t.re
patentespatentes dudn:'<!avriti784:}jau'eh; pair de France héréditaire,ordonnance ordonnanc
du tH4 juinj u in t8i4:  f<!<cdite pa 'r h é édit itaire, odnnt~a a ece du 31  août 1 i17
é t i i 'fériefévrier 186 ' . pNf D ' t t'' de dit tado t r Mar lettres patentes d
fé v i i )r 1578, t teint. e t t 717MK d iteir<ssc/!ë '~c'e àa~t e ois chevrons de sable

<~hartes-Fran<;ois-~t'Nr~-Jeat)-~iarie. niarquis  de ~evis-MirepoiXjduc  duc
de San Fernande-uis et. s''andd'spa!!ne de)" P* classe,classe, né à
)!ruxe)!es. 2) jniNet 1849, ftts du duc Guy, tt <! !~ovemhre i88H,
et de i arie-Jos td he-lldHhiti e-G i islaidA! co d tesse de ,Mérode, t à
Hyères. 26 maMs 180!); mar " éH , ParisH 30 aMût. 1883, à Hettrietle-
Caherini -a rietarie d e Chabannes ]'t-Palice, nef: 3! janvierjanvier 1861 dont :

1. FOl1l~ltII~Sd  Je:ni, seco dd e t riuatrième lil= l u conite de ~ abra -Ba n ueGine ,
~nntnuu nt L la b r:¡lcl ~

,,
~1• · Plll'è ciB- 'g' gime (ba•iuwhe :inic ~r; Ia m aison d e

¡'on[e\'è~).. .

.t2jnin a Mun
àonis-tarie-Hé<e

février 1875;[87:<;

1))abseaHH,(luop
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marquis de Levis-Mire-

–)M–

I. t< t(- e -FrMi-J is-Jos iph-Pierre-1
p iixn né à l'étau S

 P' aoÙt'18
,4;

2'P/Peoieë)<en~earMenrhareoe)enSaPderM<)uenFe)McUenf.))Msea
àaLérai)ttao~H887. 11 août 1887.

Coustnsaerm~tns

En f ntsts d'Adélaide-Charles-Pla.rie-Siyisn^o^td, comte, d e L é i i- -

Dli re orro, t2 j tiid let 'l 8;tf;,~. a é ié. 18 ~til llet 18'`13, à , J22lie tte d e

Ilerton 
,

eshaltes dee 6 r
,
llon.

,
 r'; àf'ari.s,  26 vexas 1900, dont.:

1. l;asto,it-Gustave -Slarle-VicUUmùm	 marquisde-de

Lévis, ue à Paris,Paris, :i mai  1844, juillet,  4 juillet. 18117, il!llri i Th'é hé-

rsee d' 'Hi in s isdal, n e e 2 :i juillet 95114, s a s s t ostérit
,

.

Il. ldrie i -Charle- Fél s- F i lix- Marie; comte d e Lin-is-:llirepoixaci io n

officier de cavalerie, d
. puté de 1'01 - ne, né a Paris,1°' mai 1846, marié,.

:1 avril'1872,il Adiéaïde-AlbCl'lille-Nol'lIwiue-illna•the l'rovost de Saully, née

aPar!S,Siiui))et.t8M,donL: juillet 18511, dont:

r  Phtilippc-Guillauwe - Jlarie-Alichel

ii Hne (Orne)e 2
-. septe g s. re..d, 7 11;

2' Fra.~otS-Cnstave-Jea)t~)ar.e,nea Marie, né Parisà t'

y.t~-Chis!ai.Marie,ncaCh<-re~ri.u.e(Or..c),M lié à Chèrepe,
d882:

4. f,.aKMtS-"enri-)arie-Sigism~nd,ne

i;^ Armdnde-Félicité-Joséphine - :Zim
18~ 3 Mri ar) ée~ 9 . juiM 1ar. -

o
aà Félix

notstcin;  ;

fi Léonie-~H!c-A'arthe, 	 née 2:t avrii 18M).

Liévis-Jlirepoia.
iU.~dn.~Fran<s-Guy-Mar.e-Va~n~nc~~

	Comte de	
81i ,

a n i ien ofTi ci er d e cav l l i rie, l i; ie r r l llon (O ise), 2  j:
Louise-Ghislaine de

= 	 17 janvierjanvier ~'F' 	à lsabelfe-Henriette
)!eaunort,eca Mou~(Pas-f)e-Cata.s)~ao.n'84:),do.n.

 7 aoilt1849, dont:

1 ° CMi/.C.histain-t.ouis-Marie,
	 nMat'aris,')  91 mars 18?.):

2° Cléeni ti Félciélici té - LOIIiSP.-Ghis '
aine-Marie, u ée à l'1r41ri1 7 dé

cembre 1871x, mariée, 18 oclohre 1
, 93, à LéonnrAlfred-rlynard

Fortunc(:uigucsdeM.reton,cu.utedoChahn))an.

lié  a Cherepe

'87(!;
16 nOv tm bre

aa PaParis,t;)ocK.brel89t; 189'1,;

;S'ell y, nive à Paris, 18 mars,
'l—, _ l V—1 hàrtin d'Ilu
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TALL—YRAND-P—RtGORD

Pour la notice histori e u 0! oo ' es l'Annuaire d t14 t
)22(11. — Ber ' e i u: Pé ii e ord u —

Afit e presti allée: Ilél
cadet des comtes  de t'eri~ord.dci'ancicnnemaisoude l'ancienne maismi
la Marche.–Titres: Titres : t<ranMhedef:ha)ais:(/raMd: gran
f<'B.jMf/)tedet"ctasse, au titre dep)'tnc<'f<eC/tf!<a~
cédnte du1" octobre t'!)4;autt<rise 	eu France,retireslellrt
patentesdejmivet!722.enregistre  enregistré 88jat)vier~7:t; 1723
~Tf~ tte i r i nce hérédilaire, ordonnance d4 4 lui
tt4 4 (deux p i

,
ri ) s) ; < uc-p' i 'h hér ' dilaire, or d n-

r nc ce d u 31 a o t8i7817 (d eux titres): dfM
. de Mr/scr~

el ' i élderédilaire, iett tres p atentes d u !; dcembe re 1 t8co c imlé rine(
S! ; aot t 18Ŝ J ( tilces éteints2!tsepte!nbret879').–ivranche —Branche de Vatencay:
~ ?- i)ic d deBéedé iJC1dt odécret< 6lu 5juiu 1811G; diair de France hérédilaire
odonnnc nce du h aiv û4 1814 : ' ite-pdir hérédita

,
rer lettres patentes d

1SKf~MriM~ 18M~d ~ uc de Diao, décret du roi des ,Deux-Siciles du 12 1"al
vier i8i8  (avec transmission au neveu du .Ministre): majoratde 	 a.xeda
jMtt'héréditaire.tettres)):)tentesdu28déce!nhrel82t(avectransmis-28 décembre 18`?1 (avec transmi
sionde titresetquaiitésau neveu du  f~ardiuai).–  t'a<'r f/e<)'<Mtce))ere-
ditai)'t;,ordonnat)ce du ~t  décembre ~8t~(enfaveurdufrere du frère duA!inis-
t~d~~cj~m~8~e~~ de duc de Talleyrand, ordonnance du 28 octobre 181
(en avan iem ' nt d'hoirie) < priffe de i Sa teai '  (majorai, eu Prusse), pa
h é i itage, a v cc cotl tfion ir  litre, d e dMC de ' agaut ,

di r di s uhlmes du r i i.
de i'russe 	des (ijauvier 	18t~ elt!) septembre )8fiv.–)!rauche 	 cadette:  :

d}j a ir die Ft'aoece hrédit ilaire, o dd uu n c nce u M nout t8t7; coM~e-pao'
t~éréditaire.ordouuaucedu.'iv  du 31 août 18)7.M—S:<<f;(/ti<')<<C4'.(tf)'Of.s'  à trois
/otts 	d'or, <!)')iv<x, <o<)t~(!.s')'e.')'et  e')!t)'Ot;)«'.<f/'a:iv)' 	 Devise: ivK QUK
Dfou.U.

Chartes-Cuittaume-Frcdériiv-.Marie-~o.s'ottde 	 Tatteyrand-périgord, 	 duc
deTaticyrand 	 et de  Sagau.aucie!) 	lieutenant, 	 auxaux guides, ct)eva!ier
de Saint-.teau-de-Jérusa!cu). 	 né 7 mai 18~2, ivis aîné du duc Kapotéou-
Louis.ta ivertiu,2!"  20 mars t8!M. et d'Anue-Louise-Atix de M o tmo-o-
reuc iv, 112 sbr tembre 1KG3; ma éié , à Parism 2 sept 'i m / re IK;S, à Jean-
)<e -

.
n-A)e l idr ndrine Scittiere, née a Paris, 2Uavrit  )Xi'),  dont

1° M i ri * -i'ieCre i Camilleiv Loui i -Élie, prince de S a aan n i ncien o f ici ier
' 'a il illerie, !ié'Y: i a oûl1

,
:i9 )

2°Pant-),ouis-A)arie-Archam baud-7iMf)<tcomtedet'érigord,né
?1ON)jnittet. 	 )8<:7.

~t'ere  et Sœm'.ntut'ins

f. Kico)as-ivaoni-tf<a~e)'f 	 de Ta!teyrand-t'ér)sord, 	 duc 	de Mont-
!norency  (lettres patentes.patentes, i/i ii ii 18iii ' ) ri né à Paris, 29 ma ' s •183t
marié , 4 )ivin 1 t6 i , a . (;a)'tMe)-/a~a-;Me

,
<aMetie ~tf/ttado de .t.as j)7art'.s-

~<a~mus, 12~ novembre t88t),1850, dont.:

~<apotéon-/jO)K.S-~ugéne-Atexnndre-—mma 	 nue)  de Tatteyrand-Péri-'1'alleyraud-1
!Ord e comte de Périgord ai( , à Parisé 22 mars 1,M7, nit
t ° it ill 8M 1891 i oI . urie-losé ihine-llenriiv the-Jeanne de

Chabot,néet<)avrit187:t; 40 avril 1873;

11 C Ca ioliVe-l'ale< tine tdYr'l'alle r rand-P l rie ord b née12 sept
mariéeK 2:i mrs s t!i 2\'iia \dinc!' l-Char(es-Fleuri, vicomte 	d'Ktche-
~oyen,venve~févrierl88.'j. 	198i.

1. Les titres espagnols indiqués

1.commeLes titrsreteves pnr~ af ma ' ra ichquds B3é arnBBrissacd de 1t mai so1 d e G ad a nd, ' o t
poinL t té t usq ' 'à [-c

.
set' h'o td' t dune d em ande de va tt la chaneeltct'ie espagnolc
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S'eut'cons~nu"

11 !a	 de 'l'al de- éra 't<'Périgord,
7 i n <vehl8K2 1 )6 iét° ariée : 4 1 if ,iaan a f juillet.
Eg on

'
p iince d e F r rst bu ber , 2727

.
nnve!))hre<8!)(!:2°aPar!S,))'

2juint8'.t8,A.)ean-iarie-)arc-Arnau)t,c(nntede(:asteHanc. nonce de Casiellan

~(~M~Mm~~M~T~f~
f)!«c'/e;)(o.t<i.F<f))'eMce.4oH)'t8!)t.e)'f/e~a)'fe-~o/e~(Mtf;-(le
.;o.s~t~<'f/e.SatMf<t/~f;</0)<~t',t2:t.«'p<eMf6)'e)8!))): septembre 18!

).C)):ir!es-.Ma)f)'(ce-Can)i)!edeT~~evrand-cri~)rd.<)~c()er)in[)(par 	(
cession de soi~pt:r<2:.  2;; janvierjanvier )8S7). ne a ~'aris.St 2i; janvierjanvier 9848,
!n!iieé :a.\ ° e)S!nari 4 !7a'< s&c~t)!eers-C) i1is betlt. Beers-Curlis ( divorcés

,
,

d) nt un iNille i u ui 'sP it ;Vià Paris8 2ü ja ' vier 1957, à ,I dèle Sirops(,]
Ye u (d dA  Uv Leviti-Sston-Stevens. 

,
nfant,:

()!t1"1" lit) H PaulinHfJLn] iMé PV lnia-, né i  à Venise,
riée2i 25 '!h le S' bre \9

..i
0p à VI driou prince, de linspi

H.~trc/taM&<!M«-i~tn!e-Pan).conUe(tKTaUeyrajK)-PerisHrd.!))ajnra
la suite de rar~nce prussienne. ne . chevaHerdeSaint.tean-de-jMrnsatet
!caFtFloKenc"<)ni; SM s 481i 5a ma i! é~ i 7( rti hn 3 mai 1870,
Char)UttKhElhsabeth-plo i é -/.' edJ ta ! ie d H Gontaniij-Birnu, ni:
t847,dun): dont.:

n.Ht~)/-C:hartes-f.oms,neaF)orence,2S ué à Florence, 28 janvier )SS2;9883;

~<t'a)M/)'e-.)e!n)-aHriHe-PaH!,ncaSter))ha(;h,8anr)H88X;

e.An!!e-7/f<pnc-A)exa!~)rine,neeaGiinthersdort!,t4juint877 G.ünt hersdo

'(<.Fe<tCfe-HHsahe)h-rie,neearterUn,2tdeHei))hre)878.Berlin; 21

Rameau Cadet

()'nt)'))!)uairp,a))))eei8!t!,p.H)t)

TARENTE (MAcuoxAUn)

Pour )e  précisprécis h i t t iri e ue, Mic ct'Al' i n i uaire d e 1852p 7.! 975M —
de i!'a' t-t( ldecd tf re0 du 3 , mrs s t0f! ; e l, tereses p ateenies

.
du 7 juil-

let  18019: a' ir 'de France féréditaire, odonn n ce ce du 4 juin 1814: dut
p air éh

:
réditaire, ordonnances du :!taont)8t7,t<:Urcspate!<tesdn )alertes

2mait8t8.–Am) — AS l <' ES '<é<ai9M l /<!' u. 4 d'ar))etil, t!OeMtint d' M aMeele:
rnK 2 < 'a < a< e '<ea;l t-oc )eere 'fa< iMét7 e t)' ti t u t eCs ' enanit ztiic mrocc

. d
c t lca ' r ' 'ec tf is / t /ée tHt H chée 3 die ' iitéme: ' ait :i rl, 'or, à la gale.
d'e ! ab

.
é tt auil ' onuée e t f/)'Mu f l fi e d / eueu ; es f))' r aemcrnier n'es;- i-

<Oplec<laits fMquelle Ma <e MM sannion d'ar4 ent an 4 l'argeüt. à
C)'&r r ))'a rMa~hé d ) ~ in t' le0saruio ' téM(ri f'e ac 't le rplo . e
f  la / hM-mp/i ne ' (l'ar chai <'e d' ' na scorpi ' vt . d f sable en
c r t is ' a tf <le e) ueul ' s /! r t chCnt au, cmilre 'de l 6 r '

.sin•
<)f)'es.

~Vi ~ol<')t -Gu nime-A1 dsa Fdre-Fergus Macdonaldn duc d
c iennii i 'de r de cav l l i rie, li

.
 àneaCourceHes-te-!tnY):tja)n-)ert8 13
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e .Macdonatd 	de Tarent
mri iée a Paris, ) fé v i

,

IE3

fils du deuxiémednc. due. Alexandre,Alexandre, t f; avril )881,1881 , et deSidonie
We!tner.tt 8janvier 	 )87!),marié.a 	à Douai.  22 novembre IS'M.a à
Vatentine-LnceDelegorgue.uéea 	née àDouai, 	 le 12 fuarsiSit,1854 , veuveveuve
deX.Ca!ncscasse.

Sœursrs

!.jï~t'!<jf7<c~e-Atexandriue-ëidonieAtacdouatddeTarentc,néea Macdonald de
Kice.23 23 avril 18:i0, mariée,')juiitet)8K!),  1869, aà He!)ri-Charles-Jea
barondePommerent.

l).)aric-E)'HesftHC-Audrée-Suyanne.\lacdf)naidd)'Tarente,))éea  de Tarenle, née à
Courceltes,4octobrelS<!8, 	1868, mariée,mariée, a Paris, 2 octobre 1881, a
Fabio<!agnide.\ta.covatdi.

!l).Alarie-e.ff!r~t'tfjC-Sidonie-~larian!)e
néeaCource!ies,<!décen~hre)85!t,
)88() aLione!-Sidne.YHaminon-f:oate flamilt

TASCHER DE LA PAGERII

Pour ta notice.);nt/e~')es 	 Annuaires de t8~'t-!8.'i<t  et de't8CO.–
Titres:hranc])e 	 dela  Pagerie:<<MC(fejVaC(!)'r<eUres  lettres patentes du
~avri)1810(avectransnussionata 	à la maison de Heanharnats-Lenchten-
berg);cotnfc'~e~tp~'f.lettres 	lettres patentes desomarset-Coctobre)810; 6 octobre 1810;
COMt~ehéréditaire, 	iet.tres  patentespatentes (in' ~4 août 1818; f/HC/!C)'f<Mtf)t)'e
<tecret du 2 mars t8;in  (par devotution 	du titre  de ~KC de <'A')))pn'e,
Kréé 8iiuillet 1810; en  fa eude) de M. de Dalberg)b — Branche caette: e
co i t<e<*E l'

,
ni ) ir•e s l t tt t e d SatettOst d '  8h md i 1810; baron

taire sur majorât,majorat, tettres 	patentespatentes du 23 octobre 1811;t8ti;patra'e 	de
~'t'ornée héréditaire, ordonnance du 4 juin )8i4: eoM~C-pon' 	 h&re-
ditaire, 	 ordonnance du 3)  août t8)7.  — Au.M);s por<f'.  aM iI < ` tt' ttt,
<i <)'o' s &o n</e s'f/ 'a-rMeutH c'ff' t- gées c tcMHne <t tot' is tott'<ca)<<!

,
~e

~!f eM/e~u i uidesASdeE TASr ! i,I< ' l 'ié Ktaa '<'2 d'a-r ' eut, d deux /'asces
ftt<!M.!e.< (<'a:M)'  c<a'<' e< cic)t« ne

,
d e toi is

.
~lanchis d'aa•e ertt e t

s ) t '«)<)x<ee s d e f<e)fT sfftsls d e CMeules ' anges c tt
. ch /f; q i i fest. . de

T 'Ac.EtEH caet t (a te c! et) '/ocM< iit dss dcs s d e
.

i
y.

m iri ) e).

Lonis-Jfo&e!'<-)taximitien-Chartes-Angnste 	 dnc de Tascher delala
Pagerie, ancien secrétaire d'ambassade. 	*, né a Munich. i<) no-
vemhre<84".titsdn fils du duc  Charles,Charles, 	tt~fevrier,3 février, et de Caroline
de Perr le '  ()e Pern ladnS b ! roH nei du Sai 888 Empiré, -t 21 mai 4888;
mréié a Pai is, 14 j i illet. 1872 , à

,
a.'tMf/fttt/tte 	 Panos,Patios, née a !.amia

(<<rece)(Grèce), t2avrit 	 !8~ (épouse divorcée deJean Paranut!tiotis).I arannlhiolis).

S«:n)'

Ametie-~tt~t/c-Therese-Carotine 	 de Tascher de la Pagerie,Pagerie, née a
3Munch, 23  n o embe re !eM. mariée, 1 3 oc t br re i 8 it, aut p iince
Mximi)ienien de !a'onr 	 et. Taxis, veuve 10 juin t8i)0.

Tante dn))nc

7for/e~~t;ttenrie)te-Suphie-An)étie 	 de Tascher de !a'Pagerie
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27 janvierjanvier <8t4, mariéemariée , 22 f é v i ir r d8: t iaPhUiPh i l i ) pe-Alo,

Deroy, veuve 3 ju ' n 1818

TRÈViSE(Mo)!T~î)

Pour le précis historique, coy
Titresp : dMC d e Tréllise, décre et im e érial dut 2 jui
France héréditaire, ordonnances des juin981h uL5 man2

fM!' Ae r dKita ire,n suremajorat deetp i irie ; . )e t.tèss patent  MtSdJ 16 jui

l t t t2th. — A~m:.s : e c tr<c<eé : o ux 1c tet 4 f<or, ait ebaste ~( citec,

de ~;e M;«t  du~~pre~t'er ~<aWter  contonrué; ait

~oc t eochère d'r r, M~x; e d e tonteS  Nièces et e; nait
d'argent, au 3

,
d'asnr au~x~ sp~ct  ' °'

d~d~
~ ièces et tMnant une c	 =
d e ) 'Lu[Bire

q
français

NaMwléou - César -lidona.rd. M orlier, dcc dee
vMieM 18hiin

rlit d
ocadet du deuxième duc,

~)f)pKin<'v)e<'otnto-Stuar!t'7 	t 7 janvier
à So Lhie-Au ~usta-Julie-llargu.crile l'et
P aris, 7 avril 185

e , dont. :

t'A'aottH)'d-Kano)enn-Cesar-Kdmond,nea)'ari
?°y~M~M~M ~ea~

mariée,:(nnov )!),a/f~M;-Marienn)o!eo
)!rissac

:t°~)arie-usenie-Hdmee-eaone neea!'aris 4janvier)88
née i

T'sî,
Napoléon, t
t87<);mar)e,) marie, < iii nov.

	il. de Heauverger, 	 née à

	

, 12~janvier 	 1833;) S8:~
gis, 21 nov. 1873.

comte de < osSL-

Sœm'sct)teUe'i-Sœm's

)  Eh}Ipo 1 te-chartes-iNapoléon, dMC de ï'rfEt<se,

m te ~ 1M92&
~maria , o2 (- oc , obre 1860, à Jante-drayèle- e~ uu

ri
de Kerveguen 	néenée en)8M,18h0, duchesse de i'revtse, 	 douatrtete

U jMM-FraMCo~ Xfppo~te  Mortier, mar-9uis de Tréu
)  fé ' rier t8jl?, Ma <ie, 4 mr t';1865, a h ou  -J -Jen byM~a^

BeUleymeé n ' e à Paris4 13 mai 18 116, dont

\)arie-;<'0)üc !ë 	 a Paris, 8 février 18(i<i, ma éiée, 2:  avril 1488 ,

~H~! dolphe de F aucign - i ucinge, dtt t le  p i ince de Cystr a, cheva-

tierdeSaint-Jean-de-Jer~satem
fil.i~4~~t~t~~MK~0~au chdteait de Jfaubo

21iuint84t),aCesar-) à orimonddet-'ay,marf)Uisde)aCi;sar-Florimond de
Maubourg;veuve2:i 	25 février t88(;

tY Anne-~at'te 	 Mortier,Atorlier , née à SceauxSceaux 3 novembre

Si  ja ivier 1 8 60, a C!a u e-M.ta -Le- t o Ais-Autai rio L o badrd d e Hu f

ti è es s: v e ve e 28 avril ~882
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UZÈS (CnussoL)

Pour la notice histori e ue, toge, ' l'Annuaire de 48 1 'i , p. 122. —
iree e : u : Crussol, e n qVn- a aisi–Ti— APitres e: t icM<Ct<'t7

,
Uz

.
s, t483x

ba ' on de '''ussolM CoC' e de C i u Ss f!ln ACf il 1b5G; date d'Uzès,
mai i 15t i; p' ir de Tra ,ime,

. en . 1572; <duCt'fe '
,russ t l, brevet d e

. ;i: f!p ~'f i '~de France 
,
éédt itaire, .odonnnc nce

,
d it 4 j i in 18 1 11;

due- 'air h rédt it e ire , ordon n nc nce
,
du M août )8t7.  — AaMt:s  : ëear-

/e<e. fmax )1 4f fi '/ rami, /' 'Mscé f/' 'rt et d e s '))0p le d / si : ('c n'èée.s, qi i ett
de Cnussoit< ' t 'torO!àA troiM checrolis d i  sablV  1i 'st de LÉVIS: aux
2 ett X c tnre-f- )ce< telé ~'

I
~~)'r à trotis '~o/ess jo r .

0x  pa<,  etet f<'or a.à,à
~'o~a~~eA't/ef/~e?<~c.s'.(jniest(!eItC ARn-UotjI[)o-i)KGEXou[LLAcxDE GENOUFLIAC.;

.!)x)'/e<OM<a'e</Kett<es,(t<)'OM'ta<j<<e.0)',f!uies)d'UzKs. qui est d'Uzès.

7.0MM-Emfua!)uet 	 de CrussoLCrussol, duc d'Uzes.uca né inParis, 	 ~'isepL sept.. 187t.
<its cadet du douxiëme 	 dnc  Knnuanue!, 	t 28 novembre 1878. etel.
frèrefrerepuïue du treizièuicdnc duc Jacu ue20tti 28' ~uin 1893, àCbidinda
(Atfrique) a marié, 'Il ja ivier t!) +, à 

,
a )'-le-17)érèsC-Au i  tas 1ine -so-

phie d' ' Ab b t rt de Luynes, née t212 janvier t89(!dont: dont :
l')°CerarP6!,neabaris,éPévrier<8!)é; 	18'.

2°.-tnt:e21 	noeaRonneIes à 	 2janvier18!).'i.

Sœrs

t. StMOfttte-Lonise-Laure 	 de Crussoi  d'Uzes. 	née a Paris,Paris, 7 jan-
vier  1870,)870,  mariée, 12 dece!))hre 	188!), a Ionore  d'Aihert, 	duc (te
).uynesetdeChcvreuse.Chevreuse.

I.jVa/AtMe-Rence 	de Crnssot d'Uz~s. née à Paris.  4 mars t87i!.
mariée, 7 novembre 18I4. a  Anne-A)arie-Timotéon-François 	de

Cossé duc de Xrissac.

Mëre

~iarie-Adrienne-~tN~c-Yicturnienne-OcmentinedeMocheehouart-de lio
Atortemart. 	duchesse d'Uzés.  douairière, née 40 fèvriert847,ma-
riée àà Paris,-44 Al mai 18i7, à Jac s-Ies-Em ! anuel d e. C russodu

' 'Uzès, veuve 28 n o embe re
,
)878.

Tantes

). ~ CM)'e-Fr<!)tCOMe-~M~O)'t)M 	 de Ct'I.<o<  <<'{/:ex.  tt Paris. 4 mai

	

1S97,1897, )uariée,*12  mai ~8.7,a Joseph-Phiiippe'eopoM, 	 vicomte d'Iu
no!stein.

))..V<t<AtMe-Ionorée-Emmanue!)e 	 deCrossoid'Uzés, 	 neeaBonneUes,
Saoùtù.0.1850.
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WAGRAM (Bt: )ûû

four la notice historique, t'OMe:t'Annuaire 	 de 18iw1 i pa eé ~. 1. —
'T 'it es s : ~-rince Mo « uerain, dee !^euchdtel et de 1'l 	 ra^ert g n, déret t de s

30 mr rs e t :tt o~the re t 806; ''tfr~McM dae IYagran ) ,a~«~dcembe re 98MPJ;

) air d e F rttcece h éédt itaire, odon n na sdes4ues ,  juin Mt4et 1814 eti7aont 17 août 1815 ;

priMce de û' u/ r t! , or on nnance d u 8'8 févi rier 9817; ft c-tr air hée- -
Sit.ire lettres patentes du t4  avri) t8t8.  — AKM.us : ecaWe;c  : a~a;
t et 4 a'a:M)' 	 à f/et~  dpees  !'are~unt, S a 'i ies d:'or, j assé ! s eut sn~-,

torr, Mcc umpagné ~ ' u tsoleil ~ 'r r
,
e t de trots cceurs

.
ettllanintés du

tt~tMti ûni estde)i!ûTûiKn; 	 aM~2e( et ~ fu'ulé ea~tMMdM ~ ' fr 't ent e t

f-a.:ur qui est de BAv~E 	 .Stur.;e le uo)tt  : t/'or aM de~O-ochere 	 (trme

~~Mu~toutes u~s 	 d~Kr 	 umM.u ~~e epM  de M~(- et «ut excite)' 	 de

}jotu)'pre)fM)'/e9!ueuutuutcewtWaesof)fu est tracé un 11' de sable.

Berthiererthier, ' dcnt el. p
prince d e N\e f tht :itel ett. , Valengin , né û Paris, 21t mars 1836, Ml d

d e xièième duc, Na ol léon. fi
e
-0 fertner ar)S2 , ner.s)d~ 'en n d 'if: e tCla,

i  27 a v ) il884
,
1m ; imari !e

, 7 sd88emb ' e 4882r 7 Herche-Claire., b r ron
dB t ot hidhil 2i née i2 Manvier 1

, 62, dont :

f Louis-Marie-Phi)ippe-~ue.-):attd)-e, 	 ne:' àParis, 	 i!)jni)ieû88:t; 1883;

2' Kuf.Mheu/t-Armande-Lh)a, Lina, née aà Cannes,Cannes , le, 2 mars')88ti;

:at'f/)te)'tM-Armande-Lina, 	 née a Cannes'* te;, üdécembre 	 1887

Su:ur

Marie-E/Mate(A-A)exandrinc 	 Rerthier 	de Wagram

!tininl84'),n)anée,Sijuii~874,aûUe!û)e-t.n;co)n)edeh!-
 à l'slienne-Gu

renned'Aynac. mie.
7;W re

Croûte-Jose oh é e hi ti BeWhier de Wagram néée a  !' a i i20 20 a o ût. 28
m r riée, ü oc t br re 1832, à , l hhmtsK-Ka c oléon, comte d'ûarpon)
yenve2aavri)188!). 188!1.
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MAISONS S DUCALES
(HTHtKTKSEXUCKHMASCUUKr;)

CADORH 	 (NOMPHX); tn: 
D); CHAMICHADn>AGSY )

 ACXY

Pourlala notice hist i ri e ue, r;oyes les A n uir ires d e 1853, p a~ee If;(;,et 1881,pagP MI. -Tr itre: dite de Cad ore, ie  tres patentes
,
d u 2m 	 7 sep-tembre 181kt; pair de France héréditaire, ordonnanceshéréditaim,	 ordonnancesdes" 4 juin18/1, el;¡ mars  1819:181~  ditcpair héréditaire, let tres p t te e tesd d 1b arilil 1820;

a tc h~l s 20mars t1893. — Aumes: d'a.nr, à, trois chevrons brisés d'or';
au chef des ducs de l Empire.

(Filles(ft~M6<Mdût </MC LoMi s-Ali.r,, t  27 aai~cier !8 70, ett dee Ct~xe- - -Ébelh de La - rM n t"H f 1° se t)lenrbre 4870.
1. .tCMea-JeaMtte-J/a? /e 	 de A omp;-) e f/e  C/!<!t)!t)af/)t)/  de Cadore,tà Florence. 10 Htat  18!M..nnriee. mariée. 4 octobre 18it;184<i uà ClémentFrançois,

ra))eo)s,nri))ceHospis)iosi)
 prince 	 ai!a.vicini,(h)HdeXagaro)o. duc de 7.agarol

If. Marie-AdélaïdeNompére deChampigny de
fa ae-Ade!H38, ompKred , CJ jmplley 18 67,oà G eo i ges, baonn Ba
1~ féHei r 1887. -s,	 baron )!udc

Tante et <:ousines(jerntain<;s

t.1. Ft ax: 	comte 	de C/taM)j)ac)<)/ 	 t 4 m<!t1882. marié 	 a J/ar<e
Camt~ de tVanrn~,Jfa,rtrny, tt 2M janvierjanvier 18!)2,1892, dont:
Blandine, née à Paris i l4 avril 18tr1, mariée, 8 nov breSM  1&;'i, à A l-fre a-C , arles< ! cd n Fe d t lDi onn<  de Divomre.

). Je)Jérr7rne-l'f 111-Je n- f aptiste. d ice d e C adore. t  30  ttir rs 1 !93,marié, 2fi août 18ti
.
, 

.
 :Marie-Nathalie, du Chauny, liée à Paris,

< mai~M~M~c~C~Mea~i82b,duchesse dede Cadore,Cadore, douairière,douairière, dont :
Atarie-Victnire-T.otfMe-Char~dte,l' Ma rie- Victoire-Lotise-Charl (il le, née a Paris.8 septembre 18:i:

2 Marie-Jeanne-Vatenfine-< aMHt;e,neea 	née àParis, 	88septemhre 	 d8:i3  ;
ï°Bmma-Katha)ie,3° Enlnta- Nathalie, née au château  deCo!))nance,ti 	octobre ~838.

1. Le comtecomte Frants, "s"  AUayant  survécu à son neveu Camille, troisième
ducdGCadorelue de	nat n'a pasasrctevctctttt-cdnca! le titre ducal,
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COMTES DE CASTmKS

(t~o<rAnnnairedet8')))  98! 

–<28– 

~A 1

S

Pcnr)anotice 	hi t l i ri e ue, r'oe ea l'Annuaire d e 18ü8p Ka8 e
T'Ano i<ire d e 18 22p ~ a 8e,

,
itr — Ti tMeC<f~tC -il , /' e ) d e. d c e t

.
arme, d

i m eér)al <le 8-IS
,
. el. l ettres patentes dilt

,
2rkMavri)[8<M:pa~'

~e~'rnoceMiuin 20 juin i8t:i,  branche eteinte,.8 	 mars'!82t.–))ranche lira
c.M)cttf;:pnn'~c~)'aMC(',nrdMnn~nKC()nt)sHpten!bn!t8;(!i;~MC 	18:16;

t)<'t'ft!t!m'tipardc<:t'etittmût')nt<tu~7t))ai)8~7,<')ettttc2~no)')t]8<hS. 	242 ao
— Anmrs: '' r•o àt ' nt :rt ' och ' re au naturel, paré
' e 'O•Mf't é 'M l

a
lrer ' nhres , moMvant f/de,t sé ' esM'</ !ert& lrtc' 1

la, loi de sable et accom 'fa~' né de tr ' is
.
losan Ces drl

. rn
•t', ef t' es duc ''de l'Emp

)
re.

)'t;t~t;s-Xificesd~d<')'nit;<'))~!4:  Duc

'(Ftf<<eA<))<f'Jn.<e;.)/t-A'npo!m~,  - Napoléon. coMite 	 f<e Ca))~<acf')'e
z
t:'2f!n/f()8(i8.j't;f;Me)tf/M~ttc-/M;')'a;;c<;].e/fyfiNft~/K'/<.fc- 	et de llathi.l
..th)/C-f''o<ne.))t't«ce.e~OMnpa)'<e,t~U~K't<8Ut). t 99 juin 1861).

't.Xf~K!)~e-Xapo!~)f)ne-t.n))isc-LnciMn!)edHCntnh.n~rt's.n<c4!)n~t r
')8.'iT.ninriM< 	202~ janvierjanvier t874,n!ianu!-X!))w~an.SuchM) (h~'d'A!-
hnfcra.

M . <IHHi):n- iûdet~ - féna )tC( d )' 'i a~i ba ) érès, née
t ariée4 4itu ' n 1 f79a ir Ch ' rles )i arie-Ali

.
he) ' e Co,

)')')tt-\cvfn<tud<;t't)it;)'))u(; 	Due

'(/'e«f-/i<Sf<c.fea)t-Jfnnf. ,lfarie. tat'OM Metatre. co)t.!et«e)' f<'K<af. ct<<t:
,
Joséf' hine de Camb ' cérès ! ^t4 mars 18M t so;nr tin dernier duc.
'<M''Jc<tH r< lnn

' rMcMll'berM 'fai , ; (le~)t ra ) lce).

\tnnriee-J(M!)-~)!u'ie-).c))ts. 	 baron Dehdre de Cambacercs 	(héritier 	(h:
sun'M)Ctcet.au~)risear(;icvertet!«tndHCun)hacercs),)''M Htohrc 	19 oelobi

)878,'1878, ca i itaine ' 'aHtilleri it' né ar P aris, lHt"1•' '! ars f i:üi, il
4a1 Lrmi;i

p 86, il MUuise-AAnn MJiad ia de 
,
oha ChChabot,

,
dnt t. :

F S (LA

!\)nt'!a!)<)Hcehistorique,Koye:i'Annt)airedc(8't8.)mge~)8.– de 't
't'ttrcs:<<xc6'a 	à6re~e<.t'!84;pat)'d'ef)'o<tce de France héréditaire, 	 urd0)~-
)}at)ce du 4 juin 9821; f'uc–Mai '  hérrditaire, o rd nnnce ce d lt
:t)  ao 'tt 9 7 17 ! bHh nche Éte i t te enr i 88f ) ;h—hh ranche cadette: <;o)n<<
héré i itaire r !sur majoral.s lettres : at i ntes du :il juillet. 9821.—Anarxs:
~')'a< •.càoi l~<<' r< ix .L

or.

Sœur du dcrnicl' 	 Duc

~'<t.s-ntef/C~a)'<o«e-.S'np/!fC 	 dc <)' Ct'o/t/  de Ca.ffrtfs. 	 t} H <'n)'<.
.20 /eo-tet' )!X)0, inariée,mariée, )4 mars'98.14, a u marevShi al d e flacAAlahmr,
d urd de Dlataenta e v ) uve 97 octobre 1 ,9:5.
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COIGN-Y ((FRAXQUETOT)
Pour la notice histori e ue, ! oyMz, l 'A nuieire d e 1843 , pa ee 143 . —

Ti itre: dttte d e Coi<t y, l t tt ses patentes 	de février 	 l':47;paM- 	 de
tra,nee 	 héré t itaire, o dduni~ece d u 4  j iin 1 814; dite-pa 'r héré t itaire,
ordo o an ance d u 31 août 1817 (maison éeinte 	 2 mai 18HH')  — Amtfs-de !yMett<e. 	à !<t ya.;ce d'or, cAaryee 	 de trois éoiles 	 d'a~ttt- etet
accompa~)t<;e  de <)'oM  croissants do)'.

Fille du do'tM'er due <<e Coigny,  Augetstilt-Loui ' -JAsCa! - t' sinlir-Gustave, t 2 Mti 18 65. et d'He W 'te - te <Uundos .
a. ' r ;tm e le-

HtWti
; t tn, t  i 9 dece e <)ee

,
1869).1869).

Ceorgina-Jeanne-Étisabeth-Fanny 	 ny dedcFranquetot 	de Coigny née en
182<1826, ma éiée, 1S ji in 1852, à Ch a Jes s S idne Wti'ill-Hr -rt erbert

'?ierren ont,,comte jHanversAlanvers, vicomte Newark.

CRILLO~ 	
(DUS BALURS-BERTOX)

BALnns-BER

Pour la notice historique, t)0tye: l'Annuaire 	 de 1844, pa e e 137. —
Tittres: ditec d e C!-t ll ) n, b r ff poilli lical de  1725< ' ran ,

	 '' s f a t ne,
<ed)ee d e 1782; p t ir d e .Fr t nce, héréditaire, .

héréditaire,ordonnance du
17 aout 181a; dtfc-pat)'  héréditaire, o don n nc nce d es 12 j i illet e t
;ii a o t t 18 17, l e tr res patentes d u 20 décembre 1817. — ARMt-s- do?-
à cinqcinq cotices d~ttr.

(Filles de feKa: 	 des ~a~ex-Ber~ott. 	 dMc de Ct-t«o;t 	 oramd
d~aone 	 de 1"  cl<Ms e . t 22 avril 1870, e t de Zéé d e Rche-e-
cAttat'trt d e Dfortenl <rt, , 3 mat's  1849).

Jtt<t'eKe  des Haibes-nerton 	 de Crillon, t tt y'or<.<, 20 H)a~~*iao6
mariée. 	 18 juillet 1843, ààSigismond, 	 comte de LévisLévis-Alireooix'veuve 3 juilletjuillet 188<i.

Nièce du dernict' Duc

Fille de ~0!ft.! des ~a<6M-Be!o)t. 	tnaro~ts 	de C)'t«OM, t  4 mar!
18<i9,1869, et d< C'atjoKxe  d'Net'tottEt~e, 	tt 2 ~)tttt 18B3).

Marie-Louise-~lme'itC 	 des Baibes-Berton 	 deCrillon, née à Paris,
13 mars 1823 mariée,mariée, 14 juin 1842, à Armand,Armand, duc de Polignac,veuve 17 mars 18MO

BitANCHE DE MAHON

(Eteinte 	 12 avril 18!)f))

1. Le dernier duc avait légué sonson titre ta celui de sesses petits-nevenx, enfantsde sa.sœur,sa soeur, la i1!arét:hale Sébastiani, qui relèverait le nom.
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DALMATŒ (SouT)

four (di n i tice hist iri rA eu co i c 1-8l'Annuaire de
'rifre: (Ill rte Dalntaliep décr t imp

,
rial u 19

7 f!tC e r éditi it ,,de,a d e) n HuUO de h :i M2 ve t bre t8 8
–A!tMES:,) f •ors d. l'é /Mss / /def/fue f les< chargé
/éo)aa / d  , 'oi- h au chef des ducs de l'Empire.

(tY/;es</eA(Filles (!po~ OM-McctO) .SoM~MC</c Soult, duc (le ~afM~fte.
ce),6)cela ct8~,cf<<c;)/a) e-J< a)ttte-~OM/f. e/)e.jjre:,tHoc~)< ret882). Il

).Brigitte-J,cf)ue!i,e-L<~)iseS~uit Louise Soult i e !!almatieM né
!j juin 4863, à Athanase-Charles-Fran ois de l'ec

.
-,u-r.<H,-

u)i))ges.vi<;ft))ttede<iu)).,)).de Guitaul.

)).( .e,evieve-u ie-Kuh)!ie-Sophif:Sou)t  Soult, de Dah,.Die. ,ée  :3:tjuiU(i
tSt4.i,:u !ee,dt(;e),brH]8<a!te,e-Chartes-r!t,(:ois,haro,  bar
Reiite.

(Fils(F~sca~et~ot /ctt.e-Jo.s t p/Me-0)<e.S ,M<t..s ff;t<rf/)tMta) ( e/M7 sœur
de Ft ftttce. MtCfri ce o  ^ ) u / usle-.  osA-/i  h  ist ie-hK-Ju
< e iff  r i a /O ifl /Ctc  evreuil/ t 

.
3 : uillet 

.
8112).

[*ii) ip ee o !t nte d e\t Morna u)Soult de )ai),.tie ie (par dévoluli,ion
nom,

,
dc)et tu:t0<)3oh) e tobre 48[?8), né à Pari )f 9 i f vrier 4837,

Ml ,rs<S(i2 4~tf,tMà ~-0 a i</Htte - Ca LolMne< ,
.
l /ric ) h Mt

.
se l

,
elh

cfeC a)«/cco!<cvcuf2:taout[8~t;sa,spos)crite sans poslérifé.

tSLY 	 (Bu,~Au,

Pour ia.,otice 	hi t t i ri e ue, iO!/ e  l'Ai i oaire de  181111, p . H35 . —
Titre:fd c d'Isl rd par or

,
onnance royale du Il;' septem

,
re

.
48ili el,

leUtres te ated,es t  4 O i) t IM15; éleinl, le 26 otobere 18<1i8. –A \KS ES:
p ! ti ) ait 1 

a
azu ait chevron < ' r aMco /ea t n i Kn ttt r=ntc d'Truc

t t ile d< rMent t aii che< 'cotisn de gueule  f chargé de trois étoiles
~ ' rx< mi . a it 2  f oupé <)' r a lKé e

. e,
ct . p l l de s t b

.
e, etdee s ~/ le <m .

~o c c/~ c t at -rue d
f
~ rQtto e. en bande.

\ euvcd[udcr,ie) t)uc 	Duc

Jeaet MA  iroiM /< !a eaud (le la 'ic rnerieo duc -cl'I.
to <r  18<. 8tt fd ls du h!d réchal

,
d h 24an ie8Hmarié, 1E avril 18611, à

M a i ieCaH lley d e S i i t- - )aul,t!), e, 1 , décembre 1K)8,  duchesse d fsty,
douairière

Sœm d,dct ,ier,uc

J)/a) t e-E)MH)a-7.e OtMe 	 /<Mf/eaMa . t a. 	 ~ t ~ a,Ht Ct ~!X)(). mariéemari
e,  ~8~4,  a A,h)ij~e-Uahrie)-arie 	GassouGasson, receveur gê,era)~.

1. Le,rs trois e,ta,ts o,t élé autorri~.s à ajovzterajouter a leur ,~m celai de l3ugca,
d [s)y~TriT "i!ii~ M7 9. ,

:d1 - dé-
p

:
e 488?).

!,a! iuH.
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MALAKOFF (P~ss~M)

Pour le précis historique et les armes 	 !;0)/e:t Annuairefte1867.

(Fille dit maréchal P lissier, dite e illalakoi"
de !!t .)ic-T&sa e elle - t o r

~ iFt-
;o

t ei f!)e- Franco ise de
~tM<a.~f!nNOf/e/a.(!)Mef/t!Alcala Galiano de la toc/ot) e )8(! ))., octobre' 18r,!)).

Louise -Louise-Fugenie-Sophie-h:tis:)beH)Pe!issier  Pélissier de
5 mars '18113 ;5marsl8<!(~u(ariee.l()n~ars)88! 10 mars '1881m à Jean-1
moyski (mariage an Culé en Cour de limite).

PADOUE'PADOUH(Ai!)H(;mm;CASAxovA)

Pour tanotice 	 historique 	 Hn;/e:i An]n)aire l'Annuaire de18o().–Titre: 	 dite
de Padoife décret impérial dudu 24 avril 18f)8.–Am)ES: écartelé: <!M.t
1 et 4 d'  trgent c  à la croix reilli ée  et f inb 2éft d'azur: aux2 et :3
d'fr,

)
a)t  s / h tsix <gy^ tie t  p t < t !ttt ett ~ot c e «xri. e<et~n<< tM rc à

~ Ot is 6 ue tes de sale e, et ~o~/ot~t de f/tteM/ex: auau chef brochant des
(tucsdede l Empire.

(Filles d. fr«es<OM) .<j/act ie f~<cf<cde Pado~c.tl'adoste ,, <e28n)at sI88 ).
et de sa première /( n~M)e /J<t.!eElise MottttOt e: e.,1 t <"1 • septembEe 1876).1876).

Marie-Adcte-Heuriette 	Arrighi deCasauova dede t adoue 	 née le 11 sep-
tembre 	 Mt~. mariée. Xi mai 1870 aà .eorges-Hrnest-Mauriee 	 de
Riquet 	 marquis de Cara!nan.

Vcu\e<tudCt )tfet J1mc  Due

AdèteBruat. 	 née a Papeete (Tahiti) ) 	 aont 1844 d u hesese d e P-
do e e, douairière, inariee, 2 1 no embr bre 1877, à Ernesf-L i uHs-Hya
cinthe, duc d e Padoue;Padoue; veuve 28 mars 188!).

PERSIGNY (F)An?<)

Pour lala notice historique 	 t)0j/e: 	 I Anunairedel8t!8 18688 – age
Tit tre : <hte dee Pe ? si/<n/ , d é r ret, hmei rial d u !  se t teb bre

.
18(! éteiut

le 20 novembre 188:ü.–— AH.MKs: ecarteM: 	 aux e< et 4<< <t:ttt . semé
d aigles 	de t~ mptt e 	 a o) : <t;t;e 2 e< ï d a~ett~ 	 à la ~a?tf<e d <t:!t)
c/t<H <jfe~e  frots  co9!tt</e.! 	a n) .

(Ft/<e~ dit duc de 7 ef t;y)t)/ 	 Jc<Kt-CH~l )<-fc <0 tor Fti /t ist, tt l: 3 ~)t
et rr 18 72, e t t ' l lbisie-  < e -i~Vtt a <ol tttnite J e ; 	 te la . jl~ osk; t ica
: O30 <'nI8!i 18!10.

1. Alarie-Eugenie-Carotine-Victoria 	 Fiatin de Persigny 	née 15 janvie
18 57, mariée, nvembre re 1877, a  N..., baronn F i idd l d-r - Freemann

H. iMarie-argueri)e-Hg!6 	 Fiatin de PersignyPersigny, née1 " janvierjanvier 18fil
mariée,mariée 13 mars 188)  àCharleA-AlbMrt iAlaxiinilien, b aonn d e Sc l lip
p e ba acb, c o su ul d e  Russie.
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R)V1ÈRE

Pourlala notice historique 	vo /ez ( 'Anuaieire d e 1SM3 à 1870– —
Tittre: p air d e Fra a e ce  héréditaire ordonnance ordonnance du 17 août 181.ü);

?)ta?rpa~rhéréditaire héréditaire, ordonnance d u 31 aût L 18 47, l t ttres p a-
te t tes d u 26  décembre 1818; duc  héréditaire  lettres patentes
30 mi i i é 8 i 5; éteint le 2  se t te b bre 18 90. — AwMES , /aascé r 'a reMnt et

<'Mt ur / rt r hevrMn de &lieules brochant sur
.
le haut.

(F;~esdeCAa)~cx-~«tof«e-~d)rtreH ditc 	duc de~ttr v t22 e)t- t 22
<;tretr 1870. e t d e S t r pha< ie)/ farie-JoAtte hi 7e-Ga

.
rielle d e Co ss

B r iMsaci et fti(,,'ce 
.
u ditM Louis, sefta<eK)r ta.ttC/tdte<tMde~aKatf t au chdteait de hava

2 Mp<Cfn&re )8!)0).

I./JeMe-Louise-Marie-t-abriette 	de B i i ièreeelt ée11 j i illet. 1842 , m-
riée, 14 j an i ier 18<H. à EugènA -A i tonin de A!andat comte de Gran-

cey veuve2(iecen)brel870. veuve 2 décembre 1870.

lt.to~Me-i)/a~/e-~Me</0)~e1i. Loletise-Piar•ie-AldeVonde ~e  7<(t;te)re  t à ParisParis, hm<tt)8rt7
mariéemariée, en mai )8(;7.  aa Joseph-Louis 	 comte de Luppe.

ROVIGO (SAVAHY)

Pour lala notice historique 	vot/ez lAl nuieire d e 1853, pa ee 1 78 , et t
le s A n uair ires jusu r u'en 1887. — Titre: d)tC(<e  f ovigo, décrUt impé-
ial l d e mn i i 1 808;ét i int7 j il llet. 1872 . — A% MKS : dr'~ttr r, aM ct e rOt n

dr ' rr accom a agné CM c !/r ~ e att s t ole fts s d'é erOon d'ra!r< ent e t
et , ftif te drit n sabre de ea);<t/ftrtre drarf/eot pose  CM pat au chef
des ducs dede lrEmpire.

(Ft«e <<tt dit detrtue)r ditedite de Rovigo. Napoléon-df r
rie, t à Ar e t illy, 7 ~ u -l-

l eM872 21 ar ett dîilis r bel rr) ta . l rr
8ap.18 )mars t 873).

Marie Savary de Rovigo née en 18...,18. 	 mariéemariée, en octobre 1866 a
Francois-Kathaniet  iel Burton.

1. Le duc  de Rovigo auaa t t d ivoceé (R) et, r 'a rèès nne pub i ic t tinn allemnde e,
ill au ratt épou éé, à Gen èv e, l e 7 janvier 1865~ J eanneEpu ninie V au hh rr, t l e
17  jan i ier 18666G don t une fille: Marie-Louis Ë-Eugénie-José ehine S avary, né e à
S m rnne , le 17 ja n ii rr 1866; t à T u iin, 26 -ma i 1898, ma iéée, à  revey,  10 ma rs
1884 , aC.rt rAbAlbertone. -
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VALMY 	 (KHLLERMAKK)(Iir,LLrll^la^)

Pour le précis historique 	 H0)/e: l'Annuaire dede 184'i  à 1874.–—
Titre  dxcdite de ~(thny.  décret impérial de mai 1808  pat'f  /te)'edt<<nre
ordonnances des 4  juin 1814 etet o5 mars 1819; dttc-pett')'héréditaire
ordonnance du 31 août 1817. — AMM!s:co!<pe:attl ait 1 de textes 	 <nf
croissant d~t'f/eMt 	 t'etn;et'sc':oM an 2 d'a)'~e!)t. 	à trois )Momb  de
st)t0p<e tMt'moMtM de trois étoiles de f/xex/es.

(Fille tMM~Me dit ch!)'ttt'e)' dite de )~6th)ty.  F ' -an MoiC- '!!risto
'dmottt nd K ellmattM nn., t 2 ctobe re ' 868, et d e* Her ' ilieS Sophi

Cfn'o~t'~e e at ntet et d e Va tt rege, t 17 mr rs  [S!)2).
Henriette-Louise-Fréderique 	 Ketiermann 	 de Vaitny~ néenée à ParisPari<

2t mars 18H 	 mri iée, <!o cobr re 18'*) a Aai i o o Caraci iolo, ri inc
Ginet i id d ' c  i 'Atripatda.

VICENCE(CAULAixcoumVICENCE (CA

)'our la notice historique 	 ooj/e: 	 t'Annuaire 	 de 18o0 page 12."<.
Titre: duc de F!ce?ice lettres patentes du 7 juin <808;  éteint 28 fé-
vrier 189(!.  — AnM!s coMpc de sable e(  dot'  <e secMndchargé d't'mn
sauvage de gtt< les, a ptt/ yé su!' «t!ee HMS~n e d e sable, .(em<M t<st'
le Ooin ; d<!' tre !ttt coqcoq de même;  au chef des ducs de t'Empire.

(Filles ' 'A ' , nr ! ra4 -Alexa ' dre- t/se 't h-Adri,et dee Caulaincou ' t,
2* dMC dee Vic tnce, ; t ft

d
 y'CK'  2828 /ëerter t8')C  et d e oMt'se- -

Ad 't i ! nne-ill t r t uerile Perrin deC / t ierre, ïl 10  ))t(ni 18)1 ( v tu Ce
dlMtNt iOt mt d' d

e
A !t/erail).

). Armande-Margnerhe-/td;e<Mte 	 de Caulaincourt de ricencericence,
née 19[!)avri))8:;0 M;O, marimariée,ee  t! i t illet 1872i à MaAie-Louis -Albert.
d e r i t l d e Lunas , cmt te 'EEseil il es de Caulaincourt de Vi-
cence an i ien dé uul .é, né a P a i is le 12  se t tembre 184i0 (a t to-
ise é  à ajouter a son nom celui a de Caulaincourt de ricence fa,

decretdu22mail8!)7);  1897) ;

Il. Jeanne-e<t~Anne 	de Cauiainconrt 	de Vicencericence , née 29 oc-
tobre )8.'H mariéemariée , t7 août. 1875 a  EmmanuelEmmanuel , baron Sarret de
Coussergues;

t)J.  Marie-Kmma-Eu~énie 	de Caulaincourt de Vicence né2 99 maii ,1 8 50,
ma éiée , 3 arilil 1&50, à He r-E-Er -At t-M i ri e -  ierre, comte de
Kergoriay.

Tante

Atarie-Afarsuerite-Atexandrine 	dede Croix née 2') août1832 mariée
29 mars 18M. an marquis de CaulaincourtCaulaincourt , ancien député veuve
l){cvrierl8(::i 1865.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS

D'OHX.iKK~TRAXt.HH!

ACHERY

'nitrd  de erince ( di ns prédicatt	d
) i ar bref pont.ilical(il

d9a 9 iH8~il t 1875n à tEdmH ndd' ouis- a ose Pech , ry, catn
àSan-Ont-Quentin eni sd~)'irre~ i ni)) - h ouis llachery,

; négociant.
Marie-Henriette 	1en i ix, ett a t t is isé par ju e eut t nt. d u nhi na t
civil de, Salut, Quentin,

, du 30 juillet, 1862, a faire rerlitier s

n om é c i it, < D a he ery » au hieu .< ' 'Ah hery ». C efelmte farci

llacheY(  , et quel i u '
fois d'Aehery ). parait. origineir(, Saint-Quentin

où elle est, ctléC dés le
.p ra. ' si~ cle, Cite -Qnenon , é des utarchan 1

hoo ' g iois, dss s ma i istrats cosuliaires, u n mnitie r t, de ctte e v ) ii

f'N . ch Dachery, maitre~~e~MaSah~)~	apothicaire a Sai	 "^°°`"' ""'	 ""`

~ is1rer ses armes à Parmorial géi '
che ~ d

mar~ ent gcarleee ~ br. Clara°
dM Saint: e lientin en 1730, ma

- Beau i ai
,
n dont : Marie-Jeanne -T

f.hamhun delala Rarthe.
'T~inc: prince ~n' 	aadopteadopté pourpour armoiries~:  : de gaeules, <à la

~M~~M~en~d~~M~M~ chargé eva abyme d'ait écttssott d'a,vr à deux
/M~! 	 <<'at'tne.< ~ar~Mf. 	 pas.!M.< CM M.nfott' etet nceoM~af~ees 	 (M

d~d~c~ d'urna étoile d'or et en, pointe d'une fascitre dit meute.

fdmond-Louis-Kose. 	 prince d'Achery,cam(irier camérier secret de S.S.,S., né à

Saintth.cnt.n, 	 le:(() août d8:!2,tits  de t'ierre-Louis, 	 et de Mane-

Henriettet Msoix 	 décèdes (sans alliance).

ALMAZAN

(Gu«;xA)U)Dt;(UufcvAltn DE SAix'r-Pt'ms'r)

t'onr la notice historique, 00)/Mles Annuaires 	de 1849,  t8n2 et

)8~ 	 -Titres: 	: ~<nrde de f'-ratiM hCreditatre, 	 ordonnance dudu 17 aotU

)8t;i; com~.patr 	 hereftitaire, 	 ordonnance du 3i août 1817; </t<m-

d~ 	 d Ts~Me ae d e t" ^ classe, aecc LKree h éedt it e ire d e <M c d'Al-

t)) aâ< n, .dmtôme 	 du KO septembre t8.M); branct.c et.)!te le 27 octo-

bre~S81 	 AnMES  : tia!~e))t, 	
cm c/)e'te  de sMtMpp le a  la, 6o'dur<' e d e

guMules, ' chas'gée d e sept paumelles, ou ett ill ' s d 'or q, i i e st d 'AinnA-
r	

-

ZAn ; SM ag ecar telé .pa ttxt1ee t ie d'argent, à
,

trots atterle ties de

~;e  `v t;a~2aux 2 et :t d'aster', a.M c teur)) ta ' 'art ent, occonl <aMtté

CM c )e/' dee (<etM; <OuM'< d
,
or, Hano M t e es d e .sab le, q i i

p
est de

CUH.XAEU)DMSA~T-)'I«EST.

1 D'âpres des publications t èès mod e nMs et 'i 'indBquant pa s )«s so urces, cettee

fam i tle remonterai it jusq ' 'às Pierre Lhemuto (<).

mariée,noise, mariée, enen)~,a.)uhen il
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(FtitM 	 ~' ' i mM i t) ue 'f'r r ) atc - ls )t l - aMie /tf<ecephde G / ig dtard d e S ai <- -
''t'fst, <<uc (/'

p
:Iun it 0)tàn, f/r t' nd f/' s fta t ie (le t •'	 cla !Me,

1M )'!' s e1~9~O M<s'-EM~<jU eAE<filS(!tHtt<tt l de Saint-Al
.

in,
t')t<ocem~)'el878). 1878).

j.jfa)'f/u(;t't<c 	 de <:uisnard 	de Saint-Priest.d'Atmaxan, d'Alma
d'A!!na?.an et grande d'Hspagne 	de premièrep re mière classe,elass

de.t3,Meel:;decemhrel8M;^1S95, née 1:i décembre 18ii2;

U.y/t<;)'MedeGuisn!trddeSai!)t-)'riest.d'A~maxan,née)"m!)t'si8t8,
mariée.2n)ai).~ti,.<An)hrnise-ALtrie-FerdinatK)de~Forest,
comte  de Divunne.

ASTBAUDO

Titre dcd!tC/te')'a't~n''< 	 parpar ~rdre 	 de pri!)t(~eniture. 	con-
féré a  AmddéH-EègèPe-ProsMrr-Alasimin, bronn AAstraudo, par
brfd denot moti Mdo8Sio ! de .u SY iéon S I I I, du 26 avril 18

,
8. —La

faiXllAtAsdraudo, originaire
,
du cotté de  Xice,Nice, yy est.est citée dans les

docun~euts 	 publics dès te XV'siec!e.siècle, et a donné an siecte dernier
des magistrats et des cectesiastifjues 	 distingues.–t.etitredeLe litre de baron
par ordre de primo~eniture.  suiint sénatns-consntte  du Conseil
souyeraindeta)tepnh)i'uucde~aint-.Mari!dul2!avri)18!K,aeté da 12 avril
accorde a son chef. A!nedee-gene-Prosper-iaximinAst.raudo,
consul delà la )!ëpuhiiquc 	a  ~ice,  créé ensuite duc romain héré-
ditaire.–An.MES 	 d'a~Mf. unM 4'o/ctt  d'or «ai'Mo~f  de /'f!M</<c ne.ftt'e
<)tC/ l /<, et / it ' t ' oi<<' r '/ eMt d'arMentf Heuillées du.méme, et mou-
Cf n ess d'jun e xeM l e ( i e e iss t ide << la p0t)<7c dede <'eCM. — S upo orts
d e xs h r ):he es de )al i ier s e r é nis i ant nt s o ss l a p i i t te d e '

p
cuu.

Devise:  : Â'M&t.s'f)'ofottt'/t'rotfo.«;<n)'cnh'<.Florcules.

\ médéH-lsu -ène-l'ros ! rr-Jlasiu) ino due Aslraudo, bar(
t ic ncieié en d r i it, c o s sul d e la  iléuhifli e ue d, S ai t t- i arin, d o ât
de r `• asse sse d e ,t'nrdresonveraiudeSaint-.)ean-de-.terusaiem(hntie  (hull
dn28n)ait8!)8):uéaKice.)eSjuint87t.uisdeFc)ix-Antoinejniu 1871, fils (le

.
 Fél

Astraudo,ta'<ice,to.2avri!!89:).  avril 189:3.

~)cre

~(H'te Girard 	 née le 7 avril t8o0 (fiiiedeProsperGirard.vice-~on- vice-gou-
verneur de Kice (2(2 avrilavril )8<!0),1S6O), '?): mariée a unice,Nice, !e 10 juin 18fi9,18fM, à
Fétix-Antoiue 	 Astraudo. 	 veuve le 22 avril 18!):

BÉTHUunE-J)ESDIG~EU

Pour la notice historique, Moyc: l'Annuaire, 	 années )8M;18M etl8'!0.
— Titre : p)'M)Ce (par ordre de primogénitnre), 	 dipiôtne de Joseph U,

e<npereur 	 d'Aitemagne 	 et prince souverain des t'ays-Bas. 	 du (! sep-
te!nhre)78!: 	: reconnu en France. 	 18 octobre !7S). et 2t mai i818,
ele en Relgiyue, 10 juin 1888. An ARM 'S 'f/ (Var a! iild d la Msce 

,
e

t/Mett/Mes.
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Hippo)yte-Marie-Dieudonné-7:fe))t')/-Maximi)ien 	ri ince d e Bthn u - e
Mes ii nn iul (à la mot t d e s on c o si in (2(! n o embe re 1886), le p iinc
M a i i it ili ) u), n é <! juin 1 868, ti)s ''Amaury, c o t te d e Béhhune
t  23 oc t bbre 1884 et de Flaminie Doria t 	 sans attiance.

]!tiAXC<t)SS 	 CADETTES

(Fo))- Annuaire de 18921892, page 12))421)

FERY D'ESCLANDS

Titre de dnc héréditaire 	 en primogénitnre 	en faveur de Camitte"

Joseph-Chnrtes 	 FeryFery d'Hsctands.par 	 bref pontificat 	du 3)  mars 18!)~.
La fannUe Fery d'ancienne bourgeoisie fixée axx Acss ett ü•

Drau ui anan, out cHle et t ctée e dss le mi ilieu  d u SVH'i  siècle, a dnnc é
dss ntaiise set dss mr rh h ds ds d' 'h it ileHe Des Fery se f i èè r tnt a i'iie-
dc-France aujourd'hui la Reunion  tl t 'un d' ' ux x p i it. Ir, n om
'Ës sa l dnds o it s a fa nt lle poss ddait, uee t as idde, mi is n on la si- -

gne i' ie . C e e er i iMr M Frie- i ra iço s-Hippolyte Il dt t ' 'Ilsclands,
idde- j ajor a u ré i im t nt ro aal- i arine, dé uute a t'Asemht blée provin-

ciate  det'Ue-Rourhon 	(18<)t). natif de Draguignan. 	se maria deux
fois : 1°  aà Saint-Pierre 	lele Kt juiitet 	 i787 aMc ri i e -hrit isti 'uitt f; - illau -
mUe e B e i i rD Desdi rdins, 1 Saitai nt-  enis, le 7 mars <8f)l. titie
d'un assesseur au Conseil supérieur de )'ite  ; 2° a Saint-Denis
le 3 septembre 18M àà Marie-Anne Heynand de )ieiievi)te. fiite-
d'Antoine-Pierre et de Marie-Ato deste-JoséphinePanon  Panon dn Haxier.
)tIl laissa de ses deux mariagesmariages une très nombreuse postérité et
entre autres enfants du second un fits qui suit :

Charies-Louts 	FeryFery d'Hsciands. 	couseitter 	geuerat 	 delala Xeuniou
né à Saint-B enoit 	(Heuuion)(Réunion) lele 2t  sept.  1807 (inscrit le ~4 avril 180'.)).
tt en 18!)31893, marié à Caroline tten~rt 	 dont : 't' Camitie-Joseph-
Charles 	 le nouveau duc romainromain ; i!° Caroline 	 mariée en février't8~i .
a. Jean-Atarie-Cuittaume 	 marquis de Castotnau  d'Kssenautt.

Cette famitie s'attribue pourpour armoiries: t<e f;MCules, <e la oOt'seMtte
d' 'rgent; a~ie cAef ct' ' ~au' • c t a /c é d e h't is eoMe. s cf'or. .
Camitie-Joseph-Chartes-/t<!)/tO;tM. 	 duc Fery 	 d'Fsciands 	 (hret de-

MHS) conseiller maître 	 a la Cour des comptes 	 p ré iddent. d u
C o sel il cet t lal d es a v cat ts d e Si i tPi Pierre, 0. .	 , né a t ' te e B o r- -

b on, t j i in 1837; mri ié a P a i is, le 2 3 
.
uillet.juittet 	 18<!(! a M1 ri ia e- e -

J é ôô in i - e-éie énie d e Cas bl ianca, ti lle d u séateurur  de t'Kmpn'e  et

ancien ministre 	 dont :

1° Éie-Francois-J<tt;t'e)' W, lieu-tenant au 7(;* d'infanterie 	néné )e 8 mai

<8671867 , mariémarié, ie  2 nove b bre !! 11), à Mta i ieAJlare i erith-G i hrielle-
A u uusle de Uampierre.

2;jVtc/M<2' 	 néie.l8< né le... 186. c c

;i°Louise-Ti'Mge'xfe-Carotine 	née, 1 •' arilil 1873., ma i iée, a ' rris,
l&17,novemIl	 a M	 Jofaëie - teph Soneanyede  de t~andevoisin.novembre 18!)7

1.  Les GrimaMi  étaient sei ^peurs tu G rn nd-Es'c clmt ds au XV HI ' • setee jus-
en ~900: e~ te s d 'Abb rt td

g
T 7' e ées, puispuis tes Vernon parpar acqutStttou utr

N août 1T66. ont possèdepossédé tala seigneurie du Peti~-Ksctands passéepassée, dede nosnos joursjours,
anaaus B:Lron geBaron-d'lïsclhnds, par héritage de s V e rionn.
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('tleXtK()o!/e;i'Annuair edcl8

LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre du duc de la Salle, parpar ordre de primogéniture en faveur de-
L o i i-Ane-t'' - Fr i-Féis-Félix, c o t te d e lla Sll le d e Rorhelnaure, par-
bef f po tli fi l al du 14(

,
sep tembre 1899.  — tMaison  d'ancienne noblesse

d'Auvergne', originaire, d'après une tradition de  familleu du Béarn
o ù d e S eo d e Ur eel e l. d o t t la  fi li t tion s' ' t tbitlit. de ui is ,

t toine, sei-
sneurd'Au!haten)484. en 1481Ï.

An)))';s.  — Ecnr~fc 	: ax.T et /°, de <?i<eM<esàla f0t<f  d'a 'eent.
d t l 'OtMi' e de ~)xx ~t ièces. Mout Hnue d e d e f~x ~'OMM ct 'at~t' re. )

ee otés
et det'acMiM (<'0)'  : NtM~2' et : 5•. f<' a:Mrr à f'OM ctEtnolts &t' ises
~' ' r r. — Oeise e : () uC S' e ;t 2'0Mee~ t !.)'</a(~tHto/e.  — Cri de guerre
.S'ft~ft.

	t.ouis-Anne-Heruute-Fra)n;ois-Fc<t.c 	 de la Salle, comte de la Satie
de itochemaure, 	duc dede la &d!e,  camerier 	 secret de cape et'd'épee
duS.-S.,comuiandeurdeSain)-(:rt'goire-te-(!rand,d'tsabe!ie)a 	 d'Isabelle la
Cathotique,etc. etc. Kea Auh!iac 	le3 avril 18i;6, fi ls de BernU r i -Désiré,
c o t te d e l a Sll le d e Hncona uture T e n 1ftKi et de Marie de Rotation.
de <*ia\'enas  de Sales du Doux;

otarie,Alarié, le 2t  juin 1882.  a Marie de Forceviiie,nee née a  Paris,Paris, le 7sep-sep-
tembre 	t8(i2,  donttrois tiisfils :

')° Jean-Baptiste-Frau('ois-Cousta]~t-.Vft)'e. 	 né a Paris, 	 le 3 avrii'
1883;

2° Georges-Jutes-letienne-BotcW, 	 né aà Paris, lele 22 mars 1884;!

:t° Aiphonse-Engene-Charies-Cet'etM 	né à Paris, le 2t février [88!

LA TOUH D'AUVEXGNH-LAtJRACUAfS. Anciennement LA T o -a-
SA t ïPAP iETev). (0!/e=z i 'Anuicire dl89894). — LA TOUH DU PKN
( Vm/ e: lss

.
Annuaires de 1848. 1880,1891).– 1891). — t.UCtXC.E (FAUCtcxv)'

(t~/Ml'Annuairedel8')t).  de 1891e).

1. Dans t'i/i/ttf~t/'e 	delala .ae. 	 annueannée ~19001, no us nv ons av an éé que
cettee famille pouva tt av irr un e o iii in ' ^^omnume a vec

,
celle de JeanBBatitisde de ,

taSr)H lefo fda d uteur de ) ' nstmtde~Frures rères d es Ecll ss chét tinn nes,
p

c.m0tus<j
teM2t mai 1900.

Les preuves historiques de cette .parentéparenté quiqni étaient annoncées ne paraissent..paraissent.

paspas encore avoir été trouvées.
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NISSOLE (HRNHY)

Titre de~J'cc~cA~ï.f~~e.par Nissole, par hrefpontiHcatdn~<t 	30 mars t8!)t!,en e
tavenr de )':donard-~mite-tiaston. 	 baron Hleury, ' 'une, a u i in nne f-
mtt ldeFaueheCch tedotté e d : nt étaFent< : Cl t ude-

,
 t'a nçois-I9enry', col

ne)  du g énie, t:'ni n siège d e Valence, 2 janiier t 8 22 t et son lit
(KL' nd - pérd ,u p i ince a ctu ) lXiNicolKd( Edouarrt H enr ) , ibaron d e

,
t'K i"

pire p ar lI tt L ses patentes d u S!  avril !S):t,tih'e eentirmepnrcontirmrn; par nou-
velles lettres patentespalen l es ro ah l ds2(tu 2:3 hdécS mbAe 981 11. —

coM ps : ale 'I: p ' rti d.'acur art cas< ue an
.
ique (1, or lare

et ' e t ueul ''  à Pé . ée e ante rit pot (1, arg .. t ; au
ta. t' rra ! se f g f'r'' e e 't ensa ,Mca ' t

t e /c.se 6;ea eales

~1 'Mu0)t< al/M L"t•' '1e, t lif) iren 1 d Il is — . eprince ale ,,Nissr
a)e'~co)'tce( tMl '):4'f')'ff' ne1rt '~to'i/ gMf t<p Il-ois tètes
c/tacM;t(;(!<t.< o<ttec.MM<;ff)rc/tCf/e.<a6fe.a<fffMffe~cf/M('~<<<'M
< h t)tueMboatuie ui estK de, ' l9tsuv (armorial ! i:ni^ ' alH

1!{111{)
ci ddess f s ; '( it / , d'ar tCi t H ' u< chev ,'' ) e g , eules. a

~~xMs~asauterelles 
.
e

, .suropple, 2, 1, celle, (1t
p la, pot:(

'<'MitectOt<cd'f!:M)':aMC/!t'<<a:Mi'e/;a)'t's'n/et<«!o)',ac<;04'<e sole
~cf<eM:t:c~Ot;e.!f<)t)n<'Mtt'.

Mo)tf!)'f/-M!ni)e-(.aston.har(~n baron Henry,henry , pri!)ecdeXJSS!de())re[du de Nissole (bref 41ti
2 )) star ') 9896)L n !  à Loulous ( Haute-5a(`oue), ie 22 nehd' rht4fd4; lits

dharnn ron
,

( ahlou - plhAsh - t uguste,
e), àPierrefonds(0ise).)e (Oisr;),.le

:M)ann).t88~:  m a i i{;, à Lo d  rese Me 30 m a s s 18118a il {flanche-Eugénie

dt ti Gou -Cui Coid elt
,
dont

Ser~e-~ash)n-Artnan()-Ëdot~ard,neaP'aris,!eS!oehd)re.tS')') 1

Mère

Fe)n:ih'i-Ët))ine-Ade)afde-.Va)'/e 	 Sahatior.  baronne Henry.dnnairière,
née. 	m ) ri eea à er i f r defo t' ds !ohr) I '  oClohre 1872h à Gastou-Joseph-
Au nu ' l ha haron H enr ca ia i itaine d' ' riHeliervenvce:) e lt  30 août 188)).

POXXO Dt BORGO

Pour )an!c t))s r isto<)0/')' v ine i  l'Annuaire d e18113p eage )<)€ et
ctui ie de 18 70. — 'itr re : comte h éédt itaire, uk s sd  du 22onH82 i826,

a v ctratnsmi s ih i i sibilitê à un neveu , uase e
,
dn 97 se t teb bre,t1 '7 7H

,
date

héréditaire lettres patentespatentes dro roKde Nte l Hs el.Si es Meus-Siciles,du
2!) n no e mbee, 1 ;i22.A<Hscc)~é M rtelé, OM~) 1 <4t<<a:

e
M)' ttr, (Mtc/ifMea~t

de trnt.s'<<))<)' (<'a)-f/e<t< s -tO'M'tt'net c ftttM é'M~m ime , qui et t d e ' o 7zo
ne)t13onaeM aux ' et d:l 'afr''' t ''  C ' cussoo,

.
charge d'une

/;e<t!'de de lys 'd'an - ( r ar c on c ssi ion royale (lit :t j i in 18'9).S' Sur le
to t tMaiC c /df ' ' '// à 1 ai dle 'ssaule de Rassie.

Je)'tiM]e-t.aëtan.due!'oxxodii!orgo(atauiortdcsononc)e!edm; Borgo (à la mort de s_.- _-----

C!iartese!~tS'?0),!n!aAjae(;io.te7 né à :Ajaccio, le août. 	 )8:)2.uts lits aine 	 dn comte

Fetix.décède 	 28 mai t8t8.  et. ()e!'anti!w:Foreioti, Forcioli, décodée 	 22 no-

vemtn'e)87t) 	tua i ie 2 '12 n uni '18a5An à L ' u/8e-!Ilinc de /10tbtMtOtlEOit-

~: ^ tnsnc t 9-I 1 r8 i ,det 188!!, dont

l.D'anresune une tradition,consert-cedanssafannttc. laits sa famille., le eo!on~tcolonel Henry..itorsalors

~upiti i netainettdu ie é c ie et ch m t a t d<tH l ) Titadelle de 'Tub in t aurait, contribué le
7 décembre 7798 à sauver les 1 ours du roi de Sarclai nc,' us

 lui aurai' --- °

nu ]omen d d ' x
m
) xe

ter,j letitre' er de t
 princeprince.
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1° Charies-Jean-FeHx. 	 comte Pozzo di Borgo, députe de la Corse
néné a  Paris,Paris. 27 février 18;<8,marie. 	 30 janvier 188),1881, àà Yvonne~
~!ar)e-t.ugeniede)toisgeii!),dont: 	 dont:

<t. CAar<e.Andre-Joseph-A!exandre, 	 né à Paris, 2) dec. t88f!;
&. jM<)e~tat.hieu-.)erome. 	néné à Paris,Paris, 10 nov. 9890;]89();
c.c. 7<e)/)M'e)'Marie-Joseph, 	 ne à Cannes,Cannes, 8 décembre 1894;
tl.
f<<me-Marie-)tahene-Ha[[egonde,ne<:t2 	 née 12 janvierjanvier 1883. ,
e. E<ta);e-;Var;e-Y.o)tMe-rM)tM, 	t1 Œ/~(!rM. 17<:o)'û 1900;

2" Afarie-Pau)i!)e-rtitia,Marie-Pauline-Art.ilia, née 6 mai 18 6 2 . ma éiée, e n j i in 1883, aTancrède-Louis-Antoinh-Séraphiq, m it le d e la H au ePin-lu-vinel, e veuve 8v)ne!,yeuvc8septembrel88(i;
31 VaienHne-arie-Ëtiane. 	 née 7 juin 18()!i,  ma éiée, S j i in 1888, àClément-Charles d e $ahber rac a l i arguis d e ,S ai t-Aarc-ice-cé o t teahmt de i) ozon.

Ff'cre'- et Socors

1 3 MMtf ieu, cot te P ozzo d i Borgon iné le 9  j i in 183 1a, marié, 11 j i illet 18 , 2a à Marie-fléléne (;luseppi,.
dont :

néllenri-Jérôme, né 23 juillet ~73,1873, ma rié, a Borne,Boule, 27 noven~bre
l8!)8, a JeftMoe,Jeattae , princesseprincesse Aionroy di Belmonte,Betmonte,  née A Palerme,5 juinajn)nl8()9,dont: dont

Xtathien-.)erome,\lathieu-Jérûm e , nené a .o)iu 	 de Quosa (Pisé). 1~  août !899.
)).1 1. Pierre-ff'<t.t,Pierre-Félix, comte Pozzo di Jiorgo, ne2aout-lS!:i.
Ht.  F tzCffMis, cmt te P ozzo d i Borgo, n é 24e d écmbe re 1837, mri ié

2 6 janvier
,

janvier 1873,1873,  aà .\)arie-Antoinette-H!isabeth 	 de ChastiiionChastillon, don).
Pau!-Émi)e, 	 ne 23 juin 187U.

Y. ~ft)'te-jt/ade<etMe. 	 mariée,mariée, 	a 	 François-foseph-HngnesCo)onnad')stria.
rl. 'tarie,, .' 	 mariée, 30 marX 18,

Pertd
, i.

RARÈCffURT 	
(.).(or•, LA VALLEE 	 D).; PtMff))Ax)PIMODA\)

i'our 	 la notice. 	Mye: 	t'Annuaire 	de'i88t, pasoo129 t et iel l i i8 e 18th8) Titre 2 )f)'K Titres: baron. de
Che t ets, «!(!2: tMartjDH's~e de ~'MnodaK  (honnenrs  de
la Cour 8 18 '7 û t 1766) <' c it tem dipléme at t chi hien
dm 13 ,
dut:iaontt8H2;(<~c 1852; duc héréditaire, bref pontifica!
du:it octobre )S(iff (pour les deux uts dudu gênera!
et toute leur  descendance ma!e);~)fc~e7fan'ccotM'
de la Fo~ee de ~tMto~at),  bref pontiticai  du Mmai
J88'.). — AnMEs  : ~'<!t'f/e<tt.  d. cinqcinq <t)Mte<ets de
</ueM<es ~o~'ex o; .sa.Mtoir e(  accontaceotMt)a<yt<ex de
quatrf/ uatre !m t u ltee tu i' es d 'nmrm it( ede e sab~e.

~Wc~-Hauul-Ctaude-Marie-Austria, 	 duc de Harecourt 	 de la Vatte~
det'imoda]). 	 marquis de f'imodan.ancien 	 officier d'infanterie, nené
ààParis)(;decembro)85< 16 décembre 181i6.
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°ru!cu=u 	 ita. 	 .-... . ............. 	 -
m i in, ca iti iaine he'eté té d 'é t t t.mnn Ojm• , acl ien atach hé il l 'amas s de-

do Fanc ce au Japon, uf: i,à Paris,I,i  j u l lle1 .S18n5 IIi arié 2!  jan i ier 1 8 i:;,

ù <e o ~) iDa; Davtda-Adélaide-Françoise - Marie
,
d e Aler }-A Argen -

teau, niée 27 arilil 48 it 1, n
d o t t - toies fi ls ( inscrits a v cc Utee d e

~ eHerzog » au MbiUaire bavarois des princes,princes, 14 janvier )8%) et

deux filles :

1 . Bue ~rre-Ceorges-toenri-Ulure-Oaude, 	 néné au château de

ttizy (toure),(Eure), K octobre 1886

3 ° D)tetoeM~-Fi-FernF nd-Fraurois-Gabriel-.Marie, né aAi iens, 7 de -

, cem bre 18871887

T Duc  Georges-1lohert-Florimo
cebrere 1592

4°4-~)~M)~c-~on)ine-tomma-AUx-Marie
:Mavri)188!);

re 	 JMarie-)nise-Ctaud neea

Mère

d,vrJma.Charloue-Cécile de C oniron l el, daee d o l'Odr re d e la Criis

étoilée, née 29 octobre 183
ri
3,
m

 fille 
, e Raoul, marquis de CourouneL

et. de deAlargueriIC de ll 	ore ocy- Lava l l mariée, 28  mr rs 18i i; ,

au général marquis Georges de - lvimi d dan cbambi la llait de S. Al.

ren~ereur 	 d'Autriche; veuve  18  septembre 	 18~,0.

UMBRIANO (MoxTttOLOx-StoMOxvn.m)

Pourlala notice historique, n7oge~tope.- l'Annuaire de 1870, 1). 131 el2 U8.

— Titl'es:  : coutte et ba.rOt de $erttortuille et de l,'l3m lr tre, sur m- -

jorI t, lett tres patentes d u 28 mi i ' i 8t0!); ma tc uis de Se onlllille,

t tresespateutes d u 25aOti t 18 2); r rince d,' ~ttbr° - .
tsio dll l' rect, to,

bref ponlitical du 9" octobre 98rr7. — A,ES  : d'aÂur ait vtao2atort

passanzt d'or sttrvnortte 	 de 1.r·ois roses dv  rrtévze  ra.nigées  enen chef.chef.

Aliàs éca.rtefé: 	 aQtxt°'  et 4"4', de itlowrno,.os, 	commecomme ci-dessus; attx

a u 	 t'e e
 l l tir.uPc'r DE

~ até é d e si^ no l le;^aiur^aiur2 tett
é

3
a~

7 d' ' ~i 2
au
' à ne e rnir l t tte

~o)'c)(f, 	 em ab!e.

Aime-F<-aM.A)phonse 	 de Monthoion 	pri

~ uis" de Sémouville, "t~t le prince de ~o'nFholoA-Sémo
12 septembre 18 4 1 , \i ts u i iu ue dee Loi i - -'a ra içAis hAI s honse,

11 ~t~toetre 18in, e , de A'a''ie-Jae(jue)iue-Sidonie deMoretou de
a hahr

v
e uv

e d u comtele Pi i b bt rt d e d e ChbbUi 
8!)t . 

a LM.~aie

ne 	 a Paris, 7 dé-

n ée à A b bev l llt

à Boulonne (Seine), 12 a o t t 11 9!):e)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS
CIENNEMENT
î^CIEViYI;^11ENr 

SOUVERAINES

DUt.UJ.S 	
ou f'HfA'C~fÈ-S 	 ))'EUf!OM
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MAÈSONSDUCALESET PBÈNCÈËRË
D'EUROPE

A11,8131x1' BISli ' VlCK (Ftnr
1 894). — A\SOLA (

.
ocno^x)

( Vo/ee A Annu l8re 1895).

(Fot/c: 	les Annuaires 	 )S');:eL e
ci-dessus 	 p.p. Èf.).–16). — ACIUHCCI

ARENR ER G

( \tAtSO \DHL[H me H)

Branche deiamaison 	de i Lie. nAc — ii cquisition par mariage et par
substitution , eu 9ü4i, 'AIlicomt ' d

q
Areub t rH n —Prpnce du Saint: Em-

P ire, << e . V ienne, H mar rs 1 i 7 !Du— Duc d'Aerschot,de  de Croy et. deChimay, aec c g ra ddesse d 'Es a a ede de tÉ^ c la s se par mariage, 1 ;1 jan -
vier 1

,
,12, avec Anne de	 jan-Croy-Chimayh — Duc 

par-
par, érec-vion, 2, ennet(

n!) jui . - 645. y—)n Baill n de Aleppe ' (réh . d'Osnabrück)
par c e si ina , 26

.
nov !h bre )18(12, ett c o t te ri

) ncier, de Heck!i))ghaDsen'iÉ)evnert~Comte 	— Coutre de )'Hmpire français. 	 :!<!avri!i808.–Duc— Duc
ft-anca~siCItr 	 décret imj~ria! 	 du M juinj uin )8H,1811, sur autorisation de
fonder nuun maj(n'at.–AJtesseSerenissi)ne 	pourpour le chef delala maisono. cf.l8aoot~82.  1825. —–L)ued'Arenber;{-)eppen,!)mail82< 	9 mai 182ti.
Aiembre huredHatre 	 de la Chambre,  des seig!~et)rs de PrussePrusse , 1''oc-
tobre ~Si' 	 etc. — AHMES : <7e~xett/et', 	 d. truf.!  /!et<)\  de );e/!ter <<o)'.

A'«fi'e<te)'i'rosper-rnest-)nrie-Joseph-Ratthasar. 	 duc d'ArenherÉduc dAerschot 	 et de Cro.v, duc de Ateppej), prince de Heetitin'
 etc.,hausen,omci ir r de  c i ir sirsers rru i sien , n é a S al bbourg,

<0 a o t t 1S73. fi ss d u d uc H n etb b tt l , 1 ch t laeau ,d'Heverte 	 ()!e)CIi(H)e)Amars t87<narie 	 a HruxeUes. 	 )4 octobre 18!)7. a He~c/ocprincesse de
pnncessedej.i!;ue,nee4maii877,dont: liée 4 mai 1877, dont

''r. 	 hér. 	liragelberd-Ukarlcs-1(arie-Hem•i-A ' l ioiuepadd, n~fa ne c -
t teauc.

'
[a v trlé, 20 avril )8')!).

FreècsfîtSœtu's

1. i'r.  Charles- th•nsper -Jlarie - \lelchior-Engelberf.• É léonore-G..,,,.,.,\VolC
n

an o -
)

hsep
- , art eutnant. nt prussien aa la suite,suite,  né aà Héverte1 2)~marst87!i.187 -5.

t). Psse Marte-L'fflini.11e-Bose-Sophie-Anloinetle-G
Salzbourg,rie-

' Ijuin18)o,m i riéeà Bruxel les i
p25avri8prince héritier de Croy-Dùimen.

t)t. Psse .SopAte-A!o!se-Caro)a-Atarie-Anne-Me!chiore-É)éonore-
Engelberte eAéeàSalzbou it)eHl8 juill i t1871,mariéeà fév !6 lé,26sep)
tebr re 188 9, à ' ean, pri

.Il
princed'Areuberg 	 (ci-après).
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f)r ]'sse  Atarie-Salvalrix-Carola-Gasparine-

n oreETn t elberteaanée a  1l - vepar , )e-6 ~a s r -t.ace)t,ne~

189M à i tieune, prince de C roS -mo .e  .

lteUf

~sse EtM t)0?'e 	 née princesscd'A 	 renhcrû (ci-après) 	 mariée,.narine 27 mai 18<:7.

auandncKtt'/et&et't.
Oncles

9PrjlIM<Ot) ,Itloilie i François s né à Bruxelle
~ru )slles, S!.at-H . i 8i7a c i<f-C' ii - G)as

e tm diM Saint-Empire, t t septembre 18

t°i'r/'Mtppe-ric-Prcs)ier 	camérier
vert 'j 17 juin 181t8;

!'r F)'a~co<< d.t.s.!t.<e-)-ou)S-)ariM 	 dfiM.te au Heichstaû  aUc-

.n:u)ntrah)'Chlanhedst ret d ds ' é s utés de Prusse 	 ét, ancien secrair

d!<léai tion allemande, nér~à 	 éverlé
M
 29 s . plumbre18119;

:!°t'rJean-~an)is!e-Knûe)bert-)!aric majord<! 	 major de cavalerie prussie!)

neaHru<enes.)8~c)ohre~M.marie 18 octobre 1850, marié, à lléverlé, 26 sep

hi ubbre 1889,il S'F/i' e, p i nHesse  dSAuebr erg (~-dessus) 	 dont

a . l'r. Ait.toilte-f ttilfautne-I:n;;e;lbcrt.-l'rosper-I~rnust-.lean- - Prosper-Ernest.

Pr.\)ane-Joscph-<'hihppc-<:aspaUd,nca)<UdxeUcs,.)fln< t~tOt<te-r;!ttt;<tUHte-Knsen)ert-t'~sper~rnest né à Bruxelles,)ea.)-
ü

M!)t;  ;

bPrKEe)~)~-Rnû~hert~!arie-An)oinK-.)ean-K)chior-.)oscph. AlariE-Aidoine-Jean-:
n&a)iruxenes~8fevriMrt8')2; 	1892;

<; t'r.  Robert-Pros '
er-Paul-.Jean-A iloine-Engetberl-

se hhC Gas dard- - tHlemtee- né à pesc ) ,ni.)e -a .;û~b1 r)- a ;
 tUaMnt i8!):);

f;  Pr. ~~e èttA-,l i  toi no-Engel ber L-Prosper-Ernest-Jea
J seeh-hM Al hichih r- .û iili" pe- p l. !en lie, -mea l)esch, 2t avrtt~'n.

e. Pr. Fra tCtO~ io-IMéop t l i -Antoine -Engelbcrt.-Prospe r-Ernesl.-
JenA At i rie-eJosHah-l3a . lharhar-Ph ilippe-Elieuue, nH à FeMch,

2 1 aviil 489 7 (jumeau d u préc). ent)preetden~)

^. Psse 	 ~<!)-te-ÉIsléo r ore-Sophie-Françoise - :liloinette - Lud -

m!)) l - o JohiM h Bn H h Balthazarer née ç ~inatSl8Jt Bruxelles,:; mars 1891;

l'r.4°Pr.C/:oW<'s-Fran~ois-Marie-.)oseph t.Ma)!ruxe)tes ié it2:!jan-
BruxE

Yierl8:i8;

:i° Psse Patt;tM-A!arie-Josephe nMeaMruxM!h!S à Bruxelles, !) 	9mai 	 18:;2.

)) Pr.C ~t~es 	 t9~tt'H89(. 1890, !nriÈé a h- a kata ( A t triche), tnu
ver r 1 876, a  Julie, cot e ese Buny ddy dle hN h dhély venue
18(;8) ddM %Iicliel 111 	 pnncodebert))t;

 prince
nt;e&!aomiN

 de Ser)ie,
M

née 28 ^'

· CousinsetCousines

J Entants du grand-oncle, p i ince P ierre, pa ' r d e F rance, : v

i ruxelles, 2'!  se t tem . re 1 877e e 'Ai ':11ix-\tarie-Charlotte de 't' - l-

te rrand - i érigord, t :' 1 se t tem re 1842.

(~o~e: 	 ci-dessus 	 &)'aMeAe  /')'fmcf)t.!e p.P. !Mi)

I. Fils de i'aUUieUe-gUand-oncte, 	 pUince Angnste, t 26 sept 8 4833, e t

de At a ie-UU r !e le Le Dani is d e Ce rnay,' 12 sep tembre 181U.
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Ernest - F, n~! dbf' [W!)' nis-JCaMie-Traneois, t 20 tce))<)ee li ;7 ,
mrteié : l* 2 <tC)'~l 1 800, à. N<- ie-/n't'e! èse, co);)7es~e de M'Mtdt~c/t-
<'atz, t 2 2 ~an t ier 181Fi; 2° 2M se t teb bre 1i 42 , à  So /thiC-Caroline-
AVa i

,
e , pr incesse d'Auersperg, née 8 janvier t8tl,1811, dont :

Psse E~eomore-arie-Josépi)if)e-Ursuie, 	 née à Vienne,Vienne, M  [év.lér. 184:imariée à son cousin,cousin , Engcibert,ducd'AronbergEngrlberl, due d'Arenberg (~Ot)' ci-dessus).

BATTHKftKKC  (ro!/<  Annuaire [8!)8).  — B!;AUFO)tT (SoMKnsEr
(t~ye;; 	 les Annuaires t8!)t  etet[8!M). 	.

BEAUFORT-SPONTIN

Jssu de \Van)hier, nvone de Huvflux (prov. d e Nauwr), H' 0O — Tt tr ' s
'oMnn d e Sponl-ht, par lt tt ses p t tentes

.
es aan loles ,

d u i  jan i ier 107!F;
ft'of)n d e

.
/Ieau.raint ! icme te d'i'ssel ! ,y <, p ar alliance, 18  o tt. 108!) ;

c))tt te de  <e i uforS- .
HoHtin, Par ttt tres

.
patentes autrichiennes et parpar

connrtnation 	du M  février 1746; marMuis de Ileaufort-Spotttiai,
par odr re de  primogl;uit.ure, par ;

tet tres patentes a t tchi hie s nes d u
2 fé nerer 1782; c rnu te e t

,
eon; tMese ditt Sa entME m t ire, par ietr res

pale
M,

	 at t chie ie s nes d u !  oct br re 178 6, a ecc c u iini atioL ' la d o <fHoh- -
nndd WV hi l beboren »; <c c et mr•iiace d e Beau^ort, confirme 	 en pri-
mogeniture 	 par-par- lettres autrichiennes du N décembre 	i87f,;  titre de
« tJurchiaucht)! 	 (A)tesse Serenissitne). 	 partettres lettres autrichiennes 	 du
28 avri! 187S. –Amn.;s  : ecfH'~e, ait.c t" et 4' d'O)'. a.lala ~Mide de
t uM/ les, aeoo / téd et f eux cot iess dM ménie, qi i ett d e BEAU' OITT;

at M!2'
,
 e t S ' turefelé d' 'r r e t d e t itM<l : s dee <tM: priéces, (tit i est d e

L 0<S Sur' l ~ t~:ut : d' 'a / gM nt. àh l
~t

, &a)td<: de < iiettles, accoléetée d e
<!CM;teti ie! s dit nMte f t chare ' ée d e t '<is co~t/ lles deor,dnr.  qui est. de
Ht-;A).'FOnT-S['ONTf~.

ré ' ér'ic-Geort es-3larie-an loi ne-Michel, d uc-rirince de B3ca f f trl-
S po t lin ,gn)e!nbre héréditaire de )a Chambre des seigneurs d'Au-
trihhe, co s s l iller p i ie é e t ch ibtiallan a ti ri i hien, n é â  le

S  j !, n 184:18113 ; tiis du duc A ffrd d, t 20  j i illet f8 SS8 et. d e P a jni ' ede Forbin -Janson , t2i6 mi i 1
,
M!1; marié à Paris, ie 2 jui)~ 187;i a

~<!)'/e-~eya<He, princesse de Ligne, née té 2.25 novembre <8S3, dont:
't° CteCteJ/e)!)'t-Atarie-)':ugèue, 	 né à Paris,Paris, d) mars J880;1880;
2 ° Ctsse Ta-uline-.Ma vie- i arguerite, néç a Pri is, 8  n o embe re )8 7 ! ;

mréié a u c~aeauu d e ,Potschau 	 (Bohème), 8 décembre DOO.  à
Aiphonse, 	 prince d'Isenburg-Birstein.

:!° Ctsse ~arte-Thérése-Hrnestine,née  au château 	de nreuiinout
C août 188:

4° Ctsse K<W!)0)'f-CamiNc-arie-Heuriette,née 	 née à f'aris  2 mars')8!)t

HERNADÛTTH ((b!/e= ci-dessus, Scène) ). — !RR SCOO (SSTH tn : F
Fnr	 (Vo e ez le '  An i u ' i 891 '184 1.1894). — BORGHESE
(~o;/Mlesles Annuaires 4880 et  18!)5) . — CHIMAY ( BIQUET OECC XA--
MA^). ( Vo eer i 'Anniet8!:;1895 e t les .

tesprécéde nts). 	 '

10
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COLORA

F amille palricienne d e K"c ue (Ini .. .......... ___ 	 .

~ 4 32), e t d o l t. s emi ient aussi, sivan n ~iuoe lraif fiion lu''aapes ~I a ' ci;

~s
 (31Y^), 5ixtius Ili (4921, F.tienne IN' (83G) et Adrien 111 (884). —

F ili onion d e uuis f'et.=o Colonna, en ~Id~ S. issu des comtes ~ e : "fus-

e l lmru ( v i ir Atcuat ir irC d',e~l a ' ' bbl ,. se, I S ) i , l' . 38!}) .SS a oostérité a

f ' rmé de nombreux rameaux. s o t
,
is d e q uatre l

,
gnes P rinci lales

<)ni se sont reconnues comme-ssnes (h.  tronc  pr.nuiML

ire LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(f!o"fe 	 et ~a~ic.s)

Fitia.i.n 	depuis Agapit. 	 Colonna (né ver

M arquis e n 4289;grand com(étable hé n,~ itaire du

(XIII' 	 ièll l ~); d uc d e fal liano e n"-1 2" ; d e V enoosa 1h118' ;dd 'A m a l fi,

tt19; de Alarsi, 141iti; de Trae l , lo, 9 49;1 ; d e Zagarolo
g 	l

ütilIç ~e 7 a lil
,
a -

cozzo, , 1:üJ0; atc.  — l'rince de l'alialul 	 1~)72, pi ince asi istant a u IBfi ee
cozzo
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1698, de bil lau uo et, d'Ali no, 4 ütt

d~
 îr~i a' (

i
Doria,

c
c no

u
embre 

r
 o. 

L ri i nce
 `d'

l:
sp

p
g
ar e

h
ide 1

ge class
la

n17 ftuin nsi),17:39, etc.,etc., etc.

A..M.S  : de y<teules A la, ctl ~Mne ~ ' ~ i

d' 'o ' , coM'MMi ée du M<e)t)C.otënte.

,r.i fe ,ft,,AXCHE. 	 –-PH)NCE 	 ET UUC n)! PAHANO

~farCO-A^tlo7tio Colmtna-Do•ia, prince et duc de Paliano, d uc d' e

ll 4 irino, d e 'afrisi, I tc.. q ra d d Ionnétab l~dhréél il e ire d u ro a aume ( le,

,Naples '
cbvali lrer d'hton n u eu

prince assistait a u t r ne e pontifical, 'rand d'ISpagne de

1 " cll ss r de IOrdre de hlallo, néné a Naples,

~P~~ ril 1514, lits du prince J enn- Andr é , tt 12 mrs s I S )h , e t d''I abll lle

Alvarez de 'fl l ddo, dss m a qn uis d e ` illafranca ; t aoril. 18S7• m aü li; a

~' o ta~; S mai 187
, , a 1 ''résa. Caacciolo, n

;e a Naples, 5novembre

~855, fulle d u d i ci, d e S~uTh b dodoro, dont :

i.'h~ 	 n<.e a Ho.ne.  12 février 1879
19(X). aà Ange!o igelo Chigt-Xandiadten;

2'° VtCto t ia nee à Londres, 2-) n ovmb bre t8u0

Frères et Sœurs

1. F abrisio, pri ince d' 'lvol lla, s naet rur d u royaume ' 'ti i lie, né  i1

Ro
ute,

,28 mars 1848, marié it Rome, 20 mai 1578, à Olitnp
,
a, Doria-

'Sî~S~Pamphili 	
1~~lIdi, née à liome, 21 octobre 18:ftI" fille du prince de

Torrig)ia, 	 dont :

1' ft)/a,rc-h)fOMtO, 	 né a Komc,  2;t inii'et 	 188)

2° ~tSM'MO, néné a  Kaptes, 8 août 188:);

3' ~ro~t'a, 	 née à Home,IX mars i88!i;

née4 ° Jt a '~'erite, née a Rome, 5  j i in 18i)0 .
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H.t'M~e~Prospero, prince de So!)nino.néaXap)es.)8juiHet)8:!8.)narié  18:18, n
a Home. 2i! novembre )884,a.~a)'M.\tass!mo,Alassinm, née 30.fOjniUetl8:t9 1
fille du duc det!HeduducdeH)gnano,dout:  dont :
1°f°.Va<'t'o,néa)ton)e, né à Rome, 28 février 188(!;

2°2°<'te<)'o,néaNome,2:!mait8!)i;23 mai 1891;
y  J''a&)'t:to, 	né a Honte,Hume,  12 octobre )8'.N.

t)t. t'or~a. 	 née  àadaptes. 	 iOavr~) 	 184~.  ma éiée à N 20ale
vembre 1867 a à FrançoiC Sf i rzd -Cesarini, due de Segn

,
.

IV. < a tica, nee à  Na t les, 1 ) mrs s 183 0, mariée, 2 1 se t leb
à JeanA

,
ndré de Sangrdb pri i ce de Fond! r veuve 11) octobb

Yj Liv Xaatné "~ à'' a nbest 1•'t nove ~ b t e 181«;ii, marié
tembr '! 18 ''r à Ferd ' nand ' h• drezcoinh;deCa!tabo!ett co

Oncte

/o~?'~o 	 Colonna, prince de Summonte, 	né a captes, 2 juillet 183~,
<i!s du prince Aspreno.t~  t février 	 t8f!,e) el. de Atari); Cattaneo,Cattaneo,
t 1:) février ~87<i: marié a Nap)cs,2!)avri))8~a~a)'tftSerra, à ,tla,ria Serra,
née à Napies,  1°'t"  mai 1844, fille du duc de Cardinaie, dont.

) ° LiH ia ) t i , t li Mutenant d e c av l l i rie italiennea né tà 3 aples, 30 j i in
)8 1 :i ,

,
m r rié à Fr i scatie l b septembre 181WHa 'td/ee Bor bhèse, né e

~niov ovbe bre 18 7 ,nifille i it prince de Sutmona;
2° .S~e~/tNttO,  né à Nap)es,  22 février 1870, marie,marié, H! février 189H,

àaji/ar~Cianct))ii,dont: 	 dont.:
Maria, neeaNap~s,) 	2t janvierjanvier 18!M.

:3° G ):ouanu i .e mi i  à Na l8les, 11 mai 181179 mariée, 2
G ii llau t e I i periali e des vr. , e Francavilla;

i° AlarianaMArt,aa, nee à Na i l sH i 1 11 t juillet 1 )1;8, ma i iée, 12 d-
c e bere .)88'), à Ferdinand, marquis Xnnziant.ediSanFerdi- di San Ferdi
nando;

~i°~<!)'ta,néeaNap)es,2;iaontI87i; 25 ana

<t° yAet'e'.s'Œ,née  a  Napies,') avrit'187f!:
7° An;tefnéeaXap!es née à ~novembre novembre t87:).

)! ))))AXC))H.–  — PtUXCË DE STtCHAXO

~tacc/ttttO 	 Colonna, p i ince d e Sli ~iiano ett ' ' i Rano, mar)i is d e, Ca- -
lel t uovoé ' é ) à ~ti l el8(M:; fjuillet 1809di fild du prince Ferdinand,
tt2 12 o t tbere 1 : 34, e l. d e ,(.iovanna))uria.t:ti 	t 31 août )8[7.  marié:
l°  à pt aple i ,~1 42 in M8<M à A f atlia ''a' u0t! itl!a,d'Aragorta, t 19jrt.il-
l 't 1860; 2° it 

,
a ales 7 2G ma ' s 1873u S C i cilia Colonna

n ée t •` aût t 1 :31;.

Xeveuet~'iccc

(Enfants d'un frère consanguin, André,André, t 28 juiDetj uil let 1872. et de Cé
)estetsidoro,t2t)nai)870). oral 1870).
1. Fe<'<<tMat)<<o-~)arc-Antonin-<~iuiiane 	Coionna,Colonna, prince de Gl l t tro,

n é à  Na l les, 12 noembe re 18' 8, marié à Paris, 11 fé ri ier 1 885,
,

ü
NiNel /ttt )ul i, i t -Br \ta kt Alackay,

,
née à I ,iwiUié Nille ( ti ats-Unis),

1212novémbrel8(it dout:4861, dont
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1° ~T-Mr rc- arc iAntonio-Ferdinandino, n é a Paris, l4 d ecmb bre 18 -

2 . 11faJ e-Alttouio, né il ' r ris, 7 janviet 1 889;
~c-	 ne

y° ~Amll i aC:lmalia-Gélesle, nee à P r ris, 27 mar rs 18 87 .

née 9
Ih~

 M~lirier 18diaï l li éopol[(o ^Corionia
e, i di (di et 

'18
ad

,
guolo,

(:ousins

,sIlSIL1a1Vts de  marc - :
Haimoudi, 	 t J ma i~1 88 1 )•

	[- Gandolji) Colonna, licuteuuui.-^^,, ^. 	 -•^_^ 	
i illet 18 62, '

N a l les, 2G j uillet 18 29J mréié à N a l les, 22  j

~~ re ' coii, liée à Paris, i
,
 octobre 118 ,2 2, d1o : t.

t. (;~K(.M. 	 né à Naples, :) septen.hret87 .

y2° CO~)M, 	 née à tapies, 2t octobre 1876;

y3° Otia~n. 	 uec  à Kaptes, :!0  juin 18T);

4' Wt<on< 	 née Captes, 7 septembre t88(.

1;° ~taria-C;c;/(!Me  née il Naples, 8 nove.nhre 	 188t188t;

);CtN, 	 née à Kaptes, 18 décembre t882.

"=~ Ca,,-I o Cotonna, ;- 14 juin 4897, marli; il Giv
iW'eresa 	 liarbicri, 	 née ;l Home,Nome, :1 septembreseplembreI8:¡¡, 1851, dont

1:' Fabio, né à Casale,1 aont 1874;

2° Egidio, ne a Vérone,li11 mars 187<

y3° ;O~M, 	 ne  a  Home,home, 11 mars 18T)

4. ~A. 	 née a n.rence, 	S.  jan~erjauc

-~=~  ^arieo Colonna, né à Nat
à CéCilia Colonna-Sl.igliano, 	 dont

.ai'C-AO,tofne 	 lieutenant 	 d'infan(eric 	it l lienne, n é à lii i ddisi ,

t^ juillet A8t3, marié, 26 novembre 1895, à
,
Ihnogètte Forli. tiét-

à~Pddoue, 2t) septembre 18~, dont.

~OMC/HM, né 27 septembre 18W:.

IV C. 	 n.ar.ee a  son e.nsin  te prince Joachim, ci-dessus.

V.

\'l. Gi use în itia, nee àt1lvetsa, 19 mars s 18 ^r i, ma ü:<e à N a p les,

" 2 juillet 1
,S!), a"~rd rdi~\aUd~della liocca.

rU 	 .t<;f!ta  néenéeil Caserle, 	 :!() octobre 18M..

(Enfants de Carlo. ; 23 décembre 1860, 1•' Irère do Niarc-Aiitoiiie

ci-dessuS, et. de Emilia Ciardulli,  tt ~3  septembre 183U).~-de~t.

~.=~
Perdiatantdo Cotonna, né à Naples, 27 lévrier 1838, mréié il "Pot l n,

4  novembre 18(¡5,1865, Cà?-lotta 	 Ariitelii, dont :

1° C.W.. 	lieutenant 	 au 2t. régiment 	 de cavalerie italienne, né  à.

Amalli,  2828 janvierjanvier 1867;

2° l;n)t<M, née à Turin, 4 juin 1874.

U':a
tA lMand' dre éd'Al a la

r
l i ut le nâ nt gé e éi$Fl1it l inieoc

 8 d éc imb~e 18 1 M.
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(Enfants de iili po o, t 1" 1 arilil 18 70 , 2* fr re e d e; Mac-Auoni nio, c- -
< essus, e Md i NlarieH

,
n00is )  Huebuer).

I.CttstacoCotonna. 	 capitaine de vaisseau italien,né  a Kap)es,
18 janvier i838.  marié, 10 n o embe re 1870, A Ek i ' - /«'~t

,
 (ta, Jlastricola,

i ée à Romen l848uin 18fk8, dont.;
Filippo, né à Spezzia, 10 décembre1871.

)i.11. 7t i t-MMario Colonna, né à C aserte, 1 7 d é embere M ie , mri ié à
M

,
lan, 2 déembe re 

,
875a à~'tx~epNtttetFaraggiana,128  ; 28 octobre

1898.

])). Cécilia, mariée à son cousin ci-dessus Enrico Cotonna.

(Enfants d'AgosUno, t 27 décembre f8~U, et de Giovanna Dumon-
tier,f28 , 28 janvier )8:io).

t.1. ~Varc-httotn'o 	 C) l !))na, ; il j tKn t 866, Htort ié, 296 ~tHKte ' 183 7 ,
A Tsl-vxtHOa Cecco i i, née à Kaptes,  17 décembre 18tH,1816, dont :
)''t«n)'t'a, 	 née a Kapjes, 	 23 septembre 1840, mariée a  Na i les,

17juin ! 861o à Lorenzo, baron S obrero, v e ve e l 3 no emb bre 18
.6i

Jt.;M <!)'ts, 	 née àadaptes,14  14 marsmars)8t8.mariée,7novembret8ot,a 7 novembre 1851, à
i'ictroSarmientomajor-generatitaiien 	italien.

COLONNA DE SCIARRA

(HoMte)

Filiation 	 depuis Steh hano, sei nneur de Ptesri rina e n 133 2. —
' 'ri ece d e Palestri l a,1 1571 ,; de Carhasnanoenl()3<).–Addition— Addition du

surnom 	 de Sciarra en l(i40.  — Héritier delala maison Barberini parpar
mariage,mariage, et prise du no!u,  12 )nai 1728.  — Crand (F~spagne 	 de
)"1^ ciasse, etc. — AmtES s : ~)a)'!t. a.K 1" de f/)fet(<es  à la co<0)N)e d'ft~-
f/e)t~. fa base et le cAaptteft~ 	 <fo' cn)t)'o)Ntee dit MieHie. accostée à
~e~Mtt'e 	 de deux clés posée. e~tïtuKotr, 	 ~)t!te<<'0)'e< ~at~)'ed'<tr-
f/ctt<, et ~Krm(Mt<ees d'MM parasolparasol /<mc//cané t'at/e~'aitoe 	et t'OMge,  pour
<~o!.o'<XA;a);2*d'a;Krat)'OMa<)et«e.!f<'of,ponrB.uu))!Bif]. 	B.vtoems

)" nXAXOt)! 	- t'tttKCH  DE PALËSTXIXA

J/at'ta. 	Colonna,Colonna, née a  Castet-Cando!fo, 	liti avril 1872, nHe  nnique  et-
héritière deberitieredeHcnricoCoionna,prince Colonna, prince di]'a)estrina. t 18 février
188i), mariée a Home. L novembre 1 89 1 , à  L /fi~ i S ac t h t tti, pri ince

d e ' alestrina, par décretet ro a! l d'Italie ie du !),mars 18!  avec addi-
lion du nom deoHarberini)', 	 dont: 	:

l'MeM)'tcoSacchet<i-Barb<iriui,neaBo!ue, né à Bome, 24  octobre1892; 1893;
2°/t)<tta-J)/a)'ta 	 Sacc!)etti-)iarheriniSacchetti-Barberini, née à MomcRenne , 2Ujanvier janvier 1894.

~terc

ï'c)'esa 	 Orsini, née a ft! me, [ ^ féri ier 118: : (fitee d u prince Do m
uicô i rsini; m r éiée à , omeS 2 octobre )8o3,aHenrico à flenrico ttarberijii-
'Cotonna;venvel8févrierl889. 18 février 1889.
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Cfmsines<j(!rm:unes

(Fillos de Felièoliarberini 	 Colonna, daè de f.asN;lveèèlriu,t H¡ jan-

vier 18tX1, et de Ginliana Falèonieri, 	 i ;i oèlolrrC Isr.!)).

'^erta Barberini-Colonna, m?e ü Bome, 11i décembreL 	
18

Lr
A9

 home, :3 ol t bbre Mu:ir '• ' •o a asn I: o si ini, p i ince de s i mao w.

11.I,ari.sa RarbCrini-Cnlonna, 	 née à Itnnu:,:Stc mars -ISv.. mariée.
^e 18l S, à Pietro-Francesco Cersini, marquis de hajatico.

l,AXCH~C~MCA.A

j,~o jnrberi.n-C.  prince di
duc di Rassanelloh montelibretli e

Co r sse, el.c., comLoh~de 'alaruul o

~ss~i!.  115 Tfe Rome, 1U ~èsepler

t23dèèemhrelSttc.  18111.

Jtô6r

uurca, marynis<; de ' esco ; agamr, ov; :r Na e les, oè-

mariée. 17 novembre 98/i8, au 
, uc JlalTeo

3e LIGNE. — 
COLONNA ROMANO

(Sièile)

(t'Otr Annoan'e 	 <8t)S)

~e LIGNE. — 
COLONNA DE CINARCA

(Cor.<è)

Porrla nètice ~ islKri e ue, colle: l':Anuuaire de 18SIÜ t : _.

s i iv tntes. — <Hf tes sonvcrains de Corso aunH 11 ° sièc ' e i issus, de oii -

on,on, des anèiensèomtes 	 fs: 	 Filiationa..teur.tes hanèhes

Arrgo, juge priuèe do (:inarèa, mortmort en 1?;i!),  autour dés bram,hes

Arri v , raiprHs~d~es comtes et seigneurs de  L lca della Roè e dlistri~ia.

souvera.nHSd'Ornano desè<~ès Rozzi: ~)~  de èristhiaKHe (XY-sieète);
 e,

prinèes 	 e). (te 	 jnM). su.Lf 	
(prou. n,)? Ronu;)?).;nRspas!l'

prinèes de L<èaCaoligliana CL marquis de: (XVm-sie.t.) (XVlll° siècle), .veè

~ randesse,; — comtes palatins t u saint-Lilipire (iîlo): — Recon-

uaissanèe, enen Fram;e;France, des lilres de èomle de Cinarèa (aont(aoirt 1 î7 i), de

I,esari-Rocs (décembre '  î8h ) , d' 'I li ria (l e tt res d atentes du Hi
,

oè-

lolrre 182ü), aveè;avec menlion de l'oriAÎlH~ pI'ÏHèii~I'e. \Il  i, 
royauuu~

r~  Naples, ~sf ons de Cesari (1 î.l:Q•t ti, 
i u 1f ' de queutes à wrn '

— l'a m aau d e Le c -Cri rislinacce .7 :~~p

colonerue é 'ar ~ent à la base eK aup cihapitealt < ' ' r, souuaéc d'rtue

è o t't an )te à C a t ti è ue dT m(trc qii e)t d e Cor . OX̂ At:a rt d21 dee

aMuMtles à la mur d 'or (aliàs au chdMf nt don'arrué de f<ais tours

S~ J~ eme, ? elle du milieu plus élevée que ~ les deux a-llin , 111

cite/'d'nr m uve' ii l le de i q ui
Dev isetii le.	 estd: F
i.r

~
è ovronncd

e 	•rw,iui ri NON
.I n'r~rI~ timbre de la couronne de p

]. Vo<r Annui'n'e 1S9S
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Ff!<(.jML HL;<ms.–branche — Branche deHattocca:< eaW<~ea<t~e<4*de
<;oLo <xA;att2 f<a< 2' f/e;;<a< 	 àatf/<ef/e.<a6ff (0)tt<a:<t) de	 a<atf/<e<< (oit 	 o) à, l'aigle
a)u.~o) MdC<tfaHcM <aMc )t)t tfM-e< it n )tt ua  t tte~u tt(nta; );une balane
xa~~e MOHKattte ~tc/tey;  chef, SX) te le <OMf.de  Co!.o.A. 	 L écn timbré de
la couronne dneah;branche 	 d )sh ia:}ja) /) aMt"<ï auLIl  <A Cm.oss.
<)t 2 ' ' rOent a , u~ee t ( ur do t eoliMée (ou Mhdte u<) au

.
natua•el sua

)t!0)~fect Mttetn<a<tced e.<nf~emo!«)a<tted MC/te/,quiestt) lsTmA. qui est n'1
Couronne irincière. — Branche d'O " nano : 

x
arti ait 9•' de Cm.o

a f 2• p e i et ules d< aiM chdtea .  d lor oonxo né de trois tours
M énee, c elle d) t niilieit <lu  éevé ée soMtmée d

c'OMe an/i le ditt m é e e,
e t chare é dee t/Mt <MMs<a )frontas t a)))patt< cott<)contre e <a. porte.  Cou-
ronne ducale. — Pourles quatre branches, l ' cuu aecoîéé a ' i i lele diu
Si i tE-E i. ire. — ) r)eHettres patentes d e,)uars~M7, 	avril l 7aa, sep-
tembre d !72, antorisaHon 	 des princes Colonna roinains aux descen-
dants de  ces dit!ereu)es 	hrauches 	 des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pteiues de la maison Cotonna.parents

§ ).I. 	 t!!)AXCHË 	DE Lt;CA

t!AM)!AU 	 ))!! DiCA-CHtSTINACCH

Fatte~-Chartes-Augnste 	 Co!onna, de ),eca-nristinacce 	 e C Cinarca, dss
p i inces Co lonna, d it le  pi ince F a i in n Colonna, né il P a i is,

,
14 sep-

tembre t8tS fils de Dominique-Antoine, tt à Ajaccit), 12 octobre 1884.

Mère

Félicilé 	 Versini. 	 née il Ajaccio, lele :(0 août 1826,1821, mariée,mariée, à Ajaccio
le 14 fé v i ier 18CU, à  Do i i i iquA -Antoine C olonna; ve u e e 1 2 o t tb

.
-

1884.

Onctc

).iM/a,) f;<tCoionna,tana!o!;na,tOmail!XM.  '10
IL!LFrançois-~NVOMtf;Co!<mna. Colonna, de 	 de la médaille militaire. 	 ne-

àaHaiogna.)e4septcmbrel82!),sansaHiance; 1829, sans alliance;

)U..Yactet -Autoine 	 Cotonna. 	 curé de la paroisse d Apricciani, 	 néné
aà Ha~ogna.  le 21 <tecemt)ro t8Xt1883;

t\t asef;<Cokmna,chef 	 chef de bataillon an II territoria) 	de chasseurs.
*, ne a  )!a!ogua.  :<) !uars  1837, mr ria:, 8 n o embre re V 88.' à tno!te- e-
tie t nnA! Mar r uerilei puettier,

.
taCargcse t à)eii)niul8UM 	le ei juin 1899.

Cousins

iMeatt-Baptiste 	 Colonna, chef d 	0.  ? , t .. 1)00  (fi ls d~
Ilontf  0e <tte-Marie, t 13 mr rs t86i ,

,
ett d eMNl i ria -Nae-fisa A r i ihihi,

mariée 18! i . :i8O à Louise i lienucci, dont.:

1° ~otttS-Dominique-.Marie, 	 né !) mai 18S9, marié,marié, 27 juittet 1888,M88, a.à
t.OMi scAiMariani;

2* /)omttt; OKe-AiUoine 	 né11 février 1872.
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))AMEAUDRLECA))'AII~mANt

1~00,1900,
Pie-

jMM-BNpft'ste-U~o-Cinarco 	 Colonna d'Anfriani. 	 noné 18  janvierjanvier 1866

«itsnntqne 	 de C/M)' 	 Colonna d'Anfriani. 	des seixnenrssouveratns
de Leca-Cristinacce et Cinarca. tt enen189(i,et1896 et de .Vaf/ctcttte 	 Peretti.t).

§ Il.—U. 	 )!HANCHE J));LLA IIOCCA

HeHt't Cotonna-Cesarf, 	 contre ()eUa Hocca. ne Mn L8U8(fils de Don Jo-
.ep/scutpteur,t4aontl88'Htdc))"')(iqne). 1887, et de D'`

ConsinttC''tn:m)

t'tet't'c 	 Colonna C esari,n é e n t 8<;C ( fils d'ttO t t iiFe- i erdina
j i ill l8918 tde M' . d A M

,
 de Alma).

SECOND HAMMAU DHLLA HOCCA

Jules-César CotoMtŒ-Cesa.t't~eMa.AoMft, 	comte pa)atin,t
(fils de f;MM-7<<tMt.sta. et de ~My(;htta.ûrsaHi,t)marie,àM'"
tri, don;t
il Pierre-Joseph, né en 1851, marie a A). Pietri

2° Pierre-Jac~tfM, 	 né en 18a~  mar!& a Laure de Susini

3° Pierre-tUtt, 	 né en t8Gl

4' Se<)<M<tet) ne en 18G3.

Frère

Sébasticii, Coio)Mt<t Ce~ot-t della Rocca, t n. l'aris, 	22 ~Mt  1900,
marié, 11 mi i 18 63, à ~atth le-Adèt-Dl siee sirée Vallée fliaultsm ! sni

, ,
dont:

l' Pierre-Paui-t!a!0)ti,nt2t  né 24 janvier i8(<4, marie 	 16 juillet ')89),a i,

Camt~e-An~eie-Jeanne-Henriette-Hdmee 	 t~ngtois, 	 dont une

f!He:RaOKie,neel9jninetl892; 	 1892;

2" n<ft))C/:e-Angë!e-Augustinc, 	 née 1:! janvierjanvier 1874.

THO)StEM!; 	 IIAMEAU DELLAitOCCA

lioch-François, 	 comte Colonna de Cesari-Mocca. 	 né en 1839 (tils  de

Pt'er)'e-<tKi 	 et de S af~' a Colonn C Ca iari, s a cousine) mareié à Fél l itéité
d eMoai-Gi - ti ntil t ,

.
dont:

1°  Pt'et')'e-?'cnt<,  né en 1860, marié,marié, 2t2l février 1833, à Annonciade

Quilici;  ;

2°2° Setasttett, 	 né en 1864

yCa.)M.neenl8T2;3° Cajus, né en 1872;
4° Clélie mariée enen juilletjuillet 1894,1891, à AL dede Fiiippi.
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Sœurs
i -

)) Virt) iniea é ariée ''t éce t irt i Abb éducCio dé iiuté
CharleA AbbaWcei, ;Ministre

,
de la justice;  ;

H.7,mariéea~t'co<s.harondeCesari; 	 baron
ILt!ë,mariéea~er)~~det<ecad'Arbori;  de

1)V./fe<et)e,)~ariéeaubarondeCiac<Huoni. de

§m.111. — )!HAXCHH D'fST)t)A

Vincent: Jales- EuimanuM lC Octav '  C i lonna d'Istri ' , comte c
mi ire ' 'Ap e ietto, n é Ht oc t br re 8

,l (fils d '~c~f~ccôt ol tnel aux c h s-
s e r rs d 'Afri e u , , t 16 ja ivi i r !)69, et deA)arie-tadeieine-Hose-l<)<c-
lie f~eoni),Leoni) , marie 6 février 1877, il Crauie-fe/tCt~e 	 Galli,Calli, dont:

1° Constant-Domiaique-ffenri-Oc/aee, 	né 14)4juiNeH87 8;

2°~tcen<e«o2° 	n6mnarst883

HAMEAU DJSTfUA ET H)!ANCHE D'Ott~AXO

~Ot)'  Annuaire t8!)8

CROY

Pour la notice hi t t iri e ue, ;Ko ~/z l 'A nuuaire; de 18'M3, pa ee le;], e t ie s
A n uir ires jusu ' u'en 18'Hi —

.
Premie ier ateu ur

l 'An n uaire.
cite.E~ide
 (le

	 de Croy, issu.issu,
dit-on de He)a  U,  roi dedeHongrie. 	 — Hranchcainee.yrtttc esde 	de CAtMa;/
et dit Sti<tCEm M're, M ari il 1MW , é l i itete 1 '1 se

t
tembre 1 i~ 7 ; — co)))f<;

dee S ol ' e14lfi n o embbre 1 678 ; ) rince d u Sainsep ' lp iren 21 janvier 17 42 ;
dtd C' Cro !  t ar lettres patentespatentes du roi de France de l')78;  ; pat)' de
France héréditaire, 4e juin 18 1ra ; tr ince s ' uver''n de Diilmentt
1803. . — AMMKS:d' t' r tit nt , d f)'o<4' /(M<;<Mf/e f/tffjf/es.

7fOt<o<pAe-Maxiu)itien-Constantin, 	 dnc de Cro- -Diilnien, g ra dd d' ' s- -
pa nne d e 1- classe, mtbe re bredit it e ire d e la Ch a bbre dss s i i nneurs
d e P russe, n é 13 mars t8N,  fils du duc Alfred, t  t4  }ui!iet  1861,18Ct,  et
d'Eléonore, p i incesse d e Salin-Sain), 1 6 jan i ier t8! 1, m a i ié: 1 ° liSsep-
tet' re 'tKMa ' . <~aKhapliKt eM incesse de /,t<yHe, 1t2:t23 juillet 18t):);

	2° 22 septembre d884,  il j~eotfo'e. 	prtttcessede  &'<t<m-.SftitM.
1- 18 juin 18!)1  (ceMce  dtt duc <~0~urttt </ de! jH/<!M<ado).

[Dtt  1"  ~t]:  i*' Pr.Pr. bérCAhar lAif Alfre ti-Lorris- hodolphe, n~29 jan i ier
ISKt , !nri ié, 2)  av i

.
l 1888, à ~)t<<MM«e,  princesse d'Arenberg, née

eni870,dont:t.
a. i~r.  Charles-Rodolphe-En tel hert-Phili n pe-Lion, n é a u cât t uau

de ' l
/He i mitMge rii 1 ! vril 1889 ;

b. Pr. Nn;/c~e)'<-Eruest-Eugéne, 	né au  château 	de l'Hermitage,9anovemhrel891; 1891;

c. Pr.ttttottte-Ciément-Prospert, 	né à Bruxeties, t6 janvierjanvier 189~
d. Psse Isabel~a<)e«e-Anto)nette-K!eonore-Kathatie'Ch:mentine, 	née au

	chàteauc))&teaudc)'Hern)itage 7octobrei8!)'); 	 184)6);
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°° ' Ps~eIsabeNe-1ledwi ce-FrK ra hoise-Nalhaliq nive. à Dû
v ' ier 1856r ' ariéebr 8 ' ctobre

.
1878, àRrcdÈrrc.,rc!)rt))H;archiduc d'Au-

trrche
:11:j°CMmegtt)<e,t.m,rr  mariée, 11 maiee,rtm,r188<),,Ad!)em,r,comte à Adhéma

mogt;, mont:

4°)'PPe~,</t,<(e-CogPt,gce-Heggette,gee,Trgze!;greP.14jgrgel
t8(H, m,rrée,4  4Peptembre 	 t88:r,, àHegrr,co~
prrgcede&rrmhergheetXghempre et. liubenipri,.

Rt'ct'cPetSœut'P

).t*r.~<e.'c/.<,t2C,outt8'M),août 1899, marii;, r 8 j r in 185:3 R à Françoise, p r ie
cess l Se Salin )Sa ' ing née en 1835, 

,
ont.:

' ° Pr, illax - RodC l Mhe —Charles- Didier- ' nne,
1U jan rQer 18(r't;

2°)'PPc~)'(!t'te-RoPrg(:-Rr,!~C()rPe,g(:e,))rr!meg.)lmgrt8!!4;nive à Diilraneu, ll
:3° PeKseg~,l '-n <dr~éoA ol 4! ne-Alexiae nive r D r lmen,

ma r ii;e, 12  juillet8'1893f ,  Léo r old, prince d; !g-Sn rmr

Ul )' Pr o ' eor ef sHVict ''g8'! fi av / il 1879)/f' arié, ! 2 janvier
)'iede)gfr-Cr' t- d iL(~ ced cedr r ger t84 d 5 janvier 1841, don

)°Pr.Log!S-Curr),gmc-L,grer~-Vrchg'.g~ 	 né 22 Peptembre t8<m,-
rre,24 2/i govembre 	 1 88 î, , Mo ' tevecE-Eu r imie-Atarie r Caro
Agrrlie d e l'I s r inem née

,
2.") févrrer !8f!7;

2° f'r.,~co/M,rre-rjgm,gget-JoPfptt.tregtOt,g) 	lieuleuanl ,u 147* d'rg-
f,gterrefr,gç,rPe, 	 ge le 18m,rPr87; 1873;

! * PPss t r a riO M' 'l<Lrur •e- L ' ir ise éGeorgine, uée6ja r' ier18f34 r or
2fi mai 1887) à Marie-Lou

,
s-liméC comt ' de Chevigni^;

2727f<rrer~8!)<); 18!Hl;

4''PPPeAgge-.t),rre-,gUge-h'<<<,<)Cf/ 	 gée 27 Peptembre 	 t8f!), !g,-
rrëe,ttfevrrerrS<)').,Ch,r!eP,comte à Charles, comte de hrgce;.Bruce ;

!;°PPPeJc,<tNe-[,rre-Hmm,-AuPgPtrge,gce,Og!meg,'tU née à Dülmem, 10 octobre
)87U.m,rrée.2" 	jurg  48!)4,,Herbert-At,rred'HPp,gge,m,rqurP  mar

deVegeveheP.

Ilif Psse féAg oldtr ne-An t rastine r Jeanne-Françoise,
r) a ût t 1821, ,rarl! eg  1 t 8t illet 1

,
49, à I:nuuanuel c

veuve 16 ranvi " r
.
1885.

)V.PPPe~'M<Mt,-AgggPtrgo,gee,))r!)meg,2<!jgrg<82<fiée à Dfilmen, 2

rPP s fe ~e-R l re- Rosine-Ferdi )ia )ideg 2iéer1StDi'
n éé tO 10 a 8< i ) 1863, ir I gd ace d baro

,
 r e Land

VLPPPeC,&)'e</c-)]egrrette-Hermrge,gee,gtrhgeg,!rnée à Diilmen, 3j,gvrerjanv
r!),rree 	28 j,gvrerjanvier ~874,).gdovrcprrgce prince de f'otrgg,c.

HAMEAU D~SOL)))!E

(7~)<,ut)retM<'e)' 	 M!,)'<',</e  ,H(<)rc(Ille -'<M(/)t.P'<e. t',• t'~ octo/c
~rMt'-Rtc~t)'t;;e~<)t'f/ey{()c/tec/!0!f,t'<-jVg)'fe)M,r<t~O~)tt//e<
~MC).

t','OH,rd-CgP~,ve-LogrP'Egug,gger.prrgce
~t8~g~~)~~e~~M~~tM~)8~et du prin
pe)rt-gtPdgdgcAgggPte:P,j~P,Hr,gce du duc Auguste; sans

dede<:roY-So!re,ge,Hœg)x.
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1 P Prt GuKtaTx f' 3 s ) ' e tembre 1889, marié ) 15 t8tMdtiA
o i ise, c o t

A
se se dee Croix é n 8e 28 mr rs 9842d don

,
:

t'PrAAuguste-)arie-<)ns!ave-t'ftC)Xte-Charies,nél8octnhre<872, n
grand ' 'Esa a ) ne "! 1'° cla i sSd marié, 2 décent
S alvti rixi e rind'Assehd' Ade )A erg, dont:

GA PrA KtiRnne-<!nstave-Hmman))e)-An)0)ne-Kngetbert-tat'ie
ne  à:)~ruA\e!)es,!) 	!) septembre 18i)8;

bA r'sse K~en)tor<U()r()thMe-Sophie-Lé()[)o!dine-Ame~e-An)oi-
neHe-rie-<ahrie))e,n<'eàHever!c,t')septe!nhre)8')7A  septembre 1897.

:'°Psse~at'</<«')'t~e-Cons!ai~ce-Lo))ise-tarieAm''eti))t8<), 	 née en
:!8jui)rt8!<tA)Fra))~ois-Joseph-A;'mard-[arie-'t'h<odH)e,co!))te
deUt'amtmmt; 	;

3°~°f'sseCn)tA<;ff!MC('MOpo!di!]'hiiipp!ne-A)ariKAPli ilippiu
l;iavri!t8'?(i:

4°PsseAAt~-A)axi!))nienne-Ahu'ie,nee:')Hf)'u)x,i)aoutJ88't:
5° t'sse<'Oif/t«e-arie-i\!ade)eine,neeaHœ))ix,')t 	à Hœ

riAPsseKmM~a-He))riene-Marie-Léopo!di!teAneeà)t(i;mxA7fevrieliée
d8a8A

~)cre

~opo~eA 	 princesse deCroy-Du)!nenA))ee  née enen i8~tA mariéeAen 	 l<S4iA
au prince MmmanneLYe~ve'Ki veuve 1f; janvierjanvier I88SA

Onctc

PrA Jt<A</e-i\!arie-FerdinandA 	 ne a j~arisA t!) février i824,  ma i ié, 28  se -
! emhr t848M, a Jll 'r ' Ô -'' séM hi.teefJl ' d ' lcirte, coMtf es se ,<fC~t'<

19'H!)ar)')/<8Si,dnnt:  dont:
l°PrAHt'Hrt-)''rancois-(!s!ain-Umis-MarieAfientenantattx~Mides lie

bets<'s,neaHrnA\e!tes,8fnars'f8< 8 mars 1M;

2°PrAAt//f'c~-Henri-Jnseph-Afaric-H"do)phe,capitaine
la suite, ut, àneaMu;u)x,t7septe!nt)ret8<i: 	18f;2;

3°PrAPr. fov/tttatt~-Ctmrtes-Joseph-)-eO!i-MarieA 	 preh'e, 	 camerier
secretparticipan)deSASA,neaH(eu!x,4[nail8(i7; 	4 mai 1867 ;

4°' PrA Ch al'l Ies-olosh- h lJi nri i Atarie, aÚma lim l lx, 1 le mi i '9 8 (;~) ml -
r ué , 1 '/('-Hil !1896 e à iMd t i il

,
e ,<ourie A seid(!'Hobiano,née née <: février

<8(S,dnnt: dont

Pssoj1/f!)'fP-AiadM~e!ne-taHutde-Géraidine,neeaHunu)nesnée
t')jnin)8i)7:1 .197 :

5° PrA JoAs'eiJ/Kmmanne!larie-Sf)phie-)KnaceA [-'lit 	 nase, lieutenant prussien
aiala suite,suite,  ne  àa)t(enix,20  20 février t87:t:

ft'*PssejV <7r~c-Atosephe-Constanee-CaroUneAnéeroline, née 8 mars t8;HtAma- uu

riéeA !0 octobre )882AaAdo!pheAcomtedn comte. du Chaste!  de iaHowar-
drie

7°PPPe.San;)p/fa)ariA;-raerdinande.née Fe•dinaude, née )~  février 18!i8.
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).;u(antsett'eths-Enfau(sdn(..r<u)d-'t"c)c Grc

~Tf f t nt ?' de PhilifcdeC coolie de Croy, t 2 aoü
t' °incesse d e Sat't-S- /)le, ; 2 2 )tO(f;Mb)'el$8) ).

IP~PM. Léo~ oldm ~ 1ti août 1SO4& maa'ié : 1' 20 nut ter 186 11

eonr<t sse e A' lt</ e ttt d e HM( t'tttte t t~ (eeaue d c ~a~tMtt<ert n ti tr :t z

< 6 mars 18 f';:2'i ° 5 l88i i /1881, 
.
 pose, com tesse de htcrnbergvenve veu

du prince Chartes de Hobén!ohe-)!arteustein, 	 née sr) mars 18.t(..

i! )' 	 4;ea;~arc,'t8 	 t 8decett~rf't887.)Ha,)'te,4  le<t0t«. 	 ü8<a.1863, dKÈ

M<)et/t, comtesse de aiestphatcn-Furs)enherg, 	 née ttjum !<  18:
dont:

d''['r.C/ta)'<es-M)nipf)e-Anne-C!ement,)h;attuc))herg,juini8(:(:; né il 13 a 4,111)er,,

'"Pr Pr. G) inaume-<&il<-);~es Isr u ) s )a lidi tena d td t h nssardsaut
né '  Buh hborg, 7octbre re 18 ! 9m marin L 7 sept_ 18 ,8, à N...

.:t° Pr. LeopoM-Htieime-Atarie, 	 ne  a  Huchberg,  ~t octobre 1871 ;

4° Pr. C<<'Me )t t AMarie-Jose Hh bBuberL -Ates:uulre, nie t t ant nt d e da-

g ons autrhi hiens ! né à Buchhe• 7, 3i , ars 1873; .

'i' Pr. t le : at trd.re-AA rie-Au i uste,-Étimune -,Clément,
d u p ré èéd tntu lieMtenant de dra oons ,

autrich)e!~s;

di°<:°PsseC~teaM)de-üea!)ne-f:)émen)ine-Marie,néea)!uchbcrs, 	
r

:t0mail8<i4;
7° Psse t~f is M Marie-Sté e hanie-Joséphine; ch a~hi is sse d u cha initre

d es Dames de S av i ie, néee à Marientohe, 2 août.tS~.

1))Pr Anfnste-M<o;je, 	 major !;énerat 	p russien, né tOmaiai 18ht1.
marié, :(ll in vembre re 1871, a A d i lMïde, p i incesse

,
de bahu-baim, 	 née

eneu~SM.dont: 	 :
1° Pr. Emtftatttte~-Lonis-Marie, 	 né a !(ertin,  t4  juiiieL t8'!4;

2' Psse ~arte-Léepo!dine-Fran<;oise, 	 née a Kieder-\VaHnf 	 en ~8~)!.

)V. Psse .Step/tante, 	 née 7 octobre iSsr.

V. Psse ü/at'te, 	uée 2 février t8:(7,1837, mariée,mariée, 2 mai 18:i8,  M Chartes,
prince Lichnowsky.

CZAZTOHYSKi  ( ' o / ezAnnuai ' e 1895). — OHLtAA t BA )AL' (Lm
•r lFS<AL aci.r f V /c:ez Anuair ire !8';ü ). — )))~srM)F''(r'C!;e:!es  les An-

~uar ir8')41 ) 9 't!). 1 üHkCAL  DUBCAL (Bou dllies). (Voyez ci-dessus, p. 4
— FH3~NN Z-NsrKHNZs'L ( EA can). .( V /e ez Anuie

) res t'4+ eH8 18'.ifi)
Fsr HS'K' Z)! EBG (V= yer .

A~u u i ir )8!) 1894 eL)8!):) fiA —~h .A
,
,l

~O~M Annuairesi8i)4 et t8'~i).. ).

GR:MBERGHE 	 ET RsrBEMPRË

Pour la notice !.istorique, 	 KOt'rl'Annuaire 	 de ~84:i  — Titres: liait-

Mer<ets ax t SaM tt-Emrei " e, i•' otobr re i 473; m flle du SMrM: -i.'Bîrc ire
par diptome de l'!i2 ma~tt/s de M~estertoo.  pad diplôme de P hhli ope
.iV d u 20 mi i 1626; 'Mritice dle l !t6bMnl pré ed d 'Evr(ce 'p  (créé par

Ild i t lôme u I •' mai i l KtH
)'

par alianc ce e. parpar hérilage; t i ree co n r rmé

ppar diplôme du roi deP Pa Hs-13as, du ii; otobr re 8; 23; conhrmésons

.je prédicat  de p)'Mtce  de 7iM6emp)-e se)d pourpour le nis a.ne  du chet de t.)
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branche a!nee  parpar iehres  patentespatentes du roiroi des ))e)gesdu du 20 mars 1848-
p) Mtcea f (;t t)M~f ) <e 	(pour !aC" de Merode 	 et ses enfants) 	 avec
transmission en p i imKc éniture, letr res p t tentes d u oi i dss Pa s-K Bas
d u 11 - j i illet 1 227; eMttee d e lA tpt  ree  français, parpar lettrespatentes du
28 mai 18tM; comte et comtesse pourpour tous tes descendants masculins
et féminins parpar arrête royal du 18 juin t8S!:f/) <ra  deMs d'EsMag ae

e 1'• t lasse, par ceuiele d e 17U!)–AHA HS: s: a! ' o ' ft
.
<yt«)<rep<t/ <<(

f/MOt/M; a/<! to) <<)ft e  <;)~rc.<;ee  (<a:it) .

Be)t) t-Ct)artes-Marie-U!ustain. 	 comte de Merode. marfjnis de Wester-
)oo,p!;incedeCri!uber;;heetttuhempre.men)hredeh)Chamhr& 	 de la Chamh
des representants-deHetgique.Belgique, ancien .Ministre 	 des anaires6tran-
gères; né à bris le 28 décembre 18513, fils du comte-Charlegères;ueat avril 18! 2; mri ié e D i u ien, 44 septoubre 	1883, ajYa,</taHe. prin-
cesse de Croé, née le )4 juillet 18(! do!~t

l°Cte 	 C/ta) /e.Werner-farie-.tosepu-Oabriet-Ghis!ain
Hnbempre,nea)irn ieHes,28uoyembre)887; 28 novenib

2°Ctesse 	 ~a) te-i!odo!p))ine-Ka)l)a)ie-<.ttisiaine,neele-Itodolphine-Nathalie-Ghi
2828septembret884: 1884;

y3° Ctsse ~fettr/e«c-Cbar)otte-) ;ug&nie-A)arie-Ghis)aine
xettes,2 )decembrel88: 	 188.

Sœm srs
t. Clsset.Ctsse~):-jMarie-Th< rese-)e-<!ttis)ainedcAterode:))eea) aris- M (

2 septembre 18;0; mariée à Paris, 18 juin 1878n às aree- )rasimir t
rcomte d e la Bo( ehA-u ytuon.

N. CtsseJfa)t)t( -(:!mrtotte-)tarie-T!~erese-~t)is)aine
a)trnxeiiesà	28fevrier!8:<:t 28 février 185:3.

:\Jè c

~artMarie, ri incesse, 'Arenberg, nee a Malniors, !!i n ovmbe re 18i0 , m-ri
,
e àrieeaParis8oc)ohre)8t 8 	 J aucomteChar!es au veuve iavriii8  )2  Veuve ü avril 1892.

CK<nd"i t:u)te
tisse arie-.losé

! hc-Aldegonde- Ghislaine de Mérode, née às novem s re 1 - 20; mariée lM 28 mai 184 ,
W à .ldrien-C.laarles

rie. marquis de Levis-Ateripoix.dnc  duc de San-~ernando-i.nis.veuve
;dece)nbrel88 11386.

Branche Cadette '

(i)ivisëeen eu deux rameaux représentes lés en Hetgiqneet  et. en France)

HAKAU  (~Oi/CJ  Annuaire 	 18!18).—t8!)8).–KA!(A<.HOf!(.ViTC)1() ove~
Annuairesl8 )teH8:):;).1894 et

LEUCHTENBERG (BEAunAHXA)s)
{t tU.\<:HS)tO.~)AXOWSKV) 	 .

Pour la notice hislorique,  noyez l'An  Uaire de 18110, page 8 9M e t l es
A n uiaires jusu u

)en t18(!S .ai — :Maison de . Ifea h harnais ; s i i nneur d e
Miramion eu 139 i , i arqui ii7 e i Beauharnais, 17

,
– juillet 17:56. —
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MraftC/tc 	 af'x'e 	 éteinte:)  3mars 	 18t(!()'ft<tc/tc<;o//e«c,  cadette, titres:
prince de i'Kmpire 	 français,

ms rs
 ~'févf irrier 18 0:ii a v cc ado tition d e èn- t

pereur Na ooléon 1", 3mm18 Me eto no ~h8 bM:i1 e 0(3; vice-roi d'Haine.
7 ii in 1805; c rince de Venise r Il décembre 18117 grand-duc héréditair
d e F ra cf f t rt., t" ' ! ma )s 1810; dce d e, Leuhht t lil rg et prince d'Hict!-

stadt.avec<p)atificatio!!))ersonnet!ed'«Attesse)to}'ate!'etee)tea Altesse Boyale » el. Bell
héréditaire d'A)tesseSerenissiine))p(Mir  » pour la postérité parpar lettres

patentes 	 <)"roide)!aviere.de Bavière, tttioven)hret8)'7:<tnat)t!<;nt~)nd 	d'«A!-AI

t<'sse)mperiateBparukasederen)pereurde)(nssie,t4juiHettS! ukase de l'empereur de Russie, 2	 ,114il '	 °'
et de t)crincM Romamn i sk d (prince de la famille impériale d
nofi) nour t o t te la d e cend d c nce, par

e
u k se e,) d u 6d18 ! écembre th.).185

<'o<nte et confesse de )!eauharnais (pour tadescendauco  de At'Aunen-

~mn~n~~M~m~de~ du 30 janvier 1870; (pour la descendance de JI"•' Opo
c~ ini ~e~S.~MlrohUlefd)~ ukase du 8 janvier 1870 et 2 juillet 1878 : d'
d e h

 ti
h hlhnberg et altesse serenissime pourpour la mêmedescendance

<eM"' " A t nen t ofe ukase du 11/20 ! novAmbreS 1819). —Ans+es nmdt
lies :é '' rteléM ant 1 ) d/

argeut à fa fasec da-zur (qni est.
TK\'MKna):

,
t2' . ''" df Mne6tics a: la 'eort ' de v il- e cren '

oM ve ' te ' e sable«'s o ' ée '' ur mec terrasse e e .
silo_

ivitu oui . sommé" ' de deux; . t . urs , rénel~ es d•argent
<ic<tfiM /të c

e ë<t i'!de sino 'H
e
H

e(qu . est ;t 'Elr-nsraor); a t
< i~ o<ne à l : é!<ée d' aute d'argeld ev '  pal,y garuie d'm•, acco
elAa ! lie côte ' de t ' ois étoiles . u. larme, e2,l d M4'f it 'fi' ' d'argent à.
/aasce dee .'at/ee H( c )M;Mf/<t'e

e.~.
 <)'o/.s)))t')'<e<fe.< <<MM é tne, ' an !/e ' s

tt/tc '(efu ( sui t stu de Beauharnais); et s !<'fefO)<< n: 'H<i<acf! t )'
,
co tC onne

;'0)/aVe<<o)'.

~cn~.s'-Kkotaievitct). 	 duc de Leuc)~tenbers 	 (etattcsse 	 serenissime).
c e t le d r!eBeauh i rnai i ; omcieH' aPt réo im knt'« Preohrojensky n
de la garde, nea(.eneve,'t7 	17 octobre d8t;S,ntsfils âme du dHeKicotas-
A)a<innUai~oviteh.ta  t ilj'aris. d janvierjan vier 1 't1, e t d e, Na i iejda-

S erM! ïewnA Aunenkofin ; à Saint-Pétersb ' ur !H ,
i juin, 2ü wai 1841 ;

mariéS i Sai t t- hétersbo ' rgXià J)ang,e-Ni , o )aïevna, comtesse C r hh be, ,
né a inS ' int hpélersbHd rnt en 1873, d

, nt:

t°DucjV/M<f!S-Xicotaievitch.nea<;ori,))joit)ett8!)< né à Gori, i1 ju

2°DneJ/a.TtNH;t<')t-Kicotaïevitch,nenSt-t'etershourg,3<!marsdi)nu;'il St-I'étursbuurg

:t°Dsse~/e:t'c;)h<)'a-Xieota!evna,neeaSt-PetershoHrg.)"marsl8')");

4"DsseA'aa!e~o-Kicota!evna,!<eea(.t<ri,2tj"t~et.)8'):i. 21 juil

)''réèe

l:eo ' yKk-Niadaïeviluh e duede Leuchienberg (el, Altesse
co t te dl(B auhr h i romi ier ollicier au  riri! i e n!tuL dss ,

gardes a cttevat.
neaiioM)e.')decen)hrel8'!2:mariéaSah)t-)'etersho~rg,M)t)ai à Saint-Pélersbmu•g, li
(:a\'rit~8t)!i,a0tga.  à Olga, princesse rtepnin,dont:  :

i°'f)ucMtM(tt)'<-t!e(~rgeviLch,neaSt-)'eterst)0()rg,[8avritt8')8;

:'°))sseH('te-~corgiev!!a,))eeaSt.-Petershnor;{,2mail8!M!;
3°yMsseA' Œt<jM('-GeorgievnaneeaSt-i'etershourg née il	 i:imail')0()

thtcies

()'Ht.C)-:SHOMA.\OWSHV~TALTKSSHst.\fi'KX).\L)-:S)

1 K/Fit-Ali e-Alaxi \'i ilianovilchm tt rince Ronmuowsky, duc
Berg, "lieutenant général r ss se e~.aide de ca!!)pgeneratdet'empo de
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reur,reur , ne 27 janvier )8t7,ntscadet.du 	dit duc Maxin)itieu.tt"no-  1•'
vembrei8.'i2.et1852, et de la grande-duchesse.\tarie-Kico!afevna Atarie-^^,Nicolaïevna de
Hussie. 	 ï  9i) février t87< marie  : t" 8~'a<tt!te)' t8)!!).t! Dat'ta-C'ntt.
fat~tMO);xa  O o otUhiro.iru. t7/)9/19 Mta r!t871U -10, d o t t. ail ftt fille;
2° 2 jNi tuillet 1878e . fténaMide-IS rt&itretftna de Shobeleto, , ~t
.S'<!tMt-f'e~e)'.s'6o«)'<  5-17;)-17~itm i8!)'J, créée « c'nntesse  de Heaubar-
naiS)'poura pour elle el. SMS <;nfants,  par eottahoft 	 russe du 2juine~.
[878.  puis'! duchesse 	 de i-finchtenber")) 	et Altesse 	 Screnissifne
par ukase dudu jti/28aout)88!).

( D t" P' litE : U i ria-Eugeniewna, cot te ese d e Bea t har i a
Saint-Pétersbour )  . 119 mars 1870d m i riée à Baden-Bade
/8 septembre t8!):uLe"n,priuc'eiu)!c!)ou))e.Y.

IL ' eorxes- iAiaximilianovileho t rinAe liomanowsl.y, Allesse Impp i;-
ri t le, n é t 7 fériier 18: ; 2. ru a i ié :

,
ll N) aH~il 1 7! 9, lt '/hérèse, c- -

chess ' ' 'Ol ' leteboit ''OK''  1
.
 avril 1883;  ' ont an ! fils; '?' Ili ao

,
t 1889,

à .-)tta.<a.<t'e-Xicn)a!ev])a, princesse de  i\)onte!)égru,  née ent8<!8.

(M)t(Dei )" <tf)  : i' Pr.e:MM~)'e-Ceorgieviteh,'t 	 Altesse 	 fmpériate" n,
ncill~))o\'etnt)re)88t;  1881 :

(De t2s/ ° litP : S1 sP rc Serg e - u) eh rAih vilc)j « uAlt )s sérF ju il t8t
 ..

890;

~' Psse Me<f;tte-Geor~ievna, 	 « AHesse hnpcriate 	 )'. née 20 janvierjanvier
i8!)2.

HL Pssej/arte-Ataximiiianovna. 	 née 44 octohre<84t,1841, nmriee,mariée, it fe-
vrierl8t~,a<jniHau)ne.pri)tcedeH ade. 	de Bade.

!~ee 20 mars )8'M, n~ariee7fe-

LEUTHKHHHH (~oye;  Annuaire )8!)8).  — .~ETTHHK!CH 	 (~oj/e
An!tnaire 	 )8U.'i).

O'~EtLL

Punr)e le précis  historique, Hoyc~rAnnuaire 	 des années 18ii!)e!.
t88U.  — )ssne de AHtesius,Milesius, roi d')r!ande. 	— Filiation rovatë  depuis
j.igariusLigarius ( Lea aare)., viv nnt e n 4 t2, rremier r i i créi tnen ' 'Irlande,
jusu' u'au X

.
Hll

g
 s ièt l –. — es inces souverains depuis lele XiMll siècle jus-

qu'en HiKi.  — Comtes de Tyrone et barons de Bungannon parpar lettres
de Henri  V))j,Vlll, roi  d'Angleterre e n li 42– —XVu e) I t  siècle, à la
sit te d e la p ersi^ t ulnionngq i irratteignit,  les cathnhques  en irtande,Irlande, lala
maison se divise en quatre branches  princi l ales : P cel le d es co te tes
d e Trrone, 'titi s' ' t tbitlit axx Antilles, aplala .Martinique  2'ceHede  de
Tyrone et Ctaneboy, passéepassée en France, p i is e n Portu l al; 3' c ll le d e
'' ewsn fixée e n Es aan ne, ett 4 1 cllee de SM n ' ' C- sUe tle, dven nue pro-
te t tne te ett, r st tée e n 

,
n l leterre. — An.MKs: : d' ' rei nt, ftM«rte tftUttu

d e tere d e t ueules cotte ée, a potHenée, posée et al l e t.
sif.ppO)'<eepa)L-

<<etf.'c<t'o<t)' a//)'OM<es  cxxst cfe fif!<e!f<M. fe <o!t( xttt'tHOft~' cte trois
etot~es axs.s't de <teM<e.!  et accotMt)a<ee 	ettpot'tt~e 	<<')ttt s<ntmott 	 (tx
<tatM;'e<  pose  e~  /(tsee Ma<yea)t< <Mt~ !<He we)'  (<a)'e«< 	OM~ree <<e

tV. Psse 7i')f'/c)t«;taximihat)()Vj~,
\rierJ8tt8.aA)exandre.d))cd'0)denbonr
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X!~op<e.  Couronne princiere.–Cimier:— Cimier : unnndextrocnerc 	 de guenies,gueule
armé au naturel et brandissant une épée posée en barre. — Su(
porHu!: dexx l)os s innntnanuLpC —e)) rr :e.–

A
p u I)6AIU. I risff la mar

s 'ftt laf el '  (<h•l ' nde)vi — Devise : CoEl.oS i oSoA .)' eTt P t rLxres.

Branche Française

ttenryO'eit), 	 comte 	 de Tyrone, 	ne  ~8t~,)i)sdn
(üois-Henry,sa)tsa))!ance.

comte 	 t'an)-)''ran-

Branche Portugaise
Princes souverains de Tyrone et  Claneboy ju ' qu'au ' SVII• siècle,

sein neurs de Cast der !a e ' des basMes A r dsT) d t s bau•onnies d ,
 9'uam,

Aubin et
,
llassareuU des villes de Car ! ielifer i usa Belfast, Lisnegarry,

el ndes ' baroonfe ,
'd i Lou ! hlinsli A) en Irlande. Au co m ecement ent d u

XVIII' s )
èclHx 'Kli H O'Neill, chef du nom,nom, dépossède  dede tous ses do-

!uaines par ta confiscation fjuesuhireuttes subirent les caustiques  eneufrhtude.
emigra en France  et yy mourntot!icier deta brigade irtandaiseata  à la
balaille de Mal e laqueta en 170 ''C Il i vait épousé : 1° C
Kealiu J ; 2° J ' a ! ne 1)' .

empscy.
Les descendantst.esdescen()!u)tsdcFe)ixO'Kci!)s'e)ah)irentenPorH!etetaient en Poe

représentes 	 det'niere!nent 	dans lala ii~nema!eaine<: aimée partrois frères:
1 ° José-Chartes 	 O'Kei!). ne le 28jii ill 8 t< 1816 , d é èddé : !aont1 t8~889.
sa s s ali in n : e,;	 O'Neill, consul gênera) de-
iJa!~cn!ar)~à).ishonne. 	né !et'i1.5 décembre 	 t8t7.()eccdet8  18 novembre
')8:)).tnarie.2()jnint8't<aCaro~!)e-ThereseO'Keit!deHrhoet. 	O'Nei
Cnn!m.fH!ede.)oachimO'Kei!tetde.teanne-Caro)incdeBritoet
Cu h hdo donto j a)heforge, chef actuel < b) Arthur, né 15 dé ce be re 1S :i2
dcéddé 9noembre bre i &S()san ns al i ianc i ;H3 , If'X rH O'Neill, vi co t te, d e
Santa-^'louic.i, grand ollicier (le la ' aison dn roi 

,
e I'orhogal, cham-

be! lla honraorairo  de la rei Me i l ' ria-Pii, grand c o don n de VillVi A'i aosa
G OOn )! n i  le :1 m d i 1821 ) déc8! é ,

(i dé Ui mbr '  ISW, sansalliance.

./0)'eO'Xe!t, 	 pair  du royamneroyaume de f'ortnüüa),){randonicier officier honoraire
de bw naisondu  du roi de ' o h) u )alh ch i vdbier d'lionueur e l d e dvotiono
de ' ]'ordreM de 'Malle ! 0. er , n

,
 le 15 février 18 1V9, fils de Jorge To

faded'XOe
) ei ) l, dé ède é 18 novembre i8!)t.  et de Çarenne-Thérèse

f'Koi) de tiritoetCnnhaü et Cunha; marientmarié, 14 juin )87i.a.\)arie-!sabc)Fer-  Fer
nandez,dont: dont. :

1°'t°H))gnes,neU}nmtS'74ü  1874;

S°Jorge-A~ber~Td<.<~otttte,8«OMf)))t')'c)!M~ü noir,

:!°a° \)arie-Therese néet!)jniUeU8':7 	1877.

t'hLOFF.  — OSOittO.  — t'OXtATOWSKL  — OADXnVH.  -
saP1EBA ' — s ''' L'1tD7,A K —'rAi1ANCON ('luxo ! )e (Voyer Aunmeirr.
~8!ü  eH 1 8K)1). ü — 'TEC~ ( V /e:er Annua

.
re1 8 98). T '\ ' .LX'ÙL'LIO (FoMe~AnnuaireAnnuaire')8i):!).–L'HACn()'o)/e:Annnaire<8:)8).Annuaire 1898).
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née a Paris

—-16[-

URSEL

)ssu  de Xeruard 	de Schtlzenbhrgie, dit de Schiliiilien. ) 30 : : —
seigneu (le ~1 t b Cken. en Brabant,

.
 en )!rabante u lii:; ; &a OK 	'Flo oken, par

lettres de l' drchidud :AlbertM du 29  iaii 161d ) s substitutions ries noms ei.
armes d f/rset.17  17 iuarsiei7;eo)t)<edM.SaMK-tmars 1617; Coude dit Htpj rc.par 	 par dipiomedu 22 janvier 1C28 ~) tHee  par dipiome des Pays-Bas du 8 .lont t7t(!  ;
atte parpar nouveau dipiomedu  )Uaoût  t7)(!1716 ; pt-Mtee f<tt c/te c< de C/<a;
<eHt«c par succession i!)avri!  I ?t7; dttc parpar dip)ùn)e  de Fempereur
sur la barcnnie d Hohokeh. 	du 2424 avril 17t7; reconnu parpar les Pavs-Pays-
Has en t8)(i; coMt<e de ~ mp~ e ire /ratM;at.s. 	 parpar lettres patentes du
X! décembre ]8)U.– An~Es: </e <<ett<es. atte/ic/ a o f/ett~ 	 c/ta)~t;Chargé de
~ Otsoier/eMesdttC/tamp.dit champ.

Marie-Charles-Joseph, duc d ' ret el, sén t t rur d u ro aaume d e i)--
ii uu eo

e - our t
s- e .Mre/d Ilid gèneà t é à Bru !iUes S4S3 juillet 1Sis, fils d u

d ic e  Léon t' le 7 mars -1878;t878  marié A Paris  <(! mars t872. a (. t)t<0ft!t)e)-
AntoineHe-.Yiario de Atun uce a  ParisParis, t4 novembre 1S4U dont

1° Cte J!f)6o <-Marie-Leon. ne  a tiruxenes 77 janvierjanvier 1873, mré ié :r
Pa i is, J e 14 arilil {898, a Aune-Fran -Mis i - Ma  iM -Sab

. ne Fan- -
q uel. d e Franqueville,FrauqueviUe née à ParisParis, lo août. 1877

2°CteWn//f/aHa-t2' Cte 	 ie-Benoit-Marie-Joseph-Gahrie)nea)fingene77septemhrel882; 1882; '

:CtsseAdrienne-Caro)a-C)aire-fjr.t)3' Cisse 	 t e«e-A!a) ie
;tmarsl87:i; 	 ;

4° Ctsse .\farie-Louise-< a)t<ttte 	 née ail Hrnxe!)esBruxelles, [7 février 1880.

Frëès et Sœurs

a)a) ~ssus du premier mariagemariage du duc Léon et de  Sophie d ftar-
conrt t~t.marsl842]. , :Il mars 1842].

t.CteHetu Cte tf< C) d' ! r ! el< t 9 l8 t i mbre 1875 ( iari ! à Paris,
à IMabel de de 

.
letT ont-Tonnerre, n iee à tj)iso))esGlisolles, li mars 1843  dondont

Ctssc Caro~~c-Chant:)!~Leonie-~farie-Noëi. 	 née aà !!ruxettes.
2:idecemhrel874; 	 mariée à iirnxe)ies 2t 	 Tuaimai J89ti à  HenriHenri
comte deVirieu.

b)b) ftssus du second mariagemariage du duc  Léon et d Henriette 	 d Har-
eourt].

H.Ctc~eo~-LeopoId-~farie. 	 secrétaire de la légationlégation he)gc a Paris:
neà):truxei)esne à 	 7aoùtI8<:7 7 août )))arie 184;7P marié, à Paris e 216 avril 19041, à Jeanne-
Marie-L i uisebGabrielle rd n r u ft de Franqueville;

ttf.C(sseMarie-Eugenie-Leonarde-Sop/tte 	 née à )truxellr  tj 29 d8 i  )18:1:1,
mréiée à Brux ttlles, t!) mrs s 1 79,1879  a  C~arl ss, coolie et s rr d e Shh n- -
bour eo courte ! t s hr Gl Vuchan et Waldenbourg.

tV. Ctsse Jft~te~c-Lonise-i\!arie. 	née a  Bruxelles. 25 avril « 1853; mt --
iéée a  Paris, 1 " juillet 1 88 2, à Mohet t d e Borho on, comte de

Uusset

MCroetBcHe-Mërc

Ne;t) /eMe-)[arie 	 d Harcourt 	 née a  ParisParis, 8 octobre )828.1828, mariée a
Paris 6 octobre 18t7 auau duc LéonLéon; duchesse dd'Ursel, Urse) douairière 	 et
grande maitresse 	 honor.~re de lala cour de )a reine des Beiges.

li
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Branche Comtale

(Représentée ea([(MprHsenhmeenctecr;i<cnt'c

VALLRMBBRSA (~AxcA)

Maison ' féodale de Sardaig ' e( issue de Ja (i me 'lait
1 i iK)A .Mar idis de'f loAès elm,i fo i' lema Sa id re i en Savdai
lion de 14t;tlc dueA dell' Asmara ht de Vallo ' brosa par
de Sardai dHe ' e 1 s

875 e M1818 e — Auaies :f de t' ueu^es
t'e)'ea)')MC~'at'</e)<M)RMKs«<c<)<Q))C~t'.)fff,t<t(i)f<tnte<'pecatt tenta,
)<a<M)'e/t'ttp<f7.

ttt<:ardo-tiiova))t)i-Aiat'ia-S)efano 	 Atanca, duc ()H \'af)otttbr~sa 	 cL dctt'
Asivara n ' ar s uis '' e %lovés e " :U on tMutagn ioru, cm
GioKWio, n '  àS laHi itt8'l ) u i l det 183:;d

,
f(i s d ii <Vineent, t.

ros t2
,

rii 1 d'i< vrilC I i :' d <i. deddMai t edtS~Ca ii nt de
18 !rl; i ari i7 le t `L7 ' ai 1857 (i à l'aitlftt f' - CMtt i' f <
Ct'r 'tt t 

.
7 octobre )8i«i, dont:  :

1°f~o<~c-Ant6d<<)art(finctft)t~tanca,n):i)'<))ttSduAiort'scLmaniais
Montema~ior)'. 	 ne ):'<octobre 	IKi8  t à 1:1-Oualf 'K 8mMrinf le; fév ' ier 18821a à Jlnd )u•ah- . a dirn liolimanu, .

<t.ot<tx-)iicbard,necnt8K)f ai, eu

<tme'a'ee-)'ani,i))':ei)j~in18i) en
c.c.~tt/tcm(i«<e-U<i~evieve,n<icnt8St: en

2°/h~ff<ee-Joseph-))arie,neet<4n)arstS7i):  211 mar

m°J.ouist;-C<atre-rsab<e,nc(rh;2tavriccc't(r8,inarif;e,Mjuir
i8S8,ac.occis,eomctetm[ond.

\ liGDEWKHM(v/t)<)t)<atre Awma.Fre )8i)4-t8Mi) – VOUBEWSKIYRUttHWSKt (v ci-dessi~s
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TABLETTES
RISTOMIQUESHISTOR[OUES ET GÉNÉALOGÉNÉALOGIQUES

RErUE DE L'ANCIENNE

CRAMMitE DES DÉPUTÉS,
DÉPUTÉS, 	DES CONSEtLS 	 f-ÉNÈRAUXGÉ\ÉBA

DE L'AftMÉE
	 DE LA MARINE  DES ÉCOLES ETC

JUXISPXUDENCE 	 NOBtUAUŒ

NAtSSANCES ET DÉCÈS
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TABLETTES

GENEALOGIQUES ET NOBILIAIRES

AUBOURG DE BOURY

La famille AubourgAubourg de BonryBoury, oiiiiiaire de
Nor a adidie, a pour p reiier atturr connu Jean
Aubourg  q ui viviit en 1488, avcc son frèee
Raulin,Raulin en la paroisse de l'Ectot-l'Aubert au
diocèsede Rouen (a ujou'h'iui cattond''Yrrilllle,
arondssementent d

a
Yvetot)d'Yvetot)  et qui eut deux fils :

1° Etienne q ui suit ; 2° Josse, mriéé à Aisonn
Colmott, dont postérité représentée parpar les
Robert de Saint-Victor.

M. EtienneAnbourg.écuyer écuyer, s rr de Bunttot et des Vinees,
avoctt au pallement de ormandie,Normandie épousaépousa Madeleine Mustel
dont:

1°  JeanJean, dont postérité éteinte dans lesles mates;mèdes;
2°  Guillaume 	qui suivra;suivra;

3° Nicolas 	 auteur de la branche des seigneurs de la Ro-
merye rapportée ci-après;

4'  PaulinePauline, mariée à Henri Le Nlazier;Mazier;
5''  Marie  mariée à Robert Le Clerc :

C° Madeleine mariée à Roger Turgis et en secondes noces à
François de la Croix auditear.des 	 comptes;

7° Geneviève mariée à Raulin Dnhamel.

III. Guillaume AubourgAubourg, écuyer sgr de Bunetot nomé
vicotte de Rounn par Herri IV par brvett du 2? septembre
lo89 et pourvupou rvu , parpar lettres patentes d'un brevet de pension en
récompense de ses servicesservices , épousaépousa, e n 1)8 1 , Etherr Berton
fille de Jean, écu eer, et de Maiie oustain,Toustain dout sept enfants

1°  Charles 	qui suit;suit;
2° Laurent curé de Saint-Germain de Pontandemer;Pontaudemer;
3° Nicolas tige de la branche de Pelleterie 	 rapportée ci-après;
4° Guillaume 	 conseiller du roi et secrétaire des Etats de Nor-

mandie 	 mort en 1645 dont postérité éteinte;
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H*Marie, mariée: 1° en 1604, à sonson cousin Noë Le Jeune du
Hocher; 2° en 1610, à Antoine Drouet, avocat enlala Cour

6'*Isabeau, 	 religieuse;
7° Marguerite, sans alliance.

IV. Charles Aubourg, écuyer, sgr de Bunetot, capitaine des
bourgeois de Rouen et greffiergrellier en chef au criminel au parle-
ment de Normandie, épousa en 1616, Angélique Morei, fille
de Bonaventure, et d'Anne Le Cauchois, et mourut en Ibdl,
laissant huit enfants:  :

1° Guillaume, qui suivra;

2* Charles,Charles, religieux bénédictin, prieurprieur du Bec et de Saint-
Ouen, visiteur généralgénéral de l'Ordre, mort au prieuréprieuré de Bonne-
Nouvelle;

3'4° Nicolas et Jean-Baptiste, morts jeunes;jeunes;

a" Anne, né en 1617,1617, mariée à Auguste Marais, avocat;
6°-7" et 8° Marie, Marguerite et Barbe, religieuses annon-

ciades.

V. Guillaume Aubourg, sgr d'Escrepigny, Villers, Aubevoie,
FrauqueviHe, 	Grisy, etc.marquis 	 de Boury, secrétaire du roi,
au grand collège etet garde des rôles des oftiees de France parpar
lettres du 16 juinjuin 16n3, reçut des lettres d'honneur le 30 juinjuin
1673. Né en 1620, mort en 1G9), il avait acquis en 1 681, lles
sei nne i rie et  maruuisat de B oury., e t i l obi i t t e n juin 1686 , d es
l tt tres patentes po ttant co n irmai

,
non pour lu i e t se s d es endda s ts

des titres et dignité de marquisat. Il se maria, en 165a, à Mar-
gueriteC hau i in, t  en 171 6, fil le de S imon, s rr d e M e idon n e t
d e Pom i ierre,

,
et d'Anne Roujauit, dont il eut onze enfants:

1°, 2°,2° , 3°, 4*, Simon, Nicolas, Jean et Guittaume-Isaac, morts
jeunesjeunes ;

a" Charles, qui suivra;suivra;
6° Simon, mort prieur de Sainte-Oaire-sur-Epte
7'  Aune,. né e en 16 56, t  en 1739 , m a iée e : 1° à Mic h l l D--

mo d
,
, tésoreier g énéral du Ma rc d 'or; 2"̂  en  17 15, à J ea - -

P a l l
,
du Tronchet, marquis de Vayres;

8° Geneviève, morte jeune;jeune;

!)° Anne,Anne,  supérieure du deuxième monastère de la Visitation
de Rouen, t enen  1763 ;

10° Marguerite, morte au berceau;berceau; 	 r
11" Autre Marguerite, religieuse.

V). éharles  Aubourg, chev.,chev., marquis de Boury, sgr d'Escre-
etc.,pi nny, etc., co ns i iller d u r oi e t conrôl leur g énéral des rôle:
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des offices de France (23 mai 1693) né en 166Ht ;- nn 175
s e mri ia deux foi s : 1" en  1691, à F ranooisThTh rèse R io l
d'Ouilly dont une fille;fille;  2° fe 18 novembre 1697 il Marie Rouxe
lin dame de Chatiffon v eu ee d e C laude-Joshph de B e lloson
d o tunfits:fils : -

[<<M 11, <<f) 1° Marguerite-Thérèse 	 née en 1693 t en 1787
mariée : 1° en 1712 a Jacques-Dominique de Gonrgues
conseiller.au parlement de Paris: 2" en 1728 a t-o u'
N e ret t , marus is de la R av-o ee, lie t ten t nt g  ééral des
armées du roi;roi;

[(/;)t3"<t<]2~Guiftanme quisuit. qu
V)t. Guittaume AubourgAubourg, chev., maruuis de B oury e t de

Va rres, mous uue iaire ri  s, puis ca i itaine a u ré i im tnt d e
C ond , né tele )2 septembre t73t t )B 28 septembre i772 se
maria deux fois : t" le 8 mars t733. a sa cousine 	Barbe-Char-

lotte Aubonrgde de lala Mtetrie 	 ta Parislele 21 septembre 17a3.
fille de Nicolas  T cu eer, sgr de V audanco t rt, c ons illler s --
cétarere d u r oi, trésorier des bâtiments 	arts et manufacturfs
etetde Marie  Poupard  dott s ix enfants; 2 ^ le 2 1 ott br re 1 7760,
a Mai i -An u -ThTes r se Btanchard  (qui sese remaria a Jean-Fran-
çois de Marengo major de cavalerie) 	 dont sixsix autres en-
fants :

j~ttrdu Il, <t~lit] <° Chartes 	 qui suivra;suivra;
2°-3° Louis et Antoine Louis, morts jeunes;jeunes;

414'Guii)aume-t-eopotd ct)ev.deBoury desons-t)eutenantau]:Boury, sons-lieu
gardes françaises 	mort commandant au Mirbatais (Saint-
Domingue) et chevalier de Saint-t-ouis 	 le 8 mars t78t;

:)' Marie-Chartotte 	 -née en 1 731, le le 5 maii ) 796,'m i riée, Jle
2 1 jan i ier 17 5,t7aa à Ange-François Perrotin de Barmond
maitre ordinaire en la chambre des comptes de Paris;

6° Anue-Henriette 	 morte mortejeune;jeune;

[(ht 3' lit]lit] 7* Chartes-GnitIaume 	 mort jeune;jeune;
8° Christophe-JeCh -Charles, d it le ch ev. d e Vayr

1 763, f  henen )827  ; sans postérité; ,
9°-)3°-)1''Trois 	 autres fils morts au berceau;berceau

12" Marguerite-Thérèse 	 née en )76a 1̂  enen 1813 mariée en
1783 a  Dominique-Antoine 	 comte Mattei gouverneurgouverneur de
t-ivonrne et commandant généralgénéral des armées de Toscane.

V))t- Charles Aubourg chev.chev., maruuis de  Boury, s rr de
V ayres, môus uuetaire, puis ca i taine d e rrenadiers a vec rang
de colon t l h chdv. de Saint-t-ouis (1782); ne le 14 août 1732

aut auchâteau de BouryBoury le 1~ janvierjanvier 1818 il épousaépousa, le 19  août
'7aa , A n e-Chal r te tte R ou sea au de  Chamoy, le 19 janvier
18 23, fi lle d e Jean-alace ues, maru uis d e Chamoy, lieutenant
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gênera) du  gouvernementgouvernement ()c Paris et d Anne-Margnerito
C)ercdeLessevi))e 	 dont il eut dix enfants:

J1" GniHaume.marqnis 	de Iloury lieutenant-colonellieutenant-colonel 	 d infan-
terie chev.de  de Saint-Louis;  ; né  )e)(!avrit!7CG 1766, i Paris
le 5 janvier i84n1845, ma i ié n en 1 t 16, a M a i ie d e lii ss sen
d'Arbhellesa -i le 5 juillet 1821, dont deux enfantsenfants, morts
ait berceau ;

2°2°Anne.Chartes comte comte de Boury ,deBonry.o~ticierofficier an régiment Com-
missaire g enera)-cava)erie  puis gadde de l a porte e t
ch ev. de  S ai t tL L i uis,  et finfin sous t n)éfet,

p
néle

25 mars )7701770 , fa à Paris le 19 novembre )8t4:  ma i ie e le
28 novembre8 1808 ) à 1Nlarie-Jolie Sébire d o Hoisla bë é,  -j, le
t41 no vem b e 1  H44 , sans postérité:

3~̂"Anne-Louis 	 (lit A) de ~tnmesni)Flnmesnil, né le 2) avri))a vr i l 7)
- t aà Paris lele 20 mars )848 sans sans alliance;aUiance;

4111" Marie-LoHis-Germain qnisuivra;  suivra;

:i°A))geGni))anme qnia  qui fait 	 le rameau cadet des comtes
deBonry- de	 i apporteei-apres; ci-après;

C°Anne-Jacque)ine-Théresp 	 nié e en  9768 t !i le l; jan;
8 44, mar ié e le )8 niii )80S a son cousin Eiinn-Andre-

Louis Aubo r t  de la Bomer i ea offi i ier au régime
A)arci)e;

77° Angélique-Charlotte-Anatolen née en f 774	 leg81M
q , e ma ié ée, le 9 mi 1799, à Gbi ri R -Ri mi Ip eer éreur

	maruuis de  Guerny e nihtil  omme do tachamhre 	 du roiroi
8"  Louise-Thérèse 	née en 1777 ,)777 le le 9 février )8o8 sanssait

aUiiince;

9°)tenriette-Char)otte-Leopo)dine91 	nëe)e4mai)78)née  t lee le in
6 octobre )857 mariée 	 le 20 novembre 1813  à Denis-
Atarie-Cbaries 	 Le ClercClerc, comte de Lesseville;

40°  Anne-Gui))eimine 	smrr jumelle d e la  précédente, ; l e
5 ja i vi8031803a Hans alliant

fX. Marie-L onis-Germain 	Aubonrg.dit dit A! de JonqneroUes
pnis le marquis de Boury à la mort de ses frères atnës; lieu-
tenant de vaisseau et chev. de Saint-Louis : ne le )" avril
~7731773 , i- lete 27 janvierjanvier ~8a2 se  m a i ia deux fo is : 1° )o 23 o--
t o ree 1797 a à CharËotte- milie-FHanç i ise-Rosalie d 'O i illac,
fil le de F r no o-Chatarles Philippe  co t te d 'O i illac, ca i itaine
au  ré i i etnt de L imousin, e t d e  Marie-Anne-Hosa)ie de Hros-
sard de Saint-Martin; dont sept enfants;2" 2^ le :i  août 1SIS,1818  ai
M ar uu i ri Cha)trl-Et isab lih abeth R i har rd d e Voussy, veu ve  du
marquis [Le Porcq] d AndeviUe.dont itil n eut paspas postëritë.

[<<M 41" ht]lit] )"  Char)es-Gëraud	qui suivra;suivra;

2° Cuinuume-Louis-ThëoduteGuillaume-Louis-Théodule, mort jeune;jeune;
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3° AnneJean-Atfred 	baron dé Boury ofticier  d'infanterie
- né le ta janvierjanvier t807 i-le 29 mars 1834 sans attiance:.

4° Chartes-Henri 	comtee H. de Bour ;  ; n é le H se tte b br
1809, -i le)809t! ma i 1 877 ,.mar ié triss fo is: f° le 2C fé v i i r

• 1 83 8 , a Jo ééh hinA-A ti élie d e B ad r reao de Si i t-Marin tin
lé let )e 29 aoû t849; 2°2, le 28 juillet )84tj  à Etéonore Des-
periers 	 3" il Paris le 28 mars 1879,t879  aXëtia-Marie'Mar-
gnerite Archambantt 	 veuve de Théodore-Emery-Edmond
de la Fontaine de ~onn.Jt Il avait eu deux enfants:

[<<)t t , lit]<)<](t) Alexis né le t'Javrit1839 ti 'e  18)8 septembre
1843;

[<<M2''lit]lit] t)L) Louis.Gaston 	 né le ~3 mars)848 f  anan Bou-
chet (Yonne) lele 12)2jui)ieti8C9;juillet 4869;

U° Otarie-François.Emitien 	 comte Emilien de BouryBoury, né le
H septembre )8tt i a Saint-Pierro-Verton 	le G mai )893
mari(', ,mariél e t 1 avil l 1S 22, a1 C h ' rlotteE Ea é h i mie de Me- -
iinF ondragon, d o t t deux enfants:

(t) ~tarie-Louis-Atfred	 né le 2 novembre t843 f tele 11 dé-
cembre )84a;

b)b) Atarie-Amétie-Chartotte 	 née tele 2t juillet )8ta  ma i iée,
le 2o  juillet 186G, a AlfrddP PauG-Germain,  comt te de
Vittoutreys;.

G" Chartotte-Mosatie-Gératdiue 	 n ée le  2G m ai 1 0t 1 , le le
)S févier r •I 870 ; mari e,mariée 	te t 7 avril 1826, a A rmand d Le
P ou cea au dle é réméac t c )e itaine de la garde royate

7° Marie-Tt)érëse-Atix née le 15 janvier ~803  -'; le 22 no
-vembret8 887, ma iéée, l e 26 nov em r re ) 33, à Louis-

JosephCnassaing'deFonmartindeLespinasse de Lespinasse, capi-
defrég'ate.'s'.  e .

X. Chartes-Gérand 	 Aubonrg' 	 marquis de BouryBoury, ofticier
d'infanterie 0823);  né an chateandeBonry de Boury le tt juilletjuillet 1799,179!
ta Amfreville-la-Campagne le  IG mai t8771877 , épousa lele 28 juin
183î Etisabet!Amé)iePoret  Poret de Btossevitte -)-te-i le 18 décembre
184a fille de Bénigne 	marquis de B!ossevit)e  député de l'Eure
et de Marie Duva) de Sanadon 	dont nn fils unique qui suit.

Xf.Guittanme'LéopotdAnbonrg Aubonrg, maruuis d e Boury, né à
Amrevl ille le 4 a v i il 1 322 ,  a épouséépouse  il RouenRouen, le 19 décembre
't8H4 Henriette'Jutie-EugénieVauquetin Vauquelin, fil le de.leanEéchi liiel,
et dM Marie-S ulie Sevaistrex don deux en

1° Ernest-Gérand-Charles comtee de Houry, coneileler éé-
néa) l e t dé p t té  de l'Eure (t!)00);  né a Amfreville le
t4 octobre l&:i7  marié,marié a Evreux le 22 octobre -t884 a
Snzanne-Marie-Adrienne Méry de Bettegarde l a Am-
freville te23 juinjuin )89(! fille de Pant-Michet.et 	 de.)eanne-
EtisabetttdeVaucette.dont:  dont
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<t) Guittaume-Marie-Joseph-Paut-Eugen
vi)tete28marsl888; 1888;

~)b) Etisabeth-Erneste-Gératdine-Mari
6 marsmars 1887;1887;

L eo otdi ine-Juliee liée à Bi~ ueu l ll11 n ove br re 18 5 i , ma i iée,
l e 7 se tte b

,
re 18 75, àAthu-Den enis-Simon, ba onn Le

Vavasseur.

née en 188

né à Amtre-

2~ KAMEAU

)\  bis. Ange-Guillaume Aubourg, comte de Boury (cin-
quième fils du marquis de Boury etet d Me "'R us u aueau de O~a-
moy), né le )2  janvier ~G, t; )e  30

i
nin )858: ; éPO" sa, )eaon oiit

98M0, Am)i ieHlio rorine de F ayet t, ~-en le 30 oc t brre 'b77, fil le
d u maruuis de F a et t, e t d e M" 0 de la Bon.nniere de Bean-
mont,dont dix enfants  :

f Aiexandre-ChartesEugène, quiqu ï suivra;suivra;

9'' Léon-Fernand, vicomte de Boury, nélele 2)  février ~8)G,
marié lele 27 décembre 1838, à sasa cousine germaine,

Cétine-Cbartotte-Théodose Lempereur de Guerny, ; te

t" janvierjanvier 9 '93, d o t: :
Et) Léon, né le

,
23 décembre )842,  t lele 2t  juinjuin ~84C;

b)b) Autre Léon, né le t818 août 18M, t 26 juin 48at

<;) Ernest, né le 12 février ~8M,  -t 2olévrier t8ol;

d) Marie-Angétique, 	 née le 8 octobre t840;9840;

c) Amëtie-Atarie, 	 religieuse, née le 8 août 1841;

/')A r aad-M \larOdiOdile, né e le 28 mi i 18 43 , ma i iée, le
29  n ove b bre 18, 9, à  son couinn Léo old

,
 Lempereur

de Guerny ;
n) Barbe-Berthe-Marie, 	 née le 20 octobre 184a,t t te

24 mai 1880, mariée,mariée, le 14 aoû 1871, à Marie
Henri-Edouard de Longes;

h) Ctotitde-Marie, 	 née le 8 août 1847, mariée te 17 ]uit-
let 1871, a Edmond Micbet d'Anserville;

t)i) Marie-Louise, 	 née le 6 février 1853, i le 1 3 j i in 18 89 ,

m a iéée, e n d é embere 188 2, sonon
,
b ea -ffrère, E do ar r

,

de Longes;

j ) A n tol l Mari-Ve- etientine, n ée le 6 n ov mb bre 183 :1,
m a iéée, le 2a oc to bee 1881, a Edmond-r'et.x-Atbert
Laubry;  ;

3" Marie-Charles-Edouard, mort jeune;jeune;

4 ° L o i isOOctave, b a onn de  Boury, a n ienn co n eilller généra'.
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de l'Oise; né le 18 septembre 1824 m a iéé, le  1 3 octobr re
l18 7a  à sa nièce, Mthildlde Ro eer  de Gadancourt 	 dont

cinqcinq enfantsenfants:
N) Alarie-Charles-Guillaume	 né le 17 mars 1849 marié à

Paris lele 6 juinjuin 1881I à Louise-Marie-Constance
Perrot de Chazelle dont: Joseph né 1" avril1890

b) Paul né 22 janvier 1853 f 12 février 1853;1833;

c) Marie-Eugène 	 né 22 juillet 1855  ma iié, le 14 févii r r
1 882, à Janne e L e Bati ier d e  T hé é ricourt, dont:
Madeleine 	 née 29 décembre 1882 et Marguerite
née 20 avril 1887;

(<)td) Marie-Marthe 	 née le 29 septembre 1850  ma i iée, le
23 oc t br re 18 72, à A le ande-Chals-Hes- Henri Remy
de Cournon;

e)e) ThaïsThaïs, née 22 janvier 1859 ti 23 avril 1859;

5° Charles néné 33 juinjuin 182) 3aoùt3 aoùt 182);
6° CharlotteThaïs née le 24 novembre 1855

 î

le15 j i illet
1856 , m a iée e le 27 no ve br re 1826 à Féééic ic Roger de

Gadancourt	 -j 27 janvierjanvier 1848 dont une fille M°" Oc-
tavedeBoury qui  qui précède;

7° Marie-Julie-Léonide 	 né e le 26 mrss 180 7, 	 l l '20 ma i
18 78, mariée,mariée 	 lele )6 février 18291829, à César Choppin de
Séraincourt;

8° Adèle née lele i8 mai 1808 î lele 10 octobre 1808;1808;

9° Armande 	 née le 15 marsmars 18121812 , t le 1" octobre 1814;

10° Félicie née le 7 décembre 1818 ; le 12 août 1819I

XI Atexandre-Charles-Eugene 	 Aubourg 	 c omtte d e Boury,
ins e ect rur d es postes e t télé r ra e hes, 	 ; né lele 99 juillet 18041804,
1 aut au château de Coppières 	 le  3  se tte b bre 188 1, é oousa, le
10  juin 1 838 , Ca r l line d e an iriraud, le le 7 mai 1876 dont deux
fils et deuxfilles:

1° Auguste-Raoul 	 né 27 avrit 1839 aBeauvais24mai 	 18C4;

2° Octave-Olivier 	 qui suivra

3" Joséphine-Amétie-Alberte 	 n ée le 5  juin 18 1e1, mariée, l e
19  jan i ier 18 65, à V i torHnrinri de Marbais;

4° Anna-Armande-Noémie 	 née le 15 janvier 1844 mariée lele
21 juinjuin 1866 à Hubert-Edouard Zentz-d'AInoisI

XII Octave-Olivier Aubourg 	 comte de BouryBoury, sous-lieute-

nant d'infanterie 	 né en 1848 t au château  deClarens le 5 sep-
tembre 1896 marié  le 12 févier r 18 80a E ihdth de Cha l ceaulme-
C larens, don t : 1° Rao l l, né le 29  janvier 1883 ; 2 1 Gene i iève,
n ée l e  18 mars 1881I
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BitANCHEDHLAPHLLETHn;

)X bis. Nicolas AubourgAubourg, premier huissier 	 au paiementparlement
de Normandie  épousa Anne Le Conteutx dont un fils qui
suit.

V. Nicolas Aubourg épousa Marie Roudemare 	dont un fils
qui suit et a continué la postérité.

Vf. François-NicotasAnbourg Aaboarg, écuyerg sgr de aa P e tl tieetnet
d e Vaudanco t rt, fu t co ns i i ler secrétaire du roiroi et trésorier gé-
néral des bâtimentsbàtiments, artss e t m a ufacure res de F ra c ce, a vec de s
le t tres d' 'h nn n rur  du 2G décembre 1730;  né a Paris le 2:! avril
16689663, l e 24Ë oc t bree 1733, il é pousa, le 4, a v i il 96 ' 3, Mai ie Pou

-paddi'àP à P ! ri i  le 7 1 dont:juin 1747, (lotit :

1'' Nicolas-Antoine 	 mousquetaire 	 ne  au Havre le 27 mars
lG9o1695 , t à C))artres le 27 septembre 172!) sanssansaUiance;

2° Louis-Antoine 	 prêtreprêtre, conseiUer clerc en la 3'  chambre
du Parlement dede 'Paris,Paris 	 t a Paris le4 août  -)7~2;;2;

3° Michet sgr de la Pe!letrie et du Hnetrelluétre, né a Paris le
ta juinjuin )70') a C)nnonü Chinon te')3 93 juinjuin 17 i 3 s sans poséé tété,
mrié é d ' bord d il Lousee M ar hhnd d, puis,puis  le 13 novembre
17:i2. à Marie-Hyacinthe-Céteste  Aubert du Petit-
Thouars;

4° Louise-Françoise 	 mariée a Antoine Pérard trésorier gé-
nératdesbatimentsduroi;  dit roi ;	 ,

0° Barbe-Charlotte 	 mariée a son cousin Guillaume Aubourg
deBoury. Boury.

BRANCHE DE LA ROMElIIIEE

Ht bis. Nicolas Auboury 	 fi ls puî éé d ' t tienne e t d e M ad -
leine MAlu ) tel s laissa post rété représentée au commencement
du XVtt" siècle 	 par soit petit-fils 	 qui suit.

V. Jacuues A ubor rg, é pousa Cahh rnine Vai in d o tt p lu i ieur
e nfa t ts,

q
 entre autres PierrePierre , quiqui suit.

Vf. Pierre AubourgAubourg, lie t ten t nt, puis ca i itaine an  ré i iment
de N av rrre, b a ti ié é à Rouen lele )3 septembre )ût8 épousaépousa, le
2t juinjuin 1674 Anne Fremin.'dont dont Chartes quiqui suit.

Vif. Charles Aubonrg.Aubourg, sieur de la Romerye baptisé a Rouen
le 3 décembre 1C76 f  le 91 août 1706, é pousa, en  9697, Hen -
ii t tte D ufour, do nt  Henri.Chartes qui suit et Marie  mariée
à M. CosteCoste, puispuis remariée il Marc de la Houssaye.

VIII. Henri-Charles Aubourg 	sieur de la Romerye 	 avocat.
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au parlementparlement de RouenRouen , épousaépousa Marie-Marguerite-Eiisabeth
MoreanMoreau, dont: i'Etieune. 	 qui suit; 2' Jac e uAdidrien, mott
jeune;'' 3' A1arie-Marguerite-Elisabet

.
6 mariée en 1761, à

Jac uues lioriis, officirr au r iiment de Dillon etet aïeule du
général de division,division Louis.Michel Atorris.

\). EtieunA-AndLé-LAnisAubourr de la Bomerye, gendarme
de la  g adde

.
roylle, né a Rouns le )3 juin'170, i a Rouenn le

28 octbrre 18
y
3 , eponsaépousa : t° en l.i7!)4 Françoise-Victoire An-

ger veuve de M. Mattard	 sans postérité:postérité; 2° le )4 mai i808,)808AnneJJaceieliTeëehérèse A ubourg de Boury, ; le 5 juin 181  k,
dont un fils etune fille morts en naissant.

AnMES  : (<'?;«! 	 (Mt <;0ti f<'ord'or, «CCO/\pftitK; e~  chefchef d'uneétoile (<'o)' (/g.t~7'ec<  et (<'M~e~[7'<;te <<'(t)'f/e)t<	 .?e't<e.s<e.
Snpports : deux lieus —lions–CimierCimier, nnt'i li rn r s e nte sante d'a--

gent. — Deiie:: ~<cehlawvi. Prr / <M/'ymns.
;j¡-

D'après un terrier du marquisat de RouryBoury, fait en 172t
(archives du c))ateau de Roury) une trdiition, mi is q ui n'ett
coroboorée par. auunee p reuve, sup osse q ue cttee famillle est
oiiiiiaire '

p
Allema ene; une autre tradition la prétend venue

d'Angleterre et se rattachant à un Thomas AubourgAubourg cite dans
la « Chronique de la Pucelle x», parpar Cousinot de Montreûit.

D'après ce même  terrierterrier, elle aurait une origine commune
avec les Aubourg de Porcheux et de Chavançon  qii parais-
sett avoir piis, a la sutee d''nee aliincce avcc Alice de ChauxChaux,
dame de Porcheux. les armes de cette dernière famille:
a&MM' <t h'oM/'(Mce~ f<'ord'or, et qui se sont aUiës aux Matherbe
Loménie de Brieune Ricquebourg,Iticquebourg Dampont Pillon d'A- etc.bleuse etc.

BARBEYRAC DE SAINT-MAURICE

La famille Bahberraci'iririnaire d e Pr--
vence, et ciéee depiis le \VI' sièclesiècle, etabtit
sasa filiation suivie depuis Guillaume de Bar-
beyrac vivant en 1560,ia60 dont le fils Jean
dede Barheyrac 	 gouverneur de Viens en Pro-
vence enen 090 	 fut tué au service du roi;roi ; il
avait épousé )ed212 septembre 073 Julie de
Blain laissantlaissant un filsfils, HenriHenri, qui suit.

JH. Henri de Barbeyrac 	 épousa, Je 2 jiin 1624, Jtlie de
Baille, don:: 1° Jean, autur r d''uee banchhe étblilie en
ProvenceProvence, encore représentée en 1776; 2°21 Antoine;Antoine;  3° Charlesquiquisuit
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tV Charles de Barbeyrac, docteur en médecine,médecine , épousa,épousa, lele
2 mai lCa6, Catherine de Brueys, dont un fils, qui suit.

V. Henry de Barbeyrac, chevllier, péésident tésorrier de
Frncee a u b u ea au de ta g énérilit

,
 de Montpettier, 	 rendit

hommage le 1" juinjuin t71t à t'évoque  de Montpether pourpour les
biens qu'il possédaitpossédait dans le comte de Mauuiio, et [ut mi i - -

tenu dass sa nollssse par ju e ement de l'
g
ntteantnt de Lan-

guedoc, le 20 août 17tC;ilil épousa, le 30 novembre )t.91,
Charlottede de Faut, dont: 1° Antoine, quiqui suit;suit; 2° Chartes,
sieur de Maureittan.

VI. Antoine de Babber rac, s rr de SaittMMaurice, président
tésorerer d e Frncce en la

,
g énéralité de Mottel,lier, épousa,

le 10 févier r t7)9 9, Gariillle de B3eniit de ta - Prun r rède, dot
,

:
t° Antiine, qui, suit;suit; 2" Charles, qui a fait la branche 	 de
Sonvigné, en Angoumois, ci-après;ci après: 3° François,François, quiqui a fait
celle de Terrefort en Angonmois rapportée plus totu;loin; 4° An-
toine, caiitaine au réiiment de Flladdres, chevhlier de Siit-t-
Loi

,
s, sans postérité;:')* Gabrielle, religieuse.

VU. Antoine de Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice, sgr
de Saint-Aunès, SiitMMaurice, etc., obtintt ' ' rreition des
trrres de Siit-Maurcrice' la Pruardède et le Cartettet en mur-
quisat, par letrrss p atentes de 1733, enrei sistrées le t7  a aÙt
de lala même année: ; il épousa,épousa, lele ta novembre 1751, Mati--
Ann-Atntotnette de Saintanran, aH i sis Siittherent , don::

1°)°Chartes-Maurice, 	 quiqui suivra;suivra;

:Jean-.)oseph-Martin,quia!aittabranct)etadette a fait
Journac,ci-après; ;

3° Joseph~Henri, 	 dit le ctievatier  de Saint-Aunes, 	 ofucier
au régiment de Vivarais, capitaine dans tarmée de
Condé, chevalier de SiitLoisis tt de la Léiiod'd'honneur,
sans

,
postérité;

4° Elisabeth, mariée à Auguste de Sambuoy de Sorgues

a' Marie-Gabriette, 	 mariée a François dePeyrotde Vatt~ansy,
conseiller au parlement de Toutouse

6' Pauline, mariée a Louis Durand, sgr de Lunet-Viei) 	 et
Saint-Just, président en la cour des comptes de Mont-
pellier.

VfH. Chartes-Marie 	 de Barbeyrac, marquis de Saint-
Maurice, députédéputé de la noblesse de Montpellier 	 aux Etats-
Généraux en 1789; épousaépousa en 1790 Lonise-Marie-BonneCotheux Colhe
de Longpré,  dont quatrequatre enfants:

1° Adotphe-Louis-Josoph-Chartes,pli-C l'a rles, qui suit

2°Frédéric-Marie-Etienne, 	 maréchatdecamp, c C. a' 	che-
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valier de Saint-Louis; né en 179 3 -ien en 18 77. m a iéé l
Ma i ieCCaroli Pe- iauline Delauro, do nt une fille unique:
-arie-t'autine mariée feo en août 1872 àJean--arie-
Victor  dedejerphanion 	2° a C!)ar)es-Raont 	 comte de Fon-
tanges

3° Lëon--arie-Aimé 	marié à sa cousine Ernestine Cotheux
de Long-pré dont lin fils et une fille:

ft)ui)ri:h 	 vicomte de Bar))eyrac-Saint'-aurice;
b) Adèle t, mariée,mariée en 1863 à Jules-Ambroise-Simon de

Bornier.otticierofficier d'infanterie.

4° Ernestine-tfenriette-Chartotte 	 né e e n 179i,-; en 188 4,
maiée e a  Etienu L-Lod sé Fr i déric, v ico t te  d e Bo ni ier de
Ribalte.

tX.  AdolpheLonis-Joseph-C))ar)es 	de Barbeyrac 	 mar uuis d e
S ai t t-a a i rice, n é à Pri is lle 9  se tte b bre 17) 1eni ' en 1868,
épousa lele 4 janvier <8~0 Clémntnine Jalliend dont: t ° P ie r r- -
lien riF Frédéric-Edmond,Edmoud qui s iit; 2'1 A mélieC Ch 6t lotte, m- -
riée, l e 30 n ove b bre 18 0,)840  à Victor--arie-Etienne vicomte de
Bonald maire de -ontpellier  et député.

X. Pierre-Henri-FrédéricEdmond de Barbeyrac 	 marquis de
Saint--aurice 	 né en  1838, f  au chteauu d e Canelele l e
) 7j ui lle ')2 92, épousaépousa, le " 1 11 août 1853, Bethe e d e S a r ret de
Cousser eu fsf fdlle du  b a onn, e t d e -"I de -ac--ahon dont:
)" Ciément-Charfes 	 qui suit; 	2°  Nathatie-Louise-Cécite-

 mariée,Jeanne mariée en septembre t874 àF[orian-HenryRaymond
comte de Kergortay 	secrétaire d'ambassade.

XI. Clément-Chartes 	de Barbeyrac 	 marquis de Saint-
-aurice et de-ontcatm-Gozon 	 fut adopté en 1888 parAudré-
Dieudonné-Victor maru uis de  MontcalmG Gozon, deni ir r r--
présent t nt male du nom;nom; il aa épousé lele 4 juin <8881888 A iMarie-
Va le t ti -Ela liane Po zzo d i Bor oo, fi lle du duc, d o tt:  ~° Ber-
trand  2 ° Jean:Jean;  3 ° Robert

HA-EAui CADET DE JOuiHKAC

'VIII'VIII bis. Jean-Joseph dede Barbeyrac 	 dit le chevatierde de
Saint-Ma i rice, s rr de J ournac, é cu err de -*" la com- -
t es ee 'aArtois, o ffi i i r r a u ré i e ent de VivaraisVivarais, épousaépousa en
1792 Atix de BoscBose, dont deux filset trois fi lles :

1° Casimir quiqui suivra;suivra;
2'  Antoine-Casimir-Jules 	rapporté ci-après;
3° Alix mariée en <824 à Gustave de Lansade baron de

Jonqnieres;
4' N.N..., mariée à G. de Saint-Georges;
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H'N mariëeaM deFerne)à Vil. de

)\ Casimir de BarheyracdeSaint-)aurice Saint-Maurice épousaépousa
1833, M'deRascas-PaHquan, 	 dont unun fils,fils, quiqui suit.

X. Pau!de de Barbevrac, comte de Saint-Manrice, né en 1840, a
épouse,épousé, te9 a rri11 8G1, M a i i -AAn )ei;le D u tlessis d e P ouzihhac,
-[ Ail Avi tnon le 15 mai

,
•1897, dont

1^JJea 2"M 2, i illarie, mariée à M. de Lignon d e La r rens, tt
re arié iée en 1899 iaa Paul Duplessis de Ponxithac.

2° KAMEA

t\ 	 Antoine-Casimir-.)n)es 	 de Rarheyrac.  dit le vicomte de

'Saint-Atanrice, 	 épousaépousa. le )" juinjuin <8:~  Egtautinc 	 de Picapere
de Cantobre, dont deux et une fille:

)°Etienne-Casimir-Marie-.toseph, 	 quiqui suivra:

9"))enri-FeHxéidoine-Xabert, 	 capitaine de vaisseau

(2:  a t ût 9889 tr coutre( amiral ( 	 iniu IFH10)n 0. *, r
~0 no v mbbre )84S. marie, en )874,9874, il Louise de Marin
dont trois fils et troisfilles

?) R aymond, n é n n 9815 ; b) G ui, nle; e n 9878 ; r,) J acuu
n é e ❑ 

,
800 ; d) (-; ab i iUlle, n

,
enée  en t8'76  e) .Hennette

née en )87');) ; /) Yvonne, née en )883;

3° Gabrielle, sans alliance..

)\lx. Etienne-Casimir-Marie-Joseph 	 de Barbeyrac de Sa i t t-

A au i ice, né  l e )2 mi i 1838 , s 'e tt mariéé d eux fo i : : f e u
aoû t •1

,
65, à I s belllle Sréé d e R i i ière, i ..., dont deu x fi ls e t

, un e fi lle,, fini suivent ; 2 1 en 18 77, à Suzanne de Matafosse,
.dont  un autrefils etsix filles, quiqui suivent:suivent:

[(<«, •p, <t(]  i,)° Henri, lieutenant d'intanterie, 	 né en 1867

2° André, né en 1873,

3" Cécile, née en i8';0, mariée,mariée, en'I89H, a M. d'Estanqne

[dtt3"<t~4° lit] 41 Jean-Joseph,Jean-.losepli, élevé de l'Ecole polytechnique,
néent879;

0° Madeleine, née enenl878;
G°(i"Rosa,nëeen)88t; née en 1881 ;
7" Geneviève, née en 1883

8° Marie, née en 188a; ;
9° Germaine, née en 18881888

10° Pâquerette, 	 née en 1892.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



i

BHANCHE  DE SOUV1G!<E

VII bis. Charles de Barbeyrac de Saint--aurice 	sgr de
Souvigné 	ca i itaine a u ré i iment de  Vivarai i -infa i terie, ch - -
v a i ir r de S i inL-Louis, i a Si i t tes l e 19 avil l 17 91 ,  épousaépousa le
1818 janvier  176H Auge)ique-Pau)ino 	de Beauchamps 	 dame de
S ou i i n né, do nt : 1^ F ranooiA Alexandre, q ui sut: ;  2 1 Paline e-
S o hi ie,  mariée le 7 juilletjuillet 179è) à Jean-Charles-Rémi de Tou-
zatin consei)ier 	 générât de la Charente.

Vit). François-A)e!:andre 	 de Barbeyrac 	 di t l e, c o tte d e
Sain-Maurice, g adde-marine (è78 9), offi ci rr d e l ' rmé ée des
princes (17 6)a mari ë à OrléO nA en d 1810 à Aglaé de Neufvy,
dont : i"  Chartes-François 	qui snit: 2* -arie-Thërëse-Anne;
H^Pau)ine-)èèëticio.

iX.  Chartes-François 	de Barbeyrac de Saint--aurice 	 fie le
6 septembre èt849.  épousa le 20 mai i84o -arie Carrë-EHs
de)aSerriede la	 dont: dont

1^ -arie-Gaston 	qui suit:
2^.tehan.

X. Atarie-Gaston de Barbeyrac 	dit le marquis de Saint--au-
ricerite, a épousé àa Paris,Paris le 2020 juilletjuiHett872	 -arie-Lucie Josëphiue
Va))et.

BitAKCHE  DE TERREFOKT

V))<eiè. 	 François de Barbeyrac 	 dit le comte de Saint-
-auriceMaurice, s rr de Teref frtrt e t d e F ou èères, ca iit i ine au  ré i i
mend di  Vi i ar t ist i i fanterie, chevaiierde de Saint-Louis: né en
1729 -', le)e 22 novembre 1788,1788 épousaépousa à Saintes  le 2(! avril 1760
-arieFrançoise Le Berthon de Bonnemie veuve en premier
mariagemariage de -ichet-César Boscal de Héais  comte de-ornacde Alorna
dont : 1^ -arc-Atexandre qni suit : 2èLonise--arie-Chariotte
mariée le 27 janvierjanvier 1787 a -ichel vicomte de Honzet.

VUL-arc-AtexandredeBarbeyrac de Barbeyrac, comte de Saint--au-
ricevice, s rr de Blan e uet, lietenatnt dle vaisseau, t  en 1799; épousa
en 1790 en 1799; épousa
enl790-arie-Ci~artotteHuondeHosne gluon de Rosnep do i t: 1^ Joseph, qui
s ui r ra ; 2^ G ustave, sousl lieutenant, .né en 1798 f. ... sans pos-
térité:3^-aric-Fr:)nçoise-Cbar)otte 	 néenéeteltavritl791 	1791,
s a ss alliance ; 4^  Lydie, mriée e en 1812 à  N ic l l s s Le Tors de
Lorray 	 lieutenant-colonel 	 a"Xoë née en 1793,1793  mariée le
29 mars 1813 a François-Léon Boscal de Réals comte de
-ornac co)oneL	 ·

L~Joseph 	de Barbeyrac	 comte de  Saint--aurice 	ca iitaine
dè 'i ffanterie, -Z, , épousa Fanny dèSS i inE- tèstève, do t: :

d2
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'("Joseph: Joseph:

2°Lonis-)a)'ie-G))st,ave-Arthnr,of)icier,sansaUi!mce al

3° Mog'er,~nat'ië  et ayantayant postérité:
lr°Btaincnne,salis Hlialice.
AnMKS:<<'H<'C<')t(,s'tC/<et;f<<<' 	~e.s'fft<<; ;:??<< che

~'asKrc/ta'<'d'M'tM'0!MfM<t/'ftr'ye))<, d'argent, t(cco.<e~ec<eK.t;
~<0t<e.(<'o't

BEAUÜIL 	 DE'SAINT-AULAIRE

Cette maison,maison , quiqui a formé de très nombreux
rameaux,.etabtis en Limousin,  Perig-ord  et
Saintonge, et unifies a)ala fin du siecie dernier
sousieuomdeSaint-Auiaire.ouSainte-Au- ou
laire, serait originaire du pays de Benées t et
conuee depiis Yves Beau oiilc sei nneNr (le 

,

oa-
mall( (?uNonm!)Uo(NldetdA~t<and Nobil. <<M
<.<tocMe(.<eCM)tf)'ye.t.f,p.)44),qni)aissa qui laissa
deux fiis,  fixés eu Limousin.

L'aine, Guillaume Beaupoil, receveur de t'aide et procureur
~du vicomte de Limoges aux Etats du Bas LLimousin, G se--
itemrre 1499 (Btluze, !93, pièce 6M) fut fa ti ee dès

,

sei e neurs
-de SiittAlulaire, qui suivent; le cadtt, Jenu Beau oiil, ausii
receeurr pour

,

le rii au bas pays de Limo e es (fonds
tPérigord, t. )X,IX, et antre),autre),  laissa postérité éteinte en 1560,par1360, par
une fille, quiqu i portaporta la seigneurie de la rorce daus la maison

'de Caumont.
QuoiQuoiqu'il enen soit de cette origine bretonne qu'aucuu 	 texte

'historique 	 n'est venu confirmer, les fils d'Yves Beau oiil pa-
rissennt avoir fatt leur fortunee dass la recttte des p finaness
:en Limousin et Has-Limousin où ils acquirent des fiefs et
ose fixèrent. Leur postéritépostérité riche et puissantepuissante a donne des
grands oftieiers de la couronne et  contracte  les meilleures

.alliances.
t. Guillaume Beauoilil, s rr de la BocheMMalle) (?), noméé r ro-

cueurr du vicotte do  , imoe es en 1419, épousa Françoise de
tBroons,d3roons, nièce ducounëtabte 	 Dugnesclin 	 (Nadaud,M(sMpr«),
dont un fils, qui suit.

II. Jutien de Beaupoil, sgr de Saint-Autaire, 	acquit le 7 jan-
'vier 1440 la seigneurie de Saint-Auiaire, 	en Bas-Limousin,Bas-Limousin, de
Raimond-Robert, 	 sgr de Lignerac ; il est qualifié de conseiller
'et chambellan de Pierre de Bourbon (24 février 1479), puis (tn
~roi Cbartes;Vtl, 	 et épousa le 13tel3septembrel443 	 Galienne-Hélie
.de Vilhac 	 dont entre autres enfants,enfants, Jean,Jean, qui suit.
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Ht.JeanHeanpoit chev. sg'rchev., sgr de Saint-Autaire 	 mit tre
d ' ~ô t tl d u roi, ca iitaine d e Ma s iré é e n L imo s sin,  de Henon et
Latour en Auvergne maitre des eaux et forêts d'Auvergne
testa le 2 novembre 9o40; ilil, épousaépousa  te Gfévrier 1506 Margue-
rite de BourdeiUe.donteutreautres dont entre autres enfants: t°  François  q ui
s a t t; 2° P ie rre, aueur r de la b ra ch he d e L a mai rie e t d u Pa-
vitton.

IV. François Beaupoit cbe\ 	sgr de Sainte-Au9aire Tarnac
Mausac 1Atausacla  Gro n rrie etc., pann i ticr dtu roi, chval lier de son
O rdre,  testa le 24 octobre 9nC71567, il épousa le 27 décembre lo42
Françoise de Volvire de Rutlec  dont:  1° Germain quiqui suit:
2° François auteur des branches de Gorre et de Brie ci-après;
3" Gabriel auteur de  lala branche de la Barde(et  non mort sans
postérité 	 commecommel'indiqué  a tort Stitit-Allais9 	 4° à ll"desfi9tes.

V. Germain Xeaupoit baron de Saint-Autaire pannetier 	 du

roi (24 janvierjativier 1563)to~9  et chevalier de son Ordre épousa Fran-
çoise de la Touche puispuis Judith de Carbonnières 	laissant de
cette dernière postérité éteinte au neuvième degré par:par:

tX. Louis de Beanpoit  maqu u dsde S ai t t Atulaire, maécha al
de  camp, co lo el l d u r  i iment d'Enghien 	tuétué au combat de
Humersheimlele 26 aoûtaoùt t70'9 laissant  de Atarie-Titérese  de
LambertLambert, un e fi!9 e uni uue: T heèèso TTliHlie, m a iée e le 7 fé v ier r
1725 a A nneP Pierre, d uc ' ' a arcourt, mrééhlal de France.

HHAKCHE  DE GOMHt:

V bis. François Beaupoil de  Sainte-Antaire 	s rr d e la R--
na di ie' S aintF FrontKla Rivières Quissac, etc., se maria (leu s lois:
i , le 4  septembre in 73, à Jea n ee d u Barre, da me de la R--
naudie 	 fille du sgr de la Renaudie 	chf f de la  co j jur i tion
d' 'A b b s ise; 2' ' l e 7  j i in i 538 a M ar uu i rite d'Armetin9?9
veuve de François Prieur-Poitevin 	 Il laissa

[<<«.<<t]:l°.9ean 1° lit] : 1, quis9Mt: qui sait;

[<<M.2° <ttJ : 2" FrançoisFrançois, tige de la branche de la Dixmerie.

VI. Jean Beaupoil de SaintAAulaire, s rd de Gorre, s e m a i ia
sass dotee duxs fo i : : i 'eun t588 à Mai e PrieurPrieur-Poitevin,Poitevin fille
desabette-mere;2"ent607 2,, àAntoinettedePourtene à Atitoiuette dont: de Pourtène, dont:

Vit. Jean Beanpoil de Saint-Aulaire 	 sgr de Gorre marié
en 1640  à Claude Delvieux  de Saint.Atban dont: dont:

VUL Gabriel Beaupoil de Saint-Antaire 	 sgr de Gorre;
marié en 16i92 à Denise du Rousseau de Ferrières 	dont:

tX.  Louis Heaupoit de Saint-Autaire 	 sgr de Gorre marié
en Ut3  a Françoise de Guiugand de Geusignac dont: 1° Mar"

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 180—

tiat-Louis.éveqne 	de Poitiers(1739) députëaux 	 Etats-Généraux
(1789); néen 1720,1720 d é édéé a Fribourg ( Suisse) te 7  janvier ) 798.
2°H Henri)iI it Se AiA d i e Sai d tGAulaireié sgr. de Gorre, marié
e't 177 1.a Adlaïde e Thibaut delala HochethniouRocheLhulon nsans postérité;
H°NN... chevalier Sde A ai i t-Aulaire, lie t n n t nt- on l ) nel ai
régiment de Conti-cav. mort sans  alliance;aiïiauce;  4° Gabrielle--
ThéreseThérèse, mariée il .)ea!) marquis de Marsanges.

HH.\KC))H DE L.\DIXMER]E

VI bis. François de Heanpoi)  de Saint-Autaire 	seigneur
(Te''i illac on i heliDcx larie ixmé rins etcch Ateouda au château de la
Renaudie t le '1 i  j Cuvier 1 24, JeanneJeanuedeCharr!(;redamede' Charrière dame de•
Brie dont: <° Etieune  chev., s rr d e T eihhac, mi i t tenu d a ss
sa n o less se a v cc s ou  frère,  demeurant aMarteni)à	 mariéa marié à
Marguerite 	 de la Conr;  2° Oande  qui suit.

VU.C)audeBeaupoi)deSaint-An)aire de	 sgrde 	sgr de BrieBrie, ta
Noue Parsay la Dixmerie  e tc.. m ai t tenu d a ss sa uot l ss s e-le
17  oct br re166( 6, m a iéé lele~octobre'Hot Î651 a Louise Dexmier
de BtanxacBlanzac, dot: : °1AAl i xisui qui suit; 2° E tienne, ti ee du ra -
m e uu de la Dixmerie  ci-a rè ès; 3* Claude, ' gr. de la K oue,
marié eni 46A11. ' i n eé liBi e de ! Belleville.

VIII. Alexis Beanpoi)  de Saiute-Au)aire 	sgrr de B rie et la
No ue, épousa l e 12 fé v i ir r )t!8C5)ari r e de Raeau)t dout:
1° Antoine 	 qui suit: 2° Pierre auteur de la bra.uc))e  de Mon-
travail.l.

tX.AntoincBeaupoitftoSaint-Auiaire .sgr 	 de Brie épousa'
le 31 décembre i722Bénigne-Honorée!\)orineau Alorineau,dont: dont:

1° Chartes quiqui suit;suit;
2''Antoine-Chartes. 	 vicaire générât 	de Soissons 	aumônier

de Marie-Antoinette }'te4avri)1787: avril 4787;
3° Moïse grand-vicaire de Poitiers et abbé de CoulombsCoulombs ;.

4" Guy-Antoine 	s rr de s Gran e es, n é le ~8 mi i 1 739 , T a
L iè e e t le  27 février 1794 marié aà Atarie-Marguerite-
FrancoiseCodere 	de Ti)uryThury, dont: <t) Anue-Féticité

Î-en)827 mariéeaCt)artcs-ArmanddeCotàn 	de Collin de Fré-
douvi))e;&) b) Marie-EUsabeth-Antoinette;c) 	; c) Louisa
mariée à M. LeLeHoyde)aC heminarderie;~)Augétique (l) Angélique,.
religieuse:

S* PierrePierre, garde-marine .t 	ea  )7(!C;
6°-7°  Marie etet Luce religieuses.

X. Charles Beaupoil de Saint-Autaire.sgr  sgr de Brie marié le-
0 mars 17C8 aii Bénigne-Elisabeth 	Campet de SaujonSaujon, dont:
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l Cbartes-Thomas 	 page d e lla reinee (1788), maieé e t pèr(
de deux il illes : lo) Vict i ire, m a iée e  ilJoseptt-tgnace
Bérand du PérouPéron ; b) Francoise-Etisabett) mariée aLonis-
JeanDexmierd Arcbiac co)onet; colonel;

2° Guy page de la reinereine , marié sanssans postérité après 1829;

3°Ghartes-Anton)e.mortatlansenl78 3; ans e
4 N. 	 mariée aM. de la Fuye;

5°  Félicité mariée H Pierre Duret

6° N.dite dite Mimi -j eni eu 1847.

HAMEAU DK LA DIXMEHLE

VIII bis. Etieune Beanpoit 	de Saint-Aulaire 	 sgr de la
Dixmerie éponsaépousa, le G juinjuin )G87 Marie Fradet de CauhourgCaubourg,
dont: 1° ChartesCharles, qui snit;suit; 212° Charles-Claude prieur de Cham-
pagnac  3° Etienne-Etëonor sieur de Beautieu m a iéé à
Anne  Blanhh drd, sass p ostérété; 4° A n eéliu ue,  sans posté-
rité.

!X. Charles Beaupoit  de Saint-Autaire 	 chevalier ,chevatier 	sgr de la
Dixmerie 	 ofli ci rr d e marine, ma i ié, le )  septembre 1  33, a
L o i is-S vi vie Btanctiard de Mons dont:

X. François-Clande 	 Beaupoit  de Saint-Anlaire 	 sgr de la
Dixmerie 	 Bea u i iuu e t t es l i l lets, l ie t tn n tnt d es vaiseaux x d u
T i i, n é  àjonxac 	 le 19 décembre t724 -j-avant avant t7861786, se maria
deux  fois: l tetële 16 juilletjuillet t7a7 	 à Marguerite-Françoise 	 de
Settot de Segonsac; 2° lele 23 février 17781778, a Suzanne Chapuzet
veuveveuved Henri Stufî.It Il laissa:  :

[f/tt  il , lit]: 1° Ctaude-Chartes-Antoine 	seigneur de la Dix-
 etdesmerieetde!!jars ,fars e lieutenant a d Béa iment de Beauvoisis,

n é en ) 7G 1 -1t l 2 21 juillet 1831r marié, te23 f évr i rr 1778àaSuzanneHarpedanne  de  Belleville dont trois en-
fants :

a)it) Gny né  le  27 mi i 178 3, fi le 27 mii 186 1, marié, le
(i no ve br re 1&16, a CiaireMAt i rie i Gai n ueron  de
Prénouveau sans postéritépostérité ;

b) Cécité née e;H78Ô -j enen 1822 mariéete30 septembre
18tl 	 a Pierre Braud;  ;

u)cjFéticité 	 née eu 1782-1782 ; ..., mariéemariée , en 1818 a Jean-
Pierre-Léon Durand otticierde de santé;

2° Antoine-Ctaude-Auguste cttano ine 	 de-Poitiers 	 né à Jonzao
	le t "févrierl766-( a  ^ Paris 	le 3te3septembrel7!)2; 1792

3,3°i\tarc-Antoine quisuit; 	suit;

4° Guy mineur en 1786; ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–1S~–

~Aimée-Etiennette, 	 mariée en 'enen lT:(ia.)ean-Pierred
BeanmontdeGibeau.sg  rdut eux; chi l'eux;

tic licitéri mariéea en 4477 à Jacques•}lon
l ie t tn n t nt au ré i iment d e B eau aiis is, , rèrefrère  dudu précèdentprécéde

T Adélaïde, sans attiance.

XI Marc-Antsine 	 Beaupoil de Saint-Autaire, 	sgr. dede la
Dixmerie et du t i i ier, nié en mi i 1 763, a Quiberon en 1 79ü,

m ri ié, e  ? i8o, MaM arie H ar eddanne
,

de Belleville, dont:

l André,qui  qui suit;

2° Alexandre, ofticier né en octobre 1781 t )et71e47 janvier )8H,1841,
marié d abord: ait Philippe F ro ieier, dontt : H er i inie,

tté e ne 2 482 ée i ariée en 1843 A r lbertrt Duportal,
,
e t

r e aréié a Caherni -Ann nne H anson, dot t : F rano ois et

R ené-Ar rmd nd, m o ts s en ba s â ge et
,

etA lexa ddre; ca t itaine
'i f fanterie, né l e 21) févier r  )8 40, ; le I l févii r r -)8/3,

sans alliance;

3° Jean-André, né en ) ??, 	 tué a t armée  sous t Empire;

4°  Antoine ti enen ~8a7;1857;

ü Marie, t a Montendrete  le 12 mars t86t,sansatHunce sans all

U" Adélaïde, f auditlieulieu le JI. janvier ~8a4;

7° Antoinette,t* e"~m audit lieu le 16 novembre t8a8;

8° Sophie, t andit.tieu lieu le H janvier )847.

XHAndréBeaupoi)deSaint-Autaire,nëte2;!jm)tett78o, lié le

1
 àta Brnyere le ):! novembre 1842, épousa,épousa, enen i8tb, Louise-

\ irg inieGaudin,dont:  dont:

P Andrë-Angnste, 	 qui suit:

21 André-Lonis, 	 colonel d artitterie,.0. 	 &; ; né a lala Brnyere
lele 18 mars t822,a  i ta la Brnyere te29décembre t8 J4; 1891r
marié en octobre 18CO, ail Alix de Fraguier, f en 1884,
dont:

ft) André,ton ; en basbasâge:
b) Armand, né le 10 mai 18G:

~)Jean,nétel4jai~vierl86a:Jean, né le l4 janvier 1
•.(;)Camit)e,néen18f; né 7,tent889;eu 4867, ; e

3^ André-LéonPant, 	 né le 10 novembret8:t0, 	 marié le
30 septembre 186)  a  AtarieAnsautt,dont: (font:

ci).(t)\ndré-Gny-Marie-.)oseph.lieutenant 	 de dragons, né
aux .tards lele 66 juillet 1862, marié le 12 octobre l8 .)7
a Béatrix de Lamée de Soulages;

&)b) Louise, née en avril 18a4; mariée a Faut Bamadier;
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c) Marie,  née en avril 1865;
</) Marguerite; née en niai ~872;

4° Léon-Nicolas,néHnmarsi824,f  1821i, sanssans atiiance:

ü)" Marie-Antoinette'Louise, 	 née en ~827,  sans alliance;

C° Pau)ine, née en octobre 1829  fen en maH889,sansaHiance-. alliance-

XIII. André-Auguste Beaupoil de Sainte-Aulaire,  receveur
'l'en retr istre ment, né a Couriinanac )e300 janiier 1818, t a-

Srllatlle 8 semtembre 189 0, épousa, le 24. janvier 18G4, Isa--
blle-Estherer Cotureier de

,
Vienne, dont nn qui qui snit, eu

LouiseEEhthMr-ila Mie -Ma rguerite, née le  l -j mrss 186 5, '^ en.
1898 œ mariéee le 9 avril 4

,
83, à-Jea

XIV. Augnste-Félix-Charles 	 Beaupoil de SiitA - )i laire, ,

serétirire d' 'a b b sadade, né à Anoollême le 13  août 18
,
6, a'

épousé, en janvier 1899,t899,  Marguerite Balny d'Avriconrt.

BiüA?<CHE DE LA BARDE

ter. ter. Gabriel Beaupoil de Saint-Aulaire, sgr de  la Barde,.
épousa Jeanne Sauiier, daee de la Bardee et de Cra sssac
veuee de Frano ois de

,
Saint-Astier, sgr de Sarliac, dont

VJ. Antoine Beaupoil de Saint-Auiaire, 	sgr de la Barde
mriiétle 8 jiin t622 a Antiiettte d e Con an de Connezac, don

,

t" François,François, sgr de la Barde, marié le <8 août 1648 à Ga-
brielle de Lavat-Bousquet,  dont : Pierre, mousquetaire
de)ala garde du roi,roi, maintenu dans sa nollesse, avcss.:
couiins, et m o t t à Pai is s a ss a l ii nc ce en 1680;

2"Danict, sgr de la Roche,  marié )e22 juinjuin iG:il, a Suzanne
Chiinnon, dBnt: d erné rda maréchal des logis de mos- -
quetaires, né en 1

,
62, q ui tetaa a Paiss le 23 mai 1705

sans al
,
innce.

UHAKOfE  DE LANMAHY

JVhM.bis. Pierre 	 Beaupoil de Saint-Aulaire, sgr dede Cllles,
Bettrie, Cou t r res, etc., épousa, le 7 juin 1~ 0, Cahernine d-
Lauri

,
re,Laurière,dont :

t'Antoine, 	 qui sait

2°21 Annet,Annet,  auteur du rameau de Fonteniiies
:4° 	 Deux fils (d'après Saint-Allais, qui  paraît 	avoir con-

fondu )'na  d'eux avec Gabriel,Gabriel, tige dede lala branche de
la Barde, ci-dessus)

5''à9°DesfiUes.filles.
Pierre eut de M"Hiiaire 	de la Vigne 	 unnnfi)s:A)ainAlainquL
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fut héritier universel de])'" 	 Catherine doSau)t-t-uta)re

parpar son testament devant G. Conte (in t8 février 155G, a t a

c o diionon d e pre ddre l e nom de S ai tt-ti laire e t qui
,

quiforma

la branche de la Lumiuade rapportée ci après, p.P. 187.

V. t-ntoine 	Beaupoil de Saint-t-ulaire,' 	 sgr de C out r res,
C elles, Lanmary, t tc., chvv l lier te)' ' rddre(I u ro i (7 oc t br re t/b6 ),
capitaine do IOhommesd'armes  des ordonnances, senec))a) du
Périgord, épousa le 30 août t584,  .eanne  de Mourdettte, veuve
de Charles d't-ydie, vicomte de Ribérac, et testa le 2n sep-
tembre ~93, laissant Marc-t-ntoine, qui suit.

V). Marct-ntoine  Beanpoit  cle SS in t -A l laire, s rd (le C ont rer ('
C elles, L anmary, etc* épousa le 3  se t tem

,
re i624, Gahnette

d't-lègre, dame de C!)abannes  etetSorges, dont : )" François,
dit le m" de Lanmary, s rr d e Coutures, ore es, Ie rtrie, etc.
maieé le 20 aoû t 1 66 à .Jacu u i line d '

,
ubusson, veuve dePht-

Ibertde la Ioct~e-t-ymon, marquis de Saint-Maixent 2" Da~d,David

alias Dauiet, qui  suivrasnivra;3°; 3, t- nt i ine, ca i itaine de ca v t lerie

t ué a u siè e e de Matoue:e; 4" Bion-
,

ran iois, .tige des marquis
de Laumary, ci-après; a''Marie, 	marié ail Pierre.taubert,
sgr de Nantiat.

V! 	 David, atiasDaniet.Beaupoit Beaapoil de Si i t-t-t ulaire y écuyer,
s rd (Ch Chabannes, ca iitaine a u ré iiment de SaintS- S i n on
maintenu dans sa noblesse avec ses frères  en )(?)), épousaépousa en
1653 Gabrielle .aubert de Nantiat, dont postérité qui s'est
éteinte parpar son arrière-petit-fils quiqui  suit.

X. Cosme-.oseph Beaupoil, dit le comte de Saint-t-ulaire,
Uentenant-gënerat 	 des armées du roi (27 septembre 18111),

c om a ad d r ur d e Si i tL-Louis, né le )0 s e tte b bre <7443j t , e
" 5 mars ! 822, m a iéé l e 26 avril t780a à Marie-Madetetnede  de

Saint-.anvier 	 le le ~septembre septémbre 1848, do n : : 1° Lo u s-Co om- e-

Féé é ériM A9 i rtial-Luce,né l e 20 avil l
,

1781,)78t,  ttele 27 août 1790;1790;
2" nue  fille,  qui suit.

XI. Catherine-Louise-t-détaïde 	Beaupoil de Saint-t-ntaire,

MeaP~2~t~aO~M~te~]~~MlM~1789, à Orléans le 13 janvier 1860
mariée à Pierre du Garreau, autorisé parpar ordonnance royateroyal

du2septembre)8)4àajouterasonnom«deIaaupo)tde. 9814 à aiouter à son nom a de Baanpoil d
Saint-t-ulaire )), dont: t°I° Eugène, quiqui suivra : 2° Zoé, vers
)843, mariée vers )83r;  àaCt)artes-Phitippe-Ienn-Louts,vtcomte Vice'

de Betzunce,Belzunce, [et remariée à M. de Laas].

XI EuKënoOu Du Garrean, dit le comte de Saiut-t-ntan'e,
né vers 18t3,  -1 au château  de Moutptaisir (Dordogne) en sep-
tembret896.
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HAMEAU DELAKMARY

VU bls. Bon-François Beanpoil 	 de Saiut-Au)aire 	sgr de

!)aBerterie Berterie, etc. etc.m dit le marquis des Lanmary, mestre de camp
au réi imen  d'Engbien 	preiier écu eer dlu p rince d e C ondé,
-épousa le )C m a ss 1661 Anne de la Hocbe-Aymou.et 	 mourut
enen )rij87 laissant postéritépostérité éteinte parpar son arrière-petit-lils 	 quiqui
.suit.

. X.Antoine-Front 	 Beaupoil de Saint-Autaire 	 marquis de
Lanmary anmary, guidon de gendarmerie.gendarmerie , fitsd'Henri-~rauçois 	 etet
.d'Anne-ËtisabetitBeaupoii 	 de ëainte-Au)aire 	 quiqui épousaépousa 	 en
)769 C!)artotte-Benigne 	 de Bretonvittiers 	 et mourut a Hure-
monde en 1761,i76t	sans postérité 	laissant les biens de cette
branche à la famille du Lau d'Allemans.

BRAKCHH  DE FOKTE~fLLES

V bis. Annet Beaupoil de Saint-Anlaire 	s rr d e Fontenilles,
fil s c ad t t de  Pierre, fondteu ur d e )a b r nche e de L anmary,
,épousa le 29 a o t t  )a88))eborah 	 de Belcier dont descend au
hnitieme degré André-David 	 quiqui suit.

IX. André-David Beaupoil 	s rr d e Fotent illes e t Si i t-t-
~e r, ens i i n né dss va i seaux x d n

g
roi (t678) marie  en t(j68  a

'Catherine 	 Dalesmes de la ]rioc))e dont:

X.Joseph-Benoist 	 Beanpoi) sgr. de [-'onteniHes et Saint -
Mer marié en t7t4aAnned'Aitx dont:  dont

XI. Adrien- Btaise-FraEtçois Beaupoil  s rr de F ontn U lles, l a
F e i illade, etc., mai ié e n1756, a C lai ee  Jhan u , d ontt : )" C h r rl -s -
Jose hh,  qui suit;  2° Jean-Benoit page dn  roi ()772); 772); H" Marie
t à Périgneux 	le 7 janvierjanvier 1808 mariée le 13 juinjuin 1780a .)eau
d'Abzac 	 comte de la Douze lientenant-coioue).

Xt[.Chartes-.fosephBeaupoi) dit)e 	 dit le baron puispuis comte de
Saint-Aulaire 	 sgr. de Fonteniites 	etlala Feuillade 	 page du
Toi lieutenant de carabiniers pair de  France (4  mars )819)
institua sa pairiepairie au titre de baron-pair sur majorat etab)i
parpar lettres patentes du Sri octobre 1820 ; né à Périgueux
i9 mars t7o81758 , f le iOtevrier 1829•1329, marié le 26  juin 1777, a
E u ë én -L- nie iM - i arie de Ha n onntet de Noyan, f a Etiolles
)e28 juillet )8a4 dontunu)s: dont nu fils :

XH!.Lonis-C)aire 	 Beaupoil comte de Saint-Aulaire' 	comte
de l'Empire parpar décret impérial du ta août 1810,1810  chambellan

1. Cf. Devurend  ~Mo-t iri l ri a 1 Em~ 're, t . IV, et 7'etres «t K;o-
blrie~KeH ts /rit~rit l/'otaa ) alion, L. 1.
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de l'em e erenr 01809),ambassadenrdeTrancr.(1831 4 !11^.membbre
d e t 'A c dé é ife Ir i ncaise, pair de F ra ce e (i  avh il 18.9) à titre
b é éddi iai NeéàNé à la i Manc t llièr778e 6 j i illet 1778, - à Paris.
12ov vmbre re 18 54; mri ié: )°nn 1798 , aHenriette  deSeig)ieres-
BeHeforiere de Soyecourt,Soyecourt, fa à Paris )e4juin 18 02, dotun ne fi))e :
2'1 )e 21 mi i 1801), à Lou i e.Cbat r te-Victoietoire

,
d u Xoui ee de

Be au on nt d e p risonfa ar à Paris, 16 mai 1874,  dont ))!)fi)setet
~troisantresfHtes; filles;

[(ht  -t°r ~tt]1° Egidie, née en septembre 1802, t  à Versailles,Versaiites,
8 août 1873, mariée, ) 11) août 1818 ,1818,  a Elie, duc Decazes,
pairpair de France.

[(<? 2'<t<] lit] : 2° Louis-Camitte-Joseph, 	qui suit;suit;
3°3°0).ympe..Joscp)nne-Su)a)io,alalie, mariée, 17 juillet 18138, a < e - -

d inad dC C r arles- ri en i i-Philippe,
,

comte d'Esterno:
4^ J i ann P-Paulee née ea 1817,7 17 d éce b bre 189:3, mariée,

le 5 aoû
,
 1841r ' à Geor a eH-Douglas-Bernard,

,
marquis

d
o

H r rco td't d
e
d londe

:]°EEidie-Vicûori))e,mariëe,]6juinl83û,ajmi)e, 1834,	 F.mile, baron
de Langsdorn.

X!V. Louis-Cami))e 	Beau ooil, comtee, d e S ai tAululaire, s--
cét t rire de l é at tion, d ép t t

,
 de fat)ordog!metconsei)ter

général, né o n mass 1 8 10, • e n juin 1 89 ! , ma i ié, 2 1 otobr re
183C , à A)phonsine-Marie-Axe)aTsd'Estonrme),'i'a 	; à Perignenx,
29 mars 1893, veuve en premierpremier mariagemariage de  b'rancois-Jean-
Antoine-Louis 	 de Loys.dontcinq cinq filles:

1° Marie-Gahrie))e-)arthe,t'12ao)tt ; ''12 août )8!)2,  ma iéée, en 18!0 ,
à Jacn ues-JoheE h-Ernestnid aA) uis de ^l9allevi

,
le;

2° Elisabeth, i enen 1868,1868, mariée à .lean-naptiste-ErniHen-
Gerard de Secondat, baron de Montesqnien

3° Marie-Egidie-Entatie, 	 mariée, 28 juinjuin 1862,1862,  a Martiai-
Marie-Lonis-)[cnri, 	 comte de Verthamon;  ;

4° Marie-Atargnerite, 	mariée, e n oc t bre e 1 864, a Jan- -
M a i ieGGeor s es, ba r nn d e

,
Sonheyran, 	 députe;

a" Marie-Anne'JosKphe-En)a)ie 	; sans aitiance.

HAMEAU DE ~OI'<TËJ<ILLES

Ce rameau issudeia  la branche quiqui précède, adonne:

).Jean-Vincent-tgnacoHeanpoii 	 dede Saint-Aulaire, co-sgr de
FonteniHes, 	 épousaépousa Atarie-Jeanne 	 de Lamblain de Ctévant,
dont:

IL .1ean-I e Aace-Adnlphe Beau oi il de S aint A Aulaire, s r
de 

.
ontenill )s, la )''eui))ade 	 etc.,etc.; capitaine dede cavalerie,
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épousaépousa le 1" mai 1660,1G60, Atarie-Jeanne-flenriette 	Regnantt
dont:

lIf.JeanBeaupoildeSaint-Antaire.sgrneFontenittes, sgr
capitaine f)ecava)erie,épousa,  le ~jnin11, juin 1170),
trand dedeMarimont,Marimont,  dont:

IV.Martin 	 Beaupoil de SaintAnlaire.ditlemarqnisdeSaint-  de
Autaire, 	 officier d'infanterie, épousaépousa lele 28 décembre
Thérèse de Saulnier, dont:

1° FraFrançois-Gnitlaume 	AitAuguste-Fortuné	 Camitl
212°Benoit,sous-)ientenant; sous-lieutenant ;
3'4° Marie-Anne née en 17c;4, t aParis 	le t! mai 1780,

sans alliance, etet Marie-.feanne-Henriette 	 ;

[Et pent-ëtre: 	 Jean-Benoît, 	alias .tf'an-Baptiste-Benoit, 	Bean-
pniideSaint-An!aire,dit)ebarondeSaint-An)aire,so)dat de Safdt-Aulaire, soldat
(4 mai'176<i) sos- -li tcnan ant (233 férier r t 7G)) , ca i itaine
a u s er i ie e de ta  Pologne ()77)),  passé enen Amérique
(t77a), colonel an service de France aux colonies (t776),
engagé volontaire en 1792,)792,  retraité colonel en 1812, e.
et entreposeur des tabacs à Tarbes (1813); ; né a Mali-
corne (Sarthe) le 3 mai 1749, i-a Paris le 14 tévrier 1829,
marié  !el3mai  1797à Marie'JnstineBncchia]Bucchia].

V. François G))iHanme-Angnste-Fortuné-Cami!)e 	 Beanpoit
de Saint-Autaire, 	 otiicier an régiment de la Fère (1778), lieu-
tenant de frégate (1786), marié a Marie-Louise  Phylipe  et pèrepère
de:

Alarcelin-Lonis-Martin, 	 décédé à Parempnyre 	(Gironde) lele
ü~septembre178(< 1786,a 	13 13 mois.

HHANCUEDHLUMIKAI:  AI:)

VV</Mft<('  Alain Beanpoi),  fils naturel de Pierre Beanpoit  de
Saint-AnlaireetdeD"' de D"r Hilaire delala Vigne ;voir  ci-dessus,
p.184), reçut enen mai 1H99 des lettres de tégitimation et d'ano-
blissement et fut héritier universel de D"'Catlterine de Saint-
Autairc par son testament du 18 février 15o6,sons la condition
que ses enfants porteraientporteraient le nomdeSaint-Autaire: il épousaépousa
le 3 mai 1574cle3mailo74MargueritedeBordes,dont: de Bord

1° Jean,Jean, qui suivra;

2°He)ie,sgr.detaHigandie,quirecut 	 qui reçut avec son frère le
I"fo° mars lG39des  lettresde snrannationde 	cellesde 1H99,
et épousaépousa le 12 jnilfet 16~6 Catherine Robinet, dont :
Fran iois, sgr d e Ri aad die, ca iitaine d e chevaué lérsers

(2, jan v ier )Ki8) . maintenu dans sa noblesse avec

Jeanne 	 Ber-
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sesses cousins 	 et marie le 9 février)(i:i4a Marie
Becheau de Saint-James.

VtJean Beanpoi) de Saint-t-ulaire 	 sgr de la Luminade
lele Pontet Valeux  etc., mri ié )el 19inl iH M611 itldargucrite
Puy, dame de la G a d e, dont:)°ï!aymoud.'I°Baymoud. qui suit..2"t-ntotne
s rrd d e Beaulaurens et la Garde, capitaine-lieutenant au re
iiment de Gramont, mi i t tenu en !Rt!9aavec son frereetmarn'

iaPrauc-oiselà Françoise de C!)audru1:~ 3" Franc.ois 	 sgrde Hameres

enseigne  au rëgimentdeGramont.maintenuavec main
.
	ses,enu avec ses frères:

.4''autrefrancois Fran eoisi enseigne a d Légiment de Lam )ortye, tué
siè ee de la'Iothea°H, i élio, sans a llia cce.

VII. RaymondHaymo nd Beaupoil de Sainte-t-ulairc 	éc yer r, s 'r r de

l a L u i inade, la R e llie' )a Garde, Va lenx t etc ptCapitained'nlie
'com aani nie  fr a che e en )65t1659, puispuis rnaréchal  de camp)e1~ le 15 ma)
t6a3 et capitaine des chassesen en Périgord 	avit t tatt é i i e er e u

b aron nie rtëtr lettres d 'a rlil )?. la rr re de iaLumutade;
mais ni sa nomination de marëchat de campcamp, niail'érectionl'érection de'
sa baronnie ne paraissent avoir été reconnues 	 lors de la pro-pro-
duction pourpour la maintenue de mG7(t-'oMu.ftH(Mter.vo).'<~) vol. 1142),

e c en' n' fi[ pu jng ar eu deme i t du 30 juillet 16t) s ur odree du  roiroi,

qu'IHut fut maintenulni lui et ses frères et cousins; il se maria deux
fois: f le 8 novembre )(!:? a Jeanne de LestradedetaCousse:

le2e le G octobre )C72 a Jeanne du Mas de la Beyhe veuve de
Bon de Lestrade 	 e t m o rut t le  :; féév i ir r ))'?9 , l ai san nt : f e J e nn.
ca i itaine aut r i ime ' t- du roiroi, sans alliance; 2°t-nton)e 	 qui

suit.

V))f t-ntoine Beaupoit de ëaint-t-utaire 	 baron de la Lu-
minade capitaine au régiment du Roi-infanterie 	 cb ev hlier

.de  S ai t tLoiuis, ft enre isistrer aut parlement de G eenne, e n mi i

i 720, l es lettres, d' 'a r)il 9G~ 5 , d
p
é ectition de l a baonneie d e la

Lu m i nade, e t é pousa le fi f évrier )(i79 ' ran oi ise d u G aLu m i nade,
.veuve de Jacques Chassaret	 sieur de Gresignac	 dont:

t'Yrieix 	 quiqui suit;suit ;

ji" Jean-Baptiste 	tige d'un rameau rapportée ci-après

)X YrieixBeaupoi[deSaint-t-u)airede	 baro'ndelaLumi- bdrron d
.nade capitaine au régiment de Montsoreau-mfanterte 	 né ǹi

CorniHe le 28 novembre )686 épousa lele 29 janvier t/UJ

Joosè i he de Boudi i a ad d de la M a bi 1auche, v euve de J e nn d u

Carreau 'seigneur du MatsMats , dont:dont:

["Yrieix 	 qui suit;suit;

2° Jean-Baptiste 	 ingénieur en chef du château et de l'ile

d'Oléron 	 capitaine au régiment de Berry 	 né à Saint-

Yrieix le 14  septembre n'2 	 marie ie28  mai t/42  aMar-

guerite Grenot dont:
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ft).(ean-Yrieix dit  dit le marquis de Saint-Anlaire 	 capi-
tainoau au régiment de ta Père  j176t) 	reraitété co-
l on l l, né a n cht tau u d 'Otéron n le 10 octobre 174ü;)74H;
vivant retraité en 1823;  ;

y<)Pierre-Porpi~yre 	 garde-marine 	 né au c)iateaud'0[é-
ron  le 2u février 17rii.

X. Yrieix Beaupoil de Saint-Aulaire 	baron de la Lnminade
sei nneur d u Ma s dd -P Pe i ri tsat e t M ont t laisiro mous i ud taire u,
roiroi, épousa le t3  août 173tMaried'Abxac 	 de MayacMayac, dont:  :

X[.Pbi)ippe-t'rancoisBeaupoitdeSaint-Antaire de baronde
la Lnminade 	 s rd de Mont t la isir, ca i itaine a u ré i im t nt d
H ecrues, n en i'73~ épousaépousa )et010 août t7f!0 Marie-Catherine
dedeBreard.dout: (font:

t°Jean-Baptistc-Front-Yrieix néàParisIe22mail763:
202°A)exandre-Louis nëend764; né en 17611;

3" Anne-Franc.ois-Cësar 	 qui suivra

4" N. 	 qui fut  grand-père de:

«)(i) Henri 	 comtee d e Beau ooil d e S ai t tAlulaire, sou- -
pré et é né en 1830 tauau château de la Lumiuafie le-
: i janvierjanvier 1881 sanssans aUiance.

b)~)Léopo)dine nëeent83) liée en 1831, .. .

X ) 1A An '' -lran Cois-César id au i o ' l de Saint-Aulai
<7titi . se  m a i ia de ux fo i :'°

a
° en n88 a Marguerite-Thérese-Marie

de Bellot;Bellot; 2° a Bordeaux 	 le ~4 mai 1807 a Marie-E)is:)heth 	 de
Bousquet. fUaissa:  :

[dtt ]:)°  bit] : 9° Marie-Armand-Victor 	 quiqui  suivrasuivra;
2"2"Ct)ar)es-Pierre.t. 	 i ... , marié àmariéaLouisoRossignotdesLi- 	des Li-

ma n	.nes, don t trois fils et une fi lle : a) N.., mri ié e t
pè re d an fils ; b) Léon marié; c)C) Barthëtemy 	 né en
)8401840, l a Bordeaux 	 le ti) décembre i894 marié ail Anne'
Bergongnoux;(<)i\ d) N..., mariée ilaM.Dufanre; Dufaure;

3"Rmi)e 	 marié sans postérité;.
4"  Eugène ne en )813  i en se t te b bre 1893, maiéé a  DMar i

Dé srée-Coale lie de G réz ) l, î .... don t tr i is  fi is qui suivent:
(i)~)Anatoie mariéàVa)entineduBfenH-Heiiondeia

Gueronniere. Gueronnière, sans postéritépostérité ;

/))Ernest-Jean-Francôis ancien 	 xonavepontifica[ néa)a
t!aci)e(Dordogne))e4  le4 décembre t844 mariéte9avfii
1862 a Marie-Thérese-Jeanue 	Grenier de Sanxet
dont deux enfants: a(tj Marie-.toseph-Xavier-Eu-
gene'Jean 	 né le 29 octobre 1892; /~<)bb) Marie-VaJen-
tine'Louise-Thérëse-Jeanne 	 néetele t3  janvier 188t:.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–

C)c)Aymar  marié, ) e9[ f r v r ier 1889, àGGbi rielLe Lo t erol,
d don  trois enfants.

XHt.Marie-Armand-Victor	 dit!ecomtedeBeaupoi)deSaint-
Aulaire 	 maire de B)aye.Blaye. '? ne ail Btaye  (Gironde) tele 2 mai 17i):i
in an c!)ateau  de Segonzac (Gironde) le27 janvier 1884 ëponsa
le 18 juilletjuillet 1822 Marie-Anne d'Anmassip de )a Céparée t a n
chtea au de S e oonzac lle 27  jan i ier 1 884, dontt d eux fils et deux
fittes quiqui suivent:

1° Pierre-Marie-Arthur qui
212"N.vivantsansat)iance; vivant sans allia

3° Marie-E)isabet)t 	 mariée le 4 octobre 1849 a Jacqnes-Jntes
d'Armaing;

4°Marie-Prancoise-Kathatie-Ootitde-Marie 	 mariée le H té
vrier t8Ri à Léou-Georges-Auatole 	comte de Chalup.

XtV.  Pierre-Marie-Arthur  c omtee de  Beau oi il de Sint-Au- u-
faire, né à Pé i iu ueux ) e  18 fé v i ir r 1 8 28 , m a ié é a L a di iras )o
4 d c mbrere 1893 a Jeanne Mongie  veuve de M. Gantier.

HAMEATJ DE LA LHHKADH

)X &t.s'. Jean-Baptiste Beaupoi)  de Saint-Antaire 	s rr d n
Matss e t la C h iise, ca iitaine an ré i iment de B erry  et ingénieur
ordinaire du roiroi, chevalier de Saint-Louis épousa le 20 mai
1721)72tAnne-CatherineduVivier du dont:Vivier, dont:

l'Antoine qui  qui suit;suit;

2° JeanJean, garde-marine 	 i n éénieur e n chef, ca i itaine a u rc -
i ime dt de Berry ;

3° Yrieix prêtreprètre, doteur r en  Sobbonne, d i ect teur d u rrad d-
sé i in r ire d e  Saint-Sulpice.

X. Antoine Beaupoil dedeSaint-Autaire Saint-Aulaire, sei nneur d u M a ss e t
de la i haise, l ie t tnatnt d e v ai sea au  etet aide-ma j or des armées
navatesnavales, chevaiier de Saint-Louis 	né te28 octobre 17i!9  épousaépousa
lele 10 mai 17:i9 Françoise-Justine 	 Coquart fille d'un mayeurde de
Calais 	 dont:

l°Raymond qui  qui suivra;suivra;

2' Marie-Adélaïde 	 baptisée a Saint-Yrieix 	 le 13 juiUetjuil l et 17ti7.1767.

XI. Raymond Beaupoil de Saiut-Au)aire 	 baptisé a  Saint-
Yrieixlele 18 juinjuin )7(!ti marié. 	et pèrepère de:

X!l. 	 Jean-Jacques Beaupoil 	 ditdit le vicomte de Saint-Au-
laire 	 capitaine de vaisseauvaisseau , ~ne.r né..., )e le 19 juillet 18301830,
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épousa !e)2  mai !826 Marie-Anne  Schtomanu.Smyth 	dont
nu  fils qui suit.

XUI. James-Henri-Edouard de Beaupoil de Saint-Aulaire
garde-maasasin dss taacs s a  Bordeaux, n é il P a i is e n )8 27, - il
Bodeaux x te.(i mars 1888 épousaépousa Aune-Ceée 	BeaupuyBeaupuy (atias
Jeanue-Emitie 	 Nadau) dont trois enfants:t° Edouard-Henri-
Eugène 	 qui suit;suit; 2" N.në.  né..:; 3*  N.N..., née.

XtV. Edouard-lienri-Eagèue 	 Beaupoll de Saint-Aulaireem l loé é de s C o t t bi tonions i n i ire eses (Coutras), m a ié le
88septembre)89tàAnue-MarieGiraud 1891 à Anne-Marie Giraud, veuve en premier
mariagedeM. Senaud.

An.\)ES: ~'<{:Mt'. <t<ot.s' 	o.ccottp<M  <<e<Ke<t.  ~'ft)'~f~<
~eM ~M xfeë'e  (a)iàs  </c fyM<'ë.<es)et et poséesposées eneu p((~pal , 2  a.

BÉJARRY

La famille Béjarry, dott ) ' 47MMta:ree d e
<f 'o&lesse, an n ee ry887, p.p. 3a0 a donne une
courte notice ett t èss a n ienn nmen ent co nn ee
en Ve nd ee.  '

D'ap rès une sentence du sénéchal de Poitou
dans un procès juge  en 143) Thibauut Béjarry,
valet, vivit t en  1250 ; son petit ifils, M ich l l,
par  aeaea le (! se t te b bre 13 79 1  avec sonson

frère Guillaume,Guifiaume 	 qui futfut sgr de faLouerie 	 et épousaépousa Jeanne
Ouvrard.douti) 	 ileut: 	 Jean qui suit.

Itt. Jean BéjarryBéjarry, s rr de l a L ou rrie, Da i iette, etc., mrié éen 13198, à Cather ne Surjette,cn~à~~M~eSud~~d~

IV. Maurice BëjarryBéjarry, s ie rr de la L ouerie, ci éé d a ss pll si ie satess d e i41 177 e t t 1,4 1 e t que l' ' nn c oi it  père de Guillaumequi suit.

V. Guillaume Bëjarry sieurde lala Louerie,Louerie épousaépousa tel4 février
)448 Marie Grignon 	 fi lle d u s r r d e lla Gri n no è ière, dot t
Mau i ice, u ui i uit, eet unefille.

V). Ataurice  Béjarry  s rr de la  Louerie; s rvi it a u ba n d e
149 1 e t é pousa, vess  t48014180, Jeanne Berne dont GuittaumeGuillaume,
qui suit.

VU. Guillaume Bëjarry sgr de )a Louerieet la GnesmeniëreGuesfienière,
épousa )c~ 12 mai IMl.GtUette  de Puytesson dont RenéRené,
quisuit.
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VRtBeneBeiarryBéjarry-, sgrdetaLouerie, de la Louerie, épousa, le 13 mai

15/r m1,	 arguerite du l3eognon1 do nt : i° Jacq ues, q ui s i i r ra;

2E~~ean, dit B r s-deF- r er, un
,

d es chtss p rotestants du Ba--

Poitou (tMO), sans postente.

IX . J a duues Béja ' ry, sgr (le la Rochhe a aeflier, la G7u es e e è ière,.

ecc., if t t égl lement c h ff d'
c
un cor ss d e ca v l,r rie protestante e t

'l
u
lolier

s
 r e aré iée à J ea n

i
n L i

po
o
t
u

,
in

l
 s '' de i el a B ironn ièr 

ée
dnt t

ilil ent

1" S amuel, qui a cotinu ué l a b r nch he ai n ee d

~eintedenss ns -r nr arrière-petit-fils, marie en "o.';L

AnnedeferussedesCars; des Cars;

2" François, qnisuit;qui suit;

~Elisabeth, 	 quiqui partagea avec ses frères.

passa
\. ~ rf n sRis Réjarrg, ch ev t liergds ar de la iloche i neflier,

passa en klo lla de e pour c a see de r li i i ion e t y, fu t en 16i0O

mestre de camp,camp, eL gouverneurgouverneur d'une placeplace torte  ; ilil épousa lele

S tévrier .¡(508Mal'guerite de l'ontlevoy dont: 1° Samuel, qni

suit:  ; 2' IWsabeth, mariée,mariée, en '\1:17, ilJacques Foucher, sgr de
Circé; :1"Marguerite, mariée àlecLor Genttl, sgr des Tnnches.

51- s aut el iléjarry, chevalier, sgr de  la 11

é pousa Ue née .(Ili~ Jan, c fille da ssgr de llunp^^_--.-., _
de
__

]a
1° L o i i-Rot rtas, )au,.es u t t ::2' ?° F ranç~ i L-Louis, s rr

ltocardière ; 3° René-lienri, deSaint-Gemme;  ; ^i° Olivier

:i° Ahimeleck; 6' Gabriel.Regord 	; 7' Charles-Balda8' Marie

	.M~~E'~a~  W Elisabeth; 10- ~gétique, 	 mariëea Dau.et.lanvre,Daniel jan vre,

sgr de la Tonche-Bouchehere.

XII. Louis-Rortax 	 Béjarry,Béjarry, sgr de la Rocheguetlier, 	 épousa

Ie'k'i avril 16S1 Renée-Clarlotte Chasteiguer, fille de l;och,
sgr de Cramahé, etcle Jehanne Rerbert, dont: 1° Alexaudre,

qui sait;suit;
 2' Reuriette-Céleste, mariée le ~rfévrier 1i0'~ ilà

~erre-Louis 	 Gréeu de Saint-Marsautt.

XIII. Alexandre Bé jarrp, s rr d e la R ochIc u u l ftfer, fu t co- -

firmé dans sa noblesse le 2
, avril 1115 par ]'intendant du Poitou,

et avait épousé,é~ ousé, le 19 a o tt 170 3, M a i ie de t' étadd, d o tt Chrl ls-s

~ tienne, tui suit, et d'autres
,
enfants, m o t ts sa ns postérité.

XVV. Ch a t le E Etienne Béjart.,, -b.

G ri n no i uière, S ai t t GGemme, etc., épousa, lle 1'  mai 1727t il

Vou oabl t^l

,

li d ee Sh upin s lt, fi u u

,

fils^^ q di lsuit, ettrois tilles.

xv 	 rh~rtes-t-'rancois 	 Bëjarry, 	
chevalier, sgr de la Moche-

g~~er 	 d~y Gai ~e  de la Grigno.miëre, 	 page du roi,roi, épousa,épousa, le
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17 avr:l 1757, i\farie')''rancoise-de-Paufe 	de Regnon  de Cha-
figny.nffed'flenri-Pauf tille d'llenri-Paul etdeSuxanne-Marie 	 Bernard de
Mar)gny,dont: dont:

1° Charles, lieutenant de vaisseau,vaisseau, 	mort en 1792, dans
l'expédition d'Entrecasteauxd'Entrecasteaux ;

2"2°Prosper,mortpendantf'émigration;l'émig

3° Anno-Gaspard-Bonaventure,sons-iieutenant sons-lieutenant (17 août 1780)
4' Achille-Balda-Louis-Henri, chevalier de Malte (13juiffet

1784);
;i°Angnste,quisuivra; suivra
(!°Amédée,quiaforméfel" 	le l"° rameau ci-après;
7°Armand,auteurdu2*ramean,ci-après; 	ci -a
8" Benjamin, offic i rr de l 'a mé ée d es p i inces e t d es a r é ées

v j
dé éen s es, chevafier de Saint-Louis ; né à Lncon lele

Savrit )77a,1775, marié,marié, en juinjuin 1813, a Marie-Anue-Char-
lotte-Cécile de Suyrot de Maxeau,  dont :

f<)a) Ernestine-Marie-Benjamine;6) ; b) Mélanie-Jnlie-Angns-
tine-Charlotte, mariée, en juinjuin 1838,1838, à Alfred de
Chasteigner, 	 officier

i)'14Cinq filles, sans alliance.

XVI. Auguste de Béjarry, officier et commandant d'une
division des armées vendéennes, chevalier de Saint-Louis,
décédé en 1824, épousaépousa Suzanne duf Fay, do nt : 1° Thé bbald,
qui suit ; 2° N anc ; ; 3 " V aléry, m a iée e

,
il M. de Verteuil.

XVH. Théobald de Béjarry,Béjarry, mariée à sa cousine Caroline
de Béjarry, f fele 29 aont 1883, dont : 1° Théobafd, 	 quiqui suitsuit ;

2* Antoiuotto, 	 née le 1"' janvier 1844,1844,  mariée, le 30 janvier
1 877, da C h rl les Ga l band d u T o tt, otli ci rr d 'infanterie ; 3° Ga--
I)r i lle'1

XVIII. Théohatd de Béjarry, dtt le  maruuis d e Béjarry, n é
)el 12 i184l 1847u a l4jo i sel8le B4 huillet 1874, Berthe de Tin-
g uy, (iffe de L o i is, e t de M ill

,
de Chabot, dont

1° Théobatd, né le 26 février 1876;
2" Pierre,Pierre, né fe6novembre 	1876;
3° Xavier, né le 27 juin 1878
4°' Marie, née le 17 janvier 1800;
fi" Joseph, né fe17  mai 1884;. ;.
6' Yvonne, née le 4  juinjuin 1882;

7' Anne  née le  8janvier8janvier 188G.

IX
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1~ RAMRAU

'XV[ hM.Amëdëe-François-Pautde 	 de BejarryBéjarry, officier générât
.des armées catholiques et royales en VendéeVendée, plénipotentiaire
ponrpourtraiterdeia de la paixpaix enenl797 1797o sons- dréfet de B eau r réau
( 1 8 1 ) , député d e la Ven d ee  (4 octobre 18)C et 18)8) et
conseiller gênera) chevatier  de Saint-Louis.  *; lie a Luçon
le 2 5 jan i ier 9730t î a N a t tes, le 10  mai 11844, fils p inne de
Ch a t lesF Fran sois  (15 " de ré é).épousaeen 180t ;, Mai i -Anto toi t ette

' 'A bbenton) d lle d'Ambhoise, chef d 'escddre, e tdeMari-Mattt rthe
d e L ory,  do n : : 1 " A m dée, quiqui s u it: 2" Antoinette; 3"Caroiiue
mëe en t8t4 mariée à son consiu Thëohatd de Bejarry.Béjarry.

.XVR.Amedée-Benjamin-Atarcet 	 de RejarryBéjarry, dit le comte

~e Bejarry 	 a u i iteur a u C ons i il d 'Etat t e t sous-réféfet (1830),
.ue en  1 8 8, ta au chteau u de  la R o hhe (Vendée) lle 27 aott )188 ;
âl é pousa Eii abehth de la Charionniedeiade la Btotais  niUe d 'Ar- -
ina dd ' Fortuné, e t de Mri i-An nne d' ' scoubeauau  de Sourdis
dont: 9"l-'Amédee-Pant-Armand.qui 	 suit; 2" tsabeiie reiigiense
morte a Rome'"E)isabett); 3" Elisabeth; 4" Atarie-Matintde mriée e en
oo tobr re t 8 i 9, a Anat i leAb lhan, v ico t te d e ViUlen uveRrar-
g emon.

XYU). Amédee-Paut-Armand 	 de Béjarry,nëjarry 	 tieuteuant 	 de

.cavalerie 	 c h ff de ba t i illn n de oht ile 8701 't0-71 ie ex - lieuteuant-
c ol ne) l  de  t rrti ri riale snat t rur de la Ve n éée (depuiste 	 2 mai
11886)i : â: aP éàPu r mauf jais Ie30juin1810ë a épousé le l2février
18 74  Ma i ieEii li ba beRli )i hin e arde de Sihend de Saint-)''errioi
(iRedn comte Louis et de At'" de.\iontboissierde  de Beaufort-
.CaniRae dont sept enfants:

)''Amëdëe-Etienne-.Marie-Maur.icc 	 né an c!)ateau de Puy-
maufrais lele 10 décembre 1874 (Voir(Voir ~ttUt'Ktt're 18i)R);

.2" GabrieLné né lele 3 mars 1882;

3" Jean né te!) 9avril 	 1887;

.4" Faut;  ;

a".)acques: Jacques:

.6" )sabe)'e 	 née le 20 octobre 18791879
7"  Marguerite 	née [e 4 mars 1885.

2" RAMEAU

XVt ter.ter. Armand de BejarryBéjarry, pa ee du grrad d- i aître d e
T 'O dr re de M a tee (7 d éce br re 1784) fiis  puînépuîné de Charles-
François (In*  degré); épousa te 4 avrit  1798  Marie-Snxanne
deBernoa 	 dont:l" 1° Armand	 qni suit; 2" VaientineValentine, Dée le
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6 decembret80~,1803, mariée )e!9 19 novembre )8:!t:,  aaFranc.ois-
A!e.\isdesKonbes;:i°AimHe,mariee,en)8:!7,àLeonde eu 1837, à Lé
Ting uy.

XVf). 	 Armand de Béjarry,Béjarr,y, oOicier d infanterie, 	 ne au
château de Puytuuier lele 3 avril 1 8 00, épousa, e n oc to rre 81 026
L oti iseAMadeleine de N i ssd y, fillC

,
du comte Cha

D"deiMassougnes,dont:  dont:

tIl Armand-Jean-Baptis	 te,tp)i (fui suivra:

2° Edmond-Armand-6aspard, 	 marié, le 20 avril )8(J4, M
HëtèneCai[ieau,dontquatre dont quatre enfants :

«) A rmad d-.Jean HBa titis e-(;ad nard, né i e 15janvier 18 67
marié, en  juillet 3895, a lenritte tMdeteueMe)- Bell-
manu;mann;

b)b)L ouis6(;as rd rd, n é [nt r ici m a ss 1868 m mi iǸ  à tN
en 81894M" 

,
CoinqMet:'Mul Coinquet;

c) François-Xavier, tié le t~ décembrei870 ;1870;
<<)Marie-Victoire, 	née )e)7  mars 186a,  mariée, te t"aoùt

)882,àHenrideSt) yrot;de Seyrot;
3° Angèle, née le octobre 	 )829,1829, mariée,mariée, en i8a6,a Anato)e Anatol

.)annetde)aBandnere;Baudrère;
4^4°B)ancbe,marieeent8~7aErnestRampinondeMag ni

XVIII. Armand-ean-Baptistede.Bëjarrya (le .Béjarry a épouse 	en
octobre )8a9 Honorine Hampition de la Largere,  dont:

t Henri-Honoré, 	 né en février t8633, ma iéé, le 12 oc t br re
1886, à Emiiai ene Q uer nui d e la Pour i ire ;

2°  Ma i ie, n ée en  )861, mri ie e le  29 juillet t88 4 à J oseh h
d eBBnon on.

AHM f:s:d< SM~<e<t<rot ia <(t ) cM(< at jfe<t<

BOURQUE~EY -

La fam~e de Bonrqueney, 	originaire de
Frauche-Comtu, 	 est fort anciennement citée à
Montjoie,ancomtedeMontbëUard,puis.a)) Montbéliard, puis, au
XVtt siècte, au GrandCCrosey, prèd de Baume
( aujou d' i ui Crose - -  6 Grd n , , canton de Cter-
vat,Douhs).

Elle a donné un ambassadeur,ambassadeur, un sénateur
de l Empire, 	 un ministre plénipotentiaire, un

président et des conseiHers  à ta courcour de Besancon,  des ofliciers,
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etc.etc., et s estantesalliés aux familles Bacot de romandllomand, Colonna-
Wa)e\vski 	 Detpech de Saint-Guitbem 	 Joubert 	 Le Clerc de
Juigne 	 Maupas Itiviere 	 H ouvooy de Sa i t tSi imon, e tc., e tc.

Sa filitionn su i iee ' t bi lit depuis:

t. PhilippePh i lippe Bourqueney possessionnépossessionne dansla seigneurie de
Montjoie.qui qui se réfugia enen !&? après la destruction de
ce château au Grand-Crosey.

Ne  vers )C)a  a Montjoie et décédé a CroseyCrosey le 88  septembreseptembre
)G8a it il épousa vers )i 43 .)e Jeanne Mon ee taCrseà Crosey le
19 n ov mbere f69C, dot t i l  ent entre autres enfants  :

1° Nicolas 	notaire royal au Grand-Crosey 	 ne le 22 sep-
tembre )(!11n marié le 16 février )G70 a Catherine
Jacquot dd'Orve, Orve 	dont postéritépostérité éteinte.

2° Guillaume 	 n é le  )11  jan i ier 1 647, mriéé te  i:i mrs s tC7 1 a
C l iire S a eeot, dont postérité éteinte;

3° Jean-Antoine 	né  le  9  se tte b bre i 0 1S8, marieé le 19 a o t t
~MGaPà~mP i~ rr~M!  Boncerf dedeChazot;Chazot

11°.)ean q))isuit. suit.

Il. Jean Bourqueney 	ba ttisé att G ra d-C Crosey )e2dccme rcbre,
1652, épousa e n  i68 1 J e )me e N ed zz et m ou ut t a C rosey l e
2C dé ce br re ~321732, taissant entre autres enfants:

1° Oaude-Josep)) 	 né a Crosey le H août •1682,tG82  maiéé a)
Cl au ee, S i onnin de H a ddvvi ller, dott postér tépostérité 	éteinte;

2° Ctaude-Francois 	 n é a  C rosey l e 3 mi i  1 G8111, m a i ié )e -
27  jan i ier t H 1 àaOaude-~rancoise 	Jo)y  deHusseyde Rtissey, d o t t
la  poséérité a dor né de n os jours u n d éputé dut Doubs
président a la Cour  royale de Besançon ;

3°Phi)ippe De)e né le )2  septembreseptembre 	 ~68(! marié a  Catherine
Arnoux (le Suriemont.puis 	ait Ciaude-i rancoise 	 Drouard de
Velvans dont.postéritë postérité éteinte;

11°C)aude-Nicotas quisuit.  suit.
))). Claude-Nicolas Bourquoney 	p roc r reur fisc al d e àa justice

d e C ourm Ullon, fit  construire,construire 	à Crosey.  nne  cttapeUc dédiée à
s i i t te A nneq i tiihs iibsiste encore. Ne â Crosey )e8d ë é me r 68 8 68,̂
~dM~é~ dé~ l~~U7 juM l dM177 l~ il

.
se maria deux fois	 -

tobre~~e~~a~M~~Mn~M~Mde~~mM~t~Omat flaire de Solém
t72n1725, dott e eux fi ls, m o t ts a u berceau, e t nnte fi lle, qui s u t
2 ° e 81S avil l ) 7-3  a à iClaude-Franço se Arnoux 	dont quatrequati
filles mortes au berceauberceau, etet deux fils  qui suivent:

[D<t 1- <<<] t" Anne-Catherine 	 née [e 10 octobre )72)
-i le 4)e11juinl7:)0 sansa)tiance; alliance;

[Mit 3° <t<]lit] 2° Oaude-Etienne 	a vo at t a u parlement d
B esan oon, con s iH lr r a la Cour royale de BesançonBesançon
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cele 10 mars1736 tt le 16 juinjuin 1818; marié ail Claude-
Aiartt)e-ThéreseDrou)mrd dont: un filsfils, Fétix co n eilerer
a la Cou r roy l le, mott sa ns postérité, e t nu e  fille Etieu-
nette-Francoise mariée lele 7 mars 1827 a Louis-
Cttartes-Hippotyte 	 More) de Thurey;Thurey;

3° François-Félix 	qui suit:

IV. Francois-Fétix 	 Bourqueney 	 avocat an parlement de

Besançon 	 receveur des finances et caissier du Trésor sons
l'Empire et la Restauration 	 ~ était'né 	 a Crosey te 28 octobre

1761 et épousaépousa en 179) .teanne-Antoinette  de  Rivière d--
cé dée,X Pai is le 2 3 ma i 1 836, fil le de Jann d e R ivèr re', con-
seillerde légation de détecteur de Saxe et de Catherine
Foutquier. 	 Il mourut n  Paris le 8 février 1846 ayant eu trois
enfants : 1° Fétix.qui  suit;suit;  2°  François.Adolphe  rap oo été
ap èès so n frère; 3 1 Vir i inie, né e le 20 nov e bb re 1796 t t8
23 février 1829,1829 m a iéee a u, c h vali lier d e Mlau aas, ataché e au
m i i i ère re d e lalamaison du roi.

V. Fétix de Bourqneney	 baron de Bourqueney 	 receveur
général des finances  *, fut cr éé baonn .héédi i ir i~e 2 pa
letres s patentes du ')4  février 1842. Né a Paris le 2) janvier
1794 il épousa Amétie-Marie  Laffitte t en 1866 fille du

députédéputé de la Seine-tuférieure 	et mourut a Paris tele. 11décembre
1879 ayant eu deux fils et sixsix filles quiqui suivent:suivent:

1" Martiu-Xavier-Fétix 	 né au Havre lele 21 novembre 1820
t lele 2 novembre 1836;

2° Edmond premierpremier secrétaire d'ambassade 	puis co n ul l de
F rance, *, né au H a ree le 19 se t e b bre 1822 tt a
Bergabern (Bavière) tele ;) avril 1877 marié à Constance
Flori sans postérité ;

3° Amélie  décédée en 1829;

4° Louise-Marie-Léonic 	 née le 18 août 1828  mriée e le
16  juin 18 6̂ à Ambt le, comte e Del eehh d e Si t t-Gu i lhem,
receveur générât;

o"Marie décédeeen en 183.
6° Berthe  décédée on  1837 ;

t. HntKKE.Cette famille (l'origine française nxee daus t'~tectora).
(le SaxeSaxe, aa donnédonné deschan)he!)ans des di llomates, et c .; et t porte
pour amm ss : /' a t/ i, a ~t7 , d'n ' a <n ~ eMt t-ap/ le de bl le, tottt'onxee
<<'0f' <a)t<yttfede ;/Me f les. 'co ll léee dM c ' ance<l H de S axe de ssino l le
0 u. 6<)')'c e t )0!tM~ee dt.pat'/t:  OM7f. d'n)'f/eti< à lala /'asce de
~f e ~ le< , acc ttvo'/Me éc de <)otMm o ettes s d' ' :«' r, 2, -I. au ft~d'

.
'M' r

o)'oc/ta«( ~o' yepat'tt.
2. Sur autorisation de transmission du titre de son frère cadet

non marie a i'enoque
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1.~jntiette, 	 née em8:!8, mariée en t8t;4a.)ntes, 	 baron Bacot

deHomand:  ;

S'tonise 	 n é ent84:id4:3,d déc ' dée en •1871,
1864a à Glande-Henry de 

l tou r roy, m ar ui is de Sii t-

Simon, receveur des finances.

V bis. François-Adolphe de B on ' queuey, baron, puis comt

de 3 our rueney n é arP a i is le 7  jan i ier
y

179 51, entra fort jeunejeune
clans la diplomatie où il fit nue très brillante carriére.

AtSaché à l a lé aation de ill. Hyde dde Neuiille i miiirere pléii-

p otentiaire a ns Ftts- -uinis l e 17 avil l 181 6 ,
,

il devint succes-

sivement troisième, deuxième, pnis premierpremier secrétaire d'am-

1>assa<le(ln septembre 'ISa:i), ministre plénipotentiaire en '18!.2,

ambassadenrunbassadenr de h'rance il Constantinople (184ii.('18M.) etet
 ir Vienne

(18~G), conseiller d'haat en 
nserv ice ex traordi n aire, et enfii

sénateur de l'Empiro (31 mars 18;il;},grand croir de la Lég'ion
d'hounenr, de Saint-Etienne ' 'A t' riche, e tc.. e tc.. il sié e ea

comme plé i io oteotiaire de 1  ramice tt l a Con t rennce d es Dé t oists

en -\8!.1, il celle de Vienne en 18 34M a n C on rrès d e Pri is

en 1856 e t a u tr i ité d e 'Zai ihb en, 18;i\) . Le titre de baron h8:

ditaire lui fut donné par lettres patentes d u 6; fév ri rr ' 8 : 88

et-Me n iin celui i cle cot te Itééclt t i ire P ar déret t im éérial da

')0decembre)8;<').  .

Né 1 Paris le 7 jauvierjanv ie r -I7n9, décédé il Paris le 26 dr:cembre

Fan n il avait épousé à Blois; 
i V i nue e le.^ 30 oc t hr re -8:j8 , Hil e

PSan ny L eClelerc de ll i i n oé, ï
de Victor, comte de Jaigue , et de Marie-Charlotte-Nathalie de

GSH~oard d e Be amoi ir d u Rtoure d e Be au on-B- i rison, don t il

laissa quatrequatre enfants:

1"Mar[e.Vi&tor.)''ëtix,qnisnh' q

2° MarIe-Adotpne-Franeois, Franç
en)8GO;

qui3Mari-V - t icCor-Clément, qui se ra rap oo é

irère;
4° Ma rie 4"M~Ade)e-E)éonore-osephe,në

 n

Vienneen)8~4-. en 18';4. )1

V) \)iri('Vct i -''ë)fd éHix de flonrqueney, c ô~t̂ te Bder liour -

queney, l ie t tn n tnt d es m o il les delSei eine (1 870- 11 premier

secré
,aire-- d'ambassade. e n 188 1, m i i i rere pléni oo

, outiaire et

S~rlirectenr  da  protocoleprotocole (1 89393 ) ~e , ett n é- il Co n t tui tinople

Ie2:i avril 1847, et, épousé le 10
,octobre 180El i e-lolosé ihine -

Alai

7

e Colo nn - -WaleNvska, fill e d u cotte Wl l wsk' i2, a mb s sssa-

n é a Vienne, en )8a4

1 KCKE h~Ia.rau: or. .naias E.

(CffAmnui ie-e rlc la il'ob less~ ,~ an n :ees 181' eHSi'î1i).

2. Coi.osnn-N`ei.x:^asri. I~amille rl'anciemao noblesse  cle l'ologue

(Cf4r)~0)'fat~Mf']"
 1°' Iinipire. I. - ,, P. S"
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née a Angers lele 16 oc-

0

deur et ministre 	et de Marie-Anne 	 de Ricci dont il a eu uo'
fils et trois filles:

1° hharleM-DlaVi KVicHor- Henrin lieu 'enantnau 81 chasseurs à
chev ) lnëàné àParis ris  ))3unle ~13jiiiiijuin 1873a -j'àAAu x nne e le
)o janvier )8t)9:

2"A)ix21 	n<;een1872 àBeriiueni887; Be
3° Marthe née en 187C;
4° Louise, née en 1878.

V!&M.Marie-Victor-C)émentde  de Botirqueiiey vicomte de'
Honrqueuey.sons-iieutenant de cavalerie (le t" octobre 1877)
capitaine au Sü dragons (t888) démissoio aire ire e n i89'i, ett
néé à Viene e l e 16 fé ri ir r '8 ' ! et a en pour p a rrain le  p i i c ce
C lé ent t de Mfet ter c ich, ch a celierer de l 'Em irire d'Autriche. !t'
a épousé il Angers  le 28 octobre !880 Sophie-Anne-Marie-
GabrieUe JonhertJoûbert, fille d'Ambroise'  de nt tédu M aine-eLi oire„
e t de S ophie Voi i in, e t p e i ite- è i ce du c o t te R oy, m i i i re re
e t pair d e F ra c ce,  dontil a en trois enfants:

1° Jacqnes-Marie-Anne-Joseph-Oëment-Renë 	 né t Angers.
enen)884 teu)88n:en 188'i;

2° Marie-Joseph-Oëment-FëUx-Francois 	néil Tours le-
2a mars 1890;

3° Marie-Therese-Ctëmentine-Anne
tobre )886.

AmfEs  : de gueulesgueules, itt < uatre &Mtt<<s .! 'a '~ Mtt. — Supo t rts
d eux c hevux x. —  Cimier : une aigle naissante de sabte .
tangnëe de gueulesgueules , portantportant au col une couronne renversée de-
sinople

DELA7\GE
DE RELLEFAYE  DE MEUX

Cette famille Delaage 	 aliàs de Laage dont t'/f/mMftM'f de
lala. A'o~e 	a n ée e 1896 , p. 32 0 e t suiv., a do n éé l a fi li ttion,
es t ori i naire de Saintonge e t a formé de très nombreuses.
branches.

Nous rectifions ici l'origine des différentes branches de cette
famille

t..)oJ)tEHT. Cette famille noble est. originaire de l'île  de Noir-
))]out.ier a donne des maires d'Angers et de Nantes des députes ub »

senaleur 1 nn ch ev li i r r d e l 'Em iire, etc., e t porte pour a rm ss : d' '<H
f/ettoMt cte v omn ~''aMt r,, /! argé de eMt~ eos~tte~  dot'.  ac<;oMtpa<yne
c~ c~e/' ~t<~tjo~ .p~c  de~e f/~C!<7c~et  en< pointf , ~' '«/t a ï'o c tCt' dc :
s a lle (Cff ]révéredd) .Ar ' orie( <<t~tf ' m t ire, t . H. ).
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Ilélie Delaage 	conseiller du roi et receveur des tailles de
SaintongeSaintonge, épousaépousa Marie--tadeteine 	HossetHosset, ou 1lossay,Hossay dont
HaM:

1° Jérôme-Jacqnes-Hétie 	 s~rdu du Plantin receveur des tailles
de la sénéchaussée de SaintongeSaintonge (t740) mariëàMarie-
-nne-Charlotte 	Cosson dont

«) Marie-Louis 	 né [e 9  jan i ier 9742, mrié é le 6 févier r
1763 ,'àà Chhrtott --noin i te tte Huon de Brittouin;

b)b) -nne-Jérôme 	 né le 20 décembre )742 receveur des
tailles de t'éiection  de Saintes marié a Marie--nne
de Chassetoup  de Lanhat dont la postérité a lormé
la branche de .7LKchel, re réése é tée de no s jours
(Voir kMt it ' ire,  t89C9896, p.p. 321);

c)c) Charles 	 né le8 mai )744.;974^k;
d) .tean-Etienne 	sgr de Saint-Germain 	capitaine de

cavalerie 	 marié le 9 septembre t7841784 af Marie-
Thérèse Maurice de Sentent dont postérité 	quiqui  a
fait la branche de StM~t-Centtftttt 	représentée de
nos joursjours (ut SM)))'(t p.p. 32));

2°  Pierre-Léonard 	siurr du Douhet, pr t tre, ab bé c oman s-
d a ai ire d e  N o re-Dam me de  Be ) l l fon i a ne, né le 8 no-
vembre 1718 f en Rspag'ne  vers t79o.

3° Jérôme sgr de Vcuzon  et la Motte-Benvrou 	receveur des
taittesà  àOrléans 	 puisconseitterpuis conseiller secrétaire du roi (D  mars
'nM)1759), né à Saintes le 7 août t720 le le 2:1 octobre t804;
marié le 28 juillet 174a1745, a Marie--dëtaMe 	 FaureFaure, dont
la postérité 	a fait les  branches dites de /MetM;  et de <(t
Hoc-eMe/eRochetlerie, représentées de nos joursjours (tt((ut s«.j}/Y<
p.p.322 et sniv.).suie.).

BR-NCHE  DE BELLEF-YE

Cette branche a pourpour auteur: Nicolas-Denis Delaàpe, s ier r
de" Bellefa e e, a vo at t a n c h t t etet d e P a i is, fr ree d 'Hl é lie, marié
a' Marie--ng'é)iqne  de Guiscard  dot t : C lément, q ui suit;
3° Fannois-NiNic s las, né a Pai is  le 11  mars H33.

III. Clément Detaagc 	 écuyer 	 sgr de Bettefaye 	Brie-sur-
 Caumont, etc.,Marner ec veur r général d es d om in nes et b iis

d e la g én r r i lité d 'Otéén ns ()7ri8) conseiller secrétaire du roi
et fermierfermier~généra) né ... le le 8  jan i ier t 794; é pousa le  2 2 ao ût
no8 8 Aca i ieMMd eleine éTi tédèsé  dedIléere, dont:

1° Ctément-Franc-ois-Phitippe 	 qui suivra;suivra;

2° -nguste-Ctément-Fortnné 	 né a Paris lele tO janvier 1780
iten 1824  marié deux  foisfois, sans postérité;postérité;
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3° Marie-Ctémentine-Thérese 	 née à Paris enen 17671767, ', u Paiss
l e H1 j uillet 1809mm ié iée à P a iis, le 2 a v i) l 1 782 , à Pierre-
Pnu)-Ours-Hé)iondeVi[ienenveVilleneuve, marquis de VenceVence,
pairpairde France.

IV. Ctëment-Franc.ois-Phitippe 	 Delaage d it l e baronn d e Bel--
l ffae e, femi ir r g énéral (1784 ) n né en  17 0en -'; en 182418211 , épousaépousa
.en 1784 Anne-Joséphine-Jeanne-Antoinette 	 Durney dont

1° Ctément-MarieJoseph 	qui suivrasuivra;

3° C)ément-Jean-Gustave qni  qui sera rapporte  ci-après;

3° Antoinette-Oémentine 	 né e à Pai is le 12 oc t br re 1 78 8 ,
le 17 a v i il 1 866 , mariéemariée, le 16 marsmars 18081808 , a Albert-

Magdeteine-Clande 	 comte de Lezay-Marnésia	 pairpair de
France.

V. C)ément-i\[arie-Joseph 	 Detaage de BeUefaye	receveur

principai  des  DouanesDouanes, *, t; enen t8M épousaépousa, en t 8 88V Vir i inie-
Paét la C ha t tal, fil le du c omt te Cha t tal et de C hai teloup, sé -
'naenr r e t p air  de France et de M"' Lajard dont

I°Marie-C)ément-Léon qui  qui suivra;suivra;

2° Henri-Marie-Jean-Baptiste 	 Uit érrat rur, né e n 1825, 	 a
Pri is le 14  juillet 1 82,juillet	 1882 sanssans aHiancp;

3° Marie-Ant'oinette-Joséphine 	née en i820 t en t8891889, ma-
riée ai( Lonis-Stanisias 	 Levavassenrde de Précourt;

4° Claire 	née ent823 ten eu i832;1832;
a° Léonie née en 18291829, mariée à Romain-Othon	baron de

Fing-uertin.

VI. Marie-Oément-Léon 	Detaage  de  BeUefaye  d i ect t rur d es
Douanes, *S , né a Pai is lle i " février 1819, -r au  Havee l e 29 oc -
t brre 189 0, é pousa à Pa i is, l e 20 mrs s 1, 48CCharlotte-01 e inpe
Lairtu))ier dontunn)suniqneqnisnit.'  qui suit.

Vif. Marie-Joseph Detaage 	de BelletayeBellefaye, directeur des
'Douanes né a Houen le 23 décembre t8t8 a épousé en d8'7C
'Féticie  Angibont dont une fille Marie-Josette néenée  le 11 oc-
tobre t87G.

RAMEAU CADET DE BELLEFAYE

V bis. Ciëment-Jean-Gustave 	 Delaage de BeUefaye sons-
préfet'? -, baptisé à P a i is le 20 fé v i i r r t 786, e  eu 1858ë é nousa
, en -1816 sa co u i i e e; M a i i - -qfophe he - h u silirasie d e Hé ree de
Beauvorde.dout: dont :

1° Jean'Gustave-Ciément 	prêtre delala Compagnie de JésusJésus

2* Ctément-Jos'eph-Bruno 	 prêtre;	 -
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3° Auguste-Marie-Ctément-Josepb, 	qui suivra;suivra;

4° Eugénie-Marie-Ctémentine, 	 néenée en 180 6, i le I)  novemrre
1880, maiéee, le 4 aviil 183i), à Joseh'-

,
runo-Marie-Cons-

tattin Éerwyn,  baron de Lettenhove;

a° Pautine-Jeann.e-Hosatie, 	 née aSaint-Omer 	te 917 mai 1820,
mariée,mariée, le :i juin t84a,984-5, a son cousin, Atbert-Jean-Marie
Delaage de Meux.

VI. Anguste-Marie-Oément-Josepb 	Delaage de Bellefa e e,
maiéé, le 6 juin 18 5.8aà LéoiieMAcirie-Françoise de Mau d

f
Att

,
e-

rode,
,

dont : 1° Edon tddMAlarie-JbsC t fi -Clé Bnent-B rit no, oflicerr
de

,
cavllerie, maiié, le 13 aviil i 887, à JJennnMaarie Le

Ser e eant de Monnecove;Monnecove; 2°  Ciëmentine,Clémentine, mariée à Édonard
Monttart deVDmarest: H° Clotilde, mariée a Engène de Pena-
randu de Xautworde 	 4° Marie.

La famille Delaage porteporte pour armes : <<'fm<w', fMf chevron
d'or, <tcc~tttp(«ytie CMc/'e/e  (le (teM.t t'oses  d'a 'y ent, fif/ éeM e t
/' 'eMi.1lées f<Mmëêwcee (aliàs f/e SM, to ~le), et e t p0

,
nte, ~ 'afttee

~MMi  le ') ée s oM<e«oxtit Mt /' '<H coar, le <oMt<<'')'(aliàs fftt
;ta<M<'e<).

DESAULCES DE FREYCIi\ET

La famille Desautces,  ou de Sautées,  dont )'~<wMftM'e</e  la,
Noblesse, année 1881, p.p. ')49 et suiv.,suiv.,  a donné la notice, ett
ciéee à Bonddeaax-sRr-lio n bion, près de Crett, dès )e \ Ve s

,
è l le,

avec des notaires et des marchands;  elleelle a donnédede nos joursjours
des amiraux célèbres et un membre de l'Académie française.

Jean .Dcsau!ces, notaire royal a Valence, acqiit en 16 23, le
dominee de Freycinet-sur-Alirmande, pr

,
sFreycinet-sur-Mirmande, près de Loriol.

Louis Desanlces de Freycinet, négociant à  Montëtimar, 	né
a LyonLyon en 1751,)7al, f auau Freycinet en'J827,  fils d'un négociant en
soie (Ct. Brun-Durand, BtOf/ya~/tte 	de la ~'<!n<e), épousa le
21 décembre d776 Antoin ette~Ei isabeth-CaHterine 	 Armand,Armand, dont
au moins quatre fils:

1° Louis-Henri, quiqui suivra;suivra;
2° Louis-Claude, Capitaine de  frégate (3 juilletjui llet 1811), capi-

taine de vaisseau (30 décembre 1820), membre de )'ins.
 C. *w , cbevaiird de SiitLLiuis, né a Monetliarar

le 7 aott 1,79,1779, f au Freycinet le 18 août 1842, marié à
Rosé-Marie Piuon,Pinon, ftele 7 mai 1832,1832,  sans postérité:postérité:

3° Charles, décédé a Calcutta;Calcutta;
4° Casimir-Frédéric, auteur de la branche cadette.
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H.  Louis-Henri Desauices 	de Freycinet, baronbaron Desaulces
de Freycinet, aspirant de marine ()794), tientenaotde 	 vaisseau
(20 octobre 1800), capitaine de frégate 	(12(!2jui))et 	 1808),1808), capi-
tait~ede de vaisseau (10 juillet()Ojui)tet)81G).co'ntre-auiira)(2S  (26 décembre
1828). C. & chevalier de Saint-Louis,  fut  créé baron a titre
personnel parpar lettres patentes du 21 août 1828;né né à Montétimar
le 31 décembre 1777, î al Rocefor rt )e 2 1 marss d8 10, U ë pousa
le 1"" février 1815, C léme i ti Be n e dnard, fil le d 'un ca iitaine de
vai seaau, d o tt i l

,
a eneu deuxfils  et une  fille : .

)" Louis-René, enseigne 	de vaisseau (8 novembre 1842),
tieutenantde  de vaisseau (t'j  octobre )847),1847), capitaine de
frégate (30 juillet 18~7),  capitaine de vaisseau (2 dé-

 04).cembrecontre - amiral (4  septembre 18 7 i ), C . *r, né
le G ari il 18 20 - -) le i 2^î) d é embrere <877: : mrie

,
 noari rie

Ga r i ir r d e lla
,

Boissière, sans postérité:

2° Otaries-Henri-Auguste, 	 quiqui suitsuit; ;

3° Louise-Henriette, riette, née il Paris le )3 décembre )8i0
mariée a ALLamothe,commis commis principal des forets.

nLChartes-Henri-Aug'usteDesautcesdeFreycinet.euseig'ne 	en
de vaisseau ()"  novembre )84o),iientenant de vaisseau (21 oc-
tobre ')8ri0),  capitaine de frégate (2C août )80).1861), capitaine de
vaisseau (20 mai 18C9),  contre-amiral (!)avri))87!);C.'&, C. *,
uée')7'février  1823- a Rohofht)o2G le 26 n ov mb bre 188 1 ;
é pousa S té t haniCi Cl

,
mence- itamille Garnier de la Boissière,

dont cinqcinq enfants:enfants:

)'Henri-Pau)-Lonis-CamiHe,qui 	gui suivra:
2°2"A)hert-.)ean-Mené,)ientenantde lieutenant de dra o onsé né à Rochefo

le  I ) ju l llet t18 !ii, m a ié é l e 22 m a s s 1889 a M a i i-LLis is
t'autine dedeJames, dot: : E m aan l el, Huber rt, Maie-Tbé-
re se e t Mar uu i r

,
te;

.3°Gahrie)ie-.)eanne-Octavie, 	 mariée deux fois:a)a.)u)es- lui
Marie d'Humieres; 	 b)b) en juilletjuillet '1889,a Roger-Marie
d'Humiéres:  :

4° Lanre,Laure ,- mariéemariée il M. de Raymond-Cabuzac:
•;;i°n°Margnerite,reUgienseduSacré-Coenr. du Sacré-Coeur.

)V. Henri-Pa nt-Lonis-CamiUe 	 Desiiilces 	 de Freycinet,
lieutenant de vaisseau (4 novembre )884),  capitaine de [ré-

gate,gaie, 0 .:^ , n é le 18 s e tte b bre '857 , a  épou é é, e n oc t bre e 189 0
À n e-CCé t i-LonisePine Pinel.

HMAKCH); CADETTE

n~t's. 	 Casimir-Frédéric Desaulces de F re c ci t et, receveur
puis d i ect tn ur d es c o t t bi totions d iret tes, r , n é à Montétimar
en 1786, t aà Négrepetisse le )9 septembM 1862, laissa quatre
enfants
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•1°-l"C,,aries-Louis,qui  qui suit;suit;

2 1B, la hch ée née en IS26 , 80le 22,mai 1880, m
^I 419

,
a :[fiP u di Prddines r

,directeur de la manufacture des

tabacs,0.tabacs, 0. *;

3° Zéiie-Hortense, 	née en',82t,9821, fiele ," avril 189;i, mariée ai(
M.TaiDefer;

4° Marie-EQsabeth-Yoé, 	ti ail Lahesque le 19 septembre ~894',
mariée a'Jacques-.josepb-Gustave 	 de Setves, contrôtenr
des tabacs et mère du préfetpréfet de la Seine.

,,t. Chartes-Louis 	 Desau,ces 	 de Freycinct, 	 ingénieur des
mines et ingénieur en chef (1863 , , chff d e cai i e et du mni i rere
d e la guerre (1870771), co n eilller

,général de Tarn-et-Garonne,
sénateur de ta  Seine (depuis le 30 ] anvier8 1876), m i i itrere de
l 'i téie i rur et d es afiares s é tranèrères ( 1880 i 1 , 90) n ins t ecteur
g énéral d es m in s s (2 f4 se tte b bre <883, , m e br re de l

p
Aadémie ie

.française etet de f'Académie des sciences, 0. . *, né i Fo is
(Ariè ' ee) , le 1/r no ve br re 1828, a  épou é

,
 M"<!Bosc,Bose, dont nue

H!,e:Cécite,sanà sans alliance.

BRANCHES DIVERSES

Cette famille' a produit en outre de nombreux rameaux,rameau
connus sous diflérents noms de terre, de lala Tour, de Larh'iere,
de Fontctairf et du Serre, etet dont ptusienrs sont encore reprc
sentés de nos jours.jours.

Elle porte pourpour armesarmes:<<'n,',('t.o<<:9<'s(/e,'osemtM<t- (le rose ait 1

~Mre<, so!t<e,Mtes (ffm<OtS.s'fM;< <<e.s<tKe;  «M c/ee/a~tn',
c/KM'~e de trois étoiles (<'fM'~e~t, quiqui sont celles données en
',828 a l'amiral. Quant  a celles données dans t't/MMtCHt'e,
année ,88,, p . 't ;i1, d' / r, àdeuc; / 'asces de s '<blee ellQs paraissen
avirr ééé atrbib eées parpar inadvertance an sénateur de la Seine
et résulter d'un dessin satirique de l'époque

FORGEA, OL

BQ COQDER ET DE BOSTQQKYARD

	La lamille Forgemol, originaire de la Haute-Marche, 	 est
	d'ancienne bourgeoisie, mais elle n'a paspas fait enregistrer 	 ses

armes a l'Armorial généra, de 169C.
D'après lele Ot'ctMMtKure /nstort(/Mehistarique <<e la ~f<M<e-~at'c/t<?

d'Ambroise Tardien,  elle a donné dès le milieu du YV,'siec,e
des procureurs d'ottice  de la vicomté de Bridiers.

l.EtnonKnt8'74,v(,ir..tMttMaf','e,18;,!,;p.2:;<
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Une de ses branches 	 aujourd'hui éteinte c e lle d u Couder,
a  été anbl lie en  1775, e t r ' MMfKrere d e  la N o les sse ( an éée
t8971897, p. 477 e t suiv) ) a d o néé un e coutee no te s ur c e lle d e
Bos  nuéndrd.

BRANCHE DU COUDER

François Forgemol du CouderCouder, lieutenant-colonel de cava-
lerie hrigadierdes 	 gardes du corps dudu roi chevalier de Saint-
Louis entra au service en 1732 et reçutreçut des lettres de
noblesse; datées de mai 1775 en  récome ense d e se s s er i i es s.
e t d e ce ux de s es frères, Andéé Forgemol du Cros brigadier
des gardes du corps tué a Ettingen et de Léonard Forgemol
de Cromon 	 officier 	 chevalier de Saint-Louis 	 retiré pourpour
causes (le blessures. I!  mourut en -t788 laissaut 	 un fils quiqui
suit.	 ·

André-Sytvain 	 Forgemol du Couder majormajor de brigade dans
les <ndes-0ccidenta)es në  né a lala Souterraine ielo15 octobre 1722 .
ta Copenhague an 1836  sans aUiancealliance , fut créé vicomte à titre
personnelpersonnel parpar lettres patentespatentes du 4 septembre 1829.

BRAKCHE DE BOSTQUEKARD

Cette branche 	 q ui a p ris d e n os jours, en9877, le sunomm d e
Bost uuendrd, tablit sa liliation dep i is  :

I. André Forgemol	 uëeu  )7401740, 1 en '1816, qui épousa u ne
cou i ine, Mai i -An nne Foreemol,  dame  dedeBostquénard 	 dont:

f Antoine quiqui suivra;suivra;

2° Leonard-Hubert-Joseph 	 antenr du rameau ci-après rap-
porte.

)f. Antoine Forgemol 	 doteur r e n méde i ine, chiru e ien-
major d e I l , classe,classe 	 *: né à la Souterraine en i79;i1795, ')-à
Tournan en )863  épousa Ursute  Appé dont cinqcinq enfants

)°11 .Jean-Jacques-Hector 	qui suivra;
2° Léonard-Léopold Forgemoi  de  Bostquënard 	 g é ér ral de

d i i i i in n (4 mrs s ) 879); G.G . ? , né a Az abieles en )82)
auorrisé a v cc s es fères s par dé cr t t du 24k mii 1877,!877 à
ajouterajouter il son nom celui « de Bostquénard)):  n; il a épousé
eu )8HH sa nièce Laure-Jeanne-Ursute Forgemol de
Bostquénard 	 dont cinqcinq enfants : 	 '

a)a) Hector-Jean-AndréIlector-Jean-André, lieutenant d'infanterie	 né à
AJger en 1870;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–2U06

A)))ippoiyte-.)ean-Afant'ice, 	 attache 	 auMinistère	 des
finances,né né a Paris en i87~;1872;

C)<;)Antoine-.)ean-Edouard,néent874: né en 1874;

')osep)]-ThérÈse-Auguste,))ea'ronrnonen)87:i; 	e
e)<')Jeanne-arie-')'i)ërese,néea Thérèse, née àParis 	 en 1874;

:)°Abdon-André-Léon,sons-)ientenant 	 de i husd aré s, lié à
Aigurande (Indre) en 1823,,— à Tournait

,
Aignrande()ndre)eni823 ~	 aTonrnanen )85 : )
sanssans alliance ;

lr°4°.)u)es-Léonard'Lncien, 	 né a Besan oon d8 n
Mouziers; m a iéé en  185G ia S é èr re Brune

,
,Brunet,

fines;filles ;
:i° Catheri Le-l'onise-AméliBe ! néed à Bellegarde (Py ré ë é -s-

O i ientales) e u 1 8 26 , mariée,mariée, en  t84:1845, a François.Arnaud
Atoisy.

III..Iean-.lacques-Hector Forgemol de  Bostquén drd, d o t tur r
e n m éd ci

. neq
a Tournaite Aé à Azerables en 18' 9, '7

,
a T ou nan it

(Seine-et- Oise) e n 98
,
6,t88ri, fntantorisé avecson son frère, leles'énéra!,

et son fits,  qui suit, parpar décret de t877,àajonterason à son nom
<( de Bostqnënard  n. Jt épousaEtisaheth Boné, dont:

t° Edmond-Louis-Léopotd, 	 quiqui suit;suit;
.20.2°Laure-.)eanne-Ursu)e,uéeen)848,ma['iéeent8C')ason

oncle le généra)général Forgemol.

3" Antoinette-Atarie-tnes,Antoinette-,\tarie-Inès, née enen !?)!), mariée en 1883 a
Marius Perrin,Perrin, capitaine d'infanterie.

fV. Edmond-Lonis-Léopotd 	 For~emo)  de tiostqnénard, 	 an-
cien attaché au Atinisterede de la guerre, coasei))er  généra!  du
canton dedeTournan(Seine-et-t-ise) 	 depuis ~8~'t,  né en )8:ii,  a
été é)n sénate)))' de Seine-et.t-ise 	en )8'J!) ; il estmarié a une
Anglaise

nARAMEAU DE~rEAUDEnoSTQU~XAttn

H t!<  Léonard-Hubert-.loseph Fore emol, re eveur r e!)t r - -
poseur de s tabacs, n é à la Souterraine en )800,T enen )8C8,
épousa Marguerite-Genevieve.Armandede 	 Puyferrat-Lavergne,Puyferrat-Lavergne,
dont:

)° Atfred-Josepb-Hnhert, 	né en )8:i), 	au Riss  (A)gérie)  en
l-ISi;9 ;

2° Armand-Antoine,Armand-Antoine, né en )8:M, marié eu i8:io a Jeanne-
JennyBerbesson;

3° Hubert-Joseph,Hube r t -Jàseph , quiqui suivra;suivra;
1104°Léopo!d-)~éouard-tarie, Léonard-\tarie, médecin-major, professeur a
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t'écote 	militaire du Vat-de Grâce,'?; *: né au Dorat le
7mai7 mai 1 4 117 u autorisé par d é ret t d e tri2626 d é embere tS9ri
à ajouter

,
ü son nom (c deaajouterasonnomcdeBostquénard));i)aéponséen » ; il a

1875)87oPa)))ine-Louise-Sopt)ieRenonx-Batard,dont:
(t)<t)F)orestan-Pau)-Hector-Antoine,néaPariseni877; né il Pa
b)<')j\tarie-E)isabctb'Marguerite:
e) Paule-.Fine, née àe)Pau)e-.tane,néeàParisen1878;

o''Marie-Emitie-Corinne.

III. Hubert-Joseph 	Foreemol, c olo el l d e gendarmerie, ,a :
né e n 18122t ,' à i Limoges le 26 novembre )')00,épousa 	 en 1873
Atarthe-Léonarde-Franpoise 	 Beaudcqnin-Cbatnpauvy, 	 dont:

t''A)[red-])abert.Lëonard-Armand,nëà 	né à Avignon en 1874;
212°Mnbert-)fippo)yte,nëaSaintesent877; né à Saintes
3''Marie-Anne-Pa!]te.

Les Forgemol dn Couder ont reçureçu pour-armoiries 	en )77:
<<'(M;M',a à ltt<ft/~(;6 	 <fM'</et~,  c/tM/ee 	~e.de<t.t;<)M~«M
<<'epe<'ott de </Me)t<es et «ccomp~~ëd, et!, poM!,<e, f<')t<t. Ho<d' ' pe 'Mie ' ' 'ar eettt. No us cro oons (Ille les  re ré ése a tants
atuelsls du n om on t .adopte les memesarmes.

GAtLHARD

Cette famitieGaiibard, Gailhard, anoblie sous )aHestanration 	 et à
)aque))e appartient le nouveau députe de lala Drôme,Drôme, est ori-
ginaire de Crest.Crest.

1 J Jean-ChaGles Gailhard, aliàs Gaillard, procureur e n laju iddi i
.
ion de C re tt, é pousa Franooise 

,
ovetBovet  d'Arier, dont-  :

1° Antone-Pomponne, avocat; 2°.tean-Antoine,21 Jean-Antoine, qui suit;suit;
31.}°Jeanne,marféeent7uO,aAntoineCurnier. 	Curoier.

IL JeaA -Antoines aliàs Charles GGailh drd, avoc t t, con s i iller
de la sé n chauséeée d e Crest, et

,
re ré ésentant d u ii rs s a ux

a sse bél ses e n 1789, épousa A n ee de  Voi iin, d o t t: t ° Au uuste,
marié é àM%" lle Bt lle,

,
sans postérité; 2° Cbartes-Antoine-Andre-

 qui suit;Marte, qui suit; 3°  MarieMMadeleine, m a iée e a M . d e's Essarts;
4°  Ma i ieAAnne, m a iée e à M . Ahééo or.

III. Chartes-Antoine-Andrë-Marie 	GaiH)ard,  avocat en par-
lement, procureur du district de Vatence (t7HO), députedéputé de la
Drôme au Conseil des Cinq-Cents (t~ octobre  1795),t79a),  directeur
des contributions directes de la Drôme, d ép t té de la Dôô e e
(1805), c ons i iller général e t préiddent du Conseil général de
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dont trois
quiqu i suivra;suivra

pft~tite;' 	 <er)YMse destHopte.

-–2US–

h) Dôôme, n e a C re tt le n
~U mass

,
1842, fnt anob)i par

avec règlement d'armoiries;!)
Bai~cet,Sentit dont ileut'deuxdeux [its:
auteur du rameau cadet.

~V  N... deGaithard 	 épousa M'~Béranger,
cnfant~i''Chartes,Charles, sans a!)iance;alliance; 2" Alber
3° N .N... mariée a Arthur Berryer.

V Athert-Louis-Henri 	 de Gailhard, capitaine de frégate

(9<)ianvier 	 187'), en retraite, U. *, ne tel:}  janvier t83G,
a épouse, en avril 1884, Marie-misa 	de Barruet-bamt-Pons,
veuve de'MLouis-HippotyteDoyon Doyon.

)iHAKCHH CADETTE

iV~s-Louis.Henn 	 de GaiUlard-Bance), 	 joignit a son nom

celui de sasa mère et épousaépousa vers )8~. Marie-~raneotse-EmUte
de )a H ru eère, Ta àÀ)i lix (Drôme) l e~13 mrs s 18 78, dontt rois s
en f nt: s : l ° 

,
l i a hinthe, qui suit;suit; 2° N .N..., mariée ail Henr. de

Cantel de la Maudnite, directeur des  tetegraphes; 	3° N .N..., ma-

riëeaM.HoUand.

V Hyacinthe de Gathard-B- n a )cel député de la D rô ee

(31 dé ce br re 18 9H), a  épousé T héès-Henret iette Marcyf a
Dijon le 24 juinjuin )8'79, dont deux enfants: l'Lou)s;ratarte,  Marie,
religieuse.

\~F~M~"< rl'arge— , _..
eot MOtt.  d'~?'  sMfc/i((rae.M

GAILLARD DE SAINT-GERMAIN

La famine GaiHard, dont t't~MMMre dede la VoblMsse, a n ée (
1899, a do n eé un e coutee no i ice, à  propos du  généra

.
générât promupromu

en 898 se rattacherait a une famitte de ce nom,nom, origmaire de
Saint-Mafo et fort nombreuse dans la bourgeoisie matouine.

Nicolas 	 Gainard,'receveur 	 d es ferm s s a R ou nn e

s ec ét t r ire du  ro )?) ), é pousa, le  22  marsn4U,Marie-Anne-Rosenue - Ros

!~ou~h, 	 dont il ont six enfants morts jeunes,jeunes, et EUenn
qui suit.

H Etienne Gaillard, sgr de Saint-Germain-ta-Poterie 	 près

de B eauvais, n é a R ouen lle 2 1 jan i ier " 748, -'; en 1812 , époua
à P a i is, le

,
Ili fé v i ir r 1~5 5, G ene i iev RRose Y ienll drd, t en 1839,

dont un fils qui suit.

embre 	 17C3, T a  Valence t e
l e t tres patentes d u 17 U uinc

18tG,
ilépousa 	 M'~ Marte-Thérèse

l°N qui 	 qui suit; 2° LoutS-Henrt,
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III. Clément Gaillard de SaintGGermain, n é a Paiss en  se - -
t em r re 1 778 ; i e n 1838,'épousa, vess 1803, M"'  Tbiresse.-r en
<832,dont:

1°l°Marie-Ciëment, 	 qui suivra;suivra;
2° Chartes,Charles, chef de bataillon d'infanterie, -a Biskraen  en 1S49;
3° Marie-Louis-Stanislas, 	 né il Saint-Germain )e 2:! février

1816, i à Evrenx d le 15 décembre-1852, marié, llO0 mi i
1m.2, a  Mad l leinA-A i toine

,
ie-ElbsEbeth- i upthémie du

Hosc de Vitermont,anVitermont, -'; au château de GrossœHvre (Eure)
,le22novembre 22 novembre 1882, dont:  :
(t)a) Marie-Léon, né en t74a,171V3, fa  Evreux,Evreux, )!) octobre 1862;
~)b) Afaurice, né en 1853,t8a3, marié,marié, lele l7 juinjuin )879, a A)herte

Brandin de Saint-Laurent, dont: Henri,.Joseph,
Jean, Bernard,Bernard, Yvonne et Marie; .

c)c) Lonise,Louise, née enen 18H, mariée a M. Le Vaillant de la
Boissière;

il)(<)TuërÈse, religieuse, née en 1847:
e) Madeleine, religieuse, née en )849;
/') Marie, née en )850,-faEvreux-i à Evrenx le 29 avril 1870;

4'Ioseph, 	 sans alliance;alliance;
a°  Louise,Louise, religieuse, née en t834:

€'Ange)e,ent828; en 1
7° Elise, née en 18)!), flele 20 septembre')S93, mariée a

Maurice PerrotPerrotdeCray. Cray.

IV. Marie-Clément 	 Gaillard de Saint-Germain, conseiller
gênera)général de  l'Oise,  né en J80C,a ; il Beauvais le 8 février 1873,
épousaépousa Geneviève-Eugénie Langlet, '; à Beauvais le 22 mai
1887,1887, dont cinqcinq enfants

l'Marie-Ctement-Eugène,qui 1larie-C lem ent-Eugène, qui suivra
2°  Marie-Micbel-Henri, 	receveur de l'enregistrement, né en

1837,-j-à Saint-Hildevert 	 (Louviers), le 1" juillet 1900,1900,
sanssans alliance;

3° Marie-Charles-Raoul, 	 généralgénéral de brigade jl"  mars d898),
0, <'  ; ne a Beauvais le G février 1839,1839, marie (père de
Raoulet et Gaston);

4° Marie-Geneviève, née en 1831,)834,  mariée à Ferdinand Georges
de Lemud, oflicier;

5° Anne-Marie, née en 181î,t8t7,  mariée à Ernest-Louis-Ferdi-
nand Perrodon, lieutenant colonel.

V. MarieClëment-Eugëne 	 Gaillard de Saint-Germain, an-

' 	 14
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vieil ollicier de la garde  impériale receveur des finance
néenl83ané eu 983:5p a éuousé à Avignon 8 le 98 avril 1808, Loni
d o t: : 1 0 Ma G e-Geo Ci es-Clément, ma iéé, a pa i is, en jan-i ie
9899a à MaAia-Antonia °Bona: 21 lin 4°U i- Lyonnel, fil a

Ulric
51 aoul, 6° H er i inet et 7 1 Y von ne

)

Cette famille porteporte pourpour armes: ' 'or t au ' chev ' on ' l'a^ie'r
chaM'~é de' chi < besM fats <cl'a)'</<?tl

oet accoatff/ eeeé
; de t r i is

hêtres /le sino~ le 2, .l.

CRAVŒRDE\ERGEi\~ES
L'tl wiitatire (le la 1'vb/esse, année 1899s i l). 2w et suie., a

donéé tsur cetee efamllle uue nnoicee p'én~alo t ulne que des ren-
seignements nouveaux  nons  permettront decompieterde completer pourpour ta
branchebranci)edet'ambassadeur()t<SMp/'n p.208).  p. 208).

V. Otaries Gravier de  Vergennes  comte de Toubngeon
amasssaurur C Cons iantinople e t grrad d mit tre de s o rdrs s du
roiroi, s'y maria suivant contrat de mariage passé' Përapéra, it
Fambassade française de ConstantinopleConstantinople ic9m ars )7G7(Arch.
dép.défi. de Seine-et-Oise série E  9097), avec Anne V ivi rs s (et germa de
Viiie)s), veuve en preiier maiiae e, sass enfatts, de Fran o ois
Tetta, médeiin. Ils reconurntnt par cett acte deux enfants
ma)esmoles, né s e t ba t tisés il Pëaa : )'  Constantin, nélle, 3 l oct br re
17 61 ; 2° LogisCCharles-.lb seph, né le )7 m a ss 17G~. Ct ette
b r nch he s

Le t t é t i i t te d ans  les ma)es  par ces deux enfants.
Les seigneuries de l'Orme et autres furent érigées en mar-

quisat sous le nom de Vergennes parpar lettres patentes de 1778
(Arc)) dép.dép-. de la Côte-d'Or série C 12)4:;) pour pour le frère aine
dn précédent qui fut aussi ambassadeur.

Le chef actuel lele marquis Hubert de Vergenues n'est pas
marié; c'est sonson frère puiné le comte Charles de Vergennes
qui a  épousé M"' ° du Torr de Slverrt de Bellenave, et est p re
d'unfits:Jean

HAROUARO DU BE)G~O\

Le nom de Haronard 	 quiqui parait être d'origine saxonne
(Harward)e se recontrere dès le XV'°ieciècle à Siit-Germrin-in-
enLLae e et enen Oe-de-France.

Cette famille ou les familles de ce nom ont tenu raugrang dans

1. A cet acte comparutcomparut cumme ~emnin « le sieur Antoine Viviers
secretaire audit  seigneurseigneur, fut)!  l't'nonx~.et et sans doute aussi son
beau-frère.
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la bourgoisie parisienne, et il est prësumabte queque les trois fa-
milles Harouard de Beignon et de la Jarne, qui va suivre,
cllee dtee aujoud't'iuiSde Suarez d 'A t lnn (Ma,'  ci-après p.p. 2)3!'
et celle de Harouard on Harrouard  de Richemond,  ont une ori-
gine commune.

*'<

Celle de Richemond adonne: Pierre Harouard deRict~emond,.de Richemond,.
capitaine au régiment de Saiut-Domingue, 	né vers 1742, pen-
sionné en 1790; Claude-Victor Harouard de Hichemond, 	 né
vers 1768, q ui épousa il Vinc-MManœuvre (SiineteMMarne),.
-ne--nto

,
oiteette o icon, reariéeee a Loiis-Au s istin Giber

,
,Gibert,  et

laissa un fils, qui suit.

VictorTrophimeHarouard  de Ricttemond,Richemond, députédéputé de Seine-
et-Marne de 1834 à 1837,1837,  né à Vincy-Manœuvre, 	le 10 juiHetjuillet
1793 et décédé au même lieu le 24  dëcembrel839,  laissant un'
fils

Victor Harouard-Richemond, maire de Vincy-Manœuvre
(1869), décédé en décembre 1876, père de Théodore,, né je-
2:i mai 1858  et de Pantine.

= -
La famille des seigneurs du  Beignon  s'est fixée en SaintongSaintonge

avec Pierre Harouard. Ce Pierre Harouard, directeur généralgénéral des
vivres de l'armée d'Italie (arch. dép. de la Cher t-Inf. s E p suppl
715), puis reeveurr an breauu de la ééëériéité

.
de

.,
la Rochette

(1690), décédé en 17H,  se maria deux fois: : 1° à Marie--nne
Pa eez, dott cinq enfants, enree antress deux filles, q ui suivent;
2° à , lala Roclielle, le 13 septembre 1 922 , a Su z nnee Benonn (re
m rriée, cotrtat du 26 mars 171' 1 , a , as aard Bernard, sgr de-
Marigny), fille d'-ndré.Bernon,  marchand, et d'Esther De-
pont,ou de Pont), dont une fitie et trois fils

[(~t  1', <:(]lit] 1° Marie--nne-Henriette,  néeen  1689,1689, fte 28 fé-
vrier 1737, mariée le lo15 janvier 1716 à Simon Bittaud,
sieur d'-rdenne,  juge au présidiat de la Rochelle Í
2° Geneiiève, dé cé ée e en 1727, mriiée a Pirrre de Vayséé„
sierr de Vi

,
ttte, capitaine au régiment d'-njou;d'Anjou;

[(<M2' 21 <t<]lit] 3" Etienne-Henri, qui suivra;suivra ; 4° Jean--ndré;
a* N.N..., prêtre: 	 C" M a i ieSSuzanne, maiéee a Gabii-
Jen-Niilasas de Gabaret, sierr

,
de Saint-Sornin, capi-

taineetct~evatierdeSaint-Louis.

Il. Etienne-Henri Harouard,Harouard, dit Harouard du Beignon, puispuis de
Saint-Sornin, sieur de la Jarne et Saint-Sornin, armateur  il la
RochetteRochelle, fut reçureçu  conseiller secrétaire du  roiroi, en la cour du

1. De ce deuxième mariage -)'" Mémo)) eut un fils, qui tu!  père d~
geuerat vendéenvendéen, M. de hernard de Marigny.
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parlementparlement de Parislele 111 avril 1711H;  il seSc maria deux fois :

FaLouise 	 Bonnean (sœur de M°" François Moncttard de
ban) dont trois enfants ; 2"  le 11  mai 17118  à AngetiqnedeCha-

Me-nard dame du Beignon. ftele 2 avril1773 fvenve enen pre-pre-

mier mariagemariage de Louis~Guittanme Piton capitaine de cava-

lerie) sanssans postérité.postérité. H monrnt à la Rochetlele le 3t décembre

17611 laissant:

[du Y"' lit]lit]: 1° Pierre-Etienne-Louis 	 quiqni suivra

2° Henri-François 	 sieur de.Saint.Sornin 	 coseigneur de la
Garde-Croix-Chapeau et de Clrarmeneuil 	 baptisé a la

Rochette le 6 septembre 173) -i lete 111 août 1809 marié le
février 1762 à F'eano oisË-Esther d e S' i th- t stève , ~o l e

12
é9 août 1832 fil le d' 'un comn mi is ir ire d es g uerres, d o t t q u t tre

e nfa t ts , t ) N..., né v e ss )76 5t i en 7790 ; 1)< Lo ui e-hs sth r r -

il lr r tt tte, b a t tisée l e 11 mrs s '176
W
7 , le le 1S décembre 18112

mariée le 28 novembre 1787 a Chartes;Cosm~Mane de

Ateynard mairemaire de la Mocbette  i en 18 23 ; c) M a i~SnSu -
z ?nete-Jo ééh hine, mri iée le 8 juillet  180 0, al .te a -Ma aœ ie

de L a t oc nueLt atour, o ffi i ir r au régiment Royal-cra-

v a t ts s; (1) Mai i -F Fran soiBe-Bruno n ée le 26 avilya
1769 ,

morte jeune;jeune;

3° N- 	morte jeune;jeune;

11- Suzanne-Jeanne 	 mariée le 3 décembre 17G11aDenis-Fran-
cois-Marie-Dean de la Croix] de Suarez d'Autan dit le

'marq~sd-Autan d'Autan, e t mèee de deu x fifi l ses : M m d e B r ssa ac

e t M° , J-VV.  Harouard (MM'Ct.apres p.p. 213) et dnn fils

mort jeune.jeune.

Ht Pierre-Etienne-Lonis 	 Harouard dn Beignon 	s rr de la

J arne, etc., conei iller du roi, l ie t tn n tnt g én r ral de l'
g
a i i ut uté

d"a'Roc o t elle, l ie tenatnt  civil et criminel an présidial de

cette ville en 1766 fut r e uu co n eilller s e rétir ire du  roi, a u li eu

et place de son p rede son père  ; ba ptisé à la Rochelle lele 13 août 1<30

(décédé lele 3030 marsmars 18 121, i l épousa, te ~févrerer 9785, s a c o - -

~ne e âa arie-Agathe Peit ) du Petit-Val le le 3 juilletjuillet 1809 dont

unefille unique : Marie-Lonise-Henriette ette, baptisée àlala Roche te

lele 7 août ~768 et mariée le 111 février 1787 a Etienne Chérade

comte de Montbron exempt des cent-suisses.

Cette famille Harouard 1 , aa porté pourpour armes : (t'ord'or, ftM pMtpin

d~Mp~~M.  terrassé ~~e< même; ~c/~ chef de gueules chargéchargé
de trois étoiles ft'ftrsfe)K.

On trouve à l'Armorial général de 1696 (Reg. dede Pdris)Pàris)

Jean-Baptiste Harouard  procureur au p a llement de Paris, qi i

fit  enre isistrer : d' ' rr, à 5 pMits arr héhés d e Sino~ le, 2,3 1.

d. Cf. 7!e~  de S<!tn<o)! et d' 	t. xx, où se trouvent d'ex-
cellentes notes sur cette ancienne famille tochenotse.
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HAROUARD

DE SUAREZ D'AULAN

Cette famille Harouard, q ui pariit avirr une oriiine com--
mnee avcc les pééééden,es (voir(voir p2211), a teart'entàl'ancienne
bour e eoisie de Paiis; pluiieurs de ses membres firent enre-
gistrer leurs armoiries a t'Armoriai général,général, en 1G9G (Reg.  de
Paris):

Gnittanme 	Harouard,Harouard, monteur de bois, qui sera rap or rté
plus loin, fit  e nreisistrer : p&Mé d' ' rr et de sctble, « tMte /f<sce
de.sttMp/e t<'0(;/t<Mi<e. Nicolas Haronard,  aussi' monieur de
boisd :'fM' ~rMentt<OMtrMiK<ban '/ es <e e<MulesM'ed iviie barre de
siMK) le b 'oc

,
afit sur 'e tMut; et Marguerite  Le Pele, veuve

de.Jean Harouard, en son vivntt j u éé mollnrr dle boi::,d'ft~!M',
<t tme c/'ota; .~tt'«K<tt<ee d'tt)K' /<t(HM~e d'fM'~eHt et eccn;<t-
p~<;«ee e~ cAe/'  dede deM.t' étoiles dM'më~e,  et ett  p0tw<e  d'tMt
c;'6MSfM),<(MH!.s'td.'at''ye)t<.

t. Guillaume Harouard, mouleur de  bois, cité plus haut,
épousa en )C9u Marie-Anne Adam, qui lui donaa deux enfatts,
1" Charles-Fran'ois', né Parisris

,
le 13 septembre 1700;1700; 2°An-

dré-Guiiiaume, qui suit :

H. André-Gnitiaume 	 Harouard, ofticier-jnrécrieur crieur etet bour-
geois de Paiis, né a Paiis, e n 170 7, épousa Marii-Thrèr'se
Guiiloré, don t

,
 nunufils quiqui  suit.

)f[. Jean-.toseph'Vaiiéry 	 Haroilard, 	 maire de Saint-.fuiien-
du-Sautt (Yonne) en 179~.  né a Paris )e 11 février 17à° 2, acqiit
en U78;, une des chrreses de tésorei-rcreeureur des

,
émo)u-

ments du sceau de la cha!tce)terie du Ratais a Paris; il se maria
deux fois : 1° a D"" de Cassaux, T sans postérité; 2°  en 179C , à
Maii-SuULa ❑ ne-.I,osébhinRéRégis Suarez d'An lan, (iHedeDenis-

,
s

-Frano oiM ,Marie Suarex.dit dit le marquis d'Anlan, ensii n ne
des glèères, e t de Suza n ie-.Jean n e Haroardd du iei nnon,

dontdent il eut un fils,fils , quiqui suit.

IV. Marie-Louis-Etienne 	 Haroiiard, puis Harouard d'Antan

4NIf f'thl'obt etKde ladeart deeses !èrd'ete mim, re-d'u'e demat
désaveu de naissanct liiit )me ra t porté dans un mémoire du temps
(Cf. )iih)!n!h.natin!h~)o.<te)'6'e)f.<,  Bleus, art. Hnrouard. Mémoire
pourAt.t'ierrcPierre de LonKKhh m n ~ procureur en pallemntt, tueurr pa
a'reslp <)urdéff)drr'  l'R lal,di t dpstutd'<'e5 dChts'de Fh))fesSFran roi
Ha'<u )rdd f)S mineu' de défunt Guillaume'la 'roard, jUré mo'lai
dehoiist()t n' -ArieeA dui sden)U<iftrm))aitttr'euHdti( dé.fendanl

2.i[f~thaptist;aSaint-Jacqucs-Saint-t'hnippe-du.Ha~t-Pasetent el, cul
pe 'r a'riai) et 'arraine J JeanCJoset h Cluzel, machandd meriier
<;t ,NMrthe Bourdoné épouse de 'ierre , Hiillier, marchand de vins.
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.et.etHaronarddeSnarex Suarez d Autan, 	 conseiller généralgénéra) 	de la
Drôme, fut autorisé par o rdon a ance d p 18 o ct t bb e i81 414 a
ajouter à so n nom  « a

Aman u, p uis par no u eauu déret t d u
~ll otobr re t:i 1., à  ajouter «

,
de Suarex » devant d Autan. 	 Né

à Saint-.)nHen-du-San)t 	 ( Yonn ) ), l e. ? 6 juillet 180!j-, ; a P a i is
l e 20  août )8788 , ii l épousa 	 e i lie Cant t
de la Bod nardière, —p àPars ris )e)81 n ov mbr re ) 881fiffille de
bron n Cant

,
 de l a Bonnaddière, miree de P a i

,
s, et de

.Ai"° du  Tre b blay d e S ai t V Yodo dont itaeu en trois (iis:
11)°.)ean-Marie-Arthur,qui 	 qui suit:
2 ota i ieCb h i rl Hs - lien ri,. d it le comte e 'Autan, ca i itaine d e

drao ons, ;~né n
,
 Paris 	le :3)e3janviert83ll,-j-aPatay i à Patay lele

t" décembre )870;1870; marié a Vatérie-.)eanne-) rancoise
Pbitpin de Piépape, dont un nis:
AtarieUar^ -LouisL LaurHnt-liobert, marié i le 7 1 i juin 1896 à

M a i i -Cl l i td lde d e Ch a t tu net de Puysëgur.
~t Marie-Fraocois-Chartes, 	anciensecrétaire dd'ambasdade, né

le66 j uin 1 t !4-!à-, ma ié é, )e  IL ao ût 188:1, à Charlottd de H
,

t out
de Moutmort.

V. JeaA- Marie-Arthur lidd onard ! d  A Sua di) d'Aula
maru uis d'A t an, of!icier de cavalerie,cavalerie,  écuyer de Napoléon Hf
~1868), conseiller général de la Drûme etet député de la Drôme
(1876-77, 1879-1883), &; ; né à Paris le 24 mai 18X!,  a épousé:
1° en 18CO, Marie-B onne-Lncrcce-Pautine-Rose-Emitie-Octavie
de bardere), j-a Nice le 7 mai )87o,187:), dont deux enfants;enfants; 2° le
17 marsmars t88G,1886, Norma Christmas, dont nn  fils:

[f<!t[dit ter <<]:lil]: )" Frëdëric-Marie-Phitippe-.tërome-Francois  Fra- nço
Gueniud dit le d mte d'Auland lieutenant de cavaler
dé ut t ,

 de la Dôômee ,
(<898), né a Livourne (Italie) le

7 jninjuin 186 4, mri ié le  1 6 ~) in )8!)8aA a a )ilei Charot r- otte-
Hie r ri t ttM-

,
i a Me deei eleine de Geoffre de ChabrignacChabrignac

dont: Mireille, née en novembre t899.

Louise-Atarie-Pautine, 	 mariée,mariée, en août 1882,)8S2,  a Edmond-
Cbartes-Mostaing, 	 comte de Pracomta);

[</M3 <<<]:3°  Henri,lienri, marié en 1900,1900, à Suzanne de Gaudemaris:

Cette famille parait avoir adopté de nos joursjours les armes de
9a  famine  Suarez d Autan, dont elle a relevé le nom : (< <tXttr,
f t~ttOMt la t/ fM </c~( <tMfco;Mtëe<<exft~<<stK <)to«<eed tttte d'aae
<H~Ot ,COM) OtMtM< t < fMt<~Me. 	.

Nous relevons a propos de cette dernière famille, dont lala no-
ticea parn dans t ~tMMtftM e de <« Noblesse, année )879,1879, pages
.20 et suiv., n n Japsus (p. 2 17 li nne 23 ) d is nt t q ue M" ° Ha

-rouadd, née de Suare d'Aum tu t hri i èrere comee fi lle
.ainee d u maruuisat eAulan, q  ' l lle t ra smit it a so n fi ls ; or, la
sei n neurie d

q
Alan n ne fu

,
 jamais éri é ée eu uKaM f/Mi  fl, ,ce
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n'estn'estqnc  par cout'toisiequc que les deux derniers Snarez ont pris
cetitre qui figure sur quelques brevets.

HEURTAUL~r DE LAM~IERViLLE

La famille Heurtan9t est o ii ini iaire de No--
m a di ie, miss unie t r dii ti ' n

g
 la ferait sortir

d'une maison Hurtado originaire de Vigo
e n Espan ne. U n F ranoois H urtddo, seai t
venu en France avec le connétabte Dugnesctin
et aurait été naturalise en t~'7a pnis se serait
fixé en Normandie.Qnoiqn'i[ qu'il en soit,soit elle'est
ancienne et citée dans les paroisses de Bean-
nay etBiville dès la fin dn XV siècle depuis

Adrien Heurtanit (ils de Cardin marié a Louise Vau9tier et

pèrepère de Christophe qui suit.

H9. Christophe 99eurtau9tHeurtault, homme d'armes de 9a  Compagnie
de M. de la MeiUerayeMeilleraye, ma iéé, l e dJ jan i ier 4a6' 7, a Jeane e d u
C h sned don i! un fil it ,qui sait.

IV. Norbert Heurtautt 	 é cuyer, s rr. d e S ai t t GGeneviève,
reçu s e rétir ire du rii le 8 a o tt l!9!4 , épousa, le 20  jau i ier 1 60 2 ,

Marguerite 	 Aronde9 	 dont: : 1° J ean, qui s uit; 2°1 MMaru u i rite,
m a iée e le  7 j i in 1 3frà JaJean de Gnerin 	 écuyer sgr.sgr.  dede Ber-
ville.

V. Jean Henrtauit 	 écuyer. sgr.deSainte-Genevieve.con-
seiller du roi et-receveur 	 générai 	 destailles au bureau des

finances de Normandie épousaépousa : il le 90 novembre 9(!:?  Ma--
d el i i e e B ouUla s s ; 2° le 29 d éce b bre Hi 37, Ata rie D a i i t t, d o t t:
1° J ean-Jac e ues, qui suit; 3° Ma iie, mariée, le 16 aoù t 't6a!9
à Antoine Le Mercier écuyer sgr. de  Gruchet gentilhomme
de la chambre du dnc de Longueville.

VI.VI . Jean-.tacques 	 Heurtantt 	 écuyer 	s rr. de Gruchet, a vo at t
e n l a cour, c on eilerer au  pa l lement de Normandie (28  sep-
tembre  t66a9i66^), é pousa le 18 a o tt 9<:! Cahernine T ho s son, fill e
d e T h ma as  Thomson coione9dn  (lu régiment Ecossais dont:  :

1° Jean-Charies 	 qui suit;suit; 2' Jean-Thomas 	ca i itaine a u ré i-i-
mett de B omb i lled-dransons (28 se t tem re t66o9.

VI[.*Jean-ChariesHeurtauit chevaUer chevalier, sgr. de Gruchet

conseiHeraupartementde 	de Normandie et commissaire aux en-
qnêtes 	 a  à Rouen le 4  mars !726726, épousa, le 23 fé v i ir r 1 702,
Jla i ieMMar e i erite L er aait it, dot: : 3

p
 JeanC Cbarles, qui s it ;

2 " Mai i -Cl l i td lde, ma i iée, le 1 :33 jan i ier17:li, aJea-MM r r An- u-
toine de Gonor, maître des comptes anau paiementparlement de Normandie.toine de Gonor
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VI) t. Jean-Chartes  HeurtauttFleurtault, ch \valierg sdeL de La i)! ervi
Gru i het, etc., épousa, le 23 jui llet 172!) Marie-Catherine 	 Gressin
dont:t°Jean-LouisThomasThomas quiqui  suivra ; 2,snivra:2°.)ean-Marie 	 auteur
de la branche cadette ci-après: 3° )\farie-i\)arguerite-Louise
mariée te)û  janvier 17aO aPierre-Adrien 	 de lt0!ten cheva)ier
sgr. de Bermonvi)!e prësidentata 	 à la Cour des comptes de Nor-
mandie

IX. Jean-Louis-Thomas Iie drtanit, s J)r. de L
dtt

.
le comte e d e. Lamme illi le, page de la petite écurie du roi

(17a0) cornette au régiment d'Enghien commandant de
([nartierct 	 des milices à )')te  de France chev. de Saint-Louis
n é l Houen, l e 3  mars 4733, ;... ; épousa en  47 (! (co n r rat  de
mariage signé parpar le roi)roi), M"' Mallet de Vandegre 	fille dit
marquis de Vandegre  et de H)"'  de  la Fontaine-Solare dont
nu filsfils, qui snitsait, e t de uxfillll : s: N ... , mri ie e en  4824, a M . d e

C ourillllon, e t  N.N..., mariée à Joseph-Augustin Delmas de
Grammont.

\. Augustin Henrtantt. 	 comte de LammerviHe 	 ta Paris
)e~ 13 août <8404840 , é o ousa"'D "°inDevin de Gala dde, n iè ee dut pré
sident, dont un fil s nui t uit.

\L Gonxaive Ilenrtanlt 	 comte de ).ammervi!)
)8901890, sans postéritépostérité.

BHAKCHE CADETTK

)\  bis.~)ean-MarieHeurtau)t Ileurtanit, vi co t te d e Lammer ! ille,
c or etttte aut ré i iment 'En inhien, député d e l a n o l l sse e  du
B e ryy a ux Etat ts généraux ()178 ) ) et il la ConstituanteConstituante, m em r re
e t p ré id dent d u Con s i il d es C in -Cee t ts ( 4 i9S), ne a Rou en )e
) aot t 47h0, f  a )a P e i isse (Ch e ) ) , le <8 décembredécembre j8)0;
épousaépousa Jeanne-Baptiste de  la Porte-Yssertieux dont deux en-
fants

l°Louis-Mandë 	 vicomte de Lammervi))e 	 lieutenant d'in-
fanterie 	 marié à Caroline de Lcspinasse-Langeac 	 fille
du vicomtev icomte , etet de M"'Louve) 	 de Hepainvi)te 	 sans pos-
térité

2°Amador qui qui suit.

\. Amador Heurtautt 	 de Lammerville 	 auditeur au Conseit
d'Etat sous-prefet de Marscine  (1814-95),()8i4-)a)  d écédé a S a i i n ny
en SSe a taine (Cher), épousa ])' B Da ooret  de Franfois de Bois-
gisson  fil le d 'Au utste Da ooret e t de  Lo uis -,Théèirèse d e F ra -
ç ois  de Boisgisson 	 dont:  : 1° Louis 	 quiqui suit;snit;  2° Augnstine-
Esther née en )8~	fenen)888 •1888, mariëeaM. 	Dubois dn Coudray.

\I. Louis Heurtauttlieurtault, vicomtevicomte, puispuis comte de Lammerville
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maire de Dnn-)e-ïtoi 	né en 1823 épousaépousa a Vierzon en 1846,t84C
Marie-Grace-Sara!~ 	 de la Varenne	dont cinqcinq enfants:

1° Joseph-Louis-Marie 	 quiqui suivra;suivra;
2°  GastonLLouiM-11larie, ch ef d 'es adr ron d e cuirassie

né...,
.	 cuirassiers

ne.-j- enen 1887 marié et ayant postérité;

3°3° Fernand né en l8Ha -j- eneh 18G7;

4° Chartotte-Lonise-Jeanne-Marie 	 mariée le )8octobre~873
a Pau) Girard de Vinesuison;Villesaison:

:)" 	 m a iéée a  A lb r rt D ur nd (] d e Grossouvre,
i n é

-nieur  des mines.

X)f. Joseph-Louis-Marie rie Heurtautt 	 comte de Lammervi))e
colonel du 2" dragons (2 octobre 1893) g énéral de  bri a ade
(31 dé ce br re 18 99), 0 . & , né a S antDDi-de- PaHnalin (Cher) le
!) août )84'7 a épousé a  Ger i in ne 'E l'Es tmpt, le 7 j i in t 875î,

'' ran oi ise d e M ai t tre, fil le du b a onn d e Ma i tre e et de M"° de
Montsautnin et soeur du généra)général (v.tMMMtM-e )8f)8) dot t
quatre fil s e t hi it fi ll s: : ) l L o i is, so u -leute tatant de chas-
seursseurs, né a Châteaurenaud (Cher) et877: 7: 2° Gonz l lve;
3 ° H enry; ' ^ Ig nace; :i ,"illadeleine; 6" Elisabeth; 7" Henriette;
8°  Monique;Moniq e;  9° Anne;  iO" N .N...; Il N .N...; '1:;° N.

ARMES : <o:K)' 	 «t toi is têtt ss d' 'fi fle d' ' rr ar ' achéMs,
Devise: ise : ~< N<eMfn 7''t<flit;e t f/ ltra. — S up oorts:  Deux

Hcornes.

HURAULT

DE SALKT-DEK1S  ET OE VIHRAYE

Cette maison illustrée illustrée par un chancelier de
France  de h autes di n nité d et de beUles alliances,
es t or i inaire de Blois où elle est citée dès le
XtH'siècle.

RegnanttHuranU 	 bourgeois 	 vivait à Blois
en 1281eni28t;PhitippeHurantt acquituubieunob!e un bien noble
versi3:!8 	 (cf B Bibl ih thèque nat., Of<st6' s CAe -
?)'un ; un autree P h l lipe e

.
 Hurauit. 	 fut anobli

avant l'an 13t)9 parpar )e roi Philippe de Va)ois.

HaoulHurault petit-fils 	 de cece Phijippe.aayant a ayant été imposeimposé
au rôle des tailles etet les ayantayant payées quelques annéesannées, pré-
senta une requête au roi Louis XI pour établir queque son afen)
avait reçu des lettres de noblesse et qu'ayant  paycsespayü ses taillestailles,
il le salipliait  de le reiever  de sa dérog-eance  et de confirmer
ces lettres ». Le roiroi, en récompense des services de son fils
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qui était trésorier des guerres 	les lui confirma par d'antres
(le  juinjuin 1482) portant anohiissemententantque en tant que besoin (Do.<te)'.<
C/te')t 	 ut supra). Sa descendance a forme !)uit branches:

"'1''Ce)te des baronsd'Hurie) 	 éteinte;
2° Celle des seigneurs de Cheverny et de Vibraye 	rapportée

ci-après;
3''Cele des seigneurs des Marais, éteinte;etointe

rb''CeHedes des seigneurs de Cherigny 	 é t i i t te e n 1 i 92 r ar
François, ca i itaine de d ra oons,  tué a Steinkerque;

~° Cette des seigneurs de Wei) existante an commencement
duXV)H°siec)e.

C°Cei!e des seignenrs  de Be)esbat	 éteinte;
7° Celle des  barons d'Anneux;
8° Et celle des seigneurs de Boistaittis.

Lan)iationsuivie(C!.P.Anse)me F'. A ! selme, Hstoir'e d es~i'Yt ( ~d-s
O~ficie' 's), ë s'établit depuis P i ilippH Huraulbii anobli avant
9399, e marié à MariedeViitebresmeVillebresme , quiqui se remaria

i Gni)taumeLejay;[en['tiis leur fils, Jean, acq i it les sei nne i ries d e
Si i t-Deui-sur-L r re oire  et de la Grange etet laissa de Jeannette

Thierry:)* : 1° Denis 	 quiqui a fait lala branche des'seigneurs 	 de
Saint-Denis

	

	 et ~° Raoul celles de CJteverny Vibraye etc.

BRANCtt)!  DE SAIXT-DEr<ISs

Cette branche formée par Denis HurauttHurault, sgr. de Saint-
Denis a donné un grand-maitre desdes eaux et forets  de FranceFrance,
Ftorimond Hurauit marie a  Elisabeth de LaliveLalive, dont t'ar-

ere-petit-<itsfut:  fut:
Anne-Marc-Raout 	 Hurault 	 sgr. de Saint-Denis 	d it l e

maruuis de S ai t t- De nis , ca i itaine d e d ra oons a n rég iment

de Caraman	 baptise te)313 février n2~  mréié à Hiois, en
•1 ' 4 9, àCat tlri ri Ma A4 -Madiitdeleine Machhn nt de Verrières 	-1 il
Sii t-Deinis le  17 juin 1765; d o t t : i ° A niieP Phili eCeh C arles-
T ouss i int, qui s i it;"M1 d Dl i deleine=l'hérèse, m a iée e i:l

r)
S ai t t-

D enise l !  3 oc t bre e t'79, àA'rhh r-EE tien nFn e oi nçois de C li - -
cham s sa ia i itaine a n r  i imed tde la Heinec che ) alier de Sant t-

Louis; 3° LouiseAA t athe, mariée, le 22 novembre 178rb a
Louis-Etienne-Ambroise Le Bouclier de  Fondettes officier an
régiment de Bourbonnais.

Ahne-Phi)ippe-Chartes-ToussaintHurau)t Hurault, sg.r. de Si i t- t -

D enis, ca i itaine au  ré i im t nt D au !
.
in-cavalerie, épousa le

t5 oc t br re 178 9 A[ ar i -Mad de leio !i N;hsabeLh de la Boanmierf
deBeaumont. ielG  16 octobre 9861,)8(J!  dont trois enfants :
l°Char)es 	 mort jeune;jeu ne , 2"2° ElisâbeLh,ElisabethaT o rrs )e:i 1:3 no -
v em r re 1 790- a Sant-D tnis enis, le Il 	 avril )8ti(i mariée il
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Saint-Denis 	 le 24. juinjuin 1812 à Auguste-Ferdinand 	 cotte de
Beaucors-C-Crégühe chef d''scadonon de la gadde royale; 3° Oc-
tavie morte jeune.jeune.

HHANCHE DE VIHHAYE

H) &M. Haoul HuraultHurault, sgr. de la Grange 	eu Sologne
reçutreçntdu roi Louis XI des  lettres confirmatives de noblesse en
juin 14821482  et laissa de sa femme nomméeGomine: 1'' Jacques
qui suitsuit 2°  JeanJean, tige des seigneurs de Boistaitté  éteints.

)V. Jacques H ura tt ltg sgr. de la  Gran e e, Cheverny, Vibrae e,
etc., baonn d''Hretel (par acqiisition), tésorerer des guerres
(1479), g énéral des finances, batt li  et g ouverneur de Blois,

le 2a ocobrre 1517 p éuousa ariettarieGarandeau dont: 1° Raoul
q ui suit; 2° Jac uues, évêque ''Attun, t il Bliis en juin 1}46;
3° Phi)ippe abbé  de Marmontiers;4'' JeanJean, tige des seigneurs
de Wei[ 'éteints.

V. Raoul Hurault sgr. de Cheverny la Grane e et Vibra e e
baronn ''Huriel, serétirire du roi (15 2), généra)  des financesfinances
épousM Mad i B de Beaune et 'ourut devant 'aplesen aofit15 î
laissant: l* Raoul prieurprieur deMonterean-Fau!t.-Yonne;2°Jean
prieur deMoustiers; 	3° Jacques secrétaire da  roiroi, chevalier
de son Ordre et maitre de son Hôtel t enen mai i5881588, sansans
postérité; 4° Denis quiqui suit;suit; a*  Philippe 	 tige des seigneurs
deOieverny 	 éteints.

VI. Denis Hnranlt 	baron d'Hurie). sgr. de Vibraye  épohs
le 11ijuin 15b5 e Gabrielle de B us i ièrdo tont: Anne, qii 'sii
et Denis,  évëqne  d'Orléans.

VII. Annef)urau)t Hurault, baron d'liuriel 	sgr. de Vibraye 	gentil-
homme de )a chambre du roiroi, marié à Louise de Harville de
Palaiseau futhtéà  Saragosse  en 1586,)a86 laissant Jacques quiqui
suit.

VIH. Jacu ues H urauldit dit le maruuis de Vibrae e, épous
Anee.de Vissé 	dont Jacques 	 quiqui snit.

)X.  Jacques Hurault 	dit lele comte d'Onxain 	sgr. de Vi-
braye épousa Augustine Le Roux de la Roche des Aubiers
dont HenriHenri , quisuit.quisait.

X. Henri Hurault 	dit le marquis de ViVibraye s r-r., ''Onzain
Vibra e e, la Rohh-dd-Abiriers, etc., ép ousa 

..
ol xxène Le

Coigneux fille dudu président au parlement de  ParisParis, etmonrnt
le mjuin16 juin t708 laissant un fils quiqui suit.

XI. Henri-Emmanuel Hurault 	 marquis de Vibraye sgr
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de la Rocbe des-Aubiers )a) a)aise la Falaise, etc. cotoue) colonel du régiment
do Boutonnais  ()(;89) brigadier des armées du roiroi( t<N4)( 16911
marëcha)decampj)703) (1703), t ie t te !i nt êénéral ( 17 t 14ép épous
Frano oise- i ulid  A hémar de Atoutei)  dedeGrig~an (i ll d d
François, e t de eta d'An Hennes. Rambouillet, d o t t nutmfHsfils
quismt etqnat.refiHes.  filles.

X)[.PaH)-MaximiHcn)[u] anH Hurault, marquis de Vihraye sgr. sgr
dodo)aHoche-des-Auhiers )aPa)aise la tes) nt!H! leses etc. )ieutenant etc., lieutenan
gênerai des armées du roiroieiit748 ~onverneur de )ie!!ots)e-eu-
.\)er et commandeur de Saiut-Louis:nee)i)70t né en 1701, —'à Paris,
28ëcemhe re 1 771, é pousa, tês18 j il llet 17 ! ,A*Ann ! .Renée Fé- -
mont i fille d e \ colas, sd A. d'Auneuil, maitré dies regaétes, e t
d'El sh bh h P< c dlle, ont:

I°) ) r:H)ceis-NiKOtas co)oue)de colonel ' de dra~ousuca né Paris 	 le
)~nvriit782.teui73C; en 17

2° Louis qui suivra;

3°:A)e!(andre-A)a)fimi!ien 	ens i in ne d e vaisseau, c)<va) ier
de Malte, né à arisn le e; novembre 1737, ; en 1758;

4° C!)aries-r rauçois cotonet 	du rëg imentprovincia) 	 d Ar-
gentan 	 marëc!)a[ 	 de  campcamp ()788) amas s deur ar en
SuMde ë né ri) aris le 19  janvier 173 ) ta àParis !e2avrif
)8281828 , m a ié é a Fran oi iseAd déMaïde LeVi ic ~t te d eB13langy,
fil le de Mai i iHeien P ierre, e t ])"° ° L e, Re rc urd  de
FontenayFontenay, dontt u ue filleA Aca Aie-Au - ste-Frédérique,
née e 7 090H ; à ! Bome, le )212 janvierjan v ier t8K!1853 , mariée lele
6t:mai)80(!1806, a  àAtaximiiien-Louis-Gaspard comte de
Menou c!~efchef d escadron;

i;°"<°Ade!aïde-.)u)ie-Snpine 	 née a.Pa ris )e 28 novembre  1731,t734~
mariée en juinjuin t7;it 	 a Paut-.tean-Baptiste-Atexis
Barjotdettoncëc;. de poncée; .

(!°Adrienue-Heuëe marieeen)7:H)aJ.ouis-Nicn)as à Louis-Ni marquis
detaHayede la neutenant-co)oueL lieutenant-colonel.

X)U. Louis Hurauit marquisdeVibraye Vibraye, s r rd de la Moch--
desAAh bieHs, ch i valier d e Aai te d e minorité, bri ad dier d e
cav l lerie, m a ecita al de  camp (1780), g ouvern rur d u d uc
d'Enhih en : né ii is ris le 4 1 octoree  t733 t- ..., épousaépousa en
t7C4. Aiarie-Louise-t;Ucite Angrand d'Allerey, ; àPars ris le
2 i ai 98i 9 d fD le i d Den is-FraMçois ) et dd  ii 

.
*

deuxfiis:

.fAnne-Victor Denis 	 qui suit;suit;
212°Anatoie-A)aximi)ien 	 comte de Vibraye 	 e~eva l erde- de-

Matee de m in rtété ( 1 M8~ ), Heteua) n  o)!)enel d état-
major.gei~i!bommedeiachamhreduroi;uë)e2C  roi; né le	 no-
vembre t782  i auau ciiateau de Baxoches ie;i8 septembre
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')867;1867; marié ]e l~i septembrel806 	 a An ' éli nueC Camille-
A r and de d e )a Lu uzer àe, i Haz a t~e hes g

le 9 mars 1875
fille de César-Guillaume comte de lala LuzerneLuzerne, et dc
M"° deMontmorindontcinq dont cinq enfants:

<t)Louis-Gui))aumeFrauçois 	 comte de Vibraye néné lele
a février 18!01810 fa à Hazochhes, le 28 fé v i ir r 18 78 ,
mrié é l e ;i i juin )839a Henriette-Hector-Marie Le
Pelletier d'Annay 'dont dont une fille unique: Marie-
.]u)iette-Maximi)ienue-A)ix née a  DijonDijon, le 2 no-
vembre )8K) mariéea soncousin germain [emarqnis
de Vibraye ci-après;

6)Marie-Carotino'Bëatrix nëeen.t)el9aontl88H	 le
mariée le 9 juilletjuillet 1832 a Jean-Marie-Gustave
PonUeticrdeSuzenet;de Suzenet;

C)c)Marie-Gabriet)e-Simoune nëea lie, liée Paris 	 le 9fe9jnint8t6juin
i-)e!)janvier)839 mariëeaHenri-Auguste-0)iviër
marquis de Atalet de la Garde;

d)d) Marie-Félicité-Louise 	 mariée en i844à Louis
Gabriel-Armand 	 comte de Montrichard.

Y)V. Anne-VictorDenis  Hurault  maruuis de  Vibra e e a rair
de F r ncee ( 17 aott d813), m a eéta al d e camp ( 182J  , ch--
vli ir r d ' inne eur d e A S"" lataDauphine 	et chevalier des
Ordres du roiroi , 0.'s- *, chevalier de Saint-Louis: né a Paris
lele 4 octobre i7681768, -f - au château de Cheverny(Loir-et-C))er)
le 8 juilletjuillet 18431843, fut créé marquis-pair héréditaire parpar l'or-
donnance du 3) août  )8t7.Hépousa 	a Paris )o30octobrel804
Alexandrine-Nicole de la LuzerneLuzerne, t a Pari is l e 27  se tte be re
182 7 (18 28 ), fille de Cë sarMHe iri, comt te de la  Luzerne, e t de
D' ° An r rau d'Allere do dont un  fils unique qui suit.

YV. GniHanme-Marie-Pan)-Louis 	Hurault	marquis de
VibrayeVibraye, mmbr re correso ondant d e l 'Institut; né  iaPai ris le
28  j i i let 18 '9, f à Pri is le 14  juillet 18 78 ; é pousa à Pa i is,
le 23 ij l in 183 .

, Angustine-GabrieUe 	 de Lomenie;Loménie; t ... fille
de Martia)-.)acques-Louis 	marquis de Loménie etet de A)"'  de
Damas-Cormaiitou 	 dont huit  enfants:

t°Henri-Marie 	 quiqui suivra;suivra;
2°  Raou)-Henri-~a.'ce)Me 	cotte de Vibrae e, né a P a i is, l e

14 d éc mb bre 1 8 7; marié a Paris le 18 mai 18671867, àAnneM\t i  riM- Max ence-J hséphine- S té hhaaie de  D amas, it  à
Blois, le 9 mii 1 8

.
8, dont cinqcinq fils et sept filles: ft) Jo-

sephde la C i , de J ésus; b) E d ond d; c) M ich ! le  né e n
1 87 ; f<)d) Jean;Jean; e)e) Hubert;)Pau)ine; f) Pauline ; ;/) Marie-Thérèse;
h)h) Isaure mariée en janvierl'89a a  MauriceMaurice, comte De-
tamarre comte romain;romain; t)Jacqne)ine;y)  j) Blanche ;
Ii) Anne; 1) Agnès;
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3''Gui))aume--arie-ïtaout-Re)te 	 vicomte de VibrayeVibraye, né
a Paris [e6 te octobre 	 1842 marié le 10 avril 1872 à
Loi' ise-1 tel' riette-Alarie-,foséphiueLouise-Henriette-Afarie.JosépbineneBtacasd'Autps Blacas d'Aulps,
dont quatre fil s et u ne fill l : e : a) Lou  &)' b) ' Henri;
c)Paut;d)Fernand;.e)Béatrix;

4" Ludovic--arie--ichel cofone)de ca\'a)erie(l) 	 juitiet 189a);
né à Paris le8février 184;  marié  )e88 mai 18 73, aJann-e-
L o iie--a9 i-Teh 'l'h e rèse Law de  auriston,Lauriston dont: a)a) L ud - -
vic-Acarie-.loseph-ACichel n né en9874, ; le9décembre1892;v )c-Louis- . carpeC(a;abriFl-Fran Rois- Régis, reçureçu lele premier
a t'EcofeSaint-Cyr  en 1900; c)c) Jacques; </)Jeanne Jeanne ; ~(-ar- Mar-
guerite;guerite

a°  Atexandrine--aric-Thërese 	n ée à P a i is, le 4  se tte b bre
183 9, m a iée e le d7 mars )8C3  à Louis-arie-ArthurLouis-\tarie-Artbur,
comte de Cbëvignë 	'

6" Lonise--arie--aximitienne mil ienne, née à Paris le :? décembre
~840 mariée le )a septembre 1864 à Chartes-Etie--arie-
Aristarque-Aimë 	 Tardieu comte de Ataleyssie;Maleyssie;

7° Pautine-Afarie 	 religieuse 	 née il Paris le 19 août 1847:

8° Gabrietie--arie-Thérese-Reatrix  née aPars)e22', 22 jau i ier
' 852m marié2 , l l 2 aC in •1873ui à Charles-louis-Marie-
Mic aël de Lorgeril.-ichaetdeLorgerit.

XV!.Henri--arie HuraultHurault, maru uis d e V ibrae e, an iien oflic i rr
de cav flerie; n é ù Paiss le 7 août 1836. a épousé a ParisParis, )e28  jui)-
letl860couine e germaine, -ai i --axmi Uilie -AUx lix )tnaut lt
d e Vi rae e, do t t un fifils: -

Jôseh li-Louis-Alarie-Raoul, comtedeVibr:tye comte de[téenl862 	n
m a ié é le  10j j il l tet 1 8 89 à Aii toi nette- ra n-oise-Marie-
Antoinette-L:etitia He)bomme de  )<'ranque\'ine  de Cau-
decoste dont: AntoineAntoine, né en 1893.

AR\tt:s  : d'or , a l a c'ot.)  d' fz<b ' , can<loial)eée <<e <ualr 'om r res d e sl ilil de ~-e-~es

LA BAU-E DE PLUV.IEL
L'--tIt~ede  de la<(tA'o&~es.!e année 18- p. -179 et suiv.,sniv. 	a

pubtié une notice sur la famille de La Baumede Pluvinet ainsi
qneque sur l'illustre maison de La Baume--ontreve) 	 a laquelle
elle prétend sese rattacher	 sans que des documents historiques
l'aient confirmé jusqu'à ce jour.jour.

Pithon-Curt 	 d a ss so n Hisl t r ire d e l a Vo&l< s se</ttC<-t<f<-
Ve-aissi-b,  lui assigne au contraire comme auteurauteur, A noi ie e
L a Balme e on de  Labaume, q' 'il p r t ted d ê t ee or  i inaire de
Bretagne et quiqui épousaépousa Jeanne Broë lala sœur du président
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Broë originaire dpCrest; Crest; cece quifini fait dire a A) de Rivoire de
la Bâtie  (Armorial du D(ital)ltiué) que ces La Baume, ou
La Bantoue, car < '<ett a~niiteq ue ctes fils denttnine signifient
pourraientpourraient bien être aussi originaires de Crest et d'ori g ine
bour e eoise. Le nom de La Bauee est, en eiftt, tèss ré aaddu
en Daut

.
iné et comunn à nomrre de familles sass comu--

natéé d'oriinine et dass les dffrenteses c las ess  de la société.
(quoiQuoiqu'il  en soitsoit, les fils d'Antoine et de x"°Broë occu-

pèrentde brillantes situations et contractèrent de bonnes
alliances: mais lala notice (~xixt're dede <? NoblesseNoblesse, t8a4
p. <80) quiqui les tait descendre an sixième degré de François de
La BaumeBaume, vivant en ')484et  pniné  des comtes de xontreve)
nest appuyée par aucune source historique. La même nticee
omtt é allement de diee q ue la brachhe a.ëee quittaquitta le nom de
La BaumeBaume, depuis J680 jusqu'au commencementduXf\siec)e siècle
pourpour celui de H Tertntte »», par suite d'héritage.

Il. Gabriel de La BaumeBaume, sgrr de la Rochttte,'mîitre ord--
naiee en la Chabbre des com t tes dut D au hi iné par letrrss du
~a mii 96!9, fils anéé d'

c
nttnine et de xil"  BroëBroë, épousa, le30 aviil 960t'x, Cahhrnine de Pluiinél,fllle et héiiè ere de JJenn

de Pluviuel, et nièee d'Attoine de Ptuvinet sous-gouverneur
duu roi Louis XIIIxIll, dont il eut six enfants :

1° Antoine qui suivra et qui a continué la branche ainee:
2° Louis consiill-rercerc au Palemetnt de Grenoble, piier

de Saint-Savin de Bordeaux et doyen de la cathëdrate
deDte;

3° Gabriel 	 qui a fait lala branche cadette,cadette 	 — rapportée ci-
après et omise dans !)xHK<x'e de 18a4r;

4'  Laurence 	mariée ai1 Claude de Bignon de Terniqueux;Terniqueux;
a"  Jeanne 	mariée à Pierre Gallien de Chahons sgr de la

Chapelle;Chapelle;
6°-7'' Catherine et AnneAnne, religieuses.

HL Antoine de La BaumeBaume, s rr de la Rochette, Elluy, Po--
faix, etc., gouvern rur de Crett (a o tt 1612), épousa à Ca--
pentras,. lepentras le23 février t6a91W9 , Lucrece-Aiexaudrinede  de Raffelis de
fertutteTertulle, fille de Jean de Ratletis de Tertulle s rr (et nonmaruu)s) de 'a Rogne-Ilenry, et de Lurècee du 'uh-Montbrun,
dott un  fi ls, qui sutt.

tV Joseph de La Baume dtt de Tettllle, mar uuis de Pl--vine], s rr de la Rohhtlle, Egtuy 	 etc.etc., fut institué avec son
cousin germa.n 	 François de Rolland sgr de ReauvilleReauville, héri-
tier des biens de la maison de Tertulle-Raffelis, paséés p ar
héritage dans celee de RaTelis, soss lae-

coniit nn d'
p
nn pottrrles noss et aress pliines : c 'rtelé, <xx; Il, e t 4 , ' 'or, à la
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<;<'0t.~)'ecrot.«;«<e(/<t:)t)' qniestdonaflc)is:fttt.');2'et.?'  : ctu:c
<<'<M)tt' a?t lis ~'ftr~ettt 	tigé et /' 'f Uillé d e siitoltle, qui ett de
T e t tt llen en vetuu de la s u stt i tonion i n t tituée p ar son oncleoncle,
Jean-François 	 de Tertu!ie-f!atle)is. 	 !) obtiut 	 l'érection des
terres et seigftenriesd'Eginy 	et autres en marquisat sons.lele
nom de Pluvinel 	par letress p atentes d u 96 juillet 1697, e t
a v i it é pousé l C hatte, tel! 1I février t(i87 A!arie-DianeA!ie- Aile-
man.donti) eut eut neuf enfants entre entre, antres deux filsfi ls, quiqui por-por-
tèrent,tèrent eux et leur postérité  le nom de Tertutie de. Ptuvinet
(Ct. reg.reg. parois. de Carpet~tras  et antres).autres). .

V.Joseph-Séraphin 	de Tertn)!e marqnis de Plnvinel et de
la RoqueRoque, capitaine au régiment dede Germinon 	 fils pninë dn
précèdentprécédent, é pousa, le  `L41 m a ss t 739, L a r ren -Ati te i e ette de
L a t tier,  dont :

f.foseph-Antoine-Angustin.quisnivr
2°  Pierre-Antoine-Joseph.auteur auteur d'un rameau (ixeMta )!ar-

tinique et que t'en croit éteint;éteint;
H° Pierre Antoine marié àMarie-Antoinette 	 d'Ang'iancierde

Saint-Germain dont dont un'fiis:  :

Seraphin-Angnste-Ciaude 	 t il Lyon e n 9850, m a i ié, le
6 févi i r r 1 828, à .!canAe-Mar i ud rite de Murtrd
d'Yvoursd'Yvours, ; (rema éiée a Ahll Ch oin de  Monthhoisy,
puiàMà ,19.. r eyer), et pèrepère de trois fi)[es:)°: 1° IrèneIrène,
née en 188 8, mariée, e n )848a Ht R r bM rtnMonnier de
S a i i -nna 2° 21 Edith née liée en )830 marieeàA)phonse
vicomte dn  Pëionx;Pelonx; 3*  ZoëZoé, sans alliance.

VI. Jose hhAAntoi Ae- ' u i ustin de T ert i lle, mar ni is d e P l - -
vine . ,-vine) ma i ié, )e28 8 avil l )768 , a Lo ui e-Gabie i elle de  Valernod,
do nt  un ffls, q ui suit, e t t r iss fille s mriée es a ux marni is de
Ferrero d'Ormead'Ormea, de Méric de Vivons  et d'Artatan-Lanris.

Vit.  Sëraphin-François-Gabriei-Victor 	de TertnUe marqnis
de Pinvinet puispuis de la Baume-Piuvine) gentilhomme hono'
raire delala Chambre du roi né né il Carpentras lele 30 avril 1774
t a Paris le tn  janvier t8a3 éponsaépousa, lele G juinjuin 1811,)8U AmëHe La
Carrière de ComblâtCÔmblat, dont

-.'t°Chartes-AIoxandre-Séraphin-Victor	 qui suivra;
2^2°Léon-Casimir-Arthnr of)icier officier, t : ) a Mascara 	le 7 no-

vembre')843; 1843;

-3° NoM't-GabrieI-Raimond 	 comte de la Baume-Ptuvine) 	 né
a Paris en septembre 823;1823;

4°4° CamiHe-Marie-Antoinette 	 ma i iée, l e 12 mrss 18 14 0, à
Jl l s s d e V i li ir rs de la Noue.

.V)H.  Chartes-Atexandre-Séraphin-Victor 	de Tertulle de l
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Baume marquis de la Baume-Plavinel 	 né à Pais s le 31 mrs
18 17 , f  an ch t teau d e Macousis is  (Seine-eO Oise), le 28 anu
virr 1890; épousa lele 27 mai 184a Marie'Marguerite-Josëphine
de Labay de VieUa f à Paris le 7 juilletjuillet 1893,1893  dont il eut
trois fils :

1° Chartes-Paut-LéonSëraphin-Gontran 	 s ec ét t rire d' ' m- -

b ass dde, n é a Maeousis is le 2 uilletjuillet 	 1846 t en 1883;
marie 	 en 1878,1878 	à Marie-Isabe)fe-Victoire-Ghis)aine
Crombez sans postérité;

2°  Louis-Antoine-Séraphin-Tancrede 	qui suit;suit;

3° Eugéne-Séraphin-Aymard 	 marie 	 le 18 février 1895,189a à
Lanrence-Elisabeth-Henriettedede Durfort-Civrac 	 et pèrepère
d'une fille ;

4° AliceAlice, née.

)\.  LouisAAntoi Sé -Séra- hin-Tancrède, comt tdeLaBau e- ume-
Phu i inel, chff d'iscad d non a u 1" r chasseurs, né à Paris le 29 oc-
tobre')8471847, f au château de Marcoassis  le 18 septembre 1886,1886
épousa le  2i  juin 1 883, MarieP P ' ulinA - ii ttiliaéiugénie de
Poz zo  d i Bor oo, fill e du uc,duc dont deuz  fils :

f  Co~h'fMt marquis de La Baume-Ptuvine) 	 né a Paris lele
20 septembre 1884;

2° Henri,~e)tr/ 	comte de la Baume-Ptuvinel 	 né en 188a..

BHANCHE CADETTE

Ut 6<s. Gabriel de la Baume maître ordinaire en lala Chambre
des comptes de Grenoble jl) juilletjuillet 1642)1642 ), tésoreier d e F ra c ce
a u b u eau u d es fin a ces s du D au hi iné, t l e 19 novembre 1672;
épousa -lele 26 juilletjuillet 1663 Catherine Espeante fille de
Raymond	 trésorier de France et de Marie Chapuis 	dont ilil
eut deuz  fils et siz filles (au Uen  d'unfilsfils et une fiHe '
nt sttpfa p.p. 182)

t"  Louis-Joseph 	qui suivra;suivra;
20 François 	 oft1cier né le 22 mai 1674 sans alliance;

3" Marie née le 8 juin 1664;

4° Charlotte 	née le 27 août 16654665, mariée à Jean d'Agoult
sgr de Voreppe;

S° Justine 	 née le 18 février 1671

6° CatherineCatherine, baptisée le 20 avril 1673;

7° Marie-Mag'de)eine 	 née lele 29 février 16761676 ;

8° Dorothée 	 baptisée le 13 avril 1677.. .
)\. Louis-Joseph de La Baume de Pluvinel 	 co-sgr de

15
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Seyssins ot)icier 	 ba ttiéé àG Greb obl !8dée 1 b  d GcGG bre 1
é pousa, le 28 août 1 '96, tri ie Guillet} i en 17Gü, fil le de
Franoois, confiterer du ro i e t a voc t t  géuéra)  au parlement
du Dauphiné et d'Adrienne-ourroy do!)t  dont trois enfants

fFrançois-Josep!) qui 	qui suivra;suivra;
2°Joseph i~é a Grenoblele 17 novembre !G!)0 ; sans

allianceai)iancee[i)760eu fi)!eut tilleul de son cousin François de La
Baume--tuvine) faisant pourpour son aïeul .JosephJoseph dede Ter-Ter-
tulle,tuHe marquis de -tuviue) la Boque.EgiuyEgluy, etc.etc.,
conseiDer an parlement;

3° Catherine 	née le t;) juillet 1697 -1-en  avril l'77i;  mariée
a Claude de ValbonneValbonne, lieutenant de la citadelle de
Grenobte.

X. François-JosephFrançois-Joseph de la Raume--inviue) 	olli i ier, ch valilier
d e SaintLL i uis, épousa à G ren bbl le l ë 5 ) vrier 17 ;i, Mai ie de
B re i ier, fill e d e Gaspadd, coseitierer au partement	 dont un
fils Joseph	 qui suit.

Xt.Joseph 	delàlà Banme--iuvine) 	bri ad dier d es fe r es s d u
roi, déc é éé à G re obl le )e):i E) fév i ir r iSOC; épousaépousa Jeanne
Gnignet décedée à Grenobleiele 17 juilletjuillet t8401840, dont an moins
deux enfants:  :

t° -ierrePierre , qniqui suivra;suivra;

2° Jeanne néea  àtarare 	 iet2 12 mars H8i) mariée a-' Gre-
noble le 12 août 1817,)8t7  à André Septepée 	 maitre bour-
relier.

X)I. -ierre de la Baume--invine) 	not i ire, né al G ren bl le
le 2 oc t bre e 1 798, ',- a Gr en bl le le 23 décembre t8:i2; épousaépousa a
Grenoble le ~t décembre t8iC He n i i te-Etsbehbeth :Ma i stre,
d o t t uu fi lsJ JeaH -H r noré, quiquisuit.

Xf[). Jean-Honoré la Baume  de -tnvine)	 né a Grenoble le
13 janvier 18)8 marié et pèrepère d'un fils .Inles qui suit.

XtV.Juies de la Haume de -)uvine) épousaépousa U"' Delme-
niquenique a i a Rochefort- près de Pont-de2Claix (Isèr
c em bre 1 886, dot t un fils quiqui suit.

XV. Geor e es-Gaston-.1eamBa titiste d e la  Ba ume de Plu i inel,
lie t tn n t nt a n 14' ' b a .il llon de chassenrs  (28 février 1891)  né le
17 mars 1865.

A)t~)KS : <<M' <t <ft /M/tc!e t)t«'ee <<'<M!M' ftcco;Mpa;y)iee ett.
c/te/'ct'ttmet)tOM<;Ae<it?'e(<esa<)<<
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LA HAYE--OUSSELIN

(.-OUSSELIN DE LA HAYE)JIAYE

La famille Jouss i lin :  à lHeuelle appartient le nouv eau pré-
s ide t t d e la S o iété é h ip i iu ue, est originaire de lala paroisse de
~fartigné-Ferchaud,en  en Bretagne, oh ses auteurs occupaient
auxXs-tl''etXs-))Psiec)esdescl)argésdejudicatnreetde (le judicature et de
notariat;notariat; ils ont possédépossédé la terre de la Haye,Baye, dont ils~jnt
retenu le nom,nom, celles du Regonïn, des Tertres, etc., miis lls
n ' nt t jamais com aaru a acune e d es m a if fsatatis ns de la noblesse
ni fait inscrire leurs armes à t'Armoriât générai de 1696.

f..)u)ien.)ousse)in, sieur de la Haye, procureurprocureur fiscal de
Fercé,Fercé, T lele 90)0avrill7t4,éponsa épousa le 30 novembre 1679 Bona-
ventnreBoncault, dont de nombreux enfants,enfants, entre antres,antres,
François-s-incent,qui  qui suit.

II. François-s-incent 	 -ousselin, 	 sieur de lala.Haye, procure
fi sc l l de. la b a onne ie d e D erv l l, é pousa e n ) 720 ,Marguerite
-la b bn, dont t ulien, qi i suit, e t JeanB Ba s tiste, n é le  23 ja
v i r r790 30.

Hi. -u)ien  Jouss i lin, si e r r de l a Haye, avocat e n parlement,
n é l e 9 U dé ce br re t 7

,
9, fut pèrepère de Félix, qui suit, et d'Ursule.

Is-. Félix Jouss l lin, sieur d e lla Haye, dit a u si i della Haye-
fou seli l ' n', avocat,

,
avocat,	 députedéputé d'llle-et-s-ilaine 	 ~mai )822), i~ë a

Hennés le 23 décembret7G4,t 176/x, a  Foud.des-Bois 	(ille'ct-s-i)aine),
le 2(; novembre 1822,  épousaépousa Marie--osepue 	 Macë, dont au
moins quatre enfantsenfants:

)° Louis--ulien-Marie, 	 quiqui suit;suit;
2° Félix,Félix, auteur du rameau cadet, rapporte ci-après:

3° Marie-Perrine-Ursule, née en )790;  mariée à NI. Levesque
dudu Rostu;

4° Marie--oséphine, 	 mariée à ttedon le 16 janvier )8)a, à
Aimë-Fra!)çois 	 Dondel du Faouédic.

V - .luliLn-LoA is i [crie li oussH lin de la Have, dit
Jo s ss i lin, d é ut té de  l a Lo i e-nI é féui eure ()837-48),iute[tdant
des domaines du duc d'Aumale: né a Hedon le i2 novembre
179), f auau château de Fond-des-Bois le 23 juin t86a;986b; épousaépous
Atarie-Emma Kosowska,  -',- aParis le 17 novembre 1890, dont
deux fils :

1. C'est ainsi qu'il signel'acte de naissance desonfitsaine ainé en
nntft'tatcivndeHcdoH). Redon).
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1° Louis, mi ire d e De rv l l e t c o seil ller g énéral d e la L oi e

I né, rieure, né.né..., mariémarié en septembre 1 8(9 , à C i cil
M a iee d e Jan ëé, f au chteau u de  V a bbo r rg (Seine-L é '
rieure) le 8te8juil)et)894,juillet 1894, dont un fils, quiqui suit:

Louis-Albert, né en 1870, t en août 1898 : marieé l e
3octobrl893aHer ancdrG a rfd de Guérif 

;
e Lannay,

dont:  : Emma, née en 1894.

2° Edmond-Marie,qui qni suit.

VI. Edmond-Marie 	 JousseHn delà Haye,dit de)a la Haye-Jous~
setinselin, ancien officier de hussards,hussards, président de la Société

hippique (1900), *, a ëépousé P iaris, le 10 no ve br re

18 68, ZoëAdët l dï
,
e T ibabr -D- ub uber i esnil , t a P a i is l e 31 dé -

cemb re 1898 veuve en premier mariage d'Eugène-César Anissou
du Perron et fi))e de Nico)as-Pierre-Brice Tirbarbe-Dauber-
mesnil et de Marie-Adëiaïde 	 Pavyot,Pavyot, dont trois enfants :

1° Edmond-Marie-Emile-Henry, né en 1871,1871, t en 187C;

2° Edmond-Marie:
3' Yvonne, mariée le 29 août 1893 a Louis-Marie-George

comte de Matban, ollicier d'infanterie.

BRANCHE CADETTE

bis. bis. Félix.)ousse!in 	de )allaye,a)ias aliàs delala Haye-dous-
selin, li e tten tnt de la gadde royale, n é a H edon, le  30  mii
19 9 , , -)- 	 marié et pèrepère de quatrequatre enfants

1° Etienne, sans postérité

2° Henri,qu i 	suivra;suivra;

3° N .N..., mariée a M. do ChasteUus, sous-préfet;

4° H éfèneMM i rie, maiée e en  18 59, a JJoseh hAAlfded Mo sn ron n-
Du i iq, otfi i ir r de cavalerie.'

VI. Henri JonsseUn de la ]-laye, dit d e la  HayeJJousUelin,

mréié e t père d e d eux enf a t ts : 1y G aston ; 2" Henriette.

Cette famille porte pour armoiries : de gM<;M<es,à la M'ow

/:eM7'otMtec f<).ef~Me.
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LANGLE

Cette fami![e de Langle est originaire d~E-
\'renx oueUeesttres où elle est très anciennement citée
dansdes'chargesdejudicatureaubaUtiage au
et siège présidial d'Evrenx.

Elle pariit aviir prodiit deux lignes princi-
pll s s: lpune,l'une dite de Fontaine  qui a été anoblie
parpar lettres patentes de juillet )66i  et a été
inainteuuedanssanoMesseenl700 a)'Inten- 4700, à

dance de Houen;Rouen; l'autre 	 dite de Cary  fixée en Bretan ne e t
dott le poitt de jonttion av ec la pééé dente n'est paspas couon.

§ I.I. — BRANCHE  DE FONTAINE

Cette branche a pour auteur:

t. Noble homme Guillaume dede Langle recveuur d es till les à
Evreux, mriié a Cahernine d u Vauell et pèrepère de:

H. Mathieu de Langle 	écu eer, s rr. de Afosny et d'r--
dez, consiiller du roi, recveurr des

.
talless e n l'llctioion

d' vreux,d'Evreuxfu t anblili par l e tr res latentes de juillet 16 31 ; il
é oousa Marie du liesuel dont quatre fils

<° François 	 s'd u Plessis chanoine d'Evreux;

2° René13ené, quiqui suivra;suivra
3° PierrePierre, évéqueeveqne  de Bonlogne (14 décembre 4698,tC98)t2avrit 	<72447214, àà Boulogne;
3° Mathieu tige du rameau de la Ronce ci-après;
n° MarieRenée.

i)t. René de 'Langle 	 Mcuyerécuyer, sieur de MosnyMosny, Fontaine,
)ouy et Coaches, [ut manttnnu dass sa nollssse à l'Ittedncnce
<e Rouen, le )ü mii 1700, e t avait épousé le 28 avill 166!, sa
couinee Catherine de Langle 	 don:: t° Mahi ioC-Cldude, q ui
suit ; 2° N..., m a ié ée à^ M. de BeauneBeaune, tieutenaut 	 particulier
:)u  bailliagebailliage d'Evreux.

IV. Claude de Langle 	 écuyer sierr de Fontiine-ss Js-Joug
Laanai, Couches, etc., épousa (contrat du 25 février 1724)
Marguerite-Geneviève (jiraud 	dont quatre fils:

t° Taurin François 	 mousquetaire du roiroi, mestre de camlcamp
(1786) écuyerécuyer  de la reinereine, né le 3 mars 17281728 ;

2°-3' Mathicn-René 	 et Claude jumeauxjumeaux, nés le 23juin t7:M;

4° Louis-Antoine ne, né lele U septembre 1737.

e
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HAMEAU DH~LA HOJ<CH

M! bis. Mathieu de Langle  sieur d e D a dd zz, c on eiHlle )) du
ro i e t rceveur r de s tati ls s a Evrenx épousa i e)(< 16 juinjuin 16;4
Marguerite LoninLonin, d o t t t r iss fils  qui suivent, mint te sus dass
leu r n bles sse in e'id te edance de Rouen, le ):;mai 1700:

l'Esprit.qui  qui suivra;suivra;
2°  Mathieu 	s ie r r de Drde ez, ca i itaine d' 'i f fanterie, m a iéé,

le 2  novembre 17291729, a  Marguerite Hotrou 	d o t t :
at P ie rre, né le 3 oc tob re 1730 ; <))M ahi ieu,  chanoine

d'Evrenx né l e 2o  av i il 1 1 36, aumô i ierde blad. V i t t i ire,
vic i ire  n éné ' al d'Evréux (181 );

3° Pierre sans sans postérité.postérité.

IV. Esprit de Langle 	 sieur de Mosny Dardez 	 etc.,etc.  capi-
taine au régiment dé Toulonse 	 chevalier de Saint-Louis
épousa le ~l  avril 1'722  Marie-Aune-Francoise 	de Vorstad
fille d'un échevin de Haguenan 	 dont nu fils  quiqui suit.

V. Esprit-Mathieu de Laugte 	écu eer, seur r de la R once,

c a iitaine au  ré i imed t de P enhh ièvre, ch ev l lier de Samt-Loms
épousa a Evreux le 2 février 1760 Agathe-Antoinette Henne-

quinquin dHerhouvi)fe 	 dont: )°  Esprit-Gédéon-Anue 	b a ti ié é a

~F'ontenaSQsUus-.loa e , le 23 novembre 1 î60; 2° P  err

M aurice, q i i
.
suit.

VI. Pierre-Godefroy-Maurice de Langle	 otticier 	 né le

26juin n6n	 marié a N. 	 dont: t°  Albert- Godefroy,.ctui suit t:

2 ° A d i l ï ïde, mariée e a F rano oiH Hio polyte d
GEs i ina S-Saint-Luc.

VII. Aibert-Godetroy 	de Langle 	 mairemaire  d'Evreux en t'792
lele 7 mai 1847 épousa N.  Guyot d'Eta)teviHe 	 dont deux

enfants: 1° Marie-Pierre-Hermann 	 qui suit; 3° Marthe 	 ma-

riée a M. Chevatier de la Bigottiere.Bigottière.

V))t 	 Marie-Pierre-Hermann 	de Langlel lieutenant-colonel
du 19 " cha sseurs, 0. ?. , n é e n 18 28 ,  a à ne u)'4 le

n1p dé-

cembre 1880 sans alliance.

H.  — HXAKCHE DE CAKY

Cette branche qui ne paraîtparaît paspas avoir été anoblie remonte
a Jean qui suit:

) Jean de Langle 	sieur d e M ineray, pourrait êree frèee de

G u l llaume, a utur r  de la branche de Fontaine épousaépousa en 1~40
Marie Bridier dont:  : 1" François qui sait;suit;2°Cathenne2° Catherine,

mriéee àson n c ou iin, R ené de  Lan lele, d e l a b r nche e d e Fon-

taine
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II. François de Langle,  seigneur de Champdolent, anditenr
de la Chambre des comptes de Normandie,  épousaépousa en 1672
Madeleine Morin, dont:)" 1° Frano ois, s rr. de Chamddolent,
maiéé a Ctherinene Guyen t: t: 2° Gulllaume, qui suit; 3° Marie-
Catherine, mariée u Jacques Chevalier.

111. Guillaume de Langle, sienr de Cary, Poullarvillain,Poullarvillain, le
Coudrais, commis de la marine à Brest, laissa un fils, quiqui suit.

IV. LouisGuillaume  de Langue,  sieur de Cary, commis de
la marine,marine, laissa)aissaunhts,qnisuit..  suit.

V.-Pierre-Louis de Langle de Cary, lieutenant des vaisseaux
du roi, mort en 1792, fut pèrepère de Louis, qui suit.

VI. Louis de Langle de Cary,Cary, épousaépousa Marie-Françoise-
llfichelle-Blaise 	 Floyd dede la Salle, dont:dont:

fLouis-Vincent-Marie, 	 quiqui suivra;suivra;

2°.)acques-Auguste-François-Char)es-Marie, conservateurl'
des hy oothè eues, né  à Loiient, le 3 septebbre 18 01 , t  le
2 juillet 1871rë, m "° ié à M"° 

,
oulay, dont:

~Chartes,,Charles, juge suppléant, marié à M" de Courgy
3°-4'' Mariette et Caro)ine.

VII. Louis-Vincent 	 de Langle de Cary,Cary, capitaine de vais-
seau,C.*S', né en t8(t, ttele 6 mars t87t; épousa,épousa, le 13 sep-
tembre 1840, ElisbbhtlA-Au tiéli-Me-iCrie-Cliarlotte Pechaadd
Ide Lisle], t

,
au ch . du Verieier (M o bihhan), le 6  jiillet 1898,

ontuta,ro enfants:entants:

l'Albert, 	 quiqui suivra;suivra;

2°Fernand-Lonis-Armand-Marie, 	 cotone) d'état-major, gé-gé-
nérat de brigade (2aavri) avril 1900), 0. *, né a  Lorient
)e  4juillet 1840, marié le n  février 18 78, ai Maiee
Geor e es de Lemdd, dott : a) A ld ri ic, né à Tours, le
13 décembre 1878; ~) Armand-Marie-Athert, éteve de
l'Ecole navale, f  2 novembre t900;  c) Pierre;

3° AldéricRHenCh-ChaMles-Marie, lietenatnt d'infante
en 1843, a Riihshott

,
nen le 6 aott  1870;

4° Louise, mariée à A)bert-Marie 	 Le Mintier de Saint-
André, lieutenant de vaisseau.

vIIAtbrlLert-LMuisdMaritddCrLangle de Cary, caiitaine
d'inffneterie en retriite, né en  18 3

,
, a épousé, le 10 juinjuin 1884,

Julie-Marie-Eroestine 	 du Plessis de Grénédan.

ARMES : f/'«s<M', «.ù la<ft/'a$(;<' (<'o?', (tccoxtpfff/~ee 	 en, c/te/'de de
dett.);  ~<e[)tf/s  dx.  M<et<te, <~M  et feuillés  <<tme  /<;tttRe d'<M',
et en<'f<pOMK!e,f/') M)c~ose(Kts.f<'or. 	d'or.
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LE NOIR DE BECQiltNCOilRT

La tamiile Le Noir dede Becqnincourt 	 dont
le lienlien d'origine n'est paspas connuconnu, apparaîtapparait
pourpour la premièrepremière foisfois au commencement du
XVff'siëcteaOery à Cléry, en la pééôôté de Pronnee
( Pic rd d )e), où ses membres ont possédé des
fiefs et seigneuries importantes: RecqnBecgniucourt,incourt
Feni!)eres;Gisors Gisors, Mëraucourt.ie  le Petit-Meran-

 Froymentel, Ternaux, Valencourt,court Froymente) Ternaux Vatencourt le
Vgiver~nter cLc. etc.

Elle fit enregistrer ses armesarmes, lele 9 juillet 1701,t70) a l'Armorial

généra)général (Registre de Picardie) : d'or «. tmc  /'ft.s'ce ëca/'<e<e'e
de sinople et d'(M''?e)t.<  et pendant cinqcinq générations elle s'est
distinguée dans l'armée; elle a donné de nombreux officiers
de lala garde du roiroi, et des chevilisrs de

,
 SiitLLiuis et de la

Léiio' d'honneur. '
S'i) fallait s'en rapporter àalala similitude des noms et

armoiries et a  la proximité de fiefs possédés  elle pourrait
avoir une communauté d'origine avec une lamille Le Noir
oriiinaire du bailliage de Monreu)-surA)eMer en P icadi ie, qui
a  possédé les fiefs de Dignoprez Hailles, Tourteaiville, etc.,
et q ui a ééé minttneue dass sa nolessse .a l'ntteddcnce de
Picardie le 29 mai 1699. Cette dernière famille portait comee
aroiieies: de Sf ble, & Mite /' aMce <;;a;'<s<ée 'pa </)ut et de
sinople et aussi : de f/MeM~s «.M cAe/' MAtq)t<'<ed'~)'c<t< et
d'a~iM' (Armoria) généra) 	 Picardie 	 prévôtéprévôté d'Amiens et de
Montreui)).

La filiation suivie des Le Noir de Becquincourt s'étahlit
parpar actes d'état civil depuis le commencement du  XV))'  siècle.

Son premier auteur connu est Jean Le Noir écuyer gadde
du cor ss du roi Lo uis \MI, né vess 16'9, ett mriié à Jennne
du Fouhhet, décééee à Oééry le )G février 1C9). Elle appar-
tenait il une ancienne famille de Péronnc  qui fit enregistrer
ses armes à t'Armoria) généralgéné ral (Heg. de Picardie-Péronne) :
d'or <t M<tcœMr de caM' atioa, /hM'<i d e toiis b sfMtt ts d' ' <r-
g ent,3 2 c 1o acconapa< ^ 'aé de tro s t '' es 'rte lévriers (le gueules,
~ rc < ees dl.'f re ent. il fut inumeé a  C lé ry, aâtt s femme le
23 mai 16821682, ayantayant eu au moins trois fils :

i° Chartes qui reçut de sou père des teress a Flacoutrt p ar
acee de t679 (Archives  départementates  de faSomme Somme,
série B 478.  reg.reg. !)7)

2°Ctément qui'suivra; suivra;

3° MartinMartin, seigneur de.Ternau! né en 1678,)S78  décédé à Feuil-
lères le 20 mars1724 sans attiance.
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]!. Clément Le Noir de 'euillères u écuyer, sei n neur de Va-
lencotrt, Feuillères, Méraucotrt, 

,
roymentelFroymentet 	et autres )ienx;lieux;

garde du corps dn roi Louis XtV, acquitacquit de Jacques de Fecan
les terres et seigneuries de Feuillères et en prit le nom. JI
acheta en même temps Méraucourt, -)e Petit-Mérauconrt et
Froymentel, prèsprés de Péronue. parpar acte passé devant Lernate
notaire tt Paiis, le t 1, mii )70 0 ; ces sei n neuries releaiie't'
p artie du roi,,roi, partiepartie de la baronuie  d'Honnecourt et compor-
taient lesles droits de hante,haute , moyennemoyenne et basse justicejustice et antres
y concernant.

Clément Le Noir de Feuillères fit enregistrer 	ses armes a
l'Armorial général, comme il est dit ci-dessus, et épousa
Anne Candron, fittedeM' nl' Caudron, p roc r reur an bailliaee de
Péronne, dontt il n'utt q''un fils, Charles, quiqui suit.

!tL Chartes 	 Le Noir de Feuillères, éeuyer, seign'eur de
Feuillères, Mëraucourt, FroymentelFroymentel et autres lieux, ofiicier et
écu eer de la duhessse de Berry, fi t aveu et d én mbbme n ent de,
ses fiefs de F e i ilè è ses et Méaucoutrt le 7 juilletjuillet t7t7. JI
mourut au château de Feuitieres  le 2H novembre 97iS,t7~8,  laissant
de son mariagemariage avec Marguerite Chevalier, deux fils et une fille,
.qui,qui suivent : .

)° François-Clément,  quiqui a continué la descendance;

2" Chartes-Louis, 	 quiqui reçut une pension de 	de sonson père
en t74t  (Arch. départ,  de la Somme,Somme, série R,13, 49) et
mourut sans postérité;

3° Marie-Marguerite, mariée au château dede Fenitieres, le
5 février d742,  a messire Jean-Philippe de Broyés,
chevalier, seigneur de  Recqiincourt, Gi so ss et Dom--
pierre. tl apparteiait a une misonn

,
d'ancienne nollesse,

qii ai pour be rc anu la sei nneirie de Broées, près de
Montdidier, et quiqui a été maintenue dans sa noblesse
par jugement de M. de Bernage -dudu  7 décembre 1797;t7t7;
un de ses ancètres figurait au nombre des chevaliers
qui signèrent la Sainte-Ligue au château d'Happiain-
court le 13 février da77. M. de Broyes' 	n'ayant pas
d'enfant laissa il sa femme, Marguerite 	Le Noir de
Feuillères ses terres et seigneuries de Becquincourt 	et
Gisors, qu'elle transmit elle-mèmc^eiie-mem~  à son frère, François-
Clément, quiqui suit,suit, et à ses neveux,neveux, a charge pour eux
d'en prendre le nom.

IV. François-Ciément 	Le Noir de Feuillères, chevlilier, si--
gnneur de Feiillères, Méraucotrt, Froymen

,
el, Becqiincourt,

Gisrss et atrees lieux, g endarme de la gadde orinarere d'
,
ioi

9. RHOYKs.CeH<:famille porteporte : d'or, à la &<H)dede  sxeKfes  M–
<:OtKpa;/«M de  six merfe~M  dtf même.
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Louis XV,XV, pnispuis commandant d'une compagnie de 200 gen-
darmes de la garde ordinaire du roi(t763,,cheva,ier chevalier de Saint-
Louis (brevet du 22 mai 1770),1770,,  se distingua a iahataiUe de
Fontenoy.t, avait 	 ëpousëaRoyf.ie 	 le 20 décembre',7 G3,Atarie-
AfargneriteGravtld dëdédée au cbt-anu de F e iH l r r iR: le 3 âe--
tebrre 17ft8,!i,,lle

,
de Jean-Raptiste 	 Grava,, 	 avocat en parle-

ment et oflicier de la maison dn  roi,roi, dont il eut quatre fils
qui suivront.

M. Le Noir de Feuillères, né à Feuillères le 4 septembre ~7~8.
mourut an même lieu lele 8.]jii,et<80,,1801, laissant :

1° Jean-Baptiste-François Le Noir de FeuiDeres:

2° Cbaries-CiëmentLs Le Noir de Longneval, 	 mort sans pos-pos-
téritéritété ;

3°Louis-Rene-Henry3° Louis-René-Henry Le Noir de Becquincourt,
rapporté, qui a continué lala postérité;

4^4°Louis-Josepi,LeNoirdeGisors,décëdëaFeui,ieresendécédé i
,844,sansaiiiauce. alliance.

V.Louis-Renë-Henrifleuri LeLeNoirde.Becqninconrt 	 fit les
guerres du premier Empire et devint c,!efd'esc:,dron  et cbe-
vatier de la Légion d'honneur (19(,navr!t1S,7,.NëaFeui!,eres Né, à Fraillb
lele 13 novembre ~768,i~ ilëpousaaNesie,!e27mai.18,(!,le L7 mai,1
Alexandrine-Philippine Fonant  de ia Tombelle, veuve en
premier mariage deJosepb-Edmond-Ci,aries de  Nngent\  capi-
taine d'infanterie, et niied'Antoiue-Nicoias Fonant dela
TombeUe*, brigadier des gardes de ia porte  dn  roi et cbevaiier
de Saint-Louis, et de Clotilde Guenesconrt.

M. de Becquinconrt 	 mourut à Nesle eu <837, laissant trois
enfants: :

d° Louis-Adrien, quiqui a continué la descendance, rapporté
ci-après;

2° Alexandre, qui sera rapporté  plusplus loin après son neveuneveu;
3° Ermance, mariée le 24 avril ,842,1842, à Aiexandre-Marie-

Gaston  de  Dompierre d'Hornoy~, l députédéputé etet présidentprésident  du
Conseil généralgénéral de la Som me etet petit-fils d'un président
à mortier au parlement de Paris.

,.A[.Chartes 	 de Xusent,  capitaine nu 2'hataii~ondnrc~hnent
irlandais,ap,,art,;f,a!taun<: une ancienne f!,mittonoMeirta],daise,pas sée
au servicedeta  laFrance.Senfrct'efnt  [ni préfet sonS~laHlie aua aionion e t
ata i scé pos, é ' i t' . An~,,:  : d era7/nes, ~e~a: x /'a <ces 'de f/i~tt~s'.2 F FoAAT,i'DEATA 'M' ,EfLE .fan,iN i de n i 'a ,,C,,b!es o dleSoi-du Sois-
sonn i is, .don,les armes sont:f/'a:M,'.a  à la ca f<e t' '/M, ' c fa feée (le
S ' eu ' s de 'lis de gueules, et accom~ a '& ée de 6 

.
'3ants d'or, 5, ;,

(Annnair . de la no . lesMe, , 81' 8 , e,s 201 el. sn ,v.).
3.	 : dporM an liai f de sablM, ' rméM t loif

/ e gf,<pe . .
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VI. Louis-Adrien Le Noir de ~eoquincourt 	né il Nelee e aa
1897, a épou éé lel" 1 11 se tte b bre 18 4G, sasacousine 	 Zé n ïde e
il 'oua nt de l a T omblllle fi fl lle de  François i Isid breo aron d e la
T om etlle, et de la baronnebaronne, née Le Gressier dont i!il a en
trois enfants:  :

1° René-Louis 	qui suiOra;suivra;
2'  Gaston,Gaston Père de la Compagnie de Jésus;Jésus;
3° Louise-Emitie 	décédée en 1876  mariée, en maii 1875, à

M a i i-Ch harl ros- O s d ald de  Ca ix de Saint-Aymour.

VII. Rene-Lonis  Le Noir de BecquincourtBecquincourt, né a Biltancourt
le 28 août 1860 a épouseépousé le 8 septembre 1887 Marie-GabrieHe-
Eléonore de Chassepot de Pissy fille de TimoIéon marquis de
Pissy et et de Bertbe-Btanche-Atiï 	 de Clermont-Tonnerre 	dont
ilil aa quatrequatre entants:

1" Lonis né a Biilancourt  le IC  décembre 1894;

2* Sabine née audit lieu lele 2!I octobre 1888:

3°  Berthe née audit lieulieu lele/p noOembre 1889;
4° Ghislaine née andit lienlieu Io28 juilletjuillet 1898.

VI bis. Alexandre Le Noir de Becquincourt,Becquiucourt 	conseiller gé-
uéral de la Somme 	né en 1820  fils  puisé d e L o is-Be e - é-
Ileuri, e t de M" le de la  To bb l lle, é pousa le Sa  se ttembre 1848,
Zo é  Le Sur d 'u ee a n i in nne fa i ille d e la T iéérache, d o t t la
fili a i in n es t connue depuisdepuis le XVf siècle et monrnt  le 25 dé-
cembre I888 ayant en deux filles  :

l°Atarie-A[exandrine decëdéedécédée a Paris le janOier6 janvier 9881,188I
mariée le 23 octobre 1872  a Mari ie e Maudss d e Po- -
sess * 2 , auit tuur au Co n ei il d'Etat;d'Etat;

2° Claire-Eléonore 	mariée le H1 juinjuin 187H a Adolphe-Marie-
Ghislain 	 comte de LouOenconrt~ancienancien capitaine de
mobites et conseiller général du  Pas-de-Catais 	dont

trois enfants.

M. René de Becqninconrt 	son fils et son frère Gaston sont
les seuls représentants mates  de la famille Le Noir de Becquin-
court quiqui porte pour ames s : d' ' r< it ' a <;asce ' caMtelée d
siMrop le e t do<M' ent(

I .CnA.1sHFv TT K': PYs f' : dt'a< t/ i s ho lac faI' e ondée d
pagw'e d e <I' is f/a.inlefeatilles d it mê 

I
un. .

2 . 1IAuuos R' P KSeMN.ro Goa 'o!  : a <ï 1'/ 'a ' u'ic d, trois rene
f e ce!''0I''Htf2'f<t't '2 */I • tr .t ata'd ' n~ ar<!b dtMr:n<t le t do ~va;n
poMKe.J. LouOExcoI;In':<<'f!:MI'.a<o /a.<ccd'nt' c/taI'!Iee (/e tI'o~tIter<c~es
~e sable ef acco<n;M'/Hce de trois crroMsants a"or.
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MAUDU
f[)UPLESS!X,FEftVEHFETFEHHVie)

 I;E1;vrrl y E

CeUefami))e,a)aqne))eappartient)c 	le jeunejeune
otticier de marine,, qui a t ouveé un emnrt ort
héroï në é dass la

,
catastro phe de la Framée,Framée,

est originaire de Tonraine,Touraine, et, s est fixée en
Hretaj~neancommencementduXVH[ sie(;)M . siècle

ElleE))epar:)ita\ oir 	une  orig me commune,hie~) hi
qnetopointde  de jonction ne soitsoitpasetabU,avec  av
une famHtedndn même nom, portant d es amoi-

ii ss si i ilaires  : Mle<t u ules, aitt c oteoroac/teHfo;t(< o) ,ftccot<t~(t;if<t<;
de trotS < <Mesf/.)titf~<éga)ement 	 originaire de Touraine
et dont les rameaux sese sont fixés en hivernais 	et en For-
mandieet ont donné des otticiers de  marine et  un chevalier
de l Empire 	(Cf. Mévérend,~<ort<t<fiM~i<;<~M dia 1,1 e, kimpir•e, t. 111).111)..

LAdrienA[auduit,sénéchaideCandes, de Candes, marié ilaRenéedeta(le la
Pierre,Pierre, laissa un fils quiqui suit.

H. Antoine Manduit.écuyer 	 sienrdu du Plessix etetdeThomeHu,
payeurpayeur des gages des otticiers  de  la ct~auceHerie  du parle-
mentdo)tennes,fnt  fut reçureçu ensuite conseiller secrétaire du roi en
la grande chancellerie le t2 octotjro t 726: haptisé a Saint-Mar-
tin-de-Candes (en Bretagne) le 20 août  16ot1G.51 (âgé de ll mois),
il sese maria deux fois: t° le 20 octohre  1676, a Catherine Varz
de Rossanro i e ) e  à Hennebont he 8i9 eptembre 1690, dontt cinq
enfa t ts; 2°

,
a t ea ne e lt no, 't e ~ t 743,

,
 d o tt i l e ut s ix a n r rs s e n-

fatss e t m o rut t a He n ebon nt le t4 févier r t 72t)

[<<?/" <t(]lit] : <° Adrien-.tosept),Adrien - .loseph, quiqui suivra:  ;

2"Gabriet-Hyacint))e, 	 )ieute!)ant-cotonet 	 au régiment de
Luxembourg-infanterie, cttevatier deSaint-Louis  ()C  mai
d729),àQn!mpe) té)e:imai t7(!ri,sansattiance;17(i i, sans alliance;

331 Julie-Jacttuettei mariée à le 3 neb i nt7 le 31 janvier 1719, il
Jean-Jacu ues Cle Cle  euerrec \ s Hr de 

,
leslier;

4° Catherine, i a Hennebnntte  le FO juinjuin 1719,HO,  mariée le
~janvier23janvier t708 àJean-Maurice 	 BoutouiUic, major-garde-
eûtes de la capitainerie de l ile de Groix

a° Ursule, religieuse;

[dtt[du 9 <tt]:lit]: C° Antoine-Hyacinthe, qui a fait la branche de
Ferlivio, en SaintongeSaintonge, ci-après rapportée;

dE Palle iar it a <oir été a Hpelée à Hen ebont, < ou• suite
.)lliHncc v<j<:tlaf.un)icdc de. la P ie t ed . ont les . membres furent des
principaHXhabttantsctiondatcnrsdolaYttledcLot la tCtit de Lorient.
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7° JeanBBaitiste, sei nneur de Chef - dûBBiis , mousue etaire d'
roin né en 4696 ;ia ., sans alliance;

8° Thomas-Jean, 	 seigneur du Coskro, Kergano, 	 Keroualan,.
etc., caiitaine au réiiment Royalddra n ons, cheallier

,
de

Sa
,
ntLLiuis, inhume  à Lignol le  janvier 1789 ; marié

lele 3 février 17:i4 à Jeanne-Marie de Kerpaën, sasa nièce,nièce,
dont deux enfants: a;a) Gabrief-Yacinthe, baptisé a Ligne ;1
teadëcembre1758,sansle 3 décembre 178, ; ..., sans aUiance;~; b) Maii-Ane-e-
Hyaiinthe, mriéee en 1782 à son neeuu GabrielHHi-po-
lyte de 

,
lauduit r ci-après;

!;° Jacques-Maurice, 	 baptise à Hennebont le 3 mars 1710.
10' Marie-Anne, mariée à Hennebont le 22 novembre 1723, a

Jean-Jacques de Kerpaën,seigneur 	 de Kersa;o:
11' Jeanne-Rosalie, mariée en 1738, à Olivier Poulain

de Tramain.

!IL Adrien-Josephde Mauduit, 	 sgr du Plessix,Plessix, majormajor gé-
nera; garde-côtes de lala çacapitainerie 	de Port-Louis (19 octobre
1720;;1720); néen  1680,1680, inhumëaHennehontie;4juinl734,épousa:inhumé à Hennebont le 14juin1734,épons^
1°  en 17;2, Marie-Jeanne 	 Briand de Lannorg'ard. 	 sanssans posté-
rité 2° en 1714, Jeanne-Hyacinthe 	 Geoffroy du Houxiou.dont do
dix enfants:  3° Anne de Kervenoxaë;,Kervenozaël,', sans postérité.

[(ttt2*<t'<]:l"Antoine-Joseph,qui 	 qui suivra:
2°20 Jose-h- Hcia!inthe, abbé comendtareire de Nore-Damee

d'Evron, au dioèsee du Mans, et de SaintAAfdddide, au
dicèsee de Béziers, viciire ééééral de f'évéhëdde Vaness
ba ttisé à H en ebbont lele 2; octobre 1720, ...;

3°  Jeau-Ilippolyte, 	tige de la branche de Kervern, ci après;
4' François-Xavier, tientenant-cotonet 	 au régiment Royal

marine-infanterie, chevalier de Saint-Louis;

n" AmaddCConstaMt-iathieu, liettnnt-toonllnel ''artillerie,,
cheallier de S ai t tL,i uis, retraité en 1780;1780; marié deux

·fois : 1° a Marie-Juiieune 	 Feydeau de Vaugien, et  2°  en
1808,aMarie-C;aireAndrëdeKermoriaf: de Kermorial;

H° et 7° Jean-Jacques  etet Jean-René, disparus en 1737;

8° Jeanne-Marie-Josephe, 	re;igieuse, 	ti a Vannes le 19 fé-
vrier ;748;

9119"Scho;astique,sansaIiiance; alliance;
10° Thérèse-Clémence, mariée le 10 février 17u3  à Louis-

Thomas-Gabriel 	 Autiret, seigneur du Cosquer.Cosquer.

IV. Antoine-Joseph de Mauduit, sgr du Plesiix, Kemoaal
Rosctlet, etc., major de la caiitainerie gadde cô

,
ss d''Hnne-e=

bout, chevil
.
er dedeSaint-Louis; ; ne en 17171717, épousaépousa àJos-
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Belin e le :3 août '1745, Frano oisA Anne Hadd uï ïn de  Clé i iue
d o t

,
:

)^Antoine'Hene-Hy:)cinthe,qni 	 qui suivra;
2° ftippotyte-Ctement, 	 lieutenant de vaisseau: 	né a Henné-

bont  le 25te2aseptembre 	 i7a2,ta'Acqui()taUe))eH; 	 le 16 mai
)7U!):

: ' ° ThomAsti ntoineOiii rd'rti 'a ' tillerie, comand d t nt l e r- -
gi iment de

,
)'ot'L-au-Prince:))ea)tennehont)e)2 	 le -12 sep-

 17.. i3,tembre~):massacre parpar ses soldats a Port-au-Prince
)e4 4mars 	 1791, sa ns postérité d e sou mariage a ve ))^' ' l e

iOI, n ièce du
,
comte de Thomassiu de Peynier, gouver-

ueur de Saint-Domingue
4'.)eanne-Françoise-Hyacinthe, 	 mariée a llenn bbont, te

7 m ' i 1770 c à Nicole-Hyacin dhH udmte d i Botdéru,
,
capi-

taind de vaisseau

-'i^ C))artotte-)''rançoise-Antoinette, 	 mariée a Hennehont, 	h:
20 octobre )788,1788, a .)ean-.)osep))-.)oac))im-Vietor 	 de Lee,
sgrde de Kernna!)an, 	 ofjicieran au régiment de Hour-
gogne.

V. Antoine-Rene-Hyacintf)e 	 de nlauduit, é cuyer, sei nneur
du P les i ix, Lecadeuc, etc., chff [

\
e sc dr rn n a u r

,
i iment d e

Dau ! hin-
,

ra s ons, puispuis ofticier au service de )'Ang)eterre(t~9t), (l i9î),
nea  Hennebont lele )ti  janvierjanvier 17119, bles éé, m o t t) llment nt il
SaintD Domingue en ) 7196 , épousa Maie-Cbhitte tte Cifanu de
Limnr,dont dont sept enfants:

I°)''Adrien-Franc.ois-Joseph, 	qui suivra:
.2^ Thomas-Chartes, 	 conseitter 	 gênera)général dnA)orbihan:))t;  né a

-Hen ihbot te~)e 11) se t te b bre 178 1 1 i ..., mri ié e n ~08 8 Ii
Marie-Th

,
rèse-Au i ustine du Bouétiez, dont i

six niies,<jni suivent:  :
u) Un<t)Unfi!s,mortanberc(;an; mort au berceau;
b)~)CamiHe-Marie-T)tt:rese,marieeeut8:{7a  en 1837 àThomas-

Paui-AfariePinci'ondu 	 du Sei,co!~seiHer 	de préfec-préfec
ture,ture, son consincousin germain;germain;

c)c) ThérèsJ -JeanMe- i\Iarie, n ée e n 18.16 t enéu 188 0 ; maiée e
1^ e n )8 3G, it , drienMilarie Bréart de Hoisanerer
2^a  Hippol t t J-Je Mn- i larie- É mile Pinczon du Sel,
chefchef d'escadrond'artillerie;

<<)Ernestine, 	 t  sanssansa))ianco;

e)e) Marie.Carotine-Jnstine, 	 t; Hennebont 	 te 22 sep-
tembre 1888; ;

/') Jenny-Marie-Chartotte, 	 née eu  1818,)8t8 	 t a Hennebont
le 5)eadëcembrei898; 1
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9) N.sans , sans alliancealliance,; ;

3''Char)es-Antoine-Jean quiafaitlerameaucadet a fait  'c1
après rapporté;

41 Antoine- i oMis-M i rie n li t utenant de  vaisseau, chev l lier d
Sii tLui his e t delL Lé o ion ' 'honneur, n en <7t)0  i ...
m a iéé il Lii ee L e Fo re t tier d e Q uilien, ' do nt tr r s s en-
fants qui suivent:

<t) Antoine-Marie 	'né en )824.  î au château dePeu-
ue)ennelen, ]e30dëcembret892 le 30décembrc ssnspostërite; sans post

b) Louise-félicité-Marie-hJosèphe8 née en 1819, f
b a lee le  I4i.jan i ier 1888 , mariée a Victor de Taffart
de Saint-Germain 	 capitaine de vaisseau;vaisseau ;

c) Louise-Marie-AntoinetteLouise-Marie-Antoinette, née en 1823 f a Romes )e
7 mars J89L  mariée à Otaries-Alfred 	Porëe  du
Breil ;

[ ; °~"Marie-Henriette sans  i sans alliance;
C" Jeanne-Marie-Hyacinthe 	mariée enen )806  ait Pierre-Pan)

BrëartdeBoisanger; de Boisanger ;

7" Thërese-Fëiicitë-Chartotte-AngeteThérèse-Félicité-Charlotte-Angèle,  mariée en 18t0 à Hip-
polyte Pinczon dudu Sel.

V).  Adrien-François-Josep)) 	de Mauduit du Plessix 	 né le
20 mars 177:) t.  ...; épousa a NantesNantes, le 19  jan i ier 1 t313, A nn - -
JlarieAA t athe-Jastiue de  Tlhoue e de lala GratiounayeG rationnaye, t à
Nat ts s le 10 dé c mb bre 1867, fil le de  RenéCi laudeé .Jér me, co-
)onet et de Marie-Henriette Symon de lala CarterieCarterie, dont six en-
fants:  :

Ilt°Adrien-Thomas'Jutes 	 quiqui suivra;

2° Thomas-Renë-Hyacinthe 	 né il Hennebont eu )8)6. t-; a
Hennés le 20 mars t883;1883; marié au Hheu te 2avril
t8461846, il Carotine Freslon de lala Freslonnière,Frestouniere sans posté-
rité

3° Renë-Thomas-Marie 	 lieutenant-colonel d'artillerie 	 0 .
né en 1819n ' à Rennes le 22 mai 1892, mri ié  en 1861
à Etisabetit-Henriette-Marie 	 Thomé de Kéridec 	 fille
d'llippolyte-Aimé-llarie sénateur du M~orbihan et de
ilotil(le-àlarie-Joséphine-Suzanne d e Lan lele, d o t t t r i is

en tants, aqui sup
ent: t:

o)a) Henri-Hip ) ol - te-Marie- hJose thn lieutenant de v i isseau
(1 8 avil l 1 888) , * ; n é le  26 a v i il ) 8 : ), f bord rd d e la
Famé)eHle 11  août 1900:

b)b) Raoul religieux du Saint-Sacrement;Saint-Sacrement;
c)c) LouisLouis, mort en bas àg'e;

d)d) Hélène retig'ieuse  ;
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4' Paut-Thomas-Marie, 	 engagé aux Vo)ontaires de l'Ouest
(1870), mort a Loigny le 4 dé embre 	 1870 ; marié a
Anna-Marie Thomé de liéride , sœur de la préprécédente, édente,
dont trois filles, quigtii suivent :

<t)Auna, Anna, mariée te 1l avril 1888 a René de la Mon-
neraye  ;

b) Françoise, religieuse
) Pauline, mariée le 27 novembre 189~, a Joseph Chau-

hart du Mottay ;

~° Henriette-T))érese-Eugénie, 	 née enen 1 8 2.1, -', àAtotaix ix le
2 7 nvembere 1896 : m a iée e e u- 18M1aA Ate iF lan r~- çois-
Jacuues de liernaflen de liergos ;

° Pantine-Marie-Antoinette, 	 mariée à Henri-Ambroise-
Marie de Biré.

VU Adrien-Thomas-Jutes 	 de Mauduit du Plessix, né en
1814 a Jérusalem, ftele 23 mai 1893, épousa a Hennés, 	 le

It août  1844,t844 	Pautiue-Jutie 	 de liermare ,  t an hâteau de
lier adiou le o tobre 	 1889, fille de Joseph-Fran(;.ois-Marie,
présidentprésident honoraires  ^ ia onr de Rennes, et deM'" Hay de

Bontevitte,Bonteville, dont trois fUs ;

1° Adrien-Joseph-Marie, quiqu i suivrasuivra

2" Hippotyto-Marie-Thomas, 	 het de bataiUon d'infanterie
territoriale, ?; 	 né.né...;

3° Renë-Vi tor-Marie, 	 lientenant 	 de vaisseavaisse
naire.

V)!). Adrien-Joseph-Marie -Nlarie de Manduit -du Plessix, né a
Nantes le 22 avril 184a:a  a épousé a Nantes, l e 28  juillet 1 873,
Brthe-Mari rie d e Corn l lier ; sa ns po tééré t

,
.

RAMEAU CADET

VI bis. Cttartes-Antoine-Jean 	 do Manduit du Plessix,Plessix , api-
taine devaisseau (27 aontaoàt 18 23)  hhe l alierde Saint-LotiiS - O.*:
né aHe en bon ont le 21 ju l llet 17

,
3, . ...'éo ousa en 1824

.
Jenny

Mestou de Tregain, f àa QuimperQuimper lele avril  1886, dont quatrequatre
entants

1° Charles-Marie-Balthazard, qui suivra;suivra;

2' Ernest, ofli ier d'infanterie; marié deux fois  : 1° en 1860,
à Emilienne de Sé i))on, dont trois enfants,enfants, qui suivent;suivent

	2° en 1872, Elisabeth 	 Duhil de Bénazé, dont un fils;
qui suit :

[dw'M<]:
 der lit] : a) Ernest;Ernest; &)Jeanne.Marie-Emitienn

démission-
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maru~e le 11 septembreseptembre  1888 à Jacques-Marie-Ju)es-
,Josephaoséplh Halna dn  Fretay; c)c) Emilienne,E m i l ienne , religieuse

[dM~ra:ra]:~)Henry; (1) Henry;
~'Marie-Agathe,née née le 14 novembre  183), 	mariée le

1 7 août t8a7 à AlexaddrMAlariebSébastien, mar n uis de
Ploeuc, sou--o ouverneur de la Banque

,
Banquede France,France,  C. *?;

4° Mathilde-Thomasse-Marie, 	 mariée à Hippotyte-Marie
Halna du Fretay,Fretay, contre-amiral et sénateur, C.*?.

Y)[. Char)es-A)arie-Batthazard 	de Mauduitdu du P)essix,  capi-
taine de vaisseau, 0. . *?:ne  en 1826, 1  à Amlii-les-Baiusins le
10 décem i re18

,
9, épousa:t° !\tathitde 	 de Sceanix,  dont un

fils, quiqui suit;suit 2° Marie de Kernaften 	 de Kergos, dont deux
autres 	 fils :

[(ht/"ratra]:t"il, lit] : T' Chartes,zouave zouave pontifical,pontifical, né en )853,-i-ulaà la
bataille de Loigny lele 2 décembre 1870;

[d)ra.2'' hra]:  2° Georges-Pierre-Francois, 	qui suit;suit;

3° 0)ivief-Marie'Char)es 	 ; marié,marié, le 6 juillet t892,  à Yvonne-
Marie de Gazeau.

VIII. Georges-Pierre-François de Mandait  du Ptessix,'capi-
taine de dragons, né a Quimper le 28 février  )865,  a épouséépousé le
2i  avril1896 Jutie-Marie-Madeteine  de Kerouartz, dont: Chartes
et Marthe,née)e29juiUetl8H7.

BRANCHE  DE KERYERK

IV bis. Jean-Hippo)yte 	de Mauduit, écuyër,  sgr de Kervern
(paroisse de Pouldergat), épousa Marie-Françoise Le Flo de
Branho,dont dont quatre enfants :

t'Gabriet-Hippotyte,qui 	 qui suivrasuivra
2'  Pierre-Jean-Pasca), 	capitaine au régiment d'Artois-cava-

lerie (1779)
.3° Antoine-Adrien, dit)'abbé 	 du Plessix,Plessix, vicaire généraide

Quimper;  ;
4° :IosehtC-Constant, liettnntnt a u réiiment Royal-marine,

mriéé en 1776 à Amé)ie Duchesne, ti enen t837,1837, dont
trois enfants:¡

a)a) AntiinT-ThomAs-Amédée, général de bri adde, 0.. *,
cheallier de SaintL

,
iuis; né en )780,f i à Granes

(Drôme)te28janvierl87a,sansa))iance; sans alliance
b) Augustine, mariée a Auguste .(ordan

.c).c) Amélie, néenée  en't793,  t enen 1869, mariée en 1818 à
Henri Bergasse.

M
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V - Gabriel-Hipt olyte de Alauduit, sgr deliervern, ca iitaine
au  ré i im t nt Royal- mari i r,f

B
u[anterie, se maria deux fois:) :1" ail

Ligne),)e28jni))et~782,aMarie-Anne-Hyacinthe  de Mandnit
de Croscoo dont n i  fil2, D" i suit c d, ù de) 4 Le
atr res fil s, quiqui suivent:

[f/M 411 /;<]:lit]: f Thomas-Casimir, qui suivra ;

[dw[dit 9'<'<]:2* 2^ Hyacinthe, antenrdni"  Il , rameau de Kervern:
31:<°B)oseph--abrie),autenrdu 	du 2' rameau de Kervern,Kervern, ci-

après

V)B Thomas-Casimir de M aud i it, épousa s a cou i i e e M a i i- -
A nneEEu n énie Ca bon d e Kera ddr

,
on, dont :

t°  Hippoiyte,  marié a M'~de Solminihac, sans postéritépostérité
2° Jntes-Marie-Hyacinthe, 	qui suit ;

NB3" N..., mariée a E))gene-Ct)ar)es--a))rie) 	 Miche), comte d)-
Tharon

4' Joséphine-Feiicie, 	 née en 1826,1826, t)ele <7 décembre 188-,
mariée a Alexis des ForetsB

Vif ) )iulMs- i aH ie- it acinthe de  Alcn d i it, ca i itaine d 'i f fn n-
t ri ie BBde marine,marine, *, marié en t8a2aCaro)ine Miche)  de hharon,
dot t : J ules, lie t tn n t nt de  vaisseau, *, né le 12se e tembre)1852.

1°' HAMEAU DE KERVEn?<

Vf&!SBbis. Hyacinthe de Mandnit,  lieutenant de la garde royale
(1 8 30), consul de F ra cee a la Nouv l lle-Gredade, mri ié il N ...,
fut r

,
re d'un fils, qui suitB

VIIB Hippotyte--abrie)-Antoine-B)u)es 	 de Mauduit, chefd'es-
cadron de dragons, 0B -?, né en 1826, t  e u 1 8 7-, m a i ié à sa
c ou i i e e geerm n ine A n aa de Ma nd i it d e

,
P lacamen,

,
dont

1° Antoine-Mugnes-Marie-Joseph, 	 quiqui suit;suit;
2° Louise-Gabrielle, mri ie e a .Ieau MAlari PhPhili -Me-Ala
. d

uH r risson Pol st tron la HiHiere (divorces)  ;
3° Jehanne-Marie, mariée a Quimpertë, 	 le 1~ février <880,  a

Henri PinoteauBotticier officier d'infanterieB

VU)B Antoiue-Hugues-Marie-Josep!)de 	de Maudnita épouse 	 h;7 juin ' •1890 AlM rih - Alathièdh -,lKsëmiC iNotd iHihlette de Hicher
d e 

B eau hham e de MonthéardBdout: Anne-A)arie, née à Ouirn-
perlé lele S  octobre 1891B
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2" HAMEAU DE KERVERN

VIter. Joseph-Gabriel de Manduit, capitain
épousaépousa Virginie-Marie Cabon de Kerandreon,fen
nent enfants :

1° Henri'Marie-Joseph qui+, qui suivra;suivra;

d'infanterie,
1 1868 dont

2° Jules, majormajor an 7'dragons, 	marie: :

'1 Joseph u sous tlieutenant aux zouvess pontificaux, mriéé
à Dl" , )alKn-Keraly , sans postérité;

4e4°Casimir,mariéaM"'Lectercdu DI "e Leclerc da Fresne,Fresne , dont: : Yves,Yves,
Gabrielle et Camille

o* ÈveUne  , mariée en 186:i ai+ Charles de Tnautt  de la Bou-
verie

6° MaiieTThérèse, mariéee à Quimeiélé, en 1874, à Loiss
Leyiia de la  Jarrige,  général de brigade;

7'Fraucisca,7° Francisca, mariée a Ciaude-Henri-Gastou 	 dede'Santeul,Santeu)
colonel, 0. *.

'° éiéleste, reli i ieuseé n l e enT 185üe
tobre 9 1 j96;

9° Augustine, mariée a Jean Latau-Keraty.

VII. Jfenri-Marie-Joseph 	de Mauduit, zouave pontificai,né
à Qnimperjé 	le 2) octobre i837,  a épousé, le 7 février 1865,
Marie-Marthe-EHane 	 Tillette de Clermont-Tonnerre, dont
quatre enfants: :

1° Hobert,  [ieutenant de dragons, ne à	 le
. marié le 14 octobre 1896 à Jeanne du Bourbtanc

2° Yves, marié à D""  Le Forestier de Quilien

3° Camille; ;
4° Eliane, mariée à Quimperié,  le 2o août 1890, à Rocb

Tillette de Mautort 	officier de cavalerie.

BRANCHE DE KERLIVIO

III bis. Antoine-flyacinthe 	 Mauduit, 	 sgr. de Kerlean etet
Kerlivio, capitaine généra)général de la capitainerie garde-côtes de
Port-Louis (10 septembre 1752^, né a Hennbbntt le 18 aviil 16955
épousa a Redon, le 5 mii 1726,,ScboIastiqueRigeand, Rigeand, dame de
Beaumont, dont : 1° Jean-Baptiste, qmqui suit ; 2" Jacu ues,
offiiirr d'arlillerie ; 3°ElliliS-hchoiastique , - le 20jiillet 17

,
7 ;

mariée le 28 janvier 17HO a Vincent-Jérôme de Gibon, sgr
deKerisonët; 	4°  Jeanne-Françoise-Schoiastiqne, 	f enen 1771,
sans alliance; 5° Françoise-Marie 	 religieuse
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IV. Jean-BaptisteMa))duit sgr ' e Krrlivio et 13,
pit i ine d e dra o ons, chev rllier de S ai t tL

. onis;  né-a linneb b tnt
le j5i juill 'J 4729,a t Pons le 8 février ~i)01790, éu ousa il lonls en

Siintonge, le 2 3 dé ce br re 176'2, F ranoi isEiE lbs t beth Br ou ssrd d,
d o t: : l' ° n ntoi Le- i ouis, né P n olis le 20  juillet 1763 1 t en ba s

âo'' ; ° 2^ h1lathurinB ean-Baptiste-Annibal, qui sa t; :3" Marie-
G a r rirllle, m a iée e le d3  juin 18 0, a J ose hhF

- ran i ois-Armtuul
de Si i t tColo lo e be d e !oiss on ad e.

V.Mathurin-Jean-Baptiste-AnnibaIMaudnitdeKertivio Mandait
officier au ré i im tnt d 'O' léa s s- \ ava ierie P né  d Pons le 16 sep-
tembre t76î t. 	 épousa Anne-arie 	 de LestangLestang de Rniïe
dont:

)° Charles-Octave 	 qui suit;
8° Jean-César	marie le 27 octobre )828  ù Zoé-Emmeline

de la Porte-aux-Loups 	 sans postérité.

VI. Chartes-Octave 	Mandnit  de Kerrlvio éponsaépousa Henriette-
Adélaïde l'riqué  de Guippeville 	 dont trois enfants : 1° Gabriel
qui suit; 2° Alexandre 	 mortmortjenne; 	3" Germaine 	 mariée en
1864 a A)oMndre comte deDiesbach.

V!t Gabriel de !\)anduit  de Kerlivio époHsaD"'Vetirlart Vetillart,

t enen  1890,!890 dont deux filles  : )" Jeanne; 	 2° Germaine-Marie-
Atadeieine 	 née en )86C1866 , t auau ct).rleau de!aMartimere 	 le 2:) oc-

tobrei88n. 1885.

La famille Manduit de Bretagne etet de Saintonge porteporte pourpour
armoiries: d 'or, Mit te e tuo tt' 'azur,accomaiaMtté << s et o fM s
dtt » êême, aiaas c!e;MM<es.

MAYO LDE LrlPÈ
La famille Atayo) a )aqneHe appartient le nouveau c!~o! de

l'action royaliste en FranceFrance, est originaire de Bourg-Argenta)
ea  ForezForez, on ses membres ont rempli des fonctions d
bailliage dès le XV!' siècle suvant t u n m é oi ire des co ns l l
de  Bour -AArntental ( Bibliot  N Nat., CfM'rë~ d'~Mtcr.art.Mayo!).

D'après ce mémoire qui ne donne ni dates n i r éf renc ces a
l 'ap ui i, T h ma as May tl, procureur d u roii a n ailliagebailliage  de Forez

et siège présidiatdeBourg-Argenta) li i saa: GuillanmM àlayol,
s ie rr de L o el lière, procureur d u r oi en l ch:rlerl ll i nie de Bour - -

A r eentai, qui fu pèrepère d'un fils Ozée quiqui suit.

t. Ozée Mayol',Mayol\ conseiller du roiroi, jugeanx aux gabelles de Forez

Des publications très modernes anh')nent qu'a cette famille
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syndic général de la province de Forez épousa Catherine Cho-
meton 	 dont un fils,fils qui suit.	 ·

Il. Guillaume Mlayol, coneillrer au  bil lliage du Vivariis, ju e e
g énéral de la ville ) nnonay, épousa, le 26 juin i2G., Marie
Caron dont quatrequatre enfants :

1° Charles  conseiller et aumônier ordinaire du roiroi, abbé de
Saint-Amandde-Boisse 	 an diocèse d Angontême 	 qui fit
enregistrer ses armes a l Armorial 	 généra)général de 1696
(Reg. de Lyon)Lyon) : de  sable 	n. la colombe 	 d ttr~eM<
Hf)<ft);<e en <<ftr;i et à M~e tordtt/i deMaif:

2°2°Joachim. 	prieur de Vin()e))es 	 au diocèse d Aûgouième;
3° Joseph quiqui suivra;suivra;

	

4" André-Gabriel [pe~t-etre 	 André-Gabriel de Mayot  de
BontempsBontemps, lieutenant criminel au bailliage d Anuonay
qui fit enregistrer ses armes à l Armorial général (Reg.

	de MontpeHier-Montauban): 	 de  st)iop<e il. sixs::cpomwesde(<ep!nsf< o/j ]. 5,
s

Hf. Joseph Mayo)Mayol, conseiller du roiroi,-lieutenant )ieutenant généralgénéral civil
et criminel au bailliage et siège presidia)  de Bourg-Argenta)
) )660) décédé avant 1690; épousaépousa, )e 1" juillet Hi(!8 Marthe
de CussonCusson, fille d'Hu uesAAntoine, et de Suannee de Rohh--
fort, dontt au miiss François, qui sutt. Ellle fit enreisister, en
JG96, u l'Amoriaial éééélal (Re.. de Lyon), les aress de son
mari et les siennes : << ft; <yett<fH< cepcep de M~Me de sinople
/) Mt të de  sable,sable accolé «.MM échalas dM t<te<t)e sitf MM
terrasse de SMMp~e accolé d MM) H M~e cotM OtMte /en)tee
( t<o.t la o.[/a<ed o;d'or.

)V. François MayotMayol, sgr de Lnpë  et BontempsBontemps président
trésorier des finances au Bureau des finances de  LyonLyon (lettres
du 2a juillet 1716),t7)6) reçut des lettres d honneur le 10 août
1737 etet avait acquis en ~34 lele fief de Lupé en ) orez\tt Il fut
baptisé tele 9janvier9 janvier tGS2 et épousaépousa, le 30 juilletjuillet 17151715 , Simonne-

 Pourrat, ou Porrat, dont :ularie
1^

 Pourrat ou Porrat dont
~Jacques-Joseph 	 qui suivra ;.

apparlfieunent. saint May'oln t uairiénbH dbbé de ClunOf néien i -
refuaa;lantiaee (?~ e. teiiueer Alayot, amra) l de Pieree )f en Catalogne,
end2S.eu 	) etd autresj)<;rsonna!cs personnages non moins marquants ; maisils ne
donnent aucune preuvepreuve A rappu! jusffu aOzeeMayoLie 	 le premier
fpHsn~tconnu connu d une manière certaine parparlele contrat de mariage de
snnntsenj62(i.

1. Ce fief de ttfpe en Forex.  dememhre!nent  de la baroinue de A!a]-
 qui appartintF aux Faletiers aux CLstH étaud La Baume, de Suze,

esvaaqstnmen.t di s i i c ct de ceuii de 1.up pé, .prés d'Aire-suAd'A r our,
en Bas-Armagnac,!!as-rmagnac aujourd hui dep.du du Cers) a ppartenanta ta la famillede ce nom.
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2" Jean-Claude	 oflicier chevllier de SiitL- L i uis, ma i ié, le
8 settebbre 1 75 2 , à Jénn-Maririe d e Harenc, e t qui rit
demander, en 17  6,1766  un certificat de noblesse;noblesse;

3° Marie-Margnerite-Franf.oise 	 mariéemariée, le 29 juillet 17:)6r
a Alexandre-Balthazard de lala RocqueRocque dede la Tour,Tour officie
de dragons;

4° (?) Marthe-Pierrette 	 mariée 	 lele 14 mars 17a6 il René
BarruelRarruel, officier de cavalerie.

V. Jacques-Joseph MayotMayol, s rr de Lu eé, en Forez, coneillr
à la Courr d es m o naaies de L yon () 77 ) ),  com parut aux assem
blées de la noblesse en Lyonnais et en Forez  (1789)  ett épous
à Lyon, le 9 féviirr 1745, Mar uuirite Palrnee, fille de VincentVincen
sgr de Chintre et de Catherine Clapeyron dont

1° Fteury-Xéphyriu 	qui suivra;suivra;
2° Marguerite-Simonne mon ne, mariée a LyonLyon, le 2t mars 1774-177/r, à

Joseph-François de ValletonValleton, caiitaine au réiimtnt
Royll-vaisseau, chevllier de Saint-Louis;

3" Ctaudine-Hétene 	 mariée à LyonLyon, le 2C avril )784 à Ar-
mand-Marie Jnlliende Villeneuve.

VI. Flerr-ZZéyrndiMdetaeoltcrevaliLrpserdeLnpée
Saiin, ba ttisé à Lyon le 26 aoùt 1 756, épousaépousa Hetëne-Chartotte
de la Roohette t à Lyon le 2a  mars 1827  fille d'un ancien
échevin de Lyon dont entre antres enfants

)'  Jacqnes-Marie-Joseptt-Xephyrin 	volotaiire (1833), sous--
liettentnt de chsseusrs à chevll (1809), rtraté é lie--
tennt-cololenel d e c av l lrieie, 0. <?, c he llier de Siit-t -
Louis, né à Lyon, le7 novemree 1784, f sanssans postérité;

2° Auguste-Marie-Ctiristophe-Henry 	 baptisé à Lyon le 14 fé-
vrier 1786;

3° Augustin-Marie-Lëonard	 baptisé a LyonLyon, le 21 juinjuin
1787;

4° Marie-Engene-Matbieu 	 qui suit;suit;

H* Atexandre-Marie-Joseph 	 qui a fait la branche cadette.

'Vtt. Marie-Engene-Matbieu 	de MayotMayol de Lupé  coseileler
auittuur (1817), puis coseillerer a la co ur ''ap e el de Grenoble
(18)9-18a4) 	 *, né à Lyon le 9 novebrre -178 7, -',... épousa à
Grenblle, le 7 aott 1813 , Maii-Thrér-Geabratteielle Pasqiier,
fille de M. et de M" néenée deBertùc  PerussisPerussis, dont:

)°Fteury-Joseph-Anatote 	 qui suivra;

2° Ctémentine-Hétene 	 née a Grenoble le 18 juinjuin 1814 ; a
la Be au e e (fsère), le 27 d é embere 1892, mriiee a Gre-
noble le 14 septembre 183)  à Frédéric-Chartes Le Ha-
rivel du Rocher;
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3'  Marie-Augnstine-Ctëmentine 	née a Grenoble tele 29 mai
1.817 mariéemariée, 13 septembre 1838 à Adotphe-Casimir-
Victor  Meunier juge au tribunalcivil de Grenoble.

Vtit.  Ftenry-Josep))-Anato)e 	de Afayot  de Lupé né à Gr--
n o l le le t 5 j iin 18 28, a  épousé Jo ééh hine Co uv t  du Terrail
dontauau moins unfils  qui suit.

IX.  Chartes-Joseph.Jayme 	de  Mayot  de Lupé employé à la
préfecturepréfecture de l'Isère né a Meylan le 19 octobre 1856 a épousé
a Grenoble Henriette-Victorine BarnéoudBarnéoud, dont postéritépostérité:

BXAKCHE CADETTE

VII bis. Alexandre-MarieJoseph  de Mayot  de Lupé rtraté té
chff d 'e cadr ron d 'ar lillerie, '̂&„ ch ev l lier d e S a  t tL L iuis,
né en 1791  épousa Catherine-Louise Janmard dont trois en-
fants

)° Octave-En~ene-Marie 	marié aà Paris  les 19-25 février 1860,1860
à Marie-FrançoiseAntoinette-Vatérie 	 de ValletonValleton, fil le
de Ma i ieFFranisoAs- ute-Edte -n dmond; ett d e M"",  Bour-
gade sans postéritépostérité ;

2° Marie-Engene-Henri 	 quiqui suitx
:11 Marie-Atexandrine-Otympe 	 t  en 1870 mariéemariée, en 1860

à Abel baron d'Allemagne.

VM). MarieEugène-Henri de Mayot  de Lupé avocat chef de
l'action royaliste en France a épousé à Naples le 4 septembre
1862 Elisa Caracciolo fille dn  chevalier Antonio Caraccio)oCarâceiolo,
dontdeuxenfants:  :

)° Atexandre-Bérenger-GniUaume-Marie-Luigi lieutenant
de chasseurschasseurs, né à  Nuits, leil1 octobr re 18C 1, m a iéé à
P a i is, le 3 ju l llet 189 7, à Agustina de Echugerenx

~Henriette.
Cette famille paraa avoir  abandonné 	 de nos joursjours, s es

ame es a n i in nnes ~ut su rra) pour ado t ter l es s uivntses : d'or
'( , CiM</p onimes de  pMt  dlé si oole le ( a iàs s d e SMno ple, a six
pom Mes d e pin ' 'or, ? , 2 , l) ; '

p
est parpar erreurerreur, sa ns dou te, que

M . d 'Asi ier d e Va le che es dla s s ses « R e her rhhes snr le Forez a»,
p. 71, lu i donee c es armes, éMM'~ëM s MMx 3'1 e t 5'° ' 'azf r, à
t r i is <<6[m(<Md'or qui sont celles d'une maison d'ancienne
chevalerie du nom de  Luppé originaire d'Armagnac (voir ci-
après p.270). 270).
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PIIILPIN

DE PIËPAPE ET DE RtVIÈRE

Lafamille 	 P)ntpiD paraîtparaît originaire dnt~cgMS 	 et éta-

blit sa filiation suivie depuis Prudeut P)ufp)n b our e eois de

L an r res, mri ié l Caherinine Mou eeot e t père  do  : t' ° N ic l las,

qui i u t; 2' SébastieuSébastien, dont la postéritépostérité éteinte a donne des

magistrats au haimagedc Langres.

II.  Nicolas Phitpin.conseiDer 	 du roi ë)ucnt'ë)ectionde 	de

Langres e t ju e e du d u héé-aiairie de L an r res, n é en 161 11., e eu

•)6 8 ' , épousa, par conra at du  3 juillet 1662,  JJe nnne D emauge,

d o t- : f° N
.
c llas, s ie r r d e Si i tMic ic ) el,  conseiller dn roiroi,

juge an hainiage  et présidia) de Langres  m ariaCathr theriue

Tlbar rt de Co bi in ny e t déc é éé ve rs G60, sans postérité;

2' Jean--aptiste qui suit;suit; 3° François chanome dede Langres

4°-5''Sebastien et Gabriel prêtres.

IIt  Jean.-aptiste 	Philpin 	 avo c tt en pa llement, co ns i ille

d u r oi él u en l ' l l ctition de Lan r res, fit enregistrer ses armes

à l'Armorial généralgénéral en JS'n; né vers )~1665, T)ele 2 janvier

1710 i l épousa Co lo bee - oc ni in, dont: : ) ° N ic l las, qui suit

2° M a iieAAnne, sa ns alliance; 3 , Co lombe, mariéée i Etienne

Andrieu.

)V. Nicolas l'hilpin 	 sienr de Piépape 	 conseiller dn roi et

procureurprocureur ait bailliage de Langres  né le 30 mars 1696,

t) le ) 8 ju ' ll'et1760, é pousa A n ee G e nevo is,~s . ont : : °°N ic l l s- -

Jo oseph, q ui sui ; 2"1 JJean- Ba s tiste-Marie, ti ee d e ) a banche e;

d e R  vière, rappor tée ci-après.

V. Nicolas-Joseph Phi)pin eenyorécuyer, sieur de Piëpape fnt con-
seiller dn roiroi, procureur au  b iII liae e e t presidial'de L an rere

(i 2 juillet 756), puis l ie t tn n tnt g é ééral aadib bIIillia"

1A9 mrs s 176
.

), ne a L an r res le 10oct obee ) 73M , i au m ê et~lie

l e 21 d éc mb re n63 ii ileponsa 	 l e 24  fii in dM5 Je nJeanm

- a t tistR-Ba omonde Pr o iUl t t  de Dardenay	 dont:  : '1"Jean-

-aptiste-Marie--ernard. 	 quiq ui suit;suit; 2° Sophie 	 mariée à M. de

Pëcau)tduLarderet cotouetdugen)e. colouel du génie.

Vi. j Mn--aptiste-Marie-.-ernard Marie-.Bernard Philpin 	écuyer s i nur de.

Pié aae e, so u -) liuuten a Mt 0229 av i))787 87), )tontenant(~9 (1791),

officier de i-armëedeCondë 	 (17~-180)). 	 ehev.  de Saint-Lorris,
né le 14 juin 1770, épousa en 1809 	 ~Samt- de on~
nëie)4jnin~770
don t q uatre  fils et une fille :

1° Chartes-Jean--aptiste 	 (iui  suivra;suivra
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2° Louis-Marie, né eu 18)1, f le 17 février 1851, marié le.
17 février ]8Ir3 a Carotine'Eugénie de Bonnay de  Renty,
d o tt t oi is Cil l ss : a) L u i ieVit ctoiM - i arie, mriée e ,le
2:) septembre 186Ir, a.Albert des Mazis ; b)b) Valentine;
c) Marie-Gabrietie, mariée, en 187a, a Faut Boisseau
de Me)ianviHe;Mellanville;

3° Gustave-Bernard, ofncier de cavalerie;

Ir"  Edouard-Laurent, 	marie, 	 en 183Ir. à Frédérique-Lau-
rence de Tarragon,. 	 dont deux fils;

«)cc) Ferdinand, mort jeune;jeune;
b) L ouis, ma iéé, e n a o tt 188 11 a Mathiidlde Slteuar de ht

Se rax z;
5° Sophie-Louise, f  enen 18;;G,18?6, sans alliance.

i

VIL Charies-Jean-Baptiste 	 Philpin de Piépape, officier,
épousa en 18 311, Mar n u i rite-Léonie L ar e e, fil le d e M . e t de
M" née Detecey de Changey, dont : ')" t.eon-Mane-Gabrtei, 	 qui

snit 	 2° Vatérie-Jeanne-Frnncoise, 	 mariée à Marie-Chartes-
Henri Harouard de Suarez d'Autan,  otticier de cavalerie.

VI1L Lëon-Marie-Gabriet 	 P))itpin de Pinpape, colonel, chef
d'état-major du 12'' corps, généra)général de brigade (31 décembre

1899)  0. *, né a L an r res, le 16 mi i 1 840, a é pousé e n 1868 ,

L u i ie Geor e es de Lemud, dont deux fils et quatre nites  :
1° Raoul;

2° Marie-Antoine-Francois-Jean
3° Germaine ;
Ir° Isabelle, mariée, en janvierjanvier 189u, a Ernest de Saint-

Exupéry ;
o° Louise, mariée, lele 7 juinjuin 1898, a Félix de Valence de-

Minardiere.;
6° Françoise.

BHAKCHE  DE .RIVIÈRE

V bis. Jean-Baptiste-Marie Tarie Phitpin,  sieur de PerceyPercey et de

R i ièère,, procureur royal au  bai i lia ee de  Lan r res, é pousa
A d i l ïïd R Ro M-Marque D uc i in d e Lenty, d o tt: 1 1 Antoine,
qui suit;  ; 2° Hector, sans alliance; 3°Joséphine, sans alliance;
Ir° Antoinette, mariée à M. de Rothiacob.

VI. Antoine Phitpin de Rivière, maire de Langre
1° enen 1811, Amét lie de S imony, i à  Charm i il
2 , e n 1820 ,

,
Marie Rouyer; il laissa:
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~M.t"<t<]:i°  : 1° Eliéée, pêttre, diectteur d u sémiiarere
Saint-Suleice; 2°,Fe)ix,  prêtreprêtre; ;

[ditk<)t3"<t<]: lit]: 3° Louis-Marie,	 qui suitsnit;4°Anna-C)audine,
mariée en 180~aE~~M Eugène Fraissignes, capitaine
d'infanterie: 	 B°S'Antoinette-Marie, 	 mariée en )8!'0a il
Charles Fraissignes.

V)). Louis-Marie 	 Phitpin de Rivière,
))ed\vige-Amé)iedeMontbarbyilontbarby,dont: dont:

t" Ernest;Ernest;

~René;2° René;

3''Amé)ie,re)igieuse;
4° Edwige.

A)<MEs:ct'or,fttt.pi<td6.s'(~op<e/'rMt<e'<.i'o)';<t~c/t~<<ed'or;
'/)«')~M<tf~'<?<'f<'tt<tec)'oMc«e(<'nt'M< d'argent.

POUJOL

ACQUKVtf.).):, f'nHCHUXCOUn'i' );'[' MOLL));XS

La famille Poujo),Poujol, dont t'~MMMtM'e de <(t No l lesse, anéee
1900, a donéé la notice, ett oiiiiiaire de Clemon nt en

,
Lodève;

ses derniers degrés, parpar suite des alliances entre cousins ger-
mains et d'adoption de noms de terre différents, ont été insérés
avec des irrégularités queque nous rectifions ici.

Il. Son premier auteur,auteur,  Jean-Baptiste Poujo),  marchand
bourgeois et consul d'Amiens, était fils de Jean  Poujol,Poujol, de
Clermont enen Ldèève, et de Cahhrnine Liniiet; il épousa
Aiinns, par cotraa

,
 devant Caron, notaire roya),  le 0 février

<7H, Marie-Françoise Joiron, et mournt en 1723, ayantayant en
entre antresenfants: :

	

fLupienFIorimond, 	qui suivra;suivra;
2° Jean-Firmin, docteur en Sorbonne, chanoine d'Amiens
3° Jacques-Philippe, écuyer, sgr de Ato))iens-an-Bois'et-au

Val, négociant, puispuis conseiller secrétaire du roi en la
grande chancellerie lele'7 juinjuin )76;); né a Amiens le
3t avril 172~ et décédé en <803  sans postérité (et tnM<
avec postérité. Cf. ft)weed900, 1900, p.p. 24(i);

[4° Josehh, -; à Paiis en 1779, mri ié :1 Anee Gavinet, dott
poséétété fixée à Dou))ens] ;

5''Marie-Jeanne-Ursute, mariée, en t'7:!3, il François-
Alexandre Gorin sgr de Trouvitte et PnUement.

a êponsé, en tS~iO

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 2:.1-  -

iH. Lupien-Florimond poujol,  dit M.dûAvankerque, 	 sgr

d 'Avak kere ue, né oo i iant et éch e inn d 'A i iens, p uis con s i iller
serétir ire d u roi en lala chambre du Parlement de Paris le
7 juinjuin 176H, en même temps queque son frère, naquit a Amiens
le 27 septembre 17)(i et mourut le 18 novembre 1777; il épousa,
en 1742,  Marie-Anne Cornet,Cornet, dont deux fils et quatre filles

fAdrien-Ftorimond, 	quiqui suivra;

2û  Noël JJoseh h, sgr dû 'Avak kere ue, G rouhhes, F le r r-lè l - s
C onty, e

,
c.,etc., marié à Marie-Ursule Gorjon de Verville,

dont deux filles : Fanny,Fanny, religieuse, et Honorine,Honorine, mariée
à Lonis-Eugène 	 B oist l l, écuyer, s rr d e B elloy (et ?0~
un fils< Aiurutuaii•e 0 19

,
0 i : . 24

,
):

:t° Marie-Anne-Francoise, 	mariée, e n 1762, a J en- - F'ra i
A le andere Goiin de  Trou i

,
lle, trésorier de France

Amiens;  ;

4° Françoise-Josephe-Ursnte, 	 mariée,mariée, en 1765,1765,  à Antoine-
Louis-Henri Gorjon de VerviUe;

:i° illMri ieLouis - O po ortu û ea ié ariée, en 17 i 1,11 JeunB B t s tiste
Maie-Robrt rt J o rdainin d e

,
Thieulloy ;

6° Marie-Adélaïde, née en 17at, îen juin <770.

IV. Adrien-Florimond P ouj ll, é cu eer, s rr d 'Ac uue Uille
BeU ineux, etc., lie t ten t nt de mii re à Amiens (1 787 990), épousa
e n ) 775, M a i i-Milareri erite-J i séphine L eFFr rt, dott e n te e autres
enfants:  :

t° Adrien LéonorFirmM, 	 quiqui suivra;

2" MarieAAu s istin, dtt M . d 'Acu u iUilfe, né eû 1779 , f  eu
t8 65, mai i

,
 il Ernesine-Ktéolé re ore Lan lolois d e 

,
e t ten-

villed dontfun fils et deux filles :

a)a) M a i ie-Jean-Rodolphe, né e n 18 12, mri ié de ux fo is : l
M a i i -Er rn i stine

,
Vra eet de Bav tlincourt, puis a

Edwine,ou EdméeLennetet Edmée Lennel et pèrepère de sept enfants

(cf.tfMtM ftMûe, 1900, p.p. 24n);

~) M a i ieCo otetAe- éi élie, né e e n 180 9, m a iéée en  1836,
à E r est-Mari-FirFiu min Poujol de MoUieus;

(,j Ëtéonore,  mariée a Marie-Josepn-René 	 du Val de

Nampty;  ;
:f Louis-Joseph, né en 181),  ti enen 1852, sans alliance;

4° A u uu i tine-Henriette-Joséphine, mariée, le 10  juillet 180 4 ,
à  Joseh h-Trantt uillain de Dion de Ric uuebourt, offi i ier,
puis à Hlenri-Josh- h- é ené du Vll de Nam t

,
y, chevau-

léger dede lala garde royale.royale.

V. Adrien-Léonor-Firmin Poujoi, 	 né en 1778, acheta le
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châteauchâteah de )<'rëchenoonrt,ethëritado hérita de son grand-oncte 	 de):)
terre de MoBiens;  il épousa,épousa, en ~8Q:i,1805 , Agathe-Xenëe-Ernestine
Cornet, dont trois fils et une fille :

1° Ernest- i,Nla ' ie-Firmin c dit Mn (le Molliens, mar
a s a co u ine e M a i i-Coete-AmAie élie Poujo) d'Acqne\'i))e,dont : Adrien imarie-.l iseph A i i n 1847 e et Adrien-Mari
Victoria-Fran ioi ' -d' , ssisen j'Gen 1868 a sans allian

212''Adrien-Leon-arie,qmsnivr!); 	 ;
3° C ha i lesK t:n n ène, ma i ié, en 1 4i 1 , a C ha l l t t-Pani uline de

Vuillefroy de SiBy,sans sans postérité;

4° Adrienne-Atarie-Louise,née  née enen )8~4,a ; àAmiens 	 )e22jan-22ja
vier)88G, 1886, mariée, en )8:M,a Ate!:andro'GastonCannet. Cana

VIA Adrien-Léon-Maried P\ ujol, dit M. de '' Fhéchencon
c o seillerer d ' r rro is isment ent d e :)la S om e e, ne e n 1808,
Fréchencourt ' u av j il 1896, épous !8 Ce 7 mai '18:38, Char
Angles, dont deux fils et nnetiBe:  :

l°Fefnand-.)ean-Baptiste-Rene,()))[ 	 gui suivra;suivra

'1 i -brie-Jose GhbGabriel Ponjol de MoldieM s) maire
liens, autorisé, par déret t d u

,
a mars )870, a porter le

nom denomdei\)o)!io[)s;ne)e8nove!n!)rot8~marie:t°te 184:1, marié: 1° le
î aoùt 1869, il'?aoùtt8t;'),aA)arie-Louise-CamiUe-A)argneriteBoistet  I3o
dede):tenoy;2")e)(!mars)8'74,asabe)<e-sœur,Marie- belle-so;i
Lonise-BonorineBoistetdeBe)toy.)testperedenenf  pèr
enfants:  :

[(<K 1°, <<<]: «) Marie-JosephAdrien-Lonis-de-Gonxagae
në)e0avri)t87t;né le 12 avril 1871;

[du[(<M2'~<<]:~)Jacqnes;<;) 	 c) Jean;Jean; <<).]oscph;e)(1) Joseph; e) François;
/') Goulag-né; 	 c)~rgnerite; 	 A) Ber!<adette;t)E)i-
sahet!);  :

3° Char)otte-arie, 	 t  en <867,' mariée,mariée, le 2'mai  t86~,  à
Firmin-Gaston-Artus do Va!ois.

VB. FernandJean-Baptiste-RenePonjo),ditM. 	 dit M. de Frechen-
courtm

 i
aire d h Fréchenco 8 r ) , lié en 18 09o t épousé, le 20 a

1 8C
,
OLo i ie-Mac i-Ameie élie D an e) l d 'Anmont, i a Fëchen n urt

l e 2, avrilavri)18'7(:,do[~t dont trois enfants ::<)arie-Adrien-)<aont,
né a Sones (S omme), l e 2  j i in )863: : 2° M a i i-Eti.lih a h-Lh- iéoni
né e e u 1861, mar

,
ée,J8tB, mariëe, le 2B juin )888,1888, a Marie-Emeric-Bonë-

EdOMard Bondonx d'Bantefeniite: 	 3° Marie-Josephe-Chartotte-
Marguerite,nëeen)86(i.  1866.

Ax~tES  : <ft:tt/ 	 <fMMp<t~f/'f).e<)<,
	

a c ostété dle f elM ;t;o'OoM- -
e )t< ls <Mt.!6't d'ary e ' i s ! , )p o ' l f< t cxïctvu <?':s t' os'ecKtv
/!leM' is, /'ouMMs et fiMés' ct 'or.
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QUENGO GO
(CREKOLLE ET TONQUEDEC)TONQUEDE

La maison de Quengo, à laquelle appartient le lieutenant
de Tonquedec, qui a tenu d'une  façonfaçon  si brillante son détache-
ment,ment, pendant deux ans,ans, sur lele Bahr-ei-Ga~ai,  et l'a ramené
en Europe, a travers tant d'épreuves, est d'ancienne chevalerie
et onginaire  de t'évêché de Saint-Brieuc.

Elle a comparu an monstres de i423 et  to35  et a .prou édiix génér i tions d e noblesse, lo ss d e la r tf rmai tion e n
.

)6C9.
La filiation suivie s'établit depuis

I. Alain, seigneur de Quengo, en la paroisse de Saint-Sam-
pron-snr-A'out, 	 marié à Atiénor de Ouenesguen 	 dont entre
autres enfants :

t°  A)ain,  sgr de Qnengo, mentionné lors de la réformation
de 1427;1427; quiqui  fut pèrepère de deux fils :
s)a) Jean, cité dans des monstres a Saint-Brieuc en 1462

etett47a,14175, et marié a Marguerite de Molléon,Molléon, d'où? :
Alain, père de François, mentionné lors de tala réfor-mation de ~;<3, et de Jean,Jean , sans postérité;postérité;

b)b) Guillaume,Guillaume, tuétué au service lele H novembre 1440;
2° Eon, quiqui suit -

II. Ecn de Quengo, sgr de  l'Indreue,FIndreuc, d'après un partage du
8 juinjuin 1:!90,  épousa Aliette Le Proust,Proust, ou le PrévostPrévost, dont
Jean,Jean, qui suit,suit,  et Guillaume, gendarmegendarme  du ducde Bretagne.

III. Jean de Q uen o o, s rr dut Rochay, é pousa Prrrine deBruc, don t : 1° H olla d
,
, qui sit t: '' 3 , , mauryAmaury  et Guion, sans

alliance; 4°  Catherine,Catherine, mariée à Guillaume Me))on.

IV. Rolland de Quengo, sgr du Rochay, épousaépousa Béatrice
Madeuc,Madeuc , dont:I°Gnyon. 1 , Guyon, quiqui suit: 2° Ro)iand;3° 31 Jehan'

.4°  François; 5' Madeleine, mariée a Olivier Rochedeuc, sieur
de la ViUejouhan.

V. Guyou de Quengo, sgr du Rochay, ia  Tou hhe, Ha ddraye,etc., dé cé éé a va t t te~S-2 jan i ier 1530 ,
,

épousa P er nnn l lle Bo -
i ier, dont Jehan, qui suit.

<<t.Jehan de Quengo, écu eer, s rr d u Rochay e t ta H a - -dra e e, a r her r de s o ddo n na es es ,du roi,roi, fut cité au rôe de la
réformation dans t'évêché de Saint-Brieuc en la3a- il'épousa
FrançoiseFrançoise de Lignières et testa le 3 avril 1562 laissant:  :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-ar t–

1" François qii suit ; 2" G u ll laume; 3 ' R enée, maiéee à F ra - -

ç ois d e C  a bballan; ii" H" 6' Françoise 	 Jeanne etet Marie.

'VII. 	 François de Qnengo 	sgr du Rochay et Vaudigier
h ome e d' ' rme es des or do na a eses d u r oi, ch ev l lier de l 'Oddre
du roi:  épousaépousa Jacqueline 	 du Bourgneuf	 dont : 1' RenéRené, qui

suit;suit; 2" 3' ii' Jean; Louise mariée à Toussaint de Perriers 	 etet
Renée sans alliance.

VI). René de Q'en oo, chev l lier, s rr d u Rochay, le V a - -
de nny, l a P ar l ha e e, 

g
ron uud dec, etc., vi co t te d e Ton uuddec,

g ouverneur d es v i lle e t c h t taau de Corh chev l lier de l' 'Ordd re
du r ii, ba t tisé à Lan a ast l e 20  ocobr M 866 , éponsa (contrat

du 17 juilletjuillet 1616) Sylvie d'Espinay dont:

1' François 	 dit le comte de Rochay sans alliance;

2' René qui suivra;suivra;

	3' Sylvestre 	s rr d u P ont a aut et C ren l lle, mrié é a Maie- -
A nne  du P les i is de G enou i ille, dot t : JJ l lie, mariée e l e
1~ n ove br re 1C97 à so n co u i n J ose hh de Q uen o o;

	ii' Philippe	 sans alliance.

IX. René de Ouengo  ch evalier, s rr d e la M arhhe, d u R ochay,
etc., député d e lla nobess se d e  B r t tan ne vess le  ro i e n 16 83,

fn t maintenu dans sa noblesse d'anc ienne'extrac tion 	 parpar arrêt
de la chambre de réformation du 27  aoù 1669; il se maria
deux fois: 1' te a février ~)91659 ,à à 	 Simonne de Péréfixe de Beau-

montfille de Chartes gouverneurgouverneur du château de Nantes et

de Gabrielle de Harrouys 	 dont deux enfants 	 2' a Dinan le

21 juilletjuillet 1667 il Françoise-Sylvie d'Espinay 	 fille du marquis

de Vaucouleurs 	 dont cinqcinq  enfants :

[d)t  4'r lit]lit] 1' René-Guillaume	 sans alliance ; 2' Joseph
qui suivra;

M;t  2, /t<'  3"  RenéRené, ti e e d e lla b ra che e de  Ton nnedec, ra - -

p' ortée ci-a rès s ; ii' Jean-Etéonore 	 sans alliance ; ~'

Camille-Hyacinthe 	 officier officier au régiment de Bretagne
sans alliance: 6' Angélique mri ie e à N ic l l s s de  F r soa ay,
maruuis du F ao ët:t; 7' Renée; 8' Elisabeth	 mariée en
1709 a Jean Couppé sieur des Essarts; 9" Pélagie.

X. Joseph de Ouengo  chev l lier, d it le co t te du R o hhay,
- 'g r du R ochay, d e l a  M arhhe, de Cr~otte 	'etc.; é pousa l e

1~ n ove br re 169 7 s a co u i i e e Jli ie d e  Quengo 	 dame'de de

Crenolle 	 dont Joseph quiqui suit.

	

XIXI. Joseph 	 de Quengo  chevt lier, s rr d e C ren lllle, d u'R o-
chay, e tc., ca i itaine a u ré i iment  d u roi; épousa à Rennes, le
8 ju'iltet  1730 Thérese-Charlotte-Dorothée de Beauvau fille du
marquis de Tigny et de M"' Le Sénéchal de Carcado dont:
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t  Gu - -Auguste, dtt le  maruuis d e C ren l lle, lie t tnat nt a ure t imed t, du roi,roi, lieuten a nt - co lonel (29 novembre 1757)1757),
tue à la bataille (le Alinden le ' '11 aoùt 1759, sans al-lian ae;liance;

2° Aune-Louis, qui

YIt.~Anue-Louis 	deQuengo,deQuengo,  cheva)ier,comte,puis  puis marquis
~ÎQ~de Crenolle, sgr de Penhôët, etc., 'tenantau 	au régiment du roi(27 mai 1749), cap'tatue  (17a9),  maréchal de campcamp (1" mars178 0), l ie t tnatnt général, rrad d'croix de  Saint-Louis, fut ad- -m is à monter dans les carrosses du roi le 2a octobre 170'; et
obtint érection de la seigneurie de Crenolle et autres eu mar-
quisat parpar lettres patentes de t779: il épousa le  l5 août <7t;'{Françoise-Mar it uerite A 'e ti ret d' i tigny, fille d u b a onn d'Etigny,i n end s tnt d

uAuh h e tgde  Pau, e. de  Frano oise Th o as s de ' an e e,don: :

1° Guy-Aaguste-Ange-François, 	 quiqui suit:

2' Aune-Marie-Louise, 	 à  à BruxeUes en octobre 17!)3: mariée
le t212 mars t782à à EdouardVicturnien-Charies-rlenë
Colbert,Colbert, marquis de Mantevrier,Alaulevrier, maréchal de camp,camp, quiquise remariaseremariaàM~'deJuigné.à M"' de Juigné.

r~ 	Gu ' -Auguste FAn c e-François d e Q uen oo, maru uis d e
C reu l lle,~ major d

A i f fnererie en t i8U , se vi it à '
mamé ée des

piinces e n 9 94 !x, e t deint t m a échalal d e camp (20 a oû t 1 8 14)e t lie t tn n t nt d
,
e ro i a  Dunker eue, il prit ens t ite du s er i i e e

!'i'ei~en Espagne (9822-1823), et àsa rentrée en France il fut .omme
lieutenant général honoraire, et autorisé par letr res p ate t tesdF Lo uiV Xî~I11, d u ''9hi dé ce br re ~'o66 ', à porter pour devi ee :~r"VoI"itl(69'iO eM et e.rercilo (le la , èe,_eu ~r~Lc~imbile'Y clos' ileil ochieutos aeilate 

v' ires, n qui lui avaitéé«tat c yddéeocp ar d i lô
c me t

du roi d'Espagne; né à Paris le10d~u~"f'oi~~ 1764, li à Morlaix le 29 "°" 'S29 U  se niaradeuxfois: 	 °~ le 7 février 	1790, à Autoinette 	 Paris de la
grosse,Brosse, f))ie  d'Anne-François, mar ui is de  Pontceaux, e t d eFH' nçoise-Marg n

erite Boulade Mont oddefroy ; do~' tnf u filse t u ne hlle, qui suivent; 2 ^ en 182 7, à El lleie de la Fare,t à Pri is en juin 1830 , fil le du  maru uis d e l a, Fare, gMnti
,
-

h omme de lla c hamre e du  roi, e t de A1"° Atrcic de  Vintimille.sass postérété	 ~ t~

d~[du î- lit): 1" Hermann,Hermann, capi taine de hussards,hussards, mort peu- ~cu
nantcampagnedeRussieen)8)2. de Russie en 9812;

2° Louise,Louise, chanoinesse de Remiremont, né e 'à  Aiu i ihh, le29  se t te be re 1792, t à Pri is eu 18 84.

ra'«~;
ration. ~"o~~M'oe~~ 	 et Pairies de la /fM~x-
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BMAKCHE DE TONQUEDEC

X bis. René de Quen oo, chev l lier, s rr d e T on uuddec, n é a n

R ochay le i4, se tte b bre
,
16 72, -'e le ) 3 jan i ier 1 729, épousa a

L a bb t lle, le 12  jan i ier 1 70
,
, Catherine Revêt,Revel, dame de Bel-

louan,fille de Jean, misenr de la comté de t.amhatte, et de
Catherine Chanvel, dont:

)* René, qui suit;

2° Joseph-Scho)astique, 	 qui sera rapporte ci-après son petit-
neveu.

\). René deOuengo, 	 chevalier, comte de Tonquedec, ne il
Lamballe le 14'février 1 719, -'; a L an i in n l e 21 d é embere 1 787,
é oousa, le 2f! juin 1 7 i8,

,
A nneMA rfaCie P otor, n) le d 'Andr

,
,

c on eilller se c ét t rere du  roi, e t de Mai ie Anee Gé r rdd, d o t
,
 :

1° René-André, quiqui suivra ;

'°°.MMri i -.f f séph ineCCatherine Pélagie, n ée le (; juin ! 7Gn ,
le m2 dé ce br re d8311; m a i

,
ée, enen t783,1783, a Jean-Lonis

de lala Lande de Calan.

\tf 	 René-André de Quengo, comte de T on uud dec, pa ee d e

l a pe i ite écri ie d u r oi, ca i itaine d e d ra oons an r
,

i iment de

Noailles; né aTonquedec)el9 le 19 juinjuin t7fS, f a Paris vers ~H;

éponsa  : 4° en )79t,  Coette-KicoIe-Marie  du Ilosel, fille de
Nicolas-François du Rosé) et de Jeanne-Louise de la Palne,
sa ns pos éérité ; 2" M ad l li ine C oulo bb, i P a iis le 26 mii i 81

,
,

dont André-Marie-Gaston, qui suit.

Xt!f. André-Marie-Gaston 	de Qnengo, comte de Tonqnedec.

épousaépousa M' 	 Reverdy et mourut ail Paris te 22 juinjuin 18a8, lais-
sant la terre de Tonqnedee  a sa femme.

X[ &M. Josepb-Schotastiqne 	 de Qnengo, chevalier, puis )o
vicomte de Tonquedec, lieutenant au régiment de B erry, p uis
bri a adier d 'i fanteri rie (i17 8) ); n é a L a hb t lln en 4727, à Lan-
nilis en t787,  se maria trois fois : 1° à Catherine Scott, veuve
d'Henri-Urbain Gonyon, chevalier, sgr de Beaucorps sans
postérité; 2° en t7G8,1768, à Claudine de Montfort, décédée sans
postérité; 3° l e 2  n ût t 17 70 , ah Mlarie-Madetine-Ctan laude d e
C a l l et t

;
de La iddy, flle  de  J ea -F Fran sois e t d e Mai i-Ane- e-

Oii ee T ouronce,
,
dont:

1° Joseph-Marie, quiqui suit
2° Renée-Hyacinthe-Vincente, 	 née à Ptonigneau le 18 février

1774, t à Morlaix le 27 mai 1855,18M, sans alliancealliance ;

3° Thérese-Renee, 	 mariée à Morlaix, le 2a  juinjuin t80u, a
Jean-Marie Bahezre de Lanlay
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XH. Joseph-Marie 	 de Quengo, vicomte de T onquddec, n é à
'L an iddy e n P loui n neau, tle 1" , ma i 17 71 ; é pousa en 1800

,
Angus-

.tine-Marie Le Gac de Lansalut,Lansalut , -j- enen 1838,1838, dont

1° Pierre-Marie-René, 	 nui suit  :
2° Auguste-Marie-Marc, ilarc, quiqui forme le 1"' rameauramet

rapporté
3° Etienne-.François-Marcellin, 	 qui à formé le 3" rameau

rapporté après lele précédent.

X)H. 	 PierreMarie-René de Quengo, comte de Tonquedec,
marquis de Crenolle, :) repris cece dernier titre a l'extinction
de la branche aînée  ; né a Morlaix le 8 mars 1 802, à Sint-t-
Brieuc c le 2 5 mrss 188 7, i l épousa, le 6 a v i il 1

,
31,1831,  Claire-

Nicole Larraton, baronne  dedeLagonde.-j-a t Versailles 	 lele 28 avril
'1857,  fille d'Henri-Alexis, 	chevalier de Saint-Louis, et de
'Claire-Nicole de la Molère,\tolère, dont quatrequatre enfants

1° Henri-Louis'Marie, ilarie, qui suitsuit
.2° FraFrançois-Xavier-Marie, 	né à Morlaix lele ~3 septembre\

i834, t le 21 septembre 1839.

3 ° Claire-Marie-Mathilde, 	 née a Parisle 10 février )833, :j- a
Paris le 18 septembre 183~;

4° C l i ireMMariMt ild thAlde - Amélie, n ée a P a iisPPassy l e
i) se tte b bre 1 8 ::3 ; mri iéeàa Morlaix, lele 12 octobre 18G3,
à Glande Gaultier de Kermoal

XIV. Henri-Louis-Marie de Quengo  de Tonqnedec, marqnis
de Creuolle,Crenolle, lieutenant de cavalerie, démissionnaire en juilletjuillet
1868, ancien chef d'escadron de cavalerie territoriale; né a
Paris le 2.5 août 1835,  a épousé a  Saint-Malo, le 12 août 1868,
jlëloïse Thomas des Essarts, dont cinqcinq enfants :

l" René-Jacques-Marie, 	 né a Saint'Malo le 4 juinjuin 1869
2°  Guy-Auguste'Marie, 	né à Paramé le 12 janvier 1873

3''Mathilde-CIaire-Marie,née à Paramé lele 8 aont )870, -r lele
2n avril 1878, mariée,mariée, le 3 novembre 1894,  a Pierre Millon,
officier de cavalerie;

4° Ma iieAAath thA - An l e- ilaudine, né e a Morll ixx le 28 févi ir r
1 8 74., t à Beaun e le 25

,
j u illet 1896;^1896;

o° Marthe-Augustine-Marie, 	 née il Paramé le 23 février 1876,1876,
-i-à Heaune le 31 mai 1897.

1" RAMEAU DE TONQUEDEC

X)H bis. Auguste-Marie-Marc 	 de Quengo, dit le comte d
Tonquedec 	 né le 4 juinjuin 1804, f a Morlaix lele 16 août 1876,

17
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épousa iM la Nlartyrr^ t le 7 ah ût 1882, ' A ( a i h ' -M,
d e S aisy d e Keramu! il .\or à i Morlaix

.
le 2(i février )8')t  dont

-un fils unique, quiqui suit.

X!X. Henri de Queng-o.  comte.comte. deTo!!()nedec,i~eef~t83:en
ëpouséa  à Nantes,Nantes, !et~12 févrierfévrier )8C7,1867, AdriennedeKernaften
dene)\erg'os,dont: dont:

~'Joseph-GuiHanme, 	 rétinien): 	 de la)aC"de.)esns, de .lésus, ne eu
)8G8;

2°L° Henri-Marie-)'ier)'e-ran<is, ran^ois, enseigne de vaisseau, n é
le ~8 fé v i i r r 9;i^, mri ié le  23 jaH vier, )8)8a^ Alai i - -
ThérèsD Doe nel 

,
e taSausserie,  dontdont:Hene, René, ne)e le

tH novembre)8!<8:

3" Marie,  néeneeaA)or)ai.\e)))S74,t)etG  i le 16 janvier ~89:j.

2" )!)ihAL' 	 O): TONOUihBHC

XH) /e<  Ktienne-Fran~nis-AtarceUn 	de Qneugo de Ton use-
d ec, épousa vè ss )183-Ce é ) i-~)re rThomi o " ise de G oe bbriand, ; te
SG

,
 juinjuin J88), dont trois enfants

)"Ferdinand, qni snivra:
2^ Urbaina marié à ' Marie-Paulid e Torquat [de la

lf ü l rvoa oa (iec le i 1 S~}vril 18
.
3, dot: :

,
trois fi)s et six

(ines:A!ain,Jean,Urhaiii,ihlisabeth,Margneri te,)~an!e, Paule
Cécité,Marthe ,Marthe et Anne:

~"Marie.sansatHance. alliance.

XtV.FerdinanddeQnengodeTonqnedeca de Tonquedec aépouseépousé en i8GC,
ihugeuie de GonyouCoC y )el, HlUe d	 a a' Am nd e t d e Me la i ie d e
B lois, dott q uatre fi!s e t d e s x filles:

')'~</<)tftf/'Armand-.)acob-Marie, 	 tieutcnant 	 d'infanterie
de marin ' ; *, né te 31 mass t 8H7 , ma i ié, le 28 aot t 1900,
à ClaiRe

,
Brod hard de la Itochebrochard;

S" Loais-Laurent-Sebastien-Maric,'i- a 2~ ans a la GacHty;

3"Paut;4°Gny:Anne,.r)')ig'ieuse,et6°Marie. 	e

Am~ihS': f/ ' ' r, M« l Mn flf sable, fO -iné, la <fMssé et cmu-
fOMi é dle j ueu

,
Ds. — Devise: Co)fN<nf!c<«)MtM.
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QUESNAY

(SAIKT--EUMAlKSAINT-GERMAIN ET BEAUREPAIREBEAUREPAI

La famille Quesnay est originaire de Montfort l'Amaury et
a pour auteur François Quesnay né à MercyMercy, près Mohfort .
)e 44 jninjuin 1694,16!)4 fiis d'un avocat en parlement.

François Qnesnay 	 cinrurgien-major 	 de )'Hôtet-Dieu 	 de
Mantes puispuis chirurgien consultant du roi en 1737 et médecin
ordinaire du roi Louis XV  fut a n bl li par l e tr res p ate t tes;
d' ' ctobrere ) 7 22. I l acquitacquitpar acte du 24 janvier 1755,1755 de
MadeleineOlivier Simon veuve de Louis Bonfits secrétaire do-
roiroi, la terre et seigneurie de Beauvoir (commune de Saint-
-ermain-de-Viry Nièvre) et mourut à  Versailles le 16 dé-
cembre 1774 laissant un fils quiqui sait. ,

II. Biaise--uillaume 	 Quesnay 	 sgr de Beauvoir 	de Sint-t-
-e r ai in e t B eaure iaire, é pousa CatherinR- b o t ert i ne-J isé- hine
De ui illon, t  a Siit-ermr inain )e 13 novembre'd780 	 fille-
d'André-Jacques 	 conseiller auau-conseil  royalroyal  dede Flandres 	 dont

1° Jean-Marc 	 décédé à Saint--ermain 	 le 	 octobre 1804;

2° Robert-FrançoisRobert-François, s rr de  Saint-Germain, c on eileler à )a -
Cou r d es ad ss d e Pai is (17 76 ), p ré iident de lala Cour des-
gaheiïes de Saumur (1787)  juge et président du tribunal
de Saumur (17HO-1800)  député de M ain -e-Lioire à  la '
L é i islati IO (10 se tte b re 1792); ne  à Valenciennes le'
23 janvier 17HI a Bassangesà Bassanges, prèsprès Saumnr le 8 avril'
i80a; marié en 1777 à Françoise-Marie de Fautconaier
de Montomart:

3° A)exandre.Marie. 	 qui suivra

3* Aimée-eneviève-Virginie 	née le 2 4 n uil )7t 7 7.57, m a i iée,.
à S ai t t-Ger i ain, le 13  se t te b bre 1 779 , à P ie re--aril iel'
Vyau de B au reuille, conseiller du roi,roi lieutenant crii
mine) au baiUiage  de Nivernais'.

UL A)exandre-Marie 	 Quesnay de Beaurepaire 	 cotrôtele de d
cotrbi ti tions d iret tes, né a Siint-Ger i ain,  le 22 novembre
17oa  épousa Caher rine Cadier, don t i l eutt a u mo i ss u n fi
q ui  suit.

arc 	 Quesnay de Beaurepaire 	 juge d'ins

1. Tjeur nièce et ho'tticre Anne-Pautine  Vyau épousa François
Masse et laissa une petite-f!i!e  Marie-Blanche-Frédéric Massé de
Beaudreuille qui épousa le f! octob re i 87t'tj Bap tis ih~dLuu i i nn-G s ston --
Ana tole de  Comh le, i it  le ti~arquis  de Kayve  (Voir la ~'a:eMe des'
')'t'tMmc[K~ de 189':)..

IV. Jean
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tructiondntribuna)civH  civil de Sanmur fnt fut autorisé,autorise 	 par déret t
du 24! mi i 18559, à ajouter son on n omcelui i « de  eaure iaire ».
NeàMou)inste3octobren97 iia)aissédeuxiiis:a laissé

t".fûtesJules, qui suit:

2° Alfred ollicier  d'infanterie 	 i- le[o 27 août 1898 marié a
Henriette-Bert))e 	 Péral.

V.Jules 	 Qesnay de Beanrepaire 	susttutut (I0 maii '862),
p rocureur g é ér ral (1 !  se tte b re <88)j  av oc t t éé é é lal
(17 a v i il 1883), procureur général a la Cou r d e cassation,
(1 1, a v i il 188'9),  p ré iddent de! h mbe re ( 9 décembre 81892), déi i- -
s io narere en  1 89 9, C . ? a, né Sa u nr r t e 2 j i illet 1 8 k, q ui a
é pouéé A' u ' R u iUllr r , fil le

à
 du maire du Mans et sénateur de

laSartbe.

Ax.MES : <<'an?e)~ ft la /'<fce o)M<eef<'<t~)K' (tcco<)tpf(;y)tcc </e
<ot.')'c!M's(<<;pe<Mee~)<teM;e. du même.

TtoULtoUSE-LAUTREC

Cette maison dont ['~)KMtftt/'e</e(le ~ftA'o-
&<Mse annëe)880année 1887! ts 179det s i ie., a donné
u ne com' te no i ce, com p te parmi les)esp)ns  an-
ciennes de Languedoc. Elle portait a l'ori-

	gine le nom de Lantrec 	qu'eUe  a fait
précéder au commencement dnXVH'siec)e
dedece)uideTon)onse de Toulouseq soifs lequel elle a été
mint te eue dass sa noblesse a l'intendance de
Languedoc en d(;69  et en t7t0.

D'apresdeRozoi (le /hMHtfK'<'e(<erf)tt<toM.!e eire de Toulouseo t. f e
srai it soti ie d es comt es s d e Toulouse rBr . Ba i i! nde fils de Bernard
et de Comtoresse de HabastensRabastens, e t p e i itflils d e R a mmond VI,
comee d e T o l louse ; il é,pousa A)ixAlix i fille e i héritière de Sicadd,
vi co t te d e Lautrec, e t fonda l a  seconde maison de Lautrec
(Cf. Lonvet ~i's<toM' e d e U2r eetuite. — L a Faille, /t'« K<<. f/ e <?
CtMe d e To uloMse, t. 1).

Voici d'après de Rozoi (itt .SM~ra) comment s'établit cette
filiation:

1. Baudoin 	 cié. . llus ha t t, q ue to us le s a u eur rs d is nt t un
c ad t t de  lalamaison de ToutonseToulouse, épousaépousa A)ix de Lautrec dont

II. Bertrand vicomte de LautrecLautrec, mort en Palestine en ~2a7
et pèrepère de deux fi)s:Sicard. 	 qui suit et Jean-Baptiste 	 marié
à Suzanne de Pompadour 	et de trois filles.
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IH.Sicard 	 vicomte de LautrecLautrec, sgr d'Ambresd'Ambres, prit les
armes de Toulouse et épousaépousa Ag'nès deMauvoisin dont entre
autres : 1°  PierrePierre, vicomte de Lautrec  sa ns p osérté: é; 2° Isarn,
qui sutt ; 3'1BBtrtrande père d'uee fiilemaréeaée àhiihilippe e
LevisLevis, puispuis Bertrand de Got: ; 4" Amalric auteur d'une
branche des sgrs d'Ambres 	 éteinte; a" Sicard	 pèrepère d'une
fille.

IV. tzarn de LantrecLautrec, s rr de Motfaa et Motrrddon pour un
sixièmep é soJisaJour aine dont:l''Frotard 	1° Frotard, vicomte
de Latrrec qui cotinuue la potéétété étintte dans ses petits-
enfants et dans Arpajon ; 2° PierrePierre, qui snit.

V. Pierre de Lautrec vendit en 1305sapartde)a de la vicomté
de Lautrec et laissa d'Ermenindede Montant,Montant Ama)ric qui qui suit.

VLAmatric 	 de Lantrec sgr de MontredonMontredon, mort en 13411341,
laissant : t° Pierre,Pierre qniqui suit;suit; 2° Guy sans postérité de
Btanche de Gardonch ; 3 1 Amairii~ tdne du raeauu des s rrs de
Puyiinon et Lavaur, près des Cordes.

V)t. Pierre de Lautrec 	 sgrr de 'Montrddon, épouse Héèène,
don: : t° Pierre, qii suit; 2° Jean, ti ee des sei n neurs de
SaintGGermier, aujourd'hui de Toulouse-Laatrec rapportés
ci.après.

VffL Pierre de Lautrec,Lantrec  sgr de Montrddon, chabeHllan du
roi, laisaa d'nee femme, dont le nom nous est inconnu. PierrePierre,
quisuit.

)X. Pierre de Lautrec,Lautrec quiqui échangea eu  1430 la seigneurie
de Montredon contre celle deMonUa et laissa Antoine qui suit.

X. Antoine de  LantrecLautrec, sgr de Ferrals.  et de MontfaMontfa, mariéaaMarg'ueritedePortei)s dont: 	 dont:

XI. Antoine de LautrecLautrec, sgrsgr  de Montfa,Montfa marié à Catherine
deCorsteriade Corsteria, pnisaSeguinedeBar dont: de Bar, dont:

XII. François de Lautrec 	 sgr de Montfa	 capitaine de
chevau.légers 	 gentithommegentilhomme de la chambre du roi (1:;64)
marié a Catherine de Sales d'Aizansd'Alzans, dont :

XHL Pierre de Lautrec 	 sgr.de Montfa enseigne delala
C"de de gendarmes du comte d'Offemont épousa Aune  de !<oë
dont: 1°t"Bernard Bernard, qui suit;suit;  2°  Adèle mariée a son cousin
Jacques de Lautrec,Lautrec  sgr de Saiut-Germier.

X!V. Bernard de Lautrec sgr de Montfa caiitaine au ré-
iiment de Saux, épousa, le •16 janvier 1 32, Mar uuirite d--

Vitrllles, don:: 1° Alexaddre, qii suit; 2" Jean-Guittanme
sans alliance;alliance; 3"  LouiseLouise, mariée le IC  janvierjanvier 1666,16oC aàFrançoisFrançois
de Montesquieu.
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YV. Alexandre de Lautrec de.Toulouse, Toulouse, sgr de Montf:),=maintenu dans sa noblesse à l'intendance de Languedoc, lem4ai. ceou rens1 auo
m
) co rtd) sorti e de, ala n

maionn des comtes de
Toulouse, se maria deux fois:)" I° en  )(!a0,  à Catherine de
Cambefort, dont trois enfants quisuivent;gui suivent; 2° le 8 juinjuin )C7), aiDorothée de Saint-Julien, sans postéritépostérité :

[ cllt "
er lit° : 1^ Jean, marié e n i6 78, il Franooise de S ai t t-

Mau i ice, do nt u ❑ fils, m o t t jeune, e t d e xx filles, M e - -
d a es s

,
Brunet de Panât etet de Roquefort..

.2°Bernard,quisnivra; suivra;

3° Jeau-Atexandre, 	 tuétué en Italie en t70t,170+, marié à Marie de
Guiihem de Clermout du Bosc, dont trois fils, morts
sans alliance, et une fille,fille, M°" de Bonne.

YVI. Bernard de Lautrec,Lautrec, sgr de Montfa, épousa le 17 fé-
'rier 1696 Hëieue  de Passemar,Passemar, dont:

YVII.\VII. AlexandreAlexandre dede Lautrec,Lautrec, sgrsgr dede Montfa, épousaépousa le
.2C décembre <720 Catherine dedeVitteneuve-ta-Roque.et Roque, et
mourut en 1762, laissant un fils, qui suit.

YV!1[. Chartes-Joseph-Constantin 	 de Toulouse-Lautrec, ditt
l e v ico t te d e Montfa, offic ier a u ré i iment de Poitou,

,
décède

!fe 2 janvier d800; marié, le 17 juillet 4769, a Jeanne
tFrancoise d'Aroux de la Serre, dont:

t° Raymond-Antoine-Jeaa-Baptiste-Michof, 	 quiqui suivra;suivra;
.2° Pierre lolosh- h-Bau(loin, né le  i 1 ocobre e 1772 ; tmar ma

en  é i i raration lMaie-Lois ise Ma)sch,  dont trois enfanenfantsqui suivent

M) Pierre-Jose Eh dEudes, né le ) l o ct br re 1 80 7,	 à
,	 l o s louse v e ss 18

,
6,1896,  sans postérité;postérité;

b)b) Jeaune-Barbe-AmëUe,Jeanne-Barbe-Amélie, née le !à!~septembre t801, mariée
a A), . de Haffont-Parterieu;

c) Itose-,loséphine, née le 8 oc t bre e 1 801, sass poséé-
rii é. . 	 -

a3' Jean-Baptiste-Joseptt-Atphonse, 	 auteur du rameau cadet
ci-après;

.4'  Marie-Joseph-Pous, 	ollicier aux gardes du corps, tt le
Iaavriti878,marieàAtexaudrine-Antoinette-EtisabetJ]-
Henriette Ferrand de Vixots.dont deux fits:

<t) Marie-Antoine-Henri-Othon, 	ne le 16 dëoembrel8)9mort en bas âge

b)b) Raymond,Baymond , mortmort en bas ag-e;
~S'' Mar u uerite-Pé i ronille- ë onorée, né e e n 177 7, mriée e en

1 803  :F -
aFrancois-Hitaire d'Armagnac de Castanet, dont

deux fils.
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YIY. 	RayRaymond'Antoine-.)ean-)'!aptiste.A)ici)e), 	 comte de
Toutouse-Lautrec, vicomte de Montfa,  etc.,etc.,  maire de Rabas-

 né letens;né)e 28 septembre )77),-i-aRabastensRabastens en novembre
1852, é pousa le 20 o ct br re. 7!4!1. Getrud-C-hristnetine va n
Baes

,
ou, dont:Baesjou, dont:

t°ChartesConstantiu-Louis, 	 quiqui suivra:
2"Jeanne-Marie-Honorée, 	 née )e Hi septembre 1800;
3° Françoise-Anne-Adéiaïde, 	née le 28 septembre 1801;

4° Marie-Josépbine-Yat))a)ie 	 née le 22 novembre 1804.

YY. Charles-Constantin-Louis, comte de Toulouse-Lautrec,
vicomtedevicomtedeMont[a,etc.,mousquetairedaroi,né)el4aout du roi, f;; né le 14 août
)79a,1795, t.t..., énonsa,épousa, lele 8 février i820,1820 , Afarie-Lonise-Octavie de
FoucanddeBraconac,dont:  dont,:

)°Raymond-.)ean-f;!ernard,qHistnvra;  su
2° Eu è ène, c a i itaine d e cavalerie, ;c; ; mri ié en d éce br re

i8 71
,
a M"" Gua)y, dont postérité;

~° Marie, mariée a  Ferdinand, comte de Lary de Latour.

YYt.  Raymon J -aceBn-Bed nard, c o t te d e To l lousL-Lautrec,
v ico t te d e Mlonffa, m ai ee de Rabastens,maintene[tr 	des Jeux
floraux ; né a  Mahastens;)et3 le 13 décembre 18 20, fa au chteau u
d e S ai t tSuve veur (T ar ) ) le 22 d é embere 18 88,

,
s e, mari ia de ux

fo i : : -" le  26  se tte b bre i 8:16, a Aa ri -Mahi
,
ilde de Gonrgne,

sans postérité; 2* en juillet )8G4,  à Marie-Pbitippine-Snxanne
du Bourg, fille d e Maii -Gariliel du  Bourg e t de  M"' ' du B ourg
deA! od

,
iUilde n dont :

[f<wy<t<j:)''Guillaume, 1° Guillaume, mort enfant
2° Baymoud-Bertrand-Louis-GuiUanme-Antoine-Marie, 	 qui

suivra;suivra;

3°  Marie-Marie-Phitippine-Francoise-Etisabeth-Engénie, 	mariée le
16 juin 1887, à Louis de Gouttes-Lagrave

4*Anne;
i^:i°Raymonde.

YYft. HaymondBertrand-Louis-Gui))aume-Antoine-Marie,
comte de Tou)ouse-Lautrec, 	 vicomte de Montfa, officier de
cavalerie; né a Marzens-Preignan, 	 le 28 septembre 1870,)870,  a
épousé, lele 9 juillet [8!):i, Marie-Joséphe-Francoise-Lonise 	 de
Turenne d'Aynac,d'Aynac, fille du marquis et de M"* Berthier de
Wagram 	 dont une fille.
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HAMEAU CADET

XIX bis. Jean-Baptiste-Joseph-Atphousede 	de Toulouse-Lau-
trectrec, épousa eut8rÛJeanne-AdeteGourdon Gourdon deiaHoque- Roqu
Bouillac t )ele d8 décembre t8791879, dont :

1° Joseph-Casimir-Raymond qui 	qui suit:

2°2°Marie-Raymonde-Stëphanie 	 née eneu)8t1
1821 il Narcisse de Carrière

XX. Josepti-Casimir-Kaymond 	 de Touiouse-Lautrec 	 ne en

1813  -, ...; épousa e n ) 8 7C hr a t l -Lteuis-G sb - e) b ' imb ed'Imbert
d u Bose, dont trois n!sfils etet une n)[ë

l'Alphonse 	 quiqui suivra;suivra;
2° Charles 	mri ié à Emil lie ' 'A ddoque dle S e ièè e

posé rité ;
3° OdonOdon, mriéé aErnetstine L e Mé lo etdede la Hai hh i i do dont

ft) Raymond; b) Robert; c)C) OdetteOdette, (iHe de la Cha-
ritérité;

4° Alix mariéea Amëdëe Tapié de Celeyran.

XXI. Alphonse de ToutOHse-Lantrec 	 ollicier deianciers.f.  i...
mariéaAdeie 	 Tapié de Ceteyra<dontnnn[snniqne: dont nu fils unique: Henry
artiste peintre.

BUAKCHE  . DE SA)?<T-GEHMIEH

VUt bis. Jean de LautrecLautrec, deuxième fils de PierrePierre, sgr de

Montredon futpèrede: 	de:

iX. Guillaume deLantrec  s rr d e Sain G Ge i a
Bertrande de Mi dabel, don :

X. Simon de LantrecLautrec, s rr de  SaintG Germier, écu eer d u
r ii de N avarre, m a iéé à Marguerite de Morthon  dont: ~" ran- -
çois, qii s u tt; 2 ° Jacuues, j uge ' 'a pe eaux d e  l'archevêché de
Toulouse ; 3° Charles 	sgr du BosquetBosquet, pèrepère de trois fils sans.
descendance;

XI. François de Lautrec 	sgr de Saint-Germier	marié a
Brunettede  de Lordat dont: ')''  Corbeyran qui suit: 2° Antoine
conseiller clercclerc, puis clviniste te e t ma ié é; 3° e t /d° u deux e--
fa t ts n om é és Jean.

X)L Corbeyran de Lantrec  s rr de  Sii t tGe er e ier, ett d u
Ca llar, maiéé le 15 juillet 1 29)ei5jui)[etln29aJsabean à Isabeau de Combes dont uu
fils qui suitsuit, etet deux filles Brunette et Je))anne.
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\))). Antoine de Lautrec, s rr de Si i tt-Ge i mier, Le C a tlar
etc é éu o ' sa', l l;)15 j i)) le 5, 15J 5 i nehanue d e Vara n ne de Be --
te st t td  (tout un fils, Jacques quiqui suit, et quatre filles.

\[V. Jacques de Lantrec,Lautrec, dit le' vicomte de Saint-t-ermier,
sénéchal de  Castres, re ri it le no m d eTotous use et ' épousa. le
10 j n!M 15M6ridLr

, e de Lautrec-Dloutfa, sa cousine, veu ve du
s rr d e M a lhhoc, d o t t: 1° M ar ui is, sé éc!a al de C as

,
res, marié,

l l" 1 1, n ove br re 1 ! 17, a tsabeau deLLac rdrn dont 
,
es filles;

2 , Ma r -An ntoine, q ui
,
s i it; 3" Pol, s rr d e D u ff r rt; 4° Aldonce

mariée a Jacques Lenoir, sgr de Cambont.

\V. Marc-Antoine de LautrecdeToutonse.sgrToulouse, sgr de Saint-
t-ermier, sénéciia! de C astres, c a i itaineu au ré i iment de Cor

-nusson, é pousa, le 17 a v i
,
l Jt-36t- .ea n ee de T in l l, dont:

't° L o iis, q ui s it t; 2 0 J ac uues, tué à l'armée; 3" Jeau,Jean, sgr d)[
Caytar, marié àD"de  de Honne.

\V). Louis de Lautrec de Toulouse, sgr de Saiut-t-ermier,
ca iitaine-major a n .ré 'iiment d e C astres, fu t m ai t tenu dass s a
n o l l ss se ) lo i t tednc nce de Languedoc parpar jugement du 2S sep-
tembre)<i69;ilsemariadeuxfois:t''le!)mait(!;i7,a.)eanne : lo le!) mai 165i,àJeanne
Da)by;  ; 2" )e4février)(i92, 1692, il Anne de Mei)be,  dont:  : Marc-

Antoine, 	 qui suit.

\VH. Atarc-Antoine de Lautrec, dit Ton)ouse-Lautrec, 	 sgr
deSaint-t-ermier, 	 lieutenant-colonel de c arbi iniers, ch--
vlii r r de, S ai t tLoiuis, ba ttisé le 2 n ov mbr re 16'92, épousa te
14 déc e br re )7 16 M a i i -Chal rl e tte d e P er i i te t 

,
e 8 juillet

!T73,dont:t°  : jo Pierre-Joseph, qui suit; 2°Andrë-Hercuie-
Louis'osepb, 	 vicaire général d'Atet)),  né lele 2 mai 1i72a725
3° Etienne-Joseph, vicaire généra!général d'AIeth, f enen 177).

\VIII. Pierre-Joseph de To l lousL-Lautrec, dtt l e comtee de
T o l lou -L Lt utrec, s rr d e Si i t-t-emr er ier,

,
ma réchal de campcamp ;

né le 26 décembre 1727, t.î ..., épousa,épousa, le 16 mai 17aa,  Jeanne-
Etisabet))Routonnetdont:  dont:

1° Marc-Antoiue-Joseph-t-eorges,. 	 sans postérité

2° Pierre-Alexandre, qui suivrasuivra ;

3°  Elisabeth, mariée,  u François Marture;

4'Jacquette-Victoire, 	 mariée, le 27 mars1784, 	 a Lonis-t-a-
hriet-Mathieu 	 Daiby. baron de SaintSuipice;

:i°N.mariéeaM'd'AudericdeLatours. d'Audéric d

l.).t)'<~0)'tHtf<Mt.a<t</Hefync.deL.dH~Hoqne,!<;(titmari);ale dil. marié il
<ur);ence de t.onxne-Kpee  et ptro  de deux n)s  : t° .)nc()ues, qm
cni~inuciahra))ch<;d);ssi.:rsdegr))i~.t.ermier;2°Jcan,quiaf:)!t 2* Jeau, qui a fait.
la branche des sgrssgrsde\'i<'ussa!
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YIY. Pierre-Alexandre de Toutouse.Lantrec, 	 comte de Tou-
!ouse~Lautrec, 	ëmig'ra  enen Russie et reçutreçut de l'empereur faut
des biens en Russie; itépousail épousa Séraphine, comtesse Atatusevity
dont deux fils :

i" Alexandre, qui suit

2° Va)ërien, 	 comte de .ToulouseLLautrec,, reco nn u dass le
tiree de cotte hééddairire par ukases des 23 juinjuin 18:K)
et 8 juinjuin 9661, maiié a Marie, baonnee de Stëtl de
Rostein, sas s

,
postérité.

YY. Alexandre, comte de Toulouse-Lautrec, g én r ral au
srviice de la Rusiie, fut recnnuu dass l e tiree

,
de comte hérédi-

taire avec son frère parpar ukases des 23 juinjuin )8H9 et 8 juinjuin )8G)
il épousa Atarie de Babanin, dont sixsix fils et une fille :

)° Georges, ollicier de cavalerie, mort sans alliance;alliance;
2° Alexandre, quiqui suivrasuivra ;

3" Pierre,Pierre, d~icier de cavalerie, mort sans alliance;
4°, ü° et G° Valérien, Antoine et Anatole, morts jeunes;jeunes;

7° Séraplrine, 	 mariée,mariée, le 20 janvier )8(!i,  a  Raymond-Louis-
Aibert.  marquis ~)ontecnco)i.

YYt. Alexandre, comte de .ToulouseLLautrec, ééééral an
srviice de la Russie, i en  18H4 , .marie il Fmma  de Baum, dont
un fils : Alexandre, et une fille, N.  née en 188ri.

AnM)!s. — /ft/~<< 	: <ttt.i: /"e;. et -f",6", de gzteulrs,gueules, 	 <t <a. cj'o<;);
<o<'utf/ee, vidée, clé hheée, p)onîme ' é t et < l<fiMé 'e qii est nFTo-o-
LouFF; <M;t~1 et 

,
1 ,et .j", aussi <<e ~MeM<e.<f,OM <M);. d.'o/  quiqui est

nF LAUTnFC.

W[i"rF

La famille de  Witteestest originaire d'Anvers
en Belgique et remonte a::

L Adrien dé Witte, s t r de Buers
en G461Anve à i Anvers le ~", novbebre 1S49,
marié à AnnemariH:)AnnevandenFynde,-j-Ie9aoùt~08 9 août 9508
dont:  : 1°~Adrien, quiqui suitsuit; ; 2° Marguerite,
marieea  à Joseph .\)uscii.

IL«.Adrien 	 de Witte,sgr sgr de Bnerstede, 	 épousa, le 3 avril
1ü43,15113 , JossineJossineLaureyssens.fte 	 i le 30 novembre tu60,1560, dont,
entre antres enfants, Adrien,Adrien, quiqui suit.

111. Adrien de Witte,Witte,  sgr de Bnerstede et de Vekene,Vekene, greffier

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



_-3<:7-a

de la Chambre des Orphelins à AnversAnvers, né lele 20 octobre 1555

-r le)e 12  septembre 1616 épousaépousa, le 10 octobre 1581  :Mar uu i rite
va n drr H er t tr teteu, t  le 22 avri il 163 3, d o t t : 1° Adrien curécuré
de Saint-Paul  2" Jean de ta Compagnie de JésusJésus; 3° Jacques-
Antoine quiqui suit; 4° Gaspard auteur de la branche fixée en
France; 5° Marie mariée en 1622 à Paul Kersavour.

[V.IV. Jacques-Antoine de Witte  sgr de Bnerstedeet  et Veken
né lele 30 janvier 1591 f le 25 novembre 163) éponsaépousa, le 21 janja

vier 1618 Marie  Muyts dont

V. Jacques-Antoinedede WitteWitte, sgr de Lever hhem, Doorne,
éch e inn d' 'Ave ers (1 67 5-787 98 80 )81), b ourmmestre ( 1 e 2 8

c.  )
-p le a al ril 1688 , q ii épousa, le 30 avil l 1 65 4, A n e-Cathernein
M aUl i ia trt, dott la  postéritépostérités'est éteinte dans lala famille Della

Faille 	 en 1776.

2̀~ UKAKCHE

IV bis. Gaspard de Witte greflier de la Chambre des Orphe
lins d'Anvers 	né le 18 août 1595  ; le 20 o c obr re 16 47, épou
à A nvers, le 16  oct br re 161 7 , Chi i i ine Snyers  dot t e n re e atres:
1° G as aard, q ui suit; 2", Godefroy, prétrc e chanoine ail Lierre
3° JeanJean , prieurprieur de l'abbaye de Saint-Miche); 	 4° François
marié a Lucie Steenhuis.

V. Gaspard de Witte\Vitte , grefHer de la ville d'Anvers 	 né le
21 février 1624 -i- lele 2 avril 1704 obtint de remplacer parpar une
couronne d'or le bourrelet de ses armes et épousa lele 14 dé-
cembre 1653. Marie van Hoorne t'ele 10 décembre 17011701, dont

Chartes qui suit,suit et d'autres enfants sans alliance.

Vt. Chartes de Witte 	 é c evi in d e la vi lle d 'Anvers, n e le
14 févi i r r 16 69, -i'le 9 décemre e 1729  épousa, le 18 févier r 1 70 2 ,
Maie-Caht rnrine v an Kiess l l, dot: :  l°Chartes-Jacques-Pierre-
François qui suit; 2° Gaspard-JeanFrançois-Emmanuel 	 né le
f" septembre 1708. tlele 3 janvier 1786; 3° Jacques 	 né le
1) avril 1710; 4" Antoine-Edmond 	prieur de s Ch a t treux, à
Lierre, n e le11 6 no ve br re 1 711,  tlle 16 fé v i i r r 178 4 5° ° H e r- i-
J ean,chanoine, nié le 30 se t teb re 1716I 716 , 1 itele 11 septembre 179).

VU.  CI)Charles-Jacqnes-Pierre-François Fra nçois de Witte  né à Anvers
le 26 avril'1704 le le 4 oc t bre e 1 78 1, a Malines, épousa, l e
29  jan i ier 1760,  J e nn-C- th t i erine Cuvelier, t M aln l snes le 17 fé-
vrier1778 dont :

1° Henri-Jean-Marie-François 	baonn d e %Vitte, c r éé baonn
par l e t tres patentespatentesdu 22 septembre 18231823, né à Malines
le 15 août 1761 f a Matines le 6 juilletjuillet 1834 marié le
21 mai 1819  à Mai i -MJfa Iil e-He nore-Ghi - an islaine de
Ville a as d e  ClercampClercamp, i à Malines le 16 septembre 1846
sans postérité;
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2° Louis-Joseph 	né :) Malines le 27 août 1763 f il Anvers
)e;i août 1826;

3° Jean-Joseph 	 quiqui suit.

Vttt. Jean-Joseph de llitteWitte, n é à M a i i es s le  8 mrss 1 7G6 ,.
Anvrte rs le 19  av i il81 1 51, épousa, te 25 mi i 180 5, Maie- -

Tl érèseAt ntoinette-;ho Hè r ef Ilerry, , il Paris le 22 janvier1869
(veuve de Francois-Pierre-Pau) 	 Mens)Mens), dont

1" Jean-Joseph-Antoine-Marie qui 	qui suivra;suivra;
2° Louis-Joseph-Antoine-Marie néaAnvers!e15

-a Paris 	 )e24avri) 	 1853.

XJ :Jean - Jos Ath - inutMinidMlli ie d ro \d illitt baron de Wi.
m e br re d e l

p
Académie ie royale de Belgique et correspondant de

t'fnstitutl'institut, *, a été crée  baron héréditaire parpar ordre de primo-
géniture 	 parpar lettres patentes d u r oi d es B l l e es d u )i oo to bre
185 3; n é à A n er rs l e 2 9 efévrier ~808 t a Paris le 29 juilletjuillet
't889 i)aepousëaOr]eans il a épousé te)9avrit18t3 A  19Lavril 1813, Aune-Louise-
Mai ie de C res i in d e H illy, -' à ParisParis, le 23 mars 1893  fille
d'Atexandre-Pierre-Marie etdeMariedeHaUot (!ont:de Il

1° Jean-JosepJ~-Paut-Antoine-Marie 	qui suit;suit;
2° Adrien-Maymond-Atexandre-Marie 	 colonel du 13° chas-

seurs à cheva) (24 novembre 1894) général de brigade
(2 5 vr))9 l 0)000)e 0.	 né i B i lly (L oir-ethe)) r), le
16  j i illet )8~; ; marie deux fois : 1° te1H novembre 1880
a Mar uu irite d e ! aCCell f , t, do nt tr iss enfants; 2° lé
30)nai1893 1893M ài Marie dd utaud deLavilléon;
[ dit/ d" t lit] : (t) (.

o
;ontran; h) Bernard; c)c) Ghristiane;

3° 1[enri-A)phonse-Augustin-Mario  né a A nv rrs le 18 aoû t
1851, ma i ié, l e 11 j uin 1874, a J e nneCroine-Mari larie-
Jos  h hD ! ell i! Faille de dontquatre  dont quatre enfantsenfants,
quiquisuivent :

a)Eric-Aiphonse-Beno!t-Marie 	 né a Brasschaette
15 septembre 1873;1875;

t)Gonxah'e;

c)MMrce))e;'
~)(l) Marie-Louise.'

4° :IeànGGas rd rd-!MarieP né à Paris le 22- décembre 18:i:ia mur
le 10  juin 1 886 , a Eiennett t Mari-Suzann-Mn de)Al ede ein
des fsnardSuxe dont une fille : Germaine;Germaine; néele1
17 mai 1887;

5° Marie-Hé)i';ne-A)exandrine-Jeanne 	 n ée a Paiis l e 7 n- -
v em r re <846 , i a u ch t ta au d'Huissean (Loiret) 	 le 3 fé-
vrier 1871,1871 mariée 	 le 30 juinjuin 1869 à Jules-Eugène
vicomte de Bizemont;Bizemont;
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6°A)ice-Kata)ie-Marie,neea  née Paris 	 le 13 avril 1849,1849,  mariée,
iet6 16 octobre •1873,1873,  à Antoine-Marie-rFdg'ardHeurys, Henrys,
marquis d'Aubigny.

X. Jean-Joseph-F(Mt<-Antoine-iarie 	 de Witte,Witte, baron de
Witte, né à Oréé ns s le  8 juillet 1844, t  ao. hLàteau dle Ch a t te-
m e lle le 7 février 1894 ; a °a ousé ( 1° 

,
 AMnet (Seine-et-,Marne),

le 26 juillet 1871, Adeie-CeciteLe Le Pelletier de Oatiguy, eu en
t88t, fille du baron, d o tt q uatre enfa t ts; 2 ° ee )4 mi i 18 !9,
M a i i-Ctéléentiue- n teJe liette Hettouin de Menibus dont un fits:

[<-<? 7"  lit]lit] : (" Maurice-Adrien-Atexandre-Marie, 	 né le
26 juilletjuillet 1874;1874;

2' Rog-er-UMis-François-Marie, 	 né à Annet le 27 août t876;1876;
3° René;

4° Jeanne, née à Meanx)ele 2) novembre 1872:

[</M2'<]H°  5° Jacques.

AnMrFS  : de<<efytteM~M,NM cAec/'o;: <<M'</ett<, accoof~a~Me <<e
trois OMMettes f<M t)tewe –Cimier: une mouetted'argentaux  aux
ailes yptoyyes.  — Supports: à dextre, u ❑ lion d' ' r ;  lam sassé de
gue l les; à  sénestre, u n sauva e e de carnation, tenant de la
main sènestre une massue abaissée.
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LUPPÉ

AA))QUtS))É'~SAAUXETn):LU)')'~n$ ItI,, Sh1AUX ET DF.
nAUOXS R'AUBLARE, DE LA MOTUIi-I'OUILLO\

III! SAINTK-C UXtSTI!; 	 ET DU TAYUOSCQ, 	ETC

SUIC!<ËUUS 	III!  LUPPÈ, 	 CASTtLLOX

CtiEMEXS, 	 DAUXtAK, 	 LA CASSAGNU, 	LASSKttAX

LE GAMAXI!,  MARAVAT, SA1XT-AVD'

StON,SAKTJU JEP N-POUTCE, SION, ET C., E TC,

ARM—-:<<' 'asiuM~ io trois 'bwides d'or. —uroouro

r ar . uis. —Cimi erier : Une têee de licrnee au tutIl
Supports: deux loups au natnrel.

La maison de. Luppé, d'ancienne chevaterie d'Armagnac,

appara!t dèsle
le X' siècle. La tradition fortifiée par les docu-

ments anciens et lala critique moderne, particulièrement parte.par le
recherches de M de Jaurgain, l'érudit auteur de la K Vas-
c~ 	 »», lui donne une origine commune avec les puissantes
maisons d'Armagnac, de Bigorre, d'Astarac, 	 de ~ardtac,
de Montesuuiou, de Galrdd et dMBiaeléota et adec les duc

de Gasco nne,
, les vicomtes de Béarn et les rois de Navarre.

M de .laurgain, 	 s'appuyant sur la charte de Saint-Vincent-
de-Lnc' les cartulaires de Saint-Mont 	 Saint-Sever et Auch
la dit issue de Loup-Donat, comte de Bigorre ~870_870, second

filsdeDont-at-Loumt domte de Bigorrea
 marie en 8M il Faquilo,

lequll étiit arièère-tiefit-fils de Loup Ild
uuc des Vascons, qui

régMde768à778. de 768 à 778.
Les Lupéé, dès la preiière moiiéé du X' , sièlle, donèrrent

lerr ~Tnn a
,
an château casteUumLupi Lupi »» ,autour1autour duquelduquel vintvint

se grouper un village, dont l'église, souslele vocable de Saint-
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Sauvenr 	 dppendait  de i'archidiaconë 	 d'Armag-nac 	 et de t'ar-
chtprëtrë 	 du ffouga. Luppp 	 est aujourd'hui un vi!!aged.' de
J20hahttants 	 (cantot~deNogaro.Gers). Gers).

La maison de Luppp produita produit dans le cours des siècles un
grand nombre de branches dont 	 nousdonnerons 	 un bref som-
maire suivi de iafitiation 	 et de l'ptatl'état prpsent delala branche
duGaranëdu 	seu)ee.\istantede'nosjours. de' nos joncs.

Les premierssujetsconnuspremiers sujets connus, furent:
Donat de  Luppë qui serait	 ainsi qu'onl'a dit p)usplus haut

fils de Loup-Donat 	 comte de Bigorre;ff  il donna	 ietCdes des
calendes dede juillet 950, avec>avec sa femme Benoite 	 le lien de
Fusanesaf'egtised'Anch. d'Auch.

Loup-Donat 	 seigneur de SionSion, qui construisit le château de
I~uppeLuppé vers l'an 1000.

Fort Loup,
~ortLoup.co-seig'nenrdeLuppëetdeDaanianftOoO). Daun

BernardBernard, seignenr  de Luppp et de Sion (1080).

GautierGantier, seigneur de Luppe (ffOff).
RaymondRaymond, seigneur(lede Luppp ()to5).

.)eanJean, seig'ueurdeLuppp()200).  (1200).
Raymond de Luppë abbé de Berdouesahbëdefferdoues(12o8).
Etienne de Luppp abhë de la Case-Dieu (125!)).
Cette maison (cf. .4w)Kafai ' e d e la Noblesse, a n ëee '4854,

p P. 223 e t su \v.) a
..
formp sept branches principales :

t° La branche desdes/<'MMf/e/.Mp~< 	 pteinte en !4) quia a
donne 	un abbp de Bonnefont ( !283) un spopchal  de Tonlouse
etd'A)hi 	 ()30t) des pcuyers des comtes d'Armagnac 	 Peronn
d e Lup p é, com aan non d e J e nn ne d'Arc, u n v ico t te d'Alenco_
de s mt îtres d'

p
h t tel et des chambe lanset des chambellans 	 dudu roi, u n rradprévôt d e l 'h t tel du roi (1523)t etcst ep a ui so

est alliée au.
Corneillan, L au, Pardaillan, . 

téli nnan, Galadd, Montesu uiou..
éaumonta Lautrec, etc. etc.
2° La branche des barons 	 de la ;Vo<e-~o~M'«ott 	 cotes s

d e Lup p é, p t i i t te e n 1801, q ui a do n eé : i om rre d o ffi ii r rs de
terre et de mermer, desdes chevaliers de Saint-Louis un comman-
deur de Saint-LazareSaint-Lazare, e t s ' st t atiëee au x Nav i illes, dul \Nles ) il,.
Cau eenne ' 'Amon, Orthe Butler,Butter CharryCharry, etc.

3° La branche des tf<yo)M  d'~Made 	vico t tes de F o t t
Ga dde, peintete e n 1722, qui a donné :  nombre d'officiers u
chevalier de l'Ordre (ia5ff) de gentilshommes de la Chambrp
du roiroi, des chevaliers de Malte et s'est a))iëe aux Montesquieu~
Pardatitan-GondrinPardaillan-Gon drin; Foix-Candate 	 Segnr.Ornauo 	 Armagnac- Montlezun,Termes Montteznn	 Mnn etc.

4''Labranchedesse~)te!trsdeCas<t«OM
41 La branche desseigueurs de Castilloia, barons de Sainte-
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Cbristie 	 é t int te en 17 ?0, q ui a d on e: : n om r re d 'ofF i iers, de s
ch ev l l  srs de  Malte, etc., e t s 'e t t a l iëee a ux L éau o ont, Gr o - -
sollesFFlamarensp

	
Mëiignan ïllélignan, Aydie 	 Pardaitfan-

(!ondrin etc. etc.
!i''La branche des .-e~oct~'s~eStO)! Sion, éteinte en )?':qui

adonne: 	 nombre d'otticiers 	des écuyersecuyers  des comtes d'Arma-
gnac nnc!~evaUer de Ma!te(iai3) 	 e t s' ' st t a l iëeanxArma rm
nnacT TermBi , BiranL Batz, Lait,etc. etc.	 .

61()°Labranc)ief:MC:t)':M!e 'mfM'~)t:s::!eBesM)f()M;etf:e  e
y.tt~pc  q ui a done:  : nom r rd' f 'o ifiiciers, uni itend d tnt mli i
t! i eeu tin maréchal de campcamp,, nn grand commandeurdeMaKoMalte
etet grandgrand  prieur de Saint-Gilles 	uni c om and d rur de M alte
d es ab b ss de Sree e t d\DN.-D.  de Champagne 	 d es civatiers r
d e S aintL L i uis, u u offic i rr e t de s chvall i srs de la Légion
d't~onneur ets'esta)UëeauxMont aux )exun t'ardai))an Moutes-  Monte
quion Noe N Cé,i Colhert m LéaAnmont.Pi n tr osse, Polastrou, R i i ièr
Bro t li O i illiamMono Menou, etc. etc.

717''Lat)rancbedesset(//tett)'s::e;tM'(t:;«t de baronsdeSainte-barons d
Christio  et du Taybosq'Caybosq, éteinte en i832 q ui ad do e né nomr re
d ' ! lli i iersn tin mrecna al de  camp ( 1. ;92, ), de s ca i itaines d e
HOitmme es d' 'armes, de s ge tt ilshoin fines de la Chambre du
roiroi, un së:~echa[ de Hodex des chevatiers de Saint-Louis 	 un
d é ut té de la noll sse e aux E t t ts eénéra dx de )7'1.) , e t s 'e t t aUiee

.auxGa)ard )ontesquiou .Ornexan Pins-A)ontbru[) Hiviere-  tbruil,
Labatut 	 Preissac Poiastron 	 A)or)))onMorlhon , Madaitian 	 etc.

La fitiation  suivie de lala branche des Garané 	 seuie exis-
tante s'établit 	 depuis:

L Guillaume de Luppé chevalier	 seigneur de  Luppë  Da- -
n ian e t Si i tJ-.) eau- t ou 	 q i i fu t témi in en a v i il !2t0 (ap.
Pâques)Pàques); d'un compromis passé entre t'abbé de Sainte-Marie
en Picardie et un c)ieva)ier appelé Guillaume. Il combattait
en i242 contre les Anglais sous le comte de Poitiers.

)f. t''ortaner de Luppé chevalierchevalier, sei nneur de  Lup éé, Da- -
n i nn et S ai 'J-Jeau-Poutge, (i)s d u pré ëddent, par î it dass d i t- -
r e t ts atess de 1278 a 1296 . Il fu t a u n omb re des seigneurs et
barons d'Armagnac qui se réunirent le 7 janvier )286 dans
t'égtise  de Justian pourpour obtenir des exécuteurs testamentaires
:Je Géraud  co t te d'Arma anac, u ne ch r rte con i imat nt les cou- -
tumes, l bbrétés e t pi i i ilèes es  du t~exensac. Il mourut vers t29(:
et est rappetë  au mois de décembre dans le nëcrotogenécrologe de
l'abbaye de la Case-Dieu a Jaquettelaquelle il avait donne  les egtise
et terre de Pontfornor et les emplacements de deux moulins
a Daunian et à Saint'.tean-Poutg'e.
, !IL t''ortaner de Luppé écuyer  sei n neur d e Lup ë é, D an i iait
e t Sain t-Jeau- Pou tge, ti ls d u pr  ëddent, donna  le  3  fé v ier r 130;i,
d es cco t tmes es a ce d e ni ier vi t lae e, e t en  vendit lala terre etsei-
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gneurie en 1310  il Bernard de Monttozun 	seigneur de Saint-
LLary.)tlaissaunnts I1 laissa quisuit. fils, qui

IV. Carbon de Lupéé, chevllier, sei nneur de Lupéé, écuerr
de Jenn I 11, cotte 'pArmaanac, q' 'il accoma a ana dnss totess
sss cam aan nes, caiitaine d'ii'nnan pourpolir le sire d'Albret
fendit hommagehommage le 7 août )3t9 a JeanJean, comte d'Armagnac
pourpourles château etet clltellenie 	 de Luppé etc. I) mourut vers
1340 a lala guerre en Picardie 	et avait épousé N. de Cremens.

V. Raymond de Luppé  damiiseau, sei nnenr ade L up éé et de
Crémens, fils du précé ent,précèdent 	épousaépousa parpar contrat de l'an 9322,1328
Jeanne de Corneillau 	et mourut vers t3a0  laissant:

VI. Raymond Guillaume de Luppé écuyer seigneur de
Luppé et de CrémensCrémens, capitaine armagnac 	qui épousa Sa-
laisie de Lavardnc 	et mourut vers 1407.

VII. Carbon de Luppé cheallier bannetet, sei nneur de Lupéé
et de  Crémens, fils du prééédent, combbttittit les Anllais et
les Bour u ui o nons sous Be r ard d Vil, comte d'Armaguac 	 dontt
il fut un des principaux consiillers, fut ataché é e ❑ )488 a la
p ersonne du  Dau hi in. Il rediit ommage, le )9 oiût 14d 9a il
Jeann IV, comtte d

p
Arma anac, polir Lupéé et Crémens, et tetaa

au chteauu de Crémens, le /1 juillet 1434. Hl aviit épouéé en
1385, Esclrmooede de La..

VIII. Bertrand de Lupëé chcheialier, sii n neur de Sinn et de
Tahonnnin, 6e fils du pr èddent, écuyer de Jean VV, comte
d'Armagnac fut députedéputé parpar ce princeprince en 146a vers Louis XIXI
marié parpar contrat du 28 mai 11159,14a9  à Marguerite du Garané
il mourut vers 1485.

)X. Jean de Luppé écuerr, seineeur du Garnéé et de La--
seran, fils du prééé ent, homme d'armes dans la compagnie de
Bayard se distingua dans les guerresguerres d'Italie:  marié par
conrrat du 28 févierr 1M14, à Mar uuirite de Mont de Plé ot,Pléhot  il
tetaa au chtteau de Lsserran le aoûoût 1i59, liisannt un fils
qui suit.

X. Chartes  de Luppé écuyer seigneur du Garané et dn
LasseranLasseran , bailli-magebailli - mage pourpolir lele roi de lala ville de PaviePavie, lieute-
nant dans la compagnie d'Arné il fut pris en 1569  avec son
capitaine 	 à Stampures en Pardiac 	 p ar les hu uuenots de
Mlont o omery, et ne suvécuut paspasà ses blessures. Il avait
épouseépouse, parpar contrat du ~3  février laa4 Jeanne du Garanë.

XI. Carbon de Luppë  écu e er, sei n neur du  G a ané é et de  L a
seran, Besmaux, etc., fls du précédent 	 arherr des oddn-
nacess du ro i dans la com aainie de BironBiron , épousaépousa, par
centrât du 30 avril la82 Jeanne de Vezins de la Cassaigne

tS
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et - testa au château de Besmauxie7mai mai 1632,laissant laissant un fils,
qui suit.

XH. Arnaud-Chartes de Lup eé, écu eer, sei nnetirdu Garaué,
Lassr rait, la  C ass i in ne, SaittAAtit, etc., nfli i i rr aux g addes;
épousa, par conraat du 27 féviir r i612, Anee de Savère e tasta
au chàeauu de la Cassaigne ie6mai 6 mai 1656,  et mourut.ie9jui<~ 9 juin
suivant.

XtH. François de Luppé,  chevalier,seigneur  du Garaéé,
Lasserait, ia Cassiin ne, SaittAvtitp ta nitaine an réiimedt ,e
la mar

,
ne,lafils d'ArnaudhCiarl'i, qi!i précède, fut miittenu

dass sa
,
nollssse d''nciienne exracitnon le 30 août 1669, par

ju e ement de At. Peiott. Maiié 'par conratt d u 16 mass 166, a
uMarie de Castaing, il testa auchâteau de la Cassaigne, le

g; avril1683, 	 laissant nn fils Pierre,  quiqui suit.

X)V. Pierre de Luppé, chevalier, comte du Garané, marquis
de Hesmanx, seigneur de la Cassaigne, Saint-Avit, etc.,etc.,  nene  le
46 août 16:i7, capitaine dans  Moyai-infanterie,  Uentenant de
roi an gouvernement de la Bastille, fut maintenu dans sa
noblesse le 7 mars t699, parpar jugement delala Honssaye. Maiié,
par cotrrat du 14 aott t6 97, a AnneMliriF-Fran e oise de
Noé, il testa ietOavri)avril 172a, et mourut au chàeau de
Mon'taignan lele 16 février d729.

XV. Louis-Joseph de Luppé, chevalier, comtecomte  de Luppé et
du Garané, marquis de Besmaux, seignenr  de la Cassaigne,
Saint-Avit, seigneur baron du Paravis,Paravis, etc.,etc., capitaine an régi-
ment de ia Ferronnays,Ferronnays, capitaine général garde-cotes de la
Barre-dn-Mont,épousa, parpar contrat du 31 octobre 1725, Fran-
çoise-Sidonie Colbert, testa le mai 1768, et mourut le 11 dé-
cembre t774,  an château de la Cassaigne,laissant laissant entre autres
enfants, deux fits:

I °<°Pierre-C )iaries-.)osep)),qni.suit; suit;
2° Louis-François-Dominique, vicomte de Luppé, capitaine

de cavllerie, chevheier de SiittLLiuis, n é le 9  mrss
1736, maié

,
 en 1788 a Marie-Françoise Le Doux de

Montigny.etpered'uufiis: d'un fils :

Louis-Pani-Ferdinand,vicomte vicomte de Lupéé, liuttnatntdes
gaddes du cor ss de Moniieur, avec,

,
rang de maé--

chll de camp, chealilier de Saint-Lonis et de ta
Légion d'honneur, né en 1789, t enen 1863 marié lele
14 avril 182a il Marie-Auguste de Menou, dont
une fille: lala comtesse Dillon.

XV!. Pierre-Charles-Joseph de Luppe,  chevalier, marquis de
Luppé, comte du Garaué, seigneur de la Cassii n ne, SiitAivit,
etc., sei nneur baronn du Paraiis, etc., né le 3 juillet 1729,etc

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



capitaine au régiment de Beauvilliers 	 fut admis aux hon-
neurs de la cour au mois d'avril  1768,1768 sur preuvespreuves vérifiées.
par Chérin. )J jouajoua nu rôle important dans les assemblées
provinciales tenues a Anch en novembre et décembre 1787 et
comme commissaire de la noblesse en  1789,1789 il rédigea la
plusplus grande partie du caitier des doléances de son ordre.
Incarcéré a Anch pendant la Terreur et gardé ensnite à vue
dans son château de la Cassaigne jusqu'au mois de mai 17941794,
ilily mourut le 5 février 1806. Il avaitavaitépousé, par c o t trat d u
22 dé ce br re 1 762~  Mai i -Mad) eneine d

pAn o osse, dont entre
antres enfants

1° Pierre mort en bas âge;
2° ChartesCharles, lieutenant anan  régiment de Cambrésis 	 m a sacéré

à Ve rs i i eles a vec le s prisonniers de l a haute cour
d'Orléans 	 le 8 septembre 1792;

3" Pierre qui 	 suivrasuivra
4° Joseph 	comte de Luppé marié en 1802 a Antoinette-

Apollonie-Elisnbeth 	 de ViHeneuve-CroiziHatVilleneuve-Croizillat, dont trois-
enfants : ,
a)a) Chartes-Maurice-Odon 	 comte de Luppé né  en 1812,

t a u cht ta au d e la  Cass i inene le 9 d embere 1891,1891marié tele 5 mars 18461846 , a Marie-Athënaïs 	 de Ricarddont : Gontran 	 Jeanne et Valentine 	 représentant
la branche cadettecadette, ci-après rapportée;

b) Marie-Thérese-Chariotte.Sidonie 	 né' ,n n 11806, t au
chteau u d e Be s aux x le 26 se t te b bre 1 8 95,  mariée
le 5 juillet 1828  à Maxime de Montaut-Brassac
marquis de Montant;Montant;

c)c) Joséphine-Lixebine 	 née en 1808 f  le 3 no ve br re
186:i; mri iée e n mi i 1836 à M . de Ferrabouc.

YVfI. 	 Pierre'de  Luppé 	marquis de Luppé 	 devint
l'ainé de sa maison parpar lala mort de son frère Charles 	 lieute-
nant an	 régiment de Cambrésis. Né  le 30 juilletjuillet 17691769,
I l é pousa à T onn i ins, l e 19 a v i il 1 8 01, Mai i -An nne de B ru t ,.
e t morut t a u cât ta au de C orbères, l e 10 octobre 1844  laissant
deux fils

1° Pierre-Chartes-Joseph-Gaston 	 qui suivra;suivra;
2° Joseph Ciëment-frène 	 comte Irène de Luppé 	 né le

24 mai 1803 f  auan  château du BréauBréau, le 19 septembre
18541854, représentant du penpie pourpour lele département de
Lot-et-Garonne de 1848 a 1851 il épousaépousa le 16 juin
1835 Marie-Louise-Sophie 	 TroussetTrousset, dont trois enfants :
a)a) lienri 	 so u -i li te te tant d'état-major, né le 3 avil l 1837,

fà Paris 	 à l'Ecole d'état-majord'état-major, en 1858;1858; .
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~.) Alarie-AlexandMe-A1aurice, comtee Ma u i iee d e L u pë é,
chff d'

e
scadonon d'artilleriea' 0ë l2j i é le12juin 1 ),

m o t t l llmn ent frap é é a ux .
Ecoles a feu de son régi-

 le 3ment )e3juinl8')3 àKimes. à Nimes.
c) Pierre-Marie-Olivier	 seulseul  représentant mâle de ce

rameau qui qui sera rapporte ci-après.

XVIII. PiePierre-Chartes-.foseph-Gaston 	 de Luppé marquis de
Luppé ch e al lier d e l a Lé i ion d'honneur, c on eilerer g é ééral
d es asses-Pé réuées, né ll" 1 avi ril 1 02,1802 épousa le 3 août
1830 Louise-Char)otte-Armandine d'Angosse et mourut an
château de Corbères lele 28 février 1880 laissant:

l'Mathieu-Pierre-Etienne.qui11 Mathieu-Pierre-Etienne, qui sui\'r:); 	 2° Joseph-Louisrap ooé té ci-a r rès; :i"  RenéPFran i oishCharles, né • u
chtea au d e Cobèr res le 14 a v il l 1839, t a Pri is le 2) fé-
vrier 1832;)8a2;  4° la marquise de PomerenPomereu, rapportée ci-
après.

XIX. Mathieu-Pierre-Étienne de Lnppë comte de Luppé
chevalier de )a Légion d'!)onneurd'honneur, con s i iller général de la
Giro dde, é pousa le 22 juillet i8t1 Honoria-Emilie-Caroline
Mathevon 	 de Curnieu et mourut à Paris )e4octobre)879 1879,
laissant un fils unique 	 Pierre-Louis-t-'rançois 	 quiqui suit.

ÉTAT PHÉSHNT

t

~!e;Te-Lonis-Fran(;oisPiet°re-Louis-François de Luppé marquis de Luppé l ie t te-
nnt t de ré s rve e de  cavalerie, n é le 2; oct br re 1866,  maiéé le
26 mii 189 1 à  A) be t ti -Chaho rl -Pte )i auline de Broglie dont

1° C/tfM'~s-Louis-Cëlestin-Pierre 	 né le 18 février t892:1892;
2°2° 4~ert-Marie-PierreAlbert-ùlarie-Pierre,né)elaseptembret893ne le 15 septembr

OncicctTatIIt:

1. Joseph-fOMM  de Luppé comtee Louss de Lup éé, aui i un
dép t té d es BassesP Pé rénées,  n é le 7 se t te b bre -1837,t837mrié é lle
22 mii 18 67, à  LouiseMAlariAl Alded onde do  Ri i ièr dé décédée le
4 ma i -1897 dass l'incendie du Bazar de la Charité dont  :

f Gaston-Marie-Joseph-Antoine 	 vicomte de Luppé né le
4 mars 1872

2° HMter<-Marie-Joseph-Ëtienne 	 v ico t te H ub r rt d e Lup é é,
l ie t tn n tnt a u 138'1  ré i iment d 'infant i rie, n é  le
l"avriH874.1874.
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II.II.Aft-BtBe-Snxanne-Chartotte 	 de Lup éé, n ée le 2a se --
t em r re 18 34, mriée e lle 2 7 a v i il 1858, à

,
A r and--ihe hel de

Pomreu u d'
,

li rere, marqnis  de Pomereu.

Coosin <jC!Btnaitt dudu PctBe

Pierre--arie0/!i!te)B 	 de Lup éé, v ico t te Ol ivier r de  Lup
éé,

ani inn auit tur r au Con s i il d
u
Eta

, , né  l e 21 mii 1813, maiee l , e
7 juilletjuillet 1869 à GabrieUe-Jeanne 	 Caton.

I

7?/?cAe 	 issue de JosephJoseph de Luppé, 4V fils
de Pierre, marquis de L-Vpe

GottVBtUt--arie-Ernest 	 de Luppé, comte Gontran de Luppé,
chevatier de la Légion d'honneur, colonel l d u 2° chasseurs,
né le 21 a o t t 1 849, m a iéé l e IH , uin 1886 à Loise-Patinline-
Thresee-ai rie d'Oilliamson, décédée le 9 septembre 1889,
dont

1°  -arie-Odon-Jef-.-He)B<r«t-<, 	né le 3 jui))et  1887

2" Jeanne--arie-Alix 	 née le 28 mai 1889

Sœurs

). Vtarie-Jeftt-ie 	 de Luppé, née le 13 juin 1847, mariée
)e2t novembre 1872, à Arthur, baron deLartigue.de Lartigue.

II. -arie-FcVeVtHte 	 de Luppë,  néelele 3 septembre 18a0
mariée le 20 octobre 1873 a  Atbert  de -ontai

Ht

j?/B<7/tc/<e 	 issue de Louis de Lu?Ve é, 5°e filils de e
Lous is de e LuVepé, marquis dee BV/VKB ux

-ftr--Chariotte-FrancnisedeLnppé, de Luppé, mariée lele 13avri)184.6,
a  Georges-Frédéric 	comte Dillon. .
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REVUEHÉRALDIQU
DESARMÉESDETEXHKET

Dans les nominations faites au cours de l'année 1900, dans
l'état-major généralgénéral des armées et terre et de la marine et les
admissionsà nosnos grandes Ecoles militaires et navale, nous
relevons !esnoms de famille suivants :

RARBHYRAC  DE SAINT-MAURICE

M. Henri-Félix-Sidoine-Xabert 	 de Barbeyrac de Saint-Mau-
fice, né le 20 novembre 1842, aspirant (1" août 1861), e-
sei nne de vaiseauu ("l , septebbre 1865), liettnntnt de va

,
seau

~22 mai 1869), caiitaine de fréaate (1 l, mii 1882), caiitain
de vaiseauu (25 août 1889), 0. *, a été promu contre-amiral
le 15 juin d900.

Pour ta-notice historique, voir ci--essus,  p. 173.

HEURTAULT nE LAMMERVILLH

AlJJose - h-Louis-ilHrie Heurtanit, cotee de Lammeiville, né à
Du-ll-Pletlateau, le 9 aoûtt

,
1847, sous-lieutenant de cavalerie

1" octobre 1867), lieutenant (27 janvier 1871), capitaine
(26 février 1874), chff d'esadrron (f4. octbrre 4883), tiettentnt-
colonll (1 5 avil, 1890 ), colonll (2 octbrre 189)),

,
0. ? a été

promn généra) de brigade lele 30 décembre 1899.
Pourla notice historique, 	voir ci--essus, p 217.

LANGLE DE CAIIY

M. Fernand-Lonis-Armaud 	de Lân)le de Cary, né à Loiient
]e  4 luillet 18 49 , sou-llieetanant d'iffneririe

,
(1" octobre 1869),

lieutenant (27 novembre 1870), capitaine (31 décembre 1873),
chef de bataillon (28 octobre 1885), lieutenant-colonel (29 dé-
cembre 1891), colonll du 12' , d'inffnerierie (27 décebrre 1895)
00. * ; a ét,  promupromu général de brigade le 25 avril 1900.

Pour la notice historique 	voir ci-dessus pp. 229.
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ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
Concours de 1900

1 Hurautt 	 de Vibraye, Louis-Marie-Gabriet-François
Hégis.

a Du Mesnitdot, Auguste-Athert-Joseph.

MARTIK-GALLEVtER 	 DE MIERRY

M. Eugene-Auguste-Louis 	Martin-Gattevier 	 de Mierry,Mierry, né
à Polatou (Belgique) )e 31 août 18 /111, sou-l liuenan ant d' 'i ffn n-
t e iee f"11 oct bbre186i)), l ie tenatnt (2, janvierjanvier 1870), capitaine
(28~ janvierjanvier  18 71), chef de btaill llon (2 3 févier r 1882), l ie t tn n t n t
co lo el l (2 3 mars

,
1891) co lo el l ( 11 novembre 1•1 941),

,
a été promupromu

général de brigadebrigade le'le 30 décembre 1899.
Son père, Eugène Martin,Martin, lieutenant-colonel d'artillerie,

0.O. -*; ; né e ❑nëenBetgique~te3  3 août 1810, était devenu Français avec
ses trois enfants, lele nouveau général,général , quiqui précède, Gustave-
Chartes-Michet  et Amétie-Marie-Ernestine; il épousa M"' Gal-
levier de Mierry, et tut autorisé parpar décret du 24 juinjuin 1868, à

ajouterajouter à son nom celui de sa femme.

PH)LPIJ< DE PIEPAPE

M. Léon-Marie-Gabriet 	 Phiipiu de Piépape, né lele 16 mai
t840,sous-iieutenant 	 (11  octobre 18CO), lieutenant (8 janvier
1863), capitaine (1"  août 1867),1867),  chef de bataillon (10 juilletjuillet
1880), lieutenant-colonel (11 juiilet 1889),1889), colonel (29 décembre
t892)1892) 0. a été promupromu général de brigade le 31 décembre
1899.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p.p. 24.8.

WITTE

M. Adrieu-Raymond-Atexandre-Marie 	de  Witte,Witte, né il Billy
le 16 juilletjuillet 184:i, sous-tieutenant de cavalerie (1er oc-
tobre 18C11) , lie t tn n tnt (19 oc to ree 18 70 ), ca iitaine (19 j iil-
le t 1873), chff d' ' scad d non (9 juillet 1 883), lie t ten t nt t colonel
( 27 o ct bb re 1890), colonel (11 octobre 1874), 0. ;*; a été promupromu
général de brigade le 25 avril 1900.

Pour la notice historique, voir ci-dessus,ci-dessus, p.p. 2CC.
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6 De Lavenne de la Moctoise, Marcet-CamiUe-Jean-Frao
cois-Lëonard.

8 De habronite de Laborderie, Francis-Frédéric-Louis.
20 De Chabert-Ostland, Clément-Casimir.
32 De Ricard, Louis-Chartes-Jean.
42 De Boiillenois de Senne, Marie-Joseph.Adolphe-Robert.
4G Benedetti, Bernard.
47 De Luxer, Louis-Maurice.
49 Delà Chaise, Atbert-Marie-François.
S2 De Chalvet de Rochemonteix,Rochemonteix, Jean-Georges-Marie-

Maxence-AbeI.
56 D'rlurélle  dede liontmorin de Saint-tterem,Ca)ixte-Marie-

Paul.
60 Gatouzean de Ville i in, A lb r-F- a ra is-ois - i avier.
6 1 H u autt lt d e Vibrae e, ,Fernand-Francois-Marie-Micbc).
74 De Fontans'es, Marie-Joseph-Henri.
7575 D'Allard, Cami l leGG l illaume.
8 0DeMai) aidlA)béricBbéric - Ren

.
.

82 Dnrand  de Ramefort, Mari.e-Antoine-Robert..
87 De Lamy, M a i ie-JoseGhbi ab 'ii r l- r ernard.
9 1 S an onn de Sansa), Hetu'y-Pbitippo-ArUtur.
92 De Vie) de Lunas d'Espeuilles, Ghislain-Napoléon-Lu-

dovic-Clrristian-Antonin. ton in.
104 Dn Verger de Saint-Thomas des Essarts, Reg-is-Marie

Joseph-Charles.
108 De Lesquen du Piessis-Casso, 	 Renë-Raphaët-Marie.
111 De Langier  du Heaurecnei). 	 Marie-Louis-Serge-Pierre.
Ho De Cordon, Marie-.Joseph-Char)es-Pierre.
120 DeLaforestdeDivonne, Divonne, Louis-Marif-Bernard.
128 De Marceiier de Ganjac,  Joseph-Gabriel.
13t Sarrebonrse 	 de la Guillonnière, Aimë-GabrieI-Hitaire-

Jehan-Marie.
143 De Btandinieres, 	 Gabriet-Accurse-Lonis-Marie-Joseph.
1S4 Marier de Lagatinerie, Jacques-Andrë'Edouard-Joseph.
161 De Champs, Marie-Pierre.
163 D'Marcourt, Bernard~Gabriet-Joseph-Marie-Pie.
166 De S abbathier, P i rr r Henr. ri.
173 De R oyou, H en i iP PieerAtfr ldred-Jac Cu r s- i orentin.
176 Baille de Beauregar.d. 	Hei~ri-Paut-Bernard.
177 D'Estienne de Saiiit-Ilean  de Prnnieres, Louis-Marie-Jo-

seph-Henry.
180 Manvif de Montergon, Cami))e-Marie-Joseph'.
214 De SolèreM Marie-.lhsHe h i Henri.
2t66 C ar eentier de C han - y, 

.
a i ie tRené-Fran -Chs-Chari

2 24 D e L amar l elle, JeanG
, ustavM-ï\larie-ploseph.

225 De Granges dedeSnrgcres, 	 Ludovic-Henë-Aibert-CharIes-
Marie.

236 De Hagnene]  de Montmore), Pierre-.ïoseph-Marie.
23§ Saulnier d'Anchatd, 	 Jeaû-Joseph-Jacqnes.
242DeBizemont,Het)ri-Ci)artes-oi[arie.
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2ot De Mes)on,Meslon, PierreMM i rie-Joh eH h-hFnry-Franço
26H De G al rdd T erraube, A u ns s -H- nin di-.I h-Mar -

.
ari

266 Thierry de Ville-d'Avray, Louis-Emile.
269 De Rancourt. 	 de Mimerand, Philippe-Marie-.osep

François.
272 De Moras, Ma i i -. Josh-G - reorges.
273 M a t ti GGellier ier de Mierry, .ean.
277 De Kera t tem, Ed o ardLui uis- ArhurMare rie.
283 De Ghi ine e

,
de Bonrmont,  Louis-Anne-Wiifrid-Henri.

287 De Sartiges, Georges.
293 De la Monneraye,  JosehhMMarie-C Hmille.
296 D e Leissèn ueR -Rozaven, Geor e es-Th

.
odore-Louis

298 De  Ladoucette, R obertCh harles-Joseph.
308 De Vi lle d e Travernay, .oseph-Leopotd-Eag'eae-Marie.
324 Pinault de la Touche,.ean-Ctaude-.oseph.
340 D'Escodéca de .Boisse,Boisse,  Louis-Philippe-Arthur.
341 De Testa,Testa, Henri-.ntes-Marie.
344 De Faramond,Faramond, Motcbior-fgnace 	 Pie.
3~9 .ean d'Aiguillon, .utesMarie-Atmëric-Roger.
372 Broch d'Hotelaus, 	 Marie-.ean-Fercand-EtienQe.
37o De la Barre de Nauteuit, .ean-Ctaude-Marie-.osept)
38t De Beng-y, Anatote-Oande-Gon~ague.
382 De l'ercin,  Momnatd-Lëou-Maxime.
38a De Btaaquet de Rouvitte,.acques-Marie-.oseph.
386 De T aillad dier, Benja i in.
38 1 D es rééaux de  SaintS Sauve Br-Bou gl inville, A lb r-Fr

dinand-.oseph-Marie.tarie.
389 Du Buisson de Coursou, Fétix-Marie-Robert.
396 C)K)vane de Dalmassy, Henri-Marie-.oseph.
4)7 Iiiverieutx de Varax, Marie'Eugene-.utes-Bernard
426 De Nonanconrt,Nonancourt, Marie-Charles.
434 Ligier de Laprade, Marie-Pierre.
438 Guërin  d'A oon, HenriAAu stuste-Éloi.
46 1 Slt tet d e Sbllt t d'Estières, Adam-Emile.
464 DuGuet, Georges-Louis-Léopotd.
47) Du  Ttoize),  Char)es-L ouis- Cami)te-Sainte-Marie.

'472 De Vi aan, H en i iLL i uis-Joseh lMi tarie.
-4 77 D 'I ddy, Jean-Josh- h tAu toi ne-Isaïe.
478  Dad i,sard, Chartes-Marie-Frauçois~Gustave-.oseph.
486 Clouiit  des Pesruches, .ean-Antoine-Marie-.oseph.
489 Lemoyne de Forges, Marie-Louis-Gabriel-Arsène.
490 Billard de Saint-Laumer, Marie-Anatote-Fréderic.
493 De Hochefort,Rochefort, .Gay-LouisGGaston.
H00ODe Rii onei eil de L ombarès, 

.
aymon Pi PierL e-L td

aOI De G r llet t d es P'r des s d e
,
Fleurelle,!)enre)te, 	 Gabriel-.ean.

ni3 De Satenenve, 	Alain.
a[6 De Sonbeyran, 	 Pierre-Marie-.oseph-Georges
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ÉCOLE NAVALE
Concours de 1900

lriDet'Escai))e,Henri-Jn)ien-Pan).
17 Grellet  dede  lala Deyte, Marie-Barthëlemy-Pierre.
2r) LefehvredeMaurepas. Maurepas, Marie-Jean.Georges-Henri.
33 Mercier du Paty de Clam,Clam, Etisëe-Marie-Miche).
37 D'Ornano, Antoine-Pierre.
40 De DavidBBeaure dard, MaieeCharts-Stansts islas.
42 D e S ai t tVito tor de Saint-Btancard, 	 Adatbert-Joseph

Marië-Timo)Hon.
43 Viënot  de Vaublanc, Jacqnes-~rancois.
44 De Malherbe, François-Kene.
a2 Dn Béau de la Gai nnonuii;re, Henri iMari-GareLriel.
6 1L LM MarH isri'Me i riMMarie-

,
arcel.

G7 De Btois, Louis-Atbert-Aymar-Lëon-Atarie.
74 De Kergortay 	 Omer-Lonis-Marie-Char)es-Hervë.

ECOLE POLYTECHNIQUE

Concours de1900

<a Lorencliet de Montjamont,Montjamont, Emne-Atarie-Fëtn;
)9 De B3a hber raS -SaiMt- i aurice, J ean-Joshph
241. De Casal ld de d u P ont, A lb e t-FFran çoXs-Xa
31 Lesne de Molaing, J eanAd dhémHr-Georges.
a0 V i t-Bods son d e Noi ffotiaine, Edmond-Louis.
64 De Lar i i t at, E dourdJea-M - l arie.
6a De Or e t tis

,
de Casteluuovo, Théodore-Maurice.

68 Denis de Lagarde; Antonio-Paul.
77 CrayoCrayo de Keravenant, Jean-Frauçois-Marie-Emile.
94 De Curières de Casteinan, 	 Jean-t''rançois-Marie-Joseph-

Béranger.
9:; l'ellissier de Fetigonde, 	Jean-Marie-Eustache.

Itl De Bony de Lavern nTh ThoAdi Adrien.
164 D e Brisoult, MarieJo

,
ose - h-An toi ne-Berna rd.

16a De Sparre, E i icL Lud i vJc-JoseM h i;\tarie.
180 D 'Abo i ille, A lbert-Josh pli-i<laLie i

.
onis.

)82ChicoyueaudeLava)ette,AndrH-EmUe.
187 Desjardias  de Gérauvillier,Gérauvillier, Henri-Marie-Arthur.
t99 Hoathac de Rochebrnne, Henri-Marie-Miche).

MDetarue-Caron 	 de Beaumarcitais, 	 Chartes-Lëon-Marie.
nBnreaa dn Colombier, Joseph-Loms-Renë.
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ÉCOLE D'APPLICATÏOI  DE SAUMUR

Concours de 1900

Les maréchaux desdes  logis, dont les noms suivent,suivent, ont été ad-
mis

De Gineste;Gineste; — de Gironde; —. de lala Grange; — de Me-
zamat de Lisle; — de Selves; — Barbier de la Serre; — Petit
de Gastines; — Assezat de Bonteyre; — Agnel de Chene-

 —lettede Laur de Lauzade; — Boscat de Réats de Mornac
— Colas de Malmasse;nlalmusse; -de—de Jarnac: ; — Gouriez  de lala Motte
— de Pradel;Pradel; —–deLabrouhede de Laborderie; — de Monspeyi
— de-Botalier; — Poncelin de Rancourt;Raucourt; — Arnoulx de P ;
rey; — CarreletCarrelet dede  Loisy; — Boyssond'Ecote; — de Cos-
sart d'Espiès; — de Moatins;Moulins; — Potiron de Boisffeury-

 Poumeau de Lafïorest; — dudu Cheyron du Pavillon;Pavillon; — de
Chasteigner; — deClédat; — Forlemol de Bost uééndrd; —
de Chbbtt; — de Brem; — de CassanFFioirac; — de Valence
de Minardiere ; — de Vriès;Vriès; — de la Marche; — de Pettes de
Montabiëié; — Lanéé du C olom i ier; — Co ss rrt d

y
Es i iès;

— de Benoist; — Le Caron de Troussnres.
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e 28 avril 1823, il
nommé le 28 mars

RIVUIHÉRALDQQU
DILAt'AHUIHTDU ET DU S);XAT)M)');n)ALËXl900

PA))UI

L'ancienne pairie était divisée en deux ctasses 	bien dis-
tinctes 	 ceux quiqui avaient été créés parpar la Restauration, de
~814a)8308t0, et dott la di g nité étiit héédiiiaire, a

a
la condition

toutefois d'une constitution de majorat;majorat; et ceux qui, nommés
par la Monarchie de Juillet, du 19 novembre 1831 au 1" no-
vembre1846,1846, n'avaient été revêtus  queque d'une dignité person-
neUeetavie. vie.

Il n'existe plus de pairs non héréditaires survivant encore
depuisle décès de M. Hippotyte-Paut.tayr, Jayr, arrivé a Ceyxe-
riat(Ain)te3)mars')HOO  1900.

)'AH!S )))~)!!r)tTAn));S

L'ancienne pairie héréditaire seule comptait encore,encore, à la
fin de l'année )')ÛÛ, deux représentants:

GouvtOK-SAtXT-Cvtt (Laurent-François, marquis de), ancien
membre de t'Assemblée nationale, né te 30 décembre <8iH (admis
23avritt8H):–4juin)8)4. — 4 juin 1814.

CAYLUS (Franoois -Joseehh R o uFRT IL LXIHAnAdn ducdde), né
20  fé v i i r r 1820, qui, en 1M, n ' vaitit pas encree

,
été admis;

<7août18)r;.

ANCfIK SÉNAT

Le Sénat de l'Impire,  de même, ne com t te plus é:galerne
q''un sell et uni uue re réésentan

,
 :

CHEHAFA M (MlulieM-TliéoahileMHenri),
.eliev)lle (S ein ) ), aniinn préftt, G. 0. *?

')8Co
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REVUEHÉRALDIUU
DUSHXAT.

Le Sénat se compose de deux caéé o iries. Les uns, piiii-
tivmennt au nobrre de 73, ont été nomé

.
s à  vie p ar

,
l'Assem-

blée nationale en décembre )8'7o;  on les a ap el ler im r ro e re-
mntt MtftMMM~M s. E n c as d 'e ti in i tion d e 'pun d'eux,  on ne
luilui donne plus de successeur à  vie,vie, mais on tire au sort le dé-
partementqui sera appeléappelé à élire a  sa place un sénateur. (Loi
du 14  août et de décembre 1884.)

Les autres membres du Sénat, appelés départementaux,départementaux
sont élus parpar une délégation spéciale des conseils municipaux.
La durée de leur mandat est de neuf années;années; mais ils sont re-
nouvelables par tiers,tiers, tous les trois ans,ans, d'après l'ordre alphaalpha~
bétique des départementsdépartements auxquels ilsils appartiennent, et quiqu
ont été divisés en trois séries, donnant chacune'75 sénateurs.

A comprend les départements depuis celui de l'Ain jusqu'à
celui du Gard, en yy ajoutantajoutant Alger, la Guadeloupe et l'ile d
la Réunion;

B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de l'Oise,
en yy ajoutantajoutant Constantinè et la Martinique;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne, eu y an-
nexant Oran et les Indes françaises.

D'après le tirage ausort  fixant la durée de leurs fon t tions,
c e xx de la sriee A, qi i ont été apeléés an renovelllenent

,
le

1" janvierjanvier 1894, verront leur mandat expirer le 31 décembre
1902; pourpour ceux de la série B,B , il expirera le 31 décembre 190:i;
et enfin pour ceux de la série C, il a expiré le 31 décembre
1899.

Les élections généralesquionteu ont eu lieule le* 28janvierl900pour28 janvier1900 pou
le renouvellement de cette série ont ramené au Luxembourg
presque tous les sénateurs, sur lesquels I'.4)MMMMfe avait déjà
donné une notice historique; les élections partiellespartielles survenues
depuisy ontont  fait entrer un député, M. Demarçdy.
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Voici le rappel de ces noms

BÉJARRY (de)

M. André-Pant-Armand 	 de Héjarry,  né à Saint-Vincent de
Puymanfrais 	 en Vendée le 30 juinjuin 1 840, l i ut tnat nt de la n i ir r
dé i ission i aire, puis ca iitaine e t chff

,
de bataillon de mobiles

en 1870-71 et lieutenant-colonel en  187.1, a ééé él u sé a ateu
d e la Venéee p our la  pre i ière fo is en  18,5 et réétu  aux élec-
ttoas générâtes de 1900.

Pour la notice historique, voir ci-dessus,  p.  191.

councEL (Chodron de)de)
M.  AlphonseAlphonse Chodron, b a onn d u Courcel, n é à  Paiss le 3KOjuil-

l tt 1 8HS, c on eillller d'
,
tat, an i inn amass sdur ur d e F ra cee d e

188 1 à 1 8 86, a été é lu sé n t tu ur de  S ein -et-Ois ise e n 1892 , e t
réllu au x é,ct tin ns générâtes  de 1900.

Pour lala notice historique, voir t'tMMM'e 	 de /«lu ~'oMcs~eannées 1891 etet 1893

DEMARÇAY

M. Marc-Augnste-Maurice, 	 baron Demarçay,Demarcay, 	né à Paris le
26 octobre 1847, maire de Saint-Savins,Saint-Savins, conseiller générât de
la Vienne,Vienne, ancien otticier de mobiles, députédéputé de la Vienne
pourpour l'arrondissement de Montmoritton de 1882 à  1900,1900,  a été
élu sénateur de la Vienne le 16 septembre 1900.

Pour la notice historique,historique, voir t'~tMutftM-e,  annéesannées t88a18901894 et 1899

FORGEMOL DEHQSTQQEKARD

M. Edmond-Louis-Léopotd 	 Forgemol de Bostqnénard, né en
18S1, ancien attaché au Ministère de lala guerre,guerre, conseiller gé-nérât du canton de Tournan (Seine-e OOise), a é té é lu sé n t tu ur
de Sii e- - -O- s ise a ux éll ct tin ns éé éé lales de janvierjanvier. 1900.

Pour ta notice historique, voir ci-dessus, p.p. 204.

FREvciKET(de  Saulces de)

M. Charles-Louis de Sanlces de Freycinet, né à Foix (Ariège)
le 14 novembre 1828,1828, ancien ingénieur en chef des mines,mines, an-
cien ministre, membre de l'Académie française, sénateur de
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la Seine depuis 187G 0. ? , a été réélu aux élections générâte
du 28 janvier 1900.

Pour la notice historique 	 voir ci-dessus 	p. 202.

FHOGIER DH PONNLEVOY

M. Paul Frogier de PontlevoyPontlevoy, né à Attigny (Vosges) 	le
9 juillet 1827  et non Paris comme )e porte parpar erreur 	 t'/tt;-
MMttM'e ci-après cité 	chef de hataiiion du génie retraité euen
1876 membre du conseil supérieur d'agriculture 	 & députédéputé des
Vosges de 1876 à 18911,1894 a ééé é lu séntteur des Vos ees en 1896
et reluu au x é le tion ns  géné rales de 1900.

Pour la notice historique 	 voir i'~tMQtftt're de ~<tA'o~esse
années 1889 1894  et 189a.

GAHHAN  DE BALSAN

M.  Francois-Gabriei-EmiicCarran  Garran de BatsanBalsan, né à Saint-
Maixent (Deux-Sèvres) 	 maire de VausserouxVausseroux, conseiller gé-
nérai du canton de Menigoutte 	 sénateur des Deux-Sèvres de-
puis1886 a été réélu aux élections généraies.

Pour la notice historique 	voir r.4tMMMM'ef<e /ala A~o&<esse
anuée 1889.

OMONTFORTO d

M. Louis-PhQogeue 	 vicotte de Monffrrt, né à Paiss le 3 fé-
vierr 18 14i , anienn caiitaine ''état-major conseiller généralgénéral
de la Seine-inférieure  député du mêee département de 1889
: 19 00, a ééé élu sé n t tu ur de cece département en 1899,1899 et réélu
aux élections générales de janvier 1900.

Pour la notice historiquehistorique, voiri'/ltMHMtî/'e(<e  lat No l lesse,
anness 1890, 189 ! et 190  .

PORIQQEN

M. Charles-Paul-Gustave Poriguet néné à Paris le 31 juillet
1816 anienn maiistrat, puis préfet de 1858 à  18 70, coneilller
ééé ral du canton de Mortrëe  0. A ; a ééé élu sé n teu ur de

' ' ruee en 4876, et réluu aux életiinss générales.générales.
Pour lala notice historique 	 voir ' ' tMMttMe della No l lesse,

anéees 18 89 et 18 99, et i 'A(M'<<ial <<MJ"  Emptre 	t. IV.
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TEYSSERERCDEBDH

M. Edmond Teysserenc de Bort, né MParis le 13  juitieUSaD, 1850,
ancien chef de cabinet du Ministre de ' 'a riri l ulture, co n eilller
d 'a ronds ismentent (1881), '? , é lu sé n t tu ur de l a li a t t-Vi ienne,
le 27 févii rr 18 95, à la

,

mort de son père,père, a été réélu aux élec-
tions généralesgénérâtes  de t900.

Pour la notice historique,historique, voir )'.tmMMfM're de lala A'o&/e.'?~e,
année 1896.
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REVUEHÉRALDIQU
UËLA

CHAMHftHMSDSt'UT~S

Un certain nombre de décès et des  électionsélections partielles de
députesdéputés dans plusieurs départements ont fait entrerata à la
Chambre, e n r re autres, d eux n ou eaux x d ép t tés dot t les nom s
s uiv nt: t

,
: -

xouhY (Aubourg de)de)

i\t. Ernest-Gérand-Chartes 	Aubourg,Aubourg, comte de Boury,Boury  né à
Amfréville-la-Campagne (Eure), l e '4  oc obr re 1 8 57, co ns i iller
éé é é lal d e )

C
E r re, a été élu député de l'arrondissement de Lou-

 levtersie24jain]900.  4900.
Ponr)a la notice historique, voir ci-dessus, p.16H.

GA1LI.ARD-HASCEL 	 (DE)(DE)

]\).  HyacintheHyacinthe  de GaillardB Bancel, - a é té é lu dé ut té dje ta  pi
m i ree circonscrio tion de  Tourno

,
s,Tournois,  le 31 décembre 1899.

Pour la notice historique 	 voir ci-dessus p  p. 307.

lit
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REVUE BÉRALDIQUE
DES

COIASBt),S<IA~)

Les conseils généraux ont vu dans le courant de t'aunëe
1900, quelques éections 	 partielles qui ont fait entrer dans
ces assemblées départementates 	plusieurs nouveaux membres
dont voici les noms :

ttEAUCBAMP(Robert: de)de

M. Louis-Atichet-Josep!)-.)ntien 	Robert de Beauchamp, nené
ie29 décembre t8~,4853, ancien of))cier,  maire de Lhommaize
(Vienne), le 2 décebrre 9900, elu coneilller êénéial de la
Vienee

,
le ) 1decembre!)909990. 11 est fils de l'ancien sénateur

de la Vienne.
Ponr la notice historique sm'  la famille Robert, voir t'tul-

««f<t;'e de la<ftA'r~Ms'e 	années i893 et <8!)4.

CAulAFJ-'A (de)

)t. Sébastien dëCaratIa,déCaralia, avocat a la cour d'appet  de Bastia,
nele 30 mai t8(it,  a été étn conseiller g'enërat  du canton de
)tastia-Terrauovate28octohrei900. 1900.

Pour la notice tiistorique, 	voir t'/ttMUMt/'e  de lala A'MMesse,
annëe)89(i

ESTAMPES (d')

M.Robert-Jacques,comte d'Ettam s es; ëlu coneiiller gééérral
du c a ton n de SaintAAmbroix, et dott l'élection avait été
annntee, a été réélu le 21 octobre <900 ; il a épouse le 30 jini-juil-
let 1896,tet )8t)6,Anne-Josëptnne'~tarie 	 de l'las.

Pour la notice historique, voir <t)ttMt<Mt'e (/e la, Noblesse,Noblesse,
années 1892 et 1900.
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COK TAOT-H OtOK 	 (de)(de)

Al. Armand-Gabriel-Marie-Joseph, 	 comte de Gontaut-Biron,Goutaut-Biron
ancien otticier et conseiller généralgénéral des BassesPyrénées,  ne
le29  juinjuin 1851, fils de l'ancieu  ambassadeur de France,France, aa été
réélu conseiller général du 2' canton de Pau le  t8  mars 1900.

Pour la notice historique, voir l'~ttttttM.~e 	de <? Noblesse,Noblesse,
année 18')4.

juiGNE (Le Cterc de)

Al..lacques-Auguste-Marie 	 Le Clerc, marquis de Juignë,
né le 16 février 1S74,fils  du feu marquis et de M'"  de  Tal-
houet-Hoy.a étéété élu conseiller généralgénéral du canton de Hourgneuf-
en-Retx, le 2a  novembre li)00, a lala mort de son oncle, le comte
Charles de Juigné.

Pour la notice historique,historique, voirvoir l'/t'MKtft!re~e~tA'e.9se,\
années 185C et 1894..

KAMBAOD HE LA ROCQOE

A). Pierre-Henri-Marcel 	 Rambaud de la Rocque, avoatt	 a la
corr ' 'a pe el de Paiss et au Co ns i il d'État, né le 26 févierr i852,
a été élu coneilller général du catonn

,
de Jarnac (Charente)

lele 2:! avril )900, en remplacement de son  père,père, décédé et doyendoyen
des conseillers généraux de France.

Pourlala notice historique, voir l'/tMMtfttt'e </e la, jYoh/Mse.
année)89C
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CHANGEMENTS ET ADDITIONS DES NOMS

Pour la procédure a suivre dans une demande d'addition ou
de changement de nom et. pour toutes lesles questionsquestions qui s y
rattachent, <;o:/< les Annuaires de 18G8, 18b9, 1881,1881, 1S8-! et
1894.

DEDES

Nous donnous ci-après les principales demandes paraissantparaissant
rentrer dans le cadre de particuleparticule nobiliaire; elles sont clas-
sées dans l'ordre ohrouotogique, d'après la date d)nsert[on de
leur annonce dans le JOw~Mt< o ffici l l, daee qui fatt couriir le'-
dolii de triss miss exiéé p ar la lit d a H germina) an XI et
le décret du 8 juinjuin 1859,  pour queque l'on pmssepuisse commencer
une instruction et s'occuper utilement de la demande.

17 janvierjanvier 1900. — M. Léonce BtzouAM nE MowTtLLE, pro-
priétaire à Beaune (Côted''Or), est e n intannce p our ottnuir
l'uttisaiotion ''ajouter a  s on

,
nom celui de CMrt.

~4 janvier. — M. Du IlAMEL CE BREUt). (Andre-Benigne-
Marie),.ne né à Saisy (Nièvre), le 27 juinjuin 1862, demeurant à Paris,
sollicite d'ajouter a son nomcelui de fW ~~at.

6 février. — M. Co'r'rE.\u (Eugene-Atexandre-Joseph), ne a
Arras le 5 juinjuin 184:5, et son fils, Loii-Motir-eoepheph, né a
Anii- ia-Atbiubin (

,
as-deCCalais), le 27 févierr 18 77 ; y de-

meurant, solicitittnt d'ajou
.
er à leur nom celii de Le ,UfMeur

de S!')~ttcot(r<.
24 avriL–M. LAMHEHTT(!\taxRRoereMMarieëv élève a t'Escile

spéiille mliitrere de S ai t tCCr r, ne a Casst
,
A)tllier), lé')9ju)t-

let 1878, sollicite d'ajouterd'ajouter il son nom ~<'tdOM;t (te <ft Fosse.

11 avril. — M. RuMRAU, avocat-défenseur ùa Tananarivc,
sollicite d'ajouterd'ajouter a son nom celui de  sasa mère dft ~OMt
d'et.

26 mars. — M. EsTHÉttAzv (ChristiaChCharles-Marie), né a
Bourg (Ain), `a déembrre t 875, demurrtnt à B e au ,eron, solli-
cite de subsistuer à son nom cetui de C/M'M(t<Mi.

1" juillet. — M. LE B;DAN (JosehhMotarie-Tees-Jean), né a
Nattss le 7 septembre 1874, et LE BtDAN(Marie-Joseph-Atbert-

1. H eut été plus simple de revenir au nom  prispris par sonson aient,.
c'est-à-dire à celui de Watsiu tout simplemenl.
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.fean),Jean), né à Paris le 30 novembre  1876 , sott dass l'itenitnon
d'ajôtter il l ourr nom celii de r/t<)î «(t. s d<eSfOi'ibt fMl['' s, nom de
leur grand-mère paterne))e.paternelle.

22 août. — M" V'' Mo.'<xiKR, demeurant a Avignon, agis-
sant comme tutrice,tutrice, demande pourpour son fils mineur : Francis-.
Charles-.teao-HenriMoxxiER, néné à Bar-le-Duc le 7 août 4886,
à ajouterajouter à son nom celui de de SftMtt-Cste~es.

7 octobre. —A). GAUTIER(Pierre), demeurant an château de
l'Arhhirie, commuCe de Celettes (Loir-eCCher), deandde l'ato--
risttion

.
de porter légalement le nom de CMMfze)' de~<tA<tM<.

24 octobre. — M" MtcnEL  (Marie-.leaune-Radegonde 	nE
BRIEY, veuee de M.i\'laiiePPierAefAd)re(l)p  iéto r riétaire, demu--
ratt il

,
Paris, rue Babbet-de-.louy, 33, aiissant en q ullité de

turi iee nturlllle et léalle .e : j" Marie-llenry-TItierry 	 MtCHEL,,
'ne à Paris le 11 septembre 1883; 3° Marie-Lonis-Mubert 	 •M--
CnEL, né à Paiis l e 8  jiillet 1 88i, deandde l'attrisitiotion
d

)
ajouterd'ajouterà son nom de /'te<edo)t.

CONCESSIONS

Dans la liste quiqui suit,suit, nous donnons la date de t'insertion 	 dn
décret de concession dans le ~M./<e<M<des  lois,lois, il partirpartir de
laquellelaquelle court le délai d'un an pourpour que l'autorisation de chan-
gementou d'addition de nom ait son ptein  et entier effet.

.À la suite de chaque concession est répétée la suivante
«v L'impétrant 	ne  pourrapourra se pourvoir devant les tribnnaaxponr
faire opéreropérer  sur les registres de l'état civil lele changement ré-
sultant du  présent décret, qu'après l'expiration du délai (d'un
an) fixé par la loi du 11 germinalgerminal an XI, etet en justifiant qu'au-
cune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État.

M. SnntBOT (LoiisChhlrles-Piilip)e), né à Villeomblele
(Seine), le 2i avill 1860, est atorsésé à  ajouterajouter a son nom celui

'de  : de Mf))M. — 19 mai.

AL DuviGKAu (Alfred-Lëon-Marie) 	 est autorisé a ajouter a.
son nom celui de : dejt~mefKt. 	— 14 avril.

M. JAKOUSSE (Joseph-Alban-Alaximilien) 	 est autorisé a
s'appeller JcM'oxMe de St~MC.  — 24 avril.

M. CnANCERELLE ( EliieM•TariJ -JoseP h-Pélage), estt autorsisé à
-''ape eler. CAf a e/'e~e le d e ROc <uMucaurt. — 14 juillet.juillet.

Al. j\)ARv (Léon-Auguste), né a Paris le 2a  décembre 1865
M. MARY (Georges-Léon), né à Asniéres ie 20 avril  18'?'7, et,et,
M. AlARv (EuèènJ-lIules), né  à P a i is le 10 octoree 4867, sott
.autriiéés à s

g
ap eller ~lM'e<Haret de~cM'MC/tes.–29—29 décembre.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

DELTMHANSMISSIBtLITE
DES TITRES NOBH~ATRES AUX

ETANTS ADOPTIFS

L'~WMutftM'ef/e(le <(tA'o~MM  (7896, pp)a 5011 et suiv)) a publié
deux arêtts du 18 juillet 1893 et du

, 30 mai 189^, par lesquels
la Cou r d'ap eel de Paiis arerufésé à un enfntt adottif le titre
nobiliaire de t'adoptant.

Ces décisions n'ont pas été sans causer quelque émotion dans
le monde des possesseurspossesseurs de titres. Sons un régime pohttque
qui ne laisse plusplus placeplace aux coDations de titres nouveaux,nouveaux , soussous

teaue) parpar conséquent les titres éteints ne peuventpeuve nt ptusplus être
re)evés l'adoption semblait a quelques-uns le sent moyen de
prévenir l'extinction des titres. La.jurisprudence de la Conr
d'appe) de Paris est donc venue déjouerdéjouer bien des calcnls, ren-
verser des projetsprojets souvent respectâmes. Nous croyons'croyons facile
d'étabtirque que les arrêts de la Cour de Paris étaient dictés par
la tradition comme parpar les textes, et que(1110 les conséquences

pratiquespratiques de cette jurisprudencejurisprudence sont plusplus éqmtaMes que celles

d'une jurisprudencejurisprudence contraire.
Au' point de leur trausmissibi)ité 	 aux'enfants adoptifs, U

yya)ieuderang'er)estitresen'deuxctasses: titres en 'deux classes :

D'une  part, lesles titres d'ancien régime, intransmissibles de
leur nature aux enfants adoptifs, puisque l'adoption,  sonst'an;l'an
cien droit, n'était reçue ni dans les payspays de droit écrit,))!ni
dans les payspays de coutume, et plie ces itrres éaiennt abliis quadd
''adotition a é té intitut e

,
e par le Code civil et les titres crées

sous la Restauration, le Gouvernement de JutUet et le second
Empire, qui ne sont paspa s réglementés parpar des textes d'applica-
tion générale, dont la loi est exclusivement contenue dans leurs
lettres patentespatentes de collation : or,or, ces lettres patentes n'en pré-
voientla  dévolution qn'a la descendance mâle, légitime et
naturelle, par ordre de primogéniture, dudu  conHesstonnatrH.

1.1.Par descendance h;gitime et natureUe,idan s ces tf'U rc s, conu);
dan s les s t tut ts du p re i ier empire, i lf fn) t ! eutcndre la liliation ut'g)-
ainH[~r)esnng,irexc!usioudesonfaj)tsadopti[soun);shorsm:)riasM. adoptifs On nés hors nuuiage.
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D'autre partpart, les ttress du p reiier Emiire, dott les deux
sttttts d')"il , mars 1808  comme leurs lettres de collation
prévoyaient et réglaient la dévolution aux enfantsenfants,  adoptifs.

It convient d'envisager distinctement ces deux classes de
titres.

On a sonteuu qne les titres d'ancien régime 	intransmis-
sibles a  l'origine  aux enfants adoptifs sont devenus susceptibles
de leur être dévolus a dater de leur restauration parpar la CharteCharte,
a uneune époque'ou où l'adoption avait prispris place dans le Code civit:
et queque les titres modernes dont les lettres de collation ne con-
tiennent paspas vocation des enfants adoptifs  n'ott pas c es éé de
Pouvoir êree receillilis par eux : et ce, parce par application des dis-
positionsgénérales du-titre 	 de l'adoption 	et spécialement en
vertu de l'assimilation 	des titres nobiliaires aux  nomsnoms, et de
l'assimilation des enfants adoptifs aux enfants légitimes.

Aux termes de l'art. 347 du Code civil « l'adoption confère
le nom de l'adoptant a l'adopté en l'ajoutant  au  nom propre
de ce dernier )). Elle lui en conférerait en même temps le titretitre,
qui suivraitlele sort du nom.

Or si les t i res s dovent t ê tee asimilésés aux noms, c''ett en ce
sens seulement queque, comme euxeux, ils constituent uniquement
un mode de dési n nition des i n i iid dus, un éléentt deq identité
'des personnes sans correspondrecorrespondre à des privilèges de caste
sans être un signe de noblesse. Mais an pointpoint de vue des
règles de leur dévolution ils en  dînèrent  complètement. Or
c'est précisément un mode de transmission de communication
des noms que règle l'art. 347. Ce  textetexte, dès lors,lors ne saurait
être de pleinplein droit appliqué aux titres.

Ce qui démontre qu'il ne leur est paspas applicable 	 c'est que
l'art. 347 attribue à l'adopté  au moment même de l'adoption
le nom de l'adottant; alors que, en vetuu du principe de l' --
diisibiltéité des titres, le tiree de l'adoptant 	en le supposant
transmissible a l'adopté 	ne pourraitpourrait en tout cas lui échoir
qu'à la mort de l'adoptant. L'impossibilité de la transmission
immédiate il l'adopté du titre de l'ado t tant apparaît p lus ma--
nfesttmentnt encree quadd, lors de l

o
adotition, l'adoptant n'est

pas en possessionpossession du titretitre, qu'il est seulement appelé a re-
cueillir.

On a argumenté en second lieu de l'assimilation 	faite parpar
la loi des enfants adoptifs aux enfants légitimes.

Mais cette assimilation n'est pas absolue.

C'est au  point de  vue de ses droits dans la succession de
l'adoptant que la codiioion de l'efantt adottif se rap r roche le
pins de celle de l'enfant légitime. Mais  mêmee ''aisissant des
binss qui sontt dass le patrimoine de l'adoptant l'enfant
adoptif n'a pas tous les droits d'un enfant légitime. Nous fai-
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sons allusion aux biens grevés d'un droit de retour entre les
mains de l'adoptant. L'existence d'un enfant légitimé parpar le
sangsang de l'adoptant fait seul échec auxdroits acquis conservés
parpar des tiers sursur cesces biens.

ti est admis,admis en effet q ue l'adotté ne met pas obtacele au
dritt de retorr léatl établi parpar l'art. 747 du Code civil an
profit des ascendants sur sur les choses parpar eux donnéesateurs
enfants ou descendants décédés sans postérité  Il est admis de
même que l'enfant adoptif d'un adopté ne met  paspas obstacle au
droit de retour établi parpar les art. 3atet352351 et 35iv C. civ., au
profit de ''adotattnt et de sss d esc nda a s ts ou de

.
l'a ottant seul

sur les biens donnés parpar lui à t'adopte en cas de décès, sans
postérité léiitime, de ce der i ir r ou de ses enfntts on decen--
datts'. En prini e e, même l'existence d'un enfant adoptif ne
met paspas obstacle au droit de retour conventionnel stipulé ponr
le cas où le donataire décéderaitëfAnh poRtérité (Aubrp et Kan,
Drott t c!(;t7 V fJ p.P. 140).

A plusplus forte raisonraison, l'adopté ne'pourrait-it paspas prétendre a
des biens détenus par l'adottant miis grreéés en ses miiss d-
subttitition. Or, s'

p
ll est une comparaison qui s'impose 	 c'est

celle des titres nobiliaires aux biens grevés de substitution 	 1)
y a même lieutieuà'compteteà -complète assimilation quand le tiree de
l'adottant ett accom a aéné d'un mjorrat. C

q
est là uneune obser-

vation sur taquette.nons nous reviendrons il propos des titres dit
premier Empire pourpour lesquelslesquels elle offre un réel intérêt pratique.

H est donc impossible d'attribuer un titre d'ancien régime
on un titre modernemoderne, auree il''un tiree du preiier Emiire, à  u n
enfatt ado t tif de son dernier détenteurdétenteur, au dérrietnt d'un
tiers, ap ellé par le sang à  l e reueillilir. Dira-t-on queque la trans-
mission du titre à l'enfant adoptif ne s'opérera pas a l'exclu-
sion mais seulement a défaut d'appelé parpar le sang? Ce serait
de l'arbitraire pur.pur. La théorie quiqui attribue le titre de t'adop-
tant  t'adopté l'adopté par assimilation des titres aux noms et parpar

t. Nous empruntonsempruntons  a un récent  jugementfixant l'étendue d'appli-
cation de i'art. 351 du Codecivil  des a tte nduss qui p récisett la
ditinctonn q''ll coivitd'ttb'irablir entre les enfants adoptifsetles les
enfants légitimes. Dans l'espèce. un enfant adoptif prétendait exercer
le droit de retour de l'article :!51 sur  les biens donnés par l'adoplant
a nnantreenfant adoptifdeccde  sans  postérité: :

"Attendu que le droit de retourretour etabtipart'art. l'art. Xi) du Code
civilcivil n'appartientqn 'ai'adoptantouasesdescendants;qnc  fs ; que les enfantsIs
adoptifs ne sontsont pas dans le sens de cette disposition descendatts d~
l'adottnttn qdensdans le langage de la  loi , comme dans le langa eensnel. le  mot « descendntts » désigne les personnes issues parpar les
liens du sangsang  d'une antre personne appelée ascendant;ascendant; qu'it  riene s'ap-
pliquepas aux adoptes ; que t'adopte ne tient. de l'adoption les droits
de descendant de l'adoptant que dans les cas et dans la mesure
expressément et timitativement détermines  parpar taloi »(Tribnna) civilde la SeineSeine, 14 octobre 1900,1900 7 e 7~'ott.  M janvier 1U01.
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assimilation des enfants adoptifs aux enfants  légitimes  ne
p eut être q''bbsolue. En effet, l'enfdnt i a ' ot- tif n'a-t- l p as
dritt au nom et à la sucesssinn de l'adoptant dans tons les cas,cas
et non paspas seulement quand le nom de l'adoptant est sur le
pointpoint de s'éteindre et  sasa succession menacée de tomber en
déshérence?

Ce n'est paspas queque, sous les divers régimes monarchiques quiqui
se sont succède  en Franceau XtXX siècle des e nfnt ts adottifs
n'ientt ééé atorsésés à porter le titree de l'adoptant. Mais les
ordonnances et décrets rendus àc ette fin ont  toujourstoujours eu ponrpour
but et pourpour effet de prévenirprévenir l'extinction du titre de l'adoptant:
car ilsils réservaient expressément lesles droits des appe)ës parpar le
sang, ntammentnt les dritts d'un enfntt mlee à  ni iure de
'
a
ddottant après l'adoption.

En faitfait, dès lors; ces mesures n'étaient  paspas prises pour assu-
rer la transmission naturelle des titres  parpar adoption. Elles
contenaient collation au profitprofit de t'adopté  du titre rtorté ,par
l'adottant, et éqiivalaient à ''exrrcice par le chef d'

é
nn Eatt

monarc i e ue du droit de créer et 'de conférer de nouveaux
titres. En tant qu'elles réservaient les droits des  tierstiers, ellss
atessttnt que ces chefs d'Étaat n e se recnnasiasnient p as le pou-
voir de modifier au proftt d'un enfntt ado t tif, les rèlles de
dévlltioion d es t ress existants.

Ces ordonnances et cesces décrets sont donc la justification ab-
solue de l'opinion queque nous professonsprofessons : car dans le systèmesystème
de la dévolution de plein droit des titres aux entantsentauts adoptifs
ils étaient initites. C'était même illégitimement qu'ils réser-
vaient les droits des tiers cetee résrvee abottiantnt à frsttrer
les enfntts ado t tifs d'nn titre quiqui leur appartenaitappartenait de droit.

Ainsi est établi que de nos jours, un fit s adottif ne peut
s'attbibuer, au décss de l'ado t tant, un des tiress dott nous
veonss de  nous occu e er. Il '

p
y saurait prétendre ni en vertu

d'une transmission de pleinplein droit qui n'a jamaisjamais été posiible:
ni en vetuu d 'un atee de collttioém émanant du chff de l'Éatt
et équivalant à créatioa d'un nouveau titretitre , puisque sous ntree
réiime politiu ue, le  p ouviir de c ré rr des ittres n'appartient
paspas au président de la République.

A la différence des titres  queque nous venons d'envisager les
titres de l'Empire n'étaient paspas intransmissibles de leur nature
auxaux enfantsenfants adoptifs.

Entre eux cependant une distinction s'imposait.
Les titres attachés à la possessionpossession des grands fiefs de l'Em-

pire n'étaient paspas transmissibles aux enfants ado t tifs. En effet,
les déretts iméiriaux, pour la p lu aart en dtee du 30.mass 18 0  ,
portant création et collation des grands fiefsfiefs, ne règlent leur
dévolution « qu'aux descendants  mâles  légitimes et naturelsnaturels,
par orree de primoéniniture, de ceux qui en aurntt revu l' --
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vestiture.oKonseniementces 	 ces titres ne passaientpassaient paspas de pleinplein
droit anxenfants 	 adoptifs; mais tégaiementt'emperenrn'avait n'avait
pas le pouvoir de modifier les règles de leur  dévoiutiou 	et de
les attribuer, par faveurs c éliale, a un enfntt adottif, au p ré-
juiice des driits acquis par leacquis parie sangsang a un tiers.

Tout autrement 	en ëtait-it des titres proprement ditsdits, insti-
tués en 1808. Leur transmissibilité a?x  enfants adoptifs
découlait à la fois des lettres particulières de collation et des
règlements généraux. Les art. a  et 10 du statut du )" mars
1808 concernant les titres fart.3.i du statut de même date
concernant les majoraismajorats, les déclarent transmissibles  il la des-
cente directe et légitime naturelle on adoptive parpar ordre de
primogéniture 	 de celui qui en aura été revêtu.

Maislala dévolution ne s'en opérait  paspas de pleinplein droit.«Tou-
tefois porteporte l'art. Ht! du statut concernant les majorats
aucun de  nos sujets revêtu d'un litre ne pourrapourra adopter un
enfant matemalle, snivant les régies  déterminées par le Code Napo-
téon on transmettre le titre quiqui lni sera accordé ou  échuéchu, il
un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce  titretitre, si ce n'est
avec notrenotreautorisation énoncée 	 dans nos lettres patentes déli-
vrées acet effet.)) ))

L'empereur 	 en vertu de cetextece texte a avait l éd'facult '  d'appe
un enfatt ado t tif il rrecueilirr le  ti ree de l'adoptant 	 at'exciu-
sion d'un tierstiers, atiquel la nassancce cééiit des dritss à ce itrre.
rar ce texte,texteen uu  m ot, l'em e ereur s''ttiit résrvéé )affaiélté
de moiffirr lala transmission naturelle des titres exislants  de-
re rreddre acideuelelmentent la dispoiition de ttress atére rere-
mett concédés.

L'autorisation du chef de  i'Ëtat  est restée la condition de la
transmission des titres de l'Empire aux enfants adoptifs.

Tel n'est pas l'avis exprimé par M. le substitut LombardLombardnen
ses conlusonsns piises devatt le Tibu u l al de la Seine, dans
l'affaire Bretonnean-Ciary. Partant de ce principe queque les titres
de l'Empire étaient transmissibles de leur nature aux enfants
adoptifs il admet que la dévlltoion s''en opère aujou'd'iui de
plein riit,. sass plus êtee souiise a la coniition p osée en
i
p
att. 36 précité : condition exorbitante inégalement écrite

dans nn  décret puisuue ce n ' tt i it pas se ul men nt la trnsmis-s-
sion du ttree de l

p
adottant, mais l'adoption eiie-mêmequi qui était

subordonnée àà i'agrément  de l'empereur.
A la chute du régime impérial 	avec la {acuité  d'adopter

dans lesles termes du droit comm)'.n )es les possesseurspossesseurs de titres
auraient acquis lele droit de les transmettre à leurs enfants
adoptifs sans condition ni entrave.

L'adoption consentie parpar un possesseurpossesseur de titre sans i'ag'ré-
ment de l'empereur 	était-elle nulle? Ou bien i'intransmissi-
bilité t'adopté 	du titre de l'adoptant était-eiie 	 la seule sanc
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tion du défaut d'autorisation impériale? Nous laisserons aux
commentato'rs du Code civil le soin de résoudre ce problème.
tt  se peut fort bieu queque Napoléon, quiqui faisait et défaisait les
mariages des siens, et qui excluait de la famitte impériale
quiconque avait cesse de p laire, at t enendu u priver le s personnes
par lii p ourvues d e tires s d n doi it d'adopter sans son agrément.
Si excessive qu'elle p ar i isse, la  dis oosition q ii ô t it t a totee
u ne caééoi rie de  cito eens l 'ex r r cice d'un droit écrit au Code
civil, était ptntôt  favorable aux possesseurspossesseurs de titres : carcar si,si,
libres d'adopter a leur guise, ils avaient été assujettisassujettis seu-
lement a requérir des lettres de transmission au profit de
leurs fils adoptifs, le refus de  ces lettres,lettres, après l'adoption
consommée, aurait eu des  conséquences irréparables.

Nous admettons d'ailleurs avec M. le substitut Lombard
q ue, ' 'Emir ire t om éé, le s possesseurs de it tres rec o vrèent nt
la facl lté d'adopter dans les termes'du droit commun. L'au-
torisation du  chef de l'Etat n'en resta paspas moins !a condition-
de lala transmission des titres des adoptants, tout  comme,comme, sous
l'Empire, elle était nécessaire dans l'hypothèse spéciale ou,où,
l'adoption ayantayant précédé ta cottation du titre de l'adoptant, la
question de la dévolution du titre a l'adopté se posait dégagée
de toute difficulté quantquant à la validité de l'adoption.

De fait,fait, sous tons les régimes monarchiques, les titres de
l'Empire n'ont été recueillis parpar des enfants adoptifs qu'en
vertu d'une autorisation expresse du chef de t'Etat. Mais dans
tous les cas,cas, les droits des tiers ont été réservés, sans q' 'il
a it ééé jamais us é de la fac l lté, éci ite d a ss f' rrt. ?6, d'a - -
p eler à leur détriment les enfants adoptifs.

La transmission d'un titre de l'Empire à un enfant adoptif,
a l'exclusion d'un appelé parpar le sang,, arait it d ' i i ele s rs r e - -
cont ré n n o b taclele léal l, s'a i issant

,
des titres accompagnés

d'une dotation, d'un majorâtmajorat dede propre mouvement. Une loi du
2626 jnit)et)82t,juillet 1821, ayantayant  constitué des pensionspensions  au profit des dona-
taires dépossédés de leurs dotations situées en pays étrangers,
le Conseil d'Etat (14  octobre t83t),  décida queque ces pensions
tenant lieulieu de dotations et soumises dès lors il la législation
spéciale aux dotations, n'étaient réversibles aux enfants adop-
tifs que quandquand  l'adoption avait été autorisée. Le Conseil d'Etat
alla plus loin. Les biens dont avaient été constituées les do-
tations,faisaient partiepartie du domaine extraordinaire qui fat,fut, parpar
l'art. 95 de la loi de finances du 15 mai 1818, réuni au
domaine de t'Etat,l'Etat, dont lesbiens sont inaliénables. En con-
séquence,le Comité des finances, le 8 avri)  1836,1836,  et le Conseil
d'Etat, le 26 août 1842,  décidèrent queque la loi de 1818 avait tari
la source des libéralités sur lele domaine extraordinaire et  que,que,
parpar suite,suite , pouvaieut seuls recueillir les pensions accordées en
vertu de la loi du 26jui)tet juillet 182)  (et  à fortiori les dotations
proprement dites)dites) les enfants adoptifs dont t'adoption. d'aiileurs
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<tumcnt autorisée, était antérieure 	 la la loi de lS18(Da)tox
alph.,v./J'ow. <<<<n°(iw 67 et note!). 1).

(:eta posé, dans l'ttypothese  oit le possesseur d'un titre ac-
compagné d'une dotation contractait une adottion, de deux
choses l'ue: : ou son titre, faute d'ap ellé, étitt su,etsujet :'t extinc-
tion,.et alrss une rddnanance pouvait bien )e conérerr a l'ddot eté,
mi

,
s sans lui attribuer le majoâat, dont les biens faisiient r--

torr au dominee exraordinaireire. v u bien l'adoptant laissait des
collatéraux appetés a recueittir et le titre et le majorât:maj ora t: et,et,
dans ce cas,cas,  la transmission du titre à l'enfant adoptif était
impossible, puis uue l'attrisitonion donéee dass les trmees de
l'ritlele 36 n'aratit pupu assurer la transmission a l'adopté que
du titre, non du mjj r rat, dévllu aux appelés par le sans : or
les ma

,
oratsmajorats  et les titres quiqui euconstituent la dotation sont

inséparables.

Quand le majoratmajorat était formé de biens particuliers, ou que(tire
tele titre n'était accompagné d'aucun majorat,majorat, la transmission
du titre a  un enfant adoptif aurait pu être autorisée,autorisée, même
au  détriment d'un  appelé parpar le sang. Ma.s nous avoss dtt q ue
soss aucnn réiime monarhhi e ue, le

.
lechef de l'Etat n'usa de la

faculté qui lui était ouverte  parpar l'article :t(j,:16, au préjudice des
droits acquisacquisades à des appelés parpar le sang.sang.

Qu'en est-il soussous notre Régime républicain'? ° Nous n'admet-
tons pas que le Président de  lala République puissepuisse autoriser la
transmission d'un titre a un enfant  adoptit  il l'exclusion d'un
appelé et ce s'agit-i)  même d'un titre non accompagné de ma-
jorat, de tllle sotee (tire l 'ap el lé ne dut pas êree tésé dans ses
driiss pécuniaires. Car le pouvoir de changer ainsi, 'par nu
acte de volotéé souveraine, la tansmisission naurrlele

,
d'un titre

.existant,.existant, plus excessif encore quota la faculté de créer un titre
nouveaunouveau,, ne peutpetit appartenirapparteuir  auau Chet d'und'un  ELatELat démocratique.

A défaut d'appelé, unun fils ado t tif ne pourrait-il pas êree
atorsésé a reueillilir le tiree de l

p
adotta?t? Nous avouons queque

la questionquestion peut se discuter. Mais nous penchons pour une so-
lution né aative. Les teress d u dé c et t du 10 janiier 1872, qui
a transo orté

.
au  Conseil d'administration  du Ministère  de lala

justicejustice les attributions dn Conseil du sceau,sceau, « en  tout cece que
n'est paspas contraire a la législation actuelles, ),, impliquent que ta
Président de la République ne peut rien faire pourpour aider a la
transmission d'un titre,titre, en assurant l'accomplissement
d'une condition même accessiire, exiéée par la lii pour cttee
tansmissonion. Less atrbutitnsns

,
du Conseil d'administration dn

Ministère de la justicejustice sese bornent dès lors a vérifier et a
attester les transmissions quiqui s'opèrents'opèrent  de plein droit.

Nous avons ainsi démontré l'intransmissibilité absolue aux
enfants adoptifs des titres tant anciens  queque, modernes, yy com-
prisles titres du premier Empire.
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NotreNotre opinion estest de toustous points conforme à la pratique ad-
ministrative et judiciaire. Nous noss bonerrons a rap eller ici
la cirullrere du gadde des sceaux aux procurenrs généraux, du
~S juilletjuillet 1874; le rapport du conseiller Guillemard,Gnittemard  sous un
arrêt de la Cour de Paris, du 5 avril  1864(Cas.  desf~ ï'n~ 18-
t9avritl864); un arrêt de tala Cour d'appel de i\!mes  du 11 mai
)87a (Sirey, 1876, 2,2 , 267). Add. notre Traité de ~t pro-
priété dest;.om.! et des titres, n" 103 et suiv.;suiv.;  et .-hMttMM'e  de
la<ctA'o&<M.s'e, 1874, pp.2o3 et 254.

L'espèce des arrêts précités de la cour de Paris était la plus
favorable on la thèse de la transmissibilité des titres aux en-
fants adoptifs pûtpût être défendue avec succès (18 juillet 1893 et
30 mai 189a). Il s'agissait d'un titre dureiier Emiire, m- -
naéé d e s'teiidere fauee d'ap eelés. s''il éotait rcueillili, parpar le
fils adoptif de son dernier détenteur. Les tiers en effet quiqui
contestaient a t'adopte le titre de l'adoptant ne prétendaient paspas
le prendre en sonson lieu et place, miss ils puisiient lerr dritt
d'ation n da ns la poss ss sion d'

a
nn titre identique, mais d'origine

différente. Et néanmoins la  Cour  de Paris n'admit pas que la
transmission de ce titre d'origine impériale eut  pu s'effectuer
de plein droit au profitprofit de t'adopte. Et t'adopté  en s'abstenant,s'abstenant,
malgré que lala cour le lui enjoignit,  de réclamer de la chan-
cellerie,l'investiture du titre de t'adoptant, a reconnu qu'au-
cune autorité  ne pouvait le lui conférer.

J-AL\LHER

TITKE 	 DE i~AHOUtS 	 D'ARCHJAC

La Cour d'appel de Paiis, p ar arêêt du 16 mi i 1 900' a con-
firmé le ju e ement dn Tibbnalal ciill d e la Seine, du

,
10 août

1 89 7 , déiintt a M. de Boudeillele la  rro réié té du
,
nom de d'Ar-

chiac. L'-hMHMM'e de <«. A'o~esse ( 1 ' 98, p. 39 3) a renuu
com t te à ses leceurrs de cetee déciionn. L

,
rrêêt de lai Conr de

Paris est ainsi motivé
« Considérant qne  de Bourdeille soutient devant la Conr

qu'il a le droit de porterporter le titre de marquis d'Arcbiac, 	 con-
féré à t'nnl'un de ses ascendants; que ce droit est contesté parpar
Dexmiers d'Archiac; que de Bourdeille ne justifie à la Cour
d'aucune cottation on reconnaissance de titre régulière; que
lele nom d'Archiac ne lui est attribue  parpar aucun des actes de
l'état civil qu'il produit; qu'il n'a obtenu aucune autorisation
il fin d'addition du nom de d'Archiac au nom de Bourdeille,
ni introduit aucune demande a  fin de rectification des actes de
t'état civil dans lesquelslesquels il est dénommé seulement  de Bour-
deille

» Que vainement il soutient queque le titre de marquis de Bour-
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deitte,portépart'un l'un de ses asceddantsm imu li n ue une r é érenc t
au ttree dle mar uuis d' rrhhiacutseul

.
titre de marquis existant

danstesdeuxfamit)es,etparsuite)apossessiondunomd'Ar- du no
chiac,inséparabtedn iïséparable du titre;titre;

» Considérant que la posssesionposssesion d'un titre est distincte des
nomsnomspatronymiqueson ou de famitteetue ne peut être confondue
avec ceux-ci,ceux-ci, alors surtout qu'elle est de nature à établir une
confusion et ne correspond aucunement a aucuu droit terri-
torial ououautre;

» Considérant toutefois quetoue la manvaise foi de Bourdeille
n'est paspas établie; que la défense, avec astreinte,astreinte, de porter le
nom de d'Archiac suffit  pourpour établir et faire res eecter le dritt
de t'ittmeé àl la pro rriété exllssiee du nom de d

p
Arhhiac; qu'il

n'échet,daus dans lesles circonstances de ta cause, de minttirir les
insrtoinns dass les journaux ordonéees

,
 parpar les premiers

juges; qu'il suffit de mettre la totalité des dépensadépens ta la charge
de Bourdeitte pourpour indemniser d'Archiac  dn  préjudice qui a
pupu luiêtre causé;
»Par ces motifs,motifs, et adoptant ceux des premierspremiers juges de
tant qu'ils n'ont rien de contraire à ceux  quiqui précèdent,

» Confirme lejugementle jugement dont est appel, sauf en ce qui concerne
les insertions.))

APKOPOS DU TIT~E  DE PMNCE
DE SAGA~

Le Tribunal civil de lala Seine, le t3 novembre  ii'OO,1900, a
rendu le jugement suivant

« Le Tribunal,
n Attendu qu'il yy a lieu de donner à la duchesse de Sagan,

es-noms, acte de sa reprise d'instance;
» Attendu queque Galis demande contre la défenderesse quit-

tance régulière des redevances qu'il a offertes ait Lemariuis, é--
noms, pour p rix d'nee maruue a lui veduee par le duc de Sa-
gan

))» Attendu que, parpar acte sous seings privés du 17 mai 1890,
enregistré, le duc de Sagan a vendu a Forgues, auteur du de-
mandeur, l'exploitation exclusive et définitive, tanttant  enen France
qu'à l'étranger, d'une marque de Champagne « Prince de Sa-
gangan a,», moyennant un versement de un franc  parpar bouteille;

» Attendu que, pourpour refuser la quittance du versement offert
en exécution du contrat,contrat, la duchessede de Sagan,  ès-noms, ex-
cipe de ce qu'au moment dudit contrat,contrat, lele duc de Sagan, au-
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jourd'hui interdit, était déjàdéjà pourvu d'un conseil judiciaire,judiciaire, et
de ce queque l'engagement prispris parpar lui serait nul comme intervenu
contrairement aux dispositions de l'art. a)3,  C. civ.;

» Attendu que chacun peutpeut céder son nom pour servir il
usage de marque commerciale ; que cette cession peut s'étendre
aa titre nobiliaireautitrenobiliaireenvisagéen  en tant quecomplémentdn  du nom;nom;
queque le nom,nom, avec cet emploi nouveau,nouveau,  devient un instrument
de bénéfices souvent considérables et se résume ainsi en une
valeur toute matérielle; qu'il apparaît bien sous cette forme
comme un  élé.ment  du patrimoinepatrimoine mobilier du quetitulaire; que
le prodigue ne saurait donc l'aliéner sans l'assistance de son
conseil; que c'est bien d'une aliénation qu'il s'agit dans l'es-
pèce,où oia la cession  est faite sans limitation de temps et ne
saurait,saurait, parpar suite,suite, être assimilée à un acte de simple admi-
nistration;

» Que l'exception de  la duchesse de Sagan est donc justifiée;
» Attendu qu'elle demande que Galis frères soient condam-

nés au  payementpayement de toustous droits d'enregistrement, a titre de
domdommages-intérêts;  mais qu'elle ne justifie d'aucun préjudice;
queque sa demande doit donc être écartée

» Par ces motifs,
» Donne acte a lala duchesse de Sagan de sa reprise d'ins-

tance
» Déclare Galis frères mal fondés en leurs demandes,demandes, fins etet

conclusions; les en déboute;

» Déboute également la duchesse de Sagan de sa demande it'
fin d'allocation des droits d'enregistrement, à titre de dom-
mages-intérêts; ntérèts;

» Condamne Galis frères en tous les dé eens, dans lesquels
ne fi uurertnt pas les dritts d''aendde et '

p
enre stistrement. »

Un titre nobiliaire,nobiliaire, c'est-à-dire un nom décoré d'un titre,
peut-il, à l'instar d'un nom ordinaire constituer,constituer, une marque de
fabrique?

C'est la secoilde fois,fois, à notre connaissance,connaissance, queque  la question
se pose dass la pratiu uEllElle a été aiitée pont- la première fois
a l

p
ocassion de la céèèrre marque de Champagne « Duc de

Alontebello)). ». L'~tumfM~e~  de ~~ Not~sse a fait connaitre à ses
lecteurs les solutions opposées qu'elle a  reçues,reçues, d'une partpart du
Tribunal de Reims et de la Cour de cassation,cassation,  d'autre partpart de
la Cour de Paris. f/ltMt.MttM'e 1897, p.p. 4~i,415 , etet 1899, p. 378.)

A vrai dire,dire, dans l'espèce du jugement que nous venons de
rapporter, cette délicate question n'a pas été rouverte par les
plaideurs. La princesse de Sa aan, poursuivtnt la nuliité de la
vette conentieie par so n maii,

,
n'a eu garde de faire plaider

queque l'inaliénabilité des titres et l'espèce de substitution dont
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ils sont grevés au  profit des personnes appelées  a les recueillir
mettaient un obstacle absolu à ce que leur usage commercial,commercialle driit de les emllo e er comee mar uue, fût valbllmetnt cédé
aunn'ersrs. C'ett q'yen effet, dass l

q
oiiiion même quiqui annule

ponrpour cece motif la cession d'un titretitre, si les détenteurs ultérieurs
du titre cédé peuventpeuvent faire tomber la cession le cédant lui-
même est tenutenu de la respecter. OrOr, dass l'esèèce de notee'déi--
sion, c''taitit du vivntt m ê e e du prince de Sagan queque sa.sa
femme aiissant en - son nom, en qullété de tutrice, p oursii=
vatt l anuatation de la venee par lu i consnteie. Ce but pouvait
donc plusplus sûrement être atteint en arguant de l'incapicité du
p rince de Sa a an lors de la cesionn. C'e t t le moyen qui a été
développé avec succès.

Mais si le Tribunal n'a pas été appelé ase  prononcerprononcer sur la
validité de la cession a titre de marque commerciale d'uu
nom accompagne d'un titre  nobiliaire  il a néanmoinsnéanmoins, dass
les mtiffs de son ju e ement, eniisaéé cettee q uestion ; et il l'a
tranchée dans le même sens que la Cour de Paris dans l'affaire
de Montebello et contrairement a l'arrêt  plusplus haut rappelé de
la Cour de cassation. Dans le titretitre, it n'a vu que le nom titré
susceptible comme tout nom quelconque d'être i jamaisjamais
aliéné pourpour servir de marque de  fabrique. En  un motmot, n'eût
été l'incapacité dont était atteint le vendeurvendeur, lors de la cession
leleTribunal l'eut  validée  ne trouvant pas dans l'espèce une
cause de nullité de la vente inhérente a la nature de la chose
venduevendue, à sa prétendue inalienabitité.

« Attendu déclare lé jugement queque chacun peutpeut céder son
nom pourpour servir de marque commerciale; que cette cession
peutpeut s'étendre au titre nobiliaire envisagé en tant que com-
ptémentdunom.)) )j

C'est précisément parceparce qu'il a prêté à une telle aliénation
un caractère parfait et définitif que le Tribunal a décidé que
consentie parpar un prodigue elle n'était valable queque moyennantmoyennant
l'assistance de son conseil judiciaire.

A un certain pointpoint de vuevue, la formule du Tribunal de ta
Seine nous parait troptrop absolue Il n'est paspas absolument exact
que tout le monde peut céder son nom pour servir de marque
commerciale. A envisager lesles règles du dritt industriel, un
nom n'ett suscetibible de cesion

gl
 commee maruue q ue s'il a

acquisacquis du fait du cédant une valeur commerciale. Pour queque le
titre de « Prince de Sagan M eût une telle valeurvaleur, ilil eût falln
ou bien queque le Prince de Sagan eût créécréé  et exploité une
marque formée de son nomnom, ou queque, comme jadis le duc de
Montebelto il fûtt entréé das s u ne Socétéé comeciciale et ett
costtutué de sonson titre la marque de cette Société. Faute de
quoi lala cession parpar le princeprince de'Sagan de son titre comme
marque était nulle comme manquant d'objet.
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PRINCIPALESALLIANC

NOTA  — t~a Direction 	 de t'Annuaire 	 décline
tonte responsabilité sur les qualifications  ions prisespar les partiesparties soit dans les actes (le état civii
soit dans les lettres de part.

d'Albis de Razengues
M —M.François-Au ndste-Théodore, fi ls

deenn Henri-~ ose - h- . uteuste, baonn d
eA. de R. et de Lucie-

t~~nnette-Loaise O 1 iier, a vec A"1* C lau i inAti te i e ette-
Clina a De~ferre, ve u - e de Gabriel rMS!e/ 	— Beaamont-Ia-
Ferrière  (Nièvre),décembre. décembre.

~l~se~ 	 de Botsredott.  a. — A). Henri,Henri, sous-lieutenant au
J)'  dra o ons, a vec M 1, Mla ddë ipine ~Mtte é d e Chavi)/ y d ePla C/

g
oM'ey, fille  de fen AnatOe-Casimir-Ferdinand otticiersu éérieur, e,, e t d' 'Am ili FéFc l ë-Mé r D -J riene eanne d' ' M s ;- r. —Tours, ,

Tours,14 novembre.

d'Mc 	 de CoM<fM)..f/6.— M.CChristian, ave c M ' 'Jeha hanne
d e 'NMnc Mueville d''a t ct^!M'<art.

. — Paris,Paris, 5 mars.
d'~K~tte. 	 — M. Marie-Pierre-Fortuné, l ie t tn n t nt an)"  ré i iment de cuirassiers,e

de cuirassiers,fils du feu marquis Henri-Marie-
Léon, et de Marie-Antoiuette-GuiDaumette-Koëmie 7!o&;ttde
Rarb fMta-ite, a vec M' e Mai ie - Ann h hÉi lisah eth- e h - rèse-
C lo t!ddeY

,
vo e n e a Je -Ch e )ot arlotte CoMSt~ ~n<Kft)t&f~f fille de

Chartes, et de Jeanne White ~M«e/teM, décédas. _ Paris,
20 juin.

~~c/!te. 	— M. Charles-Louis-Joseph, a vo at t à l a Cou rd'appel, a vec M' e Ail toi nette-MaMie-,,
a ite ue it te-Phi Iomène de

(r;'ese<, fille de Marie-Jean-François-Xavier-Haou) etd'An ne- Marguerite-Rose-DlariedClaide deNada1in --Safnt-
de nan uuais r

(
e ordon ne), décembre.

.4rc/taw&fMt~ de Vençay.— Dl. Jules, négociant fl ls d 'Aa- -,tole-Henrid et de Rac . el .'a / n, av M"' Df" g
 Dina&'M<se/'

Paris, février.

d'.t/'yttso/t. 	— M. Félix-Henri-Marie-Joseph, fils d u comteeGeorges-Dlarie -Jacques-Thomas,etdeValen ,
ine-Dlarie Cuvelier,

aeergM" eaLouaseMMi-TehT , er ese e évêM ue r
d e Vilmorin•, fiUe de

feu Charles-Henri-Philippe, et deJuhe-Marie-Louise Dar&Daa•blay.— Verrteres-)e-Buisson,~4 	21r juilletjuillet.

20
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.(/'M)«Md.–M.  Al. Louis--ndré 	 )ieutenantau)2''escadrondn
train 	 avec M°'Marie-JeaBne-Féiicité 	 C'a)'i/de~)«7/e.–
Dou)o))(Loire-)n[ërienre) 30juii)et.  juillet.

Arftault d / la ' lénaddièh'e t— A1 ) Charles-J t les, lient
103 , ' d'in ta i terie, fls

.
d' 'un chff

.
de  bataillon en retraiteretraite, avec

M°°Jeanue-Marie-Victorinete)t<OMte.fi!ie  fille d'un capitaine
de frégate. — Hochefort-sur-Mer 	 9 octobre.

~nmtt.T; de ~<t'e; 	— M.  Léopold-Philibert-Ma hie-Philippe,
li nt ten t nt a u 9 '1 chasseurs, fils de feu F e di ia a -Chah a - les-
Ale i isMM i rie, et de M° née ~/ft;'MC/)tt< de Longeville 	 avec
M°° Marguerite-M~arie 	 de Sd)M&)tc</ de .Sf))'Me fil le d'-renen
e t de  M-e, née .dfulu ' e de ~ a& a f nI –C— te hâ  Cz eHes azelles
(-veyron)  18 juin.juin.

<<t'ro(/es<<era!«/ de Taillg. — M. i\)arie.)''rançois-Lo))is
~t°' Jntie.Marie-'fhëi'ese 	 Cec/tatac~tte. 	— t° juillet.juillet.

.4M;y!et' de la Sf/M:fne.–-).Jacqnes-.tutes-Fetix-Pierre 	 fils
Léonetdefene-farie-Etfride 	~tfperhtts 	a v cc M' " Clémence,
Mai i -Ge er i aine '7e  Cortt-licin, fi lle de Marie--ndrë-Char)es-
Henri--tpiionse 	 otticier d'infanterie en  retraiteretraite, 0. ?	 et
d'tsabelie-Marie'Ti)ert;sede  de 7'')'o/t(M'f/de<« ~otte.– 	 VcrsaiHes-
mars.

(t'/tt!ow </e CM~w~<e. –'M.— Al. Jean-Louis--doJphe-Gabriet
lieutenant au ) 151 dra s on s n fils dit baonn PaulGGbi riel, m i i i rere
p lé i i ooten i iaire, & , e t d'Au n n i tiue- iou- e-Aldi andrine ~!o~-
c<t/'</de )''t«ep/HM<e avec M°' Marie-Germaine </e 7'tO't'e de
7~erMM fille du comte Marie-Pierre Pierre, e t d 'H nrete -Gabrelirielle-
Oc t vi ie-dl èle 'homas.— Paris, 6 juin.juin.

7JCtC!«cc/tt.  — i\t. Camine--rmand-Fetix-Kapoteon 	 liente-
nantaa2'f)ussards 21 	 fi)sde  fils de feu Jutes-Etienne 	 et de Marie-
Louise 7<MM.s'se<</e/.escMt.<t.e< avec M°' Marthe 0«</i<'t< de
<ft Ttoc/tere. fille dn co)one)enen retraite et de Al"°,M°° uëenée -tM~o't
du Pe<!<-r/tf)Mf<r.'{.  — Ollioules 27 février.

BacotMttere 	de Sn<)'e?'<e.– — M.-ugnstin-Francois-Marie
secrétaire d'ambassade fils de feu Geor e esN Na tëoléon, e t de
M a iieC! harlotte-Johi phiMe Gu< ot d'A Mli ' court, a vec M lle M a - -
g u r rit- A i toineMte i Marie-Louise DuIr ré,  fil le d'un avocat à la
Courd'appel. — Paris 30 juillet.juillet.

de ~<sde de Ctt~MttC.  — M. -lfred  fi ls de Heui i-tber ert ett
d e feu e Mahi ide-e la x rnerine d e C<t<Mt~eerre d'/ice.swe 	 avec
M°' Marie de !'e?'tns!e<t  dede~mt~e.–-bbevine — Abbeville, 24 avril.

de 7JfM~e/t«<te.  — M. Richard-Jacques-Eugène-Frédéric-
Marie  in é éni rur ci il l, fls du comtee Eu e èn J-Jace uesôJérôme,
in é é ieur civ ll, e t de - nn -Caarnaina 0/ h/MMirre' r',  a vec
M 1 1Jeanne)''étici licie Reiche. — Paris juin.

de Ba/t<te-(.'fM'do~f)e-Ld6'<)c. 	— M. Pierre,Pierre  fils de Bernard-
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Eudoxe, e t d eBerthehe dle Ct's s tet fil s ado t tif d e MI. Loi i -A)- l-
fr e -GGit ill mume de 7.as</c,Laslic, avec M"'  Berthe de /i.'e?'<ifoW<n/
fille du comte Raymond, ancien secrétaire d'ambassade, et de'
Natha)ie-.)eanne de ~fM'~e~rac-Sa«t<'jUfnM'ice.MontpeUier
30 avril.

deB~MMt~e. –M. BobcrtMarie-Char)es-A)phouse, 	 lieutenant
an 29" d ra o ons, ff lsd'd'Aym Arh-Athanase, *, et t d e Mai i
Chrlote-Berthe t

,
e Fléb ' rldeBMau ,coir, avcc, M"' , Mai i -Matb th

S o )ii ie M 7' ricedit PlMssis, nU eddCnsta st Lve istuis et d' 'AH ie
Maie-Chr a tteTt init rinité

,
~e/'ctwe  ile SfMtit'~fMM'.  —Paris,.Pari

~8 septembre.

7!fM'~«/de7.(t)K/<n</< 	— –M. Marc,capitaine 	d'artillerid'artillerie,.
avec M"' Geneviève .M(Mt.fra.<. — Bordeaux, 10 novembre.

7~M't«M(<MCoM)'erM.– 	— M. MMa i ieEd doud rd, (Usdelfe n' u ,
Pa ) lEddoudrd; e t d e J o éé hhine ~LOtMoWM' r<de 

,
éll&bre, avec

M" Isabelle-Marie de CM~ma'  fille du comle Pant-Henri  et de'
Marie-Cat))erine-Cé)estine-Anre)ie ~eS~ttit-te~/cr de <? Sa.M-
:tf.</e,dëcédës.–OziHac(Charente-fnfHriear),2mai. 	2 niai.

de 7Jn)'dttt.  — M. tienri-.tn)es-0ctave, 	 fils du fen comte'
Hen i i-FFanço is-Ernest, e t d' 'Atlix-MarieM i•lar ri neVittiVictoire
d e CaM/es, avec M"* Blanche-Geneviève 'J'tftfd.  — Paris,.
99 juillet.

de Bffrdoti  de Sc~)MS(M.  — M. Atfred-Marie-Pierre, 	 fils.
d'Edouard-Alexandre,et de Marie-Marce))e-Mathi)dedeBëetM/a;
deNariu,de~arttt,avecM'EmiUe-Pan)e-MarieLouise~.(t9'ft)'de.– 	— Châ-
teau  dedeSainte-C)aire(Oise), (Oise), 5a septembre.

BascAe;' deJ'<efmm<M'c/MMS.  — M. Joseph, avec M"' Louise'
Bp.s'S!OM. –20—20 août.

Bascle det<t~Mc. 	 –M. Robert, sons-tieutenantd'infanterie,.
avec M"'  Marguerite ~w/e~-XocA. 	—Le–Le  Havre, )a15 mai.

de ~«s<<t7'd.  — M. Robert, fils de Jean-Dominique-Albert,
et de Marie de Ba 'botait, av ec M"Suz u nenne B aMiM<a tS flle d e
G u t tave, a n ienn sén t teur,,et,de M"ûëe DiMe~.  — Pantous,.Pantous,.
(Hautes-Pyrénées), mai.mai.

Bastide de ~«emMsefMt~. 	— M. fienry. avec M"' Mar-
gueritele Creps. — Ctere du Bois (Indre), 24 avril.

Bawde.  — M. Elphège, fils de feu  Georges-Napoléon, ambas-
sadeur de France, G.O. *, et de Marie  A'oxtpereiVoi)ipére deCAam-
pa~~ 	 de Cadore, avec M"'  Serrailler. — Nice. 3t janvier.

B(tt<des~o<t de FteM~f/Mmps. 	— M. Jean-Pierre 	 Marii - -
J osehh, fils  d e fe u Joseh hH H r nri e t d e Mai i-Chrltt o Alber lber-
t i ee G' o ~nM s de.SoM<(t!tte, avecM'~Jeanne-Marie-JosëphiBe-
Antoinette-Lucie 	 (r<t~/dft.  — Paris, 28 avril.

de Beaw~'or~ 	 M/Charies-Henri-GhisIain-Chanta), 	 (i)sdtn
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comtecomteneuri-MarieGhis)ain-PhHippe,etdeMarie-Ciaire-Pau-de Marie-Ch
fine)ine)~f/t 	 d7/M;to~'<eM!avecM"'Made)cine-Marie-Louise-
Julie deJntiede/}tf/<te<deC(t)Y«);f;n)tedn{en  fille du feu comte i-éiix-Sté-
phane-Victor. et de Marie-Pautine-isabeWe 	 de 7'o)t.t(t«i.
Paris,24 21t juillet.juillet.

dede/~e<t)n'e/)fttre.–M. — M. le comte Pierre, fils  du marquis,
avec M""Berthede~ftutcnM<'<. 	 –Château 	 de Haincourt
(Haute-Saône), 	15trimai.. 	.

7~ec~e<M.Char)es-Xoger-Lanreut,avecM"'Ciaire-  avec
Emitie-Ërnestine-Mariede)~ft/'e;Ky/ttC)t,(i))edcLouis-Fiorent,doLo
ancien magistrat, etet de Fran~oise-Pantine~~e/'x'dtKt.
Paris,2:)avri[.avril.

Be~fMtdodeCttStro.–M.  — M. Lucien,Lucien, avocat,avocat, fils d'un colonel,
avec M""Annede/i/'tt~te/uHe  fille d'un ancien oflicier de cava-
terie.–Lahroye(Oise),t8jui)tet.  18 j

~<'«e~e7'(tee;')tMS<At.Ahei-Louis, Abel-Louis, capitaine-comman-
dant au 2j" dragons, ?,*, fils de feu Pau~,  baron f<e ï'((t;e)'<«js<,
etdeOaire  Loize, a vec M"' AmW i -Ht la he- e ann:uute OtCfMM e,
fil le ddun a vo éé ,de Paris.–Paris — 2Cnovembre. 26 novembre.,

Benoist. 	 MM., avec M" " Madel i ine rt ' RMq /' e <t< il. — Châl-
t eau de R éco t lès (Aveyron), octobre.

Be)tY):st ~S)/.d'Azy. — M. A nt i in L-LéonoMe-iPrie-Paul, in é
n ie r r a rronome, fil s d e s ustin, et '

,
'Au t ustine

Bethe-Chr a t l -ttarelarie de t ess 'g' t) iKr décédéss a vec M°° )ar-r
gueritM Nlarie d e Srrtet de CoMsser~M es,

,
fil le du baoni

E mmanuel, e t de J ea ne) - R ti tr-Anne nne d e
.
C<Mt<tiN c o<M'td

F ic )nce.
,
— Paris, 7 mai.

[Brindejonc]' 	de BermM~/tft))). 	— H). Haou)-Marie-Joseph-
Augnstin.tientenantan lieutenant an ' , i uirassiers, fi ls d ' nn col o el l en
retraite, a vec M"'° G e maaine d e ' o t ier, fille dn  feu généra).
— Douai, il décembre.

y~o'MM'd de SftMt<t/ft~)te. 	— M. Maurice, fls  du ba roi
H en i i, a v cc M"'° Madleine e Ilabas <ue. — Bor

,
eaux,Bordeaux, tt1-1 j u illet.

de Bet'tte  de V.eMtt:);.  — M. ' a l l, fil s de M . e t de  Nl", née
d e Luzy d e F' ~lMiMC c, a vec A" °

,
Geneviève de CAttua~Mtc,

fille du marquis Lionel, et de la marquise, née d'~XutWfM'e
a'eFeM</ttt(ires.  — Toulouse (Orne), 7 juiu.

7)et'</tefMt« de Noiron. — M. Maurice, capitaine a)H6° chas-
seurs,avec M"' Jeanne de ~/<M't)t de Boiellières, fil le d e
Ch a t ts-Pu) ul, e t de B e theAne-Candi ndine de TschMd y.
Nancy,22 22 mai.

l.C f.po ur 	 cette suppression du non patronymique, HKVKitEX
T it ess, <noOl<ssemtt ts e t p a i' i<s de l a 7Mf9M)'<i O)t iW OOt ) ,
p. 'M, article ~'t?)dcjjt<c.
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de.Be)'tte<'de,S<t!t~f/Hy. 	— 5).  Leon-Marie-Benigne, 	fils de
-hartes-Louis-Marie, et de feue Marie-Alice S'M!< . Are av ec
M' ' Ma i ie-I lémenceéShén hanie-Jeanne ~t cot

.
de RomMd d,

fi lle du ba r nn J i lesD Di dudon-é-César, et de So e hie-Juliette de
RoM'/MOttel/. —

e
Pa r is, 24 mars.

7~e.<c/)et de la Pec/<ct;'d;i)'e. 	— M. Georges, fils de M. et
M" Urbain, avec M"' Yvonne de <«. /~OM«<e d'7~ttom~t~e,
fille de feu Gaston--harles-Albert,  et de Marcelle Le Preuost
de ~MM'c/te.s.  — Manoir de MantiDyMantilly (Orne),(Orne),  7 août.

Mes<ft; –M. 	 A nd éé, in é énieur, aveM"1lle Mai i --hat r te tte-
Jnlie, fll e de L éon-h,i rlZé Zé rhyrin ï7te«!'c;' de PoKc/)et!:Me,
avocat, ancien dépote,  et de Marie-Sophie ~c/'e~'e. –Vaten-
ciennes,4  4 janvier.

~t~o<f<ePr<<twcMe!t.–M. — M. Yves.~ëtix, 	 fils deFétix-Ma-
thurin,thurin, et d'AUce 7~<t/'t(t<, décédés, avec Mlle Adèle-Virginie
t'<«oîs. 	— Paris, 2:i  mars.

Ht~otde-od~t~M. 	— M. Gaston, receveur del'enregistre-
ment,fils de M. et M°"  .)n)es,  avec Mlle Henriette de;M<tr?/de de
f.Wt.iteM!'«e, 	 fitte de M. et M. Atbëric.  — Avranches,Avranches , 2:! oc-
tobre.

HMMS de Po<tf6fMYft.– — M. Jn)es-Angnste, 	 enseigne de
vaisseau,vaisseau, fils d'Ai exand Ee- itmAle- s uguste, comi is ir ire éénéral
d e la  marine, 0. . A_, e t de Va l ri ieZ

,
--harotl -Maie arie .)/ore<,

avec Mlle Anny.Maria-Made)eine ~fa'yt0t.  — Paris, mai.
/ff)dfM'dde <ft Jftcopt'e)'e. 	— M.3i. Joseph, fils de -harles,  avec

Mlle Jeanne de .Fottt~KM. 	— Fontenay.)e--omte 	 (Vendée),
20 novembre.

Boissière. — M. Jacques, lieutenant de vaisseau,vaisseau , ?, avec
Mlle Marie-Madeteine-Ernestinede f uu /Me d e JOM~Mières, fiUe
de  MarieP PierEej Eugène, c a it ti ine de vaisseau,vaisseau , 0 .?, etet de
Marie-Honorine  /t~tc.–  Grasse, 8 avril.

deBotS.}MM.  — M.Jean-Jutes-Pierre, 	 ingénieur, fils de feu
JosephDamase Henri, et de Francoise-RosaUe 	 /)ot~fM'd, 	 avec
M'~e Marguerite-Emma-Françoise 	7~fM'ros.  — Paris, 3 octobre.

de BotMMt/fM. — M. Aymar, ancien oHicier  de cavalerie et
maire de LacapeHe-Vietcamp, 	 fils du feu baron et de la ba-
ronne, née d'~ftMHere.  avec M"e Marie-Thérèse de -/te'rMe~,
fille du vicomte Louis,  et de M*°,  née de.Rome!t/de Roineuf. — -hâteau
deLavaurs,)9avriL avril.

de MotMM)t<t.–M.  M. Guy,Guy, lieutenant an (!6" d 'infanterie,
a vec M lle J e nne e d e Bftt-c 'M' t, fi lle d u vi co t te E u èène e t

,
de

feue M°", néenée de .Sdde.  — Saint.VateriBn (Yonne), 4 octobre.
/}otweaM dit -~estte de .BefttM'e~t/'d.  — M. Roger,  avec

Mlle Odette de SffMtt--tdt'er. 	— 31 mai.

/<OMc/ierd't.)'<y!'sde de -fti7/et't!t«e. 	— M. Ju)es--har)es-Gas
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'pard fils de Jutes-Gaspard etde Carotiue-Sara 	 (;)~f)<  décédés
a v cc M"'e Usul l Charotteotte J e t a, ve u ee de T héo hh i -J -Jo hepl
Piet.  — Paris 24  juin.juin.

7}OMe/)et'deCre';ecoMn' 	— M.Amëdëe-Louis fi)sdefenfils de fi
.Anatole.Anatole, e t d 'Ant toi t e - teui-Ciaolineoline A''j v ; rre d e S ériMcoua
a v cc  M"" Pautine-Caroiine-Nicoie-Pierrette-Eugenie-Marie-
.Josëphe  ~e~/YMtcoM  deC<'ftMtCt'«e fi)te da fen Atige-Cliai-les-
Francois-Gaston-Joseph-Louis-Maurice 	 et de Louise-Marie
jMsM'MK't.–Paris— Paris, juillet'.

de BojM-cter.  — M. Hubert-Charies-Ludovic 	fils de feu
'Chartes Dieudonné et deJeanne-Marie-Therese 	 ~o.xM'd  de <(t
Salle avec Mlle Anne-Marie-Joséfa S<fM'  — Paris juin.

HoMfdMt.:  — ~t. Lonis-Lucien-Marius 	7~Mrdt)t. 	lieutenant
'au  66°  de ligne av ec Mlle Gab i iHlleAn n si stiCé-Cl tn enti
.Jann ne dM Po/'< de fo«<c/;arr(tPo)ttchar•r•a, fille de feu  Paul LLouis-Jul
et Je iJulië -T- èclhtd lS th Ade S i skio — Paris, 24 octobre.

BoM/'dottc~e de SttMtt-.Sft<<;< 	— –M.'Joseph'Joseph, enseigne de
vaisseauvaisseau, avec M lle R enée S a e el d e <f J ort feer'e, fill e d u ca ii-
ti i e e de vaisseau. — BrestBrest, 3 octobre.

BoMf</coM.  –M.M. Henri  l ie t tnatnt a u 28'1 a 't) tillerie, a vec
.M lle Guliemett tte DMcM' i er de ~(t ~rM</<te)'<e — Vannes dé-
-cembre.

dede~oMt'~OMtf/. 	— M.Napotëon-Henri-Mathien.baron 	....
-é poux d ivo céé de C amilel Z 'oé-Amli élie B o ddères- t/ llière, e t
. fls  ddufeu baron PPhiliotf'A t d'AnneMLéonie-M ' rie  t)ollfws,
a vec M lle S uz uneO~ritte tte R ei / h ta /t rg, fi lle de Charles et
.d'Aiine-Fi orence /<o<t~M~<o~ décèdes.  — Paris août.

de7 ~MMMi)M'fttt.  –M.Louis-Emite 	avec MlleJeanne-Fanny
.~MMMt. — Nantes mai

de ~OMtet~er.  — M. Charles-Marie-Robert-Georges 	fils de
.'feu. Charies-Joseph-Ernest 	 e t d e Joséh hinM-iltar ituerite-Clé-
m e ce e Pif/ ueK(t l a avec M"  Marguerite fe«ter. 	— Paris mai.

de ~Ot/MOtt.  — M. Marie-Joseph-Hobert-Maurice 	 l ie t t- -
n a t t a u 'ai° c h sseus rs d 'Afriu ue, i ls d deB Br r a rd - Chrl l -Ca l e- re-
Joseh hMMarie, général de  ivi i ion, C. ? commandnt nt le
13 , cor s s ' 'armée, e t d e Mai i -Lous ise D els l , avec M"' Jeanne-

.Marie.Marguerite A'be<z<tM.  — Paris mars.

de ~o~ne. 	— M. AlbinEEu nèHe-Robert, lietenatnt an
H3° c ha s su urs al chev l l, avec M" , Eisab bh h ~M~oc/c-T~ft~.
Septembre.

M)'e<M'<de /<0!S<Mt~e?'. — M. PierrePierre, enseigne de vaisseauvaissea
ilss d'Adrien, ca i itaine d e fré aate en retr t ite, 0. . '? , e t d' ' U

fsuie ~/e~(t/'<  de <ft Fi~ewaK'</it.e avec M"'  FrançoiseFrançoise PM-c
~OMdMSe< du fi))edeThomi ancienott)cier 0'S etdeBa-  0. *, et
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thitde 	 dle H/o </M'iqdMtV/(bat <f' lPoit ëUé — ! Pou
Vilaine), 1919 avril.

de 7~re)t<ot)d d'.trs. rs. –M. M. François-Marie	 Leon-Théophiie-
Char!es, oflicier au )~ d ragons, fils d u co lo el l Ga s on-Joi si
e t d 'Al l xa adi rine d e fMr-SauMs, a vec M"°° Ma rc Ulle DunMeeu
é pou edi div é rd éM Ge Mv GusAave 

,
loche. — Février.

3re<tSt)tfye/' de Oo;M!.a!<  — A!. BénédictSytvestre-Emiie-
WDhetrn ~rc~Stf~ef, comte de /)o<mftft, fils de Benëdict,
et de Mathitde H)t~e;lluher, decëdës, avec M"' Marie-Joséphine
Roussel de CoM~'6'  veuve de Gonzague-Aune-Marie-.toseph  d
~1 )'ré, vicomt te d e PoutMibaud, e t fil le d e Atar ie-René, mr-
q uis,de CfK'c.'y, et de Berthe-Marie. E.~tMOM.  — Paris,
25 janvier.janvier.

~M~!t~M<. 	— M. Robert,Robert, avec M"' Yvonne-Hétène-Marie
de ~~oc/te~tt~eft'~o~/brt, 	 fille du marquas  Henri.Robert-
Marie et de Marthe-Joséphine-Marie 	 de 7~M<A~<te/C/wt;
~fH/.  — Paris, 8 novembre.

de  Brosses. 	M.  André,

o

 fil s d u comtee C harles, et d e M ad - -
lenee /<oM<l rer d'' IV illy, a vec M '" ° Maie-Thre rèse de /M/ d e
hlilly, fi lle d u co t te J ea - Ba i tis Ge-Gabriel, e t d e NMlar n u i rite-
Ch a t tale d e ~'e' ettt . tC —eauhapeau de Berzé (Saône-Lt iLoire),
juillet.

7' ur er dlle ' de ' rai ' siuMtt ie — M. Pier fe-.Iules,
Oaude-Mare-He nrieori, e t

.
d e

.
Phtibet r

,
Loio ~i /o~ Delot

M"'MarieLouise-CHcite-MadeieineCd.C/!ox.–Paris,avri). — Paris, av

St';t<tet.  — M. Napoléon VVictor -JoheA h-Adolphe-GustaVe -
E m a an ) el , l ie t tn n t nt a n IV i" '

c
i f fanterie, fils du baron, avec

Mlle Germaine-Marie  /.?&?<'<€.  — Paris, 3 juin.juin.

B/'tmet-)'Htett-de 	 Co<t<'e)'<. –M. 	Ferdinand-Joseph-Marie,
che!dehnreaua)aSocieteGënërate,éitsde!euEdmond-[ils de feu
Louis-Albert.  et d'Eugénie)''tCte)i.  de ~o)t&er<,Goabert, avec M'"Marie-

LoniseAugnstine-AmKdée/<t;'fM~,fi))e Farattt, fille d'un docteur en mé-
decine. — Nice, décembre.

/~<-)t<ede Re«tM.r.  — M. An~ustin-Gahriet-Marie, 	 comman-
dant du 3~  bataillon de chasseurs a pied,pied, *, veuf de Louise
Rosa!ie-Marie 0'0e<<m(, et fils de feu Augustin-Louis-Gabrie)
/<.deN.etde.)n)ie-Marie-LeonieCfM'rf)t,avecM"'C)aireMa-
rie-Anna de Paris de Boi.ft'M«.t;rft' 	veuve d'Adotphe-Marie- .tari
Joseph Pottc/Mtt de Sftmt-tMdrë 	 et fille de feu Charles-Gé-
deondePdeYi.etde  et de Btanche-Pierrette-Léontine  fine Bose/t.
Paris, avril.

deMMor dle t la<MoHp — t . Hippolyte, f)sd'd'ili iy ole te, et
- ' 'Ed i ige de C it i is, ave c Mi le Ch a t l t tte A/t rault d e S<tM<-
H<MiX, fille  d e teu  G u t tave, e t de  Mar u u i r

.
te du ~<t&  — An-

gers,23 avril.
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de ~xra<~  de~eC/<f<~e<  —–M Gaston-Marie-Joseph, 	 avocat
à la cour d'appel de Paris,fi)s fils de!eu-be)-Denis-Marie-Josep)t,
et de Marie-Eugénie 7Mt<'<  avec M"' Henriette--nnette
~iMes — Paris, )8 mars

~M;-e<tM~; <WM Passy. !)/ 	— M . G ilbert, lle utnau nt au )' , ré i i-
m e t t d e chasseurs,  (ils d e M . e t

,
d e - I', n ée ~/ee~ vre (ie

F li M<t< av ec culle OttM;(t < — VolloreviHo (Puy de-Dôme),
n juittet

<<<'TfM~xcs (/e j)/M </M <!<M 	 Marie-Theodoro-Leon-Jean,
[ientenant 	an 2'7''hatai[)on 	 des chasseurs al iins, fils d u comte e
cleu i iGGaétan - Fran Lois-Laurent, e t d r. -c ai

,
-Cha)otette f/e

/,et<s s'c, décèdes, avec M"e Lncie-Henriette 	 Mot'ct  [f<e[de /foc/)<
p 'rise], fil le d e Julien-Ahohonse , e t de Jlo ëéh hinL - is aMa - e larie
Bol

,
tj tg er'. — Pans,Paris, 27 décembre

</e Cft)M<n«e — MM.IoseplM-iNfaPie-Pierre, maruuis, fi)s d u
feu comee B ertrand-^ a i ir.BBe i oiGth GhislX in- ICaoul,

,
et d'-dë-

tafde-Louise / e /'e/e<ie/' d 'aMtay, a vec, Mlle Gemai i -Jo .lo-
sè hh L L i uise Le  Lou-p de 'f ilc~ <c RollMaK/ , fille  d e )u le - -
Clément, général  de bri ad de , 0 . --, et de

,
Jullctte-Louise

Mo)t/((j/Boidcty de ~t jMe)M't/  — Paris, 2:! avril

Cft~ttot - M LazareLazare-diol e he - Paul, doceur r e u méde i ine,
fils d e Marie-Adolphe , i ns eecteur-nëénéral de s mines, 0 . -' ,
et d e J ulieMMar e i er

,
te 7 a '<'tMtd- ! ic-<'Md d, a vec M~ e de)e-le-

M a et l ni -Mare'M ' fet del. — Paris, 24 octobre

(le C~stt~o, 	 (<6Sf«M<-t''tc<or — M Eagene-~ëHx-Hippo-
tyte-Pierre, 	 fits de Gaston, et deMarie--ime-Phi)omene Céclle
<<eNa ' bonnK-La ' a, décédés, a v cc M" le Lou i ee Cete! l f/f C/tft -
te tt/l, fil le d e M a i

,
e-i le nd ndre , ancien députe,  et deMA " "'°, ne)

De s fttttMMts <e i~l tK iHMc c. — Ch àean u d e Honetcau u (
,

ise),
24 janvier

CaueHerf/e~ocuw~/e –M Léon--uguste, 	 entrepreneurde
transports, fils de C harle F Fra is ois, e t d e Mai i -C~ëé en n
Jouve, a vec Mlle' EmilieMMariedAd

,
l Cïd //Ouchots é i ouse divor-

cée ' '
,

u nén- - Ar d an ! - Palmer C~net — Paris, mars
== M Maurice, (ils  de feu Ludovic, et de M°"M"°, née //ttC/)e{ <<<

la /fe'f!oyere 	 a v cc M" le Mla i i -Thrè ri se f/e l' / scale, fil s d e M . et
d e M m' , né e ~ituo'~ër 	~e Cw/ — P)nmeiin  (Morbiha!~),  2 oc-
tobre

Ce<t'</n 	 — M Napo)ëon-Lucien-Jërome, 	épouxépoux divorce
d'EHsaheth <M/a/:ot~o,avecM"c	 Maria--nua-Lnisa 	 Mm<<;(tMa;
-c-Paris, août

CeW s'e — M Gni!taume-Laurent, 	directeur de la C'*
)'lluioi~, ~<,*^, veuf de FeHcie Heuriette 	 ~«M'e etet fHs dn feu ba-
ron Laurent-Alexis-Philibert.etdePanlineMMar e i eritr.,lvl^erl,
av ec M"< L o isee-ii lece  7'e<t<, épouseépouse divorcée de Marie--n -
gnste--)bert ~/h'e)'s — Paris,Paris, )1 mars
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Cyif<<'cr<. — M. Pierre, lieutenant au  20'dragons, 	fils du ba-
ron,trésorier généra),général, avec M"e Geneviève ~ft;'r<Htfy 	 de.<
Ct'otte.s'Rodex,H)mars. 31 mars..

de Cytft~of.  — M. culeM-Alà Eie-Eugène, co lo el l de ca v lereie*
& , fi)s de  J ac uueE- . uneène, et dgEn é énie d'7~cyf~7<fM'd, et ven!
de M~ed'yt!;)':< dey~«'e)y,avec avec M"<:Héh';ne de Frftdey.fiOede
F rano ois-.loseph-Emilo, com a adnt nt d 'i ffanterie, e t d 'Ht l ne e
d e. ta as

.
C as ' s. — M oulins, 4 août.

Cyt(ft))~c<er 	 de yf<~e.s.  — M. Paut-Louis-Ernest, 	fils de
LouisAAntoi Me-Maurice, no t i ire à Paris, e t de Maie-Vi'i ' -
t o i i eEii lih a ! eth 

,
el t o< lme, a vec M 1 lLoi ot-Maie-Xel e- Zf. lie

Tollu, fil le de  Charles-Pa i l,
,
notaire, et d'Henriette Zetie (t'~t~-

yem(t<jf<)e. — Paris, avrit.
. <ye CyMtftt:M.  — M. Ferdinand-Marie-Antoine, 	sons-)iente-

 i ui''.'ilfd'infanterie, fi ! sd' 'Ao toi M - i aGi iHGui liait me, lieu-
t en nt-colone nel a u

,
o4' d'infanterie, et de fen Marie-Au~ustine

J''f<M«;'e, avec M"" Lucie-Tiierese Pfy!t«rc. 	— Paris, 10 mai.

(<e Cyt(t;)pf(ye~tt'<te. 	— M. Olivier-Marie, capitaine an-
~)' cuirassiers, fi)s du comte Olivier Chartes,  et de Barbe No-
~y?t.<~(t, avec M"e Léonide-Emitie 7)«~t'e.  — Onvins (Seine-

 e), juin.Marne), juin.

<ye Cy'(tMe<u;tft;ty~t<. 	— M. le marqnis Armand-Engene-
]-.onis-)po)eon-Prosper,ing'h'uieurcivi!,fi!sdn civil, fils du feu marquis
Jnstin-Napoieon-Samaet-Prosper, 	 et de Marie-Louise Mte,Pili
avec ' ue AlaLie iLoF ise - FCë u e[t lém hntin StT 't rèse' Stern. fil
du ban u uieP

.
— Paris, 23 juillet.juillet.

~erin, CA(t<e<tM&o(<e<m. — M. Jean-Marie-Stanisias, 	 Heutenant
auau )2'cuirassiers,n)s 	du  vicomteC!)ar)es-Stanis)as, 	 etd'Eugënie-
Geneviëve-Rosa)ie-Ju)ie 	 de ytf<ft(e de SfMttt-Ceor~g~, 	avec
M"" Marthe-Alice ~f)y<'<yM, 	 (jHe du comteMarie-Thëobatd-
Xavier, etet d'Au u ustiue-Geor -Vtte- i alentine F ilftele ( ' 'OMth'e

-wioatd dé dë déNg— Nancy, afévrier.
Cyt(t!tf<ttc  de Cy'ftSHMtM.  — M. le baron Hnger,Roger, (i)s du [en

baron et de)a baronne,née RomMMyOM,avec M"'Louise ise .M«w<
–Bordeaux', 	 20 novembre.

CyM(;o<tCMM de T.ft<;f~e«c.  — M. Haout,  fils de Paul et de
M" née de.s' ~)'M de rre~oos,  avec M"' Marie ~ot!)K7)y.  —
Tours,Tours,17mai.

de Cyt!<'f<c d'.4pcyKer. 	— M. Florimond, inspecteur de C"
d'assurances, 	 fHs de M. et M°'° A)bert,avec arec M"'  Mart))e 0<y!'e<'
de Bf{tthMy, fine de Gaston et de M*  née 7~ft;;e<' d't ~ee.–
Con)ommiers,4aout. !p août.

Chop t iu ' 'AYHoH.uille. — M .R'R ëné- arbain, a voc t t a )a
cou r d

p
ape el, fiis  d

)
HenriG Gustave, e t dl'A n n R Ro ie-Amie élie

1 - y illoa., d
,
cédés,décèdes  avec M"'Maria  del Pitar-Jacinta-Toribia-
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Mifagros-Eiodia 	 ~<tt'~ de C/'t~~&a, ~iHe de J a i int MMaria,
maruuas d e f' in alba, sé n t teur d u ro yaume d'Es a a ~ne,

,
e t

d 'l ii ' e ija Lost ez è , al 3on. — Paris, 30 mai.

Mh dl de <' l MLoui— M a doiris-Feroaud, mu i ii ien, fil s de feu
Emile-Laren. nt, et de Zoé -t

,
i lie .Mo;'<t«d. de la (;e<f)!eH;'ft</e,

avecavecM""Ange)ina-Marie6'ttrct.èParis,')7-22— Paris, -17-2-2 décembre.

Ct~e~t de 7~.s<t.  — A). Xavier, avec M",M~Marguerite-Marie
des  Cordes, fil le d e M . e t d e l° m°, née (VA &tb '< jota. — F ra c- -
Mayne (Gi ronde), HO octobre.

C~et 	 <<ejt''<e)M'tCM. — M. Pierre-Marie-Hoger, 	tie~tenant
auau4'hnssards,fitsd'Artbur.etde!\tarie-Lucie-Pau)ii~e'<e<larie-Lucie-Pauline aie
Galtcey, décédés, a vec A"" Maie-No oé ieEUs lbet beth ~e 7'Y'~M -

St rf , e ~' ro ' sfii ad fille du comte Marie-Gniiiaume.Maxenee,
ancien oflicier de cava)erie,et et d'Etisabeth-.h)tiette/ifM'ac/tt)<.
èParis,:it31 mai.

de C<(t)Me< de CoMS.s'er~tte.s'. — AL Atarie-Juies-Charies,
ingénienr  civ ) lfi! ils d e feu Marii -Ch h t rlfid sidoa°e, e t de Bethe
M a ie-Maxmiti i l i e nne jRo'/er  de )''<«et~,  avec M"' Marie.Mag-
de)eine-Cornetie-Eu~ëuie-.fosephine~a,t;te<'e.èParis,Bavière. — Paris, )818 mars

C~tott. 	— M..L-E., 	 aide de campcamp  du duc de Cambridge
et capitaine au régiment an t lais d es 8 cot GGud rdse •avc
M"'Je e ne ne /t~M<bot ti FMfe ères , fl le de Ma u ice e e t

.
de  M°"

)iee Ci'o.s' de ~e.sp~t;)'. è'Dinard, février.
(<<;C<<)t;  — M. Maurico-Ctement-Georges,avecA)"°Louise- ll"° Lo

Marie-Atartiie  ~<N'tf/e<'  f/'A'ftMhotMtf, fine  d'un eoione!.
Saintes, tOjanvter.10 jamger.

Co~ts'  de <ftA'utte.  — M. Chartes,  iientenant an 2:)'' dragons,
fils de Jacs Eds-h;douardn ancien ma i istrat, c ons i iller n uni i ipal
d 'An e ers, e t de /'Wri Mu.el, av ec M"' ' Ma -
rieM:llad delei ' e ' arreaw. — Paris, )42! 1 oc t bb re.

Co/Mt.deVerdMt'e.èM.  — M. Marie-Michel-.)ean-Co)ii!, avocat
a la conr d'appel, fils de feu Murie-Etienne-Leon 	 et de Made-
toine-Marie-Eiisabeth 	 Cor)M«<e<, avec AP" Oemence-Martiie-
Marie de Co/'ta.  — Paris, jui)tet.

Co~et.  — M. Chartes-Louis, 	capitaine d'ttat-major, avcc
M"' ' 	DucMle d e S<tMtt t l'a^i<, , fille de

Victor-O~aries-Pau), 	 iieuteE~ant.coione) 	 d'artiiierie 	 en retraite,
0. ?, et deCamiUe-Madetcine-Lëonie 	7<<M'dott-Jo&. — Paris,
avri).1.

Co<Oft)tft-)~~etM/tt. 	— M. Conrad-Aiexandre-Stanistas,
comte,comte, fiis de Stanislas et de Marie,  comtesse ..t<e.'),'fHM<t'oct<c/
avec M"' Marie-Kose 7.At<t~((sh'e.<.  — Paris, )7-22  décembre.

C o<p(<~notd Kl t R!t aiea. M Man Hea i -13 Hi tiste-llippol31
E m i le, ca iitaine '

j
i nfanterie, veu!d'Anne-Marie-Ce)ine/)'t- 	 D

;tte/t~e, et fils de François-Marie, et de.Marie-Julie 	 C/ttt<«'d
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ëcëd es a vec M"S uzann nne Chr roteHenriteiette d/( lCMtrour de
Bellev lle,Bette~/e fille de Lëonard-Atarie-Ferdinand  e t d e Mai i - -
Améë ée-%énaide 'ë hréliercë  décédés, e t épouse di vo céee dle
C n 'At l iri ) - .losh~ l< t en<'e<M'd r  tM <airtt-Pier i e. — Paris, juin.

Co~te~e~'t de ~et<.Mt«e.–M.  M. Georg'es-Henri-Benjamin fi)s  fils
d'Henri-André-Benjamin et Nétie-Marie-Bonne (;<M)M;'d et
venfd'EllseCettd<t<'«te avecM")oséphine-Este))e/~tll'«ft.-
/bs;e.  — ParisParis, décembre.

Costa de ~efMtregwd.  — M. )e comte Hobert-Marie-Zénobe
fils du comtee Jo sslilin, e t d e la  comtesse, n ée B;tde!' 'de Gte- -
b ' iae<t; a vec M1""° A nne de X'er&<uMo 'M fille d e M' , e t d e Alma,
n ée R /d a '' l /l <' VilCt~erora. — Chàteau d e ieodi  bou (Finis-
tère) ~4  juillet.juillet.

de CoMde/tAoue. 	— A)..teau-Lëon-Marie-Raont 	 fils de
CharIes-Marie-Edonard 	 et de M" 	née f<M<(H~M 	d'Ilust,(t'~MSt
avec .\t"' Marguerite O'~err«t.s't<e 	finle de M . e t d e MIm°
né e Fti ii i Matbt hilde d e Ctt'<tVd  <e SaMt<wctttf<. 	 –Maxe-
vit!e février. février.

[Reo< 	 de CoM'ttOM.–M 	 Raoul fils de M.etde M"° née
.4M~OM;'<;de BotM'< avec M"' Geneviève Ne~e/'t.– 	 Maisons-

 23Laftitte 	août.

de Ct'oftxet.de 7~ct~.st.'a<  — M. Chartes 	avec M" , manch he
Del ~e ' é dle C(M'd(Ml ~M;de St bb -P(tM< l, ni le d'A)bert et de M"
nëed't'rome 	de tfthMMte.  — Sainte-Lurade 	 février. ,

C'tte~ot.  — M. Lucien-Ctande-.tntes	 Marie professeurprofesseur a la
Faculté des sciences de Nancy avec M"' Geneviève-Margue-
rite de J7(tttp<MS6M<  fi lle de  Fernand ëLéonce, ins eecteur ' é-
nratdeses ch e i ins de fe r de t'Estl'Est, 'f , etd'Atexandrine-Chartotte
G<c<t!td.  — Paris août.

de O~te~'e. 	— M. tiuittaume-Guy-Rohert 	capitaine
commandant au 8' cuirassiers 	fils d 'Au ioinG-Godefroy, e t d e
Maie-ttoëmie ie GaMtllier, dë c  d s s, avec M"' Louise-Marguerite
J/M<<Mo.s' fitted'un 	 ingénieur. — ParisParis, 2;ijuiHet.

Ce/e(t<t de <H.~<t<te.  — M. Maurice  eo n ut l d e F rance, a v cc
\t' ' Eman n telle d e <c6 fVo tte d e <f J~~c-ttMtjye 	 fille de A).
et de M" ", née iVfMde r~ttt'rt. 	—–Saint-Brieuc 	 {in décembre.

De~o/.s'.  — M..)oseph-Emmauue!-Chartes 	 sons')ieutenant
an [2"  hussardshussards, fits d' ' t tiennCt Cld ude-Léon, edE'm!i ilie Moxt-
hoM me, a vec  M'"Mal i-iehër li e-Ctoti loDi tW  Da d ieats(le ~MtcA--
co M'< ,  veuve d'Eticnne-Frédëric-Char)es-E)ie 	 comte de
~o;ti;ot-C(tWt)'dePo<t.<(;a/'<'e 	et fii lede de Haymod d- i hili-
bet tOs s rar I)d de R., et de Marie-Marguerite 	 C/t(t=(Mtd dé-
cëdë.s.–Paris— Paris, juinet.juillet.

/~e.sc/tft))~s  de 7f<xs/te/'er(. 	— M. Ceorg-cs-Emite 	 mëdecin
auxiliaire des colonies	 fiis  d'Ëmite-Louis-Marie 	mëdecin-
majorde t"  ciasse.  *, et de  Marthe Pft~~tPaillai, avec M"° Marie-
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Caro)tttc-Germained't)'~)/,d':Irg;^ , fille de feu Chartes-Henri.Ebbcs-
EngHerraud-ïtoHand,  etetdeOaire-~iarie-Sophie  de C.tyM/
Paris, )S février.

=M.  A)arie-A)exandrc-Georp;es 	Ëmëric, 	 [Us de Charles-
Marie-)''rançois, et de fene Antoinette-Marie de7'n)t)f~i/. de
jf~MMt~e, avec M"c  Ado)phine  7fe;'c/;eM)Yt./t.  — Hever (M-

giqne),avri).
Des fla/e es f/ r, MSfrt vt. — ;m.JJean, avec Ail' ,Aurd&ée

t;M' errt f e
.
)''«s.s'o«.  — Paris,Paris, 2t octobre.

./e Des~ettce  f/f fo))th.(ttt..  — ~L C eorResA Ac i riT -"Iof) , fils
defenu Aine--ean-Mari-Vitoictor; etde Féliie-Catherne-'t)Pauline
7 laMi)c / ard . avec i\)" le .te an eA~ l re-Geevieviève Ha b M) d e
/.MisMe/'f lle, ,fil le de JIoseh tGhabriel nt de feu e Mla i ieAAn - é -

)i n -Lau u J'~tB.t'te.css — Ve JHailles, 15 juillet.

~espres~e 	 (;é..t~f;()!M'. ~).  A yuuu•, fils  d e fe u Al phonse, e t

dje Mllar ' uerite ~ e la A'o )fe, a vec M"le ..)acquc)ine  ~c(le ~t 7iof/~e-
~.Y~M, fitte du comte Marc-Henri, 	 et de Marie-Anne-.teanne
/fo««et ~e .« /..)ff.i~c/. 	— Chatean de la Moque.Ordan
(Gers), 20 août.t.

DM..6/ 	 ~f C:e.'«.f. 	— ~L,)ieutenant, 	 avocat" 	 Ger-
maine /f.;f.tte.. — Laon, 4 jnn).juin.

/)Mht«  d'dssny.(.w/ 	— M.  Ile r -A Armand- HéoM - i a rie, fitsdn u
c o t te ~ni-LHon-Mar̂ lardre, et de ~htie-Carohneine (.E'ard, avec
felle~eAnne-Leonie-)arie-.Josnphe-Yo)ande /e Fa.fy iH fille de
,muGn u a te-ierterre M t i de Mari V J t a lineGVbctorine-

,
abrielle de

.f'fnt..t'c/~M'.Paris,U  lloctobre.

/)Mr')'/&M.  — — M. Au uuste-Marie, ca i itaine a u 2) °d'i '

fanteriev avec M ie 	(le~e..M..ie,finede
[et) AchiOe-Geor~'es-Edouard, 	 et de ~rancino.EngënieCe~cr. Celli

–Paris,t)octobre. .)octobre.

rleDtD hfs /'/ch /de lfelleroche a i— Me .Iosep

)iené ït aouf ,! fils du feu comtee A arie Phhili e-R - Rom Lin i Loci
Ht deA	 BMaure. itire de Louvagu
avec M"" Kteouor-S!iuda-Marion 	 /Jes«tMtd.  — Brighton (A

~)eterre),2(i 20 septembre.

MilletMo.)ie.~.'rnt'~e.f.–M.AU)ert-oseph-PauI,fi)sd'Ernest-  fils
Josep)), et de feue Henriette-AngustineMarie  Je  C/tNttt~x
ti ' i ' t./ éger•, av ec M". t ea ue e C h 'es.t i tn d e 7.e c amiMH.
P'arr-)- -M,i! ial, 27 janvier.

Do tble. — i . Emi\"," ave '  mile 'fhériseC Élisabeth
.f~« ri d' ille, fils de Char)es-Josept)'Tanorëde, et deMarie-EUse
d'et'tM.–Ai.mai. — Aix, suri.

deDotf/te. dp  l'illossmi ~es. — M ., a vec M"le Mar uuerite d e
7ft a )/ eri .r. e d; ( r. s. Câh i

.
teau de Brussy,Brussy, avril.
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Oox(M<M/. — M. Barthëtemy-Antoine-Renë 	em i loë é d' ' ssu- -
rances, a vec M" e Lons i-M- rieOare lCharoCe arloLte d''' s M iU<M,
(iHe de Georges-Gnstavo-Ludovic banquier et dé Jeanne-
Marie-Louise 7'Vftwe<tt.  — Paris !0 décembre.

de Dom!<7<e-.V(tt«e/'e!<. 	— M. Louis-Eugène 	 Angiibert
comte lieutenant de vaisseau de réserve 	 -S nts du feu comtn
Gaston député et et d'Aiice-Marie-Sara./dp~.avec 	M"e Eugénie-
Simonne Sc/ttCdrt:. 	— Paris 23 mai.

de O/'ott/tt de VfottHt~e.  — AI. Marie-Joseph-Raou) 	 v ico t te
.d e BMiMuille, ga arde éénéral de s foréts, n)ls du feu vic o t tP
Ad l lh he, e d e Ol i i -Mari rie dle Terras, avec A)'" Gabrielle-
Hëtène-Marie de C/Mttfxc~et fille de Bernard-Gaston anien n
ma isistrat, et d ' fl nre i te-M - i larie ieauline S ié è ès. — Paris
26 avril.

dut ~!oM(t!s de Cox.e.&ot<c.  — M.  Alexandre-Emile 	fils de
fe u S ta i isl -Mre rid'EH s '-LliuieLouise F t ivre, a vec M" leC[ lr i - e-
EmUienne e ~ectM!xa«et 	modiste. — Paris 22 juillet.juillet.

dttJ!OM<t!/}: de <« 7<ef/ff.<Ste<'e. — M. Renë-Francnis-Joseph
ancien oflicier  fils d 'Adrie V VictMr- i arie, éé é éral de  di i ision,
e t d e M" , n e Cfttf/Mdt'tde Saule,  a vec Mlle MarieKEu nén e-
Hë lène de / esse s' , fill e d e feu Frdi in d-Mari arie et de Loise- -
Hé lè e~<< M'~d d 

.
e 7~Yt~t<'d.– 	 Paris t 2 décembre.

~M 7~re:7.  — M. Théophile 	 l ie t tn n tnt d 'ar lillerie, a vec
M"l<'Maiee d'Haz/ teMeuille, fil le de M. et M" Chartes.–
Amiens 19 avril.

dM Campe de H<Mftwe<.  — M.  Edouard hentenant d'artil-
)erielerie, avec Mlle Louisee d e France, fille de  Jose ith, e t de  M 1

n ée  d e 7! ôc~Mi~ nn/  dut F a /e<- . — Lefaux (PasddeCCalais),
19 avril.

DMC/MMx de7j'7~<o<~e.  — M. Jean-Louis 	comte,comte fils dn
feu comte Antoine-Louis 	e t d e 3lar uu i ritM- i arie-Jeanne R o'/
de Lécluse, a vec Mlle eannMDlarGe-GenèvJÏdMC lÀ'tt - / irtuan,
fille  d' u ë ènN-Na eoléon -Fra nMois-,E a rie- I: l ina nnef, et de
M a i ieJ J ëshi hi i e- i enriette de A'Mtca/tt. — aris,Paris G décembre.

dft 7''a!  — M. Gërard-Adrien-Georges-Marie 	 ti)s dn comte
Marie-Georges 	 inspecteur des forêts en retraiteretraite, et de Marie-
Charlotte-Gabrielle de ~M/ot  de CAa!xf! 	 avec Mlle Isabelle-
Marie-Henriette-Josëphine-Eu)a)ie 	 de CActfeMc fille de Man-
fice-Cbar)es-A)afn 	 et de Marie-Euiaiie-Francoise-Madeteine 	 de
BoM~(Mt-BMMe<. –Anbigny 	 (Cher) 24 avril.

dit Gros de .BotMe~MMx.  — M. Henri-Pierre-Francois 	 capi-
taine au 116'  d'infanterie avec MUe Yvonne-Lbnise-Marie  de
Pioger veuve du baron Hippolyte-Anne-Marie de jMoMCMt<de
~OMCMtMe.  — VannesVannes, 26 novembre.

~)MMesHt<.  — M. GeorgesAlfred Alfred, industriel 	 veuf de José-
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phine-Marie-LouiseMfM't/tesBarthes, avcc M' '° Reéee (le ~ ll /'e î'el
fi lle d u co t te Mla i ieE Edrd rd, v ice-a i iral, C . *, e t de Marie
Re tf awdP — Parist 19 jui let.

dM P<t<'e. — M. Ataiu fils du comte Maurice-Gabriet-Timo-
)éou etde.)ustine-A)ariedttCo<ot)~!et' avecM"cLucyde avec Aille Luc
Z~rtc/tLatrich, fille de M. et de M' née de jHe~/mo/d de re~e.s-.
Fribourg(Suisse) 	 9 janvier.

d.M <~e.s4'Mde Ct'ettedMK.  — M. Geofffroy-Guy-Ho~ri 	 comtecomte,
fils du comte MenéRené , etet d'Elise-Louise Le Getttt< (/e Roswo'
d)t. décèdes a vec M"' I Mar uueritM-Marie D eniM de  StMit - -
v l lle, fil le de Gaston-Henri 	 conseiller référendaire à la Cour
des comptes 	 et d'Eteonore-Francoise-Marie 	 de <;<'«oe.
Paris 3 mai.

/)<tpoM< <<e !<y<MKtes.  — M. Marie-francois-Ernest-Piorre
lieutenant an T  cuirassierscuirassiers, fils d u feu c omt te Edonadd, e t de
Mri i Caro)nli Fe-n r in -Fi )i - Fél ici té	 dle 7« whtt hM' r,	avec

Mlle Marie-CamiUe-Marguerite 	 Sf<M~-Hette-ÏYt~/m«:her.
Paris 24 21 janvier.

<<)<.l'oitget d<'A'«dfM~ftc.–  — M. Félix marqnis deA'«(/~t<-
lac fils du feu marquis Frauc.ois-Chartes 	 et d'AUx-Marie-Vic-
turnienue de .Bn)tfjf6 aveo M"eMarie-Made)eine-Herthe A~att
fill d de feu i LH ti is-Hip td lMte i et dd M ' rie-Elisa de Wwrit
remréiée il M . f/f — P a i is, 27 oc br re.

==M.Bertrand	 avec M"<!CtotUde<<u.du 7't'tf~e~f la <;«?<
t!<e?'e.–Le Le Dorât ~février. février.

(<Mt'ef<eS6tMtt-J/ftH)' 	 t\f.  Pierre-Louis-Marie  rie, lieutenant-
colonel au <" dragons 	 'S' fils de Francois-.foseph-Ju)es 	 et
de Marie-V ictoire-Ctémence 	de  tft)M.«t! 	 décédésdécédés, et veuf de
Léonce-Marie-Thérëse 	C owoet-Des('outctiites, a vec M"<!He n-
ri t tte-Jace uemine i LoG ise-Gabriel

.
e f<H~( Jaille,J<M~e	fille de

Charles-Edouard 	 vice-amiral 	 G. 0.'? 	 et de Jacqnemine-
Marie-Henriette-GabrieUe 	 f<e/f< To);?' <<w/'tM-C/Mtwt~ 	 de /«la
C/xtree.  — Paris 18 août.

/hM'(M(<  (le ~M J}tt 't<;re.  — M. Fernand-Louis-Fétix-Marie
-comptable 	 veuf d'Anne-Ctementine 	 .4MOfa(/ etet fils de feu
Louis-Antoine-Francois-Fétix 	 et de Marie-Etisaheth-.toséphine
M.s'.sott f<e~ Rottois 	 avec Mff" Marie-Madeleine 	 J~'e)t/t«M;)<.
–Paris 2:)  23 février.

de OM;<M'(-C:</<YtC de 7.ot'~e.  — M~. Jean-Lanrent-Marie-

Joseph  comte, fil s d u maruuis e t de la  maruuise, né e ~Mt«e<et
de la J'MwMlle ' ae, ave c M"'° L ouiseMM i riOii i Hia-Régine de

/t ridiMw, fil le d 'He r r J- s oseMh- i lariei Louis, c omtee d e B.,
e t

.
d 'AneMari-Edth-Lthieouise ')!6iMd t de <<tRnc/!e<MioM.

Paris 30 avril.
OM(/te!< de ~t ~oc/)e)'e. 	— M. Paul  l i ut tn n t nt a u 2'  ba--

tail lln n d e chsseusrs al iins. a vec Mf ' " Gabrielle de Diesbach
dejMe~eroc/ie.  — Nice 28 janvier.
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MM<;ft<de C!K'~f«/M. 	 -iie-Marie-JoseQh 	 fitsdu feu vicomte
Marie-JoseQh-Casimir-Henry 	etetdeLouise-Avoye-Mariedf 	de
~<t))tQte/'re a v cc All' otrrie ~e'tMtrt fie Hochelaillée, fill e
d u baronh:) ronVita)Vital, et de feneM!)rg'neritt'(/eD~)ttQ<ct'e.–Châ-
teau de i\antasNantus(Loire) ))jni))et.11 juillet.

CitHO'~er  de Cx)/.M.. , avec M  Yvonne ~M;6<-~</auwe:.
–Vanues 19juin. 19 juin.

d'-/~)! 	— A). Gahrie)  agent généraigénéral du Phénix fils du gé-gé
nérât Henri-Gatien 	 vicomte ft'B.  C. 	etet deMarie-Co)ombe-
Koémiete Le CoM.<!tr<e;'</e  CotM'c<  avec M"*Anne QMesti~
Poitiers Sfévrier.

fl/ 'EMintcy. — M . C harle A AdriAn-AdolGhe-Georges, l ie te-
n a t t a u ~6,°chsseus rs à cheval, fils de CharlesA drien-Prosper
e tdeC!a l e-Ae- e-ri -~/ ri e<Nollet  de la Fo<t<(MMe avecM"Marie-
Oaire-Lonise 	 Y.e/enS fille du comte Hugaes-i\)artin-René 	 et
d'Héiene-MarieJ)àtt 	 f/e la C/'ftt;!erg.	 ~Aiserey 	(Côte-d'Or)
12 décembre.

/~Q<ne~< <<e la l'illeKOiM)tel. MAI h n rthur-Em f anuel, fi
' 'Arthur, et de iéonie Henateyuirt, av ec Mlle Mar u u i ri

L ' ,<Mrc ! ais, fll e du co t te, d p t té, et de Mlle de TfOtsg~Mt.
–Paris 14  111 juin.juin.

de -ft~e. de C/tf<M/)te!  — AL Marie-Rég-is-Adrien-Gui)-
)anme vice-consnt 	 de FranceFrance e veuf d e Maiee Tbesot, e t fils d e
Jules, edeC rnin line de  H/ri el, a ve MAllie Maiie Pe roco /h)i0 o, .
éQouse divorcée d'Alexandre Pa~)f(re~oQMh). 	— Saint-Péters-
bourg- 4{évrier. février.

de ~t/ee«</  de ~.n 3/fM'</tO)M'e. — M. Louis 	fils de M . ett
M 11, né e de /Be Mumo< l7< e~i ,ac, av ec Mlle Marie-Louise
C(«MM~ —Lourdes 20 novembre.

F(tM<.  — M. Léon--mile-Alfred 	avecMMue A lic --mm ma d e
Pour 6alèM , fil le d 'Al hhonse, etetde feue -mma--ngénie--iise
~ore<-F<t<to.– 	Paris août.

F~M~tt.~  de ~/6fM))'omt.– 	M. René lieutenant au 33" d ' r- -
tilleriev aMe"'  D1"° T arèe-ThérèseLarOglois e fille d 'un co n eileler
génér dl 'Oi l'Oise i — Paris,l8juin.18juin.	. 	 .

de ~et'rë de V'ernMa:M.. 	ancien officier avec Mlle Jeanne
~f)QesLopez de CfmHMH~e 	fille de M. et de M"Mme, née Pastré.
VieilBeangé 2) novembre.

f~ctm.ett ' 'As ' i< rty. — M . Geor e es, a v cc Mll e Solan e e d e
Pll c ce. B uourges, fin novembre.

~7etM'e<. –M..ïean-André-Gabrie) 	 fils de fea Jean-Gabriel
etetde Blanche-Amélie-Jeanne-Laurence 	 dttPo<tgetde~V<tdat«<tc
avec MlleMlle Magdeleine-Marie de Kef;)te<  fille dedeCharles-Henri-
Marie et de Marie-Léocadie Le Bo~~e 	de <<t • Ï'OMT'
Tréguier avrilavril.
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de~/eM/'tow.–M. — M. Aime-Joseph, 	secrétaire d'ambassade,
'fits de feu Louis-Aimé etde(le Marie ~/ft',ftt</x,avecM"et'an)ine
~({<'dac,veuve veuve de Wit[iam7/t(/Paris, 11 ,nrz. — Paris, 2:imars.

dle ''M<t,taîne dM ' esbf eMH— ' . i ilaire t lie *t ' oantan3^
tillerie i f

.
'E d'Eugène, ani

.
nn so u -di ir teur ur a n M i istèrere, d

J 'instruc ! ion bHub
,
i td e ' tëde / " IM <éY/' u lire d i '<11élion.

C; t e~t)r f' ir^re e avMcdMlle Madel 'di ( e dPnar de. fille de P^
M" née 7~M~j<K;~tM/  — Or)ëans, 2323 février.

de ForcadeLa Ro< uMtte. — M. f1can-L i uis- i chill b-1101)
~i )sd le Jean -Loti is-Victo AA lfred'Ad. ' !iol Ahiue AdélHïde-

,
u

Fe ' guss '"n, dé céd s s, a ve Mne e Lou i e-Hortense se Co /<' rv veu de
.Jules-

.
Utoiue Crow.et. — paris, juillet.

f~Fo'tM))e — . . le comte,comte, avec M"e Marie f<e~'<K'M::<t.
—–AtontpeHier, 	 octobre.

t/e7''«MK/tt<?r.  — M. Chartes-Lonis-Engene, 	 anditenr 	 a la
'Conr des comptes, (i)sde teu  LouLonis-Eu~ene-.)osepb,et,de.!eanne-
Antoinette'teancy 	 de /'tt)ne< de  /'fM'r< 	avec AP~ Marie-
Constance-EtisabethCoM Mt.–teantes, — Nantes, )t-)8 novembre.

<<eFf)M</M<'<M 	 Murie-Lonis-itog'er, 	 (i ) sd(lAM i rie- iouis, e t
d e J e nn-Marc-Lonie-UtsneSsuleneuranue-Cahernilie de B<Mdes
d e '' o 'tage a Me"PMlle Pauli Ae- i nne-Al ' ri i -tléli,u0 de Roig,
fil le de Cha t les) Josee h- Franoi is, chef de bureau au Ministère
d es finance& , e e etde fe di  ClaudinThÉmiliM 'l'h 'd èse .La,corcic
s a premi

,
repremière femme.–Paris,— Paris, )t)uvri).

<l< F tanc MH— Mn ! Roberë, fdls de René,
Roc</uMg ' t/ dM f'/e<el, a vec M"le GabrieHe 	 )'7t<t C(t~;<e< de
7'')~MtO«t.fi))edeM.etM'Anato!e,–Château 	 — Château de ViHers-
<!uis)ain,  20 juin.juin.

7'dMt~M.  — M. PatU-Fëtix-Marie, 	 docteur en médecine,
avec M"e Hëtene-Lonise-Etisabeth 	 Mla i ie, fiHe d e X a ier
D é i ië-P P ! ul, maruuis dle Richard ' 'l ' r t

,
et de Marie-Camil

~«K0<.  — Château de Couraheu! (Côte-d'Ur), 4 janvier.
de /c't.'i&'ftrd de 7~'otffStft.  –M.Marie-Josept)-Louis,comte,  con

fits du comte Marie-Hitaire-Edmoud. 	 et de Marie-Chartotte-
Louis dedébets 	de ! osnag, a v cc M lle ~nooi teMari l Cri otine ro
d'(f -M< ilU fille dfa feu 

,
a '' on François-.l hseph-Thomas, e

JaaneAntonete-Vt téri alérie <<tMt . — Nancy, ~9 .
.frotter 	 de Y<d~)te!M;. — M. Lonis-Marie-Joseph, 	 tits de

Pierre-Adaibert-Atarie-Guithem, 	 comte df  B., a', conseiner
gênera) de la Seine.tntérienre, 	 etd'Isabeito-Cësarine-CaJixtede
Pol ' ral, avcc M"te Ge r ai i -MareB)an lhdehe de IVi(tCO cM'<rl,
fil le d u comtee Alof-Philip -A) Alarie i Ghislain, e t d e Men

,
--

Victuruienne- i larie, princesse de ~CfMtHfftt.  — Paris,Paris, ~t juil-
let.

de C<t«e)')/de de la ServièreM —M i Henri JAlarheVi oseph-%
sou-l li tenan ant a u 160" d'i ffanterie, fils d e Ga b i i t,Mai
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de Marie-Augusta de /a<<t<senM décédés avecM"" Caroline
de 7~ft/<A«s<M- de ( '«c/tëo fille de fen Georges-Pierre 	 et de
A poliApoiline-Louise-Marie 	 ~e<;)'ite/o«~. 	— NancyNancy, 29 octobre.

de ~d~fM'd de BefM'tt.  — M. lieuHenri-Jean-Lonis-Henri 	 lieu-
tenant au 7° chasseurs à cheval fil s d u comtee RaoulRRendn
e t d e S uza n n E- ml r yre C a< ,  avec Mlle Jeanne-Marie-Lanre
de <(( Co/')M<e)'e 	fil le d u c o t te H enri, cll nel l d •état-maro
0 . :S; , e t d'An èt lM ',tarie-Laure .4<te;'<t.  — Paris 	 7 juin.

( aiY~ <<eA'edf<< - M. Louis  avec Mlle fsabe))eC~om Ccayroj
veuve d'Albert <<e B<)tu<).  — Caunes S août.

CftM/tter de 6'<ttM<N«4'!<e.  — M. Joseh hM^1larie-Marc, l i u- -
te n ut t au 36 1 dra nons, fil s de fe u E d aa M

. arie, e t de Batilde-
.!eanue-Marie-Therese</eï't't.s'<aK avec Muejeauuede  de J'et'tM-
~t'e~  d'OMt;t«e 	fine de Louis-Aimé	 et de Marguerite 	 <<t
'fer/Te d'/i<m<t/'f/.  — Bou)ogne-sur-Mer 24jumet. 21r juillet.

G'<Mt<ter de C/tH~ttfce.– 	 M.Charies-Henri-Marie 	 lieutenant
au 31 chasseurschasseurs, fils de Paut-Marie-Denis 	 conseileer rëtëren-
daire 	 à la Cour des comptes etet d'Henriette-Louise-Marie
/.M't<( avec Mlle Yvonne  Be ' t ' aad- ' esli <, fit le d e L u i ien,
ba r nn B. C ., et de C l i ire-ari-FrtFnitzine LKMM;E — Par s,Paris
34 avril.

de CftsectM.  — M. Roger fi ls d' i i é é, ett de  .Mai i -Lëone ie
d' ' c' crots '' i s ''ées, a v cc Mlle G er ai ine  '<t<t d e !tH zelle, (i)te
d' ' dd o od d e t d e M née de ()M:M.e')!Ott< Saint-Symphorien
(Indre et-Loire) 	29 mai.

(;eo/<-u<f{Mt<f!<(t!re. 	— M. Lucien-Atexandre-Pierredocteur en médecine fils ' 'Albert-Louis, fg, e t de feu e M a the
A le andi rine 7!ft'  sy, avcc M lle llai i-Mlldte lei He nriet rie
7<<MtcAe. — ParisParis, mai.

de f;e;-MtMt.. — M. PierrePierre, baron fils de feu  Léopol
M" e lienriette C ' ase. — Bardeaux,27 27 novembre.

de<t<yf)!'d. — Mos Joseph, av ec M lle Janne e 7.aMreat, fil le
d' 'un intendatnt m

.
it t rire. — Besaucon 	 février.

de C'ilKMtOM.  — M. Guillaume,Guillaume 	lieutenant au 92' d'infan-
terie fils du vicomte Gératd-Marie baron de  Li /aiMs 'e e t de
\tarie-Edwige de No<e' t d'A /M e fia d e Roche ?K

.
c . • a v cc

M ee-
Yv on ee d e ~t~< t ~-<t'e rie d'Agaetaza ' ;, fille du comte e

A d l l hhe ett d 'Alicee d e r;c<co ito. t. — La Rsiee (Haute-Saône)
i jui!)et.

Cttt0!<a-' de jf-'ert)tt)M. — M. Paul  fi ls de C harles, e t d e M m°,
n ée 'hé 'oMfMMee a v cc sa  cou i ine,  Jeanne CMKMt.Tde .Fet'moM
fille de Georges  e t de  M" e, n ée d e Ma tMKM -M'de Cri i l illes.
— i ssé ( Loire-  éiérieure), janvier.

<odf«'d.  — M. L éonCCa il ille
' 

g é ér)al d e division, ve uf d e
M ar uu i ri Héë él-A enAnne de MeMilly, avec M"<!AnnedeD!-

2t
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a'<)te,fi))edeGnstave-)''rancois-AntoineetdeAtarie-i''anny et
ï'Aoot<M, décédés.Paris, — Paris, mai.

Cod«;'d d'~M.coM)'de/Mtc.M.Phaw?].	 M. Chartes,Charles, vicomtevicomte  de
~t<tc;avec M~eVa)entinede~t/e<ve.–Paris, de la Pierre. — Paris, )8de-

-cembre.
GohierreC<jAte<ede/);~c/«tm~M.Ilaymond,)ie)]tena))tan

130" d'infanterie, fitsdeGaston-Atbert.' e .*, etde Léonie-Lonise-
.'Marie~<t7te<,avecM"eMarthe.Marie-L.oniseGaM</ttet'.  Gaulhier.

(;OMSft<e.s de /.MM(;'M.  — M..tosept),M. Joseph, avec M"c  Yvonne de
.Sp<Mïe. 	 Blois, 6 novembre.

de C'~t~teut. 	— M. le comte AUidéé-oJos b- h- icarie, fils d
~eu comtee Emmanuel I AlbM t-Marie, et de Char)otte-Marie-
Therese-Atadeteine /))tc/t<t<e<, avec Mlle CaroIlne-Thërèse-Louise
Co«K)'Mtt.  — Paris, 28 juillet.juillet.

de <,o)'os((M';M.  — AI. JJean-Jac e uMs-:llnXie-Xavier, d irct teur
du c o teni tuxux il l a C" ,

.
du C an ) l de S uez, a u Caire, fils de feu

Jean-Baptiste-Chartes, et de Victoire-Atarie  DfM'rt~ftt,  avec
M"' Marie-Germaine le ~<t.s'su<t. — Paris, 2) novembre.

CoMtIlxa.  — A). Gaston-Xavier-Marie, in éénieur, fi ls du
co t te rom i in, a v cc At"* Elisabetli-.Ieanne Mlarie-o

,
osèphe dle

Jac2 tielot d e BO is ' ouvray, fi))e d 'Adrie L- n o-Ms- ie arie, ancien
inspecteur des forêts, etetdeMarie-AJexandrine-ChartotteC/ffIlttt  Chant tc
de/.t«MM'. — Château de Coetcouren  (Morbihan),Morbihan), 2~  juillet.juillet.

de Co!<<<twe.  — M. Edonard-Marie-Chartes-Patrice-Ilobert,
<omte de  G., fils du marquis Atarie-Henri-1)o i a ' i ! nbAl ehonse,
c o seill l rer général de la  Loire-I ë férieure, e t d

t
Aheri ti -MaM- rie-

! eor ieiennChCha t lotte de-«e</))Mte-SM< 	avec M"' Anne-Marie-
Louise ~Mt~MMi.fi)[e du comte Pant-Ilenri, 	 députe du
Morbihan, et de Marie-Atexandrine 	 de Mo~cYw.–Pans — Paris,
.20..20 février.

6'OM«et de IlM'if/.  — M.  Au uustF-Fran s ois- i oMis i Marie,
vi iomtete d e fR ie lieut t nant de  vaisseau, fil s

.
dle FranççoiA : ,

y nuu
'et,et d'Ilétene-Joséphine-Lanrence-Marie 	 de ~<. /<<jc/)e<at<~e/'<,
.décèdes, avec M°*M"'AmedéeChartotte-Lonise-Emitie, 	 fille de
'Chartes-LonisLéon Attt~'e.ote  de <<t C/)f<MIl:);te;'e, capitaine
de vaisseau en retraite,retraite, C. ;rs, et de Marie-Constance-Antoi-  -
mettemette/JtMi~te?'Paris, — Paris, 24 janvier.

de Cmtt'doM.– — M. Tancrède-Hio ppolyte-At Lri i - Jorris )Josep
aecc M", A n e-A)brtine-Mariearie h< Af)r . . — Nantes, novembre.

deCt'aMMt. — M. avec M"' Marie Delauzon
fi lle d e F rdi in dnd et de  Marie-Thérèse-Mar ituerite 0<t rd d d
~CrMt~e.–Nice, — Nice, mai.

de G ' tttetoup. - MM. Bernard, a vec M"', Iler an nce d e 7<os -
o•ed t-Co o&'(t«

.
lles. — Septembre.
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d.r<M)'«f~t'd.–M.  — M. Jacques 	 i n éé i ieur c iv l l de s m i ess,
fi ls du comtee Jacques-Ra ! ul, e t  de Maiee ~'f~l ' e' d e ~t /t~-uil-
leriea avM"'. ", J%larheCJ ' sè t'fdtd r ! m / udet < (le Rochehouel,
fille de GastonGaston, et d'E)isaheth de (~Mt<rc&«r~M.  — La Hoche-
bouet (Maine-et-Loire) 20juin. juin.

6tf;<ter< de t(t<OHj'.  — M.'Joseph 	 fils d'Edmond 	 etet de
MarieMa riedttC/te~/t'ott 	 dtt. Pftt!t«0)i avec avec M"' Louise dttdft~xwe
fille de JeanHaptiste-Mathias 	et de Marie de ;)Me< de ~o-
</)tf/b/'<.  — Château  du Hoc  (Dordogue)  2a septembre.

(rM~< f<tw/e<;tMe.–M. — M. RobertRobert, fils de Pièrre-Atexaadre-
Ferdinand-O tivier 	 et deLouise-Est!)erP<tt<~ttw 	décédés,avec
M"' Loui i e-MAl i-Oair l-Heteeélène Gll let dle halou ~e, fil le de
Girard-Zéphirin-Gustave 	 et de feue Victorine-Marie-Virginie
Pe<t</eft«. de <« (rfM'de.  — Paray-)e-Moniat	 août.

~ar~tts/'d 	de SMCtres d't<fMt. 	— M. Henri 	 fils du mar-
quis et de M"  née de < <M'de;'e< avec M"' Suzanne de (t<Mt-
tie<M<t?'<.s' fille d'lieuri 	marquis de G.  et delala marquise 	née
/<'ttt<'e-)e<pAt' 	— Chûeau d'Uehanx  (Vaoctuse) 	dO mai.

d'Haittect~e.– 	M. Marie-~ëHx-PautHenry	fils de Oaude-
 etEmile etde feue Marie-Augustine 7''t/)M'<aveeM""Hen-AI " e

riette-.tnHe-Jeanno~oMft~eRoualle dede Rotocille 	 (iUedeHaphaë)-
Auguste 	 directeur de la C"  de Suez *? e t de Mecedes s d e
!t uf eau y Sri iHla.. — P a i is, 30 avil l. 	i

M(nc/<e.  —–M. directeur d'assurances 	 avec Mlle Marthe de
~(ttxt/'e 	 fille de Marie-Francoise-Yvan 	et de Marie-Marthe
Cft))Kt<'e<. — Vauxbuin 	 mai.

~etMte~WMt de ('(«et'wott. 	 –M.AI. Paul; comtecomte, membre du
conseil provincial dede NamurNamur, avec M"" Charlotte St&Ke!
ChAtean de Vireux (Ardeunes) 	23 août.

Neio't/de de lala Loge de ScMit-Br/Mo/t.–  — M. avec M"e7.et;e.
— i\'eni)fy-sur-Seine 	 octobre.

d'Heé).<fff)~ /~)<(Mh'Mi  de <? ~/i«/ft'e. 	— AI. Jean-Marie-
Pbitippe-Maurice  époux ([ivo r eé de  Ga b i i ll lle d e MM ud <it, e t
fils de feu G ab i ieF Fran s oih - i hilippe, et de Marie-Agathe
Cog'tet de /« ~totteRoue, avec Mlle Anna ~e~'ttftrd.  — Paris mai.

//oM<Mtde.  M.  Jutes-Edmoud  av ec M l l G)s i ilie-Pau Pau-
)in e-AArmand-Mareie Neft t terer  de / «.s't/M< fille du baron
Lionel-Charles-Joseph majormajor de cavalerie eu retraite ? et
d'A)ixMarie fec/e/'<;<jf.  — Paris mai.

~o<ft)«y<te<  — M. eieanHI{cu Mi .Alaurice ~nfils d o bannn R b-
dol hhe, ré eent de  la

.
Ban uue d e F ra cce, ;a, e t d e Lo ui e-Fé- é-

dért u  eH Henriette-Marie de Bethmauu, ave c M ite Maii n- -
Hl ll, flle de feu John ~tHoëet et de Marian RftM.  — Paris
23 janvier.janvier.

Hx&tM. 	 M. Marcet-Antoine-Eugene	 ingénieur ur, avec
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M"* Anne-Marie-Loutse 	 de Sn/ttt-Jit~en,(itto  d'Henri.Fran-

çois-Marie, 	 gênera) de d i i i i ion, C : *, e t d'EaniéuCe- t aroli
MaM eOtf))OiM<tMu.P— Paris, 2

,
2a]uittet.

~.(t~M.— nt. Gontran, fils du baron Ernest,Ernest, etet de Marie-Emi-
)ieune Costé de ~~gxeaMa;, avec Mlle Louise de CoMssettcotM'~
fille d'Edgard, et de M"Il—, néeliée de ~e)')te«<  — Saint-Emau

Loir-et-Ctier).mai. mai.

B«e  de Co,)'/)t</Metde de 7)<ngt<)/.  — M~. HenriCt)ar)es-Au
 fils de G uiHlaum H li raiCi-César, comt te d e Bla </t tt/ et de-

M a i
,
'-Et li ba t eth ~(ts.steM(feC<c;'Mtt',avec  avec M"eM arcene-

.jeaune-Marg'nerite ~«ss;eM, veuve de .tean-Marie-Georges.
~(Mt~as.  — Paris, juillet.

~Me< dM Ro<o:;i.  — i\t. Frédëric-Paut-Aimë, 	 capitaine au
76° de ligne, fils de feu Louis-Frëderic, 	 et de Marie-Gtasinde-
~assc, avec M"e Berthe-Armande 7~sstM.  — Orsay (Seine-et-
Oise),~0 10 novembre.

HMf/ott.  —1I.–M.I~ouis-Georges, 	 avec M'" Marie-.)eanne-Lonis&
de J'/ttHC.  — Paris, 2-9 décembre.

MtMOtt fht Prftt f/e iltts ooreti ' r. — M . llu oon, fils d'A- -

h e t t et de M °°, née Wi Mull, av ec M" , E m a a BM~ttm'M~uilh. —

R ouen, navri).

~j,,))tte)'M. es. — M. E dmo ddMl4 i rie-Eue i;ne, fi ls d e Jan- -

Chrrles, e t deLous i -Gerr rde ude Kllly, décé
,
ée, av ec M"' L o ii e- -

P asc ) lin J-Josénhine d' 'An / elis, fil le d e P au
,
)oace-'i'h T ba obald

et de Noémie-Xaviëre  de So'nfMtft.  — Paris, août.

~g. 	— M. !\)aurice,  attache au cabinet civil du gouver-
neur de l'Algérie, avec M"e LilyLily de )''tft<«)',  fi)te de M. et
M"° Augustin. — Paris, août.

~/M«efMt <r0)'t'~t! 	— M. Henri-Antoine-Atario-Anne-Si-
mon,fils de teu Antoine.Joseph-Victor, 	 et de Marie-Therèse-

HyacintheHyacinthe f~ ~(t«c, 	avecMlle Angnsta-Maria-de)-Pi)ar-Jose-
pbine-CoraPe'CM~Paris,Péco2tl. — Paris, 26 mai.

~!))her( de '<'emM<~x. 	— M. Maurice, fits d'Ernest-Jean, 	 et
de feue Laure Cff'Te  de /.MS(MM;<n/,avec M"" Anne-Marie -tw-
bert de rrewM~es, 	[iUe de feu Adrien, et de Léonie <;(tt'<neo.

–Moutins,7fëvrier. 7 février.

d,'fce<')MtS.  — M. G eor e esH Ileni ,i, fils de fe u G u taav Ed dor ar

e t d 'Au u ustine-E i onine-Claire-
,
iartia Se ( ttlas, av ec MV' V ii

giinieGGermaine ~eMleita.t.-
—

rParis, 22 juillet.juillet.

ft'J?-rM)Mte)'<-t/ de ,Sft~e)'r~ 	— M. Mubert-Jean-Marie-
l'aul, fils de Louis-Anne-Marie-Hnbert-Henri.et 	 d'Antoinette-
Char'fotte-Henriette-Etisabeth-Marie 	 de ~'ec/t-OM-CoM-

«tMtoes,wi2tges de GMitMf t, av ec Mlle la b a onne e Mtttdlde d e Pli
leuMs-Ilie e ' erts, fiUe du baron,baron , gouverneurdu Limliourg.
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JacfqMtot 	 de Presle. — i\). Chartes-Eùgène-Henry-Maxi-
mthen 	 fils de C!tarIes-i\ico)as-Sylvain 	 etde JuJienne-Marie-
Mathitde de Cft/y.'tt'eMt avec M"'C)emence-A)arie-Thërèse
BtM'Mt des  Roster.sRozier:s, fil le de  Mich I lAt lbt rt, a n ien n coneileles
général du Puy-deDDôme, A' et de Mathitde-Thërèse 	 C/teqe.
— Paris 28jui)iet28 juillet.

Jat;OM/!e< 	— M.. Bénigne Ernest hi i s sier .a  Paris, a v cc
M lle Ai iceMM i riE -E ie iAdiA neienne iqerTtqer de  RoMqjyq 	fil le
d' 'E iel Marie. ie. et d e V ale t ti -Vit i r to -Aexanldi andrine  Le CoM/'t
//e qefM.  — Château de la Big-otiere (Afayenne) 	 juillet.juillet.

de JM.<e'-tgéf<s.  — M. Chartes 	 avec M"" è Héène Ro<M;.
La Pascalette (Var) 26jninet.

Joftc/MH). 	 M. Marie-Lanrent-A)bert 	 rédactenr auMinis-
tère de la guerre 	 avec M""  .Marie-Ag'athe-EHsa-Cëoile 	.Lete C(t-
rott de qefMqte.Mt< 	 fille de fen Ctaude-Antoine-Marie-Au-
guste. et de A)arie-Em!na-NerinaCftqe. — Roltot (Somme)mars.

-/oc/t(MM< f<tt Plessix. — i\[.  LouisLonis, ca i itaine d e {ré at te,
<vec M"' , Maru nerite Le qt i tt tier (l it L e célec. -- 26 septembre-

Jf)M6y.  — M.  Lucien,Lucien avocat à là Cour  d'appel de Paris
avecavecMlle Henriette d'.4;t/o)t	 filled'Alfred et d'Ange)eqe 	 Bon-

<;Ae)'.  — Boisg'ui))uume(Seine-tnférieure) 	 22août.
J<ff;Ac[);/< f/e.sJam.OMere.s. 	—–M. )e'baron Léon-Fernand-

Christop))e 	 fils du feu baron Arthur-Antonin 	 et d'Anna .SqStq
avec M"c Charfotte 7.t<OM. — Nantes 24 février.

qMtet <<'Ytt'i/<e/)<er)'e. — AL Marie-Joseph-Dësire-Georges.lieutenant au q'chasseurs chasseurs, fils  d'Hipo ol e tDéDésiAé- t uatole, et
d 'Ho orni -Marie-Antoinet te nette Ct'cstMt. (('OttsSMt'e. 	 avec M'q
Marie-)fadeieine.Gab rie))e-Va)ërie 	 de !'t)tseo.M fille de Félix-
Chartes-Marie 	 etdeMarie-Lonise-Genevieveqtq&e 	 (<c7}ntCqMe-
Mt0<t/ décédés. — NaucyNancy, 21 février.

de A'eqoerc'AoMqeA'e'/YtMtem.Kérautew_ —–ALJoseph-Gny-Marie
iieutenant 	 au 51H'hussards 	 filsfi)sd'A)[red-Joseph-Marie etdefeue et de feue
\ta iieCConstan Le- i ouise Nicol t d e	 qt  Belle ' ssue, a vec
Ml e e

Berthe  Batqoft  de la Brosse,Brosse fille de feu Hector-Amédée-
Joseph 	et d 'A nn-Mai rie L e Bo <t) e <'d e StMitt-G rMv ! is d e
-MoM /0;tdM . — SaumurSanmor, )010 mai.

de A'e;'0!tn.)'<=.  — M. Chartes 	 fils d u co t te Pa ) l, e t de l a
comtesse, n ée Po flalHra, av ec i41 11 ' Ma d lei ine d e C'ur'fK--fM(M
ceut, fi le d u fe u ofli ci rd de mri ie e et de  \ —, né e dle Ciat' i ' rs-
Col ougue ' . — Château du Mar!qaHac'h (Finistère) octobre.

de Ke;)o<fM. 	— M. Amaury a vec Ml le A n ee d e Lo 'q€! il,
fil le du c o t te Vi ct rr. — 2 oc t bb.e.

A'<e/)pe/  — M. Georges contrôteur 	 civil en TunisieTunisie, ave c
Mlle Ma ddeleine d e C h /l ttdfM r, fil le de M. e t de  Ai" -,  née de

C/tMqeroM.  — Libourne 	 16 janvier
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de /;<Al~e de ~;Al'. 	— Al. Atbert-Arthnr-Alarie-Ctément,
(Hs d'A)bert 	Jean-Alarie, e t de  P a i li -J -Jea -R e- )iosalie d e
L f ae e de lielle/

ea/ee, décèdes,  avec Al"e Atarie-Thérese-Louise-
Genevieve de 7<OAl.AlAl;, ()))e  d'AndréGniHaume.Jsaïe, 	et de
Alarie-Thérese-Antoinette 	B'/AlH<, décèdes.  — Paris,Paris, t4  jniu.juin.

delala 7~,r)/e  de Ce/'teffx.  — Al. Raymond, fils dn  comte
Victor-Antoine'Alarie-Henri, fleuri, etetd'Ade)e-Hng'énie-)saureHAl~avec Al"" A)i<'e  RtpoAld  f/e ~t  Sft~e,  fille d 'Alexandre,, et d e
Mar u u i rite <<e~«Al< ol. Al Al i nliur AtU -Allier, G féviir r.

de <<t7~t~)<.Al~t~'t'e(/e7~ef[)(f~tO<t~. –Al. 	Frédéric, vi co t te <<
Be Alt i O) i< t, mi i i re re plé i io ot t ntiaire, 0 . Vix, fits

,
u feu comte,comte,

pair de France,France, et de Al"e  1)Kt )Al!/ EAleit, a vec Al" ie Alai i -tos sé-
p hin -ËEiti i-Oe - aitavie Le  LaAls iAli', .veuve d'Henri-Vatentin
Do<<Al)t, comte </? A'eromAlX.  — Lonveciennes. 	 tO janvier.

de <6tCf«e.  — At. Renad d, fls d e.losephAA h hé r ar e t de !\)a
-rieVi irn inie 7~f<jOAl t d e 

,
Vxtbass av ec Al"eAlarie-Antoi[)ette

<rN!i/. — Dig-oin, mai.
de <<fCAoAle de <<t.Ale«n'e.  — Al.  Alfrdd, fi ls de  Al . e t d e

Al'° 1 , né e Jla-goit d e <« 'illelAliC/ li t t, a v cc \l ite Alarthe .S'<tt'o~/c
de ~Al:~e«/  — Saint-Servan,Saint-Servan, tO10 janvier.

=Al. Xavier, i ns eecteur d e l a Socétéé Générale, a vec
Al iie Aladl l i ie e ,la ' oti, fill e d 'un a d i iitr t eureur d e la S o iét té
Gë n rah le. — Pa i is, M novembre.

de /? C<'ot~.  de ~m;t<yttfAl!5).'André, 	attache  d'amhas-
sade,avec Aluc~drienne 	 DectetAlte.  — Lyon,Lyon, 2< juin.juin.

7.r<m(Al'c/'e.  — AlI. t Jos) ph, t ie ten n t nt an ~8* ré i iment din- -
fant rrie, a vec Alnie A)i x ho '' i ? e '  dS <Alai<f</y de~'e'AlAl.fiDe
du comte Alare,  et de Louise d't~Altm. –Gëuis (Dordogne),
27 décembre.

De <« JOtni /' raye. —' Al. P aul, ti e tenatnt an 3'1 dra o on
fi))e de  JeanCCa i

.
lle, c h ff d 'es adr ron ''artillerie, en  retr t i

,

e t de Al,,, , liée
,

néej)/ff;)?Al'të-fe)t~<Altec/),avec 	 Al"" Alarguerite
~er)KAl'd-De.<c/~t)~)ieK/ 	— Kantes, 20 février.

[ illichel] de  l<7jlVnrmtete ie. — Al . A nd éé, l ie t tn n t nt a u
!9° d

c
i ffanterie, fils d'Armand-Arthnr, 	 négociant en vins,vins, a

Reims, etd'Esther 	Delbeck, a vec Al "" LauAi- h lnion Aln i-Alarie
Co' so tt dle LalAld de, (ii le de  JeanHHenry, a voc t t a n conei il
d' ' t tat ~et de	 Paris, avril.

de <« 3/n«e. 	— AL Guy, ens i in ne de  vaisseau, a v cc
\l"c A n e-AlAc i rie 7~)Y~a<t<. — 

,
i in.

I.aHtAlAl'eAl.t;.  — M.Al..Jean-André, 	 médecin, aide-major, avec
AlHe )''rancoise-de-Pan)e-Lonise-Amé)ie-Herthe 	 de /t( /<t Sf«~
.fftye,fille d'Oiivier-Nicoias-Lonis, 	 etdeBerDte 	 C/<f<ttde~?'js.  —
Paris,Parismai.
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tcttMtes  de ;VoM<e/)e</o. — M. Louis-Auguste-Jean 	 lieute-
nantnai~tau'?'dragons i° dra fio dsm fils du marquis, a m as ssadr ur,' G . C . S's
a rec Ml e M a i ie- Lou i ee

n
de Sft<t<ftc'7''eme<o~ 	 fille (te  Léon-

ArmaArmand-Anatote-Lneien 	 ministre plénipotentiaire; 	0. '& et'
de Marie-Marguerite 	 Ce.tc/)<H! 	— Paris 20 juin.juin.

delala Pe)')'t'e;'e.  — M. Léon-Eugène-Adrien 	fil s d e Maie- -
A nt i ine, i n éénieur ci i il, '? , e t de Mai -ilrsul-Anonet inette
C/)et/)t/er 	 a vec Aille J e nneHnrete-Maie arie ~(t~Mt  d e, C't- -
bCaaMa  , fil le de Chartes et de Marie-Thefëse-Sophie 	dit Bo.<
de  Cft&eft<tMa< décèdes.  — Cosne (Nièvre)  juillet.

</e jf.(tf/!te)M«e.  — M. Henri-Bertrand 	 fils du feu marquis.
Edouard et de Fernande-tsa beDe-Lonise-Marie-Mëriadee-
Caroline des Portes 	avec Mlle Cathe rine-Euta)ie.Phi!omène-
Marguerite-Marie 	 OM6«M~'(n/ v eu ee de F ranos-Féli élix Emt
m '<D DaK o Ydra ris — Parise 5 novem

de ~t Porte.–M.Henri-Marie-Louis-Joseph chef 	chef de bureau'
de C"'d'assurancesd'assurances, fils(i)sd'Anguste-Marie-Ferdinand 	 et de-
Marie-Marthe-Atexandrine 	 de Cappot 	 d é édés s e t ve uf d e
M a i ieLLouisA -A t gèle Mes 'CoMtt il' / e, ~M~< avec Mlle Marie-
Chartotte-Etisabeth 	 fille de'feufeu Chartes.Marie-Atexandre
vicomte desCo)<.f<t<s  de 7!ess'/  et de Lonise-Marie-Geneviève'
Ro&Mte< deP~s.–Ruisseaux 	 (Loire) 10 janvier.

de la Ro''Ae-Sttîtt<todrt;. 	— M. JeanJean, fls d e R o eer, e t d' •
Bbiane e de L<ccro /Mue-LatM' r-, a v cc M tie  An na de KerrMenMity,
fil le de Gabriel, e t de B la che e d e Het'M a. — L a Roce-ur- r--
Y on, 3 1 jan i er.

de Eftro.s<ëre.  — M.  Chartes-Achitte 	administrateur colo--
nial 	 fils de Char)es-Josepb-Achi))e 	et de Marie 7''(t[:t0<
décédés 	 avec M~ 	 Marie-Lydie-Lëonide.Atexina 	 / e;irer.
Paris 28 janvier.

de tft~a~ede  de ~ocAefOftM'e.  — M. 	 avec M'nM~seft~
—–Paris 	 20 mai.

Y (tSM:er de tm.e~e;e. 	— M .NI..., avec Mlle Marie-Antoinette'
deC/i~'re.–Sottevast.avri). 	avril.

de ~.ft Tt)M/' de 6'<«)j<-)'dff/. –M. Henri avec M~e Annette'
d«~ox<;<{itte fille du baron Henri  e t d e la  baronne, n ée dl tc
Re f aire. — Fa ux (D ordo u ne), 1<0jui))et.juillet.

de la roM.s'c/te d'.4;/rtf/)t; 	— M R o eer, avec Mle A lix d e
C) evit/<K', fil le d u c omt te Gaton. ,  e t de la comtesse 	 né e d e*
D / r/'' rttM' vr•(te. — L e Bra dday (L oire-IMf i rieurel, 2'9 août.

de /.ft FatMtere 	 de LareMgite. -MNI..., sos-ieutonatant a u
30' , dra o ons, a vec M" le J e nne e Le SMOar . — Riom décembre..

/ e 7~ft/'&tet' de ~<<t!p)'e.<.  — M. Auguste  serét t re re d e l a
Lé aation d e F ra ce e il Luxembourg, a vec Mlle Victorine Pes-
cato/'e  — Octobre
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Le 7J(ttH)/  de la fa/ftMe  de <(t Cottd)'ft!/e. 	— M. Gabriet
veuf dM"Mlle de Mll<7 tdd rd de laCClag t , )dtPh lH de Philippe-
Louis, e t d

;
At ti i tette Le  Ve < e <t* 'd e Be tfti aise avec M" le Al ari e

/~c/hM'dd de <<{ /~a)tcAet'e.  — Les Hochers (Vendée) 10
janvier.

Le /<eH~ de Dt~tme.  — M. Louis  ca i itaine i n trute tr ur at
20, chasseurs, fils d' ' un d i ect t rur des co n t tuti tns ns nav l les,
av ec M"le M a i i -L L i uise ~cm~té dt Co lo bt e ier. —. L a C h rr é- -

s u -Loirere (Nièvre),(Nièvre)  22 août.
Ley.eBeg)tedeCer)))MH/M.tecomteMe)c hior-Ghis)ain. NIelchio

Maxime archiviste 	 fils du ~omte Angnste-Marie-Ghistain-
Gustave et de Lucie-.)n)iette-Marie de jMftdye de A'o;'f/tM<
avec Mlle Marie-Madeleine //)tMKttHt fille de Georges  général
de brigade en retraite  et de Marie-Jeanne de j~eKS.se. — Paris
~décembre.

7 etoc<  — M. Etienne-Victor-Marie 	a v cc Mlle Su z nne e d e
VaazMlles, fi))e de  Julien, e t de 	a i iaAAn i èle Pela.g'Mté, e t
ve uve d e Gu st ve-Hli ri ri t bbe / de <ft CoKK'dto'f.

Le 7~0MC/ter.  — M. Joseph-Marie 	 avec M"e Lonise-GabrieUe
Ft'oc de Cet! 	 flle d e fe u Pierre; e t (i ' ilé nor-e n)elie
~ o /'d' oi. —  Paris 	 1" avril.

Zec<e/'c</de(le T.(MMtO)/. — M. JeanJean, fUs'ds L o ti i -Féi l -Emie ile,
a n i inn con eil ller général d u Ca lv dost et maire'maire  dedeTronvi!)e et
de Laure Co<cw~Coloin. b , avecM"<'Marie-Ado)phede~t«edeto<'tt'e tle Lolure,
fille de feu Charies-Marie-Gnstave  e t d e P ra cos i -Mr arie -
T h rèse e ~<t</n'*idee ~'i e M.e. —  ParisParis, 28 mai.

Le Fêlure. 	— M. Pierre-Antoine-Laurent 	 capitaine de
cavalerie brevetébreveté, fiils de  Maxenc L L i uis-La t rent, cot te
rom i in, e t de a i ieCClad dinM-Mar rinerite t''Mt.ce«< de F(«t-
;/e<<M avec M"e Maria-Anna-Ysabet-Gnadetnpe'.Sttt<M'~e~e.
—Paris i9jui)!et.

Le Forestier de ~.MOtadec.  — M. Athanase 	c om i is d es
p ostes, a vec Mll e A n ee Le Bol let. — Brest, férier. r.

Le ~Yt~cots de.< C<JMr<Mde ~f. Cro~e.  — M. Lonis avec
M~e Berthe-Nicoie 	 de )~t«te/'s de <« jVoMe fille du colonel
d'artillerie.d'artillerie. 	Cherbourg 2727 décembre.décembre.

Le CottR de SftMtt-SeMte.  — M. Anguste-Jean-iMarie-Pie-
ThibautThibaut, filsfils du vicomte EHenne-Henry-Bernard-Charies-
MarieMarie, et de feue Marie-Angustine-Magdeteine-A)exandrine-
MaximiUenne Ce/wd de Rf~Me~ft~ ave c M I "e A n e-Mai-i
L o ise-Gabille lle de  Tra / hi, fil le d e  C h r rl -Garb l-iL ldoidovi
e t de  Mai i -Anto toi t ette d e Catll li on de  SfMM<-F'!ctor.  — Paris
26 mai.

/Le e~/M.s.<!o;M.Robert Robert, lieutenant an))* dragons 	 fi ls d ua
éé é éral, av ec M lle Annès d e HenKtfdd de rft/ode e dtt  C;'(tt~.  —

Ch9teau deChateandeManissy(Gard) jnin 	juin.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Le J/~t'dfKt de LaMt o2M-iM' nfM M. . Maou-Atex xndr-Mi Ali - hel-
AbberM1larie d 'Els i. 'Emileh .its iehd MarieMet i d )  Rose-Marie-Ber-
na ddine-Franço 'se d'ArMaf ites, d écéd s s, av ec i\[" l [ rtb rthe-
Crolili -M :Ac e rie Le ;~ o 'd(fu

,
de ~<«eco<;A<t<'d, veuve de M.  Paul-

Marie-Ferdinnnd 	 desdes Forges, 	 et fille de Louis-Marie-.)
et ' d'AliC e- ) arCMne G dil '' trttf' e Fi'esntay. — Pan, 2G dé

-cmbere.

/~et<'pere)fr  de Ctter<t)/.  — At. H enry, mar ui is d e G)M't y,
att taché a la  Ban uue de  France, a v cc

,
Mlle Garielele ))''e«er r-

Chi ix. — O l r rm tnt-rrerdùnd,
,
octobre.

L 'P Panf< de 'i Ligrty. — Mo .Joseari - CNlai- iH-Camille, atist te
pei t tre, fil s d 'EdouadrL - LotAt - i larie, et de Louise-Ametie  A'w<-
';e<,avec Mlle GabrieDe-Atphonsine ~/<t/'c/M.! [(<f <(t C)tannd& reJ:
aille de fA u Al s hod se d et de Sido ' ie Bur t uerie.— Château

.
de

lataChambre(Loire'!nférienre),aout.  aoùt.
Le Père. — M.M. Jacques,Jacques, garde généralgénéral des forêts,  avec

Mlle Gabrielle de <;)'6H!e/'OM.

Le Pre~o.~t  (le<<e7~HMM< –M. Pierre-Maurice-Ang-uste
Mlle Anna-Marie Le jFec/m~t.  — Paris, août.

/.e Peh'<  de(<e~/0)t</<e!M'  — M. Lo))is-llrsin,avecM"<' 	 Louise

7Jte)'<YM'd.–Paris, — Paris, 24 février-3mars.

de 7.esc/!aMK.  — M. Hernard,  administrateur des colonies,
avec Mlle Geneviève (<e Serres de ;)/c.s'/</M,fi!)efille du baron,baron, et
de la baronne, née Crt~ot 	 de Prede~.s.–Montpellier,
28aoùt.

ZeMorede de &'autte-o~. 	 –M.  Lo i isE ÉmiPe- Paul, lietenat nt
a u 79''  ré i iment d 'i ffan rerie, Cits d e LouisEEu n

,
ne, e t- de fe ue

A nneMMar"rac!rite <OftMebert, a v cc M 1 ce Ma ri -Sn u nne ne
[tllicltel] (le kt[~M/te<]f<e<<t~ort«erte,u)!ed'Arman<t-Arthnr,etd'Esther  e
~e/~ec/c.  — Octobre.

Le FftrftMCtM'  de Preco)tr<. 	— A[. Marie-Fétix-StanisIas-
Raoul, lieutenant au 29' d ra oons, fils d 'OtaveMare-Sta Sta-
nislas, mit tre de s requ@tes a u Con s iil d'Etat, 0. & et de
Marie-Antoinette-Ambroisine-Margùeritede 	tle ~tKtllO:re de ~t
ToM<'e«e  , avec Mlle Atix-Marie-Augnstine-Catherine 	 de
~aMdrt<tie.f/-Oftt;otMf, 	 fille de Louis-Mari.e-Nicotas-Robert,
ancien capitaine de cav llerie, *, e t d e Loise-Maie-Gabiele elle
B Mvi«/?tie2- ' 'EsOoMtiMl /. . — ai ris, 2a  juillet.

Lévê< ue dle Ft<lw/'t • . nt. — M . Joseh hMDfari bi Philippe, fils de
feu

.
C harlesH H r nri PP iili epe, e t d e .] uli -Mai-iLpis uise U t rl / y,

aecc M lle Herbe-Mai riM- Mnie nie de  GaM/'W-id~ d é Portait, fil le
de FraFrançois-E~xar-Roger, 	 ~,et  de Marie-Joséphiae-Francoise-
Adélaïde de )~'e?'doM)te<. — Paris, 9 juillet.juillet.

Zt<erde<<t  ltt Prade. –M..tean-François-Gny, 	fils de feu
Jean-Franc.ois-Ernestet 	et de iMartbe-Xarguerite-Oëmence-
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Marie-Thérèse Le PoM«e<ter d'/tM/~y, avec M"" Alice.Prynn
Ben'«t)dM, veuve de M. ~OM(M!CMe<, et fille de Samuel-
Hoskin, amiral de la marine royate anglaise, et de Gertrude-
Caroline tM~e; 	— Londres,Londres, juillet.juillet.

de ttUto. –M. M. Mené,  consul généralde France, avec M"eJo-
vine de ~r:e;Rrie,y, n))e du comte Marie-André-Edouard, 	 et de

Marie-Louise-Françoise-Eugénie 	 Cot'dter 	 de j)/nM<reM:7.
Versai))es, juillet.juillet.

de 7.0)t)/)(t)'d de ~)«<c/i<t?tMt.  — M. A l hhonse, ca i itaine
b re et té d 'i ffnnti rie, av ec M""e Mai i-Ocat i vie d, e ~t'secn/,
fille d'Henri, et de Mathiide ft'/tmoreM.ï.  — Uzës, 8 février.

~OMCet. — lf. Louis-Marcel, négociant, avec M"  Marie-

Alice-Augnsta-EmiHe 	 ile F<e<~)'t'o< de 7.fw;~e, 	 fi))e de feu
Emi)eChartes-Marie, 	 et de Caro)ine-Heuriette-MarieR;'c/tnt'
—Paris, 	 8 avril.

tMC<t.sde PM<OMO)t.– M. Chartes-Mario, 	 snus-Uentenantde  de
réserve du génie, fils du feu général Gustave-Marie, 	 et de
Marthe-Marie D;tbere<M;, avec. M"e  Jeanne Cw-'t'e'  (ifie

dl'henry, rec e eur r gé ééral, e t d 'A neteni n t ieMte ie1larie Le ,
GiM/ . ,-- Pa r is, 12)2  février.

tM~ft~~e.–M. — M. Fëtix-Pierrc, 	 attaclté au Ministère de la
marine,marine, avec Mlle Eugënie-GabrieUe-Menriette-Marie 	 DM(<'f/
f/e  P e aranzo+tt, fil le de feu J eanGGeor s es et de Maie-uf t stine-
A d l le CM'aid . —Paris, avril.

de ï,Mse.  — M. Raymond, avec Mlle Odette <;Me.<(ter.
Bordeaux,  10 juin.juin.

3/ft</t~t<t.  — M. Georges, capitaine breveté an C6' d'in-
fanterie, avec M"e  Anne;M(M'<Mt  de 7<e<tMce. — La HocheUe,
20 novembre.

~Mt/~t'ed~ <<e7i!obee<'<Me; — M. Marie Josepli-Adrien, 	 em-
ployé d'assurances..fils  fils de feu M a i ie- l ules, e tddMaii -So ohihie -

A le andi rine Mai ;ris (le C)<iKid , ,avec Mlle Geneviève-
Adëlaïde-Anne-Louise )'tbee)'<, fille de Gari i -Mar a -Ch- rlharles -

Borro ë ée, rec e eur r princi lal de s conrriui ti s ns indirectes, e t
d e Gari

,
l l -Adëlïde ïde de 7~e<M«0)t.  — Versailles, 1" août.

de~(MMfM'd_de~<Mf)~e.–M.  — Jean-Marie-Henry, fils de
feu Pierre-Eugène et de Marie-Louise de BfM'tfM't'x., avec
Mlle Marie-Magdeleine-Jeanne-Henriette-Ninarie tte-Milia J/ft!t)'ftM<.
Angoufëme,  26 juillet.juillet.

de~tt~ëdc 	(le la Tn)M--f;dwdr)/. 	— M. Franççs-Charles-
Ëdmond-Marie, veuf de 1lad l l i i '!,Ra o monde-IsMure )Mathi
<e il/OMtes< + ttO<t- ft éseM<!C , fil s d u c o t te

a
 Armand-Urhain-

Lonis, sénateur de la Mayenne,Mayenne, 0.  *, et d'Anne-Elisabeth--
Adèle Le Rt'tMt de ~'<fMS<f<K;e.avec Mlle Aleth-Paule-Mathilde
de C<e;'o)t  d'HfnfMOtH~t~e  fine de Othenin-Bernard-Gabrie),
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comte d'~«MSM;tM'«< 	 et de Paaiine-Eugënie-Eniaiie 	 d'~o;

co'tM't.yParisParis, i2mars.

df ~ft<et-Ro</Me/b; 	— M. Guillaume 	 fils de CamiHe et
de Marie de'Cft~ff/'M 	 avec M"e Marie de )'ntO);< fiUe fille de
M. et M" 	 née t'a~e'e de .</e~w~.Alellowy. — Le Blanc (tndre)
24octobre.

JJfMtdoM.  — M. Fernand-Marie-Féiix 	 avec M"" Henriette-
Edmée ff~eraf de 7~<lfilly. — Auxerre 18 décembre.

de ;xft;'ce.  — M. André Ueutenant anau 4' cuirassiers 	 fils d u
ffu comee Mai i 'Gato t -Loi ouis, oMc i rr d e ma i ine, e t deMare-e-
H enri t ttEdt ditCff ( le Ca ' boltttiè "°Hei avHc Dlne Hélène Bi"
fil le de M . F éé é éric, né ' ociant, e t de M m',  née Ram.OM'e.
Mar)y-)('s'xatenciennes )'7}anvier.'

;)/fM'c/t~<	de Cn)'«y.  — M. François-René. 	 Ueutenant an
:'<'hussardshussards, fi!s de feu Germain-François  et de Lonise-GabrieU?
7<OKeMte<. avec M"e Geneviève-Jeanne <<Mye~eTemple de RoM-
f/etttWtt fine de Loois-Francois-Atbëric. et  de Marie-AUcef~
7.<troc</Me.  — Chartres 	 8 mai.

de~tt-c/M. 	— M. Car)o.Alberto 	avec M"le Janne-D- rtIéR- é
Maie-Maeiineine <H' eM<' tf<Ml< de ~ef<M/b)'<  fille de Joseph
Enj?ene'Lonis  et d'Anne-Marie-Francoise-Snxanne  ~e 7.tcm«x
de C<«.s's'Mt.  — Paris 7 juin.juin.

;xar<t<t.  — M. Georges 	receveur de l'enregistrement ent, a v cc
AU e Mai i -Th h è rèse /~t?Yfwtd <l<?~ an ' efort. — Si i t-tar ardoux
Dordogne) )0 10 décembre.

<<e Mft;'<otM!.e. — M. Lonis-Eugène-Emmanue) 	 professeurprofesse
ag-rege  àu l'Université de Rennes fits de Louis-Geor~es-AHred
et de Marie-Liesse Carotine Crtdf/ r< avec M"<! Lonise-Marie-
.!osep))ine ~t~o< f<e /ff 7~/ac/teBlache, Cille d e P au -MMari )-dosh
professeur à la S o hbnnne, *,  et de Lonise'Marie-.EHsabeth
j)fo)tdf)t.  — Paris 4 novembre.

~e ;U<«'s<tM. — A). Maurice-Marie 	avec M"c Marie-An-
toinette ~'MtMta  de ~/(!)trotSMt fill e d u baron, co n eilel
g é érâ al du T arn teG-Garouue, e t  d e A) 11 , né e d e  rotSi'M.
Février.

de~fMHt.  — M. 	 avec M" Yvonne ~(tMtffS-JiM'tOt. fte /f(
CtYtCl'ere.yParis )! 	11 octobre.

~c~ftt/ta~M. 	— M. ttené-Marie-Adrien 	 , fits du marquis

Georg'es-Franoois 	 et de Marie-Oiartotte 	'Cf)d«r</ de 7~~eMy
avec M"e  Marie-Atix-xatentine 	fi)!e d'Atbert et d'Edith Be;
//t:e!' de <f«K/)' 	— Or)ëans 	 24 avril. 	'

de .ft)<re.<)/H/f<t'</c.yM. 	— M. M a i iefJehin, Ois d 'H e r- i-
M a i ieR Raymo Md- i axime,, e t de Mai i -'fTr é e se ~M'o<  ' a vec
M" le M a tbh Cai aiFe) Fiëici ' é '(:ceyP r ise27 — Paris, 27 a v i i  .
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de J/ftM.ssff.tre~ett/'ctcr. 	— M. le marqnis 	 Hobert-Gi)bert,
députe des Denx-Sëvres.fiisdnfils da marquis Charles-Antoine-
Adatbert et de Stéphanie-Cami))e-Va)entine 	 TfM'dt'y' (lede ~')'
de.soM~e,le, dëcëdës, avec Mlle Char)otte-Marie-Lonise 	 de Co'<-
~Mt<-BM'o;t., fille du comte Marie-Angnste-Francois, 	 et de

Marie-Sotange-Engenie-Lonise 	 de ~ft<7<<;de <(t J'OtK'Mdr)/.
—–Paris,2}nin. 2 juin.

de ~n/)Ktr(<)/e~ttft)Y<. 	 — M. Benjamin, avec Mle Alix <u,
o~tet~oMoara;. — Le s Cotets s (V ienne), octtbre.e.

de ~ec/M~M'm. 	— M. Fernand, comte romain)?), 	 ancien
zouave pontifical, fils de Frédéric.et 	 de Mlle des ;V(tZM, décédés,
avec M lle MariL-L€d i i 	 )la kernlo)tt, veuve 

,
e

Roger 7{<'oc/t(M'd,  comte de  la Roc/teht'HC/tftrd. 	— Terves

{Deux-Sèvres), 	 7novembre.

~etn~Mi. de Mt<))H!«< — A). Marc-)arie-Murtin, 	 secrétaire a:1
la Ci' « Le Patrimoine M, file de A)arie-)tippo)yte, 	 ancien ma-
gistrat, et d'Engënie-Marie-Victoire 	Y~trt)<e)t.t«'r, 	 avec

Mlle Marie/j'HK«fMtd.–Paris.jniUet.  juillet.
j)/er<e dM 7~otM'<  — ~). Marie-Lonis-FeUx, 	 fils de Miche)-

Antoine-Marie, 	 et de Marie-Etisabeth-ZënaMe 	 /JM9ff.s' d<t
Vt««rd, 	 dëcëdës,avecMW'Atix-Marie-Berthed<; 	(le P<e)tn'e,
fille du feu marquis A)!)ëric-Marie-C))aries, 	 et de Herthe-
Miche))e-F)orence 	 de 7~'o.s'SMt de ~efe:  — Paris, to mars.

de .M<</ de la C aM or / ue. — M . Josebh- i ules, fi ls de
Jose) hAAu toi de-ded Padoue (le 

.
_, comte (le la Cd aai'Maee, e t

d e Caroline-J(,anne-slohii ehin i Bénigne RoMSf udl, d écé és s, ,avec

Mlle Marie (rO<t/ted,veuvédeM. 	 Jean-Pierre 7~tt(; 	 -Paris,
7-14 janvier.

~tcAetde de i',ft/jtft)twe. 	— –M. Martin-Victor-Joseph, en-
seigne dede vaisseau, fils dede Victor, etdeBerthe/.eMt.ttr,
avec MW' Jn)ie-Marie-Antoinettede 	de A'erMfM;);, fi!te d'Ernest et
d'Athénaïs 	 <;)Y«tt dejt.M.i.'o~erede~e/~MSiere.– 	 Përiguenx,
18iSavri!.

~t;v)t. 	-- M. Marie-Léon, archiviste paléo r ra ehe, avec
-M lle Aml lie-uie-sebeli ertine 	de ~t  Br ' èr 'e fi

,

le d e fen
AlbertHHenry, et de Ge ne ieveMâr u -ieco icole S a

,

M~t~ia.
Paris, 23avrii.

de~o~tec~er. 	 –M. M. Hleu i i m ar a is uis , fi ls dn fen  maru uis
ett d e l a maru uise, né e d.F7oa, d éc

,

dés, avec MWWde ï'ttderf,
fille de feu  Georges, et de Mariey/)thMM« de ;Yenc/)f(tM.  —
Poitiers,Poitiers,afevrier.

de~M~tMetdeCt-e~ftMd. 	—–~t. M. Edouard-Alexis, 	 fils du

comte Francois-Honoré-Raymond, 	 et de Blanche-Marie Mo~eaw
de Be~fMwy,  avec MUe Marie-Caro)ine-tsabet)e, 	 fille de César-

Lonis-Pan)-(.uiHanme, 	 comte de /~ft)<,c/~tt, 	 et de Marie-

.)osephine-Pan)ine 	 de re/iMM/ft-Coste.–Avignon, 	 24 avril.
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de ;Vo~eo<<<e6r<Wi/ret;n)~M.  — Ai. Hubert,Hubert, attacftc:) lrins-
pection des chemins de fer du No dd, fils d 'un acien n réc veur r
d es finaces s e t de  M" e, né e Ri Mel,

,
avec Mne Anne ~<eM<e< de

7<tt;(fM«M;;<,fille du feu général et dedeM°",  néenée-l~MMt-DMptre.
Nanton (Saône-et-Loire), décembre.

<<e;Vf)M<;tXtM. — M.,M. avocat éé éé lal p rès le t ibunlal de la
prin i iantë té de  Monaco: av ec Mr

g
11 Hermine /)M~M<.  — Monaco,!1 octobre.

de J/o)t<o;r<M.  — M. Emile,Emile, fils de G eorges, e t de M" 1  n ée.
N o fOtt d e Ca r cara fec, a vec M"le Mar uu i

e
i

,
e de  PMr ceôaMx,M

fl le ee Pierre,Pierre, et de M"née .4wdre;trde/e;rdtre<Décembre.
.rt/otrean de Bellai t/ . — M . Pros e er, a v cc Mlle Ma d l l i ine ,

rr" rMttt d e Roodeabecke
f

.~oode«&ec~e.  —–Or)éans, Orléans, novembre.

de .Mb)reM drtM~!g;n/ dr/)ssy.  — M. AchiHe-Marc-Marie-
Pierre, fils d'A bthi11A-Antoine-Deni XGni11aIIme, mar ni is
dr As tdfet de feue MëHitt -Lo o s i-M- ri-Genei nevi

,
ve de  K fr / a r oit,

av ec M"le H él nee BMMfM - ~MUi r i trss, fi lle de l ' nci in n dép t t
,

.
— Paris, 31 juillet

~o!t<M.  — M. Henry,Henry, lieutenant au 93*  d'infanterie, a vec
Mlle Yvon ne d e CoMrsMde <ft Villeneiéve,, fil le d u

,
éé é é lal

comandnt nt la 3 l°  bri ad de. — B our e es,
,
30 avril.

~Oft«(Mr< deTorcrM.  —M. Maurice-Joseph-Fëlix, baron de
ÏrMrC! fils du feu baron Camille-Joseph,Camille-Joseph, et de Marie-Mathilde
de BMfnelv avec M" leLo)i u -Maie-Y i onneZ n <co<t e diconte de
/ l ? i <y, fil le de Roger-Pierre-Hector, marquis de 7~<(Mt~y, et
deLouise-Marie-B)anchede~er! <7<e. Bérulle. — Paris,Paris, 17 décembre.

Ar«~a/r<jM!Be< M. I br l him, a vec M ll e Thom n n J -Jeanne-
Esthe r d' r wur rrher rd'Augerv

,
lle, fil le de L o i isNiNoir4d'A.,

comtee rM<Mf/ eroille, e t d
,
Eu é énie-Ba t tistine-Jeanne dw ~e.<-

Mt<<t<-<f;)ty.–Paris,S4mars. — Paris, rrmurs.
Naguel (le sai rr t / Vul/ran•. M M. Pa ll fils  de M . H aoul,

o
. fi i ir r d e cav l lérie, e t

.
d e Mm', née d e Ch éH erusv avMc < lle Na--

t)a lie d e K erret,
,

fi lle d'Hu u ues, e t d e S op i ie
,
d e Bose. e. —

Chteau u d e la . Forest MMb rb )han) , 17 janvier.

r[/rot.f<~o«e]r deA~()t<<rMt/de la ;Vo)r<;<Me.–M.Henri-Joseph-
Acarie-.Iules, in éénieur d es mines, fi ls de  MarieGGeors-Ks- l ms
e t de .Claire-Julie Pasc~ts,Pascalis, avec Mlle Julie-Marie-Louise/~<Mrd.
— Paris, mai.

de ArMCfMrHes-/<att.os.  — M. Hleu i i, av ec Miuee Jenuy de
rrillaMs, fil le de Pall e t de °" m °e,née Mr ie D r aK eslaiag.

Frouzins (Haute-Garonne), février.

Ar<co<fM de <<tRivière.  — AI. Louis, capitaine au 32r drin-
fanterie,avec Ai lleM"e;\)a;.gneriteJf«;<yMe<o(  de  jVMttM~, fille du
gênera) de division,et de M*Mll, née ~rO)tt/<e)r< de ~t«ers.– An-
goulëme,27 décembre.

1.r1. Crest encore un de cescpsexen)p!(;sma!hcureuse!))ent de familles
desitrantfairedisnarahrcteurnoin  nom patronymique.
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de ;YtC<~a'  — .\). A\iarie-.Jose -h- b lbert-Elisabeth-Scipiou,
marnuis, fils du fen  marui.s S ci iO! uCh harleM- i a Eie 'Engêne,
e td'A

q
therine-S exanede ne de t'to'oute tte ' 'A ) aac a avec M ll° Lo ise e

S o hi ieOt l - a -3[a t i i -Jalio Aef rM rt-i
'

fi)le  d u fe u c o t te Hen i i, e t
d 'Aaa d e Cou ' cy, remréiée

.
l3 S osbe i;n -Pa Paul, c omt te, d''

'fttrfe it,e d' 'd <K(ic,  ministre plénipotentiaire.– Paris X!jui))ct.

de A'o&<et. –M.Heuri M.Ileuri, aveA " lle iesnè< <etit d e 7et(det ie le.
— i Villotte - d'ôte-d'Or),22mai. 22 mai.

de .V~t/e<d e  la Cla< ette. —M. O cta e-Ft élix - i aAderi Adrien,
co t te, fil s du feu  maruuis .

C
.
arleEi liennM- i arie, et d'Adète-

MariedeCnrxt~ de Voriiey, avec j\)"<=Anne.Marie-Sabine jt7fM'c/xt<t< d<;
)''<?~MMt~e< (iUle de feu A u uustiAt 3l i urice, m i i i rere plé i i o o-
te t ti ' ire, et de.leaneM Di arie (le Moittai t mac d e Cxttfuax ie ce.
— P a i is, 24  jHi llet.

0<t<<'e<  — ~f. Amëtie-A)bert-Fernand fi)sd'An~e-Ceorges- fils
Maxime	 et d'iietene 	 A'M/to<Ot-7ftM.s< 	 décèdes 	 avec
M ~"Marie-Louise /h'it<te<de~/ott<eM<Rrauet de diotttrettil, fiitedeChafies-Edonard
et de Margnerite-Mina 	 ~<t~Me;Mtë;s.  — Paris 27 mars.

de ffM<~o)t.  — ~t.  RobertRobert, fits  de M.  et M"" Atderie 	 avec
M'~  Joséphine CfOtdt'fMt de Cuf/M<'t'eff)tt/tM<t< fined'Aibcrt
et d'Antoinette de/<</< 	Hivine  (SeinR-tnfcrienre) 	 l2~sep-
tembre.

de <<K</MM.  — M. Manric.e. iug'euienr des arts et mann-.
factures {i)s d'Edmond  cons i iller d'Etat, et d'M°" 01ëe née Ae
P t/ee dt Fle ClM cM<rtv aM' é Mlle

e
Aar ie EKmtt t, (iUe de Pant-

Jntes-Marie baron E. etdeCaroHneJ/<t/'<eft~<Cbatou Jlarlenol.
26 mai.

~M~<ne; 	— !\L le baron Bobert-Ëdouard 	docteur en méde-
cine fiis du baron PhilipF-F i rdidAnd tAdolphe, e t d 'A ëti l -e-
Amaud de Balutel, a v cc M ie R af ëeta'laLi u -se- qlo i tauina &'<vM<t z
d e L 'rYa / oîte, fi))e de Joaquim-Lu!s 	et de Carmen-An~eta
Cowp.s'deSf'mc/te~Paris — Paris, t~fëvrier.

Pf[t);'e< de <(t ~oc/te/b/'dM/'e. 	— A).Amëdëe-I\h)rie 	 doc t ur r
e n méde i ine, veu f de  Marie -José nhine Ha ' dy, tHs dAédé-e-
Re n -Nacis s teet d :A uto i iefl 'hobsen, d écédés, ave cA)" 1 e Lou i e- -
J eannMr arJ e-J bi ée hine .

a ' ary.  — Paris,Paris )t-)8 novembre.

de Fe<e<.  — M. Fernand avec M"<! AtargneriteMa rguerite d'.4Mt)<a<e.
fille de Stanislas et d'Henriette de <ft ~Mt;  de la~t~e~MO~/e.–
Amb)eteuse 	(Pas-de-Calais). 	2~ février.

Pelet de Beauranchet. — MM Au uustin-Marie-
d e feu Mia i i -AAu sti-Fin i-Clb x- e harles e t  de Marie-.)u)ienne
D<t&o<t avecM"e Henriette-Marie-Victorine  Ilaratitt•dr,Tray7<f)<M««de~ays-
set.'); fUte de .toseph-Antonin-Etienne  ca i itaine -de vaissea
O . *e et de L i ui Ge-Ge i maCëi - C~lie / d'Haul iioul. — Par
Sa septembre
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Pelleti ' r (le Chawbure. = Al<  Fran -Ais- i asdi n-Aot
recteur• ' e l eAr<  as (le lit Presse, avec Af""CamiHeMarie C'~M'-
<PM'Paris — Paris, 20 décembre.

Pene. –M. Frédéric-Marie-Amëdée 	 avec M" Geneviève <<?
CAe</fMt.<(<t Pact'~OM fiUe de feu Alphonse et deMadeIeine-
Mathitde Ct'a~tde~le~o~ie/'ede  £le Be~tM~t'erc.  — Périgueux10 février.

Pe'tC«tM<f<e G/-<t);tMoM. –M. hl. René-.tosepft-Arthur 	 lieute-
.nant au 13a d'artillerie fils d'Edgard-Louis-Alexandre e t

' 'Hippol -te-illaMie- Nfar e uerite jVo!lettil dle la hillét i le, avec
Mlle Thérese-Gabriene 7!ose<  — Paris 9 décembre.

. de Ferpt~let. 	— M. Georges-Antoine 	aviculteur, fils de
C harleA Antoine, e t d e Ge n vièv ve Il M liu, et ven t  de Maie- -
Eu - énie-Jos  nhine GaillM' d, a v cc Mll e  Maria ï'OM<f<w.
Paris juittet.juillet.

Pe/'ret. 	—A). Emmannet-Lndovic-Marie-Joseph 	 capitaine
au ).)4'd'infanterie 	 avec Mlle .teanne-Cësarine-Marie-Ghistaine
Ï'C[//);! de CtM«tC/t; 	 fille de Ct)ar)es-Lonis-Joseph-Cësar. 	 et
de Lonise.Marie-Ate xandrine-GhistaineT.e 	Le jt/ai.s'e 	d'Aslaiug,f<<t)<décédés.décèdes.–Saint-Omer.aout. 	août.

f<ePe/Yoc/te<  — M. Ju)ien-Raphaë)-CharIes-Antonin 	 fils
marquis Jn)es-Char)es-François 	 e t de feu e RoseEEu rh iasie
B OuM' eois a avec N1 11 Mathil  e-Désirée-NlarieM'Matintde-Desirëe-MarieCettle'/wx Dentelun, veuve
de François-)sidore <w;~6[s. — Paris mai.

Pe;o< 	 de r/MtMi~e/-<y.  — M. Oivier-Louis-Marie-Gastonsous-Uentenant 	 ait )~ dragons fils de Gaston ancien 	 capitaine
de cavalerie 	e, et de Marie-Lonise-Jutiette 	Bo~Me<Boquet, avec
iYt"<'Marie-JosHphme-Gabriet)e 	 (<? B~tM; (t'~etmecoMrt 	 fil le
d e fe u FrançoiL-Lorris-Aue uste, e t de M a i i -Bl la he he  n«MOi).
—Pont-a-Monssou	 mai.

de~~n't/M.  — N1. Henri-Marie-Francois-Xavier. 	 fitsd'tsaac-
Bertrand-Lëo 	 docteur en médecine	 et d'Octavie-Louise-
EugenicC'Mf.s'<(t)M avec Mlle Barbe-Marie-Bertbe 	 Debiesse-

Paris— Paris , 22juillet'

PAt~poM. –Ai. Edmond-Victor-Menë 	 av ec M"le P a l li -
Gbr ri l llL -nis-B e ba arbara Da<l /Mas de M~ e ' roM'e, fille d'Henri-
Emite.TonssaintEmile-Toussaint, et de Marie-Dominique.Pautine-Armande
Vco décèdes.–Ajaccio  septembre.

P/ti7pMt de /'Mpape.–M..)ean — )ientenantdelieutenant de cavalerie
brevetébreveté, fi ls d u géé é éral, e t d e M ur', née C eorM es d e Lentud,
a v cM N1 1je Franooise d e Poulp; i j'tel dt  Hal t oué

.
, fille

d'Hippol e, te-illarie-Charles, a n ien n ol ii i i r r de  cav l lerie, et d e
Céiile R i hardrd < e l{t e' r tt6/M/'e re. —– h âtea u d e T é a anteur
(Morbihan) 4octobre.

dePi<me<M.  —M. Vincent-Augustin 	 enseigne de vaisseauvaisseau,
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fils de feu I nnacJ -Jean-Pascal, e t dlZin célina Seuevre, a ve
M lie tienri î ttM- i aRie - Bert

.
e -Alice r~~ter deSam<t)~.

fille du feu baron. Gaston et de Berthe-Marie-Lomse~-M~fN'd.
— Paris 26avril.

;cotde  rte ~o)YM.  — M. )i eutnnant a u t<-es c dr rn n d u tain n
d es éqi i aaeses, a ve c Mlle Blanche Fte'tiot de Vfti~~ttt.c  venve
de M de /<see et (ille du feu comte et de la comtesse ne&
de</ef<e(t)'t/. 	— –Saint-Gervais 	 (Vienne) ~septembre.

p~t- 	— M. Paul avecavec  Anne de  7~(M(<t')/ d'~sso)t. n))edn

députe e t de M"e, né e d e l t foche toucauldiBa )'ers.— Ch- -

teau de Fontectare (Vendée) 26 mai.
f~ Pierre f<etio'ttM-Cft~tM'e.-	 M. Marie-Va)entin-Lonis

c o t te, filsau fe u cotte Mai i -Re e -ti-Hi tyol tite -lient} et de

Mri i-'Pht imo n i-Leuie-Cs th C i therine B e (tterer de	 ' viers, ave c

i\) 	 ne-Jean ne de laToîvr(ta Piiz- hanzbly
de <« C/~M'ce fille du comteMarie-.)oseph-.)ean-Aymard 0. ara, 0.
et de feue Marie Mtc/tO't  de fott~. 	— Paris t818 octobre.

/'t/M-tt~ 	— M Frédéric-Marie 	 fits du comte Fredëric-

A)e\is-Louis' 	 etdeJeanue-Marie-C)otiide/~M«6  Brialte, av

M" e Auoi ie t iLe u ie-Mse i Ala rih - Pauline Foy,Foy 	fille du comt

FernandArthur-Maximllien-Tihurce 	 et de Marie ~f'~trft.

Paris 22 février.
de 7'/<m ffe So~-C~tf; 	— M. Marie;Gabne!-Emi)e-

Xavier-Georges 	 capitaine aut2!)' 	 d'infanterie 	 fils dede feufeu

Geor e e F-Fran -Aish Art ' nrg
et d'Eugénie=Françoise-Marie Ver-

Af e~ eu, a vec M ile Alaie-Pati uline 
c a< ^ney ~f<e KetOMS~-<SM- -

~«~e ' 	 fille de feu Ernest et de D"~ CM./e. et fille adoptive

dede .toseph-Ffancois-Victor-Théodore
	 comtee " e TfMtSse t-

Sf)t)tt b e e. — P a i is, 2ai juille .juillet.
pt M. –M.  Vittorio ingénieur	 avecavec  Mlle Thérèse JfMt'Kll't•t

ffe7<<'tt«~tt<.  — TurinTurin, décembre.

/Jt to( 	— M. Robert-CharIes-Francois 	aveç M" le M a i i - -

A nn -Ctëlémence Péri - ord d e 1°illec e^eo^^. fil le d 'tili po olYte-
Jean, e t d' 'A n-C-Co t stance-Jea'ti nei llenM ette-Alarie-Lucie de

T/M/MMe.–Saint-Maurice-tes-Lions (Charente) mahmai.

(;c 7'<o<e'ttC. — M. Mar -JJose - h-Alarie
'

comtee f<e 7' ., ti e te-

natt a u 22'd'a ' tl tillerie , !i ls  d u maru uis Joseph-Marcet-Marte et
de feu C lo tildeMM i rie-cJacqueline f aif vMerouKde ~l t'r t lles eavec
M"le .J eanne ~tavin de ~t/tMC< fille de M' et de M"" Joseph
— Sainte-Concorde (Ardëehe) 16 janvier.janvier.

~t~MM~.PoiguLCC^tt. — M.Jutes-Georges 	 avec Mlle Marie-Thérèse

de ~ettSsenDe fille du comte Louis-Charles 	 ancien députe et de

Marie-Magdeteine~cttOK(«-d. Reuou.ard, de ~MSStere.  — Caunes 27 no-

vembre.
Pott~Mt de la ~«.~otM'fitue. 	— M. A)exandre-C.taude-Marie-
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René lieutenant-au 2'  dragons 	avec Mlle Mëianie-Fernande-
Juliette BMC~M.x-~Mttet~.  — Lyon 19 juin.juin.

Po;tce<tm de R<tM(;OMf(.– M.  Jacques  enseigne de vaisseauvaisseau,
avec, M lie Gari i lele de  kerros, fil le d u c on ul l de Rssi i . .
Brest octobre.

Porée dx B;'et<.  — M.  AtainAlain, fils de M . e t d e M m° né e d;t
~et eil d e P / ntbMiaud, avec All ie Louise de Ro~te/eM: 	 fille
d'Antony-Jutes-Charles 	 et de  FannyFanny At'hM'  de Keralio.-
Trédarzec (Cutes-du-Nord) 	 novembre.

PM lMtu dle Si it-Pèreère. — Al. Ro e er-Achille-Marie, ins
eec

t o r r gé ééral de la C" d 'Asur ra es esggénérales, fil s  de Féndrc-c
Marie-Charles. et d'Alix-Françoise-Louise-Marie Le GN~t< de
~(MMOrdMc décédés e t v euf d eMai-iGabi bU ielle Av i ee dMo Kt ou . a ecc Mll e Jea n ne-Louise-- ictorine~e< <trd de ~t~ OM-
fa<:ereraliere, ntje  d'Augustin-xugëne 	 et de MathUde-Loaise-Lydiette Cotte. PoitiersPoitiers, octobre.

	P~-eeeraMdde de ~<tMwas. –M. Al. Pierre-François-Joseph 	 i-
éé i ieur, fi ls de  Clande-Fran iois, in éénieur ci il l, e t  d'Anna-

Margaret B~ard	 avec Mlle i\tadeteine-Jn)ie-Marie-Amëtie
Do~MMt.  — Paris avril.

== Mlle Marie--ictorine-Émitie 	 sœur du précédentprécédent, a v c
M . Maie-Camille-leientie nne Do~tttiu, né ooci tnt. — Paris
10 juin.juin.'

Prévost de <c[ .BoM<e<:M-< — M. Jean-Auguste 	 ancien
officier de cavaleriecavalerie, fils de feu Lonis-Jean et de Louise-Adèle
Sat?ftf</Savary de Lé : iuM'</ss, a vec M ile A lic -C Co t sta -Ad èle dèl

iish her, fi lle d
p
un général en retraiteretraite, et épouseépouse divorcée de

Charles-Louis-MariehAl ehonse Hettrte< itirt, bronn d e Yiler-
mu M< .-—uWatermaet-Bûftsfort  (Be)gique)  novembre.

de (~tte~u  de To~Medec. 	— M. Aymar lieutenant d'in-
fanterie de marine ~ avecM"e 	Marguerite-Cfaire 	Brocard 	 de
lala Rochebrochard. 	— -annes 28 août.

(?Me~tm de CoMp~my.  — M.  HenryHenry, avocat àlala cour
d'appel de Caen,Caen  a vec Ml le M a i i-Thr érèse A&a~M€S~ é de
Pa ' fMuMu, fi lle  d e G a tton, e t d e MOe, née d e MésaMe e. —
Y vet t t, 15 mai.

Quirot de Po< 	—–M.AI. JeanJean, fils de RenéRené, sg, e t de
M a i i-F Fra is--a - ni l entine d e ! r Mu ! er~ud, a ve c  Mlle Léonine
DM/'resme de -irelYirel, fi lle d 'Alban- VictAr-Amaury, nt d e fe ue
AatoinettH -11 i nriet e-ihacMnt i e-Alarie r<M'd<eM de Maleyssie.
— Paris 2929 mars.

de Raime. — M. Paul--ictor-Marie 	 publiciste 	 avec
Mlle Marie-Marthe-Amétie 	 Lassale. — Paris 25 novembre.

~6MM</ de Suguy.&t< 	— M.  Lonis--itat 	fils de M a i ieJ Jac e ues-
Hleu i i, et de feu e nlri i-Lni u -Isabel be le tele Bef?Me comtesse de

22
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~rwMW, 	 avec M"c Atdegonde-Jeanue-.Lomse Louise

finee de"P
3
aut-He e iAtAldé do Ode-Olivier, e t dle M eaie-Ca ro lie

tsabeUe7~Mte<tMdtf.~a)'tw/Par)s,24avr)). ,tIaî'l?*ay.— Paris, 24 avril.

R(t,E 	— M. Ct)ar)es-.)u)es, 	 contrôleur 	principal desdes cnn-

trih o,.s directes,directes, veufveuf d'Anue-Marie-CamiUe  Portgerol,

aveci\)"Lonise-AugustiueS~-e<(<e~t<&e;.fMedefeu Sua•rel tic Mottibel, fille de feu
FëUx-Atexandre etde~D.ërèse f~cex.t.  — Nancy, 2t octobre.

'fiM~Mt:.  — M. At l xi-A A d édée, av ec M lie Mathel Mare rie

~/ h <r-d e7 eMMMuvMuloir, fit le 'td 'nr-Hobr obert, et de Maie- -

Thér rèse D Mpirt. —
,
Paris. 28 jnin.juin.

- de 7?tc/t~<<  d'Ivry. — M. Lonis-Haphaël, 	 comte,comte, msdndu

t eu co t te Lois-MAi i ri taha~ haël, et de  Pierrette-Emilie-Adeline -

Ctl i ireMM'! eg, ave c M"leChia )ott-G - r ae- i Ate-hmH.~AdDMMO~me .

—–Paris,juiUet.
'</eRtcoMM't.WfOMM«e. ortuille. — M.avec avec M"e Geneviève

CMpt-M de <a .Mo/'<a.M. — 16 octobre..

o, 	— Mp ut-M - ilaEie-Ernest, l ie t teu t nt a u ~2' cn- -

~s s ri 'is, fils du d ire t teur d e l' Eo! le des Ponts et Chaussées,

avec Mlle Car~ine-.tosephine-Marie 	 fille du comte

Ceor~es-Mathieu, 	 et de Claudine-Virgiuie-Antoinette 	 ~(tct,

décèdes.  — Saumur, février.

Riegel. — M. Al!red-Etienne-Antoine, 	 ingemeur des maM-

factures de l'Etat, avecavec M". Yvn.u.e-ÇaroHne-Marie~.S~
jM<te<t, fille du baron He nr - -Fran soiM -Alarie, général d edt-di-

vision, C . *: e t Ea eéoiC-Caroline-Ala.ie ll<«t 'tY"tu. —Paris,
décembre.

.RMMet  de Cftra'ttMt..  — M. le comte Charles-l'aul-Ernest,
lieutenant an 3' chasseurs,chasseurs, fils du comte <eo'st-Ma~
rice et de.Marie-Adete-Henriette.4<-r~/u Ar'riglai de C<M~MM .<<

<'ft~Me. 	 avec M"e. Octavie-Marie-Joseph.ue-Auguste-J
	

d t
Françoise de Ro/KMt, fille du duc et de la duchesse <<<-~Att't.

—–Paris, 	16 octobre.

.d<.R<M~<.M.~ <« FarM.  — M. Louis, avec M". MathHde
de ~as<')M<<, fille du vicomte. — Chatenoy (Saône-et-Loire),

i3juin.juin.
Robert de 7~<Mtc/t<t))~M. —AI. Marie-Louis-Mic))e)-Maurice,

;anciencapitaine de cavalerie, veuf de
 Marie-:^ntoiuette-Val

Tttt-f/MetetIr',-t et fils de feu Pierre-Julien, et de ~M~ 	t

~<HM<, avec M"e Marie-Josephe-Franc.otse-lsabene 	 «~"t(M

de Cht leaitred ard, fiUe d u feu  maruuis P ie r r t-Fran~ois-Fr

d é i ic, et d e Maie-Amet é -iM- thtdhilde <<e St~-ett. 	— Paris
<4 juin.

Rochette  de ZempdM.  — M. Léon, avec M"~  Anne P(n-e)t,t

det~tt0< 	 VarengevUte-sur-Mer 	 (Seine-Inférieure),
30 mai.
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Roc(/M(</<K/.	 M. Henri, avec M"e Noémi de ~</tt<tcotRothia
fille du baron Atbe'rt  et de la baronne, née/.e</Mttt<
Rouen,Rouen, lo octobre.

de~de~fcdtt~'nrstc.–M. Pornic. — M. Olivier-Edouard-Joseph-
Marie, fils de feu JosephThomas-Marie,  et de Marie-Sophie-
Louise ~erre de Péroux, aecc M1 11 BéaririCha)ttlAnto-nt
nttee D e :t;  dle A~e/'der u,de 7'ro&)'«ï)td, fille de feu PhitippePhilip
Régis, et de Marie .'f/fMOM-Jo~M.  et veuve de John-Buroett
SteftM.–Paris,novembre. novembre.

de RoMattd.  — M. Eiienne, avoctt a  la Cour d''apeel, fils
de MaceUlnn-mte-letredfred e, de Marie-Anua-Amétie 	de Gef-
wo<).,nioa, décèdes,décédés, avec M~c  Tbérese-Marie-GabrieUe-Louise 	de
C/M'M<o<, fils de feu HenriMMiriC-Geor-Ges-iabriel, et de Maii--
Adtlïde-Antnnetnette f 'i Mt e etMJC<e)' lei'c. — 

,
éiiers, mai.

de ! o~ ,ae e'enil. — M . Anton.. avec Milj anunne dMPe'' i ' r
d e YfM'<t)t — Chteauu de Barreyres, 24 avril.

de ~!ot/ttftco&. — M. Raymond, fils du baron Albert et de
la'baronne,  née !.e~<'m!:7,avec  Mlle Clotilde T/tt«<n/e  dit
BoM~cn/, Stië d'Olivier, et de  M*M—, néeuëe~fapp. Rapp. — Rouen, 7 no-
vembre.

de RoM~i/MC.  — M. Henri,Henri , ayecayec Mlle Germaine Z.MM'
Ma)esherbes (Loiret),(Loiret), 12 février.

,RoM<!e< de ~ff TjtoMiMerte.  — M. Gonzau ue, Henenannt au
32'°hcsesrsurs à chèvll, fils de MI. et de M

g
,

,
née Adam,~dftM,  avec

M~ Yvonne-Marie de Ferries. fitle du feu comte, députe,  et
de la comtesse, née .4Md;'e~ de Xerdfe~. — Tours,Tours, 2 octobre.

Roussel de Courcy. — M. Adalbert, lieutenant an 28' rë-
girneut d'infanterie,d'infanterie, ntsfils de feu MaximeAiimé, et de Maii--
Robrtuine ' e ' r ! y, avec Mlle MaiieElilise-,ilIiebIlabelle de
~M'Mi~/tte~, fille du baron Amaury-Phitippe,  et de ta ba-
ronne,née Delelis. -Douai,  30 juin.juin.

~Mde~e.  — M. Pierre, avocat, avec Mlle Marie-Thérèse de
Pfe'(Mtde(M<  fille d'Atbert-Marie,  ingénieur en chef des pontsponts.
et chaussées, ~?, et de Cléenc-IsIbaU-lLouise uise Ross s l lle.
—PPiris, 26 juin.

de S<t!$'<tfM'd de <(t FressMn ee: — M. Atexndr-Etetie-n
A u uuste, maruuis d e <a . res tange, époux divorcé de Marie
Constance-Sybille de  BotMi,eca<,  {ils du feu mar uuis Alred
ChatlesHHenFr-Fri-Réii-Régis, et de HeriitttNiNteolerie-ri
Elise Frere de <ct F alcouMiéi• 'e avec M lle Mahiide-AmUel
D/ aré, _fille de feu  Jlles. et d.'Engénie ~Mt~ues. — Saint-
Germain-en-Laye, 16 décembre.

de .SaMtt-JMMe  de Co<emo?t<. — M. Louis-Joseph, fils de
JeahCCasimirhilhille, *?, et de Cléenini-Heniteiette ~ ütceMtt,
avcc M lle MaiieA

,
ususte GHtc~, fille d'un traducteur juré du

Ministère des affaires étrangères — Paris, 2G avril.
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Sa/M'~f. 	 — M.  Athëric,Albéric, avec M"e Renée d'/l/'otSf/Hac, 	 fille
du général de brigade. — Pazayac, novembre.

de Sft<t;c[!')!~ de 7<OMS!e<t. –M. 	 MarieGGu-EEdouard, )ieue--
natt au Mi'° d'infanterie, fils de feu AlexaddrA-thrt

,
ur baonn

dle BoiMsie M et de Loiie-MarirCeroine-iabe)sabelle d 'Aboville,
avec M"e Hermine-Marguerite-Marie 7!oM.);e< de tescowe<,Lescoitel,
fille de Joseph-Lonis-Amedëe, 	 et de Mathifde-Marthe-Ste~
phanie de Cartte. — Château de TronjolyTronjoly (Morbihan),? 7 février.

de ScMKe~. — M. Claude-Achille-Gabriel, lieutenant an
0' bataillon de chasseurs à pied, fils de Ctande-Heori-Gaston,colonel en retraite, 0.. a' , edee Fra nçoise-.JohéphineiAlarie de
NaKiditit t avcc M" le Marie-Efni)e-Deniser<Mtc/Mm. 	— Amiens,Amiens,
novembre.

de Sarret. — M., fils du vicomte-Gabriel, et de M m°
'

 née OM-
co s d e la Httte, avcc M" le Aaii-Anoioitette d e <<ïSa ittue de
S<tM)<-Ceo~M, fille du comte Jean-Albert et de la C'esse née
de r«heM. 	— Château de Bagnard (Allier), 20 jain.

S<nt<e)-MM.  — M. PhHippe, 	 capitaine commandant au
fi''cn)rass)ers,avec avec M"e OdettedM ~a.! demM-Mt~ede 	 Cft~tac
–Château 	 de Calviac,Calviac, (Gard), 4 janvier.

S<nzerf«- de Forges. — M. LaurenE-imile, sous - r réfet
honorai'?, *f!ls de  . ylvestrAbAbel, edee Maie-Mathehe E t èfe,
avec " lle 

,
erthe-Adeline-Alarie 

,
oatry. — Paris, 7-14 janvier.

de Scorbiac.-  — M. Joseph, fils d'Etienne, et de Marguerite
de  ~<.t)-ce<ter  de Gau~ ac, avec M lle Lousee< ' hMwe, fille du
comtee Euèène, et de la

,
comtesse, née de Cf<M<m-F<0!MC

Décembre.

dede.SeT-resdeNe~M.– de Nesplès. — M. Marie-Joseph-Chartes-Phitippe-
André, hts  du marquis Marie.Joseph-Emmauuet 	 et de feue
Constance Marie-Louise de Broc de Sef/a/t~e avec M"e Louise-
Mart)ie-Caro)ine-Catherine 	 de G<M7,fille du feu baron F rano o-s-Joseh h-Thomas, et de JeannAtiteie-Vt)érialérie C éNti .t.
Nancy, 19 ju,n.juin. '

.SAe<M's de ~~oteMerte. 	— M. Aiexandre-Jutes-Henri-Gas-
ton-Paut-M'arie, 	 fils de Féééiric, et d ' daa L acos te d e B elca e tel,
avcc Mu e Elisabetli-Jeanne-

,
milie-JoséMhine-Alarie, fille de

Loiss 7~e <s ?èe~ setet e
de Maii-Thrèrèse D(M-is<e. — Toulouse,Toulouse,

24 décembre.

de .So~tMt~ac. 	— M. Louis-Auguste-Joseph, em
l loé é à la

Soiétéé éé é é lale, fils de feu Charles-Louis, edee Mariee lerierier
de Laistre, avcc Ml' AngeViicioiM-,aleieleine de Po -en-
B l ll lsle, filee de CharleD-Dg

siré, et de feue Mzirie C/tdtMoM de
Belleval. — ParisParis, 12 mai.
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SManieM. P — Me Paul, avec M ite A n e-Mai rie d e B rin t a,
fil le d u comte e 

,
enri,Henri,  et de feue Jeanne-Madeleine 	 SfMMtM~

Bourges, 9 janvier. 	'

SoHAWe~.  — M. Paul-Louis, négooant, 	 avec Mlle Marie-
Marguente-Lonise-Joséphine 	 C~t~OM des C/tftp~es 	 fille du
baron Eugene-Atexandre, 	 chef du bureau des théâtres  auau Mi-
nistèredes beaux-arts,beaux - arts , ?, etet de Marie-Joséphine Desciomes
— Paris, 2 avril.

Sott<;<MK/ de  ~<MidecotSMi,.  — M. Edmond, avec Mlle Char-
lotte ft'Mard.  — Tunis, 21 juin.juin.

Tabard dedécries.–M. 	— M. Henri, in éénieur, iils ' d'H i nri-
L ouisMMa i rice, in é énieur , *, e t d e L o ise-sIbel elle 31lao aud,
avec Mlle Ger ai i -PaPi u -H e riete riette De~M-Me. — Paris,
8 avril.

Ta(l'art de~~MK-6renMMt.–M. 	— Ai. Eu è ène, l ie t tn n t nt a u11 ' , 'i 'infanterie , fls d u colo el l d' 'a il ill erie e, d e M m°, né e dM
PPlouays d e

,
C/Mt~e~OM, avec Mlle Renée de ~emoM, fi)te du

feu vicomte Emmanuel, et d'Alice Ae/M;tM de~ t'ennerM
Ch.tteaudejeu (tndre/.juin. juin.

y~Mt de Giuert /hy. — M . Ernest, fils  d e Chrl ls s e t d' Al line
L e 3MiS~-e e '

t
Attstairtg, av ec M" le Mai ie de 3/a~t de CoMp!-

.'??! fille de Charles - ValeutitibHubeh t-,,Ibert, e t d e B e the e-MarieFFran soise Va it Pradel de Pf(hMer(. 	— Boulogne°30 ma).

rctmdMM de jVa~dr. 	— 
M. Amédée-Louis-JnIes-Gabrie)Amédée-Louis-Jules-Gab,

ingénieur -agronome, fils de feu Gabriel -Jean -Armând, e
Cgire e B elar . e

, de Gn ard
r uille, ave c Mi te Aar uuerite-A1^

fille ftAmedée ~er/'<md de~tM~<  etet de Afarie-Francoise-Josë-
phmephine ZoMpot, décédés. — Paris, 24décembre.

de'r<MMteM&en/. — M.  Eu è ène, in é éni rur de s mues, v e ff
de Mai ie FortbertMtæ, e t fi ls d'

,
u é énie de Tartrteuberg, a vec

Muie C la di i -Berthe-Camill mille ~'<Mt/c. — Pa iis, 34  oc
,
br re.

Tardieu de JIaleyssie. 	— M. Charles-Anselme-Marie, lieu-
tenant au 13° cuirassiers, 	fils de MarieConrad-Lëon-Atfredcomte de hl.,jM.,et  de Jeanne-Ferdinande 	dede~dtM<CA<Ko~avec Aille Valentine-MarriueAite-An i e JAl ërhe-Josèphe d en/ elMt ,
fil le d u feu  v , co t te GuillaumChC tarJes -Jh sMa i -Alarie , e t de Ma

-rieHlie i rietAdlin elCharot arlotte Wartll lle d'H
,
r rMi cowf<rl.

Paris, 10 octobre. 	^

de ï'fMTf~OM.  — M. Alarie-Louis-Adrien, capitaine au 76'
d'infanterie, (i[s de feu AlbertL LouiM- Marie, e t de M ahiidl -e-
L o i is-Amételie Co ll<)t b '

tArMirte, av ec
,
Mlle Jeanne-Bernar-

dine-Marie-Josèphe de la RoMf/Me, fille de Jacques-Casimir-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Jean  ins eecteur général h on rarire de s P on s- - -C-Cha éssées,
, tt de Pautine-Octavie-Marie-Margnerite-Chancenie Ceswoif.
.~eMM.~deCtM'e.–Paris — Paris, 16 juin.

Tftpe/ter. 	— –M. René )ienten:)ntan 14" hussards
Mlle Fernande de ~tP~rf.e.–Bordeaux	 9 mai.

de 'e.<.<o«. dede <f<~/at!ce/tc?'e. 	— M. Gabrie)  avec Mlle Mag-
deleine dM ~at<te< de j/t~ 	— -vranches 	 juillet.juillet.

T'-e~aMte.  — M. Joseph avec M~'c Marguerite-Marie de
~/<tMM<tMCde 7~M&ot<c/ier.  — Poitiers octobre.

T/n~Mt.–  — i\r. Engène-.toseph-Marie-Pie 	 a vec M lle M a i i - -
-n n -Lois ise d e r'-M/~is. — P a i is, 222 9 mai.

de rM~/My de la CM-OM~ere.  — M. Joseph fits. de feu Jules-
f\tarie-Victor.etdeLëo!)tine--iniee-Hënigne ï't«SM~ dtt
y'OMet aneo Mlle Lucie ~!o~et'< de jt.eptttff~.  — La Roche-sur-

Yon.septembre.

de To)/to<.  — M. Paut-Louis-Marie 	 lieutenant d'infanterie
fils d' 'Auut ste, e t d é feu e Ma i i -Lou ts e--nti t tt nette ~<x'<l de
T/t!M'e' avec M"" GermaineLaure-Octavie ~e;tro«etleitrolte, fille
d'un banquier. — Colombes 2 août.

de !'<M'c/f/tetttt.  — M. Edouard-Henri-Frederic 	 fils du baron

Frédéric-Edouard 	 maitre de forges et de feue Louise--mélie
de /~e<t-tc/t avec Mlle Btanche-E)isabeth-Gabrie)te 	 Jte&oM< de
la~J<t~<<ere fi)ie fille de Jutes--tfred	ancien auditeur au Conseil
d'Etat	 -? et de Louise-Elisabeth ~eMtCt'.  — Vaire-te-Grand
(Doubs) 29septembre.29 septembre.

d'6Ùe<. 	— M. le comte Leon-Lëopotd-Marie 	a tt che é a
l a lé a ition d e Bel i iu ue, fil s ilu du c e t d e l a d u hh s sse, n ée
d' ' fM' c Mt'tt, a vec Mlle ,)e an e-MDl i rif- -L t u -Ge br abrielle d e
FrM,tttt ttev lle, fille de Roger--lexaudre-Louis acien n offi ci r r
d'état-major, *; et d e Maii--di rine ne de ~tMt.  — Paris
26avril.

= M. )e comte Joseph-Marie--drien 	 secrétaire d'ambas-
sade fils du feu comte Marie--uguste 	 et de Marie-CamiUe de
Ct'OM avec Mlle Menriette-Marie-'fheodutine 	de 7~-ewx; ·
fif)éd e  Pierre-Marie-Joseph  comte e d e BI -esé, e t d '-ine-)fn- n-
riet te-Am m i rdi-e-Anne•  de <<Y;tut)t ))t t  et petite-fille du
marqnis de Ti~'ese.  — Paris 2 mai.

de V«<~M.  — M. Georges avec Mlle Pau)e de ~t~me;
Nantes— Nantes, 23 octobre.

de ~h'o<ye; 	— M. Paut-Eugene-Stephane 	av oc t t .1 l a
Co ur ' 'a pe el, fils d e L u iie -Mai rie, avo c t t  au Cooseif d'Etat

	et-? et de Jeanne--ugnstine.EmifieCafter)). 	 avec M"c Jutie-
Marie-Germaine ~)MS.e«e	 fille du conseiHer  référendaire a
la Cour des comptes. —Paris 	 1010 juilletjuillet.
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–:tM

de ~MMf~M. 	)I. Jacques avec M~Mary Mary de ~<H-<w.

–Cabourg septembre.
de ~'ass<«'{ d'Hozier. — M.MariePierre-Joseph-Emitc-

.)eanJean, marq i is, fils  du fe u maruuis Maie-Ed dond-ea Jean, i--
gén eurgénieur des minesmines, 0. fis, et d'Atexandrino-MartheDtthot/s
d'/t<vt/e/-s dé céd ss, av ec M" le Ai i e-Hot rtense ~<o lo-- . — Vt -
chy, 17- .ichy )7-2~ décembre.

de ~(M.)!{jf"M-  — M. Anicet-Manrice-Etie 	 lieutenant 	 an
20' chasseurs à chevatcheval, fils de feu Elie-Jean 	 e t d 'Aaï-Au-u-

uustinS -Sté nhanie t~ticet-B ' urMeois, a v cc  M"e Mathi)de-Ma-
rie-Marthe ~t< 6ert dM Pettt-T/tnMa/'s 	de ~oMtt-Ceursfe.s' 	nM'e

de feu Georges-Charles-llenri 	e t de M a the-MareMea -lil Mhifde
Jttt brAt hPar — SParis, 26 juin.

de ~éSMMt. — M. Louis-Stéphane-Gaston 	 , associé d'agent
de change 	avec M"c Made)eine-Marie 	 C~tMe)'.  — Paris
~0 tévrier.

~e~MfM'td M Rt~er<.  — M. René.avec avec Mlle Made)eine~t
.€? de BoM/'edMt.  — Mirambeau (Charente-fnfénenre)
ÏOfévrier.

ï'tftrd.  — M. Pierre-Louis-.loseph 	fils du baron Louis-An-

toine-Charles- 	 et' de feue Marie-Joséphine 	DteMdotlite 	 avec

M"f  Marguerite P(t(;f)«e.–Nancy— Nancy, 6 	6juin.juin. .
de Tet~ec/tese. 	— M. Richard-Jntes-Philibert 	 fils de T1io-

mas-Marie et de Marie-Elisabeth 	 7~0Mr'?<'OM avec Mlle Ma-
rie-Charlotte T.ec/teftftM«.  — Paris août.t.

rt«a<<M'd.  — M. Emile l ie t tn n tnt a u t" 1e d 'ar l illerie, a vec
Mlle Jnee d e ~t Ree d e Fraucy, fil le d' 'un s on -i i t t dn ant mi-

litaire.–Bonen — Bouen, novembre.

de Viel de ZtMtfM d'EsyeMt~es de Cax.~tMCOM~ de ~'ce~ce.
–M. 1f. MarieAntoine-Adrien 	 attache d'ambassade et maire

de Caulaineonrt 	 fi ls d e Maie-Leis iAtbéri ério, comtee d' ' s- -
p Muilles de C . de f.  conseiller généra) 	 . , et de Margne~
rite-Adrienne deC(Mtht:wcoM)'< de ~ iceMce

'
a v cc Mlle Maœ- -

.)osép i ineC Charlotte d e Pér r s sse d es Cft rs,  fille du duc des
C~-s et de lala duchesse née ~ft/bttd.  — Paris 19 novembre.

Ville de Te.~ne< 	— M. Gustave 	 avec M"' Marguerite
(;<t!MoM.  — Toulouse octobre.

de ~tMe~tme. 	— M. Marie-Jntes-Maurice 	 fils du vicomte

Engene-Gustave-Jutes 	 e t de  Del hi ine de C uHtt fMud de Stt~(- -
~1aA< iMu, av ec à.[" ic Marie-Magdeleine 	Boscal de Reftts de
Wo)-)MC fille du comte Louis et d e Maie-Thérè r -Lauren- ren-
c i ee vter~ er. — P a i is, 2a5 avil .

de FtMevte!«.'e-Esc<ftp<Mt. –M. Dl. Anne-Gaspard-Romée 	 fils

du comte Gaspard-Gabriet-Hétion 	et d'Atexa a rinrine- Elod i -Milla-
r ie Pichardrd dM P~e e, av ec  Mlle Camitte-Jeanne-Marte-Pan-
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line BemoMt d 'Azy, fille du baron . Rose-An g eAAu uustin, et
d'AugustineBBeht

,
ChhtottttMaririe de ~Mse<7M;er, décédés.

–Paris.SOmai.mai.
de ftHeM-J'.a/'f~e.  — M. Raoul,Raoul,  lieutenant au 29' dra-

gons,gons, avec'M"<'Louise de ^lloH lat~M[fille de Léopold. —
Château deCChmbonn (Cher), 9 juiHet.

,
.

de ~'t~Mttfeys.  — M. Char!es-A)fred-PantEdmond fils du
feu vicomte Alfred-Paul-Germain, et de MarieAurëUe-Char-
lotte ~M6otM-yde  BoMry, avec M" , Heniitte-Gabreile-Léé-n-
tine-Maiie ~OMSsl~de  Co<M-c< fille de feu Maxime-Aimé et

dede Marie-Robertine Te~YM/. — Paris, 31 juillet.juillet.
FM:ceM< de FaM~e/as.  — M. Georges, avec M" , Marhhe

l/eObM-e de ' ViMe~t eloui. — Bi ois, 30 octobre .
~'a~MM' de Wailly. — M. Loais-Augnste-Pau), fils de feu

LouisAAiméAAu uuste, caiitiine de vaisseau , C. ~e et de Marie-
ThérèseAnna de Gor~<ette d'CBMMf.,  avec M"' Marie-
Marthe-Louise dM ~MM7'<de  J7«MMMr<, fille de Marie-Na-
poléon-Léopold-Livio, ancien ofticier, et d'Anna-Marie-
Thérèse-Claire de 3/om~~ert.  — Paris, 23 octobre.

Wet~amd. — M1., capitiine an H'dragons , avec M"° Renée
de ForMa Mz, fille du générll vicomte Raou

,
 — Noyon,Noyon, oc-

tobre.

de ~oMt~/er. — M. Etienne-Lanrent-Marie, capitaine au
tSO1*d'infantrrie , fls de Louis Ai i ëé, et de Aarie-Emmanu)--
Laurent de  Dl <A

,
tu, avec M"'Auato)ie-Thëreza-Jeanne Reddon,

venve FrançoisJoseph-Atbert ~'a<tef et fille d'Menry-Atcide
FeddOM et d'Anathatie-Féticite-EugenieBe<!OM{de ~(toroM-
dière.  — Nancy, 28 mai.

/o/' 	de S<eef~om7-  — M. Ernest-Marie-F)oris, chef d'es-
cadron de cavalerie en retraite, 	 fils de Louis-Fforis.  et
de Marie-Chariotte-Josephine Le .e~e<Mi< de Ba/ eu <hmnî,
avec M"° PierretteUUnnettEilibathtli Bar ' ~, épouse divorcée
de Félix BoM<<Mto<.-Paris mai.
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NAISSANCES

NoTA  — tja mention après une naissance,
indique que le mariageinariaâe des imrents 	a éé men-
tionné dans le volume 	 de i'A/i~Kat/'e.

''A lbi t uace —Geneviève, fil le du  marn ui t et de l a maru uise.
—Versail . es ,Versaiites,la  décembre.

d'Alès. — Gaëtan, fils du baron Xavier et de )a  baronne,
né e Yo la de e d u Plessi ' d'Ar eentrée—Chàteau du Pll ssi id'A 'A r-
gentrégentré(Ille-et-Vilaine), Sa mars.

.4M<MMM-<C<M-tM/ — Marguerite-Francoise-inenriette, 	 (iile
de Pierre, lieutenant au M* hnssards,  et deM"  née Louise
DetMd.–Sanmur, 	 21 mars.

<t'.4~6~de de SeatMM.  — Solane e, nille d u ba r nn e t d e ta
baronne.—Toulouse, 13 mi i. o

.4Mdrem Je Xe~re~Geneviève, 	 fille de M et de M", néenée
du<<ttSoMM<M/: 	 Château  de lala Ba)me (Isère), 13 juillet.

<t'.4Mf<'«e de P<t~(<inM.  — N.. fille de M. et de M" 	née
de ~tcoMoMft. –Juin.

..h/mer de la Chevalerie.  — Antoine, fils du comte Jehan,
lieutenant au 2' d ra oons, e t d e l a comtesse, né e de Tahout ët
de la  Graliouuaye. — ,

Gfo<!OwmNin/e. Lyon,Lyon, )414 octobre.
Babaud de P)-<,tM)!aMf<de  la Ct'ose.  — M r r -PiPie rre, fils de

M . Camil lle e t d e 5! -1 n ée ~ i )!o<t dle t' a &bl<tM<.

,
— Rieux-

Martin (Charente), 15 juillet.
de Bayrtast  de Sep</bm<6tMtes.  — Jean,Jean,  fils du marquis et

de lala marquise, née Le Pelletier.  —–Su)ty-)a-Potérie (Aisne),
i4 février.

de Bazelaire de 7.e~<'Ma:inenri-Marie — Henri-Marie-Frédéric,Frédéric 	fils de
M. et deM" 	 Saint-Dié, novembre.

de BMMtinMMt ' 'Autichant)p. — C hristoh he, fils du c omtee e t
de l a c o t ts sse. — . MoynardDloynard (Loiret), 22 mai.

BeMOM<d'/<~t/  — Eliane et C laire, fi ll ss jum l lles d u baronn
Denis, e t de  la baronne, né e d e ' o/, é. T T l ulousé, 28  février.

Be;tOM<  de J.os<emde.  — Jeanne, fil le de M . Fenand d et de
Mm°, né e D el ror hehe. — Pu -LLou , t (Deux-Sèvres), 	14 avril.
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fils du comte et dela com-

de 7~€</MHte-5M~Béilcurte-S9tlly. — Mahant, fille dn comte et de la com-
tesse,uceftM'teMde <ftC<tre«e.–.anvier.

de 7~e)')KM'ddM Bret<. –.ean, fils de M.'Chartes-Henri, 	 et
de MI  née Marie de7!tc/te<ef)Htde de la CoMMre.–Otâtean 	 de
la Barre (Maine-et-Loire), 	22 juillet.juillet.

de Mtder<Mi/de 7<eraMd-C(t~<e<'ft;me.  — Jacesues, fils d u b- -
ro n Henry e t d e ta  baronne, née  d e S airMttRtcrMp ,'-< . — Châteauu
de LastonrsLastours (Tarn-et-Garonne),(Tarn-et-Garonne), t~ avrii.

Bt~otBigot de <a ToMome.  — Lo i ise, fi lle d u b a onn. Raoul, e t d e
la  baronne, né e Nol l ditt Pa arat.

,
— Versai[!es,2a '295 avril.

de BoiMf' rdA— i ntoinefi fils d u c omte e et de )a comtes ss ealean.
— An s ers, t.  jan v ier.

de Rudm de Cf<7em6er<Etisabetb, 	 fille du baron de (.'o-
 major/e<tt~ert, majoran :i7'' de ligne, et de  lala baronne, née de <'E~-

<ot<e.–Libourne, 	 t:)décembre.
BoM/at'd de C~<e~er.  — PanI, fits de M. et MI' Henri.

Beost,Beost,tIjanvier,l er janvier,
BoK?'/OM de Sa?' 	 — Ma i ie, (itfe de M . e t de  M II , né e d e

Bouthillier•CChtatuignri .— Par , s, 28 juin.

de Dreda.  — Anne-Oetene, fils du comte et de la comtesse
Bernard. –Montmacq(Oise), 	i2 octobre.

de ~<'e)))0!)d d'rs. 	 — H eliieM\t i rie-Job-Ah i Al i in-Pierre, fls
d u v ico t te .Josehh e t d e la  vicomtesse, né e . ea ne é 

,
edeS(KsydeSaisyde

A'c)'ft«fpMt< 	 Nantes, d6  juillet.

de7<rHMm.–Marie-Thérèse, 	 fille du comte et de la comtesse
.n)es.–Octobre.

7<06/t<M'd de la.la Roc/tc&rocAaT'd. –.osept),— Joseph, fils du comte
Xavier et de la co t tesse, n ée Ct e t'OMt d e ~ft 7!(M<Hc • <. —
Eri ie ( DeusSè èvres), 2a dé ce br re.

de B/'wtdefMt.–CniUanme, 	fils du comte et de la comtesse.
—–Paris,i8avri[.  avril

Cadet de C<MStM)Mr<. — .tean-Oande-Ernest, 	 fils de Clé-
ment-Fetix-Leon 	 et deMI	 née .utiette-Endoxie-Suxanne
FM<')'e.–Paris, 	 1818 juillet.

Cadier de Feattce.  — Georgine, fille du baron et de la ba-
ronne

Cadome  de Ca/);'«t(;. –Pan—•1
tesse Arthur. —Avril.

dedeC<t<'t<e<s-FM))<<François, 	fils de M. Pierre-Edouard
lieutenant an ~5'' dragons, et de M°I, néenée de C<ts<e<~tj«c
Libourne,30juin. :30 juin.

de Ca/'totMtt'er 	de ~ar~~c.  — Marie-Thërèse-Yvonne-.osé-
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phine.fiftefille de Marc, marquis de  .~AM'sac,  et de la marqnise,
née Marie de Mc/ttt/'d  de tfttotM'.  — Puymartin (Dordogne),),
21 février.

de Cftf<M.  — Germaine, fille de M., lieutenant au 12a'' d'in-
fanterie,et et de M"Poitiers, — Poitiers, 4avrit.

Cassin de K~Mt/M. — René, fils de M. et M" André.
Paris, 22avril.

de Cd.!<e<~M:. — M. Charies-Marie-Jean, 	fils de Georges-
Marie-Charies, 	 etdeM ", 	née JeannedeFarceuMM.ï;Renues,
<2fëvrier.

C<t<;e<:e/'dede .Vo!t~eo<t.  — Gérard,Gérard,  fils deM. etM"' Jacques.-
 Zef mai.Heauvais,t"mai.

Ca:ettftt;e 	de <<tCftK~.s'ftf/e. — Raymond, fils de M. Pan) et
de M"MI', née Marie 7.acf)t)t&e. — Périgueux, 1"' octobre.

'/e C/tft&fMWM la Police. — Etienne, fils dn  comte et de la
comtesse Jacques. — NeuiDy-sur-Seine, 	 31 mai.

<<e Cholier de Ct~etns.  — Suzanne, fille du comte et de la
comtesse.–Ciair\'aux(Jnra),2juiHet. 	 2 juillet.

de Cutt~t~M.  — Anne, fille du vicomte et de la vicomtesse
Louis.–MontgeotIray(Maine-et 	 Loire),2 2 mars.

= André, fils du comte Gaston et de la'comtesse,]a comtesse, née de
~'tco<at/. — Paris, 21 septembre.

Cos<a de ~eetttfegwd. 	 — Pàu)e, fille du comte Léon,Léon, )ieu-
tenant  au o" dragons, et de la comtesse. — Paris, 13 avril.

de Cf)Mes~e<  de HO!S~e<tc< — Yvonne,Yvonne, fille de M. Marie-
Cenery-Joseph et de Marthe  dedeA'OM;'i/.  — AIençon, 4 juillet.

de CreooMter  de t''o<xe<:OMr<. — Jean, fits de Jean-Francois-
~taxime-Constantin, 	baron de~owecMtr~,deVoniécourl, et d&tala baronne,baronne, née
Lonise-Adrienne-Marie 	C<t)'ey 	d'.4s)Meres. 	 — Chassey-ies-
Montbozon (Haute-Sa6ne), 	25 mai.

de CM<'<M;e.<de Cf<s<e<a<),. — M[aiieJJoshph-FranLois-Léonce,
fils de M. NoëlMMarie-Joseph, baonn de 6' . de C., colonel du
37" d 'infant i rie, e t de MarieFFranisoiJ e-JeanM' i arthe d. Man-
dley oM'/N — ,

Nancy, l9octobre.
S(M':d.  — M. GnyCCladdGI;eorges, fils du doceerr Henr--

médciin aide-maror.au  9'dragons. 	etetdeM°', 	 née Jeanne de
SaMt<-Ce<t:s, et arrière-petit-fils par sasa mère du maréchal
OMdtMot, duc de Reggio. — Lunéville, 15 avril.

D<M'tt. — N. 	 fils du vicomte, chef d'escadron d'artillerie
et de la vicomtesse. — Chatons-sur-Marne, 	 novembre.

D<(K~/tt<t de l''ert'o. — Maiie, fille du baonn Aymrr; caii-
taiee au  2 1 haseururs d'Afriu ue,

,
et de la baronne. — Tlemcen,

~février
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–:tt8-  —

deDesw!efd'OM')'eMse. 	— Etéonore-Marie-Anne-Renée.nye  fille
de M~M., Ueutenant au <2a' d'infanterie et de marine. — Les
Iles (Deux-Sèvres), ~septembre.

du ~M</Mer.  —Michel, filsdn vicomte et de la vicomtesse, née
de Gérard dM Bo~rr<Barry. — La Bacconnaiito (yaute-Vienne),

28avril.

dMBote~!?.–ditBoberil. —Otivier, 	 fils du vico t te, ca i itain '  d'artillerie,
e t d e l a vicomtesse, né e de  MeMouM —

,
Chteau u d e Bré ui

,
n ny,

( Ille-etVVilaine0j 30 juin.
du Bottr~Bourg de Bo~as.  — N.	 , fille du comte et de la com-

tesse,née Sipière. — Avril.

dw F~esye deJ3e<Mtco<M'<.Margnerite-Marie-Louise-Fran'
çoise-yeitrietté, 	 fille de M. Marie-Lonis-Edmond, 	comte de
B., ca i itaine ' 'i ffanterie, *, e t de la  comtesse, n ée 4/' tO!S d e
Ca t tot. — Be a vaisis (O ise), 28 octobre.

dM Fresne  de ~M'e<. — Anne,Anne fille dn vicomte,lieutenant
de a avalerie, et de la  vicomtesse, n ée d e C haM ueliaM — y it
( Loir-eC-

,
her), 2i)avri).

dM Parc.- 	 Anna,.fille du comteetet de la comtesse Maurice.
Chatenay— Chatenay (Charente), 26 juillet.juillet.
dM PoM<oe!ce.  — Pierre, fUsdede M. et M" Pierre. 	 Château

de  BeaucéBeauce(Sarthe),<8  18 octobre.
= Viviana, fiUe du comte et dé la comtesse, née de J)/ftfeKt<.

—Février.
de D<t?-/<M'<. — Odétte, fil le du comtee A ldncee e t de l a com--

tesse, née de  Teu i rs s de ~<MMy/. — Paris,Paris, 23 mars.
= Solange, fille du comte Guillaume et de lala comtesse;comtesse;  née

<<e CA<tMt;eéiM. — yit)y Rilly (Loir-et-Cher) 	2') avrit.
dM SM~ter.  — Mathitde, nUe de M. et de M'" René.  — Bou-

tog'ne-snr-Mer, 	 26 octobre.
DMtAe~ de /a Rochère. — Isabelle, fille de M. Maurice ca-

pitaine d'artillerie. — Les Pins (Var), 3 janvier.
Elie de 7<e(ttt)<tom<. — Antoine, fils de M. et deM  m°. –Tours,

mars.
Eudes ' 'Eu (le villeM—iMarie=hosè ahh -1llart i e-Car i line-Noël

S llange; fi lle de M . M a i ieAtblbeJ t-Jean, ca i itaine a u C9'' d 'i
fanter

,
e, et de Marie-Jn)ie-Gtossinde-Emmanuel-Chartotte

d'~M~rt.  — Nancy,Nancy, 7 octobre.
F)'<.t&OM<e<deXe~Mftdec.  — René, 'fils de M. etde M"  née

CAaMcecM  de .BoMfdom.  — Kerascoet (Morbihan), 1" janvier.

Foy.Foy. — Maximitien-Sébastien, 	 fils du vicomte et de lala vi-
comtesse,comtesse, née l'orgès. 	 _ Paris,Paris, avril.

.Flotter de Ba~MtM;  — Jean fils du comte Léon de B<t-
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~fK.'B et de la comtesse,comtesse, née JPraMt  de <? t't'Me~ot~te
Château  de lala Vi.tiegontierVillegontier (Ille-et-Villaine), 17 juillet.juillet.

= Jehanne, fille dn vicomte et de la vicomtesse Pierre. -
Cannes,Cannes,23 février.

de Gt6oM  — Pierre, fils du vicotte et de la vicottse:
Léoce.. — Redon, 3, juin.juin.

de Ct~fMt.  — Marie-Thérèse, fille de M. et de  M""  Henri.
Château de Nanteuil (Charente), 29 décembre.

CoreMy~M~ de la CM'aMdt'ere.  — Jean, fils de M. Pierre-
Lonis-Atexis, 	 lieutenant au 1" d'infanterie, et de M* néené
Madeleine J<<mde<Mt. — Cambrai, 6 novembre.

Co)M-)y d~Ros~M. 	 — N., fille de M. et M" L. — Avril.
de CoMl'e~o. — Jeanne,Jeanne, fittf de M. Jean, lieutenant d'in-

fanterie et de marine. — LorientLorient, 28 mars.

de <TO!t<yOMdeCotpe~.  — Jean,Jean, fils du comte et de lala comtesse.
— Châeau de la Villejanvier (Atorbihan), i3 janvier.

Cr~KM~e. — Mar u uirite, fille du baonn et de la baro n n
née R énot< d. — Grasse,

,
Grasse,février.

<~it< de 7~<tMybW.  — Christiane,Christiane, 	fille de M.  René, iiente-
nant au 8' chasseurs, et de M°", née Anne-Marie CreMze.
Château de la Cataudière (Vienne), 3 mai.

Cxe'ttt dit Cr<tnd<aM)!fty.Grandlaunay. — Eric, fils de M. René-Joseph,
lieutenant au 13'  hussards, e t de Mml, née Maiee de ryomft
d e a&<M'-t ) e. DiDinan, févierr.

G!MM<H'<dMff<MMfMy.  — Tvon. fils de M. Charles et de
M*i11m 1 t née Louise de lala C~'ot.c de ~eaMrepas. 	 — Angers,
19 février.

yyfM'sco«e< de .S'<M~-C<'or< 	— Anne, fille du vicomte
Raymond et de la vicomtesse,vicomtesse, née Michelle de C'A<t<)tty<<M'<
— Chatean deSaint-Jean-du-Bois(Sarthe),29mars. 29 mars.

de~<'doMe:<ye. 	 — Edith, fille de M. etet de M" Charte
Château d'Hendiconrt 	 (Eure), ta15 avril.

~foc~Mart de r;tr<o<.  — Guy, fils du vicomte, lieutenant
an 129''d'infanterie, 	et de la vicomtesse. — Courbevoie, 25 fé-
vrier.

B)tHo<  de CoM(M'<. — Scévola, fils du baron Alfred, lieu-
tenant an 70'  dinfanterie 	et de ta  baronne, née ~<My des
~Te<ttMttet'es. — Vitré 2a mai.,

==François, fils du baron Paul et de la baronne, née de
~-cwoK. 	— Brive,Brive, 22 juillet.

.H!to~ de Kermadec. — Maiie, fille de M. Roann et de
M"Ch—aduRa'hou Roc'hou (Fiiist,re).
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B)M'<Mt~deI''<~t'/e.– 	— Vinefi fille du cotte etdete 1:
cottssse, née ~<lA o<)iC d e Cftfecose te. — Le Chatelet

(Orne),d8 18 septembre.
de ' er/tharaioa. — hIosepli, fils du iietena~tt ~S'd'n-

faterieie et de Mm°. — Motiiers (Savoie), 2 mai.

deJob.  — Faut, fils de M. R.  et deM" née ~t«<M'd 	de
I.ftttd/'ect'Me. —Monsures (Somme), 2 septembre.

Jodott 	 de Yilleroché. 	 — Pierr-ClrhlrlVs -Victor, fils de
M. Alert-Eddarard et de MaiiéAAusistiHë-Hé,ène Corder
de J~o)th'eMt<. -- Château de ulaupas (Aisne), 14 mai.

de A;ft<'<Ktt;(mo<s dtt BoMdftCtd. — Marguerite, fille de
_M.et de M" née de <'BcM</erdede ~t  FHpofMre.–  — Château de
Motetto (Morbihan), 22 juin.

de KerMrten. — Guy, fils du comtee et de la cottesse. —
Pot-Avenen (

.
iiistère), 28 novembre.

de XersfMtSO~. — MaiieTTliérèAe-An-èle-iéontine, fille de
M1. Henri, officirr ''iffanterie, et de M- 1 , née 

,
' rscaaet d e

~Kint-
,
eorge. — Chteauu de Rongouët (Morbihan).

de 7.a(«yeLaage de la Rocheterie. — Jean-Marie-Franeoisde de Paule
Gérand, fils de M. H en i iFtéliM-iYla Jie-Jose ah-François-
Patle, caiitaine au 3e hussards, et de PaUieAdrienie-Marea
~le UlM't t. —Natcr) 11 avril.

, de la Chapelle. — OUvier, fitsde M. Guy,Guy, capitaine d'iu-
fanterie et de M* — Saint-Denis, tS'avrit.

de la C/KM-te. -Xavier, 	 titsdeM. M. et M""  Henri. –Château
du Plessis (Maine-et-Loire), 	4 juillet.juillet.

de lala ~orM< de Dt'uoHtte.  — Pierre, fils du comte et de la
comtesse François. — 20 mars.

de ~J)/<M'<ier de la ~(nmefte. 	 — Jacques, fils de M..)ean,
et de M" née Vatentine ~Mtce)t<  de ~<Mtf/e<as. –Château 	 de
de la Fontaine.Gnyon 	 (Eure-et-Loir), 2020 juin.

de J;(MttM«'  — Marie-Thérèse, fille du comte Louis, et de
la cottesse, née Maieé ddM~<mt <l dle 7rft il. — Pa ris, 2(javrt il.

de <ft Haye. — tean, fils de M. et de M"^ , Vittrr. — Châ-
teuu de la Potte, 18 ju

,
llet.juillet.

de La NoKe.  — Maiie, fille du  vicotte et de la vicotteese
François. — Chttaan

,
des Aubiers (Côtes-du-Nord), -t8 no-

vembre.
de I<Mt!tU</ de Tredion. 	 — Aliette, fils du vicomte et de la

vicomtesse, née de ~tCttCOMrt.  — Paris, 17 avril.

de~F~tM/tedeRMtMe.–Raillé. — Anne, fi[)edu vicomte Guil-
laume de ~Mt'Me et de la vicomtesse. Château de Këriyon
(CôtesdduKNdrd), 27 mi i.
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de~t.P~te. 	— Chartes, 	 fitsdeM.H..)ieutenantau
20TTchasseurs,etdeA!°"Vendôme, — Vendôme, 20 août.

de la T To T r T u Pin-Chambb t  de T a Ch " rbe t _ M"
fil le du v ic mt te f

 et d e la vicomtesse, néey
vicomtesse,	 née~eCotMTdec

~ot~tt. 	— Versailles, 2  novembre.

de <MïTM«a~e.  —–Jacques, 	 fille du vicomte Etienne et de la
vicomtesse. —vicomtesse.–Compiègue,l"mars.  111

de <<t Vallée de PtfModttw.  — Odette, fille de M. Fernand,Fernand,
lieutenant au 13T hussards etde MT 	-Dinan, Dinan, 2a  février.

/.e/«(tncde<ftCo«tte.–N.fiHe  — N. fille de M. et de M"MI', née
0«e<  — Château de lala Bretesche, mai.

Le Ro;T<if;te  de NotsrtOM..  — Henri,Henri, fils du marquis et deTta
marquise. — Château de Kerlier (Côtes-du-Nord), t2  sep-
tembre.

Le Cftit<<6(;de/Te)t<ftx.–  — Jeau,Jean, fils de M. et de M*" Franck.
—Saint-Mûriers 	 (Eure), 17 mai.

Le RaM/< ' ) b ~cm<e. . — Gis l le, fl le d u d uc, e t d e l a d u hhesse,
n

.
e dee A ai /i i•et. — E per a ay, 

,
o jui))et.juillet.

de /jCMSse. — Louis, tifs  du marquis et de la marquise.
Paris, 24 juillet.juillet.

</<r~er<))!Me.–  — .nne-Atarie,fiUe fille du vicomte Anatole et
de la vicomtesse. –C)i:Tneau 	 dela  Hiviere  (Vienne), 3 juillet.juillet.

de ~o;To<e. 	— Germaine, fille du baron  et de la baronne,
née J/ot.  — Paris,iO10 août.

delMK/MNde de 5ft!m<-B<<t)«yttat.  — Hubert,Hubert, fils de M. et de
M°". –Château 	 deCapens (Haute-Garonne), 	 da février.

de .T)/<tMd;ttT< dM Plessix. — Chartes, 	 fils de M. Georges,
lieutenant au 3T  dragons, et de M°".  — Nantes, t7  mars.

J7e;no«e dTB6Ht</tit<«e.  — Jean,Jean, fils de M. et de M°" ~&<<t
–Rennes, Rennes, 19 mai.

de 3/e/ttAo~.  — François, fils du comte Henry,Henry, et de la com-
tesse. — Château de Montmirey (Jura).  8 janvier.

de ~6fode.  — Louise, fi lle du comtee JJean, e t de la comtes sse
né e p rincesse d e 7 autJ r)Mi ut. — Everbergh, t" décembre.

de dlesse za — Suzanne, fit le du  maruuis, ca i itaine com--
mndan nt au 13 ,

,
cuiras r iers, et de la marquise. — Chartres,

24 août.

~tc/fe~ de jUoMt/tMH/tOtt. 	 M"" Renée-CamiUe-Marie, 	 fils
de Louis-Marie-Stanislas, et de M O', n ée AnneMMar euerite-
Marie Le C/mrtter er d e &TdoiM/ . — ,

Châ teau de Monthuchon
(Manche), 8 août.

~/o/~a)Te<  de ATer/e~Tt. 	— François, fils de M. et dedeM°"
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née de Xe~m/Oec'A-A'er;Oe~)e. 	 — Château de Rienassis
(Côtes-du-Nord), 26 mai.

de ,VoM<de Tict~Me. — Colette,Colette, fille de M. et Mme" Robert.
—Paris, 3t mai.

de J7o)t<aMd')Mt. — René,René, fils de M. Hubert et do  Mme",  née
Marie de Noblet. — Nevers,Nevers, 8 juin.juin.

de ~ooh-Oty'tOMde.S~e~. 	— Marie, Hile du comte et de la
comtesse. — Pons (Charente-Intérieure),(Charente-Inférieure), 27 avrit.

jVoreoM de la Roc/tC«c.  — N. N ., fillss jumllles du baonn
et de la baronne, née Mo c/<e<. —

..
Chateaa  de la Itochetto

(Seine-et-Marne), avril.

~o;-<'<tM(/eSaMir-~ctr<t~. 	 — Jean, fils du  lieut nan nt au
oO' d'infanterie, et de 1111, née d e , o~ igMuic. — Périgueux,
<* )janvier.

de A'g)'t;o. — Hélène,Hélène, fille dn baron Léon  etet de la baronne.
—Puris, 	14 juin.juin.

Nicol de la T~eMeM~e.  — Simonne. fi)[e de M. et de M*"
Charles. — Le Chêne (Côtes-du-Nord), 17 juin.

de Nie l lay. — Raymond, fils du maruiis et de la mar uiise.
— Chteanu

.
de la Tibandidière (Maine-et-Loire), 8 mars.

deA'oe.  — Arnaud, fille dn marquis et de la marquise, née
CMSni~Mt 7M<Mt';o. — Paris, février.

d'0Of,~&o)M~. 	— Guy-Stanislas, fils dn baron et de la
baronne. — Paris, 5 janvier.

jt'ctM<M[<du Besset. — Marguerite, fille de M. Roger et de
M",Mll, née. — Paris, 31 janvier.

PfMt.oM.de~Ba~syms de RtcAemoMt. — AgnèsMMarie, tilsdnu
vicomtte d e RcAer nimt t et de la vicottsese. — Paris,

,
Paris,20 avril.

de FetfscaM dit Plessis. — Pierre, fils de M. Philippe, etde
M", née Dir<(M~ deRosirfn/. — Châeau du Front (Finistère)
8 mai.

= Marcelte. fille de M. Tugduat et de M"M-, née de FoMcaMd.— nlorlaix, i818 décembre.
Po<OM<Me< de DMe~<«<ers. 	 — François, fils de M. Marie-

Charles-Antoine, chef d'escadron au 2' chasseurs, et de Mm
née CharlottehThérèseiUrrique Ai Maau. — Pai

,
s, 14 avril.

dedeFe<yMt</Mm de J.(tf&OMS< de ï'Aefmes.–M.— M. Bernadd,
fils de Henri, vicotte d e La&OMust, et de la vicottesse n

,
e

Mar Huerite
,
Marie ~~MMl -t t de )'M'cs< est. — Chteauu de

Bebhzee (Hautes-Pyrénées), 12 août.

Pe<:<jo;) de .M<M'(MM<Mt~e. — M"' Madeleine, fille du con-
seitfer généra) du Cher et de Mm née d eWord<Mirt de ~astaiac.
— Chàteuu d'Allrdde (Che)), 19

,
t9mai.
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de PtC/jO)t.o«~tee~e. -Long icecille. — Bernard-Marie-Alfred, 	 fils dn
baron M1la i ieJoJos hphPi ierre- b ichard, lie t ten t nt a u 6a'e d 'i - -
fantreie e t de la b aronne, né e 

,
abriell ' Es ; iMeut 't< la

<e~otSttet'Nantes, — mantes, t7 février.

=Jean,=Jean, fi!s de M. Albert et de M" 	 née dePo:t.~t<yt<e< dit
VVft~OMët.  — Château de Trégantenr 	 (Morbihan).

PoK/ftMi 	 ' ' ' rsigny. — C harle F-Fran s ois,fifils d e M . et de
M°" . — Ch à eau u de

.
Glati nny ( hoir-et hC

,
pr), 9 octobre.octobre.;

de Refyts-Cattwe~. 	— Georges, fi)s de M. et de lime.
Château de la Rostolane (Bouc!)es-du-Mhone), 	 10 septembre.

~o~'< de Heattc/taynp.7leaiichanzp. — Anne,Anne, fils de M. et de M' Pierre.
–Bordeaux, Bordeaux, aaoût.

(/e7!ocfM-d.–Robert-M~arie-Augnstin, 	 lillede M. Augustin
et deM°' 	née Madeieine-Rr nestineCtM'ot. 	 — Nancy,Nancy, 30 jan-vier.

=-  Eugënie~  fille de M. François-Léon, et de M'AI", née
Eugénie ~<e</t.–Nancy.Bietli. — Nancy. 20 février.

f<e Ro f~o/y~ttoc.  — Adhémar, fils du comte Gérald et de la
comtesse.Përigueux,6aof)t. 	 6 août.

de Roche de re~<0t/.  — JeanneT ThérèMe- i aAie-Antoinette,
fil le  d e M . Jlean-1larieAAmmar, e td dM riaEUsa li habeth tiitt~/r,
Nancy,Nancy, 20'aout. août.

RoMfMtd  de Ren t; ercé. 
—

M a i ie- Frano oise, fil le d' 'A b b is ise
et de  nlme, denée M a iee (le /<' c </t lot<d e

,
7~o:s~'o~<.t!r(t~

<uimper,1']ui)Iet, 1e° juillet,
de Rongé. — Anti ine, fHsduu v ico t te Armadcomtess. e. .— Les Essarts (Vendée),(Vendée),  29 janvier.
= Yd lande, fil le du cotte Jac uues, e t de la c o t ts sse. —

Pa i is, Ze , juin.juin.
Ru2tillé d'0;e)M<.  — Charles,Charles, fils du comte et de la com-

tesse,née Anne de CoM<r'Mte.  — Paris, 2t mai.
Routiet 	 de la ~OMt~erte. 	Marguerite-Chanta), 	fille du

baron André. — Château de Pernand (Côte-d'Or), 11 août.
.otM;e<t)t  de~'07-<)).M/ 	de <<tZottde. — Henri,Henri, fils de M. et

M°".  — Château de la Londe (Calvados), 4 mars.
~~eM/' de la Sen-c~.  — Marie, fille du comte Othon, et de

la comtesse. =–Château de Voglans (Savoie),  24  mai.
S~'toM dM JoHcA<t<  — Louis-Joseph-Raymond, fils de M.

etetdeM °"Verdun,19
 — Verdun, 19 novembre.

SauvageSauvage de Brantcs. 	 — François, fils du capitaine au
)"  chasseurs,chasseurs, et de M"  — Paris, 24 décembre.

.S(tMcn/de .He(tMregfM-d.–Antoine, 	 fils de M. Chartes 	 et

as

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



de la comtessecomtess

e

<)e M",  nue LsabeXe ~e(le 7f< « <tS(!c.– — Le Deffand (Reux-Sevres)
?1 a\"l il.

S< coi~/«<f/fi)/o)t<< s~;(K;jt.–Marie-Louise, 	 fiOednbaro)~
Atain. et déjà  baronne.–—hâteau 	Paimer-—enons 	 (Gironde),
1?t2mars.

(le Saru•vs d'Alme – dan —Jeanne, fitie de M . Benard d e t de
ué7 f/N/ tf(c.–Ton)ouse,20jui))et.  20 j

~~e7rle TAlhwouële —Georges, fits du  baro i!iln, lie uteuautil
Iérie. — Pontivy r 1

,
 mars.

t e 7 e) t <M. <~)t(<ej/o<t«ef<!t.– 	 Simonne, fille du comt te e t d e
)a c omt ts ss–L — La G ra de e (— haren )e ), , mai.

de(<e7 f)ftr~f«t/tte.–Edwige, 	 fiHedn  baron etde)a)Mronne
—–7jui))et. juillet.

f/e. )t<<<Sixte-—hartes, 	 tHs de M. Antonin-MarIe-Ga-
hriet-Ksprit,capitaux 	 au (it)" d infanterie, 	 ctd Anne-—hartotte-
Sop)ue-i)nbertine/i e< t/te<<ePu«H<te;Berthe (le	 <NancySjanvier — Nancy,'8 janvier.

<L~s e/i <fi)s N., fils du comte et de la ,comtesse,,comtesse,  née Ft <t<t-
f/~<;t(<e7 < (nH/Met;t«e.–)!fnxeHes,d8 	 18 novembre.

) <M/~(ft( </e ;Vet. );i)<ornM t/e ~o~t~fts/c.– 	 So)ang e. fi)tede
At.etdeM"RaonL–—hâteau — Château de  LandrevilleLandrevit~efArdennes),
:)juinet.9 juillet.

)1-allet ff</e<<<er/< de 1- ll i neu—ceif i  ibert h — Adal'berte, finle dn c omt te
A rm nd d e t d e la co t tesse, n ée  <e Tallef rd nd- / é igord..(/ —

Seulis,SenUs,4 mars.

de ) (t«.s.«t<  — Yvonne. fiHe  de ~). René, lieutenant d in-
fanterie,et de M°",Ali"", neeAmeUe 	7!eHe< Mt.<Saint,-Lo, — Saint-Ld,
<4 avril.

de t f«t.–Marie-—atherine, 	 fittedu baron et de la baronne
.acques.–.uin. — .luiu.

(leyet t«e<!m« A[!)rie-Antoi!tette,fi)iedt)comteGuyetde du comte
la comtesse. –—hâteau 	dela r orest-de-Viry 	 (A)!ier),30 janvier.

~e)(le  t«< )te)tr<Nf<r</e))to;t.–Raymond,fits  fils du comteet de
la comtesse .oseph.  — novembre.

</e)rle  t/ teM.–—hantate.fiUedncomt.cet du
nëednée t/7 < <Paris, —Paris, ttaout.

t1-ittu ;«Mf/eKe) de Kerr< oulo — Simonne, fii l dedM Al. A d i ien fti fli
< 'ati iil ie ie de marine, e t de M"  née ~)arthe/iMS(M<e<Brest,
aoctôbre.

~<n/ <<e  StMeribour•g.— Aloniilue, fiHe de AI . e t d e AM l"" olose .
—Pa i is, ', t

~avri).
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<*<)Mt ctiter 	des etteuts 	 «n des omissions, )a
Direction prieprie instanttnent 	 les f«tni)yes 	 de )ni

faite 	 pattenir 	 )es tetttes de patpart tde décès.

·

	

«appet 	 de t'1 Sib

	~escAt~et f~ RtC/te~o'tt. 	— M.  Ch))ls-L)uci-P-Paul, d o -
te ur e n médei ine, 29C an. . — L u eauu (D ordo - n ) ), 3 1 déembre. e

1900

<<4c/ie)' fye DMar< t<f tfSon)t —AMA AhnhroiseUln
n i tr re plé i io ot t n i iaire de )"1 cl a see e n retrai

,
retraite,

Paris, 9 octobre.

<<dAë))t(M'.  — N
mai.

baron, mi-
72î? ans. -

HIs dn gênera)général. — Megrinc (A)gërie),

(r~ert 	 de 7.My/Me.s de C/~M'e'fse.–  — Af" Va)entine-.n]tie
de Co't<((des, veuve du duc de C/teut'e~e. 	— Sable,  229 octobre.

d'~MfM'd.  — M. Cb:)ries-Ernest.Ado)pbe,7t 	-il ans.– 	 Châtea
de Sontard (Gironde), 23 août.

d'~MottMi'Me  de Zo.M~e~.  — ~f"'veuve, '77 ans. —Paris
avril.

d'tMp/te<-<te<.  — A). . Athanase-Marie, vicomte, directeur des
postes et télégraphes en retraite,retraite, ?,e_ 73 ans. — Versailles,
<[ mars.

d'~d<g)te 	 de Hesteau-.  — M'" Yvonne, 49 ans.
novembre.

d'/it'ftfifGItrt's d'GIrcet.  —–-M.ûi. G as aard) Marie-Stanislas-Xav
vicomte, général d e b i i a ade d e cav t lerie, Ça an. . —

,
Rom

<8 mi
,

.

(t'~(~)/.  — M. l'abbe Marie-Charles, 	 ancien missionnaire

Chine,Chine, 68 ans. — Arradon (Morbihan),  '7 octobre.

d'/t~wxot. 	— M. lele comte Geor e esM:<larie-.Iacgnes, an i ie
c h mbll llan d e Nap l léon U11,	 , 6 S ans'. — Paris,

,
Paris,9 avril.
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d'vtW~de ale Ctt))t0)td.  — AI. Pierre-Henri,~)4 	 ans.–Cumonft
(Dordogne), 28 septembre.

d'~tt'AIt!de< de Cotde.  — AI" veuve,veuve, 70 ans. — LisieuxLisien
26 mai.

.4?'hAI'de~t)''t~<tnxoAI.–AI""AIarie,re)igieuse,4(ia
-- Le AIans,Mans, il,1" juin.juin.

Asselin de F!«e<yAI!er.  — AI"" Lonise-Atexandrine-Eiiane
dAI Fresne 	 de BetUtcOAI'rt,  C7 ans,ans, venve du baron de Ft~e-
f/AIt'er, Chartes-François-Oscar. 	— Rouen, !G février.

= AI. AIarie-Lonis-CharIes, 	 baron de V.,V., SO ans. — Spa,
4 février.

f<4.s.Ste)'  de 7~ro.sse.s'. — AI"" AIarie-Lonise-Sidonie 	 de ~'t~c-
<<t<)te, 82 ans, ve uve du comee Pal lAlel is is. — Château u d e~lo - -
c h rolleles (Il

,
uteVVienne4, 2rt avril.

~t)t<)AIe 	 de So i- i cc d e ~ts~o)t. — AI . — Sant tPe i e-de -de-
Ples g uenfé f ivrier. "

~tAI~e~AIt.de  )''t~e< 	— AI*  Jeanne-Françoise-Engënie 	d'*
Barrai 	 80 ans,ans,  veuve de AI. — Brecy (Cher), 1H novembre.

d.4)tde&aT< de /e/')(AI<ïc.–  — !\[. le baron. — AIars.
Augé de <? HftAI«.  — AI"' veuve. — Paris,Paris, 10 février.

~tAI't<)/.  — AI. Pierre, 28 ans,ans, fils du baron. — Tours,Tours, oc-
tobre.

d'~fKAIAI.  — AI°" AIarie df 'ergu, 41  ans, épouse du comtee
Henri i. — C h t ta au d'BB l lleroy, fév i ir r.

d'~AIt'tte.  de .Fm~ante. 	— AI. Charles-Gustave,
83 ans. —ans.–Paris,Saaofit. 25 août.

d'~cesac 	de Cf<s<e?'«. -- AI. IsidoreAIarie'Gaston 	 30 ans
Angoume,31mars. 31 mars.

d'ttAIAIt. 	— AI. François-.) oseph-Victor-Jthier, 	 marquis,
HO ans.  — Autun, 9 novembre.

Ba&AIt de T.~mac.Lignac. — A). Heuri-Augustin, 	 comte,comte, 8t ans.
Château de TouchenoireToucheuoire()adre),20  20 juin.juin.

Bat~ft/'de~ 	 de Lac•eiAItt i/ d e '/t~o~a~ ct. — AI . JJ t l -Jea-an
AIa iie, maruuis d e /

;
<OoAIatt, anienn dép t té e t co n eileler g é

ne) l
,
de la Loire-I é férieure, ch ev l lier de Si i t-JeJn-e-Jru- éru

Salem4' 47 a Ps ri— Paris, 2orna ai.

de~ft!7/eAICOAIf<.  — AI.M..., maire de AIortain,70 70 ans. –AIor-
tain, mars.

dede~ft<<ti/tter-Co)AIAI~/)fAItt.–AI.O)ympe-AIarie-Fëlix-A) fred,
comte,comte, GBans.–Château 	 d'Arcenay, 30 janvier.

de 7~0?- 	 AI. AIarie-Paut-Guy, 	 33 ans. — ParisParis, 10 mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



HfM'~e;' de <a Serre. — A). Anatole, inspecteur des forêts
en~retraite,58ans.–Dieppe — Dieppe (Nord),(Nord), septembre.

de 7~M-do)Mt,e<. — M"' Pautine-Henriette 	7~de.de 	A'e)vville84  ans, é pou ee de M . A lexa ddrC-C if-Arbn rthur. — 
,
aris

22 mi
,
.
de7)fM'tt(Mf«dit Cft~m.  — M"' Antoinette de Cft~-t'mo'  lSaiul VJL/' rtial, !?  ans, ven ve du  co t te. — Bordeaux, 2 7 no -

v e bb re.

7}fM'M),de<Q.to;t~ardte/'e.–M'E!isabeth-Cfëmentine-
Louise T.~MOtce,  G8 ans,ans, veuve de  M.Al. Jacques. — ilege
(Suisse),~septembre. 4 septembre.

7<as.!e< de C/~{<eaM<)0)t~. 	= M'" 1 .Marie-Lonise 	 ff~ttt,
~0  ans,  veuve du baron Lonis-)''fan(;ois-CamiHe.–Paris~— Par
24juiuel.

de 7~M-)'(t«e.  — M. Wo)demarChar)es-Edmond Edmond, aS ans.
Nancy,Nancy, 2424janvier.

de 7Jf<sifM'd. — AL le,baron Jean-Marie-Arthur 	 C4 ans
Morges (Suisse), 20 août.

7~<Mtde. — M. Albert,Albert , baron.–Fontainebtean,baron.— Fontainebleau, 26 novembre.
de ~<Mt<<f)<. M°" Marie-Carotine 	J;<Mtr<?«e, 80 ans,ans, venve

du colonelco)onetJacques-Aug'nste.–Nancy, — Nancy, CjniUet.6 juillet.
de7~tMssf«t(;o)tr<. 	— iM°" Josépbine-MatiHidHJ!er;tft;-d 	de

S«s.s'e<(0< veuve dn comte Cbartes-Atarie-Lonis. 	— Saint-.tn-
lien-sur-Seine 	 (Aube), 17 mars.

7~f~ft)'d de ~f )''t/~(r:e. 	— M. P. A., artiste sculpteur et
inspecteur des Beaux-Arts,Paris,2  — Paris,2 mai.

de 7~<:t;/HfMt.  — M"" Denise-Josëphine-frëne, 	 religieuse
supëricnre des Dames de Nevers,Nevers, 47 ans. — Lourdes, 14 avril.

= M"' Cathorine-Josephine-EHsa 	 D?t/'o)'t, 88 ans,ans, veuve de
M. de B. -Château 	 de Bazignan, 2) juillet.juillet.

de «(!ftM)tto?!< dMHepftM'e.  — jM. le marquis Aymard-Fran-
e.ois-GniHaumo-LoHis, 	 81 ans. — Saint-Cyprien, 8 juillet.juillet.

de BeaMpMt-HMtMua~OM. –M' 	 Elisaheth-Amauda,78 ans.ans.
—Paris, 22 mars.

de BeaMcM' pai 'e d e Louoafgia~ . — M . Ludo i icRi ei Pe- ! aul,
co t te, a n i in n

.
offi c err d e marine, .72 a ns. — 10  nove b bre,

,
près

d e Ch in n. .

de ~ecott;'<.  — M" Marie d'.HeM)'<e, 80 ans,ans, veuve de
M. Charles. — Janvier.

= M*" de <a 7!ft<i'e, épouse de M. Louis, receveur particufier
<)es finances. — Nice,Nice, janvier.

jBec~tet  de So<ms~.  — M. Jean-Joseph-Gustave-Frëdéric
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maire de Gravant, G2 ans. — Château de  Sonnay (fndre.ot-

Loire),~ 1- février.

ileyoltëib — M. Marce
sp ht is séné i a . ais S 3

en ans. — ap aa n e- . ouis (Sénégal), 
1.tao
;i

de 7~!ftte< 	— M 1  !\)arc-Marie-Ado)phe, 	 chef de bataillon

enr~r~een	 ~82ans.-Levrecey(Hante-Sa&ne),~septemb..e.
73eGl^eizger. — M 1 " Marie-Anne dit, 61f)1tedt<;d~Cos<fe<ihc Cosq^arr,

59~s~ ans, épouse
~ épouse d e M . He o i i. —SeSe ri)e- lleUen-U 0seln `LO juin.

de /<e.~trd<ere.-M. Octave, capitaine  de vaisseau,membre

da Bureau des tongitudes 	 et directeur de t1Ohservatore 	 de

Mo ntso r riO.	 üii0 o *, Pans [ — Paris,

~e~edettt.  — M.Vincent, comte B., ancien ambassadeur de

).1rance G.C. *, 82s2 ans. — l1aris,l'iris, 28 mars.

<t< B e /g~P de YuM cccllée. — O1. Pierre-Otarie-Charles, ati it

peintre, 4 ,; a ns–S—ùS août.

<<e HetYtt< de Se~ft~M.
Aurinac,20avri).avril.

~e Her<))0)tf; <t) 1) 1 tftf. 	— M. Chartes-Théodore
Château de Brens (Tarn), H février.

(fe/.ter<~0)td 	 ~e~A(1re.M. 	— M. Antoine, ancien zouave

pontificat.–ChAteau Château de Montp)aisan,avrt!. avril.

~ee 7~nMf~< 	 de 6-s1. 	— M- 1 Marie-

~f~o itte,C l ~rrr C'romières veuve du marquise~CaoUne ouis

)iippo)yte.-Château 	 de Cromieres (Haute-Vtenne), novembre.
s-

de *~er)nc~) 1d de.sncMfn 1M. — M..., consui général, C. *,

84ans.–Compiegne,24mars.  214 mars.

de Tiennes de 7:wtcr1~teM.- 	 A)- Marie-i.-anny-Hu bertine
d.e~t<et 	 de C~tp~"< 	74 ans,ans, ~e 	du marqu.s.-Mon- — O!

treni)-snr-A!er,i8  98 octobre.

Her~fHtd de  Bonche r Orn.. — M . E u eèn L L i uN -NaPOI

ba con d e 7< , 78 an s. — Chaumont, 26 ]mUet.

de M~M. 	— M- Marguerite-Marie-Anatote 	 de

~.M~e~ar, 	 4) ans,ails, épouse du comte. —Paris,Paris , Oju.Uet.

de 7<« 1 e.  — ~)"" .\)arie-A)bane 	 ~M"/o<, 68 ans, épouse de M.

–L 1HayL'Hay (Seine),4  4 mars.

de H1e"d)f;:e:.n1d.–A). 	— M. Louis-Antoine, marquis dM

~e~ftt1d, 84 ans.  — Dinat), 22 avril.

H~t~de.~dès C 1)t1 ~*e~M.  — M. V in e e t-G
f eor

-A)
 A

l s lioose,

42 anls– — -Min tFt-Mar-les-Fossés (S eine)6

=A[ 1  Louise-JennyCxrt«/e~,64 ans,aps, épouse de !\). Eu-

gène. — Paris, 22 juin.juin.

<m<c de lci ~tt«e.d-~atttcr<rc. 	— M" 1  Augustine-~iarte-

Geraud-Ci~artes, 88 ans
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CaroUne Z<M<tt/wtt de 7.bres<, 	 7) ans,ans, veuve d'un ancien-
co)~snt gênerai, i\)anrice-Hrnuo. 	— Paris, i212 décembre.

7<odM)t, de iYo«'/m(<(M<;e.  — M"" venve. –Tonrs, 	 février.

de BoM<!<tfM'd.  — A)" Marie-Hénigne.Françoise-CëHue 	 de
7<o.<cft< de Rcft/.s  de Dlornac,.M~nt<fc,  St  ans,ans,  veuve de i\). Chartes.
Saintes, 	 avril.

de Bo/Mte't (dit de S«<)'f(m.  de NoMMCM'A)"' 	 LouiseCa-
roHne-i\)arie.tsabeUo 	 (<H<)H!~e,33  ans, venvedeM.Aiexandre-
Art!)ur, baron. — Paris, 27 mars.

de 7<OMM.  — M" Jeanne-Chariotte-Oëmentine-Ametie 	 de

/<aW)e~t'.t<; de~«Mt/aMt'/ce, 	 79ans,veuvedn vicomteVictor-
;\)arie-Eticnue. 	— MontpeUier, ):) décembre.

7<o<!6<wM; — M" Marie-Ang'He.Noëmi 	 7.ft«/'<v<MCdu !'fM f-

l /OtM ( t4 ans, é pouse (u dou t nt r Pant i. — S aintAAi a nau-sur-
Cher,

,
Cher,)~  février.

de 7~MtM.f<)f.«<t'HM«;<.  — M.  Marie-Josepb-Francois, 	ëteve
de t'Eco)e des citartes,chartes, tft ans. — Compiegne, 2i) mars.

de 7~o)t)MMt« de ft~etMexard. 	— A)"' Camille. –Avrii~

de 7~~<t.)teco<e de ReM'<« 	de /ie)'e.s. 	— M. Gabriei-
Pierre-Marie, 	 marquis de  Rfj~Me«)f<</)te,  ancien consei))er M
)<)cour d'appel d'Aix, * , 74 ans. — Aix, 2 juiitet.	juillet.	 .

deV~t~e/OM.c. 	 –M" 	 3232 ans,arts, fille dn baron.–Versaiiie
mars.

SoMtet de D<'(t)M«rd.  — M. Georges, artiste peintrpein
~3 ans.  — Kice, 3) janvier.

~o/'e< de~ettse~. 	— M. Paut-Durand-Heuë, 	 ancien capitaine
d'infanterie,	 *?, GO ans.  — 7 février.

Hottdter  de /.n.M~6Mier<e. 	— M., ancien maire de Cher-
bourg. — GranviUe, janvier.

/f0!tt«e< 	 de ~ft /<'tye.  — M"" Georgine-Marie-Lonise  ise Le
./o.<7te-CM'<<M!!it! ans,ans, venve de M. Antoine.–Château	 de la
Rriennays (tHe-et-Vitaine), 	 23 avril.

/<o?t<f«'d deCate~îe; 	— AP'° Thërese-Marie-AHx
(! mars.

de ~o~'ttftt. 	— A)"' Lëopotdine 	 de ~tdr«)t.f/e.llridranges, 03  ans,
é pouse du baoun Iea -B B tist isEe-Er Ges t-Gustave. — P a i is, n fé -

vrier.
~otH'rëe de Cor6er«)t.A[ °"' Emitie-MarieFrançoise 7-'e)t-

(<'<€< 7')  ans,ans,  venve du barou  de Corrberot).  — Saint-Alau-
r.ice-Troissereux, 	 3C février.

t. Cf. Révérend. yt<)'et',  oxntft.sseM~ottsefet patrte.s-mairies dc.<a, /ics«~<
t'n/t'ott t.J p.p. :*(X!.
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.B<M<Mcsdeyo<M CMfd.–M.  M. Hippo)yte-Henri-0)ivier, 	 ancien
magistrat, 9) ans. — Tarbes, H mars.

de ~o;t/ssett</t.  — M.. Gaston-Raymond, 	comte,comte, 8t ans.
Boreau  (Dordogne), 2o mars.

de 7~ot/MHM. — M. *Ber•na Cdh Charl t s-Claire-hMerih-,Nlarie
général d e d ivi i in n, C .  S: , ? 3 an s . — Chàeau u de l a

,
Croix-

Btanche, a novembre.

de B/ ftttdt de(;«<a));e~. — M"  MarieAAdèl M d Passage
CH ans, épouse du c omt te liodlol hhe. — A bbe i ille,

,
a  ju

,
n.juin.

7<tY<ssie< de Sf<Mt!-Su) o)t  de Cftw/MM/~tt.– 	 M° "Ca&/a;«;
de la .MotM/se, épouse de ~).  — Vinefranche-du-HoHerg ue;-mars.

de ~~f/M/o~e.Braquilaa^gr,S. — M"" Marie-Henriette.AHne, 	 44 ans.–
Château de Mortegoutte, 4 juin.juin.

de~ff~ 	 de ) <t<re.~e.  — A). C!)ar)es-Emmanue)-Hthonti2 ans. — Keaup)e-)e-Chateau, 	 2 août.

de 7<ecM/.  — A)..hUes, ancien conseiller ge)~ëra[général de la
Manche, tja'J5 ans. — Hrecey,Brecey, t) avril.

~7-MUtt de 7,ai<tere.– 	 M " A)arie-A)ine.Amélie 	 CA«;tM de
y.ttttMr, T2 ans, ve uve de M . Louis-Désiré-H i acinthe i Marie.
Bi riemen Len t,ocFi d s  (Finistèrel, 16 août.

de7h ocf(.–M.— BAI. Phijippe,  ancien Ueutenant de vaisseau et
capitaine de port a Kantes.H. 	*' 77 ans.–Nantes, 	 février.

Ttroc/~rd 	 de /(t~ oc/)c/)c/)(/< d.). 	— AI. Louis-Henry.)arie
comte de /(t7foc/;e/)t oc/)«rd, 	 47  ans.–Angers,ans.—Angers, 4 mai.

7.h oM«;-dde (le Cor~a~M. 	 Pau),Paul, baron,contre-amira) 	 eu
en retraitée. 	 &Paris,	 ri.août.

de 7~) MC.–A).  Pan)-Yves-Marie, 	comte, U4ans.  — Château
de Bruc (Mai[)e-et Loire), 2 C avril.

~ tt~e~ 	 de<(t /<<Mt;eéc.–A). 	 Leon-PhUippe, 	ancien admi-
uistratenr 	des Atines  de Vicoigne-Nœux, 	 ~0 ans.–Mont-
morency,t9 août. t..

BMdM  de (. «ett-Mt~M. 	 A)fred-Louis-Marie-Godefroy,vicomte deCMehtde 	 MXt, 	8~  ans.–Paris,ans.—PariS, t:iavriL

de~MMset et.–M.Jcan. 	 18 ans,ans, fiisducomteA)bert.–Ch~
tean de Sucinio, novembre.

T~u/ f/Me.s de 3/!M!eM ?/M" 	 Maria-Chartotte 	 de J.M)Me,
72î2 ans,ans , épouseépouse d nn capitaine 	 de frégate, AL Hcnri-Gaetan-
Francois.Laurent.–Toutou,20 mars.

Tfitt tM des Hos/e~At. 	Amable,Amabte, ci~ef de division au mi-
nistère des an airesëtrangeres.– 	 Pontdu.Château,(! 	 octobre.

de C M~etYt 	 ) «<M<tre.–AL 	 Georges-Chartes-François-
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Marie, ancien zonave  pontificat,pontifical, 59 ans. - TouUaëron (Finis-
tére),t4 14 septembre

= M. Raon)-Fredéric-tarie, 	comte, 60O ans, frèee a î éé d u p ré-
cé d nt.C— e hâteau de Cusséo t bcto

,
re.

de Cacf/)terff;rd<we<ner/. 	M.iele comte. — Sarlat (Dor-
'dogne), février.

Cadet de CoM<(;o)t)'t.  — "E fedoctenr Chartes,Charles, membre de
J'Académie 	 de médecine, 73 ans..Paris,)! 	Il jnin.

Cadet de/<J«<e<Mt'[..receveur principat  des postespostes en
.retraite..29 	 janvier.

Ca/tCtt d'tttucr.s. 	.M.)ele comte Hapi)aët,  C.C. ?, a9 ans.
Lepron-)es-Va))ées(Ardennes),27 	27 octobre.

de C(ü de ftcr/a.s. 	— ~t.ie comte Eng'ene. aS ans.
Kice.tOavrit.

de Caix (le Saint-AyC<na;deSdt<tt-/t.«tOit)'M.Gabrie) comte
.Paris, 	 11 avril.

dedeCap~ttte.["'N.~dPe<f)'e,73 La
Pan, 13 mars

de Cdt)'/)o<t.. 	M. Pierre,Pierre , professeurprofesseur de mathématiques,
-aSans..Paris, — Paris, 17 octobre.

Me C<M'<~we/. de Rfttt/eo)f.). 	 Henry-Jnies otarie, chef de
bataillon an 13S'd'infanterie, 	 ~49 49 ans.Pithiviers, 	12 oc-
'tobre.

deCft)')te..M.— M. Aymard-Atarie-Haymond-Jean 	 19 ans..
Saint-Brieuc, _18 février.

deCartt.ë 	 deCd;')M.(;<t7e<  — A!. Gaston-Lonis.Michel-Marie
43 ans..Ch.— Ch. de Kermat (Morbihan), 	 24 janvier.

de Car ' é-TrécOXsoM.—AIc Léon, comte, f r rednsënat n r te
'Ch â eau u d e Beaumont .);ieaumont(Côtes-dn-Nord),janvier. janvier.

de Cf«'ey/ d' 'ASai6ères\ —Al. Jules, 86 an s.Câte âteau d e V i --
7er-aub -bois, 27

.
août.

de C~r/'t'ere deAff,)Hh;e)'(..M. 	 François-Marie,73ans..Châ
teau de AfontvertMontvert(Dordogne),8janvier. 8 janvier.

dedeCas<o~tn/. 	 .Af. Armand, général de division en retraiteretrai
'Ci.0.<i!)3ans..Bc))e-ts)e-en-Mer.)2eovembre.  12 eovei

deCa.ste~ftM.M°'MarieE)ëonore 	 Sero! 	 68 ans, épouse
de M. C))ar)es-nge-)arie..Château  Château deQnëbriac,deQnébriac, 6 octobre.

de Cs~e~d~e..M. 	 ie marquis Jules,.fuies,  ancien pag'e  dn roi
'Chartes X..château 	 de Peryns (Basses-Atpes), 	 janvier.janvier.

de Cd.s<e)'as-)''t«eftttM'<!K-Rttsso<t..M°"Marie-Jeanne-.tac-
qnettequelle de C<Mtt<e/ épouseépouse du comte Louis-Joseph. — Vitte-
menve-de-ta.Rivière 	 (Pyrénées-Orientaies).

anstitis, veuveveuve  dudu baron.-
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CMMd'WtdeCf]</xerefMtn'o)t<M""Marie-XoedeC/e<-
<jt</e,ville, épouse de i\[.  —–Ci~atcau de Coquereaumont,<8  1
avril.

de CaMMM-~t~ett.T.– 	— ~L Pierre-Louis-Armand. comte,comt4
a:i ans. — Château de Cassabert (Rasses-Pyrénées), 	10 mai.

CfMM~ede 7~tft'/e.[. 	— Al. HenriE Eun èMe-M ) rcel, mar nui
ofiii rr de ca v lereie d é i ission i aire, 38  a ns. —

,
Les i\!ou!ieres,

2Havri).

Casants 	 de Fnn~.ottce. 	— M' N.. -Vn:ff?'~ (fe j/ffsfn'/tt
!;i8ans,épousede!Pau).–f)]anvier.  — 9 j

~e  ChabanM esA—M J s1oseAh-An toi neMMarie hGabrie1 o coin Li
33  ans.--Paris, 0

.
aont.

deC/tft~t'e.[. 	Y\'es-))ya(;inthe-Therese, 	47 ans–j3aof[t.
f<eCAftf<o/1\[. 	 Pan), ancien cotonet et députe,déluté, sénatenr

inamovible, 70 ans.–Bergerac, 	 !t)jni)tet.
(te CAftM'p.–A).Haon)-Gaspard,Xians.Lansann 53

')"jni))et.1erjniljet.

C/tft~tO~ 	 ~ede Yf nsouly. — Ai. Eu' eAuc, ca i itaine d 'i ffn n ri rie
e n retr i ite, *? , .frère dn g'ënëra). –Versaitjes, 	l:i  jniHet.

C/i~)~<(tt); (/e Sf;'ft.«e. 	—–A)"' Otarie-Germaine-Sophie
Co<<Mdes F<YtMM, 42 ans,ails, épouse.eponse  de M. Pan).  — Les Châets
(Loiret), )G août.

~e  C/tepcy'ox.  —'M'Il–M°" Eug-ei~e.  — Château de Sonmar (Ain)
G octobre.

<<e C/ta.~ep~<  de PtM< 	— M°" Amëdee-Marie-tierthe-
B)anche.-AHx</eC<ei')MOtf/OM))«'< 	 ri!) ans,ans, éponseépouse du mar-
quis A)exandre-ean-Stanistas-Timoiéon. 	— Pissy (Somme),
~octobre.

de C/ta.ste~oe; 	— AL Jean-Francois-Eutrope-Atexis, 	comte
f<eC., C., ancien otticier  desharas,des haras, 78 ans.ans.–Hordeaux, 	2t  janvier.janvier.

de<<eC/tf<<effM«eM/Rf<)t<<o<K/M du 7'o;tt'«e<.  — M. Espërance-An-
g'nste, comte,comte, 70 ans. — Château du Vivet (Puy-de-Dôme),
20fë\'rier.

(/e C/).eMc;;<e/'e.  — M"R!<<fMt« de J!.«M~a.r~/ft'c,  veuve d'un
procureurprocureur gênera) à la cour d'appe) de Bourges.  — tssoudun.

de C/ter(.se'A)"' 	 GabrieUe-.ïeaune-Marie, 	 78 aus.–Châ-
teau doCrëcy,20 20 septembre.

<<eC/te<Y/e M' 	 Antoinette-Lucie de /~dMr<ftx.«aull 8~! ansans,
veuve de M. Chartes.– 	Château de j'fste  (indre),  22 mai.

C/!e~'e!t<.  —–M" 	 née 7.(M K/fte< dedeSt~Dijon, Sivey.— Dijon, février.

de CAtUt'e.–M""Aimee-Mariede  (le A'eM/t:t//<?, 74 ans,ans, épouseépons(
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du marquis Xavier.–C!)ateaudeAtaisonceRes-)e-.)onrdan(Ca!-
vados),')8 '18 février.

de C/edat.– 	 A). Louis-)artia)-Gabrie)-Pan),)ieutenant-co-
tonet  du 132" d'infanterie, 	 ?,~4 ü'i. ans.–Reims,')!)  19 octobre.

de C<e<'<)t0ttt-~0)«tf<'< e. — At. Aymë-Georges-Renri, 	 prince,
MR3ans.–Paris, — Paris, 21 mars.

== A)" Marie-i\targ'ueritc-Victoire-CtK)r)otte 	 de R!<;aMd de
I audr 'uil< 70 an. . v eu ee d u c o t te Géd éon. — C h t ta au dle
Ura nny, 1 7

,
sep te m bre.

de  Cli»c/ 1f(lm1). — M"' , Ci a ) l t tt J- !i ube-An nustirie d e SttM<l-
~rMmatu (/M F

.
<uM< e( R8 ans,ans,  épouse de M. — Avranches,

)Rjai[tet'13 juillet
deCoa«at'e<M.,  — ill., ancien adjoint au  maire de Retian-

bihen.–ffenanbihen,12aoùt.  12 août.
f/e Coët/of/o; 	— M. Arthnr-0)ivier, 	 marquis, R8 ans. -

Château de Cocone (Pas-de-Calais), juin.juin.
f<f CoMt<e<. — At. EmUe-Edmond, 	 capitaine de cavalerie,
_, 32 ans,ans, 	fils du g'cnëra). 	 — Konsri (Rant-Onbang'hi),

;;8avriL

(le Co<o))t~s  de Cex.s'ac.  — M. Pierre-Lanrent-Phitippe
Eugene, 7i ans. — Condom, 4 octobre.

C~t<tft 	de Ce.scct. 	— A). Sébastien, des comtes de~ff.
Moccft,Rocca, 73 ans. — Paris, 22 juin.juin.

Co<o;t<tftdYs<rt<f.!\)" veuve de l'ancien procureurprocureur gé-
nëra).–Bastia,Bastia, octobre.

C')Mt6re<(<e~/(M'ct//(t< 	 –M.MarceRin-Antoine-~ranc.ois-
Christophe, 	 marquis de Cff;/ro, 7;ians.  — Terrasson,Terrasson, 13 août.

de CotUt~  de ~< F<f.v. — ~)..)u)ien-Edouard, 	 vicomte,vicomte, 81 ans.
–M &utins, 	 )8 janvier.

de Co)t<ffdM.  — M. le comte Léon,ancien chambellan de
Napoléon )N, ~81 8M at~s. — Le Raincy, Ri septembre.

de Cotres 	 ' 'E 'f/'fntge.s. — M . A lexaddre, 43 a n . . —
Plan eues ( PasddeCCa i ais),.3 jain'ier.

de Corda~ dM Re~offfR'd.  — M"" Marie-Atexandrine
t''ff;ttet'de.<1'7[ttRte)'!?,92ans,veuvedeM.Pierre-.)u)es.– n1. Pierre
Versailles, t8  mars.

de Co'YMth'e;  — Rt" Ernestine-Kiisahetb 	Le /)/))t~ce< de
.')ferc,  Tri7n ans,ans, veuve dn marquis, ancien député.député. — Novembre.

-= M°" Genevieve-Atarie-Anne 	 /'t«e<t't  de  r<etncc/, 	3(! ans,ans,
épousedeA).Marie-C!~artes,–Paris,)7novemhre. Marie-Charles, — Paris, 17 novembre.

de C~<'t«.  — ~L Pan!tosepb, 	 < 03 ans. — Château 	 de
dedeLartigue(Latides)')2avri) •12 avril.
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Co«Mt. 	de J/e~t~e. 	— M"' 	 Etisa-Aipbonsine
	 78 ans.

Nantes,28juin. 28 juin.
de CoMët de 7.ofn/. 	— M""  Blar uueritehÇliarlotte-Cécile,

6 3 an. . — hOtaueau de Ma la iOllr rs (M eurthe-et ) MoHelle(, , 1 oc-
tobre.

de  CMt/;e  de  Lasi / naa. M*'A a r i -PPu)ili -F - Fra ieoise-
Emiil i-Thre rèse <l<eS aisitJExa 'r / ry, :i0  ans,ans, veuve du Comte
Adhëmar.  — Poitiers,Poitiers, 5a juiilet.

de Cot~fttf/e.Coalaage. — A)"" Dominique-Atarie-Fciicie 	 de J)/d)M<s,
6) ans,ans, veuve du colonel d'infanterie, Fran~ois-Emmanue). 	—
Cherbourg, 3 mai.

Coxrhott dc~MMtt-Cettest.– 	 ~).  Georges, 4G ans.  — ChO-
teaude Charmeilles (Saône-et-Loire), 	'i9 mai.

de CotM'Mn.  de <ft ~t~etn'ttfe. 	M.  Alexandre
ceveur des finances. — Paris, ]8 novembre.

de CoMStti, de laIca J'ottr-Fo~dMe. 	 M. Fernand, comte, 67 ans,au:
— Montiuçon, février.

CotM:~ de J/ft;ttYt!«t. 	— M. Louis-Gabrie]-Atbcr
—Touionse, 	 13 avri).

de Çre'otOM~.  — M.Jean-Baudun), 	 Go ans. — Bergerac,
]6 mars.

de Ct'essfM de <? 7~(f;Ae~e<e.  — M" manche-Marie ~e~-
<'<M«tet de CMteft~nHt, 	 54  . n s, épouse de:1 ) - t acn ueEdEdo dard
— C)a t auu de C hA tea bbH! n, Vo iu t t (i'uy-de-Dome), 	 )4 oc-
tobre.

de C<'ot.sw(tre.  — M"' N., fille dn marquis Louis. — Ver-

sai)tes, 	 mai.

de C~Mte~es de ~iteotftt'e. 	— A).arie-Ernest
— Mouthieres, janvier.5 janvier.

de Ctt~tftc.  — M"' Louise-Marie-Herminie 	 Me.<co~d<'ds <<e.
Hottes, 	70 ans,ans, veuve du marquis Lonis-Jutes. 	— Kiort,
2H février.

de CitM)/.  — AP" Atexaudrine-Marie-Ciotitde, 	 7!) ans.
Coutances,  •1 1, octobre.

= M"" Marie-Céiine de C~MMOt de <(t Hof~e/ossc, 	 :!7 ans,ans ;
épouse de AL .!ean.  — Bayeux, 28 novembre.

Of(«os. –A["' 	 Pantine de <ft )~«e7.e Rot~.t',  83 ans,ans, veuve
de AL Armaud.  — Paris, H février.

de Oo~«t. 	 –ALM. Paut-Atarie, vicomte,vicomte, 73 ans.
tO janvier.

de Dft~ptetve. 	AL Marie-E)ie-J ean, comte,comte, 48 ans,ans, — Paris*
2 avril.
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MfMKjfëd'0;'M)/.  —M' LouiseAMa riH- Hcia hi -Esh- rF txccaad, 85 ans, veuve de JL —Cahors, .
le juin.cf(Md,85ans,veuvedeM.–Cahors,lme)uin.

Df~YMse.  — Mme 	 7) ans,ans, née A)ix  7~titc/;e~ott 	de Te-
c/tefo~e.–Paris,2;ijanvier. 25

7J'fM't</edM 	F~ iMrnei. — Mlme' M a iee FMiM/Melin- d e <?Rivière, 33  ans, épouse d u caVitaine de frégate. M.–Mars.
(le David-Bearrregard. — Mi ll Marie-Joséphi

!) ~il t . — eV ire ; vMeidleM(Gar r ),Jo2ëVan i
-er.

Dac.)/  dedeC/;Mt;«/)M. 	 –M. 11. Pau], colonel, commandant du
't~ cuirassiers «,*, 54 ans. — Lnûëvilte,Lunéville, jIIt février.

7J'<f(tt de S«Mt<t;-<M(. 	 –A[. Emerick, 40 ans. –Château 	 de
ta  Basse-Motte, 	octobre.

/)e~M-;te de /wwa;'(;/«!s. 	— M. Rabui-André-Edouard
colonel de.cava'urteen retraite,O.CO *, 60 ans. —ans.–Paris,25 	25 mai~

/~<Vec/t~Sf<~<-e;ft~ew.– 	— M.  Xavie 'a i ncien offic i rr
d u g é i ie, perce t teur d es fi nanc s s, • 6f a ns. , -Troyes,— Troyes, t4 dé-
cembre.

U ~rMi-fAl < t e< u «- -C<f CM'eMierc. — i\I .l Paul-Louis-Adéldïde.
h4 a ns. — Paris, ) 2 jan i ier,.

OMC/tftmVs</e /S/tet<;)-<. 	— M.  Charles-;Marie-Fra
72 a ns. Evuv viUe ille (Seinef Inférieure), 21 mai.

(les C OM rl<7s . — ul . Charles-Marie-Ed duard, H3 a ns. — Pa i is,2i mi i.
= RI. Marie-nené-Louis.Etienne, 	 :? ans. — Le PtyPly (Oise),

25 aVl'il.

De.~et!e<a~. Mme Anne-Eiisabesh.Marie 	~<MicoMe  deSaiMt-l;etbOClt, ? ti ans, é pouse d e M . L o i is. — Château u d es
Ge n t ts ;

,
eine-Inférienre),jSeine-tnfërienre), 	9 seVtembre.

des Marais.–M. M. Louis-Jose - h-Adrienm cC' te(?), 85 a ns
— Chteauu d u Chambon n ( hauteV

V
ienne),

,
30 janvier.

Des ~ottstter.-f de ~e't-M~t~e.  — A)'me Marie-Marthe Oes-
~erretc/t, 32 ans,ans, éVouseépouse du vicomte François. — La Turbie-
sur-Mer,  2t  février..

des ~OMHo.< de Y:e;/&ft/'d<e.  — M'me Marie Bo)/e?- 74 ansans,
veuve de M. Alfred.Aifred.–Bordeaux — Bordeaux, 8 mars.

des A'os.  — Mme' Antoinette-Jeanne-Laurence de rAeMitMOM.
77 ans,ans, veuve du comte Anatole-Charles.  — Château de la
Molière,Dlolière, 26 février.

== M. Char!es-Amab)e-Gabriet, 	 comte des .Vo.< ancien se
crétaire d'ambassade, ?, chevalier' de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem. — Château de Pannard (Mayenne), 17 mars.

DesVine.  — Mme Anna So~Vftt, 	 91 ans,ans, veuve du baron.
Saint-Innocent 	 (Savoie), 2a seVtembre.
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M. Henry, enseigne de vaisseau, 30 ans.–

::t{j- —

Des / owe~
janvier.

pMHotOtf/ s.–M. — ^I. )ê  baron naout-Gahriel-Ghistain,déput
et conseiUer généra) du Nord, maire d Ave)in,.Mans.–Cha
teaud Avo)in,28tévrier.février.

f;e.s Sft«es.–M° Marie-Lonise-Métauie-Va)entinode) t-
~tCtt, :!t  ans,ans, éponse du comte.–Courbevoie,3août.— Courbevoie

D J?.<f«t<td tM(t M r;ugénie-Ange)ique~eTM )-<« -
.S(MHfMM,6) ans,ans, eponsedn du comte.–Lons-le.Sauntcr,32 	22 jan-jaf
vier. l

=M. Chartes-Henri-Louis-Marie 	 comte, 7t  ans. –T

roisean (Yonne), 26 février.
(<M U<otes.  — M. Lonis-Victor-Ceorges, 	comte,comte, 6G ans.

Château  de  Marceelango (Allier),t" septembre.

7)odtt)t << HeW~m<t.  — M" Zoë-Jeanne-Rose cttt 7~t/Mt<tO
f/tt  iMCMtet,  6a ans,ans, ëponseépouse dn marquis. — Kerdtsson, t< dé-
cembre.

S«w~f;e)~es.–M°"Marie-Adete-Natb.ttief<eFt M 11 Marie-:Adèle-Natte: fM,-
(/)tet;i«Cft~&<-tMCMM	 68 ans, ve uve d 'au antcnmnsre

p le ii ooteu i iai re, MEE r s e–Par— Paris, 28 juin.juin.

(le Do /odot. 	–M.Léopoid,  G9ans.–Damptemy 	 ())e)giqne),
:!tjuiHet.

Dntt~<e  — M" Pan)ine CoDin, venvedu du membre de Uns-

titut,  M. Leopotd.  — Chatean  de  Saint-Prix, 	3novembre.

DoKt M~ de~MtM~f~M. — M. Auguste-Fnrcy-Atexandre, 	 an-

eien maire de Saint-Laurent-Btangy, 	 82 ans.  — Château de

Vandry-Fontaine, 7mai. 7 mai.

D< <tf/o)t </ede <;ot)nccoMr<.  — M " Marie-Rosc-Oaire 	 SftMt/e-
C<ftM e.DeMt;<e, T7ans. veuve de Théophile.–Hayen; 	 28 ]mn.juin.

de /M. 	— M. le comte, 73 ans.ans. — Moyan,Royan, février.

~e Dretn~e. 	— M..htcque.s-Ëus ënes-Joseph. 	 vicomte,

:~ans.–Cannes,Cannes, 27 janvier.

DfoMt</te(  de~eS~~ftS. 	 –A). Ignace Pau), 	 83 ans. — A!ar-
mande, H février.

<<M7~osc</ de PM~MftoM.t .  — j\).  Jean-Raptiste-

70 an s. — Chteau u d e P esq i idoux (G er ) ), 2 9 janvier.janvier.

dM 7~e(HK</M. — M " OotUde-Lucie-Anne-Louise-AUnc
Marie, 20 mois. — Paris, 20 mai.

({M BotM-<Joseph-Pie, 	 )(!  ans,ans,  et Mar u uerite, 77 ans,

en f nt ts de JJose hh. — C h teau u de M ondon iHlle, oc t bbe e.

f<!t 7<OM /s. — M Marie-AmeHe-Joséphine-Margueriteine-Marguerite <e

Bru sas, ? 3 ans, é pouse d e M . Geor ees. — Moulins, 2:! m ai.
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30 ansans

:ifi7  —

.')t6o~<t«;yc<<M. 	— M. Ernest-clac suGs-Gaston, anienn se -
crétai d'  ('ambd ssade, *, comtee rom i in ( Gj 6 , ans.–LaTri-
g'a)iere(htdre-et-Loire),t8 	18 novembre.

'<'t7~0t/.s'f/ft<)C');N'M. 	— m. marie ) .lose th- lie i  ri, comtee t/e
Bioc ' urf è;6 anC . — C ' âteau d'Ormeui (:Darne), 5

,
juii

'/ttH<'e<n<e<<f)tt</e~<te/'<))unM'e.–M'Marie-.imee-  Marie
Syivie-.nne <l<<? rel ' es, <0 ans, v euv e d e PierreM 1rar.tfrdFre
comtee fle <ft~C.!~— ahilThonrou T

,
iouron (Haute-Vienne), 	 j"mai.

duf<MC<'f)f;</itet~e~tMeK.se-MetttKi/)ott.<M'~Marie-Mar- marie-
g nerit. JJh thi (' e</M lMu i2td.s 52 ande MM u i e d i-M.
Alphonse. — 

,
miens, 7 mars.

<<it Fft!/ 	(<e C(fr.t;. 	— M"' Marie-(!abrieUe-Char)otte
PH)/e;i<(e de C/Mcn;Charoy, épouse de Georges.–.vranches, — Avranches, juin.juin.

Dtt/'t'Mtjc <<e.~«ft-~eott. 	— M"' Bert))e-Lanrence-Lonise-
.tarie f<e )''«/o;t f/tMtt<')t</ef/c, 40  ans,ans, épouse de M.  — Paris,Paris,
Ii avril.

~jt HftH.M<.  — )! 	 Lomse-Rose-Caro]ine-E!ina 	 f/e Pr- --
) - bielle, 76 ans, veuve du comtee Rao u . . C_ teauâteau d ❑ P in
(Calva

,
os), 28 j uin.

<<MNft;Hay.s. — M. f )enri-Char)es-Marie-Eranc.ois, 	 20 ans.
Château  du Mont-Eventë  (Pas-de-Cahus), 	'.(octobre.

0)~o;t 	 f/e/ioc/te/'o~. 	 –M°"' 	 la g'ënera)e Louis,Louis, 8) ans.
Paris,2t!avrit.

f/.if. ~të~e d'tMtn.  = M. .)fred-Hippo)yte-Victor-Miche).
ancien conseiller gënëratgénéral de lala Somme, 72 ans.–Ci)ateau

-d'.rrest (Somme), 7 août.

D)t);~M ~e .M(M-H<'<«e.–— M. Paut-.ntoine-Maurice— .farviHe-Sabarat 	 (.rieg-e),a5 juitict.juillet.
d't J/fr<e.  — M. CamitIe-Lonis-Joseph, 	 72 ans. — Baynes

(Cah'ados),a  5 septembre.
DitFl70KtlMlt defPa ( 11aMl ïu — i:a s–lC s a 6 75nd's. — C

Kr rh hmas as
,
près Sarzeau (Morbihan), )) novembre.

d;t Pftc ~e ~(Rr.o<te.< 	— M. Henri-Marie-Gabrie)-.nato)e.
comte, CO ans. — Châeau  dedeSoUës,')" juin.

= M"°  .targuerite 	H o ! illi / d, 28 a ns é pouse du  ca i itain
d 'i ffanterie, M1. G uy. . — Montélimar, novembre.

(<it ?«.< 	— .t°" Marie C(tM<;e)',  m61 ans,ans, veuveveuve du comte
Maurice.–Paris, — Paris, 2novembre.

f<M~ft.s'.s'ftfife. — M. Marie.Joseph-Léon 	 2t ans. — Ouesso
(Congo trançais), juiUet.

dM P~MM.  — M"' JIo ééh iline, S c t a t i t h., 7 ,:; ans, ve uve d u
vi comt te Francis eue. — Paris,

,
Paris)0  juiUetjuillet.
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Dttpew. 	— A). le baron Victor.Ajuste,
'?,'7471e ans.ans.–Paris,— Paris, 2t! mars.

dMP<ess<s-(~<t<K~tt.s' 	-- M°"Cécite-Marie-J.eanne-.)osephe- Atarie-Jeanne-Jos
Anne<<elee;<~M.fOM-/t'et'j<t<),82ans.veuvedeM.–Châ-  de A"

	teau de HergofT  (Finistère), )8décembre. 	.

H!t p f rt (le LorriM"M — M"" Ma ' ie-Marthe d'Orne
é pouse d u comte e A nt i in Ë Elé sLe o25 Lyon, 

,
5 j u i n '.

df Moud eY de A fdCctill Léo — M oi Léon-François-B
comtee d e A' tdt illac, a n i in n ca i itaine d

o
infan

,
i rie, o2  ans.

Paris,8mai. 8 mai.

/J?t Pif;/ de ())tt'</)tet'(tH.. — M"" Louise-Stéphanie 	 de CMt-
</Me<Ym-/<e~i<e't,63 63 ans,ans, veuve du marquis Lëon-Haymond.
Paris, 31 juillet.

Dur<Mtf(<<e Rante )' rt. — A' ' Lé on, 6 8 a ns. — Bo u deiallles
( Dorflogne24 21 novem

.
re .

= M°" N. ~'<K)'  épouse dn lieutenant-colonel. — Mai.

Ottt'C[)K<t/e t~</e)'s.–M"Marie-Thërese-Ernestine?~eMtSO(  Deaai:;ot
(le !7ttere<,  78 ans,ans, veuve d'un imspecteur des forêts, M. Théo-
dore-Ernest. — Nancy,Nancy, 2t septembre.

CtM'o'/ (le Sttf/Mtt'ft~t.  — i\)°"1 Marie'</e C/tf<M);e<, 6C ans,
épouseépouse du baron Alfred.–PaniHac,24aont. — Pauillac, 21e août.

dM SoiMcA. –M.NI. Edme-A)han-Marie-Pan), Paul, capitaine d'artil-
lerie en retraite, percepteur des contributions directes, ?,
a4 ans. — Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise),'.) avf;t).

<<u.Smf~M'.  — M. Henri-Louis,  89 ans. — Prennes, 30 dé
cembre.

<ht Teil.  — M. Jean-Pierre-Marie-Raymond, 	 6 m i is, fils du
b a onn Josehh e t de  la b aronne, né e CAaia d' 'Est )d /i,ge.

,
— Pa r is,

7 janvier..
== M. le baron Joseph-Pierre-Marie-leavier, 	 chevaaler de

Malte, 69 ans. — Wiesbaden, 30 décembre.

(<tt 'er<e. 	— M"" Edmond,.  — Chatean du Grand-Bois (Pas-
de - Calais),juillet.

dit FM< (<e la Crot.t'.  = M°" Marie-Therese-Adrienne 	 de
j)/o<t.< d'7~ed:co< M'(,  oa  ans,ans, veuve de M. — FtenzyFlenzy (Seine-
Inférieure), 4 août.

dtt Verdier  de CetK)tt:7<ftf.  — M. Oiviër-Henri-Francois,
ancien zouave pontificaL–Rennes, — Rennes, 2 avril.

d)t t'ente.  — M. Louis, 83 ans. — Nevers, 9 mars.

~~e.  — M. Etienne-Marie, chef d'escadron au i9" citasseurs.
— Lille, 30 mars.

~moMd d'F.'fC<e<;t)t. — M. Henry, général de division, G.O.
C7*, 67 ans. — Nice,Nice, <4 janvier.

ivice-amira), 	 G OO
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d'7~tc/is<ft<s — Ms NjN. GO anss  — Château 	 de Saint-Selve
(Gironde),iSseptembres

d'~sc<t!A(ts–Ms—11 .Varie-Jose - h-Ili l t olA te•A r énor, ca i ita
' 'i ffanterie, *, 43 a ns. — Péri uueux, 2̀;6 fé v i

,
r r.

/~)tCt)t« de ~t DeMt<M(tyes  — Ms Georges-Marie-Alphonse,
maire d'Auverse (daine-etLi oire), aa ans . — Chteauu du
Fesne o ( Alaioc-eLioire), n ove bb re,.

d'Bm~'a~KMs 	— M°°  Henriette-Catherine-Bëatrice 	//)t6e)'t
de &'«Mt<-Btd<e<36 ü6 ans,ans, épouseépouse de Ms Gastons- 	 PriayPriay (Ain),
7 marss

d'~s~Ottss  — M'° Valérie Dit/'fOtd, 7~  ans,ans,  veuve de (comte
romain)s –Château 	 dede Boisbonnard,Boisbonnard,  7 janviers

(<'A'ss'<)'ewo)~s  — M°' Marie-CaroUne, 	 73 anss  — Prestes-
Thierny 	 (Aisne), '10 juilletsjuillet.

~t<0tt de F<t(;ern,f(<  — Ms  Charles, cons ill ller honrairere à
la  cou d' d'a e pel e t c on eillerer gé ééral de la S omme, e, 78 ass.
—Novembe re.

g
.

de ~'f/MC/ie<  — Ms Hippolyte-Marie-Henri, 	 oflicier en re-
traite,'i!?s–Pertuis(Vanctnse),!)jnil)ets Pertuis (Vaucluse), 9 juillet.

de jf''fMt«rte/ 	— Ms Maurice,Maurice, ancien oiticier de cavaleries
Vitry-le-Francoiss~tnais2 mai.

= Ms le baron Paul, d i ect tu ur d e la  Ban uue de F r nc te
d'Albio 52 ans b — Albi,

,
i9 juin.

Fa(M/)tedeJMi?M!e/'ess 	— Ms Etzëar-Paul, 	 capitaine de vais-
seau,0s A', C3anss  — Antibes,Antibes, 20 juins

yacter  dadttA'0</ers  —–MsL le baron nIax, a n ien n ca i itaine d es
mbi iles de l a S av iie, 70 a ns. — C ham béry, marss

deFa / d e / a	M' AuueEEu e éniE-Eve-
Ad l

s
hi ine tt od tier (le Trévise, 70 ans,ans, veuve dn marquis de

de <ft ï'otM'fM~OM~, Cësar-Ftorimonds  — Glazeins, 2G oc-
tobres

de Félixs  — Ms Achille [comte], reteur r de l a c onrére ie d es
Péitens ts b la cs s d'Avin non. — Avi nnon, janviers

(le jf-'er~esT;de ~oinyesrs 	— M' 	 la comtesse,comtesse, 	née sSt'n<ce,S4 anss  — Cbnmbëry, marss

de 7'°e/')'<eres<-SftM);e&œ!t/  — A)°° Marie-Tfierese 	7<aco< de
jRomattd,7G 76 ans,ans, veuve du marquiss–Avri)s — Avril.

de Ft(syf{;MMs  — Ms le comte Charles-Robert,Charles-Robert, Ça anss  —

Afontreux (Suisse), 9'3~septembres
J-'OM~e/'t de Vt~erss  — M°° MathUde-Tiiërèse-ttosalie 	 7sCM/-

lier, C9 ans,ans, veuve de Ms  — Angoulème, 24 avrils

7''o)i<e<n«<ff<Ms — M. Arthur-Jules [comte romainromain], ancien
chargé d'aEaires de Pr~ce uce, 79 anss –LeLe Havre  24 mai

MfL
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,~7 ~~J'~P/L  d'Oppède. — '1. te marquis Lonis--iche)--arie-

t'ahunëde,84ans.–Saiut--afce!(Bonc)~-s-(hi.nh(')no),38 Salut-Marcel (Rouelles-du-11h^1ue), 28 jan-
vier.

(lFo)'-r~ce- ille Ci — Alarie - ' liarlrs-A
7;~) n–C —t Chdlt '' au de FS rceville (

,
onurie),

F oY; e((<ol de	 — M. Hubber J-olosh ph, c o onel

d e ge ddarmerie, 0 . ? , i8 ans. — Limoges, 24 novembre.

~e(le, 
/o)'9-.–-gr. —'Igr, ë\'equcinpartibusdeTenarie.– de Tel

Château de ia)tousse)aie(A)orbihan),~) 	I.; août.

~e Fo'.rstt:. 	— -"" Atetite-Urhano </e /t'er~te«;y7" 	84  ans,ans

veuve du~sënatenr.

~.Fott-tf.<<-")tortense.A)ar!e-.rn)ie<<Hr<'fr<82ans. (le, B(t
venve de -. Auguste--arie.–Saint.BrieuH.kt— Saint-13rieuc, lr) mars

ffe/r))t-"«.AnHe-Ki-)e-Therese~N/<'<84ans, Aline-Nicole-'l hériae, Po
venvedudl) comte Leopotd.  –Ch:)tcaudeLorg'er~(~)-yenne), ('
2:} mai.

f;cF<'f;)«;e.–A). — -1. A l ) honse--Marie-]:mmanl)el, Ca i ita

de cirasie ie–Sai—-Sa t nt d' L(rtiu-d ' Arc, l:i juille
, .

F<'(t))f/-.et</R F)'at«7t'eKt~<-"" —'l'°° otarie-)~)ge!)ieSc/tf<< Sch(e//

7~w~ 	3ü ans n é douse du comte rom i in, m e brd  d is -'M t sli'

— i aris, 26 juin.

Fr(tg et. '— M 	 Sophie--Marie-Ida d

d e A. Lo nis o — s 2oulins. 21 févier r.

<<efroi~e/bt~t 	 des F~ae.s'.  — !\). Afteodat.  — )'ans,  232~mars.

Ft'etef-t ~'t re~)/.Pen!/. 	 ~)" 	 .)eanne-A)ario-Aimee ,tit(/ras 	 f~de

7~o.ft, 2!1ans,ans, épouse dn baron Emmanue). 	 Giion, 2~ mai.

~e~'o<-a~<<e~)'ot.~t<f.–-')'au)ine-arieHo«eef/e --jl-- Pauline--Marie Rollée (le

/<(--<<'e(!t«e,48  ans,ans , eponsede!\)arie-)';agene-))enn. de'larie-Eugène Remi. — Nancy,

omars.
=\)"' ~farie-Anatatie 	J.e  CAar<'o~, 57 ans,ans, épouse dn  vi-

comte-arcel.–Château—Château de Dammartin 	 (Jura),28 28 janvier.janvier.

7~'o)t<i"e.7~t/a?'-.Custavo--arie, 	 7Gans.–Cannes,
7avrit.

frotter 	 de /? C~.s'te. — -. Louis.Oivier, 	 prêtre,prétre, uG ans.–

Les Ourches (Deux-Sèvres),20  20 août.

Cf' ti<H~ ' !Sf:~t-C't".-t-Germai i , ) — Al . 'Mar
re cev ur r de  l'enre stistremCnt, 63 a ns.

,
— Saint-Hitdebert 	 (Eure),

22 juin.juin.
r;ft<;er);(,'rtllery f<e ~tSer-tf)' 	— -.Gahriet--arie-, 	 maire de

Dorceau, C7 ans. — ChAteau de Dorceau (Orne), 20 se t tembre.

f;<K<e)-~ <<e la ï're))~~(ft/e.  — -. Louis, so)dat a ta tëgiou
étrangère. — Laokai (Tonkin), septembre.
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Caf«e''de  (le ! ab ' reM"eo —	 J 'Aéphit
Geor 'iind ''M/ Vichus . MoEse de M. Emile.
rand,8 8 janvier.

deC~rt'fyttes 	de  7''<a)t/f<c.– — M. Gnstave-Pan)-A)artin-Ma-
thieu,~ii)ans.–Château—Chàteau de la Consse(reordo~ne), 	23 février.

C«.<.<~«. — M""Otarie-Emma 7!)~<'ft~d dYx< 	78 am,ans, der-
iènüèe fll(i))edudu arécttatm<trécltal  de Inc,(~ram;e,  .et veuve <l'tttoine-Gabriel-d'Autoine-Gabrie!-

otarie.–Sar)at, 	 janvier.

Cfttt/~e;''de <« J''err:<;t'e.  — Af. Jntes,  ancien députe, GG aus.
–Paris, 	 Oa\'ri).

(.'<~n;iQ<t')<e/j!ft~~Ktt('<'<M"MadeIeine-Jacqne)ine- — Al"" Madeleine-J
Sara G~J". de GM.e<'c/!ec:«e, Cëans, ans, épouseépouse  de M.
–Paris28  28 janvierjanvier

= M" A[aric-E)isabet)~-Endoxi 	 ~«'tMt 	 (<e/? /e're,
veuve d'Adolphe. — Océans, ~ti [ëvrier.

de G<ea.)t.  — M*" Victorine (<e/.<~)MM<  88 ans,ans,  veuve de
i\).–LaMothe-Achard,ojain. 	5 juin.

C<tse<'nt~e.s'Ho)t(;/iet'teA' 	— M.–Oiatean 	 de Tromeur
jL''inistÈfe),sept. sept.

f/e Ce/)'tf< 	—–i\)'°"Irancoise-Engë'nie-Cë[ina-Maried''
ï7tt/~<M<td<t.)'<r)«t< 	 68ans,venvedeM. de M. Philippe-Victor,
Orléans, 24fëvrier.

Ceo/?' 	 <<s.s'M. 	 Marie-Louis-Chartes-Georges,74 	 ans.
–Château 	 de la Havinière, 	 8 avri).

(;e«etft;.<.  — M' Marie-Anne Rcn~c<y)te  de SftM;t-SeM.f)cA,
33 ans,ans, éponseépouse de M. Louis.  — Les Genêts (Seine~nfericure),
septembre.

(<e CerefnM. 	 –M. Haou)Raoul, ancien zouave pontifical, 78 ans.

–Montarg'is,20ma
de'Gc<'oo;t. 	— M. Joseph-WiUiam, 	 48 ans. — Bordeaux,

29~janvier.
Ct'i'<t'tM  de CrMet~?/  <<e 7,)/MMte.  — M. Chartes-Atbert,

comte de C. de ~.76 76 ans. — Houlgate, );; juiUet.

Ct<her< de ree/~Ht~.  — M"' Aimee-Ctémence, 	 87 ans.

Chefboutonne,'t!)jnin. I9jnin.

Ct/'ard ~e Pt)t(<r<t~  - M. Bonaventure-reominiqne-Atphonse
St ans. — Espira-de-la-Gly (Pyrënëes Orientales), )"11, janvier.janvier.

(<e (rM'ftrdMt. –M.M. Albert, conei iller mit tre à  l a Co ur d es
com t tes, 0. . ? -, G9 ans. — 

,
a i is1818 janvier.

Godet de ~t Rt&OMMen'e.  — M. Louis, ancien députe  et pré
sident du conseil général de la Vendée,Vendée, maire de l'llerme-
nault 7t ans. — Château de t'Hermenautt 	 (Vendée;  5janvier.

87 ansans
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= MJean 	 ancien officier d'infanterie, fils de Gabriel.
Château de la Barre (Vienne), janvier.

de Coe~rM~. 	— M.Francois-Vincent-Marie, 	 6767 ans

Hmars. mars.

CotM~MM)-  de r~~?/.  — Mm, Snzanne-Marie_Augnstine

~Ect~er de ~t Papotière, M  ans,•ans,,  veuveveuve de M. Adnen

Nantes,18 18 janvier.janvier.

de Co.~e~Mt.  — M. Alexandre.Charies, 	 68 ans. — Paris,

12 janvier.
Condor de ~tZ~de 	 de t-ffe~MdtM-e.-M. 	 ;MIii e -Fr i n çois-

P aul, comte, 90 ans.–Montmorition.taoctobre. 15 octobre.

eo.~e< de f.re. 	 M- A at the-Julie ~<M'fs er d e m- .

MMrien, 71  ans, é pouse de ~t . H enri.
.
— Dtjon, 22 juin.juin.

CoMrdott de <'Ec/tO.  — M. Benjamin,Benjamin, 76 ans. — Château
de l'Echo (Maine-et-Loire), novembre.

C~tmmfMt.  — A'- Ea~ënie.Marie 	 de Mo)Met</)Mt(, C3 ans,ans

ëpousedeM.Paris.tOa'r~.
 Paris, 10 avril.

de C)'a.'ta!. 	— ll. Pierre-Jules-Alexandre, 	 48 ans.

33 janvier.janvier.

C)YMdw d e Ma~nsigrty . — M"'° lala comtesse do(lairière

94ans.–Octobre.Octobre.

de CMSSet.  — M. Emmanuel-Ferdinand, comte, a n i in

gen lilhomme d e la ch a b bre
i ird

e F ran s ois I l, chv. . de M alt(

71 a ns. — M ars i ille, 24

de C~Mterde  de (;<'<ttter~.  — M"'Vatentine-Koberte-Emiile.
— Paris, 16 janvier.

de C)'om<M-d.  –M. M. Ernest-Quentin, 75 ans. — Lu,Lu, 8 juillet.juillet.

	Green de S<M)t,t-.M<M-s<Mf<t.–M. Edmond, comte 90 ans.

Cbatean de Routier (Chareute-Inférieure), 	 10 octobre.

de CMe't~.  — M. E ud r reXX i vier, a n i inn offi ci rr supérieur

d e cav l lerie, 0. . ? ,, 6 9 a ns. — Nice 18 novembre.

GMtcAo~ de Grccndportt. — M . Hinb r-ThehéodoNe-Napoléon

P hilibberPhii ili -Ae-Alfre
.
, commissaire général de la marine

en retraite.–Brest,— Brest, M février.

	Ctttg)Ht~d de SctMttow. 	 M'" Armande, 69 ans. –21 jan-

vier.

CttMMes de C ha 'M' ans. — M. Ch a ) l s-Au u s usLë-Léon

a n ien n préfet, 80.. an s.—
.
Château de Rivoire (Ardennes).

	G(tM!<es de ~oretMt  de C/tft~tMcm. 	— M. Hippolyte-Ca-
miile-Fortnnë, 	 comte de C/t(t&n««M, 	 71 ans. — Paris,
-t8février.
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C!tt<6<M'<de <ft ro<M'. — M" Marie-Louise, petite sœur des
pauvres,pauvres, 41 ans. — Caen,Caen, )9'février.

de C)t~e<)tfM:.so/t.M"' Marie-AUce-Renée
Bordeaux, tt janvier

== M" Madeleine Co.tM'ee~e, 4:) ans, épouse de M. Georges
–Château 	 de Pompeyres (Giroude) d9 novembre.

deC)ft«(M/me 	 deRocAe<)/'Mte. 	— M. Etienne-Octav
76 ans. — Château de Terreneuvo..Terreneuve, 't7 juiUet.juillet.

CtMM.~  de C/<ft<eMM.t. — M" JeanneAndrée-Valentine 	 de
~o~to'of, 	 83  ans,ans, veuve de M.Château 	 de NogeutfCôte-
d'Or), 26 mai.

&!M«e(<<e<«Ht'<)Me. 	 –M"" 	 Lnuise-MarieLënuie 	 ~n.-tc/tt-
</y!~f<}2  ans,ans, épouseépouse de M. Joseph. –Nantes. 	 :)!) septembre.septembre.

CiM~of/M~o~o;. 	— M. Ah;is, 	 tientenant-entonet 	en re-
traite,66 ans. — Avril.

CtM~ot de .SM.f/)f;r<ttt<- — A). Louis,Louis, — Bordeaux,Bordeaux, ~9 avril.
== M. Robert,Robert, 37 ans.  — Rordeaux,Bordeaux, )" novembre.
CMt~oteftM de C;'ftttt<e/e.  — A).'A)fred, comte == NeniHy-

sur-Seine, jmHet.juillet.

~e CM~eHtt.  — M. Lëonce-Marie.Oudard, 	 colonel, 0. ?,
<!ians.  — Rocques~Rocques(Pas-de-Ca!ais),8 	8mars.

CM;/o)t f/e CfMM/t6i;îMe.  — M°" Made)eiue-Jacnne)ine-
Sarah (épouse divorcée de M. René  CaffM~tOM  (te~MSOM-
ttte?'e.)  — Paris, 28 janvier.

GMt/0)tt <e~x«tMfMf«. 	— M R lth bert-A i a Hie-lleury, 5 a ns e t
d e i i, chteau u de  Thorigny ( Indre-eL- i o ) re), :! 1 dé ce br re.

d'~ffrco)tt'<. 	 –M"" 	 EUsabeth-Aiarie-Casimire 	 ~eCMt~tMf<<
de  Sfttt!<-y')'t6.s<,  67 ans,ans, épouseépouse du comte Bernard.  — Château
de Metx-snr-Seine, 	 3 mars.

N<M'<ed 'O / hove. — M" l, Mllarie-olosé i hiAdéAdélaïde-i\1
73 a ns. — Pa i is, .tO avril.

Hftrseottët de  SaiettCGe ' r<es. — M . H en i iJ Jos h-G-Gabriel,
vico t te, 66  a ns. — C

.
t ta au du' Rongouët (Morbihan), 10 dé-

cembre.

Ha.;td;'</ deSfMtC; 	— M°" Marie-Rosa)ie-Char!otte-X)anche
/<ftttttet (<c 7}6[Mco;/tfe, 46 ans,ans, épouseépouse de M. — [!)ois,') août.

de ~(t~-OM)Yt)td.  — A[. Emite-Marie.François-Eugène, 	 gé-
nérât de division, C.?, 90 ans.  — MarseiHe, 28 janvier.

Bete)'<  de HeftttMO~  — M. Fernand,Fernand, comte de ,HM)ft;ou',79 ans. — Paris, )9 avril.

d'Fe7<~td.M"' Const~nce-EéHeité-Marie 	R!c/x«'d,  [;2  ans,ans,
éponseépouse de M. — Lavât, 27 janvierjanvier.
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I ' é 'O ' ' ' isM"lA'/i	 Co m i ,
(i4 ans, é pouse d u b a onn C —ea hdteau de V illi ! r (S
Oise),~janvier.

He«t<')'~ (<e ~.ft '' illemera t . — A" " An eéliquH-Renée - i
Le f<' t dett a fmiO EK<o ! dn

..
5 an de é Fo ) se (le M. Félix

Saint-Brieuc,))  11 janvier.janvier.

~e~tte.s.s'y.–M.— M. Armand, :iii arts. —ans.–Monte-Car)o,!ife
vrier.

He<K'eA'ercoë«.–i\Engënte-Lonise-AtaricMre'~to<t,
82 ans,ans, veuve de )).  — Chùeau de Tromenr,Tromeur, C janvier i

ft'0et'c<o«t!t«e. 	 –A!)n)es-At[)honse,avonei)onoraire, 	h
ciln2a[is.–Nancy,C 	6novembre.

~e?'t.s'f))t~e/~eft)tM()<t'M'"Marie-.)osep))e(/e~e~<Mt- 	de
sot).  (le~e/'e<t~tK<e/6:i 	6ii ans, épouseépouse de J\). Chartes.–Bres
-)!)mars.

(/'He~/)e<.  — M" Lonisa-Josëphine ~e.i'N/ftM.< cte roftt/~oi
()7 aus,ans,  épouse dudu comte Edmond.–Hantbonrdin,)4jnin. bourdin, Ili .

Mor/'tC '/e f.«!Y)c/)f-2'o(ft~.  — At. Lonis-Marc,')iS
Bordeaux,')2 •12 janvier.

77)tc/t<'< (/f (~tfxe<a.M!. –i\).Gny-A)cxandre, 	 comte,comte , S4ans.
Sfévrier.

/7<te <<e M<t(A(t)t. — A)"" Lea,7.e Le CA«t'<tet'~eC~ de Caguy, 82 anan
veuve du baron-  Château  de la Ci)ape![K (A)anche)  23 jan
vier.

//Me<i\["°Pan)u)e-Francoise'<jenevieve~e7'es.<tere.<,  (le
78ans,veuvede~i.Pau!-Char)es. Paul-Charles. —–Paris, 	 :)0 novembre.

~N/f)<</eCo«M<'<i\P')ea!)neA's<~f)t«~<~e/.ftH(Mt- 	(le La
/)<fKtcAe, épouseépouse de A). FéHx.  — Château de)a la Paye ~Creuse),(Creuse
octobre.

~Mto~'<et)j. 	— A)°" Anne-Mar!e-Josephede 	 J/M<)~o;'etM;t/-
7..Ma;eMt&OtM'g,6)  ans,ans,  épouse du comte Antoine. —–Paris,l'art
17 avril.

7~M~)t de Ve<'<tet;t«e.  — M. Paut'Louis, 	ancien maire de
VerneviUe, 88 ans. -- Vernevitte (Lorraine), 28 janvier.

/'M'6e)'<(<<;&'<t<fi,<t«KMtf/M.)eb:tronArthur-Leon,ancie)~ 	a^
ministre p)ëuipotentiaire, 	C. ~G~  ans. — Paris, 22 juinjui

lnl~ a)•de de Lei t)etubergG — MC GaHpard- 'amille, ba
JFeei )t)' tn ' erg, ancien procureurprocureur général prèsprès !aconrd'appe) d'appel de
Paris,G.O.79 0. ï, 79 ansans–Paris,—Paris, 24 mars.

~'f.s<<!f/<'Bef<MC/tf«tf.–A["'Marie'Anne'<))'<e)'tte<<<'Sft-
~t«.8;i  85 ans,veuve 	de M. Alfred.–Nantes,-- Nantes, 7avrt).

.7<(;o&e'<<e~fHt<AL — 	 Andre-Hene-Ataric, 	 2tans.–
i\tëonty(Nhe-Ca)ëdo)ne) )4 	I4 février.
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= 1M' , Mar i -Marie, d ov'eu d es a voc t ts è tala cou d' d'a ) pel de
P a i is, 6ans ,Cba ans. — Château de Sig'y,t')septembre.

J«co<)~e<i.– — A). Antonin (baron), ca i itaine a n lon -  cours,
Ça ans–i\— Nn ir r L utier, il se t te b

,
re.

JftCf/~e<o! (/f C/~«t!<'<f~)'<e.  — M11  otarie, it/e'tCtOYft''<e.
~'<'tt<'e<t)t.'K.SOans,venvedeM.AmMdee.–Carriage(Ai)ier), — Carriage (_
mai.

Jf«:</M.t)< (/.e j/ftr~o'te. 	 —–EugOtC-~tarie.François 	 SO80 ans.–
Paris, )4mars.

(<cJ(())<e~Gnsta\-e.–LaRoudaire(Haute-Vienne),
novembre.

J(t);< <et(t~;7~tr~<t/f.–A). 	 — Amë()ee-A)arie,
treg'ate,0.7:ans.–Lorient,)8  —Lorient, 18 février.

<<eJa<t,:c. –)).— M. Frédéric-Louis, Loti is, vicomtevicomte , 7~ a!~s~janvier.2:3 janvier.
===A!.Pau!,mairedeCi)ar[res,7~ans.C!)atean72

(itie-et-Viiaine), 	 novembre.

'Jftt/).i[ippn!vte-)'ani, 	 ancien ré éfet, a n i inn mni i re r
e t pair de  France, C. *, 98 ans. — Cez Ar

,
at (Ain), :31 mars

de Jer ( haaciou. — M" , 	M
<f< e

.

 de 7~<)M,<')tet,22  ans,ans,  épouse de )t. Gabrie).– 	 Mouticrs
Tarentaise,28mai. mai.

<<eJg.te-C/tftr/eMa. 	--~t. Atphnnse-Antoine-Victor-Lonis,
marquis (le</eCAftt'<e(;«<,t)4ans.–Château — Château de !'Arc(Houche
du-)!!K')ne).ju iHet.

JM<'/e /<eM)' 	— .\t° 1 ' E!isabeti~  R').s'e,  84 ans,  venve de
Bon-.)ean-Gabriei-Gui))aume,com te.–Paris. — Paris, i1 avri).

Jor<n't(<e/.ft(;<t<e.–)t.Atbert,  Albert, co)onetd'arti~erie 	 en re-
traite, C.i&Saint-Emition,jui)tet. 	 juillet.

J~M~~e~~M~M~ 	— M. Yves-Anatole, 1)an,ai), fils
de A). Emile. — Boissy-Sourdis (Vendée), ~7 octobre.

J<);t/'d(t(/e 	 t''(t<M: f<e C/'ft&(t'e. 	— Frère Lonis'Antoino-
Jean, directeur de )'Eco)e  communa)e de Nonmea, CG ans.
Nemeara(N1'Ca)edonie),jnin. 	 juin.

de(<eJo;e<'t. 	 — ~t. Akuu'ice-Et)onardJn)es.Marie
auauT)inssards,H3ans. 33 ans. –Niort,,Niort, !a avril.

de A'er(tt<<'(;t 	/)'e;'«e:tte. 	 — A)' 1  Anne-GiHonne-Marie-
Snxanne,Suzanne , retig'iense, 28 ans. — (! mars.

(<e A'e/t.s'tft~t 	(te A'o'ua.s'doK;. 	— M1  Atarie-Xicoie-Cttan-
tale (/e /t«e'/ie;t 	 ~e ~'orc~,  épouseëponse de A). — Saint-Haonden,
octobre.

dcA'c<'t/<M.  — AL Cam:He-Angnste. 	— Hrest,  20 janvier.
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de A'er:me~  de A'e<'ue<K). — M" Marie ~<ye)'cV 	épouseépouse  de

M.César.–BrestV4avrit.  4 avril.
de K'e<-S(t<Ht-(;t7~.  —. M. t'abbé F.V 22 ans. — Le Bouscat

(Gironde) V octobre.
de?.ft7~MTede.Vft<t<eMt'<M""Angèie-Adéiaïde-Victoire

/h)ts.~e de Sftt~t-~tcturV 	84 ansVans, veuve du comte Pierre-An-
toine-Augnste. 	— Saint-BrieucV 	9 janvier.janvier.

Ift&&e de C/tMtt'p~fftttd. 	— 5!. Georges. — Château de

ChampgrandVmars. mars.

J.oV&&ede~o)t<fMS. 	—–M""F.–A)gerVjan\-ier. janvier.
de ?  C/M.;)c~e.–A)"" M ,^° M a i i-Bri rit itYe-Yvon J e de ' oybert.

42 ans, é pouse d u baonn Leo n t l.Ch—eau hâteau de la
.

l'lace
(Hhone)V~)mars. 19 mars.

de lala CAotte de la ~e<t<'te.  — M°" Anua-Marie.Sophie 	 de
Vt«o<tdePe~)*Mt.tV5aansVeponsedeM. épouse de M. Casimir.Thomas-
Emmanuel.Château de t'Augeviniere (Ille-et-Vilaine) V
30 janvier.

de Liftcre!e</ei  — Mi Edouard, artiste peintre, 84 ansi
Paris, 3 maii

=AL  Edmond-ChartesV 	)313 ans.–Juin.
de 7.<t Croix de CfMtrM~.  — M*" AHx-Marie-Leontine 	 de

SfMM<-<Teo:'</esde ' ' ' rac, 8 1 ans, v eu ee d u c omt te d e Castries,
M . Gas r ard a — Paris, d3 février.

== M"  Marie-Catherine de 7~fMVaO 50 ansVans, épouse du comte
René de Cas~'t'es.  — lo janvier.

de~tCt'ot.deJ.<H!ft<M"'Mario.)osephine-Amicied«
J V tt'om  de ;)/')H<tHCM V  7(! ans Vans , épouseépouse de M. Antoine-Louis.
2o  janvierV  château de la Brosse.

de <<tC/'o~te de CAft~<er<t<  — M"' Marie-Chantai-C)aire-
J U ieP! l id idie (le Basso ''e ierre, 76, ans, v eu ee d u maru ui
C ir s-èl -Mt ollOi (Oi0 e) U2t jaill

de~ad«;MY(t<«d<V oM'co)t)'
naireV7aansVmai.haire, 75 ans,	 i.

de la Fft/'e.  — M" 	 Marie.Jeanne 	 RttOfi. de ~ertoadecVKermadec,
47 ans Vans, épouseépouse du comte Maurice. — Saint-BrieucV 	 28 mars.

y~t/'ox.d  de  /.M)'c; 	— M* 	 Louise-Adete. 	 J7n'<f<e 	 dtt
BoiBott«(t)/ V  8;)  ans, ve uve d 'un a n ienn miistere plé i i o otentiaire
M . E r est.t. — 

V
ersailles,VersaillesV 	 tO mai.

de <ftForcftde.– 	 M" Marie-Antoinette-Etisaheth V 	reUgiense
de Saint-Vincent de Pau) V  Mans.  — Santiago (Chili)V  17 mars.

de <ft Houpli ' re. — M" , L éo i i e- Ac i rie dM Baos, 56  ans
épouse d e A . A l h. onse. –Qnend 	 (Somme)V ICpHtvier. imfvier.
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Lalau-kéraly. — A)" `e. M a i i-Adta l dede 7~fMer er de tn- -
îtMrielt, 80 ans,ans,  veuve de M. — Hennebont, 14 mai.

de 7,aMe<;tft)t< de f.t'ocoM)'<. 	 A). Ferdinand ancien per-
cepteurdes contribntions 	directes,directes, 80 ans.–  Nancy, 7 octobre.

tawfMtdc. 	 M. Chartes-François, 	 généra) de brigade d'ar
tiUerie en retraite,C. s:; 80 ans. — Paris, Sjanvier.

de I.ft;)ta<e«e. 	— A). Gustave,Gustave,, 7t ans. — Château de
KeraUer24 février.

de Zfo~~e/'t de .Ro!efM. 	— A)' Eugënie-Anne-Marie, 	 fiUo
de la Charité,Charité, 62 ans. — )0 mai.

de 7,ft;t)~e<'<~e.  — M"' Marie-Claire, 69 ans. — NancyNancy,
6 avrii..

=A). Fernand-Evrard-Aiain-Thibanit, 	20 mois,mois, (i)sfils dn
marquis. –Château 	 de Coursia-GrandviDe, 	 20 septembre.

:= M" Roso-Baptistiue 	 JMXMii, 	 83 uns,ans, veuve en premierpremier
mariagemariage de Ai. C/;e<wu)e( et épouseépouse eu deuxième du marquis
Ernest. — Paris,'i4 mars.

de J',ft~t~ 	— M. Phiiippc-Auguste10 février.

= M.  Henry,Henry, 7i ans.	 S.aint-Ata)o, décembre.
?.<n<t<)o<de FoMt/e/'M.  — M .René-Fran s ois-Marie-illaur i ce

baonn d e F i ue' res. — Dinard, .
Dinard,mars.

de<<t  Motte (t It) go d e ~/ lt'<s. — M"' N at ai l -E' [is lbst-etb
F e di i a ande ' ' Ott/ t «tt< ut de 7~v<s.82 ans,ans, veuve du vicomte
de T-o-.s,Flers, iM. Char)es-Amudee-Christiau.  — Château de Hemes-
rez (Manche), !9 avriL

de<a~o«ede<<tde la J/o~e-K~u.f/p. 	— A)°"'C)ementine-Mario
f')C(/Me< de /~t;0)t.<fM<'e,  88 ans,ans, veuve du général comte.
Beaufort.en-VaHee (Maiue.et-Loire), 	 r;5 avril.avrit.

dede~j!/o;t.Mf~e. 	— A). le comte.-  — Saint.Mêtoir-des-Ondesr; mars.
dedeY.fM;/eM/M~e«.
Nancy,— Nancy, 3 février.

de ~M//<e.!  de Ca;Cary. — M. Armand-Marie-Aibert 	 eteve de
t'Ecote  navafe,  fils du g-enëra!.  — 2 i~ovembre.

dedej!.a<tf/.s-doy/  — M. EmUe  baron,baron, 32 ans.– — Fontaiueb)eau,OCtobM.
de <MA't'epce de JeM/OMe.  — At°" veuve,veuve, S~ ans. — Château

de Jeufosse (Eure), mai.
de ~Mse  de <ft Mo<f.  — M"" Louise de lala C/ift/)e«e 	de

CroiMel, 72  ans, ve uve d e M . C ha t l -Ant nt eine. — Chteau u d e
la Nëa vi

,
lle (Meuse),28  mars.

–Vannes

M. Mmi!e-Char)es.GuiHaume,.39ans.
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le la t' 1(onAhe de Raillé "
 — :AI^^^ \larie-

(le <oMlawM es Bé(luer, . 30 ans,c-
é
mpo . s -).

(1u1 vll.. t te ~lK't' i <

)ie u ena a d t 
,
i

,
vaissNau. —Nice, 20 mars.

~M°^°telEmi)i-afl)nieMro)'ne Marc de' Saiut-
éponse de M. Alexnddr--Louis. AAn s ers oc

,
brr

(;e~t/' 	 Jean ' e-Marie (le séroux, 3
dMMAdtdrlbCrtm — Compiègne,,'10tOjuin.juin.

=\).Amédée, 	 député et consciller généra)géuécal ~sD

Sevrés, ü2 ans. —ans.–Targe,)8JHin. 18 juif

~i/ft/'()<-tef<ei(tï'/<e~<M~et'e.–A1`h . éba lut

	–Chntenay-snr--oire.mai. 	 mai.

~e(le ~Lar<orlerie E — ll^^" 'Enuna-1
ho it ie le,:~4 ans, éipouse de m . P i tee.~— t-.janv. jauv.

(l~«~"t'Mt-M-M —11^° 1[urie-"Cbérèse, su éérieure, de  l'bù i ita

d e Si i tMi^lal O ü0 a ns.— ,-S int-Servau', 81 septembre.

le  l < R u t he- t l« uion. — M GMichard-_V)toine'llari

R ena dd' m ar(uuis, cifi a ns. — A n dilar~(nei ne,- huif-ou.s] ) n~-i.

~e/~Hoc/t~te~v. 	 -M- NI ,- F ranooisA :lntoiuette, reli -' ieuse

d e t aMi t tr t ite, acienn ne su éérieure g énéralen J
, i Mus. —

)e-tomat, 	 ~févéer.

(<e/.«msc. 	 M..jacques-Outave, 	 72 ans. — Fonhadet (<

roude),28 décembre.
<(e~t Host<i)'e.M. -ouis, co!)tru)eur principal des donaues,

:!8 ans. — Sevrés, 24 avri!.

fte~/RMe~c.-Marie-Audré.anden 	anrieu vice-président 	 dnn

trihunat civil de Versâmes, 	 78 ans.–Versantes, 	 !4 octobre.

L.t)rf a O~/el~ Co' ou.Ml 'M—M11^ MarieAJoséphine-A

4k a ns. — Ch:llteau de Massan u (D oub ) ), ') o ct br r , .
A ede~<?~e«e.-M- . — lis°° -ucie--ouise-~arie 	 de Rerse

~Mt/:e!M-t/, 70 ans.ép ouse de I\f. Pierre--oms. 	—Parts,l'anMs,rM8 ja

vier.

fle S'  Sov,jeole. — M ..tea-Fra~r i-J ois -e) aGuues - Gai n ;

Al bhonse, g
.

n r ral de brig'ade eu retratte.C.A-ans.– :, 30
Carcassonne, décembre.

/~tsser<'e (<e;)7o)<=te. — M. PaulJ Jos hph-Henri, 7~ a n . .

Château u d es li retonx, Siorac dDordo j ne), 97 ju
,
llet.

de /.(t.st<c.  — ~). Annet-ran<ois-Henri,	 vicomte, :)3ans.–
Patller (Deux-Sèvres), 7 juin.juin.

(l '«l ti!/ alM("'-eoui— FM-° i ouise-Françoise Le
veu ve dut comtee, -o u s-HIle i ri. CAtelteGM-G ,r ticr .' _'(E septembre.septembre.

= M"'Marie-Eudoxie MoM/ner  de <H.M, 	épouseépouse dn

comte Haon).Henri-Denis.–C!)ateau— Château delàla Vignardn;re(bnre.vignardière

et--oir)20 20 uovembre.

Henri--éon 	 (;6 ans.
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dle LaulM° iéD Z  Mme<' née ' Louverture, 76 ans, petite i fil
d eToussint i xt <'Mre–t i re c-—- Si vrs c-de-l.ietv%s, février.

J.fttt;'e1ttde~t7~e.se. laBesge. –M°"MariePfM<~ea<'efM. 	 dttPM.y/~ode
02 ans,ans, uponsedeM. M. Maurice. –Le  Mont-Saint-Savin, 	~1mai.

de 7.«Hfm  de Sftm<-7~ite1eaea' de La ï.(t;tde.  — .\t. Marc-An
toitoine-FrançoisAvarie, comte,comte, 7:1 aas.–Château dede Nenvit1ars
(Haute--ienne1,'1"juiHet. •ler juillet.

de  ~ncef~t~.L.aeeuay. –M°° 	 Emma-Ernestine-Marie (.ftt~ard 	 de
A'erhe/'M~,  74  ans,airs, veuve de M. -ictor-Hippotytc-Mathien.
Paris,2ama['s.mars.

== A1. 6eegoire, ancien percepteur, 83 ans. — Décembre.

de/ft  n</tt.e.–M. —Ni. Louis-Chartes-Marie-Stauistas, 	conseilleconseiHer
généra!général d'fUe-et--itaine, 	 73 ans. — Château de la Lohierre
(tUe-et--i1aine1,23juin. 2:3 juin.

de.te<t1tt<'MtdDo1n~e.–M.Ceorg'es-Jean-Antoine-Arthn
23 ans. —ans.–Marseine,6fëvrier. 6 février.

~.e~ftt'6tet'de/«t'/1ttM'e.M.Ernest-6ahriet.aueieuins-
pecteur des finances égyptiennes, (1.'?.*; 6:'ans.–Paris,—
SSjniHet.

/.eBe~tf.e  de  CerMn<t!  — M. le  comte Henri-Marie-6ahrie1,
ancien députe  da  Calvados,~,8888 ans.–Paris,Paris, Mfévrier.

le 7!o<Y/<të de MotM'/Oft.  — M. Henri-Marie, 	 marquis de
Bot.st'tOM, 80 ans. — ChAtean de Hoisriou (Cotes-dn-Norc11,
tt mars.

-.e BoM~ettt' de CoMt'~f.  — M. Ludovic, 69 ans.
2:<avrii..

7.e CAet~t<te<' de ~<1t.~(;f(<.  — M. Fe1ix--irg'i1e, 	6:i ans. —
Paris,Paris,11avri1.

LeT.eC<ercde.~t~1të.–M.  — M. C harle Ei tir -6e-t ustave, comte e
d e d., a n i i nn d é ut té, sé n t tu ur et vice- r r idident du

,
conei il gé-

n é a1
,
 de 1aLoire-tnfërieure, 	i ans.  — Paris,Paris, 13 octobre.

le C~o'c de PitM~1~. 	— M"' Sophie.H~He de C<tre<,71 ans,ans,
veuve de M. FeUx-Àugustin.–Paris, — Paris, 1313 janvier.

~eCoftede/ft~et'et'te.–M.Pierre-6erard-A1bert,oans.
–A1encon,5jui11(?t. 25 juillet.

Le  coycoy de <? J/arc/te. 	— M"e Marie, 34 ans.
tin,tin, 2.52~ novembre.

!.e Ft'<tttc de Pootptf/ttfttt.–M.1e 	le marquis, ancien officier,
73 ans.–Novembre.

te  FranMois dles C oM'tMs de ~f G ''e e. —J ' ine Mai i -Ca a -o
1 ioeLLoui ' e-

.
a i e nerite,carmélite,-37 ans.–Poitiers, 	10  jan-jan

vier
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de l'Eglise de tfttfMde. 	— M"" Gatherine-Marie, 	 religieuse
de Saint-Vincent-de-Paul, 7o  ans.ans.–Marmande,28jniHet. 28 juillet.

Le Goudée  de TtYMMOM. — M. Frcderic-Batthasar.Marie-
Anguste, comte,comte, 57 ans.-Laval, 	20 avril.

Le Gras d;t tMGK't.  — M°" Antoinette de F/'fnt~Meut~e,
veuve du marquis d<tt«(M'<,  M. Louis--eorges.Rotand.–Gha- — Ch
teauduLuart,!)dëcembre. 5 décembre.

te GfM'de/ft G/M.tse d'0<'îu«<.!\t"" venvc,veuve, née 7''ott)')ttc((7
G2 ans. — Paris, 2- septembre.

detei.s'.segMe.s de Rosaueo.–)\f.— Ni. Pant--ermain-GamiU
61 ans.–Pontaven 	 (Morbihan), !4 novembre.

Z.e~t<ttter 	 de <ft;t/f)«e-Hft.<e.–M.—M. Ang-ustin-Renë-Marie,
84 ans. –Dinan. 26 janvier.jaur- ier.

te~/it.<<e)'deSf<t<),<Md)'e.–M.  — M. Alber RB éné c ancien l ie -
t e ant t de  vaisseau, ? , 6 7 a n . . ht h u teau de la T a )la e e (Ille-et-
Vi)aine),13aoùt.aoU

7.ej Vo!<<o~  dede/~)t.s'de/e.–M""— ilI^° Marguerite-HenrietteMarie,
religieuse.–  — 2020 juillet.juillet.

Le tVt/re de Ft~ter.s.–M""MMrie-Mathitde-Ge)ined)t /ioi's-
<eMe<Mt, 83 ans.ans, veuve de M. A)fred. –Atencon. 24 juillet.juillet.

teA'ot<'de/'<tsde<ott)o.–M.  =A1. le comte Robert, ancien capi-
taine de cavalerie,68 *, 68 ans.ans.–Tours, — Tours, 27 décembre.

/.eMM«'d de Hff<)ft)i.–M. M. Bernardin-Ghartes,76ans.–Ghâ-
 d'Euramenvilleteaud'Ëcramenvif)e(Gah'ados), IHfevrier.

LejPe~'tio'  d'tMttft~.–M""  Re)uée-Adëiaïde Gft~tt'e<' de7<t
F 'rrière, 78 aus, v euve d u comtOOotttveM—iiNlareilly (N ièvre),
2 5 it i t

,
et.

Le Pelletier de ~otMettMMt.  — M"' MadeieilM, fille d'un
chef deche[dehatai!iond'in[a)iterie.–)!ochecorbon,mai. 	mai.

te ~<'ot;os<  de lade<ft~o:.<sott~tere. 	—–M"° veuve,veuve, néenee~arte~e,  e,
–Monvi!)e, 	 2) février.

Ley-e~a~d'thrfMt.tes.–M. 	le duc Maurice, ;i4 ans.- 	 Paris,
l~décembrc.

Le Roy de te~c/n'M. 	— M"'  Ameile  d)t  '?'e;Mp<e. 72 ans,aus,
veuve.de M. — Le Breuiity  (Charente),(Gharente)..  22 juin.juin.

Le jRo~.  — M""Marie-Htanche-NapoteoneA'tMtere,  64  ans,ans,
épouse deM.M. Arthur.–Paris,2avrit. —Paris, 2 avril.

teRo~e/' 	de /f(~/o«e.–M"F~!ieite-Mariey~<f;o<de Bigot de lrJ 'O'M--
<tiM e, 777 ans, veuMe de M. He n i i-usa t e–Gh— uhtlteau d e la
Mohee (S a thhe), 1 . féri ir r.

teLe .Se~ett< d'e~decotft't. 	— M.lele vicomte Octave, ancien
députédéputé belge 6t ans.–Ghâteau 	d'Artheyd'Arthey, octobre.
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LeSe~'ede.Se<we~7<e.–M.Ange-CbarJes.Amabwe, 	 50 ansans
–Asniëres,w"avriw.  avril.

Lespa g aol d e C' a t t gl 'it. . — M""N ... Lee ' bvre d e S<MHt<
d

.<.
ar74 74 ans , éeMusé de rM. — février.

= j\w.  ~faurice,Maurice, capitaine de frégate en retraite,retraite, 0. *?,
60 ans -Cherbourg,—Cherbourg, décembre.

de ?.e.St<eroM;ue;'e.[" 	 la marquise.–Château 	 de la San.
taye(Maine-et-Loirew, 	 février.

dete.<gwMw,~s.<e. — A! Chadotte-Henriette 	 de ~<otM«e< de
De~M'ug<gtc?~, 79ans, veuve de i\t. Dijon, s'ajanvier

ZeMore de Sffm<e-7''oy. 	— M. Louis-Emiwe-Engt;ne, 	 con-
seiller référendaire 	 à la cour des comptes, e, , 70 ans.-Paris,ans.—Paris,
26fëvrier.

=At" 	 Anne-Afargnerite 	 ~o<gMe&er<, 57 ans,ans,  veuve du pré-
cëdeut– — Paris, 3 mai.

de !,e.~wg.<M. 	 Henri-François,84 ans.–Château 	 de Atont
(Hasses-Pyreneesw, 	 38 juillet.juillet.

= M.M. Henri,Henri, 7 ans,ans, fils du directeur-des des iiaras d'Anvers.–
Ponts-de.Cë, novembre.

rtefgeg,c.<~wt<e.–Marie..]oseph-Jacqnes,215w5jniwfet.
<ge Lfst ' aKg e. — AlMMarie-ChaHles-Roger, :!7 a n

du-Bo . s j i juillet.
de g,e.s<'wwt<'6e<«o~ de la CfM'tMcAe.  — Aw~ Anne.Marie-

Caroline fepttt 	de Bellisle,Bellisle, 66 ans,ans, veuve du marquis
fautes,'i2  12 février.

Le 'ow«ettr. 	 — Af"' frmarg't&OMdet  de Mai g bray, 67 an_
é oouse d e M . He n i i. — Sint.Lueu (Seine-et-

,
ise),(Seine-et-Oisew, 	w6  juillet.juillet

7.e7'e'.90g'ds de laga~oc<ytfe.  — MfOCl dude-Henri,' co n ei illr
d' i tat, i ns eecteur d es fi na ce es et d

.
ec ct rur du

,
Créit t Fo n ier

0 . *,
,
— Pa ris, 17 février.

Le F«cgter de «OMet'~e. 	 M°",Mm S!w ans. — Bordeaux,2 août.t.

Le Fat;<tMeMw-.  — M"" Angétina CN?'oi7<OM de t''<Mtde!t<
87 ans, veuve du baron. 	— Paris, 2t septembre.

Le w~tssog-de  la ï'OMcgte.  — Aw'" Marie-Rose-Athënaïs 	 dM
~fes<Dresnay , C8 ans,ans, épouse du comte. — Saint-Brieuc, 20 fé-
vrier.

de T.ëpts-.MM-epOM;. — Aw"' Anne-Vietarnienne-.fuUette 	 des
Y<<t<ces-~ew'<OM(<eCrt'~o~, 77 ans,ans, veuve du comte Sigismond
— Paris, 2(i mars.

gfMt« 	 de la CAecas~erte. 	— M. Anne-M a rie-Pierre -anne-M a rie- Pierre -
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Chartes-Armand, 	 chef d'escadron, instructeur 	 enen chefat'Eeot
dedeSaumur,'A',43.–Sanmur,23janvier. 113. — Sauniur, 23jauvier.

== Ai. Afarie  Hen i iRRa i nl, vicomte, miree de  Mobecq, 33 a n
Caea teau d e Laocosme ( Indre), 30 novembre.

dedeZ<c~t/«;/-' 	— M.~[.Jacques-C!K-r-es---yacinthe,
83 ans.ans.–Poitiers,'3 	 3juillet.jni!tet.

dettettfo'd.–i\P'"Lncie-LydieDe<f/'<'e,24ans, Delbarre,.24 ails, épouse de
M.  Jean.Château 	d'Hordain (Nord-,  13Oseptembre.

de Li t neA C  M e CiaudA- Mené-Alaa dico, prince da Sa i t tEm- -
pire, !-a!s–4. —11 avril.

de ~t~e-to~t~'e. 	— M. James.rie-Josep-~-Rohert, 	capi-
taine d'infanterie, démissionnaire,48  48 ans.–i'aris,27  227 octobre.

de<<et.<o&<e<At.Josep-~,7.a[~s.–Perpignan, — Perpignan, mai.

~OM<&<t-'<<(<eNtt/yte<'c.A-"-ean-~e-Marie, 	 :t4ans.–ails.
Paris, 8 mars.

</e/,o<t~Met<. 	 -- i\fe le marquis, t!G ans.–Château 	 de
Boussac(A-tier-, 	 février.

de 7-ottre-tcntt<'< 	— M. le comte Louis--a!'ie-Georg'es
73 ans.–Château 	 de Doscares(H ëran!t-,-3 	 13 janvier.

iof/f/e/ftCt'~ttt/e.-. 	 AI. Amaury, baron f/f/ft la Gt'a~c~'
;-8ans.–Hois.Cotombes 	 (Seine-, amars.

7jtt;(t.(/eLe.s'<a<n;t«e.–M.Marie.Lonis-Gustave,78an
Saint-Germain-en-Layc,2~jui[-et. 29 juillet.

<<e~n-Sn<tK;M.–M'Leontine-C.abrie-te<<e7/-M'-Sffhtt'<<
88ans,veuveducomtej-enri.–Ma--e(Gironde-,-7juin (Gironde),

Lyeuiia ' d d f l '  G'irenuerie. — M- Fran t ois, l4
généralC - Chois i -le-Ito

.
, jan v ier.

~a~t~c <htC/<eM<e.  — M"jeanne-Aug'nstine.Henee-Marie
22ans.–Ch<tteang'o!~ticr,-7niai.  '17 mai.

~t<;e de ~'ffSiHies.  — M" Henriette-Yvonne-A[ice-Marie-
Gabriene<<ePr<M<e<e,i2ans,ëponsedei\LHene'A-enoon, de Al. René-Ale[
22 avril.

.</ac-Aeof/.  — M"" Jeanne-Léonie-AmeUe 	 J<tc</Nf;Mt;tf-< f/e
7/fttra,28 28 ans,épouse 	 d'A-fred.–Poitiers,26 	 26 avril.

de J7ac.3~/t0tt. 	— M'"  Sophie-Chartotte-Etisabeth 	'/e la
C?'Oi~'<<eCa.!<e.(:G  GB ans,ans, Ynuvednmarec--ai  de France,dnc duc
f/e;M<t~eo<ft, président de la Hepubtique Française.–  — Paris,
20 février.

~a!«fM't< de la. ~'ow-te<'te. 	— A-"" Enphrasie de ~tM'rM.
87 ans,ans, venve de ~-. Eugène. — Nantes,tantes, 	26 Mvrier.

de ~fM</ft<'< de ~.MMh'ect~e. –M.[o  comte Louis-Stanist:
généralgénéral de brigade en retraite, 0. ?,  , 8t ans.–Nancy, Nancy, 2020 

Moû
aoÛ
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~e.~<~<<'Mi;M""  — àlll 
Ade)eF~Met, Floquet, veuve d'un ancien

présidentprésident de tribunaltrihu)~atciviii\Auguste-)''ë!ix–Compieg'ne — Compii
novembre.

de ~f~et <<e ~o~;ft'/of'<. 	— A! Marie-Laure /<c/~t;  </e
;Mfn'e.<, épouse du marquis Oscar.

_~~t.Jean-Leo-Lag'rave, 	 comte, 78 ans. —ans.–LaGafIeiiereGa
(Gironde),~)~ovembre 5 novembre

llallet de.</a7<e<C/)a!«;M. 	— M. Edouard, 8C ans.–mars.mars.

,')/f<ft~e~ ~'Ë'c').s'.<f </e /ff 7'f)M/i)/fttt~f)!t?' 	— t). 	 fernanu-
. ! nse ) hGI:. i illanme-SeptiIll i a capitaine a n 11' e husdards, ~7 a ns
A) Alen 2on, 27 n ove bb re.

'7e;Vf«;(/ro(.–)).A)bert-Georg'es'Frédëric,(j~ans.–
Paris,~avri). :3 avril.
= ~).  Oenry,Henry, ;i0 ans. — Les Fongeres  (Suisse), 8 duce!nhre.

~/<(rco«e  f/e  p!f/t'v. 	— M" "' 7!) ans,ans, venve  de l'ancien di-
recteur de ('administration 	 des monnaies. —mom~aies.–Paris,avriL  avril.

~/((;'esc/i«<de de ~oogec~/e 	 f/e /«la 7ff~/f<e.–M"" 	 Marie-Adë-
la'ide C(«'<<e< <<<'f-f«; 	 63 ans, épouse de M.–C!iatean 	 de
~!ontcony,!MaYri).30 avril.

de ~/ff)'f/eo<.  —–j\). M. iecomte. — Anvers, 30 juiHet,juillet, (mort
dramatique).

filai - iani. — Mlle L
Muise TA 'arie-'8liérise, 18 ans, fitted fin ba--

ro. . — Cb àtau u de  Chantenay, d
,

embe. e.
de J/<M'<ttt;'e f/e ~'MY'< --j M. Marie-Ciovis-Edgard 	 comte,comte,

<!0 ans. — Cbatean de la ViHehue-en-Gner 	 (H)e-et.Vi)aine).
30avrii.

(<e J/({t'</Mex.M(;.  — M. lele comte Raon), vice-amira!, 	 C. ?,
72 ans.–Château 	de Sieurac (Lot), 21 février.

;V<M'teMe de.J7(tt~.)/.  — At'" Antoinette-Chartotte-Hortense
7,6 &MeM'(;e Ct);r)/,Givey, 9!)90 ans, venve  de M. Fëtix.–Félix.— Cheret,Cheret, 10 jan-
vier.

<<f~a/'<c<  de JctM i~e. 	— M. tfarie-r'irmin-Rene. 	— Paris,.
30 mars.

= T)iTltierrnOle i u Fr ari i -François, m a echa al d es lo i is d e
sp hi is soudanais, 2~  ans, fils de G~p.  — Segon (Soudan), 2ë  no-
vembre.

;V''t)'<<tK<e VfM<);t«nre<  — MI,M°''Sophie-Ernestine 	 f/e S«:r~,Sairre,
72 ans,ans, veuve de Joseph-Ange. — Paris, 30 mars.

(<e J/<M's<  — M. Chartes-Atexandre-Artnr. 	 comte romaiu~
H6 ans. — Compieg-ne, 29 mai.

f<e .Matt/~fUtc.  — M. Amédée-Joseph-Epiphane
Poitiers 	 3 mai
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de.fVdMd!M<dx.P/eMt.< 	 –).
_' 

NI. Henri-Hippotyte-Marie,
tenant de vaisseau,vaisseau, *, ~8 ans.ans.–AborddetaFratnee,bord (le la
))avrii.

dejU(t)tdttt<deA e< <<t;tf.M")eannc,~7
deaux.
^ de;)/t<M<e );t.–A)°" —  A)arie-~t!<rguerite-DonatiennedeCor-

<t)t<te;72 722 ans,ans, veuve  dudnmarfjuisAugustin-Haou).–Chateati —
de MerviHe, 6 octobre.

de~/MtIpeoM.–M.— M. lele comte Heué,7:i -7:; ans.ans. — Paris,Paris, 29 avril.

(<eJ7a)tp! tMftt(t.t.  — M. Henri,frère frère de ) Kcri\ ain.–An-— Ai

tibes,tibes, janvier.

3/(tM) Mt~eJ !) <<M<c.–M. — M. i\ ico)as-) n)cran-C!emcnt-Ra
mond,6Hans.–Limonx,2ta\ — 	 ri). 21 avril.

(~M<.s.6) < d< P)<Hft/ &eo.H,)eHomtePin)ippH-M. le co
Ferdinand, 84 ans.–Château de Pny-Barbeanjtndre)
vrier.

d6;Mf()/ionttff(<e<<<a) Lurlen a ue e — Ms
Châteuteali d e Larleulu uA	 19 ,e),)mars.

jMeaM(~ < f<eSM~M.LonisHobert,7ans.–)6janv. Itobert, 17 al

de ~e/te rettc <<e Sft<~<te~S(ùW-l1ieri^e. — A"11 Murie-~tatin)deE-
pt v t i<t d e <ft ill t b i<it <t, 6. ^1 ans,ans, eponsedu (lu comte. — Paris,
2 juin.juin.

de ;)7e«fj~.M" Leopotdine-J- rnestine-MarieO if erd Jt;
';7 ansé é uouse de MG G i brihl-Cliai -les- 5Nlai - i(,, 57 ans. — Re nn
5 mi

,
.

de ~e~.t/M<t.  — M.	 comte,

l ie t tnat nt au 4 1 dra o ons, ::?6 a n . . — C h teau u de . la Va r nne e
^iNMaine-etLi oire), 7 se t

,
e b bre.

Jfe; <Mt.  —–M.  Fr^^iiio oiXX iiviOi -Cl^ristoD)lied Dieii(loiiné, comte,
colo el l d u g é i ie e n reLr i ite, C . A , 8~e-; a ns. — Pa i is, 30 avril.

~<c/),e< dit~oc 	 de Bt t o)t.  — ~[. Pierre Domi i iquH-flenry,
maru uis d e B< ion<t a n i in n con s il ller général, (jo a ns. — Châ -
tauu de Fournets (Lozère),2!) 21.) novembre.

~<c/te< dé FtCï~M.  — M" Eugénic )!arie-Hyacinthe	 /.eLa
C<e ;M,ettt de fM)t<eQtMe.s,8:i 85 ans,ans, veuve du baron.–Saint-Saiid-
Germ aiGermain-en-Laye,)"aont. 1 1, août.

de J)/:e!t«e.  — M" Lonise-Eda ~~) e<,  42  ans,ans, épouseépouse du
comte romain Ludovic.–Paris, — Paris, )3avrit.13 avril.

==—_ M. Louis-Alfred, ancien recevenr gênera)général des finances,
*, 94 ans. -- Paris  8 février.

~teMssetM.M""Marie-Augustine-Léonie Léon ie de 7fessë~)Me/
62 ansans , épouseépouse de M. A)phonse.Alphonse. ^ Mirande )9 mars.
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M«<Mt d'~t<M!f<<. — A)I'  Marie-Charlotte-Marguerite 	dw
6'o.s' de la Bitte 49 ansans, épouseépouse de M. Maurice. — Périgueux
24juin. juin.

~t~ott 	 de ~ottt/tcr/attt. 	— M. Robert-Antoine-Charles-
Marie 35 ans. — Provins G mars.

j)/MtfM~O!  — MI' Marie Lallier	 52 ansans , épouseépouse du comte
romain M. Victor.–24 — 24 novembre.

de~tftMtdo~ 	— M.  Gustave  miree de  Roé nnesor, dep i is
50  a ns, 82  a ns. — R oc uuesor,  murs.

deMo~c~d't/~er. 	 MII1 Marie-Catherine-GabrieIIe 	 de7!r!tM
veuve de M. — Mugrou (Landres) t8 décembre.

de ~o;tspe)/. 	— MI' Louise-Lea 	 de Beo.MCorps-C/'e~M!
iOans82 ans, veuve du comte Anselme. —–Château 	 des Aloulières
(Deux-Sèvres) 	 23 janvier.

de J!/OM<de BM<jf(te.  — MI Louise-Jutie-Mathilde 	 S:'sp<:f<
de F<o)'(tm 68 ans épouse du baron. — Paris 4 février.

deA/o)t<et<M. — M. Alexandre 	 c onsr rv e tr ur d es fo r tss en r - -
tr i ite, C4 an. . — Châeauau  d e Lamothe e ( Giro dde), 22  se - -
temb re.

de ~o~fMi~otM  — MI' Louise-Antoinette-JosëphiDe-Ctotiide
de Miiller,.MitMer 73  ans, ve u ee d u c omtee C h reles. — Châeauu d e
Cces yy, 2i février.

dejVox.<eMOtt.  — MI* Adrienne-Hortense C/ta)'~e/'< 70 ansans,
veuve du marquis Charles-René-Louis-Roger. — Villa de
!'fluisne 26 novembre.

= M. Raonl-Marie-.foseph-Henri-Cbartes 	 comtecomte, 20 ans.
Arcachon 2525 avril.

deMott<e<<  —M.M. Joseph 	 ancien officier d'artillerie 	48 ans.
— La Valette (Var)  22 janvier.

de ~OttMtt<s<Mt(.  — M' Gabrielle de la Fo!); deFre'f~MmtH
veuve du général Charles-Edmée.  — Château de Marsanne
(Drûme) novembre.

de ~<Mt<M)atM' de ~(t?'<te.  — M. Louis 82 ans. — Martel
(Lot) février.

de .Mott<«!0)'!«<Mt.  — M. le marquis 	C ha t les-JoshSht Sala
di n, ani i nn c om a adnt nt de mbil ls s d e Saône-et- i oire, 69 a n .
—  Manoir des Airelles 4 janvier.

.Mf~eaM  de .SaMt.<<M'<Mt.  — M°I  Léonarde.Angele 	de ~o
Me</s d'Ordières 	 S7 ans, épouse d e M . Aber rt. — Pu ff i ite
(D ordo n ne), 27 mai.

toréent delala row)'.  — M. Lonis-Gouzague 	15 ans. — Sau-
court 19 août.

St
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,le .'t/')t'e/.  — ~[.  Paul fJea L - Louis, conervaeur ur dss hypo-
thèques ea retraite, 73  ans. — 

,
ontourtierans.–A[ontourtier(SarthH),2C (Sarthe), 26 no-

vembre.

Jlorel.M')t'e;<<e7~o)t.coîr(. –i\t.,— M., 96Mans. ans. — Amiens,Amiens , janviejanv
')/);'?/< 	 ~tMt~)!M.Gahrie)-ftonorë-)tobert,baron

'~e.t/'x'e~, 	 maire de L ontaine, a n i inn con eil l rer g é éé lal d e
! 'Oise,H78 a Châ — Château d e,Fontaine-(0ise),i2  12 août.

,)/<)< ~e ~ottMeut7e.  — M. Gaston-Mobert-Victor, 	 2G ans.
Xanoï (indo-Chine),22juiH et.

def/<'J7f)r;/Nory (le~e~'e);tex.');: 	— A[. Octave-Louis-JaIes, 	 48 ans.
–Cannes, 	 novembre.

;V~)tet(<e (le Sftt')t<-FM<<Mt..  — ~[°"' Jeanne-Lonise-Marie 	 7.e
7~)rre 	 de C/tet'entS, 	(i4 ans,ans, épouse de A!. Tiiëodore.
20 septembre.

~e;ftr/M<M)e.tft)Y<. 	 –M. NI. Loais-Henri-Manriqne, 	 marqnis
tle ;V. L., vicomte </e Sft!<t<M'OM, 	baron de Nescus,A'escus, 74 ans.
).'aris,t~)avri).

(le ;Ye.!nt6S-Des<««re< 	— M., receveur de l'enregistre-
ment.–29juin.29 juin.

;VeMe)f. ~es CAa<MK.'<; deC/tft))tp;'e<. 	 M. Renë-Chartes-
Edmond, ü8 ans. — Le Vaugiranit, 	28 juillet.

A'ece)t;(;.  — M'*° Josëphine-Anne-Barbe 	 C)'e;)te< 	 88 ans,ans,
venvedn du baronbaron A)exandre-Ëng'ene.–Paris,28 — Paris, 28 mai.mai.	 ·

;Ve~.  — A).Jl. Napoléon, ancien ca i itaine d' 'i f fnererie t e rto-o-
' ialeP i . — Paris, 23

,
novembre.

;Ytc'x< <<<*A'e<tt;Me~ tle  ;!7ft)<.<y)n/.— M. Pierre,Pierre, ancien of-
licier de mobiles, *. — Février.

'<e;VHfttMM~efo/.t'M.Napofëon-Eugene-Joseph-Em-
manuelMillarie- François, prince <<e'oix, ch ev l lier
Jean-ileë Jérusa 3em,

. 3P airs. — Paris, 8 mai.

;Yf)ë<. — M"' Marie-Fëticiaj!.e ~Mtt dfjH~ott,de lilou, 6868 ans,ans,  épouse
de M. Octave. — Caen, 4 mai.

(le de ;V')M<m.  — M. Leonee-Pau),  général de division d'artit-
terie,<0.<7tans.–23jnin. 71 airs. —23 juin.

A')t</?teff.	 M. Saint-Cyr, général de brigade en retraite,
C. ?,*, 7a ans. — Château de Chanos-Cuson (Drome), mai.

tle A'itcAese.  — M. Joseph-Pierre, comte,comte,  21 ans. — Bourges,
H mai.

O'CorxM):. 	— A). Fernand-A)fred, 	 comte,comte, camérier de Sa
Sainteté, 74  ans. — Château de Pixerëcourt,Pixérécourt, 3 décembre.

f.t'OtMMtmscî.  — M°" Louise-Marie-Adétaïde-Leontine 	 (<e
~'oH<y<t<tc,80 ans,ans, veuve du marquis. — Paris, ti juin.juin.
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d'Ooci'ett de<(t ~a<t'e.  —–A)"' la comtesse,comtesse, 7a ans.- — Paris,
28 juin.juin.

0«/'rn?/ de /h'ëe;'«e. 	— M'" Anatolie-Robertine dM !~t<
d'E/)r<'o<es)(!V,  63 ans,ans, veuve de M. Georges.-  — Paris, 22 fé-
vrier.

Ott/')'o</ de Veres.  — M"< Louise, religieuse.religieuse. — Juin.

P<te«ede~'o~e<Mt)/M. 	— NI. Henri,Henri, ancien zouave ponti-
fical, 56 ans. — Paris, 23 février.

de PfMKt/tCM. — M. Marguerite-Antoine-Guillanme-Edmondd
directeur en rtrate te a u M i istrere de  la g uerre, anienn con--
s e ll l r r d'État, ancien trimairedeChatou, Chatou, 0. '?,  72 ans.–Chatou,
18 septembre

deParce~fMM;.  — M. Pierre-Marie-Char!es- 62 	ans 	 Lan
derneau,derneau, 21 février.

de PtM'd~cK.  — At"' Marie-Eva-Fëticie, 	 36 ans. — Pari
1C uovemhre.

Pftsh'e.  — M" Cé!ine-Henriette-SyIvie-Pharaïtde-Ange)iqne
de Be<t;t<OMtcoMt'<-J/fM'<6~, 75 ans,ans,  veuve du comte romain
Paris, 30 mai..

de Pe~tMter. 	M. Joseph-Maurice, 	 comte, officier démis-
sionnaire en.1830, 90 ans. — Toulouse,Toulouse, 28 janvier.

de Fe«epoft-B(t<'e<e. 	— M. le vicomte Char)es-Jean-Pierre-
Jacques, ancien sous-préfet, ancien maire de Bordeaux et sé-
nateur de la -Gironde , ancien président de l'Académie de
Bordeaux, etc.,etc., *?, 72 ans. — Bordeaux,Bordeaux, 13 juillet.juillet.

de .Pe~îOM,  — M.  Geor e e G Gabriel, général de b ri ad de,
0 . ^ , 57 a ns. — Q uime er, 15  j i ille

,
.

Pem~'o/te 	 de ~o~o~er; 	— M. Georges, ancien se-
crétaire d'ambassade, *. — Paris, novembre.

de Pe'o!Mt.eatt.–M""—MI, Marie, com Lessecomtessechanoinesse ehanoinesse, 7o ans.
—Tours, 	 1" octobre.

Pe/<Mt~de  de Jo!e~t~M"Renée,G  Renée, ans,ans, fille unique
du comte. — Château de Feuillasse,Feuillasse, octobre.

Percée  de <f( Ft«es<eM.K.  — M"" la baronne. — Versailles,
7 mars.

Pet'rm de <« .7o~M.tëre.–M°° . 	 ~tnMtt~'tC dtt CA<7<!M«
6767 ans,ans, épouseépouse de M. Henri. — Février.

Pe/'s<MMte de Se?Mte~~<  — M" Olympe-Marie de l
5(t6~eèe de~ .Heu/es, épouseépouse de M. -Toulon, 	 14 mai.

Petit de teMdeut~e.–  — M. Théophile-Louis-Alexandre
82 ans. — La Villette (Côte-d'Or), 18 jnin.

Petit de l'Héraitle. 	— M°" Al n'guerite-Elisabeth-ValeutiDe
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-/<est)<t<, 61 ans,ans, épouseépouse de M. Augnste-Joseph-TristanGérardmer, 20 septembre.
de Peyre. — M°"  Marie-Martine-Rosaiie~damo~ Adantoli, H) ans,ans,veuve de Casimir. — Limoux,Limoux, 19 juin.juin.

de Pe</ro;Mte<.  — M. René-Elie-Denis-Edouard, capitaine
de cavalerie, 111,111, ans.	 Le  Mans,Mans, 21 juillet.

Picot de T~iMSSfMSOM. — M°"' Adèie-.futie-Anne 	 CeMie;- de
S~tftto/ 	 87 ans,ans,  veuve du baron. — Saintes,Saintes, 12 octobre.

Ftery'M<jfMes de .&<M'<ay. — M~ Gaston-Fëiix, 	70 ans.
Paris, 19 mai.

de Pierre de~ef<M.s.  — M. GniJIanme-ignaceMarie 	 :} ans.
–Château 	 deCandiac (Gers), 3 février.

Pte<rt.  — M*' la baronne,baronne, née ~OM<Mne< 81 ans.
Orange, novembre.

Pighetti. — M. C))arIes-Marie-Ado)phe, 	 vicomte, G3 ans.
Tou)on,20 20 janvier.

P!~cn(«dftBo</M)te(<e  (le CAass/~t/. 	— M. Gnstave-Louis-
Eugène, 68 ans. — Château de Chassi))yChassilly (Manche), 28 sepsel
tembre.

Pt~OM  de &tMt<-P/t!~e;'<. 	— M. — Chatean  de Crimen
(Pas-de-Calais), septembre,

dePMtft deSftMt<-Dt<.<t<')' 	 M. le comte ApoUinaire-Brnno-FrançoiH-H bmbert, ca i itaine d e va i seau u en  retr i ite, 0 .
7& ansT — Tou

,
on, 10 mars.

PM;Mox. (/M..S6/  — M. Auguste-Marie-Engene, 	 30 ans. =
Erqay (Côtes-du-Nord), d111,  avril.

de PMM~'<M/. — M. Dominique-Bonaventure-Alplrouse-Gi-ra dd, comte, 81  a ns. — Es i ira-d 'AI.4gly (Pyrénées-Orientale
1",janvier.janvier.

de Pto~e; 	— M. Maxime-Antoine-Victor, 	 vicomte,vicomte, 61 ans
Redon,— Redon, 20 octobre.

Po~Memd6fe5c<MMe<'e. 	— M°' Marie-Augnstine-Marcetine
Pelletier de AloMlit<r ti/ 8111,1, ans, ve uve d e M . — La Sl liièi e
(D euxSè èvres

.
, 17 novembre.

PoMtcom-Jcttt de <a ~ctttte/MtMi/e.  — M*' Marie-Louise-Ca-
roline ~ero< des CfatK/ex,  67 ans,ans, épouse de M.  — 2a avrit..

de PoMtftc.  — Mm, Detpbihe-Marie-Marguerite-GabrieUe 	de
<t~att-Po~<et;M, 	 al  ans, é pouse d u c o tee O li ierLes -Les Ju- -
berthe G i Gi don 2 e), 25 jui

,
let.juillet.

de PoMoc-GeMas.  — M. Paulin-Edmond,Paulin-Edmond, 72 ans. — Mont-
pellier, 3 janvier.

Potier de CoM7'c<  — M. Pol, maire de Garlan, président
de la Société hippique de Morlaix. — Garlan 23 octobre.
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de PoAIC~AIes ''Il'AIbi/e hertt. — AI . Joseh h-Eu ea iiral, G . 0. . '? , 93  a ns. —
.
30 avril.

PoAI~et  de SaAItt-~mdre. 	— AI. l'abbé Adrien, 72 ans
Châeau de AIeUeray (-oiret), 23 juin.juin.

PoAI/ftAIi,  dud~ReposoAI'. 	 — AI. Stanis)as-Char)es-AIarie-Henri
-67 ans. — -e Prienré-de-Dinard, 	 26 mai.

de Pox.h)t</ttet de B<'esc<AIn'e<: 	 AI"' Adélaïde de Poi./e~-
te/ttf)deA.et'pe<-e</erAIt,religieuse dominicaine, 73 ans. 	 Chau-
dron (AIaine-et--oire),  ), 20 février.

PAIso di 7~o.Borgo. — AI"" Etiane-AIarie--ouise-Yvonne 	 16ans.
— ~717 août.

de Présage. 	— AI"Brosst'e)' 	dede7<AI~~ 	 G7 ans,ans, épouseépous,
de AI. Henry.henry. — Château de Saint-AIicheï-d'Euzet (Gard)
L septembre.

P;'eé'os< de la B~tt<ehere. –AI.AI . le comte Camille-Toussaint69 ans. — Paris,Paris, 8 octobre.

Py-ët)'AI<-SaAI~<tc de ï'OAIC/;tAI&er<. –AI°"Jeanne-targuente-
Alina Re&OAI<,C 8  ans,ans, veuve du comte. — NeniUy-sar-SeinC février.

de Prirtsac. 	— AI. Stanislas. — Sadeilhan (Tarn), août.
Pttt;AI  de C/!<u<ttAI!€S. 	 AI"" Clémentine de LavAIrrté7C ans, v euve d e AI . H e r ri. —Sain-Atmor our (J ura), 28 fé v i

,
r

= AI" Ctaire-Etëonore 	merle 59  ans, épouse de AI. Eill
— C h t tan u de Chamel illes (Sa

, ne -e -- i oire), 21 mars.

= AI. AIarie--ncieu-Andrë, 	 ~a ans. — -yon,Lyon, )2 mai.

Pttt/AItde de PoAIt'AIAI-AIAIe.  — i\)°' Alexandrine-Jenny Pe/'ro-
<ei/ de yfHtdt~,Tnndin, 62 ans,ans, épouse du colonel Théodore. — Nancy,Nanc ,

t4 février.

deptAI~emAI~.–AI°'Anne-AIarie 	 -iebert dejY<<fft<de Nitray, 78 ans,an
veuve du marquis Arthur-AIarie-Pierre. 	-Tours, 	8 octobre.

de RfAIsntes.  — AI.  Arnold-Joseph-Geor Res-Raoul, a n i i n
sé n t tu ur e t con eilller g én r ral d u F

p
i istère, 71 a ns.

,
— Bourges,

<t janvier.

~<tm~(AItd de la ~oc~AIe.–AI. Al. Pierre- L i uis, pré iddent d
co n ei il g énéral de la C harente, 0 . *, 81

,
ans. — Bassac

(Charente), 9 mars.

Redon deTac e ueAI!aitt. — AI* 1 Z é aïde e Th o a as d eBo< a+te
S 5 ans, v eu ee d e AI . 

.
 Pa ris, novembre.

de Reilhac. — AI" 	 AIadeteine-Henriette 	 dit -igondès,
87 ans,ans, veuve du comte Anatole. — Paris, 26 février.

Re~<AI<e.  — AI. Joseph--ouis, 	 comte romain,romain, ancien préfet,préfet
60 ans. — Paris )4ltk août.
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7!MtftMdd'tM.e.t(<e.e<ot=M.  Meloizes. –M"" 	 Paqtine-Nancy
r/t~(tM(< der-M)e<<er6.8aans,veqvedqmarqqis des j1fe<0t~e~
Eqgène.  — Boqrges. la  mars.

de~cM~dttPerrM. 	—–M.M. t'ahbePa.qt-Frédéric~tarie, 	 cha-

noine de la basitiqqe métropotitaine 	 de Hesancon, 44 ans.

Mesanfon'tamars 15 mars.,

~tcAe?)«Mce.  — M*Constance 	 dM D''o'; de .S~fO~e,  SO ans-
veqve dq généra) baron Atp))onse-Antoine. 	— i\[on)ins, Ather.

f~jRîeMCOMt-t. — M"'EUsabeth-Anne 	 Coqche,  80  ans,ans, veqve

dq-comte Atexandre.–Nice, — Nice, )"fëvrier.

J}t0)t« dej\'e;t'e. 	 –~i"'A)arie-)sanre-Va!entinc 	 7Jo<s~M'~

<yeG~MtKt«e,a8 ii8 ans,ans , époqseépouse dn marqqis.–Hoqen,~2 — Rouen, 22 avril.

~tt;<t)t(< de <(t Rft~'ttM'f. 	— M"" la comtesse,comtesse, 	SU ans.

Châteaq deGqron(Vienne)(Vienne), septembre.,

de 7!ohet'Sftrt.–  — NI. le comte Albert. –M onveUe 	 (Hetgiqqe),
't'7 avril.

~f~~erf ~e ~ftMC/ifm~t. 	 M'" Lonise-Ootitde 	 ' asss< 40 ans

é pouse de A ..L o i isMichchel-Joh e qh -Julien. Arc r bac
.

on , ):i]an_-1i; jau
vier.

de Mo~t</(t<Y<de /<eaMr<'pHt)'e.  —–i\t"'Anne-Maric-Snxanne,
17 mois. — 9 février.

=M' Marie-~rancoise-Anaïs 	7.e.7~c.<c/t)<, 7;;  ans, épouse
d 'un a n ien n con s i iller alla c o rr d'ap el l, \ . Eu èène.

,
— Caen,

22avrH.
de ~o~t<~q'd-Cos))ffc. 	— M" Evetine-Carotino 	.trsox.  [<<c

Sfttttt-Jose~A], 	44 ans,ans , époqse dn comte.- 	 Gqier (Var), Xi jan-
vier.

/;o&Mt f<e ln C~M''tt'e. 	— i\).  Ph )i ippe-Ernest-Edouard,
a n i in n vice - r rédident du c ons i il g énéral d e l'I ddre? 77 ans.– —

Châteaq de C))ai~oq (tndre),  i1a  septembre.

Ko&t<;etdeP<fM.' 	–ALDI. Loqis-Aqgnste-Lqdovic, 	 ancien

avonea Paris 	 et conseiHer générâtgénéral de ta Charente, 8t! ans.–

Châteaq de la Paye  (Charente), 2328  décembre.

no(;/t(ttd-0<t(</t(t(t. 	— M. Atphonse-Joseph.Antoine, 	 comte

romain,46ans.–Paris, — Paris, t4 janvier.janvier.

M'Marie-Marthe, 	 comtesse doqairière, 	 7C ans.  — Di-

nard,? 22 7 janvier.janvier.
	(<f ~oc/t~AoMftrt 	 de ~)'<e))KM'<.  — M" Virginic-Marie-

Loqise, de  Stt)f tet Alde )' onde, Ça ans, ve uve du d uc d e ~M- -

(' ma)'<Sai—Sain2 -Vrain, 2
,
 août.

deRf)c/)e/'M'(.dcPe~)<Mte/.deSf'fw<<'r<d
M" née Baillot. — NeqiHy-sqr-Seine
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7!f)c/te«e de J.eotpdes. 	— M. Dominique,
66 ans. — Valognes, novembre.

de RoA(M!. - M. le prince Benjamin, 64 ans. 	 Pan,  )4  jan-jar
vier.

de Ho~amd.  — M. MarceUin-Emiie-AUred, 	 68 ans. — Car-
cassonne,3 mars.

(~d, 7!ott'6tHe( de  Lestrange.J~e.s'm~e. 	— M. Louis-Henry-César-D
minique-Théodore, marquis, 87 ans. — t8 mai.

de ~Mtftttd. 	 M. Francois-de Sales-Marie-Haymond-.tean,18 ans. — Orléans,Orléans, 8 janvier.
de ~(~xfHM.  — M°° Marie E<t~M/-d  de <ft 7''ftM<o~e f/e

A'e;t«y, 	;;4 ans,ans, épouse de M. — PUne (Maine-et-Loire),
30 novembre.

<<e~).s.Mt'<< de ~tf«K;c. 	— M. Edmond, 69 ans. — Char-
tres, 26 février.

&
~OMfMK't de te.~rm~e. 	— M. le marquis. — Château de la

Faury (Ardeche), mars.

de R')</Mc/M<<<.— M. le baron Adolphe, 0. -A', 76 ans.
Paris, 7 février.

~OMttMe de KoMCtMe.  - M., ancien receveur des finances.
— Paris, 2o décembre.

dede.RoiK/e.  — M°~Marie-Françoise-Mathi)de<<cF<'f<)fc</Me-
M«e, 79 ans,ans, venve du comte Louis. — Château du Charme)
(Aisne), )" mars.

= M*" Marthe-Marie-Eugénie 	HM~MM  d'Ot'~xy, 	Xi  ans,ans,
épouseépouse du vicomte Jacques. — Paris, 24 juillet.

RoMOMMt de la 7'Mtc/ie.  — M"'  La i ieHRe i riette-A ' tu, ie,
28 an s. Châea teau d e C hamtotoceaux (M aine-eLi o )re), 2,  fé -
vii r r.

~OMMeaw. — M"" Léonie Ch ael lle, 6 6 ans, épouse du
baon. . — hhatra (A (Annam), W oc t bbre.

de ~MM'M),. — M'  Marie-Jutie-Adete 	~e~OM-  <<e La t' go-
tière, 73  ans, v euve de M . RenéHRah haël. — An eers, 1 1 j

y
n-

vier. .

RK)/MeftM de S<<<-Ceo/'<?es. 	— M. Louis-Michel, lieute-
nant-colonel d'artillerie en retraite,retraite, 0. *, 66 ans. — Paris,
17 avril.

Scc~~OMdM Corctt<.  — M. Adolphe, ancien officier de cava-
lerie, 80 ans. — Avril.

de S~r<Mtio~eces.M"Marie-PauUne-Sophie-Bri-
gitte C~tc de ï'r:te;'t-/</c,27 	ans,ans, épouseépouse du comte Elzéar.

Saint— Saint-Jean-de-Luz,Jean de Lux 	 26 décembre.
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de SaiulE Exu< éry. — M. le  ccmte Marie JJacques-Stani
Octave, 70  a ns. —

s
Périgueux, a5 janviersjanvier.

= t)sM. Joseph-Etienne-Atoys, 	 baron,baron, Ct anss  — Lastours
(Tarn-et-Garonne), 5 marss

de SctM~-Cet'watms 	— Ms le comte Godefroy, 72 ans
Villejean (Ille-et-Vilaine), avri)s

= Ms  Léo oldd, l ie tenat- toonl l nel de ca v lereie e n retr tite,
*. Câtea teau de Coligny, 19 octobres

de S<tM)<e-Ber«)Mtes  = Ms le comte Fran - oisEEu nène, chff
d 'escdr ron d e ca v l l r rie e n retr i ite, *, 73  a ns. — Sa i t

,
Brevin in

(Loire-Inférieure), 11 juillets

de SaM)<-jM//e?)s  — M"Matbitde-Josephine-Marie 	 BM'hftMt
de tc~e~terte 	de ~ots~efû~, 	 ~9 ans,ans, épouse du barons
Cabusac (Gers), <a  févriers

de~ftMt<-JMi)(  d'~f~Mg'Me~ 	M"  Adrienne-Marie-Eu)a)ie,
40 ans,ans, fille de Ms Chartess  — Antingues 	 (Pas-de-Ca)ais)

27 janviers
de sSfMm<o<M'MC/ff;<eHOfs<s  — ~)s Chrt l -E-mmne- uel-

Ma i ieAAlf ded, 'comte, 89 a n s . — Châteauau d e la R on eère
(Mayenne),

,
9 avrils

Salel de C/tasfeHets  — AI.,Ms,  ao anss  — Paris, )4 juillets

Salless  — Ms Bertrand-tsidore, 	 comte romain, préfet, 0s
79 anss  — Paris, 20 octobres

Sallier de ta rotM' de Cordons  — M"' ~tatbitde N~M~tr! de
7~'MHomt, épouse du comte Victors  — Château d'Orio (Pié-
mont),marss

desSfM'MMs  — M"'Marie-Cëtine, 	 53 anss- 	Paris, i717 févriers

SfMt<e?'eam du Parts  — M"" Ctémence-AdëtaMe-Catherine
~Mte/, 	79 ans,ans, veuve du baron Félixs  — Autun,Autun, 27 juilletsjuillet.

5<tMt'(t~e  d'E t/ pat ' sac. — M . Pierre, 86 a ns. — C h tea au d u
P u -GGr ilier (C orrèze), 

s
i illet.

SaM~aM'e  dedeBa7'</)eM))))/s 	— Ms le marquis de Bart/tf-
s<eMii/, Charles-sJoseph-Gaston, 	 C6 anss  — Château de Pom-
merio (Côtes-du-Nord), 30 aoûts

de SfM~tte de <ft Af<es 	— Ms Léon-Anatole, co t te,
a n i inn vo lo tarire du ré i im tnt de C athelineau, 63 an s. — La .
Bouillères (Vienne),(Vienne), 2 janviersjanvier.

de Secottdat  dedeJ)fo)t!ef~Mte<ts  — MsJean-Baptiste-Menou-
Henry-Charles, 	 baron de ~o)t<es?M!CM, G6 anss  — Château de
la Brède (Gironde), 24 janviersjanvier.

= M" Mathilde-Marie-Louise-Atix 	 de CoM)'<owe< de
J!oM~<t<, 60 ans, é poux du b a onn Gatt nn. — L es Fou è ères
( Giro dde), <4 déc embrs e.
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de Se~MMts  de 7!e</)nes.  — M"Marie-Madeleine 	de Comdre-
<;coM)'<, 44  ans,ans, veuve du marquis. — Château de Reyniès

~Tarn-et-Garoune),8octobre. 8 octobre.

de Se~Mt'ef.  — M°" FéUcie-Marie-Mathitde, 	 religieuse,
34ans.–Couderan 	 (Gironde),3) 31 octobre.

deSeg<M'aH)0!'p);ott.–M. 	— NI. le comte Adotphe.Loais-
Edga.rd, ancien secrétaire d'ambassade, ancien député,,député,	 ?,
7n ans.. — Château de Méry,Véry, 20 octobre.

de .SentM//tat;.  — M.  MarieFétix-Raymond, 	a7 ans.
Salibourne(Dordogne),4 juillet.

de 5er;'e.  — M"' Jeanne-Marie-Mathiide, 	80 ans, nile de
l'ancien ministre plénipotentiaire.  —–Paris,'23  123 février.

~t~y.–M"Sa'Mo~def'o~e;'[;«e,  de Poiagercille, 7) ans, veuve
d'un conseiller d'Etat, M. — i\anterre, 	 29 janvier.

de .SM'esMtMde~o. la Ferriere. 	— M. François-Charles
434Kans.–Nice,t2avril. 12 avril.

de So&:fft<s.  — M. Ctande-Fë[ix..)oseph-Gabrie), 	 a6 ans.-
Nancy,janvier.

de So<s<td.– — M. Aimé, 74 ans. — Angers, février.

de~otMS.  — M°' 	 Be<'e)!<jfer, épouse de M. Alfred.
Paris, février.

Soret de 7o!s&MM et. — AL Ch a t les, a n i inn cotrôl leur de
' ' rmé ée et conei iller ' '

.
tat, C.72  , 72 ans. — Paris,24 2ri. octobre.

de SoMt;t«e.  — A). Francois-Xavier-Léon, baron, 7a  ans.
Poitiers, 31 janvier.

SM~et d'~emdtco)tr< 	de ZetM<tcco!t;'(.  — M. Chartes, eomte~comte e
73 ans. — Tour)avil)e, février.

de SwMt.  — M. Gaston,Gaston,  26 ans. —Château 	 de Javersy,
septembre.

de SM/'emfM~.  — M"' Marie-Victorine-Adéfa'fde 	 Carrelet
de tots<Loisy, 62 ans,ans, épouse de M. Chartes.  — LeLe Bourgneuf,
3 novembre.

deS~MCHMtet.–M°"'Virginie7'f[)tc~,4(tans,Franck, 46 ans, épouseépouse du
comte LonisConstant.Fortuné. 	— Paris, t3 janvier.janvier.

de ï'aMtSt'et' 	 A)"" Marthe, 13 ans. — Paris, f2  octobre.

'T<tp:t! de 6'e<e</rc[M. — M"" Fidés-Marie, 	 20 ans. — Atbi,
12 mars.

de r<n;e)')Me/  — M. Fernand. — Paris, 10 mars.
'<M'd)/ de ~o)!<rfft)e<.  — M. Joseh hMMaurice, a n i in n m--

giistrat, 78 a ns. — Châeauu d u C he i lard (Add ,hhe), 23 mai.

r<tSSM)-de.MoM<ct!~M.–  M. Aignan-Ju)es, 	C2 ans. — Paris,Paris,
28 août.t.
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M" Alice-Forster So<t<A,venvede
Nice, mars.

M. Henri 	G? ans. — Vitrac

?

TeMSO'ettc  de Hort.  — Mu',  17  ans,ans, fille dn  sénateur.
Mars.

TeMt~e de Sf~~m~.  — M"' Gabrielle, 2a  ans,ans, (i))e d'un
ancien préfet.Arras,28 --Arras, 28 février.

de TerrassoM de ~om~Cfttt.– 	 M"' Jeanne-Chadette M~~o~.s
de~a&fo're, 	96 ans,ans, venve de JosephJoseph Adrien.Les 	 Andreanx
(Charente), 16 février.

de Tet'oes.  — M"' Marie-Jeanne-Henriette-MarceUe
gieuse, 46 ans. — Brest,Brest, 4 mai.

de 7'e!SSte)'e.! de 7~/fMt~ac.–M"Marg'uerite-Maria-Pia
Pe/<e<t'er, 3t ans,ans, eponseépouse, du capitaine. — Niort, 24 novembre.

ret/ss<erde 	 S(tr' 	— M..hUes, 8:i ans. — La Hante-.farric
(Isère), 25 janvier.

r e~ssier d es F are e ' .
M . GntaveAimi -Vct i . tor.

rAe~ter  de 7~)tc/tert«e.– 	— M. Louis-A)exandrc-Joseph
5636ans.–Vatenciennes,23jnin. 	23 juin.

T/t?'6fMt< de /ftCa''<c (le ~<Fet.'<e'-Se<Mi.e6<e<'i'e.– M" An-
toinette-Charlotte-Apolline de CA~te~et de ~M~.sec<
R8  ans,ans, venve dn  marquis de ~t jF'e<'<eSettM.ecte~'eM. Fanstin.
— Tours, 22 février.

de ï'/totsy.  — M. le vicomte. — Cannes, décembre.

'Aow<M de ~o.s'we~et.  - M"'  Viviane,Viviane, 1 an. — Le Fossé
(Seine-Inférieure), ~4 aont.

de ï'MeM)f..  — M" Cenevieve'Marie-Louise 	 /iM&e de /irac-
f/MCM~ 08 ans,ans, venve de M.'FéUx-Charies-Marie. 	— Nancy,
'i0 juin.juin.

de '<WMC-t7<e)teMe
(Tarn),3) 31 mars.

de Toftc/te<.  — M°" Ciementine'CaroUne'Amé)ie 	 MnM~ott de
'o / elles, 78  ans, épouse du . maruuis Uliic. — C)a te uu d e

Bronn (Calvados), 28 février.

de ï'OMrMdrc. 	 M""Antofuette CfM't-tf/ox.,  74  ans,ans, veuve

de M. Atphonse.  — Château de Bernos (Gironde), 13 avri).

de 7'OMt')te~)t.– M. 	 Victor-Anatole, 	 80 ans.–'Lang'rune-
sur-Mer,3 3 janvier.

de r<)K(Htd-7.ft<oit/ 	— M" Henriette-Clémentine-Marthe-
Marie de  .Sft<e«e~  2C ans,ans, épouse de M. Marce).–Bordeaux
2828 janvier.

ï'ttf~M'e de !e«ecf))M'.  — M'" Marie-GabrieHe-ËmiUe'de
C/to<e<,77Cholet, 77 ans,ans, veuve de M. — Burey-eo-Vaux 	 (A)euse), 31 oc-
tobre
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f/rM)/  de Po)'<:ft)~pf<< 	— M"" Caroline-Marie 	 de 7.M<Msc
de/.0)t'/t'<n/e, 	 GCans, ans, venve  de M. Edmond.Cbaries-Marie.–
<~nimper,i7 17 janvier.janvier.

faMSte/'c f/e6'ftMtt-<u'<M! 	— M. Charles-Marie-Alphonse,
70 ans. — Château de Diziers (Loir-et-Cher), G octobre.

de )'ffs.<e/o< de 7fe~)!e.  — M"'  Marie-Francoise-Pauie, 	reli-
gieuse, :M ans. — )!iedenbnrg 	 (Autriche), 22 juillet.

)''ft~de~  S~fttett-Poxt/io~.–M.  le comte Gahrie)-Aug'uste,
ministre plénio otentiaire dle Bel ' i nue, ch e atieier d e M) lte,
~ rad d'croix de  'urdr re d e L éopodd8 88 ans. — C!)ateaude de
Ponti~ox,~3Ponthoz, 23 février.

de f(t.s'.so:i/)te. –A! 	 Marie-)fectprine-Armanf)ine~et''<«e-
<M«'e, 79 ans,ans, veuve de M. Ang'nste-Timoteon, 	 (i mai.

~'<'<t~ter<<eSftMt<-PfMt<M"'Marie-Berthe-LoniseH)')t-
~<trd,veuve votive d'un ancien préfet,préfet, ~).Pa)]t-Marie-)fenri<!aston.
–Cttateau 	 de Poude)ay(Ariegc),septembre.

(<e )~ftssa/-SMi(;)M<.  — M°" Lonise-oséphine-AHx
SaM.s'ftc (/'c7'<t;/ers(ty,  G3 ans,ans, venve  du vicomte.
8 mars.

de ~e<'<yM.– — M" Henri, née yo~tto~ëponsed'uu
dechasseurs.

f/e t'igfHt.  — M"' Marie-Antoinette-CharIotte-Joseph
—–)~aris,4avrit. avril

'fe  t''«/0tf<'0!t.t'  d'/t~'MteM.  —A). Casimir, 77 ans. — Athi,
21~Ijuiitet.

Fi 'lait '  d' ' (ttre((aoMttE — M. Eu s èA e-Lonis-Atignste,
a n i in n oUic i rr su éérieur; 0 . *, 8G a ns. — . Nancy,Nancy, 2 mai.

t/e )'i«etf)!.s-3/<'Mt/. 	— tt. 	 Georges-Henri-Anne-Maric,
comte, colonel d'infanterie 	 en retraite,retraite, 0.'?,m ans.
BoshofRoshof(Transvaa)),4avrii. 11 avril.

(ye ''ille(tM2bveB B ' î' geu(nn.t. — M . A lbi nMM i  rG -GéU.
comte, G3 a ns. — T ou etteles

.
(Var), 24 janvier.janvier.

<<e)''<«e~eM);e-~M<poH.A). 	 Charies-Leon
88 ans. — Vatensote (Basses-Alpes),18 octobre.

de ~'ittcetM de CftitSffHS.  — M"' Eug-ënie-Ctaire-Sebas-
tienne-VaIentine-Henriette 7~e~.)ec/  de S(Mi f t (!t t<ilhen
2C ans, épouse du  maruuis ItenéM;\t i rie-Joseph.

,
— Pari

7 mi i.
,

-

(/e~trteM~J'!e(twcf)t)'].–M.  — M. le marquis Godefroy-Joseph-
Alexandre, 65 ans. — Vannes, 22 décembre.

~sar< ~e~ocfM'we. 	— M. Léon, ancien député et questeur
de la chambre de Betgique, C3  atis.  —Juillet.

Y~fc'i.s'<-
Bordeaux

capitaine
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~t<M de K~'rao)~s 	— Ms Roger-Pierre-Marie, capitaine de
frégate, 0s ~46 4G anssans. —–Saint-Brienc, 	 novembres

~ert/de de ~tt~ss– 	 Ms Gustave-Jean-Ghistain-Msirë,
77 anss 	 Louvains  (lVe)giqne),  4 marss

(le ~Mt'aM~Ms 	— M"' Antoinette, 8 mois,mois, fille du baron
Rao))[s  — Nancy,Nancy, 28 mai,mai,

de ~!<Mses 	— Afs Atarie-Ctiartes-Aiphonse, 	 88 anss
Arras, 27 janviers

= M"' MarieA)cxandrine-Caro)ine 	 de Ctti~e&o<t,  C8  ans,ans
épouse de Ms Léons  — Amiens, 5 févriers

= M°" Marguerite-Vatentine~(;~Me< (le~e ' erolles, 74  ans
v e vee de At . G u t tv'<e(le lV . Théz –A — Abbeville, 2i

,
 avril.

/e<t<~ (<thK)Ms–A)s Edouard-Flnbert, 	 72 anss  — Beauvais,
5t]"ets

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE BIBLIOGRAPHIQ
n

l'UBLICATIONS NOBILIAIRES

NoTA — <jM Direetiosi 	 de l'« Annuairerend
compte 	 dans sasa ttetue  btbtiographiqne 	de toute s
tes  publications 	intéressant la Noblesse 	 dont n n
exetnp)a!re 	 lui est adressé.

TABLEAUNTDR LA PAHENTTH DE MES EfFANTS par le baOO.
deSantPtrners. — 2 vol. in4" 1, 706  p. avcc tabeauxx ëéëéalo-
giiuues. Im rrimé à Ber eerac pour l'

p
ut tu. r.

M le baron de Saint-Pern 	 digne béritier  du savant comte
de CornCornulier-Luciniëre 	 atturr d e t a t t d e tavauxx histori eues
et g énéalo q ie ues, présente sous ce titre qu'il intitule trop.trop
modestement «tableaux de parenteparenté de mes enfants )) uu tra-
vail généalogique quiqui est nn véritable modèle parpar la forme et.
par le fond.

L'auteur	 parpar le très consciencieux etet très sincère souci
de )a vérité qu'il yy a apporte 	s'y montre fidèle aux traditions
de la science historique. Nous serions heureux si ce beau tra-
vail 	 malheureusement réserve aux parents et amis, pouviit.
êtee ré aaddu et srviir de modlee à  d'aa t t ses gentilshommes.
L'histoire enen profiterait et les familles  aussi car les liens fa-
miliaux se perdent faute de connaître sa parentéparenté, et tendent.
de plusplus en plusà  se restreindre an cercle dupère et dese nfants.
)1 serait à souhaiter en effet  queque les belles paroles deBossuetBossuet,
qui servent d'exergue auau livre: «Dieu veut qu'on conserve le
souvenir des origines communes,communes  si éloignées qu'elles soient
et qu'il en dérive des obligations particulièresparticulières, ilil veut queque les..
hommes respectent toutes les liaisous du sangsang, » fusentt m--

dtéess et misss en pratiu ue parles famillles. L'ducatitnon de la
jeunessejeunesse y gagnerait par les exemples qu'elle .y.y puiserait.puiserait.

M. de Saint-Pern 	 marié à M"' de Vélard a établi les ~28
quartiers de ses enfants 	64 du côté paternelpaternel, 64 du côté•
mat r rnel, qui formentt dexx grradds tallauxx d'ascendance;
puis chacun de ces.ces. G4quartiers 	lui aservi  de point de départ

d.
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ad'autrestableauxindiquant indiquant la descendance coll t té lal 'e t 'est-
àdi ire tla parenté é t bl lie jus uu'à n os jours. Comee

,
i l a r i i e e

p res uue toujours en r e ont t tnt l' ' i ist re re
.
d'une famille à un

degré assez éloigne,'des des auteurs communs se rencontrent et
rëduiseut le nombre de ces-quartiers. LL travaildeill.deSaint-
)'enn etda ans ce  case etnous nrons co t tn n rons ns a lo ss d

S
in i iu uer

de chaquechaque  côté, paternel e t mat r rnel, l es n o ss d es aut ur rs
qui fo rm nt t la

,
tète de chaque tableau de descendance de ce

remarquable travail.

Cô3(('pôttcnM:ô

De De Saiut-Pern 	— d'Andignéy 	— Chéreit de la Rivière–
Drouet du Boisglaumey 	— De Derval — le  Jacobin  de Keram-

pratyprat ; —–Bonnierde Bonnier de la Chapelle — lele Fanhé d'issony  — De
Cornulier — Douart de Villeport ; De Cornulier = de la Tron-
chaye  — HayHay des Nëtumieres– de Cornutiery  — Hay de
Tizë  — Bidault des Landesy  — De SaintPeru 	 De Derval
De  l'Olivier -de—de Volvirey  — MagonMagon de la Balue — Porëe de
Touchey  — Le Franc — Michely  — Hue de Montaigne — de
Yernayy  ; — De Gonnetieu  -- De Gonnelieuy  ; — Le Clerc du
Cosquer de la Vieuvilley  — Du Castel 	de Vitliersy  — De
Sarrau  — Abraham du PordoyPord'o; — PerretyPerret; — De Montigny–
de Langan  — DeDe Cambout deCoislin  —le-le Brun de Trohadio-
Brillet  de caudé  — Berault de la Koyrie  ; — De Montptacë
deSorhoëtte 	 de Pommerieuxy–  — Du Breil du Buron– — Davy
du Gassety  — Poullain de la itaye-Mëriais 	— Gellée de Prë-

 ; — (routardmiouy –Goutard des Chevalteries 	 –Baitlergeouy 	; —Cassin-
Germain  — Guyy  — Le Fievre de la Ferrière.

Cômé m^aanalrn^l

De Vëtard  — Sain de Montigny 	— Boyetet de BoissyBoissy —
Poehon de Beaaregardy 	— Prouvansal 	 de Saiut-Hilaire 	— lele
Gruety  — Massuau de la Borde-  — Fontainey 	 De ttaltot
Levesque de Grandmaisony 	— Brouithet de la Carrière
Gouault  — Egrot du Lude — de Beaussede (le la Touchey  — De
Goitions  — Beltengery 	 –DeMontbet–Gaulmyu 	 de Beau-

 — Farjouelyo~	 Farjoneld'Hauterive — lele NoiryNoir; –Barrin 	 de la Galis-
sonnière  — d'Anthenaisey 	— De PecItpeyrou-Comminges 	 de
Guitaut — de Chamillart 	 De Vassan — Taschereau de
Baudryy  — liubert de CorcyCorcy — Le Cointey  — LeGendre de
Lormoy — l'ajot d'OnzenbrayyLépinette 	 le Mairat–
Valliery-  — De Cornulier — Dondel de Brangoloy  — De Gennes
= Pommeretdu  du Caisnoity  — Du Bourblanc–  — de Poitleyy  ; —
Poulain de Boisgourd  — Moreau de la Roche-Mussety  — D'Oil-
liamson — dudu Valy  — D'Oitliamsou  — D'Oilliamsony  — De
Pierrepont — de Gëratdiny  — De la Barre — Bouzitat de
Chanay ; — Barce de Vaubertin — Colony  — De Bnrdetot  — de
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la BussiereBissière ;	 Morin de Harrecourt — Anthoine:– — Du Faur'
de t'tbrac– 	 Baitty; — De Jaudou — de Haucourt. f.

Le baronne Saint-t'ert~ ne  s'est paspas contente de donnerles
noms etet prénoms, mais il aa prispris le soin de compléter cesces ta-
bleaux généalogiques parpar une filiation,filiation, placée après chacun
d'eux, inii uuant tons les prénoms et noms, les liexx exatts et
lss daess de naissance,naissance , mariagemariage et décès de chaque person-
nage cité, de manière à affirmer encore t'absofue sincérité avec
taqnette ces généalogies ont été faites, en mettant ainsi les
sources elles-mêmes ir la portée des lecteurs.

Ces tbleauux de parenté et généaloe ies sott comllétés par
une talee onomasti e ue dss noms, l'idexx biblio arhphique desouvraeses conultésés en dehrrs des archives paroissiales et
d'état civil.

Enfin l'exécution typographique de l'ouvrage tiré àOaexem-
ptatresnumérotes etformant deux volumes in-4°.  de C7(! pages,est fort soignée  et les tableaux de quartier sont tirés à part
sur grand papier simili-japon. Tout contribue donc à faire de
cet ouvrage une très remarquableremarquable pnbtication.

L'auteur, pour permettre aux hittrieisns et amateurs, de
proiiter de ce travai) gënëatogique si compl'et etet si documenté,
viett de fairee faiee un tira e e à part des tatlauxx de paretté t

,
eéa petitpetit nombre et seul mis dans le commerce qui comprendra

~° L'introduction;
2° L'index bibliographique;
3" Les tabfeaux de quartiers etet les tableaux, synoptiquesficontenus dans l'ouvragel'ouvrage  ci-joint;
4° Une réimpression, parpar ordre alhhabétie ue, des ntiiessgénéalo q ie ues sur les faiilles fomannt lss -28 quartiers de ses

enfants;

'il Une table afphabétiquedesfamittescitéesdanstestabteanx lesta
synoptiques.

A partir du mois de juin,juin, - onon trouvera à l'Imprimerie Génë-
rale,rue Saint-Esprit, à Bergerac, etet chez Honoré Champion,
libraire, quai Voltaire, 9, à Paris, un certain nombre d'exem-
plaires de cet album, sur papier simili-japon, au prix de
2a francs

HISTORIA GEXEALOGfCAY UEHALDtCADE LA MOXARCH)AESPA-
xoLA, C(M& )'e(t< yy f/ra/ides de ~ft;t(t, parpar Don Francisco-
l'emandes  de Bethencourt, de la Rea) Academia de la Historia.
— 2e Vol', ïnffll., 632 p.. — Madrid, chzz Honréé Chamiion,
libr.,,libr., 9 , quai Voltaire, Paris.

Le savant auteur du Dictionnaire de la grandesse d'Es-
pagne et de nombreux mémoires historiques donne dans ce
second volume de son travail, dont nous avons déjàdéjà établi
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lala haute valeur historiquehistorique, la première partie de l'histoire
des preiières grraddesses d''Esaanene reconuees e n 4520
p ar l

p
em e ereur Charles VV, et comprenant celle d'Escatona y

Urefia dans lala maison de Acnna.
Ce ,ii a antese ue traailil ett atiiemetnt poursiivi et sera

prom t t
g

ment mené a (in par son auteur. Le troisième volume
du reste paraîtra très prochainement.

ESQUISSESHEXKALOfitQUESUR LES FAMtLLES DE PROVENCE
parpar le marqnis  de Bois eelin. — Tomee X. Premièrere partie. —
Un vl. . ini 411. 400 p. Drauu.anan etet Aix-en-l'rovence et Paris
chez tton. ChampionChampion , U quai Voltaire Paris.

Ce votume  n'est queque la premièrepremière partiepartie des remarquables
recherches faites sur ta uobtesse de Provence parpar lele marquis
de Hoisgetin  et dott il faiaiit p roit ter si obli e eamment ses
amis; il va les mettre ainsi a la portée de tous les érndits et
historiens. Souhaitons queque le savant auteur de tant de mémoires
puliéés dass les reuess historiu ues du Miidi, et de génélloe es
si précises puissepuisse mener a bien cette publication de ses précieux
manuscrits.

Ce volume contient trois famittesAbeitte  et les famittos
Abon Abran Accaron Achy Adaoust et  AdhemarAdhémar, avec
toutes les maisons du nom sorties ou paraissant sorties de
cette dernière souche  les du Teil les Allemau,Allemau Urre etc.

~<.

tttSTOntE  HÉROÏQUEi)E  ).A NOBLESSEDEPROVEfCE  paARTE F. -
FEUI L.r<tMle	 des uMn)t  de / 'amillMs et
'ries  cités </<t);s /M  f/Mfttre  volumes, avcc la riimr r s ssion du
secodd supplément de ctt armoâia

.
a tar le vicomte deRoxiere.

Un volume de 64-)44 et t64 pages in4°°i1901, im r CC. Dligaul
et C"n a Blois, et chez Honoeé  C))ampion 	 librairelibraire, 99, quai
Voltaire 	 Paris.

L'anteur.quiafaitdetrès fait de très patientespatientes recherches sur rlala noblesse
de Provence et publié une très remarquable histoire de la
maison des lsnards et antres du même  nomnom, rendrend  aujourd'hui
aux historiens et aux érudits un plus remarquable service
encore. U donne dans ce volume avec la réimpression du ra-
rissime second supplément du Nobiliaire de Provence d'Arte-
feuit;

1° La liste des familles maintennes 	 nobles en Provence soit
par les commissaires a ce délégués an cours des diverses re-
cherches quiqui furent faites 	soit parpar arrêts postérieurs des
intendants 	 sott au m omentt de la réni inn des Éttt-Gééréraux
en 47 88d'  'a srès les manuscrits originaux conservés aux archives
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des Bouches-du-Rhône et au départementdépartement des manuscrits de
la Bibliothèque nationale à Paris;

2° Une notice bibliographique parneparle en 1868  dans lala Revue
A'o6t<<(ti?'e, dirigée  parpar M. Sandret, désignant les auteurs
probables du Nobiliaire deProMMtce et donnant le nombre et
la description dessuppléments, cartons et planches nécessaires

-pour former un exemplaire bien complet;
3" La table de tous lesles noms de famille cités dans les quatrequatre

volumes d'Artefeuil aveoi'indication de leurs seigneuries prin-
cipales et celle de leurs armoiries.

01«

HISTOIRFi)F LAMAfsoN CF VtLLFNFuvF, c<t F~'ooetice, geuéagéné
loiie rlarle comteiEnéde Jui nné de lassi"ny. — Un vol. in-
3414 p., chzz H

.
onréé Champion, 9,  quaiquai Voltaire, Paris.'

Cette remarquable généalogie d'unedes plus'illustres maisons
de Provenceaeté complétée jusqu'à nos joursjours parpar les minutieuses
et patientes recherches du comte de Juigné de Lassigny. Un
second volume, soss p resse, donerra totess les preuves de
cetee hitoiire

,
 parpar ordre chronologique et seracomplété parpar un

double index des noms de familles  etet de localités. Nous re-
viendrons sur cette pubUcation  qui intéresse toute la noblesse
provençale.

--?=?

NomnAmFHF BAH-t.F-Duc,  )'ecf<e:7 des <M';Meset 6<aso)ts des
/<t))tt«e.sMo&J'esftc<!teMemeM(e;rM<fNt<es<'<e'<<t&<teseM~t et établies elb la
ville ~e  7~afe<  dMts <'e(eMdMe de son district e<t ~77/. — Un
vol. in-8',  984 p., 1991 , impC ConstaLt-Laruerre, & Bar)leDDuc,
et chzz Honréé

.,
Chamioion,.libraire, 9, qui

,
 Voltaire à Paris.

La « Société des lettres,lettres,  sciences et arts n de Bar-le-Dnc,
enen publiant cece manuscritdans son intégrité, a apportéapporté untrès
utile contingent à l'histoire de la noblesse du Harrois.

DfCTtOKNAAtRFDFS ,PF cUaRF nÈRAt.DI QUFsS par le comtee Th. de
Reessee. — Tomee V  (B rux lllles, Soiétéé

,
belge de ' librairie,

0. Shh de eus et Ci , , successeurs, 16, Treureuberg). l-8°°
,
de

736 pa ees avec p lanhhes. Pi ix du fasc. 4 fr . et du
.
vol. 20 fr.

Le a',  volume de cet utile ouvrageouvrage comportant comme les
.précédents n;i fascicules, donne les couleurs pleinespleines et les
émaux,émaux, les criix, les dfffrenteses figures diiiannt l'écu, les
fasces, les chffs,,les palspals et les pales, les sautoirs, les che-
vrons et chevronnés,chevronnés,  les bandes et bandés, les bordures, lesles
jumelles,etc.,etc. etc., etc.

Le 1" fascicule du tome VI est annoncé.

M
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Dtf~nOXXAUtË fUSTOmOU ET <.t:XH.\LOG)QUE«ES  tJAMtt.i.ES i~L
POITOU (de feu MM. H.H. Beanchet-Fitfeau et Ch. de Clergé) :
deuxième éiition, par MM. Il. P. et les HR1. P)J. Il.. et G. Bea--
chttFtilleau, e t

,
Maurice de Gouttepagnon. En souscription

parpar fascicules de t(i0  pa g es, ou par vol. de 800  pa ees. Chehez
Ouiin et C", im r rimeurdié

,
iteurs,rue de l'E er ro4,4, Poiiirrs.

Vol. 1 et f,, grr. inS"1

.
ave c b laso s sn en vente. prix du vol.

16 francs.
Le troisième fascicnie du troisième volume de cette histoire

sisi complète des familles dn Poito)] vient de paraître.

GÈKÈALOGiEDEL.\FAMH.LE UES FoXUATEURSUU Coi.LÈ.K t)~:
Boissy, ott de <tt lignée de CAa~o-~ttM~fMJd, reproduction
en facsimilés parpar photogravure des éditions originales, précèdeprécédé
dJnne notice explicative,par par Alfred Besnard,– — Un voi.  gr . in-

 1899, cezz linn. C ham i ion, libr i ire, 9 q uai Voltiire,
Pri

,
s.

Dans cette belle reproduction, M. Alfred Besnard, quiqui a
tJhonnëur dJappartenir- a cette vieiHe Hgneehistorique, a donne
en supp)ëment:lJJ la descendance de Louise Brière, femme
dJEstienne Collet, et fille de Sébastien  Briere,  intéressant lesles
familles Dehodencq, Hagnelon, Massin, Noé, Poirrier, etc.;etc.:

2° La descendance de Pierre de Sainctes et de Cantienne
Bouquien, intéressant les famiUes Mont)ioton, CHnchamp,
Bernard,Jutean, etc.

3J Enfin un tableau généalogique générât de la lignée de
Chato-Saint-Mard,  rroupant les fail lles L afo dd, N oa l lles,
C hast l , lux, Lefè ree J

oOrmesson, R o hecho o rart d e Mortemart,
Crssoll d'Uzès, Besiade dJAvaray, Chambray,Vélard, Massin,
Noé Bernard etc.,etc., etc.

~t

LE BULLF.TtXnERAL[)!QUEnE FRANCE, .RetJMB /t.M<0;Me de
la Noblesse, sous la direction de Louis de  la Moque,p araissant
tous les mois. Prix : 12 francs.–Paris, 	 56, quai des Orfèvres.

Le t2J volume de cette ancienne et si remarquable publi-
cation historique et généatogiqne, 	 continue en 1900  la publi-
cation des maréchaux parpar celle des maréchaux du t"1 1, Empire.

REVUE nES QuESTtONS UKttAt.UtQUES, ARCHËOLO<.«jLJES ET
msTORtQUM, sous la direction du vicomte de Poli. — Paris,Paris,
H, rue Casimir-Périer.	 .

La troisième année de cette intéressante revue est en cours
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de pullicition, pariissant tous les miss en livaiisons de 48 .
i 8°8Prix:20fr :

,
20 fr.

CttAYOXGÈXËAt.OGtQUEDELA FAMtLLETOURNAfStENXE\\ET )'<,
0)! WETTtN.  — ORtGtKE DE LA MA'SOX XOBLE ET CHEVALE
RESQUE DU CHASTËLAIRDE MoULBAtS.  — <jrÉNÉALOU!Ei~E L:\
FAMU.LEBouRuvET. — Trois plaquettes in-8", parpar le comte
P.A. du Chastel de la Howarderie.

Le savant auteur des Cëtte~o~MS ï'ottT'maMtMMtM donne
sur cesces trois familles des notes gënéatbgiqnes  produites avec
tontes les sources historiqueshistoriques et les soins qn'it apporteapporte a ses
travaux et qui les rendent si précieux.

LES CiTOYExs xoBLES DE PAms EN 1789, parpar t'arrière-petit-
fils de l'un d'eux, publies  dans le 26'  volume des « Mémoires
de la Société de l'Histoire de Paris a,», avec d'excellentes notes
historiques et biographiques.

ARMOMALDES MAIRESDE LA VILLE DE niMoNTREUtL-SUR-MER,
par le comte Georges de Lhomel. — Une ptaquette, 	48 p.p.
in-8".  — Montreuit-sur-Mer, 	 1900.

L'auteur donne, dans ce travail, t'énoncé des armes des sei-
gneuries,l'origine et les alliances d'une centaine de famittes
de maires de la vitte de Montreuit-sur-Mer, 	avec d'utiles ren-
seignements sur les sources historiques et  tes  auteurs.

LE CHERCHEURDES PnovtxcES DEL'OUEST, paraissant toustesles
mois (Bretagne, Normandie, Maine, Anjou,Anjou, Touraine, Poitou,
Auiis, Saintonge, An ooumois), sass la diectition

,
du baron

Gaétan de Wismes. — Nantes,  3H, rue dn  Coudrai. — tn-8",
prix, ofr.

Cet heureux essai de décentralisation est aujourd'hui à sa
deuxième année d'existence et rendra des services aux
historiens et aux chercheurs pour toutes les questions rela-
tives aux provinces de l'Ouest. Nous souhaitons a notre
confrère tout le succès possible et surtout une grande exten-
sion à sa partie relative aux questions et aux réponses;réponses; objetsobjets
de sa revue.

LES INTRODUCTEURSDES AMBASSADEURSEN FRAXf:E (l:)8:i-
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1900), par MM. L.L. Detàvand et Ch. Boppe, secrétaire d'am-
bassade. — 1" vol. in-t",  80 p.,p., avec nombreux facs.mites de

gravures et portraits.portraits.
Dans ce travail hittorie'es les auterrs, de deux dillomates

de car~ière,- ont écrit )'h,ttiire de ces [onctions si impor-
tantes parpar lele rôe que jouaient à lala Cour leurs titulaires. Ils
y MÏ~outé de nombreuses et très remarquables reproduc-
iiotts d'entrées 	 sensatiohneUes 	 d'ambassadeurs étrangers il
Paris, de costumes et de portraits.

KTUURSD'H.STo.nE NORMANDE,par M;AI. Henry  Le CourtCourt, pr
sidett de la Soiétté historique de.. Liieuxx. — Une p la uue~

de 20 p. — Lisieux, HMO.
Très consciencieuse étude sur: la famille Le Valois ''Esco-

ville, étiit'e — triss chaoiines de L i iiuux, issss d
d
un roi

ini,nn et leurleur famille, les PatiidrCdetCortonB e;— et Rmine-

v ll le-suT-Tou sues et,et sesses deux c))ateaux.

LM MA.so~s  DE MANURM, par R e éé de Madrre, memrre
de la Socétéé arhéélloqieue de Lorraine. — Un vol. m-8 de
42 pages. — 1900, la ChapeUe-Monthgeon.

Dans cette plaquette t'anteur donne de très nombreuses
notes sursur diftérents  personnages de ce nom, deuiis l'épouu
féodlle jus u''à nos jours , miis sass donerr les points d'tttahse
de tous les raeauux ciéés qui pourraientpourraient bien être des familles

diHérentes

G~ÈALOo.E DE LA FAM.LLE DE BE~A, parpar A. Robin delala

Vieuville. — Une plaquette de 24 p .P.tn-8". — Vannes, t90U.

Notice surlala famille de Benazé extraite de la ReMte histo-
 de ~~tp~rueen  parue en extrait dans t'Annuau.e, année

1900

A~UAB.o DELLANouL.TA ,TAUA~ 22' année,année, 1900. Un

vol. petitpetit tn-12, 1322 pages. Prix : 10 tr.

R IOR ALEEAARALDICO GENEALOGICO DIPLO'MATICO,'IMU,

gr. in-S-. Piix : 20 fr. — Baii, Co rsoPVOttrAiECOm9t,28a.
gr.

Ces deux puMications
publicâtions sous la savante direction de M Godefroy

de Crollalanza donnent chaque année les plusplus utiles docu-

ments sur la noblesse italienne.
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CALENDARio D' ono, 12 8  année, 1900. — Rome, 13, via San-
guigna. Prix : 10lire.

Cet annuaire,annuaire, aujourd'hui à sa 13' année,année, publie chaque
année d'intéressantes notices  héraldiques srr le s ma i iaeses,
n aisan n ses e t dé c ss s urvnu us da ns la

q
noblesse it l lienne, a i si i

q ue de s mono r ra i hies et de rèss no mbreses s planh hes
,
de bla-

sons en couleur

LA FAMILLE DE LA M' nE PoMpAnouR, étude généalogique,
parpar le duc de Caraman. Un vol. in-48,  120 p.p. — Paris,
Henri Leclerc, 16, rue d'Alger.

Dans cece charmant volume M. le duc de Caraman a donne
toute une série d'anecdotes sur la célèbre marquise et des
tableaux gënéatogiques  donnant toutesa parenté. Nous revien-
drons sursnr t'intërêt historique queque présente,présente - cettecette très intéres-
sante publication.

TITRES , A!0[U)SSSE\[EXT ET PAIIIIES DE LA RESTAURATIO
(t 8141 183

,
), parpar  le V 8  Héverend.

EnEn vente:  : le ferKmier vol. gr. in 88 e, 400  pa ees. 2; fr. . en
souscri ition. '

Le premier volume de cet ouvrage,  quiqui forme lala deuxième
série des Familles titrées ou anoblies au XtX 8  siècle (f''  série,
~fotot'tft~ dtt J 8  Empire), est en vente. '

Il comprend tons les titulaires dont les noms commencent
parpar les lettres A et B  et donne, pour chacun d'eux 1° les
lettres patentes ou ordonnances, ave c le s armo i ries, ' 'a r rès
les d ocu e e s ts ori i inaux ; 2°e

,
une notice historiquehistorique sur lala

famille, avec la descendance depuis le  commencement du
XVHf siècle.

Le deuxième volume,volume , quiqui comprendra les titulaires dont
les noms commencent par les lettres C, D, Eet F, est sous
pressepresse et paraitra fin décembre prochain.prochain.

L'ouvrage complet formera au moins cinqcinq volumes in-8 8 ,
de 400 pages environ chacun.
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TABLE
DES NOMS DES FAMILLES

tOXTLHSX

SOXT  CONTHNUKS  DAXSi ;i7' VO! U ~)K

Année 1901

A))t'anh';s(  (.lunL t et Leray) 	 :if;
Ahher' 	  ):!t
A(;qncv!H(;(!'t)ujoi)   2;;U
AU1 1

but^ira (Suchet) 	  M6
1 cu1a - ue 	  47
Ah)~)i':)n((!uignar(<)   !:tt'
Apchier 	  h!ti
Arr;nhcrg 	
A sh rad do ;,

  	 1:~i
\uhnu)'s~eR""ry Bour} 	  K!)
AudinrKt-)':)Sfj!)ier   i<7
AuerstAuerstaedta (bavout) 	   ?,8
Ah)!~

;

(H;) rouard) 	  2i:t
Autriche   t7
Ava)'ay{f!nsiad(;}  ;)'
i!:)rhuYracdeSaij~-M!tU['ie

1lari
7:t,S7!)

Han 	  n
)tassam~(Bassano aret)(:.Nta rei) 	  M
Hauure!nonL 	  M)
ticaufMrt-SponHn   )4;!
heauci~a)))p(Hoi)ert)   2i)H
ttMaH))oi!deSainte-AuJaire t78  178
Beaure aairQ (Quesn i) ) 	  2ii9
ft eauvau 	  ~:t
)!ecf)iH!w;onrt(< e))Oir) 2:t

' ej arr ) 	
Rel " i " ui'

,
	 M

)!MHKfayH(!)c!aage)! 199
R i lluue ;fe ) rin) 	!4
lielH w kkoï 	  4')
)tert:hes-SaijW-\Vinoch   Mfi
tt<'thnjt(;-)!esdigneu)   ):i:;
macasRlacas 	   füi
H'Htapartc 	  14
fto~rhon-Anjou 	 (;

— 	 ))e~x-SiHiies  	 8
— 	 Hspagne 	 /i, 1 1
— 	 O ! léans

, 
	:t

f'at'tne  	 )2

H<)))rquency l't 	
Bou'y AAnbour t )
Bre d

y
en ' urg 	  4~

ttiss sac (Cos e) ) 	  <i<'
nrogjie 	  lié
CadorH(Xo!))pf;re)   ~2'7
CamhacMrf's 	  t28
CiU'a~Ta 	  2!X)
C ir!))nan()tiqt)c))  	 '0
C a r ! alade  'm 177
Ca t tries CLa ' C?oix) 	  128
Ca ' i lus 

,
Roberti de Lignerac) 	 7)

Chatthl lux 	  72
Cha~s  (Albert) !)7
<:hoisen)-Pras)i))   ttt
<~cr!))f)))t-T<))u)Ot'r(j   7~
<:oisnY('anque)ot)   )2!)
Cohn~na   )Mi
ConesNann(Dnch(;sn(;)   M
CnssH-Xrissac   M)
Cr!Hon(Herton)   )2~
C roy 	  J!~t
))a)matie(SonR) (Soult) 	  i~~
Danemark 	  2Pi
Dé exe es 	  7!e!
))e!aa~e  de fic~efaye 	  )!K~
t)esa)))<;esdeFrevcinet 2()2 	  21)2
))en)ar<:ay 	  B8<i
desCars(Pcrnsse)des cars (Pérusse) 	  7ti
))(mdeauvi)!e   S!)
Durfort-Civrat;   M
)';)KhiH~en(Xev)   77
Kspasne 	  27
Hspina 	  ))
HssHnsf~tassena)(Masséna) 	  77
)';stan)pes 	  2<X)
fslissac!stissac(LaHoci)ef(~n:au)d) Rochefoucauld) 	 ? 8
F eUtrH (< o ! on) 	  7S
F er d' d E )i la ?! s 	  13f

F('i'i:nsac(t\tont<'S()))ion)   M
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—407

FHzjanh;s. 	  7:)
Ffn'~entct 	de Hos)G{))t;nard
	 2114, 28(!

'' r.iHeu MUt t!' (PG u)2 l i 	  2!i1

FrHy(;int;~())esat)~es).2,28G: 	286
Fr'~iG;r  de t'nitHevuv. 	  287
Gadague (Galléan) 	  8 1
Gi ih)arN 	  - --"
t.aiNharGtd(tSai])t-(«;rmainG) 8
Gtarran(te!!atsatt.
G;r:unnnt. 	, ......... .

G rande-Hi (t tfrne
G[n l a uL - l iro))' -	
Giravit'rGfe\'ergen)tcs 	 K)
'iftiœ 	
(.rn))hcrshe(.rode).):)H
Harcu!)rt.  t 	
Har(marddutteHKnon 	 2)n
!!ar()HarddeSnaris()'An!an.2!t
Het)rvdG;?s'issGi)e.)!?
.)ui!))c(Lc(:!erc).
He~rhU!!tdet.amn)er\Hh!2L'i
Hohena~ 	
HohenxnHeri~
MuraunG)eSai!
Vibrayc.2!'7

tns'enhenn. 	  M
fs~v(hu~aud).   ~:t()
)taUe.J. 	 :t!
)~)!aninede)'h)vinet.22:!   222
LaF~rcetCanmo!~).   M
La HayeJ"!)sse!in.   227227
Laj)une)'vi!!e(Henr~au)t).2h') 	215
i~ti):)t; de ÇaCa 'y 	  2 2 )
LaAillok howa ( . ey) 	  8:i
LaLa)tochetoucautd.   8'*
La SaHcdcXochHHtaurc.   137
t.aTrMéniHe.   !X)
LeK N 'd r de Bec ; uincourl, 	  232
LMuHh tH;nher^

.
);G7

!.evis-hrepoix.   )t't
Ligne. 	  'H)I
).or~e(f)nrh~rt-Citrac). vrac) 	  M
i~)pt;(.\)ayo!).   2tt244
Lnppe. 	  27~270
Luxembo ' rg 	  :tt, n j ueA!hAl . ert) 	  3:;
Ma ' ~enla (fl A! -\labos) 	  !)' 3
~!iH lé !a la '-'L s dt' andrv 	 't7
.~)aiakot!(PeHssier).t 	 131
A)armiG:r. 	  ?
~tart)))-Ca!tcvterde.\tierry.28fi 	28iI
.asHati.  	 )1
Massa(!tegnier). 	 9!)
.andnU()H!')essix.   2W!
Mayol de Lupé 	  244
NI ai an 

.
2(

.\iira)iori. 	 :t

Modèle. 	  2t
Mollieus ' (Poujol) 	  2X1
Mo n e co 

.
:t;i

.oi)tebeH()(!~)nnes).   HM
~)on)e)ie~ro.{~i :Ili
.\)nntff)rt.   28'?
.h)nthnh )!)-SernM HVit!e.)40
Montmorency. ni ore ilcy 
Mornv. 	  HS
MortemaHt Hh ochechouart) 	  4113
M oa hY(  ( )i ailles)

..
îGn

MU!)OX'	 )t
.Murât. 	  t~
Karhonne-J'MteL. 	  HX!
Kissn~e (Henry).):
i\o!)iUes.)OH 
G)'i\Mit).   !H~
G))r.'U)te(Fouci)~).(Fouché) ~)8
Madone  (Arrighi).):)!    131
~'apeetcardinaux.   ;tG;
)'ays)!as.  :!7
)*ersix"v(!ia!in).   ~t)
!'hUpit)dePie;)ape.248,28G) 248, 2M)
Pimodan (il ' récourt) 	  t't!t
PLaHsance M àIa ' IIC+)

.
~Ht

Poix (i\oai)!es).   )()7
Poli ~nac    11 ' 9
t' ' u ul csès hra bras 	  )t'S
ï'urtusa)(SaxG;).t? (Saxe) 	  :37
Pnri(ju(;t. 	  2S7

' ou" ol ' d'Ac t uevill Fr de Fré-
c h nc c rnrl. e t .de Abs-
tiens. 	  ;i;iG)

' ozzd di Borgo 	  ttS
Pra i li Ct ( i

.
oiseul) 	  1H

Prusse.  	 ~t!
Quen~udeCressoNeetTon

qihidee. 	  2;i:t
CtueSHaydeHeatn'epaire.2."t't  	  2ü!)
)ta!nban()deia)tocque.2G)2   ? I?
)teKKio(On()inot). 	  n2
Reille)Gei!ie.278,	 -2 8,28:!
Hiche)ie~(C))ape))e).):)   113
Hivierc.l:t2
Hf'cG;a-Ct!~)iehnG).)) il
Xoha)). tr:
Hoha~-Chahot.)!G 	  115
Rothenburg 	  MHothcnbnrg.
Xonmanie. 	  M
)tovi~o (Savary). 	  nt2
Hussie. 	  M'
Sahr:)n(PontevG!S). 	 n7
Saint-Denis 	 (Hnrauit).2!7

	i)

S aint A= ii laiHe (Beiw 7S i
S uuFFernd nde - L ) i i( L ' c
Serbie. 	
Sttt'dee).Nor\cgG.
TaHt;vrand-)'erigord.)2)

287
8i
2!)

2M)
210

:!)
15ti
8:!
10
13
:i8

2')'t
2111
4)
:(!)

M
:)
21
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VaUombrosa (Aéança).tM	
Vahny(KeHermam)).):
Vergcnnes (Gravier)
V i braeH (Hurmilt .

Vicence(Cautaiitcot)r)).l~
ViUafranca-Soissuns.
Waidecw. 	 2222
Wa r ra i (Berthier) 	 t2(:
Wi hborg

.

M
Winc.2t!)),2SO 21;G, 231f
Youriewswy 	  M

—–~08–

Tarentc(Mac-Dona)det).a
TremoiUc).M,)22 901 122

Tascher de la Paierie.<Kt 123
TeyssercucTeysserenc de Dcrt. 	  288

	Tonq«edec(Quengo).   XKt
Torhy.Torby 	  4:)
Toscane. 	  M

	Toutouse-Lantrec.   SHO
Treéise (Mortier). 	  ~2t
Umbriano(Montho)on).)48 	  148
Urse). 	  )'M
lizzs  (Crussol). 	  )2.'i
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TABLE GÉNÉRALE
DES

NOTICES GÉNÉLOGIQUES

Parues dans/M années 75SO à ?900 //7C/US

KoTA.  - Pour les noms patronymiques précédés  de  des, du,
la et le, se reporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher 1année où la
notice a paru.

Les années sont indiquées par les deux derniers chiffres
seulement. 84 indiquel'année 	 1884; 90,90 , 1890. 	 etc

La nouvelle série du XX*  siècle continuera parpar 0 indiquant
l'année 1900;!  1==1901: 	2 ==1902. 	etc.

A

Abbans()louliro A)h -Abeille, 81_- Abelb(le l9 ib ran,91, 95. - A b i ial,
S' . - A .zac, 85. A :hcherv M 99. - . Acigè é,.88 . ,- .

nnel d eBoihrI)oll, 9 5.
A~ gen (Gue ) iii

.
A- A . buÏI, M

.
M:0 . À Agk iado,97.97. Aisne. St.Ais"e-

botië. 8t.  - AiguiUon.  M.  - Ai uay, 8:3, 8i. .- A i hhnd d, 8 5, - Aniere res
(C aiUladd). A nAinval, 8 3. - A i 'hbdoneuse. 83. A~aindti h eau iais,
0! . - A lbnuL l, 81 . - Albignac, 85. - A l i io s sse, 90.. - Ahon n, 80. .

,
-

Alexaudry, 8 7. - A lé rHe, 'M. . - A li nny ( h uarHé). - Aliney (t 'Hshaa,
90 , 91 , 99. - Aitotte de la Fayc.  98. - t:Ahiniire, 8 1. - AihbrugH ac
(V`al nn). - Amoi ix d e L a hon nl, 0 . - Ainer tal,

,
90.90. -Amfrevitte. 8~. -

A n i in né, 95 . - A n oo d e F lers, 99 . - A n oosse, 8 9. - Anar rt d n Fis- -
net, 8:3. - Anhhe i aise, 80 . - At tioche ( Br t tty), 8 i , 8 7. - AAragonés
d' '

, rcet, 91. - Arcangues. 	96. - Ar<:es,Arces, 81.  - Archiac (i)csmiers).
Arpensun (v.(v. Voyer).Foyer). - Ar~enteanArgenleau ( \lmcy). - Ar ; ente i il (Le liasclM)_
- Argy, 99 . -A i 	Si. - Arma nnac, 9J . - Armaitte (La Fwest).  -
Armand, 9i . - Aîaaudy, 9i . - Arnous-ISiciére 96. - Arq ni~ l dde, 9 1-
- Ass

,
de la  Bali i iÈ ére,

,
9t. . - Arsac, 8~ . - 

,
ssire,Assire, 89. - Alubcnizel, 98 .

- Au i in ny ( Henr )s). - Ao iHlly ( Leleu). - A ah Kurg d e it oury, 93,'99 .
- Ahr ry de la N\

s
ë, 97 . - Adrnen d e Ki rdrLel, 9 3, 98, !)9. - ,bieie-r d e

l aaaallet, 9 1. - Adan (Haruuard). 	- A~nna~e, 88.92. - Aunay (Le
t'etetier). 	- Autemare, 85. - Aviau de l'iolant, 8i , 93 . -Avrtn!)- n-
F o t lon, 86 . - Ay é é d e la C l)p vr ! 1iére, 86, 9a7. ,- Ayxter delala Cheva-
tcrie, 96. - Aymon de Montcpi]!, 8t!. - Azcmar, 9i.

B

Raba d d-1.acroze, 9 1, 99 . - Haeiochhi, 99 . - Ha c nnie ie re d e S n - -
verte, 85 . - l

,
ennt rt (Fonrier).  - Hachasson de .\)o))tahyoL  !K). -

Badeus, 97. - Bagneux ( Fro i lrier). - li iU lre) el d e la i eint.y, 8 4, 9 3,
9t . -

,
HaU a t t ' 'Fst tournelles, 96, M).  -. Ba l ann (< a rran). -

,
Balzac& 81,

- Ha m eitte lle (J! l ) ). -
,

!a)evi] i ele ( 1loriu). - H a sadrd dss !M,s, 94,
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99. - H!P tei (Petit) )- ! an 9 illeh 96 )i- Bar. 90.
Ba hba da id i. Boi )) es i o)a 96 a - B , rh adan )''81 e H'
85. - Bardeau, 8

,
a ' 5. - BardM 81< - BaroH d

roncelli de Javon a 93.
,
- Barrau de Nleralel l 9

tbelotc (le fiam
,

nteau , 84 - 
,
arlissol , . 9c - 1l

la i iboisièr i9 ,3U 9 i9 - 
,
a

.
isd

.
~ . 1 ) - 9audea

Baudricourt,
,
80. - 'Bandri d'Asson h 87 ) 9.1 ) 99.

Baussel7 , 7 H
.
- Baulrud Si. -

.
9 a – liu ! e M ! n

.
el, 9

–,,f'a,,f;airc(Horr)<;).–Hcaucha,.p,Hoh~r,).–,,eauchcs.cfdu  -
Bois). - Beaufort)<ois).–),ea.for,(Jay).–.ca!u.arc))ais(Raroji). - Beaumarchais (Caron
(N ' uS Savar )f Tur– ee) )r - , Bea ' re vairH<' (dc u ','' ay)
9-1. - Iioe

,
illon, 

.
6. - Bectoz, 8

.
,'-

.
Bekr, 93, 99,

- BMlleau
,

M
.

; èe)e -
.
Be ( l i fon

.
s ( < iM aul lde LFItellP ,^a

H H i , ] le ',;iUvil8e, ,i!o M 9fe 1le )o , he )i 90rd- ! Bellet. 
.
1

le ' ue ' Fo i rnier) . - BellissenU 8 'H - B ' Iva 9 CI. d'IIu
BMuo isl 9 99, .!he96. -9.j n ! it~i89. - ''dfel8 i, 99. -
Berard de 

,
hazelles ) 96. - Iteren e er d e Gua, 92–Hr B rf,.89r–

! e Hl (! t )i' 5ar -
,

B ,89 ard iH n Tredl, 98994-
,
lierne-Lagardo

Bernes, 89i - Bernis (Pierre)e - Bern e , 81. - Benn
tail ' ée9

.
9

.

. - ' er2hier,h 9 'd - B ! rthieB de l d Salle, 92.
- Itesseldes de lioHL ef , uil, 98. ,b  Iteur i-es,

,
93. - Ilib

dan11< de l'Isle, 93 a - Bid ! ran, 97. - Billy (I'ote )at ii
)Mn v ,8! 999 99H.K BlaKc !. e 87 ! anihY ,987. ,- Iild nchy, 93.
Chalai S , 

.
8. - Itlan– uel s 939 -Bl ! ishii' . 8 6, 99. - BI

Bo ! l ' au89 81j )o - Bois
.
M tfre 

.
Le JHo i lH u). K ! oi 97 -Cii ra:u

^ ' lin, 
.
8.

.
- Boisrio '

.
(Le Horgue) 4 - Boissard, 914. -

Itois ''i r .' (Pou ' (luer i )s '- Itois 'bs ' on f Bar .ifa)m -' Boi
- i oidAy !

q
A ,– la ). h lî. -91 oHchd(aii !)î f - Bon

)i...cva).8'?.o.)),;ie.9:0!H.de!a),M~.i.iL'red<ea.-  de la Iim
.h).~.9:,.o~i)e,'a~ch(T..r.uis')!o!)\a,!e,.80.–bordes lioin ,allei
,e,ra~).–.()rcaHdcHMi.(;c.9:f,~r,;h,';sc.8().-H.,'i.er.8(!  81
BosHlli. 83o - Bo88 uet , 87 h Mx 9 ,otel. de la Ça
999 99h H  Ii dA h i r 

.
' ! r-his. ,3 d 99~ - h, oucher de

Boudied d-^ Boissonu !)üHj - ltou h'8 e8 81. - Bouillé
BusMe[.8 82 , - lio ' rMier 

.
e

.
! ontH r, u H. 9 !) - houri

Bourgui_no d ' d'Herbi 8ny H K
.
r - liourlou d ' Hou ' re.

mont( (Ghaisn , ). -'
y

iC r ' é ,' (le 99, heroAu.9 ,H' 99. -- Bou
- li ' uYze8 s, J 8+.H<T BoH LHhHr ~! e 1 liHch ' fo 9U . 1. - &
)<OL,vi)!e (Grossi,!).–,ioux- Boux de Casson. 93, 99 v - Boveta
(HuK onneau)h K NoM' r,d'A7. - B8) eR d':

.
' glazar

.
. Sü.

<;hMisv.82.–),.yss<-,.99.–),~vsspu,h.9~Hovsso..9:97.–93. - Bo
Brildois (Foucber)u!d'Bremond d'A <'Hi 8'f 93, 1

\ lo ! tmor:ue9. . 9, - Iir , sJ"' velH, Po '))ci i,uet,) . -
Brietd( deh1 aievillieRse 9, - i Brieydb 91C - Bri ,
( Buinarl) . - Bris 9ard , . 1ch!9. - ih ion (31ic
8t. - liri i ueville c 89<.- ' trach s8 84.

,
- Br

lirmd de i aur
.
ère,i. 9 e - Brun 

.
e Villeret,

Ii '!Mel9 àk9!)
,
, 

.
'J !i- lir ! e ) t.

,
' e, Ca8 i ! lpe ,d Par

Guillier:
.
93. 

.
9. - ' Brunet, d'EveH. 8?d h  lirye, 9

.i iae 85 .5 9. 93) i 9. Ti., ign (!crHill 9 ttef, - li ' llio
Choisy ,

,
8

,
. - Burgues de

.
Dlissiessyx se'. - Ituri

Bus U
,
m

.
! de Cau 9 ontH 9SY.- ! Buss– (Le 

,
lerc). -

-–,!u,),;r9(!  96.

C

Caha.is. 	 97. - Caba.e)  de Ser~.e,, 93.  - Cade, de  Vaux.Caux, 9f:
Cadu!)cCadolle,8U –Ca),arei)i - Calfarelli,90 	90. . Cahe. d'Avers97 –CaiUiardd'Ai,- 	d'.
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-- I

lièrest 91a - CC i H 96M - C llaeif- ,Morand). - G
gnon,.8?.!- .aiuMn993lC'don,f99tti-8.alvCt-itogni6
cière,.Ut. - Cambis, 8i. -Camoddo, 97. - Ca m a anede (La B ririe).
- Canh hy (Hamel). - Cantuu (\a ss

,
. - Candtlle, 8! . - Canobertr

(Certain).–Cante)eu(LeCo)HeH)x).–Cantetouhe - Canleloube de Atarmiris,99. 99.
- Caradeuc, 80 . - Carffa, 9C . - Cahbuicia, 0. - Cadeevac d''Hlyrin-n -
co r rt 93, 9t . - Cartnejane, 90, 91. -

,
Cavnazel, 90. - Caréé, 82,

95 9 9!1a
.
- CaMnol, 88i9,D 99 !iè Caroilhon Destillières, 83, 

,
5. -

.arou ie
,
Beaumarchaisrr 83. - Carra

.
de Vaux3 93. J3 r -dCarrey de

tt!!lmaere. 81. -
,
Casabianca; 9 1– - t s sat.is, 

,
5. - Cassa ! nac (Gra-

ni r r). - Casonn (Doux). - C a t l ) lla e ne. 8i,.91, 99. - Catttlnau
(Curièr)s). - Caleelan, 8.. - Can<~ntt ( Bos nHt t).

,
- Caussia de Ma--

viisinC 96. - CaaviCnyi 81c9- t9 avC i vnac, 93, 91, 99. - Cavailhés,
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aris e t Gaboril). - L a i r~iei e re (Mer )e). - La, Celle,Ce)!e,  0 - La Chaise

(Girard) - La Caze (tto~et) - La Chambre, 87 - la ChapeHe 89  -
La Ctmrtomuede la BtutaisMatais . 93  ChasselLir(La Lou ) ).-La Cit îtr re,
9) - LaLa Chvae l erie (A y)rr). - La  ChevreHere  (Aymé) -J a Cotardiere~
(Hob~n) - La Coudrave, 9 a. - la Cret l lle, 81, 8 9, 91 . - La C r i ix,
99J. - La Crixx ' 'O i imô nt, 80 . - La Criix de S ai tVPli llier, Msancon'
°""  - la Croix de "S"an, 93 - LaLa Cropte  de Chantérac 9t  -La) aCrousille (Dehesi)(Debesl). - La  'aree (Pa i in). - L a Faru ue, 8i . - La:

' a et tte, !): . - La  eronnayeFeronnaye (Perron) - La Ferrière (( auiticr)  -
L )tlemas 8~ Laf!ittedc Lajoannenfjue, 9090.- i aFielfe(I,e Paill ' nt).- La fod d d e S ai tA\lur, 8t1.-lafon i aine,8 .- La Fo es st d' ' rnaiH illé,
87 . - La Frestst d e D

,
vonne, 80 . - L f

,
or eue de BeHegarde 97  - a

Porterie  (Marbe) - )~  Faye. 9Mi. - La Fu ee (Allotte). -- La itd de,
)). - l~  G rdett tte, (Re ~naud

,
. - L a Gatinei rie (Nlarrier). - La <;a tdi i-

piss ( i i o) t). - l~ U r nde i re, 84,  9q - La GrangeGrange 83 - La <:ra[~eGrange
de Langre, 93, 99. - La  Grane e T i ianon, 8 3. - La G, ra de e ( ''lard). -La Grimaudi

,
re (Robin). - La litière (Pantin). - Laitons, 95. - Lai-le

(desGrnaudi .r-Bu~i in ) ea ,G8 ë .-La J i ille, 90 . - La  Jar , ige ( Lev i ia). - l a
Jloannenque (hallitte). - La  J il lè ière

,
(H ebo i) l). - La Lacee (tlene isim )_- La  Laure i cie, 9 6. - falun, 97 . - la Mii onnuve ve (Pougio). -  La

Matni è ière (T, r i t). - La  Marz l lle, 9'< - Labert rt d e Frod d ill ille , 8° .- Lambilly, 96,  9 7. - Lamer, 93, 95. - L a Mss s iè ie re ( Frolier). -
t~eh th, 90. - fa Mloandis is  (MaiHard) - La Morandiere (Potier)
La Mothaye (Launay)(Lawtay). _ La A)o)te-Le  Vayer, 8 7. - L a Motte-Rouge,85, 8;. - La  Nloussaye, 8U . L 1a \lyre, 8y

. L l d nd ntnoni (Pa h lin). -
lanessan, 99. - Lat L l, 9i . - Lan nan, 8  . _ Lang)e de Beauma i ole,.
S 6, 9). - Lanjui i ais, 9 1, 0 . - Lannoy, 81 . - L a Noir, 9(!. - La No é(Aubry). - L a Noue, 8 i 9 91, - L a N oue ( Colas). L  la NoveUlle ( veau).- La  anosse, 9t4. - La Pr rudier ière (Le(Le Tourneux)Tourneux). - La Perelle, 9999,
–'La Ptagnotte (Hebrard) 	 - La Pommerais (Texier) 	 - La Pontais
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~P!euvier). 	- IlOortc, 8H, 	 H9H 0 . - lardiinière (Vena l ll.). - lla

lieioty (Raillardel),-La Hailli
,
re (

, .ei\Ieunier) , Lr ar l e O(lIi rusISionsl).

-s~s. La Hicoisière (Itastun).  - Lalücouillerie  (;ollel).  - La l3iviére

,(CoiUtis). - L a Hiv' i ire de l a T ourt lte, O ·lU. - La B o ceeUlll m Htcia-e- '

L a l iob,acac l ieleiu (d uVer O ier). - La lI o ceclul nlon (Ticbaud),
,
- La

Boecette (Ooi'uot i cin) , - L a l Roc e ue, !4. - La 1300Ie'(Ltambaud)• -

11t lIOluu OO rdan, 9{j - L a It oqu t tte ( llup l al), -Largue (t i i i ) re).-

Lar r ld l -D - slèus O éguy), !J(i. - Lasann ( do P' i
.cr). - L a S a l le, !J~. - La

S a s s ri rie (Doynel), - Lass Cases, !a-H!J - La Serre e ( i ob
,
ne t). - L

(\)o(Sxor:) ao nNlonu ,er) r
 - Lasnier de Loisellerie, 98. - L a sus s IQHa l it).

- Last I Fi rie, '!:J - La 
t
fi il , e, Ol.  - La Touece (Pellerin). - La Tour

(Le(Le Ror~ne c:t.Valentin).  - LaTour dOAIl\OergOI}t~: i.:nwufiuais etet CO[Oret~

OH4,•94, U.
 -
- La Tomette (La(La lIilOoire). 	- La

	8 1	'
T'rehon i ais ( lsobiou). - Ll- -

ire, 	 . 	 la 'ru r mcl iè•e- (Tho iu uet). - Lulfa s u iu ( ^louc he . ). - Lan-

~Y,9H.-La)mayde
96. -'Launay de la Uot,haye, 9'. - Laurens de AValu, 9i^, -

l a ré ière ( Brou). - 11 nt Me_ , 8 0. - f: vau, 88 . - L at
 aida , d e

Ja!Ue te-

Forui cade, 98.
, - La Vauzelle (t révosl.-Saasac)• 	Y

La v de~an, tl. - La  Vigne, 9U - La  V'igue-Bernard (OlOverL). - La V i --

leboisnet. (Espivent). --
, La A'Rtegonlier 

. Plain). - La 
, illeue;uve il.c

Forestier et Courson). - La V'lignais (Robiou). - La 	 , (No

Le !iUlly d e la tal . is-, -L .a - Le Bar ":i,ra de Pillaii.r.95. - Iee Ha s e(

dO A ·etnt l iil,~87 . - Le  Rè ane d e Germiguy l rmolml, !) 5, -!.Le Haf

de lkwtgernuml, 97. - Le li lanc dem Ch3u u ll iRard, 	 Le l1 lanc

dd~ L spininasse, J 6. - L e H3nffdd' O snu>y 91 . - L e,tior~ue de cerusu-

zeret, la 'Ibnr, Boisriou, Kerambosquer, ner !Hi.- I.eLe Carlier, 81.- Le Cat

d 'Hr-i ill 0 80. - Le C h r rron, 9 4. - Lo Clavier, 84. - Le Clerc dt
Bussy, 88 .

.
- L e Clerc d e Jnignè, 94. - L~mCln r ted'Osmonville8

Le C o t t d e Sa i L--Hrcnen,~93I - Lee C'ot lu u1 de Canteleu, A'er O ron, d u

\tCle td etcH 93e 99. -
,

9~.<Court. L'Hauterive 	Le Courto
,
s d

	

, 91. - 	 u

~I ani  ' H6. -Le Iloulet;t du lOontéeonlanl, 	 ~Iert" , 82.  - Le ~Ot,bnre  do

Sancy, 99.-1.e Febvre du Urosriez, Waclieourl,  etc., 8 8- Feb F eb r re

: ' O rmesson 8 1, 8\9. - Le Fe b r re de lO' i in»'al, !J . I .
.
- LA Febvre d es

N o t ttes, 99. - Le, Flo, 04 . - L e Fresi tier de V e de eYO re, d e la Vi ll .

neuv-, Vlobec, etc., 
,1, 99. - Le G e ddre d e L u aay, 9 4.

,
- Lelionidec

a~<ie.Traissan,	 Pe.~an, 	 cerdame~, 	etc., 81, O4, 95 
-Vincent ,

- Le Gras
neeut , 8 3~ - L--

-

L uart, 93 , - L ehmn, 8i. - Lejeae ,<8f" . - I ejenne-\'i

leu d'Aubilly, 93.
,
- 

. e Loup de la Chasseloir, de la
.Biliais, 81, 96,

O!J1. - Le Loup de Sancy, !J4,H5.Le Mai \ tre < 'Asl i üg 8 1.- Le N- -

r i is, 81. - L e ~l an i in d 'A ci hier, U. - Le
 re ercier, !J4. - Le M e nieier

·de
,
la Ril l èi ere, H3 , H9. - Le Uon i ier d e Lo ibère ,

! i 3I 99 . - L e llnutonon

de Boisdetlre, 94. - Le i4loyne, 81. - Le ~Io)One de la Ro dderie, 9 3, -

Le M y rd d e Y i er ss, 90 , ! 4 95, H'!J - L e :> o rm a dd d'F.lioles, 8a . - Le

No rmand d e Flac bae, 8j. . - Le t 'anneli ir, 8 r . - Le 'L )e ~es r r (t'A u a)-y,

d e Mos a cho, d e ,aint.-Fargeau, 9.r, 9^• - Le Pel j~t' du ^laa oirir, de

D lèville, etc., 0 . - in
O
-Frge e,,9O- . - Le 

, _o eos) de Lau iay, 7. -a y, 96,

Lequen dO' ntreme ueuse, H( .
,
- Le  R Le d e Cha de ont, d e~Si i tt-Paul,

	(i . - La R o ci i ere (C lément). - Le BolO:t) Ie I ;mer,	 96, - Le
couel (Rouxel). - Le Sage d'ilauteroche, U'Hl lst 93, \H

,
. 	 Lespinasse

(~:=~B la c c).- Les i inay, 93, 99 . - Le s eps s, 81LL st lang d u H usu u(c,

'96, H8. � xs st i pis, 99. - lOEsl tob r lleitloil, O933 U )J - Cestra a (
V action

).

-, Lest.range, 98, 99. - Le q'ourneux de la l'erraudiÙre, 96. - Le Toizc
·de~H-~SSLonguemare, 	 H2, - Le Yaillant du Doucf,  cie la F ieTle, Fll le l ille,

llIncchy, C harny, l tc., 00 . - Le  Vayer, 81 . - Le, \'-r, \)2 .
,
- Le V'emou

de Vézins, 83. - Leygonic d':Apchier. ,0 . - Lc;ynia de lala Jarrige. HO.

-Î.OSS~  86, - i;lioitel, $6. - Lhopital 93, 99. - Liede•
- ek

~e, 8i ,~-ULi h s s (C hre i tien). - Liio s x ( Gslenrnne), - L ivarot, 8 l,

- L, connièm (Pocquet). - Lii ne e (:Alen%h-). -
n
Lombard dn Itambu-

leau, 9(i , - Longecornbe, 83 . - l,ongn^emane, 8 i. - l.onguemar- ( Le
l O~1g~conl~e
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Touzé). - Longvittiers 	(Bernes). - Lo l lay, 8. . - L or s s, 80 . - Loddat,
80 . - Lor ee l il, 9C . - L o i i ese (Le Mon i ier). - L orray (T erri ) r). -
Louvat,Louvat 	84. - Louvet de Janville 	0. - Lubersac 	92. - Lucas de
Peslouan	 92. - LucayLucay (Le Gendre). - LudresLudres, 93. - Luëtkens 	99, 0 .
- Lr-Slaluces, 99, 0 . –L Lusardi, 92 . - L uxer, 98 . - L èe e  de Bele-
leau 96

• 	 M 	'
Mac Guckin de Slane 93.  –'Mackau- llackau, 94,94  99. - Mac-Mahon 	 83 . -

Ma c Swiney, 97 . - M a i ir r d e Mo t tjau, 0 . - M adé e, 8 1. - Ma ees, 90 .
- Magallon, 97 . - i\lahy, S3, 94 9 99. - i lai e ret, 9 . - iMaillard, 96i.–-
Mill l drd de la  M oraddais, 9  999. M ài aillier, 1. M Mailly, 8 9–- Ml i i - -
drevl ille ( Do ). . - Maina ard, 83, 90 . - Maistre, 98 , 0 . - Matbec c d e
B i ie es, 91 . - Mal t t, 88 . - M) l t t d e Vendè e re, 80 .  - Malv it ll83 83.
- Manas, 8t . - mndatat d e G rancey, 8 5. -  M a del ll d' 'Ecosse, 93 -
Mndreses ( Rozt t). - M a n ny, 93, 99 . - Manthe, 9 6. - Mauelel d e Ga- -
mddo, 97 . - M.ranonr urt (Massenet). - MaransangeMaransange (Petitjean). -
Marassé,Marassé 82. - Marbeuf 82. - Marbot 94.– - Marches 81. - Marck
de Panisse 84 . - Mackk d e Saint iPierre, 8 6, 8..- Marconuay, 9 1 –
Ml rmièsès (Ca t tel bube). - Marnix, 81 . - M aru uein ( S l) ). - Alarieie
dee B i idh h e ver, d e la  Ga i inerie, e t . .. 0. . - Marsoll llrer de s Vivetière
8 5. - Martel, 96 . - Mat tel de Jan l ille, 0 . - Mrtitin d e P i iseux,  86
- MartimHrey 	 87. 	 Marveitte (du Mas).  - Masin 97. - Massenet-
Royer  de Marancourt 95. - Massif des CarreauxCarreaux , 84 . - M a son n d
Lon r ré 65 .–- M a son n d e M o t tefo itaine, 81 . - as irier, 8 1. - M a - -
léon8 8i. - Maussabré,99. - Mavosi sin (C auss )a). - Ma nnard-Mes-
nad d, . 82, 8 3, 8 4, 92 . . - Mazade, 81,. 83 . - Nl ttlray 86 . - Me rret

' 'Etigny, 90 . - M enbbrea, 94 . - Meche e d e L oisne, 97 . - M en sie ier
d e la  ance,Lance 91. - MeHieu (Ftocard).  - Mercier du PatyPaty,. 0. - Mercy-
Argenteau 87. - Mergot de Montergon  9 1. - Mri ivitte lle (d es Mos- -
tiers). - Ml rt le de ta  Bru i ière, 94 . - Nlei,lenioUt (d es C o r i tils). -
M esn drd2  9M - Merss Rman he 9 os Mnhovei 97s- 9 e– jounissas, 93, 99.-
M i he el  d u Hcc dee Brion, 93 . - Mihet l d e Tre ai e ne, 933 - M i nne tet de
Cendrecourt, 95 .- M i tl in de Qrandmaison, 94 9  5. - Miollans, 8 5. -
M i abeuau (Ri uuett– ).- M i am'on nt.-sn

 bbeck, 81.– Missiessy (Bur-
gues).–Mobec Alobec (Le Fore i tier).- Mocmbe le (C av l li )- ). - Muges8 86.-
Moii son n d e Vaux, 0 . - Mo

. ènes, 99 . - M l litor, 93, 99 . -
g
MoUli ns s

(Poujol). - Monard, 92 . - M onh hy ( Le Vai l ant). - Moncorps, 8. .
- M ondendrd, 89 . - M o deiDille (3to i in). - \lonjarret d e H erjegu,
94. - Mo n irer d e la S izeranne, 8 0. - .

M o nierer d e S a i innac , 92 . -
Monti igu, 99 . - Montalembert, 94, 99. - Montbel, 97 9 98. -  M o t t tel
(B aron, Ba i lin, T homassin, 'i i let). . - M o t t i rison  (

. on uueré). -
'Monhc ii alin, 84. - M o td ron ou (Gallet)  - M o tddor, 8 4. M M t e técot

(Doyn ) l). - Mo t t in in ( Aymon). - onter nou (Meroot). - M o t t -s-
qi i uu (S ec ndtai). - llo é téty, .89 . - Mo t te anard, 9 1, . 95. - Mont-
terrier (du Vidât).  - MontfortMontfort, 90, 94, 99 . - Montgeon (Cavelier). -
Mont rermont (Drouet ett Le Bo t f). -  M o t tigny, 87 . - Mo t tjou .(G- -
b o i it). - M o t tmayny, 88. . - Montsaulnin, 90, 97 . - M o t tuuxux
(Bour eier). - Ml rar r  d e S i i t t-Jam 95 s, 9 .-- Ml ras s ( Pic t t- . - Mreé
deP Po i ta ib 8 ud, 86, 93, 96 . -MMe reau d e S i i t-G Ger i ain, 96. .

- Morell,
9 3. - Moet tn n d e C brillillan (G ui nnes). - Mrrin d e Banne t ille, 8 6.
- Ml ri in d e La r ras, 8 7. - Mri in d e Mo dde t ille, 82 . - Moriss son d e
la Bass iëtiè99 ,99o-Morlaincourt (Bouhher).- orna9 ,93.- Mlott illet
(Gll lia). - M ottin, 94 . - M o cht et d e .a bbe in in, 89, .96 . - Mot lliu
d e la Blanh lière, 1, 95. - M ou t tier, 93, 94, 9 9. - Moy, 82 . - \lo hria-
C h tll llon, 8 2. - on, .

M un 9595, 99.

27

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-–418-

N

N amu 'Fd'El 89 e N82n - !LnBeuil (La BaBre) r-Nau deBeaureg
- Na ss d e Can

.
au, 98 . - ! éd onchel, 8 2. - 

,
égrier, 0.  - Kooeskcr

(Kiss).  - Nettancourt, 8C. - KoufboxrgNcufbou rg (Courti))).– 	 Kcvcr!ee,Ncverlée, 88.

Kevrezé,Nevrezé, 82. - Nicolay,Nicolay , 93,93, 99.99. •- Niort (Fondi). 	- Nogaret, 91.

No)iyos93. 93.

0

Oberkampf de Dabrun,Dabrun, 90, 91 . - Obert., 8 2. - O 'Conolly, 83 . -,
O 'C o no. r. 97 . - Og ier d e

,
 BantnyBaulny et d')\-ry, 	83.83.  - Ogny, 83.82. =

Oncieux, 86. - Orcet (Aragnncs). 	- Org!andes, 83. - Ormesson (Le(Le
Febyre).  - Orviitiers  (Tourteau). - O s evill lle ( Le F ore i tiei). - Osy,
82.. - Osmonvlle lle ( Le Clerc).

.
- Osmoy ( Le B œ ff). - O t rdd de )a

Grange, 88. - Ou)tremont,  83.  - Oversccie,  93.

Pagar '  d'Hermansart, 86. - Pl l s sne de Cham ceaux, 93 . - l'l lat rt,
8 5. - P a aai, ( Brune . ). - Panisse (t\)arck).  - Panou de Faytoorca)),
93,93, 94. - Pantin de La Guère et Landemont, 83. - Pape  de Saint,
Auhan, 82 . - Prât t d e M o t t e eron,83.-PP i rieu(Esquirou). - Paris,
d e la

,
Brosse, 9i , - P a s s6 t at. 0 .

,
- Prztz d e Pressy, 82 . - Pasquier,

85  - Pâti)) 82. - Patou),  82. - Pavin de la Farge.  96. - Petccaves
( Pour euery). - P coou d e Cc er vi lle, 93 . - P1 ! lacot, 9 9. - P l lic hy, 8 6.
-PeHeri r

.
n de  L t touche, 85 . - ,H l t t t at d e H o de e, 9 3. - P e ant ster

(H uo ) ).- Pe neneni nio ,de Ccellontaine,  de Kervereguin, 94.9l - Penian
(Le tionidec).  - Pera!ta, 86. - l'rrcy, 8 2. - Pri ier eC C i simir i Perier,
96. - Pe i in non, 0) - P' ri iai (Haddi

,
. - P er i in na, 88 . ^ P err lu

,
t., 88.

- Pestouan  (Lucas). - Petit de H a t tel, 96. - P t titj Man d e 3larasange,
97. - P ic t t d e Dam i ierre, d e Bloras, d 'Aligny, etc., 8 5, 9 6. - P ierard,
9 0. - ii r rlot. 0 ..- Pierere de t er i is, 8 3, 93 , y94. - Pierrebourg (Hamy).
- Pil l t t dss Jaddins, 9 3. -	 97. - P i tot t d e C oli nny e t .

d
Chantrans, 9 4. -

,
Pii a a d e S a )ntDDidier, 8.. - Pnet lon d eCc hambru

9 9–- ot i i oGaddi))a i G t–dino96. Pio -9P i Pio 96t - Pioger, 9t3. - Piolan
(A i iau). - P'isançon ( La

,
Cr i ix).

,
- l'lace, 80 . - P lanet, 93, 99 .

P laz Mt t, 89 . - Pleuve ier d e l a 
.

o t tais, M . - P[cun)artin 	(Yzoré).
Ptuviéié, 93, 9 9. 0 . - Pocu uet d e L iv n)iere re, 93 . - P l llet, 9 1. - Pei -
t e inn d e La H ochette, 81 . - P i illy, 9 3. - P'ols'slonon, 86. - PovigKac.
81. )'o!v  (Chre i tien). - Pomereu, 93, 96, 99 . - P o cceiHille (Th Hllier).
- P o t t i rid nd ( du Bril)l). - Pone e i ville

,
(S a s son).- P'o ) ti:cou )ant(Le

Dot le) t). - Potlibibdu.  (Mloré). - P o t t e ier d e Chaallildard, 98 .
Ponttevey 	 ( Fro i ier). - Po i iu uet., 8 9, 99 . - P o t tes ' 'A b blerieu; 85 . -
Poss s se se (Hla dd ) s

.
. - P o son n, .82 . - Poerat. t. de  Billy, 0 . -

,
P o ier r d e

l a M1orad dière, 9. . - Poug in d e la Mi isonneuve, 9 3.
y
- Poujol d e Fré- -

chenc r urt, de Mlolliens, 83, 0 . - Poullet, 98.. - P o t l i i euet d u Xt- -
gou t t, de R r sca an ! el, etc., 96, 97 . - Po r r tet d e Sahune-, 93, 96 . -
l'our e u drH i e Boisserins Pecbalvés r 91, 99. - Poussargues, 91. -
P ééaudeau, 96 . - Prelle,

,
83. - Pres ss sÈ s

, . Ilanit).())a)))t).  - Preoiity,Preuilly , 9t,91, 93.93.
- Prevcst-Sansacde  de la Vauzevie.  de Touccimbert. deTraversay.de Traversay, 93,
94, 96 . - Pudc hmeme ' 'H i)ll,y, 8 3. - Pr i ines, 93, 99 . - Pone ie res
(

,
t tienne). - Peer i ri, 97 . - Pi iseux (M a t tin

,
. - Puvis de Ccavanne,Chavanne,

96. -96.–Puysegur(Ccastenet).
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QnarreQuarré ' 'Aligny, 8 7. - Q ualrebb rbes, 86, 93, 9 9
B eaure i aire, 

g
0. ,Hi87 ina i ltq 87. - 

,
uinson, 8

,
.82.

R

Haccais, 8g.  - Racine. 88. - RadeponnRadepont (dq(du Bosc).  - Rado dq
Matz, 99 . - Ri i i c court, 94, 99 . -RRai i villiBrinBriet). - Raismes, 9S .
- Ba ba aud d e la R o ne é. , 96 . - Rambuteau, (B rrt n elot ent L ibb drd.)

Ramc, 8 1. - R a e. l, 90 , 9 4, 9 9. 0 . - 
,
aincy d e S u nny, 93 . - R- -

n isbonne, 91 . - Havenel,
,

94 . -*Ravi anan ( La C r i ix).
,
- Ha nnaud,

94 . - 
,

a s s (du B r i il).
,
- Heboul, 91 . - Rboq ul de la Jn lli e re, 9 1.

,
-

Bec i ignev i isin d e Guron, 83, 94. - Re nna n lt d e Sa i in ny, 
,
3, 93, 99 .

- Re ni ier d u Mar i is, 87 . - RiiBnb berg, 83 . - R i ille,
,
94,'

,
6, 99 .-

Beinach, 97 . v-R i iset, 95, 99 . - Relliusat, 933. - Renau
,
ot,

,
8 9. -

Rvel l d e Br n tt il ille, 9 1. - B évérony, 95. - Bvereaqxux (G ueau). -
R e nnaud d e. l a G add n tte, 8 1. - Bb

,
aucourt., 88 . - R i cho n litz, 88 . -

Ri aad d d e Vaudr i uil,
,
81 . - Ro)ss (D emo i lins). - B i ns st d e L a - -

g e n ta . e, 94, 96 . - Ri quUtty d e.Mlirb bean, 8 7. - R i oi ire d e l a RaHie,
83 . - Robaulx, 83 . - Rbeco o n rt (d e 

,
auss . ). - Rocersarn,Robersart, 83.

Robern de Beaqccamp, 	 93,93 , 9n.  - Robern  de Massy. - R o i iac (Veau).
- B o i in no, 8. . - R o i in n, 0 . - Rbinn d e i a Co t rdd i e97. 97. - Robinen
de lala S erre, 8 1. - R o i iq u de la  Trchonnais, 9U. - Bbioq u dle To- -
g ui ddy, 94. - Rccamcea eau ( Vimeur). - Rcca as, 866. - Hoceboen et
(Grim du )teL).- Rccemqr ure ( Fages).

.
- R oche iHillée rBernou). - Rœ- -

d erer, 93 . - R omc cé ( i oreau). - Riss s drd de  B eUl nt, 8 1.
.
- Baize,  90.

–Ronicr,- Rolier, 99. - Rolland, 91. R Rolld ndR(tu Roscoat, 9 6. - Homeuf( 96.
- R o den n ke ke (' ' i int

,
. -

.
Ho quef i uil, 98 . - R o quef i uil ( Bea f fort.,

B ess dd )s). - R os mb
.
o (Le l'l lni tier). - R o e e, 88 . - Hosily, 8 5.

,
-

Bosmadec, 8 5. - R o ss dt de Fleury. 8 0. - R o n t i ing , 85 . - fio n tolan,
82 . - R o chschd ld, 9 7. - Rotrou, 83 . - Rou e é, 80 , 96 . - Ro iBllé, 83.
- B ousHillon, 85 . - Roussy d e Sl les, 9 3, 96 - - RRni!)elle (Gervais).
- Ro i vreB(Bourlon).- R ou e et d e Lescouet ; 96. R  Roy de Loulay9

.
7,

99 . - R oy d e V'ac qi ières, 98 .–- R oy de W i c
.
en, 83 .–- B o ss de Le!- -

g nan, 81. - Bozan de Mandres, 96. - Rqbin  de lala (.rimaqdi&re,  99,99,
0. - Bqin!e  (Ccaril  en La Plancce). 	- Rqinarn 	 de Brimonn, 	 85.

Rqny 8n81. - Rqzé d'Ellian, 	 86.

S

Sacnncfn'oqrcen). 	- S ainson, 81. - Sii nt-i i a n8 n, Sann- t-
t-ignan ( besson). - S ai n t t-!d, degonde, 93.. - Si,n-t-nistier, 93 . -
Sainn-t-qa ban (Pa e e). - Si i n-B- ! el M M alain, 97. - Sainn-Brice 	 (<!aq-

 -din).Sainn-Didier 	(Pina).(Pina).  - Sainn-Fargeaq 	(Le Penenier). 	- Sainn-
Ferréol, 89. - Sainne-Fornqnade 	 ( Lavaur). - Si i n-Ceni nois, 83 , 93 .
- Sainn-Germain ain (Moreau, G a ll la )d). -

.
Sinn-Haoqe uen (Le Coat). -

Si i n-JaJa es es ( Riorard).
,
- Sii n t J -Ja e me, 93, 95, '9.. - Sinn-L cue

(Conon). - SaintMM i rtin, 9 3. -ainn-MartnMartin (
,

i issière, Gou i ian).
- S ai n L MMaure, 89 . ,

- Sainn-Maqris, 95. - Sainn-Pan) (Le RayRa,
de Ccaqmonn). 	- Sainn-Pierre 	 (Marc).(Marc). - Sainn-Bcmy 	(Gaudin).
S aintOn u intin (boynel). - Sinn-Vlli llier ( La C r iix). - Si i n- t
Ubai in ( Vid i l). - Si. ( Chavebi bière). - Salin nac-F i nelon 97, 99
- Sll les, 91 .

.
- Sallier dq Pin, 96. - Si I've, 933, 99 . - Sai lvn rt.

( Baconnii re). - S anc- -Parabère (Le FelTvre). -
,

(Le FcHvre).Sancy-de-BoUand 	 (Le(L

iqesna
	 de
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L o D) ) S - 'i an 5 li Srn 95d - Sanson de Pongerville,
Sr r be ure rse ,d' ' .dd iville, de ya rii . llelli , r . , ele., 86, 96 . - téaulces d e
Fre icinet, Sl-S- ravary d e Reaurer ar . , ,98,,

99:: - Savignac (Gab lhier
tt M on i i ) r). - S a i in non, 95 . - S avi n n,y ,HegnauH). 	- S ay, !9 . -
Sav ves ( La Cr i ix). - Sce ueaux, 87 . - Shi ikte ler, 97. - hSc

,
ieteifc,

83 . - S ec ndâtai. de 'M o t tes i uieu, 96. - Sé uur,
,
93, 99 .. -

.,
)) le, ,

96 . -
Sellier deMorainvitie, 	 83. - Selves, 99  - Setye d'Andev.He 	 9b.  -
Senarpont (Dary).  - Senevas (Terrasson). - berans 	 95. - Séré, 89.

- Sermet (Cabanel). - Scvi ius ' ' eic icourl , 93 - - Se s asisons, 0 . -
Svércac 9 4, 9C. -

.
S èze, 94, 95. 8S  e i ille

	de Mar( 
.a ein4. 9

,

	S- ii-m ony; 90  - Siddt, 9 4. - ,
S noy, 	 f

aYes90	 99. 99. - S i lad d, 94, 99 . - S ou geon, 89 . - Sntier d e Lubac, 96 .
-Sonn i ier, 81 , 96 . - ,

rreng d e, lla C h à
[re, W . gg

ir bty
'r
9.

. l de Sa i t-t-
d' 'Hkt teft rt, 94 . - S u nny fHaincy). =
Haond82.–Suzannet - SuzanneL,96.–Syon 80.96. - Syon, 80.

T

Taillepied de Bondy. 89. - Ta)honët, 	 99,99, 0. -Tattemant 	 du

Réaux.87.  - Talon, 93.. - Tanlay Thhévenin). - Ta i ié dle Cé le - -
ran, 94 . - Tradtel (C a ) ). - T addieu d e lla . a t the, 88 . - Trnéi sieu
(V

,
gnon). - Tessin,Tessin, 83. - TernayTerray (Avia.)  dede )'<o)ant).  - terrasson

de Senevas. 93. - Terray, 96. - Terncr de Lorray,Lorray, Santans, 93 .
- Trve es, 83 , 99.. - T e sson, 88 . - Tst t.u, 87 . - T e ssseren tade Bort,
96  - Texier de la Pommeraye, 0. - Thellier de Pon ) h ' ville, 89 . -
Tenardrd, 9Y . - Thvenn in d e T a l lay. 96 . - Tiba aud d e la Ro h

,
h t t ulon,

9 3. - Ti ien s es, 82.. - T i iOe ley, 8 5. - Thinntd t ade la T umeeli
,
re,

93, 99 . - Tho
,
ozan, 93i 91. - Tomassnsin d e Mtontb ! l, 9- . -fhoThomin,

8 0. - Thnnard rd,
d u '. emtele, 95 . - Th i isy (G o joon). - T i l l tttte d e

M a l l trt, Bui nny, Oermont-Ttnner nerre, 90 . - Tinteniac, 92 : - Hircuy
d e C orc l lle, 99. - Tirel l d e la Martiniére, 93 . - Tkt it t de Kooden-

bkee. 0 . - T ocj uYiHlle (Clerel). - T mn i i, 95 . - T orcy, 9( .. - T o - -
chi imrt rt (P éévost-Sansac). - .

To urnois de Bonnevallet, 8. . - T o r- -
r i il, 89 . - T o reauau .d 'Or ill lliers, 83 . -Traissanssan ( Le Gonidec). -
T ramecourt, 97 . - Traversay (

,
éévost -Sansac). -'f ))

.
lhard,

.
93, 9 9.

-Tretaigne (Miche)).  - Treton de VaujuaL-Langan, 9b . - Tr emUle d e
B e ui lièu 9. . - T reverret, 8.. - Tiicor t ot, 90 . , - 'rri e els de Hauit,
93 . - T i istan, 96.- T rou nindy ( Ro i iou).

,
- T rou ninon de la ,oche-

Du a as, 9 3. ,- T ruh het, 94 . - Tuchs is de L a ss, 93 , 99 . - eT r dc o e , 97.

- Trnmet  de Fontaree.'M.  - Tryon Montatembert, 96. - Turenne,

87.–TurpindeCrisse,89.–TurquetdeBeauregard,93. - Turquet de Beauregard, 93.

Unienville (Marrier(Marri

U

UrféUrfé, 84.

v

Vachon de L et lra, 9 3, 99 . - Y ac Yi ières ( Roy). - Va i sièere d e
Si i t-Ma l i din, 89, 94 . -

,
Va l d e G uymont, 91 . - 

_ alady (Y zarn). -
Vlencece de M ina iè ière, 94 . - Va l ntinin d e L atour, 9 ? . - V a l l t t de
Villeneuve, 93, 9 5 - -

,
Vallon d' 'A h bru ceac, d e Sa i tHtli o p t l 81e9 81 , 90 .

-VVadlal, M. -Van d en Bra d de7 97. - ,
Yat tea ( x ( ) a Ylte).d- 

,
asse du

S aussay, 9 0, .99 . - Vass t lol, 88. - Vassmhac d'imecourt, 9Y- \au-

cenaycenay ((iauthier) -Vaudreuii - Vaudreuil (Bigaud). 	--Vaujuas-Langan Vaujuas-Langan(Treton).(Treton).
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V ad i i t gt 899t 89W 91 o —!Fbdieourtu L Le
rens). — ^%ignacourt, 93, 

.
99 — \VittAVttl, 94,91  99.

—–42t

— Vaultier de–Ya)))tierdeA)uyencf)urt,9:t.anx(Moissyn).–YeaudeLauou- 	—
celle, liobiac,Hobiac, OC. — Veaux (Carra). — Veillon,' 55. — Ye n uit lt d e L a -
dinière, 96. d  Vendène V,I d le1 re — Vendeuv , e (Le Fore i tierY — Ver
beckrooï;s, .
becku)oës,0.  — Vergennes (' ravier). — Venaa (Dauh hin). — Ve r inacae
d e Si i tA , laur, 8 4 0 9 '3e . — Yetr rn n (L e Coute x l x). — Veri inas (H é rr d) d).
— Veys i ière, !?6.

,
— Ve i i s s (LCYezou). — 'Via l t t de ,lon bbel, 9 77 . —

V id l l d e S ai tUUrbai 0, ' 09 9î i 99. — Viel 'ËEseuit ille i , 96, 9
.
. Y  Vin non

d e T arn i sieu, 80 . — V i !!ny, 9 1. — Vilaine e (Gau i in). — Vilare et de
Monlclar, 93 . — V i lle d e

, 
Ferriercs,Ferrières, 95. — Vittebois-Piareuit, 	 90.

Yi))ehresn)e(Hoisiard).–Vit!encm'o-ence.87.–Vineneuve(Le 8î. — Villeneuve (Le
Forestier, Vallel, Hébrard). — ViH er t t. ( Brun). — Vimeur r d e Hcham- -
beau, 84. — Vi nce t t, 83 . — V in e e ! li, 81 . — 

.
isdelou9 89. — Visme, 8) .

— 
,
ogüé, 93i — Voisins-Lavernières,V8le — Vougoy, 81. — 

,
oyer

d'Argenson 	 87.

Y

Von de loCage ( 9 ilvel) t 93V — Yvert de la Vigi
Yza!P d e Fr i issi t e

.
, de Valady, 96. — Ysoe

.
 de'l'ieumartin,

X

Xarnnrarr!es.e~

P)M/' 	 la ?to/,tM 	 gwi.ertt/egénérale des 55 p/'c;tMe;'M'fMHtMS
V<KNUA;KI, 	cf.cf. r.'t<MHM<r<ft)Mi.ee.<années 1880 <JM.1879.

Latable gëuërute 	 complète,et  et sur )ele modèle de la précé
est eu préparation.
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TABLE GÉNÉRALE 	 DES MATIÈRES

DES 57 VOLUMES 	 PARUS A CE JOUH

AnMninAtj'L ET Nnnft.innKS. 	 - rhvF.ns.  - De ~'Acadéinie  fran iaise,
18 ! 3, 18 t4, 18S5, 18 86, 1887, 188!) ; = d'' A)sac-)oraneaine ( iH les), 18

. 3;
= d' ' r r is is , ) 85i 	 18 :i7, 1 81; 8 ; = dn Cointat-Venaissin. 	 !8f:<);1860; == de
F!andres, l8:)t. t8S< = de  Franche-Cninte,  i8<!5. 18)H:. )SH7: == de la
C.nade~onpc,  186G, d8 70 e t t 8 t4 (add.);= de, la \) arli < in ue , )8<8 ; d e l a
L~rri iH e a Uen a d

,
e. ')874-!8'7:i:= = !'nc B(~H'hon. t87t):=  dede Provence.

~8<:2. d 86K! 181 it1, <8fi<i!(add.); =  des p ro i inces d e F rance, !8 851 ; = d es
serétair ires d u 

,
oi< 18788 MKI; 1869:=desavoie,

))! 1 : = des viHles de
,
F ra c co. 186;2, 1 :(;3, l ":;5, :1 ::1;. MU , <8 :18 ;- d,

la YiHe de !.Yf" (echevins).(échevins), t8(;U;1860; = de la viHc  de Paris (echevi!~s),
d8;i9, t8MU.

Assinntf.K ES t)E L.\ XO!H.SSE ()7S~).  - HaiUiase  de Douai, t8<i) =

ttngey, i8Ht  ; = vi!ie de Paris,Paris, 18(!2, 18f.:f,) 8 (! 4 .

Bf.ASOX. -Traite 	 du hiason,blason, 184:3,!8t:t, ISM. i8~

C!tAprrn!'s PS xnin.KS.–Sainte-Anne 	de Havi~re.)S:;9, 1859, )S(',2. tS<:i.186 i, )Sf;f;.
)87!):= 	 Sainh~-TherÈse 	 de havierc. 	 t8:;9,18:;0 , Ï8(!:i, 1S7'); = Saint-Antuine
de Viennois, !S(;9.

Cao~Af)HS.  - fiaierie 	 et innsee  e de Versaiites, 	 t8t:t. )St4 .')St,t, 1S(;2.
tSf!:t, )S(!4,'t8f;7,1867, iSCS,  1869,t8f;9,  1870,1S7U, t.S7:1573, )SS'

Ho.<HU[tS !)H LA Cou!).  - !.is)e  des adfnissiots 	 18't't i8~U.

J)!inst'tUj~Kx<:K ~<ntHjA)tt)-  - ~YoMt. - A'~niet de C.hene)e)te.)S~(i:
= Anhi~ny (Cochon,(Cochon A)ore)! et Uenrys). ).2: 	 = Arn)ainviN!ers 	 (cha-
h'an), )S<!t: = ~acnnrt. 	 !S(!t  ; = narn~ten~Barl hile m y , )S<;(): =)teann).irch.')!s,
t.S!H ; = Deh;asieL1 87! 	nhnchard, 	)S:i'~ = thnssean  de Me!)anvi!)e.
1St,S' = ttnn!)nt de r!av. iS7!): = Bonrt;nii;nn!~ d'HerhJKnv. )SS:i: =
!h.nsqn''L)8<!t: = !tran'cas. iS:;S. [8:t!).  1860, 4 8M2, 1867 ; = H ra i ik ki,
1880, i 88 : 3 ; = !! r ss sh i) ( Il i in ! rl), ) 8(; 11 = Bixc, t 88) .

Chambm• t nl, ~87t : = C)a)!~ on d e t ou fière, ! 86 ! : == Chaopot d e
la Ch 	 Ia nne iie. 18G8 ; = <:hapt.  de  X.ish~nac.  % 18G2;~r~;= = Chardon de C he-
neinoirean. 	 t.2;=  = Chatcaurcuard, ISGO, 1K47 ; = C hr fcrtis, tS:M ::=
Clary, )8!)2 , 189G; = O ler n~-T l = ,' cre o rc, 18:i,  18';5. 1857, 18:;8, tS 1 M ;
= f:'(d las d e Courval. t8 : i: "i;;= C o ! lange (Abb t rHol). .tS(!2;= Cneth~nn
et. Carne, 1Sf;2: = Canton,Coulon, IS'ft; = Conrteix, t8')(;; = Crusse! des
Hpeisscs.Epeisses , )S<:< t8f:8.

ttcs Courh!s de Itessy. !Sfi2: == !)esfnn!aines 	 de ' reux .180 =!s s
Nos, !SS7 ; Dnn u t rl. rte Lezny', t: 5 : : = din i 1 tu;sson dr. , ourson, tS7 : 1i ;
=titC f' rLsl, 98t?:=du i essi !  ( t elirelon MAMaurice) )

.
Mt ;fl, 18 , 1, 1 t 54;

=  Du ntiy d a Clinchamp. 18 t 1; = < u ' !- -\loulbrun, 1 S77 : = du
hai~. t8! = dn Verne. LS74.
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D'Espigay-Saigt-Luc,i8M,18M.IM9, 1850.

<!ai)iarddeiaTouche,')880;==(!ardagge,18G7;=Cui)iardde
Fresgay,t85H. 1856.

Hautpoui,1878;=Hawardde)a)!iotterie,18C

Irissog,1868.
!.aCareUc(Duriegct!,aroche).-t8G1,18g3:=LaCourLaPijar-1863; _

Bière 7 1873: i= S8 laiL q u 1887; = Lalh n 8 1881; = Lao
La NlU th F-Fénel 1 n. 1 !M5, 18:N; i = ' L t n ) loi t  d'Estamtot,
j i inai 88 1 !81; = I <a 0 tivyp 1861 : = LaplaCeg 186t: = La Houe (Cog
etl. ftaudrand),y

1861; ' Lamine d e l a Montoise, 1878;= Le  Charpen-
ti r r, )8'78 ; Le ~atiicic d e K e ! iso t')8M1 c 1N g

,
Le Josne de Lespierre,

18(;;i = Lisgiyi!ie. 	 187(; = Lgg~uemarre, 	 i8871887; = i~H'gues 	 !864186'k; =
Lcsteau,'t8(!=Lusiggag~88H.1861; = Lusignan, 1889.

Ma)artic.)8')B,tS')<=;i\!ariYdcBergai;e~8S):=t\t!)uthogd'Ar-1881 ;
baggtog)t8ftt:=A)ogt<:):)r. 	 i8;;9:=MOHtessog 	 (!!ubcrLCt Jo)y),t8'Ki;
==.)gr!ei))art,d878,i879,1880,~88). 1880, 1&'

Narbog!)e-Lar.i,')870.1870 .

Orsag))C,d8go;=OrYi~c(Had~t),t8(! 1860; = Orville (Hadot.

!'erraudegudc)!eau(i<;f,')8(!);=Perthuisd<;)aSagc,~877;= = Perthuis t

Ptagtig 	 deViHepRr(tr!x.-)S7<=rg~ggac(H)agchard).4874;(
ProHvegrduPof)t,t8f;0;=Pg!iy(ga!Mtoget.<.egrier)~8(::t = Pully (Randon et G

Qge!egde!aYa))guyog,.lS8:188; 	 18
B ib bures, 18 7~: ; = Ban i ille t(Ifital;= 1887; = Ro er r d e Beauvoir,

18G2 H = 
,
ohan (Fenis 6 t Rohan)4 , 860, ISGL 1864.

Saligis. 	 18:<'); = Sagsges. 	 18<!f!: = Saviggac 	 (Moggier  et Gauthier),
==1892;i8!)2; Sugogget 	 de i.aborie,Laborie, ~8(!

Terrier de la Chaise. t8H2;IS6:i; = Torchog 	 f)'i Lihg,Libu, t8f!2: = Trippior
detagragK<t8f!18f!7.1863, 1867.

Va!ggde de Hoisroxer,t8f!H:==Vagveg')rgges 	 (Isoard et Clapiers),18C9,
)87:=ViHiers()e!'fs!e-Adam,hS78;  1878;

\aregshicg,)8('=War)gxe),)8(;t. Warl

7'~)'e. –Comte Artatu). t8C:t: = marquis ft'Agavi~a.  !88;<:=_
mar(fgis de Hcihcuf. )8f!K: = tgarquis 	 (te Causags, 	 )874.!87!i. !87(!;
=duc de Chatf'HeragH..18f!7;=:  = prigce daCrogy-ChageL)87.4:= 1874: _
marquis d'Advisart. 	 )8M: = marquis de F!<'rs. )87;  1874. ~878: =
marquis de Foresta.1877:= 	 = priueede il(! Lusiugag.1874.1 874. !878, 188~,
18St:=:Kog~teAiiggireL 	 1870:= = marquis de ,Uontféfé (Banyuls),
1 H::3; = dcc d e ttg i reg rv;ncy, 18 fi (; 1 8f!-7: : =: e!g) ie d; 'rda!h

.
g an,

)8t,(;.)87().187:t:=\ictm)te'de!'itray.18'):=comiedcPoiixgy. 1895; = comte de Polizny.
)8r,7: = Sirc<i de !'ogs.1SM. t8".():= = comte )(gh)ar! de rtrg))0ht,
1878: =)878:=cog)tedeTocquevi!)e.!87:(. 	 1873.

/MHC)'=Lescabigets de Cgur<;eHes et de  Saigt-AHais, 	)849.  18:K);'
= gggistere 	p~htic  et  usurpatiogs, 	t8(;:t: = faux oh~raphes 	 (Vraig
Lucas et Miche)  Chasles), 1873;)87:t; = scauda!es 	 d'Hyercs, 	 i87(!; = ju-
risprudegce 	 hetxe,188t.

LÈ<SLAT!0.\ \'o!gï.gmH.-Sur — Sur tesles armoiries. 	 t867.1878;=eircu- =
laire sur les titres  de goh)esse.18f!L.187:188!);= 188!); = couseii du sceau
des titres. )8 60, 1861, 187. )8 7 i ; =  com e étence du ç onseHl d u s ceau,
)Sfi;i : = s a su press ssion, 1873: = commissiog 	 gggvegc du sceau des
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- 42,

Utitres, rcs 	 )874.9874, 88Ï,' 88(6; = décora ions 	 é rangères, 	 8ii4; = droi s de
sceau 18S1 ' 5:3; = droits de s t ibunaux ux, 18f: 4 ;= = dché é d e Kavarre,

)86) ;
,

 6e seliets de l'adop ion, 8(a;=e 1862; a = étât delala egis a inn 	eet, oi de

18ii8- 8S9;=)agrandesse 	 d'Espagne. 	 )8(67.1873;= g)s= a )on 	 des
titres,i res i87 6'=)oi = loi sur les majorat 8 , 18!;1 : = lois surr le s res s ( 1 6 12) ),

18 53; = la n tu l s lisation, 1 677 1
.

68 ; = la particule no i il iaire< 183;:1,
98 6 7, 18= ; = les  i r res par ado  i tion, 18( 77; = le i re e d e chva 

,
ier,er.

18K6;=6es= les i res é rangers, )8f6U.)8<:7;== 9867; = e i re de com e de
Tons ain.)8<)0;= 	= les usurpa ions 	 de noms.d87r);=rec 6 ieaHnns
d'ac es 	 d'é a	 civii,18(62, 8<67.1867 .

KoMLESSE. -/f .<<0 )'e 	 e</ .<<e.<de  f;eM< </ O)MH)e.s. - Bel i i n ue. 18 75,
1 788, 18 1, 882; = Xriançonnais. 1 '6 7; = C orse, )8 ,88, 

.
6 1d); _

Es a a ene, 1875; =  Portu l al, 9 76
.
. (Voir aussi aM6: /<)'))60)' a .T.)

OxonES D6i CnKVAf.KmK.  - A'o CC.s'. - Couronne d'i a ie, 	 )8f:i); =
croix e oi)ee.)876):=gri on= grillon de ~)ec i6enhours.688<=) en ana._ Meulana.
]8<)' = méri e mi i aire du Mex ique  8f6 69; = odr res d e che aal i ries

( ; énér i lité 887 1647; = P i iXIx, )88: :
,
= S.i inl-I? ipril, i8::58 , )S 2 e t

s iiv= ; = sain t-.IeBi-de-Jé r usal e m , 9870: = Saint-Louis, 9858 et 1862
cfs i ui =Sai=Sa 6 S - 8li She!  IS58 S' = Sa

)
n

)
: -~e-Olaüs, 18 11

pupulcre, cre,)8H').

SEC) ;T.\[HKS6)u o .–A'n~fC.S'<<.<< 87(:.1S77,)S78,)87:)
~M~  1886.

T6TnESxOBn,nu<KS.–).csannoh)isscn)eu s(de 8 4a 8Ui), 8fU; 1814 à
_=:(dei8 :ià181 :; à 18:).983 ;) , 68 6: ; == Concession de la parparticule, 1 8<9, 4 7 1,

)8 73; = cocesio i s ns e l. doi its d e c ancUll i rie, IM i  ; =
.
Péci is

,
his o-

ri()uesi84;=inajora = majorats (de 9  S4 à 18iti;)1 18[;8;= chvali li s rs de
l'~ m r ire fliste)

.
, )8<i' ;= i re litre de chevaher.~8:i ;= i res( ; = )S litrese 	(liste des

i res 	 avan)<786)), 8.")7.18.'i8;= m;8; = i res impériaux avec do a ion.
' 86M\= sans do a ion, i8;<6); = i res  des sen hshonnnos  des pays
reu6)isà ')';mpire(dei8)ua)8 4),)S(6;i:– ài resdesCen 1865; - litres des Cenl; jours,
1&4= ; =litredé accordés à des d ame es, 18 :=i = titi s ( de 1  4 11 à 182'0.
1876;

.
=  (de ~8~()à )8 48), 1 8)  ; = (d e 1 :(3 ) al 9848), 180 1 ; = (d e

.
 :K)

a 18 68) , 8 1 ; = (d e 18< (1 ,l ~:i61), 1 o2';2; = (d e S<[ à  1862) , 8K)3; =

(d e 8186.i8h 18648 _ 8de 18114), 1865 et. 143;6; = rappel rios titres du
s eco dd

,
Em i ire, 181

.
i8 1

; 6 .
7 1870, 1 p73 e t 8 ;= ; = i r res étran r ers,

98M8  818 1M 1 8 1;2,fi7I4 	 1868,
,

1876, 18 771878 882188,3,, 8 :i;i8S8S,38' 1841.e l.
18M2 ;=i Litr i6 de e r

, 8
cec,(le la8K8.Moscuwa, 18:;8.

V.)6RTES.  - Les cameriers 	 de cape e d'ef)ee. 188'.); = châ eau de
rngnv. 	 N;2; =cha ean 	de Pnmiers. 	8.'i : = es co6)) esd'i us usl eet

du Sain - ~npire, 	 18.'i4. 8'.X). )8'): 	- do a ions 	impériales 	86i6): =
drapeau h)anc e dra peau r6hohn'e. 874;==  = les rois nenrs  de lislis

de FranceFrance, 8;i~– a - la for~nu e du 	 on  Plaisir, )8;K;:=graudessc
d'spa6:ue. 8S4:=marqnisa 1884;= marquisat d'Ancré 	14i:S;=87: ;=mar()nisa d'rp6)jon. d'Arpajon,
)8:; ~= =ame nsig6~ede .usignau.)8')::=: 988(;:= les mimées 	 des no aires.

87U:=no = ) essea)uiedes .eamie res.  des Lell.res, 87:' : la noblesse aeu a in h)

6x° ° ec)è )87( 1876m = n ms e atrioliques et noms féodau d8' 18:i(;: = le

p a l lem nt de Franne-Com llée el. ses p' i i l ilés es ,  1 7<) ;= = la  pairie

(I le) 1863; = les registres d'état, civil, 18f;
,
: = les rois d'Yvetot,

187).~87;= 1872: singulari és hera)di<)ues; 8 :8:=  = les séna eurs pos-
humes dnsecondF mpire 88: 	1885.
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JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 3 m.

FÉVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 30 m.

MARS
Les jours croissent

de 1 h. 48 m.

1 m. CIRCONCIS. 1 S. s. Ignace, m 1 s. s. Aubin, é.
2 j. s 	 Basile, é. 2 D. Purilleal. 2 D. Oculi.
3 y. s. N. de J. 3 I. s 	 Biaise. 3 1. se Camille.
4 s. s. Fulgent. 4 tn. se J. de V. 4 in. s. Casimir.
5 D. s. Simeon. 5 rn. se Agathe 5 m. s. Adrien.
6 I. LES Rois. 6 j. s. Odilon. 6 j. se Colette.
7 rn. s. Théau. 7 y. s. Romuald. 7 V. s. Th. d'Aq.
8 rn. s. Lucien. 8 s. s. Jean de M 8 s. s. Jean de ll.
9 j. s. Furcy. 9 D. Quiuquag. 9 D. Lwtare.

10 y. s. Guillau. 10 I. se Scholast. 10 1. e Doctrovée
11 s. s. Théodose il in. s. Adolphe. 11 m. 40 Martyrs.
12 D. s. Arcade. 42 m. Les Cendres 12 rn. s. Marins.
13 1. 13. de N.-S. 13 j. s' 13athilde. 13 j. se Euplirasie
14 m, s. 	 Hilaire, é. 14 y. s. 	 Valentin. 14 y. se Mathilde.
15 m. s. Bonnet. 15 s. s. Faustin. 15 s. s. Zacharie.
16 j. s. Marcel, p. 16 D. Quadragés. 16 D. Passion.
17 y. s. Antoine. 17 1. se Julienne. 17 I. s. Abraham.
18 s. Ch. s. Pierre 18 m. s. Anastase. 18 m. s. Alexandre
19 D. s. Sulpice. 19 m. 4 Temps. 19 in. s. Joseph.
20 1. s. Sébastien 20 j. s. Didier. 20 j. s. Joachim.
21 m. se Agnès. 21 y. s. Pépin. 21 y. s. Benoît.
22 rn. s. Vincent. 22 s. se Isabelle. 22 s. s. Epaphro.
23 j. s° Eméran. 23 D. Reminisc. 23 D. Rameaux.
24 y. s; Timothée 24 I. s. Mathias. 24 1. s. Victor.
25 s. C. de s. Paul 25 m. s. Taraise. 25 m. Annuncia,t.
26 D. Septuagés. 26 m. s. Porphyre. 26 m. s. Ludger.
27 I. s. Jean-Clir. 27 j. se Honorine. 27 j. s. Rupert.
28 m. s: Racho. 28 Y. s. Romain. 28 y. s. Gontran.
29 ln. s. 	 Fr. 	 (le S. 29 s. s. Eustase.
30 j. s° Martine. 30 D. Pâques.
31 y. s. Pierre. • 31 I. s. Amédée.

C D. 	 Q., le 	 ler, à4 h. 17 m. du s. aCO 	 N. 	 L., 	 8, 	 à1 ' 	 " 	 le 	 '1 h. 31 m. du s.

	

D. Q. 	 e —, 	 d	€ D Q	 le 2 , à
1011.49 m. du m.

0 N. 	 L. 	 le 	 9, 	 à
9 II. 24 m. du s. 0 N. 	 L.; 	 le 20, à

3) P. 	 Q., 	 le 	 17, 	 à a P. 	 Q., 	 le 15, 	 à 1 h. 2 in. du s.
6h. 47 m. du m. 3 h. 6 m. du s. p . Q., 	 le 	 16, 	 à

© P. L., le 24, 	 à 10 h. 22 m. du s.
0 11.15 m. du m.

C D. 	 le 31 	 àQ.,
.,

(i) P. 	 L., 	 le 22, 	 à Ci) P. 	 L., 	 le 24, à
1 h. 18 m. du, s. 1 h. 13 In. du s. 3h. 51 m. du m.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



AVRIL
Les jours croissent

de 1 h. 39 m.

MAI
Les jours croissent

de 1 h. 18 m.

JUIN
Les jours croissent

de 3 m.

1 m. s. lingues. 1 j. ss. Jacq, P. 1 D. s. Pamphile.
2 m. s. Fr. de P. 2 Y. s. Athanase 2 I. s. 	 Pothin.
3 j. s. Richard. 3 s. Inv. se Croix 3 in. s° Clotilde.
4 V. s. 	 Isidore. fa D. se Monique. 4 in. s. Quirin.
5 s. s. Vincent. 5 I. Rogations. 5 j. s. 	 Boniface.
6 D. Quasim. • 6 in. s. Jean p. L. 6 y. s. Claude.
7 1. s. 	 Clotaire. 7 m. s. Stanislas. 7 s. s. Paul de T.
8 m. s. Denis. 8 j. A SCENS. 8 D. s. MI éd a rd .
9 ln. s° Marie Eg. 9 v. s. Grégoire. 9 1. s. Prime.

10 j. s. Macaire. 10 s. s. - Antonin. 10 in. s. Landry.
11 y. s. Léon, p. Il D. s. Mamert. 1.1 in. s. Barnabé.
12 s. s. Jules. 12 1. se Flavie. 12 j. s..lean de F.
13 D. s. Justin. 13 m. s. Servais. 13 y. s. Ant.de P.
14 1. s. Thiburce. 14 m. s. Pacôme. 14 s. s. 	 Basile-I-6
15 m. s° Anastasie 15 j. s. 	 Isidore. 15 D. se Germaine
16 in. s. Fructu. 16 y. s. 	 Pascal. 1G 1. s. Fr. Régis
17 j. s. 	 Anicet. p 17 s. s. 	 Félix. 17 m. s.Cyrets°J.
18 y. s. 	 Parfait. 18 D. PENTEC. 18 m. s. Florentin
19 s. s. Socrate. .19 1. s. Yves. 19 j. s. Gervais.
20 D. s. Théodore. 20 m. s. Bernardin 20 v. s. Sylvère.
21 1. s. Anselme. 21 m. 4 Temps. 21 s. s. Louisde C
22 m. s'Opportune 22 j. se Julie. 22 I). s. Paulin.
23 In. s. Georges. 23 y. s. Didier. 23 I. s. 	 Félix, 	 m .
24 j. s. Gaston. 24 s. s. Donatien. 24 m. s. Jean-B.
25 Y. s. Marc, éya. 25 1). Trinité. 25 in. s. Prosper.
2G s. s. Clet, p. 26 1. s. Urbain. 2G j. s. Désidér.
27 D. s. Frédéric 27 in. s. Hildevert. 27 v. se Adèle.
28 1. s. Vital, m. 28 in. s. Germ 	 P. 28 s. s. Irénée.
29 m. s. Robert. 29 j. FI TE-DIEU. 29 D ss. P. et P.
30 m. s. Eutrope. 30

31
v.
s.

s. -Ferdinand
se Pétronille

30 I. Coin. s. P.

C . D. 	 Q.., 	 le 	 , 	 à e N
	 L., 	 7, 	à 0 N. 	 L., le 	 G, i6 h. 33 in . d 	 m 10 h . ;.,i'ik m. du s. G h. 20 in. du in

N. L.,	 le 	 8 	 à, 
1 11.59 in. du s. ) P. Q., 	 le 	 14, 	 è a•■ 	 P. Q., 	 le 13, 	 à

) 	 P . 	Q ., 	l e 15 , 	ii 1 h. 49 m. du s. 0 h. 3 m. du in .

5 h. 35 m. du s. (-e, 	 P .	L ., 	l e 	4)9 ,	à © 	 1). 	 L., 	 le 21, 	 j.
© P. 	 L., 	 le 22, 	 à 10 11.55 m. du in. 2 h. 26 in. du [ni

0 h. 19m. du s. -
C D.	 Q.,	 le 30 , à C D. Q., le 30, à C D. O., le 28, 	 i

11 h. 7 m. du s. 0 h. 10 m. du s. 40 h. 1 m. du s.
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JUILLET
Les jours décroiss.

de 56 m.

AOUT
Les jours décroiss.

de 1 h. 34 rn.

SEPTEMBRE
Les jours décroiss.

de 1 h. 45 m.

1 m. s. Martial.	 1 v. s. Pierre-ès-1 1
2 m. Visa. N.-S. 2 S. s. Alph. de L 2
3 j. s. Anatole.	 3 D. Inv. de s. E. 3
4 v. se Berthe.	 4 1. s. Dominiq. 4
5 s. se Zoé.	 5 m. s. Abel. •	 5
6 D. se Godelève. 6 m. Trans.N.-S. 6
7 1. se Aubierge. 7 j. s. Ge:tan. 	 7
8 m. se Virginie. 8 y.	 Blandine. 8
9 m. s. Cyrille.	 9 s. s. Ignace L. 9

10 j.	 se Félicilé. 10 D. s. Laurent. 10
11 v. Tr. de s. B. 11 1. 	 se Suzanne. Il
12 s. s. Gualbert 12 m. se Claire, y. 12
13 D. s. Eugène. 13 m. s. Hippolyte 13
14 1. FÊTE NAT ie . 14 j. s. Eusèbe.	 14
15 m. s. Henri.	 15 v. ASSOMPT. 15
16 m. N. D. du C. 16 s. s. Roch	 16
17 j. s. Alexis.	 17 D. s. Mammès 17
18 y. s. Clair.	 18 I.	 se Hélène	 18
19 s. s. V. de P. 19 m. s. Hyacinthe 19
20 D. se Marguer. 20 m. s. Bernard 20
21 1.	 s. Victor.	 21 j. se Jean° de C. 21
22 m. s. Madeleine 22 v. s. Symphor. 22
23 m. s. Apollin. 23 s. s. Philibert 23

j. se Christine 24 D. s. Barthél. 24
25 y. ss. Jacq. Ch. 25 	 s. Louis, R. 25
26 s. se Anne.	 26 m. s. Zéphyrin 20
27 D. s. Pantaléon 27 m. s. Césaire	 27
28 1. ss. Naz. Cel. 28 j. s. Augustin. 28
29 m. s' Marthe. 29 v. Déc. s Jean 29
30 m. s. Abdon.	 30 s. • s. Fiacre	 30
31 j. s. Germ., é. 31 D. s. Aristide.

1.
in.
m.
J.
y.
s.
D.
1.
m.
m.
J.
y.
s.
D.
1.
m,
m.
J.
v.
s.
D.
1.
m.
m.
j•
V.
s.
D.
1.
m.

s. Lazare
s. Just
s. Grégoire
se Rosalie.
s. Bertin, a.
s. Onésiph.
s. Cloud.
Nativ. N. D.
s. Orner, év .
se Pulchérie.
s. Hyacinthe
s. Séraphin .

s. Maurille.
Exal. ste C .

s. Nicomède.
s. Cyprien'
s. Lambert
4 Temps.
s. Janvier
s. Eustache
s. Mathieu
s. Maurice
s. Lin, p.
s. Andoche
s. Firmin
se Justice
s. Côme
s. Wencesl.
s. Michel ar.
s. Jérôme

el N. L . , le 5 , à 0 N. L:, le 3, à
1 h. 8 m. dus.'	 8 h. 26 m. du s.

a P. Q. le 12, à a P. Q., le 22, à
0 h. 56 m. du s.	 8 h. 1 m. du m.

(Z1 P. L., le 20, à © P. L., le 19, à
4 h. 51 m. du s.	 8 h. 13 m. du m.

C D. Q., le 28, à C D. Q., le 26, à
5 h. 24 m. du m.	 11 h. 14 m. du m:

• L.
'

 le 2, à
5 h. 28 in. du m.

• P. Q., le 9, à
10 h. 24 m. du s.

© P. L., le 17, à
6 h. 33 m. du s.

C D. Q., le 24, à
4 h. 41 m. du s.

•
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OCTOBRE
Les jours décroiss.

de 1' h. e m.

NOVEMBRE
Les jours débroiss.

de 1 h. 20 m.

DÉCEMBRE
Les jours décroiss.

de 23 m.

1 m. s. Remi, év. 1 s. TOUSS. I I. s. Eloi.
2 j. ss. Anges g. 2 D. Les Morts 2 m. s° 13ibiane
3 y. s. Gérard. 3 1 s. Hubert 3 m. s. Frain.-X
4 s. s. Fr. u'Ass. 4 m. s. Charles 4 j. s° Barbe
5 D. s. Placide 5 m. s° Berthilde 5 y. s. Sabas
6 I. s. Bruno 6 j. s. Léonard ti s. s. Nicolas
7 in. s. Serge. 7 y. s. Ernest. 7 D: S. Ambroise
8 in. s« Brigitte 8 s. sl" Reliques 8 I. Conception
9 j. s. Denis, év. 9 D. s. Mathurin. 9 m. s° Léocadie

10 y. s. Fr. de B. 10 I. s. André, a. 10 in. s° Etilalie
11 s. s. Probe. 11 m. s. Martin, é 11 j. s. Damas, p .

12 D. s. 	 Wilfrid. 12 m. s. René 12 y. s* Constance
13 1. s. Edouard 13 j. s. 	 Brice. 13 s. s° Lucie
14 m. s.Calixte, p. 14 v. s° Philomè° 14 D. s. Nicaise
15 m. s' Thérèse 15 s s° Eugénie. 15 I. s. Evrard.
1G j. s. Léopold. 1G D. s. Edmond. 16 in. s* Adélaïde
17 y. s° Hedwige 17 1. s. Agnan. 17 in. s* Bègue.
18 s. s. Luc, év. 18 m. s. Maxime 18 j. 4 Temps
19 D. s. Pier ,° d'A 	 19 in. s° Elisabeth 19 y. s° Maure.
20 I. s. Aurélien. 	 20 j. s. Octave. 20 s. s° Philog-one
21 rn. s* Ursule 	 21 y. Présentai. 21 D. s. Thomas
22 m. s. Jean de C 22 s. s° Cécile 22 I. s. Flavien.
23 j. s. Séverin 	 23 D. s. Clément 23 in. s° Victoire.
24 y. s. Raphaël 	 24 I. s. Bénigne 24 in. s° Irmine
25 s. ss. Cr. et Cr. 25 in. s° Catherine 25 j. NOEL
26 D. s. Evariste 	 26 in. s° Delphine. 26 y. s. Etienne
27 I. s. Frumence 27 j. s. Odon 27 s. s. Jean, év.
28 in. ss. Sim., J. 	 28 y. s. Sosthène 28 D. ss. linioe,
29 in. s. Narcisse. 	 29 s. s. Saturnin 29 I. s. Th. de C.
30 j. s. Lucain 	 30 D. Avent. :30 in. s. Sabin.
31 Y. s. Quentin. 31 in. s. Sylvlr°, p.

0 N. L., le 1°°, 	 à
) P. 	 Q , le 8, 	 à)

	

5 li. 18 in. du s. 	 0 h. 40m. du s.) P. Q. 	 le 9, 	 à
P. 	 Q. 	 . le . 8, 	 à

• 6 h. 36 in. du m.
5 h. 3IS in. du s. © P.	 L., 	 le 15, 	 à © P. 	 L.

'
 le 	 15, 	 à

©P. L 	 e 	 17, 	 à 	 5 h. 1(3 in. du s. 3 h. 57 m. du rn.
. .1. P., in. du s. 	 Ç D. 	 Q., le 22, à C D. Q., 	 le 21, à

C 	 D. Q., 	 le 23, à 	 7 h. 56 m. du in. 8 h. 9 in. du s.
11 h. 7 m. du s. ii• 

0 N. L., 	 le 	 30, à© N. L., 	 31,.,
811.23 in, du m. 	 2 h.14 m. du in.

0 N. L., le 29, à
9 h. 34 m. du s.
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ÉTAT

r DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2° DES 3.IAISONS SOUrERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUrERAINES RÉGNANTES EN EUItOPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait due, de France par Charles le Chauve en 861,
est, père d'Eudes et de Robert, rois (le France, le premier en S$8, le
second en 922. Hugues Capet, petit-lits de Robert de France et lits de
Hugues le Grand, fut couronné, roi en 987 et fonda la dynastie, capé-
tienne (voyez l'Annuaire (1e1871-1872, p. 6). ARMES : zu•, t) trois
fleurs de lys d'or. — Couronne formée par huit demi-cercles, sou-
tenus chacun par une fleur de lys et aboutissant à un sommet com-
nnin, aussi fleurdelysé. — Tenants : Deux auges.

Ligne Cadette

ItLIUNS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon, duc d'Or-
léans, décédé en MI, fils cadet de Louis XIII, roi de France. Louis-
Philippe P', roi des Français, 9 aodl. 1830-21: février 18 ,e8. Amies.:
d'azur à trois fleurs de lys d'or, au Iambe! à trois pendants
d'argent (Reprise en avril 1892 des armes pleines de Bourbon,
d'azur à trots fleurs de lys d'or, par le comte de. Paris, pour lui
ses enfants; protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai
.181)2).

(Alt. roy.) : Louis-Philippe- liohert de Bourbon-Orléans, dut d'Or-
léans, ne à Twickenham, 6 février 1869, fils aîné de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris, décédé à Detford (Stowe-House), 8 sep-
tembre 1891., et de :Marie-Isabelle-Françoise d'Assise d'Orléans-Bour-
bon, et arrière-petit-fils de Louis-Philippe. t'': marié, à Vienne, 13 IM-
vembre 1896, à Alarie-Dorothée-Amélie, archiducsse d'Autriche, née
le 11 juin 1867.

Frères et Sueurs (Altesses royales)

1. l'r. Ferdinand-François-Philippe-Marie, duc de Monlvnsier,
au château d'Eu, 10 septembre 188'e.

Psse àleirle-Amélie-Louise-Hélène, née à Twickenham. 28 sep-
tembre 1865, mariée à Lisbonne, 22 niai 1886, à Carlos P', roi dé
Portugal.
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III. Psse iléléne-Louise-lienrielle, née à 1wiekenham.16 juin 1871,
' mariée à Kingston (A nglelerrel. 2:i juin 189:i. à Emmanuel-1901i-

bert- Victor-Eugene-Genes-Joseph-Marie de Savoie, duc d'Aoste el
des Pouilles. 	 •

IV. Psse Isabelle-Marie-Lanre, née au chiltézni d'En, 7 niai 1878,
mariée, à Twickenham, 30 imitative 1899. à son cousin germain,
jean. prince d'Orleans. duc de Guise.

V. PsseLonise-Fram:oise-.Marie-Laure, née à Cannes, 25 février 1882.

wre

garie-isabelle-Frmwoise d'Assise. princesse d'Orléans-Bourbon,
née le 21 seplembre 1848, mariée à Kingslon, :11 mai 1861, au comte
de Paris: veuve 8 septembre 1891.

Ongle (Allesse 'loyale)

Or. Robert-Philinne-Lonis-Emzène-Ferdinand d'Orléans. glue de
Chartres, ancien colonel du 12° régit -nord de chasseurs à elle.val. O.*,
né à Paris. 9 novembre 1810. marie à Kingston. I t inin 1863. à
Franco/se-Marie-Amélie. princesse d'Orléans, sa cousine, tille du
prince de Joinville. née 14 mail 1811, dont : '

1° Henri, à Saigon le 9 aoid 1901.

2° Pr. Jean-Pierre-Clément-Marie, duc de Guise. né à Paris. 4 sep-
tenihre1871. marié, à Twickenham, 31loclubre 1899, à sa cousine,
Isabelle, princesse, d'Orléans:

:1° Psse Marie-i.malie-Frainoise-Hélène, née à Ila (Hichinond),
13 janvier 1841:1, mariée, 20 nclobre •188:i, i4 \Valdemar, prince
de Danemark

4° PsseMargeterite-Lonise-Marie-Françoise. née à clam (Richmond),
janvier 1809: mariée à l'avis, 22 avril 1890, à Marie-Armand-

Patrice, marquis de Mac-Mahon, duc de Magenta.

Grands-Oncles et Gran(Plaule (Altesses 'loyales)

(Entants de Louis-Philippe 1°', roi des Français, décédé 26 ;10011850,
el. de Marie-Amélie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, décédée
24 mars 1866).

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Nemours. a
Versailles, 26 juin 1896: marié, 27 avril 1840, à Victoire-A u-
quste-Aotoinelte, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha., -I- 10novem-
bre 1857, dont : .

1° l'r. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans, comle
d'En, ancien maréchal au service brésilien, chevalier de la
Toison d'Or, ne à Neuilly. 28 avril 1812, marié, 14 oclobre 1864,
à Isabelle-Chrisline- Léopoldine- Angusline-
brielle-Itapbaéle-Gonzague de Bragance, princesse du Brésil,
dont :

a. Pierre d'Alcantara-Louis-Philippe, prince du Grand-Para,
lieutenant au 4' régiment d'uhlans autrich., ne à Petro-
polis (Rio-Janeiro), Ri octobre 1875;

b. Pr. Lottis-Marie-Pidlippe, lieutenant au 3° régiment d'ar-
tillerie aulrich.,•né à PeD•opolis, 16 janvier 1878;
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C. Pr.	 d'.‘ssise-Nlarie-
Nlichet-liabriel-IlaphaelLionzague, ni; à l'a ris, 9 8°01,1881 ;

2° Pr. Fet•dinend-Philippe-àlarie d'Orle:ms, duc d'Alenéon, ancien
capitaine d'arlillerie, bailli ,grand'erois de l'Ordre de dalle,
ne à Neuilly.12 juillet. 1811. marié, 28 septembre .18b8, à So-
pitie-Gitarlotte-,1twaste, duchesse eut. BacPre, 1- à Paris,

mai 1897, dont :
a. Pr.•Ferdinand-Eattnainud-laxiiiiilien-Marie-Etides, due,

de Vendôme (par haires de... du duc d'Orléans), capilaine,
au 5° régiment de dragons autrichiens, bailli grand'itroix
dut l'Ordre de „Malle. ne à Obernai, 18 janvier 1872: marié
à thaixelles, 12 février 1815. à Ilenriellit-Charlotte-Antoi-
nette, princesse de Belgique, duchesse de Sas.e,dont :

Psse etriC—LOUiSj—Fertlirillvte - Charlolle - i[enrielte.
née à Neuilly-sur-Seine, 31 décembre 1891;;
Psse

n.,e à Neuilly-sur-Seine,
octobre 1898:

cc. Psse Gesses:Poe, nec it Neuilly-sur-Seine, le 27 sep-
tembre 1901:

b. Psse ]attise-Vieloire-.Nlarie-.Amilie-Sophie, né à Busby -
House, 9 juillet 1859, mariée, 19 avril 18'11, à Alphonse,
prince de Ilaviere;

Psse Marguerite-Adélaïde-Marie, t 21 octobre 1893, mariée,
19 janvier 1872, au prince Ladislas Czarlorvslii;,

l'sse illaticht)-.Marie-Autelie-Caroline-Louise-Victoire, née à 1:1a-
remota., 28 oelobre •1857.

Francois-Ferdinand- Philippe-Lou is- Mar ie d 'Or lé ans, prince
de Joins:ale, nke-ansiral, 	 -',- à Paris le in juininon.
1 er niai 181:1, à Francoise-Caroline sic U•agance, princesse du,

à Paris, 27 . mars 1898, dont:

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Ma•ie, d'Orléans, dite de Penthièvre.
ancien lieulenant de vaissea , ne à Sai IO-Cloud 1mtvembre 1815:

2' Psse Francoise-larie-Amélie. née à Neuilly, 11. aotit .1811, nia-
riée, 11 juin 1803, à son cousin, le due de Chartres.

IV. 	 il/lm-Louis-dOrléans. due de Mont-
pensier, .infant d'Espay ne. 1-lt .P.vs• fer 1890, marié, 10 octobre 181.1i,
a larie-Loaise-Ferdinatale, infante il Espaytte , 1- à Séville..
crier 1897, dont :
1* Pr. Antoine-Marie- Louis - Philippe-Jean - Florence. infant

d'Espagne, due de Galliera, par lettres palenles du roi d'Italie
du 21 mars 1895, lieulenanl-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, ne à Séville 23 février 11106, ma-
rié, à Madrid, Ci mars 188b. fi Eulalie de bourbon : infante
d'Espagne, née 12 février 1801, dont.:
a. Pr. 21 Ipitonse-Ntarie-Franéois-A idoine-Diego, ne à Madrid,

12 novembre 1889: .
b. Pr. Lottis-Fernand-larie-Zacarias, ne à•ilin.trid, 5 no-

vembre 1888: 	 .
Psse Marie-Isabelle-Fraw:oise d'Assise, infante d'Espagne,

née 21 septembre 1818 : mariée au canule de l'anis (Voir
ci-dessus).•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



	

V. Psse Marie- Clément 	 - Léopoldine -Clolilde, née à
Neuilly, 3 juin 1817, mariée, 20 avril 18%3, à Auguste, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha; veuve 20 juillet 1880.

Ligne Aînée

I BOURBON-ERANCE:*) I.

['bolide le 24 abill 1887 par la mort sans enfants de lienri-Charles-
Ferdinand-Dieudonné (d'A rlois)de Bourbon, duc de Bordeaux, com le
de Chambord, marié, à Alarie-Thérése-Béatrice-tMetane, archidu-
chesse d'Autriche-Esle, décédée).

II 'BOURBON-ANJOU•

BOURBON - ESPAGNE

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 décembre 1083, décédé 9 juil-
let 1740, roi d'Espagne (Philippe V), 24 novembre 1700. Son petit-
lits, Charles IV, père de: 1° Ferdinand VII ; 2° Charles (V), comte
de Molina; 3° François de Paule, duc de Cadix.

(Petits-enfants de Charles (V), comte. de Molina, décédé IO mars 1857).

Charles-Marie de los DOlores-Jean-Isidore-Joseph-François-Quirin-
A uhiine-Michel-Gabriel-liaphaél de Bourbon (dm Carlos), due de
Madrid, infant d'Espagne, a prolesle (Lucerne, 20 mai 1886) coutre
Ions les gouvernements établis ell Espagne depuis 1808 et contre
le port par le comte de Paris des armes pleines de Bourbon, sans
la brisure des d'Orléans (Venise, palais Loredan. 2:1 niai -4892),
né à (Irez le 30 mars 18%8, marié: -I° à Frolisdorti (Basse-Au-
triche), 4 février •80, à Marguerite-Marie-Thérèse-Iletrriette
princesse de Bourbon-l'arme, t à Viareggio (Italie). le 29 jan-
rier 1893, dont cinq enfants: 2° à Prague, 28 avril 1894, à Marie-
Berlhe-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Bohai", née le
21 mai 1800. Enfants :

1° [Du e lit] : Pr. Jayme-Jean-Charks-Alphonse-Philippe, en-
seigne de hussards russes, du régi men t du ttrodno, né à Vevey
(Suisse), le 27 juin 1870;

l'sse Blanche de Castille-Marie de la Conception-Thérèse-
Françoise• d'Assise - Marguerile - Jeanne - Béatrice- Charlotte-
Fernande- A Idegonde - El vi re-Ildephonse- Itégine-Joséphe-M i-
ehelle-Gabrielle-Raphaélle, née à Craly. 7 septembre 1868,
mariée à Froltsdorff, 24 octobre 1889, à Léopold-Salvator, ar-
chiduc d'A u triche-TOscane ;

3° Psse Elvire-Marie-Thkrèse-FlenrieMe, née à Genèse, 28 juil-
let 1871, ['pariée, le..., à M. Folchi];

l'sse Marie-Béatrice-Thérèse-Charlgale, née à Pau, 21 mars1874 ;
mariée à Venise. :1 mars 1897, à Fabrice -Massimo, prince de
Roviano, duc d'A uticola-Corrado

ii l'sse Marie-A lice-Ildephonse-Marguerite, née à Pau, 29 juin 1870,
mariée à Venise, 211 avril 1897, à Frédéric, prince de Schten-
bourg- Waldmibourg.
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Frère

l'r. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-
fant d'Espagne, né à Londres le .12 septembre 1819, marié, château.
de Heubach (Bavière), 26 avril 1871, il Maria (le las Neves- Isabelle-
Eulalie, princesse de Bragance, née S soét 1852.

Mère	 „

I'sse douait'. Marie-lhfatrice-Françoise, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 13 février 1824, mariée, 6 février 1817, à Jean-Charles-
Marie-Isidore de Bourbon, vetive'21 novembre 1887.

oncles et l'antes

A. (Fille de Ferdinand VII. roi d'Espagne. t 29 septembre 18:33, et de
Christine-Ferdinande, princesse de bourbon-Deux-Siciles, -1 - 22 août
1878):

Marie-IsmtELLE 1-Louise, reine d'Espagne (29 septembre 18:3:3-30 sep.
lembre 1868). née à Madrid le 10 octobre 18:30, mariée à Madrid,
Il) oil o h nu, 18/6 , à lice çms d'Assise_marie-Ferdinand, prince- de
Bourbon, infant d'Espagne (Voir ESPAGNE, p. 27).

B. (Enfants de François de Paule-Antoine-Marie, duc de Cadix,
t 1:3 amil.1865, frère puîné de Ferdinand VII et de Louise-Char-
lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles,; 29 janvier 1814):

I. Infant François d'Assise-Marie - Ferdinand, né à Aranjuez, 13 mai
1822, marié, '10 octobre 1816, a - Isabelle Il de Bourbon, reine
d'Espagne, sa cousine germaine, dont postérité (Voir ESPAGNE,.
p. 27).

I I. Henri, duc de Séville, t 12 mars1870, marié, morganatiguement
(Voir ci-après Sisiii,A).

Ill. Infante .roséphinc-Ferdinande-Louise de Guadeloupe, née à.
Aranjuez 2:; niai 1827, mariée, 4 juin 1818, à don José G ttell y Rente,
veuve en décembre 1881.

IV. Infante Marie - Chrisline- Isabelle, née à àladrid, S juiri1833„
mariée, 19 novembre 1860, à Sébastien .de Bourbon, infant, d'Es-
pagne, veuve 1:3 avril 1875.

V. Infante A maie- Iliilippine, née à Madrid, 12 octobre 18:31,
mariée, 26 aoùt 1856, au prince Adalbert de Bavière, veuve21. sep-
tembre 1875.

RAMEAU UE SEVILLA

(Ne jouissant pas du rang et (les honneurs de la famille royale)

(Enfants du duc de Séville. t 12 mars 1817, marié, 6 mai 1874,
Helena de Castelvi y Shelly, -3;29 décembre 186:3).

Francois dé raute-à1 a rie-Tri n t,:-Hen ri -G ab riel 	 -13aphaël-
EdMond-Bonaventure. prince de Bourbon, duc 'd'Anjou, [par
sa déclaraton d'août 18911, général de division espagnol, né à
Toulouse, 29 mars 1853, marié: '1° 15 septembre 1877. à Marie-
Louise de la Torre y A vomi/ici-os, t 7 juin 1887: 2° à Madrid,.
15 février 1890. à, Félisa, de Leon et Balboa. Enfants•:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



[ Du 1" lit]: 1° François de Paule-Marie-Henrique-Alphonse-
Joseph-ftaphael-Miguel-Gabriel, né à Madrid, -16 janvier1882:

2° Joseph-Marie-llenrique-Albert, né à Madrid, 16 décembre-188:1

:1° HatIne-Marie-Louise-Françoise, née à la Havane, 18 septem-
bre -1878;

4° Marie-Louise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-Se-
ledad, née à Madrid, 27 mars 1880;

5° Marie des Douleurs -Albertine - Marie del Oviedo -Caridad - ln-
gele-Llregoria, née à Madrid, 25 mai -1887.

[Du 2* lit] : 6° Henri- Marie, ne à Madrid... 1891;
7° Alphonse-Marie, né à Madrid... octobre 1892;

Frères et Steurs

. Albert-àlarie-Henri-Vincent.-Ferrier-François de Paule-Antoine
de Bourbon, marquis de Sauta-Helena (cédille espagn. de... 1878),
né à Valence, 22 février 1854, marié, 27 novembre 1878, à margue-
rHe d'Ast ile Novelé, dont :

1° Albert-Marie-Ilenrique-Erançois-A !idiome, né à Madrid, 12 fé-
vrier 1883;

2° Isabelle- Marie - Marguerite - Henriette - Françoise - Lucrèce, née à
Valladolid, -19 octobre 1879;

3° Marie-Immaculée-Al berline-Hen riette-Isa belle, née à Beaumont
de Lemagne, -14 septembre 1880.

11. Maria del Oviedo-Marie-Louise, de Bourbon. née 28 septembre
1858, mariée, 29 octobre 1888,•à Carlos-Fernandes Maquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

III. Henri-Pie-Marie-Francois de Paule-Louis-Antoine de Bour-
bon Séville, due de Sénillit et grand d'Espagne (1" juillet 1882),
t en, Mer,. juillet 1894, marié à Pau, 5 novembre 1870, à Joséphine
Parade, née à A rgeles le-12 avril 1840,dont:

1° Marie-Louise-Henriette-Joséphine, duchesse de Sevilla, grande
d'Espagne de, 1'° classe, née à Madrid, 4 avril 1868, mariée à
Londres, 25 juillet -1894, à Juan de Moncrit et Cabanellas.

2° Marthe-Marie-A lphonsa -I -fen rietle, née-à Santander, 5 mai 1879;

3° Henriette-Marie-Joséphine-Helene, siée à Madrid, S novembre
1885.

lit. BOUBBON-DEUX-SICILES

Pour le précis historique, -voir l'Annuaire de 1843, p. 26. — Sortie
de la souche principale (l'Espagne par l'infant Ferdinand 1V (né 1751,
t 4 janvier 1825), roi de Naples et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxième fils de CharleS III, roi d'Espagne). —
ARMES : Parti de traits, qui font quatre pals: I. Coupé d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers: aux V' et (Uni., à- six /leurs
de lys d'azur, 3, 2,1, aux 2 et 4 de gueules à la fasce d'argent; aux
3 et5 d'or à trois bandes d'ar,ur, sur le tant PonTunAL. —
Il. Coupé de deux traits: au -1°' écartelé de CxsTu.i.e, et de Leox, enté
en pointe de (In EN.% ; an 2° d'A ernicir E soutenu, de Bounco6X E

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ANCIEN et matetell 'le FLANDRE; au 3° d'ANJOU-SICILE. — EL Coupe
de deux traits: au 1" parti d'A 11.U;ON et d'A ADOS -SICILE ; au 2°
de BOURGOGNE MODERNE, soutenu, de. BRADANT et mantelé de TYROL;
au, 3* de .limsusALEm, — IV. D'or, à cinq tourteaux de gueules, 2,
2, 1, au tourteau d'azur mis CU chef, chargé de trois fleurs de lys
d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout: de FRANCE, h la bordure de
gueules, qui est d'ANjou.

Titres: "loi de Naples, roi de Sicile; duc de Parme, Plaisance et
Castro; grand-duc de Toscane (1801); duc des Calabres de Note;
prince de Capoue; conne d'Aquila, Hardi, Bari, Caltagirone, Caserte,
Castrogiovanni, Rirgenti, Lecce, Luxera, Milazzo, Syracuse, 'Frani,
Trapani, etc. — Déchéance du royaume de Naples et plébiscite du
21 ocloblip 1860; protestations, 12 novembre'1860 et. 5 avril 1861.
Pr.Atphonse-Marie-Joseph-Albert de Bourbon, comte de Caserte.

né a Caserte, 28 mars 18é1, fils du roi Ferdinand H (-1- 22 mai
1859)et de sa deuxième femme Thérèse, archiduchesse d'Autriche,
-1 8 ao0t. 4887. marié à Borne 8 juin 1818, é Marie-Antoinette,
princesse de Dourbon-Deux-Siciles, née 46 mars 1851, dont:
1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie,• due de Calabre, chevalier de la

Toison dor, né à Borne, 2:i juillet. 1889, marié à Munich, P' juin
1897, à Marie-Louise-Thérèse, 'princesse de Bavière, dont:
a) Psse Marie-A ntninette-Lennie, née à Madrid, 1G avril 1898.
b) Psse Harie-Christiné, née à Madrid, é niai 1899.

2° l'r. Charles-Marie-Francais d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-Francois de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tan-
crède, capitaine honoraire d'état-major espagnol, né il Bries,
10 novembre 1870, Marié à éladrid, le .. février 1901, à l'infante
Marie de las Meréedès de liourbon, princesse des A sluries, née
à Madrid le 11 septembre 1880, dont :

a. Pr. A tphonse-Léon-André-Chrislian-Charles-Franois-Navier,
né à Madrid, le 2 décembre, 1901;

3° Pr. Janvier-Marie-Français de Paule, né à Cannes, 21 jan vier1882;
1° Pr. Renier-Ma rie-Gaelan, né é Cannes, 3 décembre 1883;
5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, né à Cannes, 19 décembre 1885 ;
6° Pr. Francois d'A ssise-Alarie-	 nain' - Endes, né é Cannes,

13 janvier 1888;
7° l'r. Gabriel- Marie-Josephe-Charles-Ignace-, n toi né-Alphonse-

Pierre-Jean-Gérard de Majella et Tous les Saints, fié é Calmes,
11 janvier 1897.

8°- Psse Marie-humeculée-Christine-Pie-Isabelle, née à Cannes,
30 octobre 1871;

9° Psse Marie-Chris .tine-Carnline-Pie, née it.Cannes, 10 avril 1877,
mariée, à Cannes, 8 novembre 1900, à Pierre-Ferdinand, prince
impérial et archid ne d'A utriche.

10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12 allât .1878;

11° l'sse Marie-Joséphine-Anteinetle, née é Cannes, 25 mars 1880.

Frères et Smurs '

a.) Frère consanguin

Du premier- mariage de Ferdinand 11 et de Christine, princesse de
Savoie, 	 31 janvier 18:16:

■
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I. François II d'Assise-Marie-Léopold. roi des Deux-Siciles ( t
;roc. 27 décembre 1891). marié; 3 février 1809 à Marie-Sophie-
Amélie, duchesse en Bavière, nee 4 octobre 1811.

b) Frères et Sieur germains:

II. Louis-Marie de Bourbon., comte de Trani. t 8 jnin 188C. marié
à Munich, ii jain 1871, à Mathilde, duchesse en Bavière, née 30 sep-
tembre 1813, dont:

Psse 	 née à Zurich.Ei janvier 1867, ma-
riée a Sigmaringen. 27 juin 1889, à Gui/h/Bine, prince heti-
lier de Hohenzollern.

Ill. Gaétan. comte de Birgenti, t 2fi 'novembre 1871, !nitrai 13 mai
1868, à Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, sans poslerile.

IN'. Ir, Pascal-Marie del Carmen-ilean-Vincent Ferrier, comte de
Bari, ne à Caserle, 13 septembre 1852, marié morganaliquement
( voir ci-aprés, AimtcoNNAr),

Psse Jfarir-Pb: des Grs4ces, t 29 septembre 1882, mariée,
n avril 1869, à !lober" de Bourbon, due, de Parme.

• Oneles et TattleS

(A I lesses lloyales)

(Enfanls du second mariage du roi François ler, t novembre 1830,
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 1it sep-•

' lembre 1818).
I. Charles-Ferdinand. prince de Capoue. t 22 avril 1862. marié

.morganaliquement (Voir ci-après, p. 11, AlAscAL1).
Il. Louis-Charles-Marie-Joseph. comte 	 ancien amiral

brésilien. t à Paris. 5 mars 1897, marié, 28 avril/8M àJnana-
ria, princesse de Bragance. t à Nice le 15 IiIv•ier 190.1, dont.:

1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara, né à Naples,
18 juillet 1815, marie morganaliquement (l'oir ci-après, p. Il,
ROCCA-61..Y■LiEr.mo).

2° l'r. Philippe-Louis-Marie de Bourbon., né 12 agit 1847, marie
morganat liement ( Voir ci-après, p.11 :

III. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani.
t 13 septembre 1892, marié à Florence, 10 avril 1850, e MarieL
Isabelle-iinnonciade. archiduchesse d'Autriche-Toscane, t à, Lu-
cerne, le 14 juillet F001, dont.:

1° Psse Alarie-itaninette-Josephhie-Léopoldine, née à Naples,
mars 18:i1. mariée filleule, 8 juin 1868,à Alphonse de Bour-

bon, comte de Caserte ;

Psse Alarie-Caroline -Joséphilie-Ferdinande, née à Naples,
20 mars 18a6, mariée fi Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte Zamoyski.

I VAlarie-Christine, t 22 août 1878, reine douairière d'Espagne et
remariée mo•ganatiquement (Vair Alusoz, ci-après).
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V. l'sse Marie-A ntoitt eue-A irae, ,Ç au. eh. d'Orlh,'8 norembre
1898, mariée, 7 juin 1813, à Léopold Il de Bourbon, grand-due
de Toscane.

Famille Morganatique

•
HA III

1.e comte de Bari a épouse, 10 novembre 1888, Blanche-Louise Mar-
connay. née 27 ;mit 1848, et il avait. adopté (adoption annulée par
arrêt dit tribunal de la Seine de février 1895): Henri-Gabriel Richard.

30 juin 1865. •

ESPINA

1.0 prince de Bourbon a épousé,: en septembre 1882, Hors Boonen,
veuve d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

•i■I AS C ALI

Le prince • de Capoue a épousé, le / avril 1836, Pénélope-Caroline
Smith, de Ballynalray, créée comtesse de Hascali, t en 1882,

1° François-Ferdinand-Charles, comte de Mascali. né 21 mars 1837;

20 Pénélope-Victoire-Auguste- Louise-Isabelle; comtesse de Mas-
cati, née en 1838.

AIUNOZ

La reine Christine épousa, 28 décembre 1833 (mariage déclaré 13 oc-
tobre 1811), Fernando M m'oz, créé duc de Rianzares, t 12 décembre
1873, dont postérité (Voir Annuaire de 1891).

ROCC A- OU OL E M 0

Le prince Louis-Marie de Itourbon a épousé, 28 mars 1869, Marie-
Amélie Hamel, titrée comtesse de Rocca-Gaglielmo, née 19 juin
1817, dont:

1° Louis-Marie-Alphonse, comte de Rocca-tiuglielmo, né '21 mai
1873, marié à Nice, janvier 1898, à Henriette, comtesse de Wiss
de Valbranca;

2° Alarie-Janvière, comtesse de Rocca-Gugliehno, née en 1870,
mariée à Nice, 11 novembre 1898, à William Fréeman.

§ IV. BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc
de l'Infaidado, décédé en 1788, troisième fils de Charles 111, glue de
farine, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 12 —

Pr. Francois-Nlarie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sebaslien-Alphonse de
Bourbon; duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de PO. de
la TOiSall (l'or, ne à Madrid, 211 août 1861, lils aine - de Sebaslien-
Cabriel-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,t s Pau, .14 février 1871;,
el de sa deuxième femme, Chrisline, infante d'Espagne ., marié
Morganatiquement à Madrid, 7 janvier 1866, à j1/aria del Pilar-
Antonia-Angide-Simone de Yluguiro y de Beruele, née à Madrid,
'17 janvier 1841), dont : •

1° Marie ,-.(hriitide-Framoise (PAssise-Pilar-Angéle-Termina, née
27 juillet 1889.

2° N...., uèe ...

SI° N. 	 née ...

tes

I. Pierre dlIcaulara-Marie, due dc Durcal, , -; 4. janvier 1892,
marie, 8 avril 1887, à 	 del Caridad Stadan, née à Qualadamo
(Cuba), 19 septembre 1867, (lotit •

1° Marie-Christine-A lphonsine-Framoise-lsa belle, duchesse de
l'annal, grande d'Espagne de 1 - classe, née -10 novembre 1881;;

Marie-Pie-Caridad-Francoisc In Paule-Pierre (PA Icanlara-Chris-
lphonsine, t tee. 20 (ton 1888.

Il. Lottis-Jésus-Na rie- François-d, 4ssisc - SMa st jeu, duc (FA et-
sola, 24 janvier 1883, :Min, 188.1. à ,nna-.iermana
Ilernaldo de ,mires, nec id mars 18.i (rainarié(.; à r. alendez
Vigo), dont

1° Louis-A luhonso-Fralo:ois-Jasoub-Nlarie de Bourbon, duc d'A !I-
sola, grand d'Espagne, ne à i'aris, 9 11191'S 1887;

2° Manfred-lands-.1éstis, né à .4 rgel, 5 février 1889.

III. Pr. A Vudise-Marie-Isabel-Francois, né à 	 17 noveni-
bre, 1817.

Mère

larimiltristine-Isahelle de llourlion, infante d'Espagne, lille du
duc de Cadix, née 7 juin 1835, veuve 14 février 1877.

,■ V. nouitpo.N_I(AltmE

Pour le précis hislorique de celle branche, issue (le Pintant.
Philippe, lils [mine de Philippe V, roi (l'Espagne. (mir l'Annuaire de
1860, p. :17. — d'Or. à- sir /leurs de lys d'azur. 3,2,1, qui est.
de l'Au:NASE: parti.: d'argent. a la- étui.:: pattée do gueules, can-
tonnée de quatre aigles de sable. becquées et inciubr:'es de gueules,
qui est de AlasToue, ,sur le (out: de CASTILLE écartelé de ).NOS.
nitavyé eu abyme d'un écusson. d'a ;ar à- trois 110rs du lys dor,'
a la bordure de gamles, qui est d'Ave:.

Titres: Ducs de Parme, Plaisance. el. Guaslalla (1748); roi d'Étrurie
(1801-1807); due de Lucques (1815-1847); prince de Plaisance, conte
de hardi, elc. — Itennion (lu duché de Parme, au royaume d'Italie,
18 mars 1850; protestation contre celle réunion, nt juin 1870.

Robert-Charles-Lonis-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, due
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de Parme (27 mars 185't-18 mars 1869). lits du duc Charles III et de
Louise, princesse dit Bourbon. né à Florence 9 juillet 1818. marié:

avril 18139. à Marie-Pie des Braces, princesse de Bourbon et
des Deux-Siciles. .1 22 septembre 1882, ql'où neuf enfants (Altesses
Boyales); 2° au chateau de Fischhorn. Ei octobre 1884. à Maria- .
Antonio-, princesse de Bragance, née 28 novembre 18%2, (l'oit neuf.,
autres enfants (Altesses lloyales).

[Du 	 Dtj:1° Pr. hér. fieuri-Nlarie-Charles-A Ibert-Ferdinand-Pie-
Louis-A ntonin, né à Warlegg. 13 juin 1873;

l'r. Joseph-MarimPierre-Paul-François-lloberl-Thomas-André.
A vel i no-Bla ise-Man re-Cha rles -SI anislas-Louis-Ph iliPpe de Neri-
Léon-Bernard-Milouin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin
1875;

3° l'r. Élie-linberl-Charles-Marie-Pie-joseph, né à Biarritz, 23 juil-
let 18811:

4" Psse Marie-Louise, 	 it Sophia., le :31 ;janvie• 1899. mariée, à
Villa Pianore. 20 avril 1893, à Ferdinand-laximilien-Charlés-
Léopold-Marie, prince ch: Saxe-Cobourg-Gotha, prince de Bul-
garie;

fï l'sse 	 Lou ise-Ma rie-Annonciade-Ilenriette-Thérése, née à
Cannes, 24 mars 1872;

1;° l'sse Marie-Im Hl a cu ée-Louise-Françoise-Fra xède-A n nonciade-
Thérèse- Pie-Anne- Ferdinande- Anloinelle- Joséphine- Lucie-
A pollonie-Phi Minime-0ot lde-Emeren lia ne-Mart née
à Wartegg, 21 juillet 1874; -

7° PsseLillarie-Thérèse-Pie- Louise- 1 minai:idée- Fenil nande - Hen-
rielle,-Joséphine-Alphonse, née à•Biarritz, Ei octobre 1870:

8° Psse Maric-Pic,A Mollit:He-Caroline, née à Biarrilz, 9 octobre
1877:

9° Psse Béat rix-Colomba-Marie-Immacitlée-Lennie, née à Biarritz,
9 janvier 1879;

(Du .2° 	 l'r. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Al-
', 	 phonse, né,à Warlegg, 	 août 1886:

11* Pr. François- Xavier—Charles-NI:mie-Anne-Joseph, né à
noce (Florence), fi niai 1889;

12° Pr. Faix-Marie-Vincent, né à Schwarzan, 28 septembre
1893;

EP l'r. René-Charles-larie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre
1894;

14° Pr. Louis-Charles-Marie-Léopold-Itobert, né à Schwarzau,
décembre 1899;

ifi l'sse Adélaide-Marie des Neiges-Ilenrielle-Pie-Anlonia, née à
Warlegg, fi août 188:i;

Psse Fra ?Iroise- Josephe- Marie- Thérèse- Elisabeth - Sophie-
A une-Louise-Eu la I ichelle-Itaphaëlle-Cabriel le,née à Schwar-
zan, 22 avril 1890;

17° Psse Zitu-larie des Graces-Ablégonde-Miehelle-Itaphaëlle-
Cabrielle-Joséphine-Antonia-Lonise-Agnés, née à Pianore,9 mai
1892:

18° l'sse Maria-Antonin-Sophie-A loyse-Josèphe- Lon ise-Michel le-
Gabrielle-Itaphaille-A nue, née à Schwarzan, 7 novembre 1895 ;
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19° l'sse /st/Mie-Marie-Anne, née à Schwargan, 14 juin 1898.

Frl?.1 .e ektioffirs

l'r. Fleuri - Charles - Louis -11eorges - Abraham - Paul - Marie,
comte de Itardi, l'arme,12 février 18.'51, marié: 1° 25 novem-
bre 1873. à Louise, princesse dc Bourbon et des Deux-Siciles.
1- 23 aoàl. 1874; 2° 15 octobre 1876. à l'sse A ldégonde, princesse
de Bragance, née 10 novembre 1858.

Il. Mariduerile-,Marie-Therèse-lleuriette,-; 29 jan Mer 1893.
4 février 1807. à Charles de Bourbon, infant d'Espagne, duc de
Madrid.

III. l'sse, Alice-Marie - Caroline Ferdina 	 - Rachel -Jeanne- Philo-
miffié, née à Parme, 27 décembre 1849, mariée. 11 janvier 1808,
à Ferdinand IV, grand-due de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18. —
Alaison déclarée déchue il il Irime par décret du 28 février 1871;
protestation de Napoléon III, o mars 1811. — Aunes 5Ioniffix8s:
d'azur, à, l'aigle (Cor empiétant un tondre de mente.

I. Branche
(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canine, I- 3f) „juin 1840, 'frére

peiné de Napoléon 1•, et d'Alexandrine de Bleschamp).

Titres: Prince romain de t'.anino cl. de Nhisignano, par bref laon-
lilical du 2 scplembre.1816; prince et princesse Bonaparle et quali-
licalion d'Altesse par statut impérial du 2 juin 1815; pairie des
Cent-Jours.

Roland-Napoléon, prince Bonaparte, ancien officier d'infanterie,
né à l'aria, le 19 mai 1558, lila du l'r. Pierre-SapoUani, ; à Ver-
sailles, le 7 avril 1881, marié, à l'aria, le 17 novembre 1880, à

	Marie-Félix, Blanc, à Saint-Cloud,	 t" omit '1852, dont,:

l'sse Marie, née à Sari.-Cloud, le 2 juillet 1882.

Sets,■ 	 .	 •

l'est- Jeanne, née à l'abbaye -d'Orral (Belgique). le 25 septembre
1581, 'cariée, le 22 mars 1882, à Chrislian.ulanitlis de Villeneuve-

AhIre

Justine-lbéonore Malin. ni; le 1•• juillet 1832. 'cariée, à la Cuisine
(Luxembourg belge),.le 2 octobre 1887. el. à Bruaelles, le 11 no-
vembre 1871, au prince lierre Napoléon.
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Tantes et Cousines

1. Napoléon-Charles-Grée pire-Jacques-Philippe, prince Bonaparte,
ancien chef de bataillon, à, nome, le 11 feorrcr 1899, marié.
le 26 novembre 1859. à Marie-Christine, princesse Buspoli, née
le 25 juillet. 1842 :

I° I'sse Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde - Caroline-Jeanne-Julie-
Zénahle, née à Borne, 10 décembre 1870; mariée, 25 novem-
bre 1891, à Henri, conne Coin, lieatlenaul italien;

2° l'sse Eugénie-1,mli ia - Barbe-Caroline- Lucien ne- Ala rie-Jean ne,
née à Iirolla-Ferrala, fi septembre 1872, mariée à nome, 16 me
vembre 1898, à Napoléon-Louis-Alichel Ney, prince de la
Aloslionn.

Il. Charlotte,	 chateau rte Faricia, le 30 septembre 1901,
mariée, 4 octobre 18'48. à, Pierre, coule rle Primoll„ 'veuve en
décembre 1883.

III. Narie-Désiree-Buyénje-Joséphine-Philomene, t a Spolète.
28 anal. 1890, mariée, 2 mars 1851, h Paul, conne Campello (re-
marié à Ir' Guala).

V. A ugusia-Amai0-3/rurlinitienne-Jacqueline.;- h nome, 29 mars
III(111, mariée, 2 févi•ier 1856, à Placide, prince'llabrielli.

II. Branche

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième frère de - Na-
poléon 1", el. d'Horlense de Beauharnais).

Louis-Napoléon II f, empereur des Francais, ni 20 arr il1808. otarie,
29 juin 187:). à Alarie-Eug énie de Porto-Carrero y Palafox,
comtesse de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier .1873.

III. Branche

Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon I",
marie:1° à Baltimore (Etats-Unis), hi 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégàl par décret 4Ie Napoléon 1°' du 2t mars 1805), à
Elisabeth Palerson. 24 avril 1879. d'où tin fils, Jerôme,-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans la possession du nom Voir M.,
aprés); 2° à tilutlgard, le12 août 1807. à Frédérique-Sephie-Doro-
thee, princesse de Wurtemberg, décédée 28 novembre 1835, d'on
postérité appelée à la succession princière; 3° à l'aris,, 19 février
1853. à Jusline Pecori, veuve du marquis Louis Barlolini, sans
postérité).

Titres : lioi de Westphalie (8 juillet. 1807: connétable de l'Empire:
prince de la :Maison impériale, 24 septembre 1806. — 2 décembre
1852; appelée éventuellement, à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870. avec Hire d'Altesse Impériale pour tous les
membres: conne et comtesse de Aloncaliéri (litre personnel pour
1.1„ AA. le prince et. la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Italie
du 1" novembre 1870).

Napoléon - Bictor-Jérêm e- Frédéric, prince Bonaparte, n é à Paris.
18 jmillet1802, fils aine du prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul,
.1. à Boille, 18 mars 1891.
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Frère et Suer

I. Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, colonel du régiment de lan-
ciers russe « Alexandra-Feodorovna ne au clinicat' 71e Meudon,
17 juillet .186.

Psse Marie-heti/1a -Eugénie-Catherine-A délaide, née à Paris,
'20 décembre 18146, mariée à Turin,10 seplem bre 1888, au duc d'Aoste,
veuve 8 janvier 1890.

Mitre

l'sse Clotilde - Mprie - Thérèsc de Savoie: princesse d'Ha lie, née 2 mars
1843, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-llonaparle.

Tante

Pose Mathilde - Loilia - Willbelmine llonaparle, née à Trieste, 27 mai
1820, mariée à Florence. 21 octobre 1841, à A natole liemidoff,
prince de San Donalo, veuve 29 avril 1870.

Rameau Aîné
(Non princier)

(Voyez Annuaire 189S).
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PIt E]ILEUE	 l'A lt 1'1 E

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli hèréditaireni•nt, -(Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume I". roi de Prusse. —AntiEs: d'or, à, l'aigle
de sable. lampassée. armée et membrée de gueules: chargée sur
la poitrine d'un écu : aux armes de, PlIt'SSE surchargées de celles

11.011ENzoLLEnN.

4 .11/11.1.A1;311•: II, roi de. Presse. empereur d'Allemagne (Voir 1.nussE,
p. 111).

AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

Nur le précis historique, rouez l'Annuaire de 1813, page 7:—
Titres duc d'Autriche 16 septembre 11■11, archiduc 12 juin 136n,
empereur,11 août 1801,— Maison de Lorraine depuis François Pr, duc
de Lorraine, empereur électif (l'Allemagne 17454765, époux deAla-
rie-Thérèse ; père de. joseph 11. 17654790 ; Léopold II, frère de
Joseph, 1790-1792; son fils, François If, élit empereur d'Allemagne;
en '1792, abdique en 180n, après avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche règne sous le nom de François P'..1806-18115. —
Ferdinand empereur 2 mars_ 183%. abdique 2 décembre 1838: son
neveu lui sticcede. — Culte catholique. — A toms: tiercé en 'pal:
an 1 d'or, au lime, de gueules, couronné d'azur qui est. de I ABS-.
Boum; are 2 de gueulés, à la. fasce d'argent, qui est d'AirrnicitE:
au 3 d'or, à la bande de guen es, chargee de trois (aérions d'ar-
gent, qui est de LonnAINE, posé: sttt' t'aigle à dette tétes de
sable, lampassée de gueules, couronnée, becquée ut membrée
d'or, tenant à. dextre une épée d'argent emmanchée d'or et tut
sceptre du .tn'étne, et.à. sénestre un globe impérial d'azmr cintré
d'or, et comme empereur et, roi sur un écartelé: au I ,l'azur, à trois
téter de léopard arrachées d'or, couronnées du )neme à l'an-
tique, lampassées de gueules. 2, 1, qui est de ITt LAI:Vrle: au-
échiqueté d'argent et de.gueules de six tires. qui est de Cno.vriE;
au III d'azur, à la fasce ondée d'argent. chargée .d'une autre
fasce ondée de sinople et .surchargée d'Une marte passant a.0

2
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naturel, et à , deux étoiles à six rais d'or, nne eu chef, une
en pointe, qui est d'ESCIA VON IE ; au IV coupé: a) d'azur, à une
aigre de sable, becquée d'OV, cantonnée • en chef à dextre d'un
soleil et à, sénestre d'une demi-lune d'argent: b)d'or,à sept tours
de gueules, 4,3, an chef de gueules, qui d rest 'de '.nAssvi.vAsix;
enté etc _pointe de rose à l'ile de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé du mot « » de sable et sur laquelle est cou-
chée 'une urne laissant échapper une rivière, dans une mer eu
pointe, et surmontée d'une aigle à deux tètes et au vol abaissé
de sable, sommée elle-meute d'une couronne de prince, qui est du
territidre• de Ruina. Le tout chargé d'un écu, parti: au 1" fasce
de gueules et d'argent de huit pièces: au 2° de gueules, à une
croix de .Lorraine d'argent 'issalet d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople, qui est de llosciué.

FnAscois-JosEeu 	 ,Fratn:eis-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohème, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de bide-
tuerie et (l'Illyrie, roi de dértisa lem, etc., archiduc d'Autriche,
grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salz-
bourg, de Styrie, •de Carinthie, de Carniole et de Buliovine ; grand
prince de Transylvanie, margrave de . toravie, due de la Bau le-
Silésie, de la liasse-Silésie, de Modène, Parme, Plaisance et (Inas-
talla, d'Auschwitz et Zator, de Teschen, Frioul, Raguse et 'ara,
tante princier de Habsbourg et. Tyrol, de Rybourg, Coritz et Gra-
disca, prince de Trente et Brimi, margrave de la liante et. Basse- '
Lusace et en Istrie; comte de Hobenembs, Feldkirch, Brigance,
Sonnenherg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Marche
vende; grand voyvodo de la voyvodie de Serbie, etc., né à Schon-

is août 1830, marié, 21 avril 1851, à Elisabeth -Amélie - Eu-
génie, duchesse en Bavière, 1- à Denève,d0 septembre 1898, dont:

1' Rodolphe-Français-Charles-Joseph. prince héréditaire.
30 janvier 1889, marié, IO ruai. 1881, à Stephanie-nowde_
Dmise, princesse de Belgique (remariée à Mimoun', le 22 mars
1900, à }denier, comte Lonyay], dont :

Adosse • Élisabeth-Marie - lleorielte - Stéphanie -Gisèle, née à .•
Laxenbourg, 2 septembre 1883;

Adesse 61.0e-Louise-Marie, née à 'Luxembourg 12 juillet1856,
mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Ravière;

8° Adesse marie - Valérie -Mathilde -Amélie, née à Ofen,22 avril 1868,,
mariés en août 1890 à Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frères

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et de Bohème. 	 Altesses Impériales et Boyales).

1. NIAsimILIEN 1", empereur du Mexique, CIO juillet 4863), marié,
27 juillet 1857, à Marie-Cumo.orrE, princesse de Belgique, née
7 juin 1810, veuve 19 juin 1867.

Il. Charles-Louis-Joseph-Marie, 	 à Viennelld mai 1896, marié:
1° 4 novembre 18:16, à Marguerite, princesse de Saxe, -; 15 sep-
tembre 1858; 2° 21 octobre 18(12; Marie-Annonciade, prin-
cesse des Deux-Siciles, 4 mai 1871, dont quatre enfants:
3° 28 juillet 1873, à Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née
24 août 1835, dont deux tilles :
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(Da lit}: 1' Pr. hér., aduc François-Ferdinand-Charles-Louis-
Joseph-Marie, archiduc d'A u triche-Este, major général autri-
chien. né à Gralz, 18 décembre 1863. marié à Reichstad, Prjuir-
let 11)00. à Sophie, comtesse Choleck, dite princesse de lichen-
herg (dd. :t0 juin 1900)„ née à Sint tgard, mars 1868.

2° .\ duc Olhon-Fraucois-Joseph-Charles-Lonis-Marie. major gè--
nérà1 autrichien: né à Gralz. 21 avril 1865. marié. 2 octobre
1886, à Marie-Joséphe, princesse de Saxe, née 31 mai 1867, dont.:

e. Aduc Charles -Francois -Joseph - LonS - 1 -Ionect - Georges-
Othon-Marie, né à Persenbe•g, 17 août 1887;

b. Adite, Maximilien - Eu gène - Lonis-Fréeéric-Philinpe-Ignace-
Joseph-Marie, ne à Vienne, 13 avril 1895;

Aduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, colonel au-
trichien, ne 27 décembre 1868:

1° Misse Marguerite-Sophie-Marie-A nnonciade-Thérèse-Caroline-
Lonise-josimhe-Jeanne, née à A Oslo:Hen 13 mai 1870, mariée
à Vienne. 21 janvier 1893, à Albert, duc, de Wurtemberg.

(Hu 3* lit): 5' Misse Marie-Aummciade-Adélaïde-Michelle-Caro-
line-Louise-Pia-Ignatia. abbesse des daines nobles du Hrad-
schin, à Prague, née à Reichenau, al juillet 4876 ;

I. Adsse  Elisabeth-A mél ie-Eugén i e-M a rie-Thérèse-Carol in e-Louf-
se-JoSéphine, née à Reichenau, 7 juillet 1878.

III. Adné Louis-Joseph-Antoine-Victor, lieutenant-feld-maréchal'
autrichien, né à Vienne, 15 mai 1812.

Branche Cadette
(Enfants de l'archiduc Char/es, décédé 30 avril 1817, frère de Fer-

dinand III de Toscane et Lits Cadet de l'empereur Léopold II).

Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche..— Altesses
Impériales et Royales.

I. Albert-Frédéric-Rodolphe. duc de Teschen, feld -maréchal autri-
chien, à Arco,18 fev•ier 1895, marié. 1• mai 1811, à Hilde-
garde, princesse de Bavière, 1- 2 avril 1868, dont:

Adsse Marie - Thérèse -Anne, née 15 juillet 1885, mariée à rienne.
18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg.•

II. Charles -Ferdinand, -1. 20 novembre 1874, marié à rienne,
18 avril 1854. à Elisabeth-Françoise-Marie, archiduchesse d'Au-
triche-Este-Modène, née 17 janvier 1831, dont :

1° !Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, né û Gross-
' Scelowilz 4 juin 1856, lieutenant-feld-zeugmestre, marié au
château de l'Hermitage (Belgique), 8 octobre 1878, à Isabelle-
lterwige-Nalhalie-Francoise, princesse de Croy-Milmen, née
27 février 1856, dont :

a. Aduc Albert-François-Joseph-Charles-Frédéric-Georges-
Hubert-Marie, né à Weilbourg, 21 juillet 1897;

b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie,
17 novembre 1876;

C. Adsse Marie-A it e-I sa bel le- Epip han ie- Engén ie-Gabrielle, née
à Linz, 6 janvier -1882;
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d. Adsse Marie-Henrielfe-Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier .1883;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 16 sep-
tembre 1887 ;

f. Adsse Isabelle- Marie-Thér;;se-Ch risl ine-Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 1888;

g. Adsse Marie-Alice-Etonannellit-Agnés-Anne, née à Pres-
bourg, 15 janvier .1893;

2° Adné Charles-Eliettne-Victor-Félix-Marie. contre-amiral au-
trichien, né à Ciross-Scelowilz ü septeMbre 1881), marié à
Vienne, '28 février 1886, à liarie-fitérèse, archiduchesse
d'Autriche et. Toscane, néélti septembre 1862, dont :

a. Aduc Charles-A lbert -Nicolas-Léo-Cralianus, né à Pola, 18
décembre 1888 ;

b. Adule Léon-Charles-Marie-Mecthod, ne à Pola,' juillet. 1893;

C. Mine Guillaume-L:ranois-Joseph-Charles, né à Pola, HI
février 1895;

d. Adsse Eléon6re- Marie -Immaculée - Christine-Joséphine -
Sosthenèse, née à Pola, 28 noventlire1886;

e Adsse Refiée-Marie-Caroline-Benière-Thérése-Philomène-
Désirée-lacaire, née à Pola, 2 janvier 1888;

f. Adsse Mechtilde-Marie-Ch•isline-Léonie-Thérése-Bosatia-
Menais, née à Pola, ft octobre 1891;

:1° Adné Eugine-Ferdinand-Pie-Ite.ritard-Félix-Marie, major gé-
néral autrichien, grand maître de l'Ordre teutonique, né à
Ctross-Scelowitz, 21 mai 186:1;

Adsse Narie-Christine-Ilenriette-Itésirée-F•licité-Itenière, née
à Cross-ticelowilz, 21 juillet 1858, mariée à Aladrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XII, roi d'Espagne ; veuve 25 lm-
vembre 1885 ; reine régente d'Espagne.

III. Adsse Naric-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 1823, mariée à Vienne, 21 février 1852'à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, ;-
13 janvier 1817, troisième fils de l'empereur Léopold Il).

I. Aduc Joseph-Charles-Louis. général de cavalerie autrichienne, né
à Presbourg '2 mars 1833, marié. 12 mai 18Wi., à Clotilde, princesse
de Saxe-Cobourg el. Gotha, née 8 juillet. 1846, dont.:

:Aduc Joseph-A figuste-Viclor-Clément-Alarie, capitaine an régi-
ment de dragons n° 6, né à Alesulh. 9 »fit. 1872, marié à
Munich. 15 novembre 181)3, à Augusfa-Alarie-Lonise, duchesse
en Bavière. dont :

a. Aduc Joseph-Francois-Léopold-A nloine-Ignace-Marie, né à
!tribu], 1" avril 1895;

b. Gisile, t à Volasca, 311.mars 1901.

c. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née le
IO n ars 18:19;
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2° Adsse Marie-Dorat/ide-Amélie, née à A Icsuth 14 jitin 1887. ma-
riée à Ale:stilb. 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert,
duc d'Orléans;

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite. née à Ale,suth, 6 juillet
1870, mariée à Budapest, 15 juillet. 1890, à Albert., prince de
Thurn et. Taxis;

4° Adsse Disabefh-Henriette-Clotilde-Marie-Vicroire, née à Ale-
/suth, 9 mars 1882;

5° Adsse Cfntifde-Alarie-Philomitnellenière-Amélie, née à Fiume,
'9 mai 1884.

Adsse El isabeth-Franvoise-Marie, née à Ofen 17 janvier 1831,
mariée : 1° 4 octobre 1847. à. Ferdinand, archiduc 'd'Autriche-
Este-Mod:nte : 2° 18 arrit'183'1, à Charles-Ferdinand, archiduc
d'Autriche, veuve DI novembre 1874..

Adsse Marie-ffenriette-A nne, née à•Schonbrunn. 23 aoin. 1836,
mariée à Bruxelles, 22 août. 1833, à Léopold 11, roi des Belges.

(Fils de l'archiduc Renier. -1- 16 janvier 1833, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième lits de l'empereur Léopold 11 (voir
ci-aprits. AlfulAN) el. de MOrie-Élisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, 1- 25 décembre 1836). 	 •

I. Adné Beniet•-Ferdinand-Alarie-Jean-Evangéliste-François-Hytti-
miS, lié à Milan 11 janvier 1827, feldzeugmestre autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, 'archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1823.

Famille . Morganatique

AlEIlA

Fils de jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né 20 janvier 1782,
-1- 11 mai 1859, marié morganaliquement, 18 février 1827, à Anne
Pioche née 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de Brandho-
frit (leit. pat. 4 juillet. 1834), puis comtesse de .Aléran, pour elle
et ses enfants (lell. pat. 30 décembre 1845).

François-Louis-Jean-liaplisle, comte dé Méran, baron de Brandho-
fen, Ife 11 mars 1839, major autrichien, -1- 27 mars' 1891, marié,
8 juillet 1862, à Thééese de Latnberg, t 4 août 1883, d'on :

1° Jean - Elienne- François-Joseph, comte de Aléran, ne 26 jan-
vier 1867; marie, 4 février '1891, à 1.adislata, comtesse de
Lambert

2° Francois-Pierre-Jean, comte de Méran, né 5 octobre 1868;
3° Rodolphe-Jean-François, comte de Méran, né 9 décembre 1872 ;

4° Albert-Jean-François, comte de Aléran, né 11 décembre 1874 ;

5° A nne-Alarie-Jeanne-Thérése, comtesse de Aléran, née en 1884;

Alarie-Jeanne-Anne, comtesse de Méran, née eu 1868.

. four les ARMES, voir Annuaire 1900.
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WALDEC K.

21'archidtte Henri d'Autriche a épousé morganaliquement, 1 fé-
vrier 1868, Léopoldine thifmann t 2!) novembre .1891, créée baronne
de Waideele pour elle el ses enfants (collation autrichienne du
25 janvier 1878), dont une tille :

Marie-Reinera, comtesse de, Waidi:cli, par colla tion autrichienne du
1" mars 1892, née 21 juillet 1872. mariée 27 juin 1892, à Henri,
Marquis Lucchesi l'alti di Campo-Franco.

Branche de Toscane
Pour le précis historique. voir l'Annuaire I le 1813, p, 98.

((Petits enfants de l'archiduc Ferdinand Ill-Joseph-Baptiste, grand-
duc de Toscane, décédé 18 juin 1821, et enfants (lu grand-due Léo

.pold Il , décédé 29 janvier 1870).

Ferdinand /1"-Salvalor-Alarie-Joseph-Jean-Raplisle-François-Loris
Gonzague-Raphaël-Denier-Janvier, archiduc d'A III riche, grand-
lue de Toscane (21 juillet 1851128 mars 1880). né à Florence
'10 juin 1835, fils du grand-duc Léopold Il, el. de Marie-Antoirodte,
princesse de Bourbon et Deux-Siciles ch. d'Or1118 novetubre1898.
marié: 1° 21 novembre 18:;6. à,U rne-ilarie-Marimilienne prin-
cesse de Saxe, t 10 février 1859, sans poSlérilé: 2° 11 janvier 1868,
8 A lice-Marie - Caroline - Ferdi mande- ItaChel -Jen n - P hi lomène.
princesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre 18111, dont. :

1° A duc Léopold-Ferdinand-tia I va I or - -Joseph- jea n - p-
tiste-Zenobius- fittpert-Lonis - - Charles - Jacques -Ilibian, colonel
d'infanterie atnrich. né à Salzbourg, 2 décembre 1888;

2° Aduc. Joseph-Ferdinand-Salvaior- François - Léopold-A n'ohm-
A Ibert-Jean -Dari liste-Charles-Lou is-11 u pert-Ala rie Auxiliatrice.
capitaine d'infanterie atttrich., né à Salzbourg, 21 Reni 1872

'3° Alite Pierre-Ferdinand-SalvMor-Charles-Louis-Marie-Joseph-
Léopold-Antoine-Itupert-Pie-Panerace, capitaine d'infanterie
autrich., né à Salzbourg, 12 mai 1871, marié à Cannes, S no-
vembre à Alarie-Christine, psse, de Bourbon-Siciles.

7t" Aduc Henri-Perd inand-Salvator-Nlarie-joseph-Léopold-Charles-
Louis-Pie- Albert-Ihmert-Catlerine de Hicci. lieutenant de
dragons autrich., né a Salzbourg, 1:1 février 1878;

5° Adsse, Louise-Antoinette-,Voirie- Thérèse-Josèphe-Jeanne-1.e°-
poldi ne-Ca rol i ne-Ferd i nattée-A ice- Eh nen trudis-Stéphanie, née
a Salzbourg 2 septembre 1870, mariée à Vienne, 31 novembre
1891, à Frédéric-A ttgusle, prince de Saxe ;

4.1° Adsse Anne-Marie-Thérèse Ferdinande- Adélaïde- Léopoldine-
' Louise-Antoinette-Francoise-Cermaine-Ilenriettelledwige, née

à Lindau, 17 octobre 1879; .

"7° Adsse Marguerite-ilfarie-Alheriine-Alice-Ferilinande-Louisé-
A Moinette-Léopoldine- Roberte-Den riette-Theri)se-Edouard
née à Salzbourg, 1:1 octobre 1881 ;

Adsse 6ermana-Marie-Thérae -Antoine' le - Léopoldine A lice-
' Ferdinande-Josèphe-Louise-Caroline-Ehrenlrudis-Prota, née à

Salzbourg, 11 septembre 1881;
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Adsse Agné-Alarie-Thérèse, née à Salzbourg, 26 mars 1891.

Frères et Sieurs

1. Charles-Salcalor, -1 18 janvier 1892, marié. 19 septembre 189:1,
a Clémentine. princesse (le Bourbon-Deux:Siciles, -1. à Vienne.
18 récrier 1899, dont :

1° Ad« Léopold -Salvator-Mari4 -Joseph -Ferdinand -François -
Charles-A Moine de Padone-Jean-Baptiste-janvier-Aloyse-Gon-
zague-Itenier-Wenzel-Callus, major général d'inf. autrich. ne à
Alt-Bunzlau, 15 oelohre 186 t, marié à Frohsdorf, 21 octobre 1889.
à Blanche de Castille princesse de Bourbon, fille du duc de
Madrid, née 7 septembre 1868, dont.:

a. Adue Benier-Citaries-Leopold- Blanehe-Antoine-Margue-
ri le -Béatrice -Marie -Pierre -Joseph-Raphaël-AI ichel-Ignace-
Etienne, né à Agrain, 21 nov. 1895;

b. Mue Léopold-Marie -A I 	 lilanehe - Charles-A n toi ne -
Béatrice-Raphaël -Michel -Joseph-Pierre-Ignace, né à
Agram, :10 novembre 1897;

c. Adsse Maria (le los Dolorès - Beatrix - Caroline-Blanche-
Léopoldine - Marguerite - A une -Josèphe- Pio-Raphaëlle- Mi-
chelle Sextins - Slanislas-Ignate-Jeronimus-Grégoire-Beor-
ges-Céeile-Gunino-barbe,• née à Lemberg, S niai 1891;

(1.tAdsse, Marie - Immaculée - Candi ne - Alargueri le- Blanche.-
Léopoldine- Béatfice-A une-Joseph-Raphaël -M iehel -Stan is-
las-Ignaemjeron On us-Cam ino-Catherine - Petra - Cécile, née
à Lemberg, 9 septembre 1892 ;

e. Adsse iliarguerite-Reiniere-Marie-Antonia-Blanehe-Leopol-
dine-Béalriee-Anne-Joséphe-liaphaël-Alicaëla -Stanislawa-
Ignace-Alice-Cécile, née à Lemherg, 8 mai 1891 ;

r Adsse Marie-Antoinette, née à Oraz, 13 juillet 1899.

Adné Francois -Sal calor -Maric-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-
pold-Antoihe de Padone-Jean-liaptiste-Navier-Aloyse-Gonzagme-

' Renier-Benoi 1-Bernard. colonel du régiment de dragons n° 6,
né à Alt-Nlünster lt aont 18116, marié à Ischl. :H juillet 1890. à
Marie—Valérie archiduchesse d'Autriche, née 22 avril 1868,
dont

a. Adue François - Charles -Salcator, rM à Lichtenegg, 17
février 1893' ;

b. Mue llubert-Salcator - Renier - Marie -Joseph - Ignace. né. à
Lichlenegg, :10 avril 1891 ;

c) Adue Titéodor -Salvator-Petrus-licalinus-Marie-Joseph-
Ignace, ne à Walsee, 9 octobre 1899;

Adsse Élisabeth-Francoise - Marie - Caroline - Ignatia, née à
Vienne, 27 . janvier 1892;

e. Adsse Hadwige-Marie-Immaculée-Michelle-Ignatie, née à
Ischl, 21 septembre 1896 ;

n Misse N..., née à NValsee, 19 novembre 1900.

:e A dsse Marie- Thérèse - A n Minette- Immoculee-Joséphine-Ferdi-
nande- Léopold ine-Fran coise-Ca roline4sabel le-janua ria -A loyse-
Chrisline-Anne. née à All-Bunzlou 18 septem b re. 1862. mariée à
Vienne 28 février 1886, à Charles-Mienne, archiduc d'Autriche;
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Adsse Caro/fi: - Ma r - Mani/ hie - .10Sèplie. - Eerditiantle -
rèse - Léopoldine - An Mine I te - Françoise - Isabelle - Lou ise - JiaL

• nuaria-Christine-Beuedicla-Laurenlia-Jusliniana, née à All-
Münster, il sente--robre 1809, mariée à Vienne, :ln niai 189i,

Augusle-Léopold, prince de Saxe-Cobourg el. Gotha; due
de Saxe

ii Adesse Marie-lin in ace lée - lien i ère - Joséphine - Ferdinande -
Thérèse - Léopoldine-A n toineile-tlenriel le - Françoise - Caroline-
A loise-januaria-thrisline-Philiiinène-ttosalie, née à (S eine, près
Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, '28 octobre 1900, à
Robert. due de Wurtemberg.

11. Aduc Louis-Sa/calor - Marie-joseph -Jeali -11aplisle-Dominique-
Denier- Ferdinand-Charles-Zenobius-A idoine, membre lion. de
l'Académie des sciences d'Autriche, ne à Florence, 4 août. 18%7.

III. Marie—Isabelle-Annonciade,-;-- à Lucerne, le 94juillet 19111, ma-
riée ialorence.10 avri11850, à Francoistle Bourbon, comte de rapan i.

IV. Adsse itiarie-LOnise-innoriciade-Anne-Jeanne-Joséphe-Auloi-
nette-Philoniène-Apollonie-Toinmasa, née à ItrandeIs 7sur-l'Elbe

octobre •18/iii, mariée à Brandeïs. 	 iiclobre 1861), à Charles,
prince d'Isenburg-Beirustein, veuve, 7 avril 1899.

Branche de Modène

Pour le précis hislorigne, .voir l'Annuaire de 1N44, p. 48. — Du-
chés de Alotlène. Massa, Carrare cl. Iiintslalla, réunis à la couronne
d'Italie 18 mars 186[1.

(Enfants. de François IV, archiduc d'Autriche, duc de Aloiliine, Nlassa.
Carrare et Duastalla, décédé 21 janvier 1871i, Cils de Ferdinand,
duc de Brisgau, et de Marie-Béal rien d'Este).

(Ileprise, du nom d'Esle, i4 juillet 1814.) •

I. Due François V, norenibee 1875, marié, :ln -mars 1842,.
Aldegonde, princesse en Bavière, née 1..1 tsars 1823.

il. Aduc Ferdinand, t 15 décembre 1849, marié. 4 octobre 1847,
à Elisabeth, arehiduchesse d'Autriche. née 17 janvier 1831 (re-
mariée à l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont.:

Adsse Marie-Thérèse, duchesse de' Modène, Massa, Carrare et
Guashdia, archiduchesse ■I'.\ utriche-Esle; née il juillet.18D,
mariée à Vieillie, 10 février 1868, à 'Amis, prince de Bavière«

Il Adsse nêe i:t février 1824,
mariée il MOdiyie, il février 1847. fi Jean-Charles-Isidore de Bour-
bon, infant. d'Espagne,

BELGIQUE •
Maison de Saxe-Cobourg-GOtha

Pour le précis historique. coye'; l'Annuaire de 18VI, p. 19. — For-
mation du royaume, qui se détache de la 11011;1101e, en septembrii48:10.
— Colle catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg el. Gotha,
due de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 2.1 juillet 1831. — Aunes:
de sable, au lion cou Pollné d'or, uriné et la mpassé de gueules.
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Liraeoira II-Louis-Philippe -Nlarie- Vicier, roi des Reyes, 11114: le
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha. souverain de l'Etat indépen-,
pendant du I once. né à Bruxielles 9 avril 183:1, succède à Léopold P'
le 10 décembre l86:1 : marié à Bruxelles 22 aodt 4873, à :11Aum-
Henriette-Anne. archiduchesse d'Autriche, née 27 a,rait 1836. dont

1° Psse Louise-Marie-Amélie. duchesse de Saxe, née 18 février
18:18, mariée.1 février 187ii, à Philippe. prince de Saxe-Cobourg-
Gotha ;

Psse Shiphquir . - Clotilde - I.ou ise, duchesse! de Saxe, née-
à Laeken, 21 niai 1861, mariée : 1° 111 .mai 1881, - à Rodolphe,
prince impérial d'Autriche, i le 2!) janvier 1889; 2° à Al influer,
;22 mars 19011 à Elemer„ coule Lonyay de Nogy-Lonya.

:1 l'sse Ciranentitra - A lberline - Marie- Léopoldine. duchesse de
Saxe, née à Laeken, 311 juillet 1872.

Frere et Stem.

. I. l'r. Philippe- Eugène; -Ferdinand-Nlarie-Cléntent-Bandouin-Leo-
peeld-Georges, crante de Flandre. prince de .Saxe-Cohourg-Gotha.
lieutenant général belge. né 24 mars -1837, marié 2:; avril 1877, à
Marie-Louise, princesse de Hohenzullern-Sigmaringen, dont
1° Pr. lier. ihera-Leeepold-Clément-Marie-lainrad, prince de Bel-

gique, ne à Bruxelles, 8 avril 1875. marie à Alunich. (raierai-el:10ra
à Élisabeth-Valérie, fisse en BaV- ière, née fi juillet 1876, dont

Pr. Leopold-Alarie-Ph ippraCharles - A I berl. - Mainrad - A Idoine--
Aliquel, né il Bruxelles. :1 novembre 1901:

l'sse liera•ie/le-Marie-Clrarloile-Anininette. née à Bruxelles,
:10 novembre. 1870, marine à Bruxelles. 12 février 1897. à Fer-
dinand- Km mratuel - àla xi m Hien- Ala rie- Eudes d'Orleans-Bour-
bon, duc de Vendôme

Psse insedphine-Carola-Nlarie-Albertine, née à Bruxelles. 19 oc-
tobre -1872. 111:11'iét . , 28 mai 1891, à Charies-Anloine-Frédéric-
Cuillatune-Lnuis, prince de Hohenzollern.

Psse Marie- Charlotte - Vicloire-Clémerdine-Léopeddine,
née à Laeken 7 juin 1891, mariée, 27 juillet. 18'17, à Alaximilieue
d'Autriche, empereur du Mexique veuve 19 juin 1877.

DANEMARK
Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis hiolorietue..rnyez l'Annuaire) de 1813. p. 23. — Mai-
son de Holstein un d'Oldenbourg, couille depuis Chrislian le Belli-
queux, comte d'Cralenhourg, qui péril en coniballant pour repousser
l'invasion de Henri le Lime. duc de Saxe, l'an 1978: Christian P', élu
roi 28 décembre 1448: Frédéric, reconnu roi héréditaire. — Culte
luthérien. — Aloi ES d'or, semé dc c(eu•s de gueules a trois lions -

léopardés, de gueules, couronnés d'azur et posés l'un SUC l'autre.
CHRISTIAN IX, roi de Danemark. des Wendes et des Gollts. duc de.

Sleswig, de Holstein. de Sherman, de Dit hinark, de Lauenhoterg el
d'Oldenbourg, sic., lits duc Guillaume, 1- 17 février -1831. succède
à Frederic VII. 16 novembre 1863, né à Goiim-p. 8 avril 1818: ma-
rié, 26 niai 1812, à Louise. Psse de Hesse-Cassel à Iternstorr.
29 septembre 1898, dont six enfauls :
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. .1.° Pr. héritier Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né à Co-
penhague 3 juin 1843, marié à Stockholm 28 juillet. 1869, à
Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :

Pr. Christian - CharleS - Fréd e HG -A Ibert - A lexand	 i -
tatoue, lieutenant des gardes du corps, ne à Charlotlen-
lud, 26 septembre 1870, marié à Cannes le 26 avril 1898,
à A textrudrine, duchesse de Ah:cl:len bourg, née 24 dé-
tembre, 1879, dont.:
1° Pr. Christian -Frédéric-Francois-41ichel-Charles-Valde-

mar, ne au château île Sorgentri, 11 mars 1899.

2° Pr. Knud-Christian -Frédéric - Michel, né au chtileau de
Sorgenfri, 27 juillet 19110.

b. Pr. Christ hin -Frédéric - Charles - 1;eorges - Waldemar-A sel
lieutenant de la clarine, né à Charlot lénitif', 3 août. 1872;
marié à Londres, 23 juillet. 1896, à Matut-Cluirlotteric-
!twill-Marie, princesse de Il rande-lirelagne,d uchesse de Saxe;

c. I r. Harald-Chrétien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charlottentud, 15 octobre 1876;

d. Pr. Christian-Frédéric-Guillaume- Waldemar-Gustave, lié
à Copenhague, 4 mai 1887 ;

e. l'sse Lottise-Caroline-Joséphine-Sophie-Thyra-Olga, née à
Copenhague, 17 février 1875 ; mariée à A inelienborg,
5 niai 1890, à Frédéric, prince de Schauenhourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien ;

Psse hwebory-Charlolle-Caroline-Frédérique-Louise, née
à Charlottenlud, 2 août 1878, mariée à Copenhague,

août.1897, à Charles prince de Suède el. Norwitge, due
de Westrog(d hie ;

y. Psse 'Ibura I mu ise-Ca rol i ne - A	 - A ugust e-Elisabeill,
née à Charlotteillud, 1G mars 1880;

h. Psse Daymar - Louise - Elisabmb, née à Charlottenlud,
23 niai 1890.

2° Pr. Chrétien-Guillaume-Ferdinand- Adàlphe-Georges, rai des
Hellènes,em., 21. décembre 18i.:; (voir Cdiù..cE);

3° Pr. Waldemar, capitaine (le la marine danoise, né à !tern-
storll 27 octobre 1858, marié, 21) octobre 1885, à Marie -Aure-
lie-Françoise-ilélène, princesse d'Orléans, née 111 janvier 1865.
dont :

a. Pr. Ace-Chrétien-Alexander-Robert., né à Copenhague,
10 juin 1887;

b. Pr. AxeL-Christian-Georges, né à Copenhague, 12 août 1888;

c. Pr. Fiich - Fréderie - Chrislian, ne à Copenhague, 8 no-
vembre 1890;

d. Pr. 'Irigyn-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,
25 décembre .1893 ;

e. Psse. Hargrethe - Françoise - Louise - Ilidene, née à Iternstorli•
17 septembre 1895 (rel. cal bol.).

. 4i l'sse A texandra-Caroline-Alarie-Cliarlotte-Lonise-Julie, née à
Copen teigne, décem bre 1844. mariée à Windsor, 10 mars 18(13,
à Albert-Edouard, prince de Galles et de Grande-Bretagne;
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tie Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar (illa•ia-Feodorovna).
née à Copenhaglie. 26 novembre 1817, mariée à Saint-Pit-
tershourg, 9 septembre 1866, à Alexandre 111, empereur de
Russie; Veuve 1°' novembre 1891;

li Psse Th.gra-A mène-Caroline-Charlot le-Anne. née'à Copenhague.
29 septembre 1853, mariée à Copenhague, -21 décembre 1878.
à Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

Frères et SOCIIPS

V. HOLSTEIN. Annuaire 1898.

ESPAGNE
Maison de Bourbon

Catholique. 	 Pour le précis historique, imum-, l'Annuaire de 1813,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-:
lippe V, duc d'Anjou, petit.-fils de Louis NU ; royale en Espagne,
24 novembre 1700. — HM ES : écartelé. aux 1 et le de gueules, au
château somnlé de 3 tours d'or, qui eSt. de CASTILLE : aux 2 et .5
d'argent. au lion - couronné de pourpre, qui est de Lkos; enté en
pointe : d'argent, à Id grenade de gueules, feuillée de sinople, (loi
est de ENA DE.

Branche Cadette régnante
ALPHONSE X 1 I Léon -Fernand jacques - Alarie - Isidére- Pascal. roi

d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de
Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue. de Murcie, de .laps, d'Algarve. d'A Igezire, de Gibraltar: des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales. de l'Inde et du
Continent océanien: archiduc d'Autriche. duc de Bourgogne, de
Brabant et de Milan comte de Habsbourg, de Flandre, du Tyrol
et de Barcelone: sgr de Biscaye cl. Molina, etc. (Alajeste Catho-
lique), né à Madrid, 17 tuai 1886, lits postlintint d'Alphonse N11.

25 novembre 1885.
Sieurs

I. Infante Marie de las Hercédès-Isabelle- Thérèse-Christine-Al-
phonsine-Hyacinthe, princesse des Asturies. née à „Madrid,
11 septeinbre 1880, mariée. à Madrid, le février 1901, à Charles,
prince de Bourbon [Heux•Sicilest.

IL Infante Marie- Thérèse- Isabelle - Elisa belli - Eugénie - Pat rocinio-
Hiéga, née à Madrid, 12 novembre 1882.

Mère•
Manie-Christine. archiduchesse, d'Autriche, née 21 juillet 1858, reine

douairière d'Espagne et régente du royaume, mariée, 29 no-
ernbre 1879, à Alphonse N11; veuve 25 novembre 1885.

Tantes
1. Infante Manie-Isabelle-Françoise .d'Assise -Christine- Françoise

de Paille-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
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14 niai .1868, à Gai:lait, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte
de Girgenti, veuve, 26 novembre 1871.

Il. Infante Marie della Pal-.11eanue-.Amélie-Adalberle-Françoisii de
Pattle-Jeanne-liaplisle-Isabelle-Frain:oise d'Assise, née à Aladrid.
23 juin 18112, mariée, 2 aiMt1883, à Lorris-Ferdinand, prince de

' Bavière.

III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Margueriti.•-11oberte
Isabelle-Françoise de Pauli-Chrisline-Varie de la piété, née à
Madrid, 12 février 186i. mariée, 6 mars .1889, à Antoine, prince
de Bourbon-Orléans, infant d'Espagne.

Aïeule et Meill

Ma•ie-Isabelle	 nee à Aladrit1,11) octobre 18:10, reine d'Es-
pagne, 20 septembre 1833, déclarée décline le 30 septembre 1868,
abdique, le 27 juin 18i0:en laveur de son lits ; mariée. 10 oc-
tobre .18i6, a François d'Assise-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
né 13 mai . 1822.

Branche Aînée

(Ferdinand 	 bisaïeul maternel du roi Al p honse il 	 X111, né
178 ,e, proclamé roi eu iStlit, -1. le 29 seplembre1833, par décret. nu
29 ;mirs 1830, abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au trône en faveur de ses tilles: la la reine Isabelle 	 2' la
duchesge de Montpensier, au préj u dice de ses deux frimes et. de
leur postérité (Voir Itoreuox, page 7).

Chavies-Alarie-Jean-Isidore-Joseph-Franrois-linérin-Antoine-Alichel-
Gabriel-Itaphaid de Itotudam. duc de Madrid. chef actuel de toutes
les branches de la maison, de Bourbon,, né . 311 mars 18I-8, fils du

.  prince .Jean., -1. 21 'nocembre•1887, marié. 1° 4. lévrier 1867, à Mar-
guerile-Marie-Thert,se-Ilenrielle, princesse de Bourbon, décédée
29 janvier 1893, doe pusleeili; (voir ci-dessus p. 8):2°28 avril •1894,

- à Marie-/feelhé-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Rohan, tut:4;
21 mai 1860.

Frère

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-1'1e, infant d'Espagne.•
né 12 septembre 18'19, marie. 26 avril 1871, à Maria das Neees,
princesse de Bragance, née août 18:12.

Mère

Psse donairiei•e. Marie-Béatrice, archiduchesse d'Autriche-Este, née
13 février inhriée à Alodène 6 février 180, au prince Jean-,
veuve, 21 novembre 1887.

Oncle et Tantes

(Enfants de l'infant François de Paule.dtic de (wadix,',• 13 août 1866,
et, de Louise, princesse de Bourbon et Deux-Siciles. -1. 29 jan-
vier 1844).

•
1. Infant. Francois-Marie-Ferdinand. d'Assise: né 	 mai 1822. ma-

rié à la reine • Isabelle II (rouez plus haut):.
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Intaille Joséphine-Ferdinande- Louise. née il Aranjitez, 27 mai
1827, mariée a Valladolid. 5 juin 1818. à don Josue Guet y ]tenté,
veuve, en décembre 1884:•

III. Infamie Marie-Christine-Isabelle. née 7 jnin 1833,, mariée à
Aladrid, 19 duo 'novembre 1860, à du Sébaslien, infant . d'Espagne,
veuve. 13 avril 1875;

1V. Infante Amélie-Philippine. née à Madrid, 12 oclobre 183%, ina-
riee à Madrid, 26 ;tout. 1876, au prince .Adalbert de Bavière,
veuve 21 septembre 1875.

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Brunswick

Pour le précis hiSlorique, royc; l'Annuaire de 1813. page :11.— Mai-
son (le Brunswick-Lunelimirg, ou (le banovre, appelée. Par la mort
de la reine Anne Sluarl, eu 1714. à recueillir la couriunie, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite <l'alliance, en
1840. — A loi : écartelé. a eix 1 et r. de j'arides. à trois léopards
d'or, qui est d'A NCLETEMIE ; ait 2 d'or, au lion. dé gueules, entériné
dans un double lresclieur Ileurdelysé du. aütnte, qui est d'Ecoss
au :t d'azur, a là harpe a'ar. cordée d'argent,mui est d'Ini.Asm:.

A lexandrine-Vicrum l'°, reine du Hoyau lue-Uni de la Grande-Bre-
lagne et d'Irlande el de ses colonies et dépendances en Europe.
Asie, Afrique, Amérique et Oeéanie, impératrice des unies, pro-
teelriee de la fui. Oc. (Majesté Royale el. Impériale). succède,
21) juin 1837, à son oncle Guillaume IV: née à Londres. 2i, mai1819,
tille d'Edouard,duc de Kent, 23 janvier 1820. el (le Vicloire, risse de
Saxe-Saalfeld-Cobourg. f 16 'mirs 1861: mariée. 10 février 18%)), à
Albert, prince de Sa xe-Cobourg-G ol ha , 11. décembre 9861,
(lont:

-I° /Gert-Edouard. prince de Galles, dur dr 'Saxe. prince de (ro-
bourg et Gollia.Jle CornewaLde Itothsay. comte de Chester,
de Garrick et de Dublin, baron . de lienfrew, lord des lies,
grand slewart d'Ecosse, etc.. né, à Londres, 9 novembre 1811;
marié, à Windsor-Castle. -IO mars 1863. à Aie:vaudra-Caro-

princesse 'de • Danemark, née
P' decembre,1814, dont :

a. Pr. Georges-Frédêric-Ernest-Allierl, due d'York, rom Ir
d'Inverness. baron de hillarney, duc de Saxe, ne.à
Alarlborougbouse. 3 .juin 1867, marié à Londres, 6 joli-,. 	 .
let 1893, a Victoria-Marie-A ugmstine-Couise-Blga-Pau-
line-Clandine-Agnés, princesse de Teck, née 26 mai 1867,
dont :

1° Pr. /..'doitard - Albert. - Chrislian - Georges- A ndré-Pa-
lrick-David, ne à Biehinond, 23 juin -1891.;

2° Pr. Albert-Frédéric - Arthur - Georges, ne à York-
Collage, 14 décembre 1897;

3° l'sse Victoria-ile:randra-larie-A lice, née à San-
drighatn, 25 avri11897;
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c. Psse Louise -Vittoria -Alexandra - Dagmar, duchesse de
Saxe, née à Londres, 211 février 180, mariée, le 27 juil-
let 1889, à Alexandre-William-Georges Dun, duc de
Fife;

d. l'sse Victoria-A lexandra-Olga-lary, duchesse de Saxe,
née à Londres, 	 juillet -18G8 ;

e. l'sse iltaud (Nlathilde)-Charlotle-Mary-Vie) cria. duchesse
de. Saxe, née à Londres, 21; novembre 1849; mariée,
28 juillet 189B, à Christian-.Fredéric-Charlesteorges-
Waldetaar -Axel, prince de Danemark.

2° Albert, duc d'Edimbourg, duc régnant de Saxe - Cobourg -Gotha.
au ch. de Itosenau, 31 juillet 1900 (voir 	 Conoeuu-

t OTH A, année 1898) ; -
,° Pr. Arthur-William-Patrick-Albert. duc de Connaught et de

Slra thcarn, comte de Sussex, général commandant en chef
du district militaire d'Aldershot, né 1 - mai 1850, marié à
Windsor-Caslle, 12 mars 1879, à Louise-:Marguerite, princesse
de Prusse, née 2:i juillet 1860, dont :

d. I r. Arthur-Frédéric-Patrick-A Ibert, né à liagshot-Park,
13 janvier 1883;

b. Psse Harrpterite-Victoria-Augusta-Morah, née à Windsor,
15 janvier •1882;

c. Psse Victor id- ra	 Élisa bel h, née 17 mars188B;
4° Léopold, duc d'Albany, ; 28 mars 1881, marié 27 avril 1882, à

Hélène-Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 fé-
vrier 1861, dont. :
a. Pr. ' Léopold - Charles-Édouard, duc d'Albany, due de

Saxe, comte de Clarence, baron Arklow, duc héritier de
Saxe-Cobourg-Gotha. 1°' juillet 1899 (par renonciation du
due de Connaught et de ses cousins), né à Claremont,
19 juillet 1881;

b. Psse Alice-Alarie-Victoire-Auguste-Pauline, duchesse de
Saxe, née à Windsor, 25 février 1883; •

9' PSse Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, duchesse dé Saxe, née à
Londres, 2 -1 novembre 1810, mariée, 25 janvier 1858, à Frédé-
ric II, roi de Prusse; veuve le Bi juin 1888;

Psse Hélène-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Wind-
sor, 25 mai 1846, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à
Christian, prince de Sleswig-Holstein;

Psse Louise -Caroli ne-A I herte, duchesse de Saxe, née18 mars 1818,
mariée à Windsor-Castle 21 mars 1871, à John-Georges-Ed-
ward-Henry-Douglas-Sutherland Campbell, duc d'Argyll ;

8° l'sse Béatrice - Marie - Victoria -Théodore, duchesse de Saxe, gou-
verneur et capitaine de I'lle de Wight, née 11 avril 1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 1896:

Cousins uermains

(Eitj'auts d'Adolphe -Frédéric de It•unsevick-Este. duc de Cam-
bridge.	 8 Juillet 1850, frère d'Edmtard, duc de Kent). — Voie.
llneNsWics-ESTE, Annuaire 1898.
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GRÈCE
Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez‘l'Annuaire de 1843, p. 37. — Son
indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827. est. reconnue par la
Porte le 23 avril 1830. — Maison de Sleswig-Holstein, appelée au
trône par élection, en mars 1863. — ARMES d'azur. à la croix
alésée d'argent (chargée en abyme de SAsswicAloisTras).
li•oncss l°'-Christian-Guillaume-Férdinand-Adolphe, roi des Hel-

limes, 31 octobre 1863, .due de Slesvig, né à Copenhague, 25 dé-
cembre 1845. second lits du roi de Danemark Christian IX, marié.
27 octobre 1867, à 01.ax-Constanlinowna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861, dent :
I° Pr. Constantin, duc de Sparte, né à Athènes, 2 août. 1868.

marié à Athènes, 27 octobre 1889, à Sophie-Dorothée-til-
rique-Alix, princesse de Prusse, dont. :
a. Pr. Georges, ne château de Dekelia, 7-19 juillet 1890;
h. Pr. A lexandre, né château de Dekelia, 20 juillet-2 mit 1893
c. Psse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1896;

2° Pr. Georges, gouverneur de l'île de Crète, capitaine de frégate,
ne à Athènes,12-24 juin 1869;

3° Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes, 9-21 jan-
vier 1872: •

4' Pr. André, né à Athènes, 20 jànvier-1" février 1882;
5° Pr. Christophe, né à Saint-Pétersbourg, 29 juillet: 10août 1888;
fi° Psse Alexandra, ; 24 septembre 1891, mariée à Paul - Alexan-

drowitc,b, grand-duc de Russie; 	 •
r Psse Marie-Madeleine, née à Athènes. 21) février-3 mars 1876,

mariée à Corfou, 14 mai 1900, à Georges-Michailovitch, grand-
due de Russie.

ITALIE
Maison de Savoie

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 1843, p. 81. — Alaison
de Savoie; catholique: comte de l'Empire; prince 3 juin 1313; duc
de Savoie 19 février 1416: roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile
11 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. —
ARMES : de gueules, à la croix d'argent.
rICTOR—ENIMANUEL 111--Ferdinand-Marie-Janvier, roi d'Italie (e) juil-

let 1900), lits du roi Humbert I", ; à Monza, 29 juillet. 1900, ne à
Naples, Ii novembre 1869, marié à Bari, 5 novembre 1896,8 llét.i:xs,
princesse de Montenegro, née 8 janvier 1873. dont une tille:

Psse Yolande-Marguerite-Milène-Élisahelli-Romana-Maria,prieteesse
de Savoie, née à Rome, le 30 niai 1901.
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Mère

'Heine donairiére : Marg‘vierite-larie, princesse de Savoie, née 211nu-
novembre .18:il, mariée à Turin, 22 avril 181'8, au roi Humbert..

Tantes el Cousins

9. Amédée, duc d'Aoste. roi d'Espagne. 	 8 jancier 1890,	 :
I° :Ill uuai 1867, 8 Marie dal l'e•zo.• princesse della. Cisterna.
-;8 unrenibre 1870: 2° 111 uni'(11888. à \larie-I,,tclilia-I?usénio-Cal hc-
rine-:Adéla'ïde, princesse Honaparte. Hé(' 211 décembre 1800;
[Hu lit]:1° Pr. Eut liberl- Eugène-Cènes...loseph-

Nia rie, duc d'Aosle el des Pouilles. colonel d'artillerie. né à
Cènes, 2 janvier 1869, marié à Iiinslon. 20 juin 189:), à Hélène-
Lonise-Ilenriette, princesse de Itourbon-Orléans, née .13 juin
1871, ilont :
a) l'r. nldée-110mbert-Isalielle-Lonis-Pliilippe-Marie-Josepil-

Jean, né à Turin, 21 oclobre1898:
b) Pr. Ayinnu-Itoberl-Marguerile-Marie-Josepli-Turin, né à
. Turin, le 8 mars 19110.

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-M(111p, comte de, Turin, major
de cavalerie, né à Turin, 24. novembre 1870;

3° Pr. Louis-A médée-liseph-Ferdinand-François. due des Abruzzes,
lieulenant . dit vaisseau. ne à Madrid, 21 janvier 1873.

[Dit 2' lit]: 4.° Pr. lin inbert-Marit-Victor-AntédC•e-Joseph, comte
de Salenn, ne à Turin, le 22 juin 1889. •

11. l'sse riotilde-Marie-Tbèrese-Lonise, née à Turin, 2 mars 1843,
mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte. veuve 18 mars 1891.

111. Psse, 	 née à Turin, lb octobre 184.7, mariée. il Lisbonne,
fi octobre 181;2, à Louis, roi de Itor1ugal; veuve 19 ttctobre 1889.

Crautte-Tante et. Cousins

Ferdinand, duc de ,Géncs, t 40 férrier	 (À-après, p. 33,
VILLAritA8cA-Soissoss), .niarié, arrii à Vla rie-Elisa belle-
litxinlilienne, princesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée eu

octobre I8;34t à Nicolas, marnuis 'tapait°, 27 novent bre 1tl.'82), dont :
1° l'r. Thomgs-Mbert-Victor, flue de Gènes. né Il février 1854,

amiral italien, tuarié,.14 avril 1883. à Isabelle, princesse de
Haviùre, née 31 :da 1863, dont.:
t. l'r. Ferdinand-Ilumbe,r1-Philippe-Adalberl-Marie, ne à

Turin, 22. avril 188 1e ;
'b. l'r. Philiberl-Ludovic-Maximilien-Etomanuolarie, né à

Turiu,E) mars 184(3; 	 •
c. Pr. idalbert-Luilpold-Ilelène-Joseph-Marie, né à Turin,

.18 mars 1898;
Psse Maria-Bonne-Hargat'ede-Alliertine-Vicloire, née au
chàleau d'Agile, 1" ;tont 1891i.

2° Pssel.,1101:guerite-Nlarie-Théresc -Jeanne, mariée à son cousin
Humbert, Pr roi d'Italie.
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Famille Morganatique

MlilAFIOIIE

Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa morganatiquement,
avril 1863, Bose Vercellana. veuve Guerrieri, créée comtesse de
Mirafiori e Fontana-Fredda, par lettres royales du 11 avril 1859,
pour elle et ses deux enfants; sous le nom de Guerrieri, 1- 27 dé-
cembre 1885.
1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiori et Fontana-

Fredda, 24 décembre 1894, marié, en 1865, à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont :
Gaston, comte de Miraliori et Fontana-Fredda (avec trains-

_ 	 mission par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
Florence, 8 décembre -1878;

2° rictoire Guerrieri, née 3 décembre 1848, mariée : 	 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi; 2' P .- sep-
tembre 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

ARMES : parti, au •r d'azur, à une forteresse de tours d'or soute-
- nant un rosier au naturel fleuri de trois pièces, nourri dans un
vase d'or; au e d'or, à la fontaine jaillissante d'une coupe de
marbre au naturel. Sur le tout: un chef de gueules à un avant-bras
mouvant du flanc sénestre, vétu d'azur. la -main de carnation, et
tenant une épée nue au naturel couchée en fasce.

rILLA FR ANCA-SOISSONS

Le rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emananuel,a fini par
le mariage morganatique tin prince Eugène-Emmanuel-Joseph-41a-
rie-Paul-François-Antoine - de Savoie, prince de Carignan, amiral
de la flotte italienne, t 15 décembre 1888 (fils de Joseph, chevalier
de Savoie-Carignan, t 15 octobre 1825, et de Pauline-Bénédicte de
Quelen de la Vauguyon, 17 10 février 1829), qui épousa morganati-
quement, 25 novembre 4863, Félicité Crosio, née 4 ruai 1844, créée
comtesse Villa franca-Soissons, pour elle et ses enfants, par lettres
patentes du roi Ilumbert P' du 14 septembre 1888, dont :
1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né -16 mars 1873;
2°-rictor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 4876;
3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;
4° Marie-Victoire,- comtesse Villafranca-Soissons, née -13 mai 1806,

mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi;
5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1857;
6° Eugénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier 1872,

mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis Gropallo.
ARMES : parti, au	 d'or, à la demi-aigle de sable mouvante de

la partition; au e, au demi-écu de FRANCE-SOISSONS (azur, à une
demi-fleur de lys d'or, mouvante est pointe de la partition et à
une lieur de lys d'or en chef à sénestre, au demi-bd ton de gueules
en abyme, mouvant de la partition; à la bordure aussi de
gueules).
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LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand -duché. de Luxembourg, transmissible de mine en nulle
par ordre de primogénilure, a fais retour n1;1 branche aînée de Nas-
sau par suite du décès sans postérile masculine (23 novembre 1891))
de S. M. Guillaume III, roi (les Pays-lias. prince de Nassau-Orange el
chef de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique, de
la maison de Nassau, noir (ulnaire de 1813, p. 60. — ARMES :
et'azur, semé de billettes d'or, au lion coumoué dlt méme, armé et
lampassé de gueules.

Anourumtittillaume-Charles-Ingusle-Fredéric, grand-duc de Luxem-
bourg, 23 novembre 1890. duc de Nassau, munie palalin (tu Rhin.
général de cavalerie au service de la Prusse., ne à Itiebrich,.21. juil:
let 1817. lils aine .du duc linillaume de Nassau, -1 20 ao01.1839,
de Louise, princesse de Saxe-A Ilenbourg, -1 (J'avril 1825: marié :

1.1° 31 janvier .18'✓ . d, Elisabeth-Michaï imbue. .gra Iule-duchesse
de Russie. t -20 laurier .181:i; 2° 23 avril 1851, a AM:LAME-Marie.
princesse d'Anhalt. née 2:i décembre 183::, dont deux enfants sur-
vivants

Gr.-due. hérilier Gllilla/in/C-A lexandre. ne à Itiebrich.22avril18ii2.
marié, 21 juin .1892. à Marie-Aune de Carmel. princesse de
Bragance, liée 13 juillet 1861, dont

l'sse Marie-A(1(qt( ïde-Thérèse-II i Ida-A n oiselle, née an
château de Berg, VI. juin 1891.;

b. l'sse L'harlotte-Aldegontle-Elisa-larie- \Villielmine, née à
Luxembourg, 23 janvier 18911;

C. Psse 	 'Wilhelmine, néeà Luxem-
bourg, 	 février1897;

d. Psse A eitoinettelloberle-Sophie-\Vilhelinine, née au cluileau
de llohenbourg, 7 octobre 1899,

2° Psse //i/da-Charlotle- \Vilhelniine, née a llohenbourg, 3 no-
vembre 18(Ve, mariée, 20 seplembre il Frédéric, grand-
duc de Bade.'

Frère et Sa -eu rs

a) Germaine.

7. Psse Marie-Wilhelmine-Frédérione-Elisabelh, née à Piebrich,
29 janvier 1825. mariée 20 juin 1812, à Hermann, !mince de Wied,
veuve 3 ;nais 181.'4;

b) Consanguins du second mariage du père avec Pauline, tisse de
Wurlemberg, 1- 7 . juillet 18:111..

11. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, lieutenant-général prussien,
né à Biebrich, 30 septembre 1832. marié morganaliquement (voir
ci-après Ment esimmi).

In, Psse, Snphie-Wilhelmine-larMone-Hen•ielle. 'Me à Iliebrich.
juillet 1836, (Ibidem Ji juin 1Ki8, à Oscar II, roi de Suède el

Norvège.

Famille Morganatique
TIE•ENBACIf (1;0 il' Annuaire -1898)..
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MER ENBERC

Le prince Nicolas de Nassair; -. lieu lenant-éneral prussien. a épousé,
I"' juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née juin 1836, épouse divorcée
de M. Doubelt, et créée comtesse de Merenberg par collation du
prince de Waldeck du 29 juillet 1868, dont :

1° George's-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de hussards,
né ':13 février 1871, marié à Nice, 11 mai 1893 , à Olga ,
cesse \ouriewski.

2° Sophie, comtesse de Torherg (Torby) par collation du grand-.
duc de Luxembourg, née 1°° juin 1868, mariée, 26 février 1891,
à Ylichel-Michaelowitch, grand-duc de Russie;

3° Alexandra,. comtesse de Merenberg, née 14 décembre 1869.

11311:S : d ' a; itr, au sautoir d'or cantonné de douze croisettes du
méme, les trois bras supérieurs des croisettes boulonnés. • •

MONACO
Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — La prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731. de la
maison de Grimaldi à une branche de la niaise]] de Goyoii-Mati-
gnon. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT P•-Ilonoré-Charles Grimaldi, prince de \lonaco. duc de Va-•
lentinois ; grand d'Espagne, noble Génois, n(.: à Paris, 13 no-
vembre 1848. fils du prince .Charles III, décédé 10 septembre 1889,
et d'Antoinette de Mérode, comtesse du Saint-Empire, décédée
10 février 1864. marié : 1° 21 septembre 1869 (union annulée.
3 janvier 1880, par la cour de „Rome et, •28 juillet 1880, pbr ordon-
nance du prince Charles III), Marie - Victoirede Douglas-Hamilton
(remariée, 3 juin 1880, an comte Tassilo de Festetics), dont. un
fils; 2° 30 octobre 1889, à Marie-Alice Heine. veuve d'Armand
Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu, née 10 'février 1858.
[Dt premier lit]: Pr. hér. Louis-Honoré-Charles-:Antoine, lieutenant.

de cavalerie française, né à Hade-liade, 12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO
Danilo Petrovitch Njegosch obtint, en 1711 le droit héréditaire

d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — lia-
nilo 1• Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé
prince 14 août. 1860. — Aunes de Njegosch: écartelé, en sautoir :
aux 1• et 1• d'argent, à la téte d'aigle arrachée et contournée
de sable; aux 2' et 3•, d'azur, à deux demi- cols de, sable alfrontés.
Sur le tout : de gueules, à l'aigle contoenée d'argent, couronnée
d'Or. AIMES du Montenegro': d'azur,au lion léopardé d'or, tant-
passé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.

• 	 •
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IVicoLts le"-Petrovitch Njegoseli, prince de Monténégro, succèdè
son onde. Daidlo Pr, né à Nirgneb. 7 octobre 1841, tifs de Nlirko-
Petrovitch, grand voïvode de Monténégro, décédé 2 :tont 1847, et.
d'Anastasie (Statut) Nlartinovich, décédée, la février1892; marié,
7 novembre 18CO 3 à iLlmi:NA Vurolich, née 4 mai 1847, dont :

71 ° Pr. hér. Dnuilo-Alexandie, colonel de tirailleurs russes. né à
Cettigne, 29 juin 1871, marié, à Celligne, le 27 juillet 1899, à
Julia tillifilsaL, princesse de ' ,Mecklembourg-Strelitz, née en
1888 ;

2' l'r. Mir/0o, grand voïvode de Crabovatz et de la Zéla, lieute-
nant de tirailleurs russes, lié à Cettigne, 17 avril 1879;

2° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlun, né à Celligne, 18 oc-
tobre 1889;

'Zorlut-tubitze, 4-1892, mariée, 11 ;lotit 1882, à Pierre, prince
liarageorgevitch;

l'sse .illifitzu-Nikolaiewna, rée à Cettigne, 2ti juillet 1866. ma-
riée, 7 atint 1889. à Pierre Nikolaïeviich,grand-due de Ilussie;

Ci° Psse A no s ta s i 	 (-NikolaTewna, née à Celligne, 4 jan-
vier 1868, mariée, 28 ;oint 1889, à Ceorges, prince Roma-
novski, due de Leuchtenberg;

Psse Hélène. née à Celligne. 8 janvier 1873, mariée, 3 no-
vembre 1896, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie;
Psse ;Venir, née à Celligne, 22 avril 71 881 ;

1I7°Psse fera, née à Celligne, 22 lévrier 1887..

PAPE
Pour le précis biographique du Souverain-Ponlife, tope: l'An-

nuaire de 1879, p. alti. — AMMES : da:;n•, nue peuplier de sinople
posé sur nue terrasse de méme, adextré en chef dune comète d'or
el accosté en pointe de deux Peurs de lys du andine; à l'arc-en-
ciel eargent brochant sur le tout.

•
LEON 	 Peul., né à Car/duetto, 2 mars 1810, évêque de

Pérouse, 19 janvier 1846, cardinal le 19 décembre 1853, élu pape
19 février 1878, eL couronné, 3 mars.

Cardinaux
Le nombre des cardin a ux composant le Sacré Collège est lixé par

les constitutions pontificales à 70, savoir cardinaux-évêques,
60 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français

Frani/ois-Marie Richard (de Lacet-pue), archevêque de l'aris, né à
Nantes le 9 mars 1819; créé 2% mai 1889,

Lienoît-Marie Lanpaieux, archevêque de Iteims, *, né 15 oc-
tobre 1824, à Villefranche; créé 7 juin 1886.
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Victor-Lucien Lérot., archevêque de Bordeaux, n, né à Montescour
(Aisne), 8 janvier 1831; crêt': 12 juin 1893.

Adolphe-Louis Perrault, évêque d'Autun (créé, in petto 16 jan-
vier -1893), *olé à Lyon, 7 lévrier 1828; publié 29 ilovellibre 1895.

Pierre-Heetor COUillié, comte romain, • assislant au Icône pontifical,
archevêque de Lyon, né à Paris, 11 niars 1829; créé 19 avril 1897.

François-Désiré Mathieu, archevêque de Toulouse, né à Tinville
(Lorraine), 28 niai 1839; créé 18- juin 1899.

,Guillaume-Marie-JoXeph Labouré, archevêque de Hennes, né à
Achiet-le-Petit (cas-de-Calais), 27 octobre 1811; créé 19 avril 1897.

PAYS-BAS
Maison de Nassau

Religion 'réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1813, p. 60 et 70. — Alaison de Nassau, comte princier de
Nassau, 21 septembre 1366: prince de l'Empire, 2 mars 1651; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder hérédilaire de Hollande, 19 no-
vembre 1717: roi des Pays-lias, 15 mars 1815. — Anxics : d'azur,
semé, de batelles d'or, au lion couronné, du :inéme. tenant de la
dextre une épée d'argent, garnie d'or, de la sénestre un fais-
«au de (licites aussi dot.

NVILIŒIAIINE-1 -1élène-Pauline-Alarie, reine des Pays-Bas, princesse de
Nassau-Orange, lille du roi Guillaume III, -,- 28 novembre -1890,
née à la Ilaye, le 30 ;unit 1880.

Mère

Eximx-Adélaïde-Wilhelmine-Thérese, princesse de Waldeck, née
2 atoll 1858; mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME 111; veuve le
28 novembre 1890.

Cousine

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabelb de Nassau, née à Was-
senaar, 5 juillet 1811, tille du prince, Frédéric, 1- 8 septembre 1881,
et de Louise, • princesse de Prusse, 6 décembre 1870; mariée à
Wassenaar, -18 juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.

PORTUGAL

Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis historique. •voyc l'Annuaire de
1813, p. 72. — Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit: filsde
Robert, roi de France), com te de Portugal en -1095. — _laisou de
Bragance, branche naturelle de la précédente, royale 15 dé-

.
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etimbre1610, tombée en quenouille par abdication de don Pedro I",
empereur du Brésil, le 2 mai 1826. en faveur de sa fille aînée Ma-
rie Il, mariée, 9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg el.
Botha, titré rc roi » le 16 septembre 1837.• et grand-père du roi
actuel. — AnmeS : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir; à la bordure
de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

CAtmos 1-Ferdinand -Louis- Marie- Victor-Michel-Raphaël- Gabriel-
Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-Simon de Bragance et
Bourbon, roi du Portugal et des A Igarves en deçà et au delà de la
nier en Afrique, seigneur de la Ittnnée, par la complète, la navi-
gation et le commerce d'Ethiopie, d'A raide, de Perse el. de l'Inde, etc.,
duc de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté Très-Fidèle), né 28 sep-
tembre 1863, fils du roi Louis P', t 19' octobre 1889; marié,
22 mai 1886, à Marie-Amélie-Louise-Hélène, princesse de Bourbon-
Orléans, née 28 septembre 186:3, dont :

1° Pr. hér. Lou is-Phifi'ppe-Ma rie-Ca rlos -Ferd i n an d -Vielor-Alanuel -
A n toi ne-La u ren -Miguel-Raphaël-Gabriel-Gonzague-        Xavier-
François d'Assise-Benedict, duc de Bragance, duc de Saxe,
né à Lisbonne, 22 mars 1887;

2° Pr. Nanoel-Marie-Philippe-Carlos-A melio-Louis-Miguel-Ba-
phaft1-11a Miel-Gonzague- Na vier- Fra nçoi s d'Assise-Eugène, duc
de Béja, duc de Saxe, né 13 novembre 1889.

Frère

Pr. Alphonse - Henri -Napoléon -Louis-Marie-Pierre d'A Mantara-
Charles-Humbert. - médite- Fernand-An loine-Miquel-Itaphaël-Ba- •
briel-Ctonzague-Navier-François d'A ssise-.lean-A uguste-J ul es-Vol -
frand-Ignace, duc d'Oporto, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
.tenant-Colonel d'artillerie, ne à Lisbonne. 31 juillet 1865.

Mère

Heine douairière : Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie, mariée,
6 octobre 1862, à Lets 1", roi du Portugal, veuve 19 octobre 1889.

Tante

PsseAnfonia-Alaria-Ferdinande-Slichaëla-6abrielle-ftaphaëlle-Fram.
çoise d'A ssise-A nna-Gonzagme-Sil vine-J tille-Augusta, duchesse de
Saxe, née 17 février 1815:mariée, 12 septembre 1861, à Léopold,
prince de Hohenzollern-Sigmaringen. •

Grands-Oncles et Tantes

Voir BitAnANcE, Annuaire 1898.
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PRUSSE
Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 74. —
Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg 24 octobre 1273 . ;
'prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — Aines : d'argent, à l'aile éplogée de
sable. becquée. membré,e .et couronnée d'or, aux ailes lices du
.snémie. chargée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or, te-
nant de la dextre un sceptre d'or: de la sénestre un globe impérial
da même.

ti CILLA eue I1 (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),
roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nurenberg, comte de Hohenzollern, duc princier et
souverain dé Silésie. du comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern,.de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et. Sleswig, de Magdebourg,
Brème, Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et
des Kassoubes, de lirossen, Lanenbourg, Alecklenbourg, landgrave
de Hesse el. de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-
Lusace, prince d'Orange. seigneur de Riigen. de la Frise orientale -,
de Paderborn et Pyrinont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna-
bruck, Hildesheim, de Verden, lianunin, Fulda, Nassau et Alcers,
comte princier de Henneberg, comte de la Marche et de Bavens-
berg, de Hohenstein, de Tecklenbourg et Lingen, de Alansfeld, de
Sigmaringen et Vermgen, seigneur de Francfort (Majesté Impé-
riale et Royale); né à Berlin, 27 janvier 1859, fils aîné du roi Fré-
déric Ill, décédé 15 juin 1888, marié à Berlin, 27 février 1881, à
Augusta-Vu:1'mA, princesse de Sleswin --Holstein-Sonderbourg-Au-
gustenbourg, née 22 octobre 1858, doit.:
1° l'r. royal - Frédéric-Guillatone-Victor-Auguste-Ernest„ né à

Postdam, 6 mai 1882;

2° Pr. Guillaume-Eitet-Frédéric-Charles, ne à 'Postdam, 7 juil-
let 1883:

:t° Pr. Adatbert-Ferdinand-Bérenger-rictor, né à Postdam, 14 juil-
let 1884;

4° Pr. A uguste-Guit/aume-Henri-Gonthier-rictor, né à Postdam,
29 janvier 1887 ;

t
5° Pr. OsCar-Charles-Gustave-Adolphe, né à Postdam, 27 juil-

let 1888;

6° Pr. Joachim-François-Humbert, né à Postdam, 17 décembre1890 ;

7°.Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Post-
dam, 13 septembre 1892.

Frère et Soeurs

1. Pr. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, contre-amiral,
14 juillet 1862, marié, le 24 mai 1888, à Irène, princesse de Hesse
et du Rhin, née 18 juillet 1866, dont :
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P Pr. Waidentar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, ne à
Niel, 20 mars 1889;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né à
Niel, 26 novembre 1896.

3° Pr. Henri-Victor-Louis-Frédéric, né à Kiel, 9 janvier 1000.
Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte. née 2i juillet 1860, mariée,

18 février 1878, à Bernard, prince lier. de Saxe-Meiniugen.
Ill. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à Postdalll,

12 avril 1866, mariée, 16 novembre .1890, à Adolphe, prince de
Sehaumbourg-Lippe.

IV. Psse Sophie-Dorothee, née 14 juin 1870, mariée, 27 octobre 1889,
à Constantin, duc de Sparte (voyez GnévE).

V. Psse Marguerite-Reatrix-Féodora, né à 1 . 'ost(lam, 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse.

Mère

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse d'Angleterre, née 21 no-
vembrel8R), mariée, 25 janvier 1838, à Frédéric III, roi de Prusse,
empereur d'Allemagne; veuve, 15 juin 1888.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
mariée, 29 septembre 1856, a Frédéric, grand-duc de Bade.

Cousins du roi

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants).

(Enfants du prince Charles, I- 21 janvier 1883, et de Alarie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, 18 janvier 1877).

I. Frédéric -Charles -Nieolps. -I- 21 janvier .1883, marié, 22 no-
vembre 185tF, à Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née là septembre
1837, dont :
1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédérie-Léopold, lieutenant-

général, né lie novembre 1865, marié, 2/1. juin 1889, à Louise-
Sophie, duchesse de Sleswig-Hoistein-Sonderbourg-Augusten-
bourg, née 8 avril 1866, dont :
a. Pr.Joachini-Gu la uin e-yi tor- Léopol d- Frédéric-Sig ismond,

né à Klein-Glieniche, 17 décembre 1891;
b. Pr. Tassillon-6 u Ila u me- H u m ber t- Léopold-Frédér ic- Charles,

né à Klein-Glietticke, 6 avril 1893;
c. Pr. François-.Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,

né à Klein-Glienicke„ 27 aodt1895;

d. Psse Vie/aire-Marguerite-Elisabeth-Marie - Adélaïde - Ut -
rique, née 17 avril 1890;

2° EUsabeth-Anne,	 21; aura 1895, mariée, 18 février 1878, à
Frédéric-Auguste, grand-due héritier d'Oldenbourg;

3° Louise -Marguerite, née à Posidam 23 juillet 1860, mariée, 12
mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-
naugh t.
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fi. PsseMarie-Louise-Anne, née 1• mars -1829, mariée, 27 juin -1854,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée 6 ours 1861;

11 f. Psse Marie-inne-Frédérique, née 17 mai 1836 mariée,
26 tuai -1853, à Frédéric, landgrave de liesse, veuve 14 oc-
tobre -1884.

Enfants (A liesses 'Royales) du premier lit du pr. Albert ,(voir
aussi ci-dessous, lloricxm;), t 11 octobre 1872, et de Marianne,
princesse des Pays-lias (divorcée 28 mars 1849), 1- -29 mai 1883.

1. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas .-A lbert de Prusse, régent du duché
de Brunswick, feld-maréchal général, né 8 niai 1837, marié,
19 avril 1873, â. Marie, duchesse de Saxe-Allen boni-g, -;- 20 juin
-1888, dont :

1° Pr. Guillaume-Ernest-A lexandre-Frédéric-Henri-A1 hem. chef
d'escadron au régiment de dragons de la garde, né à Hanovre,
15 juillet. 1874

2° 'Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachint-Albert, capi-
laine au 4• régiinent de grenadies de la garde, né à Hanovre,
27 septembre -1876;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Henri,
lieutenant au -1•` régiment de la garde à pied, né à Camons,
-12 juillet 1880.

11. l'sse Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth-Alexandrine, née
1•' février 1842, mariée, -18 décembre 1865, an duc de Alecklem-
bourg-Schwerin, veuve 28 juillet 1879.

Fils (Altesse Royale) de Frédéric-Guillaume-Louis,
'
 27 juillet 1863,

et de M'il behnine-Lonise d'A n bal Lliernbourg, t 9 décembre 1882).

Pr. Frédéric-tinillau me- f;corges- Ernest de Prusse, génftral de cava-
lerie prussienne, né à Dusseldorf, 21 février -1826.

Famille Morganatique

11081 ,,NAU

Le prince Albert de Prusse, t -11 octobre -1872, épousa morganali-
lierne]) t, le13 juin-1853, Rosai ie-Wil hel in i ne de Balla , t6mars1879,

créée comtesse de llohenau par collation prussienne du 11 juil-
let 1862, pour elle et ses enfants, laissant, :

-1° Georges-Albert-Guilfauntc, comte de Hohenau, lieutenant-colonel
régiment, de cuirassiers de la garde, aide de camp de rein-

pereur, né le 26 avril 1854, marié : .1° . 111 juillet 1878, à Jeanne-
/eu/é-Louise de Salit:ma de lellsch-Lorzendorf, t 24 fé-
vrier 1884; 2° 26 octobre 1887, à Marguerite, princesse de
Hohenlohe-Oehringen.

[Die 1•' lit]: a. Marie-Elisabeth-A lexandrine-Rosalie-Laura, née
-16 juin -1879, mariée à Eberhard, comte de Matuschka, baron
de Fappolezan et Spattlgen, sgr de Polnisch-Neukirch;

b, larie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;
[Hu 2° lit] : C. Frédéric-Wilhel tu, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vittoria, née 30 août -1889.;

2° Bernard-Cuillaume-Albert-Frédéric, comte de Hohenau, major
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prussien au régiment de dragons de la garde, né le 2t mai 1857,
marie, 20 juin 1881, à Charlotte von der Decken, d'oit :
a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules:Jean, né en 1882;
b. Willtelm, né 27 novembre 1881 ;
c. Frédéric-Charles, Hé 8 août 1889;
d. Frédéric-François, né 7 juillet 189G.

ARMES : bandé d'argent el d'azur de six pièces, les bandes d*a7ne
chargées de six roses de gueules, 3„ 2,1.

BARNIM

Le prince Adalbert, de Prusse, t Il juin 1873, épousa morganati-
quement, le 20 avril 1850i-Faiinj' Elssler, t 27 novembre 1881, créée
Illad° de Barvluan , par collation prussienne du 20 avril 1850, dont:

Adalbert, baron de Bal•ni111, par collation prussienne du '2 juin18:37,
lieutenant prussien, né en 1841, -1-12 juillet 1860.

ARMES: parti d'a•gent et de.sable, ait rot de sable et de gueules.

N G ENH El M

Le roi Frédéric-Guillaume II. t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganatiquemenl, le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss,
fi mars 1789, créée comtesse d'ingenheint (pour elle et son fils), par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont:

Gustave-Adolphe-Guillaume, ceinte d'Ingenheim, chambellan el con-
seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 4 septembre 1855,
marié, 2:3 niai 182G, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars 1881,
dont :

1° Jules-Ferdinand, comte d'Ingenheim, officier prussien retraité,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né 10 amit. 1827, marié,
2:3 niai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolberg-Stolberg, dont
une lille:

Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée, 28 avril 1891 à Frédéric.
de Alikusch-Buchberg, officier prussien ;

2° Eugène-François-Maniée- Marie, comte d'Ingenheim, né 16 juil-
let 1837;

3° François-Xavier-Gustave-Marie, comte d'Ingenheim, né.
13 avril 1816: marié, 6 novembre 1875, à Huberta, comtesse.
de Francken 2SierstorpfT, dont. trois fils :
a. Rodolphe, né '26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier1892;
c. Manfred, né 21 mai 18963

4° Marianne, comtesse d'Ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée,
18 octobre 1862, à Henri, comte de Stillfried et Rattonilz, veuve-
21 juillet 18833.

ARMES: écartelé, aux 1°' et 4° d'argent, à l'aigle royale de Prusse-
de sable: aux 2° el 3° de gueules. à trois roses d'argent. Sur le
tout : d'or, au renard rampant de gueules.
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BRANDENBUBG

I.e roi Frédéric-Guillaume II, t 16 novembre 1797, se remaria moi--
ganaliquement, le •11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederik, comtesse
(le DoenholT, -; en 1831, dont. deux enfants, créés comte et comtesse
te Brandenburg, par collation prussienne (lu 28 avril 1791, dont:

I. Frédéric-Guillaume. comte de Brandenburg, général prussien et
ancien président. (ln Ministère. né 21 janvier 1792, t 6 no-
vembre 1850, marié en 1818 à Alathilde, baronne 'de Alassenbach,
dont :

1° Victor-Gustave-Charles-Frédéric, comte de Brandenburg,
mira) de cavalerie, né 30 mars 1819:

2° Alexandre -Ferdinand -Julius -Gu inau me, cool te de Branden
burg, général (le cavalerie, né .31• mars 1819:

7° Frédéric-Guillaume-Gustave. comte de Brandenburg, conseiller
intime actuel, ancien Ministre à Bruxelles, né 21 août 1820:

4° Wi bel mine - Cherlotte - Friederi - J u ie - A lexand rine, chanoi-
nesse, née 18 novembre 1821:

7° Friederike-Wilhelmine-Elisabelh-Malhilde, née 4 avril 1827,
mariée, 21 mai 1817, à Erdmann, comte Pueckler de Groditz;
veuve 4 novembre 1861•.•

11. 'Julie, condesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, t 27 jan-
vier 1848, mariée à Ferdinand, duc d'A nhalt-lioethen._

A R M FS: écartelé, aux 	 et 4° d'argent. à, l'aigle royale de Prusse
de sable; au 2° fra.7.ar à la, couronne royale d'or au 3* d'argent,
à l'aigle- de Brandebourg de gueules, becquée et Membrée d'or.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique( noir l'Annuaire de 1851, p. 83. — ARMES :
écartelé, aux 1°' et 4° d'or, au lion de sable. couronné de gueules;
à la bordure co7nponée d'argent et de fluentes; au 2° contrécartelé
d'argent el de sable; au 3° d'azur, à un cerf au naturel, arrété
su?- une terrasse de sinople.

(A IL Boy.),,éopold-Elien ne-Charles-A n toi ne-O us tave-Edouard-Tassi to,
prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenherg, comte de Sigma-
ringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wœhrstein, etc.,
ne 22 septembre 1837, fils du prince Charles-Antoine, t juin 188:1
et de Joséphine, princesse de Bade, t 19 juin 1900; marié, 12 sep-
tembre 1861, 'à :lutant:a, infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
17 février 1845, dont (enfants : Altesses Sérénissimes):

1° l'r. héritier Guillaume-Anguste-Charles-Joseph-Ferdinaod-
Pierre - Benoit (ex-pr. hér. de Boumanie), major à la suite du
1°' régiment de la garde prussienne, né au chlteau de Beurath.
7 mars 1861, marié, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse, princesse
de Bourbon et Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, dont :

a. Pr. Frédéric-Victor- Pie-A I exandre - Léopold -Ch a rl 	 Théo-
dore-Ferdinand, né à Ileiligendanam, 30 août 1891;

b. Pr. Francois-Joseph-Louis-Marie-Charles-A ntoine-Tassillon- •
Théodore-Terdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;
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c. Psse 	 ligustine-Fictoire-Wilhelmine-Alalhilde-Auloinelle-
Ludovique -Joséphine-Alarie-Elisa belli, • né à Postdam,
10 août 1890;

2° Pr. Ferdinand-Vielor-Alhert-Mainrad. prince héréditaire 4h;
Houtnanie après la renoncialion de son frère, 18 mars 1889
(coic ItoumAsie);

3° Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guilkunne-Lonis, né à Sigma-
ringen, 1" septembre 18G8. capitaine de cavalerie prussienne,
marié. 28 mai 1891, à joséphine-Carole-Marie-Alberline, prin-
cesse de 'Belgique, duchesse de Saxe, dont :

a. Pr. ifficrl-Louis-Léopold-Tassillon, ne à PosIdam, 28 sep-
lembre 1898;

h. Psse Stéphanie - Joséphine - Phi I ippi ne-Léopoldi ne-Ma rie,
née à Postdam„ 8 avril 1895;

C. Psse 	 née
à Postdam, 23 octobre, 1896.

Frères et Soeur

(Altesses Sérénissimes)

-1. Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 18l9, roi de Roumanie jroir itoumAsie.);

11. l'r. Ectietric-Eugène-Jean, général (le cavalerie prussienne, ne
à InIzigkoren, .25 juin 1813, marié, 21 juin 1879, à Louise, prin-
cesse de Thorn et 'l'axis, née Pr juin 1859;

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née, à Sigmaringen,
17 novembre 1815, mariée, 25 avril 1867, à Philippe, prince de
Belgique, comte de Flandre.

(Allesse Sérénissime)

Psse Frédérique-Wilhelmine de Hohenzollern, née 21 mars 1820,
tille du prince Charles, t 11 mars 1855, et de A ((Minette, princesse
Alurat, t 19 janvier 1817; mariée. 5 décembre 1881, à Joachim.-
:Napoléon, marquis ; veuve 20 mars 1881.

Famille Morganatique

110THENItUltG

La branche ainée de la maison de Hohenzollern, dile d'Hechingeu,
s'est éteinte dans la descendance directe le 5 septembre, 1869: elle
n'est plus représentée que par les comtes de. Rothenhurg, issus
du mariage mo•ganalique contraelé par le dernier prince, Frédéric
de Hohenzollern-llechingen. le 13 novembre 18511, avec A inélie-
Sophie-Caroline-Adélaïde, Schemek de Geyern, créée comtesse de
Rothetiburg, par collation prussienne du h' novembre 1850, pour
elle el, ses trois entanls; divorcée en -18G5. et remariée à Gustave
de Aleske,:,
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4° Frédéric-Wilbelm, comte de Rothenburg, né 19 février 1856,
marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-Juliane-Dorothée Schirmer,

S novembre 1884; .2° 14 avril 1885, à Eliride, haronne.de
Krane, dont

a. Frédéric-Williehn-Léopold-Conslantin,, nit 29 mars 1886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887 ;

Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Bothenburg, né
16 novembre 181;1;

3° Elisabeth, née eu 1852, mariée : 1° 23 avril 1869, à Arthur de
Ibsen ; 2° 14 juin 1879. à Johns de Lublow.

ARMES : écartelé: aux 1 et 4 d'a•gent, à aft château flanqué de
deux tours de gueules : aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent, becqnée et .membrée d'or» et sur le tout écar-
telé d'argent et de sable.

ROUMANIE

Maison de Hohenzollern
Prince, Charles de Hohenzollern. né 20 avril 1839, élu et proclamé

prince régnant de 'tournaille avec droit d'hérédité 'par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le 14 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14 - 26 mars 1881. — A ndes : écartelé : ait 1 d'azur, à l'aigle d'or

xol abaissé et couronné du Wise, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du. marne garnie
dor, et de la sénestre 'un sceptre du rnétne, et cantonne .à dextre
en chef' d'un soleil aussi d'or; au 2 de gueules, au rencontre de
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent à six rais; au 3 de gueules
ou lion couronné d'or, issa nt d'une couronne et tenant une étoile
à six rais, le tout du itie'ene : au 4 da:,ur à deux dauphins alp•ontés
d'or (et sur le tout de HouSszournux).

-
Cumu,ss 1°' (Charles-Eifel-Frédéric-'Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),

roi de Bomnanie 21; mars 1881, fils du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né
à Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, 15 novembre 1869,
à Pauline-ErnsAnern-011ilie-Louise, princesse de Wied, née nei dé-
cembre 1843.

Neveu et Héritier présomptif

Pr. .Kerdinand - Victor -Albert -Mainrad de\Hobenzollern, général de
brigade roumain, né à Sigmaringen, 24 'tont 181;5, marié, 20 janvier
1893, à Alarie-Alexandra-Victoria, princesse de Saxe-Cobourg et
Gotha, duchesse de Saxe, dût:

1° Pr. Carol, né à Sinaï'', au château de Pelesch, 3-15 octobre 1893.

Psse Elisabeth-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexandra , née à
Sinala, au château de Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1894.

3° Psse Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899.
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RUSSIE.
Maison de Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 79. —
ftelig. grecque. — Ereclion de la Russie en Empire, 22 octobre
.1721. — Maison de Holstein-Goltorp, appelée au trône du chef
d'Anne Petrowna, fille de Pierre le Grand, mère de Pierre de Hol-
stein (Pierre III), empereur, janvier 1702.— A nucs: d'ort à. l'aigle
éployée de sable, couronnée dor. tenant de la dextre vu, sceptre.
de la sénestre un globe impérial (lu ménte, chargée, sur ta poitrine
«un écusson de gueules, an saint. Georges d'argent combattant
nu dragon de sable.

:NICOLAS .11-Alexandrovitch, empereur autocrate de toutes les Russies,
tsar à Moscou, Eiew, \Vladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow, grand-duc
de Smolensk. de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'EsHrionie, !Avertie, Courlande, etc., né à Saint-Petershourg, 18 mai
1868, lits aine de l'empereur Alexandre 1H,t 1" novembre 189i,
et petit-fils de l'empereur Nicolas I". tb mars 1881 ; mariô à
Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1891, à A LE XANDE FE0110BOWNA
(Alix-Victoria-Hélène-Louise-Béalrix), princesse, de Hesse, née
6 juin 1872, dont:

Cide-dsse Olga-Nicoliiewna, née à Saint-Pétersbourg, 	 no-
vembre 18911.

2° Gde-dsse Tatima-Nicolaïewita, nee à PeterholE•21Intai-10 juin1897.

3° Gde-dsse Ma•ic-NicolaTewna, née à Pi:teilla, 14-2ti juin .1899.

4° Gde-dsse Anastasiv-Nicolatewria, né à Pet erho11, 6-18 juin 1901.

Frères et. Sieurs

(Allesges Impériales)

I. Gd-due Michel-AlexandroviIch. Cesarevitch, né à Saint-Pélers-
bourg, 22 novembre-4 décent bre 1878;

IF. Gde-dsse Xaa ia-Alexandrov na, née 25 mars-G avril 187:;, mariée,.
2ii juillet 1894, à A lexandre-Michaelovilch. grand-duc, de Russie:

III. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à l'éterloill, 1"-13 juin 1882,
mariée, le 22 juillet-1i :unit 1901, à lierre, prince d'Oldenbourg . .

Mère

-MARIE-Feodorovna (ci-devant ,Nlaric-Sophie-flatimar), .princesse de
Danemark, née 1\ novembre 1847, mariée, 9 novembre 18iiii, à
Alexandre III, veuve 1• novembre 1894.

Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

I. Gd-duc Whidinsir A lexandroVitch, ne à Saint -Pétersbourg,
22 avril 1847, général d'infanterie, aide de camp général, marié,
30 amit. 1874, à Marie, princesse de Merldembourg-Schwerin, née
1f1 mai 1854, dont:
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Ed-due, Cyrille-Vladimirovitch, aide de camp chef du 52° régi-
ment d'infanterie, né 13 octobre 1876

2° Col-due Boris-Vladimirovitch, s.-lient au régiment de hus-
sards de la garde, né 21 novembre 1877;

3° (id-due At:défi-Vladimirovitch, s.-lient. d'artillerie à cheval de
la garde, né 14 mars 1879;

4° C•deolsse lléfène-Vladimirovna, née 30 janvier 1882.
II. Ed-duc, 21/exis-Alexandrovitch, amiral général de la hotte russe,

et aide de camp: né à Saint-Pétersbourg, 4' janvier 1850, marié
morganatiquement (voir ci-après JusocFsio).

III. CM-due Serge-Alexandroviteh, lient. général et aide de camp
général. gouverneur de Moscou; né à TsarkoM-Selo. 11 tuai 1857,
ravie, 16 juin 1881, il Elisabeth-Feodorovna, princesse-de liesse-
Darmstadt, née 20 octobre 1801-

1V. Cl-duc Pani-Alexaridrovilch, lient. général et aide de camp
général, né 3 octobre 1860. marié. 27 octobre 1889, à /amatira-
Georgietrna, princesse de Gerce. 1- 2% septembre 1891, dont:
1° Cd-duc Dimit•i-Paulovitch, né à Illynskoye, 6-18 septembre
• 1891:
2° Cde-dsse Marie—Paulowna, née é Saint-Pétersbourg, 6-18

avril 1890. •
V. Cde-dsse Ma rie-Alexandrovna, née à Saint-Pétershourg, 5-17 oc-

tobre 1833, mariée, 19 janvier 1871, à Alfred, prince de Grande- .

Bretagne, duc d'Ed j'II hW' rg.

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants de l'empereur Nicolas I". •I• 18 février-2 mars 1855 et
d'Alexandra, tisse de Prusse, 1-20 Octobre-1" novembre 1860)

(Altesses Impériales. — Enfants: Altesses)
I. Constantin—Nicolaïevitch, I- 12 janvier 1892, marié, 11 sep

• tembre 1848. à illexandra - Josefovna (ci-devant. Alezane /14,
princesse de Saxe-A I len bo urg, née 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont:
1° Cl-due Nicolas-Constantinovitch, né :i Saint-Pétersbourg, 2-14

février 1850;
2° Cd-duc ÉonStantin-Constantinovitch, major général à la suite,

et chef des écoles mita., né à Strelna 10-22 atoll 1858, marié,
27 avril 1881,4 Élisabeth, A ugusle-Alarie-Agnés, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont :
a. Pr. .lean-Consiantinovnel né, à Paulow, 23 juin-5 juillet

1886: '

h. Pr. Gabriel-Conslanlittovitch, né à Paulow, 3 juillet 1887;
c. Pr. Constantin-Constant . inoviich, né à Saint-Pétersbourg,

20 décembre-1" janvier 1890
d. l'r. Meg-Constanliffiwitch, né à Saint-Pétersbourg, 15-27

novembre 1892;
e. l'r. hor-Constantinovitch, ne à Slrelna, 29 niai-10 juin

1891:
Psse Tatiana-Constanlinovna, bée 11-23 janvier 1890;
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3° Gd-duc Ditnifri-Constaidinovitch, major général à la suite, et
commandant. du régiment. de grenadiers de la garde à cheval,
chef de Padministralion des haras impériaux. ne à Strelna,
1"-13 juin 1860.

Gele-risse Offia-Gonslantinovna, née :t septembre 1831, mariée,
27 octobre 1867; à Georges Pr, roi des Hellènes;

5° 1;de-t'esse Vera-Gonstantinovna, née 16 février 1834, mariée,
8 mai 1874, fi Eugène, dut: de 4Vurlemberg; veuve 27 janvier
1877.

11. Nicolas-Nicoleecitch. 	 avril 1881. marié, t■ février 1851;,
Alexandra-Frédérique-Wilhemine. princesse d'Oldenbourg. née

2 juin 1838, dont (enfants: Altesses Impériales):
1° Gd-due Nicuias->:ictilaïevitch, aide de camp général, lieutenant

général et inspecteur de cavalerie, né a Saint-Pétershourg,,
18 novembre 1836;

2* Gd-due Pierre-Nicolaïevitch. colonel du régiment de lanciers
de la garde et. aide de camp de l'empereur. ne à Saint-
Pélershourg. 10-22 janvier 1864, marié, le lotit 1889, à
Militza-Nicolaïevna. princesse de Monténégro, née 14 juillet
1866, dont (enfants: Altesses).
a. Pr. Rontan-Petrovitch, né à Saint-Pétersbourg ., 5-17 octobre

189G.
b. Psse Marina -Petrovna, née à Cannes, 2G février-11 mars

1892.
C. Psse. Nadeshda-Petrovna, née à Houlbri, 3-15 mars 189G.

III. Gd-duc Michel-NicolaIevitch,aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, président. du conseil de l'Empire, etc., ne
à Saint-Pétershourg, 13-23 octobre 1832, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, -; 4" avril 1891, dont (en-
fants: Altesses Impériales):
1° Cd-duc Nicolas-Michaelovitch major général, commandant. de

la division de grenadiers du Caucase, né à Tsarkoïé-Selo, 14-26
avril 1859;

2° Gd-duc echel-àlichaelovitch, ne à Péterholl 4-16 octobre. 1861,
marié morganatiquement (Voir ci-après, p. 65, Totunato);

3° Gd-dite Georges-Michaelovitch, aide de camp général de Peul-
pereur, capitaine au régiment de lanciers de la garde né à
Tiflis, 11-23 août 1863; marié à Corfou, 30 avril-le mai 1900,
à tarie, princesse de Gri,8:e.;

4° Gd-duc A fexandre-Michaelovitch, aide de camp général de
l'empereur, capitaine de frégate, né à Tiflis, 1"-13 avril 1866.
marié, 25 juillet 1894, à Xénie-Alexandrovna, grande-duchesse
de Russie, dont (enfants: Altesses): •
a. Pr. André-Alexandrovitch, né à Saint-Pétershourg,12-24

janvier 1807;
b. Pr. Féodov-Alexandrovitch, né 12-23 décembre 1898.
C. Pr. Nikita-Alexandrovileh, né à St-Pétersbourg, 4-16 jan-

vier 1900;
d. Psse Irène-Alexandrovna, née 3-15 juillet 1895.

5° Gd-duc Serge Nlichaelovitch, aide de camp de l'empereur et
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colonel d'artillerie à cheval de la garde, né à Borjom, 27 sep-
tembre-7 	 869 

Gde-dsse,A nastasie - Michaelowna. 11(!2 à Peierholl, 28 juillet
1880, mariée en 1881i à Frédéric-Francois Ill, grand-duc de
Alecklembourg-Schwerie.

..Famille Morganatique

YOUBIEWSI:

Lempere,ur Alexandre II a épousé morganaliquement, juillet 1881.
Catherine-Mithaïlovna, priiicesse Dolgoroucky, née en'1840, titrée
pour elle et ses enfants « Altesse Sérénissime » et princesse you-
riewski, par ukase impérial du décembre 1880, dont :

Georges-Alexandrovitch. prince Youriewski. lieutenant au régi-
ment de hussards de la garde russe; né 10 avril 1872: marié -
à Nice,' 4 lévrier 1900, à Alexandrine, comtesse de Zarnekau;

.2° l'sse Olga-Alexandrovnas, née 29 octobre -1874; mariée à Nice,
Tl mai 189:i,à Georges-Nicolas, comte de Alerenberg;

:i° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre -1878, mariée à
Biarritz, 18 oct.1901, à Serge, prince Itariatinsky.

Mimes: parti, au 1 d'or, à l'aigle del'Empire russe de sable char-
gée site la poitrine d'an écusson . de gueules au chiffre de S. ..11.
Alexandre; au 2 d'argent. ou grillbn de gueules, tenant de la dextre
un glaive d'argent, et de la. sénestre Un écusson d'or à l'aigle de
sable, à la bordure de sable chargée de huit tacs de lion alterna-
tivement d'or et d'argent.

TOIttlY

Le grand-duc Alichel-MichaïloVitch de Unssie a épousé morganati-
quement., le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Alerenberg, créée
comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...
1891 pour elle et ses enfants, dont:

1° Nichet; né en 1898;

2° Anastasie, née en 1892;

• :ta Nadeshda, née 27 mars 1890.

jUKOFFSI:t 	 IIP.I.F.rSKO'i

Le grand-duc Alexis-Alexandrovitch. oncle du tsar a épousé mor-
ganatiquement... Alexandra Jukotiski, demoiselle d'honneur (ma-
riage déclaré nul...: et remariée. 14 décembre 1875, à Chrétien-

' Henri, baron de Woiihrmann, officier saxon), dont:

jAlexis, Sedgiano. comte Belenslcoï, par iffiase'dit 21 mars 1884
(autorisée à ajouter Alesévitch et à s'appeler comte .41exis-
A lexécitch Itelensleoï), lieutenant du régiment Sumski, marié
à N..., Troubetskoï;.
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SERBIE
Maison Obrenovitch

(Bel. orthodoxe grecque). Miloch Obrenovitch -devint. prince de
Serbie avec droit d'hérédité, le 3 novembre '1817. — Milan Obreno-
vitch, pet d'un frère de' 1■Iiloch, prince son verain, t 3 mars 1878,
proclamé roi héréditaire Il mars 1882, :Mutique h mars 1889. —
A mu : de gueules, ci. une aigle éployée d'argent accompagnée en
pointe de deux fleurs de lys d'or et chargée sur l'estomac nue
écusson ovale de gueules (encadré d'un serpent de sinople plié
en orle, la léte etc haut à dextre contournee et se mordant ta
queue), chargé dune croix d'argelet [allies d'or], le montant sur-
chargé dune epée au naturel en. pal. la . traverse des millésimes
1839 a dextre et 1815 à sénestre, 'et cantonnée de quatre briquets
d'argent adossés.

A L'EX s SOU E I" roi de Serbie le, mars 1889 (par abdication de son
périt), né à Belgrade, 15 admit 1871i, marié à Belgrade, 23 juillets
4. août 1900, à Braga Ljuniewilza, veuve de Svelozar Maschine,
née à Gormj-Milanowalz, 10 septembre 1807.

Père et Mère

Milan I" Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du fi mars
1889), dit. le comte derfakotto, né 10 août 18%', fils de Miloch et
de Marie liatargi, marié, 17 oiqo'bre 1875, à Nathalie. liechho, née
2 mai 1859 (divorce prononcé 21 octobre 1888, puis annulé 7 mars
1893).

SUÈDE ET NORVÈGE
Maison Bernadotte

Pour le précis historique, •voyez l'Annuaire de 18VI, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV. lui ayant.
succédé en 1809, au préjudice de son fils, le prince de \Vasa, adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi .(Charles XIV) le 5 février 1818.
mort en 1811, laissant un fils unique, le roi Oscar I". — AIMES
écartelé : aux 1" et 4' d'azur, à. trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE an .2' et 5' d'azur, à trois barres ondées d'argent„au lion
brochant d'or, couronné de gueules. qui est. de GOTHIE f à. t a croix
pattée d'or, brochant sur l'ecartelél. Sur le tout, parti : o.) tiercé
en bande d'azur. d'argent et de gueules, à nu vase d'or brochant
sur le tiercé, qui est de WASA ; b)d*azur, aupont d'argent sommé de .
deux tours du, même, jeté sur nue rivière, surmonté dune aigle
d'or,`COUrOlelté dit inéme. accompagné en chef de sept étoiles dior,
qui est de REDNADOTTE—PONTECÙII Vo.

Osant II-Frédéric, roi de Suède et dé Kievège, par succession 'de

•
I. Cet écartelé était autrefois avant la suppression des titres et armoiries pour

le royaume de Norvège, mi-ëeartelé, comme ci-dessus, parti de 'peules
au Iton d'o•, couronné du méme, tenant une hache d'armes cl argent
enimaneltee d'or, qui est de NORVÈGE; sur le tout : parti, etc., etc.
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son frère Charles Xr, le 17 septembre 1872, né 21 janvier 1829,
marié,5 juin 1857,è SomuÊ-Wilhelmine-Marianne-Henriette, prin-
cesse de Nassau, née 9 juillet 1836, dont:
1° Pr. Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, lieutenant.

général, né au château do Drottningholm, 16 juin 1858,
marié. 20 septembre 1881, à Victoria, princesse de Bade, née
7 août 1862, dont:
a-. Pr. Oscar - Ftedérie-1.1 i Han me - Otaf-G usta vo - Aldophe, duc

de Scanie.-ne è Stockholm, 12 novembre 1882;
b. Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie, né au

château de Tongan, 18 juin 1881-;
c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westmanland, né

à Stockholm, 20 avril 1889;
2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de

Gotland), capitaine de frégate, né à Stockholm, 15 novembre
1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
quement (Voir Wisuotto).

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à Copenhague,27 août 1897, à Ingeborg, psse de
Danemark, née 2 août 1878, dont :
Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stokholm,

25 juin 1899.
1° Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, major de la

garde du corps, né au chàteau de Drottningholm, P'
1865.

Belle-Sœur

Nicolas, duc de Dalécarlie, -; 3 avril 1873, marié, 16 avril 1863, à
Thérèse, princesse (te Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

-
Nièce

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, tille du roi Charles Xr,
18 septembre 1872, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869,

à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WISBOItG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, (du titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille ; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munch de Ftil-
chila, née 21 octobre 1858, crée pour elle et ses enfants, com-
tesse de Wisborg, par collation du grand-duc de Luxembourg,
du 2 avril 1892, dont:
1° Charles-Oàcar Bernadotte, né 27 mai 1S91;

Marie-Sophie-Henrietle Bernadotte, née 23 février 1889.
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Pour les autres Maisons souveraines d'Europe :

ANHALT .	 BADE . — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUN SWIC
ESTE — BULGARIE. 	 HE SSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIEC	 — PAPE. —
MECKLEMBOURG . — REUSS. — SAIN T-J EAN-
DE-JERUSALEM — SANIE. — SCHWA.RZE -
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Aunuaire de la Noblesse, année '1898).
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE;

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE ;

3 ° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D'ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES
(BEPItéSENTEES EN LIGNE MASCU LINE) .1

ABRANTÈS (JuNoT ET LE RAT)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1813, p. 89.
— A mioche Junot, créé duc d'Abrantès, décret du
15 janvier 1808. — Titre éteint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Bay et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 1869, faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le „Bay. ARMES : écar-
telé; au 1 de sable, d trois corbeauà; [alias .fiierlet,
tes] d'argent, 1, 2, et à trois étoiles du méme. 2,
1; au 2 d'asur, au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent: au 3 d'azur, au vaisseau d'or

vogua-nt sur une mer d'argent, an 4 de sable, au lion d'or chargé
d'une épée haute d'argent posée en, pat; au chef Aex „ducs de
VEnipire brochant sur !es écartelures..

Eugène-Marie-Andoche-Napoléon Le Ray, due d'Abrantès. lieutenant
an 108' d'infanterie, ne à Andrésy (Seine-et-Oise), le 1°' juitlét 1870,
lits. du duc Xavier-Eugène-Maurice. 1. à Paris, te` décembre 1990;
marié à Epernay, le 2 août 1899, à :'Loue-Marie-Joseph-Paule-
Nicole de Maigret, née à Epernay, 10 août 1878.

Frères
I. Maurice-Démétrius-Alfred, cOmle d'Abrantès, né à Bailleul,

, (Orne), 2G novembre 1873;
Il: Marcel-Gabriel-Raymond-Michel, comte d'A brantès, né à Bailleul,

13 avril 1880.
Mère

Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mai
1857, fille, du 2• duc d'Abrantès, Andoche-Alfred-Michel, 1. 19 juil-
let. 1859 et d'Elise Lepic, 1- 6 juin 1857; mariée,16 septembre 1859,
à Xavier-Eugène-Maurice Le Bay, duc d'Abrantès.

Saur cadette de la Duchesse douairière
Marguerite -Louise - Elisabeth Junot d'A brantés, née 2ii janvier 1856,

deuxième fille de feu Alfred Junot, duc d'Abrantès, 1- 19 juil-
let 1856, et de Marie Lepic, sa deuxième femme, 1. G août 1868,
mariée, 1novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, ceinte de
la 'Perrièrk.'

•

ALBERT DE LUYNES
l'oyez LUYNES ET ClIAIES

1. Pour le précis historique du titre ducal, coyez les Annuaires de 1812,
page 85, et de 1857, page 13. — Pour la liste générale de tous les titres du due
ayant existé depuis 1789, coye.; l'Annuaire de 186G, page 55. •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 511 —

ALBUI. ,'ÉBA (Sucil ET)

Pour la notice historique, toge; l'Annuaire de 184:3, page 123. —
Comte de l'Empire. lel IreS patentes du 24 juiu 181)8: duc d'Albm.
féra. lettres patentes 11 janvier 1813; pair de France héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et S mars 18111: due, d'A !bu/lira, lettres
patentes du 98 octobre 1828. — AumEs : parti de trois traits, coupé
don; ait 1 d'op, à quatre ,vergettes de gueules. à trois fers de

• piqué d'argent brochants; au 2 d'argent, à la. tour sommée, de
trots tourelles de sable: au a coutre-écartelé de gueules. à la
tour de sable et d'o• à l'arbre de sinople; au 4. d'argent à trois
pals ondes d'azur; au S d'azur. it la paître d'argent de sia;
runes. surmontée des lettres S. A, G. et accompagnée en pointe
d'un dauphin et d'une coquille d'argent: au G dm'. à. quatre ver-
pelles de gueules, sur lesquelles !miche Vu lys d'argent; att
7 d'a.7n•, a la tour sommée de trois tourelles de sable sur une
terrasse 'de sinople: au 8 d'or, à cinq étoiles d'a:m•; sur le tout.
de gueules an lion léopardé dot' passant soi un. pont de bois de
métne et portant de la patte dextre an rameau d'olivier d'ar-
gent; au chef des ducs de l'Empire.

Banni-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né fi Paris, .13 mai
lits du densféme duc -Napoléon, ,,- 23 juillet 1867. et de, Alalvilm
Schichler, -1; 1l) niai 1877: marié, :al janvier 1874. à Zeulable-Na-
poléone-Louise-Lucienne (le Cambacérès, née 4 :unit 1877, dont.:

1° Louis-Joseph Suchet; marquis d'Albufera, id 'u Paris, lt mai 1877;

Bathiide-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née u Paris, 25 dé-
cembre 1847.

Soeur

Isabelle-- -Aiarie - Davida, née fi Paris, 2:; décembre 1847, mari•é,19 dé-
cembre 1867, à clu•-François-Robert-Paul dit Val, marquis de
Bonneval; veuve 11 juin 18SG,

ARENBERG

Pour la notice historique, roule; l'Annuaire de
184lt, page 124. — Branche cadUltu de la maison
de Ligne, détachée eu '1747. — Bailli de ;l'appert.
aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). —
Prince du. Saint-Empire, S tours 1576; ducs de
l'Empire (St-Empire),9 juin 1644; comte de l'Eut-
pire, lettres patentes du 26 avril 1808 1 ; pair
de France héréditaire, ordonnance du novembre

1827. — AnNi•s : de gueules, à trois Peurs de néflier de cinq
j'étrilles d'or.

1, lin décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Lonis-Engelbert-
151 nie-Joseph-Auguste d'Arenberg s fonder un majorat art titre du dité (Cf.
R..:vritEmi„4,.inoria I cru »rentier Empire, 1S01).
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Branche Française

flugusie -Albérie - Louis, prince d'Arenberg, membre libre de l'Ara-
demie des Beaux-Arts (IO juillet. 1897). député du Cher, né
Paris, it) septembre .1837, lils dit prince Pierre. 	 27 octobre.1877,
et de Alix-Alarie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, 	 21 sep-

tembre 1842; marié, 18 juin 1848, à Jeanne-Marte-Louise Gref-
fulhe, -; 24 mars 1891, dont :

.1° Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Mennelou-Salon, .14 aoilt 1871;

2° Pr. Ernest-Charles-Flic-Marie, né à Paris, 3 mars 188h;

l'sse :Vine-Jeatine-Alarie. née à Paris. 15 avril 1869, mariée,
juin 1888, à Pierre-.Adolphellenri-Victurnien, marquis de

tag Melte ;

l'sse Louise-Marie-Charlotte, née à Nlennelou-Salon, 2:1 no-
vembre -1872, IllaPiée, à Paris,•4 ami! 1892, à' Louis-Antoine-
Melchior. comte de N'ourlé.

Sit v in.

l'sse Alarie-Nicolelte-Augustine d'Arenberg, née à Ahanes, 15 no-
vembre 1830, mariée. 8 octobre 1849. à Charles. comte .de 'Mé-
rode, prince de Itubempré.

A UD FFEET-PASQC IE R

Pour la notice historique, ,roye: l'Annuaire de.
181i4, page 17. — Famille originaire d'Italie, établie
au sin* Siècle dans la vallée de Barcelonnette.  —
'fil re de duc héréditaire. lettres patentes du :t février
184:), en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne Pasquier (tatou-pa ir héréditaire, lettres pa-
tentes du II octobre 1821), avec transmission à son
pelildils Gaston — Ananas : écartelé, :
aux( et fi d'or, au chevron d'a:mr, chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont

de trois coupeain de sable, soutenant -un faucon du .e.nénee,
la tele contoitrnée et la- patte dextre,lecée: a la bordure coen
poirée d'or et de sable, de _2' pièces. qui est d'Aunicrucr: aux 2
et t de gueules. au cherron d Or. accompagné eu chef de , deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne de ménie,
qui esl. de PASQUIER.

Mme-Armand-1;aston, due d'A udifIret-Pasquier. sénateur, membre
trde l'Académie am:aise, né à Paris '20 	 e'octobr 1823, fils du comte.

Florimond-Louis d'AudilTret el de Gabrielle-Zoé PaSquier; marié,
i) juillet 1815, à Jenny-Alarie Fouteitilliat; née 3 juin 1825, dont :

Etienne-Denis-Hippolyte-àlarie, .marquis d'Audiffret-Pasquier,
ne à Sassv le üi juillet 185G. marie, 7 juin 1881, à Jeanne-àlarie-
Caroline (lieus! de Largentaye, née a Larges laye, 2 joillet18111,
don t

a. Mienne. né à Paris le lü mars 1882:

b. Gaston. né à Sassy le 8 juin 1883;
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c. Nicole, née à Sassy le 24 août 1885;
d. An ne, née à Paris le 23 mars 1889.

2° Harie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1854,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de
Vassinhàc, marquis d'lmécourt;

3° Nicole-Marie-Ilenriette-Camille, née à Sassy le 26 février 1858.
mariée, 17 janvier 1878. à Jean-Gaston-Philippe, comte de
Neverlée; veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée
(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42):

A.UE R S TAE D T 	 Avot.715.

Pour la nolise historique, coye: l'A nnuaire de
1854, page 94. — Dut d'Auerstaedt, lettres patentes
du 8 juillet. 1808; prince d'Eekin d'Il, lettres pa-
tentes du 2:3 novembre 1809; duc -pair héréditaire,
lettres patentes du 15 décembre 1823; litres éteints
le 1:1 août 1853: — titre de duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu
du maréchal d'E•kmühl, qui suit. — ARMES : d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueules,

tenant une lance polonaise. l'un placé aupremier canton.. l'autre
au dernier; à ta bordure componée d'or et de gueules (au
chef des ducs de l'Empire).

Léopold-Claude-Etienne-Jules-Charles Davout, duc d'A nerstatt,
général de division, ancien grand-chancelier de la Légion d'hon-
neur, IA. *, né à Escolives, 9 août. 1829, neveu du deuxième
duc, Napoléon, 13 août. 1853, et lits de Charles-bande-Antoine
Davout., t à Nogent-le-Rotrou._ août 1854, et de Clara de Che-
verry, t 19 décembre 1894; marié, 16 juin 1868, à Jeanne-Alicede
Voize, née 19 mars 1845, dont : •

1° Louis-Nicolas-,Nlarie-Bernard, élève de Saint-C1 - r, né à Cler-
n 	 •mont-Ferrand, 23 niars 1877:

2° Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre -1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-
François, comte Daru, ollicier d'artillerie;

••;:l° Alarie -Alathilde, née au chiite:tu de Motelle,10 septembre 4871,
• • 	 mariée, à Paris, ••• juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comle.

de Berthier de Bizy;

Claire-Marie-marguerite, née à Versailles, 28 août. 1873.

Soeur dé Dite

ita•auerite- •hérése-Charlotte-Emma-Ferdinande bagout, né 29 juil-
let 1843.
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AVARAY (BÉsIADE) -

Pour la notice historique, boye,; l'Annuaire de
181-6, page 9$. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 aofit 4815. duc-pair
héréditaire, lettrés patentes des $ janvier 1818 et
7 septembre 1822. — Règlement. d'armoiries :
lettres patentes des 2'8 septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or,
chargée de deux étoiles de gueules et accom-
pagnee en pointe d'une coquille d'or; à l'écus-

son de France, brochant sur la fasce. — Devise : Vioc (TER DUBLIN!
PlETAS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de tlésiade, duc d'Avaray, né à Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, -I- chût. de
Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1891.; marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Alercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :.

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né à A rgenteau (Belgique),
1" octobre 1885.

Frère

Élie-Marie-Pierre-Victor, comte d'Avaray, né à Paris, 25 fé-
vrier 1858, marié, 11 février .1884, à Marie-Dabrielle-Antoinette-
Atéianie de Ilinnisdal, dont :

Marie-Bernard-Edouard, né•à l'aris, 26 octobre .1881..•

Mère On Dite

Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'A varay. douairiére,
t.mariée à Avaray, 2 mai 1885, à Jules-Victor-Cam/lie, duc d'A-

varay; veuve 31 octobre 189'.i.

BASSANO (MmIET)
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
.185 3, page 163. — Coude de t'Empire, lettres
intentes du3 mai 1809: duc de Bassano, lettres
patentes du 29 septembre 1809; pair de France,
décret du 2 juin .1815 et ordonnance .19 novembre
1831. — Amies : coupé, au •1 tiercé en pal d'or,
de gueules et d'argent, au 2 de gueules, à la
matis ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; sur le tout, d'argent à la colonne de
granit surmontée d'une couronne de chéne au

naturel et accompagnée de deux lions de gueules, affrontés et ram-
pants contre la colonne.

.Napoléon-llugues-Charles-Alarie-Ghislain comte Muret, duc de lias-
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sano,ancie11 secrétaire d'arnbassade,Ilé à Sleysse.8 novembre 1814.
fils du due Napoléon-Hugues-Charles-Nlarie-1ibislain, à Paris, le
21 mai 1898. cl. de Pailline-Marie-44hislaine Valider Linden d'Hoogh-
vorsl, -1- à Meysse, 11' 9 décembre 1867. marié. 5 fiant 1872, à Ma-
rie-Anne-Claire Synies. née 28 mai 1815, dont :

I* Pauline. née à Londres. 17 novembre 1873;

2' Ouro, née a Londres, 27 novembre 1871., mariée à Paris,
27 février 1897, à Edouard-Charles Mount, allaché d'ambas-
sade;

3' !Marie, née à Londres, 4 novembre 1879.

S(eurs

Ifirie-Lnuise-Claire-libislaine-Enunanuelle.Nlar•t,néeà Bruxelles,
19 février 1816, mariée. en juin 18e1. à Edmond, baron van der
Linden d'llooghvorst, veuve 5 mai 1893;

11. Caroline-Philippe-larie.larel, née à Bru:x(4114'5,9 avril 1847. ma-
riée. 7 seplembre 1871, larie-bonis-Antonin de Viel de Limas,
marquis d'Esuenilles, général de division.

11AUF1'IIENONT

Pour la notice historique, roye;-, l'Annuaire de
181-3, p. 127. — féodale 'qui es1 présumée
à l'origine se rattacher par des lieus (le pareille
avec la famille des .tuciens ducs de Lorraine et.

' qui lire son 110111. 1111 4:1611eau de Baullreinoul,
près de Neulelo (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liebant, sire dr BaIIII1'0111011 I. 1099, —
'fun ES : Sire et. baron -de Ita u/n.e ont depuis
1090. Itranche aînée ('41eitile en 11.16; comte de
Chaplin, créé Dac Philippe le Itou, duc de Bour-

gogne. 9 juillet. 1156. el par bonis NI. janvier -Hel (pour une
branche éteinte en 1172): — comte fie Cruzilles, créé par Henri
HL novembre 15.81; — marquis (le Senecey, créé par Louis XIII,
juillet 1015; duc de Bandait et pair de France. créé par
Louis XIV. mars 91ifi1 (pour une branche éteinte en ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisilion par mariage, en 1527, de Claude 1"
de Baullrenlont, baron de Sombernon, el. d'Anne de Vieillie, des
biens et lilres de la maison de Vienne-Listenois, et par substi-
tulion maseuline et primogéniture, 3 avril S juin 15'36; —

',marquis d'Arc en. Barrois (devenu Listenois), créé. par Henri
février 1578: —acquisition par mariage, en 1388, 41e Guillaume Il de
Bauffrentont, baron (le Sombernon, et de Claude de Villelume,
marquise de Nlexiinieux, -vicomtesse (le Nlarigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Villeluine, 7 aciù1 1638, et 'de
Gorreeod, 2e mai 1527, adjugée par arrét, du Parlement de Paris,
13 juillet 1712. avec les litres (le : vicomte de Salins (existant
dès 108(1 et passé à la maison de Gorrevoll le février 1521). comte
de Pont-de-Vaux, créé nar Charles III, due de Savoie. 28 jan-
vier 1522. duc de Pont-d:-Vaux créé par Louis N111, février 1623,
marquis' de Hamm!, créé !lite les archiducs Albert et Isabelle des
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Pays-Bas,. 24 octobre -1602, prince du Saint-Einpire. sous le nom
de Alarnay, créé par Ferdinand II, Ratisbonne, 22 mars 1623: reprise
de Nefs desdites substitutions par Louis de Bautiremont. Compiègne,
12 juillet 1731;, et par Charles-Roger (le Baufiremont, 29 mars-1773;
— citoyen de la. Cité .impéria-le de Itesancom pour tous les des-
cendants nes ef, à naitre, par diplôme (lu 21Ï ;min 16:16. — Acquisi-
tion par alliance, en 1681. avec la maison des Barres et par
substitution masculine en Primogéniture dit titre de marquis de

eréé. par Henri Ill, en décembre 1574: grand chambel-
lan héréditaire (fief masculin) de Parchevéche de Besançon. par
investiture du 26 janvier 1738 ; — prince de Courtenay, par héritage
du dernier prince de Courtenay, (le la maison capétienne, décédé,
7 mai 1730; — princes du Saint-Empire, comme héritiers de la
maison de Gorrevod. et « cousins de l'Empereur » avec qualification
de « très chers et bien-aimés cousins » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François I- , Vienne, 8 juin .1757, insinué
à la Chambre impériale (le Wetzlar, 14 juillet 1761, et. reconnaissance
du titre en France, 21 ami!, et 27 septembre -1757; — cousin dit roi
de France. au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine,
par brevets de Louis XV, des '13 décembre, 1759 et .1 - novembre 1762;
— prince de Listenois, 	 novembre 1762 	 •- prince de
Carency, par alliance avec la maison de Quélen, confirmée
dans ce litre en ligne masculine et primogéniture par brevets
des 24 juillet 1721 et. 4 novembre 1768. colonie héritière de la mai-
son de Hourbon-Carence: .— duc et. pair de France, par brevet de
Louis XVI, 19 avril 1787. ordonnance du 31 aoôt 18t7 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
ducal au chef set nid par arrêté dit 9 février :1898); — comte de
l'Empire Irancais. par lettres patentes du 3 niai 1810 (avec trans-
mission par arrêté dit 1'' avril 1898): — duc d'itrisco eL grand
d'Espagne de t' classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne.
17 avril 171)8: — marquis de Leganès et grand -d'Espagne de

classe, créé par Philippe IV, 22 juin -1627 et 12 mai DU; —
marquis de Morata de ta. Vega, créé par Philippe IV. 9 sep-
tembre 1635 (transmission de tous ces titres par cession dit 30 de-
dembre.1864 et, pfu' brevet, de la reine Isabelle 11, 2!) octobre 1866).
—Ainms : .flairé d'or et de gueules. — Devise : Dieu AYDE
PA EM I Eli 15 ESTI EN.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Battliremont., prince
de Courtenay et de Carency, duc d'A irise°, grand d'Espagne
de -1.`°. classe, etc., marquis' de Listenois, de Marnay, etc.,
vicomte de Marigny et.de Salins, etc., né à Paris, le .6 sep-
tembre 1843, succède à son père le mince-duc Contrand, t au

- chôtean de 'Brienne (Aube) le 5 septembre 1897; marié à Ma-
drid, 11 mars 186:1, à Jiarie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio .
de Moscoso et Bourbon, duchesse d'A irise°. marquise de Leganès
et de Monda de la Vega, deux fois grande de première classe,
dame de la Croix étoilée, etc. née 26 mai 1850, fille de Joseph-
Marie Osorio de Moscoso et Ckrvajal, duc de. Sessa et de Mon-

. temar, etc., et de S.A.R: Louise-Thérèse de Bourbon, infante
d'Espagne, dont :

1° Pr. Pierre d'Alcantara-Laurent-Joseph-Marie-A lexandre-Tilo-
dore, prince de Baufiremont, né à Paris, 28 octobre 1879;

2° Psse Marie-.Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de •Paule-Lan-
rence, née à Paris, 1" mars 1874,..mariée à Paris, 24 mai 1897,
te Jean-Charles- Victurnien-Rhislain, comte (le Mérode et du
Saint-Empire, lieutenant au 1 - régiment de guides belge.
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3' Psse Marie-Hdlène-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noétnie-Laurence,
née à Paris, 5 janvier 1878.

Soeur

Psse Harguerile-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame de la Croix
étoilée; née à Paris, 3 avril 1850, mariée à Brienne, 18 niai 186,8,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vaubecourt.

Mère
•

tlenrietle-Pauline-Hilaire-Noétnie, née comtesse d'Aubusson de la
Feuillade, dame de la Croix 'étoilée, duchesse de Bautiremont,
douairière, née 12 janvier 1826, mariée, le 4 juillet 1842

'

 au prince-
duc Gontran de •Baultremont; veuve le 5 septembre 1897.

Tanle

Psse Elisabeth-A nloinette-Laurence-Alexandrine-FtHicie, née 13 juil-
let 1820, mariée. 11 novembre 1837, à A rmand -Lou is-11 enri-
Charles de Gonlaut-Biron, marquis de Gontaut-Saint-Blancard,
veuve le 29 août 1897.

Cousines issues de germain

Filles de Paul- A moine-Jean-Charles. prince-duc de Baufrremont,
général de brigade, O. *, t à l'aria. 2 novembre 1893, et de
Marie-Henriette- Va (Mine. de, Biquet, comtesse de Cal-aman-Chi-
may (divorcée et remariée, V octobre 1875, à Georges, prince
Bi besco).

L Psse Catarine-Marie-Joséphine de Baurtremont, née à Moulins,
8. janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-NicolaTewitch
\'lassow, secrétaire d'ambassade russe;
Psse Jeanne-Marie-Emilie de Itandremont, dame de la Croix

étoilée, née château de »Mars, 3 septembre 1864, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano.

BEAUVAU
Pour la notice historique, mye; l'Annuaire de 1852, p. 180.. —

Filiation suivie depuis Itené, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1265. — Titres : marquis de lieauvan. 4 juillet 1664; marquis de
Oraon.. 21 août 1712; prince du. Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 •novembre 1722; grand d'Espagne, 8 niai 1727;
comte de l'Empire n'am:ais, 21 novembre 1810; pair de France.
décret du 2 juin 1815 cl. ordonnance du 19 novembre 1831'. —
MIMES : d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lam-
passés et couronnés d or. 	 ,

•
Charks-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Viclurnien, prince de Beau-

	vau-C.raon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de	 classe, né
à Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du second lit du prince Marc de
Beauvau; t 30 mars 1883.
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Soeur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beaiivau, née à Saint.e-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 189G, à Charles-
.Félix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère

Marie-Adèle de Gontaut-Biron. princesse de Beauyau. douairière,
née 9 ;tont 1848. mariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de
Beauvau, veuve 30 mars 1883.

•
Soeur consanguine

(Fille du premier lit du prince Marc de BeauveitePcle Marie-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade, t 27 juillet 1862).

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles. 30 juin 1848. mariée.
25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun ;
veuve 17 février 1887.

Tantes

I. Marie-Delphine-Misabeffi-Stéphanie de Beauva ut. I. à Paris, 8 juin
1898. mariée, 18 octobre 1858. à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte de Ludre. •

iléatrix-.Tenune- 	 t à Paris 28 février 1896.
mariée. 22 octobre 1864, à Eugène-Antoine-Iforace, comte de Choi:
seul-Praslin.

Cousine germaine

(Fille du prince Étienne de Beancau,-1- 17 décembre 4863, et de
Berthe de Rochechouart-Mortemart, t 26 janvier 1882).

Héléne, t à Paris. le 20 septembre 1899, mariée. 20 mai 1869, à
Pierre-Maurice, Marquis de Monlboissier-Beaufort-Cartillac.

Tante et ta mode de Bretagne

(Fille d'Edmond. prince de Beauean-Craon, t 21 juillet 1861, et
tEUgoline de Baschi du Cayla, t 11 novembre 1885).

Ilarie-Joséphine-Isabelle [Isabeau] de Beauceau-Craon, t à Paris,
18 décembre 1901. 	 ■
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Pour le précis hislorique, rayez l'Annuaire de
1853, page 163. — Pue de ltellune, 10 septembre
1808 • pair de Fra liee, leni01111;111Ce tin 17 ainit 1815;
due-pair hérêtliiaire, ordonnance du 17 août
1817. —A RMES : parti, a n 1 d'azur, au dead•ochère
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant
une épée d'argent garnie d'or et mouvant du
pane dextre au 2 d'or, au lion de sable, it
fasce' brochant de gueules : au chef brochani des

ducs de l'Empire.

Fielnr-François-Marie Perrin, due de Itellutie, ancien diplomale,
né à I isbonne, 5 mai 1828, lits du deuxième duc, \
-t 2 dicembre 1853, et de Maria da Pétilla de Lemos el. Lacent:1,

21 a Mt 1879, marié, 3 novembre 1843, à Marie-Louise-Jenny de.
Cossait d'Espiês, née 21 juin 1838,

1° .jean ne- Vielorine-Marie-Edni onde, née Saint-fermail)-en-Laye
• le 20 octobre 1801, vicomlesse de Juromenha (par collatiun.
du... de S. AI. le roi de Portugal)

nerike-.tulle-Antoinette, née à Tours. le 15 décembre 1867, ma-
riée, 11 tuai 1891, à Fernand-Alarie-Désir•, comte Werry de
Nuits.

Frère et Swers
•

1. Jules-Auguste-Nlarie Perrin, marquis de Bellune, 	 de
l'église métropolitaine de Tours, ne à Paris, 8 octobre, .18:18;

Victorine-Marie, née à Lisbonne, Tl avril 1832, mariée le
22 juin .1859, à RendGédéon-liésa• .tnot de Alaiziére: veuve 2S 110 -

Vembre 1891;

111. ifenriettc-Fernande, née à Lisbonne, 20 juin 1831:

1V. Marie–Thérèse, née à Paris, 19 mars 1810.

BERGHES-SAINT—W1NOCK

la notice 'historique, voyez l'Annuaire di;
1818, p. 101. — Origine: anciens chàIelains de
Bergius. — Tare: prince de flache. 31 décembre
1681. confirmé, par Louis XIV, en juin 1709; pair
de France héréditaire. ordonnance, 5 novetut lii it,.isi
1827; due-pair hérédilaire sur majorat. let
()Meules du 30 juin 1829.— Ammes: (Cor, au lion
de gueules, armé et lampasse.' d'azur•.

Eugène-iosepla rie, prince-duc de lierglies, né Paris, 11 août 1822,
fils d'Alphonse, duc•de Iterghes. pair de France. t 5 octobre 1851,
et de Viclorine, princesse de .Broglie, 2't niai 1855; marié, 21 mai
1811, à Gabrielle–Frani:oie.- Cane il le Self iére, au chdtcau de
Bannes, 12 mai 1899, dont :
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Ghisiain-Ilichard-Franrois-Alarie, prince de Berghes, ne à Paris,
2:1 mai -1819, ancien chef d'escadron.

BLACAS

Pour la notice historique, voyez- l'Annuaire de
1815; page 1011. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue depuis Itostang de Soleilhas, substitué à
Baudinar de Blacas,1380. —'Pitres: pair de France,
héréditaire, ordonnance Mi 17 août. 1815: comte-
pair héréditaire, ordonnance du '41 août 1817;
duc-pair héréditaire, loures patentes du 11 septem-
bre 182A; prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine du Di niai 18:17 et.

diplôme daté de Vienne, ft juin 18118 (pour Pierre-Louis de Blacas
d'Aulps). ARMES : d'argent. à l'étoile à seine rais (alias comète)
de gueules. — Devise: Dito Dem, cime lime.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Mans. né à Paris,
15 mai 1852, fils du deuxième duc, Louis, 1. 10 février 1860. et de .

Marie de Pérusse des Cars, 1; 18 septembre . 1855; marié, '30 août 188i.,
à Marie-Cécile-Geneviève-Hm/M•ne de Ourfort-Civrac, née 26 no-
vembre 1855, dont :

Stanislas, marquis de Blacas d'Anlps, né à Beau préau, 7 octobre 1885.

Sœur germaine .

Louise - Ilenrietle- Marie -Joséphine, née 7 juillet 180, mariée,
10 avril 1872, à Guillaume-Itaoul-Marie-Reeté Hurault., ceinte dé
Vibraye.

Sœur consanguine

jou second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de Damas,
A février 1879).

Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet184)i. •

Cousins du Due,

[Enfants • de Étienne- Armand - P ierre - :Var ie - Francais - Xa ier,
comte de Blacas d'Aulps, ti février 1876, et de Félicie - Qat. -
gina de Chastellux, t a Paris, !i avril 1897.]

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Mans d'Aulps, né à
Paris,• 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Louise, prin-
cesse de Beauvau, 16 'novembre .1885 ; 2° 5- avril 1888, à Mariez
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1869.
[Du 1" lit]: 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 188:;:

[Dur lit]: 2° Félicité, née à l'aris, 12 novembre 1890.

Il. Béatrix-Henriette-Alarie, née à Paris, 7 juin 1850, mariée,
8 août 1876, à Aiard-Marie-Paul-Casimir, confie de la Boche-
Aymon. •
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BRISSAC (CossÉ)

Pour la notice hislorique, -voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de.Brissac, 1560:
duc de Brissac et pair de France, avril 1611; duc
de Cossé, brevet de 1784: comtes de l'Empire,
lettres patentes, 26 avril 181)8 et 20 février 1812
pair de France, ordonnance du 4 juin 1814:
duc-pair héréditaire, ordonnance du at :Lotît 18-17.
— AttmES: de sable, à trois fasces d'or, deuchées
en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-Fratteois de Cossé, duc de Brissac, ancien
officier de cavalerie, né n Paris, 12 février 1868, petit-lits du
dixieme duc, Timoléon, t 11 septembre 1888, el: fils du marquis
Roland, t 6 -avril 1871; marié a Paris, 7 novembre 1894, à Ma-.
th il de- Renée de. Crussol d'Uzès, née, ft mars 1875, dont :
1° Jean-Louis-Timoléon-Roiatul, ne à Paris, 14 décembre 9898;

Simmt-Chartes-Timoleon-l'icrre, né à Paris, le 14 mars 1900;
3° Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet 1897.
4° Diane, née en septembre 1901.

Sueur
Marguerite-Constance-Marie-Diane, née à Paris, 19 décembre 4869,

mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de 1.igne.
Mère

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1866, à Cabricl-Anne-
Timoléon-Rola nd de Cossé, marQlliS de Brissac. Veuve. 9 avril-1871;
remariée, 10 juin 1872, à Chrisl lait - Bene - Marie, comlede 'frettent.

Oncles

I. Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac, chef d'escadron
de cavalerie, g, né.it Brissac, 7 novembre 18'.6, marié, 11 janvier
4874, à Jeanne Marryer de Boisdhyver, née à Fontainebleau,
1°' mai 1850, dont :
1° Rene-Marie-Tirooléon, sous - lieutenant de dragons, né à Fon-

tainebleau, 12 octobre 1874, marié, à Paris, 50 novembre 189'J,
à Edinée-Mathilde-Marguerite-Anne Mortier de Trévise, dont :
Marguerite, née à Fontainebleau, en juin 1901.

2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879.
Joseph-Guslave-Pierre-A rl us, comte de Cossé-Brissac, ancien

secrétaire d'ambassade, né à Paris, 28 décembre 1852 : marié.
19 juillet 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse SeillibrC, née it
l'anis, 15 avril 11867.

Tantes

(Filles d'Aim é-Artus-illaurice-rimoléon. comte de Cossé-Brissac,
ancien député. -; 23 avril -1890, et d'Alée-Marie de Walsh-Ser-
rant, duchesse de la Mothe-Houdancourt, grande d'Espagne de
première classei, t 21 janvier 1895).
1. Cette grandesse a été 'reconnue en Espagne au titre tle duc de la Mothe-

Iloudancourt, le 21 avril 1136.
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I. Haric-Augusline-Élisabeth, iiée le 21 février MM,• mariée
Al. Itruslé, baron de Valsuzenay

11, Louise-hisa•beik-Jeanne-Tberese. née 11 juillet .1861, mariée,
27 ptin 1883, à A nne-Marie -11enautl, comte de 'Moustier (dit le due
de la Mol.he-1.1oudancourl).

Cousins necnettus tht Duc

(Fils de Charles - Marcel - Louis, 	 de Cossé -Brissac',
t 25 avril 1881, et d'Aitninette . de Clu:el. 1, 2(1 octobre 1859).

Antoine-Françnis, marquis de Cossé-Brissac, né 1" janvier 1836.,
marié: 1° 21 octobre 1857, à Narie-Catherine-AdélaïdeCha•-
lotte de Coulant-Biron. t 20 octobre 1873; 2° en juillet 1883; à
Etttily Spensley. née à Coxwold (Angl.). 6 février,18i5; Enfants :

Titu. .1° Charles. t 8 juin 1892. marié, 3 juillet 189T, à
Nathalie-Marie-Chat ..6d le de Biencotrt.;

2° Marie-Louise-Thérèse. t 2 septembre 181N1. mariée, 29 110Y..
188i, à Louis, coude de Bourbon-Lignières

f//a 2° lit]: 11° Eugène-lfarcei, né 11. septembre 1886:

I' Anne-Marie-Antoine/te, née à Paris, 1" juillet 188i..

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, t 21 omit 187B,.
et (Ellenrictle de Montmorency. 22 septembre 1860 ).

I. Henri-Charles-Anue-idarie-Timoléon,t5août 887, marié 26 avrir
em, à Louise-Marie-Mal& de Veau de Itobiac, née en 1830, dont,:

1° Tottis-Marie-Timoléon-Itenri, comte de Cossé-Brissac, priace.
de Bobecq, grand d'Espagne de 1" classe (au titre de prince
de Bobecq), ancien lieutenant d'infanterie de marine, né à
Paris, 21 août 1832:

2° Charles. t h Paris .,15 juin 1899.marié, 6 juillet 1881. à Marie-
Jeanne-Isabelle de l'érusse des Cars ; née 11 novembre 1860, don-t:

a. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-François,' né à Paris, 6 mail
. 1888;

•
b. Jean-Paul -Timoléon- Nlarie-Joseph, né à Brumare, 7 août.

489'2;

G. Marie-Jeanne- Ilenrielle-Élisabeth, née à Brumare (Eure)',
!) juillet 1881;

d. Cdtdriotte-Marie-Henrielle, née à Paris, 21 janvier 1900.

3° Anne-Marie-Henrielle, née à Paris, 8 juin 1863. mariée, 31) août
1888, à Marie-Lottis-Aynard-Guy de. Durfort-Civrac, duc de
I,orge.

II. Alarie-Cbristian-Thnoléon-Ferdinand, comte de Cossé-Brissac,
ne à Paris,17 décembre1826, marié à Paris, 3 juillet 4852, à Caro/i-
ve-Joséphine-Marie du Boulet, née à Maranville,15 avril1853, dont :

1° Marie -Timoléon-Eininanuel-Christieu-Cbarles. comte de CosSe-
Brissac, né it Paris, 11. mai 1833, marié. 9 juillet 1881, à
Marie-Ithingarde-Louise- Laurence Mandat de Grancey, née
à Mie, 21 février 1867, donl:
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a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri, or à
Crél.an, 16 décembre 1885;

b. Aimable-Charles - Francois-Georges, né à
Cranlly, 29 janvier 1889;

C. Marie-Anne-Lonise-Laurence-Sladeleine-lihingarde-A
sine:Francoisc, née à Crénait, 26 und 1887 ;

Gentrure-Marie-Cabrielle, née à Paris, 7 juillet 1851, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Contant-Biron.

Marie-Loilise-Hettriette-Gabriefic, née à Paris. Il avril -1857,
mariée, 14 avril 1883, à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

BROC LIE

Pour la notice historique. noyez l'Annuaire de
1813, page 137. — Maison Originaire de Chieti, en
Piémont établie en France vers 1610. — Titres:
comte de Recel. 11 novembre 161-3: dise héré-
ditaire (par éreelion de la baronnie de Ferrières),
lettres patentes de juin 1712; prince du Saint-
Empire, 28 mai 1759 (litre transmissible à tous les
descendants mules et te celles) baron de aufpire,
lettres patentes du 22 novembre 1808; pair de

France, 4 juin 1814 : ducimir héréditaire, ordonnance du 31 août
-1817; autorisation mie majorat au litre de prince-puir hérédi-
taire, ordonnance du 21 niai 1818. — :%ancs: d'or, au sautoir
ancré d'azur.
Louis- Alphonse- Victor, prince-due de Broglie, ancien secrétaire

d'ambassade, député ;le la Mayenne, né à Boule, '..«) octobre 1846.
tils du duc. Albert, -I. à Paris le 19 janvier -1901, et de
M u 'de 6a lard de Ilrassac de Béarn, le 28 novembre -1860; marié,
26 sept embre 1871, à l'anime-IMestine-Louise de la Forest
d'Armailli!: née 22 décembre 1851, dont:
1° Pr. !Amis-César-Victor-Maurice, aspirant de inarine, né à Paris,
• 27 avril 1875;

2° Pr. Louis, ne à Dieppe, -15 août -1892:

3° Vsse A (bertine-Charlotle- Pauline, née à l'aris, 6 decenibre
-1872, mariée. 26 niai 1891, à Pierre-Louis-Francois, marquis
de I.uppé ;

4° Psse l'auline, née à Paris, 5 février 1888.

Frères

1. Henri-A nidée, prince de Broglie, ne à l'aris, 8 février 1849,
chef d'escadron d'artillerie, marié. 8 juin -1875, à Marie-Char-

' 	 lotte-Constance Say, née, 25 aont 1857, dont:
1° Pr. Eugène-Marie-An/cri, né à Paris, 16 mars 1876;
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2°,Pr. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre 1878:

lt° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Robert, né à Paris,
20 novembre 1880;

4° Psse Stéphanie-Pauline,- Marie - A médée -Marguerite, nec
à Paris. 25 avril 1883;

Il. Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-
cembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié,
12 juillet 1881, à Jeanne-Ente/Out Cabot de Dampinartin, à
Parts le :25 octobre 1901, dont :

1° Pr. Jean-Analote, né à Paris, 28 janvier 1886;

2° Pr. Guillaume, lié à Paris, 21 mars 1888;

3° l'r. Amédée, née à Paris, 6 mars 1891:

III.  César-Paul-Em manuel, prince de Broglie, né à Paris. 22 avril •1851-

•
Cousins du'One

(Enfants de Victor-Auguste. prince de Broglie. ± 2fi juin 1867, et
de Pauline de Vidart, ;- 29 octobre 1868).

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel. né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877. à Laure-Marie-Louise-Virginie-Geneviève
de Clermont-Tonnerre, 12 juin 1880, dont.:

Pr. Auguste, ne au - château de Saint-Georges, 22 août 1878.

Il. Antoine-Louis-Charles, prince de Broglie-Revel, ancien offi-
cier de cavalerie, religieux à la Grande-Chartreuse, né à Paris,
18 mars 185,1.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges. prince de Broglie-Revel, né
à Pont-Sainte-Maxence, 13 mai 17356, capitaine de cavalerie, marié,

- 2i4 août 1886, à Marie-Antoinette-Lémihne Costa de Iteauregard,
née à Paris, 1" février 1866, dont :
1° Pr. Chartes-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887 ;

- 2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1861,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,

15 mars 1887 2° à Paris, 17 août • 1895, à Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle des précédents

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né au château
de Saint-Georges, 15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 26 octobre 1835, dont :

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, .1 .1 avril 1861;

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, lié à Pont-Saint e- Maxence. 27 mai 1862,
marié, 19 août. 48911, à Louise Le oeuf de Alonlgermont, née
à Paris, 26 août 1869, dont:

a. l'r. joseph, né à Paris, 3 mars 1892;
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b. Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891.

e. Psse Jeanne, née à Vauhadon, 21 mil. 1898;

3° Pr. Octabe-Édouard-Armand-joseph, ne-au château de Saint-
Georges, 13 août 4863, marié, à Bozières, 22 août 1893, à Marie-
Caroline-Jeanne de Vint, de tiaillon, née à Angers, 17 jan-
vier 1873:

4° Pr. Augnstin-Patd-Alarie-joseph, capitaine de cuirassiers, né
au chateau de Saint-Georges, 23 novembre 1864, marié, au
château de àlarcelet(Calvados),.9 février 1899, à Marie dllespel
d'Herponville, dont :

Pr. Raymond-Edimard-Marie-Joseph, né à Noyon, 24 novem-
bre 1899;

5° Pr. Charles-Marie-joseph, membre de la Société de Jésus, né
au château de Saint-Georges, 15 mai 1874;

6° Psse Amélie-Acarie-Joséphine, religieuse, née au château de
Saint-Georges, 4 janvier 1871.

CARAMAN (BIQUET)

Pour la notice, .voyez ,l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : baron de Bourepos, 20 novembre

L. 	 1666; comte de Caraman (....j; baron, de l'Empire,
lettres patentes des 3 juillet 1813 et 21 février 1814;

-----b,-- 	pair de, France, héréditaire, ordonnances Mis
=mak 	 17 août 1815 et 5 novembre 1817 ; marquis air

1 neee 	
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc de Caraman., 10 mai 1830, confirmé, lettres
patentes du 19 juin 1869. — Aum ES : d'azur, à la

bande d'or accompagnée en chef d'une demi-fleur de lys d'or
défaillante h dextre et florencée d'argent, et en pointé de trois
roses aussi d'argent rangées en orle.

Victor -Charles - Emmanuel de Biquet, due de Caraman, né à Paris,
,15 février 1839, fils du second duc, Charles, 1-4 avril 1868, et de
Louise de Berton des Balbes de Crillon; -4 8 octobre 1885.

Frûres et Soeurs

I. Félix -Alphonse - Victor de Biquet, comte de Caremamt 10 juillet
1884, marié, 17 décembre 1873, a Marié-Pauline-Isabelle de
Toustain, dont:

1° Antoinette-Louise-Marie.- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875;
mariée, 2 juin 1895, à Alarie-Stanislas-Hervé-Elfe, comte de
Durfort ;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie. née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Charles-Henri-Marie-Ghislain, comte

• 	 de Beautiort.

IL Georges-Ernest-Maurice (le Biquet, comte de Caraman, né à
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Paris. 10 avril 1845, marié, Pt mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette
Arrighi de Casanova de Padoue, nee 11 septembre 1849, dont :

1° Chartes-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise),
30 juin 1873, marié à Paris, 1" octobre 1900, à Françoise de
liohan-Chabot, née 5 juin 1881, dont ;

Pierre-Paul-Marie-Victor, né en i)ovemhre 1901;

2° Ernest-Félix-Anne-Antoine, né à Courson, 3 août 1875;
3° Élisabeth-Anne- Alarie- N'ictorine, née à Courson, 3 octobre

1871, mariée, 22 juin 1891, à lieue de Rochechouart, comte
de Mortemart.

IIF. Marie-Anna, née à Paris, S mai 1841. mariée, 7 novembre 1864.
ii - ReM-Charles-Frédéric-Gtietenoch de 'Brui:, comte de Malestroit.
de Bruc.

• IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont. (Belgique), 2S juin 1849,
Mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de lange.

Cmisine

Marie-Antoinette-Joséphine- Valentine de Riquet de Caraman, née
a Paris, 2 janvier 182G, mariée, 4 juillet 1814, à Henri-Marie-
Tobie, comte de Toustain.

Branche de Chimay
(Voir ('Annuaire de 1878, p. :108).

CAYLUS (RoBEnT DE LIGNEIIAC)

Pour la notice historique et les armes, .voyez l'Annuaire de 4843,
page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac :
grands d'Espagne de 1"classe, au titre espagnol de duc de Caylus,
3 mai 1770, par héritage des Tubières-Caylus ; duc à brevet de
Caylus en 1783; pair de France, 4 juin 1814; duc -pair héréditaire
.de Caylus, lettres patentes du 18 février 1818. — ARMES: d'azur, à
trois étoiles à six rais d'or : au cher du ifiétne, qui est de CAYLUS :
et sur le tout: d'argent, à trois pals d'azur

'

, qui est de ReBERT.—
Héritier de la grandesse ducale de Caylus: Arthur- Harle-Paul-
Augustin, comte de. Rongé, par son aïeule Marie-Josèphe-Vincente
Itotiert de Lignerac de Caytus, comtesse de Bougé (cédule S. M. la
reine d'Espagne du 13 septembre 1893).

Joseph -François Hubert de lignerac, due de Caylus, pair deFrance
par l'hérédité, grand d'Espagne de première classe, né à Paris,
29 février 1820, marié à Mantes, 29 janvier 1851, à Josépleine -BeL
Imite Fafournoux, t à Handelteu, v mai 1900.
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CHASTELLUX

Pour la notice historique, •voye:,-. l'Annuaire,
années 384:3 à 1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non de.lean, seigneur de Bordeaux, marié 1:11
1339 à lu:quelle d'Autun, suivant le 1'. ANsi:Lmi:),
— Titres: marquis de Duras Chastellux, lettres
patentes du 27 aoù1. 1819; duc de Bauzan -Duras
par brevet du 31 ami!. 1819; pair de France
héréditaire, ordonnance du 21 décembre 1825;

baron -pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril 1824. — Anm es :
d'azur, à la bande (Tor, accompagnée de sept billettes du .enéme,
posées droites, sis; dans la direction de la bande et une à l'angle
sénestre supérieur. — Le chef de la famille porte : écartelé: aux

et 4 de CuAsTi3.1.ux; aux 2 et 3 contrécartelé. aux 1•` et V. de
Dun FORT ; aux 2• et de Duras.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, duc de Duras-Chas-
tellux, né le 3 novembre 1M2, marié, :1 mai 1869, à Marguerite-
Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

1° Anséric-Christian-joseph-Marie-Dtivier, marquis de Duras-
Chastellux, né 19 janvier 1878:

2° Inséric-Henri-jean-Marie, né 13 juin 1884;

3° Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872, mariée,
10 janvier 1894, à Albert-Eugène-Marie-Manrice Péling de
Vaulgrenant, capitaine de dragons; •

V- Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris,
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, coude de Warren,
lieutenant au 16° dragons.

Frères et Soeur

1: Bertrand-Georges-Lou is, courte de Chastellux, né 4 janvier 1849;

ii. liernord-Léonce-Marie. -;; à Chastellux, 1•' avril 1901;

Ill. itarie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine de Chastellux née 8 octobre
1883..

Mère

Adélaide-Laurence-Marguerite de Chaslellux, née 22 juillet 1822,
mariée, 1$ janvier 1842, à Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chas-
tellux, marquis de Duras-Chastellux veuve 3 septembre 1857.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT)
(Voyez IX VNES)

CHOISEUL-PRASLIN •
(Voyez PliAsi.IN)
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ERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, coye; l'Annuaire de;
1812, page 185. et. celui de 1888, ',tige 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et soif vend ne de Clermont en
Dauphiné. — Filiation Sibond de Clermont. en
10811 ; — Titres duc et pair, non. enregistré,
1572; enregistré en 1575. pair de . France hérédi-
taire, ordonnances des h juin 18I1, 17 août 1815
et 31 ;101)1.1817; duc pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; — branche cadette; pair de

France hérédilaire, ordonnance du 17 août 1815 margtua-pair
bérédilaire, ordonnance du 1 août 1819 lettres patentes 19 niai 1826;,
prince romain par ordre de primogéniture., bref de...1825.— A itm ES
de pneu es, à, deux ciels d'argent passées etc sautoir.

•
Gaspard Aimé -Charles -linger, duc de Clermont-Tonnerre, ancien,

secrétaire d'ambassade, te, né à Paris. 17 décembre 1812. fils du
duc Gaspard-Louis-Miné. 1. 19 juillet 1889, el. de Cécile de Cler-
mont-Monloison, t 5 décembre 1817, marié, te août. 1868, à Fran-
çoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1817, dont :

1° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre, ne à
Illisolles. 29 janvier 1871: marié à Paris, 3 niai 18911, à An-
tonia- Etisdbeth-Corisandre de tira ilion t, née 23 avri11875,dont.:.

Alarguerile-Elisabelh-Brairix, née à Paris, 5 septembre 1897.

2s Marie-lienée-Fraheoise, lice à Paris, :i mai 1885.

Sieur germaine

A line-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1817. mariée, 28 a vri11870.
à Amédée-Eugèned.onis, marquis de Imr-Saluces, ancien députe
de la Gironde; veuve 2 octobre 1891.

Belle-Mère
•

Alarie-Jeanne-Léonline de Nellancouri-Vanbecourl, duchesse de
Clermont-Tonnerre, douairière, née à Nancy, 2 décembre 1832,
mariée, 31 janvier 1857, an duc Gaspard-Louis-Mimé; veuve 19 juil-
let 1889.

Tante, Cousins et Cousines

1. Aimé.-Gasparri, .riconite de Clermont-Tonnerre. t 21. juin 1819.
marié. 28 Juin 1815, à :Sophie Guignard de Saint-Priest, t 21.
juin 1883, dont :

1° Aimé-Georges-Henri. prince de Clermont-Tonnerrel,
Berlin. 21 .mars 1900;

2° Isabelle-Charlol le-Sophie, née à Clisolles, II mars 1819, mariée,.
18 juin 1873, à Fleuri, comte d'IJrsel ; veuve 9 septembre 1875.

11. Aynard-Antoine-Franfois-Aimé, comte de Clermont-Tonnerre.

1. A.la mort da prier. e	 Clermont-Tonaerre, le S décembre,

1849, le titre de prince lui avilit été transmis par héritage.
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général de brigade, C. ye. -1. 	 1884; marié, "4 août 1856,
a Victoire-àlarie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly di'
la Charce, née 27 juin 1836, dont :
1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermon1.-Tonnerre, chef d'esca-

dron de cavalerie breveté d'état-major, né à PariS, 6 juin 1857,
marié, lis avril 1883, à Marie-Louise-tlenrielle-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née 11 avril 1887, dont,:

a. Alarie-Joseph-Victor-Ferdinand-Âynard, ne à Alourtnelon,
22 mars 1884 ;

b. Alarie-Joseph - Charles -Aitne-Jeau, né à Alourmelon,
17 juin 1885;

c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Ca alevine, née à Saumur,
21 novembre 1886;

2° Pierre-Louis-Marie. né à Paris, 17 aoid. 1870;
. 3° Louise-Eugénie-Alarie-Gabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-

let 1860, mariée, 10 octobre 1883, à Hubert-lladelin-Marie,
marquis de la Tour du Pin-Couvernet, capitaine de cavalerie;

Henriette-Alarie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes
(Voir Annuaire 1893, p. 218 et suiv.)

COSSÉ-BRISSAC
( Voyez lis I 555e)

(Voyez ci-après, p. 183)

DECAZES

Pour la notice historique, voyez PA nnuaire de
1816, page 921.— Titres : ronde héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817; pair de France. or-
dormance du :D janvier 1818; conite,pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 aont 1822: due-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars
4826; dite (le Gluelesbera par diplôme du roi de
Danemark du 14 juin 1818. — Anal ES : d'argent, à
trois têtes de corbeau, arrachées de sable.

jean-Flic-Octave- Lou is-Sever-A manier, duc Decazes etdeC I ucksherg.
né à Paris, 30 avril 1861, fils du deuxième duc, Louis, 4- 17 sep-

ji 1
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tembre 1886; marié, 28 avril 1888, à Isabelle -Blanche Singer,
à Paris, 15 novembre 1896, dont :

1° Louis-Jean-Élie, comte Decazes, né à Paris, 28 février 1889;
2° Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 août 1891; •
3° Marguerite-Sévérine, née à Paris, 2!) avril 1890.

Soeur•
Wilhelmine-Égédie-Octavie-Pascaline- Louise Decazes, .née à Paris,
. 11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph comte Deville,

de Sardelys.
Mère

Sévérine-Hosalie- Wi hel m n e-A une-Constance de Lowenthal, duchesse
Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1815, mariée, 3 août 1863,
à Louis, duc Decazes et de 6lucksberg; veuve 16 septembre 1886.

Tante

Henriette-Wilhelmine-Fedie Decazes, 1- à Tournai, novembre 1899,
mariée, 11) avril 1815, a Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre,
veuve 8 janvier 1886.

DES•CARS (PÉRussE)

Pour la notice historique, voyer, l'Annuaire de
1815, p. 168. — Berceau : la Marche. — Filiation :
Ai mery de Pérnsse, 1027.— Titres 1" branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1816,
éteinte en 1822; 2• branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août. 1815 ; comte -pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
due héréditaire ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
Patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ARMES

gueules, au pal de .vair appointé et renversé.

Louis -Albert-Philibert - A uguste de Pérusse, duc des• Cars, ancien
officier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris,
29 avril 1819, fils dit troisième duc, François-Joseph, -; 23 septem-
bre 1891, et d'Elisabeth de Bastard d'Estang, -I- 22 août 1886;
marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond, dont :
1° François-Marie-Edmond, né à Paris, 5 niai 1875;
2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882;
3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris. 11 avril 1876. mariée à

Paris, 19 novembre1000, à Marié-Antoine-Adrien Viel de Luttas,
- 	 vicomte d'Espeuilles-Caulaincourt de ricence ;
.5°, Augustine-Pauline, née 12 août, 1876.

Soeurs
I. Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1815, mariée. 28 mai 1868,

à Henri-Marie-Auguste Ferron, marquis de la Ferronnays, député.
11. Justine-Marie-Antoinette, née 31 juillet 1851. mariée, 3 juil-

let -1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Alurard.
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oncles et. Taule

I. Amédée-Joseph de l'émisse. comte des ears, à Paris, 11 jonc ier
1899, marié, 9 niai 1843. it illatbilde-Louise-Camille de Gosse-
Brissac, 1- an chateau d'Hauteville. (Mayenne), 19 nov. 1898, dont:

4° Étoritie-Gabrielle-Nlarie, née à Paris, 2:1 février 1844, au cluSteau
d'Hauteville, le 1°' mars 1901, mariée, 23 :lotit 1874, à hertrand,
comte de. Montesquiou-Fezensac, contre-amiral;

Héléne-A Idegonde-Marie, née 7 ;lent 1847, mariée, 17 octobre
1870, à Ilenry-Noailles-Widdrington Standish:

	Stéphanie-Marie-Françoise-Mat	 née à • Paris. 21 janvier
.1842, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Mariedoidovic de
Bertier, comte de Souvigny.

II. Jean-knytestin de l'émisse, vicomte des Cars, -1- 7 septembre 18M,
marié. 11 mai 1852, à .4 lexandriste-Jeanne-Sophie- Thérèse.
comtesse de Lebzeltern.,1- au c./Menu de ltru mare (Fore), P'
vembre 1899, dont.:

1° Charles-Joseph de l'émisse des Cars, religieux, né à Paris,'_' mars
1853;

Marie-nérlse-1.aurento;. nec à la Nlorosière, f novembre
1837, mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise:

Marie-Zénaïde, carmélite, née 4 :Naples, ft février 1839;

Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde• née à la Hoche-de-
Bran, 14 0(1°1)1.i:1860. mariée, et juillet 1881, à 1:harfes-Ti ['m'éon-
A nne-Nlarie-Illide, comte de Cosse-Brissac.

111. Henriette-Radegonde, née à la Hoche-de-Bran, 28 oclobre1833,
mariée, 13 mai 1853, à Charles-Hun marquis de Mac-
Mahon, yen VI! 26 septembre 186:1.

DURFORT-CIVRAC
(Voyez Louer)

ELCHINGEN (N.cr)
(voye....; LA :Mosaosv.․ )

. ESSLING (Masse NA)

Pour la notice historique, voye5 l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec,
majorat, 31 janvier 1810 (porté. par lainé, selon
l'ordre de primogéniture impérial) el. coidirmé.•
lettres patentes des 1:1 juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril

0 .481, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en faveur du cadet); pair de France. ri juin 1815.
— ARMES : d'or, d la Victoire de carnation. tenant

e main une palme de sinople et de l'autre une couronne
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d'olivier du méme, accompagnée en pointe don chien reposé de
sable; au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli. ancien lieutenant
de cavalerie et députe des A Ipes-Marilimes. *, né à Paris, 11 juin
183G, fils du (Inc Victor, 1. 19 am'it 1863, et d'Anna Debelle, -1 28 jan-
vier 1887, marié, .18 octobre 1882, à Narguerite-Laure-Julietle Fur-
tado (veuve du général Michel Ney, due d'Elchingen), née 28 avril
1817, dont. :

André-Prosper-Victor-Eugène-Napoleon, né à Paris, 8 juillet 1891;
2° Anna-Victoire - Andrée, née à Paris, 21 mars

Vielaire-Laure-Anna, née à Paris, 5 août. 1888.

Sœurs

1. Françoise - :Duan Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 8 janvier
1821. mariée, 11 mars 1818. à Custave-Charles-Prosper, coude

veuve 22 mars 1895;
Il. Jfarie-Anna-Victoire ;Masséna. née a la Ferté-Saint-Aubin.1) juin

1826, mariée, 28 avril 1852, à Jules-Ernest. Lescuyer
ancien député; vcmve 22 novembre 1882.

FELTBE (G ovoN)

Pour la notice, .voyez l'Annuaire de 1869, page 71.
— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du
11 'omit. 1809: pair de France, décret du 4 juin
1815: duc -pair héréditaire. ordonnances des al août
1817 el.11 juin 1819: titres éteints. —(FamilleCoyon):
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
de juillet 1861. en faveur d'un arrière petit.-fils du
premier due, Charles de Coyon (issu d'une famille
originaire de Gascogne, du jouit de Goujon, depuis

Colon, qui a pour armes anciennes : d'azur, à trois goujons d'ar-

gent, et pour armes modernes: de gueules, au lion d'argent ( voyez
l'Annuaire 1891, pages 366 et suiv.). — :Anises : de gueules, à trois
épées. hautes et rangées. d'argent, gaAdes d'or; au chef (les
ducs de l'Empire, qui est de CLARKE.

Charles-Marie-Michel de Coyon, due de Feltre, ancien député des
Côtes-du-Nord, né à Chant enayeoire-In férienre), 14 septembre 1811,
lits de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyim, 1. 17 mai 1870,
et d'Oriane de Monlesquiou-Fezensac. 1. 11 juillet 1887; marié,
S juin 1879, à Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
dont :
Auguste, ne à la Roche-Goyon, 17 juillet 1884.
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FEZENSAC (MoNTEsQuiou)

Pour la notice hislorique, tuiez l'Annuaire de
1843, p. 173. —'Pitres : baron de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810:, comte de l'Empire. lettres patentes
des II) février 1809, 14 février 1810; pair (le France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août
1815; comte -pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 	 duc -pair héréditaire. lettres patentes du
30 avril . 1821; 	 transmission des litres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et. 3 février 1832. —
AnmEs : parti de gueules et d'Or, à deux tourteaux de gueules.

Philippe -André-A imery-Charles (Io . lonlesquMs, duc de Fezensac,
né a Paris, 27 septembre 1843, sénateur glu Gers (10 août 1887),
fils du coude [loger, t li avril 1804, et petit-fils du deuxième duc
A imerY, 1- 18 novembre 1887: mari*', 28 janvier 1805, à Suzanne-
Marie-A runande-Ilonorine Itoslin d'Ivry, née 8 juillet. 1845, dont:

Madeleine-.Baymonde-Isaure-Mathilde à Compiègne, 10 juillet
1890. mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-Marie,
-comte (le Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Artagnan

(Voir Annuaire de 1893,p. 2430 et suiv.)

FE17,-;1AMES

Pou• la nolice historique, rayez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, mare-
chai de Berwick, fils naturel de Jacq ues Il, roi d'An-
gleterre, .1670. — Titres: due (le Berwick, 1687 ;
duc dejiiria et de Serica: duc de Warty en
Iteauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
44 juin 1814 et 17 août 1815: due:pair héréditaire,
ordonnance du 31 ami11817: vocointe personnel,

'ordonnance du 17 février 1828.— Anses: écartelé, aux I et f4 contre-
écartele de FRANCE etIC'e.sel.ETER RE ; au 2 d'EcossE; au 3 d'IRLANDE ;
ic la bordure componée d'azur et de gueules de seize pièces, les
campons d'azur chargés d'une fleur (le lys d'or, et les campons de
gueules chargés d'un léopard d'or.

Édouard -Antoine-Sidoine, due de Filz-James, né à Paris, le 21 juin
1828, fils du sixième due, Jacques, I. 110 juin 1846, el. de Margutrile
de Marinier, -I. à Itrookland-Weybridge (Angleterre), 15 octobre
'1888; liguât, 17 mai 1851. à Marguerite-Augusta-Marie de beven-
hielm, née à Paris, 6 juillet 4830, dont,:
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1° Jacques-Gustave-Sidoine. marquis de Fitz-James, lieutenant-
colonel d'infanterie de marine, O. 	 né 18 février 1852;

r Henri-Marie, comte de Fitz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie, né en 1855, marié, 16 mai 1881, à Adèle-Alarie-Viane.
de Contant-Biron

3° Françoise.. née en 1853, mariée, 11 octobre 1883, à Léonor
comte de Turenne d'Aynac;_

Marie-Yolande, née 	mariée : 1° 23 juin 1874, à Henri de
Cassaigne de Beaufort, comte de Aliramon, 	 23 juin 1878;
2° 12 janvier 1890, à Georges, vicomte (te raulehier, officier
de cavalerie.

Sueurs et Neveu

I. Gaston-Charles. comte de Fitz-James. -I. 18 novembre 1891,
marié, 22 avril 1885, à. Fouit y Baron, -; à Paris, 30 janvier 1890,
dont.:

3-au/nes-Louis, comte de Fitz-.lames, ne 2 avril 1886.

11. Jacqueline-A rabena de Fitz-James. née à PariS, 25 février,
1827, mariée. 10 mai 4817, au prince SCipion-Gaspard Borghèse,
due de Salviati; veule 19 juin 1892;

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, née en 1826. mariée, S mai 1816,
à Ftienne-Charles; comte de Contant-Biron ; veuve 6 janvier 4871.

Cousins

'(Enfwats du comte Henri-Charles-François, -i 28 mars 1863, et de
Cécile de Poilly, 24 octobre 1856).

1. Robert-Charles-Henri, comte de Fils-James. a Montreux (Suisse)
23 septembre 1900; marie, ti niai 1886, à Rosalie Gutmann.

Jacques-Charles-Édouard, comte de Filz-James, né 3 février
1839. ancien chef de bataillon, marié, 26 avril . 1866; à Marie-
Aladeleine-Adèle Dulong de Bosnay, dont: •

1' Étienne, né à Paris le 25 décembre 1868;
2° Édouard, né à Paris le 28 octobre 4870.

III. David-Henri, t 21 juin 1891, marié, en janvier 4887, à Charlot te-
meline Doyen (veuve d'Auguste Dumont).

Branche Aînée
(Ducs d'Albe et de Berwick, voir Annuaire de 1891.)

r
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GADAGN E GA t. LiuN)

Pour la notice historique, raye: l'Annuaire de 18112, page 119. -
literceau : Vintimille el. le Comtat-Venaissin. —'litres: marquis de
Salernes, lettres patentes de Louis NI V, en mars 14153: due de Ga-
dague, b u lle du :10 novembre 16119; continuation du titre ducal,
décret impérial du 11 janvier 1861. — A umcs: d'argent. à la bande
de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galkan, comte th: Galléan. duc de Gadagne,
né au ch:Menu de Diziers (Loir-el-Cher), 21t juin-1837, lits d'A uguste-
Lnuis,comtede Galléan Gadagne. -112 :tont 1851t, et de Mathilde Gentil
de t 11; junterp487, marie, en juin 1}14;8, é CarOlitte•
Hélène ioest, née à Cologne, 20 salit 1817, dont :

Mathilde Caroline, née à Courthézon, 211 janvier 1873, mariée,
-12 juillet 1893, il Iteseé-Adotphe-Francois, marquis de l'orles.

(7.1.1Al■WNT
(DUCS ni GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE)

Pour la notice historique, raye; l'Annuaire, de
1813, page 165. — Origine: Maison d'Aure, issue
des comtes de Coin utilises pat' Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1523, de la mai-
son de Gramont. —'Pitres : barons de Gramont,
de Rergoney et d'h2cos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche, de
Itardos, de Came (érection d'aont. 1179), deltas-
'lingues. de Gabattans de Roquefort. etc.: Ricom^

bres. éréd i ta i re de Navarre, depuis  12Ge ; vicom tes de I. arbourst
et d'A ster (tores féodaux); cUinte de Guiche, créé en décembre 15113.
Comte de Gramont: date de Gramont, brevet du 13 décembre 1643.

Due et pair héréditaire, en novembre 1It18, lettres enregistrées.
15 décembre 111611; duc de Guiche, brevet. dé 1780 (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du due de Gramont): due de Legpa••e. brevet
du 10 février 1739: soucerains de Ni-tache depuis 1370. — (le
France héréditaire, ordonnance du R. juin 1811; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance da 31 andt 1817. — liranche cadette: pair
de France héréditaire, ordonnance th' 	 mars 1819; comte-pair
héréditaire, male ordonnance. — A liai ES : écartelé, an 1 d'o•, au
lion d'azur, armé et lampasse de gueules, qui est de GlIAMOST:
aux 2 et 3 de gueules, à trois flèches dor posées en pal, empen
nées et armées d'argent. qui est d'As•rEn • au 4 d'or, o la levrette
accolée et bouclée d azur, à la. bordure de sable chargée de hait
besants d'or, qui est d'Aune: sur le tout, de gueules, à quatre
Mettes d'a•gent, qui est de CONIMINGES.

Antoine-Alfred-igénar de Gramont, glue th: Ci amont, prince de
nid:telle, me., etc., ancien ollicicr de cavalerie. né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, 'lits du duc Agénor, t 17 janvier 1880, et d'Emma
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Mac kinnon. 15 novembre 1891; marie: 1° 21 m'il 1874, à
Isabelle-Marie-Ma nehe-rharlotte-ricturnimme, princesse de
Iteauvau. 27 avril is75: 2° 10 décembre 1878 ; à Marguerite-

lexandri ne, ha 1:on ne de Rothschild, née le15 septembre 1853.

[Du premier lit]: 1° A ntonia-Corisande-Etisabetit, née à Nancy,
23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai 1896, à Aimé-Frani:ois
Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du deuxième lit]: 2° Antoine-A mann!. comte de Gramont, duc
de Guiche, né à Paris, 29septembre'1879;

3° Louis-René comte de Gramont, ne à Paris, 10 janvier 1883;

4° Antonia-Corisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes. 8-août.
1880; mariée à Paris, en juin 1901, à Itélie-Guillaurne-Ilubert,
comle de Noailles, officier.

Frères et Soeurs

I. Antoine-A uguste-A leiandre-Alfred-Arnim/d. comte de C rainon 1,
duc de Lesparre, né à Turin. 30 janvier 1854, marié le
18 décembre,1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Cillevoisin
de Conegliano, née 11 juin 1858, dont:

1° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris. 12 niai 1885:

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, ne à Paris, 29 niai 1889:

3° Antoinelle-Hélene-Emma-Louise, née à Paris, 3 oclobre 1883.

U. Antoine-Albert-William-Alfred. comte de Gramont. né à Turin,
24 septemhrb 1866, officier d'infaiderie, marié. 2 août 1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, dont.:
1° A ntoine-Agénor-Armand-Itaimond-Guitheen.' né à Sailli-Cloud,

21 août 1883:
''2° ntonie-Corisande-Claude, née à Nancy, 23 août. 1883.

III. Antonia-Gorisande-Ida-Marie. née à Paris, 27 avril 1830, .
mariée, 7 janvier 1871, à FusionAleorges-Marie-Einmanuel, conne
de Brigode de . Remlandl.

Oncles et Tintes

T. Antoine-Philibert-Léon-Auguste. . comte de aramon!, duc de
:Lesparre. t 4 septembre 1877. marié, 4 juin 1844, à Marie-Sophie
de Ségur, née à Paris, 12 févl'ier 1824, dont:
1° Antonine-Marie, née, à Paris, :11 mars 1845, marié, 28 mai 1866,

Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve 17 septembre ,

1886 	 • ,

2° A ntonine-Aglaé. née 11 juin 1848, mariée, 4 niai 1869, à Etienne
Dexmier, comte d'A rehiac;

3° Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin '1881, à Taegues-Jean-Baptiste, comte de Bryas.

II. Antoine-Altred-Anérius-Théophile, comte de Gramont. 18 dé-
cembre 1881, marié, 21 novembre 1848, à Gbarlotte-Lonise-
Cécile de Choiseul-Praslin, née 15 niai 1828, dont:

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis, comte de Gramont, né
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à Paris, 21 avril 1801. marié. 2 octobre 1886, à Anne-Marte
Brincard, née 11, juillet. 1868, dont :
e. ,4 nmine-Louis-Marie-.4 rnaud-Sauche, né à Paris, 2 juillet

1888:
b. Diane-A utoinelle-Corisande-A one-Marie-Louise, née au

Vigual, a octobre 1889.

III. 	 utonia-Gabrielle- Léoniine, (uoulesse de Gramonl, née à Paris
8 stars 1829, daine du chapitre de Sainte-.1 une en Bavière.

Gramont d'Aster
(Fils d'Antoine-Eugène Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra

mont d'Aster, pair de France, 1- Il laurier 188. et de Marie-
Aug ustine-Carol ise rand).

Atttoin,e-Eugène-Amable-Slanislas. comte de Gramont - d•ster.
t 6 février 1894, marié, .16 juin 1874, à Odette-Marie-Miabile de
NIontesquiou-Fezensac, née 13 mars 18:13.

Tante
..1Maie-Madeleine-Marie-Amable-A nloinelle de Gramont, mariée,

17 mars 1840, à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte de Ver-
germes, veuve :10 mars 1872.

il ABC:OU:11T

Pour la notice historique. Pillez 	 ltilltatre de
1844 11171 	 — 'terreau: Normandie. — Tige:
Bernard le Panois, parent de Bolton. — Titres:
coude en mars 1338; duc d'Harcourt, novembre
1700: pair de France. 1709: duc de lteuvron.
brevet 1784 duc de Lillebonne, à brevet 12 no-
44.mbre 177)7. — Pair de France hérédilaire, or,
donnance du 4 juin 1814: — branche cadette: pair
de France, héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814:

marquis-pair héréditaire ordonnance du 31. aoù1 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. — 	 es : de gueules.
Ça deux lances d'or. — La branche d'Olonde charge sur le 1011 I d'un
écu : 	 à,une fleur de lys d'or (let tres pat. de 1817).

Branche Ducale
Eugène-François-Marie-Henri. dm: d'Ilarrourl el de Beuvron, ancien

capitaine (le chasseurs à pied, né à Paris, 9:1 août 1864, lils aine
du due Cbarles-Francois-41arie, officier et. député, t Paris, 6 no-
vembre 1897. marié, 27 juillet 1892, à Antelie-Francoise-Ileurielle-
Marie de la Rochefoucauld, née 27 avril-1871.

Frère
Charles-Félix-,41arie, comte d'Ilarcourl, lieulenant au 20* chasseurs

à pied, né à Paris 18 :trial 1870,: marié à Paris, 2 septembre
1896. à Henrielle-Marie-Lucie-Viclurnienne de Ileativau, née 2 juil-
let 1876, dont:

Nlarie, née en octobre 19(1.
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Afère
•

Marte-A lige-Thérèse-Caroline-Ali:Me de Mercy d'Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née 15 septembre1814, mariée, 27 mai 1862,
au due François.

Oncle et Tante

1. Charles—Marie—Pierre. comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-
major, né 25 octobre:1842. marié, 29 avril 187%, à A /ix-Adélaïde de
Alun, née à Paris,17 janvier 1851, dont: •

1° Joseph, 'Mn Lumigny, 23 décembre 1879;

2° Robert, né it La ntigny, 20 novembre 1881;

.3° Manie—Françoise-Marie, née à Paris; 2:3 février 1875, mariée,
à Paris, 3 avril •1894, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy,
officier d'infanterie;

4° Adrienne-Elisabeth-isabelle-Jeanne-Marie. née à Paris, :10 mars
1876, mariée, février 4899, à Alaurice-Charles-Marie-René de
Voyer, marquis d'Argenson.

11. Ernestine-Jeanne-Marie, née à Paris, 25 mars 4840, mariée,
15 avri1186%, à Henri, comte de la Tour dit Pin ; veuve 4 juillet 1885.

.Grands-Oncles et. Tante

I. Bruno-Jean-Marie, comte d'Ilarcourt. 2 novembre 1891. marié.
Al décembre 1836, d Marie—Caroline:Juliette d'Andigné de la
Chilsse, 8 mars 4871, dont:

Anne-Alarie-Eagène, comte d'Harcourt. ne à Paris, 20 mai 1859,
marié le 23 juillet. 1898, à Armande de Pierre de Bernis.

If. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien ambassadeur
de, France, C.*, né à Paris. 23 mai 1821, marié, 13 mai 1851, à
Elisabeth 'Guignard de Saint-Priest, au chdleau de Melz—sur-
Seine. 3 mars 1900, dont :

Gitonne—lienrieUe-Marie, née f Alelz—sur-Seine en 1867, mariée,
27 novembre 1888, à Auguste 1:Moire de Bioncourl.

Ilenriette—Marie d'Harcourt, née fi Paris S octobre 1828, mariée,
G ochihre 181.7, à Léon, due d'Ursel, veu VI: 7 mars 1878.

Branche Aînée
{Voir l'Annuaire, années 1898 et. précédentes.)

LA FORCE (CAumoNT)

Polie:, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché—pairie de ta Force, créé liai
lettres patentes de 1637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau—
villa; duc de Lauzun, 1692; duc de la Force.
brevet,— 1787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 2 juin 1814. duc-pair héréditaire, ordon-
nance du- 31 août. '1817; grand d'Espagne de

d" classe (par héritage d'Ossuna); titres éteints, 22 octobre 1838;
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— branche cadette : pair de France. 7 mars 1839, au litre de duc
(le la Force. — Anales : d'(/;11r. d trois léopards Wor rua sur
l'autre, lampassés et armés de gueules.

Olivier- Emmanuel- A 	 - Louis-Ghislain 	 Nompar de
Caumont, duc de la Force. ancien secrétaire d'ambassade, né le
11 avril 1839, fils du duc Auguste, sénateur, ; 17 novembre 1882, et
d'Antoine de Vischer de Celles, 1- 211 février 1836; marié. en niai
1876, à Anne-Manche-Elisabeth de Maillé do la Tour-Laudrv, née
S mai 183%, dont:

1° uguste -A rmand-Ghislain-Alarie-Joseph, né 17 août 1878;

Armand-Jean-Alarie-Fernand, né 7 -juin 1881;

:;‘› .Jacques-Ghislain-Louis-Marie, né 21 février 1882:

4° Élisabeth-Augustine-Jeanne-Amie-Louise, née 23 juillet 1877...

Stcer

litrguerite-Constance-tihislaine de Caumont. née il Paris. 1% mai,
bre 1833, mariée, à Paris. 31 octobre 1833, it Gustave-Ennuanuel-
Louis, marquis de ltaigecourt-Gonruay.

'LA MOSKOVA (NE -N1

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1817, leage 'l%2. — Titres: prince de la Noskowa,
7 septembre 1812 (porté par l'ai sé: ordre impérial
de primogéniture); duc d'Etc/tint/en. décret de
niai 18118: confirmé lettres patentes du 2% juillet.
1826; pair de France. ordonnance ils-4 juin 181%.
— d'Or, d. l'écusson d'a.711r, chargé d'une
orle d'or et accosté de deus, mains tenant des
bade I a ires adossées de sable : à la bordure

d'azur, au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis - Nlidu4 Nev, prince de la Alost:6Nya. né à Paris,
11 janvier 18711, fils aîné du troisième duc, Miehel.t 22 février1881,
marié a Rome, 16 novembre 1898, à Engénie-Laditia-liarbe-Caro-
line-Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre
1872.

Frère et Sœurs

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Eldnngen, ne à l'aris le
8 décembre 1874; -

Il. Cécile-Marie-Nlichaëla Ney, née à itocquencourt, 28 août 1867,
mariée, 10 mai 188%, à Joachim-Napoléon, prince Murat;

111. Rose - Blanche - Mathilde Ney, née à hocquencourt, 2 octobre 1871;

V. Violette-Jacqueline-Charlotte Nev, née à Rocquencourt, 9 sep-
tembre 1878, mariée, 23 août 1899, à Eugène, prince Mural.
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:Mère

Paule- Marguerite - Laure-Juliette-Adélaïde Furtado. née 28 avril
1847, mariée, 9 août 1866, à Michel, duc d'Elchingen, veuve
22 février 1881; remariée, 12 octobre .1882, a Victor Masséna, prince
d'Essling.

Tante et Oncle

Héléne -Louise Ney. t juillet. 1893, mariée, en décembre 18611, à
Nicolas, prince Bibesto.

LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOUIIT, D'Es-
TISSAC ET DE DOHDEAUV1LLE)

Pour la notice historique, .1;oye.; PA nnai re de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche ainée : baron de
la Rochefoucauld: (litre féodal) «Indes en 1523;
dite et pair, 4 avril 1022; duc d'Anville à brevet,
1732-1746; duc de la. Roche-Guyon, .brevet. de fé-
vrier 1713; duc d'Estissac, brevet de, 1737, héré-
ditaire dans la branche aillée, août 1758; duc de
litancourt, brevet de 1765; le nom de Liancourt

(substitué à celui d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1737,
et porté héréditairement par le lits aine du chef de la maison: pair
de France héréditaire, ordonnance du 4•juin . 1814: duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août. 1817: substitution du duché de
Liencourt. lettres patentes du 21 avril 1817; — branche de Dou-
deauville: pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814.:
duc-pair. héréditaire, ordonnance (lu 31 août 1817, lettres patentes
du 15 . juillet 1822; grandesse d'Espagne de 1• classe au titre de
duc de 0ondeauville, cédille de 1702, transférée au titre de duc d'Es-
trée, cédule de 1892; — Branche de Ilayers, pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 18 août Mi: baron-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817. —A !n'ES : burelé d'argent et d'azur, à trois
.chevrons de gueules, le premier écimé, brochant sur le tout. —
Devise: C'EST MON PLAISIR.

I. Branche Aînée

S 1. nucs DE LA ROCHEFOUCAULD

FranÇois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc dela Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, prince, de Marcillac, etc., ancien officier de
cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853, fils (ln duc François, t 4décembre
1879, et de Itadegonde-Euphrasie Bou very, ; à Paris $ novembre
1901: marié, 11 février 1891 à Maltie-Elisabeth Mitchell, née à
'Portland (Etats-Unis).
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Frère

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
la Rochefoucauld, né ii Paris,,27 septembre 1854, marié, 5 juin 1884,
à Pauline Pisca tory de Va u frela id, dont :

1° Jean, né à Paris, en mars 1885;

2° Georges, né à Beaumont, en mars 1887 ;

Marie-Françoise , nét: Beau 'sont en mars 1889;

Tante et Cousins netquains

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, dite de la Roche-
guyon, -; 3 Juillet 1883, marié, 7 février 4851, à Isabelle Nivière, dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, due de la
Itoche2ityon, capitaine d'état-major de l'armée, territoriale, né à
Paris 24 juillet 1833. marié, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-G ildippe
Odoart du llazey de Versainville, dont :

1° Gilbert, né à Paris, septembre 4889.

2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897.

"3° Bernard, né en février 19111.

II. A ugustin-Leon-Marie-Ilaberl, comte de la Rochefoucauld, né
à Paris, 22 décembre 1855.

111. Alarie-JoSeph-Augustin-Antoine„ comte de la Rochefoucauld,
ancien officier d'infanterie, ne en 1851

Grands -Onctes et Grand'ituile du Duc

1. Olivier. comte de la Rochefoucauld. 4- 22 avril 1885, marié,
20 septembre 1853, à Euphrosine-Augustine Montgomery, dont:

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié, 4 octobre 1881, à A nne-A ntoinette-Marie-Victur-
Menne de Rochechouart de Alortetnart, dont :

1° fietwi, né à Saint- Vrais, 18 janvier 1884;

2° Olivier, né à Saint-Vrain, 21 janvier 1888;

:1° Goy, né à Paris, 14 niai 1894;

4° GitiOemetle„ née à Paris, 31 décembre 1882.

11. Frédéric., comte de la. Rochefoucauld, ;10 janvier 1895, marié
à Anne-Charlotte Perron, ;1°' mars 4892, dont :

Charlotte-Victorine-Marie-Franeoise, née 15 février 1844, mariée,
10 septembre 1865, à Pietro" Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1885.

III. Hippolyte, comte de la Rochefoucauld. ancien -ministre plé-
nipotentiaire, C. *, t 11 janvier 1893, -Marié, en aoàt 4833, à
Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, 25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld. né
28 aont 1834, ministre plénipotentiaire, *, chevalier do Saint-
Jean-de-Jérusalem, marié, 20 omit 1870, à Emale-Victorine-
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Elisabeth fi u mbohl, baronne von Del mar [dipl. royal de Prusse,
26 juin 1862] (mariée mi premier mariage, 16 octobre 1848, à
sir Georges-Henry Cavendish, divorcée, 1 juin 1866), née à
Auteuil-Paris, le 1•' octobre 1830;

2° Arine•y-Maric-François-A na tolc, comte de la Rochefoucauld, né
à l'anis, 3 septembre 1813, marié, 10 juillet 1874, à Henriette-
Adolphine-llumberline de Mailly-Sesle, née à Rouen, 2G sep-
tembre 1852, dont :

Gabriel, né en 1876. •

§ 2: nucs D ESTIS SAC

A lexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld. duc d'Estissac,
né à Paris, 20 mars 1851, Ms dit duc !loger, 1- G 'novembre 1889;
marié. 18 janvier 1883. à Jeanne-Virginie-Victurnienne de Roche-
chouart de Mortemart, née S janvier 1861, dont. :
1° Louis, ni; à Paris, 7 avril 1885;
2° Pierre, né à Paris, 21 février 1887;

:1° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888 ;

4° Marie, née à Paris. 14 avril 1893:

tï liétene, née à Meillant, 29 :lotit 1896.

Sûmes

I. Marie-Brigitte-lielène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 28 niai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de Kergorlay.

IL Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 février 1880, à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

Ill. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain, Comte
de Mérode.

IV'. Héténe-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 16 août 1865,
mariée, 30 décembre 188G, à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

• Mère

Juliette de• Ségur, duchesse d'Estissac, douairière, née à Paris,
19 août 1835, mariée, 21 avril 1853, à Roger-Paul-Louis-Alexandre
de la Rochefoucauld, duc d'Estissac; veuve 6 novembre 1889.

Tantes et Cousins germains

1. Arthur, comte de la, Rochefoucauld. t 22 juin 1888, marié,
18 septembre 1804, à. Marie-Luce de àloiabel, née à Chitteauroux,
10 juin 1835, dont :

1° Jutes-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né 10 février
1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne-Louise-Marie-Nathalie
Lebeuf de Montgermont, t à Paris,1 ,1 mai /898, dont :

Emenannet-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, né à Paris, 6 octo-
bre .1883;
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2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né en 1858, •
officier de cavalerie, marie, 21 avril 1889, à Mai e- Etisalfelli-
Laure Le Tonnelier de Breteuil, dont :

a. Rasloli, né à Paris, 2:i avril 1893;

b. Françoise, née à Paris, 25 octobre 1817 ;

3° Xa bier-Ludovic-Philippe,eonde de la Rochefoucauld, né en 1861,
marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-Marguerite-Isabelle
du Val de Bonneval, née à 'n'ourdie, 17 février 1871, dont.:

a. Solange, née 12 août 1898 ;

Soiange-Philontitne -Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
1859, mariée, 11 »id 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis
de LillerS;

5° Louise- Marie-Pauline, née à l'anis, 30 décembre '1863, mariée,
19 mars 1888, à '1 intoléon-d liguai in-1 luter, comte de Bonneval.

Il. Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, :1 décembre 1821, m a riée,
2'J avril 1886, à Louis-Charles, comte Grelluthe, ancien pair de

rance; veuve le 27 septembre 11388.

Grande-Tnnie et Cousite

Polydore, comte de la Rochefoucauld, t Y5 avril 1855, marie:
eu mars 1812, à Rosemonde de Hussche-Ilnunefeld. -;

trier 1817 ; 2° à Paris, 9 septembre 1852, à Marie-Eitr .istine de
Pracorntal, née à Paris, 22 mars 1830.

[Du 1" Dl] François-Marie-Clément-Ernest-t ules-Aymar, comte
de la Rochefoucauld, ancien secrétaire d'ambassade, ne à Wei-
mar, 29 décembre 1883, marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-
Cabrielle-Marie de Morgan de Belloy, née en 1845 (Mariage
dissous le 8 avril 1885).

IL Branche Cadette

DUCS DE DOUDEM_IVILLE

Marie-Charles-Gabriel-tiosthène. coude de la lloehefoucauld, duc de
Doudeauville (à la mort. de son'fritre le due Stanislas, t 4 avril 1887),
grand d'Espagne de 1 - classe (sous le nom de la Rochefoucauld-
Montmorency, duc d'Es! rée), ancien ambassadeur de France à
Londres et député de la Sarthe, bailli grand'itroix de l'Ordre de
Malte, né à Paris, 1" septembre 1825, lits cadet dit duc Sosthène,
t 5 octobre 1864, et de sa première femme, Elisabeth de »mune- •
rency-Laral, t 27 juin 1831: marié : -I° 16 avril 1888, à Yolande de
Polignac, f -16 mars 1855; 2° 8 juillet 1862, à diarie-Georgine-so-
phie-Hedruige-Engénie, princesse de Ligne, I- à Paris, 3 ni ar S1898.

[De 1" lit]: 1° l'oia ode-Françoise-Marie,' ulieune. nec à Versailles,
20 juin 1849, mariée, 5 décembre 1867, a Charles- Louis- Eue-
manuel d'Albert, due de I.Uynes, veuve 1" décembre 1870;

[Du 2' lit]: 2° Charles-Marie-François, vicomle de la Rochefoucauld.
chevalier de Salut-Jean-de-Jérusalem, ne à Paris, 7 mai 1863
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marié, 19 octobre 1883, à Char[Otte-Cécile,-Eglé-Valentine,
princesse de la Trémoille, dont : 	 ,

Marguerite, née à Paris, 9 août 1886 ;
3° Armand-François-Jules-Acarie, duc de Bisaccia (par cession de

son père), né a l'avis, 27 lévrier 1870, inarié'à Paris, le 19 juin
1891, à Louise-Adèle- Francoise-Maric Constance-Alarcelline„
princesse Itadziwill, dont:
a. Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897 ;

b: Iledtvige, née à Paris, .15 .février 1896;
c. Marie, née à Paris eu juillet 191)1.

fe Édouard-Francois-Marie, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 1874; marié à Paris le 19 juin 1901, à Marie-Camille
de Colbert:

5° hi:nt:bah-Françoise-Marie, née à la Vallée-aux-Loups, 4 août 1865,
mariée. 211 juillet. 1881, à Louis, prince de Ligne ;

6° Marie- [Mariette- Françoise-A méfie, née à Versailles, 27 avri11871 ,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-Henri, duc
d'Harem' rt.

Bene-Sœur
Stanislas de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville.; 4 avril 1887,
.• marié. 22 septembre 1853, à' Maric-Adolphine-Sopide de Colbert,

née à l'aris, 28 avril 1833.

III. Branches de Bayers el. de Cousage
(Voir Annuaire de 1t02, p. 331, et de 1860, p. 121).

LA TREIOILLE

Pour le précis historique. baye.; l'Annuaire de
1813. p. 208.— Berceau: Poitou. —Origine : anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Cui de la Tré-
moille, chevalier croise en 1096. —Titres: meomtes
de Tiuntars et princes de Talmont par héritage en'
1469; ducs de Thonars.15G3; oirs,1596 : princes de
Tarente et héritiers des droits tle Charlotte d'Ara-
gon an trône de Naples par mariage, de 1521; duc
de Bouillon. par substitution de 1686 et par héritage
(1802) de 'atour d'Auvergne; pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 4 juin 1814; due -pair héréditaire, ordonnance
du 31 sont 1817, lettres patentes du 9 novent bre1819. — ARMES : d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur,
becquées et 'membrées de gueules.
Charles-Louis, due de la Trémoille el. de Thouars, prince de Tarente

et de Tahnont_ membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, né à Paris, 26 octobre 1838. fils de Charles-Bretagne, duc
de, la Trémoille, 1' 10 novembre 1839, et de sa troisième femme
Valentine de, Walsh-Serrant. 1-'10 septembre 1887 ; marié, 2 juil-
let 1862, à Marguerite-1 gle-Jeanne-Caroline Duelnuel, née à Paris,
15 décembre 1840, dont :
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1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Tarente, né à
Paris, 28 mars 1863, marié, 1 - février 1892, a Hélène-Marie
PilIet-Will, née en 1875, (lotit :

a. Psse Charlotte, née à Paris, 25 novembre 1892;

b. Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
cembre 1894.

c. Psse Haène-Marie, née 28 'mirs 1899.

2° Psse Charlotte-Cécile-Halé-Valentine, née à Chantilly, 19 oc-
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, fi Charles-Slarie-François,
vicomte de la Itochefoucpuld.

• Cousines germaines

(Filles clapi% _Loyis le la Trémoille, ; 20 juillet. 1837,"el d'A ugusta
Murray, .1- 22 janvier 1877).

I. l'sse Faiete-Enunanuelle -Agathe, née à Paris, 8 juillet. 18311,
mariée, 12 septembre 1855,• a iules-Maximilien : Thibaut, prince
de Molitléart, veuve 18 octobre 1865.

Psse Louise-Marte. soeur jumelle de la précédente. mariée,
27 mars 1838, à Gabriel-Laurent-Charles Castelli, prince de Torre-
muzza.

LEVIS-MIREPOIX

(Voyez SAN FERNANDO-LUIS, p. 118)

LIGNE

Pour la notice historique. ,roye; l'Annuaire de 1815, p. 135, et les
Annuaires jusqu'en 1858.— Titres: cousin de l'empereur, 1479: prince
du Saint-Empire au litre d'Epinoy par diplôme de l'empereur _Ro-
dolphe du 20 mars 1601 ; prince d'A inblise par acquisilion„ 20 avri11608 ;
grand d'Espagne'de 1• classe en 1643. — Indigénat polonais, Varsovie.
1780: incolat bohémien, 1' aoù1. 1817. — A RMES:  d'or, à la bande de

•

Louis-Eugéne-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne, d'A mblise e
d'Epinoy, grand d'Espagne de 1" classe, né à Paris. 18 juillet 1854,
fils du prince Henri, 1- 27 novembre 1871 ; marié. 26 juillet 1884, à
Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Doudeau ville, née
4 août 1867, dont :

Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juil-
let 1885.

Frère et Sœur

I. Pr. E•nest-Louis-Lamoral, né à Paris, 12 janvier 1837, marié,
4 janvier 1887, à ôlarguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :
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1° l'r. Euenc-Marie-Frédéric-1.amoral, né au cluiteau de Breuil-
pont, 10 août 1893;

2° Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896;
Esse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887;

4° Esse isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889 ;

Psse Henriette-Marie-Julietle, née à Bruxelles, 31 décembre •
1891.

6° Esse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Montbait, 23 août 1898.
.11. Esse Marie-Mélanie-Ernestinelledwige, née à Paris. 25 no-

vembre 1855, dame de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beau fort-Sponlin.

Mère

'Marguerite de Talleyrand -l'érigent, princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri ;
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes .

(Enfants du pr. Eugène. -1. 20 mai 1880, et de Hedwige, princesse
Lubomirska, 14 récrier 1895).
I. l'r. Charles-Joseph-Lamoral, né à Bruxelles, 17 novembre 1837,

marié à Paris. 1°' juin 1876, à Charlotte de (- mlaut de Biron, née à
Paris, 19 juillet 1854, dont :
1° Pr. Florent-François-Eugène-Henri-Lamoral, né à Paris,'29 dé-

cembre 188.1;
2° Psse Hedtviae-Marie-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-

riée à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Aren-
bourg.

11. Pr. Édouard-Benri-Lamoral, né à Bruxelles. 7 février 1839, ma-
rié: 1° 20 septembre 1868, à Augusta - Théodosie Cunyngham,
t 27 octobre 1872; 2° 12 mars 1874, a Eulalie, princesse de Solms-
Braunfels, née 6 février 1851, dont:
1° Pr. Albert-Édouard-Lamoral. _secrétaire de légation belge, né à

Bruxelles, 12 décembre 1874;
2° Er. Georges-Lamoral, né à Bruxelles, 10 décembre 1879:

3° Psse Éléonore, née à Bruxelles, 25 janvier 1877 ;
4° Psse Hélène - Marié, née à Bruxelles, 14 août 1883.

Psse Marie - Georgine - Sophie - Edwige - Eugénie, 1- à Paris.
:3 mars 1898, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthène de la Rochefou-
cauld, duc de Rondeau ville.
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LORG E (llunFonT-CivriAc)

Pour la notice historique, roiyer.':Annuaire du
18'46, p. 122. — Titres : duc (le Quinan, non-pair,
par lettre de mars 1691 ; duc de ',orge héréditaire,
décembre 1706, étei nt en 1773 el rétabli 25 mars1173;
duc de Cluse. brevet du 21 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin ..1811; duc-pair
héréditaire, ordonnance du :SI abûl I817; duc de
Duras et. pair-duc Itérédilaire, ordonnance du
31 août 1817, avec transmission à la maison de Chas-

lellux (voir ci-dessous). — Ili•anches cadettes, pair (le France héré-
ditaire, ordonnances (les 17 ;omit 1815 el. 3 novembre 1827; comte-
pair béredilaire, lel ires palenles oln 20 décembre 1817. — ARMES :
écartelé. aul et A. d'argent, la bande d'a;nr, qui estIo.to ...111tFO1T
au 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de Loommise.

I. Duc de Lorge
Marie-Louis-Avinant-1;11y de Durfort-Ci vrac, due de Lorge, né à

Paris, 9 novembre1861, lits ainé de Louis-Anne-Paul, 1- 21 juin 1872.
et. d'Allélahle-Jeanne-Ayinardine de Nicolay. -I- à Paris, 9 février 1882 ;
marié, 30 août 1888, à Il ne-larie-Itenrielle de Cossé-Brissac, née

• à Paris, 8 juin 1865, dont :

1° Guy; né à Pouls, 7 janvier 1890;

2° Buber,. ne ...
Frères: et Sieurs

• 1. Minier. cumule de Darboy', prêlre, prolonolaire apostolique, ne
12 juillet. 1863.

•11. Marie-Joseph-Armand-Jacques, coude do) 'Morton. né 21 juil-
let 1865, marié. 20 janvier 1898,'à George' le-Marie-Sibylle de (là-
leaubriand.

Adélaide-Marie-Léon ie, née 11 février 1859, mariée, 14 niai 1879,
à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de timides, comte de Cuébriant.

1V. Anne-Marie-Christine-nota/nette. née .12 septembre 1868, tua -
riée,10 septembre, 1881, à Charles-Marie-Philippe, marquis de Croix.

Oncle et Tonte

d. Marie-Louis-Augustin. de Durfort-Civrae. vicomte de Durfort, né.
à Paris, 9 décembre 1838, marié, 30 niai 186/e. nne-larie-Eattéole
de Alontinorency-Luxembourg, née en 1810, dont :

1° Ma rie-Ility-béon-Iteritard. cumule, de Durforl,, né à Paris.
25 mai 1803, marié, 21 juin 1893. à Merl he-Ghislaine te Wi•L
guaconrt, née à Paris, 25 janvier 1873, dent :

•Clotilde-Marie- Eugénie- Adrienne, née, à l'a ris, 20 octobre
. 1.897 ;

2° Marie-Hervé-Stanislas-iléite. ne à Fonlperl Ois, 2 janvier 1868,
marié, 24 juin 1895, à A ntoinetle-Lonise-Nlarie-Victoria de Bi-
quet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :

a. Ilélenc-Nlarie-Augusline-Isabelle, liée à Paris, 5 juillet 1896:

b. Juliette, née...;
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3' Marie-Louis-Pierre. lieutenant au 8* dragons, né à Catleville,
12 août 1872: marié à l'aris le 25 juin 1901, à Alargnerile-José-
phine-Mariot-Armandine de Monlault ;

4° Bertrand. inaréélial des logis au 25* dragons, né à Paris, 25 jan-
vier1 879

5" Anne-Marie-Élioonorre, née à Carry, 20 oelobre -1866. mariée, 17 fé-
vrier 1887, à Albert de Cure]. officier de cavalerie:

6° Marie-Pauline-Béa trix. Me à Paris, 15 mars 1869. mariée. fi no-
vembre 1890, à Ma•ie-doseph-lleffri Geoffroy, comte de Virieu,
officier de cavalerie:

7° Marie-A Ifrittle-Aymardine-daWtt. née à Kerdaniel, 21 avril 1871,
mariée. -19 juillet 1891. à Hubert.-Gamille-Elienne, vicomte
d'Orglandes.

IL Marie-Hélène-Louise. née à Paris, Iii janvier 1811, Mariée,
22 janvier 1862, à Georges-Victo•, prince de Croy-Diff men, veuve
-15 avril 1879.

°nem eLTantes à la mode de neelagee

(Enfants d'AIdonce. marquis-de Purfort. 1- 26 . novembre 1876, et de
A lix da Plessis-Cluttillon, -1-10 (unit 1869).

I. Eugène-Marie-Louis-Étrier/é de Durforl-Civrac de Lorge, -marquis:
de Durion'. ne en 1812, marié, 21 mai1867. à Marie-Louise-Françoise
Roiller. de la Bouillerie, née à la Barbée, 26 juin 1812, dont :

1* Joseph-Jules-A/douce. né à Paris.-11 mars 1868, marié. le 12 jan-
vier 1898, à Marie-Vit:)utine-Jacqueline de Ileviers de Manny,
don'

Odelle, née à Paris, 23 nais 1900. 	 •

2' Guillaume. né à la Barbée. 6 «robre 1869, marié, 10 avril . 1899,
à Marie-dulie-Théritse-Nathalie de Chauvelin, dont :

Solange, née à !M'y. 2!) avril 1999:

"te Jean-Laurent-Marie-Joseph. né à la Ferlé. 17 sepleinhre 1873,
marié à Paris, 30 avril 1900. à Louise-Marie-Olivia-Régine
Bridien, dont.

Marguerite, née à la Vallière le 16 février -1901.

4' Henri, né à la Ferté, 15 juin 1878;

titt Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferlé, 3 février 9385.
Il. Gabrielle, née à Fougerolles, 2!) février 1814, mariée, à la Ferlé,

-10 novembre 1869, à Gaston, (tonde de Chevigné.

Marie-Charlolle-Eléortore, née en 1846, mariée, 23 juillet 1872, à
Armand-Elienne-Ilenri de Charette.

V. Louise, née en 1850, mariée, 	 septembre 1876, à ;Ludger-Al fred-
Marie, comte d'Aigneaux.

Grandlonte

Laurent-Louis-Septime. comte de Ittr7-fort, -",-120 décembre 1890, ma-
rié. 8 avril 1845, a Éléonore-Isabelle del:rus de Courcelles, née en
1823.

II. Marquis de Civrac
( Foin' l'Annuaire 1898)
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LUYNES (A Liuurr)

(Ducs Du Luvscs ET DE CHErREUSE, DE CHAULNES ET

DE PICQUIENY)

Pour le préeis voye....-, l'Annuaire de
1843, p. 121. — hue de Luynes 4.1. pair de
France, andl 1019, en faveur de Charles d'Albe''',
connétable de France, de la famille Alberti, origi-
naire de Toscane et établie au Comtat-Venaissin, —
due de Chau lues et de Picquigny, janvier 1021,
éleint en 1793, repris par un cadet en 1853; —due
de Chevreuse, en faveur du lils aine du duc, par
lellres de W;1910)14) 1067; pair de France hdrhdi-

laure , or lonnance du 4. juin 1814; due-pair héréditaire, ordonnance
du 31 a Mt 1817; prince de Neulehdlel et de Vallengin. duc (le
DIot/iint , crunte (le Tours et de !Munis. — hm ES : écartelé. aux
1 et 4 d'azur, à iptalre chaines d'argent en sautoir. aboutissantes
en «eut *tek un anneau du menu!, qui est (ri 1.111,.11T1 rra. GIUDICE:
aux 2 e 3 d'or, au lion de gueules. (11'111(1 et lampassé dazur, qui
est de I DYNES ., el sur le tout, d'or au pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent, qui est de NE1:1 , CIIATE1.. — Devise: Quo me
jura cotant et veufs gloria. — Les ducs de Ch:mines et de Picquigny
portent: écartele,aux 4 d'or, au lion (le gueules. armé et cou-
ronné du méme. qui est de 1.reQuEs; aux 2 et :t de gueules, à deux
rinceaux d'alisier (l'argent. en double sautoir, au chef échignelé
d'argent et d'a;ur, qui est (l'A lus.

!louré-Charles• -Marie-Sosillène d'A 11)411 de, Luynes, duc de Luynes
el. de Chevreuse, prince de Nen fehatit, etc, , officier de réserve au
7° chasseurs, chevalier de SainkJeanffie-Jértisalern, né:à Palnpierre
(Seine-et-Oise), 30 oclobre 1868, Lits aine du neuvième due, Charles,
tue il l'ennemi, 2 décembre 1870, et. de Valenline-.lotie de (ffincail es,

à Sabli, 29 octobre 1900; marié, 12 décembre 1889, à Nin/ou/te-
Lou ise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier 1870, dont : •

1° Charles-Honoré-Jacques-Ph ippe-Ala ria -Louis, dile, de Chevreuse.
né à Dampierre, 31 août 1892;

20 Em manue/a_ mme _ volande _ clin rl 	va i en ti n e _m a e„
Gabrielle, née 71 Dampierre, 25 sèment bre 1891;

:1° hisabc/h-,tarie-Alathilde-Gabrielle, née é Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

4° niande-Louise-Valeffilite, tuée il Dampierre, 15 seplembre 1891;

s, Harie-Adrienne-lathilde„ liée, à Paris. 14 novembre 1895.

Sueur1.

Yolande-Louise-Alarie- Valentine d'A I bort de Luynes, née 6 août. 187(1,
mariée, 10 décembre 1892, à Adrien -laitrice-4ffilitriiiett-Alalliien,
due de Noailles.
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Mère•
Votait de de la Itochefoucauld-Doncleativille. duchesse de Luynes,

douairière. née 19 juillet .1S1.9. mariée. 5 décembre 1847, fi
Charles-Ilonoré-Einmanuel d'. Ihert., duc de Luynes; veuve 1" de-
cembre 1870.

Cousin et. Cousine germains

(EarataS de Paul d'Albert de Luynes. duc de Chau! nes. t 2'5 sep-
tembre 1881, et de Sophie. princesse Galitzin, t à Paris, 14 lé-
rrier 1885).

I. Enunanuel-Théodoric-Iternard-Alarie, d'Albert de Luynes. due de•• 	 •Chau I nes et de Piequign y, né à Paris, 7 avril 1878.

Il. Marie-Thérese-lienrielle-A ugusl hie:Sophie d'Albert de Luynes,
née a Paris, 12 janvier 187C,„ mariée, 11 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, due d'lizi!s. •

MAGENTA ( .MAc 1.N[AllON)

Pour la militai généalogique. .enyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
'l'itres : pair (le France herédilaire, ordonnance du 3 novembre 1827;
duc de Magenta, lettres patentes (lu 0 juin 1859. — Ana ES 'a «MO t,
à trois lions léopardés de gueules. armés. lampassés et rilenés
d'aptr. l'un sur l'autre: au chef des ducs de l'Empire.— On blasonne
aussi quelquefois les lions coutre-passants ou bien la tête contournée.

Marie-Armand-Patrice, margilis de Alac Alabon, due de Magenta, chef
de bataillon au 2° chasseurs à pied, n, né à Sully, 8 juin 1855, fils
aine du maréchal, I" due de Magenta, I- 17 taattbre 1893, marié à
Paris, 22 avri '1893, Marguerite-Lou ise-Alarie-Franuoise, princesse
de Bourbon-Orléans, née 25 janvier 1809, dont:

Alarie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899;

2° Amelie-Francoise-Marie, née à Lunéville le 11 septembre •900;

Frères et. Sieur

I. Marie-Eugène, comte de Mac Million, né avril 1857.

11. Alarie-Emmanuel, comte de Mac. Malton, chef de bataillon d'in-
fanler•ie, ne en novent bre1859, marié. 2 juin 1892, à Alarie-A uloinette-
Earoli ne de Chinon. de Frontessent, Omit

Alarthe-Amélie, née 20 mars 1893.

III. Marie, née en février 1863. mariée. 29 décembre 188G. à Eugène-
Norbert-Henri d'Ilalwin, cotule de Piennes. officier de cavalerie.

-mère

El isabeth de la Croix de Castries. duchesse de Hagen la, douairière.
t a- Paris,. 20 rérrier 1900; mariée. 14 mars 18);4, au maréchal de
France Alattriee de Alac-Nlabon, due de Magen la ; veuve 1 7 oct.1893.

Branche Aînée

(l'oyez t'Annuaire de1891)
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MAILLÉ

Pour la notice historique, raye; l'Annuaire de
:1846, p.138. — lierceau : Touraine. — : duc
(le Fronsae A brevet 1639-1616; dite de Maillé hé-
réditaire, :1°' avril 1784; pair de France, ordon-
nance du 4 juin 1814 : due -pair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. — Aunes : d'or. à liais•
fasces vébulées de gueules.

Marie-,I•fas-Ilippolyle-Jean de Maillé (le la Tour-
Landry, due de Maillé, capitaine d'infanterie. né à Paris, 7 jan-
vier 15:i8. fils du duc Jacquelin, 	 4 mars :1874. et de Charloite-
Euslachine-Jeanue d'Osmond, 	 au cluilean (le Chilteatineuf-sur-
Cher. 13 novembre 1899; marié, 23 jam;ier 1889, à ,Marie-Charlolle-
Conshelo-Carinen de ‘Vendel, née, à Paris, 27 mars 1870, don' :

1° Jean-Marie-Itoberl-Jacquelia, né au e,liàlean de Hayange (Lor-
raine), 5 juillet 1891

2° Marie-Armand-Gilles, né au chàleati de l'Orfrasi•re, 2 sep-
tembre 1893:

3° 'Marie-Henri-Claude-Robert, ne au chàleau de Hayange, 2 adit
:1897 ;

4° Marie-Mené-Pierre-liafancl, né à Tours, 15 novembre 1898:

5° Jeanne-Marie-Consuelo-Clossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-
vier:18)16.

Frères et SœllIS

1. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né à Chàleanneuf-sur-Cher, 28 ami'. 1800, marié,
17 décembre 1889, à Jeanne - Madeleine Digeon, née en juin 1869,
dont :

1° Marie- A rinand -.1acquelin-Foulques-Hardonin, né à Paris,
, 	 16 mars 1891

2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892;

3° Guy, né à l'aris, 8 mars 1894 ;

4° Jean, né à Chàleauneuf, 10 octobre:1895;

5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897.

IL Claude- Louise - Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée, à Paris,
25 mai 1872, à Jean-François-A I bert-Sigismon9 du Pouget, vicomte
de Nadaillae, colonel d'infanterie.

III. Henfie-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée, à Chateauneuf-sur-Cher, 29 oclobre 1874, à Jacques-Ilenri-
Jean, comte de Hanay, général de division. 	 •

IV. Marie-Solange-Eng,énie-Laure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de Coulant-Biron.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Chàleauneuf-sur-Cher, 4 août 1866,
mariée, à Chàleauneuf-sur-Cher, 9 aont 1888, à André-Marie Le
Caron de Fleury. ,
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Branches Aînées
(Voir Annuaire de 1893, p. `. -e•S) 	 •

;i.egi e t.

.0%

I1EARMIER

ileatailleide. la :l'Our- Landry, comte
sénateur de .Nlaine-e1-.1.0ire.•iiii à Paris, 1° ' .ititel- 1816 • iMlatrit%. - •

' 11 Mai 1853,.à A iine-Fiisabei li-Joavve Lebrun wle Plaisauiic uée.
avril 1835,, dont : •

1° Louis tic ,Maille• 'le la Tonr-litindry • due de 	 Voyez
rt..aisx,sm:, p. 109), 'ne je Paris, 27 janvier 1860: 	 -5' 	 • •

27-FcaoCois•CharleS-Edinond-Marie, conne de Maillé. , e à l'a pis :

1" Mai '1802, marié, 1 à Paris
, 

30 -mai -1.+88: à ...)./atleitiiitc,L
Ra -Isaure -Mathilde de ifontesqu inu - Fezensac. 1- à
Compiegne. 10 juillet:189(1, don t. deux 	 fan Is 2'à Paris. 1 .2 lé-

- trier 1900, à A /é/h-Paule-Mathilde-A Ibert Me de, léron 	 ais-
scintille, née à Sain I-Eusoge, 23.octob•e 1867; -

• - [du 1 ." lit] :a. Philippe-Armand,Tean, t à Pàl'is,lel 5Pio190 1 ; •
b. Claire-Clémence-Jeanne-Marie, néeà Paris.15 décent:M-0891.

3° A nne-Matiche- Elisa belli-Jeanne, née à :Paris, 8 niai 	 mariée,.
22 mai 1870. à Olivier-Finit - aunet-A iigrslt-Louis-Fitiislain-
Nompar de Caumont, duc de la Force;

1' * fiffisabeth-JacquMine-ikalrite-1iarie. née à Paris. 10.30M. 1869,
' mariée, 23 niai 1889, à Antoine:Picrrc-iNlatie-iloseph 7Calirtel-

Théoltile, ceci le de Gram inont; officier de cavaleéie;e*
LOItise.. ni;e, à Paris, 1-1 juillet 1873, Mariée ; 30 tuai 188r ii Ferri,
vicomte de

_Pour la notice histarique,.-60tittz 	 tillaireitlitiniet. •
pp„ 130 et 386. — Marquis de Maint 	 bit I	 -
Mines de juillet .1-7 ; - coin tu de ITehijii0: IBIS es

' patentes .du 22 octobre 1808: — naira u
taire sur majora4 lettres haleines du" 21...ociiihre*
1820. — .Substitution a la pairie ducale du d'ii■.;
Choiseill, ordonnance du 15 'mai • 1818. 	 de
possession au titre de ditc de Ma rm

	- du 8 juillet:1815. — Ansies de .g iieu les; (i . la 	 r-

	

"Ragna bl-HugnesEnnnanuel-Philigpe- 	 Mie da' M triiii, r. ne•
13 avril 18:3 -1, fils du duc Alfred, -t• .8 août-1873, et d'Anne bu

	

de Cour vat, t 28 juin 1892.- marié : 	 itoseantire 18:;(;.,,à Amtisc -.
• Cor•tie Lonarais..t22 septembre 1858 .;,2° 31 août -1865.•5 Nargue-

ritelienée-Naviere. de .Nlonslier, née en septembre:18M, dont

Freniçois-Hatnald,Etienne, marquis lie Marm ier„
de cavalerie, ne 17 juillet 1866; 	 •

motte d a gent.
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2° Etioele, 	 . '

.,. 	 Pion , 1:1 notien historique • itin . /.1 et: l'Inini- air.;
.181;.. — lftw (te illa.ssa• 	 •'

pareil res .111 .1.5 lion 1 1800; e,/onde de t;etvott/iii. fidires
pari:111ns du •91 	 1808: pryir Cle i;•.(10/.6‘.; Ilierndi-
laine..orilonnainw du iu jniili I 181(i: tly4-1) , bil:

1a1.9110s tlit 20 décembre 1817. — An-
:nt:s : 	 (i. 1(1 fasce. (le sabre 	 .

	d'or: au ellet des 1111,8- de. 	 .
— .

	

Atlidriviletlipue - tiffred Bq-miel% conne de 4 :irffi nni • an ' t 	eras".trie m: 	 1337. 1118 d'Alphonse, marquis di; Massa. 	 21. M.:-
1'ri4r18,1;. 	 ik Caroline Leroux, 	 in:ti 1874 et

NiCOLIS, ;" 20 annt leu ; sans

eg 	•luctle el 'riante

lte;Inior, marquis de Massa, * 	 r;
„uibre gal, 	 i; 	 ;1873, il n'al) Cei.Y Caronille - Mark
M'iokir;int.; C'Ippiin;:, nen .12 tIncentlee 181111., démit Unis fils

iit„1°-../4ign7lie il Paris en 1$71;;

2° A Ifilli-,Finginie-0;ustson,„ ne i Paris, 28 st:1114711114e 1881:

P:iris 5 mai 1885.

Ilegnier de Massa, née el.] 1827.

• 	 . 	 ■■■•
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1. Celte ancienne principauté, apanakc- des princes-év4nes, 	 rai.so•le n'a
pas été rétablierr lettres patentes imperiales., 	 •

—

	Pour la notice Historique,; cayee.: l'A lin 	 (1C-
18 ' ;(1 ,

	

	 Irri'mce" de' Sienoe'rz (dmailunl
yrinr..ipluk dàcrcl. huy. 3n juin 4807)'.. dm; de

tebel 	 liaruni.;s 1ü juin 48118:- pair .
a io 	 hieédilbil, ..t. ordonnancé thi 1 «.7 ;lotit 1815;

dm,;-pair héréditaire., l'Aires , patentes tin 20 (k-
o bre -1817. — A nmr.z:, 	 stiooptr,

au chef des dues de

_.:,Ettar 	 tiles-1.meis-Alarice Lannes, due Cle, 31 unielmlle.,•pri -ne,, il:  
vierz 	 *, Mi à Berne, 27 Meohre 18:11;. marié. 24 oelobre

	

AlarieJosephine-,leanneThérêse Ørrard de la •111.1n-ge, item à - 	.
23' janvier 1841 , dont.:'

itEdarriee:Scan-Napolnun, marquis de Mintlebelle, tee à Paris,.

'Y(icullir.

Sinvistals-Mere(t-JoÊepti, lié à Paris; 9' ln -membre

Alle.Sraele,-ClUire, née 14 janvier 1881":•
•

'41 1K, Attlitheitt-Jearr, comte de Monlebellb, -ilnpure de lé 'grarne ;09 ;e0138
-1893), ye, né à Paris, 9 malt 1801. -

il V. jedrtuit-1.011 ise-:Désirée-Ctici le, née à' Paris. 20- f -iturier 18112, iii.
r88b.e3 	 1850,,.i• Fel lx -Alitedée Slessier ∎ fe - Saint-Jantes; "envie

'y. Math ilde-lkuriutte-Imuise-l'hérèse. née à Naples, lut' tuai' 18414
uuiée,l; juillet 1805, à Alfred: Werlé;.e0In le rotimi,M.

1‘1 1.. JWipii/(MM. 't'AM de ilEontebetto, t 80 nopmn/Me 	 inu411i' i ..,
l'an, 12 août 1872. à Laiire-Josephine-Marie llaguilInnr ('rembeite,
ltl:rndobre 1879; à M. de Juge-Motdespien)..

Cousins et Cousines	 ■
I . En tants de Ern es I, comte Lannes de Montebello, t "nobenrbre 1882,

et de Mary Boddinylon, ti-Pœui-12-t rial -1898:

•

Frères et Saouls
•

T. Lotris-tiustnice. marquis de Montebello, runbassadènr dl: - Fra nee,
nè 5f Lueerne, 4 octobre 1838, marin, 27 ;tont 4873, iuMalie

Louise-110.etense-Nadeleine Ouilieniin , née en -rte, dont

lioais-4uguslu-SliThant, lieutenant an27'drago•ns, utin Pa ris, Il" juin -
_1874, marié à Paris;.2011iiir 1009, a Alard:-Lotrise de Saigne-, •

• Fendoir, dont 	 •
Nicolas-,Feau-Stiiphane, né le 20 mars 10111:

• 11.. ArnIned:Edottart1-A1fred-ifenft. tonde 	 ne' a,
\agtl 	 ‘)e,lubre , 184.3,. marié, 4 mai , 187'é, à Mit ri e-Etistintrett- dfo
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. 1° jean-Gaslon, coin le Lannes de Monlebello. chef d'es'eadron d'artil-
lerie en retraite, *, né it Pau,'.16 niai Jet

2° René, iotifle Lannes de Mon tebello. ne à ()élus, 15 sep I em lire 1845,
marié, 6 novembre 1875, A Marie, princesse Luboinirska, née
en 1847, dont :

a. Henry,. né A Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né A Paris en 1877;

c. BertitC, née A Pau en 188;

d. Edwige, née il Pan en 1881,

.e. Valuta, née à Pau en 1883;

Marie Lannes, mariée n Henri O'Sbéa.

IL Fils de /;usee, comte de Montebello. 4. .25 omît 1875, et de
Adrienne de, Villenenve -Bargemont, 8 juin 1870.;

Jeans-Alkan 1.an nes, comte dé Montebello, né A Pa ris, 28 février 1848„
marié, 2 juillet. 1874, A Marie-Louise-Albertine de Briey, née à
Magné (Vienne), le 2!) Avril 1855, dont :

1° Adrienne, née en.1875 [mariée?];

2° Roseiffne. née - 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, .royez l'Annuaire de 1813, p. 178. — Ori-
gine : Bouc bard le Barbu, seigneur de File Sain 1:llenis, qui alla s'eta-

' Mir en 998 à' on IMoremv, oit il fit bâtir une forteresse. — Titres
Premier baron ek).étien,1527,pair de France, 1522, due de Montmo-
rency, 5 juillet, 1551; duché-patrie de Luxenbourg,1652; duché de
Montmorency, 1758; due de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
1°' mars 4820, pour la reconnaissance des différentes branches. —*
Anxiss : d'or, d la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
rrazur.„

(Filles d'Édouard de Montmorency. duc de Ileaumont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton mille de la Maison
de Montmorency), 1 ,1 janvier 1878, et de ,Léonie (le Croix,
4-14 mars 1887).

I. Marie-Anne de Montmorency-Luxembourg, t ir Paris, 19 avril
1960, mariéé, 21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron •
0.'llunolsteitt.

- If . Anne- Marie - 4)19i/de - hist ine de 'Mont niorency - Luxembourg,
liée 	 1840, mariee, 30 niai 1864, A Marie-Louis-Augustin, vicomte
de Durfort-eivrac. •
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MONTMORENCY (TALLEynAND-:PÉRiconD)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
•du 1 /t mai 186 ,1; à Nicolas-Rami l-Adalliért de Tallty-
rand-Périgord:01s d'Ani( de Montmorency (sœur de
liaoul, dernier duo de Montmorency, i« 18rouit 1802). •
épouse de Louis, due. de Talleyrand et de Sagan,  —
AR.ues : d 'or, à la croix de gueules cantonnée de
sehat alérions da:air, quatré dans chaque canton,
qui es1tieMoNTmonEscr ; brisées aux 1. et ri-Cantons,
d'un écusson, de gueules -, à trois lions d'or, armés,

lampasses el couronnés rtitz, nr,'qui est de TAI:A..1Am,

.Nicolas-thoui-idalbertde Talleyi•and-Pérignrd, due de Montmorency,
né à Paris, 29 mars 1837, deuxième tifs de Louis, duc de Talleyrand,

à Berlin, 20 mars 18118, et d'A lix de Montmorency, :I- 	 seP-:
-tembre 1858 marié, h:juin •1806, a Carmen - Ida -Mélanie Aguado
de Las dia - lamas. 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Taller- rand, CMIIV3

mie Perigord, ne à Paris. 22 mars 1807, marié, -1" juillet 1891, à.
Marie-Joséphine-lie:trie/le de llohan-(la hot. iiee l0 avril •1873.

MORNY

Pour la notice, raye: l'Annuaire de •18U, p. 98,. et
celui de 1868, p. xiv de la pretace. Trrn es:: comte
derliorrey... duc de Morny, lettres patentes du - 9 juil-
lel 1862. — nmEs d'argon/. d trois merlettes de
sable, à la bordure. componée dfaztir et d'or. les
racwlons d'azur charges d'une .aigle d'or'ent-:

piétant, un paire,- du même, et les campons d'or
chargés d'un dauphin d'az . nr, crêté,- bar'bé et
oreitlé da .nredne.

uste - Charles - Louis - Valentin , duc de _Morny, né à Paris ; 25 no-
brui 	 mea 	 d A ugusle, premier due de Morny,
mars 1865, et de Sophie, prineesse Trou betzkoy„ -I. à Paris.

9 aont •1895; marié, -1°' juillet 1886, à Car/o/ta-Marie-EHMacia
man-Yharra, nées Caracas, 29 nées 1869, dont :

1° Auguste, né à Paris, 13 janvier 1889 ;.

.2° A ntaine-Charles-Napoléon-JOachim-l‘larie, néti Paris, 20.inars•1890:

3° Ana/ce:osa, née à Paris, I. janvier 1890.

Frère et Soeur

1, Kiti701/-André-Nivelas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 25 na-
vent lire 18111.

Sophie-Mathildé-Adèle-Denise de Morny, née à Paris, 26 mai 181;3,
mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Coda•l, marquis de Ben/Cit.(
(divorcée 25 avril 1887).
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"" • 	 .
Pnu la. 	 MyCe:VeNàbtlàlai■e.-(If)r• TM

„„0..a.„)
tercea u 11000u. 	 0.4 '

«. Aie 	 iloi'bootert 	 pair .de A:nu,çe eu .
nmul iti51;3;4111W de. Ummne, brevet de .11iti8,; •rdiu ce

e •Tonlia■y -.0hamees : comte de 	 ephpi.ne,114Lbres
,I , a. 1 .1 1 11 tisalu •7 niai .1811 t: bavoir 	 11.:,).Cpplà:e, 1,9,tzl.r es
,pshieudes 	 a v ril 1 	 p813: air .de h'eadee
d;dre, 	 ordonnitnee du 4 juin '1814: .donc-pair •

'40-0éd il aire. ordonnance dn 31 a001. 1s , 1
cadet, (itepuis aimé) : ,pair de France héréditaire, ordonnance du

'/I/Jltegllat -p0;0: hérédit aire, ordonnance .du 31.aii01 :1$e.
A lows : 	 owIti.d'arged4 el degue ales de sic: pièces. — Der;ise :

Ayr.r.1

cle I h ler - Casiode - v i■dmiuden • de Itocheehonart, due de -mpo cip artt
- erand d'Espagne de 1" classe, tuacien ollitior 4.11; Ca 	 W.; à '

, .17 juin '18tib, fils aine du duc .Frattijois-MarfeÀ'ic7.
jurnien, 	 2'2 • mai 1893. id de Virginie4mnise-la•ie 	 8aint-

111.:21.Hide, 	 •Sa 	 - •Vraii.1,13 sol! 1900; marié, à Paris, 1/ juin 
ihwile4 ,„:„;,I.h.w:snp h ic-moe dalhinolsiein. née 13 octobre 1850,.

: 	 . . 	 _
Fradico - .Joseph rie-Joseph-Liereml-Viclurnien, marquis. de Mort;-,

prince de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 188l.

J;•.riires et Soeues
•

111,11e-,1.1eUri s,b.Sep. 11 -Fidnriden. i.nalnuie de Moeleentrl.
nitirié• 4 octobre 1892. ci Adélaïde- - •

d.ea ce-1:4 i iellr. Le (;0,a.t.de Kereégi(eu, Ac à Terni 	 1 °1' /MITS. *.
à .Paris, .31 niai 1874, ttonl.

1151.i.1". 	 Pari:. 8 janvier 1896.

2° inné. ni.:e à Saint- \"rain. 't juillet 1893.

II. Roué \Iarür Louis-Vic.lurni 'u, eonile de1iferlemart, né à Saine-
'. ,Vrai/, 2 nies -18117, marie, à Paris, 22 juin 1891, it(h , •Ji .ippl de j. ..arnman, née, 3 octobre 1871, fioul

1° Cabrie/, ni; à l'arje,..1j: I vioc 1.899;

née à Paris, 13 avril 1892;

,:e-1,I.Liolnetfie., 	 neisr; 29 juillet 1894.
4 	 (J/eèS, flée. à Sa 	 1895. 	 -

lir. Aficeie -Anne - A ntoitielJe -Victurntenne„ née à Saint-Vrai/..
, 	 iiini.18e0. „totir.iétt, 4 octobre 1881, à 	 comte

de la Ijochefinicatill. -

j v',	 Virgin 	 vietnrnienne, née à Saint Vrafn, 3 • joà,
18 1 ;6, maclée 181/0Wier 1883,. à A lexandr.e-jules-Pajd..P1mdippe,

dloinlo de, ta itte.bidoucauld, duc d'Estissac..

Y. A tér-Solauge-`irietorniettne, née à Paris. 11 juin 1880.
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Cousines .

1. Filles de : ffiené, eue, de Mortemart, -; 27 -avril 1893, -el de
Gabr &Ac -Bonde de :Laurencin 4. G novembre

• 1° Lonise-itenriette-gathiide, née à Paris, 3 avril 1830. mariée, .
Il avril 1850, à Philibert-Be-Nard, marquis de tagnicliè, wenve
9 mars 1891 ;

2° d,41,11iSC- eltme-Monie. née à Paris, [;,.décembre 1•833, mariée: .

1 niai 1851., 	 1-oins-Ghislain, rotul .de :Mérode, veit4; 7 té.
cembre 1876. 	 ,

• 11. Fille de Louis, comte, de Mortemart,t 	 W873, et ide
Clémentine dé ebevigné, 24 octobre 1877.

Marie-Adrienn 	 Viclundenne-Clémentine, née à Paris, 10 fé-
vrier 180, mariée, 11 niai -1,86,7, à Emmantiel 'de •Onussol, 41dic
'd'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Tante

de Casimir, duc de Mortemart,	 jamoièr	 •el de
Virginie de Sainte-Aldegonde , ét Paris e octobre.ffls).

lienriette—Emma-Vie,turnionne, née •if Paris, 30 avril 1814, marie,
13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marqnis d'HaN rincourt,
veuxe.19 février 1892.

Branche Aînée

(Voir Annuaires de 1843, 1865 et 1890)

MURAT

' Pour le précis 'historique, 'voyer; :les .Attninii'res 	 -
18: .i5 et 1877. — Grand-duc de Clives et de ltemg, •
18mars.1806 ; prineedePoutecom..5..decetubre1 812,.
et roi de A'aples„ 15 juillet 1808 - 18 inai 1819 ;prince
et Altesse Es*,
parti, au 1 fror, uu cheval . cabré de
2 d'or,à1rois jambes decarnation,aldtaliies,Placées
en pairle et réunies par sine téte aussi de calma-
lion; aie :chef cinzur •O eaigle d'or empiétant:mu •

•finidre • du méfie, qui est de l'EmputE .rnA,NçAis.

;,foutehim-Napoléon Murat, prince Murat; prince de Clé■ -cs et drA/erg,-,
mé kfirosbois, 28 février 1856, tifs de A.* 1. ..loachini-Josepli-

.. -Napoléon, f au ehillean de Chaalis (Seine-et-Oise), '_'1 octobre
et de Malcy-Louise-Caroline-Frédérique Berthier ,m3 Wagram;
f 18 mai 4884.; marié, 10 mai 1881; à Marie-Cécile S'en AM...lettingen ,
liée 28 août 1867, -dont :

1' Pr. Jnackini-Napeléon•Miehel, prince de Pontecorvo, né à Paris.,
- 6 amit 1885;
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-pr.A textaire - Mithel -Eugène -Juaell i in -Na poleon, né à Itocutten-
court, 12 septembre 4869

. 3° Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, ne à Paris, 16 juin 1892;

4° Pr: Paub:Michel -Jériune -Joachim - Nalioléon,' né à 11ocquencou nt,
30 septembre -1893;

5° 5° pl, . Louis-Alarie-JoachintLi.`Napolléon, né à liocquencourt,8 sep-
tembre 1896;

6° Pr. Jériinte-Gaétan-lithel-Joachim-Napol éon, né à Rocquene
court, P' février 1898;

ipe. l'use Marguerite-Maley -Caroline-Alexakidrine, née à Paris,
28 novembre 1886:

Sœurs
. 	 . 	 •

I. Psse Euwjuie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris, 23 janvier
1855, mariée, 18 'juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de Lovello,
prince de Torcha ;

♦ld. Psse Auna-Napoléonite-Caroline- A lexandrine, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1861, mariée, 3 juin 1885,8.Agétior-
Alarie,-Adam, comte 6oluchowski, premier ministre autrichien.

• Oncles et Tailles

• I; Pr. A celic - eharies- Lmuis - Napoléon Murat. à Zougitidi (Min-
grétit); 28 t'étrier 1895. marie. 13 	 18(S, à Salomé Dadiani,
princesse.dc Mingrélie, née P' décembre:1848, dont :

, I° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, ne à Alger, 8 juillet. 1870,
marié, , à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-
Marie de Rohan-Chabot, née 24 mai 1876, dont : .

Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898 ;

Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, lieu tenant au 14° hussards,
né à Brunoy, 26 anal. 1872 ;

• 3° Psse Auto in-elle - Cal berlue, née 	 ugdidi (Caucase), 15 août 1879,
11. l'r. Louis-Napoléon Mural, né à Paris, 22 décembre 1851. marié,

à Odessa;11 novembre 1873, à Ettdox ie.Sornow Schirinsky, née 17 fé-
vrier 1851 (veuve du prince A lexavidre Orbéliani), dont:
1° Pr. Euflène - Louis - Michel - joachim - Napélént, né au chàleatt de

Brevannes, 10 janvier 1875, marié, à Nice, 25 avril 1899, à
o• 	 Miette Masséna d'ESsling, dont :

a. Pr. Pierre-Eugéne-Lonis-Michel-Joachim-Napoléon, né. à
Paris, 6 avril 1900:

2° Pr. Michel-A une-Charles-Joachim-Napoléon, né au chàteau
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 1887.

lit. Psse 	 Murat, ide à nordet' lown, 31 décembre 1832,
mariée 1° 16 juin .1850, à Charles-Gustave Marini, baron de Chas-

. sinon, - 8 juin 1g71 ; en 1872, à John Garden, de Itedisham-
Hall, 1 en 1885.

IV. Psse Anna•Murat, née à l'ordenlm n , 3 février 1841, mariée.
18 décembre 1865, à Antoine  de Noailles, duc de Mouchy.
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l'oui. tan notice historique, voyez PA unuaire-de 1847, page •139.,—
•Titre : comtes de Narbonne-PMU. — Titres : pair de Fi .amie herédi- •
taire, ordonnance du 17 août: 1815: duc -pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 18 février 1818 transtnission de, litres par substitution,
ordonnance du 28 août. 1828..— A ivu vs : de gueules plein, chargé
(hot écu d'argent, au chef de sable.

JOseph.-Raymond-Théodoric, duc de Narlintine-Pelet, 1- au cluitedfi
de Bibecourt (Aisne), le 8 septembre 1901, tifs du due François-

yenerie. 31 octobre 1855, et de sa première femme Stéphanie-
Catherine-A met ie Gassot de la Vienne. I - 29 a 1833; sans alliance- •

•

NEY
(Voir :	 et Lx Mosûowx)

NOAILLES
Pour la notice. historique, voyez l'Annuaire de .1813, page 182. —

Duc de Noailles et pair de .France, décembre 1663 .gVandesse d'Es-
pagne, au titre de Mouchy,1712: brevet ducal du 20janvide1741•; duc
d'Agen, lettres patentes de février 1737 ; dstc de:Poix, brevet de 117 ;..
comte de l'Empire,re, lettres patentes des 27 septembre 1810 et. 4 juillet 181
(majorat) •19 juin 1813: bavait de l'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 18111; pair de France héréditaire. ordonnance du 4 juin I814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du :D août 1817 et lettres patentes
du 20 décembre 1817; transmission de titres (en faveur d'un petit-
neveu), ordonnance du 5 février 1827. — Branche cadette pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814, prince-pair (au
litre de Poix), ordonnance du ;11 août .1817. 	 A nu es : de gueules .; à
la bande d'or.

I. Duc de Noailles
Advien-Maurice-Victurnien-Mathieu, due de Noailles, né à Paris, .

2.2 septembre 1869, lits du duc „Iules, à Paris, 6 mars 1895: marié, •
à Dampierre, 6 décembre 1892, it Yolande-Louise d'Albert de

- Luynes, née 6 août 1870, dont : • e

Jean - Maurice-Paul-Jules, duc d'A yen, né à Paris, 18 sep-
tembre 1893;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-M., née 2.janvier 1896 ;

Efisabeth-Panline-Sabine-Mariemée à Ma intenon,'7 ottobre1897. g

Frères et Sœurs
•

I. Haie-Guillaume-Hubert, comte de Noailles, lieutenant au 27 dra-
gmus., né à Maintenon, 26 mai 1871, marié, à Paris, juin 1901, à
Cortsande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née 8 août 1880;
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I. Mathieu - Ferfiand - Pascal, .colnte 'de .Noailles. né A-. 1.'aris,.
23 avril 187:1, tuar4, à Evian, le 18 twill 1897, à Anna-Elisabeth,

. princesse Bibestm-Bassaraba tic Brancoran ;

eisabetit-Vietnimienne, née à 'l'avis, 21 août 18135, mariée.
Julle,1188ft, ia Antoine-Wilfrid, marquis de 'Vivien

ipV,• ilierie-Emmo -Modeleine, , née -b 'Paris, 20 novembre 1806, mariée,
'4 juin '1889, à 'Victpr-fleuri-Auguste, comte de MonteSquiion-We-
sensac.

MOre

atowde-Carotine-A,ntainette de la Ferté-Meung-Molé tle ,Chainplà-
x, duchesse de_Nnailles, douairière, née .à 1:"aris 1831, mariée,

:t niai 1851, à JuTes-Charles-Victurnien, due de Noailles, veuve
• Sitars 1885.

hicle

Emotabitel-fienri-Vitturnien marquis Ce Noailles; sinbassadeur
France eu Allemagne, 1,7.11. G ne -15 septembre 1830, marié, 30 jan-

, vies 1868, à Eléonare-Alexmodrine :Lac/mann (veuve 41.n comte
• Swieytemosici), t 5 septembre •892, dont

heel)/ Mn-te 1-3eam-Maitrice-Félix, comte de Noailles, né à Paris,
:10 niai 4859.

II. Princes de Poix et Ducs dé Mouchy

S■istnine - Ills>,CoomMaric th; 	 due .de Mattedry, prince-due
classe, bailli grand-croix liérédi-

. 	 eaireetiLeDrdre de Saint 	 n -de-nrusatem, onelen
♦ 	 A Paris...19 riait 48R1, lits du :due ttenri. t '25 floreallbre
• 1851, et. 	 ri,eile de Noailles, t 20 ferrite 1858: Marie, à l'aris,
18 décolubre lei, à ?baver, princesse Murü, née 3 janvier 18'0,
,dont :

pmince .rte Paix. 	 b Paris, 8 mai 1900; marié, 25 jitin
li.;$9, Illaddeiinc-Isati .ollo Dubois de Courrai, dont :

• 1° llenry-Antoine-:Marie, né à Paris, 9 avril 1890:

2° G/miles-Art hu r-A ndré-Idarie, né à Paris, 27 sept em bre 1891.- 	 •
3° Philippinc-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 4898.

Tante

6ihartes - itutcrain, comte de Nati illes,, t 21 malt 18r7?, -marie à
- (Helena .Cosvell(alias Eoswell).

Cousins

e 'Alfred, comte 'deltioai.ttes, t 23 mars .18e (fils du comte Alexis,
t 14 mai 1835, el: de Cécile de 13ois2elin, t 5 août 1836); marié,
29 am.il 1852, à Pauline-Françoise-Mn:rie de Beaumont du Repaire,
née 10 juillet 1838, dent :

1° Alarie-Olieler-A lacis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10-novembre 185:3;
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athtard-W•ie-llay mo-nd -A méfiée.. vient:Ire. de Noailles, aittieit
capitaine ;pied. tuaItuzul,.2.8.iivi'Ll vitArie,
4 octobre!. -1881. à Alarie-S/nainne-Louism•Caroline de tierlirj411, •
née 23 juin -1839, .

illa,rie - Tlièrèse -.Anm - Thaïs, tu ail	 1• mars:1860:
3° Ma ri Ma/in:fer - 	 e--1;ticiett, ntissienakr,e, 	 à Iluzet„, 27 Jan-

; 	 sire 1868;
•

• 4° 4..lécile-Alarie-Oabrielln-.Flisabeth. née à Paris, 26" octobre 1854,.
mariée, 5 juillet 1.".+77, à Marie-Autoitte-limily,

eeneriène-Marie-Emthéinie-,Edmée,.. mie à Sain 	 28
timbre 1800, mariée, 10. juin 1883, à ,A,i,Iguste-ferdiliand-manie,.
vicomle de ltrunet eau de Sain-te-Slizanne. •

T RAIN TE (Fou.c Hi%)

Pour la notice, voyez, les Annuaires de 1803 M. -.
1882. — Due d 'Oetotte,lettrespa let it es.duitiaonte ._)9;
çoniie de Unipire; lettres patentes " da 24. Avr i I .1.;087 --

.1 MIMES . ll.a:., a 	 ner. a la colon 	 d'or decolde d'un
serpent du-même' ,et-aecompagnée de cinq mou

1-----7.,.... 	 dietures d'hermine d'arijent, 2. . I : au chef des.
Pdites de E.inpire.

.  

Gusta,ve.-.Armand, .coude foutdie„dite .F.01,ranle„. ••
ancien olliciér et aide de camp du l'ei de Sude!kpreinier écoper-'
On roi, O. *, ne à Paris, 18 juin:1840,1its du toeiénie .due. Paul-
Athanase, .l..10 février 1886, et de Willietinine-Adélable:SophimFarm
lino. baronne de Stedinglz, -I. 25 février 1803; marié : 1° 2 Mai 1865,
à kugusta..buronne de Bonde, 1 - 4 'mars 1872; 2° 5 juillet 1873, it,
Thérese, baratine Stedingk, t à Baden, juin •001.

[Du 1°' lit ]: I° Adélaïde -Auguste, née à Paris; 2 mai 180n, mariée,.
14 octobre 1803, à Frédéric Peyron, lieutenant, de frégate dela,.
marine suédoise;

... 	 •
[De 2° fit ]: 2° Citaries-Lottis Fouché, cointet.Patran 	 sons-fieute- •

nant de,, ,dragons de la garde suédoise, ne à Eléliammar
'
 (Suede), ?".

21 juin 1877. •
Swazi' Utérine

Pau,/ bne-Ernesline Fouché, née à Nigard (suedo, 	 juin 1839, 	 '
riée, 7 novembre 1861, à Turc, comte 13ietke. 	 •

Frère Çonsanguiti

(Fils du duc Paul-Atleanase. né le 25 juin- 1801, t 10 février 188(4,
'marié en troisièmes noces, 17 juin 1884; a , Verbnica Mata'.

14 mars 1887).

Hatti-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet, 1874,

Olt
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'PLAISANCE (MAtLLÉ-LEBnuN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
183:3, page .175. — Titre ; duc de Plaisa.nce, décret.
do 2:4 arFir 1808; rétabli én faveur des petits-Ms nés -

à naître de la cl ifitiessc de Maillé, tille du premier
duc, par décret impérial- du 27 avril 1857, pair (le
France héréditaire, décret du 4 juin 1815 et ordon-
ninwedu mars •18l9 ; baron -pair héréditaire, lettres
patentes du 17 juin -1824. — AIMES : de sable, é une
laure arrétèe d'or. surmontée (le deux billettes

d'argent: an chef des grands• dignitaires de l'Empire, d'uzur, semé
d'abeilles d'or.

Louis- .Armand-Joseph-Jules de Maillé de la 'four-Landry, due de
Plaisatiee, né àParis, 27 juin 1860 (Ms iiiné 	 conne Armand de

sa bs rit u ,-.. an litre ducal de son aïeul maternel par décret
du 27 avril 1857 el confirmé par décret du 13 juin 1872 inarié,30dé-
centhre 188h, à fléfèn e-e 7ThérésPhi lippine:.Alarie de la liochefoncauld
d'Estissac, née à Paris, 15 août 1812i, dont :

IL,Arineivi-Louis-Joseph-François, né à Paris, 2ii février 1892;

2* Jean/id-Marie, née à Paris, 1 l février •1888;

3°. S•imoutte,' née à taris, 20 niai 1889.

?dere
•

Anne-Élisabell0eanne Lebrun de Plaisance, née 7 avril 18:34, ma-
riée, 11 juin .1853 , au comte Armand de Maillé de la Toltr - LaIldrY
(Voyez' :simLi.É.).

POLIGNAC

Pour la indice historique, rOyez l'Annuaire de
1843, (ive .185. — Maison de Chalencon, substituée
en 1:185 à celle des. premiers \lemmes de i'olignac.
— Titres : due, brevet. du DI septembre 1780; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
due -pair héréditaire, ordonnance du 31 août .1817. —
Hameau cadet: primer romain, bref du 21 juillet 1820,

•autorisé par ordonnancé du 30 juillet 1822; prince,
avec transmission à tous les descendants, diplôme

dit roi de Baviére, 17 août 1848. — Branche endette; pair de France
héréditaire, ordonnance do 17 août 1815; comte -pair héréditaire,
ordonnance du :31 août 1817. — A RMES fasce il 'argent et de gueules. •

Armand-liiiraptips-Alarie de Polignac, dut de l'olignac, prince de
Polignac, ancien-officier de cavalerie, ne à Paris, 14 juin 1843, fils
du dut :1rinand, 1- 17 mars'•1890; marié, 27 aci4l 1871, à Marie -

Odette •rotier de Bagneux, 1 17 «nit...1893, dont :

1° Pr. Arimutd-Jules-Marie, né à Paris, 2. février 1872;
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2° Pr. Heurt-Marie-Joseph, né à Paris, 2 janvier 1878;
s 	 °a. Pr. Franco is-Alarimjoseph-SosthMM, né à Paris, 4 octobre '1887.

Frère et Sœurs

1. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince de Polignac, anciemodicier •de_
cavalerie, né à Saint-Jean-du-Cardonay .(Seine—Inférieure), 18 Sep-
lembre 1818.

lL Psse, rie, - Valentine - Yolande. t à Saint -Jean - dm-Cardommy,.
décembre 1901, mariée, 27 mai 1873, à Charles-Dahriel4in)i; «Mile
de Bourbon-Chalus.

111, Pssu Emma-Marie, née à Paris, 4 juin 1858, mariée, en acinf. 1878, . 1

à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de-GoelautAtiron. -

Mère

Marie-Louise—Amélie de Berton -Galbes de Crillon, duchesse de Poli-
gnac, douairière, née 13 mars 1823, mariée, 14 juin 1842, tin prince
JulesArinand-jean-Melchior, duc de Polignac: vet.K•e,.17 mars 1890.

Rameau Cadet
Oncles et Tantes

(Enfants da prince Jules, 29 mai x4847, et de Charlotte Par-.
kvas, 2 septembre 1861). 	 .
1. Charles-Ludovic-Marie, prince de Polignac, ancien celonel,• Cr*:

né 24 mars -1827, marié, 28 janvier 1874, à Gabrielle-Henriette-
Wilhelmine, princesse . de Croy-Ofilmen, née 3 janvier 1835.

II. Camille—A rmand-.1ules-Marie, prince de Polignac ; ancien g{né- .
ral au service des Elats-Unis, né 6 février 4832, marié : 1° 4 he -

tobre187/, à Marie -Galherine -Adolphine Langenberger, 1.1f)jan,
vie) . 1876 ; 2° 3 mai 1883, à Dlisabelli-Margaret Enight. Enfants

[Du P' /11 1: Psse Marie-Armande-Catherine, née janvier 187G,
mariée, 12 février 1895, à rdan-Alfred-Ocluste, comte de Cha-

- bannes—La Palice:

the 	 ]: 2° Pr. Victor—Mauslield-Alfred,ené à Londres, 17 juin
1899:
3° l'sse Constance-Naha, née à Londres, 21 janvier 188?rti; .'
4° Psse Hélène,anès-Anne, nue à Vienne, 311 juin 1886.

Ill. Edmond - Melchior-Jean - llarie„ prince de Polignaé,• 'é Paris.
 aont 1901, marié, 14 décembre 1893, à Winnaretiti-Eugenie

Singer (épouse divorcée [mariage annulé en cour de limite]. de •
Louis, marquis de Scey-Moulbéliard).

IV. Pr. Alphonse, 1- 30 juin 1863, marié, 3 juin 186(1, à Jeanne-
Etnuilie Mirés (remariée à Gtislave'llozan), dont :

Psse Jeanne-Lonise—Marie, née à Paris, 11 mars 1861, mariée 6 t6- .-
vrier 1889. à Francois-Marbt-Guillaume, vicomte d'Oilliamseri, ,

officier de cavalerie; veuve ao aont 1897.

Branche Cadette
(voir : Annuaires 1898 et précédents).
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POur la nolise. royez VA impaire (le 185li,page tir.
—Dm; no's‘canbre étend. eu 1705.
—Branche (le Slainville: Marquis (le Ma•ratte..
lel Iris pa eu les du 27 avril 1722; rine de Cho/sen/-
MeIn/le, el pçer de France. 17:;8 . ; Mer de
.Freence héréditan -'e, ordonuanee du 14 juin ; dote-
pair héréditaire ordonnance du al aolit 1817 :
éteints dans la maison de Marinier; — Brauehe de

Duc de Praslin et pair de France, '2 no-
vembéel -12 conne Un ('Empire, lettres patentes du 31 janvier 18 H);
pair de I. rance bereditnirp, ordUnnaneedtt 4 juin 1814: duc -pair 1M
reditaire (de Praslin), ordonnance du 19 novembre 1810; rappel de
pallie, ordonnance du li avril 1845. — Branche de naillueeurt ; pain'
de France héréditaire, ordonnancedn 4 juin 1814; due-petr hlr6d -
taire, ordian na n h; du - 31 août. 1817 (Lransmission à la maison dn
',Mao' ,srdomemd; 15 mai 1818). — Hameau st; fiounicr: pair de,
Fre ace herditaire, ordonnance du 7 (mat, 1815; comte -pai• héré-
ditaire, ordonnance du al :uit, 1817, — llcsii he de, Heaupre: baron
dC PEen7iine, imkes.patentes du- 2 ocrobre1810. — Mutes : d'azur.
à ta croic: d'or cantonnée de ilir-heit billettes du mem:,

, posées eu sautoir duras chaque, cael'on du chef, quatre posas 2, 2;
dans chaque ca Won de la pointe.

4;astor -1.0 eis-Phiiinpe 	 crodsedd-Praslin., dile de. Praslin. Me., né à
Paris. 7. aistlt 18:ri, fils dn (lue Theobald. t 24 août .1847, et de
Faillir. -A I la rice,-.11 Usa] lia Si:hast MM. t 	 (lotir 18(.7; niariCà C et$\':,

■recenan'e- 1874, à marie-Etiebelti Forbes, née it N ove- VrIrk,
21/ niar 1850, aonl,

Marie-Jean-haplidle-Gaslon ,, marquis de Choiseul Praslin. ne à
(île (le Wigill): 13 Iloven , hre 1875 ; marié à Paris , 18

centime 1001 . , 5 Jeanne Mine' niere de Salverm, à Paris le
. 7 ntai-1880:

' 2° Marie-César-Cain:lel, né à Hyde, 20 septembre 1879 ;
3° MarimCha rles-Arnand-Haynalt14:111(ril, vicomte da Choiseul, né, -

à'Paris,.'20 tuai .1882:
4`. Marie-Jen tt-trorate-etailde. nel.à Hyde. 23 oelobre 1883

Marie-A tignsrmEustache-Iluaties, né û Paris, :1 juin 188:i ;
née. à Hyde, 8 septembrel 878:

70 Narle-Martbil-NieOletle, , mée à Paris, -"Trjanvier .1881.

Primes et. Smit•s

Eugene -A nloine - tforaea, comte de eloiseid -Praslin,
officier.. nuien démit. né â - Paris, 23 , ter rier '1837. marié. 	 oe,
lidire1864, ir Itéetrie-Jértnee-Alarie-foséplirae. princesse de tharc-
nau, ; 28 fé/:rier

IlR Fra nçois-Ileclor:Rayttald, comte de Choisetir; né à Paris. 29 jui
1839. • .

III. Charlotte-tbuise ,-Cacile, nee à Paris, 	 juin 1828, mariée,
21 novembre 1848, à Alfred; candi: de tIraimml, veuve 18 décembre
1881.
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.
I V. M 	 liirarie- 	 the, net à' Paris, 10 juillet 1833 ina: 	 riem 93 ep-

Uilin bre" I8i2. à :I rOis. marquis de- Alonialeinhert illrls;e, veuve •
'9 janvier 1887. 	 •

V. Lémitimi-.Lau•e-Aug.ustitte, née à Paris, 18 octobre 1985, mariée
22 juillet 1858, a Lotus-, marquis d'Adda de.Salvaicrra.

Branches non DucaIe's
(Voir i Annuaire de 1892, p. 323)

REGGFO (p:uomoT):

• Pour la nolice, »0ye7-PA Mutai ce 1111 1849 ' 1111. 1)1 . — -
Com te de l'Empire, lettres patentes dti 1'2 juif -
Id. 180S: duc de _Reggio (décret du :MI mars 180)1):,
14 avril 18111: pair de Fiencc, ordonnance du'
4 juin 1814; duc -pair héréditaire, ordonnance (Id
31 août 1817. — A timrs pare, au de gueules; à
trois casques d'argent tete Pc profil. eu 2 d'as-
gent, att lion de gueules Oient • de le dextre 'me-,

.grenade de sable allumée de gumiles;au' -chef lira.
aluni des ducs de l'Empire.

A rinand.-Charles -.les d Oudinot., duc de _Reggio. Mé à Paris: 11 dé-
cembre 1851, fils du troisième duc Charles; l• 29 juillet 1891 ;mut-

', nié, 24 juillet 1879, à Suzamne de la rhiveide Cormenin, neé . à. Paris.
30 mai 18)18, dont:
1° lleuri-Charles-N•ictor-Roger, né à Chailleuse (Amine)", 23' oc-

lobre 1883 ;

2 Lonise - Charlotte-Hélim c. née ii Paris, 27 mars 1881. •

Sieur

Chari ot 	 ric-Sophie- Victoire Oudinot, née à Paris, 20 août
mariée, 6 novembre 1871 , à Marie-lihikiMilien-Charles de Pour-
irrly de PA nberiviére, marquis de Quinsonas; veuve 29 sep-
lembre 1894.

Mère 	 '' 	 •
•

Francoise,Lonise-Pattline de Caslelliajam duchesse de Reggio, douai-
Fière, née 24 octobre 1825, mariée. 17:ivril -1849, Chirrics-eottiS-
Victor, dur de Reggio, von ve 29 juillet 1891=.

Tantes

tor-Augélique - Henri con■ OUtl nt, le 29 juillet 1891‘, nier -id;
4=avri1 1864,. à Caroline-Françoise- A Iitrguerile Mathieir de liaeters;,
nee.à Parie, 9 avril 1836.

Louise-Marie-ThérèseOudinoL née à Paris, 28.,inars18144 mariée',
eu 1837, à Ludovic de Levezom marquis de N'estas, veuve 2 mars'
1887.
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RICHELIEU (ClIAPE'LLE 	 JUMILIIAé)

Pour la notice historique, raye; l'Annuaire de 1843, page 189. —
Titres: Due de 'Richelieu., let Ires patentes de janvier 1634 (érection •

*' du Marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1614 1 , — transmis par héritage, eu 1042. à la famille Vignerad:

'pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc -pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819 éteint le 8 décembre 1830, — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac,"ordonnance du
19 décembre 4818. lettres patentes du 19 septembre 1822 (pour
l'aîné des neveux (Chapelle de Jundlhac) tin duc de Richelieu et éven-
tuellement. au eaden ; prise de possession, 41 avril 1831. — - ARMES
d'argent, à trois chevrons de gueules. Sur na écusson, (lettres pa-
tentes du 20 déteint« 1817), d'argent, h la croix de gueules, qui ,
est de la ville de 62Nrs.

Marie-Odon-Jean-A rota nd de Chapelle de Jumilliac,d tic de Richelieu.
marquis de jumilbac. né à Paris, 21 décembre 1875, fils du due
Armand, t 28 juin 1880.

1• 	 Soeur

Marie-A ugusle-Septhmut ie-Odile de Chapelle de Jumilhae, M''° dé
Richelieu, née à Hautbnisson, 30 août 1879.

Mère

Marie-Alice Heine, -née à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), 10 février
. 	 4858, mariée, 27 récrier 1875, d A rtnand. dite de Richelieu, ven■'U

28 juin 1880 et rentariée, 311 octobre 1889, a S. A. S. Albert l",
• prince de Monaco.

ROUAN.

Pour la notice historique, voyez: l'Annuaire de
4813, pages 4,196, et les Annuaires jusqu'en 1859. —
Issue des ducs de Bretagne par Cuethenot, en 1201:
— Branche de C uéménee : duc de Monlba,zon et pair
de France, mai 4588, pt'ince de Guémenée, 1570 ;
'prince de Soubise, 1067 ; ducs de Rohan-Rohan,
48décembre 4714; coude de l'Empire, lettres patentes
du 2 juillet 1808: pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 juin 1814; duc -pair héréditaire,

ore, lance du 13 août.1817 : éteinte 10 décembre 1846. — ltranehe
de duel efort : •cossues de Montauban en Bill ;prince de Rochefort en
1728; reconnaissance par l'Autriche des litres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1806, par le roi
des Pays - lias.. 	 Anones: parti, au 1" de gueules, à veuf macles

*accolées d'or, qui • est de floué; ale 2° d'hermines, qui est de
BRETAGNE. '

1. Le titre seul de due de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.

•
g 1.
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Main-Benjamin-Arnim) prince de 'totm duc' e Montbazom et (le
tinuillon, prince de Buémeuée, liochefort et .N•lordailban Merdier •
des titres a la tinta de son grand-oncle le prince 	 ; 13 sep-
tembre 1892), noie 	 herediMire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche. chambellan autrichien, ne à buda-Pest, 8, janvier 1833,
lits aine du prince Arthur, -1- 17 février 1885, et de Gabrielle
clé Waldstein-Warlemberg, 	 'Pi janvier'1890; marié, 10 oc- -
tohre 1885, à -Jeaenc, princesse d'A itersperg, fiée 17 septembre 1860,
dont :

•1° Pr. Alain,tintoine-Joseph-AtIolphedgnace-larie, né à Sichrov,
26 juillet 1893:

•
2°

'
 Pr. l'harles-A oloine-Adolpbe-Julien-VielOr-Marie, née à Al-

brechtsberg,9 janvier 1898:

3° l'sse Gabriette-iterlhe-Jeanne-Erne*ine-Marie-Ilervaise, née à
Albrechtsberg, 18 juin 1896:

psse Berthe - Ernestine-Aglaé-Séverine-jemme-Marie, née à
• Prague, fi janvier 1889:
5° psse jeamie- Marie-lierl 	 C,abrielle-Ectiestine-Haitiela, née, à •

Sichrow, 1 16 juillet 1890: 	 • 	 t 	 •

6°11sseMacie-Iterthe-AinMe-Anloinelle-Jeanne-Ernesline-tiabrie,11e,
née à Sichro•, 26 juillet 1893. 	 '

Fréres et. Sœur

1. Pr, Joseph-A rIlmr-Ernesl-Victor, né à Ruda-Pest, 13 niai 1831j,
. marié : 30 avril 1883, à. Elisabeth, comtesse Pejacserich de
Verocze.'t 4 août 1881:. 2° 9 avri1,1891, à Anne Linelie. née à
Vien ne 1867, dont :

[Vit 2' 	 Pr, joseph-Carlos-A rt h
.
 u r-Ma riti,Mériadec-Ein ma -

	

nuel, né a NeulMus-Triesting, •19 septembre 1803 : 	 •

2° Pssc Slépkanic-Anne-Marie-Eve-losephine. née à Bad-Sobranez,
20 avril 1892 ;•

•3° l'sse josépititie-Frailçoise- Anne - Marie-E-Ve, llée 	 Breitensee,
10 mai 1893 :•

11. Psse Mar in-Beribe-Françoise-Félicie-Jeanne. née 21 mai 1860,
mariée, 28 avril 1894, à S. A. 11. eitarks-Marie-(lean-Isidore-
joseph - François - Quirin-A idoine - Gabriel-liapha& de Bourbon,

• duc de Madrid, infant d'Espagne.

{Inde et Taules

i. Pr. Vidor, -1 11 octobre 1889, marié, 1" joie 1875, à Marie
comtesse de Degenfeld-Schumbourg, née 29 février 1831.

11, Pr. Lotiis. 4 27 'olivier 1891, marié. 9 jaftrier 	 inène;•
• CandeS3e 	 uersperg, 	 4 octobre 1897, dont.:

V> Pr. Raoulflenjantin-Louis-Marie-Alaim.lean, né à Lissa, 20 oc-
tobre 1860. marié, •I7 octobre 1888, à Marie-Agnes Bock, née
à North-.Bank (Angleterre), 1" 	 63novembre 18, dont :

I. Bien que le chrf de la maison soit devenu autrichien, nous contiiindus 	 •
le faire figurer parmi les ducs franois. I.e titre de duc de Bouillon, pris par le

. chef de la maison. ne doit il:ire considéré que comme un litre de 'prétention
(Cf. Anima ire de la Not.1/ffle, année 1900, p. 260 et suiv.). .

8
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a. Pr. Oscar-Haoul - Louis -John-Maria-Stéphan, ne à Ostende; '
13 novembre 1892;

b. Pr. Cher les - Vickir-Marie-ican-Lon is, ne à Folkestone, •
20 juin 1804;

C. Pr- ilaaul-Caston-Eugéne-Marie-Victor-Ca mille, né à Bor .-
netnoutli, 17 juillet 1897;

d. Psseellaric-Iléléne-Louise-Agnics, née à Biarrilz, 3 av ril 1891 ;

e. Psse Térésila - Ma ry - Jeanne- Il :Ion ine- Fel i rie - A n toinette,
née n Pau, 11 janvier 1890.

2° Psse Stéphanie - Berthe -Marie - louise - lléleue, -; à Marseille,
22 juin 1898, mariée à Vienne, 7 noveMbre 1890, à Alexandre
prince Tronlietzlioy. 	 •

Ill. Pr. Benjamin. t à Paris, 11 janvier 1900, marié, 21 octobre:
1886, à A rucha Mahé de • Newma n (, née 3 avril 1828 (veuve da
M. Cavelier de Mocomble).

ROUAN-CHABOT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1802, page 109. — Berceau: le 	 —
suivie : Guillaume Chabot eu 1010, appelé fils do
Pierre, ni lui-même était, d'après ries titres de 1008 .,
1108, 1020 et 10:10, le troisième enfant de Guil-
laume IV, duc d'Aquitaine. — Substitution du
duché-pairie de Rohan et des Ii ces de la branche

'des vicomtes et dues de Cuirait, 6 juin 1015: —
duc de Chabot. brevet de 1773: cousin du Bai

part confirmation die 6 juin 1761 pair de France hérédilaire, ordon-
nance du 4 juin 1814 nuc-pa:ir héréditaire, ordonnance du 34 sont
1817: conne de l'EMpire. décret (fiel% aont, 1810. — ARMES : rivai- -
leté, aux 1 el 4 de gueules, h neuf macles d'or, qui ust Bou AN ;
0,71.1; 2 el 3 d'or. h trois chabots de gueules, qui est CuAtio•r. —
7Jeviscs: CaNcuSsus sunuo; ét:PoTius :%! URI rimait 1, 0E11.110.

AtaimCharles -Imuis de lioltan-Chabot, duc de Rohan, prince de
Léon, comte de Porhoilt, elc.. dentelé du Morbihan, né à Paris,
2 décembre 1814. fils siné: du due Charles, 4- 6 aient 1893, et d'Or-

V ie. Houille de . Poissy. -1 23 février 1860 ; marié, 23 juin 1872, à
Marie-Marguerit uguste de la Brousse; de
Verteitlae, née à Paris le 28 juillet 1833, dont.:

Chartes-Marie-11abrial-11enri-Tosselin, vicontle de Rohan, prince
de Léon, né à Paris, A avril 1879;

2' Marie-Joseph-Thilrant-iehan de Bohan- Chabot, ne à Paris,
27 juin 1885 ;

:1' Marie-Joséphine-ffenrietle-Anne. née à Paris, :10 avril 4873,
mariée, 1" juillet 1891, à Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre de
Talleyrand, ronde de Périgord ;

4" A ligustine-Joséphine-A g /bit - Marie. née à Paris, 21 mai 1870,
mariée) à Paris, 3 juin :1897, à Lnélen-Charles-Dayid-Napol.éon,
prince Murat
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5' Oc lavie-Matele-Joséphiné- A uguSte-Judith-Francoise, née à Pa-
ris, 5 pin 1881. mariée, à Paris, 1°`,- Octobre 1900 à Charles-
Paul-Ernel, de Biquet ., comte de' Caraman, lieutenant au
3° chasseurs.

Soeur

Agnis-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Pari_, 7 juin 4854,
mariée: 1° 29 juin 1877; à Odet. 'ricointe de Alontault, t 30 - jan-
Fier 1881 2° 14 juin .1888, à Ar (Au r-Marie-Paul-Augustin, comte
de. Bougé; chevalier de l'Ordre de Sain t-Jetin-de-Jértesalept

Oncles et Tantes

1. Chertés-G u y-Fernand de unhan - Chabot., comte de Chabot, bailli
grand-croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et, Président
de l'Association dés membres français de l'Ordre, né à Paris,16 juin
1828, marie. r`juin•1858, à Marie -Augusta-Alice Baudot dé Marty,:

amie. 188), dont: 	 •
4° Autpusle-Fernand-itaymond, comte de Jarnac, né à Paris,. 2±oc-

tobre1859. marié. 7 juin 1886, à Feliete -Jeande -Louise -Marie
Olry,	 42 niai 1894„ dont:
a. Jacques - Fernand, né à Paris, 5 mars 1889
b. illargiterile - Marie, née à Paris, 2 juillet 1887
c. Léonie-Ilenrielte, née à Paris, 30 avril 1894;

• '2` Guillaunie -JosephéMarie de 'Behan-Chabot, lieutenant de cui-
rassiers. né à Paris. 15 ruai 1867; marie à firtlXijiles, 23 avril
1901, à Natledjà de la Itousselière-Clonard;

*.r. Louise - .A nne-Marie, née à Paris, 30 décembre 1860, mariée,
31 mai 1886, à Maurice, comte Delaire tic Cambacérès ;

• 4° Marie-Alice. née à Paris, 29 avril 1863, mariée, 10 juin 1892,
Jean- Do i n ne- Edo tard, baron de Hast a rd-Sa i n t- Denis ;

5° Geneviève-Marie-isabelle, née à Paris, 22 mars 1875; mariée à'
Paris. 7 novembre 1901, à François-Louis de Vaulleury, comte ..
de Malterre:

' 	 . 	 .
Itaout-tlenri-.Léonur de Rohan-Chabot, vicomte de 11610tn-Cha -

bot, né à Paris, 6 mars 1835, marié, :4 juillet 1860, à Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoi:selle, née à Paris, 27 juillet 1834, dont:
p Philippe-Marie-Ferdinand de liohan-Chabol, ancien officier, né à

Paris. ;Malta 1861 ; marie, 14 mai 1894. à Anne-Marie-Tfférèse
Le Clerc dejuigné-Lassigny, née à Pends, 5 oct. 4867, dont :
fleuri, né à Paris, décembre 1897.

2" Sébratt-Marie-Gaspard-Henri de thelem-Chabot, littulenant.de
l'armée t errit or., né à Paris, 27 février 1863,marié à Paris, 26 mai
1896,a Mane-Marie-A n Minette- Eugénie »irons de BerVilliers;

Louis-Marie-François . de Roban-Chabot, capitaine au 6,7•
d'infanterie. ne a Paris, 7 mai 1865, marié à Paris, le it juin .1901,
à Charlot tediorlense,Angélique-dreanne de Brye;

ellurguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 7 niai 1871 ;
Jeatine - Marie - Iterike, née à Paris, 12 décembre 1873, mariét4.

le 24 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques (infant, comte de
Ileverseaux de Rouvray.
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III. texane:urine-A mélie-Alarie, née à .Paris, 26 mars 1831, mariée,
12 juin 1851; à fleuri, Ceinte de Ileurges.

•11'. Jeanne-Charlotte-Clémentine, ni":e. à Florence, 1°' janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins ecCousines

(Enfants de Gérard, comte de Chabot, 	 7 juin 1872, et de
Sidonie de niencourt -; eu octobre .1878).

I. Guy - Elisa betb-Antoine-A rmand de ltoland-Chabot, comte de
Chabot, ancien ander; né à Paris, 8 juillet 1836, marié • 1 ° 2
mars .1867, à. Jeanne - Marie - Anne Terray de Mora - Vindé,
°). 23 juin 1880: 2' 6 juin 1888, à Zefila - tinuanne lle•yeard (com-
tesse de Gallaiin), -1- à Paris 29 (écrier 1896. •
(Du 1" lit): Louis-Charles-Gérard, comte (le Chabot, lieutenant

au 5° dragons, né à 1 'a ris, 28 septembre 1870,ma rie, 5 février 1895,
à Jeanne- Pauline- Cécile Aubry-Yitel, née 22 novembre 1874,

,dont
a. Marie-Joseph-Thiba ad-A rtnand-Gilbert, né à Compiègne,

13 janvier 1897;

b. Alarie-Jeanne - Louise-A/tette, née à Compiègne, 3 jan-
vier:189G;

II. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris,
27 janvier 1838. marié. 23 niai 1870, il Jeanne -Blanche de Fran-

' querille -Itnurlon, -i- 20 juin 1881..
III. Elisabeth-Marie-Sidonie-Léonttne, née à Paris, 9 avril 1833,

mariée, 27 décembre, 1860, à Fernand, marquis de Villeneuve-
Ilargemont.

1V. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, G novembre 1843,
mariée, 13 niai 1868, à H enri-Panli;érard, vicomte de Pins, veuve
15 mars 1884.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née, 4 septembre 1849, mariée,
le février 1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis de 'Montesquiou -
Fezensac, veuve 7 octobre 1894.

SABRAN (PoNTEvis-BAn e,M F.)

Pont' la milice historique, vape: l'Annuaire de 1876, page 185,
et 177, page 95. — Maison de Sahran : pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; cm te -pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817 ; duc -pair héréditaire, ordonnance du 30 niai 1825
et lettres lia tonies du 18 juillet 1829; transmission à la maison
de Ponlevés (du majorat à i asti! uer), ordonnance du 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 1847; — maison de Pont evès ; substituée aux -titre
et pairie héréditaires. ordonnance du 18 juillet 1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829; adoption ((les deux frères) 16 août 1832; prise de
possession, en 1832 et 1817. — ARMES :• écffirteté, aux 1 et 4 de
gueules; au lion d'argent. qui est de SmutAN ;. au 2 et 3 contre-
écartelé, nul et 4 de guntes, ait pont de deux arches d'or, nia-  •
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conné de sable, qui est de PONTEVf;S au 2 et 3 dOr, au loup •avis-.
sont .d'ar,itr, armé et lampasse de gueules, qui est d'Acoei.•.

Male-Zozime-Edmond, due de Sabran (confirme dans le litre de
due par arrété ministériel du 30 juillet 1895), marquis de Ponte-

. VOS. vicomte de flargine, né à Marseille, 16 septembre 1811,..fils
cadet du duc; Marc-Edouard, t fi septembre 1878, •et Régine de
f.hoiseul-Praslin,-1 14 février 1855 ; marié : 1° février 1870, à
Charlotte-Cécile de la Tullaye. t 19 décembre 1881: 2° 29 nues
ISSG, à- sa cousine GerSinde-Narie-Louise-Eugénie de Sa-bran-
Ponteves (veuve du -vicomte de Cosnac),-; 14,:jutHet 1892. Enfants
[Du 1°` lit] : 1° Llétion - Louis - Marie - EWcar, marquis de Sabran-

Pontevès, né à Magnanne, 9 novembre :1873 ; • 	 •
9° Amie	 Louis - Marie-Elzear, né à Magnanime, 1,3 sep-

tembre 1879 ;
3° Aliette-Léonide-Elisabeth, née à Magnanne, l8 novembre:1875.

soeur

lielphine - Lau re-G ersin de-Eugène de Ponteves, née 4 Marseille. 17 fé-
vrier 4831, mariée, :24 juin 1852, à faut-Marie-Ern est, conne de
lioigne. 	 . 	 •

Bene-Sœur et Nièce

El:réa-y-Charles-Antoine de Pon levés, duc de Sabran. château de
Kormorn-Csi.7,in (Autriche). 6 acrtl 1891, -marié :•1°'3 juin 1868. à
,Marie Julie d'Albert de Luynes, I- 15 nOteillhee1865, dont une
Mlle : 2° 16 juillet 1881, à Adélaïde-Henrietle-Louise-Isabelle, com-
tesse Naluolcy. née en 1843. daine dr-la Croix étoilée (veuve de
Jean, comte de Waldsteinarternberg), sans postérité :
[Du 1" lit]:•Louise - Delphine-Marie-Valentine de Sabran-PonteVes.,

née à Paris. 26 avril:1864. mariée, 10 juin 1885. à .-.1tiles-Jean:
Marie de Baillartlel de Lareinly, marquis de Tholozau, VeuVe-
le 25 niai 1900.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte .Léonide. 1- 18 février :1883. el d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons-Saint4laurice, 1- 49 octobre 1854). 	 •

1.: Guillaume - El zéar - Marie, • ceinte de Sa bran - Ponteves, né
26 avril 1836. marié, 26 avril 1864. à Marie-Caroline-Philoméne de
Marck-Tripoli de Panisse-Pas'sis, dont.: •

.4° Marie-Ehéar-Léonide-Augustin, emitte de Sabran-Poideves,
né s Villeneuve-Loubet 17 février 1865, marié, 21juillet 4892,
à Marie-Pauline-Sophié-Itrigitte Costé de Trique,-ville, t 

,

Saint,fean-de-tuz:, 28 décembre 1901).
2° Marie - Dauphine - Gabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre

1873; mariée à Paris. 29 juin 1896, à Henri, comte - de
Gondrecoart, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérèse-Da nphine -lleuriette, née à Paris, 15 mars 1878.
Il. Foulques, marquis de Ponteres -Sabran, t 22 septembre1893.

marié 28 septembre 1872, à Marie-Huberte •Maissial de 1,10énnié§;
dont 	 -
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Gersinde - A delphine - Renée - Marie, née à Montpellier, 12 juin
187.4, mariée, 28 septembre 1897, à Louis-Marie-th:den, corme
des Isnards.

111. Victor-Emmanuel- zéar-Ma rie; CQIIIte, . de Sabrati-Ponlevés.
ancien officier aux zouaves Pontificaux. Mi! A Marseille, 22août 1843,
marié, an , Lac (Aude), 23 avril 1873, A Marie -Anfoinette Meffirom
Laugier de Chartreuse, dont :
1° Charks-ieseph-Marie-Baymond, né 3 Marseille, 10 février 1875;
2° Elzéar-Marie-Joseph-Guillattmc, né à Marseille, 27 mars 1880: •
3° Raymond-Édouard-Elzear-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-

tobre 1882 ;
4° iliratitUde-Alarie-Delphine-l‘larguerite, née à Marseille, G no-

vembre 1883.
1V. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pont evés-Sabran 1 , ancien

chef d'escadron', chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, n , né à Gri-
gnols, G septembre 1851, marié, à f 'Mi .s. 28 août 1891., Elsie •
guerlot, dont
Phanette -Gerl.rude - Alice - Dauphine -Gersinde, née A Paris, 20 août.

1893.
r. iltrarritueritc:t altzfauberthes, 27 juillet 1900, mariée, A Grignels,

4 décembre 1871, A Olivier, comte de Pontai:, ancien officier de
cavàlerie. •

SAN FERNANDQ-LUIS (Lims-N inEtoix)

l'our la notice .hislerique, .raye: les Annuaires de
1846, 4866 et 1870. — Branche de Léran comte de
ca.ylus, lettres pa ten tes de sep lem bre 1574 ; grandesse
d'Éspagiuc de -P° classe et titre de duc de ,Saur
.Fcruando - Luis, diph'une de 1817 (en faveur d'Anne
de :Montmorency, duc de !Aval), confirmés par di-
Môme nouveau de la reine d'Espagne de mai 1803,

• 	 faveur d'Adrien-Charles-G n y- Marie. Beim ais de
Lévis-Mirepoix ; pair de France héréditaire, ordon-

nance du 5 novembre 1827 — Branches cadettes: duc de .1.éris,
patentes du 26 avril 1784; paie de France héréditaire. ordonnance
du A juin 1814 dite pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
éteint. 9 février 1803. — Duc de Ventadour par lettres patentes de
février 1578, éteint en 1717. — A toms : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie, marquis de I.A .:vis-Mirepoix, dite •
de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de P° classe, né à
Briuselles, 21 juillet 1849, lits du duc Guy, t 6 novembre 1880,
et de Marle,tosephe-lIdegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode, t a -
Ilyéres, 26 mars 1809; marié, à Paris, 30 août -1883, A ilenriatta-
Catberitte - Marie de Chabannes-la-Palice, née 31 janvier 1861, dont :

1 Foulques et Jean, second et quatrième Inn. du ennuie de Sabrait-Barstème,
continuent la branche de Ponterès-Bargeme (branche aillée de la maison do
Pontevi,,․ ).
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1° ,lnIcrine-Framiois,10Seph4lerre-Mai•ie, marquis de Lévis-Mire-
poix, .11i; il Lérall, 1" awil .1884 ; ,

2' Pieiloniéne-Mari-Cbarlotte-Sanderique-Félinité-Ghislaine, née
à Lem, 11 août 1887. 	 •

• Cousins 'Germains

Enfants d'Atlaaïde-Ciffilles-Marie-Sigisniond 	 Oint 	 Lépis- •
MirepOift, fit Juillet 18811, marié; 18 ;minet 18t13, à Juliette de

- Berton des Balles de Crillon, à Paris ; 2E; -mars 1900, dont :

1. /Cosion-flustave-Marie-41Mu‘rnion de Lévis-Mirepoix, marquis .de -

Lévis, né à Paris, :3 niai 1814,, marié, 4 juillet 1867,t 	 ' -

resc d'ilinnisdal, née 25 juillet 1844, sans postérité-

11. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de . Lévis-Mirepoix,. ancien
- officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, 1" inal1846., marie,

9 avril 1872, à Adélaïde-Alberlinealarthel'ruvost de Saull,,y, née
à Paris,23jnillci 1854. dont : .•

.1° • Pl•llippe-Cmillaume-Marie-Mithel-Sigismond. né à QImiét-
rince (Orne), '28 septembre 1874, marie à PariS„18•Mai .19111, à
Marie-Chantal -Claire-G islainc- Léopold ne-Loffiseee Biiaultort,
1111U3,

2° François-Gustave-Jean-Marie, né, à Paris, 15 juin 1874l;

Albert-Cillislain-Marie, né à Chereperinne (Orne), '16 noVem bre
- 1882;

4° T'ranceis-fleuri-Marie-Sigismond, né à Paris,'Woctobre,1894;

Armande-Félicité-josepliine-Marie-Nelly, née à Paris, 18. i.nars- •
1813, mariée, Pl juin 1892, à Félix-Edouard Vogt, baron d'Il il-
nolstein

fi° Léonie-Marie-Marthe_ née 23 avril 1890. 	 •

lit. Adrien-Fra nijois-Guy-Marie-Va lent in, comte de:Lievis-lirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1819,
Marie. 17 janvier 1874, à Isabelle-Ilenrielle-Louise,fibislaine d :
Ileauflort, née à Moule (Pas-de-Calais), 7 aont.1849, dont : ••

1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 11 mars 1879 ;

2° Clémentine-Félicaé-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris. '17 dé-.
ceinbre 1874. mariée. 18 octobre d893, à Léonor-Alfred-A :ynard-
Fortuné tjuii4nes de Morelon, comte de Che brillait.
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Pour la milice hislorique, voyez l'Annuaire de184:1,
p.204. — Berceau: Périgord. —Tige présumée: délie,
cadet des e,f)Illtes (le Périgord, de l'ancienne maison de
la - Niarche. Titres : branche, de Chalais : grand
d'Espagne del'' cbi SSe. a n. iilre de, prince de C h a lais .
cédule du octobre 1714; autorisé en France, lotiras
palentes de juillet •722, enregistré 8 janvier 172:1
Pair de France héréditaire, ordonnance dn 4 juin
1814 (deux pairies) ; dite-plin héréditaire. ordon-

. 	 'lance du 31 aont isie (deux tilres): date de Périgord
ci putt 	 ri'dilane, 100 res paleides du 2G décembre 1818, confirmées
21; :MU 1829 (1 i 1 res éleints24 septein lire 1879 1 ). — Branche de Valençay :
/Minet: de Bénévent., décret du if juin 1806 : pair (le France Wired ilai re,
ordonnance du 4 tenni 1814 duc-pair hérédindre, lol Ires patentes du
18 févri( r 1818; duc de Pilla, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-

-  vier 1818 (avec transmission au neveu du ,Al inislre); majorat de duc-
pair hétttdilaire, lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec 1ransinis-
sion de ln t'es et qualilésau neveu dit Cardinal).— l'air de France héré-
ditaire, irdonnance du 23 décembre 1813 (en faveur du frère du Minis-
tre) aven litre de duc de Ta lIcyra ?id, ordonnance du 28 octobre -1817.
(en avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par
heritage, avec (Mil:ilion du !Ore de due de Sagan par diplômes dit roi
de Prusse, des G jany ier 1843 el 19 sepletn bre 1802. — Branche cadette :
pal)* de France héréditaire, ordonnance du 111 août ; C01/1 te-pair
héréditaire, ordonnance du 31 801.1i. 1817. — A InWs : de gueules. d: trois
lions d •or, armés, lampasses et couronnés d'azur.— Devise: 11 e que
D.1011.
Charles-Cuillautne-Frédéric-Marie-Itoson de Talleyrand-Périgord,. duc

de Talleyrand et de Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem. né 7 ruai 1832, fils ai né du duc Napoléon-
Louis, -1 à Berlin, 20 mars 1898, et d'A une-1,0nise-Al ix de Montmo-
rency, i-12 septembre 1838; marié, à Paris, 2 septembre 1838, fi Jean-
ne-Anne-ôlexandeine Seillière, née fi Paris, 20 avril 1839, dont :
1' Marie-Pierre-Camille-Lonis-Elie, prince de Sagan, ancien officier

d'artillerie, 110 	 Mello le 23 (unit 1839:
Paul-Louis-Alarie-Archainbata-noson r,-mule de Périgord, né
-à Paris le 20 juillet 1867, marié 0 Londres, 5 octobre 1901, à

• flélène, Morton, née,
•

Frère et. Soeur utérins
1 Nicolas-Bamil-Adalbeil de Talleyrand-Périgord, dile de- Moul-

morency (lettres patentes, 14. mai 1804), ne. a Paris, 29 mars 1837.
marié, fi ;Win. 1860, à Garinen-Ida-illélaitic AguadU de Las Maris-
nias, 24.novemb•e 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-A lexandre-Emmanitel de Talleyrand-Péri-

gord, comte de Périgord, 11(3 à Paris, 22 mars 1867, marié,
1 - juillet 1891, à Alarie,losephine-Ilenrielle-Jeanne de Flohan-
Chal0)1, née 10 avril '1873;

Caroline-Valentine (le Talle)rand-Périg,ord, née12 seplembre 1830.
mariée, 23 mars 1852, fi Vincent-Charles-lieuri, viemule d'Elche-
goyen, veuve 5 février 1883.

1. Les litres espagnols indiqués par erreur dans les lm:et:dents annuaires
connue relevés par la branche de fiéarn-firassan, de la saison le Galant , n'0111
point Olé jusqu ' à présent l'objet d'une demande devant la -chancellerie espagnole-
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Soeur Coœsanguind

Ill. Ma rie- DorOthée - Louise de Tailey rand- Périgord, décorée de là el-0D:
d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalein, née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : it Sagan, fi juillet -1.8.81. à Charles-
Egon, 'prince de Fursteœberg, 1- 27 novembre.1896 2% à Paris, le

- 2 juin 1898. à Jean-Marie-Marc-A rna coude de Castellane.

Cousins Germains -

.(Enfants d'A le.xandre-Edinond. -marquis de Talleyrand-Périgord,
duc de Mun. -3- à. Florence, Ir acril 1894, et de Marie-Valentine-
Joséphine de Sainte-A Idegonde, -3.'2:3 septembre 1891) :

1. C.barl es-Na ft 1 - je-Camille de Talleyrand-Périgord, due de Dino (par
cession de soli père. -25 janvier -1887), né à Parts. '25 janvier ISM,.
marié :1' à Nice, 18 mars 1867. à Elisabethlteers -Curtis (divorcés),
dont une tille, qui suit; 2° à Paris, 25 janvier 1887, à Adèle SaMpson,
veuve de M. Leviegslon-Stevens. Enfant :

[Du 1" lit : Pauline-Marie-Pa/no,. née à Venise, 2 avril 1871, ma-
riée, '25 septembre 1891, à Mario, prince de Iluspoli.

rchain futult - .1 natole-Pa ul, coin e Ta Ileyrand-Pér rfgœrd, major à
la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint.-Jean-de-Jérusaleiœ,
né à Florence. 20 mars 1815, marie, à Berlin. 11 mai 1876, à A tille-
Cha Mol te- Elisabet 11-Joséphine--Mœric de (joutant-Biron, née 5 juillet
18!17. dont :

a. Hé/y-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882:

b. Alexa /pire-Jean-Mau riee- Pau I, né à Sternbach.8 am') 1,1883

c. Anne-MM/le-Alexandrine, néeà Clintliersdorff, -1rt juin -1877;

d. Fele:de-Élisabeth - Marie née à Berlin. -21 décembre -1878:

Rameau Cadet
(Voir Annuaire, année 1893, p.191)

TAREN'IT ( .NIACDONAL

Pour le précis historique, .royer; l'Annuaire de 1852, p. 175. — Duc
de Tarente. décret du 39 mars 189li el lettres palettes du 7 juil-
let 1809 ; - piiir de France herédilaire. ordonnance du 1- juin1811.; duc-
pair héréditaire, ordonnances du al amit 1817, lettres patimtes du
2 mai 1818. — Anœ ES : écartelé. au 1- ifargent, au lion de gueules: -
au - 2 d'or, au dextrocere amie de gueules tenant. une croix de
calvaire. recroisettée et fichée du -inéine: au :3 d'or. à la galère
de sablé pacillounée et girond:fée de gueules sur une mer de .si-
nople dans /agnelle nage -un seumon d'argent: au leen -gent.
l'arbre arrache de sinople sui - monté dune. aigle éployée (le sables
à la champagne d'or -chargée d'un scorpion de sable en bande. An
croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les-écarte- -
lures.

Napoléon Eugén e - A leaandre-Fergus Macdonald, due de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Itoy, 13 janvier 1851,
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fils du deuxième• duc, Alexandre, 	 6 avril 1881 , el. de Sidonie
Weltner, 	 8 janvier 1879, marie, à Douai,. 22 novembre 1899,
Valentine-Luce Delegorgue, née à Douai, le 12 mars 1854, veuve •
de Leuis-Erriest 1:mestasse (divorcé à l'anis, 7 oclobre 1001),

Socurs

1. Ifarie - Thérése -Alexandrine-Sidottic Macdonald de Tarent.e, liée il
Nice, 23 avril-1850, mariée, 9 juillet. 1889, à Henri-Charles,lean,
baron de Ponunereul.

IL Mario-Eenextine-Andree-Suzanne Macdonald de Tarente, née à
Courcelles, 4 oclobre 18118. mariée, à Paris, 2 oclobrc 1881, à

•, Fabio Guagni, des - Marcovaddi:

Alarie-Alexandrine-Sidonie-Marianne Macdonald de Tarente,
née à Courcelles, 28 décembre 1859, mariée à . Paris, 29 février
1889, à Lionel-Sidney Hamilton -Coa tes.

TA SC .F1: ER DE LA PA GE R 1 .E

Pour la notice, •voye:.-; les Annuaires de 1849-1870 et de 1860. --
Titres :branche dela kagerie : duc de Navarre, lettres patentes du
'9 avril 1810 (avec transmission à la maison de ltesultarnais-Letichten-
berg); comte de l'Empire, lettres pa lentes dos il mars et 6 octobre 1810;
comte héréditaire, lettres patentes du 14 atifil 1818; duc héréditaire
déeret d ti 2 mars 1859 (pa• d ê vol ution du titre de. duc de l'Empire.
créé 8 juillet 1810, en faveur de M.Me Dalberg), — liranehe cadette
comte de l'Empire, lettres palentes du 8 tuai 1810; baron hérédi-
taire sur' majorat, Mitres patentes du 23 octobre 1811; pair (le
Erauce héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814: comte -pair bénit=
ciliaire., ordonnance du 31 mien 1817. — Mimes : parti, au 1 d'az•ur.
4 . trois bandes . d'argent chargées chacune, à trais tourteaux de
,glucides, qui est de l'Aselle': aine; au 2 d'argent, à deux fasces
abaissées d'azur -chargées chacune de trois lianchis d'argent et
-SUrinaidées de dem .soleils de gueules rangés en cher qui est de
Tv-senen cade (au chef brochent' des ducs (le l'Empire).

Louis-Robert-Maximilien-Chartes-Auguste, due de Tascher de, la
Pagerie, ancien secrétaire d'ambassade, *, né à Munich, 10 no-
vembre 1840, lits du duc Charles, t 3 février, et. de Caroline
de ftergier de Perglas • baronne tin Saint-Empire, 21 niai 1888;
marié a Paris, -14 juillet 1872, à Angélique Patios, nie à Lamia
(Grèce), 12uvril 1819 (épouse divorcée de Jean Paranuthiolis).

Sœur

A titélit - EUtiéttie-Therèse - Careline dt■ Tascher de la Pagerie, née. à
•Munch,. 23 novembre 1839, mariée, 13 octobre 1860, an prime
Maximilien de, la Tour et Taxis, veuve 10 juin 1890.

Taule du Duc

Holden 	 ette-Sophie-A mélie de Tascher de la Pagerie, 1.
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ilittnich ,, 4 etea eu 1893, mariée, 2 février 18:11, à Philippe-Alays
éomte Demy ;'

If. Stephone-Philippine-Logée-Louise de Tascher de là lingerie,
chanoinesse, née a Francfort, 26 janvier 1814.

TRÉVISE •lionin;n)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de •850, p." 185. —
Titres-: dite de Trévise. décret - impérial dn 2 juillet 1808: pair de
France héréditaire. ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars I8i9; barons-
pair hé•éititaire, sur majorat de pairie. lettres patentes du 16 juif -
Let 1824. —	 : écartelé : aux .1 et 4' (for._ au buste de cheval.
de sable. celui du preinier quartier contourné; am 2 d'azur, an
dextrochére d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée liante
d'argent; au 3 d'azur, au sénextroehere inv. armé de toutes. :

pièces et tenant une épée haute d'argent; an chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né à Paris. 8 fé-
vrier 1845, fils cadet du deuxième due. Napoléon, t 23 déc. 1869;
et de Nancy Le Comte-Stuaèt,t 7 janvier 1870; marié,15 nov. 1877,

• à Sophie-Augusta-Julie-illargueiite Petit de Beauverger,. née à
Paris, 27 avril 1855, dont :

1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né te Paris, 12 janvier - 1883;

2° Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne. née, te Paris, 21 nov. 1878,
mariée, :10 nov. 1899, te néné-Marie Timoléon. ceinte de Cossé-
Brissac.

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882.

Sieurs et. Belles-Somrs

1. Ilippotyte-Charles-2Yopolenit, duc de Trévise,. -I' 17 février 1892.
marié, 23 octobre 1860. à Marie-Angele-Iiiiinna Le Goal dé lier-
véguen, née en 1840, duchesse de Trévise, douairière. .

il. Jean-FraimoisMippolyte Mortier, marquis de 'leélise,. -i‘ le
9 février 1892. marte. 4 mai 1865, te Louise-Jenny-Gabrielle de
;Belleville née à Pare 13 mai 1846, dont : 	 • 	 '

• Marie-Leouie, née à Paris, 8 février 1866,. mariée, 26 avril
te Bodolphe de Faucigny-linc.inge, dit le pries i4 de Çystria,
lier de Saint-jean-de-Jérusalem.

111. Anne, -i ait cluileau dé Maubourg,' 23 octobre- 1900 ; - mariée,
21 juin 1849, à César-Florimond de Fay, marquis de la Toue-...,
Maubourn• • veuve 23 février 1886.

1V. Anne-Norie Mortier, née 	 Sceaux, 3 novembre 1837, mariée;
21 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric Lombard de Buf-
fières; veuve 28 avril 1882.
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UZÈS' (Cnussol.)

Pour la notice historique, r0f/c; 'l'Annuaire de 1845. p. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1484

.baron. de Crussol; comte de Crussol. avril 1556 ; duc d'Uz.'ès,
mai 1555; pair de France, eu 1572; dite de Crussol, brevet de
1555; pa•i• (le France héréditaire, ordonnance, du 4 juin 1814:-
duc -pair héréditaire, ordonnance, du 31 août 1817. — AIMES : écar-
tele. aux 1 et 4 parti, fasce d'or et de sinople de sir pièces, qui est
de Cuessol.. et d'or, à trois chevrons de sable qui est de Li;vis; a•ux"
2 et:3 coutre-écartelé d'azur, à trois étoiles d or en pal, et d'Or à
trois bandes de gueules. qui est de BicAno -CounnoN tut GENOUILLAC
su r te tout de gueules, à trois boudes d'or, qui est. d'Uzès.

Louis-Enunannet de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept. 1871,
Ills.cadet (lu douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et
frère lutiné du treizième duc Jacques, -t 20 juin 1893, à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier •1894, à Marie -Thérèse -Augustine -So-
phie d'Alltel;j de Laçnes, née 12 janvier 1Snn, dont
:1° Gérauti-Franrois-Paul-Marie, né à Paris, 7 février .1897:

2°..,11trie - Sophie- Enunanuelle - Marie-Thérèse, née à Bonnells,.
•janvier - 1895.

S■curs

1. Siinoitue-Imuise-Laure de Crussol d'Uzès. née à Paris, 7 jan-
vier 1870. n'ailée, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, due (kt
Luynes et de Chevreuse.

- Ti. ittatitade-Renée de Crussol d'Uzès, née à Paris. 4 mars 1875.
mariée, 7 novembre 1894. à une-Marie-Thnolém•-François
Cossé, duc de Brissac.

Mère

Ma rie-.:1■11 rien ne-Ithne- Viclurnienne-Clétnen tin e d e
Mortemart. duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février1847, ma-
riée fi Paris, Il mai 1807, à Jacques-Emmanttel de Crussol, duc -
d!lizés, veuve 28 novembre 1878.

1. Laure - Francoise - Viclorine de Crussol d'Uzès, -1- Paris, 4 ma i
niarie,'12 mai 1857, fi Joseph-Philippe-Léopold, vicomle d'Hu-

nolstein.
•

-
Il. Mathilde - llonoriie-Enunan imite de Crussol d'Uzès, née à Bonnettes,

8 août 1850,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 125 — •
WAGBAM (13Eir1'mEtl

Pour 'la notice histori snitc. :rayez l'Annuaire de 1843, page 211.
Titres : prince souverain de Yeuchatel et de Valengin, décret des
.50 mars et 31 octobre 1808; prince de Wagrinn. 3,1 detatildwe 18011;
pair de Freenceltérédi taire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 sont 1815 ;
prince de Wagram. ordonnance du 8 février 1817; duc pair héré-
ditaire. lettres patentes du 14 avril 1818. — CIMES éCOrteld : aux
I et 4 d'a;er. à deux épées d'argent. garnies eor,'passées •en sau-
toir. accompagné d'un soleil d'or et de trois cœurs. eulla on mes du
mêMe, qui est de lictirnitat; aux :2 et 3 fuselé en bande d'argent et
(l'azur. qui est de 13AVIÈME. Sur le toua : d'or,gu dextrochère armé
de toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable. •

Louis-Philippe-A te:rdMye Berthier. duc et prince de 4Vagrant,
prince de Neuchatel et Valengin, né à Paris, 24 mars 1836.. fils du
deuxième duc, Napoléon, s 10 février 1877, et de Zéttaïde Clary,
1:27 avril 1884; marié, 7 septembre 1882, à llerthe-Claire, baronne
de Hot Itschild, née 2 janvier 1862, dont :
1* Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né à Paris, 19 juillet 1883;
2° Élisabeth-Armande-Hua, née à Cannes, le 2- mars 1885;
a° Marguerite - À rmande-11 na, née à Cannes, le 5 -décembre 1887..

Soeur

Alarie-Etisabeth-Alexandrine Berthier de Wagram, née-à Paris,
9 juin 18 ,19, mariée, 25 juin 1874, à Etienne-Guy, comte de Tu-
renne d'A vitae.

Tante

CarOtinc-doséphine Berthier de Wagram, M'; il Paris, 20 sont: 1812,
mariée, 5 oct ohm 4832, à A lphouse-Napoléon, 'Unifie d'Ha 01 P01 .11 ,
veuve 25 avril :1889. .
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTIs EN 1,If.1NE MASCULINE)

CADORE (N"ri'--" . DE CD"IDie;NY )

Pour ta notice historique. voyez les Annuaires de 1853, page 160,
et 1881,page 341. —Titre: duc de Cadore. lettres patentes du 27 sep-
tembre 1809; per de FI -once héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et
0 mars 1819; due pair héréditaire, lettres patentes du 14 avril 1820;
éteints 2a mars 1823. — ARMES: d'azur, à trois chevrons brisés dor ;
au chel des dues de l'Empire.

du duc J uis Ati.r t 27 janrier 1870, et de Caroline-Elisa-
beth de Fagroule, t I" septembre 18711.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Nompére de Champagny de !,'adore,
t h Florence, 10 mai 1899, mariée, 4 octobre 1840, à Clément-
François : prince- llospigt iosi Pallavicini, duc de Zagarolo.

Marie - Adélaïde Nom père de Cha in pige y de, Cadore, née à Honte,
fi avril 1838, mariée, I) jtiiller 1807, e Georges, barresi Batte ; vou'Ve
13 février -1887.

Tante et Cousines Germaines

Frostz. comte de Champagityi, t fi- mai 1882. macid à Marie
Camus de jltartroy, 1. 29 janvier 1892, dont :
Blondine, fle.;.e A paris, 14 avril 1841, mariée, 8 novembre 4804, n A I-

tred-Charles, comté do la Forest de Di vomie.
11, Jérerene - Pani -deatti - Baptiste. duc de Cadore. 	 30 mars -1893,

marie, 20 août 1832. à Marie-Nathalie du Chanoy, !lite a paris.
1"` mai 1820, duchesse de Cadore, do un iriére, dont:

4° Marie- Victoire-Louise-Clin rIelle, née à Paris, 8 septembre 1853;

2° Marie-Jeanne-Valentine-Paulini„ née, à Paris. 8 septembre 1853;

3° Emma-Nathalie, nie au château de Collinance,11 octobre 1858.

. 1. Le Comte Frantz, bien .qu'ayant survécu à son neveu Gentille, troisième
due, de Gadore, n'a pas relent le titre ducal,
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C A.MBA C RE S

Ponti notice hislovigne, t:cyci,z: l'Annuaire 4Ie leS, page 82, cl:
l'Ami n7li te de 1882, page 48. Titres : prince duc de t'arme. Mimait
impérial de ISM, et lettres patentes du '24 avril 1808: pair

Frabcc '20 juin 1815, branche éteinlc,8 Mars-1824. — Branchu
rachd le: pair de France, ordonnance du 11 septembre 	 duc'
IMtétlitaire par décret impérial du 27 «d 1857, icieini.e. 22 a"til.
— A 1 .1M ES : d'or. a int dertrocItère au naturel, pare. de g Ilenles.
rebrassé d'herinines, mouvant de sénestre. tenant les tables dé'
la loi de sable et accompagné, de trois losanges- der mime, >2,1; au
ébe1 des ducs de l'Empire.

Petites-Nièces du dernier Due

(Filles de Louis - Joseph • Napoléon.. coude • (le Cambacéres.
22- août. ,is6s [neveu du duc-pair de Francej,et de Batleilde- .

A ldes 5c - LéOitie, princesse Bonaparte, 1. 1,9 pain 18(i1).
I. Zénede - Napolionne-Lonise-tmcienne de Cambacérès. nie naval

1857. mariée, 20 janvier 1874, à Itaoul-Namilion'Suchél, dut d'Al-

11. jeanne-larie-Leinnie de, Cambacérès, née à Paris, 2G mit .1858;
mariée. 4 juin 1879, à Charles-Marie-Michel de 6 oyon, d mi de 	 :

Petit-Neveu du dernier Due

(Petit-fils de Jean-Marie, bar011. Delaire. conseiller dltdat. el de
:Joséphine de Cambacérès. 1r. mars 1833, soeur du dernier clac
Mame-Jeau-Pierre-llubert„ pair de France):

Akturice-Jeam•Marie-Louls, baron, dit le comte, Delaire de Cana Pleiee.
(hériller de sou oncle et autoriSe s relever le nom de Cambacérès,

oelobre 1878), capitaine d'artillerie, ne à Paris. le 1." mars 181413::
marié, 31 mai 188ii, à Louise-Anne-Maria de Hohan-Chabot, dont

1° jean Delaire de Cambacérès, né à Versailles, 20 mai:1889i

2' Marie Delaire de Cambacérès, née à Versa illes, 20 septembre 1887..

CASTRIES (LÀ Ciloix DE).

1 ..,our la milice historique. voyer. l'Annuaire de 1848. page 118. —
Titres : ducs ci brevet. 1784; pair de France 'héréditaire, 0,11160 - •
mance dit 4 juin 1824 duc-pair héréditaire, ordonnance du

t 1817 (branche (teinte en :1886): — branche cadette: ceinte
héréditaire, sur majorat, lettrbs patentes du 31 juillet 1821.— Monis:
eitzur, à la croix d'or.

(Voir : Annuaire de 1891, pour les comtes de Castries, et les •
Annuaires jusqu'en 1901, pour ta branche ducale éteule dans
tezus ses represenjauts.)
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COIGNY (It'itANQuE'roT)

. Pour la milice historique, 1;0ye:.; l'Annuaire de-1843, pageltili. —
Titre due de Coigny, lettres patentes de fevrier 1747; pair de
FraWet: héréditaire, ordonnance du 4 juin 1816: duc -pair héréditaire,

`ordonnance du 31 août 1817 (maison éteinte 2 niai 1865 1 ). — Annales:
de gueules, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'a„ ..mr et
aCCompagnée de trois croissants d'or.

(Fille du, dernier filin (le Coigny, Angittin-imuis-Joseph-('asintir-
Gustaim. -1. '2 mai 1885. et d'Ileuriette-Dundas Datrymple-
namillou, s ln décembre:180).
c.corginanleanne-É1 isabet h -Fanny de Franque:lot. de Coigiry, toSe en

1821;, mariée, .13 juin 1832, à Charles 8idney-Williant-Ilerbert
Pierrepont comte Nlanvers, vicomte Newark.

CONEGLIANO (DUCHESNE DE G1LLEVOISI1)

Pour le prévis historique, roye; l'Annuaire de
1814, page 13$. — Titres (famille Jamna de Mon-
eey) duc de Conegliano, 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire. ordonnances des 4 juin 1814
et ü mars 11419: substitution (21 décembre 1823)
en faveur du gendre du maréchal, Alphonse-Au-

. gusle Dueliesne 	 Uillevoisin. baron liteàdi. -

taire, let Ires pa tentes, 30 octobre . '1830 ; dite de Co-
negliano confirmé par lettres paludes, ; juillet

1842, éteinte une deuxième fois, 14 juin ll1111.•— Annus ica.:nr, (
une main, (l'or, ailée d'argent et armée d'une epéc haute du théine;
an chef des (Ries

Fille dat 5' duc, Claude-Adrien-Gnstare Duchesne, barmi de 1:We-
i:ois-th, (tue de, Conegliano, t 'à Paris, le 13 juin 1901; marie,
9 mai 1837, à Ai Ulée- Félicite-Jenny Levavasseur, née à Donen
38 jniii 1837, sa sieur :

Hélène-Louise-Eugénie, née à Paris, 11 juin 1838, mariée, 18 dé-
ceint« 1879, IV Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de
Gramont., duc de Lesparre.

GRILLON (Drs 1IALEEs-13EE -roN)

pour la notice hislor:que, rayer 	 tlairfi d, 1841, page 131. —
Titres: due de rriilcu, bref pontilli il de 1725; gr5nd d'Espagne,

1. Le dernier duc avait légué con titre à ce:Li de ses petits-neveux,
de sa sotur, la mareehale Sébastiani, qui reli.ti',trait le Item.
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-céd u le 	 , 1782 ; pair de France, héréditaire. ordonnance -dn
17 -aoaler18 .15: duclpair héréditaire, ordonnance des 12 juillet et
31 août 1817, • lettres patentes du 20 de .zembre 1817. — Annuel: d'or,

. et cinq votives d'azur.	 .

. Villes de Fair, des Balbes-Berton. Ale de Grillon, (Palud
d'Espagne de 1• classe, -1- 22 avril 1870, at de- Zoé de, Roche-
choua•t de Mortemart, 3 mars 1889).

Juliette des Balbes-Iterton de Crillon, -1-d. Paris, 26 mars 1900;
mariée, 18 juillet 1813, à Sigismond : comte de Lévis-Mirepoix -,..
veuve 3 juillet 1886.

Nièce du dernier Due 	 ai

Fille de Louis des Balbes-lerton. marquis de Crillon. -In mars
•1S69, et de Caroline dlierbouville, 2,juin 186111.,

Marie-.Louise-Amélie des Balbes-Bert on de Grillon. née ii Paris,
la mars 1823 oiselée, Ft juin 18i-2, à Armand, duc de Polignac,
veuve 17 mars 1890.

DRANcrir, DG 111A11oN

(Éteinte 12 avril .1899) • •■

DALMATIE '(SouLT)

Pour la notice historique:voyez l'Annuaire, de 1817, ran; 105. —
'titre: duc de Dalmatie, décret impérial du 19 juin 18; pair de
France héréditaire. ordonnance des Si novembre 1827 et 13 août 1830,
— ARMES: d ' et; h l'écusson de gueules. chargé, de trois Mats de
_léopard dor ; au chef des ducs de l'Empire..

(Pilles - de Napoléon-ltector Soult, duc de Dalmatie. 	 31 - dé-
cendtra1857, et de Marie-Jeanne-Louise Despre.;, 1- 1 I ociobre1882).

I. Brigitte- Jacqueline - Louise Soult de D:d'Italie, née..., mariée,
9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de Pechpeyéon - Com-
minges, vicomte de Guitau

Geneviève-Alarie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née :3
mariée, 20 décembre 1860, à René-Charles-François, baron

(Fils cadet d'Hortense-joséphinaLottise Soult, sic tir du maréchal
de France,.nta•iée à Auguste-joseph-Christophe-Jules, marquis
de Mornay-Itontchecreull, -1.13 juillet .1862).

Philippe, comte de Abenay-Soult de Dalmatie (par dévolution du •
nom, décret du 30 octobre 1858), ne à Paris, 9 février 1837, marié,
11 mars .1862, .à A ntoinelle - Carolitte-Màeir - Louise Belhomme
de Caudecoste, veuf 23 août 18611: sans postérité. 	 _
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• 'ISLY (Bufouun).

•fitniontla nul jet:. historique, 1oyez l'Annuaire de 1841i: 	 Mi.
re ; /hic d'Isly, par ordonnance royale du II; septembre 184.4 ci

terri 	 pilern tes th] 4 sont..,1845 ; éteint le 26 octobre 1868. — mois':
-parti : 511 1 	 chevron d'or accompagné en poile d'une,
étoile d'argent, au chef' cousu de gueules, chargé de trois étoiteg
d'argent : au 2 coupé, d'or, à l'épée en pal de sable, vide sable art
sec de charrue (for posé en bande.

14'cuve du dernier Duc

Jeati-Aulbroise Ituyeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, le 21i oc-
tobreee,43. lits Mi maréchal de France, marié, 26 avril 1860,
Marie-Calley de Saint-Paul, née, III décembre 15115, dm:liesse (l'Isly,
douairiére.

Sieur du dernier Due

Marin-Finvie-Léonie Itugeaud,	 à... 13 janvier E900. mariée,
ou 1844, 1 Antoine-Gabriel-Marie Casson, recevoir

• MALAKOFF (Pi:LissiEn) •

1 ,mly te précis historique ci les armes, .cayez l'Annuaire de 181;7,

(Wale du maréchal Pélissier, duc de - Malakoff; ;:;:22 avril 1856. et
de, ilfarieribelle-Sophie- Andrée- Fraternise de Paule-Val(pà
Aleala Oran» de la Panléga, nctobre . 1869).

Louise - Eugénie - Sophie - Elisabeth Pélissier (te Malakoff, née
S mars len ; mariée, 10 linars 	 , le Jean-Ladistas, comte 72a-
inoysid (mariage •struitilé en Cour de Itonnt):

s

PADOUE (Annum or. CASANOVA)

Pour la Indice historique rotiez l'Annuaire de 151311— Titre ',dee
de l'affine& décret impérial du h avril 1808.— A nues : écartelé,: ana;
I el le ira/y/eut, à id croix treiltissée el ombrée da:iur: aux ' et)*
dor, au sphinx égyptien portant ru barre If lurt
trois queues de sable, et soutenu de gueules; au chef brechanl des
dues de l'Eimire.

(Filles d'Ernest-louis-htyacinthe,due de Padoue.; le 28 mars1889,
et de sa première femme, Elise Iltninere:-. ; 1. I" sepletith•e 1870).

Marie-Adelc-Henriette A rrighi de Casanova de Padoue, née le If sep-

1. (ours trois oottnes.ôni élé aulonstis à °joule,. à leur nom relui de Bugeauà
d'Isly, le 27. juin. 1872..

•

•
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l enibre 1849 ., mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de
Riquet. marquis de Cannent..

roir du dernier Dite
Adèle Ornai., née à Papeete (Tahiti), 31 aont. 1844, duchesse de 1M--

le.d olle, douairière, mariée, 21 novembre 187,7„ it Ernest-touis-ltva-:
ci:1111e, duc de Padoue: veuve 28 mars 4880,

PERSIGNY (FIALIN)
• 

,Pour ta notice historique., voyez PAnnuaireele 1868, page 88'.
: duc de Persigny, décret impérial du 9 septembre 186:1, éteint

te 20 novembre 1885..— Ait MES : écartelé : aux 1 -el '4 d'a ..;itr. sente
d'aigles de l'Empire d'or aux 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur,
chargé de trois coquilles d'or.

•
(Filles du duc de Persigny, jean-Gilbert-Victor 	 -1-13 jan-
- vier 1872, et ellbinealarieNapoléonne Ney de la illaskuica,

39 mai 1890.
Marie-Eugénie-Caroline-Vieloria Fialin de Persigny, néeljanvi.a.
1857, mariée, novembre 1877, à 	 barog.Friedland-Frounantt.

- 9l. Marie-Margnerile-Eglé Fialin de Persigny, née 1" janvier 1861,
'cariée, 45 mars 1881, a:Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip.
penbach. consul de Russie.

RIVIÈRE

four la notice historique, .noyez l'Annuaire de 18i3 ,à 1870.
Titre: pair de France héréditaire, ordonnance du 17.4oût 4815;
marquis -pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres pa-
tentes du 26 décembre 4818; duc héréditaire, lettres patentes,
30 mai 1825; éteint le 2 septembre 1890. — Ani s . Mué d'argent et .„
'Yasar,- au chevron *gueules brochant sur le lieur •

•de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière. 	 22 jan-
v fer 1870. et de Stéphanie-. Il I arie-Joséphine-Gabrielle de Cossé-:
Brissac et nièce du duc Louis, sénateur, t au clidleau de Levet,

septembre 1890).

1, Détie,i,enise-Marie-Gabrielle de Rivière, néell juillet Me; ive_
riée, 14 janvier 1863, -à Eugène-Antonin de Mandat, comte de Grau-
cey, veuve 2 décembre 1870.

11, Louise-Harie -A Idégande de Rivière. t à Paris, 4 mai 1897.
mariée, 'en niai 1867, a Joseph-Louis, comte de Lutiné.
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ROVIGO (SAvAny)

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire do 18ii3, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre: duc de Rovigo ? décret Mme,.
niai de mai 1808; eteinr7 juillet 1872. — A Buts : d'azur, au chevron
d'or accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'argent et
en pointe d'uni, sabre de cavalerie d'argent pose en pal, au chef
des - dues de • l'empire.

(Fille du dernier duc de Rovigo. Napoléon-Marie. t a Neuilly, 7 juil-
let 1872 1 , et d'Elisabelh Stariser, I- 18 mars 1875).

Nlarie Savary de llorigo, née en 18_, mariée, en octobre 1866, à
Fran cois-Na tha n iel Barton.

VALMY (Kli. Lt.EnmANN)

Pour le précis historique, voyer, l'Annuaire de 181,5 à 1871t. -
Titre: duc. de - Valmy, décret. impérial dé niai 1808; pair héréditaire
ordonnances des 11 juin 1814. et 5 mars 1819; duc -pair héréditaire
ordonnance du 3t août 1817. — A IIMES : coupé: au I de gueules, alb
croissant d'argent renversé: au 2 d'argent, à trois monts de
sinople. surmontés de trois étoiles de gueules.

(Fille unique du dernier duc de Valtny, Francois-Christophe-
' 	 Edniond Kellermann. 1- 2 octobre 1868, et de'llersilie-Sophie-

- 'Caroline Muguet de Varange, 1. 17 mars 1892).
Ilenriette-Louise-Frédérique Kellermann do Valmy, née à Paris,

21 mars lel, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
Ginetti, dned'Atripalda.

VICENCE (CAuLAINcouirr)

Pour4a notice historitjue, voyez l'Annuaire de 1850, page 125. —
'titre: duc de Vicence, lettres patentes du 7 juin 1808; éteint 28 fé-
vrier 18e. — ARMES: coupé de sable et d'or, te secondchargé d'un
sauvage de . gueules, appuyé sur une massue de sable, tenant sur
le poing -dextre un coq de méme; au chef des ducs de l'Empire.

(Filles d'Armand-Alexandre-Joseph -Adrien de Caulaincourt,
2' duc de Vicence, ; à. Paris, 28 février 1896, et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, 10 mai 1861 (veuve
du vicomte d'Auteuil).

I. Armande-Marguerite- Adrienne de Caulaincourt de Viéence,

1. Le due de Rovigo aurait divorcé (t) et, d'après une publication allemande, -

il aurait (*misé, u Genève, le. 7 janvier 150:), Jeanne-Eugénie Vaucher, f 14
17 janvier 1800, dont une fille: Marie-Louise-Eugénie-Josiiphine Savary, née à
Smyrne, le 17 ianvier 1060, .1 à Turin, 213 mai 1518, mariée, à Vevey, 10 mars
lei, à Carlo Albertone.
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tiar W avril 1850, mariée, 1; juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
de fiel de Lutas; coude d'Espeuilles de Caulaincourt •de Vi—
calice; ancien 	 né • à Paris le 12 . septembre 1810 (auto- .
Tisi:. à ajouter à son nom' celui t de Caulaincourt de Vicence ».
décret du 22 ruai .1897) :

11. Jeanne-Béat•ix-Anne de Caulaincourt de ricence, née 29 oc-
tobre .1853, mariée, 17 ami t1875, à- Enfinanuel, baron Sarret de
Coussergaes ;

111. Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt de Vicence, 	 '29 niai 1850,
mariée, 3 avril 1880, à Henri-ErneSt—Marie-Pierre, coude de

-	 Kergorlay.

Tante

Marie—Marguerite-Alexandrine. de Crois, née 29 août 1832, mariée.
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
IV février 181;5.

1. MaiS lui pas plus que s6n fils n'ont pu être autorisés à reprendre taire
de duc de ricence, ce fou était impossible en l'état actuel de la législation et '

• aurait dti alors être préparé du vivant du dernier duc et non après sa mort.
•
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ACITERY
•

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IN),
du 0 avril 1875, à Edmond-Louis-Rose d'A chery, camérier .du Pape.
lits. - de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie- Ilenrielle Legois, et autorisé par jugement du tribunal
civil ,de Saint-Quentin, du 30 jnillet 1802, à faire rectifier *son
nom écrit, a Dachery » au lieu fi (PAchery ». — Cette famille
Dm:bey (et quelquefois d'A chery), parait. originaire de Saint-Quentin.
où elle est citée des le XVI.* siècle, elle a donné des marchands
bourgeois, des •magistrats consulaires, un majeur de cette ville
et N. Dachery, maiire apothicaire à Saint-Queulin, qui lit, mire-
,flistrer ses armes à l'armorial général de , 1691) : de sable, art

...cher d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, majeur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhereourt.
fleauvais,•dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à julien de

• Chambon de la Barth°.
Le [Illico ,routnin a adopté pour armdiriest : de vueutes, à la

croix .d'anent: chargé en abyme d'un écusson d azur deux
.haches d'arme d'argent, passées cri sautoir et accompagnées hi
chef d'une étoile dlr et en pointe d'une fascine du inertie. •
EdmiSnd -Louis -pose,' prince d'Achery, camérier secret de S.Jté à

Sain t-Quentm, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, -1. et de Marie-
t'endette f.egoix, décédés (sans alliante).

ALMAZAN

(GuicsARD nl. SAIT-Pu usT)

Pour la notice, historique, 'voyez les Annuaires de 18111, 1851 et
1870. — Titres pair de b rance héréditaire, ordonnance du 17 août
4815; comte -pair héredilaire, ordonnance du 31 août 1817; grau-
desse d'Espare de .1.`° élusse, avec titre héréditaire de due d'Al-
Mazan, diph me du 30 septembre 4830; branche éteinte le 27 octo-
bre 4881.— Anuss : d'argent, art chiite de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles, omfeitilles d'or, qui est d'AcnA-
ZAN ; sur un ecartele : aux 4 et 4 d'argent. à trois merlettes de
sable; 2, 1: aux 2 et d'azur, chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours dot 'maçonnées de sable, qui est de
Geins:mn nFl SAINT-Pnicsr.

1.. D'après des publications très modernes et n'indiquant. pas les sources, cette
famille remonterait jusqu'à Pierre Lhermite (?).

•
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. 	 d'Enitnannel-FeanCais-Marie-Joseph 	 i; ddyna rd de Saint-

Priest. • due (1Alum..7in.- grand d . Ee,pagne (Ili 1" Classe,
mars*1« 17 mars 1891. cl. de Louise-E 	 iblbel rte Saint- A IN H,

t9 novembre 1878). •
Marguerite de Guignard de Saint-Priest it'Airnagan, duchésse
d'A linaMn el grande d'Espagne de preiniere elasSe, par cédule

ASTRAUDO - .

. Titre de duc héréditaire, par ordre de Iriniogeniturell" Con- •
fere é Aniedée-Engene•Prosper-Mashniw, • baron Agrandt, Par
bref de «motu proprio n de S. S. Léon SRI, du 20 avril 1898. —
Sautille Agrandit, originaire du conne de Nice, y est citée dans le s»
itoeument5 publiés dès le XV' siècle. el a donne an siéele d e en.ie
des magistrats et des ecclésiastiques dislingnés. 	 tilre de baron

•• par Ordre de primogéniture, -suivant senalus-consnite tin Conseil
• souverain de la République de Saint Narrer, du 12 av 	 .1891.. a clé

accordé à son chiai. A inédée-Engene-ProsPer-Maximin AstrandtL
Consul de la République à Nice. créé ensuite duc romain lierti-
tritaire, — Amurs : d'a;ur, au soleil d'or naissalede t'ungle (luire
du chef: et à trois roses d'argent, feuillées du. •méene, et (nim-
bantes d'une seule tige issante de la pointe de récu. — .Supports
.deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de Pilons —
Devise : Sud Astro °attifer° Roue Parentes.

Amédée--Engene-Prosper-Maxinsin, duc Aslraudo, baron AsIrando,
licencié en droit, envoyé etilraordinaire et ministre plénipoten
Raire de la République dominicaine prés dit 	 consul de
la République de Saint-Marin, done de 1" classe de Prnalre sou-
verain de Saint-jean-de-Jérusalem (bulletin 28 mai 18:8) ; ne
le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, 	 à Nice, te 22 avril
1893.

Mère

Marie Girard, née le 7 avril 1870 , (tille de l'rosper ( -rard, vice-gon, .
verneur de Nice (2 avril 1800),*); mariée à Nice, le 10 juin 1881, à •
Félix-Antoine Astrando, veuve le 22 avril 1893.

•

BÉTHUNE-HESDIGNEUL

Pour la notice historique. •voyez l'Annuaire, années 185âe1.1870.
Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de JUSeph'11„

empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Bas. du G sep-
tembre 1781: reconnu en France, 18 octobre 1781, 2'1, mai 1818,
et en Belgique, 10 juin 1888. — A at116S : d'argent, à ta fasce de
yueules.

de... 1895, née Iii décennireI82:

- 11. Thérèse de Guignard de. SaintPriest 	 I maga'', encre mars'18re r
!pariée, 2 mai, iS:3,, ir Ambroise-Marie-Ferdinand de la • eh:est,
comte de Divonue.
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-Rippolyle-Marie-Dieudonné-Hetury-Maximilien, prince de Béthune-
ilesdigneid (à là mort de son cousin (2f; novembre 188R), le prince

né 6 juin 1848, fils d'Amaury, coude de 'Béthune,
t• 2a ocudn,i 188 ,i, et de Flaininie Boria..;* salis alliance.

BRANCHES CADETTES

( Voir Annuaire de 1892, page 121)

•
FTRY D' E SC LAN DS

Titre de duc héréditaire. en primogéniture, en faveur de Camille-
joseph-Charles Fery d'Esclands par bref pindilical du 31 tiers 1898,

1.a ptitille Fery, d'ancienne bourgeoisie, fixée aux Arcs et à
Draguignan, où elle est vibre dès le milieu du M'III' siècle. a donne
des notaireSet des marchands d'Imites. Des Fery se fixèrent à Pile-

- de-France. aujourd'hui la Réunion, et l'un -d'eux prit le nom.
d'Esclandi, on sa famille possédait une bastide, niais non là sei-
gneuriet. Ce dernier MarimEranrois-Ilippoly te Fery, dit d'Esclands.
aide-maioé' au régiment royal-ntarine, députe à l',Sssemblée provin-
cime de plie-Bourbon (1801). natif de Draguignan, se maria deux

'fois : à Saint-Pierre, le 23 Millet 1787, ft Marie-Chrisline-Guillatt -
mette Radier-Desjardins, 1. à Saint-Denis, le 7 mars 1801, •fille
d'un assessour an-Conseil supérieur de file ; 2° à Saint-Denis,
le 3 septembre .1801, it Marie-Anne. Iteynautl de Belleville, fille,
d'Antoine-Pierre et de Marie-Mudeste-Joséphine Panon dut llazier.
Il laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre antres enfants, du second, tin tils, qui suit :

- Charles-Louis Fery d'Esclands, conseiller général de la Réunion,
né à Saint-Benoît (Itéunion) le 21 sept. 18117 (inscrit le 14 avril 18091,

en 1893, marié à Caroline lientarl, dont : 1° Camille-Joseph-
Charles, le 1110UVeau dot romain; 2° Caroline, mariée. en février 18;ifi,
à jean-Marie-Eitillaume, marquis de Castelnau d'Essenault.

Cette famille s'attribue pour itrumiries: de (meules. la d'oiselle
d'argent ;'-au ehet d'azur chargé de (rois étoiles d'or.
Camille-Joseph-Charles - A lphonse, duc Fery d'Esclands (bref de

1898), conseiller Maitre a la Cour des comptes, président du
Gonseil central des avocats de Saint-Pierre, O. *, né fi Plie Pour-
Iton»; juin 1837: marié à Paris. le 23 juillet 18611, à Marianne-
Jérômine-Engenie de Casablanca, tille du sénateur de l'Empire et
ancien ministre, dont
1° EIM-FrançoiS-XaMer, lieutenant au 76° d'infanterie, né; le 8 mai

18117,- marié, le 2 novembre Isle), à Marie-Marguerite-Gabrielle-
A ug,usle de Itampierre. '

2° Michel, né le,- 18G, ;

3° Louise-Eugénie-Caroline, née, P' avril 1873, inariée. à Paris.
novembre 1897, à Marie-Joseph Soucanye de tandevoisin.

Les 1icu midi étaient seigneurs du Grand-Esclands nu XVIII. siecle jus-
qu'en ri , et les d'Aibert-de-Thées, puis les Version, psi. acquisition du -
22. salit 1TGG, ont possédé la seigneurie du Petit-Esclands, passée, de nos jours,.
aux Baron-d'Esclands, par héritage des Version.
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DÉNI (V .01/C: l'Annuaire de 1880).

LA SALLE DE ROCHEMAURE'

Titre du due de la Salle, par ordre de primogéniture on faveur de
Louis-Anne-François-Félix. comte de la Salle de Itoeltemaure, par -
bref pontifical du 11 septembre 18119. — Nlaison d'ancienne nobleSse
d'Auvergnel, originaire, d'après nie tradition de famille, du Béarn
on de Seo de Urgel et dont la lilialion s'établit. depuis Antoine, sei-
gnetir d'A What. en 1484.

'•AnxiEs. — Ecartelé : aux 1° el-4° de gueules, à la tour (rament,
donionnée de deux pièces. soutenue de deux troues d'arbre, ecotés - .
el déracinés d'or : aux 2° et :4* d'azur, à trois chevrons brisés
d'or. — Devise : Que Sien Touslem Liget A male. — Cri de guerre: .
- • .

Louis-Anne-Hercule-François-Félix de la Salle, .comte de la Salle
de Itochemaure, duc de la Salle, camérier secret de cape eh' d'épée
dit S.-S., conumindeur de Saint-tirégoire-le-Grand, d'Isabelle-la-

. Catholique, eh:. Ne ii*A titillait le 3 avril 1850, fils de Bernard-Désiré, -
comte de la Salle de Rocheneture en 18t et de Marie de Pol/ilion -
de Wavenas de Sales du Doux:

larie. le 21 juin 1882, ia Marie de Forceville, née à Paris, le 7 sep-
tembre 1802, dont Irois lits :

Jean-Baptiste-François-Constant-Marc, lié à Paris , le 3 avril
1883:

Georges-Jules-Élienne-Robert, né it Paris, le 22 mars 1884:

a° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né é Paris, le 21 février 1885.

LA 'rouit MAUSEDCNE-LAUBAGUAIS. Anciennement 1,x, Toun-
SAINT-P.051,1:T (Folle: l'Annuaire de 1894).. — LA TOUR DU PIN
(Foyer les Annuaires de 1848.188(1, 1891). — 1,11CiNftE (FA mansv)
(Voyez l'Annuaire de 1801).

1. Dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1000, nous avons avancé que -
cette famille pouvait avoir une origine eonunune ayec celle de Jean-Baptiste de,
la Salle, (ondoient' de l'Institut des Frères des Ecoles arldennes, canonisé
le 24 mai 1900.

Les preuves historiques de Cette parenté qui liaient annoncées ne partissent
pas encore avoir été trouvées.
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MSSOLE (HENii y)

Titre de prince de ifissole, par bref . pontifica 1 dit 39 mars 1896, en
laveur de Cdonard-Emile-Bastom baron Henry, d'une ancienne fa-
mille de FrancheComlé, dont étaient : Claude-François-Henry 1 , (m'o-
met du génie, au Siege de Valence, 2 janvier 1812, et son tils,
(grand-pere dit prince actuel), Nicolas-Edouard Henry, baron de PEn.1-
pire par lettre,s patentes du 23 avril 9813, Litre continué par nou-
velles lettres palimles royales du 23 décembre 1814. — Anales :
coupé, au I parti d'a;u•, au casque tonifias, (4'or taré de profil.
et de gueules à répée haute en pal d'argent Il de sable,
la cuirasse percée, et ensanglantée de gueules (Cf. Itévéritml.
Armorial dit f' Empire,. I. 11). — Leprince de Nissole a adopté pour -
armes : écxerteté : aux et 4 ° d'urgent, à trais têtes d'aigle tenant
chacune en son bec, unc torche de sable, allumée de trucides. en
.chaque bout, <pli est de HE:lie y (Armorial généra I. I11 6): ah 2°, C -4,1111144.:
ci-d les tl au 5' d'argent, au chevron de gueules, accompagné de
irois sauterelles de si ntiple. 2, celle de la point; surmontée
d'une (agile d'azur ; eu chef d'a:otr chargé d'ii• soleil dor, accoste?
de deux étoiles dit même.

Édonaril-Enfile -Gast,on, baron ilenry, prince de Nissole (bref du
20 mars 1898), né à Loulans (Flaute-Saente), le 22 octobre 1874; fils
du baron (Mem - Joseph - Auguste, a Pierrefonds (Oise), le
30 sont 1880; marie, à Londres, le 30 mars 1898, à Blanche-Eugénie
de Cou you-Coipel, fioul :

,orge-Caston-Armand-Édottard, né à Paris, le 2:i octobre 1899.

Mere

iFéliCUO - Étoilic -A daiide-Haric Sabatier, baronne Henry, donairiere*
née 	mariée à Pierrefonds. le IO octobre 1872, à Gaston-Joseph
A uguste:, baron Henry, capitaine. d'artillerie, veuve, le 30 sont. 1880.

POZZO DI BOBO°
Pour la notice historique, soyez l'Annuaire (le 9843, page 390,

celui de 1870. — Titre : comte héréditaire, ukase du 22 tuait 1826,
:avec Ira nsinissildlil é à un neveu, ukase du 17 septembre 9827; duc

• bérédItaireriettres patentes du roi de. Naples et-ites Deux-Siciles, du
.29 novitmlo . r.,Ji:;'•'.2.— Ali aces : écartelé, aux, 1 a A. 	 élpifeap
de trois to urs d'argent sur un rocher du même, qui est de Pozzo
ot 1101“:0 : aux 2' et, 3 d'argent. à l'écusson d'azur, chargé d'une
fleur <te lys d'or (par concession royale du 3 juin 1829). Sur le

•-tout un chef 	 l'aigle issaute de Russie.

..térôme-Gai"Aen, due Itozzo di Borgo (à la mort de son oncle le duc
Cbarles en 1879), né à Ajaccio. le 7 (tont 1832, lits tallé du courte.
Félix, (Veule 28 niai 181$, et de Pauline Forcioli, décédée 22 no-

, venibre . 1870,: marié, 12 muai 1837, a Louise -Aline de Alontesq nia -
Ré:te-usas; 1- 11 juinat, 1884, dont :

D'apres une traditeom conservée dans "sa famille, le colonel Henry, alors
capitaine du ,..„.ttenie.et commandant. la citadelle de 'furia, aurait contribué le

décembre 1793 a sauver les purs du roi de Sardaigne, qui lui aufait promis,
-au moment de s'exiler, le titre e prince.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— •39 —
„ 	 .

1° Charles-Jean-Félix. comte Pozzo di Borge, député de la Corse:
né à Paris, 27 léVrier 1858, marié, 30 janvier issi, à Yvonne-,
Alarie-Éngénie de Boisgelim dont :

- 	 o. Char0-André7-Toseph-Alexandre.,. ne à Paris, 24 déc.
b. Joseph-Jean-Mathieu-jérônie, né à Paris, 10 nov. 1800;
C. Meyaier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décelfibre 1894;
d. Aline-Marie-Isabelle-liadegondc.,, née 12 janvier 1883,
e. Éliane -Marie -LOuise - Yvonne, 1. à .Paris, 17 août 1900;

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée; en juiti- 188 .3, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Plu-
vinel, veuve 8 septembre 1886; • .•

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin lSGS, mariée, 5 juid 1888, à
Clément.-Charles de Barbeyrac, marquis de Saint-Manrice-
Montcalm de Gozon.

Frères et Soeurs

1. Mathieu, comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 183emarie, ftjttil-
let 1872, à Marie-Hélène Giuseppl, dont :
fleuri-Jérôme, né •23 juillet 1873, marié, » à Home, 27 novembre

1898, à Jeanne, princesse Alonroy di Belmonte., née à Palerme,
6 juin 1869, dont :
Mathieu-Jérôme, né à Molin de (n'osa (Pise), 16 août 1899.

11. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 ami'. 1835.
111.erancois, coin te Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837, marié,

26 janvier 1873, à Marie-A nloinette-Elisalud h •de Chaslition, dont : -
Paul-Émile, né 23 juin 1876.

V. Marie-Madeleine, mariée, à François-Joseph 1•Itrgues, conne
Colonna d'Istria.

Yi. Marie,	 mariée, 30 mars 1849, à i'aitl-FrancoisXavier
Pen ldi

RA É COURT (DE la VA 1, T.:1: 1)1: P 131 &DAN)

Pour la milice, note7 l'Annuaire de 18 .81, Page•
129. et celui de. 1858, page 281: —*Titres : baron de
Chenets, 1662; marquis de Pimodan (honneurs- de
la Cour, 18 amit 1766); conte, diplôme autrichien
du 13 aoil 1852 : duc héréditaire, bref pontifical
du 31 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance mille et duc de liaréeourt
de la Vallée de Pimodan. bref pontitiçal du 14 mai
1889). 	 ARMES : d'a•gent, à cinq annelets de.
gueules posés eu sautoir et accompagués de
quatre inouchetures d'hermine de sable.

eabriet-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Barécourt, de la Vallée
de Pimodan, marquis de Pimodan, ancien officier d'infanterie, né'
à Paris, 16 décembre 1856.
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Fre ro

Duc Gia ode-Emeoenuel-lleari-Marie, comte de Piniodan, duc romain,.
• chef d'escadron breveté d'état-major, ancien a »Ait à l'ambassade-

de France au Japon, né à Paris, 15 juillet 1859. marié, 29 janvier 188(i,
•à Georyina-Davida-Adélaide-Fra noise-Ma rie de Mercy rgen-
teau, née 27 avril 18(14, dont quatre fils (inscrits avec titre dé-
n Herzog » au nobiliaire bavarois des princes, 14 janvier 1896) et
deux filles :

1° Duc l'ierre -Georges- lienri -Laure -Claude, ne au cheiteau de •
tilzy (Eure), 3 octobre 1886 ;

•3° Duc Henri - reenand-Frammis-Calbriel-Marie, né à Amiens, 7 dé-
eetit bre 1887 ;

•4° DuclOnis-Gaston-Philippe-Marie-Isabelle, né à "fours, 10 juillet
1899 ; -

3° Duc Ceorges-Bobert-Florimond-Claude, né à Paris, 7 dé-
cembre 1892 ;

Marguerite - Léontine - En' ma - A lix -Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889 ;

1;° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à BOulogne (Seine), 12 août 1804",

'Stère

• En/Ma-Charlotte-Cécile do Couronnel, dame (le l'Ordre de la Croix
étoilée, née 29 octobre 4833, tille de Banni, marquis de Couronnel.
et de Abirguerite de Montmorency-Laval; mariée, 28 mars
au général marquis Genres dr, Pimodan, chambellan do S. M. •
Peroperour d'Autriche; veuve 18 septembre 1860.

UMBRIANO (MoNTHoLoN-SimotivILLE)

Pour hi notice historique, voyer' l'Annuaire de 1870, p. 131 el :208.
— Titres : comte - el baron de Senuntellle et de l'Empire, sur ma-
jorat, lettres (Patentes du 28 niai -1809: marquis de, Semonville,
lettres patentes - du 24 août 1829; prince d'Umbriano del Precetto:
bref pontifical dit Pr octobre 4847. — ARMES : d'a:dtr, an mouton
passant d'aï surnionlé de trois roses du niéme rangées en cher
Alias écartelé: (ila; e r 4° de Mosoritouos, comme ci-dessus; aux
f• et ;S• de Il eliWn'tk: SintoNvILLE, qui. est écartelé; aux v" et 4' d'or,
nu ehéne arraché de sinople aux 2* el 3' d'azur, à une merlette
d'argent, en abyme.

•
Aimé-Francois-Alphonse de Montholon, prince d'ilmbria no, mar-

quis de Sinemville, dit le prince do Montholou-Sémonville, né, le
'  12 septembre 1841, lits unique de Louis-François-Alphonse,

-) 11 octobre 1855, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de Moreton de
Chabrillan, .1. 47 août 4800; marient le 8 octobre 1891, à Léonie
lInc, veuve du comte Philibert de Moreton de Chabrillan.
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DUCA1E1 ET PRINCIÈRES
D'EUROPE

ALBE ET BERWICK' (tara-JAmEs).. (Voyez les Annuaires 4895 et
1894). — ANSOLA (BounoN). ( Voyer ci-dessus, p. 16). — DEO:,
( Voyer Annuaire 1898).

AB ENBERG
(usisos UB imixE)

Branche de la maison • de Ligne.	 Acquisition par mariage et paya
substitution. en 1547..du comté d'Arenberg. — Prince tin Saint-Em-
pire, d. d. "Vienne, 0 mars :1076. — Dite d'Aerschol,ile Croy et die
:ChiMay, avec grandesse d'Espagne de :P" classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Cri:y-Chimay. — Rue d'Arenberg par érec-

Vieil ne, 9. juin 1640.	 Bailli	 Aleppen (rég. d'Osnabrück)
tjar 'cession. 26 novenibre 181ej, et comte princier de Recklinghausen..

février 1803. — Comte de l'Empire fi neitis, 21 a -vril 1808. - - Pué
erefiçais par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison,
d. d. 18 aoét 1825. — bure; -d'A renberg-Aleppen. 9 mai •1826. —
Membre héréditaire de• la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
lobre 1854, etc. — A nmEs : de gueules, à trois lieurs de lullier d'or.

L'eagel bort- l'rosper-Ernest-Marie-joseph-Bali basai% duc d'Arenberg,.
due d'A ersehot et de Croc, duc de »item prince' de Reckling-
hausen, etc., officier de cuirassiers prussien, né à Salzbourg,'
10 août 1872, fils du due, Engelbert,-; château 41Plléverh) (11elgiquie),
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Iledwige,
princesse de Ligne, tuée 4 mai 1877, dont :  -
Pr. lier. Engelbert-Chartes-Marie-11enri-A n toine-Frateois-Gas-

part, né au chàlean d'Everlé, 20 avril 1899.

Frères et Soeurs

1. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Eng,elbert-Eléonore-Crégoire-
gJ	

•
fgan-oseph, lieutenant prussien a la suite, né à - 11éverlé

12 mars '1870.	 •
l'sse Marie-Ludmine-Rose-Sophie-Antoinette.-Gasparine. née à

Salzbourg. 29 juin 1870, mariée .+ llruxelles,3üacril 1888. à Charles, •
prince héritier de Cro,>--Diitmen.

Ill. t'sse Sophie -Aloïse-Camla - Marie-A line, Melchiore- éanore-
Eagelherie, ilée à Salzbourg, 26 juillet1871, mariée à lléverté, 20 sep,
tem bre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).

Ilb
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•
PSse Narie-Salvatrix-Carola4kmmeinmErueste-Nlarcelline-Eléo-

nore-Engetherte, née à Déverni, 26 avril 'marte. 2 déceinhq e
1896, à Etienne, prince de Croy-Solre,

Atm,:

Dsse ht.fonore. née princesse d'A ren Berg (ci-mirés), mariée, 27 mai 1867,
au duc Engilbert.

Oncles

1. Pr. Antoine-François. né à Bruxelles, 6 février 1826, marié à
Bruxelles. 23 août 1817, à Marie-Ghislaine, comtesse de ,liérode
et du Saint-Empire, 1 septembre1892, dont cinq enfants :

1° Pr. Philippe-Alarie-Presper, camérier de S. S. le Pape, né à Hé-
vorlé, 17 juin . 1818;

,21' Pr. Francois d'Assise - Louis - Marie, député an Iteichstag alle- •
mand et fila Chambre des députés de Prusse, ancien secrétaire
de légation allemande, né, à lléverlé, 29 septembre 1819;

3° Pr. jean-Baptiste - Engelbert - Marie, major de cavalerie prussien,
né a Bruxelles, 18 mil 	 1860, marié. à iléverir, 26 sep-
lembre 1889›, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont

a. Pr. A ntoine - tWillaume - Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-
Al:mie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 3 février
1891:

b. Pr. Éverard - Eugel bert-Ma rie-A ntoine-Jea n-Melchior- JosepJ
né à Bruxelles, 18 février 1892 ;

c. Pr. Rnbo-t-Prosper-Patanlean-Antoine-Engethert-Alarie-Jo-
seph-Baspard-Elienim, né à Pesch,10 août 1896;

d. Pr. Emjime -AuLoine - Engelluel - Prosper - Ernest -Jean - Marie-
Joseph-Melchior-Philippe-Etienne, néa Pesch, 21 avril 1897;

.e. Pr. François-Léopold-A adoine-Engelbert-Prosper-Ernest-
Jean-Marie-Joseph-Ball bazar-Philippe-Etienne, né à Pesch,
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

I sse illarir-Éléonore - SePhie - Françoise - A utoinette-
-ioséphine- Balthenare, liée à Itrtiselles,i; mars 1891; -

1° Pr. Charles-François - Marie -Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;

l'sse Pa aline-Nlarie-Joséphe, née à Bruxelles, 9 inai 1852.

II. Pr. Charles, I- 9 juin 1896, marié à I van ka (A utriche), -16 jan-
vier 1871i, à Julie, comtesse Ilunyady de Bethel y, -veuve (ID juin
1868) de Michel 111 Ohronovic, prince de Serbie, née 28 août 18 1;

• Cousins et Cousines

1. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France. -; à
Bruxelles, 27 septembre .1877, et d'Alix-Marie.Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, -1- 21 seplembre 1812.

(l'oyez ci-dessus, branCie française, p. 56)

II. Fils de Parriere-grand-oncle, prince Auguste, .1- 26 sept. -1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, 12 septembre 1819.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 145 —

Ernest-Engelberl-Lonis-Marie-Freheis; 1- 20 novembre 18:;7,
marid 4° 2 avril 1800, à Marie-Mérèse, comtesse de Windischœ
gratz, -1-.,22 janvier 1811: 2° 26 septembre 1812, à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'AuerSperg, -; au château de Itiirghstein, 15 fé-
vrier 1901, dont : •

l'sse Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 I6v. 1845..
mariée à son cousin. Engelbert, die d'Arenberg ( Von' ci-dessus).

LiATTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SomEnser
(ye; les Annuaires 1894 et 1895). 	 '

- BEAUFORT,SPONTIN -

Issu de Wauthier, avoué de Puy (pros - . de- Namur), 990. — Titres :
baron de Spout in, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;

. baron de Beauraing, vicomte d'Esclays, par alliance. 18 oct. 1689;
comte de lleaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746: 'marquis de Beaufort -Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782; comte et comtesse du Saint -Empire, par lettres
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec qualification de « !loch-
und Wohlgeboren »: duc et prince •le Beauffi•t, confirmé en pri-
mogéniture par lettres autrichiennes du 29 décembre 1876; titre de
« Durchlaucht. » (Altesse Sérénissime), par lettres autrichiennes du
28 avril 1878. —Anales : écartelé, aux 1°' et 4' d'or. à la bande, .de
gueules, accostée de deux cotices du méme, qui est de BEAUFORT;
aux ,e et 5° burelé d'or et de gueules de dix pièces, qui est de
Looz. - Sur le tout : d'argent à la bande de gueules. accostée de
deux cotices du 'enéme et chargée de trois cOquales d'o•, qui est de
BEAUFORT-SPONTIN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc-prince de Beaufort-
Spontin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et chambellan autrichien, né à  lu
8 juin 1843; fils du duc Alfred, 1- 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, 1- 26 mai 1816; marié à Paris, le 2 juin 1875, à
Marie -Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont:

•Cte Henri-Marie-Eugène, né à Paris, 11 mars 1880;
2° Ctsse Pauline-Marié-:Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876:

marié au chateau de Polschau (Bohème), 8 décembre 1900, à
Alphonse, prince d'Isenburg-Birsteim

3° CtÉse Marie-Thérèse-ErneStine, née au chatean de Prenilpont,
6 août 1885;

4° Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette,née à Paris, 2 mars 1891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, ScimE). — BIBESCO (SrmiEt
ET BRANCOVAN). (Voyez les Annuaires 1891.1894). — BORGHESE
(Voyez les Annuaires 1880 et 1895). — CHIMAY (Itiouvr DE BARA-

(Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents).

10
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COLONtiA

Fan:dile lut leicienne de Rome qui a donne un Pape : Martin V (1117-
1432), et dont seraient aussi, suivant une tradition, les papes Nlarce-
Units (304), Sixtins III (422), Etienne (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietr(*Colonna, twr 1108. issu (les comtes de Tus-
eailum (roh' ri nitaire de la Noblesse, 1895, p. 984). Sa postérité a
'formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales

sil , se sont reconnues comme issues du tronc principat.

-1re LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Home el Naples)

"Filiation depuis Agonit° Colonna (né vers 1250, 	 vers Mn), —
Marquis en 1.289:grand connétable héréditaire du iatyantne de Naples
(Nitr siècle); duc de Piiliano en I720; de Vernosa, 1418; d'Amalfi,
1419; de iHarsi. 1465.: de Traet te. 149:1; de Zagarolo, III'..); de Tagiim:
cozzo, ; Mc, — Prince de Pah a ng, 1572, prince assistant an trône
pontifical. 1710. prince, de (inhibi, 1888, de Stiliano ét (l'Afin°, Fie,
fie Sonnino, me. — Due de Tursi et prince (l'A vella par héritage de ta
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe,
17 juin 1779, etc.„ etc

AnatEs : dcsotcules, d. la colopoe d'a) -pent, la base et te chapiteau
d'or, courofinee tilt titêtne.

I re BRANCHE, — PRINCE ET DUC Dl; PALIANO

Marco -AntruPio Colonna-Doria. initiçe et duc de Paliano, due de
Marino, de Tnrsi, etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au bene pontifical, grand d'Espagne de
1" classe; chevalier d'honneur de l'Ordre tif: Malte, né à Naples.
8 avril 1844. fils du prince jean-André, 1. 12 mars 1891. et d'isalielle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca. 1. août 1867: marié à
Borne. 8 niai 1872, à Thedsa, Caractiolo, née à Naples, :1 nevemlwe
1853, fille du due de San-Theedoro, dont :

1° Isabella, née à home, 12 . février 1879: marié à Rome, 8 janvier
1900, à Angelo Chigi-Zandiadieri;

2° Victoria, née à Londres, 29 novembre 1880.

Frimes et Sœurs

7. Fabrizio, prince (PA vella, sénateur du.royaume (PlIalie. né à
Rome, 28 mars 1848, marie à Rome, ft niai 1878, à I)lienpia Doria-
Pamphili Landi, née à Rome, 21 octobre '1814, fille du prince de
Torriglia, dont :
1° Marc-Antonio, ne à Rome, -2:i juillet 1881:

AscantO, né, à Naples, 8 août 1882;
Marozia, née à Rome, 12 mars 188;i ;

le° Maroacrile, née à Rome,
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Il. Prospero, Tence•de Sunii no. ne à Naples, 18 millet 11.`;8, Marié
à Reine, 26 novembre 1884, à "Varia Nlassimii, née 30 juillet 1859,
fille du duc de Ilignano, dont :

1 .̀ Maria, né à Home, 28 février 1883;
;:-?.° Pietro, né à nome, 23 mai -1891;

3° Fahrizio, né à Rome, 12 octobre 1893.
III; Vittoria, née à Naples. IO avril 1846. mariée à Naples; 20 no-

vembre-1867, à François Sforza-tiesarini, duc de Segni.
IV. Bianea, née à Naples, 19 mars 1859, mariée, 21 septembre, 1874 ;

à Jean-André de Sangro, prince'lle Fondi, veuve 99 octobbre1890.
V. Lima, née à Naples, 	 novembre 1851. mariée à Naples, S sep-

leinbre 1871, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Callaboletta.

. 	 Oncle 	 -•
EdOard0 Colonna, prince de Summonte, né à Naples, 2 juillet 1833,

lits du prince Aspreno, 2 3 février .1847, et de Marie Catlaneo,
13 février 1876; marié à Naples. 29 avril 1813, à Maria Serra,

née à Naples, 1" mai 1844, tille du due de Cardinale, dont, :
.1° Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin

.1865, marié àFrascati, l2seplembru 1895,à Adèle Borghèse, née
26 novembre 1874, tille du prince de Snlinona:

2' Stéphane, ne à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896,
à Maria Ciancmili, dont :

Maria, née à Naples, 21 janvier 1899.
:1' G iovanua, née à Naples. 11 mai 1837. mariée. '26 avril 1896, à

tinillaume Imperiali, des pr. de, Franéavilla; 	 -

4° Mariana-A ana, liée à Naples, 23 juillet 1868, inariée, -12 dé-
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di - San Ferdi-
nando:

• /* ïlIaria , née à Naples, 21 aoét 1871:

6° riérésa, née à Naples, 9 avril 1876;

7° Li:ria, née à Simples, 24 novembre 1879.

ne BRANCHE. — PRINCE DE STICLIANO

d.ilacctiitto Colonna, prince de Stigliano et d'Aliano, Marquis de ,Cas-
telnuovo, né à Naples, 25 juillet 1899, fils du Prince Ferdinand,

• 

12 octobre 1834, et de Iiiovanna Doria, 2 31 août 1817, marié :
e à Naples, 2 juin 1842, à Amatis Acquaviva 	 19 mil-
let 1869: 2° à Naples, 26 mars 1873, à Cec-ilia Cotonna Stigliano,'

août 1836.

Neveu et Nièce

(Enfants : d'un frére consanguin, André, 1. 28 juillet 1872, nt
leste Isidore, 24 mai 1870).

1. Pi:Minai/do -Marc-Antonio -Giuliano C0101111a, -prince do - -Galatro,
né à Naples, 12 novembre •1818, marié à Paris, 11 février 1883, il
Eeelyn - Julie -Bryant Mackay, née à Downiéville (Etals-enis),
12 novembre-1861, dont :
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1° André -Marc--A ntonio-Feudinandino, ne fi Paris, 14 décembre 1883:
2° Mare-Anlonio, né à Paris, 7 janvier 1889;
:1° Ifianca-Amalia-Céleste, née il l'anis, 27 mars 1887.

11. Anet/in-Adélaide-Cécilia. née à Naples, 20 mars 1860, mariée-
fvrier 1892. fi .Léopoid° Torlonia, duc di Poli et Cuadagnolo.

Cousins
(Enfants de Mare-AnIonio, f 16 lévrier 1833, et de Clementina

Raimondi,-1 9 tuai 1884).
1. Lat/dol/ sa Colonna. lieutenant-colonel italien, en retraite, ne à

Naples. 26 juillet 1829, marié à Naples, 22 juillet. 1862, à Olga
Obrescotl, nec à Paris, 5 octobre 1842, dont :

'V Giuliano, né à Naples, 9 septembre 1873 ;.
2° Cosienza, née à Naples, 21 octobre 1876:
3° (Maria, née à Naples, 39 jura . 1879;

4° Vittorio, née à Naples, 7 septembre 1880;
5° Maria-é/dia, née à Naples, 8 novembre 1881
6° Lucia, née a Naples, 18 décembre 1882.

Il. Catie Colonna, t. 14 juin 1897, marié à Civilla-Vecchia, en 1873,
à Teresa Barbieri, née à Home, 3 septembre 1851, dont
1° Falio ; né à:Casale, 17 . ao01.1874:
2° Ealdio, né à Vérone, 17' mars 187ti;
3° Prospero. né à home, 11 mars 1879:
4° Maria - Luise, née à Florence, 23 janvier 1886.

III. Enfle° Colonna, ne à Naples, 13 juillet 1838, marié, 18 mai 1862,
à Cécilia Colonna-Stigliano, dont. :
Marc-Antoine. lieutenant. d'infanterie italienne, né à Brindisi,

juillet 1863, marie, 26 novembre 1893, à imogène Forli, née
à Padoue, 20 septembre 1872, dont :
GioaCchino, né 27 septembre 1896.

I V. Fecilia, mariée à son cousin le prince Joachim, ci-dessus.
V. Vittoria, née à Caserte, 18 septembre 1843;
VI. Gioseppina, née à A versa, 19 mars 181.5, mariée à Naples,

22 juillet 1889, à Ferdinand della Bocca.
VII. Agate., née à Caserte, 30 octobre -184C.

(Enfants de Carlo. 	 23 décembre-1.860, V' frère de Marc-Antoine
ci-dessus, et de Emilia Ciardulli, -i- 23 septembre 1880).
I. Ferdinand° Colonna, né à Naples, 27 février 1838, marié à Turin,

4 novembre 1865, à Carlo/fa Amalfi, dont,:
1° Cailo, lieutenant eu 21• rég iment de cavalerie' italienne, né à

Amalfi, 28 janvier 1867;•
Emilia., née à TU•in, 4 juin 1.874.

1l. Vittoria, née à Caserte, 9 janvier 1841, mariée 8 décembre MO,:
à Alexandre d'Ayala, lieutenant général italien.
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(Enfants de, Filippo. t 9" avril 1870, 2°,,frère de Alarc-Antonio, ci-
dessus, et. de Marie-Ionise uelmer).
1. (iistavo 'Colonna, capilaine de vaisseau italien, né à Naples,

18 janvier 1838. marié. 10 novembre 1870, a Enrichetta ,Nlastricola,
née à Home, 20 juin 18%8, dont :
Filippo, né à Spezzia,. -IO décembre 1871.

11. Litigi-Marin Colonna, né à Caserte, 17 décembre 1844, marie h
Milan, 2 decembre 1875, à Giuseppina Faragcinna,1- 28 octobre
1898.-

M. Cecilia, mariée à son cousin ei-dessus Emden Colonna.
(Enfants d'Agostino, t 27 décembre 18311, et - de Giovanna Dinnott-

tien, t 28 janvier 185).
1. Mare-kittottio Colonna, t 11 juin 18613, 	 21i jaunie'. 1837.

Elvisina Ceeconi, née à Naples, 17 décembre 1810, dont :
Vittoria,. née h Naples, 23 septembre 1810. Mariée é .Naples,

17 juin-18111, il Lorenzo, baron Sabrer°, veu ve 17 novembre 1580.
II. Maria, née à Naples, 1% mats 1818, mariée, 7 novembre 1851, ft
- Pietro Sarmiento, major général italien.

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Rome)

Filiation depuis Sternum°. seigneur de Palestrina en 1332. —
Prince de Palestrina, 1571; de Carbagnano en 1030. — Addition dn
surnom de Sciarra en 9040. — Héritier de la maison Ilarberini par
mariage, et prise du nom, 12 mai 1728. — Grand d'Espagne de
4" classe. etc. — ARMES : yarti, au 1" de gueules, à la colonne d'ar-
gent, la base et leehaptteau d'or, courournie du, Intime, accostée à
sénestre de deux elés.posées en sautoir, l'une d'or et.l'autre d'ar-
gent. et surmontées d un parasol fernni ragé jaune et ronge, pour
Cio,ONNa ;, ail 2° d'azur, à /1'0i:s'Il/teilles d'or, 'pour Itaitutausi.

— PRINCE DE PAIESTIliNel

Maria Colonna, née à Castel-Gandolfo, f avril 1872, bite -unique et
héritière de Hentico Colonna, prince di Palestrina,' 18 février
1889, mariée à Home, 21 novembre 1891, à Luini Sacettelli. prince
de Palestrina, par décret royal d'Italie du 9 mars 1893, avec addi-
tion du nom de « Barberini », dont :

BenriCO Sacchetti-Barberini, né à Home, 24 octobre 1892;
2' Anna-Maria Sacchetti-Barberini, née à Home, 20 janvier 189%.

Mère

l'éresa Orsini, née à Home, 1" février 1835; tille du prince Dome-
nico Orsini; mariée ft Home, 2 octobre 1853. à limule° Barberini- -
Colonna; veuve -18 février 1889.
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Cousines tlecinnines

(Filles de Felice Barberini Colonna, duc de Castelvecchio, 1. 15 jan'
vies 1880; et de Giuliana Falconieri, -I- 5 octobre 1849).

I. Anna, Barberini-Colonna, ni.O. a Rome, 10 décembre 1810, mariée"
à Rome, 3 octobre 1858, à Tomaso Corsini, prince de Sisal:in°.

Ii: Luisa, Barberini-Colonna, née à Home, 30 mars •1815 mariée
3 octobre 1803, a Pietro-Francesco Corsim, marquis de Lajattco.

Il e BRANCHE. — PRINCE DI CARBAGNAND

Barberini-Cole:nia, prince di Carbagnano. Roviano el Nerola, .
duc di Bassanello, Alonlelibrelli et Anlicoli-Corrado, marquis de
Corese, etc. ; comle de Palazzuolo, etc., grand d'Espagne de•
1" classe, né, a Rome, 10 septembre 1850, lits titi duc Mato.. .

gai décembre 1819.

Mère

Ca,rolina d'Andrea, marquise de Pescopagano, née à Naples, ;Li oc-
tobrel8g0, mariée, 17 novembre 1858, au duc Alaffeo.

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

( rob' Annuaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corse)

l'our la notice hisiorique, voyer, l'Anntlairc de 1895, pages 383 et
suivanles. -7 Coudes souverains de Corse au ,X11* siècle, issus, crott-
in'. des anciens comics de Tusculum. — Filiation aulhenlique depuis.
A rrigo, jugé prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines dis coudes et seigneurs de Leca, della noce'', d'Istria,
d'Ornano et de Gozzi; seigneurs de Crislinacce (XV° siècle);  —
princes de Leca (janvier 1514) (prov. de Honte)? — :En Espagne, - .
comtes de Cantigliana el marquis de Galtano siècle), avée
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (lig()); —  IleCon-
naissa.atce, en France, des titres de comte de Cinarca (sont 1777), de
Ccsari-Bucca (décembre 178t), d'Istiqa (lettres patentes du 15 oc-
tobre 1825), avec mention de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (1799). — Anmes (branche de Leca,
— rameau de Leca-Cristinacce) : yna.t li. ait 1- de gueules. à cite -

colonne d'argent à la base et ait chapiteau d'or, sonnnéé dune
couronne à, l'antique du

'

 qui est de COLONNA; an 2« de
gueules, à, la tour d'or (alias ait clulleau donfonné, de trois loure
du Intime, celle du •milicu plus élevée que les deux autres), an
elof d'or, à une aigle couronnée de sable, qui est de LECA-CINAOCA
L'écu timbré de la couronne (le prince. Devise : Fi. ecriMuti NON:

1, fuir Annuaire 1S9S.
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rItA NGIM 	 U5-DIS. —,111•anche della liocca : écartelé au 1°' et le' el0
Coi.oNNA ; ait e d'argent. à l'aigle de sable(oud'azur à l'aigle-d'or);
au 3° d'argent, aa chaieau au naturel surmonté dent: balance de -
sable mourante du chef; sur le tout, de COLONNA. L'éDD timbré de,
ta couronne ducale,. — Branche d'Istrie : parti, au 1°' de CoLosNA
an 2° Aew-vel ,o,t, n une tour donjonnée (OD, chai leau ) ait naturot
moletée il." une balance de sable mouvante da dal. I lui est h'is•niA.._
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti ait 1°' de (A:vs
au 2° de gueules, au château d'or doupinné de trois tours du
andine. celle du -Milieu plus élevée sommée d'une aigle da .méme r .
et chargé de deux lions affrontés rampant contre la porte: Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu accolé a l'aigle du.
Saint-Empire. — Par letlres patentes de mars 1597, avril 1755, sep- •
tembre 11772, an lorisalion des princes Colonna romains ans deseen,-
clauls de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs. •
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna. •

§ — [MANCHE DE tECA,

RAMEAU DE LECA-CitISTINACCE

Fabien-Charles-A legmsle Colonna, de Leca-Cristinacce et Cinetica, des.
princes Colonna, dit le prince Fabien Colonna, né à Paris, 14 .sep-
tenibre1863, fils de Dominique-Antoine, 1. à Ajaccio, 11 octobrelS8i.

17*
Mère

• •
FéliCatl Versini. née à Ajaccio, le 30 amit 182E, mariée à Ajaccio,.

le 14 février 1860 à Dominique-Antoine Cotonna; veuve 12 octobre-
1884.

Oncles

1. Martin Colonna, .;• à Balogna, 10 mai 1900.

IL François-Antoine Colonna. décoré de la médaille .militaire„. né- -
à Balogna, le 4 septembre 1829, sans alliance; ,

III. Xavier-A ntoine Colonna, curé de la paroisse d'APricciani,• né-
à Balogna, le 21 décembre 1833;

IV. Pascal Colonna, chef de bataillon au 11° territorial de chassées, -•
*, né à Balogna, 30 mars 1837,, marié. 8 novembre 1888, à Benoîte- ••
Jeanne-Marguerile 6 nettier, 1- à Car gèse, le 5 juin 1899. 	 '

Cousins

jetin-Baptiste Colonna, chef d'escadron, O. *, 	 1900. (fils de•
Domintgue -Marie, 13 mars 1888, et de Maria - illarlisa Arrishi,„
1), marte, en 1858, à Louise

mars.
	dont :

1° Louis-Dominique-Marie, né 9 irai 1859, marié, 27 juillet-1888, in_
Louise Mariani;

2° Donitnigue -Antoine, né 11 février 1872.

•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 152 —

HAMEAU DE LECA D'ANFIIIAN I

Jean-Baptiste-Ugo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d'A nfriani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 189G et de Madeleine Perelli,t).

§ 	 BRANCHE DELLA ItOCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della liocca, né en 1868 (fils de Don Je-
,seph, sculpteur, t fe aodt 1887, et de V° nique).

• COUSill
•

Pierre Colonna Cosari, né en .1866 (fils d'Antoine-Ferdinand, t en
juillet .1890, et de NI"' de Alma).

. SECOND HAMEAU DELLA nOCCA

Jules -César Colonna - Cesari della ltocca, comte palatin, 	 • .19110,
(fils de Gieu,Battista et de Anyaitia Orsatti, 	 maria:NI"' Pie-

. tri, dont ; -
1° Pierre -Joseph, né ,imj. 1831, marié à M. Pietri;

. 2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini;
3° Pferre-ratel, né en 1861 ;
4.° Sébastien; né en .1863.

Frère

'Sébastien COlonua Cesari delta Rome, t à Paris, 22 juin 1900,
marie, 11. mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Itaultmesuil,
dont:
1° Pierre-Paul-Raoul, ne 21- janvier 1864, marié 1G juillet 1891,

Camille-Angèle-Jeanne- Ilenriette- Edutée Langlois, dont une
tille: lictoule, née 19 juillet 1892;

2° Blanche -Anee -Augustine, née 13 janvier 1871.
•

Tnoisibm HAMEAU DELLA BOCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-llocca, né en 1839 (fils de
Pierre - Paul etde Sagra, Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de Moratklentile, dont:
1° Pierre - Paul, né en 1860, marié, 21 février lei, à Annonciade•

Quil ici ;
2° Sébastien, né en 1864.;
3° Cajus, né en 1872;
1.° Claie, mariée en juillet 1891., à M. de Filippi.

•
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Sien éS

I. Virginie, mariée i∎ Séverin Abbrourei, député de la Corse, fils de
Charles A bbaturci, ministre de la justice ;

11-. Lille, mariée à Frencois, baron de jiesari;

il. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori

IV. Ildlèrte , mariée au baron de Ci iacomoni. 	 -

III. — BRANCHE D isTillA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istrqa, comte de Cinarca,
maire d'Appietto, né 13 octobre 1854 (fils WC/etc/tic, colon331 aux chas-
seurs d'Afrique, T in janvier 1869, et de Marie-Madeleinellose-Amé-
lie, Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie - Félicité 	 dont :

1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

2° Vicentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D'isTEIA ET BRANCHE D'ORNANO

Voir Annuaire1898.

CROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 183,3, page Cil, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, el: ide Cros, issu,
dit-on de Relu II, roi de Hongrie. — Branche aînée, princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avril 1486. éteintell septembre .1527 	 comte
de Solre,li novembre 1678 : prince du Saint - E pire,'2 ,1 janvier 1742;
duc de Ecoy par lettres patentes du roi de France de 16713.; pair de.
France, héréditaire, 4 juin 1814 : prince ,souworaie-de /Mimante,.
1803, — Aunes: d'argent, à trois fasces de gueules.

Rodolphe - Maximifien -Constantin, duc de Croy,Diilimen, grand d'Es-
pagne de 1•classe, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
de Prusse, ne 13 mars 1823, fils du duc Alfred, t 14 juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salin-Salin,3. 6 janvier 1871, marii"Cl°15sep-
tembre 1853, à Nathalie, princesse de Ligne, t 23 juillet 1863 ;
2°. 22 'septembre 1884, à Etéonore, princesse de Salm-Satin,
71: 18 juin 1891 (veuve du duc d'Ossuna y del Infantado).
[Du 1 - lit] : 	 Pr. hér. Cearles-Alfred-Louis-Rodolphe, né -29 jan-

vier 1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmilla, princesse d'Arenberg,
née en-1870, dont:

a. Pr. Charles-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon, né au château
de l'Hermitage, 11 avril 1889 ;

b. Pr. Engeiberl-Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage,
9 novembre 1891;

.c. 	 Antoine-Clément-Prosper, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

d. Psse kabeile-Autoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née au
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890 ;
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2° Psse /sahel/à-lied Ince-Françoise-Nathalie. née à 1)1.1 l'Item 27_ fé-
vrier 1856, mariée ,:8 octobre 1878, à Frédéric, archid uc d'An -

Iniche; •

3° Clémentine, t, maniée, 11 niai 1880, à Atlhémar, comte d'Oultre-
mont •

4° lisse Ndllialic -C()ilstâncr - tienrielle, née à Trazégnies, 94
1863, mariée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de àiérode,
prince de Crimberehe et Ruhempré.

Fréres et Soeues

1, Pr. Alexis, 1 20 twill. 1899, marie, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Sabn,Sal ni, née en 9835, dont :

1° Pr. Max - Rodolphe -Charles - 	 né. à S wee.,411ausen.,
1G janvier 1864;

2° lisse Nanie-Rosine-Françoise, née à Dfilinen,11 mai 1834 ;

3° Psse L1eo'rtnv'e-Liwpoldine-Atesia , née à Diihnen, 13 muai 1855,
mariée, 12 juillet 1893, à Léopold, prince de Salin-Salin.

IL Pr. Georges - Victor, -415 acri I 1870, marié, e janrier 1862, à Mu-
rie 11c .Ductori -Civrar de Longe, née 13 janvier 1841, dont :

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-
rié, 24 novembre 1887. à Hortense - Engénie-Marie-Caroline-
A ruelle de l'Esid ne, née 25 février 1867;

• 2° Pr. FratiCois-Marie-Enunamtel-Joseph, lieutenant an 147' d'in-
tanterie'française, 'Mole 18 noirs 1873;

1' Psse Marie - Eléonore - Leu ise-Ci eorg ine, née 6 janvier 1864, mariée,
26 ma11887, à .tarie-louis-Reni', coude de Chevigne veuve
21 février 1899;

4° Psse..Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 septembre 1863, ma -
• niée, I I février 1869, à Charles, comte de Bruce ;

Psse Jeanne- taric - .Emma -Augusline, née à Dülmen, 10 octobre
- 	 (Sin, ni:triée, 20 juin 1894, il Ilerbert-Marie d'Espagne, marquis.
- 	 de Venevelles.

Psse Umm/dis -id-A ugustine -Jeanne -Françoise, née à Didinen_
afin' 1821. mariée, 411 juillet -1841. it Emmanuel, prince de Eroy,

wsus, 1G-janvier 4883.

1V. PSSc-Emnitt-A ugustine, née à Diihnen, 26 juin . 182G.

Y. Psse BertheLRosine-Fendinande, née it Inilmen. 12 tuai 1833, ma-
riée, -10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-Yeblen:

Psse Gabrielle -ltencia - tlerminea)ée Dolmen,janvier 1887,
mariée,: 28 janvier 1874, à Ludovic, Pr'ince de. Polignac:.

RAMEAU DE SOLIIE

(Issu du premier mariage du duc Auguste, t 10 octobre 1822, et
. trAnne-Victurnienbe de Rochechouart-Mortemart, 10 juillet

1806).
etouard,G usl a ve-Lo is-Etn nia n 	 prince de Ero v-Sol ne, lié à amuis.

-13 si:Membre-1843. fils du prince Emmanuel, t 16 janvier 1885, et
petit - lits du duc Auguste; sans alliance.
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Sieurs et Beiles-Sieurs

I. Pr. 69Stare, 1' 3 septembre 1889, marié, 15 -fitiel48c,a, d Eugénie-
Louise, comtesse de Croix, fiée, 28 mars-1842, dont

1° Pr. A uguste-Marie-tiustave-etie nue-Charles, né 18 oetobre1872, -

grand d'Espagne del' classe, marié, 2 décembre 1896, à Marie--
Sa I va tri x, princesse, d'Arenberg, dont : 	 '--- •
cl. Pr. Etienne-Gustave-Emmantiel-Antoine,Engelbert-Maric;

lié à Bruxelles, 9 septembre 1898:

b. Psse 	 lém tore - Doro t ée-Sophic-Léopol di ne-A m é1i 	 n toi
nette-Marie-Gabrielle, née à .11éverté, 19 septembre 1897.

2° l'sse Ilid•guerite-Constance-Louise-Marie, .née en 1869, mariée-
28 juin 189:1, à François-Joseph-A ymard-Marie-Théodule, comte-

, de ra mont ; 	 •
•3° Psse Cops tatice- limpoldine--Philippine - Marie,' née- à taris,.

15 avril 1876

Psse iix-Maximilienne-Marie, née à Beinlx, 9 août 1884

5° Psse Pa/aine-Marie-Madeleine, née à Bœulx, 11 janvier 1887;
lis Psse Emma - Hen rielle-Marie-Léopoldine, née à Bœulx .,27 février -

1858. •
mère

	l. éopoldine, princesse de Croy-Dülmen, née en 1821, mari 	 .1
au prince Emmanuel, veuve 16 janvier 1885.

On cle

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris, 19 février 1824, marié, 28 'sep-
tembre 1854, à 	 ar le -Joséphine- mie 	 crnnlessé d'Urgel,
.1. 19 arra 1885, dont :

1 ° Pr. He p ri-Fram,mis-6 islain -nouis- Marie, lieutenant aux guides-
belges, né - à Bruxelles, 8 mars 1860:

2° Pr, A lfred-Ilettri-Joseph-Marie-itudoiptie, capitaine • prussien à.
la suite, »é à Bœulx, 17 septembre 1862;

3° Pr. Ferdinand , Charles- joseph -1.éon-:Marie, prêtre, camérier -

secret participant de S. S., né à liœulx, 4 mai 1867;

1° Pr- Charles -Joseph-Henri-M arie, né à ltreuilx, 14 mai 1869, ma-
rié, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Bobiano, née 6 fé,vriér-
1868 dont:

Psse Ataric-Madeleine-Mathilde-Géraldine, liée à tlutsiillies.
10 juin 1897:

5° Pr. Jos,eph - Emmb Intel-Marie-Sophie-Ignace, lieutenant prussien. .
à la suite, né à limulx, 20 février 1873:

6° Psse Marte-Josèphe-Constànce-Caroline, née 8 Mars 1856„, ma-
riée, 10 octobre1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Howar-• •
trie

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858,
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• Enfants et Petits-Enfunts du -Grand-Onde

(Enfants de Philippe, comte de Croy, -1- 2 ami/ 1871, et de Jeanne,
princesse de-Salm-Saba, 4 22 novembre1808).

I. Pr..Léopold,1- 15 août 1898, marié : 1° 20 Janvier 1808, à Béatrix,
comtesse 1,Vugent de Westmeath (veuve, de Maximilien Strozzi),

2A.; mars 1885; 2° 5 mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg. veuve
du prime Charles de llohenlohe-Bartenstein, née -16 mars 1830.

11. Pr. Alexandre, 8 décembre 1881. marié. 4 août 1863, à,
sabeth, comtesse de Westphalen-Enrstenberg, née 18 juin .1838,
dont:

1° Er. Charles-Philippe-Anne-Chnuent, né à Buchberg, juin-1801i;

2° Pr. Guillaume://uberf- Ernest, lieutenant. le hussards autrichiens,
ne à 11uchberg, 7 octobre 1869, marie, 7 sept. 1898, à N.,. lionay.

3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, né. à Buchberg, 11 octobre 1811;

• 8° Pr. Chi,inent-Alarie-loseph-thahert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, ne à Itueltherg, 31 mars 1873 ;

Pr. Alexandre-Marie- Auguste-Etienne-Clément, frère jumeau
. du précédent, lieutenant de dragons autrichiens;

6° Psse Cunégonde-Jeanne - Clémentine - 	 nie à Buchberg,
30 mai 186%;

7° Esse hise-Marie-Stéphanie-liséphint chanoinesse du chapitre
des Daines de Savoie, née à Nlarienlohe, 2 août 1868. 	 -

Iii. Pr. i,%agusle-Pitirippe, major général prussien, ni: 10 mai 1880,
marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salm-Salut, née
en 1880, dont :

1° Pr. Eortnanuei-Lonis-.41arie, ne à Berlin, 18 juillet 187%;

2° Psse Marie - Léopoldine - Françoise, née à Nieller-Walluf eu 1870.

IV. Psse Stéphanie, née 7 octobre. 1831.
4'. Psse Marie, inc} 2 février 1837, mariée, 2 mai 1858, à Charles,

prince Lichnowsliy.

czAirromsm ( VoyezA !ulnaire 1895). — DELLA GRA•IA (Luc-
(n'Est-11mm ( Voyez Annuaire. -1895). — DEMIDOFF (Eoyez les A n-
m'aires 1898 eL 1895). — DERCA I. (Dominos). -( Voyez ci-dessus, p. 47).
— FERNAN-NUNEZ (EALco). (Voyez Annuaires 1898 et 1895). —
EURSTENISEIDI (Voyez Annuaires 189% et 1895). — ti.ALITZYNE
{Foyer Annuaires 1894 et 1895).

GRIAIBEIG1-1 E ET RUBENPREo Dr.)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de -1883. — Titres: ban-
nerets du Saint - Empire, 1'' octobre -1473; comte du Saint - Empire
Par diplôme 	 1712 ; marquis de Westerloo. par diplemie de Philippe .

IV du 20 Ftimi 1626; prince de !tube mpré .et d'Everberg (créé par .
dipinme du 1" mai 16:66), par alliance et par héritage; litre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 17 octobre 1823: confirmé sous
le prédicat de prince de itubempré seul pour, le fils aine du chef de ta
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• 	 •
branche aînée par lettres patentes du roi des Belge% du 21) mars 1848:
prince de Grimberghe (pour là C'° de Mérode et ses enfants) avec
transmission en priniogéniture, lettreï patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet.1827; comté de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mal 1809; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrèlé royal du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1- classe, par cédule de 1709. — AnmEs: d'or, à quatre pals de
gueules; a la bordure engreslée d'azur.

Henri-Charles-Marie-Ghislain, comte de Mérode`, marquis de n'ester-
leo, prince de Grimberg,he et Bubempré, membre de la Chambre
des représentants de Belgique. ancien Al inistre des affaires étran-
gères; ne à Paris le 28 décembre 1855, fils du -comte-Charles,

fi avril 18112; marié à Minoen. 4 Septembre1883, à Nathalie, prin-
cesse de Croy, née le 14 juillet 1863, dont:

1° Cie Charles- Werner-Marie - Joseph-Gabriel-Ghislain, prince de

	

Itubempré, né à Bruxelles, 28 novembre 1887; 	 - •
2° Ctesse Marie - liodolphinc-NatImlie-Ghislaille, née à Bruxelles,

28 septembre 1884 ;

3° Cl.sse Henriette-Charlotte-iMgénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 29 décembre 1885.

Sieurs

I. CIsse,Alias-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode: née à Paris-
2 septembre •1850: mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume - Louis,
Alarie-Casimir, comte de la Roche-Aymon.

II. Ctsse „Tcanne-Charlotle-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853.

	

Mère 	 •
Marie, princesse d'Arenberg, née tu Mafiliers. 15 novembre 1830, nia,

ride à Paris, 8 octobre 1849, au ceinte Charles, veuve 5 avril 1892.

Drandn'tante-
Ctsselfaric-Josimhe-Aldégonde-Ghislaine de Mérode, née à Bruxelles,

8 nevemlire 1820: mariée le 28 mai 1844, à Adrien-Charles-City-Ma-
rie, marquis de Lévis-Méripoix, duc de San-Fernando-1.MS, veuve,
6 décembre 1886. -

Branche Cadette
(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique eL en France)

HAN AU (Voyez Annuaire 1808). — KAHAGEomtiEvirrcir (voyez
Annuaires 1894 et 1895).

LEUCHTENBERG ( BEAunARNAts)

(PRINCES BOMANOWSI:
•

• Polir la notice historique, •voyeze l'Annuaire de 1850, lege 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — Alaison de Beauharnais, seigneur de
Mirantion en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. —
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•
' Branche alitée, •éte,inte, 3 mars 1840. •— nra•ehe cadette. titres :

prince de l'Empire français, Dr février 1.817. avec, intention de l'em-
permit' Napoléon 1", 3 mars 1800 et novembre 18110; vice-roi d'Halle.

juin 1805; prince de Venise, i'dècem bru 1807; grand-dee héréditaire
de Francfort, I" mars 1810; due de Lenchtenherg et prince d'Eich-
stadt, avec qualification personnelle d' « Altesse !loyale, » et cote -

_ 'héréditaire « Altesse Sérénissime » 'pour la postérité par lettres
patentes du roi de Ravière. -II novembre iso ; qualification d' « Al-
tesse Impériale» pelle:1st; de l'empereur le Itussie, 2/14 juillet 183)1
et de prince llotitanowsky (prince de la famille impériale des Boula-
noll) -pour tonte la -descendance. par ukase du 0/18 décembre 1872:
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de AP° A nnen-
kid% ukase du .30 janvier 1871); (pour la descendance de Opot-
chiante et. Skobelell), ukase du S janvier 1870 et 2 juillet 1878: due
de, Lenchtenberg et altesse sérénissime pour la mime, descendance
de Ne' Annenkof. ukase du 11/20 novembre 1e0. — Attire motter-

. nes :écartelé; aie d'argent, à la, fasce d'azur (qui est de 1,Et;■:11-
TENnEn c); au e de gueules, à la porte de ville crénelée d'argent;
ouverte de sable, posée sur nue terrasse de sinople, flanquée
d'un mur sonimi d2 deux tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chéne de sinople i n lm. est L'...iiins•LinT); au 3° de
sinople, à l'épée hante d'argent en pal, garnie, d'o•. accostée de •
chaque GJIO de trois étoiles du •nlémc, 2, :I; au 4° d'argent, à la
fasce de sable decniripaenee de trois merlettes de même, rangées
en chef (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'al-ur, à la couronne
royale d'or.

Nicolas-NicolaTevitell, due de Leuchtenherg (et altesse sérénissime),
comte de Beauharnais : officier au réginient « Preobrojensk y »
de la garde, né à Genève. 17 octobre -1868, fils aine du due Nicolas-

à Paris. 6 janvier 1891, et. de Nadiejda-
Serguifewna A unenkoll. Saint-Pélershourg. 6 juin, 23 mai 1891 ;
marie, à Saint-PetershOnrg, à ]furie-Nicolaïevna, comtesse t ;rabbi.,
née à Saint Pétershong en 1873, dont :
1° Due ificolds-Nitiolaitivitch, né à Gori, 11 juillet tgnn ;

2° Duc Maxititilien-Nicolaievi Mb, ne à St-Pétershon rg, mars 1900,
3* Dsse A idZa7Iftra-N icolaïe ima, née à St-Petersbourg,-1" mars 1891:
4° DsseNadefda-Nicolaievna, née à Bort, 21 juillet 1891.

',père

0.;corges-Nicolaievitch, duc de Lenchtenberg (et Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais. officier au réZi Melk' des gares à cheval.
né à Boule, 9 décembre -187 2_; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(25 avril) 1893, à Olga, princesse Itepnin, dont :
1° Due Ilimitri-Georgevitch, ne à St-Pétershoarg. -18 avril 183;;;;

-	 2° Dsse iiditIne-GeorgieiMa, née à St-Petershourg, 2 mai 1891:
3° Dsse Ndtdiie-Georgievna. née à St-Pelershourg,	 mai 190t.

()miles

(Dnisces Rom,vsowstiv cl' ALTESSES 611 -.•

1, Eitgène-ilTaMiliiiliaitOeUCh, Pr inCe, lio»uteowsh:y, duc de Ltutch.
Iceberg, lieutenant général russe et aide dc carte général de
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l'empereur, X a Saint•PitrèreTrIrry, 51 août 11101 ., lits'eadet du
duc 2)1aximilien, t 1" novembre 1852, et-de la grande-duchesse
Marie-Nicolaïovna de Russie, t 9 février 1876, marié :1° 8 janvier
1869. ci Daria -Constantinolma Opolchimine, 	 7/19 mars 1 870,
dont nue tille; 2° 2/14 juillet 1878, h Zénaide - Inuitrefeena, de
skobelew. X à Saint -Petersbourg, 547 juin 1899. créée «
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants. par 'collatioirrusse
du 2 juillet 1878. puis « duchesse de Imuchtenberg » et Altesse •
Sérénissime par ukase du 16/28 août 1889.

[Ou, 1°' 	 : Daria-EugenieWna. comtesse de Beauharnais..née a
Saint-Pétersbourg. 7/19 mars 1870.. mariée à Baden-liaden,27 août

seplgunbre 1893, à Lion, minée Kotehoubey.
Il. fkorges-Maxintilianovitch. prince Homanowsky. Altesse -impé-

riale. né 17 février 1852, Marié: 1° 30 «m'il 1879, à Thérèse, du-
chesse d'Oldenbourg, 19 avril 1883, dont itn fils; 2° 16août,1889,
à Anastasie-Nicoltdevna, princesse de Monténégro. née en 1868.

[Ou I" lit] : 1° Pr. .alfe.'reouire-Georgievitch. « Altesse impériale »,
né 1" novembre 1881:

[Pu 2° tin: 2° Pr. .Serge-Georgievitch, « Altesse Impériale »,
4 juillet 1890;

3° esse llélène -Ceo•gievna, « Altesse. Impériale », née 20 janvier
1892.

III. Psse 	 née 4 octobre 1841, mariée, 11 fé-
vrier - 1863, à Gnillatune, prince de Bade.

IV. -Psse Eugiule-Maximilianovna. née 20 mers 1845, mariée 7 fi:-
yrier 1868, à Alexandre, due d'Oldenbourg.

1,ECTENBELIG 	 Amin:tire 1898). — METTFAIIVICH - (Voyer,
Annuaire 1895).

'N E ILL

Pour le précis historiq ue, royez l'Annuaire des années - 1859
1880. — Issue de àlilesitis, roi d'Irlande. — Filialiotn royale depuis
Ligarius (I.eagare) , vivant en 432, premier roi chrétien (nigaude,
jusqu'au XIII° siècle. — Princes souverains depuis le X111.° siècle jus-
qu'en 1616. — Comtes de Tyrone et barons de Dang,annott•parlettres
ale Fleuri VIII, roi d'Angleterre, en 1842. — Aei XVII' siècle. 'à la
suhe de la persécution qui atteignit les catholiques.en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : 1° celle dés comtes
de Tyrone, titi s'établit:aux Antilles, à la Martinique; .2° celle de
Tvrone Claneboy, passée France, puis en Portugal; 3° celle de.
Fews, fixée eu Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle, devenue pro-
testante et restée en Angleterre..— .ATIMES : d'argent, à uns venin
dextre de gueules coupée. appaumée. posée, en pal et - supportée par ". -4,
deux lions tilreonlés aussi de gueules, le tout surmonté de trois'
étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe d'un saumon aie
naturel posé en fasce itergetint dans nue mer d'argent ombrée du
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sinople. Couronne princière. — Cidnier : un dexlrochère de gueules,
armé au naturel et brandissant une épée posée en barre. — Sup-
ports : deux lions au naturel. — Cri: 1..imu Dcmià Eues (la main
sanglante d'Irlande). — Devise -: COELO, SOLO, Sm.o

Branche Française

[Nous croyons que cette branche compte encore des représentants
mâles.]

Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au XVII° siècle.
seigneurs de Castlerea et des basses A rds, des baronnies de Tuant,
A nicim et Massarene, des villes de Carricktergus, Belfast. Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande. A II com mencement. du
XVIIP siècle, Félix O'Neill, chef du nom, dépossédé de tous ses do-
maines par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande,
émigra , en France et y mourut officier de la brigade irlandaise à là
balaille de Malplaquet, en 1709, il 'avait épousé : 1° Catherine
Keating; e Jeanne O'Dempsey.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent. en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne mâle aillée par trois frères
1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816, décédé 3 août 1889.
sans alliance: 2° jorge(Gcorges)-Torlades O'Neill, consul général de
Danemark à Lisbonne, né le 15 décembre 1817,. décédé 18 novembre
1891, marié. 20 juin 1846, à Caroline-Thérèse O'Neill de Brito et
Étinha, tille de Joachim O'Neill' et de Jeanne-Caroline de Brito et
Cunha, dont : a) Jorge, chef acluel b) Arthur, né 15 décembre 1852,
décédé 9 novembre 11880, sans alliance; 3° Henri O'Neill, vicomte do
Santa-Monica. grand officier de la maison du roi de Portugal, cham-
bellan honoraire de la reine .Maria-tria, grand cordon de Villa-Viçosa,
G.O. - , né le 3 mai 1821, décédé 6 décembre 1890, sans alliance.

Jorge O'Neil, pair du royaume de Portugal, grand officier honoraire
de la maison du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion
de l'Ordre de Malte. O. *, né le 15 février 1849, fils de Jorge Tor-
lades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de Caroline-Thérèse
O'Neil de Brito et Cunha; marié, 14 juin 1871, à Marie-Isabel Fer-
nandez, dont :

•
1° lingues, né 9 juin 1874;

2° .Marie-Thérèse; née 19•juillet 1877,

ORLOFF. — 0S01110. "— PONIA7fOWSKI. BADZIWILL. —
SAP1EHA. — STOUBDZA. — TA BANCON (Musoz). (Voyez Annuaires
1895 et 1894). — TECK (Voyez Annuaire 1898).— VULZIO (Voyez
Annuaire 1895). — UBAC (Voyez Annuaire 1898).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 161 —
•

URSEL
1s -su de Bernard de Schetzenbergbe, dit de Schelzeitien, 1308 ;_ —

seigneur de Hobok,en. en Brabant, en 1519; baron cl' Hoboken, par
lettres de l'a m'adule Albert du 29 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'UrseL 17 mars 1617; comte du Saint -Empire. par diplôme
du 22 janvier 1628: prince par diplôme des Pays-lias tin 8 août 1716 ;
duc par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de Char--
feuille par succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,"
sur la baronnie d'Hoboken, du 24 avril - 1717; reconnu par les Pays-
Bas en 1816; comte de ('Empire français, par lettres patentes du
16 décembre 1810. — ARMES: de gueules; au chef d'argent, chargé de
trois merlettes du champ.

Marie-Charles-Joseph, duc d'Ursel, sénateur du royaume de Bel-
gique, bourgmestre d'Hingène, né à Bruxelles le 3 juillet 1848, Ols du -
duc Léon, 1- le 7 mars 1878: marié à Paris, 16 mars 1872. à (Antonine)-
Antoinette -Marie de Mun, née à Paris, 14 novembre 1849, dont:

1° Cte Robert-Marie-Léon, ne à Bruxelles, 7 janvier 1873, marié à
Paris. le 14 avril 1898, a Anne-Françoise-Marie-Sabine Fran-
guet de Franqueville, née à Paris, 15 août 1877, dont :

né à Bruxelles, 18 novembre 1900;

Cte WollPang-Pie-Benoit-Marie-joseph-Gabriel, né à Ilingène,
7 septembre 1882;

3° Ctsse Adrienne-Curola -Claire-Henriette-Marie, née -à Paris,
3 mars1875;

4° Ctsse Marie-Louise-Pauline, née à Bruxelles, 17 lévrier 1880..

Fréres et Sceurs

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'H ar-
court, 1- 31 mars 1842]:

I. Cte Henri d'Ursel, 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse. Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Soin, née à Bruxelles,
25 détembre1874; mariée à Bruxelles,21 mai 1896,à Henri,
comte de Virieu. •

- h) [Issus du second mariage du due Léon et d'Henriette d'Har-
.

. 11. CM Léon-Léopold-Marie. secrétaire de la légation belge à Paris ;
né à Bruxelles, 7 août 1867, marié; à Paris, 26 avril 1900, à Jeanne- •
Marie-Lonist-Gabrielle ', muguet de Franqueville:

111. Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schen-
bouro tonte et sgr Glana -au et -Waldetibourg.

11'. - Ctsse Tuile/te-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853; ma-
. riée à l'aris, 1.°` juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de

Musset.
Mère et Belle-Mère

- Henriette-Marie d'11flicourt, née à Paris, 8 oclitbre 1828, mariée à
• Paris, 6 octobre 1847, au dut; Léon ; duchesse .d'Ursel, douairière. et

grande maîtresse honoraire de la cour de la reine des Belges.

11
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, Branche Comtale

(Représentée en Belgique)

WREDE (Voyez Annuaires 1894 et 1895). — YOUREWSK (Voyez
.ci-dessus Busstc, p. 49).

VALLOMBROSA (MANIA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Mann, décédé en
1300. Marquis de Alorès et Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1450, ducs•delP Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — MIMES : de gueules, d un t'extra-
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel en pal.

Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano Mann, duc de rallombrosa et dell'
Asinara, marquis de Mores et Montemaggiore, comte de San-
Giorgi°, né à Paris, 2 juillet 1835, lits de Vincent, duc de rallom-
brasa, 12 avril 1850, et de Claire de Balard de Réard, -1.20 avril
1841 ; marié, le 27 mai 1857, à Pautine•Genevièce de l'émisse des
Cars, 17 octobre 1886, dont :

1° Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manca, marquis de Mords et
Montemaggiore, né 15 octobre 1858, 1- à El-Oualia, 8 juin 1896,
marié, 15 février 1882, à Médorah-:Marie Hoffmann, dont z

a. LOuis-Richard, né en 1885;

b. Amédée-Paul, né en juin 1890;

c. Ail/Me/Je-Geneviève, née en- 1881;

2• Amédée-Joseph-Marie, né le 24 mars 1879;

3° tanise-Claire-Isabelle, née le 24 avril 1868, mariée, 28 juin
1888, à Louis, comte Lafond.

WREDE (y. Annuaire 1891-1895).— YOUBEWS111 (y. ci-dessus, p. 49).
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TABLETTES
GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

BOREL DE BRETIZEL

La famille Borel appartient à l'ancienne . bourgeoisie do
Beauvais et a donné à cette ville de nombreux maires et échevins;
elle a possédé au XVIII. siècle des fiefs nones et a voté en
4 789 pour les assemblées des États généraux avec la noblesse
dans laquelle elle était entrée par suite de l'acquisition d'une
charge d'auditeur en la chambre des comptes de Paris.

I. Pierre Borel, lieutenant général au présidial de Beauvais,
puis maire de cette ville (1617-48-49), petit-fils de Durand,
échevin de Beauvais (1574), épousa Simonne Gueullart, dont
un fils, qui suit.

Il. Jean Borel, officier de la maison du roi et chef dela pan-
neterie, épousa (contrat du 6 octobre 1018) Marguerite Poc-
quelin, fille de Louis, juge-consul de Beauvais,.et de Claire
Flouret, dont entre autres enfants: 1° Eustache, qui suit;
2° Louis, grand chantre et chanoine de l'église cathédrale de
Beauvais, né le 28 novembre 1656, t le 3 août - 1745.

Il I. Eustache Borel, bourgeois de Beauvais, sieur de Berneuil,
né vers 1052, épousa Marie-Louise Maupassant, clame du Fief-
Bastier, fille de Claude et de Marie Pasquier, dont un fils, qui
suit.

IV. Eustache-Louis Borel, sieur du Fief-lestier, Berneuil,
Vieux-Rouen, Bazancourt, etc., lieutenant général au siège

• présidial de Beauvais, auditeur en la chambre des comptes de
Paris (11 août 1760); né en 1720, f en 1797; avait épousé, en 1745,
Marie-Françoise de Malinguehen, dame de Bretizel, Vieux-
Rouen, etc., fille ainée de René, sgr de Bretizel, conseiller du
roi, lieutenant général au siège présidial de Beauvais, et de
Françoise de la Houssab, dont dix-sept entants, entre autres:.

1° Durand, qui suivra ; 	 •	 -
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e Jean-Nicolas, né en 1755, t en -1768;
Louis,.né en 1766, -; en 1768;

4° Louis-Eustache, alias Barthélemy, dit M. de Favencourt,
sgr de Favencourt, Milly en partie et Fief-Bastier, con-
seiller du roi au présidial de Beauvais, auditeur en la
chambre des comptes de Paris, sous-préfet de Compiègne,
conseiller de préfecture; né en 1771, -; en 1842; marié à
Marie-Pauline de Nully d'Hécond, t en 1808, dont une
fille unique:
Marie-Félix-Pauline, née en 1808, -; à... le 20juin 1883;

mariée en 1829 à Camille Onfroy de Bréville, ins-
pecteur général des, ponts et chaussées, O. -*;

5° Marie-Jacqueline;
6° Marie-Françoise, mariée à M. Michel de Matières;
7° Marie-Jeanne, mariée, le 24 novembre 1784, à Joachim-

Félix-Léon Blanchard de Changy, capitaine au régiment
de .Condé-dragons, chevalier de Saint-Louis ;

8° Marie-Anne, mariée à Sidoine-Charles Seguier, comte de
Saint-Brisson, capitaine;

9° Marie-Louise, mariée deux fois: à Gustave deLironcourt ('?),
puis à Baptiste de Saint-Laurent.

V: Durand Borel, chevalier Borel, puis Borel de 13retizel, sgr
de la baronnie de liretizel, de Vieux-Ronen, Runeval, etc.,
avocat en parlement, lieutenant général civil et criminel au
bailliage et siège présidial de Beauvais (1/80-89), député de
l'Oise au Conseil des Cinq-Cents, juge, puis conseiller à la
Cour de cassation (1802-15), membre du conseil privé du duc
d'Orléans et administrateur des biens du duc d'Aumale, e.e ., né à
Beauvais (Oise) le 26 juillet 1761, t à Paris,. le 1°' mai 1839;
fut créé chevalier de l'Empire, par lettres patentes du 26 avril
1808, et confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par
nouvelles lettres patentes du 29 janvier 1827; il épousa le
26 juillet 1787, Charlotte de Cathen, dont six enfants, qui sui-
vent, autorisés à ajouter à leur nom, a de Bretizel » par ordon-
nance du 8 mars 1843:

fi) Eustache-Charles Borel de Bretizel, magistrat, né en 1798,
-f chateau de Bachivilliers, le 26février 1874, marié le
16 février 1846, à Esther de Guillebon, t à Rouen le
24 mars 1891, sans postérité;

2° Louis-Octave, qui suivra ;

1. C'est à lort que cette seigneurid. quine fut jamais érigée en
baronnie, figure sous cette désignation aux assemblées de la noblesse
en 1789 (bain. de Beauvais), où tut appelé à voter son représen-
tant.
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3° Léon-René-Eustache Borel de Bretizel, général de lei-
'gale (8 septembre 1855), C. *; né le 15 mai 1805, .1. le
13 juin 1860; marié le10 décembre .1836 à Louise-Marie-
Theodore de Cacqueray de Saint-Quentin, j le 13 août-
1865, dont:
.a) Paul-Durand-Denis, capitaine d'infanterie, *; né en

1839, -1- à la Garenne (Seine-Inférieure) le 7 février
1900; sans alliance;

b) Louis-Auguste-René, aspirant de marine (1" août
1862), lieutenant de vaisseau (1" juin 1870), capi-
taine de vaisseau (1" février 1890), contre-amiral
(15 novembre 1901), O. *;•né le 13 novembre' 1843,
marié deux fois: 1° à Madeleine de Blin, le lamars
1885, dont deux filles ; t'en aorit1887, à Emmanuelle-
Marie-Marguerite Tissot de Mérona. Enfants: 	 "
[de ler lit]: aa) Madeleine; bb) Louise;

c) Clotilde-Louise-Marie, mariée le 31 mars 1862 à
Joseph-Louis-René de Guillebon;

d) Charlotte-Louise-Marie, née en 1851, i le 29 -mars
1892, mariée, le 24 mars 1875, à Paul d'Ersn;

4° Caroline-Françoise Borel (le Bretizel, mariée eu 1807, à •
Louis Auxcousteaux ;

5° Agathe-Marie, née en 1791, -1. an chùleau •de Consuls, le
12 juin 1864, mariée le 11 juin •811, à Charles, baron
de Fontanges de Cousons;

5° Cécile-Sidonie, mariée à M. de Maynard dé Mau- -

mont.

• III. Louis-Octave Borel de Bretizel, secrétaire des comman-
dements de la reine-Amélie, *, fut autorisé par ordonnance
du 8 mars 1813, avec ses frères, Eustache-Charles et René-
Léon, à ajouter à son nom celui de («le Bretizel .», né en 1803,

au château . de Vieux-Rouen le 28 février 1870, il épousa, le
4 décembre 1844, Pauline-Marguerite Delattre d'Auhigny,
dont.un fils, qui suit. 	 -

IV. Antoine Borel de Bretizel, né en 1846, a épousé en 1871
Jeanne-Marie-Alexandrine Le Mareschat, dont six en-
fants:

Pierre, né en 1872;
2° Marguerite, née le 9 décembre 1875, mariée en juillet

1897 à Jules Bisson de la Roque;
3° Louise;
4°-5°-6°Et trois autres enfants.

Cette famille -Borel -poète pour armoiries : d'or, à six intrelMs
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(l'azur. Sous le premier Empire, ces armes ont été ainsi modi-
fiées: d'or, 4si.c bandes d'azur; aupat de gueules,brochant
et chargé du signe de la Léglau d'honneur.

BOTHEBEL

Le nom de Boterel, Botherel, Botrel, etc.,
est très anciennement connu en Bretagne, et
était plutôt un surnom. Il a été porté comme
nom patronymique notamment par deux
branches sorties de la maison de Bretagne et
par une autre sortie de celléde Quintin, à la-
quelle il faut peut-être rattacher les Botherel
de Saint-Denoual et de la ViLle ,etTroy.

Une autre famille de ce nom, complètement distincte des
précédentes, a possédé les seigneuries du Coudray, du Plessis
et de la Bretonnière. Anoblie eu 1595, et maintenue dans sa
noblesse par -le Parlement de Bretagne les 7, 23 et '28 no-
vembre 1668, elle établit sa filiation suivie depuis Pierre
Botherel, sgr de i1ontillon, avocat et sénéchal de la Freslon-
n ière, anobli en 1595, et marié à Andrée Béchenec, dont: 1 °
qui suivra; 2° François, auteur d'une branche ci-après rap-
portée.

1I. jean Botherel, sgr des Provostays et de Montillon, con-
seiller au parlement de Bretagne, se maria trois fois: 1° le 15 oc-
tobre 1580, à .lacquemine Le Godelain 2° ii Julienne Pitouays;
3° le 1" février 1613, à Louise Botherei, veuve (le .Jean Ferrol],
et laissa :- 1° René, qui suivra; 2. Jean, auteur de la branche
de la Bretonnière ; 3° François, recteur de Bédée; 4" autre jean,
sgr de Monlillon, marié le 8 décembre 1635, à Galette Le
Bret.

II.Bené Botherel. sieur du Coudray onain ten n dans sa noblesse
en la cour du Parlement de Bretagne le 1" octobre 1668;
baptisé le 48 novembre 1601 ; marié à Thomase Fermi du.
Chesne fut père de .lean, qui suit.

IV. Jean Botherel, sgr du Coudray et de la Pinelais, cou-
Seiller du roi et grand prévôt de Bretagne (1675); né à Rennes
le 18 juillet 1629; épousa le 19 avril 1677 Marie-Luce Le
Bigot cre-Kerjégu, dont; 1° René-Thérèse, sgrde la Marche,-dit
le comte de la Marche, lieutenant aux gardes françaises,chevalier
de Saint-Louis; né à Rennes 1e12 février 1681, t à Paris le.
10 novembre 1748 ; Charles-Elisabeth, qui suit.

•
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V. Charles-Elisabeth Botherel, sgr de la Pinelaye, Bédée, dit
M. de Bédée, conseiller au parlement de Bretagne (1703), prési-

_ dent aux enquêtes audit parlement (1719),, tut procureur général
syndic des Etats de Bretagne ; né à Rennes,1e 25 mars 1678,

en 1754, il épousa Marie-Thérèse Raoul de la Guibourgère,
dont: 1° Bonne-Marie-Thérèse, née à Paris, le 25 décembre 1710,
mariée à Bédée, le 16 août 1740, à Hyacinthe-François . Visde-
Ion, comte 'de la Goublaye; 2" Louise-Anne, -1 - au chafeau de
Beauce, le 15 avril 1780; mariée à Renaud-Louis-Charles du
Ham, puis vers 1749, à Jean-Aristide, marquis. de Rosny-
vinen.

BRANCHE DE LA BRETONMERE

III hie. Jean Botherel,sgr des Provo§tays et de la Prioulais„
premier commis et greffier civil en la cotir; né en 1610, main-
tenu dans sa noblesse, avec ses frères, en 1668, t à Vannes le-
20 janvier 1684; épousa, Fe 20 octobre 1637, Françoise Bossart,
dont un fils, qui suit.

IV. Gilles Botherel, sgr de la Bretonnière, Prioulais,• etc.,"
mousquetaire du roi (1671), lieutenant-colonel ail régiment de
Saint-Simon cavalerie (1690), mestre de -camp de cavalerie et
gouverneur dé la ville de Dinan (1691), brigadiér (170%), maré-
chal de camp (1709); né le 5 novembre 1645; épousa le 10 février
1676 Jeanne Guérin de la Grasserie, dont : 1° Anne --Nicolas, qui
suivra; 2° Jean-François. abbé de Beanlieu, commissaire des..
Etats de Bretagne (1727-30); né à Rennes le 20 juillet 1685,
t même ville le 23 septembre 1738.

V. Anne-Nicolas Botherel, sgrde la Bretonnière, gouverneur
des ville et chateau de Dinan (1799); né à Rennes le 25 oc-
tobre 1683, t à Dinan le 20 juin 1750; épousa le 9 février 1722:.
Marie Ferrol), fille de François, sgr •du Chesne, et de Jeanne
du Bonexic, dont:

1° René-Dinan-Anne François, gouverneur des - ville . et
château. de Dinan (1750-89), blessé au combat de Saint-
Cast; né à Dinan le 18 août 1728, t à Dinan le 20 .no-
vembre 1781; marié à Clai re-Thérèse-j acquemine Granry
de la Portais, .1- à Dinan le 30 - octobre 1801, sans pos-
térité.

2° Charles,- sgr de la Rongère, prêtre et chanoine de Vannes,
frère jumeau du précédent ;

3° Anne-Claude-Luc-Hilarion-Charles, qui suivra;
4° Victor-Hilarion, chevalier de Malte (1760).

VI. Anne-Claude-Luc-Hilarion-Charles Botherel; sgr de la
Bretonnière, capitaine au régiment de Périgord, puis majore

•
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au régiment des colonies, gouverneur des ville et cluiteau de
Dinan après son frère; né à Lanrelas le 18 novembre 1740, tué
à la Grenade en1779, il épousa au Lamentin, le 25 novembre
1775, Marie-Anne-Ignace Ferreire, dont

1° Valdemar-Guillaume-Néme, qui suivra ;
2* Marie, née à la Martinique en 1771, -; à Dinan le 6 mai

• 1831, mariée à Pierre-Marie Thierry.

VIL Waldemar-Guillaume-Néme Botherel de la Bretonnière,
dit le comte de la Bretonnière, aspirant (1791), capitaine de
vaisseau (1° , mars 1821), contre-amiral (30octobre 1829), C. *,
chevalier de Saint-Louis; né au Fort-Royal le 24 décembre 1775,

à Paris le 9 janvier 1851, épousa Rose Comboularet, dont :
1° Charles, né à Bruxelles le 31 juillet 1813 ; -
2° Xavier, né même ville le 14 juillet 1814.

BRANCHE DU PLESS1X

Il bis. François Botherel, sgr de Conroger et du Plessis-
Hyette, lieutenant de la maréchaussée, né le 16 mai 1575, fut
le bisaïeul de François-Jean-Baptiste, qui suit.

V. François-jean-Baptiste Botherel, sgr du Plessis-Botherel,
Landujan, etc.; né te 16 mai 1676, épousa le 17 août 1700 Per-
rine-Françoise Henry de la Henzelaie, tille d'un conseiller au
parlement de Bretagne, dont: 4 0 Jean-François, qui suivra
20 Bertrand-François-Joseph-Thérèse, auteur d'un rameau qui
'suivra;. 3" Henri-Rose-halo, sgr du Plessix, né en 1729, marié
à Françoise-Thérèse Rions, puis le 5 septembre 1769, remarié
à Jeanne-Angélique Belot.

VI. Jean-François Botherel, sgr du Plessis, de ,Hauron, de
la Bellepine, etc.; né au Plessis le 29 avril 1719, capitaine au ré-
giment de Lyonnais, chevalier de Saint-Louis; épousa Sainte-

.Claire-Jeanne-Aimée Hingant de la Tremblais, t en 1813,
dont;

1° Henri-Jean,' qui suivra ;
2° Charles-Ange, né le 21 décembre 1768;
3° Pierre-Victor, né le 19 janvier 1770;
4° Alexandre-Marie, né. le 3 février 1783, t à Créhen le

21 septembre 1819; marié: 1° à Créhen, en 1803, à Marie-
•Anne-Victoire Lesquen de la Mesnardais, t en 1813;
2" à Saint-Servan, en 1814, à Zoé-Marie-Magdeleine
Huebet.de la Bédoyère, j- en 1836; il laissa du premier

. lit, trois filles : a) Angélique-Marie-Joséphine; b) Marie-
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Anne, née à Dinan 1021 août 1805, mariée le 8 octobre1832,
Hippolyte-Sylvain-Enfile O'Murphy; c) Aimée-Victoire.

Marguerite-Benriette, née en 1773, ten 1.834, mariée en
-	 1802 à Philippe Le Heur de Kerneven-;

Augélique-Louise, née en 1779, mariée en 1814 à • Louis-
Aguste Ernault de Landeneuf.

VII. Henri-Jean de Botherel-Moron, colonel, chevalier de
Saint-Louis, né à Dinan le 9 mars 1767, t...

RAMEAU DU PLESSIX

VI bis. Bertrand-François-Joseph-Thérèse Botherel du Ples-
six, épousa à Rennes, le 21 mars 1741, Claire-Victorine de la
Moussaye et mourut à Landujan le 19 août 1756, laissant :

1° N..., officier, tué au siège de Belle-Isle;
2° René-Jean, qui suivra ;

3° Amant-Fidèle-Constant, auteur du 2 0 rameau du Plessix.

VII. René-Jean de Botherel, chev., dit le comte du Plessix,
sgr de Boishermon, Landujan, etc., procureur général syn-
dic des Etats de Bretagne (G novembre 178G), se rendit célèbre
par la protestation qu'il adressa aux Etats de Bretagne et dans
laquelle il relevait les plaintes à lui adressées par la. majeure
partie des paroisses et communautés de la province. Né au Ples-
six le 6 mai 1745, 1 à Londres le 6 août 1805, il épousa à
Dol, le 28 janvier 1767, Anne-Marie-Charlotte dé' Saint-Denys
des Hommeaux, dont :

1° Victor-Charles-.Jean, qui suivra;
2° Félicité-Pierre, •officier des armées royales, né le

18 août 1770 en émigration ;
3° Casimir-Aimé-Charles, né le 4 mars 1772;
4° Sylvain-Léon-Jean, né le 15 mars 1775;
5° Constant,. officier des armées royales de Bretagne, né le

2 avril 1776, -1- au Plessix le 10 mai 1860, marié;
6° François-Henri, officier des armées royales, né le 5 mars

1777, fusillé à Vannes le 26 août 1800; 	 •
Marie-henry-Toussaint-Alexis (vivant en 1828);

8° Agathe-Raoulette, sans alliance.

VIII. Victor-Charles-Jean de Botherel, dit le comte de Bo-
therel dn Plessix, conseiller au parlement de Bretagne (13 lé-.
vrier 1788); né le 13 janvier 1768, i à Dinan le 29 juillet 1841;
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marié en 1800 h Ravière-Marie-Anne (le la Toison de Roche-
blanche, dont

Victorin-Ûrsule-Henri-Constant, qui suivra;
2° Jules-Charles-Ursule,
3" Milthilde-Marie-Victorine, née h Londres en 1801, f à Di-
:. nan le 16 octobre 1853;

4" Félicité-Marie-tilricque-Victorin.e.

IX. Victoria-Ursule-Henri-Constant de Botherel, comte de
Botherel, sous-inspecteur des douanes; né à la Chapelle-du-Lon
le 19 novembre 1803, t à la Basse-Terre le 30 mai 1850; épousa
Delphine Martin du Boistaillé, dont: 	 -

1° Charles-Marie, qui enivra ;
2" Paul-Louis-Marie, né en 1825, marié le 17 juin 185G à

Pauline-EralICOSCa Fournel, dont cinq enfants, • qui
suivent :
a) Albert, magistrat, né le 4 août 1857, ; à Alger le..

.14 janvier 1803, marié;
b) Marie, né le 9 septembre 1858 ; mariée en janvier 1888,

à Albert Lefèvre d'Argentré;
c) Pauline, né le •2 janvier 1862, mariée le 23 mai 1882.

à Alexandre du Crest de Lorgerie;'
6) Gabrielle, née le G décembre 1866 [mariée le

20 mai 1891 à Pierre-Marie-Joseph-Amaury de Terves,
' officier].

X. Charles-'Marie-joseph de Botherel du Plessix, comte de
Botherel, né à Rennes le 25 janvier 1821, ; à Rennes le
3 août 1873; épousa en 1857 Claire de Monttessny, dont:

1° Charles, qui suivra:
20 Henri: 	 •
3" Marie, mariée le 24 juin 1889 à Léon Ertault de la Bre-

tonnière.

NI. Charles-Marie-joseph de Botherel du Plessix, comte de
Botherel, sous-inspecteur des forêts; né le 2 novembre 1858; a
épousé en

né
 1886. Madeleine de La Moussaye, dont :

'11' Alain, ne au Mans le 12 juin 1888;2° Denise, née a Rennes
le 3 mai 1587 ; Lonise•Henriette, née à Tarbes le 17 juin 1800.

2° RAMEAU 	 PLESS1X

VII bis. Amant-Fidèle-Constant de Botherel du Plessix, né en
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1753, en 1830; épousa Marie-Catherine-Louise de Bernard de
Calonne, fille de Marie-Louis-Joseph. dont; 1° Emmanuel, qui .

, suit; 2° Louise, née en 1815, tà Saint-Servan en lévrier 1889,, .

sans alliance.

VIII. Emmanuel de Rotherel, né en 1807e-t à Paris le dé-
cembre 1887, épousa Thérèse Gardin de la Bourdonnaye, dont:
Irène-Yolande, -mariée à Louis Boubée de Grammont.

•La famille Botherel porte pour armes : d'a:ab', au chevron
(alias brisé) d'argent, accompagné de trois croix pattées da
mente, J, I _

CUMONT

Cette ancienne famille saintongeoise établit
sa filiation suivie depuis Patrice de Camant,
sgr de Sallebceuf, cité dans les guerres contre
les 'Anglais en 1372. et fils d'un Raymond,
capitaine de 50 hommes d'armes que Philippe
de Valais fit réintégrer dans ses biens par,
lettres de 1336 au sénéchal de Saintonge.

L'Annaire de ta Noblesse, année 1871-76,
a dit, comme d'autres historiens, qu'elle tirait son nom de
la seigneurie de Cumont, aujourd'hui Cumond (commune dé
Saint-Aulaye, canton de Ribérac), et cette seigneurie a, en effet,
été possédée par des seigneurs de ce nom, mais ces derniers
seraient descendus des Brémond (v. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1880, généalogie Brémond, p. 314), et Généalogies Pé-
rigourdines, par le comte de Saint-Saud, p. 130), s'il faut
en croire ce dernier historien. • •

Quoi qu'il on soit, de même que pour les deux anoblis de .
1391 de ce nom cités sans références (Annuaire de ta Noblesse, •
1871, p. 418), les Cumont, qui existaient en Saintonge au-corn
inencement du XIV , siècle, étaient nobles et devaient tenir tour
nom, surtout à cette date, d'un fief, car il ne parait pas avoir
d'autre origine ; de là la possibilité de supposer qu'ils pour-
raient être un ramage des seigneurs de Cumont en Périgord
sortis des Brémond (Op. cit.),

IV. lingues de Cumont, cher., sgr de Forgettes, Courjon;
la Jourdinière, maire de Saint,lean-d'Angély •en 1440 et 1441,
petit-fils de Patrice,-sgr de Salleboeuf, ci-dessus rapporté;
épousa Béatrix de Lestang, dont Jean, qui suit, et Gilles, tige
des sgrs de Saint-Philbert et Pruina, rapportés ci-après. .

V. Jean de Cumont, sgr dé Forgettes,la Jourdinière, etc.,
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rendit hommage au sgr de Taillebourg en 1460 et épousa
Andrée Auffray, dont :

VI. Elle de Cament, sgr de la Chantemerlière, Voissay, etc.,
Maire de Saint-Jean-et lieutenant général de cette ville (1491),
épousa Perrine Macé, dont :

1° Patrice, qui suivra ;
2° Guillaume, sgr de la Jourdinière, échevin d'Angoulême

(1512-45) et lieutenant général de la sénéchaussée;
3° Jean, auteur des sgrs du Fief-Brun, éteints vers 1700,

qui ont donné des maires de Saint-Angély et des séné-
chaux de Civray ;

4° à 8° Quatre filles.

VII. Patrice de Cumont, sgr de Chantetnerlière, Voissay; etc.,
marié en 1505 à Louise de Livenne, dont :

VIII. Pardoul de Cumont, sgr de Chantemerlière, Voissay,-

les Tannières, etc., épousa en 1512 Jeanne de Beauchamps,
dont entre autres enfants :

•
1° f3iiaire sgr de Chantemerlière, marié le 13 octobre 157• 7 a

Anne de Livenne, dont postérité qui a été maintenue dans
sa noblesse le 14 septembre 1667 eta fait la branche des
sgrs d'Estières, qui s'est éteinte en 1708 avec Jacques,
sgr des Estières, mestre de camp, mort sans postérité et
celle des sgrs de Puymarteau, maintenue les' 22 mars
1669 et 21 juillet 1715 et éteinte à la fin du XVIII°
siècle;

2° David, sgr de Clion et de Roinefort, gentilhomme de la
chambre du roi (1599), marié à Marie Robert, dont pos-
térité éteinte;

3° Jean, qui suivra;
4° Louis, sgr de Presle, sans postérité.

IX. Jean de Cumont, sgr de Pansacre et de la Jourdinière,
épousa le 19 décembre 1571 Claire Robert, fille du sgr de Ro•
mefort, dont :

X. Jean de Curnont, sgr de Pansacre, marié le 24 mars 1623
à Amice Gouault, dont :

1° David, sgr du Taillant, marié à sa cousine Suzanne de
Cumont, dont un fils maintenu dans sa noblesse et lais-
sant postérité, éteinte dans ses enfants;

2° Timothée, qui suit. -

XI. Timothée de Cament, écuyer, sgr des Masselières et du
Taillant, épousa le 22 novembre 1656 Marie de Rabaine, dont:
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XII. Rubens, alias Rubaine-Gouant, de Cumont, écuyer, sgr
de Charmelceil, maintenu dans sa noblesse à l'intendance de
la Rochelle le 14 juin 1698, et marié deux fois : I. le 10 no-'
vembre 1680 à Madeleine de la Porte, sans postérité; 2° le
10 août 1684 à Judith Peanne, dont : 1° Alexandre, mort an
service, sans postérité; 2° Jean-Timotbée, qui suivra; 2° Ben-
jamin; 3^ Paul, mort au service; 4° Bénigne-Judith, mariée
le 16 septembre 1721 à Jean de la Croix, sgr (le Reste; 5° à 8°
plusieurs filles.

XIII. Jean-Timothée de Cumont, dit le marquis de Cnmont,
sgr des Salles et du Taillant, épousa lé 3 septembre 1727
Suzanne de Beaupoil de Saint-Aulaire, dont :

1° Marc-Antoine,. marquis de Cumont, sgr des Salles, capi-
taine au régiment de Beauvaisis, major 'général des ca-
nonniers gardes-côtes, officier de l'armée. de Condé, che-
valier de Saint-Louis; marié : 1° le 4 septembre 1762 à
Hippolyte de La Barre de Larrivanx, 2° en 1781 à Marie-
Félicité de Gombau/L Il mourut à Londres le 14 no-.
vembre 1798 laissant : -
[du fer : (1) Marie-Suzanne-Hippolyte née . à Royan

le 15 février 1765,, mariée le 13 septembre 1789 à
Jean-Marie-Savinien de la Guarigue, officier de.roa-
rine;

[du 2° fit] : b) Joseph-Marc-Antoine-Timothée, marquis de
Cumont, officier de marine, né en 1782 i en 1861,

• marié à Isaure de la Taste, dont trois filles: 1° •é-
lène, mariée le 26 octobre 1841 à Louis-Victor de
Bretinauld de Meré; 2°Méloé. mariée à Hector d'An-
dré; 3° Isaure, mariée à M. de Saint-Germain ;

c) Léopold, officier de hussards, -1- à Wilna en 1813 ;
d) Félicité, mariée à M. Bonneau de Mongaugès;

2° Charles, qui suivra;
3° Angélique, mariée en 1751 à Charles-Gaspard de Vallée,

sgr de Monsansou.

XIV. Charles de Cumont, lieutenant de vaisseau, cheva-
lier de Saint-Louis, épousa Jeanne-Modeste de Cumont du Puy,
sa confine, et mourut à Angers en 1813, laissant un fils, qui
suit.

XV. Louis-Timothée-Charles-.François de Cumont, page du
roi 0781), lieutenant-colonel (1791), chevalier de Saint-Louis,
né le 4 octobre 1765, f à Tours le 20 juillet 1852; épousa: 1° le
26 avril 1790, Adélaide Legrand de Marizy, fille de François,
grand-maître des eaux et forêts de Bourgogne, et d'Adélaïde
de la Fontaine, dont trois enfants; 2° en 1813, Henriette de
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Douhet de Fontette, veuve du comte de l'atoll d'Ambrugeac
sans postérité.

[da lu titi : 1° François-Ferdinand-Léopold-Amédée, dit le.
• marquis de Cumont, à la mort de son cousin, né en

mai 1791, le 8 février 1877; marié à Adèle de la Tullaye,
dont un fils unique :
Léopold-Auguste-Louis, comte de Cu mont, conseiller gé-
. néral de l'Orne; né en septembre 1815, t le 14 juil-

let 1876; marié le 19 juillet 1847 à Alnhonsine-Char-
lotte-Marie de Maré, t an chateau de Pommard le
13 décembre 1885, dont une fille unique: Louise,

. née en. 1856, mariée en avril 1877 à Charles-
Amable-Gabriel. marquis des Nos, *, chevalier de

• Malte;
Sosthène, t en 1833;

3° Joseph-Hyacinthe-Théophile, qui suit.

XV1..Joseph-Hyacin theThéophi le de Cumont, lieutenant aux
lanciers de la garde royale, né le 15 octobre 1799, t au chà-
.teau de l'llopitan (Sarthe) le 14 décembre 1880, épousa en aollt
1828 Catherine-Ignacia de la Merced Delisle, dont

1° Paul-Amédée-Charles, qui suivra;
2° Joseph-Adhémar-Henri, comte de Cumont, conseiller jan-

néral de la Sarthe; né le 25 janvier 1831, marié le 22 an-
vier 1856 à Noémi de Beaumont d'Autichamps, fille du
comte Achille, et de Mn° de Suzannet, dont quatre en-
fants qui suivent : -
aa) Raymond, né le 9 octobre 1859, marié le 31 janvier

1884 à Marie de Briey, dont : Patrice, Hélène et
Eliette;

0) Marie-Charles-Hilbert, lieutenant d'infanterie, né le
10 mars 1865, t à l'Hopilau le 22 juin 1897, sans al-

. • fiance;	 •
c) Charles, né le 5 octobre 1867,	 sans alliance;
d) Marguerite, née le 8 décembre 1860, mariée le 8 mars

1886, à Christian de Billeheust d'Argeuton.

XVII.: Paul-Amédée-Charles de Cu mon t, marquis de Cu mon t,
chef de nom et-d'armes, conseiller général des Deux-Sèvres
né le 26' août 1829, a épousé 1e29 septembre 1859 Marie-Thé-
.rèse de Damas, fille du baron Maxence et de D"° d'Hautefort,
sans postérité.

BRANCHE DU PUY

V bis. Gilles (le Cninont, sgr de Saint-Philibert en Poitou,

•
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épousa Pectine de l'alite, dont : 1° Georges, - qui suit 2" Calle-
rine, mariée vers1500 à Mathurin Barlot. 	 .

VI. Georges de Cumont, sgr de Saint-Philibért, la Clkiltière,
-etc.,"épousa en 1501 Françoise Pyonneau, dont •I'arrière-petit-

' fils Jean, suit :
•

IX. Jean de Cumont, seigneur de la Choltière et de la -Pois-
. hère, maintenu dans sa noblesse à l'intendance de Poitou en

- 1634, épousa le 2 m'ai 1618 Florence de la Orne, clame du
son, dont :

1° René, qui suivra;
2° Mathurin, sgr de la Guerinière, marié à Jlenée du Fay,

dont un fils mort jeune et quatre filles;
3b Jean, sgr,de la Poislière, marié à Madeleine Drouet,- dont

une fille;
4° Madeleine, mariée à Jean Rousseau, sgr de la Boucherie;
5° Marie, épouse de René 13ouéxon ;

6?-7^ Marie et Elisabeth, sans alliance.	 •

X. René de Cumont, sgr de la Poislière, la Choltière,
son; etc., maintenu clans sa noblesse, CPoitiers, le 24 sep-
tembre 1667, avec ses frères et soeurs et sa mère,..se maria:
1° le 4 novembre 1668, à Françoise Drouet, sans postéi.itt4. 2°, le
16 janvier 1670, aldadeleine du Puy, fille 'du sgr de Froidfond, -
en Mayenne, dont un fils, qui suit, et Antoinette-Simonne, re-
ligieuse.

Xl. Henri-Alexandre-de Cumont, sgr du Puy, de ',Froidfont,
. du Buisson, etc.; né en 1670, épousa: 1° Marie-Jeanne-Ro- -

noyée Hatton, dont une fille, religieuse ;. 2° à Angers, le 5 juil- -
let 1694, Jeanne Reverdy, dont : 1° Christophe-Louis-Auguste,
qui suivra ; 2° Jean-Charles-Mare, auteur du rameau de . Pruina:
3° François-Louis-Auguste, chevalier de Malte et commandeur
de la Guerche en Bretagne ; 4° Joseph-Moliton, auteur du ra-

• menu du Buisson, ci-après rapporté; 5° Jeanne-Catherine, ma-
riée en 1719 à •Charles-Louis-François de Valori, sgr de Lécé .;
6,-7° Marthe-Suzanne-Elisabeth et Louise-Madeleine-Henriette,
religieuses. •

XII. Christophe-Henri-Louis de Cumont, sgr du Puy, de
Froidfond, de l'Espinay, du Chardonnay, etc., page du roi de la
grande écurie (30 avril 1711), né le 8 septembre 1695, epotisa
le 28 mai 1722 Anne-Marie-Madeleine de Montécler, fille du
marquis et d'Anne de la Matraye, dont : 1° Louis-Hyacinthe ,

François, page de la reine, né le 26 mai 1724, marié en 1745 à .

Françoise du Boul, sans postérité; 2° jeanne-Marie-Modeste,
mariée à son cousin, Charles de Cumont de Pansacre; 3"-4°
Jeanne-Marie-Aimée et Anne- Henriette, sans alliance...

11
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Xll bis. jenuCharles-Marelle Cament, - sgr de Marcé, épousa
à Angers, en 1749, Marie-Madeleine Renon, daine du Pruina,
dent ;,1%*.leae-ChaneS, qui suit ; Catheri ne-Jeanne • Ambroise,
mariée en 1719 à Louis-François de Val.

. 	 . 	 .
JeanCharles de Cumont, cher. sgr du Prnina, cheva-

lier 4le •Saint-Louis, épousa Gatherine-uzanne-Ambroise des
Portes de Sabit-Père, tille de Pierre, et de Suzanne de la Ma-
tnaye,: dont 	 Christophe, tué à l'armées de Condé; 2°
Timethée, qui suit.

Louis-Timothée de Cumont, dit le comte de Cament;
t à Angers le 4 mars 1853; épousa Caroline de Maillé de

la Tour-Landry, au chateau d'Espinay le 28 mai 1866; fille
de Charles-joseph, sgr de Gillebourg, dont :
• 1" Gastoti-Timothée-Pierre, qui suivra;
'2' Arthur-Tirnothée-Antoine-Victor, dit le. vicomte de Cu-

mont, membre de l'Assemblée nationale, 1871.72, dé-
puté de •Maine-et-Loire, ministre de -l'instruction pu-
blique,•né à Angers le 19 avril 1818, marié le 5 mai
1854 h -Marie-Céleste Garreau de la Barre, dont ,deux •
enfants:
a) Arthe;•

jeanne-Marie-Caroline-Louise-Elisabeth, mariée le
2 mars 1878 à Marie-Paul-Maxime-Philippe, vicomte
de Gaigneron.de Marolles; '

4. Octave, né... marié le 26.aolit 1856, à Caroline Aubin de
Nerbefine, dont: François, né en 1853;

4".Céline, t le 2 janvier 1858, mariée à Jules de Bonnecar-
rère de Montlanr.

V. . Gaston-Timothée-Pierre de Cament, comte de Cumont,
hé en 1816, le 16 février 1871; épousa à Poitiers en 1458'
Marie-Caroline7llenriette de Waresquiel, t à Chainnont(Ven-
dée) le 17 janvier 1887, fille de Louis-Joseph—Auguste et de
Pauline Lenoir de Pasdeloup, dont

1° Timothée; qui suivra;
2° Auguste, marié en 1885 à Jatte Gilles de Fontenailles,

dont ; Marie-Josèphe et Marthe;
3° René, mort jeune;
4° Pauline, mariée›le 15 septembre 1874 à Anne-Henri Gois-

lard de Montsabert;
5° Caroline-Albertine-Pauline-Henriette-Adéle, née en 1852,

t h Chainnont le 13 septembre 1887;

XVI. .Timothée de Cumont, comte de Cumont, attaché au
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Contrôle du chemin de fer d'Orléans; 	 t Orléans le ter no- -
vembre 181)0; épousa Nelly jevardat-Fonibelle, dont 1°Gaston;

Louis; 3° Margnerite ; 4° MarieThérèse-flen hotte, née en .

,882, t le 23 janvier 4885. 

RAMEAU DU BUISSON

XII bis. joseph-Méliton de Cament, sgr du BuissOn, la
Proustière, etc., épousa le 2 mars 1756 Marie-Anne-Emilie

• Gazeau de la Brandannière, fille de Louis-Alexandre et de Ma-
rie-Marguerite-Mariette de Morais, dont un fils,-qui suit, et
Marthe-Eulalie-Alexandrine, sans alliance.

XIII. Louis-Marie-joseph-Sévère de Cinnont, page da roi de
la grande écurie (juillet 4771), lieutenant d'infanterie, épousa.
za Saint-Maixent le 18 juillet 1785, Nlarie-Anne$le Barbezi'ère, •
tille de Jean-César, chevalier de Saint-Louis et d'Anne-6.
brielle Levesque, dont un fils, qui suit.

1° Paul-Joseph, qui suivra;
2° Pauline, 1- in Angers le 30 septembre 1885, mariée in .10-

senli de,Mieulle, conseiller général de Maine-et-Loiro.

XV. Paul-Joseph de Cumont, baron (le Cament, 1- au Palais
(Belle-Isle-en-Mer) eu avril 1863, épousa Marie Raban', dont
une fille unique: Marte, 1 in Nice en avril 1874, mariée à
M. Laterrière, président de section au Conseil d'Etat et gon-
Verneur général d'Algérie.
• La famille de Cumont porte pour armes : d'antr,- à la ,crai:n •
pattée d'argeut ; les branches cadettes du Puy et du Buisson
ont brisé ces armes et-portent d'azur, à trois croix pattées
4«trgeitt 2, I.

■••
XIV. Joseph-César-Gabriel-Alexandre de Cumolt, dit I* ha-

. ron de Cumont, capitaine de dragons, *, 1- au Loron:-Bccou-' >,,
nais en 1843; épousa Hélène Bachelier de Bercy, le 5errars
1826, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 180 —

• DU PE RER	 MOURIEZ

Cette famille, à laquelle appartenait le gé-
néral Dumouriez, est originaire de Provence,

. mais son origine certaine n'a pu être établie.
à cause des lacunes des registres paroissiaux
d'Aix-en-Provence. Cependant elle s'est récla-
mée d'une origine noble et commune avec une,
famille du même nom qui a possédé la sei-
gneurie de Pavese et qui a donné des puis-

.	 consultes célèbres (Cf. histoire hérdique de
la noblesse de Prnreuee, t.	 ; un certificat de cette pa-
tenté a été dressé devant M. Lepot d'Auteuil, notaire, le
8 novembre 1763. b l'instigation de Charles-Philippe du Périer,
arrière-petit-filS du jurisconsulte, en faveur des enfants de
Charles-François Duperier-Dumouriez et de l\l" , \rangé.

Nous *de parlerons également que pour mémoire d'une pré-
dention commune, hélas! à toutes les familles nobles du nom

► de du, Périer, répandues en France, de sortir. d'une maison de
race chevaleresque du même nom connue en Bretagne, dès
avant le N.\" siècle et dont les armes étaient : d'azur, à dix.
billettes eu (Cf. Annuaire de la Noblesse, années 489 -4--
05-90).

La famille du général ne peut établir sa filiation d'une,
façon suivie que depuis :

I. Claude du Perier, ou de Perier, ou Perier, qui épousa.
_ Anne du Marier, on Dumouriez, dont trn fils, qui. suit.

Il. François du Perier, dit du Mouriès ou Dumouriez-Dupe -
rier, épousa autre D'"° Dumouriez, dont un fils, qui suit,

HL Charles-François, dit Dumouriez-Duperier, sociétaire de
la Comédie-Française (Cf. Georges Monval, le Laquais de
Molière, Paris,1887), fut le laquais des comédies de Molière:
it obtint, par lettres patentes du 12 octobre 1609, le privilège,
de construire et d'exploiter des pompes à feu a Paris et fut
nommé directeurgénéral des pompes ii feu de Paris, par lettres
du 23 février 1716. Il était né à Aix vers et mourut à
Paris le 2f juin 1723, ayant en trente-deux enfants, dont
quinze sont connus, de deux mariages: il contracta le premier
avec Madeleine .lacquemin, alias Jannequin (d'après G. Mon-
val, let supra), f le 27 novembre 1600, fille du comédien
Rochefort,. dont il eut dix enfants qui suivront ; et le second,
par contrat du 2'1 novembre 1707, avec Aune Vengé, dont il
eut six autres enfants, rapportés après les premiers:
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phi I" 	 : 1" Pierre,- auteur, mi à Paris le 30 mars 1671,
t le 21 dééembre 1707;

2° Pierre-François, lieutenant an régiiment de Picardie, in-
génieur, né allonen le 2:i septembre 1672;

'3° jean-Baptiste, conseiller en la cour soliveraine du Cap-.
Français, à Saint-Domingue; né à Bonen le12 novembre
167•; marié deux fois: 1« à Anne-Marie Guéné, veuve de
Jean MAssier d'Adinville, dont au moins une tille, qui
suit: 2" à Marie-Charlotte Bruslé de Beaubert. &int deux
autres enfants, qui suivent :
[die •I°' lit] : a) Anne-Catherine, mariée le 11 septembre

17-19 à René-François de liennss son d'Haute-
ville;

[du 2° lit] : b) Charles- François, évêque. de Bayeux
(1823), né le 23 septembre 1743, à Bayeux en
janvier 1827; •

c) Anne-Louise-Françoise, baptisée au Mans le 2 juin
171,8 [mariée à M. de Caignei];

4° Léon, dit M. de Saint-Léon, in unitionnaire des armées;
né en 1676, marié à Anne-Françoise-Julie Inn-.
dret;

5° Jean-François, baptisé le 30 janvier 1687, mort en bas
Je;
Ileuriette, née en 1677 ;

7° Anne-Autoinette, née en 1630; mariée le 6 mai 1705 à
Thomas Fossart, sgr de Rozeville:

8°. Anne-E'douarde, née en 1635;
9 , Marie-Anne-Charlotte, née en 1637, 	 le 21 juin 1718;

•10r• jeanne-Madeleiné, baptisée le 13 mai 1639, morte en
bas àge;

• [dis 2°:/it] : 11° François-Nicolas, qui suivra;

12° Antoine-François, qui sera rapporté ci-après;
13° Joseph-Antoine, dit M. de la Geneste; premier commis

de M. de la Vrillière; né en 1715;
14%Marie-Anne, née en 1710,1- en 1792; mariée deux, 	 :

Ph François-Etienne de Fontenay, dont une 	 minée
ir son cousin le général Dumouriez: 2° à Jacques-Eleo-
flore Le Gris de la Potterie;

15° Anne-Geneviève, née en 1712
,16° Marie-Françoise, née en 1713.

IV. François-Nicolas Daperier du Mouriez, sr cln Plony
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directeur des pompes de Paris en survivance par les lettres
de 1719, nommant son père, puis président trésorier de France
au bureau des finances de Montauban" - et enfin conseiller se-
Crétaire du roi au grand collège (19 juillet 1774); né à Paris;
le 27 février en 17&i; épousa Marthe-Elisabeth Langelé,
dont au moins trois enfants:

1° Louis-François-Antoine, mineur émancipé en 1791;
Angélique-Antoinettellélène, mariée à Michel-Victor-
Fredéric Moisson de Vaux, baron de l'Empire, dit le
baron de Vaux-Moisson, écuyer de la reine Hortede
(Cf. Révérend, Armorial du 1 ,, Empire, t. III, p. 2:52);
Anne-M arie-Marthe-Elisabeth-Lonise-Françoise, née à 4.

	

Paris le I" avril 1769, mariée le 17 aont,1784, à Charles- 	 •
Leonov-Louis, comte de Marguerye de Colleville; maré
chal (le camp, le 2 janvier 1840.

V. Louis-François-Antoine du Périer du Mouriez, attaché à
la cour, membre d 11 collège électoral de Seine-et-Marne; né
vers - 1704, -1. à Paris le 20  novembre 1849; épousa A nne-Ca-
roline-d-oséphine-Louise de Tilly, fille de Jaccines-Charles, comte
de Tilly et de l'Empire', général de division, et d'Anne-
Joséphine Arents, dont trois enfants :
, 1° Frédéric-Charles, qui suit ; 2 0 Louise, mariée à M. Cham

pagne de la liriolle ; 3" Sophie, mariée à Dao Faut-
(puer, officier d'artillerie.

Il avait feu d'Alexandrine-Gabrielle Fillette -Loraux, une
fille-naturelle, Catherine du Perier du Mouriez, née à Paris le
29 octobre 1822, ten novembre 1891, mariée à Paul-Emile-
Athanase (le Kiukelin.

VI. -Frédéric-Charles du Périer du Mouriez, retraité capitaine,
né à -Grisy-Suines (Seine-et-Marne) le 21 septembre 1810;

à Montpellier le 25« septembre 1872; épousa, le 39 décembre
• 1853,. Cécile-Estelle Le Grand, dont il n'eut pas d'enfants. •

HAMEAU CADET

IV Gis Antoine-François du Perier-Duniouriez, conseiller
du roi, commissaire des guerres au département (l'Orléans

732)>, puis .;1 tix armées (lu maréchal d'EstréeS,•né. en 17*O8, t On'
1.769, fille du deuxième lit de François et d'Anne N'ange; épousa,.
en 17:13, Sophie-Eléonore-Ernestine Patissier de Chateauneuf,
fille. et petite-fille ile comédiens (lu roi, dont il eut trois en-
ta LAS

1. Cf. 	 end, Armoriai du 1" Empire, I. 	 1). 311 et MI..
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1° Charles-François, qui suivra ;- ,
2° Anne-Charlotte, Mariée.à Ferdinand-César, baron de Schou-

., berg, lieutenant général des armées -du - roideFrapce;
3" Nicole-Amélie, religieuse, puiS abbesse «dé la  maison

-royale de Fervacques	 juillet.1767), née à - Paris le
5.abitt 1735,	 à Saleucy (Oise) le 14 février 1821.

V. Charles-François du Périer du Mouriecorriette an ré-
ment d'Escars-cavalerie (1758), capitaine (1761), colonel (1760),
commandant de place à Cherbourg, maréchal de camp (9 mai
.1788), lieutenant général (6 février 1792), ministre des Affaires •
'ening-ères (15 mars 1792), puis de la guerre, général en chef
de l'armée du Centre (1792),• est né à Cambrai le 27 janVier •
1739; il a épousé à l'entamer le 3 septenibre 1774, sa 'cousine
germaine, Marie-Marguerite de Fontenay de Broissy, t à
Saint-Germain-en-Laye vers 1807, dont il avait eu deux enfants;-

morts en bas âge; il est décédé en Angleterre le14.mars 1813,
à Turville-Park (Middlesex), sans laisser de postérité.

Les armes que s'attribee la famille du Périer du Mouriez.
•• sont : d'azur, a la bande d'or, accompagnée' .ea chef, a se7

nestre,,vd'une tête de lion arrachée d'or, lampassée de
gueules et couronnée d'argent; t't la. bordure dentelée de
gueules.

• Celles de la famille du Mouriez sont : d'or, au cœur - de.
guettles ysoutenu de deux mitres au naturel, inclinées
chevron; au - chef d'azur, chargé de trois étoiles d'Or

FAULTRIER

Cette famille Faultrier serait originaire du - Nivern .ais et
fixée en Lorraine, mais nous n'avons pu retrouver la trace
de cette origine,•ni même l'inscription de ses armes à l'AN
morial général de 1696, et nous donnons seulement la tilla-
tion connue d'une façon certaine par les actes d'état civil.

-- 1. Joachim-Michel-Eusèbe de Faultri'er, écuyer [baron de
- Corvol?J se maria deux lois: 1°' à Madeleine de la ('orle, dont
trois enfants; 2. à Marie-Catherine Deschamps, sans pos-
térité.

[du I" lit]: 1° Jean-Claude-Joachim, qui suit;
2° Benjamin-Simon-François, parrain d'un neveu en 1770;

Jeanne-Marthe-Madeleine, mariée à Jacques-Antoine • 'de
Ridouet de Saucé, directeur de l'artillerie à Verdun.
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Jean-Clatule-Joachim de Faultrier, écuyer, comMissaire
ordinairede l'artillerie; épousa à Metz, le 22 mars 1753, Marie
End, fille‘. de Simon, lieutenant de la maréchaussée, et de
Catherine \Villotte, dont

1° Joachirri-Jacques-Philippe, qui suivra; 	 ,
2° François-Claude-Joachim, lieutenant général d'artillerie,

directeur général des parcs de la Grande-Armée; né à
• Mets le 15 août 1760, -) à Nordlinge,n en 1805, sans pos-

térité;
3" Simon, baron de Faultrier et de l'Empire, lieutenant.

d'artillerie (1781), colonel en 179/, général de brigade
(1802), O. ek, retraité en 1812; il fut créé baron de
l'Empire, par lettres patentes du 2 mai 1811, et confirmé •
dans ce titre par autres lettres, royales du mai '1816'.
Né à - Metz le 22 août 1763, t en la même ville le 24 -
vembre 1832, il épousa en décembre 182/ Marguerite-
Charlotte. de Bouy de Lavergne, i le 17 décembre 1863,
dont il eut-une tille, morte en bas âge;

-	 Alexandre; baptisé à Metz le 26 septembre 1761;
5° Casimir, baptisé même ville le 5 décembre 1765;

6°• -Benjamin4'rancois-Simon, baptisé à Metz le 12 juin
1770;

7° "Louise-Charlotte, baptisée le 31 décembre 1753;. mariée à
•■.	 • Gabriel-Eléonor Pottier du Fresnoy;

'	 Madeleine-Jeanne-Barbe, baptisée le 5 juin 1756; mariée
à Charles-Guillaume de Cabanes; 	 •

à 13° Cinq autres filles, mortes jeunes.

111. - Joachim-Jacques-Philippe de Faultrier, retraité chef de
bataillon d'artillerie, puis conseiller de préfecture de la-Moselle
(1812-23); ts;; né à Metz le 1" mai 1755, t le 9 juillet 1839;
épousa Lydie de Curel, fille d'un colonel, dont il eut cinq
enfants:

1° Emile; qui suivra ;
2° Alfred, avocat général à la cour d'appel de Metz, député

de la Moselle en 1819, avocat à la cour de Metz, *;
-à Metz le 8 octobre 11808, t au château de Xonville le
29 avril 1882; marié le t) mai 1837, à Jeanne-Louise-

' Pierre d'Ilayondange, -)- le 17 décembre 1877, dont deux
fils et deux filles : •
a) Louis-Gaston, substitut du procureur de la Répu-

blique; né à Metz le 29 juillet 1840, t le 18 juillet

Cf. Aiqno•ial du I- Empire, t. II.
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187!k; marié le :3 avril 1872 à Louise-Marie-Thérèse
de Metz-Nohlat, t à Nancy le •ffi juin 1874.,-laissiint
une fille : Marie-Paule-Augustine, née à. ToOl le -
29 juin. •874 ; mariée en octobre 1894, à ilenriTré- •
'déric Seguineau de Préval:

.1)) Charles-Marie-Alfred, lieutenant d'infanterie, con-
seiller général de Menrthe-et-Moselle . (11101); né à'
Metz le (5 novembre-1850, marié le 23 'janvier 1879
à Jeanne Guyard de Changey; ' • '

1;) Marie-Alice. née le 37 mai 1838; mariée le,4, juillet .
1860, à Henri-Marie-Lonis-ltmé, comte de Geslin,
général de brigade, C. *;

d) Marie-Louise, née à Metz le S octobre 1e2; mariée
le 29 - - septembre 1864 à Marie-Paul Warsin-Es .the z • •
razy, préfet.

::3° Alphonse-Louis, chef de bataillon -du génie, 0. ->e; né le
29 janvier 1810, t à Arbois le 17 janvier 1882; ,inarié.le
23 octobre 1838 à Victoire-Aimée Jadelot; t an château
(le. Vaux (Lorraine), le 7 novembre 1900; dont deux .
fi lles

a) Louise-Aimée, mariéele 20 ffilcembre 1859ii Maurice
fluot, avocat;

b) Victoire-Aimée, mariée le 21 février 1870, à Antoine •
Lascoux, juge an tribunal dé la Seine;

Pierre-Charles, chef d'escadron d'artillerie en retraite,
*; né à Metz le 7 septembre '1814 t à Nancy le 17 dé-
cembre 1879; marié en juillet 1847, à Marie-Arrhande. •
Du Vidal dé Montferrier, dont six enfants, - gnatre morts .
jeunes, et entre antres:

a) Marie-Armand, volontaire, t -en 1871;

b) Emile, ancien élève de Saint-Cyr, prêtre de la Com -
.• .pagnie de Jésus;

5" Marie-Sophie, née en 1799, mariée eu Ari à 'Léopeld-
Georges [Durand] des Aulnois.

IV. imite de Faultrier, intendant militaire, C. *; né à Meti
le 7 juillet 1801,.t à Troyes le 2 janvier •890, épousa en lé-
vrier 1832 Adélaïde Noël de Buchères, - t en 1878, dont deux
lits et une fille: , - 

10 Maurice, officier de cavalerie. née cd 18'36, t le2 mai 1900.(?);
marié le 20 aoàt 1872 à Marie-Aime de Klopstein, sans

: postérité;	 _
Paul, qui suivra ;

	

3 Gabrielle, née en 1833,-1- à Mets-le	 juilleL180/k•; mariée

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



en 185' 5 Francois-Charles-Octave baron Martenot de
Gordoux, général de brigade.

V. Paulde Faultrier, ancien officier d'infanterie, puis diree-
Leur. de succursale de la Banque de France; né en 184-8; a
épousé Itentiette Le Masson ..de Serment, dont: Henri, Jean,
Marie-Antoinette et Marie-Louise.

Anales d'argent, du lion de gueules, sur lequel broche
une frisarte sable;cleargée à senestre d'uue étoile d'or; à la
bordure compbuée d'argent et de gueules de dit- pièces.

• FEittilE R DU C H A TELET

La famille de Ferrier du Chittelet, fixée depuis le XV , siècle
Salon de . tran, en Provence, est originaire d'Espagne ; mais
turtradition, -accréditée par de nombreux historiens espa-

•smols, qui ont écrit , l'histoire de la conquête de Valence
sur les Maures, lui donnent une origine anglaise, que nous
croyons plutél, normande'. D'après eux, et notamment les
trobesde jayme Pebrer (trobes eieJ eL 300 rapportées dans
l'appendice C, t. I, page an de la Vie de saint Vincent Ferrier,

.• par le Père Pages ; Paris, 18937, Bernard Pierer, quatrième
bits de Guillaume Ferrer, on Ferrers, comte de Derby, et Au-
sias Perrer„ lord écossais, prirent une part considérable «it la
conquele du royaume de Valence' en 1238, et Ausias se boa
an pays de jatiya qu'il avait contribué puissamment it mettre
sous la souveraineté du roi J ay me; ses dbscendants furent
nombreux , (op. cit. - Vie de saint Vincent Verrier, t. I, p. 5,
nota ).

Guillaume Ferrer, on Ferrier (d'après la traduction latine

1. Henri	 Ferit'ires (ou Ferrier, puis Ferrers en anglais)compagnon
dit Guillaume le Conquérant en 1066, fut créé comte de Derby et
recul, aussi la seigneurie d'Elingdon ; sa descendance fut nombreuse

• cl. sollonenn Int relevé par les anciens seigneurs d'Elingdom devinnts
Shirley .et - connus aujourd'hui dans la pairie d'Angleterre sous
le nom de comtes PerrerS (cf. Peerage anglais, comtes Arvers).
Il est *done vraisenthiabie de croire que des descendants die pre-
mier comte de Derby, en raison des traditions de leur race, ont pris
du service 'auprès du -roi Jayme et une l'un d'eux se soit liNé en
Espagne sur les terres qui lui furent attribuées.

, D'après les historiens espagnols les avines do premier étaient
trois barres d'or transversales sur champ de ,gueules, et celtes du
denxieme, partagées eu deus parties égales, portaient a la parlie Su-
perieure OH ruban d'or transversal sur champ d'azur et it la partie
inférieure trois fers d'Or sur champde sinople.

•
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du nom); né à Palamos, en Catalogne, se fixa en 1335 aDenia,
où il fut notaire,' avec ses frères, Pierre, Alphonse et Domi-
nique, puis _en 1310 à Valence,. où il épousa ConstanCe
quel, fille de Guillaume et de Catherine Rever1. - Ils eurent
cinq filles, qui se marièrent, et trois fils: 1° Pierre, qui suivra;
2° Boniface, consul de Valence, jurisconsulte - célèbre, marié
it*Jacqueline Despont, père de cinq fils; dont deux se Marièrent
et laissèrent postérité; -à la mort de sa femme il embrassa l'état
monastique et fut général de l'Ordre des Chartreuxt mourut
le 27 avril. 1117 (Cf. Moréri, Grand Dictionnaire / e fflorione;
1759, t. X, p. 643),; 3° Vincent Ferrier; religieux de l'Ordre- -
de Saint-Dominique, né à Valence en 1357, mort à Vannes en
14,19, et canonisé par le pan?. Calixte III en 1455.

'Pierre Ferrier, fils ciné de Guillaume, ci-dessus, éfiensa-it
Valence dora Vincente et laissa un fils unique, Martin, nia- •
nié à clona Àngelina et père d'Ausias, qui suit. 	 -

•• Ausias Ferrier quitta Valence et revint à Denia"
Maria quatre fois et laissa de ses différentes unions dix filles
et quatre fils,- Guillauffie, jean, Ralaël et Luis. ce serait
l'un de ces lits qui s'établit au XA" siècle en-Provence où il-
avait été appelé par son oncle, l'archeveque d'Arles. Cet oncle -
nominé jean Ferrier, né à Tarrega, en Aragon, archidiacre

.de l'église de Lérida, en Catalogue, . puis caerier .du pape'
Alexandre VI et 'évêque de lfeltf, nd royaume aie Naples, fut
nommé archevêque d'Arles le -28 novembre 1.108 par le roi . -

- Louis XII, en récoMpense de services rendus dans plusieurs
légations importantes çe fut lui qui maria sou neveu, dont'-,--
la postérité s'est fixée a Salon, Allein,'Orgon", Lambesis et,
Avignon.

L'un	 Jean Ferrier, - vivant à Salon, épousa 'Maribde-
Siiniane.et fut père de Reynaud, qui suit (cf. 	 Archfpe
de la noblesse, t. Vl.

-" II. Reynaud Ferrier, né à Salon en Provence le 2 aont.162-7. •
fit la campagne de Filandres en 1647-sons le maréchal de 'Gas-: -
sien et épousa Jeanne Flarnene, -dont tin fils, .qui suit. 	 -

III. Gilles Ferrier, sgr du Chatelet, - doyen de la-chancelle- ,..
rie et du conseil souverain d'Alsace, fonda en 1702, dans':
l'église do Bavilliers, une chapelle sous l'invocation de saint
Vincent Ferrier; né à Allein le 28 novembre 1652; se maria
deux fois : -I° à Marguerite \Vuillin, 2° à Anne-Marie Siroutot,
et laissa :

irlit 1° lit]: 1° Maurice, mort jeune; 2° Jean-FrancoiS,
mort jeune; 3° Paul-Jules, avocat au conseil sou-
verain d'Alsace, sans alliance-1 1° Jean-lierre, né:
en 1688, mort jeune; 5° Marie-Barbe, née, le 2 sep-.
tembre 1679, - religieuse à la congrégation-de Notre,.
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Darne, à Chateau-sur-Moselle, en Lorraine; 6° Anne- -
Marie-Sophie, née le 30 aont 1650, religieuse au cou- •

-. vent de la Visitation, à Strasbourg; '7' Elisabeth, mariée
le 14 .décembre 1705 à Noël-Joseph A tney ; 8° Marie-

• Thérèse, née en 1686, mariée à joseph Doren;

[dit 9° jean-Pierre, qui suivra ;

• •10° François-Vincent, dit le chevalier -de la Motte, lieutenant
au régiment d'Auxerrois, lieutenant général de la ma-
réchaussée du comté de Bourgogne (1733), chevalier
de Saint-Louis; né en 1698, t à Paris le 19 octobre 1737;
marié .à Thérèse Guillon de Saint-Val, sans postérité;

11° Francois-Louis, capitaine, né le 20 novembre 1700, t en
1754, sans alliance;

12° Hélène, mariée le 23 octobre 1716 à Pierre Guillon de
Fonteny ;

13° Jeanne-Claude, mariée en 1720 à Jacques-Philippe Ma-
reschal, ingénieur ;

.1 ° Anne-Marie-Louise, mariée le 10 septembre 1724 à Henri
de Hébert, sgr de Boulon, capitaine et chevalier (le
Saint-Louis ;

- 12" Marie-Thérèse, mariée le 16 octobre .1725, à Pierre-Vin-
cent de Médaillé, capitaine et chevalier de Saint-Louis.

•
Jean-Pierre de Ferrier du Chatelet, sgr de ilavilliers

et Banvillard, secrétaire du roi en 1740, conseiller au conseil
souverain d'Alsace, présenta, avec -son frère, Jean Vincent, le
27 septtnbre 1720, iiCharles d'Hozier, juge d'armes de France,
vine réquisition en rectification des armoiries attribuées à leur
père en 1606.: d'a...:Akr, it une grue d'or, posée en pied et te-
nant dans son bec nue lance d'or, ferrée d'argent, la
pointe cubas ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles
-d' or ; po un certificat en date du 18 janvier 1721, les armoi-.
ries anciennes de lem; famille: d'argent, it quatre l'ers de lance
d'azur, appointés en sautoir, leur furent restituées. Né le
21 janvier 1605, -; le 21 septembre 1748, il épousa, le 24 avril
1737, Marie...Josèphe Jannot, dont: 1' Pierre-Joseph, qui suivra;
2° Marie-Catherine, née le 4 février 1738, -; le 20 juillet 1803;
mariée à Claude-Benoit Prinet, lieutenant général int bail-

. liage de Lnxenil ; Marie-Madeleine, née en 1746, t en 1762,
sans alliance.

V. Pierre-joseph de Ferrier du Chatelet, lieutenant (17 té-
.

vrier 1757), lieutenant-colonel (27 juillet 1770), plénipoten-
tiaire du duc d'Orléans en 1777, maréchal de camp (21 sep-
tembre .1788). lieutenant général (26 mars 1792), grand'croix
de Saint-Louis, lut nommé le 31 juillet 1793 au commande-
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ment eu- chef de l'armée de la Moselle. Né - à Bavilliers, près
Luxeuil le 25 mai 1739, 1- à Luxeuil la 29 novembre - -1828; il
épousa le 29 juillet 1781, Mitoinette-jeSéphe de RosSigneux,

le 9 mai 1830, dont :
1" Marie-Joseph-Vincent, baron de Ferrier du Châtelet, créé;

baron « héréditaire par lettres - plitentes' du 12 janvier
1.842,. avec transmission à son frère ou à l'ainé de ses. •
neveux; né à Pesmes (Hante-Sa:épe)le 28 rhai•1782, le
17 juin 1846, sans alliance;

2° Albert-Jean-Baptiste, qui suivra ;
3° Marie-Louise-Adélaïde, née à Luxenil le .7 mai 1788,

mariée le 20 janvier 1817 à jean-Charles-François-Clé-
ment, marquis d'Amédor de Molans.

VI. Albert.lean-Baptiste de Ferrier du Châtelet, baron de
Ferrier du-Châtelet, inspecteur (les forêts dé la couronne,
né à Luxeuil le 14juillet 1794, en 1857, épousa le 4 déréel:libre •
1832 Constance-Marie Fossier, fille d'un inspecteur gé .-
néral de la couronne, dont :

1° Marie-Antoine-Maxime, né le 31 octobre 1835, 	 sans.
alliance;

2° Charles-Jules, qui suit ;
3' Marie-Constance, liée le 5 janvier 1834, sans alliance. .

VII. Charles-Jules, baron de Ferrier du Chatelet, né ii Or-
léans le 2 mai 1840, épousa à Bordeaux le 28 avril 1.870, Ma- -
rie-Charlotte-ionise de Girardin de Montgérald, fille de Fran-
çois-Amédée, capitaine de frégate, et de Litce-Louise-Léontine
La Rougery, dont :

1° Vincent-Marie-Joseph, né à Bordeaux le 8 mars 1874;
2" Pierre-Louis, conseiller général de•l'A 11 d e ; né à Bordeaux

le 16 février 1876 ; marié-le 5 février 1901 à Marie-
Jeanne Sicard ;

Marie-Charles-André, né à Bordeaux le 21 septembre 1878;
Jean-Ataymond, né à Londres le 21 février 1880;

•Anne-Marie-Viuceute-Félicie, mariée le 30 juin 1891 à
Octave-Abel Calvet ;

6° Eva-Marie, née à Calcutta le 20 juillet 1884, 	 -
Cette famille porte pour armoiries: d'argent, à quatre fers

de lance . d'azur, posés en sautoir, les fers appointés.
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ERAMON1). [FAnamomn]

La maison de Framond, alias Faraniond, est originaire de
Salmich en Rouergue et connue depuis lingues Faramond ou
Framond, qui vivait en 126i.

Sa deScendanee a formé plusieurs branches, dont l'une s'est
continuée en Gévaudan, et y e possédé la seigneurie de la
Fajole ; elle est encore représentée de nos jours sous le nom de
Earamond.

L'autre fixée en Rouergue a possédé la seigneurie de la
Fratnegille et a été maintenue dans sa noblesse par jugement
du 13 Membre 1669, de M. de Bezons.

Elles établissent leur filiation suivie depuis lingues, qui
suit, fils de Guy, •qui descendait au cinquième degré du'pre-

. mier Rogues e cité plus haut.

VIL lingues de Framond, damoiseau, sur de la Framondie,
épousa le_19 décembre 1471 Angeline de Chapelu, dont :

• Vhf1. Jean de 'Framond, sgr de la Eramondie et du Bose,
épousa Hélène de Maleville dont :	 Jean, qui suit ; 2° Fran-
vois, chevalier de Malte en 1b49.

IX. Jean de .Framond, sgr de la Framondie, dn Busc et
de Miramont, épousa le 6 mai 1543 Marguerite de 'Morillon
et testa le 21 Mars-1581, laissant: 1° François, qui suivra;
2° Pierre, auteur de la hrailehe de la Faiole,:rapportée ci-après . ,
:1°.a. 9° des filles alliées aux familles Vernhes, Laparra, Sévé•
rat, Salles, Bayer, etc.

X. François de. Framond, igr de la Framondie, sgr du Bos e ,
• épousa en 1570 Louise de la Panouse (le Falirègues, dont :

Guyon„lemi, joachim, Georges, qui suivra, et des filles.

Xl...Georges de Framond de la Framondie, sgr de Grèzes,
épousa Claude d'Aurelle, dont : Jacques, qui suit : Fran-
çois, marié le 27 juillet 1664 è Jeanne Soulages de Fredean.

XII. Jacques de Framond de la l'emmielle, sgr de G rèses,
maintenu dans sa noblesse avec sou frère eu 1069, épousa le
17 janvier 1692 Jacqueline de Colombet, dont Louis-François,
qui suit, et N..., auteur du rameau ci-après rapporté.

XIII, Louis-François de Frainond de la Framondie épona
le 19 mars 1725Marie-Elisabeth-Césarine (1 ,.■ Rochefort d'Ailly
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Saint-Point, dont	 Jacques qui snit : 2° 	 , clili a fait
le rameau d'Antenas.

XIV. Jacques-Louis Amédée de Franiond de la framondie, •
sgr de Grèses, capitaine de cavalerie, chevalier -de Saint-Louis,
président de l'assemblée de la noblesse tenue à-Mende en-1789.,
.épousa en 1765 Antainette•Sauvage, dont : . .

1° Victor-Amédée, qui sait; 2" N..., lientehant de vaisseau
chevalier de Malte.	 ,

XV- . Victor-Amédée de Ermont de la Framondie; dit le - -
vicomte de Framond, chevalier -dé Malte, épousa le -V' juillet
1801 Mélanie de Moré de Charaix, t le 2 juillet •I862,

• Amédée qui suivra ; 2° Ernest, t... : 	 N4rginie.: tnarit'rele,
2 janvier 1829 - à Louis-Charles de Piùton, vicomte derChain--•.-

• brun, colonel id député de la Lozère.

XV I . Ernest-Stanislas-Amédée. de Framond-dela Framendie-, •
comte de Framond, t...: épou sa en 1843 Jeanne-Eulalie;
Ilussières de Chahanolles, dont

1° Charles qui suivra;
2° Ernest, né..., à Ormoy (Yonne) en mars 1895, marié à

Mue Gervais ;
• 3° Adolphe, marié à Alm° Vernhet, dont un 	 : Ernest;

te- Marie, religieuse;
5' Louise, mariée à M. de Vanilles;
1i." Berthe.

XVII. Ernest-Louis-Charles, 'officier d'infanterie, marié à '
N..., dont un fils : Amédée.

•

RAMEAU DE LA FRAMONDIE

XIII bis. N... de Framond, sgr d'Antrenas, capi he de •
vaisseau, épousa D"' Crespin, dont :

XIV. Auguste de Framond d'A ntrenas, conseiller général
de la Lozère, épousa D"' Valette, dont :

1° Alfred, qui suivra ;
2° Adrien, Dé..., t ...; épousa LoniSe Le Cordier de Bi-

gars de la Londe, dont trois enfants, qui suivent :
a) Paul, baron de Framond,aneien inspecteur des forêts,

conseiller général de l'Ardèche, marié à Philippa
de Fay-Solignac, dont quatre enfants : 1° Adrien,
né en 1902 ; 2° Marie ; 3° Louisa ;le Paule.;
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b) liens-Marie, enseigne de vaisseau; né le 9 août
1871;

c) i■larie, mariée à Roger Seguin, baron de Prades ;
3° Elisa. -
xy. Alfred de Framond, dit le vicomte de Framond, a épousé

Marie-Antoinette (le Retz:-Malvielle, dont :
1° Olivier, marié le 10 novembre 1880 à Emma . de Goudin,

dont: 1° jean, né le 17 mai 1882: 2° André, né le 3 le-
: • vrier 1884; 	 Louis, né le 27 août 1886; 4° Gabrielle,

née le 25 mars 1889.
2° Victor-Albert, officier de cavalerie, marié à Jeanne' de
• M°auléon, dont nefils„ioseph.. —

1111 .AANCTIE DE LA FA.JOLE

.1 X bis. Pierrè de Faramond, sgret baron de Miramont, épousa
le 1°° janvier 1613 N... dont un fils, qui . suit.

Xl. Jean de ,Farainond, sgr et baron de jocqueviel, de mi.-
ramont, etc., épousa le 31 janvier 1013 Aune de Glandières;
dont:

•1° René; sgr •de jocqueviel,.marié le 21 juin 1014 à Margne
rite de la Valette-Genusson, dont postérité éteinte dans
ses petits-enfants [Augustin-Alexandre. baron de Joc-
q'ueyiel, t en 1793 sans postérité de Mue de Mahall].

- 2° Alexandre, sgr et baron de la Calmette, maintenu dans
Sa noblesse a l'intendance de Montauban, et marié :

.	 1° le 16 Janvier 1644, à Charlotte d'Imbert du Bose, dont
sei2e enfants;	 Jeanne de Davy de Revel, dont un fils;
il laissa entre autres enfants:

Ii1]; 1° Jean-Philibert, sgr des Calmettes, marié
à Maurice de Donziech, dont : François, marié en.
1717 b Jeanne d'Arribat ;

[du 2° /il] : 2° Antoine, maréchal des logis des gen-
darmes du roi, chevalier de Saint-Louis, t à Vitry-
le-François en 1760 ;

3^ Jean, qui suit.	 •

'XII. Jean de Faramond, sgr de la Fajole, épousa le S fé-
vriér 1669 Gabrielle de Sauvaige, dont :

•
X111. Bertrand. de Faramond, sgr de la Fajoleela Prado, etc.,

lieutenant d'infanterie; né à Sauveterre le 1 ,, janvier 1670,
épousa le 6 1699 Marie de Bardière de Voulpilliac,
fille de' François et de Mac Dassier, dont :
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1° Pierre, qui suiVra • •
2° Louis, tige du rameau de Miramont, rapporté ci-après;
3° Ignace, t sans postérité.	 -

• •
qe

XIV. Pierre de Faramond, sgr de la
*r

Fajole, lieutenant au
régeient de Lusignan ; né le 19 juin 1715, épousa le . 10 no-
veinbre1716, Gabrielle de.Ghulejac, fille de Joseph-Antoine,
baron de Puiselicou, et de Marie d'Arribat, dont :  	 '

1° Louis-Marie, officier de cavalerie, maire de Nancelle (181I);
-	 néà Puy-Saint-Georges le 25 septembre-1759,..marié

M" , de Faramond, dont N..., mariée le 24 août 1813
. •	 Jean-Aimé de Levezou de Vezins, veuf et ensuite

évêque d'Ag-en;
2° Joseph-Ignace, qui suit.

XV. joseph-Ignace de Faramond de la Fajole fut père de -
trois fils : •

1°: Louis-Marie ;
2° Pierre, décédé sans alliance ;

•3° Victor, dit le baron de JacqueVielle, capitaine de frégate,
retraité en 1815, maire de Gaillac, chevalier de Saint-
Loui s,	 le 1 ,, juillet 18:26, sans postérité.

RAMEAU DE LÀ FAJOLE

XIV bis. Louis de Faramond de la Fajole, baron de Mira-
mbnt, épousa le &août 1749 Marie de Salles, dont : Pierre, qui
sait, et Marie, née on 1752, mariée le 11 janvier •776 iejean-
Jacques de la Vandaride.

. XV. Pierre de Faramond, , sgr de la Loubière, la Fajole, bap-
tisé le 30 septembre 1755, - epousa le 27 février 1775 N..., le
15 mars 1843, dont :

1° Louis-Marie, officier, tué à l'armée de Condé ;.•
2° Ignace-Marie, né le 16 novembre 1776, t... sans posté-

rité:
3° Antoine, qui suivra;
4° Louis-Auguste, procureur du roi, conseiller général du

Tarn, ne le 24 mars1796, t auchateau de Bleys (Tarn)
le 24janvier 1880 ; marié. le 16 juin 1824 à Clâra-Ursule
Dufau de Felzins, dont :

d) Gaston-Pierre, officier supérieur, *, marié à Fran-
çoise-Thérèse-Julie Solomiac, dont trois fils :

in
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1 , loger, ingénieur; marié en juillet 1892 à Mar,- - •
guerite, Boutemy ;

2. Gontran-Marie-Auguste, lieutenant de vaisseau,
le•4, février 1861;

3° André;	 •
b) Louis-Àdrien, marié à N... de Tomme, dont Jeanne ;

Marie,Vietorine, mariée à N... de Blandinières,
cier de marine, *.

XVI. Antoine de Faramond de la Lonbière, né le 8 août
1781, f le 13 juin 1853, épousa Victorine Desjean, dont quatre
enfants :

1° Pierre-Jules, ancien magistrat, marié;
D Henri-Ignace, inspecteur de l'enregistrement et des do- -

mailles, marié et ayant postérité ;
.3° J'oseph-Marie-ErneSt, marié ;
'° Félicité-Augustine [mariée à M. Batigne].

La branche année, dite de la Framondie, porte pour armes :
vitra : au f" bandé d'argent et de gueules de six ptèce$,
au e de gueules, au lion d'or; au chef cousu d'azur
chargé de trois étoiles d'or.

Lu branche cadette, dite. de la l'apte, porte seulement le
deuxième parti..

FRANCE

La famille de France, à laquelle appartien-
nent les généraux de ce nom et dont l'An-
uuaire (année 1900, p. 269) avait donné une
très courte notice, e bien été maintenue à l'In-
tehdance de Champaoms en novembre 1667
dans plusieurs branches rapportées ci-après.
Elle porte, pour armoiries; fascé, d'argent et
d'azur, les fasces d'argent chargées de six
fleurs de lis dé gueules, 5, 2, 1.

Elle n'a pas de lien de parenté avec les faMilles du même
nom; qui suivent et qui portent dans leurs armoiries des fleurs-
-cle lis de gueules ou d'azur en champ d'argent en plus ou
moins .grande nombre et quelquefois aussi avec une on plu-
sieurs fasces :

1' Celles des seigneurs d'ilezecqufs et de Noyelles, origi-
naire d'Artois, qui parait s'être éteinte à une époque récente.

•
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•
20 Celle des maïeurs de Bue, fixée de-nos jours dans le- Pas-

e Calais à Maintenay, qui compte de noinbreux représentants.
3" Celle de Wassy (Hante-Marne) qui a reçu le titrede comte

de l'Empire par lettres patentes du 2 juillet 1808 (Cf. liéve-
rend, dr/noria/ da, Pr Empire, t. Il; p. 221) et qui est éteinte.

4° Celle des seigneurs de la Ronce, en Bourgogne, qui por-
tait: d'or, le deux pals de gueules, l'écit •man7lele eu pointe
de sinople, ititit dragon d'argent, ailé et laugué de gueules;
à la bordure de gueules, chargée de huit sautoirs d'or. •

EL'enfin plusieurs autres connues sous les noms de terre de •
Tersant, de Belleau, etc.

1. Ghislain de France, gendarme ordinaire de la. garde du .
roi Louis XI (6 septembre1474), fut père d'un fils, qui suit.

Il, Raulin de France, sgr de l la Mollie, épousa Marguerite
Bouillard, dont Jacques, qui suit, ét Simon, sgr de Tilloloy.

III. Jacques de France, sgr de la .Tour; capitaine du cha-
teau de Crussy (30 aont	 épousa (contrat du 12 janvier
1548) Marguerite Buirette, dont : Antoine, qui suit, Philippe
et Liégeon, mariée à Gilles Légé.

IV. Antoine de France, sgr de Monbenton et de la Tont', ca-
pitaine d'une compagnie de chevau-légers, épousa le 20 jan-
vier 1573 Marguerite Jobart, dont : -

1° Adam, qui suit;
2° Charles, tige de la branche de Croutoy;
3° Pierre, sgr de Chesnoy, gouverneur de Lourdom. marié

le 1" février 1651 à Marie de l'Isle, veuve de Hubert-de
Fresne, dont quatre enfants, qui suivent
a) Charles, sgr du Chesnoy, capitaine d'infanterie,

maintenu dans sa noblesse à l'intendance (le Cham-
pagne en novembre 1667, marié le 4 juin , 1651, à
Marguerite de Comitin, dont Claude, Joseph-Fran-
çois et Armand-Joseph;

b) Joseph, capitaine au régiment de Vaubecourt, t au
siège de Rose;

e) Bertrand, capitaine an régiment d'Arien;
d) Madeleine, mariée à Henri Pot, baron d'Aubigny ;

4° Jean, sgr de la Tour, marié le 2 novembre 1618 à Louise
Buirette, dont deux fils, qui suivent:
a) Antoine, sgr de la Tour et Moutier (alias Monthiers),

maréchal de camp, gouverneur de Hibernent, écuyer
•de la grande écurie du roi et . gentilhomme de la
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chambré: marié le 6 octobre 1663 à Eliabeth
Phélippeaux, dont : joseph-Louis, dit le comte de
Monthiers, sgr de Bouresche, brigadier des armes
du roi, chevalier . de Saint-Louis, t à Monthiers le
•3 septembre 1718.

b) Alexandre, abbé de Saint-Remy.

V. Adam de France, sgr de la Montagne, lieutenant de che-
• van-légers, marié à Jeanne de Vaux, dont : Simon, qui. suit;
• `Jacques, tué au "service du roi de Suède, et Alexandre, capi -

taine an régiment de Pag. ny. 	 •

VI. Simon de France, écuyer, sgr de Montagne, capitaine
d'infanterie au régiment de Guise; épousa, le 8 janvier 1622,
Antoinette Moreau, dont :1° Toussaint, enseigne au régiment
de Vaubecourt, t eu 1642; 2° Alexandre, chevau-léger, t en
1632; 3° Gabriel, capitaine ah régiment de Navarre; 4° fouis,
lieutenant an régiment du Plessis-Praslin; 5° Jacques, page
du marquis de Charoit.

1111ANCI1E DU CROUTOY

V bis.,Charles de France, sgr de Montbenton, homme d'armes
des ordonnances du rai, épousa : •' le 28 juin 1081, Geneviève
Cousin, dont deux fils; 2° le 31 août 1617, Marie ilusson, dont
trois autres enfants :

1" lit] : 1' Antoine, lieutenant au régiment de Phals-
bourg, t à Dijon;

&Charles, lieutenant d'infanterie;
[cia 2° fit] 30 Michel, sgr de Monbentou, major de la ville et

du chûteau de Guise, mort sans postérite;
4° Alexandre, qui suit.

VI. Alexandre de France, sgr de Vendeuil, Vernie et Mon-
benton,-lientenant an régiment de Guise, épousa le 30 mars
1658 Suzanne d'A nglehermer, dont : .1" Michel, sans postérité;
2° Alexandre; 3" Louis-Claude, qui suit; 4° Jeanne, mariée le
fr août 1681 à Antoine Picot: 5° Michelle.

VIL Lorris-,Claude de France, chev., sgr de Vendeuil, Verrai
et Monbenton.officier au régiment d'Ilumières; épousa le14 no-
vembre 1701 Elisabeth de Maubeuge, dont Roland, qui suit.

VIII. Roland de France, chev., sgr de Tanière et Magneux,
garde 1111 corps, né à Magneux en 1702, épousa le 19 novembre
1736 Marguerite de Maubeuge, dont :

1 0 Guillaume-Antoine-Alexandre, qui suivra;
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Alexandre-Césaire-Hyaeinthe, gendarme ordinaire de la
garde du roi; né à Magneuxtés-, Fismes le 20 décembre

• 1740; marié le 15 janvier 1703 à Marie-Aune-Aimée-
Catherine de Drouart, dont :
Henry-Alexandre, né à Courville le 17 juillet 1765.

IX. Gaillamn3-Antoine-Alexandre de France, chev., sgr de
Tannière et Magnons, odicier.au régiment de Chatons; épousa

•le29 juin 1772, Marie-Adélaïde Dui7oulet, dame de Demerville,
dont: -

1°- A ri toi ue-Nicolas ;
2° Alexandre-César-Simon, qui suivra ;
-3° Marie-Antoine, né au Croutoy (Oise) le 19 avril 1777.

X. Alexandre-César-Simon de Franco, contrôleur des codtri-
. butions directes; épousa Marianne-Thérèse-Joséphine-Constance-

. Esmerie Cordier, dont :
1° Alexandre-Marie-André;

Charles-Simon-Marie-Alphonse, 4p3rté;iiires son frère.:• •
3° Mme Duval; 4" Mine Dugied.

XI. Alexandre-Marie-Amédée de France, lieutenant d'infini-
terie (Dr janvier ..1815). capitaine, retraité eu 1816, *; né au
Croutoy le 30 octobre 1794, épousa Mariannellippolyte-Flavie
Belle ire, dont :

1° Itobert-Marie, qui soit;
2^ Ghislain-Henri, intendant militaire (28 juin 1882), *;

•marié.—

XII. Itobert-Marie de France, sons-lieutenant d'infanterie
(l" octobre 1864), colonel (4 mai 1894), général de brigade
(8 octobre 1899), O. *; né à Paris le 21 juillet 1842, a épousé
à Paris, le 24 novembre 1877, Marie-Claire-Félicie Maissin.

XI bis. Charles-Simon-Marie-Alphonse de France, lieutenant
d'infanterie (26 octobre 1825), lieutenant-colonel et comman-
dant de place, O. fe; né au Croutoy (Oise) le 1°'-décembre 1800,

• -1-• au Havre le î" août 1861, épousa a Grenoble, le 2 août 1826.-,
Elisabeth-Gabrielle-Panny-Jacques,(Jacobé) du Vallon,. 	 en

• '1875, veuve (le Théodore-Jacques-Joseph-Vincent Rous do -

Mazelière, chef de bataillon du génie, dont un fils, qui suit, et
Esmerie, religieuse.

XII. Camille-Louis de France, colonèl d'artillerie (2G avril
1879), général de brigade (27 décembre 1884),• général de
vision (6 mai 1889), C. *; né à Ballan (Indre-et-Loire). le
10 août 1833, a épousé, en juillet 1862, Màrie-.Joséphine Lucy,
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dont huit enfants :1' Alphonse-Marie-Emmanuel, capitaine de
cuirassiers, né en 1863, j- -à Saint-Martin-d'Arc le 15 juillet 1900,
marié le 4 juin 180:i zt Antoinette de Chamenet; 2° ,Louis;
3° Fernand ; 4° Etienne: 5 0 .Eugène ; 6" Jean ; 7° Claire-Marie-.

Épuise, fiée en 1879, le 25 septembre 1884 ; Gabrielle,
mariée le 7 mai 1889 . 	Henri-;Marie-Raymond-Pierre

 Salignac-Fénelon, officier.

-FRESSINET DE BELLANGER

Cette famille,, dont l'Armorial die 1°° Empire, t. Il, p. 189
et 190, a donne l'origine du titre, est sortie de petits mar-
chands de .Martigny-sur-Loire, en Charolais; le titre de baron
accordé par Napoléon er à sou auteur n'a point été, confirmé
par des lettres patentes et par conséquent s'est éteint :avec •
lui.

I. Philibert Fressinet, marchand à Martigny-sur-Loire,
Antoinette-Claudine Pernin, également qualifiée mar-

chande (Cf. état civil de Marcigny, Saone-et-Loiret, a laissé nn
fils, Philibert, qui suit.

H. Philibert Fressinet, dit le baron Fressinet, adjudant
fierai eu 1797, général de brigade (7 août 1800), puis général
de diVision (26 septembre 1813), C. -e, né à Marcigny-sur-
Loire le 21 juillet 1767, i à Paris le 10 »fit 1821; fut créé ba-
ron par décret impérial du 2f juin 1813; mais ce titre ne fut
Point suivi- deZeltres patentes pour en consacrer l'hérédité, ni

•confirmé sous la Restauration. Il épousa à Paris, le 20 mai
1803, Marie-Adélaïde•Philorge Bellanger 	 Bonnets, 1 à
Paris le 4 juillet 1829, fille de Claude-François-Jean Bellanger
de, la Rogne, sgr des Bonnets et la Jarie, sous-lieutenant des.
gardes du corps, et d'Adélaïde-Catherine Giambone (divorcée
à Paris le 6 avri11791) et petite-fille d'Octave-Marie-Pie Gium-
bone, conseiller secrétaire du roi, et de Marie-Louise de
Mar y 1 , dont il eut un fils, qui suit. •

Marc-Gustave Fressinet', lieutenant d'infanterie (28 mars

1. Cl. iSaurey, te Curieux, 1. 11, p. 210-211, qui rapporte d'après
Valet que M"' do Marn y avait été au l'arc-aux-Cerfs et avait eu de
Louis XV un fils. connu à Paris sous le nom de marquis de Giam-
bone.

2. C'est à tort et par erreur que l'Armorial du I" Empire; 1. Il,
p. 188, tuf donnd.le titre de niarquis par suite d'adoption de sou oncle
le chevalier de t'Empire, VI. Bellanger des Bouilles, qui n'a jamais
l'e:ti ni porté ce titre et'il n'est peint fait mention, non pins , 	 1,d'ad" -

•
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1813), démissionnaire en 1819; né à Buenos-Ayres (Amérique
du Sud) vers 1818, 1871: se maria dent fois : 1° à Hamm
(Loiret), en janvier 1847, à Marie-Ainélie Crespin de 13illy, fille
d'Ernest-Pierre-Marin et de Louise-Sophie-Adrienne Robin
de la Cotardière, dont un fils et une fille; 2- en avril 1852, à
Annette-Marie-Marguerite Stuart, t à Vernon (Frire) le 28 jan-
vier 1895, dont un autre fils:

[du 1°, /d]: 1 0 Philibert, dit M. Fressinet de Bellanger, sous-
lieutenant d'infanterie (1° , octobre 1869), capitaine, e;
en 1847, t en 1880, sans alliance;

Louise-Marie, née en 1848, t le 36 mars 1880, mariée à Oli-
vier de Retz de la Madeleine;

[cfn 2° Ut] : 3° Ferdinand-Marc, qui suit.

IV. Ferdinand-Marc Fressinet, d it M. Fressinet deBellanger,
né en 1855, a épousé le 22 janvier 1879 Aimée-Marie-Geneviève

'Brun, dont quatre enfants: 1° François, 2° Louise, 3° Marcelle,
4° Louise.

Nous ignorons les armes que s'est attribué cette famille. .

11ENRION MAGNONCOUR DE TRACY

La famille Ilenrion est fort anciennement
connue en Franche-Comté, où elle est citée à
Vesoul dés la fin du XV. siècle; Jean Religion
fut échevin de Vesoul en 1510. Des revers de
fortune ta firent s'établir à Faiscogney, oit
élle compta dans les familles-les plus consi-
dérables; Perrin et Jean Ilenrion sont cités
à Faucogney en 1550.

j. Mathieu Henrion, épousa Anne Jannat, qui testa à Fan-
coguey eu 1599.

-

fi. Jean Henrion, ayant plus tard rétabli la fortune de sa fa-
mille, obtint alors, en 1633, la permission de tenir fief et de
vivre noblement, et était collateur d'une chapelle fondée par
ses auteurs en l'église . Saint-Georges de Fancogney; il épousa
Marguerite Garnier, fille de M. Garnier' et de g l e Thierry, et

lion sur tes actes de l'étai civil; ce titre ne, parait avoir été pris que
pour rappeler le souvenir du frère de :AI"' de Bellanger, connu
sous le nom de marquis de Giambone, et par courtoisie.

1. La famille Garnier, originaire de Gy, est d'ancienne noblesse et.
remonte à Jean Garnier. écuyrt. vivant en 1149. Elle a donné uni
ambassadeur et conseiller du roi d'Espagne, des présidents au par-
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petite-fille et héritière pour partie de Perrin Thierry et d'Isa-
belle de Courbessaintt dont il eut un (ils', qui suit.

M. Jean-Baptiste Henriot), seignetir de Magnoncour, puis
seigneur haut justicier d'A illevillers, de la Branleure, de Fon-
taine, de -Belonchamp,' etc., Int par lettres de provision du 7 sep-
tembre '1679, maki] r et gouverneur de la ville de Faucogney, dont
il avait été l'un des plus vaillants défenseurs lorsqu'elle fut •
brillée et dévastée le 4 juillet . 16742 . Ses titres ayant disparu
dans cet incendie de mémo que les archives des notaires, il se
trouva en butte aux poursuites des traitants, et pour prouver
sa noblesse il dut acquérir une des 15 lettres de noblesse
créées par Louis XIV et qui lui furent délivrées par lettres
datées de Versailles, mai 1697, et enregistrées avec ce
règlement d'armoiries: de gueules, à uu houseau. ou botte,
(Muée et éperonnée d'Or, qui étaient celles de ses aïeux mater-
nels, les Courbessaint de Chanvillerain et qu'il substitua aux
anciennes armes de sa famille: d'argent, à trois bandes de si-
nople. Malgré ces lettres patentes, il jouissait antérieurement
de la noblesse, puisqu'il est appelé par lettres du duc de
Duras, gouverneur,de la province, du 30 décembre 1678, pour
prêter serment u en qualité de membre du corps de la noblesse
du comté de Bourgogne ». -

Il épousa u Faucogney par contrat du 17 janvier 1658, Anne-
Philippe Courtaillon", fille d'Antoine Courtaillon, sieur de Mont-
dent et Damvalley, et de Gabrielle de Thomassinl, qui lui ap-
porta la seigneurie d'Aillevillers et les forges de la Branleure,
avec droit de hante, moyenne et basse justice, par héritage de
sa tante Anne-Philippe de Thornassin, épouse de M. de Tholin-
court ; ils laissèrent un fils, Clément, qui suit.

• IV. Clément Benrion, seigneur de Magnoncour, A illevillers,
la Branleure, Fontaine, Belonchamps, Franchevelle, etc.; fut

lement de Ilesançou, etc., et est encore représentée de nos jours dans
la branche de Faletans.

.1. La famille Courbessaint est d'ancienne chevalerie et s'est éteinte
il la tin ail xviv siècle: ses héritiers furent pour partie les Janet, qui
en relevèrent le nom, et les Ileurion, par les Thierry.

2. Il existe, aux archives de la ville de Vesoul, une relation
siège de Fancogney, oit la conduite lie Joan-Baptiste Flettrion de Ma•

îles
reçoit les plus grands éloges; elle lui valut. 1111 traitement

des plus favorables de la part du marquis de Benne', commandant
les troupes françaises.

3. La famille Courlaillon, originaire de Fontenay-eu-Vosges, avait
été anoblieen 4627 et a donné nu conseiller au parlement de Franche-
t:0mill.

'4. La famille Thomassin, d'ancienne noblesse. du Brabant, a formé
une branche à Vesoul qui a donné eu 1:197 un lieutenant du bailliage
d'Amont el, un conseiller au parlement de Franche-Comté en 1564,
créé baron en 1008, dont la postérité s'est éteinte au XVIII.°
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reçu conseiller maître ordinaire eu la cour des comptes,.aides
et finances du comté. de Bourgogne ii Dôle, par provisions du
27 octobre 1718-

Comme son père et par suite de la perte des pipiers de
mille.en 1674, et aussi de l'annulation des lettres de noblesse.
de 1697, par un édit de 1693, il dut se pourvoir pour justifier
de son ancienne • noblesse, et c'est alors_ qu'il acheta nue-

charge il la Cour des comptes; entre temps, il bbtint. le •
12 avril 1717 un certificat de notoriété des Mayeurs; . échevins
et magistrats de la ville de Faucogney, constatant qu'il était •
« issu d'une famille très ancienne, vivant noblement et (les
» plus distinguées (le ladite ville, étant et réputée pOur noble,
» et ayant en cette qualité assisté quelquefois aux Etats qui se
» tenoient alors en ladite comté de Bourgogne, lequel possédoit. •
» les terres et seigneuries ci-dessus en toutes justices, hante,
» moyenne et basse, etc., etc. » Non content de ce certificat,
il le fit confirmer le 20 avril suivant par Ferdinand, comte de
Grammont, lieutenant général des armées du roi, qui lui ex-
prima dans les termes suivants : « qu'en qualité de seigneur et

baron deFancogney, il avoit une entière Con tICUSSMICC que la-
» dite ville de Faucogney avait été incendiée, entièrement le
» 4 juillet 1674, que le feu sgr Jean-Baptiste Ilenrion, vivant sgr
» de Magnoncour, Aillevers, la Branleure et autres, qui estoit
» pour lors commandant de ladite ville, où il avoit une maison
» qui fut envelopée dans le dit incendie comme toutes les nem.,
» y perdit tons ses . meubles, titres et papiers concernant .S-a
» famille; lequel vivoit fort noblement et a toujours passé et •
n esté réputé pour noble dansla Province, aussy que lui comte
» de Grammont l'avoit reconnu par• des reprises•de fiefs de ses
» susdites terres relevantes de la dite baronnie de Fancognez,
» tant par ledit feu sieur Jean-Baptiste Henrion que par ses au•
» theurs ; que le sr Clément Henrion son fils, ft présent vivant
» tient et possède les mesmes terres cy-dessus, ayanttonsjonrs
» pris le titre de noble et d'écuyer partout sans aucun obstacle
• ny opposition,que mesme le père dudit Sr Clément ltenriou
» a esté mandé aux Estats de la noblesse pour lors se tenant
» au comté de Bourgogne; ce que -lui comte de GraMmont
» certifie véritable. » 	 -
. Il épousa le 12 janvier 1633 Barbe-Marguerite Maillard,

dame d'Esley, fille de Claude Maillard, écuyer, sgr de Brous-
set et Rollecourt, et de Charlotte Bouillon, et mourut au - mois
de mai 1733, Lugé d'environ 70 ans, laissant:

1 0 François-Alexis, sgr de Franchavelle, conseiller eu la
chambre des comptes, aides et finances de Dole, après
son père ; le 14 juillet - 1733; marié it Anne,Alexandrine
Lyautey de Colombe, dont une • fille unique:
Barbe-Marguerite, mariée ft Joseph-François-Gabriel-,

Raphaël de Mailly, marquis de Chateaurenand,
•
•
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président en la chambre des comptes de Dole, dont
un fils, marié à M"' de Damas, et une fille, mariée

. en 1763 an marquié de Froissard de Barsaillin;
2' Jem-BalLtiste qui suit;

• 30, 4° Et deux filles, mariées à M^M. de Brore et de Gevi-
gney.

V. Jean-Baptiste Henrion, écuyer, seigneur de Magnoncour,
d'Esley et antres lieux, lieutenant des maréchaux de France au
département de Vesoul, par provisions. Il naquit le 17 parier
1684, et avait épousé par contrat du 12 mars 1712 Marie-
Thérèse-Véronique de Staal, fille do Charles-Joseph, écuyer,

- sgr de Cravanche, et d'Anne-Thérèse-Esther de Staal, dont il
eut : 1° Charles-Joseph,qui suit; 2° François-Guillaume, prêtre;
3° Clande-François-Ignace, dit M. de Roche, capitaine de ca-
valerie; chevalier rie Saint-Louis; 4° Nicolas, dit M. de Fedry;
5° 6° deux filles religieuses.

Veharles-Joseph Henrion, écuyer, seigneur de Magnoncour,
Aillevillers, Fontaine et Esley, lieutenant des maréchaux de
France à Vesoul après son père, par provisions du 24 dé-
cembre 1737, tut nommé « en considération ,de sa noblesse et
des services que sa famille avoir rendus à l'Etat e, à cause de
sa minorité; caril était né , le 2 février 1716 et en 1790 se trou-
vait titre le doyen des lieutenants des maréchaux de France;
il épousa à Vesoul, par contrat du 13 février 1760, Anne-Jo •
séphe-Jeanne de Cordemoy de Francalmont, fille de Claude-
François, cher:, sgr de Francalmont, et de Marie-Gabrielle de
Moréal rie Moissey, dont un fils, qui suit.

Vit. François-Gabriel Henriou de Magnoncour, seigneur de
Magnoneourt, Aillevillers, etc., fut admis à l'école, royale mi-
litaire sur ses preuves de noblesse, suivant un certificat de
d'Hozier du-1° , juin 1778, et fut autorisé à ajouter à son nom
« Staal », qui était celui de sa grand'inère, et à s'appeler
Marion-Staal de Magnoncour. Ne a Vesoul le 14 avril 1762,
il épousa à..., le24 mars1796, sa cousine Alexandrine-Désirée-
Melchiorine de Froissard Bersaillim• chanoinesse-comtesse
de Neuville et fille de Claude-Bernard-Flavien, marquis de
Froissard, et de Claude-Françoise-Gabrielle de Mailly de Cha-
teanrenaud, dont il eut deux entants:

1° Césaire-Enmanuel,Flavien, qui suit ;

20 Abig,aïl, mariée au. comte de Reculot.

V111. Césaire-Emmanuel-FlavierrHenrion-Staal de Magnon-
cour, pair de France par ordonnance du 4 juillet 1846, servit
comine,garde du corps et donna sa démission pour raison
d'e santé. Nommé maire de Besançon en 1830, il fut élu député
de la Haute-Saônede 1834à1842, et réélu en .1844, puis nommé
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•
pair de France en 1816; né à Dole le 21 déctmbre 1800, t à
Paris le.29 décembre 1875, il - avait épousé à Paris le 27octobre

Marie-Elisabœth-Clatidine Destutt de Tracy .,.fille unique
et héritière d'Alexandre-César-Victor-Charles, marquis de
Tracy. député, ministre de la marine ; et de Sarah Newton,
dont il eut deux fils:

1° Raymond, né à Besançon le 31 novembre 1836, t à Paris
le 8 décembre 1867;

2° jacques-Victor-Flavien, qui suit.

IN. Jacques-Victor-Flavien Henrion-Staff de Magnonco•ur,-•
marquis de Tracy, élève de l'Ecole polytechnique, .lieutenant
d'artillerie de la garde impériale (1861-67), fut élit couse:41er,
général de l'Allier' en 1870,- puis nommé successivement
préfet de l'Aube (1871), de la Savoie, de la Mire,. des -
Bouches-du Rhône et (le la Gironde [démissionnaire ean1878}; •

et chevalier de ,la Légion d'honneur, il fut l'héritier du . ma-
jorat  do comte-pair héréditaire institué par son bisaïeul le
marquis deTracy,en vertu des lettres patentes du 3 aont.1824 et
a été autorisé par décret impérial du 14 juin 1801 à relever
les noms et armes de cette maison qui devait s'éteindreavec
son grand-père en 1861. Il fut ensuite confirmé dans la pos-
session du titre héréditaire de marquis de Tracy, en vertu'
dudit majorat, par lettres du président de la République da -

25 février 1872. Né à Paris le 7 min .18:38; il a. épousé à
-Orgeval, le 29 novembre 1866, Marie-Thérèse Ba lin de Mon- •
bel, fille de Pierre-Marie Baylin de Monbel, ancien préfet, et
de Blanche Deguingand, dont il a eu trois fils: ..,

Gauthier-Victor-Raymond, ceinte de- Tracy, né à Paris le -

8 novembre 1867; marié à Paris, le 21 juin 1901, à
Claire-Eléonore-Marie-Geneviève de Pruines;

2° Victor-Lionel-Elie, lieutenant de cavalerie, né à Paris le
21 juin 1869, t à Moulins en janvier 1895;

3° Jules-Raymond, né le 29 juillet 1878.
La famille Henriot) porte pour armoiries : é,eartele:, ana; ler et

4° de queutes-, au h ouzedu éperonné d'or, gni est de BEsibcs7;
(nt d'argen t, à six bandes de sinople, .qtfi est de 11-EiNnioN--

•ancien ais 5 , de sable, au grillon d'or, qui est da STA:Ir ... -

Sur le tout: écartelé, aux ier et 40 d'or, Arois pals de sable,' -

auX '2 , et 5 , d'or, au cour de gueules, qui est de STUTT
Tit.tcv.
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KERG .ÜÉZEC

La maison de Kerguézec, est d'ancienne che-
valerie et tire son nom de la seigneurie de
Trédarzec, en l'évêché (le Tréguier; elle a com-
mit u aux monstres et réformations de 1427 et
1513 et établit sa filiation suivie (Cf. Bibi. Nat.,
Dossiers Chérin) depuis:

I. Geoffroy de Kerguézec, marié à Fleurie
de l'Isle, dont Olivier, et Raoul, qui suit.

•
Raoul de Kergnézec, eartagea avec son frère en 1315 et

épousa Catherine de Poulgloat, dont Geoffroy, qui suit.

III. Geoffroy de Kerguézec, marié à Jeanne de Kerderrien,
dont Raoul, qui suit.

IV. Raoul de Kerguézec, marié en 1179 à Marguerite de
Rumeur, dont Geoffroy, qui suit.

V. Geoffroy de Kerguézec, sgr du Carpont, marié le 3 jan-
vier 1500 il Jeanne du Bello], dont Jean, qui suit.

V. Jean de Kerguézec, sgr du Carbont, marié en 1540 à
Estienuette Le Goff, dont : Pierre, qui suivra, Vincent, Fran-
çois et Françoise, mariée à M. Lesparle.

VI. Pierre de Kerguézec, sgr de Carpont, épousa Françoise
Le Saint,. dont : 1° François, qui suivra ; 2" Yves, sgr de Coat-
bruc, marié à Vincen le de Sejourné, dont le petit-fils, René, sgr
de .1 tisse, conseiller au parlement de Bretagne, épousa Françoise
Truble et a laissé postérité éteinte.

VI L François de Kerguézec, sgrdu Camant; épousa Françoise
Le Lagadec, dame de Kerrien, dont : 1" Jean, qui suivra;
2° Geoffroy; 3» Georges;

•V-11. Jean de Kerguézec, sgr de lierien, épousa Jeanne do.
Kermel, dont: 1" Louis, qui suivra;• 2° Gilles, marié	 Louise .

ile Rogon, dont: Louis, Guy, Itoland, François et René;
3° Françoise, mariée à Jean de Itouxel; 4" Barbe, mariée à
Vincent Noblet ; 5° Constance, mariée ù Guy Le Gualès.

1X. Louis ide Kerguézec, sgr de Kerien, Kericuff, maintenu
dans sa noblesse le 7 novembre 1668, par arrêt du Parlement de
Bretagne; épousa le 2S août 1637 Marie Noblet, et mourut à
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Ploczal le 11 octobre 1677, laissant :P.Guy, qui sniVra; ..°1\fa-
rie•-jeanne, mariée à Jean de la Noé., sgr de Kerallail:
3° Marguerite, mariée it Jean Henry, sgr des Noes.•

•
. X. Guy de Eergnézec, sgr du Guru, Porzou, Kericuff, etc . ;

né le 17 novembre 1614, épousa le 29 septembre' 1705 Char-
lotte-Rose de Kerg,oat, daine de Tronjolly; fille de Charles et
de Marie-Rose de Creeguerant, et remariée à M. Chrestien de
Trévencue. Il laissa:

3° Jean-Marie:qui suivra ;
1° .• Guillaume, né en 1710;
2° Louis, née en 1712: -
4° Yves-Guy, né en 1715;
5° Marie-Rose, née en 1708 ;
6° Yvonne-Renée, née en 1709.

XI—Jean-Marié de Kergnézec, dit le comte de lierguézec,
sgr de liericulf, aide-major aux gardes du corps, mestre de
camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; né le 7 novembre
1713, épousa le 5 novembre 1768 sa cousine, Marie-Guillemette
de Kergnézec, de Coatbrue, fille de François, sgr de Coatbruc,
et de Marie-jeanne Coroner, dont:

1^ Jean-René, marié à Jeanne-Françoise-Germaine de lie-
rnzec;

2° Toussaint-Marie-Benjamin, qui suivra;
Etiennette-Marguerite-Antoinette, mariée à Ferdinand-
-Jérôme-Marie Le Monb:s de Sagazan;

4° Marie-Françoise.

XII. Toussaint-Marie-Benjamin de Kergnézec, né le 12 août
1774, au château dé Kericuff, laissa un petit-lits, Gustave-
Charles-Marie-Léopold, qui suit.

XIV. Gustave-Charles-Marie-Léopold de Kerguézec, dit le
comte de Kerpnézec,  né..., épousa à Combourg, le fl octobre
1804, Valentine de Boyerde Choisy, dont:

1° Charles-, qui suivra ;
2" Gustave, conseiller général du canton de Tréguier.

XY. Charles_ de Kergnézec, comte de Kergnézec, s'est
indpe deux fois: lu le 20 novembre 1890, à Charlotte-Mathilde-

arfe Janetde Lépivay, t en 1892 ; 	 à Rennes, le 23 mai 1894,
à Denise-Marie-Jeséphe-Augustine *de Lantivy de Trédion :

[du I"	 1° Mathilde, née en 1891;

[du 4°	 Jehan, né à Tréguier, le 3 juin 1895;
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:P►llamil, né à Bennes le 7 irai f898.
• .4 • La maison de Kergnézec porte pour armes : écartelé, - aux

1" et d'urgent, an chêne arraché de sinople; aux 2° et 5°
ear,ur plein.

LA. GARDE

(DE SAIGNES, DE SAINT-ANGEL, etc.)

La maison dela Garde,originaire du Limou-
sin, est d'ancienne chevalerie et tire son DOM
d'une terre de la Garde près de Tulle. Elle
établit sa filiation suivie depuis Giraud, sgr
de la Garde, vivant en .1210. Sa descendance a
donné des prélats illustres, entre antres:
...Gauelin de La Garde, évêque de Lodève, puis
de Maguelone 0'296-1314); Génital de la Garde,
général des Frères prêcheurs (1310), et cardi-

nal (en 1342), Etienne, frère du précédent, archevêque d'Arles
(1347), et légat du Saint-Siège én Lombardie: Guillaume, frère
des deux précédents, archevêque de Braga, puis d'Arles après
son frère en 1360, et enfin patriarche de Jérusitlem.

La branche aillée de cette maison fut substituée aux noms
et armes de la maison de Tranchelion et s'éteignit au
XV1°'siècle,

La branche cadette a possédé les terres et seigneuries de
Saignes, L'arion, Pa la ret, Saint-An gel, etc., et a tonné plusieurs
-rameaux.

IV. Pierre de la Garde, sgr de Palaret,. arrière-petit-fils de
Géraud cité dans un hommage de 1362, épousa Dauphine de
la Merignie.

. V. Bertrand de la Garde, sgr de Palaret, leur fils, cité clans
une donation du 4 juillet 1379, épousa Dauphine de Castre-

VL Pierre de la Garde, sgr de Palaret, fils des précédents,
épousa en 1436, Isabelle de Bar, dont 'llartliéleiny,_ qui
suit.

Vil. Barthélemy de la Garde, sgr de Saignes, Luilegarde,
épousa le 4 mai 1479, Gaillette rte Mier, fille de Bertrand, ce-
seigneur de Parlais, et testa le 14 juillet 152•, laissant :1° Pierre
qui suivra; 2° François, chevalier de Malte; 3" Barthélemy, sgr
de Monvalon; PC:lande, recteur de Lunegarde.
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Vl^tI: Pierre de hi Garde, s r de Saignes, Palaret, etc., con-
seiller,an parlement de Toulouse; épousa le 30 juillet 1515
Antdinette d'Albin, fille de Charles, sgr Valsergues« et -
Naussac, et de EMMA° de Vilmade, dont: 1° Louis, quisuivra;
2^ Jean, - religieux de Saint-Benoît; 3° Antoine; 4° Gabrielle,
mariée à jean de Bancs.

IX. Louisde la Garde, sgr de Saignes, Palaret, etc.; se Maria
quatre fois: 1° le 29 janvier 1538, à Marie-Charlotte d'Auriol;
2' le 8 septembre 1549, à Armande de Lusech, dont nu fils,qui
suit ; 3° le 26 décembre 1353, à Jeanne de Bara.sc, sans pos-
térité: te le 30 juillet 1563, à Marguerite de Plas, dont trois
enfants :

[dit	 lit] : 1° René, qui suivra';
plie 4* lit]: 2° Pierre, sgr de \Talon; •
3^ Gabriel, tué en duel, sans alliance;
4° François, auteur de la branche des seigneurs de Saint-

A ngel.

X. René de la Garde, dit le baron de- Palarot, sgr de
Saignes, épousa le 31 .décembre 1377 Madeleine de Gaulejac,

• dont :
.1° Louis, qui suivra;
2° Gaspard, cornette, tué au siège da Montauban•i •
3^ Antoine, auteur de la branche des sgrs de Bonnecorse,

éteinte;
4° Jean, capitaine au régiment de Vaillac, marié le 7 no-

vembre 1627, à Catherine de Parasols, sans pos-- ,

térité;

5"- Marguerite, mariée à Gabriel d'Escayrac;
6" Isabeau, mariée à Jean d'Adhémar;
7° Françoise. mariée à Jean de Colomb;
8' Isabeau, mariée à Guion de Perusse.

Xl. Louis de la Garde, baron (le Saignes et de Palaret, épousa
le 27 septembre 1619 Aune de Saint-Mamet, et mourut le
1:2 mars 1053, laissant un fils, qui Suit, et Anteinette,
trieuse.

XII. René de la Garde, baron de Saignes, Palaret, etc., se
maria deux fois: 1° le 23 mai 1638, à Antoinette de Fontanges:
2° le 8 février 1059, à Gabrielle de la Valette-Cornusson, et
laissa:

Idle premier lit]: i° Louis, qui suivra: 2^ Jean, capitaine au
régiment de Tinténiac, sans alliance; 3" Jean-François,

•
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page du grand-maitre de Malte ; 4° Marthe, mariée en
1666 à Pierre de Cahors.; 5",loséphine, mariée à Atoine`
-de Veyres; 6' Madeleine, mariée en 1676 à Pierre de la
Valette; 7" al2" cinq tilles, religieuses;

{du 2° lit] : 13° Marie-Anne, marié,: eu 1689 à Pierre de
Vignes, marquis - de F"nylaroque.

XII. Louis de la Garde, dit le comte de Saignes, baron de
Palaret, capitaine. au. régiment de Lanvière, maintenu dans sa
,noblesse à l'intendance d'Auvergne le 26 juin 1706; se maria
deux fois :1° le 1" décembre 1(374, à Claude de Durfort-Bois-
sière, sans postérité; 2° le 14 février 1686, à Jeanne-Catherine
de Turenne d'Aynac, dont neuf enfants:

1° René, qui suivra ;
2° Félix-Jean-Louis, sgr de Lestrade, lieutenant-colonel

d'infanterie, chevalier de Saint-Louis; marié deux fois :
1° le 29 janvier 1724, à Jeanne-Antoinette de Chatons de
Vermet ; '2^ à Laon, le 7 juin 1738, à Marie-Françoise-
Nicole-Gabrielle Le Cartier, et laissa du 1" lit:
e) François-A mable, capitaine de cavalerie, marié à

FrançOise-Nicole-Gabrielle de Bipicourt de Cham-
bly, dont deux filles: 1°N...; mariée à M. de Castres,
chevalier de Saint-Louis .; 2° Louise, mariée à M. O' Fa-
rel];

b) Simon, né en 1728, jeune;
c) fleariette, mariée à Charles-Nicole-Christophe de Bi-

'gnicourt de Chambly;
3" A mable-Francois, chevalier de Malte, page de la petite

écurie, capitaine et chevalier de Saint-Louis; né le
- 	 17 mars 1697;
4° Pierre-Joseph-Victor, auteur d'un rameau ci-après;

• 	 dean-Baptiste-Charles, auteur d'un autre rameau;
6° Joseph-Pierre, chanoine;
7"-8°-9° Claude-Josèphe-Paule, Anne et Marie-Anne, ten-

gieuses.

XIV. René de la Garde, ceinte de Saignes, baron de Palaret,
sgr de Parlait

'

 Bios, Molières, etc., se maria deux fois: 1° à
Françoise' de Corn d'A m pare, sans postérité; 2° Jeanne-
Catherine-Françoise de Turenne d'Aynac, dont:

1° Jean-Marc-Louis, comte de Saignes, page de la grande
écurie, mestre de camp, chevalier de Saint-Louis; né à
Parlait le 11 mai 1738, marié à Louise-Elisabeth-Allyre
de Langheac, fille du marquis et de D" , de Melun, dont

- un fils unique: Charles-Jean-Louis-Armand, •;-• à Cler-
mont-Ferrand vers 1795, sans alliance;
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• 2° jean-Marc-Gabriel, qui suivra; -

3° Jeanne-Félicie-Marie-Louise-Josèphe, née le 11 mai 1741,.
mariée an baron (le Salgues.

•
XV. Jean-Marc-Gabriel de la Garde, comte Saignes, chevalier

de Malte, capitaine (le cavalerie (-I mai 177:3), chevalier de •
-• Saint-Louis; né lel" janvier 1713, irousa le 13 novembre 1790

Marie-Anne de Peyronnet -mg de Saint-Cliamarant: -
1° Antoine-Félix-Auguste, qui suivra;
2° René-Barbe, vicomte de Saignes, officier de.haras; né à

Lestrade le 3 août 1802, marié le 22 février 1829 à .•
Victoire-Marguerite-Georgette Suzanne de Lenferna,
fille d'Andre-Joseph et de Suzanne Parent, dont trois
enfants, qui suivent :
(t) Joseph-Marie-Louis, né le 4 janvier 1830, Marié et ,

père de cinq enfants, qui suivent:
aa) Henri, marié et père de plusieurs filles ;

bb) Raoul, marié et père d'une fille ; -
cc)' Alfred, marié le 15 mai 1883 à •Béatrik de la

Bonninière de 13.aumont, dont : Henri, né en
1885, et Madeleine, 1- en 1884 ;

- <id) Alexandre-Georges, marié à Mu° Tixier, dont Diu
fils;

ce) Louise; -
b) Suzanne-Félicie, née le 22 juin 1832 ;
c) Alexandrine-Francoiso, née le 14 septembre 1838,f

,
le

• 

29 septembre 18118; •
3° François-Joseph, né û Maurs le 25 décembre 1808, marié'

[etpère de deux filles: Azélie, religieuse, et N..., mariée
au viciante de Capré de Megève];

Marie-Françoise-Fanny, née en février 1799;
5° Marie-Delphine-Fanny, née en 1801, mariée le 27 janvier

=7: 1833 à Joseph Dubois de Gandusson;
6° Louise, .1- û Clermunt en 1820.

XVI. Antoine-Félix-Auguste dela Garde, comte de Saignes,
chevau-léger (1814-22): né le 27 août 1707, épousa le 24 janvier
1826 Agathe-Antoinétte de Chazettes de Hargnes, fille d'un
colonel et de Ar' de Fénis, dont:

1° René-Marie, qui suivra;
2° Marie-Antoinette-Charlotte, née le 25 décembre 1827,

mariée û Emile-François-Félix, comte d'Ilautpoul;•

• -.1
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•
3° Marie-Françoise-Charlotte, née le 8 décembre 1830, t

• Maurs le.2 novembre 1898; mariée à Joseph Jalenqnes:
Josèphe-Noémie-Laure, née le 23 juin 1838, mariée à

Philippe de Falvelly, avocat.

XVII. René de la Garde; comte de Saignes, né le 17 no- -
vembre 1829, marié à N...,ifint père d'un fils, qui suit.

XVIII_Alexandre-Marie-François de la Garde, comte de
Saignes; né en -1841, I- au chateau du Vert, par Manus (Cantal),
le 18 août188,1; épousa Félicie-Marie-Emmanuelle d'Humières
(remariée à Francis Drake), dont:

4° René, comte de la Giirde- deSaignes;
2° Marie, religieuse;
3' Cleinence, mariée à M. Sakville-Temple's;
4 Marie-Victorine-Hélix-Geneviève, mariée en novembre

1899 à Henry•Charles-Louis Mitchell;
5' Anna.

RAMEAU DE SAIGNES

XIV bis,. Pierre-Joseph-Victor de IaÇarde de Vayrac, sgr
Vityrac, Saint-Drouin, etc., épousa le 30 décembre '1727 Fran-
çoise de Vayrac, dont un fils, qui suit, et six filles.

XV. Charles-Baptiste de la Garde de Saignes, page de la
grande écurie, (1748), marié et père de vingt-cinq enfants,
entre antres six morts en émigration et cinq tués dans les;

guerres du premier Empire, et deux qui suivent
1° Hippolyte-Valentin, qui suivra;
2° Fleur-Marie-Jeanne, née le 5 août 1789;

XVI. Hippolyte-Valentin de la Garde de Vayrac, né le 4 fé-
ide'. 1789,	 épousa	 de Gironde.

[Cette branche est encore représentée de nos jours par: Jean.
Bernard de la Garde de Vayrac, commissaire de police à Bou7
Saàda (Algérie) en 1901.

2e‘ RAMEAU DI SAIGNES

XIV te•. Jean-Baptiste-Charles de la Garde de Saignes,
épousa, vers 1735, Catherine de Mealet de l'argues de Soli-
gnac, dont ;

le Rehé;
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2".Pierre-Joseph;

3° Paul-Claude;
4'; Françoise;

5° Jeanne-Victoire;

6° Marie-Antoiette-Éléonore, religieuse ("1704

BlUNCIEE DE SAINT-ANGEL

X bis. François dé la Garde, chevalier, baron de Saint-An-
gel, sgr de Mirabel, épausa le 5 juillet 1604 Jeanne sl e ?co
tenue de la Garde , dont :	 • .

1° Pierre, qui suivra;
•

2° René","sgr de Mirabel,et Chasset, Maiié à Judith du Brenifhi
de Gaultier, dont postérité éteintes

. 3° Marguerite, mariée à Étienne . Saunier, sgr de la 'Re;
nmiphie;

Deux - antres filles religieuses.

XL Pierre de la Garde, baron de Saint-Angel; sgr._de Law
Selade, Pnycastan, Chaumont., etc., épousa le 10 septembre-
1639 Marie dn Barry, et testa le 4 septembre 1654; laissant -

1° François, qui suivra.	 Etienne, sans postérité13° Armand;
sgr de Langlade, marié à Antoinette Roux de Msan,
Magdeleine, marié le 28 janvier 1704 à François de Lestradé;.
sgr de Conty ;	 Françoise4sabelle, mariée en.1661 à Louis.
de. Chabans, sgr de la Mattelle.

XII. François de la Garde, baron de Saint-Auget, épousa.
le 8 avril 1663 Marguerite de la Brousse de Verteillac, qui se'
remaria en février1680 , à Daniel Saunier, sgr de la niirdon-
nelle:e mourut en '1672; laissant : .1° nibaut; , qui
2, Etienne, sgr de Linge, capitaine au régiment Dauphine-
infanterie,	 sans alliance. -

X 	 Thibaut de la Garde, sgr de Saint-Angel i épausarié■
25 janvier 1683 Marie-Blaise Saunier, t eu 1749, dont.:
'1° Nicolas, qui suivra; 2° Pierre, mousquetaire du roi; 3° Mar.-
grierite, mariée à François du Barry, sgr de PuycherlY; 4°Ma- -
rie, mariée le 8.octobre 1122 à François. Malet, sgr de la ,Torée;
5° à 9° cinq filles religieuses.

XIV. Nicolas de la Garde, dit le marquis de la Garde, harem
de Saint-Ahgel, page du roi dé la grande écurie {1710): né le.
8 janvier 1694, vers 1759; épousa le 4 septembre•1720 Re--
née de la Porte de Luzirrnac, d'Elie-Jean, sgr de Luzil ,

gnac,	 Sarladie, etc., et de Marthe-de la Touche, dont:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 71a.—

1° Thibaut; qui suivra;
2° Pierre, chevalier de Malte, puis commandeur de l'Ordre

de Malte, capitaine au régiment d'Artois, né le 30 juin
1727;

3° François, chevalier, puis commandeur,. de Malte, né le
9 ace, 1728;

4° Thibaut-François, écuyer du roi de la grande écurie; né
le 3 septembre 1735;

50 Marthe, née le G janvier 1723, mariée-à François (le Rouf-
sgr de Saunai;

6° à •10°,. Marguerite: Marie-Blaise; Jeanne, religieuse, et
Françoise.	 "..

V. Thibaut de la Garde, marquis de la Garde, baron de
Saint-Angel; né le 1 ,, septembre 1715, épousa, le II juin 1758,
Anne-Marie de Baynac, fille de Pierre, premier baron du Péri-
gord, et d'AnnecMarie Boucher, dont un fils, qui suit.

XVI. François 7 Tbibault de la Garde, comte de la Garde, sous-
' lieutenant atr'3 gardes-françaises, fut guillotiné a Paris en 1794; il
• avait épousé à Paris le &janvier 1791 Amélie-Joséphine-Françoise
de Bou_tdeilles,, fille d'Henri-Joseph, mestre de camp de cava-
lerie, êTde Margueritelleuriette Desmiers d'Archiac, dont un
fils, qui suit, et Joséphine-Yolande, née à Rouen le 9 septembre
1793, t à Aurillac le 3 décembre 1873, mariée à Justin-Joseph-
Marguerite de Gonquans de Lacan.

XVII. Marie-Joseph-Thibault de la Garde, marquis de la
Garde, baron de Saint-Angel; né..., le... 1828; épousa Mar-
gue'rite-Zélie Faurien-Desplaces (remariée à Antoine de Lam-
berierye.), dont un fils, qui suit.

XVIII. Justin-Amédée de la Garde, marquis de la Garde,
baron de Saint-Angel, maire de Saint-Angel; né à Nontron
le 26 septembre 1819, t à la Ponzade (Dordogne) le 23 oc-
tobre 1886, épousa le-10 décembre 1844, Madeleine-Elisa-
beth-Gabrielre (le Rochechouart, t au chatean de Lapoyade le
23,août 1888, fille du général comte de Rochechouart, et de

Ouvrard, dont un fils unique, qui suit.

XIX. Léon-Amédée-Thibaut de la Garde, marquis de là
Garde, baron de Saint : Angel, conseiller général de la Dor-
dogne (1902), ancien capitaine de .mobiles, «e; né le 14 février
1848.	 •

La maison de la Garde porte pour armes : d'azur, d l'épée
d'argent,' la pointe basse, et posée est bande.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 213 —

JAILLE

La maison de la Jaille, d'ancienne cheva-
lerie, tire son nom du fief de la :taille, com-
mune de Chahaignes (Sarthe) et s'est fixée en-
suite en Loudunais; elle parait -ctrinplètement
distincte d.'une autre famille chevaleresque du
même nom, qui a pris son nom du fief de la
faille-Yvon, en Anjou.

Cette dernière (Cf. Ménage, Hist. de Sablé)
a donné un chevalier croisé en 1158 et établit sa filiation
depuis 1200; elle portait : d'or, au léOpard lionné de gueules,
accompagné de cinq coquilles d'ani,r, qui sont aussi les
armes de la maison de Mathefelon, dont Hector de' la Jaille,
fils de Briant, épousa l'héritière, Isabeau de ILisson

'

 fille du
comte de Tonnerre et de Marguerite de Chaton; les biens de
cette branche sont passés par alliance dans les maisons de
Sesmaisons, de Scepeaux et d'Espinay.

L'autre maison, dite des seigneurs de la Boche-Talrxd, porte
pour armes : d'or, à la bande fuselée de gueules: à la bor-
dure de sable, chargée de huit besants d'or: elle établit
comme suit sa filiation (Cf. Bibl. mit., Dossiers bleus) : ,-•

I. Émery de la Jaille, vivant en 1350, marié à Marie de Ro-
chefort, dont :

II. Émery de la Jaille, mariée à Léotier des Roches, dont :

Ill. Tristan de la Jaille, marié à Antoinette de Doué, dont:

IV. Jean de la Jaille, marié à Jeanne de Gourmont, dont :

V. Tristan de la Jaille, marié - à Mabille de Maulevrier,
dont:

VI. Tristan de la Jaille, sgr de Beuxes en Loudunais, marié •
à Éléonore de Maillé, fille du sgr de Brezé, dont: -

Vll. Tristan de la Jaille, sgr de la Roche-Talbot. tué en
Italie au service et marié à Laurette d'Anjou (?), fille de
Pierre, sgr de la Roche-Talho t, dont :

•
VIII. Bertrand de la Jaille, sgr de la Roche-Talbot, épousa

Guillemette Odart, dont : 1 0 Bertrand, qui suivra; 2° Pierre;
chambellan du. roi de Sicile, sénéchal et gouverneur de Pro-
vence en 1479 : marié à Jeanne de Beauvais, sans postérité;
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3° Pierre, maitre d'hôtel du roi de Sicile,' sans alliance;
.11ardonin, , chambellan du' -duc de Calabre, sans alliance; -

5° Mireille, mariée à Pieyre Saiivestre.

- IX. Bertrand de la Jaille, sgr de la Roche-Talbot, épousa
Catherine Le Boy, fille du sgr de Chauvigny, dont: 1" Mag-
qleloa, inariée.:1• François Turpin, dont .postenté; 2° Pierre, pro-
aonotaireapostolique; René, qui suivra; il° Jeanne, mariée à

•-Charles .11burays. ou ,Bourré, sieur du Piessis; 	 Marguerite,
- .mariée à .lindliçois.de Bouillé, comte de Creance.s:

X. René de la faille, sgr de la Boche-Talbot, épousa
.jeanne de Ilerisson, dame de Launay, dont : 1 0 René, qui
.suivra; 2° Claudine, mariée à Guy de Laval, sgr de Lezay, puis
A , Claude de Laval, maitre d'hôtel du Dauphin. .

M.illené.de la Jaille, sgr de la Roche-Talbot, capitaine gé-
!n'épi .de il,:arriere-ban de .France; épousa Magdeleine de Mout-
•gornery,	 : 1° Guillaume, qui suit; 2° Crançoise, mariée •
ià . e.atn;iel, 'baron de Saint-Germain d'Apehier; 3° Guyonne,
.maiiiée.an !baron dé Rant.

"X IL Guillaume de la Jaille, sgr de Marsilly
'

 la Faye, Nan- •
ecray, .etc., marié à Yolande de in dont François, .qui
.suit

XIII. François de la jaille, sgr de Marsiily, Mathefelon, etc.,
..épouà Charlotte de Saint - Join, dont : 1° Claude, mort sans pos-
térité ; 2" ttené, marié à Renée de la Blandinière, dont posté-
rité éteinte par Claude, mort sans alliance en 1699 ; Me.
.thurin, qui suit.

'	 XIV. Mathurin de la Jaille, sgr de iMarsilly, la Garde, etc.,
.épousa	 1682. Françoise d'Avorton, dont :

XV. René de la Jaille, sgr de Marcilly et la Garde, épousa
le 13 février 1600 Françoise (ailiers, fille de :Jacques, sgr de

•ta Fortanche, et de Jacquette d'Orfenille, dont : Jacques, - qui,
.suit, et	 mort en Languedoc.

Jacmies de la Jaille, sgr de. Marcilly, la Garde, Ver-
.nenil, les »mues, Thou, etc., se maria deux fois :1° le .15 janvier
:1624, à Madeleine de Chasteigner, dont deux fils; 2' en sep-
tembre 161.2, à Claude de Guineuf, dont quatre autres fils :

[du 	 till: •1° Edmond, qui suivra;
2° Antoine, marié à Mu° de Grailly, dont : Antoine, marié

à M" , de Thiay ;
@lu 2°	 : 3° Jacques, sgr de l'Isle, marié le 6 novembre

1668 a Marie Auboutet, dont :
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.a) Sylvain, sgr des Minières, maintenu dans 'sa noblesse
•,à l'Intendance de Poitiers le 11 octobre .1715, et
marié, le 11 avril 1698, à Charlotte Canche -, dont:
Jean -François, page du dite d'Orléans, :baptise le
25 février 1708;

17) Honoré, sgr de la Glanchère, né le 21 mai 1672, marié
à Catherine Avignon;

c) Louis, baptisé le 16 mars 1683, marié Madeleine de
la dousse;

4°-5° Antoine et François;
6° Moïse, lieutenant de roi, tué en Languedoc; -
7° René, capitaine au régiment de Languedoc, marié-à

Marie (le Saint-Martin, dont : Louis, Pierre, René et
Jacques;

XVII. Emond de la Jaille, sgr de Verneuil, épousa le 13 jan«
Nier 1681 Marie Treuil', dont : jean, qui suit.

XVIII. ‘Jean de la Jaille, sgr de Thou, capitaine des vais-
seaux du roi, chevalier (le Saint-Louis; né à Yseures le 31 dé- e
ceinbre 1609, t à Brest le 6 février 1711; fut maintenu dans sa
noblesse par	 de Chauvelin le .18 juin 1715 et se maria deux
lois: 1° à Marie de Bordenave, dont unlils et deux filles; 2° à
'Brestele 20 mars 1712 ii Marie-Aune Betdeber, dont trois Outres
enfants:

[du 1" lit]: 1<' N.... 2° N... 3° N..;
[due et]: 4° René-Jean, né à Brest le 12 novembre 1716,

tilleul de l'amiral Duguay-Trouin ;
5° André-François-Edmond, qui suivra;
6° Marie-Perrine, née à Brest le 21 février 1713, t le 18 mars

1764, mariée à Charles-Yves de Gouzillon de Kermor-
van.

,„
XIX. André-François-Edmond de la. Jaille; sg,l. de Thou,

lieutenant de vaisseau ; né en 1720, t à Brest le 15 janvier
1750; épousa à Brest, le 13 février 1748, Bonne-Hyacinthe-Jeanne _
41e Froment de Villeneuve, dont un fils, qui suit.

XX. André-Charles de la Jaille ; capitaine des vaisseaux du
roi; chevalier de Saint-Louis; né à Brest le 5 décembre 1749,
4 .., épousa Marie-Vincente de Kerguisiau de Kervasdeue,

,dont
1° François-Charles, qui suivra;
2° Félix-Charles-Marie-Joseph, né à Brest le 1: i septembre

1788.

XXI. François-Charles de la Jaille, dit le marquis de la.
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faille, épousa Madeleine-Louise Banquet de Grnndval, t à
Nantes le... 1800, dont :

1° André-Charles, qui suivra;
20 Marie-Charlotte, 'pariée à son cousin joseph de Kerguiziau -

de liervasdoué, colonel:
•

XXII. Charles-André de la joille, dit le marquis de la faille,
garde du corlis; né à Londres en 1797, t à Nantes le 4 février
1882; épousa Caroline-Françoise-Camille du Boisée la Saussa•e
d'Estrelan, dont douze enfants:

1° François-Charles-Louis, qui suivra;
2° Charles-André, comte de la .taille, général de brigade

d'artillerie (1871), général de division (18 mars -1877),
président du comité consultatif d'artillerie, député. puis,
sénateur de la Ginideloupe (1870-85), G. G. *; nésii la
Baie-MaChault (Guadeloupe) le 15 avril 182i , , t à Paris
le 0.août 1892, sans alliance.

3° Charles-Edouard, comte de la :faille, capitaine de vaisseau
(29 juin 1879i, contre-amiral (..juillet .1885), vice-amiral
(0 janvier 1891), sénateur de la Loire-lidérieure, G. D.
*; né le 7 janvier 1830, marié le 2 mai 1874 à afflue-
mine-Marie-llenriette-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, tille du baron, et de In Pépin
de Rellisle, dont quatre filles :

"a) Marguerite-Marie, née le -10 mars 1875;
b) Mariette, née le 1'' août 1870;

c) Délie , née le 13 juin 1879;
d) Gabrielle, née le 15 juin 1880;

4° Eugène-Louis
'

 directeur de la C'' d'assurances « Soleir
vie »; né en 1840, t à Paris le 28 nov. 1897, marié le 12 jan-
vier 1873, à Marie-Louise-Julie-Félicie Caussade, dont:
a) Louis-André-Charles-Georges, marié le' 5 août 189G

à Anne-Marie-Louise-Therèse Crémière;

b) René;
e) Guy;
d) Marie-Caroline-Félicité-Louise, mariée en 1806, à son

cousin germain le marquis de la faille;
e) Yvonne;

5° Reiié-Charles, lieutenant de vaisseau, né le 7 octobre
• 1814, t à Nantes le 6 mai 9885, sans alliance;

60 Henri-Charles, capitaine de cavalerie en retraite, *; né en
1847, marié : à Marie-Einilie-Elisabeth Regnalut
d'A ncelet, t le 5 août 1894, dont deux filles; 2° le 3 Sep_
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tembre .1895, h Caroline Beaufoy, veuve de Joseph-Sté-
phan de Mon tozon :
[du ler lit;: a) Pauline:

b) Germaine;
7° Laure-Marie-Louise-Joséphine-Marie, religieuse, née...,

t le... 1891;
8° Louise-Paulirie-Caroline, mariée en 1852, h Félix‘-Marie

de la Rochemacé;
9° Pauline-Jeanne-Isachine, mariée: 1° ü Louis, marquis -de

Mopti ;• 2° en 1878, h Zénobe-Léon Frotier, vicomte de
Bagneux ; #

10" Caroline, mariée en septembre_ 1873 h Gustave Walsh,
vicomte de Serrant ;

11° Marie, mariée,	 1871 h Edmond de Fabry ;
12" Délie, religieuse.

XXIII. Français-Charles-Louis de la .faille, comte, puis
marquis de la .faille, général de brigade de cavalerie (2 juin
1870), C. *; né h la Guadeloupe le... .182.2, 1 a Morlaix le...
mars 1889; épousa le 23 janvier 1858 .Emilie-Françoise Tixier-
Damas de Saint-Prix, dont:

1° Émery-Charles-André-Marie, qui suivra ;

2° Jean, officier de cavalerie;
3° Yvou;

Émilie.

XXIV. Émery-Charles-André-Marie de la faille, marquis de
la faille, né..., a épousé h Paris, le 2 juillet 189G, - sa cousine
Marie-Caroline-Félicité-Louise (le la - Jaille.

LESPA -GNOL DE BEZANNES ET
DE CHANTEtOUP

Cette famille Lespagnol, on L'Espagnol, est très ancienne-
ment citée h Reims; elle a donné des- magistrats au présidial
de Reims, h la Chambre des comptes de Paris et au' Parlement
de Metz, des officiers, et de nos jours un générai.

Elle a formé de nombreux rameaux, dont deux qui
suivent, ceux des Bezannes et de Chanteloup, se sont
pétués et ont pesséeé les terres et seigneuries de Muire,
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Ëspounaille, :la Mite, Vilette, Remues, Chanteloup, enfles,
Bouilly, etc. • -
- Elle établit sa filiation suivie depuis Jean Lespagnol, marié
avant 1550 à Marie Briottiu, dent: 1°.lean, qui suit; 2" Gérard,
marié à. Jacqueline Coucher, dont postérité éteinte.

II. Jean ',espagnol épousaJeanne Lorsignol, dont: 1° Jean,
marié,en 1606 . - à _Elisabeth Coquebert, dont postérité éteinte;
2°: Gérard,. marié à Perrette Freinyn, dont postérité éteinte;
3° Lancelot, élu en l'élection, marié à Thomas° lillois, dont
postérité élei•nte; 4' Nicolas

'

 qui suit ; 3" Jeanne, mariée à
François .de la Salle ; 6° Jacqueline, mariée à Charles Coquebert;

,7° Isabeau, mariée it«Nicolas Ancelet.
•

• 911. Nicolas Lespagnol, lieutenant des habitants de la ville
de Reims, t le 23 janvier 1628; épousa Jeanne_ Coquébert,
dont:

1° Jean , sans alliance;
20 Nicolas., qui suivra;
3° Élisabeth, mariée à . Jacques Fremyn, élu eu l'éle.c-

Iion.;•
4° Simmone, mariée le 2 novembre 1617 à Nicolas Bache-

-	 lier ;
5" Jeann -e, mariée à Jacques Ondan; •
60 Jacqueline; mariée a Jean Arnoulet;

. 70 Isabeau, mariée le 16 décembre 1619, à Simon Coque-
'	 bert;

- 80 Perette, mariée à Jean Moét, écuyer, seigneur de Br•ouil-
let,:Ügny, Louvergny, etc.

IV. NieolaS Lespagnol, sieur de Cours, Vilette et .thichére,
• gentilhomme servant dela duchesse d'Orléans (I" juil1et1648),

fut anobli par lettres patentes du mois (l'avril 1700; il épousa
à Reims (contrat du - 3 septembre 1647) Marie Coquebert, fille

. d'Henri et de Jeanne Le Fondeur, dont: 1° Simon, qui suit;
2° Jean-Baptiste, tige de la branche (le Chanteloup; 3' An-
toine, sans alliance; te-5° -deux filles, religieuses.

V. Simon Lespagnol, écuyer, seigneur de Vilette et Cours,
chevalier d'honneur au présidial de Reims (28 janvier 1703),
conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France
(24 mirs 1718); né vers 1600 et décédé le 19 octobre 1718;
épousa à Reims, le 19 décembre 1695 Marie-Anne de Bigni-
court de Bussi, t 26 août 1746, die (le Gérard et d'Anne

dieteehuSelle, (lent: • ,
1° Gérard-Félix, qui suivra;
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2° Antoine-Nicolas, écuyer, seigneur de Sanancourt et Vi-
. lette, baptisé à Reims le 31 juillet 1704,11 le 6 juin 1777;

marié le 12 février 1738 à Catherine,Magdeleine Petit,
dont trois enfants:

ci) Jean-Baptiste-Félix-Antoine, seigneur de Vilette, , di;
Rocquincourt . et Fossey, chevalier d'honneur au
présidial de Reims, né le 29 novembre 1743, t . à
Reims le 15 mai 1814; marié le fi janvier 1768 à
Renriette-Elisabeth Coquebert, dont-une fille: An- -
toinette-Thérèse, née a -.Reims le 19 mars 1775, tà
Festieux le 30 juillet 1843, mariée à Reims le 9 fé-
vrier 1795, à Charles de Bézannes, °Meier de
cavalerie, maire de Festieux,

1)) Élisabeth, née le 2 mai 1742, t en 1800; mariée le
31 janvier 1763 à Regnaud-Josepli Beguin, cheVa-
lier, sgr de Savigny 5 lieutenant des maréchaux de
France; •

e) Marie Anne-Félix, née à 'Reims le 30 juin 1740, t en
1803.; mariée à Jean-Baptiste-Félix Lespagnol de
Bezannes, qui suivra;

3° Marie-Abgélique, - en 1777; mariée. le 9 novembre 1728
à Joeph-Antoine Regain, chevalier, seigneur d'e
lieutenant général au bailliage de Vermandois. -

VI. Gérard-Félix Lespagnol, écuyer, sgr de Bezannes,
conseiller du roi, chevalier d'honneur au présidial de Reims-
après son père, grand bailli de Vermandois, t en 1760; épousa
le 26 janvier 1723 Jeanne-Elisabeth Beguin, soeur de son beau-
frère, dont: 1° Jean-Baptiste, qui suit : •2° Marie-Anne-Raou-
lette, née en 1734, t le 30 décembre 1788; mariée le 4 no-
vembre 1760 à François-Joseph Souyn, maréChal de camp,
gouverneur de Reims, chevalier de Saint-Louis.

VIL Jean-Baptiste-Félix Lespagnol de Boulines, écuyel>,sgr
de Bezannes, mousquetaire dà roi, épousa en janvier 1768,
sa- cousine Marie-Anne-Félix Lespagnol de Bezannes, dont,'
outre plusieurs enfants morts en bas fige: 1° Ileuri-Jean7
Baptiste, qui suit; 2° Joséphine-Angélique, née le 31 mars 1761,
mariée à Louis-François de la Bave de Lille.

VIII. Renri-Jean-Baptiste Lespagnol de Bezannes,
nant-colonel de la garde nationale de Reims; 49,..„4,„ Cheva le.
lier de Saint-Louis; né en 1786, t à Reims le 10 janvier
1868)?); épousa Madeleine-Nicole-Clotilde Prévost de Va udigny,.
t à Reims le 10 janvier 1868, dont deus filles: 1° Marie-A ugé-
lique,, née à Reimsle 10 mai 1810, t même Ville le 23 mai 1870;
mariée, le 20 octobre 1832 à Alexandre-Hyacinthe de Beltroy;
2° Marie-Félix, née en 1808, I- à Reims le 14 décembre 1890;
mariée à Prosper Jourdain de Muizon.
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BRANCHE DE CHANTELOUP'

✓ bis. Jean-Bapliste Lespagnol, conseiller an parlement
de Metz (27 mars 1697); 	 le 5 octobre 1721 épousa Char-
lotte Rogier de Lnde, dont un fils, qui suit.

VI. Nicolas-Simon Lespagnol, conseiller au parlement de
Metz (G juillet 1731), conseiller honoraire (II avril 1768); né
le janvier 1710, il épousa 'Perette Chrétien de Raffay,
dont

1° Charles-Nicolas, sgr de Cuites, lieutenant des maréchaux
de France à ChatElon ; Marié vers 1770 à Jeanne Mail-
lofer, dont deux filles: a) Jeanne, mariée à Jean de
Beltroy: b) Eugénie, t en 1846;

2° Charles-Jean, qui suit ; .
3° Charlotte, mariée en. 1175 ù Jean de la Croix;
• Simonne, mariée à M. Pale de Vandières;
5" Élisabeth, mariée à Adam Lespagnol.

•VII. Charles-Jean Lespagnol, sgr de Chanteloup; né en 1716,
t le 28 août -1809; épousa À nue-Marie-Thérëse-Madeleine
Sulaine, dont: 1' Jenn-Baptiste- Marie, contrôleur des droits
réunis, t à Paris le 20 novembre 1812; 2° Philibert, qui
suit. 	 -

VIII. Philibert Lespagnol de Chanteloup, officier de marine
démissionnaire en 1808; né le il décembre 1780, épousa le
11 septembre 1809; Eugénie de Condamine deLescure, fille de
Pierre, colonel de cavalerie, et-d'Anne-Marie-Jeanne Aubert,
dont:

1° Léopold, qui suivra;
D Ilippolyte, officier d'infanterie, marié en 1817, 5Lucinde

Lefebvre de Saint-Aiglan, sans postérité;
3" Amélie-Marie, née..., t en 1880; mariée en .1813, à Louis-

Charles. comte de Bertoult d'ilauteclocque, officier de la
garde royale.

IX. Léopold Lespagnol de Chantelottp, inspecteur des lignes
telégraphiques, épousa le 5 septembre 1837 Antonine Con-

- leseil,-dont-teis 	 :
1" Maxime, Ani suivra;
2° Raoul, né en 1812, marié iiMu'de la Perelle;
3° Eugène-Louis-Marie-Corentin, colonel d'artillerie (25 mars

1895), général de brigade (30 décembre 1901), 0. *;
né à Avranches le 29 août 1814; marié.
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X.. Maxime Lespagnel de'Cllanteloup, lieutenant de vaisseau,
capitaine de frégate, ;•4',; né en 1810, a épousé Mn' de la

..Foye.
Cette famille Porte pour armoiries: d'azur, à, la fasce d'or,

accompagnée en chef de. deux têtes d'épagneul d'argent
(alias posées de front), et en poiate, (rune tour du iiiélne;
Qe portait anciennement, d'après l'Armorial général, de
1696 (Reg. de Champagne) : a'az:ur, à une Foi d'argent
posée en fasce. •

LL TOURNEUX

DE LA PERRA U DIE RE ET D ' AVIDLLE

La famille Le Tournons, 'est originaire d'Angers, et l'An-
nuaire, année 1896, a donné une courte notice dont les -Premiers
degrés sont à modifier et doivent être rétablis de la manière

-,, suivante :

1. Aubin Le Tourneur, avocat à Angers, épousa vers 1579
Claude Bedeau, et fut père de :

Il. Jean Le Tourneur, conseiller du roi, receveur des traites
d'Angers et de la Flèche, né en 1582, eu 1661, qui se. maria
deux ''fois : 1° en 1612, à Claude Jollivet, dont. sept enfants, entre
autres, René, qui suit; 2" à Nicole Delacroix. •

III. 'René Le Tourneur, sieur de la Brosse, docteur régent
de l'Université d'Angers, né en 1616, en 1711; épousa en 1653,
Françoise Jarry de la Tremellière, dont :1. François, qui suit;
2° René, lieutenant au régiment d'Auvergne, i en 1692; 3"Ma-

• rie,	 en 1716; mariée à René Davy, sieur (le Vaux.

IV. François Le Tourueux, sieur de la Brosse et d'AVrill'é, -

conseiller du roi, président en l'élection d'Angers, épousa . : en
1690, Gabrielle Vollaige de Vaug,iraud, dont, outre trois
morts en bas âge:

1" René, qui suivra ;
2° Jean-Guy, sieur des Aulnays et d'Avrillé, conseiller-audi-

teur en la Chambre des comptes de Bretagne, avec des
lettres d'honneur (11 avril 1704,),. marié trois - fois:
1" en 1721, à Marthe Gohory de la Tour, dont.un fils;
2° le 1" août 1735, à Marie Robert de Manny, dont deux
autres fils; et 3" Louise Pontuaux; ses fils .furent:
[Du Pr hl] : a) François-Jean-Gabriel, sgr
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conseiller du- roi; auditeur en la Chambre des
comptes deBretagne, marié à Marie .-Mélanie dé la
Tullaye, dont : Bene-François, émigré, sous-lieute- - .

• nant au régiment d',Autichamp, et François-Au-:
guste, cadet gentilhomme, né le 16 janvier 1765,
morts tons deux en-émigration , ;

. [Du 2 lit]: 6) François, sans alliance ;
c) René-Philippe-AuguSte, sieur de Beaumont, conseiller

à la cour des Comptes de Bretagne; marié à Marie-
Madeleine Boysléve du Plantys, et morts tons leS
deux sur l'échafamd révolutionnaire.

V. René -Le Tourneux, sgr d'Avrillé, conseiller pF)eureur
du roi au présidial d'Angers; né en 1692, 'épousa en 1718
CharlotteSérézin, dame de la Perraudière, dont un fils, qui
suit, et Charlotte, t. en 1743.

Vf .. René-Sébastien Le Tourneux, sgr de la Perraudière, Sons-
. brigadier aux mousquetaires, puis lieutenant-colonel et

ratier de Sain1-louis; né en 1721, t en 1773; fut anobli par -
lettres paténtes de-juin 1754 (cf. Archives départementales-de
Maine-et-Loire, C, 443), et épousa en 1751 i ,Perrine de Lorme,
dont un-fils, Rene, qui suit :

VII. René "Le Tourneux, sgr de la Perraudière, brigadier à
• la prernière compagnie des mousquetaires, lieutenant des-ma-

réchaux#de France. conseiller général de Maine-et-Loire, ebe-
valier de Saint-fouis, né en 1753, t en 1816;. épousa en 1774
Marie-Perrine-Bonne-Reine Dugas, dont :.

1° 11eué, qui suivra:
2° ÉdonaM, sens-lieutenant au 14° dragons, t en Espagne,

le 16 mai 1809; -
3° Emmanuel, dit Chéri, mousquetaire, puis sons-lieutenant .

aux cuirassiers de la garde royale, *; né en 1705 ; marié
ii - Marie Guérin, dont deux filles :. Bonne, née en 1823,
marié à Joseph Poulain du Mas, et Marie, née en 1824,
t en 1891;

4° Marie-Bonne, mariée, en 1800, à Charles Jourdan de -

Fleins de la Vordrie;
5° Augustine.

V111. Wené-Sébastien Le Tourneux de la. Perraudière, con- .
seiller général de Maine-et-Loire, né en 1775, t en 1843, se

'maria deux fois : 1° en 1798, à Marie ',abonnait des Bretèches,
• dont un fils; 2° à Guyenne de Lorme, dont deux autres fils:

[die 	 1° Mené-Sébastien, qui suivra;
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Vin - ..4.30. Ut]; 2° Alphonse; -officier -de cuirassiers, démission-
' paire en 1830, né en 1803, t en 1853;

3° Adolphe-René, officier de cuirassiers, démissionnaire-en
•830; né en 1809, t le 24 juin1880; marié en 184.2 à Eu- -
Ialie:Marie de Grimandet de Rochebouet, t lei septembre
1863, dont une fille: Marie-Berthe, née en.1843, mariée .

en 1864, à -Félix-Alexandre Daniel de Vanguyon. 	 - •

1X. René-Sébastien .Le Tourneras de la Perraudière,
•1992 	eu •8-i4; épousa en 1823 .Camille Prévost de la•Chati‘
velliere, dont cinq enfants. 	 • 	 . 	 .

- 1° René-Raoul, qui suivra;
2° Henri, né en 1831, t le 2 août 1801-;
3° Joseph, ancien guide pontifical, maire de Marans et con- -

seiller général de Maine-et-Loire; , né. en 1832, marisé -
én 1863 3 Clotilde Esnault (le la Devansaye, ,dont mie
fille : Marie-Thérèse. née en 1863, mariée en juin 1884 à ,
Georges, vicomte de Jourdan-Savonnières;

4° Paul, mort en bas age;
3° Marie, née en 1827 t en 1867; mariée â Joseph Senot de

la Lowie.

X. René-Raoul Le Tournons de la Perraudière, né,e,n 1826,
a épousé eu 1851 Adolphine Beziers-Blanchet,,dont.:

1° René, ancien capitaine d'infanterie, «e , né en 1854, marié
le 20 juillet 1889, à Marie-Madeleine Panon dès Bassayms

• de Richement, dont trois enfants: a) René, né en 1892;
b) Henri, né en 1895; c) Anne-Marie, née en 1893. ,

2' Xavier, né en 1859), marié le 23 juillet 1888 it'Thérèse
du Mas, dont : Marie-Thérèse, née en 1890;

3° Marthe, née eu 1852, mariée, en 1877, à Hyacinthe; comte
de Qua trebarbes.

La famille Le Tournons porte pour armoiries: d'azur, an
chevron, d'argent, accompagné en chef d'an croissan t . d'or,
accosté de deux têtes de licorne d'argent, et en po n te, d'une
1010. aussi d'argent,. maçonnée de sable. ,

Elle portait anciennement : d'argent, au chevron. d'azur, •
accompagné en chef d'an croissant de gueules et de deux,
fêtes d'a igle arrachées de sable, et en. pointe; d'une tour
de sable.
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MARTIN DE .PU1SEUX

Une notice a été publiée dans l'Amin:0're de la Noblesse,
aniiéé 1880; pages 172 et suivantes, sur cette famille, mais les
erreurs qui se sont glissées a cette époque dans l'exposé, par
suite de l'absence de documents sérieux, nous obligent à réta- -

: blir les faits d'après les registres paroissiaux de Salles-d'Aude,
du XVIII' siècle. • -

Cette famille Martin est bien originaire du Bas-Languedoc,
mais non'point (le l'ile-de-France coinme d'autres ouvrages no-
biliaires trop modernes l'ont aussi publié ; elle est d'origine
très modeste et ne parait titre entrée dans la noblesse qu'à
üne époque tonte récente par le titre de comte romain accordé
à son chef actuel. Elle ne figure, en effet, avant 1789, à au-

/ cime des manifestations de la noblesse, et on ne lui connaît
également la possession ou l'achat d'aucune charge comportant
la noblesse du premier degré. M. Martin, son chef, a acquis
de nos jours . (acte d'acquisition devant NP Chapelier, notaire
à .Paris, du 23 juillet 1801) la terre de Puiseux, entre
Chateauneuf-en-Thimerais et Nogent-le-(toi, dont il a pris
ensuite le surnom -. sans que cette addition ait été l'objet d'une
demande régulière et d'un décret d'autorisation.

Sa famille comptait comme représentant au commen-
cement du XVIII' siècle : Guillaume Martin, marié à
Cathérine Gaissot et résidant en la commune de Gaillac-

: Tonlza, au diocèse de Riens ; leur Ms Antoine Martin, épousa
à Salles-d'Aude, le 21 septembre 1711, Jeanne Vignard, fille
de Jean Vignard et d'Anne Malaterre, de la paroisse de.Flenry-
d'Aude.

Le fils dé Ces derniers Jean-Baptiste Martin (et non comte
(le Puiseux comme le porte par erreur l'Annuaire, année
18861 épousa Marianne Filet fût pàre (l'Antoine, qui suit et .

. fut le préfet de'15Iiiitle-et-Loire, acquéreur de la terre de
Puiseux. en 1801.

Antoine Martin, puis Martin de Puiseux, né à Salles-d'Aude
(Aude) le le novembre 1108, entra dans l'administration pré-
fectorale, fut sons-préfet de Chatillon-sur-Seine (1811), puis
de Pontoise en 1815, puis préfet de Maine-et-Loire en 1823, et
mourut à.Angers le 19 octobre 1820 ; il avait acquis, - comme
il ést dit pluS haut, en 1801, le domaine.de Puiseux et avait
épousé à Paris la-meure année, le 18 novembre 1801, Antoi-
nette Bourlet,, il Rome en 1838, fille d'Adrien-Charles

• Bourlet de Vauxcelles, premier valet de chambre du roi (frères
du baron Bourlet), et dont il a eu quatre enfants :

1. C'est son frère et non lui qui fui créé baron et anobli (Voir :
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• 1° Louis, dit Martin de Puiseux, né pu 1802, sousLpréfet de
Jonzac,1830; né en 1802, mort à Rome le 14 janvier 1838;

2.° Henri, dit Martin dePuiser , officier de la garde royale;
démissionnaire de.1830, condamiié à mort., le 10 juin 1833
à l'occasion des troubles de la Vendée, général de cava-.
lerie au service de Don Miguel, en Portugal, en 1833, et
blessé mortellement devant Sautarem, le 26 mai 1834;

. 3° Charles-Antoine qui suivra ;
4° Nathalie, supérieure de la congrégation dd Bon-Sauveur,

"	 le 26 décembre 1879. .
Charles-Antoine Martin, dit Martin ,de Puiseux, épousa eu

1845 Jenny-Augustine Mezoyer, dont il eut un fils unique, qui.
suit.

Marie-Antoine-Charles-Louis-Henri MartiadePuiseux,comte
romain, ancien zouave de Charette, en Italie et eu France
est né à Caen le 8 novembre 1846 et a épousé à Vienne
(Autriche), le 11 juin .1876, Olga-Gabrielle de Biedermanh de •

. Usziligh et de Mosgo, fille de Gustave et d'Elisabeth-Rosine
de Gurhpel, dont il a trois enfants : 1° Louis-GtiStave, né à

• Paris le -22 avril 1876 ; 2° Marie-des-Neiges-Elisabeth-Natha-
lie-Olga-Jenny-A ntoinette, née à Vienne le 24 novembre 1883 ;
3° Olga-Jenny-Nathalie, née à Paris le 27 septembre 1890.

Cette famille Martin. parait avoir adopté pour armoiries'-
d'azur, au chevron d'argent accompagné en chef de deux
étoiles d'or, et en pointe, d'une guintefeuillé d'argent.

4.

NONANCOURT

Cette famille, originaire du Luxembourg, établit sa filiation
tien suivie depuis Nicolas de Nonancou•t, sgr , de 13esonvaillx,
Pouilly-sur-Meuse, Luzy, etc., vivant en 1500, et marié à
Marguerite de Triconville, dont la postérité s'établit ensuite en

.
Lorraine.

1. Antoine-François-Joseph de Nonancourt, membre du corps
équestre de la province de Luxembourg, maitre .de forges à
Rousselle-les-Florenville, fit enregistre'r ses titres de noblesse
à la chancellerie du conseil suprême de noblesse, à la Haye
en 1823, et, se fit ensuite naturalisee par ordonnance royale du

Titres, Anoblissements et Pairies de la- Restauration, A 1 , p. 314.
De même leurs auteurs étaient bouteillers ordinaires du grand
chambellan du roi, et non grands bouteillers •lulcèditaires des rois
de France, connue le porte par erreur l'A miliaire, année 1886.
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•6 avril 1825. Ne à Gerouville fLuxembourg) le 6 mai 1778,
Rousselle le 17 avril 1833, il épousa le Ir mai 1801 Marie-

Barbe-Constance de.Mesnil, t a Manou (Moselle) le 7 juin 185),
:fille de Frédéric-:Clipries-Joséph, baron de Mesn il, et d'Agnès-
Venriette de, Gargaii, dont il eut neuf enkints :

1° Frédéric CharleseJoseph,'qui 'suivra ;
2° Alexandre, qui sera rapporté après la •ostérité de son

frère ciné;
3° Charles-Victor, né à Wolkrange (Lorraine) le 27 août 1816,

t...; marié à Eisenbourg, le 22 mai 1855,à Emilie-Thé-
rèse-Valérie-Alphensine Chapelle, dont une fille : Lélie-
Victorine-Emilie- Jeséphine, née à. Muon le 26 . té-

• vrier 18119 ' • • •
Marie-Henrietle, née, à Wolkrange le ik octobre 1883, t le

10 novembre 1879, Mariée, le 13 octobre 1830, à Jean-
- Baptist.e Flor4ntin Lambin d'A nglemont de Tassigvi

•e FrafflisQ - Galteielle - Philippine, née, à Wolkrange le
11;-mars 1805,1 à Pourrn-Saint-ltémy le 16 février ,184t ;

•Mariée 1e 22 janvier 1821 à Jean-Maurice 1A1Mblmil'Au-
glemont	 ;,,	 .. 

• 6° Élisabeth, née Wolkrange le • h septembre 1810,, -1 à
Cattenom le 25 'Weill 1851; mariée en 1831 	 Nicolas
Baur; : . .

ConstanceeoSérillIne; 'née	 Wolkrange - 1d 9 juin 1813,
mariée le 8 jeinvier' 4839 à - Alexandre El minger ;- • ''

8° Marie Henriette-Constance-,-née à Wolkrange le 9 août
1819, t â Marion le 2 janvier 184,2, sans alliance.;

e Marie-Eugénie, née àt Wolkrange le 31 octobre 1821; mariée
le VI avril 18427, à - 11nbert-Victor de Hoché, directeur
général des finances du grand-duché de Luxembourg.

If. Frédéric,Charles-Joseph de Nonancourt, né à Wolkrange
4e 9 juin 1802, - à 6nentrangele 21 mai 187G; épousa, le 5 juin
9832, Louise-Marie-Adélaïde. do Maigret, t le h , février. 1880,
d'He du comte et de M 11 ° de Vigny, dont neuf enfants:

d' Joseph ustave,.n&ii Rousselle le9 mars 1833, t...; marié
à Sapogne, lelOseptentbre1872,,à Sophie de , Failly ; sans
postérité; .

2° Joseph - Ignace Ed ou SM '(/ y i v ;
3° Joseph-llenri, né à Guentranï,,e le 21 janvier 1852, t jeune;

Catherine-Mari&Lonise, née le 6 novembre 1834;

5° Anne-Marie-Léonie; née lelefévrier ,1836; mariée le,Vi no-
, vembre 1867 è Jules•oba, intendant .militaire; 	 • •
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G° Eugénie-Marie-Laure, née le •7 mai 1812, le 21 mars
' 	 1875; 	 • 	 - •
7° Louise-Marie, née le G février 1850, t le 11 septembre1856;

:8° Emilie-Blanche, née le 9 mars 1855, t le 22 août 1878;
9° Jeanne-Marie, t en naissant en 1857.

III. Joseph-Ignace-Édouard de Nonanconrt, né à la Forge-
Rousselle le 5' avril 1837, a épousé le 25 août 1871 Thérèse-
Charlotte-Fanny deNeunheuser, dont: -

1° François-Marie-Joseph-Maurice, né à Thionville le 15 août
-1872;- • 	 • 	 t

..2° Frantz-Frédéric-Victor, né à Thionville le 27 janvier 1875.

'RAMEAU

Il bis. Alexandre de Nonancourt, né à Wolkrange le 7 no-
vembre 1806, à... le... 1893; épousa à Terville, le 30 mai ,1836,

, ,Anaïs-Joséphine-Charlotte de la Touche de Terville, t à "Rivage,
près Metz le 12 avril 1867, fille (le Charles et de Mu° de Saint-
Blaise, dont :

1° Gtitave-Albert, attaché à l'adminigtra•ion des télé-
graphes, né à Lahailleule le 2G juillet 1816;

Paul-Arthur, qui suivra;
3° Marie-Ernest, capitaine d'artillerie, né à Faulquemont

30 mai 1851; marie le 3 mars 1879 à Catherine Bidalot,
dont: a) Jean, né à Besançon le 12 septembre 1879;
b) Anne-Marie, née à Besançon le 6 décembrd1880;

5° Caroline-Louise, née audit lieu le 22 mars • ,838; mariée
le 12 février 1872, à Louis-Honoré-Jules Passerat de la
Chapelle de Bellegarde;

4° Marie-Berthe, née à Lahailleule le 22 février 1837;
6° Marie-Sidonie, .née le 2 avril 1814; mariée à Metz, le

30 novembre '1867, à Joseph-Lionel de Tipsean; colonel
d'artillerie; • -

III. Paul-Arthur de Nonancouét, sons-lieutenant d'infanWrie
(l" octobre 1868), colonel d'infanterie (28 octobre1895), général
de brigade (27 mai 1900)„ 0. , est né à Longwy le 5 no-

`.vembre 1817, et a" épousé, an'cluiteau (le Maizieres • (Haute-
, Marne), 'le 15 mai 1877, Marie-•Charlotte-Gabrielle Le Masson

dé Surniefit, fille de Charles. et • de 111"° Guérin de Bruslard,
dont: • ' 

1° Marie-Charles., né à -Bauvais (Oise), le 16 février 1879;
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2° Raoul; 3° . laurice; 4° Hen	 Jry ; 5° oieph ; 0° Marie-
Marguerite, née le 20 février 1878; 7" Marie-Thérèse,
née le 1" avril 1880.

•--AnmEs: 'd'argent, alias d'or, à trois coqs de sable, crêtés
et barbés de gueules.

PICOT DE BAZUS

(DE LAPEYBOUSE ET DE BUISSAISON)

Cette famille, qui a donné des savants dis-
tingués, des générai' x, des capitouls de Tou-
louse, etc., parait originaire d'Amtrive
Languedoc; bien que beaucoup plus ancien-
nement citée, nous ne commencerons, faute
de documents précis, sa filiation suivie qu'à
partir d'Élie Picot, qui suit.

I. Élie Picot, maire d'Autrive, -en 1700,
avait épousé Marie de Larrieu, dont il eut trois fils :

Philippe (alias Philippe-Pierre). seigneur de Lapeyrouse,
baron de llazus, marchand à Toulouse, élu capitoul de
Toulouse en 1738, puis avocat du roi aux requetes près
le parlement de Toulouse et subdélégué de l'intendant;
né en 1701, 1- à Toulouse le 20 novembre 1775, il avait
acquis la baronifie de Bazus en 1772 et laissa pour
hérilier de ses biens 'son neveu et filleul, Philippe,
Wayant,eu de sa femme Thérèse Donziech qu'une fille,
Elisabeth, née en 1731, t à Toulouse le 2 avril 1743

D Jacques, qui suivra ;
3° Jean-Baptiste, clerc tonsuré.

.11. Jacques Picot, seigneur (le Buissaison et de Bellac, mur-
chaud, puis - élu capitoul de Toulouse en 1765, est né (-il 1709, et

à Teilleuse le 30 novembre 1781; il avait épousé en cette ville,
paroisse Saint Etienne, le 21 novembre 1743, Guillaumette-
Thérèse Iterdoulat, fille de Jacques, prévôt de la Bourse de
Toulouse, et de Charlotte Manan, dont il eut sept enfants :

1° Philippe, qui suivra ;
2° Étimme-Guillau me, baron de Bazus et de l'Empire, qui

entra dans le corps des gendarmes de la garde royale
en 1750, puis passa comme capitaine aux gardes du corps
en 1778, ensuite comme lieutenant-colonel, chevalier de
Saint-Louis, au commandement du bataillon de garnisoh

• d'Artois en 1788, et enfin colonel ; Mut nommé général
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de brigade le 24 février 1793, puis générld de division le
13 juin 1795. Retraité et nominé chevalier de la Légion
d'honneur, il fut créé, par Napoléon I", baron de l'Em-
pire, sur institution d'on majorat composé de la terre-
de Bazus, par lettrés patentes du 19 juin .1813, enregis-
trées à la Cour d'appel de Toulouse et portant comme
règlement d'armoiries : écartelé : aux	 .1e d'azur,
à trois fers (le tance d'arqcat, posés -2, a ; au comble
du même chargé d'une tête de col de sable, crêtée et
barbée de queutes; aux et	 d'or, fi un arbre de
sinople, fruité de gueules, sur le fuit duquel broche
un lion passant da même ; au fr«ne.quartier bru,
chant sur l'écartelé de gueules, è l'épée haute
gent, en pal, qui est des barons militaireS. Ce titre lui
fut confirmé par lettres patentes du roi Louis XVIII, du -
3 août 1816, avec le même règlement d'armoiries que,
ci dessus, et n'ayant pas d'enfants, il obtint par'.ordop-
nance royale la transmission de ses titre et Majorat 'en
faveur d'un de ses frères, Jean-Baptiste-Barthélemy, (pin-
son :

Né à Toulouse le 19 octobre 1750, t à Paris le 12 juil-
let 1817, il ne laissa pas d'enfants de ses.denx mariageS
contractés : 1° le 2 juillet 1779, avec Rosalie-Suzanne-
josèphe de Sars, veuve d'Auguste-Joseph de \Telles, et
fille d'Alexandre-Raymond de Sars et de Marie-Mar-
guerite-Rosalie Mathieu ; 2° le 2 mai 1813 avec Jolie-
Charlotte Charron, j- à Paris le 1" juillet 1832, ;

30 Jean-Baptiste-Barthélemy, qui a fait la branche des barons
de Buissaison, rapportée ci-après à la suite de la postérité
de son frère ainé

4° Pierre-Marguerite-Augustin, né à Toulouse le '9 août
1754 ;

5° Albert- Ph i lippe-Tkomas-d'Aquin , né à Toulouse le
25 août 1760 ;

fi' Jean, dit M. Picot de Belloc, garde do corps en 1789,
nommé commissaire des guerres en 1796, musicien dis-
tingué, né..., t le 5 mai 1820.

III. Philippe Picot, seigneur de Lapeyrouse et de Buissaison;
baron de Bazus, par héritage de son oncle Philippe-Pierre, fit
le dénombrement de ses fiefs nobles devant les capitouls le
23 juillet 1778 et assista aux assemblées do la noblesse con-
voquée à Toulouse en 1789. D'abord avocat général pris la
chambre des eaux et forêts du parlement de Toulouse, il se
livra avec ardeur à l'étude des sciences naturelles et fut nu
des plus savants botanistes et minéralogistes de son époque,
publiant successivement e la Flore des Pyrénées », puis «
Loire abrégée des plantes e; il devint correspondant de l'Ana-
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démie des sciences eu 1700 et l'un des 40 -mainteneurs des
jeux-- Ileraux, fut élu président de l'administration du district
de'Toulouse -én"1791-92, puis nommé111 é e c te u r des Mines en
1793, professeur d'histoire naturelle • à la Faculté _des sciences
d&'cctt'e ville" et doyen de la Faculté, choisi' ensuite comme
pseinier . maire- de Toulouse' en 1800 'et créé chevalier. de la.
Légion /l'honneur, et enfin envoyé comme député de la Haute-

le16 mai 1815, à la chambre (les Cent-Jours. M'a
'Toulouse le 20 ectobre'•1744, décédé dans cette ville le 17 oc-
tobre,' 1818, il y avait épousé, le 15 septembre 51772', Madeleine
Sacdie`, fille' e Bernard et de Marie Bebiane, dont il eut :

1°Isidore,Thérèse-Gérard, qui 'suivra ;

2°Stieune-Elie-François-Zéphyrin, qui a continué la des-
- cendance et sera rapporté après son •aillé;

3° Girard-Ceillainne-Thérèse-Marcellin, né à Toulouse le
Oifévrier 1779; 	 - 	 •

Hyacinthe-Jean-Stanislas, né à , Toillouse le 28 octobre.,
1760; •

5° Armaudi--.1aeques-Thérèse-Elie-Marie, auteur du .rameau
deJa,LAPpyrese, fixé eu Belgique et aux Etats-Unis,
gni sera irappôrté ci-après ;

Geoèges--rtliur Picot dé Lapeyrduse, attaché à l'admi-
nistration la marine, secrétaire des coin -Mande-
ment% de la duelieSse à'Crléails (1816) ; né en 1782, t à
Toulouse le{27 mai 1846 ; marié à Françoise-Catherine-
Caroline Boilèvevi‘dont un fils, qui suit :

Stanislas, chancelier de légation; marié eir 1867 à
Léonie Metwier;,

7° Théreseitdore-Irène, née à Toulmise le 14 juillet 1787.
•

IV. Isidore-Thérèse-Gérard. Picot de Bazus, baron de La-
peyrouse, suivit les traces de si père, fut,professeur de bota-
bique a la Faculté des sciences n Toulouse, directeur du Jardin
des plantes 41e la ville ; né à Teulense le 18 janvier 1775, t eu
cette ville le 4 septembre 1833.

IV bis. Étienne-Elie-FrançoiépliYrin Picot Bazus,
baron de Lapeyrouse;employe de nid Ministra lion de la marine
conseiller municipal de Toulouse; né ii-Toulouse le 13 'octobre

.1,777, décédé en .1866, frère piiiné du 're• Wilent,' il épousa à
. . - .13àiest, le •16 janvier 1803, Olyinpe-Marie-Delaurette-Aimée

Despdrles', tille de Nicolas-Marie et de Marie-Charlotte Maneel;
dont :

1° Joseph-Marie-Philippe-Zéphyrin, qui suivra ;
a 	 2' Élie-Hippelyte-NicohiS-Madeleine, néè Brest le 25 février
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1807, à Toulouse le 14 décembre 1848, marié à Toulouse
lé 10 avril 1848„ à Franoise-Catheiin Relève:

3 °. Simon-Guillautne,-Thérèse-Eugene, né. en •809, û le-
, 	 23 février 1885 ; marié, ((eux lois: .1° à Toidouse,le..17

vrier. 1830, ii'Loiiise:Gabrielle-Bertrande Barid dont un
'fils et une tille qui suivront, 2°. à Toulouse, le O fé
cirier 1846, à Louise-Migé,lique ---âladeleille •Ferre!dell:
laissa au 	 quatre enf:intS': 
[dic IV lit]: a) Emmanuel-Jules, né à Toulouse le 11 no-i

vembre 	 'nippe gille le 17 avri1,1836
, 	 b) 	 •ut?à. 1.).i;gre- •

feuille (ibute,-arOnsue), le 10 jùiliet- Mariée à
Toulouse, .'16 Jauques'4,ital-LeOn.,
Diamir.;

Mu 2° L] : - c) , Miarie•Aline4Ienri, baron de;Lapeyrense,..
capitaine 'de CaValerie (•0 février> 1883)•;: ,

d) Marie-Albertine-Gabrielle, née .à Tottléuse le 1.0, sep,y,
tembre 1855 ; mariée ToeuSe„lè ; 39 septembre-)
1879, à Jemi r Marie-Georges MitiSonneuve;      0

Philippe-Georges-Charles ; sousdiertenant
II" octobre '1833Y, lieuteliant 	 'reelte-1835), tapi. •
lainé. (18 féVTier1811 ); chef de ba ta id ro te 64 révribr186e)1,,
lieutenant-colonel (14 mars 1860),7 colonel d'agtilleries
(10 mai 1866),, général de brigaçhh,(23, février .1872),,
C. * ; né à• Toidouse lé 31 mars 1812 ; marié à
Angélique-Marie-Emilie de BelchamuS, t à W.ûbigny:

, (Lorraine) le 18 novembre1895 ie' •
Amélie-l‘ladeleine-Antoinette, né à Toulouse le 17 juin,

1816 ; mariée deux fois : 1° à Toulouse, le 2 mai 18,A6,..
à Jean-Baptiste-Louis-Edoitard Caussauel , 2° le 18 mai'
1859, à Silvestre Robaglia.

V. Joseph-Marie-Philippe-Zéphirin Picot de Baznd, baron.
de Lapeyrouse et de Bazus, conseiller municipal de Tonlote.,,
né à Brest le 20 octobre 1804, fr en 1866; épousa à Toulouse ; let.
19 juillet 1834, Jenny-Anaïs Mouchet, t le:1. août 18,77,:
dont deux filles :

1° Frantoise-Clotilde-Marie, né à Toulouse le 30 avril 1836 '
Mariée en cette ville, le' 29 juin 1868, à Paul-thiirles
Raymond, comte de Leur' de Lauzade>;

Adolphine-Amélie-Laure, née à Toulouse le 31 'décembre
1837; mariée en, ladite ville, le 3 août .1868, à Prosp.
Paul, comte de Poumayrac de Masredon. 	 ,
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RAMEAU DE LAPEVROUSE

IV ter. Armand-Jacques-Thérèse-Élie-Marie Picot de La-
peyronse de Bazus, né à Toulouse-le 1" janvier 1781 en la
même ville le G février 1857, cinquième fils du baron de Bains et
de Lapeyrouse et de M 14 Sacaze, épousa à Toulouse (le 10 sep-
tembre 1808) Madeleine Delphine Bayle, dont au moins deux
.fils

Louis-A,nne-L'éon-Élie, qui suivra ;
2° Cernin-Isidore-Ernest; né à Toulouse le 1°° octobre 1827,

en 1880; marié en Louisiane (Amérique) et père d'une
fille: Florence-Leslie, veuve de M. Frank. -

V. Louis-Anne-Léon-Élie Picot de Lapeyronse de Bazus,
secrétaire général de la C» de colonisation belge ; né à Tou-
louse le 1G août 1809, t à Londres le 17 mai 1886; s'est marié
deux fois : 1° à Bruxelles, à la princesse Stéphanie-Adolphine-
Félicité-Emmanuelle-A mour de Looz-Corswaren, t..., fille du
duc Charles-Louis- Auguste-Ferdinand-Emmanuelet de Marie-
Carolinede Nue, dont une fille; 2 - à Bruxelles, le 9 décembre 1845,
à la comtesse Alice de Ficquelmont, fille du ceinte Antoine-
Jacques et de Marie-Thérèse de Cheatret, dont trois filles. Il
laissa ainsi

[du 	 4° Léonie-Alphonsine-Caroline-Madeleine, née à
Toulouse le 19 mai 1837 ;

(du ,?,° /il: 2' Alice; 3" Gabrielle; 4° Caroline-Marie-Anne,
née en 1855, t le 11 décembre 1875.

BARONS D11: BUISSAISON

III Pis—lm-Baptiste-Barthélemy Picot de Buissaison, baron
de' Buissaison, capitaine d'infanterie, commandant la garde
suisse du chèteau de Versailles; fut retraité comme chef de
bataillon et chevalier de Saint-Louis et confirmé dans la trans-
mission du titre de baron et majorat de-son frère aine, le gé-
néral baron de Bazus, par lettres patentes-du roi Louis XVIII
du 14 février 1818 ; né le 5 mai 1752, t le 25 avril 1811, il
épousa Agathe-Jeanne Mottet [de la Fontaine], dont un fils,
qui suit, et une fille, mariée à Aimé-Charles Bobet.

IV. Étienne-Guillaume-Ferdinand Picot de Buissaison,
baron de Buissaisob ; ué à Paris le 15 septembre 1809, f
épousa à Versailles le 16 avril 1833, Adèle-Julie-Anne Celier,
de Stanor, fille d'un colonel, chevalier de Saint-Louis, dont
deux enfants:
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1° Philippe-Léon, qui suivra
2° Marie, née à Versailles le 5 décembre 1834, mariée le•

1 .7 juillet 1860 à Louis-Antoine-Marie-Maxime Marguier
d'Aubonne, officier supérieur de cavalerie.

• V. Philippe-Léon Picot de Buissaison, baron de Buissaison,
officier de cavalerie; né..., t...'; a épousé le... 1864 Louise-
'Ursule de Malortie, -- à Paris le 9 juillet 1889,. remariée à
M. Luard et fille de..., dont une fille, unique :

Odette, mariée le 24 juin 1889 à Maurice Delauney.

La famille Picot porte pour arides : cfazuv, it trois Mrs de
lance d'argent, 2, 9; au chef d'or, chargé d'-nue tête de coq
de sable, crétée et barbée de gueules.

SA ISY DE KERAMPIAL

La famille Saisy serait originaire de Bour-
goo

n
me ou_du Nivernais, et fixée en Bretagne,

où l'on trouve Guillaume et Main Saisy cités
dans un serment de fidélité au duc de Bretagne
en 1371. •

Sa filiation suivie s'établit depuis Pierre
Saisy, sgr de Kerampuil, marié le 25 'février
1446 à Marguerite de 'templier (cf. Dossiers

.eherin, Bibl. nat.).

IL Pierre Saisy, sgr de Kerampuil, archer dans une monstre
de 4479, fils du précédent, épousa le 20 novembre 1476 Ger-
maine de liervennec, dont les enfants out porté 'le nom seul
de Kerampuil.

Ill. Jean de Kerampuil, fils des précédents, cité à la réfor-„
melon de 1535, marié le 25 septembre 1526. 	 Marie -de
Kerprigent, laissa :	 Jean, qui suivra; 2° Pierre, marié à
Anne de Bothon, dont postérité éteinte; 3° .Gilles, chanoine
de Carhaix et recteur du Cléder (1575).

IV. Jean de Kerampuil, marié le 24 septembre 1547 à Su-• ,
zanne de Ruffldy, dont : Henry, qui suit.

V. Henry de Kerampuil, marié le 31 avril 1600 à Jeanne
Euzenon de Kersalaiin, dont : Pierre, qui suit.

VI. Pierre de Kerampuil, sénéchal de Carhaix (1630), t le
1" juillet 1633; marié le 13 janvier 1625 à Jeanne de Ker-
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grist (remariée à Olivier de Latipra, , puis a Guy A utreq, ,dottt
Plieur', qui suit :	 Marie-Joséphine; mariée le 27 février 1647
à Guy Antret, sgr de, Lansalud. 	 •

VII. Hem' de lierampuil, maintenu dans sa noblesse par.
arrêt «L 'niment de Breleto

e'
m le 31 janvier 109, épousa le

3 février 1640 Catherine Le Veyer, dont : 1° Guillaume, qui
suit.:. 20 Marie-Renée, -mariée le 27 octobre 1693 6 Batnom,	 ,
Le Jacobin. -

- Vl1I. Guillainne'de Saisy de lierampuil, sgr de Léontille,
•; à Kerampnil le 5 mai 1686; épousa le 30 novembre 1678 Jac-
quelle deLart,	 13 juin 1709, dant,: .1° Henri-Albert, (Mi
suit ; 2° Charles-René, tige de rameau d'Eloy, rapporte ci-
après.

•
IX.	 Ibert de Saisy de Kerampuil, conseiller au par- -

lement de Bretagne (16 septembre 1712); baptisé le - 8 mai 1680,
• à Rennes le 2$ avril 1748; épousa 1" le 22 août 1711,.Anne-
Perrine Collin de la 11iochaye, fille du conseiller au parlement,
2° it Bennes, le 29 octobre 1733, jacquette-Guyonne Malesoot,
•venve,de Jean-Louis de Gileztinz,, sans postérité. Il laissa du

lit : 1° Chartes-Bobert, qui suit; 2° Marie-Benée, née le
30 sefffeinbre 1715, t en 1796; . Mariée le 18 juillet 1716 à
Jean-Jacques-Clandé de liersliii011.

•
X. Charles-Robert de Saisy de Rerampnii, conseiller au par --

lement de Bretagne (26 avril-1738), né à•Parisle 31 janvier 1714,
f à Keramprillle13 septembre 1:793; épousa le 20 octobre 1762
Silvie-Charlotte de , Bosnia r, le • 41aora 1764Aima -

.1° Charles-Marie-François, 'page du roi de la grande écurie
avec frères i officier de l'armée de Coude, chevalier.de

-Saint-Louis; né au Chateau de Rungoit le 2:décembre
1753,1- à Guingamp le 16 mai 1832; marié le 14 juil-
let•1788 à Marie-jeanne de la Boissière, i - à Paris le
13 février • 1860, dont: a) Anne-Charlotte-Jeanne, née
en 179:1;.. mariée le 21 mars 1813 à Henri-Constant-
J eue de,„Saint-Maur ; Anne-141arie-Julie; Idée

, 1621 avrit1797, f le 29 mai 1861, mariée .1e; 6 ada 1848
• à Jezin-Rippolyte de Boisboissel; 	 '1 	 '

2° Henri-Jacques, page, du roi (1771), lieutenant-collinel,
maire de•Carhais, chevalier de Saint-Louis; né à Run-

' golf le	 juin 1156, t à Carhaix le 7 mars 1838, sans
alliance;

3°, Pierre-Merié,• gni suivra; .
4° Pierre-4nne, page du roi, - Sous-lieutenant, né le 16 mai

1759, i en 1803; marié à Landerneau le 24 janvier 1795.
'à Louise-Charlotte-Marie fieussaff d'bixant.,1- le 16 fé-
vrier '48144, sans poslérité;

•
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•5' Jean-Louis, garde-marine, né le 23 juillet 1701,1- le 3 no.
veinbre1780;

6° Joseph-Joachim, tige du rameau cadet, qui suivra ,,
-,7° Agathe-Marie-Fraiiçoise, , niée le 9 juin 1755 mariée le,.

tievembre 1780 à Hippolyte-Louis-Marie de Lo4
ir,:!LéUr: de ,Heaucour, avocat général au parlement do.

,.Bretagne.

Xl. Pierre-Marie de Saisy de Kerampuil, dit M. de Range,
page de roi, lieutenant a'u régiment de. la Martinique, maire
de la Martyre Winisti..,re), chevalier de ,Sain•-Louis;..né le
15 Mai 1757, t à •Poulbroch le 21 avril 1832; épousa: 1° le
21 noVembre 1801, Hélène-Claudine de Trogoff-Coatalio, t à
Landerneau le 5 octobre 1805, sans postérité; la.Martyre,
le 29 octobre 1806, Véronique-Jeanne de Penfenteniou de Poul-..
bi'deh, t'le19 janvier 1857 ., dent:quatre enfants : 	 •, :.1-

1r,François-Marie-Louis, qui suivra;
'2* Marie-Panline-Henriette, née le'20 mai 1899, -I- à Lande .r=

l'iman le 23 août 1856; Mariée, le 26 juin "1836,"'fis
Armand..loseph-François-Marie Le Forestier de (Milice

3° Agathe-Marie-Françoise, née le 2 septeinbre '1813, t le
26 février 1891 ; mariée le 7 aoÛt .1832 à Auguste-

. Marie-Mare de Quelle, comte de Tonquedec; 	 •

4° Marie-Gabrielle-Louise--Perrine, née en 1817,, t le 6 oc-
,	 tobre 1835.

XII. François-Marie-Louis, de Saisy, 	 le comte	 Saisy
de, Kerampuil; né à Poulbroch le 8 octobre 1810; tà
Pol-de-Léon le 20 avril 1883 ; épousa le .15 .ianvier 1839
A inbroisine-Marie de Parcevauxj à Tronjoli-en-Cléder le 5 dé-
ceinbre 1856, dont:

1° Emmanuel-Ma•ie-Armand, né le 15 décembre 1839, tle
10 mai 1851 ;.	 •

Charles-Marie"-Jule, zouave pontifical, 'ollieier'de Mo
bile§ (1870-71); né à Tronjoly le 28 août 1846, - 't â Clià2

' teaudun le 2 décembre 1870, sans alliance;
3° Cécile-Armande-Henriette, née le 27 octobre 1841, t à

Saint:Paul le 1iï août 1868;

.f.k° . Loutse-AuwuStine-Marie, née le'19'septeMbre.1843, G h.;
• 27 Marsig05'	 - o.

Pauline-Marie; née le 18 octobre 1848, mariée 1e , 26
let. 1869 à Gaston-Marie-Guy de Kerineuguy ;•; 	 •-

'6"'Marie-Caroline-Emmanuelle,'née le 20'linût el, 'maria ,
'	 - le 23 juillet' 1872 à Arthur Marre ' dejtertneehon' O

Kerautem:	 '	 '	 ,..•
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. ItAMEAU CADET

XI bis..Ioseph -Jochim de Saisy de Kerampuil, page du roi
(1778), officier, chevalier de" Saint-Louis; ne à Reines le
19 août.:1762, t le 12 novembre 1837; épousa le 19 novembre
1805, MarieFidele-Renée Le Métayer de Kerdaniel, t -
Caillais, le 15 mars 1855, fille de Pierre-Louis et d'Adélaïde

'de la Villelonays, dont:
'1° Auguste-Marie-Véronique, qui suivra;
2° Marie - Adélaïde- incquelle, née le •Iti nent 1 8 1 0, 	 le'SI jan -

vier 1884; mariée le 9 avril 1839, à Joseph d'Andigné;
30-8° Cinq enfants, morts au berceau.

XII. Auguste-Marie-Véronique de Saisy de Kerampuil, sous-
inspecteur des forêts, né à Rostrenen le 6 avril 1808, t à
-Vannes le 5 février 1854: épousa le 22 juillet 1835 Marie-
Thérèse-Octavie de Rognier, t au chateau de Silz le 21 dé-
cembre 1864, fille de Charles-Pascal et de Pélagie Yessipoff,
dont:

1° joseph-Marie, né le 6 février 1840, t le S août 1850;
CharlesMarie, qui suivra ;

3° Xavier-Marie-Théodore, zouave pontifical, né le 2 fé-
vrier 1843, t à Libourne le 13 décembre 1870 ;

4° Paul-Aimé, né le 6 février •1818, j- le 14 mai 1852 ;
5° Adélaïde-Marie-Pélagie, née le 6 décenibre 1841, mariée,

le 29 décembre 1871, à Armand-Marie de liersanson de
PenendrelT;

0° Joséphine-Marie-Cécile-Pauline, religieuse, née le 15 août
1850.

•
XIII. Charles-Marie de Saisy 	 Kérampuil, né le 22 mars

183G, a épousé le 30 avril 1868 Blanche-Marie-Louise-Anne
de Lichy-Lichy, t à Paris le 5 octobre 1893, sans postérité.

BRANCHE D'ELOY

IX ,bis: Charles-René de Saisy de Kerampuil, né à lie,ratn-
•puil le 13 mai 1686,'; à Kersaint-Eloy le 21 juillet 1750; épousa
le 12 octobre 1711 Silvio de "tison, fille de Joseph, fermier
des devoirs en Bretagne, et de Sylvie Vachet, dont : I° fleuri-
Joseph, né en 1712, t le 23 janvier 1745; 20 René-François,
né le 16 avril 1716, t le 19 novembre 1730; 3° Charles, né le
11 mai 1722 1 tué devant Prague en 1742, an service;• 4° Jean-
Baptiste, qui suit ; 5° à 12° sept antres enfants, morts jeunes.
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X. Jean-Baptistede Saisy de lierampull, né le 4 février 1730,
1- le 31 juillet 1815: épousa le 10 juillet 1750 Pauline de
Penguern,1- le 29 avril 1807, dont :.

1 0• Jean-Charles-Marie, né le 25 mars 1759, 1- le 6 no-
vembre 1817; marié le 2:i avril 1789 à. Marie-Jeanne-
Pélzioie* Euzenou de- „Nersalann, dont deux enfants,
morts au berceau;

2° Emmanuel-Joseph-Marie, qui suivra;
3° Jeanne-Marie-Christine, née le 28 mai 1763, 1- à Morlaix

le 12 avril 1826; mariée à Toussaint de •Porzmoquer,
officier et chevalier de Saint-Louis.

«
Xl. Emmanuel-Joseph-Marie de Saisy de Kerampuil, dit le

chevalier de Saisy, officier an régiment de Forez, né à Ker-
saint-Eloy le 21 mai 1761, i le 12 décembre 1830; épousa
en 1791 AnneMarie de Pospiec, f à Morlaix le 2 janvier
1831, fille de Michel-Corentin et d'Anne-Marie Le Lieupvre,
dont:

•
 -

1 Emmanuel-Joseph-Marie„ qui suivra;
2" Jeanne-Théodore, née le 29 novembre 1791, 1- le 28 mai

1862; mariée le 23 septembre 1811, à Claude-René Le
Lagadec, officier, chevalier de Saint-Louis; 	 • '

3" Anne-Marie-Marthe (di te .A li ne), née le 18 septembre 1795,
f à Bourbon-Vendée le 4 décembre 1868; mariée le
29 novembre 1823 à Charles-Hyacinthe de Pompery.

XII. Emmanuel-Joseph-Marie de Saisy, dit le comte de
Saisy de Kerampuil, chef mie bataillon, conseiller général des.,
Côtes-du-Nord (1848), *; né à'Keriscar le 29 janvier 1793,1- à
Kersaint-Eloy le 29 decembre 1868: épousa le 25 juin 1825
Agathe-Louise-Rosalie d'Audigné de Mayneuf, fille du premier
président à la Cour d'appel, dont :

1° Louis, qui suivra;
2° Paul-Césaire-Emmanuel-Marie-Constantin , colehel de

mobiles (1870-71), capitaine aux zouaves_ pontificaux,
maire de Plouguer, conseiller général et député du
Finistère (1885-1889); né le 25 février 1829,1-à Plouguer
le 30 avril 1891: marié à Marie-Élisabeth dn Plessis-
Mauron de Grénédan, 1- eu 1881, dont six enfants,
oui suivent :
arPaul-Marie-Joseph-Gaston, né à lierampull le 6 juil-

let 1871;
b) Joseph-Louis-Marie-Auguste, né le 28 novembre•

1873 ; .
c) Gaston-Jules-Marie-Maurice, religieux-carme, né le

25 février 1871;
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d) Jean-Auguste-Marie, né le :17 joillet.1881 ;*
e) Aliette-Anne-Mariegathe, religieuse, née le 12 sep-,tembre 1872; 	 ' •
F) jeanne-Marie-, Pauline-Agathe, 'née le 28 novembre

. • , 1877, mariée, le 28 février 1898, à .Joseph de Bre-
mond d'Ars; 

3° René-Ma rie-Elzéar-Hervé, sons-lieutenant 'd'infanterie
(1856-68), commandant des mobiles des Côtes-du-Nord,
(1870-71), député des Côtes-du-Nord à l'assemblée na-
tionale (1871 ), ,sénateur inamovible (décembre 1875),
conseiller général des Côtes-du-Nord, 0; né à Glomel
(Côtes-du-Nord) le 5 avril 1833; marié le 20 sep-
tembre 1860 à Faustina Ténerani, dont trois enfants,
qui suivent :

d)'Maurice-Alain-Joseph, né le 46 octobre 1861, ;
Sidilllél-Abbes; le 27 mai 1862;

h) Agathe-Alix-Marie-Manricette, née le 8 noveinbre -
'1863, .1- à Paris le 28 mai 1883;

e) Alix-Charlotte-Marie; née le 3 janvier 1866, mariée
le 19 février 1889 à AlplionSe-Marie-Michel Cui))
dIjonnincthun;

4° Henri-Alain- Marie-Martial, né le 30 juin 1835, j- le 24 lé-
' 	 vrier 1842;
5° Marie-Thérèse-Armande-Frédérique, née le 12 mars 1831,

mariée, le G mai 1856, à Adolphe-René-Marie Jegon du -

. 	 Laz 	 •
° 'Armande-Hi:malle-Marie Charlotte, née le ler février 1837,

aii,elaiteau de Keranroux le 11 décembre 1887, Mariée
le 4 novembre 1855 à Paul-François-Louis-Marie' de
Nompère, comte de Champagny.

XIII. Louis-Marie-Emmanuel-René de, Saisy de kerampuil,
né à Kersaint-Eloy le 8 juin 4827, sans alliance,

*fie famille porte pour armes: écarte/é: aux .J r' et 4° de
gueules, à l'épee d'arùeàt„ posée en, barre, la pointe basse,
piede sir une guêpe et:surmontée d'une haehe d'ormes, le
fout d'argent, qui est de SAisi- ; aux 2' el .5° de 'gueules, h trois
colombes d'argent,. 2, 1, qui est DE KEHAMDUIL.
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-L, ancienne famille dauphinoise des Salvaing-,de Boissieu-,
à laquelle appartenait lé célébre président de, SalVaiiig . de
Boissien et dont l'origine chevaleresque a même été fort con-
testée, s'est éteinte depuis de longues années (Cf. Rivoire de
la Batie, Armorial du Dauphiné) dans la maison dé Sasse.
nage par le mariage de Christine, fille unique de Dénis de
`Salvaing de Boissieu, décédé le 10 avril '1683, avec Charles-
Louis-Alphonse, baron de Sassenage. Elle portait :"d'or,
l'aigle éplogé de sable, becqué, membré et diadéiné de
gueules ; la bordure d'azur semé de fleurs de lis d'or,

.
Le fief de Boissieu, appartenant à son dernier rameau efistant,

'étàit possédé dès 1762 par François Treillard,. prOcurétir du
'foi pu bureau des finances de Grenoble, qui prenait le non
Téeitlard de 13oissieti. Il est, peu de nom aussi 'répandu que
celui de Boissieu en Lyonnais. Dauphiné et Forez, et il est à
'remarquer que presque toutes les familles de ce nom ont eu
tendance et donné à entendre qu'elles avaient une origine
,commune avec celle des Salvaing- du Dauphiné (Cf. Annuaire
.de la Noblesse, année 1861, notice Boissieu). L'uap Welles,
•qui a possédé, en Forez, la seignerie de Boisnoir, a été
maintenue dans sa noblesse en 1666 (Cf. d'Hozier ; Armorial
général, reg. 1); elle a donné un maréchal de camp en-1791,
et, est encore représentée. Ses armoiries sont : d'azur, à Umigle
d'or, becqué et membré de sable, à trois.roses d'argent,
mouvantes de la même tige, reuillées de même et rangées
a la pointe de l'écu. Elle ne prouve par aucun acte authen-
tique sou point d'attache avec les Salvaing, mais ses descen-
dants ont, paraît-il, pris de nos jours le nom de 5 alvaino• •
:Une autre famille, appelée Perrin, dont nous -allons parler ci-

après, portait dans une de ses branches le surnom distinctif
dé 'Boissieux, et malgré que ce ne fût pas même son nom
patronymique, comme c'était le cas pour les Boissien du
Boisnoir ; elle a, cependant, commencé en 1892 à substituer
dans les actes d'état civil le nom de Salvaing 'de Boissieu à
,celui de Perrin-Boissieux.

; La morale de ces prétentîons 'trouve (Mils' ce qu'en a
dit l'historien dauphinois M. A. de Terrebasse (Relation, des
principaux événentents de la vie de Salvaing de BoisSieu,
,par A. de Terrebasse ; Lyon 1859, in-8*, p. 212) : «,1Le nom de
Boissien ne donne pas plus droit à celui de Salvaing k que

, par exemple, le nom de Bayard à celui de Terrail.Uelp est
si vrai qu'il existe dans le voisinage même du berceair des
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Salvaing, en Dauphiné et en Lyonnais, plusieurs familles
du nom de Boissieu ou Boissieux qui n'ont jamais élevé la
moindre prétention à cette parenté. Elles ont, à cet

• égard, respecté les 'traditions du pays ctleur propre dignibi.
Mais il faut le dire, lors même que les traditions viendraient
à s'effacer, -le soin avec lequel le président Salvaing de
Boissien a établi sa généalogie jusqu'en 1683 s'opposera
toujours d'une manière invincible à toutes les - usurpations
que l'on tenterait de faire (le son nom et de ses-armes. »

Cependant au commencement du XIX° siècle le représentant
, de la famille Peérin-Boissieux a jugé bon de substituer à
son nom de Perrin celui de Salvaing dans l'état civil de ses

.enfants (Cf. état civil de Lorient, registres de l'an X) et de
s'attribuer aussi les armes des Salvaing (Cf. Révérend,
Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t.
p. 263). •

Cette famille' Perrin habitait, dès la fin du XVII' siècle à
Chevrières, près de Saint-Marcellin (Isère), oit elle tenait un
rang distingtié dans la bourgeoisie, puisqu'il fit inscrire ses
armoiries à l'A rmorialorial général de1696 (Registre du Dauphiné):
d'or, an chevron de gueules, an chef d'azur, chargé de trois
violettes d'argent.

A cette méme famille parait se rattacher Antoine [(le] Perrin
[de] Boissieux, de la ville de Bessins (près de Saint-Marcellin et
Chedières), marié à Olympe Rodet et né à Villars-Chevrières
le 16 février 1638 (?), fils de Claude de Boissieux et de Benoîte
Chabert (Archives nationales, Dossiers'des secrétaires du roi,
V 2 : carton 39) qui fut reçu conseiller secrétaire du roi le
15 avril 1720, le mme jour que son fils Claude, né en 1675,
fermier général, directeur des domaines et gabelles d'Alsace,
entrepreneur général des fournitures des vivres et équipages.

On trouve aussi Isabeau Perrin de Boissieux, fille d'An-
toine Marchand, qui parait très proche parent d'Antoine ci-
dessus : elle épousa avant om Claude-Christophe Staroth- de
Saint-Germain (Cf. Armorial historique de Romans, p.I73).

Enfin d'après les actes d'état- civil du XVIII° siècle la filia-
tion suivie de- la branche de Perrin-BoisSieuxi, qui s'est
perpétuée jusqu'à nos jours et qui a donné le baron de la
Restauration, s'établit comme suit :

I. Pierre-Joseph Perrin-Boissieux, du Villard-Chevrières
en Dauphiné, épousa Marguerite Hautin, dont un fils, qui suit :

1. S'il faut eu croire une tradition de famille, leur auteur serait un
Claude Salvaing, écuyer, lits d'un Jean et petit filsd'Aymon, huitième
du nom, qui épousa vers 1550 N... Perrin, tille d'un président de
chambre (?) du parlement de Grenoble, ainsi qu'il résulte d'une
quittance de l'an 1550 (?).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 211 —

11. Gtigues-Antoine, dit aussi. liigues-Airteine, Perrin.- - de '
commis aux écritures de la marine à Rochefort;

• 'ne au Villars-Chevrières le. 9 février 1716, der.éde à Roche-
fort (Charente- Inf..) le S janvier 178P :, épousa Catherine
Delbos (arias Durand d'Elbes), dont un fils qui. suit :

Jean-doseph Perrin de Boissieux, puis appelé de,
-Salvaing . de Boissien x 7, baron Baissien' lugé» leur du
-génie maritime, puis ingénieur en chiot des constructions
,navales,directeur du gén ie maritime, O. e--,chev.de Saint-Louis;
rie il Rochefort (Charente-Inf.) le 27 août 1756, 'à Paris
le 7-février 18,16; )ut le premier de sa famillb - qui entre:
prit de se rattacher aux Salvaing de Boissieu. S'il 'avait pris
celioin dès 1802 en déclaraht à la mairie de Lorient- - le pro-.

--lier-né de ses fils, il n'osa pas le présenter devant le
consei,1 du sceau en 1821, lors de la délivrance.des lettres
(le baron héréditaire qui lui furent accordées ;.mais clans nue
demande qu'il adrèsse au roi à cette thème époqUe, pour .

- solliciter la décoration de l'Ordre de Saint-Michel (Archives
nationales, cabinet du roi, 0, 3, p. 818), il fait valoir

- seulement qu'il est neveu du. général de Boissieu, qui Gt)111-
'mandait aux Tuileries le 10 aoùt 1792 et qui fut tué à Qui-•
baron à la tete des grenadiers royaux ». Or cette parenté ne
parait pas plus exacte que la première.
'Le roi Louis XVI ❑ le créa baron héréditaire par lettres de

patentes du 22 novembre 182.1, sous le nom de Boissieu, -et lui
accorda sur Sa demande les armes suivantes d'or, à t'aie te
épioyé de sable, bette., membré et diedémé .e.guen,les,;

• et sou'tenn dune •rose, titrée et fenillée- an naturel. et
.onowbant de lapoinle; à la bordure data

épousa à Paris, le 18 juillet 1801', Elisabeth-Stizanne
flomberg, t à Saint-Germain-en-Laye le 13 juiii 1823, dont
il eut cinq enfants, qui furent enregistrés sous , le nom de

-.Salvaing de Boissieu : .
• 1° Louis-Édouard, qui sera rapporté ci-après;

2° Louis - Edmond,' enseigne de vaisseau (9 octobre 1825),
marié le 28 avril 1833 à Louise Gabrielle Gotihier de
Petiteville, - à Verneuil le 7 mars 1886, dont•deuX fils et
une - !Ille, -qui suivent :

Georges Salvaing, marié le '25 février .1863 à Ann3-
Marie-Clotilde de Giroult des Brosses, dont un fils. .ét
et une fille :

'I. Cf. Etat civil de 110de:fort, registres paroissiaux de 1781.
2. Cf. Ela Pei vil de .!,orient, min (!:..t 1802.

Cf. Etat ci vil de Pari s. 11 demeurait alors rue Tiromit Paris, et
il est	 fils	 « lingues-Antoine de	 » et . de
Delbos.

16
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aa) Marie-josepb-Edmond-Henri, lieutenant an G0 chas-
seurs ; 	 •

&b) Merje-Josèphe-Blonche-Aymonetle, Ue en 1869;
à Quiberon le 5 mars 1899; mariée eu octobre 1890 à

Alexandre-Auguste-Fernand Le niche de Clieveigné,
capitaine d'infanterie, à Quiberon le 5 mars 1800;

b) °Blier, né en 1841, l'en 1872; marié le 22 novembre-
- 1804 à Mathilde Subtil de Lanterie, dont trois filles :
aa) Marie-Thérèse, -mariée, le 20 juillet 1891, 5 Georges ,

Van Robais, - comte romain ;
• bb) Valentine, mariée en 1802 il Maurice-Eugène

Chasseloup de Chatillon;
cc) Odette', née eu 1871, à Maisons-Laffitte le 8 octobre .

'1895;
cf Alice, née à Gournay le 5 juillet 1836; mariée en mai

1859, 5 Hippolyte-André de Boissi en, f le 3 février 1881
3, Ernest-Armand, né en 1809, I- an chût, de Saint-Aubin

(Eure) le. 7 mai 1880; marié à Marie-Eugénie Itibard,
au chat. de Saint-Aubin, le 5 janvier 1885, dont un fils

et une fille, qtti suivent :
a) Gaston-Maurice-Prosper, lieutenant de dragons, marie

le 7 mai 1870 à Marie Jeanne-Yvonne Girard de Ville-
- 	 saison, dont un fils et une fille, qui suivent :

na) Aymon ;
• bb) Germaine-Lonise-lsabelle, mariée le 16 septembre

1800 it Martial-Marie-Yves de ltoflignae ; 	 •
b) Margueritte, mariée le 10 juillet 1860 à Frédéric de

Bérenger;
Marie-Henriette-Eugénie-Joséphine, née. en 1805, f à

flammé te 25 août 1884.; mariée à .lea n-Baptiste-Hyacin- •
- the-Alphonse; comte de Bougainville ;

5o Suzanne-Clarisse. née en 1803, -',- le 15 mai 1852; mariée
le 24 février 1823 5 A•larin Marcotte de Sainte-Marie, rece-
veur des finances.

1V. Louis Edouard de Salvaing de Boissieu, baron de Bois-
sien, puis de Salvaing de Boissieu, conseiller auditeur, puis ,

conseiller alti cour d'appel de Paris (28 mai 1844), 0.*; né it
Lorient le 1" août 1802', à Paris en 1870; épousa:1 Paris le

avril 1832, Amélie Delemon-Le Belin, fille de Etienne
et de Marie de flenneville, et fille adoptive (arrêt de la cour

est dit sur cet acte du 14 lherniiilur an X (Bal civil de 1a
de Lorient	 de Jean-Joseph de Sul ra. in g de yoissieu,

officier du génie maritime, et d'filisabelh-Suzanne liondierg ».

p
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d'appel de Paris du 16 octobre 1831) de Claude Lehelin,
gistrat, dont un fils et une fille, qui suivent :
_1° Alexandre-Arthur, qui suit

llenriette-Angèle, mariée le 2 mai 1858'à Charles-Albert;
Espivent (le la Villeboisnet.

y. Alexandre-Arthur dé Salvaing de Boissieu,, baron de.
Boisgieu, né en 1833, 4- à Paris le 29 mars 1873; épousa le-
le 26 mai 1868 Isabelle-Caroline-Marie d'Aboville, dont un fils.
et deux filles :

1 , Guy-Marie-Joseph-Edouard, qui suit
2" Joséphine-Marie-Alberte-Augustine-Marie, née en 1873,..

18 juin 1877 ; 	 -
3°. Louise-Marie-Madeleine, mariée le 19 novembre1891 à,

,Leuis-Henri Savary de Beauregard.

VI. Guy-Marie-Joseph-Edouard de Salvaing de Boissieu;
14aron de Salvaing (le Boissien, officier, né le 20 mai 1871, a
eponsé en février 11300 Hermine-Marguerite-Marie Ronxel
de Lescouet.

TARDIF D FIA -MONVILCÉ

Le nom de Tardif, très répandu en France, est commun à de-
très nombreuses familles, dont quelques-unes ont appartenu à
la noblesse.

Celle de Lorraine qui a possédé la seigneurie d'llarrionville
.été anoblie et maintenue dans sa noblesse en tant que besoin,.
en 1736; elle se rattacherait, d'après une tradition, è une•
ancienne famille Tardif, originaire de Tours, qui à -donné Jean.
Tardif, échevin de Tours en 1589 et maire en 1599. - Arthur-
Tardif, petit-fils de ce dernier, obtint le 23 septembre 1665,

.des membres du corps de ville de Tours, un certificat constatant.,
que son aïeul 'avait été l'un des échevins de cette ville,.
anobli par Henri III, en 1589. Sa descendance était représentée
par Charles Tardif de Cheniers qui comparut aux assemblées.
de la noblesse en Touraine en 1789.

Quoi qu'il en soit, la faMille Tardif, de Lorraine,.qui .anrait
pu, si elle en avait justifié, exciper du privilège de noblesse. -
attaché à la mairie de Tours, ne parait avoir bénéficié, en
1736, que de celui qui s'attachait aux services militaires. Elle:.
établit sa filiation suivie depuis:

I. jean-Remi tardif, sieur d'Hamonville, ingénieur du roi,,
directeur et inspecteur des fortifications en eauphiné, maré-
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chai de camp *(t' février 1719), chevalier.de Saint-LotifS;
vers, 1657, 17 le . 1 ,, septembre 1736; il épousa Madeleine de
Pène, dent un 01s, qui. suit..

11...Frauois-Remy-Tardif, chevalier, sgr d'homonyille, 
génieer lientenant, puis capitaine'au'régiment de la
couronne-infanterie, , 00101101 du génie, ingénieur en clief
des fortifications de Toul et brigadier des arméeS du roi, •
chevalier de Saint-Louis, fut maintenu dans sa noblesse et
anobli en tant que besoin, par lettres patentes d'octobre 1736;
il se maria deux fois: 1" a Anne Blanchard; 2 , à Mets, le
23 mai 1733, à 'Catherine bien, fille d'un bourgmestre de Ver-
viers et laissa deux fils :

1. Alexandre-François-Joseph, mort sans alliance;

	

1_,oeis-Alplionse qui suit. 	 _
.

III..-Louis-Alphonse Tardif, chevalier, sgr de Bonre et
"Itamonyille, comparut et épousa Marie Elisabeth-Claire

- Thierry •de Sait-Beaussan, dont entre autres enfants:
1 , Alexandre-Antoine, né -le. 17 juillet 1793, marié tirs

uvrit1810 à Charlotte-Anne de Gastaldy, dont il eut
deux filS, morts jeunes ;

Antoine-Edonard, qui suivra ;

. 30- Anteinefte, sans. alliance.

IV. AntoincEdeuard Tardif d'Ilamouville, garde du corps,
à épousé le 29 décembre •818 Maille-Louise Barrois de Ma-
nonville, dont: l' -. jean-CharieS-Lonis, qui suit; 2° Sophie,:
Mariée. en 1838, à Jean-Baptiste-Auguste-Baymond dtt

'ollottexiC, comte de Midas.
-	 -

-	 V. .lean-Charles-Louis Tardif d'ILimonville, dit le baron.
.d'llamonville,-- maire de Manouville et conseiller général de
Meurthe-et-Maselle, né en 1830, 1- à... le 17 novembre 1899:.
épous -é le' 7 octobre 1859 sa nièce Louise-Augustine-Berthe
du Bouexic de Pinieux, dont: 1" le conseiller général actuel;
2, Marié-Joséphine-Louise-Charlotte, mariée le janvier 1883 •

• à Franvds:Itené Boucher de Morlaincourt.

VI. Henri-Marie-Charles-Lewis Tardif d'hamonville, .con- •
seiller général de Meurthe-et-Moselle depuis 1901,, a épousé
Pauline Pernot de Breuil, dont deux enfants : Jean et ..Margite-
rite.

riniliES : d'or, à trois palmes de sinople, 2 -1 ; le chef de
cette faMille porte: écartelé: aux -1 , " el 4', de Tardif : aux
2, et 5 , d'azur, an lion d'or, à la lasce (l'argent brochant,

►qui est de Barrois de Mannuyille.
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NOTICE
_SUR LE NOM ET LES SEIGNEURS

DE CARDAILLIC

Dans l'Annuaire de la Noblesse, année .-1900 1 ,. nous avals
parlé d'un procès, en cours d'instance, sur le nom de CardaillaC i
qui est encore porté de nos jours paf plusieurs familles; dont 7'
ïl est, soit le nom patronymique, soit celui d'une appellation
terrienne, et ce, sans compter les familles 12oin•geoises qui •Vent

-retenu, elles aussi, sans cloute comme celui de leur lien
aine' lors de la formation des noms it la fin du XVi' siècle.

Nous allons passer successivement en revue ces familles, -

étudiant d'abord les fiefs du nom de Cardaillac ou Cartleilhae, •
-.et la suite de leurs possesseurs.

Ce nom de Carilaillac,,nlitas Cardeillac, suivant la pronon-
ciation, s'est écrit de beaucoup do manitre:§, Cardilac 3:, Uar-

Kardelac, Ouardelac, etc. , selon les
graphe et la manière dont ils entendaient la - prononciation dOE •

nom. Mais il s'est . constamment écrit « Cardaillac » depuis
demi cents ans, an moins, dans les deux ftimilles d'•ancienne
chevalerie qui en ont perpétué le nom de nos jours. Si t'on
trouve encore aujourd'hui nu village du Commine, berceau

• de. l'une d'elles et resté avec fortliographe Cardeilltac, c'est.
que même celui de la famille sortie du fief	 Cardaillac 	 en
Quercy ; est écrit « Cardeilliac » par les scribes- de la.. .

1. 11 faut rectifier page 312: ligne, 11', par - jugement. an. -- lribunal. •
•royal de Moissitc et non oar Ordonnance royale.

2. cf. Bévérimui r Armoiiat du I- Elopire, 1. 1. p. 171-1,7S. ,b;un-
Pierre Cardaillac, né ft Puy-Brun (1.4d) le 213 août 1750. est Créé cnc - '
yalièr de l'Empire par lettres patentes du :12 noreudire 1800, aVee,
règlement d'armoiries, et Jean-Baptiste Cartlailluie,
1snards (Hatile-Caronite) le 11 juin 1770, Pest. également l'ai• lettres -

patentes du 28 octobre, 1811.
-7- a. Cu sceau-Matrice de Bertrand de Cardillac, de . lejiftûnille.-,ttu,„

Queszy, qui vivait au commencement dti . 'XV° süclet t elé pré- •
sente le 20 juin .1807à la Société archéologique du Midi de la France:
il porte l'écu des Cardaillac, le lion avec une orle, de4ix111;5:»19 et

• -stirmenti; d'un heaume couronne avec cette légende: S. nElttleAiND
I.Al2..
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-tour du Parlement de Toulouse' d'où relevait le village .du
,Comininge. Line autre preuve s en trouverait encore dans ce
fait qu'une ferme, ou un bien très modeste, aujourd'hui dis-
,paru et devenu Cérat, situé près de Moissac (Tarn-et-Garonne),
est appelé Cardalliac au 'XVII" siècle, et que ce nom a été pris

'Comme appellation terrienne, bien qu'étant celui d'une terre
roturière, par deux familles, Cérat» et Delpéré', qui en ont fait

Cardaillac » au XVIII" siècle,

CABDAILLAC-QUEnCY

La plus - ancienne de ces seigneuries est citée pour la pre-
, mière fois dans les chartes et cartulaires du Quercy et du
:,Limousin - dès lé milieu du Xl° . siècle, comme, celui d'une int-
:portante seigneurie et ,d'un °bateau-fort en Quercy, sis aujour-
-d'ha" canton de ta Capelle-Marival, fi 7 kilomètres et demi
Ide Figeac (Lot). Elle a donné son nom ii une famille puissante
'.du moyen âge, dont les frères Sainte-Marthe ont écrit Phis-
ktoiree,

D'après eux et las documentS et chartes épars dans nos dé-
ipôts publics, la filiation-et le crayon généalogique qu'ils ont
•établi (sans nous transmettre les preuves èl l'appui) de cette
;race de barons féodaux s'établit depuis Hugues, le premier
des seigneurs et burons de Cardaillac, en Quercy, cité en 100S,

-et qui fut père de.:
Géraud, haron.de Cardaillac en 1130; il épousa une fille

-du comte deMilhan et fut père de :
-III. Bertrand, sgr de Cardaillac en 1170, marié à Hélène de

■Comborn, dont entre autres :Hugues, qui suit; Guillaume,
- -évêque de Cabots, et Gérard, abbé d'Obazine.

IV. Hugues, sgr de Cardaillac en 1190, fut père de :

I. Cf. Archives départementales de la Hante-Ca renne (Fte,gistres
-départ. de Toulouse; vol. 18, r 128, et -19, r 13). l'enregistrement en
lad, chambre :1° des biens el honneuri restitués cl enregistrés en

- 41ecentlire 1038 en faveur« illiettor de Cardeilhac », baron de Sieurac,
de la maison de Quercy 2° des lettres d'érection 'marquisat ■(

» de la baronnie dudit, en faveur de « M. de Cardeilltac- '
,Levy, coude de Vieille », de la mème maison.

2. Cf. Archives de Ja.inairie de Moissac. Re-. (C, 5, r 10-21, f'1.X.
:3, Cf. Notariat de Mhntanban. l'a r-devatiC Al° Morin, notaire à

:Montauban le 8 Mai 17118,, acte do vente de la baronnie de Sauveterre
-par M. de Crog•, baron de limbéjac, ii M"• Anne-lIeliine-Dorothée
ole Prada.1 > aove de Messire Ceraud de Cérat-Cardaillac, grenier en
c1i0 aüpari ruent do Toulouse. et qui sine « Pradal de CéraçÇar-

-daillac ».
4. Cf. Etat civil de Moissac, au XVIII' siècle, 1717,1739. '1740,

:1754; etc.
•ii. Publiée à Paris, chez 'Arne Martin, ire., in-4°.
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V. Bertrand, sgr de Cardaillac et de Bionle en 1212, fut
père de :
• VI. lingues, sgr de Cardaillac en 1250; marié à Sobirade
de hi Roche, dont :.	 •

VII. Bertrand, sgr de Cardaillac en 123S, marié à Aimais de
Périgord, dont : Bertrand, qui suit: Giraud, qui a fait la .
branche des ses de la Capelle, et Guillaume, religieux, évêque
de Mont.

VIII. Bertrand, sgr de Cardaillac, marié à Comtor deTurenne,
•. puis à Alix dé Peyre, laissa: Bertrand,qui suit, et, Guillaiime,

évêque de Montauban en '133lk.
IX. Bertrand V, sgr de Cardaillac et Bionle,marié en 1333 .

à'Erinengarde de Lautrec, dont : lingues, qui suit; Bertrand,
4','-véque de Montauban ; Guillaume, Jean., patriarches d'Alexan-

- drie; Gaillard et Isard, religieux.
X. Hugues, baron de Cardaillac et de - Bi ule,éphasa

Isabelle de .Via, dont postérité.

Cette vieille race chevalera-Mie* obtint
l'érection de la baronnie de Cardaitiac., des
seigneuries de la Capelle-Marival et antres en
marquisat par lettres patentes de juillet 164-5,
enregistrées eh la cour du Parlement de Tou-
louse en faveur de M. de Cardaillac iie ,Levy;
ceinte de Bioule. Elle portait Pour armes: de.
gueules, an, lion. d'argent, (unie; larepassé,

- et couronné d'or et accompagné de treize
besants d'argent, posé,s en orle; la branche d'e Là Capelle a-
chargé le lion, qui est dit : 'vêtu d'une cotte Purines- d.'azu,r; ' -

fleuAlelisée d'or.

. CA BDAILLAC7COM -.‘117i GE

L'autre seigneurie de Cardaillac, appelée d'abord Cardillac
puis Çardeilhac,-est située sur les confins dés cointés'de Bigorre
'et de Comminge,• dans la vallée de la Gesse, en Nebouzan
[aujourd'hui Ça rdeilhac,canton de Boulogne-mr-Gesse(llante-
Garonne), à 13 kilomètres de Saint-Gaudens]; elle commence à
être citée dans les Cartu/ai•es de l'abbaye rte - Borneront
en Comminge seulement en 1152.

A partir de cette date, il n'est pas d'année oit le nem des
seigneurs de Cardaillac ne soit cité, et nous allons en rappeler

4.-Cf. Archives du Grand séminaire d'Auch. Cartulaire de Bonne-
font.— Histoire de la province et du comté de Bigorre, par cninmez,
1735. — IIibI. de Bordeaux, Extrait des cartulaires glu Bigorre_
Mss. 745. P 25. Archives des nasses- Pyrénées, série E, 368.
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-- ici la suite chronologique pendant plus de 200 ans. En l'ab-
sence d'actes de mariages on de testaments, mais'seulement

.sur 'les multiples donations dont ils ont enrichi les manas,

Lems et sur leur assistance ù ces fondations pieuses, ' ii ne
nous est pas possible d'indiquer d'une façon absolument ri-

' goureuse, une filiation suivie qui résulte cependant très clai- -

rement de tette succession . de seigneurs féodaux et de leur
parenté •

Pererin,.on Pelogrin de Kardilac, ou Cardelag, et son fils
figurent de-1152 à 1215 dans divers actes, en mémo temps que •
Pierre de Cardaillac, moine de Bonnefont, et Gnillaurne- -
Arnaud, I"; ce dernier est témoin en 41M d'une donation faite
au monastèreLpuis on le retrouve faisant, avec ses fils, hom-

' mage de son liateau au comte de Bigorre, Centulle III, ce qui
prouve que dès cette époque les Cardaillac étaient déjà pos-.
sessionnés en Bigorre.

Gérard de Cardelic souscrivit à une Charte du. mois de dé- ,
eembre l'an 1219, _Philippe, régnant en France, Bernard, comte
'de Coton -due, Grimoard, évèque dudit Comminge .
Mss. 31900, trésor généalogique de Don Villevieille).

Guillaume-Arnaud Il de Ca rdai lac, Raymond, Génital, et '
Arnaud sont cités 'ensemble et le premier fit hommage mi 1189

• au comte dé 13ieorre, puis il alla an pays d'outremer a la
croisade de Constantinople, ainsi qu'il conste de deux actes
de. 1203.-	 -	 •

Çailla.ume-Arnaud, ou Guillaume-Arnaud III de Cardaillee
figure avec ses`trois fils. Gérard, chevalier, Pierre, moine de
Bonnefont, et Arnaud. - .•

Gérand rte Cardaillac, chevalier, marié ù Tiburge, fit diverSes
• - dentitions à l'abbaye' - de Nizors et à celle de Bénissons-Dieu

en 1263.	 •
_ Arnauld de Cardaillac, « domieellus » remuait en 1291 une -
.donation à t'abbaye de Bon nefout et y appose son' sceau
• « d'azur à une tige arrachée de chardon a trois têtes s. Il y n

apparence, que ce fpt cet Arnaud, qui donna quittance. de ses
gages en rOsCde Elandres en 1302.

Etr 1321, liertrande de là Boette, veuve de noble Auger de
Cardeilhae, assistée de ses fils, donne en dot, it,eause
tiare, déjà contracté entre André de Siadoux,.damoiseau,
Sibile de. Cardeithae (qui se mmarie à Bertrand de Jusenn),: '
tors les droits 'qteelle possède-dans les lieux d'Escanerabe. (-La
litre issue tic 'cette union épousa Sanche Garcie d'Aure„ qui-.
devient sgr de Gardeilliac , )

Le 20 novembre 1391, Sibile de Cardailline et Arnaud de
Jussan, son fils, renouvellent les coutumes du lieu de Cardei-
lhac : Guillaume de Cardaillac est témoin.

Pariai les titres scellés tic la collection Gaignières, vol. 1-15,,
L, 0, on trouve que Mine Lomné, écuyer, capitaine de
Montflanquin-en-Agenois, reçut le 28 avril 14,28 ses gages et

• scelle • la quittance de son sceau « parti au 1" une• tige de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— :249 —

tret teteg rSeitiblables à Un eluirdon;aii ,, un lion oit Mi lévrier.
avec un orle de besants ; qui ne. petit être-Mte les, armes de ---
là• maison d'Aure; ou de Cardaillaç tfu Quercy; niais il y a plus,
d'apparence quo c'est Aure, eu égard aux alliances fréquenteS -
qu'il y eut eu ce temps-lit entre les noms - de Cardeillute,..de
Jussan et d'Aure, vicomte de Larboust; les d'Aure.ayant aussi ,• •
possédé la terre de Cardeilhac -eu Commine.

Guillaume de Cardaillac, damoiseau, agissant comnie pro,
cureur .de noble Gausie de .lussao, dame et -lia ronce de ;hissait,
en la va lltie d'Aure, avoua tenir à fief -noble dacemte d'Ailna- 7
gnac, comme seigneur d'Aure, la baronnie de Jitssall, ou la part
qu'il y avait le Rimai 1401. Doil sepra,>.d'après..:
le petit litige 	 0 bis, P'19, du Imreati des limnées' de
tachait.) 

Bien que ces seigneurs paraissent. avoir une antonoinie.
propre, -au service des comtes de' Comminge,dé Toulouse, ou
de Big-orre, il ne serait pas invraisemblable de supposeG.ainsi
que l'ont fait quelqueS savants historiées, quils puissent are
Sortis' de-conx• du Quercy. EU effet, les seigne rars .de Cardaillae

	. en Quercy pilraiSsent dans les chartes et cartulaires dès• 	 ,,•••
.née •1004, - -et ceux du Comminge un siècle phis tard, en:1102;
un • cadet des premiers seigneurs aurait' donc - fort bien .pu
prendre du service auprès des ceintes. de CoininiiiË ,-; et fonder
en Nébouzan un ehatean auquel il auraitdenné te:notn de son .,.

•••.lien- d'origine. Cette hypothèse, qu'il n'est pas ;possible d'ap- -

payer par- le •cartufaire de .BOnnefonl, muet sur ce point,.
- parfaiteMent admissible 	 - très vraisemblable, étant donné
l'origine . et la formation des fiefs:et des noms a cette .t•cpoque: ',-

Pour établir la filiation des seigneurs de Cardaillac
mine, qui s'est continuée jusqu'à nos jours, nous mous de ,

-. mande an chef actuel de cette maison la conitniinicati'Ml
docirments -qu'il pouvait posséder, ce qu'il a fait -avec beaucoup
de bonne grace, en nous adressant la lettre suivante:

«-Je suis d'autant plus dispoSé, Monsieur lu Direetenr,
n vous communiquer mes archives, que yens- m'offrez:1'0c- - •

casion de préciser un point généalogique en discussion; -.. •
a qui- intéresse l'origine de ma faMille - et- quf• sera., je.
n l'espère, dé 	 sorte, désmanais bien défini: • 	 • 	 .

» Des chartistes et archivistes du Midi ont donné comme
». origine cortilnuim la maison du Quercy aux •detrx famines .

» nobles ayant droit au nom patronymique deCardaillac 	 -•
» celle actuellement eu Quercy, représentée par le marquis.'
» Jacques de Cardait lac et celle de 13igorre ., - représentée par •. 	 .
n mon frère Xavier et par moi.

» Ils se basaient sur des présomptions que venait confit- •
»,mer 	 certificat authentique et scellé; délivré le
» 1788, par le directeur des archives de l'Ordre de Matte an
» frère du bi-in'ieul dn marquis actuel-de - Carditillac,- attes-
'» tant qu'il. résulte des archives de l'Ordre de Malte-et-des
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» proéés-verbaux qui se référent les 1141S aux antres,tegne
.» les descendants en ligne directe de la maison de Cardaillac.
» en Quercy ont formé plusieurs branches, ribtainmeut
e celles de

e Cardaillac-Bioule, Saint-Sernin, etc.:
» Cardaillac-Vegennes (branche du marquis actuel);
» Cardaillac:Lomné et Ozon, en Bigorre (notre famille).

» Vous trouverez, monsieur,dans mes archives, les brevets-
eet d'enquête des six chevaliers de Malte
» des Cardaillac, de Lomné et Ozon, de 1631 it 1755, auxquels
» ce certificat. fait allusion.

» Ce document qui, avant 1789, avait pleine valeur ois
» point de vue légal et historique, ne peut être aujour-
» d'hui considéré que comme une sérieuse présomption.

» C'est pourquoi, Monsieur le Directeur, si, dans votre -
» travail, il vous arrive de parler de la maison du Quercy
» en mêmetemps que decelle originaire du Comminge,• ra-
» mifiée en Bigorre an XIV° siècle, veuillez conserver r cha-
s mile d'elles son autonomie propre, cette dernière, d'ail-
» leurs, se suffisant ii elle-même et nous suffisant.

» J'ai done l'honneur de vous communiquer nos archives,.
» qui ont cela fie précieux et de rare, qu'elles réunissent un
» ensemble d'actes authentiques en originaux et en exeé-
.» . ditione : notariées remontant, sans interruption, jusqu au
» `2.5 janvier 1463.

» Antérieurement è cette époque, vous trouverez une suite
» de contrats, de documents, d'extraits, d'archives publiques
»- et privées et de cartulaires établissant authentiquement
» l'origine féodale des Cardaillac	 Commifige et de la
» Bigorre, et la faisant remonter par une suite genéalogique .

» continue jusqu'aux Cardaillac primitifs du X1.1'
• dataires des Centaines, comtes de Bigorre.

» Veuillez agréer... 	 » C. DA I LI,AC. »

La maison de Cardaillac -Lomné, en Bigorre, établit, en effet,
sa filiation suivie par contrats de mariages existant en origi-
naux ou expéditions- authentiques, ou représentés par des
vidimus depuis Id fin du XIV* siècle.

Toits 'ces actes ou vidimus fournis en 1683 pour les preuves
de Malte ,de la branche de Lomné au-grand prieuré de Tou-
louse, et en 1667 et 1699 pour les preuves de maintenue de
noblesse,- se. trouvent confirmés et affirmés encore par une
généalogie manuscrite de Chérie faite à propos de preuves de
Court et décrits aussi clans nue autre généalogie manuscrite
dressée è la fin du XVIII , siècle, par l'abbé de Vergez, fils
du subdélégué du sénéchal de Bigorre , .

4_ C.I. Bibliothèque nationale. Mss. Dossiers rhérin, vol. El,
Cardaillac. • • -

2. L'original est aux archives dn baron Fernand de Cardaillac.
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Ainsi que nous le disons plus haut, nons nous sommes borné•
à relever la suite chronologique, rigoureusement précise des
seigneurs de Cardaillac, en Com-auge et 13i.gorre, depuis t 150,
et nous n'établirons une filiation suivie, au vu des contrats de
Mariage et testaments, que depuis Guillaume, qui suit.

I. Guillaume de Cardaillaci chevalier, sgr ,de Lomné et de
Batxere, assista en 1379 aux etats de Nébouzan teavaitepousé,

"par contrat du 31 décembre 1379, .Sitnonne de Lomné, dame
et • héritière de Luné, veuve de Pierre de Jussan, qui lui
Iéna la seigneurie de Sarlabous, et qui était fille de Pierre k

de Lomnéet de Sibille d'Aster; il transigea le 27 novembre
avec Guillaume d'Aster et testa en février 1417, laissant pour
héritier : 1° Bernard, son fils aîné, qui suit ; 2° Arninid, eosgr

• de Sarlabous; 3° Anglesie, mariee à Lomné, en février 1415,
.à Oger de delle, sgr dudit lieu ; 	 Simonne, mariée iiAtne
de Lortet. •

Il. Bernard de Cardaillac, sgr de Lomné et Batxere, fit de
nombreux legs par son testament du 25 jimvier 1463, etépousa
Mascarosse de Jussan, dont il eut : 1° Roger, qui suivra; 2° Ar-
naud, qui céda ses droits à son frère par acte du 22- oc-

' tobre1483, et épousa Marie de Saint-Ours . ; et peut-être aussi
13° Arnaud ; te Lancelot, marié à Domene de la Barthe;
.5

.
° Catherine, citée dans le testament de son père,].

III. Roger de Cardait lac,sgr Lomné,Batxere,Espêche,etc.ifit
hommage, le 12 novembre172, à la princesse de Viane, tutrice
de Gaston Phoebus, comte de Foix, et avait épousé, par contrat "
du 2. octobre 1485, Blanche•Fleur de Biela ; il testa le15 avril
1493, par-devant M° Guili. Bedailho, notaire, en faveur de sa.
femme et de ses deux fils, Raymond ., qui	 et. Arnaud,
céda ses droits à son neveu, et nomma pour son exécuteur tes- .
tamentaire Arnauld de Cardaillac, sgr de Sarlabous.-

IV. Raymond de Cardaillac, sgr de Lomné, Batxère, Es
Who, cosgr d'Asque, épousa, par contrat du 9 février 1480",
Jeanne de Marestang, fille defean,sgr de la Garde, eu Astarac,
et testa, le 2 septeinbre1503, en faveur de- ses fils: Bernard,
lainé, qui suit, et Bernard, le jeune, quia fait la branche, des
seigneurs d'Ozon.

V. Bernard de Cardaillac, sgr de Lomné, Batxere, Espêche.,
.rosgr d'Asque, fit renouveler le terrier de Lomé le 24 jan-

. vier 150G, et épousa, par contrat, déviait Me Caza, notaire, le
3 février 1506, Florette de Lartet, fille de Bertrand et de Mar.-
gue•ite de Bazordan, dont il eut Arnaud, qui suit.

VI: Arnaud de Cardaillac,. écuyer, sgr de Loimié, Batxere,

I. Nous adopterons le nom de Cardaillac, qui est celui dominant
déjà à tette époque dans presque toutes les chartes du Comminge
et de Bigorre.
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seliAstert ole.„cosgr de Bise,- Nislos et Gazavo, fit lb dénombre-

ment de ses fiefs le 27 juin .1542, at• ne vivait plus en 155 .4 .; il
épousa, par cuti 	 devant Jean Carabes, notaire, le 18 no-
vembre'1541, Marguerite de bise de Sajas, dont Bernard, qui
suit, et Pierre, eitiravec son frère dans le testament du 9

-tternbre 159'2, evant Claverie, notaire -d'Avezac, et Pierre
.1)6144, cure*

• „ 	 •

II. Bernard de Cardaillac, écnyér, sgr rte Lutiné., tiatxere,
Éspdche, e,osgr de Pise, Nistos, Gasave, baron d'Esparros', fut

.rgentilhoinme - ordinaire de la chambre du roi et acquit d'An-
;.....,L,01%e - do Ifegollos, 'par actes des 4 avril 1601 et .4 novembre

4694, la baronnie d'Esparros, consistant dans les villages de'
Labos-de et des Arrodets; ete., et le 9 novembre 1604, de Jean
de Majorait, sgr-de. Soreac, la terre et seigneurie d'Avezac ; il '
épousa au . château de Montagnac, près Lombes, par -contrat dû -
30 janvier 1560, jeanné de Polastron; fille d'Arnaud, sgr

• 7t1Onta.2- nac et Taybosc, dont ; 1° Jean-Jacques, qui "suivra;
2° R•ymond", sgr de Montagnac, marié à Marie du liaget qui,
étant venve,-transigen avec soit neveu Bernard, en 1638, pour.
ses droits clans la succession de.son mari.

.• 11 laissa un' fils•naturel,eierre de Cercla il lac, qui fut ripa-
- nage-de biens dans tri seigneurie de iManvesin, et épousa

1572 Marguerite.de•Barèges; dont il eut postérité qui s'é4i,,'
gui t dans son arrière-petite-fille, Catherine de Carda illae, dame
de MattVezin, marié à 'Barnard de Castelbajac, sgr dit Bernet

. et dé Montastrim marquis de Castelbajae,

Yllf. .tuait-.sacques de Cardaillte, écuyer, baron d'Esparros,
•sgr clin Lomaé.Batxera, Espèche et Montagnae, co-sgr de Bize,•
Nistos, les - Àrrodets, etc.; servit le roi et épousa au chatean •
de Saint,Léonard eu Lomagne, par contrat devant NP, Danes,

. notaire, du 25 avril 1611, Marguerite de Sédillac de Saint-
Léonard, fille d'Alexandre et de Jeanne de tioulard; il disposa
de ses biens le 14 juin 1018, devant Pierre de Mijaville, no-

. taire à Bise , en faveur de ses enfants :
le Bernard , qui•suivra;
2° Alexandre, qui 'a-fait ta branche 	 ires sgrs de Gaya,a. 

I.a baronnie d'E§parros, est entrée dans la famille de Cardadlac
dès le N vi° sieele. ainsi que l'attestent divers documents, notamment
an «.4)"XéelllOirr; de ni pens s olatum le 27 septembre 1610 et un a•rôlfi
tin 'parlement de Nava -1'1'0On 17 aotit 1784 coneernant Iteroatat-ttl de

,l ntta-it lrie; S0ign;or (10 1..ifinnù, ISize 01 baron d'Esparros.
arca (nisin re. 	 parfrined deNavarre, ri. 	 1,agriye (Lis-

tnire, dans les Pyrénées, p. 2:i), rappelant l'enquête On
comté de Iti-orre Mile par entre glu roi de France, disent .que des
dfflrze barons, eu Itigtiorre, les puinés de Lourdait. Mi Caslelbajae
d'Esparros sont entre les barons, aussi bien que les aînés.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



	
• _• 	 • ,

. 	 •	 • MIL 	 f"."'"

3, Aune, mariée, le 	 juim .1635, à spirconsin; 	 dearli
sgr do 	 d'Ozon; 	 n,„• ,

.4° Gabrielle; mariée à A bteine 	 Moutésaili:011, sgr cle
P4stou. 	 .

IX. -Renard de Cardaillae, écuyer, sgr 	 Lninn, Balxere,
- Especke, Montagnac, Benqué, eosgr 	 -13i•ze, Nistos, Ga-
zantI, 'etc., fut maintenu- dans sa nobleSse d'ancienne t- xtrac-
fion né au chateau de Lomné en 1614, il épousa, par con-
trat du 21 aont 1535. devant "M° Méjaville, notaire. sit cousint,
Françoise dc Ca Mail! tie• d' zon, et inouï. ut .it . Loniné Ic 21 dé-
tom bre 1{184, laissant •

I. Paul, qui suivra;
'2' A rivi ud, dit le chevalier de Loinné, coMmandeur. dé Matte:
3" Bernard, sgr de Batxere, t à Loniné-le 4 pluvier 1676
4° 'i'darie, morte à rage de 25 . ans à -Lotnné,. 	 jenVier

1677. 	 '• •
X. Paul de Cardaillac, érerser, sgrde Lcininé, Batxeré, Espeet,.

'Yroittaenac, tosgr de, Bize, 	 d'Esparros,..fnikumm-
, .rein, dans sa noblesse d'ancienne•txtractinner preevi5sremode

tant jusqu'à Guillaume, marie à Simonne 7Ie Lomné en 1379,
par l'intendant de 'Montauban, le .1" jeit .11,667,. et lit hoiruhage'
au 'roi pour ses seigneuries de Lomne eLautres, de '4 avril

'1687; il épousa, par, contrat devant Al° 	 ueàâire
Itourg, le 21 janvier r664, Catherine de Mun de Sarabous.,,

sgr de, Sailahous, et de ilabriellr de •M l_au-
léon de Itarbazam dont il etir-: 	 glà•

i° 11ernard, capitaine au régiment Dauphin-cavalerie, 	 -
verneur des ville et °bateau de Lon-rdes, mort sans
alliance en 1726: 	 •

2" Arnaud, 	 suiVra;
..7..3'llrsule, née en 1673, t à Lomné le.18 avril 1688.;

4° Catherine, née en 1687, t à Lom•fié te 3 dei:cil -dee 1711;
ii°% Autre Catherine, t à Lornné le 21 janvier 1716; 	 •

•
(j'Anne, t en juillet 1733, sans allianee.

XI. Arnaud de Cardaillac, appelé le .comte de (:ardaillat,
chev., baron d'EsparroS,sgr de Lomué, Batxere,Espèclie, Mon-
tapine, etc..e naquit à Loinjié le 22 juin 1669, et fit ses preuves
comme chevalier non profès de- Saint-Jeamde-jérusalem
28 janvier 1719; il fit hommage au roi comme comte de Car-
daillae, baron d'Esparros. ete., pour Ses daférentes terres .et
seigneuries le 16 avril 1745 (luth. dép. du Gers, SériC 605), •

• et se maria deux fois: I° le -8 avril 1727, à Marie-Tbéi•ese de
Rochechouart, 	 sans postérité le 13 juillet 1731, tille fie Jean-

« Jacques et de Gabrielle de Marot de erion; 2' à Saintes, par
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contrat du 7 ecerobre,1732, ij Louise-Françoise-Gabrielle de
.Mirande,te à Lomné le 10 mal 1767, fille d'Henri, chev., sgr

gide Sainte-Gale, et d'Antoinette-Marie de Verdelin. Le comte
de Cardaillac testa le 9 octobre 1746 et mourut à Lomné
avant 1756, laissant:

[du ° /a]: 1° Bernard, qui suivra ;
2° Paul, dit le chevalier de Cardaillac, né à Casties le 9 no.

vernbre 1739, reçu chevalier de Saint-Jean-de-Jértr
salera de minorité par bref, le 22 novembre 1741. 11
donna dès son jeune ége des preuves éclatantes de pru-
dence, de courage et de générosité, et se distingua

` dans maints combats, notamment en 1779, dans son
commandement de la frégate e La Fox »; nommé capi-
taine de vaisseau, il fut tué au combat de La Praya
le 11; avril 17S1,

3° Arnaud, né à Lomné le 21 juin 1741, chevalier de Saint-
*	 Jean-de-Jérusalem de minorité, tué vers la fin de 1760,

"" à bord de la frégate e La Boudeuse ». •

XlkiiBernard de Cardailk_te, comte de Cardaillac, baron
IleEsparrbs,e'sgr Comné,''Batxere„ Espèclie, Montagnat,
Caslies, cosogr de.Bize, Nistos, etc., né à Lomné le 23 oc-
tobre .1730, fut sans-lieutenant de la C" colonelle du régiment
dn itoi-infanterie.(11 octobre 1751), lieutenant au memeré-.
genentiple 14 déceibre 175G, puis capitaine audit régiment (le
12 juillet 1760), el enfla chevalier de Saint-Louis le 22 oc..
to re 1770'; le 17 août 1779, les,comte de Cardaillac, baron
d'E§parros, .rendit4fti et hommage, pour •sa seigneurie .de
Mourtagnac .qu'il.pdssédait en haute,. basse et moyenne justice
(Arch. dép-, des Basses-Pyrénées, B, 5701); il fut nommé par
le roi, en 1787 et 1789, pour prendre rang parmi la noblesse,
aux états de Bigorre et aux assemblées des trois ordres tenus.
à Mirande, 'Muret et Auch et y figure comme comte de Car-

' " daillac, baron d'Esparros (Ardt. dép. dit Gers, C, 037-0721.-
11 testa leS 94octobre 1781 'et 5 mai 1789, et mourut à Lomné

le-10 mai 1'789', instituant pour légataire, son fils et ses
dela filles survivantes, et à iléfaut, desïgnant comme liéri-
tiers, ses cousins, de la branche de Goyim. •

11 se maria 'à Paris, suivant contrat du 30 décembre
1707, à Marie-Anne . d'Osmond, à Lomné le 1G juillet 1789,
fille d'Eustache, chev., comte de Boitron, sgr de Medavy,
etc., et de Marie-Louise de Paulien, dont il eut huit enfants,
qui suivent.

1" Arnaud-Gabriel, officier de la marine royale, né, à LOmné

1. Le 15 s4tembre•177.1 le comte de Cardaillac, baron des Etats de
Nelmunn,stiiiiiritre une commission de juge au civil et au criminel it

, Fax Mari:mile, avocat lui parlemeni,.pour administrer la justice de
la baronnie d'Espüros.
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lie78256 ; octobr 1769, 'à Saint-Domingue, le 4 octobre-

2° Paul, né à Lomné le .11 février et mort le 15 du même '
mois 1772;	 •	 •

Guillautne-Barnabé, frère jumeau du précédent, et mort
. en mémo temps;

4' Louis-Michel, qui suivra ;
5'. Louise-Paule «, née à Loniné, le G, novembre 1768, mariée

. • le 30 novembre 1799, Louis de Montesquiou-La Boul-
bène;	 • -

G' Jeanne-Charlotte; né à Lomné le 26 octobre 1769, sœur
jumelle d'Arnaud-Gabriel, mariée à Toulouse, le •
ll mars 1791, à Louis-Antoine-Bernard de Lapasse,.
ambassadeur de France;

7° Bose, née à Lomné le 5 février 1771, morte au berceau;
8° Gabrielle-Guillemette,, soeur jumelle de Paul et Guil-

laume Barnabé, et morte seulement le 18 février 1772.

-X111. Louis-Michel de Cardaillac, comte deCardaillac, baron
d'Esparros, né à Lomné le 6 novembre 1774, - 'nuira a- Tot/-
bouse le 12 mars 1812, sans alliance et dernier rejeton.dela
branche aînée.

MIANCHE DE GÀYAN

IX bis."'Alexandre de Cardaillac, cosgr (le tlize et Gayair,
fils puîné de le,an-Jacques, baron' d'Esparros, sgr de Lomne,
et I: Mu (le Sedilhac, épousa, suivant:contrat devant t'abat',
notaire à Tarbes, le 30 juillet 1651, Gabrielle de Bourrepaire
de Gayan, tille unique et héritière' d'Etienne, sgr dè Gayan,,'
et do Paule de Bareges, dont :

1° Bernard, sgr de Gayan, enseigne, puis lieutenant de
vaisseau, Maintenu dans sa noblesse avec ses frères et
soeurs à l'intendance de Bordeaux le 13 juin 1699; né

"lb on 1653, déCédé, ,sans alliance, il institua par contesta--
ment du 18 septembre 1721 sesdits frères et 'soeurs
comme héritiers;

2° Étienne, qui suivra;
3° Alexandre, lieûtenant au régiment de Brie;
4° Marie, vivant à Andrest en 1703 - ;

Catherine, mariée à Gayan le 7 janvier 1685, wdean de • '
Bouilli, sgr de Clarac. •	 .

• X. Etienne de Cardaillac, sgr de Lagarde et de Gayan, fut
cenlirmé datfesti noblesse en 1699 avec son frère aîné, et épousa
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Teistat'Le;•13 jaii•vidr 	 M'IO-de M. . Dt .

de ,Nl!prà11.5,- dJul.:il rut. Crois filZ:.
.1 ° lia»; 	 ,;1.1.):p(k1111:1 (.011S se.a. (lee)i.tS a son free, lors'de

•a r- 	 sw.s- utlitrat,dr... 111:11;i:1',--C, en 1719: -• 	 „,

n	 v ra
• .. • 	 - • 	 • 	 ,

3^ ALI-11 •Fi-cp.7pe.t;I :f,.; 	 d'ilion, prieur de S..a,int-.Martin 'et
del;le.itrence, 	 le'•1!,:. novembre 1773.. 	 • •

sgr 	 Gayan fit	 1...u.rai.de,
reg .' nient 	 ...Norirminclie, C,11.1:Villi(2.1 . de S;tint-tour

ne A l'ostaii.e. IO. iridi 	 épouse, ml iiliateau
.1(1 , décenbre•1741), 1.12ire-Juliciiin; ch liaregese

tille 	 ..de, 'affiliions et de àlerie-Anne
-Préchac, dont il ent'qualre enfants: 	 - 	 - •

. 	 •	 . 
(pi suivra-,

2° Vraireols•Lonis `entré 	 Vcole
3" Jeanne-Itese-.1:rrie, née . 	 9 juin 1751, mariée le 8 mars

177(i, il Bali-1--Isbuis de Salles; co:.iseiller dit roi - lieute
liant 	 Inairede la 'ville de Vie,

• -e 	 nec-ii Gayac le Dl aoilt
• •

Ellenni.;:l'bilippe-Mathieu rte Carde:MeV, appelé le baron •
sgr 	 Tostat, Clic,, ente' zt-v,e4

-- frère, cadet à l'Ecole militaire , sur prenves.ramontaneâ
d'arirès ta taaiqicirne" de noblesse à l'intendance de -OuvCrne •
du 15 	 .1699 il épousa en château de Chelles-Desins, le

• 17i.aOàt 178(i, ffl i'll,..-Écisalle-.1.osèpie, d'Assen, tille de ...Jean-Iran- ..
• .çois -1040 .-bh, •con•ite d'Assoy, ;baron de Castillon, 'et de Marie-.

Catheiipu-ri.priivi4 .5dc Larnotho de Ilegolie, et en pr.;senU de
...sen cousin", germain, nana Ill emee (le Cardaillae. (le "Affiné, •

représentant- le branche aisée. Il laissa
linatre enfants: 	 -. • 	 • 	 •

Liniise4epli-Maximilien, qui suivre;
- '2" larie-Ilernarde-llenriette, née le 18 juin 1787; —

.Donliniquelte:-Clieriate-.1o§'eplie.,•, liée A Gayall, le* •1414t..
- 	 'mariée le 11 juin 1813, à Marc-Becter Berquis- -

seau de •Fuerlz dirsio.ty, avocat ;, 	 , 	 •••, 	 -
Juliettc,losieplie-Charlotte, - ode à Dayan 	 •17- janvier

17.g7:','-'xiiiriée deux -fois : d'abord à Achille de Monk-
- •.(I'lizer, et ensuite, le 2.e. novembre 1829, à Alexandre

T•• "ln

Lorfis-Josenh-laSénilien de :Carilaillec, baron de Car-
daillàc en 1812, a la mort de sou cousin Louis-Michel, -
comte de Cardiiillac,- de la branche de Lomné, le chef die nom.
'et d'arine.s - ite- sa• maison et l'héritier de ses titreFieé à Gayen

•
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le 14 décembre 1792, il épousa au chateau d'Abidos près de
Pau, le 3 juin 1813, Marie-Thérèse-Juliette de Lomagne-
Tarride, fille de feu Pierre et de Marguerité-Paule d'Abidos'.;
M. le baron de Cardaillac mourut très jeune le 26e vril 1827,
et la baronne de Cardaillac, qui lui survécut, mourut à Tarbes
le 20'janvier 1869, ils eurent quatre enfants:

1° Pierre•Lonis-Henri,- né le 8 avril 1817 à Gayan et décUlé
le 3 février 1818 ;

2° Jean-Marie-JOseph-Gaston, qui suivra ;
3° Joseph-Jean-Marie, frère jumeau du jrécédent, décédé en

1825 ;
4° Louise-Armande-Gabrielle-Aurélie, née à Gayan le 4 oc-

tobre 1820, à Paris le 10 avril 1878; mariée à Tarbes,
le 20 octobre 1842, à Louis-Lucien Bernard, vicomte
d'Esparbès de Lussan, dont trois filles.

XIII. Jean-Marie•Joseph-Gaston de Cardaillac, baron de
Cardaillac, né à Gayan le 27 décembre 1818, -1- à Vic-de-Bigorre
le 5 décembre 1890; épousa, à Vic (Hautes-Pyrénées), Marie-Ga-
brielle-Ernestine Dussac,tà Vic en juin 1899, fille de Dominique
et de Gabrielle-Paule de Lussy, dont il a eu deux fils;

le Marie-Paul-Dominique-Férnand, qui suivra ;
2° Marie-Louis-Gabriel-François-Xavier, avocat, publiciste,

né à Vic-de-Bigorre le 10 juin 1858; marié, an chateau
du Lau (Landes), le 25 novembre 1884, à Marie-Rose-
Noémi de Chauton, dont il a deux enfants :

a) Raymond, né le 13 février 1887 ;
b) Marie, née le 19 décembre 1890.

XIV. Marie-Paul-Dominique-Fernand de Cardaillac, baron
de Cardaillac, chef de nom et d'armes de sa maison, conseiller
de Cour d'appel, puis juge an tribunal civil de la Seine, est
ué à Vie-de- Bigorre le 29 juin 18t9. Il a épousé à Oran, le 12 no-
vembre 1877, Marie-Charlotte-llélène Giraud, dont il a eu un
fils unique :

Marie-Ernest-Charles-Jean, né à Tlemcen (Algérie) le
14 août 1882.

BRANCHE DE SADLABODS

Cette branche a été fournie par Arnaud de Cardaillac, cosgr
de Sarlabous, qui est nominé éxécuteur testamentaire le
15 août 1493, par noble Roger de Cardaillac, sr de Lomné.

1. Elle était la dernière représenlante de l'antique race des vicomtes
-de Lomagne et descendait d'Odet de Lomagne. vicomte de Tarride,
marié à Cialherine'de Cardaillac, de la Manche de !houle, en Quercy.

17
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Son petit-fils, Raymond de Cardaillac, mestre de camp,
colonel d'infanterie. sénéchal de Bigorre, fat un grand cajm-'
faine et joua un rôle militaire important au XVP siècle ; il
avait épousé en Marguerite de Jussan et mourait eu
1591, sans enfants.

Çarbeyran de Cardai% lac', sgr de Sarlabons,,f rère du précédent,
plus connu sous . le nom du capitaine Corbeyran d'e Sarlabous,
était tenu en grande estime par la maison royale de France, il
tut capitaine d'une compagnie au chateau de .Dninbar, en
Ecosse, mestre de camp d'infanterie, puis gouverneur du Havre
del:7;63 à 1584, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et
chevalier de son ordre, enfin chambellan du duc d'Alençon et
Conseiller d'Etat en 1581. Cette branche s'éteignit dans sa
petite-fille Jacqueline de Cardaillac, dame de Sarlabous, mariée
le 31 juillet 1606 à Alexandre de Mun, et qui apporta dans
cette maison la seigneurie d Sarlabous.

I1IIANCIIE D ' OZON

La branche des seigneurs d'Ozon, fournie par Bernard le
jeune, qui épousa vers 1610 Jeanne d'Ozal', tille et héritière de
Jean, écuyer, et de Marguerite de Saint-Pastou. Leur des-
cendance qui compte des alliances avec les maisons d'Antin,
de Caussade, de Barèges, de Lalanne, de Montesquiou d'Ar-
tagnan; de Gallard-Terraube, etc., s'est, éteinte à la sixième
génératiOn par le décès sans hoirs en 1748 de Bernard, baron
d'Oion, marié à lienriette-Elisabeth de 'Rochechouart-Bar-
bazan, et de ses trois frères : Arnaud et Jean Charles. reçus-
chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem an grand prieuré de-
Languedoc le 25 novembre 1686, et Lcuis-Gilles, abbé com-
mendataire de Saint-Savin en Pondu.

La maison de Cardaillac, eu Comminge et
Bigorre, a porté 'primitivement pour armoi-
ries : d'ar.ur, th uu chardon rie trois liges
d'or, puis ensuite : -nue tige de
eharamts a trois têtes po u mieux d'or,
l'orle aussi d'or, chargée de' hua rocs
d'évhiquier de sable, et quelquefois, par suite
d'une corruption héraldique, à l'orle chargée -

de huit alêrions de sable.

1. Cf. Edouard Foreslié, Un. Capitaineine gascon du XVI• siècle,
Corbeyrau de.Cardaillac -Sarlchons, Paris, 1897. Très attachante et
trns érudite histoire, fruit de longues et . patiénteg echerches, qui
retrace la. vie du brillant capitaine gascon.
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REVUE 1-IÉRALDIQUE
DE L ' ÉTAT-MAJOR. ET DES .ÉCOLES MILITAIRES

ET DE LA MARINE

Nous relevonS les noms suivants dans les nominations faites .
au cours de l'année 1901. dans l'état-major général des armées
de terre et de la marine et clans les admissions à nos gran-
des écoles militaires et navale.

BODEL DE BRETIZEL

M. Louis-Auguste-René Borel de Bretezel, aspirant de ma-
rine (l août 1862), lieutenant de vaisseau (P juin 1870)..
capitaine de frégate (3 décembre 1883), capitaine de vaisseau. •
(1" février 1890), 0. *; a été nommé contre-amiral le 15 no-
vembre 1901.

Pour la notice historique sur la famille Borel, voir ci-
dessus, p.165.

GEAI: 1)E MONTENON

M. -Marie-Jacques-Etiennellenri Geay de Montenon, sous-
lieutenant de cavalerie (20 décembre 1868), lieutenant (20 dé-
cembre •870), capitaine (2 juin 1876), chef d'escadron-fi no-
vembre 1884), lieutenant-colonel (10 juillet 1892), colonel du...
-(19 mai 1895), 0. *, a été promu général de brigade le.
8 mars .1901; il est né à Bazançais (Indre) le 15 juillet 1814,
et a épousé eu février 1873 Marie Mimeret.

La famille Geay, d'ancienne bourgeoisie et originaire de.
Guéret où elle a rempli des charges de judicature et de con-
seiller au présidial, a possédé à la fin du siècle dernier la terre
de Montenon, dont•elle a retenu le nom.

Sylvain Geay de Montenon était conseiller d'honneur au pré-
sidial de Guéret en 1789.

Etienne Geay de Montenon, son fils, t à Parisle 24 octobre
1850, fut garde du corps, puis président du tribunal de Cla-
mecy et épousa Hélène-Caroline Huard, dont il eut deux fils, qui

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—

suivent, et deux filles, maniées, l'une à M. Montaudon, l'autre
à M. du Cros, conseiller de préfecture.

1. Louis-Philippe Geay de Montenon, né en 1817, épousa
Constance-Marie-Thérèse Dujon, t à Poitiers le 25 janvier 1896,
fille du baron Michel-Menou Dujon, maréchal de camp, et de
Mn de la Bordère de Montfort, dont il a eu: 1^ _le nouveau
général, qui précède; 2° Charles; 3' Etienne ; Hilaire;
5" Léonce, marié et ayant postérité; G" Marie, mariée à
M. Pollet;	 Marie-Marthe-Caroline, religieuse, née en •845,•
t eu 1875 ;	 Radegonde; 9° Elisabeth, religieuse.

Il. Etienne-Charles Geay de Montenon, né à Clamecy le
7 juillet 1827, a épousé le 8 aeÛt18511 Claire-Marie de Bandits,
t le 5 juin 1873, fille (le M. et de M ,°, née de Tascher du
Pouvray, dont : 1° Marie-Joseph-►ilaire, de la C"° de Jésus,
né en 1858, 1- eu 1881; 2° Guillaume, de la G' de Jésus;
3° Marie-Joseph-Louis-Hilaire-Jean, lieutenant d'infanterie,
né..., marié le 5 novembre •895 à Louise-Fabianue Gar-
rigues de Flaujae ; 4" Renée, religieuse; 5" Marie-Radegonde-
Elise-Caroline-Pauline, née en 1860, t en 1874; 6" Suzanne-
Marie-Radégonde, née eu 1862, t en 1886; 7° Tltérèse,
8° Marguerite-Marie, religieuse; 9° Marie-Joséphine:Louise,
née en 1869, I- en 1874.

Cette famille a adopté pour armoiries: d'or, du chevron, de
gueules, accompagné eu cher de deux 'molettes de sable,
et en pointe, d:uu geai da même.

JOANNÈS

M. Albert-Jean-Louis Jozmès, lieutenant au 7' lanciers
(1870), capitaine, chef d'escadron (1882), lieutenant-colonel
(1900), colonel du 15' chasseurs' (10 juillet 18941, fe, a été
nommé général de brigade. le •2 octobre 1901 ; il est né à
Gagny le 27 juillet 1844, et a épousé en novembre -1882
Gabrielle-Arsène-Louise Clément d'Aerzen, fille de Charles-
jean-Baptiste-Claude Clément d'Aerzen, ancien préfet, et de
Louise-Amélie Ordeuer.

Sa famille a pour auteur :
Jean-Sylvestre .loannès, chevalier, puis baron Joannics et

de l'Empire, engagé comme simple soldat en 1790, Ions-lieu-
tenant eu 1806, colnoriel de cavalerie, le 28 novembre 1813, et
retraité maréchal de camp le 8 octobre 1823, C.*; il fut créé
chevalier de l'Empire par lettres patentes du 19 janvier 1811,
puis baron, par décret impérial du 16 août 1813, mais sans let-
tres patentes pour ce titre, et avait reçu une dotation de
1.000 fr. de rentes sur le Mont.de Milan par décret du 16 août
1808. Né à Paris le 31_ décembre 1771, et•décédé à Gagny le
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21 février 1851,, il avait épousé Amable-Louise-Rosalie Guo-
noux, dont il eut un fils, qui suit.

Charles-Auguste-Napoléon Joannès, baron joannès, lieute-
nant-colonel de cavalerie, *, fut confirmé dans le titre de baron
de son père, par décret impérial du 16 février 1861. Né à
Paris le 15 janvier 1811, t le 29 mai 1865, il épousa le 17
1843 Louise-Marie Lhuillier, dont il a eu deux fils: 1" Auguste-
Victor-Désiré, baron joannès, né le 25 juillet 1844; 2° le nou-
veau général qui précède. 	 •

Les armoiries de cette famille fixée par les patentes de
1811, sont : d'argent, à trois molettes d'éperon de gueules
posées en fasce et surmontées eu, chef de trois chevaux
libres et galopants de sable, 2, t, à la bordure de gueules,
chargée d'une cToix de la Légion d'honneur.

LA FOLLYE DE jOUX

M. Etienne-Philibert-René de la Follye de Joux, sous-lieu-
tenant d'infanterie coloniale (1" octobre 1868), lieutenant
(19 février 1872), capitaine (22 mai 1876), chef (le bataillon
(1" mars 1884), lieutenant-colonel, colonel (26 novembre 1892),
C. fe, a été nommé général de brigade (31 décembre 1901)
il est né le 29 juillet 1847.

Il existe plusieurs familles nobles de ce nom, mais nous pen-
sons que ce général appartient à la famille, originaire de
Champagne qui était maintenue dans sa noblesse par NI: de
Caumartin en décembre 1670, et qui portait : d'azur, à trois
roseaux (l'or, posés eu pal, surmontés chacun d'une mer-
lette de sable et soutenus d'une Foi d'or (alias réunis et
tenus par une Foi d'or).

lingues-Bénigne de la Follye'de Joux, écuyer, chevalier de
Saint-Louis, comparut aux assemblées de la noblesse du bail-
liage de Dijon en 1789.

M. de la Follye de Joux, marié vers 1810 à Anne-Philiberte
Gillet de Grandmont, t le 4 janvier 1870, laissa trois enfants,
qui suivent :

• I. Aristide, marié en 1839 à Mariellumberte-Charlotte Ba-
chey-Deslandes, digit trois enfants : 1° Joseph, marié en 1883
à Marie Delagrange et père de: François, Gabrielle et Mar-
guerite; 2° Philibert ; 3° Marie.

Il. Elphège, marié à M"° Bizouard de Montille, dont quatre
fils et trois filles: 1° le nouveau général ; 2° Prosper-Edme-
Emmanuel, capitaine d'infanterie (25 septembre 1879), né le
4 décembre 1850; 3' Gabriel ; 4° François, né en 1859, t à
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!Hyères le 22 décembre 1880; 5^ Yvonne ; 6° Marguerite [mariée
.à Edouard Courtin];	 Alix.

.111 Marie, mariée à Léon de Sana.

LORENCHET DE MONTJAMONT

• M. Gervais-Auguste Lorenchet de Montjamont, aide-commise
sire	 octobre 1868), sous-commissaire (1" mai 1876), com-
missaire de la-marine de 1" classe (5 octobre 1891), O. *, a
été nommé commissaire général de la marine le 3 t mai-190 .1;
il est né le 15 mars 18i6, et a épousé à Toulon le 19 avril 1869,
Marguerite Ortolan, fille d'un capitaine de vaisseau.

La famille Lorenchet est originaire de Beaune en Bourgogne
•cù elle est sitée depuis Claude Lorenchet, bourgeois et échevin
de •3eanne en 1639.

Jacques-Gabriel Lorenchet, écuyer, sgr de Bligny et Curtil,
comparut aux assemblées de la noblesse du bailliage de Dijon
en 1789. Pierre Lorenchet, sgr de Melonde, marié à Anne
,Quarré de Gergy, fut père de : 1° Louis-Etienne, conseiller
laïqiie au parlement de Besançon (12 janvier 1762), marié à
D"' Goujet-Duval, et décédé en 1797, sans postérité; 2° Pierre,
auteur de la branché de Montjamont, qui compte de •nos jours
.d'assez nombretix représentants.

Ilenri-Jacques Lorenchet de Montjamont, conseiller à la
cour d'appel de Dijon, *, né en 1811, t le 23 juin 1887; marié
à Félicie Haimin. a laissé quatre enfants : Joseph, ancien
magistrat, avocat, marié et père de : Henri, Hené et Marie;

Gervais, le nouveau commissaire général de la marine;
3° Victor, *, marié et père de Roger et Emile; 4° Thérèse.

Cette famille porte pour armoiries : d'azur, à la fasce d'or
accompagnée en chef de trois molettes rangées eu fasce
d'argent, et en pointe, d'un chat du même.

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Concours de 1901

2 Nyon de Pouvourville, Gérard-Marie-Gabriel.
6 Lacave La Plagne Barris, Paul-Joseph-Emile.
7 Du Souich, Augustin-Marie-Alban.

11 Le Merle de Beaufond, Alfred-Maurice-Gustave-Marie.
15 Micault de la Vieuville, Henri-CharlesPaul-Antoine-

Marie.
17 Barbat du Closel, Edmond-Marie-Bernard.
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26 De Malherbe, François-Guillaume-Marie.
32 1)e Blic, Emmanuel:Marie-Ferdinand.
34 De la Celle de Chateaubourg, Pierre-Paul-Jean-François..
36 Pelletier de Saint-Pierre, Jean-Louis-Mondésir.
38 De Valu, Pierre-Marie-Antoine.
39 De Maistre, Xavier-Marie-Ghislain-Ignace.
47 Galonzean de Villepim•Marie-Mauriee-Olivier.
48 Espivent de la Villesboisuet, Charles-Antoine-Marie--

Michel.
49 De Marenches, Charles-Constant-Marie:
50 De la Villéon, Jacques.
61 D'Auberjon, Charles-Antoine.	 •
65 Douville de Franssu, Henri.
69 Pellissier de Féligonde, Emile-Ange-Marie-jules.
70 De Thonel d'Orgetx, François-Marie-Emmanuel.
85 Katz de Warens, Maurice-Augustin.
87 De Pelet, Albert-Gaston-Gustave.
89 De Saint-Vincent, Amédée-Bernard.
96 De Folie, Henri - Robert - Pie- Léopold - Jacques- Marie-

Vendée.
97 De la Borie de la Battit, Ulric-Charles-Marie-Joseph.

. 100 De Rotlignac, Adue-Marie-Casimir-Elie. -
106 Thierion de Monclin, Charles-Louis-Joseph-Vincent-de-

Paule. -
11'1 De Rocca-Serra, Henry-Camille-Fernand-Eugène.
113 Thierionde Monclin,Armand-Léon-Maximilien-Vincent-

de-Paule.	 .
117 Des pays de Gassart, AntoineMoseph-Marie.
122 Trambly de Laissardière, Joseph-Marie-Gustave.
132 De la Ruelle, Paul-Louis.
141 Du Périer de Larsan, Geoffroy-Marie-Pierre.
151 De .Fraguier, Marie-Lonis-Einest-Edmond.
158 De Béchillon, Jacques-Toussaint-joseph.
165 Du Bois du Tilleul, .lean.
169 D'Antin, Raymond-Marie-Louis-François.
-172 De Pimodam. Charles-Casimir-Louis-François-Marie.
176 De Blois, Jean-Albert-Philippe-Marie.
186 Lombard de Ginibral, Barthelemy-Frédéric-André.
187 De Parseval, Jacques-Henry-Marie.
191 Falcon de Lougevialle, Marie-Joseph-Auguste-Robert.
193 De la Croix de Castries, Charles-Marie-Georges.
199 Colinet de Labeau, Marie-Joseph-Antoine-Géraud.
208 Bramaud du Boucheron, Pierre-Jean-Baptiste-Charles.
212 Anions-Rivière, Maurice-Edouard.
214 Roussin de Saint-Laurent, René-Gabriel,
222 Le Ray d'Abrantès, Marcel-Gabriel-Raymond-Michel.
226 De Montalembert de Cers, Jean-Marie-André.
238 De Froment, Ferdinand-Marie-Guy.
239 De Viguerie, Marie-Maurice.
247 Barrie! du Breuil, Paul-Marie-Charles.
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255 D'Auriac, Edouard-Armand-Michel.
259 De Galard Terraube, Marie-Joseph-Léon-Stanis las-

Artiond..
260 Du Couëdic de Kergolaer,Joseph-Robert-Marie-Corentin.
261 De Lary de Latonr, Urbain-Jean-Henri.
262 D'Aboville, François-Marie-Gabriel.
265 De Gérard du Barry, Pierre-René-Martin-marie.
295 D'Allard, Henri-Georges.
308 Chaix de Lavarime. Rémy-Louis.
:315 Merle du Bourg, Marie-Stéphane-André.
317 De Préval, Marie-François-Eugène-Roger.
321 De Girval, Gérard-Marie-Louis-Sébastien.
328 Thibaut de la Carte de la Ferté Senectère, Henri-Faus-

tin-Marie-Jean.
339 De Beaucharup, Gaston-Adrien-Henri. '
343 Du Bonays de Coi n 	 Joseph-Henri-Ernest.
350 De Bazelaire do liuppierre, Marie-joseph-Henri.
352 De Saint-Julien, Jacques-Marie-Marcelin-Joseph.
3:48 De Marin de Montmarin, Pierre.
360 Lefort des Ylonses, Henri.
103 Leblanc de Boisricheux, Albéric-Amédée-Marie-Joseph.
368 Du Dufourcq„loseph-Edmond.
374, De Butler, Gaston.
38:3 Grand-41'Esnoa, Henri-Guillaume-Daniel.
98 De Pradel de Lamaze, Léopold-Louis-Marie-Joseph.

398 De Ferrières de Sauvebœuf, François-Gustave-Marie.
403 Barbeyran de Saint-Maurice, Marie-Paul-Baoul.
410 Massenet-Royer de Marancour, Jacques-Raphaël.
426 Nicolle du Long-Pray, Léopold-Loudolphe-Marie-Gabriel.
427 De Eergorlay, Bernard-Raymond-Adrien-Marie.
429 D'Omezon, Léopold-Marie-Louis-de-Gonzague.
436 De Giovanni Limperani , Marie- Mathieu- François-

Edouard.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ConCours de 1901:

7 Thellier (le la Neuville, Pierre-Henri-Victor.
27 Cornudet, Thomas-Marie-Michel.
36 Du Pon get de Nadaillac„lean-François-Bertrand.
6'2 Massoullachasson de Montalivet, Jean-Georges-Henry.
64 De Lapierre, Henri-Auguste-Guillaume.
69 Gérard de Langlade, Roger-Pierre-Marie-Joseph.
89 De Majo, David-Alexandre.

103 Du Garreau de la Méchenie, Charles-Alfred-Léonard.
1115 Gervais de Rouville, Henri-Augnste-Afidré.
119 Dugé de Bernonville, Léopold.
141 Regnault de Prémesnil, Jean.
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145 Roger de Villers, Adrien-Marie-Joseph.
149 De la Bouglise, Robert-Florimond.
161 De Vallat, Charles-Emile-Jules.

ÉCOLE NAVALE

Concours de 1901 (12 septembre)

2 Regnauld de Bellesdize, Henri-Jean-Joseph-Marie.
5 .Joly de Sailly, Louis-Charles-Pierre.

•	 9 Le Moniès de Sagazan, Gustave-Joseph•Marie.
,11 Blanquet du Chayla, Édouard-Armand-Dominique-Ma-

rie.
34 Potier de la Morandière, François-Augustin.
47 Brown de Colstoun, Georges-Pierre-William.
66 (Milet de Santerre, Robert-Louis-François-Paul.
73 Bouvet de la Maisonneuve, Jehan-Henri-Pierre-Marie.
77 De Lambertye, Charles-Edmond-Marie-Gabriel-Toussaint-

Ernest.

Concours de 1900 (14 septembre)
Par suite d'une erreur d'imprimerie, la liste du concours de

1900 a été enlevée et remplacée dans l'Anne aire de 1901 par
une liste de sortie qui devait figurer à la suite, et qui, au lieu
d'étre supprimée, a été au contraire maintenue à son lieu et
place. Nous la rétablissons dans l'Annuaire (le 1902 pour l'in-
tégrité (le la collection de ces docutnents historiques. • •

5 D'Harcourt, Jean-Bernard-Armand.
7 De Bernard de Tessier, Paul-Joanny-Marie.

13 De Montgolfier, Marcel-Marie-Émile.
15 Prévost (le Saint-Cyr. Henri-Joseph-Emile-Marie.
21 De Tesson, CharleS-Alfred-Marie.
25 De Chevigné de Poterat, François-Henri-Marie-Joseph-

Auguste.
26 De la Foornière, Pierre-Louis-François-Xavier.
27 Villedieu de Torcy, Louis-Ernest-Raoul.
31 Devezeaux de Lavergue, Jules-Maxime-Léon.
45 Aupepin de la Motte-Drenzy, Renri-Jacques-Marie-Ro-

bert.
55 De Gailhard-Bancel, Marie-Roch-Charles-Henri.
65 Maulbon d'Arbaumont, Albert-joseph-Marie-Claude-Ber-

nard.
66 De,Sèze, Raymond-Joseph-Marie-Dominique.
67 Barthélemy de Saizieu. Louis-Marie-Jules.
93 De la Cropte de Chantérac, Marie-Thomas-Louis.

- 94 Levèque de Vilmorin, Henry-Louis-Marie-Gabriel.
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REVUE HERALDIQUE
DU SÉNAT

Le Sénat se compose de deux catégories. Les uns, primi-: •
tivement au nombre 75, ont été nominés à vie par l'Assem-
blée nationale en décembre 1875; on les a appelés impropre-
ment inamovibles. En cas d'extinction de l'un deux, on ne
lui donne plus de successeur à vie, mais on tire au sort le dé-
'partement qui sera appelé à élire à sa place un sénateur (Loi
du 14 août et de décembre 1884). -

Les antres membres du Sénat, appelés départementaux,
sont élus par une délégation spéciale des conseils municipaux. •
La durée de leur mandat est de neuf années; mais ils sont re-
nouvelables par tiers, tous les trois ans, d'après l'ordre alpha-
bétique des départements auxquels ils appartiennent, et qui
ont été divisés en trois séries, donnant chacune 75 sénateurs.

A, comprend les départements depuis celui de l'Ain jusqu'à
celui du Gard, en y ajoutant Alger, la Guadeloupe et File de
la Réunion;

B, depuis celui de.la Haute-Garonne jusqu'à celui de l'Oise,
en y ajoutant Constantine et la Martinique;

C, depuis celui de l'Orne jusqu'à celui de l'Yonne, en y an- •
nexant Oran et les Indes françaises.

D'après le tirage au sort fiXant la durée de leurs fonctions,
ceux de la série A, qui ont été appelés au renouvellement le
1" janvier 1894, verront leur mandat expirer le 31 décembre

• 1902; pour.ceux de la série B, il expirera le 31.•décembre 1905 ;
et enfin pour ceux de la série C, renouvelée le 28 janvier 1900,
le 31 décembre 1908. •

Parmi les sénateurs décédés au cours de l'année 1901, nous
avons à mentionner : M. de Verninac, décédé le 23 mai ; de M. le
baron de Larcinty, sénateur de la Loire-Inférieure, lett; mars,
et de M. linon de Penanster, sénateur des Côtes-du-Nord, le
4,r juin.

Des élections partielles y ont fait entrer les sénateurs sui-
vants :
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• CUVERVILLE (Cavelier de)

M. Jules-Marie-Armand Cavelier de Cuverville, lieutenant
•le vaisseau en 1860, capitaine de frégate en 1870, capitaine
de vaisseauen 1878, contre--amiral en 1888, vice-amiral en 1893;
chef d'état-major général de la !narine, G. O. *; a été élu
sénateur du Finistère' le 31 mars 1901; né à Allineuc (Côtes-du-
Nord) le 28 juillet 1831, il est fils de Louis-Marie-Paul, dé-
puté, et de Marie-Rose Juan de Kervegan (et non Suasse de
Kervegan); et a épousé Cécile Latimier du Clésieux, dont il a
-quatre fils et une fille, religieuse. •

Pour la notice historique, voir l'Annuaire, année •896,
p. 213 et suivantes.

LA. JAILLE (de) 	 -
M. Charles-Edouard de la J'aille, lieutenant de vaisseau

121 décembre 1861), capitaine de frégate (3 février -1871), ca-
vitaine de vaisseau (29 juin 1878), contre-amiral (5 juillet 1885),
vice-amiral (G janvier 1891), G. O. fe; né le 7 janvier 1836, a
été élu sénateur de la Loire-Inférieure le 9 juin 1901.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 213, notice La
- 	 -

PONTBRIAND (du Breil de)
M. Fernand-Marie-René du Breil, comte de Pontbriand, an- •

.cien officier de mobiles, maire d'Erbray et conseiller général
de la Loire-Inférieure, député de la Loire-Inférieure depuis
-1889 (réélu en 1893 -et 1898), a été élu sénateur de• la Loire-
Inférieure, le 6 . janvier 1901.

L'abondance des matières nous fait remettre à l'année .pro-
, .chaine la notice sur cette famille, dont l'Annuaire, années

1890, 1891 et 1899, a déjà parlé.

SAINT-GERMAIN (de)

M. Adolphe-Georges-Joseph de Saint-Germain, sous-lieute-
'nant d'artillerie (1" octobre 185-1), lieutenant (1" octobre 1856,
capitaine (2 juillet 1859), chef d'escadron (20 avril 1872),
lieutenant-colonel (1 avril 1878)-, colonel (30 décembre 1881),
général-de brigade (1" avril 1887), général de division (28 oc-
tobre 1891), G., O. *; a été élu séhateur l'Ille-et-Vilaine
le 20-janvier 1901. Né à Mordeiles (Ille-et-Vilaine) le 20 juin
1833, il a épousé M"* Miriel et n'a pas-d'enfants.

Il appartient, croyons-nous, à une famille noble de Nor-.
mandie, qui a été maintenue dans sa noblesse eu l'élection de
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Conciles le 11 août 1667 et dont les armes sont: de gueules,
an chevron . d'argent, - accompagné de trois besants du
Même.

Son père, Julien-Anne de Saint-Germain, né en 1787, 1 - au
Patys-Mordelles le 30 septembre 1874, avait épousé Mile L e
Chan fi de la Ravillays, dont il a eu quatre enfants : Charles,
lieutenant-colonel d'artillerie, O. *; né en 1821, -1- à Rennes
le 21 novembre 1896: marié à Mile de Pion:lys de Chantelon,
d'ont un fils et une fille-, qui snivent: a) Eugène, sous-lieute-
nant d'infanterie, marié le 1'' avril 1900 à Bouée de Menou:
b) Caroline ; le nouveau sénateur; 3° Delphine; Antoi-
nette-Caroline, née en 1828, 1 - à Bennes le 29 octobre 1897.

s

Lors do renouvellement partiel des conseils énéraux en
juillet 1001, les sénatèurs dont les noms suivent''s et sur les-
quels une notice historique a été publié antérieurement, ont
vu renouveler leur mandat ou ont été élus conseillers gé-
néraux :

M. le COM Le DE Bbois, réélu conseiller général du canton de
Durtal (Maine-et-Loire) (Annuaire, années 1893-96).

M. FORGEMOL ne BourouÉsAno, réélu conseiller général du
canton de Dourdan (Seine-et-Marne) (A./ntaire, ann.1896-97).

M. CARDAN DE BM.SAN, réélu conseiller général du canton
de Ménigoutte (Deux-Sèvres) (Annuaire, année 1889).

M. oz PoN-rnimNo, réélu çonseiller galérai du canton de
.Chateaubriant (Loire-Inférieure).

M. René-Hersé De SMSY, élu conseiller général du canton
de Rostrenen (Côtes-du-Nord) (voir ci-dessus, p. 233).

M. Inc SAL, réélu conseiller ,général du canton d'Uzerche
(Corrèze). — M. Léonard-Honore-Léonce Chavérebière, de Sal,
avocat à la' cour d'appel de Paris, maire de Salon-la-Tour
(Corrèze), sénateur de la Corrèze depuis le 26 juin 1886, est
,né à Salon-la-Tour (Corrèze), le 30...1833.11 appartient à une
famille d'ancienne bourgeoisie, originaire de Treignac, qui a
ajouté de nos jours à son nom celui de la terre de Sal. Son
grand-père M. Chavérebière, vivant en 1791, a laissé une fille,
Marie-Charlotte, mariée à Pierre Leynia de la Chassagne, et
un fils, Léonard, qui fut ,père de: joseph, dit Chavérebière
de Sal, marié à Thérèse Chapelat et père du sénateur et d'un
autre fils, représentant du Crédit foncier à Tulle, marié à
M n ' Cerou de la Bertinie.

M. LE PnovosT DE LAUNAY, conseiller général du canton
de Tréguier, n'a pas été réélu.
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REVUE HÉRALDIQUE
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Dans le courant de l'année 1901, parmi les députés décédés,
nous citerons M. Charles Boysset. l'un des doyens de la Chambre,
,avocat, député de Saône-et-Loire, décédé le 21 mai (Cf. An-
nuaire de la Noblesse, année 1809, p. 30G). Parmi ceux élus
en des élections partielles, nous avons à mentionner M:le comte
de Caraman, M. Ginoux  de Fermon, et M. d'Iriart d'Etchepare.

Les élections générales pour le renouvellement de la Chambre
des députés doivent avoir lieu le 27 avril 1902.

CA RAMAN (Riquet dey

M. Georges-Ernest-Maurice de Biquet, comte de Caraman, •
né à Paris le 10 avril 18411, a été élu député du 2 , arrondis-
sement de Rambouillet (Seine-et-Oise) le 16 avril 1901.

Pour la notice historique, voir ci dessus, p.- 70-71.

GINOUX DE ,FERMON

M. Charles Ginouk (le Fermon, maire (le MoiSdon, conseiller
général du canton de ploisdon, a été élu député de l'arrondis-
sement de Chateaubriant (Loire-Inférieure) le 24 mars 1901.
Né le 24 février 1868, il est le fils de Georges Ginoux de Fer-
mon et de Louise-Alice de Mannoury de Croisilles..

Pour la notice historique, voyez l'Amotaire, année 1896.

HUART D'ETCIIEPARE (d') .

M. d'Etchepare, élu député des Basses-Pyrénées
le... 1901, appartient e une famille anoblie vers 1760 par la
possession de la Salle, ou maison noble d'Etchepare dans la-
paroisse d'Arhansus, au pays d'Ostabaret (Basse-Navarre).

M. Dominique d'Iriart, notaire royal et greffier en chef au
sénéchal de Navarre, fils de Jean d'Iriart, chirurgien et de
'Catherine de Lagrange, sa seconde femme, épousa vers 1760,
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Madeleine d'Etchepare, fille et héritière de Pierre-Simon d'Etche-
pare, éctiyer, sgr de la Salle d'Etchepare, d'A rhansns et de
Jeanne d'Abbadie d'llhorrots, et fut admis aux Etats de Na-
varre, dans le corps de la noblesse, comme seigneur de la
Salle d'Etchepare, du chef de sa femme, en 1761. Suivant la
"outume de Navarre, leurs enfants prirent le nom et les armes
d'Etchepare.

Leur fils aîné, Jean-Dominique-Stanislas d'Iriart, seigneur
d'Etchepare d'Arhansus, avocat it Saint-Palais, fut admis aux
Etats de Navarre en 1785, comme héritier présomptif de la
Salle d'Etchepare et devint depuis sous-préfet de Mauléon et
président du tribunal civil (le Saint-Palais:. il épousa Marie de
Philippes d'Abense, dont :1° Dominique-Ovide, avocat et maire
de Saint-Palais, juge d'instruction au tribunal de Saint-Palais,
'né le 30 août. 1701, qui est l'aïeul du député actuel; 2" Justine,
Inariée en 1815, a Frédéric d'Ailliez, avocat, capitaine aux
chasseurs basques.

• ARMES d'Etchepare d'Achansus : coupé d'or et de gueules;
le gueules chargé d'un croisant .rersé d'argent.

Dans le renouvellement partiel des conseils généraux de
juillet 1001, les députés dont les noms suivent et la notice
.historique • publiée antérieurement ont vu renouveler leur
mandat ou ont été élus :

M. BANSARD DES Bois, réélu conseiller général du canton
de Bellème (Orne).

M. DE BENOIST, élu conseiller général du canton de Mont -
inédy (Meurthe-et-Moselle), le 10 février.

M. DE CASSAGNAC, réélu conseiller général du canton de
'Plaisance (Gers).

M. on HALtioniic, réélu conseiller général du canton de Be-
don (Ille-et-Vilaine).

M. le comte n'ELvA, réélu conseiller général du canton de
Laval-Ouest (Mayenne).

M. DE GA .11.1-1AnD-BÀNCEL, élu conseiller gétiéral du canton
-de Saint-Martin-de-Valamas (Ardèche).

M. le baron GÉRARD, réélu conseiller général du canton de
'Balleroy (Calvados).

M. le comte DE GéNTAUT-BIRON, réélu conseiller général du
canton de Thè..ze ( Basses- Pyrénées).

M;.l. DÉ RERJÉGU., réélu conseiller général du canton de
'Sèaér (FiniStère).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— .271 —

M, le marquis DE liEnonAwrz, réélu conseiller général du
canton de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Inférieure).

M. le marquis DE LA FEHRONNAYS, réélu conseiller général
du canton de Saint-Mars-la-jaille (Loire-Inférieure).

M. le comte LAMBINAIS, réélu conseiller général du canton
de Saint-Jean-Brévelay (Morbihan);

M. le comte DE MONTALEMBERT, réélu conseiller général du
canton de Lannoy (Nord).

M. le comte DE MoN•Amo, réélu conseiller général du can-
ton de Saint-Gildas (Loire-Inférieure).

M. le marquis DE MousTiEn, réélu conseiller général du can-
ton de Rougemont IDoubs).

M. le comte. ne POMMER, réélu conseiller général du canton
d'Argueil (Seine-Inférieure).

M. le baron Amédée REILLE, réélu conseiller général du can-
ton de Brassac (Tarn). -

M. VIDAI. DE SAINT - URBAIN, réélu conseiller général du can•
ton de Campagnac (Aveyron).

D'un autre côté, les députéà dont les noms suivent n'ont pas
vu renouveler leur mandat (le conseillers généraux : M. le comte
Cornudet, dans la Creuse; M. Baudry d'Asson, dans la Vendée;.
M. Conrad de Witt, dans le Calvados.
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REVUE HÉRMIDIQUE
DES CONSEILS GÉNÉRAUX

Le renouvellemènt des conseils généraux, qui portait sur la
moitié de la représentation de chaque département et qui . a
en lieu les 21 et 28 juillet HM et des élections partielles y ont,
fait entrer les membres dont les noms suivent :

AitcAN ou Es ( D' )

M. Léon-Marie-Nicolas d'Arcangues, ancien officier de dra-
gons, né en août 1838, conseiller général du canton d'Ustarits
(Basses-Pyrénées) depuis 1893, a été réélu le 21 juillet 1901;
il a épousé, le 30 avril 1887, Gabrielle de Giclant}, dont il a
deux enfants: Miguel et Yvonne.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

ARNOUS—RIVIie.nE

M. Ernest, baron A rnons-Rivière, ancien officier, *, conseil-
ler général du canton de Saint-Florent-le-Fiel, a été réélu le
21 juillet .1901; il est veuf (le Marie-Anne-Constance Say, 1- à
Nantes le 21 mars 1878, dont il a six enfants: 1° Ferdinand,
marié le 12 avril 1.898 a Isabelle Hardy ; .lean; 3° Ernest,
membre de la Ci° de Jésus; 4° .leanne-Marie, mariée le 27 no-
vembre 1888 à Pierre-Stanislas-Hilaire de Messey; Marie-
Ernestine, mariée le:3 mai 1892 à Olivier Guillet de la Brosse;
Il" Bernadette, religieuse.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896, et
les Titres, anoblissements et pairies de, la Restauration,
1901, t. 1, p,

AGNAY (Le 'Peletier cl')
M. Stephen Le Peletier, comte d'Annay (et non d'Aulnay),

_ancien ministre plénipotentiaire, *, conseiller général du
canton de Chàtillon - (Nièvre), depuis le août 1893, a été réélu
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le 21 juillet 1901; il est né le 8 octobre •840 et a' épousé le
3 mars 1875 Sarita Berdan, dont il a deux, enfants : Fernand
et Marie.

Pour la notice historique, voyez l'Aln/aire, année 1895.

BANTEL (Petit de)
M. Paul-René Petit de Mante], conseiller général du canton

de Mussy-sitr-Seine (Aube), réélu en 1893, a été de nouveau
réélu le 21 juillet 1901 ; il est marié à Louise-Marie Moysen
de la Laurencie, dont il a six enfants.

Pour la notice, voyez l'Annuaire, année 1896.

BANVILLE

M. Aymard-Athanase, vicomte de Banville, maire de Fresnes
et conseiller général de l'Orne depuis 4869, * , a été réélu le
21 juillet 1901; il est né à Vire le 19 mars 1837, et a épousé
le 21 juillet 1864 Berthe Hébert de Beauvoir, dont il a cinq
enfants.

Pour la notice historique, voyez l'A molaire, année 1896.

BEAUCIIAMP (lobert de)

M. Louis-Michel-Joseph-Jtilien Robert de Beauchamp, an-
cien officier, a été élu conseiller général du canton de Lussac-
les-Chateanx (Vienne) le 2 décembre 1899; né le 29 décembre
1853, il est fils de M. de Beauchamp, ancien député et séna-
teur de la Vienne et de Mu' de Soubeyran, et a épousé en juin
1878 Louise-Clotilde Passy, en 1900, dont il a 'huit en-
fants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1893
et 1801.

BELLEVUE (Fournier de)
M.'François-Xavier-Marie-Joseph Fournier, comte de Bel-

levue, ancien officier de cavalerie, conseiller général du canton
de Chateaubriant (Loireinférieure), né le 8 juillet 1854 ; •a été
réélu le 21 juillet 1001; a épousé en 1883 Gabrielle Regnault
de 13outtemont. -

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

18
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BERMS (de Pierre de)
M. Paul-François-Guillaume de Pierre. baron de Bernis,

•a été élu conseiller général du canton de Montredon (Tarn) le
17 mars; il est fils du baron de Bernis et de 111"" d'Urre, et a
épousé, en juin 1880, Alix-Gabrielle-Marie de Solages dont il
sa quatre fils et nue fille.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 189i.

BOTHEREL (de)

M. le cornfe Charles de Bolherel a été élu conseiller général
41u canton de Montauban (111e-cl-Vilaine) le 21 juillet 1901: il
:est marié it M' '" de La Moussaye.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 168.

BOTET •DE LA GAZE

M. Louis-Gabriel-Fernand Bdtel de la Caze, ancien conseiller
général du canton de Bouglon (Lot-et-Garonne), .a été réélu
conseiller général le 28 juillet 1901; il est né le 1:1 novembre
1852, et a epofisé le 7 juin 1882 Klicie de Barthez de Mont-
fort, fille du baron de Montfort, dont il a quatre filles : Hen-
dette, Catherine, Odette et Marie. •

Son frèe aîné, marié à l'autre Dile Buffliez de Montfort,
.a trois fils: jean, Fleuri et Fernand.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1890.

BRAGE11 DE LA. VILLEMOYSAN

M.Eugène Brager de la Villemoysan, avocat il la cour d'appel
de Rennes a été élu conseiller général du canton de Rennes-
Nord-Est (Ille-et-Vilaine) le 28 juillet 1901.

La famille Brager, citée en Bretagne vers 1000, serait, d'après
line tradition, originaire d'Islande. Elle il donné des notaires et
des.pracureurs fiscaux, et sa filiation suivie s'établit comme

• I. Louis-Charles-Henri Brager, sieur, de Villemoysan, né en
1718, :t en 1770, a eu deux fils : 1" Gilles-René, qui suit; 2".lean-
Baptiste, procureur fiscal et receveur des décimes de Saint-
Malo,	 Saint-Méen en 1812; marié it René, Janvier de la
Durantais, dont postérité qui a donné un conseiller à la cour
de Rennes.
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Il. Gilles-René Brage.r, procureur fiscal de la juridiction de
Gail (1758), t au Leroux-Bottereau en 17S6, épousa en 1770 Pé-
lagie Costar de la Villebranche, dont :

1° Antoine-Gilles-Marc, qui suivra;
2' Charles-Henri-Maxime, marié et père d'une fille : Louise-

Clémentine, née en 1805, à Ancenis le 21 décembre
1890, mariée à Henri-René-Marie Roumain de la
Touche;

3° Eusèbe-Jean-Marie, prêtre, né au Loroux le 4 octobre
1785, 	 à la Rochelle en 1848;

4° Fraucois-Dominique-Faustin, notaire à Nantes.

III. Antoine-Gilles-Marc Brager, avocat, juge de paix à Mont- .

tort, puis substitut du procureur impérial (1811), juge (1817),
né à Saint-Méen le 25 avril 1771, t en 1831, a laissé un fils,
qui• sun,.

IV. Francois-Exupère Brager' de la Villemoysan, avocat,
procureur du roi à Quimper (1813), juge au tribunal de Brest,

. conseiller à la cour d'appel de Rennes (24 juillet 1867); né à
Mobtfort le 14 novembre 1816 et décédé à Rennes le 24 avril

" 1890, a laissé un fils, le conseiller général actuel.
Nous ignorons les armes adoptées par cette famille.

BRI;-.MOND D'ARS (de)
M. Anatole-Marie-Joseph de Brémond d'Ars, comte Anatole

de Brémond d'Ars, marquis de Migré, ancién sous-préfet, pré-
sident de la Société archéologique de la Loire-Inférieure, *,
conseiller général du canton de Pontiven (Finistère) depuis
1877, a été réélu le 21 juillet 1901. Né à Saintes en 1831,

• il a épousé le 9 décembre 1862 Marie-Aglaé-Elisaboth Ar-
naud, dont il a cieux fils vivants: 1° Josias-Marie-Joseph-
Théophile-Pierre, né le 19 mars 1869, marié à Reims, le

-28 janvier 1898, à Jeanne-Pauline-Agathe-Marie de Saisy de
Eerampuil, dont Hélie-Marie-Joseph-Alain-Pierre, ne à
Nantes le 16 juillet 1900; 2" Anatole-Anne-Marie-Joseph-Alon-
Josias-Hélie, né à Nantes le 22 juillet 1872.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1880,
1893 et 1896.

BRINCA RD

M. Louis-Ernest I.3rincard, • ancien secrétaire d'ambassade,
ancien député de Seine-et-Oise (1889-9H), maire de Domont,
conseiller général de Seine-et-Oise, *; a été réélu conseiller
général du canton d'Ecouen le 21 juillet 1901. [lest né à Paris le
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11 mars 1842 et est le frère de Paul-Emile Brincard, confirmé
dans le titre de baron héréditaire de son oncle par décret im-
périal du 31 mars 1866.

Pour la notice historique, ,royer. l'Annuaire, année 1899,
l'Armoria/ du ler Empire, t. I, et les Titres, anoblissements
et pairies dela Restauration, t. I , p. 35G-7.

cAvanuks (de)
François-Arthur de Cavailhès, conseiller général du can-

ton de Salles-sur-niers (Aude) depuis 1898, né è Castelnau-
dary (Aude) le 28 décembre 1833, a été réélu conseiller général
le 21 juillet 1901; il est veuf de Thérèse Poulie avec deux en-
fants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1890.

CAZIN D'HONNINCTHUN

M. Ferdinand Carin d'Ilonnincthun, conseiller général'
du canton de Taulé (Finistère), a été réélu conseiller géné-
ral le 21 juillet 1901; il a épousé le 29 avril 1873 sa cousine,
Ilervyne Drillet de Lannigou, dont il a : Hervé, Tanguy, Gene-
viève et Rate.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1891s, et
les Titres, anoblissements et pairies de la Restauration,
1901, t. If , p. 60-61.

CHABOT (de)
M. Guillaume-Constant-Marie, vicomte de Chabot, conseiller

général du canton des Herbiers (Vendée) depuis 1890. a été
réélu conseiller général le 21 juillet 1901 ; il est né le 27 sep-
tembre 1856, et a épousé, le17 mai 1886, Jeanne-Marie  de Tra-
mecourt, dont trois fils : Pierre, Victor et Robert.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1893 et.
1 896.

CHABENCEY (Gouhier de)
M. Charles-Félix-Hyacinthe Gouhier, comte de Charencey,

conseiller général du canton de Tourouvre (Orne), a été réélu
conseiller général le 21 juillet 1901 ; il est né à Paris le 8 no-

. vem»re 1832 et a épousé en 1887 Mu'Sarget de Lurcy, dont il
n'a pas. de postérité.

Pour la notice historique, vozez l'Annuaire, année 1896. '
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CIIAZELLES (Bérard de)
M. Pierre-Marie-Etienne Bérard de Chazelles, ancien préfet,

conseiller général du canton d'Aigueperse (Puy-de-Dôme), *;
•a été réélu conseiller général le 21 juillet 1901: il est né. le•
12 décembre 1838 et a épousé eu 1875 Marié-A nne-Claire-
Louise de Bertier, dont il a un lils et cieux filles.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896. .

COCU]" Dis MONCAN

M. Louis Cochy de Moncan, a été élu conseiller général du
canton de Saint-Sernin (Aveyron) le 28 juillet 1901, il a épousé
Henriette Pomairols-Pujol.

Son grand-père M. Cochi-Moncan ; propriétaire aux Vios,
avait épousé en 1817 Ursule de Cassan-Floyrac, 1- en 1808.

Cette, famille ne parait pas avoir figuré dans la noblesse ni
avant, ni après 1789.

CONNAC (de)
M. Alban de Connac, médecin à Pampelonne. conseiller gé-

néral du canton de Pampelonne (Tarn) depuis 1889, a été réélu
conseiller le 21 juillet 1901.

Nous - ignorons si le conseiller se rattache à une famille Con-
nac, qui possédait les terres de Souiller et la liemejanne, et
qui comparut aux assemblées de la noblesse en 1789, dans la
Sénéchaussée de Castelnaudary.

CRUZ (de)
M. Gaston 'de Cruzy, conseiller général du canton de Mo-

Itères (Tarn-et-Garoune) a été réélu conseiller le 21 juillet 1901;
il a épousé, en 1890, Edith de Cambolas.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896..

CUMONT (de)

M. Paul-Amédée-Charles, marquis de Cumont, né le 26 août
4829, a été élu conseiller général du canton de Coulonges
peux-Sèvres) le 21 juillet 1901..

M..loseph-Adhémar-Henri, comte de Cumont, né le 20 jan-
vier 1831, frère du précédent, a été élu conseiller général du
canton de Sillé-le-Guillaume (Sarthe) le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 173.
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CUVEBVILLE (Cavelier de)
M. Louis-Marie-A rmand Cavelier de Cuverville, maire de Saint-

Thiphyne, conseiller général du canton de Saint-Nicolas-de-Pelem
ICAtes-du-Nord), depuis 1893, né en 1862

'
 a été réélu conseiller le

21 juillet1901; il a épousé le 17 avril 1899 Mathilde-Cléinence-
Il en riette-Marie-A nne-Marthe d'A nglade.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

GUY (Duverger de)
M . Joseph Duverger de Cuy, ancien officier, conseiller gé-

néral du canton de Rohan (Alorbi han),: a été réélu con-
seiller général le 21 juillet 1901. Il, a épousé en 1867 Zéphy-
rine-Marie-Louise de Longeait x, dont il n'a pas d'enfant.

C'est son frère François Duverger de Cuy, qui est père de
quatre enfants : 1' Georges-François-Marie-Alexandre, né en
1865, 1- au château de Saint-Gilles le 12 mars .1899; marié le
30 juin 1891 fi Madeleine de Romance de Mesmon, et laissant : •
Main, Magdeleine et Cécile; .2" Francois; 3'.N..., mariée h Gas-
ton de Cacqueray ; Fanny.

Leurs soeurs sont : 1° Marie, mariée à Emile de la Buée, et
2" Mina, mariée le 18 janvier 18118 n'Antoine de l'Escale.

Sous le bénéfice de ces rectifications, voyez pour la notice.
historique, l'Annuaire, année 1896.

DAMPIERRE (de)
M. Guy, ceinte de Dampierre, conseiller général du canton

de Grenade (Laudes) a été réélu le 21 juillet .1901, il a épousé
en 1865 Mu' Panon des Bassa}'us de Richemont, dont il a
quatre enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

DES "N`rumtimtt.: (Eiav)

M. Yvan Ilay, comte des Néturnières, conseiller général du
canton de Vitré-Est a été réélu conseiller gé-
néral le 21 juillet 1901. Il a épousé sa cousine Alice Bay des
Nétumières. dont il a quatre filles :1" Jeanne, mariée le S jan-
vier 1893 h Jacques de Bérenger i, et remariim le .3 aoiit 1899:

Alfred Bulot de Conan; 2° llenriette, mariée en 1895 h Main,
comte - d'Avian de Ternay ; 3" Yvonne et 1,"

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 189G.
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DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld de)

• M. le duc- de Doudeanville, ancien conseiller général, ancien
député et ancien ambassadeur, a été réélu conseiller général
du caliton de Bonnétable (Sarthe) le 21 juillet 1901..

DOUV1LLE—MAILLEFEU (de)

M. Louis-Eugène-Angilbert, comte de Donville-Maillefen;
ancien lieutehant de vaisseau, né le 10 mars 1870, fils du
comte Gaston, député et conseiller général de la Somme, i à
Hyères le 29 janvier 1893, a été élu conseiller général du can-
ton de Movenneville (Somme) le 21 juillet 1901: il a épousé à
Paris, le 23 mai •1900, Eugénie-Simonne Schwartz.

Pour la mikice historique, voyez l'Annuaire, année 1891.

DU BOBF:1(111.,

M. Bené-Marie-Félix, comte du Bobéril, conseiller général
du canton de Saint-Aignan-sué-Re .(Mayenne) depuis 1895, a .
(Ré réélu le 21 juillet 1901. Né le 15 mars 1817, il est marié en
secondes noces à Adèle-Marie de Razilly et n'a pas d'enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896. •

• DU rutEuu, 11E SAINT-GERMAIN (Moreau)

M. Albert Moreau (lu Breuil de Saint-Germain, ancien dé-
puté, conseiller général du canton de Longeau (Haute-Marne),.
né à Chaumont le ,5 décembre 1833, a été réélu conseiller gé-
néral le 21 juillet 1901. Il a épousé en 1872 Mn"frubert, dont
il a deux fils: Jean et Pierre. ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

DUPBAN* DE LA MA

M. Lucien Dupray de la Mahérie. conseiller général die
canton de Pervenchères (Orne), a été réélu conseiller général
le 28 juillet 1901: il est marié à MlI'Duportail dont il a eu un
fils, André-Marie-Raoul, né en septembre 1886, à Paris le
29 octobre suivant.

Son père, Victor-Hippolyte Dupray, dit Dupray de la Ma-
hérie, conseiller à la cour (l'appel de Caen, *; né à Periers

- (Manche), le janvier 1823, d'une famille de bourgeoisie du.
Cotentin, a ajouté à son nom celui de la Mahérie.

• •
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Dli It
•

M. Zacharie du Réac, (ils de Zacharie, ancien capitaine aux
zouaves pontificaux. et conseiller général de Maine-et-Loire, a
été élu conseiller général du canton de Mentrevault (Maine-et-
Loire) à la place de son père le 21 juillet '1901.

Pour la notice historique, voyez l'A n nuaire, année 1896.

DU ROSCOAT (Rolland)

M. Louis Rolland, vicomte du Hoscont, itiaire de Coadout,
conseiller général du canton de Bourbriac (Cétes-du-Nord), a
été réélu conseiller général le :31 juillet 1901: il est veuf de
1■1"e Sablon du Corail, t le 29 mars 1395, dont il a eu : Henri,
Amédée, Pierre et Anne-Marie.

Pour la notice. historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

EICIITAL (d')

M. Louis d'Eichtal, conseiller général du canton de Chàtil-
lon-sur-Loing (Loiret), a été réélu conseiller général le 21 juil-
let 1901 ; il est né le 28 juillet 18:37 et a épousé en 1896 Ma-
rie Freemann, dont il a un fils et deux filles.

Pour la notice historique, voyez l'An n uaire, année 1896.

ESCALIER	 LADENZE

M. Escalier de Ladevèze, ancien magistrat, a été élu con-
seiller général du canton d'Aramon (Gard) le 28 juillet 1901.

La filiation de sa famille s'établit comme suit de nos jours:
Jean Pierre-Alexandre-Marier Escalier de Ladevèze, ma-

gistrat, épousa Anne-Françoise-Eléonore Delor, dont :
1 0 Jules-Alexandre-joseph, Qui suivra ;
2° Gustave-Victor-Gaspard, conservateur des 'hypothèques,

né en 1810, -; le 9 avril 1880; marié le 3 juillet 1843 à
Thérèse-Alexandrine de la Porte-Yssertieux, t en 1886,
dont : a) Henri-René, mort au berceau ; b) Marie-Louise-
Clotilde, mariée le 18 octobre 1809 à Abel Durand de
Grossouvre

Jules-Alexandre-Joseph Escalier de Ladevèze, conseiller à
la Cour d'appel (le Nîmes, *, a épousé Jeanne-Sophie-Anas-
tasie Sauvan, dont:

1° Jean-Joseph-Loris, né en 1830, marié à Isabelle Dardé, .
dont deux enfants : a) Marie-Jean-Joseph-Paul, officier
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d'infanterie, né en 1870	 Marie-Tulle-Céline-Elisabeth,
née'en 1875, mariée ii Georges Pourtal;

2' Gustave-Alexandre-Joseph-Jules, procureur de la Répu-
blique ;

3° François-Rodolphe-Camille-Calixte:
4° Jeanne-Marie-Olympe-Julie, mariée il M. Sensthelle ;

Adèle-Angélique. Marie, mariée il M. Dalverny;
6° Marguerite-Sophie, mariée à M. Rebtffiat.
Cette famille portait (les armes parlantes : d'a.ntr, à l'échelle

d'or ; au cher de gueules, chargé de trois molettes d'éperon
d'or, et de nos jours d'après des publications modernes :
d'azur, à une croix haussée d'or, posée sur trois degrés du
même.

rAncY (de)

M. Paul-Marie-Emile de Farcy, ancien garde général des
forêts, maire (le àtordrelles et conseiller général du canton de
Mordrelles (Ille-et-Vilaine), a été réélu conseiller général le
21 juillet 190l ; né le 8 juillet 1839, il a épousé eu 1861,
Mne de la Rivière, dont il a un lils et une fille.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

l'ATON, D E FAVEIINAY

M. Joseph-Marie-Anne-Alhert raton de Favernay, ancien
conseiller de préfecture. maire de Raincheval, né eu 1850, a
été élu conseiller général du canton d'Acheux .(Somme) le
.17 férier 1001, eu remplacement de son père. décédé, et
réélu le 21 juillet suivant ; il est veuf de Marthe, Formel et
père d'une fille: Thérèse, née en 1883.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

FAULTBIER (de)

M. Charles-Marie-Alfred de Faultrier, ancien officier d'in-
fanterie, e été élu conseiller général du canton ne Chambley
(Meurthe-et-Moselle) le 28 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 183.

FERRIER DU C EIATELET (de)
M. Pierre-Louis de Ferrier du Chatelet, né è Bordeaux le

16 février 1876, a étai élu conseiller général du canton de
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Belpech (Aude) le 21 juillet 1901 ; il a épousé en 1901
Sicard.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 186.

FONTETTE (de)

M. François de Fontette, conseiller général du canton de
• Vie,-sur-Cère (Cantal) depuis..., a été réélu le 21 juillet, 1901.

FOY

M. Arthur-Fernand-Maxime- Tiburce,.comte Foy. conseiller
général du canton de Bayeux (Calvados) depuis le 7 avril 1831:i,

été réélu conseiller général le 21 juillet, 1901. Il a épousé'
MI" Gérard et - a quatre enfants : .1' Maxime, marié le 7 avril
1899 à Annita Forgés, dont Maximilien-Sébastien, né à Paris
en avril 1900: 2" fleuri; 3° ; 4," Antoineite-Lonise-
Pauline, mariée le 2.2 février 1900 à Frédéric

Pour la. notice historique, voyez l'Annuaire, années 1893,
1898 et 1899, et l'Armorial du. 1" Empire, t. II.

' F3AMOND (de)

M. Paul, baron de Framond, a été élu conseiller général du '
canton de Latnastre (Ardèche) le 21 juillet 190•.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 100.

FUZET DE l'OUGET

M... Fuzet du Pouget, docteur en médecine, élu conseiller
général du canton de Joyeuse (Ardèche) : le 21 juillet 1901, 
parait iipparLenir à une famille qui a ajouté à son nom celui
du chateau du Pouget, qu'elle habite, pris Berrias. Son père
avait épousé Mu' de Barrès du Motard.

GALAun (de)

M. Marie-Joseph-GaRan, comte de Gabard, ancien officier
de cavalerie, a été élu conseiller général (lu canton de Saint-
Sever (Landes) le 21 juillet 11101; il est né à... le..., lits
cadet du marquis Rose-Philippe-Ilippolyte, et de Françoise-

, :Joséphine de Captai!, décédés, et a épousé ii Paris le 11 juin 1883
Ambroisine-Charlotte-Elisabeth d'Estampes, fille du marquis.
et de Mu° Veau de Bobiac, dont il a deux enfants: Marie-
Hector-Pierre et Madeleine.
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Il appartient é la branche de l'Isle-Bozon.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1895.

GAUDIN 11E VILAINE'

M. Sylvain Gandin de Vilaine, ancien député de la Manche-
et conseiller général du canton de Mortain, a été réélu le .

21 juillet 1201.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1826.

CONTACT-61110N SAINT-BLANCARD (de)
Guillaume-Marie-Elienne de Contant-Biron, marquis de

Saint-131;1(7;1rd, né le 27 octobre 1859, fils du feu comte et de
Mu' de Eilzjames, a été élu conseiller général du canton de
Masseuhe (Gers) le 21 juillet 1901 ; il n'est pas marié. ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 189.i et
l'Armorial da 1"' Eniptre, t.

GOULAINE (de)
M. Marie-Henri-Donatien-Alphonse, marquis de Goulaine,

conseiller général du canton de Légé (Loirelnférieure), a été
réélu le 21 juillet 1901. Né le 7 décembre 4810, il a épousé en
1867, 11" de Béthune-Sully dont il a un fils et deux filles,
M"'" Duchemin Chassevai et Yolande, mariée en juin 1896
à Pierre-Marielienri Minuit] de la Bonninière de Beaumont.

Son frère cadet est sénatenv du Morbihan.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

GREFEULIIE . •

M. Henry - .1 ules-Charles -Eimnannel, comte( Greffulhe,
ancien député, conseiller général du canton de Mormant
(Seine-et-Marne), né ft Paris le 25 décembre 18(.1(8, a été réélu'
conseiller général le 21 juillet 1001; il est marié à Mu° Biquet
de Cavaman. et n'a pas d'enfants. • '

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1878
et 1896.

HAMONVILLE (Tardif d') •
M. Henri-Charles-Louis Tardif d'ilamonville, a été élu

conseiller général du canton de Domèvre-en-Raye (Meurthe-
et-Moselle) le 28 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, P. 213.
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HABSCOUET DE SAIT-GEORGE

M. René-Louis-Marie comte liarscouR de Saint-George
conseiller général du canton du Pluvigner, né le 13 juillet
1810. a été réélu conseiller général le 21 juillet 1901. Il est
marié à de la Bourdonnaye de Blossac dont il a un fils
et cinq filles.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

IIEMEBY (d')
M. Pol d'Ilémery, conseiller général du canton de Buffee

(Charente), a été réélu le 21 juillet 1901; il est marié à
Desmier de Chenon, dont il a deux

Pour la notice historique, voyez l'At/m(4We, année 1890.

HOM« DE BEAUCAIRE.

M. Charles-Prosper-Maurice, comte llorrie de Beaucaire,
ancien secrétaire d'ambassade, *, né en 118:;:i, a été élu con-
seiller général du canton d'Evron (Mayenne) le 10 février 1901;
il est le fils alité de Léonor-Henri, ancien officier au service
de Savoie, 18:i7 e t de M Rivet de cnolière, et a épousé-

Laval, le 28 novembre 1889, Yvonne Le GoniOeile Traissan,
fille du comte Yves, et de M'"° Pineau de Viennay. •

Pour la notice historique, voyez l'Aftnuaire, année 1882.

JOLLAN DE CLEItV1LLE

M. N... Jollan (le Clerville, docteur en médecine, a été élu
conseiller général du canton de Saint-Pire-eu-Retz (Loire-
Inférieure) le 21 juillet PMI.

,1013AN DE KEItVENOAEL

M. Charles-François-Marie Iman	 Kervenoaél, conseiller
général du canton" de Pontivy (Morbihan) depuis 1899, a été
réélu le 21 juillet 1901; il est marié à Anna-Marie-Amable
Lamaudour et a marié l'une des ses filles, Marie, le 29 sep-
tembre 1898, à Edouard Guibert, capitaine d'artillerie.

Pour la notice historique, voyez 1'M/wu/tire, année 1890.

JI1GNI (Le Clerc de)
M. Jacques-A.uguste-Marie L2 Clerc, marquis de daigné,
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conseiller général du canton de Bourgneuf-en-Retz, depuis1900,
a été réélu le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856,,
1894 et 1901.

KERANFLEC'II 11E KERNEZNE (de)

Hervé-Charles-Marie-Rogatien de Keranflecl-Kernezne,
officier de cavalerie démissionnaire, né à Nantes le 28 octobre
1861, a été élu conseiller général du canton de Mur-de-'
Bretagne (Côtes-du-Nord) le 21 juillet 1901, il a épousé é Paris,
le 14 décembre 1893, Marie-Thérèse-Simonne de Boisboissel,
dont :1' Alain, né à Tours le 5 mai 1895; 2° Pierre, né à An-
gers le 13 janvier 1897.

La famille de Keranflec'h est d'ancienne noblesse et a com-
paru aux monstres et réformations en l'évêché de Léon en
1427 et 1562. Elle a été maintenue d'ancienne extraction à
l'Intendance de Bretagne en 1701 et par arra du parlement
en 1778, depuis Merien, sgr de Keranflec'h, vivant en 1420,
marié à Jeanne Belon. Elle a aussi donné un sous-lieutenant
des gardes-françaises en 1770, qui fut chef de division des.
armées royales, et a formé deux branches, l'aillée éteinte en
1551, dans la famille Le Ny, et la cadette qui était représentée
au commencement de ce siècle par :

Charles-Marie-Armand de Keranflec'h, élève de Saint4Cyr, né
à Saint-Brieuc le 25 avril 1803, -1- à Rennes le 24 février 1847::
qui épousa Sidonie-Marie-Alexandrine de Kernezne, à Guin-
gamp en 1838, dernière de sa famille, dont : 1° un fils qui
suit ; 2°-3° Marie et Sidonie, religieuses.

Charles-Joachim-Guillaume-Marie de Keranflec'h de Ker-
nezne, né en 1827, au chateau de Ouelenec le 29 aoùt 1899,
ajouta à son nom de la famille de sa mère. et  épousa le 4 juin
'1860 Paule-Marie-Thérèse de Lambilly, dont : 1' le nouveau
conseiller général, ci-dessus rapporté ; 2° Rogatienne, née le
1" septembre 1863, religieuse; 3° Yvonne, née en 1867, reli-
gieuse; 4° Anne-Gilonne-Marie-Suzanne, religieuse, née en
1872, à Paris le 6 mars 1900; 5° Aune-Marie, née let) juillet
1873, mariée le '17 mai 1899, à Jules Monjarret de Kerjégn.

ARMES : d'argent, ais croissant surmonté d'une rose et ac-
compagné de 5 coquilles, le tout de gueules. — Ces armes
sont écartelées de nos jours : au 2° et 3' d'or, à trois coquilles
(le gueules.

• K ERDREL (Audren de)

M. Paul-Marie Andren de Kerdrel, maire (le Lannilis, a été
élu conseiller général du canton de Lannilis (Finistère), à la
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mort de son père le Ur avril 1901; il a épousé le 28 juillet 1882
,leanne Halligant, dont il a nu [ils: Joseph.

Son frère Henri a épousé le 20 octobre 1888 Gabrielle-Ma-
rie (le Lestang du Rusquec, t le 12 mai 1891 ; dont il a une
fille: Agnès, *née le 6 mai 1891.

Pour la notice historique, voyez Fkunuaire, années 189:1,
1S98 et 1899.

KEIIGU1::ZEC (de)

M. Gustave de Kerguezec a été élu conseiller général (ln
.cantou de Tréguier le 21. juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 20'r.

KLOPSi'EIN (de)

M. Antoine de Klopstein, conseiller général du. canton de
Cirey (Meurthe-et-Moselle), depuis 1898, e été réélu le 21 juillet
1901.

Pour la notice historique, voyez l'ADunaire, année 1899.

LAAGE (de)

M. Marie-Pierre-Théophile de Laage [de Meurj, conseiller
général du canton de Saint-Savinien (Charente-Inférieure), a été
réélu le 21 juillet 1901: il a épousé Marie-Elisabeth-Louise
Louveau de La Règle, dent il a six enfants •;

1° Elle, marié h Elisabeth' du ROusseau de Fayolle, dont,
trois enfants : Hubert, Catherine et Marie;

2" Jeanne, mariée en octobre 1881 b Louis-Gaston de Ca-
thelineau ; .

3" Marie-Caroline-Elisabeth-Louise, mariée le Il octobre
1887 b Guy-Marie-Guillaume, comte de Cugnac ;

4° Marie, mariée it Raymond Martin de Compreignac;
W' et 6° Madeleine et Hélène,
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 18911.

LAAGE (de)

M. Henri-Louis, baron de Laage de Sa i ut-Cyr, ancien officier
conseiller général du canton de Buzimois (Indre), a eté réélu
conseiller général le 21 juillet 1901; il est né le 2 mars 1810
et a épousé, le 28 décembre '1875, Marie-Hélène Miron, dont
il a eu : 1° Jean. né le rr décembre 1876, t le 17 avril 1881,
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'2° Henri-Charles, né le 24 mars .1879, -( le 29 juin 1891;
3" Joue, née le 24 juin 1892.

Le conseiller général de l'Indre • appartient a une famille
différente de la précédente et qui a pour auteur Jean-Pierre-Ger-
main de Lange, directeur de l'économat du diocèse d'Angers
en 1770, marié à Marié-Henriette Esnault, dont un fils, qui
suit.

Henri-Pierre de Lange, baron de Saint-Cyr, adjudant et
commandant, retraité en 9826, maréchal de camp, O. *; re-
çut une dotation de 4.000 fr. derentes en Westphalie le 17 mars
1808, et fut créé baron de l'Empire sous la dénomination de
baron de Saint-Cyr, par lettres patentes du 10 septembre 1808..

Angers le 23 janvier 1766, f en la mémo ville le 22 dé-
cembre 1810, il épousa le 3 mai 1796 Marie-Madeleine-dulie
Le Monnier, dont: 1" Ifenri-Pierre, qui suit; 2' N... morte au
berceau; Julie-Eléonore, née it Angers le 9 juin 1804,
mariée ii M. Guérin-Deshresses, conseiller it la cour d'Angers
{et ? Agathe, née en 1808, t è Angeis le 26 mars 1868,
mariée è Florent Rigaut de Beauvais).

Henry-Pierre de Litage, baron de Saint•Cyr, ué è Angers le*
4 juillet 1797, 1- en la même ville en janvier 1853; épousa le
12 février 1844, Joséphine joulain, dont : le conseiller géné-
ral. qui précède ; 2" Jules, ité le 9 décembre 1851; 3' Julie-
Joséphine, mariée it Gaston Richard de Beauclunp. •

ARMES d'azur, if une main, dextre tenant une épée eu
pal d'argent, accostée de deux fleurs de pensée au naturel;
au, franc-quartier des barons militaires (de gueules, à l'épée
haute eu pal d'argent).

LA BILIAIS (Le Loup de)
M. Henri-Victor-Marie Le Loup de la Billais, ancien député

de la Loire-Inférieure, conseiller général du canton de Ma-
checoul (Loire-Inférieure), a été- réélu conseiller général le
"21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

LA BENTINANE (de)
AL Anatole, vicomte de la Bintinaye, conseiller 'du canton

d'Evran (Côtes-du-Nord). a été réélu le 21 juillet 1901, il a
épousé eu .1859, Marie Heulhart de Montigny, dont il a trois

1" de Farcy de la Ville-Dubois; 2" M" Hita de
Nercy de Vesta, et 3° Gabrielle, mariée le 23 octobre 1897 it
Alban Meniolle

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.
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LA nonoE-NoouEz (de)
M. Paul de Lahorde-Noguez, conseiller général du canton

d'Oliranville (Seine-Inférieure), a été réélu conseiller général
le 21 juillet •001; il est veuf avec des enfants de Mu , La
Chambre.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1889.

LA GARDE DE SAINT -AINGEL (de)
Léon-Amédée-Thibaut, marquis de La Garde-de-Saint-

Angel, ancien officier de mobiles, *; a été élu -conseiller gé-
• néral du canton de Champagnac (Dordogne), le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez ci-dessus, p. 206.

17.A ,GBANDIF,BE (de)
M. Louis-Marie-Charles de la Grandière, ancien officier de

'cavalerie, conseiller général du canton de.,Bocheservière (Ven-
dée) a été réélu le 21 juillet 1901, conseiller général; il a
épousé en 1892 Berthe, -Morand de Çallac.

Pour la notice historique, voyez l'Annivaire, années 18Stk
et 1896.

LA CULLLONN1F,BE (Sarrebourse de)
M. Gaston Sarrebourse dela Gnillonnière, ancien magistrat,

conseiller général du canton de Saumur Nord-Ouest (Maine-et-
Loire), a été réélu conseiller général le 2.1 juillet 1901, il a
épousé en 1882 Mn , Mayaud, dont il a Hervé et Françoise.

Pour la notice historique, voyez l'Ann•aire, année 1896:

L'AIGLE, (des Acres de)
M. Robert des Acres, marquis de l'Aigle, ancien député de

l'Oise,• conseiller général du canton de Bibécourt (Oise), a été
réélu conseiller général le21 juillet 1901; il a épousé en 181'1
Mu , G reflulhe, dont il a un fils.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1890.

.LA.m BILLY -(de)

M. Claude-René, comte de Lambilly, conseiller général du
canton de Locminé (Morbihan), a été réélu le 21 juillet 1901,
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il a épousé 'Mlle Ilarsconet de Saint-George, dont il a trois en-
fants.

Pour la notice historique, Voyez VAIblIALairC, année 1897.

LÀ PE411À .UDiÈRE (Le Tourneux de)
M. Joseph Le Tourneux de la Perraudière, ancien guide

pentifical, conseiller général du canton de Segré (Maine-et-
Loire), né en 1832, a été réélu conseiller général le 21 juillet
1901.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 221.

LÀ ROCIEEFOUCAULT— BÀÏERS (de)
M. François-Aune-Marie, ceinte de la Rochefoucault-Bayers,

ancien secrétaire d'ambassade, ee, né le 25 août 1816, a été
élu conseiller général du canton de Plessé (Loire-Inférieure)
le 2l juillet 1901; il a épousé le 9 janvier 1879 Marguerite
Armand, fille du feu comte romain, ministre plénipotentiaire
dont une fille : Françoise-Anne-Marie-Victoria, née eu 1880.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1892,
p. 331, lir. de Bayers.

LÀ ROCHETERIE (de Laage de)
M. Léon-Pierre-Marie-François-ale-Sales-Maxime de Laage

de la Rocheterie, conseiller général du canton de Cléry (Loiret),
né le 30 janvier 1837, a été réélu conseiller général le 21 juillet
1901. 11 a épousé, eu août -1802, Marie-Macelline-Françoise-de-
Paule-Ernestine de Man d'Atterode, dont il a deux fils et une
fille : 1° Henri-Félix-Marie-Joseph-François-de-Paule, capitaine
de cavalerie, né le 25 juillet 1853, marié le 3 mars 1895

Pauline (le Murat; 2" Félix-Marie-joseph-François-de-Paule,
• lieutenant de réserve; 3° Elisabeth, née le 25 février 1805.

Il appartient à la mème famille, niais à une autre branche,
que le conseiller général de la Charente-Inférieure.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1890 et
1901.

LÀ ROQUE-ORDAN (de)
M. Marc-llenri, ceinte dela floque-Ordan, conseiller général

du canton de Jegun (Gers) depuis isn, a été réélu conseiller
général le 21 juillet 1901, il a épousé le 21 mai 1861 Marie-
Anne-Jeanne Itoullcd, de la Bouillerie, dont il a cinq filles:
1° Aune, mariée eujuillet •1881 à Charles-Prosper, vicomte

19
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d'Alton; Antoinette, mariée en juillet 1885 à William-
Charles-Paul. corntsd'Alton :3" I len riette-Fra nçoise-Germaine.
Marie, mariée, le 26 juillet 189:3 à Charles-Félix-Maurice, comte
de Bourgoing: 4" Marie-Louise-Joséphine-Catherine, mariée le
9 avril 1896 ir René Martin de Bastide; ii° Jacquette.

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire, année 1896_

LARRALDE-DIUSTEGUY (de)

Thomas-Henri de Larralde-Dinstéguy, maire d'Urrugue ,

conseiller générai du canton de Saint-Jean-de-Luz (Basses-
Pyrénées) depuis 1896, a été réélu le 28 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

LA TOURETTE (de la. Ri voire de)

M. Marie-Félix-Antoine-Emmanuel de la Rivoir°, marquis
de la Tourrette, ancien officier de cavalerie, conseiller général
de canton de Saint-Félicien (Ardèche), e été réélu conseiller
général le 21 juillet 1901; il est marié à i11e 1 e Auhry, dont.
il a une fille.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

LA va.LEnoisNET (Espivent de)

M. Albert-Emmanuel-Joseph Espivent de la Villeboisnet,
maire de Sainte-Reine, conseiller générai dit canton de Pont-
cluiteau (Loire-inférieure), né au (ibidem} de Leudeville (Seine-
et-(lise) le 7 mai 1872, a été réélu conseiller général le
21 juillet 1901; il a épousé it Paris, le 14 juin 1900, Marie-
Louise-fsabelle-Marguerite Lanjuinais, fille du député et de
M"' de Boisgelin, dont il a une tille : Elisabeth, née le 24, août
1901 

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1897.

LA VIUGNAIS (R0b1011 de)

M. Henri Robiou de la Vrignais, conseiller général du can-
ton du Poiré-sur-Vie (Vendée), e été réélu conseiller généra)
le 21 juillet 1901, il a épousé en 1878 Mle Gouraud de la
Proustière, dont il a trois enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 291;

LAUNAY (d e)

M. Auguste-Adolphe de Launay, dit le comte de lannay,.
conseiller général du canton de Lusigny (Aube),, a été réélu
conseiller général le '21 juillet 1901, il est marié à M 11 e des-
Reaulx, dont il a deux, enfants : Louis et Marguerite.

Nous ignorons celle des familles bourgeoises on nobles du.
nom de Launay, à laquelle appartient ce conseiller

,LE PANKET111:11:	 1101(SSAX

M. Georges Le Pannetier de Roissay a été élu conseiller gé-
néral du canton de Fougères-Nord, le 21 juillet 1901.

Cette famille,' d'ancienne bourgeoisie, est originaire de -
Charné an Maine, où l'on trouve:

Michel Le Pa'unetier, procureur au grenier à sel d'Eruée,.
marié le 1.7 octobre 1721 à Françoise Morchouasne, dont un
fils, qui suit, et Françoise-Charlotte, t le 13 - février 1784.
mariée à Christophe Letanneur.

René-Guy Le Pannetier, sieur de Roessé, alias Roissay, con-
seiller du roi, greffier en chef du grenierà sel d'Ernée, épousa
le ...el septembre 17)18 Françoise 'Flatté, dont postérité repré-
sentée de nos jours par deux frères, l'un, père du conseiller
général, et l'autre, .Charles-Audré-Christophe, né en •830, t à,
Rennes le b août 1895; marié à Anne Jarry de la Broissinière,
et père de Guy, marié le 29 avril 1885 à Charlotte de Gué-.
benne«.

Pour la notice historique, voyez F.lumectire, année 1885._

L'ESPINE (de)

M. Alphonse-Ferdinand-Marie, baron de l'Espine, conseiller -

général du canton de Conty (Somme), a été réélu conseiller
général le 21 juillet 1901 ; né en 1835, il est• veuf de Mn' Jour-
dain de Thieulloy, dont il a un fils.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896,, et
l'Armorial du	 Empire, t. III.

LE QUEN D'ENTREMEUSE

M. Paul-Gustave Le Quen 'd'Entremeuse, conseiller général-
du canton de Guérande (Loire-Inférieure), a été réélu conseiller
général le 21 juillet 1901; il a épousé Blanche Fournier de
Pellan, dont il a une fille : Le lleschu (le Jiampsavin.

Pour la notice historique, vgYCZ l'4ammaire; apnée nie-
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LE TOURNEUR D'ISON
•

M. Stanislas Le Tourneur d'Isou, élu conseiller général du
canton de Bourguebus (Calvados) le 21 juillet 1901, e donné
.sa démission: il a épousé en juin 1889, Marie Mesrouze de
Grandclos, dont il e trois enfants: Yves, jean et Alexandre.

Cette famille d'ancienne bourgeoisie, compte de nos jours
plusieurs représentants, qui sont connus sons les noms do
terre : d'Isen, de Baussy, du Breuil, etc. Une publication
moderne leur attribue pour armes : d'azur, et trois besants
d'argent, ou de gueules à trois têtes de léopards d'or, law-
passés d'ar.ar.

LORGE RIL (de)
M. Henri-Alexandre-Emile, comte de Lorgeril. conseiller

général du canton de Plélan-le-Petit (Côtes-du-Nord), né en
1838, a été réélu conseiller général le 21 juillet •1901; il est
Veuf depuis 1894 de Marie de Mont), dont il a neuf enfants :

1° Alain, marié à Mn° des Mortiers de Longueville et père
de: Marthe; 2° Paul; 3" Gabrielle; 4" Berthe, mariée le
28 octobre 1890 à Edmond de Carheil; :i" Marie-Berthe-
Donatienne, mariée le 12.janvier 1898 à Edouard-de-
Joseph-Marie de Chappedelaine; 0° à 9° Marguerite,
Madeleine, Françoise et Isabelle.•

Pour la notice historique, voyez PAmtuaire, année 1896.

LYSE DE BELLEAU (de)
M. Robert-Charles-Auguste de Lyée de Belleau, maire de

Courson depuis 44 ans, et conseiller .général du canton de Liva-
rot (Calvados) depuis 1858, né le 11 août 1829, a été réélu
conseiller général le 21 juillet :1901 ; il est. veuf de Marthe
Ilaudry de Soncy, t au château de Belleau le 8 décembre 1893,
dmit il a eu un fils et une fille:

1° André-Théodore-Anguste, capitaine de cavalerie démis-
sionnaire en 1900, né mi château de Belleau le 4 octobre
1861, marié le .14 novembre 189:3 à Madeleine-Marie-
A mé lie- A n toi nette Bernard, fille d'un ancien zouave
pontifical, dont deux fils :' a) François-Marie-A mé, né à
Alençon le 21 août 1894; b) Antoine-Marie-Charles, né
mémo ville le 2 mai 1898;

2" Marie-Charlotte-Geneviève, née à Belleau le 22 avril
' t le 9 janvier 1891 ; mariée le' 16 avril DM

à Guy-Marie de Pennart.
Son bisaïeul; Jean-Baptiste-Louis-Auguste de Lyée, sgr de
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Belleau, capitaine au régiment du roi-dragons, chevalier de
Saint-Louis, né en 1752, t en •831, épousa eu 1 781 Genevive-
neve-Camille Le Forestier dont: Charles-Camille-Auguste,
t en 1832, sans alliance, et Théodore-Auguste, qui suit.

Théodore-Auguste de Lyée de Belleau, inspecteur des télé-
graphe aériens, ancien conseiller général du Calvados, né eu
1788, t à Argentan le 27 décembre 1857; épousa à Versailles le
25 juin 1828 Stéphanie-Caroline-Marie de Liénard, t à
Belleau le 21 juin 1844, fille de Louis et de Mile Lambert de
Beaulieu, dont le conseiller général actuel, et Marie-Louise-
Camille, née à Argentan le 12 mai 1834, mariée le mars
1854 à François-Odet-Edgar Gouhier, baron de Fontenay.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

MADIER de MONTJAII

M. Noël-François-Raoul Madier de Montjau, artiste musi-
cien, *, conseiller général du canton de Pierrelate (Drôme)
depuis 1899, a été réélu conseiller général le 21 juillet 1901; ,
il a épousé Fursch.

Pour - la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1900.

MAILLARD LA FAYE (de)
Edmond, marquis de Maillard La Faye, conseiller général

du canton de Mareuil (Dordogne) et maire de Saint-Sulpice,-
de-Mareuil, a été réélu conseiller général le 21 juillet 1901;
il a épousé en 1872 Alix de Laulanié de Sainte-Croix et n'a
pas d'enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1890.

MANTHE (de)
M. de Manthé, ancien notaire et maire de Mussidan, et

conseiller général du même canton (Dordogne), a été réélu le
21 juillet 1901.

Nous croyons que ce 'conseiller appartient à une famille
Demanthé, devenue de Mauthé.

MARTEL (de)

M. N..., marquis de Martel, conseiller général d'Outreville
(Loiret), a été réélu conseiller le 21 juillet 1901; il a épousé
M°' Hubert de Salmont.
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mommuitsoN (Conqueré de)
M. Jacques-Henri Conqueré de Montbrison, ancien officier

d'infanterie, conseiller général du canton d'Auvillard (Tarn-et-
Garonne); né le 20 août 1856: a été, réélu conseiller général le
21 juillet 1901 : il a épousé le 31 mars 188'3 Emilie-Louisileme
de Gervaiu, dontil a trois enfants: 1" Philippe, né le 25 février

, 1881e; 2° Edcivard, né le 26 décembre 1887 ; 3° Marie, née le
_18 février 188G.

.Pour la notice historique, voyez l'Am qtaire, année 1896.

MONTESQUIEU (de Secondai de)

Jean-Baptiste-Charles-Henri de Secondai., baron de Mon-
tesquieu, conseiller général du canton de la Bréde (Girondel,
a été réélu conseiller général lé 21 juillet 1901 ; il a épousé
le 2 juin 1863 Euplirasie-Marie Aubelin de Villers, dont il a
deux enfants : 1° Pierre, né le 11 janvier 186'i ; 2^ Louise-
Marie-Suzanne, mariée le 1" , mai 1885 à Louis-Alphonse-
.Octave Roger de Sivry.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

moNToEtimoNT (Drouet de)
M. Léonard- Marie-Constantin Drouet de Montgermont,

.•conseiller général du canton de Saint-Méen depuis 1897 (à la
mort de son père), a été réélu le 21 juillet 1901; il est né le
.1 septembre 1861 et• a épousé le 15 avril 1890 Marguerite Le-

' geard de la Diryais, dont il a deux filles : Magdeleine et Marie-
Antoinette.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1896
.et 1898.

•
'IONPLANET (Guillemin de)

-M. Jean-Baptiste-Albert Guillemin de Monplanet, inspecteur
-général honoraire des finances (1" mai 1892),,O. ;. né le 12 dé-
'cembre 1839, a été élu conseiller général du canton do la

(Vienne) le 21 juillet 1901.
Son père, Sylvain-GuilleMin de Monplanet, qui parait avoir ce

'nom de terre à son nom patronymique, a épousé Marie-Hor-
lense de Culon de Troisbrioux, dont il a eu un fils, le conseiller
général actuel, et deux filles: Marie-Madeleine-Françoise-Mar-
the, mariée à Marie-Victor-Raymond Archambault de Mont-
fort, et Marie-Anne-Françoise-Claire, mariée le 26 janvier 1857

.à Gaston-Jean-Marie-Joseph de Baudus.
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 189G.

MONTSAULNIN (de)

M. François-Charles, comté de Mon tsaulnin, ancien député du
Cher (1889) conseiller du canton de Nérondes (Cher) a été réélu
conseiller général le 21 juillet 1901; il est . né à ... le ...
et a épousé le 18 septembre 1873 Anne-Merrès Zborowska,
dont il a deux filles : 1° Anne-Marie-Madeleine, mariée
le 11 juin 1897 à Charles-Louis-François-Adolphe-Roland
Lé Gras, comte de Luart ; 2° Solange.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année •890.

NOGARET (de)
M. Denis de Nogaret, a été réélu conseiller général du canton

de la Canourgue (Lozère) le 21 juillet 1901.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1897..

onBIGNY (Dessalines cl')
M. Alcide-Charles-Jean Dessalines d'Orbigny, armateur,

juge, pu is président de la chambre de commerce de la Rochelle,
maire de la Rochelle, *, a été élu conseiller général du canton
de la Rochelle-Est (Charente-Inférieure) le 17 mars 1901. Né
à Saintes le 5 juin 1835, il a épousé MU° Bernon.

Cette famille, appelée Dessalines-Dorbigny, a donné de nos
jours d'illustres botanistes.

Charles Dessalines, dit Dessalines d'Orbigny, né dans une
traversée d'Amérique en France, le :2 janvier 1770, embarqué
comme volontaire, puis comme chirurgien, nommé médecin
de 1" classe (1803), puis établi médecin à Couéron (Loire-In-
férieure) et enfin à la Rochelle en 1821, fut un botaniste et un
savant des plus distingués, membre correspondant du Muséum
d'histoire naturelle et de nombreuses Sociétés savantes; il
mourut à la -Rochelle le 20 octobre 1856, laissant quatre fils;
dont deux furent également des savants distingués :1' Alcide-
-Charles-Victor-Marie, professeur au Muséum d'histoire natu-
relle, *, né à Couéron (Loire-Inférieure) le 6 septembre 1802,

à Paris le 30 juin 1837; 2° Cha rles-Fleury, docteur en médecine,
aide-naturaliste au Muséum, *, né à Couéron le 20 octobre
1806, à Auteuil-Paris le 15 février-1876; 3" Gaston-Edouard,
employé des contributions directes, né en 1807, marié à Jeanùe-
Adelaïde dont le nouveau conseiller, général.

Nous ne connaissons pas les armes adoptées par cette
ta
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osmoY (Le Band d')
M. Tanneguy Le Bœuf, comte il'Osnoy, conseiller général

. du canton de Quillebeut (Eure), a été réélu le 21 juillet 1901,
il est le fils aîné de l'ancien député (le l'Eure.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années
- et 189G.

PARIS (de) .
M. Anne-Vrançois-Gratien, marquis de Paris, maire de la

Brosse„conseiller général du canton de Montereau (Seine-et-
Marne); né en 1837, a été réélu conseiller le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez lAnnuaire, année 1896.

l'AVEN 1)E LAFARGE

M. Joseph Pavin de Lafarge, conseiller général du canton
de Viviers (Ardèche), a été réélu conseiller le 28 juillet1901;
il a épousé Brigitte de Sparre, dont il a eu au moins trois
Jeanne, Elisabeth et Flua.

Pour la notice historique, voyez l'Anunaire, année 1806.

PETTO EAN DE MAIXANSANGE

M. Arinand-Henri Petitjean de Maransange, avocat, con-
seiller général du canton du Châtelet (Indre), depuis 1897 ;
en 1853, a été réélu conseiller le 21 juillet 1901, il a épousé
1■1"' de Mordant de Massiac, dont il a quatre filles.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1897.

PICOT D ' ALIGN Y (de)
M. Henri-Anatole-Fidèle de Picot de Mons, baron d'Aligny,

conseiller général du canton de Moutmirey (Jura), depuis 1870;
né en 18113, a été réélu conseiller le 21 juillet 4901.

Pour la notice historique, voyez l'Afflotaire, a mi née 1899. .

PINS (de)
Odon-Henri-Chantal de Pins-Montbrun, marquis de

Pins, maire de Montbrun, conseiller général dit canton de Co-
logne (Gers); né le 19 octobre 1866, a été réélu conseiller le
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jUillet 1981, il a épousé 111 14 Millon de la N'encrine, dont
il a deux fils; Galsorand (et non Fulerand) et Foulques.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896. •

POLY (Chrestien de)
M. Emile-.A Moine- Félix Chrestien 	 Poly, ancien magistrat,

conseiller général du canton (le Marseille (Oise) depuis 1887,
a été réélu conseiller le 21 juillet1901. Il a épousé Al"' Bordas-
Larribe, dont il a trois filles, l'aînée, mariée en 1901
M. Le Conte, officier..

Pour cette famille de l'ancienne bourgeoisie parisienne,
entrée dans la noblesse par une charge é la cour des aides de
Paris et maintenue en 1827, voyez l'Amoiaire, année 1896, et
les. Titres et anoblissements et pairies de la Restauration.
t;

POEN TG IRA UT (de Mort: de)
M. César-Henri-Joseph-Dieudonné de More comte de Pont-

gibaud, conseiller général du canton de Moniebourg (Manche)
depuis 1892; né en 1852, a été réélu le '21 juillet 1901, il a
épousé NI"' de Roussy de Sales, dont il n'a pas d'enfants.

Pour la notice historique, voyez FA unitaire, année 1893.

PREALDEAU (de)
M. Arthur de Préaudeau, conseiller général du canton de

Ploérmel (Morbihan), a été réélu le 21 juillet 1901. Il a épousé
Mo' de Castel.

Pour la notice historique, voyez l'Anit/taire, année 1896.

RANOLAUD DE LA_ ROQUE

M. Pierre-Henri-Marcel Rambaud de la Roque, avocat à la
Cour d'appel de Paris et au Conseil d'E:Lat, conseiller général
du canton de Jarnac (Charente) depuis 1900; né le 26 février 1852,
a été réélu conseiller le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire , années1896 et
1901.

RAM UT EA il (Lombard de)
M. Philibert-Marie-Edouard-Simon Lombard de Minières,

comte de Rambuteau, anciemauditeur au Conseil d'Etat, con-
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Sellier général du canton de la Clayette (Saône-et-Loire), a
été réélu conseiller le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1881 et
1896.

RAVIGNAN (de Lacroix de)

M. Jean-Marie-Xavier de Lacroix, baron de Ravignan,
conseiller général du canton de Villeneuve (Landes) depuis
1892 ; né en 1858, a été réélu conseiller le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1893.

DEMUSAT (de)

M. Pierre-Charles-Joseph, comte de Rémusat, ancien député
de la Haute-Garonne, conseiller général du canton du
Fousseret (Haute-Garonne), a été réélu conseiller le 21 juil-
let 1901 ; il s'était marié le 6 mai précédent à Paris à
Mue Steldorff.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1893-
M-61 et 47, et l'Armorial du	 Empire, t. IV.

ROGER DE SI VRY

M. Louis-Alphonse-Octave Roger de Sivry, a été élu con-
seiller général du canton de Questembert ( -Morbihan) le 28 juil-
let 1901 ; il a épousé le 1" mai 1886 Louise-Marie-Suzanne
de Sécondat (le Montesquieu, dont il a eu Charles, né le 23 no-
vembre 1897, et Alice, née le 26 mars 1889.

La famille Roger est originaire de Suisse et vint établir
une maison de banque en France à la lin du XVIII' siècle, ou
ses deux représentants furent créés barons de l'Empire.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année	 , et
l'Armorial du Pr Empire, t. IV.

nomEtw (de)

M. Maurice-Ernest de Romenf, ancien auditeur an Conseil .
d'Etat; conseiller général du canton de Pinols (Haute-Loire), a
été réélu le 21 juillet 1901; il a épousé Eugénie Azevedo, dont
il a eu quatre enfants : 1" Eugène-Barthélemy-Henri-Charles-
Guy, marié en septembre 1897 à Marie-Edivige- Alice Sus-
bielle, dont : André; 2' Maurice ; 3" Hélène, mariée le 17 jan-
vier 1891 à M mie-Eugène de Vassal- M ontviel, officier; Nelly-
Louise-Geneviève, mariée le 14 avril 1898 à Albert-François-
lidephonse d'Anthonard.
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1893, en
rectifiant que son frère a épousé, le 15 mars 1854, Henriette-
Désirée (et non Denrée) de Soye.

. ROSAMBO (Le Peletier de)
M. Marie-Raymond-Louis-Claire Le Peletier, 'marquis de

Rosambo, ancien officier de cavalerie, conseiller général du
canton de Plestin-les-Grèves (Côtes-.du-Nord) depuis 1895, a
été réélu. le 21 juillet •901.

Pour la notice historique, voyez l'.4nnuaire, année 1895.

ROUGI? (de)
M. Olivier-Marie-Camille-Clément, comte de Rongé, con-

seiller général du canton de Pouaucé (Maine-et-Loire) ; né le
15 janvier 1862, a été réélu le 21 juillet 1901 ; il a épousé en
février 1892 .leanne-Marie-Louise d'Oilliamson, dont il a
deux enfants.

M. Louis-Bonabes-Armand-Marie, vicomte de Rongé, con-
seiller général du Canton des Essarts (Vendée) ; né le 10 juil-
let 1861, cousin germain du précédent, a été réélu le 21 .

• let 1901; il a épousé eu 1888, Mn' Perron de la Ferronays,
dont il a trois enfants.

Pour la notice historique, voyez l'.4nnuaire, années 1880
.et 1896.

ROUSSI DE SALES (de)
"M. Eugène-François, comte de Roussy de Sales, ancien

officier, conseiller général du canton de Thorens (Haute-
.Savoie) ; né, en 1822, a été réélu conseiller le 21 juillet 1901;
il a épousé en 1858, Mue des Brosses, dont il a un fils, Fran-
çois, et une fille, la comtesse Trédicini.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1893, et
les rectifications, année •896.

ROUXEL DE LESCOUET

M. Joseph-Louis-Amadée Ronxel de Lescouèt, conseiller
général du canton de Gourin, (Morbihan), a été réélu con-
:sellier le juillet 1901, il est Marié à Mue Marthe de Carné,
dont il a deux enfants: Edmond et Hermine.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 300 —

SAINT-3 AYM E (de)

M. Frédéric de Saint-Jayme, conseiller général du canton
d'Iholdy (Basses-Pyrénées); né le 20 juin 1862. a été réélu
conseiller le 21 juillet 1001; il a épousé en 1889, Clarisse
Pavant.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1895.

SAINT-PAUL (Le P:ay de Chaumont de)

M. Charles Le Ray de Chaumont, marquis de Saint-Paul,
conseiller général du canton d'Orléans-Nord (Loiret), a été
réélu conseiller le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

SALL1E ft— U PIN (de)

Henry de Sallier-Dupin, conseiller général du canton
d'Argentré (Ille-et-Vilaine), *; a été réélu conseiller le
21 Wiillet 1981, il a épousé, le 23 adit 18;12, Marie de La.
Douespe du Fougerais, dont au moins neuf enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

sEnyiGNY (Beauchef de)

M. Pierre-fleuri-Marie Beauchef de Servigny, avocat, né à
Saint-Goazen le 22 octobre 1874, a été élit conseiller général'
du canton de Quimper (Finistère), le 21 juillet 1901 ; il a
épousé à Quimper, le 26 décembre 1898, Marie-Yvonne Moreau
de Lizoreux.

Cette famille a été anoblie en la personne de François-
Pierre-Jean-Baptiste Beauchef, conseiller du roi, maître or-
dinaire en la Chambre des comptes de Normandie, qui avait
acquis les seigneuries de Servigny, Boisroger, etc.; et qui fut
anobli par lettres patentes du 28 juillet 1764 avec règlement
d'armoiries : d'or. le la bande de gueules, chargée de trois
quintefeuilles d'argent et accompagnée de deux étoiles
d'az u r.

M. Pierre de Beauchef de Servign'y laissa: un fils, qui
suit, et deux filles, l'une mariée à Louis de Cathelineau, et
l'autre, sans alliance.

M. Marie-fouis-Auguste-Pierre de Beauchef de Servigny,
dit le baron fle Servigny, né en 1830, 1- à Paris le 17 juillet
1894; épousa Caroline-Adélaïde de Madec, dont six enfants:

1° Charles, marié à Jeanne Bréart de Boisanger ;
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2' Le nouveau conseiller général ;
3" N..., mariée à -M. Challemel de la Rivière ;
4" Jeanne-Marie-Louise, née à Beuzec-Conq (Finistère), le

17 février 1859; mariée le 19 décembre 1885 à Charles-
Joseph-Amédée.-Marie de Poulpiquet de Brescanvel;

5^-6° Anna et Caroline, religieuses.

SOUIIY (Gouzian de Saint-Martin de)

M. Louis-Pierre-Adrien Gonzian de Saint-Martin de Soully,
Maire de Mauléon, conseiller général (lu canton de Mauléon
(Basses-Pyrennées) depuis 1895; né en 1847, a été réélu con-
seiller le 21 juillet 1901: il a épousé en 1884 Marguerite Estru-
gamon, dont il a cinq enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

•StizANNET (de

M. Louis-Constantin-Fortuné, comte de Suzannet,conseiller
général du canton de Saint-Fulgent (Vendée) depuis 1889; né
on 1836, a été réélu le 21 juillet 1001 ; il a épousé en 1879
Mn' French, dont il a cinq enfants.

Pour la notice historique, voyez 1:A•nuaire, année 1890.

TALII OU ET-BO Y (de)

Georges-Joseph-Marie, comte de Talhoui:it-Roy, conseiller
général (In canton de Thenezay (Deux Sèvres) depuis 1899, né
à Paris le 15 août 1861, a été réélu le 21 juillet 1901 ; il a
épousé en 1887 'Mire des Monstiers-Mérinville, dont il a deux
enfants.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1899 et'
1000, et l'Armoria/ du ler Empire, t.- IV.

'FINLAY (Thévenin de)
•

M. Jean Thevenin, dit le marquis de Tanlay, conseiller
général de Crazy-le-Chàtel (Yonne), né en 1843, a été réélu
conseiller général le 21 juillet 1901.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1896 et
1878, et l'Armorial du er Empire, ti lV.
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TH EN A RD

M. Arnould, baron Thenard. conseiller général du canton de
Senuecey-le-Grand (Saône-et-Loire), a été réélu conseiller le
21 juillet 1901; il a épousé en 1878 Marguerite Desviez.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1897, en
ajoutant les armes suivantes : d'anur, iz trois creusets de
chimie, arec leurs .couvercles, d'argent, 2, 1.

TIOCORNOT (de)
M. Adrien de Tricornot, conseiller général du canton de

Fayl-Billot (Marne), a été réélu le 21 juillet 1901; il a épousé
-M" , de Itenepont, dont il a neuf enfants; 1° Henri, officier:
2" Jean ; 3° Thomas; 4° Marguerite; 5° Gabrielle; 6" Marie-
Thérèse ; 7° Marie-Josèphe ; Olga ; 9" Alice.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1896.

"VALADY (Yzarn de)
M. Marie-Joseph-Louis d'Yzarn, marquis de Valady, ancien

capitaine (le cavalerie, démissionnaire en 1898, conseiller gé-
néral du canton d'Eutraygues (Aveyron) depuis 1898; à la
mort de son oncle, ancien député, né le 24 février 1864, a été
réélu le 21 juillet 1901 ; il a épousé, en 1891, Marie-Victoire-
Henriette-Anne de Beauniond du Repaire, dont il a quatre
enfants : -1° Henri, né le 15 juillet 1892; 2° Henriette, née le
5 novembre 1889; 30 Marie-Brigitte, née le 3 février 1891;
4 0 Jeanne, née en juin 1896. •

Pour la notice historique, voyez l'Ammaire, année 1896.

N'ALUN (de)
M. Bertrand-Alexis, comte de Milon, conseiller- général du

canton de Lyons-la-Forèt (Eure), depuis 1889, né en 1848, a été
réélu le 21 juillet 1901; il a épousé eh. 1876, M"' Barrachin.

Pou.r la notice historique, voyez l'Annuaire, année 1890.

UJ UAS — LANGAN (Treton de)
M. lienri-Marie.Jacqties-Charles Treton, dit le marquis de

Vaujuas-Langan, maire de Bourgneuf (Mayenne), conseiller
général du canton de Loiron, ancien député de la 'Mayenne,
né le 11 août '1830, a été réélu conseiller général le 21 juillet
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1901; il a épousé en 1861, 11"' Sioclan de Kersabiec, dont il
a trois enfants :

1° Louis-Marie-Anne-Henri-Joseph né le 18 mars 1868;
mariée en mai 1896, à Françoise d'Argonges ;

20 Madeleine-Marie-Anne-Charlotte, née le 2 novem bre I 870;
mariée le -28 juillet 1898 à Joseph de Crozé de
Clesmes.;

3° Marie-Anne-Victorine-Siméon-Stylite, née le 16 octobre
1872; mariée le 19 juillet 1898, à Joseph de Maynard.

Pour la notice historique, voyez FAmtaire, adnée 1896.

VERDIER DE DENNERy

M.Arthur Verdier de Pennery, conseiller général du canton de
Courtenay (Loiret) *, a été réélu le 21 juillet 1900; il a épousé
le 11 mai 1870 Blanche de Liborel.

Il habite le chateatt de Penuery, dont il parait avoir ajouté.
le nom à celui de Verdier:
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MING-DENTS ET ADDITIONS DE NOMS

NOTA. — Pour la procédure à suivre dans une demande d'ad-
dition ou de changement de nom et pour toutes les questions
qui s'y rattachent, voyez les At/fo/aires (le ISIIS, 1869, 188i,
'1882 et 1892.

DEMANDES

Nous aurions voulu poursuivre la tradition de donner toutes
les demandes en autorisation de changements de noms; niais
par suite de l'abondance et du nombre (les journaux autorisés
à recevoir l'insertion de ces demandes, il nous est impossible
de les donner toutes, et nous devons nous borner à ne men-
tionner que celles qui ont reçu une sanction par l'obtention
d'un décret conforme.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion du
décret de concession, dans le Bulletin des lois; à partir de
laquelle court le délai d'un an pour que l'autorisation de chan-
gement ou d'addition de nom ait son plein et entier effet.

A la suite de chaque concession est répétée la suivante :
u L'impétrant ne pourra se pourvoir (levant les tribunaux pour
faire opérer sur les registres de l'état civil le changement ré-
sultant, du 'présent décret, qu'après l'expiration du délai (d'un
an) fixé par la loi du il germinal an NI, et en justifiant qu'au-
cune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. »

M. EsTuEnAzy (Christian-Marie-Camille), né à Bourg (Ain),
est autorisé à substituer à son nom celui de Christian et à
s'appeler M. Christian , .

I. il soluble qu'il edt éte plus rationnel de revenir au num
qu'avait adepte son bisaïeul paternel, Jean-Marie-Auguste, dit \Val-
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M. BRAULT (Pierre:Marte-Joseph), uegonant, né à P6ns
23 août 1863; demeurant à lBordeaux, , est autorisé à ajouter à •
son:nem de Iiimmt6Miiille - et il s'appeler Brandt de Bouenon-
ville. — 23>avril:

• M. Fuener (Engène-Marie-Bernard), lieutenant au 11' dra-
gons,'. né à' Paris le "23 avril 1861. -- M. Fucher(Georges-
Marié-Jean), lieutenant Ou 14• chasseurs à ch&al,.né à *Presles-
erlhierry (,Aisne), frère du- précédent sont autorisés à ajouter ,
à leur noni de Gérard de la Calvinière et	 Facile&
Gérard. de la Calvinière:	 22 ad«.

- M. DÉ-' GRA)19Nr	 tpillfz-Alfi•ed-Arnault-Xaveer-Louis),,
docteur ès sciences,.*;	 21 avril 1861, • est auto, :

visé à ajéiaterà son nom e de Coigny » et à s'appeler ''etc
Gramont de Coigny. — 26 juin.	 -

sin, lorsqu'il épousa Marie-Marthe-Césarée-Adélaïde Cartier, et fit
• ensuite les déclarations de naissance de ses (pâtre entants à la mairie

de Mines, en l'an XII. en 18..07, en 4812 el. en 1817, .et que son père, -"
l'ancien préfet, avait, eumplètementsupprimi dans l'usage et lors de
tedéclaration de sa naissance à 11ourg,-eit-ttrèsse.. 
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Les deux décisions qui vont. étre rapportées, toufes deux
rendues à la requiMe du ministère public, dé.notent que la
tendance s'accentue cher les tribunaux à restreindre autant
qu'il. est en eux l'usage des noms précédés de la particule...
Dans l'espèce de cos deux décisions, on a fait grief -aux
fendeurs à l'action du ministère publie de ce que, par suite
deS prohihilionsdeslois révolutionnaires; leurs atitmirs avaient.
délaisse i'emploi'dé noms terriens qu'ils avaient .précédiunment •
ajoutés à leurs noms. paironymiqUes. Jusque-là, au contraire,..
l'obéissance aux dispositions des décrets du 19 juin 1790 et
2G septembre 1791 , bien loin d'are considérée comme 	 •

• quant renonciation à la possession d'un nom terrien, était.
tenue peur une cause si legitime d'interruption de cette pos-,
session, que l'usage de ce nom était sans difficulté rendu aux
intéressés.: o La volonté .d'acquérir le nom clairement mani-
festée, disions-nous 'tans notre Traité de la propriété des
noms et•-des titres (n° 25); peu importe la durée de la Wses-
sien qui la révèle. C'est- ainsi qu'une famille a été recon nue
proprieaire du nota dune terre 'qu'elle avait acquise en 1788, •
...a la veille du jour& les noms terriens allaient être -proscrits
(Cass.; I septembre'lK127 S. 33, 1, 324). Il ne.S'ensuit pas,

qu'une. famille ait pu acquérir un nom quelque temps. porté, .
puis -abandonné • sans metif, car cette interruption” dans
l'emploi des noms est la preuve que cette famille n'entendait
pas sè l'approprier. Le durée de la possession n'es1, réellement
indifférente que qnadd une Circonstance indépendante - de la,
volonté des ilibiresSés (nous faisons allusion aux probilfitiOns•

'des lois. révolutionnaires), e • rendu l'emploi du nom impos-.
sible •et en 'a •déterminé l'abandon. e A l'appui de colt()
opinion, nous citerons les décisions suivantes, quisoui venues •
la confirmer et, ta justifier : Trib. civ. Seine, 20 mars 1894,.
Mot, dela Noblesse, 1899, p. 735; Cotir de Limoges, '22 juillet

..1895„,titit., 1896, p. 501. Trib. eiv. de Mayenne,•'23 avril 1806,
- Aunt:, 1897,' 419.

Les - deux décisions que nous allons publier, dont l'une,.
pour refuser la propriété d'un 110111 terrien, argumente de ce
que son auteur ne l'a pas joint à son nom patronymique dans

• un acte dressé en . 1792, est en contradiction manifeste avec
l'a jurisprudence antérieure.

•
•.. Les observations qui acconmegnele les décisions de jiirisprte-

. dence rapportées 4j,aprns.sorti dues
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. • Dans la note que nous avons publiée sons le -jugement pré-2
• cité.dn hiliunal delayenirdu 2 -2 'avril 9891; nous 
- que « 	 ptgenients. 	 rectification rendus sur siniple.requêt6.
•sont des actes de juridiction gracieuse' atixquel ne 's'attache
pas l'autorité lie la chose jug'ée ». Nous en concluions•.qu'une ,

, demande . (le rectification d'acte d'étal civil,
n'avaii,..spasilté fa iVdroit, pouvait être reproduite, appuyée de -

' • decuments plus proba ts,• saps que l'exception .de. clloe jugée
lui têt oppeahie. Cette opinion, déduite des. principes .géné:

. raux•.di (troll•et ilni ll'avait pas encore été sanctionnée par la •••
jurisprudence, -vient de recevoir la consécration -de la Cour de
Cassation. Un arrêt do 21 décembre 1891, cassant un arrêt de
la Cour de Ilourgeà du 2ii..juillet ii•Vice attribué ,forCe.
de chose -jugée. a. tin jugement de rectification rende sur
siniple.requéle a admis que les instances iilin, de rectifiCation
des actes de l'état civil seul ,d❑ ressort exclusif de lajaridic-
tion qinuld elles sent introduites par voie, de re

- quête; 'en "conformité de l'article 81,i5 .-dit -Code ile procédure
ciVile et suivies sans contradicteur ; que,,par suite, les jiige-
Ments qui lesterminent ne sont pas .-revêtus de l'autorité de
la chos e, jugée, qui ne s'attache 
chaires rendues en matièreatière.Contentieuse, tranchant une eon-''
testation d..dm -d:Die entre lés Parties.

-DE RICEIELOT 	 ÏjlES-SiK
• La Cou-r; de Cassation, par un arrêt -de 22 octobre 1961,
vient de rendre sa décision dans un .appel que, lui avait fait
présenter M.. Bichelot, au sujet du rejet:dd sa demande en
addition du norn de « du Press-x. au•

Cet arrêt est ainsi motivé:
Là'Cour ,•

lés-deux moyens réunis ;.
(■ Attendu! que le demandeur en cassation, pour obtenir la.

rectification; de divers actes de l'état eivil,- soutenait (pie soif
ascendant.L6nis-]terré Iliche •ot, né Bennes, te 22 novembit`
1756, a lyant ajouté è soit nom patronymique. celui de-,la terré.
Dit Dlessix, achetée par lui le 1G juillet 1781, avait acquis le
droit à ce nom et l'avait transmis a ses descendants ;„, .

Altendu que, quel que soit le fondement juridique de la
prétention du demandeur en cassation, 'soit qu'on admette_,

( que, sous la législation ancienne, le prbpriétaire d'une leere,
roturière était autorisé par l'usage, comme celui d'un fief ou
d'une terre noble, a ajoutera son nom.patronymique celui
sa terre, soit qu'on se fonde sur_ l'article 2 de la loi du.6 trne,
tidor an IJ,.visd par le pourvo4 il est certain, dans tops-les
cas, que le droit revendiqué par le demandeur en cassation
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pouvait résulter que d'une possession de nature à établir que
son . ascendant avait entendu incorporer et avait définitive-
ment i ['coq-foré iiSon nom patronymiquecelui de « Du Plessix »;
qu'il appartient aux-juges du fait d'apprécier leS earaètères et
la portée de cette poSsession ;

» Attendu qu'il résulte de leurs constatations et appré-
ciations qtl'it partir de juillet 1791, Lodis-Mené .Itichelot a
cessé de porter le nom de « Du Plessis » ; qu'il ne l'a jamais

'repris jusqu'à sa mort, survenue seulement en 1818, c'est-à-
dire vingt-sept ans après ; que, dès 1792, il consideratt si peu
le nom de Du Plessix » comme incorporé au sien qu'il faisait
dresser l'acte de naissance de son fils en prenant le nom de
Louis-René Richelot, sans addition;

» Attendu que ces déclarations souveraines justifient la dé-
cision qui a rejeté la prétention du demandeur' en , ca-Ssation,
et que l'arrêt attaque n'a pas violé les articles de loi visés au
poiirvoi,

•
 -

, e Par ces motifs ;
e Rejette le pourvoi et condamne le demandeur à l'amende. » •

NOM DE RIVIÈRE « DE PRÉCOURT »
Un autre arrêt relatif au nom de Précourt a été rendu sur

la demande du maire de cette commune contre M. Rivière,
par jugement du tribunal civil de Chaton-Chinon, en date du
29 juin 1901.

Voici le texte de ce jugement :
« Attendu que M. le Procureur de la République poursuit la

rectification d'un acte de mariage dressé à la mairie de la
commune de Tazilly, le 19 octobre 1899, dans lequel Rivière
(André-Eugène), figurant comme partie, a fait ajouter sans
droiteà son nom patronymique, les mots : dit de Précourt, et
dans lequel son frère Rivière (Raoul), comparant comme
témoin, a ajouté sans droit, à son nom ? celui de Précourt

Attendu que Rivière (André-Eugène), s étant dit de Précourt,
conclut à ce que l'action du ministère public soit déclarée irre-
cevable ; que, subsidiairement, il conclut, ainsi que son frère,
au rejet de la demande comme mal fondée.

Sur la recevabilité :
Attendu que si, généralement, en matière civile, le minis,

tère public ne peut agir par voie d'action directe, mais sen=
lernent.par voie de réquisition et comme partie jointe, il a
été dérogé à cette règle dans divers cas spécifiés par la loi,
ainsi qu'il est dit en l'art. 48 de la loi du 20 avril 1810 ; que,
notamment, en ce qui concerne les actes de l'état civil, le droit
d'action directe a toujours été reconnu au ministère public, à
la seule condition de l'exercer dans un intérêt d'ordre public ;
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Attendu, dès lors, que le droit d'agir en cette matière ne
' Saurait être contesté dans les conditions essentielles d'ordre

-public,que les , lois du 6'fructidor an Ir, 41 germinal an XI et
28 mai 1858 ont eh vue, en défendant a tonte personne -de
prendre dans les actes d'état civil ou dans les actes piiblics
,des noms ou des titres qui ne lui appartiennent pas ;

Attendu que, -•sans contester formellement, en principe, la
recevabilité de l'action du ministère public, André-Eugène
Rivière prétend que, pour que la-rectification puiSse être pour-
suivie d'office, il "faut que l'addition on le.changement de
noin tombe sous l'application de - la loi pénale ; qu'if soutient-
tl'en se qualifiant dans son acte de mariage, de « dit de
Précourt e, il n'a pas eu pour but (le s'attribuer mie distinc-

honerifique, mais seulement de prévenir toute confusion
possible entre lui et ses homonymes - ;

Mais' attendu qu'on ne saurait admettre cette. explication
- dont. le défendeur a, par avance, démontré l'inanité, en

signant au bas de l'acte« André Rivière de Précoert n, sans
intercaler entre ces deux mots le mot « (lit n ; qu'il a ainsi
manifesté son* intention de profiter .d'une coMplaisance exces-
sive de l'officier - d'état civil pour s'attribuer un nom d'appa-
rence -nobiliaire, c'est-à-dire une distinction honorifique.

Au fond :
Attendu que, dans leurs actes de naissance dressés à

Menton, le 27 octobre 1870 et le 10 février 1872, sur la décla-
ration de leur père, les deux défendeurs sont inscrits comme

. fils d'Emile-Valère Rivière ; que ce dernier, dans son acte
de naissance dressé à Paris; le 24 avril 1835, sur la déclara- .

• tien de son père, a été inscrit comme fils d'Eugène Rivière; -
-que lui-Même dans. son acte de. naissance dressé à la Ferté,
Macé, le 14 ventôse an lx, sur la déclaration de son père, .a été
inscrit comme fils de René-François Rivière, gendarme ;
qu'ainsi, depuis plus d'un siècle et pendanttrois générations,
le nom de Rivière est le seul qui soit attribué a la famille
par les actes d'état . civil ; •

Attendu que les défendeurs prétendent que leur bisaïeul,
René-François avait droit au nom de cc.de Précourt n ainsi
que cela résultait de son acte de naissance dressé à la Ferté-
Macé, le 18 février 1766. où il a été inscrit comme fils légi-
time de Pierre-Jacques-Benoit Rivière, sieur'de FréÇutlrI; •

Attendu qu'il résulte des documents 'produits.que Pierre-
JaCques-Benoit Rivière, marchand tanneur et propriétaire.à
la Ferlé-Maté, a pris, de 1762 à 1788, dans les actes de nais-
sance de ses sept enfants et lors du mariage de Paine d'entre

- eux, le nom de de Précourt auquel son état civil ne lui 'donnait
aucun droit ; qu'il n'est donc pas douteux qu'il ait voulu,
suivant un usage alors fréquent, bien que prohibé par les
ordonnances royales, incorporer à son nom de famille celui
d'une terre dont il était propriétaire, mais que la possession
de ce nom terrien, interrompue par la loi révolutionnaire et
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non reprise postérieurement, n'a été (m'éphémère et insuffi-
sante pour conserver, soit a -son profit, 'soit à celui de ses
enfants, le -droit d'ajouter à son nom de famille, celui de
de Précourt ; •

Attendu que l'indication du nom. de («le Précourt » dans
l'état des services militaires de René-François
établi conforniément à son auto de naissance, n'apporte i la
cause aucun élément nouveau de, décision ;

Attendu, des lors, que les (ldèlIctirs n'ont pu, de leur •
seule initiative et en l'absence de tonte formalité légale,
ajouter à leur nom de famille un nom de terre dont lenrS
ancêtres n'eut eu la possession que pendant vingt-six ans et
qui avait été abandonné par enx depuis plus d'un siècle ;.•

Par ces motifs,
Déclare l'action^du ministère public recevable et bien_

fondée ;
Dit que c'est à tort et sans droit que; dans l'aele de mariage,.

dressé Tazilly Id 5 Cciobre 1899, le sieur Rivière (A nd'ré-
Eugène) est dénonimé « dit (le •Préceurt » et que le -sieur -
Rivière,(Raoul) est dénommé « Raoul Rivière tle Précourt » ;

Ordonne la rectilicatirn dudit acte en ce sens que les
• mots dit de Precourt et de « de Précourt », seront sup-

primés comme ajoutés sans droit an nom patronymique deS
défendeurs

Ordonue'qne le pr%ént jugement sera transcrit sur les
registres de l'état civil de la commune de Tazilly, pour
l'année 1900 ; que mention de la rectification sera faite en
marge de l'acte réformé, tant sur le double du greffe que sur
celui de la Mairie qu'eulin, aucune expédition n'en pourra
être délivre sans contenir. ladite rectification ;

Condamne les défendeurs aux dépens. »
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INAÉAttS ÀbittlgeS

NO1 A - I r eet ion de Ili nnuaii.e décline
toute responsabilité sur les qualitiene  prises
plat* les parties, soit dans les actes de l'état' chi!,
soit dlans. les lettres de part.

'19à1

bagage)) e de l'arfoltra. —M, Goy, I ieutenaitt'eu M'en:
lanterna, avec Mn. mine de Glus, fille de M. et de, Mm', née •
de Dompierre d'Horney.— florany, 6" février. •

A bbad ie. — M. Georges, négociant, avec M"'• .1 ulie-Caro-
• • lin -e:Ma 	 Perdrigeon de Fermier-, fille -de. Julien-Jean:Marie •

et de Maria-Emma-Adélaïde 	 Le Vicsinet, '284itill- •
let.

Abrie de Fenoaillet. 	 M..eolrfee, tivee V1n aisalseth
' de IVitroquier de Puel-Parlam, fille eV :A rtbtir et de Ar. Alix

de Gary. 	 Toulouse, 12 lévrier. 	 •
d'Abzetc. — M. Henry, avec Mn, Renée DBlaye. — Paris,

juin.
d'Action: — M. jean, lieutenant -au 7 chaSseqrs.a cheval, -

avec M''. Henriette da Boys de Neyrievide, 111k du colonel
et de M" , de let Celle. — Dijon, 18 avril., 	 •

...-.-_,_ Georges, avec Mn. Ghislaine Van falinaert. — Ehlingihen
• (Nord), IO décembre.

d'Aignaux: — M. Maurice., avec M". Pin ele-Lorgeril.

Anie/mati. — Al, Maurice-Henri-Vital, sous-préfet cbOrthez,
avec Mn' Janne-Marie-Henriette-Philomène-FranoiseFourn je*

Saint-Méloir-des-Ondes, 13 février. 	 .
d'A maTzit, — M. Marie-Joseph-llipnolyte-Marc, lieutenant •;

au'l  filstIllenri-Adrien, et de leimulie-Clotilde de
ta Celle, avec Mn , Blanche-Marie-Charlotte de la-Celle; tale
de Louis-Marie-lIdebert, comte de la C., lie; et de Jeanne-
-Marie-Blanche Aufrere ele la . Prenote. r— Paris, 22 mai. 	 -
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des- Escieres, fille (I'llenryrGuillaume-Etienne, et de Marie-
1.Féficite-Léontine-Philomène Aumatte. — Paris, 6-I3 octobre.

•d'Arbois de Jubain	 —	 Paul, archiviste du déplu-
. tement de l'Ain, .avec •Minl• Marie-Aintoinette flic/te/el. —

Paris, décembre. -
d'Arguesse, — M. le baron GeorgeS, avec Mn , Antoinette

Errambaelt. — Brasinenil (Hainaut), novembre.

d'Arnaud. — M, Raoul, inspecteurgénéral d'assurances, •
fils d'Emile et de Françoise-llita-Isabelle de Banduii, avec
Mn , Aune-Marie-Jeanne Marlin-Bestandes. — Paris, juin.

Arnous-Riviere. — M Jean, avec Mn , Marie Cari-aigu«-
Descombes, fille de M. et de M'', née Ilorrit,- de la.RovIte-
Tolity. — Bordeaux, ??..6 janvier. .	 .
.'difrtivalis. .— M. Jacques-Marie-Joseph-Louis-Camille;

commis d'agent de change, fils de fen Marie:Philippe-Am-
- breise:Fernand et de Marie-Jeanne-Elisabeth-Mélanie Mabille

- de la .Peumellere, avec Mn , Denise-Louise Taveau de Lavi-
gerie, fille de Louis-Maurice, *, et de. Louise-Marguerite-
Madeleine (le Rougemont. — Paris, mai.

Andentarti d'il len;io.a. — M. Marcel-Finerie, lieutenant au
'lue • d'infanterie, fils de fa r . Jeanq.ouis-Antoine-erédéric,,etle -
Jeanne-Marie-Cécile Texier, avec Mn' Marie-Amélieillélène
SUS ka, fille . du comte Gaspard Louis, lieutenant-co onel mi
23, dragons, * , et de Marie-Alice Foitin. — Paris, 4 Mn. •

d'A itdéYie. — M. François-Marie-Gabriel, fils du feu comte
Charles-Marie-Armand-Joseph, et (le Marie-Eulalie de"
lia•muoittl-Lasimufes, avec Mn , Eugénio-Adelphine Rivièré.
—"Paris, septCere. •

. Audial.— M. Etienne, capitaine d'infanterie, breveté d'état-
major,.fils du président de cour d'appel à Nancy, avec Mn , Alice

• Veau de la Lanouvellq; fille du général de brigade. — Ben- •
ries, fi avril. •	 .

'elngustin, de llourguisson. — M. Jean, avec Mn , Gene-
viève de l'aura, fille (lu baron et de la baronne, neé Terrassait
de Senevas. — Pallau-sur-ladre, 4 juin. .	 .

Anzony.	 M. Henry, employé à la Société générale, avec
Mn* Marie-Tliérise-Geneviève-Francoise Milton de Non-
thérlani, fille de Frédéric-François et de Marie-Caroline-Cla-
risse liillccocq, décédés. — Fontenay-aux-)oses,13-9.I janvier.. • •

d'Avez.« de Moran.	 M. Gérard, avec M"o Marie d'Antin.
— Myron (Basses-Pyrénées), 16 octobre.

Badin de Montioie.•— M. Raoul, avec Mn° Jeanne de la
Andes (Allier), 24 septembre.

Baduet d'Oustra•. — M. Marie.Casimit-Pierre-Josephi,
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attaché au Ministère des affaires étrangères, fils de fun -

et de Serthe avec M" , Renée,Caihille 7Potleue,
fille d'un industriel, *, et de M'" iliareiatauey.— Paris, 13,
21 janvier. - - ' • -

Bagnenautt de — M. Thierry, lieutenant an 129' —
d'infanterie, >fils de M. et- de nee dOehando, avec
e" Mitla .Waverdens, fille du baron et _de tenu :M" ,- La-
vison. flat, Vaux-sur-Eure (CalVados)

Baillencoart-Courcol. —M"' Marie, fille de . Victor et
de Louise Rogniez ..., avec M. Francois TribOn, avocat. —
9 : février.

Baleste. — M. Fernand, capitaine an M' dartillerie, avec
Su Regnault de Belleseiz-,e, fille du vicomte et dé la vicom
tesse, nee .rignatel. Paris, 30 mai,

licasan. --;"M.,Jtobert, avec Mil' Thérèse de • C habitua-
L-atour, an °bateau de Thauvenay (Cher), 6.aent.

Baragney., Pierre-Laurent-Incien, industriel, ayee
Anne-Louise-Ilenriette gagne.; de Bl'eftver.q; fille de

Paül-Albert-Jules et 'de Jeafine-Nancy-Bertlie - Poisson. —
Paris, 12 - février.

Bar tho ival de Neafoille. — M. Félix ugus ti n- M é,
fils de feu Pierre-Augustin-Edinond et de Jeanne-.Marie-An-

-tisinetAele Courson, de la Villenen•e, 	 Chanonat, (Puy-de-
Dôme), avec M"' MarieEugénie•-Ernestine-Martim de Baur-
gueney, fille du comte Marie-Vitter-Felix, ministre plénipo -

tentiaire, *, et d'Elisa-Joséphine-Marie-Isabelle Wa/ewska."
— Paris, 17 juin.

• Bimtard. M. Philippe-Pierre-Théodore-Fernand, capitaine
au 33' d'artillerie, avec M"" Marie-Céli:stine-Emilie-Margue-
rite de Regnauld de nelleseize, fille de Louis.Fernand, vi-
comte (le Belleài2.-e, et de Marie-Joséphine.Charlotte-Valentine
Pignatel. La Chapelle-du-Chatelard (Ain), juin. '

de Baudot. — M. Joseph-Eugène-Anatole, - inspecteur gé -

néral des édifices diocésains, 0.4, veuf de Marie-Ange (huhu,
et fils de Charles4 oseph-Augnstin- et de Marie-Madeleine-
Léonie /Muriel, décédés, avec M"" Marie-Marguerite 'lointain,
fille d'Alphonsine Baumain.— Parfs, 10-17. mars:

de Bauln y. — M. Cay-AnLoie-Louis-Marie, fils:du baron
Charles : Louis-Marie-Camille, ancien maitre des requétes an
Conseil d'Etat, le, et de Jeanne Dgorande, avec M" , Marie-
Alexandrine-Diane de- Melfray de Céz:arges, fille du comte
lienri-Charles-Ferdinand et de feue Jeanne-Mnrilie-Marie
Coppens. -- Paris, juillet.

Baylin de Jlonbel. M. Joseph:Raymond, ministre pléni-
potentiaire de France, fils de Pierre-Marie et de Blanche
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Degein.litad, décédés,	 :cc Doua Camilla-Nlaria-Victoria-
Adélaïde:1A nint-Teresia norg hèse, fille dit prince Pitti et
4111éliine Apneifty, 'et veuve du ceinte Mikclos Estherhasy. —
Venise, 12 février.

Béant.	 — M. Louis-Auguste-joseph, enseigne
de yaisst•an, fils d'Auguste-Joseph-Francois, inspecteur des
contributions directes, et de Marie-Anne-Pauline-Joséphine
4/é ifussy, avec NI"' Cécile-Gabrielle-Marie-Marguerite . de
Bernadieres, fille d'Oeta vo-NI a rie-G abriel °midi im et Marie-
Anne-Elisabeth d'il (mile, décédés. — Paris, 18 tuai.
• (?) dé lieuefort. — M. Pierre, fils d'Eusèbe, avecidue Su-
zanne d uni ale. — Abbeville, 25 juin.

Beauguies., — M. Jaègnes-Frédéric-Guillamne, artiste
pei'ntre, avec NI" , Anne-Joséphine-Marie-Andrée-Alalhible-
Yvonne de illiu•tagnar, fille dit feu baron Louis-Elisée et
dlleuriette-Delvhine-Marie Itosalés Paris, 25 novembre. .

Beguin-Billecocq. — Al. Paul-Alarie-Joseph-Michel, avec ,
Marie-Caroline-Léoncia Deselaux die tesear de Crau-

seithes, fille dllenri-Louis et de Marie-Caroline-Victorirle
Gros de Grum, décédés. — Salies-de-Béarn, mai.

de Beildique de /Meus.	 M. Marie-Félix, capitaine
breveté d'ébit-major, fils de Marie-Symphorien (comte), ancien
receveur des finances, *, et de Marguerite-Louise-Marie du
Bois de Ileaueliestre, a vec NI"' Germa i ne-BertlieeChristine' -
Gauthier [de. Lougre], fille de Pierre-Lottis et de Fanny-
Esther (le !mn are, décédés. — Punis , 12 mars.

veuille Pauline Bureau de ' ,mammite,
avec Mu , Augustine Defeaa de la Bâtie, veuve de Vicier
Bellier,-et fille de Jean-Baptiste-Maurice et de Marie-Louise
de Guigné. — Paris`, 27 janvier. '

!kiwis( de la Gi-andiere. — M. René, pharinm5ien, fils
d'A m,ruste-Elien ne el. de Louise-Berthe Joubert, décédés,. avec -
Mu' Nfiirie-Engénie Cowniot. — Paris, 11 août.	 •

de Won. — M. jlettri, avec NI"' Inès-Mereedi.S Saitz: —,

Paris, Ri juillet.	 -
Ber5themy.	 M.• Jean (dit le baron 13.) 1 , avec NI" , Pujos

dAt Coud rery — Fontainebleau, avril. -
Ber'the de licence. — M. Abel-Victor-Alphonse, ingénieur,

fils de feu A lphonse-A gide.; et de Marie-Claudia-Clara Ceas, à
Valence, avec . 31" , Gabrielle-Julienne-Maria Burin, fille d'un
ingénieur. — Paris, 7 avril. -

de Béthune-Sully.- 	M. Marie-Joseph-Jacques-Victor-
Charles, fils du comte Eugène-Charles:Philippe-Marie et de

1. roir Armorial 1.11 I- Empire, I. I, p.83.
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feue Marie-Marguerite A &dot de Clmillon, aveu M"'
Valentine-,Louise-Refiée PnWlitinniie de. la Perak, fille de
l'Hill-Marie-Gaston et de Catherine Marchai. de Calvi. --
Paris, -2!1 novembre,

de Bezôlles. — M. Bernard, avec 4\r , Marie-Thérèse [le
Mander.— Vie-en- Bigorre, novembre.	 •

Bichai.	 M. Anguste-Edmond-Henri, lientenant - au4^ (Fin-
fanterie, fils d'un général de division, avec Mn , . Ilenrielte-
Louise-Clémence [Codon] de Lapparent; fille d'henry, "[Ifs
pecteurgénéral de l'agriculture, O. *, et ;de CécileLucius..—:

novembre.	 .
Blanchard de" la Buaharaye. — M. •Guy:, avec Al"'Odile

Thome de Kéridec, fille de M. de At"'' nee
Château de Kerfresec (Morbihan), 21 mai.

de Blondy. — M. le-baron Godefrby, avee,F 1  de Salis-
Saglio. — Neufchâtel (Suis, septembre.

Blandin de Chalein. 	 M:jean Ili:tai:nain ail Iffee , (Fin-
- fanterie,-fils du général, avec M"e Germaine de Laforgue de

Bellega•de, fine dugéneral et'deM"' née A Wel',
7 novembre.

Boisseiet.	 M. Henri, avocat ii Vesetfl, veuf d'Adélaïde-
Antonio Oyselet de Cltevroz, fils de Jean-Joseph-Thérèse et
d'Augiistine . de Belenel, avec Mu' :Valentine l'a vans: de

.Ceceaty, fille du hale') Joseph. -- Dôb, juin.
- de B0711Lël;OTSC de Lubières. —; M. le comle..., avodat, du,

feu marquis et (le la marquise, née de. Gaillard 'de Lonyfitj
Menu eréè M" , Maâalï de, Tonrtoulnrc , li Ilb é i baron Charles
et de la baronne, née Bandé de Tardieu de la /Pi dé-

Borel de Bretiz:el.	 Al.' Pierre, fils de M. et. de Due illaYes-
chai, avec Mlle Marie-Thérèse de &t'Oui -es, fille de M. et de
AP" née d'Atlan. — Vaudrecourt (Somme), - 21 juillet.

Borghèse. — Don Marco. fils de Francegco, duc de Bomarzo,
et de Francisca Solviati, avec M"' Isabelle-Fanny-Couise
Purgés, fille de Théodore, banquier, *, et de. MathildecBetty
de Weistveiler. Paris,. 30 avril.

cédée. — Aix-en-PrOvence, 12 aont.
• Bonucefont de Varinay. — M. Paul-Jean-Louis, *, époux
divorcé deFortunée-Clara-Marie Textor de Ra•isy, et fils de'
fei,André-Ilippolyte, et d'Anaïs Graz a*ee M"!, Sara Piré.s.—,'
Palis, juin.

de Bonnefoy du Channel.	 M. Louis-Constant-Alain,
du baron Louis-Fernand, ancien ministre plénipotentiaire,

0 ..*, et de Cécile-Marie-Robertine de Faret de Fourmes, a•vée,
M a rie-Elisabeth-Pauline-Charlotte-Renée-G b	 ne.Cottea4

•de Patin, fille de ltenéCharles-Francois et de -Al a th i
Bertera.	 Paris, 10 juillet.
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du Bos d'Harniçourt. 	 Joseph, •avec Mtle Hélène de
Rausuies, fille du - feu comte. -- Villers (Somme), 26•juillet,

Bosguillon de Jenlis. — • n, Joseph, - fils d'Octave et de
Mlle du Passage, avec M", ,yvonne de•brance, fille de .loseph,
ancien officier d'artillerie, le, .et de M" , de Roequigny. du
Fayel; — Lefaux, novembre.

Boucher de • la Rupelle. — M. Louis-Simon-Laurent, ins,
pecteur principal des e Assuranées générales », fils du
feu comte Albert-Emile-Henry et de Charlotte-Camille de
Tascher, avec Mil , Jeanne-Marie-Alice Miraude. Havre,
juillet. • •

Boula de Coulambier. — Marie-Charles-Henri, lieutenant
aul4e hussards, fils du comte Charles-Paul et de Matio-Herthe
Duvet, de Sainte-À-une, avec Mlle Marie-Louise-Catherine
d'Astier de la Vigerie, do baron Emmanuel-Raoul, colo-
nel au 8e d'artillerie, O. . et de Catherine-Louise de France.
— Paris, 20 septembre.

Baullécray Passillé. — M. Guy, avec Mlle Marie Galet. —
Amieni, 14 janvier.

- Boulet de Nouvel. — M. Charles-Louis-Marie, - artiste
peintre, fils de jean.Marie-Paul etde Su:He-Laure Sandoc, avec
Mlle Marie-joséphine-Madeleine Arbogast. épouse divorcée
d'A n o-e-Gas ton Cm bry . — Paris, 1i ao t. •

Bornoyer. M. Marie-Laurent-Joseph, employé if la C'e
d'Asserances générales, avec' Mne Augustine-,Marie-Paule-
Marcelle de Poyea-Bellisle, fille de Jules-Marie, percepteur,
et de Jeanne-Marie Lorca: — Angoulême, :3 février.

Bramel de Clélouts. — M. Francois-Pierre, docteur en
médecine, avec Mue Anna-Marcelle-Marie Le Couvreur de

*Saint-Nanvieu, fille de MarcelCharles-Marie-Silvestre, ins-
pecteurdes télégraphes, et -de Louise-Léonie Daris. — Pais,
42 mai.

- • Bresson. — M. Ilenri-Maurice, liaLenant au 3l"d'artillerie,
avec Mlle Gabrielle-Augustine de Singly. — Paris, 5-12 •
maü^,

de • Brettes. — M. Marie-Louis 7 Joseph, explorateur, fils.da
feu comte Severin-Henry et de' Marie-Marguerite-Hélène et
Brernit-Hétion de la Guérouniere avec NP , Héléni-Del-
phine-Lortise Brusselaars. Paris, juillet.

Brezet:— M. Louis-Gabriel, chef d'escadron ati 21" chasseurs,
avec Mue Amélie de If-rasade-Tanguières.	 Chatemi de ta-
nouaille (,Dordogne), 38 . avri.l. .

Brindejono de Birmingham.. — M. Raoul-Marie-joseph-
Augustin, lieutenant au 6" cuirassiers, fils du .feu.colonel et de
Mlle de Colleville, avec M" , Germaine de Pallier, fille du gé-
néral. •— 411 décembre.
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Brion de-la Crochais. — M. Hyacinthe, fils de M. et delW",
née Desgrées Lou, avec ,We Antoinette de laRite die Can,
fille de Casimir et de Mn' (Marré de BOEiry. — Sonzay (Indre-
et-Loire).

Brisset. M. Joseph, avocat, avec,MH , Simonne de Qua-
trebarbes. Château de Bigottière (Mayenne), mai.

, I
de Broglie. M. le prince François-Marie-Constant-

Amédée-Robert., fils du prince Amédée et de la princesse, née
Say, avec .Mite Madeleine-Annette-Edmée-Angélique Vivier:

'Deslandesi- épouse_ divorcée de Napoléon-Eugène-Maurice-
Emile, comte Fleury..— Londres, 27 novembre'. '

Brunet d'Évry. — M. Armand-Joseph-Marie-Gabriel, fils de
Paul-Philibert-Ernest, comte d'Évry, et de feue Marie-Louise-
Blanche de Chabrol-Chatnéane, avec M"e Louise-Sophie-
Marie-Geneviève-Elisabeth litignarcl de Lafaulatte, fille de

'Louis, ancien auditeur au Conseil d'Etift, et de feue Jeanne
Delphine Martin du Nord. — Paris, 20 juin.

Brunet de la Clact•ie. — 1‘.1: Charles-Hippolyte-Ange, fils
. d'Alexandre-Louis-Joseph et de Marie-Joséphine-Charlotte

-de Beaulaincourt-Martes. avec sa cousine, Mn' Marie-Ange,-
Elisabeth-Yvonne de Beaulaincourt, fille du comte Léon-
Albert-Ange et de Marie-Elisabeth-Yvonne de la Tullaye,
décédés. —Saint-Georges-Jalons (Marne), 21 mai.

Budan de Russé. — M. Charles, ingénieur de la Société
des Ateliers et Chantiers de la Loire; avec Mo' Gaudon de la

• Lande (le L'Hérandière, ch. de Lalande (Vienne), 29 août.
Buretel de Chassey. --- M. Louis, lientenant au GO' d'in':

fanterie, fils de M. et de Mmo Auguste, avec Mu' Camille Mar-.
quiset. — Mie, 12 février.

de Buisuel. -- M. Amador, lieutenant au 13e hussards, fils,
de M. et de i'dm°, née die l'lessis, avec Mue Marie-Thérèse .de
Manneville, fille de M. et de née. Benoist. Château de
là Motte , Baracé (Maine-et-Loire), 15 janvier.

—
nvier.

Calary de Lamaz.iè•e. — M. Marie-Charles-Henry-Marcel,
fils de feu Marc-Heury-Alfred et de Jeanne-Julie-Claire
Lambert, avec Mn , Henriette-Clotilde-Marie Frossare;. —
Paris, 23 novembre. - -

Cantalou, de D'amont. -7 M. Charles-Marie-Alexandre, _
- fils de Léonard-Charles et de Sophie-Amélie Duboucheron,,
à Cieux (Haute-Vienne), avec Mn' Louise-Andrea Botta nd,
brocheuse.— Paris, 3 août.

de Carné-TrOcesson."— M. le comte de C., avec bj." de
Pelet. — Paris, 1i mai.

1. ce mariage est -en instance d'andulation tour irrégUlarités
!égales.	 -
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Carrelet de LoCii.	 M. Marie-Josepli-Fratu%eis-lternard-
Philibert, fils de Pierre-Bernard-Robert •el de,Marie-Berthe.
Curial, avec Mue Caroline-Marie-Magdeleine Braire, fille (le
M: et de qee Evaip. Paris,1' , septembre. '

de Ca.ssagne de lieu fw . t de Mira mon. — M. Henri- *
• Gaspard; .fils de Pierre-Gaspard-Napoléon-liené, marquis - .dr,

Igiramon,et de Thérèse-Stéphanie FearlIdul,•avec NP , ' Marie-.
Suzanne-Louise-Ilenriette Ca/ley-Saittl-Paml. de Sineay, fille ,
eAuguste-Alexandre-Ludovic et de .larie 2 1•élicie-Alexandrine
Denormandie:— Paris, th juillet.

de Cfmtellane. — M.Claude-Marie-Charles-Stanislas, comte,
maire de M'amenai; (Captait fils du Marquis Antoine-Marié-

„Boniface,_ancien di'Muté, et d'Auna-Marie-Madeleine Le Clerc
de furynii, avec M” , Maria-Natatia-Teresa-Candela•io-Tomnsa -
Terry y' PortiiMs,.fille de Francesco et d'Antonin Sa
pari 	 8 juillet.	 •

de Cd:q.einau d'Es3enault. — M. 'Henri, fils du imirquis et •
de ie" , 	- d'Esdaltds, avec'1114 " Françoise de. Gu rien.; tille
du général et, de M" , de Poinpery.	 Sadirac (Gironde),-sep-
tembre.	 -

Catsigras — M. Georges, avec Mu'Viviane de Levez.ou de'
Venins. — Montauban, janvier.

de'Caupène.	 M. Gaston, avec ..1‘1"' Marguerite fo/faite:
Paris, novembre:.

de Cazavie. —	 le marquis Louis-Josepli-A.ntoine-Guil-'
fils" dufeu- marquis Josepli-Aimé-LeniS,, et de Louise- •

Camille Bysset. de Chriteamboury, avec ", Marguerite-Marie-
Charlotte-Henriette.Cardon de Mout/a•y, fille dit feu harOn.
Nortieiit-Edinond-1., onis-Antoine, et; dé Marie-Berthe Bonzier
dlEsteiuitry...— Paris, 7 mari.

.Ca velier de Caverville. — M., avec Mu , de Ferran, fille
d'un ancien "capitaine aux zouaves pontificaux. —2Il no- •
.v.embre: -

Ceppi.	 M. Ermeneg,ildo-Filippo, dit comte de Lecco, et?'
• fie de Ginseppe Carpi (sic) et de. Maria-Rosetti Fordinando,-

à•MorbiO (Suisse), avec Mu' -Claire-Aune-Marie-Germaine de
Mayol de Lupe, tille de Marie-Eugène-Henri et d'Elisa-Cata-.
ring-Maria. Ceaeiolo-Girifalco. — Paris, 15 juin.

Chabrid. — M. Léence, *, avec id"' Yvonne de Bardin,
fille - du feu comte et - de la comtesse, née de Cartes. —
27 juin.

Chanipenois.	 M. Georges-Léon-Marie, avec Mn , Jeanne--'
Emilie-Marie-Claire anirroy- de Verez, fille d'Achille-Guy-
Marie et dSmillii-Françoisb O'nfrroy.	 Pifris, 26. , novembre.

- Champion de	 — M. Max-Charles,Emmanuel,...
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fils de feu Ir,iigime et d'Emina-.Ciri•oline (te DiOnol■ec 1%1 11 Au-
: gnsline r 	 Paris, 643 octobre,

.
Chan.uct...— M. Itruiri, avec 	 Irithilde (le Vatel - dé.

• lisleroy, fille de Robert, juge. - .2-- La égentiirro.r, - 14 MOL.•
Lit amal dé- Ch enteloup.M.V 	 avec.-MH,•Théri:se Man-.

quel,du.thaylii, fille de Joseph et de M"''. née kadot de Se:_,
liecille.—•FontiOnebkutn, 	 décembre..• •.

chàreue d 	 —e la Contrie. 	 M. lieuri, fils Ale,Louis, avec`
Mu , Marie de la Vieuville: — . 2A-sepLembre..•

zu- -M. Joseph; fils de M.•et de M"'",. née (/e
- -avec 	 Elisabeth tic '1;arnbourg, (nie de M. et d'e Wir 	 r.

Viumes, 17 octobre.
de. Chan.bry . de Trenir:I.ut ont. 	 M. Pierre-JoSepli-Morie;

fils.dn baron-René-Charles-Marie et de ..learine-àlarguerite--
.-Marie Eselmeen•hunai-, avec M''" . Marie-Jeanne l'oscar?' de Vif-
••  fille (le feu Juan-Baptiste-Charles et d'Eleonore-.

ilayitiondine 7Gribrielle de V illeiqui.,ssant-Fmere (le Saint-llan*
vice, — •

de Chanliae.'. M. Henry, enseigne de. vaisseau, fils
Paul, capitaine de., vaisseau, et de 'Mn , Baron... de ilOn ,lbel, -
avec-M"'' Anne /In Pré de. Sain 1-.Ilitor, fille de Georges et de
mue Patay 	 — 	 al MO :lat.

de Chau•and. 	 M. Raoul-Théodore-Gastom.fils de Charles-
.JOseph• et de Clotilde-Louise-Adolphine-Marie Salomé, avec •

Adele-Eernande-Jeconde-Françoise-CuillelinineVima-„10-
séphine 	 in -Descondes , fille de feu N. et di;née. Mo., 	 •
ralesSuare.z. — Le Mans, 1.5 avril. 	 •

- • dé" Cha•nannei de 44 Girandière. 	 iir-Marie-•Einilc,
pharmacien,411s de fon fleuri-Paul, et • de Marthe-Elisabent
Maillant, arec M'•'' Caroline Leclerc; — Paris, 2S avril.

Chebron de - la Moulière. —/ M. Lionel, avec' MI" Anne
. ..Marie de Lastie Saint,lal, fille de comte Gpillaume:—i-
•• tiers, 20 novembre. •

Cliedien 'de flobetlion. 	 M..André avec 	 Eugénier.
Lia/Sara. — Paris, aoûL• -
• de Cliénute : de MO neron. — M. René-Robert-Aiexandre-' •
Marie, vicomte -de M., lieutenant au 2 , bataillon de chasseurs-

, à pied, fils du ceinte Alexandre-Edonard-Marie, ancien sous--:.
préfet,_maire 	 _la Jarne, et de Marthe-Cldinen.ti.ne --Zéphyri*e
Renaud d'Airesue des Aleloi:e-Fresnoy,avee 	 Margue-.
rite-Marie-Claire-Louise-Berthe de Cresm, fille du vicomte. ,

Eutrope-Christophe-Léon-Nlanrice,. et de Louise- àladelei•tie-
ioi ee_ acquen .— Maniai', (YienuM, 72avril. • . •

de Cher0.é.— 	 Astuard, lieutenant au 	 hussards,•avec. •
Mn , Louise Do.'é de Mainareville, fille du s-aérril et de Mur_,- née
11'0e/té_ d'A ulnay. . 	 (Aube), septembre. •
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Chodron de Courcel. —•. .Lo i s- lie 	 toi n e, ie u te-
liant ail 12 , cuirassiers, fils de Georges, et de Martle-Marie-
Cbarlotte Ilorin, avec MI' Marie-Céline-Mar 	 Le Reliait.
—'Paris, 	 octobre.

de Choiseul-Prastiet.— M. le marquis Marie-Jean•Baptiste-
Gaston, fils du duc de Praslin et de•la diictiesse,- née Forbes,
avec Mll" Charlotte,-Jeanne-Léonie liaconnière cle Sallnerte,
fille ,de • feti Georges-Napoléon et de Marie-Elisabeth-José-
phine Guyot d'Arli•ncourt. — Paris, 18 décembre. -

Chauve. M, Louis, ancien élève de l'Ecole polytech-
nique, avec M"" Marie-Marthe•ellbert des &saris, fille d'Eu- •
gène, chef de gare. — BoiirgSa int -A ndéol (Ardech e), 12 octobre.

de Clarières. — M. Paul, lieutenant an 1 , ' spahis, avec
MileÇermaine d'Esclaibes d'Eue, fille du général de brigade.
— Chalancey, novembre.

Clément de Givry..— M. Paul, fils de M. utodeelasuiée Qua---• •
lresolz de Marolles ; avec Mn , Marie de Vélard, fille du
baron et de la baronne, née Martin de Boisleconite.
Vauxbuis (Aisne), octobre.

COM« d'Halleconri. — M. le: lieutenant-colonel avec
iMu , Anne Le Riche de Breitilpont. — Novembre.

de Corbier.	 M. ,Joseph, avec Mu , Elisabeth de Foucauld, •
fille du leu vicomte Gabriel:— Dussac (Dordogne),• 16 février.

de Cordon. — M. le comte Guy, lieutenant au 21" chasseurs,'
avec Mn , Marie de Suarez d'Almeyda, fille de M. et M" , Ber-
nard. —!Chiltean de Saint-Elix (Ilaute-Garonne), 18 avril.

de .Cornette Venancourl. —M...; avec Mn , Louise Anglade.
— Bordeaux, 10'septerribre. • 	 .1,

de,Couessin: — M. Maurice, avec M" Marie 'Gaultier de
tiesrawal, fille d'un ancien capitaine aux zouaves pontificaux.

Ja nvier. 	 • 	 •
de Couhé de Lusignan. — M, le comte, fils du comte Ad-

liémar et' de la comtesse, née deSœint-Exnpéry, avec Mlle Mag.
deleine de Lesliing d'Hue, fille de Gabriel et de Mn", née de
Cos n Vfnigoubert (Dordogne); 28 août.

de Cou lon, de Labrousse: — M. Maurice, avec M' , Marie
Raban ier. — Abzac (Gironde), 15 avril.

de CoueRsin da Boisriou.— M. G., avec M" , Jeanne Sen-
saud.	 ehatemide Villievers, novembre. -

`de Courten.— 11f. .le comte Marie-Joseph-Richard, fils du
fen,comtleharles-Claude-Joseph et d'Alix-Antonie Létoublou,
avec M"' Gabrielle-Marie-Fernande de Fanion, fille d'Henri-
Victo-OnsPecteur, à la • C" Paris-Lydu-Méditerranée, et de
Marie-Héloïsi-Joséphine Duraquel de Lorme de illonljay, —
Paris, mai:
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Caustis de la Itiviére. —M. Hilaire, capitaine au 118 , d'in-
fanterie, avec M"' Marie-Thèrèse•de la Chapelle. — 10 avril.

de Court. — M. Léon-Antoine-Henri-Pierre, journaliste,
fils du marquis Gustave, employé de banque (sic) et dé Marie-
Hélène- Hortense -Esther de Moulinant, à Colombes, avec
M"e Louise-Françoise Declosnrénil, fille de Léonie-Eugénie.
— Paris, novembre.

de Crécy. — M. Stephen-Gérard-Hugues, représentant do
commerce, fils de feu Fernand-Paul-Ano.uste, et de Kelly
Cellier, avec M"' Marie-Louise Delay. — Paris, 23 août.

Culhial de Fresnes. —M. Marie-jean-Baptiste-Paul,- fils de
fou Jean-Baptiste-Georges-Ernest et de Marie-Noëmie-Char-
lotte-Bénédict de Maures de Malartic, avec Mne Marie-Pau-
line-Germaine de la Vaissière, fille du vicomte Marc-Marie-
Amédée et de Marie-Gabrielle Le Malien, décédés. — Paris,
17 octobre.

Danguy des Déserts. M., avec M" , Baudin. — Avril.
Darillier. —ll. Jean-Charles-Joseph, banquier, fils .de

Maurice, administrateur de la C'e du chemin de fer de l'Est, et
de Jeanne-Aimée-Marie - Burton, avec Mue Marie-Madéleine
Deslors. — Paris, le , juillet.

Davrange du Ker . mont. — M. Joseph-Auguste-Ernest, archi-
tecte, fils de Timoléon-Alexandre-joseph et de .Jeanne-Antoi-
nette Gombert et veuf de Julie-Louise Tissot, avec M" Ernes-
tine-Lucie-Léon le Todmen, couturière. — Paris, 13-20 octobre.

Davy de Boisroger. — M. Guy-Léon-Jacques, fifS d'Ag,énor-
Martial-Victor et de Léonie-Sophie-Pauline Gilbert, avec
Mne Louise-Yvonne de la Seigliere, fille de fen François-
Eusèbe - Félix, et de Marie -Thérèse -.1oséphe- Henriette
Boscq, veuve en secotideS noces de M. de Clinchatap. — Bai-
gneaux (Gironde), 27 aont.

Denis de Senneville. — M. Pierre-joseph-Honoré, fils de
Gaston-Henri, conseiller référendaire il la Cour des comptes, et ,
d'Éléonore-Françoise-Marie de Grave, avec M il ' Anna-Marie-
Renée-Berthe lictrscoilet de Saint-George, fille' d'Ernest-
Louis-Marie et d'Anna-Suzanne-Bernardine Brossand. de
Jaigné. — Melgven (Finistère), septembre.

Dereix de Laplane. — M. Marc, ingénieur, avec NI" , Mar-
guerite Aubin de Taurias, fille de Gaston. — Libourne,
17 mai.

Deschamps de Boishébert: —M. le marquis Guy, fils du feu
marquis Jean, avec Mue Marie-Anne de Bovet, tille du feu gé-
néral. — Siemiechow (Galicie). Mai.

des Essors. — M. Franck-Etienne, sous-directeur de la
« La Confiance », veuf d'Adèle-Louise-Marie-Amélie-Alice

21
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de Boucherville et fils de François et de Rachel-Claire Ber-
trand l'Hodivrière, décédés, avec Mlle Antoinette-Caroline-
Marie-Noëmi de Boucherville, fille de Charles-Henri-Emile-
Albert et de Louise-Amélie Biiht/ingk. — Venoix (Calvados),
juillet.

Desgrées du Lon. — M. Pierre, sous-lieutenant au 48' d'in-
fanterie, avec Mn' Madeleine Courel,, fille d'un comte romain,
ancien magistrat. — 16 janvier.

Despreaux de Saint-Sauveur. — M. Félix-Charles-Jean,
chancelier de consulat, fils de feu Eugène, consul général, , et
de Marie Fiorini, avec Mue Marie-Madeleine Dumoulin-
Bonnat, fille d'un docteur. — Arcachon, 26 juin.

Desrousseaux de Vandrières. — M. Ange-Louis-Alphonse-
Edward, écuyer, comte, fils de Edward-Auguste et de Marie-
Lonise-Edme Blanchet, avec la psse Elisabeth-Marie-Auguste
d' Yseuburg-liudingeu, fille du prince Frédéric-Guillaume et
de la psse, née comtesse Dobrzensky de Dobrzenitz. — Lugano,
21 mai.

des Boys d'Eschandelys. — M. Etienne-Jacques-Lazare,
fils du marquis Ernest-Gabriel et de Marie-Jeannette-Mathilde
Parent, avec Wie Marie-Charlotte-Yvonne de fiobin de Bar-
beittaite, fille du comte, Marie-A ntoine-Henri-Roger, et de feue
Marthe-Marie-Anne de Ribes. Paris, novembre.

Descigues. — M. Albert, avec Mue Gilberte de Colonjon,
tille du colonel, C. 	 — Marseille, 21 novembre.

de Dieuleveult. — M. Noël-Albert-Augustin-Marie, fils
d'Emmanuel et de Caroline Apura, avec Mu" Marie-Caroline-
Elisabeth de Bourgogne, fille de Frédéric-Charles-Eléonore et
de Marie-Amélie Pelgrin. — Lamarche (Vosges), mai.

Drevon. — M. Pierre-Joseph-François-Philibert, inspecteur
des finances, fils d'Alexandre-Joseph et de Louise-Charlotte
Benoist de la Grandiere, avec Mn" Marie-Marguerite de
Montalembert de Cers, fille d'Henri-Gatien-Marie et de
Marie-Thérèse-Alexandrine-Sophie Renault. — Echillais (Cha-
rente-Inférieure), 17-24 mars.

du, Baret de Limé. — M. le baron Louis-Roger-Robert,
avocat, fils du feu baron Louis-Jérémie-Alphonse et de Marie-
Camille Taillet, avec Mue Marie-Anne-Valentine-Clotilde
Genly de !Jassy, fille de feu Charles-Auguste-René et de Céline-
Louise Glaizot. — Paris, 7 avril.

du Boisguehenneuc. — M, Charles, neveu de M. Arthur,
avec i1P , e Yvonne Goudon de la Lande de l'Hérandiere. —
Cleiteau de Lalande (Vienne), 29 août.

du Bos, — M. Jules, avec -Mue Philippine-Marguerite
Lapointe. — Paris, 7-14 juillet.
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Dubose de Pesquidous. — M. Marie-François-Henri, fils
le feu Pierre-Marie-Vincent et d'Amble-Marie-Valérie de La-
gausie, è Houga (Gers), avec Mue Antoinette-Clara-Gertrude-
Céline-Jeanne Verdier•. -- Paris, 13 février.

M. Jean, avec Mn' Marie-Thérèse de Castel, fille d'un
ancien officier. — Lausan (Aude), 4 novembre.

du Boucliez' de Kerorgveu. — M. Alphonse-Ambroise-Paul-
jean-Marie, élève commissaire de la marine, fils de feu Al-
plionse-Auguste-Jean-Marie et de Berthe-Alexandrine de Fre-
dot du Planty, avec Mlle'Emma-Angèle- Marie-Joseph Héraud,
fille de feu .Pierre et de - Lucie-Marie-Joseph Delioux de Sa-
eignac. — Paris, octobre.

du Bouéxic de Pinieulx.— M. Maurice, fils du comte, avec
Brac de la Perrière, fille de Jacques et de M"' Hely

.d'Oissel. — Neuilly-sur-Seine, 25 juin.
du Breil (le Pontbriaud. — M. Romuald-Léon-Marie-Tous-

saint, fils du feu vicomte Léon-Marie-Toussaint et de Jeanne-
Charlotte Duchentin des Cepeaux, avec M''' Jeanne-Marie-
Blanche de .Lacour-Fain, fille de feu Georges-Léon, et de
Blanche-Marguerite lialhala. --paris, juillet.

du Breil de Pontbrictud. — M. Alain-Marie-Henri-Orner,
Mils d'Henri et de Marie Guibourd, avec Mm Germaine-Louise-_
Marie-Virginie Le Mordait de Laugouriau, fille d'Alfred et
de Louise Guilhe-Lacontbe de Villers. — Erquy (Côtes-du-
Nord), 23 avril.

du Breuil. — M. Charles-Louis, époux divorcé d'Et:ailla
Veugohecthea, fils de Victor-Louis et d'Elise-Antoinette
Etienne, avec Mabel-Metcalf Snyith, veuve de Gaspard-
Emmanuel-Amable de Moulaignac de Chaucence. — Car-
teret (Manche), août.

Duchemin de Vaubernier. — M. René, avec Mu' Marie
diieliand, fille de" Joseph et de D"' Richard. —	 février.

Ducos de Saisit-Barthélemy. — M. Jacques-Marrie-Louis-
Jienri, avocat à la cour d'appel de Toulouse, fils de lamines-
Marie-Flavien et de Marie-Claire-Elisabeth-Alpinienne-Philo-
mène d' Ablanc de la Boupsse, avec Louise-Marie de
Roig, fille de Charles-Joseph-1rancois, chef de bureau au Mi-
nistère des finances, *, etde feue Claude-Marie-Emille-Thérèse
.Lacordaire. — Paris, 25 juin.

Ducourrech de Raquine. — M. Simond-Jules-Raymond,
fils de Louis-Armand et d'Anne-Thérèse-Léontine Ayuteu,
décédés, avec Louise-Marie Legros. — Paris, 7-14 avril.

Dulaure de Citres. — M. Gabriel, capitaine au 7' régiment
d'infanterie coloniale, avec X.1 1, " Agape de Sévie, fille de
M. et de Mn", née du Bourg. — Toulouse, 14 mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— :121 —

du, Fou de Kerdaniel. —M. Henri, fils de 31. et de Mn Le
Cargue de Bonabry, avec 31 14 A ntoinette de Chauagnac, fille
du feu marquis. — 25 juillet.

Dulong de Rosnay. — M. Hermand-Charles-Marie, comte,
fils de feu Etienne et de Geneviève-Marie-Adrienne de la Ro-
ch elam ber t, avec M"' Marie-Pie-Charlotte-Hélène Oreille,
fille d'un magistrat. — Paris, 21 mai.

Roland-Philippe-Charles sous-caissier (le Cie d'assit-
rances, fils de Jean-Hippolyte, , et d'Alexandrine-Bénédicte
.Caniyer, avec 31"' Jeanne-31arthé-Françoise Gaultier de
raucenay, fille d'Edmond, maire de Bonchamp-lès-Laval, et
de Marie- JaCqueline- Henriette de ,erre de Saint-Baman.
— Laval, juillet.

du Marais. — M. Emile, ingénieur des mines, avec 31 11 . Ba-
chelard de Monual. — Lyon, juin.

du Merle. — M. Alphonse-Charles-Xavier, fils du feu comte
Louis -Charles-Xavier et de Fra noise- M arie-Clai re rle Tardieu,
avec 3In'Anne-Marie-31agdeleine Nouvel, fille (le Georges et
de Fanny Gosse— Paris, ii février.

du Plessis de Grénédan. — •M. Guy-Gaston-René, lieu-
tenant-colonel a ul l'hussards, fe, fils du comte Bene-Philippe,
et d'Elise-Louise Le Gentil ae Bosnea•duc, décédés, avec
M'" Marie-Eléonore Chevallier. — Paris, 26 mai.

du .Poulaciee. — M. Louis, avec M'" Louise du Verne,
fille de M. et 3P"' Charles. — Nevers, 2 juin.

de hurfort-Cirrac (le Large. — M. Marie-Louis-Pierre,
comte P. de Durfort, lieutenant au S'dragons, filsdu vicomte
de Durfort et de lavicomtesse., née de Montmorency-Luxent-
bourg, avec Mu' Marguerite-Joséphine-Marie-Amandine de
Montt/nit, fille de feu vicomte Charles-Jean-Odet et d'Agnès-
Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, sa veuve, remariée an
comte Arthur de Bougé. — Paris, 26 juin.

Duriez; de Vildesove. — M. Henry, avec Mn" 31arkterite
Barluet de .11eauchesne, fille d'un ancien maire de Homo-
pantin. — 11 avril.

Daman; de Cherrier de Varenlies de "inca. — M. René-
Joseph-Richard-Emile, fils de René-Philippe-Clément et d'Heu-
riette-Valentine-Marie de Crou.:az-Cretel, avec M''' Marie-
Françoise-Louise-Adélaïde Passy, fille du député de l'Eure_
— Paris, 7 mars.

Estienne-Monluc de la Ririere. — M. Antoine-Charles-
Marie, veuf de Philomène-Marie-Françoise de Pascal, et fils.
d'Henry-Christophe et de .Pauline-Marie-Caroline-Pélagie-
Perpétue de Guesuet, à Kerfeunteun, avec M"' Aimée-Anna
Rabiot, veuve de Jean Lascaméres. — Paris, juillet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 325 —

• Eudes — M. Henri-Joseph-Marie, "lieutenant de
vaisseau, fils de feu Jules-Albert, et de Marie-Paule-Philippine
Carnet (le la Bounardiere, avec M'''' Marthe-Louise-Marie
Jenny-Ghislaine 'liantes. — Paris, 18 août.

Eynard. — M. Antoine-Joseph, avec M"' Joséphine-Léon-
ii ne de Cappot. — Paris, mai.

de Faucigny- fiucinge et Coligny.— M. le prince Ferdinand
Marie-Gaspard-Robert-Louis, maire de Looquenvel, fils du
prince, ancien député, et, de Françoise-Marie de Ses maisons,
et veuf d'Elisa-Clara-Rafaëla de Cahen, (sic), avec M" , Marie-
Juliette-Elisabeth-A mélie Ephrussi, fille de Michel etcrAmélie
Ileer. — Vaux-le-Sénil, 5 juillet.

de Fauconnet. — M. Adrien-Charles-Louis-Itenand, filS
baron Jean-Emile et de Louise-Marie-Lydia-Virginie.Char-
lotte du, Breuille, avec M"' E'selarmonde:Marie-Paule-Yvonne
Merle da Baur g, fille de Jean-Joseph-Con trait et de Marie-
Louise de Retz'. — Chateau de Chûteaudouble (Ain), no-
vembre.

de Ferrari. — M. Gerolamo, fils du marquis Tommaso,
avec . M"' Marie della Zappa, fille de Jean et de M", née

— Turin, 15 mai. -
Ferrat. — M. Cassins-Lonis-Baptistin, avec M" , Marie-

Valentine-Albertine-Henriette de Cuers de Cogalin, fille de
Jean-Baptiste-Charles-Mathieu, agent de change ii Yokohama,
et de Louise-Marie-Angèle Jaubert de Saint-Paris. — Paris,
3 février .

de Ferrier du Châtelet. — M. Pierre, avec M" , Marie-
Jeanne Sicard. — 5 février, Belpech (Aude).

dé Fesquet. — M. Jean, fils de Louis et de M", née:Va-aria
ale Brignac

'

 avec Mn , Henriette de Panebeuf (le Alaynard,
tille dit ceinte et de la comtesse, née de Brezets. — Toulousé,
4 décembre.

(le Finance de Clairbois. — M. Joseph-Marie-Augustin,
fils de Victor-Marie-Gabriel et-de Marie-Antoine de Troche-
recta, avec Al!'' Marie-Suzanne-Henriette (le Valence de
.Minardiere, fille de Charles-Ernest et de Nathalie-Eugénie-
Ghislaine de Franeau de Gammegnies. — Gueugnon (Saône-
et-Loire), 25 août.

de Finie de Saint-liierremont. — M. le baron Achille-
Mas, fils du feu baron Marie-Joseph-Clément-Ernest-Einma-
nuel-Raphaël et de Caroline-Marie-Léontine Valentin eller-
bau avec Mue Antoinette-Marie-LouiselEmmanuelle-Pauline
de Cacqueray-Valative. tille du comte Yves et dela comtesse,
née de Chazelles-Lunac. — Meré-sur-Creuse, 3 février.

Floquet. — M. Georges (comte?), attaché d'ambassade au
Ouirinal, avec M" , Joséphine Cicitelli. —
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Flottes. —	 Edouard, avec Mn' Angèle lacobé de
Naurois. — Toulouse, février.

deFoutenay-Changarnier. — M. Théodule avec Mn' Ma-
deleine Repoux de Cherayny. — Luzy (Nièvre), mai.

de Font-Réaulx.— M. Justin-Théophile-Pierre, docteur ett
médecine, interne des hôpitaux, fils (le feu Louis-Junien et d&
Marie-Hélène-Berthe-Braux, avec Mn° Jeanne Delouebre, fille
du député, ancien ministre. — Paris, avril.

de Forcade La Roquette. —M. Jean-Louis-Achille-Robert,.
fils de Jean-Louis-Victor-Adolphe et de Joséphine-Adélaïde
Cuerlier Fergussou, décédés, avec Mn' Marie-Louise-Eugénie
Sauvage, épouse divorcée d'Adolphe-Prosper-Etienne Car-
pentier. — Cauderau, novembre.

de Forcerille. — M. Jules-Adalbert, capiCaine de cavalerie,
fils d'Alphonse Benoît et de Marie-Amélie de la Tour, avec-
Mn' Anne-Barbe-Jeanne Reydt. — Paris, G-13 janvier.

de Forest. —M. Maurice-Arnold, baron, lieutenant d'artille-
rie anglaise, fils d'Edonard et (le Julia Arnold, divorcés, et
fils adoptif de Claire Bischoneine, veuve de Maurice, baron
de Hirsch-Gereuth, avec Al"" Mathilde-Madeleine-Rose Le-
tellier, veuve d'Albert Meuler. — Londres, 10 avril.

Forma. — M. Etienne-Paul-Marie, fils d'Henri-Louis et de.
Marie-Eléonore Sicre de Fonlbrune, avec 11,1 ,4 Anne-Marie-
Caroline Le lias du Plessis, fille de feu Arthur-Henri-Fedi-
nand, et de Suzanne-Arthur-Geneviève Vattel de Villeneuve-
Quibert. — Paris, 1G février.

de Fortou. — M. le marquis Jean, avec M"' Jane deRovira
rle Royuevaire.— 24 avril.

de Forsau:,- . — M. Jacques-Hilarion-Marie, fils de Raoul-
Sidoine-Camille-Marie, vicomte de F., général de brigade, de
cavalerie, 0.*, et de Al"' Lieccanoeviecka, avec Mn' Sylvine.
de Launay, fille de M. et Mme Charles. — Marseille. 20 juin.

Fouache d'Halloy. — M. Gaspard-Louis, sous-lieutenant
an ID" chasseurs, fils de Jacques-Louis et d'Hélène-Louise de.
Leucquesaing, avec M'"° Marie-Thérèse-Albertine Verda-
vaine. — Valenciennes, 8 juin.

= Joseph, fils de M. F. d'Halloy [d'Ilocguincourt] et
de M" , de Lencguesaing, avec Mi" . Marie-Thérèse Lignaud
de Lussac, fille, du marquis de massue. — Comacre (ludre-et-
Loire),'6 nov.

= M. Gaspard F. d'H. d'H.. frère du précédent et sous-lieu-
tenant aa lfie chasseurs, avec Mn° Marie-Thérèse Verdavain,e..
— Paris, 4 juillet.

Fournier. — M. Pierre-Antoine, employé de banque. avec
M 1,,, 4 Marguerite-Marie-Louise d'Isoard de Chénerilles, fille de,
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Charles-Raoul, capitaine de dragons; fe, et de Marie-Antoi-
nette-Charlotte Ileronde Villefosse. — Alger, septembre.

Fournier. — M. Louis-Jean-Baptiste, industriel, avec
Mue Marie-Noémie-Léontine Chastelain de llelleroche, fille
de Foulques et de Marie-Valérie-Célénie de Glans de Cessiat.
— Lucenas (Rhône), décembre.

-de Fredy. — M. Marie-Max, lieutenant au 1" chasSeurs à
cheval, fils du baron, Armand‘Marie-Gaston, et d'Renriette-

, Marie-Thérèse-Charlotte Vosgien, avec Mue Christine-Louise-
Marie- Françoise Doynel de la ,Sausserie, • tille de Georges-
François-Marie et de Marie-Adélaïde-Caroline de Saint-
Méleup. — Saint-Eny (Manche .), 3 octobre.

Frizon de la Motte de Réges.— M. Marie-Eugène-Franco:lie,
veuf d'Yvonne Touret et fils d'Ernest-Léon et de -Marie-Louise-
Mélite de Rodays, avec M" , Marie-Elisabeth Mongrand. —
Saintes (Charente-Inférieure), 3 octobre.

de Gaalon.— M. Gaélan-Etienne-Marie-François, vicomte,
capitaine au 21" cuirassiers, fils du sicomte Marius-
Louis-Marié-François, et de Louise-Aimée-Gabrielle-Ro-
salie de Bragelougue, • avec Germaine-Adélaïde-Er-
nestine Deligny, fille d'Eugène[marquisil'A/osno], ingénieur,
et d'Amélie Bérard-Fajou. — Bourzac (Gironde), août.

de Galard. — M. le marquis..., lieutenant au 7' chasseurs.
fils du marquis et de la marquise, née de Soubiran•de Cam-
paigno, avec Mue Aune de Lartigue, fille du baron et de la
baronne, née de Lyppé.— Toulouse, 25 septembre.

Garnier de la Villesbret. — M. Paul-Marie, employé an
Comptai rd'escompte, fils d'Hippoqte- Marie, lieutenant-colonel,
et de Louise-Marie-Caroline Le Gris du Clos, avec Mue Marie-
Suzanne Fabry. — Millau (Aveyron), mai.

de Gay Iller. — M. Pierre, lieutenant au 14 , chasseurs, avec
Mue Christine Le-Mas, fille du comte René, et de la comtesse.
née Jurien de la Gravière. — Chateau d'Aisery (Celte-d'Or),
12 juin.

de Garrigues de Flaujar. — M. Jehan, fils de feu Gustave
et de Due de Lasteyrie du Saillant-Chabrier des Hélies, avec
M" , Germaine de Loriot, fille du comte. — La Coasse (Dor-
dogne), 9 janvier.

= M. Robert. frère du précédent, avec Mue Marie-Thérèse
de Brondeau, fille de M. et Mme Henri. — Agen, 16 avril.

de Gary. — M. Jean-Edmond-René, industriel à Guebviller,
fils d'Edouard, ét d'Emilie-Ermance Mieg. avec M" , Suzanne-
Henriette Broen de Colstoun, fille du vice-amiral. — Paris,
novembre.

Gastinne. — M. Gaston-Alexandre-Charles, armurier, avec
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M Anne-Louise-Laure-Marie Chanyetier de Ribes, fille de
féu Louis-Dominique-Jules et de Marie-Antoinette-Anne-Bose
Durctnd des Aubois. — Paris, 31 janvier.

Gaultier de Rigny. — M. le comte Daniel, avec M"' Thérèse
Merlet, nièce du sénateur.— Angers, 29 janvier.

Gauquelin des Panières. — M. Auguste, sons-lieutenant
au lie d'infanterie, avec M"' Annelle Le Forestier d'Osserille.
— Caen, juillet.

de Gautier de . Laguionie. — M. Achille-Jules, rédacteur
principal au Ministère des finances, fils de feu Adrien-Marie-
Alfred et de Blanche Marrie' . de Boisdhy ver, avec M"' Marie-
Anaïs-Adèle Quenesson, éponsedivorcée de Paul-Henri Hubert.

Paris, 7 janvier.

de (2azeau de la BoneW — M. le comte Jacques, fils du
comte et de la comtesse, née de Planta, avec Mlle Marie-Su-
zanne Gatineau, ',Hie de M. et de M."", née de .Pracom tal. —
Falaise, juillet.

de GefTrier. — M. Antoine-Joseph-Marie-Georges, fils de
Marie-Denis-Raoul .et de Jeanne Sanhard de Sasselange,
avec M"' Adélaïde-Armande-Marie-Yvonne Le Beschn, de
Chapi•sacin, fille d'Hippolyte-Marie et d'Elisabeth-Léonie-
Valentine Bernard de la Vernette-Saint-Maurice. — Paris,
10 juillet.

Génébrias de Goultepagno•. — M. Joseph, fils du comte
romain (?) ancien capitaine aux zouaves pontificaux, et de
M"e Massé, avec 1‘1"" Charlotte de Lancrau de Bréon, fille du
comte Arthur et de la comtesse, née de Certaines. — Bennes,
30 juillet.

Genet de Chastenay.— M. Alexandre-Henri-Marie-Joseph-
Charles-Ferdinand-Ghislain, fils d'Alexandre-Marie,conseiller
général de'l'Oise, et de Louise-Caroline-Marie-Ghislaine des
Cantons de Montblanc, avec M"" Marie-Louise-Caroline-Pau-
line Pelet de Beaufranchet, fille du feu comte M a rie-Augustin-
Charles-Félix et de Marie-Julienne Dubost. — Paris, 3-
10 mars.

de Geoffre de Chabrignac. — M. Armand-Joseph-Gaston,
lieutenant au 21' d'artillerie, fils de feu comte Raymond-
Charles, général de division, et de Loniselleuriette de Pour-
talés-Gorgier , avec Mue Marie-Fernande-Josimhe-Jeanne de
Pontas, fille du ceinte Jehan-Marie-Olivier-Léon, et, de feue
Delphine-Marie-Marguerite-Gabrielle de Ponterès de Sabrait.
— Saint-Pardon (Gironde), 1t octobre.

Geoffroy-Saint-Hilaire. — M., attaché è la Direction de
l'agriculture en Tunisie, avec M"' Ruffo, petite-fille de
tien ministre du bey. — Tunis, juin.
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de Georyis. — M. Maxime-Emile, fils de feu ..lacques-
Edouard et de Marie l'ayant, et veuf de Rose-Julie llervier,
avec Mn' Elisa-Irma Jeunehomme, veuve de Marie-Edmond -

/A/midi. — Paris, septembre.
= M"' Louisellélène, fille du précédent, avec M. Henri-

Léon .Leetult. — Paris, 20 novembre.

Gérard. — M. Henri-Emilc, lieutenant an 1"' régiment
étranger, avec Michelle-Rose-Marguerite , Worms de
Romilly, fille d'Edouard et de Marguerite Meyer. — Paris,
juillet..

Giganit de Crisenoy.	 M: Ileuri-Pierre-Charles, fils du
baron Pierre-Emile	 et -de' Louise-Marie 	 illahteu, avec
M"" Marie-Amélie Loysel. — Cherbourg, 18 août.

de Gigord. — M. André, avec NI"' Lonise de Tardy de
Montreve,l, fille du vicomte. — Chateau de Bleu (Ardèche),

•.28 août.
de Gillès. — M.. Joseph, fils de Marie-Albert-Adrien et

.d'Antoinette-Elisabeth Signard d'Ougieres, avec Mn' Yvonne
de Saint-Pol, fille du comte Amaury et de la comtesse, née,
Guillart d'Amoy. — Chôteau de Clutillbué (Orne), 24 avril.

= Mn' Léontine, soeur du précédent, avec M. Henry Tho-
luine-Desmazures. — Caen, 'I , ' mai.

Goisson-Lainartinière.— M. Max	 len -Antoi ne-Cy prien-
Henry, consul général de France, *, avec Mn' Anne-Marie-
Isabelle-Pauline Bacounière de Salverte. — Paris, 21 juillet.

de Gironde. — M. Louis-Charles-Arnaud, maire de Fer-
rensac, fils du comte Bernard-Gaston et d'Eugéniellenriette-
'Valentine de Lur-Saluces, avec NI"' Yvonne-Marie-Augustine
Le Mercier de Maisancelle-Vertille de Richeniont, fille de
Philippe-Auguste-Albert, ancien maitre des requ é tes au Conseil
d'Etat, *, et de Marie-Catherine-Louise de Jacquelin-Pulphé.
— Paris, 15 mai.

Goitin. —M. Frédéric, ingénieur-des mines, avec	 Mar-
guerite de Sarcé, fille de Pierre, et de Mn' de la Béraudière.

23 mai.
Gatiiet d'Ambrières. — M. Georges, fils de Raoul et de

née de Forcade, avec Mn' Marie-Antoinette Fournier. —
La Seyne (Var), 27 avril.

Gourlec de la Mblte. — M. Jean, lieutenant au 10" hussards
fils de M. et de Du' de Montaiyu, avec Mn' Odette .Lacoste.—
La Chapelle (Gironde}, 1"" octobre.

Goiiy de Bellocy-Fenqu,ières. — M. Marie-François-Paul,
fils de Camille-Albert Gouy, ancien officier d'état-major, et de .

Zoé-Juliette de Bellocy-Feuquieres, avec Louise-Adrienne
de Ba::elaire, fille de Maximilien-Adrien, contrôleur de
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l'armée, et (le Claire-Adrienne de Crévoisier. — Paris,
la juin.

de Canyon, de Coipel. — M. Henri, avec M" , Aulx de
Perthnis. — 17 juillet.

-Gon?' o u de Pontouraude. — M. Henri-Auguste-Léonard-du-
Coeur-de-Jésus, ingénieur des arts et manufactures, avec
Mn" Andrée-Louise-Sophie Cheirard. — Nantes, G janvier.

de Graffenried. — M. Raoul-Nicolaus, baron, fils du feu
baron-Albert-Emmanuel-Edmond et de Gabrielle Vau Berce,
à Thoun (Suisse), avec Mue Gertrude Van Cortland-Welles,
épouse divorcée de Sclmyler Hamilton. — Paris, 7 avril.

de Griffon. — M. Pierre-Marie-Alfred-Henri, fils de Louis-
A rmand-Alfred et d'Henriette de la Rochefoucauld-B«yers,
décédés, avec ,N1 "" Noé m ie-Marie-Eu gén i e-J oséph i ne-A madea
Favre, épouse divorcée de Georges-Bernard-Marie Caffarelea_
— Paris, juillet.

de Grimaldi.d'Autibes de Cagne. — M. le marquis Henri-
Charles-Itaonl, fils de Charles-Louis-Raoul et de Louise-
Pauline-Emilie de Boisrosé, décédés, avec 31"" Carolina da
Silva Canedo. — Paris, juillet.

•Grout de Beaufort. — M. Marie-Charles-Paul, fils de Marie-
Charles-Henri et de Clémence de Thélin, avec Mue Jeanne,.
Marie-Louise Bourguignon d'llerbigny, fille de feu Pierre et.
de Marie-Lucie-Emilie Cordonnier. — Paris, '25 septembre..

.Guérin. — M. Pierre, docteur en médecine, .avec Mu" Ga-
brielle Molosse de Saint-Gerrasy. — Carpentras, 25 sep-
tembre.

Guilliene de Pothuan. — M. lieutenant au 25 , dragons, fils-
du marquis romain, et de 31"' de Laugier-Villœrs, avec
M"' Marguerite-Marie de Salaberry, tille du comte et de la com-
tesse, née de Conuninges de Cuitant. — Chilteau de Fossé.
(Loir-et-Cher), octobre.

de Guillebon. — M. Henri-Louis-Joseph, lieutenant au
21 , dragons, fils de Gustave-Charles-Gabriel et de Thérèse-
Geneviève de Broé, décédés, avec M"" Gilberte-Louise-Léonie
Grandidier, tille du membre (le l'Institut, O. , et de 1%1",
née Vergé. — Paris, 25 juillet.

Caillot de Poterie.— M. Henri, avec M"' Denise Brochard
de la Rochebrochard, fils du feu comte Roger, et de Lucie-
d'kurange de Kerniont. — La Coussaye (Deux-Sèvres),30 no-
vembre.

=M. Robert-No(31, avec M""Marie-Thérèse de Quatrebarbes.
— Novembre.

Guy du, Fresnay. — M. Jules-François-Charles, fils de :feu,
An ge-Charles,.directeur général d'assurances, et de Marie Belza-
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Dubreuil, avec M"' Marie-Emeline Bouë/-1Villarimez., fille
de feu Jean-Charles-Edouard, lieutenant de vaisseau, et d'An-
toinette-Ywana Autant de Bragard. — Paris, 3 juin.

Hamoir. — M. Paul-Meinolf-Victor-René, avec Mn' Hen-
riette-Marie-Thérèse de Vanssay. fille d'Achille-Maurice-
Auguste, comte de V., et d'Henriette-Louise-Marie d'Orceau
de Fontelle.— Paris, 11 avril.

d'Hatteourt. — M. François, avec M'n Suzanne de Chau-
montel.	 Le Havre, octobre.

d'Hauteville. — 1M. René, avec Mn' Henriette Mangin. —
Lyon, janvier.	 •

Hayanx du Tilly. -- M. Jean-Louis-Clément, fils de Lciuis-
Panl-Henri, agent de change, et de Clémentine-Marie-Adèle
Noël, avec Mn , Marguerite-Jolie-Marie Delaporte, fille d'un
ancien lieutenant de vaisseau. — Paris, septembre.

Becquet de Beaufort. — M. Pierre-Philippe, fils de M. et.
M"' Eusèbe, avec -Mn Charlotte-Marie-Simonne d'kunnaté,
fille de Claude-Marie-Ernest et de Marie-Elisabeth-Armande
Morillot. — Abbeville, 25 juin.

Heloury. — M. Lucien, directeur de journal à Saigon, avec
Mn' Henriette de Milhau-Carlat. — Paris, 24 janvier.

de Remricourt de Grue*. —M. le comte, Charles-François -

Prosper, attaché d'ambassade, fils du comte François-Charles-
Hubert-Ghislain, major d'artillerie belge, et de Marie-Anne-
Josèphe-Madeleine-Philippine *Montalembert, avec MinVic-
torine-Marie de Montalembert, fille du feu comte Marc-René-
Marie-Léon et de Marie-Clotilde Guesdon de Beauchesne. —
Paris, 7 janvier.

Henuel. — M. Barthélemy-Albert, négociant, avec
Mn'Jeanne-Louise de Sevelinges, fille de feu Orner-Oscar et
d'Henriette-Pauline-Emilie niveau.— Paris, mai.

Rennessy. — M. Jacques-Patrick-Jean, fils de Jacques-
Richard-Maurice et de Catherine-Jeanne-Charlotte Foussat,
avec Mn' Albertine-Marguerite-Marie de Mun, tille du comte
Adrien-Albert-Marie, député, membre de l'Académie française,

et de Sophie-Marie-Suzanne-Simonne d'Andhra. — Paris,
12 juin.

Henrion-Staal de Mitynoncourt de Tracy.— M.Gauthier-
Raymond-Victor, comte de Tracy, fils de • Jacques-Victor-
Flavien, marquis de Tracy, *, et de Marie-Thérèse Baylin
tle Monbel, • avec Mne Claire-Eléonore-Marie-Geneviève de
Pruines, fille d'Antoine-Marie-Victor-Albert, et de Marie-
Louise-Sophie-Suzanne de Frégeville.— Paris, n juin.

baron de laSource. — M. Joseph, lieutenant au 10' dra-
grons, fils de Charles, avec Mn' Jeanne Reverdy, fille d'un co-
lonel en retraite. --Anglet IB.-Pyr.), 23 juillet.
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Houlier de Villedieu. —M. Hilaire, lieutenant au I" chas-
Seurs à pied, avec Mue Magdeleine de Lorgeril, fille du con-
seiller genéral des Côtes-du-Nord. — Nantes, 8 janvier.

Hubert de la Garde. — M. Marie-Joseph-François-Guy-
Hubert, lieutenant au 3' dragons, avec Mu^ Marie-Marthe
Poicecin de la Rochette, fille d'Ernest, ancien député. —
Marenil-sur-Lay, 27 mai. •

Hue (le Nathan. —M. Christian, lieutenant au 12" ch asseu rs,
avec Mu" Odette de Sereey, fille du comte et de la comtesse,
née de Cartes. — Paris, 8 janvier.

Huet de Guerrille. — M. Amédée-Auguste, directeur de . la
0' d'assurances « Royal », époux divorcé de Hernie de Ver-
gniol, et fils d'Adolphe-A te ,ustin et de Jeanne Botte, décédés,
avec M'' Marie-Hyacinthe-Lucie Vigneron.

huguenot.—M.Victor-Charles-Edouard, avec Mlle adelei ne-
Marie Berthier de Grandry.. fille de Georges-Élie, officier en
retraite, et d'Elisabeth- H en rie I, te-M a rie Franck. — Issy-les-
Moulineaux (Seine), janvier. •

Bninann. — M. Jacques, garde principal de la garde indi-
gène de Cochinchine, avec Mue Marie Ta ry net de Beauregard,
fille du [eu contre-amiral et de Mme, née Fabre de la Mau-
relie. — Paris, mai.

• Inguimbert. — M. Paul, inspecteur des Domaines. avec
Mue Léonie de Curières de Castelnau. — Saint-Altrique,
juin.

d'Isle. — M. le marquis Marie-Fleuri, fils de Marie-Raoul
et de Marie-Clémence Capitaine, décédés, avec Mue Jeanne-
Anna Cham ero y — Paris, 7 avril.

d'Isle de Beauchaine. — M. Gasion, fils de Max et de
Due de Mage (le Menu, avec Mue Marie de Lancesseur, fille de
feu Charles et de M"'e, née du Temps. — Parainé, :i février.

d'lvernois. —M. Lou is-Raonl , ceinte romain, fils d' Ea rdley-
Louis-Charles, comte romain. et . de Louise-Clémentine de
Raymond, décédés. avec Mile Ang•le-Odette-Edd l'astre, fille
adoptive d'Ange-Jules Pastré. — Paris, 27 avril.

Jacquelot de Boisrouvray. — . M. Amaury, lieutenant an
2e chasseurs, avec Mn' Joséphine de Polignac, fille du comte
Maxence et do la comtesse, née de la Torre. — Hennebont,
Ei octobre.

' J'embuez:. — M. Louis, avec àPre Edwige Martin du Mai-
guaux, de la Salle. —Périgueux, 4 mars. 	 .

Joly d'Aussy.— M. Marie-Gabriel-Hippolyte-Xavier-Alfred,
-lieutenant au 137e d'infanterie, fils de Marie -Gabriel-H ppolyte-
Xavier-Alfred, ancien notaire. et de Marie-A polline-Adèle
:Vico llasiPitaturean, avec Al" , Ph i lippi ne - Marie- Sophie-
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Suzanne du Marché, fille de François-Georges-Henri, con-
trôleur général de l'armée, G.. 0. *, et de Marie-Sophie Lie-
g card. — Paris, 10 mai.

de Kergariou. — M. Henri-Marie-Adolphe, attaché des
douanes chinoises, fils de Joseph-Gabriel-Marie et de Valérie-
Léontine Rousseau de la Brosse, décédés, avec Mu' Henteiette-
Gabrielle-Camille de Leautand, fille de Ludovic-Emile-Alfred,
colonel en retraite, O. *, et de jeanne-Eléonore-Pauline.
Françoise Calme. — Neuilly-sur-Seine, :men.

= M. Joseph, avecM"'Margaret-Ellen,Barrow. -- Londres,
31 janvier.

de Kergorlay. — M. le comte Jean, fils du comte Raymond
et de la comtesse, née de liarbeyrac-Saint-Manriee, avec
M''' Thérèse Le Forestier d'Osseville, fille du vicomte et de
la vicomtesse, née Prévost (le Longpérier-Grimoard. —
Château de Thère (Manche), G février. - -

de Kermadec. — M. Nestor-Joseph, professeur de philo-
sophie, fils de Nestor et de Satinette Lilet, à Gripon (Guade-
loupe), avec Mn' Blanche Guinet. — Paris, mai.

de fierai oysan. — M. Odon, fils de M. et de Mm , , née de la
Rochelanobert-Montfort, avec Mn' Michelinedtt Pontaviçe.—
Pocé, S janvier.

- Kiedorf. — M. Charles, avec Mu° Clémentine 'Puthod, fille
du bayou, ancien préfet._, Décembre.

de Mage de la Rocheterie. — M. Félix-Marie-Joseph-Fran-
çois-de- Paule, inspecteur-adjoint des forêts, fils de Marie-Léon-
Ou rse-Ma x i me- Fra ncois-de-Sa les et de Marie- Ma rcel li ne-
François-de-Paule-Ernestine de Man (P.-lite•*, avec Mu'
Anne-;tarie-François-de-Paule Le Fèvre d'Ormesson,
d'Emmanuel-Marie-François-de-Paule, comte d'Ormesson, gé-
néral de brigade, O. *, et de feue Marie-Marguerite-Lau-
rence-Valentine de Montalembert. — Paris, 12 novembre.
- de la Bonninière de Beaumont. — M. Pierre, fils da
comte et de la comtesse, née Laurent de la Besge, avec
Mu' Alice Lecointre, tille du comte romain. — Poitiers,
2 octobre.

de la Bannie. — M. Jean, lieutenant au :10' d'infanterie,
avec M ik Jeanne de Nervaux, fille du feu baron et de la
baronne, née. Grant ded.uxolière de Bellussière.— Périgueux,
18 décembre.

de la Baume [de Pluuinel]. — M. Georges, capitaine au
14 , bataillon de chasseurs à pied, avec Mile Marie Ay/iés,
fille d'un conseiller à la cour d'appel de Pau. — Pau, octobre.

tadreit,de la Charriera. — M. Jules, lieutenant au 14G'
d'infanterie, fils de M. et de M °'' Paul, avec Mu , Marthe Brès,
fille d'un avocat. —Nice,11 avril.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

de la Fane de la Plesnoye. — M..., avec Mn , Marguerite.
Desmazieres. — Hazebrouck, 8 février.

De Lage de Luget. — M. Marie-Jean-Maurice, lieutenant
au 12* dragons, fils d'Antoine-Philippe-Yvan, conseiller ,rene-
rat de la Charente-Inférieure, et Marie-Louise-Julie-Berthe
Renault, avec M"` Marie-Louise de Lalain-Chomel, fille de
Jacques-Marie-Emmanuel, maire de la Ville-du-Bois, et de
Marie-Antoinette-Valentine Brase«. — Paris, avril.

de Lainas. — M. Luc, avec Mile Marthe Le Marié des
Landelles. — Février.

de Lambert de Boisjean. — M. Jean-Guy-Emile-Marie, fils
d'Emile-Auguste-Marie et d'Henriette-Marie Poullain des
Dodières, decédés; avec Mu' Reine-Clarisse-Marie Videment. —
Paris, août.

de Lambert de Montrerrand. — M. le comte Georges, fils
du feu comte Jules et de la comtesse, née d'Antin, avec

Elisabeth Duplantier. — Paris, 1" mai.
de Lamorte-Félines. — M. Henri, fils d'llector, avec

Mu° Henriette de Grille d'Estoublon. — Avignon, it juin.
de la Motte-Augo. — M..., rue Daucourt, 10, avec

M" ,■ Camille. — Frévent (Pas-de-Calais), 7 avril.
de la Motle-Ango de Flers. — M. Marie-joseph-Louis-Ca-

mille-Robert, homme de lettres, conseiller général de la
Lozère, fils de Jean-Robert-Raoul, marquis de Flers,	 et
de Marie-Lucie-Magdeleine	 Roz:ières, avec Mu , Genevieve-
Marie-Eveline Sardou, fille du membre de l'Académie fran-
çaise, G. O. *, et de Mn' Soutid. — Paris, juin.

de Lainier. — M. Léopold, fils d'un capitaine de frégate en
retraite et de D'" Duveyrier, avec Mu' Denise de Barrés. --
Aix-en-Provence, 8 janvier.

de Langlois. — M. Olivier-Louis-Joseph, (ils d'Olivier-
•harles-Auguste et d'Iledwige-Angèle-Batilde-Dolorès de
Pelinec de Francheville, avec M" , Anna-Louise-Marie-Eu-
génie Estourn eau de Tersaithes, fille de Charles-Louis-A u-
rélien, cominissaire ell chef de la marine, O. * d'A flua -
Marie-Mélanie de Bougrenet de la :Comme. — Paris, 6 oc-
tobre.

de Lautivy de Trédion., — M. Ferdinand, vicomte de .L.,
lits du feu vicomte, avec ;11" , Renée de kerret, fille du comte,
et dela comtesse, née Bain de la Coquerie. — Chateati de
Beaulieu-en-Bignan (Morbihan), 10 avril.

de Lapeyre de Bellair. — M. Raymond, avec IP' Octavie-
-Violette (le Cosia-Lema de Castro. — Paris, 7-14 juillet.

de Larminat. — M. Ferdinand-Jean-Marie, directeur de la
C i e du chemin de fer de l'Ouest, veuf de Marguerite-Marie
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Colas des Francs, et fils du baron Pierre-Louis-Edouard et
de Marie-Pauline Yver de la Bruchollerie, avec M"' Jeanne-
Henriette-Marie-Rénine Aubépin .Lamotte-Dreuzy, fille de
Charlotte-Lonis-Roland et de Marie-Louise-Gabrielle Choppin,
de Séraincourt. — Orléans, septembre.

de la Rochefoucauld. — M. le comte Edouard-François-
Marie, fils du duc de Doudeanville et de la duchesse, née

incesse de Lig ne, décédée, avec M" Camille-Marie-Françoise
de Colbert, fille de Pierre-Emile-Armand-Edouard, marquis,
général de division, C. et d'Auguste-Françoise-Marie de
Berckheim. — Paris, 19 juin.

de Lart de Bordenave. — M. Gaston, avec Mu° Marie-
Louise de Pierres. — Anché (Indre-et-Loire), juin.

de Lascoups. — M. Bernard-Marie-Joseph, architecte, fils
(le Jean-Baptiste-René, et de Marie-Pauline de Touchebœuf
de Beau ns out, avec Mu' . Marie-Louise-Blanche-Julie-Agathe
de Combles de Nayces, fille de Baptiste-Lucien-Gaston-Anatole
et de Marie.•131anche-Frédérique-Hélène Massé de Beau-

- Chatean de Presle (Cher), octobre.
de Lastegrie du Saillant. — M. Guy, comte du Saillant,

capitaine au 13/' d'infanterie, fils du •marquis, avec Anna
Solomirsky. — Pont-d'Ain (Ain), Fi octobre.

de la Taille. — M. Ephrem-Marie-Joseph-Grégoire, lieu-
tenant au 76' d'infanterie, fils de Ferdinand-Marie-Ephrem-
jean, ancien magistrat, et de Marie Gouet, avec MneClémence-
Margueri te-Marie-Claire d'Auteroches, fille de Frimçois-Marie:
Henri, avocat, et de Louise-Marie-Blanche Mathieu. — Paris,
mai.

de la Tegsounière. — M. Albéric, fils du comte et de la
comtesse, née de Fussy, avec M"' Marguerite (le Bastard,
fille du baron et de la baronne, née de Barbota)). — Pau,
mai.

Laurent. — M. Georges-Léon, commis des services civils
de l'Indo-Chine, avec Léonie-Augustine de Rotrou; tille de
Paul-Alexandre-Charles, fabricant de puits, et de Marcelline-
Augustine Damas. — Paris, 6-13 octobre.

de Lavait) . de Lahoisse. — M. Paul-Marie-Raymond, fils
de feu Marie-Xavier-Ernest et de Françoise-Gabrielle-Marie
de Costé, avec M"' Antoinette-Françoise-Henriette de Roig,
fille de Charles-Joseph-François, chef de bureau au Ministère
des finances, *, et de feue Claude-Marie-Emilie-Thérèse La-
cordaire. — Paris, 25 juin.

Lavaurs. — M. André-Marie, fils de Raymond-Marie, comte
romain, et de Jeanne-Elisabeth Brissot-B•iee, avec Mn' Jus-
tine-Pauline-Germaine Quatresolz de Marolles, fille de feu
Edme-Louis-Marie et d'Eugénie-Marie Lieutaud, remariée au
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général baron de Montfort. — Saint-Germain-les-Arpajon,
juïn.

.Larialle d'Anglards. — M. Marie-Eugène, ingénient' au
chemin de fer d'Indo-Chine, fils de Marie-Eusèbe-Arthur et
(le Jeanne-Marie Leclerc, avec Mn , Madeleine Garnier. —
Paris, mai.

Lacialie de Laareillérr,. — M. Jean-Louis-Eugène, lieu-
tenant au :37' d'artillerie, fils de François et de Marie-Eugénie
Moureg, avec Mu , jeanne-Marie-Joséphine Dupont. — Paris,
octobre.

Le Barbier de Blignières. — M. Paul, fils d'Ernest et
d'Alexandrine-Anne-Marie de Monistrol, décédés, avec
M"' Madeleine Bertheinont, fille d'un avoué honoraire. —
Paris, novembre.

Le Blond de Mou!» — M. Henry, avec Mn' Valentine du
Liège d'Aunis, fille de feu Georges-Marie-Pierre et d'Ad rienne-
Ilenriette-Marie Boachelel de .Lafosse. — Chatean d'Arrest
(Somme), 2G juin.

Lebœuf-Nantena. — M. Georges-liené-Charles, homme dz
lettres, avec Mn' Alvicre-Louise-Ctisarine Tabard de Grièges,
fille d'llenri-Louis-Maurice, inspecteur à la C'' du chemin de•
fer de l'Ouest, *, et de Louise-Isabelle Magaud. — Paris,

•G juin.

Le Borgne de la Villandré. — M. Marie-Charles-Gustave,.
inspecteur d'assurances, lils de Charles-Marie-Ludovic et de

•Mari e-A dul aïde-Ga bri elle d'A médor de Notons, avec Mn' Au-
gustine-Marguerite-Marie Wayne.—Saint-Manrice (Charente),

•mai.
Le Boucher d'Hérourille. — M. Marie-Jean, capitaine •

d'état-major, avec Mu' Madeleine Farare-Biquet , tille du gé-
néral.— Lyon, février.

.Le Brel. — M. Gahriel-Charles jean, ingénieur civil des
mines, fils de feu Paul, et de Rachel-Jeanne d'Eichlal, avec
Mn' Louise-Joséphine-Edith Lefebrre de la Roulage, tille de
Victor-Bené, inspecteur des postes et télégraphes, et de Sophie-
Joséphine-Claire Musner. — Paris, juillet.

Lebuy.— M. Jules, chef d'escadron d'artillerie, *, avec
JeanneEmma-Henriette d'Hennin, épouse divorcée de

,Georges-Adrien Sol de Marquein, et fille de .Jean-Ensile,
lieutenant-colonel d'artillerie, O. , et de Léonie-Adolphilie
Patoux. — Paris, juillet.

Le Caron de Beauniesnil. — M. Antoine, avec M'" Yolande
Ponjot d'Acqueville, fille d'Ernest et de Mn , de . Tinseau.
— Juin.

Le Chartier. — M. Georges-Clément, publiciste, avec
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Mn' Marie-Charlotte-Françoise-Alix Barbet da Closel, fille
de Georges-Victor-Marie, sous-intendant militaire en retraite,
O. tx;, et d'Agathe-Marie-Jeanne — Chalon-sur-Saône,
octobre.

Leclerc de Jùigné. M. Jacques Marie-Nu -este, marquis
de Juigné, maire de Juigné et conseiller général de la Loire-
Inférieure, du feu marquis, Ilenri-Ae'natole-Christian, et
d'Alix -Marie- Adèle - Ernestine-EliSabeth de Tai homet-Iloy,
avec •M'n Marie-Madeleine-Emma-Eudoxie Schneider, fille de
feu Henri-Adolphe-Eugène et de Louise-Pauline-Eudoxie
Asselin. — Paris, 10 décembre.

Le Conte. — M. Louis-Charles-Eugène, lieutenant au
31" dragons, avec Mn' Marie-Geneviève Chreslien de Poly,
fille d'Ernest-Antoine-Félix, ancien magistrat, conseiller gé-
néral et de Marie-Thérèse-Radegonde- Victorine- Georges
Bordes-Larribe. — Paris, .19 mars.

Le Duchat d'Aubiguy. — M. Gédéon, avec NI"' Camille Le
Mercier de Moriere, fille de Laurent et de M"" Mi/16y. —
Nancy, 11 février. .

Lefebvre de la Boulaye. — M. Louis-Edouard-André,
attaché d'ambassade, fils de Victor-René, inspecteur principal
des ponts et chaussées, 0. *, et de Sophie-Joséphine-Claire
Mus-nier, avec Mn' Marie-Inès-Elisabeth Pierard , fille d'A-
médée, député, *, et de Marie-Emilie-Jeanne-Inès Desge-
Jetais. — Paris, 27 juin.

Le Goaz:re de Toulgoa. — M. Henri-François-Jacques-
Marie, fils du comte romain , Emile-Marie, chevalier de
Saint-Jean-de-Jérusalem, et de Sarah de Bernard de Gantret,
avec Mn' Marie de la Croix de Beaurepos, fille de feu Léon et
de M"'", née de L'Estoile.— Angers,' 23 avril.

Lelong. — M. Paul-Michel, ingénieur agricole; fils du gé-
néral, avec Mn" Jeanne Ducal) de Saint-Paul, fille de Victor-
Charles-Paul, O. fe, et de Camille-Madeliné-Léonie Bardou-
Job. -- Paris, • avril.

Lemaire de la Neuuille. — M. Edmond, piqueur à la C,'" gie
des voitures, fils de feu Julien-Auguste et de Marie-Augustine-
Louise de La ntotte-Baracé, avec àI" Elisabeth Sax. — Paris,
août.

Lemare,is. -- M. N... comte romain, fils de feu M. et de
M"" Marie-Clémentine ihompson, veuve Fenis du Touron,-
del 1 , avec Mn' Marie .Lortat-Jacob. — Paris, janvier.

Le Noble. — M. Auguste-Jules-Léon, avec Mn' Andrée-
Marguerite d'Astoitin,,lille de feu Charles-Arthur-Ernest-Léon
et de Marguerite-Mathilde filants. — Paris, mai.

1. V. a nnuaire de la Noblesse, 18:4, p. 33 t,  pros en usurpation
du non! do Rohan.
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Le Parquier de Vaux. — M. Arthur-Eugène-Louis, capi-
taine an 82 , d'infanterie, fils de feu Camille-jules et de Marie-
Virginie-Pauline "'langer. avec M"' Stéphanie-Marguerite
.Davenal, veuve de Léon-Auguste Piarran de illandésir. —
Paris, mai.

de Leobardy. — M. Marie-Joseph-Ignace-Etienne-Louis,.
lieutenant au 21" chasseurs à cheval, fils de Marie-joseph-
jean-Charles et de Marie-Marguerite-Clémence Jarret-Delille,
avec 1NP'' Madeleine-Marie Dtcpoitt, fille de M. et de M", née.
Duquesne.— Paris, 18 mars.

Le Prendbownte de Fontenoy. — M le comte Robert, avec .

. Françoise d'Anthenaise. — Montherau (Loir-et-Cher), dé-
cembre.

Le Prorost de Saint-Jean. — M. Full a-Ray mond-Bertrand,
inénieur au chemin de for de l'Etat, fils de Bertrand-Gabriel
et de Florence-Hyacinthe-CarolineKadot de Sébeville, décédés,
avec 111"" Marie-Marguerite d'Erslb, fille d'Eugime-Edmond„
ancien conseiller de préfecture. et de Marthe-Augustine du
Bose de Saint-Germain. — Pa ris, 27 ;lent.

Le Boutre de la Ville. — M. René-Lion-Jacques-Laurent,
ancien officier de cavalerie, fils de feu Alfred-Louis et de
Jeanne - Jacqueline- An na Herelle, avec Mn' A I i ne-Em -
Hélène Loyer. — Paris, octobre.

de l'Esperonniere de — M. René-Marie-Antoine,
comte, veuf d'Anne-Marie de G a alio n, fils du marquis Edouard-
Marie et de Marie-Dieudonnée cln /Mol, avec API' Marie-An-
gustine-Caroline-Cé,cile de la Croix de Castries, fille da
comte et de la comtesse, née de Bayas. — Paris, 27 dé-
cembre.

de l'Estoile. — M. Louis-Marie-Joseph-Michel, lieutenant.
an 18' chasseurs it cheval, fils de Lou is-Rayinond, ancien officier,
*, et de Marie-Louise-Henriette de Fontenay, avec M'"° Hen-
riette-Marie Chabrait. — Paris, septembre.

de 'eusse. — M. Arthur. fils du baron et de la baronne,
née de La Roehette, avec Mu" Odette Angé de Saint Victor'.
— Plaisons (Hérault), octobre.

de Leoerou de Vesins. -- M. le marquis Louis-lionabe-
Aufoine -JosePh, fils du feu comte Charles et, de Marie-Esther-
Jacqueline de Bougé, avec Mu' Gabrielle-Marie Dor de
hastours, fille de Marie-François-Charles,*, et de Suzanne-
Marguerite-Camille paylin de llonbel. — Paris, 25 juillet.
de — M. Guillaume-Marie-Michel-Phi-

lippe-Sigismond, fils du comte Adrien-Charles-Félix-Marie-
deputé, et d'Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvosl de Saulty,
avec Mu" Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise,.
(je Beaullort, fille du ceinte Henri-Marie-Ghislain-Philippe
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et de Marie-Chantale-Claire-Pauline . Vogt d'Ilunolstein. —
Paris, 18 mai.

Leg•ia de la Aurige. — M. Léonard-Marie-Louis, employé
au Ministère des postes, fils de Louis-François et de Jeanne-
Marie Forest, avec Mn" Marie-Elisa-Camille-Suzanne Reuilly..
— Paris, avril.

de Liniers. — M. Marie-Louis-Alexis-Joseph, à Vauvert
(Deux-Sèvres), fils de Marie-Pierre-Charles-Amaury et de
Lucie-Louise-Charlotte-Agathe Duchesne de Vanvert, avec
Mn , Lucie-Louise•Courbot. — Paris, avril.

de Li:aranz'n. — M. Jules-Victor, capitaine au fi' dragons,
avec Mn' Marie-Hélène-Charlotte Traranguiers de Villepiu,
épouse divorcée dé Pierre-Marie-Eugène de Ternes et fille
d'Achille-Léon-Antoine et de Marie-Thérèse-Charlotte Largey.
— Paris, 2!k mars.

Loire!. — M. Joseph-Marie-Pierre, ingénieur des mines, avec
Cécile-Marie-Jéromine l'outra da Cosquer de KerviUer,

fille de René-Mathurin-Marie, ingénieur en chef des ponts et
chaussies, fe, et de Cécile-Marie,e'Guicyou. — Saint-Nazaire,.
septembre.

de Lorgeril. — M. Simon, fils du feu vicomte et de la vi-
comtesse, née .Hurault de Vibrage, avec Mn° de Quelen, fille
du comte. — Chateau de la Villechevalier (Côtes-du-Nord),.
G février.

de Lorza de Montorso-Reichenberg.— M. Paul-Jean, capi-
taine au le régiment d'infanterie coloniale, fils d'Antoine-
Marie-Antonin, contrôleur des contributions directes, et de
Cora-Thérèse Montartier, avec M"' Thérèse-Sylvie-Julie de
Saure, fille de feu Antoine-Louis-Phillès et d'Edmée-Félicie
Télard. — Paris, 7 septembre.

• . Louveau de la Règle. — M. Marie-Charles-Maurice ; fils de.
François-Marie-Raoul et de Marie-Louise Mounier d'Acadie,.
avec Mn". Florence-Marie-Magdeleine Ilogg. — Paris, 18 juin.

de L0111;CIWOUY — M. Aloi, fils du comte Adrien, avec
Mu' Marguerite-Marie Hentart (le Neufpré. — Saint-Orner,
13 août.

de Entiers«. — M. Jean-Lonis,\ dot-Félix, fils du marquis.
Guy-Louis-César et de Marie-Stéphanie-Félicie-Odette iie Chien
mout-Quitry, avec Mn" Marie-Sophie-Joséphine-Élie-Anne
d'llianii:dat, fille du comte Marie-Joseph-Henri, maire de
Tiloloy, et de Charlotte-Gabrielle-Louise-Marie de Béthune-
Sully. — Paris, 9 juillet.

— M. Edgard, avec M"' Marie de Courson de la
l'itleneuve, fille du général. — Bourges, 4 juin. .

Iliachet de la Martinière. — M. Jules, archiviste de la
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Charente, avec M" , Elisabeth-Marie-Alice de lJeaucorps, fille
du comte Maxime et de Thérèse Sourdectu de Beau•egard.

Orléans, 19 juin.	 •
Mac-Léod. — M. Alfred-Abel, capitaine an 30' d'artillerie,

Veuf dé Jeanne-Amélie-Léonie .lacquentinot de Ham, et fils
de John et de Marie (le Musset, décédés ; avec M"' Marie-
Charlotte-Magdeleine Meugle de Diontal, fille de Marie-
Hippolyte, ancien magistrat, et d'Eugénie-Marie-Victoire

• Parmentier. — Paris, 28 novembre. •

Maffert. — M. Louis-Albert, docteur en droit, avec M''' Ho-
norine-Julia-Elisabeth Daniel de Bernay, tille d'Alphonse-
Pierre-Eugène, chef de bureau au Ministère de la marine, *, .
et de feue joanna-Anna-Amelia de Correct. Paris, 15 juillet.

Manier de la Source. — M. Hubert, avec Mlfe Emma
Charniont. — 15 septembre.

de Manueville. — M. Gustave.Henri-Benoist, secrétaire
d'ambassade, *, fils de Charles-André, et de Marie-Félicité
Benoist, avec el , Gahrielle-Anne-Marie-Blanche Michel de
Boislisle, tille d'A rthur-A.ndré-Gabriel, membre de l'Institut,
*, et d'Ernmelide-Blanche Pernolet. — Paris, '23 avril.

Maraval. — M..., enseigne de vaisseau, avec M°' Marie de
Ma•trin-Donos. — Janvier.

de Mareay. — M. Yvan-Maxime-Georges, fils du baron,
Charles-Edgar-Orner, ancien préfet, O. *, et de jeanne-
Marie-Théodosia Téxier, décédés, avec Mue Yvonne Paulus ier,
fille du député du Calvados.

de Nard. — M. Léopold, fils du comte Raoul, avec
Mu' Marguerite de ',estrade de Conty. — La Rigaudière
(Deux-Sèvres), 30 avril.

de Ma•cilly. — M. Maurice, avec M''' Ysenit de Maulbou
d'Arbauniont, fille d'un inspecteur des forêts. — Le Puy,
octobre.

Marulaz,'.— M. Frantz, avec M" , Editil dm Tartre de Boi-
jolly, tille de Gaston et d'Eugé,nie d'Arlot de Saint-Saud.—
Limeuil (Dordogne), 20 octobre.

de Mathan. — M. Raoul, lieutenant d'infanterie, fils du
marquis Georges-François et de Marie-Charlotte Godard de
Belbenf, avec Mn' Renée de ralori, fille du comte, colonel,
et de la comtesse, née Faret de "'durites. — Chateau de
Cambes (Calvados), 8 octobre.

de Matharel. — M. Camille, capitaine d'infanterie, avec
M''' Catherine d'Arcy.-'Clermont-Ferrand, 18 décembre. •

Maupoint de Vandeul. — M. Gaston, sons-secrétaire des
messageries maritimes, fils du baron, avec Mile Marie-Louise
Gautier. — La Valette-du-Var, octobre.
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de Nay de Tuaient. — M. Jacques-Marie-Félix, lieutenant
au 2S' d'infanterie, fils d'Henri et de Georges-Maurice-A ntoni ne-
Marguerite-Marie Geuebrias de Fredaignes, avec M"' Jeanne
Ce-tiret de Villeneuve, fille de Claude-Jules, comte romain,
et de feue Justine-Marie-Mathilde Paris. mai.

Naz.,Cres. M. Henri-Edouard, veuf de Marie-Charlotte-
Hélène-Isabelle Varenne de Feuille, avec M" , Louise-Marie-
Gabrielle de Mauduit, épouse divorcée de M. de Hérisson de
Polastrou de la Hilliere, et fille de feu Hippolyte-Antoine-
Jules-Gabriel et d'Anne-Marie de Paris, 21 . mars.

illerlet [de Legelière]. — M. Claude-Léonce [vicomte de
Logeliere] (sic), fils de Louis-Antoine Merlet Tucalls-
nano, et de feue Dorothée Pescadère, avec M" , Françoise-
Mathilde-Anne-Marie de ()fayot de Luppé, fille de Marie-
Eugène-Henri et d'Elisa-Catarina-Maria Garacciele-Girifalco.
— Paris, 15 juin.

de Méru. — M. Antonin-Louis-Georg es, lieutenant au
85' d'infanterie, avec M" Louise Ray. —, Montceau-les-Mines
(Saine-et-Loire), 12 février.

de illessey.,— M. le ceinte Guillaume-Marie-Eugène-An-
toine, fils du comte Paul-Louis-Eugène-Henri et d'Adélaïde-
Louise-Marie-Mathilde Godard-de Belbeuf, avec M"" Alice-
Marie Lucy, veuve de Godefroy, marquis de Virieu. — Paris,
décembre.

Millet. — M. Pierre-François-Eugène, lieutenant au 30'
dragons, veuf de Mathilde-Claire-Marie de Queue) de Tou-
quedec de Grenelle, avec Mue Cécile-Walpurge-Geneviève-
Auguste Pedrelli-Des de illentigny, fille de feu Achille-
Charles et de M"'Perkius. — Florence, février.

illiercec de tierdanet. — M. Charles, fils d'A. et de Mu' de
Kermechou de tieraulem, avec, M" , Guillemette d'Aubert,
fille de Jean et de Mme, née du,Breil de Fontbriand. —Février.

= M. Charles, avec Mue Louise de Boums de Chef du Bos,
30 juin. -

(le Mirbeck. —M. Franz, avec Mue Suianne de Couél de
.Lery. — Malavilliers, novembre.

Motiniet. — M. Louis (comte ?), avec M"' Marie de La-
borde-Lassalle, fille de M. et de Al'', née d'Arblade de
géailles. — Février.

Manier de la Sizeranne. — M. Gérald-Bénigne-Paul-
Emmanuel, fils de Louis-Fernand, comte, ancien député, et de
Marie-Célie Seguin, avec Mu' Gabrielle:Marie-Elisabeth de
Verguelle de Lamelle, fille du feu vicomte Charles-Victor-
Constantin-Jacques-Antoine et de Marie-Pulchérie-Berthe de
Giflestous. — Montpellier, 18 avril.
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de Mon.spey. — M. le comte Louis-Marie-Joseph-Henry,
lits du feu comte Marie-Louis-Elisée et de Marie-Louise-
Marthe Chagrin de Brullemail, avec Ni" , Blanche-Louise-
Marie Cla•et de Fleurieu, fille d'Henri, et de Marie-Margue-
eite de Carbonater de Ha•z«, décédés. — Paris, 21 no-
vembre.

Montanier de Helmont. — M. Casimir-Marie-Robert, fils
de feu Louis-Marie-Antoine-David, et de Marie de Poutbriend,
avec Mtle Marcelle-Henriette-Pauline des Moutis, fille de Fré-
'•éric-llervé et d'Angélique-Jeanne-Geneviève de Chégoin. —
Paris, 3 juillet.

.de Montesquiou-Fézensoe. — M. le comte Gaston-Marie-
Bernard-Anatole, lieutenant au iiI d'infanterie, fils du comte •
Bernard-Frédéric-Marie-Anatole et de Jeanne-Marie-Valen-
tine de Beaune, avée Mue Isabelle-Marie-Laure-Fernande-

- Charlotte-Céstirine de la Tour d'Auvergne-Lauraguais,. fille
d e Charles-Laurent-Bernard-Godefroy, prince romain, et de
Marie- Léon tiné - An n ette - Engadresme - Françoise isard
411.1eremit de Pleumartin. — Paris, 2 octobre.

de Mout fort.— M. Emile, avec M".Nlarguerite de Parneaux
fille de Paul, capitaine d'infanterie. — 10 janvier.

M. Gustave, fils de Georges et de Nin' de Kergaradee,
avec Mu' Georgina Bonviler, fille de feu Auguste. —
Vannes, 22 avril.

de Montgomery-Eg Union. — M. .1 acques-Raou I-Rodol phe-
Richard, ingénieur civil, fils de Richard, ingénieur, et d'Anna
de Couine, avec Mu' Louise-Marie-Rosalie-Clémence Pierlot.

Paris, G octobre.
de Nanti de Rezé. — M. le comte Marie-René-Joseph-

Placide. fils du comte Louis-Alexandre-Marie, et de feue
Anne-Marie-Elisa Maeltereau de l'Etandui3re, et veuf de
Marie-Ernestine-Stéphanie-Thérèse Le Pelletier de Molande,
avec M" , Adélaïde-Marie-Gabrielle Ledoux, veuve de Taldo-
Anne-Sozime, marquis de Valori d'Estilly. — Paris, sep-,
tembre.

illontozon -Brachet. — M. Gustave-Pierre-Ernest-Alexandre,
capitaine breveté d'infanterie, 'avec NI" , Antoinette-Char-
lotte-Caroline de Corn, fille du feu comte Alfred et de
Teresa-Gregoria-Ignacia Molina. — Saint-Raphaël (Var), 17-
.24 mars.

de Morainyille. — M. Frédéric, capitaine d'artillerie,
ee, avec 1‘1 11 ' Marie Nuque d'Auxy, veuve de M. R. de No-

- Grenoble, H mai.
Mord de Boncourt. — M. Charles', avec Mue Yvonne

1. Les lettres de part perlent la hlulaluru de comte d'Hast et tilt
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4u Breuil de Poutbriaud, tille du vicomte René et de la
vicomtesse, née de Chabot. — Paris, 27 février.

Mossioa de la Gontrie.— M. Joseph-Charles-Xavier-Girard,
lieutenant au 123' d'infanterie, avec Mn' Suzanne-Marthe-
Marie-Louise Andry. — La Rochelle, 1" octobre.

Mourra. — M. Charles-François, fils du baron Henri-
Xavier, et de Louise-Marthe Joliet, avec Mne Geneviève-
Marie-Louise Guyard, fille du député de l'Aube et de
Mue Labbé. — Paris, 3-10 mars.

Mumhy.— M. Charles-Cyril, lieutenant d'infanterie anglaise,
avec M" , Alexandrine-Caroline-Marie-Nadejeda-Nicolle de
Thierry de Falletans, fille de Charles-Constant et d'Olga
Narishkitie. — Château de Falletans, septembre.

de Neufrille.— M. Gérard-Roger-Sébastien, fils de Jacob-
Guillaume et d'Ernestine-LouiseBeugrand, avec M"e Suzanne-
Hermin ie-Mi na 7Jen n y Bodrigues-Pereire.— Paris, septembre.

=- M. Félix, avec Mn' Marthe de Bourqueney, fille du comte.,
ancien ministre plénipotentiaire. — Paris, 17 juin.	 •

de Noailles. — M. le comte Hélie-Guillaume-Hubert, filS du
feu duc et de la duchesse, née de Laferté-Meun-filolé de
Champlatreux, avec Mne Corisande-Emma-Laure-Ida de
eratnota, fille du duc et de la duchesse, née baronne de
Rothschild.— Paris, juin.

Noël de la Poterie. — M. Henry, avec Mn' Denyse lire-
chard de I«, llochebrochard. Ch. de la Coussaie (Deux-
Sèvres),' 30 novembre.

•

d'Oberlin de Mittersbach. — M. Georges-Gaston-Félix-
Joseph, fils de feu Marie-Théobald-Gaston et de Claude-
Marthe Girey, avec Mne Lncie-Marie Martin. Paris,
18 août.

d'Oncieu de Chaffardou. — M. le comte, fils du marquis,
avec Mn' Camille d'Oultremant, fille du comte et de Mn , de
Barrai de Montauvrard. — Bruxelles, novembre.

Ouffroy de Verras. — M. Roger-Marie-Sébastien, attachéun
Crédit Lyonnais, fille d'Achille-Guy-Marie et de Camille-Maiie-
Françoise Ouffray, avec M"' Anne-Léocadie David, fille d'un
ingénieur. — Paris, 18 août.

Ouizille. — M. Auguste-Charles-Marie, veuf de Marie-
Marguerite-Sophie-Charlotte Ruinart de Brimant, avec
Mlle Marie-Edith-Pauline Ruivart de Brin ont, fille de feu
Charles-Edmond et de Julie-Alice Heunessy. — Paris, juil-
let.

Saint-Empire. On ne sait vraiment jusqu'a quelles limites sera
poussée l'interprétation déplorable du diplôme de Georges Basta.
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Pana de la Ilarriere. — ll. Joseph, lieutenant au 123'
régiment d'infanterie., avec M"' Amélie Benois du. Ley,
d'un avocat général. — Caen, 10 septembre.

de Panalieu. — M. Jacques-Roger, capitaine instructeur
au 4" chasseurs d'Afrique, veuf de Marguerite Bichera ad, et
fils de feu Marguerite-Antoine-Guillaume-Edouard et de
Marie Brunei, avec M''' Jeanne-Célestine de Paris de Bois-
rourray, tille de feu Charles-Gédéon et de Blanche-Pierrette-
Léontine Bosch. — Paris, 3 février.

de Pardieu. -- M. Anatole-Louis-Marie, vicomte, inspec-
teur de la Société générale, fils du feu comte Ernest-Félix-
Marie et de Pétronille-Sophie d'A/vendre, avec M'"^ Aune-
Marie.-Clotilde Guérin. — Lunéville, 20 juillet.

de Payan-Champie. — M. Louis-Amédée, veuf de Denise-
Anaïs de Payan-Champie, et lits de Louis-François-Joseph
et d'Adélaïde-Léonie de Bouverie de Cale ieres, avec
Mue llortense-Françoise Rebulard. — Paris, septembre.

Pelletier de Chambure. — M. Calixte-Georges-Gabriel, fils
d'Alfred-Albert, et (le feue Thaïs-Agathe-Clémentine Lecomte,
avec Berthe-Charlotte-Georgina Gauthey. — Saint•Ger-
main-en-Laye, 20 octobre.

= Alfred-Albert, père du précédent, veuf de Thaïs-Agathe-
Clémentine Lecomte, et fils •d'Auguste-Alfred et de Marie-
Henriette-Françoise Pelletier de Chaut bure, avec à1" , Céline-
Jeaune-Catherine Baisait.— Paris, 10 novembre.

de Pealentenio de Kercereguin. — M. Pierre-Eugène-
Marie, lieutenantd'infanterie,coloniale. 'fis dllenrillyacinthe-
Marie et de Blanche-Amélie-Berthe d'kuglars, décédés, avec
Mn' Marie T•coulat. — Paris, .17-24, mars.

de Perrochel. — M. Marie-Charles, camionneur (sic) à
Paris, fils de f eu Jacques-Marie-Augustin et d'Octavie-

' Mélina Brossard, il Chaumont-en-Vesin, avec 'Mu' Marie-
Jeanne Lecomte. — Paris, 20-27octobre.

Perier d'ilauterice. — M. Louis-Charles, lieutenant de
vaisseau. *, fils du vice-amiral, avec M" 0 Marthe Ripai. —
Saliès-Toucas (Var), septembre.

Pic-Paris. -- M. Louis, fils d'Edmond-Jules et de Marie-
Véronique Devade, avec API' Charlotte-Jeanne-Marie-José-
phine de Pierres, fille du vicomte Stéphane-Henri et de
Marie-Madeleine-Charlotte Werminck. — Joué-lés-Tours,
septembre. . .

de Pielfet. — M. Joseph, fils de M. et (le Me', née Sain de
Vauxonne, avec Al"' Irène de Foreront. fille de àl. etde Me',
née Dauphin. — Chéteau de Lurcy, novembre.

de Pierre de lierais. — AL Gilbert, marquis de Bernis,
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lieutenant de cuirassiers, filsdu feu marquis et dela marquise,
née Lucé, avec M"' Elisa Rosenbaum, veuve du comte Guil-
laume d'Onelen, de la Balle. — Douvres (Angleterre), -19 oc-
tobre'.

de Pim:choir de Bousquet. — M. Saturnin-Marie-Maxime,
fils de Paul-Jean-Saturnin et de Marie-Victoire-Geneviève
Boisnier de larieltardière, û Guingamp, avec Marie-
Antoinette-Louise de Lagarde-Montlezun, fille du feu baron
Charles et de Marie Planes. — Paris, 9-13 janvier:

de Pindray. — M. Alfred-Ferdinand-Gérard, officier
supérieur en retraite, fils (le Bonaventure-Alfred -Charles et
de Jeanne.Marie-Pauline Gleizes, décédés, et veuf de Marie-
Pauline-Hélène-Adèle Delisle, avec M" , Pauline-Constance-
Adèle iihrens. — Paris, -18 août.

dePind•ali d'A mbelle. — M. le comte de P., avec Isa-
belle de Boud, , tot, filledu feu comte. —Bordeaux, 10 avril.

Pineton de Chasubrun. — M. Louis.:Aldebert, coince de C.,
lieutenant au 2' d'infanterie coloniale, e, fils du feu marquis
Charles-Adolphe et de Marie-Hélène-Marthe Tirer! y de Cor-
celles, avec Claire-EléOnore Lonocorth. — Cincinnati
(Etats-Unis), 17 février.

de Plunient de Bailbac. — M. Paul-Charles-Marie, artiste
peintre, fils (le feu Claude-François-Paul, et de Marie-Elisabeth
Dugé, avec Mue Angéla-Juliette-Suzanne :Faret, fille d'un
docteur en médecine. — Paris, 10 février.

Poisson-Lantortiniere. — M. Maximilien-Antonin-Cyprien;
consul général de France, te,:, fils de feu Cyprien, et de Marie-
Anna-Henriette de Saicre, avec Mu' Anne-Marie-Isabelle-
Pauline Ba eonnière de Sa l verte, fillede feu Georges-Napoléon,
maitre des requêtes, O. et de Marie-Charlotte-Joséphine
Guyot-dMlineourt. — Paris, juillet.

Poisonnier-Desperrieres. M. Charles-Emile-Alexandre,
homme de lettres, avec Louise-Claire Murat. — Paris,
novembre.

Po/lissa/W. — M.. Gabriel-Marie-Jean, avec M"' Jeanne-
Marie-Charlotte Le Mouton de Bomdelfre, tille de Raoul-
François-Charles, général de division, G. O. *, et de feue
Anne-Elisabeth-Marie de La — Paris, 3 juin.

de Pons de Loliverie. — M. Pierre-Charles-Paul, fils de
Sylvestre- Gédéon-Alexandre et de Françoise- Marie- Alix
Loyseau de Grandshalson, avec M 1 !'Marie-Suzanne Bordas,
fille d'un restaurateur. — Paris, septembre.

de Pont«. — M. Joseph-Marie-Agénor, fils ducomteOlivier

1. Voir Gazette des Tribunaux du 26 décembre 1901.
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et de lu feue comtesse, née de Sabran-Ponte.ves, . avec
.1". Marie-Elisabeth-Germaine Drouilhet de Sigalas, fille de
Gaston et d'Edith de Fayolle. — Brougueyran (Gironde),
23 avril. •

de Poret. — M. Auguste-Jean-René, comte, capitaine de
frégate en retraite, O. -DW, avec Mu. Marie de Lailbol, veuve
de M. Fauve de Jonquieres. — Gourdon (Var),'26 octobre.

Potier de la lionsaye. — M. Léopold-Joseph, avec
Al"' Eugénie Agostini. — Paris, 7-14 juillet.

Poule de Puybaudet. — i11. Jean-Baptiste, avec Mt'. Ger-
maine de Durait. — Septembre.

de Quélen. — M. Henry-Eugène-Gonéry, fils de feu Louis-
Joseph-Prosper et de Louise-Ilenriette de Naylies, ü Locarn
(Côtes-du-Nord), avec 11". Odette-Jeanne-Henriette Guéneau,
de Alussy, tille de Charles-Adam-Philibert et de feue .leanne-
Séraphine Gautier. — Brest, janvier.

Quétin, - M. Engime•Louis-J ales, lieutenant au 101' d'in-
fanterie, avec M". Lina-Louise Guérin, de Tencin, -tille
d'Ernest et de Caroline Brucker. — Paris, 3-•0 mars.

Ra,guenet de Saint-A — M. Maurice
'

 fils de Maurice
et de D"' de Chapelain. de Gros, avec Al". Marie Rolland du
Roscoat, fille de Casimir et de M". Robert de la Matholiere.

,— Orléans, 0 mai.
— M. Pierre, commandant en retraite, *, avec

M". Isabelle-Anne-Marie de Cardecacque, veuve de Joseph-
Procope de Bassecourt, et fille d'Alphonse-Ferdinand-Joseph
et d'Aimée-Charlotte-Joseph liemart. — Paris, novembre.

Raynaud. — M. Charles-Maurice, fils du docteur, avec
M". Jeanne de Prigny-Querieux, fille de M. et de	 née
de — Urt (Basses-Pyrénées), 16 avril.

Récamier. — M. Etienne-Jean-Marie-Joseph, capitaine an
2. zouaves, *, fils du général (le brigade, avec INI". Louise-
Laure-Marie Le Provost de Launay, fille d'Auguste-Louis-
Marie, sénateur des Côtes-du-Nord, et de Lucie-Marie hersent.
— Paris, novembre.

Regnault de Prémesuil. — M. Jacques, lieutenant an 899
d'infanterie, fils de Charles, vice-amiral, G. O.. *, et d'Heu-
riette-Claire Marti, avec M"' Marie-Louise-Anna de Lestapis,
fille d'Adrien-Firmin, général de brigade, O. *, et de Marie-
Apolline-Anne l'allet de Villeneuve-Guibert. — Paris, avril.

du "lègue de Laumeguel. — M. Emile. baron, ingénieur
des télégraphes, fils du feu baron Adrien, avec Mu. Hélène de
Joinville, tille du baron. — Paris, 30 octobre.

de Reinach-llirt:bach.— M. le baron, avec M". Charlotte,
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de lhalenheint-Rechberg. — Château de Griinitein (Alsace),
8 octobre.

de Rémusat. — M. Pierre-Charles-joseph', ancien député,
fils de Paul-Louis-Etienne et de Berthe-Joséphine Esnée,
décédés, avec Mu" Germaine-Guillemette Stieldor//, fille de
M. et de M", née Haut/meut. — Paris, 6 mai.

Renaud Avène des Méloizes. M. Marie-Jean, lieutenant
au 15 , cuirassiers, fils d'NAlbert-Eugène et de Marie-Henriette
Renaud d' Avène des Méloizes, avec Mue Marcelle-Marie-
Emilie-Jeanne de Madre, tille de feu Albert-Célestin-Frédéric-
David, et d'Adèle-Stéphanie-Aline-Marie Frédy de Coubertin,.

Paris, 11 avril.
de Rességuier. — M. Charles, fils de Louis, avec Mit° Mar-

guerite de Saint-Julien, fille de Louis et de Marie , Gaschet.
— Alerron (Basses-Pyrénées), 25 septembre.

de Riverieulx de Varax. — M. Gabriel, avec Jehanne
de Sampiguy,. fille du comte Ignace. — La Forest-de-Viry
(Allier), juillet.

de Rivières. — M. Pierre, enseigne de vaisseau, avec
M" , Marie Laforgue. — Quarante, 29 octobre.

de Roaldès. — M. Fernand, avec Mt'° Geneviève de Sévin.,
fille de M. et de M", née du Bourg. — Toulouse, 14 mai.

Robic. — M. Jean-François-Marie, lieutenant de vaisseau,
avec M"" Marie-Jacqueline-Calixte [du Gout] de Cazaux, fille
du marquis et de la marquise, née de la Béraudière.— Paris,
10 mars.

Robillot. — M. Paul-Jules, lieutenant au 22" dragons, fils
d'un général de division, avec Mn" Marie-Albertine-Ano -

''

éline-
Elisabeth Degrange-Touzin de Martignac, fille de Louis-
Georges et de Marie-Armande-Sarah-Louise Prou-Cugnot
de l'Epinay-Sainte-Radégoude. — Paris, 26 mai. -

de Rogier. — M. Charlés-Alexandre-Ambroise, fils de
Charles-Prudent-Xavier et d'Anna-Alexandrine-Emilie Bour-
guignon, décédés, et veuf de Marguerite-lsabelle-Fanny-
Marie Reg ley de Kœnigsegg, avec M"' Louise-Augustine-
Marie-Thérèse Boudet de la Bernadie, fille d'Augustin-Paul,
directeur de l'enregistrement et des domaines eu retraite, et
de Marie-Philomène - Albérine de Roffignac. — Poitiers,
.25 avril.

1. Cette publication sans le titre de comte, qui lui appartient légiti-
mement. comme héritier du titre héréditaire de comte créé par
lettres patentes du 27 novembre 1808 en faveur de son bisaïeul,

contraste singulièrement par sa trop grande modestie avec les titu-
latures ridicules dont se gonflent tant d'autres personnes qui ne
peuvent même pas quelquefois invoquer la noblesse.
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de Rohan-Chabot. — M. Louis-Marie-François, capitaine
au 67e d'infanterie, fils dn comte de Chabot et de la comtesse,
née de Chabrol-Tournoëlle, avec' ici'' Charlotte-Hortense-
Angélique-Jeanne de Brye, fille de Louis-Marie-Arthur, gé-
néral de division, C. *, et d'Augustine-Hortense Verrier. —
Paris, 5 juin.

= M. Guillaume-joseph-Marie, lientenant de cuirassiers,
fils du comte Fernand de Chabot et de N1 11 " Bandais de Jlony,
avec Wle Nadine de la Rousselière-Clauard, fille du baron
et de la baronne. — Bruxelles, 23 avril.

de Rongé. — M. Emmanuel-Léon-Joseph-Marie, comte, fils
du comte Paul-Marie-Henri, ancien officier de cavalerie, et de
Marie.Léopoldine Ghislaine • de Beau/fort, décédés, avec
Mn° Isabelle-Louise-Marie-Marguerite de Boisgelin, fille du
comte Eugène-Marie-Alexandre et de Louise-Marie-Lucie de
Raigecourt (le Gournay. — Paris, 10 juillet.

Rayer de Fontenay. — M. Louis-Charles-Henri, avocat,
fils de feu Nicolas et d'Ilenriette-Nelahie-Noémi de Caillais
de Naulmont, avec Mu' Angèle-Claudine-Louise I..achére. —
Paris, avril. •

Ruben de Couder. — M. Etienne, fils de Jean-Baptiste, et
de 'Marie Cibot, avec Mn. Elisa Gammon. — Paris, sep-
tembre.

de Rullray. — ,M. .Joseph, avec M" , Fernande Tampier.—
Bordeaux, 12 juin.

Sablon du Corail. — M. Robert, fils d'Alphonse et de
Mue de Lausanne, avec Mu' Marie-Antoinette de l'annal,
fille du baron et- de la baronne, née du Sablon. — Prigny-
sur-Arroux, juillet.

Saignard de la Fressange. — M. le marquis Henri, avec
Mire Mure. — Saint-Germain-en-Laye, janvier.

de Saint-Germain. —M., avec IR"' Marie de Freslou de •
laFreslonnière. — Nantes, 10 janvier.

M..., avec Al"' Odile Carron de la Carriere, fille de
l'ancien membre de l'assemblée nationale. — Versailles,
3 juillet.

de Saint-Nartin. — M. Henri, lieutenant au 1113' d'infan-
terie', fils de Charles et de NP' , d'Aux, avec. Al"' Hélène Rou-
coules. — Vaxergues, mai.

de Sainte-Varie. — M. Georges-Henri, industriel, fils de
Raoul-Adolphe-Louis et Blanche- Marie-Louise-An toinette
Michelot, avec Mu' Jeanne-Marie Renault. — Paris, mai.

de Salles. — M. Ferdinand, baron de S. général de bri-
gade de réserve, G. O. , fils du comte Charles-Marie-Joseph-
Marius et de Caroline-Adèle Valée, décédés, avec M" , Amélie
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Bouvet, fille de Jean-Charles-Constant et d'A ugustine-Emilie
Bord. — Paris, avril.

de Sainbucy de Sorgue. — M. Joseph, fils (l'Adrien et de
M' , née Anduze de Labaume, avec M''' Estève du Pujol.
— Palaja (Aude), novembre.

de Salles de Hys. — M. Charles-Louis, capitaine au régi- .

ment de sapeurs-pompiers 5 Paris, fils du baron Edouard et
d'Henriette Gaulence de Laslours, avec Marie-Charlotte-
Germaine Follardean, épouse divorcée d'Eugène de Fanes de
.Latoter. — Ruch (Gironde), juin.

Sampan°. — James, lieutenant au 8' cuirassiers, avec
Mue Magdeleine Brochard de la llochebrochard, fille du .
vicomte M. et de Poignant de la Salinière. — Poitiers,
18 avril.

de Sars — M. Albert, fils de M. et de M", née Har duin-
Duparc, avec M" , Mathilde Colliitet de la Salle, fille du
comte et de la comtesse, née Guilhent de l'alluma

Secondai de Montesquieu. — M. Marie-fleuri-Pie-Jean,
lieutenant au fVe• d'infanterie, fils de Marie-Jean-Baptiste-

, Emilion-Godefroy•Gérard et d'Albertine-Louise-Jeanne-Marie
de Kergorlay, avec Yolande-Catherine-Marie de Perrien
Crénait, fille du vicomte. Gustave-Charles-Joseph et de feue
Jeanne-Louise-Alice BOger de Sivr y — Paris, 2 avril.

de Serres de Monteil. — M. Jean, avec Mil' Marie-Clo-
tilde Tardieu. — Minitel (Drôme), 10 avril.

de Sez:e. — M. Paul-Joseph-Marie-Jules, docteur en méde-
cine, fils de Paul-Francois-Marie-Romain, avocat, et de Jeanne-
Marie-Suzanne Mabit, avec • Elisabeth-Marie-Pan!ine
Banchez:. — Paris, octobre.

Sicard. — M. Eugène, chef du bureau auxiliaire de la
Banque de France à Voiron, avec M'''" Marguerite de Faucher,
fille d'Henri et de Blanche de Sortu, décédés. — Annonay,
novembre.

Sinioitot. — M..Denis-Lonis-Marie, è la Vraie-Croix (Mor-
bihan), avec. Marie-Thérèse-Henriette-Blanche de Gicry,
fille de Camille-Gustave et d'Yolande [Leschassier de]
Mary de Montlerrand. — Paris,

de Sorbiers de la Tourasse. M:jean, fils de feu Zolimnis-
Charles-Lonis-Amédée et de Laure Dantbeze-Sambat, avec
M"e Suzanne Lor y , institutrice. —Paris, juin.

Storelli. — M. -jean, avec Mu' Marguerite de Serre de
Saint-Roman. — La Justinière (Loir-et-Cher), 16 avril.

de Subrade Saint-Martin. -- M. Louis-Paul-Georges,sous-
chef de bureau au Ministère des finances, fils de Marie-Alexis-
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Henri et de Marie-Léocadie-Antoinette Aadsiès, décédés, avec
Mu' Anne-Marie-Lucie-Louise Navalet.— Paris, juillet.
de — Al. le baron, fils du baron et de la

baronne, née deGeres, avec 111"° Isabelle de Serre de Saint-
Roman, fille du comte et de la comtesse, née de Castel-
bajac. Clititeau de Fourqueveaux, avril.

de Suzannet. — M. le comte Louis-Constant-Fortuné, fils
du feu comte Louis-Constant-Alexandre et de Pauline-Louise-
Françoise-Elisabeth-Fortunée Piscato•y de Vaalreland, avec

,Marie-Marthe-Josèphe Banuelos, fille de Michaël, ancien
ambassadeur. d'Espagne et de feue 'Marie-Adélaïde Thorn-
dike. — Biarritz, 2 lévrier.

Tafna d'Fleursel. — M. Louis-Marie, lieutenant au 29' dra-
gons, fils d'Anatole-Eugène-Alexis et de :Marie Davis,
remariée it•Ilicury Say, avec AP'' Marie-Mouise-Odette Maury
de lapeyrause-Vaucresson, fille de Ilaoul-Marie-Mené et de
Jeanne-Louise Labadie. — Paris, 25 février.

de Talhoui1-13oisorhand. — M. Alfred, avec Mu , Jouait
de Kerrenoaël, fille de l'intendant général. — Nantes,
18 juin.

de Talleyrand-Périgord. — M. Paul-Lonis-Marie-Archam-
battit, comte de T.. fils du duc de Talleyrand et de Sagan et
de la duchesse, née Seilliere, avec Hélène Morton. —
Londres, septembre.

Tallé. — M..., lieutenant au '2" chasseurs à cheval, avec
Mn° Louisa d'A•thuys. —Saint-Servan, 30 juillet.

de Ter nier-Santons. — 11. le marquis, avec Alu , Marthe
Joly. — Nice, 21septembre. • •

Testa, de Balincourt. — M. Marie-Joseph-Christian-Jules-
Victor-Henri, fils de Joseph.-Charles-Jules, comte de Dalin-
court, et de Marie-Pauline-Jeanne Dupont de Compiègne,
avec •Al" , Geimviève-Marie-Ilenriette de Perthuis de Laille-
«cuit, fille du baron Lucien-Edmond, ancien capitaine d'état-
major, *, et de Marguerite-Louise-Adélaïde de Thielfries de
Layens. — Paris, 29 avril.

Dominique-Marie-Joseph-fleuri-Emmanuel, frère du pré-
cédent, avec APIe Hélène-Françoise-Marie de Chicot de F•o-
mfflent, fille de Paul-Fraliçois-Edouard et de Marie-Etien-
nette-Laure de Brossard. — Paris, dé,combre.

Thaury. — M. François- Etien ne-liobert-Mar ie, avec
Anne-Inésie de Tocqueville, fille d' Ernest-Itichard-

Victor (comte ?) et de Jeanne Mangeot. — Paris, sep-
tembre. -

Thevenin. — M. Ilyacinthe, directeur-adjoint à l'École des
Hautes-Études,• avec	 de Sida. — Paris, mai.
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Thomas. — M. Auguste, chef d'escadron au -I" d'artillerie,
, avec M"" Louise-Marie-Charlotte de Tadini, fille (le Pierre-

Edmond-Philippe, ancien• capitaine de cavalerie, *, et de
Charlotte-Louise-Adolphine Bourguignon. — Lunéville,
11 juin.

Thonut. — M. le baron Gustave, colonel de cavalerie en
retraite, C. «e , avec M' ''Marie	 — Mai.

Thomas. — M. Henri-jean, avec Mn' Maromerite-Marie-
Germai ne Miron de Sadairant, fille (le Marie-Joseph-Adolphe
et .de Marie-Charlotte-Victorine-Alice Megret de Devise. —
Ambarès (Gironde), 13-?I janvier.

Tiersounier. — M. Philippe, fils de feu Charles et d'Anne-
Eléonore Dubois, avec NP!" Charlotte-Marie-Cécile Bernot de
Chantal, fille de Charles, colonel d'infanterie en retraite, *,
et de Charlotte Poug iu de la Maisonneuve. — Montargis,
11 février. •

Thomas 'de l'ange. — M. Marie-Joseph-Jean-Maurice,
comte de Pange, secrétaire d'ambassade. fille du marquis
Marie-.Lean-Charles-Adolphe, O. *, et de Mar ie-Lan re-Rosa lie-
A rnélie Grasset, avec M"" A ugusti ne-Beatrix-Françoise-
Xavier-Josèphe-Lucie-Marie de la Roche-Aymon., fille du
comte A 1 ard-M arie- Pan I-CaSi i r, *, et de Béa trix - Hen riette!
Marie de Blacas d'At/lys. — Paris, Dl juillet.

—M–loseph, avec Al""Juliette de,Tayac de tagarde,.
fille d'un ancien officier de cavalerie. — Aise-sur-Vienne,
30 avril.

l'ourlet. — M. René-Ernest, interne des hôpitaux, avec
Mu' Angèle-Eugénie Le • Barbier de Blignières, fille de
Célestin-André, capitaine d'artillerie, et de Marie Liouville. —
Neuilly-sur-Seine, mai.

Trilles. — M. Amedée-Paul-Martin, publiciste, avec
M"e Monique-Françoise-Sabine de Warren, fille d'AnSelme-
Stanislas-Firmin-Léon, vicomte de IV., et de Pauline-Louise-
Marie »aga de Verneville. — Paris, 3-10 mars.

Trouette. — M. François-Auguste-Edmond, avec M""
toire-Emina Guy de Ferrieres. fille de feu Pierre-Charles-
Henry et de Marie-Isabelle-Ida Morange. — 13 février.

de Tureane. — M. jean, capitaine breveté d'état-major,
avec NI"' Elisabeth Colas des Francs. — Orléans, 3 juillet.

Turpin-Rotival. — M. Lucien-Jules-Gabriel, associé d'agent.
de change, avec M"' Carmen-Pauline-Henriette Rou-aile de
Rouville, fille de Raphaël-Auguste, directeur de la Ci° du
canal de Suez, et de Mercédès de Rameau. — Paris, juin.

Urvoy de Portzamparc. — M. Joseph, lieutenant de vais-
seau, *, avec Mue Yvonne de la Bigne-Villeneuve. — Vil--
leneuve-Malabry (Ille-et-Vilaine), 13 juin.
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de' Valroger. — M. Fernand, avocat it la cour d'appel, fils
d'Ernest, ancien magistrat, et de Nelly-Stéphanie Crespet, avec

litrie-Ernestine-Charlotte-Louise de Ro y er- Dupré, fille de
Paul-François. avocat il la cour d'appel, et d'Eugénie Mathieu.■

Paris, décembre.

Vandat. — M. Marie-Edouard, époux divorcé de Marie-
nne-Geneviicve Brady, et fils du feu comte romain Jacques-

Pierre-Louis-Edouard, et de Berthe-Joséphine de Heecheren,
sa veuve, avec Mu" Marie-Mathilde-Macieleine de Pillorde
Co ig g-G h a Guiton,. fille du feu comte Marie-Joseph-Philibert-
Christin et de Marie-Huguette-Aurélie Morella. — Dijon,
13-21 janvier.

Von den Zande. — M. Léon, avec M"' Edith de Rolland,
fille du comte et de la comtesse, née de Baritault.— Grillons-
Hassens (Gironde), 30 septembre.

de vandière de Vitrac d'Alr.;ac. — M. Marie-Henry, clerc
de notaire, fils de Raymond-Joseph et d'Agathe-Antonin-Marie
Macao.* de la CeiiP e, avec AI"' Menée-Marie-Adrienne
Gueudard-Delahaye. — 12 mai.

de Vaulleury de Malterre. — M. François-Louis, maire de
Titubent (Mayenne), veuf d'Ortavie-Marie-Eliane Le Sellier de
Chezelles, et fils de .Iules-Louis, marquis de Mallerre, et de
Charlotte-Gabrielle Delamarre, avec Ni"" Geneviève-Marie-
Isabelle de Rohan-Chabot, fille du comte de Chabot et de
feue Muo Baudon, de Mony. — Paris, 7 novembre.

• de Vaulchier Deschaux. — tif. François, officier des
haras, fils du marquis et de la marquise, née de Raincoart,
avec Mu" Marie Mareschal de Longeville, fille de M., maire
de Lavigny, et de à1"'', née Malotau de Guerne. — .Lavigny
(Jura), juin.

Pavin. — M. Edouard, chef du secrétariat général de la
Cour des comptes, avec MI , de Malherbe.— Regitdieu (Orne),
16 juillet.

Verly. — M. Barthélemy-Albert, veuf do Marie-Albert
Rousseau de fleuri et fils de feu Jacques-Albert, et
d'Elisabeth-Marie Goiran, avec Al"' Marthe-Louise-Marie-
Geneviève-Gabrielle d'Esperiès, fille dtt vicomte Gabriel-
_Henry-Marie, ancien magistrat, et de .Jeanne-Marie-Camille
Dapai, divorcée et reniartée au docteur Savreux-la-Chapelle.
— Paris, janvier.

'de Vernejoul. — M. le vicomte Jean-François-Edgard,
pasteur protestant, vèuf de Lucie-Fanny-Delphine Laurent, et
fils de jean-François-Henry et de Lon ise-M argueri te Vallotaa,
avec Mn' Emilie-Louise Duplan. — Clermont-Irerrand, no-
vembre..

de Vernot de Jeux. — M'. Joseph, lieutenant au 26' d'ar-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--

tillerie, avec Mue Elisabeth Jacquier de Ter•ebasse. — Lyon,
25 janvier.

Vézy de Beaufort. — M; Marie-Henry, fils de feu Annet-
Albert-Alphonse et de Mélanie Rivais de la Salle, à Mar-
cigny (Ardennes), avec M" , Marthe-Louise-Marie Le Comte,
fille d'un conseillé'. référendaire • à la cour des comptes. —
Paris, 12 février.

de Viaris. — M..., lieutenant, fils d'un ancien officier de
marine, avec Mue Thérèse Baudoiic. 7-- Castres, septembre.

Viénot de Vaublaue. — M. Charles-René-Marie-Emilietr,
ingénieur électricien, fils d'Henri et de 'Berthe de Surian,
avec M"' Louise Caroline Lardet.-- Paris, juillet.

de . Villèle. — M. Félix-Etienne-Joseph, lieutenant au
19e dragons, fils de Félix-Hyacinthe-Joseph, colonel du génie,
*, et de Fanny-Fé,licie Cartel, avec Mu' Gabrielle-Marguerite=
Mathilde Loizillon, tille d'un chef de bureau à la préfecture
de !a Seine. — Paris, avril.

de Villemandy de la Minière. — M. Michel-Léonide-Ga-
briel, avocat, fils de feu Gabriel-Alfred et de Marguerite-Félicité
Maillard, avec Mue Jeanne-Marie . Dubois. .— Paris, 17 dé-
cembre.

de Villers-Grignoncourt. — M. - Antoine-Ulysse-Eugene-
Marius, à Metz, fils du feu marquis et comte Louis-Victor et'
de feue Elisabeth Theck, baronne de Salis-Sag lio, avec
M" , Berthe-Albertine-Marie-Emmanuelle de Lignicille, fille
du feu comte Louis-Antoine et de Blanche-Armande-Marie-
Antoinette Le Bonnetier d'Aulfay. — Paris, 24 janvier.

de Vogüé. -- M. le comte Adalbert-Constantin-Léonce,
limitenant au 6' dragons; fils du marquis Charles-jean-Melchior.
membre de l'Académie française, C. *, et de feue Béatrix-
Claire-Marie de Monsliers de Mérinville, avec Mue Marie-
Josèphe-Charlotte-Noémie d'A ndigné, fille du feu comte
Marie-Alexandre-Amédée, et d'Alexandrine-Blanehe-Charlotte-
Ernestine de Croix. Paris, 10 avril.

de Voyer d'Argenson. — M. Gaston-Marie-Marc-Pierre,
sous-lieutenant au 154e d'infanterie, fils du feu marquis Marc-
llené-Marie et de Marie -Elisabeth- Charlotte-Antoinette
d'Argout, décédés, avec M" , Elisabeth-Marie-Marguerite-
Alexandrine Lanjuinais, fille du comte, député du Morbihan,
et de Marie-Alexandrine de Boisgelin. — Paris, 16 février.

de -litaldner de Freundstein.— M. le baron Edouard-Pierre,
fils du comte Louis-Eugène-Charles-Ferdinand-Théodore, *,
et .d'Adèle-Henriette-Malvina Muret, avec M" , Jeanne-
Sophie 7Caroline Ilottingue•; fille du baron Rodolphe, régent
de la Banque de. France, *, et de Louise-Henriette-Frédé-
rique-Marie de Bethmann. — Paris, 3-10 février.

23
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Wca lewski.— M. André-Alexandre-Maurice Colonna,
comte, lieutenant au te d'infanterie, fils d'Alexandre-Antoine-
Jean et de Jeanne-Claire-Marie Sala, décédés, avec Mn' Marie- •
Benjamine Molinos, fille d'un ingénieur, O. — Paris,
juillet.

Walsh de Serrant. — M. Henri-Marie-Gustave-Charles,
fils de feu Gustave et de Marie-Caroline de la Jaille, avec
Mn , Victoire-Françoise-Ghislaine-Andrée Benoist-Geo/froy.
— Paris, `2:?. mai.

de Wangeitheint. — M. le baron Jules, chambellan et in-
tendant de la Cour et du théatre de Brunswick, avec Mar-
guerite-Marie-Madeleine-Nativité de Vassinhac elmecouri,
épouse divorcée (septembre 1901) du prince Kraft de Hohen-
lohe Œringen, et fille du feu comte. (ilinécaurt et de la
comtesse, née de Galliffet. — Brunswick, i novembre .1001.

de Widerspach-Thor.,— M. Marie-Joseph-Fernand, lieu-
tenant au '20" bataillon de chasseurs à pied, fils de Ma rie-Ignace-
joseph, capitaine eu retraite, *,, et de feu Marie-Delphine
Querquin, avec Mn' Marie-Cécile-Elisabeth Laé-Dejardin,
fille de feu Charles-Pierre-François et de Marie-Antoinette-
Xavière-Marguerite de Saléon. — Lunéville, 30 juillet.

de Willecot de Rincquesen. — M. Léon, avec le , de Ba-
lathier-Lantage, fille du marquis et de la marquise, née de
Bonafos. — Chateau de Villargaix (Côte-d'Or), avril.
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NAISSANCES

RAPPEL DE 1900

"Cesbron-Lavau. — Odette, fille de M. René, lieutenant ins-
tructeur à l'F,cole militaire de Saint-Cyr, et d'Yvonne dm
Buisson, de Courson,. — Saint-Cyr, 19 mai.

Coppens [de Fontenay]. — .Jacques, fils de M. Robert-Ma-
rie-Jacques, ét de Mo ,, , née Sibylle de Boumerai (mariés
30 octobre-1899) '.

ria Laurens d'Oiselay. — Simonne-Marie-Valérie, fille de
M. Henri-Guillaume-Marie, capitaine au 9° dragons, , et de
Marie-Clémenea-Yvonne de ta Bastide. — Lunéville, 6 mars.

de Froissard-Broissia. — Gérard-Marie-Edouard, fils de
M. Simon-Georges-Jean, vicomte de 17.-B., capitaine instruc-
teur au 12° cuirassiers, et de Louise-Julie De•ais. —

25 octobre.
Le Chartier de Sédouy. — Marie-Joseph-Jean-Jacques-

Yves, fils de M. Alain-François-Jean-Marie, lieutenant au
le cuirassiers, et de Marie-Joséphe-Ernestine-Louise-Made-
1eine de Bréniond d'Ars. — Lunéville, 9 janvier.

de Mac-Mahon de Magenta. — Amélie-Françoise-Marie,
'fille du due de Magenta et de la duchesse, née princesse d'Or-
léans. — Lunéville, 11 septembre.

de Lardemelle. —. fille de M. Henri-Marie,
lieutenant au 2' bataillon de chasseurs à pied, et de Marie-
Yvonne de Corinette. — Lunéville, Vi janvier.

de Pierre de Bernis-Ca?viére. —Mireille , fille du comte
de B.-C: — Chateau de Thoury (Allier), 30 août.

1901

d'Aigneaux. — Isabelle, fille du comte Jean. — 20 janvier.
Ilo nard- Carny — -Paule - Juliette-Françoise, fille de•

1. Elle était divorcée du marquis (le Saignard de la Fressage et
•non de Saisselange comme Va imprimé par erreur l'A'nutraire,
*huée -1900, p. 331.
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Pierre, lieutenant au 10° hussards, et de NP"°, née Louise David.
— Tarbes. 5 septembre.

d'Andigné.— Léon, fils M. Fortuné et de NP", née Cousin
de Montauban de Pét likao. — Paris, 23 avril.

Arnoulx de Pirey. — N... fils de M. Léopold, et de M"'', née
de Sainbucy (le Sorgues. — Chateau de Cazales (Aveyron),
août.

de Bardiu. --Guy, fils de M. et deMm°. — Paris, litfévrier.
13ertha/11U de Noiron. — Cha Male, fille de M. et de M''", née

Gombaud de Sérécille. — Coudait (Yonne), 11 novembre.
•

r= Carlo, fille de M. Maurice, capitaine au 16° chasseurs, et
de NI'', née de Marin.— Beaune, 17 juin.

Bigot de la 'rouanne. — Pierre-Marie-Armand-Guy, fils de
M. Pierre-Marie-Henri-Raoul et de Louise-Mariellenriette
,Voa du Payent. — Lisle-sur-Serein (Yonne), 15 octobre.

Billot de Godlin. — Louise-Marie, fille de M. G., receveur
des domaines. -- Sourdeval (Manche), 18 juillet.

Binet (le Boiggiroult de Sainte-Benne.— Françeise-Marie-
Josèphe-Anne-Emilienne, fille (le AL Frédéric et de Mm°, née
Marguerite de la Barre de Nanteuil. — Alençon, 29 mars.

(le Baud du. Portal. — 11/ouique-Christine-Marie-Louise,
fille de Marie-Joseph-Charles-François, lieutenant au 21° chas-
seurs, et de Al'', née de Masin. — Limoges, 24 février.

Bourgeois de Bogne. — Sitnonne, fille de M. et de M`"°. —
Campéniac (Morbihan), Jr juin'.

Bréart de Boisanger. — Pierre, fils de M. Pierre, lieutenant
de vaisseau, et de Mme, née Pinczott, (lu Sel des Monts. — Chà-
tean de la Guimeraye (Ille-et-Vilaine), 6 avril.

de Buchepot. — Marie-Dieudonné-Antoine-Hugues, fils de
Marie-Dieudonné-Pierre-Henri-Guillaume, comte rie B., et de
Claire Espirent de la Villeboisnet. — Chûteau crlsambert
(Loiret), 0 novembre.

(le Buor de la Foy. — Simonne, fille de M. et deMm , Hip-
polyte. — Angers, 22 février.

Bureaux de Pusy.— Geneviève, fille de M. et (le M"'° Cil-
'bort. — Clermont-Ferrand, 15 mai.

de Carmefane-Pierredon. — Simon-Marie-Ludovic, fils de.
M. Henry et de Mm°, née Lucie de Cherisey. — Douai,

• 22 août.
Cassagne de Beaufort de Mirai/10U. - Louis, fils du comte

Gabriel. — Paris, 24 avril.
de Chabot-filaulerrier.. — Sabine, fille de M. Jean et de.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 357 —

Al". née du Hamel. — Chateau de Castels- en llorthe,
4 juillet.	 -

Cbandon de Briailles. — Hélène, fille du comte Jean et
de la comtesse, née de Salignae-Fénelon.—Epernay, '21 avril.

de Charette. — Geneviève, fille de M. François et de Aime,
née Germaine .Bernard. — Courrières (Pas-de-Calais), S aoùt.

de Chdleau.bodeau. — Denise-Georgette-Marie-Geneviève,
fille du vicomte Jean-Marc-Stanislas, lieutenant an 12 0 cui-
rassiers, et de Al" Eugénie-Marie-Alice d'Holretize. — Luné-
ville, 6 janvier.
. de Contactes. — Antoinette, fille de M. Jean. — Paris,
2 février.

de Cossé-Brissac. -- Marguerite, fille du comte René et
de la comtesse, née , Mortier de Trévise.— Juin.

Costa' de Beauregard. — Louis, fils du comte Robert et de
la comtesse, née de' Kersanzon. Trobiban (Finistère),
21 mai.

des Courtils. — François, fils de M. Jean et de AP", néè.
de Chezelles. — Reims, l mai.

David. — Robert-Marie-Paul, fils de docteur Henry, médecin
aide-major au 9' dragons, et de M", née Jeanne de Saint-
Genis. — Lunéville, 27 juin.

Don de Cépia•. — Marie, fille de M. et de 'Al")', née prin-
cesse Dolgorouski. — Janvier.

du Bouays de la Bégassiere.— Jacqueline, fille de M. Fran-
çois, et de M", née de Lesseps. — Septembre.

Ducourthial de Lassuchette. — Jacqueline, fille de M. èt
de Al", née Lez.aud. — Février.

de Durfort. — Marguerite, fille du comte Jean et de la
comtesse, née de Bridten. — La Vallière, 16 février.

d'Erlanger. — N..., fille du baron Emile Beaumont et de
la baronne, née Robert d'Aqueiria de Bochegude. No-
vembre.

• Espivent de la Villeboisnet. — Elisabeth,'Illle de M. Ar-
thur-Emmanuel-Joseph, conseiller général, et de AI", née
Marguerite Lanjuiltais. — Paris, 2'  avril.

d'Estienne d'Orves. — Honoré, fils de M. et de Al", née
Levéque de Vilncoriir. — Verrières-le-Buisson, 5 juin.

de Galant de Béarn. — Laure, fille du comte Henri et de
la comtesse. — Sampigny (Meuse), juin.

de Ganay. -4 N... fils, et N... fille, jumeaux du comte André
et de la comtesse, née Le M'arrois. — Novembre.
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Coullet de Rugy. — Aymar, fils d'un lieutenant de vaisseau,
— Cherbourg, 13 février.

de Goalaine. — Mathieu, fils du comte et de la comtesse,
née Lanjuivais. — Paris, 21 juin.

de Grimouard. -- Geoffroy, fils de M. et de M", née de
Grimaudet de Rocheboue. — Paris, 12 août.

Guesnon des AJesuards. 	 N..., fils de M. François et de
Mme, née Gowittaud: — Saintes, 23 octobre.

Gantier de Chalvron. — Christian-Eugène-Gaston, fils de
M. et de Mme. — Dijon, 19 mars.

d'Harcourt. — N..., fille du comte Charles et de la com-
tesse, née de &aurait. — Août.

d'ilemricourt de Grime. — Renée, fille du comte Charles,
et de la comtesse née de Montalembert.	 Novembre.

d'Irrumberry de Salaberl y. — Henri, fils de M. et de.
Mm jean. — Fossé (Loir-et-Cher), 29 janvier. 	 •

Jacquin de Margerie.— Yvonne, fille de M. et Mme Charles.
— Paris, 31 mars.

de Jessé-Lecas. — Antoine, fils de M. Charles, et de M",
. née Hélène Roux. — Le Pascalette (Var), 1" juillet.

de Janet d'A iglepierre. — Jean, fils de M. Georges. —
Gray, 12 mars.

de tiermel. — Violette, fille« de M. et de Mme. — Juin.
Anne, fille de M. et de Mme .. — Versailles, 11 juillet.

de Kermoysam. — Tugdnal, fils de M. Odou et de Mme, née•
du rontavice.	 Vitré, 1" octobre. 	 -

de La Cour de Balleroy. — N... fille du marquis de Bal-
leroy et de la marquise, née de Mornay.	 Novembre.

de la Ferté-Meun.— Anne-Marguerite, fille du marquis et
de la marquise, née forges.	 Paris, 6 mars.

de la Forest-Dicon•e. — Aymon, fils du comte Antoine.
-- Paris, 11 février.

— Jean, fils de M. Louis et de Mme, née du
Ramet de Breuil. — Paris, 12 juin.

Paule-Thérèse-Marie, fille du comte René, conseiller gé-
néral, et de la comtesse, née Marie Harscouel de Saint-
George. — Château de Lambilly, 13 octobre.

de Lantioy de Trédion. — Maurice, fils de M. Rogatien et
de Mme, née de Riencourt. — Paris, 10 mars.

de la Rochefoucauld de la Rocheguyon. — Bernard, fils
du duc de la Rocheguyon et de la duchesse, née Odoard de
Versainville. — Paris, février.
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' de Lartigue. — Berthe, fille de. M. Charles, lieutenant de
vaisseau.	 Toulouse, 7 février.

de lit	 — Yolande, fille de M. Robert. —
Juin.

Le Bègue de Germiny. — Viane, fille du comte Charles de
G. et de la comtesse, née lictrouard de Suarez. d'Autan. —
Novembre.

Legon.-; de Saint-Seine. — Claude, fille du comte Thibaud.
— Cannes, S mars.

de Lesealopier.— Jeanne, fille de M. et Mr". — Paris, 9 lé-•
vrier. -

Leeêyue de Vilmorin. — N..., fille de M. Philippe. —
Verrière-le-Buisson, mai.

de Lorgeril. — Charles-Hubert, fils (le M. Jacques. — Le
Legué (Côtes-du-Nord), 9 juin.

de l'Orne d'A tineouî't. 	 Madeleine, fille du comte. — Avril.
• de Lucinge-Faucigny. — M..., fils du prince Gérard. —

Juin.
Macé de. Gastines. — Isabelle-Marie-Esther, fille du vicomte

Emmanuel, ancien officier d'infanterie, et (le la vicomtesse,
née de Beauregard. — Ch. d'Ardenay (Sarthe), 24 avril.

Marchai de Corny. — Christiane, fille (le M. René et de
N1 ,, , née die Temple de Rougemont. — Nancy, •10 avril.

Martin ctie Tyrac de. Marcellus. — Charles, fils de Lodois
et, (le mue, née Froment. — Bordeaux.

de illassol de'llebetz. — Anne-Marie, fille de M. et de M'e
Georges. — Les Mussets (Loir-et-Cher), 29 août.

Meg'ret de Devise. --•Nicole, fille (le M. et de Mm' Guy. --
Angers, janvier.

de Menthon. —Marie, fille (lu comte Henry. — Septembre.

Merle du Bourg. — Elisabeth, fille de M. et• Mm , , née de
Pleurre. — Lyon, 7 janvier.

Meschinet de Riche vont ...— Madeleine, fille de M. Sa-
muel-Louis-Adolphe, pasteur et aumônier militaire, et de
Louise-Jeanne-Hélène .Leenhardt.— Hanoi (Tonkin), 28 octobre.

de illonteuit de Boiscuillé. —. Emmanuelle, fillede M. Noé
et de Mm°„ née Rolland du Roscoat. — Le Fresue-Mauron
(Morb.), 1" janvier.

de Montecler. — René, fils du marquis. — Visais (Vienne),
0 février.

, • de Montigny. — Etienne, fils du baron — Paris, 9 mai.
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Nottiu. — Louis-Paul-Marie, fils de M. Aimé et de
Mme, née comtesse de .Laqué-Salis. — Château de Launay-
Guen (Côtes-du-Nord), 18 décembre.

Mouchet de Balle fort (le Laubespin. — Bernard, fils du
comte Camille de L. — Paris, 1" juin.

Naguet de Saint- Wol frau, Iluguette, fille de M. Paul, et (le
Mme, née Nathalie de tierret.— Château de la Forest (Morb.),
11 octobre.

de Noblet. — Madeleine, fille de M. Henry, et de Mme, née
Petit (le Leudeville. — Nevers, 16 mai.

de	 — Antoi nette, fille de M. Maurice et de M",
née F.:vain. — Paris, 6 mai.

de Parscan du	 — Bertrand, fils de M. Eugène,
capitaine d'infanterie, et de M", née d' Aubigny. — Vannes,
8 juillet.

PineZMI, du, Sel. — Anne, fille de M. Olivier, lieutenant au
130e d'infanterie et de M", née Pinczon, du Sel.

Quirot de Poligny. — François, fils de M. et de M'', née du
fresne de Viret. — Château	 Trédion (Morb.), 10 mars.

Ramey de Sugny. — Ilenry, fils de M. et de Mme, née de
Jou vencel. — M ai.

de Ravinel. — Marie-Dieudonné-Charles-Maurice, fils du
baron André-Emile-Dieudonné et de Marie-Thérèse-Lucile
:Mathieu de Vienne.— Lunéville, 12 janvier.

de Razilly. — N..., fille du ceinte et de la comtesse, née
Hateard de la Blotterie. — Juin.

Reille. — Emmanuel, fils (le M. et de Mme Amédée. — Paris,
2.9 avril. •

Riquet de Caraman de Chimay. — N..., fille du prince,
,et de la princesse, née Werlé. — Juin.

Rioust de Largentage..— Marie, fille de M. et (le Mme, née
de Lang le. — Craffault (Côtes-du-Nord), 2 avril.

de Riyals-Ma:ères. — Genevière, fille de M. Aymar et
de Mme, née de la Bouygue de la Martine. — Toulouse,
10 mars.

de [Heerlen:Le de l'aras. — Christian, fils (le M. et de Mme,
née (le Vfrien. — Dijon, 10 novembre.

Albert-Ainable-Guy, fille de M. Louis et de M", née de
Jla:enod. — Riom, 22 juin.

(le Rochechouart. — Antoine, fils du marquis et de la
marquise, née Yvonne de Bruc de Malestroit. — Paris,
30 janvier.

de Rocher de Labaume du Puy-Montbrun. — Christian,
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fils (le M. Armand et (le Ni", née Sorel de Boisbrunel. —
Château de Montboucher (Drôme), 7 juin.

Rouillé d'Orreuil. — Charles, fils du comte. — Paris,
25 mai.

Roussel de Courcy. — Robert, fils du vicomte A. — Mon-
targis (Loiret), 19 avril.

de Roussy de Sales.— Louis-Raoul-François, fils du comte.
— Dijon, 10 mars. 	 .

Salleur de la Serra. — Alix, fille du comte Othon. —
Château de Voglans (Savoie), 6 juillet.

de Salvaing de Boissieu. — Isabelle, fille du baron et de
la baronne, née Rouxel de Lescouét. — Orléans, 2 décembre.

de Sambucy. —Marie, fille de M. Marc et de NI", née de
Castelnau, d'Essenault. — Saint-Etienne-des-Grés, 25 mai.

Seillière. — Jean, fils d'Ernest, et de	 née Denutchy.
Novembre.

Tardif de Moidrey. — Marie-lléatrix-Louise-Léonie,
de M. Etienne-Marie-Joseph, capitaine au •LP cuirassiers, et
›d'A ugustine-Ma rie-Louise-Du i 	 Dclahansse-Rentono. —
Lulli:ville, 6 janvier.

de Thomas de la Barthe. — Gérard, fils du vicomte. —
Caen, 9 aoùt.

de Turckheim. — Frédéric, fils du baron Frédéric. — Châ-
teau de Faire (Doubs), 7 août.

de Vaucelles. — Christiane, fille de M. .1. — Paris, 26 mai.

Viel de LUnas d'Espeuilles de Vicence. — Marie-Thérèse,
fille de M. A. d'Espcuilles de Vicence et de N", née de
Puasse des Cars. '

de Villautreys. — Mas, fille de M. et de Al" Charles. —
Angers, 21 juin.

de Vogilé. — Marthe, fille dd comte Robert et de M", née•
Sommier. — Paris, 22 mai.

dé Vigan,. —Jeanne, fille du baron Jacques. 	 Septembre.
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1901

Abaguesné de Parfoara. —	 Charlotte de Nésenge,
veuve de M. Gaston. — Février.

d'Albadie d'Arrasl. — M. Charles. — Décembre.
d'Abel de Libvan. — M. Ilenri-Gaspard, contre-amiral,C.*,

68 ans. — Paris', 5 juin,

AlelSeu de noisredon. — M. Jean-Alexandre-Edmond,
75 ans. — Bordeaux, 23 mai.

André de la Fresnaye. 2-- M.' Léontine-Marie-Régine de
Félix de Nuy, 64 ans, épouse de M. Noel-François-llenri, ba-
ron. — Chateau de la Fresnaye (Calvados), 18 février.

d'Andurain de D7aytie. — M. Edouard, conseiller général
des Basses-Pyrénées, tiO ans. — Chateau do Maytie (Basses-
Pyrénées), septembre.
_Auger de tiernisan. — M. Isidore-Constant-Marie-joseph,

lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, *, 71 ans. — Cha-
teau -de Kerroux (Morbihan), 3 lévrier.

d'Ansan d'Egremoul. — M. .lean-Camille, 37 ans. — Cha--
teau de Frenois (Meuse), 17 juillet.

d'A ntil de Ligounès. —	 Eugène-Emmanuel- Antoine-
Claude, 72 ans. — Chateau du Doudin (Saône-et-Loire),
2G mars.

Apuri/ del-mur/Haye. —	 Caroline-Marie de la Bezat-
dais, 69 airs; veuve de M. Philippe - Auguste -Marie.	 Chà-
teau de la Sauvagère, 16 août. 	 .

d'Areuberg. — Mme la princesse Sophie-Caroline-Marie
d'Anersperg, 90 ans, veuve du prince-duc Ernest. — Chateau
de Burglestein, 15 février.

d'Arguesse. — M. Charles-Louis-Auguste, baron	 gé-
néral de brigade en retraite, G. O. *, 77 ans. — Versailles,
46 mars.

d'Arlignie de Routières. — M. Léonard, maire de Martel
(Lot), 75 ans. — Paris, 7 février.
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d'Aslier de la Vigerie. — 	 Marie-Marguerite Chaussé,
75 ans, veuve du baron Louis-Emmanuel-Séraphin. — Paris,
8 septembre.

d'Arthuys. — M. Henri-Jacques-Paul-Marie, lieutenant - au
21' régiment de chasseurs, 134 ans. — Rennes, 14 mars.

Andrea de Kerdrel. — M. Paul, maire de Lannilis, con-
seiller général du Finistère. — Chateau de Gorregaer, jan-
vier.

Augier de Moussac.— M. Marie-Joseph-Arthur, capitaine
au 17' chasseurs, *; 46 ans. — Rambouillet, 2G décembre. .

Augier de Moicsiic. — INP"' Marie-Constance de Chabot,
80' ans, veuve de M. Paul-François-Henry. — Saint-Vincent-
Sterlanges (Vendée), 1• juin.

Avice-Mongon, de Surimeau. — ancien officier de ca-
valerie. — Chalean de la Boche-Quentin (Deus-Sèvres), fé-
vrier.

d'A rreage de Kermout. — Mme Marie-Pauline Nassau du
Monceau, épouse du baron Léon-Félix-Augustin. — Château
de la Garde (Seine-et-Oise), 8 février.

Aurynel.— M"'" Marie-Sophie de Jouirais, 87 ans, veuve de
M. Samuel. — Olonne (Vendée), 5 mars.

Bacadaiire de Salverte. — M. Paul, 70 ans. — Arcachon,
14 avril.

Badin de Illoittfoge, — . Mme Ilesseline-Marie-Antoinette de
la Celle, 66 ans, épouse de M. Dîme-Jean-Baptiste. — La
Flèche, 6 juin.

Baillardel de Lareialy.— M. Clément-Gustave-Ilenri,baron
de Lareiuty sénateur de la Loire-Inférieure, O. *, 77 ans:
— Le Frossay (Loire-Inférieure), 9 mars.-

de Balathier-Laniage. — M. Octave-Marie-Hyacinthe,
comte, 6G ans. — Precy-sous-Thil (Côte-d'Or). 10 novembre.

de Bar. — M"' Pauline-Marie-Antoinette, 26 ans. Ar-
gentat (Corrèze), 23 janvier.

de Barbancois. — M. le marquis Hélion-Jacques-François,
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, O. *; 78 ans. —
Villegongis, PI novembre.

•Barbal de Bignicowrt. — M. Alfred, 88 ans. — Vitry-le-
François. — Avril. 	 •

de Barberia. — M. Pierre-Cyprien-Antony, ancien officier
d'infanterie, de marine, 51 ans (il se faisait appeler le duc ? de
Barberiu). — Paris, janvier.

de Barolet. — M. l'abbé Marie-Charles-Frédéric, 59 ans.
Paris, 18 janvier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—

Baron de la Lonibardière de Gansait. — M. Anne-Barthé-
lemy-Etienne, 43 ans. — Larivoire (Ardèche), 11 novembre.

de Barruel-Beauvert. — NI"' Augustine, 77 ans. — Roche-
fort, novembre.

de Barthélemy ditastel. —Mme Charlotte-Bérengère Hien-
reine, veuve de M. Edouard. — Chateau de \ Courmelois Marne),
9 mars.

de Raz:da:ire. — M. Maximilien-Adrien, contrôleur de
1" classe de l'armée, *, 48 ans. — Paris, 7 octobre.

•
•de Beaum,out. — M. Guillaume-Marie-Théodore, comte,

50ans. — Paris, 4 août.
de Beaumont du Repaire. —	 Blanche-Albertine de

.Solages, 70 ans, épouse du marquis Ay mar-François-Louis-
Guillaume: — Rodez, 30 mars.. 	 -

de Beausse. — M. Maurice-Ulric, ancien zouave pontifical,
63 ans. — Valognes, 18 mars. .

de Beauvan-Craan. —	 la princesse Marie-Joséphine-
Isabelle, 74 ans. — Paris, 18 décembre.

de Behr. — M'e Marie-Louise-Elise Domputer de la Rite
de Saaviae, 78 ans, veuve d'un ancien conseiller général des
'Landes, baron Louis-Charles. — Chatean de Labeyrie (Landes),
mars.

de Benoist. — A!" Ursule-Célestine-Eanny de Billant,
83 eus, veuve du baron. —Chatean de Waly (Meuse), 23 juillet.

Benoist de Lostende. — M. Edmond. — Limoges, mars.

Bérard des Glajeux. Marie-Césarine A //ard du
Haut-Plessis, 58 ans. épouse de M. Anatole. — Les Sables-
d'Olonne, 28 juin. •

Bérard de Mon talet-A lais. —M . le marquis Charles-Marie-
Alfred, 81 .ans. — Saint-Ambroix «lard), 18 mai.

de Bérenger. — NP" Marie-Sophie-Margnerite Salvaing
de Boissieu, 61 ans, épouse de M. Frédéric. — Paris, 27 fé-
vrier.

Bernard d'Arbigity. — M. Joseph, 70 ans. — Genève,
,28 avril.

Bernard, — M. Maximilien-Charles-Colombus; baron. co-
•onel d'artillerie en retraite, 0.:*, 81 ans. — Versailles,
21 décembre.

Bertherand. — M. Adrienne LCUralllé de Lignières, épouse
de M. Arthur. — Pau, mars.

de Bernard de Moutessus de Balorre. —	 Jeanne-
Marie de Beaumont, veuve de M. Auguste. — Nice, 7 janvier:
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nes de Berc. — M. Pierre-Marie-Emmanuel, directeur du
génie maritime à Rochefort, O. ee.

• de Beurinann. — M. Ferdinand, 36 ans. — Brest, 6 dé-
cembre.

de Billeheust d'Argent«. — M. Edouard-Adolphe, baron
d'Argent«, maire d'Herouvillette, *, 70 ans. — Château de
Montbray (Manche), 7 février.

Bertheault de Noir«. — Mme Francine-Anne Monime de
'Mercy, épouse de M. Armand. — Autun, mars.

de Biaudos de Casteja. — Mue. — Paris, 22 avril:
de Biz:eni ont, M'" Félicie-Marie-Marguerite DrOltill. de

'	 tilk, ans, épouse du comte A rdoie. — Blois, décembre.
de Blocquel de Croix de Wismes. — Mme Effigie-Louise-

Caroline-Marie de Brac de Livernière, 79 ans, veuve du baron
• de	 titismes, Hercule -,lean - Baptiste- Olivier. — Nantes,

14 février.
Bleue de Dloliat,es, — li M. de !nom, 87 ans, veuve d'un

officier supérieur, Louis-Joseph-Gustave. — Poitiers. 6 mars.
de Blondel de Beauregard. — Mme Caroline-Marie-Louise

de Part:'. de Pressy, 80 ans, Veuve du baron Lamoral-Alfred-
Louis. — Château de Viane (Belgique), S juin.

de Boisé-Courcenay. — M. François-Stanislas-Honoré,
. marquis, 58 ans. — Saint-Germain-en-Laye, 3 juin.

de Bonado na.	 Np.., Camille Gondois, 54 ans, épouse du
confite Albert. — Château de •Bagnol (Vaucluse), 3 mai.

Bonnin (le la Bonniniere de Beaumont. — M. René-M arie,
comte de.B., ancien commandant des mobiles de la Vienne, ;
63 ans. — Poitiers, 5 avril.

= M. Guillaume Marie-Théodore, comte de B., ancien offi-
cier de cavalerie, eA, 50 ans. — Paris, 4 nad.

de Bornier. — M. Henri, vicomte, membre de l'Académie
française, *, 73 ans. — Paris, 28 janvier.

Bosywillon, de Jei3.lis. — M: Pierre-Marie-Joseph-Léopold,
31 ans. — Amiens, 10 janvier.

de Bouchaud de Bussy. — Mme Hedwige de Prunelle,
93 ans, veuve de M. — Chasseluy (Rhône), 7 avril.

Bouclier de Moutuel. — M. Marie-Alir Perret, 79 ans,
épouse de M. Edmond. — Verneuil-sur-Aure (Eure), 6 mars.

Boude( de Puymaigre. — M. Théodore-Joseph; comté,
85 ans. — Paris, 30 mai.

Bouet-Willeumez . .. — Mn' Jeanne des Moutis, 51 ans,
épouse du comte René. — Vannes.
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de Bouglon. — NP"' Barbe-Franoise-Emilie Sont
SI ans, épouse dn baron Bulin. — Octobre. -

Maillet de la .Faye. —	 Georgine-Marie-Louise Le
Josne-Contay, 56 ans, épouse de M. Étienne-Ferdinand-An-
toine. — Chateau de la Driennais (Ille-et-Vilaine), 23 avril.

Boulangé. — Nm" Marie-Eugénie Despeuse de .Pomblain,
74 ans, épouse de M. — Sermizelle (Yonne), 14 avril.

de Bourbon.-Chalus. L NP" Marie-Valentine-Yolande de
Polignac, 46 ans, épouse du comte Charles-Gabriel-Guy .. —
Chûteau de Saint-.Jean-du-Cardonnoy, décembre.

de Bourbon-Lig nières. , — NP"' Adrienne-Léontine-Stanislas
de Mailly, 72 ans, veuve du comte Marie-Louis-fleuri. —
•Chûteau de Lignières (Cher), 17 niai.

de Bourqueney. — NI"' Sophie - Anne - Marie - Gabrielle
Joubert, 43 ans, épouse du vicomte. — Paris, 23 octobre.. •

de Bousignac. — M. Fleuri, commandant d'état-major, *,
.57 ans. — Paris, 16 avril.

Bouvet de la Maisonneuve. — NP^"• Marie Le Fer de la
Molle, 44 aos, épouse de M. Edouard. — 15 mai.

de Boyer-illontégat. — M. Victor-Paul•-Gabriel; 65 ans. —
Cugneaux, octobre.

Boysset.— )11. • Charles, député de Saône-et-Loire, 85 ans.—
Paris, 21 avril -.

de Boysson. — NI"'" Jeanne-Denise-Alice de C/ock, épouse
de M. Jean.— Sarlat, 26 mars.

de Brettes. —M. Marie-joseph-Louis, 21 ans. — La Croik-
clu-Plan (Vienne), 2 décembre.	 •	 •

de Brévedent du. Plessis. —M" Armandine Léopoldine-
- Alexandrine Le Normand, 79 ans, veuve de M. Alexandre.

— Caen, 17 novembre.
Bricheleau de la Morandière. —

*, 62 ans. — Paris, 4 juillet.
de Bridiers. —M. le comte Ludovic.	 ChAteau des Jar-

rig.es (Indre), octobre.
Brindejonc de Ber mingham. —	 Alfred-F,datiard, colonel

de cavalerie en retraite, O. *, 68 ans. — Paris, 27 février.

krisoull de Barncitle. — M. Claude-Roger, ancien con-
. sellier de cour d'appel, *. — Paris, 7 août.

(16 Briva.7,ac. — NU"' Alice-Louise-Caroline de Lur-Saluces,
05 ans, épouse (lu baron Léon. — Le Deffand (Deux-Sèvres),
2 mars.

de. Drives. — M. Joseph. général de division, G. 0. *,
79 ans. —Murat (Cantal), février.
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M"'..., 85 ans,'sceur du précédent. — Murat, octobre.
Broël-Plater:	 la•comtesse Alexandrine kos-

saleowska, 70 ans, veuve du comte. — Varsovie, il décembre.
de Broglie. — M. Jacques-Victor-Albert. prince-duc de B.,

membre de l'Académie française, ancien Ministre et sénatéur
*, 79 ans. — Paris, 19 janvier.

de Brue-Vontplaigir. —	 Hortense-Marie-Françoise
Morand oie Callae, 86 ans, veuve du_ marquis Auguste. —
Château de Garenne-en-Lieuron, 25 mars.

Brunet de la Chayie. —	 Marthe-Marie-Renée Le Tessier
de la, Pontmerie, 64 ans, épouse de M. 	 12 janvier.

Humilie de F,itlirticre. — M. Charles. ancien sons-préfet,
57 ans. — Château d'Hérouville-Saint-Clair. — Septembre.

de lhtcy. —	 Alexandrine de Ticornot, 66 ans, veuve
d'un officier supérieur d'état-major, comte Léopold. —
Dammartin, 25 janvier.

de dalles de Guebriant.— M. Ifred-Louis-Marie-Godefroy,
83 ans. — Paris. 15 avril.

Burgh-O• Fa rret. — M. Edmond-Jules-Valentin, ancien
lieutenant de vaisseau, *, 66 ans. — La Délivrande, 9 juin.

de Caequeray. — M. Henry, lieutenant au 47' d'infanterie..
— Septembre.

Calemard de la Fayette. — M. Charles-Gabriel, ancien
député de la Haute-Loire,86 ans. — Le Puy, 7 avril.

de Calmas. — M. Jean-Marie-Emmanuel, interne des hôpi-
taux, 29 ans.— Paris, 4 juin.

de Cambiaire. — M" Jeanne-Isalie-Julie de Cabiron,
82 ans, veuve de .Joseph-.Alexandre-André-.Amédée. — Châ-
teau de Saint-Etienne, mars.

Camus. —	 Jeanne de Laporte de Belleville, 26 ans,
épouse de M. Marcel. — Puteaux, 4 janvier.

Camusat de Rianeey. — Mm , Jeanne-Marie-Thérèse de
Villiers, 26 ans, épouse de M. Robert-Marguerite. — Gray,

de Gamone. — M" Marie-Louise-Charlotte de Julien de
Pegueirolles, 68 ans, veuve du marquis Pierre-Robert. —
Bordeaux, 15 décembre.

de Carbonnel de Canisy.— M. Charles-Jean-Marie-Richard,
comte de Cauisy, 57 ans. — Alger,	 avril.

de Carbounel de Mongical. — M. Eric. — Menton, 27 fé-
'vrier.

de Carbonnières de Saisit-prive. — M". Alexandrine-

février.
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Antoinette 'tubé de Braqueniont, épouse .de M. Emmanuel.
Le Bugne (Dordogne), 30 novembre.

de Cartes. -- Mo" Marie-Catherine-Victoire du Flamel,
81 ans, veuve du comte Emilien. — Chatean-Mansy (Gironde),.
17 mars.

Carpentier de Changy. — Mm' Marie-Jeanne-Isabelle
Mathieu, 39 ans, épouse du comte René. — Euvoz (Belgique),
24 mars.

Carroie de la Carrière. — M. Gabriel-Guy, 89 ans. —
Paris, 3 octobre.

Caussin de Percerai. — Mm' Renée-Elisabeth Gaudais,
69 ans, veuve de M. Hippolyte. — 21 décembre.

Cerise. — Mm' Marguerite-Pauline Aubert, 81 ans, veuve
du docteur, membre de l'Académie de médecine, baron Lau-
rent-Alexis-Philibert. Paris, 22 décembre.

de Chabannes. — M. Antoine-Edmond-Eugène. ceinte,
78 ans. — Cnatean d'Aigrepont-Bressolles (Allier), 19 juillet.

Mm' Marguerite-Hyacinthe-Clémentine de la Morre,
85 ans, veuve du comte Armand. — Chartres, 4 octobre.

de Chabot. — M"" Jeanne-:Marie-Jacqueline Thibault de
la Carle de la Ferté-Senneetere. 38 ans, épouse du vicomte
Raoul. — Le Parc,Soubise (Vendée), 10 juin.

Chanu de Unau.— M .M ichel-Lou	 ra nço is-M a rie, ancien
conseiller général du Morbihan, 81 ans. —. Vannes, 21 juin.

Chaptal. — M. le comte Victor-René, ancien sous-préfet,
*, 81 ans. -- Fontainebleau,. 22 juillet.

Chardon, de Deaurais-Chênemoireau. — 	 Marie-Eli-
sabeth-Henriette-Augustine deSachy de Fourdrinoy, Mans,

-veuve de M...	 Cahors, 20 octobre.

de Charette de la Contrie. — M. Pierre-Marie-Charles-
Guillaume-Donatien, maire de Saint-Léopardin, 27 ans. —
9 septembre, cluhean d'Aubigny (Allier).

Charil de Villaufray. — M. François, 83 ans. — Rennes,
juillet.

de Charnières. — M. Charles-Marie-Ernest, comte, 62 ans.
— Chateau de la Grize (Nièvrej,25 avril.

Chassin de Kergonnuaux. — M. Gustave, lieutenant-co-
lonel de l'armée territoriale, O. 	 — Saint-Malo, septembre.

de Chastellux. — M. Bernard-Léonce-Marie, comte, 51 ans.
— Chastellux (Yonne), •", avril.
• de Chauvenet . de Parpeville. — M. François- Aymar,
79 ans. — Chateauthierry, 18 juillet.
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de Charmerai,. — M., ancien avoué à Périgueux , 79 ans.—
Janvier.

Chenu de Muet. — M., 85 ans. — Château du Moulin,
Janvier.

de Cherade de Montbron. — M. Robert, comte de M.,
50 ans. — Château de Forzac (Corrèze), décembre.

Checandier de . Valdronie. — M" , Pauline Sahler, 81 ans,
veuve de M. — Cirey, 5 septembre.

de Chivré. — Mme A thénaïs-Louise. Françoise de Montreuil,
85 ans, veuve du comte, Louis. — Château de Sottevast
(Manche), 12 mai,

Chocquin de Sarzec. — M. Gustave-Charles-Ernest, consul
honoraire, *, 65 ans. — Poitiers, mai.

Chodron, de Coureel. — M'e Marthe Lorin, 51 ans, épouSe
de M. Georges. — Paris, 21 avril.

Choppin d'Arnouville. -- M. Maxime-Octave-Mathieu,
baron, 76 ans. — Château de Saint-Céols (Cher), 8 mars..

Choppin, de Se•aineourt. —	 — Château de la Bohar-
diat, juillet.

Cochet d'Ilattecourt. — Mme, née de Puisieux, 92 ans. —
Décembre.

Coeurel de Saint-Georges. — M" , A mélie-jearine-Adrienne,
23 ans, tille du général.. — Paris, 23 janvier.

Coquet dé la Roue-Chappuis de Maubou. — i11. Marie-
Jacques-Louis-Mare, 40 ans. — Château de Beaul leu (Saône-
et-Loire), février.

de Colbert-Turgis.•— Al'e Agathe de Colla non. 47 ans,
veuve d'un chef de bataillon d'infanterie de marine, M.Charles.
— Toulon, janvier.

Colette de JJeaudicour. — Mme Marie-Françoise- Mathilde de
Dillon de Saint-Philbert, 69 ans, épouse de M. Thébdule. —
Château de BlancLBaujon (Eure), 10 février.

Colin de la Brunerie. — M. Eugène-Marie-Joseph. —
Compiègne, 18 mai. .

de Colnet. —M. Auguste, 70 ans. — Château de Montplaisir'
5 mars.

Colombani de Niolo. — .M. Paul, chef de bureau au Minià-
tère de la guerre, 50 ans. — Amélie-les-Bains, mai.

de Contades. — M. Ernest, marquis, 78 ans.	 Angers,
20 mars.

= M..., vicomte de C., 77 ans. — Angers, octobre.
Conte-Dubois Des Cours de la illaisonp» . 1.— M'e Marie-

24
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üisaheth_puichér;ie de Clérambault, 78 ans, veuve d'un ancien
•receveur général, M. — Paris, 17 août.

de Cordes. — M. Joseph-Frédéric. 24 ans, fils de M. et de
Ir' d'Auber/ou. —En mer, ii décembre.

de Corinette. — 	 Blanche-Marie-Augustine, religieuse,
• '47 ans. — Nancy, 14 mars.

Cosserou. de Ftillerzoisy, — M'" Marie-Amanda d'Agoult.
épouse du >général de brigade, M. Louis-Pierre-Jean-Manunics,
-- Septembre. -

deCosselte. — M. Raoul-Jean-Eugène-François, 54 ans..—
.Abbeville, 29 avril.	 •

Costa de Beauregard. — M. Gabriel-Marie-Paul, comte,
:ancien ollicier de marine, ancien iouave pontifical, *. —
Château de la Havoire (Savoie), 5 mai.

de Costard de Saint-Léger. — Mgr Georges-Marie-Hippo- •
lyte, missionnaire apostolique, préfet de la maison de S. S.;
40 ans. — Fribourg, 9 août.

de Couessin.— M. Louis, ancien maire de Guérande,84 ans.
-- Guérande, avril.

de Cnnessin du Doisrion. — M"'' Cécile-Louise-Claire
'Dezos de la Roquette, 77 ans, veuve du vicomte Alexandre-
Loriis-Charles. — Paris, 27 mai.

.Cour bon de Saint-Gen est. — 	 Louis-Charles-Pierre, baron
‘de Saint-G., 48 ans. — 	 111 janvier.
• de Couronner —M. Adrien-André-Louis, marquis, 09 ans.

— Caen. 28 novembre.
de Courte de la 	 — 	 Mathilde-Sophie-Ju-

liette-Pauline Delalande, 78 ans, veuve de M. Paul.— Laval,
1.0 décembre.

de Courtois. — M. René, 78 'ans. — Mx-en-Provence,
' 8 mars.

de- Cdurxerate. — M. Charles-Alexandre-Marie, .38
•Calvados), 2 juin.

de Cousin de Laralliere. — 	 Marie-Louise-Mathilde de
G.inestons, 83 ans, épouse de M.— Montpellier, 5 juillet.

de Crevoisier d'Hurbaelee. — M"", 74 ans. — Briey, mars.
Grignon de Moutigny. 	 Claire-Laure Duperré,

77 ans, épouse de 141-Alphonse-Anselme.— Paris, 22« août.
de C•uzy Jlctrsillar.. — M. le baron Henry (père du con-

seiller général). — Château d'Ailly (Tarn-et-Garonne), sep-
tembre.

de Cussy. — Ili. Antoine-Mbéric-Louis-Richard, 79 nus. —
Château de Fengères •(1..latiolie), 28 mars.
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&erg de la Monnaye. — M., ancien magistrat, ee, 76 ans.
— .fanvier.

Dagues de la Hellerie. — M. Charles-Félix-Alfred-Enfile,
lieutenant de spahis sénégalais, 28 ans.— Combat deCharouin-
Gourara (Algérie), 3 mars.

de Dampierre. — R4. Armand-Guillaume-Guy, comte, con-
seiller général des Landes, 85 ans. — 	 Chatean du Vignan
(Landes), juillet.	 -

Daniel de Vaug uyou. — M. Charles-Jean-Théodore-Tous-
saint, colonel en retraite, C. * (général à titre auxiliaire'en
1870-71), 74 ans. -- Paris, 18 ayril.

Danzel Auville. 	 Louis, 83 ans. — Chatean d'Aigue-
ville (Somme), mars.

de Darteiu. — Ma , Louise-Marie-Pauline-Philomène,16 aits.
— Nancy, 20 février.

David. — M" Jeanne-Marie-Caroline de Saint-Geais,
25 ans, épouse du docteur Henry D., médecin aide-major an
9' dragons et arrière-petite-fille du maréchal Oudinot. —
Lunéville, 5 aoùt.

David de Coupas. — M me Marie-Honoré, 5G ans. — Mar-
seille, 15 juillet.

Davi-die des Essarts.— INP"' veuve Charles, 77 ans.— Neuilly-
su r-Sein e, janvier.

Dean, de Luigué. — M. Charles-René, 59 ans. — Chèteau de
la Rivière-Ménil, 25 octobre. •

M. Marc-Marie-René, 29 ans. — Chateau de la Rivière-
Ménil, 23 décembre.

Debets de la Crousillç. — M. Armand, docteur en méde-
cine, 61 ans. — Bourdeille, février.

Deear.es. — M. Elie-François-Jules-Louis-Marie, ingénieur
des arts et manufactures. — Persac, 23 mai.

Decruefnuts. — M'' Joséphine-Françoise d'A mbly , 71 ans,
veuve (le M. Georges. — Nancy, '7 janvier.

Delolin de .talaubie. —• M", Marie-Louise-Augustine Det •
tous, 75 ans, épouse de-M. Louis-Henri. — Aurillac, 7 mai.'

Dequeux de Beauvat. — M. Charles-Barthélemy, ministre
plénipotentiaire, G.	 — Paris, 22 décembre.

Desaix. — M" , Marie de	 65 ans, veuve du baron ,

Léon-François-joseph-Amable. — 'Riom, janvier.
des Nichets. — M. Louis-Hilaire-Adrien, maitre des re,

guètes. — Fontenay-le-Comte, mai. 	 •
des Nimbes. — M. Arthur-Alexis-Armand, conseiller gé-

néral de Maine-et-Loire, 63 ans. — 12 septembre.
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des l'las. — M. Alphonse-Georges, *, 67 ans. — Château
des Clairets (Orne),15 septembre.

Desieéaux de Sain 1—Sauveur. — M"" Victorine-Colombe-
Jeanne Petit, 80 ans, veuve de Jules-Louis. — Paris, 6 janvier.

Deverre. — M"" Marthe-Marie illalassi.q de la Cassonnière,
29 ans, épouse de M. Paul. —Vannes, 10 juillet.

de Diesbanh de Belleroehe.— M. le coin Le Frédéric, , ancie n
zouave pontifical, 52 ans. — Nice, 21, mars.

de Diyoine du Palais. — AP" Marie-Aimée-Louise-Valen-
tine Bernard de Talode dn. 1. -; rail, OS ans, épouse du comte.—
Chaleau de Belair (Gard), 3 octobre.

.Di1lall7; des •Arsis. — M. Jules-Albéric, 72 ans. — Vent
dôme, 22 mars.

de Dion. — M. Albert-Guillaume-Louis-Joseph, baron de
Wandoune. ee , 77 ans. — Château de Mitubreuil (Loire-Infé-
rieure), avril.

Dispan de Floram. — M. Alphonse, ancien président de
cour d'appel, conseiller général de la llaute-Garonne, 73 ans.
— Octobre.

de Dompierre d'Horn'oy. — M. Charles-Marius-Albert,
vice-amiral, ancien ministre de la marine, ancien sénateur et
député de la Somme, G. O. *, 85 ans. — Paris, 20 mars

Doynel de Saint-(hsentin. — MH , Yvonne, 18 ans. —
Cannes, 20 avril.

da Pessey de Conteuson. — 	 Just, 78 ans. — Macon,
1"r aclt. 	 •

du Bois de Maquillé.— M. Ilenri-joseph, 90 ans. —SauMur,
22 niai.

—,.Constant-An toi ne,comte de N.,ancien page de Charles X,
02 ans, frère aisé du pr3cédent. — Nantes, 18 février.

dit Bois de 31eyrig flac. — M. le colonel de cavalerie, baron.
— Paris, 1:3 décembre.

Du boy-Fres/tey. —	 "" Berthe- Jeanne- Marie-Joséphine
d'Héliand, 49 ans, épouse (lu sénateur de la Mayenne, M. At-
fred. — Château-Gonthier, 16 mai.

du Boys de Riocour. — M. Abtoine-Louis-Ilenry-Edmond,
comte de B.

'

 ancien officier supérieur d'ailillerie et conseiller
général (le la Meurthe, ta•, 85 ans. — Château d'Aulnoy-sur-
Seille, 13 avril.

du Chastel de la Howarderie. — file Catherine-Sélène
Moutury-Horngacher de Châleanviena, épouse du comte
Paul-Armand. — Kain (Belgique), 9 janvier.
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Duchesne de Lainotte. — Mme Aline-Pauline l•iconnièrc
de Saluer le, 27 ans, épouse de M. Arthur. — Lyon, 5 février.

Duchesne de Gillevoisin de Conegliano. — M. Claude-
Adrien-Gustave, duc de Coué.g liait°, ancien député, 0.*, 76 ans.
— Paris, 15 juin.

du, Cos de la l fitte. — M. Louis-Marie-Joseph-François-
Philibert, 73 ans. — Montech (Tarn-et-Garonne), 16 novembre.

da Crest. — Mme Marie-Léonie-Frédérique-Nice Babled,
32 ans, épouse de M. Pierre. — Neuilly-sur-Seine, 12 mars.

du Fresno de Viret— M. Alban-Victor-Marie-Amaury,
comte de V., maire de Tredion, 61 ans. — Hyères (Var), 12 dé-
cembre.

Dague de Livaudais. — Mm.'' Aline de la Chaise, 76 ans,
veuve de M. — Paris, 26 décembre.

du Daniel de llrerail. — Marie-Julie-Elisabeth de Mogria-
Châtillon, 94 ans, veuve de M. Alexandre. — Paris, 1" juin.

dru Laurens d'Oisela?' -- M' Henry-Guillaume, baron, ca-
pitaine au 8' dragons, =e, 41 ans. — Lunéville, 'J janvier.

Dulong de Rosnay. — Mme Marie Deville, 82 ans, épouse
de M. Gabriel-Etienne-Armand comte. — Paris, 24 avril.

Dumas de Champi allier. — M"' Henriette-Marie-Made-
leine, 14 mois. — Chatean de Beauregard (Charente), II sep-
tembre.

du,	 — Mme Octavie de Pierre de lierais, 57 ans,
épouse (l'un ancien député, M. Auguste-Edouard-Bernardin. — •
Septembre.

Dupleix de Cadignan. — Mme Jeanne-Françoise-Marie, de
Pins, 65 ans, épouse de Guy-Scipien-Charles-Chrysostome,
comte. — Toulouse, 10 mars.

du Pontavice. — Mue Marie-Adélaïde-Céline, 37 ans. —
Saint-Gildls-de-Rhuys (Morbihan), 19 aont.

= M. Louis-Marie-Auguste, 77 ans. — 28 septembre.
(lu Port de .Loriol. — M. Pierre-Anatole, comte de Loriot,

69 ans. — Chùteau de Loriol, 4 avril.

Duprat de Illézailles. — M. joseph-Marie-Gaston, 72 ans. —
Lahitte (Lot-et-Garonne), 20 juin.

[Georges] des Aulnois. — M. Edouard-Edmond, maire de
Pagny-sur-Moselle, 58 ans. — Pagny-sur-Moselle, 22 juin.

= M. Henri-Léopold-Marie, avocat, 22 ans. — Pagny,
1°' aoùt.

De Duranti de la Calade. — M. Jean-Baptiste-Boniface-
Maurice, ancien conseiller de cour d'appel, 7G ans. — Aix-eu-
Provence, 3 juin.
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Durieux. — M. Aimé, baron,
du Temple de Rougemont. —

de la Vergne, 47 ans, épouse de
levuè (Seine-et-Oise), 28 juillet.

du Verdier de Genouillac.

73 ans. — Paris, 18 février.

Mm' Rosita de là Vaissière
AL Francois-Gaston. — Bel-

- M. Henri. — Rennes, dé-
cembre.

Entour. --	 Alice-Marie-Angélique, 45 ans. — Châteaù
de Verdives, 2 juin.

Esmangart de'Bournonville. — M. Paul-Antoine-Marie,
54 ans. — Compiègne, 14 octobre.

d'Espagnet. — M'e Marguerite de Baux, 39 ans, épouse de
M. Paul. — Chateau de Pourcieux (Var), 10 mars.

d'Espeleta. — M. Ferdinand, *. — Nice, 28 décembre.

d'Espinay-Saint-Tue. — M. Antoine-Louis, comte, 39 ans.
— Chùteau de Tréfontaines (Loir-et-Cher), 8 juin.

Espiveut de la Villeboisnet. —M. Ludovic, comte, 58 ans.
— Chateau. de Treulan (Morbihan), 13 septembre.

d'Estampes. — M. le comte Louis, 4:3 ans. — CliAteau de
Pierre (Saône-et-Loire), octobre.

de Farcy de Beaumont. — Al")' Emma-Joséphine-Eugénie
Tor feure, 89 ans, veuve de Al. Isidore-Ange-Marie-Paul. —
Rennes, 2 mars.

de Fanque de Jonquières. — M. Ernest, vice-amiral, G.O.
fe, 81 ans. — Momartoux, 11 août.

de Perron. — M. le comte, ancien chef d'escadron de cavale-
rie. — Reims, juin.

de Félix. -- Al"" Marie Tindel de Malory, 32 ans, épouse
du comte Jean. — Avignon, 18 avril.

de Feydeau, de Saint-Chris tophe. — AP'' Amélie Véiien de
Montmartin, veuve de Al. Michel-Marie. — Avril.

de Finance de Clairbois. — M. Michel-Eugène, CO ans. —
Paray-le-Monial, 20 juillet.

= Al., ancien capitaine de cuirassiers, O. *; 73 ans. —Mou-
lins, 16 août.

de Foras. — 'AP) , Laure Edlemann, épouse du comte Alfred.
— Thonon-les-Bains, 28 avril.

de Fontaines. — M. Gabriel, 75 ans. — ChAteau de Saint-
André (Deux-Sèvres), septembre.

.= M. Jacques, 22 ans. — ChAteau de lierennic, octobre.
de Fontaines de Logeres. — Marie,A mille de Bérard

de Montalet-A lais, 80 ans, épouse du comte. — Chateau de
Logères (Ardèche), 28 octobre.
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de Foreerille. — M. Pierre-ConstancejGustave, 75 ans. --
Paris, 28 février. -

Fonache d'Halloy. — M. Maurice, 64 ans. — Compiègne,.
mars.

de Foucault. — M. Hély-Anne-Marie-Jules, marquià, 50 ails:.
Paris, 19 avril.

de Fougeroux, de Campigneulles.	 M. Gustave. — CU-A--
tenu de Campigneulles (Pas-de-Calais), décembre.

Foy. — M'" Isabelle Piseatory, veuve du général Mà.. --
Septembre.

de Forget. — Mqr Marguerite-Elisabeth de Beurges,75ans;.
veuve en premier mariage de M. Le Chevalier de Bouche, et.
en deuxième, de l'ancien chambellan •de Napoléon III, M.OIi
viér-Claude, marquis de F. — Paris, 11 novembre.

Fraboulet de1erléadec. — M. Yves-Joseph-Marie-Eugène
Arthur, 41 ans. — Lorient, 3 septembre.

Fradin de Belabre. — M. Paulin-Charles, colonel en re-
traite, O. *; 70 ans. — Limoges, 24 septembre.

de Francq. — M. Louis-Marie-Saint-Ange, lieutenant de-
vaisseau, >*; 37 ans.	 PariS, 31 octobre.

de Frétard d'Ecoyeux. — M. André-Charles-Henri,. mar-
quis d'E., 67ans. — La Thibauderie (Charente), 3. novembre.

de Fretat. — Mme M. Crozieux de Lagnerenne, 89 ans,seuve-
du baron François-Henri. — Versailles, 15 février.

de Froissard-Brossia. — Mme Antoinette-Marie-Caroline
Gad, 29 ans, épouse du comte Louis. — Nancy, 22 mai.

de Profitant de Bouaille. — Mme Marie-Andrée-Élisabeth
Thérèse de Gilles, 40 ans, épouse de M. Henri: — Arcachon,.
20 mars..

= M. Joseph-Marie-René, 20 ans. — Arcachon, ler avril.

M. Marcel-Charles-Marie, 18 ans. — Alençon, 11 avril.

de Fumel.	 M. le comte Henri, 70 ans. — Chàteau
marque (Gironde), 2 juillet.

Fryou [d'Iliencourt]. — M. Louis-Antoine-Denis, 80 ans..
— Paris, 24 mars.

• de Gadlon.	 M. Charlotte-Marie-Adrienne de Murat,_
83 ans, veuve de M. — Paris, 31 août.

Gajot de Montileury. — Mme M. Caruel, veuve de M. Ed-
gar. — Paris, 25 mars.	 •

• de Gallifet. — i11me Albine Laffitte, épouse•du général, am--
cien ministre marquis. — Paris, 29 mars.
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Galouzeau de Villepin. — M., lieutenant-colonel au 6' in-
fanterie. — Le Vigan (Haute-Vienne), mai.

de Gals de Malvirade. — M. Léon, 20 ans, — chitteau de
Boissignan (Morbihan).

Gamet de Saint-Germain. — Léopold, lieutenant-colonel
de cavalerie, en retraite, *, 71 ans. Chlteau de Coligny
(Ain), 1" novembre.

de Gaulés. — M. Eugène-Henri, marquis, 79 ans. — Bel-
levue (Somme), 2S mars.

Gard de Villers. — M. Georges-Victor, ancien adjoint au
maire de Bayeux, président de la Société des Antiquaires de
l'Ouest, 83 ans. — Bayeux, 4 juillet.

Gardie de la Bourdonnaye. — M. Joseph-Marie-François-
Jacques, 73 ans. — Brest, 13 tours.

Garnier.des Bières. —	 Mathilde-Marie Zylof de Steen-
bourg, 67 ans, épouse de M. — Amiens, 21 juin.

Garrigues de Flaufac. — M. Fabien-Alexandre, 9 ans.
Cahors, 17 janvier.

Gaultier de Claubry. — Mme Marie-Céleste-Constance, re-
ligieuse, 70 ans. — Paris, 17 avril.

Gaultier de Vaulcenay. — M. fleuri, 71 ans. — Laval,
11 avril.	 •

Gaultier de Rion*. — M. Alli)ert, comte, ancien receveur gé-
néral, *. — Orléans, 17 décembre.

Gautier (le Charnacé. — Me." Marie-Thérèse Le Pilenr de
Brévannes, 75 ans, veuve de M. Charles. — Paris, 26 avril.

= i‘" Marie-Angélique Billard de Loriere, veuve de
M. Paul-François. — Décembre.

de	 — M. jean-Baptiste-Amble, 60 ans. — Chateau
de Collier (Loir-et-Cher), 22 janvier.

de Gemmes. — M. Paul-Léon-Louis, docteur en médecine,
47 ans. — Paris, 15 mars.

de Gentil de la Brouille. — M. Edme-Eugène-Etienne,
comte, chef d'escadron, fe, 48 ans. — Chateau de Test-Milon
(Yonne), 19 février.

Gesbert de la Noé-Seiche. — M. Arthur-Louis-Bertrand,
ancien président de Cour d'appel, fe. — Houen, 24 janvier.

(le Ghaisue de Bourmont. — M. Marie-Adolphe-Armand-
Charles-lle nri, archiviste-paléographe, 41 ans.— l'a ris, 19 mai.

Gicquel des Touches. — M. Auguste-Albert, vice-amiral,
ancien ministre de la marine, G. 02 .1*-, 83 ans. —Versailles,
18 mai.
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Gluau* (le Cr iseuoy — M. Jules-Etienne, 69 ans.	 Arca-
chon, 13 février.

Gigaull de la Bédolliére. — M. Lucien-Pierre-JeamBap-
tiste, contre-amiral, préfet maritime, C. *, 63 ans. —
Lorient., 18 décembre.

Girod de l'Ain. — M"' Emma Aulhoine de Saint-Joseph,
74 ans, épouse du baron. — Paris, .17 janvier.

Giron de Buzareingues. —1\t"e Louise-Prudence-Eudoxie
Corde!, 86 ans, veuve d'un ancien député, M. François-Louis-
Adrien-Edonard. — Paris, 8 mars.

de Giron!! des Brosses. —M. A rine- Ma rie-Frédéric, 60 ans.
— Chateau de Chennebrun, 24 avril.

Goislard de Villebresme. — M:" Hono•ine-Nathalie Pois-
.o .itcleGasline, 91 ans, veuve de... — Arcachon, 22 janvier.
de Gombaull-Raz:ac. — M. Médéric, comte, 74 ans. —

Juillet.
Gondallier de ruguy. —M" Lohise-Marie-Thérèse de la

Grecerie, 44 ans, épouse de M. Maurice. — Bearnieux, 8 fév.
(le Goulaut-Biron. — E. Edmond, comte, 38 ans. — Paris,

26 octobre.
Gouaux.— Mme Marie-Anne-Marguerite d'A ithaud de luisis,

46 ans, épouse de M. — Avignon, ..a6 janvier. •
Gouhier de Fontenay. —	 Françoise-Odette-Marie-

Suzanne, G ans. — Alençon, 7 octobre.
Gouhier de Pelileville. — M. Charles-Raymond, 81 ans..—

Chilleau de Petiteville (Eure), 19 avril..
de Gouyou-Coipel. — M. Armand-Marie, comte; 64 ans. —

Novembre.
de Grafreureid de Villars. —M. le baron Bernard, 22 ans.

— Fribourg (Suisse), mai.
Grand (le Bellussiere. — Mm" Hermine Le Roy de Barde,

86 ans, veuve d'un garde du corps, M. Armand. — Périgueux,

Grayo de Keravenant. — M. Jean-François-Marie-Emile,
22 ans. — Paris, 14 aoùt.

de Grillon. — M"'" Marie-Jeanne-Irma de Sarrasin,  épouse
deM. —Clermont-Ferrand, 29 avril.
Grimod d'Orsay. — M. le comte Emile, 73 ans. — Dresde,

aoùt.
Grivean. — M" Marie-Thérèse-Louise-Jeanne Dufour-

d'Asta frord, 84 ans, veuve de M.— Nevers, 13 juillet.
.de Griuel. .— M. Marie-Alexandre-Fidèle-Claude, 13 ans,

fils du capitaine d'infanterie. — Dole, 12 mars.
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Gressin de Bouville. — M. Etienne-Georges-Louis-Marie,
comte den., 59 ans. —Cruzean (Gironde), 24 juin.

de Guerry deBeauregard. —M Charles, 20 ans. — Vannes,
février.

de Guaila. — Mme Marie-Amélie de Grandjean	 11e-
rille, 68 ans, veuve de M. — Nancy, 26 mai.

de Gualy. — NP° Louise-Octavie, 94 ans. — Mars.
Gueau de Beverseau tv de Rouvray. —	 N... Dela in otte,

veuve du comte Edmond. — Pan, 18 janvier.
Guibal de la Bourgade. — Mue Marguerite-Justine, 83 ans.

— Béziers, 4 janvier.
Gud/aulne de Chacauden.— M. Charles, marquis de Cl,.,

63 ans. — Château de Droup (Aube), octobre.
de Guitard de niberelles. — M"'' Marie Dela malle, 70 ans,

veuve du baron Léon. — • Château de Forges-les-Granges
(Nièvre), octobre. •

de Guillebon. — M. Edonard-Pirrre-Gaston, 65 ans. —
Château de Dollen, octobre.

de Guilhermy. — Mme Louise•Charlotte de Kerguisian, de
hervasdout, 71 ans, veuve d'un capitaine de vaisseau, le baron
Charles. --- Breg, 26 février

Guy et[d'Asnieres] de	 M. Frédéric-,Marie-François',.
79 ans. — Auray, 1" , mars.

Halva	 Frelay. — M. Maurice-Clément-Marie, 65 ans.
— Château de Vieux-Châtel (Finistère), 17 février.

d'Ilauteroche. — Mm° Jeanne-Marie-Thérèse de 'Missel de
Torsitte, 52 ans, épouse de M. Arthur. — Monaco, 2 février.

d'Hautpoul. — M. Ferdinand-Robert-Charles, comte,
62 ans. — Paris, 18 avril.

Hall de 13oîtteuille. — Mue Amélie-Marie, 66 ans. — Paris,.
16 juin.

Hay des Nétumières. — M"'° Marie-Emilie-Mathilde Colin
' de 1(1 .1310e:baye, 74 mis, veuve du comte Isidore. — Château

des Netumières (Ille-et-Vilaine), 25 mai.
d'Hennezel. — M. Marie-Armand, vicomte, ancien officier

de cavalerie, *, 58 ans. — Château de Marault, 28 février.
Henry dé Kermartin. — M. Adolphe-Marie-Jules, général

de division, C. *, 64 ans. — L'Escorderie (Gironde), 18 dé-
cembre.

1. Cette famille a ajouté à son 110n1 celui d'Asnières (porIO par une
ancien ne famille noble) ce qui ne paraît pas avoir Me l'objet d'un.
décret et no se retrouve pas au dès Lois.
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de Hervé. — M. Gaston, comte, 51 ans. — Hermet, 22 avril.
Hocquart de Turtot. — M. Henry-Alexandre-Hyacinthe,

comte, ancien capitaine de frégate, O. fe, 75 ans. — Chôteau
de Felières, 3 février.

d'1loier. — Mue Marie-Charlotte-Louise, religieuse, GO ans,
dernière représentante directe de la famille des anciens juges
d'armes de France.— Reims, novembre.

Hucha de Quennetain. — M. Guy-Alexandre, fi(k ans. —
Chatean de la Molière, 8 février.	 •

— M. le chevalier Fernand-Marie, 59 ans. — Pontoise,
15 mai.

d'Ilugonneau de Chastenet. — M. Jacques-François-
Edouard, 85 ans. — Chateau (le la Pinterie, 22 mars.

Hugat-Derville.	 Philippitie-Ccile-Annette-Marie de
Trémault, 81 ans, veuve de M. Prosper.— Manoir de Bois-en-
Lenriée (Finistère), 2 avril.

Huon de Penanster.	 M. Charles-Marie-Pierre, ancien
député et sénateur des Côtes-du-Nord, 58 ans.	 Chôteau de
Kergrist, 31 mai.

d'lrrnnsberry de Salaberry. — M" , Henriette-Elisabeth-
Marie-Roberte-llermine, 2 ans. — Neuilly-sur-Seine, 2.'1 mai.

d' tvoley. — Mue Basson d'in/urne, mère du général de
brigade et veuve de M. — Digne, avril.

de Jacquelot de Boisrouvray. — Mue Marie-Rosine, 57 ans.
— Rennes, 20 avril.

de James. — M. Charles-Joachim-Gaston, 75 ans. — Cha-
brun (Charente), 18 déceMbre.

de Jan:é.	 iMme Eugénie Tibarbe d',4.10ermeswil, 77 ans,
veuve du vicomte.	 Valbonrg (Seine-Inférieure), 11 sep-
tembre.

faroithey. — Mme Alice-Marie-Emilie-Adrienne Tiger de
Roufliguy, 30 ans, épouse de M. Ernest. — Paris, 11 avril.

Jegou d'Herbeline. — M. Yves-Marie-Théophile, maire de
la Jaille-Yvon (Maine-et-Loire), 56 ans. — Nantes, 11 mars.

Jolivet de Colomby. — M. le baron, 68 ans. — Chôteau de
Baliros (Basses-Pyrénées), décembre.

Joram, de Kervenoaël. — 1M" , Yvonne-Emilie-lsabelle-
Marie, 10 mois. — Paris, 10 mars.

Jonbert. --- Mme Valérie Le Matheux, 77 ans, veuve de
l'ancien sénateur et maire d Angers, M. Achille. — Angers,
18 août.

Jourdan de la Passardière. — M. Gustave, capitaine de
frégate en retraite, fe, 51 ans.— Bois-Colombes, 21 novembre.
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rte Jansselia. 	 Marie-Anne, 31 ans. — Nantes,
26 mars.

de joybert. — M"' Marie-Louise-Jeanne, religieuse, 4i- ans.
— Paray-le-Monial, 23 février.

JuG/ien de Cannelles.— ,M°"° Lonise-Marie•Mathilde Lag .ier-
de la Condamine, 	 ails, veuve de M. — 31 janvier.

rte Juss jets de Senew . ler. — M. Charles-Bernard, ancien
consul général, 81 ans. — Nice, octobre.

rte Kergarian, — M. Charles-Louis-Marie, comte de K.,
maire de Trebalin et (mnseiller général du Finistère. Chà-
teau de Kermorvan, 19 avril.

(le la Barre de NanI eni — • M.« Aldolplie,losepli-Stéphane,
20 ans. — Arcachon, 10 mars.

M., notaire à Pondichéry. — Pondichéry, septembre.
de Labarriere. — M. Joseph-Alphonse, 61 ans. — Saint--

Céré (Lot), 26 avril.
de la Borie de Campagne. — 	 Henriette-Félicie des

Francs, 80 ans, veuve du comte Arthur-François.— Poitiers,
26 mai.

(le ta Brousse. — M. Jena-François-A n'un% docteur en
médecine,G0 ans. — Mussidou f Dordogne). 23 juillet.

de la Bunadiere. — M"° Emile, née lin rte/ d'Arbaval,
84, ans. — Septembre.

le Laenze-Duthieis. — M. Henry, professeur (l'histoire
naturelle à la Sorbonne, membre de l'Institut et de i'Académie
de médecine, O. *, 80 ans. — Lassons (Dordogne), 20 juillet.

de La Celle. — 	 Louise-Hippolyte-Albertine, chanoi-
nesse de Marie-Thérèse de Bavière. 78 ans. — Chateau de la
Chapelle-Faucher (Dordogne), 20 janvier.

de Lachan. — M. Charles, capitaine en retraite, 7G ans. —
Pont-Saint-Esprit, 28 janvier.

de la Chevardiere de La Grandville. — M. Marie-Ilenry,
67•ans. — Paris, 7 mars.

de la Choice de la Mettrie. — 	 Bernardette-Berthe-
Marie-Louise, 9 mois. — Alençon, 12 mars.
• de la Couldre de la Bretonniere. — M. Bon-Pierre-
Adrien, vicomte, Si ans. — Compiègne, G mars.

de la Douëue du Fougerais. — 31°■ , Blandine-Thérèse-
Emmanuelle-Marie de Girard de Clidleauvieux, 94 ans,
veuve (ln baron Edouard-François. — Chateau de la Fontenelle
(Ille-et-Vilaine), 23 avril.

de la Faye de Guerre. — M. le marquis. -- Chatean (le
Barbast (Lot-et-tiaroune), décembre.
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de la Fayolle de Jlar.t. — ili 	 Hélène-Lucie-A ntobette-
Faeltoade Le•tra, 53 ans, épàuse de M. 	 Chateau de Pierre-
Grosse (Annonay), 13 mars.

de la Fruglaye. —M. Casimir-Paul-Marie-Charles, comte,
51 ans. — Montfort-sur-Men (Ille-et-Vilaine), 2'k août.

de la Grandier& — M. Marie-Camille, comte, 70 ans. —
Royan, 17 juillet.

de Lagrenij. — Mm" Varenka de Donbansky,. 93 ans, veuve
de l'ancieh ambassadeur et pair de France, Joseph-Théodore-
Maxime-Melchior. — Paris, 27 janvier.

dela Guerrande.— M. le carnte,31 ans. — janvier.

• de la	 — M. Louis. maire de Dorval, ancien
conseiller général. — Chaleau du Fonds-du-Bois (Loire-In-
férieure), septembre.

de Lambel. — M 1" Annti-Marie-Michello de Neuchéze,
74 ans. épouse du vicomte. -- Chateau de Mouchy (Nièvre),
27 janvier.

de La marche. — M. le comte Attale, 87 ans. — Chfiteau
de laGaicté (Creuse), novembre.

de Lambilly. — M.Charle-Ferdinand. ancien commandant
aux zouaves pontificaux, 71; ans. — Vannes, 21 octobre.

Lam bot de Fo èrea. —	 Jeanne-Françoise-Elisabeth de
Serre de Soi nt-Ro ma n, 83 ans, veuve de. M. Arthur. — Chatefin
de la Boulais (Loir-et-Cher), 21 avril.

de la Molere. — M. Efionf-Elienne-Ilippoly te-Joseph, élève.
ii FEcole spéciale militaire, ans. — Saint-Julien (Côte-
d'Or), 15 août.

dela Houssaye. — PI. Eigime-Ernest-trie, ancien colonel
de cavalerie, O. î'e, 68 ans. — 4 août.'

de Langle de Beaum.amoir. —	 Louise, de Gourdon,
63 ans. veuve (lu sénateur marquis Unis-Tristan-Anne. —
Chateau de Beaumanoir (Côtes-du-Nord), 23 mars.

de Lungle de Gary. — M. Armand-Marie-Albert. élève de
l'Ecole navale, 17 ans. — Brest, 2 novembre.

de la flonsgiere. —
SI ans. — Nantes, '19 février.

de Lannoy. — M. Charles-Maximilien - Marie -Joseph,
comte du Saint-Empire et de L., 72 ans. — Bruxelles, 13 mai..

de La r 	 — 	 tMarie-Paatliuo Tees de la Bruchol-
liere, 76 ans, épouse du baron. — Bayeux, 10 mars.

de la Roche.— M. Cifarles•Verdinand. —Paris, 112 janvier
-

de lit Rorhelbncauld.	 M"- Badé,gonde-Enpbrasie Bou-
very, 70 ans, veuve du duc. — Paris, 7 novembre.
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de la Roehemacé. — M. Félix -Maurice, 75 ans. — Chûtean
de la Boche (Loire-Inférieure), 26 janvier.

de la Rocque-Latour. — M. Bernard-Ernest, 20 ans, fils
comte. — La Garenne (Vendée)", b janvier.

do Las-Cases. — M. Gabriel, lu ans, (ils du comte Emma-
nuel. — Cosue (Nièvre), novembre.

de la Saigne de Saint-Georges. . — MiLe Louise-Caroline-
:Stéphanie, 81 ans. — Montluçon, 25 mai. 	 •

de Lassai de Prffliony. — Mme Henry, inspecteur de
Ci' (l'assurances. — Janvier.

de la Taille. — M" Germay, 35 ans, épouse de M. Gaston.
— Janvier.

M. Arthur de la T.-Trafnville, 21 ans. — Tours, mars.
de la Touche de Grandmaison. — M. Marie-Charles-Pol,

capitaine d'infanterie eu retraite, *, 55 ans. — Nancy, 2' jan-
vier.

(le ta Tour d'Ar tair.e. — Mme Claire-Constance-Joséphine-
Léopoldine-Edme de Sourde«, de Chin, 72 ans, veuve de
M. Alexandre-Ernest-Louis. — Reims, 1" septembre.

de la Tourelle d'Ambert. — M. Edmond-Charles, marquis,
73 ans. — Paris, 13 décembre.

de Launay. — M. Georges-Alexis, baron, général de divi-
sion, 73 ans. — Paris, 20 avril.

de Laurerj	 — M. fleuri. — Corrèze, mars.
(le Lavait .) . de Sainte-Fortunade.— M. Jean-Joseph-Ange-

Marie, comte, 8i ans. — Sainte-Fortunade (Corrèze), a août.
Mme Charlotte-Joséphine de Greils de Messillac.T.; ans,

veuve de M. Joseph-Désiré-Henri-Frédéric. — Chatean de
Courbelimagne(:Aveyron) , avril.

de la Vergne. — M. Frédéric. — Marseille. le , décembre
(victime (l'un drame).

de la Verrie de Vivans. —M''' Charles-Joseph, 83 nus. —
Laminai (Dordogne), 18 mars.

Le Lteschn de Champsaviu. — M°` Adélaïde-Ma•ie-Louise,
• 61 ans. — Rennes, 18 avril.

=-M. Charles, 52 ans. — Laval; janvier. 	 -

Le Clerc de fourolles. — M. Albert-Marie-Joseph-Jean,
20 ans. — Le Lac-Sauvin (Yonne), 25 juillet.

Le Clerc de Juigne de Lassigny. —	 Louis-A natole,
comte de J. de	 88 ans.— Beaune, 17 octobre.

Lecomte die Colonibier. — • M' Marie Alix Veylard,
75 ans, veuve de M. Maurice. — Orléans, 27 mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



38:1 —

Le Contre de _Beauvais. — Mmo Marie-Eléonore Noël de
Lagrange, 90 ans, veuve de M. — Lille, 18 août.

de Leage de Kerléan. — M. Louis, vicomte, maire du
Pedro, 66 ans. -- Hennes, 17 octobre.

Le Gras de Luart. — M"' Marie-Antoinette-Henriette-Clé-
menue deFrancqueville, 83 ans, veuve du marquis du, Luart.
— Château du Luart (Sarthe), S décembre.

Le Maire de	 —	 Jeanne-Joséphine de.
Lahaut, 87 ans, veuve de M. Victor. — Quimper, 2/1: août..

Le Moine de la Borderie. — M. Arthur, historien et litté-
rateur, 73 ans. --Rennes,.février.

Le ?,Druton, de dioiedefire. — M'' Marie-Antoinette-Cécile
Nicollas, 63 ans, veuve de M. Steplien. — Paris, 19 mars.

Lenfamé de Dignieres. 	 111,i Jules, ingénieur et inspec-
teur au chemin de fer de l'Est. — Paris, 5 avril.

Le Noir de Tournemine de Cartan. — M. Henri-Félix-
Anne-Marie,13 ans: — Saint-Brieuc, 21 février.

Lentilhac. — M. Endure, 80 ans. —Saint-Jean d'Abu
(Dordogne). 30 janvier.

Le Pan.netier de Ro iseay — -Mme Nathalie-Joséphine-Louise
de Reignier, 76 ans, épouse de M. — Château des Hurlais
Ille-:et-Vitaine), 3 octobre.
Le Pelletier de Molandé.. — M. Charles-Auguste-Albert,

58 ans. — Janvier.
Le pourceau de Montdoret. — Mue Carise-Louise-Marie.

68 ans. — Guérande, 12 avril.	 •
Le Roua; de Puisieux. — Mm''Lonise-Aglué de Corbehem,

92 ans, veuve de M. Charles-Etienue-Alfred. Arras, 27 no-
vembre.

L -, Roy de l'alangiarl. —Mme Marie-Louise-Séraphine Le
Palge Dorsenne, 90 ans, veuve du marquis Marie-Charles-
Henry. — Paris, 17 avril.

Le Saulnier de la	 M. Clément-Paul-Amédée-
Xavier, 56 ans.	 Bordeaux, 25 avril.

de l'Ese,aille.— Mgr, protonotaire apostolique, 77 ans. —
Paris, juillet.

Le Sellier de Chu elfes. —M.Etienne-Loni8-Faix,vicomte,
ancien officier de cavalerie, 38 ans. — Château de Glaignes
(Oise). 28 février.

Le Sergeant d'Ilendecourt. —	 Jeanne-Julie-Geneviève
Morisseau, 50 ans, épouse de M. Henri. —Paris,21 mars.

de Lesg nern.— M. Joseph, capitaine de frégate en retraite,
F. *, 70 ails. — Paris, 30 novembre.
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• Lesue de Molaing. — •P" Lucie-Marie de Chalus, 58 ans,
épouse de M. — Versailles, 28 mars.

Lespagnol de Chauteloup. — M'Lucinde Lefebvre de
Saint-A ig tan, 71 ans, veuve de M. 11 ippoly te. — Laval, 27 fé-
vrier.

de Lesseps. — 	 Delarue, 70 ans, veuve de M. Jules. —
Paris, 2 décembre.

de l'Estourbeillou. — M. A rmand -A ea n-Marle-Prosper,
comte, ancien conseiller général du Morbihan, maire de Porearo,
63 ans. — Chateau des Touches (Morbihan), 28 octobre.

Le Vavasseu• Préco•— Mme Ali x- Marie-Augustine-Ca-
therine de Vaudrim ey d'Acout, 23 ans, épouse de M. Raoul.
— Provins, décembre. 	 •

.Lecégue de 	 -- M. Charles-Marie-Victor-Maximi-
lien, capitaine au 92' d'infanterie.— Bizerte, février.

Le Vieil de la Marsouniere. — M. Jules-Alexis, ancien
procureur général, O. *, 82 ans. — Poitiers, 17 janvier.

de - .Leuchteuberg — M. Eug ille-iNlaximilianovitch, duc
de L., lieutenant général russe, h- ans. —Saint-Pétersbourg,'
31 aoùt.

Vier ne.usiere. — M. Emile, maire de Saint-Félicien
(Ardèche), hi ans. — 6 mars.

de Lichy. — 	 Quarré d'A ligny de Chateaucieux,
veuve de M. Amédée. — Octobre.

de Longes. — M.Edonard.	 70 ans. — Gueray, '16 janvier.
Louvart de l'ontlevoy. — M. lingues, /16 ans. — Velaudiu

(Vendée), noveinbre.
de .Luciftge-Faucigity. — M. Françoise-Marie-Raphaël de

Ses no aiso ns épouse du prince. -- Chateau Coat-au-
Noz (Cotes-du-Nord , 1" juin.

de Turion, de 	 — M. Louis-François, 89 ans.
— Billiard, 19 janvier.

Illobaret du Basty. — i\"' Marie Durand de la Saigne du
Moucheron., épouse (le M. Paul. — Limoges, 2 décembre.

de Mucors de Gancourt. — M. Alexandre-Adélaïde-Ca-
mille,,colonel de cavalerie en retraite, O. e, 79 ans. — Com-
mercy', février.

Mariani. — M''' Louise-Marie-Thérèse, 18 ans, fille de la
baronne. — Chateau de Chatenay, 29 décembre.

Marchant de Veruouillet. — M.' Charles-Gustave, 81 ans.
— Schladming (Autriche), 31 mars.

(le Madre de Norguet. — Mme Laure de Lencquesaing,
73 ans, veuve de M. — Lille, 12 mars.•
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Mahé de la Villeglé. —	 Marie-Anne, 59 ans, Saint-
Servan, 22 juin.

d?Maillé de la Tour-Landry.— M. Philippe-Armand-Jean,
ans. — Paris, 15 juin.

de illatet (le Roquefort. — Mme Jeséphine-Marthe-Iouise
Caminade du Chalenet, 37 ans, épouse du comte G. — Saint-
Emilion (Gironde), 15 janvier. •

Marcelier de Gaujac. — M. Gabriel-Alphonse-Louis, héron
de G., 85 ans. — Tilhol (Lot-et-Garonne), 14 juin.

Marquet de Vasselot: —Mme de Villelume, épouse du sta-
tuaire, M. — Neuilly, 18 mars.

Martret de Préville. —Mme Marie-Adélaïde-Antoine de Ri-
quetti de Mirabeau, 83 ans, veuve en premier mariage de Jo-
seph-Louis Treouret de Kerstrat, et eu deuxième de M. Ale-
xandre. — Paris, 21 mars.

de Massol. — M" Marie-Alexandrine-Constance Taupinart
de Tiliere, 78 ans, veuve du marquis. — Paray- le- Monial,
19 février.

de Masson d' Aulume. — Mme Anne . de Vero nette de Laf
motte, 95 ans, veuve de M. — Beaune, 17 mai.

de Mandait du Plessix.— M. Ernest-Antoine-Marie, 64 ans.
— Vannes, 17 novembre.

de Maynard de Saint-Michel. — M. Joseph, 83 ans. —
Saint-Céré, avril.

de Méherenc de Saint-Pierre. — M" , Pauline, 7'2 ans. -
Saint-Brieuc, 13 octobre.

Menche de Loisne. — M. Louis-Constant, ancien préfet et
gouverneur de la Martinique, O. fe, Sl ans. —Paris, 24 avril.

Menjot de Champ fleur. — M'e Jeanne-Marie-Caroline
de Chastenet de Puységur, 35 ans, épouse du vicomte. —
Saumur, 17 février.

Menjot d'Elbenne. — M" Marthe-Elisabeth-Louise, 51 ans.
— Fantaisie, 15 avril.

de Menthon. —	 Marie-Louise-Geneviève-Ghislaine des
Acre de Laig le, (il ans, épouse du comte Bernard-Auguste-
René. — Château de Saint-Loup, 10 mars.

de Mérode. —	 Thérèse-Ghislaine de Mérode, 77 ans,
épouse du comte Werner. — Paris, 24 mars.

Merveilleux du Vignaux. — M. Pierre-Emile, ancien pre-
mier président de cour d'appel, *, 75 ans. — Château de Sain t-
Sornin (Vendée), 20 janvier.

Méry -de Bellegarde. — M. Louis-Henry-Gabriel, 46 ans.
— Alençon, 13 octobre.,

25
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de Metz. — M. Victor-Joseph-Jules, ancien officier, *,
66 ans. — Nancy, 3 août..

de Alienlle. — 	 Louis, 54 ans, née Isabelle Quesnel. —
Chilteau du Briottiûre (Maine-et-Loire), 14 octobre.

de Dlin.iac. — 	 Kermegner, épouse de M. — Janvier.

de Mitry. — M. Antoine-Marie-Georges, ancien capitaine
d'artillerie, 44 ans. — Zurich, 27 février.

=- . M. Charles-François-Xavier, comte, 80 ans. — Chilteau
du Mesnil-Mitry, 6 janvier.

Modille de Villeneuve. — M. Louis. ancien magistrat,
84 ans. — Au Gueuven (Morbihan), 17 février.

de dlonchy. — M. Henry, maire de Gilloconrt. — Chatean
de Gillocourt (Oise), 11 janvier..

de Moneys d'Ordiéres. — M. l'abbé A lex is-Gaston-Charles,
57 ans. — Bretanges (DOrdogne), G août.

de Moulaignac. 	 M.' Lonise-Caroline-Adrienne de Préval,
89 ans, veuve du comte. — La Delivrande (Calvados), 31 mai.

de Montaig•. — M" , Claire-Marie, 77 ans. — Versailles,
30 janvier.

de }Montesquiou-rézensac. — Mm ,

de Pérusse des Cars. 57 ans, épouse du comte Bertrand. —
Chateau de Hauteville (Mayenne), 1" mars.

de Montgolfier. — M. Paul, 22 ans. — Evian (Haute-Savoie),
22 mars.

= M. , Marie Giraud, veuve de l'ancien député, M. Auguste.
— Saint-Marcel-les-Annonay, février.

de Montlibert. — »no Perrine-Félicité Bouchet, 69 ans,
épousede M. Adolphe. — Le Mans, 15 janvier.

de Morati. — M. Antoine, ancien conseiller à la cour d'ap-
pal de Bastia, 69 ans. — Morato (Corse), juillet.

de Mory de Nenflieux. — M. Charles-Antoine-Bernard,
maire de Apilly, fe, 84 ans. — Apilly (Oise), 1" lévrier.

Moullard de Torcy. — 	 Marie-Mathilde-Elisabeth de
Bonnet, 57 ans, épouse du baron Caniille. — Boulogne-sûr-
Mer, 14 mars.

de Mullenheim-Rechberg. — Mm' Marie-Jean ne de Caiihorn,
57 ans, veuve du baron. — Chateau de Gril n s te i n (Alsace),.„
16 avril.

de Murard. — M. Jacques-François-Marie-Guillaume,
25 ans. — Antibes, 11 mai.

= M. , Marie-Joséphine de Ronionet de Lestrange, 84 ans,
veuve du comte. — Lyon, 11 juillet.
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de Murat. — M", 84 ans, née de'Gaalon. — Octobre.
Murat. — S. A.I. le prince Joachim-Joseph-Napoléon, géné-

ral de brigade, C. . — Château de Chaalis (Seine-et-Oise),
21 octobre.

= Mme Lydia Harvey, 59 ans, veuve en premier mariage du
baron Hainguerlot et en deuxième du prince, qui précède. —
Château de Chaalis, 25 septembre.

Mure de Pelanne. Mil' Elisabeth. — Nice, mars.

de Narbonne-Pelet. — M. Joseph-Raymond-Théodore, duc,
86 ans. — Château de .Ribecourt (Oise), 8 -septembre.

Narvaè.z. de Valencia. — Mme Marie-Alexandrine de Tascher,
79 ans, veuve du maréchal de l'armée espagnole, don Ramon,
duc de V. — Paris, 13 décembre.

de Nédonchel. — M. Georges-Alexandre-François comte,
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, 88 ans. — Tburnay,
8 décembre.

de Neu [ville. — M. Paul, baron, 31 ans. Bologne (Italie),
19 août.

Neveu de Champrel. — M..., 32 ans. — Château de Vaugi-
rault, novembre.

de iVicolay. — Mme Alexandrine-Henriette-Marie-Marthe de
Bonneval, 65 ans, épouse du marquis. — Blet (Cher), 4 avril.

Mme Simplicée-Pauline-Louise-Ernestine, supérieure gé-
nérale de la congrégation de la Sainte-Famille, 77 ans. — La
Délivrande, 4 avril.

Niel. — Mme la maréchale, comtesse romaine. — Paris,
8 mars.

Nouvel de la Flèche. — Mlle Sophie-Rosalie-Marie, 77 ans.
— Rennes, 4 mars.

Ogier d'Yvry. —M. Henri-Pierre-Georges-Marie, vicomte,
chef d'escadron de cavalerie en retraite, *, 56 ans. — Châ-
teau du Verthois (Orne), 11 août.

d'Ornez«. — Mme Marie-Joséphine-Armandine de Froide
fond des Farges, veuve de 1M. Amable-Félix-Henri. —.Tou -

louse, septembre.
d'Oncieu de la Balle. — M. Guillaume-Xavier-Henri, 26 ans.

7- Menton, janvier.
d'Ornano. — M. Pierre-Antoine, ancien juge de paix sup-

léant, 77 ans. — Saint-Marie-Ciechi (Corse), décembre.
Oudet. — Mme Tictoire .-Sélima Boubée de Lespin, 92 ans,

veuve du baron Jacques-Nicolas-Elianis. — Saintes,. 10 dé-
cembre.
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O'zoit de Verrie. — Mme Hermibe de Wagnet de Rendre,
veuve du commandant, Ernest. —Juillet.

l'andin de Narcillae. — Mme Hélène d'Espinassy de Fon-
tanelle, 69 ans, veuve du comte. — Château de Bourdonné
(Seine-et-Oise), 31 mai.

de Panebeuf de illaynard. — Mme Marie-Louis-Emilie de
Patras.

de Canipaigna, 73 ans, veuve du marquis. — Betesta (Gers),
23 juillet.

Fanon de Faymoreau d'Arquistade. — M. Théophile,
ancien membre du conseil supérieur des colonies.— Versailles,
i décembre.

Pantin de "endentant. 	 Marie-Marthe-Augustine de
Rieneawrt, 65 ans, épouse du comte. — Château de la Guère
ler mars.

de Parscau du Plessix. — M" Fanny-Benée-Caroline-
Hippolyte-Marie de Kennaysan, 64 ans, épouse de Dl.— Châ-
tenu de Prout (Finistère), 17 octo bre.

de Paul de Saint-Mareeaux. — Ai" Isabelle Morizet,
79 ans, épouse de M. Alexandre. — Aug.-Saint-Fiacre, 9 sep-
tembre.

de Pène. — M" de illauret, 74 ans, veuve de M. Henri. —
Paris, 24 décembre.
• de Penfentenio de Cheffontaine. — M" Marie-Charlotte
de Canangettes de Canecaude, 86 ans, veuve du marquis Syl-
vain. — Château de la Cour de Fromeutières (Mayenne),
20 avril. •

M" Léonie Calock, 88 ans, veuve de M. Louis, etc. de
M. Louis, et belle-soeur de la précédente.— La Flèche, 20 avril.

Perrot de Chezelles. — Mme Virginie-Félicie L'Epine,
67 ans, épouse de M. Ernest. — Paris, 2 février.

Perruchot de "angevine. — M. Marie-Eugène, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, O.*, 74 ans. — Paris, 14 juillet.

de Perthois de Laillevault. — Mme Denise-Heuriette-Marie
Baradere, 82 ans, veuve du vicomte. — Paris, 10 janvier.

.7= M. Jacques-Louis, 8 mois, fils du vicomte. — Versailles,
23 avril.

Peschard de la Grange. — M. Alexis-Marie-Aimé, ancien
notaire, conseiller général du Morbihan, 74 ans. — Ploermel.

Philippe de Cantilly. — M. René-Marie, ancien officier de
mobiles, 52 ans. — Avranches, 14 mai.

Philpin de Piépape. — M. Edouard, 77 ans. — Octobre.
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Piarron de Mondésir. — M. Albert, ancien maire de
Sauxemesnil. — Château de Rochemont (Manche), avril.

Pichard du Page. — M. François-Quentin, 57 ans. — Fon-
tenay-le-Confite, 4 juin. 	 .

Picot de Moras. — M. Anne-Philippe-Marie, comte de -M.,
O. *, 94 ans. — Morbecque (Nord), 29 janvier.

Picot de Vaulogé. — M" jeanne7Marie-Joséphine Achard
de Vacognes, 66 ans, veuve du vicomte Charles. — Château
de Vanlaville (Calvados), 10 avril.

de Pierre de Bernis. — âlp1e Alix-Gabrielle-Marie de
Solagés, 39 ans, épouse du baron Guillaume de B. — Paris,
6 août.

M. Marie-Hervé, marquis de Bernis, 63 ans. — Saint-
Marie-d'Ardèclie, 25 septembre.

de Pierre de Villefrey. 	 Mu' Marie-Thérèse, 4 ans, fille
d'un inspecteur des _finances. — Avril. -

Pigault de Beaupré. —	 Marie-Honorine-Charlotte de
Thorons de .Labarthe, 64 ans, veuve de M. Gustave. — Caen,
19 août.

de Pille de Saint-Didier. — M. Jean, Marquis. — Agde, •
novembre.

de Place. — M" Adélaïde Niger de Girouville, 69 ans,
veuve du général. M. Gustave-Henri. — Angers, octobre.

de Planta . de lVildenberg. — M. le baron Ulric. — Langres,
septembre.

Pocquel (le Livonnière. — Mme Rosalie, chanoinesse de
Sainte-Aime de Munich, 88 ans. — Château de Chavigné.

de Polignac. — M. Melchior-Jules-Marie-Guy, marquis, e,
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, 49 ans. — Château de
Kerbastic (Morbihan), 18 octobre.

M. le prince Edmond-Melchior-Jean-Marie, 67 ans. — •
Paris, 10 août.

Ponthier de	 — M. Henri-Marie-Eugène, en-
seigne de vaisseau, 22 ans. — Montreux (Suisse), 17 janvier.

Poret de Civille. — M. Léon-Francois, marquis de Civille,
maire . de Boishéroult, ancien conseiller général de la Seine-
inférieure, 83 ans. — Château de Boishéroult, 26 septembre.

Pothier dé, la Berthellière. — M. Fernand, 44 ans. — Paris, ,
19 juin.

de Poucques d'Herhinghem. — M" Charlotte-Annette-
Marie Délavait, 82 ans, veuve de M. — Paris, 25 novembre.

Poujol de Dlolliens. — M. Joseph-Marie-Fernand, 14 ans.
— Amiens, 2 août.
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Pouget de Saint-André. —	 Anna-Suzanne Hart!) de
Pierrebourg, 63 ans, veuve de M. Pierre-Joseph-Emile. —
Paris, 23 décembre.
-Poulain du lilas. — M" Bonne-Marie Le Tourneux de la

Perrandière, 78 ans, veuve de M. Joseph. — Angers, février.
Poulie.	 M" Marie-Sophie-Denise-Célestine Teissier (le

Cadillan, 83 ans, veuve de M. Etienne. — Avignon, 4 oc-
tobre.

de Pourroy de l'Auberivière de Quiusonnas. — M. Au-
gustin-Dorothée-Emmanuel, comte de Quinsonnas, 82 ans. —
Château de Lavagnac (Hérault), 10 mars.

= M'' Marguerite-Marie-Maxime-Eugénie de Choiseul-
Daillecourt, 81 ans, veuve du marquis de Quinsonnas. —
Paris, 28 février.

Pradel de Lantaze. — M. Pierre-Paul-Marie-Hugues, co-
lonel du 107' d'infanterie, O. fe, 59 ans. — Bergerac, 22 juillet.

Prévost de la Boutetière. — M. René-François, comte
37 ans. — Faymoreau, 29 avril.	 •
• Prévost de la Vanzélle. — M" , Marie, 60 ans. — Paris,
24

de Prwnelé. —	 Blanche-Benriette W.-Indigné, 52 ans,
épouse dn comte. — Paris, 18 mars.

Puvis de Chavannes. — M. I1milien-Henri, .85 ans. —
Saint-Amour (Jura), 26 octobre.

Prirent de la Prade. — M . Benedich-Marie-Edouard, ancien
conseiller général du Puy-de-Dôme, *, 81 ans. — Clermont-
Ferrand, 28 juillet.

de Quatrebarbes. — Mu' Louise-MarieJoséphine, 52 ans.
— Château de Couboureau (Mayenne), 20 novembre.

de Querieux de Prigny	 — M. jules-Marie,
77 ans. — Saint-Cricq du Gave (Landes), 22 novembre.

Quesnel. — Mme Marie-Sophie de Launay, 86 ans, veuve
de M. — Paris, 4 mars.

Outra de Coulai-ne. 	 1\1" Amélie-Louise-Elisabeth Pasquet
dé Salaignac, 78 ans, veuve de M., Henri, baron. — Poitiers,
9 avril.

Rangeard de la Gerinonnière. — M., ancien député. —
Le Vast (Manche), 4 novembre.

de Ranusset-Boulbon. —	 Marguerite-Laurence d'Indy,
77 ans, veuve du comte Victor. — Avignon, novembre.

(le Ravilhon. —	 Françoise-Gabrielle-Irma de Narbonne
Lara, 84 ans, épouse du comte. — Toulouse, 9 janvier.
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Rendu. — M. E., lieutenant de vaisseau en retraite, tréso-
lier des Invalides de la marine. — Cherbourg, janvier.

Regnard. — M'" Adrienne-Joséphine Haton de la Goupil-
liere, 3i ans, épouse de M. Henri. — Paris, 18 janvier.

Regnauld de la Soudière. — M'c de Maret, 69 nns, veuve
du marquis. — Saint-Mary (Charente), 1" novembre.

de Reiser. — Mme Blanche-Clérhentine Deschamps du illéry
de Guinche, 68 ans, veuve du vicomte Antoine-Justin-Henri.
— CfGiteau de Viù-sur-Aisne, 5 novembre.

de Rémond de Montmort. — M" Charlotte-Geneviève Da-
-lestre-Poirson, veuve du marquis François de M.— Château
de Montmort, 12 octobre.

Renardeau d'Arc. — M. Marcel-Marie-Louis, officier d'in-
lfahterie, :32 ans. — Paris, 18 février.

de Renouard de Bussiere. — Mr" Armanda-Emélie Becker,
-veuve de l'ancien député du Bas-Rhin, baron Louis de B. —
Paris, 21 décembrè.

Reynaud de la Gardelle. — M. Roger, 75 ans. — Bollène
,(Vaucluse), 26 avril.

de Ribeyrols d'Entrentaux. — M. le Marquis' Charles-Jo-
seph, 74 ans. —Saint-Jean-du-Maréjuols (Gard), avril.

de Ribiers. — M., ingénieur, 56 ans. — Paris, 31 mars.
de Ricouart d'Héronville.	 M. Adolphe-Marie, générât

de division, G. O. *, 70 ans. — Lille, avril.	 •
Rion du Cosquer. — M. Gustave, 80 ans. — Rennes,

28 février.
de Rivières. — M. Joseph-Bernard, 2 ans, fils du baron

Charles. — Albi, 12 juillet.
Riière de Largw,e. — M. Charles,. conseiller général de la

Lozère. — Mende, septembre.
de Rivoire. — M. Gabriel, capucin, 59 ans. — Lyon,

15 juin.
Robert de Beauchamp. — M. Marie-Evariste-Etienne,

11 ans. — Château de Morthemer (Vienne), 3 août..
M" Renée-Marie-Claire de Soubeyran, 47 ans, veuve de

l'ancien sénateur, M. Louis-Evariste. 1— Paris, 3 avril.

Robert de Grandville. — AP" Antoinette-Mathilde-Anne-
- Marie-Clotilde- Bathilde de Cornulier - Lucinière,

94 ans, veuve de M. — Nantes, 31 juillet.
de Robiano. — M"'e la comtesse Victor, 75 ans, née com-

tesse, de Stolberg-Stolberg. —N Château 'de Grand-Marchin
(Belgique), 10 mai.
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RObio• de Larrignais. — M. Henri, 23 ans, fils du con-
seiller général. — Décembre.

Robiliault de Rochequairie. — Ma' Élisabeth-Marie-Ger-
trude Fournier de Boi:gairault d'Oyron, 34 ans, épouse du
comte. — Chètean de Purim (Vienne), 8 février.

de Rochas 	 — Ma , Françoise-Claudine-Adèle
Bode de la Brunerie, épouse du lieutenant-colonel, M. Albert-
Eugène-Auguste. — Chdteau de l'Agnelas, octobre.

de Roche de Teilloy. — M. jean-Henry-Aymar, 33 ans. —
Strasbourg, 27 juin.

de Rochechouart de Mortemart. — 	 Adélaïde-Florence-
Gabrielle Le Coat de Kerreguen, 26 ans, épouse du marquis.
— Territer (Suisse), 2 mars.

Bûcheron d'Amoy. — Mn. Anne-Amélie, 74 ans. —
Orléans, juin.

de Rogier.— M"' Anne-Alexandrine-Emilie Bourguignon-
Dunsolard, 88 ans, veuve d'un garde du corps, M. Charles. —
Paris, 28 janvier.

Rogniat. — M. Abel, baron, ancien auditeur au Conseil
d'Etat,*. — Paris, janvier.

Roissa•d de Bellet. — M. le chevalier Léonard, lieutenant
général et sénateur du royaume d'Italie, 84 ans. — Rome,
11 février.

de Roquefeull. — Ma' Alix-Henriette-Marie Ilarscouë/ de
Salut-George, 72 ans, veuve du comte. — Saint-Brieuc,
28 septembre..

Rossard de Miancille. — M. Louis-Amédée, conseiller
honoraire de Cour d'appel, 77 ans. — Paris, 26 février.

de liotalier. — Ma' Alpaïde.Isabelle-Désirée de Rotalier,
96 ans, veuve du comte Charles. -7 Villerspoz (Haute-Saône),
23 février.

Rousseau, de Magnac. — M"' Marie-Lucie de Bermondet
de Cromieres, 87 ans, veuve de M. Prosper. — Limoges,
27 septembre.

de floculé (le Cabriéres. 	 M. Humbert, ancien officier
d'état-major, 81 ans. — Hyères, octobre.

de Bayou. — M. Gustave, vice-président de l'Alliance fran-
çaise, 78 ans. — Paris, 18 décembre.

de florière. — M. Ernest, ancien secrétaire d'ambassade,*,
71 ans. — Blois, 18 mai.

(le Rosières. — M"' Jeanne-Mechtilde,16 ans. — Mirecourt,
20 novembre.

Ruaulx de la T•ibonnière. — M. LéomJacques-Joseph,
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inspecteur général des ponts et chaussées, *,	 ans. —
Loctudy, 6 février.

= e" Marie "Vautras du Chastellier, 70 ans, veuve du
précédent.

M. Paul, de la C 1 ° de Jésus. — JerSey, 22 mai.
de Ruolz. -Moncthal. — Mm , Marie-Thérèse Dauphin de

Goursac, 88 ibs, veuve du comte Léopold. — Lyon, mars.
Sablon da Corail. — M. Abel, 76 ans.	 Marsat, octobre.

. de Saint-Alary. — M. Louis-Beroni-Evremond, 79 ans. —
24 avril.

de Saint-Chamans. — M. Odon-Marie-Jules, 37 ans. —
Paris, 25 févyier.

Ernestine-Marie-Charlotte-Yvonne de Rongé, 63 ans,
veuve du marquis. — Couvron (Aisne),.30 octobre.

de Saint-Exupéry. —	 Pierre. Thaïs de illaresehal-
Vezet, 61; ans. épouse du comte Octave. — La Fraysse (Dor-
dogne), 42 mai.	 •

de Sainte-Génie. — M. Henri. — ChAteau de Martre de
Rivau (Haute-Garonne), décembre.

• de Saint-Geais.	 M.Georges,03 ans.— Vitry-le-François,
20 mars.

de Samt-Légier de la Sausaye. — Mm° Marie-Philomène-
Elisabeth de Laborde-Lassale, 61 ans, veuve du comte. —
Biarritz, 11 juillet.

Saint-Pèré. — LM' , Alice de Challaye, 52 ans, épouse de
M. Eugène. — Paris, 22 avril.

de Saint-Perd. —	 Camille-Jeanne-Marie, 26 ans. —
Amélie-les-Bains, 7 mai.

Saladin. — en , Marie-Valentine de Baussamcourt, 63 ans,
veuve du baron Dieudonné-Charles. — Chateau de Baussan-
court. — Novembre.

de Sallier-Dupin. —,Mme Eugénie Fidiére de Prinveaux,
veuve en premier mariage de Ferdinand-Charles de Gourme,

"et eu deuxième de M. — Nantes, février.

de Salvaing de Boissieno. — :NP" Marie-Mathilde de Subtil
de Lanterie, 57 ans, épouse de M. Olivier. — Versailles,
21 juin.

de Sambucy de Sorgue. — M. le baron Gaston-Jean-Bap-
tiste-Auguste. — Toulouse, 14 mai.

Salgé de Thorent. — M., ancien officier, *, 97 ans. —
Février. •
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de Savignac des Roches. — M. Charles-Ernest, marquis,
77 ans. — Niort, 23 juillet.

Scourion de Beaufort. - — 	 Charlotte-Victorine Cilles
de Fontenailles, 76 ans, veuve de M. Louis-Charles-Mériadec.

Tours, 10 février.
Seguin de Broin. — Mn Marguerite, 18 mois. — Cler-

mont-Ferrand, 25 février.
Seilliére. — NP°" Camille-Zoé-Amélie, 33 uns (baronne du

Saint-Empire). — Paris, 14 novembre.
de Serre de Saint-Roman. — M. Jacques-Elle-Roland-

Raymond, 21 ans. — Château de la Jus linière, 9 mars.
Seurrat de la Boullaye. — M. Andéol-Francois-de-Sales-

Félix, ancien maire de la Ferté-Saint-Aubin, 88 ans. —
Orléans, 18 août.

Simon de la Mortiere.	 M"" Clémence-Amélie Boby de
Chapelle, 81 ans, veuve du général Charles. — Provins, 1" mai.

de Simony. — M. Félix. vicomte, ancien officier, camérier
de S.S., *, 72 ans. — Saint-Remy (Saône-et-Loire), avril.

Souchon du Chevalard. — M"°, 99 ans, née Nichon de
Vougy. — Montbrison, juillet.

de Soussay. — M. Arthur-Marie-César, vicomte, 68 ans. —
Paris, 29 janvier.

de Sonville. — Mm' Marie-Gabrielle de la Roche-Yaunac,
71 ans, veuve du baron. — Poitiers, S août.

Sublet d'Hendicourt. — M'"" Pauline-Sidonie-Marie-Antoi-
nette-Marcelle de Ghabert, 40 ans, épouse du marquis Robert-
Marie-Clément-Charles. — Château du Plantier, 12 mars.

de Suyrol.— M. l'abbé, 78 ans. — Nantes, mars.
Tallin d'Henrsel. — AP"e Odette Maury de Lapeyrouse-

Vaucresson, 23 ans, "épouse de M. — Paris, 11 décembre.
Tandeau de Marsac: — .M. Henri-François, 76 ans. —

Paris, 8 janvier.
Tarbé de Saint-Hardouin. — M"' Caroline-Clémence

Croutelle, 62 ans, veuve de l'inspecteur général des ponts et
chaussées, M. Pierre. — Paris, 1" avril.
, Tardif de Moidrey. — M'" Marie-Béatrix-Louise-Léonie,
28 jours, fille du capitaine de cuirassiers. — Lunéville, 2 fé-
vrier.

--- M. Victor, comte de M., 62 ans.— Moidrey, 12 decembp.
de Tartes. — M. Charles, ancien magistrat. — Pan, avril.
de Tarteiron.	 Amas, 70 ans. — Gouges, 6 mai.
de Tarrag on. — M. Emmanuel, comte, ingénieur des mines,
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chef du laboratoire bactériologique des eaux de Paris. —
Levallois-Perret, juillet.

. 	 de Tascher de la Pagerie. — M. le duc Louis-Robert-
Maximilien-Charles-Auguste, ancien secrétaire d'ambassade,
fe, 62 ans. — New-Vittelbach, 4 août.

de . Ternte. -- M. Jenn-joseph, 91 ans. — Verazeil (Lot-et-
Garonne), 12 mars.

de Tesson. 	 M. Paul-Armand, 62 ans. — Avranches,
5 mai.

Thepault (le Breignou. — M. Henri-Marie-Théobald,
comte de B., chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, 66 ans.—
Paris, 15 juin .

Tillaye du, Bonday. 	 Vézy de Beaufort, veuve
de M. Raoul. — Rouen, 20 février.

Titelouze (le Gournay. — M. Aimé-Charles-Augustin,
84 ans. — Chargnes (Pas-de-Calais), 30 janvier.

de Toulouse-Lautrec. — M. Henry, comte, artiste peintre,
38 ans. —10 novembre.

de Tou•nade. — Mn, Mathilde de Ferry du Nantie'',
'7-1 ans, épouse de M. — Aix-en-Provence, 9 mars.

Travot. — M'' Clotilde Egle, 57 ails épouse du baron Au-
guste. — Janvier.

Treilhard. — Mme Marie-Stéphanie-Estelle Nitot, 76 ans,
veuve du comte. — Paris, 21 février.

Tresvaus dn Frayai. — M. Charles, 62 ans. — Laval,
.22 juillet.

de T•ogoff. — Me'.., 	 Poulpiquet, veuve du comte et
religieuse de la Retraite. — Redon, décembre.

Trdubetskoï. — Mme Marie Gilbert des Voisins, veuve du
prince Alexandre. — Varenna (Italie), septembre.

de Tulle de Villefranche-Bigny. — M. Albert-Edotuird-
.lean-joseph-Marie, comte, ancien officier de marine, 60 ans.

, —Château d'Ainay-le-Vieil,20 juin.
d'Utruy. — M. le baron, ancien chef du personnel de la

Société générale. — Paris, 19 janvier.
d , Vallavielle. — M. Louis-Marie-Hubert-Octave, officier

de réserve, 43 ans. — Joncquières (Vaucluse), 29 janvier.

de Vallier de By.— Mme Marie-Gabrielle-Noémie deLeusse,
68 ans, veuve du comte. -- Château de « Bouvesse, 12 no-
vembre.

de Veilleehéze de la Jlardière. — M. Louis-Edouard:doc-
teur en médecine, 81 ans. — Poitiers.
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Veillon de Boismartin. — M. Henry'-Louis-Alexandre,
72 ans. — Paris, 2 mai.

de Vélard.— M. Louis-Marie-Maxime, baron, 55 ans. —
Longuetoise (Seine-et-Oise), 10 juin.

de Verbigier de Saint-Paul. — M. Céline, ancien sons-
préfet, S i ans. — Faims (Ariège), janvier.

de Verdiere. — Mm , Marie Nau, de Sainte-Marie, 78 ans,
veuve du général Edouard (Saint-Cloud), août.

de Verneilh-Puyraseau. —	 Noémi de Marbotin-
Saueiac, épouse de M. — Puyraseau (Dordogne), 30 no-
vembre.

de Verninac de Saint-Maur. — M. Ilenri-Erançois-
Charles, maire de Cazillac, sénateur du Lot, 59 ans. — Baia-
doit (Loti, 12 mai.

Vernyer de Byans. — Alm° Marie Francis, 81 ans, veuve
du général Joseph-Hyacinthe. — Château de Goux-les-liziers
(Doubs), avril.

de Vertenil. — M. Henri-Benjamin, 80 ans (veuf de Marie-
Benriette de Limiers. — Saint-Remy de Pissolte, 15 janvier.

de. V huis. — M. le marquis, ancien officier de marine,
O. *. —Janvier.

de Villiers de	 — M. Victo?, 20 ans, fils du
poète et dernier représentant mêle de cette famille. — Avril.

de Vincens . de Causans. — AP"' Marie-Joséphine-Louise
Charre de Lavalette, 75 ans, veuve du comte Maxime.
Le Puy, 17 avril.

de Vinais de Montfleury. — M. le baron jules-Gabriel,
ancien député, 80 ans. — Le Puy, 9 avril.

de Viry. — M. le baron, conseiller général de la Savoie,
ancien chambellan, de Napoléon III, 68 ans. — Château de
Coheudier, janvier.

de Visdelou, de Bonamour. —	 Amélie-Marguerite
Fossard du, Thil, 93 ans, veuve de iM. Gaston-Joseph-Marie.
— 6 avril. Rennes.

de Vitry d'A raucourl. — M. Marie-Hyacinthe-Henry-Fer-
nand, comte, lieutenant an 2' cuirassiers, 35 ans. — Noyon,

novembre.
de Vuillefroy de Sing. —	 Marie-Pauline Bachelier,

46 ans, épouse de M. — Brest, 20 mars.
de Voghé. -- M. Joseph-Victoire-Ra phaël, comte, 81 ans.

— Vincennes, ils juin.
de !Valles:Me. — M. Oscar-Amédée, baron, directeur hono-
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raire au Ministère de l'Instruction publique, *, 76 ans. —
Paris, mai.

de 11"impffen. — M. le baron Charles, ancien ministre plé-
nipotentiaire, O. *; 66 ans. — Paris, février.

de Wilasse. — M. Gustave-Léon, maire d'Adieux, ancien
conseiller général, 77 ans. — Adieux, 4 août.

de Wolbock. — M. Charles-Armand, baron, *, 73 ans. —
Clfatean de liercado (Morbihan), 3 août.

Yeer de la Vigne-Bernard. -- M..., conseiller général de
la Manche, 52 ans.	 Algérie, mars.
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REVUE BIBUOGRAPHIOUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA. — La Ti:Direction de I' (I Annuaire» rend
compte,dans sa Stm -ne bibliographique,de toutes
les publications, intéressant la Noblesse, dont un
exemplaire lui est adressé.

" TITRES, ANOIO.ISSEMENTS ET PAIRIES DE LA RESTAURATION

(1814-1830), par M. A. Révérend, auteur de l'Arneial du
1" Empire; — tome II, gr. in-8" 530 pages — prix du vol.
30. francs (25 francs avec souscription) — au burgau de l'An-
nuaire de la Noblesse, rue Fontaine, 25, à Paris et chez
Honoré Champion, libraire-éditeur, quai Voltaire, 9.

Le deuxième volume de cette très importante publication
historique et généalogique est en vente, il donne par ordre
alphabétique des noms patronymiques compris dans les lettres
C et D (en y joignant ceux commençant par Du ou Des), toutes
les familles dont les membres ont reçu des titres où des ano-
blissements et maintenues de noblesse, ou ont été appelées à la
pairie (le 1814 à 1830.

Le premier volume, paru en 1901, a donné les titulaires com-
pris dans les lettres A et B.

Cette vaste publication, véritable dictionnaire historique des
familles nobles ou titrées au XIX' siècle, comportera une série
pour chacun des régimes monarchiques de 1804 à 1870 et
environ quatorze volumes. Elle donnera l'état actuel et la fi-
liation directe depuis le commencement du XVIIP siècle de
toutes les familles titrées où anoblies (environ 10.000) compre-
nant aussi la plupart des grandes familles féodales de l'an-
cienne noblesse qui ont continué à remplir des charges de
Cour et ont été appelées à la Pairie et au Sénat. Elle est en
quelque sorte la continuation de l'Histoire (les grands officiers
de la couronne, par les P.P.. Anselme et autres.
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La première série, l'Armorial dis ler Empire (4 vol., gr_
in-8°, 1450 pages), est en vente et donne les armes, titres,
dotations et filiation de plus de 4000 titulaires, elle a paru de.
1894 à 1898.

La deuxième série, en cours de publication et dont le 2° vo-
lume est en vente , énumère les titres, anoblissements et pai-
ries de la Restauration, de 1814 à 1830; elle comprendra plus.
de 3.000 titulaires.

Elle établit d'une façon définitive- et pour la première fois
l'état, les titulatnres et les majorats des pairies établies de 1814
à 1830, ce que n'avait pas pu donner le chevalier de Courcelles,
dans son Histoire des pairs de France, ainsi que tous les
titres de l'Empire confirmés sons la Restauration, et les ano-
blissements, maintenues de noblesse, concessions de titres, ma-
jorats et armoiries accordés pendant la même période par. les
rois Louis XVIII et Charles X.

La troisième série et la quatrième seront consacrées à la
Monarchie de Juillet et au troisième Empire.

Cette encyclopédie moderne de la noblesse française est, en
attendant un Dictionnaire de celles existantes avant 1789,
le complément obligatoire de l'Annisaire de la„Yoblesse de
France dans toutes les bibliothèques'; il est en même . temps
le guide le plus utile pour définir l'histoire et la parenté de•
tous les personnages cités dans les nombreux mémoires qui
ont été publiés de nos jours.

LA VASCONIE, étude historique et critique sur les origines:
du royaume (le Navarre, du duché de Gascogne, (les comtés
de Comtninges, d'Aragon, de Foix, de Bigorre, d'Alava et de
Biscaye, de la vicomté de Béarn et des grands fiefs du duché
de Navarre, par .lean de Jaurgain, — 2' partie, un vol. in-8°,.
4fi4 pages. Prix : 15 francs. — Paris, chez honoré Champion,
libraire, 9, quai Voltaire.

Le 2' vol., de cette très remarquable publication, d'une
haute valeur historique, vient de paraitre ; c'est la partie gé-
néalogique (le l'ouvrage et l'histoire des origines de toutes les.
grandes races féodales du midi de la France.

Les principaux chapitres sont consacrés aux ducs d'Aqui-
taine et de Vasconie, aux comtes d'Armagnac et de Fezensac,
aux vicomtes de Dax, aux seigneurs de Luxe, aux seigneurs.
de Grainent, aux sires d'Albret, aux seigneurs de Montes-
q,nion, aux rois de Pampelune et de Navarre, aux comtes de-
Comminges, de Carcassonne, etc., aux comtes de Bigorre, etc..

LE HÉRAUT D'ARMES DE LORRAINE, .par Perrin de Dommartin,.
1 vol. gr. in-8°, 180 pages, chez Crépin-Leblond, imprimeur-
éditeur, passage du Casino, Nancy, et chez Honoré Champion,
quai Voltaires 9, Paris.

Ce manuscrit du milieu du XVII' siècle, connu seulement.
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de quelques érudits lorrains, est un document de premier
ordre sur l'état de la chevalerie lorraine à cette époque.
Rempli de faits et de légenda, qu'on chercherait vainement
ailleurs, il méritait d'are publié intégralement et sans com-
mentaires,. pour la satisfaction des chercheurs et des biblio-
philes. Il a été tiré à 200 exemplaires, dont 150 sont mis dans
'le commerce.

DICTIONNAIRE ARCHÉOLOGIQUE ET EXPLICATIF DE LA SCIENCE
DU BLASON. Origines des emblèmes et des symboles héral-
diques, d'aures les IliOlf.11,111CO, les sceaux, les monnaies,
les médailles, les traditions et les meilleurs auteurs, par
le comte Alph. O'Kelly de Gahvay. — Paris, 1901, chez les
principaux libraires. — 1 vol. gr. in-S", de 430 pages avec
blasons gravés. Prix : 15 fr.

M. O'Kelly de Galway, a dans ce volume groupé le résultat
de ses longues recherches et les opinions émises par des
auteurs d'une érudition ilmontestable, tout en relevant quelques
erreurs commises par Ménestrier, Palliot, Geliot et d'autres
écrivains modernes.

Basé sur l'archéologie, science à peine connue du passé, ce
Dictionnaire a pour but de faire connaitre et d'expliqner l'uni-
gine frislorique des emblèmes et des symboles héraldiques,
en même temps que de définir pratiquement tons' les termes
techniques usités dans le domaine des armoiries. Il s'appuie
toujours sur des documents véridiques et contemporains, tels
.que les monuments lapidaires, les sceaux, les monnaies, les
médailles et mêmes les traditions populaires.

Parmi les articles nous signalons, notamment ceux rela-
tifs: à l'Abeille, à l'Aigle; au Cri de guerre, à la Croix,
au Dragon, an Faucon, au Griffon, à la Fleur de lis, à
l'Hermine, au Lion, à la Tiare, aux Tournois, au Trèfle, au
Vaisseau de la Ville de Paris, etc. Nous avons remarqué
les notices sur l'origine des armoiries et sur les armoiries
japonaises et musulmanes comme travail intéressant et
inédit.

DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES SUR DES FAMILLES DU ROUERGUE,
par le vicomte (le Bonald, chevalier de Malte, membre du
Conseil héraldique de France, membre de l'Institut héraldique
italien, un vol. gr. in-8°. Prix : i fr. (5 fr. 50 franco), chez Car-
rère, éditeur à Rodez (Aveyron).

Ce livre, qui fait suite. aux documents publiés par M. (le
Barrait en 1860, donne l'état actuel et un résumé de l'histoire
de la plupart des familles nobles originaires du Ronerge ou
qui y est résidé. Citons notamment les Adhémar, Atire , Albis,
Albignac, Ardenne, Armagnac, Arnal de Serres, Auderic,
Baderon-Manssac, Bancalis, Barbeyrac-Saint-Maurice, Balsac,
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13ancarel, Barran, Bénavent-Rodez, Benoît, Bonald, Bonne,
Cadolle, Cambiaire, Capelle. Cassan-Floyrac, Chaumeil, Chau-
nac-Lanzac, Clausel, Courbettes, Corneillan, Cruzy, Curières,
Daudé, Delfan-Belfort, Dufau, Fajole, Fontanges, Framond,
Frayssinous, Gaches-Venzac, Gaston, Gaujal, Gualy, Guirard-
Montarnal, Hébrard-Saint-Sulpice, Béni], Izarn-Villéfôrt,
.foly-Cabanous, Lastic, Loubens-Verdalle, Levezou-Vezins,
Maladie, Montazel, Martrin, Miramon, Montazet, Mathieu la
Redorthe, Monseignat, Mostuéjouls, Moly, Nattes, Nogaret,
La Parieuse, Pruines, Panat, Peyrelade, Pégayrolles, Rossé-
gu ier, Robert Riguerae, Roquefeuil, Rouget, Sambucy, , Saunhac,
Scorraille, Saint-Roman. Sologes, Solignac, Toulouse, Tu-
renne, Suze, Valette des Hermeaux, Vidal-Saint-Urbain, Vissec-
Latude, Valady, etc., etc.

LES GENTILSHOMMES DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE LIBOURNE en
1789, par M. Pierre Meller, secrétaire de la société des archives
historiques de la Gironde, une plaquette, in-8°, 36 pages, Li-
bourne. Imprimerie Libournaise, 4901. •

Cette très bonne étude historique et généalogique sur les
gentilshommes de la sénéchaussée de Libourne, qui ont été
appelés à voter en 1789, pour les élections aux EtatS généraux,
est une nouvelle et excellente contribution à l'histoire des fa-
milles de Guyenne.

RECHERCHES DE LA NOBLESSE ÉN BERRY, d'après des docu-
ments inédits, par le comte de Toulgoét-Treaun a ,— un vol.,i n-8°,
274 pages. — Tardy-Pigelet, imprimeur'à Bourges, 1901, et
chez Honoré Champion, éditeur, quai Voltaire, 9, Paris.

-Cette utile publication est un inventaire sommaire des com-
parutions de noblesse et des déclarations produites de 1666 à
4670, dans la province du Berry pour les élections de Bourges,
IsSoudun, Châteauroux, Saint-Amand, la Châtre et le Blanc.
L'auteur les a fait suivre de la description des armoiries, de
notes, de renseignements et de documents 'qui en font un
guide très précieux pour cette province de France, qui était
jusqu'à ce jour assez pauvre en documents imprimés.

ARMORIAL DES PRINCIPALES FAMILLES DU RERRY,i par M. de
Marausange, avocat, conseiller général du Cher, associé
libre de la Société des antiquaires du Centre, un vol. in-4°,
180 p. — Tardy-Pigelet, imprimeur à Bourges, 1901, et chez
Honoré Champion, éditeur, quai Voltaire, 9, Paris.

Cet armorial des principales familles du Berry, qui offre
une nouvelle et non moins utile contribution à l'histoire
des familles de cette province est orné de 36 planches de bla-
sons gravés. Il donne avec beaucoup de soins l'énumération
de tous les fiefs possédés par les familles, ainsi que les arinoi-
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ries et les sources principales où des notes on documents sur
les familles ont été publiées.

Le luxe et les soins donnés a cet armorial eu font un ou-
vrage qui complète heureusement ceux du comte de Soultrait,
sur le Nivernais et le Bourbonais.

DICTIONNAIRE DES PD; UR ES HÉRALDIQUES, par le com te Th. de
Renesse. — Tome V (Briixelles, Société belge de librairie,
O. Schedens-et Ci", successeurs, 16, Treurenberg). Iti-8" de
736 pages avec planches. Prix _du fasc. 4 fr. et du vol. 20 fr.

Le 6' t•Alume de cet utile ouvrage, comportant comme les
précédents 3 fascicules, donne l'aigle, le lion, avec leurs mem-
bres et fragments de corps, le croissant, l'étoile, etc., et tous
les petits meubles du blason, etc.

Le 1" , fascicule du tome VII est annoncé.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET 4; ÉNÉA LOGIQUE DES FAMILLES DU
POITOU (de feu M.M. U. Beauchet-Filleau et Ch. de Clergé);
deuxième édition, par MM. H. P. et les 111f. PP. H. et G. Beau-
chet-Filleau, et Maurice de Gouttepagnon. En souscription
par fascicules de 160 pages, ou par vol. de 800 pages. — Chez
Ondin et 0', imprimeurs-éditeurs, rue de rEperou, 4, Poitiers.
Vol. I et 11, gr. in-8°, avec blasons, en vente. Prix du vol.:
16 francs.

Le troisième fascicule du troisième volume de cette histoire
si complète des familles du Poitou vient de paraître.

'NOTICE HISTORIQUE sur les seigneurs de la haronitie de la
Bave, au pays Laonnais et sur le chateau de ce nom 11171-
1701), par Théodore-Comtaux.— Un vokin-8°,131 pages, '1901.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DU 'PosTAvicE, du
même auteur. — Un vol. in-8", 138 pages. 1901. Au cabinet
de l'historiographe, à Paris, rue Nollet, 93.

Dans le premier opusule M. Cotidaux nous donne une bonne
étude Sur la baronnie de la love et les familles qui l'ont
possédée, avec de nombreuses copies de documents.

Dans le second, il nous présente une vieille famille bre-
tonne qui a étendu ses rameaux en Normandie et an Maine.

LES PABsEvAL et leurs alliances pendant trois siècles, 1044-
1901. — 3 vol. in-4", 1205 pages. — 'Imprimerie du Sud-
Ouest il Bergerac (non mis dans le commerce).

Ce travail de famille très consciencieux en ce qui concerne
la filiation proprement dite de la famille de Parseval, attrait
été parfait si les notices sur les familles alliées, qui forment
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je deuxième volume avaient été un peu mûries et basées sur des
documents plus sérieux que de simples communications des in-
téressés.

Le troisième volume est consacré aux preuvés et aux copies
d'actes relatifs è cette famille, qui a donné un lieutenant général
des armées du roi et plusieurs fermiers généraux.

L'ouvrage est édité avec luxe et beaucoup de soins et acci3m-
pagné de nombreux portraits et reproductions de pièces.

fà■
RÉCEPTION D'UN ÉCUYER DU ROI, le comte de Tesson, écuyer

de Louis XVI,• par Alfred' de Tesson, capitaine de frégate en
'retraite; une plaquette in-8°, 16 p. Avranches.

C'est un procès-verbal des preuves de Julien-Jean Tesson,
accompagnés de notes précieuses du très érudit président de
la Société d'archéolog'ie d'Avranches et de Mortain.

LE BULLETIN HÉRALDIQUE DE FRANCE, Revue historique (le
la Noblesse, sous la direction de Louis de la Roque, parais-
sant tous les mois. Prix : 12 francs. — Paris, 5G, quai des
Orfèvres.

Le 12° volume de cette ancienne et si remarquable publi-
cation historique et généalogique a achevé en 1901 la publi-
cation, deS maréchaux du I" Empire.

ANNUARIO DELLA NOBILITA ITALIANA, .23 , année, 1901. — Un
vol. petit in-12, 1322 pages. Prix : 10 fr.

IORNALE ARALDICO G ENEALOGICO DIPLOMATICO, 1900, 29° année
gr. in-8°. Prix : 20 fr. — Bari, Corso Vittorio-Emanuele.

Ces deux publications sous la savante direction de M. God..
de Crollalanza donnent chaque année les plus utiles docuffients
sur la noblesse italienne.

CALENDARIO D' ORO, 13 , année, 1901. — Rome, 13, via San- •
guigna. Prix : 10 lire.

Cet annuaire, aujourd'hui à sa '14e année, publie chaque
année d'intéressantes notices héraldiques sur les mariages,
naissances et décès survenus dans la noblesse italienne, ainsi
que des monographies et de très nombreuses planches de bla-
sons en couleur. -
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TABLE
DES NOMS DES FAMILLES

DONT I,ES NOTICES

SONT CONTENUES DA NS LE aa; VOLUME.-

Année 1902

Abrantès (Junot. et Leray),.... 56 Bremond d'A t's 	 275
A ellen' 	  (Si- Itrendenburg 	 43
A 1 bu fèra (Suchet) 	 ab Brintard 	 275
A Ilemagne 	 -17 Brissac (Cossn) 	 66
A Imazan (Guignard) 	 -134 Broglie 68
A mangues 	 272 huissaison (Picot) 	 228
A ruous-Itivière 	 272 Cadore (Nompicre.;) 	 126
Arenberg 	 56, 143 Cambacérès 127
Ast modo 	  135 Caraman	 (Biquet) 	 Si)
,Audillret-Pasquier 	 57 Cardaillae	 245
Auerstaedt (Davout) 	 58 Castries (La Croix) 	 127
MillaY (Le Pelletier) 	 272 Cavailhès .. 	 276
A ulriebe 	 -17 Cavelier de Cuverville 	 267
Avaray (Bésiade) 	 59 Caylus (Robert. de Liguerai:) 	 cl
Baniel (Pelit) 273 Cazin d'llonnincth un 	 276
Bari 	 11 Chabot 	 276
Bassano (Maret) 	 79 Cbarencey (Couiner) 	 276
Bauflremont 	 611 Chastellus 	 72
Beaufort-Spontin 	 145 Chaulnes	 (Albert) ...... ..... 97
Beaucha un) (Hobert) 	 273 Chazelles (liera rd) 	 277
[blanchie( de Servigny,... , ,	 aoo unseul- i rashn 	 11-1
Beau vau 	 63 Clentionl-Tonnomme 	 73
Belgique 	 24 Cochy de Moncan 	 277
Bellevue (Fournier) 	 273 Coigny (Fra °'i uelot) 	 128
Bellone (Perrin) 	 ai. Colonna 	 146
Beleivskoï 	 4• Conegliano (Duchesne) 	 128
Berglies- Sain t-Winoch 64 Gonflai.; 	 27'1
Bernis (Pierre de) 	 974 Cossn-Brissac 	 Ga
linthune-Hesdigneul 	 135 Crillon	 (Berton) 	 128
Blasas 	 65 Croc 153
Bonaparte -14 Cruz -y 977
Borel de Brelizel 	 .165, 259 Cmnoid 	 173, 277
Bolet de Lacase  	 . 274 Cuverville (Cavelier) ....267; 278
Bot herel 	  168, 274 Cuy (Duvergier) 	 278
Bourbon-Anjou 	 6 Dalmatie (Soult) 	 129

—	 Deux-Siciles 	 8 Dampierre 278
—	 Espagne 	. 4,	 11 Danemark 	 25
—	 'Orléans 	 3 Decazes 	 74
— 	 l'arme	 12

Brager de la Villemoysan... 274
Delaage de 	
des Cars (Pérusse) 	

986'''..ia
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des Néturnières (Ilay) 	 278 joannès 	 ,239
Doudeanville 89 Aillai( de Clerville 	 284
Donville-Maillejeu 	 278 Iman de Neryenoael 	 284
du Robent 	 27!) juigne (Le Clerc) 	 284
du 	 Breuil-le-Saint-Germain iierantlech de Kernezne 	 285

(Moreau) 	 279 Nerdrel (Andrea) 	 283
Duperier Dumouriez 	 180 lierguevec 	 204, 286
Dupray de la Mahery 	 279 Elopstein 	 28ti
du Beau 	 280 Laage 	 283
Durfort-Ciyrac 	 • 93 La Billais (de La) 	 287
du Roscoat (Rolland) 	 280 La Itintinaye 	 287
Eielital 	 - 	-, 289 La !torde 	 ogiler 	 287
Elchingen (Ney) 	 77 La Follye de Joux 	 261
Escalier de Ladevège 	 280 La Force (Canaient) 	 83
Espagne 	 27 La Garde de S'-A ugel el. Sai-
Espina 	 -11 gnes 	 2(13
Essling (Masséna) 	 77 La GrandiOre 	 288
Estissac,(La Rochefoucauld). 88 La 	 G uillon n Pire 	 ( Sarre -
Farcy 	 281 bourse) 	 288
Faton de Faverney 	 281 L'Aigle (des Acres) 	 288
Faultrier 	 183, 281 La Jailli) 	 213, 257
Feltre (Goyon) 	 77 «Lambilly 882
Fery d'Esclands 	 133 La Moskowa (Ney) 	 84
Ferrier du Chiltelel  . 	 183, 281 La 	 Perraudière 	 (Le 	 Tour-
Fézeasac (Montesquiou) 	 78 ntinx) 	921, 189
Fitzjames 	 78 La l'eyrouse (Picot) 	 228
Forttette 282 'La Bochefoucauld 	 81
Foy 	 282 « La lioque-Ordan 	 2S9
Fraction)] 	 190 282 Larralde Diusteguy 	 290
France,  194 La Tourrette (La Biyoire) 	  290
Fcessinet de Bellanger 	 298 ''.290La Villeboisne I, (Espiyent),.
Fluet de Pougel. 	 282 La Vrignais (Rohion) 	 290
Gadagne (Galléan) 	 80 Launay 	 290
Galard 	 282 La Salle de Rochtimaure..., 137
Gandin de Vilaine 	 283 La Trémoille  	 89
Geay de Monlenon 	 259 Le Pannetier de lioissay .... 290
Glaoui.: de Fermon 	 260 Le Pelletier d'Aunay 	 272
Gonlaut4liron 	 283 12 Lpine 	 290
Coulaine 	 283 Le (luen d'Entreineuse 	 290
Gramont 	 80 Le Tourneur d'Ion 	 292
Grande-Bretagne 	 29 Leuchtenberg 	 1i)7
Grodulhe 	 283 Levis-Mirepoix 	 118
Grèce 31 Ligne 	 90
Grimberghe (Nlérode) 	 156 Lorenchet de Montjamont- . 268
Ilamonyille (Tardif). 	 243 Lem (Durfort-Givrac) 	 92
Ilarscouet de Saint: Georges. 284 Lorgeril 	 292
Harcourt 	 82 Luxembourg 	 34
Ilemery 	 284 Luynes (Albert) 	 94
Henrion de Magnoncour de Lyee de Belleau 	 292

Tracy 	 194 Muller de Montiau 	 293
Henry de Rissole 	 •138 Magenta (Maé--Mithon) ..... .. 95
Ilobenan 	 14 Maillard dela Faye 	 293
Hohenzollern 	 39 Maillé de la Tour-Landry.-.... 96
Rouie de Beaucaire 284 Malalion (Pelissier) 	 130
Ingenheim 	 42 Manille 	 293
Triart d'Etchepare 	 269 Marinier 	 97
Isly (Bugeaud) 	 130 Marlel 	 293
I Lat ie 	 31 Martin de Puiseux 	 924
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i'dascali 	 11 Beggio (Oudinot) 	 • 11f
Massa (Ilegnier) 	 98 'teille 	 278, 28:e.
Aleran 	 21 Ilemusat 	 298
Mirallort 	 33 Richelieu (Chapelle) 	 113-
Modène 	 24 Bi vii,re    131
Monaco 	 3:i Bocca-G 	 ....... 11
"Montbrison (Conqueri) 	 294 'loger de Sivry 	 298
Mon lebel 1 o (Lannes) 	 99 Rohan   112'
-Mon tenegro 	 35 Rohan-Chabot 	 114
Montenon (Ceay) 	 259 Botneuf 	 298
Montesquieu (Secondai) 	 294 Bosambo (Le Pelletier) 298
Montgermont (Drouet) 	 294 Bothenhurg 	 45

- Montholon–Semonville...... 140 Bougé 	 298
Montmorency 	 101 Roumanie 	 42'
Moutplanet (Guillemin) 	 204 Roussy de Sales 	 299
Monlsaulnin 	 294 Bouxel de Lescouet 	 219
Morny 	 101 Rovigo (Savary) 	 432'
Mortemart (Rochechouart).. 102 Russie 	 46
Mouchy (Noailles) 	 107 Sabra n (l'on I evès).. ..... 116
Munoz, 	 11 Saine-Germain 	 207
Murat 	 1113 Sain 200
Narbonne-Pelet 	 105 Saisy de Nerampuil 	 233
Nissole (Henry) 	 138 Sallfer-Dupin 	 200
Noailles 	 105 Salvaing de ►oissieu 	 239
Nogaret 205 San-Fernando-Luis (Lévis).. 118
Nonancourt 	 225 Serbie 50
O'Neill 	 159 Serviguy (Beauchef) 	 300
Orhigny (Dessalines) 	 295 Soult y (Ilouzian) 	 300
Osnmy (Le Bœuf) 	 295 Suède et. Norwège.. 	 51
(-Brante (Fouché) 	 107 Suzanne! 	 SOI
Padoue (A rrighi) 	 13(1 Tallevrand-Périgord 	 120

• Pape et cardinaux..,.,...,. 36 Talhonet–Roy 	 101
Paris 295 Tanlay IThe■!enin) 	 301
Pavin de Lafarge 296 farine' d Hamonville 	 243
Pays-Ras 	 37 Tarente. (Mac-Donald et La
Persigny 	 (Fialin) 	 131 Tremoille) 	 90, 121 	 .
Petit de Bantel 	 272 I ascher de la Pagerie • 122
Petitjean de Marangange.... 290 'fluenard 	 302
Picot de Bazus 	 228 Torby 	 49
Pitot d ' A ligny 	 296 Toscane 22
Pimodan (Bai•ecourt) 	 139 Tracy (Henriot') 	 194
Pins 	 '290 Trévise (Mortier) 	 •23
Plaisance 	 (Maillid- 	 108 Umbriano (Montholon)
Pois (Noailles) 	 107 Ursel 	 160
Polignac 	 108 Uzès (Crussol) 	 '124
Poly (Chrestien) 	 297 Valady (Izarn) 	 302
Potdbriand (du Breil) 	 007 Vallombrosa (Malien) 	 102
Pontevits-Sabran 	 118 Valmy (liellermann) 	 132
Ponlgibaud (More) 	 297 Valon 	 302
Portugal (Saxe) 	 37 - Vatquas–Langan (Trilon)... 302
Pozzo di Borgo 	 138 Verdier de Pen ne ry 	 303
Praslin 	 (Choiseul) 	 110 Vicence (Caulaincourt) 132
Pitt:talith:au 	 297 Villafranca-Soissons 	 33
Prusse 39 Wagram (Berthier) 	 125
l'oiseux (Martin) 	 224 \Vaideck 	 22
Rami -land de la floque 	 297 Wishorg 	 51
Bambuleau (Lombard) 	 297 YoUriewsk y 	' 51
:naviguait (La Croix) 	 298
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TA1311 GÉNÉRALE
DES

NOTICES G ENÉALOGIQUES
Parues dans les années 7880 à 1901 inclus

Nom. - Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
la et le. se rapporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont .ceux auquels le lecteur
rdevra se reporter également pour rechercher l'année où la

notice a paru.
Les années sont indiquées par les deux derniers chiffres

seulement. 84 indique l'année 1884 : 90, 1890, etc.
La nouvelle série du XX. siècle continuera par 0 indiquant

l'année 1900; 1 1901 ; A = 1902, etc.

A
A bbans (Jouffroy). - Abeil le, 81.- Abel de Libran, 01. 95. - A brial,

85. - A bzac, 85. -Achery, 99. - Acigné, 88. - Agnel de Bourbon, 95.
-Agon uerin). - Agoult. 99: 0. -Aguado, 97. -Algue, 	 Aig,ue-
boule, 81.. - Aiguillon, 	 À iguy, 83, 81.- Ail band, 8f4. - AiRières
(Gaillard). - A inval, 83. - Airebaudouse, 83. - Alain de Beauvais,
99. - Albanel, 84. - A Ibignac, 85. - Albiousse, 90. - Albon, 80. -
Alexandry, 87. - Alegre, 93. - Aligny (Quarré). - Aliney d'Elva,
90, 91, 99. •-• Allotte de la Faye, 98. - Alyimare, 81. - Ambrug,eac-
(Valon). - Amboix de Larbout. (1. - A meryal, 90. - Amfreville, 	 -
A ndigne,• 95. - A tigo de Flers, 99. - A ngosse, 89. 	 A usart de Fies-
net, 83. 	 Anthenaise, 80. - Antioche (13rotty), 86, 87. - Aragonès
d'Orcel, 91. - Arcangues, 96. - Arees, 84. - A rchiac (Desmiers). -
Argenson (y. Voyer). - A rgenteau (Mercy). - Argenteuil (1.e, Bascle).
- A rgy, 99. - Ariste, 87.- Armagnac, 99. - Armaillé (La Forest). -
Armand, 96. - Arnaudy, 96. - Arnotts-Rivière, 96. - A rquistade,
- Ars de la Rallinière, 	 - A rsac, 8G. - Assire, 89. - A ubenizel, 98..
- Aubigny (Henrys).- A uhilly (1.431eu).- A nbotirg de Boury, 93, 99, 1.
- Aubry de la Noe, 97. - Andi•en de Kerdrel. 93. 98. 99. - Augier de
Lajallet, 94. - Aubin (Il arouard). - Aumale, 88. -92. - A unay (Le
Peletier). - Autemare, 85. - Avion de Piolant, 86, 93. - Ayrouin-
Foulon, 86. - Aymé de la Chevrelière, 86, 97. - Aymer de la Cheva-
lerie, 86, 06. - Aymon de Montépin, 86. - Azétnar,

liabaud-Lacroze, 94, 99. -. 13aciocchi, 99. - Baconnière de. Sal-
verte, 85. - liacourt (Fourier). - Bachasson de Alontalivet, 93. -
Badens, 97. - Bagneux (Frottier). - Baillardel de Lareinty, 84, 93,
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•
94. - Ratina d'Estournelles, 96, 99. - Balsan (Garran). - Balzac, 81,
- Bammeville (Joly). - Banneville (Morin). - 'lamant des Bois,91,
09. - !taule" (Petit).- Banville. 9G. - Bar. 90. - Ilarbancois, 97. -
Barbara de Boissesson, 96. Barbasan, 8%. - liarheyrac-St-Mau-
rite Barbe de la 1,0dt:rie, 85. - Bardeau, 8'2, 85. - Baro, 81. ,
- Miron de Mon thel, 97. - Baroncelli Javon, -112. - Barrait de
Murale', 99. - Bart, 93. - Barthelor de Hatnlodeau, Barlissol,
99. - Basta, 98. - Baston de la Biboisiere, - Iiallisti, 97. -
Bandean de Farabère, 80. - Baudricourt. 80. - Baudry d'Asson,
87, 94, 99, - 13aulny (Ogier). - 'fausser, 97. - Barrirai, 81. - Baylin
de Monbel. 97. - Béarn (Balard). - Beaucaire (Horric). - Beau-
champ (130bert.). - Beauchesne (du ibis). Beaufort. (.May). -
Beaumarchais (Caron). - Beaupoil-SI-Aulaire. 1. - Beauregard
(Nau, Savary. Truquer.). - Beaurepaire (Quesnay). - Becdelievre,
91. - Rechillon, 86. - Becquincourl (Le Noir). - Rectos, 85. -
Behr, 93, 99, - Bejarry. 87, 91. - Belleau (1.yett). - Bellefaye
(Delage). - Bellefonds ((liguait). - Bellegarcht (La Forgtie). -
13ellengreville, 88. - Relleroche, 90. - Belle' (Roissard). - Bel-
levue (Fournier). - Bellissen, 81, - Belvallet d'Ilumerreuille, 92. -
Benoist, 92. 94, - Beneit:89. - Modern, 99. - Benserade. 88. - .
Berard de Chaselles, 96. - Irerenger de Gua, 93. - Irergerel, 89. -
Berlier, 85. - Bernard du Treil, 89. - Berne-Lagarde, 913. 91 -
Bernes, 89. - Bernis (Pierre). - Henry, 81. - Bernier de Roche-

- Berthier, 92. - Berthier de la Salle, 92. - Bernard, 9%.
- 'ressortes lie lioquefeuil, 98. - Beurges, 93. - Bir -reser), 91. -"In-
dautt de l'Isle, 9:3. -'riderai, 97. - Rilly (Poleral). - Bizut de Fon-
leny, 89, 99. - Blanc de la Nantie, 87. - Irlanclry, 93. - B'andin de
Chalain, 98. - Manquer.. - Blois, 93. 96, 99. - Molletière. 89. -
Boileau. 89. - Boisdell're(Le Mouton). - BoiSe-Courcenay, 97. Bois-
gelin. 88. - Boisriou (Le Borgne). - Boissard. 9%. - Froissai, $1. --
lioisserin (Pourquery). -• Boissesson (Barbara). - Boisson (Bomber).
- Boissy d'Anglas, 9%. - Bonchamps, 9•1.. - Bondy (Taillepied). -
Bonneval. 87. - Bonnevie. 93. - Hennin de la Boniiinière de Beau-
mont, 93: - Bonnevaleh (Tournois'. - Bonvallel. 89. - Bordes (Ped-
letra1). - Boreau de 'Rance, 92. - Borghèse. 89. - Bornier, 86. -
Boselli, 83. - Bossuet, 87. 88. - Borel de la Gare, 96. - liormilian,
9:1 99. - Boucher d'Argis, 93, 99. - Bouclier de Morlaincourl, O. -
Miudier dedfirisson, 93. - Bouglon, 81. - Bouillé, 80, 81. - Bourbon-
Bosser.. 82. - Bourcier de Moulurent:. 98. - Bourdon (Chauvean). -
Tlourtiignon d'Ilerhigny, 83. - Bourroir de Moivre, 9%. 95. - Bonn-
monr,(haistie). - Bourrée de Corberon, 93, 99. - 'Bonn' uhourgl.
- liourzeys, 8%. - Bouthier de Rochefort, 81. - 'Murray, 90. -
Bouville (Grossie). - Bous de Casson. 93, 99. - Bovet, 91. - Boyat

ugormeau). - Boyer, 87. - Boyer d'Anglazard. 83. - Boyer de
Choisy, 82. - Boysset, 99. - iroysseuth. 9:3. - Boysson. 9.2, 97. -
Brandois (Foucher). - Bremond d'Ars. 80. 93, 96. - 'Branner de
Monlmorand, 80. - Itrescanvel (Poulpiquet), - Breleville (Revel).-
Irrier do Rainyilliers, 82. - Briey, litiges (Alalhitc). - ttu t
(Buinart). - lirineard, 91, 99. - Brion (Michel du Boc). - Briord,
84. - Briqueville, 89. - Maras, 81. - Brolly d'Antioche, 86. -
Brou de Lainière, 09. - Brun de Villeroi, 93. - Brune', 82. -
Brunet, 91. 95, 99. - Brunet de Castelpers Panai, 82. - Brunet du
(Millier, 03, 99. - Brunet d'Evry. - Irrye, 92. - !luttes de Qui-
briand, '85, 93, 09. - Buigny 	 - bottine, 93. - 1 31mot
Choisy, 83. - Borgnes de Missiessy, 86. - Burin des Rosiers,
Brisque de Caumont, 98. - Bussy (Le Clerc). - Bussy-Rabutin, 87.
- Butler, 0G.
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C

Cabanis. 9,7. - Cabanel de Sonnet, 92. - Cadet de Vaux. 96. -
Cadolle, 86. - Cali:ut:Ili, 90. - Callen d'Avers, 97. - Cailliard d'Ail-
lières. 	 - Caix, 96. 	 Callac (Alorand). - Callières, 89. -
gnon," 82. - Calmon-Alalson, 99. - Calvet-Rogniat, 84, 93. - Cal-
vière, 94. - Cambis, 86. - Camondo, 97. - Campagne (La Borie).

Cauchy (Flamel). Candau (Nays). - Candolle, 86. - Canrobert
(Certain). - Canteleu (Le Couleulx). - Canteloube de Marmiès, 99.
- Caradeuc, 80.- Ca ra fa, 96,1.'- Ca rbilecia, 0. - Cardevac d'Ha v ri n-
court, 93, 96.- Carmejane, 90, 91,- Carnazet, 90. -Carné, 82,95,99.
- Carnot, 88, 90, 99. - Carollhon Destillières, 83,85.- Caron de Beau-
marchais, 83.. 	 Carra de Vaux, 83, 93. - Carre} - de Bellentare,
- Carsalade, 1‘. - Casablanca, - Casalis, 95. - Cassagnac (Bra-
nier). - Casson (Houx). - Castellanne, 86. 94, 09.

Cassagnac

(Curières). - Catelan, 81. - Caumont (Ihsquet). - Caussia rle :dan-
• voisin, 96. - Cauvigny, 84.- Cavaignac, 93, 91, 99. - Cavailhès,
99. - Cavelier de Mocom hie, de Mon tgeon et Cuverville, 96. - ,
Cavrois, 95. - Cazenove, 85. - Cuit) d'Ilonincthuni, 96. - Coligny,
05. - Certain ne Canrobert, 96. - Certaines, 88. - Cès-Caupenne,
89. -.Ceshon-Lavau, 0,- Chabert de Brach, 93.- Chabot., 93, 96, 97.
98, 99. - Chabrignac (leoffre). -Chabrillan (Guignes de Aiorelon).
Chabrol, 93, 99. - Chalain (Blandin). - Chalais (du Mans). - Chala-
mon de Bernardy, 93,99.- Chalendar, 09. - ChalmSaint-Mard, 99. -
Cham bray, 93, 99. -Chatnaillard (Pont hier). - Chalret du Rieti, 99. -
Chambrun (Pineton), 99. - Chammard (Parrical), 99. - Champetier
de Ribes, 93. - Chanal, 81. - Chanterac, (La Cropte). - Chantrans .

(Pinot.). - Chapelle de . .hnilhac, 93. - Chaponay, 85. - Charedtey
(Boulder):- Charil Huille,89.-Charny (I.e Vaillant.). - Chastenet
de Pitységur, 85, 97. - Châteaubriant', 413. - Chtileauvieux, 93. -
Chateauvieux (Girard). - Châteauvillard (Le Blanc). - Châtenay
(Genet). - Chatunont-Quitry, 86. - Chaumont (Le Ha). - Chans-
secourte. 96. - Chanveau de Bourdon, 94. - Chauvelin, 90. -
Chauvend, 91. - Chavagnac. 88. - Chavanne (Puvis). - CM:Bon-
laine (Pententenlo). - Cherier. 8l. - Cherisey] 87. - Cherville
(Pecou). - Chevarrier, 87. - Chevigné. 0. - Chevilly (Batte). -
Chevreuse, 00. - Chevron-Villelle, 93. 99. - Chodron de Courcel,
91, 93. - Choisy (Bunot et. flOyer). Cholier de Ciheins, -
Chevet. de la Chance, 83. - Chrestien de l'oly et Lihus, 96. -
Christiani. 0. - Cianelli, 90, 05. Cibeins (Cholier).- Cizercius,
- Claret de Fleurieu, 93, 99. - Claris de Florian, 	 -- Clary, 92.
- Clausade de Mazieux, 0. - Clausel de Coussergues, 90,.94, 97. -
Clauzel de Saint-Aladin, 95. - Clément de la Roncière, 81. - Clercq,
93, 99. - .Chtrembault, 86. - Clerel de Tocqueville, 03, 99. -
Clerk:. 0. - Cléron d'Haussuville, 95. - Clinchamp, 94. - Cochin,
91, 99. - Coetnempren de Kersaint., 88, 99. - Collinhal. 0. -
Colas de la Noue, 96. - Colbert, 81, 87, 89, 94, 99. - Collas de
Gournay, 97, 08. - Colombet, 93. - Colonna d'Istria, Ornano, 95.
- Coin hourder. 85. - Compagnon,. 82. - Condé, 87. - Conen
de Saint-Luc, 89. - Conqueré de Montbrison, 96. - Conrart!, 84:
- Constantin de Chaleatineuf, 95. - Contamine. 89. - Contenson
(du Bessey). - Contes d'Esgranges, 92. - Coud, 80. - Corberon
(Bourrée). - Corbun de lierobert, 93. - Corcelle ircuy). - Corday, •
90. - Cordeinoy. 88. - Cordoue, 80, 	 - Cdrneille, 85, 89. - Cornu-
det, 83, 96, 	 Cornulier, 93, 94, 99. - Commet., 83, 0.- Cossée de
Malle. 80. -. Costa de Beauregard, 97. - Costyl de Wysthove, 85.
- Cotticel (Chodron). - Courallon de .Dangeau, 87. - Courcival
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'(Stellaye de Baignons). - Couronne!, 93, 99. - Courson (du Buis-
son). - Courson, de la Villeneuve

'
 98, 99. - Court de Fontmichel.

93. - Courleville d'iladicq, 83. - Couriez, 83. - Courl in lin Neuf-
bourg, 85. - C,onrlhille, 93. - C.oustis de, Larivière, 99. - Crecy,
88. - Crespy-le-Prince, 97. -- Croismarc, 81. - Crousta-Crelet, 99. -
Cruhlier de Fougères. 93. - Cruzy-Marsillae, 06. - (Minent, 96. -
Cuneo d'Ornano, 81, 94, 90. - Cure', R2. - Curières de Castelnau,
93, 95. - Cuverville ((avelier). - Czarlorisk y, 91.

D

Dalinas de Lapeyronse, 99.- Daitipierre,96et (Picot). -Danguy des
pesons, 09. - Daniel de Grangues. 80. - Darisse, 81. - llarg de
Senarpont, 91, - Daumesnil, 99. - Dauphin de Verna,113. - Dauzas
de, Loyauté, 97. - David, 81. - Davignon, 99. - Davrilté des Essarts,
94. - Debetz de la Crouzille, 96. - De Fernion (Giflons), 93. -
Dehaussy de liohecourt, 80. - Dehors-Dahlumn, 97. - Delaage,
1. - Deligny d'Alosno, 83. - Demarcay, 83, 90, 91, 99. - Demay
dé Collant, 80. - Demimuid-Treuille de Beaulien, - De-
moulins de Iücls, 93. 	 Denferl-Rochereati, 86, ' 88. - des Acres
de (.aigle, 96.- Desaulces de Freycinet, 1. - des Carreaux. (AMS-

•siD. - Deschiens, 83. - des Courtils de Alerlemonl, 91. - des
Diptères (Guyon). - des Carets (Gander). - des Lyons, 96. - des
Massues, 82. - Desmiers d'Aveline, 98. - des Nétundeces (Hay). -
des Monsliers de Merinville, 85, 96. - des Noi1Ites (Le Febvre). -
des Nos, 88. - des Mulles, 93, 09. - d es Ours d e mand a joe , 94 . _
Despalys, 94.- des Portes, 96. - des Portes d'A mblerieu, 85. - des
Reatils, 86. - des Rosiers (Burin). - des 'Ramus, 94, 96, 99. - des
Séguins (Gellibert). - Dessi' de Saint-Aignan,83.- des Tournelles, '
( Henry). - des Tureaux (Henry), 96. - Didelot, 85.- Dieudonné, 80. -
Digoine, 84,85.- Dion,O. - DisPan de Floral), 	 Divonne (La Forest).
-Doazan, 83.- Doi1 de Maindreville, 97. - Dondel de Kergonano et
Faouedie,116. - Doria, 85.- Dorlhac de Borne, 97, 99.- Dorlodot,.80.
-Douvine-Maillefen et. Fraussu, 81, 82, 94. - Douvres, 97..- Doynel
de Mentecot, Saint-Quentin et Quincey, 95; 00. - Drake del 1:asti' lo,
99.- Drold. de Monlgermord, 96, 98. - du llessey, de Con tenson,91.
- du Robent, 96. - du Bois de Beauchesne, 94. - du Boisbandry,
87, 99. - du Bois-Halbran, 81. - du lioSc de Badepont. 90. -
du Boscq, 09. - dit Bouays de la BegassiOre, 94. - du 'Mucilage
(Gralet). - du Boues de Villemort, 92. - du Bourdieu, 88. -
du Blum', 82. - 	 Bourgblann, 87. - Duboys-Fresney, 99, O. -
du Bredde Pont briand, Rays, 90, 94, 09. - du 'treuil de GargileSse,.
98. - 	 'Miss« de Courson, 85. - Duchesne, 82. - du Chesne
(Ferros). - du Chouchet, 95. - Ducoudray Lablanchère, 95. - du
Di-111U (Le Vaillant). - du Faouédic (Dondel). - Dufour; 81. - du
Fiesnet (Ansart). - Dufournel, 80. - du Friday - du
Grosriez (Le Febvre). - lingue de la Fauconnerie, 89,.99. - du
Cuermeur (Michel.). - du Guinier (Brunet). - dn Ilalgouot (Pou)-
piquet). - du Luart (Legras). - du Maisniel, 80. - du Alanoir (Le
Courtois et Le Pelley).- Dumans de Chalais, 90.- du fflaralltac, 91 -

• -Du mas de AI arvei I le, 98.- d it Male ( 	 du Moles (Le Contents).
- Du motl ier de LafaYetle, 93. - Dunoyer de Noirmont
-du Parc, 93.- du Paty de Clam (Mercier). - du Ferrier de Larsan,
00, 94, 05, 99. - Du Perlier, 99. - du l'lessis de Grénédan, 96. -
Duprat de la Hoquette, 96. - Dupré, 89. -..-Dupuy, 94. - Dupuy
de Losme, 83. Iteau,.06. - du Beau de Veaulcomte, 83. - du
Roc (Imbert). - du Hoc de Brion (Michel). - Duns du Fresne,
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- du Roscoat (Rolland). - du Roslan (Gour}). - Drtroy de Blicquy,
83. - du Rusquec (Lestang). - Du Sart, 83. - du Sorilas (tiontier).
- du Saussay (Fasse). - du Temple (Thonnard). - du Tertre, 92.
du Vachat plument. - du Treil (Bernard). - du Verger de Cuy,66.

Duvergier de ilauranne, 93, 99. - du yergier de la Rechejacque-
tolu, 94.	 Duvidal de Montferrier, 93.

E

Effiat (Rue).- Eichtal, 66. - Elva (Aliney). - Ennelières, 80. -
eEntraigues, 99. - Eon de Cety, 81. Epinay, 88. - Erlanger, 97. -
Esclaibes, 97. - ESgran,ges (Contes). - Espagnet, 83. - Espeuilles

- Espinchal, 87. Espivent de la Villeboisnet, 97. - Esqui ,
mou de Parieu,81.- Estampes, 92. 0, 1.- Estienne de Lieux, Saint-Jean
de Fruitières, etc., 96.- Estectineis, 88. - Estourmel, 87. - Esteur-
nettes (Balluet) - Estrivienx, 83. - Etigny (Alegrel). - Etioles Le
Normand). - Eudel, 89. -Eustache de la Marche, 97. - Eynard, 94.'

F
Fabry de Fahrègues, 84.	 Fages de la Rochemure. 93. - Failly,

80. - Falcoz de la Blache, 82. - Falguerolles, 82. - Falloux, 80, 81;
- Farman de la Borie, 86. - Farcy, 96. - Faret de FournèS, 88. -
Fassion, 83.	 Fat« de Faverney, 9ti. - Faucigny-Lucinge, 94. -
Faudeas. 85.	 l'autre de Vanteaux, 91. - Fèlix du Mur, 84. -
Ferron de la Ferronnays, du Chesne, etc.. 87, 94, 93. - Ferry de la
Bellonne, 96. - Fery d'Esclands, 99. - Ficquelmont, 80. - Flaghac
(Le Normand). - Flechier, 88. -.Merlin, 92. - Flers (Ange). -
Fleurieu (Claret). - Flecard de Mespieu, 81. - Hormis, 80. -
Floucand de Fourcroy, 92. - Foix, 95. 8 ,011eville, 96, 97, 99. -
Folleville (Le Vaillant). - - Fondi de Niort, '99. - Foetaines(Garse-•
ment). - Fontanes, 90.'- Fonl.anges, 89. - Fun la ree (T ru net). -
Fontenay (Gent -lier). - Fontenelle, 89. - Fouleny (Bizet et Le Pelley).
- Fontreichel (Court). - Forbin Jansen, la Bariten, 95. - Forgemot
de Restquenard. 96, 97, 1..-Ftirsanz, 90, 99. - Foficaud, 99. - Fou-
caud d'Aure, 99. - Foucault, 93, 94, 95. - Foucher de Brandois,
Circé, 99. - Fondras, 88. - Fougères. 90. - Fougères (Crublier).
- Fould, 97. - Fouquet.. 91. - Fourier de Bacourt, 98. - Four-
mestraux, 09. - Fournéan, 80. - Fournès (Farel). - Fournier de
Beller«, 96. - Foy, 93, 96, 99. - Frain do la Villegontier, 96. -
France. 0. - FranSures, 93, 99. - Fréchencoun (Poujel). - Frédy,
93. 99. - Freissinet (Yzarn). - Freppel, 89. -  Freycinet (Saulces).
Frignet des Preaux, 04.- Frogier de Pentleroy,89,111, 95,1.- Fronde-
ville (Lambert). - Froissant, de Broissia, 99. 	 Frotter de Bagneux,
de la Alesselière, etc., 93. -Erotté,,92. - Froulay de Tessé, 93.

G
Gahoritde Montjou et la Brosse. Et, 99. - Gaillier. 80. - Gaillard

de Saint-Germain 99, 1. - Gail liard, 1. - Gaillard de Eerberl in, 80. -
Galard de Béarn et Terraube, 95, 99.- Galbent, 85.- Gillet. 	 Mont-
dragon, 82:' - Callix de,Alortibel, 	 87, 89. - Galloni d'Istria, 81.
- Gelloys, 88. - Ganay, 94. -	 80. - Garnier des
Carets. 81. - Carrait detlialsan, 89, 1. - Gassier, 03. 99.- Cassion„
89. -- Gandin de Villaine. Saint-Brice, 87, 96. - Gaudin de Saint-
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Remy, 81. - Gaultier de la Ferrière, 89. - Gaultier de Vaucenay,
93, 99. - 6anthier de Savignac, 	 - Gantier. 83. - Gavini, 91. -
Gay de 'brade', 97, 08. - Gayther, 87. - Gellrard, 89. - Gellibert
des Seguins, 89, 04. - Genet de Cleitemay, 89, 9G. - Gennes, (18. -
Gentili, 81. - Geolire de Clhabrignat, 01, - Gérard, 83, 94, 99. -
Cermigny (lm Bègue). - Gervais de Itouville, 95. - ((esti(' de Bour-
gogne. 96, 99. - Geycr d'Orlh, 08. - Ghaisne de Bourmont, 0. -
G iey, 80. -- Gigault de Bellefonds. la Bedollière, 01. - Gillet titi Moram-
krt., 07. - Ginoux de Fermo'', 93, 96. -Dirard (le Chelteauvieux, 91.
-Girard de la Chaise, 08. - Girardin, 81, 94 : - Girl:lient (lm Bègue).
- Gisors (Scellier), 9i. - Godeau, 81. - Godet de la Itihouillerie, 87.
- Ceislard de Villehresme, 83. --dioncourt (Hue). - Goutant-Biron,
94, 96. - ((milite du Soldas, 81. - Goulder de Charencay, Fontenay,
etc., 96. - Gouin, 89. - Goujon de Thuisy. 93, 99. - Goulaine, 00. -
Goupy, 80. -((ourcy, 80. -Gourgaud. 	 Gourgue, 86. - Gour-
ville (Serres), 97. - Goury du Itoslan. 99. - Gonzian da Saint-Martin,
96. - Graindorg,e du Mesnil-Durand. 81. - Gramedo (Manuel). -
Crancey (Mandat). - Grandmaison (MODO. 	 Grailler de Cassagnac,
81, 96. - Grasmenil, 8-2. - Grasse, 85. - Grasset. 88, 03. - Grata du
Bouchage, 98, 99. - Gravier de Vergennes, 85, 99.1. - Gredulhe, 96.
Cirenédan (Du Plessis). - Grimaldi d'Esdra, 91. - Grimandet de
Rochebonet, 03, 90. - 	 81.- ((rollier, 81. - Grosbois
de Soulaine, 91.- Gressin de l'olivine, 81. - ((nem' de iteverscaux.
95. - Guébriand (Buttes). - Guéhennenc de Boishue. 08. - 4( uéma:
deu(),,90, - Guerdavid (Le Ronge). - tiuériu d'Agen, 	 - Guérin
de la Houssaye, 93. - Guérin de filleul', 98. - Cneytton, 87. -
Guignes de Menton de Chabrillan, 94. - (OW) du Rodait. 94. -
Ouilloulet, 81, 90. - Guitton-Gaidel. 81. - Gunzburg, 97. - Guyon
des Diguères, 91, 96. -- Guyot-1/éssaigne, 89, 99.

H

Haber, 97. - Painguerlot, 97. - Halgan,89. - l'alun du Frelay,
lime' Canchy.93. - Hanau, 93.- Hardi de Prend, 08. - llarispe,
89. - Harlay, 87. - Harouard du 'Hougue(' et d'Antan, .1. -
Ilarscouel. de. Saint-Georges, 05, 90, 99. - Harty de Pierrebourg,
91. - Halte de Chevilly, 0. - Mandes l'ossesse, 90. - Hou-
gournar des l'orles, 03, 08, 99. - Hault du Lassus et Presseuse, 93.
- Ilauranne (Du Vergier). -1Iaussouville (Cléron). - Hauteclocque,
93. - Hautefort, 08. - Hauterive Imnauthe el lm Court). -
11avrincourt (Cardeur.). s Hav des Nétumières, Bouleville, 06. -
Hebrard de Confolens, 91. - Ilebrard (lu Bocal, 91. - Hébrard (le lm-

-plagnolie, 01. - Harar(' de Veyrinas, 91. - Hébrard de Villeneuve, 91.
Hédouville, 84. - Heilly. 08..- Békés de Kerengar,• 93. Hely -
d'Oissel, 93. - Iktuery, 98. - Hennecuin de Villerinont, 81, 89. -
Henry de Nissole, 90. - Henry des Tonnelles, 03. - Henrys d'Au-
bigny, 	 Hericeurt, 85, 91. - Ilericourt (Servius). - Hermansart
(Pagarl.). 	 Herwvn de Névèle, 80. - Ilervilly (Le Cal). - Heur-
tallit de Lammerville, 1. - Flirsen, 97. - 'tonnerez, 81. -- Ilorric de
Beaucaire, Tolav. 82. - Hottinguer, 97. - Houdetol, 98. - Huchet
du Guermeur, 87, 00. - Huel, 88, - Ilugo, 81i, - ilugonnerm de
Royat, 93. - Hugues, 98. - Hulst (Le Sage dllauteroche). - Huon
de Peuanster, 98. - Huot de Goncourt, 97. - Hurault de Vibraye, I.
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I

'tuber'. du Roc, 04. 	 Imécourt (Vassinhac). - Ivoley, 85, 99. -
Ivory, 82. - Ivry (Ogier).

J

• Jacobe de Haut, 93. - James, 91. - Janvier de la Motte, 93. -
Janzè, 93, 09. - Jassand, 86. -3- jay de Beaufort, 81. - Jayr. 85. -
Jean d'Aiguillon. 94. - Jerphanion, 80, 89. - Job. 95. - joly de
Banoneville, 91. - Joitan de Kervemael, 06. - Jouffroy d'Abbans,.
Gousans, 90, 94. - Joussean me de la Bretesche, 99. - jouvence', 99.
- Judas du Sonia 97. - Juigne (Le Clerc). - Jumilhac (Chapelle).
- iltvaltuo N'acliat,

K

Kerambosques (Le Borgne). - Kerdaniel (Le Gonidec). - Kerbertin
(Gaillard). - Eerdrel (Andren). - Eergariou, 94. - Kergonano (Don-
don. - Kergorlay, 04. - Eerjegn (Montjarren. - Kermenguy, 89. -
Eerobert(Corbuit). - hemnartz, 87, 96, 99. --Pierrot , 88. - Kersaint
(Coetneinpren). - tif:muret (Le Borgne). - Eoxvenoftel (Jouait). -
Eiss de Nemesker, 94. - Elopstein, 81, 99. - lioinigswarter, 97.

L

Laage, 96. - Labadie d'A ydrein. 	 La Barre de Nanleuil, 94,
98. - -La Barth() (Tardieu). - La ifasselière (Mol'issol)• - La Ratio:
89. - La Italie 	 - La Balut (La Borie). - La Bedollière
(Gigaull). - l,a Begassière (du Boilays). - La Minière, 93, 99. - La,
Berge (Marchais). - La Binais (Le Loup). - La Bintinaye, 96. - La
Blache (Falcoz).- La Blanchère„ 94, 95. - La Mottais (La Charlonnye).
- La Borde Noguez. 89. 96. - • La Borderie (Le Moyne). 	 La Borie
de Campagne. Saint-Sulpice, la Batut, 89, 94. q.-l.a Bourdonnaye, 85,
01, 99.- La Bretesche (Jousseau me). 	 Brille, 93, 99.- La Brosse
(Paris el. Cabora). - 1.a Brugière (Merle). - La Celle, O. - La Chaise
(Girard). - La Caze (Bolet)..- La Chambre, 87. - 1.a Chapelle, 89. -
la Charlonnie de la filetais, 9:3. -1.a Chasseloir (La Loup).- La Clef lm,.
90. - La Chevalerie (A ymeè). - La Chovrelière (Ay me). - La Colardière
(Robin). - La Coudrave, 93, - La Crelelle, 81, 89. 91. - La Croix,
99. - La Croix d'Oginni, 80. - La Croix de Saint-Vallier, Pisancon,
84. - lu Croix de ltavignan. 93. - La Crople de Chaulent, 94.
La Crousille (Debest). - La Farge (Pavin). - l.a Fargue; 8 1. - La
Fayotte, 93. - La Feronnaye (Feèron). - La Ferrière (Gaultier). -
Laffemas, 8.2. - Latlittede Lajoan nem! Lie, 90. - La Fieffe ( Le N'antan I).
- Lidond de, Saint-Mur, 81. - luron lai ne, 89.- La Forest d'A rmaillé,
87. - La Forest de Divonne, 80. - 'Laforgue de Bellegarde, 07. - La,
Forlerie (Barbe). - La Foye, 99. 1.a 1:nye (A -- La Garde,
93. - La liardelte'(Reynaud). - La Galinerie lAlarrier). - La GandiL
nais (Pinot). - Là Grandière, 84, 96. - 1,a Grange, 83. - La Grange

. de Langre, 93, 99. - La Grange Trianon, 83. - La Grange (Olard). -
La G Minaudière (Kuffin). - La Guère (Pantin). - Lahens, 95. - Laigle
(des Acres). - Laincel, 83.-I.a 90. - La Jarrige (Leynia). =Lai
Joannenque (Laffitte). - La Juillière (Iteboul).- La Lance (NIenessior)..
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- La Laurencie,. 96. - Lalun, 07. - La Maisonneuve (l'engin). -
la Marlinrare (Tire!). - La Mamelle, 95. - Lambert. de Fronde-
yille, 82. - Lambilly, 96, 07, - Lamer, 03, 95. - Lamerville

- La Messelière (Frolier). .- Lameth, 90. - La Mo-
•andais (Maillard). - La Morandière (Potier). - La àlothave
(Launay). - La Alolle-Le Vayer, 87. - La Motte-Bouge, 85, 87.
- La Houssaye, 86. - La Alyre, 83. - Landemont (Pantin). 	 LaL
nessan, 09. - Lanet, 96. - Langan, 87. - Langle de Beaumanoir,
:86, 95. - Lanjuinais, 94, 0. - Lannoy, 81. -. La Nrai, 06. - I.a Noé
(Aubry). - La Noue, 87. 95, - La Noue (Colas). - La Nouvelle (Veau).
- La Panouse, 94. -La Perraudière (Le Tourneux). - La Perelle, 99,
- La Plagnolle (ilebrard). - La Pommerais (Texier). - La Pontais
.(Pleuvier). - La Porte, 89, 94, 90, 0. - Lardinière ( 	 - La
Branly (Baillardel).- La liaillière (Le Meunier). - Largentaye(liioust). .
- La Itiboisière (Gaston). - La Ribouillerie (Godet). - la 1 -livrant
JCoustis). - I.a l'ivoire de la Tourelle, 96. - La Boche-Dumas, 93. -
La Rochejacquelein (du Vergier). - La Bochethulon (Thibaud). - La
Hachette (Poictevin). - La Rocque, 94. - La floque (Hambaud). -
La Roque-Ordan, 96. - La Hoquette (Duprat.). - Largue (Rivière).-
Larralde-Diustéguy), 96. - Larsan (du Périer). - La Salle, 00. - La
Sausserie (Doynel). - Las Cases, 93-99. - La Serre (Robinet). - 1.a
Sizeranne (Monnier). - 1.asnier de Loisellerie, 98. - Lassus
- Lasteyrie, 93. - l.a Taille, 91. - I.a Touche (Pellerin). - La Tour
(Le Borgne et. Valentin). - La Tour d'Auvergne, Lauraguais et Corret,
94,0. - La Tourelle (La l'ivoire). - La Trehonnais 	 -
Lattre, 81. - La Turnralière (Thoinnet). - Lait 	 (Mouchet). -
Launay, 96. - Launay de la Molhaye, 92. - Laurens de \Van!, 95. -
Lauriiire (Brou). - Lautrec: 80. - Lavau, 88. - Lavaur de Sainte-
Forli] trade. 98. - La Vanzelle (Prévost-Sausae). - Lavayssc, 90. -
Lavedan. 0. - La Vigne, 96. - I.a Vigne-Bernard (!'vert.). - La Vil-

' leboisnet (Espiveni). La Villegontier (Train). - La Villeneuve (i.e
Forestier et Courson). - La Vrignais (liobiou). - Latins (Morin). -
Le Bailly de la Falaise, 04. - Le Barbier de Tinan, 95. - Le Basera
41'Argenten il. 87. - Le Bègue de Cermigny, Cirmont, 95. -- Le lieu(
de Monigerrnont, 97. - Le Blaira de Chateauvillard,'85. - LeMlanc
de Lespinasse, 96. - Le Bœuf d'Osmoy, 95. Le Borgne de lieruso-
zeret, la Tour, Boisriou, herambosquer, 96..- Le Cartier, 81.-1.e Cat
• liervilly, 80. - Le Charron, 94. - Le Clavier, 81. - Le Clerc de
Bussy, 88. - Le Clerc. de Juigné, 04. - Le Clerc d'Osmon ville, 85.
Le COat de Sain t-liaouen, 93.- Le C.ouletiPe de Canteleu, Vertron, du
Moley, etc., 93, 99. - I,e, Court d'Houterive, e - 1.c Courtois du
Manoir, 96. - Le boulera dn Ponléco tlant, Meré, 80, - Le Faure de
Sancy, 99. -Le Febvre du Grosriez, Wadicourl. etc., 88.- Le Febvre
•iPOrniesson, 8-1, 89. - Le Febvre de Plinval, 94. - I.e Febvre des
Noèttes, 99. - Le FI°,	 - Le Forestier de Vendeuvre, de la Ville-

. neuve, Mobee, etc., 81, 99. - Le Gendre de I,uçay, 94.	 Le Conidec
de Traissan, Penlan, lierdaniel, etc., 81, 94, 95, 99. - I,e Gras du
Luart, 03. Lehon, 81. - Lejeas, 85. - .Lejeune-Vinrent, 83. -
Lelen d'A ubilly, 93.- Le Loup de la Chasserait', de la Mirais, 81, 9G,

• - Le Loup de Sancy, 94, 95.- Le Maistre d'Astaing, 81. -
Le Matois, Si, - Le Mangin d'Apehier, 0. - I,e, Mercier. 94. -
Le Meunier de la 'lainière. 93, 99. - Le Monnier de Linière. 93,
'99. - Le Mouton de Boisdraire, 95. - Le Moyne, 81. - Le Moyne
de la Borderie, 93. - i.e Myre, de Vilers, .00, 94, 95, 99.
Noir de Ben nincourl, 4. - Le Normand d'Etioles; 83. 	 1,e Nor-
mand de Flaghac, 85. - Le Pannelier, 85. - 1.e 'Peletier d'Arany,
de Rosambo, de Saint-Fargeau, 95, 96. - I.e Pelley du Manoir, de
Pleville, etc., 0. -	 96. - Le Provost de Launay, 96, 97. -
Lequen d'Entremeuse, 96. - Le Bay de Chaumont, de Saint-Paul,
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96. - La Roncière (Clément). - Le Rouge de Guerdavid, 06. /-- Les-
couel (Hou xel). - Le Sage d'llauteroche. d'Ilulst. 93, 94. - Lespinasse
(Le Blanc).- Lespinay, 93, 99. - Lesseps, 81. -Iestang du Rusquec,
96, 98. - Lestapis. 99. - L'Estourbeillon, 93, 99, - Lestra (Vachon).
- Lestrange, 98, 09.- Le Tourneux de la l'errandière, 96. - Le Tonzé
de Longuemare; 92. - Le Vaillant du Rouet, de la "'Mlle, Folleville,
Slonchy, Charny, etc., 96. - Le, Voyer. 87. - Le Ver, 02.- Le Vezmi
de Vézins. 83. - Leygonie d'A pchier. O. - 'Leynia de la .larrige, 96.
- Lezay-Marnesia, 86. - Lhoniel , 80. - 'Angéla!. 93, 99. -
kerke, 81. -' Lihus (Chrestien). 	 Lieux (Estienne). - Livarot. 81-
- Livon Mère (Pocquell. - Loisne (Menthe). - Lombard de lambina-
Lean, 96. - Longecombe, 83. - Longuemare, 87. - Longuemare (Le

- Lonnvilliers (Bernes). - Lonlay, 82. - Lovas, 80. - Darda,
80. - Lorgerd, 90. - Lorière (Le Monnier). - Lorray (Terrier). -
Louvai., 84, - Louvel de lanville, O. - Luhersac, 	 - Lucas de
Peslouan, 	 Lucay (Le Gendré). - Ladres, 93. - Luiltkens, 99, O.
- Lampe. I. - Lupe (Mayol). - Lur-Saluces, 99, O. - Lusardi, 92. -
Luxer, 98. - Lyée de Beleleau, 96.

Mac Guelcin de Slane, 92. - Mackau, 94, 99. - Mac-Mahon, 83. -
Mac Swiney, 97. - Madier de Montjau, O. - Madre, 81. - Mages, 90.
- Magallon, 97. -Mally, 83. 94, 99. - Slaigret, 92.- Maillard, 96'. -
Maillard de la Morandais, 95,99. -Maillier, 91.- Mailly, 89.- Main-
dreville (taï:). - Maingard, 83, 90. - Maistre. 98, O. - Malbec de
liriges, 91. - Malet, 88. - Stalet.de Vendégre, 80.

- 

Alaleville, 83.
- Manas, 81. - Mandat. de Carancey, 85. 	 Shandell d'Ecosse, 93. -
Mandres (Rozat). - Slanny. 93, 99. - Manille, 06. - Manuel de Gra-
medo, 97. 	 Slarancourt (Massenet). - Maransange (Petitjean). -
Marassé, - 'Marbeuf, 82. - Mariant, 01. - Marches, 81. Marck
de ['canisse, 84. - Marck de Saint-Pierre, 86, 87.- Marconnay, 91.--
Marmiès (Canteloube). - Marnix, 81. - Sla rouchi (Sol). - Maurier
de Boisdlavver, de la Galinerie, etc.. 0. - Marsollier des Vivetières,
85. - - Martel de l'Havane, O. - Martin de Puiseux, 80.

Martiniprey, 87.- Marveille (du Mas). - Masin, 97.- Massenet-
foyer de Maiancourt, 95. - Massif des Carreaux, 84. 	 Masson de
Loact- ré, 65.- Masson do Mortefontaine, 81. - Slasurier, 81. -
'Staminal dn Plessix, 1, - Alaulenn, 	 - Slaussabre, 99. - Mau-
voisin (Caussia). - Maynard-Mesnard, 8'2, 83, 84, 9'2. - Slayol
de Lupé, "r. - Mazade, 81, 83. - SleiTray, 86. - Megret
90. - Menabrea, 94. - Meuche de Loisne, 97. - Menessier de la
Lance, 91 .- Alepieu (Flocard). - Mercier du Paty, O. - Mercy-
Argenteau, 87.- Atergot de Montergon, 01. - Merinville (des Slods-
tiers). - Merle de la Bruigiere, 91. - Alerlemont. (des Courtils). -
Slesnard, 92.- Mersseman de Boosenhove, 97.- Aleyjou nissas, 93, 99.-
Al ache! du Roc de Brion, 93. - Michel de Tretaigne, 93. - Migneret de
Cendrecourt, 95.- Millin de Grandmaison, 94,05. - Atiollans, 85. -
Mirabeau (Itiquetty).- Aliramont. - Mirheck, 81.- Missiessy (Bar-
gues);- Mobee, (Le Forestier).- Slocomble (Cavelier). - Singes, 80.--
Moisson de Vaux, O. - :Molènes, 99. - Molitor, 93, 99. - Molliens
(Poujn!). - Mollard, 	 - Monchy (Le Vaillant).

- 

Moncorps. 83.
Slondenard, 80. - Mondeville (Morin). - Monjarret de lierjegu.
- Monnier de la Sizeranne. 80. - Monnier de Savignac, 92. -m ow a igii. 	Aapololomberj.'94. op. - moothel, 97,90. - Alonthel

(Baron, Ilaylin, Thomassin, Viala). - Alontbrion (Conqueré).
84. - Montdragon (Galle!). - Monidor, 84. - Mordecot
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(Doynel). - Montepin (Aymon). - Mentergen (N'ergot). - Montes-
(mien (Secondai). - Montély, 89. - Monteynard, 94, 95. - mont-
ferriers(du Vidal). - Montfort, 90, 94, 99. - Mentgeon (Cavelier). -
Montgermont (Drouet et Le Benn. - Montigny. 87. - Montjon (11a-
bord). - Monimagny, 88. - Mentsaulnin, 90, 96. - Montureux
(Hourder). - Marard-de Saint-Jammes, 05.-- Moras (Picot.).- More
de Ponigiband, 86, 93, 9tt. - Moreau de Saint-Germain, 96. - Morell,
93. - iNloreton de Cho hrillan (Guignes). - Morin de Bonneville, 86.
- Morin de Layras, 87. - Morin de Mondeville, 	 - Morisson .de
la Basselière, 99.- Merlaincourt (Boucher).- Mornay,93.- Mortillet

- Menin, 94. - Mouchet de Laubespin, 89, 96. - Moullin
de la Blanchère, 94, 95.- Moustier, 93, 91, 99. - Moy, 82.- Moyria-
Châtillon, 80. - Mon, 95, 99.

N

Namur d'Elzée, 	 Nanteui I (La Barre).- Nau de Beauregard, 98, 99.
- Nays de Condom, 98. - Nédonchel , 80. - Négrier, O. - Neinesker
(Kiss). - Nettancom•t, 86. - Neutbourg (Courtin).- Neverléc, 88. -
Nevreze, 8g. - Nicolay, 93, 99. - Mort (Fondi). - Nogaret, 97. -
Nolivos, 03.

0

Oberkampf de llabrun, 90, 01. - Ober', 82. - O'Conolly, 83. -
O'Connor. 97. - Ogier de itaulny et d'Ivry, 83. - Ogny, 88. -
Oncieux, 86. - Orcet (Aragonès). - Orglandes, 83. - Ormesson (Le.
Febvre). - Orvilliers (Tourteau). - Osseville (Le Forestien. - Osy,
8'2. - Osmonville (Le Clerc). - Osmoy (Le - Olard de la
Grange, 88. - Oultremoni, 88. - Overschie, 90.

P

Pagort d'Ilermansart, BG. - Palasite de Champeaux, 93. - Palyart,
85. - Panat (Brunet). - Pauisse (Marck). - Vallon de Faymoreatt,'
93, 04. - Pantin de La Guère et Landentont, 83. - Pape de Saint-
Milton, 88. - Carat de Montgeron, 83. - (Esquiren). - Paris,
de la,ltrosse, 96. - Parsevai, O. - Partz do t'ressy, 83. - Pasquier,
85. - Patin, 80. - l'atout, 80. - Pavin de la Forge, 00. - Pelchavès
(Pourquery). Peton do Cherville, 98. - Pelacot, 99. - Pelicliy, 86.
- Pellerin de Latouche, 85. - Peileirat de Borde, 93. - Penanster.
(Huon). - Ponfentenio de Chellontaine, de liervereguin, 94. -
Penlan (Le Conideit). - Pendia, 86. - Perey, 80. - Perier et .
Casimir-Perier, 96. - Perignom 0. - Perini (Hardi). - Perpigna,
88. - Perrault, 88. - Peslouan (Lucas): - Petit de Bantel, 90. -
Petiljean de Alarasange, 97. - Philpin de Piépape, 4. - Picot
de Dampierre, de Muras, d'Aligny, etc. • 85, 96. - Pierard, 90. -
Pierlot, O. - Pierre de Bernis, 83, 93, 94. - Pierrebeterg (Bart Y).
- Pilet des jardins, 93. - 	 97. - Pinot de Coligny et de
Chanlrans, 91. - flua de Saint-Didier, 83. - Pineton de Chambrun,
99. - Pinot de la Gandinois, 81. - Pins, 96. - Pioger, 93. - Piolant
(Avion). - Pisancon (La Croix). - Place, 80. - 'Planet., 93, 09.•-
Plazartet. 89. - Pleuvier de la Pontais, 94. - Pleumortin (Yuri:). -
Movie, 93, 99, 13. - Pomme& de Livonnière, 93. - 	 94. -
tevin de La [tochette, 81. - Poilly, 93. - Pelastron, 86. - Polignac,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 417 -2.

81. - Poly (Chrestien). - Pomereu, 93, 96, 99. - Ponchevil le (Thel lier).
- Pontbriand (du itreil). - Pongerville (Sanson). - Pontécoulant (Le
Doulcet). - Pontgibaud (More). - Ponthier de Chamaillard, 98. -
Pontlevoy (Frogier). - Poriquet, 89, 99. - Portes d'Amblerien, 85. -
Possesse (Rancios). - Posson, 82, - Poterat, de Billy, 0. - Potier de
la Morandière, 94. - Pougin de la Maisonneuve, 93. - Poujol de Pré-
chencourt, de Molliens, 83, 0,1. -Poullet,98. - Poulpiquet du liai-
gouet, de Brescanvel, etc., 96, 97. - Pourcet de Saturne, 03, 96. -
Pourquery de Boisserin, Pechalvès, 94, 99. - Poussargues, 91. -
Préaudeau, 96. - Prelle, 83. - Pressensé (tlault). - Preuilly, 91, 93.
- Prévost-Sansac de la Vauzelle, de Touchimbert, de Traversay, 93,
94, 96. - Prudhomme 83. - Pruines, 93, 99. - Prunières
(Estienne). - Puerari, 97.- Puiseux (Martin). - Puvis de Chavannes,
96. - Puység,ur (Chastenet).

Q

Quarré d'Aligny, 87. - Quatrebarbes, 86, 93, 99. 	 Quengo de
Crenolle et Tonquedec, 1. - Quesnay de Beaurepaire, 90, 1. - Qui-
nault, 87. - Quinson, 82.

R

Hachais, 82. - Racine, 88. - Radepont (du Bose). - Rado du
Mats, 99. - Baincourt, 94, 90. - Rainvilliers (Brin). - Raismes, 99.
- Itambaud de la Rocque, 96. 1.-liambuteart, (Barthe,lot et Lombard.)
- Rame, 81. - Bamel, 90, 94, 99, 0. - Barney de Sugny, 93. - Ra-
tisbonne, 94. - Havenet, 94. - Ravignan (La Croix). - Baynaud,
94. - Rays (du Breil). - Rebord, 94. - Rebord de la Jullière, 91. -
Rechignevoisin de Guron, 83, 94. - Regnault de Savigny, 83. 93, 99.
- Begnier du Marais, 87. - Heilienherg, 83. - Reille, 94, 96, W.). -
Beinach, 97. - Reiset, 95, 99. - Itemusat, 93. - Renaudot, 89. -
Revel de Bretteville, 91. - Révérony, 95. - Reverseaux (Gueau). -
Reynaud de la Gardette, 81. - Ribaucourt, 88. - Itichoertits, 88. -
Rigaud de Vaudreuil, 81. - Itiols (Demoulins). - liions'. de Lar-
gentaye, 94, 96. - Riquetty de Mirabeau, 87. - Itivoire de la Balie,,
83. - Robaulx, 83. - Robecourt (de IlOussy). - Robersart, 83. -
Robert de Beatichamp, 93, 94. - Robert de Massy. - Rohiac (Veau).
-Robiano, 83. Robien, 0. - Robin de la Colardière,07. - Robinet
de la Serre, 81. - Robiou de la Trehonnais,.96. - Robiou dr, Tro-
guindy, 94. - Rochambeau (Virneur). - Rochas, 86. - Rochebouet
(Grimaudet). - ltochemure (Fages). - .1tocItetaillee (tte,rnou). - Bre-
derer, 93. - Roincé (Boreau). - Iloissard de, Benet, 81. - Roize, 90.
- Bolier, 99. - Rolland, 91. - Rolland du Roscoat, 96. - Bornent', 96.
- Boodenbeke (T'kintr. - Roquefeuil, 98. - Roquefeuil (Beaufort,
Bessodes). - Rosambo (Le Peletier). - Rose, 88. - Rosily, 85. -
Rosmadec, 85. - Rosset de Fleury. 80. - Rostaing, 85. - Rostolan,
82. - Rothschild, 97. - Rotrou, 83. - Bougé, 80, 96. - Rouillé, 83.
- Roussillon, 85. - Roussy de Sales, 93, 96. - lionville (Gervais).
- Rouvre (Bourlon).- Rouxet de Lescouet, 96. - Roy de Loulay,97,
99. - Boy de Vacquières, 98.- Boy de Wichen, 83.- Boys de Lédi-
gnan, 81. - Rosat de Mandres, 96. - Robin de la Grimaudière, 99,
0. - Ruillé (Charif et La Planche). - Ruinart de Briment, 85. -
Ruty,.81. - Rusé d'Effiat, 86.

27
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Sahunc (Pourcet). - Sainson, 81. - Saint-Aignan, 87. - Saint-
Aignan (Besson). - Sainte-Aldegonde, 93. - Saint-Astier, 93. -
Saint-Auban (Pape). - Saint-Belin-Malain, 97. - Saint-13rice (Gau-
din). - Saint-Didier (Pinaj. - Saint-Fargeau (Le Peletier). - Saint-
Ferréol, 89. - Sainte-Fortunade (Lavaur). - Saint-Genois, 83, 93.
- Saint-Germain (Moreau, Gaillard). - Saint-Haouen (Le Coat). -
Saint-Jammes (Morard). 	 Sainte-Jayme, 03, 95, 96. - Saint-Luc
(Conon). - Saint-Martin, 93. - Saint-Martin (Vaissière, Gouzian).
- Sainte-Maure, 89. - Saint-Mauris, 95. - Saint-Paul (Le Bay
de Chaumont). - Saint-Pierre (Marc). -- Saint-Remy (Gaudin). -
Saint-Quentin (Doynel). - Saint-Vallier (La Croix). - Saint-
Urbain (Vidal). - Sal (Chaverebière). - Salignac-Fèuelon, 97, 99.
•, Salles, 91. - SallMr du Pin, 96. - Salve, 93, 99. - Salverte
)Baconnière).- Sancy-Parabère (Le Febvre). - Sancy-de-Rolland (Le
Loup). - Sanglier, 95. - Sanson de Pongerville, 82. - Santi, 97. -
Sarrebourse d'Audeville, de la Guillonière, ete., 86, 96. - Saulces de
Freycinet, 81. - Savary de Beauregard, 08, 99. - Savignac (Gauthier
et Monnier). - Savignon, 95. - Savigny (Regnault). - Say, 89. -
Sayves (La Croix). - Scepeaux, 87. - Schickler, 97. - Séhieterre,
83. - Secondat de Montesquieu, 96. - Ségur, 93, 99. - Selle, 96. -
Sellier de Moral nville, 83. - Selves, 99..- Selve d'Audeville, 06. -
Senarpont (Dary). - Senevas (Terrasson). - Sérails, 95. - Sèré, 89.
- Sermet (Cabanel). - Servies d'Héricourt, 92. - Sesmaisons, 0. -
Sevérac 94, 96. - Sèze, 94, 95. 	 Sezille, 81. - Simiane, 94. - Si-
mony, 90. - Smidt, 94. - Snoy, 83. - Sol de Marquein, 96. - So-
lages, 90, 99. - Soland, 94, 09. - Songeon, 89. - Sonier de Lubac, 06.
-.Sonnier, 81, 96.•- Spreng de la Châtre, 90. - Stirbey; 91. - Stollels
d'Hautefort, 94. - Sugny (Raincy). - Surcouf, 09. - Surrel de Saint-
Haond, 82. 	 Suzannet, 96. - Syon, 80.

Taillepied de Bondy, 89. - Talhotét, 99, 0. - Tallemant des
Réaux, 87. - Talon, 93. - Tanlay (Thevenin). - Tapie de Céley-
ran, 94. - Taradel (Gay). - Tardieu de la Barthe, 88. - Tarnésieu
(Vignon). - Tessin, 83. - Ternay (Aviau de Piolant). - Terrasson
de Senevas. 93. - Terray, 96. - Terrier de Lorray, Santons, 93.
- Torves, 83, 99. - Tesson, 88. - Testu, 87. - Teysserenc de Bort,
90. - Texier de la Pommeraye, 0. - Thellier de Poncheville, 89. -
Thenard, 97. - Thevenin de Tanlay, 96. - Thibaud de la Rochethulon,
93. - Thiennes, 82. - Thivoley, 85. - Thoinnet de la Turmelière,
93, 99. - Tholozan, 93, 94. - Thomassin de Montbel, 97. - 'l'homin,
80. - Thonnard du Temple, 95. - Thuisy (Goujon). - Tillette de
Mautort, Buigny, Clermont-Tonnerre, 90. - Tinteniac, 92. - Tircuy
de Corcelle, 99. - Tiret de la Martinière, 93. - `Plant de Booden-
beke, 0. - Tocqueville (Clerel). - Tomei, 95. - Torcy, 96. - Tou-
chimbert (Prévost-Sansac). - Toulouse-Lautrec, 1. - Tournois de
Bonnevallet, 81. - Tourreil, 89. - Tourteau d'Orvilliers, 82. -
Traissan (Le Gonidec). - Tramecourt, 97. - Traversay (Prévost-.
Sansac). - Treilliard, 93, 99. - Trentinian, 00. - Tretaigne (Michel).
--- - Treton de Vaujuas-Langan, 96. -Treuille de Beanlieu, 0G. - Tre-
verret, 83. - Tricornot, 96. - Tripots de Hault, 93. - Tristan, 96.
- Trougindy (Robiou). - Troupinon de la Roche-Dumas, 03. - Tru-
chet, 94. - Truchis de Lays, 93, 99. - Trudon, 07. - Trumet de
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Fontarce, 93. - Tryon Montalembert, 96. - Turenne, 87. - Turpin
de Crissé, 89. - Turquet de Beauregard, 93.

U
Unienville (Marier)..- Urfé, 84.

V

Vachon de Lestra, 33, 99. - Vacquières (Roy). - Vaissière de
Saint-Martin, 89, 94. - Val de Guymont, 91. - Valady (Yzarn). - •
Valence de Minardière, 94. - Valentin de Latour, 95. - Vallet de
Villeneuve. 93, 95.- Vallon d'Ambrugeac, de Saint-Hippolyte, 81, 90.
- Vandal, 91. - Van den Brande, 97. - Van teau x (Fau I te). - Vasse du
Saussay, 90, 99. - Vasselot, 88. - Vassinhac d'Imécourt, 95. - Vau-
cenay (Gauthier). - Vaudreuil (Rigaud). - Vaujuas-Langan (Treton).
- Vaultier de Moyencourt, 93. - Vaux (Moisson). - Veau de lanou-
velle, 96. - Veaux (Carra). - Veillon, 85. - Venault de Lar-
dinière, 90. - Vendègre (Malet). - Vendeuvre (Le Forestier). - Ver-
beckmoés, O. - Vergennes (Gravier). - Verna (Dauphin). - Verninac
de Saint-Maur, 84, 99. - Vertron (Le Couteulx). - Veyrinas (Hébrard).
- Veyssière, 96. - Vezins (Levezou). Vialet de Montbel, 97. -
Vibraye (Hurault). - Vidal de Saint-Urbain, 90, 97, 99. - Viel d'Es-
peuilles, 96, 97. - Vignon de Tarnesieu, 80. - Vigny, 91. - Villaine
(Gaudin). - Villaret de Montclar, 93. - Ville de Ferrières, 95. -
Villebois-Mareuil, 90. - Villebresme (Goislard). - Villeneuve-Vence,
87. - Villeneuve (Le Forestier, Vallet, Hébrard). - Villeret (Brun).
- Vimeur de Rochambeau, 84. - Vincent, 83. - Vincenti, 81. -
Visdelou, 89. - Visme, 83. - Vogüé, 93, 00. - Voisins-Lavernières,
81, - Vougny, 81. - Voyer d'Argenson, 87.

w

Waddington, 89, 91.- Wadicourt (Le Febvre). -Waru (Laurens).
- Wignacourt, 93, 99. - Witt, 04, 99. - Witte, 1. - Wolbock, 85.

Y

Von de Jouage (Calvet), 93. - Yvert de la Vigne-Bernard, 96. -
Yzarn de Freissinet, de Valady, 96. - Ysoré de Pleumartin, 88.

X

Xaintrailles, 84.

Pour la notice générale des 35 premières années de
t'ANNUAIRE, cf. l'Annuaire, années 1880 ou 1879.

La table générale complète, et sur le modèle de la précédente,
est en préparation.
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TABLE GÉNÉRALE DES' MATIÈRES

DES 57 PREMIERS VOLUMES

AnmoulAux ET NOBILIAIll ES. - Drystis. - De l'Académie française,
1883, 1884,1885, 4886, 1887, 1889; = d'Alsace-Lorraine (villes), 1873;
= d'Art.ois, 1855, 1857, 1858; du Comtat-Venaissin, 1860; = de
Flandres, 1854, 1856; = de Franche-Comté, 1865, 18416, 1867; = (le la
Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.);= de la 'Martinique, 1868; de la
Lorraine allemande, 1874-1875; = Pile Bourbon, 1870 ;= de Provence,
1862, 1863, 1861, 4866 (add.); = des provinces de France, 1851; = des
secrétaires du Bol, 1878,1885 ; -=deSaint-Domingue,1869;= --deSavoie,
1801; = des villes de France, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858 de
la ville de Lyon (échevins), 1860; ---= de la ville de Paris (échevins),
1859, 1860.

ASSEAIBLEES DE LA NOBLESSE (1789). - Bailliage de Dmiai, 1861;
Bugey, 1861 ; 	 ville de Paris, 1862, 1863, 1864.

BLASON. - Traité dit blason, 1843, 1841, 1845.

Aluni ES NOBLES. - Sainte-Anne de Bavière, 4859, 1862. 1864, 1866,
1879:= Sainte -Thérèse de Bavière, 1859, 1862, 1879; = Saint-Antoine
de Viennois,1869.

CROISADES. - Galerie el musée de Versailles, 1843, 1844 4861, 1862,
1863, 1864, 1867, 1868, .1869, 1870, 1813,1886.

HONNEURS DE LA COUR. - Liste des adMissions, 1849, 1850. '

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. - NOMS. - Agniel de Cheneletle, 1866;
= Aubigny (Cochon, àlorell et Henrys), 1862; = A rtnainvilliers (châ-
teau), 1864 ; = Baconrt, 1861 ; = Barthélemy, 1860 	 Beau marchais,
1891; 	 BelcasteL 1878; Blanchard, 1859; = Boisseau de Mellauvillo,
1868; =-- Bonnot de Bay, 1879; = Bourguignon d'Ilerbigny, 1885; =
lionsquel, 1864; = Brancas, 1858, 4859, 1860, 1862

'

 1867 ; Branicki,
1880, 1883; = Brassac (Ituinart), 1864; = Brix, 1889.

Chantborant; 1873; = Chambon de Bouvière, 18i16; 	 Chappot de
la Channonie, 1868; = Chap. de Itaslignac

'

 1862; 	 Chardon de Ché-
lienioireati, 1862; ..= Chateaurenard, 1860, 1887; 	 Cheverns..
Clary, 1892, 1896; = Clermont-Tonnerre, 18511,1856, 185)7, 1858, 1859;

Collas de Courval, 1855; -= Coulange (Aubertol.), 1862:= Coellogon
et Carné, 1862 .

'

 = Gourou, 1894; = Courleix, 1896; Crussol des
Epeisses, 1866, 1868.

Des Couchis de Bessy, 4862; 	 Desfontaines de Preux,1861; =-- des
Nos, 1887; Drouart. de Lezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1875;
= du Cros', 1862: =du Plessis (Le Breton et Maurice), 1860,1861, 1864;

Dupuy de Clinchamp, 4861; 	 du Puy-Mon1brun, 1877; = du
Baget, 1862; = du Verne, 1874.
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D'Espinay-Saint-Luc, 1889, 1850. •
Gaillard de la Touche, 1880; = Gardanne, 1867; = Guillard de

Fresnay, 1856.
Hautpoul, 1878; = Ilaward de la Blotterie, 1868.
frisson, 1868.
La Carelle (Durieu et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La Pijar-

(Hère, 1873: = Lalainq, 1887; =1,alun, 1881; =• Lamarche, 1895; =
La Mothe-Fénelon, 1855, 1856; = Langlois d'Estamtot, 1862; = Lan-
juinais, 1881; = Lantivy,1860; = Laplane, 1861; = La Roue (Cognet
et Bandrand):, 1861;=Lavenne de Id Montoise, 1878;= Le Charpen-

. tier, 1878; = Le Carne, de Kerisou3t, 1861; Le Josne de Lespierre,
1865; =1,igniville, 1876; Longuemarre, 1887; = Lorgnes, 1868; =
Losteau, 1868; = Lusignan, 1889.„1868 	 , 1889.,

Maladie, 1892, 1896; = Marly de Bornage, 1881; = Maulhon d'Ar-
bau mont,1861 :=Alontelar, 4859 ; =Montessen (Hubert et Joly),1875;
= Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.
Orsanne, 1860; = Orville (Iladot), 1863.
Perraudeau de Beaufief, 1861; = Perthuis de la Salle, 1877;

Plantin de Villeperdrix, 1876; = Polignac (Blanchard). 1874; =
Prouveur du Pont, 1860; = Pully (Randon et Gellrier); 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.
Rami-mires, 1873; = Banville (Hita), 1887; = Roger de Beauvoir,

1862; = Rohan (Fenis et Rohan), 1860, 1861, 1868. -
Salinis. 1859; = Sangues. 1866: = Savignac (Monnier et Gauthier),

=1892; Si monnet de Laborie, 1868.
Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Ulm, 1862; = Trippier

de la Grange, 1863, 1867.
Valon 	 Boisroger,1860; = Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 1869,

1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878;
Warenghien, 1861; = Warluzel, 1868.

Titres. — Comte Artaud, 1863; = marquis d'Altavilla, 1883: =
marquis de Belbenf, 1865; = marquis de Causans, 1874, 1875, 1876;
= due de Chah:Hennit., 1867; = prince de Crouy-Chanel, 1874; =
marquis d'Advisart, 1868: = marquis de Flers, 1873. 1874. 1878': =-
marquis de Foresta, 1877; = prince de Lusignan, 1874, 1878, 1880,
1881; = comte, Mi merel, 1870; = marquis de :Moulière (Banyuls),
1863; = duc de Alont morency, 1866, 1867: = comte de Pardailhan,
1866, 1870, 1873: = vicomte de Pitray, 1895; = comte de Poligny,
1867; = Sires de Pons, 1889, 1850; = comte Ruinart de Brimont,
1878; = comte de Tocqueville, 1873.

Divers'. = Les cabine,ts,de Courcelles et de Saint-Allais, 1889, 1850;
= ministère public et usurpations, 1863; = faux olographes (Vrain
Lucas et Michel Chasles), 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 1888.

LidusiATios NOBILIAIRE. - Sur les armoiries, 1867, 1878; = circu-
laire sur les titres de noblesSe, 1861,1875 ; 1880: = conseil du sceau
des titres, 1860,1861,1871, 1875: compétence du conseil du sceau,
1865; = sa' suppression, 1873; = commission nouvelle du sceau des

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 422 -

titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étrangères, 1854; = droits de
sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1864; = duché de Navarre,
1859; = effets de l'adoption, 1862; = état de la législation et loi de
1858-1859; = la grandesse d'Espagne. 1867, 1873; = législation des
titres, 1876 ; = loi sur les majorats,1851;= lois sur les titres (1852),
4853; =-- la naturalisation, 1867, 1868; = la particule nobiliaire, 1863,
1867, 1874; 	 les titres par adoption. 1867; = le titre de chevalier,
1863; 	 les titres étrangers, 1860, 1867; = le titre de comte de
Toustain, 1860; = les usurpations de noms, 1875; = rectifications
d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. - Histoire et listes de gentilhommes. - Belgique. 1875,
1878, 1881, 1882; = Briançonnais. 1867; = Corse, 1848, 1850; =
Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =
croix étoilée, 1879; = grillon de Xlecklenbourg, 1886; = Mentana,

- 1869; = mérite militaire du Mexique, 1869: = ordres de chevaleries
(généralités), 1887; = Pie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 4870; = Saint-Louis, 1858 et 1862
et suiv.; = Saint-Michel, 1S58; Saint-Olafis, 1848; = Saint-Sé-
pulcre, 1869.

SECRÉTAIRES Du BOL - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1885.

TITRES NOBILIAIRES. - Les ennoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
(de 1815 à 183;), 1863; = Concession de la particule, 1869, 1871,

187:3; = concessions et droits de chancellerie, 1846; Précis histo-
riques, 1845; = majorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (liste), 1864; = titre de Chevalier, 1851; = titres (liste des
titres avant 1789), 1857, 1858; = titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 1810 8 1814), 1865; - titres des Cent-jours,
1882; = titres accordés à des dames, 1862; = titres (de 1814 à 1824),
1876; = (de 1830 à 1848), 1861; = (de 1830 à 1818), 1861; -= (de 1859
à 1868), 1861 ; = (de 1860 à 1861), 1862; = (de 1861 à 1862), 1863; =
(de 1863), 1864; = (de 1864), 1865 et 1866; = rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 4870, 1873 et 1875; = titres étrangers,
1858, 1861, '1862, 1867, 1868, •1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888,1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858.

- Les camériers de cape et d'épée, '1 9; = château de
Brugny, 1852; = château de Pomiers,1854• les comtes d'Ilust et
du Saint-Empire, .1854, 1890, 1892; - dotations impériales 1859; =-
drapeau blanc et drapeau tricolore, 1874; les trois fleurs de lis
de France, 1855; - la formule du Bon Plaisir, 1855; = grandesse
d'Espagne, 1881; = marquisat d'Ancre 1873; = marquisat d'Arpajon,
1851; = la mélusigne de Lusignan, 1886; = les minutes des notaires,
1870; =- noblesse amie des Lettres, 1875; la noblesse à la fin du
xix• siècle, 1876; = noms patriotiques et Noms féodaux, 1856; = le
parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la pairie
(liste), 1843; = les registres d'état civil, 1862; = les rois d'Yvetot,
1871, 1872; = singularités héraldiques, 1868 ; = les sénateurs pos-
thumes du second Empire, 1885.
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JANVIER
Les joursjours croissent

de 1 h. 4 m.

FÉVRIER

Les joursjours croissent
de 1 h. 30 m.

MARS
croissentLes joursjours croissent

de 1 h. 36 m.

1 j. CIRCONCIS. 1 D. s. I gnace, mm 1DD. Q uadraq.

2vv .
j.

sB s l ile, é . 21 . PM' , ici t at. 21. s.s. Simplice.
3 s.s. s.s. N.N. de J. 3 m. sBtaise: 3 m.s's° Camille.
4 D. s.s. Fulgent. 4m.s'J.deV .J. de V. 4m.<i'em?M.
5 I.1. s.s. Siméon. 5. j.j. s* Agathe H.j.j. s. Adrien.
6m.LEsRo)s . Rois. 6 v. s.Odilon. 6v.v. s'Cotette.
7 m. s.s. Théau. 7s.s. s. Romuald. 7s. s. s.s. Th.Th. d'Aq.

8Lj. s. Lucien. 8 D. Se t tuapé.^. 8D. . ~emMtt ic e.
9 v. s. F urey. 9 1. s° A llo

. hne H),1. s°s'François'
10 s. s. Guillati. Mm.s''Scho)ast. 10 m. s''Doctrnvëe
11 D. s. Théodose 11 m. s. Adolphe. 11 m. 40!\)urtyrs. Martyrs.
12 1. s. Arcade. ~i. j.j . s'Eu)atie )2).j .j. s.Marms.
)3m.d< 'A'S.i3v.de N.-S. 13 v. s°Bathi)de.l3v. 13 v. ses'Euphrasie
t4m.s.Hi)aire,ë.)4s. 	é. 14 s. s. Valentin. 14 s. s'Mathitde.
15 j.j. s. Bonnet. 15 D. Sca'ft.rrië.?. 15 D. OcMH.
16 v. s.Marcel,p. 16 1. s" Julienne. 16	 1. s. Abraham.
17 s. s. Antoine. 17)7m.s.Anastase 17 m. s. Patrice.
18 D. Ch. s.s. Pierre 18 m. s. Simeon. 18 m. s. Alexandre
19 1.1. s.Sulpice. 19 j.j. s. Gabin. 19 j.j. S.Joseph.
20m.m. s.Sébastien 20 v.v. s. Eucher. 20 v.v. s. Joachim.
21 m. s'Agnes. 2) s. s.	 P é i n. 	 21 	s . SBnoitoît.
22 j. s . V in ent t. 22 D . QMC^ra e és. 22 D. f,<<ari'e.
23 v. s'Eméran. 23 l. s.	 Damien.	 231..1., s. Victor.
94s s.Timothée24m.s.Mathias.m. s. Mathias. 	 2~ m. s. Gabriel.
25 D. C. de s. Paul 25 m. t.MCemdre.<!25m.25 m. ~tMMtritCMt.
26 1. Septuagés. 26 j.j. s.s.	 Porphyre 	26 j.j. s. Lnd~er.
27m.s.Jean-Chr.27v. 27 v. s' Honorine	 27 v. s.s. Rupert.Rnpert.
28 m. s. Racho. 28 s. s. Romain.	 2t 	 s. s. Gontran.
29j .j. j. s.Fr.deS. (le S. 29 D': Pf<s.<rio~.
30 v.v. s'Martine. 30 t. s.R)eu).
31 s.s. s. Pierre. 31 m. s.s. Amédée.

3	 P.P.	 Q.,!le	 6,	 à 3)PP.	 Q.,	 le 	 5,	 à	 3 	 P..	 Q.,	 le 	 6,	 à
10.6	, dus.dus. 10hh222 dum du m.	 7h23m

.,
das. du

,
s.

<SPL.)el3, a @PN3)el à 	 P.	 N.,	 le 12,	 à ® P.	 L.,	 le	 13,	 à
.dus.2..m.du.

,
1 h. 7 m. du m .	 12 h. , 2 m. dudu m.

C D.D. Q., le820, à C 	 D. Q., le 19,	 à C 	D. Q., le 	2 1, 	a
llh.5.

,
d im du m. 6h3232 um du

,
m.	 2 h717dum du m.

@N N. L., )e2828 , à@N.L.,Ie27,aeN. le 27,	 à ® N.	 L.,lele 29,	 à
4b. 	 48 m. dudus.s. 10h. 29 m. du m m	1 h. 35 m. du m.m.
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AVRIL

Les joursjours croissent
de th h. 39 in

MAI

Les joursjours croissent
de)h1 )8in 18 m.

JUIN

Les jonrsjours croissent
de3in m.

din s 	 Hugues dv V. ssJ Jacq, P. dL1 . s. Pamph l le.
2 j . s.	 r.P e P. 25 s . s. ththâease Sin' s Pothin
3 vv. Corn~M 3 D !n\s'Croix 3in3 m7' 4 Temps.
4s S. ststIdreore. 4 1. ''	 oni nie ue. 4 . s QQr irin.
a D ~f<nt<<tf< a in Ho~attOM 5 v s 	 Boniface
6 I s'Prudence G in s Jean pp. L 6s s. s 	 Claude
7 in s 	 Clotaire 	 7j jj. s 	 Stanislas 7D Trinité
8 in s 	 Denis 	 8v v. s 	 Désiré 8 1.1 s Mëdard
9 j.9j m i ries° 	 ' Eg. 	!ss. s. Grégoire. 9 in . s . P' i i e e.

iO v. s Macaire 	 1010 D.D s. Antonin. 10 in. s. Landry.
Us s. s .	 Léon, p. 	 11 1. .s. ill inet rt. )j j. FÉTE -DE U.
)2D1). s PMf;t<(; < 	 )2inin. s'Ftavie i2v v. s Jeande~ 	 F.
13 1 s 	 Justin 	 13 in s 	 Servais 13 s s Ant dePdeP.
14i4in
lain

s T
s'Anastasieinv

hihurce Thiburce. l4j 	14
15

j.j
v.

ss.	Pacôine
s tsidnre

t4D
15

D.
l

s Basi)e-)-G
s* Gerinaine

)Cj16
)7v

s Fruct
v.

uFructu.	 )(is
s A Anicet7Dp 17

s
1).

s Paseat
s . 	 Féix . )Rin16

17
m. s FrsRm C

Fr. Régis
e 'J rets°J.

18 s. s . P a ffi it. 	)8 1 /! orl c<tions 18 .j ss. Florentin
)9BD. ()t<nstt~ 	 t9)n s Yvos Yves. 19 v s Gervais
20 1 ss. Théodore 	20 in s Bernardin ~Os s. s Syh'ère
2) in s Ansetine 2)j 	 21 jj. ~SC ~A'S ~D 21 D. ss.	LouisdeGG
':i2in s'0pportune2~v 22 v. s'Jniie 22) 1 ss. Pantin
23 j s 	Georges 	23s s. S Didier s'3inm. s )<'ë!ix,inFélix, m.
24 v s 	 Gaston 	 24 D s Donat,ien 24in s'MM) -J! Jeaia-l3.
2KSs s Marc,ëva 2~ii 25 t Trinité 25 jj. s Prosper
26 D ss. Clet, p 	26 in s Urbain 26 v ss.	Désidér
2!7)1.1 s 	 broderie 	 27inm. s Hi)devert 27s 27 s, s'A dèle
28inin. s Vita) in 28! 	 28 jj. s Gerin 	 P 28D D. s )rënëe
29 in s 	 Robert 	 29vv. ss.	 Maxiinin 2929 t ssss. P	 et P
30 jj. s Eutrùpe 	 30 s s )<'erdinan(30in Coin s PCo m. s. P.

31D s'P7i'A'jrEC

P. 	 le 5, 	 à '2 	 ^) 	 P. 	 l ., 	 le 	 4, tàa . 2
P. Q., 	 le 2, 	 à 1

h . 1 ,
ind du  in . 	 7 h. ,

 3oin35 duin da m. h 33in 33 dn;s du `s.
P. 	 L.à	 lP 12 e à ® P. 	 L. à le 11, à ® P. 	 L., le 10, 	 à
i

	 ,
27 2 7dus . 	

,
u s.

	
1  lh . 	 7 in dudu in 3h l7 in duin du m.

D.CD 	Q.à le 19ë' à C DQ Q. 	 lé 19, à C D. Q. , le 18, 	 1
9 h0 4 -dn .Q  u s. 	 3hh7in7	 s . du 	 s. 6h:S:~in duin 	 m.

@N® N. L.7 le 27 ) à à 	NL Le 	là 26, à 0 N. 	 L., le 25, à
1hh) 4 d s . du s. ,

10 h . 59,in 	du s 6h 20in duin du uI
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JUILLET

Les joursjours décroiss
de57'm

AOUT

LesLes joursjours décroiss
de 1 h 	 35 m

SEPTEMBRE

LesLes joursdécroiss
de))) M  43 m

1 m s 	 Martial 1 ss. s Pierre-èsè 1 m s 	 Lazare
2j2 j ' Visit	 N -S 2DD. ssAAlphe de L 2msJust . Just
3 v . s . A n tol le. 3 1.1fn d

	
Ë 	 E. 3 jj. s. Grégoire

4 sS. ~tc'/t~-J 44 m.m ss. Dominiq.Dominiq 4vv.
s
s'Hoahe lie.

5 D . s'Z éoé. ams. et Abel. 5 s sS. Bertin, a
ft I s'Godeteve Cjjj. T~MM' A'S 6 D s Onésiph77m s'Aubierg'e 7v v. s 	 Gaétan 7t 1 s 	 Cloud
Sm s'Virg-mie 8 s s'B ktndine 8mm. A'(t<tt,A~ DD.
9 jj. S.s 	 Cyrille 9 D ss. Ignace LL. 9 m . sOre er, é 	 .

10 v . s °Flcité ilé. )1 )1 s . L a r rn nt. 10 jj. s"Pu]chérie
Us
12

s.
D

Tr des B )tm s''Su:'
s 	 Gualbert 12t2m

anne s° Suzanne.
'C s° Cl 2ire, v.

ttv
12

v.
s .

s Hyacinthe
s . S érah hin.

13 l . s . Eu è ène. 13 .	 s. H p ) ol l tD 13 D. sMarD ille.
't4 F. ENAT"14v O. 111- V. 	 s .Euehe be. 14 l Exal 	 ste 	 C
)H m s 	 Henri 15s s. 	 ~SSO~Pr 15 m, s Nicomède
16 jj. N D du C 16 D 	 s Roch 16m ~r<!M~4 Temps.
17 v s 	 Alexis 171 1 	 s Mammës 17 jj. S Lambert
18s s s 	 Clair 18 m 	 s'Hélène 18 v s Ferréol
19 D s 	 V de P 19m s Hyacinth'19s 19 s s 	 Janvier
20 1 s°s'Marquer 20 jj.	s	Bernard 20 D s Eustache
21 m s 	 Victor 21 v 	 s"Jean'deC 2 )i 21 l S Mathieu
22 m s Madeleine 22 s 	 s 	 Symphor 22m 22 s-Maurice Maurice
23 jj. s.s 	Apollin.Apollin 23DD. s. Philibert 23 m. s. Lin, p .
24 v . s °Christiist ne 24 l 	 sBath tL él. 24 j. s . Andoc e
25s s. ssss. Jacq. Chh 25 m. 	 s L L i uRs, v . 25 v. s . 	 Firminn
26 D . s'° ne ne. 	 - -26m26 m. s 	sp Zén h srin 26 s. sJ stin tine
27 1 s . Pan t léon n 27 j.j 	 s Cesaire 27 D s Côme
28m ss Nazss.Cef 28v Cet. 28 v. 	 s.s 	 Augus i in. 28 t . s . 	 We nc sl l.
29 m . s'Marthe he. 29 s. 	 Dé csJe nean 29m s Michetar 	 r
30 j s 	 Abdon 30 D 	 S Fiacre 30 m s Jérôme
31 v ss. Germ.,Germ , 	 éé. 31 1 	 s 	 Aristide

P. Q~̂~h~P L , 11 	
er

m. du, s.
P.	 L., 	 le 	 b, 	 à@
9 113m dum u

,
m.

2) P . 	 L., 	 le 	 7, 	 à
Ohh2 29 dum du

,
m.

@)P P. 	 L!l 9 9, 	 à
5h 52'm dusdu s. CDD. Q ,lele 16, à C D 	Qlle 14, a

~D D. 	 7 .à le 	 17, à, ab3.232dum du m. '- h	 :<	 dus. dus.
7 h3 33 '@ dus. ® N. 	 L., l2 22N à ® 1à . L., 	 le 21, à® 
_

. L 4 a le 24 , à
12

,
h . a5 m	 du s. s

8000  ,
dus .

,
du s.

,
4hh404  dum du m.

CD.O 	 Q. 	 te 	 31, 	 à3P-QP t 29 ,à~lP 29, 	 à P. 	 Q 	 le 28, 	 à
7hh2 4'm du'm. 	 m. .du8

,

h . 4 ,

3m. s . ,

l h.l8m.d us.  du s.
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OCTOBRE

Les joursjours décroiss
de th h. 46 m

NOVEMBRE

Les joursjours dëcroiss
de 1 hh. 20 m

DECEMBRE

Les joursjours décroiss
de23m m.

1 j 	 s s. Remi, évév. 1 D TOUSS 1 m s s. Eloi
2v V. ssss. Anges g 2t 1 ~ M~/o?'<s 2m s'Bibiane
3 s 	 s Gérard 3 m s 	 Hubert 3 jj. s 	 Franc -X
4 D s s. Fr 	 a'Ass 4 m s 	 Charles 4 v s* Barbe
oL1 s 	 Placide 5~5 j. s'Bertiid ilde as s. s. 	 Sa ba s
6mm. s .	Bruno 6 v. S Léonard 6 D s 	 Nicolas
77 mm. s. Ser e e.. 7ss . s . E r est t. 7~1 s . 	 Amboise e
8 .j.
99 vv.	s s.

B° iBrie 	tte
De i is, év. 91

8DD.
l .

s'"Retiques
sMaht rnrin.

88m
9 s.

m. Co)K;ep<tom
o, di ocadie

iOs s. s. 	 Fr. 
,
e de B 10 mm s. And ré, a. 11 j. s,En)aie lie

HD . s . P r bee. H1 sM s tiAl ë)tin,_é 11 v. S  Damas, p.
12) 1 . sWHrid id. t2j j. s . Re né 12s S. s °Co o t s

,
ance

<3 m ss. Edouard 13 v ss.	Brice 13 D s'Lucie
~4m m. s C s.iCalixte, p. 14 s ' s° Phi ' omè° ~4L1 . s . Ni c i i ee
Iij j.

	
'T hheeèse )aDD. s" Eugénie 15 m S Evrard

16 v. 	 s.s 	 Léopold 16) l s 	 Edmond )6m16 ~ret<tp4 Temps s
)7s s. 	 s,s'Hedwige lledwige 17 m.m ss. Agnan 17 jj. s'Bègue
18 D 	 s Luc,ëv  év. 18 m s 	 Maxime )8v v. s Gratien
)H) 1 	 s Pier"'d'At9j d'Al 19 j. s'ElisabethElisabeth )9s19 s. s'Mare re.
20 m . s s. Arééen n. 20 v . s .	 Oc tave. 20 D s' 	 Philogone
2[m m. 	 s'Ursute 	 ss .
22 js)e sneC22Dde C1

21
22 D.

Ptréeen tt i.
s , ëicile

21
22ms.

h. s . T hom as
svinlavien.

23 v .
	

s 	 Séverin	 23 [ s 	 Cément 23 m s* Victoire
24s s. 	 s 	 Raphaël	 24m24 s Renigne Bénigne 24 jj. s"!rmine
25 D 	 ss 	 Cr et Cr 23 m s' 	 Catherine 25 v ~VOM
26) l1.	 s Evariste 2626 j s,DDel ihin 6s 26 s. ~~<e tienrce
2 7mi s. um e r e27vnce 27 v. sOd don 27 D ss. ~ea Jean, )t,<!(; év.
28m ss Sim ,JSi m., J. 28s s. s Sosthène28I 28 1 ss 	 Innoc
29 jj.	 s 	 Narcisse 29 D ~M~ 29 m s 	 Th 	 de C ' 1
30 v 	 s Luoain 30 1 1 s 	 André 30 m ss.	Sabiu
31 ss.	 S Quentin 31 jj. s Sytv"p 	 P.

@P L 	 L 	 ee 6,6 , 	 àa<SP P )	 LàgPle 5, à ® P. 	 L . t4là 	4,	 à
3 h . 3 3 mm du s . 7

,
h .

,
3 7 mm du m. 6hh.m22us . du s.

C D. Q.,C DIel 13C à ) 2& Q. Q le 12, à C D. Q. 	 le 11 , à
8hh. 	 ,

dus. du s.
,

2 i)a m dum du m. H'h ~m dum  du m.
9 	 N	 LL., le 	 20 , à @ 	 N . L ., 	 l e 	 19 , à e 	N. L ., le 	18 , 	à

3hh.93
,

dus . du s. 5 h . 9
,
 m . du m 9h 35 3 dus 	du s.

P.3P Q leS . àOleQ2827à P̂QP. 26à , le 27, à :1 P. 	 Q., 	 le 26, 	 à
8hh 24

,
dnm du ni. 5h 464 dum du m. 2h 32m dum du m.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

ÉTAT

1° DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2' DES MAISONS SOUrERAINES D'EUROPE;D ' EUROPE;

3* DES MAISONS SOUrERAINES RÉGNANTES EN EUROPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DEFRANCE

MAISON DE BOURBON

^.harlos le Ch a ve e en 861,et t père 	 en 861.~pere~d'~o~t~~d~pèred 'Eudeset de Robert 	 l'ois de France,France, le rre i ier e n 88 8, l esec ndenen 922 . Hiu ue es Capet.petit-tits 	de be'i 	 (.de	 nce  e~'d ls deHu uues le  Grand fut co r ro e né r i i en  98 7 e l. fonda la dyna i tie cap- -ti nn ne (vo e ez L'rltrt2tctire re d e 1871-1872, p, (;), A R s ES : l'
y

t ttr, 2 troisfleurs de lys d'or. — Couronne tormée  1);Il~ hnit  demi-cercles, sou-tenus chacun par une fleur de lys et aboutissant. à u n sommet coii- -mun,~
mun,aussi ncurdel~'sé.  — Tenants : Deu·c an~es.

Iji~ne 	 Cadette

BODREON-OBLEANSS

Sortie de la maison de France parpar Philippe de
eans,

Ron hhon, duc ' ' r rléans, d é édé é e n 1711, fi ts c a et t de L o i is \IIII roi de F rnc ce. L o i i-P i ili epe I•', rii dss , Fran iais, 9 a o t t 1:i-4-11 ,év i ier 48h8. AR .tesd 'a smr à ta i is /Leurs dee .
ss d 'nr, aitt, la:mG l l tr tro is pertda-rttsd'argent (Reprise en arilil 1892 dss armes ll i ines d e Boub bontl' ' ~zur à trotsis J le ttes d e l ss d' 'nr, par le c o t le d e 1'Iiis, pour l i i

,
eses enfants; p r t t tst o tion l

di ,
189 )9 11892). 	d

e l a m i ison d e Bourbon,
(AIL. roy.) : Loitis-Philippe-Robert d e Bourbon-Orléans, d uc d' 'O - -léa s s,~rn> cà Twickenham, filfé rerer 18 6 9 , fil su

a in -
 d e L ,

uis-Pbili- pe-Aber rt, c o t te de P a i is, d é édé é à frdford (Slow,- oouse), p8 ee- _te here 189 1-, e t de  Marie-Isabelle-Françoise d(:\ssise
o
d'Orléans- R~ur-h on, et ar rière - it-iit-ties s

d ee Louis- ii ilippe I•': marié, :i V i~ nne, 5vembre 1 .
96, à Marie-Dorothée-Amélie, archiduesse d'Autrich n- _

e, n eele i147 j i in 1867 .

Frères  et Sœurs (Altesses royales)

. Pr. Ferdi Hutu& - rrançois -rnuippe -Diarie, du
a 	 c de Montpensier, nu ch$ [eau d 'Tu, 10 sep tem bre 1881.	 -~P~ier	 né

Il. Psse i\Iarie-Amélie-Louise-Hélène, nee à  Twickenham, 28  se - -tembre Aare, m a iéi
e
e à Lisbonne, 22 mai 1886, à ,Carlos i", roi d ePo t tuall. ·
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)j 1PsseMs MM-Lois -Hou i s t -lle'' i i l ) enbnée à T l ickenham,
m a i ié Kà Kingston	 25 juin 18)i ,

, à En)mannet-Ph)h-
bert-Victor-Hngeno-Génes-Joseph-Marie 	 de Savoie, duc d'Aoste ete

dcs.I'oui)tes.

IV.IV. Psse 7M6e«e-Marie-f.anre.'née 	 au château d'Ku. 7 mai 1878,
mariée, àà Twickenhan), 	30 octobre t8!K), son son cousin germain,germain,

Jean,princed'Orteans.ducdeGnise. duc de Cui

Y Psse~Ott~e-Franeoise-Marie-Laure. 	 née a  Cannes,Cannes, 25 février 1882.

Mère

~<K'te-hate</e-Francoise 	 d' 'A s sise, p i incesse ' 'Oé léans-Bo
née l e 21  se t teb bre 18 48, n) ariée à lin nsion, 31 mail8(!4,aucomte
de Paris;Paris; veuve 8 septembre 18!)4.

~nele(AIiesseHoyate)ltoy

Pr. lioto't-Pbitippe-t~ouis-Engene-Ferdinand 	 d'Orléans. 	 duc de
Chartres, ancien colonel dn 12' resinient 	 de ct)assenrs 	 a cheval. 0.
no à Paris, 9 novembre 18W.'marie 	a  Kingston. 	1[ juin 18(S..<à
J''r<mcot.<e-A)arie-Ametie. 	princesse d'Ortcans, 	 sasa cousine, fi)te du

princeprince de Joinville, née 14 août  18M,  dont

1 ° Pr. 77e?M't, t àà Saigontele H aoû l!)01.

2* Pr. Je<Mt-Pierre-Ctement-Marie, 	 duc de Gnise, néné à Paris, 4  se --
le bb )8 1874, ma éié, à 'r i icltenham, KUoc tobee 1899, à s a, cousine,cousine,
Isabe lle, princesseprincesse  d'Orléans, dont:

l'sse /Mtre«c-r'ran(;oise-Me)ene-Marie, 	 née à Paris, 27 no-
vembre lUOO.

3° Psse jVfM'te-.ltne~e-Fyancoisc-Heiene, 	 née à tiam (Hichmond),
,ta janvierjanv ie r 18)! mariée, 2U octobre 18St,  a Watdemar, 	 princ
dedeDanemark;

4'  Psse Dlf!'rJ l Ce 't iteLLoui se- tarie-Françoise, nee à ttmm ( Hi hhm dn
S 5 janvier 18<i! ; m r riéP à P2 ris, 2

,
 av il l ! 1896M àh MA rie-Armmn

Pt trice, maru uis d e flacMNlahon, dcc d e M a ee t ta.

Grands-Oncles et Grand'tante (Altesses noyâtes)

(Enfants de Lo i is hii ilippe " `, roii dss F aan i ais, d é édé é 2!  ao t t. 180 .,
e t d e mari A

.
li élie, princesse de Bourbon-Deux-Sicites,  décédée

24 mars 18Mi).

I. tottM-C/H!)'<es-M!<t'))pe-7<ap/tae7 	 d'0)'<e<ms; duc de A~eM)OMt's.t à
~e)~<n«es, 	2G jMMt  18!)(!; mre te, 27 oi;'t<l 18 4 ., à Vitoire-Au- lt-
o~( t- -M< toi« ette, t ' incesse d e SaMeCCobo fr<; - / otha, t lOnocem-

trrel857,dont:dont :

1° Pr. Louis-Phitippe-Marie-Ferdinand-Ga~tott 	 d'Orléans, comttr
d'Eu, ancien maréchal au service brésilien,  chevatier 	de la
Toison d'Or, né à KeuiUy,  28 avril 1842, m rrié, M5 oc t br re 186 11 ,

à fs abel -Ch ii ristine -di éoA oldine MiheH st
,
ne-Michelle-Ga-

brielle-Raphaële-Gouzague de Bragance, princesseprincesse du Brésil,
dont

a. Pierre d'Atcantara-Louis-PhUippe, 	 prince du Grand-Para,
lieutenant au 11* régiment d'uhtans autrich., né à Petro-
polis (Rio-Janeiro) 	 15 octobre 1875;
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6 	 rrn)n')- tA)- i a hi -Phili pen lie ' lenanl au 3' r
iarl rrie  rch ri ehPe n

,
ropohs. ~janv)erl8<8; 1G janvier 1878;

c. Pr. O ) C-<.as on-Phi ippe-Francois 	 ' 'Alssise-Acarie
M i he -C-are-H l-Bë- haél-Gonzague, né àPa aris,

.
9aoû	 1881;

2' Pr. Fer~ nana-Phi ippe-~ aric 	 d'Orléans, duc d'A encon, 	 ancien

capi aine d'ar i erie.hai igrand'croix de l'Ordre
 dedéba Mail

n à à i euilly,l2 j i illet 4844, marié, 28  se tembre 18h8, à , S'

/hieC Ch ' rlotte- .tugusl , , ~c/es sse CK ~c v ' ère, à ,
aa)' s,

4) <n 1897,don dont : i

a Pr Frdi i nd- d-Ma)Mc iu i l i i laxh"'ilien-Marie-Eudes, di e e

d' e ''C e~M ( te  ( Har deldrds 'O. )K du duc d' . rléans), capitaine
a u !i 'é 'iiment d e daao ons autrhi

, iens, ba~ ; grand croix
de 'Ordre de A~aHe, nené a  Ohernai.  )8  janvierjanvier 1872 marié

aà ! rn\e es, 12 février 89(i, a HenrieHe-Charioare-An oi-

ne e, princesse de eigiqne, duchesse de Saxe, don .

na. )'sse MfH' c-~o ffe-Ferdinande-Char nde-C lia o e-Henrie e,
néeneeaXeni y-snr-Seine,~[décembre :i1 décembre 18!M!;

.Psse.Sop/ Psse e-Josephine-Lnuise-~
hii ll  'hi hili e- ine iHenriette, n ée à- \e iHll ç -sar-S
;) oc obre i8<)8;

ce Psse ~;e))('H e !e-~ arie-.)eanne-Francoise-Chan a)-~)o-Chanta

m<fnc-).onise- Lon her	 ta-.loséiine-Gabriel le - Gm man ne
- Hlenr tl.e, nee, à Ne i ill s -sur-Seine, le 27 sep em-
bre IMar ;

6.rssef.O) f.s'e-ic nire-Marie-Ame ie-Sophie.ncaHnshy-
Honse,')ini 9 e	1869, marié!i 15 arilil 1 'l 1, àAlho hon

p i ince  ! e i Bavi , re;

3° ['sse J/( ro!fei' 	
_ldéloïde-IIaa'ie, T 2 o cf ' re 1893, ma éi

i a Ce ier 18
a2, a n- p r ince .adis as Czar orysk

4° Psse ~<a cAe- arie.Ame ie-Caroiine-Lonise-ic oire, 	 née a Cla-

remon ,28oc 28 uhreI8S7.  1857.

IL!f.Pr.F)'a.))M~-FcrnM)a~a-~ cois-Fcrdtnadtd-Philippe ; 	
T.ottis-i_

d e J o  c ville, H ce-a  'pral,  Cc., a ,W'r ris le K.~nf	 19tln ,!)()0, .Mr e
" )Ma 1818VI : a Fro CO .<e-< lr' ; < line d e Mra/aance, rrincesse d

7' ' ésila''  à
,
P ' rts ) 27 vtars .:

1808, dont:

° Pr 	 7' er)'e-Pin)ippe-ean-farie 	 d'Orléans,d'Or eans. 	 dnc  de Pen
acieni ni e n t nant d e v ai s seau, né S i a -C t-Cd4adv 4 ho i'M bre1

,
li5;

21 Psse Fra,f Cn;e-iarie-Ame)i'née a Neni y, H aoû 1814,8M, ma-

riée, 11 juinj uin 8(!ason à son cousin, e  le duc de Char res.

Ir.V P. . A nt i in~ -  l i/ iee-f'h i li-r ! e-T.oltis-d'Orh^aa^^, duc !e Mont -

peensier.. in/ ant d Esppat^ne, 4 ^érrter 1890, marié, 1 e octo l re M -(;,

~Mai-iOM e-Fi r~- ~e rdfn . n / e, r tt/f :
)f

,te d 'Espnge e,	a..Sec ne, 	 /<

r erl8')7,a'o) ; dont :
l'Pr Pr. ~) ( t ) e-Mae- ri i - hii is - )Phili o -e- Jean - Florence, ii f fn nt

' 'Esa agne, duc de Gallierap
. par lettres palenles du roi d'Italie

d u 24 mr rs 
. 89 i , .l ie te n -c ti- ne loned  de e hussardsespagno s,

cheva ier de la Toison d'Or.  nené à Sév.) e  23 février 181;1;, ma-
riéà\h id< rida 6 mars 1886, à Eulalie de~év. chon, infam -e

'd '
,
s a agne, n e fI vrf.l(: er 1864, don t: :

( .Pr.i~Ao)MC- arie-Francois-An oine-Diego,neaMadlie
12noven)brc)88(!:1 886 ;

.  Pr. Louis-Fo' a d' arie-~acarias, 	 ne à ~)adr[d, 	uno

vemhrei888;
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2" ' sse D 'arie-Isabelle-Françoise d' 'A ssese, ifante te ' 'Esa a eniée~t21 - sep tembre 1848,18'18, mariée au comte de t'arisf~oo'-
Ct-dessns).

V. Psse \fane-C/éme>ttia)e-Caroline f l iéosseuillY,C3 ju ) n 1 - 1 a
M
 mar . ée, 20 avril 1 e

Naxe- ~o ~ourgh~~ovn a; ves i°e'86 juillet 1

Ligne Aînée

S I.I. BODnnOK-FHAKCE

(Éteinte )c2taoutd88:t 	parpar la mort sans enfants de //enn-Char)es-
Ferdinand-Dieudo ' né(d'A ri ois) (le Itourbon, duc d e Boddeaux,comide ) hambord

i
nmarié à VTarie-n,d

hérèse-IiéaUice-Gaétane, archidr
dresse r(!, u r•ic ) n-I•- te ) disc^dce).

§ i. )!OL!it)30K-ANJOU

BOUHHOX-ESPAGKEF

Antenr:  : Philippe, duc ' 'Anjou, ne: M) d é embe re )6iKI , dcède')  1) u li
let 17/16d' roi d'Es t a i ne (Ph .

lippe,') ) Yrt noUembre 1700. Son peli) itsChC oarlep ! e, p ère d: : 1° Ferdinand VII; 2° I:harins (V), c o tde ,lolina F 3° 
,
ra dç ' is de r aule, duc de (ladix.

(Petits-enfaïUs de Char!es(V), comte de A)o!i!!a,décédé 1U marsn)arsl8SS)
Charles-Marie dn los Dolines -Jean - Isidore-J 'ie ( h- i rançois-Qi_-

An to - ne- e ichel-Gabriel-Ra Hhaël de Itour ' o ! ddone Carlos), du..
A! ad idinfinfan . d'EK~ agne o a ) rotesté (Lucerne, a) ) mai 1886) c ntrertous les" gouveruesiseuls établis

,
en 

,
spagne dep uis )8(!8 et contre

letepnrt parpar le coee d ParisPar s d ss a ) mes eileines d e Bou bbon, s a sl hrsn ie ure dss d' 'O
rt
O lé éans (Venise,  palais i.uredan. tintai M')-')

ne  aà (.ratz!e:tU  30 mars tM8.fnarie:t°  1° aà Frohsdortï (nasse-An~
triche), 4 février 1 S67, a  Na f/Mtl ' r ')ta'c-'A i ' -g/tr' H)-'«eletxr le6t_
pr-iiIcesce de D ' it • . ott- l'a ' i ' ef/ i• à Fi ( r 'Mt ii) (Italie). le ej lait
frletce..9:1 i

;(
ont cinq enfants; 2° à Prague, 28 avril 18fYi, à ~arie- ie-

lle) )u ,- '' ranroise-Fi^licie-Jeanne, princesse d e fiohan, nee tle
21 mHS

- 8U0. Effns ts
P (Du •I" lit) : Pr. Ja)^ntc- hjean-I:harles-Alphos: e . a dt)n e .hussards russes,russes, du resi'nentdnCrodne du l

(Snisse),)e27jnintS7();(Suisse), le 27 juin 1870;

2° f'sse /f/f!)K'/ie f/e  t'<s'<<c-A~arie  de la r.oncepHon-Therese-
Françoise d'Assise-h)r~ueri~eajNie-)teah'ice-<;har)otte-  Citadelle
Fernaudu-Aldcgoude- ElrireH -lldep i onsF;-lthg i i n-Josèphe-Mi
o e

Nlle - hib rielleh R ! e . haëlle, uée a Ur tx'? i s t ptb mbre 18 ! ;8,
mariée s Frohsdorif b 24 ' ctobre 1889h' à Léopold-saly
c i idu 'Ad' ih trT

, he-<l(oscane;

3° ' Psse MilDire-,tarie-ThrrésH-tlatriC lU:e\' né 8l à
l et. ; 1871

4'Psse))arie-7h'o/)';Ci'-T))crese-(;)]ar)onc.neeaPan.2 tmarsl8'!4:  Pai
marieea  àVenise.  3 mars !.S!)7.a àFabrice i\tassi!nMassi
Kaviano,(iucd'Anticnii-Corrado:
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5° Psse M m i 'Kt lf I e-I hdesehMns i -Alarguerilc, n ee a l'ait, 29  juin 1876,
m a i iée V V s nise, Ni  av i il897 9

, , Frédéric, 	 prince de Schœn-

bourg-Watdenbourg.

Frcre

l'r. ~<j)/iOM.!C-Ci)ar)es-Ferdinand-.)oseph-Jean-t'ie 	 de Boubbon, i-
fat t d''lss aaguc, nié a Lo n r res le 4 2 se t te b bre 18 4!1, m a i ié, cbt l uai
de Heubacb (Haviere),2(i 	 avrilavril 1871,a ~ttt'tade lasNeves-isabelle-

EEulalie,ulalie  princesse de Bragance, née :i août 1852.

Mère

Psse  douair. j)/a)'<e-He<K)'ce-r'rançoise, 	 archiduchesse d'Autriche-

Este,née 13 février 1824, mariée,mariée, U février 1847,  a Jean-Lhanes-
Marie-tsidere 	 de Bourbon, veuve :!1 novembre 1887.

OnctesctTantes

A. (Fille de Ferdinand Vil,  roi d'Espagne, t 29 septembre 18: 	 et de-

.Christine-Ferdinande, 	 princesse de Hourbon-Deux-S)C)!es, 	 122 août
18i8):

Marie-)SAnm.f.E 	 ) 1 LLouise, r i i e e ' 'Espagne ( 29 se t tembre 18 3 -330 sep,
t e bbre 18 68 ), nee à M a rdid le 10  o t t bbre 18 80, mriéiée a M adri

,
,.

10 otobrere
.

1 8fi6, -à F aA(oi ls d'Ass i -M A ieFiedi er dinand, ri ince d- -

Bourbon,infant infant d'Espagne (Voir Fs['Af.<K, p.27).

B. (Enfants de Franf'ois 	 de ''a i l A- ti toMne-Alarie' duce d e Cadix,.
t 13 a o t t 1 8 ! 5, fèr re p i iné d e Frdi in dnd Yl I et de Louise-Char--

lotte,lotte, princesse de Hourbon-Deux-Siciies, 	 t 2J  janvierjanvier 1844)

I. Infant Ft'fMtCOts d~sstse-~<K'te-fe)'<<Mtatt<<, 	 t ! EM tina ftMSaint-
Je)Ml< . 18 ftt'~•il /1 02 2, marié, 10 oc t br re 1 8C6, .a ]sabelle 	 Il de-

B oubbon, rine e ' 'Esa a ene, s a cosi ine germaine, dto t t po t térité

( VoiE ,ACXGNE2 ) . 27).

Il.  ~eMt't,  dMC f/eSe!;t«e,tl2ma)~1870,ma.t't'emo)'c<!)tC[<f9)te))te)~
(Voirei-npresSKV[u.A). ci-après SEVILLA).

Ht. Infante José}Chine-Ferdinande-Louise d e G u ddeloupe, nee à
Aranjuez 2 ü .

mai  1827,1827,  mariée, 4 juin 18t8,a don .lose Cuet! yMente.yRente,
yeuveendcce!nbrel884. 	 1884.

IV. Infante Marie-C/tt-Mtme-Isaheiie, 	 née à Madrid, a juin 1833,1833,
mariée,mariée, 1J novembre 18(!0, à Sébastien de Bourbon, infant di.s-

pagne,Yeuvel3avritl87ti. Veine 13 avril 1875.
V Infante ~' éliPhii hilippine, nié e à  Madrid, 12 octt br re 1834,

mariée, 2C aot t 18 56, a u
,

ri ince Adlbetrt d e 
,
a i ière, veuve 21 sep-

tembre 187~.

HAMEAUDESEVtLLA

(Ne j'OKjMaxt p<!<  du ?'at<iy etet des /M)t)!eu)'x  de <ft /<)'))t«e  ro)/o.<e;

(Enfants du duc de Sevifie, 	1212 mrs s 18 47 m are6iéail 4à i. 1814, à
Hell na a deCatst i lvi y S b D ly, 1229tl

décembre 1863).

Frattcots 	de 7'a!t<e- M~arie-Trinite-Menri-(.abrie)-Migne)-Raphael-
Edmond-fionaveuture, 	 dit de Bourbon f~par autorisation royale),

d«<; d'~tt~ox 	 [par sasa déclaraton 	 d'août 1894], généralgénéral de division.
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§ I! BOUXBOK-DEUX-SICILES

–s–

espagnol 	 né à Tonlouse, 	 29 mars 18:i3,  marié: l lXscp<e)n&re1:; septetn
1877, SjtarM-f e tMeuise d e l a  ï rr re / ~ me < t ros, t 7 tHin 1 88,

 Madrid,2 à Madrid,la février 1890, à Félisa dede Leon etet Balboa. Enfants

[Dtt~"<t<];l°F) ; 1°ancotsdeP6[M<e-Marie-)tenriqne-A)phohse-
	Joseph-Raphaë!-Migue]-Gabriet, 	 né a Madrid,Madrid , lGjanvierl882;

2° JosepA-~fett t e-Henrique-Aibert, 	 né à Madrid,Madrid,  [G décembre1883;décembrel8

3° He MMC-Marie-Louisc-Françoise, 	 née àla  Ilavane, 	18 septem
brebre 18781878;

4 t Lo)t~e-Chris)ine-Atphonsinc-Marie 	 des Douleurs-So-
 née)edad, néeà Madrid, 27 mars 1880;

!)° ~at t e 	des 7JOM<eMr.A)bertine-Marie 	 dei Oviedo-Caridad-An-
gete-tiregoria,neeaA)adrid,2iimail887. 27; mai 1887.

[Dt(a <t<J:(i°HeKt 61 t-Maric,neaMadrid.t89t; à Dladri

7° ~tp/tOtt~c-Marie 	 no à Madrid. 	 octobre 1892;

Ft ët es e~ Sœurs

).~<te? <-Marie-Henrt-Vi)icent-Fcrrier-Franceisderau)e-AnLoine de l'ai
de tionrbon,  marquismarquis  de Santa-Hc~ena (eeduie  es aan n. d e... 1 8 78),
né a  Valence, 22 fér rier 1Sii'a, marié, 2 7 n o embe re 1878, à Margue-
ri[ed AstdeNovete,dont.: de Novelé, dont.:

1° ~K&e) <iarie-Henri()ne-fran(;fns-Aiphons
vriervrier 18831883;

2°2° /M6< Me-Marie-Marguerite-Henriette-Françoise-L lien 	 ncrèc
Va)iadohd,19oetobrel879;  1879;

y JVot i e-immacu!ée-A!bertine-HenriHtte-)sabe)t
de).omag!!e,14  14 septembre1880.

X.~ttt t a, 	 de)  Oviedo-)!aric-LonisedeHonrbon, Bourbon, née 28 septembre
18S8, mariée,mariée, 29 octobre 1888,1888,  à Carlos-Fernandez MaqLiieira, capi-
taine de cavaleriedecavaierieespagno).

ilt. Hett! t-f<e-.Wo) ;e-f? o)tco~ 	 de ~ ai~e-t.OMts-~MtOtmedeBoK? -Bo
bon Sévillec duc de Séoill , et l "rand d'Espagne (1e' juillet 18
t e .  use ,

« <ui . let t,mariéàt 189  a mariébà 1Pau a i; no i embre 1
Parddeé née à Argelés le,

12 avril18W,dont:
Il Marie-Louise -Henriette-José hhinee duchesse

d LEspagne "do Ife cpAMsedri née i!8 adrid ié fe avi
LondresS 2i ! j l il .eà 489dc à , ua f  de Mo icri( et

2° .Vart/M-Marie-Aiphonsa-HenrieUe, 	 Hé3  àaSantander, 	 5 mai 1879

y31 nc)t) tj«e-Marie-Josépbine-Hé!ene, 	 lènc, néenée à Madrid,Madrid, 8 novembre
188:

neué à MadridMadrid. 12  fé

née anée à Xeaumont

grande
criée à

) onr lele précis historique.cwt Annnairel'Annuaire de 484826p.S 26 i — Sorti
d e la soche e princi l ale 'Espa gne par t i f tnFerdier

.
itVnd 1V (né t7Sl

tt 44, janvier 182;;).roi roi de Nappes et. do Sicile ( 1711 9 -1806) , roi dss Dex-
S i iles s (1 8 1;-1 ) 27) (dex è ième fiils d e c hre les 111, r i, d 'Espa ene).
An.MES : P a t ti d e tr i itsuiqui fot t q u t tre pals: 1 C Coupé d 

g
n n .

trai i
pa t ti de dex, qi i fot t.

,
s ix qua i tiers:l"aux 1°' e t .

! po tS à st ~/leur
de lys d a~ttr, 	3,:t,2,l, 	 aM~2et 4 de f/Metties,  à la fasce d t!) f/e)t<; aM
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Set :i6! o) ,<tt) 0t.! 	bandes f<o:)t) «f) <et0tt<: le 10111 : de PonruGAt.
II. Coupé de deux h aits: 	att  i"  éco) (e<e de CAs-nLm et de LÈox,Léos , enté
en pot~~C(te<tt)RNAŒR:att2*d AuT)t)CHESOK/c~ttde!tounGOR\E de BounUoos
ASC IHs et mantelé de Fl.ns * A : ait 31 d'AUaou- SIcILF,. —
d e deu i  tr t ts : td A 1" o ar  A d':Aanrio !  et~

.
'An.u:os - SI

de BOURGOGNEEMOHEnsF, smAleAn . 0 de BRABANT Ot man
aH t  31 È e SAFRKM .v tV)M — t< < ' t r . ttM c t! qe t f urte 2 ux de gi
2 , 1 t ait t ur ea  d

.
asur mi en ' hef. chargé de

,
trois lleit.

'o rj i ui est. d e 
)
l
n
oscASF,ToscAXE, S!;) le<<;<Ottf;deFnA iCE,(!~&0) <<t<) la f!<<

<ytfett<es,(;uiestd. Asjo)!.

ï t(; es;)toideKap)es,rnideSici!e;ducde) de Sicile c duc de l'a
Castro; grand-duc de 'tMscanK (1

.
111): duX des Cala

p i ince de Can oue: t c mtei d':Aquila, 
.
ar  ditMa i iC t allao_irCnc rtC

Trapani.c) Œech<;nnce — h)rovn)))nf;  da ro.- aume de captes 	et<;tp)èhiscite
2t octobre 1830;t8<:0;protestahuns,i:; 	1-1 novembre )8!!0  et ;)vri!ï8M. 1861

Pr. ^ll t honse - Jlarie- hloseph-:Uh rl. de ouCbon? comte de
néCa Caserler l

.
8 	 ars 1811d 41 f

)
ls2du i oi Ferdina

1859) td , e sa ideuxième femme chtduc))Cssed Au)riche~  d
8 8 aodt. 1867A marié :i Iti:me 8 t uin 98f8, à \Tarie-s
p i incesse de Bo b rbon-De ii - . i éiles, née !<;96 mars lS;;t(!ont: do

l Pr.Fe) ttM)d n )ti -d 'ie - C l L iee(duc !i ddet Calabre_, c
Toison dur ! né 

.
 to i! eH 85 juille \ 9869, H arié à Jh

18 97 a V t, ët ie i
. ouise- ;

fhérèse, p r incesse de f!aviere
a)Pr.J!nf/<;) R  h er-\lariKf due (je d otoo né t à Sardi

hetM1Ol 1.
.
- .

t)PssejVn)b) Psse te-An!oinet)e-Leo!ne,neeaA[adrid,]!taYrUt8 à 	 )8.
c)c) Psse ~(!t t e-C/!t t.s-<~tC, née à Afadnd,Madrid, 4 mai 189!).

2° PrC C arl !s- lari i -François 'AAs s i -P -ct- e ld Fe ()-A)oie :Amoine.
ede! adone-P)Padou -Franç is de l'auto-Al c honse-André-:Avellino-'tan-

crèd in inf nt dsdespa i ne e capitaine ho n rir ire ' !̂ l !) -major es aa-
g noln né ià Gries,

,
10  no embre re, 1  7U ;~mari i  àdidadrid, le  14  f--

vi ir r ! 901 a, in[.inie;Mft) /f  de taslas Jlercedés dehBour i on, prin-
ce se e d es Asturies e néedà iHdrid le 11 se t tembre 1

,
8 ) . ddont.:

!r P J/iAl ! onnseA1ièon CA t i i ré- t h r )sliF n-C i Xie i - Fram,oi
infant

.
d'

.
spagne, né àinfantd Hspagne,nea~)adrid,ie2dece[nhrcl!X)l:2 décembre

:!°Pr.Jan);te):31 Pr. 	 arie-i rançnisde[ 	 deante,neaCajmes,2tjanviert882; né à Causes, 2
414°Pr.J!ettter-arie-(.ae<an,nea(:annes,:t né à Cannes, 3décembre 	 t88:t;

y Pr. PAtHppe-arie-A!p)ionse, 	 nené a Cannes, t!) décembre 188;;

(i Pr. 	 Frattco/.s 	 d t.s.sise-A!arie-i ordinand-Kndes, 	 ne a Cannes,
i3janviert888; 9888;

7 Pr. ~ Œ6? et-A)ar!e-Josephe-Char!es-)g!)ace-An~oine-A)phonse-
Pierre-.)can-<!éra) d 	 de A!aje))a et/Fons les Sainls, ne a Cannes
11 janviert8!) 7. 	.

8° Psse 310~Va) t e-7 nH)MttMc-Christine ) ie-)sahe!te
30 octobre 1874

!)9° Psse illaa e-Christine- a roi ine-Pie ! née à Cannes, 1
mréiée à Cannes, 8 n o embe re 190

,
, a  Pierr -F i rdinand, p i in

i m eérial ehid rch iducAntriche.d'Autriche.

10° Psso J/f!) t e-< te-C!aire-Anna, 	 née a  &u)nes,Cannes, 12 aont )878;1878;

)I° Psse j/at /e-Josep/n Me-Antoinctte 	 née a  Cannes  2;; marst880

née a Canne
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Frères c~ Sœurs

a)o)FrFrè consanguin
Du premier mariagemariage  de Ferdinand H et de Christine, princesse de

Savoiet:tt]anvier'!8:M: 	1836:
#is 11 (!'Assise-Alarie-Léopold, '' oi /d ) s DT&' - t7ic< les (1t àd

A rc c' 2 7 t/ éc M~r re 189 ) , niaM e, 3 :ë~er ier
.
18;) a ~)'te-Sophie-Amélie, duchesse enen Bavière. néenée 4  octobre )SM.

<')Freres 	 et Sœur germains:germains:

If. tOMM-it/af/e de /<f)!t)'&o)t. eo~~c ~e ï'<tt. 	 t 88 juin /<M<; marie
't'e~8~'do" 	 1871, it'Mathilde, "esse 	 en Zaviëre,Bavière, née 3 sep-
tembre 18"3, dOllt:
Psse Afarie-Thr'w-se-'Madeleine, ner, a Zni i ) h. i: 5 jan i ier 1867, m--ryaeie-77i gmaringen, . 27 juin 1889, à ' uillaltme, prince héri-t;rreS)e Hx s )11nol )eru.

"T'  Caülan ;. colle de Girgeteli 'S(!MOj;eM)t)'e 	 1871, marie 4a mai
18t)8,aV.<at;e«e à lsabetle de hourhon,.infante 	 d'Espagne, sans postérité.

1r. Pr. Pascal-Marie del Carmen-Jean- i incent. Ferrier, comteB , ?~i.,- n é are aserte, h.  se t lebr bre 18
.
2, mréié mora a t àli . ne,

(
,
Oi1 ci -après ( '

,
<AY)ussav),

~u~r. Psse Alaa ie-Pic (les (b•dces, t 29 Me ftM~ bre 15 avril 1869, à Robert de 
.

durbon, duc de l'arme.

<'nc)('<!ct')'nn!cs

(Aitessesnoy(Altesses ')tes)

a veu~~dm~i ~- M~s enle ae "ho". 	 "te 	 d'Espagne, t ~f13 sep-temh,'e'18'>8).
1. Charles-FerdinandF )-' ince '' e Ca e oue.! t 2' !'dri ! 1 !)'t<' mariéino 'f/anatiqu . meut i

e ois aci -après, p. 11A
.
'IASCU L#).

H. 	 ' ouis-Chai•les-Alaa•ie-AIosepit, co~ te d',I(/, tila, a cenen at)'~ albr . sil .en, t à . Par -s, o.  mars 9897, marié, 28am•il1811J àJuana-
'ma, r rinM' sse de /<raf/at;cc, 	 t ft A'fee /ele 15V5/i;j;)-te)' 	 /SO/, dont:

Pr. ~Y<c-Ferdinand-)'ierre 	 ' 'Alcanlara, n é à N ts' es,48 juillet 984:;m marié mor eana0 i 'i ement (Voi ,  ci -après, ni) 91,
)<0<;K,t-Ut;).N';H!o).

2°l'r. /t<ppe-Lonis-Aiarie<te 	 de iionrbon.ne  né 12 aoùt  1847  marié
tnorganati(jnement()''o~'ci-apres,p.tt:Est'~A). p. 11 : Esrt^A).

III )' Franço ' s de l'a	 coulecoule de T'rappan 1,
iK se ;̂t hmbre .d8M. , ))'eié à . . Flo i ence, 1 U aerf<il e98 i 0,

;
à	 tAa'e- -t

sa ' elle-.rMaMon ! i t' de. aTtffidu t hM'ese 
,
'4, -T'oseaue, t ta iMce ' ne< le 14 <uille

,
 1901, dont: 	 "iM.

1° f'sse 	'tarie-.b#toiuQtte-Josrphi11e-Léopoldine, né e a  Na i les,1:; mr rs 1e 5 ) , omariée s lpmne, 8  j i i11 1 8 !8 ,it Alphonse de Uour~
bon,comte de CaserteCaserle

2'J'ssc 	
Marie-Caro/foe-Joséphii.e-Ferdinande,'tarie-Caroline-Joséphine-Ferdinande, 

née a Kap)es
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SO marsmarsISiG,18!56, mariée a Paris,Paris, 19 novembre t885,à AndréwAt
comte Xamoyskiw

tVwIV . ;V<!t'te-C/t)'~<t')!e, 	 tt 22 ooA<  18 78, rei ie e yoftto'cère ' 'F,s~
' e tn';ee e mo '{ anadi t uement (

,
oi' :uxoz,Jlu -, oz , ci-après)w

V P Pssc ' 1larie:Ant:i t! tteA(I 'O tft t:au - ch. d'Orth,-8 noaen
1898 , ma éiée,, 7 j i in 18vl,

w
à Léopodd Il d e Bou bbon, grad d-

dT Tca c w ne.

Famille :organatique

BARI

Le cnmte  de )twiri a épousé, 20 n o onbre re 18 S8, Bl c n e- e- ise uise :r-
tonna}•, néee 27 a ' ût ' t 8 ,8, et iil aaitit ado tété ( ado tition anieeée p i
arê èt dn  l ibu u l al de  la Sine e de février 189S)::enri-(iabriet Richard,Richard
ne3UjninI8<  1865.

ESPJKAw

,e prince de Bourbon a épousé: en sep
veuv '

~u 'AntoineeJa i kowslcim<ef<'E~/<t6

Le prince de  Capoue aa epnnsew 	le 4 avril i8~ 	 i'ene)ope-Caro)ineSmith, de Ballynalray,)!at)ynatrayw 	créée comtesse de j)/axco7;tt enen 1882w
d'on:  :

1° Franc<)is-)''erdinand-Ct)ar)es,Françüis-Ferdinand-Chartes, comte de Atascati,  né 24  mars 1837:

2° Penetope-Victoire-An~nste-Lonise-IsabeHe, 	comtesse dede :as-
cati,neeenl838w 1838.

:UKOX

La reine Christine  épousaw  28 décembre 18:~  (mariage(mariage déc)arédéclaré 13 oc-
tobre 1 ' 46), F ena a odo :nnoxz, cééé duc de Bianzarès, t  1 2 d é embe r
18 7 t , d o t t

,
postérité (Voir w4t;)t)f0t)'e  de 189t)w

HOCCA-GUGLIEL:O

Le prince Lonis-Atarie 	de Xonrbon a épouséw 28 mars t86!), :arie-
Amélie  Hamel,Hamel, titrée comtesse de Rocea-~oeea-<;xo<te<mo, 	 née 19 juin
1847, dont:

1° Lonis-)arie-Aiphonse, 	 comte de Hocca-twu~)iehno, 	 ne~ 21 mai
187:tw marié aà Nice,Kice,  janvier 189wSw à Henriette,Henriette, comtesse de reiss
dedeVaihranca;

2° Maric-Janvière, co t t se se d e Rocca-Gu e !lielmo, né e en 1870,
mari w

' à Nice) 16 novS mb rei 1 i 98F à 
w

illiam
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-fer 188'J.

1

Ir.§ IV.BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE( BBANCIIE CADETTE)CADETTE)

(Sort(Sortie e de la)as&nchepr nc p. !e 	 d'Espagne par Cahr et-Anto ne, 	 duc
d e fl'I ) fad lddo d di t édé reu 47e tsd rCha ié ff[ fils de (:harles Ill, duc d
1 arme, r , d e Na ples et de S c le, ro d'Espagne, f ls de Ph l ppe V)r

Pr. froncf)~tar e-ïsabet-Cahr et'P e)' 'e-Sebast en-A)phonse 	 de
Rourho)~ducde.\)arc) due de Nlarchd'Es a rand d'  s dat' nde che
la ois tn d'o \) né à

,
Ma t riU< ) 0 aoûS b8 ) e fils ainé (

G bbriel- ari !  de 
,
ouf! o 'E infant d'Es fag  e 8'?à [ ,ait, Iii

e t de s adux èmiéme
,

femme. Chr s ne, nfante  d'Esa agne; mrei
morat na )i e u et e \ t<à  (Mj d ) i  rl8f an~ ifd 9t )a- à Alaapia del Pilar
An)Ot)]a-A))getc-S n Ot)ede.\)))gu roy VInguiro S de ternete,t)eeà née à Madr Madrid d
17janv17 ert8(::),dont:

l°J)/(H'<e-C/n't.'<'<t /e-Eran<'o sed'Ass se-P ~ar-Angete-Fern) na
:!7jn t etl88U. 1889.

2''Ne<e~e.nee. Hélène ... . née ...
3'~tMf/e<a.nce.  née ...

1'~lèl"C

!P P 'erre)~( ' )' l Jf a ' tar )C(<O) - iea<tj c t!d )'1D urcal.
mari 8a 8 l vril 488 't à Ala iat , el Caridad

,
Madai

(C~ba),[U 19 septembre t8H7,dont:1867, dont:
11 MaCie-Christine-Alphonsine-Françoise-Isabelle, <nch e see de

Dürcalr ndan , e d 'Espagne d:;l"e!asse,nee1`° classe, née t()  novembre 188(!;

2°A~ar e-P e-Car ()ad-Fran<:o!sedc!'au e-)' erred'A!cantara-Chrd'Aleantar s-

	

t ) e- sabeHe-A!pboj~s!ne, 	 née JU août 188S.

II. 7.nK<.s'-Je's t.)/a)'fe-J'')'a~M)'.s'.d.t.<4'<e-.S'eAn6't(e)t,
solat ' 1 24 j '18' ier ' 88  H vïaa•iAi, 2 1e juin 1886, i
Her addd e eu rosrl!K! ! t ars t

. 8t;6 (ren
V go),do'nt.:dont.:

l'OH '.s'-A!pbons.rajM;o s-.)osepb-tar ede!!ourbon,dncd'An-de
sota,grt)t)dd'spagtm~tteaPar s,t liénarsl887;à Paris, !) nu

2°2"~a~/)' ~ou s-Jesus,neaArget,~févr lié erà Argel,

Ht. )'r. ~<p/ton.M-)!ar c-tsahc!-Fra n'o s, 	 né a Atadr d, IN noyem-
brel86H.

~tcrc

A[ar e-C/t)'<t<te-!snhcUc 	de Ronrnon. 	nfante 	 d'Es pagne, tHIe du
ducdeCad x,neeKj)) née n)8:t:t,vedvel4fevr cr48'!H.  14 février 4875.

V BOUMBON-PAHME

Pour le préc s 	 h storxjue 	 de <;c))e  branche,branche, ssue de F ntant
Ph l ppe. f ls  puînépaillé de !'h ! ppe V . r  i d'Es aan ne. KO i ' t 'A n n aire d e

8  ) , . . X7. — AhME.S : d' br. n sa: ;
,
/ leM' s df;  lys d' ' zMr. 3,2 t1, q  i es t

,de Ft~; Èàsi.; paa-li: d' ' r/~t nt. n , l ! , c 'tts, o7 t tée dee ~ ueu
,
es. ceftt-

tonnée de ~ttaO'e ato/e.s deso~~e.de sable. &ec~ufes  ete<)ne)ntt'ec.!  de fyxett es,
qu cstde) A'TOL'H ro ' 6c< s td CAStout: d '  CASTÈLLE écartelé de l.éot,
c tt'fe é en ftby t e d"'HH e cMMsOt o:

E
~' ur f} f' ois ,/!exrt' de lys d'o;

à<6[&0)'du)'edf!'ytte t/e~<tn estd'Axjo) est. d'Amou.
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ï'ffre.Uncs Ducs de Parme. 	Plaisance et(juastat)a(t748);roid')';trnrie  d'Elrur
(l80l-)8<j7): duc de LucquesLucques(t8t:i-l847): prince de Plaisance, comte
de Bardi,etc.–Beunio!wtn()uche  du duché de Parme au royaume d'Italie,.

18marsi8M);protestationcontrecetteréunion,20juinl8(!0. contre cette réunion, 20 juin 1860.

7!o6e)'t-Chartes-Louis-Atarie 	de Bonrhon, 	 infant d'Espagne, dMC

de Parme 	 (27 mars <8:i4-18 mars t 8 99) it fils dut dcc Chreles Utelde t de
L o i ise, p i incesse d e Btoub bon, né a F l renc ce 9 juillet 1848.  marié:
1 ° 5 at;rt< )8<i9. a .V<!)'t'e-e des G ' üees

'
) rincesse dee 7~0))&or t e t

dss Dtuc-- t i i iles, t 22  septem ' re 1882 ,
,
d'où nenf enfants (A)tesses

Royates); 2' ait château  de Fischhorn.U;  1t; octobre1884. a J/0)'t<t-
~Mt0))(f;, princesse de Hra~auce. 	 née 28 nove~nbre'18G2, 1862, d'eu neuf

autres enfants (Anessesnoya!cs).

[Dtt  4°' lit]:  t° l'r. hér. /fe)U't-Ma['ie-Chartes-Athert-Ferdinand-Pie-
).ouis-Antonin,neaWartegg,l~jui!~I87:t; 18 juin 1873;

2° l'r. J<).<epA-Marie-ierrc-Pau)-Frauçnis-)<obert-Thomas-Andre
Aveuino)!taise-aure-Char)es-Stanistas-Louis-)'hi!ippedeNeri-
Le«n-tiernard-Antoni!)-Ferdinand, 	 i~e à Biarritz, ;!U juin
187:i;

3' Pr. É/te-H obert-Cha rJes- Xarie-t'ie- Joseph, Pie -Joseph, néné aà Biarritz, Sijuil-
let 1880 ;

4" l'sse  M ' rie0 Louise, t, it S'phia, <e 3 1 ~tn f i ) r 1 8 99, mariée, à
V i taa ' ia o ore, 20 avril 189:t. aFerdinand-taximi!ien-Charles-

l,eop')ld-tarie, 	 princeprince de Saxe.Cobot)ri;-<!oltïa, 	 prince de Bul-

garie
5*l'sse 	 f.oMtse-.Marie-Annonciade-Menriette-Thérese, 	 néenée 	 à

Cannes, 24 mars 1872;

C° l'sse;Va)'M!-hMmacM7('e-t.ouise-Fraucnise-~raxede-Annonciade-
Thtrese- 	 fie-Aimé- 	Ferdinande- Antoinette- 	 Joséphine- Lucie-

Apnttnnie-Phi)<)U)ene-<:t(ditde-Émerentia!~e-)tarthe-Jutie, 	 néenée
a\Vartegs,2tjniHeH874; 	 18711;

7° t'sse-~at'te-ï'/it't'e.<e-Pie-i.ouise-)mmacutee-Ferdinande-Hen-
riette-Joséphine-Atptxmse, 	 née à tiiarritx,liiarrilz, 1H octobre t87ti;

8° l'sse .arie-te-Antoiuette-Caro!ine 	 née à BiarritzBiarritz, ') octobre
-1877;1877:

9° )'sse  7<eat)'t.];-Co]omha-)tarie-t mmacutÉe-eonie, 	 L éon ie, née a Biarritz
9janvierl879;

1

né à t'ia-

12° l'r. Fe~tarie-Vincent, 	 ne à Schw-arzau, 	 28 septembre

189:t
13° l'r. Jie)[e-Char)es-Marie-Joseph. 	 né à Schwarzan, 	 t7 octobre

t894;
H° ['r 	 ~oxtS-Cbaries-Marie-Leopotd-Bobert, 	 néné à Schwarzau,Schw•arzau,

S décembre 1899;

15° Psse ..tf<e<t!i<<e-Marie des Éeiges-Henriette-Pie-Antonia 	 née à

Wartegg,3aoùtl88S;  1885;
1C° l'sse 	 F)'a)!COMe-Jo.fpAe-Otarie-Thérèse-Elisabeth- \tarie- Thérèse- Elisabelh- Sophie

Anne-Lonise'Hu)atie-Miche)te-RaphaeBe-<!abrietie.nëeaSc)nyar- 	 à Sch w•.
zau,22aYriH89U; 18fK1;

<'Dtt 2' <t~  : 10' i'r..St.Tfe-Ferdinand-A)arie-]gnace-ierre-A)-
phonse,pltonse, ne à Wartegg, 	 1" août, 188ti;

tt'I'r. pr. François-A'actf)'-Chartes-Marie-Anne-Joseph, Charles-Jiarie-Ann
nore(Ftorence),2:imaii889;25 mai 1889;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–

17° Psse Xt'(a.-Marie 	 des Craces-A)dégonde-Miche))e-RaphaCHe-
Gabriene-Joséphine-Antonia-J.onise-Agnes, 	 née a Pianore.!)Pianore, 9 mai
1892;

t8' Psse Dla ' ia-Autonia - Sophie -Aloysh - José s hM iLoH ise - Mic
G abrhel R

, - haë h -Alle-Anne, née à Schwarzau,Schwarzau, 7 novembre 18!S.
19* Psse /s6[6eHe-iarie-Anne, 	née à Schwarzau, 14 juin 1898.

Frère et Sœrs~

1. Pr. 7fe!t)'t  - Charles - Louis - (.cnrges  - Ahraham 	 - Paul - Marie
comte de B t' i-di, n é Parme, 12 févri ir r-18 l 1, inri ié: 1° 253 MOceMt
&re 187~ , à Lo ti ise, prrin

, esse d e 7~0tt'<0t ett dss Veu 'CSiciles
&<to<K t 1 874; 2° t!; ocobr re t 876, à Pss '  Ald tgonde, .princesse

dedeBragance 	 née 10 novembre 1838.

ti. Jt/<n'</Ke!'tfe-a)'ie-ï'/te)'<e-He)t)'teMe, 	 t29~ jHtCt'e)'  18'93,t8!):  ma iéée,
4 éé reir r 18677 à Chal les de Bôu bbon, ii f f nt t ''Es aa nne, d uc d e
Madrid.

tU.  Psse ~4Kce-Marie- Caroline-Ferdinande-Ra che)-Jeanne-Phiio- 	 Philo-
mène,mène,née à Parme, 27 dcembe re 18') , m rriée, 11 jan i ier 1868,
à  F edi in dnd Ir,

,
IVgrand-duc 	de ToscaneToscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir )'tm)tttcnre 	 de 18M3, pa ee 18 . -
Mlaison n délareée d é hu ue du  tôô e e p ar dcre et d u 28,février 1871;
protestation de  Na o l léon 111, (; mr rs 18 71– —MESOEt;a\ËSD ERNES

' 'az ' r, à  ' ' 'if le e!p) r eM)ptc<<!)t< tttt  /bM<.trc  dit ))te)ne.

I. Branche

(Issue de Lucien Bona a arte, ri ince d e Ca i ino, t D!U j i in 98'x0, fère e
p i iné d e Na o l léon 1",

,
et d'Alexandrine de Hteset~amp).Bleschamp),

ï'ttresD 	 l'rince romain de Canino et de  Mnsignano, p ar bef f pon-
ificatdu2u 2 t embembre 1814 ; pi i c ce et i rincesseg Bonaparte et qnati-

ncation 	 d'Altesse parpar statut impérial dudn~jnin Juin 181K; pairie 	 des
Cent-Jours.

Ho<aKd-Kapotéon, 	 prince Bona a arte, aci ien o l ii ier r ' 'i f fanterie,
né à i aris, tel!)19 mi i 1 858, lit d

,
l' u 'i Pr. Pie té efiia ( elém^, t

,
Ve-'cr-

s il lles, l e 7 arilil 18 81, m r éié, à
.
Prsis, te H

,
no embe re 1 S80 à

/ftt't'if- t.t; lix Blanc,Blanc, t <tà ~(!tt(t-(/'<OMd, le 1" sout  1882, dontD
	Psse JTcti'te,  née à Saint-Clond, 	te  2juillet 	 1882.

Sœur

PssePsseJeattKe, 	née a l'abbaye-d'Orva) 	 (Bctgiqne), 	le2.'i  septembre
18Gl, mariée,mariée, )c2D! mars 1882,1882,  à Christian, marquis de rilleneuve-
Esctapon
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Mure

Justine-ÉteonoreHuniu Ruflin,née 	née letel"juitietl8:!21" juillet mariee 18:3?, à!a mariée, à la Cuisine
(Luxembourg b i l e eie le 2 octo ! re 1867, e t civilement à Drux l lle
le l 11 novembre 18 1, au 	au prince Pierre-Kapoteon.

Tantes e~ Cousines

f.  ' apoléon-Chau les-Cr ' .'c- oire-J ' ct<ues-hhilippe, o' rince Do f afn'f rl(
aiz t tez /

o
fhe )fde i'ata<l 7! nm	 d Raine, le 11 l , '' i ' r 183D,p marie

le 2(! novembre 1859~ à jVat'te-C/trt.s'ftc 	 princesse ftuspoti 	 néeleie2!ijuiHett842: 1842:
P Pss '  ,1larie-Léonce-E i géC ie-AlaJbilde- Haroline-

Xe nade e é née g
a Hcme.ïU 10 décembre t87(j1870, mariéemariée, ~novem-

bre t8Ut a Henrià con)te(j0t~ )ieutenantita!ien;  italien;
2° )'sse /i'Mf/eo/e-L:etitiaRarbe-Carotiue-Lucienne-Marie-Jeanne

née a (.rotta-Ferra~aGroila - Ferrala, 6  se t te b bre 1872, m a i iée a Home, K: n- -

	

v e br re 1898, à Kapo!eon-Lonis-ticitet 	 KeyNey, prince de iala
~foskowa.

)!. 	CA<!r<oMe 	t ait c/t~<e<fde t~'t'ctef	 lele :!0 sep<e)tttr<' 	 19011901,
mariée,mariée4  o t tbbre 1 8 h8, à  <''C'' e, c o t/ te d e ' rinroli, v e ve e eid cemm bre 1883.

!if.  Dla ' •ie-Désirée-liugérzie-José / hine- i hilorrnène, t ¢ S S Molète,
28~ŒOtt-189) ) , ema ' iée, 2o

 ntors 	1831 a l'an! 	 comte CampeUo (re(ce.
mariémarieàDà(!na)a). (.,uala).

fV. ~)t</t(~<9-<<nc~'e-~aa:tmt<e)ttte-Jac~)te<t'Me 	; à T oute, 29 n)C)'~
190 0, ma éiée, 2 féri ier 18 i 6, à Pld cide, prince Gabrielli.

II Branche

(Issue(Issue de Louis Honaparte 	 rniroi de Hollande 	 troisième frère de Na-
poteonpoléon I"1", et d'Hortense 	de Heanharnais).

Louis-Napoléon III111 , em e eMe ' r des F ' apa aise  vt ! 20 '1 ri11808, mŒt' i(
29  ~Min 18K!3. à Diarie-Fu t 'ztie d'  P6 t t-Car r oero  yy ra)afoxPalafox
co m tesse deTcbade née née en 182G veuve 9veuve9janvier1873.  187:3.

III. Branche

Issue de Jérôme ~maparte. quatrième frère de Napotéoni".  I
marie:t°a)!a)ti!Uore(Htats-Unis).)e;'4decemhre le 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégal parpar décret de Napoicou!"  1" du 2imarsl80."<).a nElisabelh Paterson i  1  2 1a ' vril 1879r 'd'où nu fils, .Iérbmé-Napoléon,
a t t rur d a

nn raea au reconnu dans la possession dudu nomnom(HOt)-ci-
après); 2'aStuHgard à Stutlgard, lele 12 août 1807. à Frédérique-So -hie-Doro-
thée, p i incesse d \VWurhe Kbered déc . déece  28 novembre 18:Hi d' 'n i
p o téit ité ap el lée a la  su ce e i sion p i in èière; 33° a Paris, 19 fée i ie
1853, à Jusline Pecorin veuve du r ma i s uis Louis Barlolini
pos . érité,).postérité).

ï't<)'M  : Hoi de WostphaJie 	(8 juillet 1807: connélahle 	 de l'Empire;
prince de la Ataisou imperiate 	 24 septembre 	 t8<)C. — 2 décembre
18;i2; appelée éventuellement ta si~ccession 	 parpar décret impé-
rial du 2t mai 1S70. avec titre d'Attesse 	 Impériale pourpour tous les
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men)nres;eomtemembres; coule et comtesse 	 de Moncaiieri(Hh'e(litre personnel pour
[,L.AA.te  le prince et la princesse Xapoteon),dipiôme dipléme du roi d'Italie
du 1"1 " novembre1870).

Na oiL' on-V ' Ctor-.léré i e-Frédéric, pi i c ce Bona a arteà né
18  j iUll l8<i 8 (is -fils a lne

,
 du prince Kapoteon-Joseph-Charies-Pau)

taHome à 18marsi8Ut. 18 mars 1891.

)''t'ëècetSœet

L.Pr.Pr. Napotcon-0!LM-Joseph-Jerû[))e, 	 colonel du régiment de lan-
ciers russe'tAtexaudra-FeodorovnaH, 	ne  au château deMeudon,Meudon
d':juittetl8)it. 18611.

tt.PssePsse illa i i '[ Ltttitia-F.u iéuiehCalllerine-Adélaide
'

n ée à  Paris
20 d é embe re 1860, m réiée à  Turin,40 se t temb , e 18t4t a u dcc d' 'Aoste
Y euv 8  8 janviUr 

,
890.

~tcre

Psse C<o<t<tfc-Marie-Théresede 	de Savoie,  princesse d')taiie,nce2 née2 mars
18M,Yeuve,18marst8m,duprince!<apo!eon-Monaparte.

Tante -

Psse j)fŒf/itMe-L:etitia.iai)hehnine 	 i onaararte, n ee à  'T i ie e te, 27 mi i
1 820, mriéiée à Florence, 21 octobr re 18111, a Aat t e le

,
Memidon,

prince de San Dottato, veuve 2U avrit i87U.

Rameau Aîné

(Non(Non princier)

(Voyez ~)t!)t<a;')'<' 1898).
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PA!!Tt); T1 E

ALLEMAGNE

Empire d'Alle!!i)ne~hihé'li i é !édilair ' m hnt 8 (Fers
vier r 1S71) uouU Guilla " me 1•

)
t roi d A Prusse< —A fasu ' :

de sable< laaipa ' sée M a"  mée et ' membrée '', gueules:
l t Ot i ') i 6ieitd ait e cu: ) aux a r es s d e 'M U SKE snrh

. lilé' s
DEHOttEXZOLLH)~.

GutLLAUAtKit11 , roi roi de PruiLS;  empereur d'Atiema~uu(t'o~'Pmjsst
pP. Ht)

MAISONS SOUVERAINES
. D'EURO

AUTRICHE

Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour 	 le précis historique 	 coye:rAnuuaire 	de )8M pase 	7.–
Titres  : ducd'Autriche	 t(: septembre DtC.  archiduc H juin1:((!U

empereur Haout)8u4.–)tais(m 11 août 930'i.— illaison de !.orrai!~e  depuis !rauç<us~duc P',duc
deLorraine eu)pereureiecti[d'Aite!nag!)e)7t:i-t7~électif d'Allemagne 171e5-4765, épouxépoux de A)a-
ne-Therese;perede.ïoseph de Joseph II,Jt.~t7f!t7'Ju;eopo)dU. ; Léopold 11, frère de
Joseh h7 1790 479_i ; s on filst'' François II, élu e ' pereur d'Allemagne
e l  1  9bdiabdiuSU eu 95116, arèès av i ir i érig ;

 ses Htats héréditaires eu
Empire d'Autriche: 	 ; re~uesous sons !):uou)deFraucois 	 t" [Su(i-t8.'t:i.–tü.
Ferdina)tdt" e)upereur~'uarsl'S~!t3 ahdi<)t)e~dèceuthret~î8 	 3 décembre 93:;3; son
nveu u lii sccèd de. —Cut lte catholi e uAh — :1u )'n:s: ti< rcé ça
ai '  1 'd'or, a /  lion< ' e gueul fs, ' coitvo Hw; iI

s
a_in• qui est de

BOUKG ; att i! de f/f e f les. à  l Y faCcC d arr; eiit, q i i e t t ' 'A ' riii):i
a 3 ' ' 'ort à la bande 

.
e !' cu es) ' cha rge e d ' ' rois aléri.oas 

.
'

ge < tU i ui est d A l \iL'cuxE e I ' éc '  l'osé: sur 1'a.igle à deu
.!(t<'<e<alam ~f' ssée de/sue it' esM coit ' oi/ iiéctt bH c& uée et

!''or< tMitaat a f' xtre
.
iiiie 't/' e  d'aa t Oiit ciiiaiaaMhée i.

sce trtre 6!tMméme, et f7 sé f' est Me ait <' be iui / ér)'alMt< 'a;
d' ! rc et co )) me em iereur el)

.
roi sur u '  é 'Ortelé: ait d

)
azur.

fêtes (fe<eopa)Yt<!D'nc/te('<J''or coMrox~ee.s'f/it)neM)SO<'6[H-  même à l
~Ctte ~m~jn.~eeÂ'  de ~xeN/e.s 	3, t qii est de DA) .T7 KT IE; ~ttt 7 I,

!c / i ? itelé d' ' r ~ent et dM e'eitles '  e six tires, E ui est de CuovriE;
<nt j~I ' ' t zur, t  l a /'asce .otrdee dua '/ent, chafe'e d' 'M ne <M<'
/aasce o~dée de si t o <le ftt < ur t!'' r e e dMtte Mtar~'e  pa~entt 	<nt

2
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naturel< et ' deux étoiles ' à) 'sir, rais' d'or,
en p . cte

d
e q .; est . d'Iis' Levoue ' ; ail IV coupé

an
7
/ oe t dest sa s; e, obecq

u

/ e co .'nr
«uu

canton n re 
~7 udu .

soleil. et à  sélieslre n)mi ne dei) ri-l ' ne d'arrlevl; bx eyveitl ''4 eM ilC au, che t  de t li ' u
, e.s L

p qui est
e t te CM u^oia^t / de t . see .e  lqîle rie siuo~ lM~t'col f<clzaagé rtu. anot. e ' » 

.
e' sable et sv_

'
7t e vil '  viOne

. laissant :
échf'c (er

.
une riri.ire. dal

poinle< ete
surmo ' tée

;
(/f i / e 'oitMl f à deux fêtes et-. .

de sable, sommée elle-mé ' e
,
d'+Mle Morn ' "e di  tp•iuce,

territoire de  Forant. Le l ' ut chargé ' `an" écu. I)arti:: au- _
de gueule '  etiutn'ar ! ent ) (l '

)huit / inMes: ' auc 2• de yue des, _ -_
o-Oxx

~de t
L0'a;ine, d.~ar ')ent ;a<t ut / )<c

,
co)f)'o;f~e d'or et po~fc

rsuune colline (leS!tr«~ceo~tncdes/opye,(jni(;stdeH«x(;KiE.  est de lloscmx:.

yKAx<;0!S-JoSKp!) 1- 	 de Habsb
r i ine), em e erenr '

a
A\ t bhche, , roi a shslolique d e llon ri ,.Boh

,
me K de Dalmatie, de Croa liee d

p
I?sclavouide d M Galicie,

tue e,et ))n 'Illy . ie
!

: roi e. e ;
Jérusalemn ' le'. r

.
arrhidnc d'

grand-euc .Ye e,roscaue set d, l ., ac ' vie, duc de ,
orraing ourg, c e ' lyriea

; de ; ! arinthied d d CariiiolH et de lfliki
princ , d' ) T ,ansi lvaniea margrave!dd Mo)avie. duc
Silésie, de la basse-tiilèsie, 

.
e }Mo

.
ènea l

)
a ' mea l'fais;

talla ,. eh \usc e srilz e ( Lalor, .
e Teschenn Frioul, Ilagns

co . t e princwer : e Ha r sbourg el. '1 vro .
u de liG bourg, Gor.,^c isca,r p i i . ce d e )T rnt te nt  ttrixcn,marsravH'dcia la Haute et fiasse-

1.11saec et en Istrie; comle de Ilohenenihs; Feldkircuonnenbert(;<;el ') ; sgr e deUTri tt l !aA d
,

))
g
allaro et

aveude; grand voyvode'de la ' o)i' odic (If" Serbie, ele., né Si h c - on
brun"S 98 a ût t 1830, m i riéa 2

(
i Si ri A'! 51k, à hli )<<) Nt -11 r Meih - E' ;génie

d
 duchesse en, .

laet
,
^re, 'r it Genève, 91) septembre 9898, dont

9° Rodolphe-l''rancois-Charles-Joseph ; 	'0 !aMf i 'f  9889, „
9 ( psa - j c Ih - Sli;phh uie-Cloti

.
de-Louise, princesse de Il( l i i ) m

[remariée. à p
iliiramar, le

.
22

.
mars 1 °^w), à Fleurer, comter onyayjH

, de Jl , gy-IKo"ya el) C
,
sdros \omeny,

Adcsse 	 lilt.eabet/t-Jlarie-llenricflc-Stéhhanie-l,)isèlr 	 oéa r
Luxembour2s<-  se hle 1S •c j&Ya; mariée. a Vienne, Je S!.
ja"vier 9!1

,
2O à Othond prince de \'i"discligraelz;

2° Adesse CiLc^(e-Lenisei-Jlmic, née à Luxembourg 92 jui
mariée, 21) av )!S' 18 . 3 , a.).('Mp(dd,  prince de()c!!aviMrc;

3' Adesse Dlaric - Valérie-Jlalhilde-:Amélie HnèeüOfen,!
mrié)Ce en ao ) t'Mi -

 à'hl,alurd a)'Ahid<hc-'(clni'h

)'rcr<-s

(Princes iméériaux, achiudsçs d''!Utchche, piinces rYya x x de )fo-
Brie et de Roli

,
me• — :MessesgrK:e)dei!()hc)iie.–Aih;sscs)j])periaicset!it~Yates). 	et Royales).

1 i JLvxiauutHS 1", e'tjer ' +n• du illexique ( ( o f/ i<t e<t)18(13 'f 127 «un lle .
' 18

j
i r, àa.\)arie-<:)!A!OTTK,  e:, princesse 	dedcHeigioue7 juin i840,  veuve  ~)j~ij)tS';7.1867 .

IL CharlesMLo uis -plMce'/chfD'' r /c ,	 tS!)"i:)nao 'fj9 niai.
9A( h uot;emlirc l$üaM à M ' rt' uerite,S' l '<'tdess '  lietem ) re 4 eü : : , 2° a21 c

oclobre
..

8G? c a Jlarie-Auaonciade,; es.se de 'y2[leuao-}. cile f ,arS d i jat. 1871, donl q!i tr !~ enfants;
	28 j i illeS' 9

.
7:1, a J}lar

.
e-T" é ' r-se, princesse de<)eitra"anee. 	 uee

24aot!tlt):i32e aofil doj~Ldeuxfi!)es:deux filles
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(ftt2 */tt):l°Pr. P Pr. héritier. 	 aducFmttM/s-Fe~tttand-Chartes-
Loiis-sloseMh-Marhid ad Ahiduc d'Antriche-Gsle, mjoor g én r ra
atichihien. neaCàatx18tz.48 <iece!nhrel8Kt.nuiriearteichs!ad. à Reiehslad
t"juiHetl1- 49Sn à So!tiee Chttkss! Chotecde Bile princ
Hohenher d «Id. 3 . juin 4900) a nie à Shnttgard,
dott dexs .

 enfants:enfants :
a) ~fna;ttn<eH-C/iNt /ex-François-Afichei-Hubert-Antoine-

Ignace-Josei\h-Atarie, piince de Hohenherg, né à rinne
1é t9 senbr)(re ,9112;

c).So)cM-c)arie-Frnn(;nise-AnI)nie't!;naIe-I(;rte.prssedo
t)oIenberc,neeaKonopis(;Itie2tjnii!ett!)(U. 2 11, juillet. 1901.

2° Aduc Of li n- Fr  n.cois-Joseph- Ch rles- Lait is-Atarie,, major gé
nra)l

n atiriihi e ,' né a
.

~.ratx.~avrit tSH:).  4865, marie.2  ? octobre
tS8(;,a)!arie-J(<sephe,princesse 	 de Saxe, née:!i maimai t8G7,dont: dont

s. Adnc 	Charles - Fra co'is -ATnse nh - Louis- Ilubert- Geo
OhhoMMariei lié il

.
erse!n)ers,i7a(mt)88 7: 17 aotlt 4887;

b. Aduc jV~.~t~~c~ff/f~e-Louis-Frédéric-) h i)ippe-tgnacc- Ili

Joscph-Atarie.nca né à Vienne,4:tavrii<N):i:  1895:
:i° Adnc Ferdf!taaulhI:harlesifouish.Iose-)h-iean-ATarie, coloell a-t

h iihiien,i !é 27 déceSbre 
.
868;

4°Adsse;V(!r/1,° Adsse yMC) t< i.t  -p/ t/niem ; il immnden le M aoû) )0202ariéarié
a Vienn24 2 11, .anvierjanvier 	 l S 	 aà Afhert.dnc due de Wurtemberg.

(«!t:t t):Adsse~) t<t<t))f)MCtf!< <c-Ad(:ia!de-iicheHe-Caro-
!inc-Louise-Pia-tgna!ia.abhesse abbesse des dames 	nobles du Hrad-
sescbin,a  à Prague, liée àm:eaRcichenau,:ttjuiHetl87C; 	48

(!°AdsS(;H/t!&f <Ameiie-Hut;enie-)arie-Tnerese-Caro)ine-Loui-
se-.)osepbij~e,nee lice aà Heicbe!mu,7jniHetl87) <. 4878.

Hi. 	 Aduc LOHi HJoCj hhAAn loiVe t N'icior, iictlent-fid-maecat
aulriihien, nié . Vienne, 15 mii 9 t2

,
.

BrancIe 	 Cadette

(Hnfan)s de! archiducC/!0) ;f;.<.décèdedécédé M) avri!)8t7. 	 frère  de Fer
dinand )!~deToscaneeL)ds et lits cadet de ) en~pereurJ,opo!d))). 	 Il

t <) e~:  : Princes impériaux et archiducs d Autriche.–AttessesA
ImperiatesetHoyaies.Royales.

I.  Albert: L'ré éric- lialol}tlae,. f/HC feï' 'e<c<e<t. e/ ld<t) a / é ! hal a~t-
c t~an.a t' à ArH t  18 )èMri  "1895 [ mariéf 1" -mai 1844, à ffi
< a  , e~ t r

,nc ssee  de 7<ae<c,Bavière, t 2 (!crt<  18(i4,  uont:

AdsseAdsse~~r~c-T/s c-Anne, 	née l.")juit)etd84. 1811,3, marié
18janviert8(). i,arhi!ippe,ducde\Vurtemberg.de Wurteun

!f.C/t(!)IL 	/c.<-Fe) a•les-Ferdirtartd,	20 novembre 1871x,
18 arlil 1854, a.A <t!~<Fran(:oise-arie, 	 archiduchesse
triche-Fste-A!odene, 	 née t7 janvier 18:!t,dont: dont

1° A duc f ) < (yt t tC-A!arie-A)bert-<iuiiiaume-Ch. )r!es,
ëceiowi)x4juitti8~<t,)ieu)enan)-feid-zeu~ft)estre,marieau
chah audei de l'Hermita(e CIte3 c io ue,)8 8 oclobre 1878, à
Herivi-Kialhalie-Françoise, piincesse.deyCroy-Duimen
27 février 18~C,dont:

a. 	 Aduc . t~e) <-[ ram:ois-Joscph-Char)es-Fre(teric-(ieorgcs-
Hubert-Marie,né:)\Veiihourg,2~juiUetI8!)7: juillet 1897
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bAdAdss ' Dl ''4'ie-ChristiquK-I ha ielle-Aathal i e, née à
17 n o embe re 18 7C ; mréiée

,
a V ienne,

,
le 10 mai 1U02, à

Kmmanue).prince 	de Satni-Satm;
c.Adsse 	.M(K'ic-t?t)te-!sahe)te-Kpipha]tie-Eugenie-Cabrieiie, 	née

àaLinz,6janvierl882;janvier 188?;
d. Adsse Marie-Me<t)'teMe-Caroiine-f:ahriette,])eeà 	née àPrès-

bourg, 10 janvierjanvier t88:

eAdsseno6)'te/<e-arie-Therese,nccaI'resbourg,lasep-Gabrielle-\Tarie-'l'bérése, née
tembrel887; 1887;

Adsse ha6e«e-arie-Ttierese-Christine.Kugenie, Atarie-Thérèse-Christir
Presbourg,)7novemhre)888; 	 1888;

f/.Adssc~7~t'/c-Atice-i'~)nn)anuet!e-Ag))es-Amte,neeaPres
bonrg,l:jjanvierl8'J~;  1893;

2°Aduc C~at'~s-<f~~f-Victor-Fétix-)arie.contre-amirat  contre-amiral au-
trichien,-ne né a t.ross-Sceio\vitx:;septe!nbrel8(:0, 	 1800, marie 	 à
Vienne. 28 février 18 811, a Jft't-ï'it't' rèse, achi i chese sse

' 'A tr t h che e l. Toscane, né
,
 18  se t te b bre !2, 62t dont :

(t.AdiicC/t6fr/e.s'-Atbert'i\'ico)as-Leo-(.ratianus,neaPoia,18 	 n
décembre 1888;

b. Aduc&.Aduc<.f'o;t-Char!es-farie'.MecH)Od,neàPo!a,)  né à Pola, i; juillet 18U:t;
c. Aduc <.)[t«f!)fM)e-Fraîu;ois-Joseph-Charles, 	né à i'ola,  10M)

février 18!):i;

d. Adsse K<t'o~n)'e-Marie-Immaculée-O.hrisHne-Josephine-
Sos)henese,necat'ola,8 à Pola, 28 novembre	 t88(;;

cAdsse~c~<'e-~)aric-Caro)tne-Heniere-T)H''rèse-Phi!omè!te-
Dèsiree-Macaire,neea)'oia,janviernée à Pola, 2 janvier 1888;1888;

f. Adssej)/ec~<t/<<e-Otarie-Christine-t.eonie-Therese-Hosatia-
Kicosia,née a  t'oia,  11 oetohre 	 1891

	:!°AducE;t<ifene-t''erdina!~d-Pie-ernard-Fchx-tarie. 	major gê-
nera) autrichien, grand !naitre 	 de l'Ordre teutoniune 	né à
(iross-Sce)o\vitx,2tmail8K!;?l mai 18113;

4°Adsse~a)'te-C/!t's'ft~e-)h;nriene-Desiree-Fé!ici!e-))e!nere.nce
àa(!ross-Sce)owi~tjni)!eti8:i8.!narieeaA!adrid.28no-mariée à
vembre ]879. a  Alphonse XH.  roi d'Espagne
vemhre  1885;188:  reine régente (t'Ëspagne

))[. Adsse JIa ' •iC-Ca ' olLne-Lo hi i eH ( Thrisline, nee a Vienne, 10  se - -
t e brere, 4825, mrriée à  Vienne, 21

,
février )8:i2  à Renier, archiduc

d'Autric))e.

(enfants(Enfants de t'archiduc 	 Jnsep/t-Antoine-Jean, 	 paiatij) 	de Hoi~grie, t
m13 janvier 18~7,  troisième tils  de l'empereur Leopotd 1)).

t. Aduc Jo~cp/t-Chartes-Louis. 	 gênerai 	 de cavalerie autrichienne, n é
a Prehbourg' m a s s 98tt , mreié. 12 i~ai 1 8 !1î, a Clotilde, ri, n ss ssé
de Saxe-Cobourg et Cotha,Golha, née 8 jni!iet 18t6,dont.: dont:

	

1'  AducJo.«!pA--lttf/Hs/e-Victor-C!ement-iarie, 	capitaine au régi-
)nent de dragons n°(!. (i, né a Atesuth,')  1)août 	 1872,marie marié à
.Munich. l:i novembre 189:  à .4t«/us<a-arie-Louise, 	 duchesse
eneni!avicre,dont: dont:
a. Aduc Joseph- Fran 'ois- Léopold-,\utoine-Ign

B ùïm "a pA avril 9895;
b. Aduc V.o~f7.s'-T.))itpotd-Jûsept)-Antoine-tgnacc-Benoit-Ber

nhard-Marie, 	 ne à VoioskaVoloska, 3 janvierjanvier 1!)8~

f

né à
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c. AdsseSnp))ie-C!ementine-tisabcth-C)otiide-Marie, née le
10mars 18!):);

3° Adsse~M'fe-Doro~iM-AmeHe.neeàAicsuth  à Alcsuth 14 juin 18G7,1867, ma-
riée à Aicsuth, 	5 novembre 1896, à Louis-Phitippe-Robert,
ducd'Orteans;'

:i°Ads sM i taC ie-Cl i ment '!< - ' laa e a Aritet née à Ale
1 870, mri iée à  Budae est, 15 j iU l t t 

.
8'90, à AibcAlb

Thurnet  et Taxis;
4' Adsse E<aoe~-)tenrietle-C)oti!de-Marie-Yictoire

snth,9marsl882;  1882;
S° Adsse C~tf<<fe-)arie.rhiiomene-Henicre-Amo)ic,

9mail88t.48811 .

Il.IL Adsse J~tsote~-Francoise-~tarie. 	 née a Ofen 17 janvier 18 t1
mri iée : 1° 4 nc t t' re t'' 7 , à Fer~t~aN~ ndat-c/tettcidlic <<

v
t«h'!/M- e

E.!<e-~nde))è	 2° i8 ot;)';<  18;i4,  a C/ta)'~s-Fe)'~MM<!f<, 	 a)'c/m<!<c

a"tt<t!'t'cAe,venve2() 	 _tO novembre 1874.

111. Adsse ~a)'te-He~)')eMe-~)tMa. 	 tt S aa, l e /.9  se t te b bre 490 2
mréiée a Hr u en lles, 22 aot t. i 8K3, à 

.
éo oRld tt,il, roi des )!e!ges.

(Fils de )'archidnc7feH/f'tl': 	t Il; janvierjanvier 18;t.vice-rf)idn 	 du royaume
!nmbard-venitien.qnatrien~ctitsderemperenrLénpo)dtt();0!)' 	 Léopold Il (voi,
ci-après.AtÈnAX) et de ;Vorte-E~sa&et/t, 	 princesse de Savoie-Ca-

rignan,t2Sdecembre)8SC). 	 1856).
I. Adnc 	 7ietne)'-Fcrdinand-tarie-Jean-Evangé)iste-Frantois-Hygi-

nns.ncaAtiian Milan 11 janvierjan vier t827.fetdzeugmestre 	 autri i hien, mri i
à Vi en e e, 2 1 fé r ri 18X 8aAd àe~/)'te a'~'ft - Caroline, ar •hh id h c se ss
d'Autriche, neelUseptemhre 	182!

Famille Morganatique

MÉBAK

Fils de Jean-)!aptiste-.)oseph-Fahien-Sehastien. 	ne 20 janvierjanvier 1782,1782,
t 11 mai18.'i!marie~nor~anatiquement. 18 février 18 27 , l A n e e
P l chc el, née G janvier 180 1 , dé édé ée , céée e bronene dee R'aMd7n- -
/eet(  tLetl. pal.  44jnith:tl8:tt).puis  puis comtesxf'd'e~e'ratt, Aléran, pourpour elle
et ses enfants (tett.pat.:at  3) décembre 184:i).

Fran(:ois-Louis-Jean-)îaptiste, 	 comte de ~t éra ba baron d e B r ndx'- o-
fenn lié 11 mars81830, major autri i hien, t 27 mars 1891, marié,
8 juillet 1862e à Thérèse ' e Lamber ' ù

,
t 4 aoùL 1885, d'oie :

1° Jean - Etienne- François-Joseph, comte de )!eran, 	 néné 2G jan-
vier 18M7, marié,marié, 4 février 18'Jt,  à i~adistaïa,ladislaïa, comtesse de
t.ambcrt;

2° Francois-)'ierre-Jëan, 	 comte de A!eran,  né 9  octobre 9868;1868;
3° Bodûiphe-Jcan-Francois, 	concède de .\)eran,Méran, né 9 décembre 1872;

4° Albert-Jean-François,Albert-Jean-François, comte de Ateran,Méran, ne 11 décembre 1874187% ;

5°Anne-Marie-Jeanne-Therese, 	 comtesse de Méran,Meran,  née en 18C4;1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, 	comtesse de Mcran,Méran, née en 1868.

Pour les AKMES, voir Annuaire 1900.
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WA.)])ECie

L'archiduc Henri 	 d'Autriche a épouse 	mora anatiquement, - 4 fé -
vii r r 9 8'!8 , Léo ooldi He Hof t anu 2929 no emb bre 1891, créée e ttH'OtMte e
<<e)~fttf<ec/cic .

p our e l ee ett. s es e ) fants ( (c i llation
,
autrichienne du

252Hjanvier)878),dont.nnotitie: une tille : '
Marie-I i eiuerao i aro i ne, puis cot t sese de \Vaideck, par collatioion

at t chie ienne d u ,
1 " mrs s 1 892, née 21 j i illet 18 7 , , mriée e 27  juin

1892aHà ! l ' enriq marquis LucC
,
esi l'api di Campo-

,
ranco.

Branche de Toscane

Ponricpréeishistoriqne,HOt)')'Annnairedel8M,p.98. l'Annuaire de 1

(t~etits enfants de l'archiduc Ferdinand Hi-.toseph-Baptiste, grand-grade
~T~McM~m~~c~~M~LM-  18 juin 1824, et entants du grand-duc Lé
poldpold )t,11, décède 2~  janvierjanvier 1870).t870).

Fet'dtnaod 	 yF-Sah'ator-Afarie-.foseph-Jean-naptiste-François-t.ouis
(!onza~ne-)taphaë!-Rc)ner-Janvier, archiduc d'Autriche, rrand
dec d e T o cane e (M1 j i illet 1 :59( 2(; mr rs 18!0), n é

,
a Ftorenee

10 juin 1831;d fils d d c rand-duc Léoa old 11 i ett de Marie-Antoinette
p i incesse d e Xo u ho on .

e t. ))e u - - c i cs les t chd' d' ,8 Hi 8 nove ! bre 1895
marié: 1° 2tttoue)n&)'e  t8:ie!.  a~ttM~c-.MfH't'e-jVn.Ttm~teieiee  pt'ttt-
cesse de Saxe, t 10 /'e);)'tC)' ISii). sans postérité: 2' 11 janvierjanvier ISfS,
à ~t Hee--Marie-Carnhne-Ferdinande-Hachei-Jean ne-Phitomene,
princesse de )îonrbon-Par)))e. 	 néenée 27 décembre 1849,18~  dont :
)° Adnc teopoM-Ferf/MMttd-Saivatnr-Marie-Joseph-.fean-Hap--Jean -

UisleX7eenobius-linL ert-LouisC Chairles-Jacques- i ibian, clonele
d' 'nf f teie rie autrhch a n i  à Salzbourg, dce ébr mbre 18 (;8 ;

2' Adnc Jo~ep/t-Fe)'~tnat)d-Sa)vator- 	 François - t.éopotd-Antoine-
Atbert-Jean-)!apUste-Cimr)es-Louis-)iupert.-Maric 	 Auxiliatrice,
capitaine d'infanterie antrich.,autrich., ))6 a  Salzbourg,Satzhonrg, 	24 mai 1872

3' Adnc PMt')-e-F<!?'(<t?MttC<-Sa)vator-Char)es-Louis-Marie-Joseph-
Leopotd-Antnine-ttnpcrt-Pie-Pancrace, Pie-Pancrace, capitaine d'infanterie
antrich.,neaSatzhonrg,12 à Salzbourg, 12 mai1874. 	marie a Cannes,Cannes, 8 no-
vembre 1900,1900,  à Marie-Christine, 	psse de Hourbon-Sicites, 	 dont:  :
Adnc 	 Coeie/i'Ot-Marie-Joseph-Pierre-Ferdinand-Herhert-An-

toine-Hnpert-Leopo)d-Henri-)gnace-A!phonse, 	 néneat-inà
)4 mars t902;

4* Aduc Ilen.ri-Ferdinaa2d-Salvator-varic-.loseph-l.éopold-Cnarles-
Lonis-Pie-A)hert-Hnpert-Catheri!te 	 de Hicci.  lieutenant, 	 de
dragons autrich.,antrich., 	né à Saizbonrg, 	 43 février 1878;

5° Adssc tOHt'se-~tMtot'oeMe-~arîe-. 	 Ti~érese-Joseptte-Jeanne-Mo-
poldine-Caroline-Ferdinande-:Vice-Ehrentrudis-Stéphanie, n ee
a  Salb

- ourg 2 se t teb
e re 1

- 70,emréi s e, t à a ie , ne,Vienne,  31 novembre
18J1,  àà Frédérié-Anguste, prince de Saxe;

<)° Adsse ~)Me-j)/o)*M-ï'/te)'fM-Ferdinande-Adélaïde-).éopo)dine-
Lonise-Antoinette-Francoise-Germaine-Henriette-Hedwige,
à Lindan,Lindau, 17 octobre 1879;

7 ° Adsse ~ar<~te?'t<e-j~at'te-Atbertine-Aiicc-  - Alice Ferdinande-Lonise-
Antoinette-t~opotdine-Hoherte-Henriette-Thérese-Edonardine rése-Edo
néeàSatxbonrg,)~à Salzbourg, 13 octobre1881  ;

8' Adsse 	 Ce)'mft)M-3/a)'!e-e)'cM-Antoinet)e-Léopo)dine-A)ice
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Ferdh)aHde-.tusephe-Lonise t:arotine-Khrentrndis-Prota,nee
-atxhonr;)t  91 septembre t88t:

)" Adsse .-)f/)("t tarie-Therese, rèse, m;e  aà Satxi)ourg, 2<rmars t8rM.

Frërcs<-tS«rnt s

	1 C C arles-SalvatorH - 98 ) anvier 1892 	 ariéMà )Cléme tineN pr f)u!fss de .S itrbo fft eM xc 
,

1 . ;)éti  ) or 
.

9)j ,	 1
1° Adnc /S  o t old-Arnlcatnr-\tari i -Jose ah-Ferdinan

C
,
ar

p
eA-:ln )uiue de

.
P J dou r - i e:url Jan  isL AJancSC •-:11o}se-1.o

za  ae-11mier-1V 'euzc l-.allu s ,,)e-)<onier-enxt:)-(:arins.)nr)jnr maj or gênerar d inf.an h- ich.néà à
A111: Runzla hi lü o tobre iB i :iA marié :i Frohsdorf, 2^a oct bbre t 880,
à <

.t lt tt e~e es foye lille
.
p i incesse de,ttcnrhon.tit~c fille dudu duc déde

Madrid, niverH;e 7rs(:pr);r))hFer8(rS,dont: 1868 ; dont :

<t.AdncHeMa. %dnc iguier-Charles-Lén ) nld-ltlmu;he-An
rite -Béatrice)-A .  rieAlicrrH - .l hse -iKh a - ha t l - :
HtieHr~e,neaAgrar)),srVno\t8rK); nov. 1895;

- ~.Adnc/.eo/jnM-arie-Arphor~e-t:tanche-Char~es-Antoine-
trea~rice-napr)afBéatrice - )-iHher)osepi~-) ierrK-{nacc,nu
Agrarn,OnovK~nhrelSr)7;  1897;

<Aduc.t)t<Hf;;e-)ari(;-Fran(:nis-Lenp(dd Rtanci~-<harVes-Joseph-Ignare f lia ( h Kël A Aliche\ \ ill r rguerit
V

p
enne ) 30 mars 1!)01.

<Adss(;;)/or;fr.ffc~n~o< f\)rcah ix-Cnrorine-Rranche-
).enp()rdine-) f;uerih -Aru~e .t~Stiphe-Pia-haphaëHc-Ari-
chelle-Sex1i lis -SRulislas-I nase-J i rooiIli ts CIlré,
~esCC cilo I:awiuo ) ISah be C née t let i

.
il8 )) ü mai

<Adsse;Vo) ;e-/M)H)Cfe«J f c-(~roré~o-arsuerito-)rtanche-
<.copoidir~e-HMarrice-Ajn~e-.)oseph-)tapha(;tiche)-Stariis-
ras-f~))a<;(i-.fer<n))))ms-CrH)))no-Ca)hcrij)e-Pc).V a-Cccitejtie
à la)~;n~h(;r;)S(iph;n)brt:i8r)2: 	9892

/AdssejVft)j:Adsse f/rtf;<7e-)r(:h)itrrH-aric-Ahtonia-)~anuhe-Luopo)-
d)ne-rttBine- Iti;al rive-:1 one-.Iosèjihe-lfa i haia-\licai;la -
Ignace- i

V (ce- ) écile :  rase hp 	 )t; 8 mai 18:Vi
<Adsso;V(;i Adsse tf;<)ttOKtef(c,n(;caAgrar)),i:tjni))ett8 ) ). i3 ji

/t.Adessc.<M M)tffr-A)ix,i)MeaViti))ne,)OaoùttrM)2.10 ao

2° Aduc F) <rncof .s Sa/Ha7f)) hu iH-Joseph-Ferdinand-Char)es-L6e-
poli-Antoi de de PadoueH.leUurlfajNristh) Savier-: i o}spienier-i<cnier-)ten"i)-~Ci Iternard c d olo " el td d ré ni °ent de, drag
né à :AIt-.`.lüustor 2 1 août 1866, marié a Ischl.:il juillet 18!Nl, à
Ma ) Y) f lrr id ar shiduchesse d Autriche née 22 avrirt8CS1864_,
dont:

Œ.Adnc 	 Fran(;nis-C/:ar/es-.Sa<Ha<or,neaLichtenegalié ? I.i
février t8r):t;

&. Aduc ~M6er<S fr7Hotn) -Henier-Marie-Joseph-fgnace
).ichtcne~Mavritl89t; 30 avril 189 1k;

c)c) Aduc 77ieodo) S ft/co<0) -Petrus-Hea)inus-Varie-Joseph
tenace,Ignace , tic à \Valsee,1Valsee , r) octobre t8 ) )

d. Adsse K/M~e<A-Ft frtrCOtse-Ararie-Caro)inc-Ignatia
Vienne,Vienne, 27 janvier 18 ):i;

e. Adsse 	 7/eV~cn/e-Ahrie-]n)niacu)ee-Miche))e-natie
fschLIschl, 24 septembre t8r)(r; ;
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/')Adsse3/a)'/c-atc/ueeaWaisce,l!)n'ovëmhrel900.née à A - alsee, 19

S°3' Adsse ~ot'<e-ï7te)T.!e-Anfoine)te-fmmacuiee-osephine-Ferdi- _
nantie - Léoinldine -Fran-oise-I.aroline-IsabellA.lanuaria-Al_.,_n hrihlinA-AnneAtéH sil uV Lliunzlau 18 settebbre !8(12, miei,, àe à.

ienne '28 février 1886, à Charles-Etie'ne riarchiduc d'
.
utriche;

4° Adsse
.
Caaro ' ine-Marie-Imvhacttl ie=!id sè hhe-Perd

rése - Léopoldi-
ne - A nloinei le - Fhancoise - Isabelle

nna ria -p11ris1iee-11en et] icfa=iaureh'lia- alus1iniala, neaAtà Ait-n1Gntlm•, ü seetbmbre .
1 86' m mariée à V'jeu e e, M) mii 1894,

à Auguste-Léopoldd prin-e
,
de SaxedCobourg et Gotha, duc

ie
ugaxe

S* Adesso 	 Josééhhne - Ferddnande-
Thérèse- Léo i old)i)nei A n loineilt-Heiriitte- Frin-oise-Caroline-
AL>ïse-Janua ria-Ch risli ne-('hi lemi;ne-li o Ha lien nfe à Baden, près
rjeneet :1

a
ste tbmbre 1878, iaÈee à .

iienne, 28 octobre 1UUO a
Rohet't,dncdeWL)rtemher~. dite de M urlemberg.

	

IL Aduc Lo'is-Sa'ealor-Nlihie-eJos! a h-.Jean-13i ;)lisl	 _
Rmri . r - )

erdinand-Charlhs-'lenobius-Antoine,membre hon.del'Académie riesi'Academiedessciej~esd'A~)h'iR)ie,neaFiorence,4a(mt)8t7. né à Florence, 4 août
!!). Adsse DLarie-l,ou-ise- hziaonciade-Anne aeanne- AJosèi- he

netle - l'hilom ) ue-m pollmrie-7onuuasa ) uée 
.
'i'lirandeïs-su

3c ottb ( re 1 e V; mariée a Iirandeïs,!trande!s.[oc!()))rel8<<aa)artes,:Il octobre 4865 à
prmced'tsenhurg-eirnstein,veuYe,7ayri)18!i!). 	 7 avril 18:19.

Branche de Modène

Pour leteprects 	 histori eue t'' ab• l'Annuaire de 1844.p t8 4-. — •Du-
chss de Modène, Masse, Ca'rare et Gnasl i llae réunis -àtala corroene
d''ttil-t  .arl8((s 48(k).

(Enfants de FranioiV 1Vu aduc''Atirhedec dac dle 'ModèneAAIassa,-a--
rareetGnaslalla

j
 1

.
21 ja'vier187Gdfils de Ferdinand, duc deXriRau,

et deeMari)-Btitrice d'Esté).(tteprisedu nomnom d'Esté,')4jni)ietl8t4.) 1S14.)
1. Due Fralirnis i', t ' 20 noo<r ' bre ' 1875a marié, 30 mars 1842, âu l F e oon . e, piincesse en Raiière, nee f!) ,

mars i8Xt.
IIA

 Aduc Fer ' ina- ' dM t ''5 déce '' re 18498 marié. le
a  c lishbhth,.achidjchssesse

.
d'Autriche, u ee

,
1 7 janiier 18:!1 (r-

mreeai'arh
,
'drchiduc -harles-Ferdinand 	d'Autriche),dont: dont:

Adsse ~/0)'/e-ï'/M'')'f.<e. 	 duchesse de Modène. 	 Afassa. -arrare 	 et
-uastalaa, 	 archiduchesse d'Autriche-Este. 	 née S juiHetjuillet 18491849,mariée à Vienne,10 10 février 18()8,à),ouis,prince prince de Haviere.

JH.  Adsse DLa ''e-Béa)' ricA-Acore-Françoise, nee )H fÈvierr 18 2fe
mréiée a A o de ne, (i,février 18t7,1847, a  Jean--haries-tsidore  de Bour-
bon,infant d'Espagne

BELGIQUEBELGIQUE

Maison de Saxe--obourg-Gotha

Pour lele précis historique, co/e: i'Annnaire 	 de 18t: p. 1!). — For-
 dit royaume, qui se détache de la Ifollande, en septembre 183o.

—n~roy~e~t~H~M~~
-u)te calholique. 	 — Lcopold, prince de Saxe--ohourg 	et Gothaduc de Saxe,Saxe, élu roi des Beiges,  4 juin et 21 juillet 18:tt. — ARMFS:

de sable, ntt lion coto'OtMic  dor,d'or, armé et ~aM~nsxe  de gMett~s
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OÈopoOcn-Ooms-P n) ppc-Mar e-V c er, 	 ro des Mscs.dnc duc de

S axep n rince d r, S ax -,-o obr--.otGotha souverain de  l'L:t t t indépeu-

p en d ; td ln du ! Ceigor né h;s~avrà Brnxelles!Savril 18:1:;l
 soccéde à Léopold P'

elù16 d é embe re t 8-;:; :r e arié à .s
! r xe!

) les o22 aoùO 18: :t.a.\H.H)F.-

//('n)'<eMe-tM~c.a)'e/tt(<M-/ (;M'c<)'<)'tc/tt',t 	; àa.S~a,/MMp- 19 se,
Mm&)'e/N02.
l'rssc 	 f.oM~e-~O r e-Amet e. 	 dnchesso 	 de Saxe. néenée [8 févr e

'18: 8.nmr ee,tfevr 4 er 8'aPh t 1875,ppc,  à l'hilippr., pr nce de Saxe--obourg-
jotha;  ;

2'Psse 	 .S<<'u/tf)tK<< - ot )de-Oou - Louise, dchesese d e S a eH
à la ''cen 21 mai 1864, mar

, ée : 1° 111 mai 1541, à liodol,

M' i t--.)im 't; rf al d. :t' utriche, t Ir2o9p
janvjanvi er r 188!);yaM ramar,Mirai

~m~a~y~ mars 1(966, à Elrirer, comte l.ou.v;,Y de NOI Y-Lou} -a.

3°)'sse-/c)M<') ff'N--A)her! ne-Mar e-Oeopo)d !)e,  Léopoldine, duchesse de

Saxe, ~ca née .acken,:tjjn à Laeken, Hett8'  juillet 1872.

!ret'ectS<enr smur

tPr Pr. P/t;~une-Kugene-Ferd Eugène nand-)ar -Ferdinand-Atarie-Clément-Bal

p)dd<c eor . esm!comte d e Haa de re,
; princd - tir, Saxe- Cobou(othGotha,

lieuttna nt. géné )al b ! l een ué ::4~r)8:!7183-1, mre i; X av ) i 8( 9
,
67, à

Jt/artf- .on se. 	 pr ncesse 	 de Hoheny.o!)er!S gmar !~en, 	 dont:  :

°°rhr .t~li er . al )d rt-Li;o ! ol -T i;mfa(I-\tarie-\lainrad, prince de Be-

! igue e né à lirnxellcs 88 avr
.
l 987!;n marié, a Munich.".

 lil
.
sah eY b- adérieH tissu eu 

. aviére, née 2:; , ere,)~ee2! jn Het~87<dnnt:
Pr.7.copo<d-A ar e;)'h ! ppe-f: )ar es-Athert-)a nrad-Anto neAI

A) ()ne~,nea!!rnxer)es,nr)vcn~hre 3 !)"t; 	1!161;

2 ° 'ss//<')t)'f;)'( f t- eh \hdri At h !!! llre-:\nloijullr,. +

M)nô ô ! emb ' +; 48711e !t ari ! e à Bruxellesa 1
,
 fi:

d i aad-K- ) n ! uan Mul  M ) xim  liKn( Atar
(
e-F.ude

bon~dncdeVendome;de Vendôme

3°;)°PsseJo.<fnAt~c--aro!a.lar e-An)ert 	 ' ée à Bru
tore e 18 72, m riée, 28 m i ) 8!)4 a à hC , arle t -AnFLoid c
-n )!anme-on s, 	 pr nce de HohenxoHer!

t).PsseA)ar e--/!ar/()Me-A!m;he- cto rc-<~emenHne-Oeopo!d no,
neoa!,acà  en7jn nt8't(),mar ee.27jn!Het~8: 7.a \!ax)Hj[)en 	1857, à

d'Autr che 	 e!npereurdn \h:xtin qne:venvel!)Alexique ; veuve 1!) jujuin n  t8(;7.

DANEMARK

Ma son 	 de SIesw g-tIoJste n

Po))r)eprccPour le sh o!or qne.KO;/e~ 'Annna	l'Am(naire de

s on d e H s~e in o u d' 'OldeubuK rgn connue a dep iss  -hr st an 	le He)) -
queuxo co ' le d'Oldenbourg, qui pilril. e comb  ttaOH pour re oousser

l' nva o ion d 	 xio ne fleu ri le Id duc d e Sa ee, )'antX.8:-hr shanI",e)u  1^, él°

ro 28 décembre lM8:)-'reder c. reconnu ro ered ta!re.–-u)te— Cul'

)the ri –A)tMES<<')' M ~< rc(K! m f <- cœurs de S uru-Ics à taos liot

lé ' o ardés ( de f ueulesM cottrou ' é.s d'asur et..e.'f<')tttSM)'taut''e.
 l vn sur

-nn ST<À'<]X ro de Danemark.descendes V'codes et des~o~hs. duc de

S!es\v Kde))o!ste dé Hold teinr de Slorman !
 de Dithmarie, de f iuenbourg et

d' 'Oddenbour~ . et dn, fils 
.e c Guillaume. t 1 g férei '8:!tsn 1ctd auce

àFrede éV ic o i
.,
on) 6 )8K em t rN 1863, né à Goltorp, 8avrH 18)8; m

r e, 2(;26 ma 18t2. ai( ~oxtse. 	 ;M.!e de 77c.~e--o4'ï-<  t f: ~e)')<6'<0)7
29sep<em6rel8 )8 donts xe!~ants:dont six entants:
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<°Pr. 	 hér-t-er 	 CA) Mtta~-Frt <r/c-( .n--hnHne-)ar!es.ne 	né a <:o-
pcnhagne:t  3ju-n 	 !8-.nmr-e 	aà Stockholm 	;-8ju-)!et.t8(M.a 981;9, -t
~ )!t~e-Jose-)h-ne,pr-!H;esseroya)ed(;SnMe,dont: de Suède, dota :
a.o.Pr.(;A) Chrisl.iatt - Charles h h'rA! eriu-:Alb ! rt---Vesan__, .-

la t
.

e. h CHtenaj!~  (tes  gardes dn corps, nca àC!~ar!oHen-
ludS  211 scd lt h tb 87 9870, marié a Cannes s le 2t; avril 18(  _Ilexalt.rlriit.e, duchesse de ^lecklcu beurg, ti éc

-e:avr-))8! ) 8, 21î t
com b re 187 ;

n . on ). :

[°t1, r.Chr-sn~n-7-f Cil 	dC) tC-Fn)n(;o-s.--c!)e)-<:har-cs-Va)de-
mat•, ue au chàteau demar,neam;huteau(h;Sorge!-fr-.tt-n.-rst.S .M. 11 utar

2 Pr.A MK~-Chr-s)-nn-Fr);d~r-c-)-<;het,n)-auchat( ande né
Sorg<-Hfr-,7JH-!tH))!MX). 19IN).

<-L. r.t:hr-sha-~-Fr(;denc-C/ta) Christian-Fré éric-t;/taclesd Ge;p A e ! -AV
lieutenant de la ma h

.
nedt n h- à I:h tSl 7 l.lenli_

-nurtemmié'à Londres ) 2:3 Xuillet 98 1;) à - il tadV- -
Inria- ),. rie,princes ede

,
raude-Ithelat due ; du

c.)C. Pr. lia ra Id-Ch r tien-Frédéricj Iieulenant- dàa:)<rh)t)Hnh!d,l!-octohre).S7(;; 15 octohre 1876;
tl. I'r. Christian-Frédéric-Guillaume-\Valdemarà  Copenha g uen ;  mai 1881
e. Psse hoaisc-Caroline-hIosi;phine-So - hie-'l'hyra-0Iga, née à/,o e en -a(ue, - 7 fé re

)
er 

p
876;

y
a-: iée à - AuMelhenhorg

i; mai, 18
,
0 1  à lrédérice ( rince drM Schanenhonrg-Li:

ieute
.
ant

,a
e huss

,
 ds ulr

(
chien;H;

y.) ssePsse 7;~etnr!Char-oHc-<:an))-ne-F)C ! arl !Hd2 lu<nt 2 •autll. - 8 !-u - mariée
,

àCopenhagueCopeuha
27 aoù1M989ih à C arles prince de Suède et Aorwège,
deW\ t

esloth e olhie;

C. t ssR 	'1 •h/ ra-1.0uise-Ca Aoline-Am h lie-hA hg
née à Chartoll dn ud, 1i; mars s 9 S8 i);

/t.) sscPsse /M)(n -).ou-s<K~S!)beU).nc<;a
:-na-J8 )!). 18110. -

2°2°Pr.Chr< -t-en-<)-t!aun)e-b cr(Hnand-A(-(~)phc-f;eo) (/e.rOte!e<
~re</<;He.s ,nK! 21,tdcHK!nbret8 t:-(vmr~tH r.K);  Gui:r.E);

3° Pr.t( o<f/eM)o) , cap-ta-ne de ~a~nar-ne  d a o- ise, n é a ften-
siortl 27 octobre) 1KiS, marié, 3) otobbre 1 8S5a ,~Ml t t • -Aure- ré
lie- ra nçoiXe-.1éléne, pr-ncesse t-d'Orléans, Or-ea!)S,  née -:! janv-erjmtvim• -8(S,dont:

(t.  PrJ Ma ! e- - hrétien-Ale^audrr-Robert, ne a Cope h ha eue.
<Ujn-n)887;9887 ;

<) r.Te<-Chr-s--an-(.eorges,neàCopenhagne,-2aont)888;

c.tC.	 r / Erich- Fréderic-Chrislian, n é a Co eeh ha e ue, 8  no--
. r. Ye)nhre-8 X);9810;

d .) r.Ftf/(/o-Chret-en-Ado!phc-(-Corges, 	 ne à Copenhague,
2. )dece<nbre)8!M;1811+1 ;

e.e. Psse d ar  e relhe-Françoise-LHuise-tlél ne, né e à Ile tnstorQ
97;)7septCfnbre)89:-(re!.ca!hoL). (rel. calhol.).

4 Psse ~<e.TO)t~) (!Caronne-~tane-Char)ot)e-).ou-sc-Jn)-e, 	 née à
Copenhagne, 	 -"dece<nhret84t, 	 mar-éemariée aà Windsor,W-ndsor,  1OKhnars mars t8G3.
!t~t~<e)à 	<-Hdouard,pr-ncede<!aHesctde<!rande-hretagne; de Grande-Ilretagne;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



27-

yPsseMarie-Sophie-Frédériqnc-Dag)))f))'(.V<t)'/6[-J''<;odo)'OK)!Œ),
née a Copenhague, 2<! novembre 1847. mariée a Saiht-Pé-
terbbou 'se 9 be l tCmbre 1866, Alexandre ndre 111, et pe rc ur d
Russie e

,
ve " ve 1" novembre )S!)4,1894;

41,° Ps2 r, ThyraÉ Amélie- Caroline-Charlotte -Cfume h néeà (.o
99 s t pt h mb He ! 98iéa mariée à Cdé enha lue8 21 d

,
ccn

a
.
Ernest-Au t uste d e Bruns i

,
i k, dcc dC ,u erand l

Frères etSœnrs

V.Hot-STK)x.Annuaire)8U8.

ESPyGNE

Maison de Bourbon

ÇathoHqne.four  Pour le précis h i t tori) ueo v 'Ae: l'Annuaire d e 9843,
pa e3i 31M — Maison de li oub bon, bran h

,
e cdette te for é ée aa 'iP

,
i-

li pcV
.
rcd' uc d'A i-i u, petit-lils d e jOUisXt IV ; coyale e n Espa n ne,

2 4 noembre re 1700 . — Amt;s s: écarf lelé, avx 1
y

e t 4 d e f/tt eules, au
câteteau !0)t) é d e 3 t o r rs ' 'or, ~i i

,
et t d e CASTILKE: aua; 2cet 5

d'ar t ent, 'Ot lion couronrtté ',' Pottr t ren qui est
.
cle l'"s; enté en

p i i t te
,
: ''ar nent, à )

<o
e
~ ' ena ) e de { ueules, . /ouillée de 4't~op<e,  qui

estdeGHEXADH.

Branche Cadette régnante

ALmo~SE 	XH11L  Léo ''  - Fernand - ssaLir i ics d Ma ' ie -Isidore-Pascal, oi i
d 'Es a agne, d e Castille, de Léon,Léon, d' 'Aragon, d es DeusS Siciles, d e
Jéru l alem, d e Navarre, d e G renade., de,

,
Tolède, d e Valence, d e

f alice, d e M ajoru ue, de M inorque,
,
d e S é i ille, de Ce ddena, d e C o - -

dloue
.

d e Muri ie, de J aca, ' 'Al aarve, d' ' i l e é r ire, d e ib
,
rD llar, dss

i)e s Ca n rries, dss ) a es s oi i ntle les
,
et.  oc idden l ales,de ' 'I dde et d u

Cot tietnt océanien;hi rchiduc d' 'AA ti, rhehe, dcc ,de)!ourgogne,do  de
Brabant et de AtitanMilan ; comte de Ilabbbourg, dee Fla ddre, d e Trrl l
ede)are arcelo d eHiss a r ot)oti isca ( ej e t M h l

,
na, elc. (,Majesté Catho-

lique), né à .Madrid,  17 mai 188t!,  n!s  posthumeposthume d'Alphonse X)f,XH,
tXi novembre d88S.

Sœurs

t.Infante 	 ~<:r)'f;  . de lasjVe'cc<<M) sa abbe ie-Theese-Cin'itni -A- e-A1-
phonsine-H i acinthe, trincesse ffes ' stu ' ies, nee à  Madrid,
Hl se t tembre 9 880, mariée MMadrid,  le	 février !9(M,  à Chartes,
princeprince de )!ourbou[DeuxSicites). 	.

T[. ènTanÉe 	 J6[É'Miï'/ÉT;MeièsabeUeiElisabeÉhiHugéniei	 PaÉrocinioi
Diéga, née à Madrid, 12 novembre T882.

Mère

M.uuE-Christine, 	 archiduchesse ' 'A t triche, nee 2 9 j i illet. 18 58, r i ine
d o airiè ière ' 'Esa a ene et ré ee t te d u

,
royaume, mariée, ~9 no-"

vembrel87!),aAtphonseXH;veuve25!iOvembrel8!i. à Alphonse XII; veuve 25 novembre le.i.

Tantes

I.  Infante Marie-~s~teHe-Françoise 	d'Assise-Christine-Françoise
de f'ante-Dominga 	 née à Madrid, 	20 décembre 18.'ii, marié
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'<4 mai t8<!8, à Gaütan, ri ince d e lionb boD - Deux iSiciles,
de i irniuti v veuvem t, 8 o:enil.r11a71.

I'.Infante 	 ~a)'/c~e</a/'a~)eanne-AmeHe-Ada)herte-Francoise l'as-.leanue-Amélie-Adalherle-Françoise de
PaH!e-Jeanne-Haptistc-:sahe!!e-Fran(;nise Françoise d'Assise, 	née àa.Madrid,
2:i juin t8t!2,4862, mariée,mariée, 2aont-t8S:t,1883, à t.onis-Ferdinand,fouis-Ferdivaod, prince de
tiaviere.

I:l ] litfani ' 	 ' lafr'i< ( EF tl i .l ie- Françoise 	 ' 'Assise-Alar (-erbl r -Roberte. sabelle -Françoi ' e de l'aulAChrisli ' e-Jlarir, de la Piété, liée â
A ad idd ;! 1 ç février 18f;t.  mariée,mariée,)!  fimars 	 t88(!, à A])toi!)e,Antoine, princeprince
deituurbon-0rieansde Bourbon-Orléans,infantd'~spa~neinfant d'Espagne.

Aïcu)cetAïeu)

Marie-~a6e</e 	n-).o))ise,ncea.~adrid.H)<)c)nhre 10 oclobre 18:!(),  reine d'Es-
paK!~e,()seph:n)hre 18:!dKc!)niMdec!)ucie:t(îdéchue le :LIT septembre 18G8,ab i i u ue, le 9 i  ju 't  1870, en faeur r d e son fils ; mariée, 40 oc -
toree 

,
840,t84(;  àaF)'nNCOtsd'l < s'seYenve l(!avri!lUU; 16 avril 1002.

Branche Aînée

(Ferdinand 	 Vtf.hisaïeu! 	 fraternel 	 du roiAiptmnseXïft,
4784, proclamé roi en 180:1, ; le 29 deptembre 98R3,
29 .mars 1 e 30, )abo . it lap loi Salique, et changea l'oS~M~a~e~~u~~i~e~s ion auau.trône 	 en faveur de ses )iNcs:i°)arei!)sabe!!c)[:°ia
dnc!n!sse de MOntPousier, an p ééjudice de s e denxrresct é
four t ostérit ' (F0 ' 1' B

,
7 uios, page 7).

Chz ' lcs - Marie-Jean- Isidorrh-)' ese ' o i -Fra ! rAis-Guéh i h -Anlu
Gabr- el-Ra ë haël de Bourbo ' duc d '  Madrid t chef actae_( es eraerc ' tes e) eula), a,i<sou a e l,' uUboOi'1 é, ;t i t ars 1848,
)r

) nce Jeam ;
.) 2 '

.
8 nvMm ' r l° 4 &8 .

, marié, 4° 
.,féfé ir ier 1867, à Jlaa

'/ ue '. te - ,17 ' ri 'AT ' é ' e'se )' l / ir
,
rie 1le, j' inces ' e d e Bou ' bon, déc cte

' 9 jan ' ier -1893 (font, ( oOl ' rilé(eoirci - '8ss it8t . 8);2*28 avril 183
à Marie-Be r t '' e Fran ç ' ise-Fè;licie-

.
eann de t rincesse de Il

21 !a
~ a ! 1860.

F.'crc

Pr / 1l< hnnse-Charles dFerdi b a ' d-.f i seph-.fn
né 1 .eseptembre 484!)v

. mari .
) 243 avril 45

princesser de , ra eancemt8é2,;  août 9852.

~tere

Psse douairière. 	 ~a)'e-neah'ice.archiduchesse 	 d'Antriche-Este. 	 née
d:< février )82t, mariée a A!odenc< 6février 	t8t7,  an prince Jean-Jean;
veuve2) 21 novembre 1S.S7. .

Tantes

(Enfants de )'infant François de  ''aule,da '  de Cadix i } 1:
etL d e Lo i ise, p i incesse d e liour .on et. Deux- o ieiles!!onrbonetDenx-SicHest2!)
vier 1844).

I.tnfantejMep/H')t<perddnande-Londsc,neea 	née àAranjuej,u.z
')8u7, zardeeàVaUa<)o)dd,Md 	fijudn juin 18t8,adonJosne<dne)yHente, à don Josué Guel
veuvevenveend~<;eMnbrem88t;  18811;
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GRANDE-BRETAGNE

Maison de Brunswick

U. InfanteMarie-C/i)'<</MC-)sahet!e. 	 néenée Ii.]oin 	 18: 	mariée a
	Madrid.) 99 novembre )8!).  aà don Sebastien, 	 infant d'Espagne,

veuve,t:!avritt87:i;  1875;
Ill. Infa ' te ' A 't i lie i philippine, né e a AMadrid H f3 bclo !4e 983 1x, m- -

iéee 
.
 Madrid. 2ti août 18:i(;d au e rince Adalb

veuve 21 seb tem i re 18, :1.

Pour lePonr!eprecis)nstori<jne,Hoyc:i'Anj~nairede)8't:),page:!t.–A[ai- 1
sondeHruns\vick-),)tnet)onrg.ondetiano\re.appeiee.pariamorU appe
de la reine Anne Sluart ) en 9714 o à recueillir la co

	

sraa d a s s ianiaiso ison de S axe rCubomg, parpar suite d'aXiance, 	en
1840. — \AnS tnp:é : écartTlé, 4 ux/ 1 et 4~' de '/ou< u '/~, à trois léopard

"'orq i ui ' st d'Axt.rrisn '' i u 2 
,a
oru if t l ' t 'H' e guett

dal ,s ùd 6 ou ' le tr / s !
.
'//

.
' 1'/ rdMl ; .sé<jdot 'Hz net qui ea

eut 3 !`a„ ! r, à la  har c e d''r, eo'dee  <<ar;/e)tt,ij"i qui est d'izUAXDE.
ÉDOU'AHnVH  (Albert d lido )ard), r ii h)  Bo a aume-Uni de !a(rnd-de-

Bretan ne tt ' 'Irlande, e l,
,
d e s es (ot<mi es e l, dé eed dances e n Euroe e,

A iie, Af i iu uAm Am
,
rique e l. Océanie~ em uereur dss Indes r t rolec-

ter • dlà la
,

f0!,foi , etc.etc. ( Majeséé Ho Yale<iti! I itériale)ed succède à sa
mree le 31 j !' vieM 1 901, ne a tendres.!)  9 i~ovonhre 	184);~tits 	de
A bbertrii)crince d e SaxeCCobouro )Gotha, 1 14 dcembre re 9861, tt d e
la r i,eieo iii"t iUsb °rne  à Osborne 22

,
21 janvier )'.X)t:mario.àWindsor-

Castte,10marsl8ti:t,aAUH'xm!A-Carotine-.Marie-<:har)otte-i.ouise
princesseprincesse dede)J'anemark,neel"decembrelS44,doitt: 	184ti, dont :

°1 Pr. ' G ' ord es-FrédéAic-l ' rnaM l-A ff ert / s ridce de Ga
Saxe, p iince d e Cobourg e ( t otha, de Cornewa).de  de Hothsay
comte de Chesterr de CaDric i  et de Dublin, baron de licnfre
lordd dl ss f i ss, grand sewat rt. d' 'Fccosse, e tc.,

,
ne à Martboroug-bouse, 3 jui 8 1865, ma i iéi à d on< res, 6 j t ill S tM1893, àVi i oria- i

Dfa 'ie- Au sustine-LoO ise i
,

l i a-
,
auline-Cl ! udine-.\gnèsprin-

cesse de Teck,nee2(imail8(i7,  1867, dont:  :
a) Pr. h'dou ' ad- ' llbert- I: ' ristiau-GeorgesAAnd ' é i P

Da idd, n i h,i i dhn jond,'t3 juin 18!
b)<')Pr.t<tc!'t-Fredéric-Arthnr-!iCorges 	 nené à York-Cottag

14decembrc.i8!M;1896 ;
c) Pr.c)Pr.Me)t)'t-<!ni!ianme-Frederic-Aibert me-Frédéric-AIbert, neuSandrigham Sandri

:Mmarsl9UO;31 mars 1000:

~)  l'sse  ~c~o~jt/e.~a~f~'a-.Marie-Aiice, 	née a Sandrigham,
2:i avrilavril 18!)7;1897;

2' Psse2*PsseUottt.!e-Yictoria-A)exandra-Dagmar.dnc))CSsed.:  duchesse da Saxe.néen
à Londres, 20 féri ier 18H7 , mariée, lle :!7 j i illet 1889a àAi lex -
dre V% ii l , iam-Georges llulf, d uc de Fifc;Fife;

3° PsseE!Psse~tC<0)'t(t-A)exandra-Oigc-Mary,ducizSSjdeSaxe,neeà duch
UondresLondres , 6<!inii)etl8(!8;1868;
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— Nt

4° ' sse Md(At iid thi hde)- t hMrlotYi -Acary-Victoria, d uchesse d e Saxe,
liée à LondHesv 26 l o i'embre 186

,
; mariée, 23 i uillet 1896, à

Christian-Frederic-Chartes-f!eorges-Watdemar-Axei,prince de
Danemark.

t''reres 	 et Sœurs

t. i lb 'rt, d uc f 'l 'd iMt b t ury, c!!fc ''tuaf t dee S axe CC t bof/ r o- / ot
aif,chOide Roseuatlt 31

,
; uillet 19110O(Voir ST%xr.-Couomtc - GOT

MiniMeISUSt;
11P P 'f ti thta i'-A i 'illiAb - / at (fck-AlbH rYë	 'uc de C

S
. rt th t' rn n c dfSe de Susses, ~énérai

.
commandant en chef du

district militaire ' 'UAIdehshol, n e °" iKi 1850, mriei \i àdsor-indsor-
f aslle, 12 mar rs 18 79, a Lonise-tur~neriLe,  princesse de i'rnsse,
née 25 juillet2!jjnitteti860,1860, dont :

lirr.Pt')<A'-tremeréc-Patréck-bert.,nea!tagséto)-Park,éPjan à 1
véeé'l-SS:

2° Pssc ;Vot'f/ifet'~e-ictoria-Augnsta-Morah
'janvier- janvier 188:!

;!°t'sset''f'ctOt't'a-Patricia-Hciene-Kiisahe!h,neet7mars!88f né

!tf.eopo!d.Cf/tf~(!tt.M,t28Mtat'.f188t,;tfOt't'c2'i'6[Ct'tf188:a nia
~efet«'-t''rcdefic-Angnsii!H;, 	 princesse de \atdeckWald
180,dont: dont

l''  Pr. LéC/!f ldAfJ' arlVs- f'donaa df! duS d'A1
c o t te d e ClaHCCj e, baronronArktow,  duc héritier deSaxe-Co-
bour~-f.otha.t"jniiteL18!t'J(parrononciatnmdudncde 1899 (par renonciation du dite
Connanghtetdesesconsinst,neaCiaremont,t'tjni!tetl88t;

2" I'sse~i~f;e-arie-ictoirc-Au~nstc-an!ine/duchesse
[ieeà\Vindsor,Xfe\'riert88: février 1883;

t\f'ssertC/c't'Adétaïde-tarie-honise, 	 duchesse de Saxe,ncen née à
Londres, ! li nbL embre 18 1ioX mariée, '2 7 i ta ' vier 18,58,
r id f'e

,Prusse; v ' uv t8 l 8 Ii
. juin •1888;

V. t'sse Hc/etie-Anguste-Vichnre. 	 duchesse dede Saxe. ueenée a Win(tso
2ti mai f8M:. nturice,  a  \Vij~dsor-Castie, 	 üjniiie!. !8Gf9866, a  Christian
prince de Steswig-Hoistein

Vt.Pssc~e-Carohne-Atherte. 	 duchesse de Saxe, née 18 mars
18t8, mariée a  Windsor-Castte 	:!1 mars 1871,187t,  a  John-C.eorges-Hd-
\Yard-iienry-ttongtas-SntheriandCa!npbett,dt!cd'At'gt't!; dite d'Argyll ;

' 'li 'se/Pë~f'(~! a ia Yce t lla Tire-Aictoria-'l'héodorr,, d u hesese d e S axe,
g ouverneur e t ca i itaine d e

,
i 'fee de  A1'ih hl., néee 111a avri t7185

,
,

tnat'ice,aOshnrne,X!juiHettS8:aHeju'i-taurice,princed(i 	 prince de
ttattenh('t'vettve~ijanvierl8'JU: 	 1896;

Cousins

néenée à Windsor 	1~

(E/f! jris d'Ad h l - h ' -F ' édé ' ic ' de ' Brun ' tciMic- f stc, " duc (
bri f c e, ; S  ju Vll ' t d8 i 0, / rr tre d'

c
'doMf rd, f~f c d e ' eH t). —V '

Itucxswu:r TESAe:n Annua
,
re t8't8.
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GRÈÈ

Maison 	
de SieswisrHolstein

~o"r ~précis 	historique.covejrAnnnairel'Annuaire de ]84:!p~7–Son37 . — 50^^
'"dépendance,  après sixsis ans de hHte,182t-,827. est reconnue par la
Porte le 2:tavriiiS:!0. -Maison de SlesviH-Holstein, ap e eléu amine par élection , en mars 1863. — Aitnu:s : d

n
a ,_tur. 2 la croitmepar  ecHo,e n .arc Sa rg . e . eu au. me de'e4'M<<a,'<Ne<tf(cNtar!Neee;ta~M,edeSLESwfu-ifoi.STËi.\,.

Cronos 1"-Christian-Guillauuu:d Nerdinand-Adolphe, roii de s Hc--lènes, , 31 oc t br re 98 t , d ur, d e Sloswig, n é a Copenhague, 2~e- é-
dcem

,
re 4â4ü, second fils u roi de Danemark Chrpstian 1S, marié,

27~octob~e thh7. à 01Aa.^-lûnslanlinoe°na, s raddd-duchesse de Rs--sien fiée 3 seb lefilbde - 861, dont .
:

4 , Pr. Constantin, duc (le Spar
margé a Athènes. 27 octobre ,?!,, a
nique-_111x,r,nuc-x,princessod(it'russe,dont: Prusse, dont

Georges, né chitteau de Delcelia,a.f'r.<;eO,'fNe.ncchateandeDeko,in,7-,ajnij!eH8*,0:
 Alexaatdre,néchàlean deDekelia.

,.Pr. .
auln né" à Athèn ' sm 1- décefiil

.
.f<.,'sseNfeNe,!e,neeaA!t,enes,2inai,8!,G:  2 m

2° Pr. ' eoroHs e "0u h erneur i autecommissaire dbit 'île dCet ète (' 1décem 
.

re. 189)dece.nhre,8!,8,capUainede de tresate, néu àAthenes,i2-24jninl8CU. 18G!1
;:°]'r.A'tMNos.  ca i itaine d 'ahH llerie, n e a Ahèn nes. 9-21 janv i r r 1873; mreie a  7 •sarl+0é-Silo, 2M ao t t 1 022, a Hetcne-Wa-

 !,-21jan-~

dt\rowna,de-dss<;deHussie. de liussie.
4° Pr. Andréh l né à Athène "f \ 0 j ~8S2: r-1°
'i° P r. 

,
h ' isto Nihe, i~éa  Saint-Pétersbourg,Saint-i-etershonr~, 	'202Mjni!tet.-tOao,'tt 	 ,8SS;1888;

U° Psse AleT aal ,'ft a, t2 4 seN~l Mhr re 1891 1 tnt'N•iée a 'a,l,exln-an-drow
.
lcha drand-duc de liussie;

7 ° Psse Na	 lie, née à Athènes, 20 férri-,-3 mrss dS7!.
mari a ee- c or ,ou, 14 mai ,

! 0(?0, ;i Georges-)lichaïlovitch, grand-
dC~mdi It u si ie. 	 aCeorges-Anchaïiovitch,grand~

ITALIE
Maison de Savoie

!'our te précis historique, voy ' z l'Annuaire 1843, p . 8 i.M—son aison
de Savoie;hcatholique: cotle de lilieirih : rince 3 juin t~l3:dueduc
de havo~!M 'IO février']M(;; 1496; roi de Chypre 2727 février !M;i;de1485; de Sicile11 avril 9718; de Sardai

ine 1(1 janvier 1720; d'Italie 17 mrss 1861. —
A1t^vr s~ : .t: e gueules , '

a,n la ; Croix da
aa•geat.

\tenon-ti^1^t.tsurl. "ll-Ferdinand-)t i rie .lauvieit rii ''Itilie (89 jiil-
let 19(10), fils du roi Humbert P'

i t . )lonza, 29 juillet 1900, né
-

àIieap (es, , l unovem ere .a 69, marié à liari, 5 novembre 1896H à Hki£.Nr,p 'pnc, sse de ) . onte m
egro, n

.
e 8 janvier 1 7:3. dott uee

,
fille:

,° Psse Yolande-Jlarguerile-)lili^ne-lilisabelh- H011lana -)laria, Ct iit-ces }e, a ece- vo geàrn -e , l0!i e, le
,lO mai . 909.

2° Psse tllaf(alda-)Ma Via -Pia-Romana, p i incess;; die Sav i ie, n ée àliomeIU
t 10 - nove !t bre 1002.
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mariée a son cousin

:;=

~crc
K~ed)nd ii aK riirxu<'n\I )u• i uerile-\tari^ ; pri Hce°s'

novem r r 8~9 n 51 i mariée à '
.
u Sin n

 22
.

Hnmhcràavril 181;

~C<~M~S~r~duc
[':)<) 	 Ma!8<n (V7or/</t<n: i ?)'Ml f'n anf//n rinc 'sse d

~) inl)~s°Hb tf)') 1 8SS : \ ° 10 <F iHl ' &8
.
,ri Atarie-La'li.li

,
-

ri ~e ( Adcla 'i i  s rincesse HnHHpnr~c.nce 20 dcecn~hretS

) Uttl°' lit):1° ' Pr h
 Eunnanucl-l'biliba t-A'iclotr-t:agiru

A a rie, (!H;()'( 'hA (( l !s!ni)~ de <)' lnou -
l' eshh! olonel

(i h<''i !! j i' cier 986!1, marié à liiugslom i
 25 jui

Lo ! ise- !H' nUiK lteh < rince ' se .do Rour :. u e) rlé:

')87i.dont:

o ) ' PrM :ImrdéeM Ilnmbert-Isabelle- ' ouis-l'hilipl'

Ji< n,HnéTà iT 2 ri11 ( 2
.
 oKto

.
re 1 )8:

tWr Ih•. Al) umii-IG ' bert-Jiargucrilc-Atarie - .losrl

T'a i i K8l h S l! ar
r
 9900.

2'Pr'/c<'i rtKM-~) i <Turi!iJ c(-'t ! rin-J Kan-\tarie ) rmule

decvvv al i rHT"riMé2à 'l~~•i ih 2" 8'7 vcmbrr,
,

1
;
111;

:!°)'rL')M~-A!ne~He-.)~S(.'p!)'r()innnd-Franfnis.<h.(~desAhrnxxMS, due i

)ieuh;na~t'ic  de vaisseau,HC:).\)a(trid,~)i!<!n-i(;rl8f.t. 21 janvier 987;

)Utt ' ° lit): '
i,^ Pr

Y
 nndirrl-..\hoir-\'iclur-.\ravi

dHSak' lerai ! né -Tur
/I

i rin, - e, 22)Su in )M89.

)[ 	 's"nf'~l'I Mil i l -TJl ' rie-'N'h ' ris ! -Louiser Ilve

ma Mée U :S"i'janvier18:i9, 
.
 \apoléou-.léri

, u

ftonapar!H.YMuve)8in!)rs)S')t. 	980"

nL~S~Ill. Psse Maric-Pie, uée; à 'l'urü
Coct~bre!8::2ai.uuis à ruidt;)'~rhi~Ycuv);):)o<;)M))rHtbS!

 Veil

~r:uidK-TuntCMt<ns!hs

~M~t~Fevdim
V~M~  a

M~f~\laxiniilienil
octobre t~iaMu~h.s,Nieulas, .marquis Hapa)h,,t~.H.vH..)hret8S2), , 27 novenihi

l')'r I'r. ï'; ,'t) nt f<-A Ib ' rl t Vid t o rc 	 ' u ' de Génesr
 né (i

anr:!i l L! lC lie rKt\' ri é88:9 !  avr i l
.
988:

(, il Isabe . le

)taYit':rK,nHe:!taon!.i8(t:t.(hnH: race al aotil. 98113, (10111.:

a. !'r.t.Yt/~OM'umbHr!hi)ippe-A<).))bHr)-)rie,nc
Turin,'Purim, 2_°~~avn))88t;avril I88 1î;

tJ'rt'/<t</ht'u)~vic-axhni:L'n-Kt)~naj~iet-)arie,i~
Turi!tUmars)8'.Ki;  1896;

c.)'r.Jf/n/h<'rt-ui)p")d-))e)f;n<bSJp)i-ar)e,nKaTuri!),
i8marsi)'8: lKS:

(/SS(;Psse .\taria-!t<Hn~e'Her.tc-)Mr~h)(-Vic)uire,ncca
chameau d's~)~ 	1" aou1. 1S8(i.

:P° KsVe~Mla<c u iKi le-Atarie-'fh

Hla b bUilr M"d'! oi d
Cllalie.
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Famille Morganatique

MUiAF IOtH:li l;

Le roi Victor-Emniànuel IlIl d'Italie épousaépousa morganatiquemeni,
arilil 1S(i.3, H o ee Vercellana, v e ve e Guerrieri, céée e co t t sese d-
fir trlor  e  F!t<tMt a- e re

.
da par t ett rè s r  aales du 11 avril 18:

pour elle et ses deux enfants,enfants sous le nom de Guerrieri,a-uerrieri tt 2727 d~
cembre 	 188S.

1' Emmanuel-Albert a-uerrieri 	co t te d e Airatiriri tt F o t ta - ..-Frdd da, t 24 d éce be re 1891., marié, en 18!S, à  Blanche, c oir-t sse e  dede Larderel 	 dont :

a-aston 	 comte de Mirafiori et Fontana-Fredda (avec tran<
mission 	 par ordre de primogéniture 	 !i juinj uin 1895) né a
Florence 	 8 décembre 1878;

2° Victoire Cuerrieri,a-uerrieri 	née 3 décembre 184818li8; mréiée: 1° e n 18C8 , iJacu ueshlihilippe, marus is Siinol a-G ri d aldi; 2 ° 1" sep-
tembre 187H à Louis-Dominique 	 marquis Spinola-a-rimaldi.

ARMES : parti 	 ait 1"  d~M)' 	à MM/ )'M'eMe t<e<deM~6!or!O 'M<['- oute-
KNMt u u r si ier au nat t e rel fle )tti de <t'o;jptece~ 	nourri <<<tM Utivase d'or 	au 2'  do?'  à l a f t< laine j ill llis t ante ~'ttMe  cou e e «d
Mrr bre aM?ta(t<r<rel. Stt- <etout 	 un cAc/'  de ~tteK~e~ à MH avant-bras<
mout;attt 	 du flanc sénestresénestre , ~ ét t d' '~x urr <a  m t'Mn d e car ~tO)! n, e t
t e an nt u e e e éee n e e i it  naturel coMcAee eneu /a~cf;.

r)LLAF)!AXCA-SOtSSOXS

Le rameau de Savoie-Carignan 	s rtiti d e Charles-Emmanne l ,a fiii lr r
le  mariage mora a t atique du princeprin ce Eu éène - Emmanuel-Joseph-Ala-
rieP Pa F l-FranA oi i - e ntoine d e S a oi ie,g

 prince de a-arignan 	 amiral
de la notte italienne 	 t la décembre 1888 (fils de JosephJoseph, ch vai lier
de  Savoi C-Carin nan, t l 5 o t t bere 18:5, e t. d e l' a tili -ié dit dicte ()~
Quelen de la Vauguyon t 10 février 182!)).1829), qui épousaépousa morganah-
quementquemeut, 2;  no embre re d8!3 , Féi i itété Cro i io, n ée 4 mi i 18 44, rér ée
c on te se ~:«a/t-at!ca~SoiMon!  pour e l ee ett se s e nfa t ts, pa 't l t tUrs
p atentes d u ri i H u brt rt I^ du 14 septembre 1888 dont  :

l*Emmanue)-Phitibert
P Emmanuel-Philibert,

 comteYmafranea-Soissons conte	 néinmarsl8'
2° Victor-EmmanuelVictor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons,Yiiiafranca-Soissons 	 néné 10mail87a-: 18
3'  Eugène 	comte Yillafranca-Soissons 	 né 31 mai 1880;

4* Atarie-Yictoire 	co t t se se rillafranca-Soissons, nee 13 mai i 18 - ;(;,
mariée, 3 octobre 1892,18!)2 à Edouard	 baron Nasi;

5'a-abrietie 	 comtesse Vittafranca-SoissonsVillafranca-Soissons, née 2323 juinjuin 1867;

C' Eugénie 	 c o t t se se Villafranca-Sôssons, né e 2<  jan i ier 187' ,
mar ée, 3 mai i 18!4 , a Joseh h, marquis a-ropaho.

ARMES : parti 	 a!tt 1" , d'or, à <a. de t i-< igle d e sa l le mouvntente dj ala partition;  aM. '1, a u d e i-écécu d e ftA1 cE- -osoxsONS (asur, H~tjaem/Mfleur dee l ys d'' rr, mMcamtete e t 0t ointe d e la a'!t tiOiMf  cf ri
une Heur de lyslys d'or en chef à sénestre, au demi-bdlon de gueul. s
EH abyme, moua)nMCde a. aM

aai 
a tion; - à;

t aeob)dd- re aussi d<:
gueules).

3
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LUXEMBOURG
utaison 	 de Nassau

Le grand-duché dede Luxembourg. Iansmisiute ble d e maleenmal mille
par odrre d e phinmninH'ure, a[ait

. l. retonraia à labranche 	 ainee de Xas-
San par suite du décès sans postéritépostérité masculine (Xi  novembre  d8HUl
d eSSut ~ I il!Guil i au i e Ili s roi d i s PaKs- BasOr rince de Nassau-Orange et
cef f d e ia anan che ~eadelle de Kassau.–.our — four lele précis historique dede
la is aidoK de '' a 'Aauui v d ir l':A ! nnAirut de 18 113, p, M. — ARMES :

d'f!<' r< Hifé 
,
e 'billelles 11

t
01C

,
an lion conr ' tttté ' n McMe, aa'mé

~ntpa.s.s'e~f'f/xeifff't'.

ADOi.l'<lH-tini!iannlC-Charies'Auguste-Fréderi< 	 grand-duc de i.oxenl-
hourg~ 2.~ llo\'eolhrel8'Jll.doc  duc dedépassall,culntcpalatinduHhitl,  du Bhi
sënern! deçàvnhirie nnau service de )nPr))use,))en  à Hiehrich,24juit-ju
l e48t 84 lsaill l dnd ineli u due Guillau ! e d ' t 8 assau, t 20 aotit. 1881),
dt i ouise,, p i incesse d e S axt AUIl lh boa '!av l8X avril 482i;; mari
'f° :!t

,
ja<tCter I8H.9844 , « /i t i ' a7bei /t-;Ilicluta'ilournta., f/ randd —dauthes

de li Sts ' ie < 't 2 ' 8°iXvie i  4 i 11,5; 2° 2:3 avril 1
.

51, à AI)PL91D6-AI
pri inc ssse d' 'A t hal le ide 23hd t8Xm . re .883, , ont :

'[°Cr.-dnchcri!ierC!H«<tutl~e-Alexan(!re,neat!iebrich;avrill8;l2, lié -à Biebrich,
marie,marié, 2t juin l8!l2. a ~Vnt'tC-t~ttC 	 de Carme!, 	 princessprince
liragance,ncei:!jni!iett8utt,du]~:13 juillet 48111, dont

<t'sse~6H'tC-Adclaïde-Thcrese-i!nda-AntnineHe.
chateandenerg,itjuint8!lt;  juin 189 11;

<.sseC/tO''ioutc-A!degnnde-KHsa-Larie-i!l<e~ni!!e,
-'t,uxc!nbonrg,2;ijan\'ieri8iut!;

c..sse7ftutn-Sflphie-arie-Ade!afde-\Vii!~ehnine,neeal.nlie
llourg,t!ifevrier<8!n;  1897;

''<..sse~ltfOt'ne~e-t<<~hcrte-SnphH'Yi!ilehnihe,necau
deHohenhourg,7ncl<lhrel8ut!l,  1899,

<.sse~a6et/A!arie-'WilhehnHle.lleeai.~xenlheurg. 1
luarst!ltH;1901 ;

f. PsS'  tit-hle-F.hat9otlo-\tarie-A\'ilhclmi
Ber l4 14 .février t!utJ:

2''.sse7/tuttt-Chariotte-\Vilhelnline,necallohenhonrg,nn- née à il
Y<nhre<8et,lnariee, mariée, 20 septembre l88j,  a
ducdelta<le.

i''ret'eetS<l~nl's

(tlSœurgermaine.'
l.l''ssejl7orte-\ViHlehlline-Freder!qHe-l~isallc!h.  Elisabeth, née a Biebricb!tiehrich,

29 janvier t8:i.  mariée Sl  juin !8t2,alier!naml,prince  prince de Wiod,
vcttvc.'ltnarsl8i!  181;4;

<ll'l''rere et sœur  consanguins dnsecnn(l!nariage mariage du père avec

.auiine,pssede\urh~nberg,t7jni!tetl8."<<l. t 7 juillet 1856.

H.rjVtCO/as-<;uiHanmedet\ass!lu.Heutenanl-ge!icralprnssie!
né i  Biehrich,' aD se t tembre 18:52, mreié u utrgau i li e uementt
ci-a r rès 

,
IEUt:Nnr•.1141).

l li.seSsep/tt-Wi lhl i -AV'ilhelminel AIarinnnre-Henriette, née il Biebrich
! juill 8 t 4 ! 36r mariée, 6 juin 185

. , a Ocar r , 11, r ii d e Séde e et
Norv

.
ge.Norvège

née an
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Famille Morganatique

MHttENMnG

Le prince Nicolas de Kasaau, lienlattné: ééiéral prussien, a é oousÉ
"" juillet 1867aiiNathalie Po

.
chkine,Pouchkine née4jninl8!!6 1836, épouse divorcéede ,AI. Doubelt

é et créée c ' mtesse de 31crenberg par collation d
p.M.ce be.etcaldecx d. 29 juillet. pa 68, dontpr)ncedeWa!deckdn2!)juit!et)8(;8 dont:

l°f!eorges-Xico!as 	 comte dede.\ierenberg )ienteuant
né 13 février, 1871

i marié à Nice
r 1'  mcsseevieo. ri ws éa:

2° Sophie 	 cottsese de 'rohhKrT r•rorbç) par cllationon du gradd-
dice de Lit xem boit rg. née 1" jiin 986!8 mariée, 2(; fériiegr

 1 8 91,
à Jlichel-:Alichaelosvitch d graHd-dur, de Russie;

3° AtexandraAlexandra, comtesse dede Merenherg 	née 14 décembre 	 18(.'h

MONACO

Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

rour 	lele précis historique 	 coyej i')nuaire 	 de 184:! — la1a prin-
opauté 	 de Atonaco passa parpar substitutionsubslilution,:'J fériier 9731, dela
maiison de Giialdldi à uee bancehe de la maison de (.oyon-Ma)i-
gnon.–AnMES:Mxe<e<<!t~e)t<e<f/e</xc!e.  et rte gueules.
Af n).;MT )"-)fonore-Char)es 	<:ri!))a)di. 	prince de Aionaco duc de Ya-

lentinois 	 grand d'Kspagne n(.h!enoble Ccnois. 	 ne A î'aris 	 1:1 no-
vembre 18t8 	 fils du prince Charles )!t. t 10 septembre 	 1.S8!)
et <rAntoiî)ette 	 de AterodeAlérode , cottsese du Saint.-Empire, tUtf- fé-
viier 18f!fî, mreié : P 21 se!lehb8(!018fi! ) (uiion

p
annufee:)  3jan- 1880, par la cour de Rome et., 28 juillet 1880, p a or~or - ou-n e tce - . dpar

p i
once Chrel .

sj11j), à)/l!rfi-Yeicredeede Don~as-Haminon
(remariée, 3 juin 1880, at con!l ,Tasiossilo Festelics), dont un
fils; 2' :W otobere 1889 (séparation 	de corps et de biens. Atonaeo
2jninl:)02)juin 19021, à Marie-t~ce 	 Heine 	 veuveveuve d'Armand Chaj.ette dede
Jnmithac 	 duc dede RichelieuRi c helieu , néenée 1U février 18u8.
{MM premte)' 	 <t(]:l'r. her. f o~M-Houore-Char)es-Antoine 	 ne, lientenant

	de cavalerie française	 ne à i(ade-)tadeRade-Bade, 12 juillet 1870.

-	 MONTÉNÉGRO

Daniio)'etrQvitchKjegoschohti!)t 	 oblinl. en 1711 le droit héréditaire
d'élire lele w)adu;a (chef ecciésiasti~ue)ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
niio 1" Petrovitch Njegosch rconnnu piicce soveaiain et hréd-i-
taiee de Monéénéo ro parparla Iinssielele 21 mars 18:i:: et proclamé
prince 14 août 18HU. dK Nje chsch: éc re telé et  s aMt ot)'
Œj<T:1 •' e< 4' ' d'a- f e en.t, à ,

.
la ~e te d

n
ai / le arrcAee ée ef co~ lM~ifnée

dee s ~/ le: n u ; 2'1 e< 3,.' 'a,ln•, n f/eMc ctrt-coh ols dee s bl le //r rontés.
S:t'  le <o!<t : </e !t ueules, à; ta~/cl *ak./(le cot~oMt'~ee 	d' ' r tent, co t'Otee ée
«'. r. l~n'r•.s du MMotténéo:ro : [L'aaltr,ait lion léopar .

é 'd
o
or,a:a:M)' 	 lt- -passé de gueules, <ass ' nt si ' e' tille ' l rasse de s )

nople.
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~]COLAsI~-Petrovitchetjegosch. Njegosrh, prince de Monténégro 	 succède~ â
sonson[<nc)ena!)itoP'.néaK!egoch à7o<:)()hrel8M.(UsdeA)irko-  1841, fils de ^1lirko-
PetrovDch 	 grand voïv(KiedCi\)onfénégr(' dccédé2aontl8<i7  2 août 1867, et

d'Anastasie(Stana)A)artinovic]) 	 décédée l:t février 189:i;)narié
7 novembre 18<M) aAIiLp;XAVucotich née4mail8~7 4 mai 1847, dont:

't"Pr.hér.Da?tt/o-A)exandre. 	 colonel detiraiHenrsrnsses.néà 	né à
Cellin ne* 2) l8 ui '  1 i 71C ' i ariée à !etli8 neâ le 27 juillet 9899, à
Jt lia Jlililca), princesse de ~)ecktembourg-StreIitz z, née en
1888;

2°2°Pr.jV()'/coMirkod e'and voïvode de t/ rahovatz
n a t t tde H iuailleurs russes néaCettigne Cetli vne,
à l !  Y l l2jei)!))9(2l àetath 9112C à ti) i l he néeà
Trieste '29seR)emhrel882. 29 septembre 1882.

:i°)'r.Pte)')'e grandYo)vod(:deXaKh)un nc:tCeHign %ac
tobre 1889;t88:t;

4° Zot'/ftt-jLtftfba 	 tl892 	 mariéemariée, 11 août 18S~  à Pierre 	 prince
Karageorgevitch; 	 ;

5 'u°I'sseJ)/tH~a-Xi)zn)aTcwna neeaCe)tigne née 2(ijniiiet~8<:(! <na- 21; ju
riéeriée, 7 août 1889,188!) à Pierre Kikoiaïeyitch 	grand-duc de Hussic;Russie

(i°Psse~)jasit!ï<'6!-(S<aMa)-Kik&!aïe\tna 	na, née à Cetligne, 4  jan
v i rr 1 (!88, mariée, '28 aot t 1 8 '9, à  C eore es,

g
p i ince Ho m -

novkkdu .f c dh euchtenberg;
7° Pss ' H ' lèneC née à Celli 7ne m 8 jmiv

Ye ' br l ! 896Yi à Victor-Emma duel 11

!)°PsseA"e)K'<néet)Cettigne à 22ayrni881; 22 avri

10''Pssef<"t'f!nëea CeHignenée à 22févherl887  1

PAPE
Pourle précisprécis biographique du Souverain-Pontife 	 M)/Mt'An-

nuaire 	 de 187!) p.p. ~1(!. — AmtEs  : ft'a~M)'  aM  <eup lier ae sinop le
oosé s<?' ue e ft'raïs sse d e )) è~ e, adee~f'e é  et  ch f* ' d . t«tee conef te <'")'

e t a c os< té en poiintte d e dux x  /!et<r~  de lyslys du )))~))e; à ~at'c-em-1
ct'etd'a<eTt<h''oc~aK<Mft'<e<o«<. sur le tout.

LEox XHI-Joachim 	l~'eccfceci, n é à  Car i inetio, 2 m a ss 18 10, é vê uue d e
Pr ro ese, !)  jan i ier 1 8 14M crdi i l al le 19 décembre 185H élu pap&pape
l!)fcvfi.<:rl878 1878, et 	et courounécouronné, 33 mars.mars.

Cardinaux

Le nombre  des cardinaux composant lele Sacré Collège est nxe parr
les constitutions pontificales à  70 savoir : U cardinaux-eveques~
(? eardiuaux-prêtres 	 et 14'cardinaux-diacres.

Cardinaux irançais

Fran<:ois-Marie Marie JiM/tat'd 	(de Lavergne) 	archevêque de Paris 	né à
Kantes lele 9 mars 1819; créé 24 mai 1889.

Benoit-Marie 	 Langénieux	 archevêque de Beims
tobre 1824 à rillefranche; créé 7 juin 1886.

187!);1879: mariémarié
nvicl(, ime à
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Victor-Lucieu 	 tccut,Lecol, arci~eveqne 	de !!ordeanx, 	*, neà.Monicseour

(Aisne),8(Aisne), 8 janvier )8:tt;  crée d2  juin 18U:

Adolphe-Louis ~ t;rt auf<,cvM(jued Autu~(crfetttpetfo)G d':Auluu (créé itt petto 16 jan-jan-
vier IS J:!), ~,ncà  àLyon,Lyon, 7 février 1828;182! publicpublié :")  novembre 18H5.

Pierre-Hector Co~t~te,Couillié, comte romain, a s i ist t nt :m trnee pontifical,
arhhevèe ue d e L  ! un li a l'4 rts. 1 , mars 182 J;cree)U<tvri)l!U7.  1897.

CuiUaume-.Marie-Joseph f&b <uréch archevè e ue de liernes, lié à
Ahi i - L-l  tt etit ( asd dC-Calais), 2 ! o cobr re t 8 1H l

,
; creelUavri)t8U7.

Francois-Desire jVa~tt ett. archevêque de Toulouse, ne a TinviUe
(Lorraine), ~u):)il8H!);creei8 créé 18 juin t8 )9.

PAYS-BAS
Maison de Nassau

Religion reh)ru)ee.–i our)eprecishistoriqne,Mtfe: bistorique, voyez l Annuaire
- de 18 113U p70(i0 et. .70. — A aiso < de Nass ! ute i ille princier
K assa 2tsJi,

..
seh temb (e 1366 e Hu)pire,2!narsl<it;priuce  2 mars 1651k; prit

d Orange, 	 m )nars !702: sta~iouder 	 héréditaire de Ho)!aude, 	)! no-
Yonhre 	 17H: 	 roi des t ays-itas. 	 1;< i! ars 18)5.  — A)<MES : d à:!))
s e esé d e t/teMet es d 'or, «tt  lioM co f oMulé dia même. (et<Mt<fet la
/e<tr une éc  e d 'a ce1 farnie (V , de la séu

,
stre fut l'ais-

•ce tMd/e /lèchMs au si, dtor..

Wn.uKi.nxE-))e)ene-) auUue-)arie. 	 reine des Pays-Has. 	 princesse dee

Kassau-Orange.h~eNassau-Orange, fille du roi t:uiHanmeUL 111, 128  novembre 18)0 ,
ice a la Ha ee, te t0 aot t. 188)) n a i ie e à ta  H a ee, 7 fé v i ier i 901, à
Henri,dncdeMeck)emhoorg,princodesPays-Has.  des Pays-lias.

Mère

.E.\tMA-Adé)a!de-WiH)ei!nine rherese. 	 princesse de Watdec):, 	 née
.2aontt8o8:  4858; mariée,mariée, 7 janvierjanvier 187!), àaCm.LAUME 	 Ht; veuve)e le

28noven~hrei8i)<).1890.

Cousint;

Psse \Vii!)e)!ni!)e-Fréderiqne Anne.t;!isabeth Elisabeth de Xassan. 	 née aà Ws- -
senaar n 5 i juilleti 4841 i fille du pri lice. Frédéric, _ e t ephe )8 bre 1881,
e t d e Lo i

.
se,

.
p i incesse .

! e! rn r st sdë t )hi décembre 18 70; m ariée à
VVassenaar, ,18 juilletj uill e t d87t,  a  (.niHaume, 	 prince de \Vied.\Vassenaar

PORTUGAL

Maison de Saxe-CobourgSaxe - Cobourq et Gotha

C ahh ilique. — t o r r l e p ré i is bi t lori e ue, v !/eez ) Annair ire d
1843p 2 .q 7 .ai — ! laison d f I)our rogue( formée par Henri (petit-fils
Ro

,
ert, r i i d e F rauce), rome e de  f ortnga! 	 en )<)!);i.–Maisond~ — Maison

Robert
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Braganee, 	 branchebranche natnre)!e 	 de la prcced-Mte. 	 royate~'idë -
cembre1tYt0, tombée en quenouille par abdication de don PedcemhretM~.hHnbeee~~quei~nHijJeparahdicahnndedonPcdrot"

 niai 1826, en faveur de sa fille aîné ...~r~~M~2m~h~~de~n~n~~M~
rie Iln mUrié !J89 ! vril 1836, a  Feddin dnd, p i ince de Saxe-Cobourg ett
Go

,
haht titré arat  )))e«; 11•; septembre 18:37 7 ett ~ri nd- rèd e du r ii

actuel. — An.ucs : d'arge ' t , à ' cin < é!'- '
7.

a1tr, posés est. croira et
M

Hare 's sder cin .a
b.'attf! s.

d 'afi • !e t t ?'arngé.s e n s ' t(totr; à. fa ~odMu 'cede t ttezihes(!'har ' ée de -eM t-chH
)
iT' a 0x 

.
'or.

Cmmos I - Ferdinand-Louis-Atarie-Cictor-Jlichel-Rapt. nzague- a acier- - ranço (
s d'Assise-nlosd)!-Simon.de. ourbon ) ro' du Porlu !l et des %I (::u• desden deçà et au

mrr en,Afrique, seigneur  de la!a(!ui!!ee, Guiui;e, paria la conHHttta la naii
galion et le co ' erce d'61 h iopie;d' 'Arabied de Prse e ett de  , 'Lide, etc.
dcc d e Saxe- CobourotMolba (MM jeesté Très-Fidèle), né 2

,
Tres-Fidetu) né 28~~sep

tembret8<tHslembre 1863 fils du roi Louis t".t't''ncte))re]8S!);n)ariÉ, 1889;
22 mai 1886a :e AtariK' -Amél i! -Louise-Il dl i uerbon incesse
Orléanse

,
née 28 septembre 1865, dont.:

i°)'r.hcr.tO!t/t-y'/K!p;]e-Marie--ar!HS-FerdiHa))d-V!c<or-))anuet
Auloine- La )t renl.-Hill j) u ! lH Ra e h<( l- x abriXl- i (
François d )i\ssise dItenedicle 'Ot / de Bra S ait

	né à ;
))caLisb<H)))e,2:;tnarst887; 	1887;

2']'r.J)/o)tf)<i7-~hrie-Ph~ippe--!)r~)s-A!neUo-Lo!HS-A!is"u!-tta-
phaël-Gabriel-fonzaXue-Xavier-F ' an iois d'Assisep e !-(: a c due de 

g aH e, ai; 15 novembre 1889.

Frëè'e

J'r. 	Al Ohonse- ' lenri d i\a Lnl inu- L i rris-Jlarie-Pierre d' 'A can!ara r
CharleH- .

li mbert -:A midéc-A!ri:!ed-A n l i iue ) A 6 i- tel-ltaphaül-l.i
hriM~-t.onxague-Xaviër-Frai~'nis 	 d'Assise-.)<;an-AngHSte-.)u)es-Vo)-grand-I~ nace ) chic d^•O om•too du<i de d a iea ) airU! n rvicaume et lice
lenang

-co
(
o del d'i rtillLi ih( a t i h .i 8<onue.:;l juillet 184w3.

~)<i c

Heine dHnairiere:arie-y';e 	 de Savoie,Savoie, 	 princesse d'!ta!ip. 	 mariée,(:  ouh)hre)8(:aj,ujs)", Lues 1°, roi du )'()i1ngai,yenvet!) 	11t octobre J889.

Tunte

- Alaria - Ferdinande-Alichai;la-Cabrielb
not s )t;tfarssise-:n una- c onzague- ;

i1vine-J il] ie-Au e, axe,An j ee- i7 n f-. rierg 18tüi< nnuiée ( 12 sepl dnibrta rx,ce ;evr lo ) (:nzolle , n- epf maringen.

-rands-OoctesetTantes '

)'o;'t')!n.\r.A.\<:t:AiHU!aireI8HS
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pourtele précis hi t t iri i ue ) Moyez- l 'Anuieire d e 1 8Vf, p a ee T4 .
1:vanéi liu ueh — Burgrave h é édit it e ire d e X urenberg 24 oc to r re 127.f;
prince de l'empirel(i  16 marsl:}(;2;margrave 	de t!randehourg 	 et ctec-
teur 18 avrit1417: roi de Prusse 18 janvie 7 1701; em ' ereur d'Alle
ma nne 18  janvier 18 71 . — A nMs S : d

nar t ent. à l
u
Htte - t loe ée d

s ablec9fec Muée<e inentb !' ée t et<' couronnée ( or, aux miles
p lzees di

mêéae e, char e ée .<in•ialat't~ idt ine 
.
it c/n/reFJiett F R en lettres d'or tete-

Ka)!( de la de.Ttrc t<)t  scep~'e  <f'or de la se;)es(?'e tm  globe Mttpertaf
dit même.

GufLLAU.~E )t (Frederic-Uuina~me-Victor-Atbert 	 de Hohenxottern)
roi de l'russe 	empereur d'AHemagne 	 mar arave de  Brad debourg
burgrave d e K ureuberg, c o n~te de  Hohen7.o)iern 	 dcc princier e t
s ou eai ain de  Silési d< du c o teté d e G l ttz, gran -duc d u Ba-Rhn i °
ett d e ' osn i nie, d uc d e S axe, d e W et tba  alie et d'Ëngern 	 d e l' ome é
ra i i de de Lunebourei de Holstein et Sleswig, de lagdebou-°

 deMagdebourg
Brème, GueddrC , Clè J e ie Juliers e t B ergai insid sue des Vende°
des Kassoubes  de Krosson.Hrossen, LaocnbonrgLauenbourg, Atecktenbourg landgravelandgra
de Hesse et de Thuriuge margrave dede la Haute-Lusace d e la Ba s e-
Lus c ce, pi ince d' 'Orange,s i i nneur d e Bii e en, d e la Frise onentateorientale,
de Paderborn et Pvrmont  d e Habbe t stadt, M ünster, MMi dden, O s a- -
bruck, H ildehieim, d e Verden, K am i in, F idda, N a saau ett Mleers,
cot te princier de Hlenneberg, co t te de lala ))arcbe et de Ravens-

berg de HohensteinHobenstein, de  T e kl lenbodrg e t L in een, d e Alan ffeld, d-

S igmaringen e t Ve i ine en, s i i nneur d e Francort rt ( Maeesté Im e-é-
ii l le, et Royale); né à Heriin 27 janvier 18591839, ntsfils aine du roi Fré-

déric  1U111, décède -15 juin 1888 marie à RertinBerlin, 27 février 1881  a
Au uustY-Nh OrUAiA, p iincesse d e S les i iH-Holstein dSonderbourg-  u-
gustenbourg, n e 22 octobre 1858 dont :
1° Pr. royal Fréderic-Cui~at<me-Yictor-Auguste-F;rnest

t'ostdam 	 6 mai 1882

2°  Pr. GuiHaume-7~e<-Ft-e'd'e)'tC-Char)es
tetl883;

3° Pr. ~d(t«'e!'<-Ferdinand-Berenger-Yictor .n
)etl884; 188!4;

4° Pr. ~M(/«ste-GMt«att)ne-Henri-Gonthier-Yic
29 janvierjanvier 1887

;i° Pr. Oscar-Chartes-Gustave-Adoiphe
letlet1888

6° Pr. Joachim-François-Humbert 	 ne à Postdam	 17 décembre 1890;

7'  Pssé ~c<ort<t-7.0)tMe-Ade!aïde-Mathi)de-Chartotte 	 née à Post-

damdam, 1313septen)brel892  1892.

Frëre 	et Sœurs

I. Pr. Atbert-Gui))aume-He)t)'t. 	 prince de Prusse 	 contre-amiral
14 juillet 1862,14juinetl862 ma i ié, le  24 mai i 1888, à t'eè ee, ri ince 'de•de- Hss s
e t d u R i n, née 18 juilletjuillet 18()C dont :

né, né à Postdam 7  juil-

à PostdamPostdam, 14juit-

ne  à Postdam

né à Postdam 27 juit-
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t* Pr. IValdeniar—Guillaume-Louis-Frédéric-Vi
Jijel2~aMcl a 9s - f8 iH ;

2° Pr. Guillaume Victor -Charles—:Augnst ' •HeMOi-Sigisntoiul, n é a
ht ie l<

 üüa nobe l8
o

i e 1 r 96.

3° Pr. Henri-Victor-i.onis-Fredxric,Ilenri- Victor- Loti is-Frédéric, nené à )\icü,  9 janvier 1900.
U Psse N'jetoria- ElisaVictoria-Etisabeth-C/M~oMf. 	 née 24 juillet 18GO,18W mariéemariée,

18 février 1878,1878,  à Bernard,Bernard, prince her. de Saxe-Meiningen.Saxe-Dleiningen.

iiï. Psse Frédérique-Amélie) Guillemet0' -Victoria l éée à  Po t tdam,
i2 a v iil 18M0 üu mariée, 9G  ~o ve )br re 1

,
'90,1890,  à Adolphe prince de

Schaumbourg-j.ippe.
IV. Psse Sop/tte-ltorothee, 	 née t4 juin 1870 m mariée, 27  oct br re 1 889,a Con t ta i tin, dcc d e Sar rte ( vo eer (ti;MÈCE ).
V. Psse Dlargli ' rite-Itéalrix-Féodora, i)È  à ü'osdtdam, 2 2 arilil 1872,

mariée, 2 janvier 1893, à ; Fré ,
i rCchd harles, prince de Messe.

More

Vielo ''a -:\délaïde - \ca rie- Louise, p i incesse d'An e leterre, n ee 21 o-—
Yembr 8 1 eiO, ma i iée, . 2:;2i; janvierjanvier 18M,18S8, a  F)-e</er(c  M. )'ot de Prusse,Prusse

	) 'd
reui

</	 f/)t\' l j
 veuve,
i l888

15 juin 1""^

T:tntc

PssePsse Loiiise—i\larieEElisabeth, ri incesse d e Prusse, née 3 d ée. 183ma i
.
ée, 29  se t te b bre 18iC , a Frédéric 	 grand-dnc 	 de Bade.

Cousins du roi

(Altesses(A)tcsses)toya)es,pour  pour enxxtieors leurs enfants).

(Enfants dn prince Chartes, t SI janvier 188:). et de Mario, princesse
deSaxe-debaxe-\Veimar-Hisenach,'i')8,anvierl877).

I. Fr<M<'?'tc-C/tef)'<M-;VtCO/< 	 t 21 jattü;tet' 	 )88:t, HMt't'e.  22 Mo-
MeHt&re 18;i4, à Marie-Anne 	 d'Anhatt-ltessan. 	 née 14 septembre
1837,dont: 	:

P Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric—Léopold, l ic t te nt-g cnéral, an é - 14  no emb bre 1 - 01;. marié, 24  juin 4 8 89, aLoie-ge
o hhie, d u h h se se d e Sleswi H I

.
olsteiu-Sohiderbour s -August

bourg e liée i  avril 1806, s oit
a. Pr. Joachim-(;uillamue- Victor- L ' opo ' d- Frédéric—Sigi.o c  m-ein- a lie i ielie, -

17 dé embe re d891;
b. Pr. Tassil ton. C Ili 1 lait me-Ilnmbert- Léo Mol '  -FrédéMi. é s  lo l . i . -Glienicku i 0 avril 1893 ;

c.t'r.Pr. Fra nçois - .Joseph-Ernest-Oscar-P ' t ' ick-Frédéri
né ranlilein- s pieniclieM 27 aoùt189,;;

d. Psse ~tc<o<'re-~Œ)-~t«;)-t<e-HHsaheth-Marie-Ade)aMe-U[-
riqne,riyue, née i7avrn17 avril 1890;

2'E<M6[te</t-~t?ttte, 	 t:'G aoX.( 18ü): 	 m.irixc. 	 18 février 18781878, à
Frédéric-Auguste, grand-duc héritier d'Oldenbourg;

:i° Louise-;)/ot'f/ue)-t<e. 	née a Postdam 2;ü juillet 18CO. mariéemariée, 12
mars 1879,9879, aà Arthur,Arthur, prince de Urande-tiretague, 	 duc de Con-
nanght.
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IL)ï.Ps~e M ari t - L tMtiAe-Anlie, né e i °' mars 2 8211, mariée, 2 7 j i in t &5 11,

à  Alexis, l a ddrarave d e ,Hesse'~archfetd, 	 divorcée li mars 48M4 ;

UI.f'sseI'sse Jla i ie MaitFted Frédérique, n ée 47 mi i t:!f! , mariée,
2<; mi i 48i ;(1, à Fééi ric,

,
h'mdurave 	(te  Hesse,Hesse, veuvett oc-

tobret884.1884.

(Enfanls( Enfa nt s (A!)esses 	 noyâtes) 	 du premier iit du  pr.pr.Atbert 	 (HO;')'
aussi ci-dessous 	 IluuxsAU), 1 11 o 'tobre 1872e et de Marianne,
princesse des P a ssHlias (divorcée 28 m ! rs

.
484!

) )9 ,  29 mai t88:

!.Pr.Frederic-~ni))anmc-llico)as-t<&er( 	de  Prusse.relent, 	du duché
deHruuswick.fe)d-marec!~a)ge!)erai.ue  général, lié 8!uaii8'M)N)'t<  Inari
Mftcr[<t87:a,J/f!rte.(.<tfe/ic.<.«'<c.S~.re-t/<f')ttn;ft'<t2t)ju)n 	 20 jui
4888,dont: dont
l'')'r.nui"aume-llrucst'A)exaudre-Frc'</<)''c-HeH)'t-A)hert.chef

d'escadron au re~imentdedragousdeiasarde,uHà)fauovre
i;;jnii!et)874: 1874;

2° P r~n l i uilla F me— F CédéricllCharJes— tHnes 'ftTnachia
l ai e e n t'reimé ntment d e grenadies de ) a

,
rd rdea

27seph!!nhrei87H; 4876;
3 1yPr.F)'fM"')'/c-t~(!!fM)C-riicior-Char)es-llrnest-A)exandre-Henri,

]ienh!nantaot"re~i!ne!~tde!')!:ar(!eapie~.nea<:amenz, à pied
42jui!ieH88~). 188J.

H.PsseFredériqoe-\riiH~e)n)ine.[.onsi-Fiisaheth-tyexnH~)'f'fte.nec  lez:mat
4" février t8t2.nm riee.t8 	 18 décembre 48! 	 au dnc de

hourg-Sch\verin.venve28jn)t!ctl87't.juillet. 1879.
( i! lsA!AlteHse ! o}-F led de F i édéric)1;uillanme- Louis.

e t d\rii!) lhelm OnMt Ld'A iha d':\nhalt- ! ernboarg, ,  9 décembre 4882).

l'r. Frédért:c-Gttillaatme-Cem•ges- hruesl da
lerie prussienne, td./<(')'/t~,9H)Ot/NO;

Famille Morganatique

MOH~XAU

Le princeAihertprince Alhert de Pri!sse.4'it 1 14 octobre t872.ennnsa épousa inorganah-
()uen~ent.!et:tjni!)t8;):(.HosaHe-\riHhehn!nedenanllh.t(;nhirs[87<), Heneh, 1t;marsl8
crcee cnM)<'c.~e~e/fn/tet!parcoUahon 	 collation prussienneprussienne dnit Il juilju

!et.I8i!2,p()nreneetseseî![anis,)aissa!~): ses enfauls, laissant :

t'eorges-Aihert-<tt~ftM)n<comtedeMo!]enan,iien~enant-cnmne) lieulena
an régiment de c i ira i si drs de la id  rde, aide d e <a np d e t ' m- -
pereurc né le 2:" ' vril 1 ° :;4j mar

.
é 8 4° [0 juillet. 4878, à Jeanne-

rintf'-too s ise d e .
S a r r an d e Iensch-Lorxendort,t2t 	1 21e fé

vrier 48St: 	 2° 2:; octobre t887,1887, à MarguerHe, 	 princesse de

M(d)en)ohe-0ehringen.
[D"t 4•' lii t - : ah AAar;e-Elisabelh-Alexandri lie- Hosalie-Loura, née

i!; 
. uin 487!).marieeaEherhan).concède  comte de A!amsch)*a, 	 baron

gSdeFappoiexanetSpa;Hgen,sgrdePotnisch-Xen)iirch;Polnisch - Aeul:irch ;
b. Marie-)tosaiie'Char!otte-vetine, Eveline : née 22 octobre 48SO;

[0)t2'<t<]:c.F)'ef<<'rtC-\rii)hehn,tm2t)septe!uhret890; né 29 s

<<)aria-riiUor;a.nec.:tOan')tt889; aoit

2° Hernard' ( !uinanme Atbert f)'Ct/e)';c 	 coûte 	 ce HohenauHoheuau , majomaj
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prussien au régiment de dragons de la garde, né le 2[ mai <8u7
marié,marié, 20 juin 4881,t88),  àà Charlotte  le von derDecken,d'où: d'où

o. ~«'et't-Frédéric-Cniitaume-Jntes-Jean, 	 néné en 1882;
t'.tt~/tetm, 	 né 27 novembre 1884;

c. Frédéric-Charges,Frédéric-Charl es , né8aontl88U~né 8 amit 188;
d:~Ffédéric-Franeois,né7juittet.<89(;. né 7 juillet 1

Aeuws :AnttKS:ta)tefed'a)'</e))<et~'a:Mt'f/es;<;pteces./csta~f/csf<'a:M
c/t(!)'i/ee6'<<csfa;)'ot'es<<ef/MCH<ex :i.2l.  3, 1.

BAHMAL

Le prince Adaibert de f'rnsse.t':  t fi i!~4 i 7t 187 :31 é pousa morgan i .
qquement

2
 le 20 avril 1850

e FangO Elssler8 t.
,
27 novembre 1881, créqla '

e t,e' Barniui, par collation () ru ii ie0de du 20 av
Ada.lbert;. baron de llarnim , par collation pr ' ssienu

li «u te . ant pruss ! en8 né'eu 18 141 (np 1 s juillet 4860.

AHMt:s:p(!)'ft<Q)'f/c);te<</c
A11314s: parti d'orgeat 

sat~
 et deNitt:n<~e~n&/e<<'f/!fen<ex de sali

IKGGNHHIM

Le roirmFrederic-(.niNanfne]!.tIe)<! ll, t le 913 novembre 	 1797.cpnnsa 	 mor-
Kanatiquement2 le 22 dé7 e i bre ii178!i, A thd l V - 1? t)sabelh de Voss, t
!u mrs s 17 ,9,~h!).  crééecréée  conNessecnm~'sxcf/Mf/c~/ietHtfnonrenee~ 	 elle e,. son fils),fils) papc
collation prussienne (in 12 nove)nhret787,(!ont: dont.:
Gustave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenhei tc eseiller inlime arlaE;l, né leg

2 janvier 4789, t 4
marié,s~e~ne~2~nv~r~~t4s~d~~ à Eugénie Thierri- de la :Marc
do t , :

Jules—Ferdinand, comt i  d'Li i t;nheim, oflicier prussien r t trt ité
chevalier , de Saint.-Jean .

de Jérusalem, né f0 août 1827, marié
2de mi iM1n~ 1,n à mL~ isa ~

hth, co t tesse d e Stol berg-S tolberg, dot
mi e fille : -
Elisabet.h,H)isahoth,née 22 mars 18(H, tnariée,mariée, 28 avri)avril 18!)~ aà Frédéric

de )hkusch-Hnchherg,otncier officier prussien:
2'  Eugène- Fra n çois- Maurice-\la rie, comte d'ingei

lele 1 -3r
;

31 François —Xavier—Gustave—\tarie, co!nh le 	 ' ']ne enheim, né
1 :3 avil l 1 tH: ;; marié,marié, fi novemhre 	 1875,[87:  a  )iuber)a, 	 comtesse
de F'ranrken-Sierstnrpli, dont. t r i is ti l :  :aM Bodol e lc, n é ,

6 juillet 4878; b. llérald, né  23 a a i v l8) 1892;
C. Manfre

,
2 né 21< mai 4896;

4"  Atarianne, 	comtesse d'fngenheim.née née 13)3jni!!etd8:!t 1&31, mariéemariée,
18 ocbobre 1862n à Henri, cot te de Sil lfieded e t Hattonitz, veuve
2 1j juill 88 1

,
85.

AKMHs:  écartelé, ux x j" 1' e t 4 1 ' 'ar ~ent tt (' /ie le ro /alede Pese se
Me! s (:0i :t'2'<x 2

, et :t'1 d e gueules, à /fas 'ses s '
rarn ent. A')- le

<0tf t : '
(
or, aie 'na~rd 7'amp)f t,

de f/xeM/cs.
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BRANDEKBURG

Le roi).croiFrederic-fiuiHaumeH,t)f! 	11, t 16 novembre t7*)7.se se remaria mr- -
gauali c uem t it v l t '1 a S ril 17!1[1 i à So i hiei Juliane-Fricderik, comtesse
de .

Doh n t ol ,
, 1 en 18311, dont, deuxdeuxenfants,crées créés coHifeeteom/e.~e

f/e /<rottf<o~«)'fy, 	 par collation prussienne du 28 avritt7')4. dont

I.Frederic-Cuittaume.comte  comte de B ra ddenburg c aénéral pru isien e t
aci ien pés sd d tnt d u \) i isere re, n é 24 4

.
 janvierjanvier d7')2.'i'f!t Gno-

vembre 	~SM,  inarie  en 18)8  a  Mathitde, 	baronne de ))assenbach,Alassenbach,
dont:

1°~Victor-(!ustaYe-C.tiartes-F)'e~c't'c, 	 comte de Brandenhorg, 	 ge-
 dencratdecava)erie,nc~)mars)8H);30 mars 1819;

~Atexandre-Ferdinand-J))ti))S-ft'!f~/6F~ntC. 	 comte 	de Branden-
 général dehnrg,genera!decavalerie,ne:!)né 3l !)):)rst8t'); 1811);

:i°Frederic-<!ni!taiLme-~MS<o<;c, 	 comte de itrnndenhnrt;,conseiller
infime actue),ancien 	 ministreaHrnxet~es,ne 	 né 24 août 182U:

4° '\Yithetnnne-C/tn)'<oMc-Friederitie-jHtie-Atexandrine, 	 chanoi-

	

nesse,neel8noven~jrei82t; 	 1821 ;
.'i° FriederikV-AVilhcl ' ine-Élisabeth- 1LnthiltlC, n ée 4e avrilil 182'i ,

m a i iée, 21 ~at it71817 , a . rdmauuo comte iPneGktdt de Groditz;
Yenve4novemhret86t.  1861Ï.

)f..h)he, Julie, comtesse (ter! Bra d d bnbnrg, née 4  janvier 1793, !  25 jan-
v ierr 18 1t8, mréeée a  Fedi i !Knd, d ue d'Anhatt.-Koethen.

AmiKS  éc !'< elé, n uT  t •' c~4' < ' ' - 'fi'e ~ t , à <'' ! i~ le 'jaale dee P'!(sxe e
dle s tble; axu 2* d ' ))) ur d  la e « on	 d '-w uc ro oale or;un~  3a° d'a)'<yett~àn<'t!/</<e~cCrat;detoM)'f/</e'/i<etf/c.t'ec~ifccet)neiM6;'<'et<or. et membrée d or.

Branche de Hohenzollern-SigmaringenHohenzollern-Sig
Pour le précis histori q u Ot ' oir l'Annuaire d e 1 8i 1p 8 . 83. M  Au:

éc !' telé, a~cex 1•' e t ' • f'o ' , o u </ot f/e s6<e. , co'outem
.
 dee sue eul

à la bordMrM componée 
.
'argent et de yueltles: art 2° coutrécart

'tarcte ' t et de Mable '  a f)' 3'Mt  az '!tt)tàt)' ce''tau rea
st<r t<ne fet')'ff.<se de s/xop/e.
(AILRovV)Léo < ' ld-L•'lieuue-Charles-AntoineEGusta Te- idou,,i

, rrince d e Hohenzollern g burgrave de K\ureiba;r on èdmte de ii ! ma-
riugen et V'eringenn

.
seigneur de Hai eerloch

,
et \%7",Ilrstein etc.,

nié :22 . e t teh b , e g8 ; 5. fi ls d u pi i c ce Char , eA-Antoine, t 2 juin 188ii
et dede José hhine, p i incesse d e Hade, t  1M j i in 1! 100 ; marié, 1 2 se - -
Le mbee 1861, a h fOtMuia ii f fa e te de i'ortngat, duchesse de Saxe  née
47 févrierd7fevrieri8t:'i,dont.(enfants:AttessesSerenissimes):  Sérénissim
1° i'r. 	 héritier ~'Mt/yaMtNC-Au~uste-Charies-Joseph-Ferdinand-

Pierre-Henoit (ex-pr. her. de Roumanie), major à la si ite d u
' " ré i iment d d la sarde n rushi t nndeBné a h chàleau de Beurath,
7 mr rs 1861k, ma éié, 27

,
j u in 1 889, a Dla i ieTh iérèse, p rincesse

d e Boubbon etu D iux-Sic ' l is, née Ii ,
 janvier 1 8C7, ,

ont :

n. Pr. Ft'eo'et'tC-t~Ot'-Pie-A)exandre-Leopo)d-Chartes-Théo-
dorc-Ferdinaud,ueaHeitigendamm,:tuaoutl801;  30 août 1891;

t. Pr. FraFrat!CO/Jn.!Cp/t-).onis-~[arie-Char!es-Antoine-Tassii)on- ne-Tassi

	

Theodure-Ferdinaud 	 né a Hcitigendannn 	:? aont 189t;
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c.Psse~t~usttMe-~c~Withchnine-Mathitdc-AntoincUe-
).ndovinue-oséphine-tarie-E!isaheth,ne
90)ûaoùtt8U U;

2'Pr.Fe)'t,!t?)f)!td-Yictor-Athert-i\[ainrad,
Roumanie .iprHS)a.re!n)nciahon
(KOt)') 0)JMAfi)H);

:!°rr.C/!3* 	nVe. 4M nN;c-rredCL'i(;- ;niH!U!n~e-f, )nis.nKaSi;;n)a- ni; ft
rinHen, 1•' seh tembre 1 ? ;8, ca i itai de de c av l l i rie pru i sien
m 'i i

,
n 2iS!' ai 4 eh , ! :n :aro!a-ar!e-A!bertine,pr!n-  berline, pr

ccssedeh(;it[ne,duchesse de Belgique, duchesse de Saxe,dont: dont :

a. )'r.) & !)' -Lonis-Leoponj-TassiNoi~ne 	né .na !'ostdan)2Ssep 2
temhret8')8;

b. Psse.S epAo)«'c-Josephine-t'hihpp!ne-Lt;opo!dine-~tarie,
neeà)'ostda)t),8avri)18')"t; 	1895;

C.Psse;V(!rtf;-AWtoiWeUe-Wi!hH h Wjj~c-ictoria-A))gWste,Wee
a)oos<daW~toct(H)[oel8!): 	 489;.

t''t'U!' 's 'tS m'

(A!tessesScrentSsimes)

L  P '( l; i arl 'sd')Cu fi Fhé ' é ' ic) %S pbai in-Louis, né
20 avril ' 8 ' 9tf r / i (le RoituHa '  ",AV ! ir l9oc.un^u:);

IL Pr. ► rédér ' c-I?u^ène-.Iean, ~énéral de ; va l rif e prussiens
s .

Ltlzi; kofem i , 5 juin 18 1Î3, marié, 21 j i in 1 ' 79, .n tttuis in
c es ee de 

,
hu t n it l'axis, née  1")"juh~t8.K); 18:;9;

111P PsseC BCa i icALoui de-nlexandrineSCarolinen liée i
1 7 novb mb Ke 1 i 'a5fi mariée, 2

,
 a rl il 18 67, 

,
1 i7, a  P h ilippe, prince do

jtc!giqnec )mte comte de Flandre.

Tan le

(AHesseSerenissin~e)

P ssJ' Fré ! éri-W ehi! ilh dl H ih e dN Hoh ' nzollern, née,
fiHl d d r c rince Charle t n t r1)8 mars

,
1853, et. d eAA n ! oi Uett in e rin

Mura),Muraf, tt! 19 janvierjanvier 18t7;!nariee,i  i;décembre 188t,a ùJoachim
Kapo)coninar juisPepoii;venvc2';mPepoli ; )rs[88tveuve, _"f ma 	 —

Famille Morganatiq

)!OTHEfi!)U!c

La branche ainee  de !ala maison de Hohenzolledi e (file 'f 'llechinget
s' ' st t éeine te d a ss tad d cendi~ ance d i ecete l e:t:l

.
s t plb nbrr, 481)9:

,
ell

n'estptusrepresetH(':C()ne  que par les eoM~e. ( e/ n A(;rtt~t'fy,issus issu
dudnmariagenmrganatifjue 	contracte 	parpar te dernier prince,Frédéric
deHo!)enzo!tcrn-Hec!nngen. le ~{novembre i8~). avec A)ne)ie-
Sophie-Carotine-AdetafdeSchenekSchenck de Ge e ers, c éé ée co i t ss s~  d
Roth(rnb ' rg, par cottatoion rrn isieune d n 8,j~ovembreIKiU.pour pou
elle et t s i U•ois enfants ; divorcée i en 1803 et remtariée à Guslav
d eMN

.
ke ke :
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l'Frédéric-éritbehn. 	 comte de Mothcnhurg. 	 né 19 février <8.'i(6,
marié  : i° 19-avril 1877e à Nl i rie-.luliau hiDorolbée Schirnrer,

ü no embe re 188 4 ; :2° 14 avril't88;i.à 1887;, àEifride.baronne baronne de
Krane,dont:  :

a.Frédéric-éri)heim-),éopo6d-Consta))ti]],né29mars<88(6
t.A6bert-Joachim-)'au),néi9septcn~)rel887; septembr

2°2°Wi)he)m-Frédéric-)-ouis-<tnstave,comtedeJtotheneMrg, de
i<ihovemhrei8(6t; novembre 1861

3° Elisabeth.née née en 18:i2.mariée:l°  : 1° 23 avril 1866), Arthur
Mosen;2''t4jui))1879,aJuij{6SdeLuhtOM'.  de LHblow.

ARMES : éc ' rtelé: aux ' 1 ' et le d'arr/ertt, à, f n elulteai
d<u');~oto'ss d e <' eu 'es; a	 `. et 3 de ~M e t les, a , ' 'ile lé con é ée d e
s a l le e t ' ' '/cttnt, bec~ uée e t tM(t br )''<;< ' 0)' ;

,
et sxr/t' tout écar-

tel <<'at'</ex< et de sable.

ROUMANIE

Maison de Hohenzollern

rrince 	Charles du  notienxonern, 	n~ 20 avril d~6H, ch) t;t proctainé
prince t'eg6)ant dfj  Ho~onanie  avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril J8<iH. reconnu )e d~ octobre d8(H~ rroclamé r i i d e Mouane ie
le 1/i-26 mars 4881. — ''eNf r s l 'caU'elé ' : au ' 1 d

é
azur, à l'aigle d'or

att  -6;o l a b isé sé e t co t'oote t
;
 dit t)te'M«', fe~axt a)t ~ec tme et'OM; pa-

~a)'ca7e 	 f/'at'f/ettf.de  de tftpaMc 	 ~.c<t'f)f~<; 	 ep('edM)newe</a)'ttte
d'or 	 et de <~ xefte.s'<re )«t  sce t tre [/( Mnéme, et ctt it :«erré à cieTtt' e
et  c i/' 'd'urt sleilil asisi ''c) r; ait 2 de f/Mf;)t<e~, ait roicorttt'e 	 de
i)M/e d'O)'  t'otttf~e  d'totc étoile d'o)'feent às; ix 'ts; ; t it M d e < t eules
a u t'OM co lt' • tUt té ' ' ' i . /Ma<t<t ihte e eoi<0t«te 	 et <e<ta<tt tftte étoile
à six ;'aM, lele <ot«  dtttxeote;  att 4	 frn	 ud'a • à deux d'ax~/tMM a//)'om<<
d'o?'  (et(et st<r  le <OM<de HouËXxoLLE)t~).

CHARLESl" " hCharl i s-Eild l-FXédhric-Lé i hy-rin-Louis de Hohenz
rideHe i)ni2() i ars26 mars 1881, fils dudu prince Charles-Antoine de
Hohenzo6iern-Sig<nari6)gen et de  Josépitine,  princesse de  Bade, né
à  Sigmarinn en, 20  avilil 1839, m réié à  Neu ided, 1 6 n ovmbe re 1866 ,
à' Pa i li Kt -At}nHmu;O r ii -Ottil ie- ,iuiseedei i d c é sse de %Vied, liée 29 dé-
cembre 18M.

Kevcu et 6<ertt:et-présomptif

)~r. J'e)'dt«attd-Vict or-Athert-~)ainrad 	 de Hohenxotier6 	 gênerai 	 dede
brigade roumain,ronmain , néné a ëigmaringen, 	 24 aont-  i8)6j  inarié. 20janvier
186)~. à .\<arie-Aiexandra-Victoria~ 	princesse de Saxe-CobonrgSaxe-Cobourg et
tiotha, 	 duchesse dedeSaxe,dont:dont:
1° Pr.Carot, 0arol, né à Sina6a,  au château de Peiesch, .'t-t:; octobre 1893.

2" Psse  ~a~e~-Chartotte-Josépt)ine-Yictoria-Atexandra 	née à
	Sinaïa, auau château de Pelesch, 29 septembre-tt 	 octobre t894.

3 ° Psse ~arteMarie, née à <:o)ha,  27 décembre 1896

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



s

4  !

RUSSIE

Maison 	 de H l t i G tt

) onr le précis historique 	 Ho ; ez  l'an i uaire de 18i!f, p . 7!) .– -
lielig. g recu ueé - Erert on de tahnssie 	en Empire. 	22 octobre

-172t.–Ataison Maison de Hoisteif~-Gottorp 	 appelée an trône dn chef
d Anne 	 t être\vna tiiiedetfille ierre Pierre le tirand mère mère de Pierre dettot-
stein(Pierrettt)stein (Pierre 111), em ) ereur i 5 Aanvier 71 2 <— AilsjH;s: d'm', à'l''
r / lo c ée d 6  sa p l  f cM uroi n ( e – m•c tenan  d t! la extre n
de la !s<nes  r fNnet )t l Mbe i m!< é t ialMdal /m fme<t) ar t é  ! it
d'itn

.
~M)tM!Mso)td eo)<e~<M de r (t)tS(!tM<f o)~e.!d o) i/eM<coH)6ot<(!)(<
<Mt<<)lin 	 f;f/o)t<<esahtc.

Ntcor.s))-A)exan(h ovnch.emperenrantocrate 	 detontes !es)!nssiesllussies
Isar à MosKi uw Kie imi AVladimi A tNk vgorod, :Astrakan, de olo !ine
d e .

S ibéride de la ChersonèsetaChersoneseTanrique.sgrTaurique, sgr de PskowPs k ov, srand-dncdedeSm()!ensk deLith[)anie.V(dhy!)ie.) edoiie.t iniande Podolie, Finlande, princ
f) 'EshhoniLiv Livonie ) CourlandeS i! c. t é)é ït Saint8i l' i lersbourg, 1
1 &ira n fils  aine  de r emperou AtcxandreUi.t 	 111, 1("novembre 	 98114,
< t Het ft-dil  de l'e i oh reur Nicolas " ' t"!) 1• 8 ars i 188t ; marié à
Saint.-Petcrshonrg.2<! 	 26 novembre t8!)t aALE.\ÀXMi~A-r Kono!<o\v-A
(A)ix-Yic)oria-Heiene-LOt)ise-)teatrix) 	 princesse de Hesse 	née
(ijnin)872 dont: (tout:
1° Gde-dsse  0<<y<Kico)a!ewnaOlga-Nicolaïewna, née il Sain).-) etersboin g. 	 ~-l:i  un

ven)bred8Mi.

2°Gde-dsse ï f!fta)M-Kico)a) fia -na 	 ewna neea! liéeeh;rb(d! l'élerholi, 2!)!nai-l()]nin29

:t°<ide-dssetVa) te-Kico!aïewna eaJ eterhon;i4-N!jn!nl89!). 	 Ili

4 ( .(fe-dsse .-tnasfasff -Kico~aiewna 	 ne a t eterho~ 	 <t8  jni!~  1:X)).

!t eri	 e~ Sœurs

(AHessesImperiaies)

t. Gd-dnc 	 ~t c/iet-Atexandrovitci) :\lexandrovilcii, CesarevitchCesarevit
honrg noven)hre-4deHemhre)878; 	 1875;

tI.<ide-dssejrfj~~c-A)exan<trovna 	 née 2~25 )ma) s-fia\ r)t).<7."t mariée. u
2;ijniH<:tl8m aA!exandre-hehae)ovitcJ~rand-dnHde!tnssie; 	 de It

H).(;de-dsse0~a-Atexa))drovna Gde-dsse 	 neca!Olga-:lexandrovnan mer, à Pélerhuli, 1"-C1 jui
mri ie e le 22 i~uilletn-:i Uoût 1901, . Pierr !n

.
e ( nc i! d'Oh

Mure

MAfUK-) eo(n)rovna(ci-deva]~arie-Sop))ie-/)af/tMH) ).pr!!n~essede  pr
D~r~j~d4no~e~nliée 1i novembre 1817, nu)r!e:no\ e!n))re~8:!ti!) novemb a
Atexandre!)iAlexandrevet)ve veuve Innoventhre)8 ) t.

Oncles etTanti

(Aitesses 	 hxpcriaies)

).C.d-dnc 	 W<a~t)nt ) -A!exandrovitci).neaSaint e!ersh«n)à Saint;-l'rs28 avril 18le7,22 avritt8~7 gé é é lal d' nfant irie,, a ide d e cam ~ n énéral i marin
' 0 ant t. 18 1,)874 a  Atarie  princesse de .\iec)~e)nbonrg-SchwerinM eclelenbotu g - Schwe ri n , néené
14n)ait8;tt mal 1859,dont: dont:

ne a Sai!H-fe~crs-
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l°(j()-(iucCj/t't</,-Vh)n)im!rovitcii.aid, 	aide d,  campcamp ch,f du a9* régi-
m,nt (t')nfai~,ri,,n,i:<octobr,l87(!: 	1871;:

2°  Gd-ducGd-duc7<0)'M-Viadimirovitch, 	 s.-ti,nt, 	 anau . régim,nt 	 d, hus-sards de lasar()sd,)agard,,ué2tnov,mbr,)877; lié 21 novembre 1877;
3° (id-dde Aildréd V n a (iimd rovH tc td'gr - lie n tgcd 'agtdllerie il

la g ardeét né 94tma rs 
,
879:

4°4'<d,-dss,/ff'<C)t,-V~adimirov!ta. 	 né, :t0 janvi,rjanvier 18S2'marié
2!)aontt9U2
?) amit àNico)as à prii~c,d,Rréc,;  de Grèce;

, 2:! jnin-5 	 juill,

II.  Gd-ducGd-duc~;,a:A),xandrovitch.amiral 	an
et aide de camp;,taid,(I,camp;néaSaint-I'ét,rsnonrg. à Saint-Pét
morgam)ti(jn,m,nt(voirci-aprésJuNOFFS~i

généra)gén éral d,  la Hott, rnss,,russ(
rg, 4 janvier 1850, m rri

FFSiu). 
j

I11. G d- duc '</ eA] e -aex i nhi ovilch, lient. général , t a d,e d e camp
g. néral, ~onv,rn,nr 	 d, Atoscon;néa')'sar);oï,-S,!o, 	 11 maHS;)7mai 18:17,
mari,. t<t juinjuin 1881 , à . Fl ' sabetlt- Féodorovn

m	
a, princesse d e M,s s - -

Dars l adt, née 20 o tto bre 18: 11.

1\' < Gd- ' u f l'ail ldAl i xh nd iovitch, ancie ti li t nt. général, né ~oto [()-
tire 1860, marié, )° 27  oct br re 18 !9, à / [ eMt ridr 'M,Mincesse d e
~Mèce, t  M/ se,nte / b /e 1891, dnt t d e t s

. 
,nfants,enfants, qui suiv,nt-2'2°Morganiqn,m,nt,aFtor,)ic,t,.1!)02,aN. le ... 1902, à N...;

Gd-duc't°Gd-dnc/~)Mt/)'t-['an[ovitch, 	 n, à Itt}'t~s)!Oy,,6-M 6-98 s,pt,mbr,
18!H;1891;

!!°Gd,-dss,jV(!)'/,-t'an)owna, né,:) àSaint-Pét,rsbourgSaint-Pétersbourg, 6-18
.avril 	 t.S!)t).

Y. Gde-dsseGd,-dss,~a)'<,-A!,xandrovna,né,aSaint-t'ét,rsbonrg,17née à Saint-Pétersbourg, 5-17 oc-
tobr,  1853, mariée, 19 janvi 7 r 187/k, à  Aj frdd, p i ince d e G rnd-e
Breta ,ne, ,du d'M '

,
h imbourg.

Grands-Onct,s 	 ,t Tant,s

~Enfants 	 d, l',mp,r,ur 	Nicoias 	I",t , t8févri,r-2marsl8Su,t  1_.
d'At,xandra.pss, esse d,  f'rnss,,t  t 2020 octobr,-1" 	 nov,mbr, 	-9860).t8SU).

(Altesses
(A)t,ss,sfu)périat,s.–Enfa!)ts:Ah,ss,s) — Enfants: AI

1. Constantin-Nicolaïeriitch
) '''12 jan ''er189? 1 nia.o) rn t' rMe<t8-

48,coàAf))a[dr , - v osef , vna t(, i ddev t nt ~<,.Ta)t(<f')t,)
princ,ss, d,  Sax,-Att,nbourg,  né, 2<)26.juinjuin  i8:)0  (grand,-du-
ch,ss,),dont: dont.:
è Gd-duc Nicolas- Conslanlinovitcb t né à "°' aint-

fé v i ier<
185U'

3° Gd-d Cc l;	 -Consl i ntinovilch, m joor gé éé lal àt l a sii ite,
,tt c h ff .

d,s écoi,s  uuiit..utilit., né à Str,ina tU-22 août tM:<8,marié marié,
27 avri)  188 11à à Élisabeth, Augusll:-JlA rie-_Agnès, p i incesse d e
"axeAHVlb n ,

o d rnt: don .
.:

a. ' PrtCIean-Conslantin ' vilch
1 -8 i ;

<).i'r. <a7')'f',<-Constan)inovitch, 	 né àa l'aulo\v,Pau]ow,:i  3 jnii!,H887; 1887
c

i
 Pr. Constantin: Couslaul.inovilch é lié à .Saint-Pé

20.o~ cem o
" e-t- j 8!0 i , r 1890;

d. Pr< Oleg-Consl h ntino i! it 'é, hé f 7aint-
- 	nov,mbr, 	 18!)2.

,. )'r. 	 7f/or-Consta!iti!H)vitcb, 	 i~é a Str,ina.2M m:)i-10 juinjui
t8!)t;

L !'ss,  ï'att~ta-Constantinovna, lait tinovna, né, H-2:( janvi,r 	 )8M;
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3°y(.(t-ducDttMt/t'<:onstantinoviteh,ma}orgG!)erat;')tasnite,et 	 i
commandant du régiment dedegrenadiersdelagardeacheva)~
chefdet'adminish'atinndesharasimpériaux.neaStreina, 	 n
!):) 	 juin 18<M.

° G d ' t -fisCe I1(n i - fonslanlinovna, né '  3 se ble S br
27 o tbo lSt'718 !7< , G " o idRS P' c ro

.
 des Hellène

!i° d de-den ' e, ' VCH•a-Conslantino i nMv i niRe i 16 févrie
8 i8'!4187/1 , a E u èène, d uc de \m'te))ther'venve  v
18-:7.

IlfddNienl d s-Nic d lo.ïevileld, r 93 avril 1 d 81, mari.. (;
à f l? ranFd raet Frédé ri que) ^Fi l

i eminee 0rdncbsse d'bl
2 j i i i: 18d8n do i t (enfants: 

,
ltesses impériales):

d*Ctd-dt)cA~C~ictHaie\'itch.aidc 	aide de camp généra).)ieu lieutenanttenant
général et.et  inspecteur de cavalerie, nené auSaint't'etersbourg,
d8noventhre~8~< 1856;

2° G dddu t  't' ieKre - ï icolaïevh lch , col nedl du ré i im tnt d e a l cier iers
dl i la ta dd t et d i ' e de

,
cam ai de l'empereur, né à Saint-

' éle bsbou "-2 10-22 janvier
,

t 8 it . m a i ié, lêt" i^ a o t t 18 89, à
àMi )i lra SN icoloïevua jM ; rincesse dede.Monténégro, 	 née 14 juillet
18M:,dont(enfants:A!tesses). : A 1[esses).

a.i~r.Hot)ïfj~-Petrovitch,neuSaint-i'etei'shourg Saint-Péter17oetobre
tS!:6;

~N~)~eaC~2G~vfl~~[m~2; 	n

c.)'sse~V6fa'e.t<<n.-Pe!rovna,nÈea'Dou)bri,3-15)))arst89< 3-15 n
	!U. Cd-duc .fltC/tet-KiccoaTevitch.aidc 	 de campcamp gfmerat de l 'emerereur,

fedd-mahéchal ! énérd ln d résid id t ' du conseil de l'Empire, etc.,
,
né

a S ai tPt étb rsbourg, i1 - -25 otobbre 9 i,2, marie,marié, 27 aoùt  ~857.  aà
CM~e-tttf/~a, 	 pt'tttcesse 	 de 7~ftde, t t" aurt<  1891,189t, dontdont (en-
(ants:A!tcsses)tnperia)es):
10 ti(t'dt)u JV<co<(!.s-Hchae)ovitch 	 major g é érlal, c om adantant de

la d i i ii ion d e g renadiers d u Caucase, n é à 
,
skrkoïé-Selo2 14-26

ayri~S:); 1859;

2' Cd-dnc ~tc/tet-Michaeioviteh. 	 néné à Petorhof! 	 4-)(! octobre. 	 1861,
marie morganatiquement (~cotr  ci-après, )).(!3,To)tHEn~,);

3' (td-dnc 	 ' eore es -\ lichaelovilch, a i ee d e camp g é ér!al d e ' 'e - -
p ereur, ca ititaine a n ré i

,
ment de lanciers dede lala gardegarde  né à

Tillis,Tiflis, ll-M août 18<):t; marié à Corfou,Corfou, 3" avril-13 mai 1900,
àa.\)arie,princesscde<'rece; de Grèce;

	t'ssf: A'tttn-tiiorgenna, 	 née à f'eterhott, 	7 jnilet )!)0t;
4°(id'duc 	 .')<e.Ta)t~t'e-)!ichae!oYJtci), 	 aide de 	 général d e

t 'emerereur, tiapitaine de f ré aate, n é àii iflis, ! ° ' -93 avri)18<K:,
< ariéXt2:;! juilleta 18914 A à \ épi '-Alexdndrovna , grande -duchesse
d e <Russden don

,
 (eA fants: Altesses):

a..a.t'r.~tndre-A~exandrovitch, 	 né à Saint-Pétersbourg,12-2t
janvier 18!)7;1807;

<)'r.Feo~or-A)exandroYitch, 	 ne12-23 déembre 	 t83S:

c.I'r.A't/c''<a-Au:xandrovitch,neàSt-)'etersbourg.4-t(!jan-
vierviert!))j0;

f/'Pr.Mtmt<r't-A)exaudrovitch,))ea<iatchina,2aou)l')<)[
e.)'r.i\neaAitodor, né à Aitodor, novembre P.)0:1902;

/t'fs')7)'et)<Aiexandrovna,nee3-l!ijuinet~8B3; née 3-1fi jui
;;° <!d-dm Serge Michaetovitch, 	 aide de campcamp dede l'empereur et
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co1onetdrarfme)uieacheva)dc)agardc,néàHorjom,2jssp
tembre-7 	 octobre!8<iu);

CuuGde-dsse.ut<mu<a.<t8utici~ae)ow!m,nécaPeterhott,2Sjuii(et pe
t8(:U,!))ariéemariée en t8S!; a  Frédéric-iuurauçois 	nifil, grand-ducgrand-duc de
~)cckIembourg-Schweritt. weri n.

Famille Morganatique

IlOUfttHIsSKV

Luempereur 	 Atexandre 	 Ha a épousé mnra a haliquement t S uillet.
C ahei) i - e hAl ichaïlovua, ri incesse I)Olgorouck e- née e n 

,Sd;, tirée

p our elle et ses Anfants a :Altes " e Sérénissime » et princesse You
tutetMtct, parpar ukase impérial du odécembre ISSU,4880, dout:

u ° Geor A!s-Ald xandrnvilche prince Youriewski, l u eutenan
m e t t d e hss s ts

.
s de latarante 	 russe;russe; ne :t()avritt872:

ààXiee,4[evriert9"u,aAtexandrine.comtessedey,arnekan; comtesse de

fuPsseOt~a-Atexnndrovna.née 	née 2Soctn))re)874;1874; mariée a ~uiee
lt)nail8u).a<:Horges-Kicotas,comte 	comte de .\)erenherg;^Icrenberg;

H° Psse Catherinc-Atexandrovn!~ 	née 3  septembre 1878, mariée à
niarritx,t8oct.t!)()l,aSerge~prinHe)!ariat!nsk; 	Ilarialinsk

Aa iEm: u art	 da it 4 'nr< à, l'ai t u e u tlel'Emlür ?-lisseu sse ds

< ée s u r la
.
t oi u r

. a. u  d
<

u n éc u sson 
. e gue u

les . au Chi/fi.
~t lex tdd:aM3it fnut  arMu)u// ait e/)ef < t de aM eiiles, detta , u tt de
t n <a laiv u u<'ar <ent< et 6u  la, u énestre n u 0 uéc u sson

.
d

t
or à l'aigle

sbl le , à  la, &o;Il
n

<tue d e sbl le ch u/c ée d e /tN(t tufes de itoft ftttertta-
(tucentettt 	 duor et duouf/ent

TOXHIl Y

Le grand-ducgrand-duc Ahchet-~ficbafiovitc)) 	de Hussie  a épousé morganali-
quement,quement, le 2 avril I8u)L Sophie, comtesse de Aierenberg, 	 créé
comtesse de TobbS, par c o l l t tion du gradd-duc de tuxebbourg tu-
189 1 p o r r l lle et

,
et sesses en fants, dont:

lumc/te;,neent83S;né en 1895;

2° ~tta.~a~tfu, 	 née en )892;

3° JIladesAda. uée 2727 mars )89G.

JUKKUSKt 	 r:Tr!m.EVSKKS

Le grand-duc A~exis-A~exandrovih;h,on<edn  du Isar a~saraepousemor-
ganatHtuemen).A)cxan(!ra.fuitotIsk),de))loiscHeduhonneurdemoiselle d'honneur (ma-
riage déclare 	 nu! 	 et  remariée. t414 (décembre t87;i,1875, à Chrétien-

Henri,baron baron de \oehrmann,o<)icier ollicier saxon),dont:

tAtexis,Sedgiano.con)<e/<e<ec.o;parukasedu2t  par ukase dit 21 mars 1884

(autorisée(autorisée a ajouterA!exevitcbcta et suappeler 	 comte.4<e.tt.su-
~<eTCt!t<C/ /<e<cc.f&niu), tieutei~ant 	 du régiment Sumski, marié

aNà psseTrouhe!skoï]'rro ube t s lc oïl.

4
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SERBIE
Maison Obrenovitch

(Rc!. orthodoxe 	 grecque). Mi!ochOhrcnoYih;h 	 devint 	 prince de
Serbie avec droit ' 'hérddité, h:  i; nove b bre 98 t 7–H!a itau O b eno o
vitche t eliL-lilsd'uu frèrh

,
i AIilocIl, pril'cesouv i rain, m arsa 	 1 8 78

pr c
,p
amé roi héréditaire 	G(.mars 	 i)S82.abhdi<tne9882, abbdique (:!nars)88i)–988!1,

Anmi,.s : de gueules
M à, loue aigle (, '9loyée d'argent ' accooipagnée e

)  aMnt f ~ee deux '
. l / urOi'

/ e/i l)'s'
ef/or <t )MharMte soir l'estomac, a'

f'CMt't'Ott oca~e de !y"e"s' (excnftrc f/'Mtt xo'pft~ it de siuta~ le eeit ' rle, la/ félc Tci'c. haut< ' , f' derh e Y/ul <o ! tace et se .vtordaitt
queue)c char ' é [ ' loue croi.n d'ar /' e ' t [aliàs d' t't- le mol
cha '/

.  dovi ' c é i ée ati ' valurei e ' '' aletla ! raverse
4 ;

39 a, ' ex ' re et 9 ' 15 à .s
;
nes

.
ref et cautJ ' imée ai83

!'f/e
. t~/

eoMs ;. .

ALKX. m(E)", roi de Serbie ie<;f mars 188U (par abdication 	 de sonsot
père), né à Belgrade, 'Ifi aoûtH 9871;, marié à lielgrati.ptera , ût 19 sr , ,[! Ihtaea (:, juuie%vitza, ,

veuve de Svetoz;
laoet9uG , j ni ! - .Ai) ano%val .

d
, 911 <eptembre 9 )

1;7.

Përect~fëruJlere

mtiant"0hrcnovitctt 	 (ancien roi dede Sehbie a a ar a idiralion du mar
9889)d dit le, co ' te' de 7alcnu:n 8 4é 1d1 .h! li h 18511, fils de milocI
d e )M a i i K

nj
Kalargi, ma riè, 17 oclo .l e !i 87i;h ) Kalh i lie ~Kechko, .,2 mai 48592mai<8:;U(div<n'ee prononcent  _'4 octobre t8S8.iSss, puis an!H!ieé mars.

t8~f)489;1).

SUÈDE ET NORVÈGE
Maison Bernadotte

Pourle précisp récis insiori(jne. 	 <;<)!/< i'mnaire 	 de d8i:t. p.p. 9G.
CniteinU~erie!L–Chartes— Charles XIIÎ ( oncle de G u t tave ] v, li i aval
sccèd dé en  1 8 1 ') a u p ééjudice d e

,
s on hils, le  prince d e A1'asa d' d tt l

Jean-liaplisle-Ja ,
es Iteruadolle, roii (Ch arleX X i v) le f; février 18 1 _

mrrt e u 1 8nMte, l a ssan nt
,

u!~ms fils unique,icle roi Oscar 1"AiM)s nsaes
écartelé : '' ux Pl 'et. ' • il as f''f à) troid courmrnes d 'or. gui est dC u ) nH. ; a14 Z et ,a

 d '' ir ' '  trois 'barres o adée.s d.'argenif.b roc ! a .tt d'o rt,',otn•o . uulfrt . qi e )de<: Tf!t- st Ce	 à
pattée d'or, brochalit su

' l
e
écartelé+. S ''  le tout, pa

eit cande o/' s '.t. r ''/feM'  et dM r ue " l)'tocA Ktt race
su '  le 'tiercé. d ui est de \\'nsn; b)d.' 'ffa <, au M~ru! tl~eux etours e u métae, ieté sa ' telle rir,

.
lreM sari)~e'or(; c ' x . rouueM~u .eméme. eacco ./j'f/ né <(t c ' e ' , d '

t ui td t o)!i) Il !aÔTTKo)°r \ =l'usrtoconvo.

CscAnj~-Frederic.roi 	roi deSmjdect  et de!\<~rvege,parsnc<:essi0!~de'

1.Cet,  é ' a rte<é ét< it ]i u utr ff i !a~nta t la sup essi =o io esdes lf tres s et armo i ii ss p oule royaume de Aorc
.
ge, nti-écarteli, comme ci-dessus, por'ti de queute~M~~torH~M t ', s~eLft'OINt di mèntee teionlfnifrM hoche d'ict 2 t 2 t io; re ;o r i quiHest )~e ; orKvi;t(f•: tr c(c.c.sut' le toit : jec ii.
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son frère Charles XV%V, le 17 septembre 1872 né 2t janvier 1829
mariemarié,.) juin 1857,

18;;7  à Soriue-M'ilheltnine-Marianne-Henriette
cesse de Nassau, née 9 juilletaSopf!<E-Wi!he)mine-Marianne-Henriettepnn~1836, dont:cessedei\assan née9juii)etl83C dont:

l' Pr. Oscar-C;~<(!);e-Ado)p))e. 	 d!<c de Wet-tne~attdWermeland , l ie t te nt nt
général, ne  au cht ta au d e Droitnihotholm, 1H j iin 1 818,
mari ,marie 20  se t te brbre 188 1 , à rie toria, ri inc s sse de Rade, nee7 ao t7aeùtl8(;2 dont: dont.:

a.a. )'r.  O.ccat -Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Aldo h he, dtec
d e ~

' ani' , n é - ;t t lock holm, 12 n o embrbre 1882;
b. Pr. Chartes-f.Mt'~eftttne-Louis. 	 t<!<e de ~Mtye7'))tattte 	 né au

château de Tullgarn 	 18 j)!i))'188t;
c. l'r.  7~)'/e-Gnstave-Lonis-A!hert. 	duc de iVestntantland,<ma!t<and 	né

aStockho!mà 	20avritl889; 20 avril 4889;

2° Osca!Char)es-A))s'uste. 	prince /<er)tadoMe 	 (ancien due de
<o/<aKd) 	 c a it taine de  fr lté te, né à Stockholm, l,i no embre re
1859, a re on ncé à sss doitits évent l els, marie morganati-

'quement(~ott'\V[snot!G);(Voir ^Vlsnmtn);
a° t'r. 0.s'Cf!Charies-(juiUaume. 	 duc de t~ex~'o~o~te. 	major gé-

néra) 	 inspecteur de cavalerie 	 n é à S to kh holm, 2 7 férierer
18< 1 : marié à  Cope h ha eu 7 ,27  août 1897 a Ingeborg 	 psse de
Danemark 	 née  2 août 18i81878, dont :
a) Psse ' lar 'iuet•ite-Sophié-Louise-Ingebo ho)s 1i jui !

e
M803;

b) Psse Ifai - lhe-Sophie-Louise-Dagmar-Phyram né
28 ma 9C 1901;

4')'r. 7i')«)mc-Kapo!éon-Kico)as. 	 eiifcde~Vo'tCM. 	 lieutenant-colonel
delala garde du corps né au château de Drottninghotm 	 1" août
18Œj

BeHc-Sœur

Nicolas 	 duc de Na~ccaWt'e 	 t 3 aErtt 187H  m '' ié, 1! arilil 18 63, à
Thérèse, p iincesse d e SaxeAAltenbourg,  n ée 21 dcembe re 1

.
36,1836sans postérité.

~'ie ce

Psse tOMtM-Joséphine-Ëugcnie 	 de S uède, t )! le ~u i r i i C h rrles %r,
18  se t tmbr bre 18 12, nee 3 1 otobrere 1.M9, mariée, 31  j il llet 186 ,18C9

a Christian-Frédéric 	 prince royal de Dan&mark.

Famille Morganatique

wisnonc

eeprinccHernadotte 	 s'est désisté 	45 mrss 18 85, d u t i re e ro al' l e t
d e s ss doiti ata à la s u cesionon e t a r s pris le nmm  originel 	de sa fa-
mille 	 il a épouséépousé, iii i~ ars 18 88, Kbb -He l riettiette iMunhh d e Fu l-
c i ila, née 2< ot br re 18:98, céee  pourpour elle et. ses enfants.enfants, eoM~-
~e~e de ))'M&0?' parpar collation dudu grand-duc de Luxembourg.
du 22 avril 1892 dont:

1° Chartcs-~scar 	 HernadotteBernadotte, né 27 mai 1891

2° Marie-Sophie-Henriette Rernadotte 	 née 28 février 1889.
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Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT. — BADE. — BATTENBERG.
BAVIERE.  — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN.  — LIECHTENSTEIN.  — PAPE.
MECKLEMBOURG.  — REUSS.– SAINT--EAN
DE--ERUSALEM.  — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf.I'/t'UMtftM'et;e~ftNoblesse, année 1898).
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. 'AISONS
DUCALES ET PRÏNCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1"DES 'AISONS DEPKÉSENTÈES 	 EN LIGNE 'ASCULINE;

2° DES'AISONS ÉTEINTES 	 EN LIGNE 'ASCULINE

3° DES 'AtSONS DONT LE TITHE  EST D ' ORIGINE ÉTHAN-

GÈRE.
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XUSfi~'S ))LfC.U.LS ):i PR~CiÈ~ES

(~n;)'))HSEXrÉ);S~X).!f.\EMASCUH

A)3RAr\TÈS(Juïyoor!:rLHRAY)
' our l h not 0)/< A o ))z l'An 'ti ai ' e

— Andoeh i JunotM 6'éé d ' c d
.
Alraaltls, c

t;  janvier 1 8 88–Ti— Titre
,

ctei!l'Jjuinet!8;i').
passep:u'j]ttiance()a))s)afan)meLettayetretabtiLe Ray et rétabli
pardccret décrel. impérial dut: fioctobre 	 1809,t8(:!),favenr faveur de
Xavier-~u~ene-Ataurice 	 Le Hay . — A ny ES  : CCfr -
te 'é ; ait. 1 /'  s ' ble)' d, tHois corbeaux falias lael•let-
t ' s

,
 ' ' ' r t' ent,< 1. 'o et d

.
trois étoiles (lit même, 2,

.1 ! a2t ? f 'aaur, ai{'0)' almie !d';Mm• ., outenu d'itit.
c r ~fs ~~nt /tar< e ' t: a< 8 d

e
a<ua , ntt ~aisse ' u ~o o

vfii7u !t t .sur rate ' mer d'ar <en !a au 4 de ''blŒ' ai ' liai (
.
, or chai-

ti '/
.
M/e~' h / ute d

e
ar a eiht f e oséed en pal; au et

)'Rmpirc))['ocita~tsnriesecarteh!res.les écarielares.
EuKene-)taric-t'i~oc/!e-Xap())co!iLe~av,d!)cd'A))ran~es,iieutenantd':AI
_ ' ' t tatm-majora nid a YAndrés ~ (Sein l"j etH-Oi 8e0, fi le 1

d u i~Xc XH'Her-I? 'i<éne- ' lauric "d,; à Pa !)00 1
, 'dée

à E ' erna ~, le 2 'amit
,
Me.)i

,
àA h ne-Atarie-aos

d iM\lai (! r CtH KéM à .Epernatt8710 aont 1878, dont :
l°GisetoJt;an))e-A)aric-.)oSt;phe,nc'mHpernaéni)tett'X)0;
2° Uhis)aHiH-arit;gncs-St';ph<]iHeaEper!MY,t'7  Gpm u

Ft'ëres

[.A)anrice-))e~neh'ius-.U/)'c~,inarquisd'A))ran)f's,.ncà)!aiHe)d.
(firne),26nMVH!))bre!8'7; 1873;

ti.~)arcci-<ahrie)-aYin()nd-.VtcAei,con~ed'Ahranh''s,neàBame~)
l:ta\'riit8a). 1880.

~tcre

Jeanne-J<tséphttte-targ))eritc.)nno).d'Abran)ès.tmeat'aris,22mai née
d8t7,fi!tedn2'<)ued'AhraH~es.Ando<;he-A)fred-nche),Hi)jui!-
)etl8S!) 	 et d'Rtisu Lepic, t'! liJuinjuin i8t'?; mariée,~) 	 septembre 	 tSi!),
àXavier-Kt)~ene.anriceLeHay,dncd'Abrantes. due d'Abrantès.

Sœu)'cnd<;)Hcdcta)tuchcssedonnH'iCt'edouairière
]lfa)'it e ' i<te )LonisEi EbisU belhtd'A nolnhd'Ab i a MlL ie n ' e 25 janv

dexi ime e
,
fiHe de feu Alfred.h)not,dncd'Ahraf) tes,tti) t 99 j i il-

le i 1856d At if i arie Lepic, sa  d exè ième fem e e, t tf a i' l 1868,
mariée, 1 no!bm ,8e 188x r àCésaL -FuIAéar)déon Arthaud, cot, e de
ta Ferriere

ALBERT DE LUYïyoES
~fif/e~LtJYXHSHTCftAU) 'SHSNES

page 85, d t de 1867, 43–P 43u	t ou ) la lid tt  u éné )aié d e ton
ayant ex i téé depuis 1789, vo / ez l

e
A n uai ire de 1866.page page 5~.
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S6J

ALBUFÈBA(Sucn)n-) (^

Pour )O nothce hrislori ) ue / c )Ac ) l'An dmaire rte '2'8, page 92:1. —
Comite de< l

c
E t'<irC,' let l ess pahenles du 2 4 juin <8)8 ::<dite d'Albit-

/'C)'(!.)cttres patentes H janvier )8):p0tt'f/e7'')'a~tee héréditaire,
ordonnanced d4 s !  jMin 1 i 11îa e)8fi ! m tfC 9 t)/ë'9t c t(VAlbttféra, lei Ire
patee t lees du <S netu bre 1828. — AmiKS : ti a t td , e <)'ot.s'trat~ coupecoup
d'9Mt; ait ' 9 d'or )' àH q fatre<f e f!f tte(' ct<'ou ' u ' ede à. trois /ers d
~ i/i<e 'd' ' r )ent'' r/!f

etantM2' it 'f/ ~'f~o<nKr'0 lM Maitef sommé
trots OoK'( lles 'de sf ble: aiH ' cotil / e-éca</eléfde gue ! les,
tou ' de sK ble '0 t !

o
<!

;à)' l'arb reOde sM46
;e t /i? 4 ; d

.argent à
pals Ond 's d' ' ,-Mr ; ' u ' d 'azur)' à ,

la Halère
.

d
o
ai•ge?i

ralliesMe.' urniontée d '' le
.
ire.s ' . AM Cf/ et

;
accompagnée e

dav9te.da ui t / hi(t et (d 'u ne .
M o /

. ill '
 o)ar )ent; aip G dfeo ' e à ' ua-li-

getles de gueul ' s M s ' te - y' sg ' eli 's 
a

rochf. in' '/s delLrgent-
7e dM.M e-d/ a<; l& t

. ur (o/nm 'e?'ë/f' a•nif t~' relles de sable sin; vs
te '' assefde .sino J' e a ait .' d 'or ,fà /

.
n '  éMoM)'/ < 'as<n•; site. le Io

df f/ue ules auMl<on; léopa !dé f'orr?'assant )f)felle t o f t &letde is d
in élie( eO 't o) ta/< (le la, '<a t te 't!iih •eMl<< ra mt'cu.dbiti ii rd'ai- u
ge~t/nnau chef des dncsdet'rjnpire.

Raoul-Napoléon S hcLedu dAib d'e! buféPa ri né ! à iP 'Ms, 13 ma
fils du deuxèèmee du e Kap oléon, 2: 1 ! jui8<e '7IlI doAi t )di  Malvina
S chickl rr lim i5 mai )877 ;~maii . , Mtja nvi rr 1 8' 44 A Xe!~aïdeNaa
p oléon -L

,
o i ise-Lu eienne de Can)haccrf's,iH;H4anutl8:i'7,1857, dont.:

l'tOtffs-JosephSuchet, marquis d'A!b)!fera,))eaPa né à ris,~mai<877;
2'Z<6f</ttMe-A)arie-Napo)eo!~e-.)uUe-~)a!vii!a,  nive 't P2' idellaris, 2:i dé-

cembred887.

Sœur

/sate~e-~t.irie-Davida.neea liée Paris,Si  25 ()eepm!)red8t7.marice.t!) 	 dé-
cembre 18<i'7. a (;iy-F'Fran ioiH- Robe Pt )U)ul du ' Val, mar duis de
Bonneval; veuve 11.Honneva);venvc)tjuin<88<  988;.

AFlLKBERG

P our l t  milice hi ' tori :)Aen v ic ez l'Ann
18M3, page ~4–H— cBr ad c ee cadette de la maison
de Lignedé déhichée e n 1547o — Bailli  de illeppett,
aujou ' d

,

hui duché d'Are!)berg 	(Hanovre); COtHte
de B~fec/c<~tt<y/ta~e))(\es)pha!ie 	 pru isienne). —
/''t inc/M''f t 1ainlJ  Ein )atire 7 Ii 6!t ar '  1576; 

.

ites de
<'A')npt)'e(St-En)pire).!) juinjuin ~<:44; c0)))<e de <'~- -
t' i ' e , ltt tres p alentes d u Sfiavri)'! il 180 ' +; ~ ai '

d e F~ce ce t]éréditaire. ordonnance du !')novembre
4827.–AMMt-:s:~e9'e~d~'o~/?e~rsf/e~?icr~ec~Ky à fi-ois Ileurs de vé/lier de cinq
/e~<~or.  d'or.

1. Un décret~~d~2~n~2~pnnce~crt- 	du 22 juin 1812 autm , isa le-- prince Louis-lin get
Marie-Joscj'h-Angus'cd'Ar~nbcr~ d"Arenbert; à fonder un n't)jor:)L nuau titre du<iuc(Cf.
RËv~r:Exn,j4r~torfC[~tf/eHH~rA'M~trc,189J). 	6'mpire, 1891).
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Branche Française

A1tMgttste-HAIbérie-Louis, p iince d''-Arenberg, mmbere hbree de l'Aca-
d

.
iie des lieaux-tArts i1fij!illet 1897), déutté du Cher, né à

Paris, t5 settebbre t8! 7 fi fid)  du.piince !'ierre27t 27 octobbre 187 7 ,
ededi de Taller:)a')*- Périgord ,2121 se - -
tebere18t2') narie)8ié. 98 jiin 1868, à J e )i)t t-)7arai W - t. tt' e Gref-
/'uf/te,t~)~a)~)8!)l,donL: 1891, dont:

l°rr.7'je)'t'c-C.haries-Louis,nea.enne)ou-Sa)on,t4aontt87t; ne à Mennelo

2°I'r.7;)')tCf!<Cbar)es-r;He-arie,neai'aris,:tmarsi88(;; à Paris, 3 mar

! 1 'l'essHtMliiie-Jeanne-ATarie, née à P a i is, tii aH1il
2 iuin 1888r à 

,
ierre-Adol i he-Ilenri-Victurnien

] aa uiic
,
e;

4° Psse''70t4'e)3iaCih-Charlotte, née a -9ennttoS-)alon, 23.n
Yembr8728i2u'ima'iée,4,  PaUisi 4 août 1892, à louis-Antofn
telhhior0

,
colle de 

,
ogiié.

S«:ur

I'sse~!arie-itico~ene--ugns!i!~ed'-renherg, d'drenherg, née a  -tames,  tu no-
vembre 18 :W , mréiée, 8 octobrretIM9, à  C harles, cocte de ~)--
rodepi!trinie,de 6ubempré.

-UmFFRET-P-SQUŒR

Pour lanotice 	 historique. 	 coye~t'-nnnaire 	 de
986f4, pa :e ti7. — Famille oiiiinaire ''Itilie, établieie
ax!Hsé°tsdèclevatndet!a valléetde ilarcelonnelle.
Titre de duc héréditaire, lettres patentes du ï février
)8'M, en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne t'as<jnier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du t) octobre i82t), avectransmission à son
peiitifili Gadtoi d'A-difTret. — ARMES : écartelé :
a)taf 1< et ' fO

o
d' / rH '! ! ht'r / na.)<azur9 eliargé de cinq

étoiles d'or etet occoM)FO</<te Ot pomtepointe dd Mtt tnott<
d f)'O'C ' U coM -t' ea<ux de sablet sonleiaot wn faueon dit mëme,
l<<) ëlcO!<OMit'n/<t e

.

. la t atte d ' xtre ' ev ' e; a la bordure cont-

coonée d' ' r r ef ( e s bl le, d e 2% ~ièces, qui
)
ett d'-Amn'HET: . aMx 2

et 3 de <ueules- a '  clt" c .Ou 4por . - . ccompagné eu chef de deux
C)'oMa<t t,?s d

aar nent et c
CMp oi t te ))d<

Mt t /bst tea:d;t écorne de même,méme,

quiHst.deP-SQUiEM.
Edme--rmand-Ga.stOit. 	 dnc d'-udinret-t'as({)uër, 	 sénateur, membre

de )'-cadémie 	 française, nH à Paris ~octobre 	 1823, tiis du comte

Fjorimond-Louis 	 d'-udiUreteLde 	t.abriM]ie~oe 	t'asqmer; 	marié,marié,

;) juillet 18t.'i,  à Je)~j/-i\!ane Fontenilliat, néenée :i  juin 1825,)825,  dont :

1° EUieneHtfS-MiIliiYolYMe-Marie, marquis d'Adiili-t't -Pisquier,
né à Sassy le ti  jiillet. 18 ,

6, maiié, 7 jiin 18!1, à Jenn-MMarie -
Caolline itiosst de Lar eenta~'e; née à Largentaye,~ 	juillet 18G1,
dont:

a. Eft'en~c,néà né à Paris ie)iilei mars t88:

<).Gas<oxnéaSass)'ié8juint88:i; le 8 jui
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— :üS

C.e.~V<co/e,))eeat-assy!e2taout!88:iü2
d.)tt):e,neeaJ'aris!cKtmars[88!). 23 mal ,

2°2°.Ma<'t<Hc!u'ieH.e-ahrie!)e. 	 le. née aà gassv!e le 20 septembre )Sü,4
manee,)jujj~187:i. !) juin 1875 1 a C!)ar)cs-)arie-axime-Fer(!inandd(ü 	 dl
\'ass)j)hac,))tar()tusd'fme(üonrtü d'LLOécourt:

3° 1Vicolc- Ma rie- leu riel te-faS ui lle 2 née il Sass„
mrrire,en!7 jai vier

.
)878. àà.tean-t!astcn-i'hi!ij)pNéreriée;Kever)ceüven\'eveuve 2)21 novembre J8Mt..

Branche Aînée

(r<)ye:i'A]Hmaire<)elS'pnge4üü) (le 1892

AUERSTAKbT(DAvour)

Pour la notice 	 hittirieueO i; 'Aen- )'Annuaire de
18:14) i a ! e !14< —' Uuc ri

(
•Aaerstaedt, let Ires patentes

du
. 8 juillet 1808 t <rince / •Ecicoisiilt.t, lettres pa-

tetes s du 2i novem!re 1 <M9C dO)he adi'iéréditaire,
leltres!ettres)K)ten)esdL)):idecen)brei8Xt: 1823; litres éeints
!H):)i)(mt)8:i:titre 	 —	 de f~«ü)Hfü)'acdt,ret:tb!i 	rétab
pardecretdu17senten)hre18M 	 1864 enfaveurdndit neveu
dudu~)Hr('chaid')':cku)iihf.(juisuit.–AmtK!i:6('0)',
àa,~eH.')üy/o)t.<!ft'oua)'df's'e<af<f).s.f'.s'dü'nMf'Mt< de yoA

<Mta?tt Mnc <o~ce!M~))<ai.s'e,  1<'Mütp<oM  au y ' re ' ier cant(,
aM/ derni ! r a: à)'f la ' bord Hre<t'0'<f/~)MéCit/

p ' ( r
o et ttde yt

ch t f des d i)F!. de l'Empire).

	

Lëopo!d-f'j!mde-KHe)nc-.h~es-ChariesHavont. 	 Davout, due''d''!crslaet
génidal de diiiioion, !HciH! rrandhchHicelier déjàla I.é o ion

d
d'hont

heur, GOn !H lié ' à F.scoli 2es, 9 aolit 9829,'neveu .
d u dexiTmèl

duK NaeolTonn t8' 3!at!t 98
.
3 !es-CJfids-doieharles - Cla

'avou'' 	 à Nof!ent-le-R8troueC!aoûC 1854, et de
Yerr-H,1 49 déentrbre.1894;,marie,tejniniS'i.S.àJcanne-Atic
Voizeneet9inars)84:i née 19 marsdont:181Î5, dont :

~°7,o«t.Nico!as-iarie-Hernard. 	 ejevc de Saint-Cyr, 	 ne a Clr--
mont-Ferrandn 23 mars r1877; marié iPrisris. 20 fériier 1902
Hilnne Efi!nard de la F

)
tltl.te, née a Paris,Paris, 10 septeinhre 	 1880

2' Napo!eonie 	 (dite(dite /.f'0!tt'e) ClairAiim t e-Ma te umile, nee a  Lyon,

	

)4 dcembere 9869f iariée, 2 	 )06 juin 18 a i( x lexaAdde-.Andr
,
-

Francois,Fran ço i s , comteüDaru,  ot)icier d'artiiierieü

3° .\)arie-üVa(M<t<eü'nee née au château 	 de AioteHe,Dlotelle, 10 septembre 187),
mariée,mariée, a Paris, 1 1, jiin 1!9;1, à MaiieJJosh-h-Gadpard, cotte
deiBeithiei de

,
Bizy; •

4° C<<tt')-e-Marie-[arguerite, 	 née à Versai!tesVersailles, 28 août 1873.

Sœurdudu

~ttt'gtfO'tte-ThérTse-Chartotte-Kmma-Ferdinande 	 Davout né 29 juil-
)etl843.
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S!9

ARA

t our ialà notice histori e ue, /Of/ezi A'Annu dire de
   1 8 66, paMe 98it — Titres : ,

p ai / - de Ft attcece hré- -
dita ,red ordonnance du 17 aoû 4815, duo-pair
hé éé , itaire, tettres  patentes des1 8janvier)1)1  eet
77 septembre i8:!2.– — Règlement, d armoiries tt
lettres patentes dss 2t se t teb bre 18ULettar 16 dé--
cembre 1815. — An.)i s :

p
d

m
 .itr, à la %asce d'or,

char eée .–
d e 9deu t g t t

.les d e ,
oueitles e t atcetn

pa( ee ett oointe t'tune coo ntlles
g ' 9 ; ; à t ects-s-

sttt d e 9  (9 nce, 6octhant SM9 g(t/if.see.–  — Devise : Vtct r tTEncunuM
PIETAS.

Édouard-Joseph-HMtc9 g9arigi 	 de Bésiadc( d  A d'A 
Ï

(
11`1

 né àP- a-
ris, 1 !  avril 1856, fi!s d u cinq i ième .

d uc Ca ii ll t, ; cat t. d e
•lar ! ilUle-Guyon ( S iine t et-Oise), Ht otobr re Ï8!9t: ;

,
marié, 3 fé--

vier r 1883, a Rosalie-Françoi i edAdélaïde-Caroline- i ugén ,
e-Marie

de Aiet cy-Argenteau (divorces~!  3 février i8!929. dont.:

~ttgOMe-Hubert-[.ouis-CamiNe-.Mauriee. 	 ne à Argenteau (Ue!gique9,
t"octobre!885. 1885.

Fcère

Eg!e-Marie-t icrre- PieYre-Vict or ., comte 	 'Avaray, né à Paris, 2:; fé--
v i ir r 1 8i8, mari ,, Hl féri ier 1884, à \9 a i ie-bi b t i elntoinett- inette-
~eg l tue ie de Hinnisdai, 	dont :

Atarie-fternard-Mo~ar~ 	 ne a Paris 2(926 octobre !88t

Mcredunuc  Due

Antoinette-tn~~df-frene 	 S eg i ier, dchesese d'Avaray, douairié
marié A à Avara y , 2 mai  4 i55r ,M! u l ds- 4'iA tor-Cam

,
lle, due d'

varay; ve u e99 :l f octobre i8 .9t.

BASSANO (MAnH-r9

Pour la notice historique, tjot/c~ t Annuaire 	 de
m98. i  3,3, page 9C3.–Co999ge 	 de t B999p;re. 	 lettres

patentespatentes du:! mai98(9!9: dite ~e7gfMsa;9o,lettres
patentesPatentes du 29 septe~nbret8U 9.p(ttt de pair de Ft Mtce,
décret du 2 juin 9895 et ordonuance9!9  19 novembre
9839.–AKMt;s:  : coupe,  aita~tttet4 tierc d eu pal d'or,
d e g ueules e t d '9 r ?t nt, ait t 2ét e

.
gueules, à l a

momtit e
ai il . e d or écrivant atuec «Me  epee  d gt9 -

g/e}tg;s9tt ge;0!tg,o!at oeKgd.g(tg;oionMede la colonne de
fy! Œ!9t( s!trmo9tge e d 9o:e  coitrotme  de c/te;te 6t9t

9tgt(ttt e(  etcgaccompgtgeegge~eMa;gtO!Mfgegyue~M, n/?9 onge segroot-
pgn9~ contre ;ft cotopme.

Napo9eon-Hugues-Char!es-arie-arhistain 	comte Maret, duc~de Bas-
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iU.–

sano,an cien 	secretaire  d'ambassade.neaAteysse,8 	 novembre 9854,t844,
ntsdudtH;Eanoteon-Hugncs-C))ar!es-tarie-~hisiain,tai'aris,te  t h Paris, le
2!)nai)8')S.etde~'a)dine-aric-<i))is!aineVandcr!.in()end'Hoogh- er Linder d'Hoogh-
vorsl,yorst,-ta tiA! Vleysse, t!) !) é écem 1~e 1867, marié, i; toût. 1872, à\a-a -
iieAAnnCtClai Ye

,
ynm 'S u i r, <' mai Isle:;, dont

)'nifit'He,ncea  née à Londres,Londres, 17 )~ovejnhre)8~t:

2'C<<!ra. 	 HMH à Londres. :'7nove!nhrE!874. 1875, mariée aà i'aris,
27 février 1897,).S!)7, à EdOHard-(:)iarhiSt~OLH)t,attaM))et!'aïnbas-
sade

.'t'j/arLL'àneea réé àLondresà4 	 novembre 	 h87'h.

Sœurs rs

L.\tarie-<.nH<.<e-CJaire'<<h!S~aiHe-Hn)n~a)n ~e!!e.aret,neea)!rnxe!)es, 	 Iiru
t't févriertStfi. mariée. 	 e))j')int8< '1865, a  Edfnond, 	haron vanvan der
t.indL'nd'fioeEhvorst, 	 veuve i;:nai)~!)U;It!)0;

hL'C'/o lCnh - Ph iliMai -1l a ' ie e Ma ! e !X n !H Sn ' Ih•u ! ellesa !
i iée7 7 septemb7e 18-il, 

à
 \tArie-LouisVAntonin d

marquis d'KspeniPesà gênerah de division.

BAUFFHEMOErr

' ou '  l " no hicé hist'ri<'en so ;dz- VA
4857(p 27 127i —Maison

,
féodale qui est, p

'' l(origine se raliac ' er '<a '  des liens de p.
at.'Ehil nnn!); ille )

dss a ci iens)
d u sd d eriorrL

< ui ti lire son ( nom du eh3leau de BaulTre.
p tès d e i\uf;ht(! .<n u (Vos ees)F — Filiation st
de ui is I iiéhU ul i sire (Il,-.)tnnnren~n!,H)'< 40!1).
rr!rr!~Hs:f)'esire cl ~ft)'o"~et<aM/rcno))< 	 depuis
h)!)((.!tr:)n(;hc~ineHt'h:intHEu)4)<:M)<~ee!<; 	 comte A
C'/taDnMl c cré ' *ar " lei lion, dite de Itour-

gogne , 0 jnillel. ! 4i;li, e t par toi i\
p
t Xi, janvier !4<1 (pour uee

b ra chhe éteinte enrit ! f,-i2): M c f en ' e ' de Cra_tlle.s, céeé par H e r ri
H! 1, no en~bere 15)M:)YM narr .Sai.s (f /  . cnecey, créé parpar Louis \)t),
jui!!etH;);cf('e/fn;M/0)tet  rte lfandan et. pairdePra!)ee.ereepar France, créé par
Lo))is\t\)n.'u'stf;fH 	 1661 (pour une branche éteinte en ii~nefènti–
nine en !CSU).–Acquisition 	 par mariage,mariage, enen t:;27,1527, de rjaudel"  1"
de naunr<nnont. 	 har()!~(ieSon)hcrnon.(!td'A!n~eded'Anuu de Vienne, des
biens et titres de !an~aison 	 de ' i'tN e< lf isOenois, tt. par sbsti- i-
ut llon ma c c i line e t p i imo ni niture• 71avri vril ,et8juin1E!(:
t))at'?Mj.s'f<i)'ct')t/!a)'rot.<Itaa•rois (devenu/0t0'). istettois), crée parpar Henri Hf,
février 1578;t;n)S:–acquisition 	 parpar mariagen en 1588, d e <!nttat)ne)dM1 de
liaufirennont, b a onn d e o Sh mher t o Ct,dt de .Claude de Vii l t lnme,
mar i uise ,

de Nlexintie i xm vieomlesse d eAlari n nve des sbsi ti io tions
msc c i lineslines en p i imoni niture	 aanre d e '~ ll~l e, 7d août t(;:t.S. et t!e
~'n)')'<;t;od.2(;nu)it;i27.  Li27• adjugée pararretpar arrél. du  Parlement det'aris,Paris,
13l~jui!iet t7t2..ivecavec les titres de: : );)COM)/('~e.Sct;ttt.< (existant
des )"S<) et  passe.a 	la maison de.t.orrevod 	 te!) 0février 	 i;;2t).C Otn(c
<.fe~OM<-a!e-)''a)f~. 	 crée 	parpar Char!esUi, 111, duc de Savoie, 28jan-
Yiert!i:(avectransmissiouauct)efactue)partettres-patentesduMfe-
vrier  4002 ), fflfc f/ e 7' o <<-d--l' f!ree réé pa L L i uis \H1, féri ier 1C23 ,
M'f qMMs <

.
V(!)'!arna ee ate é rc a d leAib r t hid bc i dlbert et Isabelle des
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Pavs-)tas,2tPays-Bas, 2 1k octobre 	 1L;02,t(:()2.pr/)tce~t.S!t'A'~pt''e. 	 sous le non)

de'Atarnav, 	crée  parpar Ferdinand H.hatisbonne. 	 22 mars t':2:reprise reprise
de tiefs desdites substitutions 	 par Louis de Hanttrcmont.t'.on~nesne, Compiègne,
'' it illd t 1756 ) et )ar CharlHs-Roge '  de Ilauth•elllelll, 29 mars 9 i 13;
— tt i t~e~it de la ,

.
< itatf im/n/ riale

.
d/<e e~s ') e Mn u'toour tous te s d e - -

cndj~s ts mits t et ' à nai diet nad  dipiônu; du 2J ao û t H):!<Acquisi-
Lion parpar attiance. 	en ft:8!. 	avec !a maison <jesPs terres 	 et parpar
substitution mascu!ine 	 en prinn~ejuture 	dutitre de M~nt'~Mt.s'dcde
j)/t)'f;teoH. 	 crée  parpar !)enri!H. 111, en décembre Hi't:~rand 	 chantbe)-
lan 	 héréditaire 	 (net 	 n'.ascntin) 	 de !'arebevëcbe 	 de Hesançon. 	 parPar
investiture 	 dn 2). janvierjanvie r 1S7 )' 8M:C— /eC •in 't' de Co Menai/, par h é i it KU
d u erne ier p i ince de ' Courlena 'v, d e la mi

,
o on eapctienî~e. 	 décèdé,

7 i ai 1730 ;'fC ' rii ' ce<s dit ' o- idtl- liut it irCd cousine héritiers de
,
la

mi iodetor G od r t'Cod sintdett'Hou s insc de, l'E 'ice ieur n avec qua!ilicalion
de~fatrès chers et hien-ainh;scnnsii~S)!  u pour pour tons !csdesce!~dants
par dip~ônn: dede l'em e ere '' r François P', V ienneie. 8  jui '  17:;7n insinué
atal<:j)na re bre im éiriale d e AVnelrlar ni14 j d illet 1761, e t re onni ais ce uce
<)itritre aH:e rance ,2 21 t oû ) tt ".  se ))f m fHe ' 97:17 — Cousue du roi
~eFj'a;(CC.anc))ef chef de lamaison parordrepar ordrede t)rin)o,!e!Htnre  masc i line,
par beves ts d e Lo i iX SV s des !tde éc ~)rt r i)9759 e l, 1" no)htt2e 17

,
2;

~t'toce 	de /s/r;tn< 	 I" ]mvem))re)7!:2: 	- ~)'HtCi; 	de

Ccf)'e~Ct/. 	 par alliance avec la maison de  Quetcn. 	confirmée
dans ce  titre en !igneligne masculine et pri!no~eniture 	 par ' brevets
d s2t 24t ju72let 1721 t t i  n S vembre 9768e connue, héril.ü:re de la

.

sondeHonrt)0!(:arencv:–f~fCet~a/rf<c/)'aatC(;.part)revet.de (le h'radtce, par brevet
Louis XVt.t!) 19 avril t7S7.ord(mna!)i;e()u:!t  dit 31 août !St7  et lettre

patentespatentes de t.onisXV!H.tS 	 18 février tSt8  (avec transmission dnt.itre
ducal au chef actuel parpar arrête du'J !ffévrier iS!M):–CO)~<e~c Coutte (le

''lün e il -C %raoca.isr jar lettdes patenlrs du 3mai ait8t) 111 ( avee t r ns s-
m i si ion par .

pararrêta  du l"avritlS!)S):–dMC<<t<r~c"  tl':(lrisco et. faraud
d'Hspa~nede  de t" 	 classe,classa, crée 	parpar 	 ' hilip Ve V, r i i 	 ' 'Esa a ene,
17avrt ril tt)18 : M)ff)'<M/' i //f e t L 'etalié.d elp

,grd nd d'Espagne de
1"  classe,classe, crée  parpar l' i ile ellV 1V. 22 j i in K627 e t 12 i a 'M16 110: —

m 'r// is 'de ' Alorala (le 
pa Vc va, cr té par 'ih li)te IV. 9 sep-

t e bere )t:Ki ( transmission d e tosc s es titres imr  cession du :!U de-
<)cmhret8fit 	 et  ~ar bre det de la rem e I s bele le tL2!)29 otobr re 18 ! 6).
–AnMKS FS: Ht! itd'or

e
or et d.'SMCtt<t;4'Devise — Devise : :t)tKUAVi)K 	 AU

P)H't)HttCt))tKSTt!

J'ierre-J.aunmt't.eopotd'EMf/fMe.tn'ince-duc prince-duc de t!autlren)ont. 	 prince
d C Courtend y' et de Carencv. d u d'ti ':At '' isddr grand d'Espagn
dee 1 '• c l ss se, etc, fn, m ide uis de t,istenf)is.(!e.\tarnay,de VlarmnY, ele.etc.,
Yieomtede.\)arii;nvetde  el. de Satins, etc..ne lié a ' aris, te'i I; e sep
t e brere i8t113, s u cède e a son père. le  prince-duc G o tandt d, 	 a
chtea au d e ari in nne (A ube) te .~septembre 	 tK'n: 	 marie a.Ma-
drid, n 	mars )8f!o.  a  A'nt'/f-C/trt.sf~x'-tsa 	 bette-t''erdinande0sorio
de ~!oscosoet et Bonnom-bon,  ducbesse  d'trisco,n~arnuisodeLesanës de Leganè
ed \e t o tala dd lafVerad deux foi; grande de première class
d a e e d e la C r i ix e l i ilée, elc., niee 2o; taiai:i<). 66, titte de Joseph-
Marie Osorio de.Moscosoet <:arvajat.(!ucdeSessa de Sessa el. de.\)o]t-
temar.etc.,etdeS.A.)i.<.onise-Theresede)!onrhon,infante  de Bourbon, infan
d'Ëspag!te,dont: dont
l°Pr.Pr. Pierre d')cantara-La))rent-.)osept)-arie-Atexandre-77tf0-

	

d0)'e, prince de Haut) re~uoï~.nea ni; à Paris, Paris, 28 octobre 	 9879;)87<);

2° t'sse 	 ;V(! te-to)t~'e-[sabette-C.arotine.Fran<:oise 	 de P.iute-t.au-'

renée,rence, neea àParis, 	 t"9 •' mars 1874. marieeaParis.2tmait8!)7, mai 98!

	

a.)ean-Cbartes-Victnrnien-(;bistain.comtede.tcrodeetdu 	 de _Mérode e'

	

Saint-Empire, lieutenant au t"regimentdeguidesbe!g(i; 	 beig
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3° )'sse  \laMarie-HeMtie-Adeiaïde-Kngénie-Januaria-Xoemio-Lanrence. Noémie-Laurence,
née a )~aris,:i ïï janvier janvier 1878;1878,  mariée à Paris, <i mai ~<t21902, a
Armand-~enr!)nies-t\!arieviconnedel'oiignacvicomte de Poli;zut

Sœr r

i'sse~a)'f/)fet't<e-t~urcnce-Anne-t!ianchc-)arie, 	 dame de la Croix
<:toi)ee.n~e:(  àParis. 	 ~avR'i)i8rt0.t)iat'iéeaHr)enn<i8maid8<t.S.  18 m.
àaJean-C.iiar)Hs-A!arie-7!c;te',cR)mted<:KcUa!~Hom't-Vauheeourt.

~)ùre

Hcnri<;t.)c-faniinc-HHairc-~O~~tYc.'me(;o'"t<;ssed'Anbnssonde)at'
Feuilladedi dame Cde la Croix étoiléeu durhesse de I
douairièree née, t 2 .jan i ier , 826nt i ariée. le h j H

, llet4 9SI)2, au prince-princ
duoduc(tOntrande~anttren)ont;veuYeteSsepte)nhrc)8')7.le :i septembre 1897.

prince 	 de heau
de I- classe,

T:u))c

' ss 't1SlisHtAth- i n t t i nett H- La 	 le ' a ' drine-ri licie, né
l e t 8i 520, mariée. 11 nove')8,ire PIM, a

.
Ar!na!~d-n)f7.s'-Henri-

Charles de OGontà i t-Iliron t m ' rquis S(te Contant-Saint-Blanc
v ue e t<)a<)t' aL!'S'n 189

,
.

I:ousines 	 iss1Ics de ncrmaill

F/ ll<s /' e l'a ~ l/tJ l ' iuC - 6f/ i<- )' arl /M d/ i <) e< tlH) tle lia
g

.
né '! lf/ de/ briga 'd, 't4 ~0t!M)'. 8 atds, ? tiouetnbre 18:

M mieHBcnric ' t f7.!, e<ttiatHi) e t Ri ~uet d.Comtesse< i e Car;nu
i)tay (divorcée et reotariec.  24 octobre j87n,187:1, a Ueor~espr
!!ibesco).

I t' PCs <<'' nih i rine-Acarde)tlo fée!hine de Bau(Tremnnl„
8 janvier )8<a ,

p
ma éiée, 17 mi i )1888, ia co)as-i\ico!Tcol itch

Viasso\v,secre)aRt'ed'amitassad(~rt)sse; d'ambassade, russe;
t).)'sse~eHM)ie-)arie-))i!ie 	 (te Haut!rement, 	 dame de la Croix

étoilée, né 'hCt àt da M d a)' \I s u ) rsmh 3 i8<t if;wbrc 1866, mré ié8 , 8 juin
1 8! 1, , à Lo&fs~i anlciid eVi p i ih cç de, A`igeimto.

BGAUVAU

Pour la notice historique, enj/c: 	 l'Annuaire 	 de )8!i2,)).!8~ 1811. —
Filiation suivie dennisttene.Beni•; seigneur de tieaovan en Anjou, e u
t<6K;.–Tr ' s: tres : m ''~f/ is/'e Bent  eau, 4  j i illet< 16611 < ina ''c a , s de
Ct'oon. 2t août !'7i2;tJ)'n<c<'</«.SnN~)~p;)'e. par ordrede de pri-
mo~enitnre.~t  1a novembre 1722: ~ ranf/l 7  hNspag7te, R mi i •1737;

))) l<)'dMt I ')'mO ire) franc ! i)r 8 1 no ''fm '") en 1
.
10; pair (le France,

décret dn 22 juin f8tK et or(ionnancedn~) du 111 novembre t8:t1.–
Aran.-.s ': d'ar ) ent. à,, c uatre lio ' c ' aux de guetl
pas ' és et M' ur f'f/ i )' s 

c. or.

C/ta)'/e.<-Lonis-Jnste'Kiie-arie-.1osenh-Yictnrnien, 	 tir
vau-Cr'jonet.dnëaint-Kmnire.~randd'Kspa~nedel~'ctasse.ne
àaSainte-Assi:e,:))naii878,nisd)!secon()titdnpri!~ce.~arc()e second li
)ieauvau;t~U'"ars<88:  I&83.
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Sœur germaine

-[enriette---arie-Luc!e-Victun-ienne 	dedeHeauvan,néeà  née àSainte-Assise, 22ju-Uetl87(;,-narieca mariée il Paris, Paris, 2 septe~nbre -8:-(!,aChartes
je!-x--aricFélin-Acarie, comte d'Hareonrt

~tere

f~~arie-Adete de <.nntau--Hiron. 	 princesse de Heauvau. 	 douairièredouairière,
née !- août !8t8.  mariée,mariée. 	M- septe!nbret87!i,1875, au princeprince Marc de
BeauvauBeau^au, veuve XO mars -88.'t.

S<Hnrconsanf---it-e

(Ft~e  n'tf p-'eM-;e-'  f;t </ii  r ri:rice j,Vla 'cc d e 7<caC6t!<c t dee J/at'e-~-- u
' usliH rn '  d'Aubiis•so)t dep

t '  FeuilladeS t 27 juillet 1862).
jMtMX'-Victurnienne. 	 neea ilnrnxeNes.:M 	30 juin 9848,1848, mari<je

2:- j!!tf! 18(;7. a  Robe rt- MaPle— ' 1freddFerdinand, cot te de M u '
v e vve 17  fé v i ier, t871.

'<m-eses

I . 3Iaa'ie - Deephi ' e-F, lisabeth -Sléphanie d e 7 ea M- a lf . T àl'aris,8 i nif18r 8,- mariéeM 18 oelM
. repM;;

, à Gaston-.Alexandre- Loti is- . héo . ore
comtcdei~udre.

IlB Re ' laierN Jeann / -Dla Ai t -.To.crphine,	 à. ' a '~is 2 8 /ëév ' ,te 8 1
mariée. 22 a;lob!e 1

.
61i, à Gu^ène-Auloine - Horace, comte, de CtM~m~a~~M~c~~de~~

seui-Prashn.

ConsittCffO'n'ainc

(F;c ~-t  p ' ince ti~ it!;t ne dee /ilc Mut- - uT; 97 f/éMeMte re, dSG:! , e t dee
/~e'f! e de 7{oc/tec/!0!for<o-~en-;!-'t, 'i' 2<;~anoe-' 188:!-.1882).

Hélr%iic o ' à. Paris- le 2 !  se atemb - e i86'0 a uiarü;e, 20 mai ISG!), f
l'i ierrAiUaur .

Mon~oissier-ReaufMrt-CaniNac.

'l'xnle aTatt-caI:tniodedeB-'etafj]ie Rrctary nu

(Fill '  d'Edmo)adM prince de ' eau2vaic - Crannte 21 jn
d^' t- o - ine .dle R a c/it i

. it t Ca / la, 	il ttO~eM~t'e '-88;i-.
Marie-Joséphine-Isabe ' le [Isabeau] de R !t urea ' t- t Iaon, 1 à p i ri

'! 8 c
s
!-br-re 10e

1.

ce, marq uis de
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t;le

m-;U.U.\K  (I;?

!'«ur!H le, précis h i !(M' ique, +;a,)'é: l':A ' r
]S: 'rt, pa~ e 16 (. Cf/I<f//i'~ e Itcl !! uc c . 11 s
98115 ; n'air de ' France t ordonnance dn 1 i a

ftMC- ; an 
;
i:rédilairen ordonnance du

)S' AnM Alt~Nll,as : Harl fe ''  et ' :ur, a
a Mtf<('n ''a<Ke ft,'~l<< 6rMesar '< ' l " ué,
i <f~< é 'fée, dl argcnt. ,garnie

,
d

e
or e"

finMC d 'slie; au 2 ' di '  au. (io
<a sce br 'Mlt ' n '  Mle n uh +llés ,: . au c

dncsdu)'Knu'ti.

r(cf0!ranr3is-jari):u!in.duc 	Perrin, duc <h;K)hH~anciena

nai.i)M;i !cni)MS5 ! ndad<182 f , ! fMd d \ de F xième r

dc(e c hM!8 ei 18h3, ' et (fi !' Maria da l'eu
,
a dr

~ ' 41i H! iS7i ISi!) i' marié, a novembre Isli .
d à M ,

Co ss rd'Ld' ,HspiéU"i" ive 21
;
juin

. 1S:SK, dont

l' ° Jeti ne- Viclori de-\furie-I?dnnrlulen néeil 8ainl.-

h!a)<M:(t)'1S!ti 694 h vi !d mhi sse do Jaronuhnl
d~t'):S.L)(;rMide!rt.n~); roi de l'ortu al) ;

<1 rft <r ! lie -UIli liU- !' l i iiefleK ! ée à To h rs) le l:
r (! e !t! 9 i)!M a F 9 ! ! ) 1mtà Fi' nand-..\:a ic-Dits
Hu!s.

t''i'~rc<:tS();ut's

I . <a '<s o -' fe- ' Ue Perrin, marquis de [:<!)Mm , c! ha i( id e

	l
.
Ú~! ise M l N uli. l wme de 1'011l'S.  néui_'a  l'aris. 	 8 oelo~1re 18:;S;

I!(';e<nt't).,f-)~r!<At.ishu!). née à Lishoane„ 	 Il 	 in'ri!!S:t: 	 niark'ctc

2;!])ji!))~<).a/te~e-de()n-t:HsarAnutd<)ai7.i3rH;veu'e2Sn<)-
 à lie,né-Gi;déon-César Aient dn maiz ly veuve 28

YM)nbru))i!)t.

H).7/e)t)'teftc-rMri!a!ide,e(:a).ish Mni)M,2!Lisbo njuiHtS:

iV3/(;)';e-ï7tfirc('t<f<<'))~<)'f;90; Dinard

B~G))G S-SAtN T-W )~OCK

!'(.nr!annHce 	historique, Mi/c:Ann))!)ire l':Annuaire du
lSi.S 	 p.p . )()).–Orisi!origine: anciM!~<;h!'i~;)ains<te de

~r..h~s–Titre: — Titre: ~ rcu.ce de ' allie ' 31 décemhr

)<8iM( o i li Hm ! ! ari LoV is Si ' , . n (juin 1 )11!1: pai
f/<ro~<ch c ')Hih'. dilaire, ordonnance, ~n~ven'hro

)S2'  ; 4M c- a' ir hériKditairc sir majorat
pah eules du 30" juin 1829f—

, :

<e '" uC ulP" , arisé et lau+pass [  d )azur.

l ieJ i e-Jnscph-Alarie, prince-die d e ti e ce hes, n é 'rI t o ~ Il anm 8822,

fU s A'Alphonse, dcc d e Hu hhes, pai d de F rance, t<ü octobre 181
,
1,

e t d e Vi-!ur!H: e, p i incesse d e Itro !i lie.t 'ni24 mai IN
,
5;

.marié, 24 mai

18 f✓4 /fà I:n 'ricGc-Fra , +u;nise-('a+ail(e Se
.
lère, t au Cmteau rie

Rai, c es2
.
M2 8Mai 1899, , ontt

dunt: :

ceinte 	 \Krry\Verrg dede

diphnna~e,
ielor-Fra
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C/tM~ai M-Richard-François-Marie, 	 prince de Herghos,Rerghes, né à Paris
23 mai 1849  ancien chef d'escadron.

BL ACAS

Pour la notice historique 	 uoye]voyez l'Annuaire de
)8tS page 103. — Originaire d'Auips 	en ProvenceProvence,
co nnue deeuiuis R lstang ddeSlo lh ilhas , s u stitié ué à
Baudinar  de Blacas 1380.  — Titres pair de Ft'atMC
héréditaire ordonnance du 17 aoùt 1813;  comte-
pair héréditaire ordonnance duM 31 aoùt 1817;
dite-pal.1- héréditairehéréditaire, lett tres p t tentes d u I 1 se t tem-
b re 182] ; pi i c ce (personnel?) de t'Hmpire  autri-
chien par décision souveraine du 1M mai 1837 et

di l lôme datéé d e Vienne, 23  juin 18t8 (pour Perr-Louisuis de ti l cas s
'pA f l ) s A — AR ' ES: d'e  a•geut, à <"e(otie<t~ebe)-a<(a)iasselle rais (alias comète)

de ~uett~es.–Devise] — Devise: PRoDt;o pnoREnt]. RFGF.

GuY-Marie-ftet't'e 	 de Riacas d'Autps 	 duc de BlacasRlacas, né à ParisParis,
15 mi i 1 832, fi ls d u duxè ième duc, Lo i is, t '10 f é rerer 18G6H e t de
Mri ié d e Prru e se d es Cars, t 18 se t teb bre 1855] marie 30 aoûtaoùt188!4
à Marie-Cécite-neneviève-HotMM'Mte de Du rfort-Civrac née 26 no-
vembre 1855 dont : .

Stamt~as 	 marquisdeBiacas de Rlacas d'Auips.néà néà Beaupréau 	7 octobre 1885.

SaurSœurgo'mninc

Lotttse-H enriette-Marie-Josephine Joséphine, née 7 juillet 184948!}9, mariée,
10 arilil 18 72, à tjii llau -He- u-Mut- J arie-Bene Hurault,Hurautt comte de
ribraye.

Sœur consanguine

(Du second mariagemariage du pèrepère avec Aiix-arie-Laurence'de
tt 4 février 18TJ).

J)fa)'tC-Therese-Pau)e 	 de Blacas née à Verignon 	 22 juiUeH86

Cousins du Duc

fEnfants 	 de K«'e)tne-~rtnaftd-Pterre~<n'te
<OM<e d e Blac cas d' 'A l lps, t  5i léévrier 18 76, e tad e Fi lic-f~- G e
gMagina de C/tas<e«ua; 	t à /'a)'M 4 avril 1897.]

h Bertra/ttd-Louis-PiHrre-Marie 	 comte de Blacas d'Autps 	 né à

Paris 	 2 mars 1852 marié] 1° 25  septembre 1879 à tOKMe.prm-
cesse de Beauvau 	t 16 MOM m )'l 1885 ; 2 ° 4  a rilil 1 888, à Mari ie-
E~etM ieJ Jeanne de Mun née 25 octobre 18G9.

[Du[Dit 1" <tQ]  1° tOMM-Xavier 	 né à Ussé 13 novembre 1885;

[Dtt2* 2' <tt]] 2' Fe<t'Ct<e née à ParisParis, 12 novembre 1890.

!I. BMtrt~-Henriette-Marie 	 née à ParisParis, 7 j i in 18 50, m réiée,
8  aot t 18 7C , à l<(M'-MJl i rPe- iC u i -Cas mir, cot te d e  la Roche-

Aymon.

5
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BRISSAC (CossÈ)

PourPonrtano)icehistorique hi KtO ri :Aen C io dez- l'Ann
1846, page 11 2 – —r 'P: tres : c t/ t /eB/MBcli!<tO; 1:
( u t de )'Missac Ht 'f<ai ' )te FrHK!l , avril 1611; du
deCM4'es revef)l7 tt:cde ~1781e< co )'e tes de l'Empire
letr reslet tres patentes.patentes, 26 avril 1808  et 20 février 18121812
peu)'</e/)'OHM France, ordon n nc nce d u 4  juin 1 814
duc-~hé ir i h réditairec ordonnance d u 131 ût81'7 1817
A! A EMES < r '< s <' le ,/ts t !d'Os '<<ettC/t d'or, deuchee
ett

.
leure!t/eKrpn)'t;'ent/i;t'te!t)'f'.  t:elrre.

Anne-A!arie-Timoiéon-FraMCo)'s 	 de CosseCossé, duc de lirissac 	ancien
oflicier de cav l l i rie, né i P aris, 1 2 févri ir r 18 G8, c etit-lits d u
dixième Êtreo vrinloléoltm t l 91 se t tembre 9888, el, fils du murqqu*s
H ola dd, avri vril 18 7 1 ; mari i  a Paris 7 novembre 1894 à ;)/a.-
~~de-Henàede 	 de Crussol d'Uzés. néenée, 4 mars 1875  dont:  :
1 ° Jean-Lbuis-Timoiéo!)-/<ota~d. 	 né a Paris 14 décembre 1898;

2'  StntOM-Char)es-Timo)eon-Pierre 	ne à Paris le 14 mars 1900;

3° Anne-Marie-MathiMe-Ft'a.HCOt'se 	 née a  ParisParis, 17 juillet 1897.

4"  Dt<t!te née à Paris 	17 septembre1901.

Sœr

Marguerite-C:)ns)ance-Marie-f)i(!t)e 	 née à  Paris, l)) dcembre re 1869,
m ri iée, 4  janvier 1 887, à E rnest, p i ince d e i ne e.

~tèrè

Jeannc-Marie-Eugcnie 	 Say mariée 	 25 avril 18()G il ~r~e/l~?K'-
ytmo<e<)tt-Jfo<o)tdt<e  de Cossé  mar tt u ' s de ' rissac, veuve,9 ! vrilH1871;
rem ié iée, 10 j i in 18 72 a C h i istian-B i lé-AtariTréd omte de Tréderu
(divorcée ert  1888).

Oncles

1. Au nusti M-\tari M J ' aurice, comte de Cos ié-Brissac, cef f d' ' scadonon
d e c av t l i rie, *, n é

.
à H ri ssac, 7 n o embe re  18 46, marié, 3 j janvier

18 711, à Jann ne \larYeer de  Ho i dh b er er, nee  à Fontainebleau
1" mai 1850.  dont :
l*  7fc<te-A)arie-Timoiéon 	sons-!ieutcna!)t 	 ne dragons 	 né a Fon-

)aineh)eau 	 12 octobre 18741874, marié 	 a  ParisParis, 3M novembre 	 1899
a  Edmée-Matbitde-~arguerite-Anne 	A!ortier de Trévise dont

j1/f/~ef'~6 	 néenée à Fontainebleau 	en juinjuin 1901.

2° jM)t-Marie-Henri 	 né a  rtordeanx 	<!novembre 	 1879.

)f. Joseph-Gnstave-Ptet't'e-Artus 	 comte de Cossé-Rrissac 	ancien
secrétaire f)'a)nhassadc. néné a t'aris.2't 23 décembre 1852; ; marié,marié
19  j i illet •18)M , à At l i i te-Fé - c él )i i i - 7 tMt' i s - Thérèse SiH l&ére, nee  a
Paris 15 avril 18(;7.

Tantes

(Filles <'n~tt'<MA J tuK -Mla7r ice-Timoléon. co < te d e C ossé BBrissac,
<nc iet  d é ut :té, t232 H )'i ril ' 18 90, e t d' ' tt~)at't6f•ie de B' s/t-er Ser-
rM<t , dMc/tc.s'.se de la J/o</te-t/o~d'(mcott)'t ~t'a.mdc d'Espagne de
pt'<iMttt'rec~t'e~ t2Unw<189:i).21 janvier 1805).
1. Cette gra'n~ssc a été reconnue en Espagne au titre de  duc  de la MoLhc-

Houdancourtiei' tavri)lS36  1336.
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LI.~fn'te-Augustine-ÉHsabeth 	 néenée le 21 février 1860.  mariée à
M. BrusléBruslé, baron de Vatsuzenay  [divorcée à ParisParis, avril 1900];1900];

II. Louise-E<tSft6e~-Jeanne-Thérèse 	 née 11 juillet 18H1  mariée,
27 juin 1883n à Anne-\tarie- Benaud s comte de Moustier ( it le duc
de lM M thedlloudancour ).

Cousins germains du Due

(Fils de CAot'tes-infect-to~t.  - Louis, ~arfyttqs 	de Cosse-Nt'tssac -Brissac,
t 23 aril il 1881, e t ' ' t/otteM iette de C l M,el, t 29 oc t br re 186 ).18S9).

A t Ooine- '! a,ncois, mar i uis dee CosséB' rissac, t at cA< te at d e la
Chabrrerie 

's 
odO!?M/ ). 2/1 se t tembre / 9 2 , mré:é: 1 ° 24 otobr re

18 57, à )l a' i -C C / t r~e i~ e-A dC/aqdoMe harlotte d e ContaulB'i ! on!
t 20 octobre 1873;1873; 2° en juillet 1883 à  Eniily Spensiey, nee à
Co x odld ( An Ll.), G fé reier 18 45; E n fnt ts :

[ Dit" 1" lit / : 1 , C ' arles2 t 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891, à
NathaHe-i\- rle-Ciha!tter otte  d e Itienc urt;itiencourt;

2°~aqt'e-~o)tMe-ï'Ae)'e4'e t 	 t 22 septembre 1890 mariéemariée, 29 nov.
1884 à Louis comte de Bonrbon-Lignières 	;

fOtt 2* ~<Jlitj : 3° Eugéne-J/arcet 	maru uis d e Cos ééBi rissac, né
a u cât tenu' d e Boute ere  ( Ha t t L- i oire), 14  se t te b bre 886;188C;

4° Anne-~tarie- 4)!foî)tc~e 	 néenée à Paris 	1" juillet 1884.

(Et)/<Htfs d'n<n6fn«e< 	 dede Cosse. comte de Brt.s'soc. t 24 <tHqt< 1870,1870
etd'He?M'teMcde~o)t<M)Ot'eHCt/ t22sep<em&re'18M). 	18(;0).

[.  He tT t-Cha '•les-MEnvie- ' la ' • ):e-Timoléon, 8 5aoî'' 1887 C' a-rié
18 51 , à Loisee -arie-iVfela aléa d e re au d e Bob iac, née en 18301830, dont :
l°7 o)fM-A!arie-Timo!éon-))enri 	 comte de Cossé-)!rissac 	 prince

de Robecq	 grand d'Espagne de 1"  classe (au titre de prince
de Mobecf;) 	aciien liettnntnt d'inffteierie de marine, ne à
Pri is, 21 août 1852;

2' Charles. 	 t n. Paris.. 15~t;tt 	 1899.marié 	 H j i illet 18 54, à Mri-e-
J e nnë-éabs Heelle de P' ru u e se d es fars,Cars née14 novembre 18GO dont:

a.a. Emn)(HMte<-Henri-Jean-arie-Francois 	 né à ParisParis , H mai
18S8; 	 .

b. JffNt-Paut-Timotéon-Marie-Joseph 	néné à BrumareBrumare, 7 août
1892;

c. ~a)'tc-.)eanne- 	 Henriette-Elisabeth 	 née aà Brumare (Eure)(Eure),
99juiiiet)884; 1884;

d. C/MtWoMe-Marie-HenrieUe 	 née à ParisParis, 2) janvier 1900.1900.

3° Anne-Marie-Hertt'te~c  ielte, nee a  Paris, 8  juin 18 i 5, ma éiée, 30 aût t
.1888 , à \ ari L- ouAs-Ad-nard-Cuy de Durfort-CivracDurfort-Civrac, duc de
Lorge.

1[. Atarie-C.hristian-Ti!no)éon-F<'qdn)C[)td 	 comte de Cossé-Hrissac
néà Paris 	 17 décembrel82f! 1S2ti, marié à !'aris 	5 juillet 1852. A CaroN-
NC-Joséphine-.Marie 	 du lioutet néenée aà Nlaranvillc,Maranviiie 	 l:515  avrilavril 1853 dont :
1* \Ua i ie=rimoléon-Ein mC n ' el-Christian-Charles, co t te d é Cosé- -

B ri ssac, n é à Paris, 14 mi i i 18 53, marié, 9 j i illet 1884, à
M a i i-tthIthi re-Lde - L~ ui ' e - ' aitrerice M a da at d e Grancey,Crancev	 p~P^
à Dôjc  24 février 18C7.  dont:1.:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



C8

a. Mari<Timotéon-Iugène-Ferdinand-Immanue!<'ttï'
Crépan t6décembrel88S; 16 décembre 1885;

b. Marie-Artus-Aimab!e-Chartes-Francois-Ceo)'f/e
Granlly 	 2929 janvierjanvier 1889;188J;

c. MarieAnne-Louise-Laurence-Madeteine-Rhingarde-AJphon-
sines ine- F?'~?tco~e ise, née a Crepan	2C mai 1887 ;

2° CMteutece-A Jarie-GabrieUe 	 néenée à ParisParis, 7 juillet 1854 mariéemari
3 juin 1874,1874 à yModorcThéodore, comte de Gontant-Hiron.

3 °MAl i-Le- iouHse-HH n Gt6!'t - Ga éri *ll i , Hnéil8à Paris, 1
mariée, t 4 arilil 18 83, à Chr! leH- )t'nri,  comte de Clermont-
Tonnerre.

BROGLII

Pourlala notice historique 	 ~oï/e~t'Annuairel'Annuaire de
18M pagepage 137. — Maison originaire de Chieri 	en
PiémontPiémont. , étt bli lie en F an nce v rrs 1< +M)–Ttrs itres:
comt te  <<eJ!eHe< 	 11 novembre i6t3;dtfc/ie'e-
dtttttt'e 	 (par érection de la baronnie de Ferrières)
lettres patentes de juinjuin 1742; pt'Mtcc  du Smnt-
ImpH'e 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les
descendants mâles etet femelles); tttroft  de ~Imptre
ltt t ses pt tentes d u 22 nvembre re 1 808; pi ir  de

FranceFrance, 4 j i in 181 4 ; duc-at' ir hrédt it eire, odonnnce ce d u 31 aot t
18 17;  autorisation de majorat au tit.re de prince-pair hérédi-
taire ordonnance du 24 mai 1818. –AuMIs:  d'or att sautoir
<HMre ~'a~Mf.

Louis-Alphonse-t~Mtor- Victor, princd-duc d e Bro iilie, a n i in n s e rétair ire
d' ' mbss sd ade, d  uuté de la AtayenneMayenne , néné à HomeRome, 30 octobre 184S
fils du sixième ducduc , Aber rt, t à Pri is le 19  janvier 19 t1, ett d e
M' de Cfl rd d d e Brss sac de Béarn, 1. le 28 n o embe re 1 860 ; mariémarié,
26 septembre 1871 à Pmttli -Céet ln-Loise ouise dee la Frestst

' 'Ar i aillé, ae2222 d ce be re 1851  dont:

1 ° Pr. Louis César-Victor-~ato'tce 	aspirant de marinemarine, né à ParisParis,
27 avril 1875;1875;

2' Pr. Louis 	né à Dieppe 13 aoùt 1892;

3 ° Psse ~<6<'rtMte-Chartotte-PauHneCharlotte- Pauline, née à Paris 	4 décembre
1872  ma éiée, 2 6 mi i 18 91, à  PierrL -uLo Fis-F i ançois, maru uis

d e up s z;
4°  PsseP<H<<t'me née à ParisParis, S février 1888;

Frères

Henri-~me~eeHenri -Amédée , princeprince de* Brogiie 	 né à Paris 8 férierer 1849,
chff d' ' scadonon ' 'a i tillerie, ma éié, 8  j i in 1 75, à Jt~re-Cha- ar-
l tt t C- nsan te nce S ay, née, 2a  notâaoût 18571857, dont:

1° Pr. Eugéne-Marie-~l<Aer< 	né à Paris  16 mars 1876;
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2° Pr. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jscu/ttM 	 né à Paris 	 20 dé-
cembrel8i!8;4878 ;

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-~o6er( 	 né à ParisParis
20noyembrel880; 1880;

4 ° lisse 	 Stéphanie-Pauiine-Marie-Amédée-~a.r~uert<e 	 née

àParisà 	 2:)avri!1883;  1883;

J). F)-<nteoM-Marie-A!bert 	ri ince d e Bro lilie, n é à P aris, 16 d- .
ce b lïre 18 33, ceu f de btaillonon brevv. di ' t tat-major, * , marié.

1212 juilletjui l l e t 188t à Je<tt n -7ime c ) iue Ca b t t dee ~ut mmmaMtin, t a
Parts as le 25leoctobre 790/ dont :
1° Pr. Jeatt-Anatote 	né à ParisParis, 28 janvierjanvier 188G;

2° Pr. Ctu~o.Mme 	 néné à ParisParis, 21 mars 1888;

3° Pr./tmedee, 	 née à Paris, 6 mars 1891;

TH. César-Pau)-Emnmt))te<prmcedeHrogtie néàP!tris22 né à Paris,22avrillavri)185

Cousins duDuc

(Enfa ! ts d e iti ct ti r u A t. uste, rrince d e B i oglie, t '2 5 ~tt in 18 67, e
deP

. auMliaae Wde V i dt9 t c t i 9 octobre 1868).
J. Hentit-Louis-César-Paut. 	 princeprince de B ro H ieRRe t eé2 néh20 av

ma éié, 20 j i in 18 77, à  ~taure- OMtie- ti uiMe- tire ieeie—Ge
dee C le i mMa<t-ToMa)ii rre, t 12 juin 1880 dont:

lir.  ~tuujutuste nené au château 	 de Saint-Georges	 22 août 1878.

Il. Antoine-Louis-C/MtWes 	 prince de Brog!ie-Revei 	 ancien ouu-

cier de cavaterie 	 religieux à la Grande-Chartreuse 	 né à Paris
18marsl8!;4.i

III Armand-Ëdouard-Marie-Ceoiges 	p i ince d e Bro t lie-Revel, n é
à  Po t-S- it inMe Maxence, 13 mi i 18:ii , ca ititn ine de  caval i rie, marié
M août 1886  à Mri i Atinete-Lét ntin éon tire Cotaa d e Beaure r ard,
néee à P aris, 1" uévrier I8(M!1860, dent: l :

1i Pr. CAati/es-Atbert 	 né à ÉvreuxÉvreux, 23 juinjuin 1887;

2° Pr.u.iM!nea né Provinsà 	 uevrierl889.février
IV. Psse Armandine-~)arie-toMuse 	néenée à Paris 3 décembre 18651864

mariée: 1* 7 juin 1886  à t enauA)i arie, maru uis de Tramecourl
tl:i 13rl887 s ° 4887 17 2° là Paris, à 	17 août 1895, àJoseph-Marie-
Donald marquis diOitliamson.

Oncle des précédents

Ra/ m tttad hCharles-Amédée
'

p i ince d e Bro HlieR Revel, né a u chât tea
d e Si i t G-Georges, f i) mai 182G marié 22 janvier 18S5 à Marie-
Louise de Vidart née 2C octobre 1835 dont

1 ° Pr. JoMp/t-Paut-Octave-Marie 	 me b e re dee la Soiét té d e Jésu;
n é à i aris, 11 avril 18 1;avritl8(M;

2° lir. u.Otttis-Antoine-Marie 	 néà Pont-Sainte-~)axence 27-mail862
marié 	 19 août 1890 à Louise Le !ieuu de Montgermon
à Paris 2Gaoût26 août 1869 dont:

a.Pr.~osep/tnéaParisne3marsl892;à Paris, l
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b. Psse ~s</<;<et)t<Madeleine, née à ËvreLx, vreux, 14 jLin  1891.
c. PssePsseJea~me,  née à VaLbadon,Vaubadon, 24 aoûtaoùt 1898;

d. Psse C<n<tM<Auguste-Marie-Joséphine 	 née à Vaubadonraubado
2t décembre 1900.

3° Pr. Oc<o):e-Edouard-Armand-Joseph 	 néné au château de Saint-
Georges 13 août  1863.  marié,marié à  Hozière22 22 ao t t 11 93 :3 , Marie ri
Car t linJ -Jee nne d e V'i on de Gaillon,Gaillon née à An gers, 1 7 ja
vier 187:1873:

4' Pr. llu umslin-Paul-à1arie-Joseph, ca iitaine d e cuirassiers, né
a u jcht . uaut-

d e - ai tG
o eor es, 23 novembre 1864 marié 	 au

château de Varce!et(Cah'ados) 9 	 9 février 1899  à Marie d'Hespe)
d'HerponviUe 	 dont :
a.a. )Vr.  R ]2 / mo dtd dGdou Mrd i Acarieh Joseph, n é ii No yon, 2 4 noem- -

bree . 1899;1899;
b.b. Pr. Mouen'd-Maho-Joseph 	 né à Marcetet 	 17 octobre 1900;1900;
c. Pr. Donttttt'VMe néni, a Noyon 6 janvier 1902.

5' Pr. C/Mt'/es-Marie-Joseph 	 membre de la Société de JésusJésus, né
auau château de Saint-Georges,Saint-Georges 	In mai 1874;

6' Psse Vrnshe-Marie-JoséphineAvt slie -.M ar ie-Joséphine , religieuse 	 née au château
Saint-Georges :orges, 4 janvier 1871.

CARAMAN (RQUET)

Pourtala noticenotice , vo ;/M t 'Anuieire d e 18 55 , p a ee
149 . — T i res s :  6a)'o?t de Bonrc os, 20  novmbe re
di)( ; c o t te d e CH't)a<n ( .) ) o<t)'o?tde<'E))iptre
lettres patentes des 3 juillet 1813 et 2t février 1S14
p<tt?' 	de F)'<tMce héréditaire 	 ordonnances des
17 aoùt 1815 etet 5 novembre )8)7;  ; )))at'9!tM-pat')'
/tcredt'<aM'e 	 lettres patentes du 20 décembre 1817;1817;
chfc de Co'amaM.  10 mai V830 confirmé lettres
patentes dudu  19 juin 1869. — An.\)ËS:  d'aVM?'.  <t <a.

6<mde d'or ftccompaVttce  en c/:e/'  dime  demt-eurdenit: fleur dede li'<M d'or
de/atVcmte 	 à dextre et /!oreneee 	 d'ot'</e?t( 	 et ett  poMt<e  de trois
roses f7t;Mt d'a.r</em( rarnsfees en oWe.

Vc<or-Ctiarl<;s-Ë<nntanuet 	 de hiquet	 duc de CaraatanCaraman, né à Paris
15 férieier 1839, fi ls d u seondd d uc, Charles, t4 4 arilil t 8 !8 , ett de
L o i ise d e irt  on d ss Bibes s de Crillon, tt8 octobre 1885.

Frères et Sœurs

FÉ lix-Al /t iOt tise-Victot•, comtee de C<t'amm !t O'M tM ill88488<tt'tarié,
17 d écentre re 1873 , à Marie-PaLi le-/sates ebelle de ToLstain,Touslain, dont:
1' ~n<ot'tte~e-LoLise-s)arie- 	 i i t t i ire, n ée à Pa i is, G janvier 1875;ma iéée, 2 j i in 1893, à  \TarieS

,
t i nislas-Hervé-Elte, comte de

DLrfort
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2* 3J<tde/MHe-~iane-Louise-JuHe 	 nee à P rris, 9tévrier1881, maréi
à  Paris, 2 4 j i illet 1900 , àCChai•leH -IleMri-;Ma iit -Ghislain, comte
deBeaut!ort.

IIG Geor- es-ErnŒst- aurice de R i uuet, cot te d e Caraman,à né à
Par

g
s, 10  arilil 1 8 45, marié, 16 mi i 1870, à ~en -Aèe-Henite riette

A rr  hihi d e C a ano ova de  Padoue, nee 11 septembre 1849 dont

l	 C/MH <M-Pau!-Ernest-Joseph 	 n é à Cors son (S i i eetOt - ) ise),
30  j i in 1 873, m a i ié à P ri is, 1 'r o l t br re 1 900, à Fran ioise d e
R hha Cha h t ot, née55 juin 1881  dont;

Pierre-Pani-A!aric-Victor 	 né en novembre 190t1901;

2 E) ttMt-Fe)ix-Anne-Antoine 	 néné à CoursonCourson, 3 août 1875;

3 74 <tM[<N;</t-Anne-Marie-Victorh)e 	 née à CoursonCourson, 3 otobrere
18 71 , ma i iée, 2 2 j i in 18 91, à Hneé d e Rochec ouart,Hochechouart 	comte
deAlortemart.

III. Marie-/<NtMt 	nee a Paris, :i' mi i 1841, mariée, 7 nove b e re 18 6/1,
à 7!M-C C re-lredéri-Guet c- Gh etenoch d e Bruc,Bruc comte de A)aiestroit
deRruc.

IV.Ir. jV(t!(!-Rosa)ie-Xoe 	 née à Beaumônt 	(Belgique) 	2S  j iin 8419,
ma éiée, 11 n o embre re 18 78, à Mri ie - arte-;V<MMtce rice ThomasThomas,
comte de Pange.comtedePangc

Cousine

Marie-Antoinette-Josephine-t~e~~e 	de BiquetRiquet de Caraman,Caraman 	 ne
à  Pa i is, 2  janvier 18 26, mariée, 4  j i illet 9844, à H e r-MM-rie
Tobie comtecomte  de Touslain.

Branche de Chhm

(rot) 	 f Annuaire 	 de 18781878, p. :t08).

CAYLUS (ROi!);t)T DE Lt(.;NEHAC

Pour la notice historique et les armesarmes , Mj/e: t Annuaire 	 de 1843
page 139 T-- Titres et dit n itésn ités : co  €s et i  rquis de Lignerac

d' 'rr tdi s hsaja etle de 1^ classe, au t i tre espan nol de duc de Ca/ lus;
3 mi i 770, par hé i itage dss Tu i ièreC - i aylus ; dc c à beve et d e
C t)/h< s e n 9 783 ;783; ~att (<e frfntce. 	 juin4 juin 1814;1814;  duc-pair héréditaire
de<~eC~u~tcttrespatentesdupatentes du 18février 	1818.–An.MËS:d~tt? dà
trois étoiles à six ) aiA d or:  fM< c/:e/f/Mtne Mte qui est de CAYLus;
ctsto 	 lele <OM<; d at fyent 	 à <roixjja/ï 	 ~o~xr 	 qui est ueHoBMT~–de
Nc rNte) de <<t p) 6Htde~e 	 ducale de Ca!/h<s; ~t! f/tMt -A~arie-) aui-
Augustin cot te de  Ron e é, p ar s on aïul le Ma i ie-Josè - he-Vincente
R o er rt  de Lignerac de Caylus comtesse de Rougé (cédule S. M. la
reine d Espagne du 13 septembre 18!M).

Joseph-FrattCMS 	 Robert de LigneracLignerac, d uc d e Ca llus, p iir d e Fr a c
p ar t 'h r r ii iie, grad d d 'Es a a ene de première classe  n é à Prri
29 féri ier 18 20, mri ié à Mantes, 29  jan i ier 18 :51, à osé/th t?iB-
t!0t<e Fa/ Ottt Mu:); t àà J/ttttdett eu 9 mai 1900.
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CHASTELLUX

	Pour la notice historique	 t;o;ye: 	 lrAnnuaire
années 18MÙ18!8;–Maison— Maison sortie des anciens
sires de MontréalMoutréal, dnt t elee a  e n or re l es a r e es
( et n on de J ean, s ii nneur d e Bordeaux, mri ié e n
133 9 à  Ja f (u u t t tA t 'Autun, sivatnt le PA ANSFUEIF.).
— 'Pitr :s: m Hr quis cle Duras Cyt aMyel

.
ux, lettres

patentes du 27 août 181!;  duc de7ftm:ott-Buras
par brevet. du 31 aoùt 181!; 	 pstr 	 de f)r6[mce
héréditaire rordonnance ordonnance du 21 décembre 1825;

barMn- a r ir hrédt itaire, let tres p at nntes d u :i arilil 152. . — AMMES :
dr

r
~Mtr r, à <o tamde drO! accoH~aryxce de sept billettes dtt - m )) e,

p oéées d rit ites, sixx dns s <a a;rrec<t0); n, d e <a tamde e e t M)te à  l'ante  e
semestre sttperieM)r.  — Le chef dela famille po t te : é c rerelé: axx
1 e t 4 d e CnaSTELLUx; auxx22 e t 3 ?t!rntréc <r t ! léŒe aux 1" et 4r de
DuntrOHT at! 2r et 3r de DunAS.

~MUrt-Paut-Cesar 	 comte de  ChastettnxChaslellux, duc de Duras-Chas-
tellux	 netele 3 novembre 1842 mariémarié, :t n]ai  18G! à j)ya~ucrtte-
A]arie-Gabrieiie 	 de Virien 	dont :

dr  Anséric-Christian-Joseph-Atarie-OKcte! Marie-Olivier, marquis de Durasr
Chastellux	 né 1! janvierjanvier rt878;

2*  Ansérier-HetMrt-Jean-Marie 	né H juinjuin 1884;188'1;

.° Char)otte-Marie-He<e?!e-Xaviére 	 née 20 février 1872 mariée.
10 janvier18!4  à AUtert-Eugéne-Marie-Maurice 	 Péti!~ 	 de
Vautgrcnant	 capitaine de dragons;

4' Marie- fla ' re rteT•iéeéThérèse, n ée K av il il 1876. m a iéee à  Paris,
	7  j i i . let. 1898, a EdonaPd-FPancois-PatPice, 	 comte de WaPPen,Warren,

lieutenant au!(!' dPagons.

Frôrcs  et Sœr

1.  BertBertrand-Ceorges-t.Oios comte 	te de Chasteitnx 	né 4 janvierjanvier 184!);
H.  y<e!r?:ard-eO!tce-Jfa)rie 	tt a ChasteUnx 	1" avril 1!01;
!!1.  Dla r ie-C r an lotte-F r licieArrr) hérirae, 1  à Ch ast e l lux, 4 6jaan-

ute)'/N902.
)ttèPe

AdéiaMe-Lanrence-Afarguerite 	de Chaslellux	 née 22 juillet ~8229822,
mariée,mariée 	 1~ janvier 18t2 à Amédéo-Oabriet-Henri 	 cot te d e Chs- -
lellux, ma))i is d e DurasCh ha Hlellux; v e ve e :)septembre 	1857.

CHAULEES  CS ET
E T PICQUIGNY(AD.n.)T)
(~OjyC~ LUYXES)

C HOISEUL-PRASLIN
(~O~ye: PHASLtx)       
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~LERMRNT-TRNNERRE

Pourla notice historique 	 oo;yM t'Annuaire 	 de

18421842, page 145145, et ce)ui de 1848 page 290. — Ber-
ceau : baronnielibre et souveraine de Clermont en

Dauphinc.  — Filiation Siboud de Clermont en
~OgU ; — Titres : dxc etet . pairpair, n on enre s istré,
1M72; enre s istré en 1 ' 75, pt'r  de Ft'rac ce héédi- i-
t i ire, o ddonnancçs dss  4 juin 18i4 n août 1815
pt3t 31 août  1817; 6!MCpfH!'  héréditaire ordonnance
du:!1 août 18-17;1817; — branche cadette; pair de

France héréditaire 	 ordonnance du 17 août 181~  ; wat~MM-paM-
héréditaire 	 ordonnance du 4aoûM8t9 	lettres patentespatentes 19 mai 1826;

trin 	mce 7oam;ilt parpar ordre deprimogéniture 	 bref de.l82a.-AnMES:
de ~t<e«Ves a.à deux clels d'at'fyoit passées ett. santou'.

Gaspard-Aimé-Char)ésJio<?e?' 	 dcc de C l rmot- t-Tonnerre, a ci i
s cr r ai aire d' 'a bss sd ad  , e, né à Paris 	17 décmbere 18'i2, fils d

d uc Gas aard-Louis-Aimé, t 19  j i illet 1889, e t d e C cilile de Cler

mnt-~- no ntoison , t 5 dé ce bere 18 !17, mneiao t août 18M	 Fran-

çoise-Bcatt'~ 	 de Monstier 	 née 5 décembre 18H dont :

1° Aimé-Francois-y'At;t<)crt.  1, marquis de Oermont-TonnerreClermont-Tonnerre, né à

fiiso!)eles. 29  jan i ier 1 871; mrrié a P a i is, 3 mi i 1 896 .aA An-
toi i -Ehats y-C t i -Corisandre d e Gramont, né e 23 arilil 18 5ddont:

a.a. Margnerite-ËHsabeth-Beat)'ta; th-Béatrix, néeà  née àParis Sseptembrel897.

<). ~sateHe-GahrieHe-Diane 	 né à ParisParis, 1C juin 1902.

2 ° Ni,
i ieRRenée-Franlcoise, nee à  Paiis, u mi i 18 8H .

Sœur germaine

Anne-Marie-~c<atH'e 	 nee à Pa i is, 43 jan i ier 18l77, mariée, 28 a v i il 1870 ,
à AMfMéeE Eun L e-Louis, maru uis d e L u --St al sces, a ci ien dé uut
de la (..ironde; veuve 2 octobre 1894.

BeDe-Mere

Marie-Jeanne-Léontine 	 de Nettancourt-Yaubecourt 	 duchesse de

Ciermont-Tonnerre. 	 douairière 	 née à NancyNancy, 2 décembre 1832
mariée,mariée  31 janvier t8:;71857, au duc Caspard-Louis-Aimé 	 veuve 19 juil-
let 1889.

Tttnte Cousins et Consines

1. Aimé-Cascctrd	 'vicomte  de C<et')M)tf-ï'o!mer)f! 	t 24 ui in 18 '99,
mn )':e. é. 28  ~ idit 18 S i, à  So hi ie C tt iyt'rd de S(m<t-)'ies( 	t 24
juin 1S8:.( aottt  :
1° vtime-Geo'fyes-Mettrt 	 ) rince d e C l ertO)tT THn ''' re', t à

frN) in, 21  mt t's s 19001900;

2' Jsa~eHe-Chartotte-Sophie 	 née à (jtisoUes (i mars 1849 mariéemariée ,

16 juinjuin 1873,1873  à HenriHenri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembreseptembre 1875.

Il.1[. Aynard-~n<ome-F)'<mcots-ttM)e 	 comte de CycrmoNt-TotMtet-re

1.].-t i~ mort du 	 .bpr ince 	i l ss dede C<er<)iOn<-7'oy(Ner;'e lele 8 décembre
1S49 le titre de prince lui avait été transmis parpar héritage.
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général de brigade 	 C. *, tt 14 janvier 1884; marié, 4 aût t 1856,
k VtO toiMe - ML ri i - -C ui ieHe abrielle d e la Torr du  I

,
i; 	 d e

la Charce,Charce, née 27 juin 1836, dont
I*  Ai é éC Charles- 't enri, co t te de Clermont-Tonnerre, chff d' 'e ca- -

donn d e c av l
,

i rie beveé té ' 'état-major, né à, Paris,Paris, 6 juin 1897,marié, 14 a rl il 1883, à Mla i i-L- uise iHenite-GacrieHe abrielle d e
Coss

,
-Brissac, n ée 1, avril 1837,  dont:

a. ,Nlaric-Joseph-rictor- Ferdina ' d-Aynard, né à Mour
22 mrrs 1884

b. MarK!-Joseph-Char!es-Aime-Je(t)t, -Ai nié
17 juinjuin 1885;1885;

c. Marie-Céciie-Christiane-Josette-Cat/tM'Mte,
21 novembre 188C;1886;

2' Ften'e-Lot;is-Marie,Pierre-Louis-Marie, né à Paris,Paris, 17 aoùt  1870;
3° Louise-Eugénie-AMC ri ' - Gabrielle, n ée à  Fontain l bleau, 14  j i iflett 18g!0 ma éiée, 10 otobere 1883, à  Hubert- ila

,
elin-Marie

mar i uis
,
d e la  , o ur d u PinC Gouvernet, c a i itaine de  ca ,

l l i rie
4' ~nr!:eKe-)arie-Josép!nne-Jeanne, 	 née à ParisParis, :) juin 18C6.

Branches 	 Cadettes

( f'Otr Annuaire 1893, p. 248 et suivsuiv.)

COSSË-BBtSSAC
(t~Oj/e: )i)ussAc)

CBOY

(~Oj/M ci-après,

DECAZE

Pour la notice historique,. KOt/M  l'Annuaire dede
18M:,1846, page 21.— T i res s : comt te héréditaire, lettres
p t te e tes g

d u 31 janvierjanvier <8t7;pat)-f/efr~cc, de France, or-
donnance du 31 j anvier't8<8;9898 ; comtc-ptM!- hérédi-taire, lettres patentes du 2 août 1822; ' uc-pair hé-
ré i

, taire, ltt tres patentes, 30 a v ilil 1 1822 etet9 m r rs
1826 < dat ' df/ Glucksberg par diplôme du roi de
Danemark dn]4 14uin 1898. — A S M ' S T'M' (rgent, à
t t'Ots l~ t <s t'ff'<! rt)'aait/M'es<<est t<e. de sable.

n-t lie-Octave-louis-Sever-Amanieu
dducDecazeseidef,.n-M- Pa yis, 30s-av ) iJ ! 8fif) 

. ils du zdeuxième duc, LoHit, t 1 7 se - -te bere d88S ; marié, 28  a rril 4888, à  Iste~e-BeMC/te che S ine ert à ParisO 15 novembre ' 1896, dont , :

130)
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1° ZottiS-Jean-ÉUe, 	comte Decazes, né à Paris,Paris, 28 février 1889;

2° Jac~tfes-Louis-Éiie, 	 né à Paris,Paris, 31 aoùt 1891;1891;

3° ~a)'fjftfert<e-Sévérine, 	 née à Paris,Paris, 29 avril 1890.

Sœur

Witheimine-K~cdt'e-Oetavie-Pascaiine-Louise 	 Decazes,Decazes, née'à•à ParisParis,11 avril 1865,1863, mariée,mariée, 8 mars 188G, à Claude-Joseph comte Deville,
de Sardelys

Mère

S ' vérine-Rosalie-Wilfiel mineCAnne-Con si an ce i eLocventhal, d uhese se
Decazes, douairière, née à  V i enne, 8  ja i vier 1 8

,
5, mariée,mariée, 3 août 1863,

à Lo i is, dcc D ec zes s e t d e j luk k eberg; ve v ve 16  se t tembre 1886,
r e aié

,
ée à Paris, lele 28 mai 1902,1902, à Joseph-Maximiiien-Ladistas-

Marius prince Lubomirski.

Tante

Hetu'teMe-t)''t</Mhnî'He-Èiige'~te 	 Decazes,Decazes, t à rott)')M)/, Mocem6t'el899,
mariée,mariée, 19 avril 184;i, aLéopoM-Jacques-Aiphonse,baronLe febvre,  Lefebv
veuve 8 janvierjanvier 1886.

DÈiiSCARS(PÈiixuss
Pour la notice iist i rie ue, vo eez- 'An n ieire de

	1845, .. 148. — Beceauu
,
: la )tarche. 	 — Filiation :

	

AimeryAimery de Pérusse,Pérusse , 1027.–Titres 	 1" branche,branche, duc
et dxc/tesse  à brevet, parlettre royale du 9 mars 1816,
éteinte en 1822;2'  branche : pat')' de FrMtce e hré- -
dit i ire, odonnnce ce d u 1 7 aût t 18 1 ) ; CO~ te -bai
h éédd it e ire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire ordonnance du HO mars 1823 (lettres
patentes non scellées, du 11 avril 1830). –AnMÈiiS:

de gueules,gueules au pal de o<Mr <tppoMt<e et t'ettcerse.

tO!tts-A)bert-Phi)ibert-Auguste 	 de Pérusse
'

duce de s Cars, aci in
omfci ier d' 'i f fa e t e rie, coseille ler s é é é )al de l a S arthe, n é ,à Paris,Pari
29 avril 184!)  fils du troisième duc,duc, François-Joseph, tt 23 septem-
bre 18 91 , ett d'' l lisbth th d e Hatard d ' 'Eslang, t  22 a ût t. 1 886
marié, 8, juilletj u illet 1873,1873, à Marie-r/ter~6 Latond, dont :
1° FraMCOM-Marie-Èiidmond,  d, né à Paris,Paris, 5mai 	 1875;
2° ~met~ee-Jean-Desiré, 	né à Paris,Paris, 13 janvierja nvier 1882
3° j~rte-Joséphine-Chariofte. 	néenée à Paris, 14 avril 1874, mariée a

	Paris, 19 novembre19<M,  à Marie-Antoine-AdrienYie) 	 de Lunas,
vicomte d'ÈiispeniHes-Caniaincourt 	 dedeVicence;

5~ jlMf/M~t~e-Pauline, 	 née 12 août 1876.

Sœurs

I.I. jV(M'te-Thérese,néeàParis, Paris, 15 octobre 18t5,184;;, mariée,mariée, 28 mai 1868,
à  He r-Mari a A e- A t guste F rrros, maqu uis dela  Ferronnays, d é ut t

,
.

II. Justine-Marie-~tttomeMe, 	née 31 juillet 1851,1851, mariée, 3 juil-
let 1872,1872, à iMarie-Atexandre-~e~rt, 	 comte de Murard.
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OnciesctTante
I.  ~tned~e-Jo.ep/tAmédée-Joseph de Périsse. 	 comte des Cftr. t d y'fu' 	 11 ~an~t'et'

1899 marié 	 9 mai 1843 à j~</tt<de-7;o)ttse-C<t))ttt;e 	de Cossé-

Brissac 	 tt att c/M!<M)t d'f/a~<e))t~e 	(fV<t;/etme) 79  ?tou.'/SM dont:

1° Et)ttHe-Gabrie)<e-~[ahe  née à  Paris, 23 févri ir r 18 144, a u c h t tea
' 'H tut l ville , le 1 mars 1901 mariéemariée , 25 août 1874 à BertrandBertran

comte de Montesquiou-Fezensac  contre-amiral;

2° NeMtte-Atdegonde-Marie 	 née août 	 1847 mariée 	 17 octobre
1870 àHenry-NoaiHes-\ViddringtonStandish; 	Standish;

3°S(ep/iC[TMS-Marie-Francoiseçathi)de 	 née- à ParisParis , 21 janvier
18G21862 , mariée 	 le 8 janvierjanvier 1889 à Joseph-Marie-Lndovic 	 de
Mortier comtedeSanvigny. Sauvigny.

If.IL Jean-~ufyxstmde 	 Pérusse 	 uteoH)<edesCa)'s 	 17t7sep<em&)'el860 Il
marié,marte 	 llmotl8a2 1852, !t< : ' lÔ an ' drine- t ea ' n / -S !7 h 'e-27téres
c o ttt lesse d eL&bzel ' ern, t tft

.
chât tealt d e ~)i<)a)' re(B a 'e~, 	tt0-

Mm&re 189') dont:
1* Charles-Joseph de Pérusse des Cars religieux né à Paris 2 mars

18S5;
2°2°Marie-y/M')'ese-Lanrence 	n ée a ia f Mo èosi ! re , nov nov e

18 57, mariée, H i illet 1877 ,1877 à ChartesCharles , conited'Anthenaise;

3° Marie-yr/tfKdemarie-Léua;ide , carmétite 	 née a \ap)es 	 11 ïévï'io'18~9; 1859;

4'~l ' rie -nle I n b -e-Isab hl id -\ lalehilde-Itadegoude , née à l a tichede- e
Brin, 11H octobre1860, ma i ié*) (;

.
j i illet 1881,à C h tWl s-Ti i ot ol -on

Anne- i aHi d-Illided Comt H d e Cossé-Brissac.
t[[. 	~ext';cffe-Hadegonde 	née a la Hoche-de-Bran 	28 octobre 18331833

mariét lS)nail8S5 àChar!es-!tenri-Pau)'Marie marquis 	marquis de Mac-
A!ahonvenve26 26 septembre 18<!3.

DURFORT-CIVRAC
()~ot/e:) on<;E)

ELCHti\GEN (NEv)
(~0!/eJ  LA  AtoSKOWA~

ESSL)i\G(MASSHNA)

)'ourtano)icehis~ori<;ue <;o;/e~)'A!)nuaire'de l'Anne
1853 page 1i7. 	 Titres 	: pt't~ee 	 d'/i's.<<M).fy a v c
maoo tat, 31  janvier 1810 (porté par ' 'ainé,  selon
lordre 	 de piimoCéniture impérial) et, coflimeé.
lett tres raienles dss 1 ! i!

pllet 1818 et noembr mbre
d8 21 ; dtee de 7tt~ott 	 décret impérial du 24avrit
)8t0 	confirmé;, !etl.l res patentes d u J8  juU l t t 1 818
(en faveur du cadet); pairpatr~e~'rancc Fr4 nce, 4 ijuin 1815. .
— Am< es : d' ' r r, <a la,  d e  c(H')ta(tO<t/CM<ttt<

dtf?temat<t<f)te une partie [/es!«opict'(  et de ~f)M<rcune cotH'otMie
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d'olivier <<M~nerneméme, accOMtp~f/ttce e)t  potftte  d'tttt c/tt'eM reposé de
sable; au chef des ducs de l'Empire.

Victor AtassénaMasséna, p i ince d' ' ssi ling, dcc d e t iv iili, a n i in n l ie t te nt nt
d e c a alel i rie e t d é ut té dss Al eesMM i ritimes, *,  né à Paris  t 4 j ui L

d 836, fi ls d u dcc Vi ct rr, t 19 . a o t t t 863, et d' 'A na a De b llé e,  tt 28 jan-jan-
vier 1887 marié 	 18 octobre 1882,t882  à  ~(t'~x t 'tr Lte-L J u i e tJuliette Fr- -
tado (veuve d u général M i he el  XeyNey, duc d'Elchingen) 	née 28 avril

1847 dont :

1° Attf~t'e-Prosper-Vicior-ctugéne-Kapoiéon 	 né à ParisParis, 8 juiitet 1891

2° ~itMtft-Victoire-Andrée 	 née à ParisParis, 21 mars 1884

3° ~tctoire-Laure-Anna 	 née Paris 	S août 1888.

Sœurs

I. Fr<N:coM<()ma. 	 jt/a~MM. 	 t à Paris 	 2'< mai /902	 mariéemariée
11 mars 1848 à  G t staCh - i harles-Prosper, comt te Ril lle; v e ve
22  m r rs 1 89  ;

II..MtM'M-Anna-Victoire 	 Masséna. néenée à la Ferté-Saint-Aubin. 	9  juin
182(; mariée 28avriil8:i2 àJuies-ErnestLescuyerd'AttainviUe;Lescuyer d'Attainvillc
ancien député  veuve 22 novembre 1882.

FELTRIEFELTRE(GoYON)

Pourlala notice <;o)/e~ )'Annuaire dede 1869  pa ee 71 .
Tir it fes iUamilke 6 l fCke) : dite d e Feltre,  décret du

15 août  1809; pair de FranceFrance, décret du li juin
18)3; ~MC-pŒt!'héréditaire ordonnances des 31 août
18n etit 11 juin 1819; titres éteints.–(FamiheGoyon): Goyon) :
dxc de Feltre héréditairehéréditaire, rétabli parpar décret impérial

de juilletjuil let 18G4 en faveur d'un arrière petit-fils du
premier ducdue, Chrleles d e Goyon (issu d' ' ne e fa illle
o i i i i i aire de Gascogne 	 d u n om de Goujon, d

Goyonqnia ui a eour i armes ' aM' iennes :  d'azur, '  t ' ois gou ons p
'ar-

g e t t,  et pour armes modernes:</e9tfet( gueules,tes aKKli td  d' t rgOnt (voyez
tAnuieire )8 91, pages 3i6 ett suiv.). — AnMEs  : de  gueules, à toisis
ééées, huteses  etet t'Œttgees 	 ' 'arg fnt,' f;t'tties < ' ' r; a u ch f f de s
Iuc d 'E l' i m uired qui est e CLARKE.

Chartes-Marie-Miche) 	 de GoyonGoyon, duc de Feltre 	ancien députe  des
Côtes-du-Xord né à Chantexay (Loire-Inférieure) 14 septembre 1844
fils de Charies-Marie-Auguste 'comte  comte de Goyon.Goyon, tt 1717 mai 1870,1870
tt d'Ori iane d e Mio t tes i uti Fti-Fezensac, t  14  j i illet 1 887 ; ma i i ,

5 juinjuin 1879 à Jeanne-Marie-Leone  dedeCambacéresCambacérès , née2 5aoûtl8981858,
dont:

~«~i~te 	 né àlala Roche-Goyon 	 17 juilletjuillet 1884..
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FEZENSAC (MoxTËSQU)ou)

PourPourtanoticehistoriq~e.~Ot/e~PAnnuairede votez l'An
t8M184:3, n.<73.–Titres — Titres : b ' roafde l'Emtreire, le
p t tentes dss 2) se t témbre 1809, 29 août <8i01810
20~a~M~M~e~M~h~Ms~M  de l'Empire, let.l.res patente
des «) Mvrierl8()9 1809, 14 février 1810;1810 ; pOH' de France
héréditaire 	 ordonnances des4jninl8t4eti'7août et 17 aoù
~8)n; cot))te-)M< 	hé ééditairedoordonnancedu 3 1 ao t
1817 ; ducd pair hérédita re, lettres patenles ci
~0 avriid82);1821 ; 	 transmission des titres 	 ordon-

nances 	 des [2 septembre 1817 17 août 182t.  el. S  février 18:i2.
AnxKS S : pftWt -ii de gueules et d'o' 	à deux <f))<t'~ea)M de f/MOt<e~.

' il ippe-Anclré-Aimer}-- Chi ries d e Mo t tes i uiou, d uc d e F ezensac,
n éc

a Paris, 2 7 e
se t teb bre d8M8, séat t rur d n  G e ss f~! i aût t. 188 ),1887)

fils du eom:e  Roger t (! avri) 18(!t et pctit-nts fils du denx!émo duc
AimeryAimery, t i8 noveuibre 	 1887; marie. 28 janvier 18<S. à .SM:ffHtte-
Marie-ArnK.nde-Honorine 	 Hosiin d'h'ry 	 née 8 juittet 18tn1845, dont:.
DT !d clMine-Rao!d o 7 de )'sa t/ e-hla.thi.ldc,t à Coin ~ iNgne, 10 jM' llet

18 96, mariée, !) j i in 1888, à Fran ioiCh Charles-Is atard-\tarie,
c o t te de M a i ll& d e la 

1
fourLdndrv.

Branche d'Artagnan

(Fot)'Annuaire 	 del89 4893,t p  p. 2(;0 et suiv)

FITZ-JAMES S

Pour la notice historique 	 t;o;/e:; l'Annuaire de
~8t4.  page lt!).  — Filiation depuis Jacques 	 maré-

 de Berwicka fils nat ' rel de i' c- aes I1, roi d'An-
g leter )e, If; nTir — )Pitres: dMte ! de f')' e t iric1C87 687;
d ite de ' iria. et ' de .ler ' ca ) dite de IVaa•hl enen
neauvnisis sous)onnm~eM<aM~t;s.2;nai I%ltz-Jattivs, 23 mai
i7!0 pan'</c  t'a);ce  héréditaire ordonnances des
4juintS)41814 et li août 9815 H dtfc-héai i hérédilai
odonn n ce re d u 31  a û

)
d8 1 Rf~ ;~nerso!H)ee pers(

ordon!hinccdnt7fevricrl828.–An.Mt;s:t''caWeic.aM:);ïet4con<)'e-  1 et rit
éc !t telé<de FP 'E C d'At d'ANGLETEM R 'H au 2 tl'E d'i ssAK ait 3 d'fn
à l a 6o'~t'.° e com o o '' e f/

n
~)' ua• ef: /' M<e ! les

.
dt'set~e~teee.s. les

compote d'a~tf)'c/M!'f/f'  f/'Mne  /!e)tt'  t/c <)/.<do)'. e<et les  eontpo)~  de
~ueM/es <K!r.;es  <<')"t  /Mpa)'f<  dot'.

Éa!oMar<<-An<oine-Sidoine 	 dcr, dle Ft l - -Ja s es, né A Pri is, ic 2 1 j i i
1828 f• fils du sixième  duc) Jac i ues t t 10 juin 18'if;, et cte Marguerit
de M a ))i ier t à Rrool and-AY id bridge (An~ieterre). ~H octobre
d888:mari6.17mai<8M.M~O)'fyMet'~e-AHf.;ns!.i-A).n'iedeLœven-
hietn) i]ce:LParis HJNi!!et)8:!0 den<: 1830, dont:
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1" Jacowï-Gustave-Sidoine 	marquis de Fitz-JamesFitz-James, lieutenant-
colonel d'infanterie de marine 	0. *, né 18 février 1832;1892;

2°2°Nettt't-))arie 	comte de Fitz-JamesFitz—James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie 	 né enen 18S:i185;5, marié, 1<!mi i 1 8811, à ~dc èl ;7,<)'e-<Mte ane
d e C oitla tt-Biron, t a.à Fer~cnHes 5  novembre'/90~.

3* FrançoiseFrançoise, n ée e n 1853 , mariée, 14 otobr re 1883, à Léonor r
co i fite dede TurenneTurenne  d'Aynac;d'Aynac;

4° J)/arte-Yo)andeMarie—Yolande, née 	  m réiée : 1 ° 2H j i in 1 874, à H e ri i d e
Cassan neR e fB t aufort, cot te de i ira ton, t233 j i in 18 78;
2 ° 12 janvier 18 0,janvier 1890 à Ccorges vicomte de Yautchier ofiicier
de cavalerie

Sœurs et Neveu

t.  Ga.!<o)t-CAat~es 	comte de F/b-James 	t 18 MOHe m~'e•e 1894,
marié, 22 a rl il 188ti, à  F !nuy Baron,  t  à  Paris, 30 'ja ! v ' er 189 ,
dont:

Jacgues-Lonis 	 comtecomtede deFilz-James 	 né né2 2 avril 1886.1886.
Il.  Jacque)ine-.4)'a&e«a 	de Fitz-JamesFitz-James, née à Paris 	25 février

1827, mariée,1827 10  mi i 1 847, au p iince Sii i ion-Gasd ard Bor hè ése,
d ud S e i a i viati l9 vil!)  19 juin 1892;

III. Chartotte-~arte 	de Fitz-James 	née en 182C.  mariée  8 mi i 18 46 ,
à  E i iennChC l arles, c o t te de C o t taut-13iron; vuve e 6 janvierjanvier 1871.

Cousins

(E)t/ttH< dtt comte Nett)-t-C/MWe.F)'aKcois 	t 2828 mat'~  18S3  B( a'e
Cécile de PoillyPoilly, tt 24 octobre 185(;)/

t.  Jio&ert-C/taWes-Metu't 	cornue de Fit:;-James, t à  Jloiirt t eu tMStt ) sse)
23  se t te ' bre 1 900; m r rié, 5 mi i 18

.
6, à Rosalie Gùmann.

n.JocoMes-Charies-Ëdonard 	 comte de Fitz-JamesFitz—James, né 3 février
1839 ancien chef de bataiUon	 mariémarié, 2C avril 18661866, à Marie-
A)adeieine-AdeieDt))ongde Dulong de Rosnay13osnay, dont:

1' Ë<te?me né à Paris lele 23 décembre 18G8;

2' Édouard	 né à Paris lele 28 octobre 1870.

III. Dactd-~ewtDavid—fleuri , t  ~ 1 ji in ~9 91, marié, '- )t ani vier 7 887, à
Ct a '<loMte E UM~  1in,e Do een, 1-a~Pn''sis. 28 .!epfem<c '/NC2 (veuve
en premier mariagemariage d'Auguste Dnmont).Dumont).

Baîan 	 Aîn

(Ducs(Ducs d'Atbe  et dede Herwick  KOtf Annuaire de 1894)
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GADAGNE(GALLLLAx)

Pour la notice historique <;o)/e:;)'Annuaire 	 de18C2 9862, page 119.-

Berceau 	 Vintimille 	et lele Comtat-Yenaissin. 	— Titres:  )na)'~tfts 	de
SftternM. 	 lettres patentespatentes de Louis X)VXIV , enmars tGa3;  aileduc  de Cft-

daoKebuUe bulle du 30 novembre d(i(;i);connrn)atinn 	 du titre ducalducal
dcr ret im éi rial d u. i 4 jan i ier 18!t . — AHMEs : d' ' r ttent, à la , tande
d e s bl le, ' em it lie d 'or, accom gagnée d e d e xx ose e  de </uett/es.

Louis-Charles-Henri de CaUean comte comte de falléan 	duoduo  de Gadagn
n é a u cât teau d e Diz i rs s ( Loir-ethCher), 26 j i in 1 S 87i fils ' '

.
ug t s

L o i is o co ! t Gd t Galléan Gadagne t l2 aoàt l8.;6 e et de MthitdeGe t) n
de  Sii tA Alphonse,t H'ut ill 18 1

t
7, marié,marie 	en juin 18()8 à CaroHne-

Héène Joest née à Cologne 2020 aoùt  1847,1847 dont :

j~f/t~de-Carotme 	 n ée à Cou t thézon, 2.5jan i ier 1 873, marié
12  juillet  1893 , d René- dt tole-he-  rançois, marq uis de Portes.

GRAMONT

(DUCS ))LLGHAMOXT DM GutCHE );'[ ))); L):SPAnn);)

	Pourra la notice historique 	 pOj/exi'Annuairel'Annuaire de

18M  pa ee iKi .–Oii ri : ine: Ma i onn d' 'Aure, i s ue e
dss  comtes de Conintinges parpar Hernard et héri-

tière parpa r mariagemariage, 2:! novembre t5:!S de la mai-
son de Crament. Titres 6aH'0)ts  de CrftMtOtt
de B e '9'ot u ) y e t ' 'Ecos, a n iennses b a onne ies d u
royaume de Kavarre:tttt'Otts  de Ctttc/te de
7!(H'd<M. de CfUtte (érection d'aont  9479),)479) de Mas-

MttStfes de Co~Mfmt' dede RoKu ' f ' rt. etc.; Ricom-
b es s, hrédt i re ire d e K avarre, de ui is 12M6; cc ic fmtes .

d etc.
Lr&bMurt t

et d'ester (t.itres[feodaux); comte de Gutche créé en déce!nbre loM.
Comte de~'?'a mottt.: 	 dttcdeCtftmomt.brevetdubrevet du 13 décembre 1M~.

Duc Duc eL pair  héréditaire 	 e n n o e e be re 96 11,$, lett tres enre s istrées

l 5 6eembel::i  1663; dct  d e Cuiche, brevetet de n80  (devenu(devenu depuis
t'apanoKe du fils aîné du duc de Oramont). ~te de  Lese

arr•e, beve e

d u 10 féri ier 1 ' 31); s o ve eis ins d e ~tdM/e/te d ep i is~1500. –~t'—l'air de

F)-<mce héréditaire 	 ordonnance du 4 juin d8i4; dttc-pon'-bert- -héré

ditaire 	 ordonnance du M août J8H.  — Branche cadette; pai
dede Fr'attce 	 héréditaire 	 ordonnance du mars 	1819; cottKe-pftt)

héréditaire 	 même ordonnance. — AnMLLS: écartelé 	 a u 1 ' 'or,, aui
lonn d '~gir M'tne é e t laeMpasMé de uueules. q i i e t t d e t" RAMONT

,

axx 2  et 3 d e g ue l les, àtt oists ! i / hes d' r r posées e<t p l l, em e en-
néess et ar /' es duargent. q ui e ' t d'AsTen ; au 4 s 'or, ~ttlreteetlreth
accoléeée e t b o clélée d'~M,rtr , à  la b rd~ture de sab le chargée de huit

besants d'or qui est d'AtiME; sur lele touttout, de gueulesgueules, aa.o'ttaft'e
otelles 	 d"(.iroe)tt 	 qui est dede Co.~MtKGEs.

Antoine-Aifred-~oe'tO)- 	 de Gramont 	 duc d e G ra o ont, p iince d

	B idah he, etc., ettc., aci in n oHiii rr de cavalerie 	 né à Paris 22 sep-

t tmb bre 9 851, fils d u dcc A éénor, t 1 7 janvier 1880, ett d' 'E ma a
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MacKinnonJlac Kinnon, t'115 n ovmbe re 18 91;. mr rié: 1° 2 1 a rl il 1874 , à
/at!«e-~-M-~<aMAl -C/torif<- arlott~c<M;'<tte<ttc. ne, prmce~xe  de
Be<nteaM t27(H))'t< avril 1875:2°2° 10 décembre 1878 à ~a)'</Mert<e-
AlexandrineAlexandrine, baronne dedeHothschiid néenée)el5septcmbre1855.
[B)tp)'e))t!er<ttJ: litl : 1° Antonia-Corisande-A'K~a&e~ 	née à NancyNancy-,

23 avril 18751875, mariée à ParisParis, 3 mai 18961896, à Aime-François
Phitibert 	 marquis de Clermont-Tonnerre;

[Bit  deuxième lit]:lit]: 2° Antoine-.4)')))<tmd 	 c o t te d e Gram
d e Gi ih he, n é à P aris, 29 setetem  re 187!);

3* Louis-René comte de Gramont 	né à ParisParis, 10 janvierjanvier 1883;

4* Antonia-Cot'/SfNtde-Louise-Ëmma-tda. 	 -Ida, née à Chaumes. 8 août
1880'; mariée a Paris enen juin 1901  a  Héhe-GuiHaume-Hubert
comte de KoaiHes otucior.

Frères et Sœrs

t.1. Antoine'Auguste-A)e::andre-A)fred-~lt'm<M~ 	cotte de Gramont,
d cc - de Les aarre, n é à  Turin,  30 janvier 185 4, mareié le
18 d é embe re 18 79, à  HélèneLLouise-Eu eénie D u he e ene de  Gll lvosi sin
d e Cone tiliano, née 11 juinj u in 1858 dont:

l°Antoine-Bon-~d)'t'e<t-Louis-Armand 	 né à ParisParis, 12 mai 1885;

2 ° ~httOtMC-Armand-Hon-Jacques 	né à ParisParis, 29 mai 1889;

3° Antoinette-Héiene-Emmct-Louise 	 née à Paris 3 octobre 1883.

)f.IL Antoine-A)bert.-Winiam-~U/?'ec! 	 comte deGramnnt.néàTurin. à Turin,
24 septembre 18.')n. omeier 	d'infanterie 	 marié 	 2 août 	 1882 à
Jeanne-Marie-;Vft)'fyue)'«eSabatier Sabatier,<]ont: dont.:
1'  Ait toiAntoine-Agénor-Armand-Raimond-f;Ut</tcm  iiilhem, né à Saint-CloudSaint-Cloud,

SI août 1883;

2° Antonie-Corisande-C/axf~e 	née à KancyNancy, 23 août 1885.

111. Antonia.Cot't.s'Œ)!<<e-)da-Marie 	née à Paris	27 avril 18501830,
mariée 	 7janvier 1871 	 aCaston-Georges-Marie-Emmanuei 	 comte
de Brigode del\em)andt.

Onct~set et Tantes

!lK<OMK;i"/n<ttet'<eo)!Mt/uste.Mn~e<feGramo)~.duca!e comte de
te~art'e. 	 t 4 sepfeMttre 	1877.  mortemarié, 4 'tMrt 18 114, a M ' rie- h
deéSégurà née à Parisé 12 février 18 4, dont: dont : 	 .

l* Antonine-Joséphiue-at'~e 	 née à Paris. 3131 mars 18~5  marié,marié 28
mai 18<!6  a Frédéric des AcresAcres, comte de t'Aigle 	veuve 17
septembre 188~;

2°Antonine-Féiicie-Anne-Jf//af'. 	 née 11 juin 1848  mariée,mariée 	44 mai
18(i9.aEtienneDexmierDexniier, comte 	 comte d'Archiac;

31AAnt i niAe- Dlarie-plh se - hine-Ida, n ee à Paris, 28 avrilil 18 59,
mariée, 22

.
juin 9881, à Jac~Me~-Jean-)taptis!e 	 comte de Bryas.

U./ A ! iOt iiCeAi lfdedMAitét , ir /s - T/ éophile , cot te d e ~amoM nt. t 18 d--
c em&tee 1881, Ha 'ié, 2 1 <oc)x6?'e e 1848, o C/MWl M t - - ots-se-
C é i ile d e Ch i ise ' l-l rasfiu, tt à. Par/sParis, 99 t~ar~  /NO~9303, dont :

Antoine-Atfred-~?'~aîta-Xavier- ] ouis 	 comte de Gramont de

C
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CoignyCoigny (par décret du il901 inA1901). né à Paris, 21 arili
18 61, marié, 2  o tobrere 1886, à A n e~tM'Mrie B iinc drd, n éi
11 i illet 18681868, dont:

a.a..A~toine-Louis-.Marie-Arnaud-StmcAe néàI'aris 2juinet
1888;1888;

b. D~~e-AntoineLte-Corisande-Anne-~tarieLouise 	 née auau
Vigna) Hoctobrel88H. 1889.

Ht.  Antonia-CMbrie!ie-Ieo?t<me 	comttsese de Gramont, nee à  Pari;
8 mrs s 1 829, da e e du  c a it itre d e Si i t-Ane ne e n iBa i i ere.

Gramont d'Aster

~n<OMte-E[(t fe)tC-~Htf~<S~tts<as 	 cotn<e de Ct'omoKt'd'ester
t U /<éN'ie ' 189 4 , marié, 1C juin 1 874, à  O eMt -A)rie-Antte tole d
M o t tes i m Fu -Fezensac, nee 1H mr rs 18533.

HARCOURT

Pour lala notice historique 	 Mt/M l'Annuaire dede
1844 page 159. — lierceati 	 Xormandie.–Tige: — fige:
Hernard 	 le Danois 	 parentparent de Hoiton.–Titres:'Pitres:
contfe en mars 1~8; dMCc!H<t)'co)<< 	 n o embe re
1700; at' r dee FrMnce, 17 09; duc e Beuvron, à
brevet 1781M; duc de 

.
illebotcne, à r re t et 1 n--

ve bere 1737 . — .
!'an'  de Ft'atMe hérédilaire 	 or-

donnance du 4 juin 18t4'  — branche cadette;cadette; pat.i-
de F)'ft<tM héréditairehéréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

mot'fj'KM-pfM)' 	 héréditaire ordonnance du :tl août 1817: règlementt
d'armoiries 	 iet: tres patentes d u 29  m r rs 18 17. — AKMu: : d e gM eules,
à d e xx  /(tsc~ d'or. — La branche d'Otonde chargecharge sur le tout d'un
écu: d"a:ttt' 	à tMte /leur de lys d'or (lettres pat. de 18t7).'

Branche Ducale

Eugëne-Francois-AJarie-He/M't lier ri, dcc d' 'H r rc rt rt e t. d e Beu r ron, an i ien
ca i itaine d e ch a s se s rs  à piedpied , néné à ParisParis, 15 août  1864  ti ls a l èé
d u d uc Charles t<NMnc 'Ms-Marie, ouicier r e t d é ut té, t a i is, S n- -

v e bere 1 895, m ri ié, 1~ 7 j i i let 189 2, a  A m tili F- Fraiseoien - et- riette-
Mla i ie d e lla  )tochefoucau)d née 27 avril 1871  dont :

l' N. 	au château d'Harcourt (Calvados) 	11 juillet 1902;

2" Lydie 	 née à ParisParis, 25 octobre 1898;
3° B<tt'(t&B<A,  née à Paris, la mars 1901.

Frère

CAttWes-Fetix-Marie 	 coml te d' 'H r rcourt, l ie t ten t nt au 20'° ch s ss rs
à iied, né à r Paris 18  a rilil 1870, ; mri ié à  Pa i is, 2 se t te brbr
1896, à Henri~tte-Marie-Lucie-Victurnierme de BeauvauBeauvau, née 22 juil-
letlet 1876 dont

FrfNtcçMC-Marie, née à Paris,Paris, 2 novembre 190<.
Mère

~ttfïf-Ange-Thcrèse-CaroHnc-Alénic 	de MercyMercy d'Argenteau 	 d u heses
' 'Harcourt, doua i rière, n ee 1S  se t teb bre 1 844, mariée,  2 7 mai i 1862

a u dcc ran iois.
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Oncle et Tante

1. CharlesM Dia Pi ' - ' ierl•e, c o t te d'Harcourl, aci in n cal)itaine d' ' t t - t-maoor, .n é 2i oc t bbre 18 42, marié, 29  a rlil 18 74, à  c lt -Adéa ld ïde d e
Alunn née à Paris, 17 j an i ier 1851 ntdont:
1°1'Joseph, né à Lumigny,Lumigny , 2323 décembre 9879;1879;

2' 7!o6er<,  né à Lumigny,20 novembre 1881;

3' S l fMii -F Fra is oi re - Jlarie, nee à ' aris, 23 fé ri ier 18 7 } , ma éi
à  Paris, 5 av i il 

,
89 14, à Al xandre-rMaV- rian Jean Potier de CourcCour

officier d'infanterie;

4° Adrienne-Glis ' beth-Isabelle-Jeann ' -Jlarie r née à
1876, mariée, féri ier 18'JU, , aà Maurice-Charies-iarie-Hen&
Voyer, marquis d'Argenson.

<  Ern tsli J e HJK attute-Jlarie, n ee à  ' aris, 2; mars s 9840, m réi
15 avril 18611nà llenr

,
, conite de la Tour du l'in;Pin;  veuve 44 juillet. lS8:i.

Cr~nds-OnctfsetTantc  Tante
).I. Jeati,  co))!<e et'/yeft'coMt't. tt 2 ttou.itou. 1891, H a 't ié, 11 dec. . 18S56, K

Julietette < ' t?tdtt iM iié d e <Œ'CAd~~e, t 8 mars s 187
,
,1871,  dont:

Ann ) - i larMe-E t gène, c o t te ' 'Harcourt, n é à  Paris, 20 mi i 1859 .
maréié le 23 juillet 18 98, 'a l')ot)dide d e Pierere d e Bernis,
n ee à Marsill lle, 23 j i illet,

)87(!, dont  :
a.a. Marie-Hervé-Jean-rtruno, 	.né à Vevey,Vevey, 20 septembre 1899;

<).Marie-(iabrie)!e-Juiiette-Viane.née 	née àSaint-Atarcet-d'Ar-
dfictte2(!aoutl900

H.  7) rn ' a• )i-Hiyeo)aie-Atarie, cot te d' 'H r rc r urt, a ci iena mb a saderur
d e France, C.* nié

,
àP Pi ris, 23 mi i' 18 21 , ma é i 13 1'3 mi i 1851a à

~h
l

a6e ~ el
,
i C!tt</))6f;'d  de Saint-Priest,S(tt)K-7'r;cxt. t-. ŒH c/t<!<e<ttt de ~eb-sM)'-

Set):e,3m a)'sI900,don): 	dont:
G%lo ?ne-H in rie tte-Jlarie, n ée a !\)etl -s s - r in eine e n 1867, mariée,

2 7 noembe re 1888, à Auguste (~atoire de Rioncourt.
III. J/e)t)'t'eMe-A)arie 	 d'llarcourt., 	 née à Paris 8 octobre 1S28, mariée,mariée,

6 octobre 1847, à Léon,Léon, duc  d'Urseld'Ursel, veuve 7 mars 1878.

(~otri'Annuaire

Branche Aînée

années lS98et et précédentes.)

LA'FORCE (CAUMo~T

' o /eez, pour la notice, le s A n uair is es de 18S6
e t 1870. — ~!<c/!<pat)'tede  la Force, créé parpar
lettres patentes de 1(K)7; éteint en 17SS, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nomnom de Caumonttala Force
en faveur du chef de lala branche cadette de Heau-
villa duc de Lauzun, 1692; ~tdede la Fr rce.
brevet,... 1787; pai 'f<ëe 

,
Nance héréditaire, ordon-

nance du 2 juin 1 814 , duc-atair héréditaire, oron- -
na c ce Md ùtlt7 )ani< 1t)6[!tSd rand d'Espagne de

1" classe (par(par héritage d'Ossuna); titres éteints, 22 octobre 1SN;
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— branche cadette : pail' 	 de f rance, 7 mrs s 1 Si 9, a u itere d e <<t
dee <<tFr rc–AMt:s u.tes : f' ' z N', 

,
 trois léo aards, ' 'or t'MK sr r

Vaut ' e< la ,n x as ' és 'et armés de b acilles.

0)ivier-Emmanue)-AugHste-Louis-Ghis)ain-7(e)'h'a)td-Kompar -73erlra-nd- Nompar de
Caumont. marquis de Caumont-ia-Forcc. duc de la Force, aci ien
seerétain ire d' 'a b basdade, nié l e dl a v i il i 839, fils d u dcc

,
Auguste,

sén t teur, t 17 nvembre re 4882, ett d'At t nene
,
d e risher r d e Celles,

t  20  fév i i JS 1 i ü6; maréié, e n ,
mi i 1 8'7 6 , a Anc- -ai l /!ei Ei!isabeth abe

,
h

d e taiN i d é aToula
,
'fou ' -Land i85tnéet 8 niai 1854, dont:

1° ~tufjfMxte-Armand-nhistain-Marie-Joseph, 	 né t7 août 1878;

2°}j4rmand-.)can-.Marie-Fernand, 	 né 7 juin 188i

K*J(!C9t«.(!his!ain-ouis-tarie,ne24 	 né 24 février <882;

4° E~Sf!<,c!A-eanne-Atarie-Augusti!te-Louisc, 	 née 2t;  juillet )877.
mariée, a Paris, 2t août 11)6'2,M02,  à Gaston-~arie-Joseph-Antoine
vicomtcdeLupnéLuppé.

Sœur

Marguerite-Constance-Ut)is!aine 	 de Caumont e née à Paris, ~i oto
bree 1 i35, ma éiée, a  paris, ~t!otobr re 1 855, à (ius~ave-Emmanue)-
Louis mar(juis  de Raigecourt-C'ournay. t;ournay.

LA MOSKOKA 	
(NEv)
(Nr

l'our la notice historique, Mt/~t'Annuaire l'Annuaire de
1847, page 142.–Titres: pt'tnce de la, J)J(M/co)ea,
? see temb i e 1892 ( ' orté ()ar l'allié; ordre impérial
d e pi imo ni nitu fMCf<'i uK !

iLmpeliinyen, d é rret d e
mai 1808n h ' nfirmé lettres

y 
patentespatentes du 24 juillet

1826; j a'/  (le France, ordon n nc nce d u 4e j i in 18 14.
— A uMHS : dn' r, H VéMussona d'a.zur, ch aré é d' 'Nte e
ol le ' 'r r eet cc c t sté d e de)fx mtM)x<e!taK(< t des
tade/att'es adossées de sable; o  la ~or~Mre

dMur, 	 au chef des ducs de t'i'.mptre.

~Hpo/eot-Louis-Michei 	 Key,Ney, prince de la Mostfowa, 	né à Paris,
11 jan 70er ! 1 ! 70d fils aîné du lroisiéme duc, Michel, } 22 fév i ier 1 1 81,

m marié à
,
3om t ,! 16 novem , r 1

c 1 8
,
'f à'Eu -iéuie-LmtitiC-Barbe-Caro-

fi n -L cien i e-re -\tarie-Jeanne, princesse lionaparle, néenée <: septembre
1~~

I''r6re  et Sœurs

1. C/M)'<es-A)o!s-Jean-f;abrie) 	 Ney,Key,  duc d'Kichingcn. 	 néil Paris le
8 décembre ~874,1874, marié à Paris.paris. 11 janvier 1902,1902,  à Germaine

Rovsse!,neeà!S'eui!sur-Seine,'i7anut)8Tt. 	 17 aoùL 9873, veuve de Charles-
Marie-Josepb 	 Le Tonnelier, comte de ftretenii.

Il. Cec~e-))aric-ichaë!a!Xcy. 	 née à Rocquencourt, 28 août 186'7,

mariée,mariée, 10 mai 1884,1884, à Joachim-Kapo)eon, 	prince Murât;
1 I1. R o e-Natlan -Me hi lathilde Ney, n ée à  Roc uuencourt, 2 octobr re 18 71;
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V. ~toteKe-Jacquetine-Chariotte 	 r<eyNey, née à  Rocu uenc t urt, 9  se '
tebr re 18 78, ma éiée, 2 5 ao t t 1899, à Eugène 	 prince Murat.

Mtire

~att~e-Marguerite-Laure-Ju)iette-AdctaMe 	 Furlado, nee 28 aril i
1847, m rié iée, 9 !0tt<t 18liM à t i t hel, dcc <dL lc/AiMt feM, veve e
22 féri ier 881 ; remariée, 12 octobrere  1882 à Victor Masséna 	 prince
d'Essting

LA ROCliEFOUCAULD

(Ducs DKLAROCliEFOUCAUL DULtAXCOUliT D'Es-
TfSSACETDMDOUDEAUVILLU)

Pour la notice historique 	 KOi/e: i'Anna)rc de 184a
page 1:)7.  — Origine: Foucau)d. 	cadet des sires de

Lnsignan 	 apanage de lala terre de la lioche en An-
gonmots.  — Titres dede la branche aînée: ~0~ 	 de

<<t 7tocAe/'0!'CN«<d: 	 (titre féodal) comtes enen 152S;
duc et pair 	4avi ril 1622; dcc d'tCtt ille à brevet,
17~2 -74~6;  duc de la jffocAe'G!t!/Ott. 	 brevet de fé-
vrier 1713; duc d'Estissac 	b r vet t d e 1737 , h r ré-
dit ti ire d a s s l a b ra ch he  aînée,ainée 	a o t t. 17i8 ; d ice d e
tt tan0t?'< rt, beve et d e 7G;i: ;  le nomnom de Liancourt
dsbsi tiéué à celui i Estissac ac eu  1828.  avec sou ancienne date de 17j7

ett p o t té hrédit iie imet ent par le fils a î eé d u chf f dela  m i ison; a'  r
cteFrcmce héréditaire  o ddonnance 4d il8t4dMC1814 héduc-pair héré-
diti ire, odoun n c nce  du Si  !ioùt~81;  substitution du duché de
< ta.mcoMt'<. lettres patentes du 2t avril '1817:  — branche de Dou-
deauvitle: pat)']fair de Framce héréditai e. ordonnance du 4 juin 1814:
dttC-patr'. 	 héréditaire 	 ordounauce 	du :tl aoùt t8i7. 	lettres patentespatentes
du 15 juilletjuillet 1822: fj r ' ndesse d'Espagne de  1 1• c l ss se a u titre e d e
dcc d e Doudea i ville, cé.t ld  de 170

.
, transféré rée a u t i ree d e d uc d' ' s- -

t éee, c é ulele d e 1892; — Rranche de liayers pan' de France héré-
ditaire 	 ordonnance du t818 août 1S1: 	b 't•or^,-li ' t.r héé é t itaire, odon- -
n a ce e d u !i aût t 18 17. AAMli: : 6('ei lé d

par•etertt et d'a.tr à <)'OM
c/teo'OMS de !;Met(/es lele premier ectMte t)'oc/tatt<s!t!'ic<OM! le tout. —
Devise: C'EST Mox t'LA)sin.

I. Branche Aînée

j 1. DUCS DE LA IIOCliEFOUCAULD

Fra.ttCOM-Eruest-fiaston 	de lala Rochefoucauld 	 dcc d e lla Ro c ef f -u-
ca l ld, d uc d e Liia c co t rt, p i ince d e Mar iil lac, etc.etc., ancienancien  onicier de
cavalerie 	 né à Paris 21 avril18 1;3  iils dln t d ice F rano ois, t 4éc cmbr bre
1879, e t de  Radeoonde-Eu s hrasie, liouvery 	t1 a Paris 8 novembre
1901; mariémarié, I i féreier t9i 1 à Jll [ t t ieEi lbs t bM thh Mité hell, née à
Pot tland ( t t t Uinis).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–M–

Frère

Marie-Francois-Cat;e/de)anochefoncauMdeLianeonrt.eomtedede Lia
! a_ Roche:_onca d ld, né a P a i is, 27 se t teb bre 18 54, marié, 5 juin 188 4,
à _Paiiline Piscd fVru  de\'au

,
reland, dont:

l'Jeart,néàParis,10marst887; 10 loir
2°2'~co)'gM,néà))eanmont,30marsl889; né à Beaumont, 30
3°3°jUa)')'e-F)'attcOM<néeaParis née à13marst885; 1

Tante et Cousins germains

7'ter)'e-~a)'te-neHe')'ed 	 de la, yfoe/te/bxeaRochefoucauld , dcdetaTtl c/e: ochez
g uo on_. 3 3 t uillet 1883, marié7f 7 fév 8 ier 1851,à Isa .

UllntiNivière t dont:
I.I. Antoine-François-~tarie-y'tt't're 	 de la Hochefoiicautd,duc  duc de la

«oche~nyon,capitaine d'etat-major de t'armée territoriale, nÈ à
Paris 24 juilluf8!•L8ikiar é arié, :) ocobr re 1888a à i larieh SoGihie-Gildi
O do r rt d u Hazey d e 

,
ersainville,Versainvitte,  dont.  :

1' <;t<te)y,ne né à la itoeheguyo)), 	 21 août 1889.
2°2°~ac<yuM,nea)'aris,i6juiHetl897. 16 juillet.

3'ct'HM'd', 	né Paris,23 23 février 1!)01. '
)[. Aug)]st.n-Leon-))arie-MM6e;'t. 	 comte de lala

à Hochef:)rt-en-Yve!ines,22 	 décembre t8Sa.

Ht.  •ta i ie- JoseAh— A i-ttOin—Antoine, c o t te de la i o l h f fouc du
a ci ien o ffiier r '

g
infanterie,

,
 néné à Paris en18G31863.

Gran<)s-Onu)esetC.ran()')antedn)h)nt  du Duc

1 0 OlivierH comte de la, lioclte/biteauld. t  22 avril 81885, mari
20

; sep tembre 18.53,t8;a,  à Ënphrosine-AugustineAiontgomery, Montgomery, dont:

Gu -M\tarie—Fleuri, co nt le d e la liochefoucauld, n é a  Paris, janvil
1835, mari ,, 4 otobrere 1881, a A n eAtint tite-jVatel-Vic

,
r— A'ictu

n i nne e d e H ochci ho r art de Atortemart,dont

1°1° ~e)t)'t, néné àa Saint.-Vrain, 	18 janvierjanvier 1884;

2°0<t'(;te't~éagaint.-Vrain,2tja!~vierl888;21 janvi
3°yC)f!néaParis,14mait89t;  94 usai

4° CutHeMeMe, née aà Paris,Paris, 31 décembre 1882.

f[..Frédéric, 	 coHi<e de la 7foc/te/bttca)t<(/, 	 tt 10lu~a.ttutcr 	1895, marié
à<t~t)te-(/t<tr<o«c/c<'t'OM,t)""tftrA'1892,doj~t: otars 1892, dont :

Chartotte-Victorine-t\)arie-f)'attCO(t'j, 	 née 15 février 1844, mariée
Ii  se t te b bre 18115, à  Piet 'A dAldobr i ndini, p i ince d e , Sarsina,Sarsina
veuve30avritl885.  188:1.

f[).  Ili~o o!yle, cOM'te dee <a. f oAh/!fucMMld, aMCte n ministre
vMip olent ,aire, C . *, t  1 i anie ier 1 !93,

.
mH' ié, o u a ~t t 1 8 -

)~H' i -C~)'b«i-M[e<Aisabeth dit  <OMx, t
,
2 5 a v '~

,l 1875, dont

1° Francois-t.onis-i\ieo)as-Ca~Ott, 	 comtede la itochefoucauld, 	 né
	28 août 1834,1834,  ministre pténipotentiairc, 	 *, chevalier de Saint-

Jean-de-Jérusatem, 	 marié,marié 	20 août 1870,1870  à A'Mtcite-Victorine-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—–87–

Elisabeth Humbotd, baronne von Delmar [dipl. royal de Prusse,Prusse,
26 juin 1862] (mariée en premier mariage, 16 octobr re 18 48 , à
srr G eore-H-Henry Caendshsh, divorcée,

,
divorcée,< juin 1866), née à

Auteuit-Paris, le 1" octobre 1830;

2* ~:me)')/-Marie-Francois-Anato)e, 	 comte de la Rochefoucauld, né
à P a i is, 3  se t tembre 18 133, m r rié, 10  j i illet 1874à/àMH' nM iette -

A d t lh
,
ine-Hbt bertine d e M i illy-Nesle, née à H o e en, S6 sep-

tembre dont18:52, dont :

Ca<)!'t'e< né à Paris  13 septembre 187o.

/lie~a.mf<e-Jutes-Pau)-Phi!ippe 	 de la Rohhefoucduld, dcc ' 'E i tissac
né à P r ris, 20 mrs s 18 54, fil s d u d uc Ro eer, t 6 n o embre re 1889
ma éié, 18  jan i ier 1883, à . ea t nY -Vi io inie-r

,
cturnfenne de Roche-

chouart de Mortemart,'Mortemart, née 8 janvierjan vier 18C4, dont
1° Zoxtx,  néné aà Paris,Paris, 7 avril )88a1885;
2" f't'et')'e, né à Paris, 21 février 1887;1887;

3' r/terese, 	 née à Combreux,Combreux, 19 octobre 1888;

4°  iVar;'e,  née à Paris,Paris, 14 avril 1893;

S° HeMtte née à Meiilant  29 août  1896.

Sœurs

I. A4ai•ie ii ri - il ie-Hélène- Geneviève, n ee à  Paris, 20  o t tbbre 1857
ma i iée ; 28 mi i 18 7

.
, à Louis-Jean-Octave, 	 comte de Kcrgoriay.

Il.II. P ) ,n lineh Ch t rlottehJoséphine, née à Paris, 7 janvier 1859 , m- -
riée, 2 1 fév i i ' r 1880, à Gi is iainV I ' ' ! rner, comte de Mérode.

IH. ~tnKh'e-Jeanne-Joséphine-Marie. 	 née à Paris,Paris, 27 juin 1860,1860,  ma-

riée,riée, 12 mai  1880, à Francois-Her))!f!mtt-Phi)ippe-Ghistain, 	 comte
de Mérode.

tV. H éMtte- -é h s rè bii P i il 'Ma iine-Ma rie. nee à Pa i is, I 5 a ùt t 18 65
mariée, 30 dcembe re -18 86, a Loiss de MailJéàfaillé, duc de Ptaisance.

attire

Juliette de Ségur, duchesse d'Estissac, 	 douairière, née à Paris,Pari
19 août 18 35, mariée, 21t a v i il 1 85 3,àà Ro- er ) Paul -LouisdAlexand
d e la Ro hhe

,
ouc duld, duc d'Estissac;  veuve 6 novembre 1889.

Tantes et Cousins fjernmins

1. ~)'<Att; 	 cof~e de la Moch /boucauld, t22 ~Min 1 888, m tr
18  se< te&tbr ' 1854, à Mari ie-cede  de àlmit ! el, nee à Chàteaurou
10  j i in 1 835,.dont  :
l' Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, néné 10 février

18a7,  marié, 2 j il illet 18 81 , à J e ttH-70!tMe-~<t'te-~Ve t/Kthali
L&be /'<  de ,MoMl~f/ tv t ont, t a.à Ptn'ts,  Il mcn 1898, dont :

Emmatmet-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, 	 né à Paris, 6 octo-
bre 1883;
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2° Jecm-Charies-Joseph, 	 comte de la Rochefoucauld, n é e n 18 58,
otli i i ier d e cavl l i rie, ma i ié, 2 4 av lil 4 889 , à (Mae'EeH labi th- eth-
L a r re Le Tonnciier de Hreteuii,  née à Paris, 21 janv.janv. 1868. dont
a. CastOM. né à Paris,Paris, 25 avril 1893;

6. Ft'fHtCOt'se,  née à Paris, 25 octobre 1897;

3° ~'auter-Ludovic-Phiiippe,comte  comte de la I!ochefoucau)d,né  né en 1864,18G1,marié, 27  se t tembre 18 90, à  NlarieM .l hrthe-,la i cue bit i -Isabelle
d u Va l d e Bonneval, nee ,a'i'rouviiie,  17 février 1871,  dont:

a. Soi<n)<y;,  née 12 août 1894;

i4 , S< l t/- e h P:hilomène -T i érèse -Albertine, nee a  Pa i is, 6  a ût t
1 859, ma i iée, 11  ao t l 18 79, à

,
Loi i-Kmmn a i uel L e Due, mar iuis,

d e Lllers: s:

't LMuiMe- eNiaii i -Pauline, née à  Paris, 30 d éce be re 186 3, mai ié
19 mrs s 1 888, à TimoléoA-Au i uYiin-Victor, cot te d e Bon e e i~ l

U. Fii i i itP- !i uline-Marie, n ée à  Pa i is, 3 dcembre re 182 4, marié
29 arilil 1 846, a  L o i, sCMt'/e~ les, co t te Greli h lhe, a n i in n p i ir d
France veuve le 27 septembre 1888.

Grande=l'anteeL-l'ousin

L Potj/dore.co .~ecomte de la // c f efo i cauld, 15a 1 ' 185 il 1 '55 - marie:
1°et)n marsrs '422, à 7iseMt)tdc e de iMss :e-H- li t/tMefeld, t 10 /ëé-
v irer 18 47 ; i!° à Paris, 9 septembre 4852,18a2,  à Ataric-C/trMttne d&
Pracomtal,Pracomtal, néa à Paris,Paris, 22 mars 1830.

[Dtt 1" lit] : )''raneois-Marie-C)éme))t-Ernest-Ju!es-~t/mc[r, 	 comte-
de la Koctefoucauid, 	 ancien secrétaire d'ambassade, né aWei-
mar, 29 dé cemre e, 1843, marié, , 23 déembe re 1867, à~Ib't'etMte- -
HbbeHe-Atrie rie d e Mora an

,
d e HeHloy, n ée e n 18 45 (Mariage

dissouslele 4 avril 1885).

II. Branche

DUCS DE DOUD);AUV<LLE

Marie-Char)es-<!abrie)-So~</te)te. 	 comte de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauviiiefà  (à lala mort de son frère lele duc Stanislas, tt 4 avril 1887),1887),
grand d'Espagne de 1" classe (sous le  nomnom de la Hochefoucauld-

 d ue ' 'Es érée), aci in n a basade deur d e Fanc ce à
L o dr res e t

,
député de la Sarthe,Sarthe,  bail 	 grand'croix de l'Ordre de

Maite, né à P~ris,  1" septembre 1825,  fils cadet du duc Sosthéne,Sosthéne,
t 5 octobre 1864, e t de s a p re iè i e re femme, Elisabth th d e Motmo-o-
rency-Laval, 27  juin 18 34; mréié : 1° l6 <tt)t't< 1848,1848, aà Yolande de
!'ot~?MC, t 16 mars 1855;  2° 8 juillet 1862,18(!2, à Ma' •iG -GeMre in - -So-
/hie-Re '' tKe-Eugénie, rMincesse de Li t ue, t à ' aris, 3 mat'x  1898.

[Ctt  1"  lit]lit]: 1'  Yolad dF -Fran -Mis i -Ac irie-Julienne, n ée à V erail illes,
20  j i in 1 849, mariée, 5 décembe re 1 8

,
7, a Chri l -LousËim-Em-

mnuelel ' 'Albert, d uc d e L u nnes, v e ve e
,
1" décembre1870;

[Dtf 2' lit]: 2° Charles-Marie-Fr i nçois, v ic mtete d e la  Rohhefoucduld
chvaie ier de S ain J-Jean-de- ,

érusalem, né à ParisParis. 7 mai 18631863.
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marie,marié, 19 octobre 188; 	 a C/taWo~e-Ceciie-Ëgié-Vaientine
princessede!aTremoi!ie,dont: 	 dont :

37ar<yttet':te, 	 née à Paris,Paris, S août 188C1886;

3°~rm(Mtd-François-Ju)es-Marie. 	 duc de Bisaccia (par cession de
son p èr) ), n é à Paris, 2 7 féri ier 18 70, mri ié à P a i is, le. 19 j i in
18 94, à o o s i-Adt, èle -Fra nMoiseCoNla 

,
ie ë Cons t i ncè-\Iarcel1ine,

princesse KadxiwiH,  née 9 janvier 1877, dont:

a.Sos</tettes,néaParis,19juinl897; 19 juin 1897;

t. MedtCtf/e,néeàParis,15 née à Paris, 15 février 1896;

c.Af(tWe,néeàParislSjninett901. 15 juillet 1909.

4° t'doMfu'd-Francois-Marie, 	 comte de la Hochefoueauid, 	 né à Paris,
le 4 février 4874;  marie à Paris le 19 juin 1901,  à Marie-Camiiie
de Colbert,née à Paris,Pâris, a mars 1883,1883, dent

Cct'mett, néenée à Paris,Paris, M mai 1902;

5° ËMfttt t r- n< a ieoMse iMariea néeà V ee- ln e-L ux- 4 o ùtl8< !
mariée, 26 j i ill l t 18

,
4 u à Louis, prince de Ligne;

G" ~atriH - ie t rFett<- i raAço ise-Améli iiinée à Versailles,
mariée, 27 j i illet 18 92,

,
à  Jacu ues-

, rançM is- , ari
d'ilarcourt.

BeHe-Sœur

Stattislas 	 de <a.la Roc / e couc iuld, dc c d e Doitde ett:~eille, t4 4 a!' il1887,
marié, 22  se~ temb ' e -1853,.d , Ala iieAd dohinhine hi ophie d e Cobbert,
nee à Paris,Paris, 28 avril I8K}.

III. Branches de Bayers et de Cousag

(Voir(ron-Annuairedel8i)2,p.3:it,ctdel8(,0,p.t2i). et de

LA TRËMOILLE

Pour le précis historique, tjoj/e:l'Annuaire 	de
1843, p.p. 208.-  Hereeau:  Poitou.–Origine  : anciens
comtesdePoitiers.–Filiation: — Filiation : C.ui de la Tre-

ii ille, chvalierer croi isé e n 1 iM:Ti— s: itres: [' ico este
dee ï'/huas rs et pt'tnces ees 'dede ra<moti< par héritage e
1409; ducs de 't a f  a ' l:M563 i s airs, 4 1 96G p rince !  d
Tarene teet t hérit itiers.dé s d r i its d e Chr rl t l,te d' 'A-a
gongon au trône de Naples parpar mariage de mi  ; due
de 7iot<[//OtL par substitution de 1<!86 et par héritage

()802)  de taTourd'Auvergne; pat)' de F)'a))cc hcre-
d it i ire, ord dnnance du i juin 18 14 ; duc- t/' n' héréditaire, odonnn c nt
d u M, a ût t 1 817, ltt tres p atentes d u 9 n ove be re 18 1 9 . — AMMES s (t'or,
tK / he ?' od!7!'ttif' ueules< acco ' pag né de ' tr ' is aigleiles d'azur
becqM

,
es et mem ' réds de g ' eules.

.
-

Charles-Louis, duc de !a Tremoit)e et de  Thouars,Thouars, prince de Tarente
et de Tl l oi nt, mmbe re d e l 'A c dé é ie ie d es Inscri i tions e t )3eHes--
Lett tres, né à Paris. 2(! octobre 1838, fils de C/ aWlesMB tetagne, d uc
d e la Téém l ille, t 90 n o embre re 1 8 39, e t. d e s a toisèime e

,
fem e e

rale ) tine d e ,Waish-Serrant.HO  t 10 septembre 18871887  ; marié, 2 juil-
le l86S62, à ,1la'i gMe 't it Ë-E - lé-Jeannei Caroline Du hhà iel, n

,
e aà Paris,Paris,

15 décembre 1840. dont :
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V Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Tarente, né à- aris,e
28

a
mrs s 1863, , a éié, Par février 9892,t892,  à ~et~te-Afarie

PiHet-\Vii),néeà née Paris,à Paris, 27 janvier 1875, dont:  :
a. Psse C/t(t)'<oMe-Atarie-Cioti!de,;néea Paris.2a25_ novembre 1892;1892;
b. Psse J~t'f/tte)'t<c-t..abrieite-Frédér)que, 	 né à Paris,Paris, 5 dé-

cembre 18'J4.

c. Psse HeMfte-Marie,Hélène-Marie , néenée 28 mars 1899.
2° Psse Cha ' lotte-Cécile- EgI&Valentine, n ée à Ch a t tilly, 1 9 o- -

toree 1 86/t, mariée, 19 ocl br rc
,
188:i, à Chartes-Atarie-t'rancois,vicomtede  la Hochefoneautd.

. Cousines ~ermnines

(Filles dudu. p)'. Louis de la Trémoille, t 20 jttillet 	18:i7,  etet 6t'~(!fgtM<a
jMMr)'o!t22~atH)te)'18'77).  1877).

!.PssefeKcte-)':mmanneNe-Agathe, Psse Féliete-Enunannelle-:lgatho née a Paris, 8 juillet 1836.
mariée,mariée, 12 septembre 18(!  a  Jnies-taximi)icn-Tbibant. 	prince
dede)!onUéart,véuvel8oHtobrel8<!3. 	1865.

ft. Psse Louise-;)/at'e, 	sœur jumelle de la précédente, mariée,mariée,
27 mars ~85S,  à (.ahriot-Laurent-nharies  CastetH,  prince de Torre-
muzza.

LIGN

Pourlala notice histori e ue , vo ner l'Annuaire d e 181M5p Oa 135, e t les
A n uir ires jusu' u'en t 8 "

q . T
oP itres: cousin de ' 'em re reur, 1479; pi i c c

d u SaintE Em e ire a u ttre e ' 'Ki i inY y p ar di tûô e e d e
,
l'empereurl'empereur Ho-dol h he dit 20 mars 1601 '; prince d'Ambl ise parac n0 isit.ion.20avril 1608

g rad d ' 'Es a~ gne de 1" • l l ss se en 1 t(3. —. fndigéuat  polonais, rasoviei
1780; incolat bohé " ien8 1^ août 1< 4 ' . — Au^uss: dpor, a,a bande de
gueules.

tOMM-EugènB-Henri-Atarie-t~amora). 	 prince de Ligne,Ligne , d'AmhHse etet
' ' E i inoyu d'' nd d'E l" aa ne de ' 4'• cla i seH8i4 à Paris. 18 juillrt. 1864,

fil s d u
.
p i ince Henri t27 27

. 
novembrenovembre 18î1;i87t;marié.2f!juiiiett884,à 	1884, à

E<Mftt'e</t-Francoise-tariedeiaHochefoucau!d-))oudeauvii!enée44aoùtt8(!i,dont: dont. :

Psse Jfa ' i ' -Susarcne-Mar ) uerite,-Louise nee à  Mauny, 22  jui
tt18

; 88 ) .

Frerec)Sœut'

1 P Pr) Ernest-Louis-Lamoral, n é a Paris, 12 janvier 18i 7, mari
4

.
janvier i 887, à , faruu i r'i Ce-(,oiistaMc i - ~ a Me-Hiaite de Cos é

B i issac, nee 4
,

i9  sep tem bre 1869,1869  dont :
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1° Pr. EMÉetM-Marie-Frédéric-Lamorai, 	 né au château 	de Breuil-
pont,10 10 août  1893;

2° Pr. É)tf<OMt')t-Henri-t.amorai, -Lamoral, néàBruxeiies, 	28 janvierjanvier 1896;

3' Psse ÉeÉe-Marie-t.ouise, 	 ttée à Hruxe)ies, 	2 octobre 1887;1887;
4° Psse 7so&e«e-Marie-A)é)anie, 	née à itruxeHes,Bruxelles, 23 septembre

1889;

8° Psse /VetM'teMe-A[arie-Ju)iette, 	née % Hruxe)ies, 31 décembre
1891.

6° Psse Marie-Chariotte-Beatt't'ce, 	née à Moutbaix, 	 23 août 1898.

)). Psse DlH' ieé 1l i lanie- i rn l sti i e-lledwige, née à P a i is, 25 n-
v e brere 18 55, dd me d e lla C r i ix

,
éto ilée, mariée,mariée, 2 juin 1875, à Fré-

déric duc de Heaufort-Spoutin

3èrr

!/Œt'<yMe;'t<e de Talleyrdnd-Péd igord, princesse d e Li ne e, d ouiiè ière
n ée 29 mrs s 1832, 'ma i iée, 30 septembre 18M,1851, au prince HenriHenri
veuve27 novembrel87i.  1871.

Onc)es et Tantes

(ÉK/a)!< dt( pr. Eu ( ènee t 20 mt i 18 807 e t d e Hedtei fe, ri incesse
t't<)OH)'' skat)/c9 ' e't8 rier 180:1).
I. Pr. Cha ' lesJJose - h-Lamoral, n é à  Bru ll lles, 17 nvembre re 1 837,

mriéié à P a i is, 1p  j i in 18
,
6 , a C/MWl Mee d e G o t taut d e Biron, n ée à

Paris, 19 jui
,
let 18.54,Paris,	 19 juilletdont:

1° Pr. F<o)'en!-François-Eugëne-Henri-Lamorai, Henri- Lamoral, né à Paris, 29 dé-
comhrel881; 	 1881;
2° Psse lledMcirie GMarie-i;abrielle, née à Paris, 11 mii 1877, ma- -

iéee à  Bru ! elles, 14 o t t bbre 1897, à  En eelbert, dcc d''Aen-n-
hourg.bo u rg.

II. l'r. H(!o)t<tt'<<-Henri-).a!))orat.néàr!ruxe!ies. Bruxelles. 7 février 1839,18:39, ma-
rié 	 )° 20 septembre.sepfemtre 	 )8<!f!, h, Au. ( usta.- Theodosie CttH/f/ hnnt,
't 27 otn&re e 18 72; ' " 1 2 mrs s. .1 8 74,). E t l tt li

. ,opri ncesse dede Sotms-
Braunfeis, née 6.février 	1851,1831, dont:

1° Pr. ÉtÉeÉ-Édouard-Lamora). 	 secrétaire de légation belge, né à

Hruxeiies,12  12 décembre 1874;

2° Pr. Ceot'f/Lamorai, 	ué à Bruxelles, 10 décembre 1879;

3''Psse/ÉcoÉot'e.néeaHruxeiies,25janvicrl877; 25 jan
4' Psse Mc<c)te-Marié,  née à Xeuvine-sous-Huy, 	14 août  1883.

IIIP Psse ' illC riOf tt eoi•o itie-SoC hie-Edtai ee-Eugénie, ftPÉrM Pari
. nÉt-rs 1898, i ariée, 8 j i illet 18 62, à  So thé éne de la Hohef f -r
ca i ld n duD , e Bou

, eauville.
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LORicE (Dut)FO))T-C<V!!Ac

Pour)a la notice historique 	 f'oi/e~i'Annuairel'Annuaire de

18461846, p . 122 .– —res: tres : dcc d e Ot-t-t , non-aiair,
par l tttre d e mr rs 1 i 91d duc d '  Lorge ré é t ite ire,
d é embe re 1706t i teint, en m:! 3  treta-ibli 25  mars 4 73;mars<77~;ducd~c~eC'~r~c Civrac, brevet brevet. du 24 novembre n74;po~'
de France héréditaire du 4 juin 1814; duc-pat)'.1-
héréditaire ordonnance du 31 août' 1817: duc de
/)<f)'as e t,

t a
m'-dduc h é édditaire, odonnn c nce d u

31 aoàt 481ve i transmissionà la maison de
te))ux (voir ci dd . ssous). — B . nchhe adettes, pa ' r d e Fxa.nn héré-
diti ire, odonnncesces

.
dss 17 a o t t 18t 5 ett 5 no v mbe re 1 827; cw<e- -

p i ir héréditaire lettres patentespatentes du 20 décembre 1817. — An-ES  :
ec<-'fe<e att t •1t et I4 ' ' t' retnt, à <a &a)ee ff' jttrur, q i i es t d e Du 'OOaT;
a u 2 e t 3 de p-euies au <t0)t f<a)'</€tt< quiqui est de Lo~AHxn.

I. Duc de~Lorge

-arie-Louis-Aymard-~uy 	de Dnrfort-Civrac 	duc de Lorge né aà
ParisParis, '.) novembre1 (t'i!lits a i ee d e Lo i isA An Pe-P2 ul, t 21 j i in 1 872,
et 'd'Adélaïde-Jean i e-  i mm• i iue de icolay, taParis 9  t à Paris, 9février t882;
marié 	 août  18881888, a Anne--arie--ettt'tette 	 de Cossé-Hrissac 	née
à Paris 	8  juinjuin 1865 dont: 1 .:
1° Cu; 	né à Paris 	7 janvier 18!)0;
2°  Jfo&e~	né ...

Ft'O'es 	 et S<en''s

L O~tUte)' comtt! de Durfort 	 prêtre 	 protonotaireprotono taire apostolique
a  ParisParis, 12 juii.et 	18<!3.

IL Alarie-JosAr h-Armand- Jaè ) tdesn comte d i  Durfor
21  k i illet 4865, ma iié, 20 jan i ier 189

.
,)898 	a (.eorgette--arie-SibyUe

deChateaubriand.

Ut. Adéiaide--arie-eo)K'e née!)  née Paris) 	tfévrier t8594859, mariée, t 4 ma i
1879, à Al i inC C i s i mir-JH a t -13apt.iste (e  Budes, cot  e de Cuebriant.

Ir. A))ne-Afarie-Christine-~N<Ot)te-e Antoirte1 te, n ée a i\) o )ff r rt - lH - t otrou ,
12 se t tembre t8 68 , mariéeU10 se t te b bre 1881, à C h re l --riePi i- !hi-
lippem mar duis de roix.

Oncte et Tante

).  -arie-Louis-~x'?)-<t)t  de Durfort-Civrac. 	vicomte de Durfort 	 ne
à Paris -décembre  t8381838 , mariemarié, ~)30 mai 18-4  à A nne-JlaËié /' iigeut e
d eAt iontmore Lux - Lb x r mbo t rg, née eu 48 40 d d tnt:
1°-arie-icuY-Lcon-Bc)'HOr<<. 	 comte deDnrfort 	 néné àParisPari s ,

2i; mi i 18 65, marién 24 j i in )8 9- , a itertbe-ichisaineaine d e W--
g naco t rt, née à Paris 25  janvierjanvier ~87. dont:

C<o<t-e-\farie-Eugénie-Adrienne 	 née a ParisParis, 20 octobre
1807;

2° -ahe-Hervc-Stanis!as-7/e<te. 	 né a FontpertuisFonlperluis, 2 janvierjanvier i8C84868,
marié, 24.juin 18 95, à  A) t i i et t L - ie--s ri :-Vc io - a ictoria d e fti -
j uet de CaramanCaraman, née 6 janvierjanvie r ~875 dontdont

a.a. N. 	 né à ParisParis, 15 novembre 1902;
t.  He-tte--arie-Augustine-fsabeiie 	née à Paris 5jni)iet5 juillet 189C;
c. Anne-~)arie'Eugénie-j-<<eJf' 	née a Paris 	!) avri) 1889.
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3" Alarie-Louis-6?'r< 	lieutenant au 8* dragons 	n é à  Catteville
12 ao it t. 18 72; mri ié à 'rsis le 2 5 j i in 4901,1901  à Alarguerite-José-
phine-i\tarie-Armandi)tedei\lontau!t; Alontault;

4' Edouard-Pau!-AlarieBer<ramc! 	 né à ParisParis, 23 janvier 1879;
5° ~ttAlte-Alarie-Étéonore. 	née à Cany  2 0 octobr re 1 866, mariée, 17 fé -

vier r 1 887à At Albert. d e C urLl, o i icier de cavalerie;

6" Alarie-Pautine-~e~ 	 née à ParisParis, 15 mars 18691869, mariéemariée, G no-
vembre 18!W à Alarie-Joseph-Henri 	 GeonroyGeoffroy, comte de ririeu
onicierdecavaterie;

7° Alarie-Atfréde-Aymardine-t<s 	 née aà Kcrdanie! 2t 	avrilavri)1871
mariée 	 19 juilletjuillet 1894 à Rohert-Camine-Etiennc 	vicomte
d'Orglandes.

I!.  ~~r~e-Hôtcnc-Louise 	nee à  Paris, 1:i j an i ier 1 8wi, mai iée
22 janvier 18 6, !'3, a'Ceo!'</e.Yictor 	 prince de Croy-Dùhnen	veuve
lS.avri<1879.

Oncle et Tantes a )a tnode de Rretagne

(Ct!/<!)t~  t~tAlottce. 	ma)'9)tts 	 de Dur rort. t  2S)!)en)6' re 1 87G , e t d e
Aixx d u !' les i i-Ctf' tit lon, 110 0 at ût.

18(!0)..
f. Eugène-~tarie-Louis-EAltcrtÉdoDurfort-Civrac 	 de Lorge 	marquis

de Durfort 	n é en 18 42, marié, 24 mi i 186 7, a MarieL L i uiFe-Fr i nçoise
HoHet t de l a Bou H lerie, nee  alala Barbée 26 juin 1842 dont :
1° Joseph-Juies-~tAloHce ldonce, né à Pa i is, l4 mrs s 18 68, marié, lle 12  jan i ier

18 98 , à  i /t/'t ieV iclorJne-J ice uelinede Hei r rs deAlauny.dont
a. Co<efie-Alarie-Joséphe-Léontine-Jacque)ine. Léon tine-Jacq ne] ine, née a ParisParis,

23 mars 1900.

b.b. jVc[)'t'e-Lénntine-Co)ette-Louise-Christine 	 né à ParisParis, 2t
mail902.190:) .

2°  Cttt't/axme 	né alala Barbée  6 octobre 1869 mariémarié, 10  a r)il 189 9 ,
à Al a i i-Ju!ieThérés-Kathaieathalie d e C hau li lin, d o t t:

SotaugeSolauge , néenée a RiNyHill}-, 29 avril 1900;1900;

!t° Je~f.aurent-Alarie-Joseph 	né à  la F e t té, 1 7 se t teb bre 1 873,
marié ài Parisi 30 aLril 1900i à iiouise-Alarie-Olivia-liégine de
l!idi iedo ont :

Alarguerite néeàtaVattière!el6!évrierl901.le 16 f

4' Hettt't 	 né à la Ferté 	15 juin 1878;

!)* j)/<tt'te-Anne-Coiette-Gabrie)le néeà 	née à la Ferté 3févrierl88;i.  188ü."

IL  Ca&t'te~e 	née à Fougerolles 	2 9 férieier 1844, mariée, à la  Ferté,
10 n o embe re 18 69, à Ga t ton,  c o t te d e C he i in n .

HL Alarie-Chariotte-Étéonore 	 néeà Ortéansen 	 184618!16, mariéemariée , 23.juiHet
18721872, à Armand-Ktienne-Alenri 	 de Charette.

fV.  LouiseLouise, née à Fondpertuis en 18501850, mariéemariée , 2G'septembre 	 187G à
i~udger-Atfred-Alarie 	 comte d'Aigneaux.

Grand'tante

/~Al)'e)t<0!tt's-SepttAlte 	 c o if te dee D t'/b ' ' rl, t 20 ~éc)t))' e 18 9O , m- -
iéé, 8 ari il 18!&5, à E lénoe-h - eite belle de Garss d e Courc l lles, n e née  en

1823
II. AlarquisMarquis de Civrac

(~Ot)'t'Annuairel898)  1898)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



94

LUYNES(An!Em-)LUYNES (ALBEI

(Ducs ))ELut'XES ET IJECnEVHEUSE DE CffAULKE SET
DEPtCQUfCXY)

Pour le précis h!StonquchistoriqueO cCi ez l'Annuaire de
18 43, p. <2) . — Ttr res : ]~)MC df ^f/ ne~ et pa '~  de
?'a~CCe, nnt l, 1il9, en faeurr de Chreles '

p
tbb)rt,

coimetabte de France de lala famille Alberti origi-
naire de Toscane et établie au Cointat.-Venaissin
~Mca'eC/MM/MM 	 et ' e Pic / vi an ie janvier 1629,

-éeiitt en 17M3, re r ris par u n c adt t en 18:H; –dMC
de C/~cfjt'c~.s'e.  en faveur du fils aîné du ducduc, par
l t tt ses d e d é embe re 16<i ; p ai'  de J'Y<t?ceheédé di-

tairer ordonndn4eid 1. :.in 1814; dr_npa·r h¿¿L~'tafre, oronnncece
d u  !t ao ttt 9 8' 7 ; pri ince d e ' eu/'/ i d tel e t d e  )''<t«e~m duc de
3fOK</bt't 	 comte de ï'Otn's  et de BxttO/.s'.  — Am)Es: e'carteie 	 aux
1le(4d'N:Mr 4 ~</tta<recAt[t)te~d'a)'</e)ttcttt'6[u<otr d'argent eua.~Ot<tt4'M)t<e.s 	aboutissantes
eM.co;t<dans<MtŒ MMet!ttd)tM)eMe du quiestd'Amj~tT)MELG]UD)CE;  I)EL GIUDICE;
aux 2 etet 3 d'or att <t0)t de </Met<<e6' armé et <a<t)))aMe d"f!:M)' qi i
ett d e LUYX ES ' e t srr l e tout, d"'o r i it pal l d e 9 u Mules, c t a '< é d e
toi is che !'OMi 't'e

t,
 qui est de KEUt'cHA'rK).Devise:  (tueMe eue

jura NOCOttt et t'e~M 9/ l ' ria. — Less dcs s de Chîeliies et i. d e i icu nigny
portent.: écartelé/laux 1 e t

.
4 do~ ~!t ~o?t de f/Me~/e~ a~fc e/ COM-

romMe' d~t  inéMne, qui ett dle I.ucQKes; OMx et 3 dM u ite ' les, à deuxx
Pieeau:) ux d

m
ot'stt' r dat'seNt e~ doM&<e saMtOt)'  ait  c/te/'M/tt<j'ue<e

d*<n'f)e)t<e<d~a:tt!uuiestd'AH.n'.  d'Au.i.v.

HottO)'c-Charies-Atarie-Sostheued'AibertdeLuynes ducdeLuynes 	 duc
et de ChevreLseChevrerse, prince de ~eufchatet 	 etc.clé., ofUcier de réserve au
T  chasseurschasseurs, chevalier de Sain'-Jean-de-Jérusatem	né à Dampierre
(Seine-et-Oisc) 	 30 octobre 18C8 titsfils ai))é du neuvième duc Chartes
tuétuéà l'ennemil'ennemi, 2  d é emb bre 1870, e t d e Vale t ti - e he ulie d e Conc ddes
t a S a l li, '9 'oc to r re ' 90O ; marié, 12 d éce be re d88'9 ) à ~ i ? i e- ne-
L o i i -LaLeure d e C r ss sol d'; U és s, née 7 janvier 1870 dont

1° C/MWe.')'-Honoré-Jacques-)'hi!ippe-Maria-Louis ducdeChevreuse duc de Ch
nénéà Dampierre 	 3t août 1892

2° 7:HMtfMtM<'tft-Anne-Yoiande-Char]otte-Simonne-Vatentine-Marie-
UabrietteGabrielle, née à Datnpierre 	26 septembre 1801;18M

3~ h~s~~c~-Maric-~tathitde'~abrietfe 	 née à Dampierre 	24 sesep
tembre i89a1895 ;

4° yo<a)t~e-Louise-Vatentine 	née a Dampierre )S15 septembre d897

5° ~art'e-Adr:.enne-Mathitde 	 née à ParisPâris, 14-novembre14•novembrg 1898.

Sœur

~otfMtde-Louise-Marie-Vatentined'Atbertde d'Albert de Luynes néeSaoût 	1870
mariée 10 déembe re 1892, à Adi ie M M i urVie- r ie tuM nhi n -Ma thieu,
dcc de KoaiHes.
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Mcre
Yolande de la Rochefoucauld-DoWde ' uville. duche

d tf'' raère el9née 19) juillet4. IM 'e 5 arié ')' 5	 -18'47,--àdécembre
C harl -H-, oéEré- ann i anuel ' 'Al b t rt.,

,
duc de Luynes 	 veuve 1" dé-

cembrel870
Cousin et Cousine <jerntains

(Ett/oN~de  de !'(ttt< d'.l<tet'< 	 de J,~n/):ex.  dite de C/ta<t<He. 	 t 25 se
tembcre 1881, e t d e So /tt' ie, Pri incesse C < litsi:n.. t  à Paris, 44 f -

);)'t'E)'7M.?). 4883).

!.Emmnnue!-Thcodoric-Bernard-t\!aried'Athert 	 d'lbert de Luynes,Luynes  duc de
Chaulnes et de Picquigny, néné à Paris, 7 avril d878.

;[.Marie-Therese-HenrieHe-Angustine-So;)hied'A)bert 	 d'Albert de Luynes
née à Paris.Paris, 12 janvierjanvier 1876,t87<  mariée, 11 janvier 1894,1894, à Louis-
Emmanuel de CrussolCrussol, duc d'Uzes.

MAGENTA (MACMAHON
Pour lanotice 	 généalogique / voA ez l'Annuaire d e 1874p p. 38– —

Ti trrs s : fair d e Frane ce hér ,ditaire, o rd nnn c nce d u 5  n ove m r re 18 2.7;
dcc dee MageMta. ltt tres patentes d u 6  j iin 1859. . — ARMES : ' 'arggent,
à <)'o is ;

li 'tts lé ' ppa )'d rs's f<e f/ucales, rmésés. laznas assés e t 21tiis s
d'a.:M)',<ttt.<rt"<t!tt)'e;au 	 au chef des ducs de l'Empire.–  — On blasonne
aussi quelquefois les )ions  corttt'ii-~assatth' 	ou bien la tète cfMttONt'ttee.

Marie-Armand-~aO'f'ce, 	 marquis de Mac  M hho du duc de A ag e t ta he hef
de b at ii llon a u ' ' chss se s rs à  pii dd, *, n é à

.
a Sully, 8  j i in 1855, fils

a ile é d u ma é éc i al, 1 " duc d e Mage t ta, t117 octobbre 1893, marie à
Pa i is, 22 a rl il 1893à à Dlar )ue ' ite-LouiMe-RlF rie-Françoise, p iincesse
d e 

,
o ub bo O- i rl sans, née 25 janvierjanvier 1869, dont :

1° Marie-Ebisasebh, 	 née à Lunéville, 19 juin 1899;

2° Ameiie-Francoise-Marie,Amélie-Françoise-Marie, née à Lunevihelele 11 septembre 1900;

Frères et Sœr

I.I. Marie-Euf/ettC, 	comte de Mac Mahon,Mahon, né avril 1897.

H. Marie-B<)tma)H(e<, 	 comte de Mac Mahon,Mahon, chet de bataition d'in-
fanterie, ne  en'novembrel859,en novembrel859, 	 marié, 2  juin 18 92 a à \tarAe-Ant t inetle-
Carolinine d e C hi o ot d e Fromessent,

,
Fromessent,dont

1° Patrick, né .. novembre 1902

2* Marthe-Am&iie, 	 née 2G mars'18!)3.

111. 3/<!)'te, née en février 1863, mariée, 29 décembre  188C,  à Eugene-
Norhert-Henri 	d'Halwin, comte  de Piennes, 	 officier de cavalerie.

M~c
E/M(t&e</i. delala C!;o<x de Castries, duchesse de j)/a~e<t<a, douatrtet'e,

t à Paris, 20 / 'éu ' i ' t• 1 0100; ma i iée, 14, mrs s 1854, a u mréch)al d e
Francece Marcice de Mac Mahon,Mahon, duc de Magenta 	 veuve 17 oct.1893.

Branche Aînée

(Fot/~t'Annuairedel891) de 1891)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



I?

Pour la notice historique 	 EOt/ez 'A'An i uaire dei
18 liH , . . 1H8 . — Brcea au :  Touraine. — Titres : duc
de Ff'onsae à brevet 16~-1646; dite  de ~ftttie  hé-
ré i itai '" , 1° ' avril 1784; pa ' r fde France, ordon-
n a c ce d u 4  j i in 1844 ; d uc-at' ir héréditaire, o-
dnn na e te d u 14 arilil 1820. . — AMEss : d 'or, à trois

/aMe.st)f'&u7eesde9tteit<es. de gueules.

Marie-~tt'txs-Hinpoh'te-Jean 	 de Mahte de la Tour
Landry	 duc de t\)!))Ie enpitai)~c 	 d'infanterie 	 né a  Paris, 7 ja
vi rr i 858(ifils d u dcc Jacu u i lin, t  4 mrss 1874 , e t d e Chr rl t tt
Eu t ta ihine-Je dOne d'Osmond, t  au ch t teau d e C h t ta a eu- u r-su
Chr. , 13  nove b e re 1891); mariemarié, 23  janvier 1889, a Mta i i Ch ila t l - tt
Co nueo-C<tr)eM en d e W eddel, n ée à Paris 27 mars 18701870, dont :

1° Jeau-Marie-Robert-Jac~uetm 	 né au château de HayangcHayange (Lor-
. raine) 5juijtet 	 1891; ;

2° Marie-Armand-Ct~M 	 né au château 	de l'Orfrasière 	 2 sep-
 4893;temjrel893;

3 ° Ataric-Henri-C!aude-J!o<'e)'( 	 né au château 	 de llayange 	 2 août

18J7;
4° Maric-Rene-Pierre-Jto<<ntd 	né à Tours 15 novembre 1898;

5' Jeani~e-Marie-Consue)o-G!ossinde-Osmottf<< 	 née à Tours 3030 jan-
vier 1806.

6' Jeanne-Marie-Char)otte-So)ange-Co<Mtd<o 	 née à ToursTours, 18 dé-
cemhre)900

FrO'esetSœurs

1. Fo)t<o)tes-A'arie-Aihert-JaenueHn 	 de Maittll de la Tonr-Landry
comte de Al i illén né Châte àl eaf- n r-Cfhrur-Cher, 28 aût t 18C0O marié,
17 d é te he re 48

.
9, à JeatfEe-Mdtenleine Di eeon, n ee en  ju n 18  9,

dont:
1 ° Marie-Armand-Jacquetin-Fou)ques-MfH'<<0)tW 	 né à ParisParis,

16 mars1891;mars 1891 ;

2°t/r~n<t21 	neaTours né à22avri)1892; 22 av
3'CMj/ ncaParisà 8marsl894; mars 1

4'Jeft)t neàChateauncnfà 	 10 	 10 octobre1895 1
S" ï'o~mdc nÉea née àParis ~septembre1897.

G°i'<neeaCom))iëgnenée à 	 sept:.190:  sep
I. (;<c['tc<e-ottt!<Marie nceaParis née à Paris, 18  avril 1848 mariée 	 à ParisParis

25 mai  1871,1872 à Jean-Fran~ois-Athert-Sigisnmnd 	du Ponge) 	vicomte
deNadaiNac co)onetd'infa)~teric. d'infanterie.

H).7fe)tee-nertbe-Atarie-So!ange !)eeaPontc hartrain.23juinl851
marié(:,marie);à C h t teanneu[-C ur-Cher, 29 octobr re 1 874, à  Jacu ueH -11
Jean o comte d e < an a yg énén ral de division.

tV.!Marie-.S'o<a;~e-Eng6nio-Laure nëea 	 née PontchartrainPontchartrain, 24 oc-

tobre 1852 mariée 	 à ParisParis, 27 mai 1873 à Marie-Auguste-Fran-
çois comte comte de ('ontatit-Hiron.

VJ)/6[)'):e-Hetene-t.ouise.  ise, née à Oiateauneuf-sur-Cher 	4 aûtt 1866,
mariée, a Cht tea e n - uf-Ch' -Cher, 9 a o t t 1888,1888 à André-Marie Le
Caron de FteuryFleury.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



() 0t) Annuaire 	 dc!893 pK )8

97

Onetu

~)-ma)tf<-Urbain-Louis 	de A)ai!)é de la Tour-Landry, co t te d e MaUlé
s é at t rur d e M aine tLt- t oire, n é à Paris, ".i) u l8 let 98163, marié,
11 mi i 18: 3 , àAn n - eHs lbeh-e(!Htte awie Lerun n d e P l i isa ece, née
5aNri)18:!5,dont: dont. :
rtouts 	 de  MaiHé  de la 'PourL L dndry, dcc d e Pl i isance (voyez

PiAmsescep pO 409) né à Paris, 27 jOnvier 1860;

2° Fr<)nco/.sFranço  sCh harlKs-Edmond-\tarie, c oolie d e Maillé, n é a  Pa i is,
1 " m i i 18 62, m a i ié, 4° a à.

iaris, 30 mai 1888, à J f/ rleleMl e- -lia.ymnnde-Isarn•e-Jialltilde de JlofttesHM ict( t - Fe ensac, t ci
Com t~iègne. 3O Mt/< l<lS4 696, d!Ude eux enfants; 2° °  PP r is , 1 2 fé -
v i ier X00, à ..«et/t-Pante-Mathitde-Atbertinede  de Ciérond Hans-
sonNiite, 	 née a Saint-Eusoge, 	 2X octobre 1867;

[dtt  4" /) <] : Cfft) ) e-C!emence-Jeanne-A)arie, 	 néenée a ParisParis, IS dé
cembre f8!)t.

3°  AnneH llla/t c/Me- [sbishbetanh-Jeanne, n ée à  Paris, 8 mi i 1S4e , mréi
à Pa i is, 2 2 mi i 1876

,
à  Olivie E EmmanA el- t u .ou i te-].oui

Ghislain Nonrpar de , umontC mar t uis de Caumont-la For
4° E/tM&c~/t-Jac9Ke<tne-JeaM)te-.Vo) M. 	'née«ce d ParM. 10aoi f<186 ),

mariée a  Paris, 2 :t mu i i 18!) • a A t toi nCD iMrre-Jlarhe-Joseph
GabrieThThéf

,
ule, comte de Crammont,Grammont, oiicier de caNalerie;

5° ~tt se, 	 néenée à Paris,Paris , II juillet 1873,  mariée à Paris,Partis, 30 mai 1881,1884,
aFerrià Ferri, comte de Ludrc.

	Baîané 	 Aîné

Pour la notice historique, 	 t/Oj/e:  )l'Annuairedel817 Annuairedet847,
pp. <30 et HtS< — J11a -</Mis /e Vt H) ir r, let tres p-
tetes s d e juill i t 47

,
0N cf/n/j ~)ptre, de l'F.tnpire, lettres

patctftcsdu du 22 octobre i80S:– — 7~f7r</H~ hérédi-
taire sur majorat, 	lettres!ettresp.) entes 	 du 24 octobre
1820. —I82<).–Suhstitntiona!apat) ;e<à la<MCO<eduducdeducale du due d
Choiseot, 	 ordonnât)	 ce du ]~  mai 1818.etel. prise dd
possessionao  au titre de a ttC~ejVat wt et .ordonnance
du 8dnSjumett8~i.–A[t.\tF:s:~e~MeM/<m~r- : de gueules, à la, ai

mo«(i<< a~e<tt.

H~ft/Hugues-K)ntnanue)-) hi[ippe-At(ixis, 	 duc de Marinier, n6n
) 3 nNri)  tSit,  fils du duc Alfred, tt 8 août  1873, et d 'A n ne D u Bo i
de Co Vrva 2, )n28  2uin i 1 l°92O Cari  l: l° t o t(M, re 1856, à Loci
Coralie 

.
eln oi2 , t 22 se  e leinbre 4858 ( 2° 31 aoùL 1865, à

! <te-itene-XaNère
,ère de Monstier,née née en septembre 1844,donL:  :

1" Franç~s iH-Raynald-Étienne, mar iuis de  Mar ii ier, aci in n o f ii i i
d e cavi l i rie, n é 1 7 

,
uilletjuillet 18H6;

7
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2° Ét teMne-Jean-F iançois, cot te d e M ar i ier, né 30 aût t 18 76;
mrieié à Pri is, ,

2 décembre 1902.  à Marie-Xena:s-C)aire de
CortnemprenCortnempren de Kersaint,Kersaint, née en 1881.

3' Anne, n~e 15 septembre 1871.

MASSA (REGLIIER

Pour la notice historique, MOye~ l'Annuaire de
1862,1862, p.p. 186. — Ctfc  de Jlfassa  de CtH')'<t)-<t, lettres
patentespatentes dudu 15 août 1809; comte de ~rotMtt,Grona.u, lettres
patentes du 16 mai 1808;  pat' 	de France hérédi-
taire,ordonnance du 10 juiiiet 1816;1816 ; dMC-pa 'r h é é- -
dt t i ire, lett tres p atentes d u 20 d éce be re 1817 . — AR-
MEs:  d'/termttte.  à tala fasce de SŒ~te  char e ée d et oisis <ttt'tOtMs d 'or; a u cef f dss dcs s d e lgEm r ire.

ndré-Phiiippe-~<e<< 	 Regnier, comte de G ro aau, dcc de  Massa,
n é 1S f é reier 1 837, fi!s  d'Al hhonse, maru uis de Massa, t 2 1 fé -
vrier r 1846, e t de  Ca r l line Leroux, ,

Leroux,t 17 mai 1874; et petit-fils du
deuxième duc LIicolas, tt 20 août 18M  sans alliance.

Oncle et Tante

f. AlexandreAlexandre - PAtttppe 	Regnier, marquismarquis de Massa, i~, nené 6 dé-
cembre 1831,1831, marié, K janvier 1873, à Ft'fLIMOMe-Caroiine-Mar ie-
Madeleine Coppens, née 12 décembre 1835, dont trois fiis
1° Jean, né à Paris enen 1875;1875;
2' Aifred-Eugène-CMfOtt, 	 né à Paris,Paris, 28 septembre 1881;
3° Jacques, néné à Paris o mai 1885.

[t. Adéie-Marie-Sidonie-Mathiide 	 Regnier de MassaMassa, née enen 1827.

MASSÉLIA

(t'Ot/M'EssuLIC)
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MOATNBNLLOfLAKANs

Pour la notice historique 	vo eez l 'Anuaieire de
18 5O , p. . 1 33. — Pt't ice e de St'eHt'er: 	 (dotation' de
cette principauté 	décret imp.imp.  30 juin 1807) dttc <<e
3/o)t<e&e«o 	 lettres patentes da  juin 1808;1808 ; pŒtrpair
de ft'Mtce  héréditaire 	ordonnance 	 du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire lettres patentespatentes du 20 dé-
cembre 1817. — AKMKs : de st)Mp<e à t'epee  d'or;
auau chef des ducs de t'Empire.

C/Mf/es-Louis-Mauriee 	 Lannes 	 dcc d e M o t tb b ! llo, pri i c ce d e S i --
vierz+, 0. . *, n é à Berne, 2 7  ott br re 18 36, marié,  2 4 ott br re 1 865, à
MMarie-J é sé nhine-Jeanne- Thérèse O' ' ard d de la G rane e, née à Cognac0'
23 janvierjanvier 1844 dont
~6[M)'t'ce-Jean-Napo)éon 	 maruiuis d e 'Mo t te t ello, n é à P a i is, 2 j an-

vier r 186 7; mréi  à  Paris, 27 fé v i ier 1 30`_ , à Marie-Ju[ie 	 Hay
veuve de NI.  Dorado née à. 	 le ...

Frères et Sœurs

t Louis-Citstaee. 	 marquis de Montebeiio 	 ambassadeur de FranceFrance,
GO.~t né à LueerneLucerne, 4 octobre 1838 marié 2 7 aût t 1 873, àMai i- -
Loi i -Hrort e ns d- D tt deleine Gi illemin, née à  Pa i is, )3 mai 1853,1853
dont

LOM iM -Au uuste-Stén hanee lieutenant au '27• dragons, né à Paris,12 juin
18 74,

g
mri ié à P a i is, 20  j i in 1

a00, à Mri i Lois uisePdes
 S a i innac-

F én l lon, n ée à  Paris, 8  j i in 187 ,1879  dont:

Nicolas-Jean-Stéphane 	 né Versailles 	 le 2626 mars 1901;1901;

II. Ferttftttct-Mouard-Aifreo-Henri. 	 comte de Montebetio 	né à
Naples 2 otobrere 18 43, marié, 4 mi i 18 74, à M a i ie -<MiŒ&e</h d e
M ie l le, dont

1* S<c[tM~<<!S-Aifred-Joseph 	 né à ParisParis, 9 novembre 1876;

2' ~Mce-Marie-Oaire 	 née 18 janvier 1881.

tll /td)'tett-Jean. 	 comte de MontebeHo 	 député de lala Marne (20(20 août

1893) '? né à ParisParis, 9 août 1851.

IV. Jeontte-t.ouise-Désirée-Céciie 	 née à Paris 	26 férieier 1832, m--
riée, 28 mi i 1 856, à Féi i -Amd édée M e si ier  d e S i int-James,  veuve

enen 1883.

V ~Œt/ttMe-Henriette-Louise-Thérése 	 née à Naptes 10 mai 1846

mariée 	 G juillet 18(S à Alfred Werié comte romain.

rI. ~V<tpo!ëott dite de ~omtete~o 	 t 30 novembr bre 1876, mat'Mié à
P au, 12 aût t 1872 , à  Laur J- os in hine-'tarie DaguilhonDaguilhon (remariée

àà PauPau, 18 octobre 1879 à M. de Juge-Montespieu).

1. Cette ancienne principauté, apana ee de s p ii MSs ëéë ên ues, de rarso i ie, n' 'a
pas ééé ré ta tiee par lettrespa

pat . ntes impériates.
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Cousinset Cousin
I.I. EnfaudsdYi r • uest<c/ rHiM L dnn ! sde ll t itteb

et de Mar o  Bf ddiri a toKt, t < P 9 u, 12
.
mai 189

1' Jean-CaJOM,	 comte Lannes dede Alonlbb i lloh chef d' ' scadonon d' ' ri-il
lei ie 8 n retr t ite, *, né ')' Pau m 16 ma , 1839;1839 ;

2°Z'/tettC, 	 comte  lannesdeillontebello è ne à Gèlos, 15 se t temb 84 184,1
i a i iéC 6 nove 1 bre 1875, à . t rie, p i incesse Lubo i ik ska,

,
n é

e n 1
,

17,1847, dont:  :
a. He.'H' 	né à Paris,Paris, 20 novembre 187t!;

<).Ce.9r(/eJ,néaParisenl877;  e
t.Be)'</te,uéeàPauenl88;

ct.EdJe,neeàPauen<88t;Pau en

e.H iOKa!a,neeàPauend883; née à Pau en
3° Jttt't'e Lannes, mariée,mariée; à Pau,  à Henri O'Shéa.

)[.If. Fils de : < u ! tave, c o <te d e Jon< te «ello. t  2n  (to f t 18 75, et d e
J'<!Nte e d e .Jt«etteuue-Bar</ett)Ott<, 	t 8 Jttttt  1870 ;
Jea;t-A!ban 	 Lannes,comte deMontebell à,né à Paris, 28Èévrier 18 48,

marié, ì I j i illet.
,
18 74, à Mri iem L ie- se-A te'<t)<e e

,
d e Bi iey, nee à

Magné (Vienne),.\)agne(V)cnne),te2!)avrit)8!K),dont:'1855, d
1•l°.'t6<t'MtM)e,néeenl875Jmnrieo?];
2'  Jose'j/ne 	née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour lala notice historique, EOt/c:  l'Annuaire de 18 43, p . 1 78. — Ori- i-
g in :  : Bb udhard le  Babn uei sei rde 'ie de l'Île SaintDDen

,
s i qui alla s'éta-

blir en 9'98 à Alonlmorency, où i tMli r bâtir uee fot t ess s–Tit— : 'Pitres :
Pre)iMt' r a'o)-tou c t'<t .

Mn1 12327otr uir de F)'a)tce,l!i22,  duc de ;Vo<t<mo -
renc i , 5 juillet 1:551d d ! ch !)teairie de Luxe ! bM'lG(!1662; duché d e
J /orr)

,
Hl 0'<' i .17H8 758d 7t! p N 1le t n17 <! n

.P.
1 t 6:3. — Pacte de famille du

1"  ma ' s 18Éi), p o r r la reconnais is cence d es d i Mrene les bra c c s es. —
A nMKs  : '

Mor, à la croix dede </<te«<es,  cafttotmee  de 1C ettet'tOtM
d'a:)tr.

(Filles ff/dJua)'d 	de ;VottfmorettC; 	 dJc de 7<eaM)noMt,  prince de
jVoït<n!n!'ettCj/M;Ee'n6oMt'y 	 (f/f)')Ke!' rejetott mft<e de lala maison
de J/onfnJo)'ctjcy), 	 tt t4  Jemut'e)'  1878. et de JeotM'e  de Ct'OM;,
tl4mat')887).  9847).

I. J<t)':e-JtMede  de Jlorrt)M'r ir ' cM- Lt t e tt'' ourg, t  à l'P iris , 19 aril il
1960, mariéem 21 mai 1869, 

.
 Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron

d'' Iuu!stein
, in.

II. Anne Milttr ri E - Eu ' eéni i -Juslinr, d e M o t tmorenc u -Luxembourg,
nee à  Par

.
c,Paris,  1 6 mars 1840, mariée,mariée, à Paris, 30 mai 18S4,  à Marie-

Louis-AuJnstin 	 vicomte de Durfort-Civrac.
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MONTMORENCY (ÏALLEYHAtS'D-PÉHIGOn(TALLL]IIAND-PLIi1GOR

Titre de duc de jVo!itn)o?'e)tC)/ parpar décret impéria!Il 
'11,dut4mait8(!t a!\ico!as-Haou)-AdaibertdeTa~ey-  de

rand-PÉrigord fils d'AUx de MontmorencyMontmorency (sœur de
Haou! denier dernier duc de Montmorency 1')8a oûH8G2)  1862),
épouse de Louis , duc de Talle S rand el. de Sagan. —
A~ as as :) dO ' r,  à la  c 'tcc d e /f eu

.
es c<t?t<OKt)ee de

se~eseize alérions d'a:tt)' <yt<a<?'edans  chaque c<Mtto!~

Tui e td i) i~TMThEO \t YNC '' <risées atf x 1e t 4  ca t tons,
ttn ectt.soM de f/ttetf~e~  à t 't'  Ko ns d ')' r, , a 'ttM' ,

l ! in aaMsé<cet ''cou <o ' n t'  d'a t ziTALE i YHtA e TALLE411 AIND.

Nicnias-Haout-~cfa~cWdeTaiieyrand-P6rigord ducde 	 de Montmorency
nea àParis.29  29 mars 1837.deuxi&motUsdeLouis ducLouis, duc dede Taiteyraud
taBerH!).2()marst8!)8 et 	 9898, et d'AUxdeMontmorency de Montmorency, t~ 	 t 12 sep-
tembre 	 )8:i8j1858 ; marie 4~uttt 	 t8<)<  o  Ca)'Miett-Mft-jVe<(MMe~tf/tt(M!o
de~e~e!sj)/art.')'tnN.s t24MOpeMt&)'fjiS80 dont:9880, dont.

i\apo)éon-~0!<Eu~ëne-Aiexa!)dre!nmanuet 	de TaDeyrand	 comte
dedePerigord	né à Paris 22 mars 18C71867, marié, 1" 1 j i ill ï t 1891, à
Ala i ie-Jos io hHne-iL nriette d e HohanCh  a t ot, nee M avilil 187. .

MORNY

Pouri!)not[ce )joi/e:rArnumiredel8C4 p.9S et  p. 98, e
celui d l 1868 ) x[\'dnf de fa e réTaceESCTOTRES : Comte
de,)/0't/du.[ uc /e Jl ' • !te, lettres p ate t tes du)) juif
letL1862. A AME ES !' d j' rgent t à ' trMis '< eMlet ' es de
6' bKee à l t b 'dture M m oMsée <d

t
Ht te< <' ' 'or, le

co ))p o M~d 'a t uA )'</M<é<')t
c
u tf< a !'Ot'e d

)
or em-

piéta t t fe /b!fud Ce t u	 e«esMHtt)0)tï~or  d'or
c/tarj/<<fMttdoM~/Mtt~a:ttt' 	 c)'e<e 06H'M et
o)'<jt«euM))!e<ne.

/<)<t/M.<f<Char!es-Louis-Va!entin 	 duc de Morny, n é a P a i is 5 2.5 n - -
v e brere )~J!), fi ls a î eé  d' 'Auut ste, pre i ier dcc d e  i\!orny
t~t 40 mars 18<i."t. et de Sophie princesse'l'roubetzkoy  t à Paris,
9  août 18 !Ni; marié, i " j i illet ) 88 i , à Cr< lMtt)re-EustaEustacia G u - -
manY l'barra a née  Caracas 2!)  29 niat'st8<) dont:dont

l°/t«fy!<s/e.iieai'arislié à~ijajn'ier)88!)j

2 '~)t<o'~c-Charies-Xa[)o!con-Joa(jhim-)arie néaParis20marsl896: Par
3°3°~~afet'Ma neeaParis née 4janvierl8!)0. 4 janvier

Frère et Sœm'

L  S~~o~-Andre-Nicotas-Serge 	comte de Atorny ne né à Paris 26 26 no-
vembre t8(ti.

H.  Sop/tte-A!a)hiide-Ade)e-Denise 	de Morny née a Paris 26 mai 1863
mariée,mariée 11 décembre 1881  à Jacques Godart 	marquis de Beibeut
(divorcee2ij.a\-rii4887). 4887).
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MORTE`ZARTMORTEMART(RocHECHouART

Pour la notice historique 	 oot/M l'Annuaire de
18M p.p. 192. — Berceau: Poitou. — TitresTitres ( branche(branche
cadette) : duc de ;Vot'<em(tr( et pair de Ft'amce en
maH663; duc de ~tEOfUte.  brevet de in<!8;  prince
de ï'OttM<n/-CA(tre)t<e;  comte de ''Em t' ire, let tres
p t tentes d u 17 mi i 1810 ; <frot d e 'EE ire ire. lettres
patentes du 8 avril 18!  pair de ft'Mtce herédi-
taire 	p ar odonnnce ce d u 4  j iin 1 814; due-ai ai
hréét it e ire, ordonnance du 31 août 1817; —–rameau

cadet (depuisainé) ainé), pair dede franco 	hérédttaïre 	 ordonnance du
17 aoùt 1815; nt ' rMtMis - t' air h éédit itaire, odonnnce ce d u 3 1 a o t t 181 7
ARAMESEs : /aa,scé, ondé 'd

ra ?tt ent etet de guêpes dede sixsix pièces. -Devise:
ANTEMAtOlUSD~E.

j4r~A~f-Ca:nmir-Victurnien 	 de Rochechou r rt, du c de Mrt tmat rt,
g rand d 'Es aa nne de 1"  classe, anciien offfcier r de cavalerie, né à
Saint-rrain, 17 juin 1856, fi ss a în é d u duc F ra n oi isM \ i ari i -rie-
Lu ni ien , t 22 ma i 1893.

,
et de Virginie-Louise-Atarie  de Saint-

A)degon<)M, ta à S i inV- i rain, 23 aoû l 1900 ; ma i ié, à P a i is, 9 j i i881880,
à H élèt-GG r r din inS -S ie,M e-A1arie ' 'H luno t s i ein, née 13 ,octob l!i1 , 59,
dont:

Fr(mcot.A)arie-Joseph-Laurent-Victurnien, 	 marquis de Morte-
	màrt, prince de Tonnay-Charente 	né àà ParisParis , 22 mars d881.

Fr&rcsetSœurs

I. Anne-Henri-Joseph-~MtMrtue!} 	marquis d e M o t te a art., n é à
S ai t V rrain, 25 otobr re 1865, marié, 4  otobrere 1892, à /t<el 6ïide-
F~l re eCH-Ctrt'fteielle tee Cot t  dee Kerué ) uen, t  à T ert tet, tel " mars
190i néeaParisà 3tmail87431 dont: 	18711, dont

1* Henri:Henri, né à ParisParis, 8 janvierjanvier 1896.
2'~ttKe-néeaSaint-Vrain 3jumetl893.  3 juil

H.  7!ene-Marie-Louis-Victurnien 	comte de MortemartMortemart, n é à Si i t-
rr i in, 2 m a s s 1 867, mai ié, à P a i is, 22  juin 18 91 , à Eli iaet-th
Mta i i-Vc i i toire d e Ri uuet d e Ca ra a an, n ée 3 ott bbre 1871 dont

1' Ca6We<  né à P a i is, 12 féri ier 18 99 ;
'° Jlari^àP née à13avriil892;  13 avril 1892;

3° ~tMtoMte«e,  née a Saint-Jean (Seine-et-Oise), 29 juillet 1893.
414'~fy'M.néeàSaint-Jean.l895. 	1895.

IH.~a.rK'Ktte-Antoinette-Yieturnienne 	 née à Saint-VrainSaint-rraie
24 mai 18(!0 mariéemariée, 4 otobr re 1 881, à Gu -M\larHe- i enri, c o t i
d e l a R c hefof ca c dul .

IV. Jetttt~e-Virginie-Victurnienne, 	née à Saint-rrain, 8jan-jan
vier 18644 ma iéée, l8 jan i ier 1883 , à Alexa d drJ - i ules- i au i -Philippe
comte i e , la hRochef i udu ul ' , ti uc d'Estissac.
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V. jKt~xSotangexYictnrnienne 	n ée à P a i is, 11 j i in 1 880, mariée
à  Pa i is, 2 9 oc t br re 1 9 2, à  Victor-Henri-Gaston, comt te de SégurSégur

Cousines

I.I. Fi))es de : J!e)te 	 duc de j/or(ema.r< 	tt 27 avril 18931893, et de
6<t6rteHexBoMtte 	 de LaurencinLaurencin, t 6 novembre 1894.

1 ° LouisexHenriettex3/Œt/tttde 	nee à  Pa i is, 3 a v i il 1 830, mariée,
11 a v ilil 18 50, à  P i il beBt-Bednard, maru uis d e Laguic e,Laguiche 	veuve
9 mars 1891;

2'  LouisexAnnexLeonte 	nee à P a i is, S dcembre re 18 33, ma éiée,
31 mi i 18 54, à Lo i isGi hislain, cot te d e Mérdde, veuve e 7 dé -
c e bbre 18 76 .

II. Fille de Louis comte de / o ' te fa i t, 2  29 arl il 1873, e t d~ Œtx ie-
C<emn:Mene d e Chevigné, t 2 4 otobbre 1877.

MariexAdriennex~tmexYicturniennexCi&mentine 	n ée à  Paris, 10 lx-

v i ir r 1 847, m riéiée, 11 mii 1 867,  à Emmanuel de Crusse)Crussol, duc
d'Uzès veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de Casimir 	 duc de ~ot'<em<M'( 	t 1 ° jŒt vi ' r 1 875, ett d e
Vi ' ginie d e Si intA dAlde eonde, t à Pa ' is, 26 ott br re 1 87 ).

HeKt'teMexEmmaxYicturnienne 	 née à ParisParis, 30  avril 1814, ma éiée,
13  j i illet 1835, à A l hhonse de  Ca ddevac, marq uis d'Havrincourt
veuve 19 février 1892.

Branche Aînée

(rotr(Voir Annuaires de 18431843, 1865 et 1890)

MURAT

t'our!e le précis historique <;o;/e:iesAnnuairesAnnuaires de
855  et )87'7. — C)'<il!dxd)<cde CMt)M e< de BergBerg
18mma s)81US6 ; ;!'iMcC de 'Ponteco 'vo, 5 dé cem ree 181 2 ,
e t rii d eA' appes, )S juillet1808-18  ma i )8 15 ; pri ic ce
e t ~«essee Impé i ia

j
e, déc r tt d u.... 1853 . — ARMES:

tH't i, ait do''or , au cheval ct!6t'e de sable; ait
2d'0)' a à (ro~' a.m&esdede cŒr n <tion ta 6oMtéMsS placees
en 0t'<le e t r éKM' s~par unee <êt e assi i de CŒftmx
tion;  an  c/te/'d'a:tt)' a l'aigle d'or~o)'e)f.pM~?t<!tm un

/b)t6!re (<)< rnéme..méme qui est de )'HMpmK FKASÇAis.

Jo<tcAtmxXapo!éon 	 Aturat. prince Murât; prince de C!èves et de  Berg,Berg
né à Gr is2 oisv i28S février 1856 a fh ls de S. A. L Joachim-Joseph-
Ka oté éon , t  au c h t leau d e Cha lilis (SeinexetxOise) 	 21 octobre i9(M
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né à Paris 31 mai 190

et de Ma)cy-t. ouise-CAro)ine-Fredérique 	 Berthier de Wagram
t 18 mi i 1881; marié, 10 mi i 1884, à  M a i i-Céi c -Mich iea aela e:Ney
u'E)chingën née28aoutl867 née 28 août dont:1867, dont.: 	 '

1' Pr. Joac/ntn-Napo!éon-Miche! 	 prince de PontecorvoPontecorvo , néné à Paris
6aout)t!85;

2' Pr. ~<exaft(<t'e'Michet-Eugéne-.Ioachim-Napo!éon néà 	 né Hocquen-
conrt IN 1:1 septembre )8C9:

3° Pr. C/M?'e.Miche!-Joachim-Xapo)éon 	 né à Paris 1H juin 1892;

4° Pr. f'(tH<-Miche!-JérAme-Joachim-Napoiéon 	 né ànéàHoequencourt3t):i0septembret893; 1893;
5° 5° Pr. ~ottM-Marie-Joachim-Napotéon 	 ne à ftocquencourt 	 8sep-

tembre'[8!)G;

C° Pr. Jc't'<itte-Gaétan-Miche)-Joachim-Nap6!eon 	 né à RocqueHocquen-
court l"f6Yrier)898;  1898;

7° Psse ~n)'9'[fet't~e-j\fa!cY-Carotine-A!exandrine 	 née à Paris
2828np\'embrel88f!; 1886;

Sœurs

I. Psse 7~«/eHte-Louise-Caro)ine-Xenaïde 	 née à ParisParis, 23 janvier
185!i mariéemariée, 18 juin 1887,~887  à Joseph CaraccioloCaracciolo, duc de LoveHo
princedeToreUa; de Torella ;

Jf. Psse AtHttt-Kapo!eonne-CaroUne-A)exai)drine 	 d a e e d e la C r ix
ét i iléet née ià Paris )861 av éil 1 i11:388i aA éeo 3 juin 1885, à Agénor
M a i ieAd dam,  comte Golnchowski 	premier ministre autrichien.

Oncleset Tantes

I.I. Pr. ~c/tt«e-CAor/es-7.0ttn-jVauo<f;o)t 	 J)/M)'ftt. t à 7o)t~dMt 	 (M)t-
grélie). 	28 j'i'Ht'/cr t895. mn)'tf. 	 )3 ma;' t8<;8 à Saiotnc 	 DadianiDadiani,
princesse de Mingre!ie 	née )"  décembre1848  dont 	 .

1° Pr. tttCte~-ChaNos-Ravid-Napo!eon 	 néné a A!ger 8  8juiHet 	 1870
marie a Paris 2 juin 18!)7. aà Au~nstine-Josephine-Agnès-
MariedBRohan-Chabo) nee24mai)87G dont: mai 1876, dont. :
Pr.Pr.~c/t~<e-Napo)éon noàPa  né à ris 3jni!!et1898;  1898;

2 ° Pr. touts-i\'apo!éen-Achit)e-Char!es 	 lieutenant 	 au 14•14'hussardhuss
né à BrunoyBrunoy, 26 août 1872;

3°3° Psse~M<Otnc«e-Catherine Aiitoiilelle-Catherine, neea  néeà Xougdidi (Caucase)(Caucase), ):i  aoûtl8'79

I!. Pr. toMtS-~apoieon 	 Murât n é à Paris, 2 2 dé c mbere 18 i 1, ma iié,
à  Odessa, 11 n o embre re 187 , a  IRudoxee Somww S c iiri ksky, nee 17 fé -
vi ier 185 1 (veuve du prince Alexandre OrbéMani) dont: dont:

1~ Pr. 7~)tfyë~e-Louis-iMicbe)-Joachini-Napotéon 	 né au château de
Bre\-annes )()janvter)87; 	 1875, mariémarié , aNic iceSavr) avril 189 9, à
VtoleMle-JacqueHin -C C i a t lotte N ey  d'Elchingen 	née 9 septem- 4878,bre 1878 dont
a. Pr. ' 'iei ' e- Eu eéne i LMi ih -Alich i l-Noac é im-Napoléon, n é à

P a i is, (: viHil00:
.
0 :

b. Psse !'(M<e-Caro)ine-MathHd
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2* Pr. Jfti/tt-An n -C-C rarl Js aJ hN chim- N a noléon, n é au chteauu
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 18

,
7.diANexandrovska(MussNe),7févrNerl887.

III.  Psse CsroKne-tttt'a 	jM/Mt'<K t en ~ttt(y<eter)'e 	j ill llet 43 02 ;
marié iée : 1° 76  rtt' n 4850, à  C h rlrl G - tv stave Ma ' tin, bn'ron de
Chassiron t 8jMMtjuili ~S7ri 2* en ~7S4872, à John Garden  de Redis-
/ta.nt-~ft« teM~M. en 4885.

Iri.  Psse ~t)t)ta  A!urat  né e .a  Boddentown, 3 fé v i ier 18 11, mri iée,
18 d é embe re 1865, à Antoine de NoaillesNoailles, duc de Mouchy

NEY

(~Otr 	 ELCHïxHEX et L.\ MOSKOWA)

NOAILLES

Pour la notice historique 	 uoye~ t'Annuaire 	 de 1843  page 182. —
Duc de Noailles 	etet  pairde  Ft'a~ce dcembe r ) GC3 3 ; t randesse d'Es-s-
sa t ne, au t i r re d e \louhhy, i 712; beve et d u at l d u 20 janvier 1 741 ; dMC
'
g
A/een, lett t ses p atentes de férieier 1 73 7; duc de  Pi ix, beve et d e 1 767;

Mo ~ete de l' Jt t)pH' e l l t ttres patentes dss 2 7 se t tem lire 1810 e 4 4 ii illet 1811,
(majorat.) 19  juin 1 81 3 ; tarnt u d e l' ' mpi ' e, ll ttrt ses p atentes d u 3 1 jan-
vier 18t0; pMf de FtrUtce héréditaire 	 ordonnance du 4 juin 1814;
dMC-ptU)' héréditaire 	 ordonnance du 3t août t8t7et et lettres patentes
dudu 2020 décembre 1817;t817;  transmission de titrestitres (en faveur d'un petit-petit-
neveu),neveu) ordonnance du u février 1827. — Branche cadette : pair de
France héréditairehéréditaire, o rdonn cnce d u 4 j i in 1 814, ptr in - eŒtair (au
ti re e d e Poix), oddn n nc nce du 31 août 18t7.  — Amins  : de </tteM<e~  à
<oi6a)tde'd'o?'.

I. Duc 	 de Noailles

/idt'teK-Maurice-riicturnicH-Mathieu 	 dcc d e N o i illes, n é à P aris,
22 septembre 186) , fi ls d u dcc Iules 	 t à  Paris, 6  mr rs 1 !95; marié,
à Dam i ierre, 6 dcembe re 1 S' 2 ,  a fo~~de-douise uise d' ' lbet rt de
Lu nnesé C  e 6 aoùt 1870 dont  :

l°Jef!H-Maurice-Paui-Jutes 	 duc d'Ayen 	né à Paris 	18 sep-
tembre 1893;

2°ro<amde-Ctotitde-Chartotte-)arie néeàParis 2janvierl896; Paris,
3°  7?<MO<)e(/i.-Pautine-Sabine-Marie 	née à Maintenon 27 	 octobre1897.

Frères et Sœurs

f. He<te-Guit)aume-Huhert. 	 comte  de Noailles 	lieutenant au 27' dra-
gons né a Maintenon 	 26 mai 1871 marié à ParisParis, juinl90t 1901, à 	à
Co)rS6!ttde-Emma-)-a ure-tda 	de Gramont 	née 8 août  1880 dont

Marie-Christine 	 eéeeée à ParisParis, 14 avril 1902.
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1. MathieuFernand-Pascal 	comte de NoaillesNoailles, né à  Pa i is
2 3 arilil 18 7 t , marié, à E i ian, le 18 a oût t 1 897, à Anna-Elisabet

ri incesse Bbescoo-Bs s aba aba  de BrancovanBrancovan, dont :
Anne-Juies-Emmanuei-Grégoire 	 né à ParisParis, 18 septembre 1900I

IfI  ÉtMŒtetA-Victurnienne 	née à Pa i is, 24 aûit 18 65, .maréeée
3  j i illet 188:6, à  A t to nWiWdlfrid, marquis de Virieu;ririeu;

JrI J/art'e-Emma-Madeieine 	 née à ParisParis, 20 n o embe re 18 66, ma i iée
4 j uin 1::9', à ri t toH H inA i-A t guste,  comte de Montesquiou-Fe-
zensacI

Mère

CtoMMe-Caroiine-Antoinette 	 de la Ferté-Ménng-Moié 	de Champ)â-
treuxtreux, duchesse de NoaillesNoailles , douairièredouairière , néenée àa Paris 1831 mariéemariée
3 mai 1891  à J)t<es-Char)es-Victurnien duc de NoaillesNoailles, veuve
5 mars 189!

Oncle

Emmanuel-Henri-Victurnien 	 marquis de Noailles; ambassadeur de
France en Aiiemagne 	GOI  iû né 15 septembre 1830 mariémarié , 30 jan
v i rr 186 8, à Eieod or-t<:MH!'MdM ine /<!/tat nu (veuM e  f/xeomfe
SMte!cot<<;t) 	 tt 5 septembre 1892  dont :

EwtntŒtmeû-Jean-Maurice-FéUx 	 comte de NoaillesNoailles, né à ParisPar
30 mai 1869I

II Princes de Poix et Ducs de Mouchy

ûtttOMte-Juste-Léon-Marie 	 de NoaillesNoailles, duc de Mouchy prince-duc
de Poix grand d'Espagne de 1"  classeclasse, bailli grand-croix hérédi-
taire del'Ordre de Saini-Jean-de-Jérusalem -de-Jérusalem, anien n député d e l 'Oise
0 . *? , n é a  Pa i is, 19 arilil 18 41, fi ls  d u dcc Henri, t !i n ovmbe r
18 54 ,  ett d e Céclle d e No i illes, t  20 fé v i ier 1 558; ma i ié, à  Paris
18 dcembte re 1 8 65, à û nna, p iincesse Murat, nee 3  janvier 18 1janvier 1841
dont

Ft'atKMMIprtHce 	de Pf);ŒPoix, tt aa /'ftrt's 	8 mai 1900;1900 ; marié 2525 juin
18891889, a Maeline-IsbI llebelle Duoi is d e Courval, nee à Paris, S7 jan
v i rr )8701870, dont : 	 ,
1° NetU'tf-Antoine-Marie 	prince de Poix,Poix né à ParisParis, 9 avrilavril 1890;1890;
2° C/Mfû-Arthur-André-Marie 	né à Paris  2 7 sep te b bre 1891.
3 ° ' hilipMinM- Marie-Cécile, né e a Paris, 23 août 1898I

Tante

C/KtWM-ûntottm	 co'tf<e de Noailles
HeienaCoi!vett(ft<tM 	 Coswcit)

24 Mfût 1852 m<H't'e à

Cousins

Alfred	 comte de Noailles 	t 23 mr rs 189 5 (fi ls d u cot te Ale i i
t 14 mi i 1835, ett. d e  Céilee de  Boisei lin, t 5 aot t 1836 ; ; ma é
29 Mt' il 18 52, à P auli n F -Fra i e oise-Dlarie de B ea mot nt d u l ea air
nee 16  j i ille 1838,1838  dont :
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1* Mai ieOi livi BSr-Alexis, cot te d e No i illes, ca i itaine d e caal l ie i
dee ré er rve, n é à Paris, 10 novembre 1853;

2* ~o~at'd--arie-Ftaymond-Amédée, 	 vicomte de Noailles, an i ie
ca iti iaine d e chss s rs rs à ii dd, n é à  B uz t t, 28 a v i il 18

,
6,1836.  ma i if

4 oc t br re 188 4 , à  - a i i S)t:uztnne- ie-Cae- i aroline d e G o rrj lu
,

i
née 2323 juin 1859, dont

~arte-ï7-!)'-e-Anne-Tha:s 	 né au -ansflans, 11 mars1886.

3' -arie-t-tCter-Antoine-Lucien, 	 missionnaire, né à Buzet,Buzet, 27 jan-
vier 1858

4° C é tt le-'M i rGé bGaUriÉ llebÉhisabeth, n ée à Paris, 26 o ct br re 1 8 54,
mariée, 5  j i illet 1 877, à -arie-Antoine--emy,  comte de La-
croix-Laval;

S* Ce-eetfBe--arie-Euphémie-Edmée, 	 née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860 , mariée, 19  j i in 188 3, à Au uustF -F i rdin-nd-Marte,
vi oo te te d e Br neteau au d e Si i te-SuSnne nne.

OTRANTE (FoucHH)

Pour la notice, COy/- les An n ai irs s de 1853 e t
)882 . 0tf u '0dor tr< ? jt tt l <ttres pate t tes d u t 5 ao ût 18099
comte de <tEmpH' e, lettres patentes du 24 avril 1808.
— Aa-BSs : d'a~-r, à la co<nttmed'or accolée <<'ttn
.set'pe-<c~t même et accom aan née d e c inq mo--
c t et re es d'/tt'mtttee d

a
are ent, 2,2, 2,1; au chef des

ducs de l'Empire.

Gustace-Armand, 	 comte Fouché, due d'Otrante,
ancien officier et aide de campcamp  du roi de Suède, rre i ier écu e er
du r i i, 0 . '? , n é à Pri is, 18  juin 1840, fi ls d u troisièmeme d uc, P a l-l-
Ahanae se, t 10 f é rerer d88 6, e t d e Wih

, elmi Adé A délaïde-So rhie-Caro-
i ne, b ron nne d e S te i ing

,
, t  Si féri ier 18!3 : mri ié : 1 ° 2 mati 18651

à  , u</usta, ttt'O-ne e de  , onde, t 4  m r rs 1 8 72; 2° 5  j i illet 1873, a
Térrèse, tfaoone e S<edHff//c, t à Baden,Baden, juin 1901.

[Du 1" lit ]: )°  A t élai Ï! -Auguste, néee à  Paris, 2 mi i 18OG ma i iée,
14i ott br-18 1

.
93, à Fédéi ric Pe r ron, l ie t te nt nt d e fré aate de

,
la

marine suédoise;

[Du 2' lit<tt ]]: 2° C/tar~es-tbtt- 	 Fouché, comte d'Otrante, sous-lieute-
nant de dragons de la garde suédoise, né à Eighammar 	(Suède),

2) juinjuin 1877.

Sœur Utérine

Pt-ttme-Ërnestine 	 Fouh hé, nee à  Nigadd (S u dde), 25 j i in 1839, ma
riée, 7 nvembre re 18G) ,

,
à Ture, comte Bielke.

Frère Consanguin

(Fils du duc P<t)(<t</tattf!se, 	 né le 2n juin 1 801, t 10 / fé tt ier 188 6,
marié ié entroisiè i es es <oces, 17 j i in 18 84, à Véronica ~ar.T:,
t 14 mars 1887).

Paxi-Joseph 	Fouché d'Otrant4,, 	 né à Ostende, 21 juilletjuillet 1871.
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PLALSAGC)';(MA.LLH-L.tnuG)

Pour tir la notice hittori e ue, Ko j ez 'l'Aniuaire de
i8:53, pa ee )7i.–—r'Pitre ::f

,
MC~ d /at!f ais décet décret

du 2i avril!8t)8; rétah!i en faveur des petits-nis 	né
onanaitre 	 dé la comtesse de Maii!e,fi!!efille (tu premier
duc, par décret impérial du 2727avriid8;i7,;Mt)'d e 	de
tramée 	 héréditaire, décret du 4 juin't8t9 et ordon-
naucedu 	 5 mars )8t!)  baron-7' :tr hééétilaire, lettres
p atettes dt!;i:; juin 18!11M —	 : de t a

,
le, à, mie

banc arrélée '  or) Our C< tlée i<t deux billettes
' ' t r t entL fu clef dss g radds dignitaires de ''!mr

.
d'a~<

«
azi4 l ., semé

f<
o
Gf<~esa'Ot' 'or.

L'uis-ArmandhJfses h-Jules de Aaill â dela Tour-Ldndry, duc de
Pliisance, nt . Paiis, 27 jiin 18150 (filsiaisé du Atntd

,
Armand de

Aiaiiie),sui!Sti!ue;)uHtreducai litre ducal de sonson aieuiinaternei  par décret
du2'7avrit1M57I8.57 et confirfuc  parpar décret du1K8 juin 1872, maii30dedé-
cembrel8M; <'tHélèue=l'hérèse- PhiMi rcdnei,\thrfe ca

,
d Rochefoucauld

d'Hstissac,~eeà)'aris,):i née à Paris, 15 août  )8(S,don): dont:
l'l*~)'MM<t<<-i.ouis-Joseph-r'rançois, 	 né à Paris, 2a février 1892;)8!)2;
2'JeaftMe-iarie,neeaParis,t! à Paris, 11 février t888;

H°3' S'tmoMf<eneea)'aris à 2()jnaiL88!) ma

~tet'e

A))ne-i':tisa))Cf!Jean))eLehruH Lebrun de Plaisance, nt'e5avrii)8:t4 18:34, ma-
 -I1riée,)tj"8~, 1853, anau eo!)~e.\nnand 	de Aiai!)e deia la Tuur-t~ndry

(Fot/e~MAjEj.È).

POLLGGAC

Pourra la notice historieue, HOj ez- l'Anuiaire
184:3, page 185. — 

h
Maison

,
d b Chalençon, st

en .138e à .celle des prem .
drs vicomtes de

— Stttr: s : ~~c.hrevctdu du 2020 septemhreJ780;pnt?-de France ' héréditaire ) ordonnancedu 4 juin
d uc - n'hir htiédi .

aiHMordo:)anHe)u–31 ;tout.18
Ramena cadett' MC i !'f e v t nhaiaru brif dt 21 juillet.
atorisis

.
 par odonnncnce

.
d;t30 juillet 1

,
22' prr:nc.

acecratnsusioi~a ion àotsus te s esc s dansants. dilinnt
du roi de Bavière,  17 août i848. — Branche cadette:cadelie; peu' f/e(le framcehérédilairen ordonnance, du 17 ao0trh1815;: comte-pa1:r h_érédilair
ordonnance du 

)
31 aoûtA 1

.
17. — : /

e
ascé 

.
'arge?d

Armand-Me!'HCftM!ariedePuHgi)ac.dncde)'oti::n!«;.[H'i])t;ede l'
Polinnac('H!cienioldici'r!de c&'aler4j)iné4i3 !ari
du 

,
ucdnducArfMa!)7i))ars!8!M:j)mrit.S7f;Hr~)87t,n;Vart'e- 27 aOdelleOù!e~eFrt)</<;)'f<f';ioyttC!<r,tnoc!'t<)89:dont: avril 1893, don

° /r. ArM<aoHd - Hen~i -JMlri - iarie, vicomte de Poli a nac, né àPriris,
2

.
féviirr 18 72; marié ; a Paris, :i mii 1902, a'M

,
ti-HÈt&nl-ne-

Adélaïde,-'u cénie-Jannarda-Noémie,-Laurence, princesse de
Haurret'to,.1 ;
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2' Pr.2'Pr.HeMt't-Marie-Joseph,néàParis,2janvierl878; né à Paris, 2 jan
3'3'Pr.J'')'a)teot4'-iMarie-Joseph-Sosti)éne,néal'aris,4octobret887.

Fr~rc et.et. Sca:urs

1. ArmanC - !! ril 0! nMLoMti i -\tarie, p i ince de  Poli nnacn i ncien o fi i i i -d
cavalerien né à Sain

.
LdJean d du -Cardonay (S ein i-Inféri )1 re), 18 se

te b b l84
, 8118.

1t.  PssePsse;)/H)'te-)'Œ<e)ttnte-yn<(!ttcte. 	 tt a  S ' in-t-Jeaae-du- Caa•donota
déembe re /NÛ/1, mariée, 2 7 mi i 1 87:1, à .C a arleG- - abriel-Guy, comte
def!ourhon-Cha)us.

III. Psse 7;n'oma-Ala i ie, n ée à Pa i is, 4 j i in 185 8 , ma éiée, e n août 187
à  ArmanG -GabMa li

,
lariehJosep

,
, comte de Gontaut-fiiron.

Mère

Alarie-Louise-~n)e7<e 	 de Berton Balbes de Crillon, d u he e ese d e Pli i-
gnac, d ouii rière, n ée 13 mrs s 18 23, marine, 1 4

,
j u in 1842. au prince

Jules-Armand-Jean-Metchior, 	 duc de Poiignac 	 veuve,veuve, 17 mars 189U.

Rameau Cadet

Oncles et Tantes

(Enfants dit prince Jit/M, t 2929 mars 1847, et de C/Mr/oMe P<M'-
/ct'ns,t2se~/et)~)'el8fi4).  18611).

1. Char)es-7.!fc!octc-Maric,Charles- Ludovic-\tarie, prince de Poli nnac, a ci ien c l lo e el, 0 .,
né 24 mrs s 1827, ma i ié, 28  jan i ier 1874, ,à Ga rel e -He nret-iette-

t ihielmine, p i incesse
,
d e Cro - -Diilinen, ,

née 35 janvierjanvier 183a.

11. Ca,n)!i'«e-Armand-Juies-Marie, 	 prince de Polignac, ancien géné-
rai au service des Eta!s-Unis,  né (: février 1832, : : °'4 o--
tobre 1874, à \Tarie-CathM - i.ne /Adolphiiie Lait / etiber 'e r. 116 ) ait-
tt<r 1 87

,
; 2' 3 mai 1883,1883, à i':tisabeth-;VfH~a)'e< Knight. Enfants

[Dtz  1"1" <t<]:lit ] • 1' Psse Ma i ie l' r tt andeh Catherine, n ée 8  janvier )8 7 i ,
mariée, 12 fé v i ier 18 95, à  JeanAAlfre

,
-Octave, c !)ee d e Ch-

.

bannes-LaPatico;Palice;
[Dtt2'<t<]:2'Pr. 2' Pr. Victor-Mansneid-Alfred, 	 né à Londres, 1717, juin

A18!S!> ;
3' Psse Constance-Mllabel, n ée à  Londres, 2 9 janvier 188+
4' Psee llélèn t/tts tA, s-Anne, née à Vienne,Vienne, 30 juin 1886.

Ill.  EdmM<Mf' 1leleh 'o t -Ve re -Dlaa•ic, trince d e '<t i/tnac, t à P a i is,
10 août t 1901, marin, 1 4

,
d é embe re 18 93, à  ûVinnaretta-E ie énie

S in eeré nKe à Ne 9-Yorli, 9 janvier 1865 (
,
pouse d ivorcée [mariage

a nué lé e n corr de H o e e, 1 " fé v i ier 1 89:
p
] de j,onis;Louis; marquis de

Scey-Montbé!iard).
IV.IV. 7''4<A tOhM nse, t 30 ~ttin 18 63- marié, S j i in 1860O à Jeanne-

A'Htt/t ie Miés s
,

(remariée a.Gustave Hozan), dont :
Psse./eafMte-Louise-Marie, 	 née à Paris,Paris, 11 mars 1861, mariée 6 fé-

vrier 1859, à François-Alarie-Guillaume, v i omtete ' ' iilliamson,
o ll i i i r r d e

,
cav l l i rie; v e ve e 30 aot

,
 1897.

Branche Cadette

(Voir : Annuaires 1898 et précédents)précédents).
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PRASUN 	 (CnotSEUL

Pour la notice 	 Mt/Mt'Annuatre nnuaire de IK- ); , aage 96. .
— D uc d eChos iseul, noembe re 166 i ; é t ii t en 1705.
-Branche  de Stainvi)!e: ~aroUMMarquis de Stainville

lettres patentesDatentes du 27 avril 1722; duc  de Choiseul-
.StatnntHe etet pair de frattce 1758  ; pair de
France  /teredt<6[tt'e  odonn n c nce d u 14 juin; dc-
ai ir Aé 'dtt i '' ire ordonnance du 3131 août 1817
éteints danslala maison de Marmier  — Branche de
Praslin: Duc de Prastttt et pair de Ft'attce  2 no-

ve m bre 1762; cot te d e l' ' mtr ire, l e t tres patentes d u 3 1 jan i ier 18 10
pi i

. r deffatm' héréditaire ordonnancedu 4  juin 1814 ;ctuc-p<Ht-hé-duc-pair hé
réditaire (dede Prastin) ordonnance du 19 novembre 1819;  rappel de
pairie ordonnance du 6 avril 184S.  — Branche de Daillecourt; pair
def)'at)Ce héréditaire odonnnc nce d u 4  j i in 18 111; dMC -pŒt' hrédi- i
t i ire, odonnnce ce  du 31 août  1817 (transmission à la maison de
Marmier ordonnance 15 mai 1818). — Rameau  de Goutïier  pair de
France héréditaire 	ordonnance du 7 août 181a; comte-pair 	 héré-

ditaire oronnance ce d u 31 aot t 1817 . — B raich he d e Beau éré : bron n
dee l' mtt' ire, iettres patentes du 2-2octobre  1810. — ARMES : d'a~ttr
à l a coi ix d'to' c< nto ttK'ee d e dx-hi uit bll l t ttes dttt même, Ci rt9
poose

1 es CM s a «'tir dtts s ch auue c H<toK d u chef, ~ uatre pos esposées  22, 22,
.d<MMchaque c.mtott de la pointe.

~ŒS<on-Louis-Phihppe 	de Choiseui-Prashn 	 dce d e fr r t slin, etc., né à
P a i is, 7 aût t 1834, fil s d u dce T h  bbdld, t 2 11 aût t 1841

.
, et de

Fanny-Altarice-Rosalba 	 Sebastiani	 t 18 août 1847; marié à Genève
17 décembre 	 1874 à Marie-7~tsate< 	 Forbes 	 née à New-York
29 mai 18SU dont :

1° Marie-Jean-Baptiste-Ca~ftoH 	 maruiuis d e Ch iiseul -Pra i lin, né à
Byde ( île d e 'Wi i h ht), 13 n o embe re 1876; mréié à  Pa i is, 18 dé--
cebere 190 1, à Jann ne Baconniére de Salverte à Paris le
7 mai 1880 ;

2' Marie-Cé! ar-C(t6t'te< iel, néné à RydeHyde, 20 septembre 1879;1879;
3° Marie-Ch.irtes-Arnaud-Raynatd-CtK'e~ id- Gilbert, vicomte de Choiseul 	né

à Paris 20 mai 1882;

4' Marif~-J'Mn-Horace-Ctftttde 	 né à RydeRyde, 20 octobre 1883;

S' MarieAu~uste-Eustache-~ug'/tes H u gîtes, néné à ParisParis, 3 juin 18851885

6° Affn'M-Lstizia 	 née à RydeByde, 8 septembre 1878;

7° Marie-Marthe-2Yt'co<eMe 	 née à ParisParis, 30 janvierjanvier 1881.

Ft'cres et Sœrs

1. Eugéne-Antoine-Mot'Me 	 comte de Choiseu)-Pras)in''? , a n i in n
ofli i ier, acieen d é ut té n é àPla i is 23 fé reier 18 ;l7, ma éié, 22 o--
to r ire 18(!4 a11 t' incesse d e ~ ea - -

van, t 28 /<' v ''e ' 189 i.

H.Francois-Hector-Haj/ttŒM 	 comte de Choiseul 	né à Paris 	29 juinjuin
1839.

JH. C/MrtoMe-T.otttM-Cectie 	 tt <t t'art. 	fî tnat's ~909  ma é i
21  n vembr bre 18118, à  Afrered, c o t te d e C rani t nt, v e ve e 18 dcembrb
1881.
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IV.Ir. DiariM-Diarlhe, n ée à Pa i is, 10'uil illet 1833, ma i iée, 13 sep -
tembe e 1852, à ~t' t u s, maq u u

,
s de Montatembebt 	d'Euué,d'Essé, veuve

29jativiebl887.1887 .

V. teomtttte-Laure-Augustine 	 née à P a i is, 18' 'cobre re 1835, mariée,
2 2 j i illet 1858, à Lo i is, marquis d' ' dd da  de Salvaterra.

Branches non Ducales

(~Ot)'  : Annuaire de 1892  p. 323)

REGGIO (OUDINOT

Pourla noticenotice , WM/e:: )'Annuaire  de 1869  p. 91.
Comte 	der~mpn'e 	lettrres pt te e tes d u 12  juil-
leH 1 808; dcc de Regioio (décret du 30 mars 1809 )
14 avril 18101810: pair dede FranceFrance, ordonnance du
4 juin 1814; ditc-p~tf héréditairehéréditaire , odonnnc nce d u
31 aût t 181 7. A AM mEs< '( arti,  a u 1  de ~ueules< àtoi is csouses < ' t'e ent (a rés de profil  CM 2 d' ' r-r-
gent, a u l ' on de tueules te annt de  l a d e tere une e
gre adegrenadede sable allumée de gMe Mles ;  a u chff bo- -

c h nt t des ducs de l'Empire.

Armand-C/MWM-Jean 	 Oudinot 	 duc de Reggio né à Paris 11 dé-
cembre 1831 lits dutroisième 	 duc CharlesCharles , t 29 décembre 1889; ma-
rié24  juillet 1 8 79, à Sza a e ne d e la Ha ee d e Cormenin, n ée à  Paris,
30 mai 1858 dont:1:

1° He?tt't-Chartes-\ictor-Roger 	 né à Chailleuse (Yonne)(Yonne), 23 oc-
tobre 1883

2° t.OttMe-Char)otte-Hé)éne 	 née à ParisParis, 27 mars 1881.

Sœurr

Charlotte-Marie-Sopliie-Victoire Oudinot 	 nee à  Paris, 20  a ûit t 18 50
ma i iée, 6 n o embe re 1871, à  M ari MMa i i e-Chrls  arles de Pur-r
roy de FAuberiviére marquis de Quinsonas; veuve 29 sep-
tembre 1894.

Mèe

Françoise-Louiso-Pautine 	 de CastelbajacCastelbajac, duchesse de Reggio douai-
rièrerière, née à ParisParis, 24 octobre 18251825 , mariéemariée, 17 avrit 1849 à Charles-
{.OUM-rictor duc de Reggio veuve 29 juillet 1891.

Tantes

t.I. Wctor-~tMeK~Me-~emrt 	comte Oudinot, t  le 29 j uillet 18 91, ma é i
4 a v i il 1 864, à Car t l n F-Fran -Mise-M i rguerite Mathieieu d e  Faviersnée à Paris 9 avril 1836.

II.  tOMMe-Marie-ThéréseOudinot Oudinot, née à ParisParis, 28 mars 1816  mariée
auau château de Jeand'heurs (Meuse) 4 octobre 1837  à Ludovic de
LevezouLevezou, marquis de resins veuve 2 mars 1887.
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RICHELIEU 	(CHAt'KLLE 	Dr  JuMILHA

Pour lala notice historique, oot/e~i'Annuaire 	 dede 1843, pa ee 18 9. —
Tittres : O uc d e Hti Ah t li tu, lett tres p t tentes d e j an i ier

,
1634 (érection

du marquisat  de Fronsac, en d u hé é - iri irie); é t i it t te 4 d éce be re
1614'1, — t r nsmis is p ar

,
héritage, en 1G42, àlala famille Vignerod;

p<nr de France héréditaire, ordonna!~cc du 4 juin t8t4  ; ~ttc-paît'
h éédit itaire, o r onn n ce ce d u 3 1 aût t 1817, l tt tres patentes ( sur maoo-
rat) d u 2 février 	~8)9  éteintlélé 8 décembre )830.  — transmis à nou-
veau parpar héritée 	 àlala famille Chapelle de f u ihlhac , odonn n ce ce d u
19 dcemhe re 1 t88, lett t ses patentes d u i

.
 sep tembre 1822 [pour

t'ainé des neveux (C ha el lle d e Junt ilhac) d u d uc d e R i hei lieu tt é v n- -
t u t llem t nt. a u cadet.

h
cadet);  ; priseprise dle a1e  p osse ision, 11 arlil 1831 . — ARMES :

< ' [!eN<t, à h't! s cAeet'Ot!s d e cue <lesS t' r xrn MM~sott (lettres pa-Pa-
tentes du 20 décembre 1817), oat'f/t'Nf, la  la ct'OM de f/uetties, qni
est de la vineville jele GÊsEs.

Marie-Odon-Jean-~lt'tnaM<<deChape!tede Chapelle de Ju it ilhdccduc deHi ic l elieu,
maruiuis d e J u ith l c aca né à Paris, 21 décem

,
reParis, 21 décembre 187:i,n!s fils du duc

Armand, t S8 juin 1880.

Sœur

Marie-Augustc-Septimanie-Od~e 	 dedeChape!tede  de Jumilhac,
Hichelieu, 	 née a Hauthuisson, 	 30 août 1879.

Mère

Marie-~t'ce 	llciue.néeata  à Konvelie-Ortéans 	(États-Unis), 	10 février
18S8, tnat't'ec. 27 /iévri ' r 1 i 75, a~ )'~N and, d uc de  ~t i /etCit u, vuve

28  juin 188 0 e t rem i riée,
,
30 octobre 1889.  a  S.A.S.Athert )",

prince de Aionaco  (séparée 30 mai-3 j uinjuin l'X8).

ROHAN

	Pour notice 	 historique, KOj/e: l'Annuaire de
1843, pages!,)9(!, 	 etet les Annuaires jusqu'en <8S!).–
Issue des ducs de ttretagne 	 parpar (.uethenoc,en  en ~20).
Rri)ehdeG dmG e:(< én~e : tf&de Nov<t '' aoi et pair
/Ft'a~e nc i, niai 1588p'Mri 6 ce de .

uémévtée, 15 70
p 'ince de S oMt ised.1667 ; fh< cs d e RohMvt 7f/han,
18décm ! bre 1744 <comte d ' l'Em s ire, lettres p atentes
d u 2 j uill t t. d8()8 : t) a ' r ,de France héréditaire,
odonnnnc nce du 4  jui'i1814; duc-pair h ré é t it e

,
re,

o rdonna nce du t:taoùtl8)'7;1817 ; éteinte 10 décembre 1846.–Branche
de Rochefort : comtes de J7o<t<a u ()tvt. e n Mil 1; ri ince d e foch /Oort e n
1 728; r conni a ance nce parpar t'Autriche 	 des titres de princeprince et Altesse
Sérénissime pourpour tous les membres, 27 novembre 1806, parpar le roi
des Pays-Has. 	-- AnMEs : parti, 	 au 1" de f ueules ; à  tt t uf mce~es
acot l ses d' ' r, q ui e tt d e iloitas; aitt 2' • '

Mher ff
. nes, q u i est de

BnKTAC.X!F.

1. Le titre seul de duc <)c Richelieu, avec la pairie,pairie, a été transmis par lettres
~dul~[~  du 19 septembre 1822.

.\l'"d
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AtamAlain-Benjamin-Arthur, p i ince de Rhan n ducduc d e Mo tb bazon e t d eBouillon, rrince ,
d e Guéménée, R o hefort rt ett M o t taun an (hé titierdss it tres allae

mort de son grand-oncle le prince Camille, tt M sep-tembre 1892), me bere hrédt i re ire d e la C h mbere des s i in neurs
' 'Autr)

che, chambeiian  autrhi hien, n é à  Buda-l'est, 8 j i nvier 1833,
fi ls a lnéé d u pi ince A thhur, 

,
 17 féri ier 188. , et dede GabrieHede NValdstein-F1'arteulberg, t 14 jan i ier 18 90: marié, 10 o--tobr 8 18 t5, à ~eaotn;, princesse (I'Auerspei,g, née 17 septembre 18CO

dont:

1° Pr. llla:ill-Antoine-Joseph-Ad
2G6 - j i il

pet 18 ip
1893

2° Pr. Charles- Alatoine- Adolphe-Ju lien- rict
brec / tsberg, )  jan i ier 189 e ;1898

3° Psse G'abric1le -Bert he-J
Ëanne•Ernes fine-i\1

A lbrechts ~erg,rt18- j i in
e
18 9 e ;

4° Psse Perthe- Ernestine-Aglaé-Séverine
Prau u r , /5 -jan i ier -1gta ;

S° Psse Jea~te 	- Marie-tierthe- 	 Gabrielle-lirnestine-DGabrielle-Ernesline-DanielaSichrow, l(i juillet 18901890 ;

fi'  PsseDfarie -Berthe -Aimée-Antoinette-Jeanne-Ernest.s ;W,,n S- c e row,A26ée
i illetn189- .

Frères et Sœr

1. Pr. Joseph-Arthur-EVi est-Victor, n é à  BudaP Pest, 15 ml i i 1854
mriéié: 1 ° 3U a rl il 18 83, 

,
, lilîsabcth, cot te ese 7'CjMcs'~'c/t  d e

,

~efM cae, t 4 aot t 188 4 ;
,
2 ° 9 av ! il 1

,
91,1891,  à Anne Lincke née à

Vienne 1867, dont:t:

[Dtt  2'  ~'t]  1° Pr f Jose - h - Carloh-AMiburMflanc E%léri
nu l l, né a Neu .. aus-Triesting,Xeuhaus-Triesting, 	19 septembre 	 1895;1893;

2° Psse SléphaatiA- Anne-Al Èrie JÈ éehi oséphine, née à Bad-
20 arili p 1892;1892;

y3° Psse Joséphine-Françoise - AiuleÈ  JI
10 mascp/ 93;1893;

tf. Psse ilf ' rie - ' erthe - Françoise-Félicie-Jeanne, n ée 21 mi i 18C0 ;mariée, 28 a rl il 189çr, à S . A li . ,C/tar,,Marie-Jean-Isidore~
Joseph  - François - Quirin-Antoine- ( , a ii iHl-lia t haël d e Ho u bo on,
d uc d e Madrid, infn nt d'AEs a anene.

Oncle et Tanles

f.Pr.Pr. 	 ' iclor, 	 il octo ' re 1889, l" aHiéS 1° ) ui ~ 1872,
c o t t se seode Oegenfetd-Schmnbourg, 	née 29 février d8;H.

U.Pr.~oifM.t 	 27 27 ja)tCte)'189!. 	 mari ' , ' 9 talftoier 1860,f'!comtMss ' t ''A ' e ''4 e /o6)' t 4 octotire 1 ,97,1897,  dont:  :
1° Pr. Itaoal-Benjamin-Louis \tarie- L1lain 0Jean né(

br re 1860U marié, 17 o ct br re
,
1888, à

,
illarie

,
-A c uè_

a Noth-Hnk nk ( An l lete )re), 1°' novembre 1865, dont:

le1. Bien chef le chef de la maison soit devenu autrichien.nous nous continuonsà
'' faire 'tigurer s ariai les d ucs fra nçaisL Le ti tre d e d uc de Boui l lon, p iis pa r lech ffgde la maison, n e. doit 'ire cdësidéré nue comme un tit ee de "ét te t tion( f . Anuareire de la Noblesse, année 190U,p.  260 et suiv)

8

ié à SichrowSichrow

née à

n éc à
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,.a, Pr. C~c,r-H,ou-  - f.ou s John M,h,n -NI ariaStëph,n 	né , Ostendee
13 novembre1892;

b. l'r. CGt,rGes-V ctor M ,r e Je,n Lou s 	 né à Fo!-{estoneFolkeston
S(!ju21; juin n<894;1894;

c.c. Pr. G!M-~-f!,ston-Ëugcne-M,r e-V c~or-C,n- He, 	 ne , Bor-
--C!-!onth~7ju 17 k;t~8!-7;  1897;

d. Pssersse3f,;'te-Hé-ene-Lou se-gt-ès,neeu-! ,rr tx,3,vr !
c. t'sse 	 yo'e~ttct 	 \-,ry-.-e,n]-e-B,ou! nc-féHc H-Anto nette

née à P,u,Pau, 14  j,nvjanvier er 18%.

Psse Psse C!ot -de--],rguer te- c-o re--,r e-H(! ene,- A
S,n]own-3jn 13 Uetl'-O 	1901,

2° Psse .S'te;jGK!--<e-GferfAe-;-fn-'<e-Ao!fMC-e<e;;c. 	 t à Jfctt'set~e,
22jttt<t't8'-8, 	 m,r ée  ,à V enne, 7 novembre t89G,  à Alex,ndre
pr nce Trouhetzkoy.

111P Prt ReM- anriti, t '' aHismt 11 jan t ier 1900 , mari24 2'1, ocobr re
1 8 . 6, àAA e-,lia At, hé d e

,
Kierouan, nee !- ,r lil 1828 (veuve d e

A .C
,

a !c l ! e  \!oco!Ub!e-.

nOHA~-CHABOT

Ponr nno- la cetns-0!' ftue,HOve:Annn, rede 	 l'An
8<!2. p,ge -0!-.–f— er	 ;e,n~e le Po tou.–F —t ,t on

su v e: 	 Cu !!,umeC! 	 ,b,t 	 en ~-4t-,,ppe éf s  fils de
P erre.(-n !n -!nemeelui - mémo l t.d',près 	 dest tresdetOUS, 1008,
<1 08 - 1 020 et. 	 030, le t r i ième e ntnt t d e Cu i - -
aum V I

.
, d uc '

,
A u t itaine. — Sbs ui  o tion d u

' ucG é - ,t' irie <ée lf -GMautêt  des l tres 	de l, br,nche
des v comtes 	 et ducs de Boh,n.Hjn (i î~M! 	 161F5;
dxc<<cCG oto<. 	 brevet de n7S:coM.SMtf<!tVfOt lin

p,rpar con- rn-,! nndn(!judu (in-7'!4;pO--'~ef''-',NCe  de Fraatce h éré t itair do ordo
na c cd du 4  j in 1814 M due- -'air héréditaire, odonnnc n n.' tdot31a
18 17 ' Mo Cfe<dM l'Emcr ire O décret d A!, 3 a ' n ' 1810. —
Celé,<0M11xt 1 et. 4 (le ( lien 'esf à. nen (' macles (for. qui
SM re2

,
't <0 ' '

p
c 'à tr !fs G tabois . e estCnA!<oT.– q

Dev ses: Co.\CL!SLSSU-n:o;et.O T '!S.MO ttQtjA~tFCt-j-\n .

~G lai C-- harles - Lo His dChb ohandChabotp du d de
Léon, comt' ' e PLrhoëL

,
etc., député du Morb h,n, 	né  P,r s,

2dc(;e~nt-re 18H.f !sfils , né du duc Charles, nù(i août. 18:3, et d' 'O -
t , vi toB  ' illé d e Boiss tX:t 2ü fé v ier 1 86!H marié,m,r e, 23 ju n !872.',
M,r e-At,rf:ne te-Mcr-- ttt-e-Henr ette-Ansustede ,Brnussode de la Brousse
Vertc !!,c,nee, née ',r ste2Sjuà Paris UeH8:K le 28 ,dont:juillet 1855, dont :

1° CA,t'Ges--,r o-n,br e ---enr -Jnsse n, 	 v comte de Rohan •Hoh,n pr nce
de Léon, ne,P,rné à s,4,vr - 4 avril 1879;

2°J.-,r2°	e-Joseph-Th b,ut-~eGt<mde 	 de RohanBoh,n-Ch,boLnéâP,r ns,
27ju27 juin nt885;1883 ;

3'M,r e-Joséph ne-Henr 	 n ée à Paris, 10 a rlil 1873 ,
mariée, ""  Nuil8!! à89 ,o àeon'f.out'4'-Kugene-A!ex,ndre 	de
T,!teYr,nd,cotntedcPër "ord: Périgord :

né à
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4* Augustine-J hsé - hineMA ieixès-Marie, n ée A Pa i is, 2 4 mi i 18 76. ,
mriéiée à Pa i is, 2 j i in 1 89 7 , A Lucien-Charles- David -io apoléon,
pi ince M u â a

,
 ;

a* OetaOctavie-Marie vie -Marie-José i hine-Au - u d'te-lit dit i - Fra nçoise, nee à Pa- -
i is, 5 in uin 1881, p

mréiéeg
à  Paris, 1" o ct br re 1 960, a Chrl l -s-

PàiErnestest de Hiquet,  comte de Caraman, lieutenant au
3' chasseurs.

Sœur

/igKes-Joséphine-~arié 	 de Rohan-Chabot,Rohan-Cbabot, 	née à Paris, 7 juin Î8S4.
mariée: 1° 29 ~'Uttj 1877.  à 0(<ef. Ctcox~e de ~otttautf, tt 30 jan-
vier 1881 ; 2° 14 juin 1888, a ,Ir/ 'ur-Dlarie-Paul-Augustin, co t te
d e Bou é é, c he ai lier d e l 'O dr re .

 dede Saint-Jean-de-Jérnsatem.

Oncles et Tantes

i.1 . Chartes-Gny-Fe)'t<a~f< 	de Rolian-Chabot, 	 comte de Chabot, bailli
ra dd- irois d e l 'Odr re d e S i inJ -J -d-J du- témusalem e t présid t nt

de l'Association des membres français de l'Ordre, né à P a i is, Klj nuin
1 828, mri ié, i -)!'ti8i8 58, à  ~at ti tttrtit Œista-Alice Nft(o) it d e M tu y,
t 31

,
août  1889,1883,  dont:

1° ~!t;/MS<e-F(irnand-Haymond, 	 comte de Jarnac,Jarnac, néné à Paris,Paris, 22 oc-
tobre 1853, marié,marié, 7 juin )88H, àFe<tCte-Jeent~e-J,ottMc-;t/<trt'c
0<rj/,Olry, tt 12 mai  1894, dont:

a. JaC!? MM-Fernand, Fernand, né à Paris, 5 mars 1889

b. ;Va)'oue)'t'<e-)arie, 	née à Paris,Paris, juillet 	 1887

c. Monte-Henriette, 	née à Paris,Paris, 30 avril 189'1;1894;
2° (;Mt«attme'Joseph-Marie 	de hoba ChChabot, lie t te nt nt d e ci- -

r as i iers, n é à P a i is, 15 mi i 18C7 ; mri
,
e il BruxHlles, 23 arilil

! 901, à Xadedja  de la Rousseliére-Clonard;
3" 7jO! i '-AAnnA-\tarie, nee à  Paris, 3) dcembe re 1 8CO, m rriée,

31 mi i 1 88 i, à,.Maurice, comte Detaire  de Cambacérès ;

4' otarie-J<t'cc. 	 née à Paris, 29 avril 1865, mariée. 	 10 juinj uin 1S92,1892, à
Jean-Dominique-Edouard, Edouard, baron de Jtastard-Saint-Denis;

5° Gonevieve-Iarie-7s<:6e«e, 	née à Paris, 22 mars 1875; mariée à
Paris. 7 novembre 1901, à François-Louis de Vauneury,\'aulleury, comte
de Matterre;Malterre:

I!. Haoui-Henri-~co/tO?' 	 de Robatt-Chabot,Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
 nébot, néà Paris, ! mrs s 183351, marié, 3 j u ) ll l8 1 0110, à ~t~iaMe- e-

Berthe e de Cha
,
rTl -Tou rnoël le, née à Paris,Pari s , 27jnit)étl834, 	 dont:

1° /ttttppe-A<arié-Ferdinand 	 de noban-Chahot.ancien 	 onicier. né à
Paris. 30apnt. 18<:t ; marié,marié, 14 mai 1894.  a  Anne-Marie-Mt'Me

j.e 	 Clerc deJnigné-Lassig!!y. 	née à Paris, a.i oc!. 18f!7.dont

Hent't, ]]é a  Paris,Paris,  décembre )8S7.

2° .S~~t'a~tarie-<!asparft-Hcnri  -Henri de Rohan-Chabot., 	lieutenant de
t'a)!néetérritor., 	 né à Paris. 27 février 18G3.marié 	 à Paris. 2f! mai
i89G,â E<ta?te-~tarie-Antoinette-Eugéuie 	 Thiroux deGervittiers;

3° f.n)(;f-Marie-François 	de Hohan-Chabot.. 	 capitaine au C7'
' 'i f fanterie, né à P rris, 7 mi i 9865, mréié à  Paris, le 5 juin 190 1 ,

à C ha ! lH, tH-Horte Ase éti n ééli<H e-Jeanne de Hrye,  dont

K.\..., néné  au château de Banville (Ca)vados~,  septembre 1902.

4' ~arCMet'tte-Marie-Francoise 	 née à Paris 	7 mai 18711871 ;
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S° ./MtNte-)tarie-Berthe 	néenée àà ParisParis, 12décembre 1873 mariéemariée ,
le 24 mai 1898 à Frédéric-Atbert-JacoMM 	 Guéau 	 comte de
rteverseauxdeHouvray. de Houvrap.

III. /t<e.Kaodt':tte-Amé)ie-Marie 	 née à Paris 	 2G mars 1831 mariée
12juinl8al.aHenri à comtedeHeurges. comte de Beurges.

IV. J ea n-ChCl iot •l -C te - t l tte enhthte' n ée à  Florence, 1 " jan i ier 18 39,
mariéem7 l8 ars 1865d' à A rthurbarondeSaint-Joscph 	de Saint-Joseph.

Cousins etet Cousines

(Enfants 	 dede Gérard. 	 comte de C/ta6o< 	t 7 juin 18 72, tt d e
Stdttteie d e /t i !COMuW t t et o ct br re 187 ).t878).

1. CMj/-K)isabe~h-Antoine-Arman(i 	 de Ro~and-Chabo) 	 c o t te d e
C h bbot, aci ien oili i ier, né à Paris, 8 j i illet 18  M, mreié : 1 ° 2
ttH'ss 18H7 à Jea<tt<e  - ;Morf'e  - ~t;e 	 ï'e)')'<t!/ de j)7oB'e<- )~<Mde
t 23~!<tM t8~M;1880; 2° 6 juinjuin )8881888, à Xe~<a-Stt:aBMte Siizatttte /feytcard 	 (cot))-
tesse de Ca<!(KMt) t à ~cM't's 2'J  /c))r:et'  d8%.

(M)t  1" 	tt<):Louis-Charies-CeB'ard 	comtte de Chbbot,liettent
au ' 5' dra nans, né à Paris, 28 se t te b bre 18 70mm i riée 5 février 189
il Je an n - - P a l line- Cécl le AubrV-Viret, né e 22 novembre 1874
dont:

a. Marie-.)oseph-Thib.)ud-Armand-(;t;<)et'< 	 né a Compicgne
t3 janvier 1897;

b. Marpe-Jeanne-LoupLe-u4se«e, 	née à Comppegne, 	3 uan-jan
vper '89C

n.Anne-Phihppe-Maric-7'/tt6aMtdeRohan-Chabot à ohan-Chab
2 7 jan i ier 1 ! 38. marié. 23 mi i, 1 870 , a. Jea)t)te-~taBtC/tc 	de Fra.M-
~ttectMe-Bottt'iott 	 t 26 jtttM 1884.

!U.Éiisabeth-)arie-Sidenie-f.MKtt~e ie- Léonttne, née à Paris 	9 arlil 1833,
mariée, 2 7 dcembe re 1 8(10, à Fernand, maqus is  de Villeneuve-

Hargemont.
IV. Anne-Marie-Marguerite-Ca</te)'tttC 	née a Paris SnavCE))hre 	 t&43

!nariée 	 13 mail8(i8 	à Henri-Paut-Gérard 	vicomte de Pins veuve
1:) mars 18S4.

V. AnnK-;)/a rtH-Josépi'e-!tadegonde 	 née 4 septembre 1849 mariéemariée,
10 février I874 aAdrien-t'ierre-R(igar 	 maMjuis  dedeMontesquiou-
Fézensac 	 vt.uve 7 octobre 1894.

5ABRAN 	 (Pox'n!s-BA"CH)m) rrvrs-1

Pour la notice historique. 	 );o.)/M l'Annuaire de 187H  pa ee 1 85,
e t 1 877, page 95 . — Aa is nn d e Sar ran : p ''r dee Ft'axece héédt itaire,
ordonnance du 17aont 	 1815; COMt<f'-pan'héréditaire ordonnance ordonnance
du 3t août 18t7; duc-pat)' héréditaire odon n nc nce d u 30 mi i i 18 25
ett ltt tres patentes d u 18  juilletjuillet1829; transmission il la maison

dePontevesfdu majorâtmajorai a instituer) ordonnance du 18 juillet 1828;
éeinte le 22 janvier1847;  — maison de Pontevés; substituée aux titre
et pairiepairie héréditaires ordonnance du 18 juillet1828 et lettres patentespatentes
du 18 juilletjuillet 1829; adoption (des deux frères) 16 août 1832; prise de
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possession 	 en 1832 et 1847.  — ARMES : ecarteM 	 auxx 1 ett 4 dee
< ueules, au <t'0!t ' 'arn ent, q i i e tt d e SAHHA^ ;  ait 2 e< 3 contre-
ec t<t <le, a u 1 e t 4 d e o~t~ les, auu oo t t d e dt~x archses ' 'or•, ma- -
~OMné de s& e le, qui est dePoxTËWÈs; auau 2 etet 3 d'or  < r~ loup r vi is-
s nt t d' 'aM?'r, a'te é e t lcu n a assé dee <tteules, q i i est d'AcouLT.

Marie-Xozime-~dmo~td 	 duc de Sabran (confirme 	danslele titre de
duc parpar arrêté ministériel du 30 juilletjuillet d895)4895 ) , m r ruiuis d e P o t-e-
vès, v ico tete d e Bar èéme, n é 'M,Mar Ueille , 1< se t tembre 48 i 4, fi ls
cadt t d u dcc tir-M I? aduard, t 5 se tte b bre t788, e t d e Ré i ne de
Choiseut-Prastin 	 t d4 f é r rier d8 55 ; mré:é: 1° 8 lé t't' i ' r 4870, à
C h lrl e tCé - le cile de la ï'itMa;/e 	 l919 dceM~' re 4 88 14 ,2° 1929 !~ ars
1 886, à  sa c o tstttne Cersidtd / - df <rtiM Louise-liugéuie dede S(ttt'<m-
Pontevès (veuve du viconate de Cosnac) t 14~Mt«et juillet 189!.  Enfants

[Du 1" lit] : 1° y/eKoK-Louis-Marie-i~zear 	 marquis tdejde Sabran-

Pontevès 	 né à AfagnanneAfagnanne, 9 novembre 1873

2° /twtc-René-Louis-Marie-Etzéar - \tarie-Elzéar , néné à MagnanneMagnanne, 13 sep-
tembre 1879 ;

3° ~tit'ette-Léonide-Ètisabeth 	 née à .~agnanne 	13 novembre 1875.

Stem*r

Detp/n'te-Laure-C.ersinde-Eugene	 dePontevés 	 néenée ail MarseiHe nié-
vriër 183t mariée 	 24 juin t8n2 à Pau]-arie-;i')'nest 	 comte de
Boigne.

Hene-Sœur 	 et Nièce

B<M)'-C/Mt'ye6'M<OM<e 	de Po~fece. 	dite de Sabran  , t cdt teau d e
Xrmo)'MrC - t:Misir (~« t / iche). (; vrl il 1891, M~t-t' i : :  1°  3~tt)t 	 1863 à
~a!'te-.7u<te ilie d'tert 	 de t.Mi/nes.t l.")MOceH)t)'el8(S.  18&5, dont une
fille: 2° 16lC~ttt«e<188L188L a Adé)aide-HenrieHe-).ouise-)sabeHe 	 le. com-
tesse Katnoky 	 n ée e n 18 43 , d a e e d e la Cr iis é t i ile e (veuve d e
Jean, co nte e  de\Wa)dstcin-\Yartemberg) 	 sans postérité:

[Du l"itt]:LoMtse-De~phiue-Mane-Watentinede Sabran-Ponteves
née à Paris.  2Mavril  18<t486+ , mariéemariée , 10 jiin 18S:i, à Jlls-Jea-a

	

,Mreie de Rarllrd]el de Larii)ty, marquis de Thoiozan 	 veuv
le 2. mai 1!)00.

Cousins et Cousines

(Enfants dit comte / eo)t/de. 	 118 /<6)'t'er 1883. et d'~de/a t'de-Bo?)Hf-
Gabrielle de ~o)ts-Sat);<-j)/ft!t)'tce 	 t 10 octobre 18:i4).

1.1. Gttt'«attme-E)7.éar-))arie  - Marie, comt te de S abra P - tP éntevès, né
2C arilil 18 36, marié,marié2(! avrilil 1 8 64, à:Ma it i-Croi oliPit P éile'de ène'de
Marck-Tri i oli d e a i is -P - Pi ssis,  dont:

1° Atarie-E~e'a)'-).éonidé-Augnstin 	 c o t te d e S abran-Ponéevès,
n é à Y iHlenu u - e - Lo t bet 17 février 18C") marié, 21juillet 1892
a )/ar ieH l' )ta 1 S' ie / So-Bl ' ié-Brigitte C o&'é d e ~''t~t u ' rMille, t 	.a.
&'a Mt(-~ea<t-de-~u: 	 28 décembre 1900.

2°)larie-DaMp/ntte-~abrieHe-Pia 	 née à ParisParis, 28 septembre
1873; mariée à ParisParis, 29 juin 189<i à HenriHenri, comte de
Condrecourt 	 capitaine de dragons ;

3' Marie-Therese-t)aupbine-~etM'<e«e 	 née à Paris la mars 1878.
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U. FoulquesFautques, ma '9tuis dee Po < teMéS(6 a<ran, t  22 se <te 6' re 189 '
aié ié " 8 se p tembre 1872 à A)arie-B')t<)et'<e Maissiat dePioenniés.

dont:

<Je)'stttde-A detphine-Menée-MarieMenée - Marie, née à Montpeiiier 	1 2 j ii
1 874, mariée, 28  se t tmb bre 1 897, à LouisMMarie-li len, comte
des fsnards.

Hè.  Victor-tMO~MC~-K)zear-i\larie 	cot te d e S a r r -Poteè t~v
aci in n o fici ir r axx zo aaves  pontificaux	né à Marseièie 22aout 22aoùt 1843
mariémarié, an LacLaLC(Aude) 23 avriiavril 1873,1873  à J/Œ)':e-M<OMte«e 	 Ateinren-
Laugier de Chartrouse,(~hart)'ouse 	dont  :

l' C/t<M'iex-Joseph-)arie-Haymond 	 né à MarseiHe 	16 février 187.');

2* Eèzéar-A<arie-Joseph-Cttt/<att)nt' né 	né à AiarsciUe 2S 25 mars 1880:

3° NtM/mOMd-Édouard-Ëizéar-Marie-Joseph 	 né à i\tarseii)eMarseille, 14 oc-
tobre 4882

4° ~o</n<de-)arie-Déiphine-i\iarguerite 	 née à Marseille 	 C no-
vembre 1883.

tV..yeefM-Charies-Hixéar-Marie 	 c o t te d e Pontevès-Sa ' ran+, an i iel
c h ff ' 'escadron, c h vai l er de SainSaint-Jean-de-Jérusa~cm né 	né aGri-
gn i ls, H se t tembre 1851, marié, à  Pa i is, 28  a ût t. 1894, à Fanny-gn

ell -  MarHi -Elsiè H ainuu l rlot,  dont

Phanette-Gerlrude-Alice-Dauphine-Gersinde, né e à  paris, 20  a ùt
18:i

( .

V. ~Œr~tt<;)'t<c  t  a <xt6 a '</ eA' hes, 2 7 jilllet 1900, mariée, à  Gri nnols
4 dcembe r8 t 871, à  Oli ''e•m uomte d e Poutac, a n i inn oèii i ir r t
cavaiecie.

SAN FERNANDO-LUIS (L).;vis-Mn<Eè.n)x)

rourja  lanotice 	 historique KOj/e:; noyez les Annuaires de
184(i 18(:<; et t87û.  — Branche ainte 	: duc  de J7t)-e-
pOM parpar brevet de l'?M éteinte;–BrancheBranche de
Léran;Ot'6;)tdeMed'/i'pof/Mcded"dasseettitreI re classe et titre
de duc M San fet-nattao-~x;Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en(en
faveur d'Anne de AlontmorencyMontmorency, dcc de  La v t l), co- -
fi r és s par di lôôme n o ve eau  de la reine d'Espagne
de mai  18651865, en faveur d'Adrien-Chartes-Guy-Marie.
marquis de Lévis-Atirepoix 	; peu'  de Ft'fMMe héré-

dttairedi la ire , ordonnance 	 du a novembre 1827. — Liranche  des <'S)'OttS  de la
Voule ducs d9 ~ento~otft'. 	 lettres patentes de février iS78 éteinte
en 1717; — branchehranche des &tt)'o~ 	puis cotnfesa'eCAar~.teH.res  lettre
patentes 	 fé r rier 1574 ; d c c d e Lévis, l t tt ses patentes d u 2<tavi il 1 78 4
pai ir de ft'MMe héréditaire 	 ordonnance du 4 juin d8)4; duc  pair hé-
réditaire 	 ordonnance du Kl août 1817;1817;  éteinte 9 février 1863;1863 ; etc.etc., etc.
— AuMEs  : d'or à <)'OM c/:et)t'oMs de set~c.

1. Foulques  et JeanJea n , secondet quatrième fils du comte de Sabran-BarKème
conLi nuen t la bran cne <Ie Ponte èesTi agè ème ( bran hhe aSnée de la maison d e
Ponteveè)
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Charies-Francois-Hent't-Jean-Marie.  -NI arie, marquis de Lévis-Mirepoix 	due
d e S an F rna an -L - Luis et grad d ' 'Espa ene d e 1"  class ,classe 	né à
Bruxelles 	 21 juillet 18491849, fils du duc Guy t <: novembre 1886
tt d e Marie-Josè - he-llde - onde-Ghislaine, cot t sese d e Mérdde, t à
H èères, 26 mrs s 1 899; ma i ié, à  aris,Paris 	30 août 1883 à Ilenriette-
Catherine-Marie 	de Chabannes-)a-Paiice 	née 31 janvierjanvier 1861 dont :
1° ~[<OMte-Francois-Joseph-Pierre-Marie 	maru uis de L é i is - Mi r - -

poix, n é à  Léran, 1*~aût t 18&4 ;
2*2 1 PAt<«)Hette-~)arie-Char!otte-Sanderique-Féiicité-Ghis)aine

àLéran. à 	 ilaoùtl887 11 aoùt 1887.

Cousins Germain

Enfants 	d'~dc<ftidc-C'cn'<f's-jV(t!e-S~)smO!tc! 	cotte d e ~ éM's -
N ireoioix, 2 2 t uill 8 t 188 ' ,f'i arié. 18 uillet 1843, à  Jlil tette d e
Be' to t , des faites 	 de Ct'ttiolo. tt à fat'M	 2C Hto~s 1900 dont :

t. Cas<o)t-Gustave-))arie-Victurnien 	 de Levis-Mirepoix 	maru uis d e
Lé i is e né à Pari 84 5 m i i 4 1 iH4tl8ti ar \i , 4 Th illet 186 , à Marie-Thé-
rése  d')!innisda! 	néenée 2S juillet 1844  sans postérité.

M.  Adrien-Chartes-e~-Marie 	cotte de LévisMiireioix, aciinn
onci ir rd e c av l l irie, dé u été de  l'Orne n é à  Pa i is, 1" mi i 184M, marié,
!) arilil 1 872, à  Ad! l ïdeAb l tin r Ji a<-,Muv th e Pruvost dee Sau tné née
àPai r23j i3 j854l dt 1 : 511, dont:

1° P/n<tppe-GuiHaume-farie-A)iche)-Si 	 n é à Ch èree-e-
r i ne e (O rn ) ), 28  se t te b bre  1874 marie aà ParisParis, 18 mai 1901 à
Marie-Chanta!-C)aire-(!histaine-t.éopo!dine-Louisede Heauuort
née.

2° François.(justave-Je<ttt-Mahe 	 né à P a i is, 15  j i in 1 876; marié, à
Paris. .. j i illet 1 90 2,  à E lia eJ - aea -Mar lHi i fb Lthisabeth dMM- n-
les ui ioF -Fezensac;

3° Htet'<-Uhisiaiu-tarie 	 néné à Chéreperinne (Orne) 16 novembre
1882

4° FraMCOM-Henri-)arie-Sigismond né 	à Paris lHoctobrel894;

S° Arn)ande-Fé)icité-Joséphine-Marie-A~e«!  Ale 1ly, née à ParisParis, 18 mr rs
18 73, mariée, 10 j i in 1892, à FélixH Edouard hi oMhie- larie Yogt
baron d'!iuno!stein;

6° Léonie-Mat't'e-Marthe 	née 23 avril 1890.

Ht. ~ldWe~-Fra))<;ois-<!uy-Marie-Va)entin 	 co t te d e Lié i i M Mir i poix,
a n ienn offiii rr d e ca al l i rie, n é  a Cillon n (Oi s ) ), 2  jan i ier 18 49,
marié 17 janvierjanvier 18741874, à  hoMt-Henite-Lo t iseGhiiai - Ghislaine de
Heautf t r é, nMe à (aude-(  ! s-d7 -CaH8 is d 7 aoùl.1849, dont:

-*l°G)t!Ghisiain-Louis-)!arie néàParis llmarsl879;à Paris,
2° Ciémentine-Fe<tCt<e-Louise-Ghisiaine-)<arie 	nee à P r ris, 17 d-

cemr re 1 874, ma éiée, 18 otobrere 1 93, à  LéonoAf l dred TtM' ard
Fortuné Guigues de  Moretono comte de Chabrillan.
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TALLEYRAND-PÉRIGORD

Pour la notice historique 	 Mt/ej t'Annuaire 	 del843
P.204.–Berceau: 	Perigord.–Tige —'fige presumee:H6iieprésumée: Hélie,
cadet des comtes tes de t'erigord 	 del'anciennemaison de
lat:)A)arche.–Titres: Titres : branche de Cha)ais:oro))6!
f</i).Mf/Kedel"c~asse 	 au titre dept't<tcef<eC/tftt<tMc é uiedn du "- o t t br re 1 t 14; atorisésé e '  France, lett  res
patentespatentes dede j u illet 1 722, enre s istré 8  jan i ier 1 723 ;
'tti//'rmce rance hééd

.
itaire, ordonna nce dudu 4'uin18t4 (deux pairies):pairies) ; ~ttc-pfttt'héréditaire 	 ordon-

nance du 31 août1817 (deux titres): d)fc de /'e)-t'onr~
etet pat)' héréditaire 	 lettres patentes du M décembre 1818 co n fimées es
26  a ùt t 18 29 Htires é t i ints 24 sep te ni lire 9879).— Br a che e de Vaiençavralençay:
rrinee d ell t né tt itt,d écr t l. d u 5j i iil 180)( : : aH' r d e Fatece h éé é t ita ' re,
odd nnnce ce d u 4 aoùtl8)4 ;duc-pair héréditairehéréditaire , l tt t ses pate e tes d u
18 féreier 18) 8; d uc dee Di t o, dcr ret d u r oi d es  Deux-Siciles du 12 jan-
vier 18t.S (avec transmission au neveu du .Ministre); majorât de dxc-
paft'héréditairepair hérédita'-re, lettres patentespatentes dn 28 décembre 1821 (avec transmis-
sionde  titresc.tfjuaiitésau  neveu du Cardinal).- /'a.tr de FrattM héré-
ditaire 	 ord:nmance 	 du 2;i décembre 1815 (en(en faveur du frère du Minis-
tre)avec titre de duc  de ï'f!«e)/)'a)td td, odonnnce ce d u 28 o ct br re 181 7(en a v nc cmet nt ' 'hoirie); r rince  de .S'Nf/ait (majorat en Prusse) p ar
héritage, a v cc co ll t tion d u ttre e d e d uc d e ~ a tant par d i lôô e es d u roi
de l'russe des C janvier 184a et l!) septembre )862.  — Branchecadette

C r
dt-'t' rHc ce héréditaire, ordonna e ce d u 3 1 a o t t 1817 ; comte- : airhéréditaire, o'onn n ce ce d u 3t  août  1817. — AnMES : de <?)«-tt<e~ à trois

n•KOM d'or armés 	 <a)Mpa~Msc<coKt'OM)te~<<M)fr.– 	 Devise' RF ouF
Diou.

Char)es-Guit)aume-Frédéric-Atarie-~OM)tde  Tai)eyrand-Péri"ord 	duc
de Talleyrand et de Sagan ancien lieutenant aux guides 	 chevalier
de Saint-J&in-de-Jérusaiem 	 né 7 mai 18321832, (Us aine  du duc Napoléon-
Louis tàBertinB 20lin s 898mars 4898, et d' 'A n-Louie iAtixAlix de Mot t o-o-
rency, 1 12 se t te b bre 18H8 ; ma i ié, à ' a i is, 2  se t tembre 18K8, a e~K- -n -AAn -A - Al dr a e drine S eiDiëère,  née a ParisParis, XUavri)  1833 dont:  :
1° Marie-Pierre-Camill i - 'i' gis-Élie, pi ince d e Sa aan, a ci ien onii i ir r

drartillerieé né à %folio le 25 aoùt 1&ï9;
2° Panl-Louis-Marie-Archambaud-1losoit, c o t te d e Pé i iodrd, dcc

d e-oaleneay, n é à P a i is le 20  j i illet 18 67, mréié il Londres,
a octt br re 1 901, à Hé!ene  Morton née à Kcwpor) (Etats-Unis)août 187C.

Frère  et Sœur utérins

I. Xicotas-Raout-.tda~ert 	 de Tanoyrand-Périgord 	 dcc de Mot t-
morency (l ettres patentes, 14 mi i 18M4), nénéà Paris. 29 mars 18:!7
marié 44~uMt 18(:61866, à C<trntett-/dtt-~efa)tt'e ~ioMado de LasjMŒ)-M-
)Maï t 24 novembre 18801880, dont :

Napotéon-f o!tt's-Eugéne-A!exandre-Emmanuet 	 de Taiieyrand-Péri-
gord c onfie de  Pério ord, !~é à  Paris, 22  m r rs 18 67, ma i ié,
"" j uillet 1891.  à Maric-Joséphine-Henriettc-Jeanne 	 de Rohan-
'.hahot. 	 née 10 avril 1873;

II. Carotine-)'a.<en<t«e 	 de Tatieyrand-PérigordTalle yrand- Périgord , néel2 Septembre 1830
mariéemariée, 2!; mars 18a2. à Vincent-C/ta~es-Henri 	 vicomte d'Etehe-
goyen veuve 5 février 188S.
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Sœur ConsanguineSœurConsangutne
111.  Marie-Do)'o<Aee-Louise 	dedeTa)!eyrand-Périgord	 décoréedeta dela croix

d'honneur et de dévotion de StJean-de-Jérusaiem. née àà ValençayValençay,
7 novembre 1862  mriéiée : 1 ° à Sa aan, 6i juillet 1 881, à Chrl l -s-
FE gon, ri ince d e  F urst be berg, t  27 n o embe re 18 96; 2° à  Paris,.lc
2 j i in 18918, à  JeanM Alar ie-\lare-Arnau 11, comte de Castellane.

Cousins Germains

(Ett/ants 	 d'~tea'sttdre-Edmottd. 	 tnat'f/x)' 	 de ' alle ,s' ra d-Péridord,
dcc d eCMMw, t à  Flo ' ence4' 4 	4avril 189, ett d e ;

AaWe-~aVnlHi - ine-
Jo ! é / hhie d e S att te td l /e)td nde, t 23 septembre 1891) :

I. Chartes-~atfrtM-CamittedeTaUeyrand-Périsord.duc 	duc de Dinofpar
cession de son père 25  jan i ier 1887), né a P a i is, 25  jan i ier 184 3,
mréié : 1 ° à N ice, 18 mars 1867.  à Elisabeth Beers-Curtis 	 (divorcés)(divorcés) ,
dont une Hi~e qui suit; 2.  aà ParisParis, 25 janvierjanvier 1887 à Adèle Sampson
veuve de M.A).i.evingston-Stcvens. 	 Enfant:

[~tt  1" <t(j  : Pauiine-Marie-a<ma. 	née àVenise  2  av lil 1 879, m- -
riée, 25  se t tembre 18 90, à Mi•io, ri ince de uso i li.

U.  ~)-c/M[)H6<Ht«-Anatoie-Pau! 	comtedeTa)!eyrand~Périgord 	 majora
la suite de t'armée  prussienne  cevai lier d e Si i t-Jean-e -Jr - s érusalem,
né à Florence, 25 mr rs 18't , marié, à  Beli in, 3 mi i 18 7G , à A n e e-
Ch a ! l t tte i Ebi )hJeiéi hioséVh i n d-Alai•ied i Gonlaut-Biron,n e née  55 juilletjuillet
1847 dont: dont:
a. He<i/-Char)es-Louis 	 né à Florence 	28 janvierjanvier 1882;

b. ~e.Tftttdre-Jean-Maurice-Pau) 	 néaSternhach 8août 	 1883

c. Anne-Hetc!)e-A)exandrine néea  née Gi)nthersdorn 14jninl877; juin 1877;

d. Fe<tCie-É)isabeth-Marie  rie, née à Berlin 	21 décembre 1878.

Àameau 	 Cadet

(~Ot)'Annuaire Annuaire, aimée1893année p.194.)

'TÀÀENTE 	 (MACÀONALD)

Pour le précis historique 	v teez ' 'A n n ie ire de  1852, p. 175 . — O i tc
ee Tarente, dcre et duu 30 mars 1806 et lettres patentespatentes du 7 juil-

let 1809; p(M<'  de Ft'tmce héréditaire 	 ordonnance du 4 juin 1814: duc-
pair héréditaire 	odonnnc nces du 31 a ût t 18 17, teUt es s patentes d u
2  mai 1818 . A nMtntes: <c a ' telé. t(t 1 d ' '/e ent, a)t t <t0t d e gueules;gueules;
a.u 2 d'or 	 aitt de~'t'oc/K'tere <K')MêCde ~ ueules, <<'?ta<!( utee o'ot ix dee
cal t' i ' c ' ecr ' ise ! t !e' et fichée d u m~e; e: .

at  3d'0 'or, à< l ' e' lère
d e Mtb lé })aEtt<oftttee  etet gu'OMeMee  de gtteuics  SM)' «ne tnet' de s--
no <ld d i ns la t uelle stage ' i ' saumon'' 'argent,— au 4 d'argent. à

'
M

rre re at't'aA hé d e S' io <le surmonté d'Moee t
.
i le ep<0)/ec de sable;

a  la /a am~td' e t ' t'< c d'!Mt ée d'unt'scorpioit de s a li e e n ba dde. A u
Ct'o

.
MftKt t de gueulesgueules brochant ait ceftft'e  de <'ectt stf)'  les eca.)'<e-

lures. 	'	 -
Napolé ' u-Eugène-Alexandre-Fergus A acdon ! ld, d u d de Tarente, an- -

cfen officier rg
d e cav l l i rie, r

né à Courcelles-le-lioy 	 13 janvier 18a4
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fils du deuxième duc. Alexand t ea i  G avril 9 8 81, e t d' di ni nie
W i lln tr, t 8  janvier 1879, ma é

,
é, à D i uai, '22 n o embe re 9899a aralentine-Luce Delegor à ue, née 

.
 D i uai, le 12 mrs s 1 8511 v e ve e

d e L o i i-Enestest C amescasse di iv c rcé à Paris, 7 ot t br re 190
, 1.190i)

Sœurs

1. Marie-17té•èse-Alexandrine-Sidonie Macdonald detece, 23eari ilan 85n , - mariée,a9o
juiIletj uill e t 18C9,1860, a  Ilenri-Charies-Jean

baron dePommereui.
Il

M .11arie-F,rnesttbte-Andrée-Suzanne Macdonald de T_
CourcU

))es,~ 4 octobre 1868, mariée,mariée, à Paris,Paris , 2 octobr
Fabio Gnagni,  des Marcova!di.

UL A)arie-~<f.'ca;td)'tMe-Sidonie-Atarianne  .Macdonaid  de 'Parente
n ée à C ourc l lles, 2f;  d é embe re 18:;9, m a i iée à PP i ris, 29 férie

,
er

18801880, a Lionel-Sidney Ilamjjton-Coates.

TRÈVtSE (MoxT.K.i)

Pour lele précis hi t t i rie ue, voyez t 'A nuiaire de 1 8 i 0, p. 18 5– —
Ttte es : dcc d e ')'c é< ise. dé r ret im éirial d u 2  j i illet. i 8

.
8; pat!'  de

Fronce héréditaire, ordonnances des 4  juinjuin ~8)4 et 5 mars )8t91819 ; <<a)'o?t-
pair, 'érédit ' ire, srr majorat d e pairie, le tt res p atentes du 1G - uil-pet 1824 n M  A »ws : écar4flé)'6f'M&)f<ef 4/tf'or< au, buste de cheval
d e sab le ce<t  duf/Mpretniet' (;ifa)'<te)' co;ttOK)')te:att ait 2 "' ~))' r a u
< ext )' o /hère ~' ' fr, ate é d e <nMtes<~ i~ce ' e t Ie antnt KIlc  épée hute te
d'Œt'geot: ait 3 f<a.:)tt', «tf scoc.rtt'oc/Mre d'or. Ot'fIle  de <outes
pièces et <e~a<t< «;;<; épée /taM<e  d'ftt'f/eMt:  auau chef brochant des ducs
dedet'Empire français.

Kapo)éon-César-/t'do)u!)-d  Mortier,Xortier,  duc de Trévise, né à Paris  8 fé-
vrier t84i;, h!s cadet du deuxième duc, Napoléon,Napoléon, tt 29 déc. 9869,
e t d e Nancy Le  Comte-Stuart., t  7 jan iier 1 8 70 ; marié, 15 n ov. 18 7

,
,

à So hhie-Au uusta iJulie-ill '~e tiert.te Pti it d e lieauverger, née à
Paris,Paris, 27 avril 18.'i;i, dont.:dont.

1° EdoMCft'a-Kapoiéon-César-Edmond, né à Paris,Paris, 12 janvierjanvier 1883;
2° Mathih]e-dmée-targuerite-~tm<  née il Paris, 2 1 no v. d8 78 ,

ma i iée :tf)0 nov. 1890, a /ti tt t tai larie T i otéléon,
,
KO~nte de Cossé-

itrissac

y3° A)aric-Eugénie-Ild!néc-.)eanne, née aà Paris, 4 janvierjanvier 1882.

i
Sœurs et iteties-Sœurs

f.  llip iolyle-C ' tarles-i\'a ) oléosy ditee d e 7'-etM e, t 17 / 'écri ' r 1 892,
m 'rié. 23  oclob ' ep18601 ,à Marie-)Mf/J/e-Kmma  Le Coat de Ker-
véguen, nef! en 1840, duchesse de  'f'révise,  douairière.

Il. Jea-n-Fraitcois-Hi tepolyte Mo ' tier, ma ' )uis d e ' h•éM ise, t le
91 <oév ''er 18

s
J2, tt arié, 4 mr i i )8 6Ki ' à Loui e- -Jen Gabri abrielle d e

Bellemme, née
,
P i aris, 1 3 mii 'Iffld

,
dont :

A)arie-e'onte,Jlarie-Léonie, née à Paris,Paris, 8 février 18<!6, ma i iée, 26 ari il 1
à  Itod l lh he de Fau i in n L -Lucinge, dit t le  prince de Gystriah ch
l ier d e Si i tJ -Je dn- ér --! rusalem.
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t[[.  j4mM,  tt a'( cMteaM de ;V(tutOM)'< 	26 octobre 1900, marié(
21  j i in 1 849, à Cé s r-F- o l mri d ond d e Fay, maruiuis de la Tour-
Atauhourg;veuve2aMaubourg; veuve 25 février 188C.

IV. Anne-;V&)'te 	 Mortier,Mortier, née a Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,mariée
25 janvierjanvier 18GO, à Cfa u e-.Marie-Lousuimatrc alric Lobadrd d e B u -
tières; veuve 2

,
tières;veuve28avril 1882.

UZÈS(CHUSSOL)

Pourlala notice historique, uof/e~i'Annuaire 	de 1845, p. 122–—
Brcea au : C r sso ol, e n ri v ras is. — T i re es : -HtcotUfed ' zè

. s, 1483 ;
brron d e C!MsM< l; co t te d e C r s s l ol. arlil 1 556; dc c

,
' ' / :ès,

mi i 15 ! :;1 pai ' d e ~ rauce, e n 1 572 ; dMC d e Cusolol, beve et de
''155<'1556 ; pat't' de Ff'fUtee  héréditaire, odonnnc nce d u 4  j i in 18111;
dMC

	

	 M-p air• héréd ita ire. ordonna nce d u 31 aoû t 18 17. — AaES : écar-
telé, axx 1 e t 4 ai ti, faac cé d' ' r r e t d e s 'M ote le d e i ic p ' èces, qi i est
de 

,
uussoit, et d'orc à, trois chevrons de sabl é. t ui est de L

,
vis; aux

2 e< 3 co)u'e-ecé'teete té d~~tt ur, à . t oisis .
ét ieles dor e)t  pf?<.  et d'or à

trois tondM  de f/MCules, q i i et t d e t<ic\D-GoonDO' N DE GFxNo iLLAnC;
s< r lOtftout Me << eules , ta td o!' ba i de 'Ud'or, qui est d'Uz$s.

tO!ttt'-Kmmanuet. 	 de Crussol,Crussol, duc d'Uzès, né a Paris, 15 se t t.. 18 71,
fils cc d et d u d o xi iè e e dcc E mman l el, 12828 n o embre re 1878 , e t
fère e puî é é d u tr i i i iè e e dcc Jac u ues, t 20 uin 1893, à Caiida a
(Afi i u ue), marié, i 1 janvier 18 91î, qa  JMa ' iA-1'

j
léAèse- ti u - ustine-So-

phie d'AAbet rt de Luynes,Luynes,  née 12 janvier 189G, dont :

1" (t'eroMd-François-Paui'-Aiarie, 	 né àà Paris, 7 février 1897;

2* ~mm~ue~-Simon-André-Marie, 	 néné à Neuilly, ~4jui)tetl90221k juillet

3°/tt)ttC-Sophie-Kmmanueiie-A)arie-Thérése,néeàBonne)tes. 	n
2janvierl89:i.2 janvier 189.;.

z	 Sœurs

I.~tmo~e-Louise-l-aure 	 de C russ d'  d'Uzès, n ée a  Paris, 7 jan-
v i rr 18 70, mariée, 12 dcembe re 9 889 ,

,
à Honoré  d'Albert, 	 duc de

Luynes et de Chevreusc.

II. ;(tt/tttd e-Renée 	 de Crussol d'Uzès, née à Paris,Paris, 4 mars 1875,
mariée,mariée, 7 novembre 1894, , à Anne-.Marie-Timotéon-François 	de
Cossé, duc de Brissac.

Mère

Maric-Adrienne-e-Victurnienne-Ctémentine 	 de Rochechouart-
Mortemart.  duchesse d'Uzès. douairière, née 10 février 1847,18x17, ma-
riéeriée à Paris, 11 mai 18 67, à J ac uueE-Emm l nuel d e Crussol, de i

' 'Uè ès e veuve 28 n o embe re
,
1S78.

Tances

1. ta~re-Fra.MCOîse-rtCtorme 	de Crussol d't7:es, 	 tt - Paris,Paris,  4 mai
1897, mariée,*12  mai 9857,1857,  à Joseph-Philippe-Léopold, vicomte d'Hu-
nolstein.

11. ~ett/nMe-Honorée-Emmanueite 	de Crussoi d'Uzès, née aà Bonneiies,
8aoùtl830.
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WAGRAM 	 (BËRTHiEfi

Pourlala notice historique, voyezvoyez  l'Annuaire de 1843, pa ee 211 . —
Tit tres : prince sOKerattt in d e A' e fMte tel et d e Valen n

, , déret t dss
30 mars s ett 31 octobr re 18 06; rrince d e 1Va )' rarn, 31 d

,
embe re 1809;

pair de France héréditaire, ordonnances des4 juin 1814 et 17  aoûtaoûtISlo;
prince de )Va~?'N,m.  ordonnance du 8 février  1817;1817; duc-pair hré- -
d it i ire, ltt t ses patentes d u 141 ari il 1818–— AuMES  : écrelé lé : axx
1 e t 4 d'a~M!  à deux épées d'c[r<ye?tt,  garnies d~o!d'or, passéespassées en ~att- -
tofr, < cco tf:Kyné d't'mn soleilil d' ' r r e t d e troi is c'Mt'ss eM/!tt més d u
m

,
e e, qui est de B)snTH<ER  aux 2 et 3 /tfse<e  en bande d'at'f;e)t<  et

d'azur, qui e'!t  de BAv;ÈHE..Su?' lele tout : d' ' )' •,au d e ; t)' oceere a r é e
d e t o t tes pièèces d' 'xttt' r te atnt uee épée d e

,
sable et un bouclier de

p0ttrprei!ttr!e<ytte<sur lequel esttracé ttttU''{;g~a~~(;.

Louis-PhiUppe-~te~ottdt'e 	 Berthier, duc et prince de Wagram,
prince de KeuchAte) 	et raleninin, n é à  P rris, 24 mars s 183 6, fil s d u
duxiè ième due, K a ot léon, t 10 féri ier 1877,1877, et de Xénaide Clary,
~27avriil!S4;marié,7septembrel882,àBe)'f/te-aaire,1882,.à Berthe- Claire, baronne
de liothschild,  née 2 janvierjanvier 1862, dont :

1' Louis-Marie-Phi)ippe-~<e~(tMd;'e, 	 né à Paris,Paris, 1919 juillet 1883;

2' EMss6eth-Armande-Lina, 	 née à Cannes,Cannes, le 2 mars 188S;

3° Varf/Me)'t'<e-Armande-Lina 	 née à Cannes, le 9  décembre 1887.

Sœur

Marie-EhsaAet/t-A)exa ndrine 	 Berthier de Wagram, néenée à Paris,
9 juin 1849.  mariée, 2.'< juin 1874, à Etienne-Guy,  comte  de Tu-
renned'Ayf~ac

Tante

CetrotMte-Joscphine 	 Berthier de Wagram, née à Paris, 20 août 18)2)-
mariée,mariée , a octobre 1832, à Aiphonse-Kapojéon, 	comte  d'Hautpoul,d'Mautpout,
veuve 25 avril 1889.
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MAI5ON5 	 DUCALE5

(ÉTEINTE5 EN LIGNE MA5CULINE)

CADORE (NOMPEHH )))! CHAMPAGXY)

Pour la notice historique, t;o)/e~lesles Annuaires de 1853,  page 166.
et 1881,page 341. –Titre: duc dede Cadore, lett t ses patentesdu 2 7 se - -
te bere 1 809; pa ' r d e race ce hé é é t itaire, ,

ordonnancesdes  4le juin 1814 et
5 mars 1819;1819; duc-pair héré t itaire, lett t ses patentes du 14 arilil 1820;
éeints ts 2 0 ma rs 1893 . ARME5: s: 

,
d~MM)', <t<t'o! cAec?'0!)s 6)'Mes d'or:

au chef des ducs de l'Empire.

(Filles dit dKC Y,OMM-~HM:. tt 2727~f!)tc;'er 1870,1870, et de Caro<f)te-E<Mft-
te</t de tetf/rfm~e, 	 11" septembre't8'70.

I. Ft'(mcesca.-JeŒtme-;Vcn't'e 	 de JYoMtpo'e  de C/tompo'?)!~ 	de Codot'e,
tt à f<ot'ence, 	10 mai 1899. mariée. 4 octobre 1846, à Clément-
François, prince Rospigliosi Pallavicini,Pattavicini, 	duc de Zagarolo."Lagarolo.

!f. ~cfrïe-AdétaïdeNompcredeChampign}' 	 dede Cadore,Cadore, née à Rome,Rome,
6 avril 1838.1838, mariée,mariée, 6 juilletjuillet 1867, à Ueorges,  baron Baude veuve
13 février 1857

Tante etet Cousines Germaines

1. f)'stt:, 	 comte de Champa / u ' +, t  4 tn n i.1 822, i aririé à Va - ie
CŒtnss d e llarFroy, , 29

p
 janvierjanvier 1892,1892, dont

B~mdt~e,Blandiue, née à Paris, 14 avril 1841,  mai iée, 8 noembe re 1864, à A--
fredC Charles, c o t te de la For s st de D

,
v nn ne.

H. Jérôme-Paitl-Jea?t-B<e tiste. dMe d e Ca 'ore, t 30 marsrs 1893,
marié, 26  ao t t 185 2 , à

.
Al a i ie- thtiealie d u Chanov, née à Paris,Paris,

1" mai 1826, duchesse de Cadore,Cadore,  douairière, dont:

1° Marie-Victoire-~otttse-Chartotte, 	 née à Paris.Paris ,88  septembreseptembre 	 1833;

2° Marie-Jeanne-Vatentine-PŒ~me,Nlarie-Jeanne-ralentine-Pauline, née à Paris,Paris, 8 septembre 1853;1853;
3°3*EmnM-j\'atha)ie, Nathalie, née au château dede Coitinance,11 octobre 1838.

Le Le comte Fmntz.  bien qtiayant  survécu à son neveu Camille, troisiéme
duc de Cadore,Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.
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CAMBACÉRÉS

Pour la notice hist iri e ue, vo /le:; i 'Ann i aire d e 18118, pa ee 8 2, t t
r 'Anuie ire der1882, pa ee

,
Î8. — i i eses : ptMince-duc d e r arme, dcre et

im é i rial d e 180
,
, ett. letre es p t te e tes d u 24 i vril 9

,
0 r : pair

de Ftrtmce  20 juinjuin 181;),9815, branche éteinte, 8 mars 1824. –Rranche
cadette:p(tt)rde  (le F)ra<tctr. ordonnance du H septembre 183S;dttc
héréditaire par décretim férial d u 27 mi i 1857, é t intete 22  a ût t 18<8.
AttMn 3m r : daodetrf ait lt 1ro r hère de0 - naturel, paré de gueules,
etosessé d'hr HtMe es. t~Mivtttr

,
 de seive.!<)rc,  te<Mtt< les tables de

lala loi de sable et 6tccbM)pft~)tc  de frn/s <osa)fyes  du tneme,mime, 2,2 , t ; au
chefdcsdncsdetrËmpirc. de l'Empire.

	Pè^^^nc^s-^nnèc^s^n^r^^^^rn 	 Duc

(Filles de LL9)tM-~osep/t-;Y(!)o~o;t. - Napoléons, comte de Camba térès,
t 2 2 <OûM<i(i 8 ~ntevent d u ttc France] <de Fr nce], et d e iva lA iMd- –
~<o?sc-~eOH)e,p)rt)iee~.seBo<tapft)r<e,tl9~rMtrt8<!)).t 19 jrsiit 1861).

1. Zernaide-i\!)potéonne-Louise-),ucicnnedeCamhaceres, de Cambacérès, née 4ao~t
18~7, mariée,mariée, 20 janvierjanvier 1874,1874,  a  Haoui-~apotéon  Suchet, duc drAi-
buféra.ra.

]t.Il. Jeanne-Aiarie-~eottM 	 de Cambac é rès, n ée à Pa i is, 2G a o t t 18 is;
mariée, 4 j i in 18 7 ! , à C h r rl -M- r t -Mih\) ichel de <:oyon,duc duc de Feitre  :

	

!r<;tit-e\cudu<)(;)rnit;trt~tic 	Due

(Pett<t<s 	 de Jeatt-~arfre. 	~cnrOtt  Oeia,nre, 	cotsetMetr 	 dr'État, e t d e
José / hine a c C)H& a er r r s, 1 14 ))tftr s 18 33, s oitttrr di u d e rttier dcc

Ma)r t -J J t-tet-M(~ e-'Hutf rtF)rct ir de France).

Maurice-Jean-:Uarie-Louis, 	 baron,baron, ditle  comte, Detl i ire d e Cabacrés ès
(héritier d e =on ocl le e t. atorisésé à r l lv ver ,

it; nomnom de Cambacé rès,
1U otobere 1378), ca i itaine r 'a i tillerie, né a r aris, l l "•' mr s 1

.
55,

m réi3t 3ril8 ai L. 8(;e A Loufid-tthne CAh aria de Rohan-Chabot, dont.

1r  Jean Défaire  de Camhacérès, 	 né 20 mai 1889;

2° Marie Mairede Cambacérés, 	 née 20 septembre 1887.1887.

CASTRŒS  (LA CHOrx nu)

irour la notice hist i ri e ue, ooT c:; r 'A n n ie ire d e 1848, pa ee 1 18. —
Tttres: dcss à beve et. .)784;p<tttr de /)rfHtce héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1824 t duc– é air héréditaire, odonnnce ce d u

31  aoùt 9817 (bra i che éteinte en 1886 );
,
—en188S);–branchebranche cadette: comte

héé é t itaire, sr r m j joral, lett tres p t tentes d u 3 1 j i illet 9 2t–AmtES .% s:
r 'a tr urc à la r c r oix d'or.

f~otr)r:  : Annuaire 	del891,po«r pour les comtes de Casttrtres, 	et les
Annuaires yMsourett 	 /ivO/,1901, pourpour lala branche ducale etctrttfcdafts
tous ses )represe<ttat<<s.)
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COIGNY (FRANQUE -1(FnAXQUETO

Pour la notice historique <;o;/e: l'Annuaire de  1843. page 145.
Titre dMCde Coi9t)t/ lettres patentes de février l'!47;p a.H' de
France héréditaire ord on ance e du 4jjuin 18)4 ; duc -p a !' hé réd tt i ire,
ord onn nce e du  31 aoû t 18)7 (maison éteinte 2 mai i86K<). — Ax^ES :
de  (;ueM<es<à  /a , / assce < 'o r , c ta~e ée d e triss é t iless d 'a,-rl'? , et
accont~a~tjee de trois c)'OM~<!K<!do)-.

(Fille du do'ttter dMcde  Co 'fn t, A zi t  usti'n-LMMisJJose/thC CaH in ' i)-C ustavee t2- 2' M a ft1865, et dM̀enr i MeUmdos sp Dalrmm/e
. e-H <tnillOM tI9deceH~)'f'1869).1869).

Geor~ iMM - .leaKne ÉÉlisab<AF<a tK y de  Franquetot de CoiMtt/ ,
t..., '902, ma iéée, 15 juin 1852, à Chal

qes S id ne -Wiii lim- -

Herb e t t Pierrepont;Pierrepont; comte Afanvers vicomte Newark.

CONEGLIANO 	(DucH);sxR 	Rn  GiLLEvoisiN)

Pour le précis historique 	 <;o)/e: l'Annuaire de
1844 pa ee 138. — Tiress (faiille Janoot de Mo--
ce ) ) : duc de Cot:e<y<Mt!0 2 juillet  1808;1808;  pair de
/)a~ce héréditaire ordonnances des 4 juin 1814
et 5 mars 1819;1819;  substitution (21 décembre 1823)
en faveur du gendre du maréchal. Atphonse-Au-
guste Duchesne de Cinevoisin t)'OMn hréd- i-
t iire, je trres p t tentes, 30 o tobbre 1830; d ice d e C- -
2<e< lia tO e o trimé

	
parpar tettres  patentes. 	S juillet

18421842 , é t i i t t uee d eu imème fois, 14  juin 190 1 . — A RMEs : < 'ac )' r , àune mai '  d'or, ' ilée d'ar t' ent et arméO d'une e eée haute du 2n tne:
au chef des ducs dedet'Empirel'Empire.

reuve et Fille du dernier Duc

5° duc 	C l xt/-~ar/t-CtstaH ustave D< c i e te e, b t'r t n d e GillKvoiH in,
dfcc  dee Co fe f liano, t à  Paris, i e 15  juin 1B01 ; marie, 9 mi i i 18 7,18H7
à Ain~ee-Feiici~e-Jenny LevavasseurLevavasseur, née à Bouen le 28 juin 18371837,

.dont:
HélènL-fnonise-E i génie , n ee à Paris, 1 1 j i in 18 58 , mariée, 18 d--

ce bere 18 7 ) , à At toinA-Au eAstx -AleAafedAA fded-Armand de
GramontG ramont,ducdeLesparre de Lesparre.

CRILLON ())t!S BALHMS-BMTOX)RALBUS -BER

Pour la notice historique 	 <;o)/e~ l'Annuaire de 1844  pag e 13 7. —
Ttr res: de c d e Cil llon, b ef f pontifi lal d e 1 725; s' raM2d 'f s/tMg22e,

1. Le dernier duc avait tégué  son titre n celui  de ses petits-neveux 	enfants
de sa soetir  ]a maréchale Sëbastiani qui ietcverait le nom.
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cédule de 1762;1752; pair de FranceFrance , héréditairehéréditaire, ordonnance du
17 août 1815; duc-pair héréditaire  odonn n ce ce d es 12 j i illet e t
31 a o t t 18'? , let tres p t tentes d u 20 décembre 1817. — ARMES d'or
à cinq cotices d'a~Mr.

Nieee du dernier Due

Fiie de Louis des Ba<oes-Be)'<0)t. 	 marquis de Cr~<o)t tt 4 mars

1869 etet de CaroKtte 	 d'Herbouville 	 t 22~'ttttt  1863).

Marie-Louise-~)HfHe  des Batbes-Berton 	de Critton 	né e à Pa i is
13 mrs s 18 23 mariée, 14 j i in 18 42, à  Armand, due de Polignac
veuve 17 ntër:!  1890.

BnAOCHE DE MAHOO

(Èteintel2ayri!1899)  1899)

DALMATIE (SouLT)

Pourla notice historique 	 !)8j/e~ t'Annuaire 	 de 1847 ' page 106.
Titre 	 ducduc dede Dalmatie 	 décret impérial du 19 juin 1808; pot)'  de
France héréditaire 	odon n nc nce dss 5 nov e bbre 1 827 e t 13 a o t t 1 8 30,
AHAR s: S: d' 'or•,  a  ~ectt.MOtt  de gueulesgueules, chargé de trots tétes de

<eopa?'6< d'or; au chef des ducs de t'Hmpire.

(FtHesde~VftpoMon-~ector 	 Sn~M.dttede duc de OatmoMe. 	 t 31 dé-
cembre1857 etetde~a.t't'c-~eeuttte-~OMtseCe~re; Despres, 111 oci'o6)'el882). 1882).

f.  Bri i itte- Jac nueline - Louise S o l lt d e Dalmatie, née..., ma i iée,
9juin -

18 63, a e-
Ahhanaseh Cha Fles- i rançois d e Pehhpeo r Cu-Com-

min e es, vicomte deGuitaut.

1). Geneviéve-~tarie-Eutatie-Sophie 	 Soult de Dalmalie 	née 3 juillet

18441844,ina éiée,20 déembe re 1860 , à Re é éC Charles-F i ançois, bronn
Heitl le.

(Fils cadet d'Bb)'<e)tse-Jo.sep~Mte-to!ttse 	 Son!t Mttr dtt maréchal
de Ft'a.Mcc.)Ha )'t'ee à ~M(/its<e-Josej)/t-C/M'MfopAe-jM/es 	 marquis
de(<e3jfo)')tt!i/)fott<cAecre)<tl3~tt«e<1862). 13 juillet 1862).

Philippe 	 comte de Mornay-Soult de Dalmatie (par dévolution du
nomnom, décret du 30 octobre 1858)  né à P a i is, 9 féri ier 1 837, marié,
31 mrs s 18(! :, à~t)t<ott nMe-CaC<me-a)'te -B ttse ie-Louise ~c/Ao~nte
de Ca.ttdec(M!e 	 veuf 23 août 1863;1863;  sans postérité.

ISLY (BuGEAUD)

Pour la notice historique 	vo eez- t 'A n ui aire d e 18 46, p. 10 5 . —
Ttre e: dcc d' 'lslparpar oddnnnc nce ro al le d u 16 se t te b bre 1844  e t
lttres s paten ses  du 4 août  )8ta  éteint le 26 octobre 1868. — ARMES
parti: ait 1 d'6~!tr a.tt c/teo'oM d'of accompaf/tte  irae)t pottt/e d'une
étoile d'argent	an'  e/ie/'coM4'Mde;/tte)~es 	ctrode. de tr i is é t ililes
d' 'rettf rtt ; a t  2 t oupé ' br, à ' 'é é ée e u  pa~pal de sable e~de  sable 	 au
socde7le c/ta)')'xe 	 d'o'  posepose  ett tattde.
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Veuve du dernier Duc

Je<Nt-~))t&roMe~u<ycf!t(d 	 de lala f tCOtMert e,  duc d7*I< ly, t <e 26o--
t o re e 1868 , fil s d u mré éc ) al d e France, marié, 24

,
avril 1 860, à

Ma iieCCUlley d e^ iai Pt-Paul, née, 19 d é embe re 1
,38, duchesse d Isiy,

douairière.

MALAKOKK 	l' (P~~ss~n)

Pour le précis historique et les armes,armes, f;ojye~ l Annuaire 	 de 1867.

(Kille dit metrecytat 	Pélis t ier, < uM f<e Jfala,ico(r, t  2 2 (tu t<l 18M4, e t
de 	 de	 Mt l-b- t'r

,
era

Acalala Ct lia t0o
.
delala <*(!te~a, t ocfo6t et8(!9).

Louise-Eugénie-Sophie-K!isabeth - F.lisabeth Pélissier de Maiako
55marsl8CO;mariée,10n<ars  10 mars 1881 à à Jdii -Ladislas, co
m o skki ( mariage a n ulé lé e n C o r r d e 

,
ome).Home).

PADOUË 	(AtUUIHt  DE CASANOVA)CASANON'

Pour la notice historique, t!0)ye:  i Annnaire 	de 18:i0.–Titre: 	duc

de PadottC, décretdécret impériai du 24 avril 1808.–AnMEs: ec<t) <eM: aux
1 4d 4 d'at•Heittc  à la croi treilli s e t o brée d'asur: aitx 2 et 3
d (r r, ain s hhinx é9!y<ti tn portatiff et barrere it)t etetta ard t!tt c àà
trois OMeMes de sable, et .s0!tfe;nt  de fyxeM~e. au chef brochant des

ducs de l Empire.

(Killes 	 d~ dertner 	 dite de ; ado?<e. 	 E) )iest-OM<s-Htyact<t~e,tt lele
28 w!a,rs  1889, e t d e sa r remière yëe it me, Elise Ho)H<oee., 1 i 11 se - -
tebe ee 1 876

,
.

Marie-Adéie-Heuriette 	 Arrighi deCasanova 	 de Padoue,Padoue , néenée le il sep-
tembre 1849, mariée. 1(:  mai 1870,  à Ceorges-Ernest-Maurice 	 de

HiquetmarquisdeCaramau de Caraman.

Veuve dutiernio Duc  Duc

Adéie Bruat, née aà Papeete (Tahit ,). :tt31 août t 8'4ii
'

dch h se se d e, Pa
doue, do aii rière, ma éiée, 2l n o embe re 18-17, à Eruest-Louis-Hya-
cinthedncdePadoue;veuve28marsl88!). de Padoue; veuve 28 mars 1889.

PEBSII~Y (KfAn!<)

Pour la notice h i t t iri e ue, vo e ez- t 'A n n ieire d e 18 68, p a ee 88 . —
Tit tre : dMC d e P ersigny, dértet i m éirial d u 9 se t teb bre 186 3, é t i int
l e 20 n o embe re 18$5 . — AnMËS: écartelé: a.if. );) 1et 4 d alto , seMM

9
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d' ' ' i/i les dit ù ' d0';aiiteT2 'o d' :au t  2i et:;dd'* r f'ch 're é ' e trois co ' n ' illes d
oor.

(Filles dit duc de ~e!'xtf/)t)/ 	ea)-~t<et'<t'c~o)' ctor Ft'fdin, t 13 ~'t .
Cit'  1872, e t d' 'Albitt ' -, ' rieitN 'te oléontie N ey d e la  Noskit iva
1'330 t za0i)1390.

I. itaric-Eug6nie-Carotine-Victoria 	Fiatin de Persigny 	née i~ janiie.
1857, marine, n o embre re 1877, à N ..., bron n Fi iddl d-r - F itn mann

If.  !\)arie-t\n'guerite-Et;!e!ia)!n  Figlin dede Persigny.née née <"1" janvierjanvier 1861ISCt
mariée,mariée mfnars  188i à CharleA-Albe i t: Ai aximilien, b a onn d e S c l lip
penbaeho c i nsul i e Russie.

RIVi)';RE

Pour la notice historique 	 C0/ez t 'Anuieire d e t433 à )870. . -
T i re e: atdr de Fr rnce ce  héréditaire.ordonnance ordonnance du 17 août 18IS;
mar~ut.s'-pat?' 	 héréditairehéréditaire, ordonnance du 31 août. 1817  lettres pa-
tentes  du ;'t! décembre 1818: ditC t~reditaire lettres patentes
30 mi i i i 8 i5; é t int t le 2  se t tembre ~8!))). — AuittE sp 7 a ' é ' 'argent  et
a!'6[~)ft' (!tt(;/teet'ottae</iteit <e.!t)'oc/ta;t(sit)'<etoitt. sur le lotit.

(Filles de (;/tar<ei!<KOitte-.4d)'tett 	duce de R i i i ere, t 22  jan
ote;'s 1870, e t d e S tépt anlie/Œl  'trie- 'oAt'<itiGe&' a /r elle de C o sé-
Bisacac e t tueee e du ditC Loitis, sénateur,settatettr  t cn( c/tdtean de Lacatt.
22f!ep(eH!o)'e)8!)0). 1890).

t.~ette-Louse-itano-Gabriette 	 de Ri i ièreé îéeli j i ill i8 1842, m-
r i ee, <4 jan i ier 1863, à  Eu éèneAt n ionin de Ma ddat, c o t te de Gran-
ceycey, veuve 2 décembre J870.

tf.  Louise-tll 'a -ie-Aldédeonde dee f iK ière, t  à <'aris, 4 xtat i 1 897
mariéen enamai 18H71867, aJoseph-t a 	 onis comte  comte de Luppé

ROVIGO (SAVAnv

Pit~a~~eh~~r~r~~t~~d~
les Annuaires jusqu'en d887.  - Titre: ditcdede iOvi< o, dér rt t im é é-
ii l l d e m'a i 18 08; é tei t t 7 t uillet 18 72. — A n Es+s: d 'azur,a~a~itf ait c/ituro~f
d'or accompagné et  ch f d e deux x mol l t ll.e.s ' 'éo'eron ' 'arn ent et
en ntointe paari. sab'd < de cavaler ie 'argent po éé et pl l ,

g
 auau che f

desducsdet'~mpirc.l'Empire.

(Fille dit  do'nt'et'attc duc de/foct'so. 	' a ooléou/RlarieY t à ' e7'll t< 7 juil-
l t t 1 8 7 ' 1 , e t d'.' <~is e<t th Sta i er,

p
t  1 8 m!ss i87a).

itarie Savary de Kovigo née en 18...,18. 	 mariéemariée , enen octobre 18661866, à
François-Natbanie!  niel Rnrton.
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TASCHER DE LA PAGERIE

Pour la notice, oot/e:  les Annuaires de 184!)-18SO et de 1860.
Titres  : branche de lala Pagerie : dxc de ~Vaoa/rrc, carre, lettres patentes du
9 avril 1810 (avec transmission à la maison de Reauharnais-Leuchten-
berg);com<ede courte de <'E)npt're.  lettres patentespatentes des 9 mars et <;octobre  1810;
comte héréditaire,héréditaire, lettres patentespatentes du Il,1/i août  18t8;  d'McAerfdttatt'e
décret du 2 mars 18q9 (par(par dévotution 	 du titre de chtc  de l' <'m/)' i're,
céé é 8 j i illet. 1810, en fa eu ur d e A) . d e Da bberg). — B rnch he c a ette

,
e :

comte de <)Mpt)'e, 	lettres patentespatentes du 8 mai 1810; ~arott hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 23 octobre 1811 pairpair de
FrfMtce héréditaire, ordonnance du 4 juin d814; comte-pntt' 	 héré-
ditaire,ordonnance du 3t août. t8t7.  — AnMHS : :po;'tt, 	ait d'a~tt)',
à trois bandes ' 'argent char e ées cAafNe e atroists tott'<c6[MŒ dee
gfeules, qii estt d e yTASf.HERatné; ainé; att  2 dorf/eMt,  s deux fasces
a&a.ixe'esd'a~Mr chargées cAoc!<t)e de trois /!<:t)c/n's d'arf/e~t et.
St<rmoK<ees de deux soleils de g~eu/es ?'a<t</c's  ett  chef,chef, qui est de
TASCH fK cadet (ait c/te/'<))'nc/tem(  des ducs de l'Empire).

Veuve du dernier Duc

~npe<tç«e 	 Panos, née aà i~amia (G rèce). d2 vi ril 18 45 ( é oouse d iv r rcé
d e J enn l'ara nuthiotis), reariéeée a

.
Paris, 14 juillet t872,  à Louis-

J<0~e7'<aximitie!)-Chartes-Au~ustc.  ditedne  de ')'ascher  de la Pagerie,
ta ~'etc-Hfm~ett~~ac. (13ao.J, .? aotit /N02.

Sœur du deruict' Duc

Amétie-Kf/etne-Thercse-Carotine 	 de Tascher delala Pagerie, née à
A)unch, 23 novembre 1839, mariée. 13 octobre 18(!<), au prince
Maximitien 	 de la Tour etet Taxis veuve 10 juin 1890.

Tante du dernier Duc

S tép/tarte-Philip - ine-Loptie-l,ouise d e Tschrer de l a Pa e irie, ch-
n i inesse, ui ce à  . ranc . ort,Francfort 	2C janvier 18)4.

VALMY 	 (KtiLLE)!MA!<~)

Pour le précisprécis historique, COj/c;l'Annuaire 	 de 184n à 18'!4.
Titre: dtfc de l'altny, d é ret t im éirial d e m i i 18 08; aair héréitai taire
odon n ncsces dss 4;juinjuin 18t4 et mars 	 1819; dMC-pat)'héréditaire,
ordonnance du 3t août 1817. — Amtt;s:  cofpe; 	atf1 de atteuies, 	ait
crott'satttd'(t)'f/eft< 	 re'ttcet't'f;; 	 ait 2 d'ar<yeMt, 	à trois mott~ 	 de
StttOpie sM;'mott<e's  de troi.s  étoiles de <eH<e4'.

1. Le duc de Rovigo  aur.m divorce (<) eL, d 'a rèès une ~tublication al lema dee,
il au ratt épousé, à Ge nève, te 7 jan i ier '

,
., JIcamtet L•ue énie Vauchcrf'e le

W'
,
di7 j anvier )Som	 avat une tille : 81 ane - Louas -t•. ugéu ^c-José ehine Savary,

.
née à

sm r rue, i e 17
.
j an iier 18G6 ) t a Tr ill, :M maie MMS ma iies , a V evey, ,

10 m ars

1884 à
,
Carlo AtberEone.
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(Fille unique d)f donner 	 duc de ~<t<M); F)'at)cots-CAt'M(op/te-
Edmotd 	tte~o'matt)).. 	tt 2 octobre )8U8  e t dee ' Hersilie-SoM hie
CŒt'oHne e ~M~tt t d e Var f/ ge, t 1 7 m r rs 1892).1892).

Henriette-Lf!Uise-Frédérique 	 Kehernmnn 	 de Vatmy	née à Paris
2t mars 18H  m a i iée, fi otobere 18 519 , à Mri ie o Caracciolo, p i inc
G in tttti, dcc  d'Atripatda.

VtoC~oC (oAwLA~-ouwtt
Pour la notice historique 	 <;ove:  l'Annuaire de't8SO page ~K.

Titre 	 duc de Vicence,~teexce 	lettres patentespatentes du 7 juinjuin 1808; éteint 28 té
vrier 1896. -- Am)Es: cfMpe de sa&/e  et d'O)' le secondc/m?'!)c 	 dttH
stmes~esauvage dede 7Metf<es  apu uyé tr r <Me tnMMee d e sable, <ett<t< SM?
le piing d~tre e !ttt cofy de t))~<))C; auau chef des ducs  de l'Empire.

(Filles d'tto;)td-~<e.T;<tM/<re-Josef)/t-/tdrte<~ -Adrien de CftM<6HttCf)ttt't
2' duc de )'tcence  t a. /'a)'t' 28 /f'H)'tet' 189G et de toMtse- -
A trienrVe K' f fr t uerite ' e ' riii / eG'tc i.erre, ttO 0 mai i 18t1 (Ne~c e
dtt etcon! te d'.'

e
4 u<te f il).

[. Armande-Marguerite-~tdt'teH~c 	 de Cautaincourtde  de ricence
née )9 avril t8:i0 mariée 	 (: juillet 1872,t872  à Aai i -Lois-iAhetbert
d e Vie l d< L un s s, cot te d' 'Ks e e t illes de Cautaincourt 	 de Vi-
cenco an i ien d é ut té, n é a  P a i is lle 12 se t tembre t8t0 0 (auto-
r i éé  a ajouter a son nom~ celui f de Caubincourt 	 de Vicence u,
décret du 22 mai 1897)  ;

II. Jcanno-/f('<th'M;-Anue 	de Cauiaincourt 	de Vicence 	née 29 oc-
tobre )8~3 mariée 	 17 août 187o à Emmanuel 	baron Sarret de
Coussergues; 	 ;

III. J)~f!)'te-Nmma-E)(f/ctne 	de Cax/atttcottt't 	 t /'f!r;'s 	 b n)at /902
mréiée, 3 arlil 1880, à  Ilenri-Ernest-Uarie-Pierre, cot te de
Kergortay.

Tante

Marie-Marguerite-Atefandrine 	de Croix née 2!) août 1832 mariée
29 mars 18. 	au marquis de CautaincoortCa ulaincourt, at]Ctcn  (iéputé  veuv
11 février 186;i

cle titre d e d uc do ricénce, ce q +ii ;tai t Impossi i le 'en lécaat ac tueséde la l é ids-
ltionn et auaitt dû a loss être préparé du vivant du dernier duc etet non après
saSa mort
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS
D'Om(.L\EÉ'DiAKGÈRE

ACHE~Y

Titre de prince (sans prédicat)  par bref pontifical (de S. S. Pie IX)IX),
du 9 avrit 187:i à Edmond-Louis-Rosc  d'Achery  c a éie ier d u Pa e e,

fi ls de P i rr-Lous uis Dac eery, né oc ci tnt à  Si i t-ueu intin ett de
Marie-Henriette Legoix e tt a t t i risé par ju eem t nt d u t ibu u l al
c i i! l d e S ai t-ueu tintin,  du 30 juillet 1862 à faire rectifier son
nom écrit 	 « Dachery » a u l ieu « ' 'A hhery » . — Ctt te fail lle
D a hhery ( et quelquefois d'Achery) 	parit it o i i i i i a drede S ai t t-eu i ntin,
o it ellle et t citée e dss l e XV' siècle 	eHe a donné des marchands
bourgeois 	 dss ma i istrats consu iaires, un mi ieur d e cette vll le
ett K . 	 Ùhery, mi ître ap thhi i aire  à Saint--uentin 	q i i fi t ere e-

ii t trer s es a r e es fi ' ' rmoii ial général d e !!9(1* : de sable 	au
chef d'a.t'gettt cca!'<eie d'or. C!aude Dachery 	 maieur et juge-consul
de Saint--uentin 	 enen 9730,1730 mariemarié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais 	 dont  Marie-Jeanne-Françoise 	 mariée 	 enenl7n8 1158, à Julien de
Chambon de la )!arthe.

Le p i ince ro a ain a ado tété p our a r oiri r 'es' : d e ~ ueules, à  l a
coi ix d

n
ar< ent ; ch r rgé e?t ab ~f e ~t ' t n ec~~son ~t~M r e

à dett~
haches c!'ar'Hte.< t' 'a 'f/ ent, aassées en s!< t u'ir et accom g agnées e n
c t/tMd'une éoiele d' ' rr ett

.
e u otif te d' 'Mee ' 't s t ix ne dt t. même.

Edmond-t~ouis-Hose 	prince ' 'Ah hery, c a éie ier s cretet d e S . S ., n é à
S ai t t-u u intin,  l e 30

pa ût t 1832, fi ls d e PierrL-Louis, e t d e Mri i- -
t e ri ri ette egoix,Legoix 	décédés (sans alliance).

ALMAZAN
(GuiGNAH)) 	))H SAfXT-Pi!));S'r)

	Pour lala notice historique. 	 H0)/e: les Annuaires de t8M 1832 etet
1870.  — Titres : pair de t'')'attec  héréditairehéréditaire, ordonnance du 17 août
18t:i; comte-pan' 	 héréditaire 	 ordonnance du 31 août 1817; gran-
desse dE~paf/Ne de 1"  classeclasse, avectitre 	 héréditaire de-duc 	 d'j4t-
wa:ttm. 	 diplôme du 30 septembre 1830; branche éeintele 27 octo-
bre 1881.- 	 An.~ES  : d'a)'(/e)tt	 a~t cAe<fe de si t op le à la brdue re d e
gue t les, chare ée dle se t t t)aitaelles, o u f fe il illes d''r r, 	qi i et t d'AtMla -
zAn s u '

c
K<t e c rte tele : aHT 1

~.
t t 44 ft'ar'/ott. 	à trois merlettes 	 de

sable  a 1; aM~ 2 e t 3 ' 'azur, ait c/t e 'ton ' 'argent, accomo agné
en ch ' de d e xx t o r rs d' r l mn co o éesées d e sab le, q i i

p
ette de

GUIGNARD DK SAtXT-PntEST

1. D'après des publications très modenn ss et n'indiquant p as le s sources, c e tt
famille remo n erai it j usq '

nà Pierre Lhermite (R).
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(Filles d'EtHmtMtue~-ft'fHtCOt's-~CH'te-JfMcp/tde 	de CMtfymard  de Saint-
Priest	 dMC d' < l ((tMfHtdgrand ' 'Es tagne d e 1 " classe,
t , 17 'n. rs  1 994, e t d e

.
Lo!ttse-K)Ht<ie 	 j/t'e/tet 	 de Sftmt-~Mn

t9mouetM6t'el878).1878 ).

f. 3/at'f/Met't'te de Guignard	 de  Saint-Priest d'Atmazan 	 duchesse
d'Aimazai~ et grande d'Espagne de première classe 	 parpar cédute
de. 	 189H nee née 15 décembre 1842;

1!. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan née 1" mars 1848
ma i iée, 2 mi i 18! 5, à Abris i-faril -F i rdnand inand de la  For ts ,
comte de Divonne.

ASTRAUDO

Titre de duc Ae't'edttott'e 	 parpar ordre de primogéniture 	 con-
fèe à Atnedee-Eugcne-Prosper-Maximin 	 baron AstraudoAstraudo, par
bef f d e a n~ nt.0 pro r rio » de S . S . Lén n X HII, d u 26 arilil 18!98 . –La
famille Astraudo 	originaire du comté de NiceNice, yy estest. citée dans les
documents publics desle  XV  siècle 	 e t. a d o né é a n si è l le drnnier
dss ma i istrats ett dss ec léésiasti sues distin gués. — Le litre de baron
par ordre de i rimo i énitureu suivantd sénatus-consulte du Conseil
soveai ain dle la H. p bi li e ue de Saint-Marin 	dudu  12 avril 1894 a été
accordé à son chef Amédée-Eugene-Prosper-Maximin 	 Astraudo
consul de la République à Nice créé ensuite duc romain héré-
ditaire.–A~MES: 	d'azur	att soleil d'or )t(!t.<s6Mt<de <'an;/<e dextre
dM chef: efet à trois t'ose.! d'o'f/et~ 	feuillées dit  ntétne, e t t)Mt--
vnteses d' 'Mie xettee Mif/e 'Ms Ut te d <a pointe de t'ectt.  — S up oorts
d eu ban rh nd he t irsré l i iert se réu i isd a ' t sous la pointe de l

ppcu.
Devise  : Sut ~lst)'o  Do)M/e)'o  /iosa; Fiorett<e~.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin \taxiuiin, dcc At traudo, ba onn A straudo,
li encé ié e n dr i it, envoyenvoyé  extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Hépubiique  dominicaine près du Saint-Siège  co s sul d e
la Ré ubi li e ue d e S ai tMai rin, d o at t d e f " classe de l'Ordre sou-
verainde Saint-Jean-de-Jérusatem 	 (butte(bulle du 28 mai 1898)1898); né à Nice
le 8 juin 18711879, fils de Félix-Antoine Astraudo 	 t à NiceNice, le 22 avril
1893.

Mèe

Marie Girard née le 7 avri[ 1830 (tille de Prosper Girard vice-gou-
verneur (te Nice (2 avril 1860) *?); mariée à NiceNice, le 10  j i in 18 69. à
Fti i -Ano t eine At tra odo, veu e e le 22 avri il 18 93, remariée à ParisParis,
18j - na i vier 1902 2, à G u t tavA-:Au t uste cot te d e Hohaut l e e
Beaurieu~

BÉTHUNE-HESDIGNEUL

Pour la notice historique 	 M)/e:: t'Annuaire 	 années 18SC et 1870.
Titre  : p:"tttce (par ordre de primogéniture) 	 diplôme de Joseph Il11,

empereur d'Allemagne et princeprince souverain des Pays-Bas 	d u 6  se - -
te m r re 1781 ; r conn nu e n France, 18 ottbr re 1781, e t  24 mai 1818,1818
et en Belgique 10 juin1888.  — ARMES : d'(t)'(;e?t< à lala /<Mce de
gueules.gueules.
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Hippotyte-Marie-Dieudonné-Hem')/-Maximitien 	 prince de Béthune-
Hesdigneul (à la mort de son cousin (26 novebbre 1886), le piin
Maiiiilien), né 6 jiin 18 4S, tils ''Amaury, comtte de Béhhun
ï  23 "octobbre 1884 et dede Flaminie Doria 	sans alliance.

RHANCHHSCAnHTTES

(l''0t)' Annuaire de )8')2  page 121)421

FERYD'ESCLAND
Titre de duc héréditaire en primogéniture e n favuur de Caill-e-

JosehhhClarles Fe'y d'Esctaldsds par brff pontifical du 31 mars 1898.
La famille FeryFery, d'ancienne bourgeoisie  fixee axx Acss ett à

Drauui anan, où ellee estt itéee dss le miliuu du XVitt'siècle siècle, a donéé
des noaiiretet des mrchndsds d'huilil.s. Des Fery se fixèennt, à i'De-
de-France aujourd'hui la Héunion  tt l'nn d''uux pritll'' nom
d''Esclands, oà sa failele poséédait une bastide mais non la sei-
~neurie'. Ce dernier Afarie-Franeois-Hippotyte Fery, dtt d''Ectlasds,
aide-major a u réiiment. royal-marine, déutté à t

y
Asemblélée proi n-

ciale de Dte-Hourbon  (1 804), nttff de Dra uuignan, se mrria duxx
fois :l'a à SaintPi Pierre, le 2. jiillet, 1787, à AMai -Chrirint-Guitu'llau=
mette Dédier-Desjardins t SaitDét - Denis , le 7 mrrs 18 01, fille
d''nn asesssrur au Coneilil supérieur de t'itel'ile ; 2° a Saint-Denis.
le 3 septembre 1801. à Alarie-Anne iteynaud de Heitevitte. fille
d'Antoinc-Pierre et de ~tarie-iModeste-Joséphinel'anon du Hazier.
1) laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre santres enfants du second un fils : Chartes-Louis Fery d'Es-
clands coneililler général de tatiHunionnàéàSainl-BenoitHBéunion
le 21~~s~L18M~14a~m~t~l~~m~~a& 1807 (inscrit le 14 avril 9809), ; en 1893, marié.a Carolin
Hemtdto d*Ct :i9• Camille-Joseph-Charles, l e n o ve eau dcc ro a ain

2'° aatoline, mréiée en férrier
.
185:i aJean-.Marie-C.uittaume inarquis

deCastetnand'Essenautt.
Cette famille s'attribue pourpolir artnoiries:  def/HCM~s  a<H ,crisi;t<ele

' 'tfeent; au. / chel < ' aM r. c t are é d e t r i is é t i iles d'O' .
CaiillJ-JoheCh-CharlOsMAlptiotise, dcc Fery d''ssaldsds (brff de

1898), coneillerer mîi
.
re a la Codr des comptes, président du

Coneilil cettlal d es a v cat ts de Saint-l'iri.rre, 0. ~ né àl'[Ille Bor--
bon, M jiin ~83~:nL'réié Parisaris, le 23 jiillet 1 06',1866 à Marianne-

Jérômine-i-:ugé!)ie  de Casablanca titte du sénateur de i'Empire et
ancien ministre.dont: dont

1°l°Étie-Fran(;ois-Ji'at;te!lieutenant lieutenant au'76'd'i)~fanterie né né )e8mai
1867 marié le 2 noembere 1''99, à Alaiii--SlarriueCiteitabrielle-

Au uuste ede  Dampierre;

2'~t'cAe< néte.l86.;le... 186. ;

3° Loiise-'u eénie-Caroline, ne'; 1" arlil 1 873, m r éiée, à Pai's'
novebb891;97a à Ot riS-Jose e h Soucan i ede land

1. Les Grimaldi étaient seigneurs ttu GaaJ-Esctandsds au XVHt1• sièlle jus-
q''en 1790. et lessd'Ail)ert<ge-u'rhées, puispms les remon.  par acquisition du
2 aoûL176<i.ont possedeta la seigneurieseigneurie du Pent-Esci-m'is passée.denosjonrs nos jours,
aux Baron-d'Esctands parpar héritage des Verrion.
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IiHÉNiN()''o;Ve:rAnnuairede)88G).    

LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre du due de la Sllle, par odr re de piimo niniture en fa eu ur de
fouis-Ann'"-François-Fél

,
xe comte de la Salle de Iioehemaure, par

beff pottifiial du 14
.
se t leblbrf, )8M9. — Miioni d'ancienne noblesse

d'Auvergne~, oriiinaire, ''a r rés unt tditoition de fa iHll du du Béarn
où de Seo de Ureilte,tdont. la filiation s'établit depuisdepuis  Antoine, si- -
g neur d' 'A Hl t it eu 1481e. At:stes. — –Esc ?'~ t<f:<t!fe<e  4° et

, /° de
g~exVes.gueules, à la. <0!f)' ~'argettt. 	 <<otjot)mc'e de deux pièces, soutenue
de (<et<~ <t'o))c.! <feM'6rc. ceo<e.< etet etet'sctttes 	 f<'o;'  : att~ 2'  et 3'

' 'aM' rt l ' t ' ois e tIeH'Otts .s b't ie és < 'o?' . — Deise e : Q ue .St'ot 7'«Ms<e)t
Viya ,

 ~)fa<le. — Cri de guerre: Salla.

Louis-Anne-Hercu)e-FraHçois-f<i<M; 	 de la Salle,Salle, comte de la Salle
de ItochennHochemaure, rire, duc de ta Salle, camérier secret de cape et d'epce
duduS.-S..com!na!ideurdeSaint-~regoire-ie-Crand,u')sahe!!c-!a- d'Isabelle-la
CatholiquecXlcA Né :Aurilla! le 3Havr!l 1856i fiis de Bernard-Désir
cotte de la

.
laSalle de hochen)anre t en t8<i et de i!arie de Pojaiion

dede<!iavenasdeSa!csdu[)oux; de Sales du Doux;

Mahc, )e2t iuin  1882.  a otarie de Forcevi)te,neeForceville,
ten)br<;)S<!2,donttroisfiis:trois fils :

JeBn - iapFisle - Franstis - CoistanP-riir	 ic v
1883;

2°<:eorges-Jn!es-Étienne-7fo~ert,neaParis,ie22fn.)rs)884; le '22
3'  AipJtonse-Hngene-Char~es-eraM 	né à Paris  le St février )88X

LA TOUR  D'AUVHR(:E-L,\URAf.UAtS. 	Anciennement ),L% Toutt-
SA~T-PAULEr  (roiVe: 	rAnnnairede de 18!)4). — t.UCiNG! 	 (FAUCtR~v)
)~OiVf':rAnnuairedel894) l'Annuaire de 189 11).

1. Dans t'tVtVtHrnV'<?fVe~jVo~~ge.at)nëc 	 année 1900, noHsavottS avancé queque
eettH famille pouv:m  avoir une origine commune avec celle de Jean-BapListe de
lala Sa)tp.fondateur de ['Institut (fesf-'f'crcs'tes des 1•.cnles~cn)cschrétict))tcs,  canonisé
loMmaiMC O.

Les preuves historiques de cettecette parente, qui étaient annoncées, ne paraissent tissent
pas encore avoir été trouvées  et ii'-en]h!e même. d'après des travuxx hito--
riques, que cftte )atille, risée dans le commecee à Sois oons, puis à Reims,
é

q
att d'oiiiine très modeste et n'avait de commun que le nom avec celle du duc

romain.
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NISSOLE(HËNHv)
Titre de p rince d e A'issole, p ar beff po tfi fi l al d u 30 mrs s 1896, e n

favur r de Ldourd-Emie tGle tGaston, baron Henryllenry, d ' ne e acieie ene fa--
mi[ee d e FranchC -Comté, dot t é t i int t : Ola d dF- ran -H is- ' lenry 1 , c l l - -
n)dudu g é i ie, t  au siè ee d e Ya le e c 2 , 2 janvier 181 , e t son fil ls,
(g ra d d- r ère d u ct in )K actuel d Nicolas-Edouard Henry baron baron de t'Ern-

 par ltt t ses p atnntes d u 23  a rl il 1813, t i ree c o fi imé é par n o - -p
M ls s lettres patentes royaies  du 23 décembre 1814. — AnMES :
MoMr : aait 1 t' a ' ti ' 'aitcr, auit ca~x ue an tfKf e d' ' r r tae~d de )' o < lt
e t de gueules à l' /K! e haute ' n, M al d' 'a'/ent; at i77II d e sa l le,  a
l !He ' tra JC)e. c t)céM!MY'f'dffMl Mnt ' e C dH e uediles (Cf. Révérend,
A ' m ' ri !! "f  1" 'l) ire , tn 11)K — Le prince de ïA ssolç a adopté pour
arme es : ceftt'etelé :  a~ux 1 " e t 4'• ' 'it' r 'tt nt, à trois tétes<e<esa'aM//e  tenant

c/tacmif'cM.s'n)t&ec.)tMe<0)'c/tCdc.sa&/(' dea«M)M<idccMeM<e~Mt allumée de gueules, e
chaque &0!« qui est de HE.\HY (Armoriai  géné ial, 16 96) : at . 3' 1, co m e
cide es s~ s; a  i H ''' ')'/?t n tt au ci;t!'<t de i t!ules, acc ' m at/te né' d
~o~is <a« te ' ell ss cfc si t o t le, 2, 1, c llle e, la

e
otointe srmontée té

f<'hi)e éti ile d' ' <);u - ; ait  c it / 'd'asM' c/tarf/c  d'tH;soleil  do)'  accosté
de deM.'cétoiles da))~;M~e.

~aottat'd-t~mite-Gaston. 	 baron Henry 	prince de ~'issoie  (bref du
2020mars)8')(i) 1896L né à 1,oul S ns (Haute-Saôn ?4 ; le 22 octobre 1874; fil
d u bron n Gasto J  - Jh sA ph - ugusle, t a Pierrefonds (Oise)(Oise), l
:)0 août t880;marie1880 ; a!marién à Londres, le 30  mars 18àfti à h lanch i-Eugéni
d eGGou non-Coid elt donl.:

S er eeG I;astAu-Arm dnd-Gdouartl, !e à Paris, ie 5 5 octobr re 1899 .Paris

~tere

FÈ)icite-Émi!ie-Adciafde-J/at')e 	 Sahatier. 	 baronne 	 Henry douairière.douairière
néenée.marieeamariée i'ierrefonds. 	 tele 10 octobre187: 1872, àaCastnn-Joseph-
Augoste baron baron Henry capitaine 	 d'artillerie 	 veuveveuve )e 30 aoùtl880.

POZZOD)  DI BORGO

Pour notice 	 histori e ue, voyer l 'Anuieire dle 1 843p pag 0 310, et
cell i i de 1870 . — 'T it e:  :

.
c omee héééditaire, uksee d u 22 a oû t 18 26 ,

aec c tansmisibiiiealité un un nveu u, uase e  dul7 17 septembre 1827; duc
i~ereditaire. iettres patc!~es du roi de Kapies  et des ) eu -Sc i e ild s, du
2)  nno e mbee l 'i22. — A~ES S : 'ca < t <lé , aMc t c t 4 d' ' :ttrur, ait t chte l t au
d e t 't is to '' s 'f 'arg 'Hit s ' r itit ro her dément énie, qi i et t d e P o zoo
i[BBHncoM au 3d' f t :3 d'argMO t d'd t''é / u '/ o 't d a:ua, charge d'une
fleMr 

.
e lys ' br (par cocesio ion ro al le d u 3  j i in 1 829).S Sitr le

t o t t ))tt c t/'d'd
p
or, à <'o.tf;<e tssatife de'R!MS(e.

Jc'Hme-r.aëtan. lait, duc Pozzo di itorgo (a la mort de son oncie  le duc
Cbarieson en 1879).  né àneaAjaceio.!e7  le, 7août 	 18.3? fils aine du comte
Fé)ix.décède 28 mai 1848. et de Pauline Forcioii.decedee 22 no-
vembre 1870: mariemarié, 12 mai i t Si17, a f0tfi e-/tH<te e d e / o <<es Mu 'ioM -
J''ézenasa l~t«il j 84 let dont:188ti, dont :

1. D':yxvs  une  tra<lition conservèe dans sa famille; le colonel Henry  alors
capitaine du ~cnicetconibabt.int incita'ieUedeTurin.auraitcobribuûte le
T'tHceebhrc 17Q~à snnvcrles jnurs du  r~i  de Sardaigne, qui tui  aurait probis,
au mon ent (le.s'exiler le titre de prince.
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l' C/tsr<<'s-Je<Mt-Fe<t;r 	 comte Po::o 	 fK BorFo 	t à.paris 	 C oc-
tobre /9Û2 mariémarié, 30  jan i ier 1881 , à Yvonn M \ta Ë' -éEi génie
de Boiei ;elin, dondont: :

a. C/M)<M-André-Joseph-Aiexandre 	 néné à Paris 21 déc. 1886
b.b.Jos<)/t-Jean-Mathieu-Jerô(ne 	 né à ParisParis, 10 nov. 1890;

c. 7<e6/)tte)'Marie'Joseph 	 né à CannesCannes, 8 décembre 1894;

(/Ktt.Atarie-Isabci)e-nadegonde 	 née 12 janvier 18831883 ,
e. F<M)te-;Vart'e-7.0MMe-yuott)te 	 t à /'a6't. 	17 août 1900;

2° Marie-Pauline-Artilia, liée 6 ai ai 18i2 , ma éiée, e n j i in 1883, à-ancrède-iancrcde-Louis-Antnine-Seraphin 	 comte de la liauine-Plu-
vinel	 veuve 8 septembre )88(6;

3'Vaientine-.Marie-Étiane 	 née';  7juin 	 t8Ni1865 , mariéemariée S jui 881888, à
L lém t-Chajsrles d e Barbeyrac, maru uis d e  Saint-Manrice-
Montcatm  de <:ozon.

FSFFi  et SEL

L  Alathieu comte Pozzo di HorsoBorgo , néie9jnin le 9 juin )834  mariemarié, 11lljnii-letieH8'72 aMarie-Héiëne(6iuseppiGiuseppi, dont: dont:

ftenri-JcFFeilenri-Jériline, n é 23 j i illet. t 873, ma i ié, à Rome, 27 n o embe18)8, Jea t ne, pi inc se se NlonYoy dii Bhlm tnie, néee à P aler
i3 jM l <6dont:ont :

Mathieu-JérômeMathieu-Jérôm e , néné à Matin de Quosa (Pisé) 1515 août 1899.
H.  Pierrc-FeKa; 	comte Pozzo di )6orgo né 2 août 183:
UL FroMCOts comte Pozzo di horFo né 24 décenFhro 1837 marié

2(6 janvier 1873 attarie-A)ttoineHe-KiisahethdeCi)astii6on de dont:

Paui-Émi)e né23juinl87<né 23 juin 1876.
V.r.Fftt't'e-jtfndeFeme 	 mariéemariée, a Francois-Joseph-Hngnes 	 comte

Coionnad'jstria.

VI.r6.j)F)'te 	t•.., mréiée, 30 mars s 1849 1 a Paul-Fran sois-Ravi
P erl di.

RARÈCOURT 	 (DE( oE,LALA VALm). 	 DH P.MODAX)l'Ialo11A^)

Pour iala notice 	 Ko )/e , i 'Anniaire de  1881, pa ee
i6) . e t clui i dede )S6)89868, page 281- — Titres : 6H' - ;tit d e
C iCMets, 1 6 62; mar i uis dle Pimodotau (honneurs de
la Cour 	98 a t7(M)66 ); cra t te, di l lôme atichihien
du 13 aouaoii )S;1852: dxc  héréditaire 	bref pontifical
du 31 octobre I8CO (pour ics deux fils .du  général
et toute 6enr descendance mate  et etttCf/eFftt'ceoMft
de la Vallée (le /'tFo</tHt 	 bref pontifical du i4 mai
1889). -Aun^as-AH)H6s:<ort/eM/ : 	 aetK</nnrt<'<e<Fde  aniuelets de
</)<fMFcF po ' és cti. x aM t u' r e t accom t/ae ués d e
q uatre t)6OMChefM)'e .s d''Ac)'<M<Fe  de sable.

sF'teMtMut-Ctaude-Farie-Austria 	 duc de Harécourt'de lala rallée
de Pimodan 	 maruiuis d e Pim ddan, a n i in n o li i i ier ' 'i f f t n i erie, n é
à Pi ri6de1  d rc 8S bre 1856.
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r·rare

Duc C<(tt<de-Emmanue)-Henri-A)arie.comte 	 de iimd dan c duc romain,
chff d' ' scadonon beveté té ' 'état-major, a n i ien attch h  à l'ambassade
de France auau Japon  né à  Paris, l15 j i illet. 1859 m mariéB29j9 nvierl8&i,
à  Geor t irna-Dd vi a-Adélaide i FrAnr oise-\larie de Mercy-Argen-

 néeteau2 7 av ilil 18Gli, d o t t quatre fil s (ins irits a v cc t i rre de
« Herzog »n au nobiliaire bavarois des  princes 	14 janvier 189G) et
deux Hiles:  :
1° Duc ' ierre-GeorHes-HenriC Laure-Claude, n e a u cht ta au d e

Bizy (Eure), 3 octobre 1886

3' Duc ~ettt't-Fernand-Francois-Gabriet-~tarie -Gabriel -\tarie, né à Amiens 	7 dé
cembre 1887 ;

4' Duc < o)f).Gaston-Phitippe-A)arie-)sabe)!e 	 né à Tours 	 tO juillet
1899;

3° Duc ~Mrgex-Robert-Ftorimond-CiaudeGeorges- Bobert-Florf rond-Claude, né à Paris,Paris 	7 dé-
cembre 18M2

5° 1/a '/ uet<lt Lé Léon Kne-lAti ma-Alix-iliarie, n ée à  Abbeil ill
30  a iHil8! 889 ;

n

6° Jeam))e-tarie-t.ouise-C!aude t)éea)!ou)ogne(Seiue) d2ao(tH89!i.

Mère

Emma-Chariotte-Cécite 	 de Couronnel,Couronner 	dame de l'Ordre de la Croix
étoilée 	n ee 2* o ct br re 18 33, fille d e Han! l, maru uis d e Cnron n t el.
ett d e Marguerite de \I o t tmorenc}- tavai; mariée. 2S mrs s
a u général marquis Geor e es d e P im ddan, ch a bbl llan de S . MI
l'empereurd'Autriche; veuve t8 septembre t8CO.

UMHHtAKO 	 (MoXTHOt.OX-SËMOXVH.U!)

Pour la notice historique 	 HOi/c: l'Annuaire de 18701870, p. tM1 e t 208 .
—Tit itres : cot te ett &a?'ot d e Â'eMo?ict«ee ett dee l'Em ' e

.
re, sr r m- -

jorat, lett tres patentes d u 28  mii 180!) ; ma /Mt' is d e  S'tOuv^ille,
ltt tres patentd s2t u t4aodt 182 9; ~ ' ince d'~' Mitta io no de l '

)
re M tto,

bref pontifical dn 1" octobre d847.  — AhMKS d'tt~tfr att tno)t(o?t
passattt 	 d'or .<j<)'mott<e  de trois t'oses dit tneme  t'axée. 	en  c/te/
A)iàsc'car<e/c:ŒM.Tt"e<4'de et 4' de MoxTnoLox co m e e ci ddes s us: ( u ;
2'' et 3'• d e H4ue KTT ne SÉMONV jLLE, q i i e st  ec6[t'<e<ë <tT "^ e t 4' ' 'or,
auu ctttee are/tc hé dee sinotele; <mt2'2• e t 3' • 'a~'it'  r, fttttte meereMe
d~t'</e?!t euc)ta&H)e.

Aimé-Ft'attCOt's-Atphonse 	de Monthoton 	p iince ' 'Gm i riano, mr- -
q i is d e Sémo it ille, dit t le  p i ince d e Mon hholon-Sé it nv lle, né le
12  se t tembre 4 41,184t 	fils unique de Louis-François-Alphonse
t 11 octobre 18~ et. et. de Marie-Jacquetine-Sidonie  de Moreton de
ChabrillanChabrillan, t 17 août 1800: mariéemariée, le 8 octobre 183) ateOtH'e
Huc veuve de Philibert de Moreton comte de  Chabrittan née à
Montpellier 	 en 18:i8.
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iiasparme, nec à
1888il 1888, a Chartes,

MAISON SDUCALESET PtUmËRES
D'EUROPE -

ALBEETBERWICK 	 (Firz-jAMKs). 	 (roj/e: 	 les Annuaires 1893 et
1894).1894). –A XSOLA 	 (ttouBO.\).(ro!/e: (Voyez ci-dessus, p.p. 16).16). — AftDECK
(~n)/e~Annnai 'el898)  1898).

ARENRERG

(MA)SONO~L)(i\j;)

Branche de lala maison de Ligne. — Acquisition par niariagemariage et. par
substitution, e l 1547, d u conte té ''Arenberg. — P i ince du Si i t-E-Em-
t i re, d . ,d . Vi ! nne, 5 m r rs i766. — D uc ' 'AAer hc t ot, d e Croy e t d e
Cl

,
may, aecc ~ra d

,
esse ' 'Esa a e ne d e 1 ^ lass se p ar mariage, 1~ jan-

vi rr 1
,
12 v aAec Aune d e C ro -Chhima–D — ' Duc d'Arenberg

,
par éec- -

tionViVie ' ne, 0 i juin 1645'–B—ti Ba
.
lli dede.eppen(reg.d'0snahriick)

pat'ccssio)t,26no\'embret802,et  '1802, et comte princierprincier dettecktinghausen,
1" février [80:i.  — Comte de l'Empire français. 	 2<; avril t808.  — Duc
fi'ançaispardecret.imperia) impérial du 22 juinjuin 1811, sur autorisation de.
fonder un majorât.majorat. — Altesse Serénissime 	 pourpour le chef de la m i ison,
dd d. 18 août l 18;5. —lluc d'Arenber ) -Al 82 pen, !) mai 1826.

,

J\)embre héréditaire de la Chambre des seigneurs de P russe, 12 oc--
to re e 18:54 e etcA — Anges C de 4' ue ' le ' , d ' trois /leurs de n '

,
lier d'or.

Eia i' elbe ' t-Prosper-Ernest-Alsri h-Jose sh-Ballhasar, d uc ' 'Arenberg,
dco d''erchotiot e t d e Croy, d uc d e A

,
ep een, p rince d e Becltline

hausen, elc.,. o (ici ier d e
,
cuirassiers prussien, né à Salzbourg,

10 août t872,titsfils du duc E!igethert,t  ; château d'Bévorté (Retgique),
28 marsmars t87B.  marié A Bruxettes. 	 14 octobre 1897, aà Me~tCt~e,
princesse de Ligne,Ligne, née 4mai 	1877,18727, dont

t'r. 	 hér. /ytM/e<t<i)'<-C/t(;t'Marie-Benri-Antoine-François-Gas-
pardnéauchateaud'Everté 20avrit)899  20 avri

Frères et Sœurs

1. Pr. Charle ' -i'ros t er- Alarie-JlE ichior- En oelbeC l -El i onore-
%Volf aan J -Joheph, lieutenant prussien a la suite,suite, né à Béverte
12 mars 187K

II.PsseA)arie-~Nd~t~ttose-Sophie-Ant<tinette-<!asparine.néea
S al bbourg, 2'!  j i in 1870, mréiée a  Bruxell 2s a 2 i
p iince hrii lier de Croy-Diitmen.

Mt.l'sse 	 .S'o~~e-Atoïse-Carotai\tarie-A)ine-i\ietchiore-t~téonore-
Engetberte,néeaSatzhourg,2f! juif )et1871, mariée a ttéverté,26sep-
tembre 1889,à àJean,princed'Arenherg(ci-aj)rës). (ci-après).
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Ir. Psse jVf))'Satvatrix-Carnia-Gaspari!)e-~rneste-t\)arcett]ne-Etéo-
nore-Kngetberte. 	 néeià Héverté,  2(! avril 1874, mariée,mariée, 2 décembr
189U.aËticune, 	 prince de Croy-Soire.

~terc

Dss EL'léMO' re, née p i incesse ' 'AArenber ( (ciaè)és), mari
au d ' c /lujelbert.

Oncles

I. Pr. ~t t ~ine- Fr i nçois, né a  Bruxelles, e, férrier 1826, mréié à
Bruxellesi 23 8 ao

,
t.' 847 i 5 HIlarie-Ghïslaine, confesse , e Alérode

e t ditt S'6fnt- ','mpt'<e, t
. 4 se p t , m )re s. 892, ;

i892,dont cinqcinq  enfants :

	1° l'r. /tt<tppe-))arie-Prosper,camcrierdeS. 	de S. S. le Pape, né à Hé-

verié,  17 juinjuin 1848;

2° l'r. Ff'aticois 	 (/ '~ ssis i -Mo i is-Marie, dé uuté a u li iihhstag a l e- -
m a d d t'à' a la Ch a b bre di ss dé ut  lés de Prusse, ancien secrétaire
de légation allemande, né à )iéyer)é,  2!) septembre 1849;

3° Pr. J eanB Ba s lisle-EuMelbort-Acarie, major d e caal l i rie prussie
n é à  Brux l lles, 18  o t l b bre .

18)<) ma éte, à  Hléve élé, 2H se -
te bbre 1889, 

,
1889, à.Sop/t/e, princesse. d'Arenberg (ci-dessus), dont

C[. Pr..4M<Otf)e-CMtHa~M)e-Engetbert- 	- Prosper-Krnost-Jean-Prosper-Ernest-Jea
	!\)arie-Joseph-Phitippe'Gaspard, 	 néné a  Bruxelles,Bruxelles, 	février

1891;

6.  Pr. Ëcet'<t)'f<-Hnge~hert-arie-Antoine-Jean~ietchior-JoseJoseph,
néné à Bruxelles, 18 février 1892;

c.e. Pr. 7!o6et'<-Prosper-Pau)-Jean-An)oi!)e-Engeibert-iarie-Jo-
seph-Gaspard-Htienne,né à Pesch,10 août1895;

d. Pr. EM~e-Antoine-ngethert-Prosper-Ërnest-Jean-Marie-
	Joseph-Ateichior-Phitippe-Htienne, 	 néàPesch,néà Pesch, 21 avrH  1897

e. Pr. F)'aHcoj.s'-Leopo/d-Antoine-Enge!bert-Prosper-Krnest-
Jean-tarie.toseph-Haithazar-Phitippe-Etienne, 	 néne à Pesch
21 avril 1897 (jumeau'du  du précédent)

y.r PssePsse ~(H-t'e-Étéonore-Sophie-Françoise-Antoinette-Lud- -An toi nett
miHe-Joséphiné-Hatthazare, lialthazare, née à i!ruxeiies,5 	mars 1894;

4°Pr. 	 C/tar<ex-Franeois-tarie-.)oseph,néa 	né Bruxelles, 	2:!  jau-jan
viesvier)8:i8;

a° Psse PftM<t)ie-h)rie-Joséphe, 	 née a Bruxelles, 9 mai 18n2.

IL Prt/!' harleft l  9 jitilt 1896, mri ié à h' a k ka ( Autriche), 16 jam
v

.
rr 1 8 .H , a J l lie,

,
co t te ese Hun a ady de Kehë ély, vuve e ( lu juin

18G8) d e Aich i l 1Ob Obr i novic, prince dede Serbie, née 28 août 1831;1831

CousinsetCousines

I. Enfants du rrad d-oncle, prince Pierre, piir d e F rance, 1 à
B ru ll lles, 2 7 s e t teb, re 1 877, e t d' ' !i i-MreChari h t rlotte d e Tal- -
le rrand i Périgord, t2 21 se t tmbr, re 1842.

	(t~ot/e; ci-dessus, tranc/ie 	 /?'attca tse 	 p.p. 56)a6)

H. Fils de i'arriére-grand-oncie, 	 prince Au uuste, t  26  se t t. 18 33, e t
dee Mari ie-rsuleule Le Da n i is de Ce rnay, 1 12

,
sep tembre 1810.
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Ernest-Er 6eelbert-Loitis-Fllai -ie-Fraitcot:s, t 20 rrouernb
mre ié : 1 2 ft/t< l 1 80 0, à ~arMi /-  Me r )se, comt t ssse de tft mdMC/t

V t 22 ~<MCier 18 11; 2 ° 2<! se p teH bre 1 842, à & p/t e CC t rol'i'ne
AlŒr e, p i incesse 'duer  f/ erg,  t  aM ct àte M de Bii •ghsteirl, / 5 féé
) rMfN 4 9 < 1mt dont:

Psse E<eo?tO;"e-Marie-Joséphine-Ursuie 	 née àà Vienne 	19 fév. 1845.
mariéeàs~n son cousincousin , Engeihertdncd Arenberg d'Areriberg (~OH ci-dessus)

BATTEKBH!i< (Foj/ej Annuaire 1898). — BEAUFOitT (SoMEMSET
j~Oj/e~ les Annuaires 18M4 etet 1895).

BEAUFORT-SPONT)N

Issu de Wanthicr 	avoué de Huy  ( rrou. d e Namur), 9 90. — Ttre es :
~cft ot dee S  o~t ifi, p ar letre es p atentes

.
es aan n e les  du a janvierjanvier 1<74;

baron, de Ifeaua•ai ,ti om vico te d'Escla,ys, par alliance, 18 oci. 1689 ;
C0tt) te de o ea  Ot r tOSMtttttin, par lett tres p ten .espatentes  autrichiennes et parpar
confirmation du ifi février 1746:1746 ; M)a) ~)fMdeBea)f/bt de 	 t-SpOtt<f)tparparordre de  primogéniture 	 par l tt tres p t tentes a tichi hie s nes d u
2 fé v i ier 1 78 2; cot te tt  comtesse du .Satt~-t tMpit e 	 parpar )ettr< s
patentespatentes autrkhiennesdu6octobren8(; du 6 octobre avecnua!itica Hon  qualification deeHoch-
und Wohtgeb~ren 	 ));»; duc e< prince de /<eft)</or< confirme 	 en pri-
mogenitnre 	 parpar lettres autricinennes 	du 29 décembre 1876;t87<  titre de
< Durchianch". u» (Aftesse Serenissime)Sérénissime), parlettres 	 autrichiennes du
28 avril 1878. –AEtMfs  : eeaWe~ 	 a!<x )" et 4 d or. à/a. 6aMde de
guetf/es 	a coo t tée d e d eM cti ices dt 'Mré'nre, cui i eit d e BEAUF OIïT;

?auxx • e t 5 • titr/e lé d 'r r e t d e / ueules de dic  pièces 	qui est de
t.ooz..Sx) le tout : d argent aà, M tft)tde de < ueulesx ccostéeée d e
dtux coices s t!<t irMefnee t cAtr/eee d e <r/4 co~tui yles d<) , qui est de
)!AUFOttT-Spf.TIT)TI.

Fre det tc-Georges-Marie-Antoine-M ichei 	 duc-ri rince d e 'Banf f t-rt-
ë pontin, m e he re hrédt it e ire  de la Chambre des seigneurs d Au-
triche  co Hii ller p i ivé e t c h mhiallan a t lrhi hien, n é à   le
8  ju n 18 4 t3 fii fils d u d uc Alfrdd, t  ^) i juillet 188 , e l, d e P a l line
d e F bi bin-Janson a il8 2 !  ni i i 1  46 t2ma l87 à à Paris, le 2 juin 1875, à
~arte-;Ve/<mte princesse de !.igne née )e2H  novembreISiiS 1856, dont:

l*Cte/7€M)t-A)ane-Eugène.néaParis né à Paris, 11  marsmars1880;
2 Ctsse~ aMKne-)arie-farguerite 	 née à Paris 8 novembre 187(!;

mariémariéauchateaiidePotschan()tohéme) 8déce!)ttu e<9()0 a 8 décembre 1900, à
Ajpho~e prince 	 d fsenhurg-nirsteiu.

9* Ctssc J/ftt te-Thérese-Ernestine 	 néenée, au château de Hreuiipont
Ii août t88:i;

4° Ctsse<i <<!o«nre-Cami!!e-.Marie-Henriette 	 néenéeal àa	ris2marsl89)

BEKKADOTTK 	 (ro)/t ~ ci-dessus 	 Si i1DE). — ' i!tHSCOO (S •ruel us t
K•T	 ( Vo !/e i  Ae !) Annuaires 1 .i1-1894)ft01GHKS BGIIESE
(~Oj/e: 	 les Annuaires 	1880.et 189i). — CIE1\iAY (it'tpUET HE CAHA '

MAs ) . ( Vo e ez t 'Anuie ire t8:i tt le s. précédents).
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COLONNA

FamiOe patriciennepatricienne de Home  qui a donné unun Pape  : Martin r (1417-
1432)1432 ) , etet dont seraient aussiaussi, suivant une tradition le s pa ees M a ce e-
H n s s (304), S i t tius )H1 (432 ), Kt i nn ne IV  (816 ) e t Adri ien Hll ( 88 1). . —
Fliationon e uuis Pietro Colonna 	 en 1108. issu des comtes de Tus-
cutum  (voir ~tOMfatt'e de la A'oKe.~e 	1895, p. 381x). Sa  p o téirité a
fomé é d e n o beuxux r a ea aux, srts s de quatrequatre lignes principales
qui se sont reconnues commeissues du tronc principal.

— COLONNA DE PALIANO

(7f0)~c  et jYa~/es)

Fitiation 	 depuis Agapito Colonisa (né vers 1250 t vers 1300).
iMarquis  en 1289;  grand eoi]nétab!ci)éréditaire 	 du royaume de Kapies
(XH)' siec)ei;duc duc de Paiiano enen 1320;  de VernosaVernosa, 14t8;d'Amaifi
141M;  de Aiarsi 14(!3;  de Traetto 	 d4:M;1493; de Xagaroio 	 15M9 ; d e 'l' a lilia-
cozzo, 1390 ; e t . . — Pi ince d e PaHiano, d'! 2 , pii c ce asi i ant nt a u tône e
po t f ifi i al, 1 710, ri ince d e Galairo, 1088 , de Si iliano e t d 'Alino, 1716,
d e Souuno, etc. . — Du c d e Tr rsi et prince d'Avella par héritage de la
maison Doria 24 n o embe re 17 !) . — Uand d d'Es a agne d e 1 "classe,
17 j uin 1 731U etc. etc

AnMKs  : de f/eu<es 	à <ft M~otixe cf'6fr</et!t. la base etlele chapiteau
cf'ord'or , cottrottuee 	du me'Mtc.

Ire HttAXCHR.  — t')H\CH HT DUC f)H t'AHAXO

;V<t)'co-.1~0!MO 	Coionna-Doria 	prince et duc  de Paliano 	 duc de
Marine.Marino, de TursiTursi, e tc., gra d d c on éabj ble hréditaie ire d u ro aaume d e
Na t les, p i ince  a s i is nt n

g
, au trône pont i fi l al, grad d d 'Es a a ene de

1 " c la se: : cevai lier d'honnn ur ur d e l
p
Odr re  de Maite 	né il Napies

8 avril i8M.  fils du prince Jean-André 	 112  mars 1894. et.d')sabe!)e
Ah'arez de Toiedo dss maru uis de rillafranca, t  a t8 t! 1867, m a i ié à
H ome, 8 mi i 18 7  , àà T/te't'e'M  CaraccioloCaracciolo, nee à Na i les, a novebr re
18 .i5, fille d u dcc d e San-Th dodoro, d o t t. :

1° hâtera 	 n ée à  Rome, 12 fé v i ir r 1879; m réié à R ome, 8  janvier
490 , à 	 janvier
1900 aAngeioChigi-Xàndiadieri;

2'  ~tc<0!'t'ft  née à LondresLondres, 29 novembre 1880.

frères 	 et Sœurs

1. Fatr/xtoFabricio, ri ince ''AvUlla, sé n t t rur d u r yaaume ' 'Italie, né a
Reine,  28 mr rs 18x8, mré  é a H gne, 20 mai i 18 788, à  0 lint ;' t a Doii - -
Pamhli ili Landi, née à  Rome, 21 o t tbere 1854, fi l ee d u p i ince d e
Torri i lia, d o t t  :

1* ;Va)'c--4)t<0!tto 	né a  HomeRome, Xi juillet 1881;1881;

2* ..tscatu'o 	 né a Kaptes 	 8 août 1883;

.'i° J/a)'n:t'a 	née à HomeRome, 13 mars 1885;

4°4° j!/a)'(y!te)'t<e  née à RomeRome, !i juin 1890.	 <
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Il. P rosèr ero, ri ince de S on i ino, n é à  Na l les, 18 j i illet 1858, mriéi
à' Rome, !G n o embe re 1884, à J/fu't' ia i\las i

,
mo, n ée 30  j i illet 18 55

iti ld d u
,
dHi  de Ri nnano, dont :

1° ;VtH'tO, né a. Homo, 28 février 188G1886;
212°<'tC<)'o,néàftome,23mail891;né à Rome, 23 mai 1891 ;

3° F<t6)'t:t0, 	 né à Home,  12 octobre 1893.

HI. Vi tt r ria, née à  Na l les, 10 arilil 18 116, mariée à Napl
v e b bre 18~ 7, a Fran iois S forzaCCesa i ini, ,

duc de Segni.

IV. Yitft~ca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée,mariée, 21 septembre 1874,
àJeau-Audré 	 de Sangro,prince prince de Fondi,veuvet9octohbre19 oct.obbre 1890.

V. fjtCta. née a Naples, 1"  novembre 1835.  mariée à Na l les, 8 se -
t e bere 18 75, a Fedina and Ai v r rez d e T i l ddo, c o t te d e CaH

,
bo~ ltta ta

Oncle

Moardo 	 Colonna, prince de Snmmonte, 	 ne aà Na l les, 2 j i illet 18 33,
fils d u p i ince A s rreno, t 3 fé v i ier 18 47, e t d e ,Marie Cattaneo,Cattaneo,
t 15 février 187(!; marié il Kapies. 29 avril 1863,1863, à ~arM  Serra,Serra,
née à Naples, 1" mai 18M,  fille du duc de Cardinale, dont :

11 ~Ctn~f), lieutenant de cavalerie i ta i ienne, né a  Na t les, 30  juin
18K5;, mariéàFr iscati t 12septembre 1895,aà tc<ee Bor hhèse, n ée
2fi n o embre re 18 7

,
, fille du prince de Suimona;

2' .S'<ep/ta)t0. né a Kapics, 	 22 février 1870, marié,marié, H! février 1896,

	aJ/a)MCiancuHi,dont: 	 dont :

.\Maria. née à Naples, 21 janvier 1899.

:!°~'tOC(mM(;, 	 née à Na t lesH 11 maii 18 67, mariée, 2! arl il 18 96, à
G uillaume f ii erialid ,es tir i de Francavilla;

4°.Manana-l)tMa,néeàKap)es,2(;juiNetl868.mariée,12dé- 26 juillet 1868
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante
nando

5'.Va)'t<t,]~éeàKapies,25aoùtl871; 25 ao

6*ï'/ter('i!tt,nééaKap)es,9avri!187<<; avr

7* ~Cta, née a Nappes,Naples, 24 novembre 1879.

	li e !AXCm; 	 P!t)KO!DM ST)GL)AKO

Ctaec~t~o 	 Colonna, prince de Stigtiano  et d' 'A i iano, mar iuis d e Cas--
tilnuovo, n e à N a l les, 25  j i illet 1809, fil s d u

,
prince Ferdinand,

11212 octobre 18 34, e t d e niova a aUoria131a, t 31 aot t 18 47, mréié
1° à t a ie les , 2  j i in

,
18 42, à ~M al ' a I c~ uaviv ''d'Arayoita , ,

,
t  19 'M il-

ltt 1860;
.

2' 1 à K a i les,
,

26  mar 871 ..73e a CC cilia Colonna Shgliano,
néet"aoutl83C  1836.

Xcveuet~iece

(Enfants (Fun frère consanguin, André,André, t 28 juillet 1872, et de Cé-
)este  Isidore, 	t 24 mai t870).

1. FerciMtattdo-Marc-Autonio-Giutiano 	 Colonna, prince de G al t tro,
n é à  Na l les, 12  no em m e re 1858, mréié à Pa i is, 11  fé r rier 1885,

,
à

E vel t-u hJulie-Bry knt Nlacka},
,
n ée à Do w i

,
é i ille ( Et t t Ui nis),

12 nov hm 8 r l  1
.
61,dont: dont.:
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1° ~Ota're-Marc--ntonio-Ferdinandino 	 né à Paris  14 decembredécembre 181
2°2°j)f<n'c-~?t<o?tt0,néàl'aris,7janvierl88né à Paris,
313°Bt'a,Hca.--maiia-Cé!este,néeaParis, née à Paris, 27 mars 1887.

if.  /tma<<'a--dé!atde-Céci)ia, 	née à Naples, 20 mars 1 860, - ai ri
2 4 fé v i ier 18!2 , à  Léoo oldo To l lonia, dec d i Pli i e t H a dda oi olo

Cousins

(Enfants de Mare--ntonio, 	t, 1616 février 1853,1853, et de Ciementina
Haimondi,t9mail884).9 mai 1884).

tattd'ot/'o 	 Coionna, 	 tieutenant-coionei 	it l lien, en r t t it ite n é à
' a ) les, 2 6 j i illet 1829, m réié à  Na ! les, 22

, j i illet 1 862, a O l aa
O bresc i ti, n ée à  Paris, 5 octobre 1842,  dont :
1° Gtxtt'iMM,  né à Naples, 9 septembre 1875;1875;

2' C<s<a.zz:a, née à Nap)es,  21 oczobre 187C

3° 0«a<;M, néenée à Naples, 30 juinjuin 1879;1879;
4° ~t'Mo't'a,  née à Naples, 7 septembre 1880;
5 1 Maria-Clelia, née àS°Maria-C~e<t(t,néeaKap)es,8novembrel88i; 8 novembre
C° ~itCtia, née à Kaples,  18 décembre 1882.

Il. Carlo Colonna, t 14 juinjuin 1897, mréié à  Civitta-Vecchia, en 18 73,
à ret'e esa- Ba bi i i ri, n ée a Htome,

,
3 septembre 18S1.  dont

1 ° Fabio, né à Casale, 17 août 1874;1874;
2° .E<?Mtto, né à Vérone,Vérone, t7 mars 1876;

~!° t't'<Mpe)'o, né à Home, 11 mars 1879;1879;
4"  ~<H'ia--)ttsa, 	née à Florence,Florence, 23 janvierjanvier 188C.

III. 7~u'[CO  Colonna,Colonna, né à Na t les, 13  j i illet 1838 , marié, 18 mi i 186 2 ,
à CMt<tia  Colonn St S ii n liano, dot t :
3/a)'c-~M<Ottte, 	 lieutenant d'infanterie ilalienne, 	 né à Brindisi,

4 juillet 1863, marié,marié, 26 novembre 1895,1895,  à /mo'?eMe Forti, née
ààPadone,20septembrel872,dont: 1872, dont

Ctoacc/tttM, néné 27 septembre 1896.
IV. Cecilia, mariée a son cousin le prince JoachimJoachi
r.V.~tMO)'t'a,néeàCaserte,18septembrel843; 18 septembr
rIC Giuseppina à née à Av 8 rsam 19 mar. 2 jUil l8891 , 89dià FdrHi Hand della Hocca.

VU. -gata,Agata, néenée à Caserte,Caserte, 30 octobre 1846.
(Enfants de Carte,  t 23 décembre 1860, t" frère de Marc--ntoine

ci-dessus, etet de Emi)iaCiardu)ii,t23  t 23 septembre 1880).
1. Fe)'d't)tf!tta'o 	Colonna, n é à  Na ! les, 27 féri ier '1838, m réié à T u i in,

4 novembre 186 '< a 
,

arlotta Arnulli, dont :
1° Ca)'<o. Houtenant 	 an 21' régiment de cavalerie italienne 	 né à

-malfi, 28 janvier 1867;

2° BtntKa,Etnilia , néenée à Turin, 4 juin 1874.

Il.  t''t«0)'Mt,  née à Caserte,Caserte, 9 janvier t8H.  mariée 8 décembre 1860,1860,à -lexandre 	d'-ya!a 	lieutenant général italien.

i01
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(Enfants de Fiiippo, it 1" avri) 1870, 2' frère de ~arc-Antonio
dessus,etdeMarie-).ouise)!uehner).  lluebner).
1. Gusta-uoGustavo 	Colonna, capitaine 	de vaisseau italien, né à Naples,

18 janvierjanvier 18.'N,marié.10  10 novembrenoven~brelS70,atftirtC/teMaMastr)co)a, chella Mastricola,
néenéea!(on)e,2(!juint8t8,do!~t: 184S, dont :

Ft<tppo,néaSpcx.!ia,10décen)bret87i. 	1871.

H. 7.!ftf/t-)~rio ario Colonna, né à Caserte, 17 décembre t844, marie à
~)iian,2dece!nhr(;i87H,a~'t)fseu;.)<))6!Faraï<;iana.t28octobre 	t 28 octobre
1898.

I)).CeCt<ta,mariceasonco))sin(;i-dessnsHnricoCM~nna.  En

(Enfants d'Agos)ino,t  t 27 décembre t8~<),et.1830, et de ~iovannaDumou-
tier,t28ja')Yiort8KS).  1855).

I J MarM :I nto ' io t! loima)8<!C 11 !' i'2 18f(i C m 'i rié, 2G jaa
à E lH i 'M .t  Cecconi, né e à Na l les, 1 7 dcembe re 1iM6, dont

~tMnt't'a, 	 née i  Kapies, 	2~ septembre 1840,)840,  mariée a  Na l les,
17jui 8 1861 nàLorenzo, b a on n S obrero, ve u e e iii n o embe re 1886 .

)I..Mat'M,aéo  née à Nappes,  14 ma 8s 181 ié mariéeh 7 8novembre 1851, à
P ietro Sarmien jor major i énéral 

,
talien.

2e MGNE. 	— COLONNA DE SCIARRA

(/tome)

FiliationFiiiation.JepuisStephann. Stephano, seigneur ()c t'aiesh-in.i en l.2.–  —
Prince ' de Palesl,rina, 1571; de CarbAdnano en 1030. — Addilion du
srnom ma

d e Sc i r rra een 1(M0 .. — Hérilier  de la maison !)arberini  par
mariage,mariage, et prise du nom,nom, 1212 mai 1728. — Grand d'Espagne  dede
1" c!asse. et:.  — An.~ES  : pa;paa•li. n«au 1" de f/Met<<M. à.lala cotott~e <<'f!r-
< eub, l !fbase e !  lef'chac it' aM il'< r)t)))'Mronatée du uiéme. acostéese à
M'?<<)'ee de f<eva; c lés ~nosées Va s M~l t' r. CM')te d'à)' etet <'autre d'o.r-
'i'ett<, et .!t«'nt0tt<cc.!  d Mtt po)'axo< /e)'nti' t'oj/c~Utte  etet )'0]f;/c, pourpour
Cof.o'<xA;f!n2'd'<[:Mr.().<rotA'ate/t/esd'o)',pourRAnnt;n!i. pour Hsmiems^.

)~ nnAXCH); 	— t'mxc); 	 D); pAn;sjmxA

Mart'a.Cotonna. 	 née a  Castet-Gandoi[o,<!avri) f avril 1872,titte Lille unique et
héritière deHHe i rico Colonna, prince d i ' Pal i strina, t1818 féri ier
18 89, mariée à home, 2

,
 novembre 1891 t à Luie îi Sacchelli, prince

de  , alestrina, par d é rret royal d' 't t i lie du :) mrs s
,
 1893,1893, avec addi-

lion du nom de ntiondnnornde(()!arberiniM,dont:  n, dont :

1° //c?u'tco Saccbetti-Harberiui, 	 né à home, 2't octobre 1892;

2' ~tKta-Vftt'ta 	Saccbetti-ttarherini, 	née aà home,Boire , 20janvier 	 1894.

~tcre

T'e)'es6[0rsiui,neeà née à Home, 1" féri ier 1S3^ ini!ille d u p i ince Oom-
n i oo Or i ini; m réiée ii

,
aRome.  2 octobre I85.'i.  a  Honrico Barberini-

Colonna; veuve 18 février 1889.
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DE CINNRCN4e LIGNE 	 — COLONNN

—–147–il,

ConsiHesGerntaines

(Filles de FeHce  Barberini Cotonna,  duc de Casteivecchio, 	t t5jan j
vierI880,etdeGin tianaFa!conieri,-i't 	 t octobre 	 )84!)). 	 .

).t<mttRarberini-Co!onna, Barberini-Colonna, née a  Home,t()  décembre t8t0,mari6o
à Rome, 3 octobreHotne,~octobret8~8,aTomasoCorsini,prince i{ Toinaso Corsini, prince deSismano.

il. attisa 	 Barherini-Coionna, 	 née i ttome. 	 SJ  mars 18M. mariée
3octobret8f::t,a 18(1:3, Pietro-FraneescoRnrsini. Corsini, marquis dedeLajatico.

)~ !NXC)n;. I:. — PiUXC!. n) CN)U)Nf;XNXO

3/a/~eoBarberini-Coionna,prince prince diCarbagnano,)toyiano Iloviano etel. Nerila,
d)ciHi Bassanellib MoNl tlibietli ed Anfric i li-Corrado, marquis ,e

Cnrese,etc., comte de  Paia/.y.noto,  etc..etc., grand d'~spa~ne  de
f" classe, n

,
é a Home. tO se t tembre t4850t fils du dcct!eoafleo.

t2323cdébri49e 1849.

~terc

Ca~'o/ 	 d'Nndréa, 	 mar<)nise de 'escopanano, née a Na e les, 15 o--
tobre 9820, m r éiée, 17 noembere !848, au duc .Maneo.

(Co)'.s')

!'onr la notice historique, coye;l'Nnnuaire 	 dt8! 895a ea83s
sivanetes. — Cottss soveaiains de Cosee au XII' sièl,e, issus,issus, croit-
on,on, des anciens comtes de Tnscntnm. — Filiation authentique depuis
Nrrigo. juge prince de Cinarca, mrtt en 1 2 't , utteur des brnchse
sou eaiaines dss comtess et si

,
n neurs de Leca,,Leca,de! ia Rocca,d'fstria,

d'OrnanoetdeHozzi; Bozzi: seigneurs de Cristinacce (XV* siècle);siec)e);–
princes de i.eca (janvier t :11 ) ) ( vrov. de t!om)?? — P:n Es aan n
cottes de, Canli!iliana

r
 et !uar(;nis de CalianoGa)iano(X\'N['siècle), siècle), avec

grandcsse;– 	 — comtes  pa!a)ins 	du  ëaint-F<npire()72u):–Recon- — Ilecon
naissance. 	 en France,France, des titres  de comteconile de Cinarca (aoùt['!77),de  d
Cesari-Hocca (décembre 1784),1784), d'~stria  (retires patentes du io oc-
tobre i8;i).1825), avec mention de l'origine pri!iere.–Nu — Au royaume
de Xaptes,  barons de Cesari()7i)M).–Nit~ES ARyIF:S (branche de Leca
— ra))da- dCriLHca-e ris ) inact' )<:ftt<Mti<' a M) 1" de gueules, d
colonnM d'M rMent à, l d base et ait chap

,
teau,

,
d'on sol

M!<u(o iMt !a'f!M
K

'j'Mqu tnf'M! nl i fndeCOLi eNt;td'
<ueule4 , a , l a <0t r d' ' ;' r (a lias ait ch dte i tt f/ounNne 	de (ro; 	 ~OM)'
du m 'M let ~ef l t ti/f'i milit' ue e lus f é 'e fét Hue 't' lens tdeux autres). a,u
che'd d'orf

. a: iia u (!)'<ecoM)'o)tMe'e 	de sable, qui est deLECN-(:!XN«c.t'.
L'écu timbré de la couronne de prince 	Devise ::FLEcr!~UM~os

0 [ 'N  Annuart lS98
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FMANGs t Un !'S–Br — eBranche dtt lBo li ae' a t':<ee'<! te /4'de u 4 1 ' et.
CoLOKXA ; <m 2' 1.d'at'(/M< 	 à  l'aigle dee so&<e ( o t  d' ' ~ttr r a , < ' tfi/ele ' 'or)
uu 3'1 d' ' ''<' nt t au c/ttteaK;u au Matwet 	 s)t?'moM<ed'MttC ta/emce de
sable )MOMH.Mttcdit chef: sxr le tout. de.CoLox~A. t.'écu  timbré de
la couronne ducale. — Branctte d'fstria 	: pa i ti. aitt 1 1 ' dC CoixxAsA
<< 2* " 'ar itent, à, !'))le ~axr e - /OMjOi ~ lée (OM c td

. leau) au 'n«f)'<el ~xte
mottteeéea)

dtie e<)a<(!~cc f/<;M~<emO!te<tt<<e<fMC/t<quiest chef, qui est n'ts-nuA.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti a)t 1" de Coi oxxA
Nt'' 1'9Me <~eule !7<ait ' c ' âteau d'or don ''nné de le-ois tours du
mêénie, cel le det mtMliKu ~ lus e'<e tt'e s om é ée d '«e e o i .fl<cdM ) iié e e,
e t ch''/eé de deux itOtt.s a//)'oo<M ?'a)))).)ant co«t)'e <a. po)'<e. Cou-
ronne duca)c.–  — Pour les quatre branchesbranches, l'écuu ac c léé à ' ' i i l le d u
Si inE-E i pire. — Parr letr res p atentes d e mrs s J 5 77, arilil 1755, se - -
t mbrere 1 772, autorisation des princes Cotonna romains aux descen-
dants de ces dinérentes branches des souverains de  Cinarca leurs
parentsparents, de porter les armes pleinespleines delala maison Cotonna.

1  — HXAXCHH D); fHCA

HAMEAU DE mCA-OOSHNACCt:

Fattett-Chartes-Auguste 	 Cf~tonna de Leca-Cristinacce 	et CinarcaCinarca, de s
p i inces Colonna, dtt [c'prince Fa i i nn Colonna, né à Pa i is, i4 sep-
tembre 1863,18tS  fils de Dotninique-Antome 	 tt aà Ajaccio  12 octobre 1884

Mère

FeKct<e  Versini 	nee à A jaci io, l e 30  a ût t '8 2 ! , mréiée à Ajaci ie
l e 14 férLer r  18fi0 àDominique-Antoine Cotonna: venve 12 octobre
1884

Oncles

). ;VŒt'<t)t CotonnaColonna, tt à lialogna 	10 mai 1!)00.

ft. Francois-~tMtOttte 	 Colonna	 décoré de la médaille militairem ililaire , nen
à Batogna 	le 4 septembre 1829  sans alliance;

H). A'aKtEt'-Antoine 	 Colonna 	 cure de la paroisseparoisse d'Anricciani
à Balogna  le 21 décembre 1833;1833;

IV. Pascal. Cotonna chef de bataillon au 11' territorial de  chasseurchasseurs
* n é a Halo nna, 30 m r rs 18 37, marié, 8  no embre re 188 4, a Be n i -
JeatKte-Marguerite (iuettier t a Cargése le a juin 18!)!).

Cousins

eaK-Bapti'.te 	 CotonnaCotonna, ch ff ' 'escadron, 0 . *, tt... 1900 (fils d e,
Uom-int

'e
ue-Atarie ;  t 13 mrs s 18G1fi  et de Ataria-at'/isa 	 Arrighi

') 	 marié enen 1858 à Louise Benucci 	dont:

1'  ~OKM-Dominique-Marie 	né 9 mai 18ii9 mariémarié, 27 juillet 18881888, à
~OMt.sCiYtariani;

212*DoHit)<t9)te-Antoinenéllfévrierl872 né 11 févri
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HAMEAU DE H:CA D'AXFHtAXi

JeoK-BoptMte-U~o-Cinarco narco Colonna ' 'A firi i ni, nÈ 18 janvier 1
(i ls unii ue d e C/tar/eses Coll nna a d'Anfia i i ni, dss seiggneurssouvermnseigneurs souverains
de Leca-Cristinacce etet Cinarca  ttenl896etde~aa~eM)e et de Madeletne Peretti, t).

§ H.– HitANCHE DELLA ROCCA

Hettrt Colonna-Cesari, comte della Rocca, né en 1868 (fils de Don Jo*
Mp/t, sculpteur, tt 4 aoùt 1887, et de D'" Hique).

Cousin Germai))

Pierre Colonna Cesari, n é e n 18<!6 (fi ls d 't<OMin -F Fd rdid
-j i illet 18!0 , e t d e M

,
° de A)ma).

SHCOKf) HAMEAU DELLA nQCCA

jM<e.s-Ce.<ar Cotomna-Ce~art~e~a della Mnceft. comte pa)atin. ti
(fils de <;tfm-BaMt!ta 	et de ..i)~eK)ta.Orsatti.t),marieàM"'
tri,tri , dont;L;
1 ° Pierre-Joseph, néné en 1851, marie à M. Pietri;

2° Pierre-Jacques, né en t85t,1, marié à Laure de Susini;

3° Pierre-PaMt, 	né en 18<<t

! ° Séba tOi en, n é e n 186:t .

Frère

Sébastien Co<oti):a, Ce.!a?'t  della.  Rocca,Rocca., t à 't' is, 22 j i iU 1 900,
ma éié, 11 mi ii 1 863, à 't~t) lC-Adè!-) le i Désirée Va i, éeH Il t ult i esnil,
dont:

1' P ierrP-Paul O! aottlt.né 2'F janvier t8t4, mriéié 16 j il llet 1 891, à
C a t illA -An -Jè

,
e-J -Hnnit H Ed riette- Edmée Langlois, dont nne

	fille:tiHc:7fao)(;e,nee)9jni!ieU892; 	 1892;

2° S~MC/te-Angèie-An~nstine 	 née 13 janvier 18'!4.

Ti!O~S!HM);  I: HAMEAU )))!LLA ))OCCA

Roc/t-François, 	 comte Colonna de Cesari-Hocca. 	 néne  en 18391839 (fits  dede
fte)')'e-Pa)t< 	 etde Sagra Colon na-Cesari, sa cousine), marié à FeKMte
de ~torati-Gentifc, 	dont:

1't't'errc-~a.ut, 	 né en 1860,1860, marié, 21 février 189S,  a Annonciade

Qnifici  ;

2' Sébastien,Sébastien, né en 186t;

3° Ca~fs, ne en 1872;1872;
4° C<e~eClélie, mariée en juilletj uillet 1894, à M. de Filippi.

1900,
Pie-
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Sœurs

i VirBt' ie, mri iée à S'te)' in Abbatcued i p'déd ntê de la C
Cha ' - 'As

,
Abbat i cci, ministre de la justice;justice ;

HIL 7~/<a,m]riéeàFt'<ttu;o<barondeCesari; baron d

fI Nn)'e,[iariéea~c)'H<!t'sdeLecad'Arhori; Leca d',

tY M e/t'nc mariéemariée au haron  de Giacomoni

- 	 §)i) –)!iiAXCt)):t)')S1)))A Is

rincent-Jules-F.nunanuelKOCt i ve C ' lo i na d'Ist iiar comte
mair ' d

sA t ))ietto, né 13 octob ' e 18K5/4 (  ils d'Octai7c,c6louel a
s ur rs '

pAfriqte, t 16 jan i ier 1869, ett ,de~iarie-adeieine-Hose-~)Me-lie Leoni),<tf;Leoni),n~arie'!f)';vriert8'?7,aBraj)ie-Fe'<tC;<e(!aHi,dont:  é Galli, do

l'Constant-Dnmim<jue-Hcnri-Oc<aee,net4juiHeL18'?S;44 juillet

2'r/cenfe;/f)neanmrst88:t né 5 mars

)iAM)!AB'i)'iS)n)AKr!)!tAXC)B!B'O~XAj'<0

~Ott'Annu!)iret898 1838.

CRO
Pour !anonc): historique, HOi/e~rAnnuaire 	 dede 18i3r pi Me i151, et le

A n uair ires jusu' u'en t8");P— i remier at tu ur iit /H ie, de de Croy iss
dt-onn d e Re l~  II, r i i deHon i rir-. — )t ra c!)e e ainée r n rinces de y himaCAtmay
<;fd!<et dît Saint-E 'i) i ' e , !) avril Ni is élei hte1l se o tembre 1527 ;.— comt
d e &o<)e . 44 ;

r:ov!hrR re 16 , 8;tC78; ;))'Mce</tt Snt~<-h')H~)'c 2t	 janvier t'!42;
cftfC de C ' oit rar i e t tres p atentes d u rii de F ra c ce, d e 1678 ; pair d
Ft'aMce e

;
héré t itaire, 4  juin 1 8 11E )'MrinceHs ' i <terCMt )

e ; pair

1803. h Anu ' : ! : 
,

'a 'Oi/ t< à f/ r '/M Ctf ces  de gueules.

7fodo~/te-)aximitien-Constantin, 	duc'de CroY-Dii!!nen, 	 srand 	 d'Es-
Pagnd l"e 1" classbr membre hrédt i re ire d e la C ha nre e d es sei nneurs
de Prusse, n, t313 mars tS:t, fi!s du duc Atfred, t 14 jui!tct t8Ct,1861, et
d'Ëiéonore, 	 princesse de Satm-Sa)m,tHj anvier 	 t87t marié:marié: 1l°!S̀15 sep -
<eMt<;  1853a '- </al/fM' i K CM-c cesse d e L '</ne t tS 23 e< illet  t8(:i;1863;
2' 22 septembre  1881, il / lé !M' re , pMic cesse dee Sait ) -S S ) lin,
t' 18 j i in 169il ( ve tee dtt f<MC~'

o
Ottt uita )/ del(<e<V<t/o<t(ado)

[Dit[Dttl"K<]1" lit] t°Prl' hér hérf C/tardes-Alfred-Louis hRodolphe, né 2!) jan-
v i rr t8Ka . ma i ié,  2:i ari i  t888,1888, à / MdMtt«e,  princesse d'Arenberg
née en 1870,dont:t:

<ta. Pr C/~n'/e s'-Hodoiphe-i':ngeibMrt-Pt)i!ippe-Léon,néau
dei'Hermitage,)lavrit)88!); avril 988!

b. Pr ~)f/t'<6e)~-Krnest-ugéne,né au château  dei'Hermitage, l'Rerini
!tnovemhrel8M; 1891;

e PrPr. ~tMfomc-Ciément-Prospcr, Prosper, néa à Rruxe!ies,Bruxelles, 16 janvier 1893;
f/ Psse 7Isabelle-A Ill 7<e//e-AmoineHe-E!éonore-~atha!ie-Ciémcnt ine, 	 née au

château de i'Hermitage,7octohre)S! 	 9890;tu;
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2* Psse 7Ma 6elleHH t dw 'F e-Fr i n- oise )i athalle. nee à Dülmen, 27 fé
-vi ir r 1 8511, .ma éiée, 8 octobr re 18 . 8, à F rééi ric, a rhi i uc d'Au-

triche;

3° C/ementme 	 t, mariée,mariée 1 t )nai 18801480, à Adhémar 	comte d'Oultre-

mont
4° Psse A~t/tO~'e-Constance-Henriette 	 née a Trazégnies 	 14 juillet

1863 mariée. 4 septembre 1883 à HenriHenri, comte de Mérode
prince de Crimherghe 	 et Hubempré.

Frères et Smurs

1. Pr. ~/e~:x;tt 20 aoùt 18!)')  marié, 18  juin 18H3 , à F ran ioise, ri in -
c sse e d e ët l - -Salin, nee e n 1835, do t t. :

l°Pr	 ;Va~-Hodotphe-Char!es-Didier-Anne Didier-Anne, né à Sweekhausen
16 janvierjanvier 1864

2° Psse J/cWe-Xosine-Françoise 	 née a Diiimen.ll 	mai 1854

3° Psse ÉteoNore-Léopotdine-Aiexia. 	 née aà Dùtmen.  13 mai 185a
mariée, 12 juilléLmariée 12 jni~ét18'Kt aà LéopoM prince de Salm-Salm.

H. Pr. ~'en)'f/e.<-)''te<or 	 tlH  a';)' 	 18'?!)  ma' ié, 72 janvier 1862, (7--
' ie d e Unffr-Cir i c rac d e L.r ee, né e  la15 janvierjanvier t8411841, dont:

1 ° Pr. Louis-t!))i!<aume'Lanrent-Victor  Victor, né 22  se t tembre 1862, m-—
r ié, 24 n o embre re 1 8 ' 7, à  HoWeMse-Kugénie-Marié-Caroiine-Carol
AméHe de !')':spine néenée, 2;i février 1867;

2°  Pr. FrattCO~-Atarie-Hmmanuet-Joseph 	Heutenant 	 au 147' d'in-

fanteriefrattçaise 	 néné le 18 mars 1873:

3°  Psse .\)aric-h'iaon0)'<ouise-('eorgine. 	 née6janvierl864 1864, mariéemariée,
26 mai 1887.1887, à ~tarie-Lonis-Hcné 	comte de Chevigné; veuve
27 février 18')')

4' l'sse Anne-arie-l'au)ine-~h'.sa~e</t 	 née 27 septembre 186~ ma-
 11riée  )tfévrier 186'). à Charles	comte de Bruce ;

!;° Psse Jea)f;tC-arie-Hm!na-Augnstine 	 née à Df))men 10 octobre
) 870, mréié20 20 j i in 18 94, à Her b r-Mrie rie ' 'Esa agne, m r ru
d e de n veH lles.

111. Psse f éo n<ldinA-Au i usJ ine - Jeann i  -Françoise• né e à Dù l e en
9aon ùt 1821, n arié 3 , 13 j iH l tl8 M 841, à . mm t nuel, prince dede CrpyCrpy
veuve 16 janvier 188S.

tV. Psse h'mmN-Angustine 	 née à OuimenDülmen, 26 juin 1826.

V. Psse ~e)'M'-Hosine-Ferdinande. 	 née a  DiihnenDiilnten, 12 mai 1833 ma-

riée 10 avril i8631863, àfgnacéàlgnace, baron de !.andsberg-Vehien.
VI. ilsse <;ah<'<et~-HenrieHe-Hermine. 	 née a  Diitmen 	:i janvier 183S

mariéemariée, 28 janvier 18741874, à Ludovic prince de Polignac.

XAMHAC DR SODU!

(IMsa dit ) re ' ier ' arlage d u ttite tfMuste, t 19 oct '' re 1822 1 et
d

M
Nn-j'cj

M
j'NejNMenne d e ~ o /he /

.
~ u - rt- j o j letnaa7, t 10 jjjillet

~SÛC).
ÉdOMat'd-Gustavc-Louis-Kmmanuei 	p i ince CeCroy- -Solre, n é à K œ i lx,

1 3 se t te b bre 1 8113, fi ls d u p i ince Hmman ) el, t 16  jan i ier 1 885, et
p t titiisils d u du c Au uu e te; sans alliance.
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Sœurs etBetIes-Sœurs

1. Pr. Gustave, t 3 ~ej]<e)t)~'e 18 89, ma éié 15 'tuin 18G3 , à  Eu éénie-
Lo i ise, c o t t se se de  Croix, née 28,mars 

, 8d2n dont:

1'* Pr. Augu!;te-~tarie-Gustave-c~~<Charies, 	 nél8 48 octobre 1872,
grand d'Espagne de 1" classe, marié, 2 décembre 1896, à -arie-
Saivatri:t,prin cesse 	 d'Arenberg,dont:dont:
a. Pr. Etienne-Gustave-Emmannei-Antoine-Engeihert--arné ànéàUruxe!)es,9septembrel898; 	1898;

b. Psse K-omo)'e-Dorotiiée-Sophie-Léopo)dine-Améiie-Antoi-
nette-Afarie-Gabrieiie, 	 née à Héverie,Héverlé, 19 septembre 1897.

2° Psse ~at'.7uert<e-Cons)ance-Lonise-i\)arie, 	rie, née en 1869,1869,  mariée
28 juin 1893,1893, à aHrançois-Joseph-A 	 ymard--arie-Théodute, 	 comte
dede GrammontGrammont ;

3 1 Psse3°PsseCot)s<a)-e-Léopoidine-Phi)ippine--arie,
15avritt87(!;

4° Psse ~Ha:--aximi!ienne--arie, 	née il Hœnix,lioculx, août 	 1884

5° Psse f~-<t'rte--arie--adeieine, 	née a  limulx,)<œ~)x,  It  janvierjanvier 1887;1887;
H.  Psset'Ht-ta-Henriette--arie-Léopotdine, Ernma-Henriette-Marie-Léopoldine, née à Rœu!x,27 février

1858

-~e

teopo-Nte, 	 princesse de Cro;Dùhnen,née 	 enen 1821, <nariée,en 1841,
au prince Emmanuel, veuve 16 janvierjanvier 1885.

Oncte

Pr. j-ste-~tarie-Herdinand, 	 néné i Paris.Paris, 19 février 1824, marié, 28 sep-
tembre 18 54, à Dl i rie-Josée- iui),ne- 'adeleine, co t teese < ' U)' el,
l  19 'tl! il 1

,
t 5, 	 t:

1 ° Pr. llen ' ,i-François-Ghislain-Louis-Marie, iiet tnntuxaux g i i é es
b i l e es é né à Bru 8 elles, 8 mars 18,

0;
2° Pr. ~i/i'ed-Henri-Joseph-Atarie-)!odoiphe, 	capitaine prussien

la suite,  né à Hœuix,  17 septembre 18<!2;

3°Pr.Pr. Hf't'a:-<tnd-Chartes-Joseph-Léon--arie, Léo n-Dlarie, prêtre, camérier
secret participant 	de S. S.,S., né à )!œutx,Hmulx, 4 mai 1867;1867;

4° Pr. (/t<N'Joseph-Henri--arie, ri-Marie, né à Htœuix,  14 mail8C9,'ma-
r ie, 17 arl il 1890, à Mahii ilde, comt tssese de  Ro i iano, nee 6 féreie
18

,
8d d t nt:

Psse ~n'-adeteine--athi)de-Gératdine
10juin 1897;

5° Pr. Jo~A-Emmannei--arie-Sophie-Ignace,
à lala suite,suite,  né à Hcea)x,Ro;ulx, 20 février 1873;1873;

6° Psse ~aï'~e-Josèphe-Constance-Cat'otine, 	née 8 mars 18D6,1856, ma-
riée,riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte  du Chaste! dede la llowar-
drie ;

7' Psse Snp'tt'e--arie-Herdinande 	 née 15 février 1858.

à Pari

née à Rumillies
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Enfants et Petits-Enfants du Gran()-f)nc)e

(Enfants de ~/-<tppe,  comte de C)'0)/, t 22 août 1871,  et acJeatme,
princesse de Sa<Ht-&'a/n!,  t 22-oeemtrci8B8).

1. Pr. L éo ol ld, t 15 a ûit 1 89 le' mre ié : t'° 2 0 a a te!' ier 186 4, à , Bé ~frix
co<e-ee 1V-</ n- d e

.
H'e t t )e e / t c )fjeuve d e M t- it< ilien t tro

,
i),

t 26 mars 1885; 2 ° 5 mai 1881, à /f(-C. comtesse de Sternberg, veuve
du prince Chartes de Hohentohe-Rartenstein,  née 16 mars 1836.

11. Pr.j<exa);Œ)'e.'t'8  t c!e'ce-i&re 1887, ma t' ié, 4 a ft t 1 863, a É- i
sabeth, cot t se se de W sst at alFti-Fursicn

,
erg, née 14 juin 1834,

dont:

1 ° Pr. C/toWes-PhUippe-Anne-Ctement, 	ne a Ruchberg, (! juin 1866)866;

2° Pr. GuiHaume-H-&e)'<-Ernest,!ieutenantdetn)ssards 	 autrichiens,
né à Rnchhcrg,Ruchberg, 7 octobre 1869, marie,marié, 7 sept.  1898, à K. lionay.

3" Pr. ~eopo/Htienne--arie, 	né a  Bucttberg,Ruchberg, 11 octobre 1871

4° Pr. C-ém t< t-M i rie -J hsHu h - tA bxrtdAlexandre , l ie t te nt nt de d r -
g ons autrhi hiens, n é à  Ruchberg, 31

,
mars 1873

5' Pr.«e;--d')'c--arie-Anguste-Étienne-C!ement, 	frère jumeaujumeat
du précédent,précédent , lieutenant 	 de dragons  autrichiens;

6' Psse Cttttef/f-tde-Jeanne-Ctementine--arie, 	 né à nuchberg,
30 mai 1864

7 ° Psse tÉ-e--arie-Stéphanie-Joséphine; 	 chanqinesse 	 du chapitre
des Dames de Savoie, née à -arientohe, 	2 aoùt 18<i8.

ttl. Pr. Auguste-<n<tp;)c,major  général pru isien, u é 10 mai i 18 40 ,
marié, 30 noembe re 1 S71, à Aét l dïde, p i incesse

,
de St l -Stmlm, n ee

en 1 , 10,en 1840,dont :
1* Pr. E-~ttatt-ft-Louis--arie, 	né à Her!in,  14 juillet 1874;

2* Psse ~aD'e-Léopotdine-Françoise, 	 néenée a Kieder-WaHuf 	 en 1876.

IV. Psse .S'tep/tf!)tfc,  née 7 octobre 1831.

V. Psse j)/a.r<e,  née 2 février 1837. mariée,mariée, 2 mai  1858,1858, a Charles,Charles,
princeprince t.ichnowstfy.

CXAKTOHYSKt (~0!/e:Annuairet89;;). 1895). — DELLA GHATlA(i,uc-
cHKS!-PA).[.i  (~oue:  Annuaire 1895). DE-tDOFFf~oyejtes ( Voyez les An-
nuaires.1894 et 1 89 .5). — DUHCA L ( Ro i mtox). (Vo e ez i-des ssus, p. 115).
— F ERN K-XUK NE'

.
 (F \ LCO) . ( V /e ez Anuar ires 1894 ett. 1 89 5) .

FUHSTHKBEIKj (~o)/c: Annuaires 189't  et 1895). — UAUTXYKH
(~Oj/e: Annuaires 18:)4 et 1895).

GHi-BEHGHE 	ET HUBËAtPRÉ 	 (-Ènoo'(N4L ii

Pour lala notice h i t t i ritjue, t0ta l 'A nuie ire de I-33. — T itr :s: bt t
K e ests diu S aint-Em ' e i

,
e, 1" octobre 1473:co)nted~  du Sat)t<mptrc

par diplôme de 1712;1792 ; mat-~ttx df t)e~fe!'foo, parpar diplôme de Philippe
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IV du 20 niai 1626; t rince ' e Ru ' enn r ré e
di l lôme d u 1" )mi i 1 6<;X6), parpar alliance et parpar héritage; titre confirme
pardipiûmeduroi du roi des Pays-Bas, du i5 octobre ~823;1823 ; confirme sous
)e prédicat dep)'NMe  de  7tMèetnpr<' seui pour le fils a!ne du chef de la
hranchs ainèe  parpar lettres patentes du roi des Het~s  du 20 mars i848
prt'Keede de <:rtmtet'f;/te  (pourlala C'"det\ierodo et ses enfants) avec
transmission en p i imo ni nitu )e e lettres uatentes du roii d es Pa s sft Ha_
du 11 juillet. 1827;pcon ' te de 

,
' linlplre fran iais r par le t tres patented di

28
j
mii t 8 .

! ; eM)< lc etcow«'e 	 pourpour tous hs descendants <nascu!ins
et fcnunins  parpar arrête 	 royal du 18 juinjuin 1823 /'6 rMJ' dKs 'Ë' d' ! se agui
de 1^ classe, par céduleM de 1709. — Ai;àu: ') d ôt•, à.

.
quatre pals di

f/ iteMtle . ; . à . .p< brudure e u/t'resl se d }
f:(t. .

HeNrt-Char!es-Marie-('.his)ain, 	 comte de Aterode, mar()uis  de Rester-
!oo,loo, prince dedeGrimbergheet  et Hnhempre. 	 membre de ia Chambre
des représentants 	do  Relique, 	 ancien.\)inistro 	 des auaires etra!)-
geres. 	 ne a Paris io 28 décembre 18:); tjis du cnutte-Charies

5 avril 1892; marié à Düluu;u
8 h se ' tembre 1883, à Nathalie, prin-

cesse S e ; ro ie n
u e) le

. ls  jd illet 18 ,a , a ont:
t'Cte 	Cliarles- Werner-A[cri h- .lose i-h )Gabriel

Itubempré ) né à Bruxellesh
.2 18novembre

2°Ctesse 	ala '  ie- Bodolphine-Aathalie-GhiKl
2H se t tembre 1 8 8p

î;

:t° Ctsse tfftt)'[c/<F-Char)otte-)';ngénie-Marie-Ghistaine.
xdics 29 décembre t8S)

S.nrs

i. Ctsse ~H~-A~arie-Thérése-Pn;-G!~isiaine 	 de Mérode: née a Paris-
2 septembre 4850: mariée à Paris, 18 juin 1878

n à Ouilla2s aree- r as ; mirmrcomte . e la Ilo , he- ; ymon.
!).utss~G(!;t)tG-u))aéJnt.tG-)aéiG-TMtéésG-(:!)isL'ènndGA)ééndnnéGd

ààétéu).GnGs,2vfévéiGéiv!H.  1853.

Mère

3/n)'<e,princesse 	 d'Arenher~. 	 neMaAtamiers.i:;nove~uhre 	tS(0  ma-
riéer~eea!'aris 8oetohre!St!) 8 octobre 1849, au comte Chargesve)n-c!)avrUt8!)2  18112.

Gr~nd'Ttante

Ctsse  D/ ' rie -sIo hé- h d - KUdde-(hs e in hislaine d e ) é nde e, n ée a  Bruxell
8  nY ve b

.
8201820e !2 riée le 28 maimai184t.aAdrien-Char)es-~M;)a~ à Adrien-Charles-Guy-\

rie, marquis de Lévis-Alé dipoix '' duc d L ian-Fernando-Luis, ve
6ddece ri86

, 1886.

Branche Cadette

DiviséeC!) deux rameaux représentes 	 en he!gi()ue et enen France)Franc

HAKAU (rot/e~ Annuaire 	 1898).t8!<8).–KAhA(:Hf))«.r;ViT<:H(rovM— KAHAG(ABGEFITI:
A~~ures~t~M~~ 189!1 et 1895).
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LA--OUR-DU-P)~

(Voir ..hMtMfuref/e la,la N o l lesse, 184811449. 9880, 9899))
Oiiiine : les libres bhrrnsdde La-TouDa ehiéduthiné,.dont les aînés

réunirent auau Xt))' siècle ces grands fiefs de l'Empire dans lala vallée
du Hhûne  en une principauté indépendante, qui devint ensuite

t'apanage 	 de t'héritier 	présomptif de fa couronne de France. Les
puînés de cette race guerrière, qui  fournit,  les derniers Dauphins du
Viennois,Viennois, furent les sires de Vinay, d'où sortirent par des châtelains
de!phinauxd'0u)x d'Oulx les barons de fiouvernetet  el. de ces derniers tous
ceux du nom actuel de La--onr-du-f'in. 	 Ce nom leur fut attribué,
en même temps queque les armes de Dauphiné au xv!t' siècle, en com-
mémoration 	 de leurs aînés, 	 dont Louis XtV dit  (lettres d'érection
des duchés de Cohgny()f;3S) 	et deCbati!ton(l(;9(!)) 	 que: : Lui 	 et
tous les princes régnant alors étaient descendus.u

La famille forme aujourd'hui quatrequatre branches, dont les trois pre-pre
mières proviennent  dn  mariagemariage de ttené  de Ln--our,  baron de Gou-
vernet, capitaine en renon~  dans les guerres de religion, avec Isabeau
de Montauban ; et la quatrièmequatrième estissue de son frère, éabli comme
tuidansiest!aronnies('tépartemé])tdetaDrôme).oùscvoientla Drélne), où se voien
encore les mines  de leurs châteaux de la tChar<eu Gouverne.
So aans, tcc.: et le moumentnt éiiéé par la vilee de Nyons à  l'hilis  de
La--our-du-l'in, 	 dite A)adeoisitelle de la Chrcee. AMiH:S : t' cr 7'~e lé;
a);;;  1 1, e t 4' d' 'azur a l a tou ' ')'/' ent, ftM e/te/'f/e 	 ~ ueules, cli t'të

' e 'rois cadoueM ' 'or. aud  2' et S' (Vor a,u danpplai.tt d
.
asur.sul

le< G t at
.(leMeM<ules ta l t  i MMr a !Hc usa rd'a)'fyett< m ar d'

I. — Branche de Gouvernet

Pair de France ttéréditaire 	 comme aînée de famille « a))iée f. ~7
août )8t:i;  titre dede marquis-pair(lettres(lettres patentespalentes  dudu  171i  août 1815 et
du 13 mars 1820).

HMMter<-Hadetin-Marie. marquis 	dede La--our-dn-Pin 	 (titre 	 de
pairie).pairie), né ànéaCbaumont,!e[C le 16 mai t8;i!i,titsfils d'Aymar, marquis de
La--our-du-t'inr.onverne).taFontaine))teante4avrit)86'etde le 4 avril 1867, et d,;
Claire (le  t.a-Bon'rdonnave-Btossac,  t Saint-Fonds  le 2)  septembre
1867. capitaine de cavaterie,'? ; n)ari6, à  Acby.  te X) octobre 1883,
à Louise-)';ugénie-tarie-~atrte//e  de Cter!nont--onnerre. née le
14juittetl8(!0.tittedngénéra)etdeVictoiredeLa--onr-du-Pin- de 1.
Chambty.dont: :
l'Marie-Gabriette-.Sattne, 	 née tel717 juilletjuillet 1884;

2' /!e)tce-Marie-Chartotte-Victoire, 	 née le 21 janviejanv

3°3°..t))rte,néete2Gavritl891. avril 1891.

II. — Branche de La Charce

1" ran~eau : éteint. 	 ap eelé a la piirie hééditateire par tansmissionion
du ma qu uis -ourteau d'

p
Ovitilliers (lettres patentespatentes du 28 mai 1824);18?4);

S' Xameau substitué aux nomet armes de  Chambty  en 174); mar-
quis de la Charce (titre  créé en 1S19,  renouvelé en 1S40).

Chartes-Hnmbert-fteM 	 de L--oo-dr - P n -C'in-thambh•, mariuis de la
Charce, né à\A urancy tel"9" aviil83434, de 

,
umbërt, maru uis de
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La-Tour-du-Pin la Charce <9t à 8 Arrancy, 1
d'

a
l lex dr drine d e 

,
aussion,Ataussion, t àa ArrancyArrancy  le 15 janvier )89)1891; lieu-

tenant-colonel d'état-major en retraite,retraite, 0. ij~ , c h vv i lier d e )tr lt
marié ile i5 mai 1832 à Niarie-Séra r-d in i Me 

.
a-Tour

tauban

Frère

\tarie-Johe e h-Jean-Ay?nar, c o t te d e L--o o - r- Pi -Pin Cha b bl •y d e
la Chrrc e, an i in n

,
onicier de chasseurs d'Afrique et commandant

de~nm~ntaA~e~Mt~~d~~mM~à né à Arrancy le '19 octobre 1838, marié, à
Paris, le 25 uitlet. 1868, à MariePahs,)e2:uit)et<868,aMarieMichondeVonsy,'i"eduvi-  de
comtecomte Henri,llenri, dontdont: :

~'Marie-.toscph-Francois-Mttm/x'rt. 	bcrt, vicomte de La-Tur-du-Pin
Chamhl e de la Charcee né à P ' ris ile 46 juille
à Paris

t
 le Il j , illet 1895, à Alarie, Le Gonidec d

du r c , mte e erna , d et de ' Geneviève ,aAramon,

a)a) 7tene-t\rain-A)ahe-Aymar, 	néné à Paris lele 27 juin 189(r;

t)h) Marie-Marceirc-PhiUs-tsabeau-<&y</e,Marie-Marcelle-Philis- Isabeau -Sibylle, née à Paris,Paris , lele 3 no-
vembre )n(X).

3*`3• Fe r nad d- i o Ms i MariM- Jacques, vic îtete d e La-ou-du-f'i -Pi
Ch a h bl ,ye li : ut <t ant de n cavn le r iemai[-  à Sain
pinasse )e 9 déc e bbre -1873 ;

3° Camir)e-Caro~ne-Marie-.feaftHC, 	née ~e3t juittet 	 )87:i;1875; mariée,
à Pri is l e 18 ott br re fi)r) , à Loiis d e iierre, cmt te

,
de

Jrerr)is-Caivières;
4° rtene-Ernest--homas-Fr<MtCOts, 	né àà Saint-Germain-Lcspinasse

)e28janviert878~ 1878 :

ri° Ju~iet)e-Je:u)ne-Marie-~t<t, 	 née à Arrancy le 20 septembre ~88~

f:ous(ns 	issus nle rIcrmains

Enfants du comte Rerrion,t  t àrtezonviHe. 	211 mai 186
C é i ile d u Ho se d e H adeo ont, t  à  Hezon irt lle, 93 fér rier )888:
1

A Auguste- R '' ibe•t-Louis Ber ''on de, la-'l•our-du-Piu Cha
)aCChar<)nari alifié cot te d L L- -d

rdu -Pd u - Pin la C h rceraà la mrt t
de s f n

,
frèrf ' iné 11enr et t r le lH j ' illet r In;; né à 13ezonville le

:'n mars <8:Ki, capitaine de vaisseanen en retraite,retÏaile, C. *; m a i ié A
rersailles, t e 2 aût t 18 i 1, \ ri-t/i <cr élène Passy,

.
Passy.fille de Félix,Félix,conseiller d'Elat.

(Sœur)II. (Saur)l'ictoir'e )iouise i JGa hi i -Gabrielle, n ee à He zo vit ille e n)8I r(:' ;-
mariée le l2 août 1 ' 5t; à Ayrra.r ,

, cot te d e Clermont-Tonnerre,,
générd l de brigade. .

-

Cousines f)ern):tincs

Filles de Gabri.el,  haron deLa--our-du-Pin, 	 t a Nantes ie t9 dé-
cembret89t,etcembre 1891, et d'Henriette 	 Pépin de Hettiste,tte2fr le 26 septembre i8::3;

1 J r acM u)e ' i9te-Acarie-He b ri Htte-Gabrielle, nee l e it1 mu i i 1848 ,
mriéiée te" 1•

)
 mi i )874aChaCs-Edouard douard vicomte dela Jaille.

vice-amiratj<<vice-amiral, G. C. *.
r).  Marguerite-Jntictte-tarie-GabrieiieMarguerite-JuÎiclte-Jlarie-Gabrielle, née le )2 avril i8a0.
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III. — Branche de Montauban

''air de France héréditaire parpar substitution du maréc! )a) du Houx
de ViomesnitViomesnii, a u t i rre de maru uis-pair hééditaie ire, odon n nc nce d u
19 aût t 18 2  et lettres-patentes du 28 avril 1899;1829; éteinte en ligne
masculine avec le marquisat de Montauban et  Soyans créé en [717.

~<t)'M-Séraphine 	 de l.a--our-du-Pin 	Montauban 	née à Paris le
6 décembre 1832 (ifto de lietié marquis de La--our-du-Pin Mon-
tauban et Soyans maréchal de campcamp, p i id de France t à  A u e ey le

14e j i in 1 8 37, e t. d e "Xoé  ' ' éiricy, t à Pariss le 10 décembre 1832;
mariée à ParisParis, le 2 mai 1854,185t à Hené Guigues de Moreton c o t te
de  Chab Hillan ; v eu e e le 13  se t tembre 1 866; rem i riée, à ArrancyArrancy,
le 5 mai 1892  au marquis de La--our-du-Pin  la Charce.

?<iéce

y'/tt'<tX-).ucie-Louise-Eugénie 	 n ée )le 19 féri ier 1 8S1 , ti lle d e Hené,
maru uis de L--T ur-dudPin Pin Montauban, , le 30  anvier 18 99, e t
dju<felie ~H) lin d e <jradd maison; mari e,maison;	 mariée 	 à Paris lele );i novembre
1879 à Haphaët	 comle  de Saint-Foi.

IV. — Branche de Verclause

Louis-Marie-Ctt'ai'd 	 comte de La--our-du-Pin 	 Verclause des -ai)-
ladesn é à Pr ris le4 j i in 18S' , tils d u comt te /t6!ct ic, tlle 23  jan-
v i rr 1889 e t d e Jo ééh hine i oscary d e Homaine; mréié le 24  m i i
1881 à Mat't i-L L ie ise de ChateaubriandC hâteaubriand , néenée le 14 octobre 1858
dont :

1° CeorgM-Antoine-Louis-Marie 	 né te 2 avril 1885;

2° GNj/-Cbarios-arie-Joseph 	 né le 7 mars t88(!;

3° IsabeauIsabeau , néenée le 29 décembre 1889.

-ante

C/M~oMc-fIonorine 	 née enen 1819,1819  fil le d u h a onn PMul d e La--ou- r-
d-Pi in d ss T i illades, otii i ier su périeur des gardes à piedpied du roi
t enen 18C7 et d'Anne- Laure Rittiet t enen 185a  ; mariée en 1837 au
comte  ~!tf)wte  Achard de Bonvouloir; veuve le 15 janvierjanvier 188).

LEUCH-ENBERG 	 (BEAUHAnNA.s)(13EAuiiAnN

(PNtNCES Ho.MAXOWSNY)
Pour la notice historique 	v t eez- l 'Anuiaire d e 1850 , pa ee 89, ett les

Annuaires jus u 'u'en 1868. — Ml ison n d e Beauba i na s, sei nneur d e
Mli amio ion e n 139 8 , mar iuis d e B ea h hnas ais. 17 j u illet t7N(!.
Branche 	 a.mee éteinte 3 mars 184C.  — /<rottc/te MdeMe 	 titres :
prince de l'Empire français,français 	1" février 18051805, avec adoption de t'om-
pereur Napoiéon 1". 33 mars 180S et novembre 180S;  vice-roi d'Italie
7  j i in 1 80.3; p i ince de Ve i ise, 17 d éce be re 1807 ; g ra d d-duc hrédt i re re
d e F rancft rt, 1" mrs s 181 ;1810; duc de Leuchtenberg et prince d'Nich-
stadt avec qu l l i fi tation person llelle d' ' « A l esse e Royale » e t c e lle
hrédt it e ire d'' « Altesse Sérénissime » pourpour lala postérité par lettres
patentes du roi de Bavière 11 novembre 1817;1817; qualification d' « A)-
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tesse !mperia[e,'  n parpar u,iase de l'empereur de RussieRussie, 2/i4jui,!et 	 1839
et de prince Rcmauowsky 	 (prh~e de la famille impériale des Roma-

non,pour~onh;!adescenda]~ce. la descendance, par ukase du 0/18  décembre d8a2;
comh: e~comtesse 	 de itcauharnaisfpnnria 	ladescendance 	 deM"'Annen-

kott,.ukase du 30 janvierjanvier t870;(pmn'!a  la descendance de M"" Opot-Opot-
chininee~Sk~beteR,. ukase du Sdi~SjanYiert870et2JLN!ieU878:  1878 : duc
de,.<;nc,,tcnbe,'geta,,esseserenissRncponrtatne,,'edes<;en(,ance la mime descen
de.\,'"Anne!o{.nkasedu!,/2Unove!nbre<8',0.–AR.\iEsn,oder- 1890. — An:
nes: Mc '/ te ' é, < n 'f" td' < rRt ret , 'ft la <! sce d'aciC • - qui es

TEsnema) R ai '  :1' de c i ' czeles, à ' et / o ' te de ' a ' lle créa
Otto v rcdesfi e <<b le. Glofé '< sMr u i e f ter '' sse de s ite
~' ' ,M ~~i•Ms /! ené<! e,, eu 'R t f<' s 'f!fètteléeM<'td

«ar< e
ctcut ne Mt/ e tfrte</fO sino c le 'R! ui Ast

.
d'l ' icus•rsn

s ~n ,< l A<' a '/é Nred'h ( ut<t,t~
(
ar a'Rt <et't'a cc,;s'<nie d'or'.

<ha t<e cit ' e
a
e t 'ois étoiles dif a ' é ' e t 2a 1 ; cet 4• d'

fasce dee s a~/ le accoM p </tnée
.
de <rn;.s' ,~f','t(i<fe.< <~t,Memc  rRt/eé

cet /t/' f ( q ui est. d e t ea h harna ' s); et t'f' • lO Rt< t d'af urf '  la  courront
?'0/< l d''d'or.

~xtCO~at'-Kicfdaievitc,~. 	 duc de  !.euehtenbers 	(eta!tesso  sérenissnue,sérénissime),
co t tec de Beauhar i ais ;, ollicier ' a h ré s i ' ent 'i l'rcobrejrusk^ »
d e lla gaddé;, n é à (!t:n6ve.  d7 octobre t8<,8. fils aineaîné du duc Xicdas- -
m i si i ili i novilch, ta àPai aris, fi janvier 1 !91- e t dte. \a i iejda-.

ee• n ' 'ie
o
ua nnenkoti, '  à Saint-Pétersbour 8 , juin, tri mai 1891;

marié S à taint-Pétersbou 'e- s Jlar ! Ai nlaïevna, comlesse U ra bbe,
née à t' int-Péters o 3 rg en 1873, dont :

l°Dnc;Y'cntft.<-Xico!aïevitch.nea'.nri RjuRteti8i,(:;  11 jui

2 ° [,uc jUa.T,JtR<tt;ft-Xico!a!evitch 	 ~ejné ïna St-f'etershonrg 	 2G mars ,!,OU;

3° Dsse ~/e.T.7ttdt'a-Xico,aïevna 	 née a St-Petcrshourg 	 t"  mars t8:R;
414°UsseA'f7~<(t-Xico!aïevna neea(:ori 2,JRi,!et.,8!Ri.  21 jui

FI~èl'c

Ceorf/<Nieo!aïevitc,,.dncdeLeuc,,tenberg(etAnesseSercnissin~e,lut Allesse Sé
c !n! le d e Res , uh r r ]S ism i llicier a u ré i im tnt de s ga rdes acheva!.
!!e a Rnmc.3  9décembre 	t872:  marie àà Saint-POershonrg f! 	6mai
(2:!avri!,i8'<i.a0iga. à Olga• princesse Repnin d<mt: dont :

J'Dnc/,tfrn',~-Renrgevitch neaSt-Pe,ershonrg né à t8avri!t8!,8;
2" !,sse//6~c~e-t'e<'rg,evna~ 	née a SL-Pétersbonrg.
3°3°Dsse.x6t<<te-tie~rgievna.neeaSt-,'etersh(,urgnée à 	 ,.'imai
:,sse7oM~,'a-<!eRrgievna néeaSah]!-i'etershRurg née à  ,"de-

ce!nhrc.n,0t.

Oncles

(!'R,.\Cf;sR<,A'<0\xSKxK'rA,.'[',';SSRS,A,['KRtA,.S,

LE!<c<te-~n.<M~xtft~nKtic/t o rince ltoenaetolvslc /, dite de
te<t er <t lieuNOn t nt'''fénérM l russe e

.
 ai f e d '  c ' mp gén

' ' tMjer,eur. t o Sa t</P !6e t'/? vig, 51 aott< /SO/ fils cadet dn
ducdnc.\,axinn~en.t,"novemhre,8S2.etdetagrande-dnc!Mss<t et de la grande-duchesse

.Ataric-Xico~afevna 	de RussieRussie, tt !, évrier  -1876.t87R marie  : 1° 8~<t<tt;ter
18<, aD<ta-CM,t.s'<att<tMu,;~a 	 ~~n<c/tt?K,te.Opolchinine. 1-1, 7/,7/19 Mt0t'.< t870.1870
d o t tu u ! e 2fi2/e j 21 2 8118à/ ui6 l ' t . 18 ' 8nt'  Léttdide-Unu.itrejereta -die
SA: b fle tc. t  n , St i< t<!

.
é tersbour yg ii-n~tttt i8'.M créée « com-

2 mai t8',t!:

,!,(,(,;15 mai 19011

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



tesse  de Beauharnaisn » pourpour elle et ses enfants/par par cotation 	 russe
du 22 juiUctl878. 	puis «duchesse 	 de f.eucbtenbcrg)'et » et Altesse
Sérénissime parpar ukase du iC/28 août 188!).

[ Dit* 1" lit] : Daria- Eu t eniesHna h comtesse de B
SaitPététbrsb7urg,7/19 mars 1870, mariée àmariéea)taden-Uaden,27aont
/8  septembre t8!H,  à !.éon,princeKotchoubcy.liotchoubey.

)).fo~f/<<taximi)ianovitch. 	prince IHomanovkslAtt Altesse Iméé-
rilee, né 17 féreier)8:i22. maréié : °° SoHrt<87!)!87t'_r~ à 1'h•^rr'se. dit-
c/te.s\s'cd'0~eM&OK)'f/i'lHat;)'t/1883,dontun<iis;2'Kiaoùtl889, un fils; 2° If; aoùt 1889,
àa..t)tft.<taste-Kicoiaiev!~a,  princesse dei\!onténégro,  née en 18<!8.

r<jMl"<t<]:l''Pr.~<e:<'atidt'c-Gcorgievitct).MA!tessetmpéria)eM, 	 Impériale n,»,
nél"nove!nbret88t; 	 1881

[t~~  2'<tft] '' 2'S'P'</tiGrre-Gtor«itvilch, « Allesse Iméiri
fi juillet 18

.
0;4juiikti890;

5° I'sse.HF<<"Ne-Georgievna, 	 « Altesse Jmpériaie~. », née née 20 janvier
i8M2.

)!t. Psse j1/0)'/e-axHnitia))ovna, 	née 4 uetotire 184J,181E1 , mariée,mariée, it fé-
vrier 18H3, à Guillaume, 	 pritice de Bade.

tY.Iv. Psse ~</d?~e-Ataxin)iHan<)vna. 	née 20 mars 184:). mariée 7 fé-
Yrierl868 àA)exandre à	 ducd'Oidenbnurg. duc d'

LEUTENBERG (t~)/e: 	Annuaire t8!)8).
ABnuaire t893)1895).

!ETTEHK[CH 	 ()oi/[~      

0'~Et!J.n);TYROi\E

)'onr le précis historique, );0;/M )'Ainnmirc 	 des années 18:)  et
188U.ssne Issue de Nlilesitisd'roi d'Iilaide) — Filiation royale de uuis
Ligarius (Lea aare) , vvannt e n 45

.
, preiier rii chrétie,ien d'Irla e de.

jufq''aX ' 1 é 1
g
 si'ilee —Princes souverains depnisteXH)'siéc!ejus-XIII' siècle jus-

qu'en ))ih!. — Comtes de Tyrono et barons de Dui~gannon  par lettres
de Henri VH). roid'Angleterre, 	en lu4:AuXVti'siécie.a~a siècle, à la
suite de la persécution qui atteignit les  (;atho!iqnes 	en Irlande, la
maison se divise en quatre hranci~es principales : t° celle des comtes
deTyrone.f~ui qui s'établit aux Antilles, a la t\)artini<jue:'2°ce)!e 2' celle des
princes dede lyroneTyrone  et  Cianeboy, passée en Fraisée,  puis en Portugais
3'° )edlF de ieévsnKfixée en°P:iie)enen'et 4° ecelle (fi,- Shane's-Cas[le.
deenuue proleslant.e et,

,
restée en An t lelerre. — AuM KS : d-'aryclit,

o~tCtMat! in <<x)te d e f/ue t' les cou~ ée, e a~ paMnuie, poé ée en, a al et
su ~orortée aar d e xx <)H. s a /)'ron ''s aHtsi de f/Mo~e.f, /c ~ouf.<Mt'-
itx~të de trots ctoilc !s an<s ' t de M ueales c< accom f/ agnée en t oiatc
d'unt saMtnloM ait ' atur ' l pose eito

~
fas<'/ na t eant dait.s une nier

' 'a fge t t OHt'cce <f S.no /<le. Couonnne pii
.

éière. — Cinuer : unun
dextroctiére 	 de gueules, armé au na)nret 	 et brandissatit 	 une épée
posée en barre. — Supports : deux lions au nature!. — Cri: LtMH

Dt:AMf. En)x (<<tmam sa)t;/<n)~e ~V)'fa)«;e).–  — Devise : CoET.o. So;.o.
SAI.O POTt:TKS.
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Branche Française

Par un pacte de famille intervenu	 à Paris le 14 août 1901 devant

M' Kastler	 notairenotaire, à Paris, les drnièrères re r résentantes de la
bancche di3s des comtes de Tyrone 	 fixee à la Mahtini e ue et en
France; Au;usstE-EuiéVit-rilentine O'Xeii de Tyrone 	 épouse du
bronn de Rodaann, etMarie-AnennrgulrteO'Nrite O'Neil e Tyrone 	 ott,
pour se coformerer à uee taditionon imééralriale, evesesé srr  lala tête
du chef de la ligneligne aînée résidant en Portugal (voir ci-après) tous
lesles titrestitres et qualifications. entr'autres celle de comte de TyroneTyrone
portée depuis 15M danslala branche française qui était la leur etet
qui se trouve aujourd'hui éteinte dansles maies par suite du décès

du pèrepère des dites DemoiseUes O'Keit de Tyrone.Tyrone.

Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone etet Claneboy jusqu'au XVH' siècle
seigneurs de Castlerea et des basses ArdsArds, des baronnies de Tuam
Anîrim et Massarene. des villes de Carrickfergus Belfast, Lisneararry,
et. dss brconiiis s dee Lou h

hlinslin,en I)lad e; honneurs princiers
maintenus à Rome par les papes Ciment \'Hf et Paul V et confirmes

parpar Léon X)UXLII, rconnsus en Kspa nne soss Phili epe IILAu comme-n-

c ement du XtU' l' siè t le, Féixx O'Niill, chff du, nom, dé oossédé de
toss ses domiines p ar  la conisscition q ue sbirintnt les catholiques

enen Irlande émigra enen France et y mourut offioer de la brigade
irlandaise s la bataille de Maipiaquet en n09. it avait épouse
l* Catherine Keating; 2°  Jeanne O'Dempsey..

Les descendants de Feiix  O'Neill s'établirent enen Portugal et étaient
représentés dernièrement dans lala ligne mate aînée partrois frères.
1' José-Charles O'Neiii né le 28 juillet  tStC1816,, déèdeé 3 ao t t 1889,

sass a llia c ce; 2° Joree (Geor e esT-'rodlades O' eill, consul général de
Danmakrk à Liibonnne, né le 15 dcembere 18 17 , déédéé 18

gnovmbbre

189t marie 20 juinjuin 184S. à Caroline-Thérèse O'Xon de Hrtto et
Cunha tiiie  de Joaehim  0'NeiH et de Jeanne-Caroline de Brito et
Cunha dont : <t) Jorge chff a ct e el; b) Athhur, né 1) dcembrere 185!,
déédéé 9 novebere 188 0 , sass a llin nce; 3° Berii O'Xoii vicomte de
Santa-Monica 	 .grand ot)icier de ia maison du roi de Portugal	 cham-
bellan honoraire de la reine Maria-Pia 	 grand cordon de \)na-\tçosa
(..0.'? nélele 3 mai 183)  décédé <!décembre 	 t890 sansaihance.

JorgeJorge O'Neti comtete de Tyrone [en France] 	 grand otncierd'honneur
de la maison du roi de Portugal 	chvailier d'honnurur td de dévtitio
de l 'Odr re de MaUleO0. *, n le  l 5 féri ier 1849, fils de Jore e tor'
laess O''Niill, dcéddé 18 novembre 189). et  de Larohne~hérése
O'Neiide de Rrito et Cunha; marié 14 juin  i87t il Mane-tsabe) 	 Fer-

nandez dont 	 :

l* Hugues né 9 juin 1874;

a*  Jose-Charies 	néné 8 janvierjanvier 1894;

3° Marie-Thérèse 	néenée 19 juilletjuillet 18'!7.
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ge du duc Léon

—-1CI

OOMOLOFF OSSOXiO— POXtAT̂OSKSK— XAD1ynvH)SAPIEHA. — .
'l'OUIIDLA. —'f:AIiANCON (~rlJ"ozJ(Voge ~Anuuaire

1895 etI8!J.) 	 — TECK (Voges Annllaire 1898) 	 THI\'VLZIO (' Oge.-A n uair ire 18!R).  — CHACfroj/M 	 Annuaire 18!~)..

URSEL

Issu de Xernard de Schetzenbiughe, dit d e S ch t lz tiitimi, )M8' : —
Mei t nf ur (le Ho ' oken, e n Brhiant, .

en )!): 9; ~a OrHt ' 'Hoboloet, Par
fettr dei'a e il'd rch _iduc ber rt dn 29 mai KM); substitutions d~noms~  et
armes d'~e~.l; 	17 mars 16t7;co M~e 	 dttSaM«-t-t))po.f. 	 par d~Ainedu 22  jan i ier ItM8 ; ~riaicc p ar di ~bime dss Pa s sHBas h

loi 
où ût' 1746 ;<<<Cp rr n ou e eau dipl~ medu )!) a ût t 1716 t < rince ~ 'C~che et de Char -leM ille rar surcessiou, 19 avril i717; d ite p ar di Mine d o l'emerereursr r la  b r ro i nie d 'Hb bolcen, d u 2 + avi il 1717; r cnn nnu par le s -vsBas ce 1816; conne de l'8>n77)ire 

~'f" 	par 'cs 	 aaten te s16 décembre 1810. — MIMES: de giicitles, ait elle/'d'adrlete
roi:s 	 nterlettes 	 d-v eha.mp .	champ.	 .

Marie-ChaHes-Jo.!Cp/t 	 dce ' 'Ursel, SHna te r r d u ro aaume d e ~el-gi ) ue, bourtnmestre d 'füngène, n é a ! ru eH lles le  3 j i illeL 18 18 , mss d udcc éo", t  le 7  m a s s .878; mri ié a Paris, 1G ma s s 1872 Mà (A7ttonine)-
At to

.
tc-M - i tarie de  AInn, “iv e à Paris, I4 novembre t8M4819, dont;  :

1° Cte Hnhert-Atarie-Léon, n é à  Bruxelles, 7 janvier 18 73, m reië àPaM s, le .Mli ravrion 898, 	 aiiAune - Fran SoiseMAtarie-SAbüte Pnm- -q u t l d letranquev;)ie aee  née a PansParis , ):;.mût  18771877, dont:
K. 	 ne a Bruxe)ies 	18 novembre )'X)0;

ilaitg-Pie-Benoi
i ' ep tembre 188 2;

3° Ctssc  Adrienne-C:uola-Claire-Henri
3 mar518i:i;

Ad~;nne-Caro)a-Ciaire-~ctirtc«c-A)arie

4° Ctsse -~<)rie-Lonise-t!u;/)ti. 	 née uà ftruxe!!es 	 17 février t88tL

Frères et Sœurs

~a~I8~	court, ,court 	 t 31 mars 1842].18.2J
t. Cte Hetu•i d'Ursel, t  !) ! e~ te~c bre 1875, m réié a  Paris, 16  j i in )8 73à IsabM)t~ feMi lermont-'I'oiiiierre, n ée àa <:Hso!)cs (: 6 mars 18M.n ont!

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Alarie-Noël, née à ! rux l lles

	

2ü	 .a riée-a nrnxet)es.2)  21 mai t8:X!18M, il a Hcn~'comte de \ineu.

	

~) rtssns 	 dn second mariagemariale du ducj.eo.~ etd'tfenrieUe 	 (fffar-
amrt].
cuurt].

)t.C)e 	T, éoit-Léo !d ld) A iarie, secé é iaire de )a l '" a:ilion bel"ce i P aK' s	neé a lir"xe .
les,ftrnxeHcs 	7 août 1N;7 mariémarié, à Paris 26 avril 19UO, àJe l nn une.Marie-Louise- i abFielle Fr:mquet de Frmi(iu e ville;

Il1.CtsseJlarie-Isugi•nie Léonarde-SOlJhic
e néeàBroixel le ' , ?9 t iliil t8M!mar iM:)àe -~r g xUe-  s, 1 9dmas s . 1 87! ),e àa)Charles, Co t te et'd_r dè Scliaubourg, co t le e t sL-r( l nchna" ett  SKatdenbonrgWaldenbo urg.

il
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t\Ctssejelt[<;Me-ouise-)arie.n.-ea!Nxe!ies.2:iavriit8!);ma-Bru:

rieeaparis.t"juine!1882,a!tohertdei!ourbon,c0!ntedeliobert
UussoL

MtreettteUc-Merc

;fe)tr!'e<ff;aried'narconrt.ne(~a d'liarcourt, liée àParis. 	 8oci«))ret828.marieea mariée à
Paris, foctobre 	 J847.au ai duc ).em~;dm;))essed'Ursei, d'Ursel, douairière el

grandegrande )naitrcssehouoraire 	 de !;)courdeia  lareine 	 des !t'ges.

Uranche 	 Comtale

(elcpresen~eeeniteigi'jue)Bel

\ALLOIMUROSA (MA~'cA

Maison teodaie de Sardaigne,issue de Jay~ne .\)anca, décède en
000. Marquis do Mores et.el. Montemaggiore. en Saddai ene, par rec-
t ion d e 14 i 0d dies delA' i si a ara ett d e Va ll !nb' r asa p ar

,
!cLtres du roi

de Sd rdaid n !  de 1776 et 1818d — ARMES : de gvenles, à vu de
c t!' e !' r d' é !/rargentp moucany d '  t'a

, c ) extre e lenattt finie é
Koturct 	este)tpa<.t.

Ricardo-Giovanni-Ataria-Stefano 	 i\ianca, duc de Vaitombrosa 	 et de)t'
Asinaram marquis de florès el. Montemaggiore, comte de San-
(j iorioi'e né à Paris, .2 juillet. 9 835, t its de n incent, dcc d e Yaello - -
brosa,

,
t 12 a' - i ril ,)8;i0, et de Claire de Cafard de  eleard,  t 20 avril

184 'm i arié, le  2 7 mi i i 1857, a 'au<<l t-C- ?~cKe it'ue a e ;' ' ''~C(<eses

Ct4 st' i- 
,
7 octobre i88< dont:  :

°° MI<o/ttCtte-11Kee~é 'teO ''tM i)( Vèncev )!)'l f' ca 	 ' arquis
^1OOM/lMi'tOt' iotc, ta )?I 0o i alia, 8 . uinjuin i8!)U, fnarie, 	 i5  fé
vrier t88; a Medorah-Marie 	 Xnnmann,ilotimauu, dont :

a. 7.outs-)tichard, 	 marquis de Mores et Monteumggiore
1 SS5; ;

~tn~;f/f;cPani,neenjniut890; né en

c.c. ~t</Ki)tai.<e-(jeneviève, 	 née en d8S4;188 11;

2° ~el~edec-Joseph-Marie, 	ne )c 24 mars 1879;

:t° ).ouise-Cfat'rc-)sabeite, 	 néelele 24 avril 18(!8, mariée,mariée, 28 juinjui
t888,aLou)s,co)ntet~afond. lafond.

\VelKi)K (v..r;~tu~t)'c )8!)t-<8K;).-YOL'elKWSK)(v. (v. ci-dessus, p.49)    
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TABLETTES

GENEALOGIQUESGFMN ALOGIQUES ET NOBILIAIRES

ABZAC(d')A.sZAC
ET

ViTMAC DE VANDtÈRES 	 D'ÂBXAC fde)

L'a nom d'Abzac est un des plusillustres 	 etet des plus an-
ciens du Périgord et son existence est constatée depuis l'an
)la8. La maison de ce nomnom, qui étiit possessionnée dans la
pariisse de Lime r rac, étbll t sa fil i ti inn suviee depiis ''nn
1287  (Cf . /tMtuaM' e de <? Noblesse  année )88a p. 120 etsuiv.).etsuiv.).

L'auteur de toutes les branches actuellement existantes et
dont l'une queque nous allonssuivre jusqu'à nos jours est tombée
en quenouille dans la maison de Vitrac de Vandières 	 est
HuguesHu gues , damoiseau 	 s rr de Clarens, qii sevaiit en 1340
com e e' hevailier ahhilier, sous le gouvernement du sénéchal
de Périgord	 et qui construisitlele château de Montastruc.

Il. GuyGuy d'Abzacd'Abzac, damoiseau, s rr de  Alontastrué, Cils ddiit
éuu ues, épousa  Bertrandde de la Pradelle, d o t t i l eut :
fp Adhémar,Adhémar qui suit;suit; 2' Hélie appelé Gantonnet d'Abzac qui
fut un capitaine célèbre et gouverneur générâtgénéral de la ville de
Verceil en Italie et qui testa an château de la Douze lele 18 dé
cembrel40l.

m. Adhémar d'Abzacd'Abzac; chevatier sgr dela DouzeDouze, de Mont-
astrucastruc, de la Cropte de Siorac etc.etc., é pousa vrss 1373 Gu)--
lone de Boniface, veuee de Pirrre dé ValsVals, dont ileuteut

1" Olivier quiqui suivra;suivra;
2°  BertraudBertrand, sgr de MontastrucDlontastruc, Belle aarde, Siorac, Dome,

etc., mariée le 5 avri il 1 t4 r à JJannee de Beynac et au-
teur de la branche des seigneurs de lala Se/'re  de celle
des seigneurs de Cawpf(gMf de celle des sei n neurs
d e Belle/(corde et d e Pa t nt  e e, et de celle des &<M-o<t
de M Juvénie;
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3'Gantonnct 	 maii) à Cahernine de Sort, d''ùù son t soti i
.	 le s se  nneurs de ~t P/'ftdeet  de C<ts<t«(AlAl)es.

IV.OIivierd'Abzac d'A cheva)ier sgrde)aDonze )aCropte de la Douz
Kei)!ac.Seni)iac 	 Alayac 	 Bearreardrd, etc., écuyer du duc
d'Otëaans; épousa au châtaau de Saussignac en Perigord )e le
28 mars 14001400, Jeanee de Bariière,. fille d'Amairic, s rr de
IIeiilact et d'  u u uette de Guerre 	dont un filsfils , quiqui suit.

V. Guy d'Abxac 	 chevalier sgr de la Douze  Reillac, Se-
nillac eetc n)40 é en 14 i 0t  testa au chàteau de la Douze le
29 juillet 1478, et avait épouseépousé vers 142(j Agnès de Alonttouis
fille de PierrePierre, sgr deta Batut dont

1° PierrePierre, archevêque dedeNarbonne;Narbonne;

2° Jean chevalier 	 sgr de la Douze ReillacReillac, etc.,etc.  ch a be- l-
lan et mîttre d''ôttel de Jean, siee d'Abbre  ; mriéé le
i0 aott 1405 à Jannne de Si tAstitier et auteur de ht
branche des sei nneurs de <? D ozcze, b a onn d e ~/ot-
taaAléss aujoud d g

i ui t'ainëe;
3,~!°Gui)taume 	 qui sait.

VI. Guillaume d'Abzac 	 chevalier 	 sgrr d e Al ayac et  d e L i-
me rrac, te t ta l e 8 féviierII4511, et aviit époué é )e 9 novebrre
1476 Antoinettte de la Cropte  fille de Alonot sgr de la Faye
et de Philippe FlamencFlamenc, dont un fils François 	 quiqui suit.

VII. François d'Abzac 	 chevalier 	 s rr de Alayac et de Li-
me rrac, tstaa le 18 settebere 15i0, et a v it t époué é le 7 aott
ISt1 Soiranee de Pa)eyrac 	fille de Bertrand 	sgr de Saint-
Pompon~ dont entre autres entants :

1' Pierre sgr de Alayac quiqui épousaépousa le 7 septembre 1S40
Alarguerite 	 de Salignac de Rochefort et qui fut l'auteur
de la branche des seigneurs de ~(Al/ac 	marquis de
.iAl<Al/<Al éteinte à la fin du XVfII" siècle; de celle des
seigneurs de t'!«ar.< et de SaAlt<ardoK~ 	éteinte;
de celle des .t/fAl'~tAlS de Pressac éteinte et de cellss de
sii nneurs d e Car Cezac, d e 7'ec ves et d e <ft<</Ale)/ac en-
core représentée de nos jours;jours;

2° François 	 qui suit.

VIII. François d'Ahxac 	 écuyer, s rr de Sarrazac, puis de
Alayac, passa un a cc rdd  avec ses frèess )e 19 janiier :i77 e t
redii hommage au roi de Navarre lele 6 mars 1883;)883;  ilil épousail
Ladignac. par contrat du 8 juinjuin da6i Louise JamJam, fil le d e
J ean, écu eer, s rr de Bo is e t te taa le 1" , ariil <a92  au repiire
de Srrracac en faveur de ses enfants:  ~Pierre1° Pierre, qui  qui suivra;  ;
~François sgr de Aleyronneau;3° 3° SouveraineSouveraine, mariée :<à
Al. Vigier sgr de Puypongin; 	4° Antoinette.
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IX. Pierre d'Abzac écnyer sgr de Sarrazac et de MasvieuxMasvieux
fut déchargé du droit de franc-fief par sentence des commis-
saires du 23 janvier 1608 et  épousaépousa au château de BenquetBenquet
prèsprèsde Mout-de-Marsan 	 le 18 jiin 1S98, Esherr d u Chaue-
ronf fille de Roldnd et de Renée dont:de Renqu

l'Guy quisuivra; suivra ;
2° Léonard marié le 27 novembre 1637 a  Catherine de San-

zillon 	 et auteur de la branche des seigneurs delala
37e</se enen Limousin; sin;

3° Antoinette 	mariée te )) septembre 1640  a Marc de Lam-
 sbert sg'rdeRonxier. 	 ;

4'a'-6"-7° 	 Quatre autres enfants 	morts sans alliance.

X. Guy on  Guinot d'Abzac écuyer sgr de Sarrazac et de
la Tour. partagea avec ses frères et sœnrs  parpar acte du 14 sep-
tembre 1636  et aviit épouéé le 27 févierr 16 28 , Jacuuiline de
Letrrdde de la Gousse, fiHe de Fran o ois, s rr de la Cousse, et
de Ga b i illlle d e G im l l de Palluel, don unun fils Jean. quiqui suit.

XI. Jean d'Abzac écuyer sgr de Sarrazac et de la Combe
épousaépousaà Limeyrac 	 parpar contrat du 1" octobre 1650,1650 Margue-
rite de BeronBeron, fille d'Antoine 	sgr de la Salle  et de Bon ne de
Perry, dot:: 1° Antoine, mriéé l e 4 aott 168 à Isbeauu de là.
Roc eAAmmon-Prlmilhac; 2"-3°-4'' Jean Jacques et François
décèdes saasa))iauce;a° 	51 PierrePierre , quiqui suit.

Xtt. Pierre d'Abzac de Mayac chevlilier, s r r de Sarrazac,
épousa le 1" , aott 1711 Maiee de FauvelFauvel, damee ''Elliac, veuee
de Jann de Ch an el l et fille de Jean de Fauvtl, s r r du Pradeau,
et de Marie de la Filolie dont il eut: 1° Henri quiqui suivra
2° FrançoisChartes  exemtt des aaddes du cor ss et chevllier
de Si i tL L i uis; 3 1 Marie.

X!tt. Henri d'Abzae dit lelecomte d'Abzac chevalierchevalier, sgr de
Sarrazac et de Lestang épousaépousa au château deBouthen le 24 dé
cembre  1738  Jennne de Letradde de la Cousse, Ott e. de Pie r re,
s rr de Bonhhnn et de Montan nac, et de Maiee d''Azacc d e V  --
lars, dontlars 	 dontil eut:

I" Pierre Marie,Marie quiqui suivra;suivra;
2° Jean, baron d'Abzac, qui sera rapporté après son frère

aine;ciné;

3" Marie-Claire 	 mariée en 177o à Jean de Vassal vicomte
de Rignac;

4° Claire mariée parpar contrat du 14 octobre 1777 à Hélie-
Bernard de Vitrac qni sera rapporté ci-après et dont
la postérité a relevé parpar adoption les nomsnoms, armes et
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t'tresdetabranched'AbMcdeSarraxacdeLimavracet  de Liu.......
continué  la ntiation de cette branche jusqu'à nos jours.jours

X'V. Pierre-Marie d'Abzac vicomte d'Abxao.paMd'Abzac, page de la
grande ecnno du roi (1736) écuyerécuyer calvadour du roi (1763)
colonel de cavalerie é cu er r d e la grrad de écurie 1177811 1 11 co --
m a da ant d e l'équ  a age du Daim écuyer en d~ef du  manègemanèMet des écuries du roi à Versailles (1814-27)  che al lier de Sant t-
Louis, *; n é au cht tau u de L ima r rac le 13 décembre )7391739,

))
décédé a V ers i illes le -10 fév i ier 18 27, sass taisser r d'  postérité,il ' ' t t i it mri ié de ux fo i : : ) ° le 10 aoûtt 1 777, l Marie-B)aise

postérité
 de

Bonncva); 1° en 180t il Ala1-ie-Antoinette-q1acinneF i iie t Félicité-
de Cocquart, ve uve de  Pierre-Fra i çois

.
d'Abzac baron de Ju-vénie.

X IV t is. Jann d'Abzac h ch lvaliee, puis b a onn d'Abzac, aa e e
de l a grrad de é c rrie du ro i (175 )e écuyer d e la rrad de é cu i iea rèès so n frree ( 1781 ) 92), d ir ct

.
eur des haras ( 1806-11)), c o-rnetel de  cavalerie, écu eer commad d t nt e s chff de

1
m are ,  ed u r oi à V erail lles (181^^-99), ch vah lier d e S aintL L iuis,

n é le 2 oc t bre e 17rt7, m o ruut  à Vers ill ll ' s' le 6  se t te b bre 18M ;aya t t ado t te le l4 jan i ier 9 828 parddevant le ju g e d e paixde  Vers dilles, a vec hom l loat ation d u Tibunlal de cetee ville
paix

 etconfirmation par lala Cour royale de Paris du 19 avril 1828 le
petit-fils de sasa sa=ur,sœur  q ui suit, R aymnd d de Va n ièrses de  Vitrac.rap or rté a n XV' I' e r ré ci.après.

.o~ ~e-Ciaired'Abzac  d'Abzac, né e e n 17 i 9, -i )e3t 1 oc t bre1829; épo ! sa ile 15 oc t br re )777 E)ie-Bemard de Vitrac de
Vandières écuyer,écuyer ditdit 9ele  comtecomte  dede Vitrac,Vitrac sgr de Saint--Met  gaddd ducor s s du  roi, ca i itaine dle cav l lerie, ch e aleiede aint-Louis, n é aur c h t ta au d e S: iintMi liellel,  par i isse dTourt ' irac,  le 20 août 171a.

Il était fi)s de Jean-Elie de VitracVitrac, s rr de SaintMi lichel, d--
céd é le t4r avil l 1744 , e t de J ea n ne du R oux d e Monthhe ! il, e tap ar rte i ait à une famille da Périg ' rd, qui a été main-
t en ee d a ss usa {a

no bl ssee d' 'a ccienne e tr ra i tnon par ju e -m e tt de M . Rél ee de  Alontozon, com i is i aire subdé éé n ue -a
l'intendant [ie Guyenne à Pé i i 'ouHux, le 20 avil l )!67 . E lle aprou e é a lo ss sa filiatioion sui i ie, par atess re réése é tés dep i is
~ii nne e de 'Vitrac, é cuyer, s rr du S ol i ilCCouché, so n quat èièmeaïebl, qui .ava t t époué é  à L ub rra ac par cotraat d u 8  jan i ier
l411 devant Af. Jenes sol, no t i ire roy l l, Madl l i ie e de Badi ian n.
P ar suitee d e l 'alliance, le 30 m a ss 1670, de so n grad d èr ère,
Léo n d e Vitrac, écu eer, s rr de  Sain Mihc ! el, av~ c M ll

p
 Ma'-

gurtite de Vandière%Vandières fille etet héritière de Chartes de Van-
dières sgr des Mignons capitaine au régiment de Saint-Luc

i. Sa tomt.e existe encore au cimetière SaintLLou's, à Versailles,
avec ce pi eux témoigna nne : «Ce monumett a été  él evé  p ar son fils
adopt)f enmemoiredetontessesbontes)'bontés. »
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et de Marguerite de Gantillot 	 s a fami ille hri ita d es b ie s s e t
n omss de la br a che e de cettee ancienne maisonmaison, originaire de
LorraineLorraine, qui s'était fixée parpar mariagemariage en Périgord et dont les
armes sont: f<'cM'</ett< <t M<t M;tMo<t  dea!c</)MM<es. C'est partir
de cette alliance que )a maison de Vitrac a jointjoint il sonson nom
celui de Vandières anqne) est venu s'adjoindres'adjoindre encore celui
d'Abzac.

Étie-Bernard 	 de Vitrac de  VandièresVandières, avait épousé eu pre-mières  nocesnoces, au repairerepaire de l'ressac le 28 juilletjuillet 1750 JeanneDurand de BastitBastit, - - aud t t l ieu le 28 o tt br re 1773, sass lu i
la i ser r poséé t it  , lorsqu'il se remariaremaria, comme il est dit ci-
dessous à Limer rac, le ~6 oc t bre e ~77 7, à Mta ie-Clair ire d''A- -
z ac de L ime r rac, dott i l eut t u n fi ls et de ux filles, q ui suivent,
e t quatre a u res s enfa t ts, m o tss au b erc auu suivent

l'Antoine Antoine, qui  qui suit:

2°  Marthe-Henriette 	née à Tourtoirac le 7 septembre 17781778,
t à Périgueux le 18 mars 1818; mariéelele 23 septembre
1804 à Guillaume-.Joseph de Burier de la Sicardie;

3°31 .Marie-Autoinette,.Marie-Antoinette née a u cht tau u de L a doni ie le  4r o--
to ree 1783, t ...; mri iée le 2 3 oc t bree 1806, à J e n- -
B a ttiste a nneuL-Laver . ne .

XV. Antoine de Vitrac c omte e d e Vi tr cc de  Van i ières, n é a u
châeauu de La nd ni ie lee 8 janvier 1780  e t dé édéé a u m ê ee
lie u le 6 septembG3 1863, avit t épou éé, par c o tr rat dn4lik-dé-
cemree 1798, Anne e d e Mey iière ' 'Art s is, 'fLado n eonie le10 févii r r 1 23,)823  fille ' 'Etienne, s rr ' 'Ohaat, et de  Mar uu i riteée Casta a nat,  dont ilil eut..

f° Raymond qui suivra;suivra;
2 'Pierre-Paul 	 garde du corps du roi Louis XVtft. Né à

Laudonie le )"  marsmars)804 	 f  à Péri n ueux ve rs 987 ' ;
m a iéé le 29  se t te b bre 1 829 , -aaMarie-Victoire-Josëphia
ThieulierThieul ier dede Saint-Hilaire dont huit enfantsenfants, qui.suivent:
a)a) JJeanBBaististe- i axime, n é lle ~9 m a ss 18 ' !)a A à Paiss

le 30pm a ss 18 78 ; b) )Jean-Ba i tiste-Paul, néelG 6 mar s
t 843; c) Antoinette-Françopse, m a iiée a Paul Fey-
faud;cl) Marie-Coratie 	 mariée à Philogène Jacqney
e)e) Antoinette-Anaïs; /') Alix-Antoinette 	 mariée à
M.Ferrie 	 et f/) deux autres filles mortes sans at-
hance;

3*.lean-3<)ean-i\'ico)as-Lndovic Ludovic, néné à Laudonie )ei4avri))810  1810,
-auau châteauu d e Mondevy (Dordo n ne) le 7 mai i  1887marié le 10 avril 18441844; à Jeanue-Thërèse-Laure de
Maillard	 dont six enfautsenfants, qui suivent 	 et deux autres
morts jeunesjeunes :

a)a) Antoine-Marc 	 ancien officier de cavalerie 	né lele
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88avriit84a 1845, m a ié é l e 2 j i illet 1878 ia Mai i -An n-
t onettete  Audebost de lala PinsonniePinsounie, dont cinqcinq  fils:
Jean-Marie.Josepb né en t88t;Kranf ois.Joseph né ne
enl883; 	 Guy-Jacques-Joseph 	 n6enl88a;Pierre-Jo- Pierre-Jo-
i.eph.né né eu 1886; .)acques-Lndovic-Joseph-Heuri ne
enen 1890;

b)b) Pierre-Edgard 	 )iet tua ant a u 'o" dra o ons, n e le
'4 mass 1 852, m a iët27a 7 [ vril 18 89, aMat -Lons i- e-
An eèlU Hoadaude la dont:Mafie-T)n:rese- dont: ,Marie-Th
Caro)ine-Alix neeen)882;  1882 ;

c)c) Joseph-Haoul-Edmond 	 né le  22 jan i ier t 858; maiéé
le 8 mii 1 89 3, a .)eaun -MAl i'AeDA )iqéli Lue - di ocadie
A dam, dot: :  Maurice 	 Laure et Geneviève;

d) JeaAi Aledandre-Henrin lieutenant a u 1 ' , dra s ons,
nié le 9 mrss 186 3; maiéé l e l 5 jan i ier d 89 :<il
BetheOctavi vie de Mart i inD Donos, d o t: : Guy, n en
1894 et Berthe  née en 1893;

e)e) C;ttherine-0)ympe-Ju)ia 	 n ée en 18 !47; mri ie e le
2:;i n ove b bre 1863 à Georges-Ernest Vigneras;

/') Catherine-Léonie 	 née enen 18au , religieuse du Sacré-
Cœnr.

4' Catherine-Olympe 	 née à Laudonie le G avril 180) -f1 il
Vigeois (Corrèze) le la novembre 1876; mariée le
;? mars 1826 à Pierre-Louis Fleyuiat docteur en
médecine;médecine;

a* Marie  morte jeunejeune.

XVI. Raymond de Vitrac de Vandières d'Abzac 	 comte

d'Abzacd'Abzac, nsLaudonie 	 le 18 janvierj anvie r 1800 fut attaché i la
maison du roi comme écuyer surnuméraire du manège de roi
sons les ordres de son oncle M. d'Abzac qui l'adopta parpar srrêt
du 18 avril 1828 et tui  transmit ses noms titres etet armes.
.Nommé chevalier de la Légion d'honneur en )8o91859, i l épousa il
M ilon) laCChaet lle (S eine-eO Oise), le 28  juin 1828 , Léa o e- -
N ic ttte d e Kalb, fil le du bronn  Elie et d'Anne Signard nard <'0nf-
fières. Le comte d'Abzac de Vitrac mourut au château ce Mi-
lon-ta-Chapettelele 29 mars 1881  et la comtesse au même lienlien
le 19 octobre 1899  laissant cinqcinq filset une fille quiqui suiv:nt:

1'' Edmond-Antoine 	 comte d'Abz.ac  né a u chteau u d e M ilo - -
l a Chha lelle le l 5 nove b bre 1 8 01 f lele 11 juinjui n 1897;1897; marié
à Re!se-Marcetina Forges 	 dont une fille:

Marguerite 	 mariée a son cousin germaingermain Ra'mond-
Antoine de Vitrac de Vandières d'Abzac quiqui siit;

2°Ado!phe-Ëtie 	 qui suivra;suivra;

3° Frédéric-Ernest 	 qui sera rapporté
sesfrères;

après lala posëritë de
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4"11.° Ludovic-Léon qui qui sera rapporté après la postérité de sesses
frères;

a"*il Raymond-Joseph 	 quiqui sera rapporté aprèsaprès la postérité de

sestroisatnés;ses trois aïnés;
C'Ctotitde-Léonore 	 née au château 	de Mitonta-ChapetIe

le 23)e2~juml8aI:mariéeIe7décemhrel87a mariée le 7 décembre1875, aSoutange à Sont
Teissier.

XVI. Ado~phe-ËiiedeVitracdeVandieresd'Abzac  d'Abzac, v ico t te
d 'A i zacnë né au c h t ta au M ilo I -l ChChaIelle le 24 fëvriarl83t
a épousé le 4  juin in 1866 Blanche Le Pelletier de Molande
dont il n'a paspas d'enfants.

XVI bis. Frédëric-Ernest 	 de Vitrac de Vandieresd'Abxacd'Abzac,
baron d'Abxac né au château de Miton-ia-ChapeIe 	 le 24 {é-
vrier ~833: frère p uisé du  pré éédent; a é pou éé le 10  juin t1 6G6
A lic -Cat t ri rine d' H r r dlde, dont deux fils et une fille

1° Raymond-Antoine 	 n é a  Limo e es le 18  juillet 18 62; -'; a
Marzac c te22 2  septembre 1894 marié le 12 février 1890
a sa cousine Marguerite de Vitrac de Vandières d'Abzac
sanssansposténté;

2° Élie-Albert 	 comte d'Abzac 	depuis la mort de son oncle
Edmond-Antoine 	 né an chatean  de Marzac  le 10 janvier
1868; marié)ele 2 jnittetl89o.1895, a Annede Bruchard 	 dont :
a)a) JeanJean, né an c h tean u d e l a P o ét lie l e ;-i n ove b bre

18 97 <' ) PieEre-Elfe P né à la Pomélie le 27 février 1900;
c) Mar un i rite; d) Mla i i-An ntoi t eEt i - b; i hal)etli, née le
8décembreI898;1898 :

3" Catherine-Jeanne-Marie 	 née à Limoges le 28 novembre
i86a t  i te 17 septembre 188);  ;

XViH ter.ter. Ludovic-Léon de Vitrac de Vandières d'Abzac
baron d'Abzac  né au cht tau u d e M ilou-laC Chattelle le 9 fé -
vier r 1 838; a épou éé au même  lieu le 22 septembre 1862 Ju)ie-
De)phine-Lisa DeschampsDeschamps, dont une fille :

Lucie né e à M ilon-laCh hattelle l e 22 mii 186 1, mri iée l e
2 juinjuin 188:ia~M.  Rongé.

XV)H  quater. R aymod d-Joseph de V i rac c de Va n ièr res d' ' b- -
zac, b a onn d '

.
zac c né an château de MIon-ta-Chapette 	 lele

12 avril 1844 s'est marié deux fois : 1° à ChaJon-snr-Saône
le 21 février 1872 a  AgatheAntonia-Marie Macantt de la
CosneCosne , t a Mifon-la CChae elle )e 29 a o t t 1883, ft le de Lois- -
Chrt es Ma c uttdtede l a Cos ne e t d' An t ii ett t-MMerie de Palierne
deChassenay dont un fils etet deux filles quiqui suivent; 2° le
8 novembre 1886 à Marie Feuillet	dont il n'a pas d'enfants

[dM •1- h<]lit] :1° Henry-Marie 	 né an cbâtean de Miion-ia-Cha-
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.))eUe)<:8mail873; 1873; marié àmariéàParis!el"juint901 a il
Adrienne-Renëe Gueudar-De)ahaye dott une fille:
ColetteMMarie, née a Dampmart (Seine-eMMa)ne), le 2f!
maimai 1902;1902;

2° Thérese-Afarie née le 2) octobre 187G';
3" Yvonne-Marie née le 17 février ~88~.

La maison de Vitrac de VandièresVandières , porteporte pourpour armes :<t'azM)'<t trois <f6/<'s  d'or. La branche aine  qui a hérite  des biens
noms, titress et aress de la brachee de Sarrazac, de la misonn
'oAbzac, potte ''anjou'd'hui les aress pliines de cette dernière

maisonmaison, quiqui s~nt: e'cfM'<e<e : <tKa; il , et ,,I [<'<K'<yeM< <; la &<t)tde
~'<t~M)' c/KO'f/e d'Mtt &esc[M< <~or: « la 6o/'<<M'<'e d'azw)';charf; ée d e Mwu ' ~Mt +~<s d'o ' , qii estu'Anz~c;ftMu ' 1 d''' ,
àtla fasce de (/Me)t<M accoxtpct~Mee de six  fleurs  de lyslys
(<MM/d'azur, qui est de Bo:!F\+Es; f/M il (<e f/ ueules, «. <rois M--
n t rds dqor.

A RCHDEACOO

La famille du nouveau députe de la Seine est un rameau
détache d'une ancienne famillefamille  noblenoble  d'origine anglaise et
fixénxëen[''rancea)a(indnXV)~siecte.AVIII siècle.

Cette famillefamille Archdeacon oriiiiaire du pa ss de Cornoulilles,
en GraddeBBretagne, se subiviisa en deux brnchs:s: l'uee
s'éteininit au XV I siècle daus  sa province d'origine 	 et l'autre
passa en Jr).nde an comté de Kiikenny ou où elle apossède 	les
terres de Kilmaurice et de Aiongstowne 	 et s'est alliée aux
Butter  Shee, FitzGééldld, Goold, etc.; le deriier re réésentant
màle en Irlande semble avoir été MathiasArchdeaeon Archdeacon, vivntt
encrre en i 8 22 et dott la couinee eermaine, Marguerite
Archdeacon fille ''Edouard, épousa eu premières nocss
Edoardd Madevviele de	 allydene, et en

p
secondes noces

Randall Piunkett 	 lord DumanyDumany, et mourut le )3 septembre
)79t.

Trois rameaux se détachèrent de la souc)~e irlandaise et
passèrent surpasserentsur)econtinent. continent.

Le premierpremier se transplanta il Douai en lala personnepersonne d'unii
capitaine au régiment irtandaisO'Brien.Kicotas Nicolas Archdeacon
ëcuyer né i  Kitkeunyl<ilkenny vers ~riC  q ui se fit receoiir bour e eois
de  D ou i i le  23 octbrre 970G:: il étiit le petit-neveu d'un théo-
logien distinguedistingué, Richard :Ahdhdeacfia alhdskir6idekin (1618-
1 63)) qui, entéé dans la Soiétéé de Jénss à Mectinn e n 9642,
étdiia a Anvers et a  Lille puis ensiin na la p h l l s sohe ie et
l'Ecrtute-Santeinte au colèè e e d

p
Averrs a partirpartir de 16a2.  La
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descendance de Nicolas apèès avorr d on é é un avo att an  p alle-
mntt de Flndrre et un officier au bataillon dé la milice de
cette province 	et s'être alliée aux Denys Briet et de Méan
finit enta personne de Marie-Angéiique.Josephe 	 Archdeacon
mariée le 24  janvier 1763 ina Jean.Baptistc-Joseph-Francoisde 	 de
Ciinchamp	 capitaine en premier an corps royal d'artillerie.

Un second rameau sursur lequel nous manquons de renseigne-
ments se fixa àftotterdam 	au commencement du XVIU'siecie
en la personne de Jean Archdeacon 	 écnyer. 	 Le frère de ce
dernierWilliam	 né enen Irlande vers 1683 s'établit a Bruges
obtint de Jacques Iff Stnart des lettres de confirmation de no~
blesse datées de Saint-Germain 	 )el"11, décembre 1722 puispuis	 se
fit délivrer	 danslesles Pays-Bas 	 la periission de trati uuer en
gros sass déro e er, par acte du 12 août 1730. Ce troisième
ramcan  prit sesses alliances dans les familles Scharre 	 de Prnys-
senaere Fonrbisseur 	d 'Heb be, Pyykk et Vleys; son derierr
re réésentant mlle fnt Guifianme ArchdeaconArchdeacon, fils de Williamseigneur de liackom 	 et de Moninckstadt 	 décédé le 2t oc-
tobrel762: 	 il avait été f'un des quatre échevins du Franc
admis an serment  parpar Louis XV le 11 mars 1747.

Le troisième rameau fixé en France a pourautenr 	 Edmond
quiquisuit.

t. Edmond ArchdeaconArchdeacon, né à a\Vtterfrd (filadde), en 1713,
mott a Dunkerque le f8 mars d7;K! s'établit en FranceFrance, où sa
descndaance sbsiiete de nos jours. )f avait épous-: d" parpar
contrat passé Londres 	le H  juinjuin 9)743 743, M"' AnastasieAnastasie HarrisHarris,7tà Dnnkerqne 	le 24 octobre't746 fille de feu Mathieu caii-
taiee de navire ; et de 1NIarie=1 adeleineMarie-Made)eine)!usscnon' 	 ; 2° par
contrat reçu parpar Lefebvre et Joiiy notaires a DunkerqueDunkerque, le
18 mrss 1748, M"' Jenn-L-uancence Marcdëé, veuee de 'i rr-e-
Sébastien Gamba et fille de feu Jean-Jacques' 	 ancien ëcbevin
de Dunkerque 	 des seigneurs de tiuestin ehem, et de Péro--
nill-Tlrérèrèse Franfhois, dott i l a laiséé un fifs quiqui suit.

H. Jean-PierreEdmond Archdeacon ué a Dunkeru ue le
30 novembrre f750, décédé a Paiss lele2:) juillet f830 marié a
Dunkerque par conraat passé le 12 jiin 1773, a )' , Mlaii-Jo-o-sèphe Th ery,sephe Thiëryfille de Pierre-Joshph, entre ereneur des tavauxx du
r oi, aniinn échevin et de Afarie'Madefeine-Fransoise Françoise PeefaertPeelaert,
décédée a Paris le 4 mars 1827 dont il eut entre autres en-
{ants: :

1'' Jacques-Edmond 	 né il Dunkerque le )"' septembre 1774
mort a Paris lele 11 décembre t8o0;1850; agent de change;

2° ChartesCharles, qui snit:suit;
3° ifippofyte-Maurice 	ue a Dunkerque te 27 octobre 178~

mort a i\'ogeut-sur.Seine 	le 13 novembre 1867' marié a
Paris le 14  septembre )8t3. a Virginie-Thérèse Devinck
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t letel" 11 , août 1880 , fil le d e Lauren ' -Fran s ois, anien n
co m i is ir ire d e la

,
marine et de la nation hollandaise à

Ounkerque, 	 et de Tbérese-Chartotte-Constance 	 Thiéry,Thiéry,
dont trois filles:

«(Virgiaie-Therese, 	née )e2Ga\'ri))8i:avril 9818, t lele 16 jan-jan-
viervier)888,aUi):e)e4fHvrierfévrier 1834, a Augustin Aze-
vedc,décedétel2aoutl87a; décédé le 12 août 1875;

~).)oséphine-Ju)ie, 	 née le :;maimai 18 17 , f Parisaris l e
7  octobr 190202 , m a iée e le 2  janvier

,
janvier 18:38,1838,  a Joseph-

Ttié.ipbiieSipiere,t)e31jni))etl870;31 juillet 1870;

<;)Adé)e-Marie,néeà née Paris 	 tel"1l' maimai 1827, ftele 19 jui:
le l9 91)00, m a iée e l e, )4 n ove br re )849 Chats- le
Antoine Barrier,te13 arrier , t le, 11 novembre 1889;

4° SébastieUi\)arie. 	 dont )a postérité sera rapportée après
celle de son frère Chartes;

:i°~'Marie-Adétaïde, 	 née lele lii  décembre li7:i, f  ail Parisie
28 mars •1840, mriée e a D unkerque e le 9 décembre 180
àNi i ! olaM- M arie-Ibli teT l g t b Tugghe, te!~))oi!andeen
1828;

C° JulieAM ddeleine, n ée l e 3  septe b bre 1777, -; a Pri is l e
1"° a ' ril 13

,
8, mri iée le 28  juillet 17 )0 , à Lar re - t-

Frauçois 
,

evinkk [veuf e n pre i ières no c ss
,
de La n enc-e-

Pé tronU l Fe éd r i déricks, e t e n s eco des s no ces d e T h rès s
Thié ')'j- e le 22 déc e br re t8)8;  ;

7" S o hi ie, iiée )ei!)9 ao ût 1 78 :) ,t t à Pai is le 2 févi i r r )8a:
mriie e il Auguste Bartatier de  Mas, re c veur r éê é er
de l a Guadeloupe, *, l  le 24  nove b

,
re 1836 ;

8"JosépJ)ine-Emine,néete8))ovembre)787,àParis)e  1787,
3 avril 1833,~:t3,  mariée )c2 2 juinjuin 1808 a Pierre-Joseph-
Constant ))ove)t;

911 Ros i liA-A é laé, n ée, l e226 jan i ier 1 78 9, fa à P a iss le 21  se - -
temr re ~869 , mariée en )823 à Chartes-Casimir Maugas,
t)ele 23 février 1849;

10" Afé)anie-Louise, Louise, née le 22 mai 179 1, t a Pri is le 27 fé -
vii rr 18!0 , m a ié ée le !! a o t t 1 81 2, a Dunkerque, a
Etienne-Louis-Théodore 	 Véron-Duverger, directeur des
douanes et de la caisse d'épargne de Paris, 	 f a Paris
le 27 février 1877.

III. Char[es-j\)aurice 	 Arcbdeacon, 	 ancien éteve  de l'École
Potytectmique. 	agent dede change (1806); né a Dunkerque le
21 avril 1781, f a Paris le 20 octobre 18 43, é pousa à P a i is, le
27 juillet 1 "13n M" , )IeanËi -Ch hrlotte- ' 'l

,
sahetli Lablée, -; le

18 mii 1
,
86, fille deChartes-Prançois, 	et de !arie-Char)otte

DuchesneDuchesne, dont il eu eu trois enfants:
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10 mai 18)6 f.

17~

1° Chartes-Maurice 	qui suit;

2''Louise'Marie'Chartotte 	 né e le 3U mai 3814, qui épou
le 21 '1)mi i 18344 i i tA Ange Lege;

3"Louise-Ctaire nëetel2ma))818 née le '12 malte)3novcmt)ret898  13 nov
après avoir épouse:)* I° Edouard Perignou;2°  21 le 19 avril
1849 Paut-JosephArdanoArdano, alors tiëutenant-cotonet 	 du
génie.génie.

!V.C)~artes-MauriceArchdeacof~ ué)e
<'pousaCoraMartiuet do[iti)a)aisse: dont il a h

)° Jacques;

2° Wit)iam [e i le 29 octobre 1874;

3"  otarie,Marie, mariée ail j\ 	 Edouard )iou)iay.

]'HEM)EHi(.EAU

)I)~tS.'Sebastien-Marie -Marie Arcltdeacon 	agentagent 	de change;
ce à Dnnkerque  lele 10 juillet n9:i t a Paris le 4 décembre i87t
épousailil Paris 	 )e8 8 m 820 1 "' 0, iM"l i AlG x i ndrine Gehier d
S ai tH) ilaifU fille d e fe u Alexandre-Otarie-François 	 et d
Françoise-Char)otteJ!eineVivien-Desci)ampsy dontiiaen 	dont

quatrequatre enfants:

')" Edmond-Alexandre 	 qui suit;suit;

2° Sébastien-PhiUppe-Victor qui  qui viendra après son frère

3 1AI lexdi driM e-Marie 8 liéH,, le 8 juillet '8 2 ! , l7 le i 17 a
188 1 ; mriée e le 20 août )84t il Ernest-Eugène Santerr
agent de change i le)e 14 septembre 187;5;)87ti

.4" Lucie-Ctiariotte 	 née le 3 avril 1834 t le 8 février 1903;1903;
mariée lele 24 ayri))8nO aEdmondà Edmond Santerre fe22 i le 22 sep-
tembre 187:i.

IV. Edmond-Aiexaudre 	Archdeacou 	a n i inn élève d e 'Écol le
pol t technique, a eent d e chan e e	 onoraire;))onoraire;ue né il Paris le
la  novembre')  822 	 fie le 29 janvier !89a aepousë 	 le 16 fé-
vrier 1848 M"' Louise ise- Constance-Hipjjotyte-Ado)phine 	Tex-

 itoris 	 le 6 mars 1897 fille d'Hippoiyte 	agent de change
honoraire 	 etet de Constance-Sophie 	 DuhemDuhem, dont il a eu un

fils unique quiqui suit.

V. Edmond Archdeacon 	 ancien conseiïïer 	 général de

i'Yonne députe de la Seiue  (1902); né à Paris le 24 décembre

18G41864, épousé 	 te 20 novembre 1890,1890 à Paris M"'  Aune-Françoise-
Marie-Josephe 	 de Rocquigny du Fayet fille du comte Robert
et de Marie Coniielly  ; de ce mariagemariage sont nées:
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1° Ue/e~e-Jeaune-Marie-Josephellélètee-Jeanne-Dlarie-Josèphe, née le 29 juin 1894:

2° jt oMtse-Madeteine-Marie-Josepbe 	 née le 20 mars 1898.

))t:UXIÈME RAMEAU

IV &M. Sebastien-fbiHppe-Victor 	 ArchdeaconArchdeacon, ne l e 2 5 a o t t
1830, -t a P a i is le 15 oc t br re 190 0 ; -éo ousa le 20 se tte b bre 185 3
M' °  EugénieFë)icite Gaitiard ttele 19 février 1887 fi lle d e
F ranoi is, *, e t d e Oaudini -EUsaisa M a ni ier, d o t t  il a eu
quatre enfant:

1" Jutes-Sebastien 	né le 30 octbree 185.5, m a i ié l e. 12 n- -
vemree 1 891 a M"' Marie-Madeteine 	ParantParant, fille
d' ' naa le le Mati ial e t d e MarieLLouisHi llip t olyte  BoninBonin,
dont 	 ,

1° Marie-HugéuieGabrieUe 	 née lele 12 octobre 1892 -j-lele
15 mai 1899;

2° Ëtisaheth-Marie-Louise-Francoise-Chartott
7 janvier 189~;

3" .\)arie-Cabrie))e 	née le )d décembre 1894;

ErnestErnest, né )e28 mars18C3 	q ui a  épousé a Vers i illes, le
30 a v i) l ! 9 ) 1, !t"' ° Ma tteMai-Ceiecile d e Fontaines,
fil le de Ren ,René et de Cécité  de Lalande;

3° Louise-t'rancoise 	née le 2) juilletjuillet 1854 mariée le 28 juinjuin
1877 a C!iartes-iMarie 	 mai'fjuismarquis de Kerg'arion 	 député
des Cotes-dn-Nord	-'; lele 2t mars 1897

4° Atarie-Ciartntte 	née le 9 aoûtaoût 1859.  •i le 7 avri! 18989898,
mariée le 30 avrit 1878 a Heyna)d.E)nmanuet-Jacques-
PbUippe-Atexis Hoissaux y )e44 décembre 1886.

AnMEs:  f/t<e<t( 	<t<t'«<6'ctet)'o)ts s (/<*s<<lee– ) 'ë cu t i - -
béé d' ' nn cas uue; — cimier : nn bras armé tenant un g)aive;
— devise : « DieaDteM J</~t)M/'t;otr<t p

BERTtEU DE SAUViC.\Y ('JK)

L'HM/t'e 	 ne la Af'~<<'Sf;e année 1874 a donné une  note
sursur cette famiUe buurg'nig'nonnc l) e r berthier r dh j i urd'hui Ue ti iTr
d e Sau i i n ny, qui a  ma fné é au XV))!' siéc)e etet essayé a p)u-
sieurs reprises de seg'retit.'r  sur une famille du même )~om et
d'ancienne nobtesse du partetnentparlement de't'outouse.

Voici 	 d'après les Tt<t'e.'< /t«(~/i.<.fCtt«'<~s 	 et /'<N<'tM  de  /<(

2°
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RM~tt~o~, 	 t.t. li. p.p. 207 et suivantes,suivantes, l'origine de cette
famille,famille, donnée au  sujetsujet  du titre de vicomte conféré à son
chef en 1830:

« Untravail 	 généalogique moderne (Généa). de BertierBertie
Li))e,t887,,Honttnuaut continuant celui paruparu dans laia~et)tf.e<<e~A(/ 12 iil , ^
MMM,  année )843,  la fait,et sans aucun document histo-
riquerique a  l'ap iui, desc ndr re de Jann Bertier, sg r de Sii t
G e i iez, p ré id

,
ent a ux en uê êtes d u pa l lement de  Toulous

e t d'
,
léonoDe Desplas dle Gra i iar e ue; or, ce pré iddent a nen uêètes, i ssu d ' ne e v i il lle faml lle d e

,
ca p ito u ls dede Tou-lotise, eutt s e l le e ent t r iss fi ls, qui suivent, e t t r iss fll es1° P

,
erre, é vèque de Aon ta hbn n (1634-1

,
74)n un des pl%

clèbr res p édicateurs de s on tem s s; 2"  Fr , noois [ marié aN ... d e Lév ] s];a313"Gui))aume, Guillaume, marié a Catherine de illurviel. a

«Son origine est tout autre;eHoapouranteurThom')sBer  Ber-thier commis aux aides royauxroyaux il Dijon (1642) is su d 'u eefami i ele de pa ssans ori i inaire d e Massin -Jè léVi
,

itteaux, - enBouro o e ne. D
y
a rèès un tal l au u généalogi q ue d re seé par i . F .P i rres s de  la Cotire généalo distegdu r o g

 ( Bibi. na i in n e le, P iè es sori f iMales,a
vo l. ,g 393, d os i i rr B erhi ier, p . 38), c e T ho as sBrthierer s er i it a r i i é

,
 à la fo t tn ne d e l - aiè i

,
re suivat:e:« É t nt t ve nu ( à Paris) a u se vi ie e du sgr d'Espringles, c om e e» i l a v i it de l

àes rrit, il ett u ne commgision,, e t s 'ét nt t dep i is» atach hé a u s ie rr
,
Barhhet, t rés rrier d es E t t ts de  Bour o onene,» i l s 'avana a au r rès de lu i et devnt t en s i ite mistere d 'h t tl l du»))roi(î6a4),etc.)) etc. »

« Il devint aussi grrfffier a tt r r tiftif d es K t tss d e Bouro o ene1 i5 juinevin 65)„puis tMé ririer g é ér ral de s E t t ts d e	 .~ne(t667), et enfin conseiller-secrétaire du roi en la °'randp~?~
celleriecellerie (16(16 maimai 4668)1668) et mourut à Massingy lee~vri)~7avril 967.1; ililépousa à Avallon, le 3 février ~643,1643 , Marie-Madeleine Martenot,
q ui i t enr ist istrer s es arms s e t ce ll ss de son mri i à I

M
Armorial

gênera) lele 4 janvier )698 (Bib). nat.,nat., i•eg. de 
Bo«Bourgogne ~np. 761. I ls e u ent t d eux fls e t un e fille, q ui s e ont t rap e ortéc, -ar rès, e t leu r atte de  ma i iae e ett i ns rtit aux Archivesmunici l ales d' 'A allolon (é l(It ci iil): T Tho s as Berthier,com i i) au x aides rou aulx à  Dijon, publié d' ' ne e part, e t h ou ê r, Maiie» Magdeleine Martenot, fil ,

ed'honorable Simon
' \farteuot,bo ie»Mge oi eineMra nlo. , !) pu bonoradea t tre part, on t é té époués e n» l'é l lise Saint-

,
ierre, le t r isième e févii r r 1 6 1 	éavec l per-) m is i inn d e M . Billbbouddon (?) trésorierhchanoine de ) 'é s lise

»» Saint-Pierre, SaintEi tienne, e t cu éé d e S ai tM~l8dard d e) D ijon, e tc. »
« Ce T ho a as Bethi ier n ' st t d onc point cité par mi l es enf nt tsd u pré ide etitau x en nêt tes d u pa l leme d t de Toulouse, r ll t té plushaut, e t ce p e iit comi is a ux a id ss royaux de  Di

,
onDijon n'eut pasman uué ' 'ex i ie er de cetee parenté, s i e lle eût exi t té l o ss de sen uu êtes quiqui furent faites pourpour son admission aux différentes

12
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charges qu'il acquit en 1661 et 1668 et il eût sans doute fait

appelappel aussi lors de son mariage en 1643 a.à..., sonson frère ['évoque
de Montauban qui ëtaitaiorste  le prédicateur de la courcour, et qui

eutfoftbienpuserendredeParisaAvaHon!)) Paris ü Avallon! 1)

La filiation authentiquement prouvée s'établit donc depuis
Thomas qui suit.

I. ThomasBerthier.maistremaistre d'hôtel du roiroi, puispnisgrefîier
atternati! 	 des États de Bourgogne et enfin conseiller secrétaire
du roi enen lala grande chancellerie dn parlement de Paris ()6  mai

16 68) ë éuousa à Avallon (lit " ' Wle Martenot, Il le 6 avril
1706 , dont cinqcinq enfants :

l'Oaude-Benig'ne qui 	qui suivra;

2"2°.[oseph sg'rd'Hanteroohe d'Ilailteroche, conseiller a u p a l lem t nt d e
Bour o o ene, 'e le  19 dé ce bbre )C92 ; mariee le 12 d--
cebr re 1688 a Made)eineTapiu Tapin, d o tt t r iss enfa t; s
a) Be n it tËti tienne, co ns i iller au parlement de Paris
nete9septembre'1689 • 13 89, -;-le 23 janvier 17ii 4 s s&ns
al i iance c b) -C) Anne

e
 et Marie-Louise 	 religienses;

3° Marie-Magde)eine 	 né e 'i D jjon le  16 d éce b b )647647a ; it
Av a l l nn lle 22 avril 1709,1709 supérieure de la Visitation;

4°Anne-Joséphine supérieure(le de lala Visitation après sa sœur;

0°° Anna,Anna mariée le ;in août 167:i a Benoit-EtienneLe  Le Goux-
Maillard 	 sgr dede Hozière président a mortier dn parle-
ment de Dijon.

U 	 Ctande-Benig'ne 	 BerUuer 	s rr d e Sauvin n tsles-Bois,
Villefery, A rna- s-souVi Vitelle, Tharost, etc., t  le 2  ju Hlletl 622;
épousa,  p ar cotra at du 12 {evr i r)61 C M ri a Lie- s oMis h ntchault,

le 2'i a o t t 169 4, fi lle d e L o i is e t d e M a i i -Eti tinnne  d e l a

V er nne, dott : 1° L o i isB B i nie ne, qui s u tt; 2' , O lad dB-B i nigne,
né en 1677; 3°-4° Chartotte.Marie et Marie-Anne religieuses.

IH. Louis-Bénigne Berthier f~t(M  Bertier	 sgr de Sauvi-

gny-ies-Bois V iUl ffery, etc., gen lilhomme d e l a véner rie d u
d uc d' 'O lé ans, pré id ent de ch a bbre a n parlement d e Paiss

(1 3 juillet 1713 ); né le 3 novembre 167(i te -; le 31 août t74~

épousa parpar contrat du 9 juilletjuille t 1704 J e nne e O rry d e Vi nnory,
en  1739, fi lle d e J ean, président à m o ti ier a u parlement  d e

Mezz e t  ministre des finances du roi d'Espagne 	 dont :
1° Louis-Jean 	 qui suivra;suivra; 2° Anne-Louis 	 abbé de Vezelai né
le 21 août 1.710 f en 1769; 3'  Anne-Henriette 	religieuse	 née
le 19 septembre 1714.

IV. Louis-Jean Berthier 	 dtt le v ico t te d e T h r rost, s rd
S au i in n) -les-Bois, e tc., tend d tnt de s généralités d e  Moutins
puispuisde Grenoble et de Paris président au grand conseil prePr
m 	

°

ier prés ident au parlement de Paris (5 mars 1771 -6 oc tobr
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1774) né le 28 marsmarst709,a  t Paris 	 le 23 août 1788; épousaépousa
le 1"  janvier 1736 Lonise-Bernarde Durey d'Harnoncourt,  tt le
5 mars 177:i, fille de Pierre, recveurr éééélal des finacess du
cotéé de Bour o o ene, et de Françoise de la Marque, dont un
fils unique, qui snit.

V. Louis-Bénigne-Francois 	 Bertier, sgr de Sauvigny, etc.etc.,.
conseiller du roi en ses conseils, maître des  requêtes  ordi-
naires de sou hôtet,surintendant des finances de)ala reine;reine ; né
à Paris lele 24 mars 1737,à,Paris Paris (massacre  avec sonson beau-
père)le 22 juilletjuillet 1789,1789 , ilil épousaéponsa le' 21  janvier 1764 Marie-
Joséphine Fou)Ion,  fille de Joseph-François Foullon, baron de
Doué,Doué, et d'tsabette-Eugénie-Joséphine van der Dussen,Dussen, dont
dix enfants,enfants, quiqui suiventsuivent :

l'Antoine-Louis-Josept),dit 	 dit le marquis d'Arnay, avocat gé-
nérât laà la cour des aydesaydes  (1789), né le 20 octobre 1768,
')'te3avritl837,sansaUiance; sans alliance;

2° Anne-Pierre, quisuivra; suivra;
3° Bénigne-Louis, dit le comte de Bertier, auteur d'un pre-

mier rameau cadet, rapporté ci-après;
4° Anne-Ferdinand-Louis, auteur du 2'  rameau cadet et quiqui

sera ci-après lele précédent;

a'Anne-Louise 	 de Bertier, néeaParis)e le 30 juillet 1 765T a à
Bruxllles le 30 juillet -1793 ; mriéee te...vferrier 1782 il
Chartes-Esprit-Marie, 	 comte de la Bonrdonnaye-Blossaç,
pair de France;

6'"BBeruarde-Frinçoise, née le 6 mi i . 176 7 ,t' t a Paiis le
20féviirr 981

,
; mriéée le !) févierr •)786 à André-Jérôme

de la Myre,Myre, vicomte de Mory,Mory, maréchat de camp;
7° AntiintttB-Bernarde, née à Priis le Sjiillet 1772; maiéee

le 24 mii 1789 à LouisJosept)-KLisabett)-Centnrion;
marquis de Pardien;

8°Angëtique-É)isabeth, 	 née le 1" octobre 	 t774,-i-1774, t te
5 mars 1787.

9°  Anne isabetie  de Bertier, née à Paris le 19 octobre 1780,
fà Paris 	 )e28 juinjuin 1781; 	 1

10° Blanche-Louisede 	 Bertier, née à Paris lele 29 juillet 1784.
tt le 2t février 1813;18t3;  mariée le 3 mai 1802 a Gabriel-
Hippolyte, comte de Solages.

VI. Anne-Pierre de Bertier, vicotte de Bertier, gadde i
cor ss du cotte d''rrtsis (22

,
juillet 1789), colonel (4 octot

1815), mréchatal de camp (26 févierr 1817), député de Seie--
Oise (8t 15)e tlhtilhomme honoraire de la chambre  dn  roi (18'
lieutenant généralgénérât 	honoraire (2;i juilletjuillet 1830), chevalier
Saint-Louis; fnt  créé vicomte a titre personnelpersonnel parpar ordonn
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du 30 mars t830,1830, mais les lettres patentespatentes quiqui furent préparéespréparé
ne furent pas retirées il cause des événements quiqui suivirent;
né il Paris [6~4 août !770,-ran au château de la Grange le
10 septembre t848;i! il épousa le 13 février J803 Marie-Renée-
Lonisedet'ouquet,de l'ouquet, i le21i juif 18f i a fille de Jean-Ga
biiilRRené-Fran . ois, maruiis de

,
Fouquet d'Auvilldrd, * )ieu-

tenntt général, et de NlaiieLLouisE-Euiénie Blonell 
,
'Abbers,

dont,dont, outre plusieurs morts en naissant,naissant, quatre enfants, qui
suivent:  :

t'Louis-René-enri, 	 t à Sainte-Geneviève-des-Bois 	le
)8 avril 1806;

2° Louis--ené, 	 quiqui suivra;
:!° Anne--eue-Louis, 	né le S  mars 1810, li à la Grange le

8 janvier 1811;t8)t;
4° Aune-Renée 	née à SanttGeevivi-des-essRois le

)0 décebrre 1804•.
,
 enen bas âge.

VII. Louis--ené de Bertier,  vicomte de Bertier.dit dit le comte
de B3ertier, paee du roi, sou-lliuenanant de carbiiniers, 27 fé
viirr 18

,
8; né a la Gran e e le 31 ûo8t8 18P 8 i e , Paris 1

27 juinjuin )877; marié lemarié[e2jui))et juillet 183;i a i\laiie)Jac eueséEléonore
de K in iilin, -i- Parisaris l e 16 févi i rr 188., fille'd)Autoust
Frano oiElEléonore, baonn de Kin-lin, et d'Arttémsise de Mason
''Escland,~ddn,xf)us fils

f René-Auguste-Anatote, 	 quiqui suivra:suivra;

2" Marie.Pierre-Louis 	 de Bertier,Rertier, né le G février t842,1842, y-i à
Paris !e )2  février )862.

V-LKene-Auguste-Anatoie 	 de Bertier,  comte de Bertier,
lieutenant colonel de cavalerie euen retraite, ?;, né le t" 1 oc-
toree 1:9;; mriié le ):< settebbre )8741

,
a Hcnriette-.teanne-

Marie-Thérèse 	 de Kergariou, dont deux enfants:

'1° Marie-ï!ené-.)ean, 	 né a Saint-Mibiei 	 le 3t octobre 1877;

2°Marie--enée-Louise, Loti ise, née à Paris )e)i)aout187o.1875.

r'-EM!E)<-A.~)-AU

V ~< Bénigne-Louis de Bertier,  dit ie  comte de Bertier de
Sauvigny, réré  tele ri mars 1777,)777,  le )4 mars 18111,)8)4,  troisième fils
du surintendant et de M"" Foution; épousa Louise Bonnaire
de Forges, f le 22 juinjuin i8;i9, dont :

i"  A)bert-n)es-Aune-Bénigne, 	commissaire civil eu Algérie
(t84G), né le a  octobre 180),  -1- lele 29 octobre )849;  marié
le G octobre 184) a Coralie Lanrence 	 Le l'ouletier 	de
\lontemant, ; ) lichlèche e n octbrre 1898, sans posté-
r)éé:
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2" Atexis-Benigne-Lonis, 	 quiqui suivrasuivra ;
3° AliAtix--utie-Btauche, 	née en 1809,ttel" le ter décembre 1873,

mariée le 8 mai 1826 à Achille-Ferdinand-Gabriel,marquis dedeSotages.'

VI. Alexis-Bénigne-L ouis de Bertier, comte de B er i ier, gé-
nral l d e bri ad de, G . 0 . « n é en  1814, f  a Cœeu res s ) e21

,
 j i il-

ltt 1 883; m a i i , . te330 jan i ier 185 7 a . 
,

arolineFFras i uita-José-
p i ineCl laireDDss ran ees de Rancy,Rancy, fille de Chartes-Edmond,-et
de Chartotte-Marie-duCarmet-Andrée-Pic 	Thomas,Thomas, dont trois
enfants*:

1° Albert-Bénigne-Léon, Léon, qui suivra;suivra;
2° Morie Charlotte-Alix, née  lele 7 décembre 18a7, t' lele 2 no-

vembre 1880: mariée le 2 août 1879 à Marie--oseph-
Henri, vicomte de LestrangeLestrange ;

3° Marie-Francoise-Btanche, 	 née le 17 décembre 1859;18a9;  mariée
le 17 février 1881 a son beau-frère Marie--oseph-Henri,
vicomte de Lestrange.

DEUXIÈME RAMEAU

V <er. AimeFerdinand-Louis 	 de B ertier, d it le comtee de
Bertier, co lo el l ( 11 juillet 18 15), p ééft, (18 16), co n eilerer
d 'Eta

,
, d éputé de la Seine ( 	 ), directeur des forêts, m i-

n i tr re d 'Etat t e t m em r re d u con ei il piivé (1 7 maii 1830
,
, né à

P a i is l e 13 mii 1782, t à Vers i illes, t a 5  se tte b bre 1 86
,
, q ua-

tième e fil s du suintetdant nt e t d e
,
M"" Foutton; se maria trois

fois : 1° le 7 février 1805, à Marie-Louise-Françoise-de-Pante-
Thaïs Le Febvre ' 'Ormesson, f le 9 oc t bre e 1805, s a ss posté-
ri éé; 2° le 9 mi i 1809 , à  Amé

,
ieAAn tiéli -Me- i aA ie-Anne de Baschi

de Saint-Esteve, 	 f à Sauvigny (Yonne) lele 3 juillet 1833, dont
onze enfants; 3° le. à Marie-Louise-Pauline de Riencourt,
fà Versailles le 14 avril 1871, dont trois autres enfants

Idlt~MS''H<]:l''An[)e-Marie-Louis-Char!es,ne)e28octobre né 1
1809,-}-anan berceau;  ;

2' Emmaauet-Louis'Marie-Francois-Mauric
. 	 1811;tie3févrierl833; 	1833;

3° Louis-Marie-Ferdinand,qui  qui suivra;suivra;
4°4''Char)es-Louis'Marie, 	 né au château de Tencin (Isère) le

il juillet 1817, mri ié le 3 mrss 18 59 à  M a i i -Ali lic
SiDhheraPa à ,"f is i l r 1 °r février 1877, dont:  :
a)a) Lëon-Marie-Bënigne, 	 né à Paris le 24avrii 1862;

b)b) -ean-Marie-Ferdinand, 	 né en 1860, tt 1861
a" Bénigne, né le 22 octobre 1819, t enen1834;

né lele 27 mai
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6<'Anne-Marie-)[ippo)ytc-Victor,né:)Morsan-sur-Orge M
(Seineet-Oise)te27ma~8:'),aHennes)e)nsep- '; là lie
tembret870,sansa)iiance; 18720, sans alliance;

7° Emmanue)-A)arie-.)osep))-Hippo)yte, 	 ne le 23 mars )823,

'i-ent827; 18-:27

.8" ^MlarieJjoshpiA - Ah 1 n liolise, né à Pri is l e 19 marss )1 30-,i-à il
Pai is )e4Il juin 189 11; marie a Paris, tele 26 avril  1857, à
Armande-Ctaire-Marguerite PouXetier de  Suzenet,Suzenet, ta il
Paris )e4jui)tet<89t, 4891, dont trois enfants:  :

a)a) Joseph-Marie-Lndovic, 	 marié le 8 janvier )889  il Sté-
pliphanie-~tarie-)<'ranc.oise-)athi!dede	 de Peruss&desdes
Cars, dont postérité;

~) A n e eMM i 	 ii e t tnatnt d e cuira isie
maiee à Paris s l e '21 1

,
décembre 1892 a Aglaé-Louise-

MariedeBridie)),fi))edu[enmarquisetdeM"'Lo-  et de Ni" , L

rando,rando, dont postérité;postérité;

c)c) Christian 	; ^

9"A)arie-Pan)ine.!u)es-Amëne,nt;euParisie3( à Paris le 31 janvier
i8ia; mariée le 9 mai 1837 a A)exandre-Char[es-A!iche)-
Tanneguy L~ Venenr,  comte dede Ti!)ières;Tillières;

)0° Amétie, mélie, -1 auau hcrccan;berceau ;

1)° .\)arie-Uabrietie-)sabe)te, 	 née à Paris le 2a novembre
)827; ; marine lele 6aoûtt830aHenry-Marté-Joseph,
comte de Refiers de Mauny,Mauny , f a Pan )ele 7 mars 1854;

[dtt  2°  <ttjlitl : t2° 1 oni i -Mai riH- ll i nri, ne )o 5 aoû t 18338 ; m-
réé le ~16 aoû7)873  a Marie de Cnssy,Cussy, dont trois fits: :

a)Paui,né~ei4jnin1878; uin 1878;

b)b) Jean-Léor.tarie, 	 né le 6 uqvcmbren ovembre )88o;1885;

c)c) René;Hené;
)3' Marie-Anne.i~onise-Vatcntine, 	 née en janvier 1840,san

aUiancete20novembrel87a;  l8î5 ;

<4* Marie-Diendonné- Pan)-Emmanne)-B énigue-Lonis; il e- Louis; né le
tC août 184~  î a Paris le 26 avril 18o8.

VI. Lonis-Marie-Ferdinand 	 de Bertier, dit le comte de Ber-

tier,né lele i818 mars  18-13 ' f à ... le  '27 marss t8 33 ; épousa le
-27 oc t br re t1 41UO M a iie, , princesseprincesse GaUtxin,a  1 Versaittes 	le
H octobre1893, fille dn prince Pierre etet d'Elisabeth Ztonicker,
dont:

1° Marie-Pierre-Emmanuet,
 manuel, qui suivra;

'1MM i riAtt  i itoiRE!-R ',-, er,l né Paris aris le 13 fé v i i r r 1846,
maiéé il Ferièès- s-Verri rerie (Orne). le 28 décembre

)872,  à Yvonne-Marie-Apottine-Francoise ne- Françoise des Montis de

Bois-Gautier, d o t t deu x fi lles, q ui suvent t :
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(tjAnhe-Marie-Françoise.néea Françoise, née à Versailles ieSdéçembre

1873;
b) Marie-Madeleine-Fernande-Culestine, Célestine, née à Ver-

saiHeslelaavril)873;  9875;

3''Marie-Fernaude-Ëlisabeth,néole29janviert842,-reu née le 29 jauv
août1843; 9843;

4°4° Haymonde-Lonise-Alarie, 	 née a Paris le 22 septembre 18a0.

~àPamiers)e3  le 33 septembreseptembre  1881 ; mariée le 28 août 1874
a Pierre-Victor-César-fsidore-Henry de Fatentin, vi-
comte deSaintenac.

VII. Marie-Pierre-Emmanuel 	 de Bertier, dit le comte de
Uet'tier de Sauviguy, 	 capitaine d'infanterie (13 février1873),
lieutenant-colonei;néaSauvigny)e30aoùtl843;aépouséa  1843; a épousé il
Versailles, )e )C avril 1 8 73, Maie-Mal~dilde de Font i ines, fil le
d e. M. e t d e M"dede J ou s s i

,
in, dont:

1" Pierre, né a Versailles le janvier7 janvier 1874:

2° Marie-Xavior-Andrë.. 	uë a Versailles le 1) août 1875;

3° Miche);Auchel;

4° Marie-Josepiie-Otarlotte-Aiice.néea'Lavat née a 1ava1 tel" mars t87i).

Les armes pi i ii tives de cttee famiOee ne no us s o tt con -
n u ss q ue par l 'enre s istrement queque Ht faire le 4 janvierjanvier 1698

à l'Armoriai  généralgênerai  (Reg. de B our o onene, Dijon, p. 7 6)
M"' , M a ttenot, ven ve dle T

.
ma as Bethi ier le  pre i

,
er auteur

connu de cette famille; d' ' su9, . e eMe(de ~Mnt ts d'or, <m &œtt /'
cft bT'e d e ;MeM l M c tt rfeé

,
de ct)t</ étoiles d'CM';yc)t<.

Depuis, cette famille a adopté les armes ll i ines d e la fa--
mllee d e Beti ier d e Pinsan i el, de T o i l us se : d'

p
or, ft)<.<ftMre<t(!

)'t<ntpf<ftt de f/MeulMs, a cc 'tt'té' e t o<tj/é f ' 'fzzM , chargé d e
oMtK étoiles d' a' gèn

,
, avec laquelle elle n'a aucune commu-

nauté d'origine. Cependant d'après les 't itr 's, ~MtOMlMe- -
m e <ts tj!'6ttre i <i <ft de t lM''< e ) iaetratiou, p. 2

,
7,207,  note 3,3, lesles

-lettres patentespatentes au titre personne) de vicomte accordé an chef
de la maison en t830 (voir cidessus; qui ne furent paspas re-
tirées, mais seulement préparées, portaientcommerèglement
d'armoiries d'~tn', se~të  de ~es<m<s d'or, f«t hfe!s'e<<M!.HMtt
</e ~MeH<es c/)ft?'~e de trois étoiles d'a~emt.

BEOVATN DE BEAOSÈJOOU

La famille du nouvel évoqueévoque serait originaire de Normandie,
où elle aurait rempli au XVID'siecledes charges de judicature
mais elle ne figure paspas àl'~rm,o)'t(t< général, de 9 696 , e t n'a
pas com aaru dass la nolesse e en 1789 , p our la nominai tion des

députesdéputés anx Etats généraux.
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I. Alexandre Beuvain  de Beausëjour d i ect teur d es co n rbi -u
t io ss in i irectes, n é fel!) 9 févier r 178 1 , 6 le 14 . d éce br re 18~7
ép

ousa a Ves ul, le 38 mii 1810, AntoinettG-Gabrielle Gr igne
d o un ny, t  le 5 juitfet 1822 fille de Claude-Antoine capitaine
au régiment d'Armagnac	 et de Marguerite Fanvefet de Char-
bonnière dont  trois enfants:  : I° Louis-Ernest  q ui su i :2'*Fe -Fé
lix, au t ur r d 'un r a eau u rap oo été ci-a r rès;  3°3e Antoinette-Eféo-
nore-Léopnfdine-Pafmyre n ée le 22 ma i 1 819, -) l e 17 ao û
1 899; m a iée e le 4 a o û t 1843 a Jean-Dominique-Alphonse Ter-
nisiendeBoisvitfe.

Il. Lonis-Ernest Beuvain de Beauséjour 	 né lele 7 mars 1811,1811
tfe9juinl8o9;épousale 9 juin 1859; épousa )el"aoùt 	 1835 EngënieMarie-LooiseFyard de Mercey fille de .tean-GuiUaume 	 et de Pautine RaiUar
de GranveUe  dont [jnatre enfants :

1° Eagëne-Atexandre 	 qui suivra;suivra;
2° Félix-Pau) curé de Luxeuil (1876-86)  arhi i êrêtre de l a

c ahédrle le de B esanoi n e t v i ai ire g  é é lal (7 mars 1892)
éveqnedeCarcassonne (24 mai 1902) né à Vesoul lel6 dé-
cembre 1839;1839;

3''AIexa!idre-ulenri 	 avocat,avocat né le 18 fvrier er 1846 ; mrié n
dem: : foi s : 1° le 4  se t  e b bre 187!  à Louise GrosGros , f h;le
9 septembre 1874 dont une fille quiqui suit;suit; 2° le 30 août
1870 .a isabeule-ThéresedeVaUcourt Valicourt, sans postérité  :
[f/M

 ,fer
 /t<jlit] : ft) Marie-Jeanne 	 née le 17 septembre 18721872,
l "  tel ja 8 vier 1895 ; mriée e le 12 dé ce br re 1893 à

Georges O'Kerrins-Xyde lieutenant de chasseurs a
cheval;cheval;

4° Louis-Eugène 	 offic i rr d e cav l lerie, né le 12  juillet 18a: ;
m a ié ,i le 3iai ai 1882 à  MarinL ouisB-Bb rthe Chapelain
de Sérévulte dont trois enfants : :ft) Jean: &) Marie-
Thérèse;);) c) Paule.

111. Eugeje-Afexandre 	 BeuvaindeBcauséjour de Beauséjour, ancien magis
trat né le t7.juin0 in in 1836; marié le 27 novembre 1860a Louise
Clerc fi l le ( 1'Mdou drd, pré iddent à l a co ur ' 'a pe el de B es n-
ç on,  et de Clémentine Le Mire dont quatrequatre  enfants :

1° Eugène-Edouard 	 né le octobre 	 186a i )e 18 décembre
1882;

2° Marie-Pauf-ulenri 	 né le 20 mars 1872 ; marié le 9 février
1899aEd[t))deLiniers1899 à Edith de dontdeuxfiffes:ff)!seu)t; dont deux filles : a)
&)C)i9nta);b) Chantal;

313°Marie-Marguerite-Féficie 	 née le 11 juin 1863: mariée l
20 avril 1887 il Georges Piment  de Cëcire de Jlonna-
villeville, officier de cuirassiers;cuirassiers;

4°  Noël-Pa me Le- i ouise, n ée l e 29  j i illet 1869; maiée e l
12  av : :t 189 4 l Etienne-Louis-Cliarles 	 de Brauer

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



HAttEAL CADET

11H<'i6'.FéiixBeuvaindeBeanséjour,neIe21février181H,tte né le 21 février
19 décembre 1884,  frère cadet de LouisEErnest, qui préèdde;
épousa, le 4 juin 1 8 49C Cariline-'olbmbe-Julie

,
te Lambert, fille

de Charles, co lon l l du g éiie, et de M a i i -Ai i e ée )omlb mbe Le
Bouhhe'

,
'AA illy illy deRichemond, dont: l'Gaston-Léopotd-Vincent,

qui suit;suit;  2° Marguerite-Gabrielle, née le 28 juinjuin t8:i2.

I[f. Gaston-Léopold-Vincent Beuvain de Beanséjour, 	 lieu-
tenantd'artiHerie, 	 néné le 5 avril 185 2, a épouéé le 8 novebrre
1881 Maie-Thérër-André-Mahiietliilde

,
d'Orival de Miserey, fille,

de Pall, préiddent de chabere à la cour d'ap eel de Besanoon,
et de Maiee de Terrier-Santans.

ARMES : d'(tZ<M',ftMSCHt<OM' d' ' r, C hw- e é ' 'u)! , b 0!/'de C<M
<«<t oMte t cfHt t tMteé d e <M( tre é t ii las (!'or.

HEYHË (DE

La fami)[eBey[)e Beyliè à taque)[elaquelle appartient le nouveau généralgénéral
parait originaire du Périgord, puis fixée en Daup)nné  avec
Jean Bey)ie, chirur e ien, né à Laudasse, dicèsee de Sallat evers
1 660, fils de Loiss et

,
de Maiee Roiières; il épousa Je,)4  fé-

vrier )69a Marguerite Galbert, dont il eut Jac uues, q ui suit,
et Loiis, cuéé de Si i tLur u tent d e G re obl le e n 1728.

itL Jacques Beyliè, médciin ordiiarire du roi, né en 1696,
épousa par conrat t du 26 septembre 172t Françoise Barde,
fille d'un avocat au parlement de Grenoble, dont il eut:

1° Louis, conseiller maître eu la.chambre des comptes de
Dauphiné;

2° Claude, capitaine d'iffanterie, inéénieur du roi (1764),
puis coloell diectteur des fortificalions de Grenoble
(1788), maréchal de  campcamp (18 août 1792);1792);

3*Phi)ibert'Angustin-Bernard, 	 qui suivra;suivra;
4° Marie, mariée le 31 août 1756 a Pierre Garnier, avocat

généra) au bureau des finances de Dauphiné;

n° Jeaune-Marie-Otympe, 	 née le 15 octobre 173G, ten en 1747;

IV. Phitibert-Augustiu-Bernard 	 Beiliè, ensei nne d'rtl-l
leriee c olo i i l le (1750), maéchaal de camp, déptté du tirss pou
les Idess Orietteses

,
aux Etats générauxgénéraux en 1 789. Né a Gre-
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noble en i'730,a P:u'is)e 	le 6 m:)ii'797,t;po))St) 	 Jeanne-José-
phine de LMrch(;,c.ont.:  :

	fJacqnes-Aug'mte, 	qui suivra;suivra;
Alexandre2°A)exandre.))enri-Angustin,dëcedëa32ans; décédé à

3° Jeanne, chancinesse de Sainte-A)U)e'de-Baviere,en  -'; en 1840,
sansaaliance.

	V.Jacques-Auguste 	de  Beytie,  m; en  1770,)770,  '; ... ; se maria
deux fois : 1° a Joséphine de Vaibonne;Valbonne; 2" le 12 juinjuin 1804 à
Joséphine de Gumin de Toirin, fiUe de Jean-Baptiste et de
D"° den""deCroxe,dontalent: dont il eut

f Augnste, né en 4800,1800,  marié à Letia de Larche
sans postérité:postérité;

2* Jules,Jntes, né)e2Cjni)tetné le 26 juillet 1806,)80G, sans alliance;aaliance;
	a° Joseph-Laurent 	 qniqui suit.

VI. Joseph-Laurent de B e ii iè, offi ci rr d e caval r rieé né le
:t) juillet 18) 4, t  le 7 oc t bre e 1

,
81, épousa le 17  juil

,
etjuillet 	t843

	Aimée Dmnoniin 	d'Ekkardt, fille dn l ie t tn n tnt g énéral,
Charles, comtee D um nti lin, ,et de D"  Eckardt, von Lemberg,Lemberg,

<)ont:
I° ! harlesfiofficier, n é )et11 octt br re 1 'î,5, -'; à Strasbourg en

-1 870 ;

2''Jntes,2° Jules, quiqui suit;suit;

3° L éon, c o onel l d'état-major, nomé é général de  b i i ad de,
	e n

,
4902 0.	 né ) e2?7 novembre t8M;

4° Marie  née )el'" novembre )843.

V)t.Jt))es 	 de Bepliè, an i in n ma i istrat, n é le 30  janvier
)848 , a  épou éé D" ° 

,
ha eer, fi lle d'

g
nn a n ienn dé p t té a ! 'A- -

sembb lée nationale,nationale,  dont an  moins une fille : Thérèse, mariée
à M.  Re)ter,lieller, )ieutenantd'artii[erie.

An)tEs:~e'if)te!<7<<t)me<e<e~e&e<te/(;0)tpee(<'«)'~c)tft.

CURIIRES DE CASTELNAU (de)

La maison de Curières est une des plus anciennes du
Rouergne et son existence est constatée d'a!!0  façon authen-
ti nue, dè s l e comenc cment nt d u Xal) 1° siè l le, à Saint te Eu l ale-

- 'qt ltu où ses premîers ateuurs prenai t nt les u u i lités h ec l evalie
e t d a oi ise .EUe llftit ses preuves depuis GërauddeCuriëres,qui
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tégua parpar son testament de 1264 des rentes !éoda)es a t'abbaye
<)eBonueva) et laissa pourpour héritierHigaud, 	 quiqui suit.

H. Rigaud de Cnrières, damoiseau, épousaépousa uneD"' 	 de Ro-
quelaure et l'inventaire de ses bieus  se fit en 1~78,1278, le jeudi de
lala micarême

Ht. Géraud de Curières, damoiseau, sgr dede Saiute-Euiatie-
d'Olt, héritier du précédentprécédent épousa en 1313 Bermoude  de Vi-
menet, dont entreantres 	 Hugues.

IV. Hugues de Curières, damoiseau, testa lele 19t9jui)tetl390 4
et épousa Arvisended'Ariats,dont:  dont :

V. Hugues de Curières, quiqui testa le 11 septembre 1434 et
laissa de sasa femme, nommée Béatrix :

VI. Hugues de Curières, sgr deSainte-En)a)ie.d'0)t,
aGabrieUedeCnamhnc.dont: 	 dont

VI). Bernard de Cuiières, s rr de SaintE-Eulali')d'Olt, qii
tetaa le t9 janvier ~a~9 e, épousa Françoise  Alamand,Alamand, dont :
t° Frano ois, qui suit; 2' 1 Antiinttte, mriéee à Gullaumee Ga;;
3° Frano o

,
se, mariée à Jean La Fafrègue.

V)tt. François de Curières, sgr de Lons, SanttEnlalielie-
d'Olt, etc., épousa par conratt du 8 févi irr 1 ,

GO Hélis de Ma-
lian, (ille de Gilbert et d'Anne de Goys,Goys, dont : î° Gilbert, quiqui
suit;suit; 2° Jean,Jean, sans  postérité;postérité; 3° Anne.

!Y. Gilbert de C u ièères, s rr de Lons, SaintElulaldOd'Olt,
etc., testa le 10 juin d621 et avaitt épouéé le 24

-
décembre )604

Marie de Mars de Liniers,fille  de  FrançoisFrançois et de Ciaude de
HautiUllars, dott : 1° Jean, qui suivra; 21*Gibbrrt; 3° Claire,
maiéee à Pall d''llamand,

,
trésorier du comté de Rouergue ;ilil

laissa ëga)ement quatrequatre autres filles et deux fits naturels cités
dans son testament.

Y. Jean de C u ièr res, s rr de Lo'g, SiittElllalie''llt, etc.,
tetaa le 25 mrss 1670 et avait épousé lele 28 janvier 1632, a
Chanac, Jannne de Mazel, fille de Guillaume, ballli du Gé-
vaudan, etet de Delphine de  Chevalier, dont : 1° Jean, s rr de
Veddnees (?)- 2° Guillaume, qui su,t;suit;  3° François, prieurprieur de
Saint-Point, en Maçonnais; ;4° Joseph,'sgr sgr du Cambous; ; H'Jean-
Gervais, diacre; 6° Marie-Thérèse.

YI. Guillaume de Curières,  sgr du Pou eet, ép ousa par co--
tatt du 3 novebrre 16711 Mar uuirite de Malian, fille de David-
Silvestre.-et de Marguerite de Garceval o do°t: •1° Gédéo-Slil
vetrre, qui suit; 2° Jea-FFran s ois, ti ee

,
de la branche actuelle

de Castetuau, rapportée ci-après.
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XH. Gëdëon-SHvestrede  de CurièresCurières, s - r du Bous uuet, deLLons,
S ainte-E l lM ld'Od'Olt, épousa à  la Canour ) ne, le H j i in 16 9,
Maiee An ne d e Da bhad d, fil le d e Gi bber , con eill lrer d u r o ,
maire de la Canourgue et de Jeanne de VidalVidal, dont un fils
Jean--aptiste 	 quiqui suit.

X))).XI 11 . Jean--aptiste 	de Curières 	sgr de Matescombes 	 Fa-
brègues 	 e tc., ba ron de C ast l lnau, o b i i t''é l'cion tion de la b- -
r on i ie de Cai.teinau	de Saint-Cosme'et antres seigneuries euen
marquisat 	 parpar lettres patentes de 1747; il épousaépousa le 2 août 172:!
e-lisabeth de Jurguet 	fille de Georges  baonn d eMMo j tsi sien, et.
d eMM i rie-Jean Ci de n hadta t ier, don

1° François-Sylvestre 	né le,)el"jni)tet 	 17331733, sans postérité;

2° Jean--aptiste-Gedëon 	 qui suivrasuivra ;

3'Antoine-Stanislas 	 dit le chevaUer  de Saiut-Cosme 	 capi-
-	 taine de vaisseauvaisseau, nén(;)e7juinet'i738 7 juillet tsansa))iaQce;sans alliance;

4° Michet-Hermënëgi)de 	 d it ' ' bhe é d e Cast l lnau, n é le -
1 6 juillet 1741 i ', à Paris en 1828;

5° Marguerite 	 née le 18 juilletjuillet 1736;

6° Josëphiae-Hrigitte-Jeanne.Marguerite-Rose 	 n ée le 7 dé -
cemr re 1750, maiée e en 1786 à so n  cousin germain,germain  Jan- -

M a i ieFFran soisGéd ëon LLo i i A) lex dndre d e Curi res, son.son.
cousin ci-après rapporté.

XIV. Jean--aptiste-Gëdéon 	de Curières 	marquis de Saiut-
Cosme baron de Castelnau	sgr de Lons;Lons; page du roi de la.
grande ecnric'écurie, ca iitaine a u ré i iment roy l l-cravattes ( 1760),
l ie t tenant lco l nel (177 ) ), pre i ier fa uco ni ier d u c o tee d'

6
r- -

to is (1773) ministre de France en Suisse (1783) brigadier des
armées du roi (1784) marécbat de campcamp (1788) né le 27 sep-
tembre 1734,1734  '; en Angleterre eu 17981798, sans postéritépostérité.

De-UXIÈMe- 	 -liAKCHe-

XIIbis. Jean-François de CuriHres .sgr sgr deSainte-e-utatie-
d'OIt maintenu dans sa noblesse a l'intendance de Montauban .
parpar jugement du 1G janvier 1700  na ui it à Si i t-e-- tti alie le
26 a o t t 1672 et  épousa le 17 féviir r 1697 Louise de Nattes de
Villecomtal 	 dont Gédéon-Silvestre 	qui suit.

XHI.Gëdëoa-Sitvestre 	 de Curières chevalier 	 sgr de Sainte-
e-ulalie Lou' O rt l lez, etc., né à Saint t e-tatie lie le 30  juin
1 701, épousa  le 11 fé v i ir r 172~ Rose de Puel de ParlanParlan, dont
Louis quiqui suit.

XIV. Loui'! de.de. Curières,Curières chevalier 	 sgr de Sainte-e-utatie'
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d'Olt, de Lons, d'Ortolez, etc.,etc., ne le 20 novembre 172a, épousa

	

lele 10 juilletjuillet 17C5 Anne--arie-Cotombe 	 de Guirard de -on-
tarnal,fille de Charles et de -arie d'Izarn,d'lzarn, dout:

)°1° Jean--arie-Francois-Gédéon-Louis-A)exandre, 	qui suitsui
3" - à i ieEi tienSt - SilvÀstrbt rlmable, dit le 	che al lier d e

Cu iières, pag ee du comte d 'Artois, de dra nons,
c h vali l

,
er de S ai t t- Louis, n é

,
le 2) dé ce br re 1 6

,
6,

marié D"' de Rouvillat de Caissac, sans postérité;postérité;
3° JeanBBa ististe, d it l 'a béé d e S ai t t El u i alie, chanonine de

R odez, n é,en t767.1 767, f a Rodez le 8 septembre t8o21852
4° Sophie, mariée à PhilippePhilippe de G!andiéres

n°5° N..N..., mariée à Joseph Bertrandi

G* Cotombe, mariée à -. LaparraLaparra.

YV. Jean--arie-Francois-Gédéon-Lonis-AtexaQdre 	de C!)-
rières,dit lele marquis de Curières, oflicier  au régiment de
Hainaut, colonel de gendarmerie, c h valeier de' * iai Lt- i ouis,
né à Paiss e n 1723 ! ; épousa le 5 septembre 1786 sa cousine,cousine.
Joséphine-Jeanne--arguerite--ose te-Rose de Curières de Castetnau,
soeur du dernier marquis de Saint-Cosme, dont : )" Jean-
B ap i iste, qui s u tt ; 2° SUv ve t tr C-Cre rles, l ie tenatnt f  en t 822;
3 ° Loiiee.

YVf. Jean-Baptiste de Curières, dit le marquis de Cnrières
d eCCas telnau, r ec veu ur d es cotrbi ti tis ns directes, né en  178 8,
t  en ) 861 ; _épousaépousa Anne-Antoinette-Améiie Ayral,Ayral, ,' ie
28~év~ie~ 1874, fille de -.  Ayra!,  dit du Bonrg,Bourg, président en
l'élection de Rodez, dont

t"  Henri--athurin.-ichel, 	qui suivrasuivra
2° Sophie,Sophie, mariéeà -. Reversât:

3"C[arisse,3" Clarisse, mariée à -. Bras;Bras;

4° Ju)ie,Julie, mariée à -. DejeanDejean
a° Baptiste.

YVII. 	 Henri.-athurin--iche) 	 de Curières, marquis de
Curières de  Cast l lnau, a épou éé e n aott 1844 - a i i-Anoi oi-
netteL L i ui Be- t arthe,

,
dont :

[° -arie-Josep!)-Emitien-Léonce,qui 	 suitsait
2° Clément, marié le )7 mai 1876 à Iseult Galtier,Galtier, dontt

deux fils :
«) François ; b)&) Josepit;

3° Noël.-aurice-Joseph-Edouard, 	capitaine d'infanterie, colo-

	

ne) du 37' régiment d'infanterie,d'infanterie 	 né.né...; marié en no-
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génie maritime;

-)!<)-

vembre9878 àvembref878a:\tarie-Ft'ancois-Jeann(;Ha['t))e[dcMande
goury],goury], dont dix entant's, quiqui suivent:

«)HëraId

~)i~o~is,ingenie~)~'dn
c)C) Miche):

<fean; Jean;

ejXavier;
/')))ng'nes;

;/).Uargnerite-A)arie;
A)Ametie;  ;

t)(jermaine;i) Germaine

j) Marie-Josepii-~ran~ois-Téonie, 	 née a Kuncy,  le )!) oc-
tobre )!)00;

4° Marie,mariée 	 te't2 février 1877 à M. GaloniéGa)ouie[de 	 Mire-
mont],

:i"Teonie, Léonie, mariée àaM.hig'uimbert.

XV)H.  illa i ie-Jose ~hK Étuilien-Léonce de Cui i r res de Ca--
teluau v avocat s conseiller générât  du canton de B a j jac, député
d u Gadd (1902), n é r) SaintAtï lfrie ue l e 10  j i in i 8 115,

,
a épousé

le 2 1 fé v i ir r )87i , Marie-Aug))st,ine Mathevondont dont :

1" Pierre,pretredetaCo~npag'niedeJesus;  de Jé

2" Marif-Tëonie-Chariotte-iY!ic!ieHe-)~isabeth, 	 uëe a Nimes
le /r)e4novemhre1874, 	mariée le 22 octobre 1901 	 a
Edouard deMo)y;de Moly ;

3° Marie-Joséphine-Aibertine-Touise-Augustine
i\'imes)et;!mars188!j.  1889.

AHMEs.' e'(;ft<'<c~f~t.Kt"e<.<d'(tj!tM',d'azur, ft;t <<'M't'e<'(<'«;
~ot.t, co~e~e <t; 	; ~M,:c3'e< .T' f<e;/MeM<M, (t.? Mto<c«<;s<<'M'.

Devise: CuttHE'<St'osrf.Tonm[SEMp)':n.

Une autre hr<)nc)ie sur laquelle nous n'avons  pas de d i tails,
é t i it re réése é tée d a ss l'Aver ron au  co m en ncmnt nt d u XfX" ^
siècle et comptait deux frères: i" Marie-Etienne-Syh'estre-
Amabte de C u ièères, dott postérité; '° Fran sois- i ouis-Joseph-
!aie-A)exandr ndre 

,
ede Curières,Curières, quiqui avait deux fils mineurs en.

1828: n) Touis-Marie-Auguste-Fortuné-Dieudonné, 	 b)b) Aimé-
Jntes.
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Dli LALRENS-CASTELET

La maison du Laureus,  originaire de Languedoc, estest d'an-
cienne chevalerie- etet a possédé des  le XtH' siècle les terres
de Soupex et de Cast, dite les  Pnginicrs.  Elle étahtit  sa fi-
)atiou depuis Raymond  dn  Lanrens,  dont le petit fils Pie r re,
fut minttenu dans la juttice de S ou eex par setencce d't12:

,
;

son descendant an  neuvième degré fut Gnillaume  qui suit.

)X.Gui)taumeduLaurens,sgrde du Laurens, sgr de Soupex et cosgr dede
Pugiuier, 	 testa en )n)9et et avait epousëYotande 	de Vita!,dont: dont--
i"Gai)lard, 	qui suit;suit:2"Ge)in, 	 religieux ; H" Antoine.

X. Gaillard du La!)rcns,  sgr des Endebats, fut déclare not))e
en ~3t et épousaépousa Isabeau des Guillots,Guillots, fille de Jacques, baron
d'Auriac,d'et d'IsdbA!u de Montbrun, dot: : I" Jacques,- qui
suira: : 2'' Anioinee sieLr , e Laieyre ; "eligieux ;c 3° , rano ois :
4 1 Adiien, sierd

,
e la Riiièrdé,décédé avant~92,1592 , taissantnnetitre

fille naturelle, Antoinette, mariée tJean  Scargueii  de Saint-
Pons : ~"'Antoine, reiii eieux ; C° Cahherine, maiéée a Anntiiee
de Bernon g sgr de Cruz :  : 7° Jacelueline, mtiiiée'en'71557 il
Pierrd He

,
B ! uchedcJs)t r de-la.Roque.

Si) Jac sd eL du Lan denEn sbr des Endebats et du Catelett
(pa&

..
ltcn uiiitioi en 

,
578), etc., épousaepnusaen):!74Gabrie)tede 	 de

)jonvi!)ars, 	 fiHede Thomas, et de Ca!trrine de Pla n nol, do t t:
i° Antoine i u ui sA it : 2^ 

,
arc-AntCine,"Aité en 1606; , 1 Anne,

maiéee àliv lirier de Peytes.Peytes.

XIIA Antoine dit Lan denEn s ar dds Endebats
décédé enen ItJÛH ; épousaépousa  en 't:i8t! Marguerite de Villeneuve,
fille de Jacques, s~dde la Criiiille, dont : )° JJac uues, s rr de
Puiiniér, .i'j-en 161:3, sans postérité ; Georges, Georges, sans alliance
3" Otivier,  qui suitsuit  ; 4" Anne, religieuse.

XHI. Olivier du Laurens,Laurens, sgr dede Castelet, maintenu dans sa
noblesse avec ses enfants par jugement du 28 décembre iC~i,16:38,
testa le 27 janvier [665 et avait épouseépousé Isabeau de Hrassac,Brassac,
fille d'Olivier, sgr de Cruzy,  et de Marguerite de Soubh'an,
dont:

l"Marc-Antoiue,sgr sgr du Castelet, maintenu dans sa noblesse
parpar jugement du 2727septembre)67Û 1670 avec  ses frères:
sans alliance ;

:"Bartbétemy, 	 qui suivra:
31 Jean-Jace ues, gadde du cor ss, mjjor de place de Molo;

sarss p os
,
érété;

4" François 	mort jeune;jeune ;
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~° Alexandre, mort au service, sans postérité

6''Scipion,tL)éausec.viceaLimbourg; à Limbo
71TMartia),gard e 	 du corps, t en 1685t68a; ;

8°8°Augustin,garde garde du  corps, t enen 1674;
9° Eiéonore, mariée en )6C8  à Marc-Antoine 	de Mautëon de

Narbon)ie,sgrdeNébian;de Nébian
10° Hélène, religieuse;  ;
tl° Delphine, mariée a Marc de Brassac, sgr de la Raiserie.

YIV. Barthélemy du Laurens, s rr d u C ast l let, g a dde d u
cor ss, é pousa e n 9G79 , S uz nne e

,
de Soubiran d'Arifat, quiqui  testa

le H mars t68ï  et dont il ent nn fils, qui suit.

YV. Alexandre du Laurens, s rr du C ast l let, se m a i ia d eux
fo i : : " en d70 7, à M a i i-AA nne de Rapin, tt sans postëritëpostérité ;
2° le 13 août IPSO,)Gabriel~ 	de Couffin de Valès, dont:  :

[dtt  2'  lit]<:<1 : 1° Ch a l le P- Pl ul, srr du C a t t l let, cos r r
P u i inier, mriéé le 16 févierr )7:3 a M ar u n i rite
R u sonn,de Hoquevias,Roquevias, sans postérité;postérité

2''Grégoire-A)e)fandre,quisuit; 	suit
3° Gabrielle,Gabrielle, sans alliance.

YVL  Grégoire-Atexandre 	du Laurens, s rr d u }iez et (i
C ast l let, cos r r de Pu i inier, épousa l e 8 mrss )7G9 An n -E)i- i-
sab t th GGer ret6tte de  Lou

,
ens de dVHrdalle, fi!)ed') 'l9 ri-F i an-ran-

çois, maruuis d o Ve ddalle, e t de Mar
,
A-A i toine du Cn'p, dont

1° François-Alexandre, qniqui suivra
2° Gabriet-Louis'Frédëric, 	né le 2:; juilletjuillet )773
3° Charlotte-Marie-Antoinette, née le'3  janvierjanvier )77)
4°4*Gabriene-Joséphine,née)e2~mai!772.le 25 ma

YV 1 LYVf[.J''rancois-AtexandreduLaure!~s,dit)ecomtedu
Lanreus-Casteie)., 	 né le 28 janvierjanvier t770,pnusa
Colombe Dor de Lastours, dont

t'HeurL-Francois, 	 quiqui suivrasuivra;
2° A.)exandre-)''réderic, 	auteur du rameau cadet rapporté ci-

après

3° Marie-Alexandrine-Carojine, 	 née en i80i),  ; i.ele t) mai
t88a;1885; mariée à M. de Ferrand-Puginier; 	;

4° Marie-Gabrietie,' 	née en 1818 ; mariée a Amabie-Ciément
deBourxes.

YVIII. Henri-François da Laurens-CasteietLaurens-Castelet, comte dn Lauren

de
de
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né en 1813,t8)2,  ;...; a épousét.auponsH.)eanne-i\tarieVivies,fants:  :
9°)°A)p)]onse.Augnste-0)ivier,qnis!nt: qui sait

2° MarieM ari e - Franr,oise-Amë!ie; 	mariée à Toulouse le 4 mai 1_-
à M a r ri -Mare rie Bertrand, vi co t te de  Foucau  ,Anred'Aur

3 ° .MarieHHe i riette; m a iéee a P ier r-Pn! ul deFou o uda
d

a
Anre. .

XtX.  AlphonseAlphonse Auguste-Olivier du Lauren C-Castelet, d it l e
maru uis-duLLaurenffi i fr cier de  cav l lerie, mir re de

,
Pn° inierconseiller généralgénéral dn canton de CastelCastetnaudary.étndëpnte élu député de

l'Aude en 1902T Né à Toulouse le 9 avril 98iiii, il a épousé en
1 7t 1e Af a i ieBerthe he Laco t te dle ,

elcastel' fl le (ld .lJ se ph -L o i i- -
P a l lMai rie tt d 'Hl nrett tte d e Touche

,
eufTouchebeuTdeOermont, de Clermont, dont:  :

1" Pierre-Marie-t rancois-Henri, 	ens i igD e d e vaisseau, né l e
3 décembre J876; ;

2° Jda-Henriette-Marie, 	 née en 1873,1872, -r le 8 février 18961896
3° Jeanne, mariée à Toulouse8 l à 11.juillet 1891k, à N... L en r , nc, vic omt te d,  Pom p ignan ; .
x< Odette-Marie, auan château de Castelet en décembre 1902

RAMEAU CADET

X\II[ 	 bis. Louis-Frédéric du  Laurens -Castelet, né  en 9815,à Toulouse le:)0  se t tembre 1 89 1x , fils c a
,

t t d e M . e t d eA ' Do r de Lastours; é pousa .
,
harlotte-Fra i çoiMe-Afarie

Uupau, hitedu du baron,baron, maréchal de camp,camp, dont :
)° François-Auguste, né en i8x8,1848, i Tontouse le 12 février

18/Oj1870 ;
2° Maurice, qui suit.

XtX. Maurice du Laurens-Castelet, officierde cavaler
a épousé Yvonne den

t onjon, sdont ,  un s lt  et une fille:
i N né  ,2°Marie j-2° A

RBANCHE CADETTE

Cette branche sortie de. la branche aînée an XVII dearë
etattreprésentée de nos joarspar Alexandre du Lanrcns, marie
et ayantayant des filles, et par sa soeur,sœur, mariée a AI. de Lavalette.

ARMES : de 9MCtt<es, <ï ~ oM cof/MiMes d <M ;j~)t(,  t-eyees  de
sccble,sable, 9 -t.	-t.	 ,

i3

dont trois en-
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DURAN
DE YIHl'ILLERS,ERS 	DE DISTROFFDISTROFF, DE CHEPYCREPY. ETC.

La famille du nouveau général dede brigade 	 Durand de VillersVillers,
parat originaite 	de Commercy. Elle s'est divisée en plusieurs
branches conuc.esde de nos joursjours sons lesles noms deVillers 	 Distrofl
Crépy etc.

Son auteur est Pantatéon  Durand  receeurr des c o t ts s de la
Roche, damoiiseaux de Commercy,Commercy.qui anrait  reçureçu en ~i9G des
comtes de la Hoche  des lettres d'auobiissement 	 et confirmées
'!M7 parpar le duc de LorraineLorraine, et dont )ele fils  JeanJean, suit.

)t. Jean Dnrand conseiller et secrétaire  dn  prince Jean  de
Deux-Ponts épousa en l;777 Maiie de Taillefumyr, dont entree
aurees enfatts:

t° Pantalëon; quiqui suivra

2° François 	 avocat an parlement de Metz marié à Marie
Haranco'irt.dont: dont:

Chartes sgr de Waideck conseiller d'État de Chartes )VIV,
sonsonprocureur généra)général en sa cour souveraine (i6C9)
puispuisprésident des grands joursjours de CommercyCommercy,
marié et père de  :'11)° François,François avocat an parlementparlement
de Metz (S mai')(!!?) ; 2°  fouace capitaine d'une
compagnie franche au service du roi de France.

!H. Pantatéc'n  Dnrand 	avoctt au pallement de Metz (6 fé-
vii rr 1G34), éct e i in de la ville de Met/ néné a Commercy le
10 février 1603, 1 a Me tr, le  18  mai 1672; épousa en iC3 11
Babee Fois, f  n

.
Metz le 16 septembre  )7071707, dont

t°  Philippe 	curé d'Ay né a Metzlele 8 avril t(i37
2° Françiis, cuéé d e Sint-Martintin de Metz, né a Mezz le

lf aoùt )t)4 4 fie le 29 janvier 17)o;

3°Jean-BapttSte-Pantaléon 	 qui suivra;suivra;

4° FrançoiseFrançoise, baptisée a MeH le 4 juinjuin 1641
3° Anne baptisée il Metz le 7 octobre 1G42;
G° JeanneJeanne, n~e en JG~i) t le 2t juinjuin t72t ;

7" Marguerite 	 née le 18 mai 1 G57, mriiée a Anoiiee de
Fli n ny, puis a  Jacques de )Jrocas.

)V. Jean-Baptiste-Pantaiéon 	 Dnrand s rr de  D i ttr fff, avoctt
en pallement, é ch vi in d e la vilee de AMetz, baHlii de l'abba e e
dle SaintSSymo iorien, puis consiiller au p a l lem t nt dle Metz
(t e° juillet !): 1),  né a Metz le 8 avril -t(i52'i même ville le
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5 avril 17to épousa a Metz le SSoctobre  1678,1678 SuzanneDucIosSuzanne Duclos,
<aMetzteJ  le 3 décembre 1728 fille de Samuel médecin ordi-
naire du roi dont:  :

1° PantatéonPantaléon, baptisé à Metz le 16 aoùt 1680;1680;
2'  François-Benoît 	qui suivrasuivra ;

3° Jean-François-Louis 	 qui a fait la branche de Villers ci-
aprèsrapportée;  ;

4° Jean -Ba t tiste - Domi Pi uu té Pau taléon, cuéé de Si i t-Martntinde Me tz .
et chanoiue de la cathédrale né en  1685;168a t à

Metztel2juinl743;Dletz le 1 9- 	 1743;
5°a"Maair, fà Mrtz 	 lr2525 octobar 1744;
6''Marie-Françoise Marie-Françoise, baptisée à Metz lele 8 janvier 1688-

mriée e à F rano oiAto toine Audry, ca iitaine au  ré i im tntee Picadi ie ;

7° Made)eine.Suzanne 	 baptisée le 28 mars 1689.

V~ François-Benoît 	 Durand  s rr de D i t trf ff e t de Stuckf nge,
c ons i iller a u pa l lement de Me tz (après sen père 22  juillet 1709),
ea Met etz le 16 n ov mbrere 1685 , fauau ch t ta au de

juillet
 Distrofi

1709/
 le2 décembre 1767; épousaépousa en 1711 Marie-T))érese de LaunayLaunay de

Montagny f à HombergHomberg  le 20 novembre 17a2 dont

1° François-Miche)François-Michel, conseiller au parlement de Metz (après
son pèrepère, a septembre 1740),1740) né à Thionville lele 19 mars
1/141714 , ï au B a -Sa ai -M ilfitein le 5 aott 1 778, s a ss posté-riéé ;

2' Dominique-Hyacinthe 	 vicaire générât 	 du diocèse de
SoissonsSoissons, né à Metz lele 20 août 1718;

3° Laurent-Adotphe 	 quiqui suivrasuivra

4° Louis-Francois-BenoitLouis- Fra nçois-Benoit, sgr d'Urville 	 lieutenant-colonel-
major du régiment vieille-marine-infanterie 	 chevalier
de Saint-Louis 	 ti en Corse le 17 octobre 1768; ; marié à
sa cousine germaine 	Maruuirite Du ra dd ' 'Auu ny; sa sspostérité ; 	,postérité;

o" Marie-Thérèse 	 nEea Metz 	 le 29 mai I7281728t -; au Ban t- aint-
M a t tia le 28 d éce br re 1767 - mri iée a François de La-
salle 	 sgr dede WittenvatWillenval, directeur générât des vivres
dans lesles provinces de Lorraine et desTrois-EvEchés.

VI. Laurent-Adolphe Durand sgr deCrépy capitaine de ca-
valerie au régiment de Chabrittan 	 chevatier de Saint-Louis
né à Met 7 le 7 fé 24ifr 1724, t à Metz le 8  se t te b bre 176 ' ;
mri ié m êmee ville, le 15 d éce br re 1 76 1, à M a i ieS Su nne~ e-Charlotte de Belc am ss, dont unuu fils posthume quiqui suit.

VII. FFrancois-Benoît-Charies-Pantatéon 	 Durand de Crépy,Crépy
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sgr de Crépy page de Monsieur frère du roiroi, puis ollicier de
dragons premier avocat général au parlement de Metz (4 dé
cembre1786) maire de Metz  (1801) commissaire du Gouver-
nement prèsprès le conseit  des prises (1800) chef de la 22' 1 conerr-
vaiinn forettèrere (9801-131, député de la Mosette (1823-1827)
0. ;; , né à Metz le 20 janvier 1765 ti a Tichemont ]e 26 no-
vembre )8a3;9853; épousa à FrescatyFrescaty le ri juilletjuillet 1785 Anne-Char-
lotte LancLançon, on fille de PierrePtntippe-CIément procureur gé-
néral au par)enMnt de Metz dont :

l°Pierre-Phi!ippe-Ciëment 	 dit M. Durand de Lançon 	re--
cevurr des finacees ; auorsisé par oddnnaaece du 4 no-
vembre 11317aajouterason à son nom celui « de Lançon ));n
ne le 2f r.~ai 1786 f. . _.; mariémarié  a AntoniaTempié

2°2°f.ouislouis, quiqui suivrasuivra ;

3° François 	garde du corps  'éé le 22anuût 1788 ; mriié à
Maie-fhrer-C))ristrietine de Laubrusset;

4° Philippe ne a Metz te26 décembre 1789

H"Victor né.né. -.; î-à Metz le 22 mai 1866;1866  marié à Catherine-
Marie-Louise Gérardin dont un fils qui suit :
Anatoie-Benoit 	 Durand de Distroff avoctt a la conir

d'apeel, atorsésé par décrtt du 22 septembre 186o à
ajoutera son nom « de Distrotï )); néné le.le. 11 janvier
~83:i marie enen juinjuin 1874àLouiseO)ry; 01ry;

ïG"Catherine-ï)e)phine 	 mriéee àeJeaP i  PiePre t Paul, bronn de
Bounffod te la Tour, colonel d'artillerie.

VHI. Louis Durand de Crépy chef debataillon 	chvallier de
SaittLoiuis, épousa Cléentinene AniillOD, t à \tttz le 24 avril
1853 dont quatre enfants:

l°Char)es;
3° Paul né à Metz en 1833 f même ville le 24 juinjuin 1862;

3° Clémence 	 mariée le 27 mai 1856 Henri 	 baron Delfau
deBeliort;

4°Charlotte.

BRANCHE DE VILLERS

V &t's..lean-François-Lonis 	Durand	 sgr d'Auguy 	 avocatavocat,
puis coseillller au  pallmment de Metz (9 juillet 1722), nenea
Metz le 28 mai 1693  -; mêmee vileelle 26 settebbre 1747;
épousa le 19 ariil 1  35, Niclee de Siint-Bliise, ';- à Metz le
27noovmbrbre do7t, dont :

l°Paut-Fran.:ois qui qui suivra
2° Charles sgr . d'Aun.oux conseiller au parlementparlement de Metz
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(8 mars 1762)M né l Mlt3 le 13 juin 113,5, ,...; mriée
en 1772 i AgthhRRose de Joall, fille d'un président au
parlement, dont  troisenfants,qui enfants, qui suivent: :

a)a) Louis Durand d'Aunoux, lieutenant-colonel. 	de ca-
'va)erie,néàMetzIe Metz le 17avritl77a,'i-àMetzteà

1"'mars 	 1854; mariéaAdèiedeLarmiuat;
t)b) Françoise-Nicole, née à Metz )el4jninl773;le 14 juin 17

à Charles Ancillon, conseiHerau au parlement
c) Antoinette, née le28 février 1781 ;

d.) Caroline, mariée a  Louis-Nicolas Legoux  de Neuvry;
3° Franf.ois-Benoît, 	 sgr de Sobbey, caiitaine comandntit

an régim'At d'AuxerMoist n , à nletz le 26 mars 1741
^...; mréié a Maii-Thérèsese Besser,Besser, f a Metz le 2 dé-
cembre 1787, dont trois enfants, qui suivent:

a)a) François-Marie, né à Metz le  22  mars 1783;1783;
b)b) Marguerite, née à Metz lé  7 mai 1781:  mariée il Louis-

Prosper-Marie-Cyrille Angeron  de la Tanchere;
c)c) Monique, née à Metz lele 8 février 1787, maiéee a i\fetz

le 7 janiier 1811, a Loiis Huyn de VenevUlle.
4° Mar uuirite, née le I5 mrss )736, mariéee a so n cousin

LouisF,ransoBs-Btnoit Durand.

VI. Pant-François-Dnrand, 	sgr de ViUlers-auB-iois, mjoo
an réiiment de Rouern ue, Iieutenant-col)nél, né

,
aMctxte 1

G février 1737 t. ...; éponsaépousa en 1771 Antoinette Le Duchat,
fille de Gédéon, coneilller an paflement de Metz, et d'Ane
MaiieC)laude de'Ba)tnauft, dont:

1° Chartes, 	 )ieutenant-co)one) 	 de cavalerie, né .•1 Mezz l
1" , octbrre 1772, tma; i marié en 18 23 à Anne-Hortense
de Tinseau, dontdont  unetille unique:
Antiinette, mriéee en janiier 1844 à PGul Ge

de Afadiin ny, ingénieur des pontsponts et chausséeschaussé

2° Pan), quisuit;
3° François, auteur du rameau cadet de Villers, qui sera

rapporté ci-après;
4° Suzanne-Justine, née à Metz le 1"  janvier 1773.

VII. Pau) Durand de Villers, chff d'scadrnon de cavllerie,
né l Mezz le 1°r janiier 1 775, ,1. 	épousaépousa  Constance Charue),
fille d'un conseiller au parlementparlement dede Metz, dont: .

1° Panl-Jean-Jacsues, éééé)al de diviiion, C. -*, né à Metzz
le

.
27 décembre 18)4,1814 , f a Paris le 5 mars 18SC;  marié à

Julie-Agnès Bergognié, t .-;..., dont trois enfants, qui
suivent:
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a)a) Léor,capitainëdu 	 du génie,né.en né... i en 1870;9870;
b) Marimari=-~-Constance, Constance, mariée en 1877 a Victor-Amédée-

Ricttard  Reynaad  de la Croix de Hissy;
c) Pauline-Eu n énie-Ala i eleine, mréiée l e... d éee b b

1 880, a  Ifenri-Gasr ar
,
 de llenoist, ofticierofliciersupérieusupérieur

2° Chartes-Eugène, 	 qui suivra;suivra;
3"  Anna,Anna, mariée à Philippe-Hc acinthe, ba onn de Si i t-Vincent, pré iddent d u pt ibunlal c ,

il l.
VIII. Charles-Eugène Durand dleVVillers, g é ééral de i ivisio

s e rét t r ire général de l a c h ncefieri rie d e
,

la Lé i ion d
d
ho ne euG 0 0. tw, ne... le... 1817

4 i ' il Paris le I4 avril 1893 ) époaaà..
ersailles,e.)e..., ,Elis bb ithVW ilhel e ine PeitetierPelletier, ta àParisle 12 novembre 1 887 fil le d u l ie t tnatnt éé é é )al, baonn Pl- -letie do dont cinn  enf

,
nts:

1' Edgard, .~ui suivrasuivra;

2° Paui-Frédërio.Emmanuel, 	colonel du<3''  drao-onsen en 1898,
général de brigade 1 13 iuillet 19oL), 0..*, né a Ve- -
salles s te 20 dé ce bb re n

<8o0,  marié le. avril 1880 a
Claire Grand;

3° Henri,Henri, percepteur des finances, né e n 1854, ma i ié ennove bbre 1893  à Geneviève ,
uiflrey;àGenevieveGuiftrey;

4° Sophie, mariée en janvier 1884 à Paul Tollu,Tollu, notaire;notaire;
5^a°A)]gusta. 	 -

IX. Edgard Durand de ViUersné né en 1848.

RAMEAU DE VtLLERS

VII bis. F ran oi is D ur ndd d e Villers, i ns ee t teur de s e aux e tfo et ts, né ..., 
ç
, ...; épousa Françoise-Thérèse Dorivai-Duhon-

leux, dont:
1^ 	 l''Thëodore.:Ernest, conservateur des forêts,forêts, 	 né en 1811i l le 31  jan i ier 1885; mriéé a D" e De n zot t de Thierr ' t,

d o tt deu x fil le : : a) Jeanne; b) MMarie-Pa Nle hNathalie,
m a iée e la 15 o bre89t  1891 à  Oscar der

OscardeKessiing;Kessling;
2° Paul,Paul,  qui suivra;

3" Bathilde,Mathilde, mariée à Léon,Léon, vicomte du Coëtiosquet.

IX. Paul Durand de Villers, capitaine da génie, épousaépousa
Célestine de Montagnac, dont: Léon.

AnMEs:  d'or, à quatre f a ' s de sablet aliMs dM ;<acMales;cit f' ' tt eMcii é d E,qu t tre pièèces J'&r r ,S!M' CM!.<yd'agit)-.
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ETCifEGGQEN (n')

La famille d'Etchegoyen est originaire de Cambo et ne
paraît paspas avoir été jamaisjamais comprisecomprise  dans les rôles de la capi-
tation dela noblesse du pays de Labonrd;  ce n'est queque dans
un sent  document de 1781)781queia  la maison dite d'Etchegoyen
est qullifiée de « salle n, c''et-àà-dire de misonn nolle. Ce
no'

q
, du reste  est fort répandu au payspays BasqueBasque et commun

à de nombreuses familles quiqui n'ont entre elles aucun rapport
d'origine.

La filiation de celle dn  nouveau conseiller général qui parait
avorr potéé d'abrdd le n om de Sourourt, q'

g
llle a qiitté pour

preddre cllii ''tthheyonen, s'ttblilit depuis Pierre  qui suit.
I. Pierre de Sourourt,Sourourt sieur des maisons de Labiaguerre de

ifasparren 	 d'Etchegoyen de Cambo et du Petit-Saint-Jean de
ifasparren 	 mourut avant 17if et épousa Jeanne de LacosteLacoste,
dont

1* Sauva 	 on Salvador décède décédé avant 1713 sans sans postérité;

2° PierrePierre, dit d'Etchegoyen-Labiaguerre 	qui suivra;suivra;
3° Jeanne 	 dite d'Etchehoyen-Labierre 	 maiéée a Cambo, le

21 déembbre 1711 aJeanLLuiis de Bel aa, s rr de la Salee
d'Eiic.abetard'ihoidy.

Il. Pierre d'Etchegoyen-Labiaguerre 	 sierr des misonss
''tthheyonen et de Laiiau uerre, épousa ~\arieiel)eliellr, de

Boutty (ali tts d'Ilusty), damee de la salle d'Etchegoyen  dont
an moins deux fils:

t° N .N..., marié et pèrepère d'une fille  Suzan
Batiiste de Lamlle, s rr de Soiix;

~° Jean-Louis 	 quiqui suit.

III. Jean-Louis d'Etchegoyen 	 caittaine de cavllrrie; préôt
de t'rméée de Fracee en 	 ortulal, lieutenant de la maré-
chaussée de la gëneraiité d'Auch et de Béarn en résidence
BayonneBayonne (177fi) épousaépousa  Suzanne de Neurisse 	dont au moins:

1° Jean-Louis-Bernard 	qui suivra;suivra;
2°  Sauvat  al lias Bejaaiin, q ui a fatt le raeaau cadtt ra-

portportéci-après;

3° Sophie née a  Bayonne ie )2 mars 177fi 'mariée 	 a Marie-
Armand-Mendi 	 de JoanthoJoantho, receveur de l'enregistre-
mentment ;

fi° Suzanne 	 mariéeà.

1. Etehegoyen signiife « maison sur la hauteur x.
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IV. Jean-Louis-Bernard 	 d'Ethhegon en, dit lebarron d''tthe-e-
goeen, g a dde du cor ss du roi '

e
Es a a ene, officier auau régiment

des gardes u'attonnes gentilhomme honoraire de la chambre
du roiroi, banquier à Paris  membre dnt collè e e élettrral de la
Siiee ( 1804), nénn 1762,17-2 tt à Paris le 27 février 184);  se maria
deux fois: l'a à Marie [de] Goyënecbe t a Paris le  22  mai 1801
sans postérité;postérité; 2" a Marie--arotine--éUne 	 Gouraud de Bel-
levuefille c.e A . Gouradd de Bellvnee et de Maii-Suann-ne-
Atattee Dronillard (remariée.a 	 Daniel comtee O'Connell, lie--
tenntt g énér ) l), d o t t a u miiss cinqcinqenfants:

1° LonLonis--hartes-Daniel 	v ico t te ''tthheyonO'-O'Connell, qi
fut h é i itier de s  biens et noms de sonson parrain et grand-
beau-père materne)maternel, le comte O'-onnell dont il avait été
autorisé il ajouterajouter le nom par ordonnance du 28 sep-
tembre 1825;  né a Paris le S5 novembre 1807 î 1te

D19 juilletjuillet 183a il. fut créé vicomte a titre personnel
comme héritier des biens ci-dessus (?) parpar ordonnance
royale du 27 décembre 1820  puis coniiméé par lettres
patentes du :M octbree 18  0; il épousaépousa Alphonsine-
B)an(;he--har)otte-Fë)icitM de Louvencourt dont il
n'eut paspas d'enfant et qui s'est remariée sonson beau-
frère. Louis-Phi)ippe-)sidore Isidore Dibarrart:

2° Louis-Eugène 	 officier de cavalerie	 marié à sa niècenièce,
Pascalie Dibarrart d'Etchegoyen 	dont il n'eut pMs
d'enfants

3" Vincent--haries-Henri 	 quiqui suivra;suivra;

4" Marie-Suzanne-Marthe 	née en 180!) i!le 29 aott 1861
maiéee a ArandEdouadard Joulala, baron de Paraxza;Pararza;

5° Anne-Suxanne-Zoë 	 maiéee a LouisPPhilie !edIsidore D--
barrart, déutt des Landes  ()83a'48)  né à Dax le 27 mai
1800 (remarié à sa bette-soœr. M"' de Louvencourt)Louvencourt),
connu,connu lui et sasa postérité sous le nom de Dibarrart
d'Etchegoyen.

V. Vinc;nt--har)es-Henri 	d'Etchegoyen 	dit le viomtte
d'Etbhegonen, dé p t té du L oi -et--hrer (1  4S 51), né a Paiss le
3 févierr 1818, i-à  Richmondd (Anlleterre) le  o février 1885;
marié le 2ri mars t8:i2 a Valeutine de TaytIerand-Përigord
dont trois fils quiqui suivent:

1° VatentinValentin, qui suivra;suivra;
2° Armand-A)bert-ean 	 marié le 29 janvier 1886 à Anna Le

Monnier de Lorière;
3' Paut.

Vf. Vaientif)  d'Etchegoyen 	dit le comte d'Etchegoyen.
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HAMEAU CADET

tV bis. Sauvât, fthfM Benjamin ' 'Etehegonen, memr re d u
col èè e e é le tt r ral d es B assesP P é r é nées, n é e n ), 73, -i- enen ~8M,
fils cadet de Pierre et de M"'de de B ousty, épousa S u anne-e-
L o isee Gou ra dd de B ellevue, sœ rr de

,
M" 	 d'Etchegoyen,

l'ainée,donti[aeu: dont il a ru :
91rSauveur-Loais-Henri qui 	qui suit;suit;

2° Suzanne-Çhar)otte-Cé)ine, 	 mariée a Ht. Dary, marquis de
Senarpont.

V. Sauveur-Louis-Henri 	 d'Etchegoyen, né.né..., t. épousaépousa
Victoire.Lucie 	 Avenant, quiqui s'est remariée a Paul-François-
Marie-Victor Le Gendre, vicomte d'Onzenbray, et dont un fils,
qui suit:

Vt.  Benjamin-Sauveur-Char)es-A!bert-Gui!)aume 	d'Etche-
goyen,maire 	 de Hafïetot et conseinerg'énerai 	de la Seine-
Inférieure (i902);  a épouse  en juin 1872 Armande-Marie-Oë-
mence de Montault, fi lle d'ArmanddOdGt-Georges„ mar uuis de
Mlonta i lt t et de ,Aoué) e- A CHélie\ e-CécdleMAl t rquet de Mont=
breton,

,
breton,donttrois  enfants:

1° Armand-Victor-Sauvenr-Marie-Henri, 	 né en 9373;1873;
2° Armand;

3° Odette'Marie-Luce, 	 mariée le. 	juillet 190~  à Armand-

	

CorentinFraucois-Henri-Manrice, 	 comte de Bruc de
Matestroit.Montpiaisir.

La famille Etchegoyen porte,porte, d'après des armoriaux récents
ft'fts" «ir )t«e tôt)' (<'ftt'(/ett< accostée a dextre (('<m <t0tt
(<'o<e<<Y.<e<fes<)'e(<tMt!!0)t(('ct<'<ye)t<.

La branche des Etc))egoyen-0'Connett 	reçut ponrpour armoirie
' 'a r rèsles l e tr res pate t ted- i3 9330: cou eé / ' M'f/ent e t d

S ino / let au 'd' f' ' d ' or brochaitt et 'ccont '' aMrte de troi
trè ?l<f <le 'ttt aut ' cHt<' 'autre, 2, 1, qui sont lesles armes des
O'Connei)..

Une famille Dibbarrart, qui estest plus connue sons  celui d
d'Etchegoyen, qu'elle a ajoutéajouté au sien suivant la coutume du
pays B asque, ett com l lètement d i t tin e te d e la  pré éddente, b ie
q '

y
apa arentée aHec elle.

Ces Dibbarrart paraissent avoir  pourpour auteur, P i rre e Di b ar r t r
fttfss d' 'bbarrart, av oc t t an  parlement

,
parlementde Bordeaux, qui

épousa vers )7a0,1750, Ursule de Hayet, héritière de la maison
noble de Hirigoyen d'Ustari.ts, dont un fils unique, qui suit.

Dominique d'jbarrart 	avocat au parlement de Bordeaux,
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sgr de la maison noble d'Hirigoyend'Ustarits 	fut ein r i, i sonll( ^.
en 179 3 e t s q d éfe di it d ' t tre noble e n invo uuant l esoactes
d'état civil etta la notoriété pourpolir l'attester;  il épousaépousa, p ar-conrat t du 220 o ct br re 1 778, À n él lique d e H a iismendv, fille  de
Martin notaire royalroyal et grellier dudu bailliagebailliage de Lahourd.C

FAUQUE DE JONQUIÈHES

Cette famii.e quiqui paraitoriginairedenonssition 	 prèspresd'Aptd'Apt,
a donné de nomhreuxofnciersde  de marine  e et plnsieurs amiraux-a in ira il x ;
son nom s'écrivait aussi Faulco et Fauco dérive de celui de
tou!co. L'historien Maynier parle bien d'une ancienne famille
du même nomnom  ; mais elle ne paraît avoir aucun point d'ori-
gine avec celle dite de Jonqnières qni suit:

1. Gabri ' l Fauque m a iéé par co n rat t d u 19 j i in 1G3S avec
Ph

.
lippe 	 avec

Philippede Paparin de  Ciianmont	dont:

1° Oande-Joseph 	 qui laissa un fils prieurprieur de Roussillon et
nne(ii!enue mariëfasonneveu; mariée à son neveu

2°  Alexandre 	qui suit.

II. Alexandre Fauque,Fauqne 	 possesseurpossesseur d'un' arrière-fief aà* Jon-
qmeres 	 épousa (contrat(contrat  devant Monier notaire a Viens 9 no-
vembre 683) Thérèse MonierAlonier, fi lle de  Jac uues, avocat, e t d e
MMar u u i rite Decoris, dott un fi ls, qui s u t t e t dl ss fl les, e tr re
autres, Cithcrine, m a ié ée :a JeanOa ldude S ibo r r, e t Ursule,
mri i e lele 24 février 1715 à Jean d'Alix de Lëouxe.  ,

HI.Ili. Jacques-Phitippe plie Fauque 	 é pousa à Roussillon, ie 23 fë -
^vrier H711, si. cou i ine, M a iie  Fauque 	 dont trois fils et deux
filles.

IV. Gaspard-Victor Fauque 	 dit de  Jonquieros 	capitaine au
régiment de Nice fils aine du précèdentprécédent, se maria deux fois :

t° à Apt )eË;) 2,5 janvier 1t740 aCatherined'Ëtienne  tienne de l'eysson-
ae) fiiied'A!)toineetd'Etisabet!~Monnier  Monnier, sa ns p os ér ré; é ;

' 1 en 17 111 ' à Dl' , d'E t roux de oritevès, dont:
l'Cabriet-Victor Gabriel-Victor, officier au rëgimentdeSoissonnais en

Corse;Corse;

2° Jacques.Phi)ippe 	qui sait;sait;

'PPhiiippe-Victoire 	 mariée à Jean-Pierre de Fenoii-Va-
chieres.  .

V. Jacques-Philippe Fauque  de Jonqnières 	 fut reconnu
.comme  jouisMntdes des privilèges de)a la noblesse pararretdupar arrêt (lui par-par
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)emeat<]'e-ixIe4marsIl mars 1779;1779; nené. en 1748, f. 	 ilil épousaéponsa  à e-vi-gnon, le 9  nove br re 1778, E)a) lie Ch a l lt t de  Beaureard rd,
fi lle,de foseph-Hyacinthe, auditeur de rote,rote, dont plusieursplusiears en-fants morts en bas âge et six qniqui suivent:

1° Louis-Victor, quiqui suivra

202'foseph-e-imabie;
3° Eixéar-Vincent-de-Pau), 	 auteur du premier rameaurameï

après rapporté;

4° Frédéric-e-uguste, 	 auteur dn deuxième rameau,rameau, rapporté
ensuite;

ri".fean-Baptiste-Eugene, 	 auteur du troisième rameau,rameau , quiiqui
suivra;suivra;

G" LouiseF Fran s oiEe_Eul Phie-P i ilippine, m a iée e: 1° v e ss 18 15,
a Philippe d e B onadona; 2°

,
à M. de Briche.

Vf. Louis-Victor Fauque de fonquières, 	 chef de division au
Ministère de la maison du roi, , . Né à  R ou sil llon e n 1781,
t en  1867; épousa le 17 o ct bb re 1815 Hortense181aHortenseBrusié,fi))e  fille
d'e-ntoine, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et
de Marie-e-nne  Rasse.dont: dont : 1° Philippe-e-ngnste-Victor, qniqui
suit;2''Enta)ie, mariée )e8octobre 184aaCartos-Norberto d'e-t-
garra,comte de Vergara, maréchal de campcamp de l'armée de don
Carlos

VfL Phitippe-e-nguste-Victor 	 de Fauque de Jon uuières, né
tl"1" d éc mbrere 1816 tI t le 7 dé ce br re 1885; m a iéé e

,
et pèrepère

d'un fils, qui suit;snit;

VIII. Louis de Fauque de fonquières 	 sans alliance.

PREMIER Re-MEe-U

VI &M.Etxear-Vincent-de-Paut 	 de Fauque de fonquières,  néné
<nl78a,t.épousa  épousa en 184't sa cousine Step)tanie  de Meunier
d'e-rnaud,dont: dont :

1° Louis-Marie-e-uguste, 	qui suivra;suivra;

2' Macie-fosepii-fuIes,. ,. lieutenant de vaisseau, ca i itaine d e
fré aate, 0. *, n ) l2t 21 m a ss 1848 , maiéé

,
à Ch a lottete Ki -

chrdd
,

de
.
C hico r rt, ve u ee d e M . Fleury e t divorcée, d o tt

de ux enfants, qu
,
 s uiv nt t: a) Marie-Jules-Henri; 

,
)a) Marie-fuies-Henri; b) Noë-lie.

3° Pau)-Marie-Louis,tieutenantde 	de vaisseau (12 juilletjuillet 1 8 30),
ca i itaine de  vaisseau, 0 . *; n é le 21  juin 18 50; ma i i

,
;

4°4° N.N..., mariée à Paul BruéryBruér
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VOO. Louis-Marie-Auguste 	 de Fauque de Jonquière

13 décembre 184H

DEUXtÈME HAMEAU

VO (~ P-iitippe-Ang~ste 	de Fauqne de Jonquières 	 offiier r
de  ma i ine, *; né  e n 1787, j-,. ; se m a i ia de ux fo i : : l'enen
1818 a ElisHbeth-Sophie-Fortunée Graëb flle d ' nn a vo at t aut
parlement c.e Flandre, d o t t u n fi ls, q ui  suit;suit; 2° à Elisa Gour-
don.

VOO.  Phitippe-Amëdëe 	de Fauqne  de Jonquières 	 b i li i t t -é-
ca i ee de)la marine,	 ; né e n se t te b bre 18 t1,  ')- a Paris le
2 septembre 1873;)873;  épousa lele 25 janvierjanvier )848i\farie-Antoinette-
Elisa Rouillard t-r à. )H 44 septembre ~878 dout  quatrequatre en-
fants:

l'Manric'-Auguste-Jean-Phiiippe 	 qui suivra;suivra;

S* Caroti[.e-Agathe-È)isabeth	 religieuse 	 née en 1849 t en
1871; :

3° Marie-Geneviève-Henriette-Améiina 	 néeen 138tSàsnt- t
Germain-en-Laye iel4 li fé v i er 9873;t873;

4° Marie-Thërèse-Emma-AntoiDetteAcarie-Tliérèse-Emma-Antoinette, n ée à Paiss l e 10 a v i i
1 86 3 , mriée e à Feuand d an o oit.

VlllM A[aurice-Au J uste hJean dPhilippe de Fau uue d e J o -
q uèr res, sou-chef f de bueau u

p
au !\i ni t t ree de la  marine ?ne..., a épo isé en juillet 1876 Marguerite Pinet de avoie

d
.nt icinq enfants:

l'Amédë;;

2''CamiHt!; Camille;

S'Caftos; 	;
JeanMe(Bade}ei h e- -l'héMdo ' -AfarAnerite-Acarie, maiée e u

Paris, en  juin 990
o
2,juin t902 à Gabriel-Pierre-Amable-René De-

{ournoux-LachHze;
a''Marie-Thérèse

THOOSJÈMERA'MKAU

VI gitater. Jean-Bapti ' te-Eugène de Fau e ue (le J
n é e n t 17 i 9, ea

ou.; ap pousa en' 8999 Fortunée-Lo nise-EHsabeth de
Briche fillefille du gênera) vicomte vicomte de Briche et de sa première
femmefemme, dont:  :

l'Jean-Pintippe-Ernest quiqui suivra
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2°  Amabie-AndrT, 	capitaine de fré aate, 0 . *; nTl le 26 a v i il
18 21, ; le 22 ao ût 18 70 ; mri ié

,
le 29 octobre )8a4ail

Anne Cresp,-j-)e3 le 3 mai 1880, dont cinqcinq enfants quiqui
suivent:

f() Raymond, néen1857;né en 1837;
b) Stanis)as.-ierre-Marie. 	 lieutenant de vaisseau,vaisseau, né le

18)8jui))etl859;1859;
c) Ma i ieJofosb- b- è u - ène-René, lie t te nt nt de  vaisseau,

-~ne né le 9bdéc
e
mbre 1862; marié;

(/) NlarieJoIos b- li-Eu e-ène-Gaston, lie t ten tnt d e vaissea
e néd le 9bdé 8G3 bre 

,
863;

e)- 	 e) Marie--au~neAmaMe-E)isabeth. 	 neeenl87i;néeen18M; mariée
en août1894 aJe:)n-0!ympe-Victor-Cami!)e 	 de Mont-
mahon,o()'icierd'arti)!erie;

3° E lzéar- Paul, ca i itaine de  vaisseau, n é le 17 ari il 1838,
',ie n 1 90, ; marié en 1872 à Margaerite-Marie-Stephanie-
Bnre),dont 	 trois enfants

a)a) André-Marie,ne  né enen.1S74;
t)b) Chartes, né en 1874;

c) Carmen, mariée le 12 octobre 1897 à  Emite  Roux, of-'
ficierdemarine.. 	.

V)t. Jeai~--)n)ippe-Ernest 	do  Fanqne 	 de Jonquieres, 	 capi-
taine de vaisseau, vice-amirat(l"  (1" octobre 1879), membre de
)'fnstitnt,G.O. G. 0. *: né ü Carpentras le 3 juillet 1820, i à
MouansS S t rto Ax (AM es i Ma ) it12 es) le 12 a o t

,
 1901; épousaépousa en

1847 Marie--autine-Agtae 	Cresp, dont

1° Marie--ierre-Eugene, 	qui suivra;suivra;
2° Louise:Louise;

--3°Genevieve

VIII. i Marie--ierre-Eugene 	de Fauque de  Jonn nières, ca i i-tine e d e v ai sea au (2 oc t. 188 5), co nre-mrl ral en  9 90 2, 0. *, n é
le 12 juin 1850; a épou éé en 187 7 M a i i-fionrTe ée 

,
mie,Amie,  dont

cinqcinq enfants;enfants;
11 1°Albert;

2° Marie Madeieine-Ernestine, 	 mariée à Grasse, le 8 avril
1900, a Jacques Boissière, otficier de marine,i

3° Germaine;Germaine;
4° Marthe;

a°Marie-ThTrese

Cette famille porteporte pourpour armoiries : <<e j/iMM~, 	<t deux
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frênes )'amfy<M d'or (alias d'ft;'<ye)K) accompaMtes 	e<t chefchef<<Mm/NMCO;t~t~~t;K'.

FONTAINES

Le nom de Fontaines ou Fontiine, est tèss ré aaddu en Po--tou et en Touaaine e mêmemême en France. La famille du nouveau
députédéputé de la VendéeVendée, quiqui tient un rangrang distingué dans cette
province depuis le XV.f siècte. a cherché à se rattacherrattacher, misssa ns aucune' ure uve historique n i docmennt séiiuxx a l'a on ui,
a une faiille dul nom, d'aniienne chevllirie et orii-i-
naree de Picridie. Elle en porte de nos jours les amess : <l

g
o ' ,a toi is ~f its de vair, bardés d e '? uMules, q ui d iffè entt abo)u~-mett d e celess q ue firett incrrere a l'Amoriaial éééé)al )e 16 jiin

1699 (Reg. du Poitou, f° 248 et 2M) Frano oise Pommeray,
veuve de Pirree de Fontaines,

,
 et son fils Guy, sierr des

t'auheetsres (Voir ci-a rèr)s)  dargeatt, au c~ ur de gueules
percépercé d e (<e Kx ;!lè / hMs d /t Même, ;<nMCM eu Ma/tloir, sivr-
-~o<Keé d' tt e~ é /e i<'M 'M zur e< 'M -ul t a t t d'i<? croM~MK dit·»tênr e..

La famille de ces derniers et du députe actuel n'a jamais
compan. aux manifestations de la noblesse en 16G6 en Poitou
on en Touraine et n'a pas été appelée non plus ilvoter dansla noblesse au!: assemblées pourpour lesles Etats généraux en 1789
On voit même parpar une notice parue dans le Dtc:!o;M~ni des
~ ,iz ~ietaiMs /<aK ,.ilMs d it Poiloit, t.. JUl, p . 463 et suiv., q''llleeut a pluiieurs re rrises, an XVt11° sièlle, a se débtttre pour
lele paiement de la taille; MA). Beauchet-FiUeau lui donnent
comme auteurauteur, malheureusement sans citer de documents et
sur les données bien vagues fournies parpar )a famille qu'ils
reproduisent aussi sous une forme dubitative de ia manière
snivnnte:  :

« °° N.d (?) de Fontaines, s r r de Foary f?) en Picaddie,
mriié vess 149ï, auraitit en enMe aurrss enfatts: 1° Nr .., sgr
t'î. la Vieuville, ou ~ufviiie  ».(une (une seigneirie de ce nom laNeufville-en-Bo:s, a e n effe t é té pos éé é é

n
 par une brachee des

Oontmines de Picrdiie d'après le marquis de Betieva)Belleval, ~oM- dit Po)tthieit, p . 403 et 4404); « 2 1 Antoinee de Fontaines,
officirr de cavllieie a)la ''ttbilir en Touraine, où il épousaFontaines

 en
~r.'1525, N. 	 fille du sgr (le ~erneuU 	 dont Jean qui suit3° Claude,Claude chevaher de Malte  en )a24)).

Or ce ClaudeClaud e , chevllier de Malle, dont palle ausii Vetttt,
t.\Vll, p , 195, est vraieebablblentent le même que Claude,
cheallier de Saint-Jeun de-lérusalem, q ue le Nobil.

que
 dit

Claude
 Po ~

:/t!CM p. 40S408, donne avec assez de vraisemblance comme fils
de Louis de routâmesFontaines, sgr de Cerisy écuyer d'écurie du roi.
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1. Jean Fontaine'o que l'on fait, d'aarès NIit. Beauchet-F__....
(Mt . sU~1̂ ! ) et sanse

preuves, fils  d'At t bine et neveu duditClaudeet qui épousaépousa ààOliuou	 enen 1352  Catherine des Ogères ou'
Angères est le premier quiqui puisse être assigne comme
auteur certain de la famille du PoitonPoiton, puisqu'il est visé seule-
ment parpar le contrat de mariage de son fils Antoine qui siit,
en date du 1" settebbre 16 02 , devntt M" Bo uue , notaire il
Saumur; mais ainsi qu'on peutpeut s'en rendre compte 	 il n'est
nullement prouvé qu'il soit le fils d'Antoine 	 et nous n'éta--
blronss la filiaiinn suiiie q''à partir de lui et de son fils
Antoine 	 quiquisuit.

't.Antoine 	 de FontainesFontaines, demeurant àaChinon 	 fils de Jean
et de Catherine des Ogfres épousa à SaumurSaumur, en 1(02,1S02  Denise
Bascher, fille de Reéé ett de Cahernine de Lavau, dott un fils,
q ui si t.

III. Pierre de Fontaines,Fontaines 	 sierr du Maillon, se mriia deus
foi:): P , le 20 décebrre  163 3, à Renee Daid , veuee d''Andrré
Benestau, sass potértété ; 2° le 27 août tHM (contrat devant
Clemenceau notaireàAtautéon)notaire à Mauléon), a  à Françoise PommerayePoi erayo , quiqui
étant veuve en f(i99 Ht enregistrer les armes de son mari à
t'Armoria)  généra)général (comme ci-dessus),ci-dessus) et dont il ent entre
autres enfants 	un fils qui suit.

IV. Guy de Fontaines 	 sgr desdes FauchetièresFauchetières, du Teii-Nor-
mandean de la GouronnièreGouronnière, clievau-léger  de la garde du roi
(1699) écuyer d'écurie du princeprince de Coudé  (4 juilletjuillet i68C) fit
enregistrer le 2G juinjuin 1699 lesles mêmes armes que sa mère:' né
le -1) octobre )Ca5 il épousa à Mortagne ~ 5mai)C8(i 1686, Margue-
rite de Ht)!enn fille de PierrePierre, sgrsgr  delala Valinière et de Ma-rie  ChereauChereau, dont FrançoisFran çois , quiqui suit.

V. Pierre de Fontaines 	 sgr de la Morandiere 	 conseiller se-
crétaire des finances de la duchesse de Berry (20 septembre
l/t4)17111.), né àneaMortagneIet? le 17 novembre iGSS; épousaépousa il la Cha-
taigneraye )o i[ t juin 1712,)7i2 Marie MoreauMoreau, fil le de  René, sr r
de Maillett et des MMoulèr res, et de Maiie ubusson, dont seize
enfants;enfants;

l°Guy qui qui suivra;suivra;

2° Pierre-René-Joseph 	 né le 18 mai 17tn 1 en 17)5;
3°  Jean-Baptiste 	né le 17 mai 17lG le le 1" janvier 1717;1717;

4" Henri-CharlesHenri -Charles, sierr du Till et du Ceniff , né le 28 julllet
1717à t à Fodnard le 11 novebrre 1780; marié le
19 novembre 17a01750, à Marie JoussonJousson, de Lespinay 	 dont
un fils Guy-Louis-Pierre 	 curé de Saint-Michet-Mont-
Mercure t lele 29 septembre 1818 et plusieurs autres en-
fants morts jeunes;jeunes;

a°  Pierre-Jacques 	né lele 30 janvier 1719;
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~"Chartes-Antoine,chanoine-prévôt 	 de la cathédrale de Ln-
cnn, né le 23 décembre 1722;

7"Modeste-Pét!'gie,re)is'ieuse,religieuse, née )e II mars 1724, mas-
sacréea Angers 	 en 1793;

8°'tX!° Neuf autres entants,entants, morts jeunesjeunes ou sans alliance.

VLGuy de Fontaines, sieur de la Morandiere, 	 né à Mor-

lagne!e)3 le 13 août 1713,)7t: 	 épousaépousa a la Châtaigneraie le 10 no-
vembre )760,1760, sa cousine germaine,germaine, 	Marte-Geneviève Morean,Moreau
<)ont:

l°Gny-.Tosep)'-Honri,qui qui suivra;suivra;

2° Atexis-MadeIeine, 	 marié le 24 janvierjanvier 1792, a Henriette
ArnanttdetaMotte,auc))AteandetaSa)ierete8juia la Salière IeS
1814, sans postérité;

3" Marie-Marthe, née enen 17Gt,)e t le 20 août 1768;

4'-Rosé-Françoise; 	 faFontenay à Fontenay le t2 janvier184G; 	 mariée
le 20 septembre 1790 àaJosepti-JéromeMoreaudeMa-Moreau de Ma-
riitet;

a"Modeste-Puichérie, 	 t le 24 février 1848, sans aUiance.

VH'. Guy-Josepb'Henri 	 de Fontaines, sgr de lala Morandierc,
Mocurenrroyat royal auau sicge de la Châtaigneraie, né letel"jan-
vier 17Xi~. -)-il la Chataigneraye le 3 novembre 1800; épousa
te 22 mai )792 sa cousine, Barbe-Thérèse de Lavau,Lavau, fille de
Pierre-Aimery, t.eutenantparticu)icr civil et criminel au siège

,de Vouvent, et de Marie-Thérèse Robert dn Ptassis, dont

t° Guy- Henri-Modeste, 	 qui suivra

2° Eugene-Modeste-Aimery. 	 auteur de la branche cadette
ci-après;

3" Heniitt-Carlioline, née le l3 aviil 1 7!)3; f le 8 avill 18G4;
mriéee le 1G ,uinjuin  1813 aii René-Modeste de Hargues des
Autnais; ;

4°Bihiane.StépbaniePu)chérie, 	 née le 10 octobre 17!)a, f le
a octobre 1822;1822; sans alliance.

V))f Guy-Henri-Modeste 	 de Fontaines X1830), représentant
de la Venéee en1848 5, n:'ta la Châtai eneraie )e

,
13 mai 1797,

"['à ChteUlleutult le «17 aoûtt 186 1; maiéé le 4  m ai 1M3~.
,
a

.Saint-Quentin, a sa cousinegermaine Sophie-StéphaniedeLa-
van,van, fille d'Armand et de SophieSophie LeLe  Loire, dont

1° Guy-Henri-Pierre,qni qui suivra;
2° Berthe-Henriette-Sophie, 	 née le 14 avril 1840; mariée le

4 octobre 't8C4, àà . Marie-A)bert-Edonard 	de Chasteigner.

IX. Guy-Henri-Pierre ri-Pierre de' Fontaines, capitaine des mobiles
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de Vendée (1870-71)  ne le 19 novembre 1843  a épouse  à Nantes
10 octobre 1887,1887  Blan hheMAla ' ie d i ydie CChi HottH - li i n riette J o an u
d e K ervenoae , fi fille de lei t ted d t nt général mli it rire e t d e
M'Maitil ddr t Goulnei od rn : rie, dont :

1' Gny-Henri-Marie-Pierre Pierre, né a Réanmur	 le 20 avrilavril  1890;1890;
2°  Blanche-Berthe-Marie-Jeanne 	née le 14 janvier 1890 f tele

16 mars 1893.

BRANCHE CADETTE

VIII bis. Engene-Modeste-Aimery 	de FontainesFontaines, ma i istrat
(1830), né à la  Chàtai eneraie l e 11  jan i ier 1799, ; àà Fontenay-
le-Comte le 14 septembre 1876;1876; épousa à Fontenay le 4 août
18241824, Justine-Victoire du Bois de la Croix dont sept enfants

l'Pierre-Eugene-Joseph qui suivrasuivra; ;

2° Henri-Gabrie) 	 né à la Châtaigneraie 	le 11 septembre 1826;M!6;
marié à Chantonnay 	le la  janvier 18aa1855 , a Henriette-
Snxanne-Marguerite 	 Gninot dont trois enfantsenfants, quiqui
suivent:  :
a)a) Jacques-René-Josepb 	 né à Saint-Vinceut-d'Ester-

Iangeste3marsl8a8;mars 1858; marié à lala Roche-sur-Yon
le Sa n ove br re 1 885, à M a i i-J J nne ne Au i ier  de
Moussae d o t t : 1" F ernadR- n e Hé- rienri, né le 27 no -
v e br re 1888; 2° Gnillaume-Marie-Gabriel 	né lele
5 janvierjanvier 1893; 3° GabrieUe-Jeanne-Marie 	 née le
1" novembre 1886; 4° Mathilde-Antoinette-Mar-
guerite 	 née le 10 octobre 1890;

&)Jean-Prosper~Gabrie) 	 néà Saint-Vincent-d'Esterlanges
iei4 mars 1863;1863 ; mariéNiort	 Iel0dëcembrel891 1891,
à Françoise Rouget de la FosseFosse, dont:l°:1° Ad h aume-e-
F rano oiH-Heuri-Foar, n é le l janvier 1 8 99; 2° Eu--
gène-ModestehC arles-Aimery, né )ela15 janvier 1899;1899;
3° Anne-Marie-Henriette-GabrieUe née le 29 jan-
vier 1894;

c)c) Lonise-Marie-Thérése-Marguerite-Victoire 	 né e le
30 oc to re a 1856; mri ie e l e 6  jui letjuillet  1880 à Mau-
rice  de Buor  de lala Voy ;

3° Guy-Philippe-Arthur 	né à  F ontena l -lC -mt mte l e 14 a v il l
1831 ; mrié é àFontenayFontenay le 29 juillet 1856 à Mai i - -

E u éénie- Jo ééhhine M i nn t t des P la t ts,  dont trois.
fillesfilles, qui suivent:  :

a)a) Marie-Pautine-EngéDie-Jnstine 	 n ée le 1 1 mi i 18 57 ;
maiéee le 24 nov e br re 1 88 3 , AtcideRadoduMatz;du Ala

b6Jeanne-Marie-Phitippine 	née le 25 novembre 1862;
mariée le 19 novembre 1900 à Joseph Bodard de
lataJacopiëre;
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cy Anèoineèèe-Marie-iearoèine, 	 née le 22 ocèobre 18G7;
4°Georges-ffenri,néàFonèenayèe4jniyèeèl832;mariéa  •1832; marié à

F6 ntenayfe le 28 iè vril 98 f 8ri à i\laé ie-Th è rè i ed Alélani
T in uuy d u Pouëè,douèdeux deux enfanès:
n)a) PierreHenri-Léon 	 ne a Fontenay)e23ja)~vier)8C9:

mariéaNantesmarie à Nant26m l i 26 mai 9898e à i acqueline )
la dd t ela G o i rnerie, dont ° 1° JacA ues-Acarie-Hu-
bertBEuènènH-Heuri, né le 2.d éce b bre •1 899 ; 2 1 Eu -
g èn -AAntoi D -i\laf ie-H t mbert, né le 30 mai 190f;

b) A9élaniH-Bl hnche i Justi à e ntnée à 3 ontenay, le 31 jan
-vie'81737fte)3  le 1:3  féviir r

.
) 89  m r ae iée à NantesNantes, le

13 n o embrere 1893 , ù Henri i S io h' 'an de K ersbb iec:
4° i\)arie-Josépbine-)})anc))e 	 née a Fontenay le 2t janvierjanvier

d828 mriée e le  l:i  j i illet t 850 à  Joseh h Aaiiardd de l a
Cou  r re, Hous-préfet;

G" Ctaire-Louise-Putctiérie 	 né e eà Vo uv nt t )e22 janvier 183: ;
mriée e le 9 juin '1 67, il Edmond DoHer;Aloller;

7° Caroline-At~rie'Catherine 	née le H novembre 183a.

IXP PierEe jEugène-Joseph de  Fontaines, député d e la Ve--
dée à t'Assemblée nationa)e(f87)-7(i) né il F ontena t - Ce C t mte
le l 5 m ai 1 826, ,- à P o ssasis te 2a juilletjuillet t88S;  épousaépousa il Fous-
saiste maimai 18 57, Alexadi rine-Eu ieéH ie-HUnriette Pi n auu
[ de  Séfigny~}-a)''ontenay à Fontenay têt" le , septembre 1891,1891  dont:dont:

1° Pierre-Eugene-Raymond moud, qui suivra;suivra;

2° Pierre-Jean'Anne-Hubert 	 né)e le 20 février )8G3.

O. Pierre-Engene-Josepb-Raymond 	de Fontaines 	 offi ci rr d e
cavalerie, é lu député de la Ve n éee en  99Û2, n 't S éri n ny-
F ou sai s (V endée), le 30 mii t 859; a  époué é. le t9 mai'f88a9885 ,
sa cousinegermeine Sophie-Améfie'Afarguerite  Afoller,Dotter dont:

1° Eugene-Edu'toud-Jean-~aptiste-Haymond 	né le 28 juin
1888 1 li te ')4 février 1889;

2° Raymond-Jc.seph-Edmond-fgnace 	né le 27 décembre
1889;

3° Uenise-Josephe-Ctaire-Eugénie 	uée  le 2a  janvier 1887.

GtNOUO-UEFERDON

La famit)eGinojx-Uefermon Ginoax-Defermon, dontdontt'~)DDtat/'e~<'<ct.Vo/~DSe ire del¢
année 1896,1896 a donné nne notice incomplète et
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parait originaire dn LyonnaisLyonnais, ou son chef en 1750 était
maître en chirurgie. ElleElle revendique unenue origine communecommune,
d'a r rès une taditioion (?) avcc la famille Ginoux, oriiinaire de
Malauèène, au Comta-Venassisin et d o t t le c h ff  fut anobli parpar
lettres patentes du 7 septembre )8iG. (Cf. Révéredd, Titres,
Anoblissements et 1' ti7•ies de la R staioi'atio)b, t. .c[<!0)t t.))[). 111).

I. Thomas Ginoux	 maître enen chirurgie Mi)ieryà blillery, en en
Lyonnais en )740 épousaépousa Marie-Anne EsparvierEsparvier, dont il eut
au moins deux fils:

1° César,César qui fut reçureçu conseiller secrétaire dn roiroi, maison
etet couronne de France en la grande chancellerie 	 lele
2020septembrel779 	et devint ensuite administrateur de
l enregistrement 	 et des domaines (!800-)6) 	 ? ne à Afit-
Iery(Rhône)!e9jur))etl74a; (Rhône) le 9 juillet 1715;

2°2°Gui)tanme quisuit. suit. .

II.  GniDaumeGinoux Ginoux, ta i à Lyon lele 4 décembre 1806 épousa
Maii-Clairire Favrin, t  à Lyon le 10 settebbre 11798, dont an
moins unun fils quiqui suit.

I)[. Philibert Ginoux,Ginoux  ins eecteur de 'enre stistretent et des

	

domainees (18 20), puis diectteur de l enregistrement 	 •, né a
Briguais (R hône) le 5 février d787 f lete 25 octobre d87t;
épousa le 5 septembre 1825 ,t82a Jeanne Defermon, f à Suc--en-
Biee le 18 juillet 18 76, fille de Jac uues, comtte Defermon et de
l Empire 	 conseiller d Etat 	 ministre d Etat 	 et de Jenn-e-
Joséhiine Du bo s sD Dessauzais, dott toiis fils et une fille :

1° César-Au s uste, comtee GinouxDDefermon, auiiteur au
Consill 

t
 tat, consiiller gééélal et déptéé dela Lore--

Inérrieere ( 1 8 7 -89)), quiqui  fut autorisé parpar décret du
26 février 18a6 à relever le nom de « Defermon x» avec
expectative par autre  décret du 18 mars 1865 du titre
de comtecomte, q ui lui fatt c on i imé é par dérett du 2 'cobrere
1881. Né à Paris le28 avril1828 ilil est décédé le22 mai
1889 au château de la Galmelière sans alliancealliance

2"  Charles qui suivra;suivra;

3° Georges Ginoox-Defermon 	 commandant de mobiles
(18 70-Tl) coneiieler g énéral de la Loire-Iéférieure, ..
autorsisé  avecavec son frère Cliarles àa ajouterajouter 	à son nom
«Defermon H; né à Paris le 12 mai 1837  il a épouéé le
l5 mii 1862 Louie-Alilice de Maunoury de Croisilles
dont ilil a quatre enfants 	quiqui  suivent :

a)a) Raoul-Cësar-Jean 	 né le 21 juillet 1865;186a
b)b) Joseph-Philibert 	 né Ie28 novembre1869;novembre 1869;

c)c) Charles 	 maire de Moisdon 	conseiller généralgénéral du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–212– —

canton de MoisdonetdéputédetaLoire-tuferieure
(1902); né le 24 février 1868;

d) Jeanne, mariée en 1901,  àà sonson cousin,cousin, Paul Ginoux;
4° Anna, supérieure des filles de la Charité dudaRaincy,ta  , à

Paris lele 4 mai 1897

IV. Chartes Ginonx-Defermon, 	 maire de Sucy-en-Bry, né il
Parislele 27 octobre 1832,  fut autorisé avec son frère t uiné, à
ajouter a so]a nom celii de « Defrmonn », par décett du 24 jan-
vier 1892; ilil a a épousé Berthe Thérouanne.dontiiasix il a six
enfants:	 1

1° Jacques, né le 6 juinjuin 18Ga, marié a M"' Vein Le Vieth
2° Georges, né le 18 avril 1867;
3° Pierre, né le 26 février 1870

Paul r marié à Issé9 eu janvier
Defermn n

,
;

o" Amélie, mariée en août  188G à Adalbert, comte Lehon;
6° Anne-Marie.
Cette famille porteporte les armes de la famille Ginoux, anoblie en

1816:  d'Mt'</Mt<, ott  globeglobe de g'ttett<es, ct~h'c et croisé ' 'or,
a cc st té d e d eux tr /! les d e SfMle; ait. Che/'  ' 'aM' r, c tM'g é de
trois e<o:~h' d'(t?'~e<i,t. Ceux de ses membres  quiqui ont relevé
le nom de « Defermon » out adopté les armes du comte de
l'Empire: d'/tM'.MMM, fMt sauvageon  de sable, de deMX
gfe~es, celle de dextre à feitilles  et à povbines d''or; celle
d e s<t est ' e Zb ' eMt lles e t p ommes dd argent,orgeat,  (Mt /(HK'-
~Mttrtt'er des comtes ;))Mtt'stt'es d'B<a<.

GIRARD DU DEMAINE

La famille Girard, à laquellelaquelle appartient le nouveau général
d'artillerie de marine, estt tèss aniennnmnent ciéee à Saintt-
Main, elle établit sa

,
filiationMalo, eUe établit sa filiationsuivie depuis :

1. Henri Girard,fils d'und'un  Jean Girard, qui épousaépousa Perrine
Legrand ettut père dede Pierre,Pierre, quiqui suit.

II. Pierre Girard, baptisé à Saint-Maio 	 le 9 mai <H28, se
maria deux fois : 1° à Laurence Thomas ; 2° à Thomase Trublet,
et laissa entre antres  enfants, Henry, qui suit.

HI. HenryHenry Giradd, s i urr dé l'Ill-Céélé, battisé à SiitMalo
le 6 novebrre 9S588 inhumé le G aoû 1G16, se maria deux
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ois : [° à Guillemette Le  Renec;Renec; 2° en )a89,1589, a Perrine Èou,
dont:

1° La r rent, maiéé e n octtbrre t615 à JossiliBe Basson, dott_
-	 p osé

,
rité;

2° Jacques, qui suit.

IV.IV. Jacques Giradd, s ie r r d e t 'I t l-Cété lé et de Rocabey,
ba t tisé a SintMalolo

,
1e20 juin 1591, y  épousa le 24 avill 16 2

,
,

Laurence Chenu, dont entre autresenfants :
1' Julien, sieur de Rocabey, né le 12 novebrre 1 630, mriéé

le 6  d éce b bre 1669 a Jac uuttte LhottUlier, dot,  poséé-
rtté;

2° Nicolas, sieur du Demaine, né le 9 mrs s 16 32, inhméé a
SantMa)olo le AI juin 1689; marié à Guillemette Cochin,
puis à Claire Busson,Basson, d'où deuxdeuxlilles;filles;

3° Jacques,quisuit. suit.

V. Jacques Girard, écu e er, sierr de'l'IslelCélé s cInseiller
seréttrire du rii àlala cour des aides de Montauban (1707), né
à SiitMaoto le 23 décebrre 163 7, inhméé le 2 juillet 172

,
;te 2 jui)teti722; s'y

mariale 7 février 16o5 à Jacquette Samson, dont entre autres
enfants:

1" Julien, sieur de l'Isle-Célé, né le 20 août 1669, marié le
5marst69a 1695 a Marie-Thérèse Becard, dont postéritépostérité
éteinte;

2° Joseph-Marie, qui suivra;
3°Jeanne,mariéeàSaint-MaIoteCmarsl6Sn le 6 mars 1685 njatien

Potier;
4° Jacquette, mariée a~Saintà;Saint - halo ,Malo, le 16 juit)ett690,juillet 1690,`1aJulien

Duhamel;

S" Gilette,Gilette, mariée à Saint-Ma)o, lele 28 décembre 1702,  a Olivier
Aufray.  .

VI.VI . Joseph-Marie Giradd, sierr du Demiine, né il SintMalolo
le 8  juin 168 1, ii huméé le

,
9 août 1730; épousaépousa même ville,ville, le

22 janvier 1 701, Maiee Collin, t  le 26 décebrre 176 1 , fille de
Loiis, sierr du

,
Saux, receveur des épices, et de Roberte Du-

fresne.dontentreautres; autres

l* Thomas, quiqui suivrasuivra;
2° JeanJoseph-Marie, 	néàSaint-Mato 	 le 21 décembre 1717,1717,

marié le 22 mars 1746 à Anne-Marielutter (remariée
en 1733,a T ou sai int Aulfray du  Gué ta b b t rt) dott une
fill:: Maii-Annne, mariée à Paris, eu 1762, à André
Colin de la Brunerie;
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H" Marie-Jace uette, né e e n 1701, '; en 1 760 ; mriée e à Sa i t t-
Maloi le 10 ,

ufllet 1825, à 
,
eanGBa t tiste Goret;

4°-9° Six autres enfants, nés :)Saiat-Muio.

VII. Thomas Girard dn Demaine,né à Saint-Mato )e 20 mars
17ïta, se maria a Marseille, le 17 février )738, à Marie-Thérèse
Calamand, fille d 'un con eill ller a u parlement e t pré iddent a u
bueau u des finances de lagénéralité dïAix, dont il eut neuf
enfants quiqui suiveut et qui déposerentte 	 12 janvier 1788leurs
titres au huMau de la cour des aides dïAix:

1° Joseph.Louis,qui qui suivra;suivra;

2ï Joseph-Francois-Xavier, 	 tige dïun  rameau,rameau,  rapporté ci-
après

3ï Joseph-esprit, 	 tige du deuxième cadet, rapporté après le
précèdent;

4° laienne Joa ihim- ha )hMél i Marie, ca iitaine a u ré ïi iment
deEnh hien, maj rr de  l'ile d'Oléron (15 novembre 1718),
chevafier de Saint-Louis. néàMarsei)!e)el7  le 17 août 1744,1744,
tmemfiviite, ville, la15 novembre18)2,novembre 1812, sans postérité;

5° Thomas-Mato, 	 professeurprofesseur et docteur en Sbrbonne, grad d
vicire e d 'A ix, né a Mafï s itiee le 26 oc t bree 1 74 ,

,
;

6° Jean-Baptiste, né a MarseiHe le 24  juinjuin 1747, marié le
2(! marB 1784 à Anne-Marie-Therèse de Saint-Jacques,
sans postérité:

7 1 Au s ustin M ié à Ma2seille l 0 2 mars 41730, Mar
178:iaài laiMe r illarie de Porry, dont : Louis, Marie-Thé-
rèse et Marie-Hose, morts sans postérité;

8ïJean-Paut,81 Jean-Paul, capitaine an régiment dïEnghien.ehevatier
de Saint-Louis, né à Marsei))e le 20 avri)17:;2, mariétel
66 jnilleï;  )78C a Anne-Marie-Laureuce 	FabreFabre, dont:
a)6t)Étiecne-Rose,neIol8mail7!)3:18 mai
t)6) Thérèse-Joseph, né le 27 mai 1800;
c) François-Marie, né leici"ïjuin180G; 1806;
(<d Maric-Ttiérèse-Baptistine.née  née lele )S15 février 1788;

e)e) Louise-Chartotte-Sophie,Louise-Charlotte-Sophie, née le 19 décembre 1790;1790;
/ï) Louise,née née )e4mail79(i.1796.

9° Rohert-BBnaventure, 	 né à MarseiHe le 16 novembre 17ao,
t )e44 décembre 179G, sans alliance.

VIII. Josep):Louis 	 Girard du D em i ine, né à M a scei lle le
14 no ve br re 1738, ; m é ee vi lle le M a v i i

,
 1812, se maiaa deux

fo i : : 1° en lï 76 i , :) T hérè se Reynad d, do nt
,
un fiifille; 2" le

26  juin 1 769, aJb ea e-Ma.M-C ie-e écile 
,
eissolet,Reissoiet,  dont sept autres

enfants:
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[dt<.l"t]:l''Marguerite-Christine-Pau)ine,uéie24juii
)etl7C6;ï 766 ;

[dt<.[dia 3''<<]: lit]: 2° Jean-Marie-Thomas,  quiqui suivra;suivra;

3° Thomas-Joseph-Jean,né 	né le Eimni 1771, sans postérité;

4° Augustin-Louis, néné)elljanvier I1 janvier 1776;

5°-G° Catherine-Marie-Lazare 	 et CatherineMarie-Jean Bap-
tiste, sanssans postérité;

7°7°Made)eine-Camieie-Renée,née)e6janvierl77a,ttele 6 ja
30 janvier 1810;

8° Pautine-Mouique-Métanie, 	 née le 3 mai 1778,
1803, au marquis de Candolle.

)X.Jeau-Marie-ThomasGirardduDemaine,néIe22avrit 	né
1770, se mariale4  décembre 1794  à Marie-Anne-Jeanne 	 de
Foresta-Coiionge, 	 dont deux fils,fils, quiqui suivent,suivent, et quatrequatre filles
mortes en bas âge:

1° Alfred, f  enen 1841;1$41;

2°  Au uustiL-Louis, m a i ié à A nt i iet tte Be lle, dott t r iis
fls: Au uu i

,
in, Adolphe et Léon  sans postérité.postérité.

PREMIER HAMEAei

_VI)I bis.bis. Joseph-François-Xavier Girard du Demaine, lieu-
tenant de roi àl'ile  d'Oiéron,  chevalier de Saint-Lonis, 	 né à
MarseiDe le 11 mai  174),  fils pninë  de Thomas et de M"' Ca-

 épousa le 3 jan i ier 1 780AAn eiélie-'hé Thérèse L af t tun n
d e l a

,
C arre, fi lle d e P ierre, ca iitaine, dfo tt: Ma r -Anoine- e-

Hen i i, q i i
,

suit, e t An é, liu'ThT è érèse, née a Mrs s eille le
3 avil l 1 78 9, m a iée e e n 1803 à J e n-AA l andedre du Mesni).

fX.Mat'c-Antoine-Henri Girard du Domaine, néàt'ite file
d'Otéron le 17 décembre 1782,178S,  épousaépousa  en décembre 1808 Marie-
Madeteine des Brosses d 'Ajos, d o t t un fi ls, E i ile, qii suit, e t
Mla i i -Th h è r -Ae - A.laé, mriéée il Armnd

,
Mari rie

,
Théodnte Le

Gardeur dede Tilly.

X. Émile-Henri-Girard du Demaine s'est marié deux fois:
1° à M"' Juin, dont uneunefi))e; 2° a Françoise-Elisabeth Bernot
de Charant, dout deux fils, qui suivent,suivent, et plusieurs filles

1°1'Franc.ois-Xavier-Henri, 	 qui suivra:suivra;
2° LouisAl lbert, com i is ri ri i cipal a l a p éff ccture de la

S einem mé rAi à 
,
ix, le 28 a v i il 1 8 91 a à Mathilde iM 'I rie d'Isoard

deCith e rerille.

Xt. Francois-Xavief-Henri 	 de Girard du Domaine 	colonel
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d'artillerie de marine(li(4 juilletjuillet 1899)1899), nomé é général de
bri a ade, e n 1902*2 *, né  le 4 t uillet 184 .

UEUXIÈME RAMEAU

VU <er.ter. Joseph-Esprit Girard dn  Demaine 	commissaira
général de)a marinemarine, chevalier de Saint-Louis 	 néa Marseiite
le 25)e2amait742 1742 , é pousa le 22 a v i il 1709 A un - -J tintine de la
R ou i ir r do d : nt:

l°Thomas-Pierre-Ct)ar)es 	 né Marseittetel"  le 1 1 r avril 1775
t)o27décembrel777;  1

2° Louis-.leau-Vinceut	 qui suivrasuivra;

3° Marie-Tftérése-Madeteine.Ctiartotte 	 née et décédée en
1770; ;

4° Féticité-Loaise-Augustine 	 uée en 1774 t en 1778.

)X. Lonis-Jcan-VincentGirard 	 duduDemaine 	 garde du corps
membre de t'Académie de Marseitte et poètepoète distingué 	 com-
missaire ordonuateur 	des guerres, *-, né a M a seei lle l e 3  juil-
le t 177 4, t m é ee v i lee le 4

r
novembre 18:i2; épousaépousa le 6 sep-

tembre 1803 Marie-Kose-Camille 	de Sinety 	 fitte  de Louis-
 député,Esprite t de J e nne e d e la P o terie ie d e la  - Garriu ue,

dott  trois enfants:

1°I°Louis-Espnt-Marie qui 	 qui suivra;

2° Esprit-Justin-Gustave 	lieutenant de vaisseau,vaisseau	né à Mar-
seille le ~(javri) 1 807- enen 1874 ; marié en  Bel i iu ue, le
4 strtem l833' 1M3r  -iG h larie-GhislaineSGas a arine-$avina,
baronne de Draeck de Honsele  dott u ne fil le uni uue,
Luc -AAlarLe- i ouGs titi islaine,  née le 28 m a ss 1835 ,
mrriée l e 12 ocobr re 18~5 à Haymond-Archambaud  de
Vittardy comte comte de Monttanr.

X. Louis-Esprit-i'\)arie 	Girard du Demaine 	né..., i leler no -
vembre 1862, é pouaa a Avi n non, le 2 janv er 1833 CConstance-
CélestinO era, f le  :) jan i ier 1803 , dont:

10 Roger qni suivra; '
2° Valentineé née en no ve br re 1833 , maiéee a Fé i ix, maru uis

d
) Es aan net;

3° Léonie m'e en mars 183!  mariée a Jutes Le Bourgeois
secrétairs général de préfecture.

XI. Roger Girard du Domaine comte romain du Demaine
maire d'Avignon 	déptté de V au t l s se, cb e at li de SintJean-Jean-
deJé érusalem,  a é té cééé comtee rom i in, par b r ff pontifical
du...; né à ... le. 	 1837 a épousé le. 	 1864 Marie de Ré-
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musatmusat, dont nnefille unique ::Jeanne,Jeanne 	mariée il Avignon le 30
aoùtl89taoât 1891, a  àLudovic comtecomte de Bimard.

ARMES: d ftr</e<tt <t/ftc; Ota;f< a~ftr:aiias:M6[r~<e (fitKé
/"e<<(<6111 et 4' (leyite~t<e.M;t<<ott(< ait liottor;<m2°e<«!  ait 21 Mt Je d'
billettes 'art<ent< Sar le t t : / fo  ) et (t5tttla croix

LA BOULINIËRE~de)BOULINIE

La famille du nouveau ministre piënipotentiaire 	connue au-
trefois sous le nom de ToussaintToussaint ,, est originaire de Paris etet
fixée dans le Poitou a  la fin du Y-II siècle. Elle  donné 	des
ofBciersofficiers; un commissaire de la monnaie de Limoges 	 etc.etc., etet
s est alliée aux familles Moret de  -eauxVeaux, Croxaudd du Cha- -
sing della Riiière, de Brttte, Ca n i illn n  de la CoutureCouture, etc.

I. Léonard Toussaint 	 ditLaBoniinière originairede 	 Cognac
en PoitouPoitou , épousa M" Debrette  dont au moins deux fils:

l°Ètienne 	 lieutenant au régiment de Guyenne-infanterie
puis commissaire de la monnaie de Limoges rtratété
en 1819, né à Co nnac (Haute-Vienne) le 22  o c br re 1748;

2° Jean-Baptiste-Toussaint 	 quiqui  suit.

IL.Jean-Baptiste-Toussaint 	 dit Labouiiniere 	 quatifiéqualifié bour-
geois de Paris né vers )7:x!;  épousa vers 1778 Barbe Cantillon
de la CoutureCouture, dont:

l°Pierre qui qui suivra;suivra;
2° ChartesCharles , c)ef d'escddron, chvalieier de SiittLLiuis,

né à Sa-nttViituHnien -iautt - 3ienn8t -i-a 13 jniu 1781, 1̂  à
Grateresse (Haute--ienne)  le 21 octobre 18o9  marié et
pèrepère de deux enfants: :

a)a) FrédéricFrédéric, juge de paixpaix a  Saint-Laurent-de-Gorre
maree de Co nnac (Haute-iienne ), m a ié é et p repère  de

·deux filles 1° M" Roques de Fursac;Fursac ; 2° M°" Béri-
gaud de Labeige;

b) Anne-Adëtaïde 	 mariée à François-Noël Surin.

IH. Pierre La Bonlinière 	chef de division au Ministère de
f intérienr sous l Empire 	 puis sous -réféfet d '

ttam s es, * ; né
au chttauu de Sait-t-Viutienien parpar CognacCognac (Haute--ienne)
en 1779 f à Etampes le 2a  avril 1827; épousa Marie-Fran-
çoise DebaigDebaig , f en 1862 dont il a eu deux enfants:

1° Charles-Jacques 	qui suit;
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2'Barbe-Joséphine 	 né e a S ' i intVic ict in ien le2 23 juillet
18111f t e ' 9838; mariée à Paris 	le 31 janvier 183:i à il
Pierre.Pant-GustaveGuespereauPierre- Paul-Gustave 	 inspecteur inspecteur des douanes.

IV.  Chartes-Jacques 	La Boulinière 	 puis de la Boutiniëre
a voc t t a uCose)d'Eta 'Etat é t la la Cou r de  cassation, co n eileler
général de la Hante-Vienne 	 n é en  1 )6' ,-n an cht tauu de  la
Gardelle le G boîtt 1871 ; épousa 	

la
GaK~~)eGaoùt~MMen~84~ Marie-Fé~icie-.)o-
séphine s-arbé des Sablons 	 f à Paris lele 21 mars 1887 fille
d'Ado)phe-Pi3rre 	 conseiller à la Cour de.cassation 	 et de Ma-
rie-Félicie  C'~auvet dontdeux fils et une fiUe

l'Arthnr-Edmond-Marie 	 quiqui suit;suit;
2° Joseph-Jutes-Marie 	 secrétaire d'ambassade 	 m i i i rere p lé-

ni ot te i ti e ire d e Fance e il S op i ia, p i is a u Caire, 0. *-,
né à.. t le. ë. 1848; a épousé en i8i1 M a i i-CCé t ide de
Mo))eratdudu Jeu do nt cinq enf a t ts : a ) P ie rre, ; en b as
âee ; h) C ha t l t te; c)c) Antoinette; (<)Marie;d) Marie; e)e) Marcelle;

3°3°Caro)ineMarguerite-Marie 	 né en ~8a~j-au au château de
la Ga[()e)ie le 13 octobre ')U02;  mariée en avril 1873 à
A)beric-FrançoiçMarie nba ron de  Fontane, ca i itaineFontatie c~tpitaine de
cavalerie démissionnaire.

V.ArUjur-Edmond-Marie 	de)a la Bonlinière 	 colonel du
4' chasseurs à cheval 	*, né il Paris le :i2 février 1848;  a
épousé le 24 février 1892 Blanche de l'leurre 	fille du comte de
P)eurre do]tquatre doit quatre filles :

1° Françoise; 2° Odette;Odette; 3° Alix; 4° Anne-Marie.

Cette famille porteporte pourpour armoiries: <<'or fMt~MMtOM'de'
</MeM/es; 6tMc/te/'(<M<xe)tte (;t)'~e 	 d'<Mte étoile d'of..

LARDEMELLE

Cette famille lorraine quiqui adonné de nombreux militaires a
pourpour premier auteur connu Charles-s-homas Lardemelle qui
suit.

I. Chartes-s-homas 	Lardemelle 	capitaine au régiment de
Pnisieux.  né te 2 mars ~696 etet décédé enen 1765 à Bar-sur-Aube
taissaauau moins trois fils: :

1° Jean-Baptiste-Alexis 	 sgr de Corvol  Lauou, C hevan n
SainMMh t i elin, etc., ca i itaine au r  i iment  de.  la mestre
de ca!npgénéraie-cava[erie 	 ft" janvier 1776),1776)  lieutenant-
colonel des chasseurs de Bretagne 	 maréchal de campcam
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(t"  mars )79t),  chevalier de Saint-Louis, t enen 1793:
marié a Marie-Marthe de  Corvo),Corvol, et père d'nn  fils :
Henri-Robert, ca i itaine de chasseurs, officerr de l ' rmé

de Co ndé, t ue à Dczize aprèsaprès  sa rentrée d'émigra-
tiontien

2° Jean-Baptiste-Joseph, qui suivra;suivra;
3° Toussaint-Joseph, dit lele cheva)ier de Lardemetfe, 	 majormajo

au régiment royal-Normandie, lieutenant-colonel, puispui
colonel du régiment roytlRRoutsillon, mréchhal d
camp (10  juin 1732), chvallier de SaintLLouis, décédé
àTonrsverst79a. 17'9.5.

I). Jean-Baptiste-Joseph 	 Lardemelle, ft<ta.s de Lardemelle,
garde-magasin de la régie des vivres à Metz,Metz, épousa Julie
Beghin, dontdont neuf enfants:

f Charles-Joseph, né aMetz le 11 avril 1768;

2''Jean-Baptiste-Josepti,quisuiv ra; suivra;
3° Henri-Victor-Joseph, né a  Metz le 17 septembre 1782,

ttele 26 septembre suivant;

4° Sophie-Marie-Joséphine, 	 née a  Metz le8le8 juinjuin 17C7;
;i° Marie-Victoire, née a  Metz le 3 décembre 1769, -j- lete

!) avril 177);1771 ;

6° e-délaïde-e-ntoinette, 	 née a  Metz le 10 avril 177)
7° Fé)icité-Marie-Joséphine,néeaMetz née à Metz le 4 novembre 1774;

8° Madeteine-.)u)ie,Madeleine-Julie, née à Metz le ~octobre 1777;1777;
9° Marie-Henriette, néeaM etz 	 le 24février 	 1780.

))L Jean-Baptiste-Joseph de Lardemelle, député de la.Mo-
selle (1830),	 , né a Metz le 2) août 1774. ',-r il Pnxe (Mosette)
le 2727 septembreseptembre 185o ; épousaépousa e-nne-Marie-e-ntoinette Quef-
femme, fille d'un conseiller au conseil souverain d'e-lsace et de
Marie-Françoise Nohtat,  dont:

1° Marie-Jacques-Joseph'Chartes 	 quiqui
H°Mn[are-etAntoini-Jélix,fulés, né il Mezz le 8 mi i 180 1

Il  mêee vilee le 21
,
mars 1808;

3" Marie-Ernest, né au Ban-Saint-Martin-tes-Metz 	le23 sep-
tembre 1809,•1809, ta à Pont-a-Moussou 	 le 28 avril 1897,
marié à Metz le 9 jutllet 1939, à Clémence-AthaHhe Huy[
de Verneville,	 en 1843,

,
Verneville,	 en	 1843,fille de François et de Mo.

nique Durand, dont une fille unique :

Margnerite-Moniqne, 	 née a Metz le 24 jui)tetl840~ 18
mariée a Chartes de Trioornot

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–220–

4° Marie'Antoine-Francois-Juies 	auteur dn  rameau cadet
rapporté ci-après;  ;

a°Marie-Josépninc,néea née :1 Metz le 30 juin 1801,180),  i..., mariée
à Metz, le )8 ma i ) 820, à  Ed ou rd-Rnéné, comte e de Ges lin
d e la  , illeneuve,Viitenenve, marécha! deslogis des gardes du corps-

)V.Marie-Jac~ues-Joseph-C!)ar)esdeLardemeile,of)icierde 	oflic
cavalerie, ~f né  ia Colmr r en  1 800 , é pou aa a Me tz, l e 23 avil
1727 , An ne de  Tnrme),Turmel, fille de Joseph et de Chariotte-Lonise-
MoniqnedeMaudhuy.dont:  dont

1° Joseph-Emiie, 	né i Atetz le 20 mars 1828,  -I- à Paris le
i4 novembre 	 )897;marie)et0marsl8:i~! 	M3 a Jeanne-
Gahriette Henriette de Beansire,  dont uneune fille unique

Atarie-Henëe-Louise,nëea née Metz 	 le 2! décembre 18aa;>
mariée a Paris, te 4 avri)  1877, a PautDavy Davy de Cha-
vig!)é.cotone)colonel de cuirassiers;cuirassiers;

2°L° Louis-Marie, quiqui suit.

V. Louis-Marie de  Lardemeite, 	percepteur desdes contributions
d ire t tes, n é a Metz tei ; déc e br re [8 30 . -'a à Ma x vitele le 2G j i i
1899; épousa sa cousine germainegermaine Marie de Lardeme))e, t'- )
dont:  :

1°l°.)u)es-Marie, 	 quiqui suivra

2°C!Ku')es-Marie, 	 capitaine breveté d'état-majord'état-major d'infan-
terie, 	 né a Metz le a mai 18il7 ;

31 Henri u lieutena ' t au 21° ba t iilondo d aseuraseurs ài pied,
n ,mariémarié a n c h t ta au d ' l lrla laines (S omme), le  8-
vrier  )8&!), a Yvonne de Cormette, dont  : Cécité née a
Lnnéviite le 14 janvier i!)001900;

4°AAnne, m a iée e l e avri vril 1 i) 3 Anti n Poi s e atde)a
C

,
a et llo.

VI..tuies'Marie 	 de Lardemeite, 	ancien oflicier d'infanterie
né a  Metz  le 24 janvier t86:i  ; fixé en Tunisie.

HAMEAil CADET

IV bisM i'  rie - Fra ' çois-Antoine LJales de Lardemelle,
1 81 'j' f Nic ice ) e 15 janvieR41884 ; é pousa A m i liV - i r lérie, ba-
ronne de Ravinel,Ravine!r"s"cy)e-1 à Nancy le f494 décembre )897,(ii)efille du
baron OaudeJoseph-François 	et de Marie-Jeanne-Charlotte
Thierry de SE.int-Beaussant,dont: dont

l'Marie-Georges, Marie-Georges, quiqui suivra;suivra;
2° Marie-Maurice, 	 sons-lieutenant 	 d'infanterie

- en i84' t à Metz le 22 août 1870
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3° Mar~e,mariéeason son cousin germaingermain Louis-Marie de Lar-
demelle, ci-dessus;

4° MaiieLLouise, née à Nancy le 26 janiier 1843 ; mriiée à
Metz, en

,
mail86C,u Frédéric-Emile Seguineau de

Prévai,colonetdugénie,0.Preval, colonel du génie, 0.

V. MariG-Georges de Laddelelle, coloell d'ifaneririe 094 avill
189 ;

.
) , générât de brigade (24 mars 1902), O.néaPuxené à Puxe

(Mose))e) le )5 septembre 1844 a~épousé à  Nancy,Nancy, le 28 dé
cembre 1871, Marie-PaulineJeanne de Housselot de Morviiie,
fille d'A)fred-Nico)as-Antoine 	 et de Marie-Joséphine d'Hausen,d'Hansen,
donthnit 	 enfants: :

1° Marie-Maurice, capitaine d'infanteriebreveté 	 d'ëtat-majorné Nancyà Nancy le 17 décembre1872; 1872;
2° Jean ; né à Periin nan le 19 féviirr 18 74 ; T mêee vilelele

26 marsmars suivantsuivant; ;
3° Paul, né à Épinalte le l"'mars 	 1878, ta VigneuUesà Vigneulles le

la septembre 1896;
4° fleuri,Henri,  sous-lieutenant, né à Saint-t-iélele 20 juinjuin 1879;
5°n°Jacques,né)e2udecembrel881; 	 1881 ;
G" Pierre,Pierre, né à Remiremonten en juillet 1887,1887, t même ville ta

2 janvier 1889 ;
7'Marie, née a Saint-t-ie le 21 mai 187a

8° Marguerite, née à Mailly le 2a décembre 1882.

AnMES:  d'fM~M)at, « <ft <asce de MicMules, a li s s d e S(tble, « <(t
&of<ure coM~ )oît

,
e d'or et de ~!tett<e~.

LE CARON t-E CHOCQUEUSE

La famille Le Caron de Chocqneuse, originaire d'Amiens,
y est fort anciennement connue;connue; elleelle a été maintenue
dans sa noblesse d'ancienne extraction,ex traction , parpar jugement de
M. Bignon, intendant de Picardie,Picardie, savoir : l")ala branche des
seigneurs de la Mothe et d'Hauteville,lele 23 février 1704
2° celle des sieurs de Chocqueuse, deMarieux et de Varennes,Varennes , lelli janvier de la même année et 3° la branche des seigneurs.
de Louvencourt, le même jour.jour.

Elle a donné des maïenrs et de nombreux échevins ''Aiiens,
des maiistrats au siè ee présidial, un consiiller '

d
ttat, des

omciers etc hevatiers de Saint-Louis.. Ses principaux fiefs ont
été : Ambreville, Boyart,Boyart, Chocqueuse, Fottaine, Hautelille,,
Ilurteventa Varennesv Louvencourt, la ,

)aMotte,Motte, MarienxMarieux, etc.,etc  etc.
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Elle a contracté des alliances directes avec les fami))es de
Baudry Berthe BertinBertin, de Court Cavé d'Haudiconrt. dn Croc-
qnetde Gnyencourt du Fresne, de Hau de Sta)lande, Gi aallt
de Bellefodds, d' Ilamerer - Ctayrrokke, de Lestocq, Lucas, de
Demunne de a hoche-Aymon, de 1-1onsures,Monsures MoretMorel, de Morgan
de Sacquespée de Soussay etc.,etc.  etc.

On remarque parmi les Le Caron fixés plusplus particulièrementparLiculièren
à Amiens:

TassartLe Caron  sere ent dn roi en son bailliage d'Aiinns
en 132 5 (arciivas de Lille).

Jehan LeCar(~n[de Leaue]Leaue], maïenrde bannière à Amiens en
13a9.

Louis Le CaronCaron e ser tent du ro i a u méeo b ai l liae e )e28aûtût
1429 (cattul. du Gard).

Jehan Le Carcn  écheiin d'Aiinns en  1 x8 5, 486 6 4 1487, 1501,
1502, reeveurr des aides de la ville d'Amiens maître de la
confrérie dn Pu)  en tSO) qui co m en nce le preiier d e ré é de
la g'énéaloieie rapportéerapportéeci.après.

Cette confrérie de Notre-Dame du  PuyPuy, qui fut célèbre a
Amiens et yy était établie dèsl'année 1389 était présidée
parpar un maître ~u chaque année. Le  maitre  ou président
en exercice ' prenaitpr(naiL une  devise  et cetee deisee sevaitit de
mtiff a des c chntts royaux » composés a la louange de la
Reine du Ciel et reproduits depuisdepuis  le la février )4a)1451, dans un
tableau avec des aUégories  dont la Vierge était constamment
le principal personnage; on yy voyait presque toujourstoujours aussi le
portraitportrait du maître de N.-D. du PuyPuy, qui t'avait  offert en sou-
venir de sa maitrise et quiqui  était reconnaissable par sa devisedevise,
et le  blasnn de ses armes; souvntt ausiiill étiit accom a a e  e
des portraitsportraits des membres de sa famille et des personnespersonnes de
qualité qu'il voulait honorer.

CesCes tableaux' 	 placésplacés dansdaus  la catltédrale d'Amiens 	 y ont été
conservés en p Lrrtie. Celii de Jean Le Caron de Houitan--
cortt est conerréés

.
au Musée du Onny 	sous le n° )C82 dn

catalogue 	 et le donttuur y est re rééseété avec les  p ersonnes
de sa faillle. tt  se compose d'un panneau central etet de
deux volets;volets; ces volets qii exitennt e ncore, ont pour sujet,
''un, le saree de David, '

q
autre, celui de Louis XII  derrière

1. Le catalogue <o ces œuvres d'art remarquables (A. Breuil, f(s
Œtt~' es~' ' )! t de ~ot'e-Ja)te e d u < uy. Amiens, )858) se

.
trouve dans

les manuscrits de l'agès déposés à la bibliothèque d'Amiens etle
Heeueit des chants royaux  p rimés aux concours de la Confrérie du
Puy, a été exécuéé avec des miniatures faites par des peintres du
tempslem s, d'apèès les tibleaux offerts par les maures; i[ fut p résenéé en
15'7, a la mère de François i". dans un splendidesp!endide album qui est
actuellement conservé aux manuscrits de la ftibiiothèquc nationale.
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l'un des voletsvolets, on voyait naguère encore,encore peintpeint presque de
grandeur naturelle 	 Jean Le Caron avec t'écu  de ses armes :
t[(M'</e<t< nit t 	 roch e r a d e g f e 7 lMs, aMcom fa 't aé '? 'ita trè/<led e sMt o ~ e ett pMMtte.

Pag'es' décrit ainsi la peinturepeinture du milieu : «La sainte Vierge
tenant.t'Enfant-Jësus est assise sur nn trônetrôue, au bas duquel
sont représentés presque tous les souverains de l'Europel'Europe, vêtus
de leurs habits royauxroyaux et tenant chacun t'écu  de  leurs armesarmes,
peint de ses métaux et couleurs. Ces souverainssouverains, placés sur
une mèmememetigne forment presque nu demi-cercle. Le premier
est le pape, couerrt de sss iaitts poniificaux, et accompaéné
de qulluues cadiinaux; il porte la tiree à trille couronne, sur-
montée dun globe et d'une croix. L'em e ereur est placé de
''utere coéé de la li nne, ayatt u ❑ écu d

p
rr avec un aigle de

sblee : sa couonnne est ouverte et rehaussée en forme de mitre.mitre.
Après le pape vient le roiroi de FranceFrance, avec le sceptre en mainmain,
la couronne garnie de lis et le manteau d'azur semé de Heurs
de lis sans nomrre. Ensiite vienennt le roi de Naples et de
Sicile etc. »

Dans le volet de droite le roi Louis XII est a  genouxgenoux, cou-
vert de la robe fleurdeiiséc;fleurdelisée; auprès de lni se tient l'archevêque
Guillaume Briçonnet entourgentourç  des pairsecctésiastiques et
tatqueslaïques, et des grradds di niiiaires q ui tu'conererent les atr-i-
buss de la royatté. La chaelllle est p avée de mosïïuu's; i'attelest couerrt d

yun nette rétabie et au-dessus de la figurefigure du roiest appendu lele dais avec devise : « ungung Dieu ungnu - roiroi , une
foi. H Dans les galeries sont groupés des écuyers sonnant des
trompettes 	 dont les bannières sontl'emprise 	 du roi leporc-épic et tes L couronués.

Dans le volet de gauche le roi David est à genoux portant
le sceptre et prêt a recevoir la couronne. Samuel est agenouillé
deriiere lui et tiett dass les plis d'un voleella conee remlilie
de l'huile saréee. La cha elllle, dass le fonds, ett g ariie d'un
imennse dais en drap dpor,d'or et remplie d'hommes d'armes en
costume du XV siectesiècle, portant les mêmes attributs du saint
roiroi, la harpeharpe couronnée;couronnée; les mêmes attributs sont brodés sur
les bannières des trompettes.

Enfin le tableau centrât forme la 22" miniature du Recueil
otiert enen ~t7 a la mère de François )" mais elle diffère
un peu du tallauu pii iif if. Ellee rerésseete la Vier e e, plaééedass une peiite niche, qui pariit sus eeddue dass le cill; elle
tiett à la mann une fiole (la siitte am oolle,pour re rrdduire
la deisee du donateur, Jehan Le  Ca ron q ui  étiit « sacéee am-
pouteatnnction 	 royateH) et t'Enfant-Jésusptacê 	 devant elle estestcouronne parpar deux anges. D'autres anges entourent la Vierge
quelques-uns sont en costume de chevalierschevaliers, ayant lala tète cou-'

1. Ajss. de Pages 	 t. Jt'dia)ogue1•' dialogue,
p 	p. 72 et suivantes
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verte d'un heaume quiqui cache entièrement le visage. Adroite
toujours dass le ciel, on vo it uo em eereur et des évêques;éveqnes;a
ganche et an.dessous de la Vierge  difféentts p ersonna s esi qui
portent dss ëcus et peuvent être lesles pairspairs iaïqnes. Les per-
sonnes des deux sexes qui se trouvent au bas dela minia-
ture sur la terreterre, appartiennent sans dotee a la famiille du
donateur, qui est agenoniHë  et porteporte une roberobe noire doublée
de rouge.

La peinture n'était paspas seule appelée a conserver l'histoire et
te souvenir des maîtres de la confrérie; la  scnlpture  aussi ser-
vait à les fixer. On trouve dans l'inventaire des reliquaires
ornements, etc.,ornements 	 etc. dressé en 16'i6' parpar Jehan Patte Nicolas Blas-
set Honoré  Guignon 	 Antoine Mouret anciens maîtres 	 lala
description dune grande statue de Notre--ame du PnyPuy, en
argent avec Ms accessiires, et tes maussisits de Pa e ès (op MS
cl. ., 1, p. 1S6) noss font connaître les noms et les armoiries
des maîtres quiqui figurent sur les lames d'argeutdu 	 piédestal de
cette statue 	 la 27' plaque était celle de Jean Le Caron de
Bouittancourt 	 maitre en laOt avec l'écn de ses armes en
émail.

La filiation suivie de la famille de ce  maître 	qui n'est plus
représentée qje par une branche celle des seigneurs de Choc-
queuse s'étaMit comme suit :

1. Jean Le Caron s rr de Bou illanc rnrt-sMi-\iiannay et S--
licouurt, reeveurr des aydesaydes de la ville d'Amiens et maître de
lala confrérie de Notre--ame-du-Puy 	 en )a0) dott nous avons
parlé plus haut, fit atee de foi et hommae e, le 28 octobre i5t0
en ''étilise Nore--amme d''Aiiens, pour un fief q''il teniit de
sasa femme; ilil avait acquis aussi la seigneurie de la métairie
de Fontaine 	 par acte dn 6 novebbre 1304, et celle''Ardevill
rèès d e la potte de Noyonp rar acee devatt Le Tas et -u P ll
notiires, du ti juillet l02

.
. -e soq alliance avec Marie Bertin

fille d'Adrien BertinBerlin e, écuyer	 sgr de Lincheut 	 et de Marie

de Rivery 	 il laissa an moins un HIs Jean qui suit.

H Jean Le Caron sgr de la métairie de Fontaine et d'Ar-
deville épousa Marguerite Le Bonttanger' 	 dont an fils Guil-

	 quitaume qui suit.

)ll. Guittau~e  Le Caron sgr de Fontaine et la Mothe testa

1. Archives départ. de la Somme.– — C(t)'to)tf<e la COM/t'o'M de
A'o<)-<M<tme-d~t-fM!

2.)ij.'HT)\ ftttos Rerthin ancienne famdte d'Amtens qn) portait
pour armes:d'a)~e;t( <m c/Mt)rO)t de f/"eu<es accompa~MC de tt'OM
étoiles du métrve.

3 LE BouLLAKGEn.Elle était sœur de Nicolas Le  Boullanger maitre
de la Confrérie de Ko t re -DamedduP Puy (1 538 ) e t é che i in dAm iens

( 1552); ses amm ss é taent t: '
mor, (m chevron de sable.. aMompa~Mde

f)'Ot.s)na!'fea!tK;d Mmeme 2 l. 2, 1.
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TRRPTYQVE
Offert à lala Confrérie de N.-D. du Puy

PARJEAN L.ECARON, 	 SGR DE BOU!LLANCOURT(~o
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lele 11 avril lo92,  et avait épousé,par 	 contrat devant M'Mar.
 ntaiire à Amiens, le 12 octbree 1572, Jennne Picart, fille

de
,
Jenn Pica't', boure eois d'Aiiens, et de Jeanne Carpentier,

dont sept enfants: :

1" Jean, qni suivra;suivra;
2° Guillaume, homme d'armes de la compagnie dit seigneur

de Saisseval,Saisseval, et donataire du fief de.Lamothe parpar testa-
ment de son pèrepère ; mort sans hoirs.

3° Charles,Charles, écnyer, sgr de Louvencourt et Hurtevent,Hurtevent, con-
seiller et médecin du roi, dont la poséérité, étiitte au
comennmnent du  XVII I siècle, a été maintenue dans
sa noblesse parpar jugement du 15 janvier 1704

4° Antoine, sgrsgr  de Boyart,Boyart, garde du corps;'
3° Isabeau,Isabeau, mariée à Jean Palette;Palette;
6° Hélène,Hélène, mariée à Jean Servin;
7° Madeleine, mariée à Jacques Flameng,Flameng, sgr de Boittescot.

IV. Jean Le Caron, écuyer, sgr de Fontaine,Fontaine, la Mothe, etc.,etc.,
avocat an bailliagebailliage et siège présidial d'Amiens, partagea no-
blement avec ses frères et soeurs parpar acte du 23 juinjuin 16)2 et
testa le 21 septembre 1623 ; il  éponsaépousa Jeanne de Sacquespée",fille de Jean,Jean, écuyer, sgr de Sétincourt et Buissy, dont il eut
cinqcinq enfantsenfants

1° Antoine écu eer, s rr de la Mothe, Fontaine, Boyart, etc.,
avoctt au ba

,
llfagé et sièee pr

,
idiial ''

,
miens, preiier

éceviin de cetee ville (1658559), puis coneiiller d'Etatt
p ar breett du 15 settebbre 166

,
; il fut déclarénoble

par arrêt de la cour des ayde's du 4 mars 1664, et épousa
par conraat devatt M"  Ca ron et Castelet,

,
notiires à

Amiens, le 11 novebrre 1C27 , Eliabehth Vaqutt'e", fille'
de Jacques, sgr de Fréchencourt, et de Jeanne Le Bon,
dont il. eutt entre autres enfants ; roiis fils, motts sass
lisserr

,
de postérité, et une fille: Antoinette, maiéee le

17 juillet
p

1666
,
à Louis Dufresne, écuyer, sgr de

Frédevat';

1. Ptcanr. Cette famille portait oour armoiii ss : d'are ent, ri,.a!etia'haches de gueules, passées e a
p

s a toi ir et suto o t tées ee deu x~nerl : t tles d e sable, en  chef.
da~ SAcQur:srée. Cette famllle, originiire d'Artiis, a ééé mainenueedanssaa ?~blesse par jugemett du 5 novembee ,

699 et porte : d esi& ople, à l'aigle d'or. becquée et m e nréee d e gue l le
,
, cAS~e'  surl'estomac d'une épée d'argent en bande, garnie d'or, qae 

' ' i iglet ree de soc fourreau d e s a lee a vec so~ bec .
.A QUETTE. Cette famille porte:porte: parti 'd'tt~r 	oh'm\/n~ fasces d'a)*-gent et d'or treillissé d e sable, ae ch eJ'brrc catant surr l e pa i ti,d' ' rr, à  tr iss r os ss d egue l les.
4. Du FRESNE.Cette famille, dont était lele célèbre dudu .Cange, Chartes

M
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2° François, continua la descendance directe
3" Charles, mort sans alliance;

4°-o° Ét'tsaheth et Jeanne, citées dans lele testament olographe
doteurpere.

V. François Le Caron.  écuyer, dotenrr en médeiine, teta
le S8 déembrere 1G40 et moruu

,
 quelques joursjours après; il était

fils cadet de Jean et de Jeanne de Sacquespée, et avait épousé
en 1639 Marie Morgan', fille de Jean MorganNlor,,an et de Catherine
de Court,Court, dont nn fils, Jean-Baptiste, 	 qni i suit.

VI. Jean-llapt.iste 	 Le Caron, écuyer, sgr de Chocqueuse,
Embreville, Mafieux, la Carrière de la Fontaine,Fontaine,etc..avocat. avoca
en parlement, coneiiller du rii au b ailliaeet  et sièee pééiddia
d''Aiiens, échviin et premier ëchevin d'Amiens (l(i90-169t);
néen 1640, fnt c.ëciaré noble avec son oncle Antoine par l'arrèt
de la cour des aydesdn4 du If. mars K664 ; i)il é sousa, par conraa
devatt M" , Peduu et Bacq, notiires a Amiens,

,
Amiens,du 29 septembre

165 9 , Maiie Berhe' -̀)tfille de Jenn et de Maeleiine de Thiis
dont

,
 trois fils et deux filles :

1" Antoine, qui suivra,suivra,  et qui a continué la descendance

2° Frano ois, s rr de Varennes, né a Aiinss le 23 settebbr ,
16G0O,dont postérité éteinte;

3° Jean-Baptiste, 	 prieurprieur d'Olincourt, né en 1682;

4' Marie-Catherine, baptisée à Amiens le 14 août 1664;  ma-
riée même ville,ville, le G juilletjuillet 16S3, a Lëonor-Chrétien 	 de
Monsures', 	 chevalier, sgr de-Grava), 	 Moutonviiiers
Ovelle, etc.;

du Fresne, a ééé'maintenue dans sa noblesse par \). de Rerna ce, !e
13 décembre 1717 et porte pour armes : d'O)'. ait /'rcsite de smopie.
M"* du Fresne de Frédeval,  née Le Caron, !aissa nne fille: .Margue-
rite,qui épousa Nicolas de Villers,  sg-r de Rousseviile,  et fnt mère
d'Antoinette  de A'lliers, dame de Famechon, t;ui épousa le 1:) no-
vembre t7t2,  Jean-Cédcon-Anne de Joyeuse,  c)ievatier,  marquis de
Joyfuse,sgr sgr de SaintLLabbert, Ilanonllem Re iilnvillec etcai capitaine
de cavaleiee au  régiment de , oyeuse.Joyeuse.

1.MonuAX. Ancienne famille originaire d'angteterre  et fixée en Pi-
cardie, qni a donné un conseiller secrétaire du roi, maison et cou-
ronneronne de France <4juifiet  1709), et formé d me très nombeuxx rameaux,rameaux,
à l'un desquels appartenait le maire d'Amiensetdepu'e  deia Somme.
créé baron de i'Empire  par iettrespatentesdu du 21 février 1811. Att.MES
< 2 'rgfn !< t( t )ois 'r tCOont 'M6! e&b B u/'dd '  sable.

2, JiEnmtr:. Les armes de cette famille sont :.c!'a)'6fettf, à <a. bande
de gueules c/ts)'~ec  de trois <;o~ttt«es  d'or.

3.MoxsunKS. Ancienne et illustre maison de chevalerie, qui a pour
auteur Osmond, sgr  de Conty, bienfaiteur de t'abbaye  de Saint-Mar-
tin-aux-Jameaux,  en )t47,  dont le p etitfflls, Jean, fnt apana eé de la
teree de tMnsures ; sa  pos té itéé en a re

,
enu le nom et porte pour

armes : de sai~s,  à la croix (<"a)'~ettt, chargée de cinq /(')))(!;<?
d'O)'.
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5ea°Atarie re)igieuseauParac)et. au Paraclet.

VfL Antoine Le Caron,Ça 	écu e erg sgr de Marieux h Chocu ueuse,
etc., coneiiller du roi au

.
baillia ee et siè e e préiidial ''Aiiens;

né
.
en 16 61, fut minttenu dans sa nollssee d

p
aciienne exracionon

aecc ses frères,frères p ar ju eement de Bignon, intndatnt de Pi-
cariie, du 15 j'nvier 1701; il épousa, par cotrrat dn"1er juil-
let 1 85,1685  devant M" Chevalier notaire à Amiens Elisabeth
Lucas fille' d'Honoré Lucas chevalier s rr dé Demu n n, Cou--
celle, etc., conseiller du roi en ses consiils, inendatnt de la
maiiee (le Ponant au port de Rochefort commissaire pourl'
l'exécution des ordres du roi des provinces d'Anais 	 et i)es
adjacentesadjacentes, et dedeAtarie-FrancoiseGattand 	 dont il eut sept en-
fants ;

l'Jean-Baptiste qui qui suivra;suivra;
2° Antoine né à Amiens lele 25 avril 1689;1689;
3''  Marie-Êllsabeth 	née à Amiens'te 	20 octobre 1687;
4°  François 	né a Amiens le 28 novembre 1692,1692 décède le

8novembrel693;9693 ;

o° Catherine 	 née a  Amiens le 3 novembre 9690;1690;
6e6''Ëiisabeth.nëeaAmiens)e23jninl69o le 23-j-sansa)iiance1695 , i

apresl761;après 1761 ;
7° Jeanne née à Amiens le 27 décembre 1700.

Vt)t. 	 Jean-Baptiste Le Caron chevalierchevalier, s rr de\)Uirienx,
Chocqueuse, etc., devitt par héiitage de sa mree et par r- -

présentation de la famille Lucas de Demuyn protecteurprotecteur et
administrateur de l'écoledes e<)./(Mtts Metts ou o).'pAe<:)tS
d'Amiens qui avait été fondée par son arriere-grand-onc)e
Guillin LucasLucas, sgr de Demuyn Courceites 	 Epaumeni) 	 Ron-
seval etc.etc., chanoine de l'église d'Amiens conseiller et au-
mônier du roi mort le 28 aoû )628;  le tombeau de ce cha-
noine et bienfaiteur des enfants pauvres se voit encore dans
i'égtisecathëdrate d'Amiens; il est surmonté d'un enfant
pleureurpleureur, qui estest cité comme une des œuvres les plusplus remar-
quables du  sculpteur Blasset. Le protectoratprotectorat de son œuvre
s'est transmis de génération  enen génération dans la maison Le
Caron de Chocqueuse jusqu'à nos joursjours et existe encore entre
les mains de son chef actuel. Né à Amiens leio15 juinjuin 1686
À'tmême ville le 15 décembre 1727 il yy épousa lele 22 jan-jan

1. LucAS.Elle était sœur  d'Antoine-Jean Lucas de Demuyn,Demuyn  conseil-
ler au parlement de Paris dont la fille: Mane-Françoise née en 1694
épousaépousaFrançois LeGGras, marquis du Luatt, ineedantdde Rousiillnn.
Ses armes sodt : I 'ar< enta à la 'd'<ce ''az !'e cha 'OM !f t t ois glands
d  or, e t ftMOMp fCMeede tr i is oi seaux de sinople.
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vier H19,1719, Marie-Thérèse More),-fitte de François, échevin
d'Amiens, et de Françoise Destrées, dontdont  six enfants: :

1" Antoine-François, né à Amiens le 11 juillet 1720 et dé-

cédé.	 . cédé le 30 juilletjuillet suivant;suivant;
2" Antoine-François,quisnivra; suivra;

3".]ean-Baptiste,uéte30avritl72a(mortjenne); né le 30 avril 1725 (mort j

4R Marie-É'iisaheth-Colette, 	 dame de Fresnes.néeà Amiens
le -ta- septembre 1723 et décodée même ville, sans
attiancs, 	 le 23 février 1777 ;

aR Marie-Thërese-Catherine. 	 née a Amiens le 3 février 1724
(morte jeune);jeune);

6" Marie-Thérèse, née à Amiens le 27 septembre 1737
(morte jeune).jeune).

IX. Antoire-Françcis Le Caron, c hevllier, s rr de Cho--

([
ueuse, les Resnrdds, hiaiieux, Fresnes, la Boisièère, etc.,

échviin d''Aiiens (1781881), piis mirre d''Aiiens (l 7858
.,

-
87-88). C'ett en cetee qul

,ité qu'il fut appelé a faire partiepartie
d'une assemblée de notables réunie à Versailles pourpour résoudre
la répartition des charges de l'impôt à toutes les classes de la
société cette assemblée devant comprendre les princes du
sangsang, des prélats, des gentilshommes et des magistrats mu-
nicipaux des vingt-quatre premières villes de France. Voici
d'après un historien locll, les détiils inérresstnts relttifs an
mairee d'Aiiens appllé

, a l'honneur d'y participer: u Le
a 4 janvier i787,  ditM.  de Galonné', Le Caron de Chocqneuse
maire 	de lala ville d''Aiiens, reçitt en consé uuence avis
dede s e redrre à Vesailllles afin d'entendre 	 les UMes de M.
H ~o,/este pMM- <e so~agemettt 	 de ses pétées, 	<'o?-ede  de

» sesses /t)KtMces e( <(t re/orotattOtt  de plusieursplusieurs <~)tS. Le 22fé-
M vrier a li~u l'ouverture de la session dans la salle des Me-
» nus-Plaisirs. Chacun des notables avait revêtu, conformé-
» ment aux instructions l'habit de cérémonie de sa charge.
» Chocqueuseportaitia robede drap dé soie noir avecavec bandes,
H parements, colett do velorss violttet toqud de vllorrs de
))» même couleur,couleur, sa qualitéqualité de gentilhommegentilhomme l'autorisait à
H ceindre l'~néel'zpée sous ta robe municipale. )) Ne a Amiens le
6 août 1721, décédé même ville le 3 octobre 1799, il épousaépousa
le 2 septembre 1761 Marie-Louise-Juliette Cavé d1Ilaudi-
couft°-, fitle de Pie r re, écu eer, s rr de la Boisièère, Dien ootrt,

t A. DÉCAf.oxrfH:Histoire detala ville d'Amiens.-
2 CA\'É D'HAUotcouK'r.Cette famille a donné au commencement du

XV'm' siecte un conseiller doyen en la cour des monnaies, père d'un
maître des requêtes, et porte pour armss : de ~tti les, à f'OM é t iless
d''aro entM RI de , hocqueused née d'Haudicourt ]

 posa, le 3l juillet
m7

,
0. rue des T rois CC itt l . ux, à Am iens)t.p pr,mitrU)pterre de l'Hôtel

de Chocqueuse, qui fut un des'beaux liôtels de cette vitte et dont
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etc., conseiller d u roii enlla cou r* dss m o naeies d e Pa i is, e t
d e

,
Marie-Louise Maillard, dont trois enfants:

l'Antoine-Marie-Pierre, 	 quiqui suit;suit;

2' Jean-Baptiste-Augustin-Louis, 	 appelé le cheva)ier 	 de
Chocqneuse, officier de l'armée de Coude,  chevalier de
Saint-Louis, né à Amiens Ie<21  décembre 1765, décédé
le 88 juin 184!),aAmiens;  ;

3° Marie-Thérèse.Louise, 	 née a  Amiens le 30 août 1762, i-à
Paris le 23 mars )8al  : elle se maria deux fois : 1° à
AndréJean-Baptiste  de Bandry'; 2° a Guillaume-Marie,
vicomte de la Hoche-Aymon.

X. Antoine-Marie-PierreLe Caron de  Chocquùhse, mi ie e d e
M a i ieux o co i seiller ) énéral de la S om e e (9 ma i

,
1816),181(!),néà à

Amiens le 21  décembre 1763, es t dcédéé an chteau u de la Bo i - -
siree le 9 oc t br re 1 8; i ; i l 

,
pousaépousa  à Amiens, par contrat du

24janvier 1802, PaulinePauline  du Crocqnet de Guyenconrt, i-et Amiens
]el0  mai t8:i7,  fille de Firmin-.tean-Baptiste 	 du Crocquet dede
Guyencourt et'de .teanne-Augustine-Lëonoro Le Fort dn
HameLdonti[:)euun(i)setdeuxfi)les: et deux filles :

1' Antoine.tean-Uaptiste-Ang'ustin, 	 quiqui suivra;

2° Antoinette-Marie-Paulino, 	 née il Amiens le )3  nov. 1802,
f a Amiens le 22 août )8GO, mariée enen t8:S a Pierre-
Lonis-Anue  de Hau  de Staptande,  ofticier  de lala garde

royale;
3° Ang-ustine-Marie-Louise, 	néea Amiens 	 le 29 juin1810,

'f à Paris le 44 juilletjuillet )883, mariée à César, vicomte de
Soussay, officier d'état-major;

XI. Antoine-Jean-Baptiste-Augnstin Le.Caron 	de Choc-
queuse,maire de Marieux,Marieux,  né a Amiens le 6 décembre 1804,

tfi à Paris le 10 mars 1877; épousaépousa à Paris (contrat du 3 mars
1834, devant M"  Godot et Agasse,Agasse, notaires a Paris) Augus-
tine-FéHcitéd'HanmerCtaybrooke, t au château de Marieux
(Somme) lele 3t août 1892,1892, fille d'Edouard,baron d'Hanmer-
Claybrooke, officier de cavalerie,  etet d'Adèle Bernard, dont trois
fils

1' Antoine-Marie-Édouard

récemment on a retronve  la plaqueplaque commémorative qui est déposée
actuellement au musée d'Amiens.

1. f!AUD))Y.M. de Haudrv.  fils d'André, sgrsgr de Viiennes. et de
Catherine Lorenehet.  était'frère 	d'Anne-Catherine.Lonise 	ftandryBaudry
de Yitennes. mariée en premières noces à Louis Heanfariet. sgrsgr de
Homicourt. et en secondes, )e 3) janvier 17S9, à Etienne-Francois,
marquis d'Atigre, premierpremier président au parlement de Paris.
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2''Aug)Mtin-Marie-Pau!,néaPariste)OavriH839,mariéàavril 1839, marié à
Marguerite GigauttdeBeUefonds,dont  dont un fi)s,  qui suit:

Ci)ar[es-Marie-Antoine, 	 lieutenant de réserve' d'infan-
terie, né à Montrent!  (Manche) le 1"  août i8'70

3°  MarieGGH illaume, n é il Paiss le 2 0 d éce b bre 1 8 42, mri ié
à José i hiD e ,

essirier, ta à Paris le 23 mars l')02,nHefille
deÛeuis-Huhert'Victor Dessirieret de Marguerite
Marotte,dont dont deux fils, quiqui  suivent:
(t)<t)Marie-Marcet-Herve, 	 lieutenantHeutenantano4'd'infauterie,54^ d'infanteri

lié a Paris le décembre 	 ~8'78;
b)b) Hervë-Serge-Maric-Rayna)d, 	 éteve a t'Eco)e spéciale

militaire, né a Levallois-Perret le 27 avril t88t..

XII. Antoine-Marie-Edouard 	 Le Caronde Chocqueuse. chef
de nom et d'armes,d'armes, né a'ù Amiens le 3 novembre 183H;1835 ; sans
alliance.

La fami)ic Le Caron porte (<'(H'~e;M, MMcAeo'ott fte <7<t6)t<es
ftccompf~M  en ~om<e <<')<? tre/!e de .s'Miop~e. Supports
deux ticornes. Cimier:  : une licorne naissante

OUVMAGESA CONSULTE

~ecMCt< de  tièce '  coHi< e r'<;a)t<t ~t P i fM'<te . i\[s. . d6  Ducan
B i l l. de l

p
A rs naal à Paris,mss.3870, 3870, pp.pp. 3M4 et suivantes

C)'<!tM<~o!))<t<t;et<eP«;ar<'<!e,p:)rVinersdeRousseyi))e. de Ro

~~c!iC66~M)' tto~t/taM'e de d'~o~tef.

Les œMMt'es d'«r< de la Cot/erie 	 de A'o<e-7J<t)~e-dtt-jPtt~
' 'h/ ieM s, m é oi ire dn D ° R i ol llot, par A . Br e i il.

Amie s s,
,
i8a8.

Le /Hre d'or de <a t)tMM!ct'pft<!(e  .t otien~o~e, 	 parpar A. Janvier.
—–Paris,-t893.'1893.

Ca<f{~)M 	'<es Ce)t<s/iOM))tes 	 e<t 1789,/7SN, parpar Louis de la

	

RoqueRoque et Ed.  de Barthëtemy 	 d862.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-Zit-

LEGGE (de)

Cette famille' 	fixée dans la baronnie de Vitré dès la fin du
YV!' siècle est originaire d'Angleterre. Elle fnt  déboutée de
ses prétentions de noblesse en 1CG6 et eut a débattre avec les
commissaires a canse de son impositionil taille. Finalement
eifeobtintd'abord des lettres de natnralitéen aoùti669et fntfut, une
première fois snr  un arbre généalogique dressé parpar lesles hé-
rants d'armes anglais confirmée dans ses privilèges de no-
blesse par arrêtdn parlement de Bretagne dn t8 juinjuin 1740 et
plusplus tard parpar arrêt des commissaires du roi en Bretagne du
23 septembre )7<;8.

Voici sa filiation suivie et connue depuis son établissement
a Vitre:  :

1. Richard Legge fils de GuiHlaume et de Jeanne Driiton.,
se fxa  à Viréé et y épousa ve s/  1008 Rahell Le Moyne, dontt ill
eu:: 1° Rihhard, qui suiraa; 2 1 Jean, sass aleliance; 3° Anne;
mariée Pierre  Beauvoir.

If. Richard Legge sieur de Lépine etet de Lamothe ba- -
iséé a l'éllise pr t testante de Viréé le 4 mii 1614; fut débotéé
lors de la réformation de lala noblesse de Bretagnoen<6681668, fautee
depouvoir prodiire des ltttres de naturilité,iqu'il n'obtint
qu'en août )G69 et quiqui furent enregistrées au parlement de
Bretagne te d4 novembre suivant  il épousa Renée LeconteLeconte,
dont entre autres enfants

l'Charfes 	 qui suivra:
2° Richard sieur de la  Motte  marié à Suzanne de Gennes

dont.p ostéritééteinte; 	 ;

3° Jean sieur de lala Baratière 	qui fit enreisistrer ses armss t
l'Amorialal général de 696général del69G(Reg.de de Bretagne) 	etet  épousaépousa
Anne-Marie des Pommars dont postérité éteinte;

4°Jacques sierr du Vau uuy, m a iéé à  Maiie Ravenel, dott
desffiless.

III. Charles Legge sierr du Cheiin, du Ver e er, etc., c- -
pitiine de cavllerie, né à Vitré le 20 avril ~6~ tt il l'Epine
le 13 novembre 17));1711 ; épousaépousa a Vitré. le 22 mai  .1683  Anee du
Ver eer, da me de la M a re e et de Boi)lbbatlt, dott ettre. -anress
enfants: :

')* Chartes-Richard 	 gendarme de la garde da  roi né a Cor-

t. Cette notice corrige et complèteceleeparne  dans i'htM)tat)'e de la
NoblesseNoblesse, année )8Tt p 402.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-3M-D

ni))ë)e23avri!t68G, 1686, marie le 30 septembre  )709à à
Anne-Marguerite 	 Rottier 	 de la Gnichardière, dont :
ft)a) Loni' 	 né en 1706,1706, t en i712 ; b)6) Anne-Charlotte,
né le ~!aout 	 17)0,  mariée ùaKennes,Bennes, le 211, septembre
~73a,17M, à Jean-Baptiste Savary;

2°  Alphonse.,Alphonse., né lele 7 août ~87;

3° Antoine-t'rançois-Suxanne, 	 qui suivra;suivra;
11°  Henée,Renée, mariée le 27 mars )7tt à Pan) de l'Espine
u" AnneJJeanne, née )e 31 déembrre t!811 , t e u 972111 ; mriée e

le  -13 m ËJ t723 a Paul itaxean.

)V.  Antoine-~rangois-Snzanne 	de Legge, sieur du ttignon,
fut maintenu (~ans sa nohtesse  parpar arrêt du parlement de Bre-
tagne dudu 28 juinjuin 17110;t7110;  ue à Vitré le 2G juillet 1688,  1- à Ar-
gentrë le i9  novembre t7H,11111, il épousa à Hennés,  le 7 sep-
tembre i7)171.1, ),CatherineHongrain, dont :

1° Paul-Charles, sieur des Goupillères, gendarme de la garde
du roi,roi, quiqui fut confirme  dans ses privilèges de noblesse
par arrêt des  commissaires du roi en Bretagne dit 23 sep-
tembre i7M; né lele 11 septembre 1712, f )ele 3 mai 1791,1791,
il épousa Catherine-Judith Jameu, dont il eut an moins
douze enfants,enfants,  morts jeunesjeunes on sans postérité;

.2° Hichard-Rene, 	 quiqui suit.

V. Richard-René 	de Legge, sgr du Pertre, de Belair, etc.,
épousa le 8 janvier 17113 Maie-Suzannnne de la  Rousstiliére, fil

,
e

de François, maître des eaux et forêts detala baronnie de Vitéé,
et de SuznneMiclhetellr. de l'Escot, dott etrre auress

,
:

9°)°Aiexandre-J.:an-Baptiste, qui suivra; 2° Augustin, capi-
taine au régiment de Brie: 3° Suzanne-Catherine, mariée l
211 avril 178) a Chartes-Marie Duplessix, sieur du Colombier.

VI. A)exandre-.)ean-Baptiste 	de L"gge,  né le 11 septembrseptembre
~aa, t le 3 mai 1837 ; épousa Agathe-GabrieHe de la [''orest
''Armléllé,ffille de G abrieCt h ! rl i'' -François et d'Agat

lienee C
,
amii7n de Cicé, dont trois enfants

1° Louis, qui suivra;  ;
2"  Aicxandre-Augustin, 	né le 2a janvier 180G, t sans al-

liance
3' AgathMAl:arietJu lien ne, née..., -r en )883. mriiée le

20 avill i812 a ,Jea-Pau-Consantant Thomas,Thomas, baron de
.la.la P)esse,Plesse, officier d'artillerie.

VI). Louis de Legge, né le 1?-juillet 	 17!19, t en i8G8;1866; se
maria deux [ois: ftele 27 février )832,1832, a Françoise-Nathalie-
Hyacinthe de Trëdern 	fille de Louis-Anne et de Reuëe-JoBenée-Jo-
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sèph d de C i ernisacr d fnt trois fils," nui suivent ; 2" en 1843, l
Ei ili Luie ise

,
du Dresnay.tiilefille.. du marquis

Qué)en,dontitn'apaseu il n'a pas eu de postérité:postérité:

[dtf.]:l" -1 11 lit] : 1° Henri-Alexandre-Joseph,qui 	qui suivra;suivra ;
2° Louis-Marie, dit M. de Legge de Kerléan. ollicier d'or-

donnance da  général de Lamoricière et du roi des Deux-
Siciles:  ; né'le le 21 août 183.1,ililil ajouta son nom celui
de Kerléan, en vertu du testament de M"'de (le Kerlëan~
ce qui fut confirmé parpar décret du 8 mars 1 872 , e t épousa
vess 1868 M a i ieS S v lvie - li ulHn lè  Hélène de Li

,
aard, fille

du général de brigade, baron Paul-Ernest-Xavier, et de
Sylvie-Marie-Antoinette-Ferdinande des Hoches  de Chas-
say,dontunfi!s  fils unique:
Paul-Marie-Josepli, enseigne de vaisseau démissionnaire

conseiller gênera)  da canton d'Argentre-du-Piessis,
né le 29 mars 1871;-1871;

3° Paul-Ange.Marie,  dit)evi'mt? de Legge, né en )83G,
marié le 3 septembre  t86t  il Eugenie-Emiiie-Marie de
Kerme), fille du comte François-Marie et de Marie Jo-
sephe-Féticitë de Bouloigne, dont deux [ities

a)a) Marre-Tpsrese-Josspprne, née en 1862;
b)b) Paute-Josëpitine-Marie, née en )8Ga  ; marié le t6 mai

1899 à Octave-Joseph-Charles du Merie.

VIII. Henri-Alexandre de Legge, dit le comte de Legge,
officier de cavalerie, démissionnaire en 1 863, puis comandnt nt
d es m o il l s s du Fini i èrere e n i'70 , député du Finistère à l'As-
semblée nationale (1871), de 1872 a 1880, conseiller général du
canton de Pleyben, maire de  Gouéxec;Gouézec; né il Hennés  le 20 juinjuin
1833, f au château de Kerriou par Pteyben le 33 janvier 1902;
épousa le 29 mars 1863 Vlarie-Alexandrine-Emilie Le Riche de
la Popelinière de Breuilpont,  dontdont  deux enfants:

l'Henri-Louis-Joseph-Marie, qui suit;suit;

S'Ootilde-Ëmilie-Marie-Joséphine-Anne, née en 1867; ma-
riée.a Samuel-Georges-.lean-Maurice Menjot de
Croûte), vicomte d'Elbenne, ancien secrétaire d'ambas-
sade.

IV. Henri-Louis-Joseph-Marie 	 de Legge, dit le comte de
Legge, né le 20 novembre 1864, a  épousé  a Pa i is, le 8  juillet
1 8 91, Céiliaa Montei iro d e B a rros, don t un fils : Ro er r.

ABMEs:  p(M'<t ~'ftsitf et f/'fM'~ettt, <t)t.ait c/tenro~de de <'?)<.e)t
~'6t!<.<?'e,.ftccot~p(t'y;te de trois <to~  ;t:an!te<es,  ftttsst de ~'Mft
eM <'ftM<<'e.

et de Rose de
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La famille de Mo)))insil la uullle aparititnt le noueauu gé- -
néâtl, s st oriiinaire du Poitou ou ce nom est anciennement
connuconnu, mais la filiation suivie et basée sur documents histo-
riques ne s'établit d'une façon certaine et authentique quii
q''en aiett p u diee cettiins hitoreisns, que depiis le maire de
Poitiers quiqui suit et qui paraîtparaît devoir sa fortune son alliance
avec une filleule du roi Louis X).

I. Jean Mouiins ou de Mouiins, s rr de Rochffr rt, en Mie-
Mtis, m ai ee et échviin de Poitiers ()2 janvier )464) qu'on
dit fils de JeanJean, seigneur de Rochefort et petit-fils d'un Gilles
Moulins clerc'notaire du roi en 14 t8 épousaépousa Louise Jamin
hUeute du roi Louis XI dont H- eut entre autres enfants:
1° JeanJean, qni suit;suit ; 2° FrançoisFrançois, abéé d e SintMe'minin et grrad
auônnrer de Frncce ,(8 octbbee la)!)).1519).

H. Jean de Moulins sgr de Rochefort greffier au grand con-
seil partagea le )a janvier 1502,)a02  avec ses frèess et soeurs; il
s e maiia d eux foi: : 1° à Cahhrinine Grimault; 2" à Jeanne
HurziultHurault, et laissa pourpour héritierhéritier , Jacques qui suit.

HLIll. Jacques de MoulinsMoulins, sgrsgr  de Rochefort etet Villalouët 	 se-
cretatrecr'taire du roiroi, partagea avec ses frères et sœurs le 2t oc-
tobre 1n:~ et épousaépousa Françoise du PnyPuy, dame de VaUouet
dont Louis quiqui suit.

IV.IV. Louis de MouUns sgr de Rochefort et ViUetouët gen-
tilhomme du duc d'Anjou 	 serétirire du roi apèès son pè ee
(15 mii 1566), épousa le 8 juiu la72 	 Françoise Vaillant de
Guélis dont

I°Fiorimond1, Florimond, quiqui suivra;suivra;

2° ChartesCharles, sgr de)a la .Haudunière,Hauduniere 	 mriéé a Frano oise de
Namba, dont posértété étiin e;

3° César sgr de Villelouët 	 marié lele 7févrieH62416211, à Claude
de  LormeLorme, dont postérité éteinte.

V. Florimond de Moulins	 sgrsgr  de Rochefort 	 épouaa le
19 janvier -6t0 Jac uuiline de Montmorency,MontmorencyhHe d'An e e,maruuis de 'T'h r ry, baonn de Fosseux,. et de  Maiie de BeauneBeaune,

dontdont : )"1, François quiqui suitsuit ; 2° Anne mariée à René de Cou-
ternes.

VL  F'r'ançc.is  de MoulinsMoulins, s rr de Rochefort, pa ee de la pe-
ttee écurie, getlhlhomme du roi (16?7), obiitt un arêtt de la
corr des adess de Paiss du 4 mai 166a lele maintenant dans sa
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noblesse et épousaépousa, 1" , fé v i ir r 1641, J e nne-Marerie d-Sant- t-
Q ue t tin, do nt u n fils unique 	qui suit.

VII. Pierre de MouUns  sgr de Rocliefort et de ViUeIouët
n é )e44 ma i 1613, é pousa (contrat i  An eers dt 7 juillet 16 8 )
Marie PescheradPescherad, fille de RenéRené, sgr de la Roche-de-Gennes
et de Marie ~ivard dont:

1° Louis qui suivra;suivra;
212'Hardouin-Jean 	 sgr'de de la Roche-de-Gennes 	 mrié é le

23 fé v i ir r 17 10 à Mai i -A) lex drne ine d e  Goutté dont
PierrePierre, capitaine au régiment de  Rohan-infanterie~Itohan-infanterie; tué
au siège de Dettingen en 1743  marié et dont postéritépostérité
éteinte dans ses enfants

VtH. Louis de Moulins 	 syr de Rochefort et de Vi)le)ouëtVillelouët,
capitaine an régiment de NettancourtNettaneourt, fut maintenu dans sasa
nobiesseut'intendance d'Orléans le 29  novembrenovembre 1702; i l
épousa e n juin 1 1 9! 9 Chr)otte-Made d ine ine de C lisson,

7
 fille d e

René, s rr de l a B éra ddière, e t de Mad) l i i e e K a di in, dont

)° LouisLouis, s rr de R o hef f trt e t d e V i l l l louët, né le i 1 , jan i ier
17 3,--)703  marié deux fois: 'f le t" avril  1728  a L o i i e- -
Maie-Ge e vi vie ve d e M a iddr rt, fille de C arl -L-Li uis;
baron de Bourg-te-Roi 	grand sénéchal du MaineMaine, et de
Louise-Charlotte-ielisabeth de  Perrochel dont une fille
qui suit; 2° le t2 aoû 1735  à  M a i ieAA enès Foy l l d e
D onn r ry, dot t t oi is auree en a t ts; ses enfants furent :

[f<M
 il, 

<t(]lit] : a)a) Louise-Marie-ietisabeth.née  née tele 29 juilletjuillet
)73t  ; mariée à Gabrief-Honoré 	 Mesuard 	 sgr de
Toucheprés.

[(!M3'' <t<]lit] : b) Louis-Charles 	né en 1739,1739  mort en bas âge;âge;
c) Marie-Françoise née le 20 juin 1737;1737; mariée en 17a9

a Charles-Catherine Loppin baron de GémeauxGémeaux, avo-
cat généra)  au parlement de Bourgogne;

cl)d) Agnes-Charlotte 	 n ée l e 2 4 se t te b bre 17 44 ; mri iée
e n 1765 'P•1  ihili A) e-Antoine, baron d'Orbe majormajor
du régiment royat-Nassau;

2° Aymar-lsidore. 	qui suit.

IX. Aymar-Isidore de Moulins 	sgr de VilleneuveVilleneuve , néné lele
29 janvierjanvier i7t0 f te 11 décembre 1778; épousa  co tr rat du
24 n ove br re 1 735, Marie-.Ieaune-Fr i nçoise Chabiel l de Mo-
rière fille de Clande capitaine au régiment de Miromesni)Miromesnil,
et de Charlotte Ragonneau dont:

1° Paut-Charies-ÈUe-fsidore 	 dit le marquis de Moutins-
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R ochefor ' ' g s e r de la L ineuse e Louvradière, e
te n nt t (le vaisseau, ch ev l lier de

.,
Saint-Louis, admis

aux))once)]rsdeiaconren)7(!6.[)e!e8mait739; né le 8 mai 1739
mari);tele 17 avril H7a a Marie-.)osep))0 deRoquefeait;

2° Marie-eaf!-É)ie, 	qui suivra;suivra;
3° Anne-tturdonine, 	 née )et3 13 mars 1738; mariée à  Michet-

JerômeBégon,Bégon, lieutenant de vaisseau;

4°Anne-.)u)i<HHe)''iOjnin)'743,sansatiianee. sans

X.i\)arie-.)ea[t-H)iedeMon!i<~s,dittec))eva)ierde!\[outins-le chevalier (le
Rochefort, s rd de Cltiré-en-lontreuil, etc., Heuenande (le va i - -
sea ('77 7)é )mié é igré e t Volo t t r

, re de t'armée-des 	 princes,che- cite-
valier de Saint-Louis, 	né le Xijuin )7a0, ;...; épousaeponst) le
22 octobre')783Marie-Victoire-Franc.ois .tonstarJ  du Ver-
gnay.finedeJean-Haptiste-EmmanneietdeMarie-Jeunne-FraQ- etde Acarie-Jeann
çoisctiaraudin, dont unfilsfils unique, qui suit.

XI. Pi)i)ippe')'')ùrimond 	de Moutins,Moulins, dit le comte de Roche-
fortp suis le mtdrHuis de Rochefor '7 * é en août {7
) 8

,
9; épousa le 18 8uillet 1812 Mari h-

. osalie
ta Po i i i r rs l e 22  juin ) 880, fill e d e Slomon n ,

et de Marie-Ro-
salie Aiac-CartLy,  dont:

1° Marie-Augnste-Ftorimond, 	qui suivra;suivra;
2°  Marie-Lonis-Stépbane, 	antenr du rameau cadet,cadet, rapporté

ci-après;

:!°Marie-)teine-Carotine-Amicie, 	 née en 9820;i820; mariée 	 le
8 aoû J843 à Eugeue'Louis-Marie 	 des Noubes  de la
Cacandiét'e;

4°4° !\)arie-Angustine-Stéphanie-Thomy, 	 née en i82U,1829, mariée;mariée
a.à• Eugène de Bogier.

XII. Marie-Angnste.Ftorimond lorimond de M ou i ins, maruuis de Mo- -
l i ss d e ! ochefort, né te2t [ juin 1813, t  au

,
au château de Magote

'Deux-Sèvres), 	 ie~i novembre 1896; éponsaépousa lele 23a\'ri) 	 )8t3
Detphine.Lonisc-ttarie 	 de Brucde Liverniere,t  i a Poitiers le
3 mai 4S9t,  fit~'de  Pierre-Marie-Atiche), 	 comte de Brucdede Li-
vernière, maréchatde de camp,camp, et de Marie-Carotine 	 Brossand
de .tuigcé, dont quatre enfants

)° Marie-~tor.imond-Radegonde-Loui.i, 	 quiqui suivra;suivra;

2° Marie-Stepi<ane-),éopo)d, 	 directeur des haras, né en i84C;
marié en octobre ~874 a -sa consine,  Anne-Marie de
Bruc de Livernière, dont: n)a) Guy; b)6 ) Bobert;  c)c) Bené;René;
ti)(1) Anne-Marie;

t.C[.L.de)a))oqt)eetA.deRarthe~emv.C<élafo9!fef<i'ye)tttf.
/tommesdcf'ottOMenl789,p.20. 1789, p. 20.
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3° Marie.Amicie, 	 née en 1850x  mariée aü JosephJoseph  de la Sallex

4° Marthe, mariée lele 1717 août 1883,  à René-Maurice de Vans-
say.say.

X[n. Marie-Ftorimond-RadegondeLouis  de àl o l lins, mr- -
quis de MouviinsRRocfùfort, colnell de cavllirie, br\ett

,
 d'tat-t-

major, n oméé général de briadde en  1'90Z0 0.n''à Potierrs
le 29 mars 11844, a épouéé à SiitAmnddd - des - liaTtes-Terres,
)el99 se ttembre

,
1876, Ag)aé-Marie-AfietteFortunée Le Blanc

de Ctoys,  fille de  Gaston.Chartes-Thomas  et de Marthe.Louise-
Marie Roussel de Courcy, dont  deux  filles:

1° Françoise-Marie-JosHphe-Radegonde-Berthe-Cotette -Bertl

1a Besançou  )e 4 août 1887x

2° Marie-Lonise-JosepheRadegonde-Detphine.Renée,
Besancon le 4 juilletjuillet 1889.

HAMEAvi CADET

XII /<ts.bis. Marie-Louise-Stéphane 	 de Moulins de Rochefort, né
le 14 décembre 1814, c anan château  de GrandviHe (Loire-Infé-
rienre le 7 mai 1890, épousaépousa le 1" septembre 1840, Etisabeth-
Amétie Locquet de Grandvivie, fille d'Aristide et de Sophie de
Martel, dont

1" EdgardMarie-Stéphanie, 	 qui suivrax

2° Marie-Mathvide-Sophie, 	 née en 1844,  mariée le.le... 1864, a
Chartes, dit le marquis de Tinguy de Nesmy.

X)It. Edgard-Marie-Stéphane de M~outins de Rochefort, dit
le comte de Rochefort, né en  1850x  a épousé le. août 188a
Louise-Antoinette Law de Lauriston, dont : i* Géra)dx ; 2° Yo-
lande

ARMES : ft'<M', «. trois fMH~e~,  ou Cx'0!ax (<<eeS de ~(M~M
2  -J, 	 aliasde sable.

SA1NT-POL

Cette maison parait originaire de la haute Normandie et
établit sa filiation suivie depuis Jean de  Saint-Pot,  sgr de Vigny,
marié vers 1380, u Marie Fteconrt et  pèrepère d'un fits,tqui suit.

H. Guillaumede Saint-Pol, cité dans un partage du 10 octobre
1428, épousa Jeanne Bataille, dont unun fils, quiqui suit:suit:
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Ill. -ierre  de Saint--ol 	 sgr de BoissyBoissy , épousaépousa le 7 avril
')4a3Nico)eduMonce) 	 dont un fils quiqui suit.

IV. Jacques d.~ Saint--ô) 	sgr de Boissy épousaépousa le 22 janvier
1498Michei)eds 	 Wancelle 	 ou NasseUes.  dont un (ils quiqu
suit

V. -hilippe de Saint--ol 	sgr de Boissy épousa le S janvie
9527fia27JeanneDavid dontunu)s dont qui 	fils, qui suit;suit;

VI. Étienne  de Saint--ol 	sgr deLemondans né  lié io24fevrier
~:i39 épousa le 26 mai 1572 Gabrielle Le -rince nUe du sgr
de lataBretonniére dont:)'François 9° François, q ui suit; 2° - ie r re,
ateur r de la b ra che e dss s rs s d e  Lemondans.

VtL FrançoisFrançois de Saint--ot 	sgr de la Haye  épousaépousa  le 24  fé-
vrier )(tOH Mathurine 	 de Hennés dont: t° Louis qui suit;
2° François 	 quiqui a fait la branche des sgrs de Masle quiqui suivra.

VU). Louis de Saint--ot  sgr de  la Briche, se mri ia d eux fois: :
1°) le ti dé ce br re 96H 1 a ù iGrie i eslain; dont au  mi i s s deux
fi ls q ui suivent ; 2°iee 2;i j an i ier 

n
1672,)672 à Henriette Le Nor-

mant.

[fi()f 111fiifi]:)" 	I^ Louis quiqui suivra;suivra;

2'  Mené auteur d'un rameau cadet.

IX. Louis de Saint.-o) 	s rr de la Bi i )fi e e t de Gui l ler l il
é oousa le ! 9 iUuill 78 16 8 Marie-Louise de Fieurigny dot
) ° GuHl ume-Cbr h i étien, qui s i it; 2°  Ma i ieAAntoine,  capitaine
de cavalerie chevatier de Saint-Louis.

X. Guillaume-Chrétien de Saint--aut 	sgrsgr  de la Briche et de
GuiHerviDe 	 épousaépousa le 3)  mai t7)7 Catherine de Montaigu
dont:')°Etien[tc-Ctirétien qui 	qui suit;2°N.21 N... mamari,rie sans pos-
térité 	 3° Made!~ine 	 mariée le t7 février 1762 ina M.  du Mait/i
de Goimpy.

Xl. Étienne-Chrëtien 	 de Saint.-o) 	sgr de la Briche et de
Guillerville chevalier de Saint-Louis; épousaépousa, le 2li d éce br re
t 752, F rano oisViVi i toire d e Vi nny, fi!) e de C laud -ff le i ri, sgr
d'EmerviHe et de Louise-Cltarlotte de Mercadé  dont un fils
unique qui qui suit.

XtII. Louis de Saint--ol 	 dit le comte deSaint--ol 	s rr de
l a Bri hhe, premier p a ee de la g ra dde é cu i ie, cloo el l de ca v - -
le i ie ( 18 111), ëcuyer cavalcadour ds roi Louis XVI et Louis
XVI))XVIII, cheva!ier de Saint-Louis né )e23 octobre  1753,17o3  -; f
Vers i illes, "°° juin 1 8 37; épousa e n )7 79 B a be-EH li bet--hi Phi
)ippe deMarittac dont: t" Ange-Fra[icois-C))risti )n quisuiqui sui
2" Rose-Christiaue 	mariée en 18'Ja a. 	 deMarte) 	 aucie
ollicier de t'armée de Condé cheva)ier de Saint-Louis.
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X)H. Ange-François-Christian
Pot. de Saint-PotSaint-Pol, comte de Saint-

HAMEAU DE LA BRICHE

IX bis. René de Saint-Pô) 	 fils puiné de Louis et de sa pre-
mière femme M"" (.estait) épousa le 2a janvier 1686 Charlotte
de FresnoisFresnois, dont un fils quiqui suit

X. François de Saint-Pol, épousa le 27 o ct br re 172 2 Maie- -
L o i ie e (e C habot, dlet.  un fils qui suit.

XI. Louis-François de Saint-Pot  épousa le 23 mi i 1772 An n - -
L o ise-Céit ile d e Fauthiis de la Faucherie 	 dont : Louis-René-
Augustin lele 27 août )773.

H)!ANCHE  DE MASLE

VlII bis. François de Saint-Pol 	 sgrdeMas)e 	 épousaépousa le4 no-
vembre i6o6 Marguerite Drouin dont un fils qui suit.

)X.  Au~nstin-Renë 	de Saint-Pol 	 sgr de MesleNesle , épousaépousa le
24 avril )C:)3 Charlotte-Lecuyer de la Papotière 	 dont :

1° i\ieo)as-François 	 qniqui suivra ;

2° Pierre-Chades-PhiUppe 	 garde-marin
3''Charies-A)exandre 	 clerc tonsuré;tonsuré;

co4° Ursin tige d'un rameau rapporté ci-après;
o° René-Louis 	lieutenant au régiment de Toulouse.

X. François de Saint-Pol,Saint-Poi  s rr d e Ma lle, la  Soublière, G a - -
dairie, etc., ca i itaine dle  c av l lrieie a u ré i iment dèTouol se- e-
cav l erie, épo ssa le 4 dé ce br re )7 -295 M a ie-Anene H en i i tete
Védye,Védye dont :

1° François-Henri 	 baptisé a Mas)e  lele 2 décembre 17301730
2° Nico)as-François 	 qui suivra;suivra;
3°  Ursin baptisé à Maste lele 11 mars 1732
4°  Henriette-Louise 	née lele 26 avril 17331733, mriée e e n 176 2 à

D e i i-Lo o s iNiclas las Dudo eer, s rr  de la Porte 	 maire
de Friaize ;

o° Catherine,Catherine 	 née e n 1728, le le 27  septe b bre 1 78 2 ; m a iée e
a C la dd-Gabiliel de  ontenay.Fontenay.

Xf.  Nicotas-François 	de Saint-Pol 	 dit lele comte dede .MaslEMaste
puispuis de Saint-Pol 	 sgr de Masle la Soublière,Soublière 	chevalier de
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Saint-Louis 	 épousaépousa à Paris, lele 20 février 177C,  Anne-Charlotte
Rousseau d~ Charmoy, fille dede Pierre-Jace ues, ba r nn de Val--
cemann, et ' 'Ann M'lareruerite Le C lecc de Lesseville, dont

1° Françcis-Louis, qui suit:  :
2° Anne-Henée, née il Paris le It mars 1777

3" Alexandrine-Henriette-Louise, 	 née. 	 t tele 21 novembre
1856; mariée le 19 août 180 1 , à A l hhons L-L i uis d e Ch--
millart, mar ui is della S uze,

,
oolonetd'infanterie.

XII. François-Louis de Saint-Pol de Mas)e,  dit le comte de
S ai t tP Polné..., t  a  N e il ll -M' lh lherbe le 10  mass 182 3; épous
Maie-CCrti lene Moret de T han, fill e d e Gas aard-Pierre e t d
M a i i -Emitiilie de  Sar i illy, d o t

,

1° Albert, quiqui suivrasuivra ;

2° Alfred, auteur du rameau cadet, rapporté ci-après

3' Xépbyrine. mariée a A)phonse-Antoine-Joseph, 	 baron de
Carondetet

4° L éo idde, mriée e le 23  se t te b bre 1 8110, a  Ede-Bon n en- n
Lure,

,
ture,baron Chabie) de Moriere ;

o°  Chi istine, m a iée e à Ol i ii r r Hu e de  Car i iuuet d e G ro - -
mes i

,
l, dit le marquis de Bougy;

6° Ëmiiienne, 	 née en 1 818 , -i au cht tauu d u P arc (E ure) lle
22  janvier 1 8 78; maiééa à M. Gougeon de Cerizay.

X))i. Albert de Saint-Pot de Maste.dit le comte  deSaint-Po), Saint-P
né en 18)S, t.  ..., 1882; épousa le 6 juinjuin 1842 Marie-Chartotte-
Mosatbe des Essars,Essars, dont trois enfants

1° Pierre-Raphaët, 	 quiqui suivra ;
2° Ambroise; marié; postérité;postérité;
3° Coralie, sans alliance.

XiV. Pierre-Raphaët 	 de Saint-Pot deMaste, comte de Saint-
Po!,  a épouse  le. novembre 1879 Louise-Eugénie-Lucie-Piutis
de la Tour-du-Pin-Montauban, fille du marquis et de la mar-
quise, née Millin  de Grandmaison,Grandmaison, dont:

f  André  2° Marguerite.

KAMËAU CADET

XII bis. Alfred de Saint-Pot  de àfa l le '
n é à N e i ill-Mlh lherbf

(Calv ddos;. le 10 mrss 1 823; é pousa a  , a i is, te 4 octobre 1864,
Marie-Mai.hitde  C au hhy, fl le (du baonn Au uu i tiL-Louis, m em r re
de ' 'In i titut,_et d e M"^ de B ure, dott n e ff en fa t

, s :
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l'Cabrie), 	qui suivra;suivra;

1. Marie-Pierre-Ludovic-Fernanf), 	 snus-ofneier  aux zouaves
pontificaux, néné a Neuill -Mi[hlherlC(, (Calvados), le 20  no
vemrre 1849-j-a  an châte'd'd

e
Aioy le

,
.30 aofltaoutl892:

mariélele 9 juiUet 1872 a Marie-Anne de Bengy  de Puy-
vallée,vallée, dontdont  septsept enfants,qui qui suivent:
(t)C!K)r)es-Marie-Pierre-A)fred, 	 né à Orléans le 10 oc-

tobre <873; marie en  jniiietl903juillet 1902 a Marie-Thérèse de
lataRiviere;

b)?~)Jean-MarieGahrieI,néàOriëans)e6juiUetl878; né à Orléans le 6 juille

c)c) Xavier-Marie-Henry, 	 né à Orléans le 20 février 1881;
d) Louis-Marie-Henry, ne a  Vouxon  le 24 octobre 1882;
C) JoséhihinM-AlithildeiMarieèThérèOer ënéi à Orléans le

~) octbree 1875 ; mri iee le 22avril 1895 à Lonis-
lienHenry-Marie-AdaibertdeGuerpei;

/)Mathitde-Marie-Marthe, 	 née à Ortëans le 20 ianvier
1883;

</) Étisa'beth-Marie-Josephe-Berttie, 	 née à Ortéans 	 le
29 marsmars1888 ;

3° Xavier, abbé,abbé,  curé de Saint-Julien à Caen;
4° François - Marie -Raymond,lieutenant 	 de cavalerie (22 dé-

cembre 1882), né en )8i 3, t au chteanu duTbtil (Rhône)
le 20 janvier1899 ; maié

,
 )e 10 mai'188H a Marguerite-

UbatdineFrancescaBeDet deTavernostde Saiut-Trivier,
dont sixsix enfants, qui suivent :

(t) Marc-Antoine; 	 b)b) Bathi)de;c)  C) Henriette; 	 d')Efma;e)~Marguerite;) 	f) Geneviève;
S'' Amaury-Charles-Emilien, né àaNeuiUy-Matherbe 	 le 24 fé-

vrier ISqt 	 marié à Oriéans,  le 27 août 1879, a Marie-
Marguerite-Tbérèse-Josephe 	 Rocheron d'Amoy, dont

a) Benoit-Henri-Marie-Josepn, 	 né le 8 juiUetjuillet 1883;

~)'Marie-Amétie-Yvonne, 	 née à Orléans )e29 juin 1880;
mariée à M. de Gilles;

MNlaximeAAlexdndMe-MFrie-irançois c ca aitaine de dra o ons,
né...; maiié le... julllet 188H a Cécil-Alili-MrieCa-

,
a-

roline de Brnnetean de Sainte-Suzanne, dont

a)a) Serge; b)~jThibautt.
7° AUred,  marié et père de trois enfants : a)a) André; <<

Georges; cjjehanne; Jehanne;
8° N. 	mariée a Ludovic de Tournebu;

i)° Ma iieThë érèse, maiéee à GastonEddoudrd-J eBu -itptiste R e-
gnaudt de

,
t outtem.ont.

16
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X)I1.GahrieideSaint-Po)deM:)s]e de Masle e névri) a
t 8 :)A)icice de B ersy d e l a Guerrivière, d o tt six

't°Bernard;

2° Edith 	 mariée a I1.de More!

3° Anna;
4" Marie-Antoinette:

:i" Aline;
C* Denise.

AI1MES:~f'sftt< «M MI1t<<):'<'e))'y)'<'s<e<<'o)'.

TmNQUELAG
La [amiI1eTrinquetague 	 est originaire de Nimes et paraît

s'être divisée en deux rameaux dont l'un s'est pcrpétuéjusqu'à
nos jours.jours.

Le premier a pour autcnrJean-François 	 qui suit:

!)ean-FrançoisTrinqne)agnc avocat en parlement fu t
a n bl li p ar lettres de j uin t789 . Në er)72020, il é sousa  Jeanne
Cornut dontI1ntiisun qnisnit.fils, qui suit.

I1. Chartes-François 	 Tri[)([ue):)gue 	 baonn de  Trinuuel ' eue,
a vo at t a u parlement de T o ! lous(7 1768)g'i ir uier d u d io èèe e
d'Uxes (i78() maire e d 'Uèss (' 7 39), avo c tt général a la cou r
d'ap e el d e Mmn ss (10 juin 9 t) 9), députe  dn Gard ()8ia-tC)
~Mm~r~~eraia~con~~p~)de~n~m~)8)~ à la cour SM~ de Pau (2 mai 1816),
M~~m~~M~auMm~M~j~UM~n~M~ de la justice (9 mai 4896),
seiI1eraiaà la Cour  de cassation (19 aoûtaoût )8)7) conseiI1er d'Etat.
premierpremier président à la cour d'appel de MontpeI1ier ()2 no-
vembre ) 823) 0 0. ; fu t mI1inei n dans ns sa no bl ssee p ar l e tr res
patentes d u  ]ti-décembre 	 )8!ri 	 comme fils d'un anobli en
')7891789 , puispuis créé baron titre  personnel par letr res p atentes du
1 1 janvier i&3 0 , av ec rè i lement d

e
rmor iries: d' ) r, «~e! eT x

/ 'ccsces 'fV(t u,w•; au chef (Phermwe. Né et Nimn s s 2f)  29 dé -
cemb re l7 ' 7 t M à Mo i tr el

.
ier le :!( août') 837;i) ; épousa Marie

ëig'aud dontun(iisun quisuit.fils, qui suit.

JI1.Gabriei-César-SaintAtbain 	 de Trinqueiague 	dtt le ba- -
r on de Trinu uela e ue, né a Uzè s le  12 févii r r ) 7  8, -i a N im s s
le  2 janvier i:50; épousa le 2:) décembret8t2i';iisabet)t-
Louise-Améiie 	 Uaro)) dont m~e fille unique

CJiartotte-GabrieUe-Aiix ix, née lele :I1 janvier -)8!C f enen 1882
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qniépousaà épousa à Nimes,lele 17 août 18 33 , so n cou i in, Ga -
bii l lChat rles d e Trinuuela e ue-Dions, , quiqui sera rapporteci-après.

Le deuxième  rameau,rameau, dont le point de jonctionjonction avec le pré-
cédent n'a paspas été établi, a pour auteur Jean Trinquela"'ne0qui suit.

I. Jean Trinque)agne, 	 avocat en parlement,parlement, épousaépousa Étisabeth
Bruguier, dont un fils, qui suit.

H. JeanChartes 	Trinque)ague, 	dit aussi de Trinqneta~ue-
Dions,né a Uzès le 20 novembre 1762, t a Nimes te  20 octobre
182H; fut anobli parpar lettres patentespatentes du11 juilletjuillet 18~0 avec
rè l lem t nt d' ' rmor i s:es: d' ' r, àdeux Masces d'az-Mr; K it chef
t

g
<'-)tt eej!<t <,'or<'orle aMMd SnM Zar. fi épousaépousa Marie-

Anne-Ursule Nicolas, dont :

1°Gabrie)-Chartes-Maxime,1° Gabriel-Charles-il9axime, qui suivra;suivra;
2°  Jean-Ciiar)es,né:)Uzes)e~ né à Uzès le ;;3 décembre t80a,1805, quiqui fut

autorisé parpar jugemer~t du tribunal de Nimes du 13 dé-
cembre )8a4,18511, aà ajouter la particule ~e devant son nom  .

)U.  Gabriel-Charles-Dlaxime  de Trinquela -ue-Dions, b ar nn
de Trinquelague-Dions

U conseille '  à
rlaq cotir d'appe ,

 de Nimes
(
e 8r49q73) , gc on eiler , r ge néraladu r

Gard, -; fut crée baron par
reversion du titre de baron de son beau-père parpar décret im-
péria)du 8 décembre 1860. Né à Uzès lele 26 juilletjuillet 1803, f à
Nîmss le '16 se tte b bre 18 74; i l épousa a N im ss, le 17

,
~oùt

183 3 , Ch a lotte-Gabiell i ellix Alix d e Trinu uela e ue, t)le 19  a o t t
1 88

,
, rappo rtée cici-dessus,dessus,  dont il a eu deux enfants :

1°l°Chartes-A)ei:is-Alhain, 	 quiqui suivra;suivra; ·

212')is:)hetb-CharIotte-Herminie,nëeen 	née en )843;  mariée l
2t mai 1864 à Marie-Raymond 	 de Surville, veuveveuve le1
4fevrierl871.1871.

tV.Chartes-Atexis-Atbain 	 dede TriTrinqnelagne-Dions, 	 baron de
Tnnque)ague-Dions, substitut du procureurprocureur de la Répub)iqueconseiller munici Nal de Nîmesa' conseiller général de l'Ilé
ratilt, n é le 19  juille ,

juillet 184), t le 31 janvier")890' il épousa
le 6 mars 18G6 Anne-JuHe-Gabrieite 	 Bëxard, dont  deux enfants:

1° Chartes DavidEmmanuet-Renë, qui suit;suit;

2° Francoise-A  mélie-M hthilde, n ée a N im ss le 13 o ct bre e1 86 7 , m a ié ée a A lf r d-AA l i aiGëa érard d'André, capitaine.

V. Chartes-David-Emmanuel-Renë 	 de Trinquelague-Dions,
b a onn d e Trinu uela e-Di -Dions, con s i iller g r n qralagêneraidu Gard néle la septembre 1868,  a épouse  le 4 avril l'893Marie-E)isab'eth
Mathei de Valfons,Valfons, fille du marquis de Valfons.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—–244–

VAULX ())).:)
(sOISSON~AtS 	 VALOIS 	 ]LE-DE-FB:

]LE-DE-FHAKCE)

La famille de Vaulx est connue  detoute 	ancienneté a
NoyonNoyon, où cite  a constamment tenu uneuneptaceconsidérabte
lorsque cette antique cité capitale d'un riche comtecomté, était en
mëmotemp~même temps le siège d'un évëohé important et de nombreuses
paroisses 	 ahbayeset et prieurés.

AI'époqu);de)aRévo)ution de la	 )'orthographeveritab)edeson vérita
nom avaitété 	modifiée. Un jugement du tribunal civil de
Compiègne 	 en date du 24 septembre  1881  la lui a rendue.

D'après tesles. recherches faites sur le Noyonnais par  M.  A. de
lala Fons baron de Méiicocq  (Bibliothèque nationa)e 	 Lk n° a8-
32)cetee famillle é t i it, en  18 28, une des cinq les  p lus aciennses
,de la ville. Les autres portaientportaient les noms de Dartois (1332)
LeMagnier )34Û) Maeuerel ( 1319) ) dt de Caisn( 31352). Une
chrrte décovvtete postérieurement aux travaux du baron de
MéticocqMélicocq assigne aux de Vau)x  une ancienneté plusplus recutée.
Cette charte ast  del'an 1302. La lamille de Vaulx serait donc
la plusplus ancieunede de la ville et peut-être du comté de Noyon.

Elle peutpeut être rangée également parmi les dix familles no-
tables quiqui ont rempli les plus hautes fonctions charges et
ollices de magistrature municipale; elle a d'aiUeurs conservé
les plus amples traces de son passé depuis le X)V  siècle  et
sa fliatoion ett justifiée par tiress authenti e ues depuis le mi-
lieu du XV'siecle.

Parmi les personnages marquants qu'a produits la famille
de Vaulx il iaut  citer un bailli de NoyonNoyon en 049 ; un grene
tierauau grenier à sel de  Compiègne 	en llO0 ; cinq p rocureur
~u rNi M~ NM~Mn en 1 é~~ , 1598, 671,1709 et 1749 ; nu
vin de la ville de Soissons;Soissons; plusieursplusieurs étus de la ville de ~oyon
un avocat au parlement de Paris bailli généra)  du comté
de NoyouNoyon en 1.669 ; deux chapelains de l'eglise  cathédrale ;
un conseiller du roi ballli du' comtéé de Noyon, liettnat-t-
gééérdl de police duiit comtéé (168-1174)!;" un maire de
Noyon 17~0  ; nn  échevin enen 1749 etc.etc., etc.

Parmi ses avancesaAiances, on remarqueremarque les noms des {amiHes lesles
plus notables de cette antique cité saviir ceux de : Le Gradd,
de Tro ees, Wirrt (des Wirrt du Criiett), de SaitMMassens,
deSééiilldeiMe itni'Ale d'Armancourt, Wubetrt de Gellis, de
Nory, Masee de Beallieu, de Théis Le Conte du t'~oz . . Le
Maire de t'tsie-Adam de Caisne de Monginot de ChiHy du
Hamel Gillot Le Duc, R oussaau, de Hau ssy, de Caudaveine,
de NeufvHlle, de la Festé de VaucellesVaucelles, de Normandie  Re-
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neutre, etc.,neufve etc. familles qui,qui  pour la plu aart, ont aueulsurs a--
miriies - incrtises d ans l ' tt'<t)rni< l </e~efft<6tePtC(tr<Ke
dressé en vertu de l'édit royal de 1696.

Le plusplus ancien personnagepersonnage connu actuellement parpar chartes
est Guilianme dede Vaulx,Vaulx  vivatt en 1302. Apèès lui, Gillss de
Vallx, qui fubaiUilli de Noyon en  1349 	et désigné parte le
maireetteséchevins 	 de cette villeville, pourpour procéderprocéder avecavec  la
commission instituée parMonseigneurGittes Gilles de LorisLoris, évêque
de Noyon, i la réisiinn des hass et sttutsts des mtiirrs (m(t-
KMS6/'t<S de  /<eftKCO<MMt coéss ~/ .11 jf''OMd S /~i-anC aisS (t <f
B i ' liot t è tete naliMlbalP ' Paris).

Plus tard nous trouvons Gilles de  Vaulx dame de fresne
ainii q''il .ap eert d 'n ee quittance q' ' l lle donna, le  19 jani er
1 408, à S imnn Léiier, rrenitierdu chttauu de Cres y- -eV-Va-
liis, de trois septiers de blé qui  luilui étaient dus sur le moulin
de Morginvai en héritage de messire Garin de Loris (7't<)'e
ot't</MKt<ett.porcAe))tMt).  ).

Noble homme S' Jehan de Vaulx écuyer 	 seigneur de
Fresne et autres )ieux . quiqui acquit 	 par actee passé deantt
Ml-Guninin et Geoffiin, ntaiises .a. NoyonNoyon, le 14 avill l 5 99 ,
arèès Pâques, de Pirrre Bonaartc écuyer, demeurant a Lom-
bray paroisse de Caverly  totie le dritt de vinage que celi- ,
ci poséddtit à cauee de son fief  nomme)e((Fie[Pou)tet)) 	»,
moyennantmoyennantles prixprix et somme de t6  livres 8 sols tour-
nois (/t?'c/nMS M<tttOM<t<es. — A'o<a)'<«< de A'ot/ott; M<s<M
cotéco<e/2M °~aMr.so). i5 verso).

AgnieuxAgnieux de Vaulx écuyer 	 et Loys de Vaulx  écu eer, et
atrres haitansts du villa e e de Moyencourt,  quiMoyenconrt 	 quicédèrent et
transportèrent 	 par  acte passé le 9 mai laaa100 , devant Antoine
Lépreux et Hi''hard  Dartbis  notaires royaux.àroyaux.à NoyonNoyon, a Pierre
de Hangest.fits fils bâtard de feu le seigneur dedeMoyencourt~ « tout
» droit nom, raison, aciion, part ou poriion q''ilz ontt et peu
» ven avoir à qui uue cause ou moyenmoyen  que ce soyesoye ou puissepuiss
» estre en ungung pasturaigepasturaige entre ledit Moyencourtette et le village
» de Boneii*(MotMMt<)  contenant cinquante on  soixante jour-
» naulxou environ)) j~fc/ttUM  )Mt!o<m<<M.  — ~Vo<f[)'«t< de
A'oyott. )'<co<s'J?/2N2). ZZI, (^ 292).

Lafiliation 	 basée sur titres originaux et actes de l'étatt
civilcivil, q ui sontt aux achiieses du chff atueil de la faiille, a
pu êree établie à partir de Jehan de  Vaulx 	ci-après.

1. Jehan de VaulxVaulx, ett com r ris dass un rôle des exlliit
amndees e t défa t ts  venus etet échus en la cour de M. le duc
d'Orléans a Chauny, drsseé par Jhann Douley, collcttur
duitt l eu de Chauny 	le jourjour de la Saint-Jean-Baptiste
14Gt (Titre o)'t~MMt<).  Il épousa Perrine Le  Roy de laquelle
il eut :

l'RaouI qui suivrasurvr
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2^2°JeandeVau)x; de Vaulx ;
3° Robert de Vaulx. Tous trois demeuraient il Raye  en 1829etetnrentveûte tel2novembrede 	 (le laditeladite année,année 	 d'uee

pièce de trree à Chrlles Corrart, conieiller du roi
(ï't~'e~rt~MKt~).

1[ H Raoul de Vaulxi arenetier an greiier a sel de Com--
piè n ne en 1110

.
ratiffaa laiite anéee l'atte de vetee d''nee

pèèce de terree faite 	 par Jean Molinet1lolinet, au proiit de mssiire
Adiinn de Biando r r, prètre, cuéé de t'ëgtise 	 de Vitry.Vitry, de
Guillaume de Saitit'Massens 	 et de Pierre O-ier, mar uUiliers
de laitte pariisse ( 'il 'e original e '  e arc

g
eniia). Il laissa

pourpour enfants: :

1^~"Oande.qui qui suivra;suivra;
S° Antoinette de VantxVaulx, mariée à Jacques de Montgino

dont elleelle était veuve en 1571la7t(C/M;'<eortfif;M(t<<').
Ut.Ctaude 	 de Vaulx 	 titt sur les fonss du ba ttème, le

27 janiier 1 a(;S, Cladee de VaulxVaulx, fils de Salomon de Vaulx et
d'AnnL Ge GrdndvidedlC!ville de Chauny ( Re !Sst ''<d /'e<' t<at
cvil l de NOM)n). Ses enfants furent:

1° Benoît  de Vau)x dont la postérité s'éteignit a la deuxième
génération après avoir eu des alliances avec les familles
Lucas cle Troges Le Ducetet Parent;

2° Salomon de Vaulx auteur d'un rameau quiqui ne forma
que deux générations et prit ses alliances dans les fa-
mi))es Le Grand Tuleu Rousseau et f:oupei:

3° JeanJean, qui suit.

IV. Jean de VaulxVaulx, qui habitait en'1G55a la p ariisse Saitt-
Matiin a  Noyon, épousa M ar uuirite Le onte,Conte de laquelle il
eut:

i° Simon 	 [;ii suivra;
2" Jacques de VauixVaulx, mari d'Anne deSaint-~tassens 	 fille de

Franoiis deSaintMàlassensn cinseiller du roi, é)u en l'élec-
tion de NoyonNoyon, dont trois filles entrées dans les familles
Berrier.MaitrejeanetDuCrocq; et Du Crocq ;

3° Pierre de Vaulx avocat au parlementparlement de Paris  é poux
d'Elisabohh Lem ueSedr. Sd des'endante s'allia aux fa-
miHleC ')assde deiThéis x t ie e Sézille;

4° Louis de Vaulx échevin de la ville de Soissous en 1656
quiquis'unit il Marguerite de Viitefroy ; leurs enfants con-
tractèrent des mariages dans les familles de Neufville
Sëzitie et de Caudaveine ;

a° Isabelle de Vaulx mariée le 28 novembre 1637  à Fran-
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çoisçois Casse receveur de  Magny en présenceprésence de M' Pierre
de Vaulx avoctt an pallement, son frèee (R e i istre de
StMtt- -MMit)t n de A'o</o~) ;

6' Marguerite de Vaulx femme de Simon Desmay;Desmay; elle
mourut étant  veuve le i" janvier 167a;

7° Marie de VaulxVaulx, unie a Nicolas Le Brun.

V. Simon de VaulxVaulx, élu en l'élection de Noyon né en )a981598 ,
mort le 19 décembre 1684 à i'age de quatre-vingt-six ansans,
fut inhumé dans l'égUse  paroissiale de Sainte-Godeberthe
devant l'autel de Sainte-Anne 	 « sépulture de sa famille n.
Il avait épousé: f Marie Darche décédée lele 15 décembre 1638;
2° Marie Le Clerc  morte lele 5 novembre 1693 à l'âge de 84 ans.
H eut:

Dtt  1 , 1 lit]: 1° Charges de Vaulx décédé en 1G49 qui tut
présent le 17 juinjuin 16461646, à [a ratification des conventions
matrimoniales passées entre messire Louis d'Albert
d'Ailly 	 chevllier, vidmee d''Aiiens, etc., e t daee Fan--
çoiseçoise de Neufville fillefille du marquis de ViHeroy(ï'i<)'c
0<'t~t<M<);

Dit&tt~'<t<J:lit]: 2~ SimonSimon qui suivra;

3° Charles de VaulxVaulx, procureur du roi a Noyon, mriié le
)0 août 1671 à Marie Le Duc fille de Philippe Le Dnc
et d'Anne de Normandie. Leurs descendants s'allièrent
aux familles de La Festé de Vaucelles de Normandie et
Petit;

4° Louis de-'Vautx né en 164i) quiqui épousaépousa Anne Biampin
d'une famine alliée aux de Hitty du Chauflonr Hersy
de Vesve etc.,etc. et mourut )e 2t août 1694 nene laissant quequ
trois filles.

VL Simon de Vaulx nié à Noyon le  2 1 avill 1642, tu t élu
éheviin decettete ville,ville et prit alliance avec Jeanne Cottel fille
de Jacques Cotte) receveur de RibecourtRibecourt, et de  Jeanne Guefîrin.
De cece mariage vinrent huit enfants savoir:

1° Simon de VaulxVaulx, né à Noyon. le 27 octobre 167:)
2° Jacques de Vaulx  n é a Noyon l e 30 décebbre 1676, .qui

fut élu maiee de Noyon en 1734 et s'unit a Louise
Pintart fille de Chartes Pintart d'une importante fa-
miHedeBeaavaisis.HmourutaNoyon)e2amail74o le 25 mai 1745
et y fut inhumé en présence de Louis de Vaulx procu-
rerr au bailliage deNNoyon, et de M. Cladee d e Vaulx,
chnoiine de l'étlise cathéddlele d e cttte vilee et bachelier
en théologie de la Faculté de Paris ses enfants  e t de
M. J e nn de Vallx, acienn échviin de cetee vlll.. Il fut
père de six enfants : Claude Jacques-Antoine Louis et
trois filles :
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3'Jean Jean, quiqui suivra;

4" -utre  Je~n de Vanlx  né en <688 mort Noyon 	 le S sep-
tembre 1694;

:j°,6°,T',et8°euatrenQs.

VII..Jean 	de Vanlx 	né à No e on le 98 avril 9678, éc h vi in
de ctt te vi l le, s' ' ni it à d a oi i ll lle M a dde eine de Caisne 	 fille
de Philippe de Caisne 	 ancien ëchevinet et ancien capitaine de

t'arqnebnse de N oyon. L a bé né i i i tion nu t tiale fu t don n ee au x

ë poux e 6f 6 ifé ' rier 9
.

911 e en l'église de Sainte-Magdete~neae  de
Noyon en présence de MM. Jacques de Vautx et SextUedede
Puisalons. Jean de Vaulx monrut le 24 avril <'74!) Noyon Noyon,
etfntinhnmeenprësence de Simon.Jaeqnes et Chartes de
Vaulx sss enf̀aa t ts ; P i rr rdeCaisn aisne, conrôl leur a u rrenie-

a s dl de NoMoM : M e Masse de Beaulieu, procureur du roi
be a x-frf resc s

.en défunt ; Lou is d e V a llx, procureur a u bii l

liag-eroyatde  de NoyonNoyon, Claude de Vautx.prÈtre  h a heh lie r e
thé l loie ie e t c h noi ine de Noyon, n eve xx d u d it défunt (Registre
de ~'M:))<e-Cof<e~M't-e).

Jean deVaUx laissa de sonson mariage avec demoiselle Mag-
deieine de Caisne deux enfants 	 savoir

l'Simon-Jacqnes 	 qui suivrasuivra ;

2"C!~ar)es()e de VaulxVaulx , épouxépoux de demoiselle Marie--nne 	 de
Mory dont trois enfants nommes Otaries-Marie--nne
Mario--nne-Louise 	 et Marie-Chariotte-Fëticitëde  de Vauix

VIII. Simon-Jacques de Vaulx né en ~):i 	prit alliance,
e n '' 5:;, a vec demiseUlle Ca th r rine d e Tory,Mory fille de Chartes
de Mory conseiUer  du roi élu en l'élection de NoyonNoyon, et de
Marie--nne  Waubert des Waubertde de Genlis. De ce mariagemariage

naquirenttroisenfantsnaquirent trois enfants, savoir:

l')ean-Char!es 	 de Vaulx baptisé en l'église de Sainte-Go-
deherthedeNoyonde Noyon, )e27 7 déc e br re 175< . Parainin

. MCh h 'irldsMde  cousei))erduroi  d '  roio élu en l'élect'
d e N oyonm marraïne: dame M ddeleine de Caisne, veuve
deM..)e andeVau)x; de Vaulx;

2" Marie--une de Van)x  t nuee su r le s fo n ss d u ba t tême

dans ' 'é li lise précit e,précitée  le 7 a ' ût 89758, par M . F rano oi
- asse dB  B l aulieu e conseiller du roi et son procureurprocureu

an g're:)ieraseià sel de Noyon ancien maire de ladite
ville e t par dam e Maii --n nne \VVab b t rt o épouse d
M . Chrt ls s d e M oryc conseiller du roi, él u en l'élection
deNoyon;  ;

3''Jacqnes-Emmanne] qnisuit.qui suit.

iX. Jacf;!)es-Emmanue) 	 de Vau)x. ne et baptisé a  NoyonNoyon tele
11 avril 17G3  eut pour parrain M. Charles de Vaulx	son
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oncleoncle, et pourpour marraine Louise de Mory.  IlH mourut en 1834'
Il avait épousé tel"1- juinjuin 1 80 7 aKb Noyon, L o i iee - i i e ée-
A lexndi rine T u bban, dë cé éei lC 6 maii  1862 iaissant un fils
quiquisuit.

X. Chartes  de Vau)x né à NoyonNoyon, le 20 octobre 1809 y
décédé le "'1 août 1887 docteur en médecme;  ; avait épouseépousé le
4 novembre 1846 demoiselle  Camille-Emilie-Claire Cardon
fitted'Emite-Victor Cardon of fiierr su éérieur, omi ierdede la
L é i ion d' 'honneur, dé c déé  en 18GO et petite-fille du gênerai
Cardon lequel avait épousé demoiselle Bibauit de la Viefville.

De cette union sont issus:

1° Ednard de Vaulx 	 né le 21 novembre 1849,1849 mort le
21 mars 18.~0;

Alice de Vaulx née a Noyon le 10 avril 18S2 marié
danslala même viiïe.ie le lo mai 1872  a M. H enr -LL iui
J ose hhAn ndré Foulon, n é a A n ers s  (Belgique) le 14 jan-jan
vier 1844 	 industriel 	 ch e al lier d es O rd es s de Sint `
Géé ooir i-lG-Grand,  de Notre-Dame de la Conception de
Villa-Viçosa du Sauveur de Grèce et de ia Couronne
d'Italie 	 autorisé ainsi que son fils  unique 	a ajouterajouter
a sonson nom patronymique celui de  a de Vaulx »v, parpar dé-
crets du président de la République française du 17 dé-
cembre 1899 rendus exécutoires parpar jugements des
tribunaux civils de Compiègne et d'Anvers en date des
30 janvier et 20 juinjuin 1901. Du mariage de i\f. Henry-
Louis-Joseph-André Fouion  de Vanix et de M"'Atice  de
Vanix est issu
Audré-Jntes-Gabriei-Henri 	 Foulon deVaulx né  aNoyon

le la mai 1873.

AxttES desdeVautx 	 (<'ft)~e)t<f<ttc/teM'o)K!'<t:<M' accont-
pftf7~e en chef de fteM.'); étoiles (le f/'<teM<M et e~  poM~epoirote d'MM
be~'er de sable. L'écn sommé d'une couronne de comte (an-
cien biason)blason).

<
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MICHUL DU ROC DE BRION
DUCDE FRIOUL

M's DE BRION, Vtc DE FONTVERDNES

Ro" DE LASTtC ET DE LODŒRES S

SmGXEU)) 	 DU ))OC,HOC, D'ALDY, D'AU)!A)!S,DR )))UON

DU MAS, DU SAtXT-LAMnnm', 	 D);  )tAY«AC, 	f/USSEL

DE rIALA, E'rC,,ETC., 	 ETC.

EX GÈVAUDAN, 	 QuEHCY 	 ET LAX(;U!OOC

La famille de Michel du Roc est une des plus anciennes de
la province du Gévaudan etet paraîtparait originaire de SaintChhély,
oùffllstetéedèsfefindus la tin du XI* , s iè l le. Elle a ééé mii- -
tenee dans sa noblesse d'ancienne extraction parpar jugement de
M. de Lamoignon, intendant de Lan u uedoc, du 27 janiier tj99,
et elle a poséééé en hatte, moyenne et,basse justicejustice des fiefs
nombreux et considérabfes,  la vicomte de Fontverfines,les
baronnies de Lastic et Lodières (par héritage), etc. Ceux du
Roc, du Mas,Alas, de Brion, d'Ussell et de Reyr rac, avcc le u ss d--
pendances, qui com oor taient 21 villages ou lieux particuliersparticuliers
et étaient d'une étendue de 7 à 8 lieues de tour, turent
érigés en marquisat sous lele nom de marquis de Brionpar
lettres patentes de septembre 17a6.

Les de Michel  du Roc ont donne de nombreux officiers et
chevaliers de Saint-Louis, des magistrats,  des  maires per-
pétuels  de Marvejofs.etc., etc., mais leur plusplus illustre représentant
a été le condisciple et l'ami lele plus dévoué de l'empereur Na-
poléonI", , le générât  de Michel du Roc,Roc, qui devint ensuite sonson
grand maréchal du palais et fut créé duc de Frioul. Ce dernier
titre dans la pensée de l'empereur était destiné à survivre
sur la tête du mari de la fille de sonson-grand maééhlal, en fa-
veurr de la uullle'if le rétbtitit par letress patentes du 28 oc-
tobee 4843; mass ëffe mourutieune, et il npstt paspas douteux queque
sans la chute prématurée de l'Emi rire, le  co u i in g ermain du
duc, qui avitt été fatt baonn de l

p
Emirire en octobre 1808 (voir

ci-après), n'aurait bénéficiédede cette faveur. .
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C'est en 17971797 pendantpendantlala campagne d'Italie que Napoléon I"
.s'attacha Géraud de Michel du Roc, comme aide de camp et
-officier d'ordonnance, et depuis lors son officier d'ordonnance
ne devait plus le quitter : il était dans la  voiture  du premier

'Consul le 3 nivôse an )X,  lors de l'explosion de la machine
infernale, et c'est à lui queque furent confiées à plusieurs re-
prises des missions et des négociations déticates  auprès des
différentes cours d'Europe, notamment en  i80t  et d802  pour
les ratifications des traités de  paix.paix. Le caractère froid,froid, mais
ferme, du grand maréchal du palais, son intelligence d'une
précision admirable dans l'application,lala douceur de sasa paroleparole

.et sa haute moralité étaient de ces rares qualités qui t'avaient
~rendu cher à son maître. Il exerçait sur ses déterminations
la plusplus grande et la plusplus salutaire des influences. Aussi sa
mort violente des suites de la blesurre q''il re uut à la bataillele

-de Ltzenn fu-ellle une des dollerrs les plusplus vives que Na-
poléonI" ait éprouvées. « Lui seulr ridisait-il l SaiStnt-Hllèe,
.posédda mon enièrre confiance,» et voici en quels termes s'est
.exprimé au sujetsujet  de cette mort le .MotuteMt' du 30 mai t8)3: :

« Le soir de la journée du 22,22, à sept heures,heures, le grand ma-
)) réchat duc de Frioul, étant sur une petite éminence a causer
» avec le duc de Trévise et le  généra)général Kir eener; t ous lss toiis

.H p ied il terre et assez éloi n nés du feu u ni)
g
dés

,
derniers boulets

H de l'ennemi rasa de près le duc  de Trévise, ouvrit le bas-
» ventre an grand marécha) et jetajeta raide mort le générât  Kir-
 gener.)) gêner.Le duc de Frioul se sentit aussitôt frappé a mort,mort,

.)) ilil expira douze heures après.
HDes queque les postespostes furent placés et que t'armée eut prispris

» sesses bivouacs, l'em e ereur alla voir le duc de Fi io t l. fl le  trouaa
.) avec totee

,
sa connaissance et montrant le plusplus grand sang-

.)) froid. Lè  duc serra la main de l'emeereur, q' 'il porta sur
» ses lèvess : Totiee ))M  Mie, lu i ditiil, a éé

,
 c(wsac<'ee (t t;o<re

» set'M'ce,  ete<ye  <te <ala t'ef/rette ~Me p(M' <'M<t<tt<;f<ott( elleelle pOM-
» vait uoMs e<t'ee<!co?'e.'  ! = Km'oc, lui dit l'empereur,ilil est

.))M;te(tM<et:<e.'C'est C'est lit~t</Me  uou.s'M'es  n<'M«e<tdt'ee<9<te que
))'ttOMs'ti.otts t'etrott(;efo;ts Mtt VOM;  — (lai,(~«.t, SM'e, ~<tts ce

.H sera f<(M<strente aMS, ~MMtduotM ft!M'esh';o~p/;ede  de vos
)) e)me<«ts e< t'M<:se<ox(es<e.s'  espet'ftttces  (/etM<re  y)ft<t'te.
w J'a: Mëot CM /tOtMte<e/to/ttM<e  ; jeje )M' m<'  re;))'oc/te'rte<t. arien. Je
laisse M~e  fille.  Vo<e  .)/<t)'este  llti se/'t;t/'a de père.père.

» L'empereur, serrant la main droite du grand maréchal
» resta un quart d'heure la tête appuyée sursur sa main gauchegauche
.» dans le plus profond silence. Le grand maréchal rompit le
.)) premierpremier le silence.A 9h ! Stre, <'tMes-t)Oits-e<t.' ce spectacle
)<» coMSpeme ! L'empereur, s'appuyant sur le duc'deD atmatieet et
.» sur le grand écuyer, quittaquitta le duc de Friout  sans pouvoirpouvoir lui
)) dire autre chose queque ces mots : /tdt'eit  donc,donc, 'tttOtKtM~ ! Sa
))» Majesté rentra dans sa tente et ne reçut  personnepersonne pendant

.» toute la nuit. »
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Le nom du générâtgénéral du.Roc duc de Fiioul, grrad d mréchlal
du p aliis, ett i ns ri it sur; te côte est de l'Arc  de triomphe de
l'Etoile.

L'histoire de la famille de Michel du Roc de Brion quiqui est
aussi intimement liée avec celle de la ville de MarvejotsMarvejols pen-
dant le YVIH" siècle s'établit par actes authentiques extraits
des archives départementales delala Lozère du  LotLot, de la
Hate-Gaonnene et du Tarn-eG-Garonne, depiis la fin du YVI"
siècle. Nous ne la reproduisons ci-après que  d'après  lesactes
fournis pourpour les preuves de noblesse lors de la maintenue de
1699 c'est-a-c.ire depuis Christophe de Michel du ){ocRoc, quiqui
suit.

- I. Christophe de Miche) du Roc seigneur du Roc est cité
dans le pacte de mariage de sa sœur avec noble Pierre de Ro-
chemaureseinneur du Faiisse, paséé le66 janiier 1631 devatt
M. Jean  RaoutRaoul, notaiire de SaintCClély. I1 fut reçu consiiller
du roi et son procureurprocureur généralgénérât  en lala cour des aides de Mon-
tauban parpar provisions du 27 octobre 1654 et mourut à Cahors
ou il fut inhumé en t'égtise;des Cordetiers paroisse Saint-Géry
te 16 juinjuin 16a:i. H avait épouse  Marguerite de Gras inhumée
à Cahors le 1ii décembre 1667 et laissa un fils unique Jean de
Michel qui suit.

)[. Jean de Michel écuyer 	 sei nneur du Roc, fut coneiiller
du roi et son procureur gén ralprocureur généra) en la cour des aides de Mon-
tauban il la mort de sou  père parpar provisions du 2t janvierjan vi er 16S6:
il se maria deux fois : 1° à Cahors en la pariisse Saint-Géry, le
20 ocobree 1660  ( a rèès cotraat devant M.  HugoninHugonin, notirre
royll, du 2 octoree '660), à Maddeleine du Franc, fille de Geradd
du ranc,Franc  consiiller du roi, préiddent à la cour des addes, qui
étiit de la masonn de Le Franc seigneur de Pompignan et
d'Hélène Decays; ; avec l'assistance de son oncle Jacques de Mi-
chel avoctt e t do ct ur r è s lois à SiitChtély ; 21 à Lousee Dariis,
q ui mourut à ~'arbonne 	et testa devant M* Detrieux notaire
royal audit lieu et quiqui était fille de Louis Darnis 	conseiller
du roiroi, doyendoyen des conseillers a ta cour des aides de Montauban.

M. de Michel du Roc mourut à Mende le 18 juillet 1682 et
laissa deux fits du premier lit et un fils etune filledu second
savoir :

[d;f.<t<]:l°GHraud 1 , Gératid, qui suitsuit;
2" Honoré capitaine an  régiment de )aFère 	(27 décembre

t70~)1703), tué d''nn coup de fuill à la prise d'Atti e n n-
vembre 1703,1703  laissant un fi)s')ëg'ataire 	 de son oncle;oncle;

[dM 2''<!<]:  : 3° JeanJean, seigneur d'[dy vivantaSaint-Cnë[y à Suint-Chél ,
en 17û^^170! ;

4° Mlaiianne, mriiee a Raymond de Gisc r r, chevlla
neur,gnenrbaron de Tedeirac et Cavaniac.
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Ht. Géraud de Michel du RocRoc , chevaiier 	s rr d u Hoc, ' ' lddy,
etc., mire e per éét l el de  Marvejols, fu t  m ai t tn nu d a ss sa no -
b le see d' 'a c cienne exraci tion a vec  sonson frère Honore parpar juge-
ment de M. de Lamoiguon i n enda ant d e Lan u uedoc, d u 27  jan-
v ier 1699 (A r hh. départ.  de la Lozère C 69).IlIl transigea avec
son frère Honoré pourpour le partage de)ala succession des biens de
leur aïeul Christophe du Hoc.  et de leur pèrepère, Jean du Roc  par
atee a . Nar bo ne e dlGd d eme r bre )98etfisit tet LmentMe nde i^ ende
le 6 juinjuin 170u devant M.  Gatvier notaire royal 	en présence
de Jacques de MichelMichel, sgr de la Vignole 	bailli général des
terres du duché.

Use maria deux fois comme son père:père: 1° a Marvejotsi•larvejolse le
•19 j uin 168 9, à sa c ou i i e e J e un ne d e B ou ièère , flle de P rr re
de RonvièreBouvière , c o seillerer du  roi, ju ee de s v i less de  Marvejols,
Ch irac, la  Caoouru ue e t at tre

_ 
pro r res :. n ro i dnss le  pa ss de

GévaudanGévaudan , et de Marguerite de Mic!~ci;il9ichel ; 2° à une autre de ses
cousines Louise de MichcL H mourut à  Samt-Chety  le)eiGjai[i
1705 laissant quatrequatre enfants ,enfants quiqui suivent

[(<M /°'Ht] lit] : 1 Géraud-Pierre 	 qui suivra;suivra;

2°Marie-Anne 	 mariée le 24 septembre 1714 a Simon de Ca-
hironbiroo, capitaine au régiment de Vaudreuii;

[dMË'S I <tf]lit]: 313° Marie mariée vers 1717 à Claude Pelet baron.
dedeëaigas:

4° Jean-JosephJean-Joseph, légataire de son pèrepère, né en 1704.

IV. Gërand-Pierre 	 de Michel dn RocRoc , chevalier 	 sgr du Roc
de BrionBrion, d'Aldy du M as, R eyric, etc., susttut ut des noless du
Gë va dan n pur dé l bér r i tnon des r Lats de ludesEtatsdelaprovinced'avrill719 d'avril 1719,
fut baptisé a Marvejots le 4 décembre l(i90  et mourut en son
cbatean de Saint-Lambert prèsprès MarvejotsMarvejols le 2a  mai 1739.

lt avait ëpousëaMonestier 	par contr dt devM'H 11d° Baud, no -
tiree roy l l lle 9 janvier 1708 Marie-Thecle 	 de Vac))ëry fille de
PierrePierre, sgr de Félines conseiller du roiroi, maire de Monestieri1[onestier, et
de Jeanne de BastideBastide , dont il a eu  sept enfants

1° PierrePierre , qui suivra;

2" Jean-Christophe 	dit t'abbe  du Roc docteur en théologie
chanoine de l'église de Marvejois;

3° Claude-Sidoine 	 dit M. du Roc capitaine de dragons au
régiment d'Aubigné 	 puispais lieutenant-colonel 	 chevalier
de Saint-Louis 	 né à Marvejols le 20 avil l 1720  et dë cé ëé
a Mi re ontrt  le 23 août )809;9309 ; il épousa à Mirecourt 	 le
novembre 	 1768 Anue-DauphinePapigny venveen veux° e en pre-
mier mariage de M. Renaud et fille de M. Pierre Pa-
pigny avocatavocat, et deMarie-Catherine 	dontil laissa un fils
unique: Géraud-Christophe 	qui suit:

GëraudChristophe 	 duc de Frioul  né à Pont-à-Mousson
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le 2a octobre 1772 ëieve de l'Ecolede Il rien ne sous-
Ueutenantd'artit!erie(l" (I° , mars 1792),1792) liettnntnt
d''rilillerie (1 1, ijuin 1793), caiitaine en second
(2:!  octobreoctobre 1793) capitaine en premier ()" juin
179'7) aide de campdu du générai Bonaparte puispuis
successivement chef de bataillon général de bri-
gade()3  octobre i80i) éééélal de diiiiinn (2 7 aott
t033), c he at lier e t gra nd officier de la Légion
d'honneur 	 gonverneurgouverneur dn palais des Tniteries et
grand maréchai du palais de i'emperenr 	 président
à vie du co)!ege étectorai de la Meurthe sénateur
de l'Empire (a avrift8):!);itavril 181:3); reçutil reçut l'investiture du
duc))é de t'iou)  parpar lettres patentespatentes de mai 1808
et ditlérentes dotations s'élevant à 270.882 fr. de
rentes (Cf. )!évérendRévérend , Arc»ori ' a " d'' 'l- Ent1
t. 111H p) 2U) t Il  m od rut à Mackersdoil fSa
Mit  i l avait t ééé t ransoté té l e  23 mai 1813 des
suites de iahtessuro qu'il avait  reçuereçue la veille
à la bataille de Lutzen. De son mariage contracté
le 8 août 1802 avec Marie-de-ta.Neves-Dominique-
Antoinette-tltita -Johè-he- Louie-Cahtrneine Mat-i-
nez derHer)as.(elleise!)eta-i\ic!asCharles-Nicolas
Fabvier 	 baron de l'Empire 	 et mourut a Paris
le 9 décembre )87)) it eut eut deux enfants: un fils
né:)Paris 	 le 2;; février 18)0 etet qui n'a pas vécuvécu,
et unenue fille: ilortense-Eugénie-Marie-de-ta.Neves 	 de
Michel du Roc,Hoc  uée a P a i is le 14 mii 1822, qui fut
crée duhessse de  Friou) 	avec transmission a sonson
futur mari parpar lettres patentespatentes du 28 octobre 1813,)813et qui  mourut au château de C!emery(Meurt!)e))e le
24 septembre 1829;

4° Chartes-A!maric 	dit M. de ViataViala, capitaine et chevalier de
Saint-Louis 	 mort sans alliance;alliance;

a° Marie-Hélène 	 mariée le 7 octobre )737 ila.facqnes-Fran-
çoisdélabre 	de Madieres de LatHde;

G" Marie-Simonne 	 reHgieusede de ia Visitation de Sainte-Marie
aàCtermont-Ferrand;

7°-8° Marie-Thecte\tarie-Tliècle, et une autre fille  mortes sans alliance;alliance;

V. Pierre de Michel du HocHoc , chevalier mar uuis de Urion,
s rr du Hoc, de Hr ion, dn Mas, d'Addy^, de Viala, d'Aubas, de
Hey rac, etc., caiitaine au réi

g	
iment de Piémntt (173!), puis

miire perp tuel de Marvejols, obtint t'erection 	en marquisat
de Brion de différentes terres ()<<.s'itéra) situées  nu  diocèse de
Mende en Gévaudan par lettres patentespatentes de septembre ~7561756,
enregistrées en la cour du parlementparlement de Toulouse (Archives
départdépart. de ha hauteGGaronne, reg. du Parlement, vol. 5 11.,
p. 3  5.ftf1tfut battisé a Dlarvejols le 2 n ove b  re t708 etet
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épousaépousa en la même  ville le 26 février 1734 par contrat devant
AI,M'Jean-MarieBoudon Boudon, notaire a.Saint-Laurent-d'Ott~ 	 Clau-
dine de Cabiron de Curières 	 fille de Jean de Cabiron cheva-
lier sgr dede Curières et Pyas et de Marie  de VacheryVachery, dont il
laissa plusieurs fils : 1° GéraudChristophe  qui suit; 2 ° Jan- -
G eor e es, d it le chval lier de B rion,  mott s a ss alliance;
3° PierreClii rist i phe, d it le ch e aleier de Saint-Lambert 	 mous-
quetairedu roi,roi mort sans alliance.

VI. Gërand-Christophe 	 de Michel du Roc chevalier 	 comte
de  Brion baron de Lodières etc..cornette 	 au régiment de Cus-
tine-dragons 	 né a  lfarvej ! ls le 9 dé ce br re 1 710, s'y mriaa le
13  juilletjuillet177:) à Jeanne-Marianne de  Segninde de Heynièsde de
Prades fille (le Trophyme dedr. Seguin du Born chevalierchevalier, mr- -

quis deHBené iès, b a onn d e P rades, e t d e Maiee de G uy.  Il mou-
rnt jenne 	 avant son pèrepère, au chàeau de Saint Lambert,Lambert le17 février 1774 	laissant nn  fils unique 	 Géraud-Pierre 	 né
posthume 	 quiqui suit.suit.

V)f. Gëraud-Pierre deMicttet  duHoc  maruuis dle Biion, b a onn
d e L a t tic e t Lod èères, vi co t te de FontverlinesFontverlines, baron de
t'Empire etc.etc., officier de dragons membre du collège élec-
torai de la Lozère chevalier de Saint-Louis fut crée  baron de
l'Empire parpar décret impérial du 28 octobre t808;  il naquit a
MarvejoisMarvejols le )3  avril 1774 et épousa le t:{ septembre 1800
Maric-Made)eine-Louise-Amé)ie (le Lastic de SoumetsFournels , quiqui lui
apportaapporta l'héritagel'héritage de cette branche des sgrs de Fourneis delala
maison de Lastic d'ancienne chevalerie d'Auvergne et dont
était )e -rand-maîtd e de l' rdr re d eSa ai - t a)~de - ërus)emsalem d e
ce n o

.

.

M. )e marquis de Brion mourut a C)ermont-Ferrahd)e
26maif842et 	et M"" de Brion au château de Fournelsie
üHnovembrei8t7 ayanteu ayant eu trois fils

t°I° Odilon comte de BrionBrion, né enen 1801,1801 f au château de
Fourne)s le 20 janvier )8~H1826 ;

2° Pierre-DominiqueLouis-Antoine-Eugène 	 quiqui suivrasuivra
3° Pierre-Dominique-Chartes 	 comte de BrionBrion, né le 23 jan-

	

vier 1810 marié en 1838 à Louise-Marie-Casitda 	 du
Tour de Salvert. M. lele comte de Brion mourut en 1844
et sa femme le 13 avril1888 sans laisser d'enfants.

VIII. Pierre-Dominique-Louis-Antoine-EugënePierre-Dominique-Louis-Antoine-Eugène de Michel
du RocHoc, marquis de Brion né e n 1809, dééé éé l e 2 3 j uin 1 873,
a v i it épou éé en ) 832 Ga  i iellEt Eléon Lre- otinoldine de Sam-
pigny d'issoncourtd'Issoncourt, décédée en 1880 dontila  a eu un fils et deux
filles:

1° Pierre-Dominique-Henri 	 qui suit;suit;
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9. Amélie, née en 836, mariée a Angns in-Ar hurAupépiA

de)aMo hedeDreuxy; de Dreuzy ; veuve !e(.]U]m8J.i; 6 juin 1893 ;

3° Marg'neri e, 	 née en )847, mariée à Henri de Tarragon.

]X. Picrre-Dor~inique-Henri de Michel du Roc, marquis de

Bi ion, con s il ller g éneral de l a f o ér re, es t n é l e 11 avil l 183 14 . ;

Sl a l pousé au chàtean de Romilly, le ID avril 18\i3, A lix de s
\lazis, fille de Lcuis-François des Mazise dAnne  de T a rraonon,

e'désid décédé au ch eaau d e Fo u ne els le 29 nov e br re 1901 ,

laissan rois enianenfants: s
"Marie-.)nseph-Chris ian,quisui ; qa

~M ar arLe- i' ouise-Joséphine, mriée e le  ~ :i H8941834 à R ob r-t-

M a i i - - Joshpli Jacque de Heur aumon ;

	

\nrieMa~de eiue, 	 mariée a Paris ]ei818 novembre <89a, i,

~ Mie~mber
 Moine,
 de Beaumon , com e d'Auhchamp.

X. M a i ie-Josh plh- i hristian de M i iiidudu R oc, maruuis
 ian

de

Brion, né S~ 27 ^ictobre 1868, chef de nom e d ' l' mes, es t a--

jou d' 'hui a u si i le s e l l e t unique rep éésentant rnàee de sa

maison e
p e i it-neveu

l 'h r itier du
maéchlal d u

u
p li is deuN ap l léoné 	

)rr e re- er

Les Michel du Roc de Brion por en pourpour armes : ( 'as~r, f{M

~< cher d'argent, surmonté ~U chef de ~< ux étoiles du « ênze.

pa-
L e du c d e Fi i ul l ~J r"' u pour armoiries par les lettres pa-

e ts s de mii 'IS08 : écc r el lé : a x  -1- e t 4 , d 'or, cc crv le - c

~T~trois tours, doujoieuées d e g ue l les, /'e?°orées, aoourées

e giroz e ées de sable;  ; aux ~° e 5e ai ait cc c! lier
;S~~f~

ou	 cL'argea . 	 S~ rle ou	 de si~zople,an rocheo
 i bit,

(l'or,
le

=~S~~ aut de la Pointe de l'écu, et su rm  été e che ' ' !L' min -

é oi e d'c rgev ; cav (ta ci e/-brochcec brochaut sur' écar elé de gi eales,

~?~ d'é oiles ~7< - 	 qui es des ducs de !'Empire.
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NOTICE
SURLAFA\)iH.H

RENOUARD
D'AnMELLES; 	 DE BUSSIEIIIIE,BUSSIEHRE 	DE Vn.LAYEVILL:

DE ViVILLEVIVILLE,
 DE SAtMTE-CuOIX 	 ETC.

La famille RenonardRenonard, alias Regnouard	 est originaire de
SaintongeSaintonge, oue)to a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne
extraction le 2828 décembre )608.  E)Ieyestcitëedès)e 	dès le
XV'siècteetyapossédédetres 	 de très nombreux fiefs (Cf. arch.
départdépart. de lala Charente).

Jean Renouard est cité comme archer parmi les hommes
d'armes d'Angoumois a  la monstre d'Yvon du Fou chambellan
duroi  convo nuée en 1 46 7 (ffR Boudle des bass et arièèreb-ban_
publi s àoPoiterrs enen t667 parpar Pierre Sauzay). C'est le même
que Jean RenouardRenouard , écnyer sgr de Ranzac et de la Jauvigière
alias Jauvigniere. qui rend hommagehommage à révoque d'Angouiéme
pour des rentes sur la paroisse de lala FeuiHade (Mesneau(Mesneau
iuvent. de )evÉcbHd'Angou)ême) le 3) juillet 1493. Jean-Fran-
çois et Guy Renooard combattirenten Piémont soussous les ordres
du  marëcbaLde  Brissac (La Chesnaye des Bois t.t. X)t p.p. 66).66).

Cette famille a projetéprojeté de très nombreux rameaux qui ont
dû émigrer pourpour cause de religion des le commencement du
XV['siècle et se sont fixés en Bretagne en Orléanais et San-
cerroiscerrois, et en Prusse; toutes ces branches ou  rameauxrameaux, dont
quelques-uns se retrouvèrent A Paris a la fin du XVH''  siècte  et
au commencement du XVf!t''dansdans des charges considérables
de finances  se reconnurentreconnurent, malgré la différence des armoiries
comee parents, e t issss d'unee mêee souche, et les attss
d'état-civi) de l'époque en portentportent lesles témoignages  )i semble
en effet pour les.les, branches de Villayer et de Hussierre queque cette
communauté d'origine n'est paspas douteuse si l'on conidèère
le  p rénom de Pirrre poréé par les aueurrs de ces deux famines;
ce prénomprénom étant commun au commencement duXVf'sieciedansdan
la branche des sgrs  dela Janvigiere ;voir ci-après) enSaintong_
dottlles nomrruux re réésentants duentt sesedisperser pourpou
cause de religion 	 c'est ainsi que Pierre RenouardRenouard, le fondateur
de la branche de Bussierrc 	q ui étiit un protestant, alaa se fuse.
a Sancerreù où il occu aa aussitôt une p)aceplace importante dans les
conseils de la ville (Cf. abbé Poupard ~<o:re 	 de .So~ce?'re).
. La fitiationsuJvie 	 de la branche des seigneurs delà.fauvi-

t7ï
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gière s établit depuis Jean RenonardRenouard, s r de Razacc et de la
Jauvi e icrs en 1493 (! t rrg) rc) u qui estest rappelé parpar lele contrat
dedemariagede  de son fils PierrePierre, qui suit.

II. Pierre Renouard. 	sgr de la Janvigiëre 	fils du précédent
est le premier cité dans la maintenue du 26 décembre i698
parpar les contrats de mariages et les actes quiqui furent représentes;
il épousa:e:e )n novembre tri03  Lyet.te de Livenne dont il pa-
raît  avoir eu  une nombreuse postérité. Plusieurs de ses enfants
se séparèrent pourpour cause de religion  et c 'ett a partir d'eux ([ne
la dis eersion de la famiille seml e s 'trre accom tilie, car c

q
stt

alrss que l'on voit parîître le nom de R eno ar rd en BretagneBretagne,
en Oléé nas is e t en Sanceriois; parii ces enfants, nous re --
tronss : t° François écuyer écu s er r sieur de la Rochbbertier, paoiisse
d e 3lornac, q ui es t c i é avec son frère Ronaventure 	 dans un
acte du 13 décembre <H31  devant Trigeau 	notaire royal il
Au oonlénn^ q et a ui a laissé 2 ostérité; 2 1 Bonaventure, qui suit;
3°°Pierre, quiqui parait être le Pierre Renouard  fixéfixé enen BretagneBretagne0et auteur des seigneurs de Villayer;

III. Bonaventare 	 Renouard 	 écuyer sgr de )aJauvigla 	ièreépousa le ~i) novembre i~O Catherine de Villiac dont entre
autres e!tf:.nts: l Annet 	 quiqui suivra;suivra; 2°  PierrePierre, sorsgr  delala
Passonne qui semblesemble  être le même que celui fixécnSancerrois
pourpour causede religiou  et l auteur de la braucite de Russierre
rapportée ci-après.

IV. Aunet RenouardRenouard, ëcuyer.sgc sgr de lata.fauvigiere 	 et Ser-
voUes épousa lele 22 novembre <aG3 Jeanne GouvernantGouvernant, dott
entree atrees enfat : s : ° a ean, qui suivra 2° Char sh 1 Abias,
mariée le 13 novembre  )G03  à Chartes Goiiand.

V..Ieau HenouardRenouard, sgrsgrdeta de la Jauvigiére ServoUes 	 etc..épousa
)eHavri))6iOLonisedeiaMaisonueuve de la dont: 	dont

i° Isaac sgr de ServoXes marié a Louise Le  Cocq dont au
moiuHunefi![e:Etisabeth mariée sonson cousin ger-
main Ci)ar)es de Renouard;Renouard

2" Pasca) qui 	suivrasuivra;
3" Henri quiqui a fait la branche de Viville 	 fixée aujourd hui

en AUemagne  et rapportée ci-après;
4°)!étie.

VI. Pasca) Renouard 	 écuee ; s g r d'Armllles, fut miittenu
dans s a nolessee ainii que sonson frère a ~intendance de la Roclielle
e 2G décembre )6!)81693, avcc le rè t lement siiannt d'amoriries :

rM < ent< à t f ^</uMt / e'  teitle <<e ~MeM/e.s en  a<<~<f[  Il épousa
~erte )3 août ))i34  Esther de la Saunerie dont

1 Il Otaries quisuivra; suivra;

2° Alexandre 	 écuyer 	 sgr d ArmeUes 	 t en 17;;2; marié le

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 259
2J9

18 novembre <6H4 à Elisabeth Crespind dontddeusfilils
L ouis, m o t t s ans al i iance, et Charle AA la xd ndre;

3" Louis sgr sgr de lala Alagdeleine,Magdeleine 	marié aà Marie Giraudon;
4° CharlesCharles, marié a sa cousine Elisabeth de Renouard.

VIL Charles Renouard 	 écuyer.sgrdeServotiesServolles, épousa
Marie de Cuian -j en  en 1713 -dont dont un fils  qui suit.

V)I).IsaacRenonard chevaUer sgrde)aMadeieineetde de la A9
Servolles 	ca iitaine ant ré i iment d'An o ouléme, se m a i ia t r i isfois: 1° :i 1llagdeleine de Renouard 2°dame du Breuil; 2° ü
M a i ie d e Van aa ;3°; 31 àde D", de Vigier e t la i saa e n re e aures s
enf a t ts : 1° IsaaN -Nicolas, q ui suit; 1suit; 2 Marie-Louise mariée
en Poitou;Poitou;

IX. fsaac-Nicotas 	de Renouard 	s rr diala Ata ddeleine e t d e
Cour i illou, ne en  1746, mrié é à D , du Roy, do nt d eux finl s: :
1° N..., mriée e le 24 février )7C7 i M. Cottin de )aThuU-
lerie capitaine de cavalerie au régiment royai-cravates;royal-cravates; 2* N.N...,
mariée a Simon-Benjamin Petit de )a Sëguiniere Iieutenant-
coioneidecavaterie.

HAMEAU DE YlVILLE

VI bis. Henri Renouard 	 s rr de l a C ham ièière, par i isse d e
Li ni ières, fil s puiné d e .fe an

g
e t d e L o i ie e de )a Maisonneuve,

épousa l e 18 septembre i6a0 Marie de Sens dame du Breui)
dont: )"Danie) sieur du Breuii tt en ~72o sans alliance:
2° Josë é, q ui s u t t: 3° Ma ddeleine, maiée e l e 7 aott ~G~8 à so n
coui in  germaingermain, Isaac Renouard.

V)[. Josne Renouard 	 sgr de Vivifie  etet du Breuil  n é e n
R6G33 éi i r ra en A llema ene en  1G8(! e t m o rut t en  1  38 , lais-

sant t°  FrançoisFrançois, q i i suit; 2 ° Ma i ieS S v lvie, mri iée à M . de
Guionneau, gén ral-majorGuionnean généra).majoren Prusse.

VU!.  FrançoisFrançois Renouard de Viville conseiller a la cotir,cour  n é
)e 2) jan i ier 1 710, épousa le 24. févier r ~734 Efis betht  de
FéiixFélix, dont: t" Moïse-Emite n é eh  1737, i-en i 7n59, sa ns a l-
liance 2, Jean-Jérémias,  q ui suit; 3° M a i ieS Sv lvie, mariée à
M.deGauvain.

tX.J ean-Jérëmias 	 Renouard de VivilleViville, généra) major au
service de PrussePrusse, n é a B e li in l e 30  juillet 174-1, f le 31 dé -
cemre e 1810, se maria deux fois : 1° à Jeanne de Viotzen  ; 2° à
Augusta de Witzieben et taissa

1° Charles major né le 10 juinjuin t789 mariémarié, sans postérité;
2° Maximiiien 	quiqui suivra
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3" Gustave ):éré le 2) mai )8<M mariéà à sa cousine germainegermaii
Antoinette de Gauvain dont quatre enfants: <t) Arthur;
b) Gustave; c)c) Angélique; d)et) Léontine;

4''Emi)ie n~[e9:)outtT)t. le 'J août 1791.

X.MaximitienRenouarddeVivi)e 	 généra) major néte4jan- Aija
vier1797 épomaMatbitde Mathilde de Bernnth.dontsix  six enfants:  I lt°MaxMa

	2°A)fred:3°t.ouis:4°Hermann;a°Adé)aïde;C°A)athi)de. 	6° Mathi"

Cette branciioporte 	 pourpour armes : :~Mce<t'ore<d6gtte)t<e.~ et de giteale
de s~pteces 	; c/tttf/tM /ft.ce d'o;' c/t<t;(/ee  (le~e~ttfftre 	 /!a)tc/tM
<<g.M~fe.

HENOilARD
VICOMTE KT n.\)t0~ 	 DE BuSSIERRE 	 MARQiltSMARQU

	DE ROCHH  ET C)[ATEAilROil)LLAilD 	 ETC.

Cette branche 	 d ont l a jonction n 'a pu e n or re ê t ee éablilie
d 'u ee façon d finitive, parait t èss vr i ise bl bb able t ent, a in i i
q' 'il a ééé dtt p lus aut, avo ir pour at tur r P ie r re  HenouardRenouard,
sgr de la Jauvigierc marié en ~i03  -à Lyette de Livenno
parpar)'un  de ses petits-fils nommé PierrePierre u qui sit t ( v. p. 2 i 8)
e t v i tt s e ",éfu i iero cour cause de religion, à 

.
ancerre

v ers 1560, où il p r tt u ne p a t t a ti i ee  à la detense de cette vili):
cn~j73.

I. Pierre Menouard est cité parmi les réfugies  de Sancerre
le 2t février t:iG8 (Arch. du trib.  civil de SancerreSancerre, re i istres
dell' nc cien tem l le protestant), et la i saa u n fils q u  s u it.

If. 	Georges Reuouard.fits fils du'précèdent 	fu t père de
1° Paul, qui suit, e t 2°  Suzanne, mri ie e à Chrt ls s de Rutot.

III. Paul Renouard 	 sieur de RussierreBussierre, épousa Renée Gar-
nier. quilui apporta la terre de Bussierre. commune de Saint-
Ronfze près de Sancerre  don t toi is ni: : 1° P a l l, qi i suit;
2° Ei ienne, a n ienn d e l'é lilise de S ancerre; 3° C laude, né à
S a cerere lele 17 aoûtaoùt 1G37; ; marié a Jeanne Garnior.

IV. Pan) Henouard sieur de Bussierre 	come e anienn d e
l'é l lise de S a cerere ( Ra nnal, H i tooi re du ~<'r/')/  — abbé
Poupard ~!Stot?'e de Sfmcerre) 	 épousa Anne Bedeui!  dont

cinqcinq enfants:  :

l'Si~nn 	 qui suit;

2°JacqueH marié en d6a6  à Marie Perrinet d'Orva) dont

postéritééteinte;postérité éteinte;

:}' Esther 	 mariée a François de ro.tgeres;
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4° Hache) mariée à Pierre Gantois;

a* Anne née le 10 août  1658;1658; 6° Judith 	 née en 1668.

V. Simon	 alias Siméon 	 Renouard 	 sieur de Bussierre
conseiller dudu roi 'etet otticier du greniergrenier 	 set sel de Sancerre
prèta fo i e t h ommage pour sa t rr re de Hus iier rre au comee  de
Sancerre le 27 janvier !G6a  et émigra pour ca u ee dle re i i i ion;
i l épousa Caherni -Rac a ) hel  du Boys n)!e de Jehan 	 écuyer
sgr de Poissons et autres lieux dont uufi)s 	et une fille :
1° Etienne 	qui suit;suit;  2°  Hachel mariée a Jean Garnier pro-
cureur fiscal du comté de Sancerre.

VI. Étienne Renonard	 sgr de Bussierre 	consei))erdn du roi et
officier au grenier à sel de Sancerre (Arch. du C hev.) jus u ' 'en
1 72G , fit  enre is istrer e u 169!) ses ames s : ' 'asM'r, à M't  aigle
t<'ar;/e~< tec</Me et ot~<c t('M'  surinoi(té d e toMs é t il les
d' 'M't/ett t, <fMt~é 'M e t  <t/ f, à l'Armoria) Gênerai (Reg. de
Bourges); il épousa Jeanne  Guenellon  fil le dn  s rr d e R ou ee-
m o t t. do nt t r iss enf a t ts q i i fu re t élevés dans la religion
catholique queque continuèrent à pratiquer leurs descendants:
l''Simëon nete20aoùtt(j84 T-7jui))ettti86;2°Etienne 	1686; 2 1 Etienne,
quiquisuit; 3°  Marie-Jeanue 	née en itj78;  mariée parpar contrat
du a mai 17)4  à Hector Odry écuyer sgr des Granges.

VII. Étienne Renouard.eenyer 	 sgr de Rnssierre 	 capitaine
au régiment de dragons dn roiroi, quitta le service a cause de
ses blessures 	et fu t e nsutte consiiller du roi, ë che i in et pre-
mer r éch e ii n de ta ville de Sancerre 	 puispuis maître des eaux et
forêts du comté de Sancerre jusqu'à sa mort (a décembre i7a3) il
se maria deux fois : 1° parpar contrat dn  20 avril nia1715, à Madeleine
du Hoys veuve en premier mariagemariage d'Estienne Bonrgoin et
fille de Jean du BoysBoys, sgr du Buteaux et d'Anne des Gastines
dont deux enfants qui suivent;suivent; 2° parpar contrat du 20 novembre
1 729àà Maie-Anene B iUlac i i dédéd édée e u 1 ? 75, fil le deCy ririen-
L o i s, sg r de Vinon dontdeux deux autres enfantsenfants, quiqui  suivront

[(/«.-y" q« <!(J:1''un un fils  mort au berceau;

2" AnneAnne, mariée lele )3 avril 1733 a Jean-Chartes 	 Perrinet
d'Orval 	 receveur généralgénéral des seis  de France pourpour la
Suisse;  ;

[f/it  9''  lit]lit] : 3''Ktienne-Cyprien quisu it; 	suit;

4°Marie-Anne 	 née aSancerre 	letel"'janvier janvier 1738 t à Paris
en  1831;1834;  mariée en 17a8  à François Lalliat 	 sienr des
Essarts.

VH).V- Ill. Etienne-Cyprien-Renouardde 	de Russierre écuyer sgr de
Bussierre  et du  marquisat de Roche et Chateauroui))aud 	con.
seiller du roi maître des eaux et forets du comté de Sancerre
après son père parpar bénéfice d'âge  et parpar lettres du 12 décem-
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brebre 1753 puispuis conseiller secrétaire du roi,roi maison et couronne
de France en la .chancellerie du parlement de Besancon et enfin
trésorier résident de France pourpour lesles cantons suisses 	 sur rési-
gnation de soc  beau-frëre 	M. Perrinet d'Orval; il acquit par
contrat du 19 avril 1784 les terresterres, seigneuries et marquisat de
Roche et de ChateaurouiHaud 	 situées en Valois  province de
Franche-Comté 	 qui avaient été érigées en marquisat de Hoche
parpar lettres patentespatentes de janvier 1694  en faveur de Oaude-Fer-
dinand de BrucBrui, chevalierelipvalier d'honneur au parlementparlement de Besançon
(Arch. du DouhsDoubs, E . Reg. 31, 1° 3 76), re di it fo i e t h ommage,
com e e maruh is de R o hee e t Chateaurouilland  e t a s ist ta assi i
e n cettee mêmee qualité, au x asembéeses d e  la noblesse de lala
Franche-Comté (Cf. La RoqueRoque et BarthélémyBarthélemy, Catalogue des
gentilhommes en 1789).1789).

Né à Sancerre le 3 juinjuin 1736 et décédé à Hochele 21 octobre
1794 il avait épouse Marie-Suzanne Doucet de  Surigny décédée
en 1825  dont il.il. eut quatre (ils:

l°Etienue mortà mort à quatre ans;ans;

2° François-Cyprien 	 dit M. de RocheRoche, quiqui suivrasuivra, et a con-
tinué  la branche  ainée;aînée;

3° Julien-Raphaël	 dit M. de Senans,Senans 	auteur du premier ra-
meau rapportè ci-après;

4° Athanase-.Panl 	 dit M. de ChàteaurouiHaud 	 auteur du
deuxième  rameaurameau, rapporté à la suite.

IX. François-Cyprien Renouard de Bussierre 	 baron de Bus-
sierre d'abord app léé M . de Roche, fu t fHfceier dans l ' rmé ée do
Co n éé pe ddant l

p
é i iraration, puispuis conseiller général duDoubsdu Doubs,

?; il institua sur les terres et château de Rozet  e n Fanche-e-
C oméé, u n majorat au t trre de  baonn, q ui fu confirmé parpar
lettres patentespatentes du 18 octobre 1828. Né à Yverdun (Suisse) le
19 mai 1773 et décédé à Rozet le 17 février  1828  il avait épouseépousé
en 1797 Mélanie ah<M Claude-Françoise Rochet -j- en 1836
dont il a eu deux fils :

l'Etienne-C~ude-Marie-Atfred 	 quiqui suit;suit;
2°  Jules-Antoine 	qui sera rapuorté  après la postérité de son

frereaine

X. Etienne-Claude-Marie-Alfred Renouard de  Bussierre 	ba-
ron de Bussierre officier de la garde des rois Louis XVIII et
Charles X maire de Rozet;Rozet; né à Dampierre-sous-Salins lele
8 août 1798  t au cht tau 6 d e R oz tt le 27  jan i ier 1 86 6, il
épousa e n  1831 A nat l li MMarie- é osé e hine de la P i rr re  de
FremeurFremeur, tt à Besançon )e  27 janvierjanvier 1858,18a8  fille d'Armand-
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Louis marquis (je Fremeur' 	 et d'Elisabeth 	de BouthiiUer-
ChavigHy'.dontiiaeu il a eu deux enfants:  :

l'Etienne-Cyprien-Marie-Josepit-Gaston 	 qui suit;suit;
2° Louise-Marie 	née lele la95 mars 183a  ; mariée le 22 juinjuin 1857

à Hippoiyte-Eugéne 	marquis de Bonfits.Montcatquier.

X[. Etienne.Cyprien-Marie-Joseph-GastonReuouard 	 de Bus-'
sierre 	 baron de Bussierre 	né )e l i i) uillet 1 832, tl le 5 mass
9 885 ; a épousé Je 2 l8 uin 9863 E milie de Pourtalès-Gorgier f
enen 1883  fi!e d u co t te H en i il e t d 'Anna, co m es sse d 'Eshlierny,
dontt i l  n'a pas cilpasou.postérité.

X~:s..tûtes.Antoine 	 Renouard de Bussierre 	conseiller ho-
noraire de cour d'appel conseiller général du Boubs >;, se
consacra a l'agriculture et tôtfût présidentprésident du comice agricole
de Busy et de la Société départementale d'agriculture du
Doubs. Né a NolayNolay (Côte-d'Or) lele 29 août 1801 i à Besançon
le 28 février 1877 fils cadet du baron François de Bussierre
et de M"' Hochet il épousaépousa à Versailles le 28 mars 1838
Carotine-Aiexandrine de la Couidre  de la Bretonniere f en
mai 9880,1880 fiHe d u vico t'e', offic i rr su éérieur d es g addes
d u cor ss, et d 'Ari ienne de C hava n nac

p, dont il a laissé
trois enfants:  :

1° Edmond qni suit;suit
2° Marthe 	 née le 19 avril19avrifl840;mariéeenl8Glà

Gabriel de Suremain

3" SimonneSimonne , mortemorte jeunejeune.

1. Dt; LAPtERREHE FnE.~EUn famille-d'ancienne noblesse de Bre-
tagne qui a donné un grandgrand maitre des eaux et forêts de Bretagne;
un lieutenant générât  des armées du roi etc.etc. ; AftMES 0~ 	à deux
/'ascMdef/)te«<es.

2. B ocrnuMEt - C)ArmfY, famillU quiia do nné un - a voca t célèbre,
un min i tree e t secrtairee d 'é at, etc . (/tttM< i )' d e lan Kblesse, ) 878)
AnMES : d' ' zur)'à ( r t is /''tts<; ssd' 'o ' acen/ces ett /atsce

3. PounïALES fam i lee originai ee de'Lngu ud doc, fixée à Neufchàt i l,
en S uisse, dont le ch ef reçut en 1814 du ro i de P russe, le ti t ee de
comte; AuMEs : ecŒrtetc; aux 11' et /° (<'o:tt)' (ntpe'Kc<ttt avec
Sa piétéfdef t ueule; a.M.<;2° et 31, de  < ue ! les à d )f x cAe cr o M
d 'a 'eM t, SM)'le  t0)t< de f/MeM<esau jjO)'<t9Meo)f!)e)'< d'e~'f/e~t.

4. CuAVAufAc maison d 'aniennee cheva l riee d 'A uver nne qui a
ob teùu t'é rec ionn de la seigneurie de Chavagnac en marquisat en
février t720 (~tMMffn')'edelala Noblesse 1888). — AR~ES : de sable  à
()'0! s fasces d' 'a)'oent, accom s atenées ett ch ef de triss r séss  de
)Meme.

5. LA Couf.nHE DE f.A BKEïoxx~;nE maison d'ancienne chevalerie
de Normandie  qui a donné de nos jours un contre-amiral et de nom-
breux oniciers  de marine. — AnMES : d~e/tf à l ' i i l le éllo éée de
sablee &i cC uMece ta )6'té 'e me ~' rée (Oto 'Ot)Me éd' t'

a
or.
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XI. Edmond Henouardde de Bussierre baron baron de BussierreBussierre, chef
de nom et ' 'armesé né -à Besan )dn let I dé4 e é breéi 84:1, a épousé le
7 déc embr re 1880 Henriette-Marie-Francoise-Esther-PatUinede  de
SuzannetSuzannet, fi lle du comtee LouisCConstaAl -Alexandre, pair de
F rance,  e t d e LLo i ise - MarieFF ran i oi Ei- ab i th bettt - ée rtunée Pi s a- -
tory de V aufrel dnd, dott i l `a t ro is enfants :

1° Louis-Georges-Joseph-Marie 	 né le 11 décembre 1889
2° Anne-Mnrie-Caroiine 	née le 6 novembre 188t;
3°S''Snzanne-Louise-Marie-Puu)ine 	née te]"mail88G. 1886.

mEM[EH HAMEAU CADET

IX &M.Jnii~n-Rapbaët 	 Reuouard de Bnssierre  appelé d'abord
M. de SenansSenans, officier de mousquetaires de f'armëe de Condé:
néiel4mail774mai -j-]el71774 , T le 17 septembre )!04180%, fiispnine
d'Etienne-Cyprien et de'm"' Doncet de Snri~ny  ; il épousa le
2 octobre 179i) Marguerite Bouvier de )a Motte de Cepoy tf en
1808 fille du marquis de Cepoy  et d'Elisabeth Jogues de Mar-
tai~n'iiie et épouse divorcée de Georges Le ClercClerc, c o t te d e
B uffon ) il i  laissèrent dontt u n fils  uni uue, qui sit .

X. Juies-E(tmond Renouard deBussierre. 	 baronbaron, puispuis comte
de Bussierre~  attaché d'ambassade 	puis se rétir ire d 'abas-s-
sade, m i i it tre p lé i i ot teii iaire à  Darmstadt 	à Dresde et ù ta
HayeRaye, amassadeu ur de Fance e a Na iles, pair de F ra ce e (25 dé -
c em bre 18 41), G . 0 . *; n é a Paiis le 13 juilletjuillet d804 f  mêmemême
ville le 2H novembre 188:}ill s'y é t i it m a i ié !e299 a o t t ) 8 i) , a

.Mtbiidlde H a eermann, à  à Heiievue  (Seine-et-Gise) le Hjui)-
let 1898  (iiie d' ' nn c ons l l gé ééral d e S uède, d o tt i l ai e u d eux
enf a t ts  :

l'Georges.ëtevc élève de l'Ecole militaire de Saint-Cyr 	 né le
23 avril. 1842 	le 23 janvier 1865;18Ha;

2° Marguerite 	née le 2t octobre1840: mariée le 26 sep-
tembre 1866 à Anguste-Frëdëric 	 comte de  Pourtalès.

DEUXIÈME RAMEAU CADET

)X 	 Atlianase-Paul 	Itenonard  de Bussierre 	baron, p i is
v ico t te d e B us iierre, dép t té d u Ba-Bhi in (182 -30), conseiller
généralgénéral et président du conseil général du même départe-
ment *, fut autorisé parpar ordonnance du 6 mai 182(! a ins-
tituer un  majoratmajorat ait titre de vicomtevicomte, qui fut établi sur
le c))uteau  et ia terre de Reicbs))ofïen par lettres patentespatentes du
14 février 1817. Né à Yverdun (Suisse) le 7 avril 1774 d é éé éé
à Pri is l e 18 a v il l 18 46 ; il av a t t époué é a  St rasbourg.Strasbourg en 1801,1801
Frédérique-\Vi)ne)mine de Frank ke i le 3 mass 185 1, ffille d e
Philip -e-Jac s ues de Franck et de arieTCléo i hée de urckein,
dont il a eudontiiaeuqnatrefiis:  fils'.
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1° Théodore, vicomte de Bussierre, secrétaire d'ambassade,
né Strasbourgà Strasbourg le 18juin18juin 1802,au  au château de Reichs-
hofTen le 2t janvier 1865;18(jo; marie  le 24  septembre 1829
a Marie-LouiseOctuvie  Humann,  i en 1880, fi lle d e J e n- -
G eor e es, pair d e F ra ce e et m i i i rere de s fi nances, et de
ma i ieM

,
a edeleine H ei i i e e h thal, d o t t u n fi ls

,
et deux

filles qui suivent:  :

a)Fernand,enl840; en 1

b)b) Athanasie-Georgina, née le 18 septembre 1830; mariée
ie31 janvier1850à Marie-Francisque-Joseph 	 Hamey,
comte de Su nny, dé uuté et co n eilerer gén r ral d e 

,
ala

Loire ;

c)c) MarieM?\la ed i leine, né e le 14  se tte b bre 1837, m a iée e
)e8masl8it!à

, i6, Loi-P isi Paul, comtee de
,

Leusse,

ancien'dëputé;
2''A)[red,quisuivra; suivra;
3° Léon, qui'sera serti rapporte  après la postérité de son frère

aiué;
4' Ferdinand-Gustave, né le 17 août 18)3.  f  a Baden-Radeu

le 10 août 1890; marie le 2  juinjuin 1836 a Jenny de
Turckf)eim,-j 	 au château d'0rtenberg!el" le ï- septembre
)88ri, fille de Charles, baron de Tnrckheim, 	et de Cécile
do Watdner de Freundstein, dont cinqcinq enfants,enfants, qui
suivent :
n)u) Henri, né le 5 mars 1847, i en 1897, marie et ayantayant

taisseposteritë;
<;)Adrien, né le S7  août 18a0:
G)c))!erthe,ne)e)0janvierl839: janvie

t<)d) Jeanne,Jeanne,tsansaHiance; allian
e)e) Cécile, née le 7 juinjuin lr;431543 ; mariée )e 2G janvier 18G4

àOtto,àOtto, baron de Gustedt.

Xf. Alfred Renouard, baron de B us i ierre, d ir ct teur de la
m on aaie dle P a i is, député du Ba-Rhinin et'18:i2-70), 1852-70),
conseiller général du canton de Geispolhheim, 0.. *, fat
c réé ba r nn par dé c et t im éérial d u 14  juin 18< 1 et .autorisé
parpar autre décret du 30 avril 18G2,  après la dissolution du
majorât  institué parpar son pèrepère (M<.s'tp<'<t)atransmettre transmettre éven-
tuellement à son fils, et après lui,  parpar ordre de primogéniture
dans la descendance masculine, le titre de vicomte:  : né a
Strasbourg le 14 juinjuin )804,a Paris 	 le 8 avril 1887,itil avait
épouse le la juinjuin 182:; Louise-Mëtanie 	 de Coëhorn, t a Paris
le 22 février 1880, dont il a eu cinqcinq enfants,enfants , quiqui suivent:

l°Louis-Pauf, 	 qui suivra;
2° Edmond, mort jeune;jeune;
3° Alfred, mort jeunejeune ;
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4° Mélanie néenée te'2G mars 1836 mariée 	le[e:i0jnini8y7juin 1:t
Edmoud comte de Portâtes;

S° Marie mort  jeuue;jeune;

XLLouis'PauiRenouard 	 vic omt te d e Bussierre, t ésore ier
êénéral du  HautHih n *, né [ e ' 1 1 , i anvier 182)827; ; marié le

):) mai )8H2 il Agnès-Eiisabeth-Ciémentine 	de Boubers 	 fille
d'Adolphe 	 marquis de Boubers et d'Elisabeth Bartbo)diBartholdi, dont
ilil n'a paspas eueu d'enfants;d'enfants;

X bis. Léon Benouardllenouard, baron de Bussierre 	 députédéputé du Bas-
H))in(!842-4()) (;onseiHerd'ëtat d'état, membre du couseitgénéra) 	du
Bas-Hhin C.néa  né Strasbourg 	 le 6 janvier )8081808, i il V i-
gn l lles le 17 fé v ier r 1893; én ousa le 5 iuin 7A837  Amanda-
E i ilie Becker, i à 	 Pai is le ~décembr mbre 1901, fil le

'
m
Alexand Ce )ri h iistian, et d'Adèle Ilottinguer	dont il a eu

trois fils etet- une fille

t'Jean-Frëdër.c Jean-Frédér.:c, co m and d t nt d e mo i il ss,, né le 2 oct-
br e 1 83 , t1• à l'ennemi aà Ladon,Ladon le 24 novembre 1870;)870;

2° MauriceMaurice, quiqui suivrasuivra ;

3° Etienne-Ath~nase' 	 officier d'artillerie 	 né  te  27 avril ~8~8
tà['ennemia)abatai)tedeChampignyie30'novem- 	 le
bre 18701870; ;

4° 	 4''Lucie-Va)entinené le 3 novembre <843~ mariée le
21 avril 1863 àErie-Edmond2tavrittS(i3àEric-Edmond.toiydeBammevi))e.de Bamm

Xt.  Maurice nenouard 	 de Bnssierre 	 baron de Bnssicrreancien capitaine dede cavaleriecavalerie, né l e 17  fé v i ir r 18'M5, a épou é
l e i 2 jan i ier t87! A lexndi r -EUs lbeibeth Bour)on de Sarty fil l
d'ErnesS-Samuel- i enri, e t de  Lu i ieMë él i n Ëe - ' u ieénie Hot
ttnguer dont 	 il aa une fille unique:

Marthe-Ffëdërique-Stëphanie 	 m a ié ée le 27 o c obr re t 8UGail
F ranoi-H li r nri d e W itt,ft o ie cier.

AnxIES ' 'M'rge ' t, à l' ! iet l 6 ép^loyé de sableS ' u ) - morrlé
<l<eroi is é t i iles f/e </Meif<M t'fMtyees  ett  /fMcc.

RENOUARD.
COMTES DE ViLLAYEU ET DE DRONGES

SEIGNEUHS 	DE LA i\EU\'A!S 	ETC.

Cette famille Ueuouard ou HegnouardRegnouard, es t c i éee d a ss l es
re i istres par i issiaux de la  par i isse de Visseiche-et-Montiussénécitaussée 	 de la Guerche	 au diocèse de Rennesdès lele
commencement du XVt'sièc!e 	 elle parait aussi vraisembta-
btemeut venue de Saintonge 	 et être comme les Henouard  de
Bussierre un rameau des seigneurs d'ArmeHes et de la Jau-
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vignière 	 si l'on se rappelle que Pierre Renouard(voir (voir p.p. 2a8)
qui suit,qui suitpariit êree le preiier Renouard, ciéé en Breta n ne
et q ue sa femme née Montatembert 	était saintongeaise.

I. PierreRegnouard  époux de Jannee de Monaflmbrert i--
huéé à Vissiihee le 16 avril 1577  laissa plusieurs enfants.

II. JeanJean- RenouardRenouard, sieur de la Vigne et dedelaCornouaiHe 	se
mriia d eux fois: *° à Frano oise Goueéé ; 2° le 13 jiin 1i79, à
Marguerite de GralataysGralatays, dott : t 1 Jllien, ba ttisé le 4 marss
1571; 2° Guy, qii suit,suit et cinqcinq filles.

111. Guy Renouard 	sieur de Longlée 	la Grandinays 	la
Motte de Dronges Villaeer, mittre d e la  chabbre des comttes
de Brttanne ( 1 a86), épousa par contrat du 28 mai 1602 Fran-
çoise de Becdetiëvre. fille de François conseitterau parlement
de Bretagne 	 et de Françoise du Chastellier 	 dont il a eu :

1° Cësar sgr de Villayer et de Dronges 	 maître ordinaire en
lala chambre des comptes de Bretagne 	maintenu dans  sa
noblesse parpar arrêts de. la chambre de réformation de
Bretagne des 15 décebrre 1668 et 21 mass 16 69 ;
mriie à Isabelle-Marie PoullainPoullain, dont trois filles

a)a) Marthe-Isabelle. 	 née à Nantes en 1648 ;

6) AnneAnne, mariée à Nicolas Freslon conseiller au par-
lement de Bretagne.

c)c) Bonne 	 mariée à Michel d'Espinose 	conseiller au
même parlement

2° Jean-Jacques 	 quiqui soitsnit
3° Catherine.

IV. Jean-Jacques Reuouard 	cos r r de Vi lla eer et Droue es,
coseillerer au pallement de Bretagne puis de Priis (14 jiin
1632), et eniin d e Me tz (2 a v i il 1635), maître  des requêtes
(14 juilletjuillet 1636) intendant de la généralité d'Orléans ()638)
conseille'd'Etat (1657), memrre d e l 'A c dé é ie ie franaaise (l! 5  ),
obtint l'érection de lasgrie de   Villayer et autres en comté parpar
lettres patentespatentes de janvieriUaH.  Né en IGOa flele a mars 1691
il avait épousé en 1636 Marthe de NeufbourgNeufbourg , t le 23 no-
vembrel689 fille de Charles conseiller a  la cour des comptes
et d'Anne d'Epinoy dont il eut: 1° Jean-Jacques q ui sutt:
2 1 MagdeleinA-Aniélique, maiéee en jiillet 1679 à Pierre-
Claude HodicHodic, comte de Marly-la-Ville maître des requêtes.

V. Jean-Jacques Renouard 	comte de Villayer 	sgr de
Dronges conseiller au parlementparlement de Metz (8(8 novembre 1638-
1661) né à Paiis le 11 novemree 1!37; épousa Maii-Mihcle-le-
Lurèèee Chappe) le le 22 janvierjanvier 17171717, dont

1° Angélique-François 	 quiqui suivra ;
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2° Jean-Jace ues, qui a fo rméé lla b r nche e d e la  Nevais, ra -
p.r éée ci-après;

3' Madame de Hodic dedeMar)y/Marly:

'V[.  Angétiqne-Franc.oisde  de RenouardRenouard, c o t te de V illa e er e
de Dron s esn conseiller au daP lem2 nt  i e Paris (23 mai 1716)

-mî ître des  req êètes ( 17 00), né  ver 'C9292 ,fe  le 5 juinjuin 1738
épousa 	 le 26 janvierjanvier 173)  Angétiqne-CtandedeMarescot de Marescot
veuved'Adrion-CtaudedeBanssan.etfiltedeGittes-Mictteide Gilles-Mich
sgrdeTJ)oiry 	 mestredemestrede campcamp, maréchal gêneraigénéral de la cava-
lerie légère 	 clievalier 	 de Saint-Louis 	et d'Angétique 	 Da-
pougny	 dont une nHo unique : Aug'éUqne-Françoise

BHAKCHEUËLANËVA

Vt &Jean-Jacques 	 Henonard ecnycr sieur de lala Nevais
commissaire gênera)  des poudres des trois évêchés 	puis con-
seiller secrétaire du roiroi, audiencier en la chancetierSe 	dn par-par
lement de Metz (24 octobre')720j.  Né a Corps-Nnds le 2'.) juinjni
16 3' ,' t Mex etz le i7 se t te b bre t 741; s e m a i ia d eus fo i :
1° à Catherine-Thérèse  Hennequin doit nenf enfants .quiqu
suivent;suivent; 2° en février )73taN.venve  votive M.d'Hanteva).

[dM/"<:<]:lit]: t*Jean-C)aude qni  qui suivra;suivra;
2° Martin officier 	 d'artit)erie ëcnyer 	du roiroi, nea à Metz lele

17~j~~U~~taMe~)!M ~t~m~MM~ le 13 août 1788 : marié en ladite
ville le 30 décembre t74t a Catherine Hessignon 	 dont:

n)a) Nicolas-Chartes 	 né te  t818 février 174o;

t)b) Marie-Étisahettt 	 ué e le 29  se t te b bre 1746, maiéee a
J eLn-Chris  he h d Pidancet, sgr d e Coincy,Coincy pré iddent
ju ee d es tai ites et fermes s de F r nce e a M ctz.;

c)Bart!e-Rose néo née lele tt septembre 1747; mariée à
Pierre Mangin administrateur de t'hôpitat  Saint-
NicotasdeMetx;Metz:

djThéfHse-Etisabeth 	 née le 3 janvier 175) mariée a
Ctmde-Saintin 	 Talbot 	 conseiller au siège présidiatprésidial
de Verdun;  ;

e) Marie-Catherine 	 né e a Mtzz le 2r) fé v i ir r 1753, m- -

r iée : 1° à At t i ine Diesche  ca iitaine d e rrenadiers
a u ré i iment d e P iémo t t;  2° a M. de Contange gé-
nérât d'infanterie;

3° Anne-Marie 	 né le 21 septembre )7t8;

4°-9* Deux  garçons  et quatrequatre fittes morts en bas âge.

Vf). . Jeau-Oaude 	Renouard de lala Neuvais sgr de BillyBilly, se -
cét t rednrfient iche ncetereancellerie de M etz, ap èès s on  père
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(2! aoôt 4742), né a Mtxte4avrriavril 1713; - épousa Babbe Gehtt
d''iix, fille ,e JeanBBt s tiste, s rr d'iix, prévôt de la conétbllie
de France, dont un fils et une  fit)e:Catt)erine-Fraucoise. Catherine-Françoise.

Le dernier représentant parait avoir étë.fe petit-fils 	 du pré-
cédent :Jean-PhilippeJean-PtntippeReuouard 	de la Neuvais, lieutenant
d'infanterie, retraité (;n ~835, né à Eix (Meuse)t ele 3 juilletjuillet
t786.

AnMES:  d'a(<'a)'iye<i.t, tf ~t <j'HMt<e/eK//<e (<ey!tCK<epet'cc'et<'H/
Cettt

nEi\OUARD
AiAMUIUfSDE SAIKTH-CROfX.SEiG~EUKS

DE LA TOL'AKK! FLEUltY, ETC.

Cette famille Recouard, 	qui a possédé )e'marquisat 	 de
Sainte-Croix, les terrés 	 et seigneuries de la Tonanne,Touanne,
Fleury, etc.,etc., et dont les premiers degrés ne nous sont paspas
connus,connus, estcitéeàCt)artresdes dits le commencement du
XVt''siec)e:ette elle a donné plusieurs conseillers secrétaires du
roi et parait avoir reconnu des liens de  parentéparenté assez étroits
avec les comtes de Villayer, fixés en Bretagne (ft< SMpra).

1. N. Renouard, 	 fixé a Cliartres 	 vers f530,  laissa trois fils
et uneunefille,fille, qui suivent:  :

1° Miette),dit t'ainé,commis 	 delala recette de l'audience de
France, pèrepère de trois enfants,qui qui suivent:
ff) NIi(. ~elt coneilerer du  roi, consiiller seréttrire d u roi

eti)I6I0), a[~cien contrôleur générât 	de la grande
chancet)erie,'j'aPariste2')mai~!ai;mariëa mai 1651 ; marié v
Marie Moreau, dont:  Cattierine,Catherine, baptisée à Paris
(Saint-Paul) le 7 octobre 1602;

b)b) Ct~artes avocat en parlementparlement (t6t8), maitre d'hôtet
ordi[)airedu. dfr roi et pède de François Rduouard, doc-
ter-méécicin à Otléans, mriié à  C a hhrnine Paiis,
dottta poséérité a poss

,
dé la terre de la Salle-Sint-

,
-

LoupLoupet parait s'être éteinte a la fin du XVnf siècle;

c)c) Marie, mariée à Philippe de Bergeon, sieur du Fay;

2° Jean,Jean, quiqui suivra;suivra
3° nlicbel,Michel,  dit le jeune,jeune, bourgeois de Cliartres;
4° Catherine, épouse de Claude Lestourneau,Lestourneau, secrétaire or-

dinaire de la chambre du roi;

II. Jean Renouard, conseiller notaire et secrétaire du roi
(reçu le 27 aoûtaoût 1577), épousa Catherine de Héere, dont plu-
sieurs enfants,enfants  entre autres:  : DenisDenis, qui suit.
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III. Denis Renonard, 	commissaire des guerres, puis seré--
tiree du roi, conrôleleur g é ér ral odinarere des

,
guerres, g ou-

verneurdeMMun g -surLLoire, 'i avattle 5 février l6/,.7;
,

ie H février'1647;épousa a
Paris ie 30 j.nliet 1G18 Magdeleine Chevallier, fiHe.de  Jean-
Baptiste, bourgeois de Paris, et de Catherine Cordier,Cordier, dont:

1° Jean, s rr des Fa aaux, serééirire. d u roi arèès son père
( 1

,
 juillet41648), maintenu dans sa noblesse le 17 mai

1663;
2°Mathieu, qui suit;suit;
3°  Denise-Emitie, 	mariée à François Le Clerc de Lesseville,

conseiller an  parlement de Paris.

IV. Mathieu Renouard,Renouard, écuyer, sgr de lala Touaune,ia la Motte-
Vilieneuve,d'abord marchand a Meung, puispuis receveur des
tailles à Montdidier (1654) et conseiller secrétaire du roi
(12 juillet 1649), épousaépousa aà Paris, le a février 16!47, Genvièvee
Car eentier de Livey, en présence de K ses couiiss

,
x César et

Jean-Jacques Renouard de Villa e er, dott il eut:: 1° Challes,
qui sait; 2° Franoiise aliss Geneiè

,
ve, mariée a  Jean Sanvion,

trésorier général de l'extraordinaire des guerres;guerres; 3" Marie,
mariée:) à Jacques Cordier deLaunay.Launay.

V. Chartes Renouard,Renouard , ëcuyer,' sgr de la Touanne, la Mote--
Bascon, coneilerer seréttrere du roi arèès son p,repère (in juin
1670),1670) , f le.h;... juillet 1701, épousa a  Paris,Paris, ie 16 septembre 1670,1670,
Catiieriue Roger, t a Paris le t4 juilletjuillet 17)2 (veuve de Fran-
çoisLe Bas,Bas, conseiller secrétaire du  roi) et fille de Pierre
Ro eer, secéttrire du roi, et de Ca th rnine C ha i-leix, dot::
1° C

,
arleF-FraiçCis-dlaMdhiD9athicu, qui suit; 2° Elisabeth;

3° Mathieu.

Vf. Chartes-François 	 (Ctaude Mathieu)  Renouard, s rr de la
Tounnne et Fleury o coiseiller au pallement (i i

,
mar 1  1693),

épousa le 2C jiin
.
fC90 Marie-Ttierese Bose, fi lle de Jan--

Battiste, s rr de Foucairière, p rocureur g én
,
ral la la cour des

comptes et prévôt des marchands de Paris, et de Françoise Le
Gendre,Gendre, dont :

l'Chartes-Ctaude, 	 sgr de LissyLissy et Boisgantier, conseiller'
au parlement (23 juinjuin t7d3), président de la cour des
aydesaydes de Paris (17 aoû 1724),  marie deux fois : )° le
30 juinjuin 171:) à Marie-Marguerite 	 Le Bas, j-j a Paris le
2a septembre 1226,1726,  fille de Michel-François, 	sgr du
Plessis, sans postérité ; 2° en mars 1728 a Genèvieve-
Charlotte  - Gaillard,Gaittard,  fille de Nicolas, lieutenant général
des plaisirsplaisirs dn. roi pourpour la chasse,chasse,  et.de Catherine Jon-
not,dont une fille,fille , quiqui suit :
~(ht 3'  <t(]lit] : Marie-Marguerite, mariée le C février 1742

à FrancoisOande-Beruard 	 Moreau, avocat, puis
procureurprocureur du Chàteiet;
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2° Chaude-François,qui
313'Marguerite.

VII. Claude-François Henouard,lienouard , sgrsgr de Fleury,Fleury, Vertens, d it
l e comtee d e F leury e t de Vi l la e er, co t te de B oish i r r nin,

,
ca i- -

t i i e e au régiment de Nice grzndd mi itre de s eaxx e t foêtss
''Alsace, a c et ta en  1759  la  seigneurie' etet le marquisat de

Sainte-Croix. Né à Paris (Saint-Louis) )e26 septembre ')693,
il se maria deux fois : ~° le 10 juin t7f9 à Genevieve-Pëiagie
Baudouin, fille d'Hugues, sgr'  de Cuamoutt,  mestre de campcamp
de cavalerie, et de Marie-Anne Pépin, dont quatrequatre enfants;enfants;
2°91 le 2a juilletjuillet 1738 à -i\)ade)eine Pépin, fiHe de Pierre,Pierre,vicomtevicomte
dede.Boi hhern in, flfficier de vaisseau, d o t t cinq at tres enfa t ts,
q ui si i r rn n

,
 :

[dM/<]:rjean,nëenl720; 	né

2° Claude'Francois-Eteonore, 	 comte de Fleury,Fleury, lieutenant-
colonel au

 , 
régiment royal-croates, tlé en mai 1764

3° Armand-Frëdéric-Amëdëe, 	né le 16 janvier 1724;

4° Elisabeth, née le 20 novembre 17M173a; ;

[dtt 2* <t<]lit] : a" Philibert-Louis-Maurice, 	 quiqui suivrasuivra
6°  Charles-Lëon-Mëriadec. 	né lele U octobre 17a0;
7° Ferdinand Frit nFrançois-Marie, rie, abbé de Fieury;

8° Cbarlotte-Françoise-Dorothëe, 	 née le 23 juinjuin IUO;1740;
9°  Vicfoire-Pëiagie, 	née le 37  décembre 1742.

VIH. PhilibertLpuis-Manrice de Henouard,  dit le comte de
Villayer, marqnis de Sainte-Croix, capitaine  de  dragons,
é pousa . (cojiLi-t^L d u 23 ma i 1772), A iméeCCharlotte èJh sèphe
d
p
A a ay, fil le d e Fran iois-iNMari -Br ruiio, c omtee d'A ' ay, inen- -

d a t t de Picardie,  et de Charlotte Le Bas du Plessis, dont

1° Carloman-Louis-François-Fëlix, 	quiqui suit;suit;

2° Armand-Louis-Francois-Eugene, 	 marie à Marie-Caroline
·Eon de Cély.EondeCcly.

)X. Carioman-Louis-Francois-Fëlix 	 de  Rcnouard, mar uuis de
Sii t t C C i oix, épousa M a i i -Cb h l r tettmlimilie fa, ani de Hau-
mout,dont :

1° JulesJ tiles-AAlbert-Henë, René, marquis de  SainteC C i oix, né en) 18 1 3 ,
1 au c h t ta au d e Si i t-Croix ix (Saône-etLLoire). le 3  juin
1883,1883, marie en 1837 à Charlotte de Toulongeon, dont
deux filles :

a)ci) N .N..., mariée au marquis Le Gouz de Saint-Seiue;

&)bi Thérèse, m ri iée en dé ce br re 1871 a Albert, comtee.h
d eMMenod od.
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2° Louis-Matie-Phi)ibert.Edgard-Pant-A)arie-A)bert, anl-,Marie-Alhert,gniqui  suisuit
31 José i hi ne-NI arie-An toi nette-ErnestilieG née en 9816,

13 m a si893 95, maiie e a M . D uno e er , e Sé oonsac;
4 , MariA)eUexandrine-E a IéH mGriée le 6 février 1

çoisAAlexandre (le Cosne de
.

de Cosne de CardanvilleCardanville.

X. Louis-Marie-Phitibert.Edgard 	de Renouard,  marquis dede
S ai t t C-Crois, ':)fni c ir r d e cav t lerie, préfet, r ec veur r g énéral
de s finances, e. né e n t8t4.t. a- à Nancy

,
têt" f er octobre 9 ' 93,

é pousa L éo t tine S avary de R o i i o o, i a Pri is le 3 ari il 988
,

,t887,
veuve en premier mariagemariage d'Antoine Petit de rHeran!e et fille
dn dnc de Hovigo,  dont au moins deux fils

)°11 Henri, marquis de Sainte-Croix;

~° Lou i s Fr ran i oR - ~oger, colon l l d e cav l l irie, -*; marié'en
juin 18 78, il Noémie-Ar r nd-Eshe- tMeri-lari se L(iuise do
Rou é é, -,- à N a t tes l e 2t1 févii r r 1881, dott t r iss u))e s :
a) C

,
i))': ; <))b) Louise; c)c) Madeteine, née en iSSa,188 :1, 1î te

20maid8SO.

\x\)ES: < ' 'az-<e(fM a /  <heuro(t <<esM ealMS '' (Ca /<e ' d'a ' a
c i argé de toi is é t i iles d ' rr; ù  la t<)fdM<'<' d'/xrmi~e. 	 Stu'

~etoot, d'f,~6tt<, 	 tt /? ~M;)t(e/eMtùe 	 de <yMf)t/e.<.
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REVUE HÉRALDQQU
de l'État-major des Armées de terre et de me

et des Éoles militaire et navale

~'ousretevonsptrmiies 	 les nominations faites an cours de
l'annnée 1902 dans t'état'major 	 générât 	 des armées de terre
et de mer et dans les admissions aux écoles militaire etet
navale lesles  nomsnoms suivants.

HRYUH

Léon de Beylié,LéondeBey)ië,sous-)ientenant 	 d'infanterie de marine
(t4 a o tt 18 70), l ie t tnatnt (3  mrs s 18 33), ca iitaine (96 dé ce ber.1879), c h ff de bataillon ()9 juilletjuillet )88(i), tientenantcotone)(29 octobre 1 891), co lon l l f14 jan i ier 9896), s; ; né a Besano o
le 26 no vembr re

, 
18M,18x9, a été nommé générât de brigade, l1

24 mars i902..

Ponr la notice historique sur sa famiUe, voir ci-dessn
p.)8a. 18i.

BOUH  DE LAPËYHII)tË

Angustin-Emmanuet-itnbert-Gaston-Marie 	 Boue de Lapey-
rère,rere, aspirant (2-octobre  1872),)872), enseigne de vaisseau (28 sep-
tembre  i87a),  lieutenant de vaisseau (N août )88t), capitaine
de frégate (~ novembre 18891,t889),  capitaine de vaisseau (10 juinjui,1896), 0. . *, a é té n om é é conre-amir iral i e 99 mii 1902; i l e tné l 8, •18 i a l v 2er 1852.

Nous n'avons pupu recueillir aucun document sur l'origine de
cette famille, sur laquelle nous reviendrons dans un prochain
annuaire.

CHAHPKNTtER DU MOQQQEZ

Ferdinand-Ludovic-Marie-Phitomene 	 Charpentier du doriez

)S
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sous-)ieatcnantd'infaBterie(l"octobrel869) )ientenant(23 lientenant(23 no-
vembre 1870! capitaine))" (91r mai 187S) chff de btailolon

J222 juillet 1887)n lieutenant-colonel (26 déc mb bre 1893) co-
lonel (2 marsmars 1898)1898) 0 a été n om é é géééral de  bri aade, le
ler tobr b 90 9 né2;néà Ch ebbou )e2le 20 novembre)847;H  a épouse
en janvier 18S4  Louise-otarie de MokoszyNIokoszy, dont il a deux fils.

Cette famille Charpentier parait originaire de Saint-Servan
et avoir retenu le nom de Atorier on MoriezMoriez, d'une terre près
de cette ville. On trouvetrouve, en effet, uu Frano ois Char eeitier,
siurr dut Moiier, chiruie  en, né a SiitS-rvrvait eu 173C,fi ils
d'autre François et de Françoise  DequeMe  qui épousa a Saint-
Malo le 28 aviil d 7G7 , Maiie Lequen, et pariit êree l'oclle ou
le p repère d'Aagjste-Viucent quiqui suit.

Auguste-Vincent Charpentier 	né ooiiant, puis banuiier,
mMiMe de Lo3ient é13 avril 183948), né à Saiat-Servan le
19 juilletjuillet 1779,1779  décédé aLorientie)<3le 16 février 18CO laissant
unfils:

Louis-Aimé Charpentier 	dit aussi Charpentier de MorierMorier,
liettnntnt de vaiseauu (27 aott i 8M0) , reratété caiitaine de
corvette 	 né. 	 qui épousa Maii'LLisiRenais-ais, t eu 1902,
do nt i l a e: : l' 1e le nouveau généra) 	qui précède:  2°  LucyLucy,
mariée a Heuri-Victor 	 Doiiin du FresnelFresnel , chet de bataillon;bataillon;
3° N .N..., marice à Joseph-Jutes-PbiUppe 	 Périsse 	 lieutenant-
co)one)d'arti!)eriedemarine de marine,0 . 0. -&.

D'après des ouvrages contemporains 	cette famille a pris
pourpour armes: p~t'tt;parti: Mtt 2"  d'fMMt'  (t <<eK:(;epeesépées fi '^tr ) e !.t, les
p oi<Mesfbasses, posées <;? srttf iK' r , ftM 2 , d' '/ , «t l'oMr s  dressé
de sft~~e; (Mt chefchef brochant  parti d' ' rr e t d''aS n ', chM'~ é
d''Mt e é t i ile (~; ~'Mtt e n ~au'e e.

DORDELASTOUHS

Aymar'~taric-Josep)) 	 Dor de Lastours 	sons-lieutenant de
eavaterie (la juilletjuillet 1870) lietenatnt (19 iH ill 8t 1873 - , capi-
tiiee (23 juillet )878), chff d'escadron ()2  septembre 1887)
)ieutcnaut-coione) (tO juilletjuillet 1894) colonel tt0  juilletjuillet )898}1898 ),
0. *, né a Ca'.tres le 7 juilletjuillet 18a0. a été nommé général de
brigade parpar décret du 1" octobre 1902. n a épousé à Paris le
28 janvierjanvier 188) Francoise-Anne-Marie-Genevieve de Lômbard
deQuincieux Hede.feanetdeM'"°Beuret et de dontHadesM1 111 Renret, dont il a des
enfants.

Cette famille originaire du pays castrais a  possédépos$édé au com-
mencementdu XV)!siècle )aterrede Lastonrs prèsprèsdeCastres,de Castres
dott elle a piis le  no m. Son preiier ateurr connu ett Joseh
DorDor, sierr de  Lasto r rs, comiisirire des g uerres, q ui épousa
à astres2 li 2 filin 1717, Maiee de Dupiis, dontiil eut Loiis,
qii sii .
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Louis Dor seigneur de LastonrsLastours, p ééiddent t ré orrier d e
Fance e au b u eauu d es fin a ces s de Toulouse 	 néné à Castres le
3 avril -1719,1719 épousaépousa Co)ombe-.)acquette 	 de BosquatBosquat, dont il
euteutentreautresenfants enfants, Marie-Joseph	 qui suit.

Marie-Joseph Dor  sei nneur de  Lastours, député d u T a nn
(22 aot t 1815 330) e t  co n eileler éé ééral, 0 . -*; né a Catres s l e
15  fé v i i r r 1 8-8àC à e astres le 3  jan i er 1846  laissa p l usie r rs
enfantsn entre autres, Colombe, mri iée - en 1807 à François-
Alexandre de Laurens-Castelet,Laurens-Castelet .  et Louis-Gabrie) qui suit.

Louis-Gabriel Dor de LastoursLastours, épousaépousa Ma.rie-Françoise-
Amétie de Dampierre 	fille du pairpair de France et de M"d'Aba-
die de Saint-Germain 	 dont il a eu six enfants:

1° MarieFFrançois-Charles, o !fi i ier, 	 , m a i ié e n avil l 1872
à  S uzann ' -Mareri erCte-  amille B a t lin de  Mo nb ! l, dontt u n fils
et trois filles: ft) ElieElie, b)b) Otarie-Thérèse mri ie e a GuQl ume e
de Bri nnac, ) ie t tn n tnt de  dra o ons;  c)c) Gab r ielle; d) Gene-
viève

2° Le nouveau généra] 	 ci-dessus rapporté;

3° Marie-Pierre 1Pierre, capitaine d'infanterie (2 octobre 189))1891)
4° Marie-Charlotte 	 mri iée le l 5 ma i 1872 ti P a l l de Cla--

z a ee d e Mazieux,Mazieux colonel;  ;

o° IdaIda, mariée en 1876 à Emile d'Espaignac.

Paul-Frédéric-Emmanuel Durand de Villers 	 sous-)iente-
nant de cavalerie ()3 juilletjuillet 1870) Qeutenant(4 septembre
1874) capitaine (l"février 1876)1876), chff d''es adr ron (15 mi i 188:-i)
l ie t tn n t- t - c nl lnel (29  m a s s 18 3), co lon l l d e dra oons (2 mrs s
189 8 ), a é té n omé é géé é é lal de brigade le 13 juillet 1902,1902 ilest né à Versailles le 20 décembre 18a0.

Pour la notice historique sur sa famille 	 voir ci-dessus
p. 194.

IAQQQE DE JOKQQIERES

M. MariePierre-Eugène 	 Fauque de Jonquières 	 aspirant de
marine (4 août 1869)  enseigne de vaisseau (9 septembre 1872)
lieutenant de vaisseau )8 août 1878) ca i itaine de va i seau u de
2' ' )al se se (2 oc t bre e 18 8 ') , ca iitaine de  pv ai seau u (9 novembre
1892) 0. *; né lele 12 juinjuin 18a0 a été nommé contre-amiral lele
29 mai 1902.

Pour la notice historiquehistorique sur la famille Fauque de Jon-
quieresvoirci-dessus voir ci-dessus,p 202 p. 202.
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Henri-César'~médéede~errondetaVairie.sous-Hente- de la Vairie,
nant d'infanterie (t"nctohre 	1867), ) ie t tenant (9 aot t 1810)
ca i itaine () 3 mi i 1879), ch ef dh baX illon ( 2;5 févii r r 1 88 7 )
He utena - to colo ( eG (26 déc mbr re i893).co)one!f3  13 marst898),
breveté d'étnt-major.O.  0. t^ ; né a Saint-Scten (Cotes-du-Nord)
~)2M~aeMnomme~e~~maM nommé a-énéral de briq•ade le, 24 mar
)902.!taéponsb)e  le 2222 avriii879  \MarieLLoni ded i SaMnt, Méleuc
dott il a t u ftro fils e t d eux fil l s: :

.
1"i")''ernand;2°))pnri; ?° Henri

3° Geoffroy ; 4° Hervé; a° Geneviève;  ; C° Yvonne.

Son frère aine.allié, A)ain-Louis-Josep)i 	 de Perron de taVairie
est généra)  de division.

Pour la notice  historique sur la famille Perron du Chesne
Pt de la Vai ' ieH cf t ' l'Aanrucair'e de W Noblesse
pa ee4 it t 1 et suie.

CtHAm' 	 DU DEMAINH

t'rançois-Xavier-Henri 	 Girard du Domaine, sons-lieutenant
d'artillerie de marine 110 aont )870), lieutenant (tOaoùt d872),
capitaine (8avriLt8'7H),ct))ônetd'artineriecotoniaie  coloniale (4 juilletjuille
1 !J9 ), 0 . *; n é le 4  juillet 1849, a ééé n om é é géé éé lal d e bii
g adl l, le 30 débembre 1902.

Pourlala notice historique sur lafamille 	 Girard du Demaine,
voir ci-dessus.p.  p. 2)2.

LAMOTHE (DE)

LéonLéon.)ean-)3enjamin 	 deLamothe,Lamothe, [icutenant 	 d'artillerie
(18 73), ca i itaine (1875), chff d' ' scadrnon (188 7), t ietena a - to- o-
lo n l l

,
(88 t 1), c oto e! l ( 12 juilletj uillet )897), 0. *, né a Metz le

22août ~849;  a été nomme gêneraigénéral debrigade )e24mars i892.
La famille Detamotbe,  ft<<«. de Lamothe, nous est connue

depuis Auguste Detamotho. 	demeurant auanvittagedeLexerai,
marié a Anne-Atbertiue 	 Jomet et pèrepère de Benja i in, ([ ui suit,
e t de  Zoé, n ée {n 1806, t à T ours le 9  se t te b bre

,
t879.

Benjamin Detamotbe,Delamothe, étëve de l'école de A)etz,  sons-iien-
tenantd'arti)!er:e 	 (1"  octobre 1 819 ), ca i itaine (22  fé v ier r
1 829) , co lo el l d ' rtllerierie ( " ° , janvier 

,
844 0, 0. * ; né anauSabton

()ndre-et-Loire) 	 le 30 septembre 1799,)799,  ^..., laissa quatrequatre en-
tants,~connussous le nom.de nde Lamothe » :

Il  J~)es,  inspecteur des forêts, marié à Aimée Drier de la
)''orte,  dont quatre  enfants : <t) Maurice,Maurice, lieutenant de chas-
seursatpins 	 marié;  ; b)&) )oseph;c)Mathi)de;J)))arie; ; c) Mathilde ; d) Marie;
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3° Henri-Félix
3aoûtl843; 1843;

4° Le nouveau

Nous ignoronsignorons
cette famille.

né; né le

général qui précède;
les armes et l'origine noble s'il y en aa, de

gouverneur des colonies (1888) 0.

—–277–

2'Amédëe 	 capitaine de dragons *;

LA~-EMELLE

Marie-Georges de Lardemelle 	 sou-ilitctanant d'iffnnririe
(1' , octbree 1864), l ie t tn n t n  (17 novembre 1867),1867) 	capitaine
(13 juilletjuillet 1872).1872), chef de bataillon (4 octobre 1883)  lieutenant-
colonel (29 décembre 1891)  colonel (14 avril 189a) 0. *; né
a Puxe (Lorraine) le ta15 septembre 1844  a été nommé généra)
de brigade tele.`2424 mars 1&02.

Pour la notice historique sur sa famitie voirvoir ci-dessus p.218.

LAGROY  -E  CMOUTTE  -E  SAINT-MARTIN

Léonce-Joseph-Anse)me 	 Lagroy de Croutte de Saint-Mar-
tin sous-tieutenant 	 de cuirassiers (1"'  octobre 1866), lie t te-
n a tt )20  aott 1870), caiitaine (24 féviirr 18 74), chff d

)
scadrron

(30 décmbrere 1 8 8  ), tieutenant-cotonet 	ill  octobre 1892)  co -
)on)l (19  mi i i 1 89i) , 0. 	 nié  a Rebeel le 4 mai 1843,  a été
noméé général de brigade le 24 mars 1902 ; il a épousé en
mai t88a Marie-Louise-Harbe 	 Lucie Gérardin.

Son pèrepère , Adotphe Lagroy de Croutte de Saint-Martin 	 a v it t
époué é Jeann J -Jo tén hGne Gormand, dott i l a eu :1°° le nou-
veau généra)général ; 2°  Waterand-Marie-Adotphe 	marié le.
mars 1893 ai[ Marie-Adéte-Marguerite-Yvonne 	de Forcade de
ta Grezere

LAVESCH-~-ESFAUniES(de)
Jean-Paut-Guittaume 	 de Lavesctt--esfauries 	 tieutenant

d'artillerie (1869)  capitaine (1873)  lieutenant-colonel (1891)
colonel (30 décembre 189:i)  00 .* ; né te la janvier 1846 a
été nommé générât dede'brigade te 29 mai 1902.

Cette famille parait oriiinaire du  Péiioord, maiss elle n''a
pas com aaru a l

p
rmoiâial générât de 1696 ni pour les élec-

tions aux Etats générauxgénéraux  de1789. Bertrand Lavesch--esfau-
ries fth<Mde.)''auriesFauries, est cité comme avocat en parlementparlement il
Périgueux en 1786.

M.deLavesch-esfauries 	pro r éiétaire a T errasson (Dordo nne)
a u com en n me n ent d u .l'IX'  siècle  laissa trois enfants:

1° Pierre-Alexandre 	 receveur principal entreposeur des
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droits réunis 	 nénéaTerrasson ]e8août le 8 août 1818,1818 pèrepère du nouvean
général 	 quiqui précède;  ;

2°2'Bertrand--ëger-SamueB 	 c omi is de s co trbi ti tions i n i- -
re t tes, n é a T é ra asson  le 19 novembre 1819,1819 f à Toulouse le
16 septembre 1901 sanssans postérité;postérité

3°UnefiHesansaBBiance.

Nous ignorons les armoiries adoptées parpar cette famille.

MAS--ATttIR (deB

Jacques-Marie-Armand 	 de Mas--atrieMas-Latrie, s ou -l liue t an ant d e
cav l l ieie (15  ju ll let 1870) ,ilieutenant (15 juillet 1871)p c in itaine
(2 7 oo t tbbre 1 8 73), chff d''scad d non (30 d é embrere 1 884), lie t te-
n a t tc c olo l el (10 juilletjuillet 1892),1892B  colonel (19 mai 189aB1895), n ome é
général d eb i i a ade (30 d éce br re 1902), e tt n é à P a is s  le 23  jan-
virr 1851 , i l a  épouéé e n ju l llet 1877 M a i i -Féii li é ité MoissenetMoissenet,
dont.

Son aïeul Jean-François MasMas, puispuis Mas--atrie 	 et de Mas-
-atrieLatrie, notaire à CastelnaudaryCastelnaudary, né en c e tte villé l e 1S  juin
178 2 tet d écé éé à Paris fe i f v 8ier 1858, avit t é té a ut rrisé par
odd nna a edu d,u 30 d éce br re 1829 à ajouterajouter à son nom celui de
-atrie;Latrie; il épousa Marie-Oaire Justine de aausade-Dufort t à
CastelnaudaryCastelnaudary le 31 mai 1857,1857 dont trois fils et quatre filles
quiqui suivent:

- Achille Mas--atrie 	 offic i rr d e cav l lerie, né..., tBle
16 m a ss 18 85, mriéé et père d e quatre en f nt ts : Gi bber .

, IsabelleMadeleine etet Marguerite ;
11. Anseiae 	notaire,notaire 	marié et pèrepère de quatre entants

1° Marcel magistrat 	 marié;marié; 2° Maxime-Marie 	 officier de chas-
seurs marié 	 en octobrel8 92àMarie-YoBande 	 de Senigon de
Roumefort  ; 3° Paule,Paule reUgieuse  ; 4° MarieMarie

m.Pauf Paul, décédé sans alliance;alliance

Iie.IV. Jacqu(!s-~Ba~ie-Joseph 	 -ouisLouis, comte romain 	 directeur
des archivesarchives, membre de l'Institutl'Institut, *-; n é à Cast l lnaudary
le' '9 a v i il 185. . fa.fe .. le... 1897;1897;fut créé comte romain parpar
brefponhfica[dul7aoutbref pontifical du 17 août, B 875 tet épousa PaiineMlari-iec- ic-
toireRR dndu, dott  cinqcinq enfants qui suivent:  :

1° René-Maric--onis 	 comte romain 	 chef de bureau auau
Ministère de l'instruction publique 	 marié à Amédéed'Auber-
jon dont André et Germaine;Germaine;

2° -e nouveau général quiqui précède
3°  Thérèse-Jeanne 	mariée en 1866 à Charles Fessart

4° Margne:'ite-SaIvadora 	 religieuse

o°M°'BotBvanet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



V. Marie-Thërese, 	morte sans alliance ; • Vf. Marguerite
Aca i ieAAu s i stine, mriée e le 2 0 j i illet 1829 à Jacu ues-Jo he
M a i ie, maru u

,
s d'Hébraïld'Hëbraïi  ; VII. Sophie ; VIII. Lydie.

Cette famille porteporte aujourd'hui pourpour armes: de ~itCM~s,  n
let tottr  d'or, );Mco;t<tee (<esable,  ait chefchef coKSM a!'C[SMr,
chargéchargé de trois étoiles d'o/

MOelLIKSDE ROCHEFORT(de)
Marie-Fiorimontde  de Moulins de Rochefort, sous-lieutenant de

cavalerie (l"  octobre 1 866), t ie t tn n tnt (9 avil l 1870), ca i itaine
(8 mass 1873), ch ef d' ' scaddnon (7 m a ss t8 85))ili t ute t ant-colonel
( Il oc t br re 1

,
22 ' c * t olonel breveté d 'état-major, ( 19 mi i 1895),

0. . *, n é à Pit tir rs l e 29 mrss d8 44, a été nommé général
de brigade le 24 mars 1902.

Pour lala notice sur la famille de Moulins de Rochefort, voir
ci-dessus,ci-dessus, page 234.

ECOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Concours de 1902

3 Lejéas (Martin-Antoine-Ernest-Olivier).
i2 De Benoist (Eugène-Marie-Paut).
23 De Geyer d'Orth (Jacques-Pani-Marie).
36 Bert de la Bussière (Jacqnes-Leon-Gabriei).
40 Jollan de CterviHe 	 (Pierre-Marie-Louis-Patrioe).
43 Du Conëdicdede Kergoaier (Louis-Marie-Joseph-Gonstaut).
47 De Chiily (Louis-Gabriel'Fdmond-Lucien).
50 De Rouvroy de Saint-Simon (Herbert-Marie-Joseph-

Louis-Philomène).
aa Drouitbet de Sigalas (LéonJ Jean).
6 3 D e C ro siil llion (A dol hheLë éoFëFélix -Aj Frie - F
64 Clouet des Perruches (Denis-Marie-Joseph-Fëiix).
67 Du Bois de la Pateeliere (Chartes-Marie-Joseph).
73 De Lestapis (Marie-Armand-Firmin-Guy).
77 Des Portes (Jean-Marie.Renë-Ernest-Frëdëric).
80 D'Ausbonrg (Marcel-Henri).(àlarcel-Henri).
88 De Bourdès (Jean).
90 De Galard Terraube (Marie.Stanislas.Charles-Guy).
98 De Guigné (JosehhF Fran s ois-Benoist-Jacques).
99  D e Ba n al lis d e Ma u e! l ' ' r ra nonq

(Henri.Jean-Marie
Victor).Victor). 	 1 1

100 De Girard de Charnacé (ChartesGny-Fou)ques).
i02 Degrange Totizin dede Nlartigtiac  (Phi1 i ppe- Joseph- Pierre
107 De Mazenod  (Pierre).
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«2Du'Hre [dePontbt' and 	 (Ata n-Frauco s-G tdas-Mar e)
ttaF ilo) 	 de Ha mond (Georges-otar e).
116~tCD'Hnm etes(A)a n-Bertrand-Mar e-Gast.on).
H7DonbtetdePersat)(j\tar117 Doublet (le Persan YMarie-X ' vier-GLor  s)
129 De Robin db Ba )bentMne (GM ntran H arie- .s).
130 De!30DeChamberet'(EL en))e-Mar!e-Max me). ^laxime).
138 Rnr n-Desrox ers 	 ~'t'an~o s-Mar e-Joseph).trie-Josep
140 De LaLaitre, tn; (Lou s-Atar e-Bernard-Gabr Ht).
148<~8AntheauhnedeNon\' )[e(Adr e[)-Joseph-Mar e).
)mD<;Cam:154 De 	 ret(Lon s-Mar(Loti ?-Henr ).  Ilenri).
154')n4HethomaedeFran()ue\' ))e(Char)es-A)bert-A me).
170 De)70DeLagrand ere(Pa)am(;de-P erre-)''e) x-ar e). Félix -Dla rie)
') 

.
196 De)GDeCrepy(Jean-Josep))-)a'f me-Anton)nj.
228228Kumpar 	 deCaumout 	Laforce).aforce(Ar[nand-.)ean-)ar eFernand).
234 De BeHomayre (Mar e-M chet-EHe-ean).
240Tr240 pp erdeLozë(){obert-Pau -Gabre)).
2602(;ODeAh)notdeV de))enant(Ata [)-Gabr et-.foseph).
2(!. De Kerautem (Lou sHeur -Afar
26') Dodat t de s Lo ees (Maa iceMiler i e- oH s-ii )
298G298 Gillett 	deetdeC)).)t)onge(EdmondMarce)). (Edmond martel).
2!):) De Kerret(Hervë-.)oseph-Chartes-Mar e). Mitrie)•
300 De Porc n (Jean-Théoplr le-Albert).
307 )mhert de Ba orre (Anne-otar e 	 Frëder c-Ant.o ne).
3)1 Th er on  de Monct n (Hsnr -Lou s-Jn es.Anto ne).
334 D'Atbenas (Lou s-Josep t-A bert-Raymond).
3)6 Larrëra 	 de More) (Anto ne-P erre-An~ust.e).
3t9Gny319 	)otde)aBo de ssla ere(Georg'es-Ct)artes).
320320Guyotd'Am[re\' He(Léon-Ot Y er-Jean).
330 De tta'erbe 	 (Mar e-P erre-Renë).
33aD'Aran)(Bernard-Henr -Mar e).
348 De348DeLaug'e ret()s dt)re-A)a[' o-))enr ).
352 De Bé~h ilon (Jaeqnes-P erre-Henr ).

Add t on 	 à la. L ste de 1901

2t ) Le Caron de Otocquense (Serge-f ervë-Rayna)d).

ÉCOLE 	 NAVALE

Concours de 1902

22Ba!)e?.redeLantay[Jcan-Franco s-Mar e).
') De PfyrecavedeLamarqne de Lamarque (Lanrent-A)ar lI e-Char[es).

1. .e nom patronym que de cette fam lle d'anc enne hourgeo s e est
Thyr))as~etLous cous adm rons  la d s nvolture avecavec laqnelle cesces fam lles
f n ssent par ntrodu re dans leurs actes d'état c v l des suppress ons
ounu add t ons pourpour sese donoerdonnerle le caclcachet et  de nolrlesse  sanssans passerpasser par lesle
formes tegates, qu pourra ent le leur refuser.
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11 Boyer13oyer de HoniHane (OharleM Marie- i amille).
22 Mar ni ier d e Villema ene (F élinM1l i riCb

.
t arJes -J

38 Bernard de Conrvi)te (AnneyH'ippolyte).
43 Paççerat de Sitauç (t'ierreyHumbert). ainbert).
ü D'Ythnbide ( I nnace-.lean-Paul- ➢ arie-Pierre
C8 D 'Attier do la  Vigerie (J eanAAntoi Ee-

.
mma

KCOLH 	 POLYTECHNIQUE

Concourç 	 de 1902

4 Du Caçtel (EtienneyMarieyPa~)).
15 De Savignac (HenriyLoniçyMarie 	 Léonard).
16 De Fotia 	 (HenriyHobertyPieyLecpotdyJacqneçyMariey

Vendée).
29 Boulard  de Vaucetleç f(;uyyi\)arieyEdouardyGabr!et
47 Hai)ez deç Fontaineç (Georgeç.Marie).
:i2 Vermeil deConchard 	 (GeorgeçyMarie).
92 Morand de la PerreUe (HobertyGeorgeçyHenri).

109 De Xey)ië'JacqneçyMarie).
134 Boiççonnet (JeanyFranpoiçyAdotpbe).
192 Mon!)art de Vitmareç.
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REVUEHÉRALDIQU
DU SÉNAT

Le Sénat se compose de deux catégories (voir l'tMMfMre
dé 1902), les uns dits « inamovibles H, quiqui sont appelés a dis-
paraîtreparaître parpar vo:.e d'extinction aprèsaprès décès,décès, et les autres,antres, di-
viséseutroisséries séries de'7asénateurs 	 chacune.

Les autres membres du Sénat, appelés départementaux,départementaux,
sont élus parpar une délégation spéciale des conseils municipaux.
La durée de leur mandat est de neuf années; mais ils sont
renouvelables parpar tiers, tous les trois ans, d'a r rèsll'rdrre a--
p haéétigue des départements aux uuels i

,
sils appartiennent, et

qui ont été divséss en triis séiies, donnnnt chacnee 7ri sena-
teurs.

A, comprend les départements, de uiis c el i i d e l'Aiin jusu'à'à
cllii du G a dd, e n y ajottant

,
Alger, la GuadeloupeGuadeloupe  et file de

fala Réunion;Réunion;
B,B, depuis celui de la Haute-Garonne jusqu'à celui de l'Oise,l'Oise

en y ajoutantajoutant Constantine et la Martinique;
C, depuis celui de t'Orne jusqu'à celui de l'Yonne, en  y an-

nexant Oran et les Indes françaises.
D'après le tirage au sort fixant la durée de leurs fonctions

ceux de la séiee A, qui ont été apeléés au renovelementnt 1
1" janvier 18&4, verront leur mandat expirer le 31 décembre
19021902 ; pourpour ceux de la série B3,iil exiirera le 31 décebrre 190
et enf in p our ceux de la sériè C, renouveléelele 28 janvier 1900,
le 31 décembre 1908.

Le cours de l'année 1902 n'a amené, parmi les réllections,
aucnee modificationon aux ap rééciations et noess des pééédden,es
revues.parnes sur lala haute assemblée. Nous avons seulement
j) enregistrer le décès de M. Garran de Balsan,Balsan, sénateur des
Deux-Sèvres (28décembre 1902)
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REVUE HÉRALDIQUE
DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

Les élections générales de la chambre des  députésdéputés ont eu
tieulele 27 avril 1902, et les scrutins de ballotageballotage lele 11 'mai
suivant.

Un certain nombre d'anciens députés, MM.Vida!  de Saint-
Urbain (Saint-AfIrique), 	comte [Doyne)]  de Saint-Quentin
(Caen), comte de Satignac-Feneton (Lir)), baron.[A y mé] dea
Cherelièrere (Melle), maruuis dé S ola e es ,(A lb ) ), .ouruuery d
Boisserin (Avi nnon), cotee [Harouard d e Suarez] d 'Atan
(Nyons)n'n'ont éas 

,
té réélus.

Parmi ceuxceux portant lala particuleparticule ou appartenantappartenant à tala noblesse
et portantportant à notre connaissance des armoiries, nous relevons
lesnomssuivants

ALSACE (d'Héni

M. Thierry-Arnault-Baudoind'Hénin,d'Bénin, comted'Atsace,baron
d'Hënin, 	 ancien ofïicier  de cava)erie, 	maire de Frébëconrt
(Vos ees), coneilerer général du catonn de Neufbhàteau, déput
de l

g
arrndisismentent de Neufhaâtnan depiis 189 1x, a été réëtule1

27aYritl902.
Né à la Haye (Pays-Bas), le 77.août 	 18:i3,it il aépousé 	sa

cousine. M'" de Bfienen.
Pour la notice Jiistorique, cf.)'KtMftM'ede ~t Noblesse

années 1899 et 1886, et les 1'itres,  Anoblissements  etF(tM'<es
<<e<a~<'s<fMt)'NtM)t,t.ni.  ]IL

ARCHDEACON

M. Edmond-Sébastien A rchdeacon, c on eiHller général d
l'lonne, n é à Paiis le 24 décebrre

,
18611, a ééé élu déptté d

1" , arrondisiemnent de la Seiee le 27 aviil 1902.
Pour la notice historique 	voir ci-dessus, p.172.
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UAUDRYD'ASSOK(de)

M .Léon-AAr 'i aCh -Charles de 13audry d'Asson, ancien co

g énéral d e l a VIen éée, député de lac2 ° ccircons i ri o tion dss

Sables-d'Olonne depuis 1876, a étereetu  lele 27 avril 1902.

Pour la notice historiée, 	 cf. l'tM'fttt-e 	 de <(t Noblesse,

annéesl899-189'!etl887.  1887.

BEAUHEGARD (NaU au de)de)

M. Georges Nau de Beauregard, maire du 'B'~ nco conseille,

~ énéral d u canonn d u Ht anc (fndre), député de U'nd d (e 9 1
.
97

98) a été élu dep.nte de l'arrondissement d~ Blanc le 27 avril

<902.
Né àNp').\his  (Gard) tele l"!evrieri8o4,it1851, 'il appartientappartient 	 a une

famille anoblie en iM9. Cf. d~ 	de la ~MM. 	années

1898, pp. 378, etet t899, p.324. 321.

Bt::KOfST(d13ENOIST

M. Atbert deBenoist. 	 né il Waty(Mense) lele i7 mai ~843
ancien auditeur au Conseil d'Etat 	et sons-préfet, 	 ma, 	 de

Thonce-tes-Pré~ depuis 1872 (Meuse), conseiller généralgénéral du

canton de~MonUnedy  de,.nis  1 89 1 d dé t uté de l 'a ronds isme nt ent

deMont ë édy dep i is t 900a a é té
,
réélu te 27 avntIJU.

Pour la notice Iiistorique, 	 cf. t'tMMMtM-e de let Noblesse,

années 189(t,t894 et 1892.

~oissiEu(deSa[vamgde)

M . J ose hhM,'rcarie- Edouard-Gup d eSSal i aing,
sien, Ueu t nat .iC d ' nf (nererie d é t isoion r a

,
re, ❑ é ~ e erre-

rh~
,
tel tfote-d'Or) tele 2G mai )87t, a été élu député de la 21 cir-

conscriptionde l'arrondissement de Pontivy (Morbihan) 	 le

l)maH'.)02.
Pour la notice t i t tr rigne, 'cf . l' t<nv tM'ire d e <( Nbl lesse,

a nn lM 1902 t M lM les PitresP,
Au.oblissemetals et Pairies de la

Bes<aMrft<tO)t t. It.

BHOGLIE (de)

M. L ouisAAlphonse-Victor, princed duc de B ro l lie, a n i in

serétir ireid 'a ba as dade,, co n eilller gé ééral d u cat tn

d e C ra no, è. éputé de l'arrond.sseme~ de Ch~teaugontier
(Mayenne) depuis 1893, a été réetn le 2~ ayr]) L"J2.

Voir ci-dessus; p. C9.
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nouny (Aubom g- de)
.Yt.Ernest-Géraud-Char)RsAubonrp :l bour;, , coH te de Bonry, né

Amn revt ille le ) 4 octobre 18477, maree d 'Allüfreville-la Cam n agne
co n entcler g énéral et d é ! uté d e J'arro di i Rmm t n L. de iesuvier.
depuis~ )00, acte résh) député le 27 avrUt )02.

Pour ia notice !Hstorique,  cf. ) UMt)ff(irw 	 de la(/e/ft.Vf~/Mtf,
MnnéetUO)

CAST!LLA?wE (de)(de)
M. 11 i riE -ErneP t-P)3! - Bonif c tedcCmte ))d i Castellane, né ir

P a i is ie4i!1
r
févriert8ti7. député de ) arrondissement de Castel-

)ane();!asses-A)pes), depuis iSt)M a été réélu député  )e 27 avril
i902.

)t. ~fariF-Cttartes-C~aude-Stanistns-Boniface. 	 comte de Cas-
te))ane,né à ui i é né-surthS:Srthe )SHrthe) le 1ü octobre 18 -15,
fèree p ! iné du précédent,précédent, maire de Marcen f t (Cantal), a ééé
é lu dé ut té da al'a ndissmss tment de Ainat t (Gant i l)

,
h27w)vrU

f 902.

Pour iauotice 	 historique,historique , Rf.t .tt~utftire~e~ft.Yf~~MM,i
anuëe)89t:tannée 	tw «tM wftww7j(V"w)tre,t.f;ies7 da 111	 iww M,twto- 1; les Titr
~wiS~ eH e)~.s ewwet tt rwe)!www	law«Re.wf{tt/Ytw:wotw,t.If. t. I1.

C.\i L itELLf

M.M. Jean-Lonis-Maximitien,comte comte Çan aretti, ancien officier,
miree de L es l h l lle - (A isne), d ép t té de t 'a ronds iementent d e
Ve r i i s s d e ~889 a t9:( . Né a LescheHe le a janvier  18:15, a
é té rééluu députéde l'arrondisse td ntde Vervins )e .27 avi)) 19. 2.

Ponr)a la noticenotice historique, cf. )l'dlldtlfaire de la w ob ! esse,
année 189  t et l'armori  l da 1- 

.
mpire,e,t.). 	t. 1.

CARAMÀK (de Ri(juet 	(le)de)

M. Georges-Ernest-Manrice 	 de Riquet, comtee d e C arami
aci in n ataché é d 'ambasdade, mi ire de Sai tJean-d - Bean e - ur
~ard  depuis )88t et conseiller général dn canton de Limours
depuis 1880 , député d e ' rrro is isment ent de  liambouilld tdes l
19 t1, a ééé

,
réélu )e27  avril ~902.

Voir ci-dessus, pp. 7, egtt) iw w«o;fww(w;t7"wpM 1 ,, 6{srntpire, t.t. IV.

CASTELKAU (de Curièresde)Curières

M. Marie-Joseph-Émitienne-Leonce 	 de Cnrieres de Caste
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nau,nau, avocat ancien substitut dn procnreur généralgénéral a  la conr
d'appel de Nimes.conseitierNlmes, conseiller générât 	du canton de BayacBayac
( Gard)n né à SAint-Alïrijue le '10 juin 18115d a été élu député de
l ' rrondis ismentent de S aintAfî ffr ,e ue (Aveyron) le 27 avril 1902.

Pourlala notice historiquehistorique, voir ci-dessus 	p. 186.

CAVA1GNACc

M. Eug-ène-Godefroy Cavaignac, ancien ingénieur des pontsponts
et chaussées et maitre des requêtesrequêtes an Conseil d'Etat, mirre
de Flëe (Sarhhe) ; coseilerer ééééral et p ré iddent du

,
conseil

générât de lala Sartlie, députedéputé de l'arrondissement de Saint-
Catais (Sarthe) depuis 1882 • ancien ministre,ministre,  né à Paris le
21 mai 1853,1853 , étéété réélulele 27 avril 190~.

Pour la notice historiquehistorique 	cf. l'AMarHaai '' <C la Noblesse,
anéess 18 99, 1894 et 18 93, et l'Amoril ial ( iM 7 er ;

Ent,p ire, 1.1I.

CHAMHHUK 	
(Phietcm

M.Pierre 	 Pineton, marquis de Chambrun, anienn avoua
coneiil d 'a ba as dede aux EtatsUUnis, déptt

,
 de l'arondsie-

mett de Marvejils (Lozèr)) deuiis
,
1898; ; nëàParis 	 le 11 juinjui

18ea;aetëreë[c. été réélu. député le 27 avrill9 02.
Pour la notice historique, cf. l'.4)MMMt;'ed(;<aA'o&~sse, Noblesse

annéel899

COCHIN

M. Denys-Marie-Pierre-Augustin 	 Cocitin, ancien conseiller
municipal de .Paris, députédéputé de la 1" circonscription du  8'  ar-
rondissement delala Seine depuis 1893, né à Paris tel" 1e, sep-
tembre 185),  aetëréë)uréélu députe le 28 avril 190.

M. Henry Cochin, de Sai titi PierB r -Bkouck, déptté de  la
2'e circonsiri o tion de l'rrondsiement ent d e

,
Dunkerque (Nord),

de ui is 189 3 , né  a  Pai is le 31 janiier i854, frree puiné du pr
,
-

cédent, pré-cédent,a été réélu députédéputé le 27 avril 1902.
Pourlala notice historique, cf. (lela 	deNoblesse, Nobles

années 1899 et 1894,1894,  et les ï'th'es, .'t<t0~<i.s'se<«e<t<s et fftM'tes
d<'<ftRM<atM'<t<tO)(t.iI.t. Il.

COttNUDET e

M. Jutes, vicomte Cornudet, maire de Neuville (Oise), con-
seiller général du canton de Pontoise et député de l'arrondis-
sement de Pontoise depuis 1898 ; né à Paris le 21 mars 1861
a été réélu députédéputé lele 27 avril 1902.
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Pour la notice historique/et. 	 l'/hMtMttM'e de <ft NoblesseNoblesse
anness 4 899, 1896 et 188 3, t ' ttoxt;ial dt  1'r Em Mi' e, t . I ,  e
l es ' i 'Mes, 7t&b lisse nieuts et PaM'tes 	 delala Resta~e~f~M'ah'oxt. I1.

CORRARD DES ESSARTS

M. Jules Corrard des Essarts,Essarts 	avocat à LunévilleLunéville, né à
NancyNancy le 6 mars 186a a été élu député de l'rrrodisismentent de
LuévGlle le 11 mi i 9902 .

Nous reviendrons sur cette famille qui parait avoir ajouté a
son nom celui de « dès EssartsEssarts »a, mais ne semble pas avoir
figuré dans lala noblesse.

DARD

M. Henry-André-Joseph 	 Dard  baonn D a dd, avocat, n e, à
Paiss le 20 juin 18 75; a été élu député, de la 1" circonscrip-
tion de l'arrondissement de Béthune (Pas-de Calais) en 1902 et
non validé.

Son pèrepère Charles-René DardDard, maire d'Aire-surta-Lys 	 néné lele
24 septembre 1846 s'est marié deux fois: 1° à M"' Bossât
dont t'ex-députë  et une fitte mariée en 1896 à Joseph d'Ha-
tewyn et 2" en 1890  à M"' Breat.

Nous ignorons l'origine du titre portéporté par cet ex-député.

DIGN (de)

M. Albert maruuis de Dion, industriel, consilller général
du cattnn de Carqnefou (Loire-Inférieure); né a Nantes le
9 mars 18a6; a été élu  députédéputé de la 3' circonscription de l'ar-
rondissement de Nantes le 27 avril 1902.

Pour lala notice historiquehistorique, cf. I'.4M;tM(t:e  de ~( Noblesseannéesannées1HOO 186a 18o4 	 et 1844.

DG n.\LGOGET 	
(de Poulpiquet)

M. Maurice-Marie-Joseph de Poulpiquet du Haigouet lieu-
tenaut'coiouei d'artillerie enen retraiteretra i te , mirre de Renac, co--
sillerr éééélal d'Ille-etiVilaine, d ptté de l'arrndisismentent
de Redun depiis 1895, *, ne à Reacc le 11 décebrre 18 47, a
été réluu député le 27 avril 1892.

Pour la notice historique 	 cf. I't)MMtaM-e de ~ft Noblesse
années 1897 et 189C
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DU LAUHË~S-CASTELET

M. Atphonse-Au.s;uste-0)ivier. este-Olivier, marquis du LanrensCastetet,
ofUcierde cava)f;rie démissionnaire, maire dePup-inier (Aude),
~;nHaTou)on'e)e!) 	 le 9 avril t8H, a été élu dennte  de l'arron-
dissement de Casteinaudary 	 (Aude) le H  mai )902.

Pour la notice historiquehistorique, voir ci-dessus,ci-dessus, p.P. )9).

DU PERtER DE LAnSAK

i\). Henri, comte du Perier de Larsan, ancien procureur de

)aRépuh)ique République (f872-8t), 	 ancien maire de Sou)ac (Gironde),
député de )'arrondissement 	 de Lesparre (Gironde)  depuis )8 89,
né à Bo rde ux x te 29 févier r 1 t4 1,, a é té ré ) lu député le 27 a v i

,
l

)!)02.
Pour la notice historique sur sa famHle, f f. ) ' Uttttac«' i f<ede

l ( ' o& lMse u a -i 8 ées 1899 9 189:. 0 189'1, et
,
1890.

D'ESTOL'RNELLES 	 DE CONSTANT (BaHuet)

~t. Paut-Henri-Reujamin 	 Ba)Iuetd'Estonrne))cs  les de -Constant,
ani inn coseillerer d' 'a b basdade, maree d e C lermonC- é réans, dé -
putéputéde t'arrondissement 	 de la Ftëche (Sart))e) depuis 189a.
0.	 , né a )a (''[eche lele 22 novembre i8a2,1842, a été réétu  député
le 27 ~n)~  1902.

Pour la notice historique, cf. t'.4)KHt«/re 	 de la Noblesse,
années 1899 et )89G.

,DU'rnEtL 	 (Bernard)

~)A(aurice-Char)es-Marie 	 Bernard Dutreii, 	 ancien tieute-
tenant decavalerie, démissionnaire, né a Préaux  fblayenne)(Mayenne)  le

~3 juilletjuillet t87~,1875, a été élu député de la 2' circonscription de
Lava)te27a\ri[i892.  9892.

Pour la notice sur sasa famille, cf. t'-t'MtMftt/'e~e~aA'o-  No-
blesse, année !889, et les rth'es,  ~)to&sse;~e<t<se< ~(ttftM de
/ftHM(CHM't(<)'0/t,t.t). t. I1.

DU noscoAT (RoUand)

AL Louis-Marie-Raou) 	 Rolland, vicomte du Roscoat,Roscoat, maire
de Coadout (depuis ~882),  conseiller généralgénéral du canton de

Bonrbriac (tHe-et-Vilaine), né a Coadout le 3 avril 1 8 51e, a é té
é lu d é ut té 6ie l a 1"  c ircons i ri otion de  Guin - amp le 27

,
avril

)902.
0
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Pour la notice historique sur sa famille, cf. i'/i<AlH(C[Al'ede
<? Noblesse 	 année 1896.

l''OKTA)NES(de)

Al. Pierfe-EngeneJoseph-Raymond 	 de Fontaines, ancien of-
ficier de cavalerie, démissionnaire, ne à Foussais (Vendée) le
30 mai 18a9,  a été é)u  députe  de lala 1" circonscription de Fon-
tenay-le-Comte, le 27 avril 190~.

Pourla notice historique, voir ci-dessus, p. 206.

GAILHAHD-DABCNL 	 (de)

Al,  A[arieRRochH Hen Hy- Hn icinthe de Gaihhard-Bancel, avocat,
coneileler g énéral de l

y
Adèèche, coneillerer muiicilal d

v
lllxx

(Drôme), député de la 2' circonscription de l'arrondissement
de Tonraon (Ardèche) depuisdepuis 1899, né à Alex (Drôme) le
1" e novebree 1849 , a été retnu dépt

,
é le 27 avril 1902.

Pour )a notice historique, cf. )'/<)AlH(<tAl'e de la<(tA'oKesse,
année 1901., et les Titres, ~AlO&l ts se eAl<ss et Pairie ies d e <<
R eslau '< t .OnKt t . Ili.

GINOUX-DEFERAlON

Al. Charles Ginoux-Deférmon, 	 maire de Aloisdon-Ia-Riviereet e
consei)[er générai du même canton (Loire-Inférieure), 	 député
de l'arrondissement de Chateaubriand depuis 1901 ; né à Ar-
gentan (Orne) le t4 février 1868; a été réélu député le 27 avril
1902.

Pourlala notice historique,historique, voir ci-dessus, p.p. 210.

GONTAUT-fiIROK 	 (de)

Al. Joseph, comte de Gontaut-fiiron, 	 ancien officier de cava~
lerie, démissionnaire; maire de Navailles-Angos,Navailles-Angos, conseiller
généralgénéral du canton de Tlièèe (BassesPPérénées), déptté de la
2'e circonsiri otion de l'arondsiementent de Pau

,
depuis 1900- né

a Navailles-Angos [e29 juinjuin 18o2, a été réélu députédéputé le 27 avril
1002.

Pourla notice historique,historique, 	cf. i'~AlmaAl-e delala Noblesse
années )896 et 1894, l'wo/-t((< 	du J" EotpAl-e,  t. Il etet les
Titres, ~;K)<t~Alsen;e~<~ et Pairies de la~RAl<aAl?-a<to~'t  t. ttf

~9
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GHANDMAIS ON(MlHin  de)

M. Georges-Charles-Alfred-Marie 	Millin de Grandmaison,
aniinn liettnntnt de c avlle e ie, mirre de AMontrelil-Dellay

,
 etet

conseiller gél]éra.lgénéral  de ce canton,députe  de l'arrondissementde
Saumur depuis't893; né à Paris le 111 mai  186o,  a été réélu
députédéputé le 27 avril 1902.. .

Pour la notice historique, cf.  l'~ttMtMftM'e de ~t A'oMe.i'se,
années 1893 et 189i.

GUYOT DE YILLENEUVË

M.Jean Guyot dede Villenenve, ancien capitaine hrevetéd'état-
major,major, démissionnaire, ué ir Saint-Bouize (Cher), le 9 {évier
)8611,a a été é)u  député dela a''circonscriptioncirconscription del'arrondis-
sement de Saint-Denis (Seine) le 27 avril 1902.

La famille Guyot, parait originairede Paris, où ses membres,
connussous le surnom de Delesle, Villenenve, etc.,etc., ont
occupé une situation importante dans le commerce parisien
aiaiindnXVUPsiècie. siècle.

François Guyot-ViHeneuve. 	 épousa a Paris, le 8 mai 179;1,179u,
Charlotte Gobtet;  fille d'un ëcbevin de Paris, dont il eut trois
enfants:  :

I. François-Pierre  Guyot.ViHeneuve, 	négociant à Paris, 0,
q ui fut autrrisé avec s on frèei; à ajouter a son nom « de Vilj-
nenveB.parjugementdn 	 du tribunal de lala Seinednitnovembre
1811: 	 né a Paris le 211 juilletjuillet -t798, f le 28 août 18811,18811, il épousaépousa
le l"août 	1823 Joséphine Pitton,  dont un fils :

François-Gust:)ve-Ado)phe, 	 préfet et présidentprésident de la Société
des Billiohliles, ?, n é le 2a ocobree 18i 3 , f à Pari
le 22 marl189

,
, marié en )8Ct a Marie-AmétieBacbasson

deMonta)iYet,fineducomtede;\[onta)ivet,dont:<t) dont : a) Pierre-
FranoiiCCatille, anienn secéét r ide d'amde ssade, maiéé
lel18féiri8931,é3 à TéoniePThé&èse Pion; b) le nouveau
député,qui précède, c)c) François.Gustave, lieutenant de
cavalerie

IL JcanBBa titi,>tA-Aledandre G uy t t de Villeneuve, né  à Paii
le 29 novembre 18011,1 i le 11 mars 18711; marié a Paris l
11 octobre 1832 à Fanny-Ciotiide Gauldrée-ililleau, dott quatr
enfnt:s: l' ° Piul; 2 1 Alfrdd, *; 3° Maiie ; 11° ,llaru uirite.

lit. Caroliue Guyot dé ViHeneuve,Villeneuve, mariée le 26 novembre
1822 a Philippe Rapin du Plaix.
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	ÏHIART B'ETCHËPAHË 	 (cF)

M. Marie-.fean-Ctiarles-Louis 	 d'triart 	d'Etchepare 	avocat à
lala cour d'appel de PanPan, premier adjoint an mairedePanmaire (le Pau, dé-
puté d e la  11 , circo i s i ription d e l ' rr rndis isment ent  de Pau
(Basses-Pyrénées) depuis 1900. Né à Pan lele 24 juilletjuillet 18a91859, aété réélu députedéputé le 27 avril1902.

Ponr la notice historique 	 cf. l'/ziMtiMtM'e  de lala NoblesseNoblesse,
année 1902.

KERJEGzi (Monjaret

M. James-Marie-Antoine 	 Monjaret de Kerjégu. ancien mi-
nistre plénipotentiaire 	co ns i iller g én r ral d u catonn de S ca r r
{Finistè )e), député  d e l 'arrondis isment ent d e Q uim e eé lé d ep i is
1 889, *, né a u ch t teau d e T rev r r -Sait-Gouzcuzec (Fi i istè ) e) le
27 fév ier r 1846;1846;  a été réélu député le 27 avril 1902.

Pour la notice historique 	cf. t'~<MHttt!re  de la Noblesse
année 1894

LA BATziT (de la Borie de)de)
M. Anne-Charles-Ferdinand de la  Borie  vicomte de la Batnt

juge honoraire au tribunal de la Seine maire de Montbaziziac
c on eileler général d u m ê ee canton, député de l a 1" , c - -
conscri i tion de B er eerac_ dep i is 188 ; né à Bergerac le 9 mai
t854 a été réélu député le 27 avril 1902.

Pour la notice historique 	cf. t'~MMt<we  de la Noblesse
années 1900  1894et 1889.

LA BOziRDONNAYE(deBOURDONNAYE

M. Raoul-Marre-Ferdinand 	vicomte de lala Bourdonnaye 	an-
cien secrétaire d'ambassade 	maire de Drain conseiller générât
du canton de Champtoceaux 	député de la 2' circonscription
de Cholet (Maine-et-Loire) 	d ep i is 1884, ., ; n é à Pri is l
12 mii 1837 , a é té r é luu éputédéputé  le 27 avril 1902.

Pour la notice historique, cf . I'/i)Mmtnrede la  No l lesse
a nn es s 18 99, 1894 e t 188  .

LA FERRONNAYS (Ferron erron de)de)
M. Henri-Auguste-Marie FerronFerron, maru uis de la  Ferronnays,

a n i inn offic i rr de ca v lereie e t ataché é d'ambasdade, mairee de
Saint-Mars-la-Jaitte aille, conseiller générât  du même cantoncanton, dé
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puté de t'atrondissement 	 d'Ancenis (Loire-Inférieure) depuis
18 85, *; né aPai ris le 12  se tte b bre 1 842, a é té r é luu député
l e 27 avril 1902.

Pour la notice historique, cf. t'.4)MMtftt)'e  <<e la. No l lesse,
anées s 1895, 1894 e t 1887, e t l es rti 'Mes, -Mo~t isswm.swls ,

e<
PtM'! i 'ff (l t la <QtM'ftMaMimi,t.)iI. t. 111.

..LAKESSAN 	 (de)

M..Jean-Marie-Antoine 	 de Lanessan, docteur eu médecine.
ancien conseiller municipal de Paris et député de Parisjl88)-
9)), gouverneu]' général de )'Indo-Ci)ine. 	ministre de la ma-
rine,député de la t"' circonscription de Lyon depuis 1898: ne
a Saint-Andrë-de-Cnbzac 	(Gironde) le')3  juillet )843;  a été rëé)u
)e27avri)t90:  190-12.

Pour la notice historique, c{. t'MUtfttt'e 	 de la Noblesse,
année 1899

] AN  )UIKAIUINAIS(d

M . PPaulH Henry, c omtee d e Lanjuinais, a n ienn offic i rr de ca
-valrrie, mi ire

,
de Bignan, conseiller général du canton de

Sii t t-Jean-de-Brevelay e t pré i ident d u co n ei il général, dé puté
de la ) «

-
c ircons i ri otion d e l 'a r rndis isment ent de Pont

. vyPontivy (H)or-
bihan)depuis't88):nêàParis)e34jniI)et)834,aetërée)n le 24 juillet 9834, a été réélu
)e27avritt902;.190:5.

Pour la notice historique, cf. )'~<MMtftt)'e ~e let A'M~e,
années 1900 et 1894, et t'ort((~Ml"i't)~t;'e  I« Empire, t. tj).

	LARGENrÇAYI (HlOUSt 	 de)(le-)

M. Marie-AngeRioust de Lar e entaye, maree d e SantLor- r-
ml l, c o seillerer général dut c a ton n d e P la coë i t (Côtes-du-Nord),
député de la 2" circonscription de l'arrondissement de Dinan
depuis 1884; né a Saint.Brieucle  le 6 mars 1834, a été réé)u
députédéputé le 27 avril 1902.

Pour la notice iiistorique, 	 cf. r~MMtaM'e de la Noblesse,
années 189Gett894.1894.

LA ROCHErÇHULON(rÇhibaud)ROCHETHULON (Thiba

M. Joseph-Marie-Eugène-Georges 	 rÇhibaud,Thibaud, comte de la
Rochethnton, 	 lieutenant de cavalerie démissionnaire, né à
Versailles le 8 janvierjanvie r 18C8, a été élu députédéputé de lala )" cir-
conscription'de l'arrondissement des Sables-d'Olonne (Vendée)
te2'!avritt90i!. 190:;.
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H est fils du s'enérat  de cavalerie comte de la HochethutonRochethulon
et de M"'dede Ladoucette, e t a é sousé e n avil l 1896 Luii l

--tarie-Sidonie de Las Cases.
Pour la notice historique 	et. t'~tHH~Mt'e de la -'oKMM

années 1893 et <8:i7

LE GONIDEC DE TR-ISS-K

i\f.  Oti\'i(;r.tarie-Më['iadec 	comte Le Gonidec de Traissan,Traissan
a n i inn offi ci rr au x zo ua ess p ontf ficaux et comand d t nt d es
Volontaires de t'0nestl'Ouest *consei)ler 	 municipal de VitreVitré,député. d e
[ 'a ronds isment ent de V i reé dep i is 18 76 , *; né à Viréé l e 2 1 fé-
vrier]839 aétëreë)na été réélu députedéputé le 27avrill902. 1902.

Pour lala notice historiquehistorique, cf. l'ttMt(«t' ire de l tYf oblesse,
anées s )89 9, 1 84 , i'95 e t  i88t.

L'ESPtN-Y(de)

M. Xenohe--texis 	 mar uuis d e l'Es i inay, mir re d e Ch a t tn
nay et MonMeiller  ecéMéral de ce canton, député de la 1«
c~MnpU~d~~RM~Y~d~ms'ëaChM~~  depuis 1898; né à Chan
naynay le 10 janvier )8ri4 a ëtë réélu députedéputé )e 27 avril )902.

Pour ia notice historique 	cf. )'.4)Mt'tta:re(<e~t;Vo/~ess<
annéesannees<899et)893 et)'t)'Mtor!(t<(<!tjf"Cnttit<-<t.)U. (lit 1 ,1 EmWir e, t. M.

L'ES'rounnEiLLON 	 (de)(de)

-L Rëg-is-Marie-Josep)) 	 marquis de l'Estourhei!!on con- c
seiller municipat de Vannes députe de la t"Ire circonscription
de~~on~~MM~de~mMs~l~~nëàK~~s~ depuis 1898; né à Nant
)0fëvrier)8a8 1858, acte réélu députédépute  le ~7 avril i902.

Pour la notice itistorique 	et. 	i'i)n<tMtn'e(/e<<(;Yot'<e.s'e
anuëes!899et)89:}. Î893.

LEVts-MntBi'ltfX 	 (de)

M. -drieu-Char)es-Fë!ix-Marie 	comte de Lévis-fiireioi
a n i i nn offi i i rdcde cav l lerie, député de l ' rrondis isment ent d'

p
)en

çonf0rne)depuisi88o;nëà)'aristel"maii846 aëtërëé)ule 1 11 mai
députélele 27 avril 190?.

VoirVoirci-dessus pH9 p. 119.

LUDnE(de)LUDRE ^(le)

~L Ferri--uguste-Marc--tarie 	 comte de CudreCudre,mairemaire de
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Richardmenit(Meurthe-et-Moset)e) 	 depuis 9896;1896;  né à Richard-
meni(!e le 11 aoû 1870,  a etuëtudépntë élu député de la 2'circonscrip-circonscrip
tion de  l'arrondissement de NancyNancy le 27 avril 1902.

Il est le deuxième fils du comte Gaston-Aiexandre-Louis-
Théodore, et de Marie-Deiphine-EHsabeth-Stéphanie 	de Beau-

 etvau, eta épousé le 30 mai 1894 Louise de Maillé delala Tour-
Landry.

Pour la notice historique, cf.  t'~)Mt!tftM-e  de la Noblesse,
années 1893 et 1843.

MACKAU(d'e)
M. An ee-Ferdinand-Admand, baonn de Mackau, acienn au--

dieurr au Coneiil d
A
Etatt et députe an Corps législatif (1866-

1870), député de l'arrondissement d'Argentan (Orne) depuis
1876; né à Paris le 29 mars 1832,  a été réélu député lele 27 avril
1902.

Pour la no.ice historique, cf. r.4<MtM(tM'e de <? Noblesse,
années 1899 et 1894.

MAHY (de)

M. Francois-Césaire 	 de Mahy, docteur en médecine, membre
de t'Assemblée 	 nationale (1871), députe de la ltéunion  depuis
I876, aniinn m i i i rere et vice- r rididtnt de la chambre; né à
!)ele

,
Bourbon le 22 juilletjuillet 1830, a été réélu député  lele 4 mai

1902.

Pour la notice historique, cf. )'.4)MtM<K)'e delala Noblesse,Noblesse,
années 1899  1894 et 1883.

MATjSSABHK-HEUFVIER 	 (de)

M.  Gilbert,Gilbert, marquis de Maussabrë-Beufvier, 	 ofncier de câ
valerie  dé i ission i aire, déptté de l ' rronds iementent dePatht-e-
nay (DeuxSSèvres) 

,
epiis 1898; né au chàteau de SouUévres)e le

4 novembK 186o, a été réélu député )e27 avril 1902.
Pourlala notice hittori eue, c ~ I '~tMHt<tire della N oblesse,

a n éee 1899 . ,
1.

MONTAIGU (de)

M. Pierre-Auguste-Joseph, comte de Montaiga,Afontaigu, ancien offi-
cier de mobites,mobiles, conseiller généra)  du canton de Saint-Gildas-
des-Bois (Loire-tnférieare), députédéputé de la 2' circonscription de
l'arrondissement de Saint-Nazaire depuis 1898, 1*; né à Va-
)enciennes(i\ord))ell le 11 mars 1844,1844, aété réélu député le
27 avril 1302.
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Pour la notice historique, cf. l'~ltUMNTtM'e delala Noblesse,
années 1899, etl'/i)'mo)'ta< 	(<!t 1° IntpM'e,  t. H[.

MONSALIMBIRS (de)

.M. Jules-MarieGabrieI-Geofïroy. 	comte de Mont l le b bert
a n i i nn ca i itaine d' 'nf fnererie d é i ission i aire, maree d 'A-
nappes et conseiller général du canton de  LannoyLannoy (Nord), dé
pu éé de la 6° circons i ri otion de l ' rronds iementent d e ,

Lille
depuis 1889 ; né à Versailles lele 16 décembre 18o01850 ; a été réélu
député le 27 avril 1902.

Pour la notice' historique, cf. I'-4)MtMCtM'<'<<e ~t Noblesse,
années 1839 et 1894.

MONSIBILLO 	 (Lannes(Lannes de)de)

M. Adrien-Jean Lannes, comte de MontebeUo, députédéputé de la
1' circonscription de l'arrondissement de Reims (Marne) de-
puis1893, *; né à Paris le 9 aoûi841, 1811, a été réélu députédéputé le
27 avril 1902.

Voir ci-dessus, p. 99.

MONTSJOu(Gaborit de)de)

M.M. Jean-Baptiste-Francois-Joseph-Mari  àlarie-Edgard . C.al)oritclee-Idgard Gaborit de
Montjon,Montjou, lieutenant de cavalerie demissionnaire,  conseiller g'é-
nérat du canton de Vivonne, mire e d e Marcay (Vienne); n é à
l'Ab r re e n ent le 17 d éce b, re 18a6,  a été élu député de la
1" circonscription de l'arrondissement de, Poitiers (Vienne) le
27 avril 1902.

Pour la notice historique, cf. l'~MHtMM'ed
années 1899 et 1893.

MOUSSIIR (de)(de)
M. Pierre-René, marquis de Moustier, conseiller généralgénéral du

canton de Rougemont et dépnté de l'arrondissement de
Beaume-les-Dames (Doubs) depuis 1889; né à Cubry (Doubs)
lele -16 février 18HO; a été réélu députe  le 27 avril 1902.

Pour la notice historique, cf. l'~MtMCtt/'e de la Noblesse,
années 1899, 1894 etet 1893.

MUN(de)
M. Adrien-Albert-Marie, comte de Mun, capitaine de cuiras-
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siers dé i issionnaire, m e br re d e l 'Aadémie ie fran a aise, dépab
d u M o biha an ( 1E;

,
6-93), de Ia2'circonscriptiou de l'arrondisse-

ment de Atorlaix depuis 1894,  *. Né à Lumigny (Seine-et-
Marne)Marne) )e28 février 1841;1811; a été réélu député le 27 avril 1903.

Pour la notice histori eue, cf. ) ' tMlfzri)ere </e la A'obMeSCe
anées s 1899 e t 189 ' , e t l

,
4'wor M<al dtt  1° E~tpM'c 	 t. lfI.

OlfNAKO (Cu)léo(Cunéo d')

M. Gustave Cnnéo d'Ornano,  avocat, an i ien offic i rr de mo -
b iles, dé nt té d e l 'aronds iement ent d e Cognac depuis 1876;  né a
Komelele 17 novembre 184a,  a été réélu députédéputé le)e37  avril )')02.

Pour la notice historique,historique, cf. )'~t)tt(aM'6 	 </e /ft Noblesse,Noblesse,
années 1899 )8M  et 18S).

OSMOY (Le Bœuf d')

M. Tannegny-Alfred-Antonin 	 Le Bœuf, comte d'Osmoy,
l ie t tnatnt d e vai seau u démissionnaire, con eil ller g én r ral du
catonn de  Q i il ;be enf (Eure), *; nee à Osmoy l e 1" 1 ju l llet 1862,
fils  de l 'a ci ien sén t teur de  , 'Eure,t'Enre,  a été élu députe  de l'arron-
dissement de P&nt-Andemer  (Enre)  le 27 avril 1902.

Pour la notice historique,historique, cf. )'.4MM<SM-e(/e /?la yo~esMannées 1893 et 1871-72.

PINS (de) e)

M. Odou-lien :ÏhChantal, mar uuis de  P ins, miree de ;Alonbrun
cons i iller géé éé lal du

,
canton de Usie-en-Jourdain 	(Gers)  ne

a. 	 )ele 19 octobre 186(;, a été élu dëpnté  de l'arrondissement
de Lombez (Gers) le 4 mai 1902.

Pour la notice historique, cf.f';i<MMzt<(;t/e /ft Noblesse,Noblesse
années 1896 et )8a8.

POMEPEU(de)

AI. DtichelMilf i riR -Robert, c o t te de Pomereu, maire e de lfé
-ron, conseillerge-neral

,
ron,d u caton n d'Aru u ! il ( Seine-luférieure),
déput p de l a 2'e

gcircons c ri ption de l'arrondissement de Rouen
depuis 1888,1888,  né à Paris le février  1860;  a été réé)u député
le 27 avril 1932.

Pour la notice historique, cf. i't<t~!(ftt're 	 de ~t Noblesse,
années )899,1899, 1MC et )89J.
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PlAESSE?<sn(Dehau)tde)PRESSE\SE (I)e111L1(

A). Francis-Chartes de Man)t de PressenséPressensé, a n ien n s e rétir ire
' 'ambasdadebtiubliciste; né il P a i is le 30 sep te m bre 18M. a

été élu député'delà  la iu"circonscription  de Lyou  (Rhône) le
4 mai 1902.

Pour la notice historiqne 	cf. l'tfttMt<m'.e <<e <a A'o~'Me
anuéel8931893.

lAA~ilA L(de)

iM.Augustih-l''ernanddeRamel avocatàlaCourde  à la Cour de cas-'
sationet et au Conseil d 'Etat, anienn miree d 'Al i is, cons il ller
g énéral d u ant)~dA d 's lais (E s ) ), dép t té de )a 2" circo s s i rip-
ioon de. l'arrondissement d'A)ais (Gard) depuis  ü889w1889; né u Alais
le ~7 mars )8~ a été réélu députédéputé le 1 mai 1902.

Pour la notice historique cf. )'~<KM<ttt'e fte <? Noblesse
aanëest900 t899 1894ot)890.1891 et 181

RE[IL

A). XavierXavier, baron ReilleReille, officier d'artillerie démissionnaire
maire de Saint-Amans-Soutt 	 conseiller générât 	du canton
d'Aug)es(Tarn) )Tarn), député de iat"11 , circons i ri otion dle l 'a ronds is-
s e ent t d e Catr res (Tarn) depuis )8!)8w  né a Saint.Amans-
Sou)t)e2Gdécembret87) aétéréé)u a été réélu député )e2'7avri[
1902.

M. Amédée-Cbartes-Marie 	 baron )!ei!!e  enseigne de vais-
seau démissionnaire 	coneilller g éuéial d u cat tnn d e B ra sac e
(Tarn)d dé e uté de lala 212'circonscriptioncirconscription det'arrondissementde 	 de
Castres depuis i8!)9  ; ué à Saint-Amans-Soult le 2wü  mars t873
frère puiné du précédentprécédent, a été réétu  députédéputé le 27 avril 1902.

Pour la notice historique 	cf. r.-t<«nw.(nre</e <ft Noblesse
am~es 1902 1899 1896et  1894 et l'trwort~(<<t 	t•, ~)p<f
t. IV

KOlAAK(de)

M. Atain-Charles-Louis 	 de RohanC Chabot, d uc d e Rohan
député de l' ' rrondis isment ent de P loëme el depu is 187C a été
réélu le 27 avrit 1902 député.député. Voir ci-dessus 	 p.p. 114.

G

ROUVRE(Bourlon  de)de)
M. Charles Rourfon de RouvreRouvre, ancien chef de cabinet au

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-2H8-—

Ministère de l'intérieur, maire de  Verbiestes, 	ancien conseil-
1er général de la Haute-Marne. dépote de l'arrondissement de
Chaumont (1889-98);  ne a/Froyes  le 16 novembre 18a0,  a été
réélu députédéputé le il mai 1902.

Pour tanotice historique, cf. )'~l<mMau'e (~c ~< Noblesse,
années 189a  et 1894.

SAiNT-MARTiN-YALOGNEs 	 (Vaissière

M. Marie-Aimé-Etienne Vaissière de Saint-Martin Valognes,
ancien maiM de Clais et conseitter général de l'Indre. depntédéfait
de l'arrondissement de la Châtre depuis 1876 ; né à Guéret le
14 septembre 1831, a été rééiu député le 4 mai 1902.

Pourlala notice historique, cf. l'~tMtiitcm'e de la Noblesse,Noblesse
années 1894 etet 1889.

SAINT-POL (de)

M. Ambroise,Ambroise, vicomte dede Saint-Pol, maire de PézyPézy et con-
seiller d'arrondissement du canton de Voves (Eure-et-Loir) ; né
à Abbeville :Somme)  le 18janvier18janvier 1857, a ééé élu député de la
2" circonsiri o tion de l'rrrodsismentent de Chartres le 27 avrit
1902.

Pour la notice historique 	voir ci-dessus 	 p.p. 237.

SAYARY  DE nEAtiiREGAKD

M. Louis-Henri Savary de Beauregard, maire de Châtitiion-
sur Sèvres et conseiller d'arrondissement du canton de Bres-

 députésuire, députede l'arrondissement de Bressuire (Deux-Sèvres)
depuis 1897 ; né à Chàtition-sur-SÈvre le 11 octobre 1862,1862, aété réélu député le 4  mai 1902.

Pour la notice historique, cf.l'~tMtMftM'e (le~e la Noblesse,Noblesse,
années 1899 et 1898.

StiiRCOtiiF

M. Robert-Henri-Marie-Joseph 	 Surcûuf, avocat, député de
la 2', circonsiri otion de l'rrrodisismstent

,
de Siitt-alalo depuis

1898; ; né à Saint-Servan le 30 octobre  <868;  a été réétu députédéputé
le 27 avril 1902.

Pour la notice historique, cf. t'~Mtiifon'e 	 de <c Noblesse,
année 1899
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REVUEHÉRALDffQU
DES CONSEffLLERS 	GÉNÉRAUX

Des renouvellements partiels ont fait entrer dans le cours d
['année 1903 dans les conseils généraux plusieurs conseillers
dont fes noms suivent

BRACKERS D'UGO

M. Brackers d'Ugo a été élu coneiiller êénéial du catonn
su-esst d e Lille le 5 avril 1902.

Nous ignoronsignorons absolument l'origine de cette famille sur la-
quelle nous reviendrons

BROGUE (de)(de)
M. le prince duc de Broglie 	député, a été élu coneiler

g én r ral du  catonn derraon (Mayenne) le 13 avril 1902.

Voir ci-dessus 	p. 99 et 268.

ETCHEGOVEN (d')

M. Benjamin-Sauveur-Charles-Albert-Guillaume 	 d'Etche-
goyen maire de Ra)ffetot(Seine-!n[érieure) a 	 a été élu conseiller
généralgénéral du canton de Bolbec (Seine-ffnférieure) 	le 27 juillet
1902.

Pour la notice historique 	voir ci-dessus,ci-dessus 	p. 199.

LEGGE DE KERLEANKERLEAN(de)

M. Paul-Marie-Joseph 	 de Legge de Kerlean  ensiin ne de
vaisseau, déiissioni e ire, né le 29 mrss 1871,1871  a été élu con-
seiller général du canton d'Argentré du Plessis (!ffle-et-Vilaine~
le 27 juilletjuillet 1902.

Pourlala notice historique sur sa famille, voir ci-dessns,
pp. 231.1.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



–:fm

LEHETD ' Q!GKY

MAi lbert t'Aet d'Ao ë i n87 ,i n t  en c 187:;Ha r été
éé é.lal d u catonn de

,
Maticorne  (Sartbe)  )e 7 décembre t902.

Cette Lunille, q ui a a touté a s on nom  c ll i i dela te rr dA' - u
bi nny, a d on é

,
 : Alphonse Leret d'Aubigny, avocat a la cour

d'appe) de c ' is 8 1 9 -99) n conseiller de eféfecture (octobre 9830)
sous- r réfet, dépoté de ) aS S ti the i71 70 7-70), e t co ns iH lr r g

,
gé-

néral de laneratde)aSarthe,0.'i!nëaMAtans : né au Mans le tn août i80t,même •1 ménu
vi)iefeln 13 janvier 1878i il és ous ) n Pauline Le  Boul VVaojours
dont il a eu un fils, qu

,
 suit.'donti)aennn(its,qnisnit.

Octave Leretd'A))))igny,(;onseiHer 	de préfecture et conseilleri-
générât de la Sarthe, epousa  en juillet 18711, Maiee D e mar rous
de  Gaul i in t fille d u baonn député, do nt,i)aenen deux fi)s:)e le
nouveaunonveanconse.Hergenëra),et  et Lucien.

	T[QNQQKLAGQE-D)0?<S 	 ((te)

i\L Char)es-])avid-Emmanue!-t!ene, 	baron de 'rrinu uelao-Dionsn né en 9868u a été élu conseiller [ énéral (lit 3q
 canto

Nimes (G ) rd ,1 :e ti  août 1902.
Pour la notice historique voir ci-dessus 	 p.p. 2t2.

VALADY (Yzarn 	 de)(le)
AL A)arie-.)osep!)  Louis d'Lixaru. 	marquis de Vahidy, réélu

conseiHergéntra[dncantoud'Eutraygues(Aveyron)eni90) 	en 19
etetdout)'etectionavaitëtëannuiee,aetërée)n 	a été réélu a nouveauté
28septembrei!)02.1902 .

Pour ta uotice historique, voir)'-)ftt),)tftt<'e <<ela NoblesseNobles
<)unëes)!)02ett89ti 1896.
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CHANGEMENTS 	 ET ADDITIONS DE NOMS

KoTA. — Pour la procédure à suivre dans une demande d'ad-
dition on de changement de nom et  pourpour toutes lesles questionquestionsqui s'y ra t tah h t nt, voy ez le s -MtKaM'M d e 186 8, 1 869, 1881
1882t)8 2892.

DEMANDES

Nous aurions voulu poursuivrepoursuivre lala tradition de donner toutes
lesles demandes en autorisation de changements de  noms,noms,  mais
parpar suite de l'abondance et du nombre des journauxjournaux autorisés
a recevoir - l'insertion de ces demandes,ilil nous est impossible
de les donner toutes, et n o ss dlev ns s no us boner r il ne m e - -
t ion er r q ue celes s , quiqui ont reçureçu une sanction par l'obtention
d'un décret conforme

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit,suit,  nous donnons la date de l'insertion du
décret de concession dans  lete/<tt«e<Mt.d6;)/.ots,àpartir  à partir de
laquelle court le déiai d'un an pourpour queque l'autorisation de chan-
gementou d'addition de nom ait son plein et entier effet.

A lala suite de chaque concession est répétéelala suivante:
« L'impétrant ne pourrapourra se pourvoir devant les tribunaux pour
faire opéreropérer sur les registres de l'état civil le changement  ré
suitantdu du présentprésent décret, qu'après l'expiration du délai (d'un.
an)an) fixé par la loi du H germinal an Xi, et en justifiant qu'au-
cune opposition n'a été formée devant te Conseil d'État. ))»

M. MoNtER (Francois'Charies-Jean-Marie), né à Bar-le-Duc(Meuse) le 7 août t886,1886, mineur,mineur, représenté parpar sa mère, d--
meuranA à i nV rin I 3 auclusa), e st a u or r ése a ajouter ,

ajouteràsou
nom celui de de .SaMt.<s<eM.! et à s'appeler ~(WMr de
SftKtt-Cste~M.  — 24 février 1901.

MM. BfAHxots (Georges-Antoine), né à Paris le 3 février
1846 et BnHNOtS  (Juies-Athanas-Adrien)  né à Orsennes
(.Indre)iIndre) le 8 avril 1 8i 8, demur rntnt to us d e xx à  Limoe es, s on
a t trsésés a  ajo t ter i  ,eur n om clui i de  : d e Poitt, e t à s'a -peler <M'M<ss <<eP)i<. . — )i a v i i 2 23vrif ril )902 .

M. TARDIiEu DE MALEYsstE (C!iar:es-Antheime-Marie) 	 fieu-
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tenant an 13* cuirassiers,cuirassiers, né à Paris le 18 mars  1875,  demeu-
rant à Chartres, est autorise 	 à ajouterajouter à son nom celui de
JtfehMt  et a s'appeler légalement  rardteM  de J)7f(~s.~<J/e<MM.
— 29 mars-3 mai 1902.

M. HuGo (Heor eesCh h l rl Vs-VicLër-Ldopold), né le 16 août t
18 88, d e parents fran ai is, à Buxel lles (, el i iuue), dem ur r t nt
à Ho vez ano o (Italie), est autorisé à faire précéder son nom
patronymique de celui de: : Victor et àà s'appeler Victor ~Mfjfo.
–~19 mai-9 j'uifet  1902.

M. DE Wn'T (François-Jean-Henri), lieutenant au 104' d'in-
fanterie, né a Paris le 22 mai 1870, demeurant à Paris, est au-
torisé à ajouter a son nom patronymique celui de  (.Mtsot,  et a
s'appeler légalement de ~t«-C(tMei<.  — 2929 jnin-H septembre

1902
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JURISPRUDQNCQNOBILIAIRQ1

NOM 	 DQ JACOUQMQT 	 DQS SÀULNfQRS

Un jugement du tribunal civil de Sancerre du 7 décembre
1896 faisant droit à une demande en rectification formée parpar
M..taeqnemet 	 avait ordonné qu'un nom additionnel 	 acquis
par ses ancêtresancètres, lui serait restitue. 	Mais  empruntant à tort
ce nomnomil des actes ou il était inexactement orthographie 	 il
autorisa M. Jacquemet a s'appeler « Jacquemet-Dessonniers 	 H.

Par lala suite M. Jacuuemet ayatt étblili q ue le nom adi--
tioneel de sa famille était emprunté a la terre des SaulniersSauhiiers,
qui avitt ap ar rtenu a ses ancetres, poursuivit avec sucèss fa
rectification de lala rectification précédemment ordonnée. Un
nouveau jugement du trihunal civil de Sancerre du "0 mai
1899 reconnut queque l'orthographe véritable de son nom était
« des Saniniers n.

Cette seconde décision fut déférée à jala Cour d'appel parpar le
ministère public L'appe) était motivé par l'autorité de fa
chose jugée quiqui, s'attachant an premier ju eement du tibunlal
ciill de Sancerre, n'ûtt pas periis q '

j
une secndee déiiiinn

iterrntnt par la suite en sens contraire. La Cour d'appel de
Bourges 	 le 2a juillet 1899,-a fatt dritt aux conllssions du
miiittère pubfic.  Mais l'arrêt 	 a été cassé par la Conr su-
prême.prème.

La Cour de cassation 	 si elle déclare recevable en la forme
l'appel du mmjstere publicpublic, refuse à très juste raison l'autorité
della chsee juéée à un ju e emtnt de retifciaition d'tatt ciiil,
-renuu en chabrre du conseil, sur simlle requtte et sass co--
trdiienrur. C'ett dans le m ee sens que noss avoss prononcé
dass une note p u lié ée dass ) '~MMt6pi<e d e <cf(A'o~ lMsde

prononcé
 de 1897p. 420.

L'nrrêt de la Cour de cassation est ainsi conçu
« Sur le premier moyenmoyen  du pourvoi;
« Attendu que si,si aux termes de l'art. 2,2 titreVMt de la loi

1. Les observaioons q ui accompagnett les décisions ci-desooss sontdue s à M . J .' L l tier .
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des <G-24aoftt)790, août 1790, les fonctionsdn du ministère pubHcpublic en ma-
tière civile ne s'exercent que par voie d'action. 	 il a étéitaHtëdërng'cà cette règl'  tar l'"rt.f 46i §2 111r de la loi du 20 avril 1810, qn
atribi

r
ue au miiistère pulliclle driit d'agir d'otlice 	 an civil

dans les cas spécifiés parparlala loi;loi;
«Attendu queque l'avisdn Con 'eil d'Etat du 12 brmnair

!'art.2d22 du décrit du! 9 ' juii  181 id et liart. , i de la
Sa mars t8)7  reconnaissent au ministère publie lele droit d'action
en matière de rectification d'actes de )'état civil dans tontes
les circonstances quiintéressentt'ordre l'ordre public:

« Attendu queque ce droitnene saurait notammenttuiêtre ètrecontesté
dans lesles conditions d'ordred'ordrepubtic 	 quequeles lois des fructidor
ananH~tg-erminatanXf  au 11 et 28 mai t8o8  ont en principale-
ment en  vue,vice, en détendant a toutes  personnespersonnes de prendre dans
les actes de )'etatcivi[ 	 des noms on des titres  quiqui ne leur ap-
partiennent pas,pas, et en rappelant, commeunun des attributs de
la souveraineté, le driit émiennt d'attrisirer les hhanmements
de noms, et

,
de conér rer, pour sevicess rendss a l

e
ELtt, les

titres de noblesse: :

«Attendu 	 qu'en cece cas, etet à raison de )a nature des intérêts
dont ita!a la garde,!ele ministère publié peut exrceer sa pérr-'
gative en tott éatt de cause, et que,

,
des lors, it atle pouvii

d'interjeter apptl d'un ju e ement ordonaant
,

la rectification
d'actes de l'état civi)  parpar adjonction d'une particule on d'un
titre nobiliaire, alors même qu'en première instance, il s
serait borné a donner sesses conclusions en quaHtequalité de  partie
jointe;jointe;

«Attendu, en effet, queque pourpour l'exacte application des lois
précitées, il imported'assurer les recours nécessaires contre la
surprise ouou l'erreur d'nn jugement rendu, en l'absence de tout
contradicteur intéressé,  sur la requête du possesseur illégitime
d'un nom ou d'un titre de noblesse et prononçant la rectifica-
tion d'un acte de l'état civil en conformité de cette prétention ;
que le soin de poursuivrepoursuivre le redressement de semblables erreurs
q ui portett attiiete à ('odree pullic, sass lésrr aucnn aatr
intérêt riva),  ne peutpeut appartenirappartenir qu'au ministère public,public , agis-sant au nom de )a société, nut  antre n'ayant,n'ayant,  en pareil cas,cas
intérêt et qualité pour attaquer fe jugement;

«D'où il suit qu'en déclarant recevable l'appel dudu ministère
public contre le jugement rendu le 20 mai t89M par le tribunal
(teSancerre, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une exacte application
dedelalaloi ;

««Rejettece ce moyen.moyen.
«Mais sur le second moyen.moyen.
u«Vut'art.t~it.C.civ.;  C. civ.;

«Entait:
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«Attendu 	 qu'il résufte des qualités et des constatations de
l'arrêt attaque que par jugement du 7 décembre 1896 le le tri-
bnna) deSancerre a reconnu  queque le sieur Jacquemet avait droit
au nom de Jacqueutet-Dessonnier 	et a ordonné la rectification
en ce sens des actes de l'état civil le concernant;concernant; 	que le 8 dé-
cembre )897.  le même demandeur a présenté une  antre  requête
afin d'obtenir une nouvelle rectification des mêmes  actesactes, en
ce queque le nom de Jacquemet-Dessonnrer 	y serait désormais
orthographié Jacqnemet 	des Saulniers; qu'un jugement du
20 mai 1899  a fait droit à cette seconde demande mais queque
cette décision a été infirmée  parpar l'arrêt attaqué quiqui a déclaré
l'action non recevable parpar le motif qu'elle serait en contra-
diction avec la chose antérieurement jugée parpar le jugement
du 7 décembre1896

«Endroit:
((Attendu  que(file l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux

décisions judiciaires rendues en matière  contentieusecontentieuse, tran-
chant une contestation débattue entre les parties;

&Attendu que les instances à fin de rectification d'actes de
l'état civil ne présentent paspas cece caractère lorsqu'elles sont
introduites par voie de requête  en conformité de l'art 8aa855,
C. pr.pr . civ.,civ.  e t sivi is s sass contradicteur; q ' ' l lles s o tt a l rss
du r e sor rt exclusif de la juridictionjuridiction gracieuse;

« Attendu qu'elles peuventpeuvent, il esterai 	devenir contentieuses
so it lors uue l es ju e es ordonnent, en vrt tu de  l' rrt. 856 du
même Code  que les partiesparties intéressées seront appelées soit
lorsque le ministère pubfic  a iissant en vetnu du d r i it qi i lu i
ap ari ti t nt, a in i i q ' 'il a été dit sur le premierpremier moyeumoyen, inter-
vient comme partiepartie principale pourpour contredire la demande;

«Mais attendu que ni l'nne ni l'antre de ces-circonstances ne
sese rencontraient dans l'espèce; que, d 'u ee part, le deand d rur
e n retif fcaionon a v it t seull figurqudass l'instance terminée parpar
lele jugement d u 7 dé ce b bre 1896 , a uc ne e atr re p a t tie ' 'a aant
é t ju mise en cause;cause; queque, d 'at tre part, le m i i i èt ere puli ic
n 'av i it pas u sé de  s on d r i it d'intervention;d'intervention; qu'il appert 	en
effet desquafités 	 dudit jugement queque, sur la communication
qui lui a été faite  e n e xéc t tion d es att. 83 e t 856, C . rr. c iv.,
le  procureur de la République de  Sancerre  se renfermant
dans le rôle de partie jointejointe, s'est borné à viser la requête pré~pré.
sentéesentéeparfesieurjacquemet; le sieur Jacquemet;

« Attendu qu'en décidant que le jugement rendu dans de.de.
pareilles circonstances avait autorité de chose  jugée  et fai-
sait par suite obstacle à la nouvelle demande en rectifica-
tion dont Jacquemet avait saisi le tribunal de Sancerre
l'arrêt attaqué a violéviolé, en l'appliquant faussement lele texte dede_
loi ci-dessus visé;visé;
- «.Casse. 	 »

20
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NOM  DE «RIVIÈRE 	DE  PRËCOUKTU 	 »

La cour d'appel de Bour e es, par a r êt t d u 30 janiier 190 2 , a
conirméélle ju eement du tibbnlal civil de ChâteauCihinon, du
29 juin 190 1 , raporété dass ) ' <?)<)t(Mr<'de 19 02 , p. 308. Ce
jugement refuaitit à MM. Riièrre le nom de « de Précourt »,
qg un de leurs auteurs avait incorporé à son nom patronymiquepatronymique
avant la Révo)ution,  mais queque les prohibitions des lois révo-
lutionnaires avaient mis hors d'usage. Les considérants de
l'arrêt reprennent, sans  yy rien ajouter,ajouter, les motifs du ju eement,
et les critiu ues que nous avons forn)lées conreé la déisi

,
nn

des premiers juges conservent dès lors toute leur force.

La cour  de Rourges  a statué en ces termes :
«Considérant queque les appelants soutiennent qu'antérieurement

à lala Révolution de 1789, leuss aueurrs ont acqiis le driit de
p orter le n om teri inn de « de Précourt »,», qu'ils avaient incor-
poré à leur ncm patronymique  «Rivière a,», de façon il ne plus
former qu'un <eul et même nom « Rivière de Précourt n;

«Considérant qu'il résulte des documents produits  queque Pierre-
Jacques-Benoît Rivière, marchand tannenr et propriétaire à
la FertéMMété, tisaïeïlul des appllants, a piis de 1762) à 1788,
dans les attss d e nissannce de ses

,
sept enfants, notamment

dans celui de Pierre-Jacques Riiière, biaïeuul dediits ap ee-
lants, à  l a dtee du 18 févierr 1766, e, aussi dans l'acte de ma-
riage de l'aîné d'entre eux, le nom de « de Péé our) t» au uuel
son éttt ciill n e lui donait

,
t aucun droit;

«Mais considérant queque parpar contre les appelants sont inscrits
dans leurs actes de naissance dressés à Menton, sur ta décla-
ration de leur père,père, les 29 octobre 1870 et 10 février 1872,
comme fils  d'Ernile-Valère Rivière;  queque ce dernier, dans son
acte de naissance dressé à Paris le 4 avril 18 3 , sur la déla--
rtiinn de son père, a ééé insrtit comee fils d'',uèène Rivière,
qui, lui-même, dans son acte de naissance dressé à la Ferté-
Macé, le 14  ventôse an tX, sursur la déclaration de son père,père, a
été inscrit comme fils de René-François Riièère, geddarme;
q'aiiisi, depiis plus d ' nr sièlle, le nom de Riièère est lele seul
qui soit attribué à la famille  parpar les actes de l'état civil;

«Considérant queque l'indication du nom de ««dede Précourt dans
l'état des services militaires de René François  Rivière,Rivière, lequel
a été établi conformément à son acte de naissance,naissance, ne saurait
constituer en sa faveur une reconnaissance ou uneconsécration
parpar l'Etat du droit que  ses descendants revendiquent  que ce
n'est pas en semllbele maièrre et en l'asencee de touess for--
mliitpsslégales queque l'Etat a pu,à  une époque quelconque, con-
férer un droit de cette nature;nature;
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«Considérant, enfin, queque les appelants invoquent à tort nne
prétendue possessionpossession du nom de « de Précourt »» par leurs
collatéraux que cette possessionpossession serait inopérante en ce qui
les concerne,concerne,  alors même qu'elle réunirait toutes les condi-
tions de continuité et autres exigées en pareille circonstance;circonstance;
qu'en effet une possession,possession, pourpour être utile en la matière, dott
êree essntelllmentent personnllle au re uéérant, ou bien émaerr
dede ses ascendants;

«Considérant,«Considérant, en somme,somme, queque si l'autenr des appelants s'est
approprié, dans certains actes de l'état civil, lele nom de H Ri-
vière de Précourt a pendantpendant vingt-six ans eniiron, il ett le
sell d e lerss ascndansts qui att émiss cetee pr

,
teition, et

q''on dott etimeer q''il '
q
aitit. làlà d'un fait isolé, accidentel,

dans la famille Rivière.; qu'i)il est nécessaire,nécessaire, en effet, pour
! u''un nom  d e famillle sott enréé défiittivmentnt da ns le

,
patri-

moiee de laiite famllle, que pluiieurs de ses mebrses l
p
aientt

sucessvivmnent porté;
,
q''il faut dans l'emploi du nom reven-

dique uneune  certaine continuité et une-certaine succession qui
dénotent, tant de la partpart de l'auteur commun queque de celle de
ses descendants, une persistance de volonté tendant à ''ap r ro-
piier ce nom; q''on ne  renontrere pas cttee conittinn

p
dans

l'espèce, et queque c'est à bon droit, parpar suite, que les preii s rs
ju ees ont repoussé la requtte des conorsts 

,
ivèère;

«Par ces motifs,
« Confirmelele jugement entrepris
«Dit, parpar suite,suite, que c'est à tort et sans droit chue, dans l'ctee

de mariage desssé à Taiilly, le 2 octbrre 1899, Riviirre (Andéé-
Euèène)

g
estt dénmmeé « di

,
 de Précourt »,», et Rivière (Raoul)

«Raoul Rivière de Précourt »» ;
« Ordonne, en conséuuence, la retifcicition duiit a cte, en ce

sens quellss mot: : « tit de Précourt))  » et « de Précourt »,»,
seront supprimés comme ajoutésajoutés  sans droit au nom patrony-patrony-
miquemiquedes appelants;

«Ordonne que lele présentprésent arrêt sera transcrit sur lesles registres
de l'état civil de la commune de TazillyTazilly pourpour l'année 1901 ;
queque mention de la rectification sera faite en marge de l'acte
réformé, tant sur le double du greffe que sur celui de la
mairie;mairie; qu'enfin, aucune expédition ne pourrapourra désormais être
déHvrée sans contenir ladite rectificationrectification ;

«Condamne les appelants à l'amendeet et en tous les dépensdépens dede
première instance et d'appel.

NOM t)E«D'HENNEZEZ)) »

M. Viney,Viney, dont lala mère était née «« d'Hennezel »», avait cru.
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pouvoir ajbu'.erau au nom de sonson père celui de sasa mèremère etet sese
dénommer « VineyViney d'Hennezet o.». C'est sons  ce nom qu'i[  avàitavait
déclaré les d~ux  enfants nés de son mariage.

M. d'Hennexel d'Ormois, le comte et le vicomte d'Henne-
zel,prorriéiaires incotteésés du n om de « de Hlenexzel»
ou d''Hlenne!)l », actionnèrent M. Viney en  interdiction de
l'usage de cece nom et en rectification des actes de naissance

dede ses enfants mineurs.
Il ne pouvait paspas nene pointpoint  être fait droit à leurs conclusions,

en vertu de la règle que,que, dans notre droit, lesles enfants légi-
times ne prennentprennent que le nom de leur  pèrepère et point celui de
leur mère (Voir notre Traité de la propriété des Noms et des
Titres, n°n ° 34).

Le jugement rendu le 28 novembre t902 par le tribunal
civil de la Seine,  met en jeujeu l'application de l'article 99 du
Code civil, remanié parpar la loi du 8 juinjuin 1893,1893, quiqui règle la com-
pétence en tr.atiere de rectification des actes de l'état civil.

Dans sa rédaction primitive,  I'artic)e99,C.l'article99,,C. civ., dis oosait qu
lors uue la retiffiaition d'un acte dt'é 'a t i t ilivil étiit demandée,
il y était statué parpar lele tribunal coméétent. Le tetee ne préii
satt rien de  p lus. La pratiu ue admttitit

.
en principe la coméé

tenee. du tibunlal dans le resorrt duquel avait épé reçureçu l'acte
sujet à rectification. Mais cette règle comportait des excep-
tions.

L'intéressé qui poursuivait la rectification d'un acte de
l'état civil le concernant,concernant, dans lequel s'était gfissée  uneune  erreuerreur,
devait s'adresser au tribunal dans le ressort duquel cet acte
avait été reçu.

Si l'erreur sese retrouvant dans plusieurs  actes remontait à
plusieurs g éééritions, ''intéressé, a  l a coniition de siiiir de
sa requête ea retiffiaionon le tribunal dans  le ressortressort duquel
avait été commise l'erreur originaire, source de toutes les.
autres,autres , pouvaitpouvait obtenir de ce tribunal la rectification des
actes,actes, reçusreçus hors de son ressort,ressort, où la même erreur avait été
reproduite.

Mais que silarectification d'état civil était poursuivie
accessoirement à une demande enen interdiction de nom,nom,  si le
demandeur en rectification poursuivaitpoursuivait non paspas la rectifica-
tion deson propre état civil,civil, parpar  voie de reqêête, mais,
par voie d'assinatation, la rettfcitition des acess

,
de t'état

civil d'autrui, il devait saisirle le tribunal du domicile du défen-
deur ason action et non le tribunal du lieu où l'acte avait été
reçu.reçu.

L'article 9!  dans son nouveau texte, semlle inttutrer une
cométtence uni uue en la mtièrre. tl

,
dispose qu'il est statué

sur les demandes en rectification d'état civil H parpar le tribunal
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tlu lieu où t'acte a été reçureçu et au greffe duquel lele registre est
ou doit être déposé ». D'après les travaux p ré aaratoires
(Rap o ort de M. Dallnn il la Chabbre des députés), «l

p
riclele 99

« fixe le tribunal qui sera compétent pour sttteer sur les retif-i-
ctiinns d'étatt civil, quel q ue sott '

p
acte, quelles queque soient les

.«parties*parties demanderesses ou défenderesses quelles que soient

.«enfin  les circonstances  dans tesquetteslesquelles l'action en rectification
«est introduite. Il met ainsi fin aux controverses qui ontlieu
'«sur ce point ».

Le besoin de ce nouveau texte était loin de se faire sentsen
car les controverses auxquelles  ilil est fait allusion dans le rap-

portport de M.  Darlan avaient prispris fin et la pratiquepratique s'était fixée
dans le sens le plusplus sage etet le plusplus favorable à une prompte
idministration delala justice.justice.

A appliquer il la lettre le nouveau texte (et les travaux pré-pré-

paratoiresparatoires ne paraissent laisser aux tribuuaux aucune latitude
d'interprétation) le défedeuur à l'cttinn en rettfificition sera
dtourrné de ses juges nttulsls, s i le tibunlal dass le resorrt
du uuel a ééé reçu t'atte à  rectifier n'est paspas celui de son do-
micile.EtEt lorsque une erreur aura été reproduite dans nombre
d'actes les intéressés devront présenterprésenter autant dèrequêtes etet

prendreprendre autant de jugements qu'ils auront d'actes a faire rec-
tifier en supposantsupposant  ces actes reçusreçus dans le ressort de tribu-
naux ditïérents.

IlIl est vrai queque lesles tribunaux semblent ignorer et en tout
cas n'appliquent paspas le nouvel article 99. Un arrêt de ta cour
d'appel de Limoges nous en a déjàdéjà donné lala preuvepreuve (nom de « de
Courteix »», .4~. dc~tki ;Yo/~e.~6 /S. p.1) . :i0t). Dans l'espèce
qui nous occu ee, le tibbnnal de la  Siine, s'll ett obéi a l'a--
tiille 99 , n

o
arrtit pas dû ordoneer la r e tif  ia ition d''un atte reçu

par 'tliciier de l
p
tatt civil de Nice.

Le tribunal de la Seine a statué eu ces termes

«Attendu que le nom patronymique constitue une propriété
queque chacun a droit de défendre contre toute atteinte danslala
limite de ses intérêts;

« Attendu queles les demandeurs justifientjustifient que par eux et leurs
auteurs ils ont la pro r éiété et la possession plus que cete--
naire,nairepaiibble , pulliuue, cottinue et d'illluurs non cotesétée
parpar le détendeur du nom de de Hennexet ou d'Hennezel;

« Attendu d'autre part que dans son atee de niisaance
incrtit a la mirrie de Djjon, te )a mars  t8o37853, Viney est men-
tionné comme fils d'Henri et d'Aline d'Hennezel son éponse;

« Que les loislois des 6 fructidor an )[ et 11 germinal an XI
régissent seules les transmissions de nomnom ; q ue le  ma i iage
D 'apporte a ucun chane ement à l a pro r riété dean nomnom ; que
chaque époux conservele le siensien propre et que c'est son nom
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seul que )e mari transmet a ses enfants; que VineyViney a donc
reçureçu en naissant celui de  VineyViney et qu'à défaut parpar lui d'avoir
obtenu dans les formes légales le droit d'y ajouter celui de sa
mère,mère, n'était pas fondé à prendre  lele nom de de Henneze);Ilennezel;
qu'il est constant qu'il l'a usurpé que, non sen)ementit)'ail l'a
portéporté dans les relations du  monde,monde, mais qu'il l'a, dans des
actes publics, fiit attribuer à ses deux fils e Geor tes et Marcel,
ansii q''ll

,
aperrt a debuleuss acesss,

de
o
niisanece

,
inscrits à la

mairie du septième arrondissement de Paris et à celle  de Nice,Nice,
aux dates des 2t mars 1891 et 28 mars )894; que les deman-
deurs ont jn intérêt manifeste a défendre contre toute usnrpa-
pationun nom que leur famille porteporte seule et depuis plusieurs
siècles, avec honneur et distinctiondistinction

« Par cesces motifs;motifs;
« Dit queque VineyViney est sans droit à porterporter lele nomnom de d'Ilennezel,

soit seul, s:)it accolé à son  nom patronymique;
« Dit queque c'est également à tort et indûment  que,que, dans les

actes de naissance de Georges et Marce) Viney, inscrits aux
mairies du septième arrondissement de Paris et de Nice lesles
21 mars 1891~imarsI89tet28marsl894,)enomded'Hennezetaet6 de d'lleuuezel a été
accote à celui de VineyViney dans la désignation soit dn  père,père, soit
desenfants;des enfants;

«Dit que le nom de d'lleunezel sera retranche desdits
actes et queque le pèrepère et les enfants yy seront simplement dé-
nommés Viuey au lieu de VineyViney d'llennezel;d'Hennezet  ordonne en ce
sens la rectification des actes de naissancenaissance;

« Dit que leprésent  jugementsera transcritsurtes registres
de l'état civil dn septième arrondissement de Paris et de
N)ce,et queque mention en sera faite en marges des actes ré-
formesformés;

«Condamna Viney aux dépensdépens, a
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PRINCIP-LES 	 -LLI-NCES

NOT-. — La Mireetion 	<)e t'-nnnaire 	 déeHn
tente resp<msabi)ité 	 sur les qKatifieattens 	 prises
parpar les parties <<ans  les aetes de Péât eivil
soit dans les lettres de part.part. .

tM<~  t

d'/t~e< de Zt&(ttt..  — M. Raymond, fils du vice-amiral, avec
M"' Victoire de C<M~tei-nttM. 	— Dinard, 27 décembre.

d'.4&OM'«e.  — AI. eJean fils d e J eanMM i riR - R rger, e t d e
Loti iseÂAlar e uerite 

..J
go

,
 de la 1'ouaittMeM a v cc M ' ' l ann nne de

~ft/e/e,fiHe  fille du comte Louis-Paul-Christian, anii nn officier,
e t d e la  comtesse, u ée '

LosK)
- rtay ~titiTMC te. — Cht tau u de

Foulletorte (Mayenne), 6 mai.

<<f<c. 	— M. R ao l l, comte, av ec M"' ° Mahi id de d e T/m'u
(le 'i/f~ ues. — Tilques

,
TUques (Pas-de-Calais), octobre.

<l:iH!f< 	 M.  Au t i i n C Charl M - i a-i b-AIbert, l ie t tn n t nt a
2 ' e ré i iment ' 'ar l illerie, fi ls d

)
-toi i -Gabre r

,
el et de Chrlotte- e

Marie-Mar e uerite Pit ,
lippes de ;)/Oitc/te<MK<e Ce;'&OM, dé

cédés, avec M"' Odette-Marie-Ftavie 	~a~Hay des  -'e<;M)M'e;'es,fille
d'Heuri-Marie--uguste 	 et de. Marie--drienne--ugustine 	 de
~îM'c< 	— Paris, 23 janvier.

d'~&<<  des Ess<M'<s. — M. Henri,Henri, 	'avec M ' Jane N~h/Helly
d'.4)Kye<;«.  — Monte)imar,Montélimar, 17 juin.

' 'Alle MCg ,ue. — M . Marc l l-A h thel C e-Claude, fils d u b a onn
Ab l l-A ht l e

.
m lé Clé t ent, e t d'Alexan i ri Oe-

,
pem t e imarie de

~/cn/o< de Lupé, avec M"' Marie--scension-Francoise-Jntie-
Phitippe-Chartotte 	LucaHe-Jfa< la j ^tB-Barris, flle d' '-l l xi-s-
Cy rrien, e t d e Mai i -Sa au dadLonoe nce /! o ,)/ — -tontesqniou
(Gers). juillet.

ct'~Md~~e. 	— i\[. Roger--lexandre-ilfarie, 	 fils du comte
C harles-An-M - i arie e t d e G ab i i l l -Mar arie RoKx-él d YLiMouët,
avcc M"'

g
 M a i i--ne-Laure-b- rine rtine ~M'tt tiia - 7aisse< .

,
—

Paris,Paris 9 janvier
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== Mla i ieP Pi fr Fe-Fo ét i n de fils de feu Jt l ss edelM ri aS i atSer vat
d e Li i l le, a vec M " , Mathe e de jE(tttef/de tl.e PMaMteley, fi lle d e
fe u T héo hilile et d e V alérieAAn fèle d e C h ;tt t t<tlel.

,
— Paris,3juin .3 juin.

,4)tdre de J~Oisa~d/'e.–  — M.  Frano oiA AdriMn- i arie, h om e e
de  le t rrs s, fils d e feu  A l iddeféd é i-Eid -Er o Eardt, rnest, et de
Carofine-Etéonore 	 .Poret-iac~Mre, 	 avec Mil' Marie-Victoire
jM(!t'ttef.–Paris, — Paris, 1414septembre.septembre.

~t<K/e)' de 7i'a/')nsftt<.  — M.  Joseh h, s o s- -liuenan ant a u
29 e d' 'ar l illerie, a vec M 11 Chr rl t tte d e 

,
astel,C«s<e<,  fille de A), etde

M°"nee7<M:MMt.–Nantes,17jui)iet.  17 juillet.

d'.4)~e)'t;t«e. 	— –M.Engëne, Uenteuant  au 8' hussardshussar
M" Renée F;tsse<.  — Paris, ~3-20 juiUet.juillet.

/tppe~t.– 	 M. Félix, chff d e b at i illon a u 4 , zouaves, -i^ ; fils
d u colon l l, a v cc M"' ' Gema aine Le Riche de la Popeéiuiére7~ope<Mncre  de
7{/'ett!/po)tt, fils du marquis de 7~B., et de la marquise, née
Pas<e.

d' 'A2baud ) —A dr eUexandre-Adolphe, inspecteurd'assurances,
fil sdee C ha )les h) os h~h BA rcha^, b a onn d'

sArbMad, et de L oui e- -

Maie-Oai aire '' chaud, déc
,
dés, a v cc M"' ' M a i

,
L- cecie CAfM'-

 — Paris,dt<t.–Paris,avril.
d'~?'ce)t< de DeM.');-J''<)M<fMMes.–M. 	 Chartes-MarieMartin-

René, fils du marquis Char)es-Marie-Emmanuet 	etet de Marie-
Jeanne ~oiMfMt de .ftrM~'e.avec 	M""  Atice-Hcrminie'Nicoie
deZ/tO~e~, 	 fille de Georges-Emite-Amedée, 	 comte romain, et
d'Adè)e-A)ice-Louise'Zoe 	 /tdftt~  — Paris, 3030 juillet.

' 'A ' 2toaxM D- i I. DanieAif rdl st tAlfred, lieutenant a u '' , u-
sa dds, -

.
, avecM"' Atarie-Jeanne-Thérese /.a.f(«e.  — Paris

avril.

d'tt'</tM;/s.M. Georges-Maurice-~tarie-Joseph-René-Phi. _
lippe, administrateur 	 des colonies, fils défeuMarie.Am broise-
Pttiiippe-Fernand 	 et de Marie-Jeanne-Elisabeth.Méianie 	 ~M-
bille de <<t faM;)te<:ere, avec M"* Cati~erine-Berthe T(fM(M<
de <({ )''if/e!'M,  fille de Louis-Alaurice *, e t de L o i i e-MAl - r-
gueritM Adadeleine dle 7 o ~eMfOotil ,

de lotoe~e~.Lotoettberg. — ParisParis,
)3-20jui))et.

/iM& 	— M. Léon, avec Af"' Lydie de Ctttte)'<.  — 29 jan-
vier.

d'.4M<ew(M-ed'Ht~c. 	 –M. Charles-Marie.Octave, 	 tUsde feu
Charies-François.Xavier 	 et de Ctaire-Joséphine.Stéphanie 	 de
7~fKTf(<, avec M"'  Marie.Marg'nerite-Genevieve-Anne 	de Bois-
SteM.')', fille d'AndréGuiUaume-)sa)'e 	 et de Marie-Thërese-An-
toinette ~nt~t,Br 2tat, décèdes.–Paris, — Paris, 6 juillet.juillet.

.d'/iuette<. 	—' M. Marie-René-Louis-Georges, homme de
lettres,lettres,*, veuf de Laura-JarreLaura-Jane~e~MK;e~)/ftMte~, 	 fUsd'Henri-
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~ean-Emiie 	 etet d'Agiaé d'ffe'ë)!e)'tc,  avec A)"'Caro)ine-De!p))ine-
SuzanneSt]zan[ie~fttMe, 	veuve d'André-Ctiartes- fean'de'Dieu, 	 baron
~et~e –Paris, Paris, 2~ mai

d'tuifMt de !'€)'<ëft'A! 	 C harles i fils d u maruuis d e 1'e '<'<cyM
av ec M'Germ r n aine dle  <ftJft<«e nHe fille du vicomte Henri – —

Chàteaugontier ~avri) :30 avril.

d'~uott –M — -NI. Fe di inand, a v cc M' ,a la baonne e An eèle
d' ' <deMtt/ul. — B rux llles, 30 janvier

d'~tt!OM< d'/titer <<(cyëd< — M Lo i isNi icolaM - i aHie-Bernard,
maru uis ' 'A., lieutenant an [3" ré i iment d  i ffanterie, fil s du
généralgpaeral de division, duc f' Aav av "' ë "°Hélène-Eu a énie-Fran
çoiseRRose E' i :<n<MdMd< VHf/ ul< tte, fll e d' ' enr ri e t de Maie- -
Mal ' i 'F - Fra i eoise-A di andine P /oo

,
. — Pa ris, 21 février

~~<x,er de <ftC/ie(!ft<e<'(e –M M. Lonis-Marie-Henri-Jacques,
fils dn comte Charles-Gnstave-Henri, 	et de Jeaune-AdMe-Marie-
Thérèse de 7~t'edf~, avec M""  Sophie-Marie Bernardcle <a t''e)'-
He~e, fille de Pierrc-Hugnes-Phi)ippe'Maxime 	et de Sophie-
Gabrielle Prost — Paris, 30 août

BfM'&t'er de la So're [ 	 r[. JTean, l ie t tn n t nt a n 7 ' chasser
ave c M"' ° S u ann ne ''fft '/.~lles

,
d'Oo~'t/tOfje — Racquinghe

(Pas-de-Calais), 2626 août.août
7J'fM'dtde~oMr<OM –A[—M. Albert, capitaine au J3* hussards

fils de feu Oscar, ancien ministre, et de M"" Deret t'dtt/ftttc,
avecAI" Marguerite yft&ft~FonteneUe-te-Nouvion(Aisne),
26 juillet

7!(Htc/te)'o~ de 7)OtssoMdë 	— M Paul, Heutenaut de vais-
 e._ , fil s d u v ic -amir iral, et deM" l' ,At irdles er (les A rles, avec

M " t élet te-Jeanne-FéUi i i 7''f<a<(M'dd, fi dl nnd - un ancien députe
— 3 mai

de Beft!t))'o)t< — M Xavier, vicomte,vicomte, avec M"'  Marie Pe<-
letier de C/) (tmt!t?'e — Château de Martigny-te Comte 	 (Saône-
etLoire), 22 octobre

d e f' eMur ft airM . — M. le  mar uuis Na i ierP Pros -Mr- ie arie-
J osehh, filils d u  fe u marq uis et de la marquise, née de 7!a/tt-
coM)'<, avec M"' Pante Ro~Roy de T McAftMe, fille d'un colonel  —
Beauvais, 33 avril

deBeo MMe –M~oseph,fi)sdn 	fils du baron et deM"'d'~t-
'7)te'Ht ')ë, décèdes,décédés,aveeavec M"Marie-Alexandrine-Lonise de Che-
t!të7cye,nt[e dn comte Gaston,etde Gabrielle de DtM'/wt-CtM'CM
deZo/'f/e –Paris, Paris, 14 mai

de 7~e/<'o</ de la Grève — M Pierre, avec M"' LoniseBoM-
mect~e — Anerers, mi .

B eh t~ hel. M M .Josen h cMvec M" , Atarie-Thérese  de Corner,
fille du comte —–GuerauvitUers 	 (Somme),août aoùt. .

Bellet de rftuefttost 	 deS<t:tt<M?'M 	 — M. Marie-Antoine-
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Louis, baron de S.?' 	 fils du feu baron Francois-Maric-Sa-mu l l, e t d e Pt[arieAAntoinette-Angèle d e La 'Ooix MLaval, a v c
M" '

,
Hétene-Marie-Chartotte 	 de Co~-Mj~e~ 	 fille du marquis

André-Dominique-Alphonse, 	 , e t d e ï\la i ieEEu uénie- i ouis
d e B<l Mu te. . — Paris, 2, octobre.

de BsMo~Belloy dedeSftMtt-Zt'e'tMrd.–M. —M. Hubert-Marie-Chrétien,
lieutenant d~ vaisseau,vaisseau, -&, fils du marquis Georges-Henri-
Chrétien et de Francoise.A)ix 	de .Saw<ermfM)t 	 dit  IlMutnae
av ec M"' l M a i i -An n -Cairl -Hr ieueélène Bitbesco, ve uve de Dé
mtree Cesiauto, e t fll e du prince Ni c ll ss e t

,
de Lonise-Hétene

A'e</d'/i<cA!M~e)t. 	 Paris, décembre.
/~s<t6. –M.  Paul,Paul, avec M"' de Bro.MfM-d de Sat~-m~M'e.

— Ochancourt (Somme), avril.
7!e'd 	 de;: C<f~e;t.t' 	 At.M. Marie-Henri-Anatote-Francois-de-Pau)e. conseiller a lala Cour de cassation,cassation, 0. -*, veuf d

Marte-Cesarine 	 ~~t'd 	 dM.Hat~e.~tset 	 fikd'Etienne-Paut-
Hippolyte Be.ft/'d des C<<tyeM.t;et  de CHiestine-Lëontine-Fran-
çoiseçoise Lefèvre,/,e/Mre 	 ' ' ' ruiMssou, ave c M' ,, J e nne e Mla i i-Th h è r -s
h lisbth tAh Alix de,lla

.
atrlie.fille deBlean t BEmtistH- n i ile-He....

Camille, co t te de M., ancien préfet, 	.— Paris, 2!2janvier.
deBer;HO<idde 	 ~M<<.t;  — M.  Henry s ou -ilie ena nant d 'i -

fantr rie, a vec M" 1 Térè èse ditc Pl le is is de e/'ex,ed((M, fille d'unancien officier de marine et de M"BI - 1 , née de Crame.  — Avril.
de  7~e;'<?er dede.S(Mt<;t'<y;M/. — M. Rlarie-Josh- h-lla i i n ilieu

Chiri i tiao, fi)s d e Dlarie-Jose -h fAl ohonse et d
p
ArmndeClaie-' e

Mar uu i rite <'o <~l <te?'
.

dle
p

SM~CHet, décédés,décédés, avec M"' Eléo-
nore-Florence-Geneviève FfMt Dusseu Reed, fi lle de Jhnn et deMar -L L iuise M it /;«ll. — P a iis, 28 oc t bbe e.

~er~Ytttd e'e FM~Nto~MK.– 	 M. Ferdinand-Jules-Edmond,ar i hit t cte, ftls de Pi erreEEu n ène e t d 'Al hho i sine .tudib ''a v cc M" r Eu i' r isiM !\ iarie Sc~ e~ lt ta~ërl. — P ai is, 9 février.
=M. Eugène, ingénieur, frère du précèdent, avec M"'Anne

7i<ttM.s'Stet'. -- La Chàtre-Langlin (Indre), 9 février.

de 7~ettf/M)H)..  — M. Fredéric-Chartes-Adoiphe, 	 lieutenant
anau4'tira!i!e))rsa)gériens,nis 	fils de feu Chartes-Auguste 	 et de
Therese-Heuriette-Zoé 	I~e<Mt, 	 avec M'" Atexandrine-Marie-
Yvonne HMC/iet de ~VeM!ni)e de  de Cbarles-Dlarie-Octave 	 et
de Jntie-Baptistine-Angete 	 DesHenM:'s.  — Paris, 9 mars.

Th.s'c/io/ysAetM.  — M. Maurice-Jonathan, secrétaire de lé-
 fils de Ferdinand-Ra ëi aël e t d e Maiee P ! ine, av ecMill 

,
arie -Thérèse-Aune-JosGe h- i ermaine de Ct eMi t ué, fil le

d
M

dt heau -Ma ï•l Mare arie etde  Laure-Marie-Chartotte  de Sade.
— Paris, 27 janvier.

de7~~emo;)<. 	— M. le comte Anatole, maire de Tours-en-
Sologne, avec M"' Blanche JoMfHMteatt.  — ParisParis, janvier.
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de Bod/tt  de (rft<emtbeF'< — M Paut-Henry-Marie, 	veuf de
Pautine-Augustine-Marie-Oiartotte-Vaientine 	Rs ' ra t(ti d e
CVe aox d e FF'N<l M  d e DsM'ses de  Go ddon fls'

E
e e feu Henry-

François-Marie, et d'Armande-Marie-EUsabeth de Belloy, avec
)1m^M°°Marie-Josëphine-Yvonnede  de hlMafMsiort-iilontt ot ' berl, v eu ee
de  Charles-F,d dard d e l a DFMtte et fil le '

o
AlfredAAu stustin-Jo-

seph,seph, et de T héo hil ila d e ChoM'ët l-C oMtfy'<erd d ëdës és. — Pa i is,
15 oc t bree. 

p

de TDodoDMMtIlodntattlt. — Dl. Geor ses, a v cc M' , Ge ne iève e d''DtA the-
iKt!see. — Mothheauau  (Eure-et-LoirF, 	 D9 novembre

Bo!Rois fcq. — MI. Ri hhard, ins eecteur a la C" Le  Phénix,
a vec  M"' , M a i i-Eti libehet

,
 4/'r«/At  de  CaDMtOM , fille d'un

chef d'escadron en retraite

de 7!ot s <fftF-d —–iDL Robert-Henri-Marie, fils de feu Joseph-
Arthur et de Marie-Louise-Suzaune'ZeFie-CëFicie 	 Nft/'</ de
SeMfpoD, 	 avec M"' Xoe-Aug'ustine-Yvonne-Mortimer 	 Som-
mert;o'/e/ 	 — Paris, 24 juillet

7DMS;/ (/tFtgDM 	 –M M. Louis-Simeon-MarceF, 	 fils deFran-
çois-Antoine, ancien d ép t té, e t d e fe ue SophieGGeor e i Me- i arie
H ec t t, a v cc M" ° Cahern

,
-Hell it riette lievoil — Paris, no-

vembre

de YDjodoM 	 M le comte Atbert,Albert, veuf de M"" Gondois,Gondois,
avec M"' Clotilde d't<Me<H;e — Avignon, 23 août

7Do;'def<Ma; — AL  Geor e es, adi it rur au  Con s il l d 'É tat, ave c
M"°  R en ee dle 31 fMtDéoM, fi l

,
e du comte — Paris,Paris, t7 novembre

Mw<eRorgh.èse. se 	 — M le prince Giovanni, avec M"' Alice de
Dte<, 	 comtesse de C(MYtFMa<t-CA!ttFfn/ — Château de Horpaës
(Hoiig'rieF,!F décembre

BMDee 	 de Drf«Fnxott( 	 M Emmanuel-Paul-J hseph,
avoc t t, fils de  PaulLLouis-.loh eph, e t d

E
reue-Yinld'Marie ar

,
e de

Dj</te/'e/, avec M"' Marie-Ermance Dxc/tetMte — Paris,
8 janvier

HoFtca?'it< 	 — M	 JulesAAnatolc, né oociant à Paris, a vec
M"'° Hë l ïï e-FFi lie ité Ro ! ly d e 

,
t l <tèe r 'e fille d'Andrë-Ber-

nard Tiburce 	 et de Marguerite-Feticité 	 J i<Fer( 	 — Paris,Paris,
6 avril

7DMM'<yaM«de Co!td;'ftF/ — AL Marie-Maurice, fils de Louis
Henry et de Feiicie-AdoJphine 	Ché'f zMillaMtne, a vec M"'MDl i-ie-
Thrès se C;tS owt dM R e t t, fil le d e P ie r re-ti t

,
ne ne et de Mar-

gueriteStr< 	— Paris, avril

de RrëH;o;td -- M RodoFpite, fils de M et de M"'  née de
LeM ti lus, a vec M 111 B la che e d e Se tMins d e Pazzis, fit le du
co t te.

,
 — Ongny (NièvreF, 3 décembre

Virocfft'dBrocard. --AI.– 	JeanCh harles, in éénieur e n chff d e la m--
rine, a vec M"' e 	alérie-Amé

,
ie-S i-hie-Georgette MINlari J- i ulie.
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v/e.Bot'M<e( veuvedeM.Cbar)es-Marie-[''ranC!ois7 /<nHH)<ect Thom me et
ifilled't~rnest'Exécbiet'~farie 	 Bon et de ~tarie-Cëteste 	 ï'aryë.–
'Paris novembre.

de 7~'o)tdea)t.  — M. Armand fils ' 'Henry et d e M,, , né e d e
l /0ont•Boitta ' y, a vec M"' °  Loise-Cande de ff (w <i «ues dle. lM tttcac, fille de M. et de M*  née de  t(!S<e~<e  d~t~t/~fOtt.
— Perigueux 	 7 japvier.

de Nr~Msard.  — M. LouisLouis, comte avec M"'  Hélène de Cfti.t'
de<S<M)t(-.4y~O];< 	— Paris 9octobre.

de7~'OMm 	 df ;)/ë?'e.  — M. Henri fils de Atanrice  vicomte
de  H., et de M.rie-Ame)ie-Lo nise-Denise 	 7.ft)t)her< de CftM-
&;Y<avec~)"')tenrictte-A)arie-llrsutedc7<)')/fM 	 (le Bryas, fiitedn du
comtecomte .)ac()nes-.)3an.Baptiste-Marie 	 et de Marie-Josepbiae.tda
deCt'ftt)HMO;<<<e/ Mjr)ft)'re.–Paris —8jniHet.Paris, 8 juillet.

de /<tc 	 de ~o;t(p~t.s't<' 	 de ~<<e.~)'0t< 	— At. Armand-
Corentin-I raoçM s- i enri i Alauriee. fil s de  Ch a i l -F-I réi-ri
R e ë-Gntenoch ch, co t tdc/jd)/tdAIlna i! r 'AEi abAth rie-h;lisabet
de R~/M6< deCa<'<tM<(tt<. avecM"°Odette-Marie-Lnced'c/te-  d'Elc
</o;ye<t fi)!e deBenjamin-Sanveur-Charios-A!hert-Gni))anmo
et d'ArmandeMarie-C!emeacs 	 deJ/ott~m~.	 Paris2424jniHct.

/<tt/<o< de  /er;iers.–A[.— M. LotiLonis-ALitrie-.foseph-Aiphonse 	 in -
gé i ieur a rronome, fils de fe u At phon 'L-Li'At -ALir e et de
Lonise-Agtae t«;)e<e  de /~tt)to<terte a v cc A" e M ad lei i -e-
A nnèsMAl i rie-.foh i; Gh i -Ghislaine ~f«t de)t  Mec/<e  filled'AHred-
Atartin-Marie-Gttistain et de Otarie-Thérèse  Se/'pe~e  de~er-
SftttCOM/'t décèdes.–Paris— Paris, février.

de ~)H'e. 	— M. Pierre-Cha!')es-A)arie 	 (its de Charles-
Albert ancien préfet et de Pantine-Adrienne-RacitetB<'f(&er
avec M"'  Atarie-Margnerite 	/iotM.<e<e<. — Paris )'? avri).

Mttt'Mt de Ko.<ers. 	— i\t. Victor-Hyacinthe-Aifrcd-André
sons-directeurdeC"  C` , d'assurances 	 fils de feu Miche!-A!nab[e-
Atbert 	 et de !at!n)de-Ti)ërese 	 C/te)tes< avecM"'Louise-AI " e

Marie-Made)eine//etK'<e<tM fleuileau, [iiiedndu directeur de la C'" des
c))emi[is de fer dOrtéans.–  — Paris mars.

de 7~M:e/e<.  -- A). Georges-Lonis 	em l loé é de  ban uue,
fllsdd f fen E ne-Gne - GeoCeies iCélestin et de A)arie ~Yft~efttt-Cft-
H(tt«ct' avecM"'Marguerite-Marie-Lanre/«fM(c.  Bluuc. — Paris
13-20 juillet,]H.20jui)iet

Cft t ftt t  de ClA ic y. — M . Noél, ave c M"'* Ma d tei ine ~MCM
d e A«HMMes'fiifeÎ le d aretdeM"' et de M "e Jorda~Lyo
2tmai.

deCfttt<e<0)~ede  de ~trottes. 	 –A). M. Pierre 	 tieutenant 	 au
20'  dragons 	fils eu  généra) 	avec M"' Marguerite Co&et't.  —
Février.

de C<MS«y<i.es de 7~efH</o?'t de  .M:)'fm)o~-fftr</ttes
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M. Lon is-.Ju les- FraLouis-Juies-Francois-Jacques-Marie, 	 fils de François
Ch a l le E Em n a l uel, comtee d e M., e tdePiiioil ene-Aexa ldine: rin
L o ise-Mai rie Rotulet t dee La

,
ta7<o)t:«e/'<e, avec M"' Bose-

Alexandrine de 0)'se«<, fille d'Alexandre etet de Rose-Marie-
Chariotte /Crotte<~e~.  — Paris, 10 juillet.juillet.
dede C'o~-te~ft/ftc. 	— M. Arnautd-Gnithem-Armand-Henri-'
Hippolyte, lieutenant au la' dragons, fils du marquis Marie-
Adotphe-Nap.oiéon-Gaston -Gaston et d'Anne-Marie-ApotIonie 	 de
Ff~ox,Valon, avec M"' Marie-Augustine-Jeanne 	 7~M<tC( de ~ott-
<e!tt/, 	 [iHe de feu Aifred-Francois-Gabriet 	 et de Marie-Léonie-
DtOMS.  — Paris, i6 mai.
- deCa.s'tt«o~deSaMt<-Ft'c<o/ 	— M. Odon-Edmond-Henri-
Antoine, chargé d'affaires à Santiago du Chili, avec M"' Sara-
Maria-de)-Carmen 	 y<)co/'<ta<. –)a-i2 	juin.juin. Santiago (Chi)i).

C(M<<«o)t dtt ~rro/t. 	— M. ~tarie-Etisabeth.Alexandre-
Charles, fils de feu Louis-Gabriel et de Marie-Jeanne-Sopbie-
C<tS<nt;/ttC, avec M"' Jeanne-Marie ~ftt«o)M<, fille du généralgénér
de division, C. 	— Paris, septembre.

de CfMtpette.  — M. Maurice, avec M"' Marguerite Joitatte..
–Paris, 	 20 janvier.

CMroi.s' [dit de Sa<e/'tKtitM].  — M. Alexandre, fl oca
d' ' nn baonn rom i in, a v cc M"' ^ MarieMMadei eleiiie

,
de C~'c/t.

Château de Bretencourt (Pas-de-Calais), la15 août.

de C<tM«e.  — M. Chartes.Gaspard-Marie-Sa)vador, sous-
chef de bureau au Ministère des affaires  étran rères, fil s de--
Ch a i l -~erdna i dand e t d e F l r re i tine &'M< ' 'M de 

,
/ftdt a, dë-

cédés,avec M"' Marie S<o~e O'Cott~or.  — Paris, )212 juin.juin.

de C/iaM'peMta;.  — M. Laurent, fils de M. et de M"  née
t'<;rt«o<o/ avec M"' Marthe P«~s.  — Déroit (Etats-Unis).
9 juin.

C haaiMz M — M. Louis, lietenatnt a u 3 1 cuirassi
M" ' , Ai i ee d 'Gm ' r-y dleRR o eM ie se. — Paris,Paris, 18  juin.juin.

de C/t0)'e«e de la Com(er:e. 	— M. René, fils d'A)ain et de
M'AI—, avec M"' Marie-Thérèse de let ~oc/te~ace, 	fille de  Mau-
rice et de M"  néenée r<0!/e~. 	— Nantes, 17 juin.juin.

= M. Charles, frère du précédent,précédent, avec M"' Céline /~o<t<)'~
— 4 juin.juin.

de Chassepot de Pissy. — M . A dalbertM àla rie- Fr i nçois :
Timi léon, co t te d e P., fils du marquis, avec M"' Thérèse de
FroMSM'd, CUe du comte et de la comtesse,comtesse, née Le .H;'MH.de
Sesseca~e.  — 28 mai,mai, château d'Azans (Jura).

de ChaaaMitac. — ili . le  maruuis H e r-Chrts-Maril - rie-
Y ves, fls du feu. marquis Edouard-Marieet  de Colette-llarie--
Eugénie Le Coudée de Traissan, av ec M"' l H en i i t t-Mare- ie
P oM r -,ioy (le <mi&b ;t°'e?' re de QMMtsoMtS , ntte de Marie--
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Maxime-Chartes, 	 marquis de Q ., et de . Chalote-Marie-.
SohiieViictoire Ot dMMtdede Re /<

.o. — Paris,Paris, 10 octobre.
de~eC/t~igMe.– 	— M. Louis-Marie-Joseph, lieutenant au

.Ça'' d'infanterie, fils du comte GuiUaume-Marie-Gaston 	 et de
Marie-Chariotte-GabrieHe de DKf/'oyt-Ctcrctc  de 7.o/e,Lorge, avec
M"' Jeanne-Louise-Eugénie-Henriette 7''o?'e.s<;e/ fille de feu
Camille et de Jeanne-Joséphine de ~o<:(e~MtOM-.fe::e)M<tc.
Paris, 5 mai.

de Chieusses de Com&fM(d.  — M. Jean, officier de haras,haras,
avec AI",M"'Marguerite ï'Ae)M;-d, fille du baron. — Paris,Paris, 8 oc-
tobre.

CAt~/t:so/a-tM<K. 	— M. le comte,  fils du feu comt
Gabrief-Jutes-Aifredet et de Ma rie-Marie-Renée-Napo)ëone-C)ëmentine- n
Albine-Faustine-Plrilomène de /<o)t/Ks-RocAoM de Lapey-
f0t<se, remariée au marquis Léonce de r!~e)K:Me-y;'<MM
avec M"° de A'ac.tïMM.  — Pau, 7 mai.

C/tOp~Mt.  — M. RenéRené-Achille-Olivier, coseillerer réérrnn-
diree à la courr d!S comttes, fils d'Ael ,

 etet de Marie-EUsabeth
~6[«6!r</ de J<MH);-< avecavec M"" Marie-Jniie-Zéphyrine Lefebvre-
C/tfM-totMMO'de tt~e~MetOM~niiefille deJules-Louis et de Marie-
Jeanne Afo)'etto de A~o/-(t. — Moulins, 9 mars.

Cochet d'llattecourt. 	— M. Georges-Marie-LoAis-Albert,
liettnnt-cttonlonel au i66 1 réiiment ds

infanterie, ,, veuf de
Maii-Ann-iavM-Ji?iaosiane BogMtMis dle lla 

,
oissière,7~MS!ere, 	 avec

M"' Anne Le 7h<te de B<'ett!<po;t<,  fille d'fsidore-Marie-
Joseph, marquis de 7< et de B)anche-Marie-Pau)ine 	 6'oë<-
'/Mem-7~esot'<t<ea!t~' de Coe<dt/M<e<.  — Vannes,Vannes, 9 janvier.

de Co~e~-rft/M. 	— M. André-Louis-Maxime, fils du
comte Albert-Alphonse et de Zoé Claret de MetM-t'ex, avec
M" Dagmar-Marguerite  ~me<o<  de <<t RoMsMille, fi lle du
cotte JeanCCharles, aniinn seréttre re d 'ambas dade,

,
et d'Alice-

Mathitde Cor~Mt.  — Paris, 7 juillet.juillet.
CoHtt 	 de .~MMt'ere. 	 — M. LacMM i rieéiélix, fils d'Ariien-
Fli i -Emilienien et ce Maii-Maddeiei-Loiouise

,
.SoMMtM'd de Vil-

leMeCM ee d écédés, a vec M"'1 Maii-Luieie C' itd /her, veuve de
Vinentt 

, eMchamps. — Paris, février.
Collinaet de la Salle. — M. Henri-MariA-Armand, fils

''llaiL-Louis-ienri, , et de feue Loiie-Mairie, Guiihetn m. d e
P t th <art vavec M ' ° i a Tih - ThéEè de - i udoxie de CtteAe~exc de
Boishue, fille de Léon Jean-Marc et de Marie-Henriette-Féti-
cité Valleteait de C/tft&re/ 	— Paris,Paris, 1010 juillet.

de C<MMi<m<  — M.M. Jean-Robert,Jean-Robert, avec M"' Mary-May
Agard de <? Coste. Londres, août.t.

Co~Me&ert. Coquebert de ~MUtMe. — M. Roger lieutenant 	 an 10' ré-
giment d'artillerie, 	avec Mil' Jehanne de 7,espttK(!t, fille d'un
ancien directeur des haras. — Arzano (Finistère) 	 )414 octobre.
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,Montreuil. — 1f. Marie-Alexandre
Char?es-) rma M

t - M arM.- hoseph, e t d e rfeue AdeIerMarierThëresede Curlea
t avec Alll^ MadeleineMNlarie-José e hË n iiEmilie de~(areMd e e<, mo )ae, fi lle dd

Emile-Jlarie-Adol Jhe-Joseph, e t deJulie-José nhiHe- fturiette Ns ssa<t. — p
L iè ee (Bel i ique),2 7 mii.

de Cos<ecftttde de .S~MK.~or. 	— M. MarierJosephrLëorpoldFFélix, Pi  de \tarieëLéo dold di erdinand et d e MarieMMa
'delei neP  , hbli t e MetHdt d iI~MdMLandes de ~tMt<r7~<(m d"4~r

Mc avec M"" CtandiuerMargaeriterVictoriarJosëphinerAnnie
~eMy.Gelly. — Paris, août.

de C~Mc~7rd. 	— M Franck, fils du feu co)one). 	 avecM"" Blanche <;o~!e;r 	dede~Mrc[<t,fi)[e fille de AL etMr"EUe
Grateloup  (Dordogne), décembre.

deCo!Mr.s"o;t de  la treMeMe.  — M. R obert, sou r - li te te-nant au 8 1ke d'infanterie, fil s du g énéral d e
,
brigd de, av ec

A)""Madeleine" /"e~Mt.  — 22 juillet, Bourges.
Co!~<Mts  de fiMM. 	— M. lien ri -Alfded -Franck, l ie tenatnt

a u 2"e cuira isiers,'fils de F ra ck k, b an ui ier à , oulouse, e t d efene Is ab l lle 
,
aroay, a vec M"" e AliceEEu nénie Hausser, fi lle

d e l'insete tr ur éé n é lal des ponts et chaussées.r 	 Paris, norvembre.

deCo</edeC«.!<e«e<M.de Coye de Castellet. — \I. Jean, 	capitaine aa t33"d"inrtanterie, a vec M" 1 A[ a t i ide e Pitael, fi lle d" ' nn l ie t tn n tco-lo n l l.
,
— AixrenrProvence,Aix-en- Provence, 14 janvier.

Cr~e. 	 droMto~.d'Haayoutvart. — M. le vicomte HënrirJufesr
 li e t tnatnt a n 38"e ré i iment d'infant i rie, fil s d u fe uv ico t

,
e AnatolerAimé 	 et d"ElisabethrMad'El isabeth -Ma rierSophie 	 P:co< de

~ora~,Moi -as, avec M"  Ieanne-Marie -JosèphU-Evel i ne-Julie B oMAi-vers. — Paris, 16 emars.
dedeCre~to; 	— M. Jehan, lieutenant au H4" d"infanterie,

fils de Beaudoin et de M ,-, née desMoulius de Leybardie, av ecM lle Marie Hébert. — RUchefort,~17 avril.
Creuzé. — M.Jntes 	lientenant 	au 9" chasseurs,chasseurs, fils ducomtecomteromain, 	 ancien députe, avec M11eM""MarieZeB<ft/tcde 	de

BoM)r!c/MMa;.  — Le Mans, octobre.

de C;"OK~n7Ao;t. 	- M. Léon,Léon, )ientenant de vaisseau avec
M"" Lomse lae/~mpe.Lacrampe. — Cavaillon, 18 février.

deC)ro<M. — M. Henri-René-Marie-Bed nard, ca iitaine d" ' rr -tillerie, fils de Pierre r ene , 0 . -ar
, et d

n
Anonta ta de 7~n~M<.  de

~otK~Me avec M""  Anne-Marie - Maru u i rite d'UMsel, fi lle ducomtee Marie -Jac e uehii
n il rbe ët, ingénieur en ceff d es p o t tset ch aus é

res, 0 . e, t t d e
,
Marguerite D<Mrc<  — Paris, 21 ocr

tobre.
de Critssol des ~eMM. 	— M. HippotyterMarie
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tant de commerce,commerce, fils de FrançoisFrançois et de Marie'Mëiena roM'eoM.
avec M"' Marie /~t?'<!gMes, épouse divorcée de Victor De/~ec<Delbecq.
— Paris, ~février.

Dfttt<o«a;At. — M. P ierre- t ules, lieu Lena rit a u t 00 ré i iment
de  chasseursi fils du général de brigade, arecavec M"'Jeanne ~Mft-
~'ette~de~/tt Cloute, fille de Rober C CharlGsbGabriel, co l nel l
d u "er ré iüre ent de  chasseurs, ? , e t d e M a hi id de ,2'oiM'tMt~Mt.
— Chateaudun, an, 23 juillet.

Da<t~e< d'tMMtOK. 	— M. Chartes,Charles, fils de Léonce et de
M"" Miesse, a rec M"' , Ne l ly d e R ft/fi < d e l a R //llnie, fi lle d e
M . e t d e , -', nee Te~ssatt~ter 	t<coMS. 	Saters,Salers,. 7 janvier.janvier.

=M.J Jean, l ie t tnatnt a u ~0'01 d 'i f fanterie, fil s d 'un ofUc ier
d e	

.
arine, av ec, M'Marie rie Coctt t '7/f ' t

,
crtM' coitrt, fille de

M. et de M"  née PoM~'o~ d'~cf/Meut~e.  — Arras, août.

7)e/o~rti.o)M;-7.<t C/te:e.  — M. Gabriet-Pierre-Amabte-Rene,
fils de Jean-François-Edmond etet de Jeanne-Marie 	 ~'e~'o<Mt6<,
avec M""Jeanne- Madeleine-T heodora-Marguerite-Marie 	arie
F«M<</Me (~de Jo<)(~t«et'M, fille de Manrice-Augustc-Jean-Phi-
lippe etet de Feticie-Marguehte~Mt~t Piitet deJ.ftMOM.  — Paris, juin.

7~e<tft)tM/. = M.  ieenry,Henry, avec !\t"')[ë)ene-Marie-PanienPae
de Sftt/t<-pQett<m, 	 fille de Bernard-Bon et de Marie-Anne-
Adrienne/.ocof/  de 7~eftttSfMie/, décèdes.  — Paris, mars.

Oe~M(htPeo~e.Denis du Péage. — M.PPaul, a vec M"' e Becquet d e Me -
gille, fil le de  M . et de  Mme,

a
n

,
e Zoen.  d'Ti'MSC/t~e  Ran-

court,septembre.
des .-tcr~ (<e<4t~<e.  — M. Marie-Joseph-Charles, comt te d~

''A., fil s d u mar ui is liobertA Art r ur- s s cerance e t,d e L o iise-
A
A
mt lie C' e (. '< lhe, av ec M' e An ëélique- F ann -EElisabeth . ee

C olbert, [iUe d u
,

maruuis PierreEEmi A -Arnaud t-Edmond, gé-
néal l de division, C. e, etetd'Auguste-François-MariedeBe?'c/ de
Ae<M.  — Paris, 23 avril.

Nesc/tM)! 	 de 7{oM/te<)e?'<M.  NI. Adrien, fils de M. et de
D"'~oPae)'<deS(tt)f<tc<o)', 	 avec M"' .Rot(a;e<Mt de ~o;'))M-
~)t~ (<e<(t/o<K<e.–Rouen, Rouen, juin.juin.

Dcs/')'66M;OMde(le ~'ottc/tft~oM.  — M.  Gaston, a v cc M'Mai rie
de OM)eus --)''Mda lle. — S a aat ( Creuse), 5 fé v i ir r.

Des< eo 'i/ e. — M . M a i i -Ei tinn Ae- ëe édée, ca iitaine a u
3'e chsseus rs

.
a chev l l, fi ls dle Frano oiG Ga

,
rAel- d médée et de

Louise-Josephine-ieenriette de Bou '{ erel, a v cc M" , Mai i - -
Madlei ie e <<eR o orlel d e 5 eilltac, fi lle d e

,
Marie-Renë-Louis,

marquis de S., et de Suzanne'Antoinette-Thëodora  LtfCCtMOt..
—Paris,Paris, lu15 octobre.

~esjUat'es 	 de r/'e'~OMS.–— M. Cliarles-Marie-ieenri, 	 fils de

Pierre-Marie-Roger 	 et de Marie-Ctotitde 	 Le ~«;M/ 	 ' 'Osvrtoy,
a v cc M" I° Is ri é Me rieLri ise ouise G<<<i et' . — P a i is, 1  oct obr e..
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'de.~fo&er<M.  — Al. Pan),Paul, fieutenantan-t~O I-M d'infanterie 	 fils
de FerdinanddeFerdmaudetdeAt'"de7,af<r/.s,avecAi"Hé!cue~e~)e<M. Ilélène Delheriit
de A'oct<(t<, fille d'un officier supérieur. — Nancy,Nancy, 29 mai.

CtUtdM.  — M. Hohert-AugusteFernand, 	 chef. de section aiA
la Ci'  P.-L.-AL, 	fits de Fernand-Marie-Louis 	 et de Marie de
Cléric, avecM"' Ata'rie-.teaune-Aimée-GabrieHe C<tr~M<, fille
de PaulGGabri Ll- iouis, r ece eur r de  l'enreis istre t ent, e t d e
feure Mai i -Loi uis d

,
e 7M<at«e.  — Houdan, juillet.juillet.

Doë de ~/fMMd)'et!t«e.–  — At. Paut-Marie, 	fi)sdede Mario-
Adrien-Antoine.. 	, ancien président du tribunal civil de Dun-
kerque, etet  dede Marie-Esther de ~Yft~o;Naz;ott, avec M" 	 Snxanne-
M!rie-Adrtennef<(M'?'f)tfde 	 ~oMdesM', fille dede Félix-Fernand-

 anienn ma i istrat, et de Maiee 7)f;<Mtt; . — P a i is,
j i ille

,
.

Dor de 7.fMtOM/  — M. Elie Ma i ieGGbi riel, atac]éé d 'a - -
b a sade e, fi ls de Mari F-Fra i-Cis- i harles, *,

,
et de Suzanrfr

Marg'nerite-CamiHe 	 Mdt/<Mi. de ~)t~<;<,  avec M"' Mar"'ue-
rite-Marie-Fé)fcie-Pau)ine 	 Ce;'f<rd, fille de Manrice-HMri-
Franoiois, d ép t té d u C alv dd s s, ede e JfeannM ii ia Héa13éatrix deDam )

,
' rreP — Paris, 14 octobre.

De No<'<odo<.  — M~ Errgèue-Léon-Elie-Louise, baron, fils dn
ba r nn LéonAAdrien-Job ephe et de Louis-Alodi-Vit irine- ine-
Wilhel i inG -Ghislaine; ba ro ne e Le /ebvre, a vec M"- Odete- -
M a i ieEn uéinie 

,
iMad deau, fil le

.
d e

,
M. et de M"At0e, née

Cr(Mt~te<'de<(t~<'Mnere.–Paris,20mai. — Paris,?
MoHdtM<  de tala HOtMtere.  — M. Gabriet-Josepb 	 )iet)te-

nant au 4'régiment d'infanterie, fils de feu Vincent et de
Françoise F a/eet , a ve c M "e iltarieLLoui -AdéatdaïGe -eië eviève
7f llf: t fMdd. —

,
Pa r is, 2 mars.

d)t He)'<tftt'd de Sagel. — M.  Geor e es, l ie tenatnt a u 7 e ré -
iiment d 'i ffanterie, - fill e de M . et de ,lmM" née de Pey/mtOMavec AI"' Geneviève 7~tMC/te;' de CM'  Périgneux,  3 juittet~

djt Be.<s<;</de Cf)M<<'<MMt.— M~. LudovicGGuM- i arie, veu f
de  Jo ééh hinM- i arie ChaMauMt e t fils d f fuJused'EUs '~lbëo-Théo-
dorine Ducret (le Laltges

" avec Mli0 Louise-Emile Chaatbai
ve u ee~Md'CHnri rMSchwtrz. —uis a i is, )eanvier.janvier.

Dabois. - M. Charles-i)l i bi i -dJos ie h; industriel Vae-len-
ciennes, .
ciennes,avec M"' Marie-Simonne-Herminie te  7?o</ de lct
Tfriet'e, fille de Fnrcy-Ferdinand-Pierre-Gaston et de Marie-
MathUde-Antoinette 	 7'em«tdtt 	 S«r<e<  — Paris,Paris, octobre.

DM~OM de <(t Patellière. — M. Pëfix, lieutenant au 7' hus-
sards, avec M"' Marguerite ~t~ert de GoMiM~e.  — La Ro-
chelle, 44 avril.

d)t~6Me.Ktc  de C)t:'c/te)t. 	 M. Joseh h-Slathieu-Fèançois-
ru eène ëse t rétaire d 'a bbas dede, fil s de p

feu Alphonse-Léon-
Maxime, comte de G., et de Marie-CatherineBerthe  .HiMsa~  de

21
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/'t'(tt<avecM"'Marthe-Marie-Xoe hi 	 iAlarthe - Atarie-Loé de ZM?<veliCOMi •t, fi) le
(ie G u ' tave d dohehM-^\larie, c omt te d e L., e t de Cia i e-Ete l

,
o r orE

/.eA'ot''de~ec<t.t)!COM)'<Co))iu-en-Artois,)(!juin. 	IG juin.

dt<.C/<s'<e<de<(t~)Cfn'de<'<e.– 	— M.tecomtePaut-Ar-
mand, veutdeCatherine-Hëtene ~OMtiN'H'tuyftC/ier 	 de
C/t~<ef<~t//e~;Ket[i!sducomte  comte Antoin'e-Armand-Josephet 	e
de Marie-Louise de lltti ' ieu T, avec s a nèè ee C atheri / efD11 <lia
fill e de JeanHBa i tiste et de :\t i-A - ~ uu~"af/ lury - Horltgct

'€de  de CAt~eftttt'tett.TC'Tainte~[iies(Huinuut).)8juin. (flainaut). 18 juin.

/~<tcA(tN.s';i~L — M. Pierre-Edmond avocat,avocat, (ils de Léon,
baron ~co'isei)ier-maitt'e  a [a cour des comptes,0. 0. e, et
d' 'I ah b t llA),\tariefLouc \ et,Ma °J c Mal Mleaw^eAClémence-illarie-
M ad ) l i in '  Aafd iM fille de 11 er manufacturier, et de m'"°, née
~tr6e/ot.–Paris,janvier.

D;tCt'e.~t.–M.— ,̂I. P. capitaine'd'infanterie, 	 avec ~Marie-

Joséphine 	 Ht!~<ed.–Paris,Paris, 2~! mars.

/jM(~),j,i\).— M. Victor,Victor, lieutenant 	an G* d'infanterie
M'"Aie'iandrineJM~?o<de'/<t~orfMtdte/'e.–Paris,8-i;;ellortuudière. —
juin.juin.

Du /'f a ' • e '' ' aiarlHe — M. Mené ; attaché it la préfecture de
la S eine, (iLsd e fe u T hé dd r r E Edouard ctd'Anne-Ameiie C a '- -
tt! i<' 7e )" ( nache \)" vecn iM" , o)i anEi - /* rMline-Elisa Ples•six,
fill e d.ea)) -f: mnni uel c t ' ' hsasa dYL MSai t i .

.
— Paris )3jui)-

let.
di<7ftt<'c< [te C~'tc/t; 	 –M.Maurice,)ieutenantan3;i''  au32 1 d ' r- -

tillerie) lits ale  Ri hhardo c i n ' eiller àla cour de s -com p te s, e t
dle M 1111, né e dle BoitMg ' ete a vec M" ° G e maaine

 com p tes,

lentilfolh — i Ill 'Ssille '(Saùne 4et i Loi re),

d;t~((/.«<!<dd't;~)<f<Mt<;f~u't.–M.Marie-.jnseph-Pierre,
capitaine a '°d'i d'infant i rie, fils de Ma i ieAAyn'iar e t de Ma -
rie-Joséphi lie- lieu rictte

,
l
)
as'Mur 1 av ec M," S ur nn-Mare- ie-

L ë o ) ie~)"d'ti~dti<t < et l
t
E ii) idle, fillette Gaston-Joseph etd'AHce-

Marie-Eiise 	/.e  .S'e)'~eft<i<de.Vo)t)fecoMe. 	Paris, :)0 décembre.

d;t J/e.<~t< de i)/(t< c<)tK'<.  — M. Louis, vice-consul de France,
avec M"' Louis).' /t'))tc/ter  de 7~f))tc~e)'Mt'/<e. — Octobre.

dtt;U')~/t)de7.<t~<rt/tcte. 	 –M.Joseph-Marie-Bartbë-
!emy-)to~er, fils de feu Henri-jMStin-Marie etet de Maie-M\la-

d el ' ine-Frao inisTb 'rhé 7èse Poydettol, M , °ec M" , ElisabeWi-i\la-
r i -Jea anne d e /<t'Tou(sche, tii le de L oui -HRu r'Gt- - leorges et de

feue.\)arie'Tfterese-Francoise-Vatërie/)'/de))M/Saint-Se-
ver,aoùt.

dMjt'«M~</e.–M. — M. Marie-Pierre-Eugenc, 	 baron, fils de
Marie-Louis-auriceet 	et d eMri a L e- Lo Gi beii aGriMlMe GOSSilb,

(h:eédés, a vec M"°M ad i l i in E-En rit i t, fines -J bsèMhe-ü\
,
arie du

/'f(.s'.s'<(?f',fiHe de feu Marie-Gaston et de Jeanne-Louise-Ade-
Ja.üde-Marie ~c'/iftM de 6'<~)~<~de.–Paris, — Paris, t4 mai.
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dit Per/er de i!'s<e/b<'<.  — RaymonChCharles-Alphonse-rie
LLouis, a  Londres, fils d e CharlesMMarie-ihristophe e t d

Mai i -CC a li line rtia ' eait, décédés, avec A" , Marie-Louise-Oë-
mence-Gabrielle P<M'«ie~<<e)'.  — Paris,')6 mars.

(ht ~Mitf/et de A'ftdftt«((c.  — M.Jean-François-Armand-Si-
gismond, fils de  Jean - Fran s oisbAlb i rt-Si n ismond, vi co t te d e
N ., c olo el l d u i 3 ' , d

F
i f fanterie, 0 . *, e,  de Louise-Marie-

Claude </e .</<tt«e de <t  ï'0)t)'-ta~d/'< 	avec M'" Bertbe-Marie-
Jeanne Cott/ner de  C/t<M'e~ce! 	fille de Chartes-GniHanme-
Marie-Raont 	 et de Marie.Amëdëe-Made)ei[~e 	 d&A'NMt/M.  —
Paris,Paris,2t  mai.	

b
7~t;<M!/ de <ft C;'a<K<-Ktt;e.  — AI.  Henri,  avec M"' Renée

de S<t«e<teM;;e.  — Saiut-Gcyrac (Dordogne), HOseptembre.

DMMMdffeCot'&MC. 	 –M.Al. Louis.Marie-Antoine, 	 lieutenant
au i9'  dragons,fitsfils de Chartes-Adrien 	 et de Marie Be~O)~M<,
avec M"' Marie-Char)otte.Aiine-E)éonore-C!audienne 	 ;Mb;'t«o<,
(ille d'un ancien auditeur an Conseil d'Etat. 	— Bussemont
(Marne), 1jnit).

dtt Sf~er. 	—–Martiat-JeaD-Henri-Raymond-Hnbert, 	 vi-
comte,fils du feu baron Pierre-Martia)-Baymond 	 et d'!ten-
riette-A)exandrine-Marie 	 .'tr</tfMtd de <ft ferrtere,hetv'ière, décédés,décédés,
avec Ai"' Marie-Anne-A)ioe 	 De<&os. — Paris. 20 avri).

OttMf)< (/eCfM'<fMsac.  — M. Pierre, avec M"'  Louise ~/M:s
yy S<M«/'t, fi[te du duc de 'ftaj(twe6'. 	— Biarritz,Biarritz, 7 janvier.

dM ï'e<'<7'c.– M..Edmond, 	 comte dit  1'.,1' avec M"' Valentine
de C/tMto< de 7'Y«)t;eMNt<.  — Boutogne-sur-Mer, 	 23 octobre.

d'pf<<;t)t!/)te 	 d'.4rr<M. 	 M. Henri,Henri, avec M"" Sotange
dedeft)rc)YM(d,[j))e fille de M.  et de M"" DaMp/iMi.  — 17 avril.

d's<ft;~pe. 	— M. A)exandre-Augustin-Christian-Marie-
Théobaid, fiisdn  fengénéral,feu F ran oi i AAu stu Hte-Hector, cle(l'E.,
e t d 'An toi netLe- ion Met ill d,d i Sded< SaifMi -.Marie, av ec M " , ,ll --
r i -Cons s nceceéntne tine de ~euters f/e .~timy,  fille du feu
comte,comte, 'Jacques-Marie-Josepb, 	 et deMarie-Lëontiue-Maximi-
lienne-Ernestine de C/M!SC)~-D(tt«<'<;o«/'<.  — Paris,Paris, 8 fë-'
vrier.

d'~s/,te<t)fe.–M.— AI. Louis-Marie, lieutenant de vaisseauvaisse(
M"' Eugë)iie-AmëHe 	 .'t~oMte.  —Paris,–Paris, i).)G mars.

7~ttt!<YM'dde Co!M'<eMa?/.  — M. R obert, ba ron d e C., a v cc
M"' , Lui i -Mairie de P (' rdMeit, fil le de feu Louis.)utes-
Emite-Victor.et 	 d'Etëonore-Louisa isa )r'!<sf));,  sa seconde femme.

8— S janvier.janvier.
de /M'f{wo<td de <f{ F~'t)/e. 	— M. Pierre, avocat avec

M"' Marguerite .)/ytK.MMMfc. — Rodez,Rodez, mars.

de FfH<ct;y;M/MCM~e  et Co<:<yiM/. — M. Guy-Ci~artos-Ma-
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rie FFran i ois, prince, fils du  p i ince, C harle MMarie, an i ien d e-
pute, et de feue ra ra is-Me -iVt Rriehëie haëlle dle

,

Se.SMXtMOttS,
avec M11  Natividad-Marie-Mercëdés t'orra.  — Paris, 7 juin.juin.

'' C )tiieau de la Lf rieh — Al s i harles i.loMe- h- François-Ala-
rieti lit utenant,''n 1

.
1 chashe ' rsfà cheval, fils d e Chrt l -F- an- n-

çoisMAlarie
,
et de Pauline-Marie Baberl< d '  la 1 ' ayr~ie, ave c

M"e Valentinei Alari é -O Chélie-Colette
.
Jl ' iudeOMCe

,
de 7~ey-

mM~/tft;fii)ed'A)phonse-Siméon-Marie-Pierre 	Pierre et d'Alix-
Jeannede/s'M !Paris,2-9 - Paris, 2-9 novembre.

~c[S<t'e<M.Edmo[~d-Theophiie,avecM 1 °Louise-Marie avec Al'
Théresed'r<ewsd'~fëobecoü<'t.–G 	— 6 avril.

'' aM ie '  (liV oVor eM — AI., em l loé é à la Rau uue
a v cc M1 ' , dle ]~tll rrs.

,

L - La -in,S-le-Sec (Oise), juin.juin.
~et'rcmdf<e <ft Co)tte.  — M.  Ro eer, fls d e Ga st nn e t d e

M ,°' , n ée ~/t;tt!< < 'A t0 t t ville, a v cc Al' 2 ele)ene /foobtü.(<e la
~t'eKeli~e, fille de M. et de AI 1  , (lit (htM)to~.  — Fienry-snr-
Andeele(Eelr);),'lljnin. juin.

(/e7''e<'?'t6f 	 dMCA(t<<'<et. 	— AIe VieMcentJAlarie-Jos
agent d e chan e e p èès la bouse e

.
d e Bo ddeaux, fil s

,
du baron

et de la baronne,baronne, née de ~tt'arfMtt 	 ds  ~OMtf/e'ftM, 	avec
.M1 ' T!terèse Bassié. 	— Bordeaux,Bordeaux, i2 mai.

JF<e)M'  — M.  Marie-Eugène, 	contrôteur 	 des douanes, fils
de feu Jean-Baptiste et de Marie  ~o~et't  de Beftttc/iax' avec
M1 ' Jeanne Robert de V~eaMcActmp,  fille de Ferdinand et
d'Anne-Radegonde Bacot. — Bordeaux, 2 février.

de ' leuM') . M M. Philip -AIf lfrFd-Fe dnand, fil s de J ea - -
L o i i -Arth tr ur

.
et de Marie-Thérèse C es Mt zeaMd , dé cédés, av ec

M1 ' , AlarieCClémencM-Aar it uerite 7/
.
!iadd. — elueele (Cha-

rente),novembre.

de fo;t<eft.v; –M.AI. Maurice, lieutenant au 7° dra o ons, fils
du co n eileler réféendair ire à la  Co ur dss com t tes, a vec Ai1 elé é-
)ene Le Lièvre de ln C)'(mge, fille du marquis et de la mar-
quise.née~eroMa;Montgeron,')a  15 octobre.

de Fotmt'e~e. 	— M.  Antoine-Camille-Lilric, 	employé, fils
d'Artitur,d'Arthur, publiciste, avec M 11  Marie-Euphrasie-Augustine
Pirio. —~M-io.–Pa[is,17août. 17 août.

7-'o/'));€)/ ~t:~<ottKe~<. 	-- M. Renë-Aifred-Marie,
ciant, avec M1' Lucie-Raymonde-Amétie 	 ~e/t~ess)/.Nereaessy.
0-tG février.

7-'OKac/te r;f<«o<il'Halloy. — M. elenry-Marie-JosepiiJules, 	 (ifs.
' 'Al hli onsChCharles-Ala rie -hloseph e t d e Mla i i-L L i u -Abe lher-

fi ee d e Lar,c ;ftesaiMwy
p

avec M 111 Mar uu iritM A i a Me dMade-
leine LR  Reb'frsd fille du

,
vicomte Adolphe-Odoard et d'Aelx-

Marie-Chartotte Gt'otMe< de BeMte.  — Paris, i6 octobre.

de.fo!tc<tudd'.4M)'e.M.  -	 M. Guy, lieutenant au 10'dragon
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avecM'"Bëatrixd'e;MMtdri/d'OreMf/tfH)!. d'Orengiani. –ChamhëryCham
mai.

de FoitcattM.  — M. i`larieLë éoH-H i nri, fils d e feu Ann- -
M a i ieCh h t r -Gs-G itRel- Rnd mond e t de JeanneGabrieUe-Ar-
mandine-Lonise'At exandrine-Henriette lien riette de tfM<e;/)'e  d~  Saii
~a.ttt dit ZMe, avec M"'  Ma i ie-.Iac eueli Le-Léonie-Jeanne fM'--
dre<-Ptt<:i&e)t rt d e Fo /fMani . s, fille de Barthë)emy-Anthine-
Gabriel, *& etet  de CëUne-Anaïs-ThéresH-Jeanne 	 ,4me<o< de
C/~tt~oM.–Paris, — Paris, jnillet.

==  .IeanB Ba s tist i -Hip t ol ] te-Charles, maruuis de  F., fils d u
fe u c o t te J ose hhfJules e t d e Je nn-Mï ra -AmëRélii-, [Pntter]
de tat.vM'de, avec M"' Germaine-Oaire-Marie-Louise-Urbaioe
de~fe~'cë, fille d'Arthur, cotee de  Htd eM d i AAarie=Adèle-Ber-
nar i in ' d'Aitxais ! — 

,
ava.1,.9 novembre.

~'<)Mc7terd<'C<tf<'t<M.i\fi[sdeM.etdeM"°,nëede AI. et (le
C<Mtc/tf«?<p.s, avec M"' Maric-Thërese 	 de <N C/'opte de C/M)t-
<ërftc,fi))efille du comte de Ch., c ons i iller êéné ! al d'Il ll et-Vi- i-
l iine, e t de la comts sse, née de <;OK</o)t de Cn~pe~.
1it  septembre,septembre, Brac.Bran.

foMC/te< d e 'friO nMn. 	M. Ma i i -PPaul, i nd srie iel à
B id rrt (B assesPP ër ë nées), .fils de feu François-Etienne-Ermand
etet de Louise Preueraud 	 de F(tM))i<M, avec MueavecM"Thërese-Marie-
Gertrude 7~ec<)M/, 	 fille d'un consul général honoraire,honoraire, it. 	.
–Paris, 	 décembre.

7''otM'tc/tO)t  de <? 7~'tfd~tMMe.  — M. René, fils de Marc, avec
M"' Marie 7{e)Mts!.  — Fonroque (Dordogne), 9 janvier.janvier.

deFrcKtce. 	— M. E iienne, i n éénieur c ivll de s mines, fil s
du  génrral de d i i i i ion, a vec

,
M"' , S uz nn ne CtM< tiMu d e 

,
hly.

–Lihns(itise),ltaont.  11 août.
i

de F;'eM)o<t<M.— M. Gnstave,  i n éénieur, a vec M"'Faueule
dt ~as s d e Pa< sac, (ils du  m aruuis et de lala marquise, née
Henriette de /ese<s.  — Le Bourboux (Dordogne), 16 sep-
tembre.

Fre~ftit)/e de F~eys.  — M. lele baron, fils an feu baron et de
la baronne, née de Pah'fM de Campa!</Ho,  avec M' Hen-
riette ~ertKM'd.  —Lille, 23 septembre.

F;'o'yer des C/te.~e.s.  — M. Augustin-A)bin-Ludovic, 	 maire
de Valaires (Loir-et-Cher), fils de feu Augustin-Chartes 	et de
Marie-Jutie-Aimëe 	Desp/'e~,  avecM"° Yvonne-Pan)ine-Emitie-
Marie P(t<otM;,  veuve de Raou) De~M.~me.  — Paris, décembre.

CHt'dMt de <a 7<OMt'dotUtcn/e.  — M.  Joseh hG GustaMe-Mari
Sil de deJ feu t-Mose -Fi-Ma i ie-Fran etdA Jach ues et d'Adolp

,
ine

Ernestine de G/'ftttdsftty~es 	 d'HaM<e;pe, 	 sa veuve,veuve, 	 avec
M"" A)exandrine-Apo))ine-Laure-Detphine 	 Po7M, .<i))e  de feu
Louis-Dumas-Arthur et d'ApollineMarie-CaroUne  de Cratid-
sc[<~<MSd'R(Mt<e)'tt;e.  — Paris, janvier.
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= M. Vincent,Vincent, avec M""C har)ottedtf.e~de Breil de Po~tn"c~d
— Saint-Brieuc, t"11, septembre.

C" rdd/fde ia Chapelle. — M . Lncf llen Hi-Hervé-Guy, fils
de  Geor e es e t d e

.
fea nn -H ll rn t i -At - a l drne drine 7"Aé r oM6M)e

ave c M" , Marie-Marguerite 7"tco<.  — Paris, i3 juillet.
ô"at"tue" 	— M. Henri-Louis-Anguste, 	 lieutenant au dS* ba-

taillon de chasseurs a pied, avec A)"" JeanneLaure-Marie 	 de
Sftt;!f/MO<t,n))edeLonis-Georges-Médard/tM<e!tt<deS<n/tg~o/t,
président de chambre à la conr d"appel à Rennes,liennes, *, etet de feue
Martite-Francoise-Marie 	 Toit i tt y l l (,l ia Cl ss . — Re tttt~s, j
vtirr

G Mfltie" fle Sai) at EElo/ . -- M . Cha l les, av ec M" ' , L o ise e
~ef

,
< l f e B "th ,/ rYMc / el< — P a i is, 2i ma

,
.

(.(tK~e)" 	 t<<" C/t<t)"tM(;c.  — M. Antonin-Christian-Marie,
lieutenant an))"11, cliasseurs,chasseurs, filsfils de l'aPan)-Marie-Denis,.con-
seiller référendaire 	 H )aeonr  des comptes, *, et d"llenriette-
Louise-Marie 	 7.or<t<, avec M"" Madetcine-Cteme ntine-Marie
~M~Mt de Mo~c/<et;<t<!e/ fille de Pant-Eugene-Marie, 	 , etet
de Marie-Agtae-Sophie 	 7fec</Me<de &"o;MHt;  — Paris, 3 août.

de (reo/fo~. 	 –M. Gab i ieHHarold, in ééni rur, fils de Chrl ls s
e t d" 'A ët l di -Cëtineine " 'll " uMreitx,

,
avec M"" Jeanne.Gabrieele-

Bernardine C«Mf/~e/  — Paris, li juillet.juillet. 	 ' 	 -
de CMWd du.  Bf<r< 	M. Robert, lils dnfen comte et de

la comtesse, n ée d e ïes<ns s d e FolM oat, ave c M" " Au e èle
" 'Aitti.^a fi

, le d"Albert. 	— Toutouse, 6 octobre.

C!e!ef!de de N.-f/y;"M. — A). Fahien-A)arie-Josep)/Jntes,  les, fils de
Sëverin-Antoir.e-Marie, commandant en retraite, et de Marie-
Elise ~~e<"<, avec .\P" Hë!ëne-Marie.Lucie-LëouineHe.(f- .Desrco-
<e<tMa:. — Paris,Paris, 20 avril.

de Co«~<"t;t. 	— A)", le comte Jean-Frédëric-Marie, 	 fils du
feu comte Emmannet.elbert-Marie 	 et de Chartotte-Therese-
Marie-MadeteiLe/J!t(;A«te/, 	 avecavec M""  Marie-Thërese-Jeanue
!"a.«fr<, 	 (iHe d"un banquier. — Paris,Paris, octobre.

de (."o"~ite/~e d",t)~(eitt;es. 	— M. Maurice,Maurice, avec M"" Yvonne
fo~ce< des A"o.Mt~e.s.  — Limoges, août.

~d)"A). 	i11. !"ant, 	 fitsdeConstantin de Constantin etet.deJutie, 	 princesse
Galitziet, av ec la comt t s sse Gari i lele " ossako M/f ta, fil le d u
comtee ,

Stanislas "ossakO tMski, cha bet llan d e l 'em e ereur d e
R u si ie . — Varso i ie, 3 j uin221

,
mai.

de Cf)M"(;M/ 	— M. Hervë-Eugenc-Auguste-Marie-Gnit-
)aume,lieutenant an a"  dragons, fils du feu Henri et d"Anne-
Cume)mine-Marie-Lonise 	 de "" illèle, a vec M" I Mar uuerite-
AnneSSolange. de  ,Iloitts t rtlMiat, fi

, le d u comee Ch a l l s s e t
<
A

A nn -Mai rinott liott Z~orot6S/c<t.  — Paris, t4  mai.

Co)tz?«o<t de~e~M.<. –M. Maurice-Andrë-Georges-Marie
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filsd'Hvaeiuthe 	etd de Je dn ' et de FoucM" da avec
Ch a l l tttte Destutt ' 'Assary, fil le d e Lë on e-He e iMar I(
d'.t., et de Marie-Franc.oise-Genevievo  d'~«.</tc~f(t.se.
28 juin.juin.

(rt'a/y. –M.Antoine-Jacqnes-Pau).)ieutenautau lieutenant au 2n'ré-
giment d'infanterie, avec At"' Claire Marie-Alice ~'nttrctt~
fille du baron JeanF Fdràivand c chef d e b a ailolon en  retr t ite,
et d e Maie-Thrèse se Mt<l ' s. — Saint-Germain.en-Laye,
23 mars.

Cy(tte<'eft!tdeA'e</rctil(t< 	 M. Hleuri, )ietena ant au )' 1 ré - ,

iiment de  hussards, a v cc A ' Marhethe
,
~(t)~:e)'f<e<(t~otte. Hotte.

— 15 janvier.

(j)'o;n)e<. 	 –M.Francois-Jn)es-Leon,fiisdn 	fils dn feu vicomte
Francois-Féiix-Jntes 	 et de Josëphine-Francoise-Marie 	;Y<'te<,
avec M"' Marie-Hortense-Viotoire 	 Emilie .Ve'/a<'<te-P~.s d-Le-Papys (te
Boer7~f)M~o«' 	fille du feu Pierre-Joseph-Octavc 	 et d'Emitie-
Augnstine-Jeanne 	 P)'f((<e<. — Fontainehleau, 	 i7 juillet.

CMe)ta)t(. 	—–M. Pierre.Marie-Robert,  t. fils de Joseph, et de
Louise-Charlotte (<e ft</to<, avec M"' Snxanne  (<e Cfn~ere.s',
fille dn  comte Iehan 	et d'Anne de Ftc/tet. 	— Ramondon

(Gironde),  11,["octobre.

Citë/'ttK/e 	 Ff~M'.  — M. Gaston.Pierre-Rotand-Jacques, 	 ins-
pecteurdes finances, fils dé Germain-Etienne-Roh)ndetde  et de
Marie-Lonise-Fauuy-Marthe 	 Fo~t'~te;' 	des O'tes,avec
M"' Marie-Cami~e~'vonneBrM<tg<, fille dn conseiller d'Etat,
directeur généralgénéral des douanes,douanes, 0. *. — Paris, 19 novembre.

f<eGitey'r)/ f/eHe<t;K'~fMY< df~t~et'Mt.– 	— M. R o aatien,
(ifs d u feu  mar uuis e t d e la  mar ui ise, né e d e Co<6e<'<- tK<e

, e-
il' ier, a vec El

q
li Emilie /'<ts<)'e.  — (Hérault), 6 avril.

(riteti'e)' de Sftt~<-K<o<  — M. Ciiartes-Pierre-Marie, 	 employé

d'assurances, fils de Jacques-Marie-Titeodore-Auguste 	 et de
Sidonie-Marie-Perriue 	 l'orée de 7<re il avecM"'Maie-Lois ise -
Cro) lie-Panin line l'l let de  Ba ' ffr / ao

.
et 

1 

fil le de feu Mai i - -

A u uu i tiChC i arle !i' olis' e t d e M a ie-uJenienne ththo.Paris,  Paris,
mai.

de Cttt~rt. 	— M. Ferdinand; )ieutenaut an t43' d'infan-
terie, fils de Joseph  et de M"' d',t~oMM:<')', avec M"' Caro-
fin d Hle / attdnC nAl-Co< /C(as ac , fille de "'d'dt de DI"' d',I " `
— Avi nnonnet ( HanteG

,
aronne), 30 septembre.

= M. Louis, avec M"' Jeanne CiM«emo< de la Villebio
fille (le Georges etdeM"Qëe7.e~o)MHe<'de~o)'te<'< de Loriè
Angers, 28 octobre.

de Cfn~e&Ott.  — M. Gabrie),  fils de Cbaries-César-Hectoret  et
d'Eiisabetii-Henriette 	Doede  ~fM<tdret)t«e,avec 	 M"'Noëmie-
Henriette-Marie-Lëonie~trdit:)t. 	 de Grosville, 	fille d'Edouard-
Marie-Heari, 	 président honoraire du tribnnat civil de Laou,  et
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d'Antoinette-ésalenline 	 7.e  Zic~fe  de CerM)Mny.  — Bayeux,
24 juin.juin.

CM~OMde~rier~e.–(le let Verge. — M. rieuri-Emite-Engenc, 	 inspec-
teur des finances, fitsadoptif 	de Louise-Eugéniey<ttyyftM«,
veuveveuve de Camille de <<t7ie)'~e,  avec M" e

J
Ieaniie-iiNlarie-,loseph-

G e ma aine d e SarMus, <i le d u cotee MarieA
e u s us - in-lpene et

de Loui se-Mëtanie-Marie 	 de R<OM« de ~YcttCt~e.  — Paris,
30 janvier.

Cit)yo< de <a ~ftrdroKtyere. 	— M. Frédéric-Edmond-Al-
phonse,rédacteur au Ministère des travaux  p))h)ics,fi)sde  de
Frëdëric-Anatoie, 	percet teur, 'e t de  MarhheEi lisA - ' u ti ustine
GaMtlhie ' - f :y it <eville,

p
a vec M' e Mai i -Eti libeh-Edith dith P oëy

d' '~<;M<t<fi)tede de
. 

fenLoois-Tonyfeu Lonis-Tong etdeAtade)eine-T!)ërese
Jiotttu'ox.-Paris,23 — Paris,M mars.

~a:MCM<o<t.Arthur,avecM"'I[)esy.f«)~e)'<-CyKfMpi! Lamber
— Château du Guërinet (Loir-et-Cher),  <4 janvier.

J~t~e:. 	-- M. Thëophi)e-Pi)i)ippe, 	 attac!~ë au Mitiistere des
affaires étr:)ug'eres,fi)sd'Anato)e et de Jupette  JMuot, av e
Al" , Alarie-tlheathe-J daC ne de i! h ' m osn fille i d'Antoine-

,
arie

Gnillaume,  [ieutenant-co)onet  d'infanterie 0. *, etdeMarie-
Aug'ustiner<t;t<(re.–Paris,— Paris, avril.

d'Jya.«t<~t<e.–M.Gaston-Cot~stant.commisd'ag'entde
change, avec Ai"' Ernestine ~fttty'M)!(t.–Paris,t3-20jui!tet.

y7c&(«'d de Fe?y)-MMS.  — M. F éré i lAAndré, fls de  Joseh h
et de i laire-Bdrt <e de la Mellennavés c Al "e .l

,
eaune-Valeutiue-

Yvo n ee Gmut io ( a Refuge, fil le de  MarieGGeor s eEdEdd ard e t
d e M a i i -AA ëi él ésit irit e rine

,
T.ftMdt~, décèdes.– Paris,')G mars.

rie)K'  dede r<«ett6!t);e.  — M. L udo i ic, avoc t t, a vec M"e Ga -
bi i l lle Le I ' ir de ReM'riewré -- Rennes,

,
2121 juillet,

J~e't'Otto'ede ' ille5'os.s M — M. Jean, ati iste p ei t tr'v avec
M"'e Geor t 'ette d' 'scrd rtl de  Ch

,
nerilles,Cy(e~er<«ef;,  fille d'un chef d'esca-

dron de cuirassiers. — Octobre.

d'llespel 	de y<e<t~ttes.  — M. Joseph, avec M"' Anne de
Sertie;' de .S<MtM<y;ty,[i)te de Roger et de  M*  née des ~OM<M.
–ésersai)ies,4août. rk août.

de ri!<yer:M de ~OM!7<e~e)'<.  —–M. Marie-Joseph.Gustave,
fils de feu Marie-Roger-Armaud 	 et d'Adèle-Marie-Clémence
j~e<y«ett, av.sc M"'  Margner!te-Jeanne-Marie 	Ghislaine dM~fMys
fille de feu Emmanuei-Thërese'Cësar-ésenant 	 et de Jeanne-
Maried'ri;t;'att;y<t!M' 	 dede (<ti.Mice<'ot. = rioetieconrt (Pas-de
Calais),Calais), octobre.

d.ot))~i'e.<. 	— M. Charies-rienri-Murie 	fils de feu Charles-

-1.Kons ignorons comment A)"' veuve de la liergeaa a pu transmettre
ainsi letenori.desonmari.aurieudesonnomdcjeunefitie.de jeune fille.
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LonisetdeMarie-Louise-nerH)edeC);fty<avecM"A)ice-  av
Margaerite 	 Joséphine ~ftycte.  — Paris, janvier.janvier.

BoMCfOt.–M.— M. Lionel, avec M'" Juliette de7{oMfye,  fille
dn feu comte Jean.–Paris,_ Paris, 30 octobre.

77ttCytet de la Nedotyey'e. 	— M. N. 	fils du comte et de lala
comtesse, né de GctyfM'ddede y!ef«')!,avec arec M"* Berthe Cesy'rtcytes-
Oo;ft, fille du comte et de  la comtesse, née d'~tssan.  — Or-
rouy(Oise),9jui)Iet. juillet.

Hucyie<deptf.ë)te<(tt)t.–M.fi)s 	fils du comte et de )ala comtesse,
néen6edMA'o'avecM"'Mariede<aSc«e,finedeM.etdeM°", 	de M. etde lime,

née Ro~«e< fie <<t~OM:y<ert'e.–Château 	 de la Barbée(Sarthe),
44septembre.

7Y'ne<. — M. Marie RobertMAla i rice, délé uué d es colonies,
a vec M' e R a bc-Mare-Be rnrdi ardine

,
f<6 RtOM de AlMssinHy ,

épouse d iv rcé ée d e L o i i -Mai-iAtxis-Cismii mille C r'oc yMet Le
<;rand,et et JiHedede Juies'Marie-Antoiue et de Catberinc-Paniine
Crochet 	 Le Cra)n< de 7~~i~)ny. 	— Paris,Paris, 19 octobre.

.Hwetde Fro&et't;t«e. 	— M. Lucien, fils de Prosper'Eugène
et de Marie'Louise'Josépbiuetye 	de Pe<t'y<ny.  avec M"' Marie-Eve

' uimbeau, fil le de L ouisCbh t rles G a t ton, e t deMarie-faIbU e
Berthey (,BtS i<Pari — tParis, octobre.

d'Httg de<('~)t~deZMt'aM:e.–M. —M. P a l l, a vec MI' , Elisb bhth Le R ' b
d e ~t  :flo tte. — Chteauu d e i a ,Mo!lie (Sarthe), d;j  mai.

d'NtMtMet'es.– 	 M. P an 'HRo rer, 'Heuenan nt au 2a° d râ 'oons,
av ec 5P" e Afade l i i ee S eg ' i< . —

,
Angers, octobre.

~ytt)'ftM,« (<e flt~rc~e.  — M. HenriMM i rieh Thérèse-Joseph,
filsee ft ao ) 1Gu) illau 'Re - ë-M é i ,)Iarie, c o t t d de ~e ,et de Lou i e- -
H en i i t ttM liarie ëJ bi éphine de y«(tC(tx  d'~M<p.<, avec M"' Ma-
deteine-Louise.Atix  Po<t~'  de <ft y oYfttiére, fil le de Lo u s- -
Mai i -Gabitiel e t d 'H nretette Darce<. —PP i r

,
s, janvier.5 janvier.

==M. Lou isMMarie-Jose Ph- l'an 1 (Uls de H ao )-Gu)i ll mu
R enéMM irie, c o t te d e ' ., e t de Loui see-enriet i -Mariei José -J
phine dle

,
7~o<;«s d'~M~ps, avec M'" Marie'Antoinette-Louise-

Pautine~et'Otger.–Paris, — Paris, d2juin. juin.

~MSfyMMt de RytemMe.  — M. Augnste-Georges, 	ingénieur,
fils de feu Joseph-Léon etet de Joséphine-Anne ~~M'e,flaire, avec
M"" A'iice-Ciiariotte-Marie 	 7~ëcytf<MK. — Paris, janvier.

ym&ftt'< de <? Tour. — M. Jeau-Baptiste-Georges, 	fils de
Jean-Haptiste 	 etet deJu)ie-Natha]ie 	OescruxM, avec M"'  Marie-
Anna ~etM'e<.  — Paris, septembre.

Jacobé de J7ft!<<. — M. Pierre, lieutenant au 1" régiment
d'artillerie, avec M"' Marie Le Jyu'e, 	fille de Paul-Noël.
Pont-dc-Poitte.23jni)tet.

J(M-)'tt-y)e<t~e.  — M. Edouardavec 	M"' Marguerite de'A'et'-
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~ telf fille Mle tdM" t ë dCftM m 1 , nCiti!e 	 eli –r je
Ch teauChateaudeiaPorte-Ohain(Cotes-du-Nord) 	 février.

.de Jftt;e<.  — .\[. LouisLouis, l ie t tn n t nt au 14 1 d'infanterie, fl s
dlu maird dè lienung (Landes) et dM" M,111e née Ale C aritte,(«e
avec M" re vomie~asstas.– 	 Château deLongueviHe (Landes)21 octobre.

reo~/fMt. — M. ChartesCharles, avec M" de A et-.<(t!)t<-C~ 	— Di-
nan 12 août.

JfX-MUMt/ d — M. Charles,Chartes avecM"avec Ciairede;MMt<</o~te<fille de A). Armand. — AnnonayAnnonay, 2t janvier.
Jolivet de~o<tt!e<(<cHMMOu.) 	 de<(<(S7.0t~~< 6.–M.  — M. Hobert avocat avocat, fits fil

d un ancien préfet avec M" Elise ;t7f~(.  — Troyes avril.
JOzt.<6<M;.  -- M.  Henri-A)bert-Ernest-A)[red	fils d Alfred

et de Louise-Marie-Mathi[de-Eu!a)ie 	 C/t(«/)reM t< de S~t i~-77t- i-
t i ire, a vec M11'!1 Marie-Bla h c Je-Jo iée hine d e 31allevoae, fil le
(le ernand, clef de bureau à la ville de Paris, %, et dedeFernand c).efdcbureauà)aviUedeParis Clé -
menceAAu itaiMa- ill Lrie-Laure ie&brMrae. — Paris 20 avri!.

de JotfMeMe< des ~-SMM.  — A). Bertrand-lienri-Léon-Ho-
bert.chefdn  du cabinet 	du garde des sceaux,sceaux fils de Haont-
!~)afie-Bertrand 	 a n i in n préfet, 0 . *, e t de Mai i -J JHe i e- t
Emil lie Bollé,7~o«e 	 avec A! Sarah-Ctaire 	~Of«;Boac, fille d un ingé
uieur.nieur.–Paris— Paris, 7 décembre.

(<<;J;M:e< <<<cp!er; e. 	— M.  PhiHbert avec M " i\!argue-
rite-Marie~f(<<(/tM(<e de ;ref)t; 0)i.. — Arcq-ie-Fousart 	 (Haute-
Marne) -tOavrit.

deAde e<ti r•gta ioit. — M rd Gérard-Ai aind Marie t fils d
Gari i [-j\Marie et de Va)ërie-Lëontine-A)arie 	 ~OMS~e«it de La-
brossebrosse , décèdesdécédés, a vec M "1 Mar r uerite;tnli U CHralie tHenriette
Mai ie Wilson,~~o;fille de Danie)Daniel, ancien députe etd Atice 	 Creuy.Grévy)
— Mont-sous-Vaudrey 	 août.

de Xe;M~<. 	— M. Geor e esC CharlPhi Philippe, fil s d e
Geor eesCh harlHi - Hi yteolyte et g

de ë José- hi ! e- anny Foeart
avec M" Francoise-Octavie ï «t:e(Mt  (<e~.aHti/er<<  fille de fen~
Louis-Olivieret de Louise-Marie <<eHottjifeotOftt de7 o(ceM&e<—–Paris décembre.

de /.ft~e  df; <(tJ{ucAe«e) te. 	— A). FetixFélix, fils de Maxime
co n ei i eler g én r ral d u Loiret, e t d e M " , n ée dle Mftt tr<4 ' :e- e-
ode, ave c MI', Anee Le Mèo-ee d 0) M;e.o<t 	 fille du général

maruuis d '0., e t d e la  mar uuise, né e dj)/OM< t < ln~ b (–t. —
Pa i is, 12 novembre.

de << t7~M df)?MM e.–M.  N.aveo avec M" Marie 7~x.oM<.
Château de Fonroqne	 par MoncaretMoncaret(Dordognc) 	 )  janvier.janvier.

de lala 7<(Mree. — M. LouisLouis, fil s du comte e e t dé la c u mtesse,
n ée Bernadd- toit treil, a vec  M" 1 M ar u u i rite dle S l lis, fi lle du
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<;omte etet de la comtesse 	née OtMYtttt.  — Beauvais (Oise)
25 juin.2ojuin.

Labbé de <a ~(MtCttttet'e.  — M. Marie-Ëdouard-Antoine-
Jjenri avocat 	 fils de René-Raout 	 et de Jeanne-Marie-Gabrielle
M r ' utM< t< a vec M"11 Al ar i -Zoé-Emiii i -Mad ia i eleine Gue ' let<
fl )e d

)
nn consul générâtgénéral honorairehonoraire, 1*. — Paris septembre.

= M. Marie-Arthur-René  avocat a Chaltellerault  fr ree d u
rréè édent, av ec M"' 1 Maie-Alicece FMuilloley, fil le d' ' nn a v cat t

g é ééral  à la Cour de cassation. — Paris 2;! février.

de7.ft<))'o!tAe.de (le J.~ordeWe. 	— M. Georges 	fils d'André
et de M"M", née de )''e<«ec/tese 	de la ;)7fM'd<e/'e avec
M' 	 Jeanne ~t~fts. 	— Jouy-sur-Morin 	 (Seine.et-A)arne)
.29 septembre.

de  ~t  Celle. M. Guy avec M"' Germaine CMtM(e-7.<M/ttt.M.
— Paris tu janvier.

de la Celle. — M. Louis  vico t te, g énérad -de biigd de, a vec
M 1 l1 Yv o ne e Le~ itay, fit le  du baron. -- Angers 22 octobre.

de la C/t0t(e  de <ft ~eMr<e. 	 A). Joseph lieutenant 	 au
)04' d'infanterie 	avec sa cousine  M"' Marguerite de ~<tC/MM.e

<<e let ~eth'te. 	— 4 février.

de Ze[com&e.  — M. Julien 	lieutenant au 139' d'infanterie'
avec M"'  Marguerite de V.eo~fM'd~.  — Château de la Jenchère
'(Haute-Vienne) 	 4 février.

de la CotdftMMMe.– M. Oscar-Chartes-Marie-Joseph 	 ingé-
nieur civil des minesmines, fils  d e G ab i i -C C r arl chefchef d ' scad d non

< 'ar iillerie, 0 .,, e d'Augustine-Jeanne-Marie 	 d'.4/< 	 de la
~otM) o!/e avec M"' Hélène-Eugénie de let Pet'nerePerrière, fille de
Marie-Antoiue 	 ingénieur 	 *, et de Marie-Ursute-Antoinetto
C/icyMe)' dejVo~eMS.  — ParisParis, mai.

de~ftcoste. 	 –.M. 	 Emiie.EHe-Maurice 	 lieutenant de vais- *,seau	fils de Fëtix-Joseph .trésorier payeur générât  en re-
traite et de feue Marie-Isabelle de.  CëffMtdo avec M"' Anaïs-
Adete-Jutienne  ~~r«)K/e  fil le dle J e n-HIle i ri e t d e La u e-He-n-
rii t tte d e N ftti i u< t. — LyonLyon, jan v ier.

de la C/'o~' de Cft~ne. 	-- M. Chartes-Marie-Maurice 	 lieu-
.tenant au o' chasseurschasseurs, fils d'Armand-MarieGabriel 	comte de
C.C., ancien ollicierofficier, et de Jeanne-Marie-Adétaïde de A~tesM'e
de Doweci/Doatecy, a vec M' l J aneAH uusustiNe ët oël Le RC; e d e Ch- -
vei ~ë é, fil le de feu Au uustA-Ale dandre e t d e Jssi i Amtie lie
~etMteies. –Paris juillet.

JEft/atM'/e.  — M. Atphonse-Ërnest-Marie.Stephen Steplien, baron ro-
.main (?) avec M"' Madeleine.Marie -Etis abeth-Chartotte 	 de

~M<pas veuve.eu veuve.ea premier mariaged'Henri 	Jft~tUi. dtt ft'e- s-
.iMan , mar uuis d e ~ e ' u tt<y, e t fi lle de  P ros eerP P ful- i mile e t d e
M a i -Beth the Fcm~ite~.
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de  <f<(r0)t6/(t~/e  (le ;V<Mtto;  — M. Xavier avec A)"" Ger.
maine P~'éHos'ots~c 	 de ï'rM~et'~u. 	 fittefille de Juies et de M*'
née de T.«Mt)t.  — Château deChambord 	(Loir-et-Cher) 	:i juin'

de ~t ~ra~dt'ere.  — M.  PierrePierre, fils de M. et de M" néenée de
JotM'dfm avec M"" Jeanne-Marie de  ;)/(M«eMaille, fiHe du comte
François.François. — Château duBrei)  (Ataine-et-Loire) 3 avril.

de<ft /K/)te. 	— M..JeanNI. Jean, artiste peintrepeintre, fils d'un ancien
magistrat 	 avec M"" Jeanne )''ére<.  — Caen 2t 21 août.

de/~t/Otne.–  — M. Chartes  ju e e d 'in t tr t ction a l a Réole,
av ec M" ' , NeHlyp de T~ a cMb~' . — Castille (Lot-et-Garonne)
29 janvier.

7.<twa)'</)te d'<)t'0!tS['t<.  — M. Pierre-Ernest 	 l ie t tn n t nt au
1 ) , hussards, fls de feu JI an-Gut ste ve e t  de Marie-Aune-
A)exandrine/.fM'St«<et'e 	 avec M"' Carotine-GahrieIteJeanne-
Marie  Sftt<t<!<<a/'ft< 	fille dede Hobert-Jean-Baptiste-Paut 	 et de
GabrieUe-Gerh'ude-Louise-Marie 	 Morio (le l ' sl l <e — ilaris
')2 février.

!.ftt~~e/:<.  — M.  Léon-Henri-Gnstave-Marie 	ingénieur civil
a v cc M"' ° Alarie-Cécile=Pauline-:lue-nstine-Olga Ro~ 	de
L0Mla ' , fi) le de Louis, acien n dépu

.
é, et d'Anne-AUne 	 prin-

cesse &'t</i«<o;to~-C~e/.t6e)'<<s/tft. 	— Paris juin.juin.
/.a;<j&o<de FuM~eres.–  — M.  Etie-Edonard.Jean-Marie 	fi ls

d e RenéAAlarie-RHa mond e t de L oui -Mai rie f/tt IlaH;e~ de
F oa i erou.x a vec M' ° Ct au i i eFra ra ie-H enite riette d e ~ aM<
l ehah he, .fil le  d'Atexandre-Louis-Marcei 	ancien capitaine de
cavaterie 	 et de Joséphine de ~'ottt/MM.  -- ParisParis, 20 septembre.

de Lct JYo~e .Sat~t-Pte~e.  — M. André avec M' C<M</te))(
de /'o</tttftM fill e d u maruuis ro ai in e t de M"' ° d e L Mt~ ier-
FtillM' s. —  Chitenay (Indre-et-Loire)  20 octobre.

t<ttM;e.s' de ;)/ott<e&e«o. 	— M. Maurice-Napoteon-JeanAiaurice-Napoléon-.Iean,
marquis de ;)/ fils du duc avec M"' Marie-Jutie 	77f<  veuve
de M. Oorftdc.–  — Paris 27. février.

de tfMMi.o<C~erMffM.-); de R/tet~ffe-t~o~ec~ 	— M. le comte
Ed aarH HenMi- i arie, prince d e R.-IV., fils du p iince N a oléoon-
C ! émentF

.
loreAt - A te-CtK) - e harles et de Marie-Auguste com-tesse de Liède serke-BeaM'<ort, avec M'Mai riAnnenne Co~e'O. tt.

Nmnr ur ( 13 '
.
gii uue), juillet.juillet.

de ~t ~'otYe. — M. Emmanuel 	 associe  d'ageat de change
fi lsd'A'nt uto -t ean'et n -et d 'Em a a Relloc, av ec M""° Anoinete te d e
C azele, fi lle d e G a tonn e t d 'An èlèle  d'Hfn<.<poM<. — Toulouse
't6 février.

de <.<t<t~< de Trë(~'o)t.  — M. Bené Heotenant au:?" ba-
taillon de chasseurs alpins 	 fils de A) . e t de Mli°°, në e Il/'o/ a de
J"i l le/osse, a v c' ' M"' ,	~tcAe< de la .1/oroom-
)MMnais, fille de :M. et A!" Chartes.  — Dinan 2;! avril.
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de tdtott?'.  — M. Pierre-Louis-Jeitan, 	 chef d'escadron de
cav l l irie, ve nt de Madlein ne lin ~t, e t fi ls de feu Ga s onn e t de
Ma i ieEE léono ' e ' erci ' ier, avec A)"' Emma-E)ëonore 	 de A'e)t/-
oille, fille de feu Sëbastien-David-GuiHaume 	 et de Bienvenue-
Mina Dere~.Develey. — Paris, septembre.

V,d<o'<rd'~t/Mt)'e. 	— M. Henri,Henri, capitaine an 87' d'infan-'
terie, 	, avecavec M"' Marie.Thérèse 	 .-ftt~~ard. 	Ag'en,  4 juin.

de.~fMt?'e)~e;'CM./f)r. 	— M.M. Joseh h, avocat, a vec M"" Ch ar-
l o t te d e /<€/«'. . D x ax, 28 o c obr re.

de la t'~e«e-f))t6;'M. 	— M. Amëdée,  avec M"'  Suzanne
de CM'ottde,  fille du vicomte Jutes.  — Saint-Quentin (Lot-et-
'Gnronne), tO novembre.

(<cla la ft~e f<e Féroce. 	 ~es /~);'t</e'  — M.M. Louis,Louis, marquis
<iM D.,D.  avec A!  Eu 	e D	g é n ie Lo u ry, fille di . et de M"	née
7<o~OM(t)tK<tt F/e.s'.s't.t;. — Misse (Deux-Sèvres), )" juillet.

Le ~orro! 	 d'0;'f/et;ft/. 	— M. Jacu ueR- b ob Ard - ibol ehe-Jean,
l ie t tn n t nt a u i1 a.'' 1 d'i ffanterie, fi ls de 	 t enéH Robert,

,
baron

d'O., ancien préfet, et de Xarie-Hertbe 	 Ferre 	 de Ferras, 	avec
~t'~Atarie-Pernande-fantine de  .S(tt)t<~ttM;,  fille du comte
FraFranz-CarI-AngusteEdmond, citefde bataillon en  retraite, '? ,
e t d e MarieL Loti tse- Espéra nce (le ~f~ l tCMa. — Pa i is, 2, juin.juin.

/,e~e'/MC deCert)rt)i!de Gernri)ty. — M. le comte Jacques, fils du
comte A d i ien, a n i in n ré eent d e l a B an uue -de F rance, a v cc
M"*  -Mrie-MMelineine de GoKt:M)t-.S<t:M.t.C)/  — Château de
Coniong-n (Eure), 17 janvier.

Le/.cJ'!<ottdd~o;M/ Ploay. — M. Hector, a vec MI"' M ar uu i rite
<r)'e)tt d e F/M«~(wdttd. — \' illers-leCCh-ltel, septembre.

/.e 7~0)[<'d«<s des ToMcAes.  — M.  Marie-Louis-Jean,  con-
seiller  r référendaire la la cour des comptes, fils d'Ambroise-
Tbëophi!e-Jean et de Louise Crou~et,  avec M"* Yvonne-Ar-
mande-Ciémence-Juiie-Maria 	 C<t~M.!«< de Ridxce.v,Riaacey, fille de
feuAdrien-Marie-Ctiartes 	 et de Bertite-Adeline-.tuiesde 	de lala
J~arre  de .'Y<'Httett!<. — Paris,Paris, o  juin.juin.

Le /~KC/ter de Dre~oy.Bremoy. — M. Renë-Georges-Marie.Ctovis,
employé à lala Société générale, 	fils de Féi ix- Arthur, rec veur r
princi lal dess douanes, et, de Féii i i -Croin line Dttrftwdl d e
11rétttor< l, av ec M"° Lo i ie-Mai ieriLë ontne -Suxanezanne Despo~d,
fille d'Anatole et de Suzanne-Etieone-MarieThéodore 	 C'fM'y'e
de</e/<)'?' 	— Paris, 9 novembre.

/.eC(M'o<t  deBefMKMe.S)n7.–M.Jean-Pierre, 	avec M"' Louise
<<e;)7M«f)(de F<«ett<nt«.  –Nevers, Nevers, janvier.

Le C/td;t/~  de /Le)'<yw<Mec. — li.  Henry, l ie tenatnt a u 33 , ré -
iiment ''infanterie, ave c, M"' At t i in t

,
te CoMecM  d e &! n<€?- -

'nM' t. — Sii tAAin in (Pas-de-Calais) juilletjuillet.
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Le OMc/ifMtM de ;VoM<redo<t.  — M. ChartesCharles, avec M"'S u-
zannede~'utSMtt.–Habas — 2rijuin. 	26 j

/.e/'e<));<'e de Zft<t)'e d'N<tt</y.– y.— M. Roger-Ferdinand-Joseph
atach hé au  •Min i tè ère d es affa res s Étran è ères, fi ls de Ra o l-
Mar tin e t d e Aati)de-Mari-CharItelotte  de Serains, av e
M"° Mai i -Ano toi t-Etdmëe mée d e LT ou ( eMcoO!M, (i))e  d u comte
Marie-Jutes-Adrien 	 et de Jniiennc 	 d'~M«  dit.  ~e&n<.
Amiens 	 avril.

Le F/'fMtcotsde.! Co!n'<s de ~o)t(c/;M<.  — M. Henri fils du
comte Courad et de la comtesse née de 7'et't'ft.s.soM av ec
M"' , E lise d e (kcla dd-Ilé trac, [ii le d u comtee A . e t d e la com- -
t esse, n ée ï'tnxtc/Km al. — L

.
mo e es, OjuUtet.

te (;on: 	de Sf«"<-Se«;e. 	— M.Just-Marie.Oiivier 	 tieute-
nant au 8" dragons fiis 	 du comte Bënigue-Antoine-Sixte-
Marie et de Juiiette-Marie-EmiUe 	 de <?  /Jo~t'do;Kt«;/e 	avec
M"' Jcanne-htarie-riahrieite Mw)t< de <ft JMt«!fre  fill e de
J ulesAl lfded, a n i i nn a u i itu ur au  Co ns i il ' ' t tat,  *? , e t de
Lo i ise- i l  habeth Jleitc i r. — Paris, 7 juin.juin.

Le <;<'«;; dtt < <M)'<. -r M. Henri-Louis-Kotand 	fils do Ro-
hert-Xenri-L~on	 comte <hf. L. *, et de feue Berthe Ctt!/o~
d eCGM t<' ehecille ( aM" c M "e M a i i -LLo s isE -Eu ieénie d e f al 'z in tille
d u comtee A l ertHHe i&i, *, et de Marie-Marguerite de/Jot.
Ce<t;t.–ParisParis, Il, septembre.

7.eC)tt«o~dePe)tft;M'ox.–M. 	— M. Raymod du ju u eib u fi
d n Mans, avec M"' e Mai ie J elftf) o '<Me —  Février.

Le 'JamOa dc A' e fL' ergarad i cr — DI. Pierre, Heu te anau au
48 1 d 'ar l illerie, fils de ~tet t

.
d e \t 10P, née Rois ' y, a ve M"' "e r- ar-

g uerite de ai i er, fille du c o t te e t de la  comtesse, në eCoff- -
pt<ite. —

.
4-24  sep te m bre.

/.e~M'o<s.–M. — M. Jean, Jean  lieutenant au a" d 'i ffanti rie, a v cc
M"' , Yvo n ee d e F/'e~s'ols  de 7it~ftîM.s fille du comte. — Cba-
te)perron(A)tier) 20mai.20 mai.

Ze~~ct~tte/t. 	A).  EdmondJosepitMarie-Victor-Atoxandre
avecM"'Yv(~nne-Marguerite-Anna-A)ariet.stoit)'<teo!tde ~'e)'-
MtKte.s' fin& de Cbartes-Louis-Aurëtien  commissaire en chef
de la marinemarine, 0 . -*,, e t d''AnaAare-Mëtaieanie d e Bou /reaet
de l '  Tocaa–Pe r. — avri).Paris, avril.

te ~/Mt<ter de / e/te7ec.– 	 M. Xavier avec M"* Marie-Lëoa-
tined!t~o<.ide.Ma~ttt«t'2(!aout. 	— 96	 t

Le !'e.?(t)t<.  — M. riabrielGabriel, avec M"' e ~) a oen l le)<Cc )t) citc d
Cép e t'x; i fil de fdeAfeb i m rois d- t rM" nd <dt (le Dl" e 9'r'r
Pi ) rte ' n leC — Ch,4teàa des Arcis (Mayenne) 30 30 avril.

~e;xc.–M.Joachim-Char)es-Edmond baron fiisdufeu baron,
baroC CharlPbiPhiliAde) Adolphe et Lle Ma Cie i LouiMe-Clai
/h <le, a vec M" e A[)drëe-Ci~ariotte-Marguerite 	~tteo;)~

Paris septe!nbrc
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J.e7!oM;  de PMMt'cM~.  — Jean, fils d'Aifred et de Berthe
de Romance, avec M"e marie illaillar '  de Laudreirille,
duRcot te. e— Ci â te au ed e Mon s res s (Somme), 24 juin.juin.

Le KoM.T dit .VMtc/n/.  — M. Henri, ataclié é au Mii i t tère d e
)a guerre, av ec M" l Maiee RoKM et.

,
— Pa ris, février.

V.<MY); — M. Gaston, artiste peintre, avec M"' Jeanne-Ed-
mëe A'ftdftttd de /M).Rn//oat. — Paris,Paris , 19-2G janvier.

de l.es / a ' da. M  NL Henr-Ab belM illarie, ensei n nede vaisseau,
fils de

.
Paui.Achiile et de Marie-Ludovic CoM.~tr<er avec

ill" , Marie-Anne-DéontineLe Roy de la Bi , iere,fille deMerdind n t -n i Grr t - n aston et de Marie-Mathitde-Antoinette/)'<min (litt«!<KhtSfM'<<'<Paris, — Paris, 55 juin.juin.
== M. H enri, fls de M ., a n i inn ofUcie r d e cav l l ie ie, ? , e t

d e Mim^, née de Ff)M6!et).T, avec M~ Made)eine7o/tH<'<'de dl Co-
M))t~,lombg, fille du feu baron. —Château de Baliros (Basses-
P.yrenees),8]ui))et. juillet.

f/c /.M</Me)i. (<it P<e.s.s'M-CffMo.  —–M. Pierre-Charles-Mariecapitained'iofanteriebreveté, fils du coin te ChM i les- Paul -Marie,
c ons i illernaala[co ur 'ta pe elt et de MaiieAine e No b )'<d<SfMti~ t-

! ivice Kt aae ec M" ° Genevi
,
veH IlenrieMe-M M iehide thilde de~<t-

St);, fille du vicomte Charies-Fortnnë-Leonce. 	 colonel en re-
traite,0.et de Lonise-Autoinette-Marie 	 de JoMMeftce~Paris, 2626juillet.

deLess M s. — M . BertrandM Marie,lije t,ëtèn t nt a ui4 , r égiment
de ch a seur rs a ch ev ) l, fil s de feu

,
Ferdinand-Marie, 	 G. 0. s;, et

de Lonise-Hë!ene..tM~M'f< de Hr~ft/ 	 sa veuve,veuve, avec M""Mar-
g'nerite-Sara 7~tM<'e. — Mulhouse,illulhonse, 9 mars.

== M.Al. Paui, frère du  précèdent, 	avec M'" Marguerite 	 de 7~ë
</Mt;!e-&')t«' 	 fiite du comte. — Cios-Boy (Loiret), 30 octobre.octobre,

= MA). Mathien et Ismaël
' f

rè ess de s pré éddents, a vec
M" " J e nne e ett Va le t tine d e

,
/a ''ontctiite-Solcw•e, fill es du

comte,comte, otticier de cavalerie. — Tours,Tours, 20 octobre.
Le )'ft<~fMH de C/MMtd<!M.v.  — M. Lonis-Cbaries-Jean 	 fils

de Jean-Charios 	 et de Chariotte-Jacqueiine 	 Cossttt. de ~«;u'
'oe<,,vel, avecavecM"Eupin'asie-Marie-AiicejH(M<;<.e/. 	— Paris, 17 no-
vembre.

Le t''(tMt6'.s'eMr. — M .Jacques-Mari ! -Charles-Eugène, l ie te- -
n a tt au 16'chaseur eurs al ccheva),  fils du baron Denis-Cbaries-
Arthur et de Lëopofdine-Julie 	/ttt&o!M'~  de  7~o;M'H avec
M"' Marthe-Anne-Louise 	 dM Tillet, fiiie de Gabriei-Ètienne-
Feneion et de Jeanne-Juiie-Féiicie 	 DM;/ftM«.–Paris,Dugauli.—Paris, octobre.

Le )'7tt)ftMeM;' de /~f~)&ec</Me. –M. 	André  avec M"' Eli-
sabeth de Sf<7')-((E<n. — Biois,  ~R septem.bre.

~e(.!e6'ted'tM)-t<M.Louis,  Louis, secrétairesecrétaire 	 d'ambassadeav ee
M~Jea~e~eM~ML–~SM~œ~ lau.
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de Iec~ff; o/:);. repoiv. — i\ Frantois-Gnstave .)ean-Marie,fi)s
du comte .Adi in-Ch ha PiFsHFéM x-iMarie e député d e 'Orne, et
d 'Aé)aaï-A- b l tne-.M e th arthe (le ~aM ll /a avec M" miane-
.t eanc e-Maric-Eiisabeth 	de  ;)/o~<e.t(/tn~M-7 "e:e)tSf(c, 	 fils du  feu

comte Ëdgard-Adrien-Pierre 	 et d Anna.Marie.Josepite-Hade-
goude de .Ko/~tf.-C/iU~<. 	— Paris, 23 juillet.

fMtO t<ede le, Pr(ft;e.–  — M..)ean-t rat~ois-Guy, 	 veuf d A)ice
l'M! itiDUeH r°imam-f etd ff ls de feu Jean-François-Ernest et de
Ala thheMAlarerue Ci te-ClémMnce - Marie - 'Ch e risse Le/ f)it«e«e;-

((d'AM /<'m av avM" i 1, 1, Ma rie-Lo ise-Augustine-Georgi'le Ber-
ti elot < d i".fHcd, fille d

i
HUnour- Au -JustegLouis-.Joseph, baron

(<e~ B., etd6Marie-Anue-Hrratr!xOppe)t/)< tt)<.  — Paris,

juUIet.juillet.
f;<;f.t<tt<;f.<. 	 –M..)ean-~)arie-.)oseph,fi)s 	fils de  Jacuues;

c omt te <j<e ]f"e~ )t/)e 1<1res, et d'Adolphi i e-Marie-Christine
,d(

Yergès, avec iN)" Oig a A ~e<.  — Paris, décembre.

/s~Ma? c 	/n</pps 	de 7.t.~e.  — M. Gérard, marquis
A! barro()) nte lete i r d A lits d'Ambroise et de Laura-i\
Cli r ' <-d, d écédés,

,
avec j\[ Yvonne.Lo)use-Marie-Hng uette

Ft o<M/ </e/ftCMSt<fiHe  fille de F e nnad d-Camille, inar uurs d e
<( C . et d'A lice GGeor n ine-Joséphine faille e

,
ed de 7.JM(h/

Paris, iN9 juillet.juillet.
dR~OM~ we.–M. — M. A)exis-Lo)tis-C) ur]cs, 	 ancien auditeur

an Conseil d Et;)t, &,ven! veuf d 'Eue éniC -Cha Mottez Nia Pic UKM c / ,
e[i fsds L eni-Lrr inar é td ardé et i deP Jos tc h ) ne f.dule Lenoi-mand,
d écé es s, a vise M u, .J ai]n-Mre rMe- Dladel ! in Ct , e)t< (<Verneilh, fille
de Jean-Baptiste-Josep!) et de Mahe-P))i)omene-.)eanne-
Korrmie  de  ~(tr~otttt,illarbotiu, décédés. —t)ontron 	 (Dordogne),4 	 sep-
tembre.

jLoppMt de .«ott<«:f)) <LAnDe-Gabrie)-Robert, 	 marquis
de  ill., fils d A exandre 	 et d tsabeUe J~MXtMotf,, décèdes, avec
M"Anne-Mar.e-Ame)ieDe6n tcet/,(iHed Adoipbe,fille d'Adolphe, prépose
aux lits militaires, et d Anne CoMttM te; 	— Leuret, 27 avril.

de tocefdo. 	— M.Jean-Baptiste-Georges, 	 publiciste, fils
de Toussaint et de MarieB f(~t,"Athènes,avecM" Amanda- avec \f"'

~ouise-Eugéni& 	 C/ns.<e, fille d un officier eu retraite.	 Deat

(Ang)etcrre), 	 janvier.

/.tt6m)ttr;f~f. 	 M. le princepriucr, .JosephMMaximilien- Ladislas
M a i ieu, ve uf d e ranç i iseAA gél .e u  ) OMS6Croussel, e<, fils dn princeprinc
\)aximitienetd e td d'iled Ui tO JablonoM" k(tv avec M 111 Séverine
Ro s )i i -V\ t il iml n-AnnaCna-

.
o tstantin (te /L,oiv~t/ t / al, v eu e

d 'Hle r-Ctr a s-ËU EA e- n manien, d u ~ c<se<es e~ de C
,
tcksberg

et fille de teu Jean-Baptiste de 7.. et d Octavie, comtesse
~<M</)M/f«.Paris,28 Paris, 23 mai.

1.1 . Nous ignorors ahsotument l origine de cette famille à consonance
française ainsi qne ec~o de son titre de marquis.
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~.Mcede7'r<0)t.M. 	— NI. Gustave 	 fils d'un inspecteur de la
Cie du cheminC"duc!)emindef(;rd'Or)ëans fer d'Orléansd avecd _tl"e Paule dit ,lias d
Pa/~zac, fille du  maruuis e t d e l a .marquise 	née de 7~'e:e<s.–
Château  de Bourbeux  (Dordogne) 	octobre.

dedet)t/)pt'. 	 –M.M. Gaston.Marie-Josepi)-Antoine 	fils d u comte
JosehhL Louis, anienn député, e t de fe ue  Loui se-Marie-A -dë ld
g o dde d e ivière,Ricière  avec Al''° EUsabeth Jeanne-Marie-Augus-
tine-Louise Nompar de Cant'ttcmt  La ~orceForce, fiHe du marquis
et de la marquise née de .VfK~e'de ~f  2'oro<M'fMidrt/.  — Paris
21 août.

~a<e.  — M. Georges-Auguste-Victor-Marie 	 Heutenant de
vaisseanvaisseau, fils d 'HenrC-CharlMs- i aV ie- r ictor, comt te rom i in,
ani i nn  officier de marine 	*, et de Marie-Louise.Lëoutine
7~'e!e< av ec M l ' e J e nne-Mare rie J tly, fil le d u général de bi- -
gade. — Lyon, juin.gade.–Lyon 	 juin.

.Mnce  de C(M<t)MS. — M. Henri-Chartes-Ferdinand-Marie-
Dieudonné 	 inspecteur adjoint des Messageries maritimes 	fils
de Charles-Marie-Atbert-Louis 	 et de Tiiëouie-Ursuie-Angëte
<.e~O)Mner de tolère 	 avecavec M"' Marie-Pau)e-C)aire-Isabet[e
DMbeer;tfM-d. — Pontet (Vancluse) 8 octobre.

= René 	 vicomtevicomte, li e tenatnt au )4le fins sa dds, v euf d 'Hl n-
rit tte d e l'rMauelé,  a vec M 'il He n i ittete C'M<~t';' de ''Mt / è Mes
fil le de  RaymonRaymond  et de M"' d<t. C<t:~Me<H( de C/tft~M~uM.
— Orléans 27 mai.

JAM</ffr( de lct Cott/'tte/'t'e 	— M.  Eugène 	fils d'Humbert et
de M"'  ~Mbeertt  a vec M" 1 ° Hyya i i hthe Bot)M«Mit d e <<t' ouch
fil le d' ' enr ri e t  de M"* 7Ma)M;<M'd des C/'dnces.  — Château
de Champtoceaux (Maine-et-Loire) 	juin.

j)/<t!<t;?drd.  — M. Atain-Honorë-Atbert fi)sd'Arthur-Andre-
Josselin c o te e rom i in, e t de Ma ri F- Fra ie is '  C ' ellé (le / altue
a vec M"' e Ma i ieAAnnA -Au t ustine d e 7' rt~ le, fi lle  d u fe u
maru uis, B e t tranMi a Fi d- t-Lèl i - Louis-Henri,  et de Louise-
Marie-Antoinette 	 de la ~y'e. 	— Paris mai.

~/ft<o<ftM de Cxc~te.  — M.  Jutes-Germain 	vice-président
de la Société de géographie 	*, fils de Fredéric-Jutes 	et d'Anne-
Pauline (.'re~et  de Serr<Serry , décédésdécédés, avecavec M"'Madeteine-Marie-
.Joséphine-Cyprienne 	 ~o/e~Ktrd	 fitledefeu Armand et de
M"°~ft<i;f<Mt. -'Le 	Loges-en-Josas 	septembre.

~7a<Mte<de C<Yt<~edo. — M. Ëdouard-)van-Ado]phe 	 fls
' 'IvanE Edouard, co tte d e C randedo, et d 'Aët l dïdLouse ise

Rettaull, ave c M 11e E t et l S )MnceC)Ilrotait, fi l le d 'Hiarry e t
d'

e
Aél l dede 7~<'e;s<e/  — Paris 3 juin.juin.
J)7(M'co«e deS(tMt<e-~(tfie. 	— M. Atphonse-Marie-Joseph

fils d'Henri-Marie-Joseph 	 et de Jeanne-Isidorine-Henriette
Hit.~~(M'Mpe 	 avec M"' Aune-Lëontine-Antoinette-Made-
teine A'eHeM'~e/ttftM'e.  — Paris ):) mai.

22
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<<c~((rM):<T.–M.Etienne-.feau-Francois Etienoe-Jean-François, comtecomte, fils du
duc et de la duchesse 	née (<eJ7oM<;e)' 	avec A" ' ,arie arie-
X én '' s Ci l i ir(< C< h o 7< ie ')t<reu' de <ei saiiGlu fille de Guy-
C) a ) l s-Lë éo r-Hao)oirl, c omte e (<e K., e t  de Bianciie-Marie-Ar-
mandedcjJltH/iYes/e.–Paris — Paris, 2dëcembre.

.Mf«'<:H-Co/<et/<e<' de ;)/icr<'<  — M.  Engoue garde général
deseanxet  et forets fi!sd'u[)d'un gênera) avec M"'Anne f<M
' e )'ro ' r i fi dle de feu Ma i i -AnOt ! i -e - h l te dt et isian- ristiania-

L oni iee-AI i-Laur au e<<M~ftSt 4 a^i.s. — /1 juin.

~~rtMt<tttA'f.<t'< 	— –i\).Char)es-Marie-Fern:)ud [i)sdefeufils de
C!)ar)esetdeLucie-M:)rie-Eng'enieY.OMM<'aM 	 avec i\)"Lucie
)''te«(r<'<(iHedefen)te))r!)nvena)etdeLonisc-Marie)'t'e)'. 	Yr
—–Paris 	 j:uivier.

j/fn't;)t<<)''es.s'M. 	— M. HenriHenri, fils d'Antoine et de NancyNancy
Cre«):eMa; avecM"Anna-Cermaine//ur~f/<tcAer~eCAf<- 	de
<eftMH«')M; fi)!ed'Edouardetde'Ju)ieet de-Julie t''oye<Chateande 	de
Jlessy aJleyrier 	 (Suisse) ~) 31 août.

tle(<e;)/f«'<)'t«.-Cô<tos.–i\).avec — AI..., avec sa cousine Gabrie))e~e de
~ft;'<<t(./Jo<MS. 	— Honrdette.Saint-Ag'ne 	 (Haute-Garonne)
septembre.

f<e .4/fMü. –M. M. HenriIlenri, offic i rr a n a' e hussards, a vec
M'H Iiret ie,te A ir/eeue << (l '

	
(iite fille du g-enëra).–Fon- —

tainebleau njuin. [i juin.
MfMSt'eit (<e C<er<;a/.  — M. Chartes-Louis is, iientenant 	 au

T  dragons 	fils de feu IIeuriL LouiAi Al nhonse e t de L o i i e e
N<ra«tt.(le S 'i lMa '< , a vec AI "" Hétene ~/af;so<t.. — ParisParis,
2mars.

~/«~so)Ht<{/.f.  = :\t.  Roger-Georges 	a vec M"' e Maiie f<e ;JloM-

lesso<t, fitie d 'un a n i i nn chff de hataUton de mobilesmobiles , ~r.–
Le Ma!is 't~octobre.

(<e~(t<f/N:<. 	— A). Gabriel 	iientenant 	au 4)' d'infanteried'infanterie,
fi)s d'Henri avecM"'A)art!)e(<e/7'M<o)t(<e/<tF<'es<MHtt'e;'<
—–22 22 avril.

~6;)Jl«Mdtt;<<<it ~e;)St.'< 	 –M.Henri avecM")eanneavec Al"e
~0)tt: 	 ae Ce~o; 	fille du fen  marquis et de lala marquis
uec Le /<<c/n< </e C'Aa't'pSMt'/tt.  — JU juillet.

~)/ftiu'e<f\L — M. Louis avec M"" Geneviève <<!t7~MSc<fiitefille
du feu-baron 	 Henri et de la baronnebaronne, née du<<w~epa;<'e.–
)3ordeau.t0jnin.10 juin.

(<ej/('ftt[:t;M. — M. Antoine  fils du vicomt tct et de la v ico - -
tesse, né e < e al t<it < lem ' er  e avec M` Aunei\)"Anne<<e7''<'«~tfte/(iHe  fille
du colonel.coione).–Lyon — t!  6 janvier.

de iles ' e?A — M. le c omte de 31ec a °" c Mme Lacq, v eu ee d u
maruuis.de )''t;<f.–Paris — 8 Paris, 3 janvier (indiquëpar 	erreur en
décembre )90i.<mM<'t/ret'J02 	11.)02, p.p. 34)).
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Mewnier dzM Hoitssoy. — M. ManriceAAntoine, i n éé i iea rronome, fi ls de  . rançoiE-Ernest, a n i i nn se c ét t rere d'
g
a ba-sale, e t  de Lonise-Aimëe-Marie  /)!dte/  avec M"' Mar~uprite-Henée-Marjete  Le J7oM!o;t  dede7<otsde/7'e fil le d e Fran oois-R a utChrles s, g énéral de  divi i ion, G. 0 . ^, etet de feue Anne-E!i-

sabeth-MaDe de i'.ft<aMt-C/;owe/.  — Paris janvier.
de~'wd.-M. M. Cliarles-lrançois-Marie-Robert, fi eut - -nat t de  vaisseau, fils deare arles-o e -Ai ton toine et.et. de Marie-

I'anny-Amab)ed.OwesoM 	 et vent de Ji lieMDM i-Reee née De-ftn,t i-Cfrot rott (<e lle ' 2Mataa'MltaAft a vec M" e
-Genevieve-Jeanne-Pau)e  CAff.~M'(< veuve de Lonis-ENe C/~rt<<<e Ruillé.  —Paris, juin.Paris juin.

ttcA~<~d'AMK:7<ci - le. — M . CharleG Go fefroy, l ie t tnatnt aui00, régiment d'infanterie fils de feu Chartes-Xavier et de
Louise-Félicitéde FUYM ' vec 11 "eMLouiCeHi a CieM?- line Gr
—aPaafsvrierfévrier.

6!<t<CfM~«.-M. 	— ll. Marie-Joseph 	 fils d e feu F e dina nd e t d e M a iee l'ett) ti,et, ave c M" Rose-Marie-Mëtauif.'t<M.  — Paris iG mars.
~<M. 	 -M. 	 Fortune.Engene-Gabriei.maitre maître de conférencesdthcote 	 des Hautes-Etudes 	 avec M"' Sophie-nais-fënnip~M/w  n </e )~«!~<co~ 	épouseépouse divorcée de Louis-Joseph

!p~etfiitede  de feu A)fred-Pau)-Domitien 	 et de Lo i ie-ffortenseHortense~eM;es:c;re.–Paris— Paris, juin.juin.
de~to~M. 	— M. Chartes-JérômeMarie-Gabrie) 	 fils d

&extmsJerome-Gabriet-A)héric 	 et de feue Anne-Marie-Ga-brielle <~ CoM~.c de Kergoualer, avec M "e A nn jMr riJ ann-i\aNa)ealie f<eCortt2tli
~
r-hucit ' iére, fi lle d e P a !-rni~ iErnest, ca i itaine de  vaisseau, 0 . *t et de N ' th flieMae riL o isee ditc Coëdic'ic d e KergMt aler.  — NantesNantes, 28 janvier.

[Co ~Miw] dle ~lM't&b <l. — M . Marie-Joseph-IMeuri, ca i itaina u 1 ' e ré e i t ent d'artillerie, fi ls du feu gé ééral de  dfvisim,!\tarie-François-J hseph, e t ' 'Henri etLeoiouise f/e CrOMc /M/a veM' ° Claire-Johèp e-Mar -Me r ite-Marie Dtt%Mutre. = P a i i') novembre.

de .IloM~.  — M. Alphonse-Henri 	 ingénieur des pontsponts et
chausséeschaussées, avec M"' Jeanne de Cf<!e/M);e.  — HyercsHyères, 4 mars.

ded
e ~otM! Itit d e ~i!c)<:7<l - . — M . Joseh h, a véc M"^e ,Marhe eA C o tMSMat d e 7~0!S/'i;<t. — o févier r.

de Jlonspeg. -li.. comte,sous-lieutenant a 8' 8e r ui i a ssierfil s d u oma ;u. is, tc olo e
,
l l duu25'  dragons et de )a marquisenée il Siteclg, avec l^Pie Paule Bagoa. — '~aui lueu (Allie16 juillet.

d e JloalMc?tac. — M . GérardE Elisée- eJoh eph, lie t ten t nt au14 e d ra oons, fi ls du feu b ar nn e t de la  _ - barnnne, u ée Parent,a vec M' O Sa i i e e Le 7~it/' de ~OM~  e)'H~  fille du comt
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romain et de M-,M", néenée VffMet de FtHe))eMt!e.C'!M&ef<.  — Pa-
 2ris,juillet.

de ~MttM'd~ 	de lala P<t~M'te.  — AI. Joseph--abriel-Henri,
avocatatacout  d'appel,fils  dedeJeau-François-Elie et de J ea n e- -
MarieLLoui7) D fMssel, a vec M III MarieMAlah thM-AdaIei éleine d e
Pa~ l, fille de fe uA

,
m é déV - c in-Ji t sJules e d'A' ei-Eilahi th beth

Hü
,
rter. —BM~tter.–PM),décembre.

de~/o)!(6o<s's:e?'-B(i<m/br<-C(ttn<~c. Ca-ai 1lac. — M.te 	 marquis,
Pierre.Maurice. 	veuf d'Héiëne-Marie-Antoin ette-Victnruien ne
de 7<ea)tt!(Mt,  et fils dn feu comte Hérac)ius-Hugues-Augustin
et d'Aticc-Marie-Louise 	 de Wi fCOMurt, a vec M" , Ad)e--a- -
bi i l ll Yvnne ne dle C o t t ddes, fi lle de feu Henri--aston 	 et de
Ciotiide--abrieiie-Sophie 	 de la<a~</re.  — Paris,Paris, 4 décembre.

de J/o)t(<yo)ttef!/ d'<:Mf?(om. 	— M. Jacques-Raouf-Ro-
dotphe-Richard-Rog-er, 	ingénieur civi),(i)sfils de Richard,ingé-Richard, ingé-
nie r r, e t d'AnneF  Fran s oiMe-Marie dleCorti/tek, a v cAt" " , Louise- -
Ala i

,
-Roale-Cléml nc ence ~e)'<o<.  — Paris,Paris, 18 mai.

de~/ot~sde  de Sftcosse. 	— Bertrand, ens i in ne de vaisseau,
fils du  comte, avec M" ' , T h rès se 

, alre 'M-irte ''llaMt< oal /
,—

Carcassonne, 28 janvier.Carcassonne, 28 janvier.
de /Mo;t<sertftt.  — M. Georg-es-Henri-Aqgqste, 	 lieqtenant aa

)33' d'infanterie, fils de .Iean-Eu eèneFFràn i oiM-Dlarie, *, et
de L ouise A~ru st sti Fea Fr i nçoise /f eloMt de.C/tftM< 	avec

JM"° Madeleine-Georgette-Victorine 	JotM'dftMt.  — Paris, 3 mai.

~o)'<Md-Dtf~MC/t.M. -- AI. É m ) le-]Jac ques, avec M'C therne-ne-
~éi ène D errte t/ et. — Pariss, 23 févi ir r.

~O7'ea<t de .9e«ftMKy.  — M.  Norbert, fils du  colon l l, a vec
M " , tin lin ~'(MdlaM? s it <lû co t t. — . 10

,
août.

de ~ore< 	 M.Marie-A)piionss-Maurice, 	 fils de feu Maxime
et de Marie-Anto inette.t'erd inande-Améiie 	Le ~eHeto'  de rt<-
lières, avec M" Louise-Jacquetine-Mane 	 de F<HMSft;/ de .H<<t
MOiM,fille de feu -eorges  et de M°",  née Le C<tue<ter d'~sc/tt-
t;e«es.–Evreux,2jui!iet. — Évreux, 2 juillet.

de ;)/orttte<nt. 	— M. Albert,Albert, lieuteuant 	au 32" d'infanterie,d'infanterie,
avecavec M' 1 Ann<!de ~ëre.– — Cauderan (-ironde),  17 juin.juin.

de ;)/otn;Aer.)~.  — M. Robert-Eugene-Louis-Marie, 	 lieute-
nant au 14'  dragons, fils du feu comte Charfes-Barthéiemy-Ni-
cdias et de Ferdinande-Chariotte 	des CMM'< 	de ~e/'<e;);t)M<.
avec M'  Li,Lucy-Marguerite-CharIotte-Marceile 	 Boussertot. —
Paris,2août.Paris, 2 août.

de~/0tfsf:er5. 	— M. Yves, avec M""  Marguerite 	dede(hte'<em,
filie d'un contrôleur principal des manufactures de l'Etat.
Dieppe, janvier.janvier.

~VfMtditt.–M. M. Émife,  lieutenant au 101'd'infanterie,
M"' A.-J. ~<Mt.do~ de Lucenay. 	— Paris, 14 septembr
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NeyNey d'~cAMKyOt. 	 –-M. C!a rie -J Jn-G -bi)-Ai l-Aloys, d uc
d' 'ElM~ i ' ageao, fls du feu  général Mi ch l l, d uc ' 'Elc

,
ia ~era, e t

de  M ar uu i rite-Laure-JuliettedAdélaïde-Paule FtM' ta ~oH
,
Mtne,

remariée au princeprince d'.ËM<M!$f, avec M"'  Germaine y oussel,
veu ve de C ha i le MMarJe-Job eph L e To a ~eh' ier d e ~)-t lM!<

.
.

Paris, janvier.

A't'cod de ~aK;y)My.  = M. Joseph-Marie-Clément, 	 fils de
Cbartes-A)bert-Marie-Thërese-Antoine 	 et d'Honorée riowfM',
avec M"' Margaretha-Jeannette-Emilie 	 Busse. 	— Nice,
18 mai.

A'(jë< [de y?la Poterte ?]. — M. Robert,Robert, avec M"' Marie-Thë-
rèse de () uMtreb fM'&s, tille d u v ico t te Yv es e t d e l a vi co - -
tesse, n ée d e la Tail lle

,
des Essors. 	— Le Mans, janvier.

f)<y<e)' de B~tt<)t! 	— M. Chartes-Ffancois-Marie, 	 capitaine
an 2t' d'infanterie, fils d'Arthur-Gaston et d'Aibertine-Marie-
Thérèse ~MNyer du ~yëe,  avec M"' Jeanne-Marie-Angusta
~Mnyo< d'~n;:«e, 	 fille de Raout-Em ëric-Marie-Chartes-Jacques,
colouel d'infanterie en retraite, C . *, e t d e L o i ise-o oëmi d e
ï'yMt~as s d e lla BM<hAe — Mo n ss (Calvados), 9 avril.

O'~e~M.  — M. Marie-Denis-Joseph-Gnstave-Jacques, 	 publi-
ciste,fils de Louis-Joseph-Otartes-Oenis-Montrose 	 et d'Anna-
Sara-Carolina l'odde, avec M"' Atade)eine-Ctaire-Jacque)ine-
Marie Van der SoMSse~, fille de Gustave et de Rufine ~CMOM<
— Paris, septembre.

0<r;y  dedeJ.(t&)' 	 M. Adolphe-Marce), 	 fils de Fëtix-Jacques,
comte romain, et d'Amétie  Ro y er, décédés, a vec M"' , M a i i
Mahidl -Grmain aine d e F o <teai fl

, at, fille de Paul-Alexandre-
Philippe, colonel du 9' cuirassiers, *, et d'Adrieune-Mar-

guerite-Mariegue rite-Marie EspttMS~e.  — Paris, décembre.

0<tyt'o;y de Verez. — M. Georges, fils de RoDand  et de

M"  née Ser:ft)y 	 de eny<emoM(, 	avec M"' Madeleine Sire.
— Septembre.

PaMès. —1I. Gaspad dAt ntoiÉ e i Émile-Job e dh, chef de b u eau
a u Miiit tère des finances, -, avec M'"Jeanne-Marie-Frau6oise-
Germaine de TffK'dttt,  fille du feu comte llenri-Francois-Er-
nest et d'Aiix-Marie-Marguerite-Victore 	 de CayVes.  — Paris
4 janvier.

de ParceMMM; 	 M. Maurice, fils de M. et de M"nëenée J(M'<-
<<M'ddo <<t~(tfo<Mnere, décédés, avec M"'Marie deCrtriMMdet
de RocAe~oMëi, fille de François et de Valentine B.)My(esn.e

de SftMK-~ege;  — Château desBrieux,Ptéfan (Ille-et-Vilaine),
25 août.

Pft;'tis-~(t<e<t~. 	–M.M. L o i i-Chh t rl Ps-Paul, a v cc M"' ° An n
Mai ieE ll li ba t-Lë - n éon ie dle G é 'M'd , fi lle de Marie-Joseph-Eu-
gene-Renë 	 et de Marie-Anne yet')M<oyDomme(Dordogne),>
mai.
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de Pa~eMf. 	— M. Gaston, a vec M" , d e JIa ,ussac, fil le d eM . e t de M11 , n ée d e C eo~'ei'e
,

d e Cha ' ri?M ac. — 1
.
 , uillet.16 juillet.

FfM~M'e/  -- M. ttoger-Marie,
	

a vo at t a  !a c our d'ap e el, à
P a iis, a vec M"' e A rmad d MreMeaDid thide /'f<<Me de ~e?-
~M~es 	 de CftMSMt~Me. fille de Joseph.Marie-Jutes 	 etet de
Mar)e-Lomse..GabrieUe-Berthe 	 de  Lrwctiaiiy,Lantiany, 	 décédés.
Nîmes,  12 avri).

7'fM.!er<t< de S:/ft;M.  — M.M. René, lientenant 	 an t0' cniras-
siers,siers, fils du baron, • ni i nn officier, e t de Maiee ~ u ' rré d e

<'t er~il, a vCHAf" ° Maiee <e~Mt .
,
— Nancy,Nancy, 1 6 juillet.

de ~fH( 	— M. Paul, capitaine an .)4' chasseurs-
avec AI"' Marie d'Elbée.  — G avril.

dedePec/tpe~m;-C~tMt<!t)</M 	 de CM:~tM<.  — '\) .\ntoine-Emmanuel-.joseph, l ie t ten t nt a n 10'- cuirassiers, fil s d 'Ahanase-CharlFs-r
,
r i nçois, 

comte de C.. et de Lonise-Jacffne)ine-Bri ititte S)M<t d e DalMialie, a vec M"' 1 DlarieE Eu n énie-nleanned e ~ 'OMissa<de de B<oissia, fill e d u c o t te Marie.GniHanme-
Maxence et d'Etisabeth-Jutiette 	 7~r)YM;At<t  — paris 	 6 dé-cembre.

Pecfm de Lf./bn-st.  — M. Francois-A)arie-Marcet. 	 capitaine-m j j r r d' 'i f fa ererie colo i iale,	 , fi ls d e fen  Autoin G George
e t de C a ol lie e, loiurnier, av ec M"° J ean n L- uie iPaulin ulinWoirhaile, fill e d e feu V i ttrEmle ile e t d 'A neCotidelde Pi-
)n Ct . ;/e,

Pa i is, novembre.

Pl ll ierer d e C/M aitbuee. — M . Calixte-txeors- es bGabriel
fils d ' if freAib1l t ert et d e ThaïsAAgat e e-Clé i e ntine

,
Le -

co~tte,confie, avec M"' Henriette-Thérèse de .Mf<</< fil le de Jn)es-Edonard-Polu encte et de Thrès se C eMOM . — Cou bbevoie27 a v i il.
de	 ttePer</ntt.'de Lailleoairll. — SNI. Jacques, fi sd'l' ili oit l - teHil i ire, con s i i eler . réf rennir

. re .
a la cou r d es com t tes, et dfeue 

,
t o -Mai-L ie is ouise Basset de C/Mtefttt/~t/'n avecM"' Juliette /tde<Mte.  — Paris, 9 juin.juin.

de Fe<t6~  de S<t«).R~nMttt. 	— M. Xavier, lieutenant au
chasseurs,7° chasseurs, avec A)"" Marguerite ~odt~e; 	— Angers,

31 juillet.juillet.
de Pierre de /<e<'<ns.  — M. René, lieutenant an 9' hus-

sards, fils du comte Jules de 7~ député,député, et de la comtesse,
n ée Chabert, .jve c MM' H e rri te te dle Bourbon-BeMSel, dé cé éée.—Château de. Jozerand (Puy-de-Dôme); 29 octobre.

de Pid/,r<lr i/ ,,. — M . Maurice, avo c tt il la c o rr d 'a pe el d e
P a i is, .fils d 'eu pharm i cien ,de Périgneux, 	 avec Mil' Va)en-
hne ~)tce;tt. 	— Grenoble, 4 août.

= M. Aibe-t,Albe°t, Hisde dr. Charles et de M"M—, née CMfin iucl, a vec
Mary-Lu. ;  MIlorlerol ' 'Aîr1h2igeras, fil le d 'Hl nr ri.

,
—Li-i-mo ees, 2 décembre.
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PotMSâ')te<de.St(;<')yM.  — M. Ro eer, doteur r e u d ro t t ins e ec-
terr de l a So c été é générale, fi ls d e

,
Louis, pre i ier se c ét t re re

' 'a b basdade, *, e t d e feu e Maie.Lé é ie ie ,Uoyet, avec M"'Mar-
guerite-Marie-Céciie;Vft)'<t<).Martin. —Versailles, 	 avril.

de 7'o<t~<Mtc. — M. Armand-Henri-Juies-Marie. 	 vicomte,
fils du duc et de la duchesse, n ée F<' oti< r d e B <y) neux, a v cc
M"°MariH-Ilél -Adéfï él Eïde-E'aéni i -JNnuari L-i\ oemie-Laure
de BfMtyyy'emoMt,  princesse du Saint-Empire, fille du princeprinc
duc et de la duchesse, née Oso;'<o(<e3yoscoso 	et BoMyo~,
duchesse d'Astriseo. 	— Paris.

Po«;erde~tRotMsa)ye. Houssaye. — M.  Marie-CamiUe, 	rëdactenr ti
l'Agence nationale, fils de Camille-Charles, comte de <a B.,
et de Lucy de Cresy,  avec M"' Henriette-Pierrette-Marie
Jo)t<M'<<. — Paris, septembre.

PoMyo< de illollieits. 	— A). Louis, avec M"' Cécile y~s-
fy)tâi'<o;i.<<eJett<s, Jenlis, fille d'Ernest et de M" 	 néenée It~
Amiens,29 29 juin.juin.

Pot~ter 	 [de Montdechor(?) t.  — M. Hilaire, inspecteur d'as-
surances avec APt° Germaine C<M'o)i.de ~'OMe)t<e<.  — Saint-
Omer,it 9l janvier.janvier.

de'Tfftf~et' 	 de ;o<M d't<yt'<'t<tt.. —At.AL.., marquis ' 'A., fil s
du feu  mar uuis e t d e la  maruuise, n ée C oM~ e, a v cc Al"de (le
y.tts'y  de Pe«iS.(tC,Pellissac, fille du marquis et de la marquise, née de
Cft~fMMid.  — Saint.Simon-de-Bressieux (fsere), septembre.

de Py'essftc-LtOttce~. 	— M. Gabriel Martiat-Octave-~tarius,
veuf de Jeanne-Andrée-HëtenePftrceM~, Parceifnt, et fils de feu Marie-
Jutes-Edouard 	 et de Marie.Fideia 	 Crf<ze<,avecM"'Jeanne-
Marie-Caro)ine 	 Goftde~oce, 	 épouseépouse divorcée de FrançoisFrançois Pi-

 —gelet.-Paris, 4 mai.

PreM.f<S<MtSftC de'Me;'sa' 	— M. Hitaire-Marie, 	 fils

d' 'Auu uste-l'ros Aer-Anne, vi co t te d e T ., et d e M a i iaAAu s us-
ine-EHs i bet eth d e illau&rcé, avec M"" Louise-Germaine-Marie-
Pauline Jacfyitewottt, 	fille de feu Jean-Francois.Sauveur,
comte romain, et de Marie-Octavie 7<)'t(tt(e.  — Paris, juin.juin.

QttM't'ë  (le CyKâtefHt)'e<;f)[fttt« d'.4~'<yt~  — M~.Gabriel, in-
génieur agronome, avec M"'Amëtie-Henriette-Thërese
7.ftyb)td, fille du conservateur du musée.  — Pau, 28 mai.

.RaweyRamey de 'i it ~?yy. — M . Mla i ieGGa i riJ l-Joseph, ,ca i itaine
d e fré a ate, 0 . ? , v euf d' ' l lisbth th d e JlMra (Mi~u.e d e . Poucius,
e t filsee ,Marie-Jacques-Henry 	 et de Josephine-Louise-fsabeUe
Le Be;?Me de Gernriny, av ec M"' 1 Ad èl -Mare-Cath t i erine
~OOtfr rd, ven ve d e Ma i i -FFran sois Raote~Ranaey de  Sft'y)Ky.
Paris, 2626 juillet.juillet.

de ~ftUM:e<.  — M. Joseh h, sou -i ins cecteur d e ' 'ex l loitation
a ux chmi ins d e fe r

.
algériens, avec M"' Stéphanie 7''<'ow,ett<.

— Epinal, 2a  août.
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jRec</(/e;Ma~:<te.–M.  -- M. Henri	avec M"'Lydie-Louis
GffHMer  de C'assft~)t(tc.  — Valence 11 décembre.

de Be)th/. 	— M. Gaston-Marie-Francois 	fils d' 'Herma a - n-
Gat t n-Ac:iitille, mire e de Mettray, e t  d' 'AA et l Ma la - i eaJ ne nne

t)t7~)e< t dle tllorMcreail, ave c M' °  ttenée-Marie 	 Sft~nodroMse
de ~<t<~ornrt/a;  fille de .)ean-Ci)ar)es-A)exandre 	 et do Marie-
Adé)aïde ~e<'<  de ~t C)Ytre.  — Compiègne 2 septembre.septembre.

Jfe</tt<tMd de f.oj'o(M'f<o<tt<te. — M.  Fraucois-A)fred	otHoer
de cavalerie démissionnaire 	 ëponx divorcé de Marie-Thérese-
AVi[hetmine-Sop!ne/et«e)' etfitsd'E[ieetde.)eanneCe-fils d'Elie_et de Jeanne De
qt'e~e 	 avec !\)' 	 Adetaïde-Anne-Pierre-Marguerite Marguerite SoAe~c
venve d'Hecri-Gabriet 	 CttMtMm.  — ParisParis, 1(J février.

~ttftdefttt-0"")fM. 	— M. AndréAndré, av ec M"' , CamHle C/ttw- -

p etier (<e l ì ibes, fnle d u HOta i re  de Paris. — Paris 	 14 avri)

de Rt~eatt.t'.  — M. Jacqnes-EdDuard-HichHrd-.tean-Joseph-
Henri )ient(;nantanlti'résimentd'in[a))terie i 'id fanterie, fils de Jacqu
Edouard r procureur de la Ré p bl liu ue, .tt et drriMMrie) Mathil
dle S te /heen ' , avcc M"° l auline- eannec- A gahheGGustaGe
brieUe CotM'cc«(f!f.  — Paris 16 mars.

de B/~ter.  — ~L JehanPhi)ippe-)''ran6ois-i\[arie-Lonis 	 d o
t en -me éd i cin, fi)s de  Jean BBa ti tist ! -G i briel-René e de Marie
Héiene'Jeanne de S(M'<t~&  avec A)"' Ajarie-Lonise-Armaude.
Pff/'M)..  — ParisParis, 27 février.

de H~fnt/t.' 	 de Rea<f)'<e!f.T. — M. le comte Gustave-Au-

gusteBuste, avecavec M"' Marie C;ft)'d 	veuve deFétix'Autoiue 	 .4s-
<)'(Mtdo.–ParisParis, 18 janvier.janvier.

Ro~e/'t d.s ~.es<t;'dt'ere. 	— M. Hippo)yte-)''torentin 	com -
t b) le, ve ! f. d e Maiee ! asset, e t fils d e C ha t ls s e t  de Louise-

Btauche-De)phiue3/fM'cet<ef<M  décédés, ave c Ai"' José tihine
Jeaun ne *Ba ddis, é pouse d iv rcée e d e Reué-Marie ~t'tMS.
Paris octobre.

de /~<aito. 	— M. le comte AVittiam-EmUe 	tieutenant 	 au

laa' d'infauterie 	 fils du comte Dieudouné-EmUe 	 et d'Etwet

B'or&/«t/avec M"'  Htanche-Marie-Louise-Detphine  Ch tt e ez
d' 'f< n oo !t' rt, fil le d e feu Mat ti -Aa n t t Aimé'e mé et d

p
EU- -

sabehhS Sou hiM-Marie Picot de NOM.  — Paris juiUet.juillet.

n~MteftM 	 de Ho(;/t<?~t(<tM'te. — M~.Danie) c o t te dle R .,
a ve MAl" , Yvonee Fttj'Merer d e '<OM a /(Ht uli d 'O/t roa. — Ver-
rières (Vieme) 	10 septembre.

de RMcA~; d'~tf/~tx. 	— M .M..., tieutenant au 22' d'infanterie
(its d'un inspecteur des forets avec M"' Yvonne de Fo~Met
fille de Louis et de Marie de 7~rde:; de ~'tft~e.  — Cam-
blancs (Gironde) 3 avril.

de Noc~t~ 	 dt< 7-'(t;/e<. = A). Armand-Gabriet-Marie-
Joseph.sons-tieutenant 	 an 4'cuirassiers 	 fiisd'flenr-Marte-
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Robert, &,  etetdeMarie-Joseph-Ameiie-LouiseCotu<e«!  Couttelly, avec
M"'Marie-Louise-Agtaë  de CanclaMx, filld  du comte- Jules-
P a l l, m i i i rere p lé i i ootentiaire, 0 .

,
, e t d e Lo ui e-Mai rie

BoMcAer de ~omtMC~.  — Paris, 2'Jjuit)et.

de Ro/~tMC.–M. 	 L o i isMM i rie iElC) -Charles, Uetena ant au
C6 , d 'i ffant i rie, fil s d e JlesMari rie e t d e Jann-Oi l -Pre-Pau-
l ine Alf r / lfMtis, av ec • M"' e M a i ieCh harlotAe-A e aA he-Angèle-
Edmée e 7M/M: fil le d'un sous-intendant militaire. — Paris,

juin.juin.
Roger de Sivry. 	 M. 	 inspecteur a la Société généra)e,

avecavecM"'JeanneC'/tMnc.–Paris,In — Paris, 15 avril.

Ro/~yde (le Sttsxe.r.  — M. Léon, )ieutenautau au Ha'  d'infante-
rie,avec M"'Suzanne 	~««et.–Bcaufay — Beaufay (Sarthe), janvier.janvier

RottMt.  — M. Yves,Yves, lieutenant au t3" d'artillerie, fils d'un
capitaine .de frégate, avec M"' Isabelle ~'<M't'te<' de la GatMte-
t'te, fille da  conseiller générât,général. du Morbihau. 	— Plaudren,w18 septembre.septembre.

de Ro ' tAt/ s de Saint- ! évérend. — M. Gutavee - ai li - te-
Gu illume-Y- e-M -iilarie, em ) loë é .des postes,postes, fils de Lëopotd-
Hippotyte-Marie 	 etet	 d'Anna-Otai'dh-LëopoIdiDe-Ciëmeutiae-
Victorine JoMt'ttKt! de Hottfyttet,  avec M"' Anne-Marie Ct'e-.
M0t<.t«e<, receveuse des postes.postes. — Villejuif (Seine), (! avri!.

de Ro<o<t.  — M. Marie-.)osepb-Pedre-Fë)ix, 	 fils de feu Marie
Alexis-Félix etet d'Edmëe-Marie  de  PMtteHt~edeCenMM., avec
M"' Henriette-Marie-Louise dedePoM(«c,fiHe fille du colonel,
vicomte JennL Lé -AbAlbert, co m and d t nt la 2" bi i ad de de ca -
valer rie fi E i inal, et d e Maie-Car r i line d e ~(?'<Mt  d e Ty rac d e
MK' celMus. —r

,
or G es (Gers . , 8 avril.

RoKn.«e de Ro)H't/<e.  — M. Stëphane-Ferdinand-Anguste-
C a i ille , - ë lève o f ii ier r at l 'E c l le ' 'ap lilication d e S aumur, fi ls
d e fe u,Raphact-Aug-uste, 	 et de Mercedes de  RM meM u, ave c
M"' 11 M a i ie-J ë sé inhiMe-Marthe ' 'llaut Mille, fill e de Cia u e- -
Emitee et de fene Marie-Augustine FftM.cAe.  — Ctuny-f Saône-
et-Loire),  25 juin.juin.

(le RoM~e.  — M. JeanF Fran s ois- i larie-Bonabes, fils du fe u
c omt te Jean, e t de Jl lieAlblb i rtiS e- i ophie.A'tM~et,  - avec

M"*Marie-Ju)ietettce;'<:Htd.–Pans,9mars. — Paris, 9 mars.

de RM~t de Pottfeces-Cecattdfttt. 	— M. Chartes-Antoine-
Marie-Hocb, 	 ingénieur des mines, fils de Charies-Antoine-
Liëvin,  coutroteur  généra)général de t 'ar é ée, 0 . W, e t d' 'Aimé-Ju
li t ttCMG e l <e r ierc M"'Lc M"' l Lou iseM , lisa betli-illarie-1lladele
Zeiller, filfe d'un membre de t'tnstitut.  — Paris, tu juin.juin.

RttMM/'t  de 7~'tn;o~t.  — M. Mai i -LoigiChC l arAes- i ntoine,
t ie t tn n tnt 4'hus /a° dhussards, fil s d r. fe u M i bet-lMai riRober

,
ert et

de Therèse-Citariotte CoMSt~ de ;Uo~tftM~M). de  Pali fao,
a v cM,"'N11émi-S iea S e-L n i e-Rouise-Renée d e la 70tM iM iè' e
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deReaMmo~.fiHeduvice-amiru),vice - amiral, comte Jean-0)ivier,etde etde
Louise-Co)ette-Marguerite 	 de ~)/OM</iero< — Paris, 28 octobre.

de ' ceü [ t-l ' iMpér eph— df Jose t hA!hil t du feu comte Albert
e t d e C a i. lle dle ./~e<t;jf!  avec M"' Caroline d'/t)tdo</tte  de
Sc;'<ë~e. fille d'Henri et de feue Thérèse-Théonie de )'(tssa<-
Cadillac.  — Karbonne, t"Il , avril.

de ~fM'Mt-C'OMS. — M. Marie-François, u)sfils dn comte Leon-
Marie-Angnsts, 	 et de Marguerite de 7;0)me/o; 	 avec A["'
Méiauie-Ctarisst'-Josephine 	 J/M<jEept<te, 	 fil le d 'un iii i iee n
magistrut. 	— Paris, :) février.

de.SftMt<-P~.	 — M. Charles, avec A)'" Marie-Thérèse de ~{
Rivière. — vieux -Fumé–Vienx-Famë(Ca)vados), 	 juillet.juillet.

Sa.t)i,<e-C<ft<e7~et:tMe. 	— M .M. JJean, li e t tnatnt a n 93 , d' ' r- -
ti l l r rie, av ec M"' , C ar l line ~Me d de ,

~ff</)Ktc.  — 7 janvier.
de SftMtte-A'ft~'f'e.  — M. le comte Georges, capitaine au

7', 'i ' fnfanterie, fil sdu feu  ccomt e H . e t de lacom tesse / u / elloth-
liMt~, ave c M" "' He n iettete d e~ft-'<OM' tde e la Fft

.
led~<m i - to-

d aMt,
,
fll e d e Ferdinand, comtee dle P., -et deà a comtesse, n ée

d e Qaerh t ëni de  Kero oMda / ech.— Sa i t tHebtinain
,
(Loire-

Inférieure), 28 octobre.
de SanMb2tce de forMuea	 JA a ë ,i av -

<e)'Ht t dA~O:'<l <l. — . Toulouse,Toulouse, 3 juIHet.juillet.
de SfM/)tt-SM<mes.–M. 	comte,comte,  avec M"° Thérèse de (.'fMt-

<eh)ttd'7«e.–Aix-en-Provenëe,I:iavrit. 	lü avril.
de  Saro os. — M . CharlesH HenL i- i oG is-Gaston, em t loé é à

)a . Ci , g én é r <le des Eaux, fils  d e feu Amdée-Frd rdi dand e t de
Ma iieF Fran s oiAe-ï oaïs ,de Po)/e<t-Be«M<e, avec M"' Jeanne-
Claire te/tet/n'.  — Paris, janvier.

de SaMM~ d'<tt)t0); 	— M.  Paut-Marie-Joseph, 	fils de
Jacques et de Marie-Atoys Fisher, avec M"' Henrietta /Je«.
—Paris, 7 septembre.

de~tM~en. 	 –M. M. Gratien, avec M'"M", Ca--alès,Casses, 	fille d'un doc-
teur. — Paris, 10 juin.juin.

Sc/tC/'e<' de ~c/)er&o)M'f/.  — M. 	 avec M"" .Mar~t'ef de <ft
Serre. — OutHbois (Somme), mai.

Sc/toe/c/ter. 	— M. Maurice-Joseph, ve uf de  DlarieJol éshinhine
Odttee FM/ o 'le d e Co'<(. d e C

p a t tes, fi ls d e Jl ls s e t d 'H- -
n o i i eLuie ise d e S e /MiM s d es 7! o t s,

,
a vec M" ' M a thh Mari- ie-

Adi i nn ne UM/'(ut  de  Sai)tt-S ' ittiu,
,
fille du feu baron Louis-

Anatole et de Marie-Henriette Ja~er<  — Paris, 7-)4 dé-
cembre:

de Secowdctt de ~OMie.~<yM:eM. — M. Jean-Marie-Godefroy-
Charles-Roger, fils du baron Jeau-Baptiste-Gratien-Godefroy-Albert  etet de Marie-Jeanne-4;t<)e<!)!. 	 de FtY<e<s',Villers, avec M" ,avecM"'Fran-
~oise-Jeanne-L~uise-Marie 	~McfM~~e  de  SoM~e-C/'MM;, fille
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de Prosper-François et de Louise-Marie d'~e/'ttnts.  — Paris,
8 avril.

~XMt.de~MMMt. 	— M. Pau),Paul, veuf de Marguerite f/e~e/te:;
de Sttw.<i <M/ et filf  d' ' médéee d tde Jst ti -LouseMarie arie Le--
c o M'< ''1lMitt 'Hioe, M"' 1avec	 Louise-Marie-Anicette 	 l'elissier
defe<!<yottde, 	 fille de Gnittanme-Rogeret 	d'-ugénie 	d% Chas-
<ette< de~t</se'CM/ 	— 77 jauvier,janvier, le Chatetard 	 (Allier).

de 5e</KM:s-rfM:t.s. 	— M. Marie-Ërnest-Jeau, 	 fils du feu
comte Pierre-Henri-Paut-ftenë 	etet de Marie Labbe de C/iftmp-
<yt'ft)t<<, avec M' Marie-Antoinette-Marguerite 	 de Champs,
fifte d'Antoine-Marie-GuiUanme, 	 lieutenant-colonel d'infan-
terie,0. *, et de Marie-Augustine 	 /'fttt«/'e.–  — Paris, avril.

deSe<M'. 	— M. Victor-Hen Gi-Gaston, c o t te d e S., fils d u
maruuis P i rr r Hnr-Maaric urice e t de,Jeaune-Predérique-The-
rèse ~e< 	 d'Oissel 	 avec M"' Alix-Solange-Victurnienue de
Ro<)ec/tMttH-< de ;)/o)'<eHKtr<,fitie de Francois-Marie-Victnr-
)nen,marquis de J/ 	et de Virgiuie-Marie-Louise 	 de .S'ftt<t<-
~Me~Ottde.  — Paris, octobre.

de Sè t nr-CKbaitac. — M . Al fr dd, comte, l ie t tn n t nt a u
Te tl nc ci s rs

.
autrichien et chambellan de l'empereur d'Antrictie,

avec M"' Antoinette de <ft C haise, fi lle d u feu comand d t nt d e
ca v lereie et de  i\I"' Dabo d s de 

,
i 'Ao iery— Aulnoy (Lorraine),

mai.

de~etHf/oft dit RoMsset deRoMt)!.e/br< d)t C<Mse(tM.:\). Ma
rie-Gustave-Maurice, 	 veuf de Marie-Oaire-Francoise-.feanue
M:SMewfM'<Mt, fils de Pierre-Joseph-Marie-Lodoïs et de Marie-
Caro)ine-Amë)ie 	 7~tp!ty, dëcëdës, 	 avec M"' Marie-Thérese-
Louise-Germaine 	 de TiomfMtd,Romand, nne  d'Hippotyte-Atarie-Laurent urent
et de Marie--lisabeth 	 JeMS<<;t de Ft~ers. 	— Orléans,Orléans, avril.

Se t/doMx. — M . Charles-Louis-Au e uste-Jacques, s e rétair ire
d' 'a b basda

.
e, avec M"' Diane--mHie-MatuHde 	 /o;'ttter 	 de

ClaztsOMae, fi lle de GustaveF Fiél Fx - Fr inc oi seine nseiller de  p éé-
fetur re de la Seine, *, et d'-miiie-Fioreatine-ug'énie--tisa-
beth St/Ao<.  — Paris, novembre.

de Se/'res. 	• — M. Francois-Benoit-Manrice, 	 tieutenant
au 8'  hussards,hussards, avec M"' Marie-Hë)ene ~te~oo. 	— Paris,
la-22 juin.juin.

S~fMtd de B)-e.<c. — M.Joseph, 	 fils de Louis,Louis, avec M"'
Marie S(t«<e/  — AiMn.Provence, 16 décembre.

de .Süte<  — M. HenriRRaymo Md- i arie, fil s d e fe u Athur-
Deis-uts-Mariearie e t d e JIoséh hinV - t,r t-Heeret-Liet se -Loui
BefhYMtd, avecavec M"'  AdeiaIde-Carotine-Cësarine-Marie-Su-
zanne de A'ert;o,fiUe fille du baron. Robert--rnest-Fredëric-Marie
et d'-lisa-Claire 	 SarnsoM de .SaMtsa~.  — Paris, novembre.

de .So<(M!Be</UM<e.  — M. PaulPaul, fils de M. et deM°' néuë
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(C/tMSS~tte~ de J.(tS&o/-[<M avec i\)" 	 Lanre de ~Kssert'e.  —
Bonrgnac(Dordogne) 2avri). 2 avril.

Softtttuer. 	— M ..)ose -h iAlexandre-Ednie, i ndus irlel, [i!s d e
M . e t de Ml—, née

..
Br ftt iére de  7 ctf(Mre< e, ave c M"° C a iOll - -

L o ise-Mahiid l Grmaie aine CfMtnur-Perte; (ii)e de l'ancien
président de !.a Hëpnbtique.République. — Paris 16 mars.

Soft~ter 	 de C/to:'s' 	— A).M. Jacqnes-Hobert-Camitie 	épou
d iv rcé é d e Mai i -J J és hi hi Ee- é ue énie. LeUtz, fils d e JacclueJacf~ues-
Citristiao-Emiteet  et de MarieRou.</M<; de Noc/te&i'tHM décèdes
a vec M"'° Maie-Ca a Hne-man lh nche Deha <M' n, épouse d iv rcé
e n premier d e M a i ieGGeor s es A 'K~' é, e t e n d eu i iè e e de Lëo-

poid(r)'o~t<')'Paris — Paris, 2 mars.

(<e~Ot/f.– 	M. Gaspard avecavec M"' Marie /o!M't)tf))L –Châ-

teaude!a~oi))quette(Vauctuse) (Vaucluse), <a 	15 octobre.

Sttë'M't (~ Pré'M. — Al. Ktienne fi)sd'A)pitonse 	 comte ro-

mainmain, sé n t tu ur d e ) e )g i nue, et de la  comt s sse, né e /,'letcv / k
ave c M"' , A li ; e t ~)tm ï''ie / eour de ï' 'o m Re ie e, fiHe d e Pau
écuyer et d'Adëte Le 7~o~Mt~:< Gand 1°' juillet.

f~M~d~M.~w~Edg~M~ha~M — M. Raoul-Edgard-Léon
banquier 	 époux divorcé de Marie-Mathi)deSc/m;M~< 	 et fils

de Hobert-Aiphonse 	 et de C)~ar)otte-GeorginaC/~tpf<t<M) maivm, d--
cédés, av ec M""1MAl i riAmA ti-L euisoDi s<o< aPor is —Paris, 9 mars.

de S'tM).  –M.  Ci)ristian-i\)arie 	(iis de Marie-Aibert 	 ancien
lieutenant de vaisseauvaisseau, *, et d 'HortensE-Eu i énie (=<'MaM<-
')rara / e, a v cc M"' , Emi i euenne Le CoM l ivt i t' r

g
de Cott)'(; 	 fille

de Gahriei-Xenri-Armand	 , et de Jeanne-Constance 	 ~o)'e<.
—Paris 	 août.t.

de StM'</d'~tspremo)t<M.  — AI. Pan) avec M`M"'Marguerite
de de e<tt<s-HttC/tt)/. 	 –Steinbrugg 	 (Suisse) 9 octobre.

r<MtdeM:to'e J/arsnc. 	—–M. Ga.brici-Mario-Louis 	arc i itecte,
a vec M" ' , Gemai i -Mre rie ??< té. = Pa i is, 16  ju llet.juillet.

ï'tM.SMi de ~ow~tt~M. –M. M. Louis-Henri-Emmannel 	lie t te-
nat t a u 14" dra o ons, fils d e C harl -H Henri, anienn ollicier,	 ,
e t d e Mar uu i rite- laire 'erf a dd, av ec M "B Leoti ie e-u t-re-
Mai& . Fr /crcr dei C/tMt ts, fil le de feu Jntes-Atbert et de Ju-
lie-Octavie JYfM'~  de F!er<'eto)M';y.  — Paris. 2a juin.

ï'et.Ster 	a~t C'os.  — M. Ernest-Gustave 	 fils de Léon  fila
te rr il Valleran eue, et d 'Ai i -Gabir)o-Le- i ouise Coste, a vec
M ",!3t ertMe- i lari tt'fimd' ier, fi ile d ' un bangs`
18 mai.

de Terris. — M. Paul fils de .Ju!es notaire a Avignon 	et
de M" néenée ~(M'<;t<<;M avec M"' Th~-ese de Sts<t;td de /f;'e~c
fils de Louis et de M'  née de /te;/HC-er)tS.S!S. Aix-eu-
Provence 2avrit. 2 avril.

de 7'e~Miere 	— M..)can-He)ie-Hippotyte-Gny
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an 14' d'artillerie 	 fils de Jean-Baptiste-Heuri-Maxime 	 colo-
nel et de Va)entine--u~ënie 	 (;MU;dorj 	 avec M"'  Margue-

rite-Jeanne-Marie-Thërese 	 ;)jaMre<.  — Bordeaux 20 octobre.

de T'f)M-<ter.  — M. Gaston~)arie-Yvan 	 fils d e Gabi i l-l-
A rmnd dH H r nry e t de feue Maie-Vi i ori r ne de Ft'f()tCfjMet:~<e
avec M"' Marie-Marguerite 	 Cjtrestt'eM de  j~<<Poly, fille d'-mite-
Antoine-Féiix 	 etet de Marie-Therese-Badegonde-Victofine
jRo?'des'(t)'t'~e. 	— Paris 	 2 avriL

deJ'reue~ec.	 M. Guv-)sidore-Marie 	 fils du marquis
René-Isidore-ularie 	 et de Marie f<e <(t sr~<jMe de Cjtftn)?)~6Hj
décédés 	 av ec M"' 1 L o i i ee :I t iette, fi lle ' 'An é élique ~j<e tte.—
P a i is,  26 janvier.

rWfj<Mt< de t.ft<OMt'. — M. Maxime-Tt~eodore-Nestor 	 fils de

Chartes-Théodore 	 baron et de Toussainte-miiie HftMst avec
A)"' Jeaune Robert. — Mombrier (Gironde) t8 jnin.

de.rr<Mo')((. 	— M.José)')) 	 vicomtevicomte, fils de Daniei-Au.a'us-
tiu--dmond et d'Isabelle-Claire ffei~ SfjtM); <('srcfj'ce~t«;
décèdes avecavec N"' Antoinette (le Rots (le <tt ;Uade~t)teB/adeleine, fille
d'Olivier et de feue Louise-Marie F<-e.wet de .Be«fMtfje<
t3 novembre.

Tt-ott  de<<e7)o)M;ho)Hj.  — M. !\)anrice.]ientenant 	 an')o7'd'in-

fanterie avec M"' Marguerite B~~tMS.  — Avignon 	 7 juin.

de 7'Mr;jf<  — M. Atbert  ) i ))ena ant a u 48"1 ré i iment d ' n-

fanterie, avec M"'Mari rie Md7 eM dedeA'ej'fj<'<'< finedn conseiller
généra) dn Finistère. — Plonvorn (Finistère) 	 1" octobre.

LvsrO~ de C~))srtd.e)f.c.  — !\)..tn)es Jules, a v cc Mi"' ' Mai i -Ma a -
l ei ee d e Freta ta. — N ice, 1" , ju l lle  .

d'tje!. 	— M. Anne-Phitibert 	 directeur des nsincs  à  ga~  de
Bayeux et Saint-Lo 	 fils du baron Marie-Pan) et de Lucie
Darce< avec A)"' Jeanne-Maric-Feticic 	 CMe~o<.  — Paris
4 novembre.

de ~CMCf de <V:<tfM'dte)'e.  — M. Jacques-Bernard
M~'-tisabeth 	de P<M'M)j.  — Poitiers 	 14 avril.

de t'(t<jtftM'e.  — M. François-Marie--dmond 	 avocatavocat, Ci)s d e
C ha l l -Ab l tert, in éénieur ci il l, e t d e M a ie--mm ma  de A'ott-
ville a vec M" 1" M ar uu i rite d e .HoMs<Sf«'.fi lle de feu Athur r e t
dle Loi i ee de PerrtS.  — ToulouseToulouse, 2-9 novembre.

de )'f«tCOM<e!M's de T.ttMjfHoet — M. Georges-Hippotyte-
Marie 	 fils .de feu Alexis-lfarie-Alfred et de Luce--ugénie
Hiboib avec M"' Léonie-Adèle 7~tt~'esme ie, veuve de i'au)-
Jacques V.et~tt;nMeMf.  — Châeau des [fs (Seine-Inférieure)
4 août.

t'erde de 7 M<e.  — M.  Édouard tieutenant 	 au )0' chas-

seursseurs, fils ' 'Ad l lh he e t de S o hi ie P oissodt-Se~M i)t, d é édés s
a v cc  Je "1neJeanne Q ttaéresolz d e Marolles, fl le

.
 de M.' et
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de M*àl", née J.teMtaudhiealaud, remariée au barou de ~0)t</(M'<.
Château de Chantetonp(Seine-et-Oise) 7octobre. 7 octobre.

det'er</tftM.o)t.–  — M M MartiMl-AcaH ie-)) eur;n li dutenan
v iisseau, fi ls de F rano oi M ; ri rtA l hu rthur  et de Fiavie-Marie-
Charlot7e !As 'Mrweauc a ' ec M ! l b Ft nny-Isabelle ~f/ s ~ r
fille d'Hi o polp te- [la u , ati i ete peintre, e t de Clodilde-Auge
ine-Man rieyP~Mt i  de 7io<.s<fMM'e;t<.— Paris 20 avril.

~'tetMt  de F~M~Mtc.  — M. Alfred l ie tenatnt an 4° ré i i-
met t de d ra oons, Cil s il l nr rL e t d e ill me, né e d e SM'<fan, a vec
]M " e Mar r uerite dle V111i 'f) fille du vi co t te e t de la vicom-
tesse née (lit(<)t/'(K'c.–Dijon —Dijon, tn octobre.

de t't'ifatt.  — M.Jean-Baptiste-Marie-Joseph 	 fils du baron
Godefroy et de Catherine de C/tet;e<tcw de N«ytt; 	 avec
M""  Yvonne-Marie-Annc-Josëpinne-A~fred  de ~'er/e~ de Cr- -
7 t t it(it!ille d e GustaveCCharl J s-.loseph, v ic mt te de P ., mi ire
d

(
Bcrvi anac, et de Jeum~e-Lonise'Aiice-MarieJ<f)ge;' de

Stt:< 	 décèdes.  — Otatean  dedeLocq))egenotë ajnit)et.
)''t~tem)t 	 d'ettC<te~t«e. 	–M.  Marie-Chartes 	 docteur eu

droit fils de  Geor ees, co ns r rae t r ur de s hy po hhèuKes e n r--
tr i i e, etdeA)arie~otme)'r/)t avecM"Made)eine-Dothë ;)Madeleine - "
Ca/i<tCahtit, fille d'un banquier. — Paris 2-9 novembre.

t~/ctrd. 	— M. Andre-Aiexandre 	 ingënienr 	 avec M"'Ger-
maine ~/ott<<:d<t de ~Mft)'f))t.s'scx'. — Paris mai.

de ~<«e)te<t<;c.  — M. Louis  l i ut tn n t nt au 4.e cuirassiers,
avcc M"'S Si n )ne d e C a 't)/o~t  La J' o /rm fille d u baonn e t  de
M"' d\He<tt)i.  — Bordeaux S8 janvier.

de ~t</u)f.<)'e'/s.– 	M.M. ttanriceMaurice, fils d'AHred et de M°" née
dtt  /~OM)'<) avec Christine de CoM<M!.f)e. — Le Bois-Grollier
8 jnillet.

de t''t0tt d( Cftt~o~. 	— M. Gérard 	vico t te, fils dnt cote e
Chrl les et eMe riMa t ie~dspiveiti tic  la 	 ' il  eboisatet, avec
M"e Margnerite 	 lfigot de ;)/u/'o<yMe& fille du baron et de la
baronne née /)/((t'tMt  de r'ftM~wwet. 	— OrtëansOrléans, 22 juillet.

t''M'o<!c/tftx.t.  — M. Georges 	avec M"' Alice de t''t«t'e;'s.–
AbbeviHe 6:"nai.

Wft«<'<M.— M. Lionel (comte romain?) ?), avec M"'Marie
~i/'ttftitM de 6~tetMf<!(ttt fille d'un comte romain (?).  — Châ-
teau de  la Mi.nëe  (Cher),(Cfier) 9 avril.

de ))~{)'<'e)f.. — M. Patrice'Marie-Gaston 	 co6t ten fids du co t
AdolpheEEs itrit- i ucien, a n ienn chff d 'es adr ron

 ')
ar l illerie, et

dedeMarthe-AdrienneMariedeCt)<&er;avecM"° 	avec M "e Cliarlotte-
Marguerite-Ahtrie-Simoi~ne 	de )''M'!eM fine  de Raout-Marie-
Jacques 	 marquis de )' 	 cojone) en retraiteretraite, 0. ?*, e t de fe u
LouiseAd dèlM .Marri uerite ~l t'M't ier. — Pa i is, 25 juin.juin.

de ~ef~de~.  — M. Pierre-Hene-Guy 	 fils d'Adrien-Charles-
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Mobert-Joseph, 	 maître de forges, *, et de Marie--ntoinette-
EI[sabet))-Carmen-Cf)nsue)o 	 ~ftMte<,Manuel, avecM"V Catherine 4- -
9y roo; ou,lo.s, fil le d 'Alexad dre, lie t ten t nt co lon l l dV ' ril ill erie
d a ss l'rmé

,
e hellénique, e t

,
dVHëtene SoM<  — Paris, dé-

cembre.

))Vu<t<ta«. 	 M. Edouard-Jean, fils de feu Richard-Chartes
et de Claire ~eye~MVe f<e Fourcy,FuMrcy, avecavec M"  ° Jeanne-Constancedede7~)Vio<, 	 fille.de Chartes,Charles, professeurprofesseur au conservatoire-de  de Pa-
ris,et de Laure--dèle-.loséphine 	de  Do~c~e; 	— Paris,Paris, 2n mai.

de I V isso Vq. — M . Fe ddinand-Emile-A dmand, ca iitaine a n
U)V d 'ar tillerie, veu f de -u ri -Lëone-Md adnleine R fW b <Mddfi ls dV ' tffrd- ri rie et de Mar uueritM- i arie y BM' V rdiir, a v cc
MV ° So hi ieMM i rM - Marri uerite 

g am&baMcdy fi lle du baron Lonis-
Chartes et. de Marie--métie-Edit)) ~orm,:lloritz , divorcés.– Maison-
tiers (Deux Sevrés),Sèvres, avril.

de ~i«e.–M.— i41. Roger, avec M"VElisabeth 	 (ye;!VftgHte)nV!«e.— Comptegne, 6 août.
dV.iVt;ersett,. 	- M. Charfes-Joseph-Marie.fieutenantau lieutenant au 6Vdra-

gons,fils de feu Hippotyte-Jeau-Marie 	 et de Oiariotte-Leon-
Dne-Margaerite-Marie 	 de Lar-S(tlucess a v cc M"V , -élliEm-i-
ii- -M r r -Simi n onne d e Ville .ois-Mareuilc fille du colonel, co t te
Geor c esHIien-i- ëiM é iMV rie-V -ctor, e,  de Marie-Thërese-Pau)
~<fttK?Mt, 	 décédés. -- Paris, 24 juillet.
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t le sse^idO B ' isredai. C Christian, (Hs' ' eni ri, baonn deB.
so u -Uliuenanan t an 2'e d ra o ons, e, de M",  née Desme  de  C/tft-
M</M)/de P~MtcAo«;'<rg. –Epernay, 4 mars.

' ' ' r thMut s. — J ac uu i line, Cille de M . tt de M 1e, n ée ï' au <Mt  de
~t '' i / e ' ie.

.
-- Paris,Paris, juin.juin.

d.leoMf.-N. 	 fille de A). Pau), et de M", néenée de A'e)tH~.
~«e.–Annoux 	 (Youne),  t9  juillet.juillet.

Bfu'dt de FotM'iott.– 	 Christiane, fille de M. et de M" Adrien.
— Paris, il février.

de 7~f(/,Mt. — Raymonde,Raymonde, fille de M. et M"
27 aont.

Bft~tfWMttt 	 de rte'f)'«e. 	 -.Jean,— Jean, fils de M. Tiierry, lie-
tenatt d'infanterie, et d'Anaa fMs r r dems its. — 30 ju,n.juin.

de BMMco/'ps.  –Jean. 	 fils du vicomte Henri et de la vicom-
tesse,tesse, née Pe;?ord 	 de ri~ec.'ie~OM. 	 — La Fonderie (Cha-jCha
rente), )a  avril.

J!e(Mtc/tc<F:«eftM. 	 — Louis,Louis, fils de M. et M°" Paul. -Chef-
bontonne, 	 16 avri).

V~e~M'~xe  de DMC/ aCh —âhantal, fille de M. MarieFFili
caiitaine brevttd' d'fnf e iterie,

,
et de Geraii-B- rhr-Ch - tirist

,

G(tM<A!'er. — 28 janvier.
de ~e~KM-di de Fftterttes. 	— Marie, fille de M. Pierre et

de M"  née d6S(tM).(-7~<tpe/'< 	 — Château de Lastours (Tarn-
et-Garonne), 10 mai.

Billot de  e ' /d/t li^itM—Mathilde, fill e de M . G a tton, r ece eur r

d es domaines, e t de M0e,
,

n ée de  illarg d e L ~ n e ueville. —

S ou ddeval, 
,
124'septembre.

~<(~Blag de <;OM;. — Jacques, fils d'un commandant du génie.
— Bordeaux, 13 mars.

de Bottas 	de 7.ft rer<t,ede. — Jean-Aibéric, 	 fils d'Benri et de
Marie de 2<MMtes-G'<t)'do;me. — Conne, parpar Boumarques,
23 septembre.
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de BodfM'd de la J<tcop:ere.  — Germaine,Germaine fille de AL et de
M°" Joseph. — La Groye (Vendée), 26 décembre.

de 7~o<me/b</ d'tt C/iftrme~.  — Aymar,Aymar, fils du baron Alain
et de la baronne née CotteftM  de P<t<Mt.  — -Avril.

Borel de Bretizel. — Guy, fils de M. et de M"'  Pierre.
Juillet.

Botte/ter  de <a BMpeMe. — Guy,Guy, fils de M. etet de M".
Juin.

BotM'tf(<.  –Guy, 	fils du comte romain et de M
16 mai.

de Brac/t. —_Guy,Guy.  fils de M. et de M"" Pierre. -La 	 Beavrière
(Cher), 2a avril.

de B ' o</ lie. —nrince Charles, fils du'ririnOeactave et de la
princesse, n

.
e de ~tom  de (r<tt~o~. — Angers, 10 mai.

Ca~M'eM:. — Jacques, fils du comte et de la comtesse.
Avrii.

CaAe~ d'/tMt!er~. –Renée, Renée, fille du comte "et de la comtesse
Robert. — Mai.

de C<K'<es. — Gisèle,Gisèle, fille d'un lieutenant. — Poitiers, 30 no-
vembre.

C<MTe<e<de Loisy. - Marguerite, fille de M. Philibert et
de M°",M 01t, néenée Bra))te.–  — Neauphie-te-Château, 	8 juiiiet.

de C<tS.<'t~)te de 7!ef(M/'or(  de .MM'<M)t<Mt.— Jacqueline, fille
du comte Gaspard de M. et de la comtesse, née Cd~e~-SdM~  t,
Paul de  Sincey.

de Cassas 	 de Floirac. — Denise,Denise, fille de M. et de M*
Neuiiiy-sur-Seine, 	 juin.

de C'M<e«(MM. N. 	 fils du comte et de la comtesse 	 née
Terry.Terry. — Paris, avrii.

de CfMeMMe de la Roche. — Édouard, fils d'nn lieutenant.
Toul,— Toul, 18 juillet.

Ces;M-OM-t<M;<Mt. — Àcne-Renée, 	 u)ie de M. René,René, lieu-
tenant au 13a' d'infanterie,d'infanterie, 	et de M*AI O e, née dzt BMtssoM de
Co!M'so)t. — Angers, S) avril.

de C/MtstetjyMer. — Denise, fille du comte et. de la comtesse.
— Rouiiiou, 	 11 février.

C/t<Mtdom deB)';<M~es. — Paul, fils du comte et de. la com-
tesse Jean. –Ëpernay, 	 29 septembre.

C/todrom  de CotM-ce<. — Gaston, fils de M. Bernard et de
M°",M", née Le Reffait. — Paris, 17 juillet. ,

de Clavière. — Henri,Henri, fils de M. et  M°"  Raoul. — Mont'
pellier 21 mars.

23
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Co/Mt de <o )~exY/M)'e. — Jac uues, fls de M. Jean, avoctt
à la cour d' 'a pe el de Paiis, et de Cléenc-Marhe-Merearie de
Cor<(t.–a — 5 octobre.

(te Co~<ades. — N. fils du vicomte Jean et de lala vicomtesse,vicomtesse,
nëedeCM S~oxt.–Mars. — \lars.

de Cornette de Venœacou ' t. — Christiane, fille du cotte.
A Arcach!n (dironde), 4 . aoû..
tle Costard d e Saint /Lé–Mr. — M. PierrM r arYe-Yves, fils

de 5). RenéMMariMMaurice,.marquis de S.-L., lieutenant au
14' régiment de chasseurs, et de la marquise, née OffMtd.–
Dôe (Jura), 3 décembre

Co~Mt  de Melvilleè — Hélène, fille d'un comandntnt
d'iffnnririe

d
 et de AI11, née JtotM~ard.–  Mamers,Mamers, 14 février.

de CoM/xë dt T.im~tM)! 	 — Marie-Gabrielle, 	 fille du comte.
—Mézieux (Vienne), 8 septembre.

de Dainb : iei•;'Gé— Gérard, - fils de M. Gay, caiitaine au 8 ' ré -
giiment

.
de  cuiraisiers, et de M ,, , née dlo

,
iibosP— Paris, 1919 no-

vembre.

Delbosc d'.4<MMt. — Emmanuei-Juies-Marie, 	 fils de M. Fré-
déric-Chartes, 	 et de Marie-Jeanne 	 DeottMt.–Nancy, Nancy, 12 février.

j[)e.!<yreesdt<tOM.–Anne-Marie, 	 fille du lieutenant et
de M"  née CoMret.  — Guiugamp, 1" novembre.

Des .HfM/es de Cassai.–  — RenéeMMariehThérèse-Antoinette,
fille de M. J ea -Mai-Sebati astien e t de Maii-Anrérée 

,
iM'fMty

de~a~OM.–LaGuadeioupe,juia.(le Vassoa. — La Guadeloupe, juin.
DesroMs~efth. 	 de ~~dteres. 	— Élisabeth, fille de M. et

de M" 	née princesse d'fse/t<)Mt'BMdt<~e~(tc/t<€<'&«c/t.
–Vandieres(Marne),2aoùt. (]Marne), 2 août.

des R 0!/ s. -- Étienne, fils d.c omtete et de.la comtesse, uëe
Roinn d e B<M~'e)! t<«te. — Paris, 29 octobre.

Domet 	 de )''orfyes. –Yolande, 	 fille de M. et de M"  née
~))tro<taxdejUhe~Jui)iet.— Juillet.

dM 7~t«'</ de Bozas.  — N. 	 fille du comte et de la com-
tesse,née Stptere. 	— Paris, octobre.

dt<.C/tffste< de< c[Bou)<trde)'te.–  — Comtesse Marie-Bëatrice,
fille du comte Eugène et de la comtesse,comtesse, née de BtMsseret-
Steertbecque de B~reM~A:ett. — Besendonck (Belgique),
20 septembre.

dtt Cos de <? Ilitte. 	 —Jean,Jean, fils de M. et de M"  née
.M<M'<Mt.de3/(M'ce«)tS.  — Montech (Tarn), 9 février.

dit FoM. de Kerdft)t:e~.  — Antiinette, fille de M. et de Mm^,
née de C/t avf/tnac. — Chttauu de Chaillaud (Mayenne),
9 mars.
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dM trOt/t de Ca~tM~. — Diane, fille du marquis et de lala
marquise de C. —Paris,Paris, 23 juillet.juillet.

<<M~e)'<e.–Ginette, 	 fille du comte AlphonseAlphonse et de la com-
tesse,née Madeleine A'ox'ue~. —_ La Tuilerie (Calvados), 2 dé-
cembre.

dtt7~t'tde~orto<Chantale,[iUedeM.etM'Éliséefil
—–Paris, 	 24 mai.

de D)M-or<Armand,(i)s — Armand, fils du comte Pierre et de lala com-
tesse,née de;Mo)t<(tM<.  —–Paris, Paris, 24 avril.

du ROM9;de B)tCt<. — René, fils du comte et de la comtesse
René de B. — Paris, 27 septembre.

DMKcnyter de Cit~. — Jehanne, fille de M. et M".
Vannes,7janvier. 7 janvier.

d'Es~mpes. 	 — Maurice, fils du comte et de la comtesse A.
–Château 	 d'Esteville (Seine-Inférieure), 3.janvier.

de For<o;t.  — Simonne, fille du marquis et de la marquise,
née de BotW. 	— 9 février.

- FoMt't'c/tom de <a J~M'doMMe.  — Louis,Louis, fils de M. René et

de M°", néenée Be)M:s<.  — Laroqne (Dordogne), tG octobre.

deF/'fMtc~teHt~e. 	— N. 	 fillede de M. Charles et de M",M—,
née t.(Hto. — Mai.

Frédy de Co«.ter<Mt. — Renée, fille de M. et de  M"'  Pierre.

—Paris, mai.
Ft'ottier 	 de B~metM;.  — Adalbert, fils du comte Louis

de 7). et de la comtesse. — Paris, 16 mars.

de ea~et-t. 	 — M. Maurice-Gabriel, fils'de'de M. Maurice
lieutenant au 3S' d'infanterie, et de M", néenée Yvonne dt~ois
de.BefMtcAeSMC.– Château de la Buisse (Isère), 11 septembre

CeMiM-MS  de CoMttep~moM.  — Paule, fille de M. et de M
née de 7.<HtC?YfttdeDreo~. 	 — Brion (Mayenne), 29 avril.

de Geo/Tre de C/i(~rt9MC. Raymond,Raymond, fils du comte
Armand et de M°", née .teanne  de PoM(f<c.– Les Jauberthes
(Gironde), 28 septembre.

de Got)ti)ert. 	 — Marie, fille du comte Pierre.

8 juillet.juillet.

de CoMueMo. -Charles, 	 fils de M. et M°'Jean

24 janvier.janvier.
de Gt'OMM de Be<tM/b)'t. — René, fils de M. Charles et

de M", née Jeanne BoM~)t!<)~o~ 	d'7:fe''tt<if)! 	— Paris,
27 juillet.

CtM~em de Po</HMMt.– — Hubert, fils de M. et de  M",M", née
de Salaberry. — Le Fossé (Loir-et-Cher), 16 août.
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N<M'MOM< deS<t!ttt-eo/'f;e. 	 — Jean, fils du vicomte Ray-
mond et de la vicomtesse,vicomtesse, née Michelle de C/tamt~ard.
Château de Saint-Jean-du-Bois (Sarthe), 22 janvier.janvier.

~M'fHi< de V i brae e. — Noëlle, fll e d u cotee Henii et de
la comtessse. — Paiis,.2a décembre.

' 'f'Muniüerry de  Salab ''ry. — Edmodd, fils de M. et de
M" ,.

Jean. –Le Fossé (Loir-et-Cher), 16 mars.
de Jffc~ne~ot  de .Ho!S?'OMMYM/. — Suzanne, fille de

M. Amanry, lieutenant au 2' chasseurs, et de  M",  née de
Pohfyoac. 	— Pontivy,Pontivy, 9 juillet.juillet.

dede Joybert. — Clotilde, fille de M. et M'" Antoine. — La
Calmette (Jura),  2 août.

de Z<M;yc de La Roc/teMene. — Geneviève, fille de M. Félix
etet de M"  née Anne ~e/'e~M'e d'OrMesstm.  — Le Boucher
(Loiret), Hi octobre.

de La ~M'/ e. — Bernrdd, fls de M. Herii et de M I', née
Gariilele d e C

.
aadesolleC— ClerFont-Ferrand, 24 octobre.

Za/ottt 6!e SeK<e<ta< — Marthe, fille de M. et M* Pau).
Përiguenx, 2t novembre.

de la C9K&<t[</e de ~e'MOt'pft~ 	 Marguerite, filledeM. et
de M" — Vannes, 19 janvier.janvier.

tomtert 	de ~CftMHett.  —JJoseph-Lëon-Louis-Marie is-Ma rie - Michel,
fils de M. LouisMMirif-JoheEh-Emeric et d'AneMAci-Juteol

,
e

C/t<tS<e<ft! 	 — Paris, 15 juillet.
de Z(twot'<e-Fe'Ktte~. 	 — Georges et Jean, jumeaux,jumeaux, fils de

M. Henri etetdeM ", 	 née de Grille. — Avignon, 21 mars.

de ~t ~!ot<e-SftMt<-Pt'crre. 	, — Ro)and,fits fils de M. Gny,Guy,
lientenant de vaisseau,vaisseau, et de M°". — Montpoupon (h)dre-et-
Loire), 25 janvier.janvier.

de tfMt~e. 	 — Aliette, fille de vicomte et de la vicomtesse,vicomtesse,
née dede~o/att.–Pontivy,  Pontivy, 12 septembre.

de y.s-;Y«Me. — Berthe, fille du vicomte et de la vicomtesse,vicomtesse,
née de Co~ess! 	 — Château des Aubiers (Côtes-du-Nord).

de Zft)t.<t; 	de ï're'dto~.  — Yolande, fille de M. etet de M"' Fer-
nand.–Château 	 de Beau)ieu-en-Beguan 	(Morbihan), 6 mai.

de Z<M'MMM<. — Magdeteine, fille de M. Jean,Jean, ingénieur
des ponts et chaussées, directeur à la C'' du chemin de fer de
l'Ouest, *, et de Régine /JMpepwde de ~ft J/o</ted e t)reM~Dreaay. —
Paris,Paris,l"juit)et. juillet.

de la R~e/ie-/t</nto~. 	— René,René, fils dn marquis et de la mar-
qaise. 	 NeniHy-snr-Seine, 	 juittet.juillet.

de la ~~e/te/'OMCMtM.  — N .N..., fille du comte Edouard et de
la comtesse,comtesse  née de Colbert. — Paris mai.
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de la roMsc/ie d'~o-tijf~ 	— ChartesCharles, fils de M. Roger et
de M" née de C/tect'Qtte.  — Le Brandoy (Loire-tnférienre
13 janvier.

te B(t!'«7/ de /(t Falaise. — Germaine 	 fil le de  M . G ab i iel,
dtt le  mar uuis d e <? C o ft'fM/ee, e t de  I', n ée Marie PicA<M'd
de ~o. B~MM/tf/'e.  — La Rivière (Vendée) 29 mars.

Le Botter  de rertMS.  — M . Jacuues, fils de M . P ierre, ch- -
vaier r hé éé i i iaire, e t d e M" , Ce d e ' resatoye d e F le '. . —
F lammi ermr n ont ( Bel i iu ue), ta  octobre.

Le C/t<MK);tt.e dit ~atiOM'  de ~Mftt/e.  — Isaure fille de
M. Gérard lieutenant-colonel dede cavalerie,cavalerie *, et de la comtessecomtesse,
née Marie CAoiM'otos~M.  — tt janvier.

de Lécluse !')-ecoed<t<.  — OdetteOdette, fille de M. et de M"" Henri.
— Paris 5 janvier.

Le Co)M-< de 7~e<'M. — AndréAndré, fi ls d e M. e t de M" ' J ea . . —
M osta a anem (Al éérie), 12  jan i er.

~e/e&u)'e de /~0)t<<M/e.  — Paul fils de M. et de M""  André.
—Mai.

Le Go(M;'e de 'Mulgoel. — De i ise, fi lle de M . He n i-Fr r - n-
Sois JJacu ueM ili arie e t de Mai ie de <? Croix de7~e(tM?'epos.  —
Château du Plessis-Beuvrault (Maine-et-Loire) 11 mai.

Le Pe/'e.  — Afauriceiliaurice, fils de M.M. Jacques 	 inspecteur-adjoint
des foretsforéts, et de Gabrielle-Marguerite-Marie- 	 Yvonne de Gra-
uerott.  — Otoron-Sainte-Marie 	 18 aoû.

IcMesoM de ~e~ms.  — Jean fils du  maru uis e t de la m a - -
quise, n ée D er d e 7<Mto )KM — Chàteau de MaHcorne juij)et.

te«)esreLemesre de Pas. — Énane fille de M. Jutes et de M*MI', née
Kdithdtt~fMSttte~de 	 Saue~a;Cocquere) Cocquerel (Somme) 29 août.

de 7Li< rMiëres. — Gene i iève, fil le de L udo i i-Mari-Pe - tG l-Ga-
b i i l l,

.
ca i itaine d'infanterie,  e t dAt t ni tette f a ! itellA/<MtMt at

d e olleKiay. — S aintBB rieuc, mai.mai..
de JVfM'ce. — SibyHe 	 fi lle du comtee And éé, lietenatnt a u
cuirassiers, et d e  la comtesse 	née Billet. — Cambrai

29 jnin.
M(M'cAo <de Conny.Coruy. — Olivier fils d e M. René e t d e M ml,

n ée ditc T em ~ le d e R oM gen Xoitt.  — NancyNancy, 5 octobre.

de ~nt/tfMt.  — Bernardin 	 fils de M. Just-Marie-Baou) 	lieu-
tenant au ?)'  d'infanterie 	et d e Re n ee d e Vaoi is. — Chteau u
de C am es s ( Calvados), 9 jnillet.

de .M<M/)M)'d de C/tftttsse~ege. 	— Odette fil le de  M . M a cc
e t de  MM—, née d e <f<ï' oM'  ' 'AiMvergate. —  ChausseuegeChaassenège (Lot)
19 novembre.

.MM/te<deAfott</MtcAon.  — Françoise-Antoinette-Marie 	 fille
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de M. Louis  et de li°°, née Mar uuerite tee CA(M-<: r 'de S- •
d ot ! y. — Chûeauu de Monhuchhon ())nnc!)e),  H  juin.juin.

de ;UottC.'n(. — Jehan, fils de M. et de M"  Fernand. — Or-
)ëans, 8 février.

~/om<fMHM' de 7je<);)0)t< 	Antoine, fils de M. et M°" Robert.
—Coubert 	 (Seine-et-Marne), 8 mai.

de ;M<))t<fS<;MiOK-FMe)Mftc. — Raymond, fils du comtte Gas
ton et de la  c o t ts sse, née dle /& ]'OM/'d' luve /Muef L M' ra
<)Mf(!S. — Beauvais, 14 juin.juin.

jUb<t~fM'( de ro;'c<Torcy. — Jacu ues, fils de M. Feii-Mllairi
Marie, barnn d e Torcy, et de Maii-Loosi-Yvovonne Le
c o ~n <

,
e de B/<Mt;y/.  — 5 jnin.juin.

de~Mtt.  -- M.M..., fi)sfils du comte et de la comtesse Henri.
Avril.

Nicol de fa .Me~etMMe.  — Henri, fils de M. Henri, capitaine
ant3' chasseurs,chasseurs, et de M". — Avril.

de ~YofM~e.s. — Marie-Christine, fille du comte et de la
comtesse Lfelye..H<e.  — AvriL

A'oe< de lrt Potterie. — Colette, fille d'Henri et de M",Mm°,
née Denisej'<<'ocA<M'dde Zft Roc/;c~'oc/i(trd. — Vitre, 18 sep-
tembre.

0~'e< de Ft~[ftcoM)' 	 — Gérard, fils de M. Chartes,  ins-
pecteur des eaux etet forêts. — Dijon, 12 septembre.

Mhtftt 	 d;t BeMC<. — Jean,Jean, fils de M. et M'"° H. — Le
Havre, 26 août.

de ' ichM n-Lonf u ' ville. — Raoll, fils  du caiitaine au
6' 1 d'iffnererie e t de  Mm°, née E.spîue)tt  de /ft ~t~e~oMMet.
— Les Sables-d'Olonne, it juin.juin.

de PMtMo~ dit Sel des ~o~<s. — Marie-Therëse, 	 fille
d'Olivier, ti&ntenant an 13C' d'infanterie, et de M". -Saint-
Brieuc, H juillet.

~ft~MexetRagueu,et de SftMt<-<t~t~.  — Guy,Guy, fils de M. et de M'
Orléans, 8 mars.

Reille. — N ..., fill e du baonn et della baronne, n ée Jawo d e
VtMM't'sttt . --

.
A)ai.

de Rtt)(t<t,:e)'es. 	— Aymar, fils  dle M. Aymar et de M°'°,
née Dou fMuMs d e la ~H'Ktt'e ie.

,
— Toulouse, 2 mai.

de Hi'cet'M~~ 	 de FfM'f~.  — Colette, fille de M. Louis et
de M"Mm°, née de J/ffZOMd.  — Chatenoy (Saône-et-Loire), 27 aoû.

~otef< de .BefMtcAft'Hp. — Feriinand, fils de Pieree et de
M—, née He l /och.. — Bordeaux, 10 jul

,
let.

deRo/t<m-C/!M&o<. — N. 	 fils du comte Lonis et dela
comtessecomtesse, nca de Jh'e. 	— Château de Hauvilte,  septembre.
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Ro~md 	 de 7!e)i~€t't)e.  — Yves,Yves, fils de A), et de M°", née
de Jacgitelot (ledeJn.c</Me/o<deBoM)'OMH)'<ty.Quimper,14juil)et.  14 juillet.

de Rof/t/e/'eM~. 	— Odette, fille d'Antony et de M°' née
Jeanne d;( Pe')-e)'deZ<M'saH. 	— Barrigres'(Gironde), (Gironde), 9août.

de~o</tMco& 	 Christian, fils de M. HaymondRaymond etet de Clo-
tilde r/tt7~t)/e f<w BoM~fty.–  — Roneu,Rouen , 2a avril..

de Rtt(t/.Raty. — Henriette, fille du comte et de  la comtesse,comtesse,  née
TfM'dtCM de  ;)/(t<e</ssM. 	Paris, 20 janvier.janvier.

de SfK)t<-()Me~!m.  — Alfred et Didier, fils jumeanxjumeaux de
M. Henri et de M°",  née ~e~o</w(co&. 	— Mai.

SfM'<om fht .iro;tcAf(y.  — Nicole, fille de M.  et M"" Jehan.
Château  de H)oncianx  (Dordog'ne),  27 octobre.

SftM<e?'<;ftM(/)tPfM'(.–Marie-Madeleine,Aladeleine, fille de Fë)i)f-Er-
nest,capitaine d'a itillerie, e t de Ci aie-Mai-Mad)ineeine 7~--
t <'M/ d e la 7~oss se. —

,
AvaXon, 6 juin.juin.

Sacap-ySavary de  NefMM'e;7fM'(/. — Pierre,Pierre, fils de M. et de M",
née de ~n'M~c. 	— Le Deffand (Deux-Sèvres), 	 7 avril.

Se~Mm (le 7~-OM,. — Jeanne, fille de M . Pall e t de Lou i ee
Pelissie '  d '' FéliMandC. — 

,
l Frmont 17 errand, 17 octobre.

de So~)HM!/MC.  -Patrice, 	fils d'un lieutenant d'infanterie.
— Vannes, 6 mai.

de So)'&<e;- de PoM~Md<M'eMe.– 	S olan e e, fil le de  AI. Jean,
inse e e trur général de s f nances, e t d 'Adda Rii hardr

.
 d e la

Pade. e. — 44jnin.
SoaCaMtHe de ZatdeotSM. it . — Hen i i, fi ls d e M . e t de  Mme,

née '/' édB d
/
Tsd lands. — P a iis, 29 mi

,
.

de ï'n/~OMët.  — Nicole, fille de M. Raymond, capitaine
17"  dra o ons, e t de  M 01 , nëeFfM'Mlé ' 'O /tOoveC— ss rcas
17 se e tem

,
re.

= Oande, fils de M.et de M°"A)fred.  — Chàeau d'Amanlis
(Ille-et-Vilaine), 30 août.

de ï'fM'ftde de Cormeilles de Di ' atardeaM<H  Henriette i fille
de M . Odile, ca i itaine au H1 'd'inf 'i t f interie e t de

,
M" l . —

V annes, 29  , an i ier.

de r(M-rft</07t. — Bernard, fi ls de M. e t de  Mm"n ée d e <ft
HoMt i ite. — Coulom i iers, ,janvier'.

de ressnit de la ;)/6[)K;e«/ere.  — Geneviève. fille deM.Ga-
briel et de M°", née Madeleine dM ~ft<~e<de .Mt~M.–trigny-
le-Buat  (Manche),'tt 11 mai.

rterM)MMe;Char)es,n)sdoi\t.PhiHppeetdeChartotte-  et de
Marie-Cécile 7~e)ito< de C'/ifM'<tM<.— MouUns,Moulins, 1"  juin.juin.

r<</e<te de~fnf<o~Ë)isabeth-Anne-Marie 	 fillede Marie-'
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Pau)etdeXo(;-Ânne-A!arieJo<)/  Jolyi de.S<ti<AbbeviU
10 juillet.

de F'(tmdt'e/'e de ~tt/'ctcd'/t~ftc.–Colette; — Colette; fiUefille de M.Henri
d'~t. etet de ReHëe-Marie-Adrienne CMeMd<t)'< /.)e<(t/t<M/e. —
Dampmart (Seine~et-Marne),  26 mai.

Ve)')t0< deJeMa;.  — Hëtenc-Marie-Louise, 	 fille ()eM.  Joseph
et de M" aëenée 7ftc</M!'et' de 'er)'e&r(sse.  — Lyon, 22 mai.

de FtMoteMt'e-sc~tpott. 	— HëHon, fils du comte et de lala
comtesse Romée.  — Paris, 16 février.

de Fo)/e)'  de P(()t<m.?/ d'f/ettso<i.. 	— Charlotte, fille du
marquis d' 	 ot de la marquise, née d'NfM'cotM'<.  — Paris,
1 11 mars.
. 

de ~({<t 	 d'' Sef)'am<.  — Edwige, fille du comte et de la
comtesse, née J!e~o<st-Code/o< 	— Octobre.
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NÉCROLOGIE

t'ou) 	 éviter des erreurs ou des omissions, 	ta
ttirectien 	prie instammentCes  famines 	de tui

fairefaire parvenirparvenir 	les lettres de partpart de décès.

«M~  e
/i~<t<te.SMe  de P<M'/btM''t.  –M"' 	Marie-Ttiérese, 	M ans

Châteaude  Servigny (Manc))e),28avri).
d'/KtOOt~e.  — M. le comte Auguste-Ernest,

83 ans. — RouviHe(Loiret), 1" septembre.
~doftto de 7'scAo/'<ter.  — M. Antoine-Chartes, 	 général de

brigade en retraite, C.7a  75 ans.–Lnsancy Lusancy (Seine-et-Marne),
septembre.

Agctr  de ~aMpas.  — M'" Marie-L ouise-Amicie, 	 78 ans.
Maupas (Cher), 7 janvier.

Agard dede RoitmeyoM.');.  —–A!. Lonis-Raphaët-Anatote, 	 his-
torien, 69 ans. — Périgueux, 1" juillet.juillet.

~'assot 	 de C)'<m(/sa'/Me.  — M.Ëmite.puNiciste, 	 63ans.-
Pau, 19 décembre.

d'~«)t;ttftc. 	— M. Marie-Maurice, capitaine au 24' dragons,

Dinan,-&. — Dinan, juillet.juillet.

ft'&MdfCMsac.–M.  — M. Joseph-Marie, baron. — Chatean
de Pe.yre  (Aveyron), novembre.

d'~Meter<M.  — M. Henri-Louis-Atfred, 	 72 ans.
19 novembre.

d'Alès. 	 MMH Hu s ues-Raoul, ancien ' fficier d'a
—Or éléans, .10 mai.

d'.4«em<t~)~ 	— M. Auguste, — Paris, 18 juin.juin.

~~<Me; 	— M"' Lanre-Marie,68  68 ans,ans, sœur du baron.- 	 Fé
vrier.

d'~Mdt</)tf. 	— M" 	 Hannah-ÈHsabeth-Thërese-Ctotilde-
Jeanne-Charlotte CotMMt de ~ontfOt~fttt de P~h/MM,  2:;  ansan
épouse du comte. — Paris, 2H août.

~M</e)'deXertM.s«)).–  — M. Isidore, lieutenant-colonel
cavalerie en-retraite. 	-–Janvier.

ancien députédéput
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d'st)Me~es 	-- Ms  Joseh h-CharlDs- i enis, offi ci rr su éérie
de  cav l lrieie e n retraite, 82 ans . — Avi nnon, 20  oct br re.

d'es 	 de Heec/te/'e~Ms — ill. Georges,baron de Hssancien
o'ncterdecavaterte,a8anss–Versai)ies,27
otbcier de cavalerie, e-, 58 ans. 	 Versailles, 27 septembre

~'ts~e~ot~Mes–Ms 	—M. Gaston,Gaston, colonel en retraite,retraite , (Sans63 a
–AnnUac,— Aurillac, novembres

d'~ir~t de &<Mt<fMtds  — M"' Georgina 7)d~!«'< 	 73 ans
veuve du vicomte Eugènes  — La Vitrelle (Dordogne), 20 de-
éembres

d',t)-cdM~)tessMs Louis, 43 anss  — Biarritz,Biarritz , juinsjuin.
d't~e~'0/ts 	— Ms Pierre Dominique,Do minique, comte,comte, Manss  — Las

Pomarède (Aude), 2626juin.juins
A Mbé d e Ilrct , Maeniojat, M' , veuve, née  Tctbait ' '1J 'Mbi/ aty,

8 2_anls. Ari vr
s
l.

<Mbin ( e<'ln, illi'Kat eMère. — îl1LJloseph-Camille-Gonz_
arie, 2 an s 7 mo ss . — Le  Mans, 24 emais

s4M~otM~ (le  lloitry.~it~s 	— 
M" Henriette-Ju)ie-EugénicHenriette-Julie-F.ngénie f''ftM-

9we<M;  68 anssans., épouseépouse du marquiss 	— Paris, 1C~'jui))ets
~tt«/te7'  </e ~f<jtM(tcs  — Ms  MarieJose -h-Arthur, ca i itaine

aj/' 7e chasseurs, e;, 4 5 ans. — Bamboup
llet, 2C

,
décembres

d'A vont
M — 111 E Lonis-Elzéar, 73 ans . — Au uu xux (Y onn ) ),

8 fé v i irs .
= Ms Mi)es-Gabriet-Anguste,vicomte 	 <td'A., 8080 anss  — Pont

a-H)ousson,i!)j!ti)ietsu-lfousson, 19 ;juillet.
A touner de  lo. Ch eu lri ri

56
s

a6auss–Pottters,16marss 	m

_t?/MtO)t de Nmtlépiit. MM. X a ii r r, romancier, 78 a n s . -Pa i is, 'P' , mai.	 .

de /~Mt<«t;s –Ms M. le vicomte François-Edmond, 90 anss  -Monbazillac	 ,~<sus
Mon))ai'n!ac(Dordogne),8avri)s 8 avril.

=M' 	 E)isabeth-sfu)ie 	 ~t<);M<e 	 de  T-'e/o~, 	83 ansans
épouseépouse du précèdents– 	 Le Caris (Gironde), 9 févriers

de 7ifMmes-Cardf)tMtes–  — M°"Marie-A)ixD<«'(Mt 	 detdM-bessa/ 74 ansu é doMse de M. Châeauean de  la Pousie, pa
V illa b bld rd (Dordo n ne3 , 3 3 a a viir .	

la Pousie,	 par

Bfo'aser 	 de t~mMrte~s 	— M' Marie-Jeanne-Simonne-
Noëlle de ~es~Me~ec, 	 80 ans,ans, veuve de Ms Etiennes
Mor)a)x,20marss

=Ms Lonis-Gni)taume-Marie,Louis-Guilla ume-Marie, :)6 anss  — Alortaix,Morlaix, 2 mais
dede~(M-&e)'!m-Ba~et-Mtt?–  ? — M --M-'Ciaire-Josëphine delaRate (le Naa'eille-Grigaton, 83  ans, épouse d u co t te. — A i -en PProvencH , rUofévriers

Ms CharlesCharles - Louis ,Louis 	 comte
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de 7ifM'r<t<. — M. Eugène, 30 ans
vier.

de 7~<M'<-ë))tede  J/OH<raMt<.  -- M"' Marie-Josëphine-FéH
cité-Roseline, 	 religieuse, 61 ans. — Nice,Nice, 19 lévrier.

de 7fft)'<-Mt. — M. Eugene-Ferdinand-Léon, 	 73 ans. -Beau-
repaire (Isère), 3 juin.juin.

de Tisrt'Me~  de TiftMM. — M" 	 Antoinette-Alexandrine-
Laurence-Melina 	 de BardoMtettC/tede 	 C/K't;)tpt~e~,83 83 ansan
veuve du marquis. — Marseille, 14 janvier.

de 7~ff<.sft«e. — M. Charles, ancien officier supérieur-,supérieur,	 ?.

Neuilly,Neuilly, 20 septembre.

de7i<t!K/e/de de ~Mtdt'ecotM'f. 	 M. Gabriel-Antonin-Marie,
ancien officier de cavalerie, 64 ans.  —MaxeviHe 	 (Meurthe-et
Mosette),26 avril.

'de ~(M<.T. — j\)°' Aiix-Ursuiine 	 de ~e~es des Roc/teMes
83 ans,ans, veuve de M.  — Vatrëas, 28 janvier.janvier.

7}<t!tdeMH) deta.m6[:e.–M"Louis, 1 Lonis, néenëe7.e~)'o)M, de ~f<-
)'e<, 20 ans. — Paris,Paris, 13 juin.juin.	 _

B<t</(M'dde<ftt''t)i~<e.– 	— M.Jntes-Gregoire, 	 ancien otti-
cier supérieursupérieur de cavalerie, maire de Beauprëau et conseiller
d'arrondissement. — Château du Vigneau (Maine.et-Loire),
13 janvier.

dedeHe~ntcAe/'de de Se~'r~tt~. 	— M°" Adë)aïde-Carotine-Marie
de ~(tdec,Dladec, 69 ans,ans, épouse de.M. Marie-Louis-Auguste-Pierre.
— Château de Lesneven,Lesneven , Concarnean,!)  11 février.

de 7~efMtd/ 	— M. Pierre.AHred-Dësire, 	 78 ans.	 Châ-
teau de Dennevi!)e,  (Manche) 26 janvier.

=M" Marie. Louise Elisa Ettstac/iC  de Homeut'~e, 	67 ans,ans,
veuve du précédent. — Denneville, 28 mai.

de BefHtHM<!< d'/l!f<!C/~t)))p.  — M. le comte Gabriel-.loseph-
Amh)ard, 88ans.–  — La Hochejaton (Deux-Sèvres), 21 janvier.

de 7<efttfso6?'e.  — M. Paut-Fraucois-Lonis, 	 79 ans. — La

Réole,Réole, 13 juiu.juin.
deMef<M(;0!/s.  — M. Georges, ancien magistrat.– 	 Angers,

avril.

de~ecAeHec.–  — M.Raymond-Marie, 	 63 ans.ans. — Bazouges-
ja.Perouse, 20 février.

de- HecAet~  — M. Charles-Gabriel, commandant au 2' ré-
giment de tirai))enrssenéga)ais,  -, 4a-ans. Bobo-Dioulassa

(Sénégat), tf1l mars.

= M"' Amë)ie-Louise-A)exandrine 	 D<tOM,76 ans,ans, veuve de.
M — La Folie (Calvados) 8 novembre.

de Bftt'dttt.  — M. Guy,Guy It mois. — Paris, 23 janvier.janvier.
Crechy (Alsace)(Alsace) , janja
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(le Béd ' rède. — ëm Clément, a n i inn offi ci rr de  cavaleri(
74  an–C—tau

.
temi de GayrosseGayrosse(Landes-, 	 mai.

7~M-te;t. 	— M"'  iAla i ie -.fosé nhineh Thérèse iliyuon, :?0 am
épouse du  comteL -- Les

.
s a as ( ë riè2te), 21 mai.

=M"' 	Henriette,Henriette, fi-!e de la précédente. — LesLesEspas.29.juin.
~e«e<  de ï'«t;e/os< 	 de SftM~f'--tt!:e/ 	— At. François-

Afarie-Samue-,barondeS.-7'  S.-1'., (il ans. — La Brosse (Ain-
13 août.

7~eMOt6'<<<isy.  — M. Chartes-Ange-Leonore, 	 baron,baron, ingé-
nieuroivit.civil, 69 ajs.  — 26 septembre.

7~~o<s'<de/.a-tmottt. 	—–M"' Christine GottM,Gould , épouseépouse de
M.M. Lucien.–Wavrechin,2r;juit-et. 25 juillet.

de BWrluc-PeMMssisf —M. Léon, a n i in n président de 'A'o- a -
d é i ie d

t
Aix, dernier du nom.Châteaude Porchères (Basses-

Alpes-,novembre.

de Met'  — M. Jace uHs - Henri-Charles, r éf rendir ire a u
s ceau de  France, 

..
,France,7,i75 ans.ans.–Paris,— Paris, f7 décembre.

de~ttft/'ddMPort.–M" 	— Mll Atétanio-Gabrierie 	 /-Mt-t de
SaMt<<t/'<tM, 	86 ans,ans, veuveveuve  de M. Jean-Constant. 	— Châ-
teau du Port (Maine-et-Loire-, 	 15 mai.mai.

Bet'<tft-'f<(<e<ala Ve;te«< 	 –M. 	Abet-Michet-ttenri, 	65 ans.
Château du BeyBey\in-,3avrit.3 avril.

Be-';Mt/'f< de /a -''<'nt6«<S'(tim<-iV<Mt--tM. 	— ~-. Louis-
Chartes-Aaatbte, 	 7t ans. — Burnand (Saône-et-Loire-, 	 8 août.

de /~enM.r<<a'e Cft<o<me.M. . Alphonse, vicomte dede C.,
homme de lettres,lettres, A', 84 ans. —

 
Paris, 1:3 janvier.

7}enta<'(<-Rtt~'ct<.  — M. Paut-~tarie, 	 ministre plénipoteu-
tiaire, 	 ancien sénateur de la Mayenne,Mayenne, 70 ans.ans.–Paris,— Paris,
33 juillet.

B<;t'ttfM'<<cfM7f(tt;.t-Ct«!M"Saint— ;11" I. — Saint Servan,Servan, aoû.
~eRe<'</tO<  — M. Al phonse, ccnn il iller réër ren ie ire à l a

c ourr de s com t tes, *, 68 an. .
,
— Pa ris, 2 juin.

df ~<'r<M<- de ~tMt;t</m'  — M" Carotine-Frasquita-Josë-
phine-Claire  dede (r ' 'a)a(~es d !  <ancy, 7 1 ans, ve u ee du 	 ' éné-
ra l c o t t Ate l i xis. — Cœ u res s (Aisne-,  24 janvier.

Ber<r<t-n(.  — M"lala baronne,baronne, née DfM'Mi. — Février.
(.t<et'<r(t-tdae./<et<o-i. lieuvron.. — M. Anato-e-.-oseph-Marie, 	 vi-

comte,comte, 74 ans.ans.–CbateaudeHeuittyde Neuilly (Loiret-.
de 7~et/te~ de  la BrosseA — M. JeaG-Gaston, a n i inn c o -

sill lr r g énéral e S m i ire d e 1
.
azoches-eM-illorvan, 66 ans.

Vauban  (Nièvre-,  ~7 octobre.

cfe /<et/MMK'-SM~  — M. Marie-Joseph-Jacques-Maximi-
len,leu, comte,comte, 29 ans. — Château de Sutty (Loiret-, 26 janvierjanvi
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BeM~ttot.  —M.–M. le comte Arthur-Jacoues-Augnste 	 lieute-
nant-colonel, C.	 , 6363 ans. — Paris, 24 janvier.

de  Be~M(t~)t6<  de PemKMt<<e)'.  — M'" Anastasie-Amélie-
Louise ~t~ftn', a3 ans,ans , épouseépouse du comte. –Montpezcier, 	 8 mai.

Billard de SftMH-IantOier.  — M., 39 aus. — Paris, 26 dé-
cembre.

de~~at'd. 	 –M. U. Lndovic-Antonin, Antonin, comte, miree de Sintt-
PaulTTrois-Châteaus, 40 an.. — SaintlPaul,

,
14 février.

de /!<o<.<. — M*" Joséphine-~larie-Nathatie 	 Le Ca~MS,Cantus,
37 ans,ans, épouse du vicomte Renan. — Paris, 4 juin.juin.

de Boeéto.  — M. Pascal-Oscar, général de division en
retraite,retraite, G. 0.80 *,_80 ans. —ans.–Fontainebteau.S~décembre. 2rdécembre.

de
(<<'7<o~;te. — M. le comte Eizëar-Germam-Marie-Josep)),Elzéar-Ger mai n-&tarie-Joseph,

capitaine an 1" cuirassiers, 37 ans. — Alençon, 27 avril.
Boissy tt'hKjf~. 	 — M°"  lala comtesse Siméon, née Co<om&,

GO ans. -- Saint-Agrève, août.
DoMsoM)te<.  — M. E stèveL Laurent, baron, g énérâl de d i isi in n

d''rililrerie en retritite, G. 0.. *-, 90 ans. — Paris, 22 février.
de ~Mt~e.  — M'" Atexandrine-Jenny-Angëtique 	 de Sa-

/Mt</Me, 73 ans,ans, veuve  de M. Casimir. -Toulouse, 	 7 février.
de NoMMit~.  — i\).  Guy-Marie-Chartes, 	baron, 27 ans. —

Tours,Tours,3 février.
=M. Gustave,Gustave, chef d'escadron d'artillerie

78 ans. — Amiens, 22 janvier.

de 7<o)me/b)/ dit CAtM'me~.  — M. Louis-Fernand, baonn dM
C., aniinn secéttrere ''abbasdade, 0.?. — Chàtaau de Vaus-
s

.eux, Bayeuxsieux, Bayeux(Calvados), 6 décembre.
,Bo;Hn~ delala Bo<MHtne;'e de 7<<;<Mtmo~. — M. Jles-s-

FrançoiChChrestien, comtee de B. a ' aucien officirr de haras,
74 ans. — A la, Bretesche,Bretescbe, Bellou-sur-Huisne, 28 janvier..janvier..

de Bossoi-eille. 	— M. Chartes-Paut-Marie,Charles-Paul-Marie, 29 ans.La 	La
Bernardière (Maine-et-Loire), 5 avril.

de ~o<<)M<tftM. — M. JnIes-Marie, vicomte,vicomte, 79 ans. — Pom-
merit (Côtes-du-Nord), 24 novembre.

Bo<o< de SaMK-SaKzcCMt'.  — M"' Francoise-Angnstine
~M:o?t,81  ans,ans,  veuve de M. — Darbois, 3t mars.

BottcAerde~Mpe~e.– laRupelle. — M" Marie-Henriette BMtMO~ de
Zf(ueu/'e,87ans, 87 ans, veuve du comte Ernest. — Bourges, 10 janvier.

.BoMe/te)-  de ~of<aMt<;OM)'<. — M. Roger-Ernest-Marie,
43 ans. — Paris,Paris, 3 juin.juin.

BoMë< ~<~MM))ex. –M. 	 Pan!,Paul , vicomte,vicomte, 41 ans.aus., — Vannes,Vannes,
février
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Boula 	de ~oreitt' 	— 1~ BIanche-Améiie-Marie, 	 16 ans.
— Bouiltancour', (Somme), 13 décembre.

de 7~0M?'~fM~MMe< de  Lie ' ières. — M . He n i iMJl i riLous ais,
co t te, 7n a ns. -- Châeau u d e Li ni ières (Cher), 4 janvier.janvier.

B<MM'e<du 7i0te~.  — M°" Jeanne-Gitberte-Stéphanie 	 FotM'-

ttt'er, 88 ans,ans,  veuve de M. Gifbert-Bon-Aimé. 	— Hergerac,
1C novembre.

BoKt'ree 	 de Co~eroo,. 	— M. ErnesA Au t uCte-Charles,
maru uis d e C ., a n i in n offiier r de  cavalerie, C9 a ns. —,

Châ-
teau de Troissereux (Oise), 11 janvier.

de BoMM<.  -- Mwtala baronne douairière, née Fo)K:</Mes de

~«<;tM)H)t«e. 	— Château de Bathelemont (Alsace), août.

J~OMHter de Cep0t/.Cépoy. — Mw" ;\)arguerite-Louise-Anne-Marie
Le Mesc/tK de  C/MK~psdHMt,  HGans, épouse du marquis de C.

Rennes,— Rennes, 1919 c.ont.

de Bn~/e~de de ill t< l /t ut. — M . V ict r rGa a i riPl- l aul, 6 3 a ns.
— Chteaua de  Maren ns .(Haute-Garoune), 	 6n ans.

de ~}o</et' de TtMM'MC. — M" Louise-Eudoxie-ËmiUe 	 de
StM'MMt de 7~ros,  82 ans,ans, veuve d'Adotphe-Eugene-Aimë,
marquis de T. — Toulouse, 1H février.

de B)'ëda.  — M. lele conte Maurice, 70 ans. — Château du
Plessis-Brion, 8 novembre.

Bf' co tate. — M. Jiules, i ns eecteur général des hras s e i-
r tr rit ite, -

.
. — Pa i is, 19

,
i9octobre.

de Brte. 	— M. le comte Anatote.  — Chiteau de la Hoche-

gençay (Vienu(i), novembre.
de Bt'MC de .o~<p~Mi)'. 	— M°" Marie-Adétaïde-Joséphine

de Bruc,Bruc, C9 ans,ans, veuveveuve du comte Edouard. 	— Angers.
25 mars.

de  Buretel o'e CAassez 	— M. Henry-François.Marie, 	 capi-
taine au 6'  chasseurs d'Afrique, 37 ans. — Mascara, D avril.

de B'<s)te<  de ~o?t<o~M/.  — M°" Otarie-Sainte 	 JK<fM'd de

/,<MMM'u<Mt.,84 ans, épouse de M.  — 7 février.

de BttMz  — M. Paul, )4 ans.– Cherbourg, 2 février.

C<tdz'er  de yMMce.  — M' 	 de  Ribcrollcs, 	29 ans,ans, épouse
du baron. — Château de Veauce (At)ier),  novembre.

de CddOMda~.  — M. Francois-Marie-PautKadock, capitaine
d'infanterie coloniale, 41 ans.  — Le Minou (Finistère), 16 sep-
tembre.

de Caix de.H6t))z&)tt'es.  — M""  veuve,veuve, né~- Le/.e/'eh)M'e dM Hxs,
72 ans. — 20 avri).
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~'°" la marquise, née Tilghn
Mt

Caniez'. — A[,,...—Péan
M.MPa uL .~— mParis, 17 d éce be

Sefne~~o~
Seine, 1f octobre.

7373 ansans, veuve de

—-SC7-

C(«emfM-d dit  Geiaestozt:c. — Al. Jean-llenri-Léon, co lo eld' ' ril ill erie e n retraite, o
A

. — . vril.

(le C<t~)tMe- — M°" Marie-Aiexandrino-Aug-ustine 	 CoMts/8  ans,aus,  épouseépouse  de Ai. — Bayeux,Bayeux, la juin.
C'-t<t'<e<M"'—Ai° Marie.Chariotte-Mat!ntde 	 d'tM<fM)e 49 ansansépouse de M.  — Saiut-Paut-Trois-Cnateaux,2 	 octobre.
de Cambourg.Cf«~o)t; 	— M.  ,Marie-Louis-Antoine,Marie-Louis 	 a n ii nn zouvepootilical, a~ a ns. — Ch ât auu du M ar has is

,
( Alaire-etLi oi14 avnil.

de C~MM~ 	 de Cauisy.C((tK~  —
M. Raoui-tfeut'i-Marie-Hen'ëmarquis de C., 36 ans. 	 Tunis, 6 février.

Ma~f~jui~t.  — AI" , Germaine-
Maury,	 M i
llaury,li juillet

~i 	(le la
22 ans. — Paris, 26 mai.

de CM')~eyfttte-P/e;Tedo<t. 	— M. Aiexis-Henri-Marie 	 baronbarn
lieutenant-colonel d'artillerie territoriale,terri toriale, 0  ï, 80 ans.ans.Avignon, 2 avril.

C<r'/e<t d e Loisy. — M . Pierre-Bernard- Alarib-RÇa an. . — M ira dde, 19 ma. .
d e Ca-t/'ere de r oatvert. — M"' e .Ieanne-itlarie-C

25 an. . — Aon t er rt (Dordon ne), [7 novembre.Jeanne-Marie-Const

C"Mzou dle <? ~rofM ais. — M"' e Adèle- Je11 ,, AuMe -A,dle la Rohee Kera2(lraort, 4 7 ans, é pouse d e M ..Nia ha a e ieLambézellec, ')".
r
d

,
c mb bre.

3 ans

Nifp~'ue

CdMMMt deP~ce~.-M'"A)ix-Marie 	 ~Me<<<eSa!M<.0)M~, 69 ans,ans, épouseépouse de M.  - VersaiHes. 2;j avril.
deC~ft~)t 	 de 7!o~M<e/-e.  — M"' Betzy,Betzy, 86 ans. — Cht ta acde Rochefère, décembre.

de CaM~er 	 de Dloaat~ eoMt. — M"'Mla i i-Brt rthe de Pro- -vi~Mty, 76  ans, é pouse
,
de M. — Chteau u de  Mont e eon, 19  juil-let .	 juil-

deCMO~e.  = M" Marie Di~,Duff, i,7 ans,an s , épouseépouse de M Fer-dinand. — Paris, 25 novembre.
de C/t<~<Mti.  — M"'  Alarie-Louise-Hippolyte-Jeaune, 'i 1 a ns.— La C ha eel leFFa hcher (

ri or oon ne),p1 5 y
novembre.

Ctf l ; et d e R o /eHMtKt ! e ;æ. — M. Adol p he,
11 dé ce br. e.
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de C/t(tmp.s de S<t<u''ces.–  — M. Robert, 17 ans. —Août.

de C/Mmps de S aint-Léger. — M. Henii LLou iA-Autie
comte, 81 ans. — Chteauu d e Mouassc (Nièvre), 3 avril.

de'CAa'ta<e,:«e. Ales. — M'" de t(t&<Ht?))e, 82 ans, veuve du
marquis. –Château 	 de Joncaa (Gard), septembre.

C/!(tppn< d<' /(t CAfmotne. — M. le Docteur. — Angers,
septembre.

de Cha 'M'r«. — MmJJeanMe-MartuAriteHAmélie Noret d
Ro / her~rise, .79 ans, veuee du mar uuis. — ChtiUlon-surur
Seine, •19 février.

CAtt'-t; des .M(M!M-e.<.— M°" Joséphine Le Ro</e; 72 ans,au:
veuve de M. Lonis. 	 TaiHes (Ute-et Vilaine),Vitame),  tOaout.

C/KtSSttt de Ker oommea ' tx. — M . Alfrd-MairiH- liin
aniien caiitaine de fré aate, 0. *.a 65 ans. — Lorient, 2 février.

de C/tftS<e~M.');. — M"' Mario-Chariotte-FëUcie-Zephyrine,
48 ans. –Château 	 de ChastcHux (Yonne), 12 janvier.

C~MC/t~'t 	dit  ~o«ft)/. 	 — M. Henry,Henry, 70 ans. —Château
du Mottay (Côtes-da-Nord), 	 24 avril.

C/'m~Mt. 	— M. le baron, ancien magistrat.
20 juillet.

de C/tf~OMt. — Ht. Jean.Jacques-Arthur, 	 ancien avocat à l
cour d'appel, 81 ans. — Paris, 7 juin.

C/te'fftde de J/Mtt~'OM.  — M°" Marie-Lanre-Hermioie
C/te;'ade  de  .t/OMt~'OM, 50 ans,ans, épouse dn comte Robert.
Florac (Corrt'ze), 24 décembre.

de C/Mttt de~o~cAf)<S! 	— M. Maurice-Abel-Eugène, 	 ins-
pecteur g-enëra! du génie maritime,maritime, 0. e, 61 ans. — Koche-
fort, novembre.

Ci~fft-t  de ~)')!MtMK?!i/ . — M° 6 Anu-MairiThërhérèse dt
Ll(tM el d e la 7Botheliére, ait ans,ans, épouse de M. — Chateande de
Gaudeiinaye.

de Cla:ifiers-Collo ,ltgites. — M. Jacn ueM\larie-Gast
maruni8, a~cien omii

. rr d'infanterie, 50 ans. — Marseill

14 juin.juin.
C~f'et de F<ctM':eft.  — M. Léon. — Cannes, 18 décembre.

de C<ftMMde de Mft~eM.c.  — M. Marie-Pau), 	 général de
brigade de cavalerie, C. -?,01 ans.– 	 Château de Rtois (Tarn),
septembre.

C/e~e)t< de la Romcteée Le A'MMry . — Mm° Caherri-Cl-lé
mettineï'tteM-C<e lé )t ent de Rès, 78

.
 ans,ans, veuve du baron.-

Évreux, 8 mai.

de C~c/t~mps. 	— M. Chartes-Auguste, 	 vicomte, ancien

ofHcier  de hussards 	 63 ans. — Paris, la novembre.
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Cochet d'H««ecocr<.  — M"  Marie--oséphine-Sidonie  Le
Rotfa; de jt'M!S:eMa:,84 ans,ans, épouse de M. — Arras, 22 no-
vembre.

Coc/tHt. 	 –M"Aline-Céieste.Marie-Cécite ~f(SS(M'd,42ans,
épouse de M. Pierre. — Vouziers, 4 septembre.septembre.	 .

Co/h'M delala Ferrtere.  — M. -ean--uIes-Aymard,  ancien
trésorier payeurpayeur général, ?.–Septembre.

Co~Mt de la M<Mere. — M. Félix-Arthur, ingénieur civil,civil,
57 ans. — Château de Colligis (Aisne), 24 janvier.

de Co/om&. — M. Lonis--oseph--ean-Francois-~sidore, gé-
nera) de division en retraite, G. 0. *, 79 ans.-Autoire(Lot),
18 novembre.

de Comi'ac. — M. Pétage-Marie-Georges,  ancien officier de
cavalerie, 70 ans.–Rennes, 	28 mai.

Co~Meteri de A~eK~tMe. — M. P ierreRRené-Joseh h, sous-
lieutenntt de cavalerie, 24 ans. — Château du Pont

,
(Gard),

9 mai.
Cofdt'er de R<'<'e<Htet«e. — M"" Hermine-Fortunëe-Rose-

Hyacinthe de CAe M r Mess 82  ans, veuve de M. — Chàteau de
la Soliude Vieux-Condé, 1"1 octobre:

de Cossé-Brissac. — M. AntoineFFranoiis, mar uiis d e C .,
68 ans. — La Chabrerie (Dordogne), 2~ sep

,
embre.

de de Cassée de -McMtMe.— M. Marie-AIphonse-Renë,  ancien
sous-préfet, 53 ans. — Paris, 29 mai.

Costa de .Be<t)M'e<y(M'd.  M. Victor-Marie-ApoIlinaire-B ë-
rold, comte,comte, 67 ans. — Paris, 12 mai.

== M., élève officier à l'Ecole de cavalerie de Saumur.
Saumnr, 3 mai.

CoMtm de ~e~iHe.  — M. Louis-Léon ik, 44 ans. — Le
Brenil, 23 mai..

CoMdefc de S<tMt( -C7t(M)t<Mt<. M. Pierre-Henri-Louis,
ancien trésorier général, 0. *, 82 ans. — Paris, 26 février.

de Cottessttt. 	M*' Raoul, née jEa~emeiat.  — Lorient,Lorient,
février.

CoMt'cn/e du Parc. — M.'Chartes, sous-commissaire de la
marine,marine, 45 ans.– 	 Montmartin-sur-Mer, août.

CoM~et de Fre~t~e.  — M. Atfred-Marie-Henri, 73 ans.
Ton),19 juin.juin.

CoMrh'M ~e'~VeM&o!t/'< — M. -ean,  comte romain,romain, 6aans..
— Château de Beauvoir, 26 mai.

de'CoMSt'm de Lavallière. — M. Paul, comte,comte, ancienancien  capi-
taine de zouaves,zouaves, 	, 6363 ans. —Marseilie, 12 mai.

24
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de Croisses. 	— M. Henri-Pierre-Aihert, 	ancien capitaine
de mobiles du Calvados, 64  ans. — Saiut-Remy, 	11 juin.juin.

de C/'ext~et'MN 	 Charlotte C aill M' d i izv veuve en preiie
maiiae e de M . Albrtt dle CoM'pO n, et en deuièmee du baron
Adolplie. — Paris, 14 septembre.

de CffMset de Ressac. 	— MN° Odette-Bianche-Marie-
Louise, 3 mois. 	 Avignon, 18 septembre.

de C)'0t/.  — S. A. S. Rodolphe-Maximiiien-Constantin, 	 duc
de C., 78 ans. --Cannes.Cannes, 8 février.

de Cff/MC.  -- M. Henri-Marie-Françoi
— Orfeuil (Ardennes), 9 mars.

de CMmottt.  -- M. Arthur, vicotte, aniinn déptté tt m i
nitrre d e ''Isrtrtiotion pulliu ue et des

,
cultes, conseiller générâtgénéra

de Maine-et-Loire, maire de Saint-Georges-sur-Loire, 82 ans.
— Château de Lëpinay  (Maine-et-Loire), 10 février.

C'Mte'o d'O~KtftO.  — M. Théodore, père du depufe.  —–Saint-
Jean-du-Doigt, février.

de CMSSy. — M. Lonis-Stanis)as-Xavier, 	 vicomte,vicomte, 87 ans.
- Château de VouillyVouilly (Calvados), 21 mars.

= M. Marie-Raoui-Emmanuet, 	comte de C.,C., CS ans. —
Bayeux,Bayeux,7 mai.

de Dentuet.  -- MN' Anne-Henriette de  J.0)/(ttt<e,  90 ans,ans
veuve du marqjis 	 — Paris, 1N  décembre.

De&e<2 de <<t C)'OM~t'«e.  — M' 	 Marie Claire 7)ef)Kt;'a/6',
veuve de M. Pierre-Alfred. — Périgueux, 10 juin.juin.

Del{au de P~tttt~ft. 	 –MN 	 Marie-Madeteine-Henriettede 	de
~fKtSSftC,  43  ar.s,ars, épouseépouse  de M. MicheL — C))ateau de ~)ont-
lévêque, parpar Seniis (Oise),27 mars.

Delpech de SfM't(-CM<</tem.  — M. MaiiePiiili-Di-Dieu-
donnéAAbable, comtee romiin, ani i nn tésorerer payeur gé-
nérll, *, 80 ans. — Le Mans, 14 octobre.

= M., sous-lieutenant au )4'  chasseurs à pied. — Pic de
Coste; Vieiiie-Ciougii, 	 14 septembre.

== M. Pros e eF-Frai-fis-Hugues, anienn serétirire d'mba-s-
sade,8 58 ama. — Paiss, 24

,
février.

DentOtt de.~t(;ft<e«e. 	 — M. Charies-Pintibert, 	baron, co-
jonel de cavalerie en retraite, C.'?,;9g, G7 ans. — VersaiOes,
9 mars.

DeHtttM.  — Mm, veuve Féiix,  née FerntcAo<  de V.O)t~e);i«e,
84 ans. — Paris, 17 décembre.

/)ettM de ~<M)S< — M. FranooiMihchel, consiiller réé--
redairere honrarere à la corr des comttes, ,, 91 ans. — Paris,
novembre.

42 ans
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Des C/Mmps  de BoM/të~o't. 	 –M. Marie--lexandre-Gaston
59 an s. — Chteau u de C ana v l ille (C alv ddos), 7 oc t bre e.

	
.

Des CodtMS  de SoM/:esMM.  — M. Louis-Raymond 	 a) ans
— Nancy février. 	-

Des ~fcsotts. 	— M. Pierre--lexandre-Robert.
22 mars.

Desm.<Mte( de 7!tesme.  — M. Chartes-Frédéric
71 ans. — Bruxelles 22 mai.

Desprex de Ce t)cotM-<.  — M. Mario--drien 	 59 ans.
ChatiHon-sur-Seine 	 17 octobre.

j0esso~ 	 de C~entec/f.  — M. le comtecomte, e. — Saint.Dizier
(Haute-Marne) 	 février.

de Diesbach de Belleroche. 	— M. Charies-Joseph-Ernest
comte 	 chef  d'escadron d'artillerie 	 aO ans. –Bois-Bouzou
(Cher) o septembre.

Ot'~o~.  — M'' Marie--une-Louise-Desirëe 	 de Beitoer(t))d
de la lo~ere 	 a2  ans  épouse du comte. — Château de Bes-
meaux (Gers)  17 mars.

7.)!0)tM dit Sey'OMr  — M. Ludovic 	 architecte 	61 ans
Paris octobre.

CoctMtM.–MI' Rose'Eu~enie-Caro!iuede7~<0!'sBriois d'~)t«;tc-
82 ansans, veuve de M. — Saint-Omer	 22 août.

DodiHt~e de -'e!tt;r<  — MI' -lexandrine Zteyefo'd 	 Sa  ans,
vèu ve d e M . — Sint-Suza zanne ( Eure), 4É fé v i ir r.

Dome< de For;/es.  — M'I Jeanne-Madeteine-MymJeanne- illadeleine -\[ym, 3 ans,ansfille du commandant de dragons. — EpernayEpernay, 9 mars.!
DossoM'.  — M'' Marie-Pau)inc-Enphemie 	 D;Y«/o~ de Go-

MM'ecoM/'t 89 ans veuve deM. -)han.  — Paris 17 janvier.
deDrettt~e.–M''— M'•, Françoise-Eugénie 	 Sa ans.–Cressan~eans. — Cressange

(-llier) 	 2 juin.juin.

DoMMte~M de C~<M'(Mt~(MS.–MI' Ctara-Joséphine 	 ProMost-
.DM?KM'c/tCMS 83  ansans, veuve du baron. — Château de Charan-
tais 9 août.

de 7.)oMt;)'es. — -i. Henry-Dominique 	 général de brigade
0. W, 62 ans. — Laval novembre.

dac .HcM-fa~.  — M. François-Chartes 	 éé é é lal d e d i ii i ion,
G . 0 . .. — Ne i ill- s-sur i Seine, 30 jan vier.

dM_Bote)' 	— M' la vicomtesse Olivier. — Château de
-Moiant septembre.

dM Bo:s6ftK&ry.  — M'  -lexandrine  de <ftBaye  de P<Mf<;ï;84 ans,ans  veuve du comte. — Château de la Haute-Touche 	 Ma-
lestroit 	 12 février.
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dtt~OtS de Co!<i'Alt<.  — Al"' Alarie R(~ veuve du vicomte
Arthur-Constant.–Paris,— Paris, 55 juillet.juillet. 	 <

cfft~ot.–Al. --- Al. le comte, ancien conseiller général  dudu Alor-
bihan.–C.]nnes,8décembre. 8 décembre.

dit 7~tte(tAl 	 de ~o'o'~AlCAl. 	— Al. Ambroise-Jean-Alarie.
notaire honoraire, ancien conseiller généra) 	du Alorbihan.
86ans.–I.orient,14 	14 janvier.janvier.

— Al"' Emma HerftAld, 20 ans, épouse de Al. Alphonse.
Brest, 21 janvier.janvier.

dtt BotAl'c de Tio~~s.  = Al. Pierre-Alarie-Robert, 	 vicomte,
explorateur. — Amadis (Congo belge), 25 décembre.

DAl Boys. –Al.  Ernest-Alarie, e, 77 ans.–Paris, 	8janvier.

dAl7!ret<-J.e 7h'eto)t.  — Al"'C ')ro)ine.)osephe-Alarie,8a 	 85 ans.
— Hennés,  24 janvier.janvier.

dit CfAl'~e de jNft~eHes.– — Al. Franche-Erard, 	 comtecomt
65 ans. - Gnignicourt 	 (Aisne), 7 septembre.

dAl C/)«!;t!.ott.  –Al. 	Fernand-Antoine-Genovepha,
Chozy, 74 ans. — Chatean de Chevray, 1" août.

'dAl C/)(ts~  de ~'t~e/erott.  — Al'" Tanneguy.Tanneguy. — Ptërin
(Côtes-du-Nord), février.

dw C~'es< de t''t~emettt'e. 	 — Al. Emile-Alexandre-Louis, an-
cienomcier de cavalerie, ancien  préfet,préfet, *, 63 ans. — Saint-
Hélier (nte-e~-VHaine), 	 22 août.

0«c/t(AltS~ 	— Al°" Alarie-Victoire-Josephine 	 7~<Altm~'e
de C/t<n"peer<, 90 ans,ans, veuve du général de division Armand-
Guillaume-Félix, baron. — Paris, 8 décembre.
-== Al. le baron Léon, ancien maître des requêtes, 64 ans.-

Poncillon, 	25 juillet.juillet.
d)t C)'oc~;e< de SftAlAlse. 	— Al. Alarie-Eric-A)pbonse,

16 ans. — Amiens, 25 janvier.janvier.
- jPAl/«Alf  de C(Al<Al-dte.  — Al. Pierre-Charles-Armand, direc-

teur des contributions directes, 73 ans. — 7 février.

dtt F<Al/ de CAo:stme<.  — Al. Henri.  — Saint-.Servan, 	 2 no-
•-vembre.

dit J-esne 	de jHeattcotAl'i.– — Al. G a t tn nL L i-Es-Emmanu
mar uuis de B6U 69 a n . . — Châteauu d e Alo r i ivi ille (

,
ur

12aout. août.
dit  (.o<AGoth de C<n;Alta;.  — Al. Alarie-Jacqnes-Henri-Bertrand,

comte de C., 31 ans. — Paris, 30 mai.

dw CAl!wy.  -- Al.  Pierre,Pierre, lieutenant d'infanterie, 2U ans
F vreux 13 juillet.
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d'Escures.
M. Théophile.
vembre.

:H3=

Dit Hamel de';<'e<n<.  — M. Chartes-Marie-Rene,
officier de cavalerie, *, 69 ans. — Paris, 18 mai.

dit ~ftM.<!de CA(t!.tM.  — M. Lé on MMarie, mar uuis, G4 a ns. —

Chteauu d e l a Gi radi ière (i\tavenne), 5 d é emb bre.

dit .Mes;n< de ~tM'MOiM't.  — M. Marie-Napotéon-LéopoId-
Livio, baron de AI. , ancien officier d'infanterie, 60 ans.  —
Château de la Thieraye, Saint-Avit (Loir-et-Cher),(Loir-et-Cher), 	4 octobre.

dtt Pet/t'OM.T;. — M. Louis-Jean-Marie-Tiburce, 	 vicomte,
63 ans. — Paris, 29 mai.

Ditpo~t d' 	— M. Henri, maire d'Avranches, 72 ans.
— Avranches, mars.

dit Pf)Mt de C/tft'~&o;(.  — M.Jean-Franc.ois, 	 marquis,
82 ans. — Chaumel (Gironde), )4 août.

dit P<'e de SfH't.t-~fttfJ-. 	— M. Léon-Georges, ancien con-
seiller du Loiret, C4 ans. — Château de Bonhote) (Loiret),
23 février.

dit P)t;yet.  — M.Jeau-Esteve-Arno)d, 	 comte,comte, C6 ans.
Montreux (Suisse), 24 novembre.

dit ~e'fttt  de <a Gct 'OitMiKitière. — M . Xac h r r -R- ou oul

( comte rom i in?), 89 a n . . — Bar rot .(Maine-et-Loire), 	 t7 juillet.juillet.

dtt Rt'ett  de A/((d)-ot!.  — M.M. Henri, 69 ans.  - Ciiateau 	 de
Caudalen, t" avril.

d!t ~ef?e de J!e(tM<te<t.  — M" veuve, 8j  ans. —Bergerac,
24 février.

dit Sottie)'. 	— M. Edonard-Louis-Martial, 	 93 ans. — Châ-
teau de la Poterie-Wimille, 4 décembre.

dM r~/et.  — M. Gabriel, 96 ans. — Paris, 20 févrie

<<!t ')'t«et.  — M. le marquis Chartes-E)ie-Maximi)ien

Parts,Parts, ):) mai.

= M°'iala marquise, née Caro)ine-Napo)éone 	 J/;t.)'«(, épouseépoose
dn précédent. — Paris, 5 juillet.juillet.

dit ~ente.  — M'" Marie-Anna 	 rte~o)unet', 	 70 ans, épouse
de M.Juies 	— Nevers, 2) février.

M" Elisabeth Dt'ric, 76  ans, v eu ee d e
L es ArmontP -Pouss

,
c nac (Gironde), 3 no-

~wf('<ca''< 	 de Boit)'~OMtMe. 	M. Antoine.Pani-Mari
t;4 ans.  — Compiegne, 	 14 octobre.

Esp!'t:et:< de <(t ~t~etctSMet. 	— M. Chartes, 	 maire de

Saint-Même. 	— Château de t'Ermitage 	 (Vendée), décembre.

''Eslam. ses. — M . l e mar uuis J ac uu -L- Loui é - n éonor,
7C a ns. — Pa i is. 29 mars.
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d~.s<Mt)'me<. 	— M. le marquis Marie-Reimbold, a n ienn
député e t co ns i iller géé ééral d e la  Somme, e

6t
e

ans. _ Châteaa
de Suzanne (Somme), 29 mai.

d.'B~ea.  — M"' Germaine, 22 ans. — Amélie-les-Bains,Amélie-les-Bains,
G février.

Ftt~'e le t~M-o.  — M. Joseph, colonel de cavaierie  en re-
traite,0. *, Goians.  — Paris, 4 février.

de Fa~M'ùcx. 	— M. CharRes-Etienne,Charles-Etienne, maruuis, a n ienn offi -
cirr de t ' rmé ée pontificale, 62 as. . — Tours, 2a

,
jan v ier.

de .F~)t:'ëre. 	— M. Jean-Marie-Armand, nd, baron, an i in n
mi ire de  [ tab a tta as e t c on eilller éénéral du T arn, 67 ans.
Rtabastens, 	 décembre.

de Fa!j;e~ 	— Mil' Louise-Marie-Chartotte-Josépitine37 ans. — Aurillac,Aurillac, 12 avril.
== M. Louis, 37 ans. — Saiut-Jean-de-Cole 	 ( Dordog nE

20 avril.

"de Fa!/c<  de ~o)!.<yoye.  — M°",AI,, ,néenée DM&oiM de SaMit-~Mt-
ce~<.  — Dijon, avril.

de re7-e)' 	 dM Châtelet. — M"' Marie-Constance 	 68 ans
Paris,— Paris, 10 mai.

de derrière 	Le ~'(M/e)'. — M'" Régine-Louise
76 ans, veuve du marquis.  — Paris,Paris, 29 janvier.

deFen- Fei -,i-,.y dMPo)Hm;'er.–  — M.oiswaid, Oswald, aoi ans.ans.–Pari29 décembre.

de Fe)'ry.  — M°" dM 7!oMSSef(M de fa~/oMe, épouse d'un
commandeur d'artillerie, M. Louis.  — Saujon,Saujon, septembre.

de Fes~Me<.  — M"" Henriette-Germaine-Marie-Ciotiide 	 de
f<[?te&ett/' de ~ftyMard, 	 2t  ans,ans,  épouse de M. Jean. — Tunis11 février.

jFMtoi<. -- M" )a  baronne, n ée r0ti</io< de Saiitl-Ge ' n tMitt,
58 as. . — ' o i is, 14  ju l lle

,
.

de jFt<t~es. 	— M"' Adeie-Mario-Viane 	 de GotKftM<-
Jiit'on, épouseépouse du comte Henri.  — Versailles, 3 novembre.

= M"" Char)otte-Emme)ine 	Do?/ e i, v euve e n pre i ier m- -

ria e e ' 'AAuut steDMMoitt, e t en d eu i
,
me e du comte Henry.henry.

Paris,Paris, 28 septembre.

de~oM(n!):e 	dedeTïe~ec~M.  — M. Eugene-Hippoiyte-Marie-
Théodore,Théodore, sncien sous-directeur au Ministère  de l'instruction
publique,publique, * , 64 ans. — Paris,Paris, 21 janvier.

de .Forâmes. 	— M°" Marie-oiaire 	 de Jo)(Me<t<), 77 auansveuve de M.  — Chartres,Chartres, 26 décembre.
de.fo)t.<(Mte.  — M"'Caro[ine-Margnerite-Maric 	 de ~t 7<oiM

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



M'" Lonise-Amé)ie-Marie-
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H)!!e)'e, Si ans, épouse du baron Francois-Aibéric-Marie
Ciiateau de la Gardelle (Haute-Vienne),ISoctobre. 13octobr

de Fo < tenay. — M. Mau i ic-Be err-Ed -Eu .Mne - D
— Dijon, 27 févi i r r.

de Fot~:)t d'Op~edc.  — M"" Augustine-Fiavie-Augéiique
Marie,87ans.–Aix — Aix en-Provence, 24 mars.

de fo'estft. 	— M"' E u ééi i C-Ca ioli S e- hi- hibid athilde de
Btt ll?/, 81  ans, veuee du  maruuis. — Le s .Tours (Bouches-du-
Rhône), 14 février.

de Forestier.	 M. Jérôme-André-Léon, ancien directeur
des contributionsdirectes, 	*, 76ans.- 	 Périguenx,l"octobre.octobre

=M"Anna-C)otiideOMHft<,87Duval, 87 ans,ans, veuve du vicomte
Pt)i)ippe-Edmond. 	— Paris,Paris, 20 avril.

de ~'orm. 	de ~f f~~nc/tctëe. 	— ~t. Ferdinand-Xavier,
général de brigade en  retraite,retraite, C. 	— 26 juin.juin.

de Fot'scms.  — M'" de Ho~te/6!M~ 	70 ans,ans, veuve  de l'an-
 sénateur,cien sénateur,vicomte Paul. — tternoaen,Aernouen, octobre.

~ott/')t!erde.SftMt<tm(Mt<. 	 –M" 	 Antoinette deBfMtt/OMSse,
82ans,éponsedeM.JnIes.–Latour. Jules. — Latour.

J-'oMt-Mter.– M" née denëedeSft/M(.g'Me< d'~mfM'S!<d'~sps~Me.
—–Paris,'20  20 avril.

de f)'es<OM.  — M.A)exandre-René.Gabrie), 	 81 ans. —Lon-
grois (Ille-et-Vilaine), 14 janvier.janvier.

de Fromomt de Bouaille. — !\f. Georges-Xavier, 69 ans.
— Alençon, 4 octobre.

de Gettf/~ero)).  de J/fM'oMes.
EHsabeth,4oans.–Lormont,26avri). 	26

de C aryaw — MI. Au uuste, 41 ass. — C h t ta au de B etan
(L orrai ! e), d

.
emb bre.

~<t/'tner 	 de Bot.o/t'oMter
(Vienne), septembre.

Garrmi. 	 de ~ft~fHt.  — M. Francois-Gabriet-Emite, 	 maire
d'Auzé, sénateur des Denx-Sevres, 	conseiller et vice-président

dudu conseil généra),  6i ans. — Paris, 28 décembre.

de ~fts~Met.  — M. lele marquis Jacques-Gaston, 58 ans
Meur (Cher),2323 juillet.juillet.

Gaithef 	 de ~<tn/. 	— M. A lbert, co t te d e R., anienn re -
cev e r r général, 80 an. . — Chàeau u

,
de la Totinièrè re (Indre-et-

Loire), septembre.

de C ey;rier. M. . E u èèneV Victor, éé é éral de  division, CC&,
62 ass. — D inan, 8 février.

Le Roderil
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Ce)te~'t<M d.' CoM«6p~)tO)). 	— M. Théophi)e 	 B Draer°(Charente), août.

Ce/M< de Chittenay.— M. Alexa ddre-Mûrie, a n i inn dépu
e t coneileler éé ééral de l 'Oise, 6 2 a n . . — Chteau u de Bonne
leauleau (Oise), 2 janvier.

de Ceo/yrc .~e CAft~n~ttac.AN.  Loti isCCharles-Hen
comte, acien n offic i rr d e ca v lereie e t co n eilller d

l
a r rnds

,
s

m e t
,
 de Maine-et-Loire, 	 42 aus.  — Angers, 23 février.

= M. Henri-Louis-Charies-Dieadonné, 	marquis, intendant
générât,général, 73 an:  — Château de,ltetiilly 	 (Indre), novembre.

Georges <~Z.3mMd.–M°iMarie-A)ix 	 de ~tm)fe/'Me,74ans
épouseépouse de M. Aimé.  — Nancy,Nancy, 16 août.

de GeyerGeyer d'0?-</i.  —–M" Pauline,Pauline , sœur du générât.  — Paris6 novembre.

C!C~Me< des Toitches.  — M"'  Anne,Anne, 17 ans.
Kerbastie (Morbihan), août.

~(ttt~ 	 de C/'ïseMoy.  — M. Pierre-Emite— Paris, 9 juillet.
== M. l'abbé L tienHtienne-Antoine-Chartes 	 44 ans. — Arcachon2a janvier.

Gilbert de CoM'(;t'Me.  — M"' Marie-Alice Leclerc, 6:) ans,ans,
épouse de M. Gustave. — Paris,Paris, 5 mars.

Ct~ert 	 de KttM<t<)6Mt«. — M. Louis-Marie-Gaston, 	 comte,comte,
68 ans. = Château de Prezeaux (Indre-et-Loire), 24 mai.

de CMtes<OMf.  — M. Géra)d-Marie, vicomte, ancien officier
de cavalerie. — Montpettier, 	 décembre.

de Ctn/.  — M'"M "1 Zoé-Francoise-VatentineZoé-Françoise-Valentine, GG ans.  — Avi-
gnon, 24  juin.juin.

deCot)tte;-t. 	— NlM" 1 Marie-Caroline- Philip d ine 'l',tlbertas,
73  ans, v euve d u maru uis.a — Aix-en-Provence,Aix-en-Provence, t6 mai.

CoMd<t«t<M- de Ta t 11y. — M . Henri-Dlichel i Victor, a n i inn
p ré ide ent du tibunlal d e

. 
Soissons,Soissons, 78 ans.- 	 Beaurieux(.\isne)Beanrieux(Aisne),

13 février.

de Corsse.  -- M. Louis-Charles, Sa ans. — Les Egrons  (Gi-
ronde), (Gi-ronde),45 octobre.

de CoMceHn.  — M"" Anne-Marie, H  airs,ans,  fille d'un com-
mandant. — Château de Saint-Maixent, 	 23 février.

de <OMM'om SftMK-Cy; 	— M. Laurent-Camille, comte,comte,
al  ans. –Château 	 de Reverseaux (Eure-et-Loir), 7 octobre.

de (,'rftwo~<.  — M"~ Louise-CécHe-Chartotte 	 de C/to:se)~-
P/'as~m 	73 ansans, veuve du comte. — Paris )t mars
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CrattdM de ~'E/eHt'ey. 	— Aî Pautine-Adetaïde
88ans,veuvedeM.–Paris,28 — Paris, 28 mai.

= ))"' Marie-Sophie-Caroline Let,e~'o<'<,  Si  ans,ans, veuve de  M.
–Paris,2a  25 mars.

de C?'aK~esdeSM<e<'e.s. 	 –ALAnatoie-Lonis.Theodore-
Marie, marquis, 32 ans. — Pornic (Loire.Inférieure), 	4 août

CreHi'e?' d'Ër)te)MO)t<.  — M. GuiUaumeHenri-Antoine,
77 ans. —ans.–Ker-Marie-Douton(Loire-tnfërieure), 	 99 janvier.

Crig)Kt7'<de~a<e<M.iebaron.–IlontettejPas-de-
Calais), avril.avril.

de CMefpe~.  — M'" Atarie-Françoise-Ciandine 	 de Sfttft<4i-
;/M(Mt, 5959  ans,ans,  épouseéponse  de M. Henri. — Caen, Kî  septembre.septembre.

de CtH~tte.  — I\('°°Christian, 	née P(M'o«, 	46 ans.- 	 Etats-
Unis,février.

CMt«CMtO< de A'e~o/y de  la. ft'~e&i0<.  — M. Frédéric,
'7a ans. — Angers, 30 janvier.

C<M/<M'dde C/tt[<em~ 	— Aî Marthe-Atarie-Andree 	 de
CftM/îCî' de jMo)tt<yeo)t, 5t ans.  — Paris, 16 mars.

CM~/ott des D:<yM<'re~. — M. Victor-Hyacinthe, ancien maire
de Sevigny, membre de )a Société des Antiquaires de Ilor-
mandie,etc.,84 ans.–Château de Sevigny (Orne), 28 octobre.

CtM/otde de t'<e)îettKe. 	— M. Alfred, 69 ans. — Paris, t3 fé-
vrier.

77fthtftd:t Fre<fM/. –M' 	Jeanne-Marie-Franc.oise 	 ;Vf)<jftfret
de A'etjef/tt,  40 ans,ans, épouseépouse de M. Charles. — Château de
Kertouarnec 	 (Finistère), 	31 juillet.juillet.

d'Ba~om 	 de P<e;Mtes.  — M. Engene-Ilorbert-Henri, 	comte
de P.,P., ancien officier de cavalerie, 4o ans.–Château 	 deCairon
(Calvados), 10 septembre.

~t/'d)/de<(tC/tft)'toime)'te.–Aîfarie-Mathi)dede~t,1'^° Marie-,l
C/td~otMterte, 	 75 ans,ans, veuve de Af. 	Laval. 8 avril.

HfM'scoMët de Kerf);f/(t)tt.  — A)" Pau)ine-MariedeC;'f()td-
c<o.es~c,clos-Meslé, 67 ans, épouse du comte.-Saint-Brieuc,t3avri).

Hf/.M</n<t)Haî'des7~o;'<es. 	—11°'°–M"' Amëiie-Atarie 	LeGo ) al
l'oMl ooet, 79  ans, v eu ee d e M . —Lambll lle, 6 fé v i

.
r r.

d'77fttt<ec<oc<te.–M. 	 Aifred-Francois-Marie, 	 comte romai
79 ans. –Chatean 	dedeHoyou,  2 octobre.

de Ilomese~ 	 d'Orf~ot.'i. 	— At"" JuUette-Louise-Ch8r)otte
d'Hienne lel, 81 ans, veu ve d e A . Cbart lsLoi-Ene rres
Vor ees, 24 févi i r r.

,
1.

~e<Ytttd de 6'/iM<efttmeif/  — –A). Aime,baron, baron, camériersecret
de S. SS.. 83 ans. — IliceNice, 2323 octobre.
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Pet'AI 	 de ~CAIAI~t'ett. — AI. EdouardEdoua
27 janvier.

He&b 'rt (le la 	veuveFT t
nier de Bellecuen 101

.
ans. — Château de la

et Vilaine), juin.Juin.
Fe)AI'tOAI-N<ftf<< de  ~ft~mottcoAI)'  de  ï'ac;AI.Gaut!)ier- Gant

Victor-Raymond, 	 comte de ï'  3434 ans. — Pau,Pau, )8  juillet.juillet

d'Nespe<:  — AI. Edmond-Charles-Louis,  comte,comte, 73 ans
ChateandeHautbourdin 	 (Nord), novembre.

Boftr~AIdf;de la SoAIrce.  — AI.  Chartes,  78 ans. — LePouthet
(Dordogne), 2323 mai.mai.

d'F<)ttt,6<'AI.  — AI. Char)es-Lonis-GuiHaume-AIarie,  arie, docteur
en médecine.67 67 ans.- — Saint-Jean-du-Bruet 	 (Aveyron), 17 janjai
vier.

Htt&e)'t de 'ft  ~e.flayrie. — AIw Ca~e~<(er, 	 épouse de AI.
Château de Charatte (Somme), 7 février.

~AIcAetdeCAIih'e.–AI*w — AI,, Sophie-AIarie,re)igieuse,a2
—Niort, 29 avril.

d'J/AI~AI~.  — AIw AIarie  ZaAIt/AIr,  90 ans,ans, veuve de AI. Emile.
— AIontfrin (Gard), 20 juillet.juillet.

d'H'tt<AIAIt.  AIAI J Jean, 3 a ns 3  mois, fls d 'Emman l el, m jjo
de ca v l lreie. —

.
Aiencon, 30 janvier.janvier.

Jacqnet 	 de 7fetAI'~tttmo)t<.  — AI.,CG66 ans. –AIontre)tand
(Charente-Inférieure), septembre.

== A'IAI'°°, nés j)/o~o</AI<er de 7h'AI<e. — Saint-AIard-de-Rëno
(Orne),ju in.

JtK'/tOAIe~ de Ft~ftrtt'fty. 	— AIw'veuve Charles, 82 ans.
Rennes, maAI.

= AIw' Caroline, 88 ans.  — Vitré, janvier.

Jarret de la J/aAI-te.  — AI.  P!)itippe-AIarie, 	69 ans. –Châ-
tean de BoisjonrdanBoisjourdan (AIayenne), 11 juin.

de Jn/tfAIt..  — AI. et AIw 	née Zottpecttt de Zfo'e~e
tastrophetastrophe de~.a  AIartinique,8mai. mai.

J eaAIAIAIt<t-- AI . l e ba r nn L ouisCh h l rles, an i inn co ns i iller
' 'État, 0. . 

,
, 89 ans. — Paris, 2 février.

de JeAIe-C/tftWeAI~. 	— AI' 	NiaAIarie-Josëphine-Jeanne 	de
SAIftfAIt.,  48 ans,ans, épouse du marquis. — Paris,Paris, 2a mars.

Jo<AIAItes. -- AI. le baron Aug-uste-Victor-Dësirë, 	 général
de brigade, 0. *-, 58 ans. — Gray, 26 décembre.

Joliuet de Colomby. — AI . J ulesAdi rien, baron, 68 an s. —
Chteau u de  Batiros (

.
assesP P é rénées), 27 novembre.
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JbMOK  de jB~Aen). — M°",Mll, née de Cw~~e, 60 ans. — Paris,
IGjuin. juin.

de Jox/y<'e~. — M. lele marquis de J., petitifils de Doiinique.
— SaintGGermainLen-Laye, se tteb

.,re.
Jott/t'ft delala Salle. — M"' Ciémence-Phitomele-èloëmie

de (a na ;Ma ! de Saiitt 7! énty, a8 ans, épouse de M. — Châ-
tauu

,
de la Garinie-Montajous 	 (Aveyron), 9 février.

de JoitMeh'M.  — M"" Marie-Emma ~'fM~te?',  41 ans,ans , épouseépouse
de M.–29— 29 août.

de.Ker(Mt<e~.de Keratttem. —–M.'Arthur-Charles-Marie, 	 o2 ans. -
13 octobre.

de Kergorlay. — M"' Marie-Emma-Eugénie 	 de CctM~ttM-
coMit de FtceKce,  42  ans,ans, épouseépouse du comte Pierre. — Paris,
4 mai.

de  AJer~tMSîftM  de K'ercasdOKe.  — M" Félicitë-PauUue-
Marie de lala 7~oessiet'e, 67 ans,ans,  veuve de M. — Saint-Brieuc.

deA'ermec'AoM de ~erctM<em. — M. Eugene-Louis-Marie,
64 ans. — Mortaix,Morlaix, 13 mars.

de ~eroM(M'< –M. AL Henri-René-Marie, 	 14 ans. -- Paris,Pari:
16 mai.

de ~ersftMso)!. de Vtet<œc/Mts<e<. –M°"'Marie-Louise-Fran-
çoise d;< /~restKt<  70 ans,ans, veuve du comte. — Château de
Lanidy (Finistère), 12 février.

de Kt'ss de JVemes/fe)'.  — M. Miktos-Pot-Jozsef-Janôs,
ancien colonel de l'armée hongroise et député au parlementparleme
hongrois, 0. *-, 81  ans. — Paris, 27 avril.

de Klopstein. 	 — M. LoiisAAntoine, baron, anienn coneiiller
géééral de Mleurtl-eteM-Mlselle, o2 ans. — Vitry-ie-François,
21 mars.

de /ft Celle. — M°" Lot i iseH Ili ot ol -AebAlbertirie, chnoiissese
de l'Odrre royll de Thérèsd-dB-Bivière, 78 ans. — Château
de la CbapeUe-Fauchet (Dordogne), 12 janvier.

= M. Henry-Arthur, 	 vicomte, 92 ans. — Château de Lain
(Yonne), 22 août.

delnla Co)-tM'Mtet'e.  — M. Henri, comte,comte, colonel breveté
d'état-major, 0. -&, a3ans. — Rouen, 19août.

de <(t C;'o:J,«);a<. 	 — M"M' 1 1, 15 ans,ans, fille dudu comte. — Lyo n,
H décembre.

de la Ct'op<e  de C/tSttterftc. 	 — M* Ame)ie CaMt/M'e)' de
~t'?'t! 	73 ans,ans, veuve du comte Victor de C/t. — La Bour-
donnaye (Morbi)tan), 3 janvier.

de 7.f<doMesped!tFoM~c)'a!S. 	 –M"' Lonise-Françoise-Em-
meline, 83 ans. — La Ramonnerie (Ille-et-Vilaine).
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de <ft ff))t<at)).e-So~tt<'e. 	— A)"' Afarie-Pautine-Lncie 	 de
7JMtts d'7fo«etecr/xeY 	 70 ans, épouse d u c omt te H en -iArt rt - ur-
A n eeCh harles. -- Pa iis, 20

Y
novembre.

de /(t Fo«)/e de JoM.t'.  — M. EmmanuelY 	 commandant en
retraite. — Bordeaux Y  20 avril.

— M. ProsperY  51 ans. — avril.

detf(C(î)'de 	 le C/tftMt<)o<t«s.  — M°"' Marie Zenobie Ro-
c/tet'eftM Y  42  ansYans, épouse du marquis de  C.Y  Chartes-Marie-
Scipion. 	— Paris. 8 août.

de <ft..HoM~tt'e. 	— AL Alplionse.  — Cannes (Oise) Yju iUet.
de t(tht)t.  — M.  EmileY  G7 ans. — LorientY <2 mars.

de .~tOKM'se~e.  — M.YNI., -*, 73 ansYans, oncle del'ancien député.
RennesY— Rennes, novembre.

Z<t«~e)'t 	de ~e~f/t'ett. 	— M"'  Marie-.)osephe-Pau!eY 	reli-
gienseY26 26 ans. -- Sait Remo(!tYa)ie)Y 	 6 mai.

y.Q.<it&6;'tdM C/iftH<p.<.han+ps de.Vor<;<- –A). 	 le baron Tbeoba)d-
ÉtienneL Léon ! rd, ctc v !i ir r de  S al t tJJea d-de-uérusalem, 70  a ns
— S orm r ry- (

Y
oane), 23 septembre.

T.ft)M&er< de f~~deft~e. 	-- ~f. Francois-Ado)p)te-Desirë Y
marquis de F.YF., 78 ans. — HonHenr Y  9 février.

de 7.a~6o;'<  Y les KyYtttt;fe)<. — !\f" Laure do'  LambertY  com-
tesse. — Gaussons  (Gironde)Y  18 décembre.

de7.(tm<)e~e. 	— M'Louise-Thaïs-Eng'ëuie 	 de7ier~e<
C4 ans Yans, épouse dn comte. — CompiegneY ~i novembre

/.a;o&o<dcFf)tt'yfre.< 	 –M. M. Henë-Antoine-ArthurY 	 94 ans.
— Cbatean de )''ougeres (Loir-et-Cher)Y 	29 juin.juin.

de /~two~<Yteë. 	— M. Edouard Y  comte Y  8t ans. — La
Grattiniere (A)ainë-et-Loire) Y 	:i mars.

dey.ft~OYtMdeTireo); 	—–AL Fabbe !)enri-<ui!~anme. 	 cure
de Saint-Germain-t'AuxerroisY 	 GO ans.  — ParisY 7 octobre.

de /.<t A'~ë.  -- AL  Gaston-OvideY 	général de brigade enen re-
tr i ite, diect tu ur dnt m u éee, de l'ar é ée, C . 	 — Paris, 2 sep
t em b re.

2.(t A~tf(tt«e 	 de 7.ftc/tese. 	 A)"' .teanne-Octavie 	 Crne/xerGroch
77 ansY  veuve de M. — Le Banquet (Hante-Vienne)Y 	6Cjuin.

dc~tla PercAe. –M'" 	 Ciotitde-Ange)ique.Edmee.Be;))<o<)Y
78 ans Yans, veuve de M. llippolyte. 	— ParisY 2t mars.

de lala Por<c de f~/c~Yt<. 	— A).YM., G9 ans. —Paris
cembre.

7.ftpe;e 	 de /<t Pftpea:e. 	— AL Anguste-Etienne Y 	baron
84 ans. — Saint.Lazare  (Dordogne)Y  30 septembre.
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73 ans

-?1-

de~-ft ~oc/te. — M" Catherine-Berthe ~<ndfM)te  de Pct-
)Y(i xe, 7 2 ans, veuee du maruuis Philipe-MAcarie-Aledandre
Chât,àtean de la Barre (Allier)décembre,

de La RocAe/'OMCfMtM-Bft~/e; 	— M"' Marie-Athalie-Ju-
liette, 87 aus. — Nantes,Nantes, 30 juin.juin.

Y.<t/Ta.to)t- de 7.c[<yo)!de. — M°" Oo<))e<de 	~o;'(/es,32 32 ans,ans
épouse d'un commandant de cavalerie. — Saint-Mihie), sep-
tembre.

de J.(M'<t;7<(e des ~otte)/<M.  — M°" Marie.Julie-Jeanne
de J.ttppe,  a4  ans,épouse du baron. — Auch,Auch, 17 avril.

de/.(MSMS. — M. Louis-Ladislas, ancien conseiller général
de l'Aube, 81 ans. — Château d'Arrentières (Aube), 2a janvier.

de T.ffMtts-SftM~-Ge/ti'e. — M. Pierre -Pierre-Francois-CamiIle,
baron,baron, *, vice-président de la Société générale,  HC ans.
Paris, 18 octobre.

dedeJ'.aste!/)':e 	 dMSfM«<tM<. 	 — A1"' AnnaM°'AnnaSo<o)tMt't;A
al ans,ans, épouse du comte. — Maçon,Màcon, 2u décembre.

de~tSMdite.–M.Ludovic.–Avril.
de La 7'ert'ftde. — M. LéonMMarEdEdod

PlaisancG (Ge2s), 24 février..

de 7,<ttottcAe.  — M. LéooIddHhcicinthe , coloel'd-a ' iler l
en retraite, C.	 76 an.. — Paiis, 22 févier.r.

de !.««ft!9')t<m<  de 7,edMK?/te;t. — M"" Marie-Josèphe-
Emilie, 83 ans.–Bontogne-snr-Mer, 	8 janvier.

de t.fMM'etts-Ca~eM. 	— M"' Odette-Marie, fille du député
–CliateaudeCastelet 	 (Aude), décembre.

==— M., comte de L. C., 8~ ans.ans. - Décembre.

de J.a~'a<.  — M°" Alice-Marie-Elisabeth, fille de lala Charité,
24 ans. — Alais (Gard), 20 janvier.

= M.M. Louis-Etienne, 19 ans,ans, fils de M.  Marc. — Bonneville
(Dordogne), 12 mai.

de La F<Mt~.  — M°"  Adèle-Cornélie J~'e~m 	 dM SfM'<e~,
87 ans,ans, veuve du comte. — Ch. de Rozoy (Aisne), 9 mars.

~(tMtw.5.  — M°" Marthe-Marie -Madeleine 	 CaM<ier de C/i'M'-
mace, 2C ans,ans, épouse de M. — Fontainebleau, 23 mars.'

de la t'e~e~w, 	famille. — Catastrophe de la Martinique,
8 mai.

de  Layt< ' olles. — M"' ° Marie-Chrot l -Mathiuehilde d e ~ eu ~OoM
d e F ezhMs, 7

1. 
ans,ans, veuve du vicomte. — Montauban, 2 mai.

Ze.BeK/'de de j)7oH<~e?'mo)t< 	M°"' Marie-Joséphine-Clotilde-
Elise PfM'e~t, CGans,ans, épouse de M. — Paris, 2 février.
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Le 7!yM)t de SesseHCtNe.  — M. Louis--nato)e, 	J , 81 ans.-
Paris, 15 juin.juin.

Ze Clerc. — M*" Marie-Eugénie 	 deNoNorë 	 de SatN<t;Saint-Pat
a7'riz ans, épouse de M. — hâûteau de Brtttvlille (Calvado
21 aviil.

Le C<ercde Bttssy.–M. )ele comte Charles,87 ans.–-miens,
avril.

Le Co)t<e des C'rNt/ters. 	— M" Ctaire-Hëiene 	 4') ans.
Château de Joss:igny (Seine-et-Marne), 26 août.

ZeCot))<e (ht CfNf)'t'&ter.–M°'' 	 Marie--texandrine-LeopoIde
delala Taille, 72 ans, épouseépouse de M. René.René. —–Or)ëans,24 24 août

Le MM'e-BotMne)' 	de WNe</)fe<OMt.  — M. Henri,  70 ans
Lambres (Pas-de-Ca)ais), 	12 avril.

Le Fer  de Zt,tmo«e. 	 — 5[°"  Ju)ie-Lëa  1V i lsotz, épouse du
comandntnt d''arlillerie, M. Henii. — Saint-

,
ervan,SaintServan, 	se--

temrre.
Le FrftMOM des CoM)'tM.–M. 	 Fëtix-arie-Chartes,73ans.Félix-Marie-Charles

— ChateHerautt, 	 tl novembre.	 —
Le JFët'oN de lont/caoN 	 M. Jacques-Heuri-Marie-Jo-

seph--tbert,seph-Albert, 2 ans 10 mois. — Caen, 9 mars.

de Legge. –).— M. HefNri--lexaudre-Joseph, 	 ancien officier de
cavalerie et ancien député du Finistère,N,69 ans. 	 Château
de Kerrien, PIeyben (Finistère), 3 janvier.

Ne(;dt;tg 	 de la Ro))Ntt/e)'e.–M°")a 	 comtesse. — Château
de Marsat,Marsat, août.

lele tasse<M'. 	 — M. Chartes.Joseph-Célian--tberi
:j0 ans. — Paris 2C avril.

7.e J/Mt<ie)' de Lehèlec. — M°"Ciotiide--farie-Hcnce--u-
gusta r-ome de Neridcc, 	69 ans,ans, épouseépouse du marquis. —
Rennes,Rennes,7 janvier.

!.etHte< de la fftreMe. — M"' Ernestine-Cornélie S«.tdM.
81 ans,ans, veuve de M. –-hbeviUe, 	2 mai.

Le -'OM-de .fiec<nwcoMt'<. — M°" Zénaïde FoM(H;.( de la
Tombelle, 72 ans,ans, veuve de M. — BHtancourt, 10 février.

Le NVo'm.ama;  de IOM)'tne<  dit Bo)M'o;e<Mt.  — M. Charles-
Pierre--ime, 7'f ans. -- Le Hourmeiiu (Côtes-du-Nord), 26 dé-
cembre.

le'OM de Tfe.:en'e<. - M. Louis. — Château des -ng'fees,
septembre.

LepezLepez dede Co))nt)at7/e.–iM" 	 Elisabeth. —Brides-les-Bains
(Savoie) 2 août.
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Le Re&of(M.  — M. Adoipbe-Odoard, 	 vicomtevicom
Châeau de Coolns (Marne), la  novembre.

Le Ro!<a;  de PMMtM;a;  — M"' Menriette-Jntie-Marie-Ma-
deleine, 21 ans. — Puisieux  (Pas-de-Catais), 	30 septembre.

'Le Roy~oy  de ~ert'cotM't.  — M'" Louis-Elisa de 7~H!)-e,  81  ans,ans,
veuve de M. Jules. — Bouiogne-sur-Mer, 	 14 mars.

Le Ser~ef(~< deJyotmeco~e. 	—–M. Fetix-Antoine-Henri, 	 an-
cien députe  du Pas ddeClalais, anienn mi ie e de S aintOOmer,
75 as. . — Paris, 3  se tte b

,
re.

= M., 27 ans. — Paris, 20 mai.

de Ie.;<yKe~M.  — M. J ose hhP PauM- i arie, ca i itaine de  fré a ate
e n retr t ite, 0. 9 , 59 ans. — Paris, 30 novembre.

'=— M. Francis-Chartes-Marie, 	 ancien directeur des postes,
68GSans.–Paris, — Paris, 8 juin.juin.

de 7.<MpMMMe de Pe~e~y)'e.  — M°",Mm', née Jty(MMfM'<de Lis-
court,80 ans-  — Septembre.

7.Mpftfy):o<  de C)'tt)t~ 	— M°'Mm° Vatërie-PhiUppine-Louise
DesyMttaMtes d'.4s~tcOtM'<,  80 ans,ans, veuve de M. Charles-Loui
–Li)ie,2juin. 2 juin.

de ZespMte.Lespi'ne. — M"' Marie-Louise-Emitiede,Vey'<esdeBeaM-  Beaac
cytftmp, 77 ans,ans,  veuve du marquis. — Avignon, 22 juillet.

de Lest(tpis.  — M.M. Jean-Edmond 	 93 ans. — Cantenac (Gi-
ronde),ronde), 7 octobre.

de  2,'Es<f<tty  de RM.!<y)tec. — M. François, ancien conseiller
g'eneral du Finistère, 81 ans. — Château de Kervezelec (Finis-
tère),tère), mars.

Le Te~tet'de de 7~f~cy~<'<d. –M. Charles-Louis-François, g'ë
néral de brigade en retraite, C. -&, 88 ans. — Morteaux-Cou-
iibeuf (Calvados), 18 février.

Le rettd;'e de ro)M'<«e. 	 –M. Adrien,Adrien, ancien préfet,préfet, 63 ans.
Tourviiie-sur-Pontaudemer,— Tourville-sur-Pontaudemer, mars.

Le 7'esster  de CoM<OtKye. — M. Christian-Marie-Armaud,
62 ans.ans. — Chàteau de Mirvault,9avril.avril.

de 7.ct;e~:OM de ~e~tHS.  — M"" Marie-Louise de .Fot'cade,
65 ans,ans, épouseépouse du comte Ladislas. — Montauban, 19 juin.

deZy<ey')t)t«e. 	— M. Marie-Francois-Joseph-Xavier,t7ans.  17 ans
–Poitiers, 	 17 mai.

Zyto<e de Se7ftMMy.  — M°" veuve,veuve, née Ginoux, 60 ans.
Paris, 2929juillet.juillet.

de l.MM'ers.  — M"' Marie-Yseult d'.4<Mh'Mde,  50 ans,ans, épouseépous(
du comte. — Besancon, 19 février.
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de <'7s/c dit Fief. — M" ancienne dame d'honneur de la
duchesse de Herry,104Berry, 101 ans.ans.–Nantes, — Nantes, 5 juillet.juillet.

de /.ieM:e<de ieottso~.  — M. André-Gilbert, 48 ans.– 	 Châ-
teautenu de Douxou(A)Her),(allier), 19 février.

de Loissota de ()M!'nftumo))<.  — M. Louis-Marie-André
7C ans. — Mairy (Marne),(Marne), 3 août.'
de ~.o?K/KeMt<. — M. le marquis, ancien zouave pontificat.

Chemire-!e-Gaudin,mars. mars.
de Loug Maux. —M. AngéliqueChliarles- HenriMAlarie, 63 ans.

L GaiUacillri(.or19hai), 19 mai.

de tor<-Scr!~td)t. 	 — M"' la comtesse,comtesse,  87 ans — Paris,
30 janvier.janvier.

de/.osse.–M. —M. Charles, comte  dede. L., ancien capitaine de
mobiles de la Dordogne, 73 ans. — Mareoit-sur-Bette, 	 avril.

de  V.o.~M!~M  de Sft:)t<4/<;M'e.  — M'" la comtesse. –ChA-
teau de AlontastrucAlontastrue (Dorclogne),  novembre.novembre.

de ~f)!tt'et!Cf)U)'<. — M. le comte Marie-Guillaume, 47 ans.
— Chûeau de PrehaiUy  (Ain), 23 mars.

de tuHerdo. –M. 	;jeanM)licliel-Henry, vicotte éé é é lal de
diiiionn en retraite, G. 0..r, Si ans.

,
— Toulouse, 't3  mai.

deLoynes dtt ~iettMe~  — M. Marie-Gaston-Ernest, 	baron
d{; Il., 33 ans. — Paris, Paris, 7 janvier.janvier.

tMCds deJ/o)t<t<))n/. 	 — M. Angnste-Chartes-Paotino,
— Château duPiessydu Plessy (Pas-de-Calais), 2t février.

de ttt~c.  — M. Edouard, ancien préfet, percepteur, a4ans.
—–Saint-Germain, 	 13 février.

de Mftdtere. 	= M"' Marie HétoïseSc/tMter,72
deM.–Saint-Gaudens,23aout. 23 août.

MagMn d e id Ftiee~elle. — M. Chiiitian, mi ire du Vern
a0aas–. — Le Vern,novembre.

de ~ft!<e  de <?'0!M'-t(«td)'< 	— M"'Anno-Lonise-Marie-
Constance d'iercedMdeF~Mtette, 65 ans,ans,  épouse du marquis.-
Paris, t6  mai.

de ~(~'<Mtce  de C<M)'M'(Mt. — M" Jeanne-Victoire de FttS,
81 ans, veuve deM.M. le vicomte.–Bordeaux, — Bordeaux, 20 mai.

~<t~)sse de saMt<-Gerc<K')/.  — M. Paulin, 66 ans. — Avi-
gnon, 1717 juillet.juillet.

de JHa/MteMMe. — M.  Chartes-André 	(comte), 78 ass. -
Chûeauu de la Motte, Barcéé (Mlaine-et-Loire), 16 janvier.

de ~<M'c de SMMtt-Pten'e.  — M"' Sophie-Hélène-Gorgina
CoAe~,Cohen , 60ans. veuve du vicomte. — Château de Saint-Pierre
du Fresne (Calvados), 17 octobre..
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<<e J/f<r)ne)'e de Ctfer.–M.Ange-Marie-Chartes-Arthu
marquis 	 6868ans.–Nantes — Nantes, 27 	27 janvier.

de ~6[;)tesMc. 	— M°" Françoise-Carotine 	de  CMi/ome;
70 ans veuve du vicomte. — A)ger 9 aoùt.

de H'lartitri~Me 'F — A ' °1e FraMçoiseT A ë élie-A
' issot de la Bar ' e 

.
e ~8ans ëpousedu 48 ans, é

Atbert.–Sedan — 2t'août.  21 août.
J)/a)-<Mi de.7 ~<M/~o;<.  — M"' Theresc-Lnuisc-Phi)omène

D6t< de t''M-t!<«e n9  ans,ans épouse de A!. — Vatognes 	 t8 fé-
vrier.

~CM'tt'M de C/ta&s'M-OH. —–M°'Caro)ine-L:etitia;)/M/'o<  .JI__ ..
70 ansans, veuve de  Charles-Gustave 	baron de C/t(tMM'f))t 	 et
ramariëe a .John Car~eo. 	Angleterre 	juillet.

~M'<w 	 de lala a~tcfe. 	 M. Pierre-Marie-Jean 	 7 ans. —
Paris, l0 janvier.Paris 	 tOjanvier.

~M-<!M'(;e 	 ~a?'o//M.– 	 M. Jules-Auguste 	 comtee d e JI.,
a n ien n ca iitaine de  vaisseau, 0  e. 92 a n . . — ToursTours, 30 avril.
' de ~ascttreftit 	 de ~M'M)i~6[)/. 	— M. Faut-Marie 	 ditdit lèlè

le marquis de .M(M-cMMMM/ 66 ans. — Poitiers )4 avril.
dede~<ts.S!f)i!fami)[e — catastrophe — catastrophe de la Martinique8 mai.
~/([<Ate(t de 7~0!'ssac.

()eaux t8avrit.
de ;Vftft<dede <ft C;~e<e/-e.  — M.  René ancien sous-préfet

'i~ans.–Paris— Paris, 29 mai.

de ~a;tdt<< 	 d)t 7~ess;:c.  — M'" Caro)ine .Fre.~oM de ~t
Fres/oiMne/'c 	 86  ans, v eu ee de M.  — C h tea au de la Ho ua - -
dais, Banss (H)e-etVitaine 28  28janvier.

= M. Adrien-Jôsep))-A)arie 	 57 ans. — Château de la Loge
{Vendée) 10 juin.juin.

Naupioiftt ' e Va^idettl. — Al e Humphry-Ilenr^
V <u (

Mitl, conseiller honoraire à )a cour d'appel de MontpeHie
73 ans. — Safntans.–Sa[utMaxime-sur-Mer(Var) 	( Var), novembre.

~aM/eed!t  du Plessis. — M. Gustave-LouisGcistave-Louis, 63 as. . — Ct à
te au des B onhommes, M al ili s rs (Seine-eO ise), 24 juillet.

de ~aKS.M<c.  — M"'  Marie-CaroUae-Atix 	de ~t SelleSelle , C9 ans,
veu ve du, comte. . — Cht tau u de  Alontlevèn ne (O is )),  t" avril.

dede Jla ~ d e TeMniMt<.. — AI'"  HenriettF-Fra i ooise ChaMsMiltg.
—9 6

.
 veuvedeM.  de AI.

de~e/tOM.–M.— Al. Georges 	 54  ans.ans.–Paris — i" 	lei janvier.janvier.
~o'ctM-. 	— M"' Anue-Louise-EUsabeth 	 de 7'n<MMMd-LaiourU —'76 ans, veuve de \I. jean-Jacques. —aubiuhiou

i . a d; es20 v décem . re .

M. Marie-Henri 	 76 ans. — Bor-*
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–M.M. Bertrand-Pierre-Anatole
Cauns.– 	 Paris,24 jmUet.juillet.

— :!8f

37er<Md 	de lit~<tt/'t-e!/ere.	 — M"" Marie-A)exandrine-
Ferdinacde Ve'~t'e)).de .Mo)t<mM':w.  — 69 ans,ans, veuve de M
Tournelay (Deux-Sèvres), 19t9septembre.

de ~'ft~YO!. de Lagoy. -- M"' Edmonde-Marie-Theresc-
Marguerite, 	 10 ans. — Château de Lagoy, )3 août.

~tc/t  de<  Cawpo.  — ~).  Maurice, drect t rur de la b an uue,
38  a ns, et Maie-Thrè rèse d ' t bftac, 2,  ans,ans, sa femme. — Catas-

trophe dede la Martinique, 8 mai.

de J/t~'eNt~e.  — M" née Po«<eMMr d'/iM/yo! 	 89 ans.

Château  de  Bonjay(Seine-lnférienre), 	 mars.

de J/o~emt 	 dit Jex..  — M°" Lonise-Adrienne.Marie 	 de Pt'o-

!e<at;, 20  ans,ails , épouseépouse du vicomte t''raucois.–Dô)c, — Dole, 1" octobre.

dej/o~tt< 	 de7~0i'sctttHe. 	 –M. M. ttippotyte-Marie-Prudent.
ancien commandant aux zouaves pontificaux 0  -&, 7373 ans.

Rennes, ~février.

de ;V'))!<H9')te tle Pooctos. 	 M. le marquis de P.,P., maire

deSaint-Cyr-'tes-Vigncs 	 (Loire). — SSeptembre.
de Jfo)t,<(MC)MC de C/n-t't'fmM. 	— M. Chartes, ingénieur

civi) des mines.–79— 79 ans. Moutheux, janvier.janvier.

de~o~t~M.Anatole-Lonis-Oaude, — M. Anatole- Louis-Claude, général de cava

lerie en retr t ite, a n i inn con s i iller général d e la H auteMMarne,

C . *? S2 a). .
,
— Paris.

de VfMtf.MtOM-FMe~n'c.
comte,comte , coutre-amiral,contre-amiral, C,

= M. )e comte Ludovic. — Paris, 13 février.

de ;)/o)f<.?Mon.  — M"Jeanne 	 de (,'i'Yt)'d  de C/Mntftce,
épouse du comte. Avril.

de .MotttNO~er.  - M. Aug'uste, maire deCharavine (AUicr),
août.

de U')~(/)o<o)t-Sen<0)~;t«e. Sèntonoille. — M°"Leontine-Gabneite-

Euphrasie~i!tC, 11^tc, (;a ans,ans, épouse dudu prince. -- Nice,Nice, 10 janvier.

de Mottt.s~/10- de HeaM.c/tesfte.- 	 M'" Aiinc,G2  ans,ans  petite-

fille de M.'de7foc/t«.~6effat. 	- Fatmouth 	 (Ans')eterre),
février

Herthe-Mane-Ametie 	 ~Ot~Ht de
de ~). — Château  de Boisgmnaut

M' 	 Marie-Louise-Josëphme-ffen
e,8Carcassonne, novembre.

)et9 moismois, sœurdctapreccdente

In nace-Louis-\ta rie- Paul, v ico t

de ~o)at<~<er<.  — M"'
7'o r&Mc ! el, 34  ans, épouse
(S art ë e7m,7 mars.

de J/o)t<s de SftCfMse.
rieth', 	 ;!ansetdemi.–Carcassoun

=M "' 	 Marie-Julie,lunet
Carcassonne, 4 novembre.

de .Vo~trtc~trd. 	 M.
49 ans.–Paris,Paris, (i mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-?7

37o)YM!6:dit /ttcA.  — M. Emile so us d ir ct t rur h on r r r
a u Mii i tè ère d e ' 'intérieur, OP ri : — Paris, 3t décembre..

~oreftM deSfM't<U<t)-<t't<.  — M. AntoinA-Albert, 66 as
Puifet teaD (Dordo ') ne), 17 nov e bb. e.

de ~/o;'e« d'h<t!)n/d'<t.ss! d'dssy, — M°—' Marie-Sophie-Delphine~e CoMteMh; d)< .~o<(t~Molay, ;!4 ans,ans. éponse du comte Marc
Château d'Aubigny Falaise (Calvados) 3 octobre.

de.UorftCM!  — M. Edouard baron. — ChartresChartres, décembre.

~ortt) de /f{ R<(;te<'c.  — M— Antoinette-AHx-Stéphanie de.
CM.ssy822 ans, v e vee du ca iitaine d e f ré a ate M . J ulie Nrë) ël,
comtee  de la R. — Bayeux 3 décembre.

de ~/M;;sc<-Co~~e~. 	— A) —  Louise-Bénédicte 	 CM;7<t[Mme de
.SftM/~e 62 ans,ans éponse du marquis. —Château de la Croix
Saint-Ca)ais(Sarthe) 23fevner. 23 février.

de A'fo'&otme-~atYt.  — M ——  la comtesse JeanJean, née r~v.Tiby.
Juillet.

de A'fM'  — M. jele marquis Jean. — Paris 6 novembre.
de NawMfrM'o . — A. Charles, pré iddent de chmbere àl l a

c our d 'ap el l d' 'A i iens, 66 a ns. — Paris o mai.
0~<er d'Ivry. — M—'  Bathi)de-Agathe-Aimée 	76 ans. —

LeLeA)ans 6avri).avril.
==M. le comtecomte, ancien commandant de cavateriecavalerie, [~.[ —

AlgérieAlgérie, mai.

0~'yOlry de~f~t'Labry. — –M. M. Féiix-Jacqnes 	 comte romain
7a ans. -- Paris 14 septembre.

Ot;o</ 	 de)''ere~. — M' —  Antoinette-Louise deBMSseM~
83 ans,ans veuve du comte. — Montbrison 	 7 avril.

de !'f<~<e&eii' dede.^lfa ttfM'd d. — AL Al ex ndr-V- c i r-Cons-
tant7 7ni ans. - T oulous '3 1 a mars.

Paxtitt 	de <H (ritfèe.  — M—' Marie-Germaine 	 retigieus
4ians.–MarseiHe <2mars. 12 mars.

jf'aptft de <<t<f(M6/tet'<e.–M. 	 Jean-Edouard-Henry 	 81ans.
—Montuzet (Gironde) 23 mars.

de fat'.fcft« 	 dM Plessix. — M—' Fanny-Renée-Caroline-
Hippo)yteMarie  de ~Le)'wo!/sfM< épouseépouse de M. — Chatean du
Front (Finistère)' 	27 octobre.

de Fe<e<.  — M. Raout-Juies~Marie-Corni) 	 inspectenr des
forêts en retraite 	72 ans. — Les Tourelles (Seine-Inférieure)
15laseptembre.

Pe<'soMtedeSe<Mtet;o; 	—–M. Augustin 	 ancien conseiller
a la cour d'appel de Dijon.  — Tonton 20 avril.

fe/MtdejUe~ttme.– 	— M — '  Marie-Thérèse 	62 ans.–
Dinard septembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-?8–

Petit de Casimes 	— Ms René-Chartes-Fétix, 	 49 anss

NeuiUy-sur-Seine, 	28 juilletsjuillet.

Pet/i'otmet 	 de la Réitères  — M"' Jeanne-MicheUesOtympe
83 ans.anss 	 Riom, 19 19juillets

de P e< les deM.IlM< lc&b riéM — Mn d FM rnand bDlarie-Albert
a n i inn ma i istrat, 60 a ns. — L e

ii

P in, Bax as (G
i
ro dde), 26 avriL

Phèlippes de Arouc/ietôm de Gerô'OMs –Ms Charles-Georges
gênera) de brigade en retraite,retraite, Cs  -*, 9a anss  — Pau, 6 marss

P/KôMt de Pt'epctpes  — Ms Char)es-Edouard-Marie-Raon),
capitaine de cavalerie, 32 anss  — Meanx,Meaux, 12 juins

Ptc/MfddM dit Pssôes  — M°",  née BatôyBailly dttfMtôs  — Fonte-

nay-Ie-Comte, 	 mais

de PtcAo/ts  — M'" Marie-Berthe-Ftorence, 	 fille de la Cha-
rité, 4'7anss–t'aris,23 	23 septembres

de Pt<tO)t-7so)K/Mei;t«es 	— Ms le baron Marie-Aiexandre-
[taoa], 63 anss  — Bordeaux, 6 septembres

de Pierre de BefM'ss  — AL Marie-Pierre, comte,comte, (!0 anss  -
Hyères,Hyeres,9[é\'rie[sfév ri e i.

Ms le com fe :iules, acien n offi i i r r, an i ien -d é puéé d u G a dd
-*, ' a 60 ans i — Nice,

,
1

deP:<')'redondeFe<0)ts[sHenri-s)oiy-Victor,baron,
in génieur des mines,mines, 7o anss  — Château du Puy-Seguin (Gi-

ronde),ronde) , 2 janviers
/'te< de B eaK rea aire. — M '' , Mla i ieTh hérè Ee-Er i esti

73 ass . — Mo ize ux x (V ienne), 2t septembres
PMtMCw d)t Sel des it/oôtss  — Ms ErasmesAuguste-Marie-

Anne, ancien directeur de la Banque de France,France, 72 ans
Rennes, 27 marss

=Ms M, Paut-Joseph-Marie'Anne,ô,68 68 anss  —–Saint-Brieuc
30 mais

==MsT)tomas-farie, 	 ancien ofucier  d'infanterie, *, 65 anss
— Château de la Guemeraye (Ille-et-Vilaine), 21 juilletsjuillet.

PMteaM  de r:'e<)M' 	— Ms GeQrges-Gabriel-Marie-An-
toine, comte de Vs,V., 62 anss  — Château de Roclières, 	 Meslay-
du-Maine, 2 févriers

PMte< de Coôeôtôes 	— MMs Georges f-t Jutess
trophe de la Martinique, 8 mais

Pt;te<oô  de CA<K)t&fMtts = M'ô  Marie-Uix, 	70 anss  — La
Bastide (Lozère), 15 aoûts

= M"" Marietiëtene-Marthe'Ti)'c)n/ de  Coi- cMll ' , 70  ans,
ve uve d e Ch arlesAd dol e he, mar uuis dle C . — Par

,
s,Paris,  17 no-

vembres
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dePto<?e<M.Fréderic-Amand-A)exandre,comtedeP., 	 coi
ancien députédéputé et conseiller générât 	du Morbihan, Sa ans
Château de Ror,près Redon,Redon, 26 avril.

de P<fttie<.  — M°" veuve Edmond. — Toulouse, septembre

Po!ct<'Mt<t de<cla Roc/te«e. 	— M. Ernest, ancien lieutenant
aux zouaves pontificaux, ancien députédéputé de la Loire-Inférieure,
M ans.–Châteaude Monchoix,  Herbignac (Loire-Inférieure),
7février.

Po/de/tftt'd. 	 — M. Marie-Louis-\Vi))iam, 	ancien zouave pon-
tifical, a7  ans. — Oullins (Rhône), 2t juin.juin.

de 7~0'cfO'o.  — M'"° Lonise-Marie-'D~ërese 	 ~ayot 	 de /?la
rt«e/tKcAe<. 	 84 ans,ans, épouse de M. — Château de la P)ussi-
nais,Saint-Jouan-des-Guérets (meet-Vitaine), 	29avriL.

de Poillorte de SftMi.t-fMaïs.  — A)"  80 ans,ans, sœnr du feu
génërat.–Paris, — Paris, tt février.

PoM~o~  de <(t 7M(tttc/tfty'dtëre. 	— M°" Suxanne-Mathilde
CMe<'tw de la Grasserie,Grasserie, 83 ans,ans, veuve de M. Louis.Marie-
Anne. — Rennes, 30 mars.

-Pomo)e)'e< 	 des ~<t/'e<me<.  — M°" Marie-Antoinette de
~/orS'fMt-o<tdct:<~e, audeuillè, 58  ans,ans,  épouse de M. — Avelesges
(Somme), 8 mai.

de Po<tS.  — M"'Jeanne-Victoire,'71 ans.– — Pau,Pau, tO février.

de Po)t<eues-.VfMt&pMS~tte<.  — M. Louis-Francois-Aifred,
comte,comte, 8C ans. — Paris, 16 octobre.

Po)'<a< 	 — M'" A)bertine-Stéphanie-Wi)heImine, 	 29 ans.
–Or)éans,27janvier.

de Postis dM ~OM~ec.  — M°" Marie-Laure de Ca st a!- au-
T!Mrsma8 83 ans, veu ve d u général Lous-Jueses. — Lahu u ue
( Landes), 2 1 ,

août.,
dePotto/Mes d'~er~UKy/iOt).– 	 M*'ta baronne.né eHMMKtrt

deB/'i't)M<t<,72ans. 72 ans. –Nortkerqne 	(Pas-de-Calais), janvier.

ole PoK~ptt/Met dtt Bft/t/OMet.  — M*" Cécile-Marie-Fran-
çoise ~tc/KM'd de Perj;(!ttc/tf)'e, 	 50 ans,ans,  épouse du vicomte.
Tréganteur 	 (Morbihan), 3 mars.

=M.Emi!ien-Marie-Firmin,)ieutenaut.co )one) lieutenant-colonel d'infanterie
en retraite, 0. -*. — Ploudalmezeau, 28 avril.

'de Po~o 	 dt 7~o)'<?o. — M. le comte ChartesJean-Féiix,-
ancien député de la Corse, 44 ans. — Paris, a  octobre.

de P<Y<coM<s<. — M"' Jeanne CGf/'tet de lala ~Otte,Roite, 74 ans,ans,
veuve du comte Rostaing. — Paris, octobre.

de Pradi'e?' d'~t~rfntt. 	— M. lele marquis Arthur. — Dijon,
aoû.
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de Prect!f7a;. — M" -mbroisine--nne--ntoinette 	 Ctt-
chemin de Ce~Mx.');, 87 ans,ans, veuve du vicomte. — Laval,
27fëvrier. 	1

de Pre.s'o/~e. –M.Henri-.)osep)t-Louis-Marie-Octavo,  71 ans'
–Saint-Michet;Gard),28pctohre.

Prt'etM' de la CoMbe~e. — M"' Louise-Etiennette-Thérèse-
-gat))e de la C-ftufttMte, 45 ans,ans, épouse de M. Henri.
Chambëry,)" 1 1, juillet.

de()(t(t<fe6<'t/-tM. — M. Jean-Louis-Marie, vicomte,vicomte, 34 ans.
— Saint-Denis-de-Gatines (Mayenne), 2 mars.

RapMte du -'oxe<deSaMtte-~M':e.  —A1., com te de S . VJI.,
anc ien officier d'a r iller rie e t anc ie n p réfet,

,
61 ans. — Château

de Saint-Martin (Nièvre], novembre.
de ~(tMtteau..  — M. Charles--lexandre-Joseph, 	marquis,

81 ans.ans.  — Paris, 30 août.

de~oye~.  -–M'" Marie-Jeanne--ngëtique-BIanche-Eagenio
Set'Mtefe,73'ans, ans, veuve de M. Constantin.  —. Château de
Lestzelhausen, 12 mai.

Re~tMitM d'~M'y.  —–M.,AI. , 89 ans. —–Changë-Ies-LavaI, !) dé-
cembre.

Reille. 	 M°" Françoise--nna  3/assetKt  (<'Bssh')i~, 78 ans,ans,
veuve du comte. — Paris, 24 mai.

~ë<M/ de CoM;'no)t. –.M.  -lexandre-Charles-Henri,  61 ans.
— Chàtean de Bonnet (Meusej~jpovembre. 	-

deRMse~ttter.–M.— AI. -lbert-Henri-Tërence, comte, ancien
député, 86 ans. -- Paris, 18 décembre.

de ~OMOmd du C-e7<'M— M'" Marie-Henriette  de So~M-
Kt/tac, 33 ans,ans,  épouse de M. — Port-Louis (Morbihan),  19 mars.

de Rey. — M"' Philomèle, 67 ans. — Marseille,  18 juillet.juillet.
de Ribier. — M"' -ugustine-Marie-Henriette  de Sardes,

43 ans, épouseépouse de M. Oscar. — Bort (Coreze),33 janvier.janvier.

de atc-emott<tc/Mfd'so)t. 	 M. Jean-Félix--lbert, comte,comte,
ancien officier de cavalerie,cavalerie, ; , 66 ans. — Paris, 16 mai.

de Riverieulx de Ff<r<M;. — M°"=Marie-Suzanne /tMbee<
o9 ans,ans , épouseépouse de M. — Pymont (Saône-et-Loire), 28 août.

Robert de C-eMMMte. — M. Chartes-François-Louis,  57 ans.
— Saulieu (Côte-ft'Or), 18 octobre.

Ro6er<de ~t ~<t<-ohëre.  — M"" Marie-Louise, 63 ans.
Orléans,  2020 mars.mars.

RotMto< de S«Mt<-C</)'. — M. Guy, 43 ans. — Dinan,
10 avril.
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de RocotfS-Ca/HtSftC.  — M. Léo,Léo, carme dechaussé. — Eu
Espagne, novembre.

dedeRoc</M:f'M/ 	 d~F(t</e/M"'E)isabeth,•\l'^ °
Amiens, 23 février.

Ro / e d d ' 'illMrG — MA Georges-Alexand
rom i in), 6 1 a ns. — L a nn -I-lS-Sec, 13amai.

de Ro«-~o)t(pe«t'er. 	— M"' Renee-Louise-Marie 	 d'HM-

«n'eyes, 26 ans,ans, épouse de M. Louis. — Libourne,Libourne, 31 janvier..janvier.

Ro~ftftd de.M<~e<Ot/.  — M°" la baronne, née Hettte de C/:e-

t;~<91  91 ans. –Nancy, mars.

de RoMMttce.  — M"" Isaheele-Atphonsine 	 de )''tssec de la

rftde,venve veuve du baron. — Amiens, 11 mars.

de Rosée d'~f/'t'CHt~e. 	— iM. Louis-Augustin, ancien con-
seiïïergénéral du Calvados, 86 ans. — Paris, 15 septembre.

deRosto~om. 	 –M. M. Marie-MitreBaltbazar. 	 comte,comte, ancien
officier de mobiles, *, 7i  ans. –Chatean 	 du Buisson, Evrenx,

25 mars.

~Rouc~ Roucy. — M°' Lonise-Adëtaïde 	 Cosse)-o<t de ;t/<eMOtS~
veuve de M.–Paris,27 	27 mai.

de R<)M;ye. — M"' Marie-Therese.Aymardine 	 de A't'co~ty,
al:il ans,ans,  épouse du comte Fernand. — Saint' Symphorien
(Manche),2 novembre.

RoMSSe<-IanMM)-0)h'<; de j!'o)ttpt<y~ft.  — M. le général de
brigade en retraite,retraite, G.  — SainSaint-Martin-d'Anrigny (Cher),
septembre.

de RoMt;ro; 	— M. Robert-Marie-Tbomas, 	 35 ans. — La

Manonba(Tnnisie),'13aont. 13 aoât.

TiOM.Te~de t''tMe/'ëro~.  — M*" Marie-Césarine.Joséphine 	 dM
Chastel, 74  ans,ans,  veuve de M. Louis-François-Marie. 	— Paris,
21 février.

RoKer;'e de Cautères.–M.  — M. Francois-Marie-Artns 	 marquis
dedëC.,83ans.–Nimes,juillet. Nimes, juillet.

de Rtt~'(t! 	— M°' Henriette-Radegonde-Anne DttpMt de

Sfm~.C~r, 	 épouse de M. — Les Andriveaux (Dordogne),7  a oc-
tobre.

de SfM)t<e<. 	 M. Pierre-Charles-Félix-Alfred, baron,baron,
47 ans. 	Bordeaux, 26 mars.

de.SaM~-Ce~s. 	—–M'" Caroline-Eugénie de C/M&fHMtes la
Palisse, 66 ans,ans,  épouse du marquis. — Angers, 3 avril.

deS<tMt<-Ct~es. 	 –M'"  Natbalie.Marie 	d'0«e)t/'e<s, 	 37 ans,ans,
épousedu comte Hervé. — Paris, 3 juin.juin.

de .Stt!'ft<e-He)'mMte.  — M°° M~arie-Marguerite 	 7.0M~eff)t de
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La ' e e le; 53 rus, veu ve du  maruuis Hlé i i -RautArm r d
Niort,

,
1°itiort.t"décembre.

-de ~a:M<-P.)<.  — M. le comte Pierre-Marie-Ludovic, ancien
zouave pontifical, ':2 a ns. — Cht tauu d 'Arnop, Voujon (Loir-
e -CC e er), 30  a oû t.

~ft~e< de CüM<e<te<.  — M. Pan).  - Paris, 17 juin.juin.
Salles. — M"'  Josëphine-Xoe Zoé ;)/<<'<e<, veuve du comte ro-

main fsidore.  — Fontainebleau,Fontainebleau, ') novembre.
de 5ar<e( <~ (;ro~om.– 	 !f A t toinA)b l t ert, c h ff d 'è cadr ron

en  retr i ite, 0 . -*, G0 a ns. — . Paris,Paris, 22 novembre.
de SaM<c6X de I''re)/ c/Met. — A'" C éle t t-Mli i-Mathitde ilde

<ft'tt ir r d e 'a Baissière ! 7:3 ans, veuve deMM. -Châte âteau de
Lo ee, Ctaanas is (C haren )e),

,
1 février.

de SfMrcits. — M111	 C es /famps
d e Nér7 , 87

.
ans,

,
ans,veuve du comte.–Mayenne, — Mayenne, 30 janvier.

deSmttjaft 	d'~)Yf)oo~M"Va)entine 	de 7~e/if/f/)fe,72ans,
veuve en premier mariage di) comte de Jo)t/n)v-Co!t~Mt.
et en deuxième du marquis d'~).–Paris,Paris, 11,)"jui!)et.

Se$fMte<' de SaM~-nrt&s'o)t. 	— M. Pierre-Frëdëric-Hrigitte,
marquis, 88 ans. — Saint-Brisson (Loiret), 2G septemhre.

de .Se'f/tM'.–M°"'Jeanne-.)osëphine-Ame)ieC;'e//M</ie,90ans, 90ans,
veuve du comte Paul. — Paris, 8mars.

==M. Amtote-Henri-Phitippe, 	 marquis de  S., 79 ans.
Paris, mai.

de .Se~M-c;.
itouez,Rodez, février.

de Se're  — M"' Anne-UenrieUe-Berthe-Marie 	 2 ans et
demi.demi. 	Alençon, da avril.

de Se~ttcs.  — M"' Anne-Lucie-Berthe Dft~fM de ~/<'trt;e~
07 ans, épouse de M. Jules. — Saint-Feiix 	 de Fallières (Gard),
(iseptembre.

de-SoMto.  — !M"' Thérese-Rose-Victorine 	 de ~'ftitdeMftt'M.
veuve de A).–Baumes 	 (Vauctuse),30 30 septembre.

de Stt~eHXtttt. 	— M. Cha ries-CbarIes-Francois-Auguste,
Dijon,uavri).

de S)<<
–Mai.

7'ft&f<d de ~'të</es. 	— M. Maurice,Maurice, iugénieur 	 principal de
la traction a la Ci, del'Ouest, 	— Paris, la novembre.

de 7'«<o!t<;<  de 7~o<torat<d. 	— M. Louis-Marie-Joseph
comte,comte, 73 ans. — Amanlis, 24 juin.juin.

A). Adrien,Adrien, ancien magistrat, 70 ans

M.,conseitler 	 d'arrondissement de Mortagne
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Tafd/eM  de Sfft)t<4tt~(t~e<. 	— M. Charles-Gaston
de'marine 	 en retraite,retraite, 7o ans.–Juiitet.

de TfM'diy de J7o~trfi);e<.  — M"' Jeanne-Phtaîppine-Amëtie
retagieuse,74ans.–Tarasco[)-surRhone,l"mai.. 	Zef mai. .

Tasst)! de ~!«;et'<. 	— M. Charles-xmile, 	 grettier en chef
de lala cour des comptes.–Saint-CIoud,29 	29 novembre.

ï'es<M de B<t<MtCOM)'<M°"' Jeanne-ilfarie-Pauline 	 dMjPo«<
de Compt'cf/Me, al  ans,ans, épouseépouse du vicomte.–Mayange — Mayange (Lor-
raine),ta 15 mars.

're.x<o/'  de R<tt;tSî.  —.\f.,M., (baron), chef  de bataitaon d'in-
fanterie, de marine en retraite,  C:7!)  79 ans.- 	 Paris, 8 janvier.janvier.

Te!/ ss ' ed des Far e es. — M . Geor eesAAimé, mar ui is, a n i inn
offi ci rr d'

r
t tat-major,.5 tr ans. — Courbevoie, juillet.

'de 'ï'e</s.e)'e. 	— Ht. Louis. — Angouieme, 	30 janvier.janvier.

'r/ttib(M<dde;YoMe<  de /.ft Roc/tet/tM~ft. 	— M"' Charlotte-
i\)arie(/c7.<tdoKce«e,C!.aus, GI ans, épouseépouse du général,général, comte.
Paris, 9 mai.

ï'/tOMtasde de <? Presse:–M"'—M 11 Louise Ca~~ty,Cabattg, veuve du baron
Alexandre. —Paris, 	 29 avril.

.y/et'sotMta'er.  — M'" Laure de A'fM'rac de Fer~eies, 	 épous
deA).nies.–Castres,27 	 mars.

rt«e«e 	 de j)/f{M<o;'<. — M. Panl-Louis-Marie-Robert,
COans.–Abbeviite, 	 10 décembre.

dede 7't'ttsefH<.  — M. — Château de Garaux (Landes), sep-
tembre.

T/Mot de la BfM'e de ' J/e')'o)tft.  — M. Henri-Otaries-.
Nicoias-Marie, 	 80 ans. –'Château 	de Meroua (.tura), 4 mars.

de ToM<o!M<}-t<tM<<'ftc-o)t<<'t.  — M'" Marie-Chariotte-Ga-
brielle dY~~ert 	 dit T~osc, 87 ans,ans, veuve du comte. — Albi,
22 février.

To)t)'/tf<drc de A'o<tt<~f<. — M°" Louise-Justine 	 C/MsfeftM
de7J<'eM!<,  72  ans;ans; veuve de M. Henri-Auguste. 	— Château de
Saint-Qnentin 	 (Puy-de-DDme), 	3 juillet.juillet.

de J'o)M')te<))tfe.  — M. Léonard-Firmin 	 comtecomte , 58 ans.
Château de Tautal (Cantal), 99 avril.avril.

Tt'c<o)t de ~<!tyMn.< de /.(M!~f<)t. — A). Joseph-Marie-Je
09  ans. –Chatean 	 de.Baiiiy 	 (Mayenne), 24 février.

de'Trico)'tM<.  — M. Adrien, conseiller généraigénéral du canton
de Fayt-BiHot 	 (Hante-Marne). 	—Octobre.

de 7'ri)tCfMtd-Z<t<OK)'. –M.iiNl. Jérùme-Angustin-AIbert,72ans.
— Bordeaux  26 novembre  .
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r/'i~te)' 	 de Zo~e.  — i\ 	 LouisHyacintbe-Hernard-Pierre
:32 ans.–Menton,27ans. — Menton, 27 juin.juin.

ÏM~edede n~e/'rftttc/te. 	 –,M °" 	 Isabelle-Claire (t'ta~pM,
67ans, ans, épouse du comte Henri de)'Jurançon, — Jurançon, t4juiHe

r~/)'~dSdeCA(t)~&e;'e<. 	 –M. M. Paul,  ancien sous-préfe
5t ans. —Paris,Paris, 	 9 juillet.juillet.

ff(7/td«. 	 –M.~dernier 	 du nom.–Tardets 	 (Basses.Pyré
nées), décembre.

dede~'<t~o<).–ALArt)mr,ancienconsei))erdeprë[ecturec
députédéputé du Lot, CG ans. —ans.–Cahors,jm))et. juillet.

dede~f</tf<M-<'deCtte<'c/ 	— M. Cutf.–Château 	 de
Guerchy, août.

)''(t)t<o~e)'  de Tt~ftMpre.  — M"' AJarie-Amënaïde 	 7~o~e;
92 ans,ans, veuve de A).–Châtean 	 de Vlenx(Cah'ados),G  6 octobre.

de ffMt</tte~ 	— M. Gnith)ume-Enstache-PhiHppe-Emma- Pli ilippe-Emma•
uue!,nue], baron,baron, 4E' ans. — Paris, 27 janvier.

de t''e7(M'd.–M. \1. Amanry-Georges-Atarie, 	vicomte de V., ex-
zouave pontifical,pontifical, GH ans.  — Ortëans,Orléans, 11 octobre.

Fte'fto<  de )~tM<<<cmc. — M.M. Edme. — Rig'në (Saùne-et-
Loire),juillet.

t''t<~f«e d'0i<e))t0~(. 	— M"' Georgette-Piii)arete'Pan)ine
ferrut,Perriu, 72 ans,ans, veuve du comte Eugene-Louis-Auguste.
Nancy,Nancy, 21 décembre.

de W~ers-Ztt Fftye.  — A[. Glande-Joseph, 	marquis, 8C ans.
— Paris, 11 avril.

de FtMot~reyf! de J?)'t~)MC.  — M"" Marie-Anne Stoc'/ifttt
de K 'rs&biec, 5G ans, é pouse d u c omte e. — Ch à eauu da P le si i- -
C)ë re ba a t lt,(Maine-et-Loire), 	4  juin.juin.

de P'mcots 'de C<MtS(t)M. — \I. Armand-Vatërien-Josepii-
Afarie-Antoine, 	maruuis d e C ., 84 a n . . — Chtean u de C au ansis
(Vau l luse), 17 mai.

q
17 mai. .

de ~<t-</ d'.4c<t)tco!M't.  — i\[. le comte ~farie-Hyacintite-
)''ernand, lieutenant au 3'  cuirassiers, 35 ans. — Noyon,Noyon, 6 no-
vembre.

~oMf/Mt'e;  -- A)" Julie de CA<t6ftMd-ta<o;tf, 	 épouseépouse de
M. Jutes.–V:.try-te-François, 	 avril.

de tF««.iVall. — M. Emmannet-Marie-Joseph-Witfrid-Patrice-
Robert, 20 ans. — Château de la Vilette (.Iura),  17 mars.

de ~e;'&OMf;&.  - M. Edouard, ancien banquier. — Châ-
teaude Jambville (Seine-et-Oise), 14 septembre.

Ze)t<z-d'yth)(~s. 	— M°" Oemence-Adeie 	A'ftt;e<, a7  ans,ans,
épouse du gênera) de division,M.–Pau, — Pau, 20 mars.
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REVUEBIBLIOGRAPHIQ
D

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA  — La Bireetion 	 de l' Annuaire 	 )) rend

compte 	 danssa ttevue bib)iegraph!<tMe	 dede toutes
les publications 	itéesant ant )a  No l lesse, dnt t u
exe tahlaire li i est adressé.

TtTRES AXOBUSSEMËXTS ET PAIRfES UE LA RESTAUHAHOX
par lepar levicomte A. RévérendRévérendu auteur de ' ' )0)'it<dtt"))-it Il , Em-
pMre, t. . III, rr. in8S°, 3 42 ppi. — Pixx dé l'ouvrage, 2o fr . le
vo l.  avec souscriition à l'ouvrage comllet. — Au bureau de
I'~MMt(tM'edede la io~esse 	 rue Fontiine, 25, a Paiis, et chez
M. Honreé Ch am i ion, l raii-édtditeur, quaiquai Voltaire 	 9 à
Paris.

Le troisième volume de cette importante publicationpublication est en
ventevente; il donne parpar ordre alphabétique des noms patrony-patrony-
miques,miques com r ris dans les lettres E, F, G, et H, tottss les fa-
mlllss dott les mebrres ont re uu des itres,titres  des anbllis-e-
metss et minttenses de nolessee de 1814 à 1830.

Les deux premiers volumes donnent tous les titulaires des
lettres A jusqu'à E.

L'ouvrage complet formera la deuxième série des FaouMes
litrées OM fMtO~t'es  <Mf..m'  siècle dont la première est
donnée dans l'/tf))(0)':<~ <<MIl , .Em~M'e et comprendra au
moins six volumes.

Cette publication 	 véittbele ditiinniaire hittori eue des fa--
mlless nbless ou titrées au XIX' siècle aura une série pourpour
chacun des régimes monarchiques de 1804 à  1870  et environ
quatorze 'volumes en tout. Elle donnera l'état actuel et la
filiation depuis le commencement du  XVtfP  siècle de toutes
les familles titrées ou anoblies au XtX"  siècle (environ 10.000)
et .de la plupart des grandes familles féodales de l'ancienne
noblesse qui ont continué à remplir des charges de cour et ont
été appelées à la pairie et au Sénat. Elle sera en quelque sorte
la continuation de l'.HMtof'e des ~'attds o~'cte; de <(t
coMT-OMte des PP. Anselme -Simplicien 	 et autres.
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LA VASCOyIF é édude hittori eue et cKtiu ae srr les oriiines
dIn royaurce e de Navarre du du duché de Gascogne des comtés de
Commingcs d'Aragon de FoixFoix, de Bigorre.d'Alavad'Alava et de
Biscaye de la vicomte de Béarn et des grands fiefs du duché
de Gascogne parpar Jean de Janrgain. PauPau, imprimerie GaretGaret,
<898-)!)02 2 vol. gr .in-8" de xx-4H4  et xvm-C2G p. Chez Ho-
noéé Chamiion, libriirédéditeur, quai Voltiire, 9, Paiis.

Notre très érudit confrèreJean de Janrgain ancien rédacteur
a )a C<tse«e </e 1Ft'ottcerawce, déjà connuconnu parpar de remarquables tra-
vaux historiques offre aujourd'hui au public l'œuvre la plusplus
considérabtequiaitété été consacrée;') à l'histoire et it la géographie
féodales du sud-ouest de la France et du nord de l'Espagne.

Dans la première partiepartie, entièrement composée de disser-
tations critiquescritiques et de textes M. de Jaurgain s'est attaché a
résoudre quelques problèmes d'importance capitale pour lesles
régions qu'il a étudiées tels queque  les commeucements du duché
de Vasconie des roy au e es de Pam eflune et de Navrrre, de
l'ééchéé de Gascogne du diocèse de BayonneBayonne, des comtés hé-
réditaires jeJe Bordeaux d'Agen d'Agen, de Bazas etc.

La seconde partiepartie nous donne une quarantainequarantaine de tables
généalogiques établissant l'ordre de succession des rois de Na-
varre des ducs de Gascogne et de tontes les grandes dynasties
féodales de l'ancienne Novempopuianieet et des payspays euskariens.

Elles complètent et rectifientrectifient, avec des  preuvespreuves a i'appuiles listes et les filiations inexactement données par la A'utt<tM
Mt;'tMS</«e~<sco~tft' l'histoire du Béarn et t'Art de vérifier
tes dates.

Telle est Findication sommaire des matières traitées dans
ces deux votumes avec une clarté et une précision remar-
quables servies par la plusplus profonde érudition. Utilisant des
sources d'informations dont ne disposaientdisposaient ni OThenart ni
Marca.M. M. de Jaurgaina aa pupu porterporter quelque lumière sur des
ongmesetdes et des périodespériodes restées obscnresobscures, mal r ré les esiiabeles
tavauux de ces deux hittoeiens. If a réalisé ainsi nue œuvre
de ftautn~ërët et de grand méritemérite, qui a sa place mar uéée an
preiier rt.ng dans la bibliothè eue de tous ceux qui s'

e
itté-

ressent à 1
.
histoire (le nos origines.ressentalinstoiredenosorigines.

DtCT<o.AiRE Dus Finumis  s HÉRAtjnouES  par le comtee T). de
Renssse. Tome Vt'B!Brleslles, Socétéé belge delibrairie
0 . Sche c eus et C'', successeurs, 96, Treureu r erg). ln8°1  de
366 pa ees 'vec  p lan he es. Prxx  dufasc. 4fr. et du vol. 20 fr.

Le 6" volume de cetcet utile ouvrage 	 complément indispen-
sable de toute bibliothèque héraldiquehéra ldique comporte 	 comme les
précédents 	 6 fascicules : il donne les croissantscroissants, les fleurs de
lis l'aigle	 le lionlion, le léopard	 etc.,etc. 	etc.

Le i" fascicule du tome Vf! et dernier est en vente
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- 97

LE HÉRAUT HE Lonn.uxE on les blasons des gentilshommes
et vassaux de la Lorraine et du Barrois, de Perriu,Perrin, de Dom-

 (16:14). Un N-01 n r.''in-8 1 ié3us, Ix -763 pa ees, im rr.
CréiinLLt

.
ldnd , a Nancy. G fru,surirdeiier de luxe, 13 fr. sur

papiera à la cuvecuve etet 20 fr. sursur japon,japon, tiré à 200 ex)lcb chez Honreé
Chamioion, librairedéditeur, quii Voltiir'), !),.Paiss.

Le Héraut de Lorraine est )areproduction'textuei)e 	 du
manuscrit de Perrin de Dommartin d'après )'originat, 	 ap-
partenant.à M 111 Berlete arritreie etite-nièce de l'auteur, il
n'estcon lu duelle

r
e uelques erudits terrains. 	 M. le comte de

B~xemont,Bizemonl, dans sasa B<t()tyrftp/t!e 	 ttf)&t<!M!e de l.o ' rai'rMeeen iniiuuant la copiedu mantiscritcooservée à la bi
.
liothèqueiacopiednma!n)scritconserveeà)abib)iothef;ned'Epinal, s'exprime en ces termes: LeLe nobiHaire de Perrindede

Dommartiu est un des meilleurs  queque nous ayonsayons enen Lorraine:
lesles notices sur lesfamilles 	 sont nn  peu courtes,courtes, mais sont
exactes et dénuées de complaisauce. 	 Il est désirable queque cette
œuvre trouve un éditeur; peut-être cece vœu sera-t-il réalisé untin
jour?

Il comprend presque exclusivement les familles chevale-
resquesde Lorraine et celles quiqui en étaient vassalespourles
terres qu'elles y possédaient. )i complète très heureusement les
publications tant anciennes que(lire modernes p apartiesrues  sur ce sujet
et contient des détails qu'on chercherait vainement ailleurs.
Cet ouvrage reproduit le texte intëgra)ement, et est suivi
d'une table onomastique destinée a  y faciliter les recherches.

Une couverture eu couleur,couleur,  aux armes de Lorraine,Lorraine, d'nu
style sobre et élégant, achève de faire de ce nobiliaire uu ou-
vrage queque toustons les amateurs d'heratdique etetde de livres lorrains
voudront posséder dans leur hibiiot~eque. 	.

LE BuLLET~f nÈn.\LunjuE  UE FnAXCE, ne<eRevive /<M/f~f/)fe </<
fft A~f.s'f, +se, sous la direction de Louis de la Roque, pariisstnt
tous les miis. Pii: : 12 !r. Paiis, 56u iuai des Ofèvres.s.

Le i3'vo)ume 	 de cette ancienne et si remarqnable 	 puhiica-
tton historiquehistorique etg'ënëa)ogique, 	 continue en tt)03ia la publica-
tiontion des marécllaux 	 et généraux parpar celle des lieutenants gé-
nraux x. Un tira e e il part des mréchaxux de Frncee ettg

eu
vente

REVUE DES QuESTtOXS UÈHALmQUES,AHCHHOLOOiQUESET IIIS-
TORIQUES,sous )a direction du vicomte de Poli. Paris,Paris, )),rue Casimir-Périer.

La quatrième année de cette intéressante revue est eneu cours
de publication,publication, et parait tous les mois  en  livraisons de 4848 pp.]n8"Prix:20fr : 2C `
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Anom'ES DE LA FAMtLLEPAftENTV EX BounttONNAtS, par
AI. H. Parenty.Parenty. Un vol. in-4°, 4-0 pages. Impr. L. Danet  a
Lille. Chez Honore  Champion, libraire-éditeur,  quai  Voltaire,
'), Paris.

Cette monographie d'une vieille famille boulonnaise, q ui
pariit d 'o i i inine itllienne, estt accom a aénée de catess et

,
plans

et suiiie d
g
aee table onomastique des noms qui eu fait un

véritable monument historiquehistorique pourpour l'histoire des nombreuses
familles auxquellesauxquelles  elle est apparentée.

C'est un travail de patience et d'érudition ainsi qu'un trihut
pieuxpieux a );t mémoire de ses ancêtres qui fait le plusplus grand
honneur à son auteur

Lt'.s FAM!).LES ëItOTESTAXTESnE BonnEAUX, d'après les re-
gistresde l'état civil avant ~9~ parpar M. Pierre Métier,  vice-
présidentde lala Société archéologique de Bordeaux. Unvol.
in-°°992 ?. ) m rr. g énérale E. Cru g y, a Bordauxx. — Chez Ho-
noé

,
 Champion )ibraire.	 éditeur, quai Voltaire,9, Paris.

Cette'nouvelle 	 contribution a l'histoire des  familles du Bor-
delais, de t'ërudit 	et si consciencieux historien M.Pierre
MeUer, estest un très utile document  quiqui vient s'ajouter à ceux
qu'il  a précédemment  : 

publiés.

INVENTAIItEGEXÈnAL DESfAr~EKS)'C))/'e?'<)tM (<f«M. <M fM'-
chives (<tK;AH<efMf<<eC)'t)HfMtd,/(t:( e~<'<Mtttee /7S/. Uu vol.
in--°,  xv-20i.  p.p. Impr. Saint-Léon, àMarsei)te et chez Honore
Citampioc, libraire-éditenr, quai Voltaire, 9, Paris.

Un abrège dede cet inventaire fort précieux, auquel on a joint
t'histoire 	 de la maison de Castellane 	 en Provence pourpour servir
a celle de Castettane-Saiut-Jeurs et Giimdud, foumiHlle de re--
sii n nements hist r riques inéressantnt un tèès grand nombre de
famiUes  nobles de  Provence, et l'on doit remercier M. le baron
du Boure  d'avoir publié cetcet inventaire avec autant de soin.

L'E.MfGItATtox oAxs L'AvttAxnmx.  Districts etarrondisse-
ments d'Avranches et de Mortain,Mortain , parpar M. A)fred de Tesson,
président de la Société d'archéologie d'Avranches et de Mor-
tain. Un vol. in--°,  )32  p.p. )mpr. JutesJules Dnrand, a Avranches et
chez Honore Champion, Hbraire.éditeur,  quai Voltaire, 9,
Paris.

Cet inventaire, accompagné d'excellentes  etet très érudites
notes de l'auteur, donne tous les nobles, les possesseurs de
fiefs et les députés a particules du tiers état en 17-9 des
districts et arrondissements d'Avranches et de Mortain, dont
les biens ont été coniis uués, a i si i q ue la  litee des prêtres exléss
pour le dioèsee d'Aranhehes.
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GÉNÉALOGIE DE LA M.usox D'HEXxEZEL (1392-1902) parpar le
vicomte Jehand'Mennezeld'Ormois. 	 Un vol. in-8'v-ia8 	 p.p.
Impr. Laon 	et chez Honoré Champion 	 libraire-éditeur	 quai
Voltaire 	 99, Paris.

Cette très intéressante g-énéalogie  est faite avec beaucoupbeaucoup
de méthode et fort consciencieuse  et ou peut lala citer parmi
les meilleures

H[STOtHE DE LA MAtSOX DE VtLLEXEUVE CM ProvenceP-t'ooe-itee, pa
E. de Juiéné de Lasiinny, toess U1 et 1H1, p reuves et tables.
2 vol. in-4° de 304 et 348 pa ees. 1mp. Alexndrre Reya à Lyon
et chez H. Ch am i io lb libraire, ., 9 quai Voltaire Paris.

Nous avons rendu compte de cette très remarquable publi-
catiou  queque l'érudit auteur vient de compléter par deux volumes
de preuvespreuves et de table.

DfCTioxxA~RE DE L'ErArMAjon t'RAKÇAis  au XVI' siècle par
Fleury Vindry. Première partiepartie, g eddarmerie. 1oVol. in8",,
oa6 pa ees, avec nnntal i s-4"-4^ d e 248 pa ees. ImpJ J. Castanet, à
Ber e erac, et chez Ho no éé Chamiion, libriire, 9,quai quai Voltaire
Paris.

JI faut louer sons  réserve l'auteur pour avoir résume au
milieu des manuscrits dela Bibliothèque nationale et de
nombreuses généalogies  un état aussi complet et aussi précieux
pourpour l'histoire des familles au XVI'' siècle.

CHARLus  C HAMPAGNACC et ses sei nneurs, par le doteurr Loiss
de Riiier, un vol. in - 8 11, 304 pages 	Impr. U. Jouvet aRiom à Riom,
et chez Hou. Champion 	 éditeuréditeur, quai VoltaireVoltaire, 99, Paris.

Cette monographie fort attachante d'une ancienne seigneurie
q ui a appartenu sucessiiementnt aux Ventddour, aux Ro eer de
Beaufort aux Lévis aux de la-Croix  de Castries  etc., nous
fa it reiiree pendant plusieurs sèclessl'hiioirire de ces races
chevaleresques. Les notes qui  t'accompagnent  et les preuvespreuves,
ainsi que les gravuresgravures, en font un très utile document à con-
sulter

PETITS Coups  DE GRANDSusuR~EHs (i778-90) notes sur des
familles bourbonnaises 	 par~Philippe 	 Tiersonnier. Uue  pla-
quette in-8"  34 p.p. Imp.Imp. Et. Auclaire 	 a Moulins.

C'est un coupcoup d'usure raconté d'une façon très attrayante et
accompagné de notes historiques  sursur de nombreuses familles
du Bourbonnais: DonjonDonjon, Gueriot, T i rrsonnier, Gaulmn n, Roy
de la Chaise, Chrdon n de Yat ange, Gombudd de séréville
Pradel 	 etc.
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ETUDE St~E."nF~U)!, CUmQUE  ET AXECOOTiQUESURLES C.UtET
()69o-~û0), par L. (. Torande. Un x-ot.  in--",  iOt  pages, imp.
L.Maritheax.aPans. à Paris.

Cette étude anecdotique en même  temps que très s cie t-i -

fique ' d'une famille de sadë nts et d'érudits, et plus partic i liè-
remnt t dss Cadtt d e G as i iout rt,(Louis-Ciaude,  C harleL-Li uis,
(C! arles LLo i i F-Félix e t C haries-Jul Es-Ernest) es t pleine

,
pleinede

renseignemects piquants.piquants. Elle est comptëtëe parpar des gravures
etet portraits etet unun tableautableau généalogique.

LES t:E.xE!uux AuHEnr uuDU HAwET, Caraa Sain C Cyr e t Chr t
pentier, correso ondances e t n o ices s 

,
io r ra ihi e ues ( 1734t 1 t31

a vec t r iis portraits, par te  comte de Faxi  du Bayet. Un vol.
ia--"NO 	 pages,chez chez Honoré Champion,ëditenr..i),(jnai  quai Vol
taire 	 Paris.

LE COTE E E  617tE^f0yT H1 ' 39U99p Une plaquette a vec portr t
i n -""7-. p a ges. lm p. à Cr .i in Lebiond, aà Nancy.Kaney.

AtAm!<s))!6outU)A!<s,pa r 	Norbert ))osape[[y. 	Une plaquette
in--',  XCpa~es, 	chez Honoré Champion, Ubraire-editenr,qnat.
VoltaireVoltaire, n9, Paris.
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Archdeacon. 	
Arenherg.S6,)40
AsLraudo. 	
AudittreL-Pasquier 	
A u ersAuerstaedt(Davout).
Autriche.  
Ayarav(B6siade)
Bari.  
Bassano(Aiare~)
Baudryd'Asson.d'Ass
Bau~remont.  
Beaufor S-S non
Beaurear rd (

.

ry.
Beauvau. 	
Belgiq ue. 	
BelluneBeUune(Perrin).
Belewskoï 	
Benoist. 	
Berghes-Saint-Winoch.
Bertier de Sauvigny.
B éthuneH He i dieneu4
B euv i i d  de Beauséjour  183
Be l lié 8 185, 273
B lacas
, 

G5
Boissieu (Salvaing) 	  284
Bonaparte. 	  d4
Boue de Lapeyrere. 	  273
Bourbon-Anjou.  	 H

	— Deux-Siciles.  	 8
	— Espagne.4,~) 	 4, 11
	— Orléans   3

AbrantèsAhrant(!S(JunotctLct'ay). Leray) 	 ii<
A bzacbzac. 	
Achery 	
A l b uf

.

a(Suc u t) et) 	
Alleman ne 	
A lsace (

.
é i in) 	

A)maza])(CAlmazan uignard). 	 .

	  142
etSava-

	 284-298
?
M
64
M

284
M

176

16(!
d:t3

M6
17

283
1~

l'7t!, 283
56, '140

t3t
S7
?
t7

M
1~
~9

28t

Bonèbon-Paèmo   12
Roury (Aubourg)  285Brac ( ers dè UgoUèackeèsd'Ugo   299
RèendenPuègBrendenburg 	  43
BPon(Brion \PcPe)duKoc) du Roc) 	  250
Bèissac 	 (Cosse) 	  M6
Broglie 	  68BèogHe
Cadore (Nonipére) 	Cadoèe(Nomp~èc)] 25
Catiarel i i 	  285
CambacérèsCambac<:èès 	  isc
Caèaman(Riquet)Caraman (Riquet) 70~ 	 70, 285
Castelnau (CurièrG s)....186, 285
Cast !!

) lane 	  285
CastèiesfLa (La Cèoix) 	  se126
Çavaignac   286
Caylus (Robert de Lignerac)  71C hambrun (Pineton)CPambèun(Pineton) 28C

C? 	 C haretntier d u  Moèiez 	  273
Chastellux 	

 273
CPastettux 	 72
CPaulnesCh aulnes(Albeèt) 	  M
CPocqueuse(LeCaèon) 22i 	  221
CPoiseui-PèasPn   Hl
Cieèmont-Tonneèèe   73
CocPin   286
Coigny(Fèanquetot)   12 7
Co lonna  .... 143
Coneg)iano(DucPesne) (Duchesne) 	  127
Cornd det 	  28 6
Coèaè r  des Essaèts 	  287~
Cossé-Bèissac   66
CèiUon(Beèton)   17 ,,
Cro 	  I 5

,
,

Cuèièèes de Castelnau 	  186
Da)matie(Sou)t) (Soult) 	  128 .
D a emaèk rk 	  25
Daèd 	  287
Decazes 	  74
Dion 	  287;
desCaès(Péèusse)des Cars (Pérusse) 	  75

TABI,E

DES NOMS DES FAMILLES

DOXTLKSX

SO~T COKTKKUKS DÀKS LK o9' VOLUME

Année 1903

2
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80
289
2)0
270
SO
29

289289
290

8282
307
1:38
202

~2
128

3M
291
30:3
2')i
29!
2t7
291
291

8H

-9277
292
2.)2
84

—–402–  —

274
83

287

DordcLas~ms.
DoqdeaqviUe.
D u Halq ouet (Poulpi
d u Dem i in C i

pq
dar .. 	 2)2

dq Laqrent 	de Cast ! let 9 191 8 29S
Dqande dU rs id l Dis, de 

,is-
t r t tf, etc.19t,	 ........ V9/l, 274

dq f'errier 	 de i-arsa~). 	  28~
dq Hoscoat(noHand'). 	'	  288
dq Trcit (Bernard).   288
Dqrfort-Civrat;   02
Htchingen (Ne;').   7M
tis a an ne 	  2 7

Hspma. 	Ispiva li
KssHn<-(.ass~na).   

75
Estissac().aK')Che[oqcaq!d). M
EstoqrneHes 	 de Constant

( BaHlu t l.) 	  288
Et thhe yeni"2. )9 ........
Fauq ue d e

,
Jonqqieres 	 2022~a

Ftt trCo(Goyon; 	
' erd'E d

y
ESClands 	

Fcrron. 	
Fezensac(A[ontes()qioq) 	
FitxjamHS. 	
F o t tai s20 	
G adan nC (

,
alléan) 	

Cailhard-Bancel.
Cinoqx-Defemon.
Cira[-d dq Dejnaine.2
Crament. 	
Grande-hreta;;ne.
~ontaqt-Hiron.
Grandmaison(MiiUn).290
Grèce.
Grimberghe(Merode).)~! ('déro
Gqyot de Vi~cneqve.29
Harcoqrt. 	
Hcnnezet. 	
itenrv de Nissote.? 	
Jonqùieres(FMqqqo). (Fauque) 	
Hohenaq. 	
HohenzoUern.9 	
Ingenheim. 	
Is!y()!qgeaqd).
Italie 	
Jriartd'Ftchepare.d'Elchepare 	
Jacqqemet 	 de'~ Saq)nicrs.?:)
Kerjegq(Monarret).
La Hatqt (La iiorie). 	
La Bontinière. 	
La Boqrdonna;'e.2!)!
La Ferronnayt~ (Perron) 291	
LaForcc(Caqn)ont).La Force (Caumont)
LaLaf.royder.rontteSaiqL- de Grout

Martin. 	
Lancssan. 	
Lanjqinais.Lanjuinais 	
Lat\[oskowa(~ey).

Laddemell 18 218, 2 77
Lar re enlaKi, ( t ionst)  292
LaHocbcfoqean)d.   85
LaLa)toci)ethnlon(Tinband).29:i
LaSaHede)tochemaqro.)3(!
Lastonrs(Dor). (Dor) 	  27
LaLaTonr.dnf'in.   ~)SI;üi
LaTremoi))e.   8''
t.avesch-Desfanries.   277
LeC CarmC de Choc 5 ueus  43 t
Leg ce 	2	Q-3 1, 2')!)
LcHonidecde'i'raissan.2iM   293
LeretLeret ' 'Ab bigny 	 300
Les t inay 	  293
Les!ot~'hei!)on. 	  29~
j~cqchtenbers.   tS7
Le i isMi lirexoix 	  19 8
Li nne 	  90
Lor ee (DurfCrt-Cicrac) 	  92
i u r  re, 	  29~
Lqxemboqrg. 	  34
LùnneA (Albert) 	  9)fi
M a kaq u 

.
294

MagentatMac-Atahon)   95
Mahy.2!)429!4
Mai!)e de ta  Toqr-Landry.  9t:
!\[a)a)!oq(l'e!issicr).   )29
Marinier. 	 97
,\Iascali  	 II
Mas-Latrie. 	  278
Manssabre. 	  ~94
MassaMassa(Hegnier).   98
A)eran. 	  2L
Merode.  	 Li:!
Michel dn)toc 	 deitrion.2
Miranori.
Modene. 	  24
Monaco. 	  35
Atontaign. 	  294
Moniatembert.   29!i

	t o t tb bellL (Lanne29 	 99, 295
Mio t tene . ro

,
3!'

M(mU)oton-Semonyiiie.)? 	 939
M onljHu aLa torit)  29S
M o t t or orenc 0.900, tOl
MMorny  10 1.
Mortemart(Hochechenart)..102. 	102
Monchy(Noai)tes). 	 )0:)'105
Mo t linR -Ro fhe2o 4 t279 23h, 279
M outitier 

,
S9;;

Mqn. 	  29:i
Mnnox. 	  Il
Mnrat. 	  103
Narbonne-Petct.   )(X:
Nissole (Henry).   139
Koai!tes.0:i 9 05
O'Neill de Tyrone. 	  l!i9
O rnanC ( é unéo) 	  29<i
8 smoy (Le li c uf) 	  2U(:
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Otrante (Fouché)(Fouché) 	  t~ 3 	 S ai t tMAl i rtin-ValVan
P adou A rihi igh  ) 	  t3() 	 sicre) 298	
Pape ctcardinaux 	 . . . . . :t(! R6 	 Saint-PoL 237 B
Pays-Bas 	  37	 S anF 'e[nand i -lL uis)ll v
Persigny (Fialin) 	  129	 Savary Bde '

B

ead2e8 ard
P imodan HRarécourt). 	  ti8 	 Sebi ie 	  aO
Pins 	  2!)(! . SucdeetXorwcgeet Norvège........... :it
Plaisance (A~aiUc) 	  )U8 	 S~rconf   2!)S
Poix (XoaiUes) 	  iM) 	 Tai!eyrand-Pcrigord   120
Po~ignacPolignac )<?    108 	 Tardiez dcMaieyss!eMe!nn 	 301
Pomereu 	  2% 	 Tarente(A!ac-Dona)detLa
Ponteves-Sabran   )18 	 Tremoiiie) 89 B	 89, 121
Portugat(Saxc)   :!7 	 Taschcrde!aPaa;eripde la i'3i   131
PozzodiRorgodi Borgo 	 )3 7 	 Tohhy 	  49
PraH li Ch (i o)seul) ])0 	910	 Toscane 	  2222
PressencéPrëssence(DehauH)   207 	 T(évi e'( *A(M i rtier) 	  ) 22
P r s sse 	  ~!)	 T i inquelagu 2 	 2242, 30 0
HaeL l 	  2 97 	 U mbriauA (. ti nth i lHn) 	  139
Re~iofO~dinot)   ) 9 l 	 Usel l 	 Kitt
Ri ille 	  2*)7	 Uzf:s  (Crtissol) 	  )23
Riche)ien(ChapeHc)   112 	 Valad fi (Izarn) 	  3(M)
Ri i i i er ~	

 930 	 Vai~ombrosa(Manca) lC2 	  162
Rivière de PreconrL 	  30(!	 Va))T)v(Kcncrmann):   131
Rocca-Gughehno   91	 Va u : 	  24e4
fl o an n 	  112	 Vicence(Ca!))aincon)'t) 132 	  132
Rohan-Chahot   1)4 	Vit)aït'anca-ëoissons   33
Rothenburg   44Iw\'i)racdeYandièresd'Abzac l(i6 	 166
Roumanic 	  4:'t	Waidccw 	  23
Rouvre (Honrion) 	  2!7	 WKrram (Berthier) 	  124
R o i i ooSaSavary) 	  130	 Wisborg -	 SI
Russie	 M 	 WiH-GLni'oL 	  302
Sabrau(Pontevcs) 	 IK! 	 Youriewswy 	 . . . . . . . 	 51

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE GÉNÉRALE

NOTICES

MES

S GÉNÉALOGÉUES

Parues danslesles années 7SoO à 7902inclus

Kf~TA. - Pour les noms patronymiquespatronymiques précédés de  des.des, du
lala et lele, se rapporter dans la table à ces prédicats

Les noms entre parenthèsesparenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pourpour rechercher-1'annéel'année où l
notice a paru.

Les années 	 sont indiquées parpar les deux derniers chiffres
seulement. 84 indique l'année 1884; 9090, 1890 <to.

La nouvelle 	 série du XX° sièèe continuera parpar 0 indiquant
l'année 1900; 	-t. = 190)  ; 2 = 1902. etc.

A

Abhans(JMt!roy).–Abe!< 	 8t.–AhddcUhran.91.95. 	95. Ahria).
85. - AhxacAbzac, So.-AchMry 99. - Acigné 88. -AgnelAgne) dede Bourbon,Bourbon 95.
–Agon-Agora (Guerio)A-Agoult, 99 ; 0 . Agl ad ado, 97 . - A igne, 84.. - A igu - -
b olle, 8 i. - A

.
g il llon, 9 4. - Aigu}- , 83, 8t. .- A ihhaod, 8K. -AiHlli e res

(Ga ll la )d). -A Ainva  , 83 . - Airb audouse, 83. - A!ain de Beauvais.
99.  - A)bane) 84.  - Atbignac  85 . - Abi ioue se, 90 . - Albou, 8 0. -
A lex nd dry, 8'7. - AKè r re, 93 . - Ali nny (Q uarré). - A liuey  d' 'H! 1 a
90, 9 4, 99 . -- Al l te e d e  la  Fu ee, 98 . - Alvimare, 8 1. - Abbr eaH
( ' lo ) ). - ~mbo ix d e La hhool, 0. - Anlerval, 90. - AmfrevtHc 83 .
Au i in né, 95 . - Arago d e Flers, 9 9. - Au oosse, 89 . - Asartrt  d u F i s
n tt, 8  . -- A thhe i aise, 80 . - At tioche ( Br t tly), 8 6, 8 77 . - A ra ooni
d' ' rvet, 9t.– ArcanguesArcaugu es, 96,96 3.–  Arces,Arces~ 8i.– Archiac (Resmiers).–
Argenson (v. Vo3-er). - Ar eeuteau ( Mercy). - Ar eeoleuil ( Le Bascle)
- A ryy, 99 .

.
- A i istc, 8 7. - A rmagnac, 9

.
. 99.  - ArmaiHe  (La Forest).

ArmandArmand, 96–- A%ruaudy- 96.- ArnouHi I i iviùre, 00, 2. A Ars uislade, 91
- A rd te la lafliuiére, 9 1. - r rsa86 86, A ssire, 89 . - A ubeni i el8 .8.
A A i bigny ( He r r )-AhUY bi 1 ly (L eke ) ).- An hourg d e Boury, 93,Boury 93. i) J̀,99 t .

- A ubry d e la KoC, 97. - Adr ren d e Bedd i el, 9) , 98 , 99 . -Au i ier d e
Laj l ltet, 9t. . - A!an u ( Ilaroud rd). - A umale, 88,88 93.  - AunayAuoay ().e
Petctier).  - AutemareAutemare , 85 . - Aviauu de  l'iolaul., 86, 93 . - AroMin- -
F oH l n t, 8 6. - A y é é d e l a C hevr i liére, 86 , 9 7. - Aymer de lala Cheva-
lerie 86 96. - AymonAymon de Montepin 86.  - AxemarAzémar, 91.

B

Baband-Ltcroxe 	 9 4, 99 . - Ba i iocchi, 99 . - B ac nnèe re d e Sl- -
vrrte, 85 . -- Ba c urtrt  (Fourier). - Bahas sson de M o t t i livet, 9.. -
B adens, 9 7. - Ba nneux (Fr t

.
tier). - Bi iil l rd)ei d e Lari iaty, 8 4, 9 3,

94 . - BaUl et t ' 'Lstournelles, 06, 99. - Balsan n (G arran). - Balzac, 81,
- BammeiHille (Jol ) ). -  Ba n e e t ille (Morin). - Basaard d es 13o s9 94,
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- 1.0

,,.–Han~H) 	 (Pet t).–HanvH!c. Banville, ,C.-nar.,0.–Harhaneo - s.Barbancois, ,7.–
Harbaradc de Ho ssessun.,U.–) arhaxan.8t. 	Si. - !tarbeyrac-SL-)au-
rrire, ce, t.  - )!ar))e.dcBarbe de la Porter	 85 . - Bardeau, 82, 85 . - Baro, 8 1
- ' ard n de h oülhel a 97. c-

,
I#uvnmelli de Javon,

,
 de.!avo)).,2.–Harrande !)2. - Barrau d

~!urate~,t 9Ga - 13ar1 o 93H - liarl.helolH de Bamhulcai --
99. - i3ast.a, 98 n

.
- B slo de la l

,
i

.
 iHïé7e,

,
8:3, 9:3.

BandeadKde harabrrHa 89, - 8Baudricourl- 80. - Haudrvd'Asson,d'Asso
87, 94, 99h - liauln s  (O ' ier). - liaussel, 97. - Bautru, 81. - Baylii

! e 
,
lonbel, 97 r - 1ié< rn (Ga

,
a !! ) [' -c).– Beaucaire (llorric). - Hcau-

champchamp (Hobcr'). pauchcf Beauchef de Serv g!);  '2. –H(*auc )esne(du  (d
Ho s).– - BeaufortHean[Mrt(Jay).ean!))archaBeaumarchais (Ca Son). - Beâupoil-SI
A olaire. t< - <B d(N re~ard '.\afH ) avB r ur 'l

u
 r : uel.). - Beain•ep

(t nesnay).–  - Recdelirvre!te(:de~ 4 9,1K - Bechillon, 86. - Bec [ uinco
( LeKNoir). - 8 l ' clo )) ,5. ,- i{ehr, '

,
37

.
99, - Béjarry, 87, 97.

Meneau (J.Yce).– !enHfavM(h<age). (Delage ). - Bellef ' nds (Gi– ualt).
Belle ' a dde ! La FoHtNe) - liellen e reville,0 88. -

.
Belleroche

-–)te!!e!(!to ssard)'HeHcvu(;()''ourn- er).  (Fournier). -–)!e!) ssen.8t.–
! elvall d tH d'Bnmerl , uille  ' 92 ) - Benazé, 99U - lienoi
h3 ! n t it, 89 e!- B ( n .H ll df 99. - ddeChera

.
es , 88. - Bel

96, •2 r .  Beren ,er (le Gaa ) 92c - Be g
,
ret, 89.

Benadrd d u T( i
.
, 8). - lierne-Lagarde, 93,404H -

)l er i P f;)' i ) r H ).n -81B ) rn ~, d1 ! - ~B ) rn ,3–
,
e hochet

!tern) er,,; 92 ..–Her!h)erdetaSaUe,,2.–)!<;Sj)ar<,4.esso<)cs 92. - Besnard
deHoquKfen !.,8.–tteur.;HS.,:(.–n besco.,). daun(!eBibesco,

)'fs)e,,:(.( 93de - liidH an )' 97c - Bill (Poleral) ) - I3
99<! - BlaKc de 87a Na h lle . 7 a d d lfh! h , 

.
3., -

98 . - Iilan ,uel  o93 , - Moi tb 93f 96 99. - 131oltel
89. H BoiS ' eLirA! (L il! A) on t on -C - 

.
ois ,7Cou cena}.

S.
.
. -

sgonn,
S.S.–)to sr]ioisLi Hu s L ) B or s n d). - Boissard. ,4 . - h ssa.4_
Boiss vi '  (l'ourqueHo ). - 

,
oissbsson t BarbaHaHj - Boisson (

- Boissy d
j
An – las) !14. - lionobamps 94. - Bon

.
y (Taill

Bonneval 7 87o - Bonnevie ] 
.
3 ; - 13o in de la Boulin

n] o t,3–3 . ]-ev)e nevaleh (Tourna s).tonvaUe).S<).– tcrdes(Pe!--
letral– . - Bureau de R Hincéd 92 ! - Borel de Brelizel. 2.
f! hèse; 3ho - B<Hnie !L. 86 o - Boselli. 83. - Bossuet, 87. 88. --ttotel
detaCaze.,< .– !o~here).Hoh)) Ha ~,,:t. -2. - Iiolmiliau, 93. f).–Boucher

' 'Ar sis3 93. 99u - Boh ch r de tAlorlain o d rL" 9. - 1
son, 5u -

.
BouHlo , 8 1S0- Bo hil

.
~-H80s t82 - Bourbon

hourcBourcid r ! e Alonlure s< 98( - ' o  ) d  f ( " hauveau).
d' 'Hlerbi y n ") 8!i. - . ' ourbon de RouvUen 9'1 ) 9  h - liourmon
- Bou KréHCduh( orb,t,, . 93,

,
!I!l. -- Hourv(A hA Hboui u lx -

S 11.  - B udehier d M lioc eforY , 1. - B '!H h•a os 0.- Bonvil .
e

- BouC dM C, son, !l
.
L,99)! - . i ! velo! 91aH- floyal. (Bug

Boye 87 87o'- ' Bo~' er d'Anglazar ' e 8:in - Noyer
Boysse t, 9 !o - Boysse t

.
' s

.
 3, - ! o n( s  u F

.
92. 97. -

cher)H - Bd8 A ond 
.
'A rs„8

.
. 93. JGt ? ; - Îira},,cr ' E

sinB `?n - B ! enier 
,
e Mo Hlmo ! n  P 89 p - Brescanvel

- Iireteville ) Ifevel) H - 
.
relizel (Borel) - Boiel. de

- Brie –) 91e - Briges Alalbec
.
 - Brimout

.
(fiuinarl). - incard,

! 1,',
 ' 

.
? -  Br)dH (M ich e l d8 no )n - Briod d, M4. - B'  que l ille, ,8, ,

-
,

lirac  s f 
.

1H - Brolly d'Aulio Lhe, c
,
6 , - Bron de Lanrière, 99.

- !t run .d e V llerel, 93. - 1 'unelt , 83.
.
- Brunet 9.1, 95, ,,.– -

Hrn!~etdeC.as)etpersPanat,8: runetdH 82. - Brunet du f'.u !her. ,3.,,.–  -
! run d tH d'Bve– ,. 83, - !liry de 94 ) - 13 8 d ,s de Quibriand 85 93 1 99. -
! ui :Y(T('l

v
ihl ) l ) s). - B '(s daiHon  )P ,3olM, - t Bullion,

<he sy,83.–Hur~'u<!Sd(' ss de MissiissHM 86. -lin
B  H )d eCa de làumonl v

. 9 .
C - Bussy RLe hl erc

~7 –)!ut)(;r - 	 ,t; 	96.
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c

Cabanis,Cabanis, 97. - Cabanel de  SerSermet, net, 92. - Cadet de Vaux,Vaux, 96.
Cad Hlle, 86 . - Calia relli, 90.. - Cahen n ' 'Avers, 9 7. - Cait li drd d' ' i-
lière9 ,, 9Cai- Caix, 96 . - !ia allac ( :Mora d) ) C -èe a89i–Ce ) , 89. -
gnon 2' 82 a - CAlmon 9,Maish nt  99n - CalvC l-HOgniat, 84, 93. -
YièM , .94 . - Cam i is, 86. - Camondo, 97, - Campagne (La ftorie).

Canch}- Canche (Han)e!).  -- Candau (Kays).  - Candolle, 8(i. - Canrobert
(Certain).(Certain). - Canleleu  (Le Conteur).Couteulx). - Cantetonbe dede A)armies,Alarmiès, 99.09.
–Caradenc,- Caradeuc, 80. C Carafa, 9G, 1. - Ca bbu icia, 0. C  Ca ifaillac, 2.- C a - -
d e ac c ' 'Ha i rincourt, , 9 ,

,.96 .–- Carmejane, 90 ,.9t.  - Carnazet 90  -
Carné, 829959999C - Carnot 8 8, 96 9 99C-- CaroilhoH Deslillières, 83 8 85.-
Caonn d e

,
Beaumarchais, 81 . .

,
- Caraa d e Faux, 8 3, ,93 . - Carrcy d e

Bellemare, 8 4–- Carsalade, 1 . C Casabianca, 9, . - ,Cas t ti 95 95. - as- s-
sagnac (

,
 ranier)s - Casson (lieux). - Castellanne, 80, 9

,
9 99C - Cas-

telna C ( i rr)
.
res) t - Catelann 81u -

.
t aumo i td(13usgnel). -

.
aussia

M auvoisiu, 96 . - Canvigny,  84. - Cavaignac, 93, 94 99 . - Cav ihlhè
09, 2 . - Caet lier de  Moco h ble, de Aloni eeon e, Cuverviite, 96,9G, 2.
C avrois, 95 . - C azenove, 85 . - Czinn ' 'Honincthum, 9G, S . C Celign
9 5. -

,
Cetai in d e Carobrt rt 9.. - Cet ti i ses, 88 .

.
- CèsCCau ncnn

89. . - CesbonL Lavau, 0 . - C) a er rt de  krahh, 9 3.- Chabot, 93, 96,
,
9'

98, 99. Cbiabrignac (C eo tfre) C- rta brillan (Gaigues d e
,Morelon).

C
,
abrol, 93, 99. - Moreton).–

Chabro!, 93, 99 . Châtain (! lan i in). - C h l l i is (d u A an ) ). - Chta
mnn de iernardv, 93 999.- Chalen

.
ar, 99 . - ChaloS Saint-^\lard, 99 .

Chambrai , 93, 
,

fi m - Chd' a i lha r d Ch'o 'thih r). 9  Chalret du 
,
ien, 99.

Chanibruu
,

(
.
?ineton), 

.
9. - ' Chanuoard (ParUical), 99. - Champetie

d e l i bes, 93–- 
. hanal, 81 . - C,a t t aeac (La Cro l le). - C ha tr tns

( i illot).
,
- Cha e l lle de 'Ju ilh lhac, 93 . - Ch a oonay, K . - C harenc

( Go !i i ) r).-CharildeBuilléh '
,
.- (Le(Le VaiHant).Vaillant). - Chastenct

dePnysefur,  85, 97 . - hhàtebi b diand, 9 2. - Cht teau e ixux, 93 .
Cht tea inieux (

,
ira )d). - ChatcanviHard  (t.e  Blanc). - Châten

(Genet)C -- ChaQi ont6 t–C itar in 86L - Chaumont (Le 
.
ay). - Chau

secourte,secourte, 96. - Chanvean de Bourdon, 91 . - C hauvH lin. 9. .
C hauve t et, 9 1. - Chavagnac, 88.. - Ch a an nne (Pnvis).  - Chenon-
l i ine Bfenfen ) enlo)ni - Che i ier87 8 1. - Cherisey, 87. - Chervill
( P ccou). -- Chevarrier, 87 . - Ch e i in né 0 . - Che illly (Halte).
Chevreuse, 90.. - C, evroVi Villette, 93,'J3 , 99.  - Chodron de Cource),
9 1, 9 3. - C h iisy (Run t t c l. Iloyer). - C) oli r r d e Ci b i i s s 89 . -
C

,
ovet d C la C hanChr i3f - Ch Lih lie 62 de Poly et Lihus, 66, 2. -

Ch i i i tiani, 0 . -
.
C

.
a élli li. 90 , 95 . - Cibins

.
 (Cholier).- Cizereins; 82 .

- Claet t d e Fleurieu, 93, 99 . - Cl a i is d e Florian, 82 . - Clar
,
,C!ary.  92.

- Ciausadc  de Ala i ieux, 0 . - Cl la e sel d e Cousser c ues, 90, 94, 97 . -
C la z zel d e Sii tA M t rt

,
n, 95 . - C léen nt d e la Ho n i i è re, 8 1. -

,
Clercq,

93,93,. 99. -- Clerembaull e 86. - Clerel de Tocqueville, 93, 99. -
Cléric, .0 . - ! l r r , n .

d'
C
Hlaus Yi! ille, 95 . , - .

i iuchamp 91.. - Coc i in,
94, 99. C - Cochy d e illoncan,

,
Moncan,2. - Coetnefnprcn deliersain 88,
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.
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la ees, 90, 99 . - S o
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a dd, 9 1, 9 9. - S ong eon, 89 . - S o

it

,
de  Lubac, UG

- S on i ier, 81 , 96 . - Sou
,
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,
S rreng d e la Chatre, 90 . -

Si ih bev. 11. - S nnli s ls d')! a t tefort, 9
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9. . - Srrlel d e Sain ll Haond, 82 . - Suzannet,  , 9696, 2. - Syon 	80.

T

'l'aillepied 	 de tondy, 8 9. - Tahho t ët, 99, 0 , 2 . - Tllemant nt de s
Réaux, 87 . - T llon, W. - Ta Ulay (Theveniu). - Ta i ié d e C éle - -
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,
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(Aiiau de PiHlant). - l'rrr s sson de S e e evas. 9 3.
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-
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Tehta, 87. - Tey ss r renc de Bo t t, 96 : - T e i ier

,
d'  la Pommeraye, 0 .

- heHilier de P r cheiii ille, 8 9–-
,
Then drd, 97', 2 ,- Th e ennin de'ranlay,

9 6. -- Tiba aud d e l a Mochi thH ulon, 93 .
,
- 'l'hiennes,Thiennes  82. - Thiyoley
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.
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Si i - L tJlU rlin , 8 91 9. . -
,
Va) de Ggymogt,Cuymont, 9t.  - Va!ady (~arg).

Vaiegce de ~Hgardiere. 	 9t.  - Vategtig  de Latogr, 95. - Yagetde d

V'i lle <'\ \e 9 9:1) 9 'A- Valon d'Amhrngeac, de Saint: Hippolyte, 81,90
VV da dal, 9t . -Va a egdon i ra d de7.- 7. - .

'gn lea Fa ( t a -V e) c d  A'asse d
Saussay, 90, 99. - Vass i loi, 88. - Vasighcae ' ' ) mécourt 9a . - a~)-u

cenay ( Gau
,
hierVad Vaudreuil (Xigaud). 	--Vagjuas-Lagga!)()retog).Vaujuas-Langan (Trcton)

- VautHer  de Moyegcourt,993. - Vaxx (AMoisson). - Yea u d e La n u-
vi i lle, i to i iac, 9U. - Vea ux (Carra). - Veillon 8 5. - Ye n ut lt de Lar-

di i i
,
re, 90 .

,
- Vegdcgrc (Maiet).  - Yegdeg\'re  (Le forestier).  - \cr-

heck.goes, 	 0. - Verae~ges ( Gravier).'- Vo r aa ( Dai! hin ). - ~` rtgac a'
dS aig i a~-' Maur	 t rt (L o

e ( .t  Coul Valx).-Veyr
.
nas(ilébrard)

- VeYSsierc  96  - Vczigs (Levezou).  -- Viatct  de ~togthe~,  91.

Vihrayo (Hiarau ) i) . - V idi l d e S ai i-U habain9'99  97, 99. -Yii ici d'Ls-

g e i illes , 90, 9Hi.	 \'igM(m  de 'T'agn i sieu , 	 Y i g: y, 9 1. - ViHl ti e

i Gaddin). - Viiar r~ t d e A1on i;Iar, 93 . - Vi))e de Fergercs, 	9o.  -

Vi))ebois-A)areuH,90.  - Yigebresme (Gois)ard).  - Villeneuve-Venc

8 7. Vige ille e( u For (L i FV rHstiUrb Vd llH tr llébrard). - Villeretge( . run
Yimi ureur d e t o hhambeau,

,
S 1. V- Vincent, 83 .–V  A`i t centi, 81

Visd t lou, 89 . - V isme, 831. - \`og iié, 9
,
, Of) - V̀ oi gi S-L

,
e v ) r e iè

8t.  - Yougg:  8t.  - Voyer d'Argegsog, 87.

Waddiggtog. 	89, 9l W- i\'adicourt. ( Le Fe fvre). -\Varu ( Laurens

W\'i gnacouri, 9
,
, 99 . - i itt, 94, 9 9. - i it

. e, i. . - WV !bbock, 85 .

Y

Yog  de Jouase (Calvet) 93. - Yvert de la Vigge-Bergard\ligne-Bernard 9(i.

Yzargn d e F'r i issinet, de V al ddy, 9 6. - Ysreé d e ' lcumartin, 88
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~'ÂNNUAtRE,cf. l'~)MMt<t!)'e,<M)éeMS1880 oit 1879.

La table générale comp)ète,ëtsnr)emode)ede)aprëoë()entc,est en préparation.
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.
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Des Conrtiis de Bessy, 1 8 62; = D e fl tU l ni s es de  Preux, 1 661; =  d s s
Nos 1 1 787; Drouart. d e

,
Lezay 8 18=d ; = du Bisso on d e , ourson 18 7 '
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LaLaCareHc(~ur (Ditrieuhet Lar Sc ' e)) 1,61 ) 1 0 ; _
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.
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jujuinais, na s, 	 188t = Lant vy, 1860 = Lap ne. )8H 1,61 : = La Hnne (Cognât
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Lo i lcea 18 186
.
; = L i siMnan, 18

.
9.

))atarHc.LS:):f8:)(;:=cih)riydeHtirnagc.)tS.S :=.\)au)h.)nd'cir-
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Perraudeau de Beauflef,Reauf ef, t8H); =Perthn s
PiannndeVt~eperdr x.)87é=Poi gnaH(hhn)é;hard)
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)862:=;Rot~an(ren setHohan),i8m), 8(;f,)8fit.
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= 1892;
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n]arqnmarquis desde)ten)eu[.)8é)."):=n)ar()n 9805: =sdeCausans.)874,)873.t87U; 	1874, 1873, 1876;
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1881 : =i88):=mmteci))nu're Mini =rel, 1870; = maru uis de h:àlou(féré (lianvnls),
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.
\ )8 ^ln éu : ur ~n~1 d6 i'ard1 867 : = .
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)8'i(i87().~87:~=\ cnn~e'dePnrav.)8i): :=:c~iniedei'n) i:nv  = comte, de l'nli_•ny,
iSH7;= = S res dé;Pnns.I8t').i8; é):=ffl): = comte n)iinar~ 	 de itriinui 't
1878; = comteiS78;=cé~mtedeT~cf)ney iie.)87: 	1873.

/)M;o'=Lescab nets 	 de CuurceHese~. el. de Sa ii)-hns.hS4~.)8: o:  1860:
=n)= ministèren 	public et usur i ationsg 1863: r= faits olographes (Vraie
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e
et l. ci ic e) lusC h ssl )s), )87~ ; == sca~daies 	 d'Hyercs, )87(i: = ju-

r sprudence 	 betge,i884. 188!E.

LÉG St.ciTtOxxo)t[L)ci[ttK.–Surtesaru]é) t' a )6 o)878s= 1867, 1878:
la i ee s r r le s l i res s de ) o i lesse, )8G 1, , 875,)87: . )880: = conse t  du sceau
des l 	18606 1861J 1 7 71 7 1875; = i r)om ué lencH du onseil d u sceau
)8i5; =, sasa suppress on, 	 1873; = cnmm ss ou 	nouveite  du sceau des

(isoard et Ctap ers) 	181;!)8~
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titres,titres, 1874. 1882 , 18 86; = d éc rai ti s ns étran r ères, 1 8 54; = d r i its de
sceaux, )1 'H3; =

,
doitsts dss t i ibunaux, 186111; = dché é deKa av e rre,

185 = ; = ellels de l'adoption.1862:=état = de la iegistation et. loi de
18S8-18S!) =: la graudesse 	 d'Espagne. 	 1867,1867

1 1873 = législation des
titres, 1 8 76 ; = loi s ur l es majo i a 18; ! 8:;1 is = lois srr lss tites s (18 62),
18 53 ; = la naturalisation7 1867, 1

.
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18 67 1 1 4:= : _=ule ssa
t i re es p . r 6ado ti tion 6 1 =t 7;a=,) le t i ree d e chev i lier,

186. ; == tesles titres étrangers, 1860, 1867;= = le titre  de comte de
Toustain.1890;= 	 = les usurpations de noms,noms,1875;=rectitications
d'actes d'cta:  civil, 1862, 1867.

NOBLKSSF. - Histoire Mt Lis ''s!t e <te itils– ommes. - ii l i iu ue , !8 75,
18 8 , 11881,.1882; = B i iançonnais, 1867  :== Corse, 1848, 18:10; -
Es aan ne, i 87 i ; = Portu l al, 1 7S

.
. (Voir aussi aux ~rtNOt'MM.T;.)

OnDHES DE C n \AnaFniF. - Nti ices. - Coron nne d'It li lie, t8<9-
c r ixx ét i ilée, 1 8 79;

.
=  g iillon d e M ec t lenbourg, J8 8H ; = MMe t tana,

186 9; = méét ite militaire du Mexique, 186'); =ordres 	 de chevaleries
(généralités). 	 )887;=1887 ; = t'ietX, IN, )8t8;= = Sainl - Espril,Saint-Esprit, 	 t8;i8. 18(!2 et.
sniv.; 	 = Sa-nt-Jean-de-Jerusatem. 	 1870; = Saint-Louis. 	 18S8 et t8(!2
et suivS ; = Saint-3li ' heln 1558; = Saint-Olaüs, 9848;= Saint-Sé-
pulc .

t8G1869.

SKCMRT.unHS uu  HoL  - Notices et Listes. - 1876,1876, )877,1877, 1878,1878, )87U
t88t,'t88!

TITn ES No nldKUUFS. - Les annoblissemenl d (d4 181/1 à 1815), i8!'
_ (dde 18!i; a 1183;), )863; = Concession delala particule, 1869, 98 ) 1,
1875; = c on esio i s ns tl, d r i its d e chancellerie, 1846; = Pr r is is

,
h i t t~ -

r (t ues84' 8= 5; = maoo tats ( de 1808 à 183
,

) , 481;8; = chev i liers d e
l'Em ir ire ( li:;le). 1864; =  l ttre d e chev i lier,

,
t 8 t 1 ; = t itrs s (l i l te d es

t ttres avnt t 1 78'9), 8!7 7, 18 :38; = ttres s im éi rixux a v cc d t t i tion,
18i9; = sas s dotation,

.
dotation,18;i'); = titres des gentilshommes des pays

reunisat'Empire à l'Empire (de 18i()al8)4),t8<K);–titres  - titres, des Cet~t-j onrs.
]882;9882; = titres accordes à des dames, 1862;1863;  =titres  (de  18)4 a t8''4)
9876; _ (de 9830 à 98^ ) ) 9861 8 = (de 1830 '  1848), 1861; _ (de 182;9)  986 ( ), 1 : 6.; _ ,(de ;1 (60 à 1869)a

.
9862: _ (de 1861 à 9862) 1 1863;

( de 186X) , 18 64; =;(. e 18<:4), 18<!5 et 1866;1866; == rape el d ss it tredudu
sec nd d Em ir ire, 186 7, 1868 , 1870, t7: 3 ett 1875; '=

p
tttres étraners rs,

18N8 , 18 61, 1,62, 18 67, 18 68 , 18
,
6, 1877, 18 78 , 1883 , 1 885, 1888, 18 l 1 e t

)8*2 ; =  l ttre d e p i ince d e la lloscowa, 1 .i8 ; =
,

p rinces du Saint-
Kmpirc,18!:6.li.

	

VAfUKTRs. - Les cameriers 	de cape et d'epée. 188!): = château de
i!rugn.v.)8.3;=chateau= château de )'omiers,18o4;= 	 = lis comtes d'ftnstft  et
du Saint-Kmpire,18S4, 1830, 1892; - dotations impériales 18;): =
drapeau blanc et drapeaudrapeau tricolore,tricolore, 1874: = les trois Heurs de lislis
de France,France,, 189H;1855; - la formule du Bon Plaisir, 18:Ki; = grandcsse
d 'Es a a ene„ 1 t 84 ; = maruiuisat ' 'l cére 1873;= maru uisat. ' 'Ar j anon,
1 851 ; a. la metusignedeLusignan, de Lusignan; 188<=  = tes minutes des notaires
1870;= = noblesse amie des Lettres, 187: 	la noblesse à la tin du
x~x* siècle, 1876; = noms patriotiques et noms féodaux,féodaux, 	 18s6; = le
parlement de Franche-Comté et ses privilès es, 187 0; =!  la p ai i ie,
(li t te), 184:3; = les  re i istres d'éta at ci i il, 1 1822 = le s r iss ' 'Y e etot,
9871 1 1872; = sin ul l ié ités héraldi e ues, .18(S;=)cs ; = les sénateurs pos-

 duH)umesdusecoudHm ire Empire.t88o 1885.
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ALLARDDet les métiersGAILLOLanôbeties
manuels. Les ba,rons iossiers et les t'en-ons de Nro t'111a ddie, 1289 -
1789 . P aris, 18 97 i in-8     -h' raO50

LIBRAIRISPECIAEmmL'HtSÏOiREDEFRA
E T D ESES'ANC ENN

H.onoré 	 CHAMPION

Libr.<i!'e<.)a]~H)e()eP~ris,Editeur
n.j ~

JJVRES DE FOND$ ET M NOMBRE

(EXTRAITDUCATALOGUE)

Annuaire de la noblesse de- France, tonde  .enen 1~43, parpar
Borel d'Hauterive 	 et continué sous la direction du v"  A. Ré-
v rendd 	  ~0~- r.

A~KS ~Ot<.eo;M ~b<t/tt/ 	de~o.(;e<  tut/utcu/'e si t/x/)o~f[/ 	 et ?Ht

cAo'/tteaMnce c~o''<e des p~-ëcMMyM (~M:s ~a .~M/MC ~e/~<o-

ot(/«.e,  toutes~<t<OÂ'les((/MCM .Mpft/'ëes et;et des co~cci'toK.s com~M<M.

Armorial des c~t'dina,ux, archevêques  et évoquesévéques contemporains

de France. ~aM<QMcn,<t/ 	 1871, in-18, btasons. 	  5 fr.

BARROUX (M.)(M.). Les 	 Sources de l'état civil parisien.

Répertoire critique. Paris, 1893, in-8 br. 	  5 ff.

BËLLEVAL 	 (de).- Nobiliaire de Ponthieuet  et deVuneu,Viiuieu , pat,pals

de Belleval. Parts, 	 1876, fort vol.vol. in-4 br.   8 fr.

BËTENCOURT 	 (Dorn). — Noms Féodaux ou noms de

ceux 	 qui ont.tenu 	 fiefs. s. en France dans les provinces

d'Anjou, Aunis, Auvergne,Beaujotais, Berry, Bourbonnais,
^^. Foreze L yonb ôis, Mi i e e, Si i t tonge, Mlarhhe, Ni i eer iois, T ou-

,
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raine, partie de t'Angoumois  et du Poitou depuis te XII" siècle
jusque vers le milieu du XVIII', extraits des archives du

royaume.P«/'M,1-67,  1867, 4 vol. in-- br.   30fr,fr,

BONALD (V"  de.). -Documents 	 généalogiques sur les
familles du Rouergue.Rouergue. Ao~e~,Rodew, 1902, in--" br. 	 7 fr. 50

BOREL D'HAUTERIVE. 	 — Armorial d'Artois et de
Picardie, généralité 	d'Amiens. Recueil omciel dresse

parpar lesles or-dres de Louis XIV (1696-1710) et suivi d'un nobi-
liaire de Flanjrc  et d'Artois. 	 publié sous la direction de Borel
d'Hauterive. 	 ~-66, gr.gr . in--° de 472 p.p 	  16 fr.

Armorial de Picardie, généralité de Soissons. Recueil
officiel dressé par.par. les ordres de Louis XIV (1696-1710). 	publié
par Borel d'Hauterive, gr. in--' 	  10 fr.

BOUTON (Victor). 	 — Armorial des capitouls de Tou-
louse, tiré de l'Armoriai général de France de D'Hoxier,  de
1696 a, 1711. P«/'Mf, 1-76,  in-12 t/ 	planches noires.. 5 fr.

Le même,même, planches coloriées. 	 . 10 fr.

CHAMILLAFtD. 	 Recherche 	 de lala noblesse (géncralite
de Caen) faite par ordre du roi Louis XIV en 1666 et années
suivantes, ps.r Chamillard, 	 intendant. C'ae/i, 1--7, .2 vol.
in--" 	  15 fr.

COURCY (Potier de).de). — Nobiliaire et Armorial de Bre-
tagne, parpar M P. de Courcy, troisième édition. ~c;~te.'<, 1-90,
3 vol. in-4°etat)as.   }00fr.fr.

CUVILLIER MOREL-D'ACY. — Histoire généalogique
et héraldique de la maison des Tyrel,sires,  puis princes d
l'oix, et des familles de Moyoncourt  et de Poix (en Picardie,
en Berry,Berry,  en Poitou et en Touraine), depuis l'an 1030 jusqu'en
1-69 avec tab.e&ux généalogiques et preuves. Paris, 1-69, gr.
in--° br., planches. 	  12 fr.
Ouvrage important tiré à 50 exemplaires pour l'auteur 	

DENAIS. 	 — Armoriai 	 général de l'Anjou, d'après les titres
et les manuscrits de ta Bibliothèque nationale, etc. /t/~e/i,
1-35 3 vol. in--"    40 fr.
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Feuilles préparées pour arbres et tableaux généalo-

giques, 	 quartiers,quartiers , etcx 	 chaquex 	  1 frx

PINOT 	(Jx)x 	Les  siressires  de Paucoigney, 	vicomtes de
Vesoul, notice et documentsx PcM'M, 1--6in--x 	  5 h'

FUOIDEFOND 	 DE BOULAZAC (de)  — Armoriai 	 de la

noblesse du PéNgordx P<i/«eKa', 	 1--9, 2 vo)x 	  20 frx

GOUUJAULT 	 (de)x  — La famille d'Adrienne Lecou-
vreurx 	 Pay-M, 1-95, in--° brx 	  1 frx 50

HOZIEU 	 (d')x  — Armorial général de France, recueil
officiel dressé en vertu de l'édit de 1696, publié par Hx Bouchot,
de l'Éole des Chartes;Chartes; f/YMc/M-Co/)tMx Dijon, 1-75, in--
(Epuisé)xxBoK/o~o~ 2 volx in--x     10 frx

L'impôt 	 du sangsang  ou la noblesse de France sur les
champs de bataille, par Jx-Fx-Sx d'Hoxier, publié par Louis's
ParisxxPa/'ts, 	 1-74-7-,3 tomes en 6 volumes,volumes, in--x 	  . 40 frx

Il yy aa  cent ansx Liste des titulaires en  1x7-3 des principaux
emplois dans t'Egtise, les conseils, la diplomatie, l'armée, la,
magistrature, l'administration, les finances, les académies, à la
courx 	  Paris, 1--4, in-12x 	  3 frx 50

JAUUGAIN 	 (de)x  — La Vàsconiex 	 PaM, 2 votx in--° brx 10 frx

CATALOGUE DES GENTILSHOMMES

Q;<{ont /)/'t4' /)ar<  ou eftco~e <CM/'p/'ocHf'ft~to~ <ttfxKAssemblées
de <? Noblesse, en -9, 	 /)OM~la  nowMa~t'o/t  ~e~des, c~M~xs' aux
,EYa~États ~cM<i/'ctxMx — Publie d'après les documents ofticiels, parpar
MMx Lx de La Uoque  et Ex de Barthélémyx 	— rrix de chaque

Ca,ta,logne~ 2 frx: par posteposte 2 frx 25x

Dauphiné, comprenant les Baxilliaxges ou Sénéchaussées de Gf<Gap,
Grc/to6<c,  AfoMi'M~/)ta/'<xUo/H<'t/txs', V(t<e/tc<  Vtc/t/tex

Lyonnais, Forezet  et Beaujolaisx 	— /o/ 	 Mo/t~t6'o/ 	 Ville-
y/'ax/te/Kx
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Provence et Principauté 	 d'Orange, — ÂM-, /Wc~ -BtM'ce-

'<o/MK'«c, R/'t~~o~es, Cfts~eMftM, Dt<y/M,D/K/Mt</Ma~Fo/'cM~-
<7Kfc; Gras.s.3, ~ye/'e.9, Afa/'setMe, O/'a/K~c, 5't.!<c/'cn, IoM~on.

Languedoc (Génét~litcde de MontpetUef).  — ~Moaa/ 	 B~M/'s,

A!fe;K<e,Mo;t~e~tcr, 	 .VtOfO. le Ptt~-c~-Vc~y, Velay, Vt~c/M~oe-~c-.

.Bo~.

Languedoc (Genéfa.iite da  Iontonse).(~<;<M.oMc, C(M(c<-

;KMf~O. Cct'C.S, LMMK;K, I'OK~OMC.

Armagnac e'b Quercy. - Co./to/  Ft~eac,  Go<M't<o~, .6&

.?e/'<e, Z.ec<OM/'e,jW«.y'<;c<,Mo~M&ft~. 	—_ Supplément 	 MDM--

pbine:~<e;.tKeedc 	(le Vt.y6«e,e/t1788. 178$.
Bourgogne, Bresse. 	 Bugey, _ Vairomey 	 et la princi-

pauté de Dombes. - A<t<M/t, AKiser/'e', /iM.x;o;< e;! .S'e/)'HM\

BeMey, BoM/'<y-e~-B~cs.!e, CA~o/t-SM/a.ô/M,CAa/'oMcs, CAa-

~Mon-.9!t/S<'t/M, Dt/Oft,  GCA', ~SCOK,7"ëc0<t-)'

Franche-Comté. — .Be.!<Mc<w, 7)ô<c, Z.o~6'<:tM/'Ke/' 	 (biut-

lia.ged'Ava.t).VMOt~(ba.iIU:<.gcd'Amont).

Lorraine et duché de Bar (1" tiv)'.).– . /t/tc; 	.Ba'<<DMc,

B''<t//eèe.< C'ar;Hes, 	 C/t~c<-stf/Mb.<e/<t;, 	 /t/ta<, 	 E~tt/t, <&

Ma/'c/n;,  Z.o'~ff.o~,  Lon~toy, /j~, 	Mt/-ec<Mr<,  R'eM/c/KcZteeMc '

P hc€.lstM' r , Po'M!-<'t-MottSMt , ~ emnirmn ' onl, .S ' a r'n<-D ië , S'<€rrM
,

A~f7«'o<, .S'tH'c&otM' 	. .S'6[;e<OMt. 	 7'/t«;t/M;o/«'<, rAto/MtMc,'

Vt~c/<a-Afo~~t.<yM, 	 et:).t miUt<ut-e (presque épuise).. 	 3[)-.

Lorraine et duché de Bar (2" livr.).  — St~-Ac, B~~nc'

Bow/o~ct~e, 	 <?«/~na't, 	 C<o/'nM;e/t-.4/07!/M', 	 ,LMcot«<

A~oAot,Mo/~med' A~oK.?o/t. A~a/K; A'o/)n~ ~o~t~eA',
~a/'re<yMcmMM, -S'e~he~ 'roK<, Vo/~M~, V<c. Et!).tjud:eiairëet  et
éh~pitres n('btes de la,la provinceprovince (presque épuisé). 3 h'.

Picardie. — A/nee/M c< /V«.<)!, BoK~o~rHe, C<:t<tt('sci! A/e.s',

A~o~CM~,  .Pero/t/M,  7~o//e.. Afo~tc!t~e/ 	 .S'<M<t<-QttMi!t't.

Champagne. — Ba/M/ec/tc, 	 CAK./o~H/Ma/vte, 	 C'Ae~scKt-

r/tM/ 	C/.aM/~o; 	Z.&e.s, 	MeaH.r, P/'oof/M', /~éMt.~ ~ts,-

.S'c.F~'itK', 7~)'o//es.  Vt~  y.	 1
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Auvergne et Rouerguew 	 AH/'t«owc, B/~oK~e, C<c/)ton<-

~e/'yaM~, Riom, ~at'F~M/ 	v, A~t~awM, jRo~e~, Vt~e/f</M/te-

~OMC/KCw

Roussillon, Foix, Comminges, Couzeran et Nébouzanw

J-e/'pt<?Kw<'t~,/a/)ttc/ 	 M<M'e~, ~'(tun-GaM~ë/K, 	 wS'<M;

'GM'OHSw
tc

rehe et Limousinw 	— G:Mre<,  le -Do/'a<,  Bellac; B<'tOM

Z,M:o~es,T'H«ewwTulte...

Normandie (1" Hvi'w)w  — A~c~po~ A/en~m, 	 As/Mtc~es~

Bay/CMwK,C~e/t, <7<:t/'e/~f(;t,wCÜK~eÜec, C'OH~t/tcc~, Da/o/
Falaise, le wHae/'e, AYo/~cn/t,  NetTVe~cAt~c~ ~c/t<-Zwo, 	 Tt~
cheÜbrrah, Vtclo~MMs, V e<e?Kil, iire,

,
 é t t t m i tatit ire.

Normandie (2' !!vt'w)w  — wBofMMtOMi,Be~taf/, -8/'ei'cMt<, Ü/)ftt<-
Mo~e/t-Vea~, 	 Co/tcAc~, ~'o/'cMwt', <3«orw ~oy!cM/ 	 A~M~-

coK/'<, O/ec, Po/tif-dc-~Af'c/te, Po/tii-~Ü'cc~KC, ~'oKwenw, étut

~ntUciawirew  — Liste des compagnons de Guil[a,umc le Conqué-

rantw

Touraine et BerrywBerry. — 3~oKr~ A/H~otA'e, ~oc/tM, C/t~tM,
jSoK/ews~ /w<so:t~M/t, C/Kt<c<:m/'oKwï'w

Périgord, Aunis, Saintonge, Angoumoisw 	— A/tf/oM/cme,

Bc<'<7C/c, 	 Coy/tac; 	 /~ë/'t'yMeMwK, ~oc/tc/br~, 	la Roc/icMc,

wS'ftMw<!ew	 ~'ft!jt<ea~A~e~ 	 wS'owy'~i!

Anjou et pays Saumuroiaw 	— An<yc/ Bea«~c, B~tt/b/

CA<<;aK-Go/~tc/ 	la Flèche, ~ctHmww

Maine, Perche et Thimeraisw 	— Be<:<wt<mo?~,Be«es/)M, C/;tt

~e<:ut-~«-~o< 	 C/tf~sfttMe:< 	 7''res/Mt! ag, /waef~, 	 Le MÜ;M,

~Nmers, 	 Mo/'<!awM;,  NoV ent-lc-RolroiO K séuécl'aux de Maine,

A noou e t T our i ine; les mi ires s ' '
o
Ane ei^s;):)wla , noblesse du

Maine aux croisadesw

Poitouw 	— C/Mt<!c~cr<'t«M,Cto/'<t! Fo/K!<tf(w<e-Ce)/)t<c, LoK~M/t,
A~o~/ttt~H, A~o/-<, Pot<te/ 	 w~<,t/K!-Mfnwe'K'w

Orléanais 	 Blaisois 	 Beauce et Vendômoisw 	— B<OM et
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~f~as 	 So~caK~

n{0n)M?'f<M, CntftnC~, 	DoH)'~a;),  GtC'~ An0n!<ftnt'S, On'M~nM
Vcnt~on)te.

Guienne, Agénois, Bazadois. — Ai.4~, , ,
C(tS<!e<moro~-ffA<b~e<!)~tboKnte,A~'ttc.

Bourbonnais et Nivernais. — ~oKno~i~cntf-tnM~f;
Ga~nMn Mo~~McoM, MûM<tnM, M~rf~, A~'oc?' .S'a.<nt<-Ptene-
ne-AfoK<ter, YteA~.

Artois, Flandre, Hainaut. — A<c<s, 7~(i<ntKnte, 6'at'H<-0nHen
,S'o.M<-P<  — -Ban«e«<,Bailleul, Dou~tt, DM~nfcnKC,  Lille;~<«en  — niee.t~
C(t;)~an  le QMC 0n ~'CtnCntC~niTtC.S'.

Isie de France,France, Soissonnais, Valois, Vermandois (!"
 —Iiv;).–V)~o~e Paris, vicomte de .Pan't.s' (hors des murs),murs),.

Cnto:c-7~~t, 	 Meudon, Ven's«t~c. 	 ViMcc~Mes. Pa.r!emsnt.
Etat judiciaire, Avocats.

Isle de France,France, etc. (2' tivr.).lier.).	 jSeanoft~ 	 C~enwo~f, C''cn
n~ftn<)<;s,  Z.tton,  Mc<;< Mt)M(n~)n'< ~< Dn'HH.B, A'e<!?o«n's,  .S'c~~M'j
Soissons, VtMenCo<i'en'e<.s'. Eta.t militaire. Pages. Maison de
Saint-Cyr.

Alsace, Cor!!e, Comtat-Venaissin. —B<br<  et n7M~t~<ff,
Co<<nan' et .$cntne.~t< 	 n~ft~KC7M{Met WM6'cn)t6oMn 	 .S'i!ra.s'-
bo«n g ; — ~facc~o, ~fM<ta.;  — Aet~KOnt, CanjoenK!a,.s'.

Béarn, Navarre,Navarre, Gascogne. — Pa;t, ~aM~-Pa~M, 	 n)K~s de
~o«<c, 7~tyo~t:c,j9(~onc, 	 Cont~oni~  . Z)aa-, Mo~6'-A'fbr.a.n?.,
TïtOten'e~VenMM, Tan'<<'M.

Bretagne.Bretagne. — Composition 	des .E'<M<b'nj'()ntbv'KH.Kf<!c.lct nM~$e
de Bn'e<'a<i.ccnten 1746, 1764, 1789.Eta,t 	 militaire, 	 Parlement.
Chn)nb)'edescomptcsenl789.  1789.

Noblesse des: Colonies, de l'Empire et de la Restaura-'
(

tion, etc. — Tt<e.! contc~~cseoneédés , KntoKtsscoMnt~'  (1806-1848).

Catalogue dtts  Certificats de noblesse, délivres pa,rCH~mK

pourpour le service mHitM.ire, de 1781 a 1789. Prix 	 3 fr.
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Catalogue des Treuves 	 de noblesse, reçuesreçues par n'HoztER,
pourpour les écoles militaires, de 1753.al7-9.Trix: Prix; 2 fr.

LA MORINERIE (de)  — La Noblesse de Saintonge et
d'Aunis convoquée par les 1!.tats gënera.ux de 17-9. ~t/'M,
1-61, in--° br. 	 20 fr.'A

LUDRES (de)  - Histoire d'ue famille de la chevalerie
lorraine. 	 Tf(~s, 1-93, 2 vol. in--°, /)or~t~   20 fr.

LURION (de). — Nobiliaire de Franche-Comté. Nou-
vsUe édition, in--°. 	  15 fr.

LEBRUN (Eug.). — Les ancêtres de Louise de La
Valliére, 	Gc~ea~~t'e 	(/e <?/)tccMo/t  de La .6ec<Mte Le
Blanc~f~cd4a.pres 	 des documents inédits. 1 vot.  in -' °, <{oocplan-
' hes 	 ,7 ft.. oo

NOULENS. — Documents historiques sur la maison
de Galard, recueiilis, annotés et publiés parpar Noulens. Origine
et généalogie. ~H/'M, 1-7J-76, 4 vôf.  in-4.  - 100 h'.

O'KELLY'DE GALWEY. — Dictionnaire archéolo-
giqueetexplicatiide 	de la science du blason. Bc/w/ac
1903, in--"  br.,br., t. I" 	 15 ft.'

TERRIN DE DOMMARTIN. — Le héraut de Lorraine.
A~t/tc~,  1902, in--" br.	  7fr.50 50

TICARD. La Vénerie et la Fauconnerie des ducs de
Bourgogne, d'après des documents inédits. /~t/'M, 1--1,
in--*, ~<<Mc/tM.  6 f;.

TIMODAN(M'sde). (Mis de). — Le château d'Echenay. 	 Histoire
d'une vieille maison. /«/'M, 	1--2,in--°,  aoec une CMC </M
c/i.cMeetK.clu'ticacs 	  g fr.

RIESTAT. 	 — Armorial général procédéprocédé d'un dictionnaire
des termes du blason. Deuxième édition, par J.-B. Iliestap.
GoK~ft,  1886x

1--6, 2 vot. in--',  /)<a./tc/te.    100 fr. .
,ROOIËRE (de). — Les anciennes familles du midi. Les

Isnards. Notices historiqueshistoriques et généalogiques, rédigées d'après
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.t

(t&a documents ongin.'tux sursur les {~mjlles de. ce nom enen JhUie~]talie,cs
'da,ns Rémidi'de tala Fra,nce.  B~M, u~-",bf.,&~MO'M''

 blasoris 	
s~s'~

~MMa~K~MM. 
	  30 fé.,

SARNT-AH.AÏS 	 (de). — Nobiliaire 	 universel 'd~dér

France ou recueil des  génea.logies  hhtoi'iques 	 des tn:n60)ï~

nobles du Mya.u.me'deFr~ce. rence . Pa;'t~ 	 18'ï2;20 24 vol.vol 	 ;_ 60  f
Ïi'~

r,<

SËYSSËL-CRESSREN 	 (Qte de).  — -La~niaiso~ 	ee~j~

S e ssssel, ses  origines, sa g é i éalo~iie,>s:son h i t t i ire d'â es 'des^'

oe-mele s ts o i i i inaux. P~'f~0 10, 2 vll. i--"  br., abr., ïM- ✓*ris

SOUR..TRART(de),  (de), — Armorial du Bourbommais  s 
-N8M~
\TG'j

veUe ëdiMon publiée sous la direction de M-~ de Qti * 11G:

MtMins, 18&0 , 2 vo l. ii-4bbr., &eosoOtsc oeoorKM6., 	 40
.

-0j:)~tix.

SOULERART.Armoriai 	ecclésiastiquedu NiveriStâiâ~
Nivernais

p&p le comte  ae  Soutt~it.ait. Paris, 18ï~, in-8'	 '/S i~B.

VALENCE R)BBeoHNAR.DRÈRE(de). 	 –Notices 	et D;pc~-

mentsgénéalogiques 	 sur la Emilie de ^Ŝalem~deMiHM-~
 ue l\9 if,

diere. Pft/'M, 1883. ia--" de 160 p. br.  	l'^

.T~~aJ~e~e~M.

VALLETDE  DE VRRRVRLLE. 	 Armorialde  de France 	 An~An-„
gleterre, Ecosse, Allemagne, Rtalie et autres pui~n~e~ptiine_

composé vers 1-50 pM' Gilles le Bouvier, dit -Bop;y-& ^ r

1866, in
in-8"y~

S' 	

VRLLENAULT	 T (Octave).	 Généalogie	 hi~~tu~
x

ht. fa-mille  de Multot de ViHena.ultet de ses :tJ)i:u')'c~s &a~3~
 eij ^,î

MM.~eM~~M~i~~b~  i br ...... .5	t

.	 .
C),f).s..M"hnpr;mer eoeFr.)eo)i:.«MCtO't)ïafeoi,BMr~M
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dén7m._délh.3am.

	

dé!h43m.

Iv.	 s. Martial.	 1).1.	 s.'Piérré-ès-1 	Ij. j.	 s. Lazaré
2m.s.Atph.dé-L 1
3m Inv dés E

PAR
.	 .	 .	 .	 ol.	 .

Hodétévé.	 Es. r/'<t<M.;V.-S. 	 6m.s.0
Aubiérgé.7~. 	 s.Haëtan.7m.
Virginié.	 81. s'B~andioé.	 8j.j.
Cyrillé.	 9m.s. Ignacé L.9v.

TETr.dés.B.Éj.j.s" SuzÉé.ÉD.s.Éyac
Hualbért	 12 v	 'Ch i	 v t21 1 	s

m.s.Mamm

.Bérnard20

( 1
. ° Ann ée .

s Symphor 22j

ét

,
26 v. s. Zéphyrin2

m. s.	 acré
TAristidé

L.,lél3,à9N.L.,Iéll.à@à

AUél9àU R Eà:) P. q.¡léI8,
 LA P UB LICATI3P..Q.,)él6,

h. 51m. du m. RUE .. ON . AI.E , 2m	 3h.22m.dus

m.d.[nu L., m
h 9 d
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OCTOBRE
JANVIER

Le
Les jours croissent

jour h.dëo'oi 	 .Le

NOVEMBRE
FÉVRIER

Les jours croissent
dejour h.décroi 	 .

MARS
DECEMBRE
Les jours croissent

Le jour	 h.decroi 	 .
det'h.46m.

1
t . s.

v. CIRCONCIS.
. 	 Remi,év.

1
fm

1.
. in.

de 1 h.	20 m.

s. Ignace, m
rOUM.tj.

I
j.m.
m.

de 23 m.

s. Aubin.
. 	 Eloi.

23 D. .Ange g. J. 23 m.tes Blaise.;)/()<'<.< 23v. 'Bibiane
431.1.I. . Gérard. 34j. S.H ubert 	 V. 3ir . v. .Franç.-X.
54m. .t''r.a'A . 4v . v. . 	 Charle 54D. s.'Barbe

56 m. .Placide 56 . s.'Bertiutde56 1. .'Sabba
Cj.j. S.Bruno . 67 D. .Léonard 6m. . 	 Nicola
7v . v. .Serge. 78 h1. . 	EéneJean t.de Ni 87m.m. . 	 Ambroi e D
89 . S.'Brigitte 89 m. '"Relique 8j.j.m. C'))tcep<:oft
910 D. . 	 Deni ,ev. 10Sm. .Mat.hurin. 109v. 'Lëocadie

<OL1.I . .)''r.deB.tOj. 11 j. . 	 Aiidi-é,	 a. 1091  .v. 40°Eutaiie
H12 m. . 	 Probe. Hv. v. .Martin,ë))D. 12 s. . 	 Dama ,p.
13)2m. .Wi)!rid. N.-S.i2 . 	 RenéBathilde. 1213 1. 'Cou tance

t3j. j . . 	 Edouard 1314 D. .Brice. 1314 1.m. 'Lucie
1415 v. .Ca)ixte,p-t4). 15 1 .1. s .'Pbitome'14m.~J'et<tp. '
la . s. s.°Tbëre e tam ''Engë. nie.)!-ij.j.m. . 	 Evrard.
tGD. . 	 Léopold. 16-17 m. . Edmond.)(iv . j . s.'Adetaïde.
1718 1.1. 'Hedwige 1718 j. .

M
gnan. eon. i1 	. v. s. Bègu. ndre

<8m. Lus.,év ulpice. 19 . . . .	 a abin. 1819 D.s. . 	 Gratien.
~)m.

.
.Pier"(['A'!) . 20 , s.'Eli abeth 	 0). 	 D .'Maure..

2021 j. .A urë)ien.OD. 21 D. Q aa t ra . és. 21 m. . s.hU en nit.
2 v. v. s. 	 incent. t). I. s° Isabelle 	 2)m. .T!~oma
2223 . ..)eandeC22m. 'Cë(;i)ein. s. Damien. 2223j.m. .Fhivien.
23 D.D. . 	 Séverin 2423m. .C)ement 23v.j. °s. Victoire.
25241.1.1. .Raphaël Paul 2425 j. .Rëuigne 	 24 . v. )'<e-J.

2am.m..Cr.etCr. 2~ v. s.°Catbern~e2aD. 26 s. A's. Ludger.
272Cm. .Evari te '2C27 .s. 'De)phine.2<!)..<.E<te<Hte

2728 j. .t''rnmence27D. 28 D. ~tMettt. 	2827m.1. .J<;<t<t,eM.
2829 v. s..	 Fr.Sim.,J. 29281.. . 	 DonatienSo thèue 	2829 m. s..tnnoc.
29 . s. . 	 Narci 	 e.29m. .Saturnin.~!)jj. .Th.	 de	 C.
3031 D. .Lucain30m.

.
.Andrë.:!0v. 	 j. . 	 Sabiu.

1 3t

(0

. .Sytv"p.31

®

~yt~-J.

P. 	 L. 	 le 	 3, 	 à ® 	 P. 	 L., 	 le 1e ,, à 	 P

	

L.,le 	 2, 	 à
CD.Q.e2,a@~L.,)o 	 m. 4 h. k2 m. 	 7N.L.e2 h. 57 m. du7,	11,a@

3h.46m.du . C 3h.5tim.dum.	 9,a à
eN.L.,te Q., 	 le 	 6,aà ^C D. Q., 	 le "') 	a	 1 h. 10 m. du m.

5h.34m.dum.3P.Q,'eM,a3 10 h. 5 m. du ni • ®	
.h

., Lm
,ale 71, 	 à

®P. . :, 	 le ,17, 	 à. ® N.	 L., le 16, 	 ü 	 5 L.
. k8 .

m.
 .

du m.
h. hL

. 5n  i . . pdu s r 1 L li.e~ 	 ni. du m.~ ^ j , . j[g., 	 le 	 6, 	 à
3h.2tm.dum. 76h.)0m.du . du s.

Q., 	 le 25, 	 à
r

P. P. 	 Q., 	 le 	 ?41 	 à ® P. 	 L., l l 	 29, 	 à
'0h. "'e"3' ." du s. CD. 30,1l hQ. 8 m. 	 ni. 	 10 'h. ., 5 	 dudu s..
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s° virginie.
S* MAISO

e
c Félicité:

Fo.t,fait du
s.Eudesetde R
Hu!;uesCèet,pcti
ceaTE NAT c .
fj/s
s. d'O)'.	 C
n pa. une fl
S.Oeu.detysé.

auveen86t,
. 	 n)888.le
S. Maurille.
ynastie capé-

s.<)<)'.d<oM
e.cles,sou-
sommetcom-

N 9 DE BOceRB
10 m. s. Laurent.
de F.ance pa.Cha.!

obe.t,V. .oisS, deF.ance,
-ntsdRHobe.tdeF.at)cf;Kt(its
.onné D. .ois 8

 enusèbe.
151e 	ASSOp.<!).

.pa. hu
eu. delys etaboutissant
17Tenants.: 	 Deuxange

Ligne

18 j. • s° Hélène
19 v.	 Cadette
20 s. s. Bernard
21UBBON-ORLEAKS s°Jean , de C.
22 1. s. Symphor.
F.ance pa. Philibert

2 cade . d . L a is h étH
nçais,!) s.anùti8.2t R.
t<6H))&e<dt<'otspe;t6!ot<s
v.il s. 1892s. des a.mes

lys Dch. . pau laustin n
29 1. Déc. s Jeau
30 m. s. Fiacre
p -Rm . s. t8G9fils aî

e23B
.oi
fév
26

pl
de

28d29
30

S'lamaison de
dé en17H,fi
"..oides F.a

M/!ett)'sa!e~~O)',a
(Rep.iseen
f)'OMss. Naz.fleu.sCel.

de
p.otestations , Marthe.

.)
s. Abdon.
s. toKM-P/Mtt

 é.à Twickenham

n,s. duc d'O.-
.ance.Louis-
d8t8.An.MKS:
S* Justine
s .deBou.bon,
,b ouencesl is. n, ichelar.

ducS. 	 d'O.

,
n,eta..ié.e-petit-titsdeLouis-
mb.e11 189C, àm.Afa.ie-Do

14

®
 juin
N. L

1867.
. , le 13, à

5 h. 36 m. Frères

P..fe.dMfmd-F.ançois-P
auchâteau 	 d'Eu, 10 s

t l
ss
. M. 6

ie-leme 7é
Lou

P 9 h. 51 , . du m.

fsabe!!e-F.aneoise	 d
hitipDet";ma.ié,aVienne,5no
othée-Améiie, m. d ua.chidu

et
® N. L., le 11, à

Sœurs (Altesses in.ro

itippe-Ma.ie,  le 18, du
ptemb.e  1884.m.'du m.
se-Hétène, L., le née à26 i- à

1 Il. , 1m.dum. 18

ates)  h. 52 M. du s.
JdeMontpenste., 16, né

3 h. 22 m. du s.
T PC -

a
-s

,, le 2 i , à
-311 : 	 m. dits.
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'	 OCTingstR\n

Les joursdes~ouittes.

IJ.Psse7.<a<'e«e-)arie-t-)ure,

NuinVEr:n)mauet-

Les jours décroiss.
1 	 h. née 	 auchâteau

Savoie,dued'Aoste'et

Les jours décroiss.
d'Eu,'7	 mai	1878

son	 cousin	 germain,
Jean,
mariée,

i 	à

	 Twickenham.~noctohre18A)n,a
prince	 d'Orléans, duc de Cuise.

Y. Psse Ao)f~e-François e-)arie-Laure,neeaCaAmes,2;i i j. s. 	 février	 t882
2 D. ss. Anges g. 2 m. Les Jlorls 2 v. s° Bibiane
31. s. Gérard. 3 j. s . ~tëre 3 s. s. Franç.-X.
4 m. s. Fr. a'Ass. 4 v. 'A Charles 4 Dd s° Barbe
é m. s..a la ' ide e smi s° Berthil n e sse5 1 8 s a s a o bas
ePar S .	 8 ru em 6 D. s. Léonard

,
6 m.

,
s. Nicolas

7 v. s. Serge. 7 I. s. Ernest. 7 ni. s. Ambroise
8 s. s° Brigitte Oncle(Attessenoyatc) 8 j. Conception
9 D. s. Denis, év. 9 m. s. Mathurin. 9 v. s° Léocadie

10P~d~Or~m~d~de B. 10 j. s. André, a. 10 s. s° Eulalie
lé

ar
à .

s,n
Si

iel'roo e. c 1 mv1tde s.aMrétin,va.0.11 D. H Damas8 A .
F)'aneOMe. ie-A f ei ie. 12 s rin s sse end'Orléans 12 1 s o ° sine nst ilece d
prince deJoinvitte,née 1314aoutl8~dont: 13 m. s° Lucie
14l'Pr.He)) A't',t<t.Sa/0)t<eNanf<<~NO/.s° Philomè° 14 M. 4 Teuaps

2*15 s. ' s° Thérèse 15 ni. s° Eugénied 15 j. né . aEvrard4
16 D.

. s n bréot8oldm
e 6 -in. ri, . EdmondKO 1 t

sve s° ' A a élaïdes
17 1. I s° 	 ll edwiri e

a.18 m. 	 s. Pse c / ' v.
1 ,

18
j.
v.

sn Ag dont .
sf Maxime

17
18

s.
Dnée

s'
,
Règne.

sà Gratien.
19 m. 	 S. vembT° d

e
A00

r
S. s ° Elisabe , h 19 1. s ° Maure. 	 -

20 j. 	 s. Aurélien. 	 20 D m' s. Octave2 20 ni. s° Philogone
21 <). Psse

V. 	 s° Ursule ttCOs, 1. l'rése , tat. 21 in. 	 s.1J02;Thomas
223~s.Psse s.JJ<ïrm-i~tC~e-i''rançoise-Hetène,née j.àHams. 	 (Hich)nond),
23 D . 1 Ms. janvieri8<i,	 mariée, s.20 octobre188ii, v.aWatdemar,prince

24 1. 	 s.deDauemark; 	24 j. s. Bénigne 21e s. 	 Ftgile-J.
4°25 in.Pssc~a)'<i')fe)'t<e-Louise- )tarie-Fran(;oise, néeD. Ham(Hichmond),

2S26 m. 	 s.janvier18(;A); 26mariées. à
s °Paris,	 22 avrit 2618A)G,àMarie-Armand-

27 j. Patrice,	 marquis 27
de

D.Aiac-Atahon,Avent.
duc de

27 in. 	 S.
Magenta.

Jean, éc. i
28 v. 	 Grands-Onctes 28 etGrand'tante (Altesses28 lt ss. Innoc.oyales)
29 s. 	 s. Narcisse. 29 m. s. 	 Saturnin. -9 j. 	 s. Th. de C.

(Enfants 	 deLouis-Philippe in. 1",roidesFrançais, V.décèdeS. 	 20 août	 1850
et 1deMarie-Ametie,princessedetAourbou-))eu x-Sicites, 	Sylv'",décédéep.
24marsl8(i(A).
1. ~,OMM-C/M''ies-f'Atftppe-/tajj/tae7<<'0)'<e'<A);s,dftcdeA'enAOMt's. t	 à

Ot 1
t //e

 m(id«e8. M
M(Arte .2'Aft. , 't<le 4U.ft,''tc<otre-.A .

se h.46 	 . . .')e- s. &0Att'A)-;o< .
- L., le 	 7, 	 à

ta.,6 m. du cin.
®t)'<; . 837 .,ont:e 	 6, 	 à

1°l'r. 	Louis-Phiiippe-Marie-Ferdinand-Gas<o)t 	il :) 	 P. d'Orléans, 	14,comte

P. 	 d'
i , 	 lenc1 n 1 	 ànmrectit h.au 5 ser . ice  mbrésilien10 h. hevalie . d des.

6 h. o3 om6 du , ni. e
ne-LPpoldn,o-Augutne-i cheA)P<a-L., le 	 22, 	 à

® P. 	 hrieHe-Haphaeie-t.ionzagu eh. 21 	 de 	 liragance, princesse 	m.duiiresit,
dont:

C 	 D. 	 t.Pr - ' e )'t'ed'Aica
C D. 	 Q.

i
 le 30, à C D. Q., 	 le 29, à

11 h. z régiment 	sd'uA)AanLouU-P 7 )p .e,i uu mtantaull 3 h i 15 m. du s.
''ttioctobrel8'i;
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ON
(p
 SOUVERAINES

ONy-sur.SeOne,C 1 dé

Ore-~ÉarOe-AméO

1°:!°l'sse	 ~ttr~tte)'~e-.4de<o/É<e-;Vt!)'/e. 	 t 2toctobre18')C,
la~a))t;te)'	 t872~au	 prOnce LadOsOas CzartoryskO;

4°Dsse /«a)tc/:e-arOe-AméHe-Caro)One-LouOse-VOctoOre,
remont, 28 octobre 18~7.

U. D.)'a;to<s-J'~t~Kt<!)d-;tppe-O!t.W'Éd'0);)s,pttcpNa. /'É~t.! Oe H;~tt
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e	 septembre
-essus). NS S

,

U
e2(!juittetl880.

couronne rot en ,mi et
§i I!  de BO7U -18ON,- p.JO ).

- Couronne formée par
e BOURBON-ESPAGNE

-eChambo[--.mariéa.\)ane-Thérese-i!eatrice-t.aétane,arch)-u-
chcsse-'Autriche-Este.-écc-ée). 	rois

juin
é :) P	 21 mars187

août188:!parlamort	 sansenfants-e/
-

njou,n
agne(PhilippeY),24 "<'m
e -e: l'Fer-inan-\H;yLhar)e
nçois-ePante, -uc -e Ca

C/tat'tes-.Marie la 	 -elos Do)ores-Jean-isi-ore-Joseph-Francois-Quirin-
Antoine-A)iche)-(:nbriet-itaphaët-eHourhou(</n<tCaW M),-uo-e France. Lo

hilippe P', i rf i t des ' Français, a9 août 1&311-2 er févria r 1 a)~;) Anccn :
sur a trois /leurs de , yétal

p
s r, enauEspagne-epms18<~etcontr

te 	(Rer
rise en av eil P 1 i 92 -sesarmes es le inleine-e deour o nrbosa,

a t urpo trp ts -es-'Orteaus (Venise,  lepalaisLore-an,  &!ma)18.)2
enfants;neat:ratzte:tOn.arst848,marie:l'aFrohs-ortt('asse-An-la maison de
trict.e)2). 4 février 18)t'?, a 37ar'e?'tfe-~a)'<c-ï7MrM
m'MtCes.<eae/<OM)'to)t-ar)n<tt )'t(!t'en</)'o(7<a<te. <e~!)~a)t-
vier 18!):-ontcinq enfants: S'ai'rague,  allié28 de nouM , -MPli il-

né e-
e te , ;/te-Erauç()se-)''étiie-Jeanne édé à Det pr rnces( e tocve-House), 8 sep

&lmail8HO.'En(ants:  Françoise d'Assise d'Orléans-B
, et a

"
rière-petit-fils de Louis-Phili s pe P'; mari ip à rienne, 5

bre 1 t96 n
 r.

harie-Dorothée-Amélie, a -chiduesse d .Aut
(S4 iuin 1867.i ) ) j i l870

tC/!eFrères ~eet SœursCas~/te-Marie 	
-eroyales)a C

'
r ernan-e - -FrAtegon-e hilipvrei ta pie a

nc u egi e-oIontpensier, • 1 échât c aete -U u, iete -se pt~a6tt,e
mariée a

1888b
Psse M i rie-A t i lie-Lo r ise-Hélène, née à Twic
mbre

.
1865, mariée à Lisbonne, 22 mai 1886, à Carlos

yPsse ' . K/co' née a G è

Psse )et 1871
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Pssemarine à Kingston (Angleterre) 2:
bort-Victo .

à
< ug ) neph ênes-Josep t -.
vienise, Ni avril 1897, à

bourg-Waidenhourg.
des Pouilles.	

(Mariage d
. cembre1903). 	née

eau, prince t1 101-léans, duc Frère~i/p/to~e-Charies-Ferdinand-Joseph-Jean-PicPsse Ionise—Françoisc-\tarie-Law

it Emmanuel-Phil
éeaPan,29juin1876,

i de Schœn-

d'

de  25
Bourbon
 (écrier in-

871à
utaUe,princessedeBragance,	 née 5 aoùtprincesse18ii2.

M~re848, mariée à li
tembre 1891.

a r.	 J)/a! te-/<e a<)OncletCf-Françoise,
née 13 février18:!t,mariée,G  févrierRoyale)

d847
sidorcdejiourbon,veuve21novembre	 1

colonel du 12• régiment. de eh
ovembreOncles etTantesà Kin

.

Amélie, princesse d'Orléa
(Fille  dede Ferdinand	 viif. 1hroid'Espagne, 18'efk,	 t2

Christinc-Ferdinande, 2	 princesse  9deBourbon-Deux
1878):  Jea91—Pierre-Clé lit ent-Jlarie, duc de Ga

Marie -ISAHEn.EU-Louise,reined'Espagne (29septembre l
tembre)8(!8).néeàMadrid le 10octobre t8:!U, ma
10 a.octobre Pss 8tR, abellc-Franço dse-1lé- ènc- - laric

7n
né

vembre E!spa).
.tst Psse r rançoise, nive i Paros

d
e- 4 r écembreet de 1902;Louise-Ch

lotte,princessedeftourhon-Denx-Sicites,t 29 janvier 18M)

tnfant 13 Franco! janvier 18G5,<)!s.e-~at'te-Fe<a<)~.
 mariée, 20 octobre 1885, à

ta.EpMtn~-Satttt-
Waldemar,

7)em'
de/S Danemark;acr~	 /.902, marié, 10 octobre 	 t8M!, a Jsahe~e

4°Bourbon,reined'Espagne,sacousinegermaine, 	 dont postérité
(vioirEspAGXE, p.27). mariée à Paris, 22 avril 18'JG, à :Marie-A

H t't
Patrice,

duc
 marquis

Së t
	de

1 12 (t)'1870
 duc

M )'t'
 de

MO)'f/
 Magenta.

)t <t } t<
(vioirci-aprèsSHviLLA). et Grand'tante (Altesses I

Ht. Infante Jos~A/~e-Ferdiuandc-Louisc de Gnad p ,
Arat~juez  2;i mai1827,mariée, P',4juin 18t8,adon JoséGueH aodtyRente,
veuve endécembre188t.  de Bourbon-Deux-Siciles, décéd

vi.2!k mars
CAt'~ttne,

 1806). t <t jviadt'td <e /N tti < 	 /903	 'veuve de Sébastien
1.deBourbon. 	l'fiihpp

vi. Versailles,Infante 	20 juin 1F.
~tme~e-Phiiippine,

mariée, 2<!août18:M;,aup
tembre187X dont :

ien RAMEAU DE SEvitLLA brés

'Ott/Maxt

h•, né à Neuilly, 28 avril 18l12, mari
à Isabelle — 'i h 'istine -LéopAl tMie f Au d ust6 ne—Jlich

'
lle-Ga

brielle— p aphaüle-Gonzague de Bragance, princesse du o) résil
antsdu : duc de SéviHe, i 12 mars 1847. marié,

dea. CastelviyShelly, 	 29décembre1 86:t). 	lieu
?'	 def'a)t/e-Marie-Trini!é-Henri-(iahrie)-Mignet-Raphaë! ni, à l'etropolis
-	 ' 15ond-Honavei~ture 	 dit. de Bourbon	 (par antorisat

;
aël d'Orléans,

,
da

carié, 27 avril 1810, d, Vicloire-A
cnéeàMadrid,	 12 octobre

 t	 183t,
Adalbert de B iè	 veuve 21
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2!)- Jmars-

ab .Madrid, 1 5février1890, àFétisadet.eonanetXéboa. enEnfa'nts -
ti ' l 'fi !  autric ' H né à PelropolisA 16 janvier 1878;

c. J PrhHA h toine-Ga bto ! -Philippe-Fr i nçois- d'A Gsise-Marie-
Michet-Gabriel-Hap

, aLi-Gonzague, né à Paris, 9 janvierl882;
JoMp/t-~fu'tc-Henrique-Atbert,

Ferd.iitand- Philippe-,NIarie d'Orléans,
né à

 ducAfadrid, t(! décemhrel883;
eM

r
te-Marie-Lo r sel Franç„ois, illi grannée roà x la e l l' a rdre 1 e et ll -,

né à 1878;  juillet 98 1kb, marié, 28 seplembre 1868, à So-
rte-tO!(t.!e-Christine-A)phonsine-Marie 	en Ua:cièrc,des 	tDouteurs-So-à Paris,
4 ledad, née  àMadrid, 27 mars 1880;

6[)'tef<e.!JUo)t<eMr~-Aibertine-Maried<iinvie[[o-Caridad-An-
gè!e-Gregoha,néea Madrid, a:; mai 1887.

t 3'.<t<]:au ü M' 	draé ons autrichiens, bail
de l'Ordre?) e .Mta ie , , né à à Madrid. 	 J89)janvie

~<p/tOtMe-Marie, 	 ne àMadrid.octobre18!)2;
ncesse de Belgique, duchesse de S

FrO'csctSœurs  n'nde-Charlot)

'<-Marie-Henri-Vincent-Ferrier-Françoisnée à Neuilly-sur-Seine, 31 décembre de
9806;

Paute-Antoinë
urbon, marquisdeSa!~ta-Heten a (ce(tn!e espagn.de.1878
Valence, 22 février18::t,marie,27 novembre1878 à Marrue~
eNuveiK.don).:  1898;

ceA Psse Cetteodèce-\ tarie-Je
883 ue- Lou ise- ç  I ber p'-Jos ,

Henriette, née
&eMc-Marie-Margnerite-H

PsseVaiiadoHd,l!)octubret87<);

te-immacu)ee-A)hertine-Henriette-]sabetie,15
eLomagne,  14 septembre	 1880.

II. j)~M't<!delOvicdo-Marie-Lonisede t 24Hourbon,née 28 septembrmarié
1858, mariée,29octobre 1888,àCarlos-FernandezMaquieira, cataine

V Psse decavalerieespagnol.

II.Ne)t)'t-f'<e-~Œ)'te-F)'f!!)cot.! 	 de
60KSéville,ducdeSévillit.etf/ra)~(<<Naf7Me (l"?Mt«e<1882)tde en«te)-, ~Mt«e( I8Mt,mari& à  Pau. 5novembre 1870,àJoséphin
Parade, née àà Argclèsle 12 avri!18't0,dont: IJragance, princesse d
1* ~art'e-~ouMe-Henhette-Josephine, 2i mars 1898, dont: duchesse	 de SeviNa, grande

V Pr. d'Espagnede 1 "classe,néeaAtadrid, 4 avril de18<!8. mariée
Londres,2:ij niHet.l894,aJna))de.\toncrifetCabane!!as. 	4 novembrel

2°Pss '  FrMa+ ioiA e hMarie-Amélie, née à é euillyn Il, 'oeil 18t1ti ma-
riée,

. 14 juin 1863, à son cousin, le duc de C a art , es. mai 1879
'
Pr.

~e<t?-teMe-Marie-.)osephine-Hetene,
 -1885 oi ne-Dlaa•ie-Philippe-Louis-d.

n
Orléans,dri,it cle e lont-

897, §J[I. :	 n

Pour
I* Pr. Iiitoiate-Alar

leprécis historique,DOtt - t'Annuaire 	 de1843  dup. 26.–	 Sortie
e lasouche24 principaled'Espagneparl'infant deFerdinandIV (ne 1751.4 )anv.erl82.;).roide  la	 NaplesetdeSicile (1759-180R), 23 févrierroi desDeux-
iciles(18à1827)(deuxième filsdeà Chartes 	deHt, roid'Espagne) infante
ARMESl'arnde traits,quifont.quatre dont pals: f. Coupé d'un trait
arti de

a. Pr.deux, quifontsixquartiers:aux t"  et6~'or. à àsix/:e)tr~
e lys e!~!t; 3,2,1, nx.~ 2 et 4 de (y!f<;M<es,à la fasce

u,oiseà-Chanlal-Mo-
•ielle-Emmanuela-Madrid, 12 f
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)I.
2°

Coupé de deux traits	 ait 1 e cat fe~e de CASDLLE ef
titee Jdea•ieHIsabelle- 'd' n ' oise d'Assise t

 infanteeLÉos. agne,
née <t 1 ) se < tembre 18 1.8, mariée ' au s comte de Parisuo(VoKr

)[[. Coupe
de deuxtraits:ftM 1" parti 	 d'AxAnox	 et d'AnAno'<-S)C[).F.:a)t 	2'
deIV. BouHHOH~E

 '
sse Atari M-OCDEHX,soKe e t!;arde inH -ABAXTl t inm - CeMalde, T né r

de
	 à

Neuilly o
JÉH j sAn KM 1, ma . i De, r, 0 <tcu)o I <OM, r<eax~ gu ete/ e i ince

ci'a:~)' mis
 de

Saxe-Cobourg -(;Otlla; veuve e)t c/te/c/Mrse de trois /!eM)' de lys
d'or, qui est de ToscAXE, ~M)' le <o)tt: de f''HA.\cn, <t /o <)0)'dtt)'e de
gueules, qui est d'Axjou.

T~rM:	 Roi de Naplesroide Sicite: Aînéeduc de Parme Plaisance et
; ( () )	 ;

ince de Capoue:comte d'Afjuita.Hardi.Mari.Ca!ta;;irone. 	 Caserte,
apani,

Éteinte le

etc.

 Ji 	

Déchéance du royaume do Kap~es el. ptehiscite	 du
1 octobre 1860;protestations,  la mort12novembresans enfants18HOetde!i avri)ISRI.

r.~t~/tOMse-Marie-Joseph-Atbert 	 deBourbon, duccomtedeCa~erte.
néde aCaserte, 28 mars à 1841. 4'filsduroiFerdinand)[(t 22mai
18.))et. desadeuxièmefemmeThérèse, 	 archiduchesse 	d'Autriche,

	

n-Meux-SicHes, 	 n e	 ma

ie-Atarie,ducdeCalabr

Therese,princesse
,

eur :	
p

brel:X)t.  dite d'Anjou, né 19 di;cembre 1683, décédé 9 jui
t b)Psse roi~arte-Antoinette-Leonie,FerdinandnéeaMadrid, ~e  avril(V), COni1898

de c) Psse~at'te-CAr~ute,  de Paule,née a Atadrid, 4mai 189 !)

d) Psse7~ar&e-Marie-Antoinette-Luitpo!de, 	néeà10Nymphen- Mie
bourg, 14 décembre	 1902.

2° Pr.
	de los Dolores-Jean-Isidore-Joseph-François-Quiri

	C/MH'/es-.Marie-Franeoisd'Assise-Pascat-Ferdinand-Antoine 	 duc
dePadoue-h'raucoisde Pau)e-A!phonse-Andre-Avei)ino-Tan- 1886) vont
crède, infantd'Espagne,capitaine 	honoraire 	d'état-major et espacon'

le gnol,  parné  àleCries, 10 denovembre 1870:mariéà-Madrid,le14  fé
vrierl!)0t, desà t'infante~Ht'tedelas MercedesdeHourbon,prin-

é cessedes  Asturies, née àMadridiell 1 6 septembre1880,dont:
•fi a hePr 4 févMier 1867n

 ü Dlan yx^ertte-.11aa ic-Thérèse-Beurie'
rite nfa se d '  Bourbou- r aàrened i ,  Prague ,

2 Oa c gm t ffl 1901;
b. Pr.

e ^^—tier 1893, dont cinq enfants:
F<'?'dtHattd-Marie-Antoine-A!phonse-Chartes-Frédéric-

	2t mai Ignacc-Olgario, 	: infant d'Hspagne, né à Madrid, <!mars

°1Pr.JattOt'o'-Marie-FrançoisdePante ,néu Cannes,24janvier188 2 ;li

' l'r. tenant de hussards russes, du régiment du Croduo, né a Vev
Ttetuet'-Marie-Gaëtan,  1870;né à Cannes, 3 décembre	 1883;

*
2°
Pr.
 PssePAt~'ppe-Mahe-Atphonse,	 né àCannes, la 19décembre188S

" Pr.Ft'attcOM  d'tMMe-Atarie-Ferdinand-Eudes,né à Cannes,
I:ijat~vierl888;  Aldegonde -

' Pr.

Elvire-lldephonse-tic fine-.losèphe-^
chell '

-Gabrielle-Raphaëlle, née ,i Gratz 1 sepicmhre 18'

e-J rié ér-d Fro .) sso rt -M hairtoc )gnTe-Auto , - lp o nse - -Salvator,
les Saints, né à Cannes

11 janvier 	 1897.

*Psse.Varte-7))tmac!f~'e-ChrisUne-Pie-IsaheHe,
	née à née àC

30octobre 1874

dt

Psse.~orte-C/tt'MfKte-Carotine-Pie ive-"l'hér
mariée à Venise, 3 mur

néemoi à née à Pau0 21 mars 18
Il Fabrice e, ssimo,avril prince1877

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Ftes-Ferdinand-JosephO esetScou s

a)Frèreconsanguinné à Londres le 12 sept
aviére), 26 avril 1871, à Mai ,

premier 	 mariage de Ferdinand 	 t[et5 deChristine

/dMère !'0

es et Tante

tPsseoc. 	deccm&rel89dou dirh Marie—B .atrice—Fr é nçoisec arc aiduce-esse e-

Esle, née 13 février 1824, .mariée, 6 février 1847,
18H. à Jea

e de Borirbon, v

Pssemariée àCannes, 8 novembre1900, àPierre-Ferdinand,  229 prince
imperiaietarchidncd'Autricbe. avril 1891, à Frédéric, prince de Schœr
PsseJ)/a)'!e-~te-C)aire-Anna, née dissousa Cannes,  12août 1878; % d
Psse

cenibre 1'J63). 	
é à 	2H	 1880

A.1871.aMathiide,duchesse.en  VI[, roi Hayiere,nec~septembrel8M,dont:  18M, e
Psse~<t!'te-ï'/te?'~e-A[adeieine,née àZurich.1Sjanvier1867, m a-

riée à Sigmaringen, 	27 juin 1889, à G~t~aMme,	 prin
tier

Dlarie-ISABELLE
de ItohenxoHern.

11-Louise, reine d'Espagne (29 septembre
.Cf)e7ot), comte néede àf;t)'f/et~t.  l et2f:MOMm6)'c 	1871,marié à 13mai
18()8,a7M&e~e 	 de Honrhot~,infanted'Espagne,sa!)Spostérité.

V.l'r.t'a.<c<!<-i\tarie	 de!Carmen-.)ea])-Vincent  p. 27).Ferrier,	 cornue de
~o)'t,neaCaserte.l!i septembre18;i:mariemorganaliquement Cad
(~Otrci-apres,t.\H<:o.'<Arè).  puîné de Ferdinand VI[ et. de Louise-Ch
.Psso .Mcft'tf-y'/ede ~c.< ~dce.<. t 29 septembre t 29 janvier1882. 18411)

mariée,
:

!iavriil8(i9,a)tohertde!!onrhon,dnc<)e)'arme(remarié).  t à• Eptnay-Sai

Onctes

ûril 190.2, marié,
et Tantes

10 001.0
ine d'Espagne, sa cousin

21).
(A) fessesHoyates)

oir ci-après SEVILLA).

111c
tsInfante sTosee hiiie— ge rdinande- Fou çse de .

de Guadeloupe 3 née
Aranjuez 221 mai 1827, mariée, ,4 juin 1848, d Eoitgne , é Guell sep-

tembre
veuve en18t8).

	1884.

1r . ' hristiane i t d
..11a p rnd le 49 janvie .  490i2A veuve 18 e2, éba,sti

de ! y our ton.
~oMt.s'-C/MWes-Mori'e-Jot'epA. 	 comte

r !' Infante ' A ' élie—Phi ' ip oi ''S néM à Madri . , 12 octobre 1
mari ,

e, 26 août 1856a ait prin àe ' dalber 3 de '' vièreO veuve 21
t , mbre 1875. 	

dont:

mariémorganatiquement(~0tt

2'Pr.!'A/<tj.)~e-onis-.Mariede 	et i!onrbon,né 	12 août1847,  marié
g

(Enfants 
q
du duc de Séville,

(	 p
 t 

,
12 mars

p.
 18!17,

p
 marié,

).
6 mai 184

FrattCO!sHelena de Caslelvide auy e -~)<l y ,BtM2 t)tat!e, bre 18 eo) l 1850, à jMarte-
7xa<)e«e-~HKO)tCtaa!e,at'c/ndxe/tesf.'eet~tMtrtcAe-ï'oxca?~, 	 t

' dm <e d-BonaventuN0 , ddo. :t:e Bourbon (par autorisation roya
due d'Anjou, (Dar sa 

,
éclaralon d'août 18941, général de divi!

- àaLu

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



'Pss iMare-~ttMttte~e-Jospan e oisopoe P . ue e- apar, cà lienrique- dep Bour-<; oseph -lia . haül-Miguel -G ,  briel,nné à ; , adrid, 16 janvier188bon,comte
2° Joseph-Jlat'ie- llenrique-:llhert,

de CaseDe;
né à Madrid, if;Psse	 ~tarie-Cat'o~'oe-Joséphine-Ferdinande,néeàNaples,

3° 2Umars)8.'i6.mariéeaParis, 	 19novembre188a,àAndré.
comte Xamoyski.

.1P Pssej)/arte-Ytm<o;')teMe-~)r))e,ta)tC/t.t<'OrtA,8mot!emt)'e des Douleurs-S
1898,mariée, 	7 juin 18M, à Léopo!dt[ Il
deToscane.  d

Le comtedeHari aépousé,  cent-Ferrier-François20 novembre 18<!8, manche-Louise de 	
Mar-

Paule- é nloini
ce ay, urn on, 7marquis d , eanta- a elenaopce dule 	 parespa i n. de

Ri 1878)arrêtduVal triun,ai22 de vrieri 1851î, mari r , 18 novembre 1878, à Marg ,e. ne: Mjuin  18(!Noveié, d

ESDK
Franç

zbelle -Nia rie- Margu cri te- 11enrie s le- Frane oiseb '1 ere alladolid
d' 19 octobre

tankowsifi
 1879; 	 titrée comtesse ffE

e
mariée, 29 oc

prince  c de alCapouespag pou
é

Id'ùe,
ri-Pie-Dlarie-Francois de Paule-Louis-Antoine de

boit Séville, dite de Sévillâ. et grand dl'lai agne (fer 2 uill r t 1 1837,1 eFranle?*,-Frdiu etd- 89ar, e , arié à lo
au, 5 novembre 1870, à Joséphine

2°Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-tsabe)te, 	 comtesse	 de Mas-

cah',néeenl8:t8.  dr
e, née à Ma

M UKOXde Monc

M) <6f/<'d
 née

18')
à

SICIL
B

Améiieftame), 	 titrée comtesse Voir l'Aunuairede7focca-t;t«if<te<mo,  26.—
née  19

Sortiejuin
1 847,dont: principale d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (né 1751,

fi1° Louis-A)arie-A)phonse, de Naplescomte deBocca-t.ugiieimo,  roi desné 21 mai
187:).( 181 'i -1827 )marie aKice,janvierfils 1898,aHenriette, 	 comtesse	 deWiss—

"NL"s: Parti de traits, qui font quatre pals: I. Coupé d'un traitdeVa!brauca;
ti de deux, qui font six quartiers: aux i" et G d'or, à six2° fle 1 rs

dlys are.a ,vi ,re ,1, aux 2 et lb de gueules, à)(a fas ,
Fre 'ar . ent; aux

vril 18 'tf! Penetope-Caro)in
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. §IV.  deBOURBON-ESPAGNE deux traits: ait 1•' écartelé(BHAXCHE de CASTILLF etCADETTE)de LÉON, ent
eu pointe de Gn esnnE; au 2' d'Au•rnu:nF soutenu .de RennGOGN
(Sorti d lasouch deprincipal d'Espagnait 3• d'Asaou-S+c+LF. — 111. Cou c
de d ' u f  trdits: a ét èd" ar 178 d'AI+ iièON et d Chart slit.duc d21
deParmBOURGO i Nd  MODERNE t d utenu. de ' RABANT et fil aadtelé de TYROL;au 31

,
de JÉUCSALF.%+, — IV. clor. o ct:nqq to , rteaux de Philippqueutes, V).2,Pr. i, Fro~cOt.<-Mari -tsah )-Habri )-Pi rr -Sébasti n-A)phons trois /leurs de lysd

Bourbon'.d)fca' ~7a)'< ))a, 	sic, grandd'Espagn ,ch vali r  la d l'O. d
iaToison	d'or,  n Madrid.	 2Uaontl8<il,	 fils ain	 d S hasti n-
Habri t-Afari d
td tr dsuxi oi de Naple f 

,
mmroi ,de ChristinSicile; du i f e t Par ' e, Plaisanc a et

CaM t do dl!) rand -duc de Tosc i ne (1801); ,
due desid7alibres 

, e Noto;
pri ce ,M ! aà o~V: 'ta mt ) d' ia uAla o i aAdi, Ha i im Caltagiro de, Caserte,
Trapd ni )t e

,
ct — Déchéance du royau i c de !do les el. plébiscite du

21 octobre iS
,
0; protestations, 12 novembre 1

,
60 et: ü av1°

Pr. J/a)'t
Al:! o i! sH88' a rie -Joseph -AI bert (le Bourbon, co , t

né a Caserte, 28
2°H < <t .n .  d
3°~~{/ /o.n  1867,.

Frôl
princesse de

 s

I.
1• Pr. Ferdinand- Pie -NI arie, due de

' oiso '  der t né Home, 25 juillet 98 !f , marié à Munic ' ,l° jui
1897, à i) arie-LMuise -Thd rèsCa i rincesse

,
.\)adan,de né à(matadamo dont:

(Cuba),  l!)  s pt mbr	 t8(i7,dont:  Nolo, née à Sardinero, 7 septen

1° ))ari -Cbristin
bre M.

 -A!phonsin -Fran(;ois -fsab H , 	 duch ss	 d
Durcal, grand	 d'H spa gn d	 1" class , né H)nov mbr	 188G;

2° Mari -Pi -t~aridad-François 	 d Paui -]'i rr i, d'Aicantara-Chhs-
tin -)sah H -Aiphonsin ,n 20aontl888. 	née à Nymp

11.~OMt.Jf4'H4-~)/<!)'/ -i'')'6[)fCo~' 	 -<	 d	 6

2• PrM Charles-\iarie-F ,anç 1
. s , 'A ssis t - P i scal - , erdinand-Adntz

de Padoue- n ra , çois de l'a ine-:Uphonse-Andre-A vol lino-TVigo), dont:
infant d'Espagne, capitaine honoraire d'état:

't'~0!tM-A~p hons -François-.)<!s ph-Mari d Ronrbo)),dtfC<<<t-
sola, grand à d'Espagn , 	n àil deParis,	mars 	1887;

2° 3/aH/i'c~-Lonis-Jcesse des Asturies, s.ns, 	néen àa MadridArg i,  le févri r188U.  18

H.Pr.~tp/tO)tM-ari Pr.Alphonse-Léon-André-Christian-Charles-François-Sac
infant -isab t-Fran(;ois,]) Madrid, le 2 décembreà.Madrid, 11)01;

tfinov m
br l8K<

Marie-Antoine
io, infant~tE'E

ri -C/t)'t!<tM -tsahcii 	 d	 Ronrhon.infant	 d'Espagn 21
duc Pr.d Cadix,  né tjjuin18~!t, v uv Cannes,14févri r187~.

tarie-Alphonse, né à
ois V. BOUHBOK-PARM

Pour l	 précis
1888;

historiqu 	 d
7• Pri) Gabriel-Jlari ' - llosephe- c harl ' s-Igna , e-AnM''A e-Al l+onse-, i t rre-JAaMHSérar ' p e Majelia ' t.Tous les Saints, né à Cannes

.' janvierparti: 1807.~'aff/ ;	 à, la, ct'ot.ï	 pa«	 d ox x~ s,	 caH-
ttt< ' d f/Matr	 aigl sc! sa6< .b c qué s  e- <tt)cm6)'  .!néed à (yM ui s.

std MAX'rouE, sMf l <0)t/: d CAsru.t.E 	 cart t 	 d LÈox,
arM	

tt (ttt/t~	i~fK cu.s.soMa'a~Mt'	 à fro~ /?<'tf)'x d lys
'dst'Jlarie-Christine-Caroli dA Pie, née à Cannes, 10 avril 18

.
7
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s;Ducsdeimariéearme.i Cannes,iaisanceét<:uasta!ta(1748);roid novembre 	 Htrnrie
07); duc 1900 e à Pierr i -Ferdina

impérial eq archid dc h
MAutrich rm au royaume	 d

18()0;protestationcontrecetteréunion, 20juin 1860.
- 1har! ss .oui arfe-Joséphine-A H ourhne ,teu née à CaEpag ,

duc Ch t

t<18(!!).aj/<!)~e-t'ief<e.<<)'dces,tjt'i)<ce.').!e(<e7<o<t)'i)0)tet
<S<c<'<es,t22xepfeH!6rel882, a)

	d'où neuf enfants	 (A
s);	 2° au château	 deFischhorn,15	octobre	 1884. à

DitOM)'a,princesse  mariagedehra~ance,	 née 28 II
novemhre
 et de 	 i8ti2, d'o

Savoie,nfants(AttessesHoyaies). t 31 janvier 1836:
I. /t<]: t" i'r.Il hér. f/cMt't-.Marie-Chartes-Aihert-Ferdinand-Pi roi des Deii,onis-Antoniu,néa\Varte~,t:!jninl87: ma,ri.r., 3 février 18m
t'r.Jo~/t-tarie4'ierre-Paui-i-'rancois-Hobert-Thomas-André 	18 1E

Léon-iteri~ard-Antonin-Ferdihand, 	et Sieur né germains:a iiiarritz.SUjuin
187:i;

r. ~<tC-)tobert-C)tartes-A!aric-iie-Joseph. 	1880',né àBiarritz,23jui)-
let1880;à mariéViennele 2Smait')":t aMarie-Anne, 	 adsse
d'Antrictie.

Psse Dfahle-Thérrse-Madeleine, née à Zurich. 15 janvi
ssejVa)'/e-OMMe,ta.S'op/t;o,le:tt~o););<e)'18!)!),mariée, 	 a
Vitiai'ianore,20avriit8U:t,ar'erdinand-taximiticn-Charies
t.éopo!d-tarie,  comteprincede deSaxe-Cobourg-Cotha,
§arie; 	à Isabelle de Bourbon, infante d'Es
sseIV. Pr

2
OMascal- e-arie nc ede-Carmen-.lean-Vn a ,i, n rs à 2, serle, lü septembre 1

seJ/a)'/e-h~iMOCM7ce-).ouise-)''rancoise-t'raxéde

V.'hérése-i'ie-Anne-i''erdinande-Aï)toinet)e-Jcséphine-ncie- t 29 sep
5Apot!onie-t'))itoniéne-Ctotitde-Emercj~iane-tarn)e-Ju!ie,née Pa\artcsx 2tjuit)et)874 ;

a!tiarriti'oct<d9rcl87<

,néeaiiiarrit/ Boyal

se7<C[;<)'T-C(domba-arie-!nnnacn)éo-i.éoj]ie,
Ujanyierl87!); 	de Bourbon,

2'tembre
/t~

	1818).
)0° i'r..S;<e-Ferdinand-tarie-ig

phonse,néaWartegg,1" aont)88)i: C
'r.Fra!M:ois-f!Cfer-Chartes-)iarie-Anne-Josepii,

 (f , oir ci-après, p.
nore(i''torence),2:in~aii88!);  comte d'Aqquila, ancien
Pr. brésilienr ; à Paris, :i é ars 1897, naarié,8 29 avril -1814 à

Ka, princesse de ,Bragance. t warz ic,  le 13septembre  -1901,18!K);
f ttC Ct t i i J	 h é S t	 17 t be -	 ar es- ar e- osep ,n a c varzau, oc o re
8!t  Pr. Louis-Dlarie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara,
Pr. 18 juillet 181ü. marié morganatiquement(Voir c

iOMt.s-Cbartes-Marie-i-éo td it b t 	 né à S h
décemt)rel8!)!);

2 1 Pr.
'sse..tdJ<6K~e-arie	 des Xeiges-)tunrie)tc-)ie-Antonia,
Wa)'tegg,iaontl88:<;
'ssc  Francois de l'aitle-Louis-ElumauuelE comte

, 13 rseptem - res .~Ae- . , ar ar i é ré , Florence, 90aavr- l 18,50 1
Sophie

Anne-i.ouisé-Hutaiie-ticheite-)taphaetie~:abrieite,néeàSchwar- 	l'os
zau,22avriil8!)0;  juillet
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iMrboS aNépou BONAPsA RTEe
:e d ':Ant6 ine .Ianliowslii, titrée m

ri sé, 20 n ,
ill. 18/i8, t i vait.

 tribun  de l

trône	 par d

d'Mtt)',àt'aigte d'or empiétant )<)t /b)t<<t'e dttmexie.

O

de

sue de I.ucienBonaparte,princ
puineuei'<apoteont",etd'Atexandrinedett

u

,

.H<M'te-Fe;M;/M(MtC, t  de
à &Bourbon a<t~t<-C<0!t<<, e (

?8
o (

mars1882, do

Psse Marie, 	néeà Saint-Cloud,de le 2 juillet 1882 . 	 né

Jeanne,néeà
r ée,\tarie-aanviére,8,omtessean, e m o qca-

 co te
uay, ée

— 11 —
)

-onise-Agnès

18'P PssePsse
 ~<t)'t'<t-.lt!fo))ta-Sophie-Atoyse-Josephe-I.ouise-Miche))e-  à \apte:

15Gabriene-Haphaene-Anne.  à home,née  8à juinSchwarzaH, à Alphonse
7 novembre

 de 1893,

19'Psseha6c<te-)!arie-Anne, 	;	 née à Schwariau,	 14 j 	18! 8

20'  Psse Hetn'teMc-Anne-Xarie-tmmacuice-Jo sephe-Antonia-Ho-
berta,née àPianore,10 à mars 1 SO;). novera
comteLamoi

Frère et Sœursnelde-Artne, fi ait eh.
, mariée

h
 7 juin 18 1F3

i
 à Léopold Il de I

d .  Toscane. 	
Abraham

t	 d	 (tt'dt	 é	 P 12 février 1851 m
e, p M Me

2°1Soc)nhrel87C,àRsse~Mety
10 	b	 lKi8

RA ma

11 se ~K e-M e Croi - v rm and -Bac - l anne-Phn-uise 'Mar
mèn e Pa me c b e .),opma ée dopt 1 o j nierelée ;,
) rFe t ina al a d-dnc QleToscane,  : archiducd'Autriche.

Vi Amrtirrah•e
seulement,

de 1891).)

prince	 p	 ,
mai1858,tifsdul'r.Pierre-
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stine-Kt née le1" juillet 1832 mariée
 CADETTE

à la Cuisin

ortie de la(Luxembourgsouchebelge), e	 oc o
 d'Espagne
re 18<!7, e

 par
c v

 Gabriel-Antoine,emenHruxeties,

de)ellnovembrel87t,auprincePierre-Kapo)éon.Iroisienie

Tan es
Sicile,

et Cousines
roid'Es

Dlarie- Isabel -C, abriel-Pierre-Sé
Bourbon, d.tic de Marchena

!
 grand d'l?.spagne, chevalier de l'O.Aa )] oisont-dAor,< n - ; Ma ) r -d, e20 aoûl. ; 8 l

. , filsp
' ill

ce de t é . astii
, i

G 2 briel-Dlb rie de Bourbon )' infant dn Espagne
i
t à Pau, lii février i8 ,

et de sa deuxième femme, Christ , ne, pinfanle 	 Buspoti,	 née
e2:ijuittetl842:
Madrid, 19 janvier 1902; marié morganaliquemenf à Dladéid, 7
°vierPssejot'te-Léonce-Kugénie-Mathiide-Caroiine-Jeanne-Juiie- 	de Mug
S deXénaMe.née àHome,tO décembre janvier i87(J, mariée,	 2S novem

1° brel89t,aHenri,com)e(iotti,iieutenantita)ien;

2*Psse jMf/e"'e-e)itia	 Harhe-Carotine-	 Luci
	née2° Hélèneà(.rotta-Ferrata.	 li septembre	 1M2. m

vembre18!)8, née à Kapojéon-Louis-Michet
3° .jtoskowa. 	née ...

mariéa))"'(!uata).
II. mariéM 8 avril 188ü

t à Maria del Cal
(Cuba) a

s 19 se 2tembre 1 t 67M dont.:à Placide,
° Marie-Christine-A4ihonsine-Frac

II.	 Branchede

Issue
ad-Françoise de l'

deLouisBonaparte,roideIlollande,troisi
poté<ml",eLdéor)ensedef!eauharnais).

ottt's-Napoiéon 21 janvierHt, empet'cto'	 desFt'ottcaj.tte  1886) !' An 8 a-G 't'rm
9 er ' aldo de ( auiAosr li é</f't'  mard  1J'orto-Carer riée à F. M f n

comtesse donUdeTéba	 née en )82(! veuve!)	 janvier 187j

Branche
né à J'

, lié à Argel
ssue de Jérone Honaparte, Isabel quatrièm

marié: 1866. a Hattimore	 (litats-Unis) )e24

Mère
p

d879
possess on nom (vo r

(Mari )-Ch 2 istille-Isah l lle de Bou db i n, infh ntD d'Espagne, Till
due de iCadix, n ee IW juinb18

. :3, décédée14 28novembre

18fi3, à Justine['ecori,  veuve
BOUIIBON, -PABAIEdu marquis Lou

postérité).

Pour leTitres	 Roi de
l réMi i

st historique j de 4elte ;branche, issue de mpi n ; a
P r ilippe, fils puîné de Pp ilip , e r, roiseptembre 180(!.  l'Annuaire2 décembre d1852; pd 372

e—AiiaiFS: emore à sir, jl 'u.rs de lys d' p zur, 3,2,1
t
 qupé -

de F.uivISF; parti: d'argent, à, la croix
i i amtée ialee gue r les, scan

to en bres ; e quatre ai t les desable, becqua es et membrp eson ee g
'
eu ur

qui .
e "t. 

.
e

e
MANTOUE

8
 suapri lees taud:Napotéo), TIdpF éca-rdu té ode LFOy

. - rué euvabyme d'uu). écussaf

t

1, t 4 janvier 1892
tan, à néeJtome à 	 29))t<tt's

R
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-1807)M duc de' Luc ! ues (1815-18 117); prince de PÎaisance, né mte
ardi,8 etct — liéunion d i  du d, é prince l'arme auKapoteon-Joseph-Chartes-t'aut.

'tàMoïne,ü8marsl8Ut.  contre celle réunion, 20 juin 1860.

bert-Charles-Lorris-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, due
arme (27 mars 185li-18 mars )''re)'cetSœur du duc Charles 111 et de
Sc, princesse de Bourbon, né à Florence 9 juillet. 1818, marié:
at' cK 9 8 !éo à Dl fM-J - e ie )l rAmee d t e ct(nri incn~de)a- llottrbota et
)eu c -rs i !sseK, !  2 ndra-Ftedrovna)!)C d'où neufauchâteau	 deMe

ü7 2°juihet. i8(!4. 	 de Fischhorn, 15 octobre 188 1î, à 31aria-
uio, princesse de Bragance, née 28 novembre 1882, d'où t11»
;sU.)'sseMarie-Jt.<f;<t</o-r:ugenie-Ca!heriue-Ade!)ïde,neeàPans,

2Udeceu)brel8<!G,
t 1" lit]: l' 	

mariée a Turin/lU septembre	 ü888, au duc d'A
vcuve8jauviert8'Jié. Aeuri-Jlarie-Charles-Albert-Ferdinand-Pie-

l.oais-Antonio, lié à \V'arlegg, 93 juin 1873;
McrePr. Joseph -Ala rie- Pi erre- l'a ul -Fra nçois-Mobert-Thomas-André

PsseAcclliuo-Blaise-Maure-Charles-Stanislas-louis-Phili ' pedel\éri2
Léon-Bernard-:rntonin-Ferdü^anSivoe,prncesiarritz, 3 ,

 juin
1 .ü84	 Kap<)ieon-h0!)apartë.

Tunte
mai 1!l0::

t'sse~at/tt~/e-L~teUa-Withetmine Bonaparte,	 neeaTrics)e,Mn~aid'Autriche.

'sseü820,mariée	 ar'torence,2t 	 octobreJ84i, 	 aAnatoteiéemido
princedeSanDonato,veuve2!)avrUt87U. Alasimilien-Charles-

é- Louise-Françoise-Pr
(Voyez~ttit<)faf)'el8!)S)
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18° Psse 31aria--lnton.ia: Sophie-:lloyse-Josèphe-f.omise-Dlich
AISOaphaSle-A SeOUVEaRAINeEbS19° Psse Isabelle-Marie-Anne, née à Schwariau, 14 juin 189

20, Psse He^lriette-An ne -\ tarie-ImmacuPEoséphe-Anlonia
becta, née à Pianore, 10 mars 1903.

<')!EMli;))K
ise, Prince

rAUTRICHErs 4871. — Aiut

il. Ijargnel*ite, t 29 jan vier 1893A
 mariée, le février 1867, a Chartes

de Bourbon, infant d'LLpEgMe, GNeEde Madrid.

pire
Ill. Psse Alice -Marie - Caroline - Ferdinande - liachel - Jeanne- Philo-

mène
1
 nd e iàmagne e, rétabliceméréditarem,entmarié (Ve1l i janvi 18 1898,

à 18erd pnand <.uii)aumel", roi QledePrusse.–AxMF.sd'or a <a;<7<c
de sable	 tampassée,	 Hrrneeet	 me)))~reeae Siietf/es.'c/tarnee	 sxr

l'our	 )e précis	 historique,	I. t)0)/e:i'Annuaire	 de 1843 page 7–
itres
(Issue de

duc d'Autriche	 l(i septembre
Lu oiùtn 18U4–arAlaio rince de Cau , no, 	 30 juin juin 0, 13r 0rede Lorraine

Luîn i  de Napoléon P'e tf d'Alexandrime de epu cscFrno ).
d'Allemagne	 lT4a-17(<:i, époux de'Ala-

e-Thérèse; 	 père 	 deJoseph 	 H,1'7(:17!)();	 Leopotdjf.  frère 	 de
oseph,  du1790-1792son fils,François  etIl,eiu empereur	 d'AHema"ue
n1792,abdiqueen t80(;,après avoirérigeses Htats itéréditaires'eu des
mpired'Autriche 	 règnesoustenomdeFrançois1",1806-1833 d'Altesse
erdinand 	1",empereur	2 mars 1833, abdique 2 décembre	 1838 son
eveu	 lui succède.	 Culte
it o 1a 'r -N OpM l tOt , d rince Bonaparq eo

. ancie '  officier dt infant t rie,
UKHà Pu ri2 , dle /Me/ai 1W <t

, its du Pr. Pierre-.Napoléon, et à tBer-
sai t' e ' , là l  ab ride 18

,
1, marié, à d ar<s,n<le q  nove dAurfucHE'

de gueules, 	à
Marie-est li e Ll HHAix.à Sé int-Ceou -

S
el '  1

e' aos t alri ,us ont:
<'a;e	 <t dexa; ~<e~ de

abte , <ss m t!Meed
t
</Me[tàsS o!no)ml eud, te 2 juillet Mee 2w

sur u
léopard	 d

e sse<<tnt!Me néede  l'abba s e-dor, rval (Bel e ique), le 25 se ' tembre I m-1
Moui <e, l d ~ 2 ett ars e 882, à tt

, rist ,ade marquis de Villeneuve Escla I, nsix <tre~, qui est de CKoATtf
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18

Justine-Eléollore Buflin, née àe 1"fKt i ) lMt 9 tf/i/ M<'( ) u
,'"; o.'H belge), le 2 octo ' re 18 ' 1 '< et civileun

o<f7~f/e
le 11

<oh<(!~<'f0"fc
 novembre 1871, <<cnt~oxir~Otf/n

HfM;<'x.quies!dHTnA.\syL

<tn)Ytf!~MM)0("L\))!!t'!(:Ut.\THHef/f.fnty<'<'<MrttC
c/tMXfc 	 )<)'('<H/f!)tf<'t'/ta~)').')'~rf')v.~)<);t/e)~f')'f)t 19
!Mi')t<t'<f.M'M~e~'M <'fiM/</f'ff!~<f'<r.s'<'(<!PtCn<n.Nft~sc
~t'<(!~e.fM)~fCf//<M~'M~C	 <]'')')'<Cf/t'~)'t~cc.<ini
territoireP Psse t)ci''n;n'.<.c~))t<('/M't'c". 	Mathi Ide 	))<)) <<:	 .

-Car ' li '<-Jeanne-J " lie
(én t~den

/n't~e/~N7)tf.
( t!t ' écem '''  18 ' 0, mariée

bre .1891, àsu)'t«'CM~t'~t'.<~tC)Jff,i''st(tet!M.\<UK. condé Golti, lieutenant
• 2° Psse F.ngénie-laelilia - Barhe-Caroline- Lucienne-\carie
FHAxrfus-.tosEPHt"rrnn<'ois-.)csc))h-C))!H'tcs<]er!ahshour~-L<)r-

r.ih)e),<;n)~f'rt;urt)'ri(;hc..rci:)~sh~i(~nedH~~j~r!(;.roi<)(; N e
)'()ht''inH.d) !)).u:i)i)'.dt;~roMht'.d'i')nv'nn<(!~<iKt!t'iH.deL~<tu
!)~;rie<d'!)!vri<

I[.	
roi

" arie-Ués " rée-h;ud étt 're-
.
osé ! hi^ ! e- '! hilo S èrte,

2 ' ao "it 18!)0, marréeh . mars
,
1831 d

.
à PaulH Hourt

mari r
 '

eD YrGua ( a ) .
111.~i! tsiHl dhi . )Se-)csic-dK.Hdf:n(,Parin(h-.sntg r (;)use

r ; à Rome, 29 nt
1 I:rll,a, mdri ce, -ilr février %:rn, .à Placide,n prince Ga . rielli._l~tlg-use el %

C i h	 d !	 h	 ! '	 h	 i i	 i i
)

H()h<'n~;jnhsr't~dkir

ssue dewc!~dc:t:r!)ndvuvvod(;d<!)~v"vvMditidHScrh!t'.(;h;])o~Sci)[)n-
hrnnn  1",)Sn(H'~)K:t<).nmri(',2t:n'ri)~;it..ha~<ah')-)~<f-f-
gMt<t'<fcAt.s'cf)t7<( <(',t!')r.('nfv<)t)  Francais. né septembre

20aoril
l°~n~n/~t'.t:t(U'f"K"  iNlarie-Eitgértie de Puirlo-1.:arrero

C)o)Udc-).OHiS(:.j)ri))Ct'ss(;(!e~e!x"[rt!n)!)r!e);)Mir:!n~)r,

'ie-HcnricHK-S!ephan

ne de janôert'U2,utJthon,princedM\'inèsHi)gr.ie
c °Aié: P f Baltim i rei (Etat 'CUnis) i l h 24 i éce < b 8e
carré illé2al r ar décret de

.
Na <oléon 1" du 21

lisabelh Paterson
H
 1

,24 avril , 879 , ; 'où un fils
(
 Jér

. teursse u )j ra ;)) u) re ; o . nui . ans laf p ,ssession , du
p rès ) ;nmriceen~o~tm!)t!;)&)!v!)t«r,!u'(;hid ucd'Autriche-Toscanc.

t'-rërcsprincière;
, veuve du marqu

()'hnccsi!)<p['naux.ar(;hidu('sd'An)rich!))rin(;(St'uy:)Hx

stres :gne<.td(;~uhL'mc.–Ah(;ss(;stn)pMri.~t;s<tt!)\!ih!s). tonné
).MAXHtELm.\i",('j;f)'c~f<'t~<9"c(!O~M<<;f)StK)),ma)'i'e, 1

a7j)f/~t<tSn.éM!)r)M-(:[!A!H.OTiH.) in<;(.'sst;(!(;L(;!gi(~nH,n
'7juintS4(),V(iHV(;)!)j~in).7.  titre d'Altesse Impéri

U.C~a)'t('f.O!s-J').s't';J.'i-J/f!)'<f!,tn)'/(');<)Ct!))M<)t~!M!,ma)'/f/
l°4~oc<'M)<')'ct8.'Mi,n~a)'f/!ff)'~f,~)'/«Ct"<f'f/c.S'(!9'f'.td.'i.<('

du<e)Ht)'<'tK:)8~2°2toc<ot)'etM;2,a~a)'/e-;t<t)tO«<f;<fc,p)'t<t-
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.
. 

]rca(:rat7.r8trceembrei8<marieaHeic! s!ad.
A Na e olémt-Lo h is-Joses h-.)érbme, colonel du régimmn

rs russe «,
.
Iesau

.

ra-Feodorovna n
r
 né au .chereau ce

Jd iltd tn 1
g 6,k. enfants:

6fr~/o.Utrrr<frr-f'r'/f.<-Francois-~ric!'<nr:e:'t-Antnine
rsna(ip-.rusenh-Ararie.rrincc(iehu!~cnrK'r~M

8ityrseph!nrhre~Kr2:1890 .

 Bonaparte,
r

20,	

.	 r	 (y 	r	 .	 y

<dncyVa.7'/rrrâ/en-f<e-onis-Fn:d~ric-r'hrbnpe-r:ynace
	e [leJos~ph-Afaric.nca  veuve 29Vienne.	 i.avrirt8't:

nie'rxna

2°Adncn~rnn-rAtirC.'r'<yM~yj/t-(:harrcs-Lnnis-ario.m:rj~r
t'~rarantri<yh~'n.rtca<!rarx.~tavrirl<S[Kt.tnarrt'2<rCf~hr<

rrh<yt'r

Rameau/tr'('a<!mnnd(n!M9taAnrr!r02.!
vier

(Non
18M:t,aA!her(,dH~

princier)
ttOtiCto</e-AderaMe-~h(:hene
n.ahh(yssedf's dam
eichenan,:ttjni!icr187(i:

én
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A ) v	) ( ;	 ,	 ) ) ,
HnnnanueNce dSajnUm; ERAi N
à i,inz,U janvier 1882, nH)riée à Vienne, 2;i ma
Htiepr.deXourbon-Parme;

d. Adsse	 ))arie	néeMotrte e CaroHne GabrieHe

t&c«c-tarie-Thérése-Christine-Tugén

iC-ictor-Fé!ix-Maric,

Vienne,	 2S	 vr er
pi 0 e d'Allemagne rétabli h .

réditairementet"71) pour GuillaumeToscane,  roi)iée)8septe!uhret8(i:dont:de Prusse. —Agar
<t.AdncC/Mr~Atbert-Nicotas-Léo-<!raLianns.néat 0 ota,18

Il- gedécemhréSSS; aux ar
<) Ad (0 tt Ch i t )
c.Adne 	 <;)<t 0 «(!~me-Fran~ois-Joseph-Char)es

fé i
(Voit-né ài0oia,

ésirée-A)acaire~néeaPo)a,2janvierJ888,
sse	 ~cc/tf/Me-~tarie-ChrisHne-Léonie-Thérése-
icosia,née àPoia, 11 octubre18!)t

Ettfye)te-Ferdinand-Pie-)!ernard-Fé)ix-A)arie,
l'our 	mnéra) autrichien,grand maitre 	det0 0rdretentoni<)ue,néa

lires :Uross-Scetowitx,2itnait8St; septembre 1146, archiduc 12 in__-
il4°Adsse 11iVarte-C/t) 0 f.<<tNe-HenrieHe-Désirée-Fé)!cité-Reniére. 	1", née

a° tjross-Sceiowit. empereur 2t  juit!ett8;i8.  mariéeà  Madrid,  28no-
vembree-Thérèse ; père187!), dea Joseph 11 X 176 roi 79 0  ; Léopold v 1uvefrè 25 n-

seph, 1790-1792 ; son fips 0 s rançois 11, élu empereur d'Allemagne
en 4792, eab r ique r ene 1 g

06, après avoir érigé ses Etats héréditaires eu
ttt.Ads~e~/n) 0 )e-Cft) 0 o<Ni<).onise-Christine,  de Françoisnée à 1V ,enne,6-1835de—Fertemre d 1"Xi m uaré ur , a Venne 1835, aévrique 18  décem n r r, 1838

d 0 Autriche. succède. — Culte catholique. — ARMES: tiercé eu
(Enfantsait 1 d'or,deait t0 archiduc de gueulesA c iurovuté d'azur inui dest de 1 ieiss'noune ; ait 2 de gueules, àpl s /d sc 0!d

a
aru e é tp tI i est d'AuTnrCirE;au 3 jaor, rà w,r bande de gueules, chargée d t trots alérions d'a?-g . nA, quiJ e ep/t-Cha! R - . IN , .- (:écgnpr sé: sur l'ai àle à ut euxnl e, es desable, lorng assée maes g :, ulms, ié.couronnée, (!,ecqu~ e tet , tnenrbréeprincesse

.de Saxe-Cobourget<!otha, i~ée 8 juillet 18t(!,dont:  d'or et un
l*Aduc  ni ! rne, et à sénest ! e tM ar lobe impéric l itaine rtr•auci r t i-

°or, etmc nt m e em gereur n t <oi nsura u Atésxhtelé:i) août 1872, marié
es Munich.l:i novembre1893, à .t)t~us<nn)arie-).ouise,tnénre duchesse

iqque, larnpé ssees de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; ait II,
ewtiqqueté d 'argent et de gueules de six tires qui est de CROATIE;
u lII a.Aduc , Jo~ep/t-Fra~cot0s-LéopoM-Antoine-Jgnace-Marie; d'une autre

ué

âsce ondéeiiri)nn,l"sinopleavril et 1895;
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td
— is —

Jose h

, 	 ,

'c.Adssed deui  étoiles à tir .rais rl'rrM vue est chef; é vite
i11,H)mui l! st d'ISsci.%VOxut: ait II` coupe:, o1fiasia, a rate

2°
yA"de sable, becquée (For, cavrloait -^e Cet cla"l a dextre d'un

Adsse a ~a)-<e-DO)'o</tee-Amé)ie, néeaA)csuth ; b • I 14 juin18<)7,ma-
riéec gaerllis,a Atcsutn, cite/'Snovembre189(i,à Louis-Philippe-Robert,

- en.ducd'Ortéans; 	rose h l'tic de silenple, cle1011 e d'r. listel d'or
3°Adsse Marie-C)émentine-~a)'tC)'t<e, n de .sablenée  : iaa A]csuth, 6r ' ,eljuilletcou

lute 1870,mariéeaBudapest, 15 juilletri I i 'Me, da lb rare i u't• d l
trime, hnrn sa t ruTxis °e fi aile aryle à der,.r tê

,
es et ait col aba-is.st

4°
de sable, sr.nuure elle-taéare d'aiie rv:arr.irnc de prince, qui est d

Adsse de Fu;wr.7i'<t~ft&et/t-Henrictte-Ctoti!de-~tarie-rtictoire, pm•ll:: 011née à Ale-

de 	 suth, 9et
mars 1882 de Irait pi.'rrs: nit ?' d

5°A dsse L Cltild ae d oà •gt ~t/Aissa 12 ~ee.imtt- cou t0 r
sur tare tolliiie 

,
e sinople, qui est de i,u^crur:.

Il Adsse	 ' /	 i	 i	 née a Ofen
mariée	 1" 4ocfohre 	18t7.aFerdinand,arcAM~fca.4Mt)'tcAe-
Exte -jVo</oieempereur2°18 OHt'tt18:i4,.rr.ià. C/<(H'<M-F<')'dt)Mn< 	 archiduc de
a'~l)f<)'<'c/!e, veuve20  novembre1874.  de Galicie, des

III.Adsseet ~a)';e-7fe)n'tcMe-~t)mo. rai de i,lénlsalenip elc. e a /Nhiduc d'Aulriche,

mra é d-duc de Tosca 2 e, e 1 ) de (.raca . ie, ,dne de, Lorra )ne, de tiatz-
bourg, (le SI )rie, , de IS.'i. de à CarnioleLeopoid  etIl, deroi Itiiliovine;desBelges.

(Filsprincedej'archidncHexiet'. 	t1<!janvier  18;)3.vice-roi 	 dn royaume
)omnard-vcnitien,<~nn~rien)e<~sde!'e!nperenr).eopo)d]!()JOt)"Plaisance et (puas
ci-après.	 ~)ÉiAx)et elde i)~)';e-E<tsa6efA,princesse 	 deSavoie-Ca-

rignan,1'2;;decen)brel8N:). el. lyr 1, de 1^)'bourg, Gorilz
I.Aduc prince de Treille el. I?èixrE

n. margrave de, la Ilaule e
Lusac é à t Men n Is 11 ie; comte de a ohrucm as, osel yg -rch,janvier

	Iiriganc
à oV uruber 21 f la i ; sgr de Tri

,
slet eo nanard el trce h ld MaMil

d' eu i e; gran é voyvode ;,e la vovvee ie r e merbie, elc., né à SChao
111-

brunit, 
,
8 août 1830, marie, 2

.  avril i_ .....
i en /tarière, ; à (
Famille Morganatique

princesse de, ISelgi
aroJ, à ElMn reRAcK

n
y]. dont. :

Adesse 1ilisabeth-.Marie-11euri
tsdeJean-[!aptiste-Joseph-t'abien-Sebastien,né 988:i; mariées, 20à j inire

à
 le 82 :

jan 5 !),r I rJ2, àmorgantqurnent. de ^'indiscvrgrae18.2	 Anne
Piocher	 née G janvier 	180t. décodée, créée tot'OMte	 de ~t'and/to-
ett 	 (fett. 	a isile i Lo l ise-\t i rie, nive à f .ux(fuvl:ourg' 12 juilletl8 l 6

sarifnts20 avril 187
.
, àéLéu rald, 84ince de Bavi

,
re;

%desLeiiJrie-Pal6)•ie-Alalliildt-..Adéliee née brtnn,2'2 avril l"
marié 11e m a s ût1 1s1

,
(1 à `aelvalori archiduc 

, 'Autriche-Toscaneé

Frères
ç p ,	 ,

vierrinces 	 18U7,marié,4 février	1891, à Ladisfaïa,comtesse Hon-

grie et 	

de
f~ambert;  — Allesses Impériales el. Eevales). .

2° François-Pierre-Jean,comte deMéran, né !ioctobre lm;:I),1868marié,
213° Hodotphe-Jean-François,comtedeMéran,né 9 décembre1872;née

4°7 juinAtbert-Jean-Francois, 18,10, veuve 11) juin comte1867 . de
5' hArles-L i uis-.lose h !i-Marie, 	 d, l

M
ievare 19 puai. 1 é 06, veariéi

P Il viteu vibre ltiifi, 
r e,arguerite. Princesse r e ,	 en 18C4;

6°
Saxe

8
 ; le; sep -

tem bMarie-Jeanne-A, e1 oc co mtesse186 d,e a. iran riene irenovicia . e,
Pourles 	DE uxvorciAnnuaIire h 1900 i. 1871

28 iuillet 1
,
7:1, à Dlat•i 	 °" "
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— 19,nnuaire

I'r.Branche 	 de 	 Toscane
seph-\tarie, archiduc d'Autriche-I•:sle. i

t'ourleprécis  néhistorique, à Gralz. voir )',nnna!re	 de 184: p.à 98.
1 ` juillet 1900. à Sophie, comtesse Cho:ecic, dite princesse d.

(petitsenfants del'archiducj u i n Ferdinand  à f))-Joseph-)!aptiste, mars grand
dnc de Toscane,décédé18	 juin1824,et	 f	 d	 d d Lé
polda) Il, décédé M - janvier	 1870).François - à

Fo'dma~dH'-SaIvator-Marie-Josoph-Jean-itaptiste-François-Louisni
le<!onzaguc-Hapbaet-Henier-Janvier,	 archiduc	 d',utrich

e )Tosnp:e ic jui cr .e- 9 rançor.e- !. lonie-Ignalie d:Vherlr , pisse d:;
1l :.t)snergh nég, and-dono S i .cop .o leH,t

t ch. d'Orth 8 novembre	 1892° marié: 	 1°34~toconbt'eI8 :K!.à,/httte-~6[rte-~a.');tt~t<t'e)tme 	 prin-
cesse deSaxe.t~)  lié/i!6)'terà Gralz.t8:;9, sansavrilpostérité: 	 ~tjanvier186
a/)Kce-Marie-Carotine-Ferdinande- 	de	 Hachei-Jeanne-Phitotnen e,
princessede Hourbon-Parme,née 27 décembre1849,dont

f,eopoM-Fe)'f/tfta)td-Sa)vator- hé à 	 Marie-Joseph-Jean 17 août i887; 	 Raptiste-
b. Xno cns- a.Hiuprt-Lo - T: u,ry Chares rri-acqeséri-Hban, ippe jignace-

lo ,e p 0<f< a Me ,E/t)i</(a e o. e. imp. vri ) 1 éc 5:anh'ich.	 né a
:3° Aduc Ferdinand-Charles- Loir is-Joseph-Jean - Ma rie. , olonel au-

Irichien, né 27 décembre) 1864:
2'/k Adsse,duc Jo.~ep,-Fer~tttSfid'-Sah'ator-François -	t.enpotd-,ntoihe-

à Vbenne,n-t tanCerr! 1 - 9o3, is- npe ert,ai u:;nx e atri urtemberg8
(Dit 3° lit ' : 51 Adsse,l/crie-Amtmtciade-Adélaide-Michelle-faro-,nc-Louise- - ia-I^nalia,- a '

aesse r es-oames r nobles d ' fira i
-_chin

i
 à - rag;e, nixe à Reic 12 nau, ,

 juilleal ip876;
s vi:mbre

.
sa 1900, a.Marie-Christine,pssedeBonrbon-Sici les,  1 m d on

e-.loséphine
C née à Reichenau. 7 juillet 1878. m di iée -H rhet ne,

avril 190:3 o Aloys, prd
re e os iechtenstein.

tic f.in7.,)4)narsl902; 	Leulet

,dsse né à 
H 'MMM

 15i mai
,h

 1842.
Cb i i J	 h

Hitade Cascia,née à Lintz,

p
fants 	

p
l.ouis-Pie-,)hert-)!upcrt-Catberine 	 30 	 de 	 Hicci,lieutenantFer-

nanddragonsde autrich.,  etnoaSaizbonrg,	1Kfévrier 	1878; 	11).

!i°,dssetO)<Me-t<o:)te<(e-jVftt'te-Thérèse-Josèphe-Jeanne-Léo-
ponJine-Carotine-Ferdinande-,tice-Ehrcntrndis-Stcphanie,. 	 n
a

Ibert ,. S iteà
onegleschet, t à Arco. ,18 ^dta ier 189d v nt é rié: 1 °^ fé a i

344, à 81 , de é ar é eo
-

t rinc ,sse de in aotère O t
xe, avrilSaxe, l~!jniiiet dont: 190

H° ,dsse ~ttM)C-~a)'t'c-r,etvse née iii Ferdinandc 1845, mariée,détaïde à LeopoMi
18 janvier 18ii5, àLouise-,ntoinet.te-Francoise-Germaine-Henriette-Hcdwige, duc de Wurlemberg.

aLindan, 17 octobre 1879; 	1874, marié

7°,dsse 18ü+, à Lslisabelli t adsse d*,1tth•icae-Este-Mo
ttne, 14 j)vrier e 90 e

e doit :
née aSaébonrg,t:toctobre1881

	* ,dsseCet'mantt-jtfo'te-y/tercsc,ntoinetteLcopoidine 	 ,iic
château de l'Hermitage (Belgique), 8 octobre 1878, à Isabelle-
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An

)a
g•

a)zbonrg,Hsepte!nbret88t;  isliae-Isabelle Aalhaliu,
sse..tf/tttns-A.tarie-Therèse, 	 néeaSaizbonrg,2idmars 1891.

FretncsetS~unrs
, prince de Salin-Salin;

rie-A wle-Isabel le-Epiphani
à Linz, 6 janvier 1882H mariée à Vienn
E);n i r f d n  Bour )o n - Parm . ;

n(e)n189n),df)nt:Ata rie- llenr•ielle-Ca roi ine-Gabrielle,
duc~co~nM-.Saf~nofnr-Mane-Jnseph-Ferdinimf)-François-

 10 janvier 1883;
har~s-An)<)in(:de~nndMne-J<;an-!(ap~ste-.)a!)V!);r-A!a.Yse-on-

<)tcnier-We~7.eh<:a!hiS.maro<unt!Hn<:ra)dninf.aùtric)).nÈa
tunzhni. octobre[8!!))aric!)Frohsdorf.2toctobre 'née188
~<te~cnnf).<cpnncHSsade)tOt!rhon,(iNududucd
nd,)~M7s<;p!(;ronbrM)8!!S,dont.:
dneJ!e)t/er-C/ta)n/f4n)poid-)!)a!t<;he-A)))OH)e
rit<Hea)ricH-rie-Pierine-Josep))-)taph!](;iKhe )g

Adu nii ita-r ies -Etielcne-Vic" or- Félix-Marie, en
trichien,

,
né à Gross

.
eelowilz 't; septembre

rienne,~.Aduc~(no~o<f<)!)ric-A~pho!~se-H!anc!~e-<:haries-Antoinc
~t<natriee-)taphaët-f)K))(:)oseph-Pierre-!g"ace,nea1862 ,
Agr.im,()n«veH)bret89n

aAd Aduc ttharlesKAlbe i t Akolds-Léo-G Catiauus.
d

,
cembKe 1888H

6. YieHne,:)Umarst9()t.
<<.AdssH~otn<n<tf!c/o.!MofO)nf~-t!cahni!L-C:<ro!ine-R~))che-

).eupo!di!H;htrgHerne-Ann<roHSf;phe-Pia-t!apha6~e-)i-

d. (;hc)ie-Scxhns-S!anis!as-~nacH-.)<;ru!n"u)S-(:rfgoire-~eor-
gHS-C.eKi)on(~)))in()-)tarbc,nt;ca!,o~nhcrg,:i!))ail8!)t;

e.
e 

Adsse
Adsse

 ;ortf;-7M)))LtCit<fe-t:aro!inc-\)argnMritc-)i!am:i~e-Reliée -Marie -Carol ine-Reniére-Thérèse. ésprée-Alacaire - née -à e olhc
ap ja n vier 18 )8;nee

af.cmhcrg,!)septembre 	 <89 2;  tine-Léoni
AdsseJ7<;)n<tS)nt/<Heh)iero-A!arie-A!))onia-H!anch

Ad uc(Hne-neatriHe-An!)usephc-~apha6!ieae!a-Stanis~axa
n)gnace-AHKe-Céci!e,neea!.emberg,8)n:nit89t;l'Ordre

<Adsse;V6[rte-.4)~ot<tcM<neeaAgra)n,)~ro)nnetl899.
/t.Adesse~.snMft<a-Ahx.ntea\niennc,t()aont.t9U2.
à Gross-Scelowilz, 21 juillet. 18àK mariée à

duc7nnra))CO!snSn~;H/0)n)arie-.)~scph-F(;rdinand-Char!es-LMO-
po!d-A!ttoii)od(iPadnuti-Jean-itaptis)e-Xa\ier-A)n.Yse-Uonzag
Henier-tienf)n-)!en)ar(LK()]on(~	 du régiment, de	g
néaA!t-)iinster2) a<n)t18nnmnea!sch!. à :ttroni!iet 	 1890,a
roVa)ntc-)~a<cr/carchiduchesse  21dnAutriche, 18M née	 avril)8id8,

1 dont.:

a. Adnc	 Frantois-CAn!)n<es-.Snica<or,neaf.ichtenegg,	 n
février]8!): 	 lits de l'empereur Léopold

<n).Adnc/7;t&c)n<Safua<n)--Henier-[arie~Joseph-tgMce,nea  aul
Lichtenegg,0ayrii t89t;  12 mai 1861, à Clotil

c.Adncïn/ieo<yo)-.S<a<or-Petrus-nea)inns-A)arie-Jose dont:
ductgnace,neà~natsee, 9 octobre 1899 ;  ça
d.Adsse K;t.snftbef/t-f)na))MMe-)!arie-Caro)ine-~nat

Vienne, le; 27 roanvier 1892  à Augu
.en AdsseBavière,

7/edtC/f/e-tarie-tmmtcn)ee-Miche
 dont : 	

) )g 	,
a. isch),24septemhrct89C; 	 toi lie-1

Brünn, 1" avril 1895;
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— 21M—

/~Adss-<<ertrude-Mari--tiisete-Ehsabeth-)g!)atie,neea\Vat-
see,)!)nov-mbret!M<);à Voloska, 3 jancter 1983

c.3°Adsse~a)'te-y/<-'t'f'.M-Antninette-!mma-u)-e-Jos-phine-Ferdi-
nande-Leopo)dine-Fran<;oise-Carotine-]sabet!e-Ja!aria-A)oy
Christine-Anne,

2°
	née A Att-finnxtau	 18 septembre	 ) ( .

A Vienne fa 8ieéD i r 1 th ieà Am ! lieF i ée à Alesulh 44 juin ' 4867- ma-
riée 'à AlesatiiM 5

,
novembre 4896d

 à Louis-Philippe-Robert,
duc )o~ rléans;r-se-

3°
	).éopo)din--Antoin-tte- 	 Françoise-	 isabeite	 -Louis--Ja
Adss i-C a i i i - - l e nld nline-1tai- 2ie ii ile a née à Alesul eeàAtt-uif

i870, t marié e emb udapd8<ii) 4tnaree llet
,

a 481111,Viome, ia ~0mai  18*)t,aAu
Thurii etgnste-).eopo!d,pri])-edeSaxe-CohonrgeK'otha,du-deSaxe;

ii' Adosse ~n)'te-7'M)))f!CM/<'e-7feMti;)'E-Joséphine- 	 Ferdinande-
'i'herese-),eopn!dine-Antoinette-Henriette- 	 Franço

5° AAsse e- loti ria-e risà e- cs ))n
) 1

C-Ro ce eHreataen8 o

II.	 f<obert,du-de\Vnrten)heç. 	née, à Ofen 47
i).Adu-  I° 4 ocf/ bre ' 8'x7, àM Ferdin hnd. archiduc d'Antrie

H- t i -,l/o <è)]e: 2° h48 aXrith 4
.
:Antin C

p
arles-Ferp

onhre d, aiqc -ihon.de
t'Aeadennedess-ien-es 	 d'Antri-he,	 né A F!or-n-e, 4 annt

U).Adsse;1/a)'fe-AoM~<t)t))'))tCt0~e-Anne-Jeanne-Josep))e-Antoi-septem
neH--)'i)i!onw':ne-Apo))onie-To!nn]asa,neea à Léopold )trandeïs-snr-)'EH)e

(Fils;tto(;!(d)r(:iS'K<,inarieeahrandeTs,Moehd)reM<aC))arh's.
prin-ed'tseHbnrg-Heirnstein,ve))ve,'7avri))8!)').

lénax) et de illorie-Él
	Bran-he	 de

PoorteAduc Renier-Ferdinand-Acarie-Jean-f:vangéliste-François-
nus, né pré-ishistorique,  );n;r!'

'
Annnare ngmestr<844 trp. h4e . , maru-

sdVienne,,)assa,Cévrier 48:12, à A esLenasta),reu ar ) line, archi ruc eesseale utriche, niven~ars)8<!<).  seplemb

er nan
d'Esté).(Heprisednnon)d'E

,
iere,née

à
fls des Jea , -Baptiste-Jode a h-FaAien- e, bastien

i
)néj anvier anvier 4 re -2,

t 41 mai 189, marié morganatiquement,Aur- fe, rier 4827, à Anne
Adsse~ar/e-y/to-Me.  du-hessede  .Modène.)assa. ie de Carrareet
/en (!uastatta, 	ar-hidu-hesse 	d'Autri-he-Este.  de née!;jui!tetd84!). elle
et sesn~arieeenfantsaVienne, pal.tu févrierd8f!8, aLouis, prin-e de Haviere.

!).Adsse;Vf!rte-/teo{rf-e-Anne-Fran(;oise.  de	 !)ee	 1:tfévrier182t.
marieea.\todène,t! 	 févriert8t7,a Jean-Chartes-tsidore 	 de )!our-
bon,infantd'Espagi~e.à Théri

MaisondeSaxe-Cobourg-Goth
Rodolphe-Jean-'François,

ur°epre-shistor(n e,t:n)er oA s t
n cr uelet:t,p.).– ér - n,de 	né

tte An th - i larie-Jeanne-Tldéri:sei comdesse ,e Méran, née en . 8Saxe-Cobourg	 et Gotha
de Saxe,eturoidesHetges, 4 juin deet 21 .juillet18:(t. 4868. AmiKS

xf!~-, les
att
 Aa ?IF.s,

<fOH -OMt'ontie
voir Annuaired'or,  4900.artne et <af))pn~'se de !<etf<M.
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(Voironrgit.otha,souverainAnnuaire,

)ff)'i'c/!e.td.Sp(!,79~ep<e)n6re/90~

'sse~OH~ci~tarieiA)netie.ducttesse 	 de Saxe.née  18

(Petits)8o8.mariée,4fevriert87!i,afhi)ippe,prince deSaxeiCobonrgigr
duc det.o<ha;Toscane, décédé 18 juin 182 1i, et enfants du grand-
pold I1,2'f'sse~ep/M)téiCto(iidei).nnise.dnchesse de Saxe

Fer'd)'Ma ,tt
,
 ;M)pe)'ta<6t'~tttr<'c/te.t!e2!)j anvier 188');2*aMiramar,

's!2)narsd900,aEie<ner,eoni!eLo!~yay([eKo!Lo));'a. 	d'Autriche, grau
~° duc de Toscane (21 juillet lKM - '26 mars .18M), né à Florem

1rssj uinM4 e!)<,N;eiA h urhnei n n - (;i c epoopold 11, et. de Marie- e  loine_tt
rinecsseà. e !feo , r j on!eet : eux-Siciles te

toocntbreFt'crcctSœnrà drtne—JL
t 111 ^iorier 18 7 1), sans po

f'</ppeiEnge!)ei)''erdinandi)arieiC!ementi))a))dou!ni).éoi
ddi(!cnrges.comédeFlandre.prince 27 deSaxciCebonrgiC.otha,

4°ntenantgenerathe~e.ne 	 24~narst8:t'7,	 marie 2:) avril
	 18f!7,aà

r/cit~onise,princesse	 deH<thenxut)erniSi~)naringen. néeaujourd'h
d7 nui

M.nihre~8~don~: 	B'oelfiny (amtor. imp. 29 décemb
i*r.er.«é)'<iLeop(ddiCh:)nentiAiarieiMainra().princedcBeii

Si~ne,néar!rnxe!!es,8avri!i8'!K.mariea.\h)!uch.2octohret90t),N

2° AducaH!isahethiVa!erie,dsseent!aviere,nee2.'ijuiHet)87(),dont: François
f!.)'r.t.eopoMi~)arieihiiippeiChar!esiA!herti)amradiAni

toinei)i(jne!,nea)!rnxei)es,novembre)'X)l; à Salzb

3° t.r.a)'r/!eWo)'eiHenriAn~oineiteinrad.nea)trni
xe!!es)e1Uectohrelt)<K!:uperbPie-Pancrace,

PsseHc)tr/<iMf'it\)ariei(:h!)r!HNeiAntoineHe.nÉeahrnxoi!es
~)nove!nhre't87".marieea)irnxe!)es.t;:fevrierd8!M!)t''eri B

a,
d
 )iduc nn o tiexroi- \lar ie-Joseph- nserre

An eodne- : upert-I.éopold-
n i '<,~r) mrieiAtertin

r . [ Adsse, e,i lène- ),arie-eiice- ' h ris tine-Josép
r i te- is.pg neeeine- Walburge-filan . ine-Cécile-
!a'f a / I An) li e -V!ctoreiC.)eme! i ) ,neiép oidine, tz, 30

ea).acken7jnint8H).inar)ee.27jni!!e!)8:;7.aMaximi~en
Autriche,emperenrdn)!ex!()ne;venvetM	 dejuinRicci_t8f:7. fi

-ar^inan^
 2 septembre 1870, ma

1891, àMaisondeSles\vigiHolstein  Saxe,

onr te
1903,

précis
 créée,

hio)oriqne.
 comtesse 

~Ot/e~
de Montignoso,rAnnnaire

	dipl.
de d8~{.

 Saxe, 13 in

H* isteinse A ou ed0id! ib—Thérése-Ferdi d an i ç- C!' l t ïde - Léo tte l !i i
nx,comted'Otdenbourg.quiperit 	 encombattantpourrepousser
vasion à deHenri Je Lion.duc	 de Saxe.i'anH(K~Cjn'istian)".etu
28 décembret4t8:Frédéric.reco!)nuroihéréditaire.–Cnté
erien.–Am)ES:<<'o)'seM)f.ce<f;M)'4'f/es)<eM/esaf)'Ot'.f<tO)t.!f
pardés, néede ;et<<M,eot<t'o?t«<<a:~f)'e<; 	 poxcx <'<ttt SM;'

msïnx	 tX. roideHane!nark,des~Vendesetdes(.oths.ducde
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-2H-

.OMenbonrs.etc.,n!sduc(.nit~un('t7février18:t).s necethi
FredericY)[,)<!noven)hrKt8f!:t,!)ea(.onnrp..Savri!i8t8;ma
e. ) dsse :a,) t xs-~ tarie- .s'e ér ..oat li / e)fMsalzb(
!)	 ' l8 ! )8 d t i

.heriHerCA)'t4'tt<n)-F)'fMc)'<'c-(!nina~une-Char!es.neaC()-
penhagne:tjnini8t3.!nari6aStnckhn)m 	 ~8jniNutd8tM,a

harlesJ Sa( iator, t 1 i  c anvier<9892, de ariée II) septembre.
lémentine. princesse da Bourbon—UCIIX-

, iciles, t à
a.r.C/n't.<t<'a)t-Ch.tr!es-)''r(ideric-A)bet't-A~:xnndre-<nn!-

Aduc l)
,
o ~nld —Sa,lcalor—Alarie - Josephr- ;erdi

CharleTf\M t '
)
ue de

, PddouekJcan-Itapli ' le-.lanc
za2ne-lb'8er-A

.'enzel-Gallas, major ,général (Viol.
11-Inmzlau, 

,
E; octobre 181;:3 1 marte à Frohsdorf, 24

~°)'r.C)~risHa!F~'<'a'f;tC-an~'ois-)ic)~<(:harh;s-Va)de-  tille
adrid,inar,ne 7 auchâteau deSorgenfri.4t mars i8 '

:!°)'r.A')!U~-Chris~ia!)-Fredcrie-tiKhe!,
ri Snrgehfri,2'!juiHcH!)(X).

r.<:hrisHan-)'ederic-C/ta)'<e~-<'eorges-\Va!den)ar-Axeb 1395; 	 -

b. lieutenantde)atnarine.ue!aCha)'t<dtentud,~ao)))187~t
!nariea J.()ndres,2:(jni!)ett8!M!,a~/a)<y<-<:har!)dte-ViK-
tftria-Â!a)'ie~prim;esscdet!rantte-itre)agne,(

c. dun).:  ,lntnine- 1laric-François-Lé
)'r.«e.rf!t)</rf'-Kdonard-Christian-Frederic,eaAp

p!ct<)nHouse,2jnii!ett!)U:t;
gMreAd MHe M lat-igiM de- los i Uol g rrs— Béalvriz—Ca

Leo p oldilit'g  - M ar g uerile- A une -.Josèphe- 
i
ia

chef le - Sext
i us- slanislas-Ignace-.ha oui mus

[~Pr.ChrisUan-Fredt;ric-~)!~)a))n)e-Wa!den)ar-)<~ta[;e,ne  E;

e. aCopen!)aguc,4!naL).S8~;  roli lie -\largu
e.t'sse~OMtSf;u'o)ii)e-JosephiHe-Sophie-T));'ra-())ga. liéea

Cope]~hague,t'!février)8'i;)))arieeaAn)e))Kn)iorg, 	né
:in!ai)8!)U,ar'rederic,princed(;Schaue))buur~-Lipp<
tieutena~t

/; :ldsse 	
de itussardsautrichien;

/Psse ( five - B / at ) i /<haA iUc -Cos )nh ) - lia rihaél -Mlica i la -Slan i
Chr!o!tenh)(f2 -Cécile,nùtée à L 87 tberm,aiéemai Copei~ha

y. ii7aMÙtt!Sin,a(:har!(;sprince  à de :Agram,Suéde et Xuretege.duc
de\VestrMgoHiie;

h.:Adesse Assuitla-:Alis,
;A . uc I'r '

, en )s - - a,lca-tor- Ata rie - goseph- aerd , na lit] -C
pold-:\ntoiue de l'adouf;-.Jean-Itaptisle

/t.)'sseM(!f/;HO.r-Louise-Khsahe)h,nëea  régimentChartotten!nd,
né :t!nail8!)0.  21 aont. 185,;, ntarü; a Ischl. al
Marie—Valérie archiduchesse d'Autriche, née
dont.: 	1 in

a.. Adiu; François-Charles-Sa,lua.tor,,u
r.M'cfMetMOt'.capitaii~c	 de la marine da
storn2'7octobre)8:N.)narie,<)nctnhre)88:i,aJ/n)'tC-Anre-

br' Aduc llabert—Salcadta ' - Renier-Uarie'Josèph j I n nace, i né
Lichlenegg,

,
30 avril 1394dont:

c.a' Aduc T'héodor—Salcalor-P
Ignace ; lie - )e alsee,- 0 oc ,obre

*. A ' Is ' e Elisabetlt—l''rattcoise -.Nla
. ienne,s 2a . anv rer ,nea 2 ;

e.C.Pr.Krf'cA-Froderic-CKrisHan,néàCopenhague,8
ve)nbrel8 !M; septem

neBealinus-Atarie—Ja C	 h
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Bd

~.Pr.rYfMO-C hrétien-Adoiphc-Georges,19(10 ;
Si3° Adsse éelaree-2 'hM:èse-Antoinetle-

Pa e de-Léo )'' ldine- Fra n eoisei Caroline-Isabel le-Je à iaria -A loy
Christine-A ' ne ) née à Alt-Iiunzlau , 8 septembre ,1862, marié
Vieillie 28 février 188f . , . à

sse~/e9'a)tf/t'<t-Caroti!)e-A[ario-Char)otte-Louise-.)uHe.néea
 archiduc d'Aulriclà

4° Adsse
Cope))hagueé"décen)hret8H.mariéca\Vindsor,iUmarst8R!. Isabea Edouard V)t; roi de<:rande-Hretagneet.d'!r)ande;  ^

Psse.ar!e-Sophie-Frédérique-/)9f/mftr mariée, à (;Vftr;ft-Ft'o<<oroen~),
née àCopenhague, princede2(!novembret8t7. mariéeaSaint-Pé-

!itersbourg,!)septembrcl8(i(!.aA~exa~~drem,empereur de
nussie;Yeuvel'~	 novembre18')~;

Françoise- Caro
f'sseï'A;/)'<Ame)ie-CaroHne-Char)eHc-une,necaCopenhague, 	née à tiadeti,

septembre 	 t8~.mariéea (Copenhague,	 ~t'  décembred878,
a.Hrnest-Augustede)!runswic)i,ducdeCumheria

loi , - Atarie-Jose
t'rëreset	 Sœurs

V.Hot.STHix.
sciences d'Autriche,

Annuaire
 né 

)8'J8.
à FI

!e-Louise-.Innanciade-Anne

iislorique, voir l'Annnaire de 18%h, p. 48.
Cathodique.Pourleprécishistorique,M.)/e: i'Aunuairedel8M,
e3t.–M aisonde)!ourbon,	 branche	 cadette	 formée	 par Phi
pe V, duc dedFUOn , oisAIVM K duc

.
'Aulrich ! ~ duc de 4 l ddéne e Massa 6 ÇM

ft re t tGuaslall 3 , < 2 )' s anvier1876 ,fils de FerdiHand,f(c d 3
,
ie<s^,5a

et de AlariKOliéalriM' d'Este)<(Ite t ri ' eduno estd' 1,Lest ! ,È 4 ; uill éen 81
1t !''i/é<allC </)'  VC ë<2 !  nM< e / b teec~ettft m eq i i , 30 m

'tEdXAt-
,
e,'princesse en Bavière, née 19 mars 1823.

e Ferdinand, t 1:i décenlbr
h,BrancheCadetterégnante
'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche

os sse -L ar- e-uudr asq , - uc - esse deca, odène, Massa i Carrarde uastalla, aarc , iduchessen,d'Aulrgche-Este., née t; juillet 18ftJérusalem,	 de à Kavarre,  10
do
 février , 868 é à Louis, prince e e , aC iè

doue, A de s M Maried IteJ:a/vice t Anne-Fra dAoi ézi e néede 1Gl b f ) v r ie s 18
t ari ie à \l d

,
énen ( tt fé t riede1 ttes

,
à t' J de nEd harles-Isidore de lio

b iH: in
,
ant d'Es id g d'A dncdeHourgogne de

ai!8S(!.<itsposth

n de Sœues
ufaute~(!)'Mf)'e<as~c)'ced's'-)sahettc-Thérésc-Chris<ine-At-  de 18fE3, p. i9. —
phousine-Hyacinthe,p!'t~ce.<etfe.).<é)'te. 	de la Hollande, enuéeàAtadrid,septrmbret
il— septembre<88u,  mariéea~tadrid,	 le de7 févriert!)0), a  etChartes,
prince deHourbon[DeuxSicites). 	le juin et 21. juillet 18:f1.

Infante 	 ~orte-ï'/tet't'se-tsabette-Htisabeth-Eugénie-Patrocinio- 	de g
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:)

?

MO-cl  r
se, prince de Saxe-Cobo rg-Gotla, souverai

AHtK-Christine.archiduchesse 	 d'Autriche, 	née 2)juineU8;i8.reine 	 l"
douairièred'Kspagnc 	 etrevente	 duroy!<tn))e,tnnri(;e, 	 à Mno-
vembre18'7'),àA)phonscXH;ve)!ve2Sno\'en~hred88K. 19 septembre 1

nte.\farie-7sa&e~e-Françoise 	 à Phildpss
d
se -Cirst d-Françose

bte-Domin
142' Pssemai )8<!8, àCaëtan,prince 

- 

de
Loui71,our uc - esse Sic(les,c Saxe, née

genl. , cicen,euve ,manoven)h,emariée : 1° 10 mai 1881, à Ilodolphe,
Infante~VfH't'ede«<t/'a:-Jeanue-Ametie-Adatberte-Françoise 2° à \firamar,de

Paute-Jeanne-Haptiste-tsabette-Françoise L onyayd'Assise,néeaMadrid,
2:t:3°juin18t:2,mariée,  2Albertine -août. )8S; Nlarie-à Louis-Ferdinand, 	 prince dedeHaviere. 	 née à Laeken, 30 juillet 1872. .
L infante	 ~Varte-h'tttahe-Françoise 	 d'Assise-)arguerite-)toberte
fsa bette-Françoise	 dePauteCbristine-)arie	 de la t'iete, 	née à
Madrid, l'h,il)2 il)pefévrier

 -	 )8(!4, mariée,limarsi88f!,aAntoine,prince
deHonrbon-Orteans.infantd't'~spagne. prince de

1 belge,Aïeute224 etAïeut"1837 , m
incesse de Ilohenzollert

arie-~ft~c~e H-Lonisc.ncea~tadrid.dU octot)ret8:!M, rein
pa~ne,U bér.septembre)8:t:deetareedechne!e~)septen~bred868,prince
abdique,le 2:;  juin)87<). enavrilfaveur 187:7, mariéde son à ;\lunich,tits: mariée,))) oc-
tobreà 18't<aF;'aMMtSf<)))4'<<t',Ye)ive,K<avriti!M2. 25 ju

Ld-\tarie - Philippr,-I:harlrs -:\
liquel,Branche Aînée:3 novemb

nand Pr. Vn.bisaïeui 	 materne!duroiA)pho!~seXH), né

t.prectamcselles leroi 10 on octobre
t8Mt.t

 1903;te 2!) septembre	 tS!	 par dé
	mars )8 : !<),abolit,laloiSatiqneetchangeat'édrede	 succes-

an trôneen faveur deses à r!ttes:t°!areinefsabettef);2'ta Fer
dinandjEmmanuel-\dixdmilden- MaritdEudes
htni

.
(111 t)'rlu Vendôm)

3'Aar/es-Marie'Jean-Isidore-Jnseph-François-Qnirin-A 	née à ntoine-Michct- oc-
lobreh 1872, mariéerh28 mai 18d 1E,Mà Cda/l/' - (e<d'i~o)<'sdéric -
')<tl

p
/emdeLouit,!jrincede/<f)!n'hot<.~e:!M n)n)'s t848. /th </)<

p)'t)tee J(;f!)t,t21<toee;))t)'e1887,tMat't'e, 1°4 févriert8<;7.a~a)'-
Mf<e~t<e-~a.rte-ï7M')'e.se-/teM)'feMc,	 prmce.s.sc ~cf<OM)'~M)i, (<ececfee
2i)~tM)tert8'Kt,dont.posterite(t;ot)'ci-dessnsp.8);2°28avritl8!)t, 	18fiï.
à Mane-MertAc-Françoise-FeHeie-Jeanne	 princesse	 de Hohan née

!'t'e)'e

~/p/tO))SC-Chartes-Ferdinand-.)osepb-Jean-tic.in
né <2 septembre	 t8~'), ~narie. 2t! avril <87t, a ~ar/
pri!Messe deHragance,née !iaoût18~2. 	de 18

abourg, connue d
tir_ qui Mère  en con

asion de Henri le Lion, dite de Saxe, l'an 11M; I:brislian 1", él
roie28douacembre;1a4/e;Rearée.ric,archiduchesse roi d'Autriche-Hste,— Cull.née

t~fevrier)82t,marieeaModene<!fevrier  de caurs de 1847,gueulesaupriucctrois Jean;
v~no'M~  (le gueules, coiu•onnés

STIAx 1S, roi de	 Tantes
eswig,
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2 aoitt
San,righam,

néàSan,righamno

-2!Jc-
181;a, né

et,e 26 mai 98'E`? i
 à Louise. esse de Hesse-C

29 se l lenton'ee,prnc , ss ont sis enfants _

)cP Infante 	 Chiisli
,
an,-Fiédéric-Gaillaame-Charles, né

penhague e~ juin 1843, maruése cl, Stockholmnée
 à28Aranjuex,

7, urse-Jos a
8 hi , e,u pr8 n c esseoroyaue ly e t, éde, dont

))cInfantel'r. Chrisl.io ''
- Charles-Frédéric-:\Ibert.-:Vesandre-Guil-

lau 9 e, lieutenant- des gardes du corps; né à ;i:, arlolten-
lud i 26 ' se[ileiirbrc 187

, , marié à ea uu ,;s le 21; avrElsp1 gne ,
à t lexaii drive. duchesse de Ueck'
ctKHe-PbiHp,in, nt

P Prb C
,
ri i t.iau-l'rr.'driri

,—Fraurois-

'r. GRA NDE-BRETAGNE
lieutenant de la marine, né à Char
marié à Londres, 23 juillet. 1896.
Inria-\Tarie,Maison ,e Brunswick
dont:

ur le précis
Pr. historique,COj/e~i'Annuaire 	 ,e18M,pagené;!4c–Mai- Ap-

pletmr House,ve jap llet.,p1 rln ; 	
la couronne,	 qui pas

c.,ans lamaison ,eSaxe-<~obo))rg,parsuite ,'alliance, 	 e
–AHM)':s:('co)'o!fTl 	 ti; 	 et4 ~ef/«e<t<t\s, à D'ot

q
t

estrM
~< !c! sKan- ; rédéri c - ~o; 6lau y e M~ea ,e c e rar-Gu

à Copenhague,f!'excAet<)'cM)'(/e/)/t'e	 ,u tnetnecqniest,'K

e. l'sse I },Quise-làuolino;-.foséphi , e-Sophie -

c
hSra-Olga, liée à

Copenha l ue, ,ouar f , vrierro1875; H y arme-ni  Amelien r org,
i; niai {8!n l é

, à lrédéric, prince de é c nauenbourg- Europe,
lieute , ant de hussardset Océanie, empereur ,es In,es, protec-

r	 ,e la foi, etcc(Atajestéttoyate 	 et Impériale), 	succe,eàsa
ère le~1 janvierl'JOlcnéàt~on,res,novembre 	 1841fils ,
bert, à prince ,eSaxe-Cobourg-Uotha, 1878, t 14,écembre	 18(!1,et ,
eine\'ictoriaI",taUsborne2ijanviertU01;marié,a\Vin,sor-  et Aorwég
stle, de10 mars18(!H,àALt;xAxnnA-Carotine-Atarie-C'

g.ncessel'sse 
,e Danemark,néer',écembre1844,,ont:

Prc(éeo'fyes-Fré,éric-Krnest-Atbert, prtttcc
Saxe,h.c I'sse n agnlar - Lou gse- Elisabeth

D
 née rnewal, harlol l e th u y ,

23 mai 18e 0. 	
baron ,e Menfrew,

lor,
r.
	,es Iles, gran, stewart 	,'Kcoase, etcc, né à Marthoroug-
house,3juin18H:i,mariéàLon,res,<!ju ittet1893 , à Victoria-
jtfat't'e-Augustine-Louise-Otga-Pautine-Ctau,ine-Agnés,
cesse

'r. 1Valdetuar,,eTeck, capitaine
née 2(! mai

 de la1807, marine
,ont

danoise,
ttcPrc Mo)M[rf<tH'o'<-Christian-Ceorges-An,ré-ratrick-

lie- Davi,,néaHichmon,,ijuinl894;  d'Orlé:

AcPrc ~i«ie)'<-Fré,éric-Arthnr-Georges,	 Jork-Cottage,
a,. Pr.14 ,écembre1893; 	 né à Copenhague,

ccPrc juin
~en;'t-Cuittaume-Fré,éric-A)bert,

1SS7;

6. Pr. Mmarsl9(M; 	 né à Co

c. ,,c Prc Ceorges-E,ouar,-Atexan,re-E,mon,c
20,écemt)rel902;;

à Co-
11869, à2:i tua

,ehaviere,
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?

°I'sse/,fMt'.s'erVi1toriarA!exandrar))agmar.dLi1hessedeSaxe.née
aLondres,a) février 	 18(t7.mariée,	 l

Ilssedrer\Vi))iamr<;eorges))uq,du1deFife;i rie- Ma rif—Chirl
°f'sseqtC<0)'t(trAtexandrar0)garMary,du1hesss()eSaxe,néea
à i.ondres,.()juiUet.d8!!8; de Grimde -Bretigue et tFl

° )'sseq<!)td()qUhi!de)'Char)oUertar}'rYi1ioria,du1hessedeSax
jqéeaLondros.2(!novembre18H!):mariée. 2 :! j)uiHetl8X.lé-

le qhrsnnr , rédéri1Char)sr<<eor6esr\Va)demarAxe),prin1 , emper
R Dssnemar. uve I ., 1891î;

Ilsse 	 qSœqs
29 septembre 18M, mziriée à Co

'
enhague, 2t- décembre 18

/ . e)r , esi-A d/M)Mto))' Bruoswick,<y uc?;(lede &'ai);erCoqoM)'(.'o<A

	

'	 '

Llirl,

	

deSnssex,!i1n1rat 	 1omm

1rt'a)ri1krAthert,nea)tagshotr)'a

terVi1toriarAugiqstarAtora ))
j

:t°Pss1qtCfo)'tar)'ah'!1iarHetensrqHsaheth.neat7mars188C; voyez VA
age 31. — Maison de Bourbou, brauche c.,tde[le f

[U.eoj)o!d.a');1d'/)/<;(t)H/.t28m(!r.s']88t.itfO)'f127a1;'j'<rI882,n
le H<;<rtteri''r1d1ri1rAugns!i!H:,prin1esse de\aide1k.néefi

18Ht,dont: 	de 3 tours (I'oi*, (fui esi (le CASTILLE:
r*' ut , a '  lio ', c ''' tuè

'
d 	ourpre, (fui est (le I.Éo

oiute : doa^-ge d1C
)
à lh  e . i -mbaro (ue Ake \ l ds 1 jéuill èctiere deqaxerCor

de ))Hnr } :rUotha t"j )tit!et	 18')!) (par renon1iation	 du du1

Branche Cadette
( :OHnanght1tdeses1unsit)S\n1: )Ctaremont,lré)ju

3° Psse /t/te1r)arierYi1!oirerAnKnsterPan)ino,
)q11a\Vinds(qr,i	 février t88:

tV.t'ssert1tf))'j'orAde!aTderarieronise..dn1hessedeSaxe.]ïeea(les Det,
Londres. 21 novemhre 18M). mariée. 2 ;ijanvieri8.8, a fr1qo't1

Gali de,nsse;Yeuve!e]:i , de juin1888; de
dou ' , 

-
 de Murcie, de Jaeu, du1h d'-\I,,éd ir(S

,, de (;ibi-;illar,
iles C;m

'
ries, gnes r lu t es .orientiles et, ,

Vinde et
Continen (:. océauieu:mariée.aidindsorrCas!h;ijni!!eti8m!,aChristian,  Bourget

prin1edeSieswigrHotstHin; comte de Habsbourg, (le Flaudre, tic
Y).Pssef.OMMerCaroHnerAtheDe,du1hesse et. Molitia,deSaxe,née18mar

1848, mariée aidindsorrC.astt1:'lfilsmars1871,a Jnhnr<:eorgesrËdr
wardrHenryrDoug)asrSnU)eriandCamphe)i,du1d'Argy)!;

riaœ)'h1o
gouvernenr'et 	(le1apitaine	 de i fh: deidight, 	née 14 avri)18S7,
mariée,housine-Hyaciulhe,aOsborne, 	juillet

l
rilicesse (les Asturies, aurn e,r

à . ee ladrid
septenil; re 1880,nymariée à Madrid, le

priuce de Ilotirbou 	 Cousins

1.
(h')t/(m<s

	
'
aKe - Thérè

'
e - Isabelle - 7 I )s ti !C tI/ - 7 u eéuie d t atrd cinio-

Dié
')
a

{
 née à o

adrid, 
o 2

e t 8q)tt«e<	 18 :M) /)'<')'e1i'A'1iotf:)q	 Site de qett<)	 )qot
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Tantes
g

Pour ie précis historique.)!0;/<)'nnnaire 	de )8M.p.:t7.–Son
ndépendance, aprèssixans detuHe.t82t-t827.es!d'Assise reconnue Françoispar):)la
or)e!e2:!avritl8:t(~aisondcSteswig-Hotstein.appe!eeau 20 décembre 18';1, marié
onc  maipar etecti~n.à enmars18'AMMHS:a:M)'.o.<<tCt'Ot.~
<f.'cef<'arf/e<)<(c/M)'f/e<'e<ta~yM)edeSLKsw!<Hot.srK).\).
't:on(.nsi"-<:h)'is)i.')n-ui!!anme-Ferdinand-Adotp!)e,roidesHet-

' aule)Jeann ! -Ba ~ tist i -Isabelle hFranç i ise d'Assise, né
enhje'18t:se(~ndti! ariée, . du ût i 18 e3, aneL akis - Chrs i a and ) prive

27o~!obr.i8't7.a()!.r,A-(:onsfantinown
sie,i~ee:!septetnhret8:;),dont:
Isabell ' -Fra 't oisCff d ' P ' uleC:hristine-AImie de la
Mamard , 12a fé Athènes

.
86 11, 7ma ctob ,e G S8)s 1 à 8

, , àëophie-Uorothec-Ut-
de ri(~ne-ix.princcssede  infant Prusse.dont:

o.Pr.~M)'))cci!a)eande!Jehc!ia,7-i9jni!i<;tl8')U;

<Pr.t/c.t'a<t~)~,nechâ!eandc))eke)ia,2"jui)iet-2aoutl893; octo
C.Pr.a!t;,ne;)AHienes.)"dec"n)hreé~). 	déch
a.t'sse/h'~<'e,necaAnHnt;s.2inail8')C; 	de

°i'r.nrf/<go)t\'er!H'nrhan!-eonuhissairede)'NedeCrete(2vmive, If;

,
Branche 	

,
:! ° ['r.<m/a.eapi!ainc<Hr!i!)erie.ne'àA!henes.!)-2tjanAînée

vicrt872:inarieaTsarkoe-&:)o.2:)aout<'):)2.aHt:~ne-Wia-
(Ferdd nan \ Vd l - bid a teu idmaternel du roi Alp

1784, proclamé roi en 1
.
03, t ! le 29 septembre

29 mars anc0, . bol , t, la loi Saliquemai  et<!?; changea
4° )'r.tttd)'c.nea.\thenes.N)ja[)\ier-t"  ses filles: P février  488:marie a

Uarn~[ad!.7ociohreti)():t.aA!ice.pssedeHanenberg,eede ses de
leur:ifevriert88: 	(Vot) - It(uunuos, page 7).

!) ° a .;es - );j. ri ncàea n t)si e ohourg,j ep e - 0rançois-
°Pse rict - f)~/'Ht l 'ed/t B )c8!Imo'c c d e -A! d a i - , ch6j
lesdr<nvit;hgrad-d l cde<t nsse rt de Bourbon, 'né 30 m
°' ince ' ean e t 21 novemb ee 1SS7 1 marié2 V ra février 180,a Mar
guer) le-Marie-1 ,térèse-Nertri . t le

(
 . bmes.se de llonrbon., décéd .

29 d a dein r 1o,3, dont p , stérité - noir
p
 c ! - vess gs P.

Frèr
Ma

e- Charles-Ferdinand-.loseplr-Jean-l'je,
son	 de	 avo e

nr le précishistorique,co;/e~Ajn)uaireJ8t:t,p.8t.–Maiso
	Savoie:caH~ohfjue:comtede t'Hmpire;	 prince~ j

(
avt'i) 17t3; de Sardaigne	 10 janvier	 1720; d'Italie	 17 mars 1

Psse douairièreL Dlaaie- 13rali
.
re, archiduchesse d'Autriche-li

13 février 1821a, Hi-Ferdinand-MariéJanvier, 	roid'ttatie(29  jui!–
ietveuve,,1MOO),Mis novembredu roiHumbert[". taMonxa,29juitiet1900.- 	né à

È
princesse	 de Monténégro,	née 8janvier 187~. dont une
1° l'sse
Enfant yo

' e lMin -antH
guerançois n e tiau ee, Huc ane-M a i i p , t

te30	mai 190t
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inedouairiére:)ar!;nerite-Marie.princesse
novemhret8:;tveuve en décembremariéeaTurin 1884;22avriit8< 8 au

eTantes etConshMS
veuve, 13 avril 1875;

n)fvMe.c~to.<<e.rnt~)nf/t)c.t8~a))Cft'r)8i)O.Mta)'tc:
l°30M~à8(<7.n;)/n)'/ef/a<o::o.)ùtHce.<e</e/~C:fet')ta,

rine
veuve

Adé!aMe
 21 septembre

princesse
 1875.

t!onaparte née	 20

)8).marié!Knt:
-

)n.Ruil8:aGN-

<th)n)hert-isahene- ) deouis- ) 'hi)ippe-ia [ 'ie-Josc
,

.Pour le, précis historique,
,

ooyes l'Amuiaire de 1
on de~)Pr.HjO<t-hohert-ar:e)'ite-)arie-Joseph-Tnrin.nea 	app

la reineTuri!Le8n)arst9U().  en 1714, à recueillir la couronne,
2°éra i'r.)~cto)'-t'M)t~a.M)<ei-T)iri!~Jean-ar!C. 	comtede Turi!),major

8 1ÏO. de cavalerie, ncaTnrin,~t))0\emhret870; gueules, à trois léopa,
"o

'
, qui est. d

'
ait 2 

'
'or, ait Boit de gueules, etc%è.

fan g  un - oue le etresch eur Jleurdelysé os o t u in enie,r qui est d'Eco
u 3 i[eutenantdevaisseauo)~éag\)adrutotja!)Viert87~g  qui

duouann): 4 ILr.M~Mer )- [are uar )o
)
r- ronceu-Jo op ,ume-

Brelagneeet ,nea r)an , e, :euiHe s . s colonie
I.~~C~MàTm~~nMM~M,  et Océanie, et _

mariée,de :Mjanvieretc.t8:i9,aKapoieon-Jeretme-Char!es-i'aut, prince
Hfmapartc,veuve18ma!'st89t.  à Londres, 9 novembre 1841 ; fils d
Al

'
ert, prince de Saxe-Cobourg-Gothab  Ili ' écem i re 1861, et d. a reine n)ctori , l", t à Os ro , n

'
 21 janvier 1901 i ma t ibr à 188 d ' or

CasRe, 10 m ; rs uis,ro, àALEX.%Nnn,^,- garoline- illarie -Cha
Gt'ande-Tante

e Danemark, née 1 — décembre
et Cousins

1844, dont :
Frédéric-Ernest-Albert, prin

att<<.f<!fCf<eCe<tes,ttU/ëc)'fe)'18;i!; Gotha, de 	 (~Ot)'ci-après,	 p.33,
cAF)<A <C C So! ter s)de)t a f'e ick .!i t atrt< u 1 l8i0 ba roarie-7~Mie</t- ,
i o ii  des liesp i ran

,
 ste e a St d'1?c éese, f tvr., r n IStU (reml rée ou en

be us 1, MPicotas, 1865, martjuis à Hapatio, 127novembre188:!),dont
 e-Claudi ne- A

fnès r prin-
c . ss r/oxa.s-Atb , rt-Victr, ma i 18uc, dontC: 1854

amirat	 itatien.	 marié, H avril 1883, à
Haviére,née	 31août18(~i,dont: Christian - G
a.)'r.

David,
~'fit'dmatta'-Humbert-t'hinppe-Adatbe

né à Richmond, 23 juin 1894;

b. Turin, 2 :! avrit1884;

h. t'r.14 décembre/ttitet<;)'<-Ludovic-A)a
c. Turin,10mars18Ua;

]'r
 mars

)~a~e)'(-Lt)itpo)d-Hé)e
1900 ;

)8marsl8!)8;

Psse
0 décembre

Maria Ronne
1902

 ; ) y
châteaud'Ag )iel"aonti89G

jV
25 avril

)' !
 1897;

)'
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ganati

ici oria-A MinIFioms

e

) février 1867, mariée, le 27
roiVictor-Fmmanuet 	 I[d'Italie de Fife;épousa 	 g	 q

avril1863,HoseV ercettaua.diteGuerrieri, 	 crééede comtesse née de
~r<t/iortefo!t~!M-Fredd<t	 par lettres royales du 11 avril 1838,
pour
61

	elle et ses deuxenfants,sous ]e nom deUuerricri,'t  deSaxe,27 dé-
cembrenée à1885.Londres, 26 novembre 1860; mariée, 23 juillet 18%, à
l°Emmanue! -IibertGuerrieri, 	 comtedeI)!ranorietFontana- de

Fredda, t 24 décembre	 180~, marié, en 18C5, à Blanche 	com-
ont 	 et S

bersm d ii e	 parordredeirig étaltt. (le Saxe-Cobourg-Gothaà
it ch l deRose8tadéc 34 juillet 1f ) ( vo ,r Snsti-Cutaxmo- , orun,1878;

2°
année

Victoire
 1898); 

Guerrieri,	 née 3 décembre	 1848, mariée	 1° en
. PrJ Arth hil -AVil lia -ai -l'a1rick-Albert i ([tic (le °outtatid l'  et8, de
Slralhmben, com

,
à deLouis-Dominique,  1°' marquis 18üD,Spinola-Grimaldi.marié à Windsor-

Caslle,IRMESparti, ait18711,1" d'ft~ttr,dttne/bt~erc~edeiOtft'sd'or~oMte-  Prusse,
ntnée un25 juilletrosier 	 au 	 dontM<t(M)'e<: /!ettt't	 de (t'oi's ptece4', tt0!tt')'t	 dfttts un
se d'or; 	au 2' d'or, à la /bM<atne ~at</<sa<Ke	 a'MTte eottpe de
a)'ja)'e <tMma<m'e<.Sttt'<etoutun cIe/' aené àgueulesaKMa.C(H(<-ja)'<M
ouvantdu/!c[mc semestre, t;e<ft d'a~ttr.
emo)t<MMef'pee)Mte6[ttttat<ttre<coKC/teeeft/'(!sce.

ier 1882;

'~VtLLIF)!INCI-SOt8SONS
fil. Léopold, duc d.'Albattyt, ; 28 mars 188t
RameaudeSavoie-Carignau,sorti deCharles-Emmanuel,

mariagemorganatique.	 2o novembre	 18(H, du prin
Savoie, prince dePre Léopo:d-l;hnar les- ,idotra .  d.. c uc d'Albautt

d
fils uce deosep, e,

comte de v areuc g ,nan aron Ar . low
0

e duc 2;i, ritier de ) axe- - o-
bourg-Gotha. i" juilug tyon. 99 (parfévrier1829).avecd u FéricitÉdite deCrosio, née 4 mai et de1844. créée cousins),com<esse né àFt~la ro m a- .S

H
tEtn upolet 1881;du

14septembrel888,dont: duchesse de Saxe,
1° née à Windsor, 25 févriercomte 1883;

Emmanuet-Phitibert,
I 2 . Psse l'tictnria- :Adéla'ide-Acarie-Louise,; duc , esse de Saxe, nive à

Victor-Emmanue),comte oiit)a[ranca-Soissons, 	 ne 10 mai1876;  11,
3° Eugène,comteoiittafranca-Soissons,1888; né 31 mai 1880;

4° Marie-Victoire,comtesseoiiHafranca-Soissons, de 	 née1:!à mai 1866,
, 2ü maimariée,3 octobre  à1892,àEdouard,baronNasi;186G, à Christian,

5° Gabrielle, de comtesse oiittafranca-Soissons, née 23 juin 1867, m
Yi. 23août l'JOO,àJutes-CésorIiarenco.comte deIloriondo;

6°  mariée à tWindsor-Caslle 21 mars 1871
é
 à ,lohn-George

warg -H , nry-Douglas-Sut aernand oi a os,bell, duc 26janvier
mariée, 3 mai

VI11 ;K Psse Béa G• ive-1larie-Victoria=l'héodore, duchesse de Saxe,
gouverneur- et ' caHitao, e 'de ldl m a:e 1Vi S hl,sanée 1 ottavril M5e ,
martée,m:  Osborne, 23 juillet. de 85, à c~o:Mr,ttttftede

denM-et<rDatleoberg;de <j/.<d'or, mottcoK(ee)tpOtK<ede<opar<t<tOtte<<t à
une fleur de lys d'or e<t c/te/'<ne'~es<rf.	 ottdemt-6dt0ttde<ytteu<es
n	 a6)/me,	 moMcaMt de lapar<t<t'o)t;	 à <a torf/Hre	 sttxst	 de
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ECEde Nassau

	de Luxembourg,de 	transmissible	 de mâle en mâ)
parordre deprimogénitnre, 	voyeSa fait retouràla debranche  p.atnée37. —de SonNas-
saupar suite  aprèsdudécès  anssans postérité masculine (23novembre par18M
deS. l e,i\L(.uittanme!H. roidesPays-Bas,princedeNassau-Orange  au
citef  deparla branchecadettem+ marsde Nassau.— Pour : le précishistorique d
laaléséemaison	 de Nassau, 	 cot')'a bymel'Annuaire	 de1843,p.(!0.	AKMEs
<<'<«)',Groun4s semé de billettes	 d'or,1•'d Christian-I; Ili 1lamne- (

erdinand-Adolphe, roi , es Hel-
lènes, 31 orlobregueules.

185:1. duc de `leswig, ne à Copenhague, 25
Anot.p!tE-<uiiianme-Chartes-Angnste-Frédéric, L'aucu+arlc grand-duc 	 de Luxem-
2i octobrX! •1 nove übe i.r..+-C Onsdu nt deo N n sau, ra omteduplaine d n H hin
sic n éré e 3decavalerie 	 auservice  : de ta Prusse,	 né à )tiebrich,2t 	 juil-
1•let 18t7,filsaineduc1 11Cduc de~uittaume 	 de Nassau,	t20 août183!), e

deLouise, à princessede27Saxe-Attenbourg, 	à t (!avritJ8K);marie:
1 ° :!tVautCto' t8H,	 à/i'<tS6t<)e</t-;Vtc/tcn<otc<M, (yrtutde-dxe/tesse
de

a.~tfs.!te, Ceorge.s.t2()~0)t[!ter chàleau
18H; y Xi avril

db Dcltelia, 7d , juillet 1890;
6. Pr. 9lexau

,
re, néchàleau 	

183; dont
Cr.-duc héritier ~tt~fmme-Atexandre,né  à20juillet-2a

)iiebrich,22C.marie,	 aijuin  à t8!)2,à~(t)'t'e-tt!tte 	 de 1901.Carmei,	 pri
Hragance,née  1 :(juillet18M,dont 	1896;

a. i'sse 	t ouverMeur hamtHcommis i ai te de
d:;cemhre 1898)ca )! laiue14e frég 18!)tur, à Al

,
ènes,li

b. lVicolasC c ' pilaine d'arlillerieA né 'à Amène
vie( 1878: marié à -

H
Asat gcei>Sélo f :)auilt 1'9:12, ,

c.
diwirowna,

Psse
	gde-fisse de Ilussie, do:il

Psse Olga, né Soph l -Mnes )A2 etma - W! 0 e ;
r. André, lié à :11 hi:nés, 0 janvier-1- février 1882, marié à

d.Psse,')m<OMte«e-Roberte-Sophie-Wi!he)mine, de Hallenberg,née au château
de2:i Hohenhourg, 7 octobre 18')'),

r.e. C Pr estop~ e0e li -Mà ieaWnt- emlo . hourg, 2 n juilletLuxeagourg.888;

PssePsse AlexandraM , "l septembre 1891, mariée à l'anAaulexan-
drowilchg . r t n fé d i c r e1!)02;Ilussie;

2°7• PssePsse Marie - Madeleine i née à Alhënes né20 février-3 mars 5876o
mariée à s-orfou, 14 mai 1911 , , à Georges-Alic oaelovnrg, , grand-
due devembre 18fH, mariée, 20 septembre 188u, a Frédéric, grand-

duc deHade

r
ITA

e

ne-Fréderique-R)isabeth,Maison de Savoie 	 née à Biebrich,
29Ourjanvier182!i. mariée 20 juin 18t2,àHermann,  p- prince— deWied;
veuve5 mars18(i't  comme de l'Empire; prince 3, juin 1313; duc
b)SavoieFrère 19et févriersœur consanguins 1416; roi dednsecond27 févriermariage  1485;du pèrede Sicileavec

Pauline,avril 1713; depsse SaddaiWne 10 janvier 772iH d'Italie 17 mars 1861. —
sa+4s : de gueules, à la croix 

,
'argent.

II. Pr. A~co/a.nniHaume 	 de
+croc à Ea+a+.a^ce+. 111-Ferdinand-\lari , -Janvier,nroi drI )alie (

prusjuil-
let 1JU0), filsHiebrich,  roi30 septembre 	 1832, à mariéMonza,morganatiquement 	 (uo~*

ci-après 14 novembreMuRExnKHG).  marié à Hari, :i novembre 1896, à HÉLÈNE,
I!t.Psse 	 .Sop/ite-Withetmine-Marian ne-Henriette. 	dont née	 àHiehrich,

<!juillet183S,mariée,Gjuin1858,àOscar!),roideSuèdeet
Norvège. de Savoie, née
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Mère
g q

MËnEXMEncrite—\tarir„ pt
r~princ 	 Nicolas mariée

d Nassau
 à Turin.

ti ut naut
22 a

,
com< .~	 d J~ t'
j

.

	HMS,
1° 	duc d,Aosle. rni d'Espagne ;	8
1° C org s-Nicotas, 	à ,comt	 d M r nbcrg,	 ti ut naat 	 d hussardsné

8 iioveugbre
13 févri

 1876 ir187),  marié  àNic , 11 mai18!):a0)gaprin-
c ss Youri princessewski: 6onapargc, née 20 décembre 1866;

2° Sophi ,comt ss 	 d Torb rg 	 (Torbv)par ottationdugrand-ducMarie,d Lux mbourg, 	 né des1 "juin)8()8, marié , 2tifévri r1891,à Mich t-Micha towitch, 	 grand-ducd Russi 	1895, à Hélèn
3° At xandra,comt ss 	 d M r nb derg,	 né 14 déc mbr née18in9.13 ju

ONACOt-\iargu

Maison
Turin, le 8 

d
mars i000.

2° l'r. Viclor-E,n(ni ail inrimaldi-inoyon-Matignon  court
Pourl précishistoriqu ,co;/ 21 :: t'Annuair 1870;d	 1	 p

paut Pr. d	 Alonaco passaparsubstitution, 20 févri r 	17:!td 	lama<son. 	 lieutenantd C.rima)dide à un	 branch 	 d lamaison d ~oyon-Mati-
non.

(Da 2• 
AxMES
 lit): iv

/')M
Pr.

 M~t'~ott 	 td (/!tctt< s.

Af.BEKTr'-Honoré-Chart s 	 inrimatdi, 	 princ 	 d Monaco
t ntmos, grand

i v mb'  se 1 lotil tit -Nidu
pegn, érèsChLouis . ,n n , e. à Turin, ris mars 1no-

m d'Aé toi :1 t janvd r 18p;9
d

c à Napoléon-t, rô . e-Cha  pesmb aul, p 8i ! ce
li r na-t8 rte, v riéve 481°2 rs, s 1891.pt mbr t8(.9 (union annnté 3 jan-

vi r 1880,parla cour à d Hom	 t, 28 juill t  mariée àLisbonne
6octobreprinc , àChat is, )Hi d à~a' t • lucoir d euve 19 oc

, obre Dougtas-Hamitton1889.
3

*J ?'. ~°'X'°'°(séparation 	 d corps 	t d bi ns. M nac
2 juin 1!)02), a Mari -.t~c 	 H in , v uv	 d'Armand	 Chap it 	 d
Jumithac,	 duc ducd Rich li u,  tné 	 10 févri r 1858. 	ci-après, P. 3:
[D)tp)' Mt: )'<tt]:t'r.hér. toMts-Honoré-Chartivarié, 21 avril s-Antoin 18:i0, à 	 li ut nant

d caval ri	 français , 	 ué àiiad liée-Bad 4 fév 12er 18:i0 (remariée e
3i3(i à ,,icolas, marquis liapallo, ,  27 novembrejuill t 	1882),1870. dont

ée 31 aoùt
MONTÉNÉinRO

 d

Danilo P	
rd cnand- li u m b

trovitch  22 Nj gos hobti
étir l wladikabP Pr. Philic ert- césa i iq )axi auli s nEm l saiuamit l . rie, Da

trovitchNj gosch,r connu	 princ 	 souv rain 	 t hérédi-r	 d 
g. 

Monténégro	 par la Hussi	 l 21 mars 18a2 t
aoû.t18CObert-ARMKsdd-llêlène hJoseph-MNlarie, néproclamuri < ;t MM~OM-

x 1" t4' d'<H-s n<, à la M<c <f'aw< <n'r<tcA 	 t coK(OMr)t
!a6t ; el. a.M!E2' t3',<fa:Mt-,à<~M~(t mt-Bobd sabl	 <t<on< ~M)' l mut	 d gtf Mf s,à<'<tt<7< M;t!ottnt 	 d'at-~ H~, coMrotMi '

r.	 ARMES du Monténégro	 a!~ttr,(tu
M2° d i/M Miaa•gueMit M M~Mi ' -T t érè )'fa« anlde, p ari<e à~0

 !mop<
son cous

Humbert 1°, roi d'Italie.
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)	 ➢IIR o FI . RI;de
(e 	a a).ar ov c

7 roi Victor-Emmanuel 
, l d'Italie épousa i or 1anati du tmen , ;

avril 1863 , Rose , ercellana, di , e Guerrieri, créée comtesse de
lfi r.ért . î ai e o- o)exa n r -core et a par lettresde tiraitteurs 	 russes, 	 é 9,à

pourCettg e2!juil8 eumari nfCettg, sie27juittetl8 !ade Guerrieri, t 27 dé-
cembrea188(;U 	

i
'

1 1 Emmanuel-Albert	

d
1888;

2° Gu ' rrieri, comte de llirafiori et Fontana-
r. e tca r t 2g écembre 15eC

4, marié, en 1865,de  Xl t,che, lcom—
tesse de Larderel, russes

:
 éàC i 17 avril 187!) marié

ataHaYe.)2juittet 	 !'M:aK.ithai!eCH s )a ti ovic)/ ee
Tries).e,2!)sep~cmbrel882,d[) L: 	et Fontana-Fredda

mission par ordre de primogénit
P.yi'~c;Mte, c;)CeHig e.d4aoûtd903.

y Pr.Mct't'e,	 gra d voïvode 3	 deXach) ,  mariée é àCetUg e, 18oà
tobre 188'J; 	marquis Spinola-Grimaldi; 2' 1"

4'/or/Cft-7.M&tt:a,t.l  à	 832,mariée,'ttao tl88:t, 	 aPierreKara-
georgcvitch,roi  1"deSerbie; à une forteresse de

aS°  untt<bitKik u 'faturel fleur  ée e àtro tt  iècej ! o l8CGi dans ma-
e d

e
ér; 7ao t d'or0 ,à PierreKi)fo)aïeyiich,gra d-d cd'une deHussie;de

H°arbrePsse au naturel. Sur le tout: un chef de gueules à un avant-bras
ouvant d ~)ta.< cs~'Sfsta-2Kiko t iew 'a,zur, la mains dCecar e,ation, a -
nana vune )té, nm eria ,t naturelaoùt t88'J,  a.Ceorges, pri ce Moma.

y)~o~ MaC~~M~2~

M'Psse)'e)'a, éeuCeHig c,22

A .MESd'a~M)'aitdontf/rap:

<t<a)f-a'C4's)<sd'Mtte<M<;<'f~tM)K) e.OM)tr('ed'a:Mre<4'it)'mott7ec16 mars 18
t'xtte2* e<o<<f; Ii s<:<;t'att' d'or; ait c/!e/' d'arf/ettt e/ta)'</< <<« <t0t
!a,t)t<~a)'cdor. 	comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876

iEXJosephSar<o,'
3' Eugène, comte

 éa!)iese,2j
 Villafranca-Soissons,

 i t8:t;évé()MedeMa
 né

)OHe,
31 n

18 ovemhrc1884;patriarchedeVe ise,15jui 	 t8!~t: cardi a),
12 jui	 18U3; élule4aoùt  àl'JO~,couro é3 ao t 1904.

Cardise Villafranca-Sois auxailes—Césor Alarenco.
6'Le ombre descardi auxcomposa tleSacréCottégeestfixé pa
escoj~stit tious maipo tificalesa70,savoir 	 (!cardi a x-éve([ es,
M
ARMEScardi :aux-prêtresau 1"etd'or,14 cardià la aux-diacres.

	de
Won; au 2 1, au demi-écu de FR.£SEE-S

lys	 Cardi aux 	 Ira çais 	de
une heur de lys d'or en chef à sénestre, ait demi-bdion de gueules
Fra cois-AtarieJtiC/iat'dde (de tacerg e), 	 archevêque	 de  Paris, 	é

Ka tes~e'J mars	1819; créé 24 mai 1880.

)
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He„ néet

11,

Gotha

roi
l'

Withetmine Frédériqu
senaar,a) Saurjui!tet1841
etPssede Louise,princessedePrusse,tMdécembre née1870; mariée
Wassenaar,  18 juillet1871,j u i nàGuillaume, prince de prince\Vied. de Wi

. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassae
né à Riebrich, 30 septembrePORTUGAL

Maison
Ci -apréS AIERENai.RG).

de
 _

1. Psse 	 Saxe-Cobourg

6 juillet 18:36, mariée, G juin 1855
Catho)i(;ue.–Pour	 le précis	 his

i	 d

Victor-Lucien Lecot,LUXEMBOarchevêque de Bor
(Aisne), 8 janvierISit;crée12juin 	1893.

Adolphe-Louis~'é)'ftMf<,évëque()'Autun 	 (créémpeModG  en jan-
parvier18'J3),i~.neàLyon,	 7 afévrier fait 1828; pubtie 29novembreaînée de lS9u.

Fierre-Hectorsuite d !t décès csa te posté i ité asila line a(23 trneembre i 1 l 90)
de Sh êq Guilld ume 

,
ll,né oa tarsPa 14-Ra s,p 182! e cééN t'Jsaril ri8'J7e et

chef de la branche; ca
,
ette de Nassau. — four le précis historique de

Cuit)aun)e-A)arie-Joseph 	 7,f!&0it)'c,archevêque 18'i3,de p.Hennés,— ARMESué à :
Achiet-ie-)'etit  de (Pas-de-Calais),  au27 lionoctobrei8H; 	 créé 19 avril1897.

François-Désiréde	 J/a<Ateu,	 archevêque	 de T

A (Lorraine),  uil 28 mai -18~9créé 18 juin 1899 .

, à PAYS-BAS
noier 184fi; 21 23 avri
Maison25	 deNassau

r.-duc héritier Cuillaitnie-Alexandre, né à Iliebrich,22 avril 1
ion reformée. 	 Pour  leprécishistorique,t;0j/e: l'Annuair
43,p.(iU et  70 .–juilletliaison 	 de Nassau,	 comte princier

24
a.	

septembre	 't3(!< prince de t'Kmpire, 2 mars 1H54; prince
e,H)marsd702;stathouderhéréditairede Hollande,	]!)no-

1747;roi des t'ays-Has, 14 juin15 1891;mars 18t3.	 AnMES: tt'a~tt)',
de tt~eMes<<'0)','a)t<t0)tcouronné</)tmeM)C,<ettatt< néede <a
'eM)t<'<'pee~'at'<yc)t~f/a)')ttcd'or,<<e<(t.!CMes<rett<t/!tM-
de
c. Psse

/!ecAe~'
 Hilda-Sophie-Acarie-A

a;Msst a'or.

).)nxE-Het&ne-Pau)ine-~[arie,

à . la sse 
,

nt l inette-Roberte-So r é ie-W l l , elmine7 née iau chàtea à
de f

yohenbourbo 7 octo ,
reprince de

larie-Wilheluii

i: Psse Sophie-Cha
MMA-Ade)aTdc-Withetmine-Théresc,
2
2° 

aoùt
Psse blil

; a- '0ar , otte-^N'ilh
vembre 18(;1. mariée
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iii8

	

n turelle	 de l
e mille Mor a pr

d
é itio

,

le 2 m i 182(!. en f veur de

	

183(!. 	 Ferdin nd,	 prince
Hoth ,	 M te.lC	 septembre	 18:n. et gr nd-père	 du roi
ctuel. 	 AxMES 	ded~)'9<;nt,de/txyecusd'o:«t'. 	 pose.!ftto'oiicet
/!<t)'~Mde 1867,cinq  tex ned' t'f/e;~)'<!NC' ett s xtot)'; 	 àl tordto'c
de gt<eM<es,ch rgée 	de septc/:<Xe(!M.'):d'or. 	oar

CABLûs
prince de NValdeck du 29 juillet 1868, dont : '

1° Geo -gerdn nol , so
is - o  r leYi eor-~ ei-eu- er«, )-.utenant de hussard t ,nne-43 fe vrier 1871, mari s e-o ice e 1i r~ai 159e , â Ode! , d ri t -

ce ,se Vouriewsk g;
2°
mer en Afrique, 	 seigneur	 de l (!nince, p r l conquête,	l n vi-
g tionette commerced'Hthiopie,d'Ar bie,del'erseet.del'Inde,elc.,
ducde S xe-Cohourg-Uoth née (M jestÈ 	 Tres-Fidete),  26 ne28 sep-
tembre 	 MM~filsduroiLouist",t l!) octobre	 <88!); m rié,
223° m i <88<Alexandra2~comtese e ;-e u erdn terg, née 14 décembre 1869.

nçoisd'Assise-ttencdict.ducde 7~'[!f/ ~ee,d
Lisbonne, 22 m rs <887;

J/ ~oe/t rie-I'hitippe-C rtos-Ametio-t~onis-)igue)-R -
p	) (	 g	 .)	 g	 ,
de ~cj ,duc deS xe,ne15novembre dS8!). 18

lié de Monaco passa par substitution
ne Fa-a!cc  de la

é d'argent et de gue
	Pr.~<p/!0)!seHenri	 K pnteont-ouis-Atprince rie-t'ierre	 d'Atc

 duc
 nt

de
 r -

raCh rii st iH ,mtrt-Atuedec-Fen n ne, nt n ne-. e ijne no p
A

 ën . - à Paris, 13 ne	bii-<!onz ue-, vil r-Fr u );prince Charsese-fil
p
	. use-seplembre 188!r n-tgn t . inette ; e~po ;ér , dé

é comtesse ,du Saint
l
- roy

C
mre, 1,-10 levrier o864, mad' r : erie, 21 septembre . 869 ( union annulé

de Home et,
arles 111), Mère

(remariée
i  3 juin 188(), au comte Tassilo Festeties), dont un

fnes; dou r0 roctobreAt rie-t' ; e(séparationde S voie, princesse  dedtt e ,sb i
m r ia , o,2 juin^190d8 ,Mà à.\l . rie. 1 , ice Hein P,ortuguve deu rmandot hapelle1889.

T
A 	u, née 10 févri

nte

^h Njeoosch obtint en 1711 le
~Ott- Bn.\<!A'fct:,Annu ire	 1898.
1 Njegosch, reconnu nrince sa

t
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ovitch, grand voïvode de Monténégro, décédé 2 août.'1867
taslasie 	 rlnvhh ̂décédée 13 février 189:1; ma
ivembre 1860, à 	 A'urolich, née 4 mai 180, dont :
'r. hér. Maison,eHohenzollern de tirailleurs russes, i
Celligne, 29 juin 1871, marié, à Celligne, le 27 juillet. 489
leprécishistorique,eo;/e: t'itnnuaire ,e184~,page 74.
<çne.–Burgravehéré,itaire	 ,e Kurenberg 	24 octobre 127

ce  Pr.,e l'Empire  grand«j mars 13<!2;margrave	 ,ettran,ebourg 7.éta
,.

lier][
naut 1417 ; r roi leurs russes, né janve rtigne, 117 emv ei eur 879; matne 18 janvier  121871. juillet. itHMusi902, à 6t't:.ç'yeM<,s<Œt<eéployée née,e
TMe,m e, <ççeee<co m o; eee,ot,(tant;M

/. Ée~e ç-e e,~tlié àsceptre,'or, ,e lasénestre	 Mtt globe tmfM'ta~
emc. Pr. Pierre,
LLitUMEtobreH 1889;(Fré,e çç
i,e o•rs -Litbilm; er ur 189 'it mariée, 11 août 188 ,, à Pie bre I, ar
urgrave,eNurenberg, de comte ,e Hohenzollern, ,uc princier et
uverainPsse ,eSitesie, ,ucomte  ,en éeriiatz,gran,-,uc ,u.Has-Bhin  m;,ePosnanie. août,uc 1889,,eSaxe, ,e Wcstphajieet ,'Engern, ,e Pomé-

(i
nie, ,e Lunehourg, ,e Hoistein

Pssri Aitasta !tae sSt J tlerj Nilet laïewSnaa née à Cell igne, /E ,et
vier 186

,
,,e mariéen 28 août 1 erg,, à. Georb es g prince llom

s ovetk
,
, duo de Le

, chlenberg;Thuringe,	 margrave	 ,e la Haute-ç.usace, 	,e la tiasse-
usace,prince,'Orange,  àseigneur	 ,e 8Hugen,,e larise aorien

O
ale, il

vembre et 9 r,mont, iclore I.Habrsa e , 111,Muni er'Itaittin
,

91 Pssi i éitie,e née à Cctiigneo 22 av , il,elaMarche et
g,  ,eHohenstein,née ,e Teckienbourg févrieretLingen,

,

,eSteswig-

1A Pr. royalFré,éric-CutHcHtme-Victor-ituguste-Erncst  d'argeni, né
pal Post,am, ri mai  mer cite attente, ombrée d'astn• et surmoi
2APr.  étoile â six ra

'
s d'or; aie chef d'argeàet chargé d7t liai

saint l8 arcaumor.

3APr.X Joseph Sarto,'né à Riese, 2
18 novembre 188ft;~6!s«çer<Fer,inan,-Bérenger-Victor,

çetl884;
12 juin 18J3; étui le 4 août1903,

4A P

LePr. 0.<c<n'-Charçes-riustave-it,oçphe, 	lenéSacréàPost,am,  est27 jué- p
les let1888; 	pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évé
6A Pr.Joac/ttm-François-Hombert, et 14 	 néàPost,am,	 17,écembrel890;

a.-ZottMe-it,éçaT,e-Mattçit,e-Charçotte, 	 née à Po
brel892.

Richard (de Lauergne),
mars 	 Frèrecréeet Sœursmai 1889.

Pr.ittbert-riuiçiaume-tfeMç'~ 	 prince,e Prusse,contre-amiral,1 ;

14 juélet 18C2, àmarié,le 24 mai1888,à Irène, 4886. princesse	 ,e Hes

néI:i, àévèque de Mant.ot
iâ juinPost,am 	 14juil-
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Cavritl893;

Maiso^ni^d^i^Sa^g^e^-C

rique, —née17avril précis1890 his
2°1843

E
 p. 72. — 'Maison de Bourgogne , foriiiéé par -Henri (petit-Ails d

Robert
é

a roi- de e,France), comte de P, rtugal en 1095. — Maiso ,
i Att t	 d d	 héritier dClild b d

l* Pr. 	Lecot, archevèque de Bordeaux, *, né à Montescou
(Aisne)

2

o8 eanv fer taum ; - crus- 12 juin ito- .

2°Pr. 	Perr•aud, évèque d'Autun (créé in petto 16 ja
vier Guittaume-Victor-Charies-Auguste-Henri-StNtStttliK~29 novembre 

né
1891

à
Kiet,2Gnovembrel89(<.

3C 	Couillié, comte romain, assistant au trône 
9
ontifie

arc
.
ev eque de or-yon, -né à rP , ris. 14 mars 1 e,9; créé e 9 avril 

.
897

.
uilfaume-\tarie-Joseph Labouré, hér rcd evèque e e liennes, n ,

Achiet-le-Pet , t (Pas-de-Ca pais), 27 octobre 18!111; crééSaxe-Meiningen.99 avril 18
II: Psse
F12 nav i l -Désiré u- aithieuH! archevè e ue d , Toul Aus lph né ài Tinvdl

(Lorraine), 2 , mai 1 ,
39; créé 18 juin 189'9.Schaumbourg-Lippe

Religion réformée. — [lotir le précis bisl.orique, tioyez P Annuair
MctlitCtft-AdétaTde-Marie-Louise,— princesse  NaACgt ,tere, te ndrincier o-d
Nassau, 2 18se , te ré ,e 13(jainver inc 8 ! 8 ,  l' t mpire, 2 ~, ars 165111;lC russe,

empereMr 19d~t«ema</ne; veuve, t5 juin1888.  de Hollande, 49 no
vembre 1747: roi des Pays-Bas, 15 mars 1815. — ARMES : d'azur
semé de billettes d'or, -ait Tante couronné dit ntéuie, tenant de l,

sse toutse-Marie-Etisabeth,WIcuELINu2 E- Hélène- Pau line- M aF ied ieine des Pays- d asHade it
Nass , u-Orange, fille du ,oi Guillaume 111, 1 28 novera
née à la Haye, le 30 août 1880, mariée à la Haye, 7 févri,
Henri, duc de Cousins duroi  Pays-Bas.

,

Mère

EMM.r-:Adélaïde-AA'ilhelmine-T 21 rèse, princess
fanaoût 1 pri ; e marha e, s, 7 janvierv1r79, 1883, e

de28 novembreSaxe-Weimar-Eisenach, 118 janvier 1877).

jan
dCAnhatt D

Psse1837, \Vilhelmine-Frédérique-:Anne-Iaisabe1.111dont de Nassau, née à Wa
1°Pr..)oachim-Char)es-GuiUaumè-JCCrede?Ctc-MopoM, 	t 8	 lieutenant-

et générat,	 né princesse14 novembre de Prusse,18C3,marié, 24juin1889, àLouise-
Sophie, 	duchesse 	deSleswig-liolstein-Sonderbourg-Augusten- 	.
b	 é 8 i l8CC d
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3' 	branch '  naturelle P e td lm p Sicéd l nte, 18GOal marie d 12
cembre i610, tom àée

,
en quenouille de aG abdiBation ede d duc P derCon r,

empereur du : r, sil, leu,
 mai 1826, en faveur de sa fille alliée Nla-

rie Il, naught.
	9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg el.

Il.Psse Lotttsc, to n Wte~aden,	 a0 mai  1837,/NO/: marine, 27juind a1854,
àAlexis,— landgrave deHesse-àarchfetd, divorcée Gmars eit1S<<1,  et

III.Psse de Minie besa Fts d'are ent raat née  eut17 aumai r; 18 :tla bor rié re
de (! eules; char àée de sept c

,
dFrédéric, landgrave te lux d de tfesse, veuve 14 oc-

tobre
CABLOS 

1884.

(Enfants(AltessesHoyales) 	 dupremier lit. dupr. A)bert(t;0tr
aussici-dessous, 	 HonHalAu), destiloctobre1872,etet deau Marianne,lit
princesse	 desl'ays-Has(divorcée 28mars 1849), conquête,t 29 mai  la188:

1.l'r.  et leFrederic-C.uiHaume-alico!as-.me)'t d'A ra de de Perse et de M dded ethé ,
duc de Saxe-Cobourm-Gotha (Majesté Tr és- 8 i ,

èl i ), 8 é 28 sep-
tembreunsw63 , fils du roi Louisg 1"d t ' 9 octobre ' 1889 t 2 ari

,
,

22 mai i886,73, Mar . e-),iéli.e-Louise-liél ane, princesse;, e	 juinBourbon-
Orlé ,ns,t née 28 septembre 4865, dont
1°1° Pr d h ér. f ou anis-l'/ciFi i pe- \tad ie-Carlos-Fer l inand-Viné oà -H ln n r el-

Antoine-IaitrenG g :Alignel-Bap gaèl-Gabriel-Go , zague -la Xavier-
Françoe s d'Assise-lienedict.,1874; duc de Bragance, due de Saxe,

2°Pr.  àGui)taume-Frederic-Chartes-Kruest-Jo(!C/tt'm-~<&e)'(, 	 capi-
'

. 
taine au 4Pr7 Dlanoël-\garie-Phili g pe- iarlos-:lmel go-L ,

septembre	 187M (I'Assi
y Pr. F!'ede)'tC-H<ftttm<Victnr.C.har)es-Krnest-Atexanftre-H

" d	 l

Ir.
.	 sse Fredor)nue-\Vithe)mine-Louise-Etisabeth-t<e.Mt ([<) <te,
1" f lvrir nse - Henri é \ap18 édée L re is- 1 a i ie-PiGr il  d'Alcad tc rad

Charles-Rumbert-Amédée ve erna 28  Ail loi ne -Auquel-Raphaël-Ga
oriel-Gonzague-Xav ,

er- Fra lit, ois d'Assise-Jean

F

nace, duc d'oporlo,
ill

duc de Saxe,
olonel d'arlillerie, né à Lisbonne.

nuement,tel3jninl8:;3.Hosatie-Withe!miuedeHaucb. 	 tt! mars 187
crééei	comtesse	 de /7o/tena)t par collation	prussienne	 du 11 juit-
le t.1862,pour elle et ses enfants,  ichaëla-Cabriel

laissant
le-Baphai;lle-Fran

1° Georges-A)bert-~Mt<tme,comtedeHobenau, lieutenant-colonel di
axe,annéeregi!nentde cuirassiers	 de la garde, aide  decamp Léopoldde l'em

pereur,ijnce de	 nele2!;avril1S<4,marié 	 1° 10 juillet	 1878, à Jeanne-
d f

Grands-Oncles2 2:i octobre1887, Tantesà Margue
ehri ngen.
a..Marie-Elisabeth 	 Atexandrine-Ro
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42

vonderMeckcn,d'ou

,
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 184éFrédéric-Fran<:ois,ué7juittetl89< 	de Nurenberg ?4

Pri RcM d & l'M<e i<' I ii '<e<da:fex<am fCgMavM~n(<M<<:t<)L M~ee~ a de ilsix41 ose's oi def/!<eu<ex, 3,2, 1 . 	1701 ; em
magne 48 janvier 1871. — AnM6S : d'argent, à l'at
sable, becguée, membrée et couronnée d'or, aux a
nléme, chargée sur la BAHNIMchiB•re F R e>t le

Ledu prince A
quetnent,	 ie2U
Mset Ld U 7!tIl (Fr r déric-Go i . laume- V ictor-Adu e a) deavri)i8;i0,dontroi de l'russe, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebou
~6!a~et-(,ta)'Ottf/e/)'ttt)M.parcottatif)nprussienncdu"iuin~:7

)ieutenantprussien,néent8H,tHjni!!ett8(!)). de Glalz, grand-duc
AxMES:pat'tt ~'Nt~et~ duc de e(de  de Westphalie et d'Engern

e de Pom
ravie, de Lunebourg, de Holsl , iu et'Sleswig, de 	 Stfettfe!.

ves. Juliers et. fi
INGEKHEIMfige, margrave de 1

nge, seigneur de hügel
~M ~h~~ rborn et Pyrmont, de Halberstadt, N ün..
arq clm,ent , ildesheim, de Verden, 8 Amn.eEu,isa u th

marsl;8!),creeecn)M~ef<7)~c"AetM)(ponreNcetsonn)s)par M
Hat)onprussn:nnedn12novHinhret787,(!ont: 	et
~~d~m~e~M-Sigmaringen et Veringen, seigneur de
seiller  etintimeact.ue!, à néle 2 janvier1789.t 4septembredu roi<8:Ki.
mané,2.! 111, maid82(.,aKngénie 	 Thierrymarié delaMarck,td7 27 	 mars 1881 ,1881,àdont: 	princesse dé Slesvig-Hols Lei
1° 	22 octobre 4858, dont :
1 1 ch . valer al dFrSaint-Jean iiilde u é le- leictor-néu 10 steù E 18est, marié, à

2.tmai18 M, àKtisaheth,	 comtesse 	de Stotberg-Stotherg 	dont
une2° Pr. Guillaumlille

E!isahet!),	 née
de3° Pr. 	 At)kusch-)!uchberg,

~C°~arie,
let 1884;
let

V Pr. 18:n;
3' Fr.tneo.s-viavier-Hust

l.tavnt
ü° Pr. 18t(.; marié, f! novembre 1875, a àHnberta,  27comtesse

letdeJ'ranckén-Sierstorptt.donttroistits:
a.ttodo!phe,	 né 2f; juillet, 1878; b. Hératd, 	 né

6* c.Manfred,né21mail896; 	né à Postdam,
4°7° Marianne,comtessed'ingenheim,néel:tjuillet1831  àmariée18dam,octobre 18H2,àHenri, comte de Stittfried et liattonitz,	 veuv2 '

8(Kt, mariée, 	2
of1 icierprussien;

écartelé,	 ?, Frère~<7e?t~et Soeurs à l
«'M6<e;s)~2'e<	 .(' de ctMtt~.a.O'ot.!	 t'0!<< <t(M- ,aitrépare!rampantde</M eM<M

mai 1888, à 1
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2° Pr. Guillaume—Viclor-Charles—Auguste-llenri-Sigistnotad,
BRANDENBURG

LeroiFrédéric-Guittaume n, t 1C novembre 1797, se remaria
3°natiquement,le 11 avril 17çX),aSophie-Jéiane-Friederik,janvier comt

d t
II. Psse

. ictoria-Elis, b l t i -Charlotlen
s, éed 24 juillet 1860, mariée

18 février 1 , 8, à Bernard, prince hér. de Saxe-\leiuingen.28 avril 1794, dont:
).
III:Frédéric-Cuittaume. Psse 	

comte de
FrédériquedAmélie-Guilleme ete2g,ctoria, r née pruss os ç dam

12 avrilpr1866, m i riéen 1 81 n à vembre 18'J0a v r dolphe, prince di
Sc t amnbour ,-Lippe.

Ir.1° Psse Sophie—Dorothée
e
 née 14 juin 1870, mariée, 27 octobre 1

à Constan din, - uc e e r parte,
cavalerie,	 né 30mars 1819;Gn6cr).

r. Psse Nat•guerite-Béatrix-Féodora, 9ié à Postda
mari ae, re- janvier -1u 9u

a
-.t a ré e, ric31 harles,mars 1819 ;prin

stre

Sctot'ta- ,ldélé ide18 l no
-
emL re ise 1 2 rincesse d' , ngl

vembre , 810, mariée, 25 janvier 1 ; 58, à Frédéric L
5 ° Friederike-Wiihe)mine-)çtisabeth-J~AtMe,  juin 1888. né

i 2t	 i	 à	 d 	t

Psse
,

An.MKseca)'tefc.ax~1"et4'princesse de Prusse, née 3 dé
mariée, 29 se* tembre 1856, a ct rfy)r, c, gran .t -d uc o e 7 eade.ait 3 ' d"

ollern-Sigmaringen

eP

Pour le précis
(Altesses

historique,

 Royales,
t;o;j'

 pour
~'Annuaire

 eux et leurs
de

	en

(E t fants du p "in te4' h 'Ol ' s,açt 2 j0tt nvier 18&3, et . de ,
é

. arie, f rincess
a ebSrure Neimar-Eise ' a ' h, t 18 ta dvier 

. 877).~tOt~es: a<t 2'eottt)'ecat'(e<e
a e rédéric-e har ees- aicolas, a:Mr,21 a anvie et' 18 a3, ')tat<rié, a; .~eo«ttevembreterrasse  à desinople.  d'Au
(A)t.Roy.)teopo/d-Ktienne-Char)es-Antoine-(.us1837, dont:

princedeliohenzoUeru.bur~rave'deKuret~berg.courte deSigma-
)

ringenetVeringen, 	 seigneur 	 deHaigeriuch 211 etWœhrstein,à 	 etc..
né 22septembre183:nisduprinceChartes-Antoine,t2juin188S
etdeJoséphine,  8princesse1860,de Xade, t 1ç) juin IMUO: marié, 12 sep-
tembre

a i Pr.J , achd m-Guillaume-Victor- rugp , ld- u ré s éric— e igis , on e ,
n 1  n, lein-Glienicke,(enfants :AUesses17 décembreSéréuissimes):

1'
b . Prt Tassillo )f« uil )e - n e- te - mare s -Josep -ol rdinan -éric-Charles,

né à li le i(ex'-pr. hér. deG Roumanie), 	 major à la suite du
1"
c. 

régiment de la garde prussienne, né au château de Heurath.
7mars 18(ç4,marié,27juin188J,aAtarie-Thérése,princesse
deBourbon etDeux-Siciles,  27 née 1 :;janvier 18<ç7, don

a.Pr.FredertC-c~or-Pie-Atexaudre-Léopotd-Chartes-Théo-  —A
dore-Ferdinand,17 	 néilHeitigeudamm,	 30 aoùt 1S

2° b.Pr.FraNCO/s-.fosepA-t.ouis-Marie-Chartes-Antoine-Tassittoé
Théodore-Ferdinaud,né ilHeiHgendamm,30ao
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Il

sse tt s ;/)te r /c o/r ) e )m nc at tde Anto nette
ise-Mar ) ueriteh née à Postdam 23 juillet 4860, ma

mar l
. 9879 8!à Arthur,- prince de , rande-Bretagne,Po ucam e Con—

naa
'
ht. 

)
lisHe uLoitise, 1 à W las radniat10

.mai -1901;rde son mariée, 27 juin 983+)
à Alexist landgrave de Hesse-llarchfeld, divorcée r,mars 1861;

1 '  Psse ' Jfaric— ' une—Frédérique, née 17 mai
26 r. ma ) 1853 t

e-à r Fréc éric, u lan ogr . ve g ea- Hesse i
tobre g 884.marié,28mait8')t,aJnsép!Hne-<:arota-tarie-Atbertine,prin-

cessede!tetgi<tue,duehessede&)xe,dont:  lit du 1
a.si i'r de 'sous, Hove. ,iu) ri t 4i octobre 4872, 'et de Mariai

ncesse desl' ays-Bas (divorcée 2 , mars 1849), t 29 m . i 9883.

. t.Fr t'ss ric-G ' illaume Nicolas- ' lbert de Prusse, régent. di
Brunsw)'

.
d feld )

i a !
s
i halc-gén ppa ) , -).nopodnmairie,837

9 avril 4873, à 
, arie, duchesse

ol.Psse~9)'t<A
at'ostdan)

' Pr. Grillait

(AHessesSerenissimes)me—Frédéric-Charles—Er

Pr.
4' régiment de grenadies

27 ol/Mt'/M-Mitet-Frederic./ephYrin-f.onis, 4876;
20avriitSde,rotde7tOMt)<attte(j;Ott't<ou.ttA-<ji!);  rles-Ernest-Alexandre-H
)'r.F)'cde)'/c-Kugene-.)ean,4"	 gênera)la decavalerie prussiennené à Cain
àtntxigjMfen,  4880. juin t8t:t,fnarie,2t	 juin i8')
cesse

lissedeïhurnc~riaxis,néel"juint8;;U;

.sse~o't<J-Louise-Atexandrine-<~ro)ine,décembre 4863, ànéeaSigma
17novembre)8t;mariée, veuve~avri))8(:728 juillet àPhilippe	 pr

L-AI
.

''
ent

'

riMo

eSérénissime)

ssoFrede «/ e \V ) )e))n )edeHo enzo)
Le,llerid ce i lbert de Prusse, '  44

,
octobre 9 e72A é i ousa morgan

Muementl lel i juin18 . i8 Hosali ,
iN'ilhed minb deHarch, ,p6ma is4

Xréé é comtesse ' de !iHolienat eua e
,
c ollation 1881 ssienne du 14 j

let. 486
,
, pour elle et ses enfants, laissant :
ges-Albert- Cuillaiu.rne, comte de Hoh

igimentramilleMorganatique
e 25 avril 18';Ie marié : PI
se de nOriHHdeitUnsc

branche ainée

•

 de



 la

2i;

 maison

octobre

 de

 4887,

Hohenzoiiern,dite

 à N1arg
Hohenlohe-Oeh ri ngen.

sestt 1"nteit]dans •. t \ldsi end li cebeth irel t xa l drine -Hosalie - LaurU;
e n

1:; l juin e 4 és9nte ariée à Eber es rd o c / mted
e e m atuschka,7fo<et~Mr<y, issu

du mariagede Fappolezanmorganatifjue et contractesgr parde ledernierprince,Frédéric
dettohenzottern-Hechingen,te 13 novembre  2218M,avec AméHe-

[Du 2' lit] ' : c. Fré e
t ric—Wilhelm, né 2d

ey ep , embre 4 eo0;8 novembre	 18X0, pou
ette.etd. sestroisenfants;	 divorcéeen18M3 et remariée	 a scustave
deMesje:
2' Bernard-Gril
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de

Oki. par camion 1
en 	 HoFenzollern ^ I-) joill

de

t;enovembre	 188t;  de2*14 dragonsavrel (le188o,aE!frede.  le 2[baronne
mai 18:;7

de
Krane,donL: j u i n 1881, à Cbar lo tt e vol, d er

f;.Frederec-We!Fe)m-Leopo)d-Constannn,nc2!))narsl88(;;
&.A)Fert-JoacFe!))-Pane,	 net!)	 septembre	 18

Ve!FeFn-e''n;derec-).oues-<jnsF<ve,eom)edeHoU)enburg,né
1C

il. Frédéric-
novembre

 Fra
18H1;

 né 7 juillet 4&)6.

^NiFs : ban
d é d'argent

: eli d
aazur .

de six pièces,. les bandes d'ees de six ?-oses de gueules, 3, 2, 4. '

octobre 	 18te(e,p

aetcn<at'at'.<e'e<coarn;tHcaa)~<;)M<<e<tatt<aftt'cc«Necrot~pa- 179
<rfn)'caxe~ot'f/et~(;<a.~aMf'f<t;;<t'eMM<;e)Jce<<)tM)eM~ef/o)'nte
.(<or,t'<(!.Sf~s'M)t4'ct~f)'Cf/~M)<;M~,e<ca)t<OtMe<tde.~t'e  elle
e)tC/fe/'f<'MM.so<(et<aefMe:())';(!M2<'<Mex/c.<m?'cttco<t<ee'<e (tout:
~tf/e{<o;'6'f)tM;;)t');))(;ej'o/<cf<'<;e'f/et~H).crn<att:tde{/M~

coMde d'i < e tili tM)tf! h tf bellan
s eill ' rt'

)
n

)
in ! e«<acdu etMo~: lf!!t 2 4j d'o:H) r a 7 <<,cM.tdaMpt t t' b /r

' ai 'M
.
'' maf / 8 e 6HK Z'Oi . éKKe 1 hierr

dont :

n  J :J"(CFarcs iHtee-Frc()ere l XepFi rn-Lonesde )ejicZotcrn) ussien recHo!nane ra;mars8^ t,<-J npr jnee(;;rrusa ) eK ni, ené 10 aoùl. 1827, 1 
. 
narié,

Hot!enzeHern-Seg!nare!~genet 	 de.fnsepFeew:.prencessedécade,ne
aSegmaren.nen,2Unvre) 	 18:).mareea~'emvecd.);; 	 novembre	 18HU

E l t8: helh, née 22 mars 18(;:1, juariêe, 2
,
 avri

I\'cveu
iliusch- Buch berg,

et Héreteer
 officier 

présomptef
p

POiS--Nlatirice-,Nlai ,ie, mule d'l
let 1837;

r.J'et'<'<tf«)t~<-V 	 )	 .	 .	 gênerae
bregaderoumaen,neaSegm.trengen,taoût)8!e. maree. 2ujanveer

1:1 avril 18'1(;: m eeié G ennove a bre -CoFo 1 àet(leluber (:o,b c irm tesse,
edFr hnckén SSierd lmii^pff, dont trois fils :

a.
,
liOdOVIC, né, '-Il; juillet, 1878; b. Ilérald, né 23 janvierI892;t''f'r.C'a)''o<,neaSu)afa.an 	mai	 cFateandePeeescF,:t-l:e ; 	 octobre18!)<t

2''e'r.te')<a.s',nea)'eeescF, 	d'iiigenlieiiii,
:)(!août

née
tM):

 juif
—:e°]'ssc~'<f.ate~/t-CFarF)He-.)osép))ene-Vectorea-Aeexamera,neea
Senaïa,a)'eeesce~)septembre-tt

3°e'ssa.Mf!r~,nesa(tO!))a,xdecembret8M.
sable,. aux 2 , et. :I' de oit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Le roi Frédéric-Guillaume 11, t 46 novembre 1797 d se remaria mor-
,mnaPoqueme pr., cs 11ha t r ique, 90, àHOt

l hie-Jnliane-Frieder8M,, co . tes . e
Je)e og.nh gre,c t e. n 1831, dont deux enfants,Xussie créésen comteEmpire. et comtesse.22 octobre

de1721.–Maison  parde ))o)stein-(!ottorp, appelée avril 1794,antrAnednchef
d'Anne

1.
	Petrowna,	 fille de Pierre le Grand, m&re de Pierre de Ho
stein(PierreIII) , empereur. 	 dejanvier17(i2.–  AttMKS: d'or,àl'aigleet
<;p<0)/eea'esaMe,coxt'Ottxcedor, <éi6[)ttde Gde.Gt'e MttGcepft'c.
deia.G<;tfes()'etôtGiche tmpo't'Œtdit)))eme, c/tarGee de sttrpottt'ttte
'<'Mn ccttMOtt de f/xettGs,
MK1° <<)'6!oGdeGaMe.

N'COLASH-A)exandrovitch. né 30empereur mars 9819;auto
2° tsarà.Moscou,Kiew. Wtadimir.Novgorod, Astrakan, 	 dePologne

deSibérie, de la Chersonèse  néTaurique, 	 sgr de t'skow,	 grand-duc
de

3° 	
Smoteusk.	 de Litttuanie.

' rédéric-Guillaume-Gitsta de. comtende Brandenburg g conseil8ém
intime actuel, ancien ministAl  à druxelHts, t"

r24 ao , tnovembre	 189
4° etpetit-fils 	 - del'empereurNicolas 	 l'tl"marsl881;mariéà

Saint-Pétersbourg. 	 :iGnovembre	 '

5° (A)ix-ictoria-Hetène-Lonise-B6atrix),
6 juin1872, dont:mai 1847, à Erdn
1*Gde-dsse Olga-Nicolaïewna,

vembreIL Julie, comtesse de B
2°vier Ode-dsser<t<t'a)t(t-Xico!a!ewna, ducnéeaPeterhotT,2!)!nai-H)juin. 18
3°%MHws:Gde-dsseJU(tt'te-Xico)a!ewna,néead,Peterbou, 	14-2(!jnin	189*).

4° Gde-dsse au 2° d'azur à la courownc ro eale rl'oi•; au ! •18 'argentU'aigle de Bran« ebourg c e gue , les, becquée tet vieinbrée junor.

ritliesse,

G rodi tz

(AltessesImpériales)

!.Cd-dnc3/t<e<-A)exandrovitch,Gesarevitcb,  de 1851,nép. aSaint-Péters-
rbo l rg au2  1•1 vembre-G'or, éce mbre.18 e8:sable, couronné de gueules;

la bor
,

ure co ' l tonéed'argeitt et de gueules: an 2•contrecartelé
a .

2 ent- et ede .. a« le: au 3drv acua•, nenu cer rs- ait naturel, i,arrr t e
r virejui)tetl89t,  dea Atexaudre-.Mictïaeiovitch,grand-duc de Hussie

11.iH.Gde-dsseRo é .)héopolO -ga-.Aen ne-rva ,les-Ant ' ine-Gustave-Edo
rince de e o j enzo l lern, , urgra penc c \urenberg, cou

eigneur de Ilaigerloch
ils du princeMèreCharles-A

et de Joséphine , princesse de liade, t 99 juin 1900; marié n 12 sep-
tembre 1o 61, v A nton ian

evnfante de - ortugal
i duc , esse de Saxe 1 née

17 Davrier , 8`55, dont (enfa " ts: Altesse , Séra ni ,simes):novembre 18!)t.
Guillaume-augusir,-Charles-Jos

t (ex-pr. Oncles etTantes
t de la garde prussienne, né au chai
64; marié,(Altessesjuin Impériales)

Gd-duede Bourbon el,W<aGtmt)'-Atexandrovitch. née 15 janvierné aSaint-Péters dont': ,
a.avri! 18é,générald'infanterie,aidedecampgênera), marié

0 août1874,aMarie, princessedeMeckiembonrg-Schwerin, n
mail854,dont:
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mentdC. Pssemfanterie,nél3octobrel87(!;

I.u aovm(lue— é
,. sé 4

t. ine—Jlariee0 aog t l , );
2' Prd

.
é ei'drl89d— A'iclor—Albert- ^lainrad, princ

de-dsse/MMHe-Yiadimirovna,Roumanie après la 	 née30de janvier	 188
29aont)902,aKicoias,pri!~cedeGrécc;

(Voir liooaiANii.);
d-due 	Ges—Ehtt i ih7e-Frédéa i iralnilla é me-Ld ui a , flotte à Sig

deu camp 1•` nsepa em
,
reSaint-Pétersbourg, capitaine4 dejanvier 18X0,marie

ganat)<jnen)ent(voirci-aprésJuKO).SK)). à Jnséphino-Carola-Atarie.-:Vbertine, lit
Gd-duccesse

.So'~e-Aiexandrovitch,
 de Belgique, ducheksetient.de Saxe,

généra)
 (toril : e

éral, a.gouverneurde )toscnu;neaTsarkoié-Sem dl né i
ié, t(, jn.n<884, à ~Ma&ef/t-Féo
mstadt,

 Psse
née 20

Siéphaaiie-josi.,
octobre d8t!t.

eut. née à Postdani, 8 avr
~M),

C. Pssemarié,	 27 octobre
nfarie-An1oineLde-%

,
ildie] mi.ne- ) ictorpa -Augi< P , sldana, ii3 octobre2( 896v	

enfants,
) ! )02 à qui"

(:liesses<t<iltembre	 1S!JI(;d-(h)cNtmt~t-Pau)ovitch,néà)nynskoye,()-i8sep- °

1. - il.
e;

Jharles-I?itt; ,
-Frédéric-7.éphy,rin- i ouP s,ersn ourg

Gde-dsse20 avril 
~Va)'te-exandrovna,
 1839, roi. de /toaataiiie (COtr lüiusi.^su:);

b le PrS3h'réd ié ic- )i)gène ielean, 4énéral - de r
a cav i lerie e ruGsienne

à Intzidcofe 'd 25 juin 4S4au mar30, 21 j , in 18O9, à Loui
cesse de Thurn et Taxis, née , " juin 1859;

Gi'ands-Onctes
111. Psse llaa'ie-Lmüse,-:Urxandrine-ILvoline,

et Tantes

ants 	del'empereur 	Nicolét 25 avril18février-2mar
texandra, 	pssededePrusse,t 20 octobre-1"	 novembre

2 ~ttCt
(

née 2(;juin

Gd-duc 	de Hohenzollern, née 2
féll ie du -18ince Chartes, II 1 , 'mars 4853, e int-eétenbour,

Gd-ducMural, t 11) janvier 18'i7; mariée, ti décembre 188fi
Cott.!<atttttt-Constantinovitch, 	26major généra)	 à

chetdeséeo!esm) !it	 né à S	 lO 22	û

auine-\lalhilde-Antoine
régiment àdehus-

ecamn
mai 1S;7s

Altesses)

ch ,néàPau)ot

20La branchedecembre -1 "  lajanviermaison1800 ;  Ilohenzd.Pr.	 0<<'f;-(.:onstantinovitch,	 né àdireS t nt-Pét:ersbou teni o; e 15-27
n'estnovembre18'~2; 	que par les comtes de liothenburg,

e.Pr.~or-Constantinovitch, 	 néàStretna, le 29 mai-10 juin 1894
f.Pr.<.<,ntY/es-Constantinovitch, le né à 	1850u avec A 23Sop anil)O:¡, line-Adélaïde Schenck de Ceyern, créée , Comtes
.?. Psse y<Kta)tŒ-Constantinovna, collation prussiennenée 11'23 8janvier uôvembre1890; 185
elle.et ses trois enfants; divorcée en 1863 et remariée i
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;)°(!d-duc~tm«)'t-Consiantinoviich, 	de RoLhen rurgd n l
) •19 fév àiér 1 8ET1 '

maran :
'
1° 19 a rrgim1 nt 7, à \ g

h rie-Jilliane-llorolliéeàSchirmer
Îf novembre 1884; 2 14 avril 1885, iaux lfride, b Strchta

l"jninl8C(). 	:
4° a.tode-dsse0<f/a,-Consiantinovna:septembre)83t,

27octonrel8fi7,at!eorgesP",roides)le))énes; 	né 29 mar

!Ude-desse~era-Consian)inovna, 	né	 néel(!févriérl8M.
2° 8mai1874,àEugène, duc deWurtemberg;  de veuveRothenburg,27janviern

161877. 	1861;
.jole;co<as-WtCoia'eu«c/t,-tl:)aH)'t/.1881,ma)'tf',to/f;Hrfe)'18:;f:. 1869, à Arthur
a n d

e. osen;a-Fr 1drjqu- Wiihe , ne. ulius de rii u e low.
Aitmi.s
2juinl8:i8,dont(enfants:A)tesses)mpériaies):

: écartelé: aux 1 et 4 d'a.i -,v/e d t, à ira chdle iti  /la7a tilfeux- tours o(yesgueules;c. ux 2 et 3 de glieulesa à l'aiP le cour é
able g t ér:aarge1il pecquée et membr e,

 d'or; et sur le tout e
et d8 novembre et ale185 (;;

d	 d l

sedeA)o!))énégIo d née

t-Petroviich,  dené àSaint-i'étersboMrg,ii

c.l'ssejleaaes/ta'a-Peirovna, 	née 20à ))ouii)ri,:t marse t 189to.

HrinCd dégnant iitiR i um i ni aid vec drodt d'hérédité pa dep lé biscit r du
20 .

avril 1866, reconnu le 14 octobre[etd-maréchaid 86eoi~ r ii la e éi'Eoi i e ~ oumanné
le lai-21;

'
mars 188g .n— ,p i1:! s ctobrertelé !2 ait 1 i 'asjo 7, àaoCt ig 8~7d'o à

au vol - abaissé , t courtamé da d mé i iee le t aut ait't'c 'jo ue c ont x (en- -
11•ialc ca - e)/uar ,ent

) de la palle dextre iule épée du mime garaie
d'or. etes e s lapséues lre toit sceptre du oiéme, et eaattoaué
1°d  t extre

u cl(e -'iucait sole s- aussiv chor: ait 2maj er gueules, au reacoitlre 
de
14utile ia 'orvsommé e '. g ie éteslé ddua•geiitc u. e, ix rais.:r au -3 t, glieulesavrilu lion 	 <8:M;  d'or, assaut d'une courouae et levant joue étoile

2°Cd-dnc~(;/iti<-)iichaeioviich. 	ait 4 néaPéterbofl 	4-it!octobre,18M,
or marié  lemorganatitfuementf~Ot)'ci-après, 	 p. 49, ToiUiEt!H);

:ti.^ddd.rs(jd-dueCeo) 1°` a(Charles-Bilrl a
,
ré é éric-7.i;ph^ri ani o s is de Ilohed z é l

de e oumanp
e 26 mars 1851, fil;; du prince Charles-Autoi

TiHis,'tt-23aoùtf8(!;t;mariéàCorfou,3()avrii-t!)00,aMarie,
 princesse de Ba

Sigma
'
ing, eu

M
 20 ;avril 1839, m é rié à _Neu%vied, 7tif novembre

;il .line-j: ; sam.( .u- g ttnlie-Louise, princesse de 
jni)et
Wied,

l!)0t
née 2

b.r'sseA'<;Mt6[-tnnrgevna,néeàI'e)herotï.)aoùtl!M!;
,

i'empereur.capitaine et defrégate.	 né'aTit)is,'t"-i:ta
marié,2;ijuittet<8')t,aXénie-A)exandrovna,grande-duchesse

ar[ttitand-Victor-:Ubert-illainrad de RohenrolldeMussie,dont(cnfants:Aitesses):
ade roumain, né à Sigmaringen

t
 24 août. 186;1

2
 n

à ,Ià tarae- AÎexandra- V i d torSa, n préncesse d e SavÎeIha, duchesse1897
de Saxe, dont:

o.
. Caa'ol,

Pr.
	né à

Feoa~O)'-Atexandr()vitch,
	
né
de 

12
Pelesch,

décembre
 3-1ü

1898;
octobre

e
r. Nicolas,

t'r.
	né à l'elescli,

A't~t'ta-AiexandE'ovitch,
!; -1(i août

né
 à1963.

St.Pétérsbourg,	 4 j

1900
d-Pi.~ttHt~'t'-Aiexandrovitcb,néàtoatcbina,2aont
e.Sinaïa,

Pr. /tostt<a!C-Aiexandrovitch,
à Pelesch, 29 septembre-11né aAïtodor, 11 nov

ss Marie, n;e àPsse7)'c?te-A)exandrovna 27 née3juillet 189S;
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R

1860, lemariée précisen 1886 itFrédéric-François111,degrand-ducp.
,	 j

M c)i) mbourg-Schw rin,v uv la 10avritl897. en Empire, 22
i21. — Maison de Ilolsleiu-Gollorp, appelée au trône c
Anne 	 ramill tille de Pierre le Grand, mère de Pierre
ein (Pierre 111), Moüanatiqu 1762.— ARMES: d'or, d
)logée de sable, couronnée d or , tenant de la dextre tttt
s la semestre int yloYOUp iIEa l dStKY tnc, charyée sur la,1

assoit ae c
p r urAl xandr	 II
th rm -MtChaUovna,	 p
r IC  ll S  t1-  le aats ov «tch t s  pere é ra i t y, rale tde toutesCles r u

pt'Mtc .Mf rott-tM/M,  àparutfas impérial dn adéc mbr 	 Astrakan, de Pol
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr1880, dedont:Pskow, grand

I org s~t xandrovitch, 	 princ 	 Youri wski,	 ti ut hantanrégi-
m nt d hussards	 dd'Est.honie

i
 Livonie, C l urgar e,russ , néné Sa0nt- iléters 2ouma, ié

18N. , f ils ainé r  de )900,àAl xandrin ,comt ss td Xarn 'k~
Pss Olga-Al de l'emper né 2 icolas 1", t 1" mars 1881 ; ma

11aima -P 89 : rsbmrrg , 26 novembre t189 d à ALEXANDOA-FCODOn
(Alix-rictoria- Hélène- Lou , se- Béa trix), princesseM r nb rg; de liesse,Pss
6 Cath rin -Al xandrovna, 	 né 9 s pt mbr	 1878Biarritz,
P Gde-dsse

18 oct. 1901,àS rg , princ née àBariatinsky.
~parti,au 	1893.	 à l'aigl	 <Empt!- 	russ	 d

2°
sur	 ta. poitrin 	 d MMécusson d s'u M< s ait c/tt/n-g d S

'6'~ au griffond gu ul s,t nant  dmai-10juin là d xtr
o<~	 dttro tK, 	 t d <Œ s m ~r 	 «M écussond'or I/iàl'aigl	 d

à
V

 la bordur	 d sabl	 chargé 	 d huit tét s dntd'or 	 td'arg 2at. 	né à Péterholf, t

TOm)Y[TOt!BE)tI]

1.rand-duc(.d-d l c Dc ic - el- ,%Iexandrovile , R esareviicp ,uséé àmorana.	n ourd 22 novem 1re-,e d ope  , bre.mt 7 s ; 	 E n~~éTorby, par collation du grand-duc d
1 pour 	 ll 	 ts s 	 nfants,dont: 	née 2
.Mt<M<,

25 juillet
né n1898;

 à Alexan
Ill. Gde-dsse Olga-,
tKss<6Ht ,né nl892;

JUKOFFcKIET Marie-SophieBELEVcKOÏ

grand-duc
nemark,

A) 

née lie novembre 18'«7, mari
Alexandre 

xis-A)
 veuve

xandrovitch,
 1" novembreoncl 18911.du t

natiqu m nt. 	 Al xandra	 Jukotlski,Oncles d mois ll
g	 déclaré	 nul. 	t r marié , 14etdéc mbr
nri, baron d Wo hrmann.omci r 	 saxon),do

,
. Gd-due

 g ano,	 B l vskoïpar ukas né dua 21mars188!1.
ris ~t~ l.1 l0,kï énér l l d'infan ed ie, sappe  r e campt généra s

é
 m

N30 aodL 187eiu à 
,
arie, princesse de r Ng eckienibotmrg-Schwerin, tskoï].14 mai 18M. dont:
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é 13 octobre
SERBIE s.

e, né 21 novera
duc MaisonKarageorvitch, s. -

Reii" 	 orthodoxeI ii marsgrecque. 1879; –<ieori
(.eorgos,ouh' Gde-dsse Xrivni()eKoir)Hosp.idard~  née 30 Serbie, 2tjanvier	 )a):

292tsepte)nhrelM~;assassinè!ei:tjniiiet prince de Grèce:18)7.–Alexandre so
L~!sH<)S))adaret.princer(oogna!~()eSerbie(totSopte!nbre<S42-~la flotte
vier)Si!)),t2(oavri~88:AH.~ ES:f/t;.f/~CN;r.<n.tit)eat!ecp/o 1850
~~e~oa)o</e)ttaccf))npf)</)tcee)tpn(f~ef/e~f;to.<«)os~to/)/.so0)o<of

1 c. i o !tf/ - ! uc ! el ge-d 1e . and ..
vih,h

<
;
lient

A t é o
.
ral et aide de<<MM.<,e)jouderMeur /eY \l </ cou;e li ;eil'ItSarli o ïé-S o l o o 11 maimarié, 1 )  juin 1884

N
 à 

o lis fo elh-F eo dorovM a ;< pMin 7esse de 11D) .msya ) t, n n
o  20o octobre 1 :6 o<

M~<0)tottoff<f;<y!tafooe6totf/)<e~da)of/e!t<<, Moto.<.  lient.. o
bre 1860, mau'ié, 1° 21 octobre 1889, 't Alexantdra, princesseV !o er~EEU ,E , . 3Karage trvith, e 1 r 91, edonerbie eux-t enfants, q i i suive t842' tinc!inna e i (Ynastie, , renovt o )ne e , 24; no

o
embde 1 e. 2i à Olga-Aualeria-no tH a deiaAno andch , n ) ,tt) Saint -Péte . s .. urg, 2-14 décembre 1865,

)narieaCettit:ne,te))aont)8S:t.aXor:)-Di()nhet7.a-Nico!afev)ia

t PetroyitchKitogoch,princesse
	né

de~!nnt(:onegro,taCeHigne
 lllgnsk 

4inars
<8o)<),don): 1891 :
1.Ior.her.f<eo)of/c.!Petr<)Vt)Hh,neaCettigne,!e27ann!t8S7.
y)or.Aiexa!)drePe)rovitc!),noàCet!i!ne.)e4()ece!nbred888.

:t°tosseHeh;ne)oetrovna.neea(o:eUigne.2:!océhret88t.
- mariée, 19 janvier 1874, à Alfre

tic 	 Maison 	veuve ,, brenovitchjuille
e"))anh!)A;.EXAoiDUE.I".roi  et Tantesde Se

antsaHe)grade.l)jtn!)~)U:t.nmriea)!e)grade.23jni!ict-4aontot9 0
l'empereur
	),

à NicoHa~ad1", t H$ junrie o, X.vcnveen 8üi pr
Al ixan

r
ra, Lisse 

. emariage,deSvetozarAtaschinc. 20 octobre-1'^
(Altesses 	 Ufinedouaniôre 	 ,

[i)iianl"0hre!~ovih;h(ancien 
^ i

i 2 de aSerbie.  1 .ira ,M)icai in ,n<! 4 smar—tembre 18 i 8 . )MM~ l~ïan oc a aYenneo !jnvier i-devant Alex ))().maee,
Princ cs

,
eei7! Ka)ha))eKechko.nee2i))ail8.oi!)juin 1830 (divorcepr

nonce M octobre 1888 puis annulé	 7 mars d8!):!).

SUÈDEETN,  RVÈGE
oles milit. né à Strelua 10-'22 a
à 	 Maison 	 Bernadotte

enbourg, dont (enfants: Altesse
o))r)eprecishisor o ~i ta n)/ novincaiHene18 ~tp.Xew,de  23<:nstave)V,i)njuillet aya

cède en 18)f).aupreji~iice desonnénis.)epri!)cede\Vasa.adopta
CH Pr s Co !es taat tinHConi((oah t tin X!Vt t!;fevrierJ8t8Saint-Pétarsbourg,

201 déce las r nt 1 ,nafi vi ! r jue 0; 	 le roi Cscar )"AnMES:
r<eie 	o)fa;et.4*f<on:Mr.à.<)oo/.s f, M)oo)))«.~oo)o,qui15-27

est
EDE:(;M3oc<5of.fo~)t)o.n<)on~ha)o)o<oxnHnofoto.<f/onrne)~()t(</, t)
ocAat .1<ot.cou}o st t~eo) ov<<.noi né à Slrelna e 29 mai-10 juin 189M ;
ée Pr.o; Geo )oc: -)tonstantinovitch , né à Saint -

,
étersbourg, 23

. Cet avril<!mrtcteetaitamtrc[ois.avanthsu)opre?sion	 des titres et armoiries p

roy:)un)e.de Psse 	 Norvège,o7~t-Loc-f(/e~j.connne ei -des~us.joft~tt de ~Met
o/<o/cott;oo c CH ] e te/f /( tf/;e/!aco et onr )M r e/
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co
il .

GI-  majo

6<! 	
I, de greuadie

de(<'<u)'.d'a)'f/e?!< '<def/ fc <<. 7<des ) ca.edn<'<')'oc/ < ~<
M	 1'r';e</e)'ce,quiesj uin deWASA;&)d'a:~)',f).)fpoM<d'(!)'se) <MmH~'de
<;M.'E~OK)'xd f)neM)e,ye <;s~)'M)ie '<'K 'e)'c.urnée ) 3O ~ed'!f )ea f//c  18
'or,co) ?'o<! )e di 	 xe' e,acco))~a;c roi CMcAe/'desep
nics (ieHHnx.\DOTTH-Po.\THConvo. 	 née 16 février 18
scAn8 maiD-Frédérie, 1874, à roide Suédeduc dee Wurtemberg;

de Norvège,
 veuve

par succ
2

sonfrère Char es XV, le 17 sep embre	 187:	 ne 21
marié. la s— inic 1 85 ï àS ilcieE Wi 13i avril I&Si, marié, G jjécrier 1856,

àcessede andr s -Fréd ér9ji) - l8 ifhemine,do r : ncesse de, ldenbourg,pnée
21° Pr. 1888, dont (enfants: Altesses Impériales):
1° Gd éduc a icn las \icohâpevilchd aide de camp génér , l,))ro ningho	

lieutenant
gén ié al 20 ins ecleur de ca à alerie, né à , Saint-Pétern bourg,

Vic oria, princesse de Bade née
7aoû18 novembre l8f!2,don : 186fi;

Gd-duc l'ie•re-Nicolaïevilch, colonel du régiment.
d .r. l da)gar dericeG aHa eme-)afca s pve-A) lpe e. p creur,
l'étersbourg, e, 0 janvieràS ockhoim, marié,12  lenovembre août1882;  à
<Pr.C!).ir)es-~) '«a)(me-).ouis,duc de Sude)') fm e,18

châ(enfants: eaudeTuUgarn, 18 juin 1884

c. l'r. Er/c-Cus ave-Lonis-A~her ué à, 	dMCde Wes mfüoctobre !<nfd, 	 né
b. aS ockho m,20avri l889; 	 liée à Cannes, 26 février 1892 ;

2°'0.!ca)'-Charies-AnKns e.prince née 7fe!'KadnMe  il (ancienmars 	dnc d
Gn~ŒMd),capi ainedefréga e, né àS oekhohn. 	 15 novembre
185!),arenoncéà sesdroi s dn éven ue s, de mariemorgana i- i

(juemen	 (VoirW snonG); 	 1832, marié, 27 août i8,M
K° l'r.0.<co'-Char)es-<:niUanme.	 duc de )~e.<<ro<yo</n'e. major

néra!,
1,
	inspec eur	 de cavalerie, 	né a S ockhohn.	 27 févr

18(! ; marié à Copeni)agne.27 	 aoû 1837,àingeborg, commandaitpsse  dede
Danemark, 	née 2aoû 1878, don	 né à l'sm•koïé-Selo, Ici

a)avrilPsse 18,59;
~a)'o) e)'21 Gd-du25Michel 8 M (chaelovilch, nég à r, terhoil 4-1G octobre oim, 1,

b)mariéPsse morganatique
~f!)'
	ment (Voit' ci-après, p. 49, Touex.uuj;

3° Gd -d 28)a e l)0 es-Alichaelovitch, a - de d .  camp général de l mem-
pereur, capitaine

;
au régiment de lanciers de la garde né à

4'Pr.7i')fo~Me-Xapoiêon-Kico)as,d) cde~Ve)'!C 'e,Heu enan -co one
de lagarde dedu corps, né au châ eau de Dro ninghoim, 	 1" aoù

a,.18(!5. 	Nin
Be))c-Sœurà Pethero

s,duc d lecalulre-Alicha3 lorilch, aide de cam !  général de
l'empereur s capitaine , e frégate, né ,  Titi ,

1
 1°'-13 ravrilfï 866,

marre,, 25 juillet 1894,xe- S e nie— g, exandrovna, décembre183G,
posde Russie, éri é. dont (enfants: A liesses):

r<iece
a. Pr. André-Alexaudrovilch, i
o Me-Joséphine-Eugénie de Su

8 sep embre1872,née31oc  obre 185), mariée,31juil
hrisc. ian-Frédéric,princeroyal de lié àDanemark.

1900;
FamilleMorgana ique  à

WISBOHGto-Alexandrovitoh, né à

princeBernado e 	 s'es désis é, 	15mars 	1888, du. i reroyal e
de	 droi s à l	 i 	 l	 d sa fa-
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chila,	 18S8,	 pour	 enfants,
tessede  d'artillerie à coltioln de du ga rand-dc à B erj Lux,emboug,

tembre-7 octo yre 7869;du
6' 	

2 avril	 1892, dont:

1G Chartes-OscarBernadotte,né 27 mai1891; l'eter
2° 1860, mariée en 1886 à Frédéric-François III r r ran 89UaroeuSopbourenrtett werin, eveuvet 10 avril 1897.

Pourlesautres  IIMaisonsépousé morganatiquement,souveraines  juilletd'Europe188
Catherine-\lichaïwvna, princesse Dolgoroucky, née en 1846, titr
pouA elle At Tes enfants B ADeEse Séréni BiAT'TENBEReG e Yortelvski, par ukase impérial du .

5 décembre 1880 R dUNSBAGVorges-Alexandrovitch, prince Youriewski , lieutenan t an Aégi-TE nt de h BULdGARIE. arde russH;ESé 3. avril 1 872 ; mari.àHOLSTEIN. LIECHTENSTEIN.  de PAPE.
2' esse OlgMAlexUnRGvna, née R9EUSSre 1874S ANT-JE AN-,1 1 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte . e Merenberg

WD E sJe RaUSerine-M. xandrovna, née 9 sep tembre 1878R mariée àURG tz, 18 OWALDECer. e, princWBaRTtEnsky.
parti, au 1 d'or , â l'aigle del'Empire russe de sablt (C[.i triMMun écu laoNobles eules au 1898).de; au Q d'argent, au flrill'an de oueulec_ tenn. ï. da r,
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]. te viaiitale tsiarchâa•gé ^ ' uve r,'jxie ait natu
^e des millésimes 183! I a derh•e et 1815 à s
de quatre briquets d'argeit adossés.

Rarageorcileh , roi de Serbie. 2-16 jui n 1903
dD UCALE O breuETchl, PR BCIadRES2
^Iesandre P', 	 211 avril 1885, et de Persida Ni
celligné, le 11 août 1883, à 7.ora-Dioubelza-

:h \ie;och, 	 DE  deFRANCE 	t a celli;

1" DESMAISONSREPRÉSENTÉES 	 ENLIGNE MASCULINEcenve en pre-
mier mariage, de Sveiozar Mas chine.
2° DES MAISONSÉTEINTES ENLIGNE MASCUHNE
ilan 1" Ohrenovilch (ancien roi de Serbie, par abdication da G man
3°DESMAISONS DONTLETITREEST  29D'ORIGINEÉTRAN-
17 oclobre 187ü, à Nathalie Kechko, née 2 niai 1859 (divorce pro
aoicé GÈRE. 	18$4, pais annulé 7 mars 1893).
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— al —

•
en bande d'azur. d'argent et de gueules, à un case d'or brochant
sur le tiercé, qui est de WASA ; b)d'azur,. «pont d'argent sommé de
deux tours du méme, jeté sur une rivière, surmonté d'une aigle
d'or, couronné du •méme, accompagné en cher de sept étoileS d'or.
qui est de BERNADOTTE-PONTEC011 CO.

Osc,so II-Frédéric, roi de Suède et de' Norvège, par succession de
son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, ne 21 janvier 1829.
marié, 5 juin 1857, à Somuk-Wilhelmine-Marianne-Henriette, pria-
cesse de Nassau, née 9 juillet 1836, dont:

1° Pr. Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, lieutenant
général, né au château de Drottningholm, 16 juin 1858,
marié, 20 septembre 1881, à Victoria, princesse de Bade, née
7 août 1862, dont:

a. Pr. Oscar - Frédéric -Guillaume - Olaf -Gustave - A Idophe. duc
de Scanie, né àStockholm, 12 novembre 1882;

b: Pr. Charles-Guittautne-Louis, duc de Sudermanie, né an
château de Tullgarn, 18 juin 1884;

e. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westmanladd, né
à Stockholm, 20 avril 18S9;

2°- Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de
Gotland), capitaine de frégate, né à Stockholm, 15 novembre
1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
nuement (Voir Wisnono);

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie. major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à Copenhague, 27 août 1897, à Ingeborg, psse de
Danemark, née '2 août '1878, dont :

a) Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stoliholm,
25 juin 1893;

b) Psse Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, né à Stockholm,
28 mars 1901; •

4° Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, lieutenant-colonel
de la garde du corps, né au château de Drottningholm, 1" août
1865. •

Belle-Soeur

Nicolas, duc de Dalécarlie, t 3 avril 1873, marié, 16 avril 1863, à
Thérèse, princesse (je Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 183G,
sans postérité.

Nièce

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi Charles XV,
t 18 septembre 1872, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869,
à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du, titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le none originel de sa fa-
mille ; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munch de Fut-
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MUSONS DUCALES ET lliU~OtentES
Lesse de Wisborg, par collation du grand-duc de Luxem
du 2 avril 1892, dont:

(It);fnteSENTte SENHGXHMASCULIN)

'tIijanvier)8n)8.–Titreéteint,tajui]te~8."n9.
passeparattiai~beSnnstafan)itIeI.otnayetrbtabti

. 

parSebretiInperiat.Sn	 li obtobre
Xa— -Kuj:);ne-AIa . i(; —ta.–AnMSebar-,ERG.

E. —/t'a)t'tn/eMt/e,nnro~bo)''&eef~.t:fatiasmerne(-

E. — B l:()t2n/:IRIE. —S'o)'ItfeittaI' .K— I-]ANA
HOLST ' IN. C

— 
a I fft)n/

TENS
f.:

E
IH;

a — P
r PE t

n'KMf~n'e/taItneS'nr{ye)ttI)o.nbeeftpfIn;anbhe[SesSnbsSe 	SAINT-JE
EmpirebrobhantSLu'Iesebar~t;))H'es. 	— SCHWAR
Bn-arie-

)
t
—

/;e-Kap))oL)Iy,
)
nb
—

hWs,Ie~tenn~ BEfiIs
)	 . .	 ,	 ,

à)';pernaY,)e2a()t)ti8IM.aAnne-Atarie-Josephb-l'au~e-j~tCOne  1898

n

e
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1

Sœu)CNTÉ
M6e</e-MarGe-DavGda,	 née à ParGs, 2!; décembre	 M8t7cembre 	 M8<G7,a<.n.Y-FrancoGs-G(obert-PanGduYa)marnuGsdeMASCU

MAISONS GZr,A ~Ko~~r
<~<e)f~su)C	 <e~)<e</es ~rocAe «M lys da.)Y/et)<Cla C?"C	 de troGs lourelles	 de Mt/extt;	 tfeD MStxCAaGtS )C,

C
à M?étolesCdÈr,. E~<	

G
de.f

FR
pGre.

uGs d A

a) Gna

de
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Ac.A'tCO~,neeaSassy!eElaont)88;i UUG U
<<tKt!e,néeaPariste~t)))arst889.
)' ))	 i tt <! h i )) i }

in

	

arie-Hent'!eHe-Cami!!c.neea 	 Sa ssyie2f!	 f
17 janvier	 )878 a Jean (!as)on )*!)it)ppe

voyez l'Annuai

BrancheAndoche Junot, Aînée 	 élein
0)/c.: l'Annuairede( t a 8!2la fami El)
par décret impérial du 

,
 octobre

Xavier-F.
clé, ait 4

les] d'ai•Trnt. 1 , 2, et à, troisA
;
UEuR2 d 'asiD , (i tApaou)er d

croissant d'ai•gc u t ; ait 71 d'asü l•, ait
tic Pour lanotice historique, t( de sable,)!0)/<i'Annnaire de

l85t, page'El.fC~ter.sto.<;f/<, pal; au cheflettres des duespatentesde
du8iui!tet)S()8;~)'t)tcef<'t'c/El!tf/!<,iottrespa-
tentesd))2Xn<)ven)hre!SEl;tyuc-pa()'héréditaire, 	lieuten

, tettrespatentes	 dnt:idece!nhre)8Xt: 	 titres	 tteints
)e):!annt.)8:H:–titre 	t à	 débite1^ ~'J~et's<<!edt,rétabli

rnay, le pardccretdu!7 	à septembret8Elen(avKttrdu!~ev< ;u

igrel, néedu à maréchal 	 d'Hckfufth!. quisuit.–A!t)iKS:d'0)''
a

1° Gisèle-Jeanne-Acarie-Josèphe,</eEl:c//()«.<feo;El)'df~'c<a<<OElt'.s  juilletde f/Hett~e!
)~t)ttft)eian!ee!JO<f))iai.El,t~<ty)tocc<tElU)'e)ttte)'ca~fO~,<a~[)'e
2°tde)')tte)';d.<a.~o)'<<t<)'cElu~Oxf;cd'o)'et(<Cf/uetf<cs(au 	17septenl

Léopo~d-Ctaude-Ktienne-Jutes-Char~es marquis ))avout,ducd'Auers~acd lié à
t;em:n~  do division, 	 :m(;iengrand-chancElJierdt:)!iLegiEl!~

	Il.neur,<j0.né:)~scoth'es.!)août)82'J.neveu 	 dudfmxio~e
ducKapo!éon.t~!août18~t,etti!sdeChar!es-C!audc-Antoine

verry,t)0	 décembre	 1894;
ean i e-José )' hine- a largnerit d J t not ,dElAbrantès, née à Paris, 22 niai
18'i7,

,
tille du 2• duc d'Abrantès, Andoche-:Alfred-Alichel, _ 19 juil-

let /,0)f;Kicoias-Elarie-ne)'nard.é!évede  1807; Saint-Cyr, nésepte a bCermont-
Cà Xav rr rnd.Kgène-illaurice 7 ; e Rry,aja u . d'Abrantès.

	Etignard de !aFantotte,néeat'aris,)U	 septembre

	

~/a)'</Ele)'t<e-Aiice-Françoise-Elah'ina-A)arie, 	 née a
viert!)0:t. 	Junot, d'Abrantès, née 2 ,; j

2° xapo~éonie fille(dite f.eoxt'e)Oaire-Aimée-A~arguerite,néet aLjuil
let 1 4iiGdé et d e M !8 ie ! Le é ic, sa 2Geuxiè ' e fem t e , dre-Anré- 186

,

mariéen iSnov t mbre ,i 83rdà i és i r-Elzéar-
,
éon Artl

:i° Ferrière.	 née au château	 de	 10
aris,1"	 juin
deHixy

Elargucrite,  1,

1.e[)'{/!<erqqc-Thérése-Char)oq)e-Ejnma-Ferdinande c.
leq q8 it  depuis 1789. cortez l'Annuaire de 1S66

s Annuairn é d 9 18
ous les ,litres dujuild
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ftt)'e<  décret im</MM d < 22 'Mi < <M2Mts<<es~Met<fMo)t<cs uis-Engem- eMarie-J	 d'Arenberg â fonder un majorat au titre du dus ^véREND, Al
oseph-Au ot st

mor eial dit premier Emui 	 "' -

Lice hislorique,
(
 voyez 1'Annaa__

)

mpire, lettres patentes (11.24 juin 1808; àlic _.
Pourla11 noticehistorique,!;oj/e:t'isnnuairede

des)84'i, page !)8.–Titres mars :paj'e dite France	 héré-18ditaire,ordonunnce ARMES
du vinoùt: parti de18)3, d)tC-p<!trc

héréditaire, lettrespatentesde des8guennes
d

r à trois le,nt s r t cmbret.ts; ait . 2 d'aHégem,.nt  la tour rsoînlné
lettres patentes audes3 2tseptembret8vit etgueules,16 dé-
cembre 	 18Hi. ismiES	 a!'a~t()',(t4, /6[/asced'or, -S cisat'f/ce 	 de üdeuxétoilesà la,de ~~ettee dearg ' nt ,.surm ao t ee de t poMtes a.')t?l.e tom. coottt«econt

ï a ' nee en pid'u rt'attce uphMtoe/tcutf n ~rcott~axce.– 'argen i :e au 6td or à gltatreisS.  de glfeules,.sui• lesquelles broche un lys d'argent;
7 d'azur, a la toi"' sommee de trois tourelles de sable slPrar-Joseph-Hitot-~ari le; au 8 deor, éà,ade, q étoiles vaanal ; sur, [d 1A. ~!avri~l8i(;,!~sltolt léoppaa• cin qu èmepassaatt s a r i yi ,  pont de 1,arcH-)e-<!oyon(Seinfi-et-toise), 	 ~t) octobre ltit rameau~8!)t;marié,	 fé-

d
er)88:t, à7tosŒ<te-Franeoise-isdé!aïde-Caroii~e-Ëugenie-Ma)'i(i

.\[ercy-isrgenteau
Raoul-Napoléon	

(divorcés	 février	 )8!)3), dont
Suchetr duc d'Albufné a , is é à Pari (Bel :i e anils udurt-d 1 uxième duc ,

apoléon, a 23 juillet 1867, et de NI
Sch_ iclder_, , fi mai 1877; ut

ienne FrèreCanib

het, marquis d'albuféra, né à Paris, 3 mafre-
Ilat

c
tade é, ta iïe- é a ier léo 88't Juà ï Mariel viabr ,eHe-isentoà te- ris,

cenlbre 
,
887.t)nedeHinnisda! dont:

IHryil^ 	 ^IUllii il^ 	 Pour la 	 (MistoET)  voyez l'Annuaire

	

Pour

^^^ 	 1843,
la
 page 124. — Branche cadette d 	 me la 	 ai'.

I 	 de Lignenoticedétachéedachée 	 1547. — !failli de ille de
il 	 ;i 	 1 H aujourd'hui du stor q c' ! re '

~erg (Hanovr let so3, paec (: tu ao)aaisMlte<(^1mesfphalieM'arussiltrs ).e rince ;di2 Saint-limpire, 5 mars ' 15
,
6; ducs

^ii ; 	 '	1 'D 	 re^r 	
dV
	 iipi: (bl- pm ' i

bre), 9 î ui i  1f;- ; comt
,
 db el',.^I^^^^IU ' crepile, lettres palenlest8:it.	 isuMHs d 1 26 avril 1808 1 ' pde France hére xpf . ire 1 ordonnance du :i nove

— Amies<:)e e /
igueul ' s,

e~t, tro es y fleurs ,tt néfliercpee d'an
f/eM<;stt)'	 <c;o~< d'a) 'f/<!M< d	 ;ŒCo<o<mede
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60

sano,ancien
Branchedambassade,nëa~eysse,8novembre)Si4.

filsdudueKapoieon-Hugues-Cbar)es-)arie-t:hisfain,t 	 a Paris, l
21 mai 18!)8.etdePuuiine-A)arie-<jhis)aineVander	 Linden d'Hoogb-
vorst,t a\t Louis , p9 i dée mbre renbe 7g, me é brSaloû re d 72l' a cMa

démAen-CJi
.
icau S-Arts néll juil mai 1 i47i , do~t té du

P ' ris<
 lei septembre 1

,
37 1 fils du prince 

,
ierre, .t 27 0__	 __-

et f em Ali , -\larie-C oarro ,te 17de novembre<87;
	_?i sep_-

,

2° C<a);a,née àLondres, 	 27novembre)874 , mariée	 à Paris,
fulhe,27 t février)897, à Kdouard-Charies	 ltlount,	 attache	 d'ambas-
V Pr.sade

3/C H't'e,néeaLondres,	 4novembrené à t879.

ie, Sœut's  Paris

.Atarie-tfi)ftM-
4°

t'.t
Psse

février )8tC.Louise-Jlarae- , harlot je mn née<!,  Nlennei , u* -Salon, 23 no
vemhreoog 7v , rs, ariée, à Paris, 4 t8 'X); 1892

C<!)'n<t)t<Phi!ipnc-Marie,Maret,nëeà 	 Hruxei!es,9
7

de

)'our!anoticehistorique,);o;/e:t'Annnaired

àl'origine	 sera)acterprd ,stie)yez l'Annua pr rent e
îa , page am. — Fam slle oreginaiue d'Italie,de Lorraine	 et
quii xui' tiresièclesondansnomla valléedu château	 deHanHremont,
près deKeufehateau 	 (Vosges).–Fi!ia)ion  du 3 suivie
depuisen f '

Leurut,si udectau ncemon ,)ie .– rance Denis-
ie t m; :asquier et~a;'o)<f/c/J!aM/e)Mon< 	lettresdepuis
tfififi.tirancheainee 	1821),éteinte 	 en<M(!;eoM~eàeson
C/tfi)')~créepar)'hi!ipp<eHon,ducdeBour- 	: écartelé :

aux)4::(!.et et par  a tLouisXi,janvier 	 )4C!(pour 	 une
enétoilest472); 	etcom<e deC)'é.:t<  pointecrée par  montHenri

IL
de trois

novembre
	 ~S8I;–)rjot~M 	 de.S'f;<)ece)/,créépar  duLouisXH).

l L
u tete con ;o c rn ée !~et 

I
la patte dextr . le ir e: da larano . dureé coi pa

poile.e dX
or.etmae sa ! le, (pour 24 unepièces,hranchequi es téteinteeniisne fémi-nine en

e d 3 de ,g ( e <).– , quisiionvron. dpa r, ma rc gi , pa eré l: n. , chef ae deteux
croissantsHauiTrement. baron et en deSombernon, busteet 'dud'Annelicornede Vienne, desbiens
qui	 et titres de la maison de )'7ett<t<7,)~/CMfi)'.<, et par substi-

tutionest demasculine	 et
Edme ) ArmaKd- ' astorc duc<<

g
Au ! iffret-Pas riuier, sénateur, membre

d r)el'AS;–cquisitio rançaise,
.
nie à .

arispar mariage, 20 en t ~? re 1823 .uittaume  co Il t d
auti rimut d-Lobarnd'A de itiS ,etbe tn de Gab tielde -'

,
Céudeasq eie Y;itiei amié,

5marquise de)ieximieux,vicomtessedeMarigny, aie dessubstitutions
masculines'  9 enprimogéniture 	 de : ~t~etume,	 7 août	 l(!:t8, et, de

mai1°.Étienne-Denis-lüppo , } adugée rie
d
;Mr arquis d'Au l imianet-Pasquier,

n 7t, Sass} leavecjuillet 1 itrs, marié, );/j o))<efe 1 ift< J . a c neantarie-
Carolin pasl eoust de, Largenlaye, n ee à)Largentaye, 2 <:<21).com)'e

ae V'fittt-de-Fem!dont: crée par Chartes )!t, duc de Savoie, 28 jan-vier 22 (avec transmission	 au chef actuet par lettres-patentes	 du

	

19<)2) dite dené /'fiH<-</e-)~M Paris le 15Tcréé 	par1882;Louis XIII février
ts	 de;V<n't!fij/, crée  par  lesarchiduc
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–Gt–am —

ys-Has, 	24octobre  à [<.02,prt<ice24 a'Saf')!<-7~M)pi)'e,	 sous le nom

dd
,dunei née à Paris le 2 . mars 188 . .par Louis de t!ant)remont.Compiègne,

	uiiietl7;i(!,etparChar!es-Hogerdeiiaunreu)ont,2U 20 	 marst77;t;
ttoj/ettMe/a.	 C~etm;je)'to,tef<cVif.!a)tCOtt,pourtouslesdes-
dantsnesetanaitre.pardipiomeduS~	 août î~Acquisi-
n3° paralliance,enj()8t,	 avecla néemaisondesle itarres	 et par
stitutionmariée , as9 uéjanvier 1prim,ogéniture n-Gaslon- rehilipp t , <! o tt) e <eda

u, éverl ée;parlienri 21 111,endécembre	 )S74: grand chambci-
héréditaire	 d	 i' h é i é	 d

	

a!~yiorl7:t8;–pt t nce
	

(/ OMt <
de Courtenay,	 dela maison ca

'aMt<-Btnpt;'e, 	de 9892, papecomme
'	 "

riae E RetTr,tjuii!etl7 (tre ,vv a win)

par
Il 

brevets de
pr;);ce de 1 /-s<a ,

V
ir la 14. Iice lhu rl'd tersta

voyez
	 raI l e t tres1llen es4tot^lHl t 	 pageg ; 'a uanceavec	 la maison 	deQuéien, 	confirmée

ans centre 	 enligne du masculineetprimogéniture pairparbrevets
des 24juillet t72tlettreset 4 patennsnovembre d ui7(;8, commei~éritiére titrasdelamai-
on de :ttourboj~-Carency~août 	 ducet jjatr de(<eFt'etMce,parbrevetde
Louis XV), j t')avri!<787. 	 du 17ordonnanceseptembredu:Maoûte❑ faveurt8t7ettellres
atentes ''' ` de  IlLouis duXVIII,	18févrierlelc [il1818(avectransnnssiondn RMES : titreor

cai	 au chefaciue)par lionsarrêté léopardcsdu ')février t8!)8);  de coH)<ede
<'A'm~tt'e/)'aMcat.par lettres patentes  duait a emi t r U(av tctra,ns-'autre
au on ernier; arr  la, u ordure com )); ée d'o MCet<<)'tC gueulgrandau
ch pagnes ducs de classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
17 avril	 1708;	 marotte	 de /,c;yaMe.t' et grand	 d')'~spagne	 de
"
1_éopol e-Claude- p?l ' enn t - ppe es-) , arlesjuin avout, edite mai uH<4u: edt,

	g On t. al de division, ancienla)~'</a,,créépar Philippe	 !V,!)sep-
 CO.

tembre !(?;(transmissionF.scolives,detous 9 cesaoûttitresparneveucessiondu du :t0 <té-
dembredue i864etpar t '

1 v août l ai3, et fIss e e Ch ) rles-Coa ore -:A )8(M) e
DavoutC t i

) Nogent-le-liotrou...M ao . t 18:14,viet deUiHara Ye Che-
verry, t 99 décembre, 1894; marié,

t'ierre-Laurent-Léopo!d-7~itoet)e, née 19 mars 9845, dont prinee-d: 	,
de1° CourtenayetdeCarency,ducd'Atrisco,grandné àd'Espagne
de1"classe,  23etc.,marquis 	deListenois,deMar!~ay,etc.,  1902, llélèu
vicomtedeMarigny 	 e l.deSaéns,à etc.,  né àParis, 	 lesep- 	:
tembreMary1843,succède 	Fraà son nçoi pe re lalvina- ncarie1

 nive ntran, ris, t jau
marié à A)a-

drid, 11
viermars 1903.

d863, à ~tH'M'-C/M't~tfte-tsabeue-Ferdinande	 Osorio
de21 Moscosoet (diteHourbon, Léotde) hess ire-d ' innée-.Nlarguerite, née à Lyon

e 4~)orta md re laI869, mariée fi6 juin 1,9'E àAlexad dre-André
Fra amois, de o l teCrix u, ollicier t

g
artillerie;née 26 mai 48.'i0, fille de

Joseph-MarieOsorio de Moseosoet Carvajat,duc  deSessaetde
Montemar,etc.,etdeS.A.H. Louise-ThérèsedeHourbon,infante
d'Espagne, dont de Bizy;
l'Pr.Pierre 	 d'Atcantara-Laurent-Joseph-Maric-Atexandre-ïTteo- 187:

CSoeuriidu Duc
rence,néeàParis,tmars1874, mariée àParis, 24 mai t897,
aJean-Charles-Victurnien-Ghislain, 	 comte de Mérode	 et du

li t	 t	 t"	 d
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la 'notice hiAtoAique , voyi
b() e )/e: . — Logi s, .7e )

_ uecret au s Juin imï) et oraonnance ni novemure
	' t 	 de*	 FSe^upe^au 1 tiercé en pal d'or,

de gttettle.s et d aryeni, ait 2 de gueules, a la
^ji^ 	 main ailée dal écrivant avec Irone épée

l'our lanoticehistorique,le 	 voyc: i'Annuaire-del8S2,p.l80. 	de
Filiation suiviedepuis )tene,seigV)eur  de)Veauvau de enAnjou,on
12 (i:i.turel et Titres:Mor~Mts (/e~eat<coV<, 4 juillet M<Vt;m at'~MM
Craoti. 21  laaoût17)2; pt't«ce ~)( .Sam<mptre, par ordre de p

–<;2–—

v)er1878;mariecàParis,6maid't02,a'
t-Ju)es-arie vicomte	 de t

FeuiV)a()e.
douairière.ne

ceSœurr
page 98. — 'Pitres :

~nrence-n))e-RVanche-Marie.  97 août dame delaCr
Paris.avrii)8.')M.mariéeaitrienne.l8mai'[8fVS, janvier 1818 et

Marte-7fCVte,  18comte — dei\'eHam;ourt-Vaubecourt.  :
tes des 2E septem

Vt)cre 	 : d'a.
de deux étoiles

e-)HVaire-A'nc<H)'e. 	 néecomtesse 	 d'Anhosso
damede laCroixeh)it('e.duchessede]Van~remont,

aum
Habert

emon
 \larie

;veuve)e:
 de

sep
 Résiad

em re

856, fils du 	 Tante 	due
n (Seine-et-Oise), :11 octobr

rier 188:1ai à Rosalie-Françoise-.ldélaïd ' -(Caioline-l3ug
e Merc8 -Argenteau 

.
divorcés 3 février 18 ;(.

,i8:t7. a Armand-<
	Char)esde<'ontaut-Hiro)t,marquis 	 dàL'Of)Laut-ëaint-it)am;ard,

1"veuve)e29aofVt)89'7.

ncsdcocrFrère

e-\tarie- P ' erre- Victor< comte '' 'AvarayM n '  à ' Pari
rier

.
18 ' 87 ma ' ief  11 '

; vrier 1 ' 81& '
c

' \tarid-Gabrielle
),

A)arie-Het)riet)e-t'<7/edeiti:j<)et.comtessedeCaramanChi- :

may(divorcéeetreVnariec. 2 'tParis,octobre1873,a('.c,n

denauttremo))t.nce

Ytasso\v,secretaired'ambassade 	 russe; 	d
)f.sseJea<tt)e-A)arie-K))Hnemai 1855, , à deJules-Victor~autiremon)

e~oiteeveuveneechateau octobredei\Ve))ars ~septembre
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d)t ancien2 	secrétaire d'ambassade , néàMeysse , 8 novembre
fils du du juin apol .on - llugues-Cli

a rles-\ tarie-(;hislain, , à l'a
21 niait1 ett,, et d . ~xnof ene - AIa rie - . hislainedegueules, 	 atattte~ 	

/aot
etcoioaomfc.fdo)a. 	le 9 décembre 1867 , marié, 5 a
rie-Anne-Clairce.sLouis-ustc-E!ie-Iarie-.)oseph-Vich)rni(:n, née 28 mai 18 11:), dont prince:
-< :ra )ont:etdHSaint-H!))pire. 	17granddaKsjmshede
ainte-Assise, >née ii àmaii87S,nisdu27 novembresecondtitduprinceMarcmat
uvaut~ttnaéi8.S:i. 1897, :

I.eiix-.Marie.con~edHareonrt.

Linden d ' llooghvorst, veuveAtere mai 18911;

e-Ade)ede<!nt))ant-t!iron. 	née àd Br Hxelles , 9 ad rilii 8e 7, 1
ri ! eo 7 8 septembre 9871, à il

parie - louis-Anto a in 
,
e VieMac Ld i

marquis 
.
'Espeuilles, général de division.anvau veuve~0tnarsl88~

2 	l
e-YictHrnienne.

^IIVI' I^^^^

 notice historique ,
) ] j . )	 jninl8t8,

	l'Annuaire
mariée,

18 1#3, p.~juinl8fi7.a7f~~<t;uaie-Affred-FerdinandjCO)ntedeMun;
féodale qui est présuieuve li février

à
1887.

l'origine se rattacher par des liens de parc
avec la famille des anciens ducs de l.orrairu

^lII111^I 	 qui TantesetOnctcsnom du château de Baufiremi
prés de Neufchâteau 

'
Vosges). — Filiation sui

Yfpuis ttc~eée auK , M,~atapt. 8 !«t iaunremonl, 10!M8!p8.marife.18octobretS}.S,à(jaston-uiexandre-Louis-Thfodore,  del
wotn pede!.udre. 1090 • Branche ainée éteinte en 941(;; comte

Ch a)rn 1
1e cPéé as ar a hili taa<8- le lion, duc de Bog (i ne 2ea 9 ))juiblet - 1 . :if,K et ,e-A!tiouis Ni, ranvieco 9 ted 1 Choi- ur i

branc i e éteinte en 1 .
72); — comte de Crai

,
les, créé par Be

111, novembre 1589 ; — inàrquis desenecey, créé par Louis X
Juillet 9695; — due Consinefjernminc et. pair de France, créé

e

louis XLV , mars 1669 (pour une branche éteinte en ligna; fét
	dit enpta/Hee1680). t~/et))fede7(ef!t<coM.at<7 dcce)))t)ae 	 d86;),e<de

<e) a~ede7toc/t(ac/totta)a<o?a<<ama)at,t 2Mja(t~e;e)a1882).  Vienne,
biens CL libres de la

a maison de a ienne-Listeuois, et par su ie,t li a n s./em . sculine et ,
dri m onén i t i reH :iftCriliti cl. 8 juin 1536;

! r a -. q au .s ct ,':I rc enquBarrois (devenu L4sleuois), créé par Heurt
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M

F erdinand 11KRàfisbonne. 22
bstitutions par Louis de lianliremo

par Charles-Roger de lianliremouy
f'onrteprécisde Jtesancox, pour ' tous les des d

naître. a' r diK! ôme J u 2(i . août 1636. — Ac t uisi-
en , 1 p8 ' , ' vec la maiso d desùti8i rres et par

<<~c-)Mfaliue en héréditaire, ordonnance de d417 aon
ri8t7. –An.M KS  par~t,NM 1 ' 721 ' Ta )t~(' a / n t'e l -

fie !' ma !'culin) )'e !l' !' ch<vèché 
,

e Besa ' çon,<<!t:<
ja t vier 1738 ; — )' r

.
nce <yt!)'tned'o;'et tHOt4atttct

/!a~c ctc.t'f': n~ la2 d ais (Ht cKo<t i de ne t/ décéà é,
'i9tees toe/tattf itt-dei)o /tirN<

,
coma4 echef ri b e ch nte de

maisond4csdei'Emptre.deGorrecod, et « cousins de l'Enipereur n ace
de « très chers et bien-aimés cousins u pour fous 1

~Mtor-Francois-Marief'errin,d4c François derteiïnne,ancien juin diplomate,
la noaLisbonne,~mai de 18~8, fils d4 de4xiémed4c.Victor-François,

fil t2décembrel8K!,etdeA!ariadat'enhadet,ei))osetLacerda,  — cousin dit
t24août 1879, marié, Knovembret8(; 	 aAtarie-Lo4ise- ~etMt!/ 	 d

r Cossartd'E spies,neeM \r, des j4in t8:!8,dont: 1759 el.1" novembre 1762;
1° 	de Lisienois, 1•1 novemb 4eea1762 tG -- nrince de

rerley,~ par alliancele 20 octobre<8(!t,vicomtesse	 deJnromenha(par collation
ns ce titre en li )' ne masculine et primogéniture par brevets
s 24 juille . 1 . 21 et le novembre 1768, comme héritière de la niai-
n 2°Het't/te-J4tie-Antoinette. — ducnéeetM To4rs, de te ~idécembrepar i8H7, dema
uis riée, 11 mai 18M.à Ferna4d-A)arie-!)ésire, août comte etWerry d
lentes)[4 !ts.Louis \ VIII, 18 février 4818 (av

par FrcreetSœ4t's 11) févr
ar lettres patentes du

missfon par arrêté du 1" avril 1898); — deuc d'Atl'iSe cha toinrand
d'

.
spag ' e g de 1" classe, cr ,

é oar PhilipPe i V, 8 r o i tob 'Espa 38 e,
17 avril g

1708; — mar
é uis de Leya,nès et. grand d'Espagne de

1"H.~tC( se)tC-Méarie, ar Philippeà Lisbonne, juin 11avrilet 4832 ,niai 16116;mariée
22 j4in de18.'i*),àJteMe-Uédéon-César AnotdeXaiziére; ve4ve 28 n
vembrel8!)t; 	de tous ces titres par cession du

enibre 18 ' îM et< ear brevet d néea àreinb Isabel2C 11 n 218Mctobre.
RMES - vairé ddor et de 

'
ueules. — Devise : UIFu

'11F .11E /rM -11AetMe, .	 sep<em&)'e 7903.

BERGHES-SAINT-WINOCK  né à Paris, le 4 sep-
succède à son père le prince-duc Gontrand, 1 au

Po4r
Brienne (Aube) le 5 septembre 1897: marié à Ala-
s 1865, à lanotice  ine- 1 sa, bel le- Ford inande Osorio
et Bourbon, du 1 hesse dhs trisc , , mar e uise nnea

Li ganès
de la V ,ga, . deux

.
iois grande d'Espa cne de premièb e

de la e: roix étoilée , etcLo4i ée 26 niai Œ-À), tille de
Osorio 

. e Nlosch so et Carvajalo , uc de Sessa et de
le., et de S.A.H. ' ouis hé

,
h i ri se des4rBourbon,majorat lettre

de g4e4les,ot'mf:etlampasséd'MM)'.  re-Théo
nce de Bauliremont, né à Paris, 28 octobre 1879;

t M~OsM -Jose r -M- re , ise- psa celle -Caroline- deançoise de Pa t le-Lau-
rence

Y
p n nse ,à Paris, 1• md rs , 1874e mariée i ,aris, 21m nii i 1 21 7m

à Jean-oi a , lesp i icturO iMnCGhisla
,
n, comt ' de t MérocM et du

SM , nt-Empire i lieuten dnt au t°' régiment de , guide
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née à Paris
<
 ü janvier

: - r .  an --Il en rd-
-  u tes-

aBrLlAM;A n
 comte

(p1r r
;

pltim1	 datéd1 Vi1nn1,2:hjuin1838(pourPi1rr1-Louisd1Biacas
Autps).	 –AuMEs:mariée,«ftt~ott,	 à~1<()t<118:17,às1iz1 ?-a)S(aliascornu1
f;h<1h</1s.–))1vis1:P)<oDf.;o,rnoBEnE. marqu is de Gontaut-Saint-Bla

,	 r g na r1 d
i connlu1aird - u i élniRos née cd mtesse d ,Aububson de 1.
a )haudi e r la d C H i casétoilOe, d irhesse ,

patt-de Baultremont.<<1 FraHcc
hÈr1d~tatr1. 	 ordonnanc1 	 du  4 août 18t:  anC0))t<1~
pa;)'	 héréditair1, 	ordonnanc1	du31 août	 t8i7'

,
s ousines 8ssue ,

s1pt1mbr1
 de germain

1855 marié 30 aoùt 1884a
FilMe ri1-Céci1-Gd :1vi1v-. ~OH. O aMX'd1tDurfo s. Civa nce-duc de B n1 ll'( enro -

général d ,  brigade. 0. *. ; 2 'Paris. 2 iinuembre 1893, et
<NMM<as,marquisd1Blacasd'Aulps,néàH 1aupr1au, 7octobr11885.

`e et remariée, 21 octobre 9875, à G

.Marie-Joséphine de Baagremo
M-Ha nvie -Ma811-J, p ar ,ée„ 17 mai ,1 é1 8, àjuill icola184 ir -mar 1
Via

s
socv, s , crétaureaumam aassa ae, 1russe;

ne-\Marie-Iàuilie de Rauffrem
liteau deSœurconsanguin1  septen

du è  princeav1c  de
Ati

 A'iggiai
Al i

CousinsduDuc

'MM)<< P<1)')'1 .Mart1

1°25 s1pt1mbr1

it

g
Pour la 	

,	 .
nb

' ice historique, voyez l'Annuaire-de 18112, -p[Dt iation tQuivie~.OMM -Xavi1r,néàUssé,  de13 nov1mbr1 1885;

[DM 2' —lit]: 2°  Félicité,né1 à Beaanra 1 , 4 juibl 1 t 1 1890 mai ,

Craon,, 21 août 1712; prince da1.
,
tiaind-lienppire, par ordre . d

B1atrM-H1nri1tt1-Mari1, né1à Paris,  7 juin1850, marié1,8comteaoût de1876,à~iord-Mari1-1'aui-Casimir,comt11810 ; d1ladeRoch1-
Aymon
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i et ordonnance d
ialrIliliAC(Cossu)

)'ourta o)icc)!istori~ue,)à yc:rA uairet!e 	(

u<84<i,pasGdt2.–Titres: 	 co cède  de ir)'<4'f!C.)!iCtià
(<~c<ir'/t'acc<joa/)'~e du second Fro ce,avri))f![là~MC Marc de
de  Co.!4'< brevet	 (!c ~8t:	c M)<e. de ('Eo)ptt'e,
l tt	 i	 t 20 fé i	 <8t2

–AirMirs:<.fcxa<)te.a.tt'o/jsc<'s<<'o)',dettC/tfà<'
eM/ext'part/e t/iit'/eut'e. 	2 septembre 189

lrola d,	 à
</tt<de-)<e ée 	 deCrussold'lizès, 	 ée,4 mars1875,do t

I*
née !) août 18IK- mariée, 31) septembre 1875, 14u c rin re Marc
Beauvau,o veu i eo 3 o mars t18, 3. 	 [898

14

A e-A)arie-Mathi)de-Ff'œtco~e, 	 ée à Paris,

Viet
dit preniler

r ie e-~arie-DtN
 lit dit

 e,
prince llare

 ée à
 de

Paris,
 Beauvatte

t7 septe

liœurgustine d'AvLiissoit de la Feuillade. t 27 juill

Marguerite-Co sta ce-~tarie-DiMte,à 	 éea Paris,19 décembre18G
*25 aié n 1 467a à Rn 1887 - à a H n est lfrpri c erdina -ig, e. omte de
veuve 

,
7 février 1887. Marc

ay,mariée,	 2 àà a

.	 remariée,10jui 	 187ààChristia -)teué-~ arie,
(divorcée e 181888). 	1858, à Oasfon,%

Qetecomte de Ludre. 	 O c)cs

I.t.Augusti -Marie-Mo.iO'tM,comtede Cossé-Hrissac, 	 a cie 	 ch
d'escadro	 decavalerie, à *?, éatirissac, 7 ovembrecomte184C, marié
3ja vier	 18'74. a Jea e	 Marryer 	de Xoisdhyver, 	ée a Fo tai e-

ie)te-))ari!Timo!éo .
Cousinelieute a t	 de drago s, 	 é Fo tai e-

Meau, 12 octobre  1874,marié, 	à Paris,:)" 	 ovembre1863, et18!M

eEdmée-A)athiide-i\)argucrite-A e 	t 26 
Mortier janvierde Trévise, do t

a,. à.C~at'<e.arie-HdOle 20 ard. 	é
1899,a Fo taimariée, ebleau, 20 mai

.'i jui
	

1!)03à

!).j)/< 'f/!te)'t<e, 	 ée a Fo tai ebleau. 2tjui	 l'X)t

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



néele 21 février
Yatsuzenay(divorcée 	à Paris,

comtedeûtoustierf~te
Duc de Delhene. 1

Cousins germains : 	 duDuc 1 d'az
arinè d'argent, le brassard e
une épée il argent garnie d'or -e
flanc)'cc~-to)tt. 	ntor~~tx 	aitde Co.Me-Bt'MMc
~Itt/OttieMede rteCti~e;,	 t  :29auoctobre 	 18(N).

OM)<F)'<!)tCoM.l'Empire. ma~uM de Cos~e-7.;)'t'.<!s<7c.t ait c/t~catt	 de
ûa&t'e)-t'c~Oordo.f/?;e/2/ 	.!ep!eH)6!'f/N02,marié: 	1° 24octobre
8.")7, àà Ma)'!e-Cay/!gt'H)e-.46<efNi'f/e-C/!a)'<oMe(/edeux iè me ~o!t<a)ft-jitro)t

20t 2octobre	 187:  1853,2'ene tjuillet	 188:t.da à Emttj/ deSpensley, et née à
oxrio!dt2lr (ûng).), 6 février  318t3;Enfants1863, à
R)(l"ft<1:l°C/ta!'<e.t8.~tt!tl892.marie,Hj))iiietl89l.a dont :

çathaHe-~iarie-CharloUedeniencourt;

"J)/6fr!e~O)tME-ï'/tC)'MC,	 t 2septembre de 18'X),mariée,	 29 coilnov
1884,ai.ouis,comte M. le deroideRourbon-Ligniéres ;

Oit 2°2'<<):.	 y 	née à Tours, de 1C;o d e-Bis b ce 1867 é
hiée ,u 11 dBai t 1891, à,(Haute-Loire)14septembre comte1888;Wer

re et 
,

,
1.d'~CHt'teMede~oç<rio)'et)Ct/, 	 t 22 septembre	 t8M)).  chanoine
fettrt-C/ta)'<e.4ttHe-i)/arte-ï't)))0<eott, de 	 t Si  ànoift 1887, 8)nn)'te 2(, nH)'<<1
8:H, àLnnise-û[arie-;Vo(e(tn ée deVeaudeRobiac , néeeu 18:i0,dont
° 22 t uin 18Mm à René-Gédéon-César A dol de Uaizière; veuve 28

v enibrb 1 -91; ancien	 lieutenant
Paris, 21 août18:;2;  née à

°C/tar/M.ta.~)' 	 l!i~')t;')tt899.marié.Cjuillet 	 188
J	 I b ll	 d Pé d

enM-Paut-Timo)éon-Otarie-Joseph,néâ)!rumare,7a

Pour la notice historique, voyez l'Annuair
enr

1818, p.

e

 e101.
sa

 —

e

 ,Origine: anciens chàtelains
(Eure~

9juitiet.l884;

d.C/)a)'<oMe-Marie-Henriette, — Titre:née àParis,  de21 janvier 1900.
M681 éeà onfirmé i par 8Lo i is XI i , en j i in 1709 ût.
d i

,
FrancG hér

,
ditad re, ordonnance

,
Durfert-Civrac, 5 ducde

Lorge. duC-pair, héréditaire sur mât1' ^^
patentes du 30 juin 1829.— ARMES: d

Marie-Christian-Timotéon-Ferdma))~,  aa-mé et comte de Cossé-Br
Paris,17	 décembre 182(!, marié	 à Paris, 	:i juillet	 18:;2. a

-Joséphine-Marie	 duBoutet,néeà Maranviiie, 	 IçavrH18;;3,11 dont  1
Marie-Timbtéon-Emmanuet-C/trMttfMt-Chartes.  de comte 5 deCossé-1

Brissac,néà  prince 14e de i BroXlie, t M mai 1855; marié, 21
1M 1 ie- à i G a briL ll i -FUt'çoise-Cam ,ll tan e l liéde , j Grancey,t au née
aDôte,24{évrierl8(i7.dont: 	déni, :
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a. Mana-Timo)aon-Ëugana-Fatnina
Ctçpan,t<<nçoamvtae88!ir

ai 1849, ancien chef

Pour la n
' tice historiq né , ao Paris l'A 11 uaTrt dS-)en

v
ie

l age 103. e— Ori s ina ' re d'A comte ende rritermon ,^onune depu ,
s Roslang de Sole!"

udinar de I3lacas

rince (persom
éBision sLuEe

: a argeur, a cerque a setse rais (alias comète'ise:Pourlanotice 	 historique,	 );0);e:i'Annuairo
)8~page	 1~7.–Ataison<triginairederihieri,en
['ientont.étah)ice!)Franceversi(!t<).–Titres:  né à bris

ode  deux demeMect , L )uis.ovembrefévrKer :t; 6 .t, cet de(<~at)'e  (par  érectiondela  tharonnie  30 deao Ferrieret
;e ltres ve- aentes iiidedej))in rf:prn<ceivrac

i née t 0 .no-
nt /i

descendants	 mates et femeites): 	<'(!)'om~<! <'Bmptr
lettres I3lacas patentesd'Aulps, néàdu 22noveinbre<8U8; pair-

h di i	 d	 d M) )
	ceùrmajoratautitre	 de prt'Me-}Mtt' 	héréd

i
,1818.–AnMKS:d'0)',<!)tMU<otr

née 7 juillet 18/,9, -mariée
-Dlarie-Reité Hurault, comte de

	

de	 ancien	 secrétai

taire,
-
 ordonnan

ancred'a~tf)' .
	à

Louis-Alphonse-Ft

rirep

d ambassade,députe de laconsan a u , neParis le 19 janvier 1901, et
M"*econd de riafard dedu )!rassac avecdenear, -Marie-Lau i ence de D l m Fs,févri eptembre).
d'Armaitte,

ie-Thérèse-Paule
nce22dccembrel8M,dont:

 de Rlacas, née à 	
t

1° l'r. Louis-riésar-Victor-(latrt<;easpiraut  22de  marinejuilletl861i.né à Pa
;

Cousins du Duc°

s
 )'r. Louis, né à Dieppe, t5 août 1892;

l'ssede Étienne * Ârin ttnd - i ierre - Mar ée - àran c s is 4-X dé iem
nie 'd 18Rlacas é

eAul2! ,mai 5 1891,àl'ierre-Louis-Francois, 	 marq
dcLuppé;ia de Chastellux, t 2 Paris, 1 avril 1897.]

i'4°•a
'
td-Lou

' s-Pierr e-ilà a ' ie, cSf t rier e '1 I388 cas d'At
is, )  mars 18 ,2, marié: 1° ,5 septembre 187

uooembreFrères  :
25 octo

1 .)!euri-y<m c'~ec,prince 	de  àlarogtie. né àParis.  1885;8 février
chef d'escadron	 d'artillerie,	 marié. 8 juinli lo : 2° Félicité, née à Paris, 12 tno 8imbd e t:189

,
.

t*Pr.EuK&ne-Marie-~<&<(, à 	 néa Paris,1Gmars 187ri,m
ùt 	 à àParisle9juillet1903àlaenriette-Emmanuelae-Marie-
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ê-Marie-JiK~ue~,	 1é

1880;  la notice historique, i;oyea l'Annuai
18441 -)Mae 1A2mé— Titr ' s ': comte de Brissa ée
vile 188 Brissac et pair de 

,
rance, avril 16R

de Cossé., brevet de 1784; comtes de l'Bm
rt,pr1centes

b
 Brogi, il 1é 08 eParis, février

e air de a Fravtce, v. rdon t an j e , du te marié,
duc-pairJea11e-Emeli1eCabot deDampmaWttt,  aoltt a
bre
-

 1901,  do1t sable, à, trois fasce
te,cil 1éàpartieParis,  28 ja1vier	 1880;

2°nnPr MCtM«<' tinxdé 1é -àPariscoi21 dmars os 1888 ; uc
" llicier de cavaleràeP

 né t
,

C Paris, 12 février 1
dixi

. me , uc, 'l
1imoléoi,s,t 14 mars489t;  9888, et.

ésar-Pa1!-B1)Ht<t)tHe<,pri1cede)!rogiie,1éa Paris, 7 Paris,22avrm8M.

Cousi1s

ée dé Crussol d'Uzès, il
duDuc n

ts

limoléon-Pierre
31 de)''tc<o)'t~<if)fs(e.p)'t1ccdeHrof/~t'e

7~!t<t1edeWc;ft)-'t,t 2 !)octobre ~8f!8).

~r~-Louis-César-Pau). 	 pri1ce de sœuriîro~tie-Heve
ié, 2U jui1 1877, à 7.(tMre-~o)'t<tOtttse-~t'gt')t p
C<ermomt-rot))M!)')'e,t12jui11880, do1t:il Paris, 10

~)<~tM<e,mariée, le1é janvierau château 1887, àde Sai1t-Georges,
 prince de22

 ligne.
août

1toi1e -Louis-Charles, pri1ce deMare
Hrogiie-ftevei, a1

decavalerie,religieux  Say,àla Gra1de-Chartrc1se, 9866, 1é àParis,
mars18St. 	ma-rquisdeJtrissac, veuve, 9av
Arma1d-Edo1ard-Marie-Ceorf/cs..pri1ce 10 juin 1872, à 	 deHrogtie-Revet,

 comte de 1éT

o1t-Sai1te-Maxe1cc,(divorcée en 1888). 13 mai	18:K;, capitai1e	 de cavalerie,	 marié,
ûtl88f!,àMarie-A1toi1ette-Léo1ti1e

I.

 Costa de B d
àParis, 1 " février)86K,do1t: coule

Pr.C/MWM-Athert, de 1éàÉvre1x,'23 à jui11887 7

Pr.
3

 Ctf!
janvier 1874, à Jeanne Nlarryer de Boisd

bleau, 1é àProvi1s,  dontfévrier 1889.

sse1° Arma1di1e-Marie-~OitMe, 	lieutenant1ée àParis, dragons,3 décembre  à 1864,
iée:	 1°bleau,7jui1 12 oc , obrRe1a1-

7
Mar ,rié, àmarq r ss, d3eTrameor,e 1

Edulée-\latiiildPais arguerite-An 1 e), ortieràJoseph-Marie-  d
atd,

a.
marquisCharles-Marie-Edo

d'Oithamso1.

O1cle
aryuerile, née

ie-Henri, des à précéde1ts  6 no
IL Josepb-Gustave-Pierre-:\rtus , comte file Cossé- ' irissac, ai

secrétaire dé
1 mbas i ar e

2
e né à oares

j
eve, décem a re 1 ea 2 : um

o 	
1t-

 e uilge , 1886 é à An toi8lie!, le- aél ,cie-Marie er hér :se , Seillière, i
Paris, 1 a , vril 1867.2(! octobre	 1835 do1t:

2j~'ttt)t 17 juillet~8G7, et
l7 sente fibre 1901.

membre
1éàParis, 11avrilcomte18Mde Cossé-Bri

r.tOMM-A1toi1e-Marie, 	 1éaduchePset de i la Jinthe-Iloudan
r 'F,sp 19 lte te 1 r 0m àèrLou l e ss L', Be1f jaim , erde Mo1tgermo1

à 1.Paris, 2Cgrandesseaoût18H9, do1t:reconnue
a.Pr.Joseph le 241éà  Paris	3 m
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-70-

'b.Pssè.Vaa'8/Ct'tt8,né8àÉvr8ux, le 21 14juin189

c.ruslé, baron de ralsuzenay (divorcée à Paris,Pss8'J8awtf, 	 né8 àVauhadon, 
née

24 août
11 juillet.

1898;

d.Pss8 3
d

n<t<8- e)g l t riMari -naud, c , mte aueadoou
Jlol he- c ou r anc . urt.).

d8IsinsVion germainsd8 Gaillon,

4°t'r.~)f{y)M(i)t-Pau)-Atari8-Jos8ph,capitain8 	de d8cuirassi8rs,	 n
au2:t avrilchat8au  etd8 Saint-G8org8s,  de 2 :inov8mbr8 	 18(i4, marié,	 a
chât8au d8 Marc8l8t (Calvados), 9 févri8r 18U9, à Mario d'H8sp8toi.rie - Franc ii is, m dontuis de Cossé-Brissac, t ait château de la

habrerie (Dor
,
ogne). 24 .septembre 1902, marié: 1° 24 octobre

- a. Pr.7ta;/))tom8t-Edouard-Mari8-.)os8n)).né Xoyon, 24 Biroitnov8m
I 	 br8~); 	 2° en juillet 4883, à Einily Sp

b.l'r.MoMat'd-Mari8-Jos8ph.n8a Enfants))ar88)8t,:
c.it 1•' lits:Pr. 	VBoHMm'~tf8,né à Noyon,iIiiii Hjanvi8r 1

d.Nathalie_
Pr. Hub8rt-Charl8s,

 Marie 	
né
de 

à
Biencourt;

Jlai•ie:Lou.ise-Thérèse, t 2 	
Noyon, 9 mars 190 i ;

!i° 1890
S
 mariée,

18 r.a, à ta)'o8 i t ,arc - os ep,e Bourbon- r igniéres 	 d8

it 2• lit)	 3°auchat8andoSaiut-(;oorg8s,)!i!nail874;
 marquis

!°Pss8~m8/t8-~tari8-Joséphin8,r8iigi8us8,né8
Saint-C8org8s,

nne-Marie-Antoi.nette,
4 janvi8r

 née 
1871

à

-i^a.^^^d^a.V^^^^^V^^  Robiac, née en 1830, dont :

Pour

-Timoléon-Henri,comte

la notic8, MOj/8:

 de Cossé-Brissac, prince
utancien lieenant 	 l'Annuair8de d8 18a5, népagà

14!).août 1852:Titr8s	 ~ttt'Ott d8 Y~OMr8pos, 20 nov8mbr8
<6N!;  comt8d8~arftmatt 	G(.);6a.)'OK</8~ft)q)t)'8,
tottr8s  pat8nt8s 	d 8s:(juill8t 14 18138t.2tfévri8r	18)4

u p8- rlenU i- 18an-\l ,S ie-Fran bois,, 1817;né à oitu'~MM-po G tt'

1892;
band8c. d'orJla.rie-a eanne- 8 enri ' tte- c.lis ''etht née -  Brumare (Lur r ) i8  juillet :

8
8
4;

T'os8~oxMtd'a)'fy8)t(!'aK~88s8KOt'<8.
d. Charlotte-\ta rie- IlenrieHe, née à Paris, 21 janvier 1900.

)~M<0)'-Chari8s-Enn)Mnu8)3°
	d8 ttiqu8t, duc d8 Caraman,	né a Paris
15févri8r1839,filsdu s8cond Paris,duc,  8Charl8s, t4  avril<8C8; 8td
Louis81888 , d8 B8rtond8sBalb8sd8Crillon, de t 8octobr81885. due de

Lorze.
Frèr8s8tSœurs co

rel826, marié à Paris, 5
t.Fétix-~t~/tOtM8-~tctor, 	 comt8 d8Ca.r'6[ms)),tM./Mt«8<i884,mfHt'8.

171° 	 d8contr8	 1873, àMari8-Pau)inc-7sa<'8«8d8Toustain,comte de 
dont:

1°~)t<ott!8M8-Louis8-A)ari8- 14 	 Victoir8,né8àParis, fi janvi8r 187
marié8, 2 juin 18'J5,à Mari8-Stanisias-H8rvc-E<tc,	 comt8

à Dnrfort;24 févri

auchât8au
robre 1886

,
ducd8Ca!'o.)na)).10mai 1é')0, confirmé  7 l8ttr8s

19 d86'	 A MK
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:{!e<earte-ararie-).ouise-Jniie,néeAParis,9février)881,marié
Paris,2tjniiietl900, 16 décembreaC/arWar-Henri-ararie-Uhisiain 1885; comt
HeanHort.-tarie - Artus -Ainlabl

-Ernest-Afa~rareGranlly, 29 de Biquet, 1889; comte de Caraman, n
10 avril18t5,marié,Himai1870,àj~ot'ar-Adète -nenriette

deCasanovadePadouc,  à née 11 septembre 	 18tS, don

ta)'<e.<-Pau)-Hrnest-Joseph,	 né  néea 	 àCourson 	 7(Seine-et-Oise).
0 juin3 I8'7X,marié à àParis.	 1" octobrede t900,àFrançois
ohan-Ci)arbot,neeSjumi88i,dont;
3° Marie-Louise-lienrietie-Gabrielle, née à Paris, 1l
tC)')'e-Pan)-ararie-Victor,  1883,né ennovembred90ico

F UTonnerre.A A i H	 d' iH i	 C

31

1843,née a)!eaomont — Maison originaire (le Chier!
Pié 178 t, aéta [ li e-C n r)e-a /[! 'iCf s 16'd)h — 

,
i

<~ousine

comte de Revel, 11 novembre 1f✓t3; due t
ditaire (par érection de la haro nie de Ferrié
lettres patentes de juin 1742; prince du &

-)~(!/e)ttt)!e  28 mai de  Hiqnet deCaraman,  à nea
182h,mariée, 4juiHet 18~ à Hetiri-ararie-l'F,nr
stain.  patentes du 22 novembre 18118; parti

te juin 1814 : duc-pair héréditaire, ordonnance du 111
rtorisation de majorat an titre de prince-pair hé
-donnanteBranchedu 2'k maide Chimay— An \f6s: d'or, au sai

an

26 CAteLUS(Ron);)<t  à 	 D~LiGXEnAC)
d'Armaillé, née 22 décembre 18:51, dont:

1°la noticehistortqueet.!(sar~nes,t;ope~Annuairedet843,
–Titresetdignites:coar<cset)nor<j')tarde~t'(yar)'(tC;

d'Espagnedet"cta.~e,autitreespagnotde  1892; 	 duc de C~i/tus,
mu,
:3° 	

par héritage	 des Tuhieres-Caytus: 	 duc <t 6)'ecet de
eni'!8H; potr deFrance. 4 juint8t4; duc-pair	 héréditaire

t.f,iettres	 patentes 26dut8 févrierà 1818.A!<arEs:d~ttt'.a	 à
<0t<esa st.'crais d'ot'; 	Har c/te/'ait	 n~etne, q
o~<;aa)o<) u ,,< e,~pasa'a:ar)qisdstdeHoHier T.–88;

C t/ht t'</tar) 'l
a

1' rereF
feute A

d
Espagne	 du H!septembreprince de189:)). 	n
'attCOar 	Hobertde Lignerac,ducde Caylus, pair deFrance
))eredite,grandd'Espagne née,de25 première1857,classe, né a Paris
rier Vt82U, marié àEugène-' . arne- . lbert)nver il )ar, s, 1 Jo mars e-~-6,

à ~, ris le /anj e illet 1903 àartat )900.

.

RosaHe-Xoe,
e,	 11 novembr
de	 Range.

ntoinettc-Josephine
is,	 2 janvier

comte deTou
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r. 	 CHALAIS	 (GALAR

Pour

cembre
la notice

 1878;
3° Pr. François-Marie-Constant

20dnovembrsorque ;Tras.sac et/;ea)'«.–Titre
grandessed'Espagnede)"classe,réta
etChalais,enfaveurde Louis-XéHe-

1.princedeBearnetdeChalais,par decédule duroid'Espagne 	 du 24
vrier1904. j7;)'a.<ta'es.sede d'Espa~Me brev.de 1" classe, autitre* , deM'tm
deChalais,  18nskntéeJeanr e-F,tnelirte es abooctoe re am 74 a t l23 , déce

Paris poe r25 oc lo aresdeTa))eyrand-Périgord(prince 	 de Chalai
et passée par héritage, en vertu du mariage (10 mai 1873)
Laure-Henri-(.astonde Haiardde BrassacdeBearn avec Céci
Chariotte-Aiarie2° de

il r. 83 ill ' ume,Tné ran aris,go 1 mars .et888;de
3° Pd'E sagn dée, de é 1"à Paris, d nie rs d891nom). ; 	 prise du nom

desL 	armes de /ien)'ttparalliance,envertudesclausesducontrat
i	 de F	 i de C f d baron de B	 d P d iT

contfe de /<)'a

'n '
G

' nts de i ic io t —Aug d
ete,s prince de Broglie, t 25 ju tn 18 e 7,~etpe e.1 uline iU Vidart, fét ri 9 ooc, ob per 4 ettr ).1811.	 p;'tt)ce	 de rM)~	 et duc d

Cantabriepartettresautographes de delareined'Espagne né 20 	 dn i)juil
!ct18(M. 	 AnMt:s 	àt'<:a)'/(;<cttx.');e<d'ora,deuxeac/tcs	 d

deo«e;i<e.~assaTtrttfte  tx~<' <'a)ff)'e.acco'MM, 	coroees	 et c<a)'
Mees
Pr.	 d'a~tt;	 cm

r0tx tis te, t é a , château es e ' aint- : eorgese
H2o  aoses

a ~«;e e)He)'o<«/e1878.
	d

. s;ti0p~,etàlacottced'arf/ent<<)-ocAatttst;)'le<0t(t ; a)( 5fid
gueules a.<)'OM<t0)~d'or,  àa)')))<<,ta~pas~Metcou)' 0 !;)tex (.ra:);)'.

18SM)' le<oit< d'or

1.<y)feM<e$.

à PontH-Sainte-Maxe ' ce,13 de ai 18:i6, capiBaine de cavalerie, marié,
2 . Ber t 1 -86, p  Marie-Antoi nette-Léont line Costa de a e , uregard,
né B àssc ris,t 1" lévrie ,

de l'Empire, 18G(i t
dotl:

1' atr.céhad'ambassade rt., nné àaÉars u le  a  mai1874, nis aine du princ

° iotte-Marie,yné à , rovinsd 3 février 188 u
i

le 11  décembre1890.
 à )-'rercsetSœm'

21 à Paris, 17 août
t.Centuto-Edmond-Fra.ncots,	 comte	 d

23

ymond.Oncle des précédentcomte
Paris	 le :!jnin	 1879 '

acques, ne a Parts, zu
Dt; BÉAHT)

nnuairest8:)5-1870
 né à

et
Paris,

1896.
de pt'tttce	 de Chalais	 a

ieantitredej)rinccde Ec
d C f d

2ynéoàn )-Cha lee11févierée1 81 ince de Broglie-Bevel,
de Saint- , eorges, 15 mai 1826, marié, 22 janvier
iV.Et)enne-<.abriei-0a'o;t, 26 octobrecomte deBéarn,

1U juin 188'2.
V. Bianche-Marie-PanfinedeGalard membre

de Béarn,
de la S

28février	 1875.i1 avril 1861;
2° Pr. Louis—An toi 	 Onclesettantes

marié, 19 aoùt 1890 , à Louise Le Beuf de nie
à Paris.26 a .~)!)tM69 , 	 année 1893, pp. 3)S-3

éociété àde
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Pour
ragons.

la notice, voyez- l'Annuaire de 18 5,
149. — Frère : baron de Boatreppos, 20 nove
1666; comte de l,aa•amait ( 

4
... ); baron de l'E'tt

lettres tpatentChast eHux, juinéet janvieret 1849
paru de France, héréditaire ordonnances
17 aoùt Mère et ei novembre 1ï317 ; marquis
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre
ite  de deChaslellnx, mainée 22juillet1822,1
842,àVi médée-ucabriet-Henri,  — Angrs:comtede Chas-

Duras-Chaste))ux; 	 veuve 3 septembre 1857.  lV;

C HViarLsaES ET PICQarIucsaCh(Àt.B ER-r)

onse-Victor, comte de Carat
eCHOIS EarL-PRViSLIsa
le-Loui(fO\tariPKVicSDre,i2 iuin 18j.)5, à Jlarie-Stan

aune,CHViS TELLarre

Pour

lotilde-
décembre la1900.

no	 q ,
années.1843a18!)8;raison né sortiedesanciensS

, sires de  Montreat,dontellea  encorelesarmes
(etnondeJean.seigneurdede Gaillon, Bordeaux, marié en
Iret!) a Jacquetted'Viutun, 	 suivant	 ieP. VissELME).

Titres:stin- n)Ct)'~)tt4'de~tt)'as caMitaineellie , cuirassier
iteauentes Saint-Ge arges,8 i9 ;  no ' em e re :u:!6 - , ! marié
u p e Marcelet.(Calvados),9 lévrier pair

é  à Marie deH
9erponv réde,air ,nt : 1825;

6ar0!t-pat!'a-. héréditaire, je'ttres patentes du 3 a-
24.VinMusd'MM;àlatatt~ed'or,  né àaccoHipaf/tiee 24 de
it</e«esc!ttH)e)ne,  1; posées dt'Ot7e.s,SMd<ttM<<tdtt'ec<fOncfe
~eetune  àE l'atl rd-Marie-Josepp

i
! né à Marcelet, 17 octobre 1

e~e, C. aux  1 "e<4',efc  né àDunmnTaux 6 S * etdeDuBViS.

d. Pr. Hubert-Charles, né à Noyon, 9 mars 1903;
n r. lCaa novembre rie18't.epharié e :t bmai1869, àJ)Vat'<yuetéte-
au-<!abriearedeVirieu,doj~:Saint-Georges, lei mai 1874;

h° hPsseii mJ lie - AcVi ri i - 0<sé ehine, religieuseq i ée de Dh ras-au
l aint-Geor 19 sj 4 ieanvi 87 9871.

dragons;
e	 née :tayri) 1876 m
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CLriRMONT-TONNriRRri

a, Ponr)anoticehistori(;ne,t;nye:t'Annnairede e-
i8t2,

a'
	pageova de 	 14!etceiui11 de1848, page 2!)t).dont )t
ccau:baroni)ie)ibreetsonYerainedeCtMrmonteu
Dnuphin6.–Fixation:  octobre Sihoud à deOeDnon

, dt)8U;– Titres: 1881, dont;duc et peur, 	non enreg
d!i'72; enregistre	 en E7K,E)Ot)' 	f<c fronce	 h
taire,ordonna)) ences des4juin1901)8t't<7août
etKtaot')tJ8t'7:dtfcpat)'hereditaire.

8üi;
3° 

a
lisabet r -Ann , -Maried Viclorin t9 né ltlà Courson, t  oct i bre
18a 1 ) m tOi t e ,par22ordre de1891,primogéniture, à Relié de brefde.t8N.–AnMriS:

<<e degueules,
	 àdeK.Ec/e/s	 d'at'f/ott	 passées en sa tttot'r.

1. Marie-Ailua, née à Paris, 5 mai 1811, mariéet 7 novembre 180r4 e
à .asprd- imé-Cha -esJtoge), c-Guetenoch de Bruc, comte de ,Malestroit
de secrétaire	 d'ambassade, 	'?, né M Paris, 17 décembre	 )84: 	fils

dncCaspard-)Euis-Ain)é,t<')j"inet.l88!),et(<eCcci)edeC)er-
7. mont.-Montoison,t néeudécembrei8t7, marié, 4 aotit 18G8, àFran

çoise-7<M<)'M;deMonstier, 1878, née i;décembret8t'?,dont  Thomas,
l"comte 

t\i!
 de ['ange. 	 né F t i 7 'At & t't	 i	 de Ct	 t T.	 q	 ,

(.tisotics;	 M janvieri8'H;marié 	à Paris, :t mai )8Mf:, a An
tonia-KEtsate<Corisandre	 de tjramont,née23avriit8?S,dont:

janvier 1826,o.Atarguerite-riiisabeLh-/tett<)'tE,néeaParis,:iseptembret89'7.fleuri-
mille de Toustain.
b	 é il	 M	 i OS

KMtse,néeàParis,Smail88u.

e 1878, p.Sœur

B
CAYLUS (Rollra

E!arie-eanue-Léo))tine 	 de Kettancnurt-Vanheconrt,duchesse
eCtermo!)t-Tonnerre, et douaéière, née a  Kancy,;i dedécemhret83
nidsmariée, 3 ijanvier  i1̂8.'t7,andnc Uaspard-Lonis-Aimé;  duc veuve19jn
ai)ett889.  par héritage des Tuhières-Caylus ; duc à brevet de

i3; pair de France, le juin 181 11; dite-p
lettres patentesTante, Cousinset Cousines— Aiistrs

I.ois ëtoiles à sire rais d'or; 'au che ' 'du méme )
 qui est de CAYLus;

sur it '
-toup : d' ' rgent, à trois paes )Oactir, qurre, st deBOBEPT.—

,ritier. . e la gran, esse e uca )e [)de e. y [us: rt rf , ur-
Eftmt88:t,e!o)tt:  de Bougé, par son aïeule Marie-Josèphe
1 'Bert j4t)))e-Eeo)'gcs-f7eK)'t, 	 pt'tttcede Cto'ntomt-ï'OtHtet'r

ne 	 Eer/m, 	21 )nars1900; 	1893).

2'Jsf!6e«6-Char)otte-Sophie, 	 née aOisoUes,(:mars18M, mariée
ar 	 )(!juin1873,àHenri,comte d'Urselveuve 9 septembreà 	 )87a.

1.

février 
mort

1820,
 dit

marié

p/'t/tce

 à Mantes.
Ett

29 janvier 1851, à Joséphine-Re-
oEte Fa/'oui•itoax, t à Mœn
S49 ]ctitre	 de prince lui avait é
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CHALAISMte-f)'<t)t<;o~4t)))e,comte 1e C<<')')))0)t
g n ra	 r ga e,	 janv er	 mar ,	 1856,
a~t'<;<Otre-Marie-Louise-Cahrie)te  les1etaTour  1uPin-ChamNy 1896.1e—

laCharce, de née27juinet. 183C, 1ont— Titre (le prince de Chalais lave
1*  d'Espagne de '1" classe, rétablie an titre de princ

f d '  Béari
et AhalaCs,ren-~fav ,ur de e Louis-Hélie-Josep o ee f.,alard de Béarn1ron
prince de Béarn

1e cavalerie
 et de Chalais,breveté  par1'état-major,  du né

roi 
à
dPa spiaene n u 241,vrier maré . [Gran resse d 3, svil ue de 1 " classe, au titre de pri

de Cha sa -s, ins , ituée par cédules 7, s 1" octobre 1714 et 23
a. Marie-Joseph-Victor-Fer1man1-/i;/tMM'1, 	 néàMonrmeton,

assée 22mars1884  en vérin da mariage (10 niai 1873)
-tlenri-Gaston de. Galard de Brassac de é Bé àrn avec Céc

arlo& . e- r larie phe a alleyrand-P ) rigord .et, par le testamentMourme!on,
17avril 1883 juin188S ; Talleyrand-Périgord, princeAe Chalais

née à duSaumur,

sant	 Branches 	 Ca1ettes 	t
ait 2', de gueules aum chaînes, d'or i

ua (roîfAnnuaire1893,p. ait248 etsuià) 1

enry deCROY de Brassac
iis, marquis •de la Rochet
(~0)/Mci-aprës,p.~iO)

e ; né à Paris le 3 niai 1874

enn Pourayniond ehi comtet'/ e Béarn, lieA tnaire t a e
n18 à Paris le 3 –T i '  187Mn héré1itaire, lettres

- piatente -Ar 1u u3
3

janvil re de8t7;pa rn,feFfft)tce, '• de Jésus,
1 1on ran rel88 1. janvier 1818; <;o)))fe-pf!t)' héré1i-

taire, - lettrespatentes  de
1u 2 août 1822: Suc-pfia)' hé-

ré1itaire lettres patentes 30avriti822et9mars  le
(;;	 ; )	 .	 yp	 p)

Danemark 	1u.)4juin f8)8.–AnMEs: â(<'<tt'</e)t(, à
'

~C u
.
s-

l nua i re fisn 1ue 1 89 iè
.
m p. 1ucLo

grand c.Marie-Céciae-C))ristiane-Joset)e-Ca<et'M)e, nonij.
des armes 21 novembre 	 188ia; 	en vertu des et

2' 	de François de Galard, baron de Brassac et de l'r.
~'tet're-Louis-Marie, 	et né àParis, de 

17
 .Jean

août
 dé 1870;Béarn, baron de Sais.

.3 ° Louise-EugeMie-Marie-Cf!!))'te/<e,  de néeàFontainebleau, 	de14 juil-
ronnielet186le, mariée, 10 octobre 	188 :t,àN~6e)'t-t)a1e)in-A)arie,
1609, marquis 1e laTour 1uPin-leouvernet,  1702;capitainecomte1ecavalerie;
4' re , avec institution de majoral, par lettresà palenles de Napoléon

des 1e tt in - 80ar et sé  février 1 , 11. — prince Paris, Viaua9 juin et
1866.

duc
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–M–

néaParis,qttaomi89t;

Pour la notic I historiq ue, voyez PAnnuaire
années .18ri3 il 1898; — Maison sortie des anciens
' i rat Yi 'aci tr -L l u s ont. elle a Decaxes,encore lesnée àPa
(elt n é n d 8  Jmas , 188Gneur de Bordeaux c marié en,

3;iD Devi

more

fi 	 d'Autun, suivant le P. Axsee„e).
—Titras: marquis de Duras Ctaastellux, lettres
Patentes du 27 aoüt 1819; duc deRau:anz-Dtaras

=ire.	 par brevet du al août 1819;  paie, 	France
IeEe)'ttte-)!osane-Win)e!ini!~c-A.)ne-Cons~a!.cedcLowenthaL décembre duches

DecazMI,douairière,n eea Vienne,Ija~viertItq mariée 3 aoùH8(i
àLoms, duc  :Ueea/.eset de <itncksbers; veuve septembre 1remariée a Paris, !e28mai 1!)02, a sixJoseph-Maximiiien-Ladistas-  de
M)ariUI,princeLubomirski. sénestre supérieur. — Le chef de la

DEI
ian -Joseph -Marie-Oéiuder,

CARI (P~ussi.)
marquis de lluras-

é 19 janvier 1878;
!'a!)r)a notice

Jean-Jlm•ie8 né ' 3 ju sn 1 ) 8 , .; Marche.–Fitiationq
AénerydePéèsse. M27.– Titresq 1" branche,

896, àe((<ffMeMeabrevet.par)et)rero;'a!edu')ntars't8t6, Péting de
éteinte en de18qq2;2'branche	 qp0t)-de	 Ft'ance	 hé
ditaire, ordonnancednd7ao~t a avril 1876d mar). e co <-pMs,
ü)idona ,d-François- pa tri es , comte20 dedécembre Warren,1MMChéréditaire dragons.	 ordonnance	 dn q? mars 182!! (lett
Patej es	 non	 d I !] i! 18 ra AM KI un.

uapp

7-

traXf~Athert-Phitihert-Ansusto  de dePérnsse, lié Il. ducdes Cars. anc
onicief d'infanterie,	 conseiller	 gênerai 	de la Iarthe, 	né à Pa
29 avril <84!), fils dntroisiente duc, François-Joseph, 	 t 2~ septem
bre d8!M, et d'EHsaheth de )!astard d'Estang. t M août 18

aïd a-Lauren l e-:\l 187 ueà itMari-T/tet'f'Mlelluxf née ont juillet 1822,
niée, 13 janvier 18!k2,

,
â1' Amédée-Gabriel-Henri i comte de Chas-

lux, FratKq)M-Marie-Kd!ond, aslelnux; v rs , e 3 1875, marié a P
le d" dé	 b	 l'	 à M i T	 d d

HA
os

L
n-a ot

T PI a Mi IG\i
s,
' dÉi fYlft e Lu

vicomted'Kspeuiiies-CantaincourtdeVicence;
é 12 û 187

eaParis, 1 5octobreIItI,
nsteFerron,marquis

(Voyer
	de la

~m<oïtte«e,	 néeqtt juillet

-1=

X
L^

l
	'-

-
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(~ot/e~LAMoSanOwA)

ouraermout-Tonnerre,la notice 	douairière, ' ée à ,Nancy, 2 décent
mariée, 31 janvi s r rique , , an voy e Gaspar a -Louis- ) 847,; e)42. 'eslet pt'imce de la ~os/cotoa,	 tettres-pateutes 	(h) 7 septembre

' i	 d

OnclesctTa-nte

tect
Pour

e
 la(~ayemtte),/N?toc. ~~N~voyez l'Aun

rt'e, 	page 145,tatt et, eM/eaana'a!f;e<;t;<e. 21J0. —le lie
mariée, : baronnie2S août 1874,  età  Hertrand,comte deXton-
c.contre-améai;— Filiation: Siboud de Clermont e
e-Atane, — née7 : août  1847,et pair r non 17 nretoib tr
157 tie -ni eg i st ténen 157St na i h de , rance bérédi
taireo ordonnances des 4 juin 1814, 17 août 18'et n 1 no - t.1817: , duc pair e éréd Pta i re , ord annant
du 31 jaoûtr 1818 ; ), — J rap c Me r cade toe; pair ded

FranceHertier,comte faire, 
de Sanvigny. 	tlu 17 août 1815 ; marquis-pai

l.EnfantsdeJean-~t~us~Mta~e  4	 ;'e)')Mse, ctcomtedesCa; 	91) 't7sep-
<em0)'el8f!0, et parde ~<ea;aMd)'tMe-JeamMf'-Sop/tte-ï'/terMe,comtesse
de<le ~.e&:e<fer)àt deuxaan c/id<eat<deY<)'~ma?'e ~M)'e.V" MOtjem
1899,dont:
1° Charles-JosephdePérnsse desdue de Clermont-Tonnerre, a
secrétaire d'ambassade, e, né ilCars,religieux, né àParis, 2 filsmarsd1855,
duc Gaspard-Louis-Aimé, t 10 juillet 1889, et de CGile de Cler

2'Marie-TTMt'ese-Lanrenee, décembrenée àla A)orosiére, 	 finovembre
	1857 ,mariée,de anjuillet1877,  5à Chartes, 	 comte d'Anthenaise;

y 1°Marie-Zettai'f/e,carméHte,néeaanapjes, 	11 février1859;
4° ~/a)')e-Jeanne-Isahe))e-Mathitde-nadegonde, 	 à 	 née :1 ala Xoche-de-r'

)!ran,14octobrel8fi0,mariée.H jnittet1881,a(;/ta)'<es-Timotéon-
Anne-Marie-htide,comtedeCossé-Hrissac. Paris,eiseptemb

H).
b. 15sab i lle-Ga brielle- Diane , n och Paris,n, 6

Chartos Henri Paui Marie 	juinmarquis de
Mahon,veuve 2t!septembre 18C3 . à Paris

J''
cM<ea!t d

°m°1I1^lll IP
h 	 1FI Î ^ ^eI ^

)

I II
18(3,	 mariée

DURFORT-CIVRAC
sieur derm:une

le, née à Paris, 93 janvier 18
(~Oj/MLOanGt:)

 octobre 1894.

GEN

p
u 27 juillet	 1826.AHMES d'oràla et&0)'<<)tre6t'a:)t)- et à l'écus-
on ftXMt ct'<t:Mr chargé d'Mtt orle dot' et d'MM bande d'argent
brisuredecadet)tt'oc/ta~e 	 et accostédedeuxmains t 24tenant juin 1849,des
adetatre~ 	 adossées 	 desable; auchefdes ducs de t'anmpire. 	t 21

C/ta;-<M-A)o!s-Jean-Cabrie)
Juin 1883, dont : 	

Ney. duc
décembe é-Geor4 es tiscdedu prince èe clerm , nt-Toltnerrer,due	 t	 le	 2:!ié- 	 à

vrieri8S).et de marsMar;;uerite 1900; Furlado-Heine, 	 t à BeUagio. le 18 sep-
tembrei903;mariéàParis,lesnéei4à 1 Sjanvier  (; 1902àGermaine
Roussel,  née àNeuitty.sur-Seine, 	le17août i873, veuveenpremier

i	 d	 h	 i	 h	 L	 d	 i

ince Jules rte CI
i (~oj/e:ci-apres,p.S6)
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C . '*. D N4Ganvier 1884 ; mari
uise-S abrielle d (MA ourxAi1

dron de cavaler fo b!notiee istorqiie,t0iMi'Aunu1r a eis, G juin 1857
marié, 14 avril5~, 88p ,ge 	 pi'tHced'fi'Mtt't! 	 1
Cossé-13rissae

t
m1 orâ, i avrilj1 vie ,

de primogéniture
 dont: 	

impéri1li	 et confirm
a. lettres - 	 p1tentesdes 	 juillet 	 ié8à et7novembr

22 marsd82t;difc	 de Tittco/f', décret imperi1i	 du M1vh
b. 18t0,- confirme,lettresp1tentes 	 àdn 18juillet 1

17 juin (enf1veurduc1detip1ti'deft'omce, 

à Saumur,

4 juin t8

	

AnMKs: d'oi',1<1. 	 Ftct0ti'cf<e	 Mi'n1<t0tt<cit<m<
<t'D:eii]<!iH«iiep1<tii('(/t;stttOp<f'e<de<'otf<i'eMite<;ou?'omtie née
d'o<t'c:ei'f/<tm~t~e,1ceotMp1f/xee 	 en potft~e <<'itit c/tYeM t'epose
:1&<e;1n	 chef desducsderHmpu'c.  17 août 1870;
° L iuise-Eu s énie-\tarie- Cabric(led née à Fontainebleau, 1 iueil n

let rie(i0, tdriée, 1 d s cto s re 1883n
v , ubert- Hadelin-illarie,

mari uis de la four du Pin-e
t nveruett c 'A itaine de c , valerie;Debelle, t 28 j1

viert887,m1rié, 18 octobre1882,  néeA ~<tt'(/tMt'tfe-tONi'e-.hf/tet<e-

osper-Victor-Engene-K1po!eon,

oire-Andree,n(ieài'1ris,2tm1rsd884:

t\!1ssén1,née1i1FcrtéCROl
1vril	 t8.'i2. 1 J

vc22novembrel88:

e historique i voyez l'Annuaire dee 846,isp rque , 21.— oTe lt-es : comte	 de18M.p. 	 158.
uviiie(t;Oi/K:ci-1prësp.87i,<r(!it~Msed~-  de France, or-
1 o ted nce 6(~i < ;ej ,nvier cep1rc ; d c omte-pair hérédi-
t , ire, lettres patentes du 2 août 1822: dttc-p . irfils hé-
réditaire, 	

1î
ne	 de Doude 1 svi p c tentes ,1~~e~avril t1 22 et p1r mars
cd2 s,; feseuc1veurdeYnc rcs ierg par diplôme du roide
1en ie amr1idF .1c É inneie1 '! .d— Amies: d'ar

'
ent, à

tp1 ss e ( pe r heric1 ePeann arracm!es dedsable.é	 t
duché d'Ëstrees (nnn-p1iriei,  ma ntettres-p1tentes Decazesde -t7tN, et 1 uc nsberg

Kné t n aris, :30 gr rid se;04, lits du deuxième j1 c r ouis 	 17 sep-tto-e/etembre 6t'1r</et<< marié,et ~1~xr, avrilà fro~ c/tet;i'OHsde~ttet~es, leprenxei
t<'Ct'Me.<'i'oe/tf!tt<i!Mr<e~o!<<. 	 dont
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S,()'oye:ci-apes , .l)O.Dà 	1Viei o e, ananvi

s (PÉ

Ligne,sœur 	 t,deced
IM octobre	 188;i, à

ite-Egte-Vatentine.princesse	 de laTremoi)te,))eeà
!)octobret8f)t,dontnnetitte: 8 in
~/a)'f/~et'tfeneeaParis!e!)aoMt i88R

tMère

^ cointe Decazes, il(,- à paris, 28 février 1
Wcs-Francois-Marie

 1 ,01 , is- Élie,
de J.a

lié à 
Hochefoncantd.	 vicomte de La Roc
pa ' isp 31 aoùd 1 t"91 ;

'OrdNargd e) Sae--ean rind , Jernsate!)):neà  29 Paris ,avril l8w.ie7mai')8(:3,

not ce, <;o)/e~ 18G9 page
Pour lH policed! hif lori« ' e, voyez l'A déretir d

1
)
13d8(!) f lk t'de— n Bercead 4 la Marche. — Filiatioi

Aillien, (le ' érusse 102,77 ord itnanes1- desanHtaoût
et duch esse '  brevet.,

,
par lettre roa ale dia il mars 181

etelinle h'
 ))

é92 d V brin rétabii patr décretraîme éral
dihlirc, or (4nnancf e u d'unarrière petit-)i)sdu
héréditaire, letires delenle !)dui 20 d'nemb amile 1e

ite
r hd rGd

,
taire dunom de Goujon, 1825depuis

P^ tentes non scellées < du Il avril IM) —An.%iFsoy
e

)n
g ueup es, a ait spal ne s:vo , r aef ointé et

- renverséO ' 	 *
Annuairet89).pages:t<!(!etsuiv.).–ARMt:s:cfe!yueM<es,<t<)'o<s

 u,^usl e (le Pérusses d 'e des Carhef a de ie, fficier ' d'infanter
) eA

ec., seillerygé ,
éral de la Sarthe, lié à Piri^

2 t
 avril

.
1

n
119, fils du troisième duc, François-Joseph, t 2:3 seplem

har!es-Marie-Miche! 	 de Coyon,duc de 	 de Feltre,ancient 22député aoùt des
Côtes-du-Kord,))e 8 juillet ilChaule!~)'	 (Loire-Inférieure), 1,^ifoiid, dont14 septembre : 	 18Vt,
fils  deCharies-Marie-Auguste. 	comtede Goyon,t 1875,t7 mariémai d8'!0,
etd'Oriane 	 deMontesquiou-Fezensac,t 14 juillet)887 ; veuvemarié
5 juin187!),àJeanne -Marie -teott/e 	 dedeCambacérès, nee2;;aoûtl8i)8~
dont:
2' Amédee-.Ieaii-Désiré, lié à

~~ijft<néa)aHoche-Go;'on,t7juiHett884.
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-/7 8f)
-

-psepmde Pé^e, rme^des C^r^^ -t
Ilalhilde-Lortise-Camille de Cossé-Bri
;fille (Mayenne), 49 nov. 1898:

lle-oua-rie
7 t ait c storque,  d:'cnauteviAle,uale 1 1,

m 8ti, e,p.2ï5 a . ût Titres à baron.<Mt~Hptre. 	 lettre
patentesdes2!)septembre	 t809,'M	 uont.d8i0,
20

o de e-vr a éiei
; née 7 i aJ ût 1 r 4 r , 1810;p(!t)'  deFrance

héréditaire,ordonnai!cesdes4juin18i4etl7août. Standish;
i8H<;co<))~c-pcf[?'hereditaire,ordonnance 	21 du3taon

iée,'t8t7  8 ~MC-pa!'?'héréditaire,tettrespatentes de d
r, 	 :Mde avril1821:	 transmission	 des	 titrf's.ordnn-

nances desde 12 septembre 	 d8t7, 17 août 1821,etdes Cars,février 17 18:t2.–
At<Mres:p6f)'ft(<e(/t<eM<csetdo)',<t<<eM!<;fottr~at<de</)fex7e~. 	comtesse

de Lebzelterrt, t ait château. de Hrumare (Eurej, 1- novembreP/H<)'ppe-A))drc-Aimerv-Char)es	 de Atontesquino,	 dnc de Fexensac,
né1°	 a Paris, 27 septembre	 )8M. sénateur	 du Cers(l(;aotH
fiharles)Jose ehti e !<8<sse €ttt)tsd sd r xli miedc , né à Paris, 2 mars

7

Aimery,ti8))ove)))hrei887:n)arie. 	 28 janvier	 1
2' A)aric-Armande-Honori))cRos!ind')vry,nee8jui))eH81re,dnnt:

1857,~<tde/eM!e-Jta)/M)Ot«<e-/sat<)'e-.V6!</tt<(/e.toCo)t)pt'<'</))e, 	 t<)yi(t'«
3' ~8~)<mariée,!)jnin1888,néea à F)'an<;ois-Charés-Ë(iouard-A)arie,

mteie-Jeande A)aii!tdelaTour-Landry.

Branche née à lad'Artagnan 	 28
(~Otf h Annuaire	 deCharles-Henri-Paul-\taOie, mar(

26 septembre 1863. 1 . 	 sniv.)

PourELCHINGEN
la notice historique,

 (NiY) 
M)/ex)'Annuaire

18t4,page 149.Fiwahon depuis Jacques, maré
chal de Berwick, fils nature) de Jacques Il, roi d'An

istori r ue, <67 ez lu Ti i e: ire tf de 7, Cat' e 142. —
la clo dko Jv rMlete( esde at 'ntest du 7 <( p dembre

,
M~r<)/1812;

etporté var l'ainé ous u le d' n lmhin een, tetlres-pate2 tes
26. — 1 A 0 ies

,
: d'd r à la bordure d'azu ord

,
n à nl'écus d

ni- char ié pa
84 et l 17 d

c
or 1 t dune

,
duc-pOM'  d'arit ent

e cadet) b o oc nnnce et d cc 3sté de deux mains tenant de s
addlaires adossées févrirbl 18 au chAf MEs dues de l' t m f i 1ee 4 comtre
h cates-Alo es-Jea c -Ga t rdeAxnt-Ey )

XHuc dn( lcd'EcosE, nau à3 d' arLASDeà d la e << re<<ttte4, omponéeadet à: u etdegueules deseize pièces,
fOtnponsd'août'et de chargésd'Mttefleurdelys tdàr,etlescoMipotM
~ueM/es chargés mariéd'uMà léopard  lesd'or.  janvier IUO2 à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, le 17 aoùl. 1873, veuve en premier
CdOMard-Antoine-Sidoine, dncdeLeFitz-James, néàParis,le 21 jui

1828, fils-du sixièmeduc,
 ainéJacques,

 Sueurt 10 juin 1846, et de Marguerite
de Marmier,	 t à )!roo)i)and-We;-bridge 	 (Angleterre),	 la octobr
1888; marié, 17mai1831.  à~(H'fyMC)'tte-Augusta-Marie	de Lœven
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nche de uvileh- 	 rîlci- 	p. 87), Grana
rne de 1" classe, au litre de due d'Estrées, cgnlirmée
tri(Duesd'Albe et deBerwick, voir Annuairede 1894œ)
duc Sosthène de Doudeauville; 9ra-ndesse établie

1

de
S e LIN

,

Fitz-James (MAss1:NA)ancien sous

,
Pour la notice historique, voyez l'Annuaireà18Me

arp , ge 477. — 8 i3, esm:aré ,ince oct ss eing, 8,v
majorat,Turenne d'Aynac;  (porté par l'ainé, sel

néeàParis,20mail8:;o,mariée:l' 2a 	etjuin1874,
Cassagnede 	desf 13 j c ill t t 1 d18 M t 7 nove t b

1 2° 112 ic i de 8 i0 o ài, décret i vioérial d u
,
Yaul-

decavalerieœ 	lettres patentes du 18 jui

Sœurs
(eu faveur du cadet);
— Amies 	 et Neveu

ne palme de sinople
Gaston-Charles,du	 comtedeJ'D<Jatnex,
marié,22 act't< 188S,des àFa)t)t;D Baron,	 t

ssénam prince d'Essling, duc de Rivoli, ancien lient.
<M caMes- rouis, t député de desFilz-James,	 né aParis,  2avril Paris,188Cœ 16
Arabella 	 de Fitz-James,  t t àViorneœ22et œD<HtctC)' DNVJ llem aié 8 jt
0 i mai181847 ma riéri 18 oc iobr ti 188d , ii	a ti, ei
euve 19 juin1892;Fun-lado - Heine (veuve du général DFichel Ney,

Chartotte-~M-te
d'Elchingen), t à de

SellagioFilz-James, (Italie) néele 17en septembre
182C, mariée,

 1903,
8 mai

dont :
tie I tt- ehari's ospe com'i e lor-Eu téueBi a ;oléon, veuvePa6 is n 8ie uill 871

,

,
3 . se l embreAn lMV ictm iré M Ss méai a 1 n 6e à

,
HosalieGutmannœ

1826,mariée , 28 avril 1852, à Jules-Ernest l,esctiyerd'Atla
	cue i -Chaée-tdonar, ve 22 comtede'Fitz-James,	 né 3 févr

39 ancien h f	 d	 2t!	 il

E S t3~jt
 ( ~ A R OCIII3FOUCAULDD	 t <t Parts 3 S	 b	 ~N
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le de J.a Rochefoucauld. vico
GAdeAGNE(GALLHAK

nt-Jean de Jérusalem : né i,
hénes, prissent duc de Doudeauville, et de sa

Pour !anoticehistorique.<;Oj/c:)'Annuairede 1862, page 11*)le
te nerceau:'Vinti!nitteetteCo!))tat-enaissin.ritres:t))a)'9!ttS(<elï«;' à Chaa•lAtte-Cé-

.S<t<et'tte.!lettrespatentesde  deLouis l a XtV,enmars l<Sàf!!<cfM(.  leG

19dsoM.bunedu:tUnove!))hret(!<);contir!))atioMdntitreduca),
décret impérial	 du <4 janvier	)8(:l.–AHMKS:c<'o)'6te))f, 	 à <ftOC[

de!a6<ereM)j)<tect'o)-à Paris le 9 aoùtaccot~pa!/t)f'f'a!e<<et<a;t'oses<te! )~e)t<es

rtes-Henride<!a)!enn,comte 	et	 deC.ancan.duc
château	 de deixiers(!.()H'-et-Cher).2'<ij~h)18:t7,fi)s
omtede<:at!ean(!:idague.H2aout)8:i<etdei\)athitdeUenti)

foHr la nOtice , )HyGzuiCHH! irT dei! 8LESPA  7L
Titres ( fam il le ,Clarke) : dite (le Feltre, décret du
août 1800; pair de France, décret du h j
5; )'onr)a noticehistori()ne,Mj/M)'Annnaire des 3 -1 a

)8M7 et11 juinpage 1819:)?'<Origine:.Maison 	 d'Anre,iss
dedes'co~ntcs	 deComnunges rétabli parpar Bernardethé

tière  1861î,par  en i faveur d' novembre re l:i2;i( -fils d m
nier dd c,CCharles

,
de Titres httt'otisde f;ra)ttOK

ôriè haire de Gasco e t e, ' u nom d ennsujobaronniesdn
ur armese;an diennes : d'azur, ~<t 'Ot<sde~ttC/e s d'ar-
ues mo

y
' rnes: fde C u)e lesé ait liffld'o' t rge ~! ) v de e f

91, pagesft ff; et suivMa' — ARMF9 ' de < ueO les, it trots
Msr hah tes i et ra de éKs, d'argd nt i g l!m ies tc'o tes an«e'.t"'60!tr~

etes ded'Asterl 'Lm p ire,
(ti)res

 qui feodanx);M")<e KE. de Guiche, créé en (eeem

Com~~s<;ra.MO)tt:~tC(<ef;)'HM~)tt,hreve)dttt.!deec.uhretM.(. 	dép
ôtes- ~u-N ' r

~
) né à 	 (t~~ef-Mtc/te,brevetde 1780(devenu dep

ils de Charles-\carie-Aud usdee d omte d t) Godon, de 17 mai 487br,
a t p'anrsane de Montes o ! i ! u 6Fezend a 7<t(<a 1 t  juillet ~18' H ;re maUi ' e
i juin 1879h r ordonnance du 4 juin 1814; d~tc-patrhé

ditaire,font :	 ordonnance	 d.t:tt	 aoùt Mn.-Hranche

de yr<mce  à héréditaire,ordonnancedu ;)
d	 A	 S	 '

i
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a

FE
-

EN
o
AC ( N ' embre Es 178 o à )

2;!avntl875,mariéea Pour la notice historique ) votez l'AnnuaDrpre<en
181i3, pd 1

r3. — Titres : baro ,  de Ammpir ç , isettres
III 	

t,mapatentes desCiermont-Tonnerre ;septembre 1809,' 29 août 1810.
DM dctt.ftetttelit]:  2° Antoine-~ro<attd,  de comtedeCrament 	 due

I deC
^
1u''he^ n^ : 'Paris29s 1 0 féb ri 87' 1, — lévrier 1810; pair de Fr an

^^^^Î^^ lei ^ ii^il
,

jc . 	 héréditaire, 	
809

ordonnances des /k uiu 181le et 17 a ,
1816; Cotman , ir hérédPaa s, e, or j onnancedu; 31^^^h^^ ^^^^ 	r ŝ^ 	1 817 ; dumaIat:r heréditaire,néea Chaumes.8aoa

1880; mariéeàParis.enjnin 	; l'Mt,aHeiie-Uuit!aame-Hubert, des litres, or
comte de Noailles,onicier. 	17 aoùt 1821, et 5 lévrier -183

: parti de gueul
Frères et Sœurs

né à Paris, 27 se d lembre ' 1M;3, sénateur du Ce rs d16 août 1
fils - u ucomte )e ogern t 6 avril 186h t et Petit-fils du deuxi é m ,

ldAimer y, t p8 ,ovembre 18a7:um , rié i 28 janvier 1 t, 6h à Suzanu
Dlarie-Armande-Il 1 nor)ne Roslin td

nIvre, née 8 juillet-1815, dont
Jladeleiree-Rayneorede-Isaur•e-Jlalhilde, t d Compièd nem 10 1 uill

oine- , on-~~)ée
,
t- 9oni-Arman,8, à François-Char is s-Edouard-Nfari

..iMtot'Me-Ar mand-Hon-Jacqnes,néà Paris. 29 mai 1889;

ii!iam-~</i'e<<, 	 comledeGram
8!!(!, ollicier	d'infanterie,	 marié,
tte)'t<<'SabaHer,dont: 	1898,1). 260 et

C(Mh)tt-Ceorges-)tarie-E

Oncles noticeetTantes-historique,
181ri, page 149. — Filiation d
t<'0)t-~)«jfM.!M. 	 filscomtede~r<tt)t0)t<. fi,<<ttc de
<e)nt)'e1877.marte',	 4~)tttt  18H.a~at't'e-SopAte 1
/idfefmde de~aMOtet'e 	/.S.-e<-OJ, dite deMONewt))
Reauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 n
1710; p¢ir de France héréditaire, ordonnances
-;V(tr)e, 1894 etnée 17 àParis, 31 marsduc 1845, marié, 28
Frédéricordonnancedes Acres, août

comte
 1817;de t'Aigte,veuveperse 17

septembrel88f!; 17 février 18'28.—ARMES: écartelé,aux 1 et 4
2°Antonine-Fe!icie-Anne-~g'<(te,néeIrjnin 2	 1848,mariée, 	4 mai
d 1869,àElienneDexmier, comte d'Archiac 	de seize pièces, l

3* 	d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les c l mpotes
gueuoesn cha 2g Js sd'ute -

juin 1881,à Jscoues-Jean-Baptiste,
 d'or.	 comte de Bryas.

ÉfoMte-A -frd t~Mer)M-ïteo/,:7 ite de Fit ontemde , G)' àM)t, ris, l 182dé- ue82 r,e fils1881,simi rié,e duc, novembre  t 1848.ft.C/t~rtoMe-~OMtse-
écile 	 deC/tOMettt-rtt~ttft,tàParis, 11 mttrs./NM,dont octob

1888; marié , 17 mai 18,1, à Jlargraerite-Aumt sta- e arie de Lcede
hielm, née à Paris, -  juilleto18 , 0, dont: 	 .

t
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)tt/'attts du comte deFrancehéréditaire,ordonnancemarsdu 4juinet 1814
mat~tft's-pN.t)'héréditaireoc tob reordonnance	 du 3t août 1817: régtem&n

à od e xt-
,
harles-~'rnri, La branched'Otonde  tchargesurletoutd'u

écu: d'a~itt', 	dHM;e /!ett)'de <j/s'd'o)'(lettres pat. de1!M~.

arles-Édouard h comte de' Fitz-Ja
chef de rataillon, marié,Ducale 26

Eugene-François-Marie-Ment't,  de 	ducd'Harcourt
11 capitaine 	 dechasseurs  leàpied,néàParis,	 d.'i août	 i8m,

2° Édbe ard89i é à iaris~7e 2 ,
juillet octobre18!)2, àAmeHe-Françoise-He

AtariedelaHochefoucautd,née 27 avril 1871,dont
1°F)'attcot'néau 	 château à d'Harcourt(Cah'ados),dt]uit)etl902;n	
2° t</( tt'emariagenée  àParis2:: Dumont).octobre 1898

881

C()tgny(pardécretdu2Gjuinl901).ne!t)'aris,2tavrit
ne li8(il,marié 2 octobre 188U, 0.à Anneé)7a)'telirincard

i-\larie;'ttjui)tcH8(;8,dont: de Fitz-James, ancien sous-lieute
o.AntoinH-[.ouis-Marie-Ari)aud-S6[McAe,neuPahs,2èi))et

1888; 	t à Versailles, 3 itovernbre 1
to .s / ,t'atte-Antoinete-

8
orii anoe-nne-)ari

1
-o a se ée,

à Léonor com), ce r ure . ne rJ'Aynac;
Uf. Nai,ie- (.ola ddee nd e à , a i i t , 20deSiainte-Anne arié n :l° 2i eà Henri ,

de Cassagne de Beaufort., court
Gramont d'Aster

de cavalerie.

HARCOURTconte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.
Fitz-James, 	 à Ronie. 22 janvier -190.ï, mariée,

Pour ianoticehistorique,ooj/e~J'Annuaire
t8t4, page 13').	 fierceau	 Kormandie.	 Tige
Hernardrie de Fitz-James,le Danois, 	enen 826

'
 ma

' iée, .  mai 1S1fi,
es

1
 comte de Gontaut- ( iron; 7a

pair de fraMce	 nou;veuve 6 janvier
d B fN

 1871.
f

7.Cousins/
4

t

CAfH'Féhx-Âtarie, comted'Harconrt, 	 ancienlieutenant

e
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-Jntiette-~tBHte. 	 néeàS-'A-it-Marcl'ai
aoûtt!)00.  1(;i;. — Origine: Maison d'Aure,
des comtes de Comminges par Bernard et
arie,  par comtemariage,d'Harcourt,ancien ambassadeur m
é il
so d de . ramont.. — Ti . res :r , aronsmaie ')8~ t,à
de .Som~-Pt't'esB,  d'Eco$,t aitc/:d<etHtanciennesde ~Veb-~ttr-

royaume de Navarre: barons de //miche,
A)arie,née à~tetz-snr-Seine 	 en 186'?,mariée, de f

novem re -d888,aAuguste Catoirede Bioncourt. 	etc.; Ri

b ~e?!rte~e-~ïarichéréditaire d'Harcourt,
 Nayan•e, depuisnée a Paris92ff ; 8

vicomtes de Larb
etoc ' bster (titres téodaux);contte de. Guiche, croé en 828, m ar e

lote rte1847,aLéon,duc duc ticd'tjrset,veuve  brevet.7 mars 1878.

.i.l• héréditaire, en novembre 1G'C• 	 -- - - - -

9GG3; diteBranchede Guiche,Aînée

années du 1898 et  (--ramont);
raites précédentes.)

héréditai re, ord on nance du i; mars 11319; colore–pa
mème ordonnan ce. — ARNiEs: écartelé, au 1 d'or, i
arloé et la,mpassé de g ueu les, qur. est de GRemmn

de gueules, à trots /lèches d'or posees enpal, ctnpe
e, es Boi/e:,pourla notice,lesauAnnuaires d de ISiC

et1870. DitcAe-tMH't'edela Force, créé deparhi
lettrespatentesde)(!:t'7;éteinten17oS,rétaMi a sans
pairiequienest1 7 87 souslenom de Caumont la Force
en Baveur du cheB de la branche cadette de )!eau-
vitta;d~c  de<<('t.6[M~!t)t,'t(<92;~ttccte la Force.

le.,brevet, 	 1787;pCtt't'dcFrtmce	 héréditaire,ordon- se
il. uance dududue2 juin1814, dttc-p<M'héréditaire,  etordon-

Voit')'Annuai

Oncle et Tante

)) )	 )	 d Harcourt,
major,néla,2uoctobre 1842.marié, 29 avrit1874, à.4iM;,

n
é)aïde 11de

ABun,née àParis,17 etjanvier	 1851,dont:1: 	 — Titres:
' 	lettres patentes de Louis RIV, en Mar
dagne,Joseph, bulle

né
 à duLumigny,novembre

2. décembre 	 1879;

° Jiotet't,	 né àLumigny,14 	20novembre — 1881; 	d'ai

~ ~<a?ne-Fran<;oise-~tarie,
 d'or, accompagnéenée à Paris,

 de 23 deuxBévrier roses
1875,
 de

mariée,
gueu

à
l'oûi i - ai, rles-vrenri89, Gall ean, rcom re -J enGalléan, ieruc de eCoi rcy,gt

né au chàteaud'inBanterie ; Diziers (Loir-et-Cher), 2f juin 1837, tifs d'Angles
4°Adrieis 1 -Eisabt-~a& l~e-Ja a eagne,t12Mrie .98i;4 é,etàdP i alhi0(lmar e

d 187(i lumriée hon év , ier16 jui ) l ) tà18 Ma urc-iChares-Mi rie-He8é à 	 de
Yoyer, marquisnéed'Argenson. Cologne, 20 aoùt 1817, dont :

Ernestine-Jeemne-Marie, 	 née née àParis,2;;25 mars	18M, 'mariée,
3avriH8(i4,à	 Henri,comtedelaTourduPin;veuve marquis4juiHet de 1889.

)	 (,

-A)arie-~t~et<e.comted'Harcourt, 	 né a Paris, 20 mai d8~9
marié	 le 23
n~à U n~ ~1: 

j
aa^loNT, DE 

~r
DICIII3 1'T DE

re
113SPAIIn l ,
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d re -A 1 f red-A ri,
à Sœurr  30

i8 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugf
derguerite-Constance-(!his!aine11 juin de dont:Caumon
brel83!5,mariée.aParis,Ktoctohre18.

2°.ouis, marquis de iiaigecourt-t.ournay.
né à

LAMOSKOWA  marié
)3larguerite Sabalier, dont (

énor-Armand-Baimond-Gnilham_ r
Po))r)anoHceh)S!ori()ne.t'n)/Mi'Ann))a)redeim ;

risan , epagaude
2.

née e Nancy, ~ceaoût . 1885.
,•ide nde-lda-Ma 'ie :

 liée / à Paris, 27 adécret18 de,
ni mai1871<1)

g
c a tjrieGe l r tres - 3la tie tEmm unu24 , juillel

lS2<jjaf) 'f/f'fr(!~<:c ordonnance du 4 j i 1814

ine-A

crancue 	 cadette: -t 15p<M)'de Fra)tce,'7mars marié: 183*),au titrededue
e/6[ 	ie-Itla ,nc 'e-Charl ' tte < l'iOt '' ur S ie ' ne pri

B ' auva . , t 27 aetra;mM
)i; def/MCtt/es. 	1878, à AL

Alexandrine, baronne deliolhschild, néeleliiseptenlbre
ivier- Emmanuel lit]Auguste	 Louis-Chisiain-Tter/ïfH)~- néeKompar de
Caumont, marquis 	 deCaumont-ta-Force, 3 maiduc de la Force,ancien
secrétaired'ambassade,  né  le11avril1839, fits du duc
sénateur,t 1 '?novembre1882,etd'AntoinedeVis
t20fcvrierI8.'i<);mano.cnmail8'7<aAnne-M<atic/i('-Etisabeth  d
deAtaiit6tte)aTour-Lanury,nee8mail8Ht,dont: 	1879;

1° ~«gxsfe-Armand-Ghistain-Marie-Joseph,Louis-René comte de Gramont, né à 	 né 17 août18?8;
2' ~tt'maK~-Jean-Maric-Fernand, Louise- 	 né7 juin 1881 à Char
3° 1880; mariée à Paris, en juin 1901, à Hélie-Gu

Jac<?!fM-Ghis)ain-Louis-~arie, 	 né 24 février 188

Frères
gustine-Louise,
oûtl!)U:a(;aston-M

Ot /e 0t e acco. /e e
tctf/e/ao'e.!adossées et 	de

1.{~~)',auchefdesducsdet'Kmpiré

yapo~;(M-).ouis-Mi(;hei 	 Kev,princedelaj~osknOa, 	né àParis,
ll]anvi('rd87(),fiisa!nt;<iu -
P 	

troisième (!nc,~nKhe!,t22fevrierdS8t,
maricàRome,)tinovemhre)8'J8,:t~'M{/f'ttt'e-L:ctitin-Harbe-Caro-

Antonine-Joséphine-Marie, née à Parisa 31 marsé181ü, mariéemai 1 - 66, - Fré , éric des Acres, comte . e ['Aigle, veuve1872.

Fr&reetSœurn
C/tO)'/fx-A)o!s-Jean-Cni)rie!

 à Elienne Dexmier, 
Key,
 comtednc d'Arc

d'Ktchingen.
83° décembreJ874,mariéaParis.	 1)  àjanvier1SU2,aGermaine
i<oussef,ncea!e)nHy-sur-Ëeine,'t7aont~87~.veuve 	 de Charles-
Aïarie-Joscpi~Le'fonnetier,comtede!tre)c))H.  comte de Gramont, t 18

.
dé-

c ' mbre 1881, ma ' iéy 21 n née mbre 1848 c à-Cha 2lottoùt o 1 ise•Cec cile1de -i oiseul, erasllrn K à Paris, 1l i m
, rsM19 t 2, dont :

H~~ose-Bbnehe-~)athi!de 	 Key née :) Xocftucncourt comte: 2 octobre 187 tdi
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1861, marié h `L octobre 18M, à u nne- R arie Brincar 9 , s n- 1 cjui) let . 86 ! , û nt:)
a.

;
tatt( sur l <0)ft.	 D

comte d'Harcourt,, ar
I.Branch	 Aîné

x

dnée à la Roch foucant2 nov

cauld duc d Liancourt,	princ 	 do Atarcit
cavat ri 	 néàParis,21avril18X3, fitsde du duc  d' a rPen tea 8 , duchb sse

d'879rc ud t, Rad gond -E , pra 15 septe onvr ry, 84 t
t
 mariée, 27 mai 1862,

-a 901; c maré coi 1 . 	H,né a	 à

f -Margu rit -t.aur -Juti tt -Au tnHo 18811
<of;t'oG<(th Gf	 s pt mbr	 /NC3.mttrtcomtesse  ,de Gramo , t, / ée , ob r

/MmarB/ /n)i , . dame du chapitre) t e t Sainte-Anne en ,Bavière.
/	 d t'/ t	 jV	 t'f'	 t	 f/ tMf/

Furtado-Hin 	 t à
nne-\tarie-houise, n

,

HTDKËA\'

tir ta notice historique
O vo 'ez l'Annu te re t:de

844, r page 159.hi — ri q er , eau: j / Nd rmand ie. —es ige:a~enar7 .–Origine: ois, l arent . e Ro7f oOC/— en i trn- -
co gnan , n ap arsge1338; duc d'Harc i u e:fat'OoK embreonmo ;s.–ires de France, 17W; duc !< Heeiitr :a5 àa. evet/ie 781;an uc de Lelleboinie t à brevet 12 no-
vem < ret).4av . iti—2: l)air t<e arr . n , e héhK~ it Mi~ e, or-
donnanc j ) u 4eju . n 1 / 1 - i t — . ranche cadette;héré-rhe r-):)j ce Céréditaire,c,ordonnan o ût du' 4 j u

,
n 181de

s-pair. hér ire taire ordonn ' nc '  dua31 , oût 1817: règlement
d'armoiries, lettre .

' paeente .
'

r u 29 emars 1817. — i n , im:dt d e 1 l t7 ,ubstieux fasceni d'or. t—a La ranch .  dv onde c fad e l sur le tout d' t'tc porté 'azur,ittz r uent, leur par  lys fdsor• (lettres pat. de
d Ft'aoc héréditair , ordonnanc dn4jninl8t4;<<uc-pOH'héré-
ditair	 ordonnanc 	 duBranche3taoutt8i' 	Ducalesubsti

l	 d	 21 a ril	 18.	 p
d auvitt :pat')'d	Ft'aMC	 héréditair ,ordonnanc de du4]u)n 1814 :

dttC-patr. 	 héréditair ,ordonnanc né àduXIaoûtISn, 	 l ttr s pat nt s
dudu1Sjuill t1822;!;)-a)!<< sG {<p(tsn d l"c)ass t aaris

l
 5 no-

c e d breD18 d a vih ri éd ^7 juilletd 89 1 , 82  Aconf i m ran parse- é' nriette-
-llar ie de 18i)8Ro ' hef and au  d, d ée 27class il a 87 t ,tr on :  s

fparhéritag d tanason
f
L T )i rd Louvos),paccdnodu

 ur du lits aîné du duc d .Doud auvill juilletactu l);
Branch21 Lydie,

d Bay
née

 rs,
 à Paris,pat)' d Ft'attc 	 héréditair ,	 ordonnanc 	 du

18 août3° 18t:i6(!t'0tt-pat!' à héréditair ,ordonnanc 	 du 31 août '817.–
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Oncle etFTèTe

Marie-Francois-6'a~)'M< 	 dela ochefoncau)d 	 deLiancourt. 	 comte
laRochefoucauld,néàParis,27 septembre	 1854, marié,juin 	 188
a7'6 MtKnePiscatorydeYanfre)and,dont:  dont:

° 1° Jean, né à Paris, 10  mars1887; 	 1879;
° 2° Ceot's~, 	 né àjteaumont, 	30mars  1889;

° 3° J/a!'M-rattMM<née àParis,	 mars23 1885;

Tan

.5 avril 1894, à Ale
'infanterie;

bet.h-ls
PMrre-~art'<ene-red 	 février 	 de l

OMt/om,t3jttt«eq88:(,	 marié, 7
I.Antoine-fran<;ois-arie-7'<e)Te 	 née à Paris,dela qcchefoncan)d,dncde)a

Rocheguyon, 	 capitained'état-major 	de  t'arméeterritoriale, 	 né
Paris 24 )uiiiet 18;i: marié, :t<)octobre 	1888, a
Odoartduqazeyderaersainville, 	 dont 	 -
an, comte1' Gilbert , né à laqociteguyon,nov.21 août 1889.

2° .Jacques,	 ncaPans,16juiiteti897. 	t -
3° ~rqM'd,néParis,23février1901. 	 n
. A

marié le 2:1 juillet 1898, à Armande
gustin-Léon-Maric-/tt<te!-<.  1876

b
co ont :

a. Nlarie-Hervé-
, ean-Di - iiiio, né à 

18S5.Vevey, 20 septembtI.
ce 

r ta ff c-e ab '
gelle- - uliette-Viane, née à Sain t-noc rcoucautd,

che, 26 août , 900. 	 à Paris en 18G3.

rd-Hippolyte-Marie, comte d' ' arcourt
d
 ancie

e, C. *, né -à c aris, 23 mai 1821, 	 Duc
EliKabeth Guignard del Saint-Priest

M
 t au chdleau. eine e , mars 

18q3,
 dont:

aKuphrosine-AngustineMontgomery,
Gilottite-HenrieHe-Alarie, née à Nlelz-sur-Seine en 1

Ctt)/)arie-)fenri,  1888 t
oà e uguste Cq tcheoueautd, oncour à.

1881, à Anne-Antoinette-Mart'e- c
mennede qochechonartdeAtortemart, à Paris 8 dont: 	4828

'
re 18'i7,

é à
à Léon, duc d'lirsel,

18
veuve 7

2° Ohct'er, né a Saint-rarain,Branche21 janvi Aînée18

3 ''Ct()/
Voir

 é )' i 14)
 années

il894
1898 et pr

«e 	 /'erroM,t 1 "m<q's1892,

18o5,à Pietro'Atdobrandini, les 	 princede Sarsina
et8:}. 1870. — Duché-pairie de la Force, créé p
co)t)<e  palentesde la 	 de 1637; éteint en 1755, rétabli sa
pairie en 	 Ttoc/ie/bucau/d. 	 deancien mtKM<rep;e-C.
en 	 t 11fav /ur du~

d
c ef de la ) rancatee , ca et tte oûe 1 eau-

villa; dite de /tOqa:, t  25
1692;acr<< duc1875, dontla Force.

-Xicotas-f-'a~oK,  pair comtedelaftochcfoucantdné
34,ministre 2 juinp!énipotentiaire, 	 cbevatierdeSaint-
atem, 	 dumarié, 20août1870,àFmehe-Yictorine- de

s éteints. 22 oc

~ocAe/bucattMducdelaRoch
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l"Louis,néàParis,7avril188:'i; 	 C:
2°  1835, néa à iéeri à Parifév ie  octo '! rLouis,

,
marquis de

,
liaigecourt-court

3° é à l!	 b

OSK

laElisabethForce. — Ana+Fs : d'an lrr, ' à trois léo dards d'or'el' 'it 26, l i ot t assés et ,
(mariée	 en depremier	 mariage, 	16 octobre

sir Georges-Henry	 Cavendish
ivieA-Emmanuel- l n 1 usl tbLouis 3 Ghisla ,n-Berlr•arr 1 - 6 ompar d4
Caumont, marquis de Càumont- la - Fm•ce, duc de la Force,, anciei
'~tmeé)/-Marie-François-Anatoie,  le 11 comte de 	 Rochefoucauld,no

àParis, t 3 septembre 	 1843, marié, 10 juillet1874,âNem)'t'eMc-
t Adoiphine-Humbertine 	deen A)ai)iy-Kesfe, 	 néeàRouen, 26 sep-
de tembre .18a2,  Tour-Landry,dont née 8 niai 185 11,

Gabriel,néàParis, 13septembre1875.

~(!r!e RrigiHe Hé
mariée, 28mai.tPauK

' _''^ 4tot 

1. ~ImeKc-Jeann
riée, 12 mai
de Mérode.

) !C

§2.DUCSD'ESTtSSA né 24
l isa belli-J ea n n e - 'I.
mariée, à Paris, 21
re-Ju)es-Paut-PhiHppe

i	 20 	185

L 1!102,de la R h f	 ld

rg
anvier

four lane-Gencvieve, notice néehisloriquemt
, o eez l'Annuaire ,

181-7, pages-1 ea . - — ta itres: prutce deKergoday.la illoslcotu
oséphine, 	 née àParis,7janvier1859, ma-
880, à(jhistain-t~o'ne! 	 comtedeMérode. décret d
mai 1808; confirmé lettres patentes du 24 juilloséphine-Atarie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
0, à' ranceP ordo ' nance du 4 juin 1 t 1
— Anges -Hor, à C -cassou d'asur, chargé d'us
orle d'or et accosté de deltr, inaîets tenant

	-Thérése-PhiHppine-~)arie, adosséesnée dea Paris, 	laaoût186S
mariée,  au30 décembre 	 1886, aLouisdeMaii)	 Pt i

1 Ney, Mère 	pie I
Il janvier 1870, fils aîné du troisième duc, 'Michel, t 2
HeKe-Marie-Céiestine11i 	 deSégur,duchessed'Estissac.douairière,
ée àParis, 19 août1835,mariée, 2tavril18;i3,àHoger 6 de laRo-
hefoucauld,	 duc d'Estissac,	 veuve 6 novembre	 1889.

et C  eti Sm

r harles- c lmte -Je< n- a abriel NeyC duc d'El 22 i jMt , né 8à paris
8 d

,
cem ' rei4 1874,àMari -Lce Paris ,

,
1 1 eanviné  1 à02C t

,
Cermait

0 ousse18 néedàntNeuilly-sur-Seine, 17 août ,
1873, veuve de Charte

l'Jtf/es-Louis-Chartes,
'tarie-Joseph Le, Tonnelier,

comte
 comte

de la
 de 

Rochefoucauld,
 Brelcuil. 	

né à Paris
1. 	 10février1857,marié,2juillet à 1881àJeanne  28j.etct(/' 	de

3/o;t~e)'t)tOMf,	 tà àP(!)-M,mai ~~9S, dont 	Murat.;

H. ~mmfnme~-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, à 	 né à Paris,6octo-
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ean	 ar es . osep ,
'itel .'îtcrircqu 18i 5.ncen rlotte ici ey, eée it ou

çava)erte,marié,24avri
fib 8e 18a 8.~a)'e-Kisabeth-)~ûe 9899, à LcTo èn )ierde ince' oral. 

n

zule b .FaHCer i e-L ue -MareJH li ri t t-Adélaideé FurP a i o - H Kiotobr  à 89 l -

l °J io 'Ilalie),le	 septernbre1
,
03,niar•iée,9 aoùt lw).àMichel,

duc le)2 lc octb en, pve , ve 	1Ëtir'eeru I u8 , ; a rrs ariéeM 12 octobre
1882M à, Pielor Massé

, a'd p
,ince s.ep ssliny,

néeaTrouvi)!e 17fe-

9. mariée,LA11 ao~t ~87' t, a~ouis-Knunanuet	 Le Duc, marquis
tiers;

D rs LA 
!in

O CHEFOUCAULD, Di, 
de

IA - ! CO ) I(, , D' ié,
de tionneva!.

Pau!iue-J/e!rf'e 	 née a ParisXdécembre	 182t tnariée

ie27septembre
four la notice historiqu

.

	page Grande-Tanteet Cousin 	ea
Lusigi an,apanagé de la terre de la
e<a7<uc/te/bMca~M,t~'<!C)'t<)S)."<,)))a)'te: aînée:
842, àYfosetxoNf/edeBx~scAe-Mif~fte/ëM, 	110 /ë-
*diteàParis,Mseptembre	 1852,dateàAiarie-C/))'t'sfHtede

àParis, 22 mars 18~0 . Boche-Guyon, brevet de fé-
vrier 47 ' : ' ; duc dYistissac, brevet de 1737, héré-
ditaird

.. anscila bran tie a ! n éem ao , t 1758; duc e e
hi.aucourt, brevet de 1765; le nom , de neLianeourta \Vei-

f.ua ien el a i c de Est ,deac eu 18e,
d avec son ancien ; ed! ate de 1737,

le héréditairement par le lits alné du)!e)ioy, chefnée deen la 1845maison;.(Mariage
dissotts)e4avrill885).uce héréditaire, ordonn

omiance du 31 ao
tres II.Branche  21 Cadette 1

de France héréditaire, ordon
DUCS))E))OU!)EAUVtLLH  de P

duc de i Boadeauville <
 cédule de 1782, confirmée par cédule du

7 Danvier ii 898; 2'l grande .se de 1^ classe au tHtre efonca ud, d'Es crées
mort de son frère le duc(par héritage de la dmaison Le Tellier de Souvoa,), paravri) u 1887,

18 avdil 189s  (en faveur du lits aîné du duc deDoudeauville racc uel);

	

— Brancheet.  députéBayers,de pairiaSarthe,baiNigraud'croix 	 del'Ordre de

	8 ;\)a)te,nëaParis,l"scpte)ubrel825,n)scadetdnducSosthène, 	du 3t noüt 1817.—
w :

t S octobre1864, et de  etsa première à eroie, chevrons de glMlt.n em , le
remyer vc , né, bro jun nt su ;  le lotit. — H!<!);t< 1848,a MON)~o<at~e PLAISIR.de

Po~f/ttac	 t 16 <))a)-s 18n:<; 2* 8 jniHet 1862 à ~/Nt-M-CeO! )t))e-&'o-

I. Branche
p e e	 ( c	 ; e,	 p oce see,	 a ar s,

[Dttl"K(]:l*yoya)ti)!e-r'rancoise-A!arie-Ju!ienne,nceaVersai!ies~
20 juin

Ab
, DUC ,  DI? LX BOCHLF , UCAULD

decembrel870;

[Dit2'/t<];2° 	de la Rochefouc c ul te duc l de la Boche
cauid ,cdud' d t  e ianee urtg a rince (le 'blarcillac,de 1" classe 	officier
cavalednte, nd  à 8ari il 21 t8 vril 1853v lits d d duc FrançoisJ t 4décem ,

1879, éetàd Pari ade7 omai - 163
. rasie Bo 1 vierc- obt à Paris us no .emb

1901Ctct arié -Y11 f i vrier 18 i 1 à ,
de la Trémoille,

 ,'Mitchell,dont née
Portland (États-finis).
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~rmat~-François-Jnies-Marie.  de la	 ducdeRisaecia  (parcession 	de
sonla père), né àParis,né à27février 	 1870,marié aParis,p 1 9juin
189t,à 	àLouise-Ade!e-Francoise-Marie-Constance-Marceisine,
princesse 	 )tadxiwi)!,née9janvier  1887; 1877,don):

a. Sosthènes,  né né à àParis, l!) juinmars1897;
&tt'M)ef!tf)!, néàParis,22née à Paris,septembre 13 mars1302;

fé rier 189C

Tanted. j)/f:r!e, née à Paris 15juitiet190t.  germa

Pie 4 re-M874e-Re àP- is
,

ii •e il')OtàMarie-Cami)irt
deCo)hert,née	 à  Paris,  5mars7 1883,dont 1.

1. 6t..SfoMt's<as,nÉaParis,2mail903;
Rocheguyon

àca i itaine d'état-il
P . ris 24 j , illet. 18 , 3, marié, all octobre 1888, à \tarie-SophiE<i'sa~<;</t-Francoise-Marie,néea	 la Va~ée-anx-Loups,4aoùtl8<Mdont d
1° Gi ,bert, né à la	

Ligne

jft!t't'c-HenrieHe-Franf;oise-Amé!ie,néeaVersait)es,27avri!187).
mariée, 27  juillet	 1892, à Jacques-Francois-Marie-Henri,
d'isarcourt. 	né Paris, 23 février

Deise-Sœur
IL Augustin-Léon-;%tarie-lltibert, comte de
HtM <as.ducdeDottdeŒMO<«e,t 4 Mt'tt 18
em<'?'e18S3,àAtarie-Adoiphine-Sophie

 comte
de C

avri)1833.ancien officie

LATREMOILLE 	né à Paris, jar

Pour

M, marié, 4 octobre

le précis

 1831,

historique,

à Anne-Antoinette-Marie-A'ii

Mt/e:	 i'Annuaire	 d
enne de ltochechonart de Alortemart, dont:

eltri, né à~843,p.2<)8.–Hcreeau:1 8	 P oitou.–Origine:anciens
confes

Gibier, né à Saint-Yrain,
de Poitiers.–Filiation:

 21	
<'uidc)a	 Tre-

moi!)e,chevaliercroise en t0!)(;Titres: 	 Ci'comfM
uy, né à de a~7!

f
)<N ep!'t 8C< ;

77tOMa)'.<lM!:i:pairs, 	 IKtC; p)'t)!ces~e
J'a)'f')~cet))eri)iersdesdroitS()c 	1882. Charlotte	 d'Ara-

édéric, gon au
 detrone(!eNapiesparmar!age t 10	

de
~ a i vier )n8 ;3 f innne-Char ~olleo~.pet•rolt

' t 1° mars pat)' dontde Frefttce here-
re,ordonnancedu4jnin]814;d~c-po/r  néehéréditaire,ordonnance ma_31 aoùtlSn,pttres 	 patentesdnnnoYemhret8is).–AnM!!S:<fprince de or,
ieEro)t<te</Metfic.s',accoM!paf/)tc 	 de ()'<)< (ttsr~eMesd'~tt)',
<y«f'es

 Hippolyte,
et )))<!)))/)

 mille
)'e'<'x~<fe)(~.

de la Rochefoucauld, ancien ministreat'fes-Louis.duc  e
b
ta t 11 tanvier 1893,ar, tari inceen a t ût 1&33,deariemon. riele e- r,ellsa eelh c it houx, de 2 I

C/tOt'/M-nre~agne,
 avril 1875, dont : duc

e 1°la Trémoiisc.t~0novembre]839jetde sa latroisièmefemme
a)en)ine de Waish-Serrant.'i-'tO septembre4887; marié, 2juil-
et i8C2,àJ/aff/HO't'te-Egie-Jeanne-CaroHne août	 Dnchate),néeàParis,
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I!soeurs

92

~outS-ChaW es-Marie 	 detaTrémoi!Ie,prince deTarente,	 né
26Paris,  28  mars1863,en marié, 	février1892, àNctMte-Marie
sirPiHet-WiI!,I~éeaParis,37janvierl87a,dont:  ti jui

a. PsseC/MtWoMe-A!arie-C!otiIde,néea

b.Psse  court
Parism 3 ~

teI tem <re !ari 3, e-marér ,que, ju
dotphine-Ham berline de Mailly-Nesle,
c.PsseNetette-Marie,: 	 née 28 m

PsseC/Mr<o«e-Cécite-KgIe-Va!entiIIe,

(FillesdMpt'. toMM  -Phi
de

 alippe7't-cmot~e,	 t20./Itt«e< 18:i7,~e<d'Estissaed'~tfous~

né.MMrI'<M/,t22.y'<MtII!erl8'nI. fils du duc Roger, t 6 novembre 1889
!.Psseé'cKctf-E!IImanneHe-AgaIhe,neeaParis,8jui!Ietl83M,

mariée, de 12 septembre 18(!i.àJu!es-IIaximiIien-Thihaut, prin
de

1° Louis,MonHéart,  Paris,
veuve

 7 avril
18 octobre 18<N..

t!.Psset.onise-~o't'e,  21 sœnrjtnneUe  ; 	 de la précédente,	 marié27
3°	

mars 18!i8, a (!abriei Laurent CharIes 	 d T
muéa. 	née à Com

(Ié(!MSAxFt:nsAxno-I.utS,p.H8I
1878, à l.miis-Jean-Octave,

Pour la notice
rA n él rlte-"rhéè ' se-Ph ilipp . nT - j tariec née à Paris,8!p .1 a , ût.
mariée, 30 j écembre 1 tit. , à louis de \faillé, duc de re l , isance.

d'Epinoy IIar diplôme	 de l'empereu
p

nKiM g p
1780; incolatbohémien,  de

1"
 Ségur,

août 1847.duchesseAn.MEs:
d'bstissdor

<;uett<es. Paris, 19 août 1835, mariée, 2l avril 1853, à H
IOMM-Eugtne-He!n'i-Marie-LaInoraI

 d'Estissac, veuve 6 
princede 1889.Lig

fils du princeHenri,t  27 novembre~87tmarié. 26 juillet 1884,
7~M~e</t-Francoise-Mariede	 la

Arth tl rC do t te de la Rochefoucauld, t 22 -u$tt 1888, marié,
8 septem

,
re 1854, 2 Marie-Luce de Montbel, née à Chàteauroux,Psse.0 juin jIfŒrt'(;-S!<:MMte-~targuerite-Louise,	 née à ~tauny,	22 jui

IetI88S.
° Jutes-Louis-

10 février
l'r
Montgermont,

I Ite (-Louis-moraI ,	 Paris,	 janvier
1,jna i anuel—Arthur- AdrienC Jot e ch M\t iri jKtté à Paris, 6

,
de octo-

bre 	
Coss

r!ssac,néel!I septembre	 1869, dont

néeà 	né
1874, à Paris, 5 d

FrêfectScetn 1881
é

Paris, 4.1 maia 189
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Pr.2° 	t'!t<y;;)te-~)ane-Frédéric-t~morai,
polit, 10 à aoûtAlaa•ie-l:lisabeth-I1893;

Pr.~au~ottttt-Heuri-i~niorai,

PsseJecnt«e-iarie-Louise,néeaBruxei!es,	2 octobre1887;

Psse b. /M[~e«c-Marie-Métanie,néeà )!ruxe!)es, 23  septembre
° 1889;

Pssele HetH't'eMe-Marie-Juiiettni
189). 	Isabelle dt

'
vrier 1871, dont: 	

'

comte de la liochefoucauld,né à
néeà HrnxeUes 1890, à 31décembre
Bonneval, née 

,

sse Marie-Chariotte-7~a<t t ce, 	 n e a
a. Solange-Isabelle-Anne-\tarie, née àMoulbaix, 	12 août

ao
	1894;

.

e~ )o eange - - hinomène d\vb e, èse-Albert.ine, née a , 'avis à 6 a
d859d , ariéeo 11 août 1879, tol o , is-Em , anuel n e 8 u , , marq
de Lillers;

, Mèreà Paris,
Tinnoléon-Augustin

r~Me~edeTaHeyrand-Périgord, 	à princesse3 deLigne, douair
née29 29mars1832, mariée,30septembre 	t8~i.auprince H
veuveFrance;27novembrele 27)87Lseptembre

néa 	 an châteaude né aBreuii–de cavalerle, marié, M a

OnclesetTantes Cousin
olydore, comte de la. Roclie/buca-uld, t 15 avril 18:55

t/at)<seit ditpr. t'[t/yeM, Roseniotidet 20 )nat1880, et deMedtCt'i/e,pt'tttcefs~ 90
)))t<;syc(;,tl4/<;t'tct'189~)'. 	9 septembre 18 ,52, à
.CA'!)'fe.Joseph-Lamora),  72 né à  Hruxenes, 1
rié[Dit àParis.  :1" juin187(i,aCltai-lottedeGontautdeBiron, née coina
is, de19 juiHe).185t, dont: ancien secrétaire d'amhassade, né a W
Pr.F<o)'e)tt-Fran(;ois-Hn.ene-Henri'Lamara),  décembrené àParis, 29dé-

cembre188t 	de Morgan de Belloy, née en 484:; (Mari
Psse d isso us~fe(<M;Mye le 4 Marie

avril
 GabrieIKYi).

mh)'e18SS,à. ~tt~)t.!<a-ï'Aeo<<ost's
2° 12 	'

Braunfels,néeUfévrier1851,dont:  de la Rochefoucauld, duc
' Pr.Doudeauv Éde (à d a mort de son sf créaire  dud' St é ni i las, t 4 avriné48à

grand d'Espa 2n éc d bre ' 1

.
cla74e, ancien ambassadeur de

,
France

2' Londres et, député de la Sarthe, bailli grand'crois - de l'Ordre
Pr.Geo't/es-Lamora),  1^ né aRrnxéites, 	fils10 décembre du 1879; Sosthèi

°Psse5 t'ieonore,	née et à)!ruxe)ies, 2 '~ janvier1877 	de Montra
4* rency-Laval, t 27 juin 1831; marié : 1° 16 avril 9848, à Yolaonde

PsseHeMtte-Marie,	 née àXeuviiie-sons-tfuy, 	à 14 août1883.

uzPssej<7<tr(e-eo)'<jfttte-Sop/ Me-MtOt'6fe-EMye~te.  t à Paris,t<t Pa)'M.48
mat's 1898.mariée.8juillet18H2,aSostbone 	de  néela Hochefou-rersailli

auld,ducde Ooudeauviiie. 	:i décembre 1867, à Charles-Louis-En
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'

é^ à^P^r^^^^^^;oût;1;^^^;

c de
Pour27lanotice historique.  ïï tW/e:t'Annuaire juin

d84<-A dèle-Françoise-Mp: 	a rie122.–Titres:</uc<<e()MMt<<'tt,  -.M a 	 non-pa
))ariettredemarsl(!'M;d)Mf/eAO)'<7ei~ereditaire, :

é dccemhred70(;,tteinteni77~etretabt)2:in)arst77:i;
~fc~' rus,n~ML~héréditaire  19022;

du 4 jui!il8H;dMC-paK'
née àhéréditaire, le; ordonnance	 du 31 août )8t7;d~Cf/e

née à /~t?'o~ leietpair-duc	 héréditaire,	 ordonnance
3)aotU18t'avectransn)issionaiamaisondeCi)as-

Édoitard-François-Marie, coude de lateUux (voir Hochefoucauldd né '  Paris,
le le févrder 1

es711; .
arié 1  Paûis l 1  1

c j t in
s, 90pm ; Marie-Camille

de
,	 1827 CO

pairhéréditaire,  à lettresl'iris, 5
patentes
 mars 1883,du  20dontdécem

CMt'<e<e,a)( 1et né4 f<'a)'</ett(, 2 àlatotffe	 f.o:M)',
<Ht 2 et 3 degxett~es,  Paris,ait <t0tt d'ftt'gettt, 	 qui est

1Duc née à de Lorge

AIarie-Louis-Ayn)ard-<!uy
 26 juillet 488^,,à Louis,de

	prince de Ligne;

Pa rise - a e ov i mtbr - 18<li 't)ise- aî né é de , née à 
,
ers ' illes, 27 av21 l i871 2

t'Adée H 2 J juilAe '  1 ,i2edà iJac)'iàes-]-
n
raiiçois P,Nla *ie- févrie i, duc18

marié, 3Uaoût 1888, à Anne-Marie-Ne
à Paris, 	8 juin 18(!i,dont:
1"Ctt)/,né deàParis,7janvierI8')0;

.2°Jfo&<;)'~ ànéMaric-Ad
avril 4833.

(M(Nt'e)', comte	 de Durfort,prêtre, 	 protonotaireapostol
aris,12jnii)etl8<t.
(Voir Annuaire deMarie-Joseph-Armand-Jactj'ttfM18192, p. 	 comtedede4860,Bnrfort 121). né

te'ONte

18 ur
-~
le i r

t
cis

,
historique, voyez l'A i n Aaire d i

184de pC 20
r
— lierceau: Iloitoqi.—,Oriiiie : auci

couiles (le Poitiers. — Filiati
moille 	 Oncle etTante1096. —
de T1o^iia,rs ete princes de Talnoo i t tar hérita r e en) 469: <t)ucs de Viotiars m4563: pairs, -1596: princes 

.
e

Tarélile el. ,
iérili

,
rs des droits

18<it,
 (lea Anne-Marie-Ejtg~we

ncy-Luxembourg,  de Naplesnée en
par1840, dont: de 1521; duc

-Léon-~Ct'tMH'd, par 	 comte	 de Dnrfort,  parné aPar
18C5, marié,21juin 180:a iterthe-Ghisiaine 	 deW

 gnacourt,  née leàParis,2ojanvier1873,dont: 	ordonnance

C<o<tMe-))arie-Eugénie-Adriennc, 9 	 néeà —Paris, 20 octob
hevroit 1897 ; accoii^pagit^ de (rois aigleiles d'
2*uées Marie-Hervé-Stanis)as-He<te,	 né a Fontpertuis,

marié,  (tue24juin 189S,àAntoinette-Louise-Atarie-Victoria
de quetde Caraman,  née (!janvier1875, dont
tres,a . né N. à	 néà*26Paris, lii novembre 	 1002;

b.
Trémoille. 1 10 novembre -1839, et. (te sa troisième femme
line Hë<eHe-Marie-Augusti ne-tsabe)!e, 	 née

 488-7àParis, 5 juillet 18
	2,c. àAnne-Marie-Eugénie-étMe~e,néeàP aris ,	 9 avril il 1889.

9fîO^ dont :
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) ,	 g	 ,
12 août1872;mariéà Paris  le 2.')juin1901,àMargnerite-José-
phine-Marie-ArmandinedeMontauit.dont:1^ févri
~t'mattd, né ànéeParis, à 24avri) 27 1902;  1875,
douardPaut-~tarie~C7'tra~d,néà  Paris, à 25janvier1879;
t~~e-Maric-Htéonore.néeaC any.20octobre18é6, mariée,17 5fé-
vrier1887,à Albert de Curel, ollicier de cavalerie

Marie-Pau)ine-7~a~néenéea Paris, 15 mars 1869
ven]b!'e
Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine,d8M). a Marie-Joseph-Henri

 née
Geanroy, 

à 
c

onicierdecavaterie;
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885 a à Charles

	i ico frMe -Aymardine - h y)ou, auld, duc 	 Ilerdanie),2
mariée	 )!) j illet	 1894 à Robert Camille Elie ne

rmaines
	, 	 ,	 ,	 ,
	22janvier  18(!2,àGeo~es-Tictor,prince  deCroy-Uùimen,	 veuve

taavriil879.  t 22 janvier 1877).
se 	 OncleetTantesnlamode de  àBretagnePari
riée, 42 septembre 1865. à Jules-Maximilie

u~ene-Mari-Lo,nis-euv~cdcDocor- re 1 c (15
8 7

	IlouHet e de LlauBse ile i r
,
e, néeala Barbée, 2Cjuinla 1842,'dont 	in

1"27 mars 1858, à Gabriel-faurent-Charles Castelli, prince (le T
	Joseph-Juies-do~cc,	 néaParis,~mars~8f!8,	 marié,iei2	 janvi

à	 H i	 d

)ette-Louise-Christine,

à(VoyezlaHarhée, Fen-,.%,-Luis,6 octobre186!),marié,
hérèse-Natha)ièdeChlid

900,àLo

Pou '  la notice hislo 8 iqu
Annua ,res jusq ,

'en 1858.—'l'itr6s: cousin de l'em feri ur, 1479; pra u / a t nA,u mporetean a l r tre , d'Epinoy par ) dipl8 , e de l'empereur
188u.

.Ca;&)'M«e,néeà Fougerolles,  29février  1844, mariée, àlaFerté,
10novembre1869,deà 1'•Gaston, classe comtede Chevigné. 	polonais, rars
1.1780; incolat bohémien, 1" aoié teà1847 l — % it.NIES: d or, 2 la bagad
guMare-A
	 de Charette.

V.Louis -F.ugéne -Henii- Ua rie- La moi a l, - m r ié ce 26  s ipem,bre 'A 187 ise àe
d'E - inoed Mrand d

p
Ecomtene 'Ai 	classe, né à Paris. 18 juillet Œ5

fils du prince 
,
lenri, t 27 novembre 1871;

Grand'tante Roche
4 aoûtu)'eM<-tO!tt's-Sep«)ne dont :

,
Psse, 8avril184 : i,àEtéonore-a&e«e	 deGars néede Courcelles, 	 née en
23.let M.
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LUYi\ES(AmEn-r)

(DUCS RELuYXES ET DRCuEVXEUSE,	DE CHAULNHS23 septem

précis historique,	 EOj/e:
i8M, p.~t. 	 Titresà	 :7J)<c~e7.M)/tiM 23 aoitt et1898.pair
Fp'axce,aoûtdM!),enfaveur àde Charles a'A!bert

e connétablede France 	 dela fami)!eAiberti,oàgi-
nairedeToscane et établie au Comtat-Yenaissin,

d' C/ !M/	 d
eH3,Mèrere en

arguerite de
)e)tres de décembre	 1(!67;Talled rand- Périgord, princesse p e Ligne, dou dirière e

née , 29 mars 1832, unariée, 30 s
'!

temp reh 1 é .d 1d
ira ,  prince Henri

veuve 27 novem ; rdptt' 1u et de 7~)<noï AnMus: é t lé a

en CfBto' danstOtOMMeattdit  même;qui est d'Af.nExT! MHhGnjDtCK
aux 2 et 3 d'or, ft:< ftoo

( s nfd ntL dxES,r. et usuèn le ;<0ttmd'ira)t etpal de def/Metttes, cAa;'f/e d
<t'OMc/teEt'o<)sd'a)'</e)tf, qui est de NEUt'nuAT).Devise: ())(ome

. ~'tft' aCha ca ; s-Jose ; M-Lamor . l
d
 né es uruxelles,a 17e novembrecqugn ,

p arié :à P : ris,W1 <e, u<n te( 76, à or, arlotteau <o)tde de GontautfyMC!t~es, <n'me  néeetcott
r t

a)1°  
e)tt, e): sax ott , cAe/ e cAt~ue<

d'argett<etd'a:ttt',quiestd'AËH.Y.  né à Paris, 2J dé-
cembre 1881;

Ho))Ot'e-Charies-Mahe-Sosthened'A)hert  née à deLuynes,duc 	 deLuynes
etdeChevreuse,prince deKeufchate), 	 etc.,ollicier deréservea
7 'chasseurs,	 chevalier	 de Saint-Jeau-de-Jérusatem,	né à Dampierre

Prué
n

d l' tta rd- Be2 rdéc a b oral, n
,
 à t ruxVlles ti 7 fé i rier d8

, 9o ma-
ié: à ° 20 .se2'

,
e ctobe 1 l' G6U à. A é qu '2a. déeé br osie Ctintt 't h ti ,

2Loui t - b
,

re1872 e 21 12 l a d'  1874 n é  Eulalie, prince dsn ae Solms-
3raunfels, née G février 4851, dont:

l"
° Pr. t l iert-onoouarq -l.amppal 8 secr otaire cde légallon belge,vn use,

Bruxelles, p2 r,cembre 1874;
2*Pr.Nmm<Mtue<a-Anne-Yoiande-Char)otte-Simonne-Va)entine-Marie-

Gabrielle,
Psse Éléonore, 

née
 née

à
 à

Dampierre,
 Bruxelles,

2(!
25

septembre
janvier 1877

18!)1
; 	 . 	 .

3' K<Ma6e<A-Marie-Aiathi!dePs em r élè 1 e-Marie, née à \euville- s , us -Huy, 14 aoü[ 1 , 83.

4° 	Marie-Gem•gin:e-Sophie-ls à taige-Eugénie, t a Paris.
ma ys t 1 t9e-,L mar -ée.e 8 i j , illet 18G2, Dampierre, 15

deseptembre	 1897

S'J)/tt)'M-Adhenne-AIathitde,	 née à Paris, 14 novembre	 1898.

arisx 19 u '
mlem~,

' i3
q , i

d'
dont.:

'f/	 doM~/e	 < '	 au	 ' '
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efoucauid-Doudeauvitie,duchessevoyez del'Annuaire
1846, ill : 922 1 — Titre ié : ducdé e br iittitt, .non àpa
c) r lettre de marsd1 c91 e duc de Loru e hé 1" d iéai
décembre 1706, ,éteint en 1773yet. rétabli 25 mars 17
duc de Civrac, brevet du 24 nove
deCousin etCousinegermains  4 juin
4 «)e)S, de,.)f)/nes.duededu 31C/t6t!tbtes, tSa ~ep.

, D SSraA/ etptSttaiMduc ~ héré, itai te ,t! r tS onnance
3

.
 août 1817, avec transmission a la maison (le Ch

/,
ctSte)S/M3).
lellux (voir ci-dessous). — Branches c S detles, d air de France hé
ditaire,e ordonnances des 17 août 1815 et 	 Luynes,duc comde
Chaulnespair 	 et dePicquign; 	i~e àParis, du7 avril 1878. 	 1817. — Aitmi

Marie-Therèse-HenrieUe-AngHstineàophie 	 dSAlbert 	 dede Luynes,DmtFOt
née à Paris,  Î2janvier an t87, mariée, 	11 janvier de 1894,a Louis-

duc1. DuedSUzes. de

MAGENTA 	de \icolay , t à
0 août IW, à Anne - (MrACHMAietoex)

Pour
à Paris,

la notice
 8 juin 1865, dont.:

1° Gu
S
, né à é aris, quj , nvier j 8M0;

. d° Robe ! t, ittres	 patentes	 duCjui!)18.S}!).–
trois /tOtM ,eoHatSdeSs de Fi-ères;/i,e!t,es, et a)SM)es,
~Kr, ,Ktt S)f) S r(n«)Se 	 au chefdesdncs delSEmpire.
si.àquelquefois  juilletlesiions cottfre-pa~saM~ 	ou bien la

arie-Armand-7Sa,)Stce,marquisdeMccAiahdedcd rforA, ae é a à efP
21 taj llonlet 18 2S , chassi u,rs 0 àa pieder 1898néàStG eorge8 te - .Ata 1 ie 5Si b

aîné  dumaréehai,l"duc	de Atagenta, t 17 octobre 	 1893, et dSEli-
sabethIlf. 	 de laCroixdeCaslries, néet a Paris, 20févrierfévrier	 1900;marié14 nuà
Paris,22aYrit A lai 18!)3,ajVar,/Me)S;(e-Louise-Marie-Francoisë, 	 deprincesse
deBonrbon-Oriëaus,née
1V. Anne-A[arie-Christine-Antoinette,

Xijanvierl8(;!),
	née

dont:
, fi1° 3/a.!f)StS,;e, né à LuneviUe, 	1S novembre	 ISO~;

2° A)arie-E)isabeth,  de née à LunéviUe,	19 juin 18

e-Marie,née à etLunévitte	 t

Frères-Augustin de etSœur
enibre 1838, marié, 30 Tuai 1864, l

~)arie-E)t,/ene,comtedeMacManon, née né avril 18M7.
1° Marie-Guy-Léo c -Rt rn.d i'dMac omte de Durfort ail é à S Pa

25néi ei 
,

865' 1
	 21 

muin 18'33 i
on,  Berthe-Ghislaine de n 4

gnacourt,onée rePari ,
t 25 janvier 1 n73, do , t:

° Patrick,Clotilde - Marie-né novembre	 190-2;- Adrienne
Marthe-AméHe,))ée2Smarsl893.

1897;
V Marie-Hervé-Slanislas-Hélie, né à Fonlpertuis, 2 janv
JtfatSte, née en février18,!3,mariée,2!)décembre18),C,àEugéne-

orbert-flenri de dSHaiwin,  comte dePie nnes, ollicier: de cavalerie.

é à Paris, 15 noveumbr
Branche	 Aînée

/
rie-Eugénie-Juliette,

SA	 i d l891
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MAtLLÈ21 avril 190:

Pouritne-Marie-Eléonore,la noticehistorique. 	 Mj/Mt'Aannairede  fé
vrier 4887, t84(;c).t:t8.–t!(:rceau:viouraH)e.–viitres: 	;	 f<if

61 \tarie-Pauline-Hé . trix, née a! Paris, 115 mars 1 869< mariée, 0 no
vembre 1890a à 'M drie4Joseph- ; enrijmnd8t4:t;MC-}]ntt'héréditaire, comte-de 	 or-

donnatt(;edn)4aYriti82().–Ai~MHS:dO)',a.<rO!'sollicier de cavalerie;
7° 	 /asce~?<c&u/ee.')~e</t<e)~M.  à lierdaniel,21 avril1871

i\!ari<<t<s-)ii[)poi.Yic-JeandeMai!ied(:iaviour-
mariée. 19 juillet 1891, à Robert-Camille-Etienne, vicomt
d'Orgla n d es..

nd[ ,Y,dudcMè i eÈcapiLum, :'dnmh)ntene.ncPa
a
.)S,7jan-anvier 1841C mariée

Y)Hr): v , ert 1 d6 l
'
 à uc c .) rg)U(tinc4or, prince ) e 4,rh

y-Dülmen
)' veuv

EusavrilneJca . 2 !
onsue!o-~a)')He)tdc\Ve))de!,i~ea 	à la	 Paris,27 	 umrs187t),	 dont:

1 'Jean-A)arie-)tobcr~-Jf!C?Éefnt, 	de neauchâteau  dede Xayanxc(f.or-
de raine),ijni!)eU8!)t;1812, marié, 21 mai 1867, à
2'Marie-Arnnnla)-Ct~<'x,neauchacHaude)'Orfrasn;rc,2s en-  Mi

temhret8!):t;V' Joseph -Jules-A ldotece, néà Paris, l/ mars 1868
Mane-Ht!nri-C!a.udc-Ho<)et'<,neauc))ateaude)<avanxe,2aout

'i Colette-'larie-J ' se the- ' éon line-Jacquelii
23 marse 19 o0.

vie iSUa iie-Léontine- Colelle-Lou
ys , -Christ , ne,

C''Joan!)e-))arie-Char)ntte-Sotaj)xe-Cott.<)fe~o,nc'eavi«urs,i
mai 1xp—

2° cen~bret'JOO.  né à la Barbée, 6 octobre 1869,
àviCarmen-),onise-J(;aHnc-A)aric,néea)':<ris,)i)avri! de Chauve[

Fi'ûrcsetSœm's
lange, née à Hilly, 29 avril 1900;

ent-Marie-Joseph, né à la Fer
fo!<~Mes-A!arie-AJbcr)-JacquM)in 1900, à dcMait) 6 delavinnr-Landry

comt);deMaii!c,nuaC))a!eanj)euf-sur-Cher,28aoùU8<X).n)an6,t7:
(itce!))hred88U,aJe(!Mte-Aiadc)einehixeo)),  févrieri)(;ce!! juin ]8HS,do

1° j\).n'ie-Arin.iHd-.)acf)L)e)in-[''au)()ues-~ftt'<<OMMt,	 né a	 P
)(!

5° 	 mars18U1;
2'<M(tt)t,ntavionrs,22avri!'t892;

IL °Gabri ' lle, né '  à Fougerol
1°  novembre 1 . 69e ) ; aston, t() comteoctobre de Chevi~8!)~
S° yo/amde,néeaParis,2septe!nbrct8!)7.

'H°7i'<t<n)e.à 	 n~Ha Cnn)j)ies"e, sepL h02.

H.C~'tf~o)tt.s'e-Maric,n~eaPat'is,~8a\'rU18~8,tnari~e,aParis~
;iinait87:aJean-i''ran(:~is-A~)ert-Sixisn)on(tdnPo~xt;),.Y.ic

U!.JtC)tM- )i<:r!h( :-Maric-S ())an~ce
ante

a)'natc])ar a
Lauri ltt-Louis) Se f-t t mCh co ' te de 474aJ •tq c 20 iécembre 18

rié, 8 avril 1815e à Elé ' nore- Isabelle 
, e Gars de Courcell

1 ,23.
))xc))

II.
e
Marquii
Laure,n ;Ra,Pontc

 de
art)
 Civr:

a n,24o

Uan)–tïirot). 	l'Annuaire 1898)
i H	 n~c it Ch t	 f	 C
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DAn-H) 1: Lh-eNMeLbr D ,  malll:rld PIiSEa DE née avril
(; Nl')

NES
Cousins

(ALDF.

ar s,Pour .janv préciser I
 ;historid ue

i
 V07.1/es l'Annuai

4843,- p. 921
f — Titres: Duc ) e h ttgrtes e a pa

France, août 11 s 19,:10 enmai faveur)888. deil JMe/eHtf~
o~i)Ff;ef/e~o)<<e.<fF)itOM-Fe:f'soc  famille Alberti,t<t o<t~e<naire deJ8M. dont deux et 	 enf.intsau 2 'aParis,,12fe-
f/t.)'auie-Ma!hnde-A!her!mede 	 C~rond'Hans- janvier 1
aint-Hnsoge, 1793,B3 reprisoctobre pariSUF;  cadet en 1853;
e-Cicmence-Jeanne-Marie'neea  du fils Paris tK dé-

s de décembre 1667; pair de France hér
onnance du 4 juin 1814; dite-pair héréditaire, ordonn

An -/iMa);ûe-Ëtis 7; th-eane.nceAPans, um'ait8:; el et de Vallengin,rieu
Mort.t/'o , • ,)ncomt . de l'oursàOHvier -Hinn~~nei -Ausus~e -f.onis -écartelé,
1 ~hisJain-KompardeCaumod.marquisdeCaumout-iaForcH; sautoir, aboutissa)
t'<tM<)e;A-Jac?«e ~M:e-JecfHtte-jVa)-ie. née àParis,10<!0«< ~8I:')
auxmariée et a  Paris, 2~ mai 88!t. uà ulesoi arm '  et l iJo ash~ d:aeru•,
es~ahnct-Theduie,, et s c rmt e t eutran

A
motau otticier  decavalerie;

bois chev é o às d'argent j i ui est de NFUFCHATEL. — Devise: L
jura ,

ocaut et reg ,s gloria. — LesJ8F ; t, duesmariée aParis,  etN)maid88tde Picq
ortent:aj'err),comtedeLudre.aux 4 et 4 d'or, au li

Branches
même, qui est de LUCQUES;

Aînées'alisier d'argent, en doubl
•, qui est d'Au.Lr.

hure de MARMIER  7 janvier 1870, dont : V

Pour
!s-Iloioré-Jacques-Philippe-Maria-l,ouis,duc de Chevrf

la 31notice historique,Oi/e:AnnuairëdeI8tF.
1892;

pp.iHOet:<8Ii.~)/0)~)tj'sde ~at'M~ o',lettrespa-
tentesnée de jullt ierre

b
 :coseptembre<189 )e

~808;	 )tt0)~jf/s	 herMi-
tairesurmajorât, 	 lettrespatentesà du24octohre
182u.–Substitutionà)ap<!tr<ect)<ea/eduducde ;
Choiseu) ;de-Louise-Valentine,

ordonnance
	

du < mai
d ée à Dadin pier

'eM
J1 t8sep t s mbre 1 e :ordonnance

du8juineti84ti.–AitMEs:d<'f;!te)f/es,<t<t[)~ar- 	1898.

taM-Hugues-Emmanuet-Phiiippe-Aiexis. Saur 	duc de Afarmier	 m
avril )8;!t,)iis	 du ducA!fred.f8aonH8'?:t, 	 et d'Anne Du Roi
Courva),t 28 juin18!)2,marie l''KO);em~e ~8:iI!, à~ottt'se-
alief,e<t<arOM,t 22 sc~em&re à ~8 S82° :ftaoût~8<):àAfarnMC
Henee-XaviÈred~ AJoustier, née en septembre 1844, dont
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E eH e Jcan Franço s,
Mèremarie à Paris. 2 décembre

Cortne!nj)rettde)<ersaint,neeenl88t.
loitairièren née 19 juillet1 1849.
:3 /)<t s- honoré-Emmanuel d'Al . er

-tOO-—M—

MASSA

Pourla noticehistorique, 	 coi
18C2p.t8(i.–«!<c	 de Passade

	
Cat rara,d'Al dert ' e ! Luynes,

janv ter 187t )
i mariée 8 Hjanvier 1 F91M à Lérédi -

russol, sdue d'Czès.
t i	 d	 d 10 j !ii tt8t() i)f 0t	 héré-

l'A
	duc

i
d

le de Mac I
MASSÈNA

unessent, doi
(~0)/M ËS

Pournél.'il a février 	 18:é, fils d'Alphonse, l'Annuairemarquis  de
de
 1871,Massa, t 21 f

p i 38. —
lrvse:r 8 a ! r de t rance eérédi ). ir u

û
x,or t onnance d l  5 novembre 1827;

tedeuxième enta, c leNtres , atenlesao u G 1juMn 1 a59. — AtiHFs :
-dés de gueules, armés, lai
Ire: au Oncleettante  de l'Em

ppe	 Hegnier,
outre-passants

marquis
 ou bien

de ~tassa,
la tête contournée.ancien	 chee an re

d'escadrondecavalerie, 	 né Cdécembre 	 18 31, marié, 	 jan
evier187; 	 à 2•F)'amcotM-Caro)ine-Marie-Madeieine 	8 Coppens, 	 né

12  décembre18."<3,donttrois fils 	1 17 octobre 1893, et d'Eli-
abelh de la Croix de Caslries 1 à Paris, 20 février1° 19110ari mari Pari
'aris, <Mavriuts-K1.3, )onaa ngiie , tte-LouiMe i\tarhehFranço

,
sè, princesse

e Bourbon-Orl oans, néeM, 5 janvier 98C,9, dont : 	
d

Boutray
' llattriCè, né à Lunéville, 15
2* Atfred-Kugene-Ca~o): 	 né à Paris, 281903 ;septembre	 1881

3°
2° Marie- Glisabetti, née à Lun i vil88K 19 juin 1". ;
3° Amélie- ,

rânçoise-Acarie, née à
U Ade)e-Marie-Sidonie-Mathi!de	 Hegnierde teMassa 11 	 néeen1827.
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U, p.
	la

.
	

)	 (
tte nolis dér i t lori poe,M v i yez ' l'A©n tc ird  c
1 : 1<ee f<c 1;18 l — sIserceau : 

.
o1! aine.juin 	 1;0;; patr du

c~'(t~ceéà i revet 1d 1!)-9610; du 7 oùti;i 5 illé h
réditairehé 1" tivr

,
l 1 lWies pai t de F7• d.tee20or é- t

mbe ceii u le juAn 1 s14 de dite-pairStttopte, a.<'epMd'o;  o
chefdesducsdei'Hmpire.avril 9820. — Aa11Fs : il or, à h•

on s
/nsces wébulées de gueules.

Manr ce
il Marie27

, tit b-Hip t ol i'Ic-Jean ,
2 u p aiblé de la l'ou

r,ndryh
, uc de[er

'
, llé, capitai ' e•d

(
infmtt

,
rie, né é l'anis, , jat

vier s 858
1
 lils du duc Jacquelin, f 4 mars ra 74,, et de Co art , l.l^

j uslacbine- ,eanne d'Osmond, t au château de Chàteauncuf-su
~au)'t'ce-Jean-Kapo!éon, tnarquisdeMoutebetto,ne -,etàParis. 2jan-

vier1;C7;marié 	 àParis,	 27 février 1H02, a Otarie-Julie 	 Hay, :
veuve1° 	deAt.Ilorado,néea.	 )e né au,dontehàteau d
JVapoteo;  ü néaParis,  ; ri mars 1M03.

° ilarie-He
uis-6't~auc.

O.  Mmné àLucerne, 4 octobre 1;3;, à marie,27août1;7H, à Marie
uisc -Hortonse -J/aete/eMteGuillemin,	 née àParis,  à

13 mai1;53,
nt

vier 1896.
OtftS-Auguste-Stéphane.tieutenantau27'dragons,10, néa àParis,H juin il

J;74,mariéa Paris, 20 juin i!)00, à Marie-f
7° Fénelon,néeàParis,;juin1;7!),  àdontPari

. A t coio.s -Jean-Stepbane,Frères et Sa;urs-

^I. Folilgtees-Marie-:11ber1.-Jacqueliu de Maillé

,

	de la Tonr-Laadr,

;

b.

comte

K.

	

né a Stars, septembre	 t'KKt;

.Fe)'ttaM<<-Kdouard-A)fred-))enri.comte 	 de MontebeUo,  marié,né à
Naples, 2octobre1;43,marie,4mai1;74, à .\tarie-E<Mate</t	 de
MieuUe, dont
1° S<<Kt<s<(tS-Aifred-Joseph,
2°2°~<t'ce-Marie-C!aire,	 née i; janvier 1;;1, mariée à Paris, 7 juuillet

3° 1003, néàMarie-Robert-Stanislas	 A)var-)!iaudos	 de Casteja.

if.~t(<)':e)t-Jean. à comtedeMontebeHo, député 1895; de la Marne (20 août
1;93),	 né à Paris, à 9août  21;:;t. 	 1897.

V. • 6°JeftttMe-Louise-Ilésirée-Cécito. 	née  aParis, 26 février 1;32, ma-
riée, 2;mail;3C,aFéiix-Amédée.Messier 	 98 de  Saint-James, 	veuve
end;;3. 	1872, à .lean-Franrois-:AIberbSigismetd du I'ougel.,•

V. ~<t<t'Me-Henriette-Louise-T))érése,
de Kadaillac, colonel d'infanteri 	

ap es,	 ,
mariée,lie 6 juillet lie 	d;C:àAlfredangee é ée c àmte o romh i. lrain, 23 juin 18c

mariée, à Ch4leauneuf-sur-Cher,
,
29 oclobre 1874, à Jacques-Ilen

V[. - Nap n
2oc , mte u e l;ana t ,fete n , ral deAivisMon.

août 1 ;72 à L	 hi	 i
à VP

,
\ta 1 ie-Solange-Eu àénMe-Lauree ttée à T'ontrhar [rai ni, 24

tobre 18ii2, mariée, ,à Paris, 27 mai 1873,
.
à Mar

çois, comte de Coutaul- Iliree.

.téM é rbe-Hélènttcpuus , ; tpaeag  Chàteauni;uf-sur-f_.her,Vasao e t na00,
mariée, 'à

p
Chàteamteuf-sur=Cher,

patentes impériales.  aoùt 1
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Co

. EnfantsdeBf nMt,	 co))t<eta.?tMesdeTante et Cousinso)t<e<)eHo,t	 24 MOMm6t e 18
ct(ie3/a7')/7~oddttt</<ott,t<t~M,12)n(nl898:

iaild, comte (le Maillé, t à pd riM 10bett in h1 f03, d'scad ,on 1 dr i53, a l- nne- n.lisa i etli-Jéauue àPeblU n il839, laisance
2°

 dont
VieMe,

 : 
comte LanncsdeMonteheOo.néà	 Gèlos, 15 septembre	 1

nuismarié, Hnovembre la 1875,àj/<tt'<e, princesse	 Lubomirska,	 n
eu1847,dont: 110), né à Paris, 27.janvier 1860;

a.Hon'y,néàParis, 20 novembre187C; DI
mai 1862, marié, 1° à Paris,
&.Ceo)'<yes,neaParisenl87ü

<Fe)'tA<néeaPauenl88;  1896, d
ier 19 , à Alcth-Paule-A
d~dtetf/e,neeàPauenl88I;. 	2

[due.Wamdt!, néeàPauen1883;

3°J)/a)'t'e!~annes,niariëe,aPau,aHenriO'Fhéa
°)i.A File -13 laitchM- t lisabeonte ea de e3ft i e<)eoaris,t 8 2:; ai 1 M 4,1875 ri e eà PMris, d2 mai ,

Ft~cnettue-~ttt'~eMtOttt,t8~)(Mt1870 usle-Louis-
Ghislaiu-Aontpar de Caumont, marquis de

Jea)t-A)ban Caumont-l f Force;
° Élisabelit-Jaciluel

.
1 e 4Je àalA)ri-)-a-nise-~6et'tt<!f'alis, de aBi t 186n ,marié ,  àAiagne Paris ) 23 le29 a 8 i 9, 1l83 ntdon e-Picrre-iltarie-Joseph-

Gabrtel-'l(héodi 
,
e, comte de Grammont,

ui.se,l°~d)'t'eMKe,néeénl873 [mariee?];Paris, 11 juillet 1873, mar
F * ~o~e~tte, née Ludre.23 novembre 1880.

ett,1327,pcnrdeFrance'
de it em

pour  lala reconnaissance 	desvoyez lee nnuairédel8'i7 np. 1 a0 e roix86. — f/Me)<es  ce m< arin eer, lettres pa-
"' 	 1740: comte de'

)Ctobre 1808:
Mf!dde 	 ~ot!tmn)'€t:ci/. lettresdne p.alenlesde~~ea.M~)~o~~<,prince
mci/tt~em6o)t!(de?')tt'e)' t'e~'e<0ttmdte  dude  laduc maisde
orettcy),t 14 j'CMCt'e)' 1878, etde J,eo)M'e prisede C)'
87). 	au titre de dite de ,llarinier. ord

du 8 j Oillet l845< — Ana) !' :t't : !t rueulés, â)e de
i rgenti	 21 mai 1839 à Fé)ix-Antoine-Auguste-Jean

d
iluald-Rogues-13nmianuel-Philippe-Alexis,

Hunotstein.
duc de Marinier, ne

3H.Anne-Marie-E)t~e?M'e-Justine 	, 8 deMontmorency-Luxembourg,
le néeaParis,28 16 mars1840,mariée, P àParis,30mai 18G4, à Ma

Louis-Augustin,  tvicomtedeDurfort-Civraé.  aodt 18G:i, à Hargne-
•ile-Renée-\aviére de Moustier. née en sente. mhre 11trr a„nt
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m- François, comte
(

de Marmi
Paris, 2 décembre 1902, à M
reeTitre de<~MCde jjao?f~)foreïiC)/
du
15 

14 mai
se '

tembre 1
.
fl . d'Atix de M

,
de.\)o.\T.\)u!tEX<;vro)'Mee
cMss'iéttdef<tteM<eï 0 troi

))po.( .<	 e eo )

o!as-)<aon!)dA<te)
néa Paris,2!) 	m
niterth).	 20
embre	 )Si8: m
de'p.t

dePcriKié)'d,neaP
)Ja)'/e-Jo.<f'pAtt

PourdeTaAevrand-Perigord.ducdo  voyez l'Annuaire d
s 86i8, t7d 1 8 iè — Uu jasdeMassadde Cdtrrajaay l

,
' te

n~rst8!)8,  duet1ü d'AAx 9 de9 M comte de Gro t au, lettre
rié rei4l~M du t9 <!! ai 180M)t)et iM de

y, rance hérédi
Miét)CM~re ordonnance 1880, 10dont:  1816; duc-pair héK
oindre, lettres patentes du 20 décembre 1817. — Ai
mp.s:ne-exandreEmnMnue!deTaAe.û)'and,comtesable chargée c

à

	

ris,22)narst8()7,marie,l"juinetl8')l,a. 	des dues de l'Enmpir
'	 '	 '	 '	 '

tMiéRNû

,	 )	 ,	 ,
celuide I8(!. ip.

d
xfvdeq ai préface',%lassT,n-naES ie ottte ef

e ca Mo)tt~, /~ , né ~0)'<t)/,heures patentesdu!) 5 nja- -

!et.a1aco3. e - A)iMKS:d'<!)</em f(! ettois A~et'<eMc~denée
sable,o,<aroord)«'c : coM)pot<ced'6f:!tt' et (<'o< les

ts-Napoléon Ma' géne, fé e  Paris en 187 t, marié);  Paris
[p cr ;)t 1903d' à odette-Marme- , atherine- ApmM.de r e

[<6[ < /tt)t<<"a: )t)' cre<e earte et
.

V :Alfred-Eugène-Gaston„ né à
g!<e-Char!es-).nuis-Vaien	 fin,ducde.'jaornû,ne

 28 septembreà  Paris,25
1881 	n

vembrei8K!t.tiis  à aine  5 d'Auguste,	 premier	 duc	 de Morny
AiéII. mars')8(A.etdeSophie,princesse  deTronhetxkoy, 	 entaàPari
')aoutl8!M):n)arie.t"jui!iotl8S(),aC6f)'<o<<'a'-Marie-Eust!tciaGus-

ûh	 C K 2 ' ) ) t8)i! ) d ))t

d
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01

ellePourl noecehistorique. hop. 30 f;0t/c~t'nnu iredite de
)84~p.d!)2.–Herce u:  palenlesPoitou.–Titres(br 15 juin 1808; nchepair
c'e dette):d1Cde;)/0)'te1)6f!'<et,potrde~)' )teee))du 17 août 1815;
!)1iK:<3;</ue(<e~tNO)tne.hrevetdetS<!8;p)'1tee du 20
deï'ot11!C/tH)'et)tc:  : cotttede ft'pt)-e, lettre
pu tcntesdu)7mnit8t();6 rO)K<e<ttpt're.lettres

p )
t ire. p rordontt ncedu~4juin 48)4; ded1C-p

 né à hérëdit ire, 	 ordonn nce  duX)  oûtt817;-r me uà
c det (depnis~ inc),p ~'H<j~'<7~tcc  O'Tard dehérédit ire, 	 ordonn nce
17 oûtt8t:i;m t'fif1t'.s'-pnn'	 hérédit ire,	 ordonn nce	 du

An 1HS
Jlait ' ice-Jean-HN

.poléon,<mar ,e) s e<ee~! o ) le se elo,p né1. P
vier . 1867; . marié à Paris, 27 février 1902, à Mar
veuve de t\l. 

Y<)'</t1?'-C
 nive à...,

sinnr-Victnrniendehnchcchon
 le ..., dont

gr ndd'Esp ;!ne à defêt 5sse, mars 	 ncien	 ollicier de

d893.et etdeVirgi

à/7e'<ette-Ger tdine-Soj)hie-~t ried'Ht)noistein.))ee)3octobrel8S!)
0.dont: né à Lucerne, le octobre 1838, marié, 27 août 1873, à Marie -
ouise-Hortense-illadeleine Guillemin, née à Paris ., 13 mai 1853

Frft?1Ots-A) rie-Josep!)-)~)nrent-Victnrnien,	 m rquis	 de 1or
m

oit is-Auguste-Stéphane,
 rt, prince deTonn lieu y-C)) rente, ne P2 ris,'22

aris, 20 juin 1:100, à Marie
'aris, 8 I·rvrec ct Smnrs

-Stéphane, n
t.Anne-Henri-Joscph-) St t rbr; se 18embre li1re ;m rie.	 4

F<orence-C &)'te«eteCo tdeA'erKe'f/xo
190t,néeàP ris,i[m it8'74,do))t: 	 te ni
l°He)t)'t,n& dont.:	 P ris,	 8j n\'ierl89f;.

1' y~K7te,neenS int-Vr in,3juittet18:):Paris, 9 no
2' SAliAe- i arie i Cl i ireninée 18 janvier 1 t81, i ariée à Paris, 7 juuillet

1903 2 ' à
.
Marie-Robert-Stanislas Alv 22 -iliaudos de .

juin <89), à/i'<t4'~ei/t-
L At rie-Victoire 	 deXiquetdeC r m n,née de octobre1871, dont

l''<; t't'<e<,ne né à P:)ris,)2fevrier~8f)!);Paris, 9 aoùt 1851.
.2ea3~ t i -Lo néee-Dési i ée- 13ci v ,itné )892 Paris, 26 février 1832, ma-

iée, 2? O' i 1856, àé Fél
,
S in-Jédée n  -.Tessier(Seine-et-Oise),	 29 jnillet 	i89ï.

n4° ~f/ttës,	 née 	 S int-Je n.	 d89.'i.
S°Je nne-Hes beth-Yo! nde-A) rie-Victnrnienne, à Naples, 10 née 	 P ris

28m rsï90.'t.  1865, à Alfred Werlé, comte romain.
Napoléon, duc de Vo ' teb1llo A t i30 iVooeinb ée 1876, i i arié i à

Pau, 1m i o 18K18712. 
.

m lau4 eoctbre hine- ,Ma ie Da1uilbon (remariée
à d'a l 1Hoch to n re d87 , , à M. de Juge- , lontespyeu).

. ette ancienne i rincipauté, ,apanage des princes-évêques, -Ve n arsovie, !j a
été rétab0i , par lettres <8 j nvier 18St, 	 Atex ndre-Jntes-P nt-PhUippe,
comte	 '
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ucne- ppat^°z
e Reawr

MURAT
c (l

,
(Filles )8N)e~8':h.)-(H)d'-d'j<cd'eC~C Me(a'eN<!?-<~  prince

18mars<8<)(!:p)'i'Nce~ein8<<ecf))');o,5décemhre )8)2,
de e8roi f<eA'a]~e.<!ajuiHe81808-18mai18)5; prince
t 14 mars e8 .')«e~e /8nce')'8'o~e, décre8 du.	 )8Ki. –AKMES

L. Dlarie-Anne de 'C,'t.m.ore . cy-dT.ttxe ' nboiOr 8 , ' à P ' ris<
; 9 ar

1960, mariée ) 21
, uai .

83 'e à Félix-Antoin
, -Au i8uKe-Jeann

yai
88'OM: au c/!e/'d'(!:u)'A <'a8f/<e~O)'e)):p8'e<(m8M<8

d8'e d)8fuen8e,quies8 de 8'EMpmE mAxç,S.  Luxembon
née à Paris, 16 mars 1840, mariée, à Paris, 30 mai 1864, à Mat

cM'88-Kapo8eonA8ura8,prince Murâ8,prince de Clèves e8 de Berg,

(

M:8-

née àe t Paris.	 11 juin	 1
Vic8or-Henri-Gas8on,

tehalznesdeDlontebello,t
com8e

24
tiglon, CousinesPau, 12 ruai 1898:

les
ointe Lannes de Montebello, chef

de 	J!en8',d8fc  de  ~or~mor8, 	16 8 mai2h 1839ao'8'8;
88'8e8/e-~MM8eRené, 	de~axrer8eo8, 	Gè

.
os

i
 15 septembre

- a ni i ,88e-~Œ/uM, re 1875, ée à aPari , , pri . cay se 1830,mariée,
8iavril 1850, àPhi8iber8-Hernard,	 marquis	 de Laguiche,	 v
9 marsa. lleury,d8!)l; né à Paris, 20 novembre 1876;

e-. ) eorgesà
,né à Paris en 1rs,m

	 de Mérode, veuve
cembre 18hM. née à Pau en 188;

ede Louis,com8e de .~nriema8'8.8	29 o,);r;'< 18h3,e8 de~a

e.)neK88)8e 1Vanda,,deC/8eu8f/88e, Pau8 24en oc8obre	 18hh.

ie-Adrienne-~I88Ke-Vic8urnienne-Oémcn8ine.  Henri 	 néeàParis,
vrier184h.mariée, 11 mai 186h.àEmmanue l de

. ' ils de Ye Gustavedécebre  d 18h8. ntebello, t 25 août 1
,

Adrie , ne de Villeneuve-Rar•gernou
,comte Tan8e

2 juillet 18711, à Dlarie-Louise-A
deCéimir,	 duc lede29.Morie ma8'8,  dont8 1"
8M!'ede.S8<8)8~e-~<def/o)8de,

 [mariée?];
<i /'a)')'s, 2

2°e«e-Hmma-Yic8urnienne.  novembre
née

 M.a Paris,
jui))e8 183S à Ai bonse de Cardevac m
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106–—

deMatcy-t.onise-C.L'Ltine-FrédériqLeBerthierdeW

1° Pr.

2°Pr <ela;ft<)i

Titre de duc de Dlorttmot• drncg par décret im àérial
du 14 ratai 18(i ,a, àNivalas-RaouP-nte a rvert de Talle r -

^.^^^ 	 rand-Périgord, fils d'.Uix de Montmorency (sœur de
'eMch, -E r éne- och !n- apoiéonnéàHcqLe - 8août1862),

cnnrt,)2septemhrel86!);  Louis, duc de 'l'alleyrand et de Sagan. —,
:!° Pr. d' im- à l )  croix de n ueàPe r caatCo i ttée de

seine alérions d
p
asvt•

é
 quatre dams c à aque canton,

qui est deilloNratun p.Ncr; brisées a.ux 1 etRocoLencoLrt cattt07ES,
30septemhre)893;  ncussott de gueules, à. trois (forts d'or, armés,

B'tpassésii' Pr.7.oLt's-Mane-Jcachim-fiapoiéon,né!)HecqLe!)CoLrt	 sep
tembre'[8!)6;

()°Pr.  yraud-Yéri;;ord, duc de Montmorency,
é à Paris

t
( 9 mars )n-3i, d e - xiacmm Kts o) e n,ouis, dite ne 1àal Hey qLen-;

à Iterli , . vri mars 1898, et d'Alix de hlonl.morency, t 12 sep-
7°^mbrePsse ~at'Me)'t<e-M a)cv-Caro!ine-A !cxandnne,née àParis

e 28novemhrel886; fi 2/i nocembre 1880, dont

:llaric -.Inséphti
Psse7~</f)tte-L

1863,Oncles  slvet  ticTantesla pré
ltorvng... rlttc de Jlorrtg, tell.
1862. —Anou=s: d'aa•gent. à,

o,r<(;ï-~Ottts-A~po<e'OM~!t)'6ft. 	 tttXoKf/dt'dt(Aftm
<e)'!8<):i, 	 marie. 	 )Mmo.t)8(.8,aS<t<0)HeDadiani,
iingré!ie,  itn.née	 décembre 1848, etdont  com
!es-Ravid.!<apotéf)n.néaAtger,8jniUet)870,

i	 2 j i 18 ! )7 A	 ti" J é hi A
Mariedenohan-Chabot,!)ée24mai)87().dent:
Pr. ~cAtMe-fiapotéon, ciné néàParis, 3jLillet 1898  de :1

2°
111

Pr.
mirs* 18titi, et de Sophie, princesse ll•oubt;tzkoy, t

9 	 Zo!tM-Kapnéon-Ac))i!)e-Chartes, à 	 iientenantaL14'hLssards,
néaHrnno)'<éoLtl872;  29 mars 1869, don

3°Psse~LK<ot'Me«t'-Catherine,néeaXoLgdidi(CaLcase),)9

Il. Pr. /.0)tt.s'-fiapoiéon )!nrat, néà  rie2
 né à Paris, 20 mars 139G:

3 0aOd a.tere 11 ,no éembr Par)87 K aa ~tdnt: 18 , 0o	 Schirinsky	 née )7 fé

•
(veLve prince Atexandrc0rbéiiani),dont:et Sieur

Pr.
tort-André -Nicolas -Serve

)
 compe o e 'e

marié, àKice. né25
à Paris,

avril
 26

18!)9
t'0< 1861.

	

ii Ch i tt	 fi	 d' Ët hi	 née 9	t.) q 	y 	 g ,	 p

 Aloru}', né à Paris,

hrel878,dont:  de Uorn,y, née à Paris, 26 mai 1863,
a.ée, 1i décembre 1881, à Jacques Godait, marquis de Relbéuf
cée

Pr.
	 é)')'c-)';Lgéne-),oLis 	 né

Paris, fiavritt900:

6. Psse!'aM<e-Caroiine-Mathitde,néàParis, 21 mai'190t.

	

<pour Psse celle 
C
du divorce- 	 ' 	 née à P

	

H R	 E é i	 i	 17 août 10
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ovska(Mussie),71évrierHi87.

héréditaire, ordonnance du
s^ainé), pair deNiniY 	héré
margms-pair héréditaire, ordc
(~Otr;inirgf:H)'«;)!:X,etrg A~[OSKOW A)es

suas.

lKi6, fils allié da d
8N etAIrgirginiS1
v—i , 91-,,,s1 4nnn-.,,

t07–

Pour la notice historique,
,

	voyez 
,
l'Annuaire

18';3, p. 192. — llerceau: Poitou. — Titres(branc
rat, née le) : àBordentown, 3 février et pairt84], mariée,

àmaiAntoine  duede  KoaiNes, duc  de Mouchy. 1668; Prim

p	, 	 /t t?tdesse
e,autitredeMouchy,nt2;hrevetfiuca!du20janvierl741  de duc
t.lettres princepatentes (le defévrier1737:dite nédeà ~ot~,brevetde t7)}7;

<Frères A etn ne,
hééditiordon

e
1.
c-pair héréditaire, patentes

20décembre1817 ; transmissiou detitres(ende faveurd'unpetit-
veu),ordonnance 2i; dufévrier i8:!7.–i!ranchecadette:pat)'de  à Adéla-ïd
ancehéréditaire,ordonnance  dedu 4 juint8t4, à pr~~ce-pat~'(au
edePoix), ordonnance31 du 31aont18t7.	 Anxinis	 de g)fet(<es, à
.'<'a)!dea''or. 	 né à

I.
z- renne, lieu a namt-vram,

Duc	 de
 a juillet

Noailles
mm.

He4té-1larie-louis-riclurnien, coule de Alorlenmrl. né à Sa
rrafu,2'mars 184;7, marié, à Paris

d 22 juin 1891, à Elisa.be
Ot-Mrau -ce-Yt ct re ie-Matqe,t de Caraman, den ée !oait!es, né aParis,
septembre t86
D  G irr iel, Cé àécembre , 12 

,
8!t2 ierà}'b<attde-rgouise	 d'Albert

2°uynes,née(!août)870,dont: 	 13 avril 9892;
3°ean-Atauriee-Pau)-Jn)es,liée à 	 dnc d'Ayen,	 né a  29Paris,t8 1891sep
V tembrel893;  à Saint -Jean... 1895.
L° Jeanne - Elisabeth - Yolande - illari é - Victurnienne, née à P

2 ) mars 9903. 	
a Paris 2 janvier )89<i

7~Ma&c</t-Pauiine-Sabine-Marie,
1. Dfarie-Anne-_Antoinette-rictn

né

24 mai 1800, mariée, FrèresetSœurs
de

/t' 
la
G Rochefoucauld.iN	 H b t	 t d N i

gons,néàMaintenon. 2(imai187), marié àa Paris,juin 190). jaà
CofMamde-inimma-rgaure-Ma	 deGramont,née8août1880,dont

~at'te-C/t)'!s<ttte-GabrieUe-Â)arguerite duc	 néeà Paris	14 avri) 190
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e. Tante;a :n
<n&)'e 1

comte1•1 deanvi i r 1875 é et' de
26 octobre 

,
878). 	

Par

1tt•dette-Emma-A'iclurnienne, née à Paris, 30 avril '1811,
II.uillet Princes 	 dePoix	 etDucsde  d'HavriMouchy

.j a	 ernan asca),	 oa
li 3-S i l 87 ge-1'ictu ini i nne u n 9e à Paris s 11 juin 

,

a r tscese ocBibsco-Ba 2 ,aahdeBraneovai~,do])t

e,

sa e	 c urn eune,	 ar
ill jsiHj t88 R An toi diteti e Mortem ii tu t

,
27 avril 1893, , t de

V.
brielle-Bonne de Laurencin, t G novembre 189^0.

	Jt/at't'e-Emma-Atadeieine, 	néenée àa Paris,
 2ù3. novembreavril 1830,1866, mari

4
11 juin avril188'), à à Victor-Henri-Anguste,  marquiscomte dede Montesquiou-Fe- veuve
zensac.
9 mars

31CtoMMe-Caroiine-Antoinett à Lou
treux,cemhre duchesse 1876. 	 do	 ,	 u	 ,
3m ail8M,ajM<es-Char)es-Victnrnien,ducdei'<oaii)es,veuv

énentine5marsl8'J:i.de Chevigné, t 211 octobre 1877.

rie-A d rie u n e-Anite- ^`i
vrier 1847, mariée, 1

tH~Tt~e~-Henri-Victurnien,

Oncle

ii 1867, à Eut
re marquis d

Saint-Jean-de-Jérusaiem,

iiedeNoaities, 	 de l813,t 2ù févrieret 1890)18M:
re	 à8 !S	 MM	 i	 M â	 né

rie,prince
dré-Marie néaParis 2

	

xu• le & 	 histo
.55 et 1877. — Grand-du

	mars 180G ;	 Tante  Ponleco
et roi (le Naples, 15juillet
tt,  Altessecomte dej!Vof!t'«e~'t'24 du....ao~<18S2,
etena 	ait.Cosveit(alias Coswett).

r,à trois jambes de carnati
	airle ci	 Cousins  ime

chef d'azui- à Uaig
Alfred, 	comte  de  estNoailles,	t23  mars1893

	

t
hi 

14 mai 183:i, et de Cécile de MoisgeHu,.	 )
2 !)avril1852, àPauiine-Francoise-J)/a)'te princededeBeaumont et du Repai

é néel(;juitietl838,.doné  18_56, fils de S. A. 1. Jo_achim-Joseph
apoléon, ; au château
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se-C.i rol-)09-

Mari -Oiivi r-~t ~M,

rie,
 comt

10 irai
d
 1886,

Noaill
 à

sd'Elchingen, née 28 aoùt1867, dont:
1° d r s rv ,n aParis,)0nov mbrprince t8a3:  Pot

/)m6<<!r<<-Mari6 aoât 1885; -rtaymond-Am d , vicomt d ,
2' capitain	 d chass ursApi d.n àBnx t.28avril48:)(t.marié,

4octobr 121884,àMari -StfjfNfft -Lonis -Carotin 	 d Gourjauit,
31 M 23juinl8:M,dont:
fi' ~<trt' -ï'/t rfs -Am) -Tha!s,n auMans,Hmarsi886.

" Atari30 -OttUt t'-Antoin 1893; -Luci
'i' vi r 1858;

C Ctttembre -Mari -Gabri )! -Étisa 	 ),	 ,	 ,
	marié ,njnitt tt8é7,àAtari -Antoin -K my, 	 comt d La-

croix-Lavat; 1" février 1898;
<* ~ Psse<t i;t<'c -A!ari -Rnph nn -Kdm , né aSaint-Aubin, 	28 s p-

t 28mbr l8<!0. 	marié ,)	 juin <883,aAngust 'F rdinand-Mari ,

18 OTR ANTS à Joseph(FoucHh;)Càracciolo, duc de l,ovetlt
dla;

\aP oléoiute-Caroline-Alexandri n en dame de l1853 r  t
ParisH 21 av ' il 1 86 ) ,0mariée p 3 f juin le; à A 8 énor
:our . e Coluc ) owshi,comt d <'t 'M) t' ) ' l ttr s	 at nt sdu 24avril1808.

t	 ditOncles)~cMt et. taccom

ducs d t'Hmpir .
;nier 9896, marié... 13 mai. -181;8, à Salomé

eMin i rMlie nArm1 hd, écembre18fio , h,rt:camp du roi d Suéd , pr mi r

roi,1 ' 	 0.~néat'aris. 18 juin1840,fils du à troisièm 8 duc, l 'aut-

ha!)as mari 0, à vi is, 188< u td 8 W , ihcimii -Ad l aï -Sohi -Car--:lgnè;
.Marie d St dingk,fSi 	 évri r 18(i:~marié	 1' 2Ma~86o,

~Ut/Msta, &arotttt 	 d BoHO , tà Paris,4mat'.s3 t872;  18982° 5 juill t 1873,
Tidr&
2'
	, tat'oo't 	.St citti~/c, t a Had n, juin ti)0t.
Pr " Loleis- ° apoléon-Achille-Charlesà lieuten2 ntm i u lei' hussard

. né ~tB . uno . , 21; ao - tugns  ; 	 1866 marié

3' Psse
14 octobr	 18!M, à Frédéric	 i' yron,	 li ut
tnarin snédois ;	 j. Zougdidi

[DuPr.2*lit]:2 ° C/t<H'<M-0)tts 	 Fouché,comt 	 éOtrant , sous-ti marint -
à nant d 91dragonsd lagard suédois , né a Stghammar 	 (Suèd ),

21 juin 1877.  du prince Alexandre
Sœur1° Pr. 	 Utérin

Brevannes, 10 janvierUt~n -Srn stin Fouché, né il Xigardmarié, à Nice, 255 avril8318'99m
Violette-.lacqueline-Charlotte Ney i 'Elchingen, née 9 septet
bre 1878, r ont:  .

a. Pr. 	 Frér Consangutn

ils dit duc!'<n<f-~<AaKas
 6 avril 1900;

 ,	 tt l 25 ~'M	 vr
b. Pssemart	 ntroisièm s.)!oc s, 1 7juin né 1884,à ~ rOKMa

114mars1887).
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-

'
Ma,dont:

l
	la noti

,

'  historique, voyez l'1
)ne l S e ot oa, lles et 

, air de ) l rance, décei
Mèrerogne, au titre de Mouchy, 1712; brevet ducal du 20jânvier 1741 ;du

^'Àyen, lettres 
'
atentes de février 1737:duc de Poix, brevet de 1767

oAnte -K)isabe)h - (ram,le lc re ttpaten tes de !*iaisa!«;elt)eer)a\'ri)t8~t,ma- 	1811
riée,iljuin)8lt, 	an comte Armandde MaiHé delaTour-Landry
()'rit/C: MlMflLK)l France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814

PrierGNAC
 du /r ii

achi110

février 1

PLAISANCE NuraM A enHALg leH<re j
V d0 juin -1850, à Char les-Gus tl ve rllar )i

n, t 8 juin 1874; 2°	 -- 	 -
11, t en Pour  . la no

185~lpagef!5l–Titre:dMC~e/'ifnl!an)ce,décret
du à 23avrit1808;rétabli enfaveur despetits-fils

à ît	de la	 t	 d	 d

'0)'lsu?-n

air: ELCmSrF -, e et LA Mosrorc

I
T
:l ue ede es oaemi es

(/MClbrevet du 2t)sej)temhre)780;pat
ft'f/e attee

'ictnrnie ' -Eld thit;urd
,
uc de Noailles, né à P

1869R lits dudduc i ul ' s, t üth a fds2 G 1 ; w
G autris bre * 18ordonnanYo

l
ad de30ji i eti8

,
''t l Ce r

née G aoùtavectransmissio)i a tous les des
dn roideBavière,)7anu))848l–)!rancheeadette;pat')'dené ü
héréditaire,ordonnance	 du )7au)er)8!;i;co)n~-patr
ordonnancedu~!aoùt)8)7l–Am)t;s:/asM~'at'<;eM<e<de!;tteM<exl
2' Yolarn-de-Clotilde-Charlotte-Marie, nive à Paris, 2 ja
Armand-C!'acft!<s-Marie
3'
	de Potignac, dxc de Po!ignac,	 pr nce

Po)ignac ancien'riHicierdecavalerie ne
	 al'aris)4juin)84~Gis

Frères etdu duc Armand,1)7	 mars t8lX); mariél27	 a6t i t)8 ?l,(t	 j) )

él° e-G ' illaume i Huberti 'c i mt t  de , oai l les, ldeutenant au 2T dr
as, f é à Maintenon, 2 ,

 mai 1874, marié à , Parià , Mj r i -H1 i
, 1 -

Adétaïde-Eugétne-Jannarda-Keémie-Laurence
risande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née 8 aoùt princesse dort :

iiaunremnntldont:  abrie

plôm

sep
t'attce
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Anne-Jules-E , manuel-Grégoire,
F)'(!)tcoM-Atarie-Jnseph-Sosthéne,

	né à
ne
 Paris,

à Paris,
 18 sept

4 oc
H. Élisabeth-ricturnienne, née à paris, 21k aodt
3 juillet 4886, à 	 i''rCt*c<;tSriu)'s marquis de Virieu

mand-Critton-0!tt.))arie,prince à dePotignac.ancienotncier de
valerie.néaS iJ d C d .. S i	 fé i	 18 ..

mhrel8t8.

d

nte8(! (é

y-AtontMtiard).

Pr.~Up/t0)tse,t.30 ~)(tn	 18G3, (aliasmari
ftteeAtirés	 (	 ié	 a Gustave

Cousinsse JcftKtM-Louise-Marie, 	née a Paris, il mars ~86
vrier

l l ire
1 , 8c , mte rane ;oi-Mari e-3 !)anme, ars 1893co (fils

14 mai 1 e 3 e , et de Cécileaoût 1897,

18:32, à Pauline-Françoise-Ma
uillet 	 Branche  : 	 Cadette

taA
à

Hourbon-Chatns.

PsseËMUtfa-Marie. néeaParis, 4juint8.'i8, née à éParis 4831 < 7 ai
3 d aib48t 4M i J ule t -Charles-Vi e tude i Gontaut-Uidn. Noailles, ve
5 mars 4893.

re

e-Louise-tme~'e	 de Herton fiaines
Oncle

de Crillon, duchesse	 de Poli
mc,douairière,née I:fmarst82.t:mariée, de 14 juin4842,auprince
tes-ArmaHd-Jeau-Me!c))ior,duc de 	né 45Potignac;veuvet7 marsl8SO..30

à -Eléouore-Alexandrive Lachma^n
os1a), t 5Rameau 	 1892,Cadet dont :

OnOceetTantes

<e))t~II. el8Ct).

aLondres, 2tmarst827,marie,  2Sjanvier d874,deà Gabi-ielle-Heil-
nette-Withoinune,princesse 	 de Croy-Uiitmen, 	 née	 janvier 183ti.

Catttt~e-Arm and-Juies-Marie. 	Jean-d i - c érudalem n ancien dépG tf  ri  l'
_ 0marie, né)°à4oc<ot ,'f49 t84rilà 18h1 i fiC s7 du't uc '

. e t) ie t 25 tatt-
1854, etG de Cé '' le de ''Noailles M ii 20 févrie '  4838; marié, i
18Enéct: bre 9 ) 6-5, à Anita,

; princesse Mural., née 3
[H<t

dont:1" ;t( ]:	 Psse .~)arie-~)'H[f!ttde-Cathorine,
mariée,	 12 février 	 t8!);i,à Jean-Aifred-Octave,n
bannes-f.aPatice; 	Dubois de Co

[/jM2'<t'<]:2°Pr 1870, dontVictor-Afanstieid-Atfred : 	 né
J;  Helii ,y-.lntoine-Marie, prince de pois, né à Paris,
sse Constance-Mabel,néeàLondres, 	 29janvier1884
se3° Héiéne-~tf/ttes-Anne,née àVienne, 30 juin188<1898
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<t E-/tMt<ht<<ett[	 .	 . (	 ))) )	 ,
Pour la notice C vo9 er les Ann

1 882d — la uc d
tOl raille, I ettres paie , t

comte de l
p
Etiipire, lettres patentes

Alt]IFS P d'asw• ( a la colonne d
serpent du même' e '

 accom
, agné

c nelures ati ,ermine etdargeiit, 2,
. 87tes à e A'Emt' ira& - Forbes.

colee 	 à
,iitq mou-
nGenève des

I

-Alexis , comte de
nP R Aa ris,N0 (Cno)SEUL

f'onr!a

rie- lfaynimid- Amédée, vicom
e chasseurs à pied, né à Buzet, 28 avril 18.56. mar

4/) àMarne-ic t ,:au); ie- :)ou nse- rearoline d i  .
p

e ur~au

–Hanche
18[i!), dont de

r !eUresnne -Thaïs,du é27 nav
j
ri an 7,2! 1 d~c sd 8

,
C/

.Sf(f/N);f/<e(;t)ja/)'(<eF)'attce,nn8;})an'f<ené à Buzet, 27 jan
'	 /	 'f' f '	 d	 dnt4	 j i	 duc-

}jaN /tf) cf<
-\carie- ~ei!~sel de nE li aabe iso,nde àMarrie)'Branc26

riée, 5 )'ras!in:fJ«cf/c<'ra.<<tttett)af'rae<)'a)tee,2no-Bemy,
762;cot))<e</e/'K()t;r<lettres 	 patentes	 du 3t

üae Certecnc ce- Dharie- ira o h o m ancedn mée
9
 né uin  Sain 4- d~-pa , h- sep-

	tembre Prastin,),mariée, 19 juin 1 u83, ànovembre18t9;rappet 	 de

irie , vicomteordonnancede BruneteauduMavrittMii.–Branche 	 de Daitteconrt;	 pat)'
d	 d 4	hérédi-

	

(	 )	 ;

	

du3taoût1817.	 )tra!~ci
d	 t b	 t8i0

:)

rante
larA e re-Jeai c !apisei.f;< i !(0)t.,mar a iseCboiseu! i ds!in,neà de, premier écuyer

u roi,H~~nedeW~m ~tM~nMHea~Md~  1840, fils du troisième duc, Paul-
thane s )

i
re f !))) vrier 1 ea! , el. de onn l e ehuine-.Salvere, e-SophPe- s aro-

ine, 7aronn ); de Siedingk, t 25 février 1863; marié : P 2 mai
s2° ~[arie-Cesar-Ca&)'e<, de néàXyde, 20 septembre — t879;  1`

yMarie b4roirneChartes-Arnand-Haynaid-Ct~ert, t :rüaden, juin vicomte de Choiseu!
[Dit à)'aris,20maH882;  n
4°Mari<Jean-Horace-C<<tt'a~e,Frédéric néàXyde, 20octobre de1883;

S" !\)ario
marine suédoise;

Auguste-Kustache-M~a/te~, né à Paris, 3 j
C°  2• ' it ]: 2° Cha é les-Louis Fouché

b
 comte d'Otr.

nant de dra , ons de la ga , de suédoise, né
1878à Blg'

TMarie-AtarH)e-A'tCO<eMe,, 	 née à Paris, 30 janvier

Frères etSœurs

). aE lie e-Arti stiH e ' Fouché, comte  ld ga Cho( sut-Prasin5
otéc ,er7 no ncie bre 186 1, à né àParis, 23 février	 1837

ancien

Frère Consanguin
mte le de 25_Choiseul,né t_ àParis, 29 juinH.Francois-Hector-Tfat/HaM,

1839.  en troisièin
]H.t 14C/ta)';o«e-J'.ouMe-Cce

21novembre 1848,à .)</)-ea'.comte à deGramont,  juilletveuve  187118
1881
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0

ranchespane nonducales duc (

Ot)'
du 23Annuaire avril 1808 ;

de
 rétabli en favei

ou à naître de la	 t8U;i,p.32~)

REesesIQ 15 ju in 1824. T  e
louve arretée d'ur. .surmo

Com<e~g~Kwp;re,)e)tres ;Alaillé de patentesdu<2juU"
Plaisance, !eH808:due  juinTif~tO 	 (décret dn~tmars180!)),

d4Maillé), avril aud8tU:pa/r~<;F)'ftxc<  aïeul ordonnance du
du 27 avril 4 ju et d8)4 :t.f)fc"p(!<'éhéréditaire, juinordonnancedu
cembre 1886,31  aoùH817. –A)<Mt:s:p(!)'<aM 1 ~e<?xe!t<e.(t à

~'o/d'Gstissae, née à casques d'orpott ta;'c.! </ept'o~<,aM2d'sr"
gent,1°

	ait fMK de
Ain2aad- I.ouis-Jose s h lFranM ois ,~ lié deà 6fMCM;e.! 211 févrierau chef 1892;bro"

des21 	ducsdel'Empire.née à Paris, 11 février 1888;
;manne, née à Paris

embre 18S1, fils du troisième duc Charg
ié, 24 juillet1879, àSM:an)te	 de  ladeHayedeCormen , I; néeavrilà Paris,
Mmail8;i8,  juindont: 18"3, an
° //ett)'t"Charies"\ictor"Koger,

néeParis, 27

Pour la notice historique , voye. l'Annuaire
ioHe"~a)'te"SopMe"YictoireOudinot,néo  — Maisona deParis, 20 août1850,
ariée, 6 ^11b I e eu 871 , 7; à Mari"A! esmp !en"Ceares icomte dedePour" g

— 'Pmarquis dite, br tunsonas; 20 sep ue e bre 17s 0 " 1
I!9o'^ Il pül 	 II 	 de l'rance héréditaire, ordonnancedu 4 Juin 191j,ll,hl^l^ '^,i^tla^a',I,IIIIJIIu' 	 duc-pair Mère ditaire, ordonnancédn 31 aotltlSI

Hauteaucadef:princeroin ail t , hrefdu21 jili11e1.1

"^) !41!j^Î^" IPPau!ine auto diséCaarordonn duhess u 30 juillet 1822. airi
4 v ctobtransmission à to 17  les ildescen

g
a CtM

u
di s"l

du roi de Bavièr de 17 août 9848e
. — B . anche cadette ; , air de Frt

hérédita , re , ordonnance o, du 97 aoiÎtu 1e 15;8! c . mte-pa4r hérédfh

cor"~ttseH~ue"~ettrt,  officiercomteOttdMto<, t 'lié $Paris9 Ife  98
i u 1 u i4 AàCartn "F1 7 oi a "M 1890;` marié , 27 atheil ,

d 71F i ,
éeàParis, 9avril1836. 	; 17 avril 1893 dont : .

• ^ 1°~outM"Marie"ThéréseOudinot, 	 née à Paris, 28 demars Polignac,, né à I
eaufévdee Jeand'he 'rs ariéM il Paris , 6 mai 1902, àà Nl, rie-é, l
Adélaïd i -I: de éVie-Jannanla 2 Aéémi188 Laur ,nce, pri,

auIIremont, dont :

'll!16 11f9illl
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e-Joseph -so
	toriqu ,t/ni/ :	 l Annuair 	 d	 184; pag 	 18!).

T r s	 c	 7 /c/t <t'C!f, l ttr s	 pat nt s	 d janvi r	 1(34 (ér ction
du marquisatd Fronsac, nduché-pairi );ét int,l 4déc mbr
avalerie, li trà sm inl.-Jemi- h u-Cardon y l(!t2 ne a In aérfemn ), 1Vign ro
calibr ,

<n)'d F;'<H;M héréditair , ordonnanc du 4 juin 18t4;dMC-pstr
héréditair ,ordonnanc 	 du 31 aoûtYolande

S t à
18 a. ,ttl- rea:n-p it- ardottnaynra) +n du e219 év ,  r ariée, 27 tmai i 875,c C r arles-Ga– riel-Gu on comtev auo praro héritag rus. 	du

19 déc mbr	 1818, l ttr s	 pat nt s	 du 19 s pt mbr	 1823 fpour
l'aîné d s n v nx(Chap née llà d Ju mithac) 	 dudncd Bich ti u 	 tév n-
tu ll m nt an cad tj;pris d poss ssion, llavri)i8~t.– AnMES:
d'(H'</ ot, fK)'o<s cA H)-om.<d ~t n
t nt s du S) déc mbr 1817),ff'ar</
st d laviDod C.ÈXES. 	Balbe

Mari
lac, douairière, n 'e 13 mars 1823- mar d eJ 14 juin 18i2, d Hi rhtiuIles- - rmand-Jean-dlelchior, duc pi 	 21déc mbr 	 1873,17 fils du

Armand, t 28 juin Rameau1880. Cadet
Sœur

Oncles et Tantes
M"*Mari -Augustc-S ptimani -Bdt~ 	 Chap lprin àe Jule is t 29 30a oût 184 7,

s, t ic  sep ,eul5re 1864).

	

les-Ludovic-Marie, prince de Mo're 	 ancien colonel 0. *, né
Mari -~t/t'c 24 marsH in 1827 al riNo 2  D Brténs1874 , Étts-Uns ielle-l0 e é

lette-%Vilbelmine, princesse
/i;);)'tC)' 187!de àArmand,f~tcd JftC/t <t )(,v u

	28juin 1880  tr marié ,	 30 octobr de 1889. a S. A. S. Alb
février

 rt

princ 	 d 1 Monaco(séparé 	 : 30 mai-3 juin 1902).
euberger•; t

~8'ht,pag sd,l'M,Londres, t l sAnnuair sjusqu' n
Issu d sducs dà Br tagn 30 par Gu th noc,

d G	 d d	 6 BKBranch	 u m n 	 uc 	 ottt a:	 p
dhio) --Jean-Jlaa•ie i pri 8ce de Polid a~tt m m ari dS

marié, Fta~ , cembre 18,
3 i

prà c
dMCun d etJ! - tt-J! nAa

	w- tjorM , 1) jad'  . ier 186 ,
 oHi< 	 d rEmpt't- ,l ttr s pat nt

dude Rolle,2 jt)iti1" t.'t8U8: 	 patt' ded	 Franc 	 héréditair
d). ordonnanc 	 du 4 juin d8t4 ; dMC-ptMfh rédttair

ordonnanc 	 dud;!aouH8n; 	 Ét int 	 du déc mbr 1860d . Jeanne-nd liHoch fot (re f))t) i .< d G~) ta ) e&BMzan), l(!t nt 	7tocA /br(

ssem8	 rJean ne-Louise-Marie née à Paris, 11 nov mbr 1, 1laUCéé r f l
vrier iss 889, à pouan AoiMENl s

rie-G.uillan 1" , d ic tt ute d' a lMu~ s mo,
officierys eHc . valerie; veuve pa-a , ûtqui 	 st d Ro«A?.;CM 2' d'/M-r~tm s,	 qut 	 staccoté s	 do)-

s utd :du d Rich li u,av c lapairi , a é

Victor-\tans) 1 	
l'A
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es t
t.amenée,BochpfortetMont

grand-oncle	 leprinceCa
b hé édi i 'd l

sse bre 1 -62; coin
pair ( e < r eMe- er
Tédntaire de Pras
.pairie, o<no nan i
de rag a , ce ja rver l
tP ire, e rMxe nanM
'lS rmierl ordonna
France ,

héréditaire,
juillet

 ordonnance
18!)(); du 7 août 981');

ditair t ,t oBf)'<t ani eé d n t 1 a tû J 1817E — i raCchi! d
de le E _Sihr , w, ttres2Gjuillet  l es18!);t:  22 octobre 1810.

la croix d'o)• caantoituée de dix-huit
rées en sauloir dansFrères et Sajxrcaillou

ans~OMpn-nrthur-Ernest-Victor, la 	 né à
e 1- 30 avril 1883, à Elisabeth, com esse
~Mstot- don! s-Philippe de9C aoi l eul-Praslin, due ~ e e rasn in, etc.

Par8f7 7dont: t4 1834, fils du duc Théobatd, t inc a , ût 1 e47,

2'  Sebasliani, t 98 août. 1817; marié
17 /«]	 1° Pr. JoMp/t-Cartos-nrthur-Marie-Mériadcc-Emma- 	 i

uei.  né
maia Neuhaus-Trie: i	 19	 b

Psse1° .S'<ep/t(tMte-nnt)e-ntarie-Ève-Joséphine, 	 née àBad-Sobrancx20 avril
Hyde18!J2;  de Wight), 13 novembre 1876; marié à Pari

Psse conhre 1901 s à Jeanne Mconniére de Salverte, à
ip18931880 ;

se V 
~<t;')'e-Be)'</te-Francoise-Féiicie-Jeanne,

 né à Hyde, 20 septembre
née 21

 4879;
mai 1860

iée,28avril18!)4,aS.nH.C/MWes-Marie-Jean-tsidore~ de Choiset
àph-François-Ouirin-nntoine-Gabriei-Xaphaëi 	 de Bourbonde41 MarifMadr)d, infantd'Espagne. 	né à Hyde, 20 octobre 1883;

5°	 OncleetTantes

t~c<or,fi° 	t11octotrenée à1889,
Hyde, 8 septe " bre 1878;

e°'de riD-Mafrlb S - h icb lette, néené P29 isfé 3 i  r anvier 188M
18al.

r. Louis, 	t 27 ~<[)ti;ter189Ï,marié,et 9~(t)tc<e

v

d
I. Eugéne-Antoine-Horace,

.4 )«!t spet~,	 oc obre
 comte

18 J7, donChoiseul-1
r. oBai )(<-

O
enami n-Louis-Mar ,e-niain-Jean,is, 23 fév néerà 1 is 7a m 0roc-

tobre H8 ,4,marié, 17 octobre 1888,àMarié-ngnès	 Rock,néeà
van,North-Bankt 28 	 (nngleterre),	 1" novembre	 1865, dont

n
1L-François-H

que le chef	 soit devenu183'J.
figurer hparmi t lesducsisfr- çaisileLe - titr à e 'dci d, A9 mars tn 9 ns

,l n
2m nov , m e rdoit 1êt, eà c l sidr , cqe t comeme ru m titre, deuv ét 1 t  déc
18e 1. de la JVo{<<M~e.année t900, p. 260 et suiv.).

Pour la nolice,
Buda Pest	 janvier

17M~cr 	 t88:etde Cabrietie
— l)ac Tjanvier1890:  4665 i éleinl. en 1S
piceseh e 'nuer t ei g villenée fd7rgupis de Stainai

lettres pa(enles du 27 avril 172'-) -1 due de 1860,

5tai)tcnlle et pair (le France, 1758 ; pair
e-Marie,né héréditaire, ordonnance du à Sichrow, d

w

pair héréditaire ordonnance du 3t
née
 août

à
 181

t t e-ndo d )- s ) a -it i r-n ie Marinier; — 13ranI ht
vi aslin !)8 uc de Prasliu et pair de France, 2
te de l'Empire, lettres patentes du 3t janvier 1£
t r -J i lai -e, n r tnei)re-,er a euin 1814: dliCnp«àr
lin), ordonnance du 19 novembre 1819; rappel
e du G Svril 181Î5n — Branche de Dailleco é rt; p
ai 18 , ;rdonnance du 4 juin 1814; (Iuc-pair héri

du - h 1 août. 1817 (frausnnission à la maison
lice 15 mai 1 abrie. — Italu -D u i e Goullience pat:)
e
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)
Pour la 

;) )	 , )	 ;	 ,
,inari(;eàVienne, 	 novembroi8!)(!,
oube~zkoy.

duc de Reggio (décret du 3(.
Mt~~avril 1810: pair de France, ord
\tahedeKerouan,nue!iavri~828(vem'cde 	or(.\t(n;omb!e). 	parti_ où 1 d

an Oudinot, duc de Reggio, né à Paris, 11"d
u troisième duc Charles, t 2'J décembre 1889; m
à Pour!anoticebistori(;ue,M;dM!'Annuaire()e  née à Pari
iS~2. page M').	 Hercean:	 le Poitou.	 Fi!
suivie:uiNaumeChnbot  Chailleuseen (Tonn , ) tp 2 cnt deo

e-H
,
lèVe, néeducà d'Aquitaine.–Substitution

~HCdte-pŒt')'te(<c~od!a<tetdes	 titres	 delà br
desvicomteset ducs de Hohan,<i juin 	 ~(

riée, 13 sep
neà Ostend

nére	 M Fo!)teston

e o.Pr. a~cat'-itaou! 	 ).ouis-John-A[aria-S(Kpha
vier t : tnovembre	 1892;

d<.Pr.Cdt'!)'<e~'Vic!or-A!arie-Jea!)-Louis, 	18 ocl
let	 aijuin)8!)t; 	marquis d'Adda (le Salva

f(!0!f<Btr:<sh)nBHugt!neB)tarieBViK~oiBCa]nH!
nH)nouth,at7ini))ett8!)7; non ducales

(VoireJfo<c-)fe!Hne-Lo))isc-Ag[)f:s,nce~Hiarritz,3avri

,
Motparconnrmationdntijuinl':M;tJn!rae  née Ft'~tcehéréditaire, 	 ord
nancedu6 4juin )8)4:dt<c-p<K)'Héréditaire,ordonnance de du 31

18t7'cot~fcde<'A'mpt)'c.décret  dednl!iaoûti8«).–Aux 	29 KS:CM

 a~e~mac<es	 d'or, qui est HoM<e<en~9 ;te (4~e<dM<'M~

!(!

vicomte9 juillet de1891
o mhriérMalhieu de Fav , ers.

)tie.qniestCnAHOT.–
us.\tOtUQUAMFoEnAnL
stelbajac, duchesse délie

re, )-e area ). s,i 2 e)octo - rea1 ot, :d,.mariée, , 17 u vri ) 1 h19 n à Char t'
uis- V ictor e ditetSM de filsaineduduc Chartes t août t8!)3. et

enriette-
er eac.	 n e

	coin leOtidinot
ju e

°il Cdt<K'~es-Afarie-<!ahriet-Heuri-Josseti!

à Par i s,deLeon,neaParis,4avritf8TJ;

2° Marie-Josepi)-Tinhaut-Jedt<m  née à de iiohan-Chabot, 18
2'!jnint88:i; 	(Meuse), 4 octobre 1837, à Lu

:t°i)~at't'e-Jo.s<'pdtt')c-He)))''c«e-t)<«e veuve 2 mars tParis,	 H
t 18i)i, à Kapo
te
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ne-Joséphine-~f/tMS-Marie.néeà Paris,24mai 1
àP i 2j i f897 L i Ch i D id N ié

Pour
prince

 la notice
;

hislorique, voyez l'Annuaire de 1843 , pa à
e '1

Titres e:-[auc osepR inc - eugeu a
-jMedt re -F

1 " ten e, s de janviern1e 34 (ère
du , arquisat. de , Fronsac, en rs uché-pairie);octobre 1900, ale 4Charles-

Pani-Mrnestde164* 1ch — transmis pq r t, héritage, en 16 ra ,nan,) la tefa ntille N'fgn
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 j
héréditaire, ordonnance du Sœm èaoût 1817, lettres pu
rat) du 2 février 1819; éteint le 8 décembre 4830 i — transmis à
v i au pa ° - 9ritage à l 7 famille Chapelle dd Iumil , ac, ordonnas
19 décem °re 44818, lettre è  parentes du 19 ~ septe , bre 182 j

l'aîné des nev i ux (Cha Oelle de Juntil J ac ) du s u , de Richelieu et
tuelle , ent. an cadet! ; prise de possession, 11 avril 183'
d'argent, à trois Oncles et Tantes  Sur uu ec
tentes du 20 décembre 1817), a'argeiit, à la' oroti
Chartes-CnY -Fetè~anf!  Gisrs.de Rotian-Chabnt,	 comte de

and-croix	 de lèOrdre	 de Saint-Jean-dc-Jérusa~em.	 président
lèAssociationdesmembres 	 françaisde lèOrdre, néàParis,deIf!juin

28,marié.l"j)ttnl858,à~aéte-hfgtMttt-Hee 	 Baxdottde~O M}/,
taontt88!),dont: , 28 jui
~)tf/)t4è<e-Fcrnand-Haymond,comte de Jarnac,

tobre t8ai). marié. 7 juin
mari è/ A t g 1 stmt e 1ti 4 a die-Odi

,
e deChapell

<t.Jac</)fes-Fer))and,néà
Richelieu, née à Ilantbuisson,Paris.

 30 aodt
5 mars

 1879.
t8

6.jVatèfif«ert<e-)arie,neeaParis.2jui))ett88è7;
c.

Marie-AliceHeine,
~eonfC-Henrictte,  née à

née
 la Nouvelle-Orléans

a Paris, 30 avril 1834;
(lstats-Unis)

d
 10 1é

)tt«H, t)e-ros e ,h-Marievrier de 75Ho an- mao. . diteuteeantiche eie c , -

ra je i .néa 880 e is, remariée,~) mai 311d8(!7;marieaHruxe!ies,23avri)  S. AI'
daui,à Nadedjàde laHoussetiére-Oonard;  1902).

,
baronde

~
re

Pour
<9Ui,

 notice
praneo

 shistorique,
Lon sde

	voyez
Vauneury,

de
1843, pagesl,19G

b
 et les Annuaires jus h

u'en 1859,
Issue des ducs he t,retagne par Guethenoc

t
 en 1"

— a ranc 3 . ,de mai. énée illet c 8 e ,Nout~ azonKe .e-

ourno6Ue,néea niai Paris, 27jniNet 1834,dont:  15

nanddeprince de So than-C hÏM anin cs deomiernéàRoà

8è! décmai re 171 mai o 1 t94
,
eà 1 Anne-Marie-TTtereM

d i 2 ée uill i t ) 1808 f7d air de France héèé
ordon é ance 

,
u . ' juin 1814; duc-

ordonn , nce du 1 ri, oÙt 1817 ; éteinte1897. 40 décembre
.Sei))èo~-Marie-Gaspard-Henri 	 deKohan-Chabo t,lieutenantde

Fat méeterritor.,	 né aParis,27février t8G3.marié de àParis, 2H mai
i89C.à Ehè<Mte-Marie-Antoinette-Eugénie  27 ThirouxdeGervii)iers;  le

des Pays-Ras. — ARMES d parti, au 1•• de gueules, à fteuf fn * c
a , coléese-d'or.:n qui est de r

OnAN; ait, 21 il
dèinfanterie,	 né a Paris, 7 mai 18(K;.mariéa Paris,)eojmn

 qui1901,
est

à Ch itt H	 A é ) i() jM)Mt	 de Hrye dont

onor-Christnphe-Marie-Arthnr-Louis
tembre t902.de due de Richelieu
tes du 19 septe

né
irie, 

a
a été

Ranviiie,
 transmis 

29
 par

sep-1
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c-Emma-
9	il

–~)8
 -

5'J ant) -)!ari -i! rth ,prince dené Rohan+,àParis,	 12dé de Monibazonmbr	 1873, mar
! 24mail8')8, 	 àFréftéric-ûib rt-~ac~u t'Guéau.comt d  (héritiertitresH v rs auxd ttouvray. grand-oncle le prince Camille, 13 sep-mbre 1892 !f/'< embre i hûr rditaire - né laa C a i mb 2( des s1ig~ eumaAu . ric . e8 chambellan aut cichiend néH u Bada-Pest, 8 janvier 1&ï3,s aîné du . prince Arthur, 	 17 février

 s.
1885, et de Gabrielle. al ann -CharVtt -eM)e  ~ , i _né aiFior n c , r 18'J0; marié,ja 10 oc-remarié ,,?  Jemitete, prN,cesserd ur uedspeho ,n ,  17baron

 septembred Saint-Jos ph

26(Eo/att~ 	d	f;
Pr.Sidoni	 d 7<t )<coM)'< t ctt octobr 	 1878).
1 .Ctti/-Htisab th-ûntoin .ûrmand 	 d	 ltol

Chabot, ancilie- n  Bern ce-,neanne -Ernestine-,j arie-Gedvaise, '  née)na rechLsb ; r , , 18 <tttd
t ZKj'Mttt )880;2*

juin
(! juin

 18J6;
1888, à 2 /t(o-.Stf:am)

l ss dBerthe !- ! r)) stineà- ~'a)tt'é- 2évë;)tt - Jean . e-;
Prague, 3 janvier

,
188J;

(Du
se 	

1"	 <t<):Louis-Chari s-G )'a)'d, 	 comt	 d Chabot.ii nt

	

au;i' dragons, - 	 né à Paris, 28 s pt mbr	 )87U,mari ,ufévri
aJcann 16-Pauiin -C 'Ct< ûubry-it t,n 22!)uv <nhr I874,

se dont:

a
^>e à 

ûiari
Sichrow,

 -Jos ph-')'hihand-ûrmandjuillet 18:13:

. 	 &.ûiari -J ann -Louis -~<t <f . né à Ruda-Pest 15
né 	 à Compi

 niai
gn .

1.	vi arié : 1° 30 r~Ut!; 1883 	
,

, à P,lisabeth, comtesse Pejacsecich
)t.ûnn -Phi!ipp -û!ari -y/ttto«< 9 avril 	 d t<6))an-Chahot,n aParis, née à^	27enne janvi rdont.:<8:t8. marié,	 2:t fMNt i87U, à J att)t - 7t/a)tC/t	 d Ft

it 9u lit]Kt«c-jUoMt'/o<t,t2()jfNt)t'i88t.

)<). Eiisah th-ûtari -Sidoni -f- o))<t~ , septembrené 	 a P
mariéPsse Sl ,

o haftie-Anne-Marie- ,
ve-Joséphine, née à

IV.
20 

ûnn
avril 1892:

Psse Jos- phine-i rançoiseH  A iP e i- Marie-Ève, icom B d itPns eev
1 '!mai 1 843;

sse Mari ' - Berthe- Fra nçoise-Félicie-J é nn4 , n  mbr 1 niai t~ S6(1ari . e<
n
fé vrïl 189+, ti g S. ,

r A HH Charles-Marie-J d n Mo i tsquieph -François - v
, irin - r n t 8! ne- Gabriel-Raphaël de Bourbon

c de Mad ,id, infant d'Espazne.

SûBRûI
enfeld-Scheenboàrg, nées 29 février 1851.

nier 1891,(PoKiéEvi;s -Bû)!Gth)E)186o, à Hé
4 octobre 189-

Pr.P~ aoli -M3emjantnu-fouis- pfd rie-.% lai e-Jean, né F ' is a, 20 oc-tobre , 8 pa , m . rié, 17 octobre 1 a8 r ,n:a) arié-Agnès Rock,héréditanéeordonnancà North-Bank du
 (An

!
let

' rre) i 1" nouembre ,r6oan 	 dnN) mai

on v s( umajo	 ra a ns u r),	 n ju
ét int 	 l 22 janvi rla )847: 	 maisond Pont vés 	 substitué 	 aux

ire tfigurerpairi	 héréditair s ucs frad çaisn Le ti d e 18 du i de Bo 2ill n,ltt i spar l tde la 1 aison , ne doit , étre considéré t de comme un tItre te prét2ntionnnuauju l t la 82 ., less p, année(d u, p. 260 et suiv.).
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a.
,

 Pr. oscar-Raoul -.Louis - John-\laria-Stéphan, né à Oslen
en 1832et 	 18t7.	 AHMus écartelé,	aux 1 et 4 d

att<t'0)tf<'n)'</e)it.
b.
	qui est de SA~nAX; tt~2ct3coM<re-
au1etde<t<'u/es,aupontdedeuxot'c/ft'sà d'o)',t)t6 [-

es6[&<c,26 juinqui estdePoxTEVËs; 	 6!~t2 e<3 d'or, ait loup rav

e.cf~Mr, a!'<nëetimpasse de</t<ett<es,qui est d'AuouLT.né
mmnouth, 17 juillet 1897;

d. d 'sse Ma r
,
e-II é lène- Loti ise-A Mn

,
sn née, à le!)nove!nbrel8'!3, 189

e.ducKdmbnétà Magnanne,17novembre1903,et deChar-
ci)cde la TuHaye, t 19 décembre

ilde- \larquerile-\'icl
juilletFrcrectSccïtr
er•lhe-illa.

Rene-Louis-~tarie-E~ear,  à
prince Trouhetzkoy.

~t<teMe-Leonide-É!isabcth, née à Magnanne, 13novembre  Ji18'!a.
1886, à Anrelia Mahé de lierouan, née :i avril 1828 (veuve

Pour la notice historique, vo
'1 se 2,) pag .  .a0 c . c. Sat) er , eau: c letf!oilou. —

suivt c , : (Hrt l8Mu , ) e )t l
'

~tMt eu Œ io, appelé fils
Pierre, à ni l ; i-n . éme était, d eaprès d .s titres de ne0
11 , 8n 10211 et e- 0e 0 , et le,L trois ts nre e, nfant de l:ui
laume 1 I 3 , duc d ' e quitaine.ia Croix —étoitée(veuveded
Watdstein-Wartembcrg), 	el,sanspostérité: de la bran
se-Dotphino-Marie-VaienHne  de deSabran-Pontevès,1615;

Paris, Havril 18M4,mariée, 1Ujuin 188:i, aJnies-Jean-
MariedeBaillardel  6 deLareinty, par demarquisde Thoiozan,veuve
)e25mail900. juin 1814; duc-pair héréditaire„ ord -"

décret du 15 a
ueules, d, el clef ula
CousinsetCousines y

t!/<mh
Devises:

dM
 Coscussus

coMtte te'o 	 ,
Csb)'e/<edePo)M-Sttt)tt-~Œ)()'<ce,119 oc<ot)'e1854). 	p

LOMnM co iée de iPo•hoët, etcom dépidé du Morbihan, n
2arilcembre 1814, 

,ils allié du duc Cha ' leCa a-Paocvés 893,
lak ie i B i ui

, lé de Roissy, i, 25 f , vrier 1801; ; marié, 1i jui
Marie- Marnneri1e-lierm tee r

, -Ilenriette-Auguste
dont:

de la
1° Marie-7~:e<t)'.Léonide-Augustin, 28 juillet comte 	 de

né
P

	u Villeneuve-Loubet	 17 février 18(!:i.
à Cha ' les-Ala ' ic-Gabriel-li ' nri-,losseliu t vico ,

de Léon, né - oar;28 h avrildecentO'e 1879;1900, don
2°2°a)'aris,ie'?juiHetl903,aConstauce-Léopouiine-Pbi!ip-

pinc-Marie, 	 princesse	 de Croy-Dntmen,	née
2° Marie-~anfp/tttje-Gahriene-Pia,née à àParis, 28 li septembreIl

1873;mariée  àParis, 1891,29 juin189(!,àHenri,comtede
Condrecourt,capitaine dedragons  ;

t
le juillet1p92,

œ
q

P
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âMiOMM,tttart/ttM 	d Po)K HM-.Saol)'<ttt,t22 s p< M)olt' l89
marié28 s pt mbr	 1872, à A)ari -H)tol rf	 Ataissiat d Pioënni

ctavie-Marie
dont

C rsHtd -Ad tphin -n néo-Mari , Par
1874,marié , 28 s pt mbr

3• d stsnards.

1" 	 né a Montp Hi r, 12 j
8!)7, à Louis-Mari -H i n, 	 com

l. Victor-EmmŒMx t-E~ ar-Mari . 	 comt	 d	 Sahran-)'ont v<-s.
anci nomci r aux xouar spontificaux,  néené àà Mars itic, 22aontt8
mart , 1° au Lac(Aud ),  à23 avril 1873, a .M~rt -~iYOtM ~ t .\f itlr
t~augi r  d Chartrous ,doutliihin-Marie-Paul-\ugustin, comte
'1 ° C/MH'tM-Jos ph-.Mari -Xaymond,	 !) .)Aiars iii 	 dCfévri r <8

2* Eizéar-A)ari -Jos p!)-CMt«a!tm ,nc

3°Jfat/tttOttd-Hdouard-E!z ar-i\tari -Jos ph, 	 né .) A)ars ii) ,14
tobrand-croix de1882; 	de Saint-Jean-de-Jérusalem, et président

4°~6[</nM -A)ari des -D tphiu -Margu rit ,  de l'Ordre,né néà à Mars ill 16 (!
v28, 	 mbr 1883. 	à Marie-Aiigltsta-Alice liaudoit de Mony,

IV.31 aotit
JcHK-Chart

 M. 
s-E!zéar-Mari
dont.:

	,	 comt	 d Pont v
chi f ti d' e- adrnand cbva!i ondd toute de dlarnaca n

s;- à r a ,is, 22 oc-
to ) re 1 : 59 mab ié, 7 juin 188 r , à

-
ilél

-cie- r eaatii .
û Louise-Mariet8!)4, à Fann

N ity-Mari -Ktsiina.i Haingu rtot, dont

P/taoa. MJac - ues-FernandD né à Parisd -5 mars 1889:
b. ,l18!r)3. iierite-\tarie, unée - r aris, 2 juillet 1887

V c. Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 18%;
. ~<H'<))«'t't(
4déc mb ie-

,
o 71p a-DlaUi '' de , Hohand ha ' otl,

0lieutena , t der . rcu o-
val ri rs, né à Paris, 1:i mai 18fü; marie à , ruxelles, 23 av r il.

SAN
ean-Dominique-Edouard, baron de Bastard-Saint-geins
neviève-Niarie-Isabelle,FERNANDO -LUISnive à Paris, (LÈv.s-MmRpo.x)
'cris- 7 novembre 1901, à François-Louis de A'aulleury, cor

on 4<< d !! Rohan-Chaboqn vicomte de Rohan-Ch
!MM' rs 183b , t ard , 3 juillet 1 61)i à Adélaïd

1 LTourn ' ülle né '  à Paris< 27 tjuillet 1 nchi, ttitr  dont, :
dof<tfC(t .S'aMF t';M)!«o-AHM,dipton]od )8t7( n 	né
fav ur ; marié,d'A!!n d Aio!)tn)or ncy,ducd )~avat),co
nrm spardiptôm nouv aud !a  5 oct.r in d'Espag :
d

•i, né à Paris,
 )nai t8<M,  n fav1897. urd'Adri n-Char)ës-nuy-~)ari .

marquis	 d Lolvis-Xfir poix 	 pftM' d ft'fmc 	 hér
ditairc,ordonnanc du;inov mbr de)827.–Hranch 	 d stn~WM dde
~Ot~ .ducs d t~MfodOtt! 	 l ttr s pat nt s d févri r Paris8 26ét iai

17)7; • à F,liane-Alari d s/;a)Oji	 coM) éMdcC/oritMux (leGerv , lli l r t ;
pat nt s,	 févri r i!:74 dxc

 ded /.CCM,l ttr spat nt s du2(! avril 178
pair d Franc 	 héréditair ,	 ordonnanc 	 du 4

d'infanterien né à l'avis H 7 mai 1SB;i, marié àjuiaris, le 5 dMCn 1n01,
à Mhsr lo ' i e-H à rtense-A ' gélique- ;eaime de Brye, r o 18G

 ~o~~ .

t.
Léonor-Christophe- Marie-Arihur - Louis,
Foulqu s

	n
tembre t J an, s cond t quatrièm fils du

continu
41 	nt la branch d Pont iM-Baré !n 	 (branch atn	 d

a
;

t'ont vcs)
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rthe, né
le 24 niai 1898, à Fréd

ar)es-Fran';ois-HM)t-.)ean-Marie.
de San Fcrnando-Luis 	 et grand d Espagne	 délectasse,	 n
111x l lexai 21 rrin l - Amélie - \t is iedu mduc à Paris, t 26Mn a embre11, 186 i

12 ju , n Mil, à Henri, c , mte deet deMarie-Joséphc-ftdegonde-Ghistaine.comtesse 	 deMérode,	 t à
)tyères.2<!mars1899;marié,Paris,30 	à août1883, à  janvierHem't'eMe-
Catherine-arie  marsdeChahannes-ia-Patice,née 31 janvier 18(it, dont

2E PAt<htt[et)e-Marie-Chartotte-Sanderiqne-Fé!icité-Ghis)aine
àLéran, de 11 août)887. t eu octobre 1871

Ili-Antoine-_Armand
officier,Cousins à Germains8 ju

Mars 1867, à Je-arrne - Marie -Ànnc Terray de ' orel
nsd'~ ae<(ti<<e - ;At!r<e~ju /n te - .St ,y~mon e , tta-Sit.-anfte tteJ i i ar
Messet~ ,e t aMad (u)d<t

a)te,arest«et /'é '
rier 18;11t	 1000, dot~

(Du 1' lit): Louis-Charles-Géraa ,d L comte de Chabol,lieutenai
au -tiG dragons, né à Paris, 28 septe 4 bres- 870

1
marié, 5 février 189;,  Jeanne-rl s,  uline,-C 1c 4l , Aubry-Vilet

t
t née 8U2 , novembre 987

Xont:
a.rien-Charies-J'd~Atarie.comtedei.evis-Mirepôix, Contpiégm

ancien
icierdecavalerie,députedet'Orne,néaParis,maid84<i,marié,
avrild872,àAdefaïde-Atbertine-~at'~e Pruvost de Sauity née

àParis,SijuiNeH8:i4,dont: 	- l,o

1' t'At'<)~ppe-GuiNamne-.Marie-vier 1806;
Il. rinue(Orne), 28 septembrei8'74,mariéaParis , 18 mai à)0t, à

27Atarie-Chanta!-C!aire-Ghistaine-Léopo)dine-LouisedeHeauftort,
née.dont: 	t 26 juin 188..

lit. Albertine,néeàParisle13janvier 	'190~. ü Paris,
2E mariée,Francois-Gustave-JeaM-Marie,néa 21 décembre 1860, à Fernand,Paris, 	 d5juin 187<de 	 marié,à

Paris,juiflet
Rargemont. 	DUS, àEiiane-Jeanne-Marie-Elis?bethdeMon-

Ir. tesquiou'Fezensac;
mariée,

'
13 mai 18118, àHenri-

'
aul-(

t 5 ) mars 1 - 8a .
4'
P. F)'aK<:OM-Henri-Marie-Sigismond,néAnne-Ilaa - ie-Josépbe-liadegonde, née

à
 4 septembreParis,19octobrei894;

	marie
t~Arma))dc-Felicité-.)oséplttne-Marie-~Ve~)/, 	 née à Paris,18mars

187~.mariée, 10 7juin18!)2,àFétix
b

va)er e,n a r on( se), j anv er	 ,
vier1874,à ~(t&e/ie-Henriette-Louise-Chistain

I*Ct()/-Ghistain-Louis-))arie, 	aoyecné aParis, Itmarsde1879; 	page
2* C!émentii~e-Fc<tCt'<e-t.ouis'e-Ghis!aine-A)arie.: pair denéeaParis, 17 dé - .

cembre1874, 17mariée,  18 octobre189~. àLéonor-AHred-))/Mr(<-
FortunéGniguesdu 31 août 1817; 	 de Atoréton.comtedeChabriUan.  du 30 niai 18

et lettres patentes du 18 juillet. 1829: iransmission à la niais(
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-t22-

TAR~geRAND-PstRiGORD
et 4 de gueules, au pont de deux
, qui est dePosTEVès; au 2 et3 d'

niePour lanoti, 	 historiqu ,~o)/ :: qui l'Annuair	 d t84:
p.2<)t.	 H r, au: t'éri~ord.–Tig 	 présumé :	 Héti ,
,ad td s,omt s d t' rigord, d t'nn i nn 	 maisond
ta.\)ar h .–Titr s: 	 bran,h d Cha!ais:fy)'<!)tf<  1873,
f<7~M{/M Cd l",tass,.au 17	 titr dopt't'M, etd,CAaiftt'
, dutodnl"  t o,tobr 	 m4;autoris nFran, ,	 l ttr s

pairi s);	 dM

1.t patt'héréditair ,i th' spat nt s 	 du2f! dé, mbr	 48)8,,onfirmé s
2f!août ; ~82!)(ti!r s	 ét ints	 2ts pt mhr t87R).–)iran,h 	 d Vat nçay
pr~<,IL 	u ~ t< ,

illiette- l4éon
,
de-

 t
lisabethé née à. lMagnanne, ttr s 	13 novembrepat !~t18î5. sdu

dTante28
s on 	 tit s t<jLtatitésaut) v ud)t	 Cardinal).at? a ~ a~,, héré-
ditair ,ordonnan, du2:<dé, mbr 

det8)ii( nfav,nr née du frèr du Atinis-
tr ) av ,titr 	 d B!<, d ï'o«j uin j/)'a<t<<,18ii2, à ordonnan, 	 du28o,tobr comte t8t7de
( uBoigne.

avan, m ntd'i)oiri );)J)';M, << .Sa;/,m	 (majorât 	 n t'russ ),par
hérita~,~av,, H ti d )it d /	 t'6 f/ ?t di tA	 d i

45 R!)s nt !nbro<8<3.–nran,i~	 ,ad tt :
p< )t ) t/< ;F) HttC 	 héréditair
h l é é ti -Charle t -Antoine de

.
Poiiteeès duc de .Sabrait t

;
t château de

tior ''r)t- 'si ' io /Autri '
:
e),  < a t' i ljM9 'f ~) arié:

 . °D3 vis i: t H8E 3Q à
ouame-Julie d'Albert

..
e Jiuyites, t 15 uocembre 18W. dont une

fille: 2° 16 juillet i881, à Adélaide-flenrietle-Louise-Isabelle,
Chart,s-~uiJtanm -Frédéri,-.Mari -~o~o~ 	ded Ta)i .yrand-rérigord,du,

d TaH yrand 	 t d Sagan.an,i l~li ut nant	 auxguid s,	 ,h vati r
d
[Dit Saint-J 1" lit]: an-d -Jérusat m,né7mai18.'H, tiis ain de du du,Kapotéon-
Louis,tatt rtin,2<)n)ars48'.)8, td'Ann18611

h
- m

'
ri e

s
) 10 juin 1 -85. à ,iules-Jean-,. rie de aillardel d .

 . areinty, ,  p!,!nhrmar
i
uis de ,J holoian,20 avril dXt'), dont:veuve

le 25 mai 4900.

ut-ouis-Mari -Ar,hamhaud-/<oso)t,,omt d Périgord,du,
d Va! n,ay,néa	 Paris	 i 20 juill t

-

,fSlso,to  omHe i é àn tétén t 1A orvrierné 8 à, N, wport(Ktats-Rnis),
btaoutl87 G.  Pons-Saint-Mai(rtce, t 19 octobre 1854).

lilzéar -~r r, 	 t Sœurutérins S
marié, 26 avril 1861, à Navie

i,otas-ttaout-)<~a~,'r~d Tai) yrand-Périgord,du,d i\tont
mor nay ie- (l.- rai,-Léà ni e-AugustinV c

, mte dears,abra L-PonMevés,
, é 4~]( illeneuv , -Loubet )19 février 1865, marsa , 1°2t juillet,1892 t

mas, à 12t nov mbr	 1880, dont
Costé de Triqueruille, t a

Napotéon-/jOt<Eugéu -A 	28i,xandr,-Kmmanu i  dontd TaH,yrand-Péri-su it ;
gord, ,omt led 7 Périsord,é 1903, a Paris, 22 mars18<!7,marié,
l"jui!t H8!)t,à 	 ;)76!)': -os p/HN -~ mrt M -J a?M~	 d 7fo/ta)t-

2° MarieC/ta<)ot,taParist )tavrii
 Gabriel le-l'ia,

)!?:).
née à Paris, 28 septembre

Caroiin -~a/oKtfi 	 à d Tatt yrand-Périgord,ué <2 e srp
t
 mc r

' t t830 e

	

ondrecourt, ' c Kpitainen,ent-ragons ~; 	-
goy,n,v
3° ïllarie-Thérèse-Dauohi

 uv ~févri r~885.
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wrgeisSceur Consanguine
i . marié 28Marie-Poro/Aee-Louise  1872,

deTaiieyrand-Périgord,déeorée
à Marie-llitberie Niai

d'honneur	 e de dévo ion de S -Jean-de-Jérusa enf	 Yaiencay
7novembre 	18C2,nMriee:l° 	à Sarie, Cée i! à Mont 1eàil er, harl j u

18 in , madeéeF 28 e be r tembre27 8 n7 ,veàmbeuis 189G:2' -Hà lP n i	 ie
2 juin des1898,Isnards.a Jean-Marie-)arc-Arnau	 com e de Cas ei ane.

CousinsGermainscoin

'n/a
aux zouaves pontificaux, né à D

fd'qd)))0))d.	 ducde23D;?!o, 	 à,Florence, à 	 4a);7' < 1894, e de
Jof 'p/ fe  de .Sc H fe-fMeao ide, 	 23 .!ep<e))!&)'e )89 )

Charies-faMr1° 	Cf-CaminedeTaneYrand-reriKord.duc  Marseille, deDino (par1875
cessiondesonpère, 25 janvier 	 887). ne a Paris.25janvier 	 1843.
marie

3°
	1° à Kice. 18 mars 1867, à qfo e / Heers-Cur isRa itionad-Édo i ard-Glzéar-\tarie-Jose 1h 8 li ' à MarseillM 1 , oc

veuvedeAi. 1882i.evings ;  on-S evens	 (divorcés, 30 mars 1903). qnfan
4° dlathttde-Marie-I)elphine-Jarguerite, née à[Oul"h<j:Pai)iine-)iaric-Poh )6 [ ))eeaVenise 2	2avril 1871  fimano

riée, 25 sep 1883. embr
IV. ' Jcaet- ' harles-Glzéar-Jlarie, comte de l'on levés -Sabra ntm an ! ie

e)
ui ( d )es i' adron, cheva), er de c ai li t-Jed n-de-Jérusalemu e né il r

Gr
gnolsn G septembre 1851 i marié7 il Paris, 2-e août. 18911, à , FanniaFelly- e, arie-I'ls , e aflaingue , lot

G dont.:
 a niron neeHj iiie(

1847,don : 	ice-I)au
s. Me/y-Charies-Louis,1895. 	nu à Flo
b.  marguer ' te) t a«Jauberthese 27 juillet 1900

4 . écembre .e 71, à r livier, , comte de Ponlac l883;

c.Anne-He<ene-Aiexandrine,neeaGun hersdor I,14jninl877;

APqN TËnotice historique , voyez les
1846, 1866 et 1(MACDroxchL D) ée :
poia:,
ori fue.

 par 
Mi/s;:

 brevet de 1751, éteinte; — B__
Léran; l'Annuaire d'if de  de 1'• 1lasse etD tin,.
d e duc de rs ai180!rttatl(  e1 aisa d

,
e l . m d do,7 1817juii- (e

emce hérédi aire, de ordonnancedu 4 juin de 1814:duc- con
urinésordonnances du3 nouveauaou de la reine d'F.spagn
de m ' i 1865 en f1 veu '  d'A ,rien-Cha i lès- e u <-Blarie.
marq uis dr  éévis- a ire  'oix ; <e< a) < dem e croix ae

CŒ<ca )'e,)'Mro)se«fec</ic/ordonnance dac'e 5 d même: — a f3c fo ' es baro ' s de la
Voute, dites de l'enf .dotr f lettresde atentes de févM

.
i r 9578, éteinte

On 1717 M— branche des ) raum puis
ff 'j/eH<;au4fa de 'CM< 	lettres

'arbreO 'racAe de 9:;74;ï 	dite 'M ') évN<d ld' ttMes patentes du 2fidav ! il<1f84
pair de Fr ' nce h ' rédptaire ' ordonnance du 4 juin p814; duc pair h
0 éM ilm<red o•r)onnance,du 1 <oût 1817 étei d te fecfévrier 1 l 63; et  e- et
— Anges : d'or, e trois chevronsh res.

Vapo<e'o) -qugéne-A)exandre-Fergus 	 Aiacdonaid. duc de Taren e,an-
cienollicierla decavalerie, Poil néà Courcelles-le-lioy 	13 janvier18S <
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)2
1

la Mes -Fra	
uc,	 e an

nçois - Henri-Jean -M t ri ié
,
marqD iu i e

,
22 vnovembrepoix,899 e

d Y Sa i,Lerna i do-Lu )) et
,
grandDd'Espagn e 12 1'arl8!4se, ve à

Bde xL lui-, nestjuil C tm
,

cas ,e fil (d du ce uc Paris, t 76octobre190t).1 886 ,
fidegonde-Ghislaine, eomtesse de Mérode, t à
; marié, Sœurs  30

s-la-Palice
M. ° i nloiue - ' ra nçois-Jose é h-PiH rr i -Mari

on ix d néP à Lér a t ,1" aoùt 1884;

I.Marie-E)'nM(tt!<Andrée-Su7anneMacdonatdde Tarent
Courcci!esà Léran,4octohre)8f!8 11 aoùt 1887.	 tuariée	 à Paris	2 octobre

SidonieMarianne
néeniantsa Cource))es.2i!décembre18X9.
1880,aLionei-SidneyHami!ton-Coatcs.  18 ji

Ei mai 1844 , marié, 4 juille
n TeF2ŒjVitSe t	 (Mottït)!)))

-Félix-\ tarie, comte de Lévis-,Nlirepôix, anciei
Pour le  précishis)ori(tue,oo)/e:)'A))nnairede)8.~0,  l" mai p. 18!i.–

Titres:dMCf/eï')'<;Cf.e.décretimperia!dn2jni!ie~808;pnt'r<<cSaulty, née
Francetiereditaire, ordonna!tces: des 4 juin <8t4 et mars t81') tarott

/t' rei ttar, -Guillaume- Aoar ' e-Alicp ie i-Si4 is r ond it né à Chère ee-
rinne (Orne), 28 septem . re 1874, marié ol , Paris, 18

de
m ' i 1901, à

Me , i ' -Chan (aMpreaHre-Ghislaine-Léopol xiueC
o o < is t t e He ,uflo t t<

née..., don , :
d'<H'<ife;<(: au ;t <<'a:)fr,	ait soie.Kft'oc/n
pt<'ces<;<<e))anttM)tc<'p('e/M~ted'f!rf/e<tt;an
dei'Empirefra)H:ais. 	lié à P

Paris, .. juillet 1902, à Lliane-Jeanne-illar
Napo)éon-Cesar-Ë<<OMf!)'<< i\)or!ier, duc de Trév

vrier
3°etde eKl-Fé

,
iLeMa ! ie -Shmr Tunist7 janvier!8'!0; marié,

4° aSophie-Augusta-JuHe-;)/a)i/tte)'ttePetitdeHeauverger,néeà
Pans,27avriH8:ii<,dont:

si°i*Armande-Félicité-.Ioséphüie-Marie-Nell à, née à Paris, 18 mars
187f , tmar -Ne,poéojuC.sar-i : ,màonF , lix-Edouar P - i, phic- alaree rogt.1883

2'Mathi)de-Mmée-~)arguerite-~)tN<	 né

6°	 mariée,:t0nov.i8!K),néeu7tc<t<)iarie	 Ti
Hrissac.

. Ad7•ie/t-François-Guy-Marie-r ilenlin, mille de Liévis-Mirep
3°nci_enMarie-Eugénie-Mmée-JeatMte,  né il née àParis, 4 janviert882 .

1
,ier 1874, à Isabel, le- Henrietle-Lo

à	 SœursettteHcs-Sœurs

t'ppo<)/<e-C/ta)'<e.A~o<eo<t,
Guy-Ghislain-Louis-Marie, néducà derrectsc, mars 't t7

° marte.23oc<o~)'c18<!U,a.Marie-tttf/~e-Enuna 	néeLe Paris,Coat  de17 Ker
véguen.néeen 1840,duchessede Trévise, 	 douairière.

I ForlunéGuigues de	
'OMM

AloretonoWom ' e de Chabrillad .
M

e

e
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l8f!U,aCtaude-i\)arie-Louis-Amairic!.on~barddoBuf-

des coin les d
UchÈS— TCnes : bL nche de

'spapaedel'( classe, au 
)
itre dep

dule du 1" oclobre 1714;autorisé en France
1
 letl

hstort lu, de H iye: t. 17n 2,aenregistré 84 :i. anp ier 1 . 2
en Vivarais.–Titres 	 :ot'co)<t<ed't&et',t483; It jui

18I11comte deCr)tMOV.avriidS;iH; ducd'Mes,
eF)'ance.  31 enl!i72;duc deCrussol,  debrevet de

15SH;pairde~'atteelel.lreshéréditaire,  du 26ordonnance du 41818Mjucnnlir81é c^
uc-pain l. 1hérédtair, s étein os nansepte u bre187 t ). —).ranche de Valençayecft!
telé,fm x l et4p6[)'tt,fascé d ud'or et desMtopie  de sixpièces,qui est
deCnusso)..etdu<<o)',ft<ro M cVtecro)~ de Mt<e.qui  lettresest de -m-t;

' es dt
1 et f 3v co! r<i'e-ec ;)'<Ie<c (le d'à:;,, décret sdu éro les es Deux -Sipa,es e u 12 )1'auà
(rot's ~attdes de(Vt;e)t<es.quiestau deneveu duHfcAHD-Counuox DEG~xcu~LAc;
Mt'letoutdefV~eu<ex, àtroisbandes d'or.qui estd'UzKS.  transmis
sionde lit res et. qualitésau neveu du Cardinal ).— Pair de France•hérf
to~os-Emmanuet 	 de Crussol,duc 'd'tjzés, (en né faveuràParis,  15sept. 18TI,

fils cadet litredu  d edouzième 	 dueHmmanue),t.28 novembredu 28 octobred878. et
frèrepuinédu treizième  princeducJacques,t20 	( j a jorat8Un ,àCau nda ), lia

h (Ai ri g e, ,maré. colla )t on avier tre i- e dite jde f! a -yu ;par - diplst meso- u r
.phied'Atbertde).u)'nes,néel2janviert8')S,dont: 	4862. — Brauchecadett

!O  d' t rance héré t iAai ie, ordonn én àe du 39 fvrier1817;1!) mte -pa:i
]térédilaire, ordo fiance du 

,
1 aoùt 1817. — Auauss : de gueules, à tr

licolm H)tt ,tearm on, Andr - asre ,neaKc uty, wmés (Vacur.— j evese: ) E ;Q
3O~hu~-Sophio-Kn)!na!mci

2 janvieruillannte-Fréi8'H.

de Talleyrand et de Sagan, Sœurs lieutena
1. do Saint-Jcan-dc-.lérnsalem C né 7 Huai ' 832s fils aé né à u d ic N '7 oléon-

Louis8 t
.ouBerl : n , 20 mars 48")8 , et d',Anie-Louise - Alix de,

mariée.	 12 décembre N duc tm e -

rency , t12 septembre 1858; marié, à ,
aris, 2 septembre 1

,
58, à Jean-'Lnynes et de Chevreuse. Scillière, née à Paris , 20 avril 1S39, dont :

)I. 1° o,V arie- nierre-Camille-Louis- ' lieM
, prince de Sag , n, ancien offi di

, r
e ,'artillerie, né à t e)t,  le 25 ao - t 98 -9;

2°Cossé, duc Lou
deRrissac.

is-Marie-A relia m haud-li
de Valençay, né à Paris M~e20 j
5 octobreMarie-Adrienne-~Mtte-Victuruienne-Oémentine à Hélène Morton,

M dd M  1876.eMf M m

,
Nicolas-Itaoul -.,Idalbe•t

.
d

niorency (lettres patentes, Tantes  1864
L6Ht)'e-Fra)tCOtse-~tC<orme à 	 deCrossotd'tV~M.t Paris, 4mai
8')7.  t 210mariée,'d2	 mai d8:i7, a dontJoseph-Phiiippc-teo~otd,	 vi
noistein. 	Eugéne-:AIcsindre-Emmanuel de 'rail

Dlathilde-Honorée-Enunanuclle comte de Périgord , de àCrussoi Paris , 22 mars à867n mir
1•" juillet 1871, ii Dlai - ie-.losépltiiie-Ilenrdetle-, ean!re de Roe,

8aoûH8!iO. 	t à
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GRAM(nqEne

Pour
alleyrand

la notice  dévotion de St-Jean- 'A -Jérûsalem, née à rale 211 y,
tes ovembre 1862u n>a' i r

qée : d1°coà : at au < 6 juillet 18 t3 , à g harles-et de
0.gonr prince d torurstenbergi 1 27 novembre ~a96 : m° à Paris

1 le2 juid  1898H à Jean -Ma rie- Nlare-Arnau )
j
aco , t ,  de1814et 17 août 181!

prince	 Warrant.	 ordonnanceCousins Germainsdu 8 février 1817; d'ttC-pfur héré-
ditatre, lettres patentes du 14 avril 1818. A)tttES écartelé aux
1 et 4d. a:ttr,utoit e

d dupee e dcto, ttt, à ~a. otttsce, ori, a pias l es 911, et deoo , épe îwepa e e ai1tte-Al oedonde, ; et2:3 deseptembretrois cœttrs 1891) ett/~motes du
me~me,

1.
	qui est de XEKTtnKtt aux 2 et 3 /i<.tt<e ett &(tttd<; d'argent 	 e
d'~ttr,quiestde)!vt&nE. de Surlefotttd'or,<ttt de~troc/ttre 	 arme
detoutes pièces  da:!fr25 t~a.mt Kneépéede sable etnubouclierd
pourpre  : sur lequel18 esttracétnt à 	 desable.  Beers-
dmnt une fille, qui suit.; 2° à Paris, 25 janvier 1887,

Louis-Philippe-~	 <exa<:dreBerthier,duc et  marsprince de Wa~ram
prince  lit)de  : Keuchate)	 etVatengin,  néené  àà Paris, 24 2 marsavril i83(i filsma d

riée
r 25 se c le Kap eéon, 0, t  1 aréo, prince77 ,  e uspolX.

1884 marié, 7 sep tembre 1882. à Ner~e-C<atre, 	 ~aroIL devfo~cAtid,tàl'arislesep~exttre/NC.?,dont
la)' 	de l'armée prussienne, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusal
né in Louis-ttarie-Phi)ippe-~<e~at)d)'e, 	à néaParis, mai19jniUet à1883,

2° E<tta&c</t-Armande-Lina,néeà Cannes, le2mars188ti; jui
3' j)~rgxert<e-Armande-Lina,

 dont.: 	
née à

Dély-Charles-Louis, né à Florence, 28Cannes,  le
188-

!<

Sœur  à S
C.Atarie-Eh'ate</t-A)exandrine 	néelnBerthier Giintlnersdo

de Waeram	 néed. 	 mariée,23juinnée 1874, à 	 àËtienne-Guy 21 	 comte

meauTante C

de
maire, 

W
année 

)
	 né

i
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AISOdéS 'œuDleCALES
érèse-Alexandrine-Sidonie Macdonald de Ta
(HTEtillTESillnr HCillHMASClelenrH)

rie-^llexa7tda i7te -Sidonie-^lariaune Macdonald de
CADOesE 24; déceMPrËt 1) 50) 6 mC riAeMà ACnrv 2à Lionel-Sidney Ilamilton -

.
oales.

hÉVIe,E (tres R a I n It d
AnMEs à	 A

récis historique, voyez- l'Annul Empire.

Fillesdit <<t<c7.0MM-~< 	 t2'(6)tc<er impérialJ870' et2 juilletde 	1808; pair
Fr Anc ' héréditaire, ordon ' ances des 4 juin1814etü mars 18 ;e- ; < aya
pair héréditaire, sur majorat 

.
e pairie. lettres patentes du 16 jui

letFt'a)tc&6ca.-JettHme-~a)'tede A'OtHpere etde C/t6[)t)ps~)t)/de Cadorc,
t<iF<0)-etice,iO 	du mai186)9. mariée, 	 4octobrei84(i,àCfément-
François,princeHospigtioside f'ahavicini,duc denragaroto.  épée hau

jt/6[t'<e-Ade)afdeillomperedeChampigny au sénextrochère d'or, armé de tout
(iic' vrl et1838 ant é ne é<; ée ll aute d'argent;dan chef b rochant desme u
'i3 fvrier ir 18f 7ança

,
s.

Tante
-César-Édouard Mortier, duc de Trév

b, fils cadet. et Constnes Germaines
et de Nancy Le Comte-Sluart, t 7 janvier 1870; marié, 15 nov.
à tt:,

' p c ie-Au
'
ust C/<tmpa- ft),yatertte Pma it 1882. BMa rMerger,/arte

Paris, 27 avr () oj/,t5 6
, 	janvier. d892, dont:

aHdtHe,néeàParis, i4 avril1841,mariée, 8à novembre12 18C4, u At-
fred-Char6es,comtedetaforestdeDivonne.
2° Mathilde-Fdwér,-Jlarguerite-Anate. née à Paris, 21 n
()t))e-Patt<-JeaM-y~~(M<e, 1897, à 	 duc de  Cadore,t  30 mfH-s de 186)3Cos
arié, 26 août 1832, à Marie-déathalie 	 du Chanoy, née à P imai3° 	 1826,duchessedeCadore,douaéière,	 dont:  jan

p
Sœurs et Belles-soeurs

2° Marie-Jeanne-VaIentine-7't<M:e, 	 née à Paris, 8 septembre	 1853
3'~mMto,-nratha)ie,néeauchâteaude Cottinance, 	t11 17octobre 1858.18

1.
wtarté. 23 octobre 1810, a Vtarie-,Ingèle-Emma Le Coat d° V'
Lecomte Frantz,  bien qu'ayantsurvécu à'son  neveuCamille, trois

de
Il. Cadore,n'apas relevé hLrc 	 ducal. 	-n
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-1–)?–

an h	 ét int ,8
anc ,ordonnanc 	 du1

héréditair	 par décr t impériat 	du 27 maiIS~7, 	ét int	 22 août 18(!8
AuMroS: d'O)'. à tôt a .t/t'ocA t' 	 ait )ia<U)'

P t'a r c la d7 ) i)'t h istorique « n <<ez-dl'Annu ' ire ,e p1 t  5 l p t 1 2. —
Bl rce i u d s r lssol t en vivarais. — t ' itres . : , vicomte < 'Uzès, 1483;
bch f /td ded c rud so 'H

cc comte de Crassol, .vri f  s -556; o,c d2 U;ès
lai 1t 6Y; pair de .  eu 1Ei72; dite de Crussol, lire

de 	 )' Htcs-Xt <B sd.u 	 d rni r Mu  du /{
dilaire, ordonnance du 31 août 1817. — AIME

(Fill s d et / t'- tiM a/-2Ya 'o ~ et de sinocomt e sid pièCam~a u ' ~ s
__ t2 ussno-,itet d'6 r, [ ro ~ ditdMC-p t/)' d Franc qui est t ed é~a/H/d -
2 et~t/o~ -t tr t -écartelé d'aali /< ONtr a't étot l ~s)~( '') r

,
't8(!)).  et d'or à

t.troisZ bandesttfttd -  deroapot
 gueules, qui est de HICARn-000nnon oe GENoUILLAqû

sur l '' tout de gueuues, ouir - cs ci n n des d'or, quinest r ' , zrs.
marié , 20 janvi r 1874 à Raout roapotéou Such t duc d'AI

buféra.Louis-Enunanuet de Cru
Il.J ann -otari -co)tt d Cautbacérés,né t 2,8aPn i v2! bùd8'87
frmarié 4 iuiut87)aCharziètaic-.Mich lacques, t 24 juin 

,
d 93d Fà ttr :

marié, hl janvier 1894, à 9lalle-1'aerèse-.\ugusli
cri dé 	 t* tit-N v udud rni t'I~uc 18!)

f' ttf-é/sd J att-~art .~arott 	 /~ /atr ,co< M t« B' 	d'État, 	t

21Vos 'p/tNt	 d CaMf&ac r .<, t <4mar6'né à 18:i,xfriif)' ditd )'<t< )' d
jtfar<

3°
	-y a<t-f't fr -Htt<) t't,patrd F)'a<tc ).
dune-Sophie-Isnunauuelle-Marie-Thérèse

D
 née à Bonnelle

ic -anv- er ri -9 o. 	lair d Cambacéré
hé i i	 d son oncl 	 t autorisé 	 l nom d Cambacérés

Sœurs( r 	 r
<M octobr 	 t878),capitai!~ d'artitt ri ,néa	 Paris,
!namé,Htu)ni)88t!,àt.ouis -A!)u -iariad )tohan-Chahot,doué
fJ anD lair	 d 12Cainbàcérés, décembre né20 àmai1889

2°
uynes.

Mari
 et de

Mair
 Chevreuse.
 d,1Ladhilde-Renée de CrussolCambacérés, d'Uzès,

né 2U
 nées ptà mbrPa

CASTRmS(LAC)tOtxD).!) 	I i ne
moriemarl duchesse d'Uzès. douairière, née

t'our ü lanotic 	 historiqu , 	àco)/ :i'A!~nuair d l8t8.
Titr s 	 :dttcsà28br v t,1784Bpatr 	d	 Franc

1

t 182t.–A)<M)!S:

a a
8

. héréditair ,surmajorât,l ttr s depat nt sdu 31 juiti
a!a:M)',a/a.crot~dO!  mai 1

(~on'
nolsiein.

 Annuair	 d
L nlIai ilde-Hon ' r 'e-Emma , uelle de Crussol 

.
'Uzès, née à B o , nell

 M/NO/,po)f)'<a~anc/i duca< < i'mf daro~
tous s s )' p) ' s tt<axts )
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HerbertPierrepont,comteManvers,vicomteKewark.

de Rothschild, t à PariCONEGLIANOP 	 (DucHKSM; .).; Gn.LEvo.s.x)

u	 leprécis historique,t;o)/e:i'Annnaire
	
de188~844 page d:M Titres (famille Jannot de Mon-

y 	,	 en r e
~t'nocehéréditaire,ordonnances	 des4 Juin	 i8t4
et!; mars 18)!); substitution (21 décembre t8''5)
enfaveurdugendredu demarécha).Atphonse-Au- à P
gusteDncheSiie de.(.ii]evoisin,<)a)'om hérédi-
taire. !ettres patentes )	 octobre	

8 iO	 / C

,,
!aMK<o)',at<ced<n-</eti<e<
chefdesducs dei'Rmpire.

`1IAGRAMfGNY(abf)AXQUMTOT)

urur la nohce histori [! e,/ vo iA l'An i udire dS41843g ei4S–11 . —retre« : p risC  s {fvqlettr de ; euchdtdl eféde ier le747n, déMe'ddes3ncehés edi31 i ocordronn8anc edn4 cei de Wa4 raM, 31 déér m itair809;
d ann dn edu:!te héût)8la7(em ordon éteint d 2s ( juin8181 4 et 17aoüt 18E;
N!(eM<c.à /a./aMe do)',c/M~ee du f<ett'o~ e<0!~~a:to.'<;<di <M , fi/)te 6pf t('oMdu 14 avn<s(<o)'— AIMES : écartelé : aux1 et 4 d'azur, à deux épées d 'arpent, garnies d'or, passées eu sau-
toiefKd o ni agdM '' ~acColeilM or et de MroisMM rJ  MllamCés tmméSto ; ui e2t dm Bsa 1865 ; <u6 2fM 3<eM l -MiM~n~" p'arge<t et
H'am~0)t ui e1 t)f/ eetit R e1 .869); le toast : d'or, au dextrochère arméde toutes,

pièces d'azur tenant .une épée de sable et un bouclier deCeot~Hft-Jeo.)!))e-~<tM7) e~-fMtt;/deabr<t;!?tte<o<de Co/o)t)/
13 M	 ié	 j i	 Ch,

o
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7.0)tts desKa~e.s-f'ertOM.	 Cotarf/~ts<;cC?'ti~t)

teC'aro<«ted'Coet~O!tCt«e,t2~jtt<td8<~). MASCULINE)
i! )h au t	 de C i

l'itru: à i i ê ile-Cadore , IeLlres pal
r de FDlliLMlliédIta ire, (roouLï) cesd

duc-pair héréditaire, lettres patentesdu
teints 20inars 1893 i —Aitntes: d''a:ur, à trois cd evro 7 s br~s ~M!u co e ! dés t ucs de l or mp ,déc
fratice  duhéréditaire.ordonnance 

; 27 jantoier
des~novemhrct82
 !1870 ' et db e t.o K: n,n.r ec ge, o)t<  se eMems, rd  1 yef
m; iaetcesca-Jeanne-,►laa-ie de 11'ompère 	 _

à(FtMesdelli'n.po;co't-Co''c(0)'So)t<t,Co)tCCof; 	4	 Coa<M~<te.t3K!e-
cemç)'el8:)'et<<e~n,rteJec[ntte-Lo~tti!(';Je~)'c:,t)Co)c<o&re!8S2).

inri<'itte-nc[fnc)ine-t.ouiseSnu!tdef)a)matie,nee. 	de C
'!)iui'nt8(i:t.allithanase-f:haries-Fran<:oisde~echpeyrou-Com

13 mingcs,  vicomte de<'uiiaut.

0deeemt)ret8CoO,u)tcue-Cnar!cs-Fran(

. Fran., comt '  d '  Chatn eagtte- tL t 4 mai 1 «82,.!et' idttniJfcta e( a s us dede Fraïteet~ftrtf'e  t a, 29
~i<(/tt.!t(;-Jusep/t-C/Co').stop/te-J :

de.éeo)')tay-.éeo)t<c/tecreut<, avril ~l:ft«eti8(i2).  8 nov
\)ornay-Sou)tfred-Charles, comte de la Forest deDalmatiePhi)i	 )!	 do

.lérOnte-l'aul- eeattf lla '' iiste~ dulliO! e 7J a<t rMtMvarié
(

r26 aotit tn1852o
- àa

\tarie-Nathalie du Chan(
- dmaiM1826, !e, cu esse .e Cadore,s douairière, dont:

née ISL Y(aunaGCollinaD)
Pourla notice historique, 	 CoO)/M  rllinnuaireà'son neveu deCamille,d84' 	

p. M:i.
d8 t4éditre'dCocd'h<)/,par 	relevé ordonnance	 d	 b

ettres	 du 4 août 18M; étei o
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fleur la noti àe historiqueh voyez l'Annuaire de 184.8, page 118
èfifres: dites à b pevet, ( 1 1 8!1;, pair de Fra ,ce c ér se itaire , ord
natice.d dit de

,
jumnriée, 2 11; 

n
uc m air 1 ér ,ditaHrm,estnLousn na n cei 1 e, oût 1817 ( a ran ; he éteinte en 9880);

188U.
— branche cadette: con

esERSIG Noiittaatts.)

i

vedudcrnierDue

,	 ) .
<ot)'el8<)8,fi!sdumarécha!deFrauee,marié,24avri!18<!)),a 	 de M58, page 82
Atarienjatiey  dedeSaintnesau),  f18. née,[9 décembre1838, duchessed'Jsiy,
douairière. de 7806, et lettres patentes du 21 avril 1808; p

MALAKOFF

historique

e et accantpag
de 	 et le

de sénesti .
(esËnsstEft)

'
Petites-Nièees du

6 [<6t&o ;
de~a.)'Mnysotte«enSo/)/t!en.4)tf<r<'e nFra)teott'e 	comtede /'<m<en~a<ef<t
~;ca.<oja<tft)tO(<e/Œeftne'/<tocfot;'e'18(;'J). 	de France], et de Balhil

Aloise-Léonie.
uisenEugénienSophienÉ!isabeth 	 esélissier 10 juinde  18571).

A)a)ako(!,
5marslSt)0;mariée,H)!n:)rst88t,a.)ean.Ladishts,comteXan 	 né
moyskt(mariageannu !eenjourdeHome).  à Raoul-N

buléra.

etit-fils de Jean-Narie,(AtUttGHt  Delaire,
D) . :jASANOVA)

Joséphine (le Cambacérès, t 14. mars 1&Y3, stem
ur lanoticehistorique,cnye~l'Annuairede1850.

esadoue, décret impéria! du avril
Mau ' ice-Jean- à larie-l oi uist baron, dit le c . mt. , Delair carelé:vu auxéret ombrée

(h ! ritier de son oncle et ' utorisé à relever le <nom :t e~2 antbacéré
19 octobre 1878)M capitapne dMartillerie, n )eàM ; ares, le 1^dmats 1à  i5
ad apiéH

. 31e! mai,e18 ! 57,et( ouise-M nne-Aütriaatee Rohan-
._.

lesP ditdernier 	 duc Cantbàcérés,
de esadoue,

 né
Et Me ntottMnMaem e28 m<H's<88'),etde sftpt'emtet'e/t)t)tte.  20/i'KseHottMore: 188

Ade!e

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Marie Savary deltovigo, née en 18 .mariée,en octobre  —s:	
1

Francois-Kathaniet 	 Burton. 	 de 4725; ar•and d'Esnaarae.

9)<t~esd'or.

e ,	 B
vier 1872, etd~t«;tMe-Bva)'te-zVapo<eo)u:e 	de Ney de/o ~ot'/cotc—'re: t30)no.tl89<).Coiyrtq, lettres patentes de février 1747; pair de

1.anve héréditaireit ordonnaVi e d i 4 juiFiaiin1 11 d duc- siair hérédd tairnvuonnancee-duge 1 aoùt i8b 7 (maison éteinte baronai F86d 1 an —:i,,n»nn :gueWe , , à l ,
, J'asce d'oa•, chargée .

de trois étoiles d'azur etIl.Avarie-arguerite-itgteFiatin	 de Persigny,	 née 1" Banvier	 t8
,

lle	
àC art

penhach,consu)deitussie. Coiant

T tre
itt'ttEG

e~t
ANOair Da ordo, nance Di ,du 3taontz8t7,i

tentes	 du 2it décembre	 1818; dMC hé édit i	 tettres

Md'e!y!<eu<e~oc/tfitt<~t'<e<ott<. 	iioye; -
18114, page 138. — Titres (famille Jannot de
Mr~es-7tM<Ot)!e-~td)-ten,	 duc 2 juilletde7?tt;t'e)'e, pairt 22de

de.S<ep/é)Me-~cn't'e-zoxepAtMe-Ga<)t'<e<~  juinde 18111Co
ece .5 ditmarsduc 7.0!tf'x,sett~tetf)',t (21ait décembree/id<e<nf deB!,<t
0).  faveur du gendre du maréchal, Alphonse-Au-
rie-Gabneiie 	 de itivi&re,neell 	 Buillet	 1842,
r18C3, lettresaKugene-Antonin 30 de Mandat, 1830; comtedede oGgdéc libato co 70irmé par lettres patentes, ü juillet

étey nt mie deuxième fois, trijuin 19tY1. — AHME5 : d'asur, ànt 7,i^t d'oita 'til 4e dl arK ent et ar e ée7;t;tet'ee e téc o.Pa.rM 4 umvaértte thef ariéeen mai 18(i7,a zoseph-Louis, comte de Luppe.

te-Louise -Eu ténie, née à Paris, 14 jAin i 858 mariée, 18•dé-libre ur 87a
r

na c Anhoineque.
i asle-A: exandre-Alfred-Ar , an ge deamont , u ue de uesparre. 	 d«cdeB!i0!):fyo,décret 	 i

i d	 il8 8 	i	 i i	 l8 2 A	 S d	 '	 / ?' !
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r la ^etnotice. Uaaroltate~o)/e~ les Annuairesde  21849-18~0 18ti3j.et
es	 branchedelaPagerie 	 ducde~Yaca?')'e.  lettres p
vritl8)0(avectransmissionatamaisondeReanharnais-l,euchten- 	du(
g) veuvecooKe 17de t't'Mptre,	 lettres patentes des mars el (! oc

l tt	 d 14 	ût	 dKC/
ondutitreded)(cdc<mptre,
eur deiM.de	 Datberg).–b
espatentes  12du8 mai

\suEL
r
Né

s
1 I1.au 2d'at'f/e~t,

'

Pour la
.

ntontees	 dedeu.i; soleils	 de~ttettiest'anf/e~ 	ett chef, quiest de
cuEn
Titre: 

cadet duc (au cAe/'6)'oc/!Nt)<des ducsde l'Empire).juin I,'

	Veuve
édilaire,ordonnance des fi novera' 	 '
dbr, à 	 <)udernicrDnc 	cil

aIl elle[ des ducs de l'Empire.

~ue 	dePanos,néeàLamia(Grèce). 12 avri) de1845 (épousedivorcée
eJcaut'arauuthiotis), 	 remariée	 à Paris,  14 juillet  t1872,àLouis
fo6<t-Maximitieu-Char!es'Auguste.	 duc de Tascher	 de la P	 i

a jYe~-H<n <M<t ~7~acJ,  5ao<i</NM.

œurdndernierDuc
J; ni lauL

Isulalie—Sophie Soult
i4, mariée, 20 décembre 1860, à

)ie-Ett</e~te-T)~érese-CarotinedeTascher
Munch.23 novembre 	1839, mariée, 13 octobre
Maxi l ite) detdd' laTour tse -Joséphine- e oi 1ise Soult!  sœur , (lit p are

de France. mariée à Auguste—Josehh-Chr MOI)
.
e—Yoles ^°^

I Smér 
:

1 dema A 1 i08
e	j 	);	 p ,

a our l au no1 icaoùtl8t t –AKME,S:cope:a!tl'de/ft<eso)t de 1846, P.
,
10Ei.

MS<tM<d'(!t'<ye?K  t'<Hti;e)~c:au2  d'fn'&em~  16àtrois)HOtt<sde
opie.stt!'H)Ott<cs dude 4trots 	 étoiles  desfifett/es.. octobre

ti: ait t Il a;Jtl•, ait chevroit d' 	 -
le d'argent, au chej'colisu de gueules, char é de tarai

LeducdeRovi~oaurait divorcéà(?)et,d'aprèsen unedepublication sable, et allemande, sable
urait tl pouse,rruGetnève	 M• pose 	er n186 Jeanne-Lugenie	 Vaucher, te

	1866 d t	 fiti	 é
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(Ft He mn ean-Emodoise Bu r e<H d t de la2Pictbnerie, ,uc t
t-a

de ly/
-

'  l '  20 oc-
tobre 1868, fils du maréchal de France, marié, 2 1t -avril 1860, ilCa!'oKneJ)/Mcue!de~a!'at?t</e,tl7mars<892).née, 19 décembre 1838, duchesse d'lsly,

Henriette-yeouise-Frédériqne 	 Kettermann	 de Vaimy, née à Par

cis VICENCE (CliVoyeli)NCOVoreT)  1

Pourle dit lanotice  Pélissier, dite de l' alakoef. t 22 avril 1861E i t
de i Marie-Isabelle- sop q ie-^tit oy

,
:e-Francoi 7e tle P 8 il ,e tVt-lé28Alcala 1 adiano dee la ,Paatiégad t o blobre

d
1869).et d'or, le 6'cco)tdc/M)'(/e d'

sauvagedeSM eM~ex,appuyésu)'toteHMs.stfede sable,<e)ta?t<née
ii lepoing dex;<?'ettncoq10 demetne;1881 1

au  achefdesducs de t'Empire.
 ( mariage annulé eu C

nd A ar Orite-~d; etme ltmfc (! l
o llE icAS ,

à Or rie
de

r la 	
Vict de yeunas, comte d'Ëspeuittes	de Cautainconrt	 de V

cence, anciendépote,	 né  l'Annuaireà Paris le  de12 septembre Titre:.1840 (auto-
riséaéeuterasonnou~ceiuixdeCautaincourtdeVicence! 	écartelé: aaxdé(;retdu22mail89'!);  treillissée et ombrée d'az-ur: aux 2 et 3u 	 unVo sphinx egy lie u porta n t en barre 	 étViene, . tuc)d<e

ois que <es detsi/blea/ e dos ule 6u ~'Mt~et/NC5, mariée,  17 août-d87!i,
s de Hmmanuct,haronSarretdeCoussergues;
III. J)/<!)'ie-E))!nto-7i't<~ente 	 deCa!~aM)cox)'t,td.T'efWs,Htat t' /903,'S marsmariée. et3 avril 	 1880, àIfenri-Ernest-litarie-Pierre, 	t comte

 Kergoriay.

l.M.d'Espeui)!espnsptusquesonn[sn'ontpuêtreautorisc
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e Persig ny, Jeatt-Cilbert-Victo
H Fit

iDUbCne -Uarie-NapoléoiiiieNNey de

U-Carolrimtj tKEÉTttAKC ine-ricloria Fialin deREPersienv

R n N I' 1 EIl

écrit,  la«Dach rY!)an	 li uad'Acti ry)). 	 de C tt	 à
famill 1870.

h ry( tqu tqu tn'qd'Ach ry).parait.originair d Saint-Qn ntin, 	 du 17 aoüt 1
ll st.cité dèsl XVI'siècl , ll dua donné31 aoûtd s )narchands

g
1817 t lett ils'

t  oses d  s 26magqtras breconsula ;r s , uc uuéréditaire, lettres paten
N. Dach ry, 	 mattr apothicair 	 a Saint-Qu ntin, 	 qui ntcnr -
rors s aitarm sa l'armorial 	 générât.d	 surH!96: tout.d sabl ,	 au
/' aam nt	 fcar<ci 	 d'or. Claud	 Dach ry,	 mai ur 	 t. jug -consul

Saint-ftn ntin' harles- t30oittmari dria n,  ann -Mar Riv Dèr r , our 22 d a
vie) , dont . eM ri-J tnn hra ie- s at-ie-Jmarié ,ine n<7;i, ieaJ e i nd Coss

mhond taBarttt ..nièce dit duc Louis, séualeur, t au chd.teau de Lava
2princ 	romaina

xIs D
a l ' e-Louise- / larie-Gabrie) le s d~rf/	 d n Iiiviè 'e, née11 juillet 1M2, n

riée, 14 janvie '  1863 , à pug ne-A ' t . nin /ascm de 	 d.!t)~ t~ . 	 de Gr

mond-Vouis-Hos
cey, veuve

 .
2 décembre

princ
 1870.

d'Ach rv. cam ri r	 s
aint-f)u nt)n,i	 30août1832, fils d Pi rr -Vouis,
H nri 'tt 	 Ven goix mai décid sa (sansallianc ).  court

AVMAZAN

(Pour la noticeu)  historique,n))
voyez l'Annuaire de 1853, page 178

tP es A ia- unoic juhq u' i n 1887.~ — 'Pitls : Annuair sRo0dot , t!) écre :i2mp
rial-''t s iai 1808M ' td n )'7Tt i lehérditair —, 	 ordonnanc 	 duau17 août

5:d'orcomt -pau'héréditairchef , ordonnanc du31aoûti8t7;!yra~-

Meai 'Eointe d au  s 1"r cld s ca av c r titr 'a hé e dtar ose d p a l
2
 a .t- eh

des s ud s de l'Edupire. octo-

t88t.–
(Fille du 

An~Es	 d'at'</ ?t<, dit cAot d sinopl	à a cordttt' 	 d

ul s, derni d dite de Rovigo, Nap / lMtH -M dore. tqui st id'Ay, A- ui
let 1 c 7ao, ' t d' ifis ' bel  Br ,

(ller o t 18 r< M sd 1875).
l ,2, 4aux de2 t 3d~ttr, née cmer /i Nro)td'a.l'g nt,en octobreaccompagn
c/t /'d d tt~tottrsd'o,' 	 Burton. 	 maco!Ut sd .!a6i ,qui std

DU SA XT PiUEST
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aËût 1817 — AuMr.S: coupé: ait
uB -iTeHiUNE;-Hu S d 'a iNg EnU, Là

–)3

d Xma a roratta	 / spaott a

TA SC H R lE I . A
li P u

GE 
t IE ,

dAtmazan
Pour la notice, tgrand l es d'Espagn 	 d (lepr mièr	 class ,de parc —
tres :

du
d r	 ~9ii,n	la ~5d co!n~)r ~842; 	Nat:aa•i•e, lettres patentes du

ftr Théréscd Cuignardd Saij~-Pri st 	d'Ahnaxan,né <"mars18
marié , 	 2 mait8(!i,aA!nhrois -Maric-F r dinand et 6 d	 la For
comL d Divonn r patentes du 14 août 1818; duchéréditai

lettres ASTRAUOO oci
ordonnance du 4 juin 1811k;

Titr ordonnance
d
	du 31 août 1817.	 Illy1F.3 : parti, au 1 d'azur,

t fois b a ndes /<aa?geiit6
'
 , ryées achacune a trp ismogoitrte , itr, dé

seules, quiAest e ))g xsCn6n aîné; r-A)aximin,haron 	à Astraudo,
br fd a)no!upropriO!'d SrSri, onX))),du2(;avrH)8!)8r–)-aftauchis d'argent et
fa)ni!!ivduonlé t s

rueo,oeux a soleils de gueules range r estyc ef, tqui nest
d
 de

asd nen cadet (au c s ef broc an si )s,i ucsnn aHsi c pire). s	 i t t 	 t d s	 i if	 di i	 Titr 	 d b

puhti(tu du d Saint-Aiarin,

consul	 d H
ti dél{que Panos, née à Lanlia (Grèce r . c 2 avrilsnl 5 (épouse mavorche
de Jean Paranul : iotis),~a~Mrr remariéeaM sol il Paris,a'o)' naissant 	 d <a));if/ d xt
ditc/! / 	 tàtroisror< rsd'arg né	 f uillé sdur m tttc, 	 <n)0t

d,uatttfsa'tttt 	 ~ ;ti
	 <tc rfS4'a);yc 	

d la, poMttc d t' otr	 Supports
d ux branch s	 d	 l	 s réunissant	 l	 i	 d l'éi

lic ncié 	 ndroié 	 nvoyé 	 xtraordinair 	 t 	laministr 	 plénipot n-
tiairlunch, 23déjà H pnMiqu dominicain	 rprèsoctobreduSaint-Sièg , 	 consul
lai(cpuhti<j de lan Tourd Sa t

J
nt-Maiu ,do e t ve 10 juinc 1 ss 0.
 rusat m	 (b tf d 28) i

i

vr
ALM

m
 uKE l L 2 n avri N d8

p1.
 ) ,
mp r ur de d'Att ntagu aurait tprinccsouv raiud sPaYS-nasrrdu Publication 6s p-

t mbr t78t; à te enève,r connu  le n7 janvierFranc 186 18 Je tnb e-Eugénie Va 4cber i t l 87 janvier 1866, dont une fille: Ma8 ie- Lo , isA  Eugénie-Josépb , e Savary
/
 née à

yrne , le 1 t janv, er 186j , t à Turin, 26 mai E598, ma rg n , , à revey, 3 a, c ars
88 S,~	 sr  Albertone.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



p	pon ca
8fevrierl87(!. d'Espeuilles pas
le titre de due de ricenc
Margueritc-Marie'Ctemeuce

sae27avrittN)2 àDenisFernand

f!MO,
son fils n'ont pu être autorlsës

faris fassy
à rep

était m1possible eu l'état actuel de la
BlancdudeManvitte	 mariée a Paris

rince de Manvitte.Bianchi.nea.te.
ois-Atexandre,Taf'aris,tel9jnitfetl878,sansaftiance.

 de Cro
29 mars 1863, au	 FrërcetSœm'

'
11
'Pi févrierAf 	 dBf

François-Christ
Mytc-aric- - endonnc-~an'/,-Maximiten, bre 1868, prince deBethune-

Hesdigneut(alamort de soncousin  (2(;novembre18	l
Max<mit)eu),
Ilenrietle-Louise-Frédérique

ne Bjuin	 1848. fifsd'Amanry,
 de 

comte
Valmy, 

de
 née à

Hethune,

21 mars23octobrel884,etdeF)an)inief)oria,tsansattiance.
	à M

éréditaireparbrefpontificat du;< sep

)	 (	 (;)	 ),	 p	 ),	 ç	 .
xen)'?0()avccMarie)!eynaud,historique , âfemme,dont:.) de 18 0, page 12i
Tiuit: : fuc de Vice ice, leBlres pmte i tesa duBarr uin 1 le08 4aétij1n2 2
crie i 189(1F — Aii.Ndon : cou né 

,
e sablequi  etsnif;))),d'or, le secon i char l é

s t uva e e de gueulesa aAi umé su e l 12e s mas br e de sable, te rié n ,

herin oinS f ext te uA i o o de le4n février  clie '  des tucs de
,

Ctande-Agri-l'Empire.
e, qui suit; )V. Oaude-Agricote	 )!)anc, titeur de soi!	 puis receveur

filles d'tl n ul ànd- iLlexaoi )e! LJoseeth-Adrien i de i aulaincoi
i ° d 17t

, deà VihenceA tx. i ari iu 28 /févri tr 1 t 9
.
, et de Loui

filsrielune-31ar 1 l(erite Perrir tu Cgpdes ree t 10ABade1861puis (vela
naco,du né a Conrthexon(Vanct

I.Bains, Armande-illm•d ue ,ile-rldrielta2°  de ; Caulaincourya de r icene(
néer19 avril 185à , mariée, s('i j l illet o1 i-J

e
se .q arie-Louis -Aili ,r

de Viol c e Lunas, colle , 'Espeuilles de Caulaincourtt de Vi
tente, ancieno d e

n u , én né2) Parisu leet 12 ; ,seplembre el8!r0 (auto
riné àMans! ter 

.
 son Jnoms ceMui ait e Caulaincourt. . de Vp

'
ence )i

af de jVa)tCt«e-7t;a);cAi'),
décret du 22 mai 1897)dont un fils,

s l t; Je Vf.neLB i-Fr ixoi'At eandeCaulainBancrt eeMa ic te ce, , néà
ncfert-snr-ie-Mein 	 (Atien)agne),	 le2<; m~-embro)M<i, taoitt•1875a Paris
!)juillet1878,autorise 	 pardécret impérialdu ; ):) février	 18Mà
terasonno!))f<deManvifte')).mariea.\t"'d'Anthonard,dont 	t à Paris, 4 lnai -19s enfantsqni 3 avrilsuivent.	AmtHS

1880
C
 à Henrado rnest-Jlarie- a6/, re, comn.

MiergorlaF.

I
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DE née,d"'aTritt87û,	 m
d L

de 1" classe, avec titre
HÉXtf\'(~o)/e:' t'Pnnuair

FERYD'EOCLPNDO

sd n
i C t. RY

Titregneurie'. de prince
Ce dernier

 (sans prédicat . ) par pref. pontifi , a 'Pde Sh S. Pie I d ),
d cii a e ril 1875' eg ) dmond- - ou is-Rose ad'Aehery, camérier du prad eu
fils d °  Pi ' rre-Louis ' ac . ery, négociant agn g aa, nt-Quentin et de
\tariU f B i nriet ,e Legoic, , et r autor ! s e-r. parn-

ta ju l ement. du tribuniti
ci d' ln de ss aint-Quentin, du 30 juillet 18

,2, ' a faire recti ,ier2° a  son
no ' écrit., a Dachery a an lieu u d'Achery a i

 — Cette famil , e
D d' he0!  (eti r uelquefois (,aAchery),n iaraîtnoriginaire e. eieaint-Quentin,
oiDi elled est. citée

. dès le XVI J spèclee ellenaa do . né des marchands
boC~r< oi autrdes magistrats consulaires, nu majeur de cette ville
et. AK Dachery, maître a ) othicaire à SainL-Qnenlin, qui fit

y cure-
gi t lrer , ses 180'! es à l' i rmorial il général • de ) 696 : e e sable. au
chXe  d'aa

pg dettt éca * telé d''or. Claude Dac ),eryn , ajeurCer.o juge-consol
d 2° Saint-Quenti i  en 1730 epmarié ,  Jerome- c arie Dhercourt an ;

B da Cat itna,d'K ts : M ) rie-.Ieaune-Fran ,.)se, - marni e, uen , 758, à Julien u e

Ce~tefamitte la	 s'attribue
"e ' princeC rom '

in a ado
'
té r pour oarutoe ries ~ :ex.aeacr ueMeCS, à• la

croix et;argent ; c : arg a) en ea) y . e cs 1 o). écusson d'asar â de '-
'h Cch ite) 'arihCs t'a / g /! t t passées et,, saeti.oir et ' cc t inds a r tf ees
che 4 8 l)'8 .ne c tuseiHer ' aitr et en..

taCourd wnedes couiptes, du 	président
ConseilcentraidesaTocatsdeOaint.-Pi 	 erre.().*?,n6at')tede S. S.: Hour
))on,(;juiut8:marieaParis.te2ûinittet.d8U<aP)arianne-
.)Éro!nim:-t';ngeinc 	 deCasablanca,tiHe	 du sénate
ancien	 i i t d L

sable, 2, 1; aux2 et 3 d'asur, ait chevron, d'argent, accompagne
en chef demt eux tour seign'ee enaco an i - esct~ne s saaule, Vqui si ctejus

puis tes Verrion, par acquisition
2aoùtl7CG DEont	 posscdûta seigneurie duPcti~sctands passée de 	 nos jours

,p

1.2.Cetitren'etant 	 é'ann r ala ec1905 la 'd rie des nouveaux titrMs romains

2ute ' tiq èss des sabmen
p
ionsner subsst ernes et m

o
indi auant pas les sourc isn

)
G

. tte

fa <:H)enfme nteft;tMusq e'à tft i /~M MH)'titf (3). 	 ' "
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c
t o'<

qlH t.HI, p.376y.Titre : prince (par ord

LASALLE
rguerile de Gui

zan et grm
1891;, née 15 décembre 9842;

itre d3 d3c dede laSalle,  deparordredeprimogcnit3re  née
en
 1°

fave3r
 mars de183is-Anne-François-Fctix, 	à comte de la Salle deAmb ' oise-MMrie-Ferdinand na e , la l Forponfe at e Vivonne. ne tradition	 d	d	 é

t

Wc e: ax.	 e	
deASTR <rUsO	 ecotM et dera,-

tes d'o;'	f7yta; 2* et 5' ft'a:Mt', 	 a trois c/ico'atM	 trtxes	 (<oy'.
ise(yMCdeSienToM~tem/.t</a< ~mate.ordre Crideg3erre:Sa«a. c
féré àAmédée_Eugène - l'rosper-\laximin , baron Aslraudo,
3is-Anne-yyerc3te-Fran<;ois-J''e~.T  S. S. dela Salle, 	comte	 de laSalle
eHochema3re,d3cdelaSalle,camérier d e secret  yde cape.etd'épce
3 S.-S.,commande3r dèsdele Saint.'(!regoire-te-<!rand, 	aud'fsabette-ta-
Catboti<yne,ctc. 	 Né àAnrityacye~avritl8 :iyijtitsdcHernard-Desirc,de ba
omte dela Salle deHocbemanre 	 t eniS(!SetdeMariede rotation
et'~avenas de laSalesd3yyo3x; de Saint -Marin, du 12 avril 18911, a
rie.accordele 2t à sou chef, Amédée - Eagéne - l'rosper-Maximin l Aslrau
consul de3 ld

18 ép ubli fl e à Nice, créé , ensuite duc , romain hél
ditaire.— , u^uts: d

o
azur, ait soleil (For naissant de l'angle dex-

°J  chHf , tiet à tr i-Cor tse - d'r rgent, / feu n lées Paris,mê le e, eavritotvant883d'une seule tige.issantte de la, poiulc de l'écu. — Supporte
° 	branches de palmier se, réunissant sou l l 22pointe de l'écu.
Devcor :s-J n b A s enne -yon tfero Rosa; Floren ,ès. 	 mars 1884:
°
Amédée-Euoi;n

Atphonse-Engene-Chartes-eraM,
e-Prosper-S

TOUHû'AÙVERr.KE-LAURACUAtS. 	 Anciennement	 LATot;n-
T-P.3it.ET (Foye~ t'Anfinaire 	104de 489'ey~ l,qJCINC.EHJC[Kf:E (FAUCtxv%3ciG ç

verneur de Nice (2 avril 1800),*); mariée à Nice, le 10 juin
1.Danst'U~3~t/'e  Aslraudo,de laNoblesse.  leannéeavr '

00 .1 no3
d remariée cé qar

18 fjadv
oerait 1 a

l'Inti àt
o

dastaver-Au dusle comteéti de ltobaul ie,
i u 9ieu Le	 re3ves histori 3es de cette 	 3i étaient annoncées
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—–t40

eudonné-He>try-Jlaxinuilien, princ
la NISSOLE(HEKHem)n  1
né 6 juin 1848, fils d'amaury, comte d.

Titre dept'mce 1884 ,deetNissole,parbrefpontifical 	 du30ma
d

B aron N e Drropartettrespa

cembre  de 18t4 n– AnMES:co)(p<(tM7pa)'<t'd'o~tf)',(tjt  5 	casque
<tm<)(ed"or 	t<!)'edep;'o/t<,e<Blancde ~Mex/ens'a,i'~f'e —	 haute 	 ft)j)ft<
~at'ii'oK, 	 o)(J7 	desable,à lan : CM'o'a~epcrcceet c~sa~f/fa/~ce
deaMOttfn 	 (Cfn Hevercnd,<tMOt-ta<(<M 7" KtMptrc,tnIt)n -Le
prince de: Kissoteaadoptc 	 pourartnes:<ca)'<e<e;aM:t/"etn4'f<'a;  avril 1

à 9t't~,an<rotsfe<en!a'a~/e/e)tam<c/tacu''eemnt'0)t~ecn)f)te;<))'c/!e111, Français
ancsa6fe,aMMn)<'<HH<;Mtf's,tMC/ta<yMetot~,qniestdeftE-<)tem 	1817, marié il
(Armoriât générai, à ~96):a!t2',l e !kcommeci-dessns: (font.:a;f5'd'arf/ext, an
c/tec)'o)t~(eM<ens\a6coiHpa(/mea'e<roMsaM~t'e/<es~4'/nn~<(', soie, puis receveur2,-t,celle<<ene/anpOM)tcn<M)'H)0;</eejuillet : 773M

omari ~.o~«i;a!t n !(n. le
2 (<avril cAa) ,f;e  drtttrèse-Aledo , drine Janin, don n. étoiles dt[n~'t~enenfants
deux fils jumeaux : P Fra b çois, directeur des jeux iNi B l de, puis à
Monaco, dnémite- ourt , ezou (Vaucluse), l , 12 p éoembre1806. t à (bref du

20marsl8!)(:),neaLou)ans(ttaute~a&ne),)e22o(;tot)ret874;fitsmarié et ayant. laiss lPosduraron ra prnnen epe- ueusn n s jours : 2° Louis-.loseph. qui suit : r,30
Louis-,losephaoûtt880;marit;,ané àLondres, te 30te n;arsi8U8,;)Htanct~e-Kugenie,, le,

juindeUonyon-Coipetndont:  Bordeaux y le 29 décembre 1815, à
Serge-Caston-Ar!nand-Mouard,  Gandinne a Paris,le2:;octobre et1899n

le de Jean Mansel et de Jeanne Manville (col/eue ci-ait
cipat tue hlanut.11e-Biancht:), dont Mère fils, louis-Fra
qui suit.; VI. Louis-François-Alexandre Blanc de Ma

Fé)icite-Hmitie-Adetaide-~6fr;eSahaticrnharonneHenry,dot)airiere, 18116; t _.
le 1n  juilleH a 87 r

n
e aut n risé c

t are dé;ard'
si ill ri rial du 93 lév 0ier ût 86✓88fajouter à son nom a de:, lanvillel n, marié 

,
 M" d'Anthouard, do

Bris-Alexandre	 POXXOllt BORGOBI;

l

prince de Manville-Bianchi, né à.... le... 187
Penrtanoticehistori([ue,HO;/e:t'Annuairede)8Mnpage3t0neti d i870

rrl;re el,	
,

neveu,ukase	 du 17 septen~bre]82'?;d)tc
héréditaire,iettrespatentes Blancdu roi

 de
de Naples:Manvi 1 let m ' r :

n isx-i lan c ude
Manville< dit ' marquis de

'
Al

' nville , B a
'n chi, créi: marquis hérédi-

taire par bref po , t ;e cal n u eS se
'
tembre 19- 0, n e n à qaris-

n
a

'
sy, le

Mttonno i e tx2et3d .
/!e)()'de/~d'o)'(par

1.
	concession	 royale	 du 3 juin	 182'))'S

toutMttcAe/'d'Ot-,à<'(!</<e~~a)t<ede7h(s 6 '<cn 	mariée €
)'()H)

le 27 avril
(j t

 1892, àduc Denis-Fernand-JulesPozzo di 	del  Haveneau.t d
187!)), ne aAjaceton te

Fe)ix, décédé 28 mai 1848, et de P 	 ,
vembre1870;marié,12mai)K<7na~oM~e-KtM 	 dej)/on(en!«MtO!t-

1849M m 'l iéMt à <1 e 4sd ill : s , le 26 juillet '1869 à Louis-F
Alexandre Blanc de 

,
lànville, veuve le 19

1 d

f. C le A n nu 798e àdesauver la \'ob[esse,tes [ours a dn c es 1d)4S p
dur 32,aet 	

con
quitu i  aurai

e
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1

Josepi)-Aiexandre,néàP

d

Cd7ie)/)tpo)'-poarie-Jose[)h,  en néàCannes, 8 décembrei8!)E;

e!d~<tne-A!arie-!sabeHe-adegonde, par bref née12janvierdu 31 mars 18!k
La famille Fery, d'ancienne bourgeoisie, fixée auxi883, 	et

edh'pof!)te-;pof!)'te-~()!ttE'e-~co?t)ie, 	 t à  Paris,17oo~(000 ; dont)
àd ' s not ' ireset (les marchands d'huiles. Des Fery se fixérent, à l'lie

de-France e aL jourd ehui la Réunion, et. , l'un d'eux pi-il, le nor
vine),venve8septemhrel88<i; possédait aine hasl.ide, allais non la sei

Sneuriet. Ce dernier Varie-François-ilippolyle Fery, (lit d'Escland<
aide-major auVaioiUne-i\!arie-K!ianed 	 née 7juint8G5,mariée,ujuin1888,à

Ciemcnt-Char!esde Harheyrac, 	 marquisdeSaint-poanrice- den
fois Afen)ca!mdeti0xnnd 	le 23 juillet, 118î, à Nlarie-Chrislirtc-(]uillau

d'un assesseur ail 	 Frères etSœurs  de Pile; 2° à Saint-De
le 3 seplmobre 1801, à )lariu-elnne 13eynaud de Belleville,
poa</tf'Ct(,comte 	 Pozzo diiiorsodnélejuinmarié,11juin
icH8'72,âA!arie-Heieno<;inse));)i,dont: 	une Irès •nombreuse postérité
entre s ' utres enfants, du second, lait fils : Charles-Louis Fery d'
Glan d s 8 conseiller général ede lali , lailion,, néà Sao n e, 13enoil.(iléona
le 21 sept. Jeattme,princesse I4 avrilpoonroy 18(19),di

 tBchoon~e,  néemariéàPalerme,

liemart,Sjnint8(:!),dont: l' Camille-,loseph-Charles, le nouveau duc ronl.
2° ttathien-Jed'utne, 	néapoohnde àQ))osad(Pise),lSaont]8')')d 	ma
de Castel ' au d'EssenaulioCelle fa , ille, s'attribue pourdi Borgo,ne2aonti833d gueules,
dF)'ft)tCtt:  (litcomte Pozzodiitorgod dené 2Edécembre 	 1837, mariéd

2(!
famille-.loseph-Charles- Alplioltse,

janvier i873,ad\)arie-A!)toineHe-Hiisabethde
 .duc Fery 

Chastilloii,
	

dont:
(bref

Pau!-Émi)e,ne23jninI87<  maitre à la four des comptes, président.
i)/f!)';e-;Vaf/e~et)ted  desmariée,a 	 Francois-Joseph-Hugues,  né il 	 comte
Cotonnan'istriad  4837; marié à Paris, le 23 juillet, 1866

hrémine-Eugénie deCasabianca,fill
r a nd ien e d inmstre, ) ontH:

	2 °RAR~CttURT  le... 	 ( DE LA VALLÈ)d	 D

3° Louise- F,ugéltie-Caroline, née, 4• avri
Pourtant)ticedtJttt/ejt'Annuaire

)2 ! )	t	 l i d

mariée, à l
ded88î,pag

,

	

t!octohrdit86U 	(pourles deuxfil
l	 d	 d	 â!

;,

1. Les ~)«t<t'e<notf(;/tetK)'esd'Ae)'n);'<tedeE'a<)/ed  an
yn'en 1790; et les d'Albert-<Ye-'l'hées, puis les Verrion, par
't<'f-Ht 176C,! o dt po ssédA la ieigneurie d u Pe de-ERarécou ,t pas dé iaVeHé
auP  Bada n-d'Esclan i s, pad hér ,

tda e ancien rerrion. onicierd'infantcrie né
is 6detitmeh n'ét5! t appuyé

ctu
,
entiques
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,
LauJapo,neat'ari,lD]uifteti8~H).Oé,2)jauvi Ïerl88!)

d RE

deuxlire dufillesdue de la Salle, par ordre de primogéniture en faveur de
' 1° Ducf't'ert'e-Ceorgcs-Henri-f.anre-Ciaude, Salle de neauchâteaupar

I pont)i ii cal du 314 se e te G bre 1899. — Maison d'ancienne noblesse
uvergnc

y
, originaire, d'après une tradition de3° famille

A
 du Béarn

de SeocH e t) - gel e d-F ontoila<jfihra ) - on i, u&hentique et, régulin,e 
7
ned

ablit, quecembre1887 Antoine, seigneur d'Aulhat. en 9484. AIMES.
4'DdctOeuxs-Gastob-)'htttgge-euarte'-fsahe)te,beaTodrs,lUjtitttet  domjonnée

feux t8i)9c 	soutenue de deux troncs d'arbre, écotés et déra-
és3' d'or ; aux 2° et S° d'aa tr, à, trais chevrons brisés d'or 7 —Ise : u ue . eien 7To ose e - t ormga,d-C nnale. — Cri de guerre: rs,a-lla. 

d
h l8 ' )2

y~~7'f/~e?'~e-i~eon)ine-E[nma-A)i~-A!arie,  la S
· 	 30avri)1889; duc de la Salle, camérier
u S.-S., commandeur de Saint:

f!'J<'fKtMe-A)arie-[.ouise-C)a))de,neeaBouiogne

confiteneeàAbbeviile,Sali
t de cape .et d'épé
and, d'lsabelle-la

(Seine),)2aonH8!)S.

	

~tHtnŒ-Char~otte-Cecite à 	 de Couronnel de 	 daiue néede àl'Ordre de  7laCro
étoilée, née 2')octobre fils18:

1° etdeAtargueritede.Montmorency-f~vat;  né àmariée, 28  3marst8.
augénéral	 marquis	 <-eorgesde['imodan,cha!uhet	 d S )
i'emperc)))'d'Autriche; 	 veuve 18

néseptembreà Paris, 1

Arour)anoticeiuston(;ue, G )/G L:nnI aredl 7(.p..l3 nci .)nnement L.'Toun-
IAT-PAULET ( moye, l'Annuaircde  deSe)no<tct«e18911). — et de/i'<Mpt)'f, sur m
jorât,  l'Annuairelettrespatentes du 28mail8U!);M~<'</)(t'x<<cA'eM)0!tUt~c,
lettres	 d 2 ù l82 ! )	'' /M) )' 'f)) Of< << M

Aiiaseca)'<e<e:OMa:l"e<4'dela	 MoxTuoLox.conrmo 	 ci-dessus; 	 au
n ' fa ' ille pouvËitÈavoir uneKori i in ' commu 'Œ a ; e l"celle de Jean-Baptiste de
Sallec fon ( ateu '  de 1 Indtit , t , dee Frcres d2's t coles ' chr ' tie à nes, umoni té
24 mai 1900. Les preuves histo piques de cette parenté, qui , taient annoncé
~<t!~e)t(,eK<t&)/me. 	avoir été trouvées et il semble même, -'
vaux historiques, que cette dernière, fixée dans le commerce
Aimé-ft'~tC O/5-Atphonse  trias deMonthoton, 	 princed'Umbriano, 	 mar

quisle du duede Sémonville (voir 	 dit lenoticesprince LA deMonthoton-SemonviHe. 	 né,
Le12 septembre 	 1841,  surfils  ununique	 deLouis-François-Aiphonsc,

111octobreI8Go.etde  Marie-Jacquetine-Sidonie 	sade Moreton ne
Chahriqan.	 t17août 1890;mariée,le8octobre  18Hl.'à7,(;o mt<
/~<ctouva.lion,t a JVt'ce /0 )aM!;t'e;'	 /qÛ%veuve de ~/tt'<t'he)'< de ~o)'e<o
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D'EUROPE
mite-Gaston, haros Heur'

ALBE);TnE!t\V!CK titre confirme par nouvelles lettres patentés ro r ales 1 u 23 d
cembre 1811xA — Aumx:s - : .~coupé : (au e: parti rfâ,u.r au easq
a ) tique dOor (ttouuo'f).(~oy~ et deci-dessus,  àp.l(i).  hâo(6ARDECKest poj/e: Annuaire i ait Il de1898). sable, a la, cuirasse percée et ensanglaal

ARENBERGueules, tu chaque
MÎT: au-)', cousine et-des

s. 	 (.MA[SO~ne t.ïG Xt.:) 	sat
la poirote surmontée d'unie étai_

Hranche deta maison deLigne. 	 Acquisition 	parmariage et.par
s dof a rd -13 ie ile -Gastomars ba1H7! HenDuc

.
d'Aerschot.  Nissolede Croy (brefetded

20 mars 1896) d né it L ' ulans (Houle-Sa l n s ), le 22 octobre 1:374; fil
du .

baron
g

Aaston —Joseph -Au g uste , } à '
p ierrefonds (Ois ec- 130 ioûte 18 90; mari f t à LondHeiH led30 mars 1898 r à g l ' nche-la ) éni

r decession,f;novembre doul1802. : 	 et comte princier	 de ttecidinghausen,
" é erve-GasM. n-eAComa e d de do mpr

2
 néfrançai, is, Ne avriocto 8 re. 1S9D.

nder un majorât.	 AltesseSérénissime	 pour le chef de la maison,
d. ~8 août d82S.	 DucFélicita;-limili i -:Adelaïde-^llarieAraba rger,epar , nnede la Chambre des 	flenry, douairié
née 	 , mariée à Pierrefonds, le 10 oct '

ere 18 ' 2, 'a uas , mrJ ' se
Augu , te, . aron henry, capitaine , 'artillerie. veuve le M ; eaoût 1S

decuirassiers
	 prussien,

dncthâtd'H

Pour lat87H. marié historie ue,e i; i
, e; I4Annnaire de 1 , 43, page 31 e,,

celui de 1870. — , ilre : Comte 1877, dont ukase du 22 août -
l'r. 	 ber.7tM;/e«)eJé-C/t<n'<M-Marie-Henri-Antoine-Francois-nas' 	 1827;

pard,né auchâteaud'Hverié, roi20avrit1899.  des 1)
-^ 	2 — Annu:s : écartelé, aux

argent sur fun rocher dit
et 3 FrèresetàSœurs

r (par concession royale du
Pr.  unChar!es-P)-(Mpe)--Marie.Metchior-Engetbert-Ë!éonor à l'aigle issante de Russie.
Jéotfgang-Joseph. 	duclieutenant  diprussien  (à a lalamortsuite,  sonné àHeveriédu12Charlesmars 	eu1873. 1879), né à Ajaccio, le 7 août 1832, fils aîné du court.

Psse Marie-tdtttt«e-Rose-Sophic-Antoinette-Gasparine, 	décédée née noà
Satzbonrg. 	29 juinmarié,1870, mariée  àUruxeites.Zaavri) 	 1888,àCharfes,
princehéritier t de juilletCroy-Di)!men. dont :
1. 1.PsseSop/M'e-AioTse-Carota-Marie-Anne-Ateichiore-Étéonore-le colonel Henry
Enge)bcrte,néeàgénie Sa)zhourg,2Sjui!tetl871.mariéea  de 'Purin,Hévcrié,26sep-
tembre1889, à  Jean, princed'Arenberg (ci-après).  qui lui aurait p
au moment de s'exiler, le titre de prince. (Cf. Armorial ctu J.r L'nvuire
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.FiEsdet'arriere-grand-oncte,
deMarie-Ursuie 	 LeDanois

–m– 1

1°IV.ChPsees-MTe ' ii.-Féliax Crible ! Pozzo di Bo ra o e!, à Pa-ris. C oc-
tobre . 902,r

e- marié, - 30 janvierr
2G81 vrà l'conne-Acarie 2Edécembr

de Bogsgelin r dont :

U. 	 ~!cre

DsseK<eoOO0O'e,néeprincessed'Arenberg né à C
au(hOcEO;f/e/&o'f.

Onctc-1 eonne,
2° \tarie-Pauline-Artilian née 6 mai 1862, m iirif e ri en j 1826 18n3mà

Tancrède-Louis ût ntoine- , ér ' e h ! n s comte decomtessedejt/efo
et<<~A'aHtt-A'fMptt'e,t 4Mp<CM~OO'e 1886; O8!O2, dont cinq enfants

3° 1' al ' mtine-\tarie-lilianec née 7 juin 1865, mari S e, 5' juin 1888à à
Clément1-Charl 8s de ,

jiarbeyrac, marquis de Saiu[-illam•ice-
.Montcalüt de Gozo]).

'	 '
députesFrères et Sœursd	 ne a H

Pr.Jcfm-HatOtiste-KtOgetbert-AOarie, né le 9major deeavaterieprussien
né72, à àHruxeèes,<8octobre <SO<O. marié, à Heverte.Sf! se
tembre né188U, à.S'o;O/!<'e,prii~cossemarié,d'Arcnherg (ci-desstisO, don

<t.Pr.~mftitH<<ft/<<!Mme-Engetbert.-Prospcr-Krnest-Jean-  à Palerme,
;juin Atarie-Josept~-P

~891;Ihien-.Iérôme. né
t .Pr.KNti'ar~-Hngeihcrt-Adiarie-Antoine-Jean-Metcbior-Jos

nt~8M~
.cois, comte Pozzo di Borgo

i
 né 211 décembre

vi . rr.~o~c , - ,r larie- a iitoiiiel,le-Elisab O t e .Oe e hasseph-Gaspard-Mtienne,neàPescb,ttiaout.t8!Ki;
<<.Pr. néEMpf'tie-Antoine-Hngetbert-Prosper-Ernest-Jean-M23 juin 1876.

Joseph-Metchior-Phitippe-Etiennc,neaPesch,2tavriit8!n;
e.ta d'Istria.

Pr. FO'nOteo/eopo/f<-Antome-HngeOhert-Prosper-Ernest-
ie, ;JO;an-Marie-Joseph-Oiatthazar-PhiWppe-EWenne,neaPesch,

2 	i 8 'J7 	d

ME
C
C

O<;-Fanço
(DE LA c

ALLÉE DE PIMODA\

Psse/'aM<ttte-~[arie-Josephe, 	 née aBrnxeUes,  de9mai~8!i2.

P.r.C/ttit'icx,t9~Mt'O~89C,de 1858,n~arié a tvanka	 (AutricheO,d(!j
er C nWe ets,omtese mH r ya es dede 'iXr t d t it (h vnn c urs de

®At la C itibr 18 iaotit 9 ifi6i ; co d téS dipl
,

née 28 taoû hien
'•t 13 aoù I

,
;i2; dtic héréditaire, ^^` 

18

Cousinsi 31 octohra 1860et(pourCousinesles deu

air

toute leur descendance màle et du_ 
de

A ; 	 à„ ^ v na,. a^ u:....^a^,, 	 s .. il Cal du 14 mai
cinq 	 France, det
-Chariotteaccompag?mJs dedeT

a, duc de Barécourt de la V
O 	,

	

princeAuguste, 	 t2O!sept.d8<K
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néeàParis,2mars189é
Louis-Franrois -A hdhon

orte 	1 2avril1800, à. ~m t e-T /toesc. comte decomtesse	 de WNtdMC/t-duc roma
tb, cheft 22janvier' 	 1841breveté2° d6éta ptnt jor

< anc2, n a .Sopne-CŒtam tte-ss
, e ptranc ssau Jd pon, c))?,  Paris, 15 juillet 	 de Bttt~/Mtem,	 /5fé-

't'er/9ÛY, dont: de Mercy-Arve
PsseEteoKOfe-Marie-Joséphine-Ursnte. 	 née àVienne,19fév. 1843.

mariéeàson aucousin, Engelbert;ducd'Arenberg(~OM' ci-dessus). 1896)

cembre 1892ssudeWauthier,avouedeH
)'otta!e.Spom<tn.,nar)ettrespatentesespagnolesdujanvier 	 1(!74;
on de30Be<tttr<tttto.	 Ntcootte~'A'~c~aj/s, 	 par alliance,	 18 oct. t(!89';
)):<e

6' 
de
i eaittte d\tariG- Lou , se-C l 4! de, née àtHŒt'çttt'de Neott/'0)'<-SpO!tttM 12 août 18

comtessedi
C oetohre )78( q

dWohigeboren»;dttcet princede7~e~K/bt'(,de confirmé deenla pri-
geéture 	 par  lettresde f'emp ereur de d'Autrichedu29décembre
7M;titre de«Durchlaucht	 (AitesseSérenissime).par 28 lettres de
mpereur	 d'Autrichedu 28avril  de~878.–AtmEs	 écartelé, 	 <!t<~I"S
4'd'or.àla  bandedegMex/es,  accostéededeuxcotices dit me))te,

i de
- VILLE

Beau
p	,	 g

triche, 	conseiller 	privéet  ch ymbell ' n nnuairi i e 1870n p. à 31 et 20
— i itres 43 cofil te d t dcroAt fdd Set t 20 vil l e tet 1 e

,
l' et pd reP s lnem:

de rF trbi l -J tres pat tnt2C dui18 i aimariéa Paris,le 2d juin enonviàl
lf)'te-~<<ml e ntes d ri 24 a e ût d 829 g e rin ce ie 'Umbi•ia tt l8 del Pdo

,
: tt

bref pontifical du 1" octobre 18
,
7. —Anna=s :d 'azur,

,
au in

1°Cte/7en)'t-Marie-Eugene,  de nétroisàParis,  11(lumars même1880 ;  cit
2* CtssePatf<t)te-A[arie-~)arguerite, de 	 néeàParis,8novembre187(!.
2' etmariéde auchâteau 	 del'otschau 	(Bohême), 8décembre  et1900,à
au Alphonse,prince d'fsenburg-Birstein.  2' et 3' d'azur, à une merlett

3° Ctsse ~at't'e-Thérese-Erne
ett abyme.

6A i 	 août 188o;  phon
4'Ctsse K<eo)toreCamiHe-Marie-Henriette,

septembre 18111, fils uni(
lobre 186Ï

illan, ; 1
RNADOTTE(ro)/e;: ci-dessus, 1
BnAKCovAK).(Vo)/e: les Ann
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COLONNAET
D'EUROPEHom i a donn

.
\LBE ET BEBWICK (Frrz-J.u^IEs). (Voyer 

quatr
les A

91r), —quis sontr connu scomm (Bouuos). issu sdutroncprincipai.

f/fOMt tA'apt

p )	 ) )	 M
dM;on!~ttah) 	 t~ r dit

~3;~A~~)M~ U~d ~Mm~ ~de Ligne. — Acquisition par mariage et. par
cozzo,~5!)t); tc. 	d uPrinc 	 d !'a)iano,).T!2,—princ 	 duassistantautrôn
pontitica),17t<),princ d <!atatro,)<i8<S.d —'ti)iano td'Atino,47m,  de Croy et de
d So!n)ino, tc.–Ducd Tursi tprinc d'AY 'tp 1u';r l a. se  p . r mariage, 1 " jan-

iemaion2, iora, Anne oe mroy-Chim .. . —rnuc d d' r pan rg par class
1 '!juin17;)!), 1) tc., tc 161Î5. — Bailli de Mcppen (rég. d'Osnabr
r A)t))HS:d fify)tCuV novembre i802 t et ' c ' m fe t r ' ncferAde tliecklinghau
fév ' ier 

'
803

K
 —

'
Co

'
te de l'Empire 

,
rançais, 26 avril 1808.

rançai ,  par décret impérial du
iller un majorat. — Altesse Sér
d. 18)~ RRANCHE. — Duc PtU~O!ET))UCi)i; 9PAHAXO  —

J)7ftr

,mbre héréditaire

o-tt<<0)K'o

 de

Co!onna-Doria

 la Chambre des seigneurs
 t dnc

 de
d

 l'russe,

P

12 oc-
bre 1854, etc. — Anses : de gueules, à, trots fleurs de ité lier d'or.

	

i	 ti	 duc
Marin , d Tursi, tc.,grand on]) tah! héréditair duc dud'Arenberg,royaum [
Napl s,princ ets dea Croy duc de \pe r pen, ,  rince de dEspgning-l ausen, hetc., r officier de cuirassiers 

'
russien, ~n tt .naSa pzb . urg,

1 avrt<ût.44,tts ,upil uc u an- cndr gclmer )d ) ct â seau d4hiverût  (Belgique),
2 lvmars 1 7 T,olmarié s 1 ! ranxes les, 44 octobre 1897, à 8 e7,tvigebprom . sse ¢e Lig . e, née 4 .mai 1 ra 7o dont :
l'r. ,

hér.
l'~aA Hft.në aHom àleaud'Everlé

i
 20 avril ; 899.

i

r s,

.
per-\larie-\lelchïor-Eii-el

\Volf
/
ang-Joseph

c
 lie 'Aen t nt p éus i r n a d la suite, ' é1 .amars,

)tom , 28mars t8t8, marié a Hom , au mai 1878, à O
Pampintit-andi,né aHom ,21octobr	 1854,tit! du
TorrigHa, 29dont  1870, mariée à Bru
l'<!rc-tttM0)HO,n

rince héritier deaHom ,S!jniti ti88t;
Psse Sopitie éAloise-Carola- t larie-A

s . gel serle, ,née à Salzbou , g, 26 juil let1883;

3°J/arosta,n aHomo,'t3marsi885;
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M7
a t ri x-F..a rol a-Gaspa

;Iberlc, née à Béverlé, 26 a
prnc e

b
 pri Sonnino Cr né - ao Kep

sseEléonore
3
 liée 1)

auo,nueHo n , elmel t.
eOncles189

,
1 	KapiesPr8 Antoine-Fran - oisai né à Bruxelles, ü février 1826, ni

Bruxe , lese 23 août 1847m
,il J7a.rie-Ghislaine

t conllesse de M
et dit Saint-Empi , e,

)
t 4 se d te ; (. em1 rie, dont s cpe qb

Fond!,t'eLivet')()ctohhrei8!)<).'
enfants :

Livia,11 néel'hili.ppe-Marie-Prosper,a 	camérier de S. S. le Pape, né à
verte, Xap!es,  1848;novembre	 t8~. mariée à	 8

mbre
21 Pr,

18;o,
 hrancois

a Ferdinand
 d'Assise-Louis-Marie

Ah'arez de'l'oledo,

Oncleiambre des députés
emande, né à Bév

3' Cntonna, princedeSummfmte, m)aKapies2jnit!et<8't3 	pru
duprince Asprenn.f:!  18 février 	18H. etde àAJarieCattanHo 26

ufévrier)87<mariéàNapies.2!)avritt86;t.à J/at'taScrra'
à

a.captes, 	 t" maii844,filleduduedeCardinale,dont
C/n~o,ticntena!itdeenvaicricit alienne . né àneaKap!es:tU 	5juin.fé
J8H:),marteaFraseati,12septemhre	 18!);). a ~f/
2n novembre

b. Pr. 	 1874, fille Engel ber
du princedeSnimona;

S'/t'p/ifH/o.ne  aKapies.  22  février 1870, m

c. Pr.aJ<n)'ta<:iancnHi,dont:

~!aria,néeaKapics,2tjanvier 	 < 8a'). 	10

CtOKNtMtf!,néeaKapies, tt mai1867,mariée,  2Gavril189(! a
(<niNaumetmperiaii,des pr. deFraiicavilla;  lié Pesch, 2t avril 1E
\)ariana-<)<)ta,née a Kapies,2f.jnil) c)18(!8,!nariée 12 dé -
cembre Ï88 !),àFerdinand,marquisKnnziantediSan Ferdi-
nando 21 avril 1897 (jumeau du prd

yj/a)')a,néoaKaptcs,2aaont-t87t;

/io'ct'a,néeà Kap~es, 9 avril 187<:

ivia,4° Pr.néeàNaples,24novembre1873.
vier 1858;

5° )t'' )U)AXCH):J'iUXCE  néeDE à S-HGHAXO
. Pr. Charles, t 9 juin 1896, marié à Ivanka
MttO  Coionna, à prince de StiKiianoetd'A!iano,de marquisde Cas-
ovo, 	 né àNapies, 111 25juillet 	 1809filsduprince néeFerdinand28 août

27 	 Neveu etNièceet d'Alix-Uàrie-Charl
érigord, t 21 septembre 18 1M
frèreconsanguin, 	André, t  28juillet1872, 56)et
2 	i 18î0)

o'dMMM~o-Atarc-Antonio-niuiiano 	 Colonna,prince , de Caiatr
àNap!es, 12 novembre Danois1858, demariéàParis,12 11février  188:181
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lCar<, DO lieutenanto
i
ez ci- tessus,

BRANma V , V). 8 j anoyez les1867 ;

2'EHtth'<t,nécaTurin,4juinl874. et 1895

Vi
a). (Voyez

i
	l'Annuaire

née à Caserte
 1895 9et

janvi
les

—i48

l'
Ernest-Engelbert-L oit es- Marie- Franco e é , t 20 i4 o éc nmbre 188S
ari~::{ 1)e-  avrAntono- , er . anari ,-Thérèse, comt , sse de IlVindisch
2'Œc-~)tfo)t/o,néaParis,7janvierl889;  septembre 1812, a' Sophie
a ' t.B, princesse d'Aitersperné t àau chdt2i im ars / 1i 87 hste
nier 190

; , dont:
),<mÉ'H-Adétaïde-Cécitia,	 née à

dn éedi  r li n t.G 19 fé ol
mariée à son ,ousLn, Engelbert; du , d'Arenberg (Voir ci-dess

(Enfantsde Marc-Antonio, 	 t  161898).février
 — 

1853, et de

)taimondi,+Hmail884). 	1891 et 1895).
tientenant-cotonet 	 ilalien,	 en re

/	 C l

Paris,!<octobre)842,

à Ki 9 b 18~H

2°I ssuCost<Mt::a.,née àNaptcs,  Huy2t octobre (prou. de187H;Na
yaron te i pontée , àpaKal tesres30pj ti nt i8':9;spagno
rom de l

,
eaurainq. vicomte d'Esclays, par a

4 °oncleVittoria,néeàNaples,  par7septembre patentes1880;

~M~n~a~~M~n~t~~SM; février 1716; marquis de
par ordre de primogéniture8 par lettres 8 t2atentes a
2 f<v ~i cta,178n ;e comte e , comtesse redu Saint-Ernp
Il.Car;o autrichiennes i u j i ct 18)7  1 mar ,éav àcCivala-V ati ia -de enH 1873

und'' ohl rhi oren, »; due et pri 8Me dde 11eau)ort, cmiti
mogéniture par lettres de l'empereur.d'

1' faHo.  dené« àCasale,17aoùt1874;  Sér
l'em E' re ' r d'AutViche du 28 am ril 87<78.

t 1• dy or. à la bande 
, e gueules, a

3'Pt'ospcro,néàKome,Hmars)879; 2' et S
ex 4° iéc ' s, tui est deneo àz.F oitn- ele t2 utanve 'ar 188. à• Id

gueules, acco , tée de deux cotices
,
du niéme et chargée de trois co-

qHLllEw-Mor, Colonna,  dené àNaptcs,13juiitet 1838, marié, 18 mai 1862
à Cécilia Colonna-Sligliano, 	 donl

j)/a)'c-/tt)<ome -\tarie-An toilieutenant 	 d'infanterie 	 italienne, 	 né ànrindisi,
 membre4 juillet héréditai 26 nov la r ha 18'Ke àeJ sei oneuForti 'An -

triche
P
 conseil )

20
,privé , et chambd lnt:n autrichien, né

8 juin 1 one ; fils dupduc Alfred, ,
t 20 juill

de Gioacchino,nét 27 septembre  1896.  à Pa
IV. Cecilia.,mariée à son  decousinle prince née le Joachim,ci-dessus.

V.1°
 ~tMOfta,
Cte 	 née à Caserte,18 néseptembre à Paris, 1843; 	1

VI.
2° Ctsse Pauline-Marie-\lar r uerit19 né ar à Paris, 8mariéeem àreN1 pls ,

m . rppma ,
22 châtF a di dedPotdll auXo( ca hème), 8 décembre 19W, à

Aui pt onse, ! ) , rince d'Isenburg-Birstein.
3°Val. Agata,néeaCaserte, 30 octobre née

1846.
au château de Breuilpont

Antoine(Enfantsde Cart 	 23 dé	 b	 1" frère de Marc

ci-dessus, 	
et de ËmitiaCiardulli,	t 23 septembre née à Paris,1880). 2 mars 189.

27 fé i	 ié à	 i
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ebner).

janv er	 ,	 ,	 ,
éeHome, 	2e juin 1848, de dont:  qui a donné un Pape : Martin F (Ife
1432), el. dont seraient aussi

m
 suivant une tradition, les papes Mar

ilpp, (3né ), àSSp lz us, Ill (432), r tienite1871. 	(876) et. Adrien 111 (884).
.htt'Ot-MarioColonna,néàCaserte, 	 17décembredes 1844.marié à

Mitan 2 décembre	 1875, deà Giuseppina 	 Faraggiaua,	 t 28 octobre

8S8. 	de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes princi

mariée
qui se sont reconnues

à son
 comme

cousin ci-dessus
issues du 

Enrieo
Irone ColonnaN 	.

ili

ire 
gosoN

er)Si5 )

1830,  DE
t 11 Ftm 	 t8()(!, m
K	 17 décemb

WMOt'ta.néeàNaples,23 septembre (né 1840, mariée t aNaples,
17juinl861,aLoren zo,baronSobrero,veuve héréditaire du15 novembre  de188b.

(\Ill• siècle); due de Paliano en 1520; de ^crnosam 1418; d'Ain
14 / 0; a.de néearsi, Nap1 e ;, de Trac s lo i

1818, ;mare , agarolo, 1-561); de ,ag
Gozzo, 1 rmi ;nte , c. —aoringe é e ) l'aliano, 15Î2, 1

tifical, 1710, prince de Calalro, 1688 7 de,
3onnino, etc. — Duc de'rursi et prince d'Ah•eita pa
2e LIGNE. 2'1 	 COLONNA  — GrandDE SCIARRAil Espagl

) u .	 g	 .	 )	 u.
deSciarraen 1640 . 	 Héritier de lamaison Barberini

c!asse.etc.	 A«MKS partt,a!f 	
.

t r ' nceFe .s,duc de Palia otéeduà
tf. arinod dd T ' rsié

hepc., u;ran orconnétab ' e Méréd ' taire du royda- e,
e aples, ' rince asd'poses. au Irone . po

'
tifical

K
 gra e d d'Espagne

t," classe: 'chevalier d'honneur / e mle ' rdre de Mal BeER né
, a Napl

8o avril 1844, fils , du prince Jean-:André, t 12 mars 1894, cl. d'Isab
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca, 1 août 186
Bonne. Ire8 BH ANCHti. à	 )'mXCEDEPAt.HS'mtNA 	 -5
1855, fille du duc de San Theodoro, dont :
arta. Colonna, 	 née à àCastel-Gandolfo, 	 6avril 1872, àfilleunique janviet

héritièrede HenricoColonna,princedi Paiestrina,	 t 18 février

211889, Victoria,
mariée à

 néeHome, Londres,
2t novembre

 29 	
1891, à Lttigi Sacchetti, prince

de P 	par décret royald'ttaiiedu 9mars 1893 avec addt-) t i

eM 	 Orsini,néea Rome, 1"février1835 fille
co Orsini	 mariée à
o2° Ascaitio, né à Naples, e, aoûtc18 r3;

veuve 18 février 1889
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Sonnino, né à Naples, 18 ju
à Rome, 26 novembre 1 ii4, à Naria ma c side o

,
 lié

fille i u sduc deYier 1880, et de,iuliana  dont.Faiconieri, : t S octobre 18

L/ittMaRarberini-,otonna,
f° Mario, né à Rome, 28 née 1886;

a ttome,10 déce2° :')Home, :i octobre1858,àTomaso ,orsini, prince

3°)LF.MM(tBarherini-,o!onna,  12 née  aHome, 30 m
il

1. Vittoria,
octobre

 nect8(!  à 
à
Naples,

Pietro-Francesco
 11) avril ,orsini,marquisà Naples,de Lajat

20
)t''n))AX,H);.

'S—, à François Sforza-Cesarini,
PtttX,E

	
DI
duc de

,AfUtA,XANit

yf)/)"eo narberini-,oionna,

e à Naples, 19 
prince

mars 18iio, mariée, 21 septem.,.., .
Jean-:indré de Sangro, prince de 

di <yarbagnano, veuve 19 tioviano  1890.
et Ner

dueditiassaneiio, 	 Monteiibretti 	 etAnticoli-,orrado,marquis
,orese,elc.,	 comte 	 dera!axxuoio,etc.,grand 	 d'Espagne
i" é à

jarao Colonna, prince de Sunuuoute, né à Naples, 2 juillet 18:13,
re

Is,a)'o<t)M 	Aspreno, 1 :1 février 18+7, el. de Acarie Catlaneo,
1:i 	 d'Andréa,	 marquise	 deNa r les, Pescopa rano , 863A à Mar pa, s, erra,ée o eaples, , 1mama ,  181E4, fille du duc ,e Cardinale, dont :

'	 3e licufenaul. de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin
1865, marié àLIGNE. 	12septembre,itLitNNA 189:i, à AdèleRitMANitRorgbése, née

(Sicile)
26 novembre 18711, fille du prince de Sulmona;

° Stephano, nie à Naples, 22 février 1870, marié, 1G février 1896,
à ilfaria Cianculli, 	 ()0tt'A	 i

4eLIGNE. liée
illaume Lup ,itLitNNA 11 mai 1f

es pr. de Fr.

(,ot-M) ji
and, marqui

DE,INAR,A

Pour la 	 q ,	 y
suivantes.  née à,omtessouverains 	 de,orse

ï° on,des anciens néé à comtesNaples,de9 avrilTnscninm.
Arrigo,

P
	juge prince de ,inarca, mort
souveraines 	àdescomtes etseigneurs	 de

'
princes	 de Leca (janvier	 1514) (prov. de Home)? 	En Espagcomtesde ]MANCNR. —,antigHana et  PRINCEmarquis 	 de ,a)iano(XVtH'siec)e)	 a
grandesse; comtes palatins du Saint-Empire (1F20); Reclcc i ino Coloe naF arince ds S i i - e lia de c t t 'Alde n,, nar arqui oût e C ' s-e,s o i-R, ca  à (décembre 1F84),d'Istria (lettres du patentesdu15tobre octob 5e 18M emeninGio de n l'a iDoria, t i31 août 1817 An a o i au:° à i\Nalles, , ba in 184 de à , l ari lia 1 c q uaviv A R 'MSa ( onah t 19 de ilLet 1 rameau

,
, àde Leca-,ristinacce): mars 1873,parM, à NM 1"de<;tteKy,ŒIéecotomeyar</e<i< à la base et ax c/taptteatt 	 d'or,	 sommée	d'u

u	 ram/tyfe Neveuditmême,	 qui est de ,o<.ox.\A; att
gueules,	 à la <o«)' d'or (alias ait c/tH<ea)t.dotMit!tMe	 de tt'itM
ditMy me,celleditmt/i,Kptxsélevée 28 gitees deux et autres),

e,M/ditt',a. 1 !M<eaiglecottroym	 d	 bl	 d LK,A ,i A
L'écu

'eI•dina ,7tdo-ATa ct-Antonio -Git
timbré de la couronne

é à Naples, 12 novembre
t.yitt'rAnnuan'et8q8. 	Alach
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i, née
§
 à Naples, 3U juin iatu;

',a., née 
t.  Naples,

RKAKCHE
 7 septembre

))K
 1880;

LECA

HAMEAU  à)))N;mCA-CmSTtNACCE  1

1°AxcmL'nusms.–Branche 	 io-Ferdi
det)aBocca:f'ca)

 nandino, 
te<ea)t/

LoxxAnu2'<fa)'ent, né à l'aigle de sable (OMa!'a~Mr1889;

3°M3'd''a)'<7e?t<.attc/t<«ea)tatttto(t<)'e<t)'moH<ed'!t))e6aia?tcede

I c. rnne lia.dAdélaïde-C
.ci ' ia, n .e à Naples

f
 20 m

' 4 Y/t( i tMt 189 .t' à Léo ) ol r o:prorlonKa )educ,oxixA; li

)0!t(eed)me&a<H)tcedesn&<e)no!t(;a)t<ed)tc/te~.qu)estD'[sTBfA.
uronnepri!tciére.–Branci)ed'Ornano:pan'(taMl"deCoLoxxA;

(Enfa ll ts
.

ie MaCM-AntonOo< '
e  1 otstoMrfertt

~tMte1853,
chargéde  tdeif~<tf))t.<a//)'f)tt<e.!)'a)))pnt)tcMth'e<<tpot'<e.Cou9 mai 1884).

nneducate.–i'ourles quatrebranches. 	 )'écuacco)eàraig!eretraite ,
int-Kmpire.  26 	 )'ar)eth'espatentes à demars 221597,avril 173a, às
mbren72,autorisationdes princes Colonna romains	 aux desce
ts

1° 
de ces diliérentes	 j)ranc))es	 (les souverains	 de Cinarca,	le

rentsde porter lesà armes pleines 9 	 de la maison 187:;; 
Colonna.

t6t'e)t-Charies-Augustc  t Coton'na, dei.eca-CristinacceetCinarca
princesColonna,dit leprinceFabien septembreColonna,  né1851,à  Paris,dont 1
tembre

1° Fabio,1863, filsné à
de Casale,Domiuique-Antoine, t a Ajaccio, 12 octobre

tttt-e-one, 17 mars 1

ctté3° Prospero,
Versini; née

né àà
 Rome,

14 féri •ra= i iiisaà, D ée i à ,loAence, 25 janvie ,
Colonna;

 1886.veuve
Ili.884.. F.ltrico Colonna, né à Naples; 13 juillet 1838, mari

tenantOnctcs

Mt4 Colonna,juillet 1863à marié, 26 novembre
à Padoue, t0 Haiogna,  1872,10 mai dont:1900

~HtOt'Me 	 Céonna,décoré 	 de la

IVX Cecilia., mariée 
,

Colonna,
 sot cousincuré de

le princ
la paro sse

àBatogua,le 21 dàembre1833; septembre 1843;
.PascalColonna,c!)efdeà hataillon 	 au 11'territoria!
#,né àftaiogna,~i0 mars1837. marié,8novembre
Jeanne-Margueritenée à Cuettier, 	t aCargèse..le 5 juin

Cousins. t 23 décembre 18W
ia Ciardulli, t 23

M-BaptisteColonna,chef néd'escadron,  270. t
ntMtt<y!tC-iarie,	 t à marst86(i.etde Maria-j/

marte,
i° Carlo,

en 1838, a ~otftse
 au Kenucci, dont: de cav

~ouM-Dominique-Marie, né 9 m
Louise

21 Eatilia, née
Mariant; à Turin, 4 juin

1. Vittoria,
DomMmyu<Antoine,néHfévrierl872. 9

de h à
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RAMEAUDELE,AD

Jca
nna, capitaine de vaiss

8	 -BaA M<e-Ugo-,inarco 10 novembre,olonna d'Anfrian à Fi
ée (n sunique  26 de,/~aWes ,olonna d'Anfria

de'tlippo,Leca-,ris inacce 	 e ,inarca, 	 en' 89f

§
olonna, né à Caserte, 17

libreII.- 	àMAN,HE))ELLAi O,, A

Hem ' ,olonna-,esari,son com e  dellaHocca, Euriconé en 18,8(fils

lnfanlsseAA,scu)A eur, 4aoûM88'7,e deD'"Hique). 1830, et de Giovanna I

,ousin
t 28 janvier M55).	

Gerninin
[arc-Antonio Colonata, t 1t juin 1866, marié, 26 janoif
Pierre,olonna,esari, née à néen18,6 17 décembre

(fils d~K<O
 1816,

 'He-Ferdina
dont

jui!)e l890,e deAr"deA)ma).  23 septembre 1840, mariée à
17juin 1861, à Lorenzo, baron Sobrero, veuve 15 novemin

Maria, née SE,OND HAMEAU0);LLA  7HO,,A

,
Nation depuis Siefik
ce de3°Pierre-Pf!M<,néenl861;

4',Se<'as(:eM,neenl8G3.16

cÎâssé, etc.	 ARStES : parti,att Frère  gueules, à la, cotonne a ar-
at, la base et le chapiteau d'or, couronnée da ntéme, accostée à

Se&a~testre M deux,o<om<M,esar de llaRocca, 	 àParis, 22 ~iMM19
nt, marié,11mai  18(!3,aPa << ') e-Adèic-DesirHeVa!!ee-Hau mèsni!,  pour

donSONNA; : ait2l d'asnr, à trois abeilles d'or, pour BARBERINI.

,

2°esa Se a~< 'e? , né à en1864; 1• févr
3'',a./Orsini é ma2iée à Ro
lomta: ve

e
ve 1 ;  février

'' ' '

ils deG 6m-7~«M<( —	e de~T ~eK ( Orsa) i, ),maneàM"'
i,	 don ;

' Pierre-JoseAh,	 né end8:H,marie a~M. Pie ri;

,Œm BRANCHIE., 'Mc-AngA	 —e-Jcanne-Henrie e-Kdmee	 Langlois,
.n) c:JiaOM<c,nee 9jniiie l892;

ta,2° /Ma?!c/ e-Angcie-Augus ine,née 136janvier 	 1874.Till
ère de Henrico Colonna, prince di Palestrina, t
mariée à home

E
 21. novembre 1891, à Lttigi Sacch

ring, par !S écret HAMEAU  duMLLA)!O,,A  ave
de a Barberini n, dont

Roch-François,com e,olonna nédeà ,esari-Rocca,néen 1839 (fil
PM

21	
'r'e-Pan	 e de Saf/ 'a ,oMMna-31aria Sacchetti-Bar oerani, s née à sRome, e),  janvier 1FeK

 i Gcn i)e don :
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•e)tAMHAU D'tSTntA 47 	 ETH HANC H)'; D'ORNAXO

ousines C

(Filles de Fetice Barberini Colonna
i
 dite de Cad tèlvec

%nitr~MM'e , et ri e Ciul . ana tFalconieri,c t, 5 ocpobre 1849).
la C

Chartes
I. Anna Abbatucci,ministre 	 de la justice;

Barberini-Colonna
b
 née à Roule, 10 (fée

«f (. ome,réeoctoF re~teofs, , à a omasode  Corsini,Cesari pri
J)/a)'te,mariéeâCe)'ca!'sde!.ecad'Arbori; n ée à lion

ilV.Hc<eMe mariéeau 1863, à baronde(.iacomoni.

V Maffeo Barberiui•Colonna
o
 prince di Car ' agnanocomt vi de o C t r er

ducue i- Bassanello, a Alontelibrelti et A ' tic , li- orrado, aux rcas-iroredA,ppietto , cn mte de PM lamuoloM i t tad
,

e rand d' l se -agners  clAss j ,ne né t à ; j o v e, 10
lie

se Ute i bFet/e:ï0, fils dudont: c %Iaff
eoni, cem r re 184v .

4e L ' GNE . — I~remierauteur cité.'KgidedeCro},
,

dit Sa<')~-En)ptre, 	') avrU t48(!,éteinte
Soire.14 novembre 16'!8: pf'tticet/tt S

ucde uC)'oi/par otic ttresislori ete
1
 voyezr l'Annuaire

'
de 1 t 95e

;)ga
tes

attce an hréd— ireomte4 juin vera8ns d prino ese auue II t siècle, issus, cr
803.  A nxKs:d'arf/ettf,  deà t'-ot.!fasces de </MeM<e~.  de,.
Arrigo, juge prince de Cinârca, mod t en 4239

h auteur des b ~d'Ec -s o<cAe-)aximities c nst tnin,et sei
dneurs de lyCah della ld occa i d'Istr

p ' " rnad o et e e Gozzi; se 'fineurs de Crislinacce (X l'• si1 c61 );de i lasse, de ue eca ( aanvier , 1514) (prov. de ,oute)? — 
e

teEn 1°s loa epdo léonore, e pricei seiana et marq , is j e Galiano ( , rIII' siècle18 av
g emre st; ;,<Ha(Kt!ep)tcessens du Saint- e.mpire2° 22de 730) tt— HMco
naissan se ,temn reFrance

d
4 , es tit

'
es de, comte l

e e Cinarca 
.
août 17771 1t e 18 juin occa ( veuv mbre 1784), dM Istr . ay (lettres~/<tM(c[do).

 du 15 o
tobre " 1 l2l ), :1°l'. hér. n C/tftt'<ee f'ed-igous-Kodo) che re. — Ait 2ra ja i-[ e Naples, baronsvier 18:), marie,23avrii1888, à~!(d(Mtie, princessed'Arenberg,

née— en1870,de dont:  : parti, au 1" de gueules, à
colonne d'aa•gent à la base et ait chapiteau d'or, so u mhâtea '.
co a.rPr. nC/Mr<M-Rtodo p ee-H i g rn r nic, iipqui eest de Coi.ossa; au 2'
gueules,dei'Hernntage,llavritl88!);  ait chdteau.dorr'orilie1 detrois toi

t.it Pr.Ettf/c~ef'f-Ernest-Eugenc, plus neau château det'Hermitage,
hef 9novembrel891;  couronnée de sable, qui est de Leca-CINARC.

c
écu 

Pr
 timbré

ltt;otM-Ciement-Prosper
 de la couronne de né àBruxelles Devise ; 16FLeCTIMURjanvier 1893;N

.d. Psse /M<)eMe-Anto

fils15jde
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) ; )	 u	 (	 g	, ( j v (
cité 2! rmai i 188ée aà Ajaccioui le 30 aoàt comte , dearCée à
14 février27févrierl89!); à Dominique-Antoine Colonna; veuve 1
4°

884. 
Pss

–t;;t–—

2'Psse 	 7s(t6e~e-Hedwige-Francoise-Katha)iG.néeaDù!men,27 ait d" et 4' def
ossA v rier  2•1856, mariée,à 8octobre 	1878, (ou Ad'Fsur â l'ar ihidu c :'o d )A
3' d' tritche tt, ait château au italurel surmonté d

n
une balaatce de

3°le mouvante dit chef; sur le tout
1
 (ie Coi.osmA. Lécu timbré de

couronne n(in ,ite. t—ma ra , che dmIstria8 : , aAdbémar, Il'comte
 COLOSxA;

d'Outtre-
montd'argent, à une tour donjonnée (oit château) au naturel

4° PsseA'<t<Aa<t'e-Constance-nenriette, 	née àTraxégnies. 	14 juill
ronne 1863,tnariée.— 4 septembre	 1883, : à aH ti au c1" te e de LOAé Ad
2' de rin eul de , Grimbchbe cai et d' ube d ré. onné 

,
e trois

, celle du milieu Plus élevée sommée
rué de deus; lions Ft'~rcsctSœurs  cuit

ne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu
Pr.Alexis,— t Par20 aoùt.d8!M,n~arie. 18 juin <8:i3, aFrançoise,	pr

cesse de Satm-Saim,néeentS3!), dont 	romains aux descen-
ls

°
de ces différentes branches des souverains n e àinarcak leurs

nis, .If! janvier  les18<!4;armes pleines de la maison Colonna.

eopo!dine-Atexia,nHe

cs-Ftctor,ti.aer!<i87i).marte.22jf!ft
t Ci d é l 'i

eu- Lo ar- es- ~ u vusLeureo toniua, ,ee 1.eca- Grisi inacce tet renarca, ,e
nces ré olonna, 

'
it le princ .  Fabie i  e olonna, né are aris, 1 e

d8f!7; sep
bre 1863, fils de Dominique-Antoine, t à Ajaccio, 12

é le 18!n

,	 ) ), Oncles 	,
Psse

iu
	Je<Ki)te-farie-)!mma-AuKnstine,
1870,mariée.  à20 juin1894,aHerbert-A)
doVenevettes.

. François-Aittoiite Colonna, décor
àttLBalogna,Pssey.co/MMMte-AnsusHne-.teanne-Frauçoise,

!)
1. 	

aoùt -1821, mariée. -13 jnillet.
ve vi ti -Anto ine 188onna, curé de ,

a paroisse
à Balogua, le 21 décembre 1833;'

)V.PsseKHnn~-Angnstine,néoa)')ii)men,2(:juinl826. Colonna ; chef de bataillon au 11, territorial de
V.

chasseurs
mn sse  BNe o

i
e a,osne- e rsna18 e.

b
 marié,e8 noDimn, e 1888, à B1 no , te-

Jearéeie-Marguer 1 t t!3, u ignace , 1 àaroargèse,deLandsberg-Ve!~en.

Ludovic,

fief d'escadron,HAMEAU D)':SODŒ

(Issu du

mars 1806, et de àla
marié, en 18M, à Louise llenuéci, dont:

P c'~ttM -
p

~tftKni Mue - ilari de né 9 maiJ!oc/M'c/MMiH'<Mbt'<ettt<M't,t t 10 juilletà
-0&'). 	Mariani;

2'
Et<Ott<t)'d-Gnstave-Lonis-Emmanne ) ne 11 février

princcdeCroy-So)re
 1872.	 né	 àRœuix
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NoeursetUeites-Nœur

CM~taefi,t 3 septembre1889,marié.lu~'ttt'M18G3, , 18àEugénie-
se,fiomtessedeCroix,née2Nmarsl843,dont:  d'Anfriani, des seigneurssouv
rde 

A
 Leca-Cristinacce

A) i G
 et 

K( )!)Ch
 t 

!
en 1896, et de

nél8
 Madeleine

ofitobre
 Pere

1872

	

e

J

	filasse, marié,
fiessed'Arenberg,dont:

enrineàBruxelles, 9 septembreMHN;  né en
b.l'sse NMottOt'e-Dorothée-Nophie-Léopoidine-Amétie-

i

sse~f)'9)te)-t<e-Constanfie-Louise-Marie, Germa

ierre28jninl893,aFranfiois-Joseph-A;mard-larie-Theodu) (filsdetjrammontjuillet 1890, et de
d

,
Jules-César Colonna-CesariPsse(filsJ~M/MM-Marie-Madeteine,

PsseBnt)tt(t-Henhe

11
1858.

né en 851

MMte,3° Pierre-Paul,prinfiesse de  enCroy-Dn)me1861;
rinfieEmmanuel, 	 veuve 1U jan

e-Augustin 	 fiomtede Nabran-l'onlevès.

eFrère

Sébastien Colonna Cesa éi della Roccévi t d Paris, 22 28 uin
marté

8
e-1 er mai ,186,3, à Yau ri . e-Adèle-Désirée , allée-H

'
ultmé

<tt)<-til88n,dont:
dont:

Pr. Nettt't-François-Ghisiain-Louis-Mari né 21E ja
Camille-Angéle-Jeanne- H

,fille:beiges,néàBruxei!es,8marsl860; juillet
21 Blanc né - à nH èl i -An 1 nstine

m
 n ,e 18(i2; janvier 1874

p	 , p ,
ipantdeN.N.,néàRœuix, 4 mai 18(!7;

rié, 17 avril189(i,aMathiJdo,fiomtessedeRobian
18t)8,dont: 	etde Sagra Colonn
PsseJ)/a)'te-Madeteine-Mathiide-Géra
1 1 10juin1897;  né en
Pr.Josep/t-Emmanuet-Atarie ;
à  lasuite, né  neàBœuix, 20 février

Psse 3/fH'te-Joséphe-Constanfie-Caroiine,

4° i
,
lélie, mariée en

,
juillet 18

,
4, à

4,lieutenantaux16 juilletguides1orée Langlois, dont
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):-

Knf:Ut)sSœurs

(Enfants deVirginie , marlppe, Séverin,e AbbC t0j/.ci, d2put ?<de87 1 , Cor ~e,Jcaxne,~

Charles~eAeSatucci, <ministret22)t06eM~)tet8<!8).;

I.).Pr.~<;opo/d,tl:!aoùtl894,)))n!tt(;l°20~a))Cte)t)8f!4,<!Bea<)t<T, de Cesari;
cornasse1. Ma-riem mariée .feGervaic.<<e e ecat(N'AMCor<

188:i;2t mai 	t88t,à7t0);c, 	comtesse de Sternherg, 	 veuv
r. duprince Chartes audeHo!)cn!o!)e-!tartenstein, 	 née Ki mars 183vt.

)LPr.7tfea;on)drc,t8d<tceM~rel887,m<;rtte,4(toAtl8<)3,~K<t-
Mtet/t,	 comtesse	 de Westphaien-Fnrstenberg,

dont:

1t
	Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,

irePr.C/«ttt<eï-Phi)ippe-Anne-C)ement,  (fils néàRnchherg, fijuin i8vtC

2ttPr.()Lti)iaume-Ht~e~Ernes).He< ))enantdehussardsaut)tichiens,
 néà  Ruc))herg,	7octobre 	àt86t),n~arie, 7 sept. 18!)8, nN.	 [tonay.

°3 t ltr.MopoM-Étienne-Marie,neàHnchberg,	 J1 octobre i87t

4°Pr.CMmettt-Marie-Joseph-Hubert-A~exandre.tieutenantde 	 dra-

!i° Pr.~t<e.TaK</)tc-Marie-Angnste-mienne-C)ément, 	fr&

	

du précèdent, 	lieutenant	 de dragons autrichiens;

<)°PsseCM~ef/n)~c-Jcanne-C!emejUine-Marie Annuaire 4898. 	 ut!Cà)!uchberg

n
néeàMarie

))).	 . Auguste tt ttppe,	 major gênera)	 prussien,	 184
marié, la ~novembret87), àAdéiaTdo,l'Annuaireprincesse de 	 de page 151 u et le é

ine!H8 40sdon: qu'en 1856. — Premier auteur cité, Algide de - rov,, issu,
t. de llcla 11, roi de Hon grie. 	 — Branche ainée. princes ds Chimay
du r. ainn -M-Lous, Mare, il )ti86, 	)!erHn,14juilleti874;— comte

e 2 * Psse~a?t/<Léopo!dine-Françoise,née 	 aj\ieder-\VaHufcni87vt.1742;
uc de Croy par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
!V.Pssc.S<epéi!)t:<née7octobrel83t. 981,E ; prince souverain de Diilmen,
iO3. — Au.%irs: d'a-rgent, à trois fasces de gueules.

,
princeLichnowsky. 	de	 men, gr

pagne de l'°classe, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
de l'russe, né 13 mars 1823, fils du duc Alfred, t M juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salin-Salin, t6janvier 1871, mariérl° 15sep

CXAHTyRYSXt (~o!/c:Aunuaired8!):i). de	 DELLA nRATtAfLuc-
CHESf-PAf.).~(ro)/<AnjU)aire à	 18!):)).–))EMn)yFttt(rni/e~~s	 An-
uaires juin18 !)4 ett8t):i).  duDUKC AL(BounKys). (~oj/e~ci-dessus, 	 p. 4S

FHftNAN-KtJKEX	 (FALco).
[DXS TEKlBE]Hvt1 ° Pr. bér. Charles-:A j fred-Louis- sodolphe, né 29 9 j ) n-

vier 	
(roj/f!:	 Annuaires	 1894-et

A! .5 uaires rié1894 a t ril 18&S, à Ludmille, pr8 nc . sse dL[ renberg,
189:i)

née en 1870, dont:

vtRIMBERvtHEETRUB EM PRÉ chàteau de(MÈnoDE)
l'Herri

9 novembre 18
c.PourPr.la noticehistorique,voir ltAnnuaire	 de1843.  16 Titres: 	 6a;t-
<te<sd. Pssedit Atatttt-ttmptre, 	neLIe-Ii" octobre	 1473;coM<edtt,StaMt<-Emptt)t<t
diplôme de  i712;)natt~t<M 	7de Htfs~tttttoo,par	 diptômedePhihppe

,
duc

ée,
Croy-DÜl

, a Chartes,
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gustine, née à Mitmen, 2(; juin 182(1. '
r o

jPs be o ert e e- Rosiié e-F er 28nande, néeàà Dilimenri 12 mai 1833,
riéeq 10 avd il

;
Levis-Meripoix, 	 due de San-Fernando-Luis 	 veuve

idécembre 	 188C.
à Ludovic, nri

HANAU (fot/M
1800).

nuairesl894etl8 9o).
13 septemb

—5'?–1 :.

V Psse Is
'' elle-Hedwi ' e-Fran '' ise-N.thal

" rier 9866paemar )éet e octobre 1 c 78i .11
diplôme

triche ;
du roi des Pays-Bas, du )H octobre

edieatdepéMtcedeJtMtempreseuipourtentsatneduchefdeta
ncheainée par lettres patentes du roi des Be

V ) sse e at t alie- aonstance-ll t nriettet nive üduroidesPays-Bas 94 jq
11 juillet1827; mariée,comte  4deseptembre<7?t))ptre français, à par lettres patentesdude Mé
mal1809; cootte de eteoM)<e~e  etpour tousles
féminins par arrête royal du 18 juin t823:t
c<a.f,	 par etdute	 det709.–A«MKS:	 d
ules; 	 àla 	tbordure 	 engreslée 	marié,d'a~tt; 18 jui

't-Char)es-Marie-Ghis)ain,
cesse de Salin-Salin, née, encomte 1835, dedont

Atérode,
 :	

qu
oo,prince 	 deCrimbergheetHuhetupré,me!ubre 	 de à laChambre
es 16représentants 	deHetgique, ancien	 Ministre	 des atlaires étran-
ères  Pssené aParis le 28 décembre  née18~ s lils duDnlmen

à
 I coma - harie

3° Csse '' lé 4n ife i 8G3dol t ine-Alexia, née à 
,

ülmen, -13 niai 1
mariée

\
 12 juillet 

,
81.)3,

M i J 	h
à 

R b i )Ghi
 prince

i i
	de Salin-Salin.

i	 dep. 	, 	 p
Rubempre, Georgesn Victorx l ie; av28 ln1 vembre ar1887 2 janvier 18612,

rie de Durfort-Civrac de'
,
Lorge, née 15 janvier 6841, dont:

	esse
9° Pr. 

~Vft)'te-Rodo)phiue-Xathaiie-Chis)aiNe,née 	 a Bruxelles

	

28 septembre188t; 	rictor, né 22 septembre 186

Ctsse
rié, 24 novembre 9887, à Hortense-Eugénie-Acarie-Ca

	Hetu'te«e-Chariotte-Eugénie-Marie-Ghis)aine, 	 é	 à B

V Pr.xelles,
 Franeois-Jlarie-Emmanuel-Jose

29 décembre t885.

'française, raé Sœurs ni
3°sse'~tiia;-A!arie-T heresePie-Ghis)aine Loti ise-Georgi de Merode;néeaParis

26 mai 1887
P
 à Nlai , ie-Louis-René, comte ' e Chevi i né; ve7 :uvrier ea8a 9;

V Psse
rie-Casimir,comte	 de la Hoche-Aymon.

née 27tsse Jeattne-Chartotte-Marie-Therese-Ghisiainede Mérode, néei
uxe!!es

riée,
28fevrierl8:i3.

il février 18(e), à Charles, comte de Bruce ;
eat'ite-Jlarie- l'snuua-:1 u„ustü

Mèreà

i 1
,

. àPP s i s h 8o octob ine- A ugu ulinoe -e eaChn r e Fra veuve e,iiaéi  à189û
9 aoùt 

,
821, mariée, 93

,
juillet 1847, à Emmanu
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LA-TOUR-DU-PIN
de Croix, née 28 mars IM2, dont:

(Voir Auguste-\Tarie -Gustave- Ltieeiate-Charles, né 18 octobre 98i_,
grand..dtEspagne deb1" classe,, mTrié, 2 dé ,

imb , e 18 .6d àt \l l rie-
ia

gvatrixn riUPsitcte	 cesgrands	 fiefs de i'Hmpire dans la val
u a..Hhone enuneprincipautéindépendante,quidevintensui
apanagené àdel'héritier  9 présomptif 	 de la couronne	 de France.
uinesb. Psse

de celte race
f Éléon l re-gBorod

, ée-q op ' le- Léoort ldi lie- Améd ie- p
â t li i

	nette- Marielsa hri r l i!S néey
à Héverlé, et19 de ces derniers	 t

2°ceuxdu 	 nomactueldeLa-Tour-du-Pin.Ali rie,Ce nomenleurfutattribu
enmên)etempsqueiesarme sdet)auphi!)eauxvn'siccte,encom- 	comte
mémoration 	 de ieursaines:	 dont t.ouisri)Vdit()ettres	d'ér

3° s sse s onstance- . éopoldiue-Phi )(p t ine-\carie, née à l'a
15 av i il 1876, marié à 	, le	 janvier 1903,l à tiElzear-Léonide- n ugustin comt d d H Sabrd n-lsontevès.Là-Tour,baron	 d

4°ycrnet,c apitaineenre!~otndanstes 	 guerresde religion.avec
de5° .\tontauban;etja<tuatrie~neei.t 	née

issue
 à Bœulx,

de son 11frère, étahli 1887; co
tuidanstesttaron!~es('!eparte!nentdetaDrome),oùseYoient
encore	 lesruinesdeleurs 	 châteauxdeliée laà Charce,Gouverne)
Soya!!s,	 etc.; et le monument	 érige par !aYi<iedeKyoj~sat'hiiis
L T	 d Pi di M d	 i ll	 d Ch	 ! A'

id

<!«.');	 et 4' ft'mu)'	 à la<o«r6!'a)'</f)tf. an e/ic/c	 f/tfentex.
de <)'0t.s casques	 (<o)'; OM;/ 3' c;	 f<nr ax f<aut)/M';t(<a
letoMtdef/tfe!<<es à. /a.MMüavect<')tacattt	 Mttu'téat'(/e)t<

a

%

	r e rance ))er	 a re comme aînée
août18):i;titredemarquis-pair(!ettrespatentés
dul3mars)8:i0).

	dont:
7/Mmt<')'<-)tadetin-Marie,

10
	marquis	 de t,a
Pr rie)enri-Fr hnçois-G l islai 8"L" uisdAl t riemlif)ie

b -Toes,dnéi àGBr 'r e
,
l 't sF i~ta arbt 1S 'ie4

2' Pr.Clairedet~)-)!ourdon!)aye-f!!ossac, 	 t aSaint-Fondscapitaine te 2)septembr
18(!7,capitaine à d œulx

h
ere, septembre ié, 62;

3° Pr.)4juit)eti8(!tittedugênera!etdeVictoire 	 deLa-Tour-du-Pin-
secretChamh)y,d0!)t: 	de S. S., né a Hœulx, 4 mai 1867;

4° l°i\taric-Ga))riette-.S'a6t))f;,néeiet7juiHet1884; mai
2*rié, 17 avril 1896, à :Mathilde, cmntesse de Robiano, né

7;e)tee-Iarie-Chariotte-Vi i	 é	 i 2t	 i

ri°~)!)te,nee)e2CaYrii.t8')l.
n 1897;

II.Branche	 de LaCharce

éteint,
, né à Hœulx,

appelé
 20 février

a la pairie
 1873;

tteréd)taire	 par ransm ss on
dumarquisTourteaud'Orviitiers(lettrespatentes 	du28mai 182
S' Hameau substitue	 auxà nom-et.armes.de du Chambly en)74tma
q))isdctaCharce(titrccreeenlGi~,renouveteen'iG40).;
Chartes-tfumhcrt-Jiettcde La-Tour-du-Pin-Ghamhty
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Tonr du Pm a
Alexanrine de de i liausion ontt  àArrancy  tle 2 15 janvier 1871 , 1891:de lieu
nant-cotone) 	 dNétat-majoren tretjaite.6.chevalie

n . an. r. Léopold, t 4 7; aodt 4
.
911, marié : 4° 20 janviei

(le IVe.stme
5 mai Fr,re à llo
de Rolienlohe-liarLeu

-Jo epr e
- .)eanxai t aco

o t eLa-
Th e r- b )-PinCha ,m

N
a e ié. Ail 

et
août 4&;'3, â

sabelibO comtesse de %Vestphale l -F 1 rstenberg, nive 91n
octobre )8:t8. marié

juin
ris Bdont:le 2.) juillet i8(i8.aA]arieAtichoi)	 de VouN:Yfi!)odn
mte Henri B dont:  né à 13uchberg, f, jui
)arie-Josep)~-Fran(;ois-KMi6e)~.vicomtede t.a-T our-dn-Pin

nhambiydeiaC))arce BncaParisieI(!jnittett86!) marié, 7 sept. 4898, à marié

3taPo. Lj o FerdnM ienn deo ar ie, cnePin) uchberg, 44 octobre ui!&

4° N rM ! l !i ent- i larie-Jose a h -Hubert-Alesandre,lieulun
gons autrichiens, né B

à liuchberg,
Paris 34 marsle 27 juin 189G

b)
5 1 Pv .mbre xa i!daO - . arie-August B-titienno-Clément, frère j

du précédent, lieutenant de dragons autrichiens;
C, °tamh~yHente é nt rt

.
e-.I denne- llémenti e e à A4S rie-Cnive à 13

))inasscte!)decemhret873; 4866;
71Can)ith;-Caro!ine-ario-J<Natt)tc B .née!e 3 t jniHet chanoinessei87;i: 	 mariédu c
àParis B	le18 octobre )8NMB à àLouisde 2 Pierre

aoirt 	comte
nernis-Catvieres;

fil. Pr. AugusitrPhi.lippe, major gènéral p
nene-Krnest-Thomas-FrOttCOM B  à Adélaïde,né à Saint-Germain-Lespinasse

te28janvier )878;

u)ieHe-Jeanne-Marie-);<x BnceaArrancy)e  né à
2° Psse 

Cousins issus <ïef)cr!)iain

fants	 du comte	 !ter)ionB tattexonvii)e.2tnée 7 octobre 1834.
du

V. Psse
kese

 Marie,deHadepont B t àHexonvit!e B 23février mai1888:

guste-M)))&C!N<-Louis.kertion de f.a-Tour-du-Pin Ctiam

)tnars)8: (;B 	cap ta ne
(VoyezAnnuaire

va sseau
 4895).en retraite — DELLAC 	 !))arip

cnei o- PArtatr ( eole. ) nnuaeree 4 )) 5). ss— t D e MI ; OFF(Vo
nuaires 4891E et I$95). — DURCAL (liouunos). (Voyez ci-dè
œur) ~tNctouNe-Lonise-Marie-GahricttcB (Voyez néeàtiezonvitie enet 1895
arieST leN 2 E oût. ( 85i e à. AMON air comt 8'14 e et 4895). — GA ):(!L

Clermont-Tonnerre Bénéra! debrigade.  4894 et 4895).

deGabrieBbaron I- de 	Eour-dn-Pin B E t MI aNantes ( le191 d-
Pépin de k lli l	 t le 2C t b

C9)(m)t?[e-A)arie-))enriette-GabrieHéN~ 	 néede le11 —mai1848
mariéele1"mai1874 àChartes-Edouard 	 vicomte de taJaille.
)ce-amiratBG.C. de 1712; marquis de IVesterloo, par diplôme de Ph
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L17 j illet	 17iviramion 	 en  1398,marq isdeBea harnais,
i 184(i	 ti

ie,
,	 ,

d -Pindes Taillades, 	 ot cier s périe r 1 à desgardes apied ma-
e a 	

d

t ent8<;7,8 etd'Anne-La reau 	 Hittict,te 485:; 	 mariée 	 en 1837
15	18

LEUCHTENBERG mariée le 21
de Lévis-Méripo

–tCU

ibentpré et d'Everbe
u 1" III.  1636), Branche 	etde parivonta ban 	Litre

àr diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823; confirmé sous
PairdeFrancehéréditairepar s bstit tionle d inaréchatd Ho

desliomesnit,a	 litre demarq is-pair  des héréditaire,  20 ordonnance

19aoùt t824ettettres-patentes 	la C°d	 28avrit 	 1839; éteinteenlig
masc line 	avec lemarq isatdeivonta hanetSoyan s,crééen 1

u 11 juillet 1827; courte de l'Emd ire français, par lettres patentPs i u
nia .  e- 0 r ;pcourte et com -esse pour tous les desce , dantd masculins
féminins par arr ,té ro é al.f u e, 8 juin  is 23; grandesse d

PEspagne
i" c asse, paroyans , le de 1709. de—ca n , EP : i

reor, à l gtt , tre pals ee
cules; in la83,r e ure engresl re , 'a.zur.  décembre 183

manée.	 à Paris, le 2 mai 18:t, a tiené (.nig es de iv
deChabrittan;ve ve le  13septembret8(!fi;marquisremariée
te:;mail8'S,a marq isdeLaTo r-d -Pi taCharee.  menibr

Niècereprésentants de Belgique, ancien Minist
s; né 'i Paris le 28 décembre 1855, li

t ~/ttiiv-L cie-L() ise-E génie, 	lenéele19février  à t86t.tiite dette
 demarq is deLa-'t'oIli r-d -Pi 1863,ivo ta han,	 t te 30 janvier	 t89<

de J lie arles- in erner-Marie- aoseph-(.arire, l-Ghisl s,in, prince de
7iv, einpra ,ha é ,à c ruxelles, 28 novembre 4887;

Isl.Branchedeslercla se
tembre 188 1+; .

Lo	 ar enrt e ti ,-Charlot. le-Eugénie i \tad ie-G t islaineo née tlB
xell , s

8
 29 décembre 18 5.et de Joséphine	 ) !oscary de tto!nai o	 marié	 le

ChateaSoeurs

ss° ' * lixf MArie-Thérèse-Pie-Ghislai  ete2artl8r ;
ptembre 1850; mariée ii Par , s, 18 juin 1878, à G
2°Cttj/-Ct)artes-ivarie-Joseph,né le 7 mars
3°tsseIsabea ,néele29décembret88!).

	7 j in 1805;prince de 	 s,98d —KARAGEO ; GErI e CH'(Voyd'E
uairesncfrt, et 1M).avec	 d' « Altesse	 Royale	et

	

lifi ti	 ll
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ndan - , Opa R-Dd -P I N

inineetSkoheletl), deukases du 8anver ,1 1 49,1880 ,juill 1.)
euchtebe:rges le bresessaron rén esma -Toup ,o en DauphmnéR eontdlesea

réunirA ntenkof, AIu assiècle ces gran e s bri
'
fs 1 e l . Empire dans la eva

s u écIatlé,e e nt une 'argei t cipaut afi sc épendante,(qui est deLEucu-ensu
ENBERo)ŒM 2' degttêMtes,sporte de devillecouronnecremeteede d'argent,  L
verte de sable, poséesurunequi terrassefournit de sinople, /!<Mto'uee d
nt)t!tr fo~'ne 	 de siresdeux de tourscre!te<eesd'en'gentpar dessoutenant
aeuKe un cMne  lesde smop<e (qui estd'EfcnsTADT);  derniers<nt 3' de
ople,  duà ~epee haute 	d~r~ottenpal,<;<t)')tt'ed'or,accostéeatlribude
s~tteaiémecote tempsdetroisqueétoilesarmesdit m~ttte,2, 1  aneut 4*d'argent,  enà comla
ce desable accompagnéede donttrois  Louismet'JeMes  ditdttttt~nte,rangées

cAe/'fqui estde Beauharnais);  etet sur. letotttd'a.Htf, 	que :<Œcouronne 	c
aledor. princes régnant alors étaient descendus. »

La famille forme aujourd'hui quatre branches, dont les trois pre
Co!tM-Nico)a!evitch, 	duduc mariagedeLeuchtenberg  de aa-ssour

b
sraron de, Gon

vernel, capitaine en renom dans les gu g rres de rePid
oon u

j eavec Isa ) , aee ,a onla , ban: eG eaèq , atrième est issue, de son	 Nicolas-frèrde établi coulai
Maximansnove ch,Baronnies ( a é , artement er e la ). rôme) 2 oùa se voier
e rg o eevnales Aruen esu, de leurs in -P à eeauxrg,de la jun, rce, maigouverne1891;
marié, à Saint-Pétersbourg, 	à Jt~rt'e-Nicotaïcvna, ville comtessede Nyons Grabbe,
néeàSaint-Pétersbourg  M aileen 1873, dontde la Charce. Aines :
1 * DucJVtC O~tM-Nicoiaàvitch,loirnéàGori, iljuiUet t89G;
A Duc .trois cas t' ues dbr. any'.2° e& 5• ,(Vor auda,u 26 iu(Vazu0rle tout . e gueules à, ea co, r avec un auav(t nr , r argent.A Duc S	 Ki i J i h	 née à S i P	 b	 2't juin 1903 ;

ditaire comme aînée de fm
Frère (lettres patentes

) ; et N co a!ev tc
o/mt mbd rt- Iladel

.
n-\tarin ,ciermarquisaurégiment des  hlitre

paiBie) e né 9à éc au r ont., le 16 aré i 1à 55ai fils d
g

A o mar, maC qm
,
i

1i—Tour—dit—V inà Oiga,princesse t àRupnine,dont  le te avril 1867, e
Claire de la-Rourdonnaye-Illossac, t à Saint: Fonds le 21 seplen

DucOtHtt<r<-Georgevitch,né*à ; St-Pétersbonrg,18avrii  10 t8!)8;  1
ADucLoA ide-Gao éni it -Ma rie né abS iellPétd sb Clermont-T inner 03, n

94 juillet 9860, fille du gé é érà l et de Victo
,
re d2  La4our -du

Chambly, -dont : 
mai 1896 ;

A Dsse1° JYft<a<t'e-Georgievna, née née
à

 le 17St-Pétersbourg, 1884;
la

* Dsse
2° emb e ée 190t rie-Char

,
otte-Victoire, née le 24 janvi

26	 Onctes

(PtUXCESHo.~tA.\OWSKYET ALTESSESL\tPEtUALËS)

1 y  rameau : t teint, c a, pel p ncla pairi .  ho r s di , aire par t.ransnti
du , arquis tTourteau dra rvill ' ers (leStre<t0t lenles pdu o 8 niai 481
n• pe

Mm eau substitu " aux nb m-et 8 armes .(Je l ha , bly en 1741; m
quisNi e l !  C

,
arce (tiRre créét en 161 i , renouvelé en 16 10).

8 ~'<mt)t'er
869 , àDat'ta-CoMtOftttttOCtt.t 	 Oootc/ttttm".t7/19Hta,rs1870.
ontunefille; à 2A 2/14juiHct 	 t878, àXe'ttC[tde-Omt<<ec~.tde
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M9

mmS ;Me/CtpmammSaMee!so)t))tMt8! )9,
tteEsedeiieanharnais	 epour elle à etsesenfants, par 0oiïationrusse
~md'Alesandrine2  de; \lau i sio", seArra de y i-je 1htenbeg"er 1 et 1: A i eu-t Sëaniss ol e nel 

m
'ét uk-aseajor e1! retr août, t8.8!)m , chevalier de Malte,

marié le ü map
 1892 à \tarie-Sêèapiiiiie de La-four

b du-Pin Jlon-p/!t"y//] a

, p	 ,
Frère

p

tïm <R0n)'f;0m[am\1nnnanMvi!0hm 	 prin0e HomanowskY,	 AU0sso fmp0-
'j-ia)eneHfévriertSi2m!nari(;zt°~Unt;i'<t)8'!U, 	 a ï7tpt'fm!f,utt- dela~tt'M'eftYMd(')t6n!f)'t'')OK)'tn88ztmdohtmnntHs;2°i'zaoùH889, 	et commandant.
mt)Mms'«)m«'e-Ki0Hh!ev!)a, né à prin0esse  dele Monténégro,  1538,née en

marié,
18<z8m

à
Paris, le25juillet.181i8, à Marie Alichon de Vougy, fille du vi-

mrJ~f)"<t/];t'PrmJ/emTatj~)'e-<;eor i it h <tA) ! i ) )) u
né1° :\tarie-.Toseph-François -- 	_.

t" novembre	 't88i
-.

[Ct(2'/tt];2'' 	dePrmmS0)';ye-Georgievi)0h,Paris «AU0ssefmperiate)',
	

ne
4iu)!!eH8z)0zà Paris, le 11 jnillet 1895, 'l Marie Le Gonidec de Pénlan,

3°
du
)'sse

 comte
/<('<t)te-Ceorgieyna,

 Fernand et. de Geneviève
a Aînesse  d'Aramon,

hnperia!e )'mnée : 20 j
d892ma) René-:1lain-\tarie-:lymar, né à Paris le 27 juin 1896;

H9m b)fsse llarie-Alarcelle-Philis-Isabeau -S 4b ol t ebr née 8à Pami riéle 3 dt of
vem rre~1900.

-<Triert8()3ma(mni!ianme,
Fernand-Louis-Marie-Jacgttes,

prin0e de
vicomte
itadem

de
)V- La-'Cour idu-Pi f3 'se mKt« ,mte -A! lximii i.noYna, cavalerie, né à rSain 8.- o emain-Les-

r)8(8se àAtexandre, dn0 d'Oidenbonrgm

0'NE)LLMTYROi\Ede germains

t 'o Itezonville, 24 mai 1866
s et delefmru leose 0is Ra istoique,,

.z à
t;o e z oivAne, ai e février 1888:	 i8!i!)

1R8~)Lm–)ssnedem\nfesi))s,roid')riandem–Fiiiationroya)edep)tis deLigarins(tmeagare)mvivant 	 en 4~2;premierroi0hrétiend'trtande,la CharcXHt' uali i é–f'i!~ te de l. s =r erin do-d i inla le aX!)' à siè0e ort
de so '  frère alli '  Henryu , le le juillet 187i5; né à H
20 mars 1 '

)35, ca Ailaine de vMissAaX'i'i r i lr i ite, C.
Versdilles, m e 2 aoiet 187 , , à \ m

arie- H l lène thli s es fillen dh'i F dlc i nseiller ipIstate (p)atre bran0hes 	prin0ipaies 	i° 0elle des 0o
deTyrnne,qnis'etab)itaux 	 Antilles,

	
a la
le n née ar 13ezonville e P IS36trin0 riéedee tyro août. 485t ne o,nar a , s conte de Clermont-Tonnerre,;t*0e)tede!ewsmtixeeenKspagne,et4°0ettedeSbane's-Castte,

restée en A l t	 éteinte	 da! )S!es	 i	 AMMKS d' ) ' (/fMt
n e) a ; 	e 0	 eC ' usines s

a/ro)~f4'a~fm'st (<e </uett<e~ le <OM( m!M
)r~0)~0

Filles	
de trois étapes attm<t de ~ueM/es et a0eo)npa<ee 	e)t poMt

<«?'saHMOttaM)to<)ft'eipo~em/as0e ttof/esxtdatt~'tfxe 	 m
d~t'~t'nt1891, etomtreedf smop/em 	 Couronne 	prin0ièrem 	Cimierz
dex<rM;berede

Jacque mille -Dlarie-11en riegu0nies, armé tte- 
au naturel et brandissant 	 une ép

p<t5éed
Gabri i l l s; anée a l rel14 maCri184L ,

mariée ~ le 1 ° 1 mai Support àUEm<i Etux Charl "s-Édouard vD o is te de l K JailSe )vice- ' miral,(tt. C. *. ·
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. —Branche

Parun depactede famille intervenu par subst,it.utio'là
	du iaréchal du R

de 1'iomesnil a au litre de mar suis-pai ris, ére di4aare, or 0on devnt-

nche oûtdie 24 d t lettmt s-pat , nles du 28 avril repés ;ntaneinte ene l la na
de

nesculine avec le marquisatO'
ye e,ontauban etl SoMatn, queéé e t en17

de
Marie-Sérap nn, e et eMahe-Ane-Maruerite Mon taNel n, néeTyrone à Paris 1

0 décembre 1832,unie le ra e.olené imm émori i l de r a-'réur- ur - lin t Nl ,
-

cheftaubandelae t.ligneainée,ésidant de enPortugal(voirci-après) t a Auneytous
14titresj a i setqualifications, entreautres àcellede lecomtede Tyrone183

rtée,depuis à Ia42,dans2 labranche à française,qui étaitlaleur 	 et
setrouveaujourd'hui 	 éteinte dansles maies parsuite duà décès

père :i desditesmai 181),2,DemoisetlesO'Neiii deTyrone. 	la Charee.

Branche 	 Portugaise  févri
de La-'four-du-Pin Montauban, t

Princes	 souverains  dedeTyroneetOanebov 	ajusqu'au néVtf  no%siè
gneurs 	 de Castlerea 	 etdesdebassesArds, des baronnies	 de Tua
tnm et Massarene, des villes de

Ide . — li r li nche 
Ilgus,ercHau , ehonneurs	 princiemtenus	 à Rome par les papes Clément Vfff et faut Y et

Lo ons-néIIIriorec inusd, enmEs de la-Pour-du-Pin ffAclause res s Ta
laddu , néVfff- ari è l e 4 Fii n 18 ' 5eii lits dufcomte Lu . ovic, t lee 2-

du nom,
	ja

s ierdo88ai
1
es t dpar o laphin iscatioscary de Ro i aine;l m p rss ée M r

ande il émigra ie- enouFr e ceé e hàteaubri tnd, ffiée le 94caoctoqur s
de. la brigade

18
ndaise 	 a la bataille	 de Maiptaquet, 	en 1709. Il avait épousé
atherine1° Geord'es- g ntoine- aouis- ODeimpse. le filavrdlu 18vico

LesdescendantsdeFéiixO'Neiiis'établirentle 7 marsen  1880;
Portugal	 et étaient

résentés
3'

	dernièrement	 dans la
h s i beau, née le 23 décembr igne 89.

O'K iii	 né le 28	dé édé 3	ût	 '
fades

b
marié. 20 juin184(:,a enCaroiino-Thérèse 	 O'Keiii	 de Hritoet

~a, fille de Joachimd d -Pin des Taillades,N o ll icier de u Jeann-Caroline ardedeà Bi io d t
t ! en 180a)

1 eorge, nne-Laure Rib) i A ,thureu né .la ; décemié e e 18323'
novembrecomte Auguste1880,sans alliance; 3° HenriO'Keiii 15 vicomte de

Monica	 d ollicier de la maison du	 i d	 h

comtedeTyrone[en France],	 grandollicier d'hon
a ma son du ro de

( ullI , C i S ROMANOWSKYu
février 1849, fils de Jorge Tor-

s
P dur l i

, notice historique, voyez 1l89 , nuaire  dCaroline,- p érs e 9,et
Annuaires Cunha; marié,— 14juin1871, àMarie-Isabei Fer-
dez,Dliramion

dont en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 175
Hugues,lieutenant	 dela3 marine 	 royale — portugaise 	 etofficier i
d'ordonnance duroi,né 9 juin 1874  18W avec adoption de

Albert,  tle décernée 111 , 3 mars 1800 et novembre 1800; vice-roi d'
7 juin 1805; prince de -/NOO; décembre 1807; grand-duc héréc
José-Charies-Maria-Fèiix-Bernardo,  duc dené 8janvier1894;et prince d
Marie-Thérèse,avec née19  personnelle d' n Altesse Royale n e
héréditaire d' a Altessejuillet1877. 	u pour_la postérité par.!
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e Impériale» par ukase de l'empereur de Russie, 2/14juillet 1
et ORLOFF. 	 OSORtO. 	 POK1ATOWSKL 	 BADXIWiLL.

SAPIEHA.  touteSTOURDZA.TARANCON(Mu-<oz).(Voy zAnnuair s
1895 t 1894).TECK(t~Oj/MAnnuair la1898).–TRIVULXIO(~oy :
Annuair 1893).30 URAC(Ko)/ : Ann uair 1898).  de MI"

u.r nue terrasux URSEL crénelées
de sinople (qui est d'Ece

Issud B rnard d Sch tz nb rgh en pali gd rnie d'o i acco 1 t 0e de
cstifttC!<' té deot r c i t ét  nleBrhu tinéi5 e, 2,	 baron 	 d'oto/CM.,  à par
l ttr s ded l'archiducAlb rtdude29mai 1600;substitutions	 d snoms t
ar m s d'{/)'s est<,  17 mars1617;comt 	dule toastSamtt-Bmptt' ,  à lapar diplôm
du22 janvid	 r 1628; prtnc 	par diplôm	 d s Pays-Bas du 8 aoùt 1716
duc par nouv au
l cil las-Nicolaïevitch, m

1 uc de Leuchten ; ergavril 1717; duc 	(altesse d érénissime),
comte de i eauh ' rnais ; oildcie24au il ré 1pment p n Preobrojep s  u, »,
de la garde ; né à Ge d ève< ' 17 octob 'e 1868S f

; ls aî l ét du duc Nicolad -
6d ximilianovit0–, AM~s Pa t is< 6 jan ' i tr 18 '' , ' et de Nadiejda-
S i rguie lta An dtnkoflm t à Saint-Péte , sbourg, 6 ju n, , 25 mai 1891;
marié, à Saint-Pétersbourg, à rlarie-Nicolaïevna, comtesse Grabbe,
Mari -Chari s-Jo~ p/t, 	duc  d'Urs l,sénat ur	 du royaum	d B t-

giqu ,
	

u icola7 -Ni solaïevit , hri né àà Paris,Gori, 16 marsjuillet1872, 1896;
à (yt)t<0)tttM)-

Antoin tt -Mari 	 d Mun,né àParis, à 14 nov mbr	 1849,  dont  1909;
3°1*Ct J!o6 rt-Mari -Léon, néa à Brux ll s,7janvi r 1873, marié a
4° DsseParis,l 14avril1898,àAnn -Francois -A)ari -S<tMt: mars Fran-

qu5° Dsse td Franqu vill ,nénée Paris, 15 21août juillet1877, dont;
°

2 Ct ss Chantai-Jos pho-H tt t~ -Mari -Sabin , 	 né àMid

comte de d lk rk ,	 18 juinofficier1902 ;au régiment des gardes à cheval
2' àCt ~ot/'ysmg-Pi 9 	 -B noit-Mari -Jos ph-Gabri i.sous-li ut nant

(25 d avai rt' àb ig 	 (3'lanci rs),  RtnéàHing don n
113*Ctss 	 Adri nn -Carota-Ciair -~né ànrt' M -Mari

Duc3mars1875; 	né à Saint-Péte
4' Ctss Mari -Louis -t<ttM,  née àné àBrux ll s,

a) [Issus	 pr mi r mariagOncles	Sophi d Har-
court,

(PHI \CES

t 31
ROUANOWSKV

mars 1842]..
ET ALTESSES. Ct H nri d' <,	 t 9 s pt mbr	 187S, mariéà Paris, 16 juin 1873

àIsab ll 	 d Cl rmont-Tonn rr ,né  àGlisoll s, 6 mars 1849,dont:
 erg, lieutenant général russe et aide deCtss 	camé àénéral de

'empereur, t (  o ai  - - ha te ) s éo ui - l, ari- ao , t 1901, fils cadetBrux ll s,
25décMaximili t n, r 1 7  novembre 1852, r et , la ,mrati 1 e- , uchesse d Viri u.icolaievna de Russie, t I) février 1876, marié : 1* 8 janvier

àb)f!ssusdus condmariag 	duducLéon t d'H nri tt	 d'Har-
unecourt].  2° 2/Vt
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!I.Cte ~eott-Léopotd-Marie,n	 secrétaire  sesdelalégation 	 belge 	 néà
Bruxeées,7 août1867, « mariéàParis, 26avril1900,n àJeanne-
Marie-Louise-GabrietteFranquetdeFranqueviUe,dont:
1 "CteXavier-Louis-Mario-Adrien, 	cn màe Bse l de 11 auharnais, liée à

.SCint-Pétersbourg 7/11) mars 1870, mariée à
,
Baden-Badenm 21aoùt

,/8 septembre - 1 eur , tà - I.éon,- pri ,ce Kolchoubet. 	 1901.

!U.CtsseMarie-Eugénie-Léonarde-Sop/ne, 	 néeaBruxeties,  Allesse29 juin 1833,
mariée à  17Bruxeées, 19 mars m 879é :à 1 1 31) avrilo 1 te 9,e à ThédeèSe, - -
b7eesse c ' ml e e e bot Gta cz19 av ri

,
 1853g dont un fils; 2' 16 aoül,188!

Jluastasie-Aicolaievna, princesse de
.
:Tonlé

n'. Ctsse
- -

.f iéit. 1^ lit]e : 11 "r. «Allesse Impériale
né 1" nove , bre •ISSI ; 	

Bourbon	 comte
Busset

Pr.	 MérectBeUe-Mé

entGtGeYe-YariedGHarrourt,néeàParis, 8ortobre n, )828, mariée à
Paris, 6 ortobr
grandeH. fisse 

maîtres
Mari

deSardaigne, 	issue deJayme

tionPour ledel4SO, précis
ucs e	 s nara e e a om rosa

1 hi5 tori 1 ue, voyAzMl' S nnd aire des r annéeK ' 8!59 e
1W.i. — gIssue de :Milesiusa roi d'Irlande. — '

; iliation roM ale depui
Ligarius (Leag g re , ,vivant en 1132, premier r , i chrétien d'Irlandeépée au

jusqu'auK<t<t<?'e<eMp<t<.  souverains depuis le X111 1 siècle jus
ga'enLouis-Riczard — Comtes de T dro Ve i etm barons de Duugannon par lettre
de llMnri \ 7 111M ro

a, 'd'Angleterrem en 1 S42. — :) u nra, 1• sKècl Y s I.
suite de la filersncutionor

t ui atteid nit les catho giq , esn en Irlande, 1
ma . soË se ,divise en quatre branc e es pri t ci , ales : 1 a cell d des co d

,e
de Tyrone , qui sfréqa ), itf auxui ntilles, à la pet art sni9ue; l 1 c28le de
princes -de vlyrone ret t lanebog, passée en France, puis eu Portugalsep-

tembre
31 celle de1S03; Fews,sans fixée enalliance. Esp

;rre éteinte dans
e	 FrêreetSœm'

lx lions a.jl'rontés aussi
I.Amédée-Paul, 	 néàPariste  de juin 1890 .
d'a<u 'aannnoit au naturel posé eu fasce
n. ;argr•nŒt)( ombre e iève sinop- e. rCouro . ne

More
, armé au naturel
ports : deux lions

ju; Enis (la utain sanglante d'Irla
SALOYedorah-YariaHoumann, 	 née à New-Y

d
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L
Par un pacte

me ic Jose)) , ,
 famillemaràé,

 intervenu à
Cannes,!e24marsd879.

 le 14 août 1901, devantPJI. Louàse-C~ftic'e-Jsabeàte,Paris,néelesà dernièresParàs le 24 avràlt868;  maràée
de la

Paràs,)e28juànl888,aLouàsLafond,comteromaàn. fixée à la Martinique et en

sWREDE et(v.~ticicicic'e189t-180S).–YuUREWSKtortée, depuis 15112, dans ta branche française (v. cà-dessucoin[(, de
élait. la
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e ^he-^he-dosèphe-He^^, ^^6 ^^HeNede^^

Adrien npNerola-ClaiddNeariette—\tari e, néd
ars 1875 ;

armes . d'Ursel , 17 mNeBr E m mE d  Saint-L`nipire, par diplûm
du 22 janvier -1 628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 aoùt 1716
ducppar nouveau diplôme du 19 aoùt 1716; prince d'Arche et de Chat
levil le par succession, 19 avril 1 717 ; duc par d i plô me de l 'empere ur,
sur la baron n ie d 'Hobo ken , du 21 avril 1717 ; reconnu par les Pays

t champ.
^larhe-Ĥe^r Ne^, p^^^^osNe6 he-^Ĥehe- du ^Ne mĤede r Ne

 bourgmestre d'Hingène , né à Bruxelles le 3 juillet 18+8 , lits du
d, deNe, , le 7 mars 1 878oshe- m à Paris, 16 mard1872, à (Ait toadeNeAntoinette- Marie de Mon , née à Paris, 14 novembre 1819, dont :

He Cr Robe rt-Dla rie- r Ne n C il Bruxelles , 7 janvie r 1873, m, ié s
Pa ri s, le 14 avril 1898, à A n ne-Françoi se - Dl arie•Sabine Fran-
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H. Cte Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge ; né à
Bruxelles, 7 août 1867, marié à Paris, 26 avril 1900, à Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, dont :
1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902 ;
2° Ctesse Itélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901.

III. Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schon-
bourg, comte et sgr Glauchau et Waldenbourg.

IV. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853; ma-,
riée à Paris, Pr juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de
Busset.

Mère et Belle -Mère

Henriette -Marie d'Harcourt, née à Paris, 8 octobre 1828, mariée à
Paris, 6 octobre 1847, au duc Léon ; duchesse d'Ursel, douairière et
grande maîtresse honoraire de la cour de la reine des Belges.

Branche Comtale
(Représentée en Belgique)

VALLOMBROSA (MANcA) •

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Mann, décédé en
1300. Marquis de Morès et MOntemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1450, ducs dell' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — Aunes : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel en pal.

Louis-Richard Manca, duc de rallombrosa et dell'Asinara, marquis
de Mores et Montemaggiore, comte de San Giorgio, né à New-York
le... 1885, fils aîné de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Morès,
1- à El-Outia (Afrique), 8 juin 1896, et petit-lits du dernier duc
Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, 1- au Nozet (Nièvre) le 28 sep-
tembre 1903; sans alliance.

Frère et Soeur

I. Amédée - Paul, né à Paris le ... juin 1890.
Il. Athénaïde-Geneviève, née à New-York le ... 1884.

Mère

Medorah-Maria Hoffmann, née à New-York, le...., mariée le 15 fé-
vrier 1882 à Antoine, marquis de Mores, veuve le 8 juin 1896.
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rineFarconnet-Dnvernay,

DEneaBrtanco[)ent8<4.D

tDES1' Henri,qui suP2°EXil

7,eine-Cao)ie, TT née

d) Christine,	 qni testa le 28 déceXbre

.2'François.Phi)ibert-Hyacinthe,quisuit.

Grenoble
rUE DE le

18 Xai1827 éponsa 	d'DUPëtroniUeGaidioxt
Marseille le 2r: Xai	 2° J 2 	C h

oine-PhPibert-Edonard, 	 qui su
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LafamiH du
atA

v a
LETT

ur
S s mair s, d s

aiiïiag t li ut nants généraux n la chanc tt ri
illG ; N ll A t

O
t I Q

fiainE d
m

pui O C I u  AB uv ra
 t è d'Eti

roya
te
	()	 ),	 Margu rit	 Rob rt,

postéritéét int ou auXVif etsiècl . de Aprili,
originaire de Saint-Genix, en Savoie, ois 'on trouve un

II.J an-Baptist 	 B uv rand, si urd laenPanissièr 	 t d
Loy

. Jean
 r ,	 li ut nant	 général 	n la chanc H ri	 d Chato

s d'onv Bil r citd dans Bne i ente i de ' 627, épousa Jeanne
4areste, dont un f

,
ls, qui suit.

Uf.
I.	

J an-Baptist	 B nv rand,	 si ur d )a Panissi r	 t
Loyèr ,li ut nant  généra)se maria n lachanc àtt Claudineri	 d Colomb,

S,soln  11 jan dM3)1661 o à Fr  n çd i 83 d  n hamprond, et Aaissa: d Th
nli 't)6Cat isai t , qui" suit; '.91 Laurentu chanoine a,  Belle

1610de FraMotte N 31 Bertran
,
, rapporte ci-apra s. vard.

I. IV.Jacqu sB uv rand,si urd la  desLoyèr logi lide l'est
r e S voie ch1 nc l , ri poud Ch 28 novmai 93d 

,
atherineChatons,

nd620Jacqu lin' 	d M
raurent, ligi ux décédéminim avant . 177

V.d'uneLouis, alias Jacqu s-August épouse
avocatau parl m nt d Toulou
mII bis.nt  dBertrand M tz(t7janvi r )C93).nédeà Dijonl 20octobr 1
l't latC juin)715,ëponsaMargu rit Pérard,dont:l° Jacqu
qui suit; 2°.Antoin , doy n d Chatons;  qui3*  Margu rit ,marariéeJ an-Baptist àLantin.  de

V. VI,Jacqu sB uv rand, sgrd laL oyèr ,né n  Ta 4en t
17(7C;éoius174 )1 )7 pous th' rin -Mai GenCha le o3 dset t. 1 19J
Baptist -Pi rr -Margu rit ,fut tué qui lasuivra;2° Edm( 'Orme -Francoisle
Eti nn ,né  n1749,t  n : i779; 3° Od tt ,marié a Augu ;
Frèr d ViU !rancon. 	à St-Genix le 17 août 1739, t à

VII.xandrie (Italie)
J an-Baptist

 en 1812.
 -Pi rr -Margn rit B nv raQd 	 d

Loyèr ,né.tàChaIons) i3jui)I ti836;de Jarsaigne, se épousa n <
Ann -Louis -J ann -Phitippin 	 FaUi rd Champoll , don
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N  Coysia, dont deux fils ; 2^ le 11 mai 1789, à Clar
Pierre-Jean-Baptiste-Catherine-Joseph-Armand, 	 qui sui-

vra ler lit] • la Antoine Théodore, officier au régü
N Nicolas-Edouard, de néeu1786,t néeu 1813; sans alliance;

N 22 juillet 1783 à Marie-Thé ié se- à déNaïdeLnti lletd- eosa a ,c-Antoine, . sénateur de Savoie, et d'AnnettMonteoy; 	dont un fils et trois filles :
.Charlotte-Pauline,
Bévy;  Savoie.

née
t-Gaspard,en 1785;capitan

ll
11 avril 1781, t sa

-Louise-Athénaïs,	 né

an-Baptiste-Cathalliance ;
rand,ditlecomtedelaLoyère,géuérat  de  7brigade, gen
homme delaChambre du roi Charles X, C.	 Né e
82, ta Chaton-sur-Saôned) 	le 4Christined qui testa ale er

de Montangé d'ivry,décembret le 14décembre

30, 2"dontFrançois- Philibert-Hyacinthe, qui suit.
1N Jean-Baptiste-Armand-Edouard,quisuit;
2 N Armand, auteurdu1"rameau,  àci-après; 	le 2,
3NGrenoble le 18 mai 1827 ; éa ousa :d1^ 'Pétronille Gaidioz

MA rse ic -eerdina  - aiare , 6 ; 2° le 23 juin 1807 1 sarameau, ci-après;:Ca_
4 N Anne-Nicote-Marie-Paute, tàParis  letamaiqui 1864, ;mariée
ne à Charles-Marie  1812,dela- Teysso nnière;  1829 ;

5oné
 Athéuaïs,
 à Briançonchanoinesse.en 1814.

X.Jean-Baptiste-Armand-Edouardà	 deBenverand, 	dit  épole
mte detaLoyère, 12présidentdu comiceagricoledeBeaune,
Néen18t7;fàSavigny (Côte-d'Or), le 18 février 1879

usa1° eu1844Marie-Josephine-Louise	 Pas
 qui

de
 suitBeaulieu, ;	

dont:

1NEdouard,quisuit; 	d'artillerie'(1867) 1 col.
N Thérèse-Adèle,  de mariéeleHjanvier186'i à Ambroise-

Justin,le 10barond'Acher de Montgascon;

N Olga, mariée en 1866 à Léonce Duboso de
d'Apvril, néPesquidoux; à

N Marie leAnne-Louise-Désirée,	 née en 18a0,	an château d
BesmeauxAnmFs : d'or,(Gers),unele champagne17 mars 1902;

 (le sinople
mariée  en

srtrmortlé
1871 à

Arthur, comte aigleDillon.
de sable et ù dextre d'-tvne ratais,

carnatiorb, tenarbi urt rameau Jde ari (le sino n lea — Devi.
ortis reraasciturear , les.

d de Beuverand de laBER à I a R DE S oc
V I la.mars
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'2°Pau)-Mariparenté -Armand, qui  commencemesuivra

.3° Mari -J an-Baptist -Atbéric,de la offici r des lie

4°B rth
 Toulouse la probabilité d'une communau

e taivre , u porté adansGaston leursBascl armoiries, d la Grèz ;

a"Adèl ; 6°G n vièv ,décédé  . 9696, et form
principale '

ièce des armoiries de ceux de Toul
donne .  unnicerr a -n rappui à d B uv rand d laLoyèr ,capitain
'dcontribua mobil s(t87t),sons-préf t l (t8pn, lica cion iren 9 énérât 'une
otite i s is (or9 ; u . ,gouv s lr  Revueoo istori(ctobr l a1902). 0.
néirigéeà Vpar rsaill Borel s 	 l 11 févri r1847,aépousé M"' Tissi r, alorssan

.postérité. d ota

ements des
Ouse,DEUerIÈME RAMEAUpar

er t	

an Bertier, président aux
de Toulouse , et de sa femme, de confirmer ce qui a

ublié (:I . mtuuire, rdinand-Mari d de sa B nv rand d )a deLoyr
colo erthier ,atré r  ,er . énéral des ~ ta ,s -j -e Bourgogne, in arié
éoullonl en mai aveci8:)8 EnsabsthGigautt d B tt fonds,fill d

~marquis t peut-êtred M"' d deCaumont, dontles liens
1°A)bëric-.)os exister hMnt ie les différ i ntes fam

erthier, existant 
.
ant en Bourgogne qu'en Bretagne e

2° Margu rit -Mari , né n18~');marié_ 	n octobr

La	 Gabri l, vicomt d Marcé.  puis
erI.sédait dès le XVI° siècle de.d biens im dortants à Vitteaux,

n Bour l ogne, -cC r,ppar un acte de vente' du 25 décembre,
octobr )8(j)	 marié )	

1614,
lierre Berthier, sergent royal à	

,7 octobr fils 1890d'Antoine.a Mad

lerthier, vendl in 	 d Saint -MariThom ° s Be gt  aer . une place dans orgn , los de
ville,t mb itteàux.	 Albéric	 né l 5 juill t ~89~

BRANCHE DELA VEHNOTTE
ugelet. Ils

itteaux en 1621, y fondèrent six mes!
ntIII bis, Pi rr B uv rand,  de sgrd la V rnott .jug d ta

'chât tt ni 	 d Saint-Laur nt, 	 s maria d ux [nis	 !°('n ~i7'
àVidad For st 2°  n1587, eutaMarLh Jacquot, 	 t t sta
1617,et laissantd ux fils 1"Pi rr • , 1 1quisuit, t2"<tig et d
ram aud'hôteld ss ign urs d laV rnott ,ét intau comm nc m nt

duerfer'siècl .  :31 Pierrette; 4 1 Ma
cte du 30 septembre •1619 à Claude Dlollet;

IV. àPi rr d B uv rand.sgrd laViD n uv ,s crétair ;

contrôl urd lachanc ii ri 	 du janvierParl m ntd Bourgogn , f
.anobli par l ttr s d nov mbr	 )644,  t laissa postérité r pré

it
u notariat de Toi

er. àFrançois-Phitb rt9	 d B nv rand,et 8 filsd J an-Baptist
-d Mari Sim onnot.Né nl77 <j-	 iaC)~a)onsl 20marst8i4;d

dontetc et des	 1° GustavéM"'du Pu t d Chard noux

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



épousa Odette-Clandine-Panlin
vy,-j-leafévriert862(veuveen premiermar

	

;
La	

Marif-Franeoise-Vatenti
éQuirotde  duPoiigny.nouveau gouve
ginaire de Châlons et a do
H.Gaston-Joseph-Armand 	 deBenverand, néen)840, tan c
eaudeChardenonx sa (Saône-et-Loire) 	 le2mars187tmarié
4 juin 1870 :1a Gabrielle de Barthelats, et sans postérité.  qui s

	

(<II.	 ft~);	 aM &??/ pftssamt (fo/	 coM~o~t
Mm,accoléde ;/Meu~set charme d'ftr;t/ 	(1517
$uzuette Boucicault. dont :

BOTOT DE SAINT-SAUVEUR

ette

3° Claude, avocat en parlement, puis notai
royal à Châlons (1574), marié à 1t1

familleBotot,dont un AV1I°représentantsiècle.

ILtaurat)on(ct.
tJean- t aptiste . euverand, sieur de la Panissière et

Loyère s lieutenant .t,néra ér enun la chancellerie de Châl
é ' ousa B 'E ne Burgatt dont' Jea diiaéet

, ste,en deuxqui suit.-
branches

PUE MtÈUË B HAN&HE

a
e (1593); épousa en I583 Jeanne de Th

branche desgens de théâtre adonne.  etJeanBotot huis-
àchevalpuis procurenra
arlotte
IV. Jacques

Chantoiseau quatre sieur
enfants

de la Loyère, lieu
Charles-Claude,ditd'AngeviHe, 	 comédien duroi,néle

1 8marstG6n.t  dea Paris le18 janvier i734, marié à
Hortense Racot, dite Grandval, dont eut 	 au moins ci
enfants: a) Charles-Daniel, baptisé à Paris le 4 févri
</07;&, Hyacinthe,nélefévrier t707 ;c) sgr Philippe la L

avocat au i arlement de Toulous3iin uis conseiller au
me ~)2; e

.
e)EisabethA vier 16n3 ), le17 décembre 20 1703'

t le 16 juin 1715r épousa d arguerite Pérard, dont: 1° Jac
qui ruit 7 2

,
An pé ineM

s do e en de Châlons d 31 Marguerite, m
à Jean-Bap , is ée àValenciennes vers 1720.;

Antoine-François,danseur àl'Opérala deParis, né le 26mait
~68', et-j-)e3t janvier1757mariéAnne-Catherine  1 , Je
Desmares,tle 1 "juillet1772, dontcinq enfants,qui
suivent: ne en 1749,
«) Nicolas-Antoine,

Paris
VII.	 le 5 juinJean-Bapti hte-Pi , rre-bpargnerite Beuv r rand n- e

,oyère, n -..., , à Châlons
de  la

le 
deuxième13 juillet branche ci-après;  I

b)Charles-Etienne,pens ionnaire	 duroi, néen1710,t le
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7octobre1781;sanspostérité;

c)
Paris

colas-Edouard,le 6 novembrené en 1786, f1722, t 1813;a Mannheim sans alliance;le 6 février

17a4;
rie-Rosalie, née
d) Etienne, dit deChampmeslé,

 1783; mariée
comédien,
 à N... néLantinà Paris del

19
lontcoy; 

mai 1726, t à Chateanthierry 	le 10 mars 1786;
ue-Charlotte-Pauline

D
 née en 1785: mariée à N... Joly

e) BMv éi; à Paris le 29 décembre	 1714, ta Paris	 l
29février1796,dont lasuccessionfutréclamée pa

ci-après ;
4° Pierre-Jean-Baptiste-Catherine -Joseph-Armand

and,Michelle, comtet le  19dedécembrela Loyère,1739,sans alliance.

comme de la Chambre du roi Charles Y, C.
2, f à	 DEUXIÈME BRANCHE épousa A

0,L'autre  :
commencementduXVft!'siècle,Antoine-Edme, 	 qui suit.

21 I.~Lonis]-Antoine-Edme Botot, marchand mercier t Paris,
acquit,le 9 janvier1780,lasuccessiondelacharged
sommelieràt'échansonnerie debouche du de lamaison du roi e
mourutenfévrier1783 il avaitépousé Marguerite-Françoise
deSaint-Pan),dont  il eutquatreenfants, qui suivent et s
portèrent héritiers comme proches parents de M"' Botot, dite
Dangeville etassistèrent' comme tels à l'inventaire dressé
aprèssondécèsparM'Trhtat,notaire àParis,le 35 ventôse
anIV:  la Loyère, président du comice agricole de Beaune,
. 1° en 1817; i à Savigny (Côte-d'Or), le 18 février 1879;

9sa en 18 is- Mari , -Josep r-ne- i o , ise pas de Beaulieu, i ont:procureur de la commune de Paris (16 novembre 1799)
secrétaire 	 de M. de Barras; il exploita d'abord, rue de
Noyers,puis mariéemeSaint-Jacques-t'Hopita),  1865 2, avecsasoeur
Marie -Sophie,l'entreprisebfontgascon;de l'Eau de Botot'; né vers
175a, f mort à Paris le 26 avril

aAntoi ri t e en 1866 à LéoncParis ubo ee , 14d-emars1853,don
ileutdeuxenfants:(t) Jées,en maire  1deauClaye,né dever
1804,t  mortàlaRonce marsle20 août 187a,marié etayant
laissé postérité; b) N.mariée	 àAtbert-FrançoisMoreau,

i

F

d'histoire; Beuv a

Cf. Archives de laSeine/tMt)tttŒ<MtM,Reg. 26, f 41), et il n'y
fait nulle mention du surnom de Saint-Sauveur, que ses pet
enbas

i
s Arm ' nd at e u euver pn ur de eque Loyère, ofbtcier dejgo-

les c(18cat
3, n a

l.., i à la Loyère-[bragues le hâti .marsr-Sene ,
uxi2 me fi 'Hju u deChantoiseau, Tablettes 	 arts utiles. t!iN.N

V. 2.'H88;2° un prospectus très curieux conservé aux archiv
de laSeine; né en3°StendKh) , (Vie de Napoléota).
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JI avaiteuaussiplusieurs 	suivraenfants ; naturels
-entreautres:Augustine-Sophie

.31
	Botot,

tel"decembrel786,taàVersailles	 le

4° 1862,  mariéemariée il à Paris,  Basclele 11 septembre

51 
Jacques-Nicolas,	 baron

 décédée.
Lacour et de l'Em

chal decamp;

acqnes-Marie,ditduMesnit,avocatenpartemet)t; de Beuverand de la
conseillerduroietlieutenant delamaréchaussée,	 puis
capitainede tagendarmerie 	 nationale(1791),enfin

négénéraldebrigadele 11 (6janvier1800),commandantde
l'hôtel	 des Invalides,	 chevalier de Saint-Louis 	ne à

,	 ç
re1808,veuveenprem

eut une filleStëphani~-Joséphiue-Adete,Beuverandmariée Loyà
M.Ourtelle;  C. *, né en 182 2 , t a Paris le 6 juin 1
Il avait le 17 mai 1858 Elisabeth Gigault de Bellefo l ds, Till

marquis et d ,  Mpled- e re aumont1° dontde Gabrielle Desaint, nn
i° fils:Alexandre.Marie-André, suit;né à Paris le 15 jan-

vier
2° Marguerite-Marie,1790; 2° de née enJulie-Séraphine mariéeAnteaume,en octobre

fille
18de

Gabriel,Pierre-Jacques,  de Marcé.
marchand épicier à Versailles,

une fille	 Au ustine Victoire Marie Hortense 	 née

XI. àParistel6avritl791; 	d
Louis-Pierre, le 26quisuivra 1861 ;
leine-de Suinte-\tarie.d'Ai a neaux. dont : 1° Geor e es,
26aseptem e, e 1qu 1; 2 1 a lbéric, né le 5 juildet ar,96.	 q

exploita avec son frère François-Marie 	l'Eau de Boto

s eaux et  DEforêts LA dubailliage
d

le 7 janvierPierre1762,-tàChatitton-sur-Seine la	 le16février
;ilépousaà Châtitton, 	 le 22octobrese maria1794,Gabrielle I° euPer- 1
e,à fille de Jean-Baptiste en etdeJeanneTuriot, dont  etil  testeut

enfants: 	deux fils
Fëtix,qui  dessuivra;

Edmond-Giovanni-Batista
^du YIY° siècle.

néIV.au château deDarbois  lesgr18 deseptembre1801,tsecrétaaudit
lien le 20 de novembrel a 	1899;  d umariéàAug ustineMyon,
dont  deuxpar filles 	de novembre 1644, et laissa postérité

a)sentée Marie-Nicole,	 née en 1836,tte20mars 1839;suit.

X. François-Philbert de Beuverand, fils de Jean-Baptis
C'estsans douteluiqui est enle pèrede à François-Marie,  marsné à

le 9germina) duan VII!. filsde deFrançois-~arieBotot, rentier,
ntsuit;et de Alfred,Marie-Anne le 23Compain, mariés 1833,(sic).sans allia
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lave de Beaverand épousa Odette-Claudine-Pauline
b)Batbifde, mariée en (veuveavril  ent8:j7 aJacqnes-AtberC

lard TrumetdeFontarce,  : conseillerdepréfecture, do
il; L° deuxfils;
Q ° Gabrielle,née le 27

même
Gaston-.Iosepli -Arma

mois.
nd

HI. deFëtix-Botot, ChardenouxditdeSaintSauveur,2 avocatàla Cour
14cassation et auà Conseild'Etat,de	 ~,né. 	 t.ëponsa	 V

Marteau : d'Autry,t ait)e 10août 1872,dontdeux enfants

1° accoléGeorges dequisuit;  et clam

GeorgesBotot.,dit S e I aiTtSveUoEUR

Jelleeanned'Esparbès  dedontLussau,
représentantdont sept'enfantsfut anobli sous la

1° Henri ofticierd'infanterie;2°Renë-Lonis-FëHx; 	deQ° laM
the,tanratioa, mariée enjanvier 1899au àGeorges de desSorbiernoms

erre Pssez sonores et aavoca;  un4prMd r it,Te ërse;  trèsaconnu
"' n6 , l

g
ha lote , otot,7° Solange..  divisé

dit (I'Angeville, comédien du
17C ,roi,

aCHR16ST ,EN à Paris De 18 janvierE 17, m___
ose Racot, dite Grandval, dont il eut au moins ci_

ants: a) Charles-Daniel, baptisé à Paris le 4 dev l ie êCette ; famill , acdnt ce,n né leoht fsM
,.ier 1707g

;
n c)e Philippe-Sai a -Bes,uné le 8 avril 1710: d)	 Chrestien,Françoisa né le sa jfi nre12; e) cEltsabeth-Anne e née le 117 , écb mbrd 	 réformatio

deJean-Baptiste,l profess lOtMe dd ns is déPirr  à V uien ui.nnesvers 1 g4e
, marié à Madeleine Lepage, dont

I.Pierre Chrestien,ëcnyer, sgrde Pontmorio (depuis P
morio),conseiller  etdanseur àchambellan du  deduc

 Paris
F
ç
né le 26 mai

ous 1, Guileleet 1 janvierMote- ; oug , rié à Anne-ç atherinequi s
Desmares, t le 1" juillet 1772, do d t c l nqviofmets,de u Ps . ivFntnç

:

morioa)
	et de Tréveneuc, aussi conseiller et chambellan du

François )t,épousaFrançoiseifingant.dont Vincent, qui à s
et Paris le 5 j ariée17à0Jean i earKernec rrou.  père d

toine-
,
dme, chef de la deuxième

b. Nousn'avonspuretrouver latracehistorique eude 1710,ce sarnot lea Lorraine
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incent7 octobreChrestien, 1781 
sgr
; sansde postérité

uterouguer
 ;	

et Pontmorio,
le  Moctobre1521Margueritedit de MonLfleC rz c co ille dden Jean

e arde l ute  novede bre 17 don t  à 1° nR
,
eim lequi 6 févrisuit;

auteur  ; de la branche	 de la. Masse, rapportée 	 ci-
3°d) Françoise,  ditmariée àJacques Renand
à Michel19 	 Rolland, t sgrdeuterangars.  le 1
e)ené Chrestien,sgr du Pontmorio et la Comédie-França

es e et Paœurs le le29 0 décembre 1714, ,  à at arisseptembre
Boi fév i ier 179 t , do 1 t lH succession lut

,
qui suit; réclamée2° Jeanne,p

àJean Rufïtai,sieurdeutervillin.

i
ichelle, t le 19 d

sa Catherine
DEUXIÈME-

de Lannion,

quiL'autrepartageaavec sonfrèrele à23 janvier163)
2"Jean,quisuit.  1VIII'

VI.1. JeanChrestien,  Botot, marchand mercier à Par
a iteuitLe le 9 j dnvier 1'178

,
, la successio2 , e pa ha ar iee

som n elier à l 'éch l nsonnerie d , bouc se ; e la mai , on du roi
mourut en février 1783 1 ; il 

(t664).
 épousé Marguerite-Françoi

'deVII. ClaudeChrestien,il eutchevalier, sgrdePontmorioet vi-
comtedeTrévenenc,  épousaJacquette deLouet, dont Jean,qui
suit.  et assistèrént' comme tels à l'inventaire dres

VIII.après Jèanson décès
Chrestien,

 par M,
chevalier,

 Trhtat, 
dit
notaire

le vicomte
 à	

de
 le

Pontmo
35 v

dan 1V :	 l
1° FrançoisfMarde , Guyetd'tivonne Jourdain dede loië(1790

udocureur de la sui mmune de Paris (16 novembre 17 ,
9

X.
secrétaire de M. de Barras; il exploita d'abord, rue dé

Claude-René Chrestien,chevalier;ditle vicomte de
eneuc,sgrdeTréveneuc,de  dePommorio, etc.épousa en

Anne-Françoise  àduBreil de Rays, fille ildeGuillanme-
n,sgrdeRays, etd'Angélique	 de la Monneraye,	 dont,

p)usieurs enfantsmorts a)jeunes 	maire de Cla
1801,ké

 t mort à la Ronce le 20 ao
- aiss , q suit  b) N...,mariée àAlber

Joseph-Marie-François, N...,chanoine  àdeTout,néàTréveneuc
te 8octobre 1727, t à Tout le 10 mars 1807

ar
1. L'envoi

e ose,
	

vr er
eX possessioL de sa s dcc lssiC n hst du 12 ; fèv

Cf. Archives de la Seine : Insinuations, Reg. 26, f° lit), et
X.Jean-René mention. da surnom de Saint-Sauveur, que ses
enfants se font Chrestien,  pourdit  lelequelvicomte ils ont,de tréveneno, sgr
Pommorio, né à Tréveneuc nom du en1718; t àSaint-Briencle

janvier  311802épousa à
e .Jul .e l' RCharpentirantodeeaLenv a

,
le dame de utéronic et de

envos, fille— de Jérômeet  de  curieux conservé aux arehdv,
de la Sedne; — 3° Stendf hl (Vie de Nag oléon).
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2"
Il avait eu aussi plusieurs enfants naturels reconnus' us tr Al u is es :  nsin tine-Sv pssie u, otot , née à Paris

e 10 ,
déc cem re1760, , ft à la e anvi  res le , d ssuit s

bl ssur s r çu s à dans uncombat naval àMadras;  à
3 ° Mari -Louis , né àlaGrandvill -et n-Brin~olol 30 ju

l t 1755, de tR nn s l 16 mai 1826; marié àTrév n uc
l 11mai1773, àduEti nn -R né avocatCalloëtend Lamdy

4°G n vi v -Mari -François , 	 né laà Saint-Bri ucl 3a
capi17 i 7 e fdt  l2oéob  ar1782 ie marié  onà lTrév 7 u1 ,, l 29
gén v m	 1780,àLouis-Josjanvier ph Harscouëtd Saint-G org

oflici raurégim nt	 d B deauvais, ch vali r  ;d déSai

Louis, 19tà Saint-Bri uc -f l 24mai le 1830. 	1822
maria à"Paris, en 1797, à Marie-Françoise Fourni
XI.Pi rr -Hyéinth	 Chr sti n,vicomt d Trév n uc 	 t

ommorio, sgr d Coëtm n,laGranvill ,laleGré -Mar nc,
olon linsp ct ur d sgard snaval  ens d sCè s-du-Nord il

Cléguér c l 28: . oéobr	 1748,fàTrév n uc l 21juil

818; épousa à la Grandvill , 	 l 11 août 1777, sa cousi

miliIl -Kugéni enfi
ar peut-être après mariagey ( ,

l
- sous le seul

nom ,de NI. du Mesn - l :
at1nri, Gabrielle

 comt d Ra
aron d	 d esaint, un

fils: oëtlex , ndre-Marie-André, né à og aris le 15Crévy, do

1" J an-Paul-R né, 2" néà laGranvill 	 l 31juill t1778,
Ami nsl 11s pt mbr	 1795;  épi

2° H unenry-Hyacinth fille : Augustine-Victoire,	 qui suit

3" Ann
à Paris

-Mari -Mélit
le 16

 ,
avril 

né
1791 à la

1780, fàSaint-Bri nc	 l 29 jan

4'Mélit -J ann -Mari , 	 né àlaGrandvill 	 l 16 déc mb

1781,exploita, fà la Grandvill 	 l 	 5 janvi r1853; marié
Bringolo,  Botot,l 16 août dit1800,àJos ph-Francois-R né-Mari -
Pi rr	 i arde- marteau

altrise, des eaux etrgaforuts du baillpa ,e préf t t p
d Franc 	 puis inspecteur des eaux et forêts

Cécil -Louis , né à laGrandvill l 30juill t1785,à
e 7 R nn s l 16'mai à 184û marié àlaGrandvill , l 8
il vi r180~,aJ an-Baptist -Mari L Corgn d Launa
 t R nn sl 18août 1843;

6°enfantsPaulin :  -Josèph ,	 né à la Grandvil

lix,chât au d ; Kéronic l 26 nov
Trév n nc, l 17 juin 1806, deà J an-R né	 arscou t

Buncey(1831 d1892) r he aua c .t âtea g , e Darbois le 18 sept , mbre 1801, t aa ita
lien le 20 novembreKéronic l 20janvimarié r 	à

1867.
Augustine

XIL  deuxH nry-Hyacinth : 	 Chr sti n, dit l comt d T
à a )Saint-Hri ucl . 	 déc mbr	 1788, +auchât au

l 2 ût	 au chât au d

19 juin 1810, Polyxèn -Mari -Mari tt 	 o gog
tà Pommorio doute luil 11 novest lembr	 de : Frfl oisd aTieussa é t-J
s ôle 9Agerminal an rIII M fils dT Françoi , -Marie s -J ann	 d la Landnt, et de Marie-Anne Compain, mariés (sic).
C l	 dont i 	 nfants
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1

once'Pierre-Marie,  mariéené à Bourgogne le 23à avril1811,
t'àBordeauxIe3décembre1868, sans alliance

enri-Marie-Louis,fils; q
31rdinand-Joseph- Marie,
Finistère àl'Assemb
e	 o e	 e

H8 Félix- i ototL di ., de	 le 12 septembre avocat1859, à àAnne- Cou
satiou et an Cond eil d'Etat, de , nénan, i t .. ;é fousa Vic le
rteau -dAb utry,1887, i lefille d'Arthur-Charles-Louis-Sylvestre dont deux enfants :

député, et dequiPauline-

7 officierdecavalerie, dëpnté du

Kerolain, dontmariée
une
 à 

filleParisunique, qui 1875suit à
Marie-Pauline-leenriette, 	 née àLanonenle

1860;
IV.	

mariée à Paris, le 17 juin	 18
Jaeqnes-Marie-PanI  de Louis BonnindelaBonninière,

Elereau,comte de Beaumont au château de fladrolles (Che
4°  décembre 000M é t ousa enà 1877, 131anche lefa 1"e-Thé
Jea 1 ne de Es ai rbBsi de l,1ssan, dont

septembre
 sept'enfants1890; :

° 1° i e i ri,M officier d'infanterie; 21 René- àouis-Félix; 31 le
thee mari 8 e f nà j Pn i ierl,899 à Geor 8 es r e ari rbieà
Pou i nadl ressm,ar avocat; à 1 n arie-Thér

;se;cousin-germain ü" Em-An
6°manuel-Marie-Joseph,71 	comte de Kergariou.

Cette branche a reçu comme règlement
XIII.leenri-Marie-LouisChristieh,comte de en Trévenenc
agévolontaire (1832),  enconseiller général député des Côtes-
N d	 t	 é t	 1876) né a

ra'hcois-Alfred-Marie, DEquisuivra;

CChte fam i llen d'ancienn , ndblesse,eest origin o ir l  dd_ l'c v
'de v ai r t-Brieuc. Ellearqus onné Raoulet , Chresti
garde du chàteau de Lebon en 1380, et aétab

XIV.Robcrt-Francois-Alfred-Marie  à laChrestien,comte deTré-
eneuc,lieutenant 	decavaleriedémissionnaire,député  suit.de Gui
amp (1893), sénateur des Côtes-du-Nord (4 janvier 1903),
Tréveneuole 3décembre 1860,aépousé àParis, -le 5 juille

892 , Marie-Louise-leeurietteSauvaire de  Barthélémy. Il fille

eGaston-Chartes-Joseph-Marie Sauvaire, marquisde Bar

ier, dit
Rémont,

 1 
d t	 le i

iller e
DE LAMASSE

cent1. Nousetde Marguerite retrouverLeCozic, tracese maria historique1  deà  ceFrançoise
Roux,et 2° a. le 26 janvier 1578, à Jeanne Guéheneuo, dont:
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II'. etpère  Chrestien,d une fille: sgrRenée;  Kero
2°Prigent,quisuit; 	1521 Marguerite
3°  Jeanne de Kergounadech t l ont : le Renérié qui Muit -Pierre, au ,eursg e la br i nche de la.d Ma lse, rap

i ortée ici-
rès; 3e ) ra , çop seu marié1  à Jacque169enand; 4° rJacquette,
ariée à Auchel Rolland, sgr de Kerangars.

Prigent Chrestien, écuyer, sgr Masse, épousa
eIVC Re l é Chre i tienM sgr du PonMihrio ett Tr i veneuc, partage+
ec ses fr

,
res et seeurs le 20 septembre 1575, et épouse1 ° Louis, marié àFrançoise le deMooteron,	 dont: 2e Baptiste-

riée RenéeetJeanne; sieur

V. Henri
François, qni

écu
VI.FrançoisChrestien. sgr de deKerdaniou

tlele 21 févriersgr 167~, épousa JeaneeLeFiloux
quisuit.  part
2°-V)).Roland  suiCh

23
VI.

décembre
 Jean 1643,usacuyeru

nsgr'de Pont , ori
uerite ue s a , r, donar : , le Claude,

en
 qui suit;Sorbonne.  R

V!)t .Sâint-Jean-de-JérusalemAlexandre-Jean	 Chrestien(1661).
29août 1670; épousa le 2février 170a sgr deLouisedeKererault,

 dedont:	 1 ° François-Marc; 	 2°Pierre-Alexandre-Marie-Henri;  qui
3°Jean-René; 4° Guyonne-Yvonne;	 5° Marie-Jeanne.

ARMES de
VIIIw Jèan Chrestpen

d
 chevalier

l
 dit l

' '
icomte de P

gr de Tréven puc, épousa le fe r juille . 1693 Al

-René 
DUWICQUET  etc. ; épousa en

rançoise du Breil de Rays, fille de Guillaume-
e La familleduWicquet, la originairednHai
rs naut,  estfort ancienne et parait avoir tiré so

nomné, qui suitdu fief du Wicquet, dont était seigneur
en 1281 Hugues du Wiequet. Ses descendants
ontoccupé denombreusescharges né à auservice

tobredelamaisonde Hainaut, notamment celle d
ose, porte-étendard, qui était févrierdevenue 1732;héréditaire,àetis-Xavieront donnédes  lamaîtres des eaux et forets d

X. Jean-René tenant des maréchauxdeFrance, évene oc,brsgr
eofo iers orio, hn valer réven Saint-Louis 8; un che aane-Brieuc le
Jean-de-Jérusalem,etc. à Cléguérec, le 31 mai 1746,

Safiliationsuivie,d'après undiplômedélivréà la  etChambrde
héraldique dede Bruxelles le 9septembre1680,s'établitdepui
Hugues, qui suit.  enta
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ugues,sgrduciicquetetdePlégny,citéné àpar uneac-
n lede la seigneurie de tPHgny end28),1786,mourutle
il~87laissantreçues.de  Solente,un ouYolonde de Noyelles,
,
	

qui suit.
née à la Grandville-en-Brin

Thibaut,	 sgr t duciicquet le 16etde 1826; mariée à Trêve
d e 1 3ti ai a1 ec 3, à Edienne-René Caglo , t de Lani r

d  ;

uin, quisuit. 	née à Saint-Brieuc le 3
Baudoin1757 1 du t le 2 octobre 1782 ; mariée à Tréveneuc, le

vembre ciicquet. sgrduciicquet,PieguyetNeuf-
capitaine 	

des- au arbalestriers de de Guillaumed'Avesnes.
de Louis,Hainaut.  à mourutglorieusement 	 à la bataille	 d

n en 1345 ti i d'E	 d	 du F	 A t i
uisuit. 	Pierr
IV.Gërauddu sgr de Coëtmend la Gr ...... ,

eolonel inspecteur , es sgardes navques des Plégny-duépoo sa

à Cléguére , le 28 octobr, qui suit. à Tréveneuc le
V.Antoinedu ciicquet,sgrde le 11 août 1777, d a cou

de i donationéni ai tàri son n is  denB 13 ig6d
, Rays e

p
h à la Grandv

21de uHai 17 t9, «ill n d aion arde s- o athurin r dit le c , mteservices de deR
soncher et bienaimé defunctcousin,Anthoinedudu ciicquet,Crevy, d
chevalier,sgrdePiégny néetà du Sartei,ainsi  31que desa chère
femme H(Cf.  leBibliotn. Nat.7,)o.s.s':e~ CAe~Mt.art. d

uet) 2°
il épousa Mahaut de

H riéry- à yOi i i thed qui sui ,
Chesnet. ;

Vt. 3°Gillon
 Anne-Marie-Mélite,

du
	née à la Grandville le

1780, tciicquet,écuyer, sgr 29dePtëgny et du
orte-étendard	 du comté de

1420 élite éJean ne Hë a rie, née ,  la q randville le 16 décem
1781,

p
chà lan Grandville l , 5 : janvier 185 t ; , m qriéde

'ôi el odu, de 16deoût 1800, r y oseph - Fran , ois-René-Ma
Pierre, comte de Bourgogne. et de

V!J.Quentin duciicquet, sgr de P)égny e
arie

5°
de Moncby, dont: 11

' née àal ,  G qun suit; e le 3 il ju ,lle sgr785,
Rennes le 16l mai 1846;deMaximitieh, la archiduc d'Au-

iche. vier 1801, à Jean-Baptist
V)!	 Jeant à du Rennes le 18 août 184

6Mai ulid e- a oHèa
,
e, d é t à

,
1° GrandvilleRoger, marié 4 à Françoise1787,

u Terne,-dontchàteau.depostérité	 éteinte; le 262° novembreThomas,  1839;qui suivra;mar
Thomas, quiaurait  lefait unebranche à fixéeen 	Harscou

Smariée Geor Thombaron de l'Empire,d délauté du err orb
Tronquoy,° autreMarie, tmariéeàThéodore de ciargnies, 1867. 	 capitaine de

rdetXII.Horloge.aufortrEcluse. 	Chrestien, dit le co
n T homas nt du rciuc le... décembre 1788 P é au c t àteau de
antenule dansoût

q186lessépousa s au chàteauy de Bour r o ,

rancs infi 4 s 1du 15lyxène-Marpe-Marietteseptembre  de G l sl13 dé  Bour
tGérardië mo ' io le 11 n dve t bre, 1878qusuit. de Toussai
r8me-Amateur et de Marie-Thérèse-Jeanne d
Simon du ciicquet. écuyer, maïeur de Desurèn

la
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1° Léonce l Pierre-Marie, né à Bourn ogne le 25 avril 1811,
t aà Bordeau ptle 3r 	 L

décembde 1868, sansRoy iance:- N -D d Boulogn
2° Henri-Marie-Louis, qui

XI.
3°	 Thomas du Wicqu t, écuy r,  desgr d Dringh m, 	

maidu
d s Finistère aux t forêts

à
	du Boutonnais (10 marsl' i ssemblée nationale (1871), n 8 ),

au bailliag 	 d D
Bourgo 1 ne

le 2 noAembre 1821d t au chàteau s e nl , ça ° ens le 20 juin
1873;2° arié à Landevant, leu1 s. septembre 185F

a
anço,ne-

raarie- Agathe , deap terr ,en de Crena g
G t à Plaçamen le

2 novembre 1887, fille d'Ar rlig r-Charles- bouis , Sylvestremarié

député, et de5 82 à J an d Disqu mm . 	du
XII.François du Wicqnfille t,sgr  d Dringh suit: m,
orivaux, 	 tc.,cons ill rdu roi, àmaitr 	 d s aux 	 tforêts
oulonnaisépousal 10juin le1597J ann	 d la Clitt ,ou
titt,dont 	-

1° François,comte dequi Beaumontsuivra ;
P ° lyxène-Marie dAlélite, née à Saint-Brieuc le 1 1, mars

1813 t
, à sgaint- Brieuc le ,s n v ux t marié à 21Adri septembre nn 	 d Poucqu

 1890;
 s, d

ritéét int 	né à Bourgo_
3°28 juillet 1818m t éà Paris le, 22 mars 1888; mariée

Po cu ori , , le 2 mars l 1839,9 mai à son1G22 àFrançois d Houss
sgrd B douastr ; comte de Kergarion.

4°
II. 

Lonis , marié 	 n 1634, à François-G org s	 d
capitain 	 aurégim ntduPl ssis-Praslin.de Tréven

agé volontaire (1832), conseiller général député des Cd
XIILFrançoiset duWicqu t,écuy (30 jan d er 187h ) m né à

our ogd , Nc rivu une tc  Lmn itr , ld s1 3aux p  t moêts1815, oul
nais,le 10épousa juin l 20 nov mbr 1627G n vièv Vaillant, fill
Pi rr	 td G n vièv 	 Till tt

1 1 1 ° Victor,quisuivra
	2° 2° François,sgrd sPr z,  àmajord	 lecaval ri	 marié

31851,mars1662 àCath rin 28 d Campagn ,à d'oùClaud
insp ct urgénérâtd caval ri ,marié àLouis D lattr
d P rn s, t ayant laissé postérité ét int ;

3° Antoin ,li ut nant-colon ld caval ri , 	 sanspostérité,

4'à9°Six fill de cavalerie démissionnaire, député de Guin-
mp (18931,	 s,  sans

des Côtes-du-Nordallianc .
(/1 janvier 1903), né

XIV.Victor 3 du Wicqu 1860, a épousé a Paris, le 5 i uillet
9 'A Acarie-Loui de-HenriMtte Sauvd ire , e g a dthélemyh filleGadto h -n

, arles-Jobe oh-Acarie Sauv iire, , ar uis u efoBar-
élem on et de A . arie dBl l nch bl, e ss duBoulonnais dont: Henrin 1680,et
maint nu av c s s nfants	 dans sa nobl ss 	 d'anci nn

	t BRANCHE ndanc 	 d DEPicardi MASSEl 21

° Louis,li ut nantau régimde ntla royat,puis capitain de
ut et degr nadi 	 l Lbatail ic, d e M aria : V àsans an loise

o " x, et 2 1 le 
,

6 janvier 1578, à Jeanne Gué
,
eueue,

Cl d
dont:
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larguerite
é i é de sop

Le frèreCha
toipe, quiserarapporté a

	

2° aipe. 	qui
XV. Claudedu Wicqnet,chevalier, sgr deMaqninghem ,Marieet

'Audinghen,baron  àd'Ordre, capitaine	 de dragons au régi-
mentde Barbezieux,chevalierjanvierdeSaint-Louis	 blessé m
ellement il la bataille de Stinkerque	 le 23 août 1691 épo
Marie deFeramas, dontentreautres enfants,deuxfils.:  L

1"
de Coatalan ,

Victor, qui
 puis

suivra
Marguerite Michel , et laissa :

2°
1° Louis, marié à Françoise de Monteron e d lint : de a aint tt ene-e er , eanne;

	Louis	 marié le 4 février	 1749 à Marie-Francoise-
Adrienne  de  Saisseval, dont nn fils

A ranç - i sarie -Ges sla n é sgr sge Kerdanion et i de lla Dlas -
21 févrner t 167rs, épousa uJeanee Le Filoux, de RousseRolant b	 1777 à M i A éli	 J	 h

Marie-Toussaint, 	 baron d'Ordre,et chef debataillon l
re l 61k3 ,(1815), puis inspecteurdeseaux etforèts, 	 né le
suit,18 décembre1778,t en1840; marié le

tobre
xandre-.Jean

ISOSa
 Chrestien ,

Marie-Sophie
 sgr 

Moser;
de la

sans
Mass

po

29XVf. Victor1670 ; duépousaWicquet le 2 baron d'Ordre, Louisesgr d'Audinghen,
ieutenantdont: 1° desFrançois -Mardu 2° Piedue-oi lexmaéchal ari e- campi
3° Jean-Beué 4 4 g G uvaire- de oSin ;Lo1 is ari blesénn ri

Fonteuoy, : et décédé lela30 juillet1i51 il épousa  ende trou
174~

Marie-Rosatie 	 Testu deBalincourt, 	 fiile du marquis de Balin-
"'	 d t	 fil	 suit

re,	 sgr	 g	 ,
nis, 	 néàMaquiughem

XV&tS. Antoinedu Wicqnet,famille chevalier,sgrdeSaint-Martiu

et z v! +,	 vaut, est iort aa ci réim e tt pardHnmte ir tiré us t^K, Ro, o u du fief du de iSalans do leutenant sede nr ur
deCalais, 1281 tle 11 août 1746,fils cadet deClaude

et de M"' deFeramas; ont épousa Louise-MarieLeRoydu Quesne),
fille de deLouis-Auguste-Marie, maison majorde deBoulogne,etde Marie-
Suzanne delarte dot t n Jardu -A i té i ait deve i u suit. réditaire

et
,
ont donné des maîtres des eaux et foréts di

XVI. Jacques-AntoineBoulonnais ,du Wicquet,.seigneur de Rodetinghen
et de Landrethun,ingénieur ordinaire  dedu roi,ne  deàBoulogne-
sur-Merle3 juillet t712.de inhuméàDnnkerquele 7 avril 1744;
épousa le 8mars1739 Marie-Madeleine-Louise Varlet, fille
de SaJean-Jacqnes, filiation suivie,bourgmestre d'après un deDunkerque,dont la 1°Jean-
héraldiAue de Bruxelles ile 9 2 epClaudue-Hélene-M' argnentedepuf;
m u iée esà Ëti i ne it d La Boulie commandant pour le roi de la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-

. Jeanne, 	mariée  en1738, aetGabrieldeBurdelot, capitaine
régiment de Houergue,  cj)evatierde Saint-Louis. mouru

XVII..Jean-Baptiste-Antoineavril 1287 laissant de Solente, oudu YolandeWicquet,  dechevalier,
Saint-Martin,aut, qui suit. Hodetinghen,	 Landrethun,	 etc., épousa
cembreI. Thi ' aut, , sgr du Wicque rcqet ddeerte l .

n ny, cité Lpar - un
a do e de 1 ,11 avec Alcy ue- dlo merval, sa femme,ortmono

Louis-Alexandre,	 qui suit.

XVHL
douin, qui 

Louis-Alexandre
suit.
	du1. Baudoin du Wicquet, s dr duWioqcquet,e PRogny geen, euf-

e
C
 capitaine des paru alestrim de Guillau j e let 'Avesnes,
te r e,pour le mourutservice militaire; ildevint la lieutenant, decapitaineveren en 1345

au
 etrégiment dePicardie,émigra et fut A nooine Bsu 1 t. l 18

V.deBerval, dufittedeLouis-Hector, 	 receveur etgénéraldesfinan
'de Flandreetd'Artois,un etd'Elisabeth	 Cardou, dont deux f

fir.	 ethéogène,	 né ilRougemaison Pligny,le 31 mars1789, 1- àunPen
,e de ° donation ; fait à son fils,
le de Armand,  «quien suit.

on XIX.  etArmand bien du  defunet cousin, Anthoine d b Wicquet
dchevalid r, so r d t Plémny eque u Sartela ainsie

s ue de sa c dère
emme u (Cf. Bibliotn. Natu Dos , iers Chérie, art. du Wic-
t) ; sil ,épousa e-F an a "t de Roubaqx, t,dont Gillon

P
r qui suit2  et

uneb
emariée à L livier jdu Chesne ,e	 Alibert, fille de Dav

1.Louis et dude Ciotiide-Dorothée 	Rançon,Plégnydont quatre enfant
1 ° Paut-Armand,	 t leloavril1844; 	le fie

nt 2° Eugène-Armand,	 qui suit;Villain, dont: P Q
3° Char)es-Kmi)e-Ferdinand;	 néle ;2 février 1861;co
4° Virginie-Louise,duc denélelajuillet

1868
I. Quentin 

à
du 

Alfred
 Wicquet, sgr deAnnedouche. Plégny

rieXX. 1lonch -A dont : 1° d eanW qui suit; 2 1 Gillon, sgr de
'telO contrôln u en de l

d
hôtel de Maximilien é archiduc ,

du comd'Au-
cr ey	 du 4 ' arrondissement	 de Paris	 est

AMMEs de stMop~e, <tKc/teuro~d'M-~Mtt,  àftcco<t)pay~e
<ro:s;'MS<r~ dit<«e«te. éteinte p 2, Th euxasgifl ui sui Dra
Tho jours q l i a l rait fait une branche

,
fixée en Angleterre

IX. JACQUELOet DU BOISROUVRAY
L maintenu dans sa noblesse par sentence des commissai
s La famille fiefs du 15 se t tembre 1517 i et épousa le 13 déceml
93 GéVI rdine dJ

d umières r dont gSimon, qu nj
au présidiat d'Angers,

suit. et e
des Simonmembres  duparlement de Bretagne. deDesurèneen 15
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e a été ma ntenue	 dans sa nob esse à a c ambre de
mations  lede 21 septembre 1528 Jeanne Le Roy, dont Th
qui suit, et Pi *rr

g , echanoine de N.-D. , e e oulogne.été maître des requêtes au parlement de
gneXI .etpèred'Adrien,qui suit, et  sgrde peut-êtrePierrem
etot,  eauxsgr et delaMotte, maréchal  (10du logis delareine,

enlieutenantla54  deà MargueriteNepveu, puis àMarieépousa leRicor-

vier 1555 Antoinette de Poucques, dont : 1° François,
Adrien ; Jacqnelot,2" Nicolas,sieur de la Motte,au conseiller au prési- 1

' 1 Lionettm, ié ari ers à 15 en ài Dra eon ; 4 1 ds bLieldes m fl i
1 ll82 à

,
échevind'Angers (1" février 1532) e

ouvreux, François
dont au

 du
moins

 Wicquet,Adrien, sgrqui de
suit.

Dringhe
AdrienJacquelot,	 sieurdelaMotte,maitre desrequêtes

arlementde Bretagne (15j0-j8), épousaLucrèce dedeNouantt,
aumoinsun fils, qui suit.

.PhilippeJacquelot, 	 sieur de
eau,2° Simon,dont un sgrfils, dequi la Watine,suit.

-Louis Jacquelot, sgret dela  Motte,conseillerauparlement dont
Bretagne rité(1624-46), ; épousa
s un

31 fils, quisuit.  le
.Ftoriau-Louis  Bedouastre;Jacquetot,	 g
ment 	 de-Bretagne(168j),épousa en 1676Marie  de la
donnaye,dontauaumoins	 1 ° Louis,quisuit; 2° François-

t	 d l b	 h	 d

VII.Louis  Nori vaux, etc.,d m l itre dés eaux ) t forêts du Bo
nais, é rousaule , 0 novembre 1627 ,

(1703),16neviève VaillantJ fil
Pierre tet 1° Geneviève Tpllette s dont 2° F
dela Motte,  mariéàCécile; Charette, f à

mbre 21 1772.François, sgr des [Irez, major de
Vift.Louis-René  1662Jacqnelot, à Catherinesgr delaMottedelabaronnie
Canzillonen  géné t al de nseill leriau ma l ié à Lo dis Bel

de eermaria
ue t eu anfoisaiss ° te 5 juillet 1742, à Julie

cente deChâteautro,sanspostérité; 2° à  sansMarie-Anne-Rose

mart,
 à 

dont
 91 Six

une fille unique, Marguerite-Anne.

Cette branche a dûfinir
 sans

avec N.de Jacquetot de la Mott
riévers1780Victorà M"'de du l'Ecu, fille de François sgret dede M"'Boux,
ttroisfilles 1° Adèle-Euphrasie,  duaré esn nl

°
 de Driug eem,

LaV' rethCo , ée i c., baKergoualer, re, cmaître desN.mariée à
PépindeBettiste;3 ° Marie-Agathe,  d umariée en 1813 en àAu-

tin-Atexis'Chartes  ses Le Maignandansde sat'Ëcorce.  d

.
traction à l'intendance de Picardie le 21 dece
I[estainsi 7désignédanslescopies manuscrites de  : la Réfor-

tion, 1" 
mais nous pensons qu'il doit y avoir confusion avec son

it-lils,maitredes lieutenantrequêtes enau ré 0 iment tr dualr s uis leca r itai r
gune a charse t-dula al tmil ,t  de Bretagne;lesancêtres

yantoccupéque par  dessuivra;charges du présidial d'Angers.
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BRANCHEDE .BOtSROUVHAY

VntM.François-RenéJacqnetot,escnyer,cosgr 	 delaMotte
fitenregistrer sesarmesàl'Armorial  degénéral (Reg. audeBre
tagne, de)):d'arfzott,ftftczte~ott de d'M'.accoo'pct~~e blésé e;tcA'ez
de deuxàoses, ete)i.pOMtte,d'Mte <6M'e«epfMSfmt, le~M
dejzMeM~,etépousa en1703Louise-Mathurine  Gentil, don
au

1, 
moins
 Victor,

un fils, qui suit.
;

VIII.Jean-François 	 Jacquelot,de sgrdeBoisrouvray,  deconseiller
auparlement de'Bretagne4 (17~9),néàRenneseni7Fr6,ëpoasa
en 1735 Chartotte-Mathnrine-Sophie  un Geo
dont:

Antoine-i1 arie-Guislain, sgr de Rety
d'Marie-Rernardin-Lonis-Jntien,  de quisuivra;in
~Loms~M~Anh~~nëMl~à&~Men~M; à Marie-Angélique - JOsk

3° Armand-Pierre-Joseph.
dont un fils:

IX.
Marie-Toussaint, b_.

Marie-Rernardin-Jntien  inspecteu l  des eauxdetforètsu né le
ale dént m dee ti78g e en

,
18 1)0 se mmaié lde 5 oc-

tobMo 18 er ù -J arié-SophieThérèse 	sansProvostdela
Bouëxiere de Boisbily, sans postérité; 	2" le 19 octobre

ai-Gabi i tHe-Jcquet c Auetbt'J ron d'Ordre, de r d'Audin la' e ,
-

lande,fille deFrancois-Jntien,corps capitainedu roi, de 	de camd,

( D7 jan évost 1 de8),a cB evalier dedo a : nt-Louis, blessé gri
, vement

à Fontenoy, et décédé le 30 juillet 1751 ; il épousa en 1745
[dM2't<j:t°Lonis'C!)artes-Marie, 	fille secrétaire généralde

 etlapréfecture de laCreuse,né en1790,tàQuimper le
14 décembre i881, sans alliance;

2" 	Claude-Guillaume-Victor-Jean-Ba
ic° net, baron phOrdre, sgr dvaudinghe

Joseph-Marie,quiserarapportéaprèsla lepostéritédeso
52, tfrereainé;  sans po

CV Caroline-Thérèse-Jeanne-Louise,sans sgratt

'Agathe-Gabriette-Marie, 	 mariéeaAn
LeCouriault de Quilio 	de Saillan

6 °  citadelle de Calais, is le 11 août 1746,
de Mos

, de n eramas; épousa alliance; 	Le
7°Ile deEtisabeth-Angustine-Marie, 	 sans alliance.

Xuzanne
Ch

 de
l

 Guiselin,
Ad l h

 dont
J

 Jacques-Antoi
l	 de B i

àXVI.RenuesJacques-Antoinele 23 mars  du1887;épousaCamille-Augustine
Verdier
t de deGenouillac, dontcinqenfants da roi, Bel,

1 ° Maurice, qui suivra;  inhumé à Dl'
2"  le 8 mars 1739 Marie-Madeleine-Lom

e Jea l -Ja dé uesb bou , gmestrpeteur un eerqu è ,s,dont.mper

-tiste-Antoinef t n )8 suit ; ré à laudine - nn lède-Limnr,ue ditnt,
riée à r tienne de La a)Henri;b)Bernard; c)le François;la

d)le deElisabeth;Calais, chev
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^^XV^^ Jean-B
°Marie.
cembre 176fk
XI.MauriceJacquelot deBoisrouvray, aépous
tun filsHenry-Charies-Louis-Marie-Amaury,

Louis-Alpxandre du 'Micquet de Rodelinglien, ba
Xbis.Joseph-Marie Jacquetot deBoisrouvray,19 	 officierdela
deroyale, pournéent803,	 à Quimperleil21 mars 1883;épousap
ncoise-Jeanne-MarieLe Borgne deKermorvan, dontquatre
ants:  aide de camp ait général

i°Charies,quilogne le 18 mars ,1766,suivra; il épousa

2°de Berval, fille de Louis-Hector, receveur général des finan-deRené-Marie-Yves,  etcolonel d'infanterie,Cardg n 3
éraont deux -

i
juillet 1848

1 0mTi éo l ène, dceim re uc-d'77 i aon le 31 m i rs 1789n e- à P
C r ntde Faure,	fille d'Etienne-Anatole,	 receveu
desfinances, dont
a)

XIX. e
A0 man

ue- d i
nW i Gbr t

e
Ue R

,
de liGr hen n' baronb) Yvesd'O

c)-chef de nom et d'armes 9 n 1840A à la mort sans enfants d-cousin, ïMarie- ,
rançois du \Vicquet, baron d'O3 ° Louise,religieuse;  juillet 1800, épousa à 13

4°Anna, mariée à Joseph a Hervé duPenhoat. 	fiH^

XI.
Louis

Charles
 et de

Jacquelot
 Clotilde-Dorothéede Boisrouvray, marié dontà M"' de

pèreI * dequatreenfants  le i"  Joseph, lieutenant	de ca
arié 21en1903àAnneHarscouëtde Saint-George;	2*

A)ain;31 	4°Marie,mariéele10 juillet 1899 àA
olland  Virginie-Lonise,de Rengervé. né le 15 juillet 1843

Cette famille
1868 à

porte
 Alfred

pour
 Annedouche.

armes: <<'ftSMf,a!t c/
coHtpct~meeMc/M/'de(texa: MMM~'dextres a!MmeMte,e< bare~
t~ , rdrc, ancie

.n secrétaire, pu
t
s vice-pmeote,ent o du ecom

roya eis te . u AV arrondissem
Unefamille dumême nom,
XVt'
ARMES:

siècle et qui a possédé
hantemerle,souslenomait desq~ueis cherroib elleestconnue, aurait,
après-trois unetradition, dit une  —origtnecommune avecla : précé-
nte.Toiejours loyal.

LACOURDE BALLEROY(DE)

La maison de la
nu

La fa
n
 mille JacqCuel , t oesgi ori f inaire 

ormnjoue, t a donné i d1 e X Y I siècled des ofri
paer3 au présidial d

3
An

tpb
s

t
 et ensu

art, s membres du parn ,ment jae Bretagne. 	 sa Stia-
on suivie depuis Guillaume	 i suit et vivait en 1513
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Lesterresdeet seigneuries le du  mai 1669, depuVs un Adrie B
c l uelot, etcui a ttre it' éié ée aît en des re i u

,
tes parau lettres patentde

dedécembre170!enfaveurdeJacques et dedelaCour, conseill
auparlement de Paris. 	maréchal du logis de la reine,

ntreAdrienautres Jacquelot,enfants sieur de la M
1° Guittanme-Francois  1530 à Jacc

2° 	échevin d'Angers (1 1, 1
ouvreux,Pierre, dontqui ausuitmoins Adrien,
3°
. Adrien 3Rolland, acquelot,

auteur
 sieur
de la

 de
branche

la 1sera
irlement derapportéci-après 	é1
4° Thomas,unmort sans postérité

°Philap te JacqueloM,argsieu e de e laBourgeoe, épouBeneavile
u, dontpostérité qui suit.a donné un chevalier de Sain

de-Jërusatem	 en 16Ki.

6° 	Jacquelot, s e r de la Motte, conseiller au Marle
retagneo (1 , 24-46), épousa Lou nseue , ib sg ault, dont

Il.us unPierre quide suit.
la Cour,

 ' 
sgr du Buisson et Mattot,.épon

1.1537 GermainedelaRivière, qui était  veuveenta66,dont
1°  de Breta t ne (1689), épousa en 1676 Mari

Monnay , , dont au moins : 1 , Louis, qui suit; 2°
2°é, Blaise, auteurl a durameaudessgrs deValdorne;
3° Louis sgr de Blandouit cité dans un arta e

VII. Louisavec Jacquelot,ses frères  sgretsœurs  Motte,
ent 4°Anne,mariée àNicolasFortin,en 1696sgr duBosc.
nnic, dont: 11 Louis-René, qui suit; 21 Florian -A
r III. Jeande laCour, écuyer, sgrdut Buissonet levicomte
Caen, licencié ès lois; épousa à Condé-sur-Noirean,
la87,Jeanne

VIII l Louis-René rJ ac , uelotu sgr pe laer otte a e la
Canzil , on en Mos

i
uer, etc., ,conseiller au pa

gué (1Loui1, s qui aria deux fois : 1 1 le 5 julll
2°Jean, de sgrduBuisson  tostérité; 2 , à ié arie-Anne-Rose
art, dont une fdllnt u d iuue, Margierite-Anne s leur nobles

avece brancheleurs cousins le 3 janvier  lti(i6:a) Louis, sgr
ié Mattot, à néen1632 b)Rolland,sieur d'Anval, né
trois 1634  : i° Adèle-Euphrasie, mariée en 1805 à Ch

is3°  du douédie du Ker t oualerp colonel n 2,6tave mariée à
épia ta e Bc ll si ln ; de leurpère  mariée en 1813 à Au-
in-Alexis-Charles Le Maiznan de l'Écorce.4° ié	 l	 11

. Il est ainsi d
g

IV. Louisde la 	qu'il doit M avoir confusion avec son
tu-fils, maitre des requo te ,  engr1590, qui est, duet  reste,vicomtc le deCaecouseitternnu dans uned'Etat, ambassadeurpourd ele roienSavoie, intendan
dejusticeetprésident garde desd" sceaux duconseil souverain
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nudanssa DEnobl ss av csonfrèr

2° VII bis. François-René Jacq
fit Thomas,qui ses

suit.
armes à l'

it.Thomas d laCour, (tu ch vali r, sgrd Ch v rru,Mattot,. c
rc tt s, tc.,ch vali r d Saint-J an-d -Jérnsat m(7  leavrilt
46), épousa t 23avri)166a enMari d Fuzé ,fill d Guillaum , d

d Cl rmont tea rbouvill , t d Louis d Cognac, dont
qu V1II.s-Mari ,qui suit.

J
itI. Jacqu s-Mari de' dBre la gC e (1729), d é B llennes Mn t 1 t 06,Mé n-
itt  1735 ma arl s tted lathur

,
ne-S con i ill rauparl m ntRouzd

dont:ris, puis maîtr	 d s r quêt s, obtint par l ttr s pat nt
c mbr 1704,t'ér ctiou nmarquisat dqui st suivrarr s t s ign

21
Tronquay,duit rnay td Ball roy;ilépousaparc
8mars1693.Charlott -liad l io -Emili1743, i àL Fèvr

umartin,fill d Louis-François, sgr d

IX. Marie-Bernardin-Julien
tat, 	 t d Cath rin -Mad l in 	 d it rtham

1° Jacqu s-Claud -Augustin, 	 quisuitconseiller an parlement de Bretagne (1770), se
2° Louis-Jacqu s, à ch vati rd Saint-J and -Jérusat m. 	de
Bouëxière de Boisbily, sans postérité; 21" le 19 octobre 17
itII.Jacqu s-Claud -Augustind laCour, marquis dde Bal
oy,)i n llnantgénra, çois-Jp limi,r c écuy rne du e d vaissOru, n e
4)'il ouv rn ure la ouëxière, Cda nr : s (<73n), né à. Paris l
janvi r <69t, -j-l 20 févri r

[Elisab th it) d ° Loui -M harles-
,

a fil d	 Chirl s-August ,
mt d Gacé,maréchal  d Creuse,Franc , dontsix nfants  Quim

° Ch t
14 

A
décembre

ust ,
	

qui
1881,

suivra
sans alliance;

g tin,	 li ut nant suivra;d s vaiss aux du roi, n
Parisl 22nov mbr	 1724,t. 	marié à Mari -itéro-
niqu d l' nf nt nio, r marié 	 à son b au-frèr

°J an-Baptist -Pau)-François-ea nri, 	 brigadi rd s armé
5°
du roi, né à Paris l 2a févri rAg ' the fGabrielle-Marie, mariée , à Antoine-Marie-R

Le Couriault révolutionnair;  ,	 marié à sa b ll -so ur
Mari

61
	-itéroniqu	 d P nf nt nio;

° François-August ,	 ch vali sans r  alliance;d Batt roy, maréchal d
71camp(["mars1780),néaParisl 29mars 1727; f.

tiia t arles- dolphed 	Jacquelot de Boisrouvra
t à Rennes le Chamoussmars t 1887; épousa Cami
° Louis -Aimé 	 marié 	 n 17a2 àMarin B

VMaurouzi r . qui
III.2° Chart s-August	 d laCour, 	desmarquisd Ball roy,échald camp (1"mai17o8),li ut nant 	 général de(25juill t d
2),command ur	 d Saint-Louis,néà. 	172t,tà Parissur
afaudrévotutionnair ;	 l 23 mars 1794	 épousa l 22 jan-
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9° Thaïs-Sim onne-Pautine,de	 néeaParis a tel"mars1755, t
un fils :septembre1806mariéeàEtienne-Vivant,vicomte d

3'T))aïs.Pau)ine-Lonise,	 née deen1758,-j- à Paris officier
le 11

de 
ma
la

rde	 1830, mariée 1803,à Louis-Chartes, 	lecomte 21 marsd'Hervil.1 y. épousa
ançoise-Jeanne-Marie Le Borgne de Kermorvan, dont ruatre
fanXs:

11 Char
,
es r qui 1818un

— 

)92189 -

premiermariage de à Gabriel-Jean

génératitédetaRochette,
etf

d'Anne-Elisabeth 	 Indres	 dont tr

3 mars1763,t1840;il épousa	 1°le.	 1784, Elisabeth-
de

Jacqueline  (7 filaignarddela , Vaupateere,filledeChartes -Pierre-
Etienne,marquis delaVaupatiere,	 [ieutenantgénéral,et

Diane-JacqueteneLonise-Josephe fille	 deClermont 	 d'Amboisereceveur
dontun filsunique, qui suit; 2° Rose-Blanche-Fleurie-Aimée
deCyresme,aVersaillesle24juin)840,(i))e 	

de Loui

Francois-Auguste	 etd'Henriette-Jacquetine 	 de  b)Grimouville

Larchant. c) Noël, 1''e 	-
3e Louise, religieuse;X.
4e	

Auguste-François-Joseptt-Pierre 	 de la Cour, marquis

Balleroy, capitaine à d'état-major, Hervé chevalierde Saint-Louis,
né\I. Charlesle 28

	t aAduelot ,de Boisrouvha de marie à M 1 e de	 fille
père de quatre enfants: le Jose ''A lieutena dont edeux aenf in ,
arie en a1r 03 à Anne , arscouët de Saint , Geor

l'AtbertFétix-Justin.quisuivra; le 10
2°  deAnne-filarie-Louise-Emitie,

elle	 àParisle5octobre1886; 	aitmariée aParis, te 23 ma

18a),àOdon-Chartes.Joseph  deChaumont, inéme,marquis
te, Quitry.députéetchambeHandeNapotéonH). même,

clee d'or.
ne

XI. Atbert-Fétix-Justin du même	
de lanoma fixée enur, ourbonn l is 22u m ilie 1

YVIeosiècle8 e , qui a possédé les fiefs de la à i Paise le6de
antemerle,ensous ale inom desquels eller, st	 j
vieretconnuefill urané ,

près une , radition, une orqg ,ne qcommune avPariste.	 le 21 avril 1865.

usé leC 2U R d D
a ae-

L rne-OY filI" Lehevrenit

2° Philippe,de né le7mai1898 3° N. Normandie,née le 12 décembrea été main.
19,

.ne dans sa noblesse par Montfaut en 1463 et par Chamil-
intendant de Caen, le 3 janvier 1666; elle
1 ét i! liH filt<fil<)a(

n suivCe . dTt u s ,  Guillaume, qui suit, et r vivait IV
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res et RriMEriU U'IisGRÉVILLE

HMs.

., furent érigées en marquisa
de décembreRottanddeta en faveur

Cour,sgrd'Ingrévi)[de Jacques
juin

au 	 055Marie de 
Regnautt,
Paris. 	dont

I. Guillaume de la Cour, sgr de Ma! ntre autres ,nfantsFresnaye, dont
1° 11riuguste, mariéàDiane Beaulard

2° 21rinnibal, 	quiqui  suitsuit. ;

IV.
31 Rolland, auteur de

rinnibal de laCour,sgr
38

&"Thomas,à Marguerite mort
du

 sansVernay, dontb
;

l'Jean,	 nëent643;marié marié à NIargueriLele 24 LeavrilB
2'riugnstin-Raphaë), 	né a en1647; un
3° Marie-Marguerite 	en 1

IHbis.Blaisedelala Cour,épou
1^ Jean, qui suit ;

IV.  Pierre
Blaise,

de auteurlaCour; épousa
q

31
filsb

Louis,i" sé r de Blandouit,
av , c ses 

en
frères1630et soeurs

~'Jean-Louis;4° Aune, mariée à Nicolas 1
4°

sabetde Valdorne;Borel

RMES Jea '  de la Cotirs écuMer, 'orien, licen , ié è,  lois; épousa à Ce

ri, Lri FFOisDE LriDEBriT

La

Lescalley, dont deux fils, maintenus da
avec leurs cousins le 3 janvier 1666 :

familleLafïon de Ladebat, b) anoblie ensieur17
ns lecommerce	 à Bordeanx dès le comme
ni'siecteetappartenaità)are)igion 	 protestante.
Daniel . Lafon,négociant, épousaJeanne; isërac,à
decembrel7bbi4(76ans).  le 11
I. Jacques-Alexandresgr de Villons. LaS
gociantIV. Louis

armateur de la àCour,l sgr ,l eni àfaltot e ,
par lettres-patentes vicomte de de

ai1773 et  reçutde dSHozier un pour le roirèglement endSarmoiries;	 il
de justice et président garde des sceaux du conseil souverain

Alorel, 	 13
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ont ilont anmoins: dans
vierl'André-Daniel,quisuivra

2° Pi~ihppe-Angnste,

V. j)(~St~itë:  la Cou
3'Jeanne,  mariéele de8  jui!!ett7G5aPierreDesctanx,
W), ecuyer; le23 avril 1665 âlariede Fuzée, fillede Guillaume,
r °e Clermont et Herbouville, et de Louise de Cugnac, dont.
cques-MarieA q

,
i suit.

gons:VI.Jacques-âlari
5°A!me-Hosa)ie; 	de Balleroy conseiller au

. 
parlein

 . 
ent de

C°?Mm'ie-Emi)ic, des mariéeaParis, )e)7 janvier)78),a
ElieGautier,négociant,etmèredupair de France.

u Tronquay, du Vernay et (le Balleroy ; il épousa par contrat
u H.Ar~drë-Danie)LafIondeLadebat,ecu.yer,sgrd'Ar!ac, Le Fèvre de
banquier, 	 fil le de Louis-Franroisxé sutr de éj oiss irocon-e )ll- )-1 	 1 	 c 	 J ,
député etdelaGirondeal'Assemblée législative 	 et an Conseil
des
lo 

Cinq-Cents;néaBordeaux)e::t0novembre)7K'),taParig
le!ooctobre)82i),épousa ustin,Marie-Margnerite-Etisahetn-Jeanne sait ;

de):!aca)an,-i-aParisiet4chevalier deoctobre<8!8,fiHedo.Jacques,
)ieutenai~t-co)one!	 au régime	 '
ginon, donta!tmoins:

<° lieutenant général r premier écuyer du due d'Orléan t
.21),

.
gouverneur fde due d(le C hartrds H1 gdi)u né neà. Parisent'778

J^nvier 169rilt le '20 février 1773, éd'a usa l is 9d juinenf7 ts: ,
ie-E

-
isabeth de Go3, on-iNlati.-non, fillede Charles-Auguste

ite d (t)Andr ,-Em)ie-Leon,iientenant e, dont sexvenfants :
)8:~),

arles-Au.-uste,capitaine
 qui suivra

de vaissean(ttj!nn 	 )8~), contre-
amira).vice-amiralG. 0.ne)ei'7 	 janvier )807
taRaciste~	 mars)874; vaisseaux du roi, né à

~)
Paris le 22 novembre d172do tnes , mari i à a NOaritd VérCo
nique r e ',enfentenio,dont  une nHe:Lanre à son mariée  : à Alfred

Tai!endeandUi'\)ontraL;
du2''Cbark's-Joseph'Angnste'Phitippe, février 	 sous-préfet, 	 puis direc
surteurdescultes (.18~2),maitredesrequêtes,sa retraité e

t848:néent782  [marieaT))erèse 	Saint-A
enpremiermariage deM. Vaterot], 	m

3°.')usep!)-.)u)es-Tite-Arnaud, né là baptisé le àBordeauxle 4lé jan
vier th1783, mortjeune;

4 ° .Edouard-t'ancois-Hitaire-Georg

:re-A)arie-Ado!phe, ; mariée enchefde à bureau auMinistère
l'intérieur	 puis a celui de l'agriculture 	membre
Coa~të1111. 	

co su tat	 dCharles-An
'
uste de la

g
Co

,
r,

e
marquis de Balleroy,

réchal-jde Campe ( )85; a i 
'j

	lieutenant général (25 juillet
G" P~i!ippe-Edmond, 	 ehe! debureau

 ...
a17l 1

d
prfectur ris sur

hafauh'einc olmtinSO; ire l f mariee ars 17911pèreépousa lefille.  jan-
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-8°
premier

Marie-Joséphine de 
etGabriel-JeanCécile, mortes de sansaiiiance;

° Marie-Zoé-Oémentine,t-te et 13octobre1827; demariée eu
1817àLouis-Alexandre-Rosalie troisSitvestrede	 Fer

0 ° Thérese-Laure-Henriette,mariée à Tonneins,
cembre21 	d826,aAndré-Danie) Silvestre  ledeFerron.

t. septembre 1806; mariée à Etienne-Vivant,
iiucourta

o
Ministère	 de

ur̂ , Th 0. s- Paul néeaLBordeaux é le e 121févre,  à Paris àe 1l
mbre , 169ié marié ouisSu harleEg comtF d

7
H

, rd illy. deu

X.André-Henri,qui suivra;
1Ci em te i bre é 1818 un règlement d'armoiries'. Né à

1 araoût 6 t897 àmariée 40 ;Eil l po usa : 1° le... 17 t,4, Elisae

Jacgneline Maignard de la Vaupalière,. fille de Charles-Pi
V.André-HenriLafînn  deLadebat. colonel 	 'aénéral, e

Dian e- lea 21 uavr il e-t8t; iseé JosèphMariee Clermon dont
e

d
, b

s ont un fils unique, qui suit; 2 1 Rose.Blanc
, e-Fleurie-A

de Cyresme, t à Versailles
I l 'Françods- a u , uste et	 lie n

° Marguerite,	 sans alliance.

.Etienne-EdouardLaffondeLadebat, colonel d'artillerie,
éra)debrigade(7avril1903),0. 	 néle de7 Saint-Louseptembre
9a leépouséle16février <878Jeanne-Sophie 	 Oppermann.épo
afamille LatTondeLadebat reçut comme  d'Orglande 'a fi

s omte-C air d O MtK' c 'O et de M I" d'Andlau, don e t euxSM/en
~'MM.soleil?xt!/otMtfttt!d'or,accosté de

. t. An ne- Marie- Loti ise-Emilie, née à Paris

LA
Quitry, député et chambellan de iNapoieon iu.

XI. SALLE(DE)  de Balleroy,
15 août 1828, t le 10 août 1872; épousa le 22 mai

(e/!~A~/)z/g'/?e) 	 e).et une fille, i

famille
Paris le 21

de
 avril

la  Salle,
1865.

 à laqueile appartenait	 saint Jean-
e dela Salle,lefondateurdesFrèresde iaDoctrine
nne, estconnueàReims etàSoissonsà depuis le le com-
amentdu XV!'siècle. 1895 Marie-Adrienne-Augusta de Mo
avou)u.lafaireoriginairedu Béarn,  ce dequi n'est pas
emblable,  dontétanttrois donnéle 1 p̂rénom de Menaud leon Me-
2porté iar pp e

R
 pe mier mLia 1 Salle, 3 c on ..., com me 12 marchandre
i d à '

ne	 u , quant	 présent,	 .
généalogie,établieavectoutela critique historiqueale la llestaudé-

t. IV.
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RAÎMEAU
les anciens registres	 paroi

minâtesde sesnotaireset

IduMenauddola Salle,auteur delafamille,qui épousaaurait :t:le
compagnon Mad i r Rsgna e ltH ares

à cette fable et qui :tait inscri
II.sur unmanuscrit dela Bibliothèque 	de Reimsaen:t: reconn
parM. L:opoldDelisle dontcomme' :tant l'œuvre d'un faussaire

Cette1 1 g:n:alogie, à dont nous donnons )ë r:sume ci-aprè
oblige anssi à mettrede  côt:l'assertion sans postéritépr:sent:e dans u

21notedet'/t'MK'dM'e de <ft ieoblesse, ann:e 1900 (ieotice de
Salle de Roohemanre, p. t87) sur une anirmation de parente
chefdecette d f l ile ourui s en a 'I itgré oil is ; lapr iuvle 21r a veil

,38 à tMargn bs i le d n r:duite an:ant par le travail de M. He
Jadart (H eMtede C/:ctmp~Me  avriletde167 '

-te ,Mar9e ,d pp. ur41 ;
21

ep ugustin-Raphaël, né en 1647;	
Guihert'.

3° I.ie.delaSalle, que l'on croit originaire 	de Reims,
°

mar	 )	 Simonnet;	 Lancelot, qui s
3° Marguerite,mari:ea Pierre Poillet.

II Il.Lancelot delalaSall:, épousamarchand	 a Reims endaa6,:po
avant
V.

	1558 Jeanne .fosseteau, dont la sœur avait :pous: J
Colbert,lieutenantg:n:ra)auenpr:sidialdeReims,etlaissa:

l'Enstache,qui
q fils: 	

suivra;
° 

2° Guillaume,
 né en mari: à Agnès Rogier, puis à Jeanne ieob

° laissant

[dtt
uillaume ; 51Ht]	 a)Claude, ; 6 1 mari:à MarieTilquin, en ou

: 	 quin, donttroisplusieurs 	 filles, entre autres	 Ma

genie FO toiDEUs'etDE B filT

[dM2"H<]:ille Lagon ded) Eustache,  marchand  àReims,est mari:
1623à à Marie BordeauxCoquebert, dès dontun(ils,sans post:rdu

le et etune fille; à la religion protestante.

1. Vie

Lafon,
de saint

négociant,
Jean-Baptiste

épousa
écembre 1754 (76 ans).

I.chezJa iv ues- e lex , ndre n all l n èr sap e ce t, si r d il Bell i vue,
gociant l:mateur à letravailde tAi.Jadartets':tendsanscriti
a nipr:cisionhistoriques avecsurtonteunes:riedeLaSalleserattach
aiplusouetmoinslesunsauxautres.Cechapitre estforthabilem
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,
i9Î-à

1 ê) André,religieux; 	suivra;

/)2^ Phil la pe-Augmrié , ena 1ié3 à à hMadeleine SaFr ton vo do ,d
pun térit

,
a	et trois filles

° 31François,auteurde la branchede <'Es<<tM<rapportée
ci-après;

°Lancelot,mariéàRoseLe Fondeur.dont le dix enfants,
entreautresunfils quialaissé  depostéritééteintedans sesd
enfants.

II. 51 Eustache Aune-llosalie;de la Salle, lieutenant des habitants	 de
é1 ?n1H92eavc ilie, frr riéedaàs Paris, li l t  1 d janvier li 17

,
1,

sezriches pourprêter etfourniret deniers duan siège de d'Éper-
)); Il.il épousaCatherineLa ffonCarpentier, ouCharpentier, sgrdont il

douzebanquier,
enfants, entre autres:directoire exécutif de la Gironde (17

° Pierre, conseillerdu il roi,avocaten l'élection 	 de Reims,
des administrateur  ; de l'Hôtel-eaieu  le mariéàAnne 1 Robitlart, Pa
le dontsixenfants, enqui sabranches'estéteinte;

°de Bacalan, i à Paris le Ite octobre 1818e tille de Jacd (
lieutena , t-colonel ;u( régimentadn- uvergne, et d':\
ginon, dontt'églisedeSaint-Quentin; :

Antoine,quisuivra; 	négociaot, p
"Eustache,conseiller  secrétairede dela chambre du

1633 etcorrecteurdescomptesde Paris moins

° Louis,(t) secrétairedelachambreduroi etchano
Poissy 18:311, capitaine de vaisseau (Il jni

° Jeanne, mariéeamiral. en160) à Jean G. 0.Maillefer;  le

°
l à Paris le 22 mars 1874 ;

Elisabeth, 
Eraest,

mariée
 receveur

a Charles
 des

deBurcourt,
doit -nosQuentin

hi^m
"Marie,religieuse;  (
"Rose,mariéeàNicolasMarquette,conseiller du roi en

l'élection desde Laon.  (1832), maître des requétes, retrai

V.
18/,8; nées 1782 [marié à Thérèse Saint-Avoye, v
enAntoine premierde la Salle,  de M.contrôleuraugrenier à sel d

ms, se maria deux fois à Jeanne
Joseph et ul i s- : ite-Aroaud, baptisé à

, Bordeaux le 4

<<? Mtl:
vier 1783,

l°Ctaude,
 mort 

qui
jeune;

suivra; 2° Eustache, maistre
4ârtsenl'Universitéde Paris; qui suivra;

tM 2' c.re3 11ar(e-Adola hha chefc de e t urea é an inMi t istère
l
t
intérieurc n uisir à rd lui i e l'au ri 683ture, fite br-
rvn:ité aonsulta l'Ard'lril iènen-né le 1 11 6ctobre(Reg. de
euChampagne)et épousa1857 ; C

enfants,entreautres chef
<t) Jeanseiuc conseilleréchevin et capitaineet
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Auguste,major de labourgeoisie	 etcons
à	 échevindeReims:marie)eA8 mai17t9à Mar

ThérèseLattemant,dont àpostéritééteinte 7 dan
 enfants:A) 	 Pierre-Joseph,receveur Ferron.des décime

)
Edouard - François-Hilaire - Georges

u aume, pr eur	 onta
 g

u;
Laffon de Ladebat,

c)Claude, Ministèremariée le 20juin 1702 à Pierre Réal;  de
4° Apolline,• mariéeàRobert 12 Anger,  procureurà fisca

t'ëvêctté. 	marié à Suzanne-Ealé Féline, do
ts :

a e,
AuroienlaMonnaie, ép ,

"novembre)6S2,-donttreizeenfants,  entre antres: 	 1°
ache, qui suit; 2"Louis-Alexandre, 	 mort il t'age ds 14
"	 4°

àRobert deRémond,chevalier, sgrdeSorbon;	 a"Marie-A
religieuse.21 avril 1818 ; épousa Marie Borgella , dont deux

VI.
ts . 	

Eustache de la Salle, conseiller du r
grenieràseldeVienne suivra;

en Dauphiué, épousa
bon,dontpostérité fixée'a Grignan et a Vatré
la descendance de ses trois enfants.: 1° Claude;
rèse,mariéeàJoseph-Marie 	 LePrévost.

BRANCHE

^7 avril 1903), 0.

DE L'ESTANG

,. n
16 février 1878 Jeanne-S

n de Ladebat reçut comme rëllement
II! '&:s.François et une de ta Salle d'a'rgeatépousa jaillissant,Jeanne 	szai

tde d'uns sol fil trayonvnant d'or, accosté de deux ancreg

1 °
geint.

ea
LA SA L

qneer
(D E) m

ert.capitainedesarqnebusiers.

ot de Claani p ag il,
la Salle épousa

 e)B

.1°famille de la Salle, à
sté "de la , al qe , le fondateur des
ienne,Louis , connueauteurdu à Reimsdeuxième et à rameau;

3°Marie,mariée	 a Antoine Frémin.
n a voulu . la faire originaire du Béarn, ce qui n'esV. Simon  étantde la Salle.,sgr det'Estang  Menaudet deVoenxmou
lt

f
o portépar le gradeer a aconalle, conn roi,o éosamarcseand

iss , nsdont:et àA°Jean-François; 	à 2° Louis, etquisuit; 3 "Barbe, m
à Philibert-Antoinerè é ne avant lui, quanBelot r , sen grsuresa rf ssy, lle.

ne go néalogie ,de Franceenavecla génératité critiquede Soissons. 	dé-
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s les	 -1U!)- regis

an
minutes de ses n

ordinair	 du roi,fourri r d lagrand	 fauconn ri 	 fabuleaprèsn dup r (t6SO); épousaAnn -Louis deArois td s Noy auraidon t
o dsa n antsd'amorsau de brc raus VIII° Jetn-d r Ba s ard

,
en It

ha it ntid n Mo i tf  do n né l2° n ià ce l t il fable et q ui uit. it inse
sur un manuscrit de la Bibliothèque de

,
Reims a été reco

Vtt. Simon-Philh rt d la Sall ,sgrd l'Estant,  cons ill r
uprésidiat d R ims, épousal 2ajanvi r le 1730Elisab th
licquot.  aussi à mettre de côté l'

e de -la Noble
1*HAMEAU p. DE L'ESTANG aflir
famille, qui en avait promis 1
ohiment réduite à néant par le tra

J&!.Loud d au tt , eons ) rapr )tdiad R ims, ie, Lanc lot t d 1892, pp.
r ' produit et confirmé par laouvra f e qn bl r, bé ép uus ertN.morts au b rc au:

J
I. N. de la Salled que l'on croit originaire de, Reims,

pour enfpnts: 1 1, Menaud, ur d l'Institut à- d s Frèr s d sEcol 15s
chréti avant nn s, 1558canonis à Marie l Simonnet;24 mai~00, né àR imsqui sul
30avri~63l,aRou n! 7avri)i'7t9;  Poillet.

J an-R my,	 contrôl ur	 du roi, cons ill r	 procur ur du
roi nlajustic la d laMonnai d à RReims mn ri 55 à, Mao

ari -Mad l in nneB tnset duu,Rdont la s don aAait épo néé J
I ae i t l7li ;utenant général au présid

,
al de Rei

R my,mousqu tair 	 du roi;
Jacqu s-Jos ph, 	 curé d Ahanny
J an-Louis,chanoin d
Pi rr ,quisuit;  : a) Cla
Mari ,marié àJ an Maitt f r
Ros -Mari marié i i  Claude,

eims, et
 us
 Jeanne,

 .

Pi rrb) Jean, d la Sall , cons i)) rauprésidia[,cons itt r  m
n d R ims, épousa l dont13 févri un r fils :1696François -H n-

Bach li r,dont, à ntr  aprèsautr sons  père,nfants: marié
J an-Baptist -	 Louis; trois filles et deux
Elisab th,marié àAdam L spagnol, Pépin ; cons

réf ction;21 lit]: d) Eustache, marchand à Rei
Mari -Rosé,marié l 2Smaii73aà Jacqu sFrémin,
sgr d Branscourt.

2°e saint RAMEAU Jean-BaptisteDE de la Salle, par
ielque, Paris, 1900, dont L'ESTANG  était a

n'apporte aucune lumière sur ce point; il
Vbis.J and laSall le travail de M. d adart et s'étend sans cri
ni précision histoAn u is

,sur toute une sérieançoLa Salle se rattac
plus , u mpins les uns aux tt autres.Aocqu b rt, dont est tu

Simon, marié à Simonn 	 Drouin	dont un fill
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° Anselme, prieur et curé de N.-D. de
e) André, religieux;

° ) Guillaume, marié en 1631 à MadeleCnetea rizon
Jean,quifils, suivra; 	et tr
Louis, conseiller secrétaireduderoietlieutenantdes.

bitants de Reims, né en 1686, marié à Marie Coquebe
dont: a)

ncelotp marié à Rose (1693);Le	 2" 	dont dix enf° nts rntre autres un fils qui a laissé postérité ra tein ; e dans sesAntoinette
enfants.

.	 conseiller  laauparlementdeMetz;des h
'7° en 1592 avec ses frères dans une liste d
ez richesElisabeth, religieuse;et fournir deniers au
8°a; Anne, mariéeàGérarddeBignicourt,sgrdeBussy

V.
douze

Jean
 enfants,

de la
 entre antres :

Pierre, conseillerSalle,  marchandroi, avocatà enReims,épousa deNicolle
ot

administrateur(remariée à Louis de d'Estampes,  ; sgr du à Coudray), dont:
1° Jean-Baptiste,quisuivrasa bra
2° Nicolas, conseilleréchevin,capitaine

lusiers deReims;
3° Rose-Marie,	 mariée en 1676 à

chevalier,sgr de secrétaireLaunay; de la
4° Suzanne,mariée en 1682 à Antoine-Chartes 	 de Rémon

baron
Louis, secrétairedeSaint-Loup, chambreetremariéeroi le14juin168

PoissyChartes-Henri-François; 	de Vallon, sgr de Gernicour
ca itaine au é i t de Gg 	y

iée en 1601 à Jean Maillefer;
VI.Jean-Baptiste  à dela Salle,avocat enparlement,p

mousquetaire	 du roi,
ontentreautres:
Marie, religieuse1°

se,
Nicolas, mariéequi à suit;Nie

2*AutreNicolas,co
puis lieutenant
(17ia-20);  la Sa

3° se maria deux fois : à
Rolland, etMarie-Anne,	 mariée

Mangin,
du -1 11 lit]: 1° Claude,

écnyer,
 qui

porte
 suivra;

manteau
2

VII. Nicolasdela Salle, capitaine
guedoc,procureurdu roiet delaville de Reims,néet en16
épousa lale <6févrierconsulaire1711Catherine-Charlotte 1683,Allan, dont:

1° Louis-Charles;ses armes
Champagne) et épo

2'Jean-Jacques-Fétix,	 officier du

3°a)Jean-Baptiste,quisuit;  etcapi
de Reims; marié le e 21  aé ût 1691 à Nicolle Nou-
vell dt, 

, ont
Lorins

 neufbaron enfants,d'Estrépy
entre autres: aa) Pierre-
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Auguste, major de la bourgeoisie et coEliMabeth,mariée àMarie-LouiM-NicolaM18 maide MongeMt,
chevau-légerde lagardedu roit  postérité éteinte dans

rit. J	
enfants : bb) Pierre-Joseph

G
 receveur des décime:

b) - 	 vill ,	 ch vali r,
d la Fort ll 	 t Bois-lprieur -deoux, de	 li ut nant	 d s vaiss aux

i,aid -major 	 d sarmé s 20 naval sà Br st, ch vali r d

4 1
oui polline ,u mariée à Robert A é ger, 7 rocureur 17is6 a

,

l'évêc é .

ieuse ; 4° Antoinette, mari.Lu d , SALLE sgr(deE)

(
e de la

 /
Salle,
o(  / C6 )

corse
de Vienne en Dauphiné, épousa Thérèse de Cha

Lafamill ducapitain 	d routi rs, B rnard d etla Sall , tp
lasonfilsnatur l. 	 Antoin	 d laSall , l'aut ur  Louisduc P ; tit  Th
hand Saintréà »,vi ntd'êtr 	 mis 	 n lumièr par un ré-

,

	

s t rmin	 DEpar Ld spièc s justific

	III 'bis. Fran l ois der lapr mièr	 Sallefois; 	 ll sdonn ntl t xt 'd

lusi
dont

 urs
 septdonations enfants fait s l s 8 mai 1407, ? nov mbr	 1422

juin 1427, à Antoin 	d quila Sall	 par la-maison d'An-

u, t Jean,n laissauteur nt plus drameau dout quisur seral'origin 	 du
 ci-après;

charmant

31
rivain, Nicolas

qni était
 ; 4" 

fils natur l du capitain	 d routi rs, 	 t don
d sc ndanc 	 s s rait p rpétué à Pierrep ndant Cocquebertplusi urs ; 56géné-

tions 	 nProv nc . Jean Cocquebert; 6° Jacqueline, mariée
C s t xt s  Lespagnol ; i7 1 t Éé ié abeth, mariée en 161 Nostr-

CocOueg ert,x tCAfOt!!<yri d Frou mc ),qui avait pris l
omIV.d'  «LancelotAnthon tusde lad Sala

Salle pépEusa Barbe Cocquebert 4 ,o
futentredonné autres la enfantsmaison : du rias Blanc, av c la tour d Canillac,

quiun Simon,pap avait faitédifi r du nom d sa maison, au t rri-
toir d Saint-R m y, à~ritAorit rameau; ft d la Sall , d'trit fa-
ritt«
31
 dit P:
Marieu marine ' , nqoinechargé d'un stoil d'azur, accom-

pagné Simond d ux lalézard s sgr.ded sinopl s,dontet de
il yVieuxmouli

a ncor

qu lqu s g ntitsnomm s nAvignon ))(~tst. ft P/'oc., toc.

t.).  dont: 1° Jean-François; 21 Louis, qui suit - 3, Barbe s mad i
àPith in-Cur, -Andon ne s Bel lotte, sgr/t e riressy, baron dsAubill
~ou ~ri,  t.  FI, comm en t lala mêm rr deur Soissons.. n parlant du ch f

).Ladécouv rt d qu lqu s-un s d c spièc s stdu auxpa-
h h	 d	 i
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rapporterons 	 plusloin,d'après de lui. grande
on Ainsi ceBernarddelaSalle,surnommé des«Chicot », estd
par les unsoriginaire au duPiémont, 9° etPauôDurrieu(/.M

uCfMcotM CM/<~<te,Anch,188:;ô	 enfait unGascon des envi
rons d'Ag-en. Son origine v	 '	 '
encoreconnue. 	de la Sa

Lamaison delaSallede leMochemaure
vergne,	 se l'attribue,	 il est vrai, comme

goire XI, quile  feraientnatifdelaFaurge, près de Mon
de-Marsan.	 Elle établit ensuite qu'Antoine, 	son fits, cité plu
au, is.saouiS de la , alle, . onseiller , u 'Aro sia ial de n eimsnils 8 ui à é de LanceDo

,
het dd

qBMrbe pod ouebert, ,ri usa ôcsdifïé
renteslloët'de branchesBrouillet , dela famille de LaSalle mortsd'Auvergne.au berceau:

Quoi- -11 	 qu'il en  soitfondateurde cette de version, qui n'estF_ rèrespdes a coles
chrétiennesh canonisé s,e 24 mai 9900 é n l  à ueims nle

	

30 av , ilc
9659, 1 à Rouen le 7 ,vrila 979p

; 	 vers janvier

_2° Jeu n-d' e fnts co d tr
ô
l e urmariage, roi, lorsdeson décèsen1391

ainsi roiqu'ilen paraîtla justiceétabli;  il nepouvaitde doncavoirtaissé  à	 qu
desenfantsiDégitimesou Bertin aduttërins. 	dont Adam, né le

Léseuldesesenfants naturets qui s
mentsnnu'eUementpuhtiés  roi;(?<<.s.Mp
Salle,quifutélevé dans dela maison

l
q
éti't - Louide chanoine ,

PerineteDamendet,de Reims;
donationdu qui8mai!40'7(ôt<.SMpô'f<ô,
femme,dontmariéelenomJeann'estpasconnu
8° o ose-marier reliepeuse.

ô398 a D
VI.deBuix.

	de la Salle, conseiller au présidial, conseillerCette. dedate de1398,donnéele parfévrierPithon -Curt,  Frp n loise - r en-
ietter Bachelier, do ont, eentre t autres cendants:	 est établ
qu'Antoine,1°
	leur père, avait du naitre vers 1380, et qu'il n'étai

pasmarieen1407.La confusion d'Antoine	 avec ~tttt/tOtttgt
21obligeégalementàrejetercette descendance 	etadmettre,
quantàprésent,	 que la postérité	d'Antoine	 le tittér
n'estpasconnue, pasplus quêta datede àsonJacquesdécès. Fré

Pithon-Curt,dureste	 s 	i	 ainsi	 « H a écrit
d	 ï té

en ISM,ouvrageassezcurieux,

j.Cette  origine  afait l'objet d'unediscussionà la Société hist
riqnedeCaseogne, et. aétépubliéedans:ôa7ieôôtfe  unedeGascogne,annen89ô,p. 38:; et sniv.

2 De récentes
en

découver
1621;
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31st  prouvéequepar  etle suivant, qui pourrait
it fil n

5°Ilétablit donc, enconséquence, du laroifi)iation et lieutenantsuivie
 des.ha.

des La
Salle,sgrsde dela Reims,Garde-Paréol,  1686,

au
 mariéComtat-Venaissin, Coquebertdepuis.

Jean,quisuit. a) Simon, maître ordinaire en la chambre de:
1. Jeancom ptesde la deSalle, Parissgr dela 21Garde-Paréo)',fut  3°marié en

a07 avecAlix de Cambis, fille de Luc, Florentin établi à Avi--
gnon,61 etdeFrançoisede Pautis,dontentreautresenfants

1° Clément,conseillerqui ausuit:
2°7° Françoise, 	mariéea car
81 letla34,aJehan deLopès;

3°
V. 

Marie, mariée, par contrat du t
deBlégiers,Salle,dont lapostérité

lot	 Salle-Blégiers; 	d'Estai
4°1° Marguerite,mariéequi suivraen )ri36

 ; à Gabri

21 général  conseillerdu papeauComtat-Venaissinéchevin, tapit
Il.Ctément de laSall

deBédarrides,épousa àAvignon,par contratCharles 
du de17 septembre

o23, Annechevalier,de Bellis, dedont cinq enfants

IVl°Ctément,quisuivra;mariée en 1682 à A
2°François-Ange	 mestrede campd'infan

deLaon en1594; 	de Vallon,
3° Louis,ca pitainedoyen audela collégiale de 	 deSain

et
VI. Jeap-Baptiste

primicier de l'Université
de la Salle, 

de
 avocat

cette
 en

)
 parlement,

(	 );
pu4°Marie,mariéedu roi,enInaOépousaJean JeannedeRaxis, sgr de Flassans,.

commissairedont entre autres: générât des troupes du Comtat

H"1' Jeanne, 	mariéequi suit;en ')ao8 à .Charles	 de Fortia, sgr de
Cuirot.

2° Autre Nicolas, conseiller du roi en la eour des monnaie
tt[.Clémentdela Salle, co-seigneur et delaGarde i\louzoet de

Bédarrides.chevalier de l'Ordre du roi, fut naturatisé avec ses
rères3° p arie-Annen mariéd le t 16

,
novembre ; 7 a,  à pean d, an leind écuyer, barond'OysedeordinaireVillars et de Cathe-

inedeVII. Joyeuse,  dedont la ilSalle,eut tapit
1°Clément,quisuit  roi et de la
2'Catherine, 16	 mariéeen1613àFautde Fortia

Montréat.1° Louis-Charles;
rchiviste-paléographeetdirecteur 	dumusée Calvet, à A
ui seront putjtiees dans le Hutietin de ia hihtiotheque de
hartes (année<9Ut) permettent d'étabtir les points su
estament4^ 	d'Antoine'de la

Marie-Pérettcontrt riée. ,
de le 12 févric rLi 74 e del icS l l s na ra e -

eois d 1432 rt D1436) rmai d r
il s 'aé pa ; laissé postérité connue.
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IV. Clémentde laSalle, co-seigneurdelaGarde etdeBé
darrides,épousavers la t6)0)''rançoiseRodu)t,fionede.Louis,
sgr de Saint-Paulet,	et de Marthe de Grimoard de Beauvoir
duRoure,dont il eut deux l afilles 	deGabrielle,mariéeen1628
àLouisdeFortia,sgrd'UrbattB,et2''Diane,abbessede
Saint-Laurent,	 àAvignon,eniti2l. 	 à. Bre

iD'arès is ,ithon-Curt,Thé endant lis ubet abr arc e ap c-dessnsVin ap ,
dpotée n sfils :tis erdin anAvi cno ie-Lune s,autre, en restée à Carpentras,
savait sa

ARMESd d
aazur, n trois chevrons rom g us d'or. — Devipr
cette ville, et sa seigneurie de Laurio), fut pillée

etbrntëeIndivisa enmai ):;77	Calvinistes du

M,(tccos<6	 (
 (DE)

. ;

DEKERutIERd
n lumière
Salle, sa

Lafamille LeCardinalest — d'ancienne 	 noblessetrès et aété
maintenuelorsde lase réformation de 1669. 	justificatives)

E))eétabiitsan)iatinnsniviodepuis:

1.
-et publiées pour la première fois;
plusieursGuillaume Le Cardinal,  sgrde Crempellan,quisemaria
4deuxfois )"aà Marguerite  deLe Borgne,dame deKernier: 	 2°à
Marie dene MordeUes. plusetlaissa<° Geofircy, qui  snit; 2° Jean,
sgrduBois-Maingny, 	 marié a Marguerite de Boishardy, et saus
postérité;3° Pin)ippe;4"Perrine;5° Anne. 	plusieurs géné-

.rations en Provence.ILCes GeoffroyLeCardinal,écnye)', sgrdeKernier, éponsa
 (HistoireJeanne Conende Précréant,dont  unfils, qui suit. avait pris le
Guitiaumenom d' « AnthonetusLe Cardinal, de Sala » pour Antoinette de la Salle,

dont il avait ainsi fait une fille: «écuyer, de sgrce mesmedeKernier, épousa
Jeanne
» fut donnée

de
 laCoëttrieux,  du

dont:
 Mas Blanc,Lancelot, 	qui toursuit, Charles,

Raoul
» qu'un

et
 pape

Marie.
avait fait édifier du nom de sa maison, au terri-

.» IV.LancelotLeCardinal,écuyer, sgr de de Kernier,d'itiaeépousa
enmailleseptembre 1569Jeanne Laurence, damede d'Krrl nt etont e

» ' g i eulese au chef d' i r chRr né d'umarié stoil Ren ' e zudu
,
accom -

3 °pBarbe ,marée x a Toussaint deConen,sgr deProcréant.a encore
» quelques gentilshommes en Avignon » (Hist. de Prov., loc.

V. Guillaume Le Cardina), écuyer,	 sgr de Kernier, épousa
)elSaoûon600Péronne))ePéan,dontun(i)s,Jjni))aume,qùi de la itoblèsse de_
suit. 	t. 11I, commet la même erre

1.V).  PierredécouverteLeCardinal,écuyer, sgr cesde Kernierest dueet  deKer-
glas,capitaineaude régiment  de laMeiUeraye; épousa, juillet
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34,	 atr x d Br
ba ddeC Bernard de, la h alle, et de sa descendance, , ue rin	 Raoul, dout no

1°
rapporterons plus loin, d'après lui.

Charl s, maint nu  deav c sonfilsdanssa  «nobl ss n ,d'an-
par ci nn 	 xtractionàlachambr	 d r formation d Br -

tagn eutl 21nov mbr	 1669;  en ft
2° 	d'Agen. Son it origine
encore co , nue.
Vif.  Amaarymaison L Cardina).  doécny 1lochemad re,Kori a inaibe ti '^
ver i ne, se l'attribue, iC est vrai G

,
comme autem r, d n Ke basa

nt ru def bulles suts papes Clément Vll,
,
Urbain VII et 

,

goire XI, qui le feraient natif de la Faurge, près de Mo
Vffl.Gabri l L Cardinal,sgr  d K rglas, épousaPérin -pl
érès 	 d Roch r,  dont	François-Pi rr , 	 quisuit, 	 tGabri l-
ouisMari .  Scorai
U811 à Anne de Douhet dé Marlaf, d'où sont sorties le
Ila.François-Pi rr de laL	 Cardinal, La sgr d K rglas 	 t
rni r,épousa enR né -Louis cetted version,Bahuno du Liscoët, 	 dont.
atr nfants  historique
1° Louis-Pi rr ,le quisuivra« esche

2 "1385, Riceiarda,.fille naturelle de Birnabo Visconti i et n'a
pasAeu aïd - nfan -s ous , ce mariagQ , i lors de son décès en1756,.
ainsi marié paraità Satarnin;Mari -H ne rcuIpouvait ,  comtdonc avoirduBourblanc~qconsdes enfants ill rd'Etat; 	on adu
3 ° Charlott , 	 sansallianc
4° Cath rin -Atari , sansalliancfart . Slip?'
Salle, qui fut élevé dans la maison d'A
la.Louis-Pi rr	 L Cardinal, 	dit l	 marquisde d K rni r,
ilvali r,  'filssgr d K rni r t meK dela citée dans la charte
donatR n  -Lo 8 s -Mar 07 (d la pF'al l

,
et il v u rait ulaissé i il'^

femme, d o Cthari -Iaac-R në pas B onn rd
,

fill d François-
abri ld laFrugfay	td M"'d Carad u d la Chalotais,
nt  quatrMarthe, Sfs 	en 1398, à Dragonde de Merles, de la v
1°de Buix.

Cette.Louis-R né, 	 li ut nantdonnée d'artillpar ri ,t à Albaiiparait ra errel
16

et rend 
mai
 très1811 	cette descendance, car il est éL

2 ° François-Paul-G abri l,  avaitli ut nant d'infant ri , t n Es
pagnpas marié n 1812  La confusion d'Anto'

3°  également à rejeter cette desce
quantJacquà s Ang -Mari que -Paui,	 quisuivra;
4°Paul-Emil . 	pas plus que la dt

Pithon-Cuit, du reste, s exprime ainsi : « Il a écrit
laI.Jacqu s-Ang -Mari -Paut 	L Cardinal,  le ditnoml marquis

K rni r,  ch fd' scadron, petit ch vali r d Saint-Louis, 	néim
1788, f au chât en au d Boiscornilléouvrage assez n curieux,févri r 1870; épousa

athildne L Gonid /ia,t droucaTraGssa, is fa niliatio ,
 c d	 det cette

'
famill

1°1. H Cette ori r in i a d it K 'ob i et d'sns discus i ié n
rique de ,

ascogne, et, a été pub
,
iée dans:la lieaiie

2'Paul-Mari -Jacqu s, qui suivra;
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3° Marie,  mariée ArmanddeHercé. p

Xff.
petit-fils.

Pau!)arie-.)acques
 n	

lle Cardinal, ma q s
n l )82' b j-t udo )iois n r c té séquencep la filiation suivie d Cs ,

r a
	.Marie-Gabrielle  la HaydesNétumières, au	 dontdeuxenfants: depuis

d''Jacques-M
.Jean, qui suit. 

i	 i	 i i
2° René. de

507 avec Alix de
X))f.et Jacques-Marie-Henride P

nier, maired')zë,conseiUer
né2° à )xé le 16 aoûtFr ' nYoise, mariée : Carpp ntras e par j on erat ) u ) 13 juil-

let 1 34, à Jehan de Lopès;
ARMES Marie, <;<;(tr<e<e par contratMMa;e<du~i'ler c(tMpe(t'e~tà Sébastienet d

de</MMt<M, au <t0)t de<'«)! l aen ~'mttre, qui portéestdele llenomCardinal;la
t)M; 3' e<5*~'<t)'ce<t,<. fttt c/te/'e))(<e de de

41ointes,	 qui est mariée
de lle

 enfaorgne.  à Gt

ides, eponsa a Avignon, par con
eMAUllfaON in'A~faAUj

ageCettefamille est originaire'de  tué la baron-
nniede la Fauche,aubaiUiage 	de Chaumont-

nen-Hassigny.où
	

l'on constatera	 présence
sousle collégialenom 	de Saint-Pierre d'Avignon

,r de	 patronymique ville'(1^i2-79);
de Mauboc, o

Mau)bon,primitiveme[itA)a))on,
ée
	depuis	 l

mi)ieuduXie"jusqn'at]debutduXtX''sit;u)e. de Flassans,
Ellefourni 	 desoniciersaubaittia~edeia.

siéeFauche , 1558à la àmaitrise •Charlesdes deeauxFortia,etforetsetasgr dela mairie de S i t))i i	 )'ët ti	 de C! )au

,	 g
..)oin\'ii)e,ont'une lade sesbranchess'était 	 étahGean com-
mencement 	 duXieUf de siècle. 	du roi, fut naturalisé avec ses

C'estde 	 cettemême roibranche 	ques'est 	détachéen etfaonrgogne,  à
nn demi-siècle 	 plustard, nn rameau 	 connu 	 souslenom de

Mau)bon 	 d'Arbaumont, 	 etdont lesreprésentants 	et Grentleur
'noblesse	 descharges  il de  présidents	trésoriers	 de France	 au

C'estàtort, surlafoi d'unetradiGon	 reconnue	 depuis erronée,
danslanotice insetéc	 au t. Xief* de t'/t~o~'t;	 de la Nublesse,
u	 devoir rattacher	 directement	 cette famille à une famille du

même nomque l'on trouveet directeurétablie duà t.amof.he,ancienne capitale  etdu

qu ifasssigny-Harrois.dans dans leles Bulletinannées qui précédèrent	 la dedestruction  desde
cetteville,en <G4S,et aveclaquelle elle  nel es pouvait avoirque des
.rapports 	 plus ou moins la éteignes, datéde  decommune origine.  mars '

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ntI

vusI 	 HenryMautbon, sieur d'Arbaumont, la leGarde2tjanvier
4 , et son fils,Louis-Chartes, 	 te3décembre 1783. 	de -L
sgr de Saint-Paulet, et de Marthe de Grimoard de Bea

Henry.Mautbond'Arbaumont,  filles : trésorierdeFrance, él
oi auxEtats  deBourgogne,	néà.)oinvi)te)e21 Diane,mai1713,
ijonte 30 marsà 1800;mariéen aumême.	 lieu, le 3 févri
0, aPierretteBoisot.dontI 	qa e la branche ci-dessu
Jean-Nicotas. s'établissaitné  aà Tit-Ctiate) 	 le 26marsrestée1752, à d'abord
avaitattaché	 il'administrationdesdans l'église des Frères
cheurs de dette villef et sa seidon t u l ie de nd uriol fu â e
et ' r t lééeit mt i 1

,
d7 xiè r «les 

,
alvinistesgénération; du Dauphiné.

Louis-Chartes,famille quide lasuit; 	a porté pour armoiries :
d'argerit et de gueules, ait cher aussi d'argeat, ch(,
Jeanne-Claudine-Gabrielle, accostémariée de deuxen  lé:1778 ardsà François-

PtutibertLaureausinople.	
de Lavautt,maitre	des comptes à

Dij

La famille Le Cardinal
Jean N cotas ar e arguerte, 

- est d
j
anc 'Onnelen 1" lesseo,

b
maintenue lo ss rde lea 4éformation de 1669m

Elle
,
établit sa filiation suivie 	

en 18t3
Emitie-Francoise	 Osmontdontun : fils unique	 m

f.religieux	 à Marseille;Cardin
Henri,qui 1 1suivra;
Marie de MerdH] es e et laissa : 1°i Geoffroy 1809 i à aGt bi °
sgr du Bois-Dlaingny,

,
François Lebon,ancien  àcapitained'infanterie; de Boisbard

Henriette-Denise.mariée
postérité; 3 1 Philippe; 41 Perrine;

en 1813 t~ouis-Victor
51 Anne.

II.Joséphine-Henriette, Le mariée eu1842 Antoin
docteurJeanne Coneneu médecine.

Denis-PierreMautboa Cardinal, écu i eré sgr de Kern
Jeanne de Coëttri né x, dont leo2, cel i t, 1786,qui tau
leRaoul27août Marie.1870 é o sa à Bo ro ne(Hant Rhin) te 24j in
Marie-Sophie-Victoire deBarth,dontI s

Etouapt-mouis-JosepJ,qui suit; 	dam
1° Guillaume

A
 qui suit; 2 1 i ené, marié à Renée du Pa

A  otp re-e, e mariu e te, oussà intB lf nen, lesgr 26de Précréant.avril	 1817;
marié,	 te 27  mai

Le t ar , inal d écu i er, sgr deatir e , nier,o ép
le e 5 août 160 r Péronne, le Péan, dont u

(t) Marie-Francoise-Vatentine	 mariée
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Thérèse-Edwige, damemariée de	 aDijon,  etle  25septembre-fille.
de 1889,  àet deMaurice deMontaigne, marquis de Poncins

3° Louis-Nicotas-Joseph.conservateur 	
dessa hypothèquesen

retraite, né,à 	àMontreux-Jeune(Haut-Rhin) le 27 dejanvier
1824; lemarie novembrele 30 octobre 1861 à Marie-Anna-Fanny-
Octavie

Amaury, qui
de
 suit.

Brauer, dont

) Marie-Denis-Maxime, 	 receveur de )'enre!?istrement,.
mariéàMarie-Gustavie-Madeteinesgr de Kerglas,deMoutangon,
dont postérité ; b)Marie-Caroiine-Augustme-Anne,

, cétibataire	 c) Marie-Chartes-Lonis-Maurice, 	 lie te
nant de cavalerie;	 marié, le 4 avril 1874,
riictorine-Claire 	Belgrand,	dontpostérité;

de Rocher, dont : François-Pierre, qui suit, et G
4°Marie-Sophie-Louise,	 mariée en 1837 à Chartes-L

X.5° Henriette-Elisabeth-Joséphine, 	 mariée en1845 aJean-
ruier, épousaBaptiste-Bernard-Charles  de Bonssey, notaire;

Marie-riictoire-Elisabeth,
atre enfants : 	

morte célibataire

Marie-Louise-Eugénie,
uis-Pierre, qui suivra ; 

mariée en ISaG à Jean-C
délaïde lmaridéL duis dir n t e à Quimcontributio 1s av inl ectes ,,
mariée à

,
Satu rni n,iNlarie- Hercule, com

.conseillerLouis-Joseph-Edouard	 Mautbon d'Arb
d'escadrond'artillerie, 	 né  ; à Bourogne le 2
SaUnste204° 	août 1893; marié au mêmel
1848 àAtexandrine-Carotine sans alliance.Champreux d'

X.1"Marie-Denis-Joseph,quisuit;  le m
2°valier, sgr de Kernier et Kerg 'asc mousquetaire rdris

usa Rose- t ouise- M a , ie de laà Fruglayem veuve eu iHe 8 ie
Tage dAeai arlesMIsaaThR èné BoisAardul fille de Franço

,
sderiel de la Fruglaye et de i\1"° de Caradeuc de laPirey; dont p

téritéatre fils : 	 -
Josepb-Marie-René-Adotphe, d'artilleriemp ié à le11 septembr1

1889,
^ mai à1811

Claire-Mar
;

ri.
rançois-Paul-Gabr
Marie-Denis-Joseph

des eaux et f n ês -9larie-Paul
h
 qui suivra;

l ° , aul-Emiden	 a) Louise-Jeanne-Phitibert
à
XI.

Louis-Marie-Maurice
 Jacques-Ange-Marie-Paul

Chassain
 Le Cardinal,deMarciUy;)))dit le

A exan
ma

e Chartotte-Josephe-Marie-Antoi 	, chevalier
nette.

de Saint-Loui
IIIn 1788, i  au chàteMu db Bois ' ornillé en févrie il 1 870àla pou ra

lathilde 
.
e Gonidec'de Traissan, t en 18 l 2,21 fill i de Fré-

éric-Je , n 2➢carieo comte - e - o i idec de ême issan, et 17'Eu r én ie 2
eanAe-Thérèse du Plessis;Pinot dont	 un enfants:fils qui sui

quis de
ri.Jean-Jules	 Maulbon qui d'Arb
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S° X111. Jacques-Marie-Henri iée Cardi bal l ma le uiM i
nier,n maire e-Jlzén co , seill ' r faénrfal d'Ille-et-Vilaine e
né à Izé le s16 aoùt 1862; a épousé le 31 juillet 1894
ARMESd'azur, ait c/tC~ro~ ded'or, accompaf/me de

oissants 	:d'(M'<jte;t(,ce<Mttaux
de
 -iela etpointe cou

surm 	 '

sinople.  au

entine,
ü°mars 183), marié  à àDijon, le 9décembre

ernarde-Noémi
XII. Paul-ATarie-,)acques

de Drouas,
 Le
dont

Cardinal ma	1°e ❑ Henry-Jean-Marie,moinel e 2bénédictin 	1888; épousa
2° Atbert-Joseph-C iaude-MarieBernard,aspirant demarin

~°Lucie-Marie-Jeanne,mariée sait;à Marie-Théodore-Georges

2° Larivière,	 capitaine	 d'infanterie;

erc n,	 aque e appart ent
intenuedanssanoblessedevantleconseil s

se
Cette

e s,a que.
riginairede Lectoure,	 afaitdes  lapreuvesbar

Bib.de Nat.,la	 Dossiers au Chérin,art. Percin),
lafiliation  oùsuiviede lafamille.sa Percin

quesous depuisle nomun BertrandPersin, reçucon-
uroi auparlementdeToulouseen 1556 e
reautresduenfantsjusqu'au1 ° Bertrand, du AIS°qui suit;
sdroits àla mort deson pèreau etqui parait
ntle àmême queleJean,auteurde la

sgrs dela Seilh et dede Tricherie rapportée l'électionci-après.de Chat
Bertrand 	 dePercin,à cosgr à deSéran, et épousaà	 Antoinettedet

aylet,etsa oùpostérité lune dea possédéses	 lessgriesdelaBarthe, auMau-

musson,mence M nt d illr VII et siècle.
C'est de cette lêres patentes d'août  1676;elleadonnéde

ombreuxofnciers plussupérieurs tard, et chevaliers de Saint-Louis, nomund
entilhomme delachambredulesroi, un évêque-comte tirent de
aint-Pons, etc. Elleavaithérité,en1708,partestamentde

maison de Nogaret
n 1. lC'esti à tortL s Cr la foi d'une

,
tra Sition reconnue depé is e lé oné

-que dans la notice in&i:ri:e an tM . VP de l'Anauttalre de la Nobless
on ;  cru devoir r , ttacher directementd'azur, metpotMteeuned'argent,  d

<<0!MOtMte<;dequetroispièces dit m~nM; Lamothe,atta;  e<ancienne5' deCMew~es,
<tMtt'om)'66ntpNtt<d'or. SMr letout d'azuraucygne d'ar~e~t,  d

maoeott swf enMmeonde dit weme (ttt chefcousu du )?!e<tK
<;Aa~~troisétoilesd'a~e~t.  de
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L avec laprécédente,ont forméun rameau, qui suit,passéél u
-roicoloniesaux d'Amérique.Ce rameau né à yarappeté le quelq a fos713 tlesjon tee 3d a ars v800;e mari n ans mène lieu, le 3 eévrier
i0,Tricherie,ainsi queceluidont:de M'ontgaittard et Lavatette app

tenant
I°
	il l'autre	 branche	 éteinte	 au

Jean au is ol dansné à Ti]-C ct tel l le urnom arde 175 thud'bbl rd
appartenantattaché à à la grandemaisondesanglaisedes Percy, jugedues

tribunal de Dijon, i  en 1818m dont la devouoi ance ratach
s
te êt	 qu'une à laautrefamittePërcy,originaire ;	 deNormandi

21 etaujqurd't~)ieteiute:maisitfautajouter 	 sans aucune preu

31 historiqueal'appuide cesprétentions.en 1778 àLa' ran i o ' s-
Phili a ert Laurean de a Lavault, maMa reniq es

fa
com ê tes à

cijo ég	 le
de

Lonis-Charles
Jean Percin,

 Maulbon
secrétaire

 d'Arbaumon+,
du roi e)~tn:t6.

trésorier de France;
à ntts.  leJean17 Percin,  docteur  esdroits,quiauraitle 92 étémarscon

7
T

e y Ftnransa, lefu3 reç n 17 ou,setlarae-\largueripa - e os nphe
di olon, se on 2 0 mai ~:i3) il épousa Marie de Léglise et testa
24

° Denis-Pierre,
mai toi)!,

	qui
nommant

 suit; 
ses enfants:

i*
° Jean-Nicolas-Marie-\iargnerite,

Jean, qui suit;
juge de paix à Dijon i néi2 ' Da )entn, re-sur-Vingean parl( mete d' er) p e 1 ier novembrede1788, l la Dijonchambrele 24(2jui)!et')n82), dontmariéla endescendance

1813 à
possédé lessgries deBrès,Lauret, Saint-Bras, 	 Nougu
etreligieuxaportéqne)quefois le titre 	 de marquis 	de Perc
avant

	

de s'éteindre	 à la fin du xvm'' 	 iè l
ni suivra;

	

neha lis l b i th-H unriette e	 de Toulouse 180

Claire,
ançois Lebon,

citée dans
&, ancien

le testament
 capitaine

de sond'infanter
père.

Iledriette-Denise, mariée en 1813 ü Lonis-Victor Save
tiï. Jean dePercin, écnyer,eu seigneuril Antoinede Seilh [.eux,et ta

cherie,secrétaire	 du roi en tacour du parlement	de Toulo

	

le t4 j ito84Annedu	 Buisson de H t itt d
1.')"Jea[~,quisuit;2'Jëati-Etienne 	 3° Pierre-Louis 	4°Fra
çois :i"Etienne;6 °néCatherine. le 22 avril 1786, t au même
le 27 aoùt 9870; épousa à Bon rogue (Haut-Rhin), le 214 juin
.)V.JeandePercin,sgr deSeilhdontet la Triclrerie,	 avocat

p douar décdé isàJ Tse lhuse uile24 juin tëtiS, épousa, le 2tnov
1626,LouisedeCtiasteuet, 	 filled'Henri,sgrdeHarrost,et
Catherine 	 deFittters. liédont	 i"François, 26qui suit 	 2 'Jean
3 ° Mariaane  27 4 ° Margueriteà	 Louise 	 6"Marie, mariée
M. deCantuer. 	jeunes, et deux filles :

V. FrançoisdePercin,sgrde Seilhet à laTri ust i -Fran-
l ois- e lexan f reducomte du Cr dst ; b) lLouise- M arie-
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-2 H-tanrice de Montai

octobr 1677 tnommatous conservateurs s 	
des hypothèque

émtrmbt a, néd sM f freux-Jeunen( a a , t- qu in)ule  nt,
d vant l s 	lauvie

30 octobre 1861 capitouls	 l 16 avril

an,	 capitain 	au régim nt d Noaill s
°B ni: ie- 4° niCl Dlaxime, receveur de 1l6en ;enistreme[

marié à	
,qui suivra:	 H°J an-Jac.qu s:

6''M~ ichior;7°Va) ntin;8°Francois;n°J an;10°Ga-
bri ll .

célibataire ; c) Marie-Cha ries- Loti is-Maurie
I. Claud d Pde rcin, sa-rd S ilh  let  d avrilTrich

 1874,
ri
	à àlar

is i tu rin duCl oire tBel-rand, d dnt poCi' rd t , ; marin
h fort,épousa l 	 avril mariée1694 Mari en -Thérès 	 d 'Com r ,
d Pi rr -François,avocat;cons ill r	 an part m nt, 	 t d R né

bat ri. tt sta	 ) 27 juin 	)7)0 	 n fav ur d s s
nts: Henriette-Elisabeth-Joséphine, mariée en 1845 à Jean

onis
Baptiste-Bernard - Charles

s i n ur d S ilh t  d
Boussey, notaire;

ié i C,	 g	 Trich ri
1722 ieaVMctoir ri lisad th r morte c t li atair iH
François -Victoir , né l d4avrilen )732 	à
rnard, qui snivra;  direc

3° IV.4° Simon tJos ph,uommés dans l t stam ntd t nrp r .
d'escadron d'artillerie, né à Bourogne le 20 août 1812,Vtt. B le rnard 20 aoûtd P rcin,

 ; gard -marin ,	 puis ns ign 14 d'un
" 	 ntr t nu	 il la Louisian
b848 à Alexandrine-Caroline C ( a t , reux td' r ctembourg,sdo

an 1728, à la Martiniqu ,	 ou il s'était	 l i
umoinsunn)s,B rnard-M t hior, suit; qui suit.

Vnt.2° \tarie-Etien ne-B rnard-M tchior	 d P
, chef d'escadron

à Besançon le 19	 rcin', 1854;dit sgrd leS ilh tTri-
h ri , àn v rst7)2;s maria d uxfois:  de Pirey;a Elisah thpo
harti r-X Xair, 	 dont au moins d ux fi)s;2'v rs
olomb	 Corn tt ,	 fill d Nicolas 	 t d -Louis
ontd uxautr sfiis: 	capitain

[dtt/<;<]
à Besançon

i"
	le 14 février 1858; marié, 1

1889, à Nicolas-Charl s	 (cthtM B rnard-
aux

V. 	
Ans s-Arl ts;	 marié audit li u, l	 8

Mari -Ann	 Sophi Labat-B àlaulbon aumé ,	 dont aumoins d ux

s eaux
nfants:

et forêts, né à Salins le 25 novembre 1848; marié a
,a)Pi rr 	M lchior, à név rs1781mariél !)juin1807d

(àAus -Art: ts)àThëophiiastr Cordi r; 	marié
b) Lnc -Aimë ,marié à 	de Marcilly ; b) Alexandrin

Charlotte -Josè r he-Marie-Antoi ne- te.
Lacost L fébnr 	 i

2° Ctiari s-Mich ), 	 quisuit d'Arba
[dtt3"<<<] 3° Dam - ierre-sur né in ueanue le 21 juin 1795,
Dijo1  le 22 o s t -R re 1875; ,marié au °même lieu, le,

à 1 l  mars 1
à A t tmbr tte-Eléo à oRe-  -Cah in Pinot, donta un fils, quiCardinal-Duqi snay	 ds

.
- IV. Jean-Jules
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sJean-Marie-Louis à Rosé n
"
 le de décem- re 1 te, , à Marie-

e-N As i dtets rouas, dont mai	 1809 à Eli B ti t
Cahuxac;

Henry-Jean-Marie, moin
4"° Albert-- o di p, -Claude-Mariede Percin-MontgaiUard, Bernard, mariéà Saint-Ede m

le28juin 1796,àRose àVautor-Laplacellière.
rivière,	 , capitaine d'infanterie;	 .

4 , . arie-Antoinette d célibatair , ;
dragons, é

Bedigna(?),dontaumoins  marié

1° Claude-Joseph-Bernard,du Crest, lieutenant d'infanterie.qui suit;

2°ARMES :'d'azur, au chevron d'or, l ccom na ené rde trois
issant , d'argent, celui de - a po , nte surmonté d'uii 1790,

Jeanne-Françoiseinople. Jegand.

préDnmasédelaR

leLa 
19
famille

mars de1821, à  à 
Marie-Catherine-Vassine
 laquelle appartient le nouveauThiberge-Le-

 avassor.  maintenue dans sa noblessedevant leconseil souverain
[duHt] 1° 3 Claude-Charles-Marie, néen du1786,t

 Case-Piloteen1860; marié auCarbet, le 25 août 1806
Cette àRose-VictoireDeville, donta) a Emmanuel-Ferréol,

t néàCase-Pitote en1826 ; b)Anne-Rose-Adélaïde,né
n'a àCase-Pilote en 1818;c) Rose-Félicité-Emma,  Percinnée

Case-Pilote en 1832; 	un Bertrand Persin,

2°
lier secrétaire du roi au parlement de Toulouse
;déJoseph-Florent-Sainte-Catherine, 	: Pqnisuivra 	qui
3°Louis-Angnste-Féréot,  à auteurdnrameau,dit de Percin-

e	 Northumberland, 	lerapporté ci-après;  Jean, auteur de la

4°  des sgré de Seilh et de T lich 9rie rapportée 7 i-aprèsa
ertran se,de Percin,audit lien.1cosfér i e Séran, épou ia AntoThé tte de
et, et sa postérit

. a possédé les s , ries de la Barthe, Mau-
Passeratson, Montgaillard,de la Chapelteetc., qui furent érigées en marquisat

S° Annc-Francoise-Fé)icité. néeàla Basse-Pointea lejuin
breux1797;mariéeàCase-Pitotf,le6novembre1815, àJean-

Louis-Marie la deLacoste-Montrose;  un évêque-comte de

6"Rose-Féticité Elle avait hérité é en à97B8s e-Pr i testament de
de Fieubet, a éC de Nogar ,t e des8  biens d'une brà nche d C la

:son d ll Nogaret de la Valette, et s
nest éteinte de nos jours

s la maisonLafaye-Deguerre; Juigné. Ses armes sont : écartelé
7°Marie-Joséphine-Ambroisine, 	 néea Basse-Pointe d'argent,le 12 ma

muée1800; mariée..àCase-Pilote, 	 le 14 etnovembre1825,

on Paut~MarieThoré. Sur le tout: d'azur au cygne d'argent,
d enageantsur une onde du n2 ,ême ; au chef 

Percin
 cousu nédu ànienneBasseX). JnsepN-Ftorent-Sainte-tatN i

P i t f 1795: é 	 à A
souise-Hëtette-HnygNue,dontau moinsp. se
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ouis -slisab de néi h n t1820 Trich
paraissent tr

,
s vraisemblablement avoir i^

avecAnne-Louise,	 née à Case-Pilote ont formé 
en
un 1824rameau, (lu

ouis , né àCas -Cilot Ce n 1829;  y a rappelé quelquefo
Marie-Françoise-Corinne,civil lesmariéete 20février 1849à
Charles-Richard  powting-Carter. Montgai
tenant à l'autre branche étein
Joseph-Laurent-Sainte-Catherine actes le dePercin, de conseiller

ourd'appelde à laMartinique,néauLamentindesen1815,
rt-de-Francele3décembre186t; il épousale 2Sdécembre
deElmireCrosnier-Desvignes, le  5mars 1867,dontcinq
et aujourd'hui éteinte ; mais il faut ajout
historique à l'appui de ces prétentions.ean-Joseph-Gaston-Chevalier, rameauqui desuitla Martinique s'ecta

Auguste-Hilaire-Maurice, 	Jean,colonel d'infanteriequ i (12juillet
1900). né le6mars1850;marié le 17 décembre 1885

Marie
PI bis.

Ephrussi
Je l n Pofci ie docteur ès

ue ea leurance, fut reçu 1855;conseiller lai an parleur
ose-Suzélie, néele1"novembre1853;mariée àThéo-
phile-Auguste 	 Rivet,inspecteur des services coloniaux i

eanne,1"	 née en1857; ; mariée à Edouard Rack, procureur

21générât.
	c

de laJean-Joseph-Gaston-ChevalierdePercin,dont lacapitainede
u (11octobre1895),C. 	denéle16octobre1846,aété

contre-amiralle 3 janvier 1903 . titre
avant de s'éteindre à la

3°RAMEAUditDE  àNORTHUMBERLAND

bis.

chancellerie du parlement de Toulouse ;
4°Louis-Auguste citée Ferréolle dePercin, de dit dePercin-

fil B
, Jean de et deD'Dupré-Dumasé seigneur de laRn!n-et

épousacherie, secrétairea  du roi e l l 9 dé ur du parlement de T
épousa le 9/d

t- uin r158/,  Anne du Buisson de ,Bantevill
P Jean,e,qui suit; 21 Jeau-ELienne ; 31 Pierr
rançois-Cath rin d C rtin,qui su

. IV.Georges, .)eau
né  le

de 
20
 Percin,

avril 1820;sgr de Seil
rédéric,dit dede Percin-Northumbertand,sons-lieutenant
decavalerie(1842),capitaine 	 (1851), colonelépousa,decui-
rassiers (1868),généraldebrigade(26.deoembre.l872),
C.	 né  deàFort-de-France 	: le  7 juillet 	 1821,t ; au

31châteaude 	;Pierre-Btànehe(Vaacluse),octobre	 1895;m
mariéde àGeneviève de Védrilhes de Caligny	sans pos-
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auteur
o - ........... 	 ... ... .... ........ ............_ .- ----- 	 -- . earpër

.ivain de la

,
dont	 Ctaude-.tosepb-Bernard-Henri-Frédéric, 	 profes-

nve seurauLycéede Fort-de-France, les néle 15 juin 18C7
a° : Octave/ne	 le 24 mai 18~4, -}- en <850;

1°6°Jean, caL itàine a é M Fiment de Noailles ( 8 6, 1 8);
3° penoit; ,

4° Claude, qui suivra: 5" .[ean-Ja
XH.61 François-Catherine 71 	 dePerciuNorthumberland,  10°juge de

néàFort de-France en 1818 é	 sa cousine Charlotte-
Henriette de
VI d Claude de rPercin, sgr de, Seilh et rlele 23 	Trieherie, lieute-

nant des vaisseaux duseptembreroi et capitaine,
1851.

d'une C'^ de marine à
ARMES pfM'< au15f d'<MKr, MMc)/</<te<<'<tr~e)t~tK~eamt

SM)'M«eonde<<«me/oe,etSMt'wottMdetrois molettesd'or
T'aM~eesenc/!e/ (t~~f<t'o?', juin<nt/t0)t)'<t«tp<t')<faveurde</MeM<e

général	 duPremierEmpire,pairdeFrance, puissénateur,
°créébarondel'Empire,puisvicomte sous laRestaurations

(cf./))'fO!'i«<f/M~"C)t'ptre,t.)V,p.80-81). où il s'éta

Claude-Antoine
ins un fils, Bernard-Melchior,

Préval, officier
 qui

an
 suit.

régim
chevalierdeSaint-Louis,  detle1"janvier  1788, épousa e tLouise
Paget, dontil eut au semoins 	 1°C)aude-Antoine-Hippo)yte,
quisuit;2 ° Etienne-Françoise.mariée àJean-Louis Métot.  à
olombe Cornette, fille de Nicolas et de -Louise Raquierme,

tIl.C)ande-Antoine-))ippo)yte	 Préval, baron, puis vicomte

[dit
réva). sous-lieutenant

lit] : 1°	 en 1789, lieutenant	 (26 avril 1792), ca-
pitaine (24 jnin Nicolashe harleb ( i lias Ber é a id-Charles)a né

aux Anseshf rle .s; marié anditil lieu9 le 8 juin 1 ,
96bràgl 2 ried Annb -Sophie aae at-Beaumée, do , t)806), lieutenant 	général  au(tO mai  t8t4),

i deFrance : 	 (3 octobre d837) sénateur du Second E i
(2Cjanvier18u2),G.C.  né reçut une  ;dotation de 94.000 fr.d
rentes en (àWestpbatie,parà décretimpéri:))  du 17 mars 1808,et
futcréé Luce-Aimée,baron del'Empirepar lettrespatentesle 29

du
 7seL

j .ui1800 t àmean- r ran éois-Nicolasres acp ste- e efé uurb ;	
177.6, t

Parisle19janvier1853. ilépousa 	 1° a Paris, le 7 juin 1806
Anne-Margnerite-Caro)ineTurgot, auxan château deBeanrcgard,

1 °commune deCélettes ( am - v - Ce °
r) ,

0 à Diamant2 le 8 2 , sep-
eem nrant , 67, qui Rsue - o a ; herinea Carris, al-Dugsesnaymai1835,de

Hippotyte-Carotine 	: Delmas de la Coste de Muruthac, 	 t
Pans le 10 octobre	 fille de L i	 officier
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2° Hortense-Laure-Joséphine, 	 née en 1807mariéele)6mari
26 sa -L ruistsSlle 1 11 de ai 1809, à Elisa-Bapt -

Comeau;
3 * Ça rotine-Stephanie,Cahurac; néeent8t0:mariée deux-

4°	
fois:	 l'

'Pierre-MarieAubinde Bianprë; 3 ° le3novembre au i8n2,
àAtp'onseD 	 comted'AngervîHed'Auvreeher, à conseiller'
la lecour d'appel deCaen; 	Vautor-Laplacelliere.

4°
IXa se-arles- eHcippotyte- P rrcin, écuyer,ée itensgr6 :de m ei éle

Tricherie,Chartes, comte dede Montaignac,receveurdesinances;
[dit 2''lit]:)° Antoine-Chartes-Edmond,

chasseurs1° 	d'AfriqneD	 nx quiParissait;'
Bônete3octohre)8j9D

2°)UDAntoine-LonisChar)es-Gastonde marié aux Anses-Arl

éval, capitaine
Jeanne-Françoisede cavalerie,	né aD

ad alaeri ee- os i~Mars r !ë, d de ta ercun
-d 'infanterie,

trois chevalierfils de Saint-Louis, né
t, Antoine-Jean-Gaston,maria quisuivra; :1° à

2°Marie-Oémcnt-Denis-Paa),  de la Buffiinière, t à Fort-d
Fravaeri e 6 tfévrier 1818)

 dont septdenfan t, ; 2° à Case-Pilo'
le 1 ti mars 1821u

e à Mar , e- na ra erine- r assine Thiber , e-L
le 7 juillet )84<j; marié en

]Utn1880aM"Rebutde)aHhoe)terie,dontanmoins:
a) Roger~)Antoinette;c)Marie-Prancoise-Marguerite, 	t
nMM~an~~M~  en 1860; marié au Carbet, le 25 août 1°'

3°e-Frse- -Cl todre l De i ille, dont : a) Emmanuel-F ' rré
	trie  C (3 e novlombre n 1 ,00) b)	 néle3février)883; ❑

marieasacousineDM"'De!masde[aCoste,dontau c) Rose-Félicité-Emma, née
moinsa)Claude; en 1832;&) Louis; c) Marie-AmëiieD

IVD20AntoineJean-GastondePréval,vicomte suivra;de Préval, che
bataitiond'infanterie, 	 néle 24 juin1842; aépousePer

dontdeuxfiiies:t°Christiane;2°	 AdrienneD
Cette famille  areçu comme règlement  d'armoiries 17
En '1808écartelé le. 17aMfévrierd'asit)', 1806, à«D Louis -Mla tour  ari

d'f
OMO eede sable de la cre'<te<ee ; de </<M<e ièces d'o,

5°	
p

~te'e(<'<t)t(;6<:sa<t(d'or,etaccostée	 dedetutlézards
<(tMMtd'o<aM2''desbaronsmi)itaires(de~weM<es,
M/taM<ee)t~(t<d'ft;'fyeM<);amD5<d'er«tM)De,/<'e«ë<<e
ptecM
6° Rose- Félicité.de</M6M<eD<; 6tM~' inique,d'a:M é [Mt à Basse-Pointe<<o<td'orD en
1818écarte  Case-Pilote,aux et 8Df d'ftr~e;t<,ttM lionde

M<es,co~M'OMts,ftrotëet/nDt)~c[S;'e d'or, la f/Meue /'o(tr-
et

7° 
passée e;<, Stmtotr; dMa; 2' et 5' d'(t:!tf, (t la tour

<'< ariM( José t hine-Ambroisine d
 née à Basse-Pointe le 12 m:

1 8z 0 ds marMée. tà e ase te ilote0, le 14d'iMtnovembrecerf tss<fmt1825,
1-Marie Thoré.

i
robre

t
 1790,

d
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LamaisonR gnauld, d'anci nn	 ch
storiginair	 d'Angoumois,	 où ll à

dès l xn' siècl par s s allianc s 	 t la
sion d nombr ux	 fi fs t s ign uri s,
autr s: 	de Percin, conseiller

C luid Saint-Mary,quiluien vintp
d'un	 allianc 	 v rsH60 le 28 av cun f
Guillaum ,  i sir 5 d Chabanais; 	 tqui n

d'
s trouv	 ncoreau-Joseph dGaston -Chevalie d, qui suitu

la Soudière;;

C luid t'Ag -B rtrand, 	 ntré dansc tt famill 	 àl

époqu ;  le 6 mars 1
C uxd laSoudièr;

aul-Jean,xvt'siècl s;  lec lui févrierd 	 Maumont.
 ; 	

par allianc
Charlott 	 d Saint-G lais,	 d la maison d Saint-G l

Lnsignan 	 c luile d1 11 Mont mbœuf	 c luid S rvoll ,

pr mi r poss ssRivet, ura étéArnautddesR gnauld,  ditl'archip
tç., tc.  en 1857; mariée à Édouard Rack, procureur

Ellgénéral. a donné d s g ntilshomm s	 d la maison du ro
ch

.
 vali rs d l'Ordr	 du roi, un pag d la grand	 écu

nombr uxoffici rs 	 tch vali rsde d Saint-Louis, 	 un

um str	 gên ra!d l'armé	 d Condé,d s chanoin sa co
Brioud	 td Lyon. tc., tc.

i

RA\fEAU
Barb xièr s,	 d Cast Uau ,	 Chab.anajs,	 nat gn
Chauv ron,d ditConlot ~N~,d Frond bœnf,d Gain, d
d Saint-Marsault, d'H
ila Lt ui "- ~ u a uste Fe dréoM ssacréed rT\a dit t de Pd ciMo
d beN l s ndndné d 

,
as re-Pd inNi ul,  d RocttB&h&uart, d

G tais-Lusignan, d Tryon~d~lontat mb rt,  de la tc., tc
L'invëTHair ,cons rvé n  9xpéditionoriginal 	 aux a

d c tt famill ,  : d s pièc s 	 t act s prés
pourlamaint nu de d nobl ssqui pard v
int ndant d la généralité 	d Limog s,
CUation nésuivi le 20 davril puis 1820;

rédéric, dit de Percin-N
de 1 .Arnaud R gnauld,ch vali r,sgr d Saint-Mary

l'Ag -B rtrand, 	 quiassistabrigadeà latroisièm	 croisad

C.avait*, épous un HU d Guillaum7 , sir d Chabanais.q
apporta  de n dot las ign uri	 d l'Ag -B rtrand, 	 t-do

unOs, quisi.t.  de Vé
térité :

it

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



m4" douish Edouard, tcrivain dé la l arine,d uCh becr i tair l
i air

a
eo né

,
d saiut Eti nn ,à 1213(originalsur par-

min sc llé : auxarchiv sduchât aud Saint-Mary).Illaissa
aud seurqui ausuit	 t de Hugu sabbéd Nant le uil- n-Valië , ;

ommé dans l ,t stamle nt	 d son frèr .  1850;

III. ArnaudR gnauld,à	ch vali r,sgr end Saint.Mary
Ag -B tra rançois-Catheri 98  d ilt r ain n ort1 um erla id, ' u r e
paix, né àa Fort.- l e-Fra dce D'" 181Aoe nousa sa nousine Charlots enrpett , de Percin, dont an moins : 

fils, Foulqu s,
uisuit.

IV.Foulqu s R gnauld, I ch vali r, ausgr d Saint-Mary, l'Ag -
rtrand, 	 laSoudièr .C rvol , tc., t sta del troissam dm o vegi es d o

San-Yr x.n chef;3 a ,t11s é 'or, aitr liait rampant de P yrud
d t il	 t	 f t	 2 ' a Pétronill 	 d Cha

rié 	 n1328à Landr
hè	 a° Bé i

tp ut-êtr Préval, ht~ 	 rr ,	 rnau d,
Arnauld aujourd' 'b i de Prévalt a pour auteur 1

néral du Premi pr r, pire,
	d V lin s,

d ai C de Fran fen - uis sénateur
éé ptarong de
	nt ,

L	
l'Empiren puis vicomte hous la Hestd uratio

Armorx, l dia cay
, Empire,r t. I d , p.grand 80-81). s compagni s,

cons ill r	 du dnc d
Claude-A

À
toine Préval

2
 ofurgoer an L

.
s iment , d'Engh de

valip rsde Saint- o o , is, t l ,  11' .
anvier 1788m épousa o oui

e r , i son , il eu ) aurnmod, s : 1°	
s

à J ann	 d	 Cla i de-Antoin J-Hi pol d t
i suit; 2 , Etienne- rran çoise mariéeJ an d à Jean-LouisMarigny 	 puisd

Il. Hngu ~d~-Vi nn .

V.Préval,Arnaud'R en 1789 lieu sgr ant (2 '  avril 1792), c
pitaine (24 juin 1 ,97é. cheA de bataillon 15 février 1799), ad -dant m

y , érd l f
., hef de bri dan e ( [3 avril d 799)n filnéral de pirJ

it ade (21 décembre 1806), lieutenant général (10 ma
,
 1814

pair de France (3 octobre 1837), sénateur du Second Empi
VI. J an R gnauld, G. C. ch vali r,  unesgr  d l'Ag -B 4t000 fr.
rentes en Westp ft liev u ar tdéd retmi rmérnal d au17 r a ds 1

,
0 - ,

lut créé di  d'après l dimanch d s Ram aux dud juin 180
o ais vico 1 te héréditaire pd r Cnt fol ns te dont  d l u i L 1° iHX VI
du 29 maiui suivra;2° Foulqu né s, à pri ur  d L nvi)l5 ;3''Mari lmarié t
P 1394 le 19 i anvder d 85 a . Tilill . ousa : 1^ à Paris, le 7

,
-juin 18

Aune-Marguerite-Caroline Turgot,t auchàteau de Beaurega
VIf. Héli -Rde gnauld,Célet tes ch vali r, sgrd le S21 t aM ril 182 'A do
ruatde eVfants, qui s b ivront; tc 1 àfitP v is,aue s21 aConfo-

1 si l ol 5te-Caroli 139 Delm és
,
de lapar contratdu26octobr

97,ParisJ annle 10 d Montbrun, IM, fill d Guy td Souv rain [Héli )
dePompadour AI" , Lefebvre t p tit -fill d Ramnulphus, sgr d Pompadour,
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'qui fut pris: 1°àlabatailledePoitiersle)9septembre)35
côté2" 	 du roijJ~Mn. Ils enrent

 néeentre en autres1807 ; enfants:mariée le 16 i
1''Pierre, 	 quine taissaqu 	 deunefille,Je

eouventdeSaint-Pardouxen)4ao;I' Caroline-Stéphanie, née en 1810: ma
2° Jean,quisuivra;  de Blanpré; 2" le
3 °AutreJean, abbé deSainL-Amand-deBoixe()442-~72) cons

4°
à la cour

)''ou)ques~r)"Aymard;
 de Caen; 6" Guillaume,	 nommé

i°	 contratdemariagedeleur seiur, Souveraine; en 1816:
7°à Charles, comte de Montaignac, receveur des finances;

dit 2' l ' t] C
,
5 , A d tB i r e- i harles-Edmond, sous-lieutenant de

8°chasseurs d'Afrique. n' à Paris le 9 aoi1t .1839o , àBône v erinocto i repa 359.
MarttU~

IL Antoine-Louis
capitaine

 Charles-Gaston
du cbatet'et

 de 
d'Angou)eme.
Préval, vicomte de

, val,Vf)). Jean Regnautd.damoiseau,  lesgr de['Age-Bertrand,
:Saint-Mary,Scée,Montembeiuf.  1, etc., éponsaparcontrat
19 février)4G2 Agnes de Frondeboeuf,dontit eut	 Jean,qu
suit, Jeanne etSouveraine, 	mariées, le la mai 1478, à d
,frères,

21 Marie-Clément-Denis-l'au1,
MM.de Saint-Amand.

valerie (10 juillet 1898) T général de brigade mn 1903, *, né
à Boulin (Hautes- cyrvft es) dé 7

ejb
) llet t1 y,

,6d marié en
juin 1 , 80 :l M , ' Re , ut de ' la Rhoëllerie, dont au moins:
a) Ro i er ;)b) Antoine ,te;1483; et avaitépousé, c) parcontratdu4j

viernée eni48),Gahrie))e i au de Gain, ; fille de Jacques, sgr de
3'Motte-Peyritat,etdeCatherined'Ars,dontentreautres

antsunfils,Jean,qnisuit,et Marguerite,le 3 mariée, leC s
embre~aO!.)..àJu)ienJay,sgrdeMontheneau,  de la Coste, dontpuis,
0octobre : Jo28, àLouis deHarhexieres,sgrdeMontignë.

X.JeanJHegnau)d,cheva)ier,sgrde  d in PMéval, ch ef
bat t illdn d'M nfmnt t rieScée , Vitrale rendt in 1812 g a éuousésgr

..,laHochefoucau)d)e i° 7avrit1o20,. 2" etéponsa, par contrat
4ettedécembre  a IH08, commeC))ar)otte deSaint-Gelais,dame: de M

Ed 18, 8 : écartegé : tta 1« d'azur, à la tour d'argent,
ortn-ée de sable

i
 crénelée de quatre pièces d'or, sur-

t 1e Pierre, cequ  i ssa rt ; d'or, et accostée de deux lézards
2° Antoine, d'or;sgraude 2eScée etCervolle,marié'enla6HàM
ée guériteett dela Porte,d'où çapostéritéquiafaitlabran

desseigneurs 	f/e.')'cMetde  Cervolle,	 rapporté
1818 après 	: aux /,, et i , d'argent, ait lion
3° L coro a i e. à rmé eti lamLeasse d'or la
et pass

,
e eu sautoir; aux 2 , et 5 , d ; azur

L
 it

eitt,e n ,a sg tru ee eeaisae le,Maumon,ée maor, accontpaguéede Sai
X Mary, dont (lit postérité, etquiafaitlabranche des seigneu

d M	 t t
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^

argu r t ,
r marié , 
cosgrda~a 

I. Pi rr	 R
fBu
t cro 	 va

it épous , pa

Andonn ; 	D
É

Larié a Jacqu s d Saint-Mary,sgr d Chaix
marié n1549 àPi rr d oùFontl bonest ci t

20 lejanvi xu° rsiècle : iaràse  aallianceR et la oss
sio ndièr  nombreux

,
 . fiefs et seigneuries, en

autres :
au)d, 	 cli vali r,sgr  d i'Ag -B 	 ndr su
d)nn e d sllc ntceg ntl sho 116 s avd l nemailon
d sonOrdrsire , t stal	 7févri r1567, t
contrat	 du 4avril 15a4. Ann sa Ti rc lin,

rsed Basloy, td'André 	 d Ganconrt,dont
fils,qui suit, 	 ttrois fill s.  la S
Celui de l'Age-Bertrand, entr

Xtt. Louis ; 	 R gnauld, ch vali r,
chât au ded l'Ag l 16 etoctobr	 1622,  t s maria d uxfois  e
par contratdncelui18maide 1601,aFrançois d Magnac, fill d
ém nt,sgr du Chat tard,sanspostérité;2° l 3 mars16)2,à d
ari Carrton, fill d'Antoin ,sgrd Noirli u, td R né d 1
llé , r mariépossesseur l 8févri r 1626 à Chart sd Barb zièr s,sgr

laetç.,Soudièr etc.  d Vill n uv . JI laissa du 2" lit 1° Pi rr ,
ihuit;  a 2 ° Mari ,  marié 	aFrançois, la sgrdn duR pair ;
Charlott , marié 	 l 8 juinroi,162)un a Hub rt d Barb zi r s, sgr
laCour-d'Arc nat; 	et4° Ann ,marié a Eti nn	 d Magnac,
duChat tard, ,v uv	 t fondatric ,  des n octobr	 16o3, du

rm )d'Angout m , 	 où lletc. m 	 l 18 	b	 16no'

Elle compte des alliances avec les maisons d'liqusson,
X))). Pi rr	 R gnanid,ch vali r,app té)& marquisd lad
udièr ,sgr  ded l'Ag -B rtrand,	 Vill n uv , (le Mont mbœuf,
rac, 	 tc:, m str	 d camp d caval ri 	 (laavril )652), fu
int nudans  î sa gnac,nobl ss d'anci nn 	 xtraction 	par M. Da-

intssausmonn
,
ane PerrLimdo s ieul, de mai c 16 G7 -ouart,pr Ss i

blissant	 safiliationde suiviTryo
 L

, d pus nta2 e ; bert ,  emc.,ietc.
L'i l c 3i fa ére, conser , é eno 	 d Barb xièr s,dam 	 d la

udièr ,fitt 'd	 Charl s,sgr d laSoudièr .Vill n uv , 	 tc.,
d 'Hpour nrila tt Pidoux,  dedonttrois nfants; 2°  par  contratdu

févri r1646,  a.Mari Gr n d Saint-Marsanit,fiH dusgr
Mazott t d Ni ul t: d'Y t d d d t t i

ants;
1.

	t 3° n t669, à
oisautr s 	 nfants

[dM	 lit]1°  qui assist t a la troisième
avait épousé une fill ,  de Guillaume ,

sanspostérité;de Cha
2°Mari , enmarié  lal 20 avri) )6a4aJ and Roch chouart,
un marquis d M	 d

t.
II. Foulques Re_ -
Cf.abbéBlanchcité N v i c seh t ère et m ! re d ' fu CtMm dans u

Mrr nsMction 1888. ée
,
avec Béatrix de Passavant , veuve de Gu
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Henriette,mariée àFrançois deRoc
de LaQt~ntdHCéris;sa i n t Etienne, 1213
[<<ttx'h<]:aux 4° 	dû chàtean de Sai
ud, qui suit, et

François,	 qui abbésuivra;
5 "é Pierre, l^^ tamenteneuson de

frère.
Goret

François, mariéle 6novembresg r17x6à.Marie-Jeanne et
Castellane, 	 fille dansdeBoniface,comte deCastellane,m

e réchaldecamp,et ildeThérèse de Rechignevoisin
Guron, etqui den'a laisséquedeux filles,l'une,Mari
Françoise,t. 	 mariée le 1" août 1759 à Jean-Charles	 Ga
nier,sgrde)aCoussière;

6°Autre  Regnauld, chevalier,sgr de Saint-Mary, l'Age-
and, la	 Pierre, sgr de

Cervolen etc.,aloegua , le samedi, vi 7 ile de
int-Yriex,en r1 sae , ,t s'était mariéao eux x, is: t1°à Peyrudet~	 t*-LeX riel, dont il ent cinq enfants; 21 à Pétron

'
ner, 

.
onta deux fiRs g: -r,la

s u mar
.iaitdeu1° fois: aud,

d
gai

,
s Mit; 2, d

,
éLi hê

, e; 31en Limousin
parcontrat dn3t décembre  1318-àà A r mery de de oChaens;

M1 Pétrou file, de rJo éoh n 1328 
,

sgr deChàtetard, de et deCathe
rinedeRocquard, dontonze b,enfants;x" en 17x1, à N. de Pé
de[Et Nieul,fille d'Isaac, marquisdeNieul, sans postérité  dit

[c!<t~"<:i]: 	 l' 	d'abord archiprêtre de Velines,
pais—sm'a^tle Cerr-oleé de e

à FrançoiseGreende Saint-Mar-
sault,Levronx, etassassiné enen17x1le etc., ch ê mbedlan du roi

Charles V, capitaine général des rgrandes sonmariage;
x'Louis-François-Gabrie), 	 quisuivra;(cf. Baluze,
3°Joachim,appelélemarquis 1. de— SLes LChroniques de
Fr Hosames-t-Mardte auld,marié a àia en i remi

,
resde  noces

à dont ne stéité Graeite; et en deuxièmes à Jeanne 
ae

4°  n, veuve de Jean de ;Marigny, puis de
Huroueso is, Vsg nne.

(17x3), briga e ga es co ps ;
Marie Arnaud,ve.c eevalipremi-r maria' e gede eJeanNo,

Mary, aetc.,demVrville, An nt deuxlielle e o)Françoise-Marie-
Jeanne, née en en17oo;mariéeaveule  6janvierfils1787 à Lou

iC J	 h	 Si	 de T	 M t l b t

rèse-Anne,religieuse,née en1756; l'Age-Bertrand,
S'Autre etcFr fit aveu etfiénombrement au sgr de Cou-

s le samedi d
aaprès lequ imanche 

un
 des

rameau
 Rameauxcadetderapportéetaprès

sa6° 
en 1343 Marguerite de Confolens, dont il eu

Pierre, abbé deMontierneuf dePoitiers  M
7'  àJean, chanoine  laetTaille.comte He Brioude;
8"

1. FrSnçois-GSbriel, 	 prieurdesgrL'EspinSssouze;
9° Henriette, mariéeaumarquis deChauveron au sgr

le 15 janvier 1390, et épousa, par contrat du
,10'Marthe, religieuse;  fille de Guy et de	 -'0
11° Catherine, 	 diteM"' deRochebrune, 	sans alliance.

ran
om
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XV.
c laissa

Louis-François-GabrietRegnaud

2*
Soudière, sgr de l'Age-Bertrand,
maria deuxfois:  1"suivrale 10 ; octobre	 ,
e deChartes,  comte delaRamière,etdeMarie  Tisond'Ar-
ce, 111

dont troisenfants Aymard;2° à Léontine
6* Guillaume,

Bareau
 nommés

deGirac,
t une fille:

contrat de
Du

71 lit]	 1° Louis, quiJeansuivra 	s
° Françoise,1 11116 dernière 	 supérieuredu C

(1785-91), née an château de
Souvera

A
ine, mariAe pa " con

ara -Mduy(
7
; juin 1spte à br o

NIarLU'$gocapitaine du clizntee c,^t 18Angoulèi
° Anne, dite M"' du Chatetard,	en 1834, sans all	 ;
DM2' <<<J

 Jea4°	 e^nauld, d;wnoi^eau s-r (le
:Sain -àlary, Marie-Catherine-AgatHe, 	 mariée en 1786 à

etc. i épous
19

a fq vrier a4 n, gr guis (lenc
rondebœuf,

.
dont

XVtLouis JeanneRegnaud, et Souveraine,chevalier, mariées,marquis lede15 lamaiSoudièr
deSaiut-'Mary, (le etc., pagedu roi (1767), capitaine

iment	 Royat-cavaterie-dragons. 	 émigré	 et vaguemestre
nérâtdel'arméede Ched alie ches a- ireSade t-lNizir tL l' i ge

trand xScé se blé rac, dtc. a fnt b e s déndA breme i t (le ses
,

pourles
ts-s.-rgénéraux de en1789 7etfutundes commissaires  la. vérifi-
eurset  chargésdelarédactiondu cahier des doléances: du né j

aint-Mary et décédéil Altona(duchéde Holstein)le 9marsde
11;ilépousale 30 décembre1783 Madeteine-Etisabeth	 de
umont,fants mortefils, surt'échafaud révolutionnaire, 	 àmarPérs le le s

lembre 4 1 5fi9e.dà Julien é Ja rd sgbaron Ad onCheneau, p di e ,
e20Blo tde re 1 de 8L à riè ouis de t

,
arbezières, sgr de Niontigné.

1° Marc-Antoine, l^egnauld,né àSaint-Maryle sgr9octobre1785,f le
24novembre1799;  Scée, Vi

° la Bochefoucauld le 7
4
François, qui

 1508,
suit;

Charlotte de Saint-
 , 
Gelais. -dame (le à

° Louis-Gabriel, 	 qui  sera rapportéaprèset (lela postéritéde de.son
^dontfrère

XV!).1, François qui Regnautd, suivra ; marquis de la Soudière, né à
intMary le 9octobre  1785, e tdécédéavant 1828;épousa  à

en
AI

14 Catherinede deNesmondde Brie,fi9edumarquis  laetbrande
e es

t s
ec

°
o neursu (lThei, éef eà (Saint eMaylle, rapport -e

Chartes, qui suit; S'Atexandrine,	 mariée
1835 à

apres
Jean-Baptiste-Gustave

 ; 	
de Gigou de la Groye.

3* Louis, marié à Françoise Le Alaréchal;

XVttLCharlessgr Regnautd~  etmarqus ont
d mari

ouair,uisn (le, 
u
a

MSan ,-Maryt postérité, ai u1823fait la 	 àSaint-Mary
26 mars1882;épousa le Belair;18 avril 1860 Gabrielle-Christine 	 de
arét, t à Saint-Mary le 1" novembre-1901	 fitte du baron et

Louise deJeanneM mariée en 1527 à Julien (le t lagn °cL co-seinén
(tu Chas30let i puis

.
1868à 	 t'e 30 	 juin'1874; 2° Louise
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7 1 Anne,XV[f<):s. Louis-Gabriel à Reg-nauld, Place,comtedela Soudièr
l	 i	 "	 bengag 	()	 1808), sous-lieutenant 	 d infan

terie(2aoctobre )8!3), à lieutenant. (26février 1823), de capitaineChaix ;
des voltigeurs(22octobre )830),ii  Pierrefit lescampagnes
d'Espagne etde lePortugalde1808à  à1812,de la Grande-Armée
ent8i3,etdeMorëe(en')828);b)esséà Leipzig en ~8~
et prisonnier des AHemands(t8t2-)8t3).	 Né a Saint-Mary	 l
2juii)eti788,tàParis)et4jui)iet~86C; 	sgr de troisièmefilsd
marquisLouisetdeM"'deMauimont, des cent	 ilépousade la ilBoni
!acio(Corse),!e26décembre1827,Marie Teillarddel'Epine et
tà Angoutemete)"janvier 4t89S,dontdeuxfils  Tiercelin

fille de Cosme. sgr (le Basloy, et d'Andréé d
un l°Francois-Gahrie!, troisqui suit;

2°
XII. 

Pierre-Pau[-A!exandre, 	 capitaine-adjudant-major
tede (30marst8 7n),chef debataillondet'armée 	 terri-
toriale, ~;i) fut 16 cité ai'ordredn et sejourde t'armée foispou:

ar sabelle d ❑conduite àMaJakon',oniifutbtessé.etfnt  fille depri
t,sonnier desAi!emanf)sen)870;né it Bonifacio en)833 à
tàAngoutêmele 7 juin18U7 ilépousa, et le 17octobre
1871.Louise  féd riTr 1 s2 reà Ch i)edeLde istde e !i ères, s

ou ai iotc de de ilJa n i uve. do t aisxa enfants: lit : i°

a)t; 21 Mariem mariée à Françoisn sgr du 1
lotte, ma , iée le 8 juin 162ge ,  Hubert de 1874;  sgr
b)Antonin-Roger. 	 comtedela et Soudière, né aAngon-n

lèmele 16novembre1881 	en octobre 1653, du
c)et il An r ouléme e où eéle m 29 rut le 18 oct

!
-	 juin 187a;

XIII. <<)Marie-Madeieine,néete<4juit)ett876; 	1
e -Soudière,	 Bertheet	 Yvonne,jumelles, néesle tt mars 1878.

Vitrac, etc., mestre de camp de cavalerie (15 avril 1652), fut
XVIII. Prançois-Gabrie) 	 deRegnautd,comte. puis?mirqni~de la Soudtère,sous-préfetàCommercymai()87))'.  puissur ilCastel-

sarrazm.CëretetOoron.cbevaUerde 	 lacouronne d')ta)iefn
destitué  le)e<(imai i878, aprèsl'échec	 duparticonservateur, la
etse fit ensuite connaître comme musicien etcompositeurd

etmérite sous  le pseudonyme  troisde GabrieldeSaint-Maryné
erpignan	 le 27 février 18:30, il avaitépouséle18juillet )87

deLouiseStephani-Sari, 	etdécëdéeaParis )eavrili003,filled
Jean-Atatbteu, 	 capitaine.Hevaisseau,  (le0 . Péry qui  commandal
brickrois «)inconstant  ; M. pendant la traversée d
d'Elbe
[du l« 

de
 lit] : 1° o o l is, mort s dns a ostnr sté;Soudière

f~2mai t89t,iaissantunn)s,quisuit,chefdenomet de
d'armesdesam aison. 	comte de Saint-en

1.<.L'attitude fju'itsnt Noticeavoir commehistoriquesous-préfet sur de
detegned'Angouléme ,par 	Ministère de l'intérieur vis-à-vis du

l

p
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31 Henriette, mariée
-2M-

à François de 1

re, écrivain

Laept

et

 de

orateur

 Céris; 

li t né
rs

(du 21 lit] : 41 François, qui suivra
1873.

,

om
6, A

n
i)ty ,donfuufi[~,quisuit.

XV[f.	 François-Gabriel.Fa 	 ,
oudière,barondéR'pissac,mousquetaire  dede la lagardedu
oi(177~),chefd'escadron,ciievatierdeSaint-Louis,assista  1
ommesecommissaireavec son cousinlemarquis Lions,Louis dela
oudière auxassemblées delanoblesseenà )789;néle14février
749,1 de en1830; troisième filsdu marquis François  et dede
M"'Bareaude de Girac;ilédo

' u
ta o le e2enf in ts;776 Mare -22 1y à inthe de

de ha ienl, fil le d 'I Piece-Jos rquis s~rbaron de Roissacet :
eMarie-Hyacinthe lit] : 

d'Hauteciaire, l' 
dont: 1°

1 L 8 uisJ pah e de la gran , equcurieHilpert.

XVHt. Joseph
(31 mars 1712) ; marié à Françoise Green de Sai
sault, Regnauld, comte en 172tde lela jourSoudière, même deépousa son em

809Aune deColo gau,doutquatreenfantssuivra;
1 ° Bernard,quisuit;appelé le marquis de
2° Marie-Constance,Hom	 mariéeàPaul-Louis-François marié à Fran

3°
dont postérité éteinte;

Louis,
 François

ofticierde
 sg-r du

marine, 
Chàtelard,

ne.
	mousquetaire

sans a. ance.
de la go

4° Gërafdine,chanoinesse-comtesse des deSainte-Aunecorpsde ; Ba-ma
vière Marie Arnaud, veuve en premier mariage de Je

X)X.Bernard-Louis-Fe)ix-A)exandre  deux filles : aj Françoised
Jh annde bée en 1755Miitè iée leg6 ja , vierde la 	1787 '  LFrançois-Jose 8h, m à r Pàis l e Tr r on- a ontalem ,e
comte de lnEmpire, chambellan de Napoléon1888; épousa.

.Rousseau, veuve et religieuse,religieuse  née encarmélite,
 1756;dont un fi)s, qui

uit.
51 Autre

XX. Paul
François o qui a fait un rameau cadet rapp

apr gs;auld, e de la Soudière,sous-chef	 d
ureau a l'Hôte) de Ville de Paris, né le 19 juillet 1857, marié

15octobre 1888  àJeanne de Belard,dont de Poitiers;
1 ° Andrë-Louts-Jules-Beruard, et	 né le 15mars 1891
2° Bernard-Léon,néie4octobre1897 L'Espi
3 ° Marie-Thérèse,néele24 octobre1889
4° 101Geneviève-Marcelle,néele 2t janvier

lle	
BRANCHE

 dite iNIII« deDE Roche
SCË

Villeneuve et Lim
-Catherine de Gore

François, RAMRAU  6 CADET
Castellane, fille de Boniface, comte de Castellane,
Françots Regnautd,  et comteThérèsede laSoudière, baron de-
cier de  etmarine.qui chevalierlaissé quede Saint-Louis, 	 major.
duPetit-Gouve)1753), 	décédé'en 	17o7,fitsputné'
François etdeFrancoise,	 de Chauveron;	 épousa.'
gue,
utre Pierre,

en 1748,
 sgr de

Marie-Ëiisabeti)
 Limalon.zue, chevalier

Le Gardeur
 de 

de
Sa
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cond fils deJean,e deCharlo e de Sain -Gelais;épousa,
laCri,Margueri e 	 delaPor e,don pos éri é, 	 qui a é éetc.ma

enue dans sanoblesse,10 octobreen 1677,par à l'in endan la de lagé

e rali édeLimoges,en  lamême emps que ses cousins.  d'Ar-
nce,Elles'es é ein ean dix-sepuemedegréavecJacques
ntgnauld,sgr de Scée, capi aine	 de cavalerie	 e chevaUer

VaSain - lit] : I°qu ouis,Quiberon quie suivrmouru
pos& éri é. 	derniè

BRANCHE

91), née
à Angoulème le

zc XI er. Jean Marie -Catheri hevalier the g madeéeManm9 n 6 e
Jacques Babin,s fls dd

,
Jeane de Cbar)o e de Sain -Gela4 .

épousaLouis
Louise de SainRegnaud e ch iéalie rn m l rquis de l del ou uccess

rque s'ai , t-Hlary, etc.,
,

de leurs p le e du r ' i (9767), capit:
iment Rg ya d-cp valerie-dragons. ém .gré et v

XH. de Char esRegnauld,h chevalier de de aiMt-Louis,
ista aux assembléesd de ln no hlesselé, ' r ngoumois(par provision les

10 mai ~~86) en e de cinquanet fut eun hommesd'armesdesordo
 etnances,chevalier de de l'Ordredu  c i hif r honoéol den ae confé

aintdM lr s et décédé rài Alloua (dH he, Henry Iei;il leavai épo
en1 ; il laeha eHenie de Maumon 1783 l ad1" ein v ril lis1 bethSuza

umo bt r mo ft l  sur f l'échafaud r
,
vold ti Cnnaire, ,  e deFrançoi le

deillet Sain 9794e fille-de n e i na Léonard, baron du Chal 2° dPierr de
rid  Blondeau ,

la Faucherie,de 	mariéledont21 oc:  obre 1618 a Anne Troub
<!on pos éri é é ein à

X)H. Guy Regnauld

Saint
24 novembre 1799;

° épousa)el9 quioc obre
sui . 	qui s

XIei.frère. Louis--0- 	
((

Regnau)d,cheva)ier, 	 sgr de Maumon e	 Bel
lieu enan -colonel Regnauldaurégimen	 d'Aube errel a (29janviern é 16
épousa, par9 con ra du 1785,17 mai1623,Margueri e épousade la enN

4e fu main enu Nesmonddanssa denoMesse fillele 14 d umai1667;sa pos ér
s'es é ein eLecomteà la fin dudu xvm' siècle. Saint-Mary le 30

Ce e maison  por eponrarmes: d'argen , à rois fasces
~) eM<es, ( ccompo~ fesdesix mer<eMes de s< &<e,3, 2,

DEeiVIII, Charles SE Corde ~e~Mo.
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(il,SEYTre RIER so
obre 18I3), lieutenant (26 févr

itigeurs (22 octobre 9830), 	 il fit les campagn_
Cettemaison, deo iginai e 	 du Bugeyà etcomplètementéteinte

ujouen d'hui  et dans ladescendance 	 mascuéne,	est  appo tée
ans Guichenon, desHistoi ede B esseetBu.ge<	 depuisEs- 1
ienneSeytu 1788, ie ,  t sgà deCo nod enB esse,qui vivaiten 1390;
lépousa  enp emie 	ma iage	Isabeaude ilVille,dame Bonide

ofacio (Cfleed,Hleb t  dés md rCo 827, Marie l eeutarn fls,l' et ie e
t iè

,
ngoJ lê nttele d'Est, ee,do')t: 	 Pie e,qui 	 suit, et Jean,

ieu deTalissieu,ga de,du suit;canctave du Concile de Bâte.

t).2° Pie edeSeytn ie ,sg	 deCo nod,laVe jonniè e	 et

omie s.écuyeterie (30 duducde Savoie(tuav itt437), 	 épousa le
9 août142tAimée 	 de Ve iè es, 	dudontjourent e aut es po_
laude, saquisuit; 2° Philippe,auteu de illab anche de Mas-
onies,éteinte.  des.Allemands en 1870; né à 13onifa

Ill.
t à Angoulême le 7 juin 1897; il épousa, le .l oluv

Claude deSeytu ie , sg de Co nod, laVe jonniè e,
o pes,épousale ta mai146t Léona de deVa ax

: de To pes
œu de a)Jean,évêqnemort

de
 enBelley, bas âge,

dont
 le 

Claude,
 7 novembre

qui suit.
1874;

IV. 6 )ClaudedeSeytu ie , 	 sg	 dede Co nod,laVe jonnie e.
c., se ma iadeux fois:1°àF ançoise; 	 de la Balme; 	2° l
décembc) e lo25,àClaudinenée dele Mo y ta,  1875;fille d'I énée	 et d
uise de Vil dont il eut ent e aut es enfants

d) Marie-Madeleine, née le
ette-Chev on,

ui	 suit;2°	 Louis, qui afait lab anche

nniè e, 	 appo téeci-ap ès.

V.Jean deSeytu ie , ba on, de CoRegnanno
b

, co g e. pnis^m ttr d .d la S s u l i re, dEtat-préécuye Commercy (1871) , puis à Castaav rraz commi r ai e t Ol éné ,l cheval ger des la cog ron eeu 'Italie, 1„
itadelledele Bou16 maig,obtint l'é ection en duba onnieparti conservateurde la sei-

neuet ie deCo nod,pa lett espatentes du et dnc compositeurde Savoie d
u14fév ie 1S82; se ma ia deuxde Gabrielfois:  de1° à F ançoise ; néde
oucy,dont il n'eutpasdeposté itéavaitS" épouséle 14  lefév 18 ie juille ',187
a oui  ie Sl dphhey-Sari,nt décux ée i s: ParisGaspa avril 1903, fille - d
ée,sansalliance; 2"Cha les-Emmanuel,  0. qui , quisuit. commanda 1brick et 1' nconstânt n-pendant la traversée du retou d de YdVI. lbe a les-E apoléon -1- eteytu mina- augustin I3 16d oiASMontdide geV; g . gneeus , rt u esc., e plausa ou ' ièfe mourut à Pa
inett 2 dea i nt-B1,lin ,aissant un fils, qui et mou utsuit i chef dec n snd' ièe es e eDs t emaison.

	

IX. Louis-Marie-Gal!
Seytn ie ,	 ppo

BRANCHE  qu'ilDE  sutLA. avoirVERJONNIERE comme sous - préfet
ET CORNO

de Coin

V

....,délégne par le Ministère de l'intérieur, vis-à-vis du prince Frede
bis: Louisde Seytu ie , 	 sg pudelaVe jonniè e, 1871de àSe 18 -

%%valut une lettre de félicitation du Mini
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,
quatorze entanls, etentreautre

1°2 mars 1873. 	 it

rdeHeanregard

is f François BUe nMuld a comte de la Sou c ièr ai baronau er
oflicier

,
eensdepieu:mariéaP! )i)ihertede

giment d 'Umari mariehev Mi rie d e aaRnt )) ouds,uGabre
uartiF r du i PetitmGr uv sa( 1733 )postérité: 	 ~jtsabeau,  fils mariée

GahrieldnPianet: c)Ciaude-Phiiiherte,mariéeaPhi
)ihertD!-uays,sgrdeFranc)ieu: Marie-E

3'Jaeques,
y, donf un fii,^ ,,,qui

qui a
 suit.tait la

VII. rapportéeci-après;
	4'a~° baronSept fines,dontR;oissac , lesunessesontattiéesanx 	 m

sonsd'llr)oz,deHeyviere,de Marescha),deMonspey
me lesautresontété religieuses.  le ma

re aux assemblées de la noblesse en l'
9, VI. Pierrede Seyturier,  filssgr de )aVerjonniere,barond
Cornod,deMontdi'dier,deBéost,deChastenayetMontfa)-

	

con parhéritage.de fille de labrancheaînée en1(i36, épousa: 	 ~)

2fmars1na9,).oni!=edeMonspey;2'')ea'?octohro1624, 	qui suit;
sacousine Margueriteen dela Garde,  fillede Guillaume et

MILFrancnisedeSeyturif'r,donti)euttroisenfants: comte de la Soudièree é doMsa en
9 [)/ e].Ctand l-Mec , ior, nt quatre enfants :

ban
° Bernard, qui suit;

[ti!!ta''H(]:2°Ciaude-Louis-Marià
3'

° 	Guii)aume-Francois,	 b

rité officier de marine

4° C)ande-Louise-t)arie,
mariée it François
deCornod,Montfaucon,etc., fief queReguaulu

é
s com le de

èrp , ssédaiene bureaue au n inistère dep la marinbaron ,
sselone &eau6 ejuM:rc , 817, - àa qaris le 8 mars 1 888 ) é e ousa,
issCor ,od,einquet relmgieuse

Bresse, comme sgr de. Cornod etMontdidier.un fils, qui

nHllK CH EDESEnniÈRE
e Belard, d

° V)bis.JacquesdeSeytnrier, né sgr de Serrières, 	fils

Loms,sgr delanéVerjonniere,éponsa ;-
° 	

llnne de Mola
1°Pierre,lieutenantdecbevau-)égersaurégimentd
nr.ortsanspostérité; née le 2"  octobreJean-Pierre, 1889; mort sans

° 3°Christophe,quisuit;4°-S°desfilles.

e,mortsansa))iancc;
ron
Paul-Louis-François

de Cornod, mort
 des

né.... Il.... sans alliancf
i)ëritiere desbiensdesa hranc))e
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VII.tond filsChristophede Jean,de
 ' t 

y erer,arlsgr e de Seri n es, elaus ; 
m pousa, et

1565fe itilarv uerite de la Porte ,
e dont i postérité ,

inquidancété main.
i enue dans lsa

.
noblesse7 en 1 i77 d par l'intenmant de 6la8 ; géné

ralit
p de Limoges2 en même tem

i
s ày,  ses tcousins.

Ell ,
s s

qest é ;einte au dix - septième degr -P avecte acqu ase Re
gnauld, sgr depostérité.  capitaine de cavalerie et chevalier
VIII.Césardequi assista comme officier au Royal-Émigrant
l'affaire de QuiberouSeyturier,  mourue dangr la Res raur s , ion,

Maine-infanterie, testa
s

Bourgle 21 août 1759 et avait épousé Elisabeth Daiidelin

,
NI
sgr	 ,	 régiment	 de

lete8 . J ilt Re 72 auld p chevalier, s ât de A' au , ont et
le

mai17a5.Marie-Anne de GuyenardJean et ded'Andefet,Charlotte defille Saint-Gelade Gas-
rd,marquisd'Andelot,etdeMarie-Suzanne autres enfants,Charl ,

1 ui suit , et cinq filles, cités dans le partage ame ila, successi
de Meurs gran d s-pareq ts lesuit; juillet'°^
2° François-Joseph,

XII. Charles Regnauld ,

né le 16juin
chevalier,1765 sgr

3° Anne-Charlcitte, 	 chanoinesse,comtesse dela roeuviDe
née10 ma i )e4avriit7a7,sans alliance;  d'armes des ord

4°Ensabeth-Char)otte,  de néele 7mai1763, sans alliance. la confia
et de l'estime des rois Henry 111 et Henry IV; il avait épo

X.Marie-Atexandre 	 deSeyturier,comte1° de Seyturier, 1570 Suzanipage
princede Condé,de néfeuà Bourg)e24mai176t,'}-et de Françoiépousa
de Jeanne-Marie 	 de Lucinge-Faucigny,1° Guy, qui fillede Joseph-  s

nis-Christophe,comtede Lucinge,et d~Etéonore-Chariotte
Sandersleben, 	 dontune fille unique

vant
XIII.

sans alliance en 1826.
ARMES' uy Re~ nauld, chevalier, s

épousa l 6 : 9 ,oO t ' bre 16 i
/aS .. an rgent,  MassacrKun pélican d'or.

~M'eM~,KMtp!S.

Unefamilledelabourgeoisie dechevaliero sgr de Alaumont et Bel
t ieude na s t-colonelouoi ré rele e rt d

M
es ubet , rre (29 janvier ,

noms de Seyturier	e1 -
é rnod a, mais ilsemble dimcite d'admettre Alarguerite de la N
ete futdes ado tument dans sa nobless érile M t ad q6 e7;desa foi,à

puidecette prétention du xvm" siècle.
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28-

ris duresteles ar
voir ci-après), 	 mai

p )
bléesdelanoblesse,en1789..Buge
jourd'hui dans la descendance

st. Jean-Claude Sorbier, sieurdeSaint-Quentin, épousa Th
rèse  Venenc,dontil eutdeux fils Bresse, qui vivait en 1

1°  en premier mariage Isabeau de Villed dame
ruod, eain-e anç u s ert , sobier,  Cornod, edont il eut un fiPo , gnado

ièmea
sJeannette ld 'mp tr , e

7
 dort : a Pierre t il unisui (

6
 et8 ) , ea a

rde Talissieu,adarr e , 1 u c . aclave e u a oncile
brigade (31 décembre 179a),0.

 de Bàle.tut r
Pierretraité deen1811,colonel  ded'artillerieetavaitétécréé ch

ers,valierdel'Empire deparlettres(15patentes du26 avril181
t né1421à Saint-Quentin-lès-Uzès(Gard) entrele18 novembr:

de, 1744,1.  21 P
2'Jean-Pierre,	 qui

Il. Jean-Pierre SeS tu i ier, s sr de Co dnoda la Verjonnièreu
oMpeie épo hsa le 15 mai

,
d 4 t 1 Léona il e de Varax de

,
Torpes,

ur de Jean, évèque de
,
Belley, dont Claude, qui suit.

1 ° Jean-Joseph.Augustin,

aude
	clerc du génie, 	lieutenant

1793, de
chef
 Seyturier,

de bataillon sgr (19 janvier1 la 0),erjonnièred
., se maria deux fois: 1° 180 r , nçonsea de la b agme; (

1
9 lecembre

écembre 1525r à C ), udine de Moyrta, a fnt-Quen I nénée(Gard)de
aise de	 1773, t àdontVerone il eutle entre21avril1809;enfantssans

 : 
a

Je ' nC quic suit; 21 Louis, qui a fait la branch
Verjonni e re,o rapport çe i, i-aprèq.	 suit.

V . III.Chartes-Joseph-Fraoçois  de Sorbier desgr Pougnadoresse
éponsavers182SMarie-Joséphine et deBelleval, fille deJean
Jacques-François-Gaspard  deset deMariè-Joséphine-Sophie-  la
Xavieritadelle dedu Bourg,Vivier  deLansac, dont en baronnie de la sei-
eurie1 ° hd res-Fr nod is-Hi r tet tre i patentes i du due de Sav
14 ' février 1582é se maria

.
deux fois : 1° à Françoise

ucy, uon ,  il n
reut pasà Etvire-Marie-Thérese-Etisabeth dePasca

trguerite
à Nîmes le 2 juin 1873, dont un filsunique  à l'ar-

Georges,avocatàNimesetconseiller  générât du Gard
marié

I.
 en janvier 1899

Sauveur.Lorraine; Seyturi

3°Montdidierr Vangrigneuse, et
inette Me Saint -Belin,Ganssaud].  il
siège de DBIe en 1636, laissant pour

erre
IV.

de S l ytarier d
orappppoty

de ci-après.
Nimes con

.	 ,	 p
étëne-Noemie	 Delmas, ten1880,filled'un préfet,don

slFraouoss-Marse-Joseph-Rsgher-Pserrla qussusvra;
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~°Jntes-Marie-Joseph-Xavier-Francois.Gabriet-Jean dont ilinse
pecteurdes financesde 1" classe (1"
le1° Pierre,22 décembre qui suit; 1R54; marié le 17 juin
Victoire-Adëlaïde Richard de la

2°.J ant -Louis, sgr de Beauregard, capit
,

a)
gens de pieu; marié à Philiberte de
(i) Jean,V ictor,sgr duné Tillet,le 19 mars1RS6 etc., ça

b)Marie,née le3  àjuin1894. la Roch

V.
François mort sans postérité: b) Isabeau, ma

Francois-Marie-Joseph-Richer-PierreSorbier dePou
doresse,sous-préfet,nésgren~Ra2,tàCivray le 21 décem
1 R9R,

31
 éponsa Marie de
Jacquené à uPoitier it l la13, ra L) h R7des 2°Jrs de S °rr

ppresFran-
çoise. rapportée ci-après;

Cetteà familleporte pour armes:parti 	 fMtJ"d'or, à M~
rbreterrassédesMMp<e, eut chef ~'etSMf, chargéde	 d'M)te
toilett'o'gettt;au 	de gueules,au eAeufo~d'or, acco)~-
a~tte e<tchef de trois trèfles (atias )te/!es)

M <.e d'MMMO S'o' uràe la sOT'dttfea de e<j M nMè<eM~
,
<rAn [ d<

~Mfleparti etc/tftry~e  d«. St'</tte deschevaliers et ~e~t0)t-
m~t'res(tttteétoiledelaLégiond'Aomme)trd'ft/e~ <).  il., 1
2f mars 1599, Louise de Monspey; 2" le 27 octobre à

ettemaisonestd'anciennenoblessedeDauphiné sanset tire
nomde la seigneurie de Virieu, qui est

e
4° 

dès le milieu duxtv*Claude-Louise-Dlorie h
 s éri . ière des bi

pr rdue à r rançoisnilees a principales, qui sereconnais-
commede issues  deMontfaucon,la même  souche,  mais leursdont lespoints

jonction n'ontjamaisété enétablisd'unereprésentésmanièreprécise Pa
Celledes sgrs etbarons e aFa uis de la P étblt har Hn ia-d

ieor de duis quiibuet md ar Vtiri eu 1 789 d'Ab assembl ées d
13red se,Grlée meetsgdécéd é or av d tet 1 ontdid

,
er.sa postérité,

nom

apoléont"du 26 avriltRHet port

2° Cettede ac gTS6teTorAy /urOeM, s is r de Serri eine, fidans ucel

Pupet ,èrs s r de la Verjonnière, 
,
pousa Anne. de Dlol 	 '

3° Celledes lieutenant
sgrs de

 de chevau-légers au régime
mort sans postérité;P)tpe<eres,	 qui a mortdonné sa
Jacques,sgrde Virieu, citédansunedonation fai

Cf./t)t)Mtcn)-e de laNoblesse, deannée 1R55, etE,t~rmorm!G00
f )V
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,

tr ux d laSylv -Bénit yturier , sgr depèr rrières, fut , aintenn
ansGuian s, blqusepartaa n  nt nne extractionsucc ssion  àd l urpèr n  1244

Guillaum5 ,cos ianéur  d Viri n,le conrri rd Lyon  n ;1298

Pi
it épousé

 rr
	le 7 juin 167/1- Mari ' du Pu,y i d dnt entre autres:

César, , quiosa it ; 2 VJoa ,him, marié à Marie- pier0 ette u aret
t mort sa  as postérbba .	 è
d : 1° G offroy, qui vivait n 1388; 2° Gonin
3 ° Sibyll ,épous d François d L mps.  de

1.
enant, puis capitaine an régiment du Maine-inf

François d Viri u, etsard Pup tièr s td Cl rmont, qu
ont)'on il ditontfilsd G offroy ouJoiTr y, t p tit-fils d Pi rr , qu
précèd nt,. comm nc la dation suivi t réauH r m nt
établi 	 Us mariad ux fois	 1° àFrançois 	d Quinci u
2° àGuiaonn 	 dpGumin, t mourut 	 u1420, laissantné  ntr
autr s le nfants:Huaonin, 	 quisuit; auN. marié ilM.d'Avaion,

4 t Hé)icod . marié àFrançois d Boscoz l.  fil
marquis d'Andelot, et

° Il.Huaonind Viriqui u, sar d Pup tièr s, éponsa Bér na r

François -Joseph,
Girin, dont cinq

 né
 nfants

le 16 juin 1765;
1" Philipp ,	 sar d Biaonn s, f n t484, sans aUianc
2°
Anne-Charlotte , chanoinesse, comtesse de la Nenville,

néeoin ,  a aril 1757,Chabons,  alliance;pèr d'un fils mort sans postérité;

3"Jacqu s,sar d Cuiri u, lepèr maid'un
 1763, fill , marié alti

. 	

d Mauairon
4"Guinanm ,	 qui suit;Seytur

5°
rince de Condé, né à Bour i  le 2fi mai 1761, i..., épou i a

J Aa t n n tt, riéma e Lucinge- u aucigny,Mafr ll , sar Ioseph-
is-Christophe,Laur nt-du-Pont.comte de Lucinge, et d IÉléonore-Charlotte

e Sandersleben, dont une fille unique : .1osèphe-An toi nette
ivant . sans alliance enV 1 i , .

u
fois
AR%iEs

1°
 : 

à
d'azur,R naud it d Garad ul 2° n 14S4, à Louis d Louvat

l eitx awæ d'ar s eat, enantart ta es n ' 1 r2osu es ,eit sauloir. — Cim
,
e S4' u 3" pélican d'ors — DeviAe:

i -m ieux à 7Co ib 	
d Riaaud, sar

marié àHub rt la d'Hi r s. 	de
rait de nos jours vouloir relever les nôms de Seyturieé et

e IV..Claudmais d Viri u, sard Pup tièr s,  qu'elles mariapuissed u
fois f u <n24,àsacousin J ann sérieux d Viriet u d Torch f 

F
on

ppui uniqu ttedArt te , tio sa
d	 d	 d B ll	 d G b i

do
ORBIER é itsP àlamê DORE m

SJ

Zachari 	 d Voiss nc,puis aJacqu s 	d Champdi u, 	 con-
s ill raupar) m nt. 	en Languedoc et a donné un colonel ,

'artillerie, créé chevalier de l'Empire par Napoléon I-, dont
V. Claud d Viri u,ch vali r,	 sard Pup tièr s, 	 Mon-

`ettr v l,B auv nir,laMur ,Saint-Didi r, 	 tc.,épousa .
 n
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a2Margu rit	 d B rnard,dam d B auv nir, 	 fitt d
abri l 	 t d Franço.is 	d Métra), ci-d ssus  rapporté 	t-s -

nd f mm d SSn'p' r ,*r)*)aissa 	 ntr maisautr s nfants: 	été a
1" 	àFrançois, quidanssuivrala noblesse po

f
S"
blées

Claud
 de

 ,
la 

marié
noblesse,

à Jacqu
 en

 lin 	 do P

1 . d'un 	 fill , marié 	 ilJ sieuran d -Salmard,sgr d R ssis;T
3° Jacqu s,ch vali r d Saint-J filsan-d -Jér

1" d urd sEch ll s-d -Rachinschevalier
4° Lanr nt, ch vali rd Saint-J an-d -Jérusal m.

VX.
taine (il , janvier 1777). chef de bataillon (6 n

François chefd Viri u,oh vati r,sgr 	d 	Pup tièr s,  r
habans,Montr v t,Encl mond, 	 tc.,t sta l 13 nov mbr eh
44, tavaitépousél )6 s pt m br	 1608Gaspard d Pruni r,
l d'Artus, à marquisd Saint-André, 	 pr mi r le présid ntau
rl m nt, 	 t  d'Honoradt... 	d	 d
MarguJean-Pierre, rit ,	 marié

 qui
 à

suit.Fran

V)).
il. 

Charl
Jean-Pierre

 s d Viri u,	 sgr cosei
d

neup t er , int- a uent , n, tp ,
o ariebl gatc e m , orand0 dontépousa l H octobr: 	tua? François

	1 ûxDéag ntd	 Morg s,fitt d'Eti nn , du  t mourut l 30avril
83laissant 	 1 ° Eti nn bataillon, quisuit;2'N.marié 	 à François
Grat t,marquis d Dolomi n. 	général de brigade (19

VUL
cembre 1807), 0 %	 t né à Saint-Quentin (Gard)

	Eti nn	 d 1Vri 
l
u, sgr e d ne upe tiè 1 s,avrChabau, s c

lianc e;  r au parl m nt d Gr nobl (tt ja
ri68:)),épousa n 1692 Mad t in d R gnault d So)) i r, dont
François, qui suit 2° François , marié a Claud d Grat t

mt du Bouchag ,puisaNicolas d Chaponay, présid ntà
orti rauparl m nt.  de Belleval, fille de Jea
Jacques-François- Gaspard et de Marié -Joséphine - Sophi
XX.Françoisd Viri u, dit l marquis d 	i i	 d

1°
up tièr s, Çhabans, Montr v ),rançôis-Hippol atei qu ' 31 ivra d
ouis 'Lucr c 	 d la àTourduPin-Montauban,fill d'Antoin
arquis td à Soyans, t 2d Mad l in -Angéliqu fils d'Auv rgn

Georges, avocat à Nimes et congpré,	 dont

1° Louis-François,  enquisuivra  18

2° Louis-Mari
Sauveur-Lorraine;
 -Ang ,	 ch vali r

m3° 	 nt d la Vi fvill -caval ri ,

IV.au  arresç i rançohs-r, ippol2 te Sorbier de Pou
a

nadores
avocat la cour , ' appel de Nîmes, conseiller ; e préfecture,Grand-

Lné en mps  tn
 à18p6;  le 5 février 1865, épousa Mar

4° Lucrèc -Nicol ,né l t20en octobr 1742marié aubaron

.

François-Louis-Françoisd Viri umarquisd V iri u sgrd P
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_-232- _
12°petieres,Mon treve),Chabans,)aX)ache,Ecc)emond,etc.,co)onet 	ins=
desgrenadiers deFrance, né en 1732, t.épousa 	 à8P7) i né

t e re2 décem rmeande-U;rsuldrié le 17 huin 1885 à Mar
,
d -

d ietoVictoireélaet-filleic durdmarquis Louis etde Charlotte-
Antonine de Gontaut,dont	 un fils unique,qui	 suit.

XI. francois-Henri
a) Victor, né le

de
 19 mars 1886;

b) Marie o l ée l ledu jui ,
régiment 1894. 

de Limousin-infanterie,
député  de lanoblesse,néàGrenoblele 13août d175, u t na-

oregseE souy-préfet, noctenre18 1 7 , 3 ,épousavrayParis,21 led 30e avie
1898, épousa Digebnd e deMonteton,  fille deJean-Jacques,baron

deMonteton, et PoitiersdeSuzanne13 deNarbonne-Pelet,dont quatreenfants:

i° Pau)-Emi)e-Louis-ftenr
rbre 20jui)teé783; sinopl

ière

secrétaire

C °tte maison _est d'ancienne
, noblesse de Dauphiné et t

n Jean-Alphonse-Aymon,  de quisuivra  est sortie de cetteJ:"f
2° Godefroy-Xavier,du officier,né en 1830, f à Fontaines-sar-

Elle aSaôneSt ôois tbL anches princi ui lesl89 ui se reco a i ais-
ut - co 5j einis 1856 àe Marie-êariell uche,Pourroy mais del'Auberivièreoints

deQuinsonnas,dont quatre établisenfants,d'une quisuiventprectse :

a) dMsr s -GsiUt bar t r s d i Facerges, qui fiiblit sa filia
ivie deriuis à Si i uet1 deb ViriMu,

,
fils, d'Albert, marié

b)
ne de Grolée et décédé avant 1361; sa postér'"
sousMarie-Joseph-Henry-Geoffroy,  aofficierreçu dele cavalerie,

né
e l'Empire

à Paris le 28 mars
' ous la dénomina63 ; n de Beauvoirv parreettres

s de Napoléon 1" du 26xavril deDurfort;  de
c)Jeanne-Marie-E)isabeth mariée en mai
le desbault-Christophc-Anne.Marie qui s'estde Robien
d)Marie-Micbe))e-Stépbanie; mariée en déc

à
Ile desArmaud-Charles-Frauçois-lienri-Louis-Xavier

Gontaut-Xiron,
Jacques, sgr de Virieu, cité

officier;
dans une do3° Paul Emile	 é	 1852

1. CI.XIII. Jean-Alphonse-AymondeVirieu,marquisdeVirieud
secrétaire  t.d'ambassade	 (1850 60,,	 né en 1826, t au châtea

né àParis: . le7 le,janvier1782. unt
chef d'azur, chargé d'une

2' Gabri et-Xenri-Aymon, trèflesqui (aliassuivra; nèfles.
3 'tete,Marie.t mitie-NieoIe-Sàphanie, née enJT84; tsansal
le liance  et chargée da signe !les chevaliers

4' M )rie-Emi)ie-NathaIienéeaParis le 25décembre 178
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Creux de la l yl 26-B éc itebr n 1229 et père de G l il7au i e, 15 é
e i G ui J nesh i ui lartagèr de t Vallin,filledu comte  Léonard- en 12
toineetdeM"'deLaguiche,dontcourrierunfilsdeunique, enqui

XIV.

Pierre, cosgr de Virion, que l'on dit fils du précédent, et
fait desAntoine-Wilfrid à l'abbaye dede la Sylve-Bénite de 135i  et futn-p
de : 1° Geoffroy l' s ui vivait en 1 , 8P ar2

q Gouindéeri bur de Vif
3° S gêyera , é

i
ouse18 e FEl n , oi h d i  Le inse de Noailles,

du
1. François de Virion, sgr de Pupetières et d

Fon ditmGlatreux, fils de
sans

 GeoffroyGostérité.ou Joffrey, et petit-fils
ARMES de<yMeM<es,àtrois filiationtwesd'a~e~<.  et
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marié à Jacqueline de Putain d'Amblérien e
MICHEL  àDU ROCDE sgRtON

DUC

, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,

DE FnroUL

con
es Echelles-de-Rachins ;

chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem.

sgon
. François de
ans,	 DELASTIC ETDE 	leLODIÈRE13

~G~U. 	 DU  le 16 septembre 1608 Gasparde d
l DU'Artus, marquis d , Saint-A , dré,MAS, 	premier pr
rlement, et 

DE
SAI.~T-LAMHE.T, DU ,,AY..AC, q

te, mariéeDEà VIALA, ETC.,ETC. la Chanou
XlesGËVAUDAX. QUE.!CYETLAN(;UMOC

r garde (les scea
ousa le 11 octob

eb x~e~éa ann tde Morges
2
 611ed'Etienne, et~M~ urut le 30 avriN

3 laissant : 1 1 E ; i , n . e, qui suit; . 2- N..,nmar aéeiliatioran s oi i
e raî ratetgi marqui d de Dolomies. p

extractionEtienne
par

 de Virieu,maiatendDe P dpms ièresnol h se ad sn i tcn.e
vocat en la cour,~7 j~ s~ iller au parlemeL t de n renob iet (l1 n an-
ierl gte

), 
c pousaenet dubasse .ja

2n (ier de 1ei !), de Relena a lt o e édé liern dont:
° François, qui suitj ; stc e rançoi fe,fs m ombreuxCla tde de Gratet,

co a temeomBo deh Fontvel isesà Ni le lasbaonnis po dey,La r i side t t à
mortier au parlemen d.

lieux
I%. 	

.particuliers	 etétaient dnrqui tendueVi dieu7às8 r g e
P de eti ures, ure abaéigés onnrevel,aveu., en 	a t ré o iment de
la Rocarq- is ymon,	

le nomsgéonpar lelettrespatentes A dagdeleine-Jeann 6 -
Lou ls~iâ~ crèce de la Tour du Pin-Dlontauban, fille d'A i toine,
marquis de Soya ai , t-Louis, Madeleine- i n raélique d'Auver e ne perde

e

maL_ ongpré, dont :
a1"été le condisciple et l'ami
Napoléon1",le général qui suivrzdu 	 , q	ensuite	 so
S~IS~ 	chevalier de duc dedansGeioul. Ceau
titre,

ré i i-
ment ae penséesurlatêtedel'empereur, 	 était 15destinéà survivre

du mari de la fill ev° ur lad de-François-BIelchior, a de és
grandmaréchal 	 enlaquelle il lerétablitle 	parlettrestobref"~  t au1813; maisoc-

 en 1806;elle mourut
sans	 jeune et il n'est pas douteu

~t~	 lec1 qu cravatNic é le,ait ée len 2 deoctobre 1742;o mariéeL
l'Empire en octobre au18ci-après), n'aurait ~n~d~~t~aveu'r"

Le duc de F i ul , Geraud-Christoph~de marquis de Michelsgrdu Roc
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néàPont-à-Mousson te25octobre1772, élèvede t'Ecotede'
des e ren s die li tenatanced'rti) e rie(l"32, t..m, ar pou 792) Par( s, e- e
l t octobre 17 l" , juin1793),capitaineendesecond(22 oc-

obrede Mad° Victoire i et fille-reme arqu(1"' L ju is et79 e Ca a elotd e-
Antonine ,é rontaB tn do r t un puisfils successivement chef de

i In
,

(2i7août1803),chevalieret grand officierde laLégion
'hetières, etc v, coloneldu u l é s i de ntTuieries mo et in ri ndautmrie,
d bauté de lapalaisdel'empereur, à	 président 13 àvie ducollège-

électoral de dela  leMeurthe,	 sénateur 	 del'Empire(5 avril 1813)
1781 l' lisetittr  Digeonduchélod teFro,ul illp re letesJapaent ,s baro -e emai1808 etdiflérentesdotations 	 s'élevantà270.882 fr.de

rentesenfants(Cf. : Révérend, ~7'won(t< (<tt 	 Ew.pM'e, t. III, p. 244).
IlmourutàMackersdofl(Saxe), néoù

 à 
il
Paris

avait
 le 

été
7 janviertransporté 1782, 

le
23 mail le

2 18ju , llet s
veille a la bataillede Lutzen. De son mariage contracté le
8 2°août1803avecMarie-do-la-Neves-Dominique-Antoinette-
Rita31 Josephe-Louise-CatherineMartinozn ée ende Hervas 

t 
(ellesans al-

liance;	
se

remaria

4°
	a Charles-Nicolas	 Fabvier, baron de l'Empire,	 et.

mournt à Paris )e9décembre 1871) il eut deux enfants:
un fils, néàParisle2afévrier née1810et  qui  n'apasvécu, et
unefille:  au château de Merien en 1832, maride Miche ol du.

Po à r Po r  de l
uA 1 beri iière,1812, qui fut crééeduchesse de

es
,
]du 28Gabri tl br enri81 ymon de mouru u, auochâteau e de i Ci é- ,

ggarde du corps led24 roip
,
se-rétair 29. 'ambassade, puis charge

d
e
D ffair ds, umens é à nouveaux nous t font rappelerlesen der-

niers degrés de dela  filiationétablie(Mt supra) : àpartir de
l'oncleduducdeFrioul  q

V.2° PierredeMichel duRoc, marquis de Brion,sgrduRoc,
de Saôd e MSaôn 'Al t - Loid e) Vi le d'Aubllet de9R eyrac arietc.,1,

 j a in 185
,

régiment à dePiémont(1733),puis demaireperpé-
uel deMarvejols,obtintl'érection  enmarquisatdeBrion d
différentesa ) terres (it<SM.pr«.) situées au diocèse officier

de Mendede cav
e

Ilévandan,parlettres à patentes de septembre1851;17a6, enregistrées
en la cour

b) 
dn

MarperJoseph uHenrle-Ge t ffro v,ol ofL cVer 3 o e lavaI erfut,
n ,

 à Parg
l  l2 2 o embre186708m t rméour ut no ne dcembe90are arie- Pauli1792, laissant un testament quifut ouvertle 31 janvier 1793.

Il avaitC) épouséàMarvejols, le  ;2Ilfévrier en 1734, par 1
O
 à trt.

i-
Jan-Mari ristBou eon, une-ai arie dei I -o auenn;

Claudine  l 
de Cabiron de Curières, fille de Jean de Cabiron,

chevalier,
larie-ï\lichelle-Stéph tnie; mariéed en M é ie mb ee 1Va-7sgr rma nd -Charles- Fra nçoi s -Il enri-Lhi is- havier de
Gontaut-Bprondusans alliance; 3° Jean-Ileorges,

ditlechevalierdeBrion, t mortsans alliance; 4° Pierre-Chris:
dtophe, dit le chevalie

roi,mort sansalliance.
secrétaire d'ambassad
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de Papetière
R).Gérand-Christophe 	 de Michel duRoc, cheva)ier,comte

deBrion, e tbaron de deLodieres,etc., cornette 	 au régiment de
Custine-dragons,	 né à Marvejols le décembre	 1740, s'y maria
le 13 juillet 1773 à Jeanne-Marianne de Seguin de Reyniès de
Prades, filledeTrophyme de Seguin duBorn, dechevalier, mar-
quisdeReyniès,  baron  dePrades,  etdeMariedeGuy.U mou-

ar éjeune,le avantsonpère,auchâteaudeSaint-Lambert, le
17fevrier1774, laissant un fils unique, Gérand-Pierre,né pos-
thume,quisuit.  postérité.

Ri).Géraud-Pierre 	 de Michel du d'aRo

ier 1826;
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Humbertde Beaumont,comted'Autichamp.

on, né le 27 octobre 1868,DUC chef
DE

de
FRIOUL

nom et d'armes, est au-
rd'hui

'h
ss

ir E dutitredu dnc deFrioul,commearrière-
t-neveu du grand maréchal du palais de Napoléon il a
usé le 6 juillet '903, danslachapelle  de

LODIERESl'Hôtel des [nva-
saParis,  c,"'DU Wy'ma-Caro'ine-Louise-A'ice de

 OltKessler,
du

DU MAS,
feu comte

 DE 
de

SAIN'C-L:1\iRlai'l'-
Kessler et de la comtesse,

 nr RAYRAC,
née Lynch.

D ' USde
DE rIALA,r onportent

ETC. bpo
dedeux étoiles d't;

	G ^.^t^^^	 ERCY ET LANGUE
armoiries	 ar les let

tentes	 e ma	 : e c( 	e aux	 et	 d or, fc,tcc,<c, ; t
detrois <mc,t-sdo~'ott.c,ee. de ;bc,e;t<e.s, b'e;'<'tees,f~ott~-eesNo -et blessec, annéede 903bl; . 2a0 et3' ui t . ,j'a dfc,c,-,a au lia oion suivie,est -
armede toutes plus ancien tmc,< edea la r de. nc ''editnsa v eud<c,, t pa-rait originaire de ,

aint-Chély,	
<e'

oi< - llA e d'o'' itée dés la fin duc,<d°ac,i èd . e.laf 1e eoa .
poc,~edel'écuet.sc,''t't~c,<eebtcAeb'd~c,te

ileextraction
d'(t~ec,< Par au cAeb'tb'o(;A(tm< sur l'écarteléde <jfc,e«.<es~

xed'e<oî<c, d'ar~e~t, ?7	 quiestdes ducsde al'Empire.  emoyenne et basse jnstic - °-
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u général Bonaparte , puis suc
n, gREVUEgH (RALD1I 02)UEéral

sion (27 août 1803), chevalier et grand offic ier de la Légio
d'honneur, gouverneur du palais des Tuileries et grand ma
del'État-Major  de desArméesdeterre et de mer

etélectoral de des Écoles sénateurmilitaire de l'Empireet navale(5 avril 1813)
t l'investiture un duché de Frioul par lettres paten

23 mai 1813, des suites de la blessure qu'il avai

' eille s à rla vo atailpa de l utren.mnatison mariage a
1903 dans

contracté le
8 août 1802 avec é iat-major e-l g- n e aes- dominmque-Antoeu e tte -
d itamer,cellesquivontsuivre:  Marti

aris le 25 APVRH.(d') 	e
tense-Eugénie-Marie-de-la-

M. Emile-Léon  le lfk maion 1 -i 2utna it fut d' rtl e ri uchesse de
i ri en ln tavec transmissio ,

(1869), capitaine à son f ht fr d'es ardronar lettres pa-
tentes du 28 octobre 1813o et qu

,
 mourut 0an chàteau de

nélé 10décembre le 1845,aéténommé général
De ll do1 u 3 ents nouveaux nous font rappeler 

ges , der-
niers degrés de la filiationPourl'oncle dula ducnotice historique

BE AUDENO M DE LAMA/.E de
giment de Piémont (1733), puis

tuà de Marvejols, obtint l'érection en marquisa
M.Henri-Jacques-Aug-nste 	 Beaudenom	 deLamaxe,sous-

)ieutenantd'arti))erie(t869),)ieutenant  de	 ()87)j,capitaine(t874),
chefen la d'escadron)~	 mai  de1887),lieutenant -colonel 	 ()8!13),co-
loneld'artillerie (2 mars  1898),0.A-,  né Paris  p: )e1" mars

1848,a àété nommé  legénéraldebrigadeet le!)octobre1903
i 79a

P
 lapous nt un testament7 quG fu ii -u oerte-leerdinajan -M rrie 793.

11e avait evpousde àla Marvejols,Croix de leVauboiéfilledu généralde
-division Henri-Joseph 	etdeMarie'Aimée-FrançoiseLePoitte -
vinde la deCroixdeVaubois. 	fille de Jean de Cabiron,
ch Sv nlier r sgJ de CurièAes det PyaB, et de Marie de Va-
tarry,àd Pa

,
isil l i is0 a Olusfils rde fils : 1^ Gérau i -Ch t ii top he P ari i

suit 4 2° Cla e ded A Mri t Athéic-Éisah shal
, ian Ce; 3° deLaneu-

villele (remariéechevalier àCharles-Victor  saP s allian di ; 4° i ierre-C 'Ai - =
to cher dit le cheMa li-r ar e ieain B Le t, ert, mousquetaire du,

Cette
 mortfamille sans alliance.	 é à son nom celui de La-i	 avoir

oir
à partir

i d
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llié%Il. aux famill s Gautdré de'Boit au, 	duCo.rt notd	 alan nvitt ;
Rivasson,  Morandbaron dedu Pucb-F t tz, al grom d Mar é 	 tc.

Nousignoronsl sarmoiri sporté s parc tt .famill . ma
le 13 juillet 1773 à Jeanne - Marianne de

'rophyme de Seguin du
niès, alA GEKESTE(d et )de Ma
vaut son père, au château de

17M .février 1774, laissant un fils uni l ueG Gér
1d'i ume ari	 jl" octobr	1868), li ut nant	 (
pitain d tiraill ursalgéri ns(2a dumai Roc,1872), ch f d debataillon
~19 avril de1886). li utet nant-colon l(22 déc mbr 	 1893),colon l

ded'infant ri 	 10 t j .
El

o tfic1 e98) e 0 ragons , membre a u col ège la lec-
ill r, l coe la n oz dre , g vill	 (aloir t), l 2t mai lut 1847, barona étéde

nommégénéral d brigad l 7 duavril 28 1903;octobreil  aépousé Alixd à
Cotot ndy d leB aur gard. 1771t. et épousa le 13 septembre 1800

Sonpèr ,Priscill	[Dupré]d la GLastic n st , dea épouséNoémilui
d laTaill , dontil dea u1°l nouv au  sgrsgénéral;de	 2°Antoin - la
Mari -H nri, né n )8a0,tl 6août  d'A ans r lass et d d t
étai itée g 3an N maî marié e l àOM re Otav ain toJ rd n ude- d ruB lu m
' gard;ce 4* Antoin tt , sans allianc .

NousAL le
p
 marquis de Brion mourut à Clermont-Ferrand le

26 mai nsons etqu lade 
famill
 Brion au

du
 châteaunouv au degénéral doit le 5êtr

a mêm	 no-
vembde 1817

C
nayant en trois

p st ,	 simpl m 
fils
nt;

 : 	ll	 était
1 1 ais dil  t , s' s mt ix e auriXYll né sècl 801, t l an g rmontois,château n

alorrain ,pard s  20charg s dansla r c tt 	 d s domain s.

FRY 	comte de Brion, né le 23
vier 1810, marié en	 (d ) à Louise-Marie-Casild^
Tour de Salvert . M. le comte de Brion mourut en 1
scar-Al xandr -H nry avrild Fry, ngagévolontair	 a

d	 b(	 ),
d caval ri 	 (22s pt mbr	 1870),li ut nant(30octobr 1 ichel
pitain c, (8r août  de87) io c,h é ed' scar,ondécé 16 l févri uin1 187

,
,

i ut naut-coton t en (11  octobr	1894).colon ld cuirassi rs
7-octobr 	 1899), 	 néCarp en nti-ast 1"  iljuill t eu 1844 filsaétéet
ommé général d brigad	 l H juill t	 1903; il a
Cl
P
 rmont (Ois

é ierr t-Dom , ni r ue- - enri, d s Réaulx.  suit;

ala21 famitt 	 dnée en 1836, mariée à Augustin -Arthur
de la	 Fry dea pour aut ur.Pi rr le 6 juind Fry, co

la cour d s aid s d Rou n, anobli n 1696 t
ath rin	 al Prévost. Son fils, Jacqu s,  à futcons ill raprès
ui. t épousa jsab au d Champaign

l s . tierre-Dominique - Henri de , Michel du Roc, marqui ,
Jacqu s.

D l'un conseillerd
	général de la Lozère, est né le il avril 18

et a	 sc au nd Jacqu s-Gilb rt d le Fry, sgr du Val-d -
oisl , marié àfi" le de Lou i -Mra ons-F es çois zis etTill t nne d'Aech ux a
gon; il estJacqu s-Claudau  -ch toeau de Fourne or ntn-A nnd; mb
1 Pi 1 ,  laAssan dr , ois qn i a sus: Etëonbr ; 5° Mari -Gitb rt -
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11Mélanie,t)e 20 septembre 	 1887,mariée à Lou
Fréd r rie- douise- t osédA ne ,ux; ariéeAl e 2ndr ai- 1 te;

deerneVrg e ie,  Jacque r de à Pierred'Hailly.
Pierre-relexandre-Raoul

3° 	de Fry, épousa Carotine os pMarie- d a t d leenouv euriéé à Paris, le 18 novembre 1893,
Ma , ie Humbert de Beaumon .

, comte d'Autichamp.ARMEF d'c~Mr. (tM cAe~rott d'	 )t	 e~ h f
deuxétoilesdu~te~te, e
glier néd'or. 27 octo

JACQUELioT
hui aussi le
n et l'héritier du titre duDE' FiotFRioUVRAY

veu du grand maréchal du palais de
sé le 6 juillet 1903, dans la chapelle de l'Hôtel des 

1
 nva-

esM. Renë-Yves-AlarieJacquelotdeBoisrouvray, 	 sous-lieu
tenant feud'infanteriede (1" octobre et det8G9), lieutenant née (27novembr

tbre
,
ichel d lieutenan-cl rne n po (2entnovembr rm 18 93) 'acolo ,

ud'inanerie d
)
ar 1en tvembremonté1898), en né à Quimperdeux le13juill

1848,ême. a été nommé générât de brigade le 7 avril 1903;
Le duc de Frioul a reçu pour armoirie il par les lettres ia-

entesode mai 1808:hsc rrq ee é : aux 1< a
et b° dJor,uaut, hâteau

e dessus, p. 186.
ées de sa

tes LreFFuN DE laLreDxBreT i
t. Sur le tout : de sinople, ait

ouvaut de la d ointe de l'écu et surmonté et li che a t 'zcu 'pile . 'ar
7
ent; au chef brochantLsur at, cartelé de guh ifled,

ni l r eétoile , d'argent, qui est d ,s c ucs l de l'Empir ,9 colon

a
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État-Major des Armées de t
et desRENOUARDDE SAINTE-CROIX et

novembre1887), lieutenant-colonel(14avril1795), colonel
revetéd'état-major (3avril1899),G. ?; néà Parisl
août1846,aété nomme  général de brigade le 7 avril 1903.

L
oMesse,

VIDAL
-Lean a Apvri

DE LA(1869), capitaine (1873),BLACHE

eutenant-colonel (1891), colonel (16 av
M. Francois-Mathieu-Chartes-Vincent nommé Vidalde La Blache,

ous-lieutenantd'infanterie	 (15 juillet 1870), tientenant 	(3 mars
873);capitaine(7janvier1876),  sachef debataillonvoir (17avril
:,p.888), lieutenant-colonel	 (14 avril 1895), colonel d'infanterie

il	 0 né à B	le 9

BrAUDENOM
)	 ga e

Vid

	

acquette	 dite

	

,	 ,	 rouques
Aude) en1893 , dontileutdeux enfants1°P de Lamazeu so à !
-lFaculé andes ' let i eleride (1Pri ), l0eutenmaié(1 e 71)è,de plusieurs(187/a
nfants, entreautres: Hai r 1887) h lieuteC a i t-colonel li(1 t93ant c(
lonel d'artillemarié(2 e arsdécemb) e 0. 1903 né i1

,
Paris le 1" ma

184 u,d a 
,

t2°lenouveau généra).de brigade le 9 octobre 190.
Cette famille  leparaît 16 mai 1876— Céci-Ie-Louise-Ferdinaude-1la
Le Poit levin ded la drlgx de Vauboism fille du 'général

-di , isiond Henri-Joseph et de bfarie-Aimée-Françoise oesPopu

vin d7 la Croq x de p aubois.ni ll sont les armoiries ' ll d t
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M. 8Larrérad !\)or i(Lëon-Mauric -J an).  Geneste, sous - lieuten
10infanterieD Graii~y(Gaston-Mari -Jos ph-A)fr d  marsJacqu s).. ca-

itainet3D )~aT3on d Sogonxac(25 (Mari -Vinc nt-d -Paut -Marc-
9 avril Lonis). lieutenant-colonel (22 décembre 1893), colonel

-~15 D Suxann t (J 1 n-Kn
,
ow

i
r-Lo

S
un -Ha norc). âteau de Lolain-

ille, co mu ae rou ngeville ( r oire- ), le 21 s mai 1847,(Eugèn -Mari -
ommé Oand -J an-Françnis).le 7 avril •1903; il a épousé Alix de

22 Dn deP rrond R v l (H nri-Hngn s Mari -Jos ph-Joachi )
25 D Vinc ns d Causans (Mari -Lou!s-)axim -.)acqu s).

'33 François du T mps(Mari la-Chart sLncia n-Francois).
.39e la D Vin n uvil a enBar~ : 1°mnn le (Xavi r-Etzëar-Haymond).

4)D Fontain en s (Mar) -Pile rr6 -Xavi r).1 897, sans laisser
45 L 3°Bastard d Vill n uv	 (Yvan-Pi rr -Mari -Francois);
Si  D'Espinay (Louis-Gontran-Mari -EmH -Pant).
52Nous DuLièg d'Auuis(Jacqu s-Lonis-Attr d-Mari ).
o7la	 D Vi!)ars(Paut-Mari -Louis-)) ctor).

jours58deD'Ocagn	 (Frëdëric-Mortim r-Pi rr ). éu
64D e tHoud tot (Paut-Mari -Louis-Ed~ond).

'67D Prnd l'*() Lamax (Mari -Louis-.f an-Marcy). d

( )	 )
<<' 76 B rthi r d' WagramiLduis-j\tari -Phi!ipp -A) xandr

M.

81 D SurianT!ntr d-Eudox -Joactnm-G~stav ).
82 D'Arras (Mauric -Mari

OsD ar - Alex dndHio H ur ry
.
de Fr-Jo nh-Oa éd v R ontair

ra 7 ons de l oI sv ératEice -LoHis-Pa)))).(22 octobre 1804), sous-lieute
88e Du Bois (22 d 1870), lieutenant (30 octobre 18

apitaine (2G Ho i'B 1 ch7), chef i d'escadroA (16 
.
évrier -Antoin -Ro-

..geutenant-colonel (11 octobre 1894), colonel de cuira
octo ' re 1 ..99)a cu ; né à ' arn entras. le 1°
mmé généra '  de brigade le . -Char)11 juillets).

118D Bancahs d Maur t.d'Aragon (Rob de Lart Chart s-MariAmédée!François)'  de Claire des Réaulx.
~.12[,ArMu)tde d )aa Ménardifir	 (Fcrnand.Paut-Loni
~127B~F.! urian(Pan)-Frar)cois-J au). anobli en 16

156D Gron!ard(Pt rr -August -Andrë). fut co
et165D Bort[?](R në-Marc-Antoin ). do
168 Miri u d Labarr (Phinp.BË.Jsaac

e185 Du descendPassag Jacques-Gilbert(Mari -Jos 	 deph-Gaston).
188 D Laval tt 	 (Antoin -Emi) Fr ér sgr du

sle 9 marié à Marie-Madeleine- rançoise r il . etteD Torcy 	d'
t : 1°	 (Louis-Victor-F rdinand-François-Jos ph).
192ferre-Alexandre;Falcon d Long viall	 7r °.(Emili n-Alari -Jos ph).
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en
M. s deRivbyre(Cami)ie-Lonis-Marie-C!aude).

nD
'
Hatew ~('Jaqto s-A)phoD , e.L pin-Marie). marine

ensei gneea e vaisseau (2 (Louis-Marie-Robert).

ÉCOLE 3 POLYTECHN!Q.UE
tient à une famille noble ori¢
Martinique,Concours 	la de notice1903 ri

ante, t le 'LU septemore
Ruau)tdaPtessistiaidiere(C))ar)ës-Pierre). Alexa
Magsseneine-ass

dé
e

' ieo
er- r !aeë.  on e ) re d^Hai

enant e - e lex t udfChR t ouE de
.
Fr an épou )a Carolin

De'France 	 de TersantjJacffues-Alari
Gratien). : d'azur, a & chevron d'or,DedeuxBataiHe-FurëjMarie-Gabriet-tiiucent.Edmond)

Caif!ardd'AU)ières(A)[red-Fernand~ean).
DuBoisde

ge c	 e a [) 	a e. c	 e) .
laCasinière(Pierre-Marie-tiictor)

Al.Taillefer de Laportalière	 (Albert-Joseph-René).
	DeSerre(Gastou-Jutes-Hëuri). 	1869), lieuten

De1870),Itoubin (tiictor Marie-Pierre-Louis). 	de
Nompar de lieutenant-colonelCaumont-Laforce 	 ~Jacques-Ghistain-Louis-
Marie). 	(21 novembre 1898), , né à Quimper.De18fi8

MJ
acquet ndmmé g isouvra'ye (Ataa -M arie).

(Michei-Marie-Joseph-Patrice).
avril

2 DeSingly la notice(Manrice.Joseph).  sur la famill
DoBessey de Contenson (Stanislas-Louis-A

Marie-CharIes-Pierre).

do u a rd Laffon de Lad ébat, so
lieute na n t ( 1 873), cap itaine
illet 4887), lieutenant-colon
Concours  0. de ; né1903

miné général de brigade
andin lade tiillaine(Raymond-Marie-Auguste). roi

?ERCIN(Remy-Marie-Jo

érnard-Jacques) .
au)-Marie-Joseph).

e Lassus~aint-Genies
Aio Nia rie-L lï  ment -De n is(Ma ue-Perre-Ga ao,n-s ra scois.

(Marie-Raoul-Louis-Just)
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'2),71D'Isarny-Gargas mai (Marie Raymond-Adrien-Pierre). 1887),
103Scottodi Vettimo (Antoine).colonel de dragons (10 juillet

18),119De é amarzelle (Jacques-Etienne-Marie-Joseph). général
132Saint-Paulde Sincey (ééon-Joseph-éoais).

'our146Fmurnier deMmnémussésur (Tfémglne-Aéexcndre-JcIe
 P. mcnd).

14 	d Ri h	 t Phi!i	 M

Mi)tevi))e(Marie-Joseph-Armand).
F	 (Gé d M i M i
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sec p	g	 (
e1902),Delesunsdits «inamoviblesH,quisontappelés à dis-

araître17 Lepar voied'extinction aprèsdécès,etles autres,dits
départementauxdivisésentrois séries.

Cette22 dernière 	de Revel (Ilenrié Hughes-Acarie-.lose nh-,Ioac
25 De Vincen cat e rausans (Acarie-LouisL Al p xime-d acque

o 33 pr tnçois e u Tem és (Marie- i har . es-Lhcien-François).mais elle est renouvelable par
ers,!' tous De lesVilleneuve Bargemo '  (Xavi(,, r-Elzéar-Rad mond).

t 1 De Fonta é
san

esd
,

i arpe-Pierre-Xav per).en trois séries donnant chacun
45 Le Bastard de Villeneuve (Yvan-Pierre-Alarie-Fra
51asénateursetcomprenant:  is-Gon ira n-Alarie-Emi le- Pau l).

Lapremièresérie,A, lesdépartementsdepuis 	 celui
Ain 57jusqu'à celui duGard,enyajoutantAlger, la Guad
oupeet l'îlede la Réunion

La64 De Houdetot ( Paul-Marie dLo l isHEd eGnd)n
6d ' e Pr , dël , e p amaze (Alarie-Louis-.lean-Atarcy).•. .
70 De % , itte

en
 (Alarcel-Lottis).y ajoutant Constantine et la Martinique;

Etla troisième, 	 C,depuisceluidel'Ornejusqu'à celui
Yonne, enyannexantOran etlesIndesfrançaises.

81D'aprèsDeletirage ausortlixautladuréedeleursfonctio
uxde lasérie A,quiontétéappelés au renouvellement

85janvier1894 ont vuleur mandatexpirerle31décembre

02;87 De C euxivenct a F sé ii e-Lou il - Pa i l)r
88

p
Du 	

le 31 décembre

0j; etenfin pour de ceuxdelasérieC,le2tdécembre 1903.

Les9. réélections De Gentil-Baiohissur
	(Ma rie- Elisalfeth -Aug uste-Antoïme-

la série A ont eu lieu le 4	 i	1903 et
ger).

des 9èiélectionspartiellesontfaitentrer, entre
dans116la Dechambrehaute, lessénateurs dont le

BOISSY

ncahs de Maur 
D ANGLASis)^—

t de la Ménardière ( Fernan
•197 ,L1g Flehriah (Paul-François-Jeaul
M.Louis-AntoineBoissyd'Anglas,vicomte
en conseiller de préfectureetministre
en député de l'Ardèche (1877-86.89-93),néàParis le
février18t6 , aétéélusénateurdet'Ardeche te 4 jan
3;il s'estmariétroisfoisetadeuxfitsdeson pre
iage avecM"' Hecht.

Pour lanoticede Longeviallehistori
	 cf.t'~)nnt<t!fedelaNoblue
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,
t.I,etTth'es, ~~ot<tS.<eMte!ttsetPairiesd
tion, t.1. 	de la Bassetière (Bert 	 Lot
201 Le Maignad dé l'Ecorce (Jean-Charles-Mar
205 Tenant de Latone CARNE(de)

crie -.1
.Henri Jean-Baptiste	de Carné, marquis de Carn ,

de Sévignacetconseillérgênera)ducantonBroons,sénateu
des Côtes-du-Norddepuis1880,néàSévignac (Côtes-d
Nord)le21 janvier1834,  aétéréélusénateur	 le 4 janvi
1903.. 	d'Argen(;é {Fernand-Mariè-Achille).

Pour)a notice historique,	 cf.t'~MMtcut'ede la Nobless
239années1899, )8Haet 1882.

CAVHLIER

"" 'er de Laportalière 
DE
 (AI

re	 CUVËitViLLEubin (Victor Acarie-Pierre-Louis).
261 Nompar de Caumont-Laforce iJacques-Ghislain-Lou..j arie)O

arie-Ar
(1893),  J . c . uelotsénateurdu Boisrouvraydu Finistère

 (Alain- p arie)
8285 O AAta ) ony ( (Côtes -du-Noi dj) osepli-Pju rice).sénateur te 4 janvier 1903.

306Pour lanotice historique, cf.t'MtMCtM'edelaNobless
années ~902et 1896.  de F'loris iMari

onorë-Léonce 	 Chavérebière

nd'Uzerche, 	 sénateurde

17 Gandin de janvierVillaine
1904.

(Raymond-Acarie-Auguste).
18Pourla noticehistorique,cf.t'/hMMtaM'ede~tNoblesse,
année1902,p. 268.

utret de la Moricière (Remy -Marie-J
e CHRESTIENDETHÉVENE
enis de Rivoyre (Camille-Louis-Marie—Ci__

56M.Robert-Francois-Aifred-MarieChrestien,c
veneuc.lieutenantdecavaleriedivisionnaire,n

Pour lanoticehistorique,voirci-dessus,p.178

HAUGOUMAR DES 1903PORTEE

25M.Charles laHaugoumardesPortes,conseiller
canton de Lamballeet sénateurdesCôtes.du-No
1893;néà Lamballele18décembre1841,aétéré
le 4janvier1903.

elolm de-.alaubie (M

ëon
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ourla 'Isa i ny- hi rori s (Mari f- ta4'uictd-Adrien<PiVrre) s
103 Scotto di8 V t t 1i 9 o

,
(Antoin

119 De Lamarzelle (Jacques
Sincey (

oussé

ph Hngustin-
é'appel Millevilleet conseillergénérâtéelaNièvr

marié,enjuiHetl880,aZéna')ée-icargueriteicayran;
él	 é t	 é la Corrèxetea éécembre

e Richement (Philippe-Jea
comte ée Las Cases avoc
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e
tes u or )

R eis U ePorou.nte L de,QU,

te desCôtes-dn-Nord; 	 né à Pontrie
8 t 2°	 d	 f	 et

POKTH[HRde DE CHAMAtLLARD
les uns dits « inamovibles u, qui sont :

raitre par voie d'extinction après
M.Henri-Marie-Chartes 	 Pont))ierde Chamaillard, 	avoc

ancien mairedeTrégunc, dusénateur estdu Finistère depuis18
réélu le 4 janvier 1903;né àQuimper le 23 octobre1848,
épousé estle de22 février1876  EugénieMorel, dont3°Louis
Marie-Anne-Henriette, mariéeen 1899 , aAtfred-Jean-Etie-
MarieGrivartont deKerstrat; en Henri,aspirant demarin

5 né.2°Eugene-.)oseph-Marie,	 né eu 1881, t le 25 !ëvri l 889
3°
La 

Adrien.
première série, A, les départements depuis ce

La'Ain	 familleceluiPonthier paraitenoriginaired'Uzercho Alger, la(Bas-Limou
sin), et et avoirde la ajouté  ionil ; son nom celui de Cliamaillard	 p

lle ne	 dans la	 i à la maintenualliance;	 e	 figure pas	 noblesse, n	 e
de  d ( uxi nia,uxB, asemi ssée elui de l a Haubl - s aronn<7j 9squ'à

elP inthi l'
,
isde Chamaillard, capitaineauetrégiment la dela Ma

tière, est décédé à  Brivedepuisen février1765;a cettedatevivaien
deuxfrères, Pierre,quisuit, etetLéonard, rapporté ci-après.

Pierre-Marie Ponthier de  la durée de le é rs f Bn i tionsv
1760e tla« sBr ie sle, q2 i ont été ap ) elés au

,
épousarenouvellement le

er 
G a l vierdont: 1 < nt vu i leur mandat eN pirer le 31 d - cembre

9 et ; d p Surhi eux de la
,
série B, il expirera le 31 décembre

903; et enfin pour ceux de la série C, le 21 décemb -

LesIl. Henri 	surPonthierla deChamaittard, lieuconservateurjanvier desh ypo
sthèques,marié àQnimperà entrer,Adine-Denise-Vincente	 Nouve
tosenla cha ,dre : aute

d
 eer -Pi n r teurs le, nt le qui o snit; 2 uiv D tn

b	 ié	 à F	 i	 d K
;
tembre1830,tle8no

à G t	 J h d d

M.Ht.Henri-Pierre-Charles 	 Pouthier deC hamaillard,	 avocat
députéduFinistère àl'Assemblée nationale (187t-7o),né a
Huelgoatle 7 février1822, mariéàAdrienne Briant de Pen

7qneten,  dont  a1°Henri,  lesénateur deactuel,ci-dessus4 janvierrapporté;
2 'Ernest,avocat, mariéet etpère de:Ernest,de Yves etLouise
3'Adrienne,avec M"^religieuse;	 4° Anna; S* Marie, mariée à M. d
BouetiezPour la deKerorguen;	 6°  Charlotte,mariée  laà  François d

i

8
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et 1851, l',
t~t's. etLéonard PonthierdeChamaillard, 	 officier 	 decav
rie, frère de Pierre, ci-dessus

RNF. (de)

rappo 	 Michelle

é éd	 Pontu
éaBriHeste20octobret79g, 	de C épou

1
a marquis dee Carné, mai

o e uet ignac SaintPardoux, r général du cantonQu roons t
s sn nate

é esà CBri s-dule o8 d mepuis836,80,marié, na  à Sévi g nac (Côtes-d
"Léoncele ch1 j ux; ier 318 Su,zanne,é reégieue; ateur ànna-Hen-le 4 janvi
iette, née BriHes	 le 18 juin 1833.

Nousignoronslesarmoiries adoptéesparcette famille.
aunees 189

VIDàL DE SàINT-URB.~N

M

CAVELIER DE CUVERVILLE

Ni. Gabriet-Henri-Marcet-Marie 	 Vidal	 de Saint-Urbain,

Hocatgénéralà , lacourd'appel deDijon,conseiller' 	 général

del'à'Heyron,anciendéputédel'arrondissement 	 de  aMillau, réél
de

896à1902;  rkné àRodezle 9 mars 18ag., a été élu sénateur de

'àHeyron la le gjanHier 1903. c1. l'Aniauaire de la No
Pourlanotice hist
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REVUEHÉRALDIQUE 	ai
)pet et conseiller général de la Nièvre, né le
DE LACHAMBRE DESDKPUT~S Asénateur de la Corrèze le .5 décembre 9903.

1 Parmi etlesélections partielen
Tannée 1903 nons n'avons

i quiont eulieudans le cours de

Ilnouveauxdéputes: 	 MM.teMarquisdeRosanbo(Cô
.'Nord)etetdeleducdePlaisance(Muiue-et-Loire)..  11 ,

LE

une famille d'ancienne nol
a notice historique, cf. l',

903, PELLETIER D

de la i
M b Louis- rcug c spe on e Provost oee (Mane-e, -Loire) t, c l ns27lle -

1903.énéral du canton de Tréguier, ancien député des Côtes-du-
orPou e lanoticehistorique,voir ci-dessus,p.110.  1896,
é à Libourne le 8 inin 1850, a été réélu sénateur le 4 janvier

. Marie-Raymond-Louis-Btaise Le Peletier de Rosanbo,
marquis de Rosanbo,ancienofficier de cavalerie, a été élu
député de la 2' circonscription de Lannion (Côtes-du-Nord) l
.29novembre1903 de néaParis le 2toctobre1864,ilaépousé de
leChampvans,4 août~89 ; i Magde)eineCalou,du dontpostérité.Rougemont, et

Pourla notice des uis 1889, f é 'M K<âteau de Bournel par
C annes(D 1 ubs) le 16 février 

,
850, A été élu sénateur du ob ou e,

et Pairies de
lela5 ~es<(Ht/'ft<!OM, t. IV, p 311 et suiv.

MAILLÉ

. Pour la noti
années	 DE

 1894;
LA
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uté des Côtes-dn -Nord; né à Pontrieux
REVpèrEHe-CRA,LDI QpèrEd

ancien maire de Trégunc, sénateur du Finistère depuis 1
Parmi les ilélections partielles,  à enremplacement deconseil-

généraux  décédésou démissionnaires,nousrelevons au
urs del'année1903, lesnomssuivants

BIDApèrLT

de Kerstrat; 11 Henri, a

DE
 né

L'ISLE
en 1881

M.
La famille Ponthier parait originaire d'Uzerche(Bas-Limot

sin),Benoît-Marie-Albertajouté à sonBidault nomdel'Isle, président au tri- paalalliance;civil deellela Seine,ancien dansns ailn rbleg sn
1
r ni à la maintenu

de 4 e-su , - ni eaux aYse n), ées o de r lau non lesse S ; nnéà. 	Jeale
septembre de1846,aétéréélu capitaineconseiller au général 	 dud e même;

tonleest4janvier 1903. 	en février 1765 ; à cet
Cf.l'~tMtMftM'e dela Noblesse, et année1893.rappo

M.
et de

Louis-Charl
Sophie.

thenay, négociantàBayeux,névers1859,marié le des24 no-
vembre1890àLouise-Henriette  à LeBlanc,aétééluconseiller
général  ducanton  :deRyes(Calvados)le9août1903.  2° Deui

Sonnée en 1821 e t le 3 décembre 1891, m ébiée àné rancPs ri e le
naflen de 

,
e étai s; fl "	 ' lise i CaFoline- mariHéb dt ne, t n de

n uimn ee le ,L sd pt i mbre dite 0, de le 8 no il mbr da 1 s 8 se m de
le 28 jËan ierd 18 nue à 

,
astonveuve, ellese remariaà Guillaume--

Louis 111 .Darthenay,député	 du PouthierCalvados deanCorpslégislatif
(i80a-15), vice-président  à duCorpslégislatif, 	créé(1871-75) i n

,
s uelgoat le lEfmpri , r 1 par , marié àpaen rienne Brfant de Peet

23 queleo,mai1810' 	:M. 1° Hébert Henri,pritle sénateurle nom  deactuel,son beau-père  rapporet fut
autorisé

21 	 par  avocat,ordonnance royale pèredes de:12août 1818 Ivesà continueret Louis
.às'appeler	 Hébert d'Arthenay,ainsi5° Marie,qu'il 	mariéeétaitconnu,

Bouetiez de
.l.C[.~)-ntortO<d
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etI bis.laissa Léonarddeuxfits:l°Louis,dequisuit;2°Jutes,mariéaLaure c
Delaunay  desde aie nre

8
, ci-dessusMare-ranç,oise-rnestine-Vc -

aru ine, dont : à Raymond-Thibaud Le Chanoin
Manoir

IL
	de Juaye.
Loi nr Hébert usd'Art dit Réséf a d'Ponthier de Chamaillard,

6mariaBr àv Etélen 2 e-Vi ttri e t794 n t pousa tà Bayeux te 27 marDu-
o 886 ueetl e s Saint- ilard l uxnodont : c1 , il manuel-Augustin é

né è à
,

et iv ne le ill8 m a t. e 9836n marié à Louise Da , cimollp

M.21 Léonce, chartreux; 31 Suzanne, religieuse; 4 1 Anna-Hen-
riette, néeDarthenay;  lele 18baronjuin de1833.l'Empire, avaiteu de M Lau

dnmier,	 veuve Hébert,	une fille. Jeanne-Lluise-Chartotte
Darthenay,née en1797,qui épousa Chartes-Gittes-Noët-Nicotas, cette famille.

M. Henri Mita de  d'appel de Dijon, conseiller général
d can' o veyde nP ancien députe , e l'arrondissement de gillau, de
1896 à 19 l 2 21né à Rbr ez le 9 mA rs r 1 d54 a a été élu e

Bintinaye.
sénateur de

Son
l'Aveyron

père,
 le 4 janvierAntoine

 1903.
Hita.

ien u et l denCl iire histori l ue, c fu l
n,rmbuaire ajo,

adopté par Laurence
lit Noblesse,

de Nerc
deVestu 1899,t àSaint-Jacut-de
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i

LECARDINALDEKEHNIER

es-Marie-HenriDE 	Le Cardinal, marquis de Ker
aétéétuconseittergéné raidu 	 cantonde

THIBAUDParmi les DRNO RLETDELA RO CHETHUL ONcours
Tannée 1903, nous n'avons a relever que les noms (le de
nouveaux députés: ,AlM. le Marquis de Rosanbo (Côtes-d
M. 	etFernand-Marie-Louis	 Thibaud deNoblet, comte de la

h th l	 é é l de b i d	 (5 octobre 1892) en t it

éra)  duPELLETIERcanton de Nomény(Meurthe-et-
1903

Ilaépousele 16 juillet 1864 Charlotte-MariePeletierde deLadoucette,
dont:l'Joseph-Marie-Eugene-Georges,  de anciencavalerie8 a

erété é
avéeie é d délputée circonsVenp éi ; n n(ée Lannion e janvier
1868, marié en avril  ; 1896né a à Louise-Marie-Sidonieoctobre 1861r,de Las il aCases;
2 ° Louise,mariée le9juillet 1887GMeoges, po ctémte é.

mariée en juillet
1897 àEtie-Ernest deCosnac( et nondesCourtils.de ~MWMCtM'e,années <896, 1895, et Titres, .tiboblissemeitts et Pairies de

. 9a).Restauratiout,, t. 1V, p. 311 * et suiv.
l	 i	 cf ttMMtc re de la

.
SORBIER DEPOUGNADORESSE

 de Maillé de la Ton
de Plaisance, né 1 Paris le 20 juin 1860, a été élu dépa

M. Georges1" 	deSorbier dePougnadoresse, avocat  à lela conr
appeldeNimes, a été élu conseiller 	 du canton de
ussan

Pour la(Gard), le  18
histori

octob
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SECRÉTAIRESfille, morte jeune. DU
1. Darthenayi le baron de l'Empii
nier, veuve AUGRANDCOLLEGEJ

1
•thenay, née en 1797,qui épousa Chai
ranis de la (A'e~f~we'<t/<e)

Juaye.
;bert
NOBILIAIRE

	fils
AReaOR

d',
DES

p gétaires Henriduroiontde étéexpliqués 	 dans les~)eateaa:7'6
ées 187G,p.368,et187ôp.384,etunesériedenotices- 	1903
iqu'un le fragmentd'armoriat	 surde un certain	 nombr
tre

Son
eux ont été donnés dans les années

1 ère, Antoine 1 ita, capitaine d'état-majoe , : fils 1878,
,
ien et, de , laireous reprenons aujourd'huicette fut série en 	Laurence de Ne

' e VestaC l  à Saint-Jacut-d ' -la-Dler le 13 dép em urea 1883r
poem

rei Louisf-M i rie du r, c l net l e Rauviple,rde et avait épousé
octobre 1859hMarieTeIosé ahine-Mélanie-EusPar e , delouvragevi

(Histoire c/t/'otea~o~Ke de
c~'<eaea~dont le c/tfeatce«er<ede  général.

F)'<n;ce, 2 vot.
0)f. etA enc rerenan e l lalit les rrêté nné ar18li , a . la

,
no22 na

entrecetted

es M. aeenri s vicomte ' dé Janzé, a été élu ponseilver axé
uu canton de pouarec	 dechaque nouveau titu-

Son x ère,
,
Albert-Henri s comte de Janzé, conseiller géa

de lu rci nsttu fr rie dun,e né le 13 ,
façon complèteaoût cette  lacunea épousé,de

années.  1873, Marie-Marguerite de Doisgelin, dont le n
our plusdefacilites,cetteet suite desfille,secrétairesduroi. v

établie, le année ter parannée, et  àdansl'ordrealphabétique LedesGr
spour chaqueannée. Les notes relatives à chaque titu-
,résultantla	 desprocès-verbaux cf. d'enquêtesde bonnes vi&.et
urs, ont été  etrappetées	 autantque  dunous avons'pu t. lesrë-  3!
ver leset placés entreguillemets.  et Pai

LA COUR

~voine,aHasBeIlavGine
té	 d
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reçu le 1" octobremai70o, 6
eP

 aurvivancelu conseillpèr, énéralo d
auto 1712 Br lmpracé (Capar dos . le 4Midy. It avait1903. épousé	 Gervai

d il	 avait fait
PourDoriaux,  notic '  hist i riqueg voir

,
de1696 (Reg. 190.

LErgé

Ié)ectiondeMi)hau, fut reçu e 28 août 170o, à a placeCardinal
1 marquis de Ker Gier

ai . e d1z é, a été éln consei janrigénéra , du cantdnpaeaVit d'
d

u ast) le 26 octo . re 1903.
j30 juin 1712) et portait pour armoiries	 d'<M
d'or  laaccompa~te notice	 cmchef de detfa;'ttto/eites2

t
ontauban) .
THIBAUD DE NOBLET DE LA BOCIiETHULON

d B	 li	 (J	 F	 i )	 i	 apothicaire	 du

M.fnte
ernand9 Marie-Lou

,
s ThFbaud t de Nobl t t, fai o iscrire l s

oca ethulon à gé néral de brigade (5 oct 696 e 1892) de Vetrai les
né '  Beaumont (Vi gnne) ) le' 18 février 1 . 37; ae~ té/ él '

o n seiller d' én e r , l du d anton de Nom , ny<yt(eM/es, ù. senestre d'Mwetour<<'o

Htc~otMtee
i1 octobre de1903..~Me, et eu pointe, d'MK croissant	 d'azu.r
SMf;)tom<ed'Mme étoile du))<e;)'e. 	de Ladoucette,

Sa fille,Marie-Geneviève-Olympe,épousa àParis,le 6 jan
vier1728,François-GabrielHubert,	 filsd'un l e trésorier
France. 	en avril 1896 à Louise-Alarie-Sidonie de Las Cases;

Sasœur,Agnès 9 deBeaulieu,	avait  épousé de Philippe

Hoquinguan,apothicaireducorpsduroi.  mariée en juillet

Boula
897 à Elie-Ernest

(Antoine-François),
 de Cosnac (et 

père,
 non des

écuyer,
 Courtils.consei))er trésorie

des893). écuries'dn roi, fut reçu le 23 juin t70a,a la place de Claud
Duboisla etmournten1706remptacéparOgier; la ilavait f

nuéesenregistrer1903, ses armesà l'Armorial général (Reg. de Pari

généraldes éenriesduroi,etmouru
d J	 fil

conseilleraude parlement de de Paris (23 février avocat à<733),  courdécé

~n1776, sanspostérité; élu 2°François-Ga)iot,sgr  cantondeCharny

ssautrésoriergénéra)18 de)apetite écurie, t en 1778. sans po
térité
Pour la notice

3° Antoine-François,
 i is roria uep v l ir ci-

g
esde s, Paris227.

)exandre-Jean,
TRIC laR or Tdede d

de nosjourssouslesnomdeMareuil etCoulombiers;
3°Atexandre-Gatiot, né àmortjeune.  le 30 juin 1876,

Brunetété élu conseillerde Vauxgé général du cantonf r e ie ayl- é illot (Hft t re
larne) le 11 janvier 1902 en r l' m e lacement40  decharges son crééesettembre 1705
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r M

vendeurs,
par lettres

on plus régu-

vocat

de P

1. Tontes ces seigneuries dotées de qualifications
avaient point été l'objet d'érection en titces réga
atentes, et leur nouveau propriétaire ne (es fit p
riseren sa faveur par lettres patentes

emplacé 	en1708par Ponthon.itilavaitfait enregistrerses
rmoiries  etàl'Armorial 	 général de1696 (Reg.deParis,t.	 ,
.1120) 	 écartelé:auxet~<ded'or,ftla <et)re«e't-<t'm-
a~<e  de sixgueulese: «. lariofdMrec/'ote/ee	 desable;	 aux

et J'd'ct~eftt,if,une têtedeMa.M)'e de sable. 	6° Ma
CrozatThérèse ; V Marie Joséphine ; 81 Olga ; 9° Alice,

Pour la(Antoine), 	 sgr dePreserville,conseiller 	 duroi,eceveur
année g8nr

e
tP. 39 s etn

des40 h
suiv.

 créées et	 1719
a

	

nota t	 ts d Anto ne Crozat,
ulo e eFU tape )

	

it une très grosse fortune et acquit	 le
141lesA aronnie ^Viderila, F mahe ui d u dCht irié etc a rq té a

H ëpoasaélu ëo
juint690,MargueriteLe deGendre, Virieufille de François,le 8 novembrefermier

	

néral,et lamourut notice le 7 juin1748,laissant	 1° Louis-Français

	

du	 d

h

ant.générât	 an gou
embre 1770; marié

e Montmorency-Laval,
e cavalerie; n° Marie

T

ment
9 décem

ha
ute-

dé-

n
cu
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0H,ensurviva!~cedesonpére, 	 et rem
got: ilNati I e IAl L lJrieAouseiHra I,
Paris.AMMKs:</<<a~/e,a!tC/'et))'0);<<'07',ft(;M
e/ <<edeMx M'ac/e."(/'<f;'f/eH<, et etc po;

S
t~
CRÉTAIR

<ot(ti(t/)t/<e

fepremier 	
commis

embre~Oaatap)acedeP.Auvrayetmourut
en)p!aceparttibanier;uecnt6a7,it
aSa))e,do;~uuefiUe':Lot)ise.Frauçoise.t
er )728 mariée le 23 juillet J726

rigineM les priMilèries et les statuts de la dum ro, ni eut esa
ré . aires du yroi ont ététsiègeprésidialdeChanmout-en-Bas-
Ses 1876, ~ . 368, et 1877e ~m 381x, et une série de notices.
i JAyun i fragmentgénéra) de)696 (Reg. deChampague, p.S8
ffé  eux ont été ' dcir'OM an ' leMit ann ac sott' i s~e tes: d1878.
e 1881, •1 '

.
' , 1883 et " 1 8 /5elou '  re< renons'aujourd'hui cette sé

' ,rand Collège dMa ,ord, c 'es . -à-dire
roiMouff)ef.rean-Simou),sieurdeChampiguy,consei))erdu  l'ouvrag
roi,id notaireauCha~eiet.deParis,écheviudeParis(t<ji)2).

granderecn!e:Mju'inet)70:;a)ap)acedeL.Miuetetavaitcponsë in-foli
6B10b, et ii n hrt)LeGan d la liste tun ru té~°.enu-ui à 1:
❑ le 30 arecilveur 05 

,
'ér ndrédesfinat~cesd'Amiens()722~,pu

c~ M~Mdu~<aM~cmbM~nëa~ns~
1 21 mai i68r).marieaAnne-Geneviève Brochetde Po ntcharo
t le7 octobre  1723,dontau moinsnuefilleGeuevieve-Anules
Marie.-j')e 2:i nominati 1763et dmriée le )eti)niUet -verbaux
qAt t iue-fL it iss pLe r F l

i
rdmde siCanmartinhaqueintendantdeMc

2°Anne,marieeà.)ean-~)ariedeVongn.y,secrëtaireauconsc)i
dn roi. Sesarmesétaient: et (/<t="<MM<'o'K<'or,"ccof)tp~'?'te

ns pu<<e<r(jt.c<)tfy«';ic~M-rer<e.s't/tt<~et)'e..compl
années.

ourRodays de (Jean-André), sieur de laHuttiere,  d ufutreçu
22août nospour unedes  40.charges  créées, etmourut
2 pourjanvier1719,remplacé par Jacques Leclerc. H était
d'AndréRodays, receveurgénéraldestraites foraines d'Anj
etdeMarie LeNormant.et  avait npouséavo Asngpr, les -ré-
cembre pla1694en Mare-Mladeline .

°	 l	 heers
compt

6, à M

e 20
nos

g 	,;	 ,
eFalioLi,,7,dontpostérité représentée	 de

	3 °	 iientenantau	 é ipar	 rameaux;	 ,
Navarre' 4°aligvoid e, alias ,

Lancrau; Be5°aMoine (Jean)marée ien re1710 u a Jacqâl- ; et; l ayeur des re °tes de l'Hô
,
el de riéelle ene -t718à iGas d rdMarguerite
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reçu le 1« octobreani
17 l 5, en survivance de son père, et mou

en 1712, remplac par P. r id 17
. II travait épous compervai

DoriauxC
 - dont  ,il eut un fèls, et avait i app - nregusm - r

armoiries à , l'sgrmorial général de 1696 (Re il . y, e 1 aris, t.
'p. . 11 r, 11: acazur,y~t  trois épAs /d or, liés du mêlue: s d'arf/ au ~t,c

<tpottt< ,d'tMt tottfd~<)t "t ,OMH /'< t)ttftco)Kt
sabl .
Bance (François), co

Tartarin 	 (Guillaum )., futavocat le n part m nt,anci n é h -
nCh.d Caars,, et mourut60,  ft j  çu ier 1743,maemp 0acéàpar lc n(
je c. Meoua arroix. t molirut reçu n 1732,r mplacépar Marsotti r. d'(
fit nr gistr r s sarmoiri poursà l'Armorial général (R g.d
ris,m.p.t4t)~'or, «it6oMf(<ott. d ju~ /'Mt (< sabl ,
costé )tcA /' d d ft.'ï tot< s d .<ta;tYt<i<dit)«ëM< Reg. t
r~	 u cœitt' d'tMt co<t:« 	 aussi d sabl .

roseANNÉE1706

Baillon

sable, et eu poire
Lue étoile du même.

	Sa	 d Marie-Geneviève-Olympe,Blancpignon
	épousa à Paris, le

vier 1728 t
 François-Gabriel(r uç ert,

r çu t 23 juin 1705 pour
 filsun d'und s40tresorie

charg s
é
,France.

s, 	 t fut
Sa soeur,r mplacé  de n i728par  Darboutin.ti

avait épousé 
étaitPhilippen a

anvill 	 v rs
Hoquin i uan, a , othicaire run

21 jniti tiG93,
corps du

Gi)t
 roi.

 tt	 Përigny, dont
a uplusi ursfils,mortssans allianc , 	 t d sfill s, ntr
r s: 	 t'J an.sgr 	roi,Jfut C rvon, cons ill r au p arl m nt 	 d
tagn ,sérié liald R nn s (1732);2 ° Mari -Thérès (1, 	 ma-

ë aAntoin -François  armesd àla Tonrn H s.	 ARMESd'arg nt, Pa
d ;t.'Ksabr sdit: ~n ot , ~annsd'or,posés 	 n s<t!<.<o: t
'nMtK Sd'!tttCt'Ot'SS<Kt<d degu ul s. qui lui succéda co

B 
trésorier général des écuries du roi, et mourut le 13

	rnard	 (Samu l),  Jeanned'abord marchand	 d filsd nt 
:
ll s d'or t

g nt,puis banqui r 	 tchde valiParis r 	 d Saint-Mich ), 	 fut
u ,enl 16juill t 1706pour'un 	 d s40charg s sgrcréé s, . t
placé 	 n1739parCochin.H petiteétait écurie,fils d Samut en lB rnard,
tr	 du

 ;roi, tp ttt-fits d f rmi rssgr d la t rr	 d Binan-e t
. Nanteuil, conseiller au parlement de Paris, t le 18 jan

ls maria d uxà foisd'abordàMad l in	 Ct rg air,f n
6, de t pais jours; n1728,àPautin -Fëticitésgr d Saint-Chamans,
laissa[du 1"lit]	 1 ° Samu l-Jacqu s, 	 comt	 d àCoub rt,
n1686,tàParisl 22 juill t 17a3; marié n1715 àOliv -

is 	 Frotinos r joursd la Cost -M ss lièr , dedontûnfils, etqui Coulombia laissé
érité ét int l 24janvi r 1861, t cinq fill s, allié s à

Mari Cl rg deé aiâuxgé (Ph l lbert)n fermier général chfut
l b) 4 s t. tDobi e s1705n

pp
iour lune des 1,0 charges créée
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MM.emplacéd en 1708 par dontMon• i ttat vait ' fait enregisd e r int-
rmotries à amArmor , al déné hal (le 1696d (Re i . de ,

P 3°isG t . I,
. S11 on- :oucartelé: aux 1- et 4e 	

l-
B 	 d'orà et l i levr étt  nra687anreard,  gueules et à la , bordure crénelée de sable; auxt n sa1745; marié n une

n 1717
 tête dea Bonn d Saint-Chamans,	 t

1718, sœur d sa b tt -mèr , 	 tr mari de n1719 Suzann -
Mari -H nri(  tntoine)

é
 sgrain e ll r ,ser .ille, conse i ler du roi,unvefits, gq nérallaisss fpn sn rté à Bordeauxns

fut reçu le 13
.
juinn rr , t faneun fill , 40marié charges au maréchal et remplacéd L vis  en

d
 1719Mir poix;par3 ° Mad l in , filsné	 n1684, Crozat,t l a janvi r 	à1706, marié 	

puisn jan
vi r 1701 et àJacqu s deHardouin-Mansard,	 comt et de d Sagonn .

on,'Samufit l B rnardlaissaaussi d nombr ux le nfantsnatur ls,
notamm les ntd'Armand la Fancourt, du tportait pour Ilarmoiri s

n d'MMf,it <M( fMtcr d'(M'<? ~< t(t de<Mt étoil dit«t ox
)'6H/oMMfMt.< et mourd't le 7 sé in a 7!kc ,ntonssasén st ° .Louis-François,

aarquis du Chàtel 1

,
sgr de Reronal 1 lieutenànt général (2 mai

Bonn au(Antoin ), cons ill r 	 dut roi, r cjanvier v ur 	 tpay ur
d s r nt s d l'Hôt l d Vill 	 d Paris,futr çu l 9 janvi r

e 1706pour un d s40charg s créé s t.mourut 	n)7l6. r m
placé parsonfils; iiavaitfait 	 nr gistr r à s sarmoiri s
l'Armorialgénérâtd	 1696(R g.  d Paris,)f,p.272) <<'o
&latcMtcf d'azur,chargé 	 le.S trois < tMt(<M t~ s
/' M.t« sd'or,au ouv rt sd gu ul s; 	 'c n'< < ,d'cmM', 15 &truis
crotssfMtfsd'or. 	le 19 décembre 1726 à Louise-Augustine

e Montmorency-Laval, dont trois filles; 4° Pierre, capitaine
e Boudin 	 (Philb rt),pr mi rapothicair 	 d la f u r in
duroi, r çul 18juill t1706à laplac d Mouft ; ilavait fa
nr gistr r	 s sarmoiri s àchevro rmor argent

M
néacoatpagité de

o s Vt rsaill s) u md'o~!M	 d

ci Salvert . (Louis-Gervais), conseiller du
reaü des finances de Soissons), fut reçu le 19
r Charlot des d	 laCharlièr et (Louis-Thomas) 	futr çun 14août1706ala  ilplac d CI. Rigol y, 	 t mourut 	 n17

r mplacé parRond '. 1696 (Reg. de Soiss
u arbre de siuople, planté dans une ri
vait Charmolü 	 d laGard	 (J anFrançois), 	 sc uy r, sg

Longré,né n1662,futr çu l 15octobr 17Ù6des pourun
40 charg scréé s, t fut r mplacé 	 n 1720 par Visini r.
était

tlaudigué
fils pu!né d Louis

(Charles-, dntoine) m
a

ill oca ,
 en parle  eL to ar  t n n

er a orag naire deoylan, petite éc i rie o ug roi, né n n l 1 ss 2, fut
ça le 25 o i

vo rà 170 ,
L à Mé la , placecons itt rP. auparl et m ntd Paris,27avait d uxfrèr s il t fitun sœurl* sesPi armoiriesrr à l'Arm d

al général de 1696 (R éori de dersF illes) :à dAazur , au l 3 i-arar , en.p ; ait chef' d' 2* , chargé é de trois cor 3 dMsdl lins72, même.

1. 1.Jos ph Charlot,sgr d Princé,anci ncons ill r lesau venâeurs
lavPars t pui st résidl'nt jed dlarCctur nd n monna ré , u épon , a parri etBres

t n1648,dontil utplusi urs 	 nfantsles tfitportait pourarmoiri
d'<MKr,sa<Mtch vron d~br,accomp M~ d (roM croMsanti! du m~

d'	 d
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ée àPierre, yicomtedeMarie.ARMES  de  <?MeM<es,&a
a;&ar.sadossésd'or de(Cf. ~t'muM-e 	 de<(t Noblesse,
el877,2'aruc)e).  N... du Tillet, dont une fille : Marie-An
mariée il .Jean-Baptiste LeJariel, conseiller à la cour des ai
orrège(Pierre),  : conseiller  aitdu  roi,président  trésorier de
cea Montauban,commisde M.et de Pontchartrain,  cygnefut

leutéute1"septembre e u, 1706soat pour puteunedescroix40 charges a créées; il
enregistrer uu quittait,sesarmoiriesàl'Armorialéélde 1696
.deVersailles)d'or,?h'OM fasces d

Le Griffe (Claude), premier commis
anycan le :3 (Noël),écuyer,  sieur placedel'Espine,	 conseiller	 se-
ire duroien lachancettene duparlement en deBretagne,épo
reçuen  l acette de Paris unele 9juin1706,pourune i des
harges créées, etremplacé le en  1728parMicheldeRoissy Bas
aSaint-Matoen16a8, filsdeNoët,sgr de l'Espine, et de
nemineCorbin, il devint ensuite maitre des comptes à Paris
hevalier'deSaint-Michet, 	 etépousale 4 mars 168aMargue- fiente
Chantoiseau, 	 dontplusieurssiègeenfants,entredeautres1°N.
missaireduroi prèslaC" destudes etmaréchal de camp;armo
àGuyonne-Marie,	 mariée le 17juin1704 àCharlesHuchet
la Bédoyère; et3"Marguerite-Pétagie, 	 mariéeaMichel- t

drlesAmelot, marquis deGournay, président d'or,à mortier.
frère, Jospph-ServanDanycac, a laissé postérité repré-

ée de nos jours, et anoblie' par lettres patentes du 12 dé-
bre M120flARMEan- d')Mf , sie)e d 'étoile mpid' ny, t onseiller
t oi o not t i reste  Ch uss letd'df Paris, échevin de Paris (tG921,
reçu le 31 juillet 170fi à la place de L. Millet et avait épo
stival(Antoine), conseillerdu roi,filsreceveur général 1° et
eurdes rentesde l'Hôtel de Villede Paris,fut  (1722i,re6ute p
mars1706 àlaplace dud'EstienneDeschamps.t) avait fait
egistrer sesarmesa l'Armorialgénéral de1696  (Reg.de
is) le d'or,(tdeux~Mtc/tesau de<<m/:ter desinople,posées
sc[M(OM'i[McAe/'d'ft~ettt, chargédetrois 19moMcAehtres
ermMte.Hmourut  le9maiet futremplacé parM.Lagoito.n1
2 , Anna, mariée à .Jean-Marie de Vougny, secrétaireau co
orm ont  Ses(Louis), conseiller du roi,receveur d<'sfinances
décimestro isdudiocèse deRouen,futreçu le 9 juin 1706 pour

des 40 charges créées, et remplacé eu 1712 par Marye;
vaitfaitenregistrersesarmoiries al'Armorialgénéral de
6(Rouen, V703p.80)d'or,aut;Ae/pa<desable.  et mouru

e
2 janvier 1719 1

 remplacé par Jacques Leclerc. Il était
Godeheu(Robert),conseillerduroi,receveurgénéralet

eur desregistres duclergé de France,futreçule13juillet
6àlaplace deTribouleauet remplacéen 17~6 par
imier,pour devenirdirecteurdela1" C"des fndes(1729).Cest
desdoutelemêmepersonnage21	 que Robert-de Godeheu,Lev
tilhomme	 servantduroi,quifitenregistrerses armes à

ux rameaux; 3° Urbain, lieutenant an régiment
-e; 4o Marie, mariée en 17o7 à Guillaume-Édoua

f.T'itres,.-tMth'MemettfsetPairies dela/tMf(n<raftom,t.tf,
65.
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.posée 	 pal,. etéiait((  laappelée_tofdttt ae la debonnesa7<<e faiseuse.<ef)tee  demouchecroMettu
tt'<n'</eft.t.  Dossie

— -2t!2-'  .

t'Armoria)général 	de 1696(Reg.de Paris, 	 t.t,p.l3a0):'
d'ffzwf,ft <(tfasce	 d'or, 	 <tc<;o«tpft'ee	 detroisgodes(
seanxdemer)dtt«)eme,2,~). la Ferrière. ARMES: d'azur, au che-

ron d'or, accompagné eu che%de deux étoiles d'argent,
euGoupilpointe, de d'uneLancizièretour dit(René-Pintippe),conseillerdnro

ereceveur des gabettes de Rouen,fut reçu telldécembre	 170
l	 d	 l 7
M.Atasson dePtissay.)t fitenregistrersesarmoiries  al'Ar

morialgénéral  de 1696(Reg.de Rouen, p. a3n)  à d'anjfe~,
(msaacchevronde j~iMM~es,nccowp~~e	 e;t,c/ie/'de deuxétoile
et'ttstff,etett. ~ot~te,<<'t(;t/ht«ttefMtf(~it)«ede f/MeM/es.

	Guyoteu deMontchougny  • 	 (Léonard),  raisavocat ditan parlement,
Eëceveurard é eu cgn r al 'une coquille aussi n e

)706 à ta lace de P. Dejean
 sable.

et rem lacé en 1

du
AdroiÉE potri

Haiut-Amand;	 2° A
ta	 cour des

l i\	 sgr	 Tars.commandantdeSaverne
valierde deSaint-Louis;2°  (Franç si sur chèvalier de Saint-

i serétaie23), du t roi u le 23 j 9 in é7
,
6 l oH r une des 4 , bhar 1es

rémar ,eaAn f inette mplacP l n i 1
, 28fill ard'uarbou éin r Il étaitdu roi, ne doà

ran e ifl l verC 1670 e fAls de Fra i çois et de ié eanne Du bont, 1 ét
oNoël à 

,
aint-Malo,ldu21 juillet

.
Boneix; 1 °93r Gillette PéridenyC dont

secétai lusieursri ls,n1 o 2ts sans alliance, ,
t(uo<ci-après,  îles filles S entre

ar ls: fMf:( an, et gr de Cervone c ( n t eiller
. au' parle ' ent de

ret t/( ec sé c éui a d) de t't:f!t es ( 1 7 it )K' 2°et .s'OMtefUtd'')Mtet'<uMtma -
d'argentettc/t~~a~M; de la «<ta;2'6< 5'de  sable,: ittroi
/b7<<fM?)esd'(t;'fye~<,2, même, garnis d'or, posés en sautoir et

de
toutés

Hem
 d'tenn croissaui de

Bern l r 20 (Sa t ue706 , 'abord marchand de dentelles d'or , ta ta
a en e1 t19puis banquier et p lcc evalier de Saint-n. ichelr

mput
çà  l '  16 r uillet 1706

.
pd ur1 due des 11 nre c s arges créées, -et

m '( lacé en t 1739 paraCochin. Il étaitg .fils de a a , ue. , e p . ar 4
trois croissants

intre du roi, et petit-[ils de d'art/e~t.  de la t
Delié. la Garde, premier commis de M. De ,

lé 25septembre 170G : pourune des40charges créées.
6, et puis en 1728, à Pauline-Félicité de SainuChamans,
laissaLauthier  11 , (Joseph), avocatanParlement etau Conseild'Eta
futen reçu le àt6Parisaoût le 1706 anlieuet place  de son bean-frèr

iliseMichelLe Petit,  décède;ilavait  épousé-Barbe qui Le Petit
avait faitenregistrer sesarmes à t'Armoriât généralde 1

'
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eCouteulx(Bartnëiemy),de	 fut reçu le8aoùt.t70C depour
des40charges 	 créées,et de etdécéda lelr;février 2° )7~1j

p)acépar Grimod.tssnd'unefamille decommerçants 16
oueu, en 1745;originaire 	d'Yvetot, à ilétait 	filsaine.d'Antoine,  t
hand dedraps a Paris,etde Marguerite Le Bret, et avait
se le 2~,avril1C90 Clrarlotte-Lucrèce  t. de Berny.Sa posté-
a fait la abranche desseigneurs éteinte deVertronets'est

tealafindu ilVHfsiècle.  maréchal de Levis de
ette famille'a formédetrès tnombreuxrameaux cefni de j
Noraye et àdeCanteleu, quiareçule titredecomtede
pire (26 avril1808)et a  aussidonné deun nombreuxmembre  enfantsduSénatnaturde
mpire,ensuitepairde France;celui et deCaumont, repré-
ed'azltr,denos jours;  celuiancredu Motay et etde etProvintieu,qui ditareçu
itre debaron par lettres  patentes du Gjanvier 18)n; celui
Verciives, etc.
esarmoiries 	 sontd'fM'~ott,ft'f. d uc/te~'o~	 de{/tte~<M,
t)tpft<y~f'deh'ot-ô<re/ôe.d6.SMtop<e. de Paris, fut reçu le 9 ]]'an
Le
1706 pour une des 40 char ues créées et- mourut en 1716, r
placéa par son fils; e) ,  avait fait

dn  en ye l istrer ses armo , ri
lge rmorial ars,éral de 16 iO , (Re« t

reç e Par (s, 11, p. 1706, : d
à ela er gnde e 'azur,ye, hargée rue ent7~,remplacé par
oul. Il  da or

P
 ouvertes strergueu ses; écartelé < 'i' zlerd a  ts

ra oissa g ts e 'o a.fM	 ' d d	 et e~	 d';ttt e
)'<ette MM'mo)t<ee d tttM premierétoile , apothicairele <o)t<  ded'or; la parti 	 de
ett<e.<itt de.'ct;'oc/)e/'ed'ftt'fy6~<,  à M0)n)fttt<d~(f	 ?6semestreil avait
ett6ttt.<MM<)Oitfj'tte<de<<'o<s<'MSMd'<K'e<t<géné ral de 1696

e
de. Versailles) : d'azur au lion d'or; au chef de guéul

Large de (Jean), sgruona e , ent 8
aec avait dp pusé Ma

s izin re.	
an lieu de J. David

onrrier.et	 mourut le 20 décembre	 )72'7rempôace'par
il.))fitenregistrerla sesarmoiries àl'Armoria) général
g.deParis,I,p.33):ft'(fSMr,(tôt.~o<e:<d'ot'.

e
remplacé

Marié
 par

d'Aubigny
Boudé'.

roi,receveurgénéralla desfinancesdePicardie, futreçu sgrle

n 1706 pourenunedes 40 charges15 crééesetremplacé en.
6parGras. Néen tGCat,ilavaitépousé Angélique-Reine
rotin deBarmont, dedontileuttroisenfants: 1° AugéHque-
ne,mariée à Gabriel Choart, sgrde Touteville, président'de  a
cour des aides deParis  de2° Jean-Baptiste-Jérôme,  ne auditeurqu'u
comptesàParis(1727),puisconseiller-maître à la cour
comptes(18mai 1737),marieà: AngéHque-AhneCousin et
décédéle23février1763 ;  de3° Adëiaïde à Marie, mariéele 3 àm
oine-Nicolas Perrot,président àlanécour desaides. An.MES

i	 i	 d'

Voir t'~ttKttfttt'ede dela la Cour des m énnaies33éeousa M trle t rill
d en 1 ' 148t ' o ' t il e ' t plusieurs en , antet et sp Trtait pou<Ma&<M ri
t'az tfatt't'eshde

.
<(  , 'o .

6 , cco .
t a t 7t

,  de tr 23s crois iants du rnê
é en pointe dune quint ,  ouill ,  p.  gueules.
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Le à Tourneur vicomte de Marle. ARMES : de gueules, it
u in bd rs adossés d(orn-(Cf. À , uuaire de c la eleoblesse,
née 18le7, 17 e ,février 1706, à faire place de Ph. Levesquemourut
Corrège 

le 2 janvier(Pierre)
6
 consei7 le ,  rempoi,éprépar entn trpett ier end

ante à Montauban, 9, omm ps usa M.ende PLessan artrai e , 2 fu v

çu le , 1 E1

 un
deptembres,17q6 ôour uneJe e - Batit arges créées;rnde il

d nregistrer ses armoiries à l'AVtt , rial général u e 1 atet
cdon de s,

1° sap lles) : deor, ü tro Csont, ce e dé 1sabde.
Jean-Baptiste, conseiller à.la Cour des aid

(16 maiDM"' ycan 72 ), l p
°
uis cuye P,arseeur t;de lmarpine,e c 1 n jui l etr 173

étaire du ègoi ; en laN. chancelleriemariée en août1722  deà Pierre-Chris-
t tophe  enTeissier,notaireau Châteletde Paris, secrétaire du

par  crs ées
J
 et r 1 m 4 ; acé Genevève, armar iche led 16Rdécem b

à Saint-Malo -en ô1 e58K lols t i e . NoëA, sgr de cMfse< n d,azur de
cquemMn ,

Çorbin, il ; evint ensui /e cmaî<ee de t co t/f<m à-cMi<
gueules, 	 chargéd'MMf o'o/a;d'M-<7CM.<et  brochantsur

tour. 	dont plusieurs enfan

Ogier
mmissairedu roi près la C 1e des Ind

(Pierre-François), le sgrd'Héuonvme,Oriy,!vry, 	 etc., fu
recuie9décembre<706 3e 	 àlaplacedefeuBouta.Uavait étérece
veurgénérât  delagënératitédeMontauban  en 1702,puidevintn f rère,trésorier,receveur payeurgénéraldu clergédeFranceen

utée 1710,noset jours,étaitfils deJean-Nicolas,conseillerauditeur en
Chambrembre 1870. descomptesdeParis,etdeClaude-GenevièveBar

wnbier. Sa postérité aformé la branche des Ogier d'îvry, rap
portée dans t'~tMM«M)-e de la A'ot/esse. année J883 p. 260 e

suiv.  (Antoine), conseiller du roi, receveur général et
eur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, fut reçu le
marsMiotte1706 (Claude),sieurdeLochepierre,conseillerdu roi

t.Ltairenregistreretsecrétaire  àprèslacourduParlement de Paris en
arr s)nère 'ord a deux esaenqutes de fl t u e iur ed -)8 i écemb , e o i éC6
u sauac ir; au Labruyère,etremplacé en ~7~9 parLouis de l

A'fuque.  I1ClaudeMiotte, sieur  futde Locbcpierre, 	 conseiller	 d
roi, contrôleur des deniers communaux et patrimoniaux d
Paris,intéressédanslesaffaires généralesdudes fin i n en s
gst i r es eu armesse àd t'Armoia , futé re al  le 9 jui de 1

,06 po t r,
n p. d<4a) 0 c '~M-? àr tros, et<?'e/~ pladé?- u 17

.
aissar unefille

avaitmariée à M.Lattaignan, ses conseilleraua Parlement. général d

Pasquier
696 (Rouen, p. 80)

(Denis),
 : d'or,

co	roi, 	 consigna-tions dubailliagedeMeulan, puis du trésorierau bureau  etde
finances deParis, fut reçu  le 6mars fut~706 reçu pour le 13 unejuilletde
40charges créées deet mouruten et1722,remplacéremplacé en par1726Langelé.Ilétait filsdeLouis  Pasquier,conseittér  auIndesgrenier a sel d
Pans,puiséchevin en1671,et sa postérité  -dea reçusous l
Restauration lestitres  debaron, fitpuis deduc.Sonsesfrère Louisà

(	 ),	 ro , t
1hc.do 'ilun s, A i oblisse eile ts et Pairies d ,

au parlement 	de Paris(30décembr
 t. Il,

1718) (Voir ~)!);M(n)-e de la A' K '	 années 1 S4S et 1862
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l'àrmorial eénéral (le 1696 (ReH . de Paris, t. I,
d

e
azurt ., conla eiller d 'oro ar c eveuraguée de te ois goded

s e uxdu e nieré dde ménie,2 c -de notaire au Chate)et de
ari ,Goupilné en  de166),futreçua ( v ené - 6à ilpppe), conseiller i dit t, ro
r t ce i eud' des uabelles de , ouen, fut reçu le 11 décem a re ier de  1706
la ilace de blaclot,et mouru teaeueunovembrerl , 2, dan le étape ; il  re ' placé -DIa Alasson dé d lissay. 11dfitp e i re u istrery s , s )ar °oiries à l o

A,
morial eénéral de 1 r ,  ( Re id de Rouen r p 7 535) °

ean-'ar em
a ,  chearoit de gueules, 

-acconipag ,dté ert che(de deux étoih
d'az . rd  et eu poo ule,o rt, ca fcayer eau rallumpita

M
egueules.c/te~o,

'o'~ttccowpa ,e de<t'otS.e< ot<Md'fM'~eM<;  aufMtchefde
ablechargede <)'U!S d escoquille e t d'a~ettt.  du roi, fut reçu
9 décembre 1706 à la place de P é Dejean et remplacé en ri
parge odiueau;e) ,l g uruteu 1 co 1, filsde

 de,lean
Bro e et de Château-

Gu 0 ot, (le Never
avoc , t enc parlement, u,t de reçu Guinet, r et pour deuneCe therine40 arg elletiern i 

et Paris t le e30 décem 1 re 17 re,:pac Léop arr icolas, sgr r ;e en1668, il conseillerlai adeux 
au
fil : 1 ° Augu te,

leailly 12 de Conflan -Sainte-Honorine, ,arié t en etpère fillede troi en-

nt Jean-Bapti te, docteurdu roi,dontenthéologie  quiet curé de Conf)an -
t orte aujourd'h

le t tiHre or ee ,N arquispro
°

urearnt-A pane ; en 1 AntoN. e, s e rc de
. oossour ,

n conseiller à la . co dr des aCe es u(1733).ou lqavaite,tro
frères : 1" N. < . ) s

 y de Tars, comm ' n . ent d '  Sa f' rnA et eh
vaMe ,  de Saint-Lou 'o , 21

ca icolas, sieur du ;Chesne, conseillde
tMOp~.  du soi en 1719, né en 16.ro, i en octobre 173'.
R arié à A i t r iud ttl  Pelletier, fille d'uM secCétaire du roi, d -
une f

,
lle eiller, ecrétaireduroi etcontrôieur en prè la chan-

e))erie deCler,ont-Ferrandet ecrétairedu chancelier,fut
eçuencelle de Pari le 20 août 1706pour unde 40office
ééeCelé, etauxre,placé .l- et ,,en 1709parBoucher:il devint en uite con-
eiHera)acourde dit aide de Pari (31  août  d' e ue r,e é
d'a t-geat ' en 'hampagn ' ; ' aux 2 , et ' 3 , de

.
sable

aorttai ,de s tr
M
i rgéole 2, 4e ~MetttM.

dedeRandon (Jean-Mathieu), ,unitionnairegénéral du de
vivre d'Italie),fut1706reçu il lale9juillet 1706  pourunde 40of-
ice créé et re,placéen Il1724 par Gougenot. 	ses armoiri
àH appartenait 	 certaine,entàlafa,ille de Randon, origi-
airede environ d'Anduze etqui a for,é de no
ranche , la Garde,dite de Pu))y,  decommislaTour,  de  Lucenay,
oy,etc.  septembre 1706 pour
Robillard

Lauthier (George ),  avocat
con eiller

 an Parlement
du roi,  notaire

et au 
an Chate)et

e C l nseil d'Eta
futa re , u le, 16 août 17 -6-au lieu et plac ,  de son beau-frè

avocat
énérât à

Le
la  cour

Petit,
 de
 décédé;

 aide de
il avaitBordeaux, et de Jean

Bar d'A t e P t ti ,

avaite fait enpegistrer ses armesaux,l'Armorial 6 énéral de 16
(Reo . de obaris

1
, L.  1, l . 2,e ) ,: nt'or,ç à nuevr

ilass , e (fei gueul
posée eu pa7,o , t r ït pa borp ure o e sae le semée de croised ttrarg eut .ari 	 t IIf	 466) d'	 (t la croix e/tde~ee	 d'fM'Sfe,<
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c([m<OtMtM(<e~)<f(<re<'oc.M/tt</M.!er reçu f<Mmême, et épous
neMarie-Anne Lef!ceu[,tte8JL)h) t74t,dont 15 ileutquatre e

fants~Georges,consei!!efHupnr)ementdeHordeanx()7t2),
mariéle 12juin)7t4ilMarie il Kobiftard,sacousine,fille
Jean-Baptiste	 et de Marguerite 	 delaRoct)e; 2 ° Nicolas,a
diteur leenlachambre descomptesdeParis (t2juittett734);
marié àLouise.Madeleinedes deCommon,de dont:Jean-Denis,
quia à laissé  postëritë.connue	de nos jours sous le nom (<c /!
n//<a;'t<-Costt((c.3 ° Geneviève, mariéele Iljuin17)l'aJosep)t-

t Geoffroy de Malvin,conseiller a reçuappartement de Hordeaux;
4° MarieAnne,mariée te 23mars 17t(iaLouis-Pierre d'llozier,
juged'armesensuitede France.  France; celui de Caumont, repre

enté de_ rios ,jours; celui du ,Molay et de Provinlien, qui a re
titreThouin (Louis), sieurlettresde laRonce,conseillerjanvier duroi,rece

veure Verclives,entitre etc.des traites an bureau de Niort, fut reçu le 27 ma
1706Ses etmourut sonten  : )7)9,remplace  parVincent  LeHtanc
il avaitfait enregistrer	 sesarmoiriesàt'Armoriatgén
1696 (Keg. de Poitiers, p. 437j:<<'(tr~e<t<,«.M<
i/MeM/es,tigéeet/e)tt«M <<exMtop/e,«ccompft
rosesde <ifM6tt<e.<,2,  en sfMM<:</e.s'.  le 1;

ieu de Leriget de la Faye, et mourut en 1721
Vagnard	 (François),avocat,puis procureur enparlement,.

intéressé (Reg.dansla amis ,o11, e : es 1)affaires nd , la tgrande-duches'ser,
acco rçu gné 9juinc 1ef~et mourutte2 mai t71a,remplacép

Antoine Hébert,mariésa fille uoique,HadegondeVagnard.
seules, ait dextroch.ère d'argent, ntouoattt (lit fla
t deVandenesse(Jean-Haptiste),sgrdeSnisnes,néen'
187t!, fut reçu le t6 août )70G et mourut )e2!)
remplacépar P.Brossin. ttétait fils  deGaspard deVande
ness e.apothicaireaDijnn,  reçu quifitenregistrer 	 ses armoiries
l'Armorial 	 général det(! 9(;(Heg.deDijon,t.t,p.t9)<<'o
ftq<f(t<ep<t<.sde<y!tCM<e.s',ft)<<te/'cotM)t<<'o<c/M)'iye 	 (('«
aigle d eéliloyé 	 ~e p.sable. : Sonfils,Jean-Haptiste-Francoisde
Vandenesse de Suisnes, né en t72t, fut reçu auditeur en
chambredes comptesde Paris(t743),puisconseillermaître,
ute 13juin~743; ilmourutte 23novembre )7;'iS,et avaitépouse
j u i nlienriette-Cltarlotte une Salmon,  dont ileutJean,  néàParis
6octobre 17rH, etMarie-Henriette,née àParisle20avrilt7:)4
mariée le 26février 177) à M.Devin deGallande. Augéli

des comptes (18 mai	 ANNÉE  à 1707 	Cousinet
et décédé le 23 février 1763; 3° Adélaïde-i\larie, mariée à

duBaret	 de Perrot,Limé  président à la cour des aides ri AnmES
d lieu u dules r au lion d'or; ate e ), ef dt heçmine.et mourut en 1724 remplacé par Brnnpré

. res Voiràl'Armorialgénéral (Reg.de Paris, t.t;: etct'ftMif,(th Ot
6fMtde;}(<'or,celledtt  t.ottHeMp. chargéeet e)t cherct'Mttee(0!<
d'<MMt'. Pairies de la Restait
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David 	 (Henry),écuyer,3grdeVilleneuve, 	 avocatenetpar-
ment, né en1673,fut reçule des23 mar31707 alapl~ace de 3onf
reDavid 17(Henry)et futrempiacéen 1724 parDe3pla33e3.Ii~
vintlieutenant 	général ordinairedela prévo3te de l'Hôtelgend
3grand3  nePrévot3.AttME3ct'ft3M)', ctM c/tCKfo~ td'or, 2 ac-av
))tp(t</)teett cAe/' dedeltx ly3,tigé3d'6[r;ye)tt,et e~p0!tt<e,.
~nteharped'07 '.rentes de l'Hôtel (le Ville, et notaire au Châtel
de Paris, épousa Geneviève Couèt, l le 10 décembre i 17D ont de 1Mon eau-Bap Rome, in) onseiller à.la Cour des ainéral de l'extraordinaireau de3guerre3, mariénéen le)670,  juilletfut reçu 173.,

te
février 1707 a la p ..

i
, marGéeyo,n aor tmpacé  à Pierre- pa ridyplie TPle333; , nodaire au3ecrétaire  dede3 Paris,commandement3 secrétaire dude

.parduche33edeBerry, épou3a Geneviève,N.	 Neret
 mariée

et fit
 leenregi3trer

3armoirie3 al'Armorial générai  ARDIEsde ~96
 :

(Reg. de dP' zurM«,r a inp , OtME.t'Wnde M 'orM!rochante~ et i, au franc-caiato
deMSO<e!<(~t't~eMtep<).te(tMp<'<;)trie)'(!<m(ott. 	et brochant siOntrouve Harthéiemy, con3eiiterau 	parlement de3 Dombe3

FoubertOgier ( Pierre-Fra nçois),sgr i 'Héndn ville g Orly,lvoca etcen _
reçu le 9 décembre -17 co à ),a placede feu Boula.11 avait éPé rec
veur ,g tn craeaa e la généralité de Montau p ant en 17 172 0 _nevint trésorier

f
 receveur payeur rgénéralà d P r lergé 2~e Franpnac171 p,aret était l fi ls een- ean-o i , olas, conseiller auditeur 3ep-

enmbreChambre1696.
des comptes de Paris, et de Claude-Geneviève

Heu3chhier. Sa postérité a i ormé ela brancheavcs t O ener i 'Ivrn , ru
portée l ans lrA i im 707e àla la place deJacque3 Fore3tier, et

lsuiv. é en 1728 S i i H était fil3 de A!iche) H h
rchandu

( gl au d e9G
qi ieur edeegLoc r epierre ) cécrt iller du (ro~,

nota gre et is ' crétaire près .
' a ' our , u , a ti e MM t dde Pa / iM en la

rrrmi dre 'ch , mbM e .
S' s e ' q c

.
tr s, f a t e/ çu le 18 d ' cemb<ttro36 àwp pMace de Labru / ère, et remplacé e '  1719 pa fttL<to)t.e 1

11411gne. Claude c otte, M ieur de ,
Lod hepierre, cons

r , i, coq trôleur d ps 3 eniers communaux et patr_.__.____
LamyParis, intéressé(Edme),  con3eiller  duroi, receveur  dugénéral fit de3
me3de sesBourgogne armes à audépartementde Dijon, futreçu le
janvier 145) 1707àlaplaceh deBorderie. Uavait I1 faitenregi3trer fil

i'Armoria) à Ni. généralde1696(Heg. audeBourgogne,	 t. l,
212) 3e3 armoirie3	 d'<M;M', <t troi3 <ezft/'d.3 (<'fM'<ye~

3é3 éev-palilétaitfil3deJean et de  Philippe  Vauchieret
hetations en du 1714 le marqui3at de delaPerrière,dontaitle_ titrefut
nfirméen de3a faveur  futpar lettre3le 6patente3 de1725.De3on
ou3e40 Philippe crééesClerc, etil eut3ix enfant3:1 ° Claude, marqui3de
Il était filsmarié L àuGbi a le uiR ro to d'O i ill r a don reni 3téitésel
Paris, ,

puis échevinntoine-Bénigne, 3grde Samercy, sa con3eiller,au parlement
20),mariéle 21 févrierde 1740 à Claude  Cotheret,  dont nue-
esgrunique; de 3°Jean-Deni3, 3grdeTillenet, au maitre dede3.
(1690), aDicat du leo 6, a lei 13 1 ai817m7,riévaà tMarie usPru "nce a_tpef dd nt t eux

,
ilfllcons 4illEd an parlement de5 ° -6 ri D(3 xdéflezb

1 , 18) 3 (Voir Alriruaire de la Noblesse, a
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L gras 	 ( dich )),banqui r 	 tbourg oisd	 Paris,futr çu )
~déc mbr	 )707a)aplac roi,d'Urbain Dauchin, t avait fait nr -
gistr r dus sarmoiri s àl'Armorialgénéral(tt g.au d Paris,'t. de)
p.277)né d'f«'~ )tt,( dtc/; t!t'o~ d'o~tt/<tCco<)< p<tgm ' d  de	 ch f
~et mourutd tta; étoille 4 s d d d /n ,7 , remplpont ,ar Simon c ernard; s l

é  dO~~i  , i d'un r mp s cer de Châteparneu a-en-Td merans, s.

dall
commis dans les étapes; il épousa Dl' , Guyot, fille d'un no-
taire an t,	 alias de dft~ Paris, <(J an-Rottaud), deuxsi fils:ur d l'Amiranx,
<!isy, dich ry,  à tc., cons ill aidesr du (8 roi, trésori 1713) r  ; général

 sgr de	
d

p nsions d s ollici rs d s0loyencour t
)
oup yerud ro,oi,o capitaine aua ré-

gi r ent  ve retagn a .n- esc ar , es futr çu d'a.zitr,l )"octobrchevron t707
dlor

 ,

a  ccom . agne de tr omplacéoiles ~7arg pa t; ait c De p n;
nsable )(i74,d vint trois cogitillesm mbr d l'Académi français t g n-

ti)))omm ordinair 	 d la chambr	 du roi, 	t épousa J ann -
Angéliqu	 Dangl j an 	 d laB aum fort, dontunet defill uniqu ,
marié 	 à d.Hosli r,présid nt reçualale conr d s monnai s; 	 s
.arm s étai nt 	 d sabl ,	 <(trois  /'a~c dd' d'fy ~t 	 t f'tpar<
bordur d'a~ d)', chargé d O ftz ~f dtto d'~ filsd'or. 1° Au

bailly de Conflans-Sainte-Honorine, marié et père de trois en-
fants : ucean- ' apt( ste,-acqu u ,  en théologie et c r r ,  de onflans-
Sainte-Honorine, ction d NNi .. procureur au parlement, e7 N ..., cler çude
M.Ojurn mond, notaire u ; d N. il ) it de Cen jouv ,r mousquetaire,
pu7s ,h r nopn c de p oisPygné;curé defut Garennes.mair d Sesitou n(1720) étaient: t n

laissad'azitr, qu'un	 fill ,  dmorm c
a ard éeanc.a oAiviers arr z d)é

 trois b sants d' de
énsinople.

c/t /

D
Ragot, sieur de la Coudraye (Pierre-à

cuver, co a snsller
7
(Hugn s, ire  r u rot génc ra trôleuNant s,s lauch r u

cellerae avre a laplac d La Vi uvill tr mplacé  n )72
par Godard d laTouri ; 20né août n ~a3, ilépousades dari Cath
rin Pr vost,dont enau moinspar Al xis , marié l )0mars cou-172
aEsti nn Dagonn au,cons Parisill rau(34parl m nt d Bourgogn .
S sarm

:
 s d'azivrétai nt ait c( d't < <t)t:);  ; t ait d'ftsttr, dit &même,<ou

d'a~ ~t, de wftcot dt '	 d de dt~ ;	 « da; 2' t 5' d'ftf~ ttt,	 ft l
têt	 d J7<t d/' *d	 tardé

André d (Georges),Saint -Victor(J an-Antoin ),écuy r,avoc
de nparl m nt, futde r çul 20 déc mbr d708conseillerà laplac d

J an-Antoincour André des aidesd da):)vy, sonpèr , t r  mplacé
t719 par d gr t.Sonpèr avait fait nr gistr r s sarmoiri
àt'Armoriât'généra)d Paris(R g. )f,p.260)~'«~ df,O

le&5 octo:rd o,21,ccomplac parn Bonn dvie ; i6~atO dfa< enreo
gistrer ses ar~nrrie )t<; a dC/) / s d d< d,c/tf<rg' (Reg.d troi

étoil st. d'or. n. 466
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cantomitée de quatre rocs d'échiquier du même, et épous<Aubourg( r e ço oeuf l
otas , 8 jugn 1741, auda tcour , ut quae reeren.

fants: i°ceGeorgesb conseillern an parlementde oror ne ; nx (17e 2)
marié le 12 juin 1714 1733, fut Ro çntearj

3
ins tl7co asa ne, Cille dt

Jeané Ba t tisteayet de Marguerplecé e la Rochep;a 2^ e icolas, au-
diteur en la chambregénéraldes descomptesarts etde °Parisc (12 juillet avat )
marié à Louise- p a , eleine de Common,Antoine -Louis,con-

eiller
qui a 

clerc
laissé

au
 i

ps rl rmtéo conmte de nos8 jours sous le nom dee- o
birlar , -Cosrtac, 31

 cousinGeneviève é maria e le Il juin 171 Auboug, phaeoffroy de ou t ; lvin
M

N .conseiller au parle . ent 'de Bora eMr, x
4° 'àla . ie /

a nne,pmariée le 23 .mars 1716 e o ouis- Pierre ,de ozier
juge d'armes de a) ance

h

CornetteThouin (Louis), sieur de la Ronce, conseiller du roi,
veur en titre(Estiehne-Pierre), bureautrésorier de généra) reçudes l egatères
eFrance, mourutné en1670, fut reçem i lacé avpar Vincent pace lanc
il . avait fait e . regis ' rer rses armoiries à<<'<tSMorial gAguy alt d
fr{yettSeg.;;Ode e Poitiers,< ;ro<ssa<t<,: cca . geutd

deMX~Mtr omes, d
gueules, Migée , te feuM' lompa e)Minopl p,ft~ccompagnée decnr - u
roses or e gueules, 2, -1; (/(ttftOM d'(M'f/6<<.

Coustard (Louis-Abraham),sieurpuis deBure,  Pontausecet
aPillonnière, 	laau Perche, et conseillerduroi,	 receveurdes
aiitesdet'é)ectiondeCaeu;néenl677,futreçu)et"marsniai i715, remplacé
708 à la  placede feuCh.à saBrossier. Sonpère,AndréCoustard,
gr de Souvré, conseiller du roi, receveur de tailles de Laval
1680-170)),filsde.Henë,messagerordinaire de duMans,etde'
eanne Martin,fpousa MarieBouvier,dont: le l* François, 175
eceveurdestailles aLaval, néle30mars 1671,marieen
709 àJeanne-Marie  à Hardy de Lévaré,dontunses fits,quia
issépostéritééteinte,de etunefille mariéeen 1723 p.à Ju)ien-
enédeMeauine; de2° Louis-Abraham, lesecrétaire duroi.
RMES deSMM~e, (t<(t/'<tced'or,fils,chargéed'xme<;f(tpped
MMMtdepourpree<cf6co<MjO(t(;ttee  futde sixtes(M~d'a/  en
Mtt,5,5.  des comptes de Paris (1743)
le13 juin 17113; il mourut le23 novem
DuDoyer(Edme), sieurde Vauvantriers,conseiller com-

missaire à laconduiteetpolicedesnéegardesdu corps.et ci,
evantintendantd'une armée ?I.en Aragon,defutreçule 18 juillet

Jullien de Robetho
d

mptes (20 1713), puis parlement Paris
0 u B i r ft de Li d' é (Ni i ol i s), fc tns e ler le 1 u avril 1707

lieu
,
de Fermé, et mourut en

,
1724, remplacé parparlementBranpr

Claude1768-90).
du Baret, bourgeois de Paris, fit enregistrer ses arm

Du  àMl' li rmorPi l e)éné bal (Re s . ddeParis s t. 1né e'amir, à trio
ban e es d'or, 170lleà

,
a l ilieud che rgGabel c 'Est d'h ue , étoiçu

azur. 
et

l é eu 1728 par Moron Il	 t it	 sans doute à la
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Villeneuve, avocat en par-
tami))edeJacquesduMo)in,gre[)ieren  23 mars chef la deplacelacoursonde
aidesdeParis,reçuconseillersecrétairedu parroi (21septembre
1684), décèdeen 1C9éet quifitenregistrer àl'Armorialgé-

desnéra)dei69C(Reg. deParis, t.H, p. 376)ses armoiries:
.d'MM;MettMiee~ee d'fM'f/ettt,  f l gégarde rgent

M
 epot~Mpoin 'o ,.

d oi ée he r pal,d'orp de ~a~ame
d'Mm sef)'e)t< de SM~p~e, ~~passe dé ~MeM<es, tête et
bas;(t<a ~n<tded'or  ~t'oc/t(Mtte etcAa)'nee duauxe.Térefri<<e
dedefta;rosesdegM,eu.<e. des guerr

5 février 1707 à la place de Guyot, et remplacé en 1738 par
Filleul 	 (Pierre), directeurgénéral 	 desmanufactures  de d

la tapisseries 	 deBeauvais,ne)e5ootobre 	Neret lG6t,!utrecu)e
26juillet<708à àlaplacedeJéB. Renonardetremplacé en
~729parGohierixarmenonsitr il acquitlesseigneuriesdePons,
.Jost,Bernières,Sainte-Honorine-)a-Guit)aume cauton. et Pierrettitte.et
devintchevalierdeSaint-Miche). 	anAnMEsd7M'~e)t<,a'tc/te
M'o«d'(MMf, 	 acco?)~)<t<yHe en  cAe/'de deux étoiles di

' '	 '
Foubert

,	 p	 ,
(Antoine-Nicolas)

U
 sieur des Fagères avocat en

parlMa ent,e fut (Piere),le consavre l 1707duroàtrésorierplace degénéral de
-maisons etfinances duduc d'0r)éans, e tfntreçu leen )"sep
tembre)'M8par sonà la place deIl.Arnauttet né remplacé enle ~34 pa
ixup)eixdeBacquencourt;néen)660,tie4aoûtd73o.i)

'	 d G ib	 i) !	 t
M'"Roger duPerron,dont aumoins:Pierre-ixominique,.
maitredesl e comptes, conseiller auparlementde Paris,marié
le19avrilen 1748 paraChartes-Françoise-Hermine de	 deSataberry,
'dontpostérité; sesarmesfit étaient:d'ftsiM', ft<'M)tC/'e d'ff/
</e;i<, (Mtc/!e/' dede f/MCM/es,  dechargéd'M~(;ro:s«tt<d'<t/'f/e~<,

°.«ccos<ededet<a;etot/esd'o'  d'argent, cantarrué de qua -

auphii3.s d'or; aux 21 et3° coutre-écartelé d'argeitt, à Ir
ixevnacles deLamet sable;iNico)as.Léonard),écuyer, daturyeute an rteonnt

aule, oetmqui avait épousé eMarie Le Gendre.	 snn p&re
mourut en 1724, remplacé en i72a par Marteler. 	 Nicola
ixetamet.substitntduprocureurgénéraidu roi, aupariementdeParis,
futreçu conseillersecrétairedt)roitel!) mars)(!8~ etlaissal e
aumoins deux à fi)s: )'Nicotas-Léonard, Il quiprécède:Gnii-
taume-Jean, néentC8H,reçuaussisecrétaire durnije 9 t .avril
1728.Sesarmesétaient:: 	d'<M'ge<t~,(t'tc/tCM/'ottdef/;tetf<M,
chérgé  d't<~; ilcfOt'ssamtd'(tf</e~< etde«ccot~pa~tte detrois
aftresdesMto~~e. le marquisat de la Perrière, dont le titre fut
onfirmé en sa faveur par lettres ilatentes de 172és De son
pouserPhilip t e ieler ,

) il eut six enfa 08s: s ° Cpaude, marquis dd
-a v erris,re, marié à Gabrielnvierioult d'Ouilléy,pdont aostS rité

° r ntoine-Bénigne, sg jmde Samer , y,eco dseillera au parlemh nt
1720), marié le 21 "évri , r 1740 à Claude Cother i t a e i nt une-
Ile un , que ; 3° Jean-Denis i

, sgd de stTill e net, maître poes
o " ptesron, ijon, t le 6 janvier 1758, ma , ié à Marie Prudence
et i t,Pierre-J:M;qnes,sgr de Edme,Nassigny,président ; 51-61aux Deuxrequêtes du
parlement de Paris (4 décembre t7fH), marié a Oaude-Fran-

fille d'un conseiUer au parlement 	donti	 d'A
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Legras (Dlichel), banquier et bourgeois de Pa ris, fut re
29filsetdeux filles; la2 ° Jean,sieur de'Sechelles, 	 maitreav ' it fait
reqstre, ses armoiries à ] M r b o g , lgénéral (Reg. de Paris

àp. e277) : moarge , t, leunc
'
evron e 'azarr ,macco , p rg e é en

,
Mer e euxHé to lt es quit mené, et eu p ré n te , t d'un,de taConven-
nationale;  fut3° François, en sieur  parde  Beaupian.'conseitier au

ment	 de Paris. An.~ES	 d'or, ait c/tem'Mt d'azitf, 	ac-
<p«~)teeftc/te/'de deuxrosesdef/MOM~ tigées et /'eM:<-
desMtop<e, et ett pointe,d'Mte dutête roi,de ~atM'edesable,
«eed'<t~eM<.  olliciers des troupes du roi, commis de Cha
nthonlàrt, chevalier de Saint-illichel, fut reçu le 11 , octobre 17
la place (Chaées),avocat enpaéement, 	parintéressédans
airesduroi.futreçu devint	 )el)juiHett'708à)ap)acedefrançaise et
Brunettilhommede Vauxgé,  deet la mourut chambreen du1713 ,

' oi m et mépousa pea
Angéliqu nregan erejeane de Beaumefort, dontr une général

demariéeParis, t[, 60)):désaxe, tt MMemerà la coureri des/'ctscemonnaiesondée
e)t<. 	étaient : de sable, à trois fasces d'argent
slinbordure(Noël-Hyacinthe) d'azur, chargéesieurde onzede  sautoirsFonroUes d'or.fut re

Mouchardvril i708 a laplace de feuPierreRocher,etroi dorecevea
taille , de l iélection e de osl e , fchàtel,urné genéra674, sfutaidesre
Poitou,  1707et de auMarie lieu LedeRiche, neveu de Beaujouverde feu Le et Riche,

ssi1723,secrétaireremplacédu parroi etcousinil germainmaire dede  Hatte,  secré-
relaissadn  roiqu'uneet  greffiermortedu  sansconseilalliance.a. Son AnuEsfrère  :Edme-Jo-
Roslin, fermiergénéral, né à  deThouarstroislebesants10mars1680,
eçu conseillersecrétaireduroien1736.Decedernier
ortielabranche des sgrs 'Ivry-le-Temple qui a reçu le

deDebaron del'Empireparlettrespatentes  Nantes,du 19 dé-
re 1809.AnMES à d'<M'<ye~,deaitc/<eu/'o<tVieuville d'cmM', acco ; )t-en
f<tedeh'ot.s<e/!esdestMOju<e.  né en 1653, il épousa Marie"
sine Prevost, dont au moins : Alexise, mariée le 10 mars

s
àsestienne se a t

, nneau e conseillero , u rparlemengéneralourgo
es Nr nes , étaien e çuécarteléa février : aux 1708-il , etla s, placedeà feula

eHélie,et remplacéen de1722parSampigny.–  3 ,
Ild'ctrgent,avait fait

istrer de ses armoiries de sable,à l'Armorial gênerai de 1696 (Reg.
t f) d'<t (/ <t< (t /'<M't/' de	 't' 	le	 i d

'

Saint-Victor (Jean-
fut reçu le 20ANNÉE1709

ucher

toine André de Malavy, son
1719 par Megret. Son l ère avait fb it enre e istrer ses ar
à l'Armorial l

 C
),néral de Paris (Reg. 11, pe 260) : siazu

s , utoir d'ord accompa dné en ' flancs r,et eu pointe de
c '

. issants dear r ent; ait c , ef de gueules e chargparle-
étoiles dàor. 16 janvier
à ia	 de Ch i h	 et mourut en	 rem
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placéparGouttard.épousa 	 François 	 Thi rry, 	 d uxièm
ufill d'untibrair .donttaillesil ut unfils,NicolasBouch r, maitren
d s compt s  àParis(12mai 1777),  tavait fait nr gistr r
s s armoiri s	 à l'Armorial	 généra) end 17301696 (H g. d Paris
t.)f,pé ):' c«r< < : général '.T;c<d'o;('t<(t<ota;po- 	et avaitt ~c	 d'<trf/ )t.<,Cf(m<o<Mtëd qu r	 crois tt sdMmèm ;
<nt.');~ <5'd iyM 't< s,(t.<'ë ~~ottd'ar'/6<tt <tftar)/t)t < 	2
chargéd'Mtt /' ttt« sond AoM.t' d .smop~ . 	Anbourg,.

Sonfrèr	 cad t, N...,Louis-Pan)  à Bouch r, jng 	 consul	 d
Paris,  né  n1656,futr çu cons ill r 	 s crétair	 du roi n

t 1729 t mourut l 13s pt mbr	 1736,(Cf.mari	 aMari -Ann
Gattois.dontpost rité. 	p. 165 et suie.).

Boutrou	 d'Aubigny(J au),sgr d'Aubigny 	 tChant
eloup,s crétair en duroi d'Espagn le,  27fntr çul à15 lamaiplace1709
laplac d'Enstach Ses Boarch tmourut	ft1732,r mplacépa
Dangé  d Fay;était 	 filsd'unprocur ur  de au p arl m nt

	e avait faitfortun et auprèsd la princ ss 	 d sUrsins; d s
f mm ,Mari -François	 L Moin 	 d R n monlin,.it il laissa
un fill uniqu : Adéiaïd -J ann -François , t l 9 mai t746
tmarié l lomai1733 àLouis d Conflans, marqnisd'Ar-

a m ntièr s,maréchald Franc .An)fMd u d'à)',  t<<t.arft)td d
sabl , dechargé d cinqp ffM~ end ftM', )' ~creçu rs les d'ft7'jf m<

708 à la place de feu Ch. Brossier. Son père, André Coustard,
gr de m onvré

P ( on nçois) r dm roi, recev c ur de ta çlues de Laval
1 la0plac 1), fils . de

f
n ené, messa , er ordinaire du oans,  et 17e.6

r mmplac ar p m, épousa (Voir ~ttHmatrBouvier, dontd <? : Nobl ss , anné
1876, 1"desarticl ,  notic Camus ).  30 mars 1679, marie en

D-09 à Jeanne-Mariela Ouioll (J Hardy de Lévaré, dont un fils, 17 ui a
issé postérité éteinte,aet une ), lle mariée eu 172 jun  Julien-
ene	

à l
placéde

 d J an B
 2-

rnou d la B rnary let rsecrétaire mplacé 	ndu1720 par
Pat
nMES

 rn
 :
 , tt appart nait	 à undB sinople, à la lace d for l char s ée d'urne grapp p ue

aisirt, de °pourpre etBaccont , agtaée de sipré besants,
Ctaud -M tchior,	 mousqu tair 	 dn roi, mortd'ar-

eut, S, 3.	 sans
allianc ; 2° Mari -B noit , marié l 5 nov mbr 1737,
Hugu

' u oyer (Edme),r sy e . r de Vauvantriers, ,onseiller com-
issai , e à lachargé d'un  solet ilpoliced'or.des gardes du corps .et

D laruintendant d'une armée en d raP on, fu f reçu le 1 l  jui1 let
70 i à la 09 ace de feu, Jed n Thévenin; il avaitéfait ç

2 nreo istrb r
es arm i iries à lpArmorial -énéral de r1696épousa  (RegM' de Ver-
ailles) : d'ad ur•, il

. lat co xuille oreillée d 0, r  il laissaude sa
mme g , arie-Margu drit 'HJullien , de llRobethon un fils : Henr ,

-
ran 19 isdé Dudoyer, sgà de VauvantriersL

s, auditeur d des
omptes (20 m di '' 13), nuis d nseiller au .

tattu parlemen ir de Pa 8' sa
1 r50di s ui ntut d ère d'Edme- lie l ri4, juillconseiller t 1796 au

Mari
 parlement

 -Eugéni
Carond B aumarchais 	 t l urs nfants ont r l vé l nom
d
Du BMolin aumarchais.

	
S s arm s étai nt(Pierre) , bourgeois de Paris, a n r, eu 9663, fut

çu r,ecco j .pn tg~ 8 à l a	 < sd'<t!de d'<t; )t(. 	d'Estancheau et
'D taru en 1728(J anparÉtiMoron. nn )  Ilrésidant a Rou sans n  fut r çuà la
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1739parProvint)devait être frèredu précèdent). de la
aides de Paris, reçu conseiller secrétaire du roi (21 s
Dufresne(François),sieur quide Fontaines,.Molliens,Haute-

viUe.Fraucpré, 1696 etc.,trésorier Paris,deFranceaubureau des finances
d'Amiens(23 févrierlG8')-17a:i),  maired'A miens (172C).fut
reçu le 4 septembrela <709à laplace d'AdamVertboy, et rem-
placéen 1743par Daonst:né le 27 juiHet dé)6o3,fle18la mars
17aa,fi)s à de  François,sgrdeFrancpré, Fontaine, etc.,avocat
nparlement, et  de Jeanne Le Caron, dame de Fontaine, La
Motte, Moi!iens,ii épousa le 10 juin )(;8G Marie-Anne de
Sachy,fi!)ed'unéchevind'Amiens:il desappartenaitil une
branchedela familleDufresne du Cange,mais avait modifté
sesarmoiries et  àportait d'argent,ait <M;tde'tett<e.cott-
fMMtgdMmewc.  Darmenon ; il acquit

.Jost, Bernières,Sainte-Ilonorine-la-G
Qangnot (Miche)), futreçule18 décembre dt70i)àla placec

defenManricede Mai))yetmourut le)8 décembre  t72G, et
futremplacé par GaUet.  d'uib arbre terrassé de

t) était sans doute proche parent de Louis Gan not,
llièrriagumai( r ierd'h)ôt condu iller du roi,o tr tsorier généragr d

mai ionsniet finances e du iduc d
o,

rléans, arfut ri reçu )e 1 11 se
t cA bHT' 1 t 08 à?' a<ïcco?)<pft~)t6 e)tc/(e/' etf<edeux  en 473l  pa
D <e lei <f d M Bd'tu /ncou et ; ~< é en 16 (< ,Mtt le 4 ' oût., 735,

Mte u lècll es enei al eu ' ies
,
d'A &' a A<em<de rG l ib c rvil )')et épou

AI" , Roger du Perron, 
, ont au moins : Pierre-Dominiga

Ha)të (Etienne), premier commis du grand  decomptant Paris, madu
Trésor 19royal,  fut reçu à le)4mars~709il la place de Michel
d'Olivier, etremplacé en ~737par P. : Ch.Le Noir.l'ancre d'

sent e ait ch de de hau nules, cd arlaé d'un croissant quargeMotte-Saint-Jean,et se
mariadeuxfois: )°a Françoise Lazure.t
deux0

e n
l me cq! e icol e s- e,conar(H) d

ra cuM ere avoc graen parn eme
lut nomméfi le ,' déce po rerit 708 en survivance P e i son t

secrétaire du pire
mourut en 1724, remplacé en roi;&) parN.mariéea Pierre
dre ; a tetn

rsubstitut dagpr . cureu )7g2.oraunau parlement de Par
, ut ) reçu Pierre,  sgc 3

dtaire . u croisele e1 '  ma gsa id182 etd'
e ai

au m dins ), eux fils: 1" NiESlas-Léonard f MuiP
'
ot,cède: 2' Gu

laume-Jean, n es. n 1686, reçu a ' ssitsse . , étaire ;du roic le 9 av
472 , . c Ses armes étaient: d'argent,anétoile,. et ettdepoMf<e

d'MKe
chargé

rose
 d'nnligée croissaïbt

et /'eM:Me'e, le tout (l'or.

LeNoir de(Jean-Charles), marchand de soie à Paris, fut reçu
e 13avril 1709 à laplace de G.Pelletieret mourutenno-
vembre1724, remplace lepar Marandon;il avait épousé Jeanne-
Thérese Danse, tenle août juin1707,dontdeuxenfants: 1 ' N.

Ilmariée étaità Antoine -DenisJean,Pelletyer,auditeur la descomptes:
°Jean-Char)es-Joseph,à D"° lieutenant particutier au Chateiet de
Paris (1718),conseillerauditeur des comptes,t le23 avril
7a4; marie le 20 janvier 1728Nassigny,àMarie-Anne Le Noir de
Cindré,fille du fermier (4 général,dontdeuxfilles etunfils,

arlement, d
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isqui
 fils

su
 et

t.
 deux

e,n
 )

,r] es erre,conse ))er
n,nt p,rticulier,près 2°sonpère, sieur,dministr,teHr(ie),po!icemaitre
deP,ris  ()0juin1776),de lieuten,nt 	génér,l  àde policeetenf
bibliothéc,ireduroi dont(178S-00); une fillené le17n'ovembre)732,-t',.  à
]e17novembre 1807, futépous,, l'aïeule duleprésident27j,nvierde la 17,7,M,r
 nationale;Denis, t P,ris le19novembrede 1762,fille d'unépicier
P,ris,dontrlement de uneParis f ARMES : d'or, an ch,ié on e2 'az é r ier c 1

ni, aAaté enF ' hefd '  deux roses d ,
Boul,de N,nteoil.et Letie

ten,ntdepolice en serem,ri, en  têtesecondes noces ende Autriche
Am)ES: <<'(tM<r, fntc/ieM'ot d'o)',(tccomp,(ifmëettc/te/'
de deux <e<M cfe~/,Mre «tt )ttthM'e<, b,ndées

Po ' thon t'MC t arle ' ) , av </ at 'HS M arlemen ' , intéressé dans
af :aires du roi, fut reçu le 11 jui plet 17 , 8 à la place ; de
Brunet

,!e.ft<to~<e.
 Vauxgé, et mourut en 1713, remplacé par

Morg,né; il lit	 (Je,n-B,ptisteses	 t',iné.sieurde à	 i,Loude,m,rch,nd
en degros àAmiens, 601):né en1685, àfut reçu le t2  juilletfasce 170'.) l,
pl,cergeat. de M. Lomb,rt, et mourut le 22 ,oût t7M, rempl,cé p
son
oslinfils; il ét,it(Noël-Hya ' int- e) l

- sieur br, e, Fourolleh,
or

d t , eçu l r
aArnl re17y,8 àp las place de e, eu p

en Pierre RochMrr et mourut le
juin 1721, u fils , 'F.dme Rosl ,n,,geirectdur général des aides
u Poitou m et de Marie , Le Riche, neveu de efeu r

formé l, br,nche des Le Riche ,udsi secrétaire du roi et cousin germain ge Haltet secro

-airl du r roi r, t t reffi dr y, u cod seiloy, . Sonp frère Edme-Jo-
h Ro2linfé

eçermier généralm né à Thou prs le 10 d ars 1p80,
reçu conseiller se , rétaire i du roi 'en 1 ' 36< De ' ce dernier
sortie la branc / e des sgrs d'Ivry-le-Temple qui a [ re , u, le
e de baron de l'Empire par lettres pat t ntes d le 1 12 dé-

m ~70 1 r 09, AR11ES d p
targent i ait ecn,vron d eazitrr accont-

gné de troip trèfles-de en 171
rempl,cé	 p,r B,rj,ve); ilét,it frère c,det du précédent.

Rousse,u (.Joseph) n conseiller du roi, red evGur n énéral des
m28 à Nante709fu à reçue le ü c fyv , ierg

l, pl,ce de son père1708 à illaét,itfilsdedeDen
rre Hélie, et é em ilacé ten 1722 dar Sampigny.—rél i vaitdfait
e 2 istrerbs ,s armoirids à l'Armorialr, énural ded16W (Reét,
Hretagne, d) : d

,ar i ent, '
re- lAarbre de sin , pl6 , le pied

rM
e de•Oat croissant d'or; adt chef- pe g , eules d c

jardes f e
is étoiles d

t
or.c,tions de Pi di	 et d'Anne P	 i	 Ses ,rmes ét,ient:
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ANNÉEeut 1710

Behotte
s à Paris (12 mai 1777), et

ses armoiries à l'Arm hrial général de 1696 (Reg
4
 de Pa

t. 11, a . 451)J ;an),artelé : azx 11 Reuen " ut 'orreculela croixrp
teucée plarCeutn . autp ivue, (le quatre croisette, re up ia ént
aux 2° etu 3 1 (le gueules,Il était à fils l'écussoudeSimonBehotte, marchand

tbourgeois de
 leuille , de i oux enregsrp le /Son frgre r cadet, oue ouis -d az ulf, Boucher, u juge d'<t?'~e;t<,

ccotKptt~wede~'OM en 1656, futtêtes reçude cAt'ett.etT'rac/tMSsecrétairedM~tteote.  e
Beritault, sienr le du13Coudray (Alexandre), fut reçu à le30août

740àla  placedont defeu Botteau, et mourut en 1732, remplacé
ar Trinquesse. Il avait deux frères:Boutro ré d'ACt i rne  (JB an dise r dRe u , i d n é et Chan

lou té,le18 Éuin du1715; roi 2° N.sgr du rPo u le 15 mai 1709
l i  n lan à d'Eusfac il  Boarch et mourut off 173

.
a rd mn lacé - p

ic a r géàd a Chamb il était g
des comptesfils d'un de  au t arlement

avait fait &ort i ne 6au dMs i' e la princess gne, es Urs pns; de
femme, Marie-Françoise Le Moine de Renemonlin,, il lais
Bonnier (Joseph),écuyer,ancien capitoul  tde  9Toulouse

1707),trésorier général des àEtatsdeLanguedoc, fut reçu le
0mai1710à laplace  dede P.Sartre, etm onrutà ùMontpellier

15novembre1726, remplacé parsonfils.Néà Montpelliere 27 mars 1676, il était fils d'Antoine, marchand drapier,
undes plusriches  sieur dd  Riancée fut reçu l d 21 m é rs

la s lace d etP avait inotodeg ViAlers, Mt mourut le 152 août t727172
ontlaissa deuxenfants(Voir1°duuuaireJoseph, sgr de delabaronnie de

Mosson,1876, 1 1, d'abord maître descomptes, puis .conseiller secré-
aire

De
dn roi après son père; né en 1702,

Mla GudolLe (Je l n-Joseph) i fut rLou - len 
Gabriel28 juin de1709 à

placé dd Jean Bernou de la Bern ile e et rem a lacé en 1720 ,
nr ale2" eA 1l apparte , ait ' à u 4e famille du Forez i et a' épou

Jeanne Bernou p ee,la h erF a di ea fille de son , prédécesseur, do
il eut : 1° Claude- li elchior, mous l uetaire t, du 7oi, morqu sa
alliance; 2a Marid-Be i oitAn i aria, le s  novembre 1737eHugues-Aimé d t  Trei vecétir\fES ; d r, r t eut,d auo, ch ' urnéazur,ccpiargé d'iio soleil d'or.hambre

Delarue
des comptes de Montpellier, et mourut le 5 Éuillet

735, laissantpostérité  éteinte.bourgeois deAKMEsd'or, <OM~'Mme«es21e vriersable ; 1709au à chefplacedtt  deMt'me,charge  Bar;de trois né legerbesd'or.

hapelle  il (Etienne), chargé le 20des recouvrements delafinance
sofficesde brasserie en  enfants, eAtoi  autrHs: Pierre-Loui
payeur des fée r t rs d la l'Hôtel de Hardouin.  marié à Pari
le 19 décembre 1725, à Marie Le Gras. Le petit-fils de c
Fouquet (Julien),futreçudele22février1710,àlaplace de

usonbeaupère deRenéLecomte',  le et remplacéen1730par
ouron.  de Beaumarchais, et leurs enfants (
de Beaumarchais. Ses armes étaient : d'a
"UnPierreFouquet,  dehuissiera udieneier,titenregistrer s
s à i'Armorial généra) (Heg. de Paris): <far<y<:K< à
sable,6ec?)tee~ ettH'Émtree. d'or.  à Roue

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



avril 1709 è la place de feu Th. Dandreau, et remplit
deQenestet  [il (Jacques),écuyer,  dufut reçu le 18 juille
a place de feu Jacques de Genestet,	son père, et re

en173~,parLalouette  sieurde  deVeruicourtFontaines,.
Son

 M pèli , ns eacq aute-
I Ge,nete, cprs ,r etc., tren orie ,  de France au bureau	 en gr

dMs finaCcesem Ee pag(n,  févrierlie
' 8et- , 755), ma bre u-pAmiens (1726) i fut

çu l R otnoz,ptem père 1709 à la place dn Adamon ertbode et rem-
acnaie 1743 pay- en aousy ; néa le 27 juillet 161;3, t le 18 hôpitaumars

75 '
t

la l ,  denc rançoos,usgr edeeFrancpré, Fontainee etc.d avocat
Fi cparlement, et de u.y, anne Le Caron, udame de Fontaine,

roi
La16otte,août 1696 , etilavaitépousafait leenregistrer 	1686ses armoiries

Marie-Anne
a l'Arm

de
a ,hy

f
géfnél al d'un )69c .(evg.  d'AmPen , : i , p . partena (t .s un ,

ranche 'or,. a famildergeufresne du Cange, maiscro/ssemt avait <<'c[f~e
s armoiries et portait : d'argetttt au lion, de é ueule: cou0intérenurane ( e. 17)8	 L	 i	 S

père, CharlesGrenier,  reçuconseiller 18 duroi, contrôleur la desau
mentationsdedegagesdu grandconseil, '18 reçusecrétaire duet

t(18mars16!)a),était « originaire	 de Clermont en Beanvaisi
et filsd'unlieutenant	aubailliage dede Ravenel, maitre sgrde
fauconnerie 	pourlevoldedula perdrix,qui mourutoncle deen 1 e 1x L oais-

nte unvalrie unuqu r, gim q t i portaBtougogne rmoirie s : t-azur,
aIlavaitépousé~)arie-Francoise  euVuillaume (le deuxetavaitfait  lesenr
gistrer sesarmoiries<<'fM'</e<t<,ft)t  <t0)t  desable,~twpftsé
et(M't«ëdeeu~«ett/M; fMtchef(t'asiM-,<(M~e</e trois 'f
<	 f<'

is du grand comptant du
derésor Hodencq (Jean-Jacques), futreçu lale place24

 dedécembre17
àlaplace deMidy,  eten mourutparen P .17)'),remplacé par Verdn
André deHodencq futconseiller  laà laconrdesaydes.  etAnMEse
ariaécartelé  fois:f(Ma; 11 à Françoiseet 4° de ~MeM/es, le25<t ~eM~ févrierco~t~as 1703, dont<<'
~e)t<,passés a) e~SM'u<otr, eHUtta~c/tes conseiller aud'of; grandait

 Conseil,chef
leKet'te, vrichagé0

i
 sans p .stéritc ; de s Madelebne Pell : , t le

1 t26, àilleod'un<OM)'<<'a)ta;dedu ~MeM/es.  mariéeii Pierre
❑ dré; 2° à Marie-Elisabeth Bigot f i.le (; mai 1742, dont un

, c)e EtLeune Pie ( re,ep))-Simon), al, reçu le au28 grandmars  1710, à
place 1736),deson père, etle fut remplacé  en 1730, par Bourdelet;
devintdessecrétairecomptes. duAR1rrsConseil : d'état, directeur c/w:otdes finances,

aide,obtint par lettres  enpatentes de.1724étoile,.laconfirmationen pointe,en

urtefaveurrosedu comté etde Fonteuay-tes-Brietout d'or.(alias sous Bois), q
lui était advenu par son mariage, le 6 juin 1717, avec ~âne
Françoise deButtion,fille demarc eand d e soie marqurs s, fut reçu
1 nsavril 17 au par a m

d
la , e det G. Pelletiernch;  mourpose rit no-

ecore 17rep
l
résentelace epar s jour. don; il avait épousé .leanne-

érèse a anse, det enLaistreaoùt parait originaire deBourgogne
poée pourarmes:d'MM', (tMc/iet'roMauditeurd'fM', desa< ;Mwpa</ttëcomptes;
trois(;</</)tesd'<M'~eMt. Elle s'estfixée à auParis vers  153
Claude,secrétaire conseillerdu roi etgrellier encomptes,chef  tde le la  couravrild
aides,épousa en 1617Elisabeth à Lecomte,sœur Ledu Noircontrôleu
générâtfille son filspuiné,Joseph-Simon, deuxcontrôleur et général

h	 ll i	 dé	 b	 ill	 ét i
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arles-Pierre,m co
entier après son père, administrateur de la polio

roi, épousa Marijuin -Ano	 B rth lot, fill d deSimon,sgr  enfid
Boissièr ,cons ill rroi d'Etat, 	td'Ann	Boiss , tfutpèr td

is fils, dontl'ainé ci-d ssusrapporté  lui succéda n1710.àlari
Denis, t à Paris le 19 novembre 1762, fille d'un épicier d
Lamotèr (B rnard),fut r çuPauline,l 19 déc mbr 1710,àlaplac

àumarquisd Torcy, tmourut l Boula2avril1729,r mplacépar
urant.tenantIl deavaitpoliceépousése Ann -Marguen secondesrit	 Mournoces t  ent  étaitfils
J an, 	:cons ill rduau roi, ass ss urd'or

C
r accompagné enn ch

ale eux têtes  r e ,Nature aMaru ri el	 ll s. lt avait d ux c
r s,qui d'uneont formégrappechacunale raisinun ale branch ,r prés nté 	 d

osjours:1° maitr 	ilid s aux tforêtsd
ité d

ar1700),m( a ean- l ap22ste), oba né
i
s6e a rde lMari-Angétqu han

onxac; os 2' n iens, on s enr 16s 5,r futr reçudule roi  auparl m ntà 1
Bord (leaux J1 ( 1 7 o ), bart

d
 et mourut Prad - r, oûtdont 1, arepstéité 1

son éfils; il était i  l'Empir ' (1810). ARMES:d'asMr,
Mtgrt/yottd'or, 	 utch f d gu ul s, 	 chargéd	 d ux
MM<Amiens sd'or, bordé pars  sond sabl ;c avecll 	 d	 d xtr ,p rcé

sabl , c ll d s m straussi gat'tu d'Mttmercier nn~ ; sad sabl ,
caM<0)Mtnombreuse s d a quatr la <OMf< a(ta; d ~w M~ s. de Fruco

L
de \laricourt, de Bell l y, du Chanssoy, d'Epagny et de Rivet

lleM nu, çu sceu titre deabaronNoë  de(François), 	 résidantpar lettresàRou n,
tr çu lfévrier 22 févri r 1712,à parlaplacautres d Mich l H nlin, 	 t
mplacé 	:n1716,par'L troisFrèr •rencantresd s Maisons. baul' -	 -'

L	 Mé (Vinc nt),f rmi r généra), 	futr çul le 12 juill t
700, à iila la plac 	 d	 P.Chuppin, 	tmourut etl 23avril 1711,
mptacéparGuillaum	 L Noir.  frèreSon  fils, hti nn -Vinc nt
M , cons ill r au parl m nt d Paris, né n 1681, épousa
fill uniqu d Charmolu , s crétair	 du roi.ARMES d'or,
l'arbr	 t rrassé à d sinopl de, 	 OMch f d'azur  chargéde d

ro<s)!. /! s d'or.

Bfeu aucamp	 d Saint-G rmain et

p
1.24,r mplac par Marin.Safill ,Mari -François 2811,, épousa

rphL Cl rc, trésori rd Franc àLyon.Il portait poar
moiri s	 d'	 abaissé sousttf	 à M~ arbr d sinopl

r s crétair	 du roi à Paris (9 fé-
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n)bourgeois deP l

Bac ot ar (Jea ss , ; marchand à Rouen, sfut reçu le 11 ma 's1 '  r la t lac g nera
/ Ca ' pentief H

g. t mo il ut ,en , 71 . , rem< lacé
r .

uyot du Chesne. Il était fils de Simon Behotte, , archandpagMëe de detrois Rouen,treffles quide fitsinople,2,  ses armoiries à
Brulantrmorial général (Rouende : d'azurs ait ft.evroitled9adcemb,

çompa a it l  de tro ,
d  têtes

Béranger, de et mourut eu )71 9remplac
parBéthisy. sieur du Coudray (Ales

Bruny40 à la placede  deChateaubrun feu Butteau, et mourut en 1 f3'3r re le2l6av
r Trinquesse. Il avait deux frères : p 1° , enéo sgrIsbeaula
esn , ye, marié ce Caehe pin . rourda ,z1 au e l

p décédé san esCj ritaig ei 18 juin 1715; 2 1 N... sgr du Pontre bnr I
ps a la aTo

naie , t à une famille ori , inaire s,'AnM u s l ui l 1inné des
tiersue la sg ambre aes com ptes de Bretagne e et portait
gu 0, les, d trois ban çess d'or. 	 Ferrari
beau-frère de AI. deSunren.fitsdesdoyens 	des conseillers
parlement d'Aixn, marié à M~'de Soussin, dedont:Toulouse1" Jea
Baptiste,conseilleranparlement de d'Aix2",3°, fut4°trois fill
la re t u le
mamar 1 ise  la plaMontotieu, Sartre, et mourut à Montpellieret
dernière,sansalliance.Ses  pararmoiries fils.sont  à d on :

b ellier
ce; ma e~ Mced ,or; l étaMtt(i /te/'d' t<)<eo<e., marchand e drapier,
possédé pluslaseigneuried'Entrecasteaux.  et de Renée
ndessan, et avait épouse Anne Alelon, t le 15 août 4727,
t Chastelain deux (Charles), : 1° marchand de.Joseph

f
 sgr deola baronnaequ ea osson,échav ordperp i ure des co urs, tes, treçu le 18janvier 17

àla placede. Jacques Boucher, et  remplacé en. mariéIl
àemprisonné  deeu 1709pour dettes,auà Fort-Lévëque,  deet Batz,

eut
longs  dedébatsjudiciaires. donttt portaitpour armoirtes sans allianced'<tr~e)ten
au courde~MeM~es, led'oi'tso'temt  ~tepfthnemariée et Mtt é
entrelacés 	desinopleetacco~pag~ë 	de trois ducétoiles de Picqui-

y 	
d'azur

deux deeK /!<tttMet ifme ettpointe. 	puis en 1773 à Marcel
Giac, conseiller du roi. Antoine Bonnier, sgr d'Alto, frè é e

tuéCou i cy pitouReet ) , ussirsecrétaire P u troi,, fut p r- sident de *la
ambre edesoico , ptes d reçu ontpellier,v er mour , t 

à
le 

la
5 placej il illet

35, 
.
aissantepostéritt  éteinte. lac RMES : d 1ore

par trois jum i lles
sable; s ait e cheo du ntènie

A chargé de trois g
générât degerbes1696 (Reg.d

Poitiers) d'<t7'<yeM<,(t~f/ascet)tM'ëedeSft~e,accompa~mee
s detrois deaiglettesditen wetxe.)) était filset Hainautde Hélie (1 Cottié

reç c ae d 11 àévPoitiers lae pldceAne.l.Gard rme uin.
cousine, Marie Cottiby, dont entre autres enfants:	 1° Ren
néle11 avritl701; fut 2°Eu le 22 fév i ier à 7 Pari à lanépl lece21e
cembr ea 1703 ret Re rs 1 ecom

,
e's etpostérité. 	e

,
° puis secrétairedu roien lachancellerieduParlement
Rou ' n rmorial' 1éné )ai (He r . de le a23s) déc 'mbre nt,1711trà ila ca aeesMblde becqu . es et in ,

Montarcy et :mbi-ees
rem lacé

 d'or.en 1727 par de Ctèves né en 16
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ques), écuy
louvreet  deavait feuacquis Jacquesla sgriede 	d'Estreville. son	 Armes: et remplacà
en 1 /3;'m Mar Lalouette de Vernicourt. Son pore, Jacques , de
Genestet, sgr de

.Seneujol, avait fait le commerce en gros
en delaRoque en	 desNoyers 	 (Gilles),sgrdes Noyers,du
Mont-de-ta'Vigne pèreetde Monteitte-en-'Auge,fut reçuil le3 juit-
)et1711, duàlaplaced'Assetinde  Vittequieretmourut  le5août
1730,remplacé parGuittier; il  frèreépousa deCharlottedeJortde de
l'Épiney,damedeMesnit-Mauger, avait été dont unfils Guillaume, le
mariéà lisieux, et le30 mai 1724, àCatherineduVal à  leNor-
mand.Sonfrère,Pierredela  Paris, I o,fficier79d ) la d' rd ar b au
du u roi 'o épous lé C ' terne t, Gouteatit

,
etlaissaunfils,Pierre,

 (Charles), écuyer, fat reçu le -M décembre 1710, à
eçu

la place dede laVieuvillepère, (Phitippe-Jean-Baptiste),  par marchand 	 de
vins avecsa mère,puisavocat  en Parlement,fut reçule
26juin1711 a laplace d udeGonrdonetmourat enfévrier 1720,
remplacé parBaudin  «de laChesnaye. Havaitdéjà étésecré-
taire du roi (4avril1705)aua laplace du maréchal ducde Vil-la
larsetsacharge  avaitété  supprimée.  «Natifde deReims, de
père etaïenl, auxmarchandsen gros. frèred'un'commissairedes
guerres; cousindeM""Pasqnier,femmeet dutrésorier de
France,  seset de M"Boutin,femmeait dureceveurgénérât-des
finances  àAmiensissudegermainde M"de lnhert.femme
d'unprésident au Parlement de Paris;i)it	était fits de Jean-
Baptiste, dit le marquis de Munster, marchand en gros, et de
dame laguide,et petit-filsdeNicolas delaVieuville,commis-
sionnaireenvins de Reims.etavait épousé,endécembre 1701,
Cécile da Vantx,ttefut10 nov.1757, veuvecourendespremiermariage  :
d'Etienne  : Issaly, I«dont ileu deuxenfantsdeuxf Phitippe-Jean-
Baptiste,gentilhommeordinairedelaChambre duroi,né le
10octobre17tt;  2° Elisabeth-Cécile,  demariée  ;en1733à Ber-
trand-René Pattu,intendantdedeMoutins, puis de lyon. Son
frère cadet, l'hilippe de la Vieuville, sgr de Nandy, t en
mars 1727,fut grandandienoier de France et épousa Marie-
Françoise le Fevre,et dont unefille, Germaine-Françoise,t à
Nandy, le 29nov. 1739,mariéele2:inov.172tà César-An-  et
toinedela luzerne, marquis de Beuzeville. ARMESc!'(tï)M',
cn~cAet'fOttd'or, de<tccot)tp(t</Meemchefdedeft~étoiles, et
<'mpoMt<e,d'tttM/et<.r( <<'<t.J'e(o;t<d'(t;'</eM<. juin 1717, avec itlar(e-
Françoise de Bullion, fille de Jean-Louis, marquis (le Courcy„

Donat(Jean),directeur de la Monnaiedetasa Rochette, futest
reçule 16mai17t), deàla place de feu Th. le Noir de Jouy';
ilépousaà la Rochelle,le 17mai1712,PauleBéraudin, t leet
30juillet1727,filledeGabriel, sgrdeGranzay, accou(paguéet deSuzannede
Usson. cygnes d'argeut. Elle s'est fixée à Paris vers 1530..

leNoir secrétaire du roi et greffier en chef de la cour des•
aidesr épousa entau 1 e),Elisa retheLecomteé soeur rdugécon ), ôleur
général ;énson fils puîné, Joseph -

uç m , n, contrôleuren 16S3,  futgénéralreçu  dele

1la grande chancellerie (3 décembre 1685),, conseiller secrétaire.
i i
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roi,26  épousa ,Marie-Anne Berthelot, fille de Simon, sgc de
juin 17Hafapface  d'Etat,de Leet Mée et  mourutBoisse, etle futaoût père 173

isrempfacédontpar Elie RandondeMassanne;  succédail enétait 1710.fils
Pierre,
amolère

originaire de Sancerre, marchand de vins et jug
consul deParis(1694).  etreçude le SuzanneBpurgoing,  la et av
épouséaMou)ius,fe)7juifiet mourut le1704 vrAnneBa

1
 gy-}-alacéPars

rapt. Ilcavait 1 po , séo Anne-e larg e eritefans uret Pierre-Etienne,
sgrJean,de Cindré,intendant etroi2 asss sseurrecrim snel e en l plaiirs, -
tissoe de Lauz t rtS ,-i - te de août17~4, mariéen  avaitd73~ à Ro
Sophie  deont Beaufort: 2°Antoine-isaac,sgr deMontautt;
3°joursEtienne -Pau) , sgrmaitredu Breui),capitaine decavalerie; 4°Mde
rie-Anne, de mariéeParis, eu 1728aJean-Charfes-Joseph roi à ParisLeNoir (v
ci-dessus) etmère le du célèbreoctobrelieutenant à générâtdepolic
:j°onzac;Anne-Suzanne, mariée en1734àJean-AntoinoMoron,
grandaudiencier;  marié6"lieuriette-Gabrielle,  dontmariée en17~2
PieéeunOursin,receveur général desfinances;7 °

:
Jeanne-Su

zanne,mariëe)e< 8au juin)742 àEtiennedeSerre, sgr
u lesSaint-Roman et def'régeviife.  celle de dextre, percée

Son.frère,Isaac LeNoir, sgrde Monceau,trésorierpaye
desgagesdesofficiersdepolice,épousa Margnerite-Gabrielle
deLorne,dontdeux(i)setdesfi)tes.

Le Am)Es  <<'of, ait, c/teo'OM d'azuracco)?)p(t<;ttd à e~chef
t det(.t'ë<o:<e.s'<<«.<t<e<);e,<'<ettpow<e,d'tm6<e<e(<e.~fMt?'ede  et

s(tt<e,<ot'<t~e<'<~M';y(;/tt. Frère

Le LeNoir(Joseph), né en 1673,fut reçu reçule9 sept.  jnillet1710

place lade placeDubut deet P.mourut en 1733et rempfacé par  avrilPlumart.

placéMasson  Guillaume Le Noir. Son fils, Etienne-Vincent
111éev conseillere au parle ,ent procr rur , ne en parl 1, en , ous p

fi rle uniquegénéra) desfinancessecrétairede la  du nroi é
t ARMES : ou 'or à

'arbre dterrassé ( e7 s -nop le, a reçchee  d'azur ce argé de
is anèfles d'or. de Jean Masson, huissier, p

reffier de la chambre des	 êt	 du Parlement de Paris

,
lemaréchal dePn

,	 ,	 j
1731àJeanne-P)ti)iberteDurand  deChalas, né dontun fi

3° leMarie-Ëtisabeth, mariée laen1715àLonis-Guitfaume en
4,Chavaudon.  An~fESd'azur, (Ht c/~M'OMd'or,accox'pag~e
eM chefdetroisétoiles, de France3,et à eutpOM~e, Il d'M;t ~'on.
toutd'or.d'ardent, d un arbre de sinople, abaissé

e fasce en divise de gueules, surmontée d'un crois
azur,Mouchardle 	 (Cliarles-Pierre)	 futreçuledeux8décembre 171

la place de Secousse et mourut en 1719, remplacé par Duch

e
Cf. Armorial

o t e ot
 du P' (Pierre),  t.sgrI

i	 d P i	 fils de Pi
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Besançon (Jean)M bourgeois de Paris, fut reçu le 1
n.ur-Sa 71 , , à la place de Villot,fut reçute 4  enmars 171

aplace  pardeDureyetremplacéen 1738 parFejacq Darluy; il
mariadeuxfois:àMadeteineHouppiu,  de puis àfil,Marie-Madë-280) :
e àGibert, têteetlaissaillaitredecette dernière:Pierre,capitaine

arquebusiers  troisdela porte du roi. àDijon, 1. né le 16 mars
7, t à Lyon le 3t mars 176t marié te a juin 1716 à Suzanne
rat,d'oùpostérité,représentéedenosjours etqui a donné

ministre à plénipotentiaire.ÂMMEsd'~StM' en (atias rempde
OM/es),al'aigle cm. co< ete~dM?'e~<tt'd(Mtt en c/te/'x/t soleil
moMtjan.tde <'<t~<ede.');tre (alias (tccot)~<ty~e e;t c/te/
let d'iH<.ee(M<e,ete~poMtte,d')Mtm.om<de trois
MpeaMa;, àle .<o;t<d'argent.(Voir.4~tMtatT'edelaNo-
se,aonéei876,3'artic)e.)  le

aignon,
seur, le 25 mai 1723, so
d'Aigues, alias  dePagnon(Nico)as-Jean).marchand16 dra-
futreçu le6 mars)7)tau tien de Hersanetremplacé,

1722parson defits,Jean-Baptiste:  filsilépousaAnne-Catherine
gnot,-j-aParisle 3septembreà M"°i7n3,dedontileut cinq en-
ts 1°Jean-Baptiste,conseillerduroi()72~),  3 1 ,2° Gitbort, f

ja marquisesecrétaire ntodueu,roiMm^ 7 d'Arn les4mai!7o7; ussel. e
dernièar ,ée anaM llian l e. Ses arm esri rente on de l'Ha telr, e
cer ''Nélancé ar' ée ; àM Throuxu deMeanregard,autrefermier

érâtdes  lapostes.ARMESd'a~t;ftM ~ao~ passa.ttt
c/te/

Chastelain
d'(t;'i/e<t<c/t«;e

 (Charles),
de trois

 marchand
ot~)to<tf;

 de
de
 soie

~Mett/es
et

ancien échevin perpétuel deftours u f lt reçu le 18 jan 1 ier 1
à tla place e- e	

au
de Jac r ues Bouclier e et remplacéR en nd . Il
emprasonné en 1709 il ur dett ,

sA au
p Fort-LévGuue b et eu

longs débats j àdiciai besu h1 pod ta gtla famille du contrôleur
postesau coeuret relaisde gueules,de  d où sortent une
entrelacés de sinople etFrance].

(François),
x en flancs et unemédecin eu pointe.ordinaire

évrier1711autien de marchandfeuDudoyer etPoit remp
é juge - consul paré

s i au; de Poitiers, fut reçu lereIl janvier 1 a 11,fils de Jean,
de BoënenForez,  etderemplacéJeanne  enCaze. Son parfrère,Antoine,

cat auParlement, futaussiaux reçusecrétaire duroi enet 't7t 0,
gipos e rité es aarmoappesée  laArmorre.  gén (Ca .  de 1 t96 (Regde
Noblesse, année189G, p. 393fasceet suiv.)  de sable, acconzpag
de trois aiglettes dit même. I1 était fils de Hélie Cotti
auvage(Pierre),marchanddrapieraParis, futreçule
décembre 1711aulieu de Vanelleet mourut le18mars 172:i
placé le par11 Penot. Ilavait fait enregistrer à sesarmoiries à
morial général t (Reg. deParis, 1.p.1302) d'ctSM; <7 MM
tM</e accompagné en c/te/' de dett.'<; étoiles et accosté
a:~oses,<etMttd'(M'fye)tt.  orfèvreSafille,Marie-Marguerite,
saen 1700Louisdela Rue, lasecrétaireduroi.  Parl
Rouen (sept. 1704), fut reçu le 23 décembre 1711
M. de Montarcy et rachalacé e d 1727 p àr Pe i lèv fut; né en le
ilu fut 711 r act li r dd  lHuot on t aie et des en éd719lespar Bon-
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.-

eau.Ile tfitenregistrer 	lasesarmoiriesill'Armorialgênera)
Reg.deParis,t.t2C):(<'o/ftt<.<t'c)t,dei/tK'~M;<ti<.c/te~
'ftZM '	 d t i ét il '	 '

erre de la Rocque,
herineANNÉEGrenier.1712e

Carre),

étaire d

de la si ieu d illMais PhilippeA
 , 
Je i n-Baptisdait a aCchdbec d

tins a le c2 sa mèr1712p ais tien ocd t L n a ad lmine nt,et futremplacé 1
n26juin1726 par1711Ant. la Mauduit. Havait etépouse mouruten t(:U6Suzanne1720
eBailleul, dontil eut deau moinsunefilleil avM i d lijà étmarieré
t 4ire i u t722 (Il a Lril i170 e) à l la e lace du daréflhal 

,
t cunfils,

làude. et saconseitierau avait étéparlementde Normandie,de marié à
D"' Baron et aïeul,de  mb rchands dont rils a f lassé d' un 'c fll mimsa iée de
guerres ; cousin de 

,
 1 Pasquier, femme du trésorier 

a
d,

.Cet cef e . lle M 11originaireBoutin , dufemmepaysded uCaux, receveurportait:<te)'- de
financa s<à 't mien 'MtM s d' d ttK' r ali in d e M--fde ' ubert, le
dMun, président au Parlement 

,
e Paris; i) il était fils de

Cherade 	 (Etienne).	 sgr de deMontbron,avocat  enparle-d(
ment,conseiller au présidial d'Angou!eme,  la puismaire perpé-
ueld'Angouiême, vins fut reçule  t6avaitjanvier<7t2  alaplace de
Hessin;  dubaptisé à  Angouteme  le14  janvier ent663etdécédéle
8octobre; filsde Clémentil aCherade, l'undes : plusIl richesmar-
handsd'Angoulême;et deMadeleine Ctadier:ilavait acquis k
es baronniesde  Blanzael:deMarthon,  delaRoche-Chandry;
ecomté[?~deMontbron,Oervaux,etc.,etavait épousé le
1mai 1H94Madeteine Husson, dontileut un fils, quisuit, t et
inqfilles.Adrien-Etienne,marié (leen t72'a à Louise-Marie-
AnneDeval LedeTouvre, alaisséunenombreusepostérité  à
onnuedenos jours sous lestitres le de  marquiset à decomtes
eMontbron. AHMEs:(<'ft.qM7',(tf)'OtS<os<'Mt</es<<'or.  : d'
au 

- 
chevron d'or, accompagné en chef de deux ét

Cousin(Charles),fut reçule 24toutfévrier1712 a la
Moret
Donat

et mourut
 (Jean), 

en

 direc
t7o0	 M B	 d'

Cressac 16 de Villebrun la (François), avocatLeenparlement,
il épousa à La Rochelle, le 17 mai 17 12, Paule Béraudin, t
30 j Hillet 179L7, fille de Gabriel v su-r de Granzay, et de SuzannE
U

.
son. 

tous ces Utrespar des lettre9
atentes et la seigneurie de Montbron qn'i) avait acquise en 169t
près la Noir

mort de Louis-Henri de
(Guitlaume) r s ttgr 

oe en i , dré, fef mier deénéu ild re
iè ve fr ilénéral des finances à Alençon,

,a
2. Pierre Cousin s r de Vai-Conteniiie: co

oi,portaitpour armoiries d a:Donat , sgr de lae lfr rmoriale- snd ra t ( R e,-. . de G
2ne^ litan c/MNt o~ ttOf, accOMt~tB
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t26r juinçu  171118aoûtà la 	 Poull ti r
DlacC de Le Bée et mofiut le 4 août 173

re , pla plac
' ar par lie Randon .

générât ded	 1696 )H	 il était i fils
Pierre, origin ' ire de Sancerre6 marchand g .

' e vins ét
,

ju
consul de Pari ,  (1694), 1et , e Suzanne B..ourgoing, e
ép . usét à Boulins, , e 17

.
juillet 170^, Anne Baugy, i

D 1 8sport s (François), dont si urdnM suil,  i° futr çul
sgr7avril 	 17)2auli nd f u Pittantt 	 t r mplacé 	 n1732 i

arà Laid guiv en. 	Ilavait fait aoûtnr gistr r 	 s sarmoiri sà àl'Ar-
orial gênde ra) d lC9t!(R g.d'Al acou)d'astt; <t<(tcro~c
o<cft<t<o<tttMait 2° cfMttOM,d dota;tMfHtt.s ditmêm , 4^ t
M.'cS' t~'d'Mtt& .s'fttttftMSStditoi w .
ci-dessus) et mère du célèbre lieutenant
Fontain (Ctand ), avocat, banqui r n .Icourd Rom , puis
rmi r  générâtd s bou sd Paris,futr çu l 9marsen 1712
uli u d M ssag ot tr mplacé n17:!2parPass laigu ;né
n1679,  filsd'un Fontain , 	 originair 	 d Pontalli r,il sgravait
ponséun	 D'" Gondr court,dont un fill , Thérès , né n
700,faParis 	 t .2 Lejanvi r 	 1721, marié il FélixAub ry,
r d Vatan. Sonfrèr , ag nt d'affair sd s lign ssuiss s,avait
pouséaussi un D"'Gondr court t 	 laiss postérité connu sous
nom d :marquis d Cramay l'.	 L ursarm sétai nt; d

t tt~ s (aliasd'a.:ttr), 	 , eKeu /bt<(tut , d' ft<«ts<t tt< e Jfo are
ascad s.  tortillée d'argeitt.

Quyot d Ch nizot 	 (François), fut r çu lel 9 18août1712
nli u d f uMonni r 	 t r mplacé 	 u 17~1 par sonfils; né
n lti73, t l H juin 173), il d vint r c v ur général	 d s
nanc sàRon n, tavaitépouséJ ann -Juli 	 B rgès,fill
unnotair auChât l t tsœurd des M"Agi r,dontil ut: 	de Moulins
° J anfermie F a én i ral (1726 d 4),V f l tr reçu résori r éce brFra1 c 1 à

ulace marié air. élici taitJnbilrt d  Bou n ll Masso , 16s ipt imbr pu
3 re

,
2° r de laLéouard-François. dessgrd Ch du nizot,néil Parisl

5mai 1708, des t t 25août1743, qui succéda à sonpèr comm
crétair i du roi tlaissa d M"'B ans rg ntuufifs légi-
méNI. parmariag dont , créé barond l'Empir: ,1^ parl ttr spa-
nt sdn18 mai 1811 tconfirméparautr sl ttr s d 1816~;
° Mari àThrrs - e rite-Ma ni  n eval05 r,tl père octobr ux 17i72e

ri nt lim 1724 ousA ldéJnb rt,  sgr d Bouvill . 21flétaitfrèr
uîné ddes s d uxcons ill rs s crétair sdnece i e Gui d ts d nMn nt-
Amiens, nconméill  n 1706étai ie d i-droi en 17

,
3, 2 a )ié  te 19 jui

C7 1n J 7 anne-Philiberte Durand de
,
Chalas, dont un fils

3° Marié-
.
lisabeth, mariée en 1715 à Louis-Guillaume

H b rt(Pi rr ), sgr : d Mass rb ,fnt'r cul 14octobr
712auli u d Rotrou tr mplacé  n  1732par B rnard d
Montigny.d'or.

t. Cf.
Mouch

Révér nd,la place de 	 ~rntOt'tftt dK 	 enEmpit' ,t. remplacIl, p. t70
f. er Mon<he '' ttp) i ,, r ,p

< .g'
tï e , l tgneux et

bourgeois de. Paris, fils de sPierre, procureurHt, p. 282.au
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- Hébert(C)aude), desieurdeCaittevitte, frère 4duprécédent.
à 'fut reçu te2Dureydécembre171;!auenliendefeu Boudinetmonrut
=seenmaria1721.remp)acéparHounevic.ttépousaMicbet!e puis a dePresle,

dont deuxenfants1 ° Pierre-Claude,sgr : deNévitte; 2°Marie-
Michene,mariee)e').)ûùt~32aJean-BaptisteAngo,Dijon, né le 16 mar-
quis tdelaMotte-Lëzcau,co nseit)er mariéanle üParlement  àdeRouen.
AKMES(<'?:;«',a</eM;);éf<<<)te.s'c;t.s'ftM <ot~<<'(t<'yMt,a ftcc')t)t-

unj)a~<teese;t chef<;<.c~'po/)t<e, d'M~eétoile (/'u/  (alias de

Lambelin
 à l'aigle auvol étendiuregardaitt eu clief un soleil

d'or mouvantde(Prosper-Louis), 	(aliasfutreçu le 12juin  eu1712a!a
'placesoleildesonet père, Henri, etet remplacéen )720 par Iluché. So
'père,Henri.marieaEdmëeHertherean,— (Voir	 futreçu )Gt7j))it)et
)S94a)aannée a1 e76i

e31 art )cle.)
gênera! (tteg. de Paris, t. )[, p, 7)5)

f<'az;M'. <tM aliasc/teH/'ott (<'o< «cco~~f~ttee<tc/te/'<<6deft.'
e<:ot<e S)<'<<')t;;0!tt<e,t<'tn<e<~<e</e~t<)7t,<etf))~d'<ftMC/te/'
.<<tt<~e<t;<'t;(u'e(/e <<«B<'<o)M'<<'ftMB);<<6<yMe<t<e.s'.

Le  îLeuà Paris(Nicolas), le 3 septembre 1753, dont il eut cinq ' n-
fants : 1° Jean-Ba etiste l conseill ' rna u roi (1722) ar

21
ne ilbert,

sgr
y,

'Ijouval72secrétaire du roi (1732)m rut le s,  mai reçu7;
4° N2 .. r mariée à M. lssaly,

. pa i eur des rentes de l' sep tel bre
Vdlle :

,
51 °H .., mar rée àue . ot; hiroux t e ép eaurega ' de fer age ,

général des rié s , es. rAmiesy:, d'azur6 aies paon epassanto
à d'or;

au chef d'ard et t char i é de trois oie no dsarge eg ue [ l os.noblesse pa
lettres patentes du 4 août ISSt)'et en faveur
itre lode ( baonle d-A hriHtop ae)étéut c re im ée 17 janvier 1 e11 )

par décret impérialau
du 4.février)8&i; 2 oNi ut en mariée re n pl )7~3 par Pi ollaLd de

FLoisorn èredé nGninau1mon , il ét o r smarienèsa Cé i ilr Guillebon [i d
'Craîtna es. arteAir à S: u aebrancMe d fMla famillM du''ontrylet r
po~ttëde ettroistêtes (<e<<jMpttM tttettte.

MangotTerray (François), sieurde laCourtinière,  fut -reçu lel
~M~M~~S~U~defMMn~~eUM~~e~rem-  et remplacé en 1736 par
placépar  ilsonfrère,  l ePierre,conseiHer  du grandconsei)qu
futjuge remplacé  enilsonForez ,r et n e Jean ar s are. ils onleur rp , re, n Poere ,

av acdeMa ang a , lement, fut lafamille reçu d'ungarde des ensceaux,
-etavaitsa faitenregistrerses  à armoiriesla pairie. —à l'Armorialgénérât

l (Reg. blessP
d

ra , n p. . at)6, P. MM), t <s ~' v.)
~Me<t<e.s, <o)~es et grilletés

')' en1712, ilépousa Mariemarchand
de Lutz.  i

'23 Marye(Nicolas), au fut dereçu le15 décembre 17t2 aulieu d
Formontet mourutenIl 1719  faitremplacépardelases armoiries t

l'Armorial général (Reg. de Paris, 1, p. 1302) : 
Vergue.  il, iui

saivoageMonnerat(Claude), contrôteur généraldes saisiesréettes
futdeuxreçule23ledécembre 17)2au lieu deLaGazeduLaurent

.etremplacéen)73;ipar  laDeniset; ilépousa duMarie-Marguerite

t.Cf.tievérend,ï't<)'ex,~tt)o6/!Mem(;K(set à t'at'r/e~dela 7fes<<mle
j'tttt'ott, t.[V, p.288et suiv.. et~)t<t)tem'ede<6[~Vot~eMe.an.  1893
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gy,	 a 	 a g 	,	 ao
06à J an-BaptistIl fit enregistrer -H 	ses tiarmoiries dà l'Arm s rial dnrné
(Reg. de Paris, 1. 1 ,

6) : d
g
or, au lion de gueules;

Midy(Pi rr ),  fut r çu l 23s pt mbr

<t
&tNAftÉsw'< 1c/

nanc s d Dauphiné, Maisouvalné n)H70,-j-  n ~744,fut r çuJ
fut3 s ptreçu mbr le 23nt2 juin au li uaud Nicolas P tit t fnt r mplacé.

n ent732 par parllilli Aut. rs. S sd ux frèr s, Parisd enMontmart ) t
arisde dull rn y,fur ilnt eutaussi au moinss crétair une s  filleduroi (Cf.hMMtOM'

le1(t4 Noblavril ss ,anné )86S,p. 138  tsuiv.,notic Paris). un ff
d Silhou ttconseiller au parlement de Normandie, marié
l "° ta di n t e Thibou l il ,e cont il a laiss sy,

c tt g-énërat d s financ mariées d
M. deimog 	Pi ée  ny.

Ce , te f t mille l o
, iginai737du pays de Caux I portait: d f ei

. itre tt trois carre tux d'az pr, d lias de . Bayonn
g ueules.
 . t	 d Saubad

uaer , d i  (E ' ienne) c
éps ur , de Montv run, t7a t,ocatat en nparti

ment, , onseiller au présidial d s taill s d	 Chàt ll rault;.
laissatuel un fils	 Eti nn	 dd'AugoulêmeB fut reçu leiU~onjan , ieru1712 L log lace c
llessin;0!, p tisé à Angoulème

 -sur	 Marn le ) ~0 jauvi r 1767, aut ur

18
istingué,	 cons fils ill der  Clémentd s r quêt s dupa)ais desau plusParl m nt d .

chaudstz (2)  dun n l oulê , e; et de Madelqune s , la c ier; i  ravadu acqu
lesns , ronnies deur  générai  ded s financ s,1larthon t ) e la rsoc7a9), han a r
le comté [?] de MontbronC'

a lervaax, netc., et aAsruc,épous
st à l'occasion d21 mai 1691 Madeleine Hi sson, dont il eut un sag stionsuit, t

cinqsa min
 filles. agrn rienqu tienneR

 marié eppHqué à désog ise-Mari
r nne Deval de Touvre, a laisséd .s'MMp/ , Mtt'<tMs <tM

a~ Mt, 	 Ho;ifM((<t<.stM')<~ sous w rdMtoëot ,xtOttMmt de dcoma ~t
oMt<de ;fMt(;/t / ARMES:~(M'tt d 6fft it< .<, H ~Ct'ot.); <Ktc/' d'ftt'-
y Mt

Cousin
 t d'or,  fttt

(Charles),
<to;tp(MSft;t<

 fut reçu
d

 le
f/MOt<
 21 février

 s.

ll 1 .712 à la pla
Moré t i t m 1 urut en 1750,d re fp lacoa par M. Bers ran ut .

Quimont 	 t r mplacé
ait frèr d'uu

i ressac j ea V rlebrun (François), avocat en parl me
é	 é Mari -Louis 	 d la i iè	 dont il t: 1 °

aid s, quia	postérité
qn lin;11 ne2* Mari -Louis , 	 néen	n1701,ft ces28 déc mbr des1736,.
ié àLouis Barré,cons ill r auparl m nt; 	3° Mari -Agn ens,. 1
ié 	 l 11avril 1723àPi rr -Nicolas. 	 Guitianm	 d Cha-
don.point S s arm s enétaicomté nt 	 d'ar~lettres ~t, 	 (tMtt. t'os d <jf!tde cette

 M<nière
,

	famille.
2./' u!«	 tpointé de d sintopl . en
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18 a oû t 17N2 au Li euEde PA l l e t ier It
emplacé par Du C hauffour.-B ava it fait enregist

armoiries à l'Armorial général de 1686 IReg. de Paris,
ii

)290)a : trosazu s , ait s che.uro atnds 'o o
u
urua cornpag'né evae t pa-

croissantspubargent, 2H i . 
en date du 5 septembre 1900, nous

»comptonsenFranceunnouveau prince,leprincedeMan-le
)vitie-Bianchi,des comtedeBianchi deBologne,comtes  et pala-
)tinsduSaint-Empire  des  t34ri,comte de  Piane,sénateurs
romains, généralet  par transmissiondenom(décret it impérial
H2° Empire)des marquis deManvilleetLaveignac (enGas-

cogne), et barons deManvitiedeBantx(en Provence). sei-
N gneurs e<t so;n;c7'HMte<('~ de Manviiie, seigneurs de Vin-
osargues,Moiieres,etc.) 	avocat,» banquieren cour de Rome, puis

«Rappelons que l'illustre maison patricienne fut reçu ledes Bianchide
B  lieu de d e tsa laeo fili ttionm il icé en 1732 parr Pass elaigae; né
H nB 1 nco ,

, fBl aj) 'h n Fontaine, ao di nnéaireot dmmetntallue tr il avait
Msiècie  unenncetebreGoudde ti urt, dCo ta uBaufihie, a hérèser née eu
1 siè ,let denx ari ba le d 2 rs anv

,
t'un 1721,prèslacourdua roide France,

Het  l'antreprèsla cour duroideSicile,  etnombrede che-
»valiers d'ordres  D l ' ,et  capitaines.»  laisse postérité connue sou
le« Ala maisondeManvitie,d'anciennechevajerie normandeet
M(dontleb)asonestdans lessallesdescroisadesanchâtea
»deVersailles) appartenaient .tenais de Manville chevatier

anv e,	 cuyer, guerroyant	 Normandie,
))tesordresde l'amiraldeVienne,en)380;Jeanle 18de Manville

(enlieG de leu Moun i er let deTo l l cé een 41 3 3184- a ) soCafids; )" é
) nA) 67 i))et dee 11 juin 1731 e il devi l t des eveur généralais- s
fin e nces du Roue cr e t cheva!ier dela propremaindeFran-
) çois i"()H20), puisdes  etcapitaines de etgouverneurs dontdeil cha-eut:
xteauxroyaux.»  sgr de Villiers, trésorier de France à

Avant de parler dece nouveau  principatBouville, ainsi annoncé au

public,1735; il étaitdenotredevoir  de contrôler historiquementné à Paris le
cetteénumération le 25pompeuse août 	 de titres etqnalitésà sonet pèrede glorieuxcomme
ancêtres. 	du roi et laissa de M"" Beausergent un fils

Nousavonsbien reconnu qu'il aexisté et qu'ilexiste
eucore  duen Proveuceet dt nso lfe r Mid pardaut èss lettrb s d es 1816 2 ;

31 llillarde-Tn émè de-.Ba aie, néeu-êr 17
,
5ianci le 11 ainsiqu'il 1772,est

inscrit  enquelquefois à dans lesanciens de registres  Ilparoissiaux frère
rédiges  despar leclergé),lesunesd'origine bourgeoiseon très mo-Mont-
chougn l , no trs é en 1706 (voir ci-db ssus, page as 2)cellt Gu l ot
du i

, es nerattachele nonvean prince romain et dont nous retra-
çons ci-dessus ft'OM' p. )37) les derniers

(Pierredu sBarrde 'Masserbe, f e tr rd'e n r le i
.111 octobre

1712 au r li ll
rde Rotrou et remp d' cs , n 17 i 2 par Bernard t enotoriété par

unehabile direction des établissements 	 de jeux à Bade puisa à

i. V.notamment le~a~tot's et le F!<yf!)'ot)na 11,octobre 1900.
2.Cette sOMt)M'6[t))e<ed'nnemaison avecjardin,dépendantdeta 	sei

~nennedes Baux, Pairiesparait unpeu risquée();otr[a note ci-contre, p. 288
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auth ntiqu s 	 sapar nté sieurav c ladevi ill 	 rac féodal dud s Bianchi
d Bologn . le?Tons décembrel s nobiliair 1712 sau -lieud Prov nc sontmu tsmourisur
c-en tt 1721.branch remplacé français par qui,atrav rs  épousal s siècl spassés, réparaits 
dont
ul m

 deux
nt

 àenfants
la fin du

 : x<x'; mais it faut sgr spér rqu l ssiècl s
suivants f ront la lumièrMichellen mariée le 9 août r1 c t à intrrption tiste Ango, mai

qQusnt e la nom
Motte-Lézeau,d ManviH qu lafamill du nouv auprinc

ARMES :
romain aété autorisé il 	 à r l v r nt864, il  d argeut

è
 accon

paguées eu cher  et ert *poinme,m nc ne n toile ud'xr. 	t
dont on établit d'un façon régulièr la filiati i
d'aprèsl s r gistr sanci ns d c tt vill : le 12

d,place gré.de sonJ anManvili ',  et rempl ' cé en 1720 par huché.
uèrem fi euri o mariéà Edm ° e poerthereau, fut reçuinleut17 pui lJacqu1694 à l d plac il de 3°iurlan et a ,aitq fai suenregistrer nses ,.

Pi rr , a
moiries à ri 'Ar t orial d énéral ( a e  n

, de puaris,ha .p n1, r. , 715
d'azur, (ta chevron il or, aceoarpagué ért Che/ de der
3'd gré. et Jacqu sManvill , marchandcordi ràBord aux,eh

yépousa,paroiss 	 Saint -Croix,l 7 juin dei736.Elisab th T y-
chpn 

Le
y, dontaumoins	 d ux fils: j°

marcandNicol di , sgmaré Cerna1763t
,
à Mari Lacroix t

pèr du  plusi nrs 	 nfants. 	de l'élection de Reims, fut reçu
16.5* janvier

d 	1712 au lieu de,). Sartreet mourut le 1r. septemb
1723, gré. Arnaud par Manvi)) ,  ilmarchand avait	 cordi r, né Leà  LargBor-

d
-dont:
anx.  paroisslienry,s

 Saint
	 Croix, l recevenrdes1C juin -)738 (dont ons mbl  r

Reims; marié le 20 septembreavoir voulu fair un fils d'un D j an d
à ManviU , ofHci r an

g angras
h
 dont ) ,os v r) t r, maintenu -Lo a s,s sa no ples - e ls pr

lettres patentes rr duD j an,aoûtdit l marquisen dfaveur Mauviii , !i nt -
nant

titre degénéralbaron
d s armé s du roi n

d'Aubill 6 a été con4ir ,ép par décrBtord a px rirui 4. février 186  d
, 2° Nicole

D
 mar 7te , en ar 172Angà y, ierre-Lou

oisson mariag uinaumont et ffons, dont à ilPierre ut cinqfillntr	 autr s J
•Coulanges. ann ,qui (lesuit.gueules,

d ~t- . J ann Manvi)) ,né àBord

Mn n fot (François), siitur de la Courtinière, fut -reç ,

.3' février 1
,
12 au lieu de feu son père et mourut en 1719, re

d gré.  sonMarifrère, ans , re i
fi conseiller céd nr , nd épouail q

out are , pl c 10àjui n d8 u ,  en 1 s42Gaudin.dontfils;unleur fill ,Aun -
Cath rin , qui suit. issu de la famille d'un garde des

6'd gré.Ann -Cath rina Gandin,marié à n)84aàLouis-
Jos phBlanc(voir ci.d ssus, p.i37) a tqui fut autorisé d'orp eh

e o so ésfil e à u j ule r , làson s etmgrdill~<éMn<'« r ; né , pard cr t
impérial du  il13 févri r 1864.  de Lutz.

Nousignorons,absolum nt reçusur  qu ll spièc s auth ntiqu s
apu êtr basé et n~8G4,l'arrêtduCons il d'Etat, autorisant av c

1.Ontrouv un ( J aud M
l
ancviH , ô be ulang r éra l i es t saisi parois l

fut, reçu let 2v  ds cembre m 1712nt lau mêmlieu qu Lal marid'Étisab th
Gondin, qui épous à Bord
abt auemplacé en 1735 par , peniset; il nt pousa ),

Josaphs iAlarie-àlarguer

r
à, Titres,uta 	 apat rnité raeulsd Jacqu s,mar handde lacordi r.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



angy,le nomde Manville  :le por ie -
e ar éuercue, mariée lq i- ao f g

06pas Jean-B e ptiste-Hendn,s
Pour joindre aussi àl'illustration historique

de la maison dudesBianch)
deBologne,et aceçde H,dontongratifiaitlesAtanvitie.
Bordeaux(portantpeut-êtreprimitivement par lesonnomdeMen

Unvieiie.Menviiie, fils etc., etvenusdans cette ville,commede t
defamilles, etdelaNavarre et dupaysBasque), ilfallait au
leur chercherdesancêtres.  Bellair, qui a laissé postérité;

Ons'est alors arrêté, maissans àétablir  etencorepar aucu
xiEspreuve:	 historique an sérieuse, ades MauviiiefixésenenProvenc
xparCiandeetN.ManviHe.deux 	 frèresquiprirentvers 1

e duservicede auprèsdessires  des Baux.
Des

aris de
documents nombreux du notariat des Baux, de Sal

ettdla Montagne es(Claude), rec evei'Hôpt néradesd B
nces

.
de Da éab iné nt n

,
 en 1 cete 1famille17111y , fu ssédaçuune

sep
.
embre

,
1712	

b

(aujourd'huicommunelieudeMaussane. 	 Bouches.du-Bbône)auq
elle donnasou  Sesnom',etqu'elles'éteignit,àla  fin

isxvn'  Vern l y, furent auvoirsecrétaires i u roi dan.s A lanvttnor e
la A`obèesse,

,
Manviiie pouvaient 138 etaussiêtreoriginaires du L

eguedoc, ainsiqu'entémoigne unecos t r d
dpro uviscobrecev l(<j4desa

less et directeur ade la recette générale des
Honoré

f' nabi es de
oges, né e yre, 73, f ' t reçu le aujuillet 1712 au lieu de feu
. Jolly feçor , mplacé en quantparaprésentparI l pure sympathide
leurparenté avec  etceux debour f eois de . ayonne, et de Sa Ubade
au Eag , o, et il avait épousé, le 1 a  avril u1701, Catherinf m

eprs ffai, Lieguevin n receveurr dese) tailles po e Chàtell i raU lt a
aiDeje n ,  fiqs i : aEtienne de Silhouette, né à Limo e es i e
illetm1 re 9, i à Brie-sur- , arneple 2ereanvier 1 , 67) t ute édna u-génér) seiller des requètes du palais au ParlMment de
z (21ao juint743 ,12), maîtrepp esr regnètesu

qc s ancelier du duc
rlnans,pcon nyômeq re d énéral d j safn nances (iii ma i s 1759tr mii
e 11Jea) i 1 rê1 e à Anne-Jeanne-Antoinette Astruc,hbi le
prnoem r en médecineh C'est àp luoccasip n de n sa gestion eh

a mine chagrine que son e nom fut a lpli nué à désigner les.
rr iq se u en polmp ue et , ». AnxIES : ' e sino a le, ap

,
ounisseaic

,gent, e oogr tate,  sicr u q ee userus it mêm,e,	 qu'efUeurer, semoMuaut de lase; ait ac oer  parti de gueules, '  la cro .
x ancrée (Par-

etcunor, ait lion pa gsant de gueules. 
venu a ce jour amrm

degré par degré, cette longue succession en ligne masculi
oùféminine,	 sicen'est, nouslerépétons,à quelquesarticlesreçu .
journaux4 février émanant  lieude maiusamies. 	et remplacé ; il

En résumé,lenouveauprinceromaindescendd'une
nombreuses famillesméridionales 	 et bourgeoises  1 duPaul,nom
Biancetpar lesdesfemmes d'une a famille deManviUe, de
deaux, 2° demodestecondition.  1701, t le 28 décembre 1736,.

ée à Louis Barré, conseiller au parlement; 31 Marie-A n nèsrrée 1. Cetteavraison7ou fermeerre-Nicolas. e u nllaume dh Clia-
f . fp es arec esnétaientri:nce'argeno

m
aco, ne ro de dM n i iHules,.

fe ns llqei et poantée de sinople.
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C
isieâ' ont publié la note identi q ue suiva

I te
« Ar bref deMéon XIII en date du 3 septemSDreE9N,Onous

e
du Saint-E

gins, et par transmission de nom (décret impéri
u NOTA.pour laprocédure àsuivre e tdans nne  (endemande
d'additionoudechangementde denom etpourtouteslesques-
tionsquis'yrattachent,voyezles~)tmM<t:fM de1868,1869,
1881,1883et 1892 .  etc

DEMANDES

Ainsi

(en 990), a donné i
u siècle tin .célèbre ' condottièred Cosa Bianchi, au quatorzièm
» siècle q eux ambassadeurs a

clé un t rès la coud du ,roi de Franc(
» etssl ba e tre prèpola s cotir du roi de Sicile, et nombre

toutes
 de che

les
demandes» en autorisation de changements de noms, par suite
del'abondance d'ordreset du cao itainesd »

« ' la maison de Manvilled d
e
ancoennexchevalerie norman à

» (donts le nlason est dans les ;salles des croisades anne mentionner ch l teai
» de Verdailles),u appartenauent Je r andecret  de Alanville, chevalier
» Girard de Alan v illea

co cuyer, guerroyantp en s Normandie s sou:
» les ordresrti e l 'amiral de d iennde en 13pr

; Jea ,  de Manvill
»s (en Gascogne), capitoul de Toulouse pour  des

811-91);
additions

 Claude 
de
lenoms» Alanvilleavecparticule. 	ça

, puis CONCESSIONS
eaux royaux.»

Dansladelistequi suit,ce nonsdonnonsladatede l'insertion au
dudécret il deconcessiondansleBM«e<!Mdes~;s,àpartirde
Jaquettecourt ledélaid'unan pour quel'autorisation  de dechan-
gementou d'addition de nom ait son plein et entier effet.

Alasuitede chaqueconcessionqu'il est répétée etla suivante
«L'impétrantne  etpourrasepourvoir dedevant lestribunauxfa=
pourfaire opérerdesur les registres 	 del'état  —civille change-
mentrésultantdupremier lesdécretqu'aprèsl'expirationdu
délai(d'nnan) fixéparlesla loi du11 germinal	an Xt,et en
justifiant lesqu'aucune	 opposition à lan'a étéforméedevant à le
-Conseil sed'Etat. » le nouvea
çons ci-dessus (noir p. 137) les dernie

PERNETTY-HAUSSMANN(Chartes-Engëne-Manrice-Didier), né
aBoulogne-snr-Seine le 26juillet  1867. demeurant àCannes,
estautorisé àajouter desà sonnomcelui ded'~6KtSsm<MM).,età
s'appeler Pe rne «y-&o<tSMK6t)!.M  (21février-11 juin1903).  ne-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



lI. ancienneOn trouve familleun JeandeManville,CardaHiac	 deQuercy, dont laparoiil ser
descendanteutignemascuiine; 	le même nue le mari lI0iQ,h„

cruue ,d nnuiere sur cette interruption.
JnoRISPRnoDENCENOBHJAmE'été autorisée à relever en 1864, il est celui d'

NOMDE CAXHAHJ.AC
rois enfants: 1° Jacques, qui suivra; 2° Ar__,

i a eu deux fils : 31 Pierre, matelot
< puis ' charpentier. de

nav Nres, marns epuplée denplusieurs) enfants. de 190
p. 311 et suiv., un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse,
18 janvierdegré. Jacques1899, qui fixelesconditionsdel'emploi dunom
Cardaillacépousa. paroiss l  S a i ile-Croix é le 7 e uCardail6:c Elide bS t nt-Pau

-;heney, dontp
au moins deux Cils: I° Arnaud, qui suivra b 21Ber-

lard, ou arc blons coc -apr, s marrèt , ene 1763e à n[Marie Lacroix 190
pardulequel laCourenfants.de Cassation a cassé la décision de la Cou
deToutouse. Cette Cour avait émis l'étrange doctrine que
droitdese diredescendantd'unefamille ond'un individude
vaitêtreréservé à la descendance 16 juinpar les mates la filiation
par[voir lesfemmesfaire créeraitun fils d'ununlien tropindirectpour quel'on pu
s'en 	de Noailles, chevalier de Saint-Louis, et le petit-fils

l'un prévaloir.
	Dejean, dit le mar e uis de Ala dville, lieute-

tantAgénéral d as ear u, cesodu roi pen t 1743), épousa , à penser à ce
peuples, sceptiquessurle 6lechapitre1765, de Mariela vertu Angey,des

 veuvefemmes,enchezlesquels le detrôneétait, Deffons,dans  ladontfamille il royale, dévolu
la fillesotitredautresa Jeanne,r qui sumt.
est
i° degré.

la seule
 Jeanne

qui présente quelque certitude.
Manvillen née à l ordeaux le 31 j C illr t

766, aépousa àe Bor s eaux le 26 septembre o
1792, Jean	

d
Mandel,

ont uune efille, ou arie, qui suit.	 fa
mille
5'

	ne se transmettent	 qu'à la descendance	 par les mates.
Detellesorte  Ma 'i sele tille des auxéc desend,antspousa ràCordea e x, d' fir j c

q
n 1e 1 tien ouisqui  lesrattacheil unauteur illustre

ouàune famille de vieille noblesse, ils ne peuvent marquer
leurdescendance,larappelerentoutescirconstances à de la vie
parl'emploi  (voirdunom deleur p. auteur et quimaternel. autor
le LaCour, fils, à ajouter à son

Surpérial led u premier13 févriermoyen 1864. dn p
Attendul abColument sur avuitlles v i ifer a s thentiu ue

Cu être bas q en 18U4m l'a l r l t p usoutient Conseil lereprésentant actuel

2. ).Lesobservations  registresqui accompagnentlesdécisionsdej urispru
dence rapportées ci-après sontduesàM.J.-A. Laitier. 	cordier.
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e	 -2 ))–  la

Attendu
pas dans les actes ci-dessus relatés

Pour qnel'arrêt,aprèsavoirconstatéque,sur desce pointBianc
les detitresancienset produits  depar Jacques deCardaillac,les Manville,quoiquefournissantde précieusesindications,laissentcependant (leplaceMan v oel e,

é
 nlenvill q ,u'il tc., nete vepa s deamême e desl i t l es comme t

de familles, de 1759par 	ettesquettes 	 le roi,ensa ilqualité 	 de
eigneur dominant des du fiefhéréditaire de la famille de Car-
daillac-Quercy,  alorsa cédé il François-EmmanueldeCardaillac, an-
cêtrepreuveincontesté deJacques,l'exerciceduretraitféodal surla
portion du fief

t ar Claude qu'un . coma e videeBiout x fmembre u i p ci tt ntf ve tt
vendu à un

 L
du service	 tiers peu detemps auparavant;

Attendu queles juges dufond ont 	des Baux, de Si'
e trouver onda ragls , etcon les registres , de l'Hô tital a esuea
etmp,lé etct , éde b l issent que cette famille y l osséd r

de unCar-1
daillacétaitconsidérécomme serattachant Bouches-du-Rhône))a même 	air

elle led ro n avait u n l m' p et laq cs lle s'éteignit- à la ille,

onsa' rer iè ses , drins aav et r jamais figurs e, ns la nno e leégard
Attendu

Ces frères i•fanville pouvaient aussi être originaires du L
guedoc, qu'une q s 'mn abe oiapprécaionrocu es ti an sdu elaé cause -
visp e sans pu bleacte de reviséepar ta16CourdeCassation;d'où
Honorésuit 	 q eyre ' notaire auxsi,Baux ;enm éi idant a n'par bvitiee d

tqnencfaçon, si ce nmest quantadestitresproduits, quelà qua)ité
deJacquesparentéde Cardaillac avec ceuxestprouvée, t'arrêt. qui d'ailleurs est
motivé, n'a violéon trouveaucun undes articles deloivisésouparleponrvoi; s

Rejette (lele premier moyen  et possédé par u
Maissur le second a donné (ln co

membre de cette 
moyen  Jose

Vul'art.74o,C. civ.armées du
Attendu quesi  les nomsdefamillemarquisse transmettent de Manville

n son padans y a iti ue de ac e iean, commun en La ' t uedp c
dmoinsan a, prête dn deest cc a seuz facilem , ntet de 	à être traves
ctionom det sexe ueà confusion pour les per donnes ' io , habitauteur

ommun,Nous conformément 	 àla rè~te(le voirposée dans ces l'art. 	h
i i .; ues si pompeuses, relatées dans la note reproduite7 en
deAttenducet article , et (fil '  nous n'avons fait qu'eflleurer, se
s dmer a . jourd ' hui en une souc t e nouq ee le. scal lieure[ls e -

Cardaillac	 deaucun document digneSaint-Paut, 	 demandeurs venu à ceen cassation,
nt

degré
eu pour paraïeule, en cette1659, unelongu '

asuccesspo rë.ennéegnet mascul
o s

éfé , inine, si -pe ne este nous le répétons, qRoquefeuit, rtiqui
journaux émanant de mainsCardaillac et par laquelle ils se

attachent
En résumé,

à la descendance le nouveau féminine prince romainde la familledeCar-
aiUac-Quercy;nombreuses familles méridionales et bourgeoises (lit not

Attendu  etqu'aprèsles avoirfait cette  constatation,de l'arrêtdécide
éanmoins  que leliendefiliation dont s'agit est trop indirect

permettre
nts du marquis	 deCardaillac-Quercy, devint enexpression lin ar
fseft'ar r térectnen ' u l rince de Mo ' aco,laen fave dr de Charles ,

mians, qui en avait h
qrité de sa mère, \tarie de par les

s
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pro b t
don,l'arréEvitéS l'article	 deloici-des

tif

u de ch angement de nom et pour toute s
ynattachent, voyez les Annuaires de .

19

érendu

mogesAinsi que
le 28

 nous
mars 1903, c ôt une

l'a éons r récéd en me
e
t ann mn ts , il nous

mpossible qu e poursuivre la tradition de donner toutes
En<894etf89S,letribunal civil de Perpignan rendit, su

requée,denx jugements rectifiantjournauxl'étatcivilautorisésdes 	àconsorts

par l'addition àleurces nom de laparticule etdunoustitre bornerde Comtà
de. 	que celles qui ont reçu une sanction par

Un arrêtd'undelaCourdeMontpellierla du22mars1898 rejeta
d 'uxièmef rartie d t vra ce ême suivre la p ee mi nistère ar s blic
desprefus

qui
d'instr ' ire sur l ent de t a re eduesou surdes èc ddi reconnues

nomsaaveca parqicule.fausses

mentprescrites
bunal
Dans la

e  Perpignanliste qui suit, nous
ju n

donnons la date de l'insertion
Maisu décretladeCour d'appel dansde  leMontpellier  desinfirma ce jugement

comme
lois s à dardir 4 e

a 8
uelle courtale délai dcuns au pour que l'autorisation* de chan-

em . nt ou d'addition de nom ait son plein et entier effet.
A Sur pourvoideformépar leProcureurestgénéré,laConrsuivantede Cas

a sationdécida(24 décembre se~90t) que lachose jugée ne s a

tachaitpasaux  surjugementsderectification 	civilrendus lesurchangp -
'rMUÊteésulta s tnsducontraicteurs.décreEll quca s rès do exp lration e ul

Cour deMontpellierpar etrenvoya la causedevantan laCourend

Limoges.  qu'aucune opp
Lanseil question

d'Etat. » de chose
envoi est la même que	exposée
PERNETTYdHAUS ' MANN -Chardes - (tu Noblessle aurde e- 903 ierl 1arré

à puou ao , ne- l urCSeind  le 26 ti uilleà 1867, d dunomanteà c anne t ,
est autopisé à ajouter àd son nom

p cel s i t d'H ences t terma,s et à
s'appeler e e . netty-Haussniann (21 févri

d
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j	g

dérantquecettedoctrine paraitincontestable

pa
.

	es
ntestablement	 al'affaireuncaractère

oConsidérant quelaCourdeMontpellier  n'apointeuà exa-
minerle fonddel'atTaire  dequela l'appel d'appela été déclarétardif à

l'égardd'unedes parties,fixe nul enlaforme àl'égarddesantres, d
etpources motifs nonrecevablel'égarddetoutes qn'enfait,
la NousCour deMontpelliern'a pas été en

réellement
 date du 10

saisie etque1902
les

pg rme q s el la pourire
de  Cassation a ca ' sé la décision ' e la Co

de Toulouse. so ettegrac ur s avaitquémis l'étrange do l trine que
nr , itpa e se dire descen j ant tdune famille ou d'un individu 

de
d

partiesH, l'arrêtréservéde àla la Cour de
des ' endanp e l p r r les màles : la nfiliati ,

pa r qes femmes icr aera , t,un lienrésultetrop l'exception pour
de  chose

que jugée,
fûtdémontrée, il serait nécessaire de pronverque le dispositif
expressément

A
	tranché la question ou l'a implicitement	 résolue,

ce quin'acetpas étéfait; onqu'au contraire,	lesmotifs del'arrêt,c
rapprochés	 desondispositif, sontde (lenaturela àétablir quel'ac-
chezceptationdes moyensle trônedeformeetde  procédure avaientsuB

pourla faireécarter pa l les fem t esu parr le it oti les u n tres te fili e ti
ta t l t  seuleé s uicoméme nti

,
tl elque certitude.

MConsidérant de Cassation condamne la doctri i e d r la Co iir d
To l lous i  : t i ut en , affirmant le l princ ,

pe que l ' s n 's s de fa
mille ue se transmettent qu

u
à point

encore exactl' laêdesdendance ear les it àles
De telle sortee, que, seil eq

'
e permis aux descendants par lepe n mes d'aflirmer le lieuqqui les rattac , e à un i uteu é é llu n-r

ou à lune famille de vieille noblesse,q i ds ene peuvent mar r ue
leur descendance ê ja del'autoritéde  circonstancesla .chose jugée, de ayantla vi
elles-mêmes changé,du nom deles leurconsorts	 de X. nonobstant leur
droit  d'appel, avaient le droit de présenter de nouvelles

requêtes le àfinde rectification,mais que des droits égaux
doivent

Attendu
être

 que
reconnus

 la Cour
au ministèred'a " pel avaitp à vérifiere,si 1J 95 qu 's t

Car t,aillac 'st t comme il le soutient, le représentafi t. actuel d
paanci qnne famille de Cardai-Ilac ug ee , Quercy, dont 

de non-
recevoirdescendantdoit eu être lignerej etéemasculine ;

que l origine	 litige
1894; Les observations qli acdompagnent les décisions de juêisprà
dente qapportéjsuc -— , près sont duesppea.ts. -A.pLallier.a chambre du conseil du tribunal 	 de P i	 à l'effet
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39294

d'êtreautorisé àfaire rectifiersonactede naissance, cedatantpoint,
st8H, parl'adjonctionauparnompatronymiqueX. de laparti
cule«de o. et,subsidiairement,en lefaisantsuivre  duplacetitrdecomtede. qu'enl'absence  dede toute  contradiction, le d
mandeurobtint satisfaction:que, leplustard, sail fitrectifier
danslesmêmesconditions,d'autresactes la del'état  decivilq
opluidesanaissance, à etquedeuxdeses cousins,parsimp
voie deréfère,firentrendre leur  profitdesdécisionssur anala
logues du que lemi[iistère public,desoncôté,a. plustard
requisd'office, etdanspeul'intérêttempsde  l'ordrepublic, le retranch
ment
Attendu

et
 que

l'annulation
 les juges 

de
 dula particuleont pli,et  de

sans
la
 violer

distinction
aucun-biliaire, endansvertu

 les circonstances
de décisions

 OÙ cetjudiciaires,  estsurprises	 a
bonne foi des in ferven
complément j egea preuve que François-Emma____

»illac Ence quitouche laparticule«de <):  la mèm
H leConsidérantavait quevoulu,la demande cessionprincipale des consortsX.

aconsacrerportesur sesla droitsparticule: à cet qu'il est ; constant, en jurisprudence
etendoctrine,qnelestribunaux sereconnaissent d ecompétents
pourstatuersurlesactions en  parrectification tendant au  ;réta-

loblissesuitt quden s st es u acesaid si,l'tat e civil cde ant,paricufeoiede,
particulen'ayantnullement  desuncaractèrede  noblesse;que l
Cour decassation,dans l'affaire de Brancas, quia décidéque les
contestations quis'élèvent sur la depropriété  pardes  lenomspourvoi;sont d
lacompétencepremierdes tribunaux, alors mêm l
tendrait an nom comme constituant un
liaire surque le laqualification nobiliaire se

Vunom,mais7-115,que leciv.nom; et le titre ne con
indivisible;

Attendu 
qu à ce premier point de

compétence doit si être nomsrejetée;de famille se
))ccessionEn  dans la ligne masculine seuleme

s moins eeqnitouchefe de successeurstitre decomte dede.
))Considérant queà les  ceuxappelants  n'ontdemandé  quesubsi-

diairementl'adjonction à du titre decomtede.afeurs iü,
actes de f'état.civif; mais qu'ifest admis que les titres no
biliaires justifiésdoiventêtre mentionnesque lesdansconsortslesactesd
l'état civilque, d'autrepart, lapartie intéressée. agi

teneu cettepour matière ensoitpour fairereconnaître néeou confirmer
sondroit àuntitrequiparait  douteux  ouquiluiqui es
contesté, soit,comme dedansl'espèce,  paren rectification  se d
l'étatcivil, la pourfaireajouter a nn l aacteuntitre qu'elle
prétendavoirétéomis;qne,danslepremiercas,. les par
ties

Attendu
doivent s'adresser

qu'aétrbl  avoir fait ce j te r
à la constatation, l'arrèt d l' id i

a Cos i ils d ue le lien de filiation e t
, t s'a s it lrestpcompétentetrop indirectpouurtranchertouteslesdemandeursmatières seenrattachant àla se dire des-

6 l auts d ttimarquis del Cardaidiac ionuer des expressiona qui,
i srèsnd'arrèt, ' e is' i npliquerait qu' ' la i descen iiic ,

 dans les de
actes de l'état civil ne peut donner lieu à une demande
rectification de ces actesqu'autant la Courque ledroitautitre
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la situation des
à
	parties, elle ne louvait aller cependa

t u i interdire iure g en r'et e simplement n aux confrmaton u
d qnoncer le fait de leur	 qu'à sus-rappelée;reconnaitre  qu'enletitrenon
susceptiblecette prohibition,decontestation;  motif, erroné en droi'

»Considérant avioléquelaCourne peut loi seci-dessusdispenser de re
d'examineren
mpétence,Casse... quel e

e
TUBfilsd E Cèdc TE

 nssaX
.

sur lequel legrand père	 paternel	 désigné
.titre«de X.comtede. 	rendu par la Cour d'appel de Li

»mogesMais, le 28considérant 1903,qu'il
clôt estune constant  série de décisions ju

r i d i i iresde ue nous 7ésumerons en quelquesq
et 1787, doubles des mots.

registres de la
mairie dePerpignan, sontfaux  civilque lestroisactes  déposés  au
greffe indiquent tous que lenomde famille est X. 	 sans par
ticulepar etsansadjonctiondu titre «comtede. )); titreque de même
lede...brevet de la Légion d'honneur n'est pas conforme à la mi-
nute de l'ordonnance

U le arrêt de la Couroydee Montpellier e unaissac rs 18que rpar t
nom de X.

l'hrs el de rmé contre gces décisip ns,cupar le minis tre;e pq'enc
ces

/ ui allégu l it qua ell , s avaie , t faux, euduq s sur vpi tces rrecon t ue;
appelants. invoquent ce qu'ils désignent sous le

nomde documents
ne  mi leurère obnt lic fit ' l j rsrd'hdonnerla lapreuve delapro-de,

priétédestitres,auxtermes desinstructions 	 duConseil d'ad-
ministration	 (2juilletdu 1874)ne peut être faite que par des
actes

Ma i sréguliers,telsquelettrespatentes,décretsouceactesd'in-
vestiture, 	décisions àjudiciaires,actesdeles l'étatcivil, reprodui- e
sant
1895:

énonciation	 d'actes authentiques	antérieurs	 à t789, auto-
risations spéciales et personnelles

tions poude oi formé ni r lle Procureur g enéralr
llasagotir de Cas

d l tio rodécida 124d'd
, cembre 1 ses ) que la chose jugéeu neés ra}

ta lhait p ne aux ju t ementsude srecti qcation rren o us qsur t,
ou simpl

fier udee le t r stt s cd ntradicteurs.ant llep cassa donc l'arrêt j e -
comte par

1

on uoudede Mont r ellier et renvo c a lan cause r evan r la Coura
des documents indiqués d

commetitre par l'autorité	compétenteet	 n'ayante en définitive,
produit que des deactesaltérés,,nesont pasfondesà demanderde
larectification 	 deleurétatcivilau pointdevuedu l i cteu sous n

p exteant,d'omssion'A,rzlz e aire le tionNoduesmenisère1903pu a
pourbutpa rle retranchementd'énonciationsfrauduleuses d'appel-

des<<t<i<Mt4'nobiliaires dans dedesactesoù ellesont étéintroduites
ou

a
ordonnées par erreur	 que, sans faire procéder par le Con-

seild'administration	 du Ministère de la justice à la moindre
vérification» Considérantdetitresque quin'existentpas eta nesontpasproduits, les
japrincipesCourestcompétente pourse prononcer,;	 en a l'état, sur le
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méritedecette  rendussuppression les ter qu'elle août abienledroitd'ordonner
parle lavoiederectificationet de['étatcivil demandée pardes lemi
nistère public, concernantla suppression les dutitrenobiliairel'adjonction soit

dav l ir pa rticule d s enu soit du_titre be « com le de' n, c ' nsqit , aientmettre le
énonciations desactes del'état civil dont la rectification es

ademandée enconformitéque cette aveccellesdes actesvrais ou etanté-que
rieurs  l'a déjà adoptée dans l'affaire Jacquemet; mais

»Considérant  que lademandedesursisn'étant 	deappuyée d'au-
cunélémentsérieux, il  n'ëchetpasd'yfaire droit; que c'estl
unnouveaumoyendilatoire;  toutes les parties intéressées

»donné Au incontestablefond
.1

»
par suite

Considérant
 de l'effet

que lesu Considérand que la Cour dens ontpellier en ta pp int en à exa-
d iners lessfond de l'Rffaire; n ue l'pppelnta été déclaré e tardif e

l'égard pd'une des	
et le décret du 6

partiesd nul en la forme à l'é„ard des
rautres,

equ
ufursces motifs non t recevable à l'égard de toutes ; qune ,

pour établir une 	faite
la Cotir de Montpellier n'a pas pét se réellement tsaisie et
prétentions	 desdue les

ju uements de prem père i . sta , ce demeure , tcivil de leurs  avec leurs carac-
tères de décision gracieuse ; qu'il n'est pasauteurs, 	 soitavant,
soit

que, par
depuis

 ces
la
mots :période révolutionnaireret etant toutes au qresde comte de. 	conclusions des

parties», l'arrêt de la Cour de Mont s ellier ait qtatué au fond; ièu , ,
pour t u , cette p ffirmation, d'où' résulte l

s
excepte.q (le chose j ugee u

fp t démdntrée n il seraitonécessaire de , rou ver o ue le dispos , tif a
expressément tfanchqulaa

e ue , tion on l aa im r licitement rébolue,
ce qui nqa pas été fait ê r u jau contra , re,, les motifs de l'arrêtl
rapprochés d d sonpe ispositif ê sont de ,naturequ a tablo rtrqu e, l'ac-
ceppationndes moyens de forme et deordonnéeprocéda

»pourParfairecesmotits, l'appel, et que, par sui
»Dit qu'il n'yapointchose jugée, r

gracieusesde~894que, et 189o,nide l'arrêt  lede laCour deMont-
pellier droitdu  26d'intentermars 1900 une sedéclare compétente qu'il n'

»Au fond  de,prétendre que l'arrêt
»placé à ce point de v de; d u'il commence, au contraire, par

énonce jeque les circonstances sursis; lesquellesconfirme lejugement ren-
dues les	

du
tribunal	 dePerpignan	du )2 émanéesjuin1899de ditla quetesadjonc-

 et
tions. de laparticule «

 de
de

 l'autorité
Betdu titre de dela .chose« comte de. 	 »,qui

auraient éte faites au nomelle ' é mêmes chan o ét les consortsmiq ee Y..., nono s stant leur
droit'. d'app ,l, avaient

annulées le droitet supprimées,etc. 	nouvelles))
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^mes conditions, d'autre
naissance, et que (feux de ses cousins,

Bien deque l'/lttetetfte'rede<ft Noblesse ne publie enprincipe-
uedes décisions émanant destribunauxfrançais, a, nousesti-
mons que lejugement et dansci-après,  rendule15avril  le1903parle
ibunal etcivildeGand, dey  asaplacemarquée.  la distinction no

En-biliaire, en vertu de décisions judiciaires, surprise tie à li
bonne fe ,i despriig ps et rendues sur pièces reconnues fausses
application

» 
sont ceux eh vertu desquels nos tribunaux, pen-

anttout le coursdnxfx" siècle,ont restitué à des familles
es »nomsadditionnels,

 lad'origineterrienne, u es consorts X..
rpor rté sur la particu pe tro

i
ymiqees constant, en jiiris r ru l e

et e lempl trine, que éles tribunaupeseareconna p
ssent compéten

oonaire,par interprétation notamment en rect,ification
de la loi du 6 frnc-

doranIl.  dans les actes de l'éLit-civil de la
Sil'on songen'ayantque, depuis  un pstitnombre d'années, les

ibunaux de françaissemnntrenttresopposésàà alarecevabilité 1
esdemandes enrevendicationsur denomsd'origine terrienne,
bandonnés pendant des lal!évolution,on envientàlapenserque
est par les antribunanrétrangersqueserauneconservée lavraie
octrine enmatièredepropriétédesnoms additionnels.  avec

mais que le nom et le titre ne constituent pas usfLetribunal:
 qu à ce premier point de vue l'exception il

»Attendu  qu'il  résultedes pièces produites à l'appui de
uête» Enquece 

les ancêtres du demandeur ont porté le nom d
.qnele surnom touche d'O.présente titre de tons les caractères d'un

»corporationau  nom patronymique;  n' 
, 
qu'eneffet, le quetrisaïeul

udemandeur estdésigné, dans titresonacte decomtemariage,à àGand,
21mai 1773,

 - 
souslemaisnom d'Etienne-François que te. d'O.  no

u'ilestdésignésouslemêmenom, lorsde danslanaissanceactesdedi
nfils, Pierre-Gbislain, dont l'acte lafut reçuenlaparoisse
aint-teichel, le 5 septembre1776,etreconnaîtrelors de lanaissanceconfirinei

de

fille,Barbe-Joséphine, dont l'acte futreçu enou laparoisse es
eSaint-Jacques, le16mai1778quele enbisaïeuldel'expo- d i
ntest désigné,ensonactedenaissance, reçu unen laparoisse
aint-teichel,àGand, le23juillet 1774,lesouspremierle nom cas,d'Emma-
uel-Joseph,fils d'Etienne-.Jean-François  te. d'O.  d'admi

»nistritiopAttendu  établi à l ' l hancel derie loiduemfructido t l'n nUiei
Conseil du sc ,au et desdtits e le Cutorité s i ule mas pétente - ou
tra pcher ,

toutes les matières seent suivie en rd tta "h oc t à ela 1795 ifi dat io d ,
la constatation on iqil e,laréunion àlu revendid'Otion des titre d;eq lacte ande 1
second cade la' mi l si ,d demandeur d'un t itre nobiliaire dans àe
actes de l'étaû civil ne petit d t n aer l le u déiune ,oneffet, ci
omme filsd'Emmanuel-Joseph de ces actes qu'autantte que le droit au titre es
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dujustifié par nn acte réo
et	 nom(loi du 6fructidor n'ontanII),il fautrecouri

naissance d'E mmanuet-Joseph, 	 pour fixer )e.véri
son fils, Etienne-Edouard, et le nom des descenda
ci; qu'ausurplus, Etienne-Jean-François, père d'Emmanuel-
Joseph,apriseu constamment se etpubliquement sur la le nom de
is.d'O. qu'il estest ledesignésouscenom: 1° dans l'acte de

»prestation desermentcomme avocat leurau conseildeFlandre,le
11 juin1774; 2° dans la requête qu'il adresse auxéchevins
des

-de i 173 r
e
hlo acte de Gans , ance de .foseph- nomques tr e siè ..., fisecr-

ceprécédent, decollège, enremplacement  ded'unnaissanceVande  W oestyne,
.quirésilie sa aussiplace ensafaveur; 3°dans unactede reliefde

 pourfief du 28 mars~771;  notoriété du nom et du titre, un brevet
de Attendu que la justice doitaccorder d'autant 15 plusfacile-
mentce genrederectifications, 	qu'il estdifficile d'admettre et
qu'elles desoient poursuivies	 par vanité; que, comme le dit en

.»-effetLevesque,«tesroturiers estne pouvaient prendrele nom»produitsdeleursde fiefssans1761le etfaireprécéderdeleur nomdefamiUe;la
»que les gentilshommesnes'avisaient  guère demaintenir le
))greffeleur devantle tousnom quedeseigneurie; qu'ainsi,est porter un nom
Hdeterresansrattachépar  une particn)eau nom de famille, c'est,
))de pour ainsi ladire,arborer	 une  rotnre pasconsciencieuse, à la mais
»constatée)); 	royale ni à l'acte, de naissance; que

» Attendu dequ'ilsuitde ces  considérations et sans titre; d u'en
d ctsrsde dnaissancectedes ad ts résda ft ux, et qui doiveq te être rejetés
'êtreplreit ifiéses ap ce l s nts. invoq l ent ce d ua ifs il sig dentis. sousserale
,nom de documentis ' ouveaux, dés lettres de politesse n'ayant
aucune valeur pro

.
ante ; qu'aH,priétéPar ces motifs,.  termes d

»Ordonne (? la rectification de tous etchacun des actes ci-
après, encesenstels que letnoms p etefmlledécisets sraactes d'in-
.par i cefe, de cis. on dq 0.etc. o actes de l'état civil, reprodui-
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^ia[iou s des actes de l'état civil dont la
.PéReNCIPAmLESALLIANCES

unOTA.La Direction	 de t

	

responsabHité» Au fond : 	 sur les q

les	 parties 	dans 	 lesacte

dansleslettresde la 	 de 	«de
de temns avant la 	 part. et 1

HWS 	sont d'ailleurs ei
ctes de l'état civil( Rciddel ) leurs aut

de
)ériode révolutionnaire ; qu'il en e

enBeftw?'ep(t!'re. 	Aibert-Marie-Josepb,de ... ; filscadetdu feu
d' s ille urs, l a pmarqusion nerade i <sMttcoiM'<,av-que lesar-ts

.arq
eritedeTAot'fittedubaron Marie-Chartes-Adrien-Joseph,
deMarie-Elisabeth 	De~fHMt<e. 	Châteaude.tondes,
octobre.  qu'à défaut decette justification, la rectification obte

dit ~atSM:e< 	ne peut être maint A ueP et qu'au contrai ue
su ' ipression demandéM"' oiS

.
être 	 ~OM/'d Mtt, de l'Etoille,

lle »de M. etdeM°", née L
aris, » 30 Ditdécembre. 	a point c
deCAerMM/  de M.Jean,lieutenant 	 au6'' cuirassiers,  deavec
"'Antoinette 26det.(MMto< ; se–anovembre.

de »<a AuFot~Mte : de Fottie)KM/	M. Maurice,
u 7" »dragons, fils

la demande
de

	de s ,
rsisM co ' firme lM" ugHlèe e

tribunal de pt

e

,

pi-- na
fll dud 1,2 juin 1899 , ; dit la ue les adj

tions de la partic.le
,« de » et db qitre de « comte de ... »,

auraient été faiteg au ,nom patronymique X. . , dans les
dedePierre 	 de-He'')t!S. 	M.René,lieutenantsupprimées,au 7'hussards»

!	 d l	 é	 a
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EEMt:E

Alb
Bien 

rt.	 M. Adri
t ue l'Aitvitztai^ e -detara , , oblesil  n ' t u alie -en princ -pe

q fe des décisions émanant des tri , unaux français, n , us
 u Thaïs Agat)) -Ciëm ntin 	 Z comt	 esti-

mons que le jugement ci-après, rendu 
.
 15 Paris,  1903

~i mars.
par le

/<<ribunal /s~)t d deB~Mr dOtt. a sa M.François,fils du baron t d
la"" d Pmy tt-H ~M~, et lesav cM"' Jacqu lin 	 /7('t~fts< .
Bord aux,  13déc  ceuxmbr . en vertu desquels nos tribunaux, peu-
aut.4~(M'-RMMdos 	 d CftSt sièclé, o M r M ti i-Rob rt es familles
ef no s M d i itEonnels ) d'ori t

.
n d' td rrienneG q i i H s'étaient-Mari	 d

f<t/' < dà leurs~ottnt noms avatroM" mM u i s-Os i u -AH'n ncienft< roit, e d
ont l'& mploi a il it F rdinand-Edouard AUr d-Mari révc l mt
id naire tpd r M t ir-Ei tati hn nod a ~< ~< t de laP loi du

,
7 6juilltruc-

idor an Il.
 t.

/tt)H/o< dit ;V<Mtn~-(;at«tM'd. 	 M. H
fils d'onG s tn eA(f ilenddepu t d n Lanr iuo -En b tn - 'a r -Ca ,

,
les

bri ito/<r<tftN)/M)~ 	 d illill vill , 	 av cM"' Mari -Ciotttd -
J ann /.fMt /.en L Tréport, 9août.  d'origine terrienne,
baudonnés pendant la Révolution, on en vient à penser que
'es t'd'~ttdt~x .  tribunauxM. H nri-Guy-Mari -Jos ph, conservéefils d G org s-
Gny, tend mati ar"' de propriéct r es noms a ditionnels.

« L P tri
,
un i l :rt-Emii ,	 comt	 d'E., 	 t d Mari -Laur -

Blanch 	 d CAft&o<-CAftm <ttt . 	 Paris,8juill t. 	de la
d'~tttdt' . les M. 	du demandeur ont i o i té le ' nom d d

1. h .; ue fle durnom d
a
O..Ë présente tous les car M tèreA d

n
une

nMo thlratBl n au nom[ppatrony v iquM qu en effet r le trisaïeul
u i emandeuH est désigné , , an5 son acte de mariage, à Gand,

21 mai 1773, sous le no , juill t. M... d'O...;
n'il~Mdy	 d ~t Fr sM'/ . 	 M.J an-Noë~-laominiqn , 	dein-
dustri l,	 filsd Noët-Aimë-G org s-F rnand 	en t lad'tl nri tt -
Mari -François 5 d Félix du Mtt~, etav c M"' laMaria-tnës d l

aS.d Jésus/n'(M'ftsa<;a<, dontfill l'acted f uJuan, 	 tendo Rosa(;«T<

Paris, 5 avril.  le 16 mai 1778 ; que le bisaïeul de l'ex
antd'/tmg/ad .  enM. Rog acte de bt is tance ,Lreçu en l fils ad'Ei ns s
aintd iS h al ,n Gand, le 2brj uillet 77 1M"' ouH nr t m R'E t ma-
uel-d oseph , Sfils r 'Etienne-

,
ean - François M -

a jdrMi/MOt d't C/Kt< < t. 	M. Louis-WiUiam,	 attaché à
nonpréf ctur d la S in ,fils d F rdinand-Mari mais général ch
mdntbs r i a ie àn lait iquef à r artir d d l°° o i tobre 1795 , date de
saav c nM"  à hé France t le nom d'O. .. di tt<tOtM-O MN~ ct i ,e

janvi r. de l'aïeul du demandeur Etienne -Edouard, né
Gand le 31 aoùt 1797; que cet acte le désigne

d'~ssa:«)/.M.Antoin -Chart s.Phitipp -Roch-C
fils d f u Octav -Charl s-Ursul , 	 t d Mari -Hélè
Gridaiib Attendu queav c M"" de Marth -Angë)ina-Josëpbin étant le vrai -H nrirég t
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tM <,[i)) d'Athaaas -Louis, t 	an d Léontin Dttr<t;td.–  à 1
ris, 19mars.d'Emmanuel-Joseph, pour fixer le.véritable ___.
son fils, Etienne-Edouard, et le nom des idescendantd de rc-.< ; qu'au ) urplus, .–Etienne-Jean-FrançoisM père d'Emmans , oseph, a pr rgu constamment et publiquement

P sch
le 

r
nom
 an.

dr ),  21 juin. qu'il est désigné sous ce nom : 1 ° dams l'acte
d'.4M& r<. M.Jos ph, fils d M. t M", né du7<rFlandre, t< d
M<6f!aMd, av cM'"Mari ~<t~oucKt[d qu'il Gass t]. -Août.
des parchod s de Gandr i ux fins d'être nommé troisième sec
taire y e ce collège,	

M.
e re d plL ce s-Mt ri 

a
an 'h ande NVoav tc

- ' ui	
n

résil i e sa -Mathitdplace en 'Guittousa faveur; 31 dM;)7o;M<t rs d t/ -
nvillfief ,du fiti du comt	 J an-R né-Stanisias, 	 t d Suzan
isab th-Laur -Ciém lantinjustice fM'Mto.Paris,28juin.
ment ce gd nre de rectifications, qu'Ml M t difficile i d'A dme,
t ap ep les soien f s ourfuivies u Aug-ustin-Arthur, 	td commeMarguèrit le dit-

meffet nc -Améti 	 d jthc/t ~dMRoc d Brtom,  av cM. An-
iu» ttde -Pi leurs dadd fiefstM«<y sans <t,fi)). le d Pau), td'E)ëoQorde d! . nom
» que les gentilshommes ne s'avisaient guère de m
»~'ado.Paris,6  lejanvinom r.

de seigneurie; qu' "insi, i orter un n
»~ detoterre trat . aché par . unes par , icule au nom de famille, ~6n<r(tt.c'e
»7A'tgwac.ainsi Montp Ui r,juill t. 	rotur

~i;» )t ~M. 	» Louis, U ut nant au )6'dr
»-Thérès 	 dMHo<M'&<<tMC. suit de cesLann ray, nov mbr que

.
les

d'/tUMMd Piolant. des–M.Amaury-Char) s-Francois.Mari -  doiv
s ph, li ut nant 	 au 14" régim nt	 d chass urs,fils dugé-
ra),av c M"' G rmain -Mari -Jos ph-Auror 	 PM/fMM' d
oc/i /o7'<fi)) 	 d Gmotifs) r rt d S(tMt< -C?'u<K.	 Paris, 18 févri r
.4M't<» Ordonned 	la rectification de tous et chacun ' es acte_
après, en ce t sen . gue l . nom ,e camille Al... sera
i'

rem - la
ar acecuiMdeR n... d d ...,z ec, . »	 U ut -y

nt	 '
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~e/'hYMtd
. Ce nom patronymique

de
	avai

3, a de Foh tenay u s . ulem .

26'Po< r ,rétablir une erreur , 'P i

fm«, avec	 erma ne at er ne
,filledeJacques-Albert,etd'Alix -Marie -Paulin

ranço s ncent,
Ca'f~s, —avecM"'BertheGra
<t[./hte.vite	 Paris,9août. 	les

ar deBar<partiesM. drar, les ac ouar

Te/'s) ns lesPaleville. 	deChambéry, 2
K«MeM~<c	 M Ch t	 avec M"

M.Geoffroy,lieute
'

deMaurice, et de M", — Albert - Marie-Joseph,née / <M<OMrefKt d)t PM?/<K)de. du Sainfeu
arquisSavin-snr-Gartempe, 	 octobre.née de Raiucovrlt avec Ml le

de 7~eaM))!OMt. 	 M. Georges-Gabriel,ingénieurchimiste
fils deGeorges-Edmond, 	et deMarie-ThérèseXm/iart,av
M"'Ju)ie-A)phonsine	 Ca~p!	 Paris,	 avril.

dudeBea)tt'e;/tf/'d.M.Stanislas,— M.oflicierdemarine, av
M"' Cécilede/<f)tt<Mt< 	 '7juin.  âqurdaia de l'Eloille,
e dedeBecde<teM'e.M.\10e, néeelaymond, Le 	 avec M"° Marie f)'~M'p/t~

2 8 mai.i.
de deBe<ot. 	—111. Jean, lieutenant au G e cuirass

1 11e Antoinette deM. Guillaume, —5avecnovembre.M"*J<tco&Neui))
Seine,
de la 

octobre.

Merdft~e de t<tpo<)K<ter<t~e. de Fonteitay'. — MH ,MauriceL
 lieutenant

u 7 e dr i e ons, féds t e rFélix-Constant, .i nsei - lere référendar r,.  à
M" ur des Momptes, et de D"e , ac ' uartv a brc Al "e Hélène

e Lievre de la Grantge, fille du marquis et de la marquise,
ée 7~et'~tt.  — M.Joseph-Angnstin,avocat, avec M"' Camille
A Le ~ccu;it de / fille du sénnne-Stéphanie-Marie
t e Pierre de Be14tisct— M. Relié, lieute , ant au 7e hussa
s du feu com ,e
ded

Iules et de la comtesse, née Chabert, :
' e Henreette )de e habr .c -To -icri . o eloge,r,'favec du M'"Magdeiein
Jôo!tf<yefMt de Vialnr deiltoligny,fille —dufeumarquis.
ChateandeDienxy,ôavri). 29 oct

de/<M'MafddeSe<jfttetM'e)M. M. M.Maurice-Chartes-Eu*

gène-Camille, 	 attachéauMinistère de l'instruction	 publique
fil d	 i	 i	 i	 t d'	 i	 tt
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/

B

u

C
Co
1

po d m ,	 ar ou s abr t 	 d
Alberav — M . ' Adrien-Charles, avec M"' Jeanne-Aug Mstin

Ctotiid -Chariott
d' riet he fdlleb i r r (le auha iiure,afidle d r lfri;d-Al ~erU,M ; -

comm rc
me i e Thaïs-Agathe-Clémentine Lecomte. — Paris, 15 P ar , .

B!«Alefseii <Wt«  dedu 'C/!«/7'(t.<«. — M.M. Gabri t-C hart dus-Patric  et
ux  dedivorcéd Mari -EHsabavec th M" ,Ncttt<?. 	 tfilsd	 f u
rr -Char) s-A)phons 	 /<t« <)C[)t«, t d Mari -ilëUci	 dt
ft//ftM«, av c M"°C)air -H nri tt

Camii -Biau ~os ' e Castéja. — C . <m. rie- obert Sta ab-
 u~/

fils de 1larie-Emmanuel et 
.	 Paris,30mars.

BodïM d Gal mb rl.  avec AI.Lëon-Mari -Charts,rédact ur
ncipal	 au Ministèr	 d lagu rr ,-?,  filsd f nH nri-
ncois-Mart . td'Armand -Mari -Etisab th 	le. —d B Hut/7 juilleav c

Man -JA d yotadu~NesaeilC
, aillaru . — NI. llenr - - mgat - on- u rma

 s. 2t mai.
fils de Gustave-Armand, et (le Laurence-Eruesti ne-Ma rie-
brAe . leGustav -Mari -Jos p)), sous-dir ct ur MIII d C" d'as-
nc s, 	 frèr du—précëdfnt,av cM"'
ca/'d.

 d'A,>z(ligai,é. 
—ilécamp,

 M.janvi lien r.
otn:<t« t.  de M.Mau ric -Mari -Charl s;	 (i)sd M 	 t d M'"

~fM<<t<< ,av c  M"' Mari -Antoin tt -Val ntina Evi d `
deM/'dd	 il/' g M/t /' ,fill d	 R ynoid-J et an de Louis-Pau)

Marie-Lau
d Mari -Louis -Carolin d H —;t<t/'dd 8 <?Barr .
t au

d'André.d Lorièr , M.30 Alarie-),Iaxime-Albert,avril. caissier d'a
oMft/d R a~.  de feu M.Casimir,av cM~'G etn devièv Marie-Âméli
MtMc<AtMt, n ill uérri d nd vec tM"d'H ài ie-MD r lluerite-

,
 t d

/n;/ott. 	 18févri r.— Rueil, 5 juillet.
~oMO/- ;M .  la M.Alphons — AlfrM. d Mari -HJean-Noël-Domini s ue,
Emsmaiel t-Ml ri -Victr ël-Ai  t éd Geor)aes-Fernand-t{aymond -'ËHatrix d'llenrie
<tf/M ;'fM/,av c M"' FélixAugustin du -Mari -Marth MU , Maria-Inès~a~M~d d

t,  dehH dAugustin.R né, 	td deMari -Lëontinet de RosaCAft!«o~Gare
—7'ott~ /'o< . 5 	 Paris, 23 févri r.

oto:d Sfti«<-ScHt<; M;'[torr~Mt 	 ?]  à M H nry fils lid'E u-
nt au M2'd'infant ri ,av u M"' M"^J ann Henriette

 d'~M/d
 Rosie

-P«:s,fill dAtfr d-Mari -ilrancois t d Mari -Sonhi -
ntoin ttAruryuot ~ sM (lu<  L Rouxd'B~! pft<.30juin, chat a)]
.Pavilly (S in -tnf ri ur ).  fils de Ferdinand-Marie-Philipae,
Box.dot~td'~H!~ /' !t.:« .M. etrsa'f

 de Marie-Adolphine ^ai
Pirr -G" ,tv -Edouad nasta te- ,M ar Gueri sepLamouro ' xë — s

tMj <av

d'Assailly. — M. Antoine-Charles-Piiilippe-Roch-Camût..

MH tded	 ~6t<sott~ !<.t; .M. et Pide rr , av cM"' Ga.Cui
Angélina-Joséphine-Henri
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brielleLeForestierdeOtM<he?<et fillede de
LéontineChartes, Duret.

qneUne 19deW~fMt.	 L 	 [6 j i

de~oc!S.– de	 M.avec
M.r<-0(;ttd'/tfg;<Lyon,

Boy.(Indre), 21 MRobert,	 so
M"'Juliette-Françoise-Eugénie fils ded M.MM,et Mme,

fille
 née dupréfet.

10-17mai. 	avec D1 "e Marie rltaujoitarit [de Gasset]. —Ao
deBot/erde de Fo<tsco~m&e	 de —~e/ .oMliarles-lienri-liMnoré,

fils M e PhiippeJacqus, ois, ets de !n ouise- a ar , e mavetytois a avec
f " ti r , nçavs c -Mar se-El anhilde- ; uitto . e des ilons , iers de vé-
rin e ille f'fille M. A)bert-Robert-Marie-Antoine,  et lieutenantau

dragons,filsdeGabriel, etd'Aagète — Left~eft; juin.de J;o~-
thuit,avec M"' Aline~M-~Me<.  — AI.Chantilly,16juillet..

deBrettes 	 dnfils Cro.s.feu	 M.Henry,fils d'Anatole,etde
M"née.Be~Mt/cde avecM"' ditMarie-LouiseCMM<dela Au-Ro-
toinette- fiiedad édle i Lidtlgen, M°" née POt l, ; et <d'EléoBouglon e
' e va ,br — Paris, 6 janvier.

ded'Au rioBroglie.M.—Engene-Marie-A)bert,  M "eprince duSaint-

Empire,de 	 fils —duprinceHenri-Amëdee,	 ancien chef d'escadron

d'artillerie,  — M. etLouis,dlieutenan b auo 1e - Coragons B ave' , lle M ll
rM-ThH rnsette eE m oacuël -Mtc.ri—Marg nneray, novembre.

de
d'Aviait deLouis-Bernard,	 marquis d'	 ancien députe,	 et de

— Cf Mt(mt7~o't harles - Pars ço 9s jiiNt lete-
Joseph,r lieutenant au Elle régiment de ch " sseurs d fils du G é-
nérae , a - ecdeaM. Germaine -

r ari ,-Joseph-Aurore Dttlaacre de
f!(/MesdeF;<t~<tc.	 Ageu, 7janvier.  de

deJ~osse. 	 M.Jnsepb-Michet-C!)ar)es-Gaston, — Paris, .fils du fe

baronCiande-Hippoiyte,— AI.et de- ca rgnanne aunse~O M i n fa tt
te eie, laavec~)te "e Renv ec d'Abzac,ar ie-en dutecomte nt arles, lieuted
n Moae-Do~sted'infanterSe, etmd , D " e d lAlesnte de oIe : c , arbyC hâ

oMari-Cn, 2otte-Batiu r.
teau de

	—
Sacconay,  28 juillet.

Jacques-Louis-Gabriel t avec 2
lle Marie-

kmdeie- n erMee de Ch.a . vBer ia,d ,ille de Fr ' nçois-Marie-Ad bertu
tavec Marie- abre nie d oifoarS . — Paris, 20 septembre.
d'appe). 	de

Ixelles
 Boisseson.

(Belgique),
 — M.

août.
Charlesl fils du Heu iS ar -

t de rla lmarquise, n Se~(M/. tvis, avec M "e N dtalite de Fal ris
emond, tettac, Mfille dUun ancr, n député et de la vicom

ue13décembre.  — Pamiers, octobre.
de deBn/e de — 'e -

d
(t) rbain lieutenant d'infanterie, fils du

lMare d'artnanerie, avec an
"e 

e, oisiuebreveté Lafresnao e.
, — Ver-

nN~(eui re-et- Lonre), 1 magst ie,M Marie-Andrée-Valentine-A
Barbier d filllad SM reet — ". né u Puvi Er de stC~m ~

arde .
r énéral des forê20, fml i  de

,
Roger-Charles - Maurice,

iller référendaire , la cour des comptes, et de Léonie-Marie i
ophde Cacquera. lle de L . ute, avec M "e

e-Mar i ueri de- Vi ri rd
.du~ri~de Bois~ec . ntte, fille d,  vicomte Marie-Félix-Ed
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etoh~ y, 	
avec 	 o e

Marguerite-Marie-Ane. élique de Marbot. — l
,
aris,5

ré. de B M bitat-Dup ieu isan— de. v i ss rau linavec s M'haG-s
e e dee ~aMZee - A l e e M Micolas, et de–Toulouse,mai.
Rouault, avec \t" , Germaine-Catherine Bvoret de
e. 	 M. Edwin, veuf de Clo et ilde-ilnna-Tomassa-Vm-

Filipa	 de 28Ro~fee,	 avec M"" Caroline-Marie-Raphaëlle-
drine

de
 de r;-aze~MM,	 fille du marquis Edouard~Gi iio

de rdinl — M oi RenéMFrançohs- i a Gihilfils de le
F rançoisVi incent, Sa tm<-P' e l re -Marie- C aro-l ri thâVie eau
que),1" février.  Berthe Graux, fille de M. et de i\lm
la.Rüe.
M M df

 — Per/'O :) –M Pi M i hilib
de
o	 e e a e osep	e ,

feuElie-Henry, — e deMarie-NoëmieC< .s< :~ e,avec
Marie-Vic orine-Ode e d'unde<< C ;'de deCilf ~o XM, M",fille
arles-Marie-Scipion,marquisdeC., 2	 e de Marie-
eRocilerecu .  — M.Paris,5juille .  M'.'^
Chabo .  — M.Raoul, filsdu com e il
se, denéedMBi a ,  —avec M"'Geoffroy,YolandeBo a;deauCc sso)
eM.e avecde M'  née deCoy~M~er.  deNan es,29se
.Maurice, et de NI", née l'astoure
Cila ro~To r oë~e. M. Pierre-
Henry-Marie-Guinaume, M. anciendépu é,conseillergéné-

e de  f eor
" '

eMarie - har , e -Jo e phi a -Margu ér ese Kinhae

K u* a ulie-M lphons e- ebri ne- y.ri— a arr s,e 12 avril.Berard

eee, ea i rees a isl. — de B tr i is
,
as, officierParis, )4de janviermari

C/
M",

 fK)~~
 Cécile

de
 de

S«M~e~er
 Boutiny. —de 7 B/'ec/ juin. a -d.	 M.

de Becdel dcv la . --m M. Ray n on de a /e  < "^ Marie
,

de Reze, O'Havec
sine— 28 Nmai. de Cilam s de SaM~- egey de B ) 'ecnd d
Eudes, e de—M°", néede. Cig~e.  Mu* Paray-le-Mouial,
obre.  octobre.
r&f))M <er.  de M.Ernes ,avec Thérèse~fwec f deBel-
f,filledubaroé–Sain -Jean-d'ilngé y, 	fils oc obre.

MSMM" , deil'e~o)) mea Léuy. a;.  — M.Raoul,avecM'"
de d :cesseKf. 	 Paramé,6juille . 	avec ^^1'

MdfMCdeC'MSfMM e~. Le M.Renë-Paude in,	 capi aine fille audt
assiers, — filsd'Henri-Paul-Eugène,	 in endan	 mili aire
Marie-iln oine e-Elisabe h 	—de ~f <a/bsM.avec M"' Ma-
nçoise-illix 	d ed'~e<M ese<. defilledefeuMarie-Bernard,	 e
rie.ilmélie-Joséphine 	 .4</ mrd. -Paris,	 18 janvier.

MM;M ..M.Charles,ancien of icier— decavalerie,avec
eschevindeP;-epo:SM . au Rennes,juin. l'instruction pu
Cile;'adede de.MM &o; .M.  Maxime-Xavier-Marie-  M

lieu M" °enan	 aulo''dragons, filsdu —com ede 	e de

-Clémen iM-Zéphyrine de 	 Re M dM.d'~uesMedes~e<o<~es-
Etienne, hM"' mMar e lede r esuza ~(c C"M'o ad line /Marie- il m
,
Qttto. —
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d Bessières de la Ton.guière. — Ji. Marcellin, attachf u Carlos, 	 tdfils Maria-Eng nia/Uo~; /)'o d etHfu-t-os.
Paris, févri r.  décédés, ave

Ch r il_ d /f<.15ntr/o'
filsded Haymond td A)"dtt7irct<d ~'M.</M'<ffMd,:)v c
M'Margu r!t d r!7< / ,fi)) d C)iar! s, td M"në d  d/<t~/M;t.<.<M</ .–LambaU .mars.

C/'H;<;<. elief M. Cbart s-August -Eug n ,  du li ut nant  —d'infan-
t ri ,	 av c t.)"'	 Vaicntin -Mari -ouis -.) ann -T!)ér s d
7<6~t~ot< d SftM~tt~tM- , 	 fill— () .) an-Franc.ois-Ern st, 	 t
d J ann -M;)ri -T)h;r~s 	 (.'<M't« r  Lfautx,d S~tt~ ett. 	fils ttdttjbos- (Piordo~n ),20s nt mbro.. 	Billebault, et de Marie-Félicie1 ditd C'/tf~ t.–avec M. Char! s-Atari -.)os pi~,fils d f u Joachim,
td Mari -Oaud	 d J// ft</ ,av c— A)"'Mari .fsaur -J anu
d LasC<MM, fill d .)— an-Mari -Hartué) my,a ré i a ' teur~ rC,mi

'
ald au u)a) in s , tde de la guerre

3
a*,- fils )de feu Henri-d r . n . ois- t arie, et odua rmande-,lli a ) , e-Eli s a t mh  .e Belloy. avec

d Clapi rsd ~«M~;t .s\ 	 –M..) de an-Mari -Luc,filsdu
marquis deLazar -Alfr d, 	 td .t ann -JuU -CésariH 	 /.M;f<r-
=dOM, i11.av c M"'J ann -Margu rit -Marisous-directeur d 

de
7~<'MM;M.d ;

dU as-(!) anc ds, fu r.)osptt- r ac rce,t , avec iM "e Léocadie-Marguerite
Bricard. — Fécamp,C'«tt'</< Paris, :? juin.

d ouvalleti — . . f u  Maurice-Marie-Charles ;Raoul-.Jul 	fi d  de iari t de is 10e,
Oétiillaslatrie, avec M", Marie- ,

nAoi i ette-Valentine deBernard ddéla Fregeolière, fille de Iteynold-,leau-Louis-Paul,
et d ,

 Marie-Louise-Caroline
 .

de Bernard de la Barre. —
Chàteaud C~cA~ont . –M. Edm A i	 !	 i é i	 fils d
barou

ai scal uM n éalsav— M. C M i i i Cli v -V l 'ntin eneviève/tMa/ irtd' ll on 'uincth u at, àla courd'app l. 	et itoud'Hervine n. 9juill t. 	de
d

Laititiyoit.
 Co 'Ao/'M.–

 — 18 février.
M. l baron Pi rr , fils du baron t d la

baronnde ,në /0)';td —7~t;ac/).av cM"' Sotang 	 d 7~ t/M<.«
feuStf~y,fill ditcomt .– L)os-Hoy (Ch r),7janvi r.de , Cagateray, avec M° Augustine-Marie-Marthe Jaiison ddCouët,o. ille d'Augu . t. n -René, . eM are -DO art e- Méonti , e Clt ' illondM F itgerUtëe. — P "' iM,ari .Mévrder.

Margu rit -Mari -Jos ph-Gabri ll 	 d
~Mi<t!< d ~otSMM~ .fin 	 d'Emmanu !, ?]t  —d Gabri ll -Agath
?'/<om«.d /<t~ M .–Québriac,<7mai. 	M °e Jeanne d'duray de

C~M/md fille
/'Hor< d'Alfred-i\larie-François, et de Marie-Sophi

f-Antoinette Bezuel  t e Roux . dH niMari . - —uis-Ant uin, chàteaudde Pan)-LoHis-A)b rt, td J ann -Mari -Margu rit -Ritad
TMfo~ ro,av cM"'Ctair -JuU -Snzann	 Co~/tt <.	 Paris,
janviBoudoult r. d'Haittefeitille. — M. Isaïe-Joseph-François, fils

Cow/)a:!jfMMté 	d ~«t'cA M~et . de Geneviève-Marie-Amédée
fl rdittM avec 11 " e Jdanne-Henriette M. ii g.arc—-L Ab-'A ille, -
JnH
août.

 Loais Pio~MM~,	 av c M"' Augustin -Louis -Marth
7<;dot/- , fill d'unavocat àla —Courd cassation  Ai-Paris
7 	i
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ellede
 Le Forestier de Quillieii,

elineCcMfV 	 M. Armand, fils d'nncolonel, a
toinette
de

	dit Plessis de
ne onée . ~Vdt NIde ., a? eM'ac e de Fouteuay

dM. Trocu d'Argil. — Lyon, i/r avr
.
l.

CoppeHS.	 M.
~e<e . — AIB cKt e : t, so is-li ' ute , ant au 2 "e d'ar lenleree, aveM

11C1hâte ulietde -Françoise-Eugénie d
aA ,i(l'i(te, fille du ~re~eet.

Vendegies-au-Bois 	 (Nord) 7 mai
—

Co~te6er<de	 Neuville.
ieurf3 de e )ade Foiisc f l s dbe de

.
Neyrowtetnn e eariiit-M in c.

^—HDlnriet ilClie-Jacques< fils allié e- u an- ron,ste-Nape icon, Morte e

f<nt di [ epe-Y\' cn miHs Ellen
.
Nixd u-i :ealii. e—vecaris,

~o.e?'e	 de
	28 mars.

EdmondH.e —, NI. captan-Robd rt- fr arie-Antoine
,

li t ude nant au
1Alice-Augut ,nei Marie Gabri 7. , tetBe' Hteèlede e . Filleul de Loag-
javie , . avec M"e Aline Tiarnuet. — Chantilly, 1

.
 juillet..

" 'e
ormrettes du . CL o is-H— riM. henr yé fide d'Anatole, et de

Mme, Heene-Euli ëi ie-Je v ned'&' le !)t6Mrie-Loui de Gui.ot de 
, a fil -

ce èGu,stavel F ddëriéChai ) , s-Siméon OI, néeetI) ecMo rs -L— i B , uH lon,
Paris, 19 avril.

deCos.<e«e. 	—M.  Eu ri ène-Marie-Albert, prince du Saint-
O mchas ,eurss dd' prince Hefi ri-Améd- e, an , ien chef d eescadronde feu
R'a rt , lle t ied'Atphonsie dM i aH i b-C i arlotte- aonstg nc - a a o ,s-

de
ave

av " e MenrJutia-FÉrenca nuélaMmarie-Marguerite d'BarcnMrp ,Mta,

A e Louis-Bernard, marquis 
.
'Il., ancienParis,janvier. 	, et d

Cos<e deCAawpem/t.de 	 M.Gustave-Pierre-Henri 9	 fils
d'Henri-Camille, 	 comte de

M eOBro iideau•/ — e M M"' rm
., d e avec Jei" ' Maie-Augnste

Mr:Me<
Gar

Paris,gigues de14 juin.
— Agen, 7 janvier.

Co«f)/toss 'F — MM Jeseph-illichel MCharles-Gaston,fil
' a hussrds ude-Hi ave lytM " t d h Marie-Mar ge , rite- e ouiset Rou u-

ile de  PMaq t e de aM"c Mlle Mf rieMJuliette- t argueri ee P/'eM.n, -

N od es-D l reste de Saccouay, fille d
uHenri- e. hanne,utetnde

MC riM-Charlotte-BathiIde de Rioerieulx A° Tr r^^ — nt,a.

teMu dM . acconayâM2arce, ill av .
de Bastonneau

fé Brwiiier. — M. Bernard,	 (Vaucluse), novembre.

Crapezd'~Mtgottt06tr<.	 M. Louis-Albert-Anatole,fille d'un conseiller decomteco
lieutenantd'artillerie,filsde feu

s ruslé - eopva -4 a.taay. — t . de.V)uV<M ic al ec-HMi ri-S ine-:

moud, avecBttr/tMMd,  Juliefille duministre plénipotentiaire.  — Paris, 1
5
13

janvier.décembre.

'
e Br

i
e- de o.ert '" irry. . — uta . e-C e r ri-Fra lieutenant ho au

Marie r lieutfillant.d'infAgneriC , terie-Tbérè 'e tat- Baj oVMK ls
Noël-He , ri, anciende feuGeorges-Napoléon, etdeMarie-Char-

i leau pre de Sugy i - , rav e t NI'dMMrOeM~. drée-Vale i tine2A é

Duhaiuel, fille de M. et de lime, née Puvis de Chaoaunes.
Laiiameyde.M<M:CtHac.	 M. Jean-François,	 lieutenant	 de

de Cacquera e .ou—Adr . n-Cbales s-Anaancien arie-cier rianpéi

•d Ust Mieln fils de M. et e- e '
i 1m`, nVestir B avecg M"ii Henri i t la

ancien	 éf t	 i	 4 i
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DâH;t..  — M. Henry,mé.ecin-majo
veuf— .eJeanne-Marie-Caroline de .eSttM~-Gemts, fils .
anciensous-préfet,et.efeue Anne-Marie-Eu.oxie ~o~c
avec M'" Marie-Oaire-Jeanne-Henriette 	 De&fn/.
21 —.écembre.Edwin, veuf de Clotilde-Anna - Tomassa-Vin-

Filipa de Ronirée, avec M "e
-.eDaM..BeMM-eg~M-.. 	du M. avec M"' Cécile .
âMH/,fiUe.eM.etM"Emile.Hyères,8septembre.

Daviel(le Villegas.e <<tA'Mt'e)'e. M. Georges, — in.ustriel,fils
Philippe-Ernest,

 1e° février. et .-e Marie ~ftsse, avec M"' Hétëne-Ma
rite .e ~<t!t~Me<Mt, M.fille.'Emmanue)Enstache-Phi)ip
Guillaume,et .e Jeanne-MarieëuUe Labor.e. avec
5avril. 	de la Garde de Chantbonas, fil

7Je.o;tS.e 	marquis de C., *fil et. de Mari
ie "' chereauh — e aris, .

T~.o). 5 juillet.Juillet.
Chabot. - M. Raoul, fils du comte Auguste , et de la
ssM"'néG yuea uata avec

.
111"M a olan ae s oitx - de ë a , sou,

e 111. et de âfineE née de us o ' nulier. — Nantes
M

o9 ,ep-

habrol-Toarnoëlle. — M. Pierre-Louis-Marie, fils du
ju

Henry-Marie-Guillanme,ancien

n.
De/afMe-CcM'ott .e déput .

f conseil . er géné-
t de , feue i\larie- mb arlot ,e-Joséphine-;\largneriteRaon)-A)).ré-E.oudeet .e
oM,"'avMc i\I"e Ad - le-C - risr ine- e ar re-Catherine Bérard
azelles, fille de ta~e~oM~e.Rayonne,septembre. et

Delpech.eScuftt-CM~AeM).  — M.E.onar.-Sébas

;hampsCtiar)es-Hugues-Paut,comteromain,  —ancien Alain,of)!cier,

te Pp a -Franc e s -lHugues, esse, née de ir o?tii (le j/ zmâeavec
sine N. .

e de zanneamps de rreaiitl-L 7~erKM, Bréce aru
/

'Eudes, et d ., MII, néenri e te-v,ubgité.- —av aray-le-Moniay,
S th	 S j ill t

=Jean, —fils .eErnest,feuXavier,  Thérèseet .e Marie Moreau.e  deGe~B<Mâ;/tt
avec du M" baron .

.e
 —DoMM-es, fille .n feugénéral, et .e M°"

Félissis-Rollin.
ssiu de Kergo^nmeaux. — M. Raoul

M
 avec Al"

e de .e aucesseurM —~Paramé, 6 j . illet.

itcen c odecierra .'ai tilerie — .e marine. 	 Neuilly-sur-Seine,
13novembre. d'Henri - Paul-Eugène , intendant militaire,

larie-Antoi nette- Elisa beth de Mala/'osse, avec M lle nla-
nçoDs spAesx d.e ertnezel, . fille d .  feu ,e- arie- , ernar s

s et
rie-Amélie-e oséphine -L yn e rd. — spa tes , 18 janvier. Paris

26
1toilt.

juillet.
— M. Charles, ancien officier de cavalerie, avec

DesscheviaPrez(le Preuoisiit..e la 	—J~of~aM.	 M.Bertran., agent .e la C"
canal
hérade 

maritime .e
fl Iloitt eh on.

,
— MG Diaxime- l.avier till. ri M

, li OuMCnantBoM ftc~etta;. dragons, Blois,fils du26novembre.61. et de.

De~orn.M. 	Re.a t d rd'aves é. ces Melv izeM
oy, avec D "e tMar.erdl, LuzCrousille,	finede.efeuArman..
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309

deDodu d'H rbault. 	 M.Edmond,av c M"' de Marth L -
<; <tdf .–2)avri).

Do msd Zaw& rt.M.— Louis-Jacqu s,	 aut ùrau drama-
tiqufils de,filsd Louis-G org s, t d Louis -Eugéni ~ss ~Mt,
av c M"'Pau) -H nri tt -Mari tille d Cordon,  fill deduf u néecomt
Jacqula s-H ctor,  — t d François -Félici d RocAo/t. Paris,
9août 	— 11. Charles-Auguste-Eugène, lieutenant d'infan

Dottd ~dit FftOMdiC.M.B.av cM"'Mari d)t érèseRoch r
<~laBoMftrdî t' .R don,  22févri r. -François•Erne t, e

dde Jeanne-1larie-Thérèse Garnier de Sa li x t tna— ' b î bé
(Do ' dogne),s.20 se ftembre.g- - n
Mari -Félix 	L— G ntild P<M~t/,av c M"" Martin -Antoin tt -
G rmain 	 d C/t~p < d'pMKtSSOtta;,  11" f̂ill d'Antoin -Domi-
niqn -Hbnri-Gabri ),fille t d Paul -Ann -Gabri ll	 Of/Ka.
Marvéjois, 2 ! 3 mai.Coulandres, et de Marie-Madelei

DoM~OM.de Losleude. — M.CoulandresJos ph, av cM"' 13 Mari d G
Lislde -sur-Tarn, 	 août.C'ollou,gues. - 11..leau-Dlarie-Lu_,_.-
marquis Lazare-Alfred, et deDroMt</t < d Sigalas.	M. Eti nnJeanne - Julifil C dsari comt ovu t rd -
don, avec M` Jeaune-Marguerite-1Jar

,
e detaM"' ossm,a (le SDl r- é,

fille codm Ilu , ues-dJoseph-ildauri hem
,
i t dd ari s - s mélieMLouise-~enMse Larrnberl de Cawbrag. -- Paris, 28 juin.nov

de
 mbr

 C'liuchawp.
 .

— M.DM6 Henri-Raoul- li arie an chambellan
-roi de Bavière, fils de . feu ' R 'oul- o u ,es, et de Marie-Louisavccav\ e Lncy llet, a , ec M lle Lucie-Louise-Adèle

 MH)t s.	 Toulous , mai.

DuBois d laCo<<t)'d! /' . 	 M. Eti	 "'

.MfM/ftMd.Saumur,— 8s pt mbr .

dMJ!oM</Mbaron An toi Ane-Ed me-Ma tMt 	riM- flP uri et av ' cluM'" s M. e-Goin ie dte
Marie Boisselet avec .

M"' Varie-Claire-Valentine Lelrucher,
fillec d'un avocat s,

 la
juill
 cour

 t.
d'appel. —

= M. R6gati 	
Ro ' enG 9 juillet.

de Goëhor'rn. , — M. le baron Pierre, fi
	n vièv	 L Sé-

~r tftMt. 	 –27 "Lorca
mai.

de Biclach, avec M"° Solan s e de Bél d'a u
SulMy, ott<lM/s u comBe g — ir . -s-Roy ( .Aer),n,
bassad	

janvier
dCol ,

s des Francs. — 11. 
,

a Cie-Ch ' rles d a S<n<, filsv ce
1J ' rie- acq otn e, a t -e ë ar e-illagdeleiu /t-M/ lm<iK B oberlParisla
Diat Folièrqe, -avec	 lEe Marguerite-Marie-Joseph-Gabrielle de22 s pt mbr . d'Emmanuel,et de Gabrielle-Agathe

dMBoM?-&~MC.M.— av c M"'  17d maML
Couru (le l'ilortet. — -

M. Henri-Marie
	M	 5

t
de
 mbr

 Paul-Louis-Albert,
 .

et de Jeanne-Varie-Marguerite-Ri'ta -
Tid+ag r o,!tt< avecd SottM ~ .M.Mari -H nry-Pi rr , 	— 

avocat,
Pd rifanvd r.

Compaign.ouBrody d <<tMott , Dlarcheville_
av c M"'

_r
fils
 tt . 

de	 Paris, <7 mai.Marcel , maître des requêtes au Conseil d'H Latd etd'Aline
Jud«.CNoM i e laga a, . avec . MlGe s Augustined Louise-

,
artheomt ire, N. le li uun aavocau à 3 ladragons,de	 f u marquiscassation l — Pari c ,

Char s .
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-e  Charfes-Marcet-Renë. 	conseiller
 fils d'unréféren-aire colonel, avecà la

 Mn,
Cour

 An.
-e

comptes,duetPlessis-'Anne ~/e<s-or~ 	 Paris, du
avril.baron et de la

DMc/'esme-e tamoMe.–M.Jean-l'aul-Etienne,lieutenant
au10'-ecuirassiers,fils-e feuJean-Pan),et-eLouise-Mar-
gueritede DMrsHs-eCnttrc.  d' v tuale

M
Aetxan-rn dearT.agrette . —~c teau te e en e egia serte -Boisa ( e ord), 7 mai.Reuée-Pantine.Marie-

GnyonneCoquebert (le) ge-'Yillen — Me Féi nce-SLe a CcM<<nri, ' nM'é)ieur r,  la
.
marine, fils de Léonce-Jean-Baptiste-Napoléon, etParis, 5juillet. 1agèze de Laveruede,.avec AP' G

-ftC/tei/t'o't-tt~<tCt«u<t. 	 M.Gny-Chartes-Murie-Jo-
ep, onils H enM

i
ecap eta Me deéefrégaoe, /t0. -e , /,M t;tKop ; ie-Mce-Au ru -Hine- tt arAe éi a	 ~eT~r.fiHe-eM.et 	 -eM*%

néeCa«aM<<	 Paris, 26 octobre.

Corinoit.Ditf/OM.– — M.E-ouar-,lieutenantemployéan  de6' -'infanterie,  avecave
M"' Alexan-rine	 ~!<«!ot-e~Mo/'tMt-tf're. de 	 10jnin.  fille

de </<tFott-e~M'-atne<.M.Pierre, et deavecM"'-eRichar-
—tt'/«)MOMr. 19 avril.Nantes 26 octobre.

deD«.<MM'-e ~t r/tMiHe;'te.M.Cami!)e-MarieX avier, fi
°-eM.et-e " 'Afnée ueM. fil '  de Cft u <Jean /Eu avce.MranAg)ae
Louise et~e ' t l t

,
onsineJillet ie- Hubertine-Ghislaine t'

-tf.vec MlleGabé. Julia-FlorenceM. 	Finals. —
Cbartes-Antoine-.fosep))-Georges,

 janvier.

préfet,  fils -eChartes-Casimir,— ancien-éputé,et-eJoséphine.
Alexan-rineOttMt,-écé-és, et veuf-eLouise-Gabrielle-
Marie-ePa</Me -efreMer~e-e,avecM"')sabe)!e-Marire

—Jt7(tC-A'MtMe«,veu
8 janvier. d'Lttgles

4° -itCMMM~ , M. Hené-Marie, capitainebreveté an ')44' -e
ligne, fi)s-'A)exan-re-)''rancois-Marie, 	 conservateur— -esforêts
enretraite,	 et -f sa première femme, fene Marie-Nicole 	 -e
ZoM<t<t~/-e— laM.J7ot/t<t~/e, avec  M"'M "° Marie-Jeanne de BettoilLe~owe~ec,
fiHe-eJacqnes,armateur,  de et-eMarie- Anne-Gasparinenovembre.Fe:~e<

Binic,
Crapez 

fevrier.
= M. d'Halt

h ouwarl. i — AI. Lou is- Albert-Anatole r comte
d'llns lieutenan- d

aartillerie, fils de feu a art -al -An i tole- , imém-et d'Elisabeth-So r hie-Ma bie Picot , -eC/ffm'ps -e M"°7~<o<, ave
M"' Geneviève-Louise-Marie du 

-es ~/(t?/e.~-e Gassart — fille-
25Raymon--Jules,	 comte -e G., et -'Anue-Lonis

C/«m)ps-eS<tMt<-7,e</er.M. Paris,janvier. 	fi
7)M<o<32° d'artillerie,-e  avec M''° Agnès-Catherine-TliérM"* BM c i-E'iredeRih lverte, fille<de feu . Georges- e ap , léon, et de Marie-Ch

te-Joséphine
Lyon, 22 octobre. d'Arlit

-tt J/OM<Mt -e Pc[t«(tft.	 M. Henr
Bc[~<tm. de–17 Marcillac.septembre.

— M. Jean-François, lieutenant de-uaisseau,~oM~Mtet -e7/<t;'-e))<M)'e. 	M.Joseph-Henri, 	fil
-'Eugène,	 ,

et et-eLouise-A-rienne-Phiesppine  avec -e~ft;'sctre -é
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dée,David.avec M— Thérese-Marie-Françoised'~(m<e(;<o</);e,,ille
,enveuf Ëdmond-Jean-Prançois, et  dede Marie-Elisabeth-Cladie  Pa

,,&o:.s de Be«e;,<tre.  et deCo'tres (Loir-et-Cher), ,évrier.

nitpttt	de  &'?!?<-€)'.M.Max. ,ils d'Arth'r, —etde
'21/O,tt'!cAoM de la /,,M'do)t/e, avec M'" Marie-Thérèse	 Es-
'e dede Mosc/t, ,illedeHenry, — pro,esse'r avecà l'Université 	 d'An-
s , uy1 fille

Mde AI.e edeAI ,ts r m . le. — H inça s ,( 8 rénéesOrien .

avril.
Dan ' el ' e ' la '̀ 'zière. M  AI. Georges, industriel t fils de

c hMi " pGnevèst, et
.
d-e Mar

.
e Mass ,ill, v dc AI"° Hélène-MaMg

rite de Va20 uelinr
o fille t 'Em_mauuel_- austache-Philip

Guillaume, et de Jeanne-M
5dit,Pot).<at!cede He<ta'.<e<M..)n
lonel

Dedous
commandant
	

d' 2'
dd'HPierrefeu. r

—
ment

..d
 filsavec du

i\)"'Hyacint
marqui

AIMo'ne-.,eanne-Anne	 dit —PoM<(tt)tce (le 77e',.se< 	,ille
bert-Yves,etde—,e'eMathi)deLeA'ot'tr,tttd.Paris,a
anvier.Gabrielle-Marie Louise Picot de la Pérouse, fille
Léon-Louis-Aimé-Eliee et d'Aline de Ficqueltttout. — Pa
' 4 Muc n.	 tamYM'<;(te d'.4~'OMS((<. nHe d
n-G'stave,etd'Anne-Marie-Alexandrine  — /.M's<«tere.
ris, 8 ,évrier.  d'ambassade, fils de feu Raoul-Audré-
et de <aroline-Adèle-Marthe-Hectorine Etcheuery, a
AI jp Marie-Louisee.~age . ouzed — Ba e onn i ,- septem , rM.

Ct/aveoM" 	de Marie-Madeleinede —F<t</<<Ates,Ci)ede
)-Lo'is-Césaire,maire deMissy-tes-Pierrepont, 	 etdeMarie-

brieHeC,tmas.–Reims, 	 8 ,évrier. 	Jfoïtleitard, av
DtMYtttd.M.  de Pierre d M "' erY ionnfelle de feu Pierr
comte de B., 8 to t 'bl e ur

, ette-Gabrielle-Octavie-Adèle .s~ on .a.
— Sathon , y, 5 juillet.
cht

=
/<eaM. de <C[C(tt~;to<Mne/'e.

Jean, fils de feu Xavierv et dM"'.Crie l, e Gentil-Baie
avec g M" , ... d C Douvresd , lleSaint-Denis du feu général,(Seine-Intérie're),

et de M",
avril.

dttTeil. 	de Graudwaison. — M. Max , c deitaine d'
fanterie, avecd

.
M hiillortre ' i iyld

o d , Verueuil, fAlle d'd n
tien offdcier d'artillerie de m ' rineA'

— Neuilly-sur-Sei
' 3 ,

MarieMathitde Antonia Adèie Catherine 	 de C,tt,M'rtM,
'ved'Edmond /.e&OMet,ille— de,e'Charles-AdolphedeC.,
d'Antonia St~OM)'.Paris, 16 août.  de L
d'E~tt.–M.	 Henri-Etienne,	,ils d'E'gene-Edm
arthe-A'g'stine de de Roselde —S,M,~-Certr,tMt, avec M'" Eli-
beth-Marie-Madeteine-Amé,ie  avec ~c/~M'd'de l'~e~ <e,Htie
Hippolyte-Marie-Joseph etd'Henriette-A'gnste-Jeacnede L
restier 	 de ~e~deMM'e. 	—Saint-Cyr-de-Baille'l, 	 21 av il

Esc/tasserMMa;. AI.	 M.Pierre,avecM"'deBer/Kt,do~.

rsailles, 	 28mai.  de 1	 -
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. Doduu d'Herbault.
geudre. — 21d'EstttCtKM'd.

pecteur
aherine-dz d ame,rtt — M. ave uisM' cq Les i Eiteh t Atama-

tiGouriofils MK /Mu ' s-fil ordeesM et de Louise-Eugéni t d ssMlii-
aAmcétie"Vietorne-HenZamdM! arie de Co 8sfuri fille du feu comte

d'J~pa~tMK/Me
Jacques-Hector, et d'/tfros. Françoise-Félicie

M. Henri,
 de

avec
 Rochou.

M'"
	— Paris,

d9 ~'orc?'M<td.	 Pau, 17 avril.
Doitdel dit Faoudic. — M. B..., avec Mlle Al a

de la sBoua . di . red —
harees

' n,
ari.e - Lovr ,er.

de D ilegdu sba— M etGde r laesb
.
ouis-Alarie,née Gassaud. 	brevetéParis,

i7 3*novembre. 	fils de Jacques-Théodor^e-Sholto, et d'Yvonne-
Marie-Félix Le Geulil de Paroy, avec Aille

BMttt.  de 	 M.Henri-Jules-Marie-Florent, 	d'Antoine-Domi-
nique- 	

fils du baron
Paul-Jules-Marie, 	etet dede Caroline-MarieMartenot,avec

—

M"*àlarvéjols,Geneviève-Mariemai. 	DKAesme, HUe de Louis-Georges-Ërnest,
colonel en
7 out o br — 

,

Lisle-sur-Tarn,
d'M<Mt<ter. de 

.
SigalasM — M. E

-ienne, fils ,
de du vicomte et de

laM"' c Mathlde,Mnéh de Lu t - tald ces t
 avecar, , i Xénia

s, piri-
,deuoff, fill t du directeur ded cheminM de e

Mr h
, sses. — Moscou,Waller.

Paris,novembre. juillet.
fatt'!er. 	Garros. — M. Raoulv lieut " nant d'artillerie,

avec M"* Lucd de
,
Lauzi s res-ee, iuiues d — M. Toulouse,et de  M"mai. née

de<<t~ores<-7)tt'o~Mt€.Décembre. Etien
7''aMeMt—dela~fo)'te.	 M.Chartes Jo

dîttenant au )?' chasseurs —à cheval, fils avecdeM.etM .de M",  née
SM6e/-<Pousay.—de la~</r:e,avec M"" Vatentine-Marie-Ophe)ie-Co-
lette ~rmde/oMc de

e 	 'S RogatiP n i fil 17d
tArth bre ,vec M`- Geneviève Le

, Sé-
jgrelaiu. — 27 mai.

de
e it Boua e s de la Bé

. assi tre.— M 4 '
r ntoineM , ecrétaire

, d'am-
bassddeet fids d

M
Adrien-V

pctor-Marie, général de ,erigade, C. *,
et de

,
3ac av eli M°"' arie-Thérèse

, Caiguart de Sau~cy, ave ,

M" , FrédérLoui - Farol ine-EmilfMidsepli Kuhliv d uitm —
oPari , ,

.F<M/dt<.
22 septembre. 

M. Maurice, avec M"' Eugénie GroMM. de Bou-
ville,dit filleducomte — Georges,etM ... avec deM",Laared'~mccdte.– de Launay,

veGve de M 15de la [Iaye-Jousseliib. — Le Mans, 
a

septembre. sep-
tembre.
duF<'f<M/.  de Sou 'Alle. — - . qu arie -Henré - e ierre, avo

fiJs lde Ffl eçods- flivier-Henr.y, et 'A
aMErie-Céline-Arma

Brody 3e la Motte, avec 
, lle Berthe-Adèle-Thérèse B

rette.,
— Paris, 17

septembre. mai.
de

dit Cauzéî de , Nazelle. . — AIa . asto '  - s, arles- Hérard-René
comte d23 Nmai lieutenant

r a ,  23e draqons, fils de ~jeu mar . ui1 	 ----
de F<M) <KM/

 et d'AM ntoiiiette-EmilieL i fils du
 Le Leu a Aubilly,

de

séphine MariejMg<t [f.	 P
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rait	

e-Marie-Soph
de Charles-Marcel-Renét coV s diller d éférendaire à
c , mpted et dMAnne

B (tM)' fy(trd, fill d M.
— Paris, t d M"né

attd Ptt~ttod .– Chât au d la Ch&taign ray (V ndé ),
v mbr .  de cuirassiers, fils de feu Jean-Paul, et de Louise -1
d Floris. M.  de Coitr l ut veuf d'Alexa *'d ine-illarie- v al

DGco i itiere d'd Salv , rled CftMMfM, AI ", fill duli ut nant-
lonGuyonne l au78' d'infant ri .  fille Guérde Jacques-Théodore-Sholto, a

officier, 0. *, et	
t, mars.

Le Gentil d
d — !of<M.  5 M. Eti nn , comt , av c M"* Margu

dit Cheyrou dit
!/<(Mt d ~ r~cn~OM. 	 Nic , 8

—

déc
 NI.

mbr .

.F(M'm:<jf r dde B ntpMy Mds 
1, 
C née'tus. de M.H nry, fils d M.a

d M", né d'~t~KMt,av c M"' deG n vièv 	 d GIdrregu se A
tMetya, llauly. —M. ari d, 2M , cto ére. Sat~

<t?i.<.
Duoot.—

Chât au
 AI.d la Couss

Edouard
K

,
lieutenant au 6e d'infanterie,

AlFor Alexan ri . e <. ,t liot<d ; . M.J han,fils— du10 joon.

d FoMrw
du Tou de KerdauielM — AI. Pierre, avec Allie de Ri

d'Abitoicr•. — Na . tes. 26.Jacqn s-Jos pt).Mari , int rn
shôpitaux,filsd f uPaut-F rdinand Jos ph-Hob rt, t
fari -Mad t in -Cécit Thuille& ie, —  c l. Ma ' il Mad tin -Cara-

de sM.eSc[ e t/ l O ' , n il G d'u ard é e ur.Paris, janvi r.
F/'acAon.. Le Riche.M.  —Atfr Juillet. d-Antonin-Amédé , avocat,
"' R né -Marth -Améti -F rnand roMSSftMtt,fill dubaron
d labaronn fils de C né rles-C JVimM r, C nMi d< Mt pu Pé r st d t"-8osc ol
br . xandrine

,
Ouiit, décédés, et veuf de Louise-cabri

Marie de Pa
'
èze de LaveruèdeA aven Aille Isabelle-AI

f<lac-Rirenell, veuvect~e. M. F'r . dérik -Charl s, comt
llotalcn;td

i
 — Ala  janv), r. 	-Ma-

ild 
du

ScA~ ff-~raT-d 	 t fils d'Alfr d-Charl s-Ern st,	 con

ill rd'Etat, 	—t d	 Bianch -Cécité	 B ~ -D caMX, an av c
adySophia-MatitdaP<t<m r, fill d Round ll,comt d
~o'tt ,lord  et de shnc i r ièrd fnlt r feue  t lad e- Lic rae
Lauf ay de g édés. thayLo a r s 16 févri r.  Le Pontell

FffM'a~ d Coatpa~tt ~. 	etM.de Armand,filsd'undir ct ur
s —contributionsdir ct s, 	 t d M" né d ~ fSfMtso't d
<Mt= Mdy- /?,av cM"'Mari -Thérès rA r ftMMd'H<tM!. s.
ris,25mai.i.  des forêts en retraite, et de sa deuxième f
Fr snais d CowtfM'd.M. Jos deph-A)b Chan;ps rt-Mari -Emma-de Moi,

u 
M" , Geneviève-Lo '  ise-Alarie des /lM"' s rie GassartFrsil

, aymond-.iules, c i mte de , G., et d'Anne-Louise-Bert]
Champsrs,e Saint-léger. — Paris, janvier.

d Frotssftrd d Bm:s~'t<t.–Mari -C sair -Edouard-Amaury,
Dul dng de Rositay. — M g d tiennv cavM"' Aille h i rie- dq ic il rdd —

, Lnon, t 2Châti))on-sur-S in ,	 20 avril.

= duM. MoulûtXavi 	de Paillart t — AI. Hen ti, d veM"' " , '1 ar ~
Aal ' auM — , 7 d'~OM<,fill d'Edgar, 	 t d M'" d <c~o(;

/tSM./f<M/S nn c y(Saon - t-Loir ), 	— 23févri r.
d ffomo~t  et dde Bo!MtM	 MRob rtdoct ur nméd
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Plédées a ch fd llecaronèsedMh rie- dran  t id, fd'Haateclogite, u D"'J <yottd'H r
oe tt'M .–A)Edmond-Jean-François, et de Marie-Elisabeth-Cladie
abois (le 

n;on,12mai.
 — Coutres (Loir-et-Cher), février.=M	 A d é li t	 t	 117'	 f è	 dn r , u nan au d infant

Dn pin vce M"'iatS C ann —7<M~ M dx,L fil i,
 Mans  et de

9e ioarichott de la Bardoaie, avec Al " e Marie-Thérèse t s-
èue deCayatdtf fille;V dedd .Henry, professeur à l'Université d'An-
ersb et de Aline, née de Lazer . e. J an-Mi r -Jos ph-Raym-Od-en-

ales) ir 18tt -Edméavril.
 d ~ tM c/t z , av c M"' J ann -Lou

Esth r-Mari 	 T. )M)'ttt6Htd,— fill d'un li ut nant-colon l. P
Tr ss rv s(Savoi ), de14octobr . fille du marqui

C~Mw.
[uillé (Sarthe),

–M.Chart
 20 janvier.

 s-A)b rt, ) s	 Mari
'Ern stintland e de Ileasse èd—M. Jule"'MCharles-Natalie iJ

, an,
cod nP<:co:s<d nd~M;'ctdK< 2d r lg imentIloiss ,d'afi till drie , 0. t ; fils
d' yM i i t- eu i t-G' br Hi -H nr t ter, décédés, avec M " e Hyacin , he- Cft~d~
Y5 o a n i -,legpnne-Anne (lit Poulavice de 

. etissey,  filler de
CartMRobert-Y" es,r  det F<'«

de
 ~«~

feue Mathilde
M. H rvé,

Le Norniand.
av c M"' Luci

 —
 D;M-<M

Paris,
d8	 P/'6;MO/- <.	 Saiat-J aa	 (M
Ditporcq. ' — M. Ernest, ingéni t ur des té )é , raphes, avec

1 11e Marie- ; ade eines~f<- <.<.M. J an-Jos ph-Mari , 	defilsfeud
Mari -Louis 	 gén rald division,G.0. 	 td f u Mari—
aris, 8 février.

	-
Char)ott 	 7'AOM;	 av c M"'	 Louis -Mari -Jos ph-Fanny

D r -B)a  dfi~BoA<t M arde. a— s-s ~
2nry -

n, rie-Théo  . re, isils
e Gaston-Charles-Léonard, et de

,
Marie-Louise

octobr . - Debottataire
G(Mt«!<'re Gi(, avec d Sft<tt(-7~tf,'t< . 	deM. Gontran-E!xéar-Mari de

filsol -Leud f uEdgar Mari ,  de t d BathHd -J ann -Mari -Thërès
d Tristan,	 av c —M"'Lonis .Mari -Mad i in	 ~'<tS~tt: <' d
~YMtc/< M, fill d'Ans lm , 	 t d

MmrM«td..—L Mc! Henry, avec 'Mari - vonne de esgae r
:mai.

G
— Montpellier,

 ~MKM-d.–M.Pi
 8 octobre.

 rr -Ab )	 François-Mari , av cdiri-Eisabth la Gai< tiot 'itière. — M. Paul, fils dMun con-
s riller r én d s l, fcomte romain, . avec .n ' harl ' tte pd - oue rd, sd

d'ArC eti lt'ém — Chàteau m de Saint-Denis (Seine-Inf sragure . , .

d20 avril.
 C ~ ;}.

8ufé T i il. — M. . ierre-Maric-Raymond, r. votif de Louise-
uline-Agathe de Beaussier, fille du baron Pierre-Alexandre-

ames, et deG rmaMt Jo di" hi~M< -P:fe ].harle de NM. joP ,os éc -Cam,iH - c
Ed° al d, ie- iv atliiide Pau L -Mai -Loui - a rth r iR në de 7)a!tcA -
?'omd ~ot'MOMd<Paris,1"-8et fille de feunov mbr .

t d Girard d C/tM'tio)Mn r s.–1 6 M. Gaston, comm s ag
d chang , — fils d f uVictor-C lcour,	 trésori rgénéral, 	t d
Mathild	 d'7~ti ' , deav cM "' Marth -G rmain 	 .Mor tUt, fiH
d'unanci nofnci rd caval ri . 	 Paris,la janvi r. 	fille

d Golb ry.M.  ed d'H li riette-Auauus2' -Jeanne Le
cha e  ui s r de idit iletcu ' en — cSnin magistrat, av cM"' Suzann '
D lh rmd Novital,— M.fill d'uninsp ct ur d s forêts.Nancy,.
28 janvi r.  28 mai.
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a n,	 t [t)t	 nU
eRogatien,etde M",née deConm~ey.28avril. 	i
de Cf)tte<.	 M.Jean-Marie-Louis-Gabriel.filsdeCharles- et
Catherine-Ezilda Rxberoit, avec MI' , Lucie-Ehsabeth-Alrtou 'i

y- dug ne , itge, fille de Marpe- n eorges- ted < ar ' , ét de Mar
- Amélie-Vecrorinean yudiu.n —e-Paris, 8 février.
arcassonne,7juin.
GoMt't'o 	d'Arros. — AI. Henri a avec " I' , Solange
Forcra ' dO

M— e/au,e. 
Paris,
17 avril.11 novembre.

Gourtez de<a — AI. Charles-Marie-Louis, fils du comte et
la comtesse

f
 née de . alard .de tienaru, aavecAAl"usiuaree- de L

sus, fille du barong et e, e la .baronne
h
 néeuguassaud. — PaU

1 jft ,ovembre.
Arthur,

Evain.
et de

—
 Marie-Louise

M. lien	
de /.e.st<tp:s.–	 Paris, ri avr

de ri-Jules-Marie-Florent , fils du
PauG-o u )es- s; arie, et de aaroEine- - arie orMartenot,_ a

an, 	 marquis,	 fils defeuMarie-Fruncois-riégis-Théodoric,
omtecolonel

de
 en . etraitee et de e arWe-Josép e inep Jug -ar. a) — Par

27 s ,ptembre.	 7,o(oe<t</ta~ (remariée au marquis de
ttM M'	 avec M" J	 A ëti	 M i	 L b it,
aris,]"avriL 	— AI. Edmond-Marie-Léon, fils de L
de  et de Marie - SM. hie e deb L nurAsn ldcédés t- av
M" , r athil e e- fl rthe fouréi de VilleueuveP Cille de Cltden ules e com ,e romain f?id et de J dsti De-Marhe-Mathi

,
dede ~e«e/-oc/teIValle

ec— 'M"'  5Germaine-Marie-Madeteiue 	 de
ronMarie-Marc,M, etdeClaire-Françoise
ris, 2août. 	de Saisit-Seine, fille
dede la

Gt'cr,)).dstngtte
 Fores	 d'7J<ttt<eri);e. —	 M

utenantau 114' d'infanterie,— fiisd'unproviseurenretrait
ecM"'  Marie-DotoresCoM~ott,fille d'un deingénieur. de-Paris,
nvier.  de la Hayrie, avec M", Valentine-Marie-Ophélie
delette Briudejouc dM Birmiughavt, fille de M. et de M - 1

de Brisay. —
.
Paris,

.
17 nove dbr be	 Dttt)0:s-~

ecM"'MarieLftM~e. 	—Paris,26avril.

GMMMtdeRéverseauxde 	de SesuiaisMusJ et fils de Fer
nandd et de Charlotte-Marie- b u s us

.
a, cd mtF sse e d'

.Mssoudi
pécéd , s, avec	 àiM® é Aldx-So zhie-L hure tt dM Chois Muld Gouff

,

veuve pri x ouis-Frédéricde <6[.Vo«e  deet Jau>é.fils du marquis—	Jacques-Charies- 3 décembre.

bert,etde Françoise-riëtene 	 Gt'(tt'te<' de)''er~ e<Mtes,décèdes
ecM"'Marie-Marthe	 Pélagie;)/6M~te,veuvedeStéphen-
bertr/iM'M!t-~o)t<ftMt(t)t. 	 Montaigne,	 7 janvier.
deCttenM~.— AI. M.Lodovic-Charles-Arthnr,	 lieutenant au
°chasseursalpins,fils filsdefeu Arthur, etdeMarthedujUes-–
t<ade7ee, avecdeM"' Marie-Thérèse .MetMfddeCo(riM')M/,
ledubaron.–4janvier.
deG~tKtrddeGermottd. — AI. M~rienry-Joseph-Emery,
mptable, 	 fils de Joseph-Charles	 François, Jeanneet d'Esther-Fran-

ise-rienriette mai. Prévost de Semsac de <a f'emse~e, 	et v
Estelle-Caroline 	—CoM~e, Louis,

avec
 fils

Mil'
 duCtaire-Rose-Angélique-
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Jeanne
traite, et

dede tossee , née edit feerdie -Cyrns - ha o s, iziére, daAng
"° quarie çe s eaua •egar t , r. ille Paris, et25 dejanvier. née Paslou-

eait Guillibert. M. ChâteauRené,fils  de  M.etM'"née  racco~et
iK~aMZtére,	 avec M"' Henriette 	 Bert

deRoquebrune-sur-Arzens, 	22lieutenantoctobre. au
11, De~MMt~ao-ddeSaitt~ftt/nett.	 –M. 	 Marie-Pau)-Fernand,
'Sisloneld'Hubert-Maurioe,et—deMarguerite-~eUy	 d'/isster

ddrosse , as. — M. Fenienn - , aco eie l
. ave -Suzan' Mar i uerite

i . loitCdeMferraillon.<—)tcAox
ë
r< décembre.

Jeanne Amëtie	 d'Assie
Paris,tanovembre.  de

dede M-, née d'Aigrtart, avec M I ' , Geneviève de Garrigues
C!f!fM/e.  de AI.M. Jacques,lieutenantau18'd'infanterie,

 — Château de la Cousse,avec M"' Nina de Pedroydécembre.t''(M'Mto. La Havane,
,cembre.

 Fornel de La Laurencie. — NI. Jehan
i
 fils du colonel,

ec AM/ -v . nne Le . VGeorgs t devecolMeuille.a — 1 7~et~OM de
CafOM~e, fille de Joseph, et de M"°, nëe de- .H/'ttc.
'Combrëe FourntestrauxL — Ni. Jabr ues-Joseph-Alarie, interne
s hôpitaux, fils de feu 

, aul-Ferdinand Joseph-Robert, et de
~MYMK;x.terde(~ttMi,cero<. avecM. AFrançois, defe snduCgénér

an l oise Sabatier, td?'co!M<, in ec niMur. —hernes, jan Mo<.
du feu général Bernard.	 Lacène

c rabean. — M. Alfred-Antonin-Amédée, avocat, 
, vec

" 0 Renée-Marthe-Amélie-Fernande Toussaint, fille du baron
deBct)-d<M. Ju!es,deavecM"'FauteSt')c'/m;t dé ~eM<t&:e

Montluc (Loire-fnférieure), 	 juillet.

FraitquetHarsco)te<de de~e[Mt<-Ce~)'9e.–  M. M..Ernest,filsd'Ernest
'd'Annamain (?) BrossMfdmembre dede Jtut/~e,avecM"'de Marie-Antoinette
BtMen)! 	 Poitiers, et23 filsavril. d'Alfred-Charles-Ernest, c

~eme;Iler d'Etat,de C~etscctT'adec.M.Maurice,avecM'" Mari
Louise~r<taMd.  Ida Patiner,Rennes, juillet.  de Roundell,
lborne

M
 lord grand chancelier d'Angleterre, et

aldegracef
Mdécédés. —e Lon ) r . s, 16 fév . ier.en retraite,	fils de Louis-Marie,

Ebba,c dmteseatpd rguetM — M v ArmM"' d, fil i  d'un directeur
e v evetribu ti i ns direh tAs d et

,
e Mme, née de Kersaa6on d ,

enrtettd7•eJf, avec M" , Marie-Thérèse
.
Théremin d

, Hautes.
août.

—

aris,de~e)me~e< d'Or~tOtS.	 M. Jehan-Marie-François,	fils

a resn M"° de ,
MargueriteCoutard. Le— AI.Noir des ~fdOMtes. 	

Doua
29avrit. 	au 5" chasseurs, avec AI" , Marguerite Fres

d'~erft~
is. — Paris, 

de
28 avril.

Bt'tStS.–M.
de Frois darl  de Broissia.— Afarie-Cesa , re-Edouard-Amaury
arquis de B., ~we. 	deParis,janvier. avec AI" , Catheri
ail,.HeroK. dudet'«e/bsse.	 –M. 	 Victor-René-Fernand,
en médecine, fils
L  AI. Xavier, fils d M "' omte r l - ert, et, de M"• O MBriend

vec M"° o arie ,d'Aoout, fille duse-
0 ar a

aete- eugëuie de la eto, he-
'haOtfray. — Sennecey (Saône-et-Loire), 23 févri

dA Fropn . nt de 
.oztail r,

t — M. Robert, doc
fils de Georg , s-Xavier, e
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Hesse.Yves, chef M. d'escadronJean,avecde M"'Marguerite-Pauline D"° LeFe~ M'e~
ttCros~tes. —	 20avril.  mai.

=Ne~rtc/'d  André,de Fo~<~ctM<twd. lieutenant anM 1M, d'infa htemme frde e tres récé
dent

M
 avec M"° SuzanMe Berlauld.

,
—~etctc/teh'erde7.C[-

9 juin.
cte?'e,avecM"'
Paris,5juillet. 	Ne

Robert, fils d'Alexandre-Ra t mond,auet15' e ' Ma l ie- Ray avec
Henrie .

te-Edm
.
e (le , eilleca eP eul a–Châtalle J dan Ware u

Esther- ~arie -e, )torntartd, fillebain,septembre.  14 octo
~nn~cAer 	—

de
 Dl.

CAf?<eftMOte!t ; t .	 . Charles, 	o c er
ChaMl ' s MAl i e Adètfils Ferrer. arie-LChâ-ri 	de ss,riel, décédé tob vec M"°Dlarie-Lucie-ue e arssot x.  s arap.d de la Boisse, fille deMarie-.In___

d'Ntt(tr<.M.Fredëric-Marie-Ferdinand-Francois-Xavier-~  (Drôt
hislain, fils du baron Alfred. sénateur du royaume de Bel
ique,Gantieravec M"' de la baronne Vatentine-Marie-Josëphine-Ghis-'
aine de Fellelaîtsd —bronHeAvéo d veet M` la u bi ron a

de Préinorele,Deux-Orp.
Saint-Jean Bruxelles,23mai. 	no

~fM6ef<de Gambier[de] Castes. des M. — M. Jea i =J enanth-D au ri24' fil -
Marie-Louis

é
 géneralde dM"' sion, ,

. 0 M ari et de fti e Ma, harlotte g non ,  avec M"° Loti ise-Dla die-Joseph ul-e 'diilerrocc,
Ls, fille de Fran ~ois- Dlari–Chtnri, etdud VeLour l - ri y- planche Mathieu. — Paris, 28 oc'

Hte-et-Vitaine),
Gaultier de 

2 juillet.
~Metde	 Gtterville.–M.Lonis-Victor-Georges,inspecteurfils de feu Edgar-Dharie, et td d' Batlii tdeCéman tine-F ariy-Thésernris , att

M avec DP'° LouMareBri nadteelei Félicite-Ccier!)r . uc siett, f; lle d'Anselme, fll d d Dl euieHA rlaé t ode ieMarie-Man o<lleU — Loucelles (;era/'dde illelcy.

~M~ott d<t

d. — NI. Pierre-Abel François-Mari_
	P<'a< de 37fM!jfO~/t<e)'. de	 M.Louis, filsd'Albert,

dereceveur de é finances, et d c JM" nn Madeleineer ~tWoM ssaon
— Coul , mmiers, 2hambon-sur-Voueize,i 3 janvier.
deHwttt&e;'<.  — M'.Jacques-Fran'çois-Louis-Ernest. Finutrd. —lieute-
nt18 devaisseau, fils d~ Oaude-Jacques Fraucois-Ernest, e
Aune-LouiseF(M/s.<e,décédés, avecM"'— Louise-Yvonne/'ettt,
ledugénéraldebrigade.Paris,janvier.

Jacquelotrois 	deTiOMroMWft~. — Paris, 1° 8M.Jean-Ft!enne-Fr
arie,de avocat, fils dugénéral 	 debrigade,et de M°", née de
M'e,avec M"' deMarie-Zoé-GabrieHe 	de~<tuero<t, 	fille etde
uAdrien-Pierre-Charles, 	 etdeCëci)e-Marie	 de Noreau,lfloloré de-
Mt(-PMt<. Paris,  de21 février.  — Paris, 1) janvier. .
=Joseph,lieutenant— au 9'chasssursàcheva),anfilsdeCharles,  d
deM"'de Kergos, avec ancienM"' Anne R<M'sc'Mtë< de~'(tMtt-

orge. 	de Novi

Jac28 Metde Ne«/'<
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de.drine-FéUcienne-Eiisaheth-Marie~/o<fo;ytt:er,avecM"'Emiiie-— 28 avril.
IsabeHe-Marie — ComtfM~ede)''«<~r6n/,filledeLouis-Charles-
Emiie,etdeMarie-Hose-Victorinete~<(tt</)te. Paris,
30avril.  Henriette-F

ycK;</)tt)tde 7 J)/(M'~
'nue),filsdefeuEngene-Marie-FranHois,et
'lotteHetMo't,avec— M"'Gabrieiie-Renée-
Paris,janvier.  la Motte. — M.

Jtttuey.– M.Maurice,avecet.deM'" LouiseOa~de~OMt'o~er
.fiHedeM.etdeM'née<t<tert.–Paris,~juii!et.  Reueuaz, fille.

[~CfKt/'d] et J(t)me<de)''(t;()'ea<M. Pierre-Jean-lienri,Paris, 5 avril.
!fils d'Henri-Charies-Emmanue). etdeMarie-AugèleCo~ts,
avec M"'Berthe-Sophie  feuDe&OMrg.Alexandrie(Egypte),
26novembre.  d',1., et de

J(M<s(Mt(<eCottët. –M.  (remariée au marquis de
Beauvoir, avec MI' , Jeanne-An ieélique-

,
aria / ebMsgue. —. aris, , 9e,tavril. 

de la

Cherreliére,	 avec M"' Octavie-Marie 	 ~'otM'ttt fille de M. et
.deM",nëe7.ttf6<Paris,)" 	— NI.février. baron

JotMtes.M.MaximUien. bardn e rédéric-Jean- fi ros ' ero et de
Marde-Stetha-Td eodora-Ma titi Id M"'e é iesb e-i d MD i llTh och. , ,
~rese-Jeacneavec 'MII , Gerd ai ' e-MaMie -Mafil leid e fde Lassuss fillee d d'llfe -
baron Marie-Marc,

.
et de eRo l lèse-Françoise 2 e Gassatbd. —

. aris, e poùt. 
juin.

Joubert.	 M.
dhâGraudsd igub n Wazt ,Gritide — M: Félix-Roselly-Marie,.

lieutenant au 114e d'infanterie, fil
,

d'un
') juin.

proviseur eu retraite,
Keller.	 M.FranHois,tientenaut  d'unau 38'd'artillerie,	 avec

M"'T))erese.Marie	 de ~e~if;,	fille du président du tribunal
dede commerceGraesiit.de—Grenoble, ?.	 Grenoble, d"-8 février.

ingénieur,.
fils de Xeny«WfM/.M. Hervé-Marie-Octave,lieutenant 	 au
4'dragons,filsdeFiorian.Henri-Marie-Kaymond, 	 comte de

K., et  dede Natha)ieRéuerseaux e e nou . ra i .	 M. Jacq ' es- /r arie-
Fer tMnanM,fte are uMs de R., ambassadeur sde France à Vienne,
'P i épouxjuin. divorcé de

~erittt-~oo~e~.de la Diotte M. Octave-Marie Joseph,secrétaire
.d'ambassade,de avecM"'Louise-Marie  ~(t/totde<<t(.ht<t'«;t-
<OHma.M,fi)iedeGaston-Fédéric, 	 notaire Paris,et de deMarie-
.Juiie-CamiiteJMoc~M~fd.– 	 Paris, 12 février.  janvier.

de ~ersaMSom— de Pe)M(eMdre/.M.Paul, lieutenant au
.24'dragons, filsde M. et feude M"née./«M de<f[Ct«(M't<ffte,
àvecM"'  Kate  C'<t::md'.HoMMMtc(/M<M,fi~e de Ferdinand, e
d'HervineDrillet 4 deZMtMt~oit, 18 février.

Key.	 M. Louis-Dominique-Eugène,M:	 avecM"°Marie-Cio

1

ptable,

Le nom

 fils de Joseph-Charles-François,

etcelui
ise-lenriette Prévost de Saasac de la
Estelle-Caroline Gouffé e avec Di "e Clair d- J osM A de éli t u 'M
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C;'o«tde Costigliole,	fille— de M. et deM*
McdeC/tMetM<	M.P,ris,16 ,oût.  AI. et MI , n
A'/n/y.–A). 	avecG,ét,n %I"eJoseph-Ferdin,nd,Henriette	 fils dufeuche-

rOsc,r-Antoine-Georges-M,rie, 22	 etd'llugénie-Ferdiu,nde-
phinedeJ/eM~. ,vecM"'M,rcei)e-AIug<;niede)~e?--
M<t,  filledefeuAntoine-Louis, 	etd'Alex,ndrineSotttso._
s,février.  Mi [, Fernande-Marguerite-Marie-Suzanne De
bbé de~o)t<ftts.–M.  PlattchottryL fille de Casimir-Ferdi
Anafi le-Pierre, fis d e P arielld

- li rdt
- -Je etde -A ,r lie nt' -

-August, Paris, de ;)/oM<tfjm< et veuf d'H6!ene-M,rie Bigo
e~'tt, 	 ,vec A)°"— August,-AUce.ll)is,beth-M,rieCt<<  d'it
F(Mt</t<&,i«,veuve d'Henri-Fr,nçoisde—/<ttudreM~,
eLouis-M,

i
Guyard. — M. Georges, avecP,ris,j,nvier.

e <cGaro <oay t"M fil ee de K osep . , . eM~. de M ^°Hugu e dé,rtiste
e, om,vr ce. Louise-Je,nne-M,rie-Ursul

is, 24-3tHaraitgitierm,i.
de Qaincerot. — AI

~<(&OMrde«e. de M.Alexis, ,vec i\r" deC/MSse/ottp-~Ht&o<.
C!)ute,u du de C,b,nnes (Gironde), —9juin. 	(Lo
el, C/t<tpe«e d'~p<t:ef.–	M. R,oul, fils du
comtesse,née—ï'e<<t< de (r/'f~dMft/.,vec M"'M,rie-Josephe
llet— del, Oe~/te,filled'un,ncien conseiller de l, H,ute
e, et

Harscoitëtde M", née
de 

de
Saint-George.

~~dy'MMt dit
— ~ott<e<.  fils–Décembre.

,ch,ze. 	 M.Lncien-Ado)phe, 	 ,voc,tà l,courd',ppel
cAi"'C,therine-M,rie-Louise 7</e')Md-OM)
nt, Hénteryfille d'un de ,voc,t à l, cour— M.d',ppel.rit.

 Armand. — lien
e L,Hetttte d ttitt e de. Vit lernmdt~ . . — Ai. 	 . aM, - e ou t s-Pir,hille, officierfeuLouis-llrnest,  filset dede M,rieLëopotdine deLe-

de7uwee/M,,vecA)Me rie-psep e,-H vecette.ll e s,be rhe Kroutena
veuve d CAMMoK- e-Josep t,-AndrédeM,ie-Chtges . — tParHs,nriett

juin.
ao

de IIennezel d'O "'mois. — AI. Jehan-Marie-François, fi
C . arles yi, Iaurice, et deGerm,ine.R!em&<Mt duB,ro.  Rintr,chetavec (Seine-et-Oise), 2Lem,i.  des

<tcAeu/'e.– AL Olivier, vice-consul de Fr
Hëtène-M,rguerite-Agt,ë  —Ai.deFt«t-Fefrt[;KK, avec filleMlle deElisafeu
estre-Joseph-M,rie, Vigne.

et
 —

de Paris,Ctëmentine-Hë)ene7,e janvier. 	 GoMesHer
-<ye;M'e.

Héron 
P,ris,
de Ville/'osse.

2, j,nvier.
— M. Victor-René-Fernand, doe

en
L,croix. médecine, M.Clément-Auguste-Joseph,	 directeur et de Mathdu

n,l	 ofticiel, 0.	 veufLaur i M dreau, avec M lle doC
gse-e-Mélae- e- nu eénie lDets t,

Moress d en mCdecine.C/;ctMce<, veuve — Paris,
de Ferdin,nd-Joseph

 10 niai.	 Bellier de
etth'oy,etfille— d'Auzone-Augustin,  M "eet deM,rie-G,brielle
oni,d'/t~ct~.dëcé.dës.–P,ris 28juin..

P,ris, 	 12-
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deHesse.la  —S<tMCf!/e, avec avec M"' MueEdithde.Ma<e(, fille deLe Robert,

!t de M"' ~ctn-fMtd — 20 avril.des CroMes.	 Sorges (Dordogne), 15 d
cembre.

Ileurard de Foulgallaud. — M. Maurice, homme de
de <?

le 'treM,.
s de Marie-Louiso

.
et de M . rie-Charlottear e i , chelier de La-

iwiè , e, z. avec AI"' (Ain),octobre.

ris,Z<t/b<tt.	 lieutenant	 de dragon
Brisoult. 	— AI.

Pexon (Loir-et-Cher), 	~9au 15"février.

"^ de~(t~ot'~Me de Be~eyarde.–	 M.Pierre, lieutenant
2' hussards,fils du général, avec M"' Marie-Thérèse	 d

B<Mt<e,fillededeM. etdeM", néede —la Nct~e.Paris.26 mar

dela Gréverie. 	 M. M" ,Jean-Lonis-.toseph-Pierre, Forrer. —lieutenan
au 24,'régimentd'infanterie, 29	 avec M"' Anne-Geneviëve-Mar-
guerite-Marie— A1.~Ottr~adedelaDa/'di/e.–Paris, 27 septembre

de<<tN<t)/e-Jf)it.'ti)e<w. M.Pierre-Contran-Marie-Edmond
fille d'Edmond-Marie,ancienotticier,etd'Adélaïdeï't~<t&
d'~M&er))tes)M<,avec  M"' Jeanne-.Barbe-Marie-Emilie ~er<

efilsdeCtarles-Barbe-Alfred,  — etdeMathiide-Henriette-LouisH-
Thérèseitbert [de]Lft'Mtes Cas t ex.de.~oM<e<<e«o.–Paris,jauvier.  24" al-

n, de du jM<ytede <? Chapelle.M.Jean-Marie-Joseph-
Ernest-Andrë, 	 avocat feuà lacourd'appel,filsdeet feuAndré
Edmond,et de Jeanne-Gabrieite-Marie-Lonise—	 ~M;/(t<-7.ot<t0t/t
avecM"'M arijAmétie J
dogne), 	 juillet. 	— A1.

delat«)tce. 	 M. Rt né 'H fl ri dtte Mlé e entin M" an ée
sFoMfseau avec aM"" 	 a il , -Théès ie-Bde nadett '  FélicitédCé 7ilo -

ca wt i ,fl la d'Edmond,etdefilM" de nfée dee t<mdret de MBàimo
onMe- r hroli Me-F i licité 6 éma rd 

,
e illelcy. -- Pari

ta~emfMtd.–or. 	M.
rit -Adèle-Hermine de JLesCalieri.ie de — AI t Lou

,
sp fils divorcée

Pierre-Alexandre	 ~'<e~xa<MetCS/ct,filled'Henri-Charles-Fer-
dinand-Edmond,et de Marie-Euphr

deris,22-29novembre.  Jacques-Fraô
nt detftmfM'codte.fils db M laMde iJ Jcs u hsCFran -Ais- i rn Gst, et
une-Louise Paysfls dde édésr avAc Ml

p
, i ouise-Yvo e nede etMa

eJeann énéDal 
,
e brvecadM."'—Chal i t ,e jaB vie< .	 ,

acquelot[cun~ert de de Roisrouvray.Bo<s/e<M< 	— M.a J ca M "' tiRe ne- F danç ' is-
r filea docata fils du général de . brigade l et de M", née de

Te , avec Aqu ' . Marie-Zoé-Gabrie
,
le de . raverou, fille de

Adrien-Pierre-Charles,<? ~oMe de <<{;)/o«e-RoMge.  M.  Antonin,  de av
M"'Marthe— Paris,Orou!~t[<'d.–	 Morlaix, 2 juillet.

detct~desd'~MSsac 9' de.SfMMt-P~M. 	fils M. Xavier,o
ecierdes d haras,rgos

"
 aveChares, Anne elaMs , arué t dee St auo-

Z6[ . 	
Simonne Cor~u< de ~<t Fot~Mte

cgztei
Corner,

 de
fille
 Heurtauntout.

d'Alfred, et de
— 

M"M. Gaétan-,losepli-François-
fe, fils 	

née d'~w~ade.–	Octobr

det(M!~sdor/M.Jean-Chartes, 	
fUs de feuMari
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Charl s, td Jlolroguiei-,avecVifl'*Emili
'Isabelle -1larie r o30naiûle de at  bray,F plMe , de ouis-Charles
,Emile,

. et de Marie-Rose-Vict
[H &(!.rd'. d ~p~t!0< .

Mari -Louis Éi rt d Bart dJ I cféitiia de nl2 r serie. —
 B . ~ arie- 1 ierMe- tguvoin-Emma

muel ! fils de
,
feu Eugène-Marie-François, et de Thérèse- -

-lo .t .aDeiaioia, -S rt6[<. avec M. Louis-Emi. ,av cM"'  Mad l inManParis, -Fortuné janvier. PMC<ï<or</ d ~M/ ~/td, fill du vicom
Lou.s-Pau.-AngustJar5ier l —M. Mauri , e, avec M" , Louise - Davy de~ t. lloisro

d.fille lade
 r(MM
M. et

 -r~-
de M111, née

<MH'M .
 Gilbert.

–M. J
 — Paris, 22 juillet.

sJléit hrctal J a itiiteM"' e Vaiaréa a. ,-- M.Louis Pierre-Jean-fleur
Mi ls d' 7 eurt- Charles-Emmanuel, cetr -de~t tarie-Angèle géné-

avec \I "°
juin.

.26f<MM'<Mtd. M. Mari

Jaiiso ,it degéliqu -Mari -Marth t c/iftt dCoit t t.d— M u Au a ustMn-- osep ,
t
 fils d d ugu rtin

.He c ribr t de Joséphine-Louise-Marie-Suzanne Ayoté Pars,. l

d
Chearelière

M
 avec M" , Octavie-Mari

-de Mll,Fn ! e r .–M. — Pi rr -Antoin -Jn. s-Gabri .-H nri
fils d Sylv str

dé itaezv — M . " Maximilien, docteur . n droit, fdls ' ÉaMua t<

<' t / e
,
Berthfillde Gei erJ avr c r "l Clémence-Elise-\carie- 'l' hé

 an-G org
fèce-J anne ' d '  illoittagitac, fille  s,  feu Louis-Elis - e,aet  ll len

 r.riette-Delphine-Marie.–Paris,  Rosalès.
1

 —
mars.  2

d /.<! V rri d Vivans. M.
J 'nibnt t i — M l Maurice, avec JM ph- eymr, sselcptain itbat

Mari -Louis Cabadé.
Niort,- Chàteau30avril.de Cabannes (Gironde), 9 juin.

tautè~ —d ~am t~ ~. M.  au 38 , d'artillerie, ave
n "° auhér 'sed'if rie de B fl lid fille ppu-Jprn sFr enoisdu trcap - s

Md urcom a erceMd '  GG en vi le -Mri — JbeAobMed 1dEug n rMer.
dM F< s.!M' filld Victor,  t d Virgini -Hyacinth Comp f -D s/bm~Mt s a

t4" v dragons,uv d R né-J an-Baptist -Mari L CM K. Paris '
août. et de Nathalie-Cécile-Louise-Jeanne tte Barbeyra
L b l.M.CharIés-Lonis-K në,av cM'" Mari -Louis -

ann -Emili juin.d t~M/a; d'Achy, fill d f u François-Jos ph
t d Mari -Louis Bigot

— d'E?Kjf ?i< .Paris, 1"'févri r.
L Bouch r d Bf ;.t0< M. R né-G illahot org

 (le la Quera
mpoyéais,à fi lae Société togénral éric, fis tad e à s aris, et o e s,

d r
oua lis -C md l M" o né aDM. -—Mtdd isF 'm,or <,av c M"'Louis -
Mari -Léontin -Suzann de D ~po?td,h.i— d'un avocat.Paris
-924enov dragons, mbr .

fils de M. et de INI° , née Jait de la Gillard
t cac/MiM;. Kate M.Paul,av cM"' Margu fille rit de d Saint-

Exupéry.  L Mans,de ilaoût.  18 février.
L Coat —d X ~ ~M ~.M.Louis-Mari avec -Gabri M"n t-D Ma ni

miti1. -VictorinLe nom patronymique DftOM.  est Paris, 22 etmars.

L f bvrvenu d'H parM mcoM~adopti
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e n ro , li de Costigl "oleH ,ille de ^i1'lE et de h11^ °n une t e C n i ' ea , lil — d'Atbert-Léandre, 16 août. et de Marie-Hos
eDaf:icM.s.–Arras,t0mai.
ier == cMr-AntoinM Geor seshMariefis td' ' e u i-Emi te Fer et nd n Ma
é Lhi i e de ' flMurs e<avec e, "e ' arLo l is - ic!ato i e-Phii l ine

-tck, fille de leuMarie))"f<t?ez.–Vatencieunes,t9avrit. et d'Alexandrine Sot

~e/'e~wedM
is, Zef février. 

<€M. liaoul, avec
S(M)t<M«te;t.2~  — avril.Marie-Louis-Fré

Leici' officier, fils de ' ierrd-Edo~ ar ift/ et deMNf Rrib -Ant ) '
e-AugusYa de t Jlonligny, et veuf d'Hélène-Marie Bigot' de
auieneu, avec iNI-u s uM" staGi lice- t lisabeth- d arie G ilbe< t
Vaut e i aaul t veuveYvan. d'Henri-FrançoisLes  de 10 udreitilr et

de Lou is-ilfarie-Gaston, et d'Auna-Au , usta- ,
erthe-Pierrette

a Leic«s<e«ter.i\). —Pierre,avec janvier.M"' de <ft Te~ssnxMtM
fille
la ducomte, et de

deia comtesse,née
 — 

ft(M7/.
M. Hugues,

2 janvier.
artiste

tré,7.e<ye(M'dde Lou<? ict/'y<t;s.M.Joseph, filsd'unconsei
—

,honoraire mai.a la icour d'appel avec M"' Thérèse Levesque.
ichâteaubourdetle.

de
 —Paimpont ill. Alexis, avec M"e

())te'et-i)aine),
 de Cltassel

février.

de oitp-Laitbatdhàteau/-<yc<abannes ( «). onde),M.  juie .
serve, avec M"' d'Apcltgee . — M. Raoul, fils dup tesse, née( Teyras ae Gratt .

oal,avec Ml le Marie-Josèp--
et teic oa~fede ~'OM/~oë~eoMtift. M.  Jean-Emi)e-Mari
lieutenantanu' dragons, filsd't';mi!e-Marie, — comteromai
de Sara-Emma-Marie'Francoise de ~€<'ti«rdde icaM<e<,
m"'Marie-Louise-Onésime-Augustine avocat à laicKmo<;<, dle p ( el,
ilI"e Catherine-Marie-Louise Bl 182f dvier argiiéry de Bois-

it, e fille e d (un avocat ,
à la cour d'appel. —

teic/'t.t;de<ttS<t«<M. Pierre, aveci\)"'Wiiheim
Nicoltts
La Chevardière

de ~ts<e/<«)e,
 de 

[it)e de Wilhem. et de M" n
Lagrando 2lles	 be Marie ___

ard
L
 fq ls de feu Louis-ErnestM et de Marie-Léo l' ldine Le-

e de e ant tjtts, avec ill" e :llar ' e-Josèp n, -Henriette-Elisabeth
au, deM"'itiEtawig toitt, fille .se . arie-Amarn ,s, et17 mars..

tetott~deSftM~ — de~oMf(tt.d. 	17 M.Pierre-Josepii-Lou
AI.les , e ' ry, avec t M Oe Ge , maine né ietitbait r(gu ,"' rM —

trachet ( o
eine-et-Oise),t 2

Napo)eone-i\)arie-Ghistainede Viel de /,Mt<fts d'ics;)e't<
fittede Marie-Louis-Autoine,marquis d'B., généraldedivi
G. 0 .etdeicaroiine-Marie-Eugéuio-Pbitippe-Gbistaine' feu
.M<tfe<deT~aM'ttMO.  de Paris,novembre. 	Gozteslier

gente. —
Z,e7.M<)UMdeT/'cAf'~He.–M. Jean-Emmanuet-Henri, é

divorcéde— Jeanne-MathildeDe/Mtt'«e,et filsdeet du
Marie-icbartotte-Emma veufd'.4s<tt'?fte,avecM"*inelly ~ft</

Paris,fils de3tmai.  et de Clemence de Marrera, avec
jLe~est'e.dePas. veuve M. Ferdinand-J M"'ph Bellier B)'

ntroyH et f7' le d'Auzone i August )
n, et de Marie-Gabrielle

-
.
a a

Le~')w<o)t
 décédés.

de Boisdeffre.
 -- Paris, 28 

M.
 juin.

Josep
.

. Charles, fils de Marc, et de Marguerit
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utenant 	 auC"cuirassiers
rie-Antoinette-Cëci)eA~co«
uise-Camillede la	 (r,~/o'd— deM.. th Ci /s t du< m e rquis, avec
xanrloz. — td uloz (Ain), octo - re.	 Cau

tt.~eott.
La(ont. — 

Paris,
M..., lieutenant

7 février.
de dragons, avec M

!.e)t)pere,)' —
de C,e;j/.,.René,avecfévrier.,"' Cé

o;K/aso,. Angers, octobre.
LePtt~ladeFargue de Bellegarde. — Ni. Pierre, lie ' tenant
21 hussardse )i . s [. du is én aral, ) avecs-Athnr, arie- s hérèse ua e

'
. tite, , fille de 31. et de M—, née de la [laye d —

o<aris,26
~ettgf, fille

ma

ncotone).–Saint-<jermain-en-Lay e,2 7J!)iUet.is-Joseph- Pierre, lieute
Zepe:au 21V d'tfe'tt,tf<eCottt,Gtt~f. avec Mlle,. Pierre'Henri-'Fran.
s,fils d'Henri-t;)ysëe-Peric)es, Bourgade de la et de,arie-Christiue 27 7\,tre,
c,"*):tert))e-!sabe)!e<<e  — ye,Kxe/',G,t,épouse divorcée
René-Augustin-Léote ;)/ath'e. Le Caire,avril.  Tirb
<<e<'E~,te.,. avec MI' , Jeanne .Barbe-i\larie-Emilie 1Vee
fils de Charles-Barbe- o lered t

ae e-. e e at erdi e- d, u riette-Loci
Thérèse Lan ' es a ei' onlebello. — /~ttt&et'<de janvier./~t<o)'<'e fille, .
Charies-Fréderic-Juies,de la etde,arie-L~cie-CamH)e-Ado)phine
C'O,ftrtd'Espiès.Paris,la 23 juiHet.  fils de feu A

deEdmond, et de Jea, ne-Gabrielle-M,r" e-Lh nise Bugal-Lam
avec M " , r t rie-Amélie-Josépha Durieux. — ; Mareuil

de/.esto,ftet«o~. 12 juillet. ,.
Ble</la Lance r — Mr René,

,
fils de M. et de NI", née.

dePleurre
,

 avec MI' , Marie-Thérèse de Jlartiattprey de Roi?
coiur t, fille.,. Hubert-,arie-Lonis, fils defeu— ,arie-

( c eurt Ge-ea-,e, oseare),"'6 ma .
i

Lall i ma bdr — d . Na ' oléf n-Fran Pois-
,
tienne i avec ü1

rie-Adèle-Hermine Le Carlier
.

de Vestud, épouse . divor
Le,.~,edeN~es.–,.Octave-Joseph,arie-Roger.artiste
tre,filsdefeu François-Edmond,et  deLonise-Pauiine
rie-Joséphinetero/ avec ,"' Lncite-VaIentine-Pa i

dettO,«.–Paris,8{évrier.
de-it;?'0)t.Lanzarcodie. — M. Marie-Joseph-Charles-A
ton, in ! é, ieurS fi

. s d erre, ierre-te lexis- chilippe, ,arguerite-
Jeanne

.Uellac, avec MI
tI .CharlottePoitiers. 27janvier.  17

Loitiere.
Lambert de ,.,ichet-Charies-Fernand-Gaston,  de Tristaavec

',arguerite-,ariefille du 
de

marquiG — Cléry t ( eoire , ),
-Tracy (Calvados),

 juillet. 
5 juillet.

de
de la flotte de la flotte-Rouge. — M. Ant
Lorgeril. ,.Paul,  —fils Morlaix,(i'anconseiller2 juillet.généra)

" Lanre de Co~,t~er, fille d'un conseiller
née.RtC/<,'d'deu /< aPefuawci iT' t-PalaNan— MocXbr.er ,

~or,t de haras, fils de Charles, èt de MI', née de Labor
Lassalle, avecBettfë. M"°–,.	 Henri,administrateur  ladel'fnscrip-

nCoincy;maritime, 	d'Alfred,
fils de  e tLouis, président  dho n " lade. — Octob

e
d fille anu sdo rofes-s — i laFacultéde droit. de Nancy, Mar
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T.OMMMtde~fM'e~e.–M.Henry, fils  de
avec

M.
 Mn-

et de
RoseM

néed'j4t:fPa«e.< 	 -vec M"'M i /	 Mih' (i)t	 de Pi
comte[Hébrard] de

rom-in.–Châte-u
Laplagnole.10juin. 	Tiert de Bart de

de BruslaM [?] — Alontgu ion (Cha-nte-Int 7 . 0)t rM ), '2 u sepoem y. e i	 à chev-l, -vec M"* M-
guerited'/it'0tt<7es,fi))e — M. 	 defeuHenri-Fr-nçois,etd'Adrienne-
.M-rie-)''r-nçoise-)Mmonde Piscatory du Plessisd'~ü'~eM<re. 	Châte-
del-Motte-Henry(M-yenne), et lë-vri).

de 5 juillet./.M)':o~
de l M"' (tilleC' rétiCte

.
llee

.
 etfi)sJean,deLouis-Fr-nçois, 	 et defe

Je-nne-Amélie-Zoé  M"°~oc«M<,-vecM"'Thérèse ReveldeBre«
ville,— 1 nUedu génér-l, et de M", née de ~Uo~ofe de S-Mt< Pf

Châte-u —de AI.Bretteville(C-lv-dos), 17février.
avec M"° ._

/)/<'</to<de<'-()Mer(tMtotM)«~M.Pierre, filsd'nnnot-ire,
etdeM"nëe et de~Moc~tt/'d,-vecM"'Suz-nneCo«e<'<PaMt, fill
d'un ingénieur en chef.–P-ris, i')-vrH.

dede la j)/<t</ier&e. — M. Je-n-Joseph-M-rie,filsdefeu Louis-
Joseph,Is de etd'Annc-M -rie-P-utiue/mmme-OteMdttï'ttMC/t«M<

;cde és/ av ' c / M"° -vecieM"'arM-rie-Ch-riot-Pirrtt leAtice ur i us
rMe Milleo<fille

,
de fMi! Je a f- leeode ee , Gr-tiot-Ado)phe-Ch-r)es-

Trist-n,rac de la comtede /V.-i'et de Lee, et de M-rie-G-brielle-
Anne  ~dt'coMe  de()MtMîet'es. P-ris,20j-nvier.  au

° de;)/(Mid(t<deC)altce! 	 M. M-rie-Cbrétien-G-tiot-M-r-—
ti-l-Antoine, 30 avril. lienten-nt	 de v-isse-u,	fils de G-liot-G-briel-
Ch-rles,  deet deM-rie-C-ro)ine-E)is-beth	 de GotttffMt-BM'om,
-vec M'" M-rie-N-th-)ie-Céci)e-EUs-beth  et de <(t~o«e-/tMfjfO
de/<€<, avecfille "°d'AdrienM-ximUien,c-pit-inedec-v-lerie, e
deM-rthe-Henriette-E)is-bethr!<-;<t.–P-u,9juin.  I)esfoiilaiites,

~-rftMde	 7!edMC/!(tm)9.M.M-rie-Ferdin-nd-Alfred,
chef de bure-u -u Ministère de l'Instruction publique, fi
d'A!fred-Ferdin-nd,etd'Adèle-Elis-avec~oM<t)t, Marie-Louise--vec M"' M-rie-
Joséphine f'<Mt<teg~e/i,veuve d'E mile-Stéph-neF-{!e)/.
P-ris, 2tjuin. 	Bigot d'Ertgente. — Paris, 1" février.
'e 3/ftrcoMedeS(tMt(e-~-r!e. — M. –M.Je-n-M-rie-Joseph, fi
d'Henri à la rie ci Joseph nérale

M
defils e-n ee AI., s receveur des

u DM<,e; t ;'iS eI", née vec rMitd de -ri rétnorel
i a

~eMr<tM« , ouise-
rpré sident tine-S r zan - e desc oud,rcfelle e 'un av . cat. —22

 Paris.
m-rs.

~/ftr<!tt ~d'~tM'f
we<2onovembre.— M.

de;UfM'<t'nt-CoMS.11	 M	 ,
e S-int-L-urent-sur-Gorre, — septembre.

~(Paffe<M. 	en Louis,-vec M"'Geneviève
Châte-uduF-ux (Dordogne),10juin. avec

de ~(t</er/tf)//eM.
m
	M. Henri, industriel,

ilie-Victore Driou. — Paris, 22 mars.
HenriFr-nçois,etdeM-rie-LouiseJMssoM, -vecM"' M-

))
. Robert, avec

(
	MM Marie-

),
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c e
r i n Cire l fi

ps r (le Françoi , -Emilien, eCone t .JulAe- one, ionsine-A
nette Fromant,.Semé.–Paris,38	 juin.
3/ctM~e. –M.Emile,avecM"'MargueriteOiM'c~ddes
M/ttUM.Juin.  — Arras, 10 niai. "
~eftttdre

l 
de SM~<t! =
 rileur ise l ria i^scler,c aM"'.

plll Cils Lou 
BelletdeTaMentOSt.

Châteaude'fàvernost,17novembre. avril.

deMe~ot! 	ditM .Mrey. — M.fil RaoulM avec dAI"° AntoineHte
Saiidt-Jullieit e —22 avr , l.avec M"' Marie de Cft/-<te-T;-ece.!SOK
edu colonel,etdeM" néedeCtteAetweuc. Paris,
mars. au 10 1 chasseurs ü cheval, fils du comte Conrad, et d'A
Mérotdu.~ftt'e. avec M.i1 11 ° Guillemette 11ay (les Nétuaaie
fille dit comte Y M'M — LMa u,i herg ,neurré,de  10C)'tt«(tttdetde
c/te~u'tet,(iïïede—Gastonetd'Elisabeth 	de Q(ttttre&<t;'&e~.
Château dela Roche bouet(Maine-et-Loirej, 	24— 2juin.

de~e~c/tMtet dedeHtcAent.o~d.— M. M.Kodô)p)te-Etie-Andrë, d'un cons
steur..del'églisela réformned'Autnay,	 filsdeLouis-Marie,
hivistedépartementa), etdeCharlotte-Lncie Cites/tO~ de
~tords, Leggeavec de M"' Marie-Louise-fieteneenseignede ~ed/'tttes,fille
s erv -

n
uavec -Etie' e, arguercten 11ay ci e R`é earoiav rer .e, — eta edeBelle-Grbrée ;)/(t<ep/'ade.  avril.Lasserre (Lot-et-Garonne),

septembre.
A~e'de~attdc/M. Goazre de l'outgoët-Tréa nit a. — NI..Jean-Emile-A1^
lieutenant au 5" dra " ' ons, fi . s Sta m las -Alarie, comSearoutai
xanre rGuyj mma-Alarie-Franço <.r;te efavecM" (le Jo/'ottd,

uvedeM. /, ettM'e<(tt.Paris, 3 septembre.
de ;)/e~0tt.née 	 M.André, — 	 rédacteur 18 	 principal

n. générale  des douanes,  —tits AI.de Chartes-François-Arthnr,et
Jeanne-Noëmie~e~t~tKtc, avecM"'Elisa-Marie  n éeOtts~M-

e;Bergerac, 22février.  23 septembre.
de;)M2. 	deM.François,lieutenantau39' ded'artillerie, 	 fils
Victor,et deM", née De/aCAffMe,avec Mil'Madeteine.

	LeJoMtdre, fille de Sancyd'un Heatenant-ootonet de Rolland. -- d'artitterie.M. 	Bastia,
juillet.  fils de Jnles-Clémeut,- général du brigade, 0. *, et
~ef~tefdMNotMSoy.  deM. Maurice-Antoine,  Al" ,ingénieur
ronome,filsdeFrançois-Ernest, de etde deLouiseDidier,avec
'MargueriteRenée-MarieLe ~OM<ottde ~OMde/e, de fine
Raoul,général dedivision,etdefeueJeanne -Elisabethde

<<tMt-CAome<28  —janvier.  novembre.
deMicheldtt RocdeBt'tOtt. 	 M.Pierre-Joseph-Marie-  ép
ristian,marquisdeBy:o)t,fik	 dufeumarquisfils dePierre-Do- et
nique-Henry,etd'Anne-Louise-Marie-Atix 	 des .~azti!, avec
Jlytma-Caro!ine-Lonise-A)ix 	 de Kessler,	 fille	 de feu
olphus-Jlilliam, 	 comte —de M.K., etd'Anna-Henriette t~M/t.
aris,Gjuittet.

	— 26 mai.
de LeAliettlle. 	 M. Alied-Gustave-Louis,filsde Louis-Jo-
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s pli	 pM xttcli Gutenant au G° c dirassiers, filf de ,Sté hen-Louis-ange, et de
Marie-Antoinette-Cécilep Nicollas,	 u Mari -Pau)-Eiidécédés i avec AI"° , Afarie-
Loua se-Ca . ille gu ruyard / e o~a . ant,berl,s, fille

4 juin.
~t«o)td la V <'< t)t« .A).Mari -C!)ristian,li ut nant

au3'cuirassi— rs,fils7 d f u Charl s-Ern st,	 ministr 	 pléni-
pot ntiair , 	det  d' it

. rtty: — Ai. Renéd avec M t ° Cécile Loir-
Dlo  t r , zou. — Angersë octo t re )

Le ParL,i e ,29s pt mbr . fils d'Ed
Louis-Marie, et de Louise-Amélie Llulot de Çollart, - avec
M"°~Mt(Mt<yo<Jeanne-Afarie-Augustine- , élène ilorlot , de IVettgi, fill e
d un coLony l.L—  r aint-Germain-en-Laye, 27 ;j . illet.c mbr . -

L dpe 3- ' 'Hénin <.  de!\L Commaille.
Mari

 — NI. Pierre-Henri'Fran-
çoi ' , fils d'lieori-Elysée-Péricl s, et de na , ie-Christine i astrédavec Al t° r e , the-Isabelle de os

T"
, .merman

h
 épouse d , vorcée

de R , né-Augustin-L y ,
' Le tllaitre. —are o aire, avra l.nov mbr .

d ~ottt.  — AI. Robert-Marie-.lulien-FerdiobiM d i fids de
Marie-Alexandre- Fer s p and, et de o arpe- , héfèse Loys de Ca
Granè

, , avec Al"° Marig= nne-Daci i l
q to,rl de Ralorre,y ,fille

de Charles-Frédéric-.l u [ es, es , e Marie-Lucie-C
de .d ;MMtt(t!~ << —PoftctttS.  23 M.Edmon

bri l-Léon,	 comt — d 7' 	t d Pi rr tt -Noémi	 r r
" AI. Xavier, avec M"° Thérèse illau

'
ras. —

Bor t eauxd i
 cavril.

 (mariag 	 annulé n cour d Hom l ~6 ma
~03) d'Amëdë -AchiH— -Mari -Rob rt-Sosth n M'°. 	Jeanne comt d
C< /t)<o)t<-7otMt —r<' , 	 tfill d Lëon-Edmo-Mari -Raymond,
comt d ~ 	 t —d AI.Va~ ntin -Mari .-Aurëti -J aun	 feu d Cha
pOMdy.Paris, 22octobr . 	et de Ghislaine-Fann,y-,loseph

dMarie i)/o)t<<M~M. avec M. Ann -Mari -Jos ph-Pi rr -Augast de , M
filsdncomt	 Pi derr -Augustin-Jos ph,— Paris, 6député,janvier.
Carolin 	 d ~ <td <, —  I.Octave- t osep t - Afarëe-  oger

M
arnis

peontre, filsOMt s~MtOt-fz ttSsd, dmond, et de oou - se- - anlin -
Anatol , 	 td Oauo '-hti avect -Mar  -Lucile- calentVne- nau - t

Artbobtld. — aras, 8 f / vrmer.	 Paris, 29 janvi r.

d<)/ott<<M'd)/.— –M. Louis, av cM"'Rëgin -Mari -Margu -
rit	 C/tardomd	 ~ fMt)j(t:s-CA M <MO«' cnt,fill 	 d'A
H nri-Victor, — tM.d B rth -Mari -Louis ~ Fernand Comi - .- LaavecTou
(Dordogn ), 10 nov mbr de . 	fille d'André-Cyprie
e d A~om<Ao<OMd S moMt~/ .  -M.Ignac -Louis-Charl
Mari -François.  '— attachPaul, d'ambassad , conseillerfilsdu f umarquis
Gratiot-Adolph -Chart s-Tristan, 	d'un t d Mari -Gabri tt -Ann et de~<M'co«n ée 	d ()MM; la)' s, av c M"'  —Louis -Adri nn -Mari -
Margn rit	 d K
ni itb de Reu  t . —• f uH e Mrir admini Etrateur de dl'InCfM~M

i coMt arit
p
Vi e, nc .  de Paris,23 mai. 	honoraire de Cour

'appel,	 , et de.Berthe de Rigollot, ave '  AI"° Louise Gar-
ier,o fil . e d'an pro aesseura) àara ,  Faculté demdro - t '

a — a ancy
ty )M, ,
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ierre,	 fille de Larègle.feuRobert-llarie-Jean,. 	filsvicomte AI. deet deS~Mtt-
,etdeMarguefiteS(f'~(t«t.  AI"°	 –Paris,janvier. 	de Pierrf
deJ7f))t(f).:0)t.  — M.Jehan, deavecM"'MadeleineCo:rd-

10Bordeaux, 29 septembre.
dede~/o)'ftc/)!dedu~amoMSMM. — M.	 i arie-Jean i Hi epol aue
Jac i uese lieute ve ntM"' 5" are as 'Aurs à chevA

,
y avec M"' mi r

guerite d'Argouges, fille de feu Henri-François, et dnA , riennr
de~ot i MMddeBotM 1?dmonde dit t le . sis. d'Argeu -ré. —r-n- tea

errand,Motte-Ilenry ( u ay e n -A),tol ne -Arm .
ophie-Ctarisse

' e T.uriou de l'
, g4lathail. — AI. Alphonse-Valentin, ver

de Allie Ducray-Gondier, et fils de Louis-François, et de feu
~VoMet<ed'.4Mdt'ese< Rocaut,M.Alphonse,artistepeintre, [ils

eville,feu Edmond-Charles,  etet de deJulie-AnnetteT-itt-cAy,avec

—M"'Marie-Eugénie T/tom<ts,filledeStéphanie-Catheri T/to-
MMS.–Paris, de la 

2o janvier. 	ais. — M. Pierre, fils
et de M—,deA'MM<tc. née M.Jean-Baptiste-Marie-Hector-Louis,

bliciste,	 filsde'feuen Jean-Baptiste-Oteiu, 	 et de Franço
M"' Gé di	 /t ftfille d'untH d i

,Mal i erbe. — AI.(Savoie), 2aoùt. 	fils de feu
Joseph, etd'Anne-Alarie-Pauline l.honime-Dieu du Tranchai
O'Bt/iMe.M.lieutenant	 aua3''d'infanterie,	 avecd

M"'YvonnedMCAei/f'MtdM~(tt!t/<wt,tiIIedefeuPau[,et 	e-Charles
e.M"' de CoM/te de LMStgtta't. de Lee,LaGaubertie(Dordogne),
17Annemars. 	de Quivières

ded'OHo~e. 	deM. Graucey.Maximilien-Paul-Marie-Félix,compositeur
emusique, fils lieutenantde feu Ernest-Sigisbert, 	 comte

vaiss ' auM fi ls de UGaliotd
, abriel

Charles f
e et de~mcarde- , aroline - Elisabeth de Goutaut-Biron

ave ,  Al"' 	 de feuMarie-Nathalb' - - écilppe -Jesa , eth de la Motte-Ange
de - lers, CilHen dMAdrien Maximilien, capitaineMortier(Belgique),jan-e
devier. Marthe-Henriette- Elisabeth I itali. = Pau, 9 juin. .

0~ro</ 	 de Ferez. 	M.
—

 Henri-Marie-Auguste,	 fille

d'Achille-Guy,et and'Emi)ie-Marie-Françoise0<t/ro< 	 avecfil
M"'Hëiene-Leocadie-Françoise.SerMMKttts. 	avecParis,  18Marieoc-
tobre.  Vartli

'd'Opeht-B fOtM/MtC
mUien-Gabrië!, de avecM"'Marie-Solange.BodMt..Paris,
1S-2)novembre.  Joseph, et de Jeanne - Isidorine-Henriette

jfacoretdeStt!'<J3o;t.  M"' M.Henri,lieutenant au 42 '_rë-
gimentd'infanterie,filsducomte,et~ae lacomtesse,22 née ~o-
c/t(W deMarti /.< tp'et-OM

f j. — M.o~/ts~ae,c avec M"° Louise de Ker-
ine U. o—MK;OM e , bre. du gênerai. Versailles, 8 juillet.

d~, :1eare. irt-DoMas.C—os I. JeaU , avec AI " , Jeannee de o rie.
de— SC/~OM<OM nt-sureCadre , sa p re-Ang. .
Mariaillaurel.Dolorès— M.Louise 	avecAlnertine ~«(tfd: Geneviève duBoutogne-sur- —
Seine, 2 avril. Faux (Dordogne), 10 juin.

a~ M t~e er d o/iaeit. — AI. HenË
m
O industriel, fils ' e Charles-

Menri-osep nçois, et de Marie-Louise s issou, avec Al", 
Charles
Marie-
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citet d Mari -Ann de dM~ stt~ fille d ~fM-MDMt'<,av cM"t~ )'f
d ~-<MtdMt<,v uv d M. — d ~P<M: r .
9juin.
Nazeliue. — M.Paillot d MotK/M~ rt. avec M"°M. Mar

Fortu
Cf M' f.–Paris, —.Juin.	 1" octobr .
Néaudre de Sugug. — M. Georges, lieutenant au 1° ,

a ' lleurs . algériens,Ar vend, illindusri n , tte av ellet de An veru
Chàteau de Lay-Saint-Christopii 	 (M urth - t-Mos t) )v

de
 mbr
 Mellou.

 .
— M. Geoffroy, fils de M. et de Mm°, née Hé-Pariserg de dGoasTr /yoMd"' avcotMM.é arie an e Carué-Trécessoit,

lie cuvacolo , el,a et de AI",Ad lin -J ann	 ~(M' s<f(M!,f/;—fill d'u
dir
9 mars.

 ct ur d compagni	 d'assu 	 t d M"	 é Paris
T~ottd.
Mérot (lu Barré.

Paris,
 —

juin.
M. Art

ufa"' toresm(d.avec	 . "Adri ariecaptain e neu de daril i , et a e dochebouel, fille de tapts.f etd <<tMoth ,  defill d Chart s-ChâtChàteau au
 de dla laN uvill	 (M us ),1"'s pt mbr . 21 juin.

d
de 

P /acnt.
92' chiuel (le R . cJ e qu  ud .ar

—
Gus

.
av -oo ôlphe-Elie-André;

asteur_de infag lise, réformée d'Aulnay, ufils de Louis-,Marie,
rcyov , ste8départemental, r.

et de Charlotte-Lucie Guesuou des
=M. Louis-Jérôm , 	 capitain 	 au13"d'infant ri , 	 av

eM"'Margu rit 	 ~M«o,, fill d'uncoloh l. 	 N v rs, août.
P ll trat 	 d Bord . 	M.— Lë6n-Mari Lasserre -Char)os	 Xavi r,fi1d septembre.J an-François-Jos ph, anci n offici r d marin , t d

Louis -Paufin -Mad f in —. If/CMtc,av cM'" Magd fain -Mari -
Louis -J ann Fr MDtt.  Le Paris,17mai.  \I" Joraud,

dve deP tt/M. ~ ~tod X~-u Paris, f ~M 3 m.M. H rvé-Afphons -
Mari , ns ign— M.d vaiss au, filsd l'amiral,av c laM"* R né -
Mari -H nri tt des DM~o?/. fill ded M. td M",né d ~ow<

ed B f~M .Paris,9-)6août. 	M"°
P rron	 M. Ern22 st-Cland ,	 ch f d

fant ri ,av— c-M"' MaM -Mad f in -Efisab tb-Ern stih -Char-  fils
elott C tt<t<et ded N1 11

<ft Br nill ,  la,fill d Pant-Af xaadr -Léon,
de J Mari-S

1
ëphani 'Fancie s tenantCc tt~ n t-ad 'P MllM,e..— d astdé ,

1 juPll is . févri r. 1
dMeunier P du)-MS<t d sC<M's. 

—–M. François-Mari -Edmond, 	 mar
quis d s  C.,  fils énéduduc d s Cars,de av cM"' Maria-T r sa
.E'dtoat'ds,v uv d Rafaël ~'<t)-?YMaca< tfill d f uAugust

de t d MariéLuisa  de~(tc-C/tM- . et de Paris, 1" déc mbr . de
P tt~' antd —~fM'ct<h/.M. Claud -Jos ph-F rnand, 	 négo-

ciant,fils d Efi -Edmond, 	 t —d'Adèl -H nrictt -Margu rit
d ~<M«fM'd,av c M"'de Mari -Hubërt .CamiIf	 GMWd.Dijon,22août. 	et d'Anne-Louise-Marie-Alix des .J1azis, avec

M" 0d P ~-Mm t.M.Hippotyt -Louis-Mari , 	fillecapitainde	 a
2"régim ntd'artill ri 	 colonial , et filsd Charl s-Hippolytd— Louis -Constanc -Mari 	 d Wsm
gu rit 	 Jacob. 

— M.Paris,17 févri r.
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P/i Hpp d K' )'/t(t« <. 	 M.G org s-Chart s, a vv cMM°éFran-
s -Or tevl -M r ruect e lor autf/ , rt , le de ll eud ar . e-Paul-M l , e,néet
~ott</ ~M<d ~Ot ~& r~.Paris, janvi r.  juin.

d Piédou	 d'H 'tot.
	—M. Louis-Dani l,	 fils d Mari ~

Louis-H nry-Maxim , 	t ded f u G org tt -Margu rit	 ;M6[<'iom
d B ntth' M,avet c M"' Alic -Mari -Alb rt	 FoM'rc/t!	 Paris,

août. 	avec rU"° Marie Parfit, fille du comte Bruno, colone
Pigh tti. M. Raou).li ut nantau24°bataillond— chas-
urs alpins, av c29MéPaulin d

~ot' /.V rsaill— s, M.octobr .  co
etPt/tfttt d laFor st.avec M M. LouiseLéon, filsd'un U ut nant'd21
cembre.iss au 	 t d M" né	 av c M"' Mathild Ni

de
va	 ,	 ,	 ~~dt/~ tt.	 l,
u)t d Gustav , — t d M",né d C~ /ftc. 	 Maur na <
(HautIl , -Garonu ),nov mbr . 	Joseph, général de division, et i

P I' , née (le Gr 'uchC/ avec M"° ClaM e-Josép l in t nan rgu au i
' u/'aitre.dragons,  —filsdu  2!9marquis	 td la marquis , né Ottftfr

d Chât auR— <ftft«	 d'~<t(/;n/,av c	 M"'G rmain Maried PMtS-
NoMt~rM)! fill du comt Chart s,de td lacomt ss , né ~ttt-
riol.18juin. 	— Falaise, 23 avril.

Pt~MOftduS l d s .Mof~s. 	 A). B rtrand,filsd deM. feu t d
M"né d J/<M')i,t6f d Ctt ; 	 av cM"'Gaitt m tt i trM .

Saint'S rvan, 	 20janvi r.  Aurélie-Dlarguerite de Bieiteo
p~t.'c. 	 M. Hyacinth (mariage -André, annulécapitainen cour deau120" d'infan

ri19031 d'AMédéB - h chille-Marie-RodertRSosthèn fi) comtf
C ,erniant-loiunerrM i t fille d i Léon-Edme- Dl fc/ e < <. m
comte y e B., et de Valentine-Mari
aris,lioitay.avril.— Paris, 22 octobre.
d 

tle
PhtM
 .
	 M. JacquH itttaid uX — ttto Anne -Dl 'Mie /

,
ose<h- a i  c reM "" n tsa-

llls Fdu comt Vil Pierre- AuAl stin -.l27 e ahû député,	 , et
Caroline

. de IVeudel
M
 avec M "° ,

Etien Bette Hélène-Dlarie-An
Polc~tt t  DioittesgiiMou-  .ézettsac,M. Sc rol , li utLouis- Paul-Mari
A danfan , ri . de fl lauu e- c tienner te- é arâe- D nis
tc</tt! /' ded T rr tHSs ,	 fill 	

—
d'Atfr d-Humb rt, 	 t d'Hélèn

dé Dlotilardy. —M. Louis, avec M" ,
fMtd/'t r.	 Saint-D nis-d -Vill	 (tsèr ), 

Régine-Marie-Dlarg
28 juill t.

drite PovMot<. d SctMtt-P rt ;M.Mari -Louis-R n , d'Anddoc-

ur nméd cin , et fils d J an-Guy, 	 td Maximiti Comte. nn —-Mari - T
anu	 d K rgorlay,décédés, av c M"' Mari .H nri tt

de Aloittholoit de
rmand -Béatrix d <(

Sé d ouni
,
le t— .J Iann -Matildi -El-

M hrieDF MOM
, s , attaché5 d'ambassade, fils du

Gratiot-Adolphe-Char ,es- jristan, t. et de Marie
~M.Urbain-FIorian-Mari , 	frèr duprécéd nt,av cM"'Ma-
-Camitt -LDnis 	 7 ergola , ~tf M!< 'lienri - Ernes is- as ien, Pierr
ancie s -d aa uté,- eami e feue 	Bass td CM< c[M&ott/-<
aris,~4 deoctobr . 	— Paris, 23 mai.
Po?'(f(<M. — M. Pa uaio-Gu l t arm, -J v  ph-Èi n lia-Cârolina t Ti

, act u , avec M u
,
25acdartil ri , del i ne-d haruocte t arc deGuillaumSari -
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-Charies-Etienne, de	 'et deJeanne-Marie-Lonise -Oementine de	 ;Vott
M!e; avecM"'A!arie-Snzanne 	—~/a/'<</de /'ter<'e~otM'<y,fille 1 d
Gustave-~Henri,  —chefAl. deJehan,bataiHon avecenretraite,etde Charlotte-
Marie-Marguerite septembre.7/er<o< de Frot/. 	 Paris, i7 mai.

dede Postel.  de M.Marie-Lonis.-Joseph-Lwon,filsdeLéon, e
deMarie-Elisabethavec de 7~e<nt/'ep(n<'e,avec— AyA)"'Herthe-Geue-
viève-Marie
Alor ntard 

de <a
te d oisse de ~ arl , . — M. méd

q - isasimir-En-
guerran r , , fils de feu at eao- r ntoinp -Aimé-Palamède,

7~Mt</ttG!er-et de
C/KM;t<~M/.

iophie-Clarisse Noël,Paris,  avec
9 octobre.

M" , Jenny-Marie
Potierfévrier. de C'OM)'c<M.	 Henri, fils d'Edm

deteiae d JEscro~s d'sh'ees,	fi)s de M. et de
e ouette d'A>tdrezel. — M. Alphonse, artMste

Sctuigntac.
	peintre, fils

_ feu Edmond-Charles,Nantes, et
25

dejuin. 	Fuurchy, avec
dePo;t<pt~)te< 	 dtt.N<t<</M)te<.	 M.Hervw-Anne-i\)arie-

~Lonis.— filsde  M. etdeM'	 née /fG;/wd	 de <f( Pe/'HfMtc/tere,
avec
deYussac.

M"' Sabiue-Lonise-Cetestine
 — M.	 LeCer/Paris,3juin.pu-

PpMpG?-< deA'o ~Me.M.André, b t de i Fran flssde) lan a
Fréérct, ave ron P. de G ' rae dide Mdelene t, /~lle d

,
u ave ocM"' r Ev

jHtt;fille d'Henri, etdeMary2 ~n~<
.25janvier:  — N..., lieutenant au

Po~Sf)d:~of;jfAo. 	 At. Antoine,lieutenant d'infanterie, Paul,
.avecM"'de ~e/'<z.  (le Pan,juillet.  — La Gaubertie (Dordogne
17 Pro.-d.–M.	 Lwon-Emmanue)

e 'C 11 te-Loue-Hwe aximilien-Paul- ,drie Cqéli xt ' ompositeur
dfnmCbi r ue, fils de feu Erneste Sid'ËUbebt tncMm ie d./<< et de

Par ie- 3d février 'Antccadre , avec M " e -Marie-Isabelle de 
.
ont-

thière, Cille dedeP;-ot;e<K;/tM'es. 	 M.Pierre, —lieutenant 	 an68'' d'infan-
terie,

Onlfroy

avec M"' Marie-Joseph	 Olivier, fille d'un commandant
MonUns,27

de 
mai.
VerezG — M. Henri -Marie - Auguste,

d'Achille-
G uya et d'Emilie- .larie-Françooses-Maale-ro t , in avec

AiGae o, lène-Leocadie-Franço ' seant e ie, aw l ts.de Gabriel,et18d'Oc-
tavie

tobre. 
Le Ft~eM~ de io<tf/</iMtt, avec M"' Elisab th d i

de /MCMt)tGe, fille de feu
de ' Co';M<er od ikFw ski. — novemMarie - Sim

0 :t!tt<tttmilieu-Gabriel,de Xercadioavec M"e Alarie -

M
	Solange

fils
 ,Bo
d'un15-21	 .

.M°", née Pot/entt dx.
P /Moret de Saintfll ond. —o M. etdeM' lieutenantnée de au 42e ré

gCht nt d'de f Hvilie, fSls du comte, et,de la comtesse, ~n ne . Ro
choit de Lapeyrouse de Bonfils, , avec

18
 NI"'

février. 	Bouche.,
de Bc[~)t de lan~tMe.  gén 1M. 1. —Pierre,lieutenant-écuyer
l'Ecole de cavalerie de Saumur, avec M"' Yvonne de ~((wee

-deSoM<<t</M. — Mn Carlos aoûttan, avec Mlle Léonie Bonet
de d Chhboulon, fille 

,
'AlRaismes.	 –M.

	xandre-Auguste-Edouard, et
Maria - Dolorès - LouiseYves-A)bert-Marie,fi)sd'Arno)d-Joseph-
Seeneee-Ravr),t
	 dtt H<t)<e< de B)'eMt<, fille de

-Char)cs-Renw, de vicomte  de 7~etdeMarie-Vatentine 	 de JLa
~o<yMe.ChâteaudeRosnayau 20,(Marne),l"juiHet. fils 'de Charle
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dde ~<MMMM'<.	 M. Charl s,de fils d Jul s,- av c;M"' Hë
n 9 JftM~Mi.	 Cognac, 16 déc mbr .
d ~fMMO Mft dé3/î;)) f([<td.— M. M.Gabri i-Mari -Char) s-

Maxim ,fils d Gabri 1e1l-Mari -Placid , 	 t d Cécil -Félicité
Estoil ,av— c M.M"' Mari -Jindustriel, ann -Adri nn avec	~ Act~/t ~. de
aris, 23 août. 	Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle)
R ~tKMtM

Paris, 21 juill t. 	_
Nde f/Mt' ?'d ~/<tssa. A1"e M.J an-Louis-Napoiëon-Eug n ,  fillefils

u directeurmarquis-Al de xandr -Philipp , 	 td ' et Francois -Caroiin -
ari -Mad l in — Copp juin.ns, av c M"' Od tt -Mari 	 Cath rin
rmand	 d ~ioMh-fn/, fill d'H nry-Mari -Ernau  st-GastaQ. illeb ie
ri -Cath in ine e. i apisse de las.Mothe, arls,  de Chari
~OMdM.M. Ambrois ,filsd'Ambrois1B, , cons ill r m
pald Paris, t—d M°"né d ;)7<td?'OM,av c M"'

 lie_-__
M

ann 	 Ct~: <.Toulous , 2juin. 	Rullet de la iliurette.
7iic/i«?'d18 d iatfM)-.	 M. F rnand,	 av c M"'Yvonn 	 B l-

t)t fd Frt/t, fill d'Alb rt,capitaine t d f uau Mad i in nMangerieb avodMtd arguerit .MVM t l . , –fRoe mun xcolo (V . — ) , evers, août. .

RM«o~d <a~oc/t <t .  — M.h1. C é stnt, arie-Charles- Xav iert fini ur eacivil ra çois-JoA[ ph, né ci~ s(; oMcM. r , de marine d etll ouised PaCoh9<n/-ICtt l «iOM,Blanc, avec M"m r ag , elaine-Mari
 la

marquis ,né	(tMarfë d — CA(i.< (MM' ;?)i6ttf/( d't~'n/.
i3

de
mai.

Penfentenio (le herueregeoeu. — M. Hervé-Alphons
KtpocA .–M. Marc )-Isaï ,  filsingéni ur du géni avec -maritim ,

v cM"'J anu -Mari -Louis 	 dedé Al.)~ ;<tHMC, fillnée de
d
 J10

f u

H nri-François-Chart s, 	9-16 t d Paulin ~o~t f s.–	 Chât au d

roz , août. — M.
d	

Ernest-Claude
i chef de bataillon au lie d'_

fantRtUe, t'  . ec.MM. ARa ymond, delei ne-a l	 au 18' d'infant ri ,
vlotte cM"'"uzann lad Ctttro</ .  fille Paris, 17 déc mbr .

Rochi rd ~~ ftMw ditfM!))t<t/'tMt. 	de	 M.Raymond,
i —ut nantParis , au18 19'dragons,	 fils d M. t d M°°, né d H~-
A (d ~of ~(tc,av cM"° Cars. — HAI. nri tt 	 ~o~d	 Jott6K/ ',fiH m
ucomt romain,  a-né t d M"  né Cars,yo)t  avecd Jona~ -Porta.
hât aud Chamagni u()sèr ), 	 avril.. 	et fille de feu A

det '~oc9Mtg)n/dM7-'ft</ <.  — M.Jos ph-Armand-Mar
ommisd'ag ntde d chang ,  —

fils d'Armand-Mari -Arthur 	 t dClaude-Joseph-Fernand l né go
li t- ,Mari de Doie-E~ mond, . e  mssA , èle- enrictte-Marguerit in -

G n vièv -Mathild	 " g?' <<M):.Paris, 28 juin.
d août.~o~ 	 .
de fisy du nc em. —Mar. Juls, oly e- ou  a - n -Ci a ,r -apul aine ai

fte';é<tM entav cM"'Mari -Jos phin -J ann -H nri tt d e
t<t; s<r , fi)i d'Ambrois -François,baronavec d "., td f u
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Joséphine-Clarisse-SuzanneDelpechde~at~<-C,:7/, ,
Paris,15octobre. 	Lavigerie, fille de M. et de M—, u

de 7<0t«atts. de Lotoemberg.
,. Jean, avec

 — 
,"'
Paris,

Victurnienne
 janvier. 	

de r/)a&o<fille duvicomteRaymond,M. etdela vicomtesse, fils de 	 née d
Co/<)e/-<<,t<eH/-ter.  et d ViHeto rt eor, tte-MaLoi uerite 1 ariûn,

e Bdaitlieat avec M"e Alice-Marie-Alberte Fotcrc
,
y.

,. Lëou.:Haymond-Gaston,	 fi)sdu
 — Paris,

com
Arnold-Auguste,
août. 	 et de
'Bi ~'at,ti. —ec l. ,aoul,A ine tL n i n - , u i 211

q bataillon de chas-
c d rs rien-L ,ui-,aurice, Pa Cli,t~e. e Lambert des dée,amre s de

de —/?o<O,.,. octobre.Félix, inspecteur de la Société
avi c cw,"(le Ll uise or est.P—~ M. fill n, dfilscl 'unl lieutChAntë de
Vigneau, et 8 avril. 	 née Aud.ifrren, avec M lle Mathilde Niel,

!lie Ro,.i: de/c[<y<te. et (le 	 , née de Gaulejac. — Maurenac
lie

tenantau12° novembre.
7<cict,. e Colivril y-Ch

,
ttill

Hn,,,.. fils ,.du marquis et
e ' Chftteau Regitctult a A , igna
antbr . tn, filleParis, juillet.comte Cha
iol.~,tttde juin. ~~d/',,–
d agent de
Ein baon ditc Se ge, es Monds ' "—

ë- . )eser cran , ,tdilVa) entin . et de
1 1 'u née dei illarni , re de l Gaer, avec .M a

e
eGuillem /.tetO,6, té.

Paris, 25 jnitiet.
de

Saint-Servan,
Sft&ftft-Po/ttee,.

 20 janvier.
Ploix. — M. 	 ,. ,arie-Elzéar-Léonide,  d'infan-fils d
comte
rie, avecuiNI um - erth ,

fMarie-Fannyrie-e aroone- u,iofmene de feu
ade t- . emy , e

..d ,  M ar i,Par l -PuHne-Sop!tie-HrgiteCos<e .
Constance-Lëopotdine-Phiiippiae-

—

arisr 5 avril.princesse de C/'o~-Df~wett, 	fille du feu
ave- l rdii and-GiO umc .Afsedfils d'Au et sted' conseillerpin néral,
C e ix auline Pd risKe7sa il oa de Vieuxchastel, avec M e ' 1§a-
lie Faure. —deSff,t<-R<;)fpe)-<,.avec,"'Caroiiue

 27 aoùt.
deo Sériè te. de–Chi teaunierde , 	 M. Scèrole,2ali iL tenant oq u

îe d'infanterie<
 fils d'un conseiller généra ) , avec M lle Denise

' cquier ' de eerre . asse, fille ien ' i, lfre s -deu,. ert,de t,'" HJ lène
audrier. — ; Sain . -De . is-de-es il fe o(Isè . e, Saint-Brieuc	 :tvnL

de
de PoilloaeS<t,se< de ,.Georges-Henri-Pau), Ma rie-filsdePierre-Joseph-

 enErnest, capitaine defil '" der Jea , -Ga . , ~f, de dAxmmilie dnh -MarSa -
eanne , de v ergorlccdu déc oUés, .Lav a-Cornëiia-An rëie-, ierva tte-
rman e e-Béatr . x de 	 princeDominique, etde,arie.Laure-
Lëopotdine.Ft~d,'Paris, 	de K.,Bt juin.  Jean

de ~«ma/'d  — deRe,,.–,. Louis, capita
àpied, avec ,"' ,adeteine Nttu.~,ez.Noyon,25août.

~);(Ht~deBot,,tt. de	 ,.Pierre,fille deavec,"',arcell
e~an-etdeA~,'ts. 	 Paris,10-17 mai.

de Ili.Sc[),&œtt/	 ,. Robert, lieutenant au C6'
ve rt,"s. —quetiedouaro,tteilld ume /'t'o5<,h - Étie ill e,d'com ,e

et'., deJeanne d'/tttcer~te.Neigné,du 7octobre.  Guillaume-

— M. Guy., lieutenant au
de Al"' marquise, née Quarré
avec ,argueriteFn,tco,
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eSftWft;y)M/. avec M"° MaM ie-Suzanne Harlg (le Pierreboarg m filGustave'H D"° i, che . P e rreata splon-Igna r ,traiteM"' t de Charle arie-Marguerite Ifériol Ce a~r o~, . — Elisabeth
as. –Saint-Gérand-de-Vaux(Atiier), 	 10novembre. 17 mai.

avaryde dtt  —~(tMSSftt/ de~-?KMi,<.M.Henri fils Marie- Léo
de Marie-El filabedh M  R taa eepa " re, avec M" , BMrthe dG
vi i ve-

,
arie dM'"la Roclieltt hi bertjCf ,

HO M uM marqP i risfle 1 ri
ber

,
-Marie, et de ➢iarthe-Marie-Joanvier.

Chavigay. — Paris, 9 octobre.cAe/'er.	 M. Pierre, rédacteur au M
"' tMr dert ourd'~e< i)/ . dee Rric/ fdl 'Od' ~dmond, aOec M

,

•deleine d
g
Escrols ll'Est7'ées, fils de M. et de i 1 , née Mois.

de Sauigizac. -- Nantes, 25 juin.e &'e/tottett.	M. André, avec Louise Barbier	 de Fed fille od lpM. a et d a Halgo ée l. d— N . It~ rvé-Anne-,'
aLi. is, fils de NI. et de

,
née Richard de la Pervœac

eavec
Se'<yMtM.

 M 111 Sabi rie-M.  Loti
Henry-Marie-Pau),

 ise-Célestirie Le Cerf.
fils de

—
 Paui-Marie- 3 juif

rges,ancien ollicierdecava)erie, André, etdeJulie-Berthede.1
Cf<M;erott, avec M"' Reine-Marie-Mart!)e	 de ~c[M<S(t<

deRoger-Auguste-Edme,et de ancien ofticierde  —cavalerie,
d'Anne-GabrieHe-Ma
s,20octobre. Bor
eSelvede S<M'(tm.	 M. juillet.Jean,
avec	 M'" MargueritetaM/te-Des/Mt.e~. 	avecCaen,
et. 	[Lhyrbas( (le Chamberet, fil
/iea/'s	 deT.~ote~erte. 	M.	Maurice-Frédéric-Paul-
riet-Marie-Hubert, 	 fils de Frédéric, et d'ida-Godetive-Phi-
a de

de 
Lacosle
Proveetc e ères u

c— M . décerr ,, lieutenant an 68 , d iin
terM, , avec Dln1 Marie-JosephNantes. Olivier, filleParis. juillet.command
—ilvestre	 de&'<tCt/. M. Marie-Victor-Armand, 	 professeur

a ice ,t,a ,i ' ll de la erop e ièrea — M. LouisdMarie-Ant
G , s" on, lieutenant au 121k , d

a
infanterie,février. fils de Gabriel, et

e
tavie Le Filleul de Lovtgthuit, avec iii1"' Elisabeth de CF

Stme< 	 M. Heory-Raymond-Marie,  et avecM"'Adé-
e.Caro)ine-Césarie-Marie-Snzanne— 10	 deNeroo,	 fille du
on, et de la

e uiebliit de o er , adio. — AI. Paul, fils d'un colonel s, e
11m née (1902). 	clic Reposoir, avec ül"° Edith Caudro
M. Jean, avec M"' MarcetieLefèvre. 	 Chançayde (Indre-

ire),	 12 janvier. 	(Seine-Inférieure), 18 février.
oMdaM. 	deM. Charles,avec —M"* M.Suzanne delienChassy, fille
1 ancien  detrésorier payeur général. Riom, 28avril. de

eSoMM<M/.-de Soulages. –M. levicomteHenri, secrétaire d'am
,fitsduvicomte Arthur-Marie-Cësar.etdeSidonie-Marthe-
çoise-Louise-Hélène et de deC(M'tMze<,décé/é, g, aa e ecM11 Ma-
cue rne-Le ontine-Clécte Marieded~!emaoielMdde~ctMt<e , C'ota;, d
dugénéralde brigade, et- de  M"'et dede .R(Mt<jfe.Paris

ctobre.
	—
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M""AUcede —la M.37fj<'trle;'t'e,filleduvice-président 	 de
Chambrede—commerce  deReims.	Reims, octobre.

de jttCt~ott.–  deM.Hippo)yte-Gi)bert-Joseph,gënëra)de b

gade, 0.  de avecM"'Marie-Antoinette-A)bertinede H
)tftfd</ deSigoyer, filledeMar ie-Fe ticien-Rene-Martio,
marquis août.de S.
(Drôme),  d'Evravr

deStty'ot.	 M.	 avec M"~ Marie-Antoinette 	 de
tille. 	deEcuillimassa. —(Maine-et-Loire),2septembre..

.s~t<tO)tdeP<t'«y<t'–M. Marie-)''ë[ix-Art))ur,fils d'A
toifte-Pierre-Fétix, etd'f!enriette-M:)t!n!dede.MM'ebeftM
veufde Marie-Clarisse-Alice.;V<nr«ede/<'y'7'te)'e.  et av
M"'Jeanne-Etise  deA'eM/Ht~e,veuvede  Chartes-Engèae
~M~er-SfeAfte,  Ambroise,et fillede filsfen d' S m s ren-D

(
avcd nse !taume, uni-

pal deien arns, . etarae e< ; ,< , <née de APais,•on, avecavril. AI"' A
TfM'dt'ett.  — M.Jean-Micbei-Artimr, 	 enseigne de vaissean

avec M"' deSn7.anne-Marie.AHx	 deKe/TM, tilleduconsul
Russie. Prin,Brest, 2:taoût.  et de feue Aadeleine-Marguerite

odiiz def((sc/te<'delar~et'te. —	 M. Uaou)-Eugenc, (Vienne), 28 filsoctob re .de Jea
Baptiste-Louis-Eugène.et  — de Marie.Modeste'Cr~t!'e/ 	 av
M"'Berthe-Lëontit~e-Marie 	 /'e'pMt.Paris,i4-2)juin.

Thellierdeillot de Coligntt -Cla ' tillon, fille du marquis, et de la
ar nuise, née	 uarré de C hâteaieregrtaa l t dsIl 	2l ph, ny.

Louis-Char)es-Zëpbyrin,	 avoc
--

mai n députe, et de Mathilde-Sophie
R ie-Frderiu-J 1tia-Aarcel-Isaï . ,Ui tAts ie er (rra)tés i «emarit tiHe ,
Renë-Gabriet-Agmar,etdeJeanne-Marie~i~e/ 	de Parifeu
26avril.  nçois-Charies, et de Pauline Rozieres.— Château de

oze,ï'/toMM'd. M. Louis-Pan)-Aruou)d, fils du baron Arnoul
.Eugèue-Georges, M. chimiste,0.	 etdeMargnerite-Catherine-
JoséphineDex.s'e~, avecM"' -Marie-EugéniejUtc/tfMtd, fi
d'unRochieringénieur.Paris, 26 avril. 	— Al. Raym

T/tOMKts de C<')S)~<tde)tC. de M.Pierre,et de avec M"' Gabrielle
 de Ploredsac r avec A1 111 H2 nrnovembreolti de J

comte romain, e ,
 de M", née Yoil de

hàteau det'/tOttftsderoft~e. –M. Marie-Jacqu
fi)s de
d h ' f od'ecad ,ion  d ' i ari el. —

,
0. AI. etdeMarie-Laure-HosaUe-

Amélied'aG ent de ca a cg M"'ilsAudeMre d - M e rieOArthur 0 t de
uliette-Alarflle

,
dutville dR PrMnssuG avec AI"° 

.
adeleine-

e M v ié- e - ti athildede SMte<t/,décédés.Paris, 28Paris,28 avril'.
de deT/tomfMStM. AI. M.Marie-Joseph-PhUippe-Jean,lie
tenant fils audu t20'd'intauterie,fils de de Jeanne-Claire-Paulin t

archais, avec AilleAh' rd e-José ec inM-"' eaMn i -HA n pi , tEe de
'nue))e-Therèse	 del'oulpiquetfillede 	deJean-Marie-Césaire et de feue

.Quem eneven(Finistère),2oavri).
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deTweffM.	 A
Jnovembre. 	— Ai

TrMMd du delaCf))t«c.M. et de la vicomteAsexi née
Colbert-Diaule ' rier — Villfils rde ( ,hainL -et BLoire), 18 t od t

ucie-Marie-Atexandrine.l/etMMe)',avecA)"Jebanne-Amétie- coMariedeFerrott,fille dedu généraldedivision. 	 Dijon.
7juin. 	 avec AI" , Anne-Louise-Marie Delarue, ve
Vn'pe/sde?fMt«.M.Raoul, —avecM" leiErmelinede

Cw)c/t?/, filledu —comte Félix.  inspecteurChâteau  dede Villers-sur-Lesse,mai.  ai Louise de r "'
deJYitc/tM8 de~.6[)/s.

ierre-Loui.s-Fernand,comte— deL, ar te- e mmanuel-GC sm.c e
f
 dee<!aw6<,aa ec 1 M h Ei s abe s

2
- Emvee-Laur , Ger C/a/e , e GeithM. ichis, — 8 avriP. mars.

d't/.Me/M. 	— François-Marie-Jaoques, 	margueritefils du comteMarie-  t
acques-Phiiibert,inspecteur 	 général des ponts et chaussées
t 'de Marguerite	 Oa/'ce<, avec M"' Henriette-Edith-Marie'
idèlePicot de bla 'fdres

t
 — AI. fil ctave-Nicolas-Jean l a-

d'agent de ch ilere, fils t~,
d dré-Jules- Oc -

Bl e, o
h t- Val e

Ehât abe , hd Rrouzet, avec AI' ,, mar ,
e-madeleine Lauoue,

d'un	 Montmirey-ia-ViHe~Jura), — Paris, 25juiitet.
juillet.

r~ de Pradelles	 deSabrais-Poule ! ese — AI. .
arie-Elzéar-Lébni ' e, fil

comte Guillaume-Elzar, et deer y arie-Car , line-Phi
.
omènede ~s<t7'tdV/J2:e)'M.Marie-AmbroiseLonis-Jean)sdedeM~rie-Edmond.Jean, 	 et d'Alexandrine-MartheOMtoMS

vecM"' Anne-Marie-Lonise-Josépbine-Mars fille Broc/t<M'dfille
'Anne~roc/itt/'d.–Paris,;ijniHet. 	a
=M.Louis, — Paris,trèreainédu p 	 ,
argueriteJ/<t<-s<dela Comédie-Française. 	 Epônes-Mé-
eres,août. 	— Château (le Maupau (Aude), 2 avril.
de def<aiul-, .leloird — Fra . çoisMa , ie-Esdmond, . et de v'oI at Josq
'avecnAlne ur iuczoiz e u Me ,  des ,Il .itls. — Sain d-BrAeu~ét~e ril

d 'der/'es.–Paris,2-9novembre. Georges-Henri-Paul, fils de Pierr
Ernest, capitaine de frégate, 0. "^, et d'Amélie-Jud
M~M.r((ttd. vM.ieutenlanta)~4 adonfa eerieaveoCornélia-Amélie-AlilMarguerite~y-e<t<,  princefiUe de

 Dominique,M. et deM",  denéeDesroMS-
aMa;Léopoldinede ~/edt'Q7M.

	—Givet, 9 21octobre.juin.
de de!(tM.se«e6'. 	deM.Georges,avecM"' Gabrielle  dede ~artm
~om<mf[rtM.–Ortéans,l) 	 février. 	 — Noyo
~7' 	de Boissieu.	 M. 	 chasseursalpins, avec
'Marie deCo/o~et. 	 — Langogne(Hérautt), févtier.
Vidal delaS~cAe. Ai. 	 M.Henry~oseph-Marie-Casimirau 66e d'infante

ueua AilleJ a-qaeline. filsisd'un d rofese'ur m ày a, fFlle lt 'Ald et
t t sde J eanneade'c tM er Jliet — ola i g né, 7~dwtoNMd fille d'un.i
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e ~MeWe. 	—M.M.Charles,avecM"'Gabrielle dedu Serrecom
S(tMt<Bot)t(Mt.–Château  du deFourquevaux.Sjuin. 	Elisabe

dellas. —Villeneuve.	 M.Jean-Pierre-Ferdinand, 10	 ingénieur
artset manufactures,du Saussay avec M"'Marie-Noémie'UerminieDe
éesde~<H!e?')teMtMe,M. fille deM.etdeM°°,néeB;'e <om
J.ei/ssotMne. avec Aille–Paris,	la-2)novembre.

Villot
janvier.

 deSchefer. — AiM'Pierre, r
.
dacteur au MM"' istère des finan

ec Allie Marguerite dde ecto ,  de Rochefoulaiae.Marie-Jeaune.os— Orlé<MM.
ars.	

Paris, 6-13 décembre.

dede Schoueu.to:SM).7 
—

(fe) )MM e.	 . Marcel,
IfdM. Andrédeavec Louise <M' bfiede de it l-

urt c filg'
ns e Al T et de L I', née , dese

~YHtpCtS de CfM'tM de— <<tGroy
filledu comte Raoul.	 Saint-Jean-de-Luz, 	 19 février.
de t'te~fM'd.  — AI.M. lien ry-Ma rie M P"' ulC fils li e Pd ulLi a é ie-
orges, ancien officier ee , cavalerie, -*, et de Julie-Ber

.
heBesançon,14  avecjuin. AP'e Reine-Marie-Marthe de Vaussay,

de F<M'ogMterde'PMe<-P<t/'<ft)t,. 	officierM. d eVictor,lieutenan,
d'intanterie,avecM"'Joséphine	 Rotittecutde~a?-t)'at/.
Le Mans,21 avrit.

de Selve~tddM~<o)t.– 	 M. François-Richard,avecM"'Charlotte
Marie-GenevièveS(t«u)td?'o«~edeJ'.c[<)tOf<tC[ta;,— fi))ede

Jean-Charles-Alexandre,	 et de M
~~Me.–Paris,	 janvier. 	— M

de~ft7're)t.M.WiDiam-Marie-Victor,filsducom
Ado)phe-Esprit-Lucien,ancienofficier, etdeMarthe-Adrienne-
Marie de  d'unGo<ter< avec M"'Marie  —~itMt,[i))ede M. et
.M"née de~OK<tef.— AI.	 Lyon, S mai. profes

~ttb'tm.  fils M. 	tercepteura av at a "e MCo i r - d' nevièva
iMel, fille d'un professeuG à , la'dela ï'rentMot/e de fille de—
ris, 1 01-8 février.A)exandre-Char)es-Médéric,
e	

et
Versailles, — IHmars.

det~~ec/MM.M.  (le Nervon fille d li
r t nn et de 2a ' bd'ronneri née Sansou - ds d'Henri-Char)es-Raoa),
etde Chartotte-Marie-GabrieUe 7~f&<.tt du Closel, a

=M"' Genevieve-Ernestine-Louise-Marie-Ghisiaine Chançay Ce)te<
C/t(tietMM/,fillede feu Alexandre-Marie; et de Louise-Caroline
Marie-GhisiaineSoudau. — AI. Charles,7.)eM<M),<Mtsde

 avec M lle
 ~o~t~attcSuzanne de d'fm~e~mwKSteChassy, fille

un–Paris,7mai.trésorier payeur général. — Riom, 28 avril.
~OT-msde Soussay.de —/to))t:«t/. vicomteM. lienr l

a
hesecrn

t'
, re daama as-

e, nils inspv cco r te g rt r ur-Alarie- ines, ra et de Sidonie-Marthe-
. ç t ise-Louise banqun r. de Caru , zet, déc . dés, avec

yettce.–M.  Léon Raymond,  lieutenantau 22'd'artillerie,	 a
le M"'Clémentine deF)'o<yer  de  ~'E~wt~e.de –txeUes  —(Belgiqu
2novembre.

yuef  —e M. ~t~oe Het-ward.  au M. Henri-Etienne-Marie-
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- Antoinette

Dat
 d

septembre..	 .
Barrw., 0 . Suyrot. t  —d Ros .Fétioi -Loais

s pt mbr . Ecuilli (daine-el-Loire),

hD1", il i de de la, Nori'eie'rie, fille dur vice-p
C

,ambre de Léon-Eti nn
'
commerc " , e eims. — - eims

)
 oc Lobmp .
 in -ufari

Goltst in,fill— duf ucomt Emmanu l-Alb rt-ufari , 	 tded 1
rlott -Thérès -ufad l in -ufari Marie DA cha i lette-Albertiri 18 de 8
reurdy de Sigoyer, tille- de Marie-Félicien-

,
eoé-Mar

iMarquis de S.
R
 et de Marie-Adèle Courbo'u. — Vale

fD r r me)fil 12
 d'H

avril.
 nr Chart s	 ca itain 	 d f é 	 n ry	,	 p

uf<ufmau<uf'. 	 uf.AnD l-José,— M. av c uf"' Yvonn -R né -
-Arm ll 	 d l'Isl	 d Dr uf :t/,fill d f u de Ilirebi
eufari e pin e-CFa !t<o~-Alice Jani iruc de Ferriere ,

 r.
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d C~tMhr. 	Al "e–M né,filsd M.Pi rr 	 td M", né
deJiosc(tr!/ et d W« —f'.fttM .  22 Paris, 4 déc mbr .

d C/'.t'f.MC.	 G org s, filsd M. H nri, 	 ns ign rie-
Jac s ues-Phili d r t, inspec2ed rc mbré ral des ponts et chaussées,.
et 

a
de 

,
' r~Merite DGrcell afl c Al` . li t n rd ttM" d Gabri l. rie-

Fidèle Picot . e blloras (I'A , agttg, fille d'lieuri-Anatole- Fidèle,
bP ro , d'A., 	 .

	général du Jura, et de Blanche !llénars.
.!t03

—Château de Alontmirey-la-Ville4Jura), 5 juillet.

Yvonne cte iloutecttte. — flerly (somme), octobre.
de~ttM(t.. 	 Simon , fils

— 

d
M.
 M., li ut nant d'infant

 Louis-Jean,
 ri .

L Mans,13mars.  et d'Alexandrine-Marthe Duboys,
d'/t.tt.t.tc.~rangois,filsdumarquis t d lamarquis .
V rsaiU s, Hmai.  Paris, 5 juillet.

=d'~tdto't 	 Rob rt, filsd Rob rt-Jos ph, 	 li ut na
t4'hussards 	 t d M'la në H rth ~ /' ~M'.A) —nçon,
30octobr .
de[C/)a&ftt./ ]t.t«(;t'?)t' 	 Yoland , fill d M. avocat,t M"' Paul.

filsParis.13févri r. de Mme, née Anlheaujtte (le Aoauille,
~uott

avec AI "e dMarie de BoitssacN fillefil de dè .Met  t eM'  °^,J n.  de-'Serres. — Paris, o -é novembre.
Lur
de

 ,mars.

d'~coMt.Vaug iraud.Jacqu s, filsd F rdinand, li ut nantau 12 'avec-cui-
rassiM' Marguerite " Pareettd' fMle ) e t!/ . d t~ K&e,MC/f. DesrGn,y.seaux . e illedr , tto. — Givet, 19 octobre.nov mbr .

UftHou.t d'~t. —''stttëd..	 Margu rit -AHc -Francois -Mat-
viua-Maride 	 ,fill dumarquis 11  t d la marquis , né ~~MCtrd
d Ltt't~ott .  Ai..., capitaineParis, 18 janvia u r. 	chasseurs

~)/.)) r
al tins adecMi' , Alarie dd ColtC/t cd.~— . Laugognen ( , érault), février. 	l

comt ss de laJacqu s.
	—

Paris, 
Al.

19 avril.
Henry -,Joseph-Mil ied CaMi irdeud n~aifdodM tat maj~ r, sails d'un professeur ,

à la Faculté
~m.pO. ,Paris, 10m ai.  Rântbàa .q, fill

ne d ~.Mt. 	 Mauric -Mari -J hau,fils d
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i nn , 	 t d —MariNI. -Améli -Gabriavec H -Marth	 rroEt de d Bott-d
t0~Dijon, 	—11 juill i. 	de Fourquevaux, 2 juin.
B noist d'/lZM!  — M .

Margu rit ,	 fill du baron  ingénieur t d la ba-
onn .né d t'o~M .–Paris,  avec	 24juin. 	De
d B f</t: r-B<s<Louis-Nicolas, et fils ducomt , 	 td l
mt ss , né D<Kww<d'/tM rsta dt.Paris, 30 avril.

d	 B rti r d S(tMMt!?En/.— M. Christian ,fil du comt
hristian, née td lacomt ss .Paris,juill t. Ma
'd Boissard. — Paris, 6-13J an, décembre.fils d M. t M" Rob rt

Bor l d B/' (tz <	 G rmain — Dil d rM l  tdieuM' aP t
47° û ragons, fils de M. et de

,AI", née Baron de Moul
.

Brochai-d
avec A1"° Marie-Thérèse

d
	Le Fra,ugois de Courtis de la Gro

fille du comte <<tRocA— 6?oc/MM'd.Louis, 19fils duvicomt

Viellard. —
avi r 	 t d M"në CA

0 Mu i lbert, avec . Ailre
. Castellaiu de Lispré.

Besançon,
, 14 juin.

d 
de yané q RiMMKM' P eBt a Mt u. — Mo Victorr jieuten

d
q
infanterie, avec M"e Joséphine Bonueau 

, e 	r.31artray
dd e Mails, t. 1 avril.

" né d Bn/<ts.	 Paris, 18 juin.
d BrMCd ~/<t< —~7'o:<.	 JosFrançois-Ric ilardu avec M"e tharlot
Marie-Genevid vet~S t llarCd âoltu

pe , de Ladntoruaix, fille de 1
Jean- . harles-Alexandre, et de Marie-Adélaïde Tr lo (Morbihan).,
ui)t t.  — Paris, janvier.

,C 1V l rrL it is — 	. d Llli i -Caroii -
,
icH t ,fto fils duDijon,coin

2avril.  ancien officier, et de Marthe-Adrienn

d
.Marie
 'Ca~!t

 de
de~</ .utgolfier

L
a—u s, on,

 ,
 511 mai.févr

d A'atriu. - M. PaulD Ernestfi avodat ü la Cour d'ap t el, ave
11I"e E ugénie- . ermaine 10 ller s  de la core , bla_ye, fille de fe
Alexa . dre- ur a , les-Médéric, e
d— C«s< ~ft)t .  15 H nri, fils

ladecomt ss , né 'T
—

 m/.  Charles-GeorgeParis, ao .
d CA~t's.  26e Mari -H nri tt ,fill d M. td M°

hât aude d P nho t, août.t.  -Gabrielle Barbat du Close
d C/tom.pGeneviève-ErneN i ne- fisuid e - M a rie - hM" aiLaurnt
t hâte d yV l l

.
e uvde feuCô le dOndre-Marieb et de Louise-C

Marie-Ghislaine Descaulous 
,
e Moniblattic

 .
d'Ivigel ,nt

Ch
—

 brouParis, 7d mai.<~ RoMH: E' .–Guy,	 fils d -M. t d M°'
l.

Worms
Poiti rs,

de Romilly.
12 mars.

—
d

M d Adolphe-Léoncea avoc
,  'un inspecteur gng ér . l des mines, avec 11I"e	 comt ss ,

May,Bordèr s-S llièr .
	—

Paris, 13 9 
mai.aodt.

d Yeuce.Choli r — dM. Cibéins.Raymond, Christian,  au
fils

 226du comt Albérica
C., t d lacomt ss , né . 	 Patran, 6— nov

Ixelles
 mbr . (Bel

d Com/m<M'~M .	 Gérard, fils du comt , t d la
é Gr ciuccM. la La Bourli (Dordogn

—

 ), nov mbr .

MM" e Marie Segititt, 
Ed
fille de

d
	 li

 et
u
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340

—

el, fils de Léon-Etienne
C
 et de Marie-Louise Lem nér iur

Sad Cossi -rre,Savec .AI"' Valen t n , -Louise-Mad i leind - .
a éienpnts aeiiT, fd lagons,eutcomte omman , el-Albert-Marie, et de

Fontain bl au,5juin.  Duchatel. — Paris, 18
d la co

t ss .–Mëzi— ux  René,(Vi nn ), Ai °e31octobr .
Danz td'/tM)tfo<!(.G n vièv , fill ded M. td enM*re

Péronn V. 5nseptem , re
M { . Lou s, J an,

Chéz ll s.  —L Boullaum (Oisa )e 2; Amars. vonne-_____
arie-Armelle de l'Isle de Dreueuf, ,

lle de feu Paul dArth "de Mspi MDelphine~Foulon
é

. — JN. vier.i

bé
t
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ar
,

 s,  dé M. et M
i fils du comte

e190

Jean,filsducomte,e

ederoMShtMt.Novembre. Ren
C)'OMue<. (le Jehanne,fille—dubaron, 4 etdelabaronne, né
e</<M'd-eP<M/s —de 7~0M~'o«< fils de Châteaud'Osthoffen

lsace),juillet. de M—. — `? décembre.
detr)'M)tO«.a;'d. —	 Magdeteine,  defilledeM.etde M'née
CrtMfMtdetde~oc/!etoite<. 	 Paris, 18 juillet.

B oistrancour

ded'Airivcr-l.
M	 née

 — 

deSimone,G(tMdeM<M fils de :s. 	lieutenantChâteau deMassiHan,
ars.
Le dans, 13 mars.
d'BaMtet/t~e.

d'Albigilac i — FrançoAs2
tofins -B urna a , quis et de la marqui

— .- ersa ,lles M :i '' ai. 	 Dijon, 4 octobre.

HM</Mt dud'A ,tadiguéF — Robert i fils de Robert-Joseph, lieutenant
14^ hussards et . de M—M n te Be r tMarie, e jumele . ,

~OMf~OM. Saint-Sicaire
— llenço

30 octobre 2
[Cha

,
aille] 

novembre.

Btt<o(.–	 Etienne,filsdu
 —baron Yolande,

Henri
 fille

capitaine
de M. et

ie— etdela13 
baronne,
février. n

Bwc/iet dede <aCollougu
Hedot/ere

auLure,
de Raray

mars.
 (Oise), ao

RtM'aMMd 'Avôut.de — Jacques, fils de Ferdinand, lieutenant au
rassiersL de ~&, <née . d'OHétyaine el fie eHeereiibri7tc t

- .

Paris, 2 àvril.
novembre.
Jacobé de ~<Mt<deStf/y.— 	André-Jean-Marie-Pierre-

vc, a- s are e ,iefrre-Md rc-He r i uMare , de laieuena uise, un 1 e dargia
e,e et jaulo t te.e-— érse-! ,a 1 ))e- nvi -E.	 Le jt/M e

jon,27juin.de la Chevalerie. — Re
Jo)~~e: de Ligue.  — Pierre, fils de P

.
de liardo?z de

MMetM— P.d'Aiglepierre. 10 mai.Gérard, fils
ert.

de Bast.
Briancoud

 — ,Maurice-Marie-Jeha(Haute-Marne), 9

b
— Jeanne -M
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e e o
7'' n MM dt de \Garie-Amélie-G , brielle- 27 rthe ,Trou de ,o?&m.rs.

de
ay. —

~t
 Dijon, 11 juillei.

d enoist d
.
Azuy. —P. ar . uerite, fille du baro ,  et de la ba-

ne,.née -det V . gué. — Paris, 21(Oise), 20 .vril.
de

de	 <(tC/t.pe~e-Cfosut~e.Hubert, filsdu deM.

omtesse
(

. née Davout d'A2terstaedt. — Paris, 30 av
de Bertier ' de Sauuigrty.. — Christiane; s fille

lhrist
,
an, et de la

.
comtesse.P.ris, — jnittet.Paris, juillet.

i<tttmes
ide Boissard.

de ~7ott<e~e~o.
— Jean, filséde M. et M0

,
~.y.	 P.ris, Hm.rs.

deBorel jt..Kt<M;yde	 de  —~'edt'om. 	 Emm.nuel,fille de 11. etfiis deM me M. et d
Mme.- 	P.ris,.23 m.i.

de

Août.

l.J'ofsc/tela Rochebtochard J
 — L i uds, fiM du vicomte

rav"er et d e Mm', née~ C . ebrou e. e, la Roulière. —r Etrie
6.vril.  20 juiii.

dede	 <<tt'«ede deFerroles— 	des  filsffiorides.du marquis et d fl l d
,mar r uise, de e ffi tûtart de l rim i nt. — Toulouse,-f.vri , r.

Le JMMMtM de ~e;f[t'.dec. Jehan, filsAnne du fils de  Henry,Pierre lieute- de
n.ntnée .u de 18°b.t.illon— Paris,d'.rtillerie, 18 juin. et
(Vienne), 9 .oût.  — Joseph, fils
arquisé, née de iholbock .-- Chàteau
Nuilpe ; .

Le Prévost de Vaitre.de  — Raoul-Gabriel-Marie, fils de Gaston-
da "ie Charles-Louiso et ~- e ~. uise-Car .cqn e Henriot: — ..

ijon,
2 avril.

de7.e~M-~M'epoM. 	 — Albertine, filsfille de du
 M .comtePhilippe,

 an
de l.comtesse, uéede —Be<Mt//(M'(.  11P.ris, 12 j.nvier.

Loize.u de
d°' Castelbajac. r.—)tt.: ia . e, fils r.nçooe, te, lieutenant e

Louis. ae
5° dragons. — Tours, 10 j.nvier.

de
de C ,stel . ane l — oenri,e.ni -sl.ri u- comte, Stanislas, duputé t et

e la comtesse, née icoerry. , — Paris, août.

de
/'<M-ce.	 P.ris,

 — 
28juin. 	fil

~Mtttt/fM'd.André, fils de M.,
née
de 

de ~(Mt~<e.	Châte.u du

' hampeaux.. — N.... fils de , .
de

	et de
hâteau de Villeneuveio<K/eM«e de' <?Rodde. Anne-
fille de
U h t br–i de la Roulli i re. ,— Guy, fils de-àl. et de i11

deel. — ~.sso~ Poitiers,
de ~e&e(~.

12 mars. 
X.vier et M.rie-Thérèse, jume.ux,

fils deM.et —de M"Je.n.- Châte.u deCourcellesla comtesse,(M.yenne),
1" juin. 	— Paris, 13 mai.

de Cholier~o)t<<t!(y)MC.de Cibéins. Guy,filsde  fils du co ie tt . lt éri.
14* .dr. t d s la et ode teM"e, née.S. — PaLe aM, 6 'ovembree
de Sed.n, 31 juillet.— Gérard

Mme
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novembre.
n dut au 7' dragons , et de la com
— e Fontaine e l . au , 5ajue, . 

fils du
P iti

 Couhé- Lits iguau.
o ers,	 27 janvier.
de - l nne, fille du co

tesse. o— p Mézieux ( n y , nne), 31
du comte Hen

esse, née Anne BfM/o)).Paris,d4avrii.
;)7o«Mt.Dauzel –Antoinette-Marie-Pitiiiberte, — Geneviève, fille fille de et Mde AimMI

e M°°,née5 comtesse de J.tt~ttc-SftMs.
Guen(Côtes-du-Nord),— 14août.  de M. Je

de~OttC/iero~. — Le Boullaume
Ftienne,

 (Oise),fils du 25comte, mars. 
Paris, 20 juin.

tMsprez de Gézincourt. — N... fi fils de A1. et de AI", né
de la

.
Roque- a r) auA

 —
-Fng rier.
d'FNc/tt/t~eti	 Paris t7 août.,

du Bouéxic de Pinieztx. —	
,

de Noblet. Raymondb fils du vicomte,det
ta vicomtesseP née nn aMar r , ière. — Château dd ranteny,
vemn,e.	 Beauchamp
(Saône-et-Loire),

du Fou. — Marie,
1" mai.

fille de M. et de M° °de Pierrem — BeHan i
10 juille . .
Paris,

du Chastel
août.

de la Howarderie. — Cdmtesse Hilda-Selè
E Ogee-Jeannet-~y .imberte- s rtu ,a -	 Chartes-François-

nett , -A 'p anne, fildena u erc , mte Paul-Armand,aet - degulaa co
Aesse, née Catherine Langres,  de23'janvier.

dePtMta/teu. mars. Madeleine,
née duFMCtt't. Hantet deParis, 15 août.

PMteton. deau CAc[N)t&ttm.  et Jean.Pierre,— filsdumarquis,
de lamarquise,  Rosnay.née Rives-Nichot. — Jacques, filsParis,  AI.

8
 et
mars.

de MI ,

dePuhg'tKtc.	 Marie-Yo)ande-F)isabeth-Laureuce-Ametie-
Odette-Noëmë-Jeanue, 	 fille duvicomte, etde 

de
 Victor-Edmondla vicomtesse.né

princesse etdedeB(MN7'eNtKM)N.Paris, 23  defévrier.

N/M.M-oNdePoh'gM!	 René, fils d	 °"

—deCardenoux(Saône-et-Loire),29juiHet.  d'
etde7!a.S!N.{i)sdeM.etdeM°".  Ber
21Beauhigné (Mayenne), août.

Re~tMfddet.ff~;n/. 	 Fernand-Louis-Charles-Marie,
d'Henry-Marie-Alfred,	 baron de L., et de
Madeleine-Annede—AtsN. 	 Dijon,  M.4  etmai.A

deReMMtc/t.N.fille dubaron,
de~M~e~/tOtM.	 Château deHirtzbachfi l s
—Reille.Georges; fils du baron A
néetanN'deI(tMfMNo)t,octobre.— Fr
de= laGabrielle 	filleN.du— baronXavier 28	 dépu

tfils
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d ~OM<Mt<~ 	fils d' f rthur, Monseiller " énéral dE
Ld ire-IC fc ridi re, et Jo echM , e8 née Lait. uinais.mai. — Paris

d
écembre.

 ~o~NMd d
e FoM- tod — Mar tnerite,

.
fClhâta u ,d q nhoch, Montpellier

octobr .

StM~am d'/t~Mxo~ 	 fill
comt

de Gondrecoitrt.
 ss , né B ll.—

deS(t~omdMJoKC/)6n/.
né Clém nc

20 août..

=Alain et

9' chass urs,	 Aucde Gratet de Bouchage. — 	 ,
	fils 

.
de M.

	

de de Solag s.
 — 

Béatrix, fils du 	 t
né q cAp t/fom d - Cow~)tMt~M
(Loir- t-Ch— r),26déc mbr du. bar

dard-Le
 SMf

 P(tys
tttftMt.

 de Roîcrjolby.
Mari -Ann ,

14'
sace), juillet. 

t d * é A

'	 '

M.œMyet de M",
a o

 née
.

de Guillebo né —dGhishfMn– -Valentined fille de. Gabr celû
te ,  de

l—, n se , oémi Harduin. — Boistrancourt (Nord),
. 29 mars.

ï'ngMtt d Lalour.	 Yv s, fils d M.  t d M" Maxim
L s Richards Suarez(Girond d'Aulart. ), 11 mai— Octavie, fille de M. Henri

dt de NI"Mmo~. née de Gaudernaris.
Simon , fil

Antoin
vars.

 tt d Ro~d <a ~ad ~ Mtc.
(Calvados),&6 —s iilarie- Antoine-Berna

seth-Louis, pt mbr .  261 dragons, e
ned'Uss l.Ann -Gérard-Mari ,fils

M"Hu.gou 
né
 du
 J ann

Prat.
 Ct<

—

 .stt
Gilberte

 <.
 etBay ux, 2 octobr .  fille

d. Louis ~a< Mc d AfMMM'dt ?' . 	 Margu rit , — fill d M. t
M°"Olivi r. 	 qaray-I 	 Monial, ~8 janvi r.

dBulot..— ~Mtd~ s 	 d	 Vilracd'ac. 	 Simon , fill
rieM.H nry, td M"	 në D— < [«fM/ .–Dampmart, 	 18 octob

d ~M'M ~/i-~M~as ftM.— 	 François, d ufilsd M. qi rr

d deM", né Thérès août.R~téf -~odtM 	 q
ri

Hitrartlt
 ur ), 2

de 
mai.

Pibraye. — Hélyane,dLesse ~o$M .–— Alix-Louis-iltargu rit
comt
cobé

 ss , né
Haut princ de ss d'/tr M~ f~.

Sig
d
. — André-Jeau-

, arie-Pierre-
re, ~ils r. e Pierre-n a ) c-Henri-Marie, Lion l (comt romain), 	td M

 etné .4)'M(Mf</ d CMMM/t' fMt.qaris, 28févri r. N re. —
on,d ~a?'?' «.–	 Gérard, fils d M. qatric ,
Viri u.  de Ligne.Ethammin — s(Tunisi ), 25mars.

chass
de
	urs,
Ô
rri 2to octobr —

e rGrintaudet de Roc
.

ft? d! M d ~a~ ~/SM -~ hfM.
s,

 N.
18 juillet.

fils du

1
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s. — Beauvais (Oise), '-)0
lNCrCsRO .LOHGbeE

uréviter née Porgés. es  —erreurs Paris, juillet.ou	 ou ss ons,
DireetionLaiabes de prieinstamment — Napoléontes

 , 
famiiïesdu	 e tu!

fairerice, et
parvenir
 de la marquise,tes lettresnée	 e— Paris,

art
	5e mars. éeés

dé Latttiv

~;t.!6<de	 e C/:e))e<e«e.	 M. desJacqnes-Henri-Jmarquisolphe, lieutenant —au2'chasseurs à cheval
y,3  mars.  de Kergaradec.

'/t~oM. au 18, M. bataillon
Gui ues Anne LëonMari

 e

aire e Septème
9 août.

septembre.— N.
'gMftc.

lière 	 eSaint-Augustin,41ans. — Paris, 26 septembre.
'j4~M— eGissac.	 Mm, Marguerite-A ete 	 e CAffs<

~<M/se<yMf,veuve e M.	 Château	 e d uLabor e (Lot-et-
roune),1"janvieé

(~~fMTft 	 e ~'e)'~fM'fa.M'"— Marie-Berthefille e  Vitry
~t;<!MCO)M'<,50ans,épouse 	 u comte.-	 Paris, 12 avril.

Allouveau 	 e —3/o<tt)'e<t<.M.ancienlieutenant	 'infan-
ie,36ans.– de Châteaugontier, 	 mars.

'~«o?<.—	 M'" Marie-Joseph-Louise-An
o</Me-0)' OM,  38

— ans,épouse de ucomte.
ertraiede (Maineet-Loire), 29  septembre. 	o

'/tmp/iermft.  de	 M.John-Augustin-Marie,
Quimper, 20février.

c=M°" —Louise-Josephine-A)exan rine	 RMtere,	 77 aus,
euve enpremier mariage — 'Achitte-Geofïroy1a/)'e(e,  jumeauet en

euxième, M. e teMichel-Louis-A —rien, comte ePoM<&e«Mt;/ef.
Orléans, février..

'/tm o~Me eSe~t('<ye.— Guy,M.
 filsHenri-Marie,	 60 ans.lieutenantChâ-

au14* eMoujan et(Hérault),  née30 mars.  Le lieitl' de Noittgeriu
—'~m~e~.dan, 31 M.~'ab
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= M.Maurice,  —docteur en dedroit, etfrère du précédent
Paris,22mars.

d'/ttt~dde.M. Chartes-François,S3ans.  la –Aire

(Landes),limai.  janvier.
. ~<t9<Mie<de  —<<tMe<tMMeMe. 	 M.Adrien, ancien

deVallerauqueetconseiller— générât 14duGard,
Juin. 	— Antoinette-Marie-Philiberte, fille

d'/lM~e;'6!«e	 d'/tMurec/ter.M""la  —comtesse,néedePré -

val. 	Hermanvitie.sur-Mer, 1te	 novembre.
~tHMomdttPerron.–	 M" Marie-Marguerite-Catberiue  20 de

GMetM/e<  —68 ans,épousedeM.Roger-Léon. prince 
Saint-Ger-
Eugène e

. main-en-Laye,	 1T née Neydécembre. 	— Parts, 17 a

de Noblet.d'~ft</te~a<se.	 M.Chartes, vicomte,  baron58 ans.
debaronne,laJaittière(Loire-tnférienre),24 	—avril.

d'ArboisdeJ~(ti;u;t«e.	 M*" Gasto
Françoise de — T'AuttKtssMt de du comte;)/ott<6e<,  de3T laans. 	Nancy,.
21—décembre.Paris, août.

~sseM<d6~0)tte)/t'e.–M. —	 ancien Cils procureurgénéral
la courd'appel de Riom.	 LePuy, septembre.

/tw<<e de~)oit6(/)tewo<t<.M. Jean-Sosthène, 	 8
Chàteande)aSongue(Tarn),)Omars. 	fi

d'~ttd:T/e<-P(tSf/Mtet'.  15	 M*"
T8ans,épouse dnduc.Sassy—	 (Orne), 10 novembre.

Aztgé la	 deF<eu<')/. née	 M.Lonis-Jean-Népomucene-R
Mans.–Paris, 	—14!évrier.

d'~K~tf;.M.Henri, ancien zouave etpontifical,de la v
Février.  de Bœuffremont. — Paris, 23 février..

d',tt;o)t<.  de M"'Marie-Thérese-Char)otte-Ë mi)ie  Mme.&)ttM<tttwe'
de ~cAeMMe, 	 81ans,veuvedubaron.

22janvier. 	— N..., fils
de~ad< 	 deCif/'tKtc. août.

Joseph,religieuse, L(tgtty.2Tans.
—

	Li)te,11février.
de~ab<MdeFirftty.  baronM. Marie-Pautin,	 barondeF.

T9ans.Rodez, juin. 	 — Dijon, rik mai
deRaf.M*" Michetine-Thérese-Henrietteet

de laSuze,65  —ans,veuve  dedu vicomte.
vrier.

 — Georges;
B(M'ta(  du Clozel. 	M.92 ans. 	Riom, janvier.
de=Ti<M'&<Mtcots.– M"" Louise ~OMerot d'~<)t&o!'se,TTan

épouse du colonel marquis. 	 Tours, novembre.
de/<<M'fa< .M.Marie-Edme-Eugene-Hector, et de vicomte

ancienofficierdecavalerie,62 ans. 	Chartres, 29 mai.
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</tOMt<Ade Rouault:de  — Joachim, fils de A1. et de MI* t — Chât
de la Cacaudière r (Ven . ée), 8 mai.	

en
nam.

de Rolland
Juillet.

de Noday. — Léon, fils de A1. et de AlBctttc/iero~de deBoMSOMdy.M. deEdouard, 	octobre.8t ans.
féans,29mai.

Saacuau d'Aramou. — N..., fille du comte=Gaul0
com

.
esseC

l ppe- Bele. -— m où ,r	 (Nièvre), août.
de SarioitB<titdreM:<. du Joûchay.M.  — Joseph, fils de Ferdinand ht dede
née Clémence de Poniereau.e

—
rnç â s, a 6 de Torcy (Allie0 août.	 ans.	 Paris

20 février.
= Alain et Hubert, dumeaux, fille de M. le lieue° cftasseurs, , t de AIO , . — Auch, 4~(tMssa&re.–Poitiersmars. déoembre

t
r e de Solages. —BMppt rr.C fils du , ar auis

née o;eMpey , on s.  Commn n , es de Gz
BecM'dditOeseri.– M.Auguste. Ajacc

de.Be<Mt/br<. 	M"' labaronne,	néeChartotte-Aimée-
Sidonie de~ocAedra<yM< 80 ans. 	 Paris, 24 avril.

deBeaM<fM)MO!trt.
tredon. euiUet.  Nul

\e oB tes< e ett) e 'tMt ..
8 mai.Trigaut de Lalou

de— Bem~t/deFitt/tMMëe.  11 M.
80ans. 	 Bourges, —31 janvier. 	fille

deBettoist.  de M. le baronAlexand
24décembre.  l̀e6

BeMOM<de —f.o~ettde.M°'Rosine-Marie-Louise-Berthe
Potf/tMM dde<<tSalinière, 	G8 ans,veuve  deM.Edmond.
Limoges, 17décembre. 	— Margue

.Be'<t<deSédaiges.M",née18~tttc/te~.
février. 	Vaudieres de Vilrac d'Abzac.

BermoMde Bt)c/te<<M«ee.  BelaM.Francis, 18 ans,  fils d'un.
conseiller généra). –Châteaude—Nanton,4novembre.M. Pierr

de7<e/'<Mfd néede SaMt<-Jef(;tde/.ett<i</tft<—	 M.Marie-Ai-
phonse-Henri,'	 rieure), 2 marquis, chevalier de
43ans. 	 Paris,19ivrier.

	.. , ....

Berthelot de B aye deSttn~aMroM. 	—	 M°"Georgina
t~ftmso~,77ans,veuve dubaron. 	Paris, 15février.  de

Berthierde )~ft;ifytKM.M°°— Berthe-Ctaire,baronne
Bo</tsc/t!<d,4tans, épouse  du  duc-prince. 	etParis, 18sep-
tembre. 	—
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.	 .	 C
minsd f rd
b

M<7MSf!M)

BMSOMd /.(M'o</M .M. 	ouLouis-Augustin,	 67ans.–Châ-
t aud Bonrs viU (Somm ),3octobr .  familles d

JMcMNd sCortttt t'  lettresM 	 anci ncons ill rd

s ,août.

.
Agniel d '  C

,
euelelte. <? 	— M. Jacques-llenr

dolphe, lieutenant an7?M<:Mtd!' )'
' hass . ursAa c , ev l,Mari - ns .ë— Pou

ivy, 3&r, rs. 	rdinand
Chart s-H nri.	 Quimp r, 17 août.

BOMttft. — d ta GuiMnes-Anne-Léon - Marie-Jacque '" comte,
aire de Septème, . 36 ans. — hâteau tde Septeme J ann

septembre.4a

d'Albiguac.

ans.–	 B Hcu sur Huisn . 2a juin.

= A!Caro)in
—

 -Gira)din d'rth'ft<; 	 d'J/ MMt-y./ t(M'd,épous

 dedo comt Gui))anm -Thëodor .  ans. —Tours, s pt mbr septembre. .
d ~(MK/ d J.oro'~ .  Mme M.Mari -AUr d-Raou), 43 an
Saint-Cloud-l s-Plag s  M. —(A)gëri ), tH deavril.Laborde

d .BorM d CoMHfMf«. Mari -Francois -M
<C7; i!(t<; ;'<< ;)7M;t)'o<ff<))t,C7

— AIO, ans, v uv	 d deM. VitryLoui
Eti nn .–.Brassy(Nièvr ),  du18 avril.1. 	Paris, 12 avril.

dAllouveau 7iosca< ded Jt ft~.
	— 

M°" ML..
D
ylancien lieutenant d' CnA sM

rie, ans , anp .o— Châteaugontier, mars.	 i4 févri r.

tt ~os<;(t< —d Réals d ~o'~oc,M°",né d .Ho<m:<tfM
78ans.La 38Ch snaisans, (Côt s-du-Nord),nov— mbr . 	 de la
ertraie.BosMM')/d	 )'</ p<<f M!, .M'" Eléonor -Raymond -Ga-
bri ll	 d ~!« —~ft.M HS-r(tM'' 	 d Samt-~fMM'tc ,  5150 an
v uv d M. 	 Paris,	 5 mars.

[/~Mpo;t<]d Bu~t' dot.MAl xandr , mair d Chans, va
gnac, enanci ndéputé  t'sénat urd laDordogn .~Chât au
d laFauconn ri ,mars.

— d 7<oM<M' !</ d 7f<&OM.
Saans. 	 B ll vu (S in— . tOis ) , 10févri r.

eeaudde ~OMf~OMKy.Moujan	 M. 30Paul, li
baronOtbon.–Vi nn ,mars.

— ==M.8 Fran ois-Louis-Honoré, 	 3
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Bougault. 22 mars. M. Henri, b
Claix(Isère), 	 12 novembre.

deBoit/'de~/e.	 M. g	 ,
comte.39ans.–Cotombo(Ceytan),26mai.— M. Adrien, ancien
de =M*"Marie-Léontine-Atix 	 deGalzdu deGard,

Mft~t'rade
 60 a7

venve du marquis Hél
25octobre. 	d'Aua

de-BoM<ec/tOM.cde C/MCfMMte~. -

de P

Edouard,comte.Châteaud'Arsien(.Iura),décembre. 	i
Gud uijegK 68 ans, é 6ouse de \f. RM°"erL Léon. — Saint -Ge
main-en 3Laye,t 17 décem ) re c
23août. 	— M. Charles, vico
de BoM</nMo)t de laSerce.	 M. 24 avri

d'chaseurs deàJceva ac43lean— MmParis ston avril e
,
Marie- Alice

deFrançoi ' e de Tlio "aassiit de n dloulbel, 37 a
21 décemn.e. de ï'o)tcAe&œ

Novembre.
Assézat de Boutegre. —de M M

.
"
 ancien procureur géner

la courr dMappel de Riom. — Le , uy,née septembre.Prudhomme, 49 ans
Neanphte-te-Chatean.ao&t.

de Bresso~. de 	 M"' 	—Louise-Charlotte	
de Pec~pet/~OM-Co

, 82 aos

MMK/esChàteau dede CM!<'tM<.  83 ans,  10veuve del'.
deFrance.Souhey, 7 juillet.  .Jean

de78 	 Brt<HM:<Mt. du	 M" — Sassynée de P')«MM'ede, 10 novembre.épouse d'un
ancienconseillerdeeonr— d'appel. 	 Conord(Lot),septembre.

BWg))o;t.83 ans. — deV.e/).e~. 14 	 M. J
rette(Côtes-dn-Nord), 30 jmai.

Broc/M~d de la Boc/te&roc/tC . . Chartes-Joseph,
capitained'Avout.au—102'''illarie -ie hérè39 -as. rlottLeÉM ilie C6aillmun
de Rocheoilte, 81 ansM veuve du baron. — Pon

,
-à-Moussoi

Gui))anme-Pierre'Anne-Marie-Louis,
322 ans.-Château de Condëne (Lot-et-Garonne). 11 août.

dede Badls de Gu~u ' c. — '" " Nathalie-Germaine-1liarit
Joseph

<
 relig . euse,. 27 ans. - Lille, 11 février.

de i alzac2devrier. ni.qy.
de79 	B)'o<o)MM. — Rodez,	 M 	 once,

d e Bara — MmPi iche3in vril hérè
de 

,
a Suze, 65 ans, veuve du

deBMM!	 –M. Anne-Marie-Lon
constructions

Barbat du Clozel.navales,
 — 

membre
M.... 92 ans. —

nst
 Riom,

tut,
janvierParis, 25 avril.

de Ca~'i'eres.M.M— Louise drosseraitMarie-Gaspard-Louis-Antoine-Herbert,
baron,  lieutenant-coloneldu— 1!)'chasseurs, novembre. 54
Lille, 20juillet. — !\I. Marie-Edme-Eugène

Cadet deCetMa;M.Gustave,'aucieu

emont,Chàtea

ct
illiat

pair

e
baron

rosy
 de

en
 F

x
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ine,
pp rs,	 épous
N uilly-sur-Sans, i. ,

5
3fî

Barlhouilhd CctdOMt de d Cd!'i<M' — M. MLéonl
Tra.çois-Mari
nnam. — Juillet.
Baa2heroib de . no

d C< H"OM<-7'(t< mc .–M. 	 A.to.y-Mari -Jos ph-Barth
J	 . Philip4 e-a.s rien- Chât a ud, d viRe-a  iral . G. 1 .
& an , . — C ,

àteau de Saint-Père
d	 Cac~t ffM/	 d tor.< .M" Gabriaoût. H -AIb rti. -

.Pau)de 	 d JMttd.d —d J/o)ttfM~< ,Charles-F 7ina ois, é ancien chMf He
ureau -Mu ri MinistèAi des ~9ina a ces, *, 

,
6 ans.

i
0 février. 	

i hdde C< [<MM). -Baud ts. — M-, n .82. ea.s v uv d M.Er. st-Phitib rtd r tt ,
Adotph .–Tour.a),24	 .ov —mbr . 	né

Cftpdd re 	 to~d 887~tt. ans. — M.Pi rr -H19 .ri-Atfr d
'Casëdava.t(Bass s-Pyrë.é s), Au-uste.23déc— mbr .C
ded C<M'<M/<Mt-MoM?'. la M"'Mari -Louis -Adétaïd -H .-
;ri tt d CAftt ~K~rMmd, 8077a.s,—v uv dubaro.. 	 Chât

de Beaitlaiibeoitrt. — M - ,

d Gr .ad (Giro.d ), 7mars. 	chî
dB 	C<K'to)Mt ~d C<MtM)/ M

dde M.  issen-H rvé,  it rbmarquis— M",
d C.

t mbr .

deCftfr < <d 7.otsy.–	 M"' —Margu rit -Mari -August -Ab t,
'68ans,a.s.— Cuis ry, 3119 mai.

CfM'rde Bettoist. f d
 — M.A'(t6d(. le M.

1 d Cast lbajac.	 M"' Sido

d Cd~< </cwLosleiide.	.M.— MI,Esprit-Bo.ifac ne- -Lio. àla ri l - Loti ise- Berthe d
oC., n a.ci . e olBtci alid ièrev l8 i ns, veuC!  da I

,
I. c)i fd .om

'd'arm s.–N aiiiy-sur-S ia .dOjui..

d C(M< «<Mt -7~pfM'rom.M—, née A["'Ati.t-D tphi. -Ag. s,
22a.s, fill du marquis.	 Savig.ac (Giro.d ), jui..

Cavéd'7~ftud<Cf)!M'<. 	 M. GM. org s'Joo ph-August 18 ans, ,  fils a.ci .
'capitai. 	 d mobil— s 	 tmair d Bo.vill rs.at a.s.
.t au d Bo.vill rs(Ois ),30 s pt mbr . 	— M.

==M°",.é ~dM' ss	 d Prottt!t« ,88aus.–Paris,2mars.

Cazans. — d CdMmo)t(. 19 février. 
M. Chart s, 80

dBerthelot C/ta&dMM de Baye de Sai ' t-Lmtrens.^îlkhbsoib, 77 ans, .veuve du baron.J a.. - ,  Paris,74
 15
a.s.

f18
Berthier

ja.vi r.
de IVaBramM — M- Berthe-Claire, baronne deothsc a ild, 41 ans, épouse )'du .  duc-prince.M. H .ri-Ai— xa.dr ,  18 i.sp c

t

de

 ur

 Berlier

d s doua.

 de

 s

Saitvigiby.

 . r trait ,

— 

mair	 d C é	 C é
(Ca)vados),7.ov

te,

	mbr .

d 6'A<M))p c.M: d dela ftOM~)/ . W, 63 
M. ans.Octav ,	 artis

p i.tr , 65 a.s.	 M .to., 30 avril

d CA(M)tpsd .SdMt<-t ~ y.–M"'Mari -Louis 	 Mêla.t .
4	il

i

Paris,25 —mai.

é Au-nste-Anatole,
tM
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nMm' officierFabienne-
mie. — Nanc

de

— M. Charles-François
pecteurtNMKdettmwr. chemins de–M°''Mélanie-JeannéHippoiytederetrai
)t<d!ans,veuvedeM.	 Chât	 d C
illet.

 Biena.ssis de
happe 	—d'.4tf<eroc/te.– 	 M.
mbre, 	de Laroque.

C/t~se<ottp-t.fMt&tt<.(Somme),M. lecomt
net, Blair

19 novembre.
des Coï°wiers. - NI.

CAa~e~/MC?'de —la ~oc~eyo<y<M/.
arritz,  Borgibeldécembre.  Boiyibe — A1.0
Atc.~cMt de(ren/. —	 M' Berthe P~eM
e deM'.Paul. 	 Bressuire, 26— novembre

tatr)/95	 de —la Fosse.  16 M'"veuve 82 ans.
Bohr ici

tfm(;/t<t<  75dit J/o«<t< veuve	 M"' Louise, magistrat,religieus
n,~0février. 	— Quimper, 17 août.

Bonuiu de Lcc Boac iùbière de Bealtn ' mbt. — D'
45 ans. t—)d elicu-su .-Huisne. , 25 juin.
n.

= Mme Caroline-Giraldined',ilsace cl'Ilettirt-Lielctrd,AsM~et/s comte deGuillaume-Théodore.<tt Coste.	 M.  —Ludovic,maireseptembre.de Tranlha
onseiller

de Bou.y
général

 (le La'+;rrgt+e.
de la

	— M.
Haute-Loire, 

Marie-Al[red-Raoul,
56 ans.	 Le Pu y ,

ars.
— Saint- Cloud-les-Plages (A
C/t(tttt)e<!m.de
 M. le
fBornd de Gobtuanit.q— NI Mar larieh

s rançoid e -y, ade
Chevalier dn,caAlout , onant, 67 ans, veuve de M.Rilly-1

Loire(Loir-et-Cher),  (Nièvre),5 juin. 18 avril.
C/)<Me«e.<de 	deB<t)-<yMes. — N11eM. Félix-Gabriel,	 66 ans.dit

eau30 ans,
de Saint-Victour

épouse de NI. (Correie),
—

 28Dinan,juin. 14 février.
hevalier de la Pehte-RtUtere.– 	—M. AnatoléJn)es,co)o-
d'infanterie ans. — en retraite, 	C.79ans. 	Paris, 22 avril.

!?'e.t!e~de BeaMmMM/. M°"— Charles,néeEuphrasie
M7'Mt,77 ans. –Pontivy, 19 juin.  de Saiibl-Ahuri
ememcea;!t NI.de<oZ<tmde.–M.mars. Auguste 57
es,6avril, 	de Borne
e')!CM< de CtM?'<  e Natha
Otrede la deRoulhac  dM~~Mpas, veuv
Baule(Loire-Inférieure),de mars.  — ô

Clouet25 ans. de— PieW'e  (Seine -etde la FefKcmdMM 10

ste, decomtedeF.,— CiAl.ans.  Bordeau
baron Othon. — Tienne, m
=~tneres M. François-Louis-Nono

de Nordeck. M
e dugénéra).–Saintes novembre.

Octobr
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Co~t~ d r~ot'< — AI. < 	 M. Jtde s-Ern st,70ans.	 Chât au
du Thour au,  1220 novembre.févri r.

dde Comb tt s dit —tttc. AI. M"Mari -Emiii 	 C ;'fOM,v uv
d M.Mauri -Louis-Mari .–itabast ns.juiti t.  26 mai.

d Contm t/t~ s.–M.Mari -Mauric -Odon.de ut nantd
vaiss au, 	~,40ans.Lori nè11mai.
25d Coniac.	 M. Maxim -Mari -Louis-Gustav
d de.la Sociëtéhippiqu	 d'Ill - t-Vilain —, 	M.68 ans.R nn s,
15avril.  comte.	 Chàteau d'Arsien (.Jura), décembre.

dde ~omnM/<.M.Wideiam, —industri l,anci n Lemair d'Epi-
nal, 46 ans. ans, Epina), 20dit déc mbr .— Ch
23Copp tM.	 M" Margu rit
d M.Karl.  deNov mbr . 	—
de d Cord 6œM/'d	 B aitto r~ ?- —d .Vott~o~. 8 avril.
Charl s-François,— Ml comt , 41ans.  de Paris,9mars.

d Cor/Mini r.	 M"	 d
d'Arthur.–Lucinièr ,6avri). = M

Coss ro~d Kt~ ~o:
générald brigad— 	 n r trait . C.
S in ,i"fëvri r. 	83 ans, veuv
de Colli r.  -- M°"'J nny,7 CoM<
v uvde d ilI.Mauric

—
 .
 MOe,

Paris, 22dejuin.

d CoM sp < d '3oisg cotir bcy.d'appel. M"'Mari -Isab ll septembre,Gall ry-d Brign.oala S )'M r ,68ans, —épous d M.Al nçon,3t— octobr .
d CoMr~/t . 	 M. Cha

G

de d C)'o:s<tt<M- . ans,M"'Emiii -Mari -Lëoni .
10janvi r.  27 fé

d C/'o~ .M.Charl s-Louis-Emil -Jul s,baron,80ans.
Chassagnans. —(Haut -Loir ), 	 27 mai.

d CM<tKW<. M. M"Mari -Phitom n -Thërèso 	 d raftnms,
68ans,épous	 dumarquis.Chât aud laRoussi r	 (ra. nx-
Sèvr s),25 11mai.

deCMtt od'Or/tamo. 	 M.Pi rr -Pau),anci ncons ill r gë-
nérald laCors 	 tprocur ur impérial.Ajaccio, 5111 janvi —r.

d Cussy20 	d ~<md u!M .	 M"" Etina-Juti nn	 d N t
<<MMOttr<,84ans,v —uv du comt . 	 Chât au d Mand vide
(Calvados),7s pt mbr décembre. .

. 0.~,63  deans. la AbordduMasséna.'mai.  Charles-Jose
CoMMmd .VfMMMMM!M. H nri, —22ans. 	6Montauban

3deavril. 	— M. Guillau me- Pierre-An ne-Ma rie- Loui
CoM~Mr~rd ~tc/Mt .M"'Louis -Esth r 	 d août.Mal
(leans, v uv ded M.Sarlaè 31 janvi r. 	de (.au

–Vinc nn s,
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deDft<))i<M. M"'Marie-Antoinette ledeSMftMe<Mt,40ans,
euved'uncomte romain.Saint-Brevin-les-Pins 73 (Loire-
nférieure), 24février.

dedeOanMtS.M.leRévérend  PèreJean-Marie-Paul,dela
''deJésus,81ans.  —Clermont-Ferrand,19juin. 	18 jui

Davy deBoMro~ef. M.Jacques, — chancelierdeconsulat,
8ans.  de Battambang (Siam),février. ans, épouse de NI. He
Dauette —de Roberval.  19M"'M p y ,

3 ans, veuvedeM.Paris, —12avril.
De/MM~tte de)~a«o)):&?'ettse. veuve M" veuve inictorné

'<ngmeftM, —69Tournai,ans. 	Paris,24 	22.mai.
DeM!.M. Edmond, —filsde l'anciendépute.

Finistère),-Ca séda van janvier.t(Basses-Pyrénées), 23 décembre.
dedeDentfHtdo~-DedoHS. — MI 'M" la

3riette de Chûtenubri l ud, 77 ans, veuve durqaron. — Chât ,a
-de Grenade (Gironde),

.
7 mars.Dervieu

de	
de

Cdebohcrytel dM  Caitisy.— Mmevrl Sheppers, épouse divorc
de M. Hervé, marquis d , C. — Neuilly-sur-Seine, sdes.tembre.Bordes de J<Hts<M.	 MI Ca 	 fill de l Ch i é

0 ans.	 Chasseneuil, 7 novembre.
Carrelet(leLoisy . -- M" , Marg

,6esans. — . uisery
l 

1 . ier .
Carrère de Nabat. — M...,(Gironde), ans.

4
	

.
des Champs de Boishebert. -M. —

n e CastClbajac i — i71 11 ' tobrenie. 96 ans. — Pau, 27 ao ,

Des/tordesdeBeaulieu.M. EsprM BJ niface-L37neln
• fé, a rcien officier de cavalerie, , 69

,
ans, et

des•d'armes.fsM<M-ds. — Neuilly-sur-Seine,
M"

	10 juin.
ddu Casmte laute - Psriarr 9itm — M l

a
e Alis-Delp , ine -A

des22 Jfomshers fille du de;)/erNM)!Me. — Savignac M.(Girondi),
André-Marie-Marc,

juin.

omtede 	 mairedeBrigueil, anciencapitainedecavalerie, ancii
Sans. 	di m 18idécembe aire de Bonvillers. 51 ans. — Ch

teau de Bonv
,
llers (Oise), 30 septembre.des

=
 Nouhes.
	

M.
e —, noée ml reresse de 

,
rouuille, 88 an

Desplaces de deCharmasse.— AI. M.Jean-Charies-Marie
ph, de38 ans.Paris, —25 février.
18 Boys d'EscAoMde<</s. M.

endéputé dede lala SeineInférieure,— M.67ans.
aittefontaine(Seine-Inférieure),  maire28novembre.

Dessc~t'mesd'Ort~My. M°', née G7'<mdr
unprofesseur anMuseum.–-Paris,octobre.
Deinezeaux deRamcoM~Me.–M.C

ans.  ChaParis,18de mars.  — n.
-de DiesbaPhMMMGeorges-Jose

A
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ecolon ld caval— ri ,49 ans.–Chât au 	 d rtotxh im(Ûl
23avril.

d Dt'~OMMdit,— rft<ftt.s.– M.Mari -Chart s, 	 co
78ans.	 Chât au d rélair —(Gard), 2rijuin.  Coetco

DtOtMS
Paris,2mars
7~M< ~

fo~/r ,63ans,épous d— M. AI. leOran, 22  novGaston mb

et,Do<'<odo<(l sEa'SM
l -Chat au,novde mbrla .

d Ooé/: (d'h~ ~.

hasleibel
au d'Ûuz de rs Géry.(Cantal),— M-e Berthe

a .
Pe

use DMtt/t~ Paul.d —f/YMtfi.sM. 	26M"' Magd ) in
24

habry
ans.
 de la Fosse.

Ûbb vill
 —

,
 MI,
2 janvi r.

dit	 rob ril.	 M" Noëmi d 
82

C
 ans.

'
 —

C
Lafo

épous
S.

	du v
19 s pt mbrdit .

dM~ot'stdMd
n, 10 février.

bihan),déc mbr— .

v uv dubaron.–rord aux,24déc mbr .

rttrosc d P
de las~wtdoMa'.M.5

ans	 P i 27 févri r

dutroûft. —d AI. leJ~osstM- . 	 M"'Jacqu lin ,2an
Paris,28 octobr . 	W, 59 ans. — Château de Rilly-

LoiredM'roM .'M'c d la
 5 PrM)Mt<ns.	 M" Mari -Ûgath 	 Z

fc<ttt,78 ans, de v uv d M.— Frédéric.Chât au  ans.d r
nov mbr . 	28 juin

dttroMT-MatM.M"né Joséphin -Mari -Louis 	 Cct
54ans.–Paris, 	 16janvi r. 79 an

ditro" 	 M.Pi rr —,li ut nant	 d vaiss au, 33 an
Toulon, 10avril. 	19

d.tt~fMt.<!</M td Sftmt-PftrdoM.T. 	 M",

mMt'/o.	 Jui))ao(Corréz ),	 31 octobr .

inieutdM~M« (.	 –M°"Joséphin -Francois -Cé)in 	 Z. .rf)

d 7!otgm ,78ans, duv uv d M.–Châtveuve aude M. d Pingon,27
vi r.  (Loire-In

ClouetdMCÛ(tst !d ~7/o[Md?'d )'t .–M.) cnmt Ûmédé— - Ad Berd ar
uste,rcom re rec-la uri ., 61 ans. — Borg eaux, 7-avril.la Howard ri 	 69 ans.	 Villa du Marais (Ha
17août.  de

dudu général.
C/tfUM

 —d C~ss u

g

63

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



air	 d la Bussièr ,	 8
r.  Thoure

dMdeCoM 'dtc d X r~OMa/ r.  MI'M.Louis,capitain ,36ans.
aris, AI. 18févri r.  — R
du deFoMMdt  inges.d ~o~ —t-OM. 	 M"' - v uv ,né Mari -Cathë-
-Elisa' seau,B y ,ot, 0 80 s.n.  Lo Libot, 1 1 ma4.

/restt	 d SfttM< ott. 	 M .Al xan dr -H nry, 	 sculp
r, 0. 	 83 ans.Chât aud .l urr 68 (S in - —t-Ois ),
s pt mbr .

dMH u/s.M"— v nv Alphons ,né Mari -Charlott
èph 46d FoMMitM,86ans.'Chât au du Montév n
s-d -Calais),  —

5 août.
Al— Margnerit

dej\)m. Mauric —, né At xandrin

de
.<!Sf d ~<tZMt-.<, 80

 Beiwievergerans. Lill , de 
21
Mouljuin

DttmoKs<:<!r d 6'<t~cA?/. 
41 M.

 —
Mauric .

urtoin,de Cornulîer.juill t.
	—	 de Moibisor

dMPasqui r — d Don),)))f[r<Mi,.	 M""
OMM'd-DoMmCossf rom  r,  Villeit , isy.ou— AI. Louis-Pierre-Jeaip - . lfévri r

omt ,
Neuilly

anci n
général du Ch r t mair	 d

Colli Lr s — AI" Jenny, 11 ou l ueré deSu oulbrisou, r,

veuve de AI. a aurice. — Par js, 22 t. juin.
ttpottt-D ~ortCouespèl de '3oisgeebcy. — -

àlme
 rs, arie-Isa ael , e t 	 t 	Galle

b e lu Sei, vière, 68 ans, p po , se (lerAI. — Alençon, 31 oct ,
 .

it foM~de td Nadaillac.— AI.	 M"'Mari -Val nlin	 A' ~t-OMG.St!Mt<t<t n, 63 a2  —ans, A épousbord duducomt B rtrand d N '
Chitry-f iMin s	 (Nièvr ),  7 s pt mbr . 	22 a
M23 Préd .Sat~-MatM-.	 M
cadrond caval ri 	 nr —trait
n s,'19 	 août:  de M.

M. Arthur-Mari -Ern— st-Nicolas,
u)t 	 (Loir t), 33 ans.	 Chât a

itFtt<y <. 	M°" François -Ermanc 	 ,ht<; r <d .VoM<oo!<-
—88ans,v uv d M.Montr ux(Suiss ), 19 octobr .

M'dn.d d CfossoM M- . 	 M°"Mari -Louis -Clotild 	 Es-
?' d Zad ~M , du58 ans, v uv— dusous-int n dantmilitair (D,

Ab l. 	11Bourg mai. s,	 21 juill t.

tM-<Mtdd San'm(-C o~— s. M. 	 M'"Mari -Emili -Carolin
MSSOtMt !, 67ans,etépous d M.Jacqu s. —	 Alontp11 lli r
mai.  Cussy de Alaudeville. — M- , Elina-Julienne de
uR atMd laC<n~MOtMt: r . 	— M.Zachari -Raoal,
ns.Chât au d Burot (Main - t-Loir ), 	 17 juill t.

Chât au d la Bussièr— , 4fé-

Par, 	de brigade
.

en retrai
ttP </roM."c. 	M. Mari -An

ill

	

53ans. 	 L sEaux-
ier.

	mair	 d Lis-uy-t -
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M"'Ann douairière -Adolphin

—-??-

de dMno«;s nMd Co!<'oxs.–M.consu)d Franc
Battambang. comte Battambang,— mars.

du~<aM24 d /ft C)-o<a;.	 M°" Ad
FMic // .<, 70— ans,  lev uv 	 npr mi r mariag 	 d M.Chart

ed de~omitt;);~81 t n —d uxièm d M.Paris, 29mai.-
Davydu~ w~h ?'d —C/tf;MM$?n/. 	 M.A)h rt, s crétair
ans.commissair	 d polic , 35ans. 	Paris, 23 mai.

dMF!t)! fd .F<M/~o;!g))Ct< Maria M.F rdinand-Philipp ,
marquis, S8 ans.  —LaSall 12d P z (Girond ), la nov mbr .

DMSSMwn f d FoMtfMMC. 	—M.H nri. 	 Moulinnéed
Faon,juin. 69 ans.

~-<oM« M.d  /?7~- fM!?Mf7- .M" Emma.Mari— d Cada
?'aM,70 ans,épous d M.

de f.<w'n?)c<~ 	 d ~o«~ot<t;—
I C o/yyo</d'Assy, 69ans, épo
Hay s.  de Braci Varey. nx  —(Loir- t-Ch r),t4 juin.

d'C.swM!a.rd.M.Vinc nt-Pau),avril. 	 3

desMargu rit de<;oxno dM R
lJansac. — fug Caroline,(vfol re ae la marig s ,

ans.t— Chasseneuil,(accid nt d m r).

fill dn comt H
d~ orAes. X— . M. Pierre-Marie- Ann Maruc i it -Geo 39 ea ,

ans. — Saint-Emili . n (Giron  . ), 4 avril.
desd'~<ampM.  de 	 M'"H nri tt -Mari 	 Vat ntin ,3ansdnans.comt — Armand. 	7 Chât au d'Est vill , 5 janvi r.

.Cf/~ot-d  de d ~faM<o« . — M M"Mari -M
H

a)v!naFra — is - ri
i

main-
février.

 n-Lay ,	 23 s pt mbr .
des Isaaards. — M" Marie-Eulal
rived'Et/x~fcomte. d —Ja~<w.–M. 	 Maril ri	 n r trait , de Hérinville.62 ans.

	—
Alarv jols (Lozèr ), 2 févri r

d ~ sd ~oc/t w~' . de Brigueil,–M. 	 comt	 d R.,doct u
nm —d on , anci nmair d Larg ntièr 	 t cons ill r géné

ra)
des Nouhes.d l'Ardèch — .  M. NovEugène, mbr ..

d F (~M/d la W</ d~0!s.
anci n otho r d caval ri
debo laces de Charmass , . — M. .

(Ill
Jean -Charles-Marie-Jo-

h, 38 ans. -— t-Vilain ), 25 6 janvi r,
~M

dès 	 floysj6duEsco andelys. (;— rM.  . rnest-Gab . ieM, aans. marquis,
tien député de la 	 Grand-Lafion(Côt -d'Ivoir— ), 	6 juin.  de
ao0t.

d ~T?M'	 dMC/)d< < <. 	 M"'Mari -Eva.

d
Dessalines d'Orbigny. — i1lm née Grandry, 8
un 	 ~ )T)M' s-SaMt; &a'!< 	 M. Charl s-Edmo
Demarquts, 76  deans.	 Paris, 28 —juill t. Charle

d ~ M)'!aM. 	18 M.Ma
e ).ord anx, 29

—
s pt mbr .
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Be)gique), juillet.  — M
deF/'e.oMt's detetMt

aille,19 79ans,veuve de

F4Ot-fttM. 	 M*'Jeanne-Angustine-Marie de	 4<Mte4 de
ce«e;it	 ans, épouse du marquis.	 Paris, 7 mars.

Fottca;tM.–M. da. Ernest-Marie-Yves,— NI. 	 taans.	 Châ
de ans.Tournebu(Calvados), 19février. 	25 juin.

ttrte)'d'Fwcot(r<. Séjour. M. Pierre-Victor, Alexandre,Colonel.Ni
—anvier. 	2 mars.
ttnner 	 de  la Lande."' — NI" Césarine-Marie•Uarthe (l
i r sy re,46 3an. s, épRuse ede 2;;m O ran, 22 . novembre.

M"Agiaé-Marie-Victoire-Pautine— M. 	 4MMcm  88dela —Vil-
uel,76ans, veuvedu m
, de28 juillet.  d':fuxers.
M. Paul,comtedeB., 21ancien éctaire

e-Val-AndréDouville (Côtes-du-Nord),— octobre.
MT-tMer —de Pe/4ft.  2 M.Alain,

ëmie de Colbert-Castel-ilill, (
M"'Mïrie-Louise-Odi4e(Ille - et - Vide la

Frottt'efdeB44e4x. –M"' 	 PauUne-Jsannsans. —.foMhined
aJaille,72ans,veuv
Vendée), 9Boscq. —novembre. A

deCft/or; du M. —Pierra, secrétaire dècembgénéra
n-Rhône.

	 Menton, avril.
Ga4<te«)'de— 4f((o/'<ttM/M'"Jeanne

8 ans, daveuvedugénérât. 	 Odéans,
deC<t<CK'ddeNrcts.<ftc

Hector, ditcomte de  deBeftnt
8 ans.

reau, 78Paris, 10veuve
mai.

deCfttta;	 M. A
ence(Italie), 10 avril.

de4(t4M.  —	 M"' 16Félicie-Isabelle 	 W
3 ans, dit

veuve
 Bourg.

du
 —
comte.

 Pierre,Douai,29avri
deCft4aft.  10 M'	 AUce-Hortense	 Esp4

&OMttet, 65 ans, veuve de dubaron.Betange— (Lorraine), de17dé-
embre.

miugo. — .iuillac (Corrèze), 31 octobre.
Gartnet'

dat 
deBulletMb — re. °Joséphin . - Araone-Emily

de Boigne,s-78 ans, (Isère), de3L juiitet.Châ
<rttr/'a<t de Be4s4. –M. Emile, sénateur

u conseil
du général  desde Deux-Sèvres,	 6tans. NI. l eParis, 28 dé-

embre.Alaurice-Frédéric-Henri, ancien bon„mestre de Lesdain
Cctr;'efmditP4ttc/tct. 	ans.M"— Benoite-Carotinede Ri'te-

olles, 88ans, veuve de M.	 Château du Vivet (Puy-de-
Dôme), du

8 janvier.
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maire
de

63
vrier.

du,ns.	 uhâte,u
 de Kergoualer.

de l,
	—

Belleissue.
M. Louis,

28 juillet.
capitaine, 36 a

— ufMse<t<t de/<tc/te&0!<<	M°" M,rie-Philiberte-Noémie
defesf/ttetdu Foussat

de
 de/<<tM<cAe,73 Bogeron. —,ns, veuve

 veuve,
de

 née
M. –LeR,udon,

Marie-Cat<5
rine-Elisa

,oût.

deG<Mttte/' de
 80

S(tft</tM<c-
 ans.. — Libourne,

M"' Noémie-Louise
 Il février. 

e p ne
it u /resue d 65 Saint-T.éous — uM.vicomt andLouis. nry, Pc i lple 9rj 0. *,

,
83 ans.

,
—

p
Château de Jeurre (Seine-et-Oise)

de
12 septembre.

Ge/yy'tef.	 M. M,rie-Luciendit Rays. — M° vri venue Alphonse, n
,
e Mari

suphe- de e), oucauld, 86 ans: — Château du
de~ett<ott de t'«e/Mt(;/te.	AL
,, e en, urice

M
 née Alexa

	CrtGe seMd . 117azier . , Henri-Atox,ndre, 	 b,ron,
85Dum,oustier,ns.	 P,ris

 de
8 ,vril.

	— M.
ue'tYM'd d'H<Mt)).Mt.ceMM.	 M

ediach,mbre
Pasquierhonor,ire,	 84, ,ns.

 — 11I
N,ncy,

 Jenny
U

	-
juin.

Césarin
deueye;'d'0r</t. 71	 M. Adotphe, nu 16,ns. fils duconserv,-

urdes hypothèques. 	 P,ris, 7 j,nvier.

[Esp<c] de  —uMtes~.	 M.Joseph-Gust,ve,comte,75 anci,ns.
uhâte,udeGinertet,  20 j,nvier. maire de Sa

de67 ans. —utfttrd de~t'e«e<de uoë/tOt'o..
3/o?)<t;'M)<.d'/tM~t~tt,c.  MOe...Avri).

de deCtp'esse-tatet/We.	 M. Ludovic-Germain-
phane.octobre. baron, 8
6octobre.  de N

de de<;t'?'Mtde.  52 M°", néeM,rie-uélestine-L,ure
c/tOMd,82 ,ns. 	 Mont,ub,n, 7 2juin.

de Glos. 	 M.Roger-Eugène, M. 75,ns.B,yeux,22 m,i
-==M",née B,don,65 en,ns.L, B,lmedeFont,ine (Isère),

 :octobre.
i =uoMdOMMt. M°"'M,rie-Fr,nçoise-Alex,ndrine  de deu,b,nel

de5e~M<,67 ,ns,33 épouse — deM.Édou,rd.P,ris, t4juillet.

de Go/t<c[M<M'ott.M" * Geneviève,fille de i',mb,ss,-
deur. 	P,ris,6 m,i.M. — Montreux (Suisse), 19 octobre.

uo~H~ de ~Mg)/.M°*—Ju)ie-Renëe-Thérèsede~<Msstefe
32,ns, épousedu58 vicomteJoseph.uhâte,u deai,ssé
(S,rthe), —20 septembre.21 juillet. .

u<MM-!0d'lbRefuge.M"e—M,rie, 19,ns.
(,ccidentde  67mer). 	épor

de21 	uoM<-de;t.	 M"
~o</e,63 ,ns. 	 Rennes, 2octobre.  —

ans. —G)'(MMOM<deChâteau de Burot	 M°*
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nsd veuvedit Aoveseaudu ducdedete.spftf~e. 	 Château deMauvières

e-et-Oise)dBattambang. —novembre. 	mars.

atter du Seaude 	de ' a Croix. M  ARma a-Mar li Madetine
i'iucelles

H 7 '  ans o
.
veuve en Ademier mariage de

de Noutigny et en d
euxième

.
de AI. — Par

d
s, 29 mars.

du Tremiblier deCrusse.	 M"Marie-Marthe-Lucie — des CoMfh'~de

et)to~t d 71 ansd deveuve du  35comte. ans. — Paris,Penty d  )Ujuin.

C)-tgttd'Ës<t<tKt)t<;t«f. de Fay-SoligM" c. n— Herthe-Mr ri-Cha- P
/ a M uide 58 (aR sM — La Salns.

d
e Dieppe d 22septembre.

Cf/o<e<d't~0)< d<.M.Xavier dAI. 18ans. — llliers-

que.août.Faon, juin.

C<:o)tt de BefMt/ort. de la	 M.Marie-Chartes-Henrid

risdrav,10 70mars.  épouse de M. — Nante
Esanangarl de Rournon Uillen HGeo e/roye de d'As65 , 69 ans, épC useaue d .

Hayes. — d
racieux (Loi

MM't':efde/Jit))t<ts<.  — M. Lo))is-Char)es-M
ncy d 2t octobre.GOVTio du. Re/uge, 27 aa

— Nice, 7 avril (accident de mer).
Kt~ter de SoMfMtce.

	
M"' Renëe-Marie-Lëonie-Louise d

Saint-Luce — uAI", Lor ne- 24r aoû. ite,. ille du comte Henri. —
M. le comte

Juillet
id'Eglampes

Na
—sd

M'il HH nri0 tte-Mari77 V nl . ntine, Parisdun
comte Armand. — Châ

d
eau d'Esteville, 5 janvier.vril.

Eti
d nard de la FaulotteM —MMme -Fan i ois alvi fls Fru nt/ mandine ;

ajol, 3.  ans, éyouse d 3 ma. . enri.
main-en - raye, s d 3 septembre.
M"

d'Eywar
Antoinette-Léocadie

	
7~dtM de C(t<et)t&er 	 ansd

e du comte.Monttivautt  —(Loir-et-Cher)d	 19 juillet.  de

(r!/NM
lerie en 

de
retraite,

6'reMZ~.
 *, 62 

Mm d Marie-Caro)ine-.)osepnine — Marvejols (Lozère), 2 féde
de 

' ag80  de Ro eu eni d r M. . — O . éa ,ns co 2 tefév eer. ., deno mé decine
t ancien maiM°" dBl L dr eentièrM et co es SilMt

ahoyMe l' d rdèche. — Novembre.
d veuve

de Farcydu marquis de la Eugène.	 Chât	 de Vzbosec (A

e-Hongrie) dmai.
officier de cavalerie, fil ans.

e/bt-t. 	(Ille- –tM. ilaine)
n

-6 janvier,
I g Favier du, Noyer de Lescheraine.

Paris d
— M. M bri onr amidle, a6 ansg~—e. rand-Lapon (Celte-d t

Ivoire), 6 jui
des.–VersaiUesd6janvier.

 du
e

Chnlelel
M — AI" , Marie-Eva taHem.

éricede CarlomandFerrières-Sazlvebœzicomte d 8 ans.
 f. — 

Bruxelles. 14 a .
M

h Charles-Ed87oan -e arquis,aco  ans. — Paris, r)
eau des Crénaux (Loir-et-Cher)d 	 17n
N de Fleuriau. — AI. Alarie-Ode-Henri, iocteur en7 m ns

— ai ordeaux, Mt. septe . bre.
11 mai
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de d'H rb lot. —'–M. 	 Frédéric-Alb rt,avocatgénéral àla deco
d'app ld Paris, 67ans.–Paris,3 	—3mars.Paris, 7 mars.

Fde ')-<Mtd ~'«— /OMc. –M.li ut nant auans.train —d séqu
pag s.	 Lill , 17févri r.  19 février.

H rsartdu7!<tt-OM. M. M"'Chartott -MariColonel. d— F ~-ro76 ans, v uv d M.	 Nant s,2S févri r.
PM~MtFournier d ~OMcA pft~t' f.  Marie-M. Paut-Eugèn 'Mari , 	 ing

ni ur, 	 tadministrat ans. — ur	 d la C"d s ch min 	 d f d

—
tc.<, 	61 ans.Paris,6janvi r.

	Mouës
d'Ftmo~st Mt.	 –M.Jos ph-Phitipp -L opo)ùcomt ,72ans.1

ille,Paris,	 3s pt mbr .

— M.'NMfaM ;<Paul, d Vibray . B., ancienM"'Bianch -Chariott -Cath rin
22ans.–B)ois,l" 	 janvi r. 	oc

~<t)'m.  de M.llti nn -Mari -Emmanu t, 25 ans.4ans— t d mi,
·d M.Pi rr .–Evr ux,6ma)s.

de d'Isl d B ttMc/t tt . 	 M°",né Louis -Mari 	 d <aCctfd
63ans.  ans,La Roch ll , M.20 juin.

=-MI Mari ,r ligi us— , 48 ans.18juin.

Jftc~M 72sso~ ans, d la CA M' Ms . 	—M.La artist 	p intr
65ans.  9 Paris,déc mbr .

de, Jctc~MMtd Mct~— rt .–Pierra, M° 'Amédé ,né Améti -Antoi-
n tt -Cél st— -Mari C/t &Ottd ~ spMM<s
28juill t.  de Patornaj. — Alma Jeann

d Jar)Mtc.du	 M.Raoul, — li ut nant 7 au11' dragons, 29 a
fils d'uncolon l nr trait . 	 Mars —ill ,M. 5 janvi r.

d Jobal. 	de 
M"'Mari ancien -Charlott ofïiaier ,	 r deligi us ,	 60ans.

Pont8 	à Mousson— Paris, 104 août.,
deJ auMum. —–M°" 	 Challay , v uv d'un anci n —préf t
cons ill rd'Etat,Louis-Chart s, 	 baron. 	Paris, 31 juill t.
ded JoMrdM. — AIS° M°"Eugéni -Mari -R né 	 j07't~M-<z
B3 cutc , 87 ans.	 Chât au— d Mythêm29 avril. , 11 nov mbr .
ded J ss -T. Ms. 	 M.Jos ph-Antoin -César-EmUion, V
71ans. 65 Chât aud Salv rt,  —21 déc mbr .( Lorraine), 17

jM~t;embre.  m d
Emtttser	 e 

.
abareyre77 —ans. AI. L Tilloy(Loir t, 13n

4v mbr —, Savas-.Nlepin (Isi
jMtt t d'Aigl pi rr .

gtlu pi rr (Jnra).déc mbr .
dsembre.
 ll rgariou.

Garreau du Plaachat.
lles,

79ans.–R don~mai.
=M°" ans,la  veuve de M.

ôme), 8 marquis d ll
d Coatiliau (Côt d N d)
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1-
 —

d X ~o~fM/M.Mari -Alain-Francois-G ofTroy
49 ans. — Paris,12avril. Relleissue.

d ~ r~M nt.de M.H nry-Cypri n-fing n -Armand-Mari
33 ans.Chât aud K rangost r,  veuve1"octobr .  — Le

d15 aoùt.
 K'(B)M~t a?-< )'.	 M°" la baronn , 81 ans,

l'anci ndéputé. (le Paris, 13déc— mbr . Noémie-Louise-
du-XtO:<~OiM~t. 65 	 M°"Mari -CaroHn -Jordan,	 87  ans,— v uv
n pr mi r mariag d M. Mari -Barthét my-Atb rt 	 t / t~r19 juin.

d A'ccilly  t n—d uxièm	 d M.Théophil -Antoin . 	— Paris,
3.jui!t t. 	février.

rA:m<d Rood nb k .M"— Cath rin -Joséphin
d— r Ktttt, 80ans, v uv d M.	 Lièg , 4 nov mbr .

d 7.aft~ —d ~ tt~.M.Louis-Mari -At xis,59 ans.
Libourn —, 23déc mbr .

d <ftBttc/t ~ t'i .M.  —J au-Mari -Psatm t,7 ans.
Limog s,7 févri r. 	8fr ans. — Nancy, 11 j

Zat~	 d ~otttftts.— AI. M",né Alic -fiiisab th-Mari
Gilb rt 	 d ~Mt~ttit~,  — 39ans. 	 Chàt au d Droui
17déc mbr . 	Gi-ttestel. — M. J

Lab l d L<tttt& <. 	 M.Pi rr -A
d t., anci ncons ill rgénéral Coëhortt. t mair 

—

d Mme,Flévill née (Mdu urth -
t-Mos )t ),88ans. 	 Chât — au d Flévill , 2 juiU t.

d LaBoyd -C(tttmo~<. — M. M'" Alin ,épous duvicomt
Alb rt. -Janvi r . 82 an
6 d laC ll . M.
L sGuillaum ts  —(Alli r), née

18 mai.Marie
=M. Hugu ans. s, -offici rd rés rv , 2

d ~(CAftp — ~ .– M"'Simonn -Mari ,
25 juill t.née B

M.octobre. 
Jul s-Ray o a y. ,

d <?Croix-Ch vrièr sd S<mt<<t«t 'M. Charl s-
Humbde	 rt,marquis d Samt-  M. anci nofHji rd caval ri ,
33aus.	 Paris, 27août.— A

d la—CAott d <(t~ «
mars. 	de Rugy. —
32Ladr it	 d la Charrièr .
t ur n méd20 cin , 0.	 6

d <?~cH' .M.H —nri. AI'II Chât au 19d Von — j an,juill t.

d
(accident

 La
 de

Fftr~it
 mer).

de Gour ' eM M  A5m°,.nse Athénaïsd u 'i apu t l
Loyeh .3 ans. Angoulêm Rennes, ,  2 3avril.

dde
 la Fayoll de d ~<M's. –M. MmR néanci n magistrat de	 t
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— -(;SC—

-conseiller généra) duc de laHante-Loire.CC!)ateau  de Mauvièresde Pier
grosse(Ardèche),1° 	mars.

deT(/bH,d. CassaMnaPi — q— Rosa-- Marie-- Madeleine
'6t a in de i3eavccollon, veuve 

, e g . Adolp e e. v— , aris,

Za/Ottt.C	 M"" Marie C')Tt<'<, 66 ans, épouse du v
amiral,comte romain.Paris,30juillet. (les Courtils de

de7,6t7''M'ctfdede'?'a,MZtT. comte. — M.Gabriel,
 19 juin. 7aans.

'Château  de s ai Grav oillTarn —-GMmnn née Berthe- s arie-Char-
e ildort'' t-e la RiuiereM 55 ans. — 

,
ieppe,Dt.  22Marie-Antoine-Pierre-

Henri,comte,officiersupérieur  enretraite,18 0.  — 60ans.
Arras, 26 juillet.

e dela Forge.M. Michei-Louis,	6ans.-La 65Droisiè
(Loir-et-Cher),	 30.. janvier.

e deT(Forterie. —
iredede	 Garde 65

A).Emile,68ans.Paris,d7 septemb

H;ts/  — ChûteanAt 	de
i

 Laudin
h f i

(Eure),

de la  de DumastM— Ai
N ' nc -m 21 oc .oMreC

dela Hf(</e-Jot<4'sehm. — A
cavalerie,— 	64 	deans.CParis,

de la comte Charlesr anc
68on ns nce de Napo l4onmars1

ia 7''MM (M veuved'un 46 ans.col

RMnéedMarie-Léo i ie-Louise d
Eure-et-Loi

, ), 24 août.janvier.
M"' Camille-ltarie-Honorine,

T.cTfXtmftfdde
Guyon de Jloatlivaiclt.

e atre.
 — M. M", épouse d un  fils

vice-consul.

mtenant
CRhodes,juiHet.

deJ.ff«e<t)6[<t<deV.!OMc<MM'<. — Lyon,M*"
 3 mars.

= nto"ette-Hor i nse te-L decadie Bodi80 a es Galem , ert, 26 ans s
uve du comte< — blontlivaalt (Loir-et-Cher), 19 ju , llet.

Tef<ntte<.
dM reTCont e tCre 9t yan— itl' ,L Ma rie-C 1 ) oli ar -.loséph

.
ne de

rndrecowr't< 80 ans M '
euve de M. — 

,
rléans,

M" Zélie
	27 février.

' 'euveiuden,M. e APied.ues. P  M0e 18landine dRA¢uray de., aiut-
is,	

septembre.
deveu fe dM' mM rquis E° gène. — Chûteau de Vzbosec (Au-

iche-Houg6ie), ma
.

.ans, épouse du suivant.	 Rennes.
= M.Ernest-ChartesTJoseph,	 76 ans.Rennes. gén

debrigade
TaToMMCM/e.

 en retraite, 80 
M.
 ans. — Paris, 28 octobre.

Hébert de la Pleigaière i
m— ry, . co are , - captan e, haro

ans. — Versailles, 6 janvie ,. 23 juin.
de

de	
Tt Perelle.	 M", veuve

Hem)rico ' rt de Grzune. — M. Eugèn , -Français-Philip
-édérice Carloman b

; com ,e, 8 ans. — Bruxelles. 14 avril.

Lapeyre de	 deBellair.— M.	 M""VatentineGaillard, 87	 4
-épouse de M.Henri.Le Capet (Gironde),17 novembre.9 septemb

de<<tPTMtcTede —TMt«e.	 M84 ans.An T.
- -tobre.
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rbelot. — M. Frédéric-Albert
d
 avoca

ddappel det. aris, 67. ans.r —ug arisv 3 mar , .

deHéron de Villefosse. — M... li " utMnant au
pages. r— Lille,f17 févrie . .	de SftHt'gmac de Afottc~aM' 	71	 veuve d

Hdrsai24 du Buron.
76 ans,

,
veuve de

juillet.
 —

de la Roc/te-Sot~otSse.M. Philippe
févri

Hullin d 4 Bo i. chevallier. — M. Pau
nieur, et

,
administrateur de la C 1, des etdeetc., La

: 61Rochefoucauld. 	 6 M. Marie-Thjanvi i rr
a 'Hunolsi i in. it—ja.vier. Joseph -Phi lippe- Léopo

de
—

 <«Roc/t6/'OMcaMM-~
7a.s.Nautes, 30jui..

de22 ans.La —Rochette Blois, 11,
d'/iM~e;

 janvi 
e.r yr

50a.s. 	 Clialo., 11mars.

dede la Pierre.
R M

 — Evreux,M L 6 
i

m

sén-

d'ttele de Fa.cechêetea— 	 remarquablestravaux d'his-
toirehéraldique — La	 etgé.éalogique, 	 75 a.s. -.Clamart, 	 5 avril.

==M. Frédéric-liarie-Jea.-l'a.l, 48 	 gé.éral de divisio. e. re-
traite,G.0. 	 de68 a.s, Chevreicse.cousi. du —récé.Ch artiste peintre
préseta.t— Paris,ettécembre. 	 (Algérie),
31Jacquiumars. de 11argei^ie. — M"de laAmédéeh née Amélie-Antoi-
nette-CéSayeee.arie Chebroue-e stespinais, 69 ans.de —Lassus,

6428 a.s, veuve e. premier mariage du marquis d't'tt&e?'<et 	 e.
deuxième

de Jarnac.du marquis
 — M. Raoul,

Hilaire.
 lieutenant

Poitiers,
 au 11e

8 octobre.
dédrdeo<f,fils dLun colonel en retraite. — MarseillCh 5 janvidr.
de ja.vier. — M"e Mari

dePont-à-Mousson,las Escuras 4 deaoût.Ze'pM 	 p ,
Fleurie(Dordog.e),— 	 28 août. 	 veuve d'an an

deconseillerLasteyrie	 dM Louis-Charles,Sctt~aMt. 	 M.baron.Cléme.ce-Caroli.e — Paris, 31 	 dtt Pré
dede.~a)'(Mt.sfM'<, —36 a.s, épousedumarquis. 	 Maço.,d

jui..Béaaccé, 87 ans. — Chateau de Mythéme, 1i novembre.
delaTourd'Auverg.e 	 deZcuM'ft~K..s.–M.Charles-La.-

re.t-Marie-Ber.ard-Godefroy, 	 pri.ceromai., 	 maire de Vit-
liers-Charlemag.e, 50 a.s. — Mme,Château née de la Valette(Maye..e),
'17ja.vier.de Beaufort, 77 ans. — Le Tilloy (LoiretM 13 novedeble, Marie

epneta-'Aiglepier,ee — M. Cbamara.de  (Loire), — 	 2avril
de

glepierre (Jura), décembre.
de Kera.riou.M— MO.' née M.rie Le Serec dChKervild,

Josan,. — Redon, mai.Verthag.et-Mo.tauba.
= 1110e la marquise (Hérault), 26 avril.de lad" KP, née du6illa.s 81 anLa -hChâtiau

de Coatiliauo(C.t.s-du-Nord),adéc,mbre.octobre

68 a

e-Cha
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3f!t

de t~MZOtt. 	 —Ai.M°" Marie-Radé~onde-.foséphineÏYtMftttde
~or~temer,—	 83 ans, veuve de M. Xavier.	 Poitiers, 16 avril.

dede7,(t6<t<.  —M. Mar6-Guillau me,61ans. Arma Honneviiie
(Dordogne),4dé6embre. 	ler octobr

detae<MM'deLaboisse. 	 M"néeAntoinette-Kran6oise
Henriettedéputé.deRoig,20ans.	 Château	 de Laboisse (
21février.

	— Yï — 111a
❑ LeBas deCt7'fMt;?'/ de C/ r /e -BarthMlem r-Albert Le tebv
baron il de C.  ean6ie ux auditeure au Consil id'Eta ntoi t e. — Pa ,

jonrnaliste
51ans. 	. Paris,	 19 février.

.te7~0)tddtt~tt; 	—M"Marie-Vi6toire-.fu)iettedejt
Coff/tte  de  ~os<n/,59ans, épouse deM. 4 Château d
i9de août.Laage de Aie

=M*° Marie-Louise-Valentine 	 dtt liège d'/tu<m, 23 ans,
épouse  Bachellerie.du baron. 	—Château 11.	 d'Er6ourt(Somme), 37 dé6embre.

Le7~~<te deXer<tm&o~Met'. 	 M. Augaste-.tean-Marie,
6ontre-amiral,-C.?., 63 —

ans. 
M Saint-Brieu6,7dé6embre.

/,e7~o/'</fte	 delaVillattdrée. 	— M°",nëeCft<ttA:et'de
OefMt6~o~,	 72 ans.	 Rennes, février.

LeBou6her.M""— Marie-.fosephine-Vi6torinede ~(tutt-
O MCttd'/i'<te)tM)t<,76 ans,veuvede M.	 Châteaudel
Grande-Henxe 	 (Seine-Inférieure), de 20.dé6embre..

deLeLaBret.M.Louis-Cardin,—	 39 ans. 	épouseParis,  10 mai.
Le7~'etOMdeCotMt.e. 	 M. Henri, an6ien offi6ier de

lerie, la 	 68ans.  NI.Thorigny(tndre-et-Loire),2  62septembre. —
,és LeCler6de  (Allier),Bftss~.  18 M°' Anne-Elfrida-Henriette	 Fre-
mofKyer, épouse  du6omte. 	Paris, 3 novembre.

LelaDesvéd'Rettdteres.– 	 M",néeHo6/tO~.  —FranqueviHeAfaxéville,
(Jura), 30 o6tobre.

=LeFebvredef<Mtt)ft<. M°"Perette-Edmee I6utre6utd
Thory,  87ans,veuvedeM. 	Bergeres(Marne),— 20 Cma. les-

Hum / e&M marqu M"' e Sai ibt-V., anciMndoffi meM de ca dalerie S
33 ans. — 

.
aris, 27 ao - t.quet, 26 ans.	 Ronfougeray	 (Orne), 27 février.

LeFe&tM'ede  laftttM'e~.–M"'— AV,Charles, née — Ne<me</ttMt.Saint-Sérvî
Bellevue, septembre.

LeCett<t< de Rosmoèdtt6. — NI. M"t)fmde;P<<[(t<<;o M
.Sot<MM)t/6/6,épouse 0. du 6omte.  — Versailles, 4 août.30 mars.
de lateFi~ett~de~ot.f/~ittt. — M. Henri. — M"Marie-Catherine-Antoi-

nette-Ag'iaéCretti'erd'E/eMOtt, 80ans,veuvedeM
Château4fai.t - d'.4acreusa^t,deDanmarie 53(Loiret), épouse24février. l'inspe

desjEeGnttue~o.M.Charles,an6ien offi6i
Châteaude la duSault-du-Bois(Loire-Inférieure),
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-conseillerLe Go!<;E de SaMti-SeMte. de la 	
M*" Raon),

 — Châteaunée Louise-Mari P
Pauline de(Ardèche),Brosses,

 mars.5 9 ans	 Lamarche-sur-Saône 	 C
Or),de29avril. 	— M.

Le,65 GffM)d — Senlis,des  3C~tseat~ mai. 	
a s d J~Hms,

3 ans,veuve —dumembrede G 'n arlt 66M nsAlfé dou Le n d Oli- i
amiralP comte2 romainbr — Paris, 3

,
 juillet.

LeGrix deïws<a/.de 	 M. 	—Jean-Baptiste-Jacques-Loui
8ans. 	deSadirac (Gironde),

 ' 
28février. 	2,2 mars.

ZeJoMidre.Forest M"  néeLucite-E)isaBeth-A)exandrine
M€<deBo//en'o?!<,80 ans. supérieurNancy, en 19février.0.

Le~aM'e
 26 

de~afMe.	 M"' Laurence-Louise	 TtefsotMM(le l veuver de. M lred ichelDLon i s , 6N anse —5 - j a Drois
,
è

Ze~a~e
.(Loir-et-Cher),deZande«e.s. 30Janvier. 

M.	 artiste-peintre, 	 ?
aint-Jean-Le-Thoine,de la Forterie. — mars. 	68 ans. — Paris, 17 s
Le~e~'e dePas.	 M.  —Jules-Jean-Joseph,	 comte romain

3Albert,ans. 	21Cecquerel — (Somme), 9 24 décembre.

Le~/0!He deJt/fM'~OM.NI-- 	M"" Marie-Joséphine-Augasta d'un 	 Le
oatde~e)'M<yaem, INI. 	 85ans,veuve —de M..13 avril.

Le de~oyoe la 	 delaBorderie.  — M.M. Waldeck,  maire deVitré
tconseiller 64 général — Paris,d')))e'et 11, Vitainejanvier. 80 ans.	 Vitré
1août'. la flaye-Ploiter. '

Le A'ormfMtdde Flaghac.14 mars. 	 M" Joséphine-Ernestine-
enriettedeï'Ae~ssottdeSorcy,— ,,ans,veuved'undubaron.

Paris, 16mars.

Ze~'o)'wo))ddeA'e?'~fe.5t.— Mllcotone)de
etraite,C.68ans.  de Paris,25 juin.ans. — N^
LeRoy deBrée. dib 	 M. Frédéric-Henry, 	—88M. ans.

vranches,28février.  ans. — Le Mans, 11 mars.
LePreudhommte	 de.Fom<eKO< 	M. Robert,30'ans.

hâteaude Travi-Fontaines— 	(Marne), novembre.

~.escwt/efde~at'~tnes.— Mll 	 M.Robert,secrétaired'ambas-
ade,53ans. 	 Neuilly-sur-Seine, 	—12janvier

Le=Se~e<t~< d'~eodecoM~. 	 Ghistain,ans. —4 ans,fils de
M. deLouis. 	 Mars.

 — M. Amaury, com
Le~ef<ye <Mt <de ~OMMecoee.  -23 M. Oct

ier. de la Perelle. — Mll, veuve Eusèbe
fe Sourdde BeaMre~afd. 81 	 M. Auguste— 'ChâteauBenjamin, 	 ar
itecte,,93ans.septembre.Saint-Germain-en-Laye, 	 26 mars.

de Lapeyre de Bell" irE — hN11- Vatentine Gaillard 9 48-épous .sde ~.e Henri. d  Le Capet (Gironde), 9r sep , embre.
Tonnay-Charente,	 25 janvier

de la~e~fadePT'aMdteres. de Ruillé,M. Maurice,
— NI., 84,ancien ans.

procureur
— Angers

g
824obre. 	 L B i	 10	 b

011, C.
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de Lela TendrePorte. —de M.T ~toftMe.–M.)'abbëHenri,60ans.  68
ChâteaudeTonrville(Calvados), avril.5 mars.

deLeJ'orsdedeC7'ec~ 	 M.— Henri-Louis.Paris,

evembre. 	de Monclair
ZeTotf MO M'd'~so~M.mair

général Rochedu Calvados.
	—
Août.

J,ece'/)te  4de ~'îhx.ot'Mt.
FtMf/<ftMt,épouse deM. Maurice, 43 ans- Paris,Gmai.

IcHe ~/fte 	 de NeMU<~e«e. 	 M. Jean-Chartes,86 aus.
88Abbevilie.~Omars. 11 jan

dedeteHiS-~tt'epoM;.M. Aibert-FéUx-Marie,23ans.
87Tunis, —5 janvier.  30 juin.

dedeLa7jAut<te<M"MarieT/to< M<MSt')t, 78 ans,veuvedeM

Angers, —	 30juillet.Il mars.
de laJ.t~e<'deC/MMt!/<)tt(/M " 	avocat, M cien r i daVieur n à

G 17 ea t s deBFré nceBr t auteur de rema i:0umars s travaux d'
,

Loire héraldi rue et généalogique, 75
,

M. Amanry, baron,
ans. ancien—.Clamart,

président
 5 avr

de
mitéM.royaliste.Saint.Maixent, 	 mars. 	de division e

detraite, G. 't ?r, 68 '" s
M
 cousin du précédent et dernier re

présentant 
. e cette famar l - .Sop—e-Jn anich-ChérifdeCft<at;'d-7<ë<M

64il mars.ans é du i Château de Bellevue (D

de la(!og'ne),~4février. — M1 	 Marie-Justine-Joséphine de
ans,Loizeauveuve deen premierC)'ft)),df))ft!sutt. 	duM. ar ere-Chares-Arm

V
nd, en

mxhi mee du marquis Hilaire. e— oire iti ~, 7 , 8 oc .obre.
dé las(fndre-et-).oire),')6jniu. 	Rosalie-Isaure /ligot de la Preste,

de7 -ans,Lorgeril. du	 M.Léon,fils de—Paul. 	deChâteaula Preslede Vau
terault,(lier),	 octobre.

dedelastn)t'/efttta;.  de M'"Autoinette-Jeanne-Marie-Josephe,.— La
39leurieans . ( Dordogne),Château de laVille-Orion, 	10

dede f~))'ttte.–M. 	 Léon-Marie-Gabrie),
e0. Dunkerque, juin.épouse

de 7,o«6e<tS' de ~erdf
4ans.–Yzeure(At)ier),);avrit.
7j0)te<dere/ottetute. M.  romainh maire de V l l-

lit rs nt harlem )2°nec i 0 a i s s — 2 hàteau de laCh alette -d
, yenne),MeUera

17.(Loiret), 23 octobre.

7,f)Mue<de la Tourde ditPaty dit 7!o~et.  deM"'  Charce. — M. Marie-
oseph-Jean- 17 mar i comte, ancien ofa ci . retpde e, avalerie.

, r64-a , s. — ja hàt . au de Cha
Lucas

de Lattaignantde ~t'M'  de Le
.
ingesen0

rre—erdI.
seph, anciena off , cier drinfan , erie, 7- 

86

main-en-Laye,	 7 octobre.
	2

Lucas
de la 

de Pes/OMfMt-.	 M. Anato e,
Tuolla~ s. — M "0 Paulined 62 ans2

to s re.
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d T.M ?'<0)!d fE~OM</tft:'<. –M"'Simonn -Thërës -VaT n-
n ,8aans. 	 Salins, 	 15avril. 	M. S	 -	 -
.d Z)/o<.M"— L ontin	 d 7,d6roMss ,82 ans, —v uv d
.LaRoch -Chatard(V ndé ), 11 mai.

j)7at<'« ditC/tMt .M°"— Angustin Mari -Armand -
l xandriu	 d Cruc/xtrd,20 76ans;— v uv d M. Al xandr
ancois-Xavi r.–	 Chât au d la Crochardièro,	H août.

Jt/ftc-Cwtfd Crx.t;. 	 M°'.EH -Ann— -Mari -Anp-nstin ~.
str	 d T7! m r:MMf<,v uv d'unanci npaget duroi,

dolph -Armand. Paris, Chât au d Cr spièr s	 (S in - t-Ois ),
janvi r. 	du Plorty.

d ~<tt/ df/ de d Rot rtM' /
!(M' t~ s-.So~m!' rM,	 39

d j)Vft!<jf~ <M.Jos ph-Octav -Gaston, 	 comt ,a3ans
rnay,20déc mbr . — Château d'Ercourt (Somme)

îMfM'd	 d tftwdr .M.Edouard-H nri-Amëdé ,baron'
J'74ans.–Lndr s,8JMi)t t.  65 ans. - Saint-Brieuc, 7 décembre.
~tt«cr.)'dd la CoMf;t <'< .M°' Armand -Ursul -Lydi
CoKrd cmd .Sft/M<-C'— 85ans,v uv du commandant

nri.–ChâtLe Boucher. au
	
d— Boissy-Sourdin(V ndé ), 5 s pt mbr .

d ~M«	 d laroM'ftMd/  veuve d eM.Armand-Urbain-
uis,comt d ;)/anci ndéput , sénat ur tprésid.  nt d
ns il

Legénéral  —
d
 M. Main . i-Loir ,  39 ans.86 — 

ans.
Paris, 10 Paris,

juin.
Le Breton de Votbue. —d ~Att~t	 M i Henri ancien officier de c

lerie, ., 68 ans. — Thorigny	 ~(.t:«: )-, 2 82ans,
uv 

Le
d M.–Nancy.aavri).

' lerc de Bussy. — M— Anne-Elfrida-Henriette
mon( e ., épo 8se 

.
u com re. n

—
é-Jaris, n,

août. novembre.

~(t~ t.  Desné M.d'Heudières.—Théodor , 	
banqui

M01e, née
r,

 Flochou.43 ans.  — 1%nq
Paris

mars.(Jura), 30 octobre.

~t<o~Le Febvre de PlinvalM " — M-1 Perette-Edmée Lauré
Thoruv

. 87 ansM veuve (le M. — Bergeres (Marne), 2 .
d8 août. mai

Le<ébure f — M° P.- Eu Mène
i
 née Madeleine-Marie de

duelV 26 ans. — 
.

onfNugeray (Orne), an-  favr- er.
 t (Nièvr ), 28 s pt mb

Le Fébure de Fourcy. -- M01 , Charles, liée
tUtO.–DonEf!isia, a9 ans, d s barons M
mai.

Le Gentil ded ~M<MM!.ottf</d CroM:« s.–M"'— NI"... vmu, der-Pla
Howstvd ck S épouse ' u co94 te a — Versaglled -30M. mars.Ern s

olph Le. 	 Saint-G rmaih- n-Lay , — 12 mars.
d ~(MMt M~ .–M°* Ann -Marid'Brnemouti 80 an il veuve dC

Château de Danmarie (Loir bt), -
11
afévr , er. .

=M°" C o i velloM — M. 80 arles, anci dn Mffi f ier de mob
Châte2u du Sault-du- , ois (L , ire-Inférieure),mars. février.
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Le JIIM'c/tI dedeM— M mie-Lou ise-Alb r o 'Chrstinei
a 20me de 13r-----	 .

mois. -- 	
. --
	 -

de
'Or), 29 

JItM-esc
avril.

	t .	 a e e e	 o t e,
teauLe Grandde Saint-Victor des Cloiseaux.(Cùrrèxe), — 3 MI'mars. Alix Pa

de
ans, veuve du membre de l'Institut, NI. Alfre
r. — Iannefe 12 deGMer.	 M. Jean-CharIes-Mari

eG., Grixcapitaine de Tustal.
au 4n'

 — M. 
,
ean-Baptiste-Jac i ues-Louisl

ans.7 —aMadiracs (Girond .
)

é
 28

d
 février.

l	 i i	 eî t
Legénéral

	— MI' ,née
p
 Lucile-Elisafieth-Alexand

a	 q e,

et dejuillet.
=M°'Marie'Anne-Vincent-Belline

 80 ans. — Nancy, 19 février.
IaffMtd

88Le &faire de NarMe. — td I, Lau 16 n vri. ouise Tie
ans, s, euve de M. Alfred. — Dornes (Nièvre), 15

de JM(M'<et. 	 M°" Marie ffott'e?- de laeîesseh'efe,
veuveLe Nariéd'unde lieutenant  —de vaisseau,	 Chartes.  58	 Poitier
23 mars. mars.

Le I<M-ttM.de Marolles. — M. –M"Rose-Putchëhe	 GillesdeFO

tematMes,1 ans. —	 8t ans, veuved'un capitainede vaissea
Auguste.  de Tours. 8janvier.	 )
al IaftKMdesPallières.ans, 	M. deLouis, —capitaine
ei32'régiment lad'infanterie,  —111.32ans.Waldeck,Châteaumaired'Autreville
mai.  général d'Ille-et-Vilaine, 80 ans. — Vitré,

ao n.M
cey,91ans. 	deChâteaud'Aiguilhe,  °	 mars.

deriette deI<M'<tMen<Thelussoit M' Stëphauie-A)phonsine-Pantinb
CoM<eM<a;deCamie/eM, 82 ans,

OUioute(Var),Hde février.  — \f.
detraite, C.Iasc<<M'ï/. ans. M"— 63ans. Mars.

Le Iassena de d'EssIMf?. — M. M"Marguerite-Laure-JnUette- —
Adétaïde-Faute 28	 Fto-tftdo-eîeMte, 	 ans veuve en premier

riagedngénéra) deMicheleîey,duc— d'Ic/iMIew, 	 et ans.épouse
deuxième duprinceVictor.Bellagio(Italie), 17 septembr

deA/o <<M'e<.M.  — baron,ancien receveur général

finances, 67  —ans.	 Clermont-Ferrand, 	 juin.

Le Mathieude Ie)MM.	 M" —Armand,née4 ans,CarolineCtM

. IneI,74—ans.	 Montdidier,	 1" octobre.

Le Mathisde (;f<Mtdse:He. — M.M° 'Octave.Marie-LouiseBctteI
dlâ

Sourd-Moselle),  Beauregard. — Al. Auguste-Benjami
-deitecte, 79 ans.Mauduit.—	 M.Joseph-Martial-Jean 	 Ba i

deMans.–Quimperlé, 
Mm , Elisabeth

23 novembre.
-Modeste du BretonK 91 ansMuve de I( .MMoy. e-Alexandre. — e onnay- eharenter 25 janvier.

estra 
, e PrandièresM" ' — Ni . Maurice, anci

rat, e ,.Mt  ans. — La BaisseMarie, (Isère),74ans.10

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Me Mendre de Tourvi gl ci — M. l'ab Mé Pau ri, 60 a - s
Ch ,tean de , Tourville (Calvados), 5 pmars.

r, 3
Le

avril.
	Torsde J/tt!/o<de Crécy.Ewpe. — M.	 Pierre,4 ans— 	fils de

Alexandre.vembre. 	--Paris,	 16 février.
Le Tonrne+t.r d'Isou< — M.M , maire d'Aira

g rnéral du e alvados. — Août.
res

Leuègae
ottomans, 70 ans.	 Paris, 25 novembre.

t/e~cAe detot'Stte. VilntoriitM — M- Anne-Magdeleine-Hen s i
Vi-nglain, épouse de M. 

.
auric ,

u 43
p

15octobre.  6 mai.

de LeuesMue de Neuuillette. — M. Jean-Charles,846a ans
Ab e evill .

0 10avril.mars.
	deët'c:er.M'"Catherine-Marie— M. 	 de~t(hmt.tMt.t'e, veuve

M.Paul. 5	 Chabanais (Char.ente), 20 mars.

e de Lhomel. — M°" Ma i ie Thare.asd iuPezul ans, Chàt e
— Angers o

.
30 ruillet.

/e/'ttM.Liger dM°' Chau di nn Ct = ' "^ Marie
17 ansM — Bessé-su 31Braobr (Sarthe), ,0 mar

e AJesse!de Liftiers. M°* MarieBotM~er deMof<<tt'<tco)tf< d

ans,mité veuve du marquis. — LeMans, 13 mai.
de Liorou. — M— marie-MophiedJulie d0 Galard an

6e~ ans, spouse (luBrantôme marqm i i . — Chàteau de Bellevue
dogne), 14 fovrigr.

e Loizeau de ri ttn,

. ntaMso i ttèr — es f ierre-C
,

~ rl2 s-Ar s
archivi6 te honoraire d'Indre et-Loire, ,79 ans.— La Vel
(In , re-et-Loire),

mars.
16 juin.

e ~M'<Mi.do/.
de
	M. Frëdéric-Dominiqn.e-Edouard,	ca

cavalerieenretraite, — M. Léon,48ans.  de Përignenx,— 	 àût

e
terault, octobreM

de .o egBr ux.(Indre-et-Loire),11février.
e
39 

~(MMCtMtM.
ans. — Chàteau M'" la Marie-Catherine-ClairVille-Orion, 10 s

ans,de Lorm deM M. Léo i -M6 roctobr. riel
0. 

p
. —

e ~o;tt!yomef<M "eEteon
M.Richard.houhens'Paris, de 11juin.
e54

~OM~egMf
 ans. — Yzeurede ~eftMcAette 12 avriM
Loaët de Tb rroueutte

ten g nt , an 12 , cuirassi
fottMt–M.23 Phiiippe-Autoi

LoNvet de ,Paty30 octobre.dit Ra
e—~o<-e<. Bordeaux, M"' janvier.

Louise, religieuse de Saint-Vin
,81ans. de Salonique — (Turquie), 19 juin.

ecolonel de cavalerie, en retraite L
 0. e, 86 ians t - Sa

main-en- yaye, 7 octo
.
re .	

de
nel

Lucas
dé cavalerie

de Peslouait.
en retraite,

— N 
C	 L'Hydoinië

in.
va
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ai--

81de la Chaans

v uv dubaron.	 LaRoch ll ,18 mai.
ine, A'a<< < d— ~fn<t<.-~M</t-<t;id.	 M°j,

t'OM/uM'.  —Chât aud Launay, nov mbr .

0.9<1. — La rd'ft-<'-/Mj'Dian ,21 ^Venflée), Ilans.–Paris

d'0/'<HMt<M°j'Cbar-ott— -Pbi-ippin AHxd Co<o/ f!d.t/
d /f <Mtr f/ftrd,73ans, 	76épous dubaron.–L sVaHë s
(Sarth -,8juin. 	Chàteau de la C

d'<~<s'(«n-, .–M. 	— Il nri-Eabri l,ch fd' scadrond g
darm ri nr trait ,0. 85 ans.  Orléans, 14s pt mbr

d
dolphe-Armand. — Château de Cress ières (Seine-et-Oise) a
er ' janv

fer.
de PfMttMt'd /.«tt<<de Robeiwier. M Mll Félix o née de iLabrouhee Varei ' les dSommières, 39 ans.

.
— Parisi 21

,
 avril. 69 ans.

Hmars.

7'ft««-t[d'tP/
^pernay, 20 dée

 M
.IPaill(t7^d88 e Laaduv. —d M.	 Vouvant(V ndé -,<4 mars.

	e 
d 74/'«<'c

 ans. r<tM~— Ludres, 8MjjAnn -E-isab th. 	 H nnés, janvi
vriberie. — ÎNI- A rma nd e-Ursu le- Lydie.=Mj71ans.Chât au 85 d ans,Saintveuve -Ann du (Côt s-du-Nord-

déc —mbr . 	de Boissy-Son

de d /'(M'M ded la~/o-td<--N;t~ . M. M. ch f d' scadron
dragons,~,4<j<-us.–Fontain bl au,avriLsénateur et président d

Pf(.s' <'atd ~t/f(~.<.A-..tni s-August -Pau-,ans. — ingéni u
civil. Chât au d i'Abhay (Ain-, 30 mars.

de P<<s t'ft<  —d M-/.ftC/~tp « .!\[..-ui s-Louis-Honor ~ans,
uve de87ans.Nancy,2- — Nancy, 5octobr .

PftXf/M! r—d /fftMcM M. 	 !\[jj-amarquis com
ans. —Maubnur~ru t.jttiUpt. 8 août.

d <'«N< d Lacost
E.-M<r-<f/M;'td 7<o;fr-to<M
Compiègn de,  2 janvi r.  — ^N

d PftM<d Boislavill août..
tair , 6f!ans.Paris,16— déc mbr .
 Pfc/'nd 69 d T<tt« / r.Nozet MjAnn -Mari 	 SaM/

Mj'Mari -Victoir -Aib rtin

c<c[Ms ,v uv d M.  59Bord aux, 8 juin. 	M.
7' <fxt -'	 d F ~oxd

Paris,-!-janvi r.  Croisi
r </ <'t-td ~.t[S< « . 	 Mj' Adèl

v mbr .— Saint-Germain-en-Laye, 19- m

dde Jlauîbeville.— àl' , Anne-Marie-Pauline a fill,éM 2 - ans.
~— t l r er, 3 . .novembre.

= Al- Céline Boisseat&, 80 ans. veuve de M: I&

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



M. ancienLéon, marqrec

né

t-Ferrand,juin.
m! née

Elis
Tast111 octobre. l Mari

t
Di
ot
 d

	 a ac.	 v uv
a30 hal de Corun — M" , Marie-ugo s i ,e-A83 erns -ChristL-n

20
,
mois. 

nov
— 

mbr
Paris,

 .
7

d Pde i aresc .
49. — MH ri aMer e -ne- ur,ontine, 87 a s.ad— nC

tMau de
,
Saint-Victor (Corra ze), 3 jmar . .

d M/'<HM;.	 M.
dh MaMuière de G 4 er.T— rt s .Ga ean , Charles-ns ari

janvi r.
d Ptc/!cM.

 capitaine au 45' d'infanterie, 40
Marraud dûs . Groopes. , — a I

général e ,  conseiller privé=
juillet.M" Mari -Loui HéI

baron
Mm" Marie•AThéophil

88 ans, veuve de
it) 

de

t.

Picot d ToM& ru /Marteld — MI , .
!Marie

veuve d
Vun lieutenant u, nov mbr de . v

Picot mars.d ~<nt<o~ .	 M'" la
MariMartin -Louis -N lly	 d 

—
TK-<M-dw, 8tans. 	 Thàt au de d

u)og (Sarthtenailles
M
 81, ans, veuve d'un

: u . uste. — Thari s-Louis-H nri
uin. Martiu des Palli
d Pt dox 	 d'~ y-!«)t.
charité,	 29 ans.	 Pa
Pt rsotd 'Brabois.— MI' M. Jos ph-Ern st,7;ians 	 Thâde
ucey,d Brabois91 ans. (M urth - t-Mos U ),25 févri r.

Pistoy 	 d ;)/M«<HtM .–M. 	 Al xandr ,li ut nantcolon l
r trait ,0. ~,77ans. 	82Boulogn -Billancourt,	 août. M

d P<am<Mtd 11FtM p rdfii);.
ignon,  Masclary.mars. — M"", 63 ans.
-M.Yvan,fnair d Saint-Mich )'-d— -Tarr r rMarguerite-Laure-Juliett
dnt la d evotur ). Furtado-Beitte, 55 ans veuve en premier

,
m

o:~M)!.d du d Fomt ~tcMa;. Ney, d Mc d'Elchiutgert, et épouse
r ux éè ri e du prince Victor. — Be

.
lagio (mialie), 17 se . tem` r.

Poillott 	 d .S'<tKt!V<M
uin.finances, 67 ans. — Cler

oMtMmdMathieu ~B~McA~dto- de Vieune Mied , 74 dnsn — 177 n
.
didans.

mai. 	de Graudse
PotMori. 	de 

M'" Marië-Antoin
lons-sur-Marn22 , 6déc mbr .

PotK<)n<Mtd. 	 M. M. colon ld-Martial -Jean-Bapti
 caval ri , dir ct urstèr	 d —la gu rr 	 n  23Roumani novembre. .	 Traiova, août.

Pon(ot-T(M<t:M— d Pott(caéë.	 M.  de Saiut-
42 marqui poud d P M.a—i n lbert-Thivet, 6 févr ler.député 	 t cons ill r séné
ur - t-Loir,0. 	 8aans.Paris, 27 mars.

Mu

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



do13août. 	— AI. le
dePotf< avril. M

(Gers), 4- —mars.  Cath
M. pro?t–M.Augnste-Joa chim,  20baron, ancien préfet

de trasreurg,
a — M - — ancien

amaireSa e te-ezuds .	 e hà (eau
Pay r ,rge, octobre.

pMettfUtMdeAI,,la Groudière.Alexandrine2Cldtil .e dbr it -Ars, ne, ans,
uve de AI. u Paris, 31Moctobr . .
de ())Mr(<t de

—
PoM~tM/. 	. o^tc o

4
as -Ren, orlaiitcoiap t,

ans,mveuves , u marquis.. — Leijo, ns, 13février.mai.

Reyjo ,iti?,issasTïftm~M?~ . de Pityioli.M°' Paul, — AI.
née le

de
 docteur, 0.CommM~es,  6139 ans.ans

Paris, 30 octobre. 	19 mai.
R<tm&aMdde^e 	laRoque.

— 

M"Me Fél
ax i

e- éodore, e-commes
s -directeu , honoraire ,au Ministère des finances, *., 7'21 ans,
(Charente), 23 novembre.

dele Niraebdol.Ravel d'Esclapon. 	-DomM"' i Louise-Emma.Nev
janvier.  en retraite, 	 48 ans. — Péri.-aeux, abût,

le deRa'/ntomd-CoAMSac.  Pau M"eAnne-Joséphine-Mar
70ans.  de Toulouse,tlaoût. 	il février.

le RegleydeXœMgse~. Ma M.Christophe-Adrien,gén
debrigade ded'artillerieenretraite, C. 	 80 ans	 P iti
3le Moibtgoîiiery.mars. M", Eléono re - Adélaïde, 17

AI. Re~)KMt<dde~tSoudière.	 M*" Louise
veuve

le Nontségur
du

	demarquis de la S.  — M"'
Paris, 2 avril

Re<)t!/ deCdntpCttM.	 M. Georges, 5
21janvier.M . Philippe-Antoine, ancien conseiller geilera

ReM<Mtd'~e~tes  ansdes —Me~OMes-F<'esMO<M"'Sop
ClémentinePottptMter, 80 a e e d icomte des J

P Norel. —Versailles, AI1131 Louise,octobre. reli
1, RMKtttM— dw~o~M"' (Turquie), 19Anne-M

ans.iloitchero,ib. —Alençon, 24M.
août.
Eugène-Louis, vi

=nel M.Jacques-Francois-Charles-Félix-Hen—
Alençon, 4 juin.

yaita. —
Potier de CotM-ct/

r,Paris,novembre.
PoM;yt;t dela J/MSOMteMMC.–M.Albert-Louis-Marie-Re

contre-amiral,C. 	 64ans.	 Paris, 9 mai.

dePoM~pt'gM~deBresco.ftue~. M...,M.Fëlicien-Marie-Cé
tîn, 30ans. 	Château— deKernault(Finistère), 23

dePoierroy de<«.&enuterede'OttMMfWtos.–M.
ric-H umbert-Marie-Octavien,comtede15Q., 46 ans.

!ce-Octave, 8
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373

néral

La Rochelle, 1
del'instructionpublique,78—ans. Châteaude Lab-

ville(Loir-et-Cher), — Château dejanvier.Latina
=M*'Amélie-ThérèseM 10 ~MStn'er 21deta~Mt'ef, 70  ans, veuve

précédent.–22  — Alllmai. Charlotte-Philippine-Alix de Coto
Relailliau.M. Georges,73 ans, comte  duromain,ancien— conseiller

préfecture,(Sarthe), 8 57ans. Angers, 13 janvier.

Bet/MCtMddeBa~fM'tm.M°G Elina Perftc/iOt deBeaude

n,darmerie72 ans, en épouseretraite,d'un ancien ans.capitaine — Orléans,de frégate septe

rteret(Manche), —16septembre.  87 ans. — P
12~M/tfM'd d'Jw< M. Paul, marquis
nnes,18décem bre. 	— M. Gaston-Lo
~MMtt.chef 	MG' Marie-Louise-Jeannede cavalerie en 	 d'/tttuer~Me 	 29 ana
ouse
1l deM
uit)et.

deRtCftitd~. 88 ans, MG' 	 deMarie-Constance-Léome (Ve
ans, époused~M. —Louis. Rennes,août. — Bel

—Ttt~M-dM°'° 
de
 71 ans d

e— .Château de r a - n2e gu nne ( e ôtes- , u
juitiet.

de
décembre.

(leRt)MM.<et<dedetant~ares. 	— 
M.
M 4.., achef -Lescadron

dra . ons, * , - 4 er ans. — ( ontaine ),leau, janvier.avril.
de Pa.sseratRit'erieulx (le Silaas.deC/ta't~ost.  Jules-Auguste- a aMl, e- n Cé â
cige l. — Château dee llega ba , e (Ain), s, 0 mars.u

Passerai
de BeUegarde

 !le 
(Loire),
La Chapelle.

3 mars.
— M. .iules-Lde87 Rocher..ans. _ Nancy,M.  2 1Raymond, 25 ans.	 Cannes, 6 j

deno~mac. 	de MGeranFc
rieu. ean APve laa marquise, née.

)
.

a a , bourguet, juillet.
juin.(le Paul de Lacoste. — iM-- Marie-

'
ictoide-Altier

Ro u^rrag^rSM/-<e Boaru-ome r lle,ug 6 ieanse veuvee du colonel
ans, pi egne, u jaarvi . r.	 (Morbihan),

mai.
le Paul de Boislaville. —

Rolland	 dit M
S

..
h
 principal, clerc d d

taire, 6f, ans. —No a y s, 16 décembre.
<acfM-C<M')'os, 72

PéMhade de 7'0 il
,
e il r. — M

de
clause,

RoMMMM.
 veuve de 

M'
 AI. —

née
 Bordeaux,

Marie-PauUue-Georgette
8 juin. .

FezMtS,'65ans.de Féligaude.Angers,26— avril. Joseph-An
=Paris,

M.
 19 janvier.

s ellerChât euLastePl e e — 
,
I"^(Maine Adèle ) — 3 eraoût

devembre.
Roqitefenil. M

ousede deM.–O)iiouies(Var)
deMorlaix,

R
 6 

f
octobre.
M
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orges,
com

veuve  30de Chartes-M ,
de i(C l-o"d bs . — 24I.octobr. i-M

de dav Ble / ie / tM.
,
49 	M. —Arthur, Paris,- 3baron ?

10décembre. 	— M. Ch-^1rles
deRoMfM~i. 	M"' janvier.Marthe A

deMoustiers(Be)gique),10mai.
de 7!oM&Mt. M
=Villeneuve-les-Avignon. 	 Octobre.  Bi-ac

-du deBotta;.	 M"'  Edouard,—	née Marie-AméUe	 /<M?'r6M
72J 11ans. ïIeL.–Casteiroux	 (Var), 31 a

7!oMa;-Jo/re;to(Picot de 	 def)/ott«e&er<. 	 M.iutendantgénérât
militaire— enretraite,	C.77 ans.	 Juin.

de  deRoyo'e.Vatid o.gé " —néI"' d' a vVcom 'e 32e an
né i Marie- douise-Nn l ,embre Gii^ardi^b, 

,
1 aIns.

de
Vaulo.gé

Ruellé
 (Sarthe),

dit C/te/të.
7 mai.

Reine,Pitié. 4—octobre.
^27 

Ru~Mi, de <(tC<'M)KHtd:M e.	 M Adete-Joséphine-Jacoba,
75 ans.Châteaude la— Hamouais(Ille-et-Vilaine), 	3  sep
tembre.la charité, 29 ans. — Paris, 8 jui

deS(tMt<-C/)<tf)ttMM.— NI. M"'Elisabeth-Colette-Yvonne-
 deMarie, 9ans. 	Paris,29avril. 	9-5 février,
deSaMt<-Fe<M;. 	—M.AI. Chartes-AdeteHenri, 	 vicomte,

74 ans.–Caste)sarrai!in,23mars. — Boulogne - Billancour

de .Sowt-Cer~ftMt,.M"' Deiphine-Caro)ine-Josëp))ine~ —
80ans. 	 Les Patys (fite-et-Vitaine), 	 a août.

=de.SaMthgmot),. 	M. Arthur-Franz-Carl,60ans. — Paris,
~février.  de voiture).

deS«Mt<-tfMM-e<t<.M""— Marie-Thérese-Marie-Louise,.
religieuse, 4 27ans

=~M. 	deAlbert-Ernest-Etienne,  — 62 ans. 	Bordeaux, 26 dé
cembre.10 juin.
Pd iibe ' ib de l 'M 2rie 

. e Cadarait, 77 a r s. 	 Castel-Ma
10 maiM
, 2de i o^^sort
Chàlons-sur

de 
. tt tt	 t. 

— M - M*
- ., colonel

e o
 de 

t
cavalerie,

e CMf~.
direcseptembrerainistère de la

deSaMt<M<M'<tM.d€
 en Roumanie

M — Craiovaa aoùt A
d l-Ei i^toi de ainus de

.
/e(Mt~,72ans,veuve — du marquisdeR.

Bagnac marliuis de P., anciemai député et conseiller zé
d Eure-et-Loir, 0. *, ,

85 ans. — Paris, 27 mars.d	 M

laitde ara iè 'X M  f  néeM"'Marie-Octavie,

em, , arie-A
décembre.
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arts, nove
Sft~es.MChar)otte-GabrieUe-Ana!de

euvedeM.–Paris,navri). C.*, 64 ans.
S(~e<(t;

de Poulpiquet
M" Arabellade Brescatu

de

.
in

S
 30

, ans.
de
 — Château de

	de Pourroy de
~ott<0fjf<t0~. 	de' 

Marie-Angé)e-Agfa
e <a Quinsonnasfé—NI

rie- il u m , ert-M ar , e- pctavien, comte (le s, ., 46 ans.
Saitrtois de C/teoe~.	 M. Georges-Marie-Nicolas,

onseiller
de Pouy.

de
	— M.préfecture, lejugeprésident ans.

au
 —

tribunal
 Château

de
 d'Aven

ns

(Gers), 4
ancedeBentri,48ans.–Bentri(Cochinchine),)tmars.

de
P tou. — .C Auguste-Joachim, ~- aronee~, ncien , préfet

Strasbourg, 0. $ . — Ch s te . u de Sainte-Radegonde (Eur
Loir)

M
 18 , ars.

de
t ueuaMlt ded la Grou e.ière. — M. Gabriel-Arséne m 55

l hâteaCh du Dedert (Han
, he), 22 s, écemu re.

Vassy (Calvados), 6 juillet.

SttKsetde F((&?-:fM.de Poligny. M*' Marie deRosière,
 ancien

épouse de

M. deAuguste. mobiles, *L 66 a fs. — Dijon, 14 février.

Ra ' t•bd urg. — 
,

®
ReaM'esfM'd.

	
M"
 néenée de Cons uLouise-Léonie 	 Suzanne39 ans.

eLaRoche 5<tt't<tdre, 	77
Vendée),15mai.  la Rogue.
S(Mf.<<Me/ M" Volsi, née

4novembre.  23 novembre.

Savorgnande RaveldeBraisa. 	 M. M"^Jacques	 3 ansfils —de l'an
enofficier de marine.	 Alger,

SecAe/tfM/e.M"'Thérèse -Emi
euve d'un —conseillerde1lcourd'ap
"février.  de Kœuigsegg.

Sergentde V.aucHMte. 	M.Jean-Auguste . inspecteur — prin-
al desdouanes en retraite, 82 ans.–Pont.

deSeré. 	 M..Ferdinand-Louis-Charfes.  Louiseancienaumônier
érieur de lamarine et vicaire —honoraire 2 dePamiers, 0.
ans.Pamiers,6janvier. — A
de SeroM.t.M.lebaron. 1

Serpettede BersfHMJMt't.  31eloM. esA Fres•no ap —
e lé 0.entin 62PaspilliPris 80 13navrilveuve

,
du vtco

de— Sers.Versailles , M.31 octobre.

Reeta résidenu duocon. — éé "^ e nn i - taChe-Hél81 ean
18Château —deMadon(Eure-et-Loir),	 décembre.

de —SesmatMJttS.M° "Marie-Jeanne-Marguerite 	17Prévost
S<msacde4 roMC/nm.&et'< 	 d	 t

n.Niort, —30 avril.

fré-
des. DI.
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villed StmoM~y. 	 M°*Mari -Mad l in

—<o~)) ,74ans,v uv d'uncolon l, M.
rault(Ch r),— 18 avril.

dRelailliau, StMO~' —
réfecture, 57 ans. — Àngers, 13mars.

d
e i uaud )de . arbariu. — Mm Elina Pe , ichou s,

 s. 	Beau
, 72 ans, épouse Avignon, févri tapitr.

d So)MMM/.  16 M.Edouard, 29 ans.
S<M'ichard <d Tfots~'MM— t. M°" Mari -Hélèn 7m& r<;S~M

Bt'ic ,18 78ans,v uv d M. Charl s. Paris, 16 mars.
&'M)'«tOM<. 	 MIArmand,né Mari -Angustinc-Alix

JtVoM~Mt d <<tZ«aMcA ;' , 50 ans. 	 L Mans,13
v mbr .

e d fo//Mt —d B)'o;MC(/M"'Améli -François de, 	85ans.
Lourd s,7fëvri r. M. Louis. — Rennes, aoùt.

d 7'ftt«<tMd; r. 	 M. M"Ântonin,	 anci nsous-dir ct ur
Ministèr	 d l'Intéri de Verneuilur, 	79ans. 2 juillet.Paris, 18 avril.

de Taill pi d 	d BoMdt/. 	=M. M.Jul Jean-Louis-Léopold,s-Louis-Emil Rob rt
comt — d 7~ anci nministr plénipot 24 ntiair ,	 C.
~t au d Chassay, de22 janvi r. 	 — Mm' Marie-F

T<MSMtd Villi rs.M. André-Louis, veuve 23de an
Claud ,nov mbr .(Loire), 3 mars.

de d yft~ t/t'ftMd-P /'ts'ord. 	 25 M"° Mari -osëphin 6-H nri tt -
deAnn d ~o/<(tM-CA<t&o<,30ans,épous  ducomt Louis

P.ans, Paris, dutOavril.  Ferdinand (Castel-Fadèz
ï' t

d'artillRoger ri . Sivey.Cl rmont-F rrand,nov mbr . 	de
T nKtMK-CowpfMtS. — 	 M"  deNathali -Euphémi (Morbi -Louis

Ja)')';fy 	 d I<twt0t' <t , 84 ans,
M slay(Calvados), 21nov— mbr .

ï' rrt )'d 727.or)'(ty.	 M"LouisM. --Mari Château -Adolphiu de la 	 d
T'Mt ~ ,77ans, v uv du marquis.	 B sançon, 13 janvi r.

le d !' ~o~d — Pal vill . 	 M*"Fëlici Lucasd LeP Clerc~OM<
81ans,v uv d M.–Chât au  26 d Pal vill , 27 févri r.

d J' sst' r;' sd 7~<fMno.c. 	 M"'Mari -Cécil	 d J/ t
58ans,— épous d M. 	Vichy,2Smars. 	 13

de y/t ~t fd —Po~c/t ~tM Nauriu. 	 M.de J an-Augnst -Jos22 ans,ph,-
li ut nant  —au 8'dragcns,	 29 février.ans. Lunévill. 	, ~a juill t.

de d M ~Mt.–M.  — iM— Félicie-Antoi nette de Brocas,
o75 ean. M. — ht rdea d S i 7 Cév i, er d . (G rs), févri r.

TAt~fM/ dit BOMH(~ — MmM. MoémieRaoul 44 ans.  d'Osmoy,Chât au

PiS, rr -Victor-Mari ,
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rles-Marie, comte de L. — Saint-Marti
deT/iOtfXtSSOt: de  SaM~-Pterfe.–M.	ancien archivi7te

djointde 
de laDordogne, — M.

63
 Arthur,

an7.
	baron,

Périgueux,
 , 32

octobre.
ans. — Ça

TillettedeC<ermon,t-To)Mterre.	 –M.	 Loui7, baron, ancie
fficier  et

Rottaîtlt.
maire de

 — MI,Cambron, 81 an7.
	relig

,
euse l 76 at

/OuMa7erde(Belgmee. ), 10 m . i.	 bar

e7~ de 64 an7. 	—
Le
 DI. 

Bo7melet
 Albert, baron.ySeine-Inférieure),  de Montali

janvier
T/tomfMSMt de ~/o;t<&e<. — Octobre.M"' Zoé-Amélie,	76 an7.

etz, de18 janvier. — M—
de

Edouard
0
 née Marie-Amélie Azt7

72 ans. e— .CasteMroux ( e ar), /, 1 an7, veuve de M. Ch
au duGaroux, août.

de Jloatlebert.
'r?'tpp!e/'  de  L~trMK/e. C. *, M.77 Henri,—39an7

1 mai.de Royère. — M—, née da Noyer, 32 ans. — Chltea
deToMC/tei.–M. Pierre-elirich-Paut-Marie-Ant 	 16 an

deAire-7ur-Le-Ly7  Cheaé.yPa7-de-Catai7),11. Georges,
25 octobre

5
de'Tredent.	 M°'

1an7, veuve de la de A

4mar7.

deytM'OMt
ytCo7te.	 Château deCourtomeryOi7e),février.

d'</)'7e<. 9	 M. —Charle7, Paris, 29comte, ancien	 mini7tre
airedeet gouverneurde— la NI.Flandreoccidentale, 	ri,55 an7.

o7tcamp,  —28 juin. 	23 mars.
= deM. Marie.Charle7-Jo7eph,— duc d'el.,pré7ident du Sénat de

Belgique,  —naLesan7 .	 Strombeck,	 la novembre.5 août.
t;o</ a ettCgltoa

6
 —xc. i. Arthur-Franz-Cari, 60 ans. — Pari

12~février.	 an7, -veuve de M. –Bordeaux,	 3 mai.

P'tttt Cappel de 	—
P/'e<KO)tt. 

M 
M'"

Marie-Thérèse-Marie=L
Odonie-Marie-Chartotte-

Thérè7e, 88 an7. ans. --Cambrai, 27 29novembre.juin.
)"'<tMdett
= RI. 

St<'yt<ett-~Ott<Ao~.
	M.dans iar —oBor , eht x u26 , ade

Ponthoz
cembre.

de	
yBelgique), 3

de
décembre.

laf~Mt.' ausa y e. — M" , Marie- ffit i vi,
82 ans. — t~ aintes, 29 mars.de cavaierie.

= NI. le comte
Anger7,
 Adhémar,

juillet.
	67de Va77elot de Bef/tteM °"Anne -Henriette —	 ~aM~ttet-de

~o</ettcoMft,
26 mai.

vrier.  Saitt
deseptembre

Verge7.	 ,
de Saittt-Marti-a de Bagaac "' — Al— Marie éBathilde-Aune-

Bella- , lise ~tgrep rM .ulx, 72 ans, veuve ,du marquis
Antoiuette-

de JJ.f —
eagnac (liante- t ienne), 17 ma .

.vrier.
dede!~ttM;'M°°labaronne — DI. Jo7eph, néedeC<~CK~om,

9P
 68

i
 ans.. —2 avrilOutrelaine (Calvados),,27 oct
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de de ~Mt~t/YtMd. 	 M"'Marie-Catherine, 	 62ans. 52	 Ve
sailles,  M.novembre.  5 avril.

de~M!<tm.– M.Francois-OHvier-Paut-Henry, ans, ancien  du.cap
c.taine— decavalerie,42 ans. 	 Limoges, 22 avril.
de VidaldeZa)MM;t..M. 	—coloneld'infanterieen retraiteC .?,70ans. 	Toutouse, 	mars.  —Arl'

deytt/ftM.	 M. Atie Ad or h esMMarGe-Nicolas, ancien
eianer de pChât cture,ej Cernièr ésid (E tr au 2ribmas l

,
de 

.
1 Il ins-

edede ft'Mardt  43de ;)/OM«(Mtf. — Bentri (Cochinchine
M. Lëopo!d-An )	 g 	,comtede~  —ancien colonel demobiles, 81 ans. Ch

u teaude Diziers(Loire-Inférieure),18— septembre. de la
,e deFt«eto!f)/(treMt<. M. Victor, 39 ans.
23avril. 	(le Conssergnes. — Mm° Jeanne-0livia-Béatri

le de 	d f ' iceMce, 49 anM, épouse du baron Emm
fuelr — C auxeau uaves assy

.
iCalvados63 6 juil - et.ans –ChateandePuy-

jourdain  de(Deux-Sèvres),— 8février. 	de
K. [He)'<e]  —de ~t«e;Be;'<Ae~.

Neuilly-sur-Seine,décembre
le de )''Mde<o<tde)''t7<et/iëfM'<.

du-Nord,'novembre.
~t«ttde —~e<'rMO<<.<. Volsi, M" d'Hondetot,Honorine-Pautine-Marie 614 ans. — Paris,)''t«

. 4devee/«ott<,	 76 ans, épouse de M. Jean-Pie
LesVilles-Dorées (Côtes-du-Nord),	26mai.5 an

Âen M~t~/t.  de M"Mathi)de— )~«b'A,17 décembre.veuve en p g
dubaronLe <<e'<tte<t< deï'fttttte~tne.s, de etendeuxièmed
comteAt[red.–Minc!~ead(Ang)eterre).

°° ~(t/sA de ~er<'fMt<. M"'
~tk'AdeSerrant,7:i —ans,  veuveducomte Pau).Château
du Verger(Loire-inférieure),  82 30mai.  10 août.

de~M;tte;'de — M.)''{M<M.Louis-François-Auguste,ancien	 inspec
teurdes douanesenretraite, 89 ans.Honen,7mai. 0. *,

det~e~dc~.M.6 Adrien-Cbartes-Joseph,
de 56ans.  —Ha~arago(Lorraine),2août

deetissocq.	 M°"Marie-JuUette/f(tde/32 aus, deépous
deM. 	 Paris,  ans.21 —décembre. 13 avril.

dede~)e~om<. Al. HenriM. éoAold )d h t rlesGhimar -A ish ancien
d bar tn  et bourgmet te du cd nseLive éné tal c ensei i er et-Chern 81

,
d

—Namnr,a4 ans.Hrumague,24octobre.

~o/t~deRomilly.Aim° M.Henri-Lotiis-Felix, 	 79 ans
Paris, 30 avril: 	49 ans, épouse du g' '
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REVUE BIBLIOGRAPHSiuelty. — M0 , Caroline Soulier, 71
nte Jules. — 	 DES

PUBLICATIONS Edouard, 
NOBILIAIRES
29 ans. — Par

ret de Boisbruuel. — NI" 1llarie-Hélène

NOTA. La Bireetio
àlpte,

Noullüt de la Blair
vembre.

de To iflu
s de Br itéc es "— M"' , Amélie-Fr

Lourdes, 7 s, év i ier.e

DfCTfONNAtREDES
Ministère de 	

FiGUREs
 *,

HERALDIQUES,par
 79 ans. — 	

le
 18

comte
 avril.

Théo-
dore* de 	de ô andy. — d'e Jules-7 ouis-Emilh -Rob

comt 5 efesscs ancien m . nistre plénipotentiai" e,ag
d 	— 16C

ruè- teauTreurenberg de 	 Bruxelles.,
TassiitLe dernierfascicule de l'important— M. André-Louis,ouvrage de àl.le —comte'

yhëodoreClaude ,deRenesse a paru en 1903. Ce fascicule contient
.deuxtables1.Tabledesplanches mentionnanttous les
.meubtes on figureshéraldiques 30 yreprésentes;  du2 . Table génë-
raleP.des— matières.  avril.

Cettedernièreestétablie surplannouveau,fortingénieux
quipermetaux— personnesmêmeétrangères 	 la science
blasonTede

 ttaitz-Couipccits.
découvrir sanspeine l'objet de leur recherche.

Ainsisetrouveterminé cet  ouvrage,fruit  d'un —fahenrardu
etobstiné, quirendra 21 désignalés services aux travailleurs.
commeTerrieraux

 de e orran . — M— éLouis l' -
s arg e-Adoln hine de

rinelle s 77 ansu
q veuve du marquis é — Besançon i 13 jan , icni leurs

capitauxde pournous doterd'un —instrumentde travail incompa-
rable.  ans,

àl.le comtedeRenesse,comme  —àlàl.OscarSchepens et C"
ontélevéunvéritable monumentàl'arthérattiqu

Théllier de Poncheville. — M. Jean
LESAKCKTRESDE LOUISE DE 29LA  —VALLiÈRE(généalogie de

watsoti.  deThézau.la 7~tifttie — Le ~<<t~c,Mu Arnaud l
d conseiller général du G) 5 p ns. —g ne àteau de 

.aint-Chr .
sta . d , 142(Gers) 7 févrie , .fr. o0, che

HonoréChampion,dit éditeurà —Paris.  Raoul, · ans. — Chàtea
Boullay (Calvados), 1
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377

de LThowassonauteur donne danscetteexcellente monographie,grâc
aux

ddoint de la en ordogn p, upartans. t— Pé et gneux,nconnus e
L Blanc

dontles demembresdevinrentpar lasuiteducsdela AIallièr
etpairs mairede France, de	 donnèrent 	 trois— gouverneursAbbeville, 25 duBou
bonnais etcomptèrentun— compagnon	 deJeanne d'Arc et

e iavorite  ans..de  —LouisLeXIAI. C'est lapremièrefoisque 16 l'origine
cette
Thom-assitt

famille
 de

est HoWbel.établie d'une — li "°ondonnée d  76
i

 ans.
1301 j

qu'àl780. janvier.

Ade Tii 'seaitd — Al—...
-ad  du t arou in d oât. d

l'équipement 	 militaire 	—au'XAIt'	 siècle. C'est —doncenmêm
1 temps un travail précieux et utile à recommander.

MES
de Touchet. — AI. Pierre- Ulrich-Paul-Marie-An toi ne, 16 ans.

-	 SouvExms,	 parle comte de Reiset, ancien ministre

i-8"Tr avec rth, — Mm" Eu dali 480 arie-Paulhneunde Laanay,
1 Nans it veà vPide 19 . Toussaint. --

gChàteau de Quemen - ,

Ces très remarquables	mémoires nous donnent te récit de
carrièrediplomatique  l a deM.le comte de Reiset,qui  def
intimement

— 
liéeaux événements  lesplus considérables

dépjrseli —
oM. e, arles, comte d

 ancieny ministre pléni t ote
ireoetat gouverneur de la Flan s, e occident sle, 55 a

Lepremiervolume.	 nous fait assister	 débuts de l'i
—danceAI. italienne,ainsiqu'a  tousduc lesévénements, d udepuis t84
jnsqu'au2décembre. — Strombeck, 15 novembre.

LaUrooydeuxième Closmasdeue.nousmené —a Saiut-Pétersbourg 	etdonne del
préludes  de laguerre de-veuveCrimée, avec

 — 
eorneaux ,énéaiogq

Vair Cap s el s ladecourd'Italie, —M"'sur le Odonie- Marie-Charlotte-second mariage de la du
chesse de Berry, — notamment,Cambrai, 27 etsurtoutes les Cours donte
comte de Heisetnousfaitvoir t'intimitéd'unefaçonchar
mante. 	du conseil provincial de Liège.'— Chàteau de

Enfin letroisième 3 complète les derniers événements qni o
amené l'unité del'Italie etcelledet'Attemagne,avec desd

de'cumentsabsolumentinédits, qui font un véritable diorama
decettebistoiredeSoans.
de Vasselot de Regité. — M

Noyeztcattrt, 90 ansL veuve du comte t~rierH Pan) Huet et le vicomte P
in-4",424pages,M. avecnombreuxblasonsgravés. tmp. Lafoss
etC", a Abbeville.Tiré à—100exemplaires,  néenumérotéssurpa
piervergé àlaforme,et 91nonans.mis —dans le commerce.

.C'est l'histoire d'une famille d'ancienne noblesse, ori
desde environs —deM"Salignac enPérigord,on lenom dederrières

stans.cité— dèsParis,le XHt'2 avril.siècle, dans les cartulaires des abbayes d

lesveuve de AI. — C
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mbre decettefamille— occupai arie- og therinee
e 62 ans. èr—

sailenc,einovemu rc. de Sauvebeu
tra

de
dans cette maison vers

flé.siait à — i . FrFn ri is-
,

li Ses r-Paul-Henry, viri nt  çàmaine de cavalerie,cour et y remplirentde hautes— fonctions depuist472. Ala
.Ferrières  dedevintabbé—commendataire deSaint-Amand-de-
lyC. en1547,et  —pendantdeux siècles plusieurs de ses membre
ntrevétusdecettedignité.  An toi ne- Adol pl) e-Marie-Godefroy, ba
Cettefamilledevint  dericheetpuissanteapartir de Jean d
rrières, sgr de deSauvebeuf ,Iioitil(tur.(9'

 —

degré), qui eut nn duel reten-
Léopold-Anato l e-Au c es

cn, te ace 31., ancien colonel de mobiles,	 , 81 ans. — C
requide en Diziersfutla(Loire-Inférieure),suite.

	18
Charles-Antoine,	 son fils, joua un

e très important	 pendant	 les guerresdela Fronde en
de Villebois-Ji ireail. — t'héitereicto e, labrac. — aîn onyeuavril.la	 contribua	 à luii	 t	 maison de PierrebufHere

aonner unesituationconsidérable.— M é . natole-Alban- u lexand
ac rant nt aux ezouave -v p , ntificaux, 63 ans.dans —de grands détails

.de P
surdesfaits peuconnusqui, peut-être pour la pre iè f i
s'y trouvent

[Berthe] 
classés
(le Vil méthodiquement.

—

Sa
Mf Adolphe

— potérié -suréteignt , d par m ar p dans la
Riquetti Vise eMoaa de u, illet aq arl o — rl...

p
— lia Bouilliu u-Nord,- novembre.

Uneautre(le branche, détachée — Dim° 
par un frère de Charles-An-
HonorinehPauline-,Dlarie Vi tne, Ke ocoptl, 76 ansd

e épousea de M. Jeau-Pierre-Marie.
Lesco illes-proréese nosjours..  26 mai.
De nombreuses

1Valshb -- D1m'nMa ,hilde lVa.ls q
to t euve ennpr ôle iedans 'ari sa u baron r

Le Clémeittnag e Tatrdteg 8 iesp et en deuxièmeeo es te Alfred i
y— e

 e; incheadchartrier, et plusieurs tableaux généa-
ogiquescomplètentcetouvrage, m—qui constitueundocument
récieux  depour l'histoire Ti duPérigord etdesf<)mittespérigour-
ines,du etqui faithonneurauxérndits auteurs.

LA1Vatvtier (le Vailly
U
 — M

H Louis-François-AuG uste, iR sp
leur des douanes en r i traiten

sx9 ans9p— chezHonoréCham-
iou,éditeuraParis.— Dl. Adrien-Charles-Joseph,

Cette 56 histoire— d'unefamillefrançaise, ? transp
u deCauada,est  —fort Mlintéressante	 etdonne,avec  ans,toutes épouxses
ranches — canadiennes	 etfrançaises, conduites jusqu'à nos
oursde 

dans
 IVoelm.otti.

leur descendance	 masculine et féminine, des notes
d — beu Arn f ld ills rie tti hislai Anb lrthodenarond

q eourgmestre de Lives et consDiller papmur, a54 ans.e
—

r
hesuay,Fortier,Hudon,LeGardeurdeTittyetdeHepen- IM octobre.
igny.ChaussegrosdeLéry,— M.de Hoé,deSaintours, de79 Salaans
erry,Taschereau,RouerdeV))teray,etc.,etc.
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REV U ép tion L I laGR A PH IQ our l'antiqu

n (!dè) .

tair s,
 —
publiés 	t

 annotésparde l l' fils d l'aut ur,  D l ren(fcomt
Anatol d Br mond d'Ars. Un vol.

' mpte, d;►n it s:ila ev i ebibliograplii , ue,(lep . outes
s 

C
ubl

,
eations

' intéressant Ix Noblesse, dont un
xesupha orqu ui est

régim nt formé n 1792 l suit à trav rs
tout s s s campagn s n Holland n Italio  n Autrich

	Il stcomplété pard nombr us s 	 not s  historiqu Thé	s
.d'état civilsur l sp rsonnag in-8°, s 	 cités, 	 t suivid l ttr s
Théophil 	 d Br mond d'Ars. Schepens et C^1, édi

ne Treurenberg, Bruxelles.
LeAerTOIerE))ELASALLE,saM' < s st)MC/'af;fM, d'aprèsd
-docum nts inédits, parJos ph Kév , dir ct urhonorair 	 d
B aux-Arts, : 1.suividu ~ co;t/o/'<d ~«(~o~	 <<M/)' ;.<t ,les d
Paradisd <(tR in 	 Sibyll , tc.,parAutoiu	 d la Sall ,
.d fragm nts 	 t docum nts inédits, tirés d la bibliothèqu

t d s archiv s d Franc 	 t d BCette dernière est établie sur planlgiqunouveau, .	 Un fortvol. in-8", 2i)2 p

niParis,H)03, ch personnesz Honoré  Champion, édit ur à laParis. 	du
L'analys 	 d c livr trèsintér ssant 	 st donné 	 plus haut

av
Ainsi

 c d 
se

s
 trouve

not s sur
 terminél s La cetSall ouvrage.

tiné, qui rendra dé signalés se
SM pP~C~ Mt ftMa; DOCUMEXTSCKKËALOGiQUESSUR LES au F

.MILLESDURouEn.GUE,par eul vicomt d Boua)d.)n8°,a8pag s,
x1903,imp. E.Carrèr , àRod z.Ch z Brun,libr. à Touious ,
. tHonorépourChampion, édit ur àParis.  de tr

ETAT DESGEXTtLSHOMMESETM f le comte de Benesse, comme iN P . Oscar Schepens et COB,_l st élevé un ~(t't~«;<tOMS d p ttdfMtt d ss 'tt cA<tKSs s
C / d &	 b ié 	 t annoté	 i	 M ll

LES ANCÈTRES
)n-4	 44 pag s, 	

(Extrait	 /t!S(fM t</M x
Ct)-o;K/ 	 LOU)SE DE LA VALLI é RE (généalogie i e la -

ais i u d , la Baame . e Blauc, d'après lesadocu , ents iné-
ts), par Eugène Le Brun. Un vol. in-8°, 1113 p., 9903, avec

L'éruditaut urd tantvuesd  préci us s not s : surlaGuy nn
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url étatdespossesseurs  cettede fiefsnobles  enGuyonnes 	àla
auxnduXVH'siecte.  la plupart inéditset même inconnus, l'hi
de la famille Blanc de la Baume, puis La Baume Le
UNE PAGED'u!STO))tEENi83t-t832. la Laduchesse de de Be<T<

ans la~'e<tdëe,par AtfreddeTesson, capitainede frégateBou
nretraite. tn-8°,58 pages, 1903 . Imp. J.Dnrand,  et à
vranches. 	 ChezHonoré Champion,la 	 éditeur àParis.  ]'origine
Ondoitremercier l'auteurd'avoir publiécertainece et sur des doc
n entun a r t i entitimes, et véa fildati ' n donnée l epuiscr1301q

duchessede
erry, 	 eut83t, écrite au jour le jour, pour ainsi dire, par
.BenjamindeGoyon, anciencapitaine de lagarderoyalede
desharteslettresXetpropriétairede la etFételiere,oùeutlieu, lesu
septembret83t,laréunionroyaliste 	quia rendu ce do-

ainehistorique. 	 p

UNRIESFIEFSOUVENIRS, parSA)NTOXGEA)S.Commetcomte 0;<M');eMCt:<SOMS<'<tsl-
'e<tt'ë</<we,étude écouomique  deet M .sociale,par  Anatole 3 de
emondin-81, avecd'Ars.{n8°, 262 p.,  4801903 . pagesChez HonoréChampion,
iteur à  àParis.  1902AUO3).
L'analyse très deremarquablesdocuments  mémoiresconservés nousdans lesarchives  dedn
ormiercarrièrea diplomatiquefourni àl'auteurde u

l
e le c comte he toir eise e, ce ufieff

ins imement l si ecl , ux e vénementsde  sesles différentspossesseurs.donne sur moderne,latransmissionlesquelsdecette ypropriété desdes détails
ie

l
x, matiques nouveaux etminent, ts, et du apcus h r u ime tér l t.avouaient	 régulièrement	 les générations	de bour-

oisenrichisparle commerce, nous faitanoblis par larobedeetl'épée,
alliant auxplus grandes familles.  les événements, depuis 18

'au 2 décembre.
MoNSEtGXEURFouRx~ER,évéquedeNantes,sa  etvie etses1
vres,par )'abbéla Pothier,  sonsecrétaire..Compte notes Mndupar
baronGaétan deWismes.fn-8",24 pages. Nantes, de imp.délai

rochéet Dantais. cour d'Italie, sur le second mariage de la di
chesse de Berry, notamment, et sur toutes les Cours dont 1
UNECIIATELLENIEDUPAYS DE  LANGUES,  <M(tttCtetM Aet-
M/'se< ~'N;tCte?M!e se~tteitfte de F/ëopftpe (Piépape,
ute-Marne), par le  général de Pié niers évUn e vo. ts in ui° oi
a pages  lav nité hotog'r tvures.et cChl z dHol

p
oréleC a mpionéditeur dl

Paris.  absolument iné
Cede volume estune excellente

j q
IetS parR cel ÉN dALgtureUE juE ' A MAI 670  D DeFERRIÈ leES fef4

estpassé  dans différenteset familles,eten det7SOdans unevl
vieillein-1v,famille dubailliage deLangres,les Philpin, qui ena

et-conservé le nom(cf. ~)MtM<tt/-e delaNoblesse, numérotesannée 1901
p.248). Desanecdotesintéressantesémaittent	 letexte, qui es
heureusement

	 complétépartoute une série depièces justifi-
catives.

 envi
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81

lon
TITRES
 et d'Obazine.

DE LA MAISONAu commencement
U
 du Mlle

V
siècle, un

embre
MODAN, vérifiéscette famille

en 1766
 paroccu t ait ,le elogis uno , le de a erri t resl

us l renceinte , u chàteau de 
o aligna q.u Le fdef jder, auvMbeuf

tra dan ,  cettee maison vers 9440, p trson nom fut dans la suite
Untimementvol.  liéin-4", celui

avec
 degravures,  464Ses pages, 1933.  ChezvinrentHono

à
courChampion, remplirentéditeur à de

Paris.hautes fonctions depuis 1472. Alain
C'est le Chartrierde lamaisonbien connue,misladisp

sition des  e tchercheurs 	 etdeséradits,et.augmenté 	 descopi
de pièces relatives auxLa Vallée, et tirées des'dépôts	 public

mille devint riche et puissante a partir de Jean de
RECUE'Lsgr DENOTESSUR M.  DEBOGENET,do</e)tdes vicaire

<yeMeratta;de FrfMtce,précédé d'une notice avecsursal a famille

resurlesenbranches quienexistentencore, sonde tftc:«f<«ejoua unet
~om/e~tde,parHenride Neuvit.Unvo). in-8°,272page

Limoges,et imp. LePelletier, auHavre,  de1902 . branche aînée
laTrès bonne histoire dude vénérable  c dntri l uanoà l e i

nner une d ituation considér e ble. Al.
p

quiest précédée a fait d'une mon
;hante éd ude df milvie, et est entré dans de grands détails
r es faits leu connus qui, peut-être pour

DEent classés VtLLEMOtTÈE
méthodiquement.

 </MCdeFRAXÇOtS
Sa
	, e(; e	 (

i6'70)su/'emmee<Me<t/'fMttx,d'aprèsdespetite fille dans documents i

dits parde Frédéric 	àSanlnier,conseillerhonoraireàla c
d'appel de Rennes.le !n-8', 	 36pages. Imp. Eugène Prost,

UneRennes 	br . nche<
z dHtac réeCpa r pun , frèree de Charles- x n-

ine,s a Moccupées ade harge ctéarchéologique 	 d'~e-e~o.Mte, et
t t.XXXtt). représentée de nos jours..

DocumentP nombreusestrèsnotes,curieuxdanssurl'histoire sontde ceprélat,d'abord

andadministrateur de fortremarquable, ontetjouésurunune 	dansbranche le
erresconnueded'uueancienneune famillesérie ded'Auvergne.  j

ant un véritable chartrier, et plusieurs tab
LETTRESINÉDITESDUCOLONELD EVtLLEtMtS-M AREUtL,18

cieux bour l'histoi sonduc Pé ingo le  ebaro s fa aétans p erigWsm
es,

,
!n-8",  16  pages.fait Nantes, aux1903.érudits

A FAMILLE JUCHFRFAu-DUCIIFSNAY
A
 par Pierre-Georges Roy.

voL.ESn-bE ,H456Up. LDvAMHCUE,par
M

 9 .03 , chez 
s onoré C Cam-

u,n-8 ,teur pagsris. de la Société des ~

~MaM'es<<e;Vor))t(tttdte). 	fr^
Histoire estd'unevavassorienormandedepuis1556,avecc

dedifïérentspossesseurs, jusqu'ànosjours,et suivieded
rstactums relatifsàcefief, etextraits et dufondsdedesl'abbaye
Féoamp.  sur

spé et de la Ch
HISTOIIIFDESPRINCESDE aLde GrNAe Tillci 'ns d roi Red en é

n al Chaussegros de Léry, R e NoéEr de SaintoursP de Sala-
r19 Taschereau, 

p o , er de Villeray, etc., etc.

C'est'RO.TOCARTAun  plaidoyer  pourleprinceroyal Michel pour dele Lusigna
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rand maîtreanniversaireet commandeur de sa datede l
( 2Ordre avril ro1 al 3) 0 par pee

' soin
ypre,  Rd v epulazioue- dier ior rg  plalria. Gr. in -41, 1 .  pages
avec -	 laNoblesse,en 1886, 1889 et 1900.fmp. à Turin, à l'Impri

ANCIENNES
merle Royale,

FALaILLES
 1903. 

LainTAiRES DU LAONNOis,
La très habile reproduction de Ch document r vénérab

- i onnant leut- tre comtal à Humbert n au L
.
Blan Ch , s- pa gns

a . té présenté à x . pia les, roi Vpctor-Emmanuel Il le 2 av
190p ,o , ar nue députation de la storia patrie, pour l'antiq
Intéressantes 	 noticessurles  parfamilles d'Athies,deBezannes

deBéthnne, en 
de

dméme tem , s dine merveild e daart typd graphiqu dLaacqrepr , duction rfido le.
S	 de Lj i	 etc

UNcouvENT JANSÉNISTE. FoLaLatS etsadernière abbesse, (17f

par
1814).Louis Géuértd c0wite de Brem l nd d'Ars. Souvenirs mi
taires,9publiés , t annotés par le fLa ls pde 1 luauteur, le co- n , tole de e. remond dB

Ars. Un vol.
,
in-8 1 , 350

UNLaARIA GEDANS àLACHEVALERIELORR
même. !n-8°,12p.Imp.àBoutognë-sur-Lae
toutes ses campagnes, en Hollande, e
UNEBATARDE en DEEspagne.LA LaAISONDE LORR

par Ille est
même.

 complété
tn-8", 13

parp . deImp. nombreuses
à Boutogn

 notes
su e,

 e
Excellentes  surnoticesles personnagesavec desnotescités,historipuesqui  lettresles com-d

plètentetlesexpliquent.  d'Ars.

PORTRAITS DEDUCHATEAUDESARCIS LA SALLE, sa oie et se aye it e , age r
e d'après de

C.H.umenLason n ss it . , par Jp se . h i- è , e, dipegeeur 	 4photo-

gravures(Extrait dedula Récait/orlProvince 	dude ~ctLate), 	du1902..Fresa
Paradis de la Reine Sibylle, etc., par Antoine de la Salle,

LESBAUDRICOURT,parle comteLa. de Pange. Uneplaq.
etn-8",8 pages,avec photogravure, 	1903(Extrait vol.de t'/ltLam ctre

Bulletin 	delaSociétéde l'HistoiredeF~aLaee). Paris.
L'analyse de ce livre très intéressant est donnée plus hau

.DICTIONNAIREDE SFALaILLESFRANÇAISES, (LatCLatLateSou LaO

A-ATT.fn-8", 400 pages, 1903. Imp.Ch.Herissey, SUIT
à Evreux.LES FA

Chez Honoré DU 	 Champion, éditeur le vicomteà Paris.de Bonald. In -W,58 pages
L'auteur anonymenons donne dansceremarquable 	 travail

un résumé trèssincère, etd'autantplus méritant, sur les fa-
'

dont nous DESne GENTILSHOMMESsaurions trop  ETle  DESlouer; mais son
 DE

travail FIEFS NOBLESétant
forcémentles trèssommaire pourpouvoir embrasser toutesles

familles.nousderegrettonsqu'ilpublién'ait pas faitpar suivre chaque
nom det'ehoncé desprincipales  dessourceshistoriques.
Gironde, t. .l'XXVIII). Chez Honoré Champion,

LESSOUVENIRSDE L'AÏEUL, poésies fugitives et hum
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d'un vieux magistrat, 	 recueillies et annotéesparsonpetit-fils
Pan!de Faucher.[n-8°,  )30 pages avec  portraits.tmp..).  la
gain \VII°aCarpeutras 190i

en mêmePAGE tempsqu'une monogTaphie Latrèsutile et detrès Bes
de lafamilleMorel, deCarpeutras. 	capitaine de fré 	

àMADAME))ESÈvtUNÈetses /.6«;'e.?,par J.MgrJoseph
Manoir. Un vol.in-8", 94 pages. Librairie 	Périsse, 	il Pari

On Trèsintéressante étudesurM°* deSëvigné,savie quiet
famille. Dans cesquelquespages,fauteur de alatrouvémoyen
nous endonnerdesnotesattachantes et nouvelles.  dire, par

CbéMBATDE MouvAxcE, ancieneo.h'e~'eue~Me dede;Y<!<t<ese<~rm(«t
du esPé, X et~ttfM'</)tMd'0r'/a,<t«, de laenquête inédite du a avril ')6
publiéesep tembreet annotée la parlebaronGaétan de Wismes. in-
ë4ine 

pages.
historiq ue.fmp. A. Dugas, à Nantes, ~90:

LouisN FIEF SAINTeNGEAIS.XiV à Mordeaux(tHni)), oIbUne pai,vieiiai1 sMuH l
7an-

u Mrégim e,Coleg e économique <et te, ocpale
/
 par A d atold de

mo pages A .( . xt n- t °, 262 p., 1 : 03.~/t hez(t onore  Championetleur à</«.SM<<-0)tes<	 C'

DtCTtbéNKAtRE)t!STbéK!QUEETnÈNÈALbéntQUEDESarchivesFAMILLEdu
PotTou(deteuMM.H.Heauchet-FiUeauetCh.deCiergé);  de ce fiefep desxieme IVédtion le, prec celle . de. ses le iffér . nts . pos . esse . rs.
chet-Fiiïeau, l a etMauricede Gouttepagnon. En dessouscriptio
parfascicules de 160 pages, ouparvol. de 800 ré ges. eP les
béudin a toCaie imprimeurs-diers t les rue éne raEper sn, de4,bonr-

o Vo. nri et i ),grand in-8",avec blasons, paren lavente.  etPrix du v
1Gfrancs. plus grandes familles.

sicomplète des familles  évêquedu Poitou de vientNantes,de paraitre. et ses
TITHES, ANbéULISSEMENTSETPA[MJESDE LAHESTAUnAT

parle vicomte A.Heverend, 	auteur de t'/t/noWft<f<M  imp.~ËM
pM'e t. t))gr in-8" 34~ pp Prix de l'ouvrage 2H fr

)'~)MHt(fM'eNE CHATELLENIE(/e <ft Noblesse, DE
rue Fontaine, les25, aParis, et c

M.HonoréChampion, libraire-éditeur, quaiVoltaire, .
Paris. 	par le général de Piépape. Un vol.

Le in-8°spagesquarc mphotogravures. c t ez imporante ha p pion, oniteur
vente;	 il donne par ordre atpuabétiqnedes 	noms patron

emiques,  estcompris dans les lettres
excellbnte monogra ,,de ,,stitres, anciensdes anob

sementsPléopape,etcontinuésmaintenuesde  la noblesse de1814 a183f).
et par celle il Anglure jusqu'en 1670 . t Deet is )ai le fief

pass quat ans p
lettres A difféMentes familles, et en · 1750 dans une

ille familleju u ubailliage deL'ouvrage La l gresu les Phil r in, des i Ffont
serv '  le nom .

oufMto/~tes (Mt.Y/ de la Noblesse, l nnée 1 è011
248. Des anecdote '  in 'éressantes " mai , lentEmpire  leet comprendra est

moinsu reusementsix volumes.  par toute une série de pièces justifi-
ives.
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n
M
T

rtri er de la maison bie
rN euCROLOGIE ,

ucoursde l'année1903, j'ai 	d'una notice sur sa t d'in- l
ler ldeux rde cmes  plu i fidèle xist in

,
 AnM r Lous T,ao l llRatte e

éonctleudedeB re ar n Henriouse 1Nux v
,
lg Uri vol. dévoués272a Pala

cehistorique et généalogiqne an etilsa précision scienti-
, Très

basée bonnesur les histoiresources duetvénérableles documentsauthentiquesete
géedes légendessa etdestraditionsqui estdont onseplaîtmal-
eusementtropsouventàt'entourer.

leur adresse ici un s rême et dernier adieu

de LOUIS DELA ROQU
1903. Chez Honoré Cham

des bléntoires de lac Société arch
. Louis de la Roque, né à Montpe)l
amart le a avril )903, des suites d une

D 'A ument très curieux sur l'histoire nges cenp rélat, d'
' dmini dtrateur fortm remarquaq le,Clamart. et sur une branch
avaitétéduneavocat à la cour familled'appel d'Auvergne.de Paris rédacteur à

,	 p 	,	 ,
Ec<(tM'e!M' de~er~erftc. 	 Avec~tfatetedeBartt)étemy, 	 il

7 p
d
ubtéblis eus)e artr so de cC(<i t , l~<t b <es<je<tt<s/tO< e N<e~

In -e 1,très précieuxdocuments,	 soigneusement	 recueillis,
l t l

comparuSÉIGNEURS
aux assemblées de laparnoblesse en)789.  de Co

stistes,établiesIn-8°, 42 pages parprovinces, sont  deun lacdes Sociétémonuments

plus remarquablesquiaientétépubliésdenosjours
permettentdefixerlasituation de la noblesse a la fin
t"siècle,Il devait servirdebaseàlaCommission chargée,
e vérifierlestitres'poTtés parnoslesfamilles. suivie de
pubtiaégatement  à ce fief, et extraits du
~té'<t0)'ta< de A'o!Mse de Zftttf/Me

jours: c'esta-dire DES PRINCESdeux  DEvolumespour lagénéralité dede
pettier,  et etseulement  parle premier pourla généralitéde
ouse;
deux

C'est
volumes
 un 	

d'un /t)MMt(tt;'e
(<aidot er pour le nri

s ce 8ot al Auc e el de~
et 1862-63. Lusign
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qu l l nd main DESd samort siinopiné ,alorsquproj tait
untables, séri lad'autr s travauxq 	par C. d'E.-A., tome let, lettre

e et commandeur de l'Ordre roya ' dé l'Entée de
Chy nfe,,p ndan t à qu aqu sPéaers ou rgdrg mai 1903. Cf. l'A'u-
uuant e f/dde ~tYnttc ,/ft)'t<))< 7'(tticctnt , <a ~oi'so~ d C<ntnt

oct	 savant,	 égal m nt	 qu st ons
viticol s 	 t agricolFAMILLES il ILITAIRES sa Ubl AONNOISg par le  ts rn

qui i  dé la To ' r-dad
, i i -Chambly de la Charce. In-12,64 pages

1903. Tiré à 
a00	 rjonrq  Im	 "

ris.
ssantesLÉONCE  sur lesDE BROTONNE
une, de Chambly, du Glas, de Fay, de

ntqLéonc	 d Br tonn de,  néaudomain	 d dentalais ,dans
l'Aisn de,  l 20mars  18a4,  st décédé à Paris l 3 avril <903,
nlèvé'
UN

 n qu lqu s h ur s par un cong stion foudroyant q
Aussitôtaprèss sétud s, il  ntra  danslacarrièr	 diploma-

tiqu , ou ild vint prompt m nt  las crétair	 d'ambassad	 t
attaché 19 à)a)é~ation d Franc nB )giqu qnta)gré t'av nir
briHant qui s'ouvrait d vant lui, il abandonna c tt situation
pour s consacr raux étud shistoriqu squi avai nt été sa
pr mièr passionq p. Imp. à Boulogne-sur-Mer, 1900.

Ch rch ur 	 t fouill ur aussi consci nci ux qu'infatigabl , 	 il
comm nçad'abord  parLA édit r, n  DEpubliantd sdocum ntsinédits
d naissanc , mariag 13 t  mort,la list d tousl sm mbr s du
S 'ntfttcontq< )'<!< Ky, avecd la des~'ftt'tnotes t d«q&' nta<duqui lesTroisièm
Empir qPuisles expliquent.il s consacra à d s étud ssur l s Bontapftf< t
l urs allianc s, 	 t publia d ux éditions,	1893 t i9(nt, d c
très r marquabl

PORTRA iTS d U CHATEA ,
trois  DESvolum ARCIS s d (Mayenne),

la Cot'r 
par le vicomte

C itH. d e àlontesson. Une tt iaq. in-8eo I4 r a uesl
o avec 4 photo-

gravur i s (E ptrait de l ,
av c un soin méticul Province ux dansdu l sdifïér 1902.nts ntinistèr s

t aux Archiv s nationa)
d s F sirs ICOURTn'avat

,
lepas visité M:la deCommission institué

in-8e,parNapuiéones, H) pourétablirla1903corr (Extrait de l' u ' uaire
r l q etiC tt e la Sociét èsde l'Hi i toir d se pr i nce) d vait êtr	 la
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de la famille Alorel, de Carpentras. 0
MADAME DE SBVIGNÉ et ses Lettres,_ par MTABLE

Ma noir. Un OolM in-8 ,1 , 91& pages. LibMirie Per
Tris intNressanSe étude sur- telF de Sévign é

famille. Dans ces elONTLESXOTtCKS  a trc

SONT
nous donner des

CONTENUES

 notes attachantes
elANS LE 60'

et nouvelles.
VOLUME

COMBAT DE Nlouv.vNcp,err,ti -e l'éuéque (le Nala

tigae wi, Coller
16 pages
ntes(JunotetLeray)..
ry.
fera(SHcjct)

Année à 1904  1903.

M
dealix (16n9), Une rel)rése ,l
le la	 Blanc de Manville.
(le 135RevueBoisrom'ra;-(Jac<[uetotF.
1903, 56 	 Boissyd'Angias.

137-2861
e 186-240

/	 n ICTIONN)%IRF HISTORI3 UE ET G a N t. LOGIQUF DES FAMILLES
`AndrPOdeOSain(-Vi f rSUS 11. H.	 Honnier. 	et Ch. de 275

Arbaumon).(Mau)bo)~20<i  par MINI. Botot deSaint-Sauveur.175  et G. Be
Aromberg.56,  et )42 de Boucher.  En 271

2C9pa t es, ou upa .  vol. de 800 pages. —60
!}ouFu deIrs-éditeurs

L
 rue deu1omperon, -4, Poitie256

58 avec Bourbon-Anjou blasons, en vente. Prix du 6v

5!)  troisième Espagne
	169, 238du Poitou	 Orléans.

avoine. 	 255  ETUroutroued'Aubigny. DE LA RESTAUn272
eroy (LaCour). 	 18') 	Hrendenhnrg. l'Arnloriccl d,ie 1-43G
cc. 	t. III, gr..in-8°, 2a(i  pp.Hrion— (MicheF(leduHocF.234  ici Ir.
vol. avec souscription à H Brissac (CosseF.  — An bureau66
sano(A)aret). 	de la Noblesse,39 	rueF!roKFie. 	25, à Paris, et68etnremont.
M. 	

()0
HonoStGCha i pion, 2 libraire-é

.
iteur ù quai 2:;6

Aujourg. fascicule
Astraudo. 	et C'

V o-
d

a1s ete1 . ,
Autricje.16 francs.
Ayaray(E!esiade).
Avrvv.  complète

ondcHtaucpi g iion.2:H ) 	.

vv

denomd
nfort-Spontin. 	v

auvieu(de). 	dol
auvau. 	cjotte. 	dgique.sements etvune (Perrin).
ewskoï.  quatre p
gjesSt-Winocj.
ritauttduCoudray.
nard(Samuev). aal
rLierdeëauvigny. 	l'sancon

 six volujnne Hesdigneuv
d

y
14:!  cetteCadore(NompèreF.
256  Cambacérès  des

63s les lettresCamusa 11o,de I,Hiancé.
275

mb 4es ontamreçuqxet .
Carné. titr

s 64 noblesseCarreF. de 1814 à
49 Castries donnent(La CroixFtous

(
27;i 	 Caylus(liobert 	 deLiâneracF.	 71

au2S9 	 Chahis(Ua!arddeBearnF. la première72
170°ial du Chapclle. 	et	 275-
278 	Ch b t d l Ch ti&	 260

n 127
128

272utes
70anob246

128
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129
)46L UaneE

CoUihy. 	de 1Cousi!
'Coûtant.  deux de
et CressacdeViUMhrun

Crii~n(iterton). 	e
Croy. basée sur 1
CroxatdeThiers.2&7
J)a!n~!ie(Sou!t).0troDanemark.
.lè leurD 	 dl' 	 i

282j'ai perdu,Mahé.à nue282 	 Ilarcourt
2H9  amis,Hariague.,FINI. Logis de la Roque
282deuxHaudiàue. 	dévoués à la
)29 	 Ha!'gou)nardcs)'nrtes.24C
)5:i 	 Hébert. 	authentiques283-
traditionsHébertd'Arthenay. plait mal-

à l'entourer.He!n (de).
S)

r2!1e etHeerni 2r adieu.
2t)C 	 Hita deNercy.

272tngenheim.

De~auna~278  la
t)e~stieuvi!!e. 5 av

imteDesCars()'erusse).  s
a U

eé a lise . de Clamart.
DoudeauviHe(LaHoc!tefou-1,

cauki).  pui
e Drudet\tongc!as. BerDuait hare)desousLin)&le titre
89u o e r.

Fresnetrèsde précieuxFontaines.
DunmHn. les sources oflici

ntDurfort-Civrac.a
DuWicàuet.t82

s Eichingen(Ney).
n iEspagne.  de

	Espina. 	Il devai
n 18 i 8a de ve rifier les

	Estival. 	également :
retire((ioyon). de 1
Feryd'Esdands. 1666,
sr"ézensac(.\)ontesàHiou).
ont j e . lier, et s

Fontaine.
Forment. volum
FoubertdesFayères

à	 Jacàue!ot en deBoisroHstray.
279$ suites .186,  congestion, chez le7<)
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Febvre). - Sancy-de-Rolland (Le Loup). - Sanglier, 95. - S
HoxxEUHSDE LA CoUR. Liste 97.des-admissions,18M, 1850 .
Guillonière

C
 ele., 86 , 96

K
 2. - Saulces de Freycinet, 8L - Savary

uims nMUgarN, E8,SO9,)3 .A- E avignacA'ons.Agnie) deChene)et)e,1866;
Aubigny (Cochon, Morellet  Henrys), 	 1862;- = Armainvilliers	 (châ-

u), 1864 ; = Bacourt,1861  =97.Barthélémy.1860; =Beaumarchais,
91; = Belcastél, 96.187 8; Blanchard, 99.1859; Selle,= Boisseau- deMeUauvitte
68; = BonnotdeBay,  -1879; = Bourguignon d'Herbigny,1885;(Da=
-usquet1864; =Brancas, - 1858,1859,  -1860,1862,  -1867=Branickt,
80,- 1883 = Brassac(Ruinart),1864 = Brix, 1889.  Sesmaisons,
Sevérac 91 968 - =èzC,h 91bon5 . d  Seziller 81. -6 Si = iaCha 91t -
mony, n,. - Smidl, 94. - d noy, 83. - Sol, de M Chauein, 9 e . h
la i esu 90, 996 - 

; olandn p 1 99. - Son 0eou 8 89. - Sonier de 18 ba= ,
-Sol nier 1 816 9= . - Souh T ,Gouzien).

,
- Spren '  de la 

.
hdlre1 90 ;r,i lbeyd

, 1C - Siollels do
Hautef l rtg  9.1 ( - Su t ny

.
( 1 ain= y). - l urco

99a 3. - S 6 rrel=, e Coulon 1894; = Courteix- 1896; 06, =2. Crussoldes

esf
,	 ,
duCrest,1862 = duPlessis(Le- BretonetMaurice), 2. 1860,1861,1864
Dupuy de Clinchamp, 	 1861; Tanlay= du Puy-Montbrun,-	 1877;de = du

d	 1874
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Taradel (Gay). -
- D'Esp,nay-Sa,n9-Lnc,1849,1830.

Ua,,9ard dede Piolant).la  = Terras=on de Senèvas 1 937 - Te Gr ,llard
Terrier de Lorray,To ant , ns, 93. ; - Terves,nne,, 99.•-'tesson
tu,Fresnay,18o9,.  de 13ort, 96. - Texier de la Pomm

TheHlier d 9 Po 18 h ; ville,Haw.ad T de n l rdH9o99er,e - 18 e . en
. - Thibau

,
 de la R

..- fr,sson,1868. de la T
LaCare99e(9)ur,eue9Laroche),1861,1863;=LaConrLaP,jar-

-d,ere.l873;=~,a,nq.9887;=9~9un,)881;=Lan]arche,189;= 	Buigny
LaMo9he-FÈne,on,)85;,, 1836;- = Lang9o,s d'Hs9am9o9,  -1862; = deL
ju,na,s,J889; =- Lan9,vy,18(!0;=Lap,ane,0. -1861 =La ,,oue(Cog
e9 Haudrand), - 1869;=  Lavenne de ,aMon9o,se,1878;=LeCharpe
9,er,1878;=!.e9.!aU,cdeKer,souë9,186,;eJosî)edeLesp,erre, 	81. - Tourreil,
-186S.=L,gn,v,!!e,1876 = Longueman-e,	 1887 = Lorgues,1864
,~os~eau,- 1864;=Lus,gnan, - ,88'J. 	(Prévost Sansac). - Trei-
d, 93

,
 99. - Trentinian, =9. - Trentinian, 00. -' Tretaigne (.Michel) 'Treton r e . Vauju ,s-Langan, . \61 y5 -Treuill ge, e Beaulieu, 96.- Tre-

net, no . 9,
- ! ; i . orno a, , 96

9	Trimjuelague, 3. - (Tripels e de oI yau87
. - Trnstan,r, 6. -7Trogui , dy1880, 188).

Karhonne-Lara, 1870 .  - Truchis de 1,
- Trumet de FontOrce e 93H - Tr 8on
are, 87., - 1 Turpin de Crissé,a8o . ,- Tur

)anHn	 de \Neperdr!x,	 1876;Tirouveur	 du Pon9, 1860; = Pu,9

Qne9ondo!aeraug))yon,18S!,188a. 84.

an)

aHn
achon de

s, ) :
Lestra h 93, 99.

.
- Vacquii

t-AMartin, 89 1 94. - ,Val . de Guymo
nceTerr,er delaCha,se,)862;=Torchon
de~aHraF~e,9863,9867.Valon d'Ambrugeac
n ', l n 91H - Van den Brandea 97e - V

ssa !;=9 ,) 99sd-'
,
asAd lol98 88 . - Vassi

y (Gauthier). - Vaudreuil (Rigaud).
Warengh!en,)86);=Warh)ze!,1864.  faux

iouvelle, liobiac, 96.- Veaux (Carra). - Veillon, 8 'A - ', enault88 e
inière,

.
90d - Vendègrer (.I , l =l).- ; endeuvre (Le Forestier). 8 Ver-

kmoq s, 0d - 
) er!! ennes 8Gravier)= - Verna dDau r h , nC - 

, erninac
Saint-Maurd  84v 99 9 - 

. eriron (Le Couteulx). - Veyry8 as (Hé 4ra 1878
Veyssi s re, 9G. - 

..
ezins ( ; évezou). s -- Vialet s e Monlbel, . 7 8 -raye ( s urault). o- ,a. idal;=de Saint- c rbain , 90,s, 7,an,1 . - Viel d7,s-

uilles, c6, 9eu
 -

er igno = de Tarnesieu 6 8
r
1 - Vim co

n9 1. e
d

a yillaine
udin). - Villaret de Montc ,ard 93P - fil

; e de Ferrièresd r5P -Ileboi , - aar ,
, ils 90d - Viltchresme (Goiy. ar ; )m9- Villeneuvd -Vencee- ; illeneuve (Le Fore . tier, , allet3

;Hébrard). - Villeret (Brun).
Vimeur de Rochambeau,v 8e,. - Vincent, 83. - Vincenti, 81. -
del ~9c,e9's=.L-~,b,ue9s e, 8:3. de Cource9,esde e 9 deSa,n9-AHa,s,1849,')8n-
= m,n,s9ère -publ,ce9 usurpa9,ons,  1863;- =fauxolographes (err
Lucase9 M,che) Chas9es),	 !873; = scandâ9es	 d'Hyeres,	 1876; =j

Sw
la,re surles 9,9res denoblesse. 	(Le186), )87r), 1880; -Waru

conse,l
 (Laurens)

du

des9,9res,186,,9 9 . - 987) t,87; , 99. - ompitte, e
873	, ,	 d	 d

1. - %Volbock, 85.

(
(Hoy). - Vaissière 

)
de

de Valady (Yzarn).
L,bu,')862;=Tr,pp,er  de

Saint-Ilippolyte, 81,90.
(Isoarde9  C)ap,e~s),986'
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x

8-t859;=ta 	 gra

6S;
6< R 	:	 es	 res par adoption R 	1867; == te titre de chevalier
863;= 	deles Jouagetitres étrangersR  93.1860 R 1867; de= te Vi titre - derna mt 96d
u z ar .  de t8 reissinet,s deusurpatin,s 96. d  nomré d 187 : leuma ectf ,catào

r

OnunHSmmECnËVAt.EHmE.Notices. des. 55Couronned'Italie
 années

1869-
oixétoitée R 1879; = gritïonde Mecktenbourg R1880 t886; = Alentana
8C!m; = mérite militaire du

rlitésmble 188; r= le PiemX. lè18Me ; = ur l ; modèlees e la 8 r evaterera
t862 e

uiv.;  en= Saét-Jean-de-Jérusalem R 	187U; = Saint-Louis R 	1858 et 186
i

t
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TABLEDES MATIÈRES

DESDEL'ANNneAIREPREMIERS DEVOLU1903

Ét;t &Artoisdes 	18ti5, 1857, 1858; = du Comtat-Venaissin
Flandres, m;isons  =souver;ines. 	1865, 1866,
Ét;tdes;nciennes1870m;isons souver;ines de la deFr;nce.

É t;t  1863,des m;isonssouver;ines  desd'Europe(Imp;rtie).
secrétaires du Roi, duc;lesou princières	deFr;nce.
1861; = des villes de France, 1852, 1853, 1855, 1856l

 185
la ville de Lyon (éc rep i se),tées 0; = d igne vimesc e in.r

Titresprinciers DE LAou
 NOBLESSEduc;ux d'origine- étr;ngère

Ét;tdesm;isons ;nciennement 1862, souver;ines,1864.

princières,- d'Europe.
T;blettes

CHAPITRES 
géné;logiques.
NOBLES. -Sainte-Anne de Bavière, 4857,1859, 1862,

	Notice1866, 1879;historique	 sur l; f;mille de Bavière,de  Michel1857, 	du Roc de

Brion. 	de

P;ges
1= de

- de la
=de 3

17Vence,
= des

M
= de

55

237, 1861, 1862,
237

M. 242

31etle,1866;
243

illiers 243
245

249tlellauville,
Iy, 	

2;l

ième
Chappot de2;SIon de Ché-
us, 1856;=286
1858, 1859;301= Coellogon
:russol 303

311
1861; = des311rson, 1875;
,1861, 352 ;

36d1877; = du

evuehér;ldique des et;
Génér;uxet ;mir;ux.

ÉcoleHONNEURSde  DE LAS;int-Cyr.

JURISPRUDENCP
i
 NOBILIAI

= Aubpgn yt ( cochon, More
'Revue hér;ldiquedu Sén;t. = Bar

de= Belcastel,1878;l;Ch;mbre desdéputés.d'He
ousquet 1864; = desconseils  génér;ux.  1862, 18

Nobili;ire 1883; =et Brassac;rmori;l (Ruinart),
des secrét;ires

 1864; = du roi1889.
(n

Chamborant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1866
la ;rticte).  1868; = Chapt de Rastignac, 1862;= C
nen.nouve;u princip;trom;in(M;nville-Bi;nchi)Chev
Notice 1892,sur  4896;les  = Clermont-Tonnerreo 1855d 1856; 185
= Collas de Courval, ge8me ; s  Coulange (Aubertot),noms.

Jurisprudence 	 nobili;ire.  1894; = Courtei

Ëphémérides
 1866, def;noblesse.

Des Courtils dé Bessy, 1862
Princip;les  de;lli;nces.

=N;iss;nces.1862; = 	 -
= Dupuy de Clinch
Raget,Décès.
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D'EspinaL-Sdint-Luc, 18W e 18^50.
Gdglhardnoms de dela Touche,familles 1880;dont =les Gardnot

ues
Fresnay,

dans
 1856.

cellaulpoul, votnme
lesgénérales des
ontLacontenues(Durieudans  leset Laroche),20volumes1861,de18631880=à 1900. 405
legénérale des matières des56 volumesde=l'Annuaire 418
La Mothe-Fénelon, 18515, 48.56; 	 Langlois distaintot, 1862; 	 L

ABRÉVIATIONSmiclar, 1859;=Ylont

t.
Aduc 	[Sfi'

Adsse.
Chev. de %
Gd-duc.rouveur du 1

Gd
Quelen

d
de la

Archiduc.
Archiduchesse.
Chevalier.idon et (;etlrier) ; I^

e sse. ran e uc
lianibures

h
 1873; = lianville (Ilita), 1887; = Roger de

.
Beau

3 Lég= nHod iann(Fenis GC.?(grand'croix) GO.	 (grand-
oNeier);C. =? (commandenr) 

' 
0.(officier); (cheva-

lier).=1892; Sinionnet de Laborie, '186el.

Terrier de
e la
Pr.

Grang
Psse.Valon de 1
Sgr. = Vil

Sr.
Chev. —

FIN DELATABLE DESMATIÈRESd

es titres
(
 lffl, 1861, 187 ^!87.5; = co^npétence du conseil

= ,sa . u ppre - smon ,erieFrançaiseetOrientale, f.BERTRAND

Prince.hon (te Libu, 1

Princesse.e

enr.
Chevalier.
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- titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étrangères, 1851; = droits de
'sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1861; = duché de Navarre,
1859; = effets de l'adoption, 1862; = état, de la législation et loi de
1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867, 1873; = législation des
titres,'1876 ; = loi sur les majorats,1851; = lois sur les titres (1852),
1853; = la naturalisation, 1867, 1868; =- la particule nobiliaire,1863,
1867, 1874;-= les titres par adoption, 1867; = le titre de chevalier,
1863; = les titres étrangers, 1860, 1867; le titre de comte de
Toustain, 1860; = les usurpations de noms, 1875; = rectifications
d'actes d'ét.at civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. - Histoire et Listes de gentilshommes. - Belgique, 1875,
1878, 1881, 1882; = Briançonnais. 1867; = Corse, 1818, 1850; -=
Espagne, .1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE ChEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =-.
croix étoilée, 1879; = griffon de Mecklembourg, 1886; = Mentana,
1869; = mérite militaire du Mexique; .1869; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887; =- Pie IX, 1818; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870; = Saint-Louis, 1858 et 1862
et suiv.; = Saint-Michel, 1S58; = Saint-Olaiis, .1818; = Saint-SE:
pulcre, 1869.

SE-CI:MURES DU Bor. Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879;
1881, 1885.

TITRES »FOLIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
= (de 1815 à 183;), 1863; = Concession de la particule, 1869, 1871,
1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = Précis histo-
riques, 1815; = majorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers -de
l'Empire (liste), 1861; = titre de chevalier, 1851 ; = titres (liste des
titres avant 1789), 1857, 1858; = titres impériaux avec dotation,
1859; =. sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire. (de. 1810 a 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; = titres accordés à des dames, 1862; = titres (de 1 814 à 1824),
1876• (de 1830 à 1848),-1861; = (de 1830 à .1818),1861; (de 1859
à 1868), 1861; = (de -1860 à 1861), 1862; = (de 1861 à 1862), 1863; =-
(de 1863), 1864; (de 1804), 1865 et 1866; = rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873 et 1875; = titres étrangers,
1858, 1861, 1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888, 1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, = princes du Saint-•
Empire, .1896.

- Les camériers de cape et d'épée, 1889; = chateati de
13rugny, 1852; = château de Pontiers, 1854; = les courtes d'Hust et
du Saint-Empire, 1854, 1890, 1892; - dotations impériales 1859; =
drapeau blanc et drapeau tricolore, 1874; = les trois fleurs de lis
de France, 1855; - la formule de Bon Plaisir, 1855; = grandesse
d'Espagne, 1860, 1881; = marquisat d'Ancre -1873; = marquisat d'Ar-
pajon, I851; =la mélusigne de Lusignan, 1886; = les minutes des
notaires,1870:= noblesse amie des Lettres, 1875; la noblesse à la fin
du xix• 1876;= noms patriotiques et noms féodaux, 1856; =le
parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la pairie
(liste), 1843; = les registres d'état civil, 1862; = les rois d'Yvetot,
1871, 1872; = singularités héraldiques, 1868 ; = les sénateurs pos-
thumes du second Empire, 1885.
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JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 4 tn.

FEVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 30 m.

MARS
Les jours croissent

de 1 h. 36 m.

1 D. CIRCONCIS. i m. s. Ignace, m 1 m. s. Aubin.
2 1. s	 Basile, e. 2 j. PurtfIcat. 2 j. s. Simplice
3 m. s. N. de J. 3 v. s	 Blaise. 3 v. s° Camille.
4 m. s. Fulgent. 4 s. s . J. de V. 4 s. s. Casimir.
5 j. s. Simeon. 5 D. se Agathe 5 D. Quinquag. -
6 v. LES ROB. 6 1. s. Odilon. 6 1. s e Colette.
7 s. s. Thêau. 7 m. s. Horn uald. 7 m. s. Th. d'Aq.
8 D. s. Lucien. 8 m. s. Jean de /11 8 tn. Les Ceadres
9 1. s. Furcy. 9 j. s e Apolline 9 j. s e Franwise

10 in. s. Guillan. 10 v. se Scholast. 10 v. s . Doctrov6e
11 rn. s. Theodose 11 s. s. Adolphe. 11 s. 40 Martyrs.
12 j. s. Arcade. 12 D. se Eulalie 12 D. Quadrages.
13 v. B. de N.-S. 13 I. s . Bathi1de. 13 1. se Enphrase.
14 s. s.	 Hilaire,6. 14 rn. s. Valentin. 14 tn. se Mathilde.
15 D. s. Bonnet. 15 al, s. Faustin. 15 m. 4 Temps.
16 1. s. Mareel,p. 16 j. s. Julienne. 16 j. s. Abraham.
17 m. s. Antoine. 17 v. s. Anastase. 17 v. s. Patrice.
18 in. Ch. s. Pierre 18 s. s. Simdon. 18 s. s. Alexandre
19 j. s. Sulpice. 19 D. Septuages. 19 D. Reminisc.
20 v. s. Sebastien 20 I. s. Encher. 20 I. s. Joachim.
21 s. se Agnes. 21 m. s. Pdpin. 21 m. s.	 Benoit.
22 D. s. Vincent. 22 rn. se Isabelle 22 m. s. Epaphro
23 1. se Emeran. 23 j. s. Damien. 23 j. s. Victor.
24 m. s. Timothée 24 v. s. Mathias. 24 v. s. Gabriel.
25 m. C. de s. Paul 25 s. 5.- Taraise 25 s. Anuunciat.
26 j. se Paule. 26 D. Sexages. 26 D. Oculi.
27 v. s. Jean-Chr. 27 I. s e Honorine 27 L. s. Rupert.
28 s . s . Radio. 28 m. s. Romain. 28 m. s. Gontran.
29 D. s. Fr. de S.

'
29 in. s. Eustase.

30 1. s° Martine. 30 j. s. Bien'.
31 m. s. Pierre N. 31 v. s. Amédée.

0 N.	 L.,	 le- 5, 4 0 N.	 L., le	 4, ii 6 N.	 L.,	 le	 6, A
6 h. 26 in. du s. 11 h. 15 m. du m. 5 h. 28 m. du m.

P.	 Q.,	 le 13,	 4 a P.	 Q.,	 le	 12, 4 a P.	 Q.,	 le	 14, a
. 8h. 20 m. du s. 4 h.29 m. du s. 9 h. 9 m. du m.

0 P. L.	 le 21,	 h P.	 L.,	 le 19,	 4 0 P.	 L., le 2i,	 5
7 h. 2i m. du m. 7 h. 1 m.-du s. 5 h. 5 m. du m.

C D. Q., le	 28, 4 C D. Q., le 26,	 4 C D. Q.,	 le 27, 4
•	 12 5.29 m. du s. 10 h.13 m. du m: . 9 h. 4+ m.	 du s.
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AVRIL

Les jours croissent
de 1	 li.. 39 tn.

MAI

Les jours croissent
de 1 h. 18 m.

JUIN
Les jours croissant

.	 de 3 tn.

1 s. s. Hugnes. 1 I. ss. Jacq.	 P. 1 j. ASCENS.
2 D. La'tare. 2 m. s. Athanase 2 v. s. Pahl!).
3 1. s. Richard. 3 tn. Inv. s e Croix 3 s. s° Clotilile.
4 rn. s.	 Isidore. 4 j. s e Monique. 4 D. s.	 Qnirin.
5 in. s. Vincent. 5 v. Com s. A. 5 I. s.	 Boniface.
6 j. se Prudence 6 s. s. Jean p. L. 6 m. s. Claude.
7 v. s. Clotaire. 7 D. s. Stanislas. 7 In. s.	 Paul, c. p.
8 s. s. Denis. 8 1. s. Desire. 8 j. s. Alklarcl.
9 I). Passion. 9 In. s. Gregoire. 9 v. s. prime.

10 1. s. Macaire. 10 m. s. Antenin. 10 s. Vigile-J.
11 In. s. Leon, p. 1'1 j. s. Mamert. 11 I). PENitC.
12 tn. s. Jules. 12 v. se Flavie. 12 1. s. Jean de F.
13 j. s.	 Justin. 13 s. s. Servais: 13 m. s. Ant. de P
14 v. s. Tiburce. 16 I). s. Paceme. li. m. 4 Temps
15 s. se Anastasie 15 1. s.	 Isidore. Ili j. s e Germaine
16 1). Rameaux. 16 m. s. Honoré. 16 v. s. Fr. Regis
17 I. s. Anicet. p 17 m. s. Pascal . 17 s.	 ' s. Cyr et se.l.
18 m. s.	 Parfait. 18 j. s.	 Felix. 18 1). Trinite.
19 m. s. Bonnard. 19 y. s. Yves. 19 I. s. Gervais.	 ,
20 j. s. Theodore. 20 s. s. Bernardin 20 in. s. Sylvere.
21 v. s. Anselme. 21 D. se Agnes. 21 m: s. Louisde G
22 s. s e Opportune 22 I. se Julie. 22 j. HTE DIEU.
23 D. Pcigues: 23 in. s. Didier. 23 v. s.	 F6lis,	 in.
24 I. s. Gaston. 24 in. s. Donatien. 24 s. s. Jean-B.
25 m. s. Marc, eva. 25 j. s. Urbain. 25 D. s. Prosper.
26 In. s. Clet, p. 26 v. s. Phil. de N 26 1.	 • s. Desider.
27 j. s.. Frederic 27 s. s.	 Ilildevert. 27 tn. se Adale.
28 v. s. Vital, m. 28 D. s. Germ	 P. 28 m. s. Irenee.
29 s. s. Robert. 29 1. Rogations. 29 j. as. P. et P
30 D. Quasi 111. 30

31
In.
In.

s. Ferdinand
se Petronil.

30 v. Com. s.. P.

JD N.	 L.,	 le	 4,	 ii GI	 N. L.,	 le . 4,	 it 1E)	 N.	 L., le	 3,	 it
11 h. 33 tn. du s. 3 6.59 m. du s. .	 6 h. 6 m. .dit tn.

3	 P.	 Q.,	 le	 12,	 5 a. P.	 Q.,	 le 12,	 ii a	 P. Q., • le	 10,	 i
9 h. 51 ni. du s. . 6 li. 55 in. du tn. 1 h. 14 in. du s.

1)	 P.	 L..	 le 19,	 it ©	 P.	 L.,. 16 18,	 it I . P.	 L.,	 16	 17,	 i
•	 1 I). 47 m. du s. 9 h.. 45 In. du s. 6 h. du m.	 ,

C D. Q.	 le 26, it C. D.	 Q.,. le .26,	 it C P.	 Q... ,. le 24-, -A
11 h.2'3 m. du rn .	 2 I,. 59 tn. du in. -7 li. 55 m. du s.
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9

3
4
5
6

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

m.
m.
J•
V.

s.
D.

m.
m.
J•
v.
s.
D.
1.
m.
m.
J.
v.
s.
D.

m.
m.
J•
v.
s.
D.
1.
m.
ni.
J•

JUILLET
Les jours decroiss.

de 57 m.

AOUT
Les jour decroiss.

de 1 h. 35 m.

SEPTEMBRE
Les joursUcroiss.

de 1 h 63 m.

9
10
11
12
13
16

16
17
18
19
20

121
22

:9:13

'9.1t

25
26
27
28
29
'30
31

lis.
21D.
3
4
5
6

8

m.
m.
J•
v.
s.
D.

m.
m.
J•
v.
s.
D.
1.
m.

j•
v.
s.
D.
1.
m.

J.
v.
s.
D.

s. Martial:
Visit. N.-D.
s. Anatole.
Trans. s. M.
s° Zo6.
s° Godeleve.
s° A.ubierge.
s° Virginie.
s. Cyrille.

Felici16.
Tr. de s. B.
s. Gualbert
s. Eugene.
FITE
s. Henri.
N. D. du C
s. Alexis.
s. Clair.
s. V. de P.
s° Marguer.
s. Victor.
s. Madeleine
s. Apollin.
s° Christine
ss. Jacq. Ch.
s e Anne.
s. Pantal6on
ss. Naz. Cel.

Marthe.
s. Abdon.
s. Germ., d.

s. Pierre-es-1 1 v. s. Lazare
s. Alph. de L 2 s.	 s. J ust
Inv. de s. E. 3. D. s. Grègoire
s. Dominiq. 4 I. 	 s° Rosalie.
s. Abel.	 5 m. s. Bertin, a.
Trans. N.-S. 6 in. s.
s. Ga8tan.	 7 j.	 s. Cloud.
s e Blandine. 8 v. Nativ. N.	 iD.
s. Ignace L. 9 s. s. Omer, eiv.
s. Laurent. 10 D. se
s e Suzanne. 11 I.	 s. Hyacinthe
s' Claire, v. 12 m, s. Seraphin.
Vigile-J.	 13 m. s. Maurille.
s. Eushbe.	 14 j.	 Exql. ste C.
A SSOMPT. 15 v. s.Nicomhde.1
s. • Roch	 16 s.	 s: Cyprien.
s. Mammhs 17 D. s. Lambert
s° Helene	 18 1. s Ferreol.
s. Hyacinth° 19	 s. Janvier
s. Bernard 20 rn. 4 Temps.
se .lean° deC. 21 j.	 s. Mathieu.
s. Symphor. 22 v. s. Maurice
s. Philibert 23 s.	 s. Lin, p.
s. Bartli61. 24 D. s. Andoche
s. Louis, R. 25 1.	 s. Firmin
s. Zephyrin 26 m. s° Justine
s. Césaire	 27 m. s. Gime
s. Augustin. 28 j.. s.. Wencesl.
Dec. s Jean 29 v. s. Michel ar.
s. Fiacre	 30 s. s. Jerome
s. Aristide.

N.-L., 1e2, it
. 5 h. 59 m. du s.

3 P. Q.,. le 9, ii
5 h. 55	 du s.

Cri P. L., le 16, h
311. 41 m. du s. -

C D. Q., le 24,
1 h, 18 M.. du s.

• N. L., le 1or,
4 h. 12 m. du in.

• P. Q., le 7,
10 h.25 m..du s.
P. L., le 15, it
3 h. 41 in. du m.

C D. Q., le 23, h
6 h. 19 m. du rn.

6 , N. L., le 30,
• 1 h. 22 m. du s.

• 	 P.•	 ,Q.. le 6, h
4 h. 18 in. du rn.

CD P. L., le 13, h
6 h. 19 in. du s.

C D. Q., le 21, h
16 h. 23 m. du s.

• N. L., le 28. ill
10 li. 8 m. du 5.-
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
'19
20
21
22
23
24

26
25

27
28
29
30
31

v.
s.
D.

rn.
J.
v.
s.
D.

m.
m.
J.
v.
s.
D.

J.
v.
s.
D.
1.
111.

m.
j.
v.
s.
D.

OCTOBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 46 m.

NOVEMBRE
Les jours decrOiss:

de 1 h. 20 m.

DECEMBRE
Les jours decroiss.

de 23 m.

1
2
3
4
5

6

8
9

10

12
13
•14
15
16
17
18
19

191
122
123
24

i25
26
27
28
29
30
31

s. Remi, ev. 1
ss. Anges g. 2
s. Gerard. 3
s. Fr. a'Ass. 4
s. Placide	 5
s. Bruno	 6
s. Serge.	 7
s° Brigitte 8
s. Denis, dv. 9
s. Fr. de B. 10
s. Probe.	 11
s. Wilfrid. 12
s. Edouard 13
s. Calixte, p. 14
s' Ther5se 15
s. Leopold. 16
s° Hedwige 17
s. Luc, ev. 18

1S. Pier" d'A 19
s. A urelien . 20
s. Ursule 21
s. Jean de C 22
s. Severin 23
s. Raphael 24
ss. Cr. et Cr. 25
s. Evariste 26
s. Frumence 27
ss. Sim., J. 28
s. Narcisse. 29
s. Lucain	 30
Vitiite-J.

TOUSS.
Les Morts
s. Hubert
s. Charles

Berthilde
s. Leonard
s. Ernest.
s". Reliques
s. Mathurin.
s. André, a.
s. Martin, d
s. René
s. Brice.
s° Ph ilom5°
s. Eugenie.
s. Edmond.
s. Agnan.
s. Maxime
s° Elisabeth
s. Octave.
Presentat.
s° Cecile
s. Clement
s. Henigne
s° Catherine
s° Delphine.
s. Odon
s. Sosth5ne
s. Saturnin.
s. André.

s. Eloi.
s° Bihiane
A vent.
s° Bache
s. Sabbas
s. Nicolas
s. Ambroise
Conception
s° Leocadie

Eulalie
s. Damas, p.
s° Constance
s° Lucie
s. Nicaise.
s. Evrard.

AdelaÏde.
s° 135gue.
s. Gratien.
s° Maure.
4 Temps •
s. Thomas
s. Flavien.
s° Victoire.
Vigite-J.
NOEL
s. Etienne
s. Jean, do.
ss. Innoc.
s. Th. de C.
s. Sabin.
s. Sylv L ", p.

D.

m.
m.
I.
v.
s.
D.

rn.
tn.
j.
v.
s.
D.

rn.
j•
v.
s.
D.
1.
m.
m.
j.
v.
s.
D.
1

m.
J•
v.
s.
D.

m.
in.
j.
v.

D

In.

v.
s.
D.

m.
In.i -
v.
s.
D.

m.
m.
J.

3 P. Q., le 5 ii
1 h. 3 m. du s.

© P. L., 1 c 13, it
11 11.12 in. du m.

C D. Q., le 21, 5
1 h. du soir.

€1) N. L., le 28,
7 h. 7 In. du m.

3 P. Q , le 4, it
1 h. 48 in. du m.

a) P. L., le 12,
5 b. 20 m. du m.

C D. Q., le 20, 5
1 h. 43 m. du m.

42 N. L., le 26, b.
4 h. 56 m. du s.

3) P. Q., le 3,
6 h. 47 in. du s.

ti) P. L., le 11,
11 h. 35 in. du s.

C D. Q., le 19, 5
12 h. 18 tn. du s.
N. L., le 26,
4 h. 13 rn. du in.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

ÉTAT

1 0 DES ANCIENNES MAISONS RIGNANTES EN FRANCE;

2" DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3' DES MAISONS SOUVERAINES REGNANTES EN EUROPE.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait due de France par Charles le Chauve en 861,
est pere d'Eudes et de Robert, rois de France, le premier en 888; le
second en 922. Rogues Capet, petit- Ms de Robert de France etAils de
!fugues le Grand, lot couronne roi en 987 et fonda la dynastie cape-
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-4872, p. 6). ARMES : d'azur, a trots
fleurs de lys d'or. — Couronne formee par huit demi-cercles, son-
tenus chacun par une Ileur de lys et aboutissant a un sommet com-
mun, aussi lleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Ligne Cadette

BOUHBON-011Li:ANS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon, due d'Or-
leans, (Ike& en 1711, fils cadet, de Louis XIII, roi de France. Louis-
Philippe	 roi des Francais, 9 aont 1830-21 fevrier 1818. ARMES :

trois (tears de lys d'or, au (umbel C trois pendants
d'argent (Reprise en avril 4892 des armes pleines de Bourbon,
d'a:ur; a trots fleurs de Lys d'or, par le comte de Paris, pour lid et.
ses enfants: protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai
1892).

(Alt. roy.): Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, duc d'Or-
leans, ne h Twickenham, fi fevrier 1869, Ms aine de Louis-Philippe-
Albert. comte de Paris, decede a Detford (Stowe-House), 8 sep-
tembre 4891; et de MarieLsabelle-Francoise d'Assise d'Orleans-Bour-
bon, et arriere-petit-fils de Louis-Philippe P'; marie, h Vienne, 5 no-
ve in bre 1896. a Ma rie-Doro thee-A mei ie, a rch id uchesse u tricheoee
le 14 juin 1867.

Frdres et Swo ps (Altesses royales)

I. Pr. Ferdinand-Francois-Philippe-Marie. due de Montpensier,0111-
cier de la marine espag., né au chateau d'Eu, 10 septembre 1881:

IL Psse Marie-Amaie-Louise-Helime, nee it Twickenham, 28 sep-
tembre 1865, mariee a Lishonne, 22 mai 1886, a Carlos r , roi de
Portugal.

ill. Psse Hatane-Louise-Henriette ; nee a Twickenham, 16 juin 1871,
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marine 5 Kingslon (Anglelerre). 25 juin 4895, il Ettimanuel-Phili-
hert-Victor-Eugnne-Gnnes-Joseph-Marie de Savoie, duo d'Aoste et
des Pouilles.

Psse Isabelle-Marie-Laure, née an chAteau d'Eu, 7 mai 1878,
mariee. il Twickenham. 30 octobre 1899, A son cousin germain,
Jean, prince d'Orleans. duo de Guise.

V. PsseLouise-Franoise-Marie-Laure, née A Cannes, 25 fevrier 1882.

Mare

Marie-Isabel/e-Fraiic/Wse d'Assise. princesse d'Orleans-Bourbon,
nee le 21 seplembre 1848. mariee 5 Kingston, 71 mai 1861, au comle
de Paris; veuve 8 septembre 1891.

• Oncle (Allesse Iloyale)

. Pr. Itobert-Philippe-Lonis-Eugnne-Ferdinand d'OrInans, dm: de
Chartres, aneien colonel du 12° regiinent de chasseurs cheval.
ne il Paris.-9 novembre 1840, marie a Kingston, 11 juin 1863. 1
Francoise-Marie-AnMlie. princesse d'Orleans, sa cousine, Bile du
prince de Joinville, née 11 aoitt. 1811, dent :

1° Pr. Jean-Pierre-Clement-Marie. due de Guise, né Paris, 4 sep-
tem b re1871. marie. S Twickenham. 30 octobre 1899, 6 sa cousino
Isabelle, princesse d'Orleans. dont

a. Psse kabe/fc-Francoise-Ilelnne-Marie, nee 5 Paris, 27 no-
vembre 1900.;	 •

b. Psse Fraucoise, née A Paris, 24 decembre 1902;

Psse iliarie-A»nitie-FrancoiSc-116Inne, nee A Ham (Richmond):
43 janvier 1865, marine, 20 octobre 4885, it \Valdemar, prince
de Da tieniark ;

3° Psse Harguerite-Louise-Marie-Francoise. neea Ilain (Richmond),
25 jan vier 1869; marine A Paris, 22 avril •896, 5 Nlarie-A rmand-
Patrice de Mac-Mahon, due do Magenta, chef de ban/Mou.

aramts-Oncles et Gratuftante (Altesses Royales)

(Enfants de Louis-Philippe P', roi ties Francais, décédé 26 ao01.185)),
et de Marie-A melie, princesse de BOU f1)011-Deux-Siciles, dncedne
21 mars 1865).

1. Louis-Charles-Philippe-Haphaiil d'Orleans, due de Nemours.
• Versailles, 26 juin. 1896: marie, 27 a oril 1810. a Vieloire-A

gust e-Auloivel te, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, 4 10nobein-
bm 1857, dont :

1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston dThleans, conite.
d'Eu, aseion marechal au service hresilieu, chevalier de la
Toison d'Or, ne A Neuilly, 28 avril 1812, marie, 15 ociohre 4861,
S 1st/belie-Christine - Lnopoldine - Augustine- Michelle-Ua -
brie' le-liaphale-Cionzague de Bragance, princesse du Brest],
don I. :	 .

a: I'r. Pierre d'Alcantiira-Louis-Philippe, lieutenant au 11*
regiment d'uhlans autrich., ne 5 Petropolis (Rio-Janeiro),
15 oclohre 4875;
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b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant au 3° regiment d'ar-
tillerie autrieh., ne a Petropolis, 16 janvier 1878;

c. Pr. Antoine-Gaston-Philippe-Francois d'Assise-Marie-
Michet-Gabriel-Rapha61-Gonzague, lieutenant de hussards
au( rich., ne a Paris, 9 aodt 1881;

2° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans, due d'Alencon, ancien
capilaine grand'croix de l'Ordre de Malte,
n6 a Neuilly-,12 Millet 4811, Marie, 28 septembre 1868, a So-
phie-Charlotte-Auguste,' duchesse: en Baviere, t d Paris,
4 mai 1897, dont

a. Pr. Ferdinand-Emmanuel-Maxindlien-Marie-Eudes, due
de Vendo'me (par lettres de... do due, d'Orleans), capitaine
au 3° regiment de dragons autriehiens, bailli grand'croix .
de l'Ordre de Matte, ne a Obernai, 18 jarivier-1872; marie
a Bruxelles, 12 fevrier 1893, a Ilenriette-Charlotte-Antoi-
nate, princesse de Belgique, duehesse de Saxe, dont : •
aa. Psse Marie-Loutse-Ferdinande-f.harlotte-Henriette,

nee a Neuilly-sur-Seine, 31 decembre 1898;
bb. Psse Sophie-Josephine-Louise-Marie-Immaculee-Ga-

bridle-Philippine-Herniate, nee it Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898:

cc. Psse Geneviêve-Nlarie-Leanne-Frammise-Chantal-Mo-
n Mlle- Louise-A 1 berla-Joseti ne-Ga brief le- Em manuela-
Ilenriette, nee a Neuilly-sur-Seine, le 27 septem-
bre 1901;

b. Psse .Louise-Victoire-Nlarie-Amelie-Sophie, ne. a Bushy-
House, 9 Millet 1869, mariee, avril 1891, a Alphonse,
prince de Baviere;

3° Psse Blanche-Marie-A nudie-Caroline-Louise-Victoire, nee a Cla-
remont, 28 octobre 1837.

11. Pr. Franco is-Ferdinan d- Phil ippe-L ou is - Mat' ie d'Or leans , prince
de Jo in vale, v ice-am iral. GC. *, t a Paris le 16 juin1900, marie,
1°' mai 1843, a Francois-Caroline de Bragance, princesse du
Bresit, t ic Paris, 27 .mars 1898, dont:
1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de Penthievre,

ancien lieutenant de vaisseau, nea Saint-Cloud, 4 novembre1815;
2° Psse Francoise-Marie-Amelie, née it Neuilly, 11 aoitt 4811, ma-

riée, 11 juin 1863, a son cousin, le due de Chartres.

III. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Lou•is-d"Orleans, duc Mont-
pensier. infant d'Espagne. t4 terrier 1890, marie, 10 octobre 4816,
a Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, t d Seville, fe-
vrier 1897, dont : •
1° Pr. Antoine-Marie-Louis - Philippe-Jean - Florence, infant

d'Espagne, due de Galliera, par lettres-patentes du roi d'Italie
du 21 mars 1893, lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or,'ne a Seville 23 fevrier 1866, ma-
rie, a Madrid»; mars 1881;, a Eulalie . de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 12 fevrier 1861, dont :
a. Pr. Alphonse-Marie-Francois-Antoine-06>ga, n6 a Madrid,

12 novembre 1886;
b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, n6 it Madrid, ii no-

vembre 1888;
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2° Psse illarie-Isabelle-Franoise d'Assise, infanle d'Espagne,
nee 21 septembre 1848, marihe an comic de Paris (Voir
ci-dessus).

IV. Psse Marie -Cidmcntine--Caroline - 1.hopoldine-Clotilde, née A
Neuilly, 3 juin 4817, marihe, 20 avril 1843, h Auguste, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha ; veuve 26 juillet 1880.

Ligne Ainee

§ BOURBON-FRANCE

(Eteinte le 24 ao01.4883 par la mort sans enfants de Henri-Charles-
Ferdi nand-Dietuton nh (d'A riois) de Bourbon, duc de Bordeaux, coin te
de Chambord, marie A Alarie-Thhrhse-Ithatriee-Gaetane, archidu-
chesse d'Autriehe-Este, dheedhe).

§	 BOURBON-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE

•

Auteur : Philippe, due d'Anjou, nh 19 dhcembre 4683, dechde 9 juil-
let 174ti, roi d'Espagne (Philippe V), 24 novembre 1700. Son petit-
Ills, Charles IV, pCre de: 4° Ferdinand VII: 2° Charles (V), comle
de Nlolina ; 3° Francois de Pattle, due de Cadix.

(Pelits-enfanis de Charles (V), comic de Molina, ilhehdh 10 mars 1855).
Charles-Marie de los Dolores-Jean-Isidore-Joseph-Francois-Quirin-

Antoine-Alichel-Gabriel-liaphaid de Bourbon (don Carlos), due de
Madrid, infant d'Espagne, a prolesth (Lucerne, 20 mai 4886) conlre
Ions les gouvernetnenis htablis en Espagne depuis 4868 et conlre
le port par le comte de Paris des armes pleines de Bourbon, sans
la brisure des d'Orleans (Venise, palais Loredan, '23 mai 1892),
ne a Gratz. le 30 mars 4848, marih : 	 it Frohsdoril (Basse-Au-
triche), 4 f/vrier 1867, a Marguerite-Marie-Th6rêse-Ileariette
priacesse de Bourbon- Parma. t er, I'iaregyio (Italie), le 29 jau-
vier 1893, dont cinq enfants; 2° A Prague, 28 avril 1894, A Marie-

..Berthe-Francoise-Fhlicie-Jeanne, princesse de Bohan, nhe le
21 mai 1860. Enfants :
1° (Dit I" lit) : Pr. Jayme-Jean-Charles-Alphonse-Philippe, lieu-

tenant de hussards russes, du rhgiment Grodno, nC h Vevey
(Suisse), le 27 juin 1870;

2° Psse Blanche de Castille-Manie de la Conceplion-Therhse-
Francoise d'Assise - Ma rgueri le - Jean ne - Bhatriee - Charlotte-
Fernande- A ldegonde - El vi re-lIdephonse-liegine-Josephe-Al -
diet le-Ga briel le- aphiMIle, nee a tiratz 7 sepientbre 1868,
mariee. h Frohsdorlf, 24 'oelobre 1889, A Leopold-Salvator, ar-
chidne (PA utriehe-Toscane ;

3° Psse Mire-Marie-Therhse-llenrielle, nhe A Genhve, 28 juil-
let 1874 ;

4° Psse Marie-Bdatrke-Therhse-Charlotte. nhe h Pau, 21 mars 1874 ;
mariee h Venise, 3 mars 1897,'h Fahrice Massihm, prince de
Boy lan°, duc (PA nticoli-Corrado ;
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ii° Psse Alarie-Aliee-Ildephonse-Alargueri le, itee it Pau, 29 juin 1876,
mariee 8 Venise, 26 avril 1897, 8 h'rederic, prince de Schoen-
bourg-Waldenbourg. (Divorcee; !trestle., 20 decembre 1903).

Frr,re

1 1 r. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-
fant d'Espagne, ne 8 Londres le.12 septentbre 1819, inarie, chateau
de Heubach (Baviere), 26 avril 1871,8 Maria de las Neves-Isabelle-

princesse de Bragance, nee 5 atilt 1852.

'Wu°

I'sse douair. Marie-litiatrice-Francoise, archiduchesse d'Autriche-
Este, nee 13 fevrier .1821, mariee, b fevrier 1817, a Jean-Charles-
Marie-Isidore de Bourbon, N'enve 21 novembre 1887.

Oncies et Tantes.

A. (Fille de Ferdinand VII, roi d'Espagne. .1- 29 septembre 1833. et de
Christine-Ferdinande, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, 1. 22 aont
.1878):

Ma rie-IsA BELLE reine d'Espagne (29 septembre 1833-30 sep-
tembre 1868), t a Paris, 9 avril 1901, mariee it Madrid, 10 octobre
1816 a FISINCOIS d'Assise-Marie-Ferdinand, prince de Bourbon,
infant d'Espagne (Voir EsexuNE, p. 27).

B. (Enfants de Franois de Paule-Antoine-Marie, duo de Cadix,
1- '13 aofit 1865, frere pulite de Ferdinand VII el. de Louise-Char-
lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles,	 29 janvier 1814) :

I. Infant Francois d'Assise-Marie-Ferdinaud, - . a Eptnay-Sainl-
Denis, 18 adril 1.902, marie, 10 octobre 1846, 8Isabelle II de
Bourbon, reine d'Espayne.

II. Henri, due de Seville, t .12 .niars 1870, in arid moryanatiquement
(Voir ciLapres St:N. 11,1.A).	 -

III. Infanle JostIpithte-Ferdinande-Louise de, Guadeloupe, nee a
Aranjuez 25 mai 1827, mariee, it juin 1818, it don Jose C nen y Bente
votive en decembre 1881.

IN'. Infante ..1 .001/ie-Philippine, nee a Madrid, 12 octobre 1831,
mariee, 26 aunt. 1856, au prince Adalbert. de Baviere, veuve 21 sep-
Iembre 1875.

RAMEAU DE SEVILLA

(Ne jouissant pas dtt 'Any et des honneurs de la famille royale)

(Enfants du duo de Seville. t 12 mars 1817, marie, 6 mai 1817, 8
Helena de CasteIvi y Shelly, -129 decembre 1863).

Francois de Paide-Nlarie-Trinite-Henri-Gabriel-Nliguel-Flaphaiil-
EdMond-Bonaventure, dit. de Bourbon (par autorisa lion royale),
due d'Anjou, [par sa declaralion d'aont .1891], general de division
espagnol, ne a Toulouse

'
 21) mars 1853, Made: 1° 15 septembre

1877.d Marie-Louise de la Torre y Armenteros. .1- 7 jaw...1887 :
2° a ' Madrid,•15 fevrier • 890, a Faisa, de Leon et Balboa. Enfants

[Du 1- lit]: 1° Francois de Pau le,-Marie-Henrique-A lphonse.-
Joseph-BaphaCtl-Nliguel-Gabriel, ne it Madrid, Di janvier.1882;
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2° Joseph-Marie-llenrique-Alherl, ne a Madrid, 10 decembre1883:

3° IlaiMe-Marie-Lottise-Francoise, nhe a la Ilavane, 18 septem-
hre 1878;

4° Marie--Louise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-
ledad, nee a ,Madrid, 27 mars 1880;

5° Marie des Dolt'curs -Alla:Hine - Marie del Oviedo-Caridad-An-
ghle-Cregoria, nee a Madrid, 25 mai 1887.

[Du 2° lit]: 6° ileariL Alarie,nr: a Madrid... 1891.;

7° Alphonse-Marie, ne a.	 octobre 1892;

Frexes et $0211 PS

I. Vincent-Ferrier-Frawis de Paule-Antoine
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (cedule espagn. de... 1878),
ne a Valence, 22 fevrier 1854, marie, 27 novembre 1878, a margue-
rite d'Ast de Novelti, dont.:

1° Albert-Marie-Henrique-FranÇois-Alphonse, ne it Madrid, 12 (n-
y der 1883;	 •

2° Isabelle - Marie - Marguerile - Ilenriette - Franvoise - Locr6ce, nee it
Valladolid, -19 oelobre 1879;

3° Marie - Immaeule - Albertine- Illenrielle - Isabelle, nee it Beaumont
de Iminagne, 14 septembre 1880..

II. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, nee 28 septembre
1858, mariee, 29 octobre 1888, a Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
laine de cavalerie espagnol.

III. Ilenri-Pie-Marie-Francois de Paule--Louis-Antoine de Bour-
bon Seville, due de Sevilla et grand d'Espagne (P' juillet -1882),

en mer. jit itlet 1894, marie it l'au, ti novembre -1870, a Josephine
Parade, nee a A rgelhs le,l2 avri11840,dont:

1° Manie-Louise-Henriette-Josephine, duchesse de Sevilla, grande
d'Espagne de 1" classe, nee a Madrid, 4 avril 1868, marine a
Londres, 25 juillet 1894, a Juan de Moncrif et Cabancl las.

2° Marthe - Marie - A lphonsa -lien rietle, nec it Santander, 5 mai 1879 ;

3° ifennictle-Marie-Josephine-Helene, nee a Madrid, 8 novembre
1885.

111. BOURBON-DEUX-SIC-ILES

Pour le precis hislorique, voir PAnnuaire de 1813, p. 2Il. — Sortie
de la souche principale d'Espagne par I'infant Ferdinand IV ((In 1791,

4 janvier 1825). roi de Naples et. (le Sicile (1759-1806), roi des Deux-
Siciles (deuxihtne fits de Charles III, roi d'Espagne). —
A II NI ES : Parti de traits, qui font qualre pals: I. Coupe d'un trait
park de deux, qui font six quarliers: aux I." et 6 dor.	 six /leurs
de lys d'asnr, 3,2,1, aux 2 et 4 de gueules,d la fasce d'argent: aux
3 et 5 d'or, h trois bandes	 stir le tout : de Pon:runii..

Cont-:6 de deux trails: au 1°' ecartele de CASTI L LE et de LkoN, ente
ett pointe de GnENADE; an 2° (PAU-MD:1ln sou (emu de Bounnocsn
ANC! EN et mantele rle FLANDB E ; aft .3' (PANJou-Siciin. — Coupe
de deux trails: au 1" parti (PA II ACON el. d'AnAnox-Slcu,n; au 2'
WI BO UnGOGN MODEll NE, soutenu de OR IIANT et maatele de Tritm.;
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au 3' de .1Énusm.c.u. — 1V. !for. à cinq tourteaux de gueules, 2,
2. 1, au tourteau d'az.ur mis en - chef chargé de trois rieurs de lys
d'or, qui es( de Toscm3c, sur le tout: de FnAscE, à la bordure de
gueules, qui est d'Anjou.

Titres: foi de Sailles, roi de Sicile; duc de Parme, Plaisance et
Castro: grand-duc de Toscane (1801): duc des Calabres de :Solo;
prince de Capoue; comte d'An Bardi, Bari, Callagirone, Caserte.
Trapani, etc. — Déchéance du royaume de Naples el. plébiscite du
21 octobre 1850; protestations, 12 novembre 1850 et 5 avril 1801.

Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert. de Bourbon, comte de Caserte.
né a Caserte, '28 mars 1811, 1' tils dti roi Ferdinand II (t 22 mai
1859)el de sa . deuxième femme Thérèse, archiduchesse d'Autriche,
-I 8 aosit 1807, marié à Home 8 juin 1858, à Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née 16 mars 1831, dont:

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre. chevalier de la
'l'oison d'or, ne à liome,23 juillet 1809, marié ' à Munich, :1°' juin
1897. à Marie-Louise-Thérèse, princesse de Bavière, dont:

a) Pr. Roger-Marie. duc de Noto, nec à Sardinero, 7 septem-
bre 1901.

b)Psse Marie-:Antoinette-Léonie, née à Madrid, 16 avril 1898.

c) Psse Marie-Christine, née à Madrid, IE mai 1899.

d) Psse Barbe-Marie-A nloinette-Luit polde, née à Nymphen-
bourg, 14 décembre 1902.

2° Pr. Charles-Marie-Français d'Assise-Pascal-Ferdinand-A nloinc
de Padoue-François de Paule-Alphonse-André-Avellino-1mi-
cri:de, infant d'Espagne (7 fév. 1931), capitaine honoraire d'élat.-
major espagnol, né à Cries, 10 novembre 1870; marié à Madrid,
le 11 février 1901, à Marie de las Merced)s de Bourbon. prin-
cesse (tes :Isturies, 	 à Madrid, 16 octobre 1004, dont.:

Pr...1/pbonse-1.éon-André-Christian-Charles-Francois-Navier,
infant d'Espagne, né à Madrid, le 2 décembre 1901;

b. Pr. Ferding/ui-Marie-Antoine ,Alphonse-Charles-Frédéric-
Ignace-Olgario, infant (l'Espagne, né it Madri1„ 6 mars 1903.

c. l'sse Isabelle-Alphonsine-Marie-Therèse-Antoinetle-Chris-
line-Mcréédès-Caroline-Adélaïde-Ilaphaéla, infante d'Es-
pagne, née à Madrid, 16 octobre 1951.

3° Pr. Janvier-Marie-François de Paule, né à Cannes, 2t janvier:1832 ;

4° Pr. Renier-Marie-Gaétan, né à Cannes, 3 décembre 1883;

5° Pr. Phitippc-Marie,-Alphonse, né à Cannés, 19 décembre 1833 ;

6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Endes, né à Cannes,
13 janvier. 1888;

7° Pr. Gabried-Marie-Josephe-Charles-Ignace-Antoine-Alphonse-
Pierre-Jean-Ccrard de Majella et Tous les Saiuls, né à Cannes
11 janvier 1897.

8° Psse Ma rie-Bnmacultic-Cluistine,Pie-Isabelle, n ée à Lamies,
31) octobre, 1871;

9° Psse Ma rie-Christ ine-Caroline-Pie, née à Cannes, 10 avril 1877,
mariée à Cannes, 8 novembre 1000, à Pierre-Ferdinand, prince
impérial et archiduc d'Autriche,
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10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12 août 1878;
Psse Marie-Joséphine-Antoinette, née à Cannes, 23 mars 1880

Brèmes et Sœurs

a) Frère consanguin

Du premier mariage de Ferdinand II et de Christine, princesse dé
Savoie, t 31 janvier 183G:

I. François II d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles ( t à
Aroc. 27 décembre 1894), marié, 3 février 1839 à Marie-Sophie-
Amélie, duchesse en Bavière; née 4 octobre 1841.

b) Frères et Soeur germains:

11. Louis, comte de Trani„ t 8 juin 1886, marié à Munich, G juin
1871, à Mathilde, duchesse en Isavière, née 31) septembre 1813, dont :
Psse Marie-TherAse-Madeleine, née à Zurich, El janvier 1867, ma-

riée à Sigmaringen, 27 juin 1889, à Guillaume, prince héri-
tier de Hohenzollern.

III. Caiitan. comte de Girgenti, t 26 novembre 1871, marié 13 mai
1868, à Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne; sans postérité.

IV. Pr. pascal, comte de Bauri,et La Malmaison, 21 décembre
1904, marié morganatiquement .( Voir ci-après, NA liCONNA r),

Psse Marie-Pie des Grdces, t 29 septembre 1882, mariée,
fi avril -1869, à Robert. de Bourbon, duc de Parme (remarié).

•

Oncles et Tantes

(:\ liesses Royales)

(Enfants du second mariage du roi François 1:" , .110VC111 bre '1830.
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 13 sep-
tembre 1818).

1. Charles-Ferdinand, prince de Capoue. t 22 avril 1862, marié
morganatiquement (loir ci-après, p. il, AlASCALL).

11. Louis-Charles-Marie,ioseph, comte d'Aguila. ancien amiral
brésilien, t à Paris, ü mars 1897, marié. 28 avril 1814 à Juaita-
ria, princesse de Bragance, t à Nice le 1S récrier 1901, dont :
V' Pr. Louis-Mairie—Ferdinand -Pierre d'Alcantara, né à Naples,

18 juillet 1813, marié morganatiquement (Voir ci-après, p. 11,
Hocc.r-0 unusLmo).

e Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né 12 août 1817, marié
morganatiquement (Voir ci-après, p. 11 ESPIN A).

111. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani,
t 13 septembre 1892, marié à Florence, 10 avril 1850, à Marie-
Isabelle-Annonciade. archiduchesse d'Autriche-Toscane, t à Lu-
cerne, le 14 juillet 1901, dont:
1° Psse Marie-A ntoinette-Josephine-Léopoldine, née à Naples,

13 mars 1831, mariée à Rome, 8 juin 1868,0 Alphonse de Bour-
• bon, comte de Caserte ;
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2° Psse Marie-Caroline-Joséphine-Ferdinande, née à Naples
20 mars 4856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André.
comte Zamoyski.

V. Psse Marie-Antoinette-Anne. -; an cE. d'Orlh, 8 novembre
1898, mariée, '7 juin 1813, à Léopold Il de Bourbon, grand-duc
.de Toscane.

Famille Morganatique -

BARI

Le comte de Bari 4- en 1901, avait épousé, 20 novembre 1868, Blanche-
Louise Marconnay, née 27 août 1818, et il avait adopté (adoption
annulée par arrêt. du tribunal de la Seine de février 1895): Henri-
Gabriel Richard, né 30 juin 1865.

ESP1NA .

Le prince de Bourbon a épousé à Venise en septembre 4882, Flora-
Alarie-Conceplion-Blanca-Carlotta Boonen, née en 1817, veuve
d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

MASCALI

Le prince de Capoue a épousé, le / avril 1836, Pénélope-Caroline
Smith, .de Ballynalray, créée comtesse de Mascali, 1- en 1882,

-1° François-Ferdinand-Charles, comte de Alascali, né 21 mars 1837;

2° Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mas-
cati, née en 1838.	 -

MUNOZ

(Voir Annuaire-de 1891).

ROCCA-GUGLiELMO

Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé, 28 mars 1869, Alarie-
Amélie Name!, titrée comtesse de Rocca-Gaptietmo, née 19 juin
1817, dont: ,

1° Louis-Alarie-Alphonse, comte de liocca-Cinglielme, né 21 mai
1873, marié à Nice, janvier 1898, à Henriette, comtesse de Wiss
de Valbranca ;

2° Alarie-Janvière, comtesse de Rocca-Guglielmo, née en 1870,
mariée à Nice, 1/- novembre 1898, à, William Freeman.
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§ 1V. BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE) •

(Sortie, de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc
de l'Infanlado, décédé-en 1788; troisiiMie lits de Charles III, dite de
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V).

Pr. Francois-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-Alphonse
Bourbon; due de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de 1'0. de
la Toison (l'or, né à Madrid, 20 août 1861, fils aine (le Sehaslien-
Ga Oriel-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,-; à Pan, 11 février 1873,
et de sa deuxième, femme, Christine, infante d'Espagne, -1- à
Madrid, 19 janvier 1902; marié morganatiquement à Madrid, 7 jan-
vier 1866, à Maria (lel Pilar-Antonia-Angele-Simone de Muguiro
y de Beruele, née à Madrid, 17 janvier 1869, dont :
1' Marie-Ghri.stine-Françoise d'Assise-Pilar-Angèle-Fermina, née

27 juillet 1889.
2° Hélène ..., née ...
3° Angela ..., née ...

Frères

I.	
•

Pierre d'Aleantara-Marie, duc (13 Durcit', -1- te janvier 1892,
marié, 8 avril 1885, à Maria del Caridad Madan, née à Qualadamo
(Cuba), 19 septembre 1857, dont :
1° Marie-Christ ine-Alphonsine- Françoise- Isabelle, duchesse de

l)urcal, grande d'Espagne de -V' classe, née 10 novembre 1838;
e Marie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'Alcantara-Chris-

line-Isabelle-Alphonsine, née 20 août 1883.
Louis-.lésas-Marie-Francois- d'Assise-Sébastien, dite d 'An -

solo,	 21. janvier 1889, marié. 21 juin 1833, à A ana-German a
Bernaldo de Quiros, née 19 mars 1856 (remariée à F. Mende z
Vigo), dont :
1° Louis-A lphonse-François-Joseph-Marie de Bourbon, dite d'An-

sala, grand d'Espagne, né à l'anis, 9 mars 1887;
2° Manfred-Louis-Jésus, né à A rgel, 3 février 1889.

III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-François, né à Madrid, 15 novem-
bre 1855.

Mère

Marie-Christine-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, tille du
duc de Cadis, née 5 juin 1833, veuve Ve février 1875.

§ V. BOURBON-PARME

Pour le précis historique de celle branche, issue de l'infant.
Philippe. fils peiné de, Philippe V, roi d'Espagne, .voir l'Annuaire de
4850, p. 117. — Ansi d'or, d six fleurs de lys d'azur. 3,2,1, qui est
de FARNÈSE; parti: d'argent, à la croix pattée de gueules, can-
tonnée de quatre aigles de sable, becquées el membrées de gueules.
qui est de MANTOUE, sur le tout: de CASTILLE écartelé de Li:ox,
chargé en abyme d'un écusson d'azur à- trois lieurs de lys d'or.
à la bordure de gueules, qui est d'Amou.
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Titres: Ducs de Parme, Plaisance et CuSstalla (-1718); roi d'Étrurie
(1801-1807): duc de Lucques (1815-1817); prince de Plaisance, - comle
-de hardi, etc. — Bénnion du duché de Parme au royaume
18 mar's1890; protestation contre celte réunion. 20 juin 1800..

iinbert-Charles-Louis-Marie de Bourbon. infant d'Espagne, duc
de Parme (27 'l'ers 1831--18 mars -1869), fils du duc CharleS III et de
Louise. princesse de Itou r bon , né à Florence 9 juillet. 1818, marié:
-P tt avril -1899, à Marie-Pie des Graces,..princesse de Bourbon, et
des Deux-Siciles, 1-22 septembre 1882, d'on neuf enfants (Altesses
Royales); e au chnleau de Fisc:111mm. 11i octobre 1881, à Maria--
Antonio. princesse de Bragance, née 28 novembre 1862, d'où neuf
autres enfants (Altesses 'loyales).

[Due. lit]: V Pr.	 ifenri-Marie-Charles-A Ibert-Ferdinand-Pio-
Louis-Antonin, ne à Wartegg,13 juin 1873;

Pr. Joseph-Alarie-Pierre-Paul-François-Robert-Thonias-André,
A vellino-Illaise-Nlaure-Charles-tilanislas-Imuis-PhilippedeNéri-
Léon : Bernard-Antonin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin
-18711; -

:3° Pr. E//e-llobert-Eharles-A:aric-Pie-Joseph, né à Biarritz, 23 juil-
let 1889; marié à Vienne le 23 mai 1903 à Alarie-Anne. adsse
d'Autriche, dont :
Psse Élisabeth-Marie—Antoinette-Louise. née à Vienne, 17 mars

Psse Marie-Louise, -I* à Sophia,. le 31 janvier 1899. mariée. à
Villa l'i g nore, 211 avril 1893, à Ferdinand- las.imilien-Charles-
Léopold-Ylarie, princi. de Saxe-Cabourg-Gotha, prince de Bul-
garie;	 .

li° Psse	 Loiii;;;;-larie-Annoneimle-Ile-nrie:le-Tliérese,	 née é
Cannes, 21 tsars 1872;

	

•	 •

6° Psse Marie-lininaculée- Losise-Francoise-Praxinle-A nnonciade-
Thérèse- Pie-Anne- Ferdinande- Antoinette- Joséphine- Lucie-
:\ r i ollonie-Philomene-Clolilde-Emerentiane-Marthe-Julie, née
à \Varleg ''' 2i juillet, 1874;

7° Psse-J/arie-Thér:se-Pie- Louise- I nimaculée- Ferdinand': -Heu-
rielle-Joséphinc-Alphonse, née à Biarritz, -13 octobre -1876;

8° Psse Nlarie-Pie-Antoineite-Caroline, née à Biarritz, 9 octobre
-1877;

9° l'sse Béairix-Colomba-Marie-Itsinaculee-Léonie, née à Iliarrilz,
,9 janvier -1879;

(Dit 2° lit) : 10° Pr. Sixte-Ferdinand-larie-ignace-Pierre-A1-
piteuse, né à ‘Vartegg, 	 sont 1886;

-1-1° l'r. François- Xavier- Charles-.Marie-Anne-Joseph, né à Pia-
flore (Florence), 23 mai -1880;

12° Pr. Faix-Ylarie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre 1893;

rs. Pr. Heu;-Charles-larie-Joseph, ne à Schwarzau, 17 octobre
1891:	 .
l'r. • Louis-Charles-larie-Léopold-Iloberl, né à Schwarzau,

décembre :1890;

15° Psse AdtIlaïde-Marie des Neizes-Ilenrielle-Pie-Asilosia, nec à
\Varlegg, sont-1835;

:15° Psse Francoise-Jos . ]phe-	 Thérèse- Elisalielh - • Sophic-.
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une-Louise- Eu lalie-M ichelle-Baphaëlle-11 abriel le,née à Sch war•
zau, 22 avril 1890;

17° Psse 'Lita-Marie des Braces-Aldégonde-Michelle -Raphaëlle-
Gabrielle-Joséphine-A nlonia-Louise-Agnès, née à Pianore, 9 mai
1892;

18° Psse Maria-Antonia-Sophie-Aloyse-Josimhe-Louise-Michelle-
Gabrielle-Raphaëlle-Anne, nec à Schwarzau, 7 novembre 1895;

19° Psse Isabelle-Marie-Anne, née à Schwarzau, 14 juin 1898.
29° 'Psse Henriette-Anne-Marie-Immaculée -Josephe-Antonia-Bo-

berta; née à I'ianore, 10 mars 1903. •

Frère et Soeurs

I. Pr. Henri - Charles - Louis - Georges - Abraham - Paul - Marie,
comte de Pardi, né à Parme, 12 février 1851, marié: 1° 25 noveln
bre 1873, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,
1. 23 août 1874; 2° 15 octobre 1876

'
 à Psse Aldégonde, princesse

de Bragance, née 10 novembre 1858.

Il. Marguerite, .1- 29 janvier1893,.mariée, 4 février 1867, à Charles
de Bourbon, infant d'Espagne, duc de Madrid.

III. Psse Alice-Marie -Caroline - Ferdinande - Hache! - Jeanne- l'hile-
mène, née à l'arme, 27 décembre 1849,. mariée, 11 janvier 1868,
à Ferdinand IV, grand-due de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE
Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18. —

Maison . déclarée déchue du trône par décret du 28 février 1871;
protestation de Napoléon 111, 6 mars 1871. — AmEs monzusEs
d'azur, à l'aigle d'or empiétant un Madre du même.

L Branche

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canin°, -I 30 juin 1810, frère
punie de Napoléon 1', et d'Alexandrine de Bleschamp).

•
Titres: Prince romain de Casino et de Musignano, par bref pon-

tifical du 2 septembre 1814; prince et princesse Bonaparte et quali-
fication d'Altesse par statut impérial du 2 juin 1815; pairie des
Cent-Jours; titre de prince seulement, sans qualification d'Altesse
(décret, 22 février 184).

Roland-Napoléon, prince Bonaparte, ancien officier d'infanterie,
né à Paris, le 19 niai 1858, fils du Pr. Pierre-Napoléon, I- à Ver-
sailles, le 7 avril 1881,. marié, à Paris, le 6 novembre 1880; à
Marie-Félix Blanc, -; a Saint-Cloud, le 1°' août 1882, dont: ,

Psse Marie, née à Saint-Cloud, le 2 juillet 1882.

Soeur

PsseJe.anne, née à Pabbaye-d'Orval (Belgique), le 25 septembre 1861,
mariée, le 22 mars 1882, à Christian, marquis de Villeneuve Esclapon.
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Mère

Justine-Eléonorii née le 1" juillet 1832, mariée, à là Cuisine
(Luxembourg belge), le 2 oclobre.1867, et civilement à Bruxelles,
le 11 novembre 1871, au prince Pierre-Napoléon Bonaparte.

'l'antes et Cousines

Napoléon-Charles-Grégoire-Jacqpes-Philippe, 	 Bonaparte,
• iencte,u chef' de bataillon, à Rome, le 11 'M'orle) . 1899, marié,

le 26 novembre 1859, à Marie-Christine, princesse Buspoli, née
le 25 juillet 1812: .

1° Psse Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde- Caroline-Jeanne- Julie-
Zénaïde. née à Home, 10 décembre 1870, mariée, 25 novera-

,	 bre 1891, à Henri, comte tiotti, lieutenant italien;

2° Psse Eugénie-Ltei ia - Barbe-Caroline- Lucienne-larie-Jean ne,
née à tirolla-Ferrata, 6 septembre 1872, mariée à Rome, 16 ne-
vembre 1898, à Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la
Moskowa. (Séparation; trib. Seine, 31 décemb. 1903).

Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, t à Spolète.
28 aodt 1890, mariée, 2 mars 1851. à Paul, comte •Campello (re-
marié à 0"° Duala).

III. Augusta-Amélie-Maximilieune-Jacqueline, t à Rome, 29 mars
1900, mariée, 2 février 1856, à Placide, prince tiabrielli.

II. Branche

(Issue de Louis Bonaparte. roi de Hollande, troisième frère de Na-
poléon P', et d'Hortense de Beauharnais).

Louis-Napoléon II f , empereitr des Francais,né 20 avril1808.
29 juin, 1853, à Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox,
comtesse de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III Branche

Issue de Jérôme Bonaparte, pialrième frère de Napoléon P',
marié: 1' à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon P' du 21 mars 1805), à
Elisabeth Paterson, t 2' avril 1879, d'où un fils. Jérôme-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans ' la possession du nom (voir ci-
après); 2° à Sluttgard, le'12 août.1807, à Frédérique-Sophie-Doro-
thée, princesse de Wurtemberg, décédée 28 novembre -.1835. d'on
postérité appelée ir la succession princière; 3" à Paris, 19 lévrier
4853, à Justine Pecori, veuve du marquis Louis Bartolini, sans
postérité).

Titres : Roi de Westphalie (8 juillet 1807; connétable de l'Empire;
prince de la Maison impériale, 21 septembre 1806. — décembre
1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870, avec titre d'Altesse Impériale pour tous les
membres; comte et comtesse de Moncaliéri (titre personnel pour
LL. AA. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Italie
du 1" novembre 1870),
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Napoléon- Victm • -.1érAine-Frederic, prince Ponaparle, né à Paris,
18 juillet 1892, fils aidé du prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul,

à Home, i5 mars 1891.

Frère et Soeur

I. Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, colonel du régiment de lan-
ciers russe n( A lesaildra-Feodorovna », né au chnleau de Meudon
17 juillet 18I)4.

il. l'ose Marie-Lœtilia-Eugenie-Catherine-AtUelaïde, née à Paris,
20 dééem bre1839, mariée à Tu ri n ,10 sepl embre 1888, su duc d'Aoste,
veuve S janvier 1890.

Altère

l'ose CloWde-Marie-Thérése de Savoie. princesse d'Italie, née 2 mars
•184:I, veuve, 18 mars 1891, du prince'Napoléon-Bonaparle.

J'ose Mathilde.	 à Paris le 2 janni2( • 1904, mariée à Florence.
21 ozlobre 1541, à Anatole Pemidoll. prince de San ,Ponalo, veuve

• 29 avril 1870.

Rameau Aîné

(Non princier)

(Voyez Anruaire 1898).
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PREMIERE PARTIE

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles. 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume P', roi de Prusse. -ARMES: d'or, à l'aigle
de sable, lampassée, armée et membrée de gueules: chargée sur
la poitrine duit écu : aux armes de PRUSSE surchargées de celles
DE HOHENZOLLERN.

UILLAUME II, roi de Prusse, empereur d'A Ilemagne (Voir PRUSSE,
p. 51.).

AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis .historique, xoyer, l'Annuaire de 4813, page 7. —
'Titres : duc d'Autriche 16 septembre 4146, archiduc 12 juin 1360,
empereur, 11 ao01, Maison de Lorraine depuis François I', duc
de Lorraine, empereur électif ' d'Allemagne 1745-1765, époux de Ma-
rie-Thérèse père de Joseph 11, 1765-1790 ; Léopold II, frère de
Joseph, 1790-1792 ; sen lits, François II, élu , empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Elats héréditaires en
Empire d'Autriche : règne sous le nom de François P', 1806-1835. —
Ferdinand P', empereur 2 mars 1835. abdique 2 décembre 1838 ; son
neveu lui succède. — Culte catholique. — Au g es: tiercé eu pal;
au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur qui est de liAus-
BOURG ; au, 2 de gueules, à la sce d'argent, mil est d'Auvnicitc;
au 3 d'or, à ta bande de gueules, e charge° de trois alérions d'ar-
-gent, qui est de LORRAINE. L'écu posé:Sur l'aigle à deux têtes de
sable, lampassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant à dextre une épée d'argent emmanchée d'or et un
sceptre du méme,. et à sénestre un globe impé r ial d'azur-cintré
d'or, comme empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur, à trois
Mies de léopard arrachées d'or, couronnées du même à l'an-
tique, lampassées de gueules, 9 .1, qui est de DALMATIE;. au II,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATIE;
ale 111 d'a:M., a la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une martre passant au

2
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naturel, et à deux étoiles à six rais d'or, une en chef, une
en pointe, q ni , est d'Esm.Avosni. : au IV coupé: a) d'azur, a nue
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en chef à dextre d'un,
soleil et à senestre d'une demi-lune d'argent: b) (l'or, à sept tours
de gueules, 4, :1, ait chef de gueules, qui est de TEANSVLVANIE;

.enté en pointe de rose à file de sinople, entourée d'un. listel d'or
chargé au mot « Ismtvicutmlin » de sable et Sur laquelle est cou-
chée 'une urne laissant échapper une rivière, dans 'une mer en
pointe. et surmontée d'une aigle à deux létes et au, vol abaissé
de sable, sommée elle-même d'une couronne de prince, qui est du
:territoire de Flusle. Le tout chargé d'un écu. parti: an fascé
de gueules et d'argent de huit pièces; au e de gueules, à une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or el posée
sur une colline de sinople, qui est de HoNcinE.

FRANÇOIS-JOS(PH I" iFranéois-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche. roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohème, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lod°.
merle el d'Illyrie, roi de Jérusalem, etc., archiduc d'A u triche,
grand-due de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine. de Salz-
bourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de link-ovine; grand
prince (le Transylvanie, margrave de iNloravie, duc tic: ta Haute-
Silésie, de la liasse-Silésie, de Alodène, Parme, Plaisance et Ruas-
talla d'Auschwilz et Zalor, de Teschen, Frioul, Raguse el. Zara,
comte princier de Habsbourg el. Tyrol, de liyhourg, Ronde et Cira:
disca, prince de Trente et Brixen, margrave de la Haute et Basse-
Lusace et eu Istriei comte de llohenembs, Briganee.
Sonnenherg, etc.; sgr de Trieste, de Callaro ei de la Marche
vende; grand voyvode de la voyviidie de Serhie, etc., né à Schou-
bruni, 18 août 1830, marié, 24 avril 1854, à Elisabeth-Amélie-Eu-
génie, duchesse en Paeiiire, 1- à Genève, 10 septembre 1898, dont:

1° Rodolphe. 1- 30 janvier 1889, nt ftrié, 10 usai 1881, à Stéphanie-
Clotilde—Louise, princesse de Belgique [remariée à Aliramar.
le 22 mars !tI!), à Fienter, comte Lonyay, de Alagy-Lonya

• et Vasdros-Nomeny], dont :
Adesse hisabelh-Marie-Henriette-Stéphanie-Gisèle, née il •

Laxenhourg, 2 se,ptembre 188:1; mariée, à Vienne, te 23
janvier 11)02, à Othon, prince de Vindischgraelz:

Adesse Giside-Louise . Marie, née à Luxembourg 12 juillet '1855,
mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière;

.3° Adesse Marie-Valérie-Mathilde-A nielle, née à Ofen,22 avril 1808,
mariée en août 1890 à Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frères

Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hou-
'grie et de Bohème. — Altesses Impériales et. Royales).

I. MAXIMILIEN 1", empereur du Mexique CIO juillet 1803), marié,
27 juillet 1857, à Marie-Climmorrit, princesse de Belgique, née
7 juin 4840, veuve 19 juin 1807.

Il: Charles-Louis-Joseph-Marie, à Vienne 19 mai 18911, marié:
1° Is novembre 18511, à Marguerite, princesse de Saxe, t . 15 sep-
tembre 1858; 2° 21 octobre 1852, a Marie-Annoticiade, prin-
cesse des Deux-Siciles, 4- 4 mat 1871, dont quatre enfants;
3° 28 juillet 1873, à Ataxie-Thérèse, princesse de Bragance. née
24 août 1855, dont deux tilles :
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Wu 2' lin: 1° Pr. héritier, affile, François-Ferdinand-Charles-
Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major gémirai
autrichien, né à Cirai?... 18 decembre 1863, marié à Iteichstad,

juillet 1000. à Sophie, comtesse Choleck, dile princesse de
Hohenberg (dd. 30 juin 1900), née à Stutlgard, 1" mars 1865,
dont deux enfants :
a) Maximilien-Charles-François - Michel -Hubert - Antoine -

Ignace-Joseph-Marie, prince de Hohenberg, né à Vienne
le 29 septembre 1902 ;

b. Ernest.- Alphonse- Charles -Franeois- Ignace-Joseph-
Antoine, pr. de Hohenberg., né à Konopischt, 27 niai 1901:

e) Sophie-Marie-Fraitcoise-Antonie-Ignatie-A 	 pisse de
Ilobenberg, née à Konopischt le 21 juillet 1901..

2° Aduc Othon-Francois-Joseph-Charles-Louis-Marie, major gé-
néral autrichien, né à Gral.z. 21 avril '1853, marié. 2 octobre
1886, à Marie-Josephe, princesse de Saxe, née 3I tuai 1867, dont. :
a. Mlle Charles -Francois -Joseph-Louis-Hubert-Georges-

Othon-Marie, né à Persenberg, 17 t'ont 1887;

b. Aduc Maximilien-Eugène-Louis- Frédéric-Philippe-Ignace-
Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895:

Aduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, major ge-
- néral autrichien, né 27 décembre 1868; •

(Int 3° lit): te° Adsse Marie-A nnonciade-Adélaïde-MiGhelle-Carn-
line-Lonise-Pia-Ignalia, abbesse des dames nobles du Hrad-
schin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876;

Adsse Elisabeth-A mélig-Engimie.-Marie-Thérèse-Caroline-Loni-
se-Joséphi n e, n ée à Reichenau . 7 1 ffill et '1878. mari ée à Vienne.
20 avril 1903 ' à A loys, pr. de Liechtenstein.

• nr -Aduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, né à Vienne, 10 mai 1812.

Branche Cadette

(Entants de l'archiduc Charles. décédé 30 avril 1817, frère. de Fer-
dinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur Léopold II).
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses

Impériales et Royales.
I. Albert, duc de Teschen. a Arc°. 18 février 189:;, marié. I" mai

1811, à Hildegarde, princesse, de Ramire, f 2 avril 18'11, dont :
Adsse Marie-'Thérèse-Anne, née 15 juillet 1815, mariée à Vienne.

18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg.	 •
II. Charles-Ferdinand, 20 novembre 1871, marié a Vienne,

18 avril 1851, à Elisabeth, adsse d'Antriche-Este-Modime, i• n.
Vienne, 11 lévrier 1903, dont :

Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Tes-
chen, né à Gross-Scelowitz 4 juin 1856, lieutenant-feld-zeug-
mestre, marié au chàleati de l'Hermitage (Bel g ique), 8 octobre
1878, °à Isabelle-Herwige-Nathalie-Françoise, princesse de
.Croy-Diilmen, née 27 février 1856, dont :
a. Aduc Albert-François-Joseph-Charles- rrédéric:Georges-

Hubert-Marie, né à Weilbourg, 21 juillet 1897; •
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b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie.
17 novembre 187G; mariée à Vienne, le 10 niai 1902, à
Emmanuel, prince de Salm-Salm;

c. Adsse Harie-Anne-Isabelle-Epiphanie-Eugénie-Gabrielle,rée
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 20 niai 1903, à
Elle, pr. de Bourbon-Parme ;

ri. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883;

e. Adsse Gabrielle-Marie-'Thérèse, née à Presbourg, 10 sep-
tembre 1887 ;

Adsse Isabelle-Marie-Thérèse-ChriSline-Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 1888;

g. Adsse Marie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1893;

2° Aduc Gharks-Etienne-Victor-Félix-Alarie, contre-amiral an-
Irichien, né à Gross-Seelowitz ti septembre 1869, marié à
Vienne, 28 février 1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née 18 septembre 1862, dont :
a. Adue, Charles-Albert.-Nicolas-Léo-Gralianus, ni; à l'ola, 18

décembre 1888;
1): Aduc Léon-Charles-Marie-Alecthod, né à Pola,O juillet •893;
c. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né à Pola, 10

février 1893;
d. Adsse Eléonore- Marie -Immaculée - Christ ine-Joséphine -

Sosthenese, née à Pola, 28 novembre-188G;
e Adsse" Renée -Marie -Ca roli»e - Itenière -Thérèse - Phi toluène-

Desiree-Alacaire, née à l'ola, 2 janvier 1888;
Adsse Nechfilde-Marie-Christine-Léonie-Thérèse-Hosaiia-
Nicosia, née à Pola, 11 octobre 1891;

Aduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Marie, major gé-
néral autrichien, grand maître de l'Ordre leulenique, né à
Gross-Seelowitz, 21 mai 1863;

't° Adsse Maric-Christine-Henriette-Désirée-Felicilé-Ilenière, néc
à Gross-Seelowitz, 29 juillet 1838, mariée à Madrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XII,' roi d'Espagne ; veuve' 23 no-
vembre 1885.

III. Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 1820, mariée à Vienne, 21 février 1802 à Renier, archiduc
d'A ut riche.	 •

(Enfanls de l'archiduc • Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, 1-
13 janvier 1807, troisième, fils de l'empereur Léopold II).

4 .. Aduc Joseph-Charles-Louis, général de cavalerie autrichienne, né
à Presbourg 2 mars 1833, marié, 12 mai 1808, à Clotilde, princesse

. de Saxe-Cobourg et Gotha, née 8 juillet 1806, dont:
1° Aduc Joseph-Auguste-Vict or-Clément-Marie, capitaine au régi-

ment de dragons n° 6. né à Alcstah, 9 aont. 1872, marié à
Munich. 13 novembre 1893, à Augusta-Marie-Louise, duchesse
en Bavière, dont :
a. Aduc Joseph-François-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à

BrInn, 1°' avril 1899;
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b. Aduc Ladislas-Luilpold-Joseph-Antoine-Ignace-Benoît-Ber-
nhard-Alarie, né à Voloslea, 3 janvier 193;

e. Affi; Matatas-Joseph-Albert-Antoine-Ignace-Marie, né à
Budapest, 2G juin 1904;

d. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-ClotildeAlarie, née le
10 mars 1899;

2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsulh 14 juin 1867, ma-
riée à Alcsuth, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Bobert,
duc d'Orléans:

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsuth. 6 juillet
1870, mariée à Budapest, 15 juillet 1890, à Albert, 'prince de
Thurn et Taxis;

4° Adsse Elisabeth-Henriette-Clotilde-Marie-Vicloire, née à Ale-
suth, 9 mars 1882;

III. Adsse Marie-Henriette-Anna. -n Spa. le 19 septembre '00.2.
mariée à Bruxelles, 22 août 1853; à Léopold II, roi des Belges.

(Fils de l'archiduc Renier, -I- 16 janvier 1853, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième fils de l'empereur Léopold II (voir
ci-après, AlkaAN) et de Marie-Elisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, -1. 25 décembre 1856).

I. Affile Renier-Ferdinand-Marie-Jean-Evang,éliste-François-Hygi-
nus, né à Alilan 14 janvier 1827, feldzeuginestre autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marié-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 4825. 	 ,

Famille Morganatique

MF,: BAN

Fils de Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né . 20 janvier 1782,
11 niai 1859. marie morganatiquement,' 18 février 1827. à Anne

Plochel, née 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de Brandho-
len (lett. pal. 4 juillet 1834), puis comtesse de Méran., pour elle
et ses enfanls (len. pat. 30 décembre 1845).
François-Louis-Jean-Baptiste, comte de Méran, baron de Brandho-

fen, né 11 mars 1839, major autrichien, 27 mars 1891, marié,
8 juillet 1862, à Thérèse de Lamberg, 4 août 1885, d'où :
1' Jean - Etienne- François-Joseph, comte de Atéran, né 26 jan-

vier 1867, marié, 4 février 1891, à Ladislaïa, comtesse de
Lambert;

2° François-Pierre-Jean, comte de Méran, né 5 octobre 1868 ;
3° Rodolphe-Jean-François, comte de Méran, ne 9 décembre 1872;
4° Albert-Jean-François, comte de Méran, né 11 décembre 1874 ;
5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, comtesse de Méran, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, comtesse de Méran, née en 1868. .

'Pour les AnmEs, voir Annuaire 1900.
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M'Al DEC K.

(Fort . Annuaire, 1903)

Branche de Toscane

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.
(Petits enfants de l'archiduc Ferdinand tri o sep h - Ba ptiste, grand-

duc de Toscane, décédé 18 juin 1824 et enfants du grand-duc Léo-
pold Ir, décédé 29 janvier 1870).

Ferdinand 1V-Salvalor-Marie-Joseph-Jean-llapiiste-François-Louis
•Conzagne-Haphaiil-Benier, -Janvier, archiduc d'Autriche, grand-
duc de Toscane (21 juillet. 1859 :20 mars 1860), né à Florence
10 juin 1835, lits du grand-duc Léopold 11, et de Alarie-Antoinette,

• Princesse de Bourbon et Deux-Siciles 1-• ch. d'Orth 8 novembre:1898,
marié: 1' 24 novembre 1876, à Anne-Alarie-Maximitienne prin-
cesse de Saxe, -; 10 février 1859, sans postérité:2' 11 janvier 1808,
à lice - Marie- Caroline - Ferdinande- liachel-Jeanne- Philomime,
princesse de Bourbon-l'arme, née 27 décembre 1849, dont :
1° Léopold-Ferdinand, aujourd'hui M. Léopold Woelfing

imp. 2!) décembre 1902), ancien colonel d'infanterie autrich. ne
à Salzbourg, 2 décembre 1868, marié à Veyrier (Suisse) le . •

juillet 1903; à N... Adamovics.
2° Aduc Joseph-Ferdinand -Salvaior, Frairçois - Léopold-Antoine-

A I ber -Jean -Baptiste-Charles-Louis-H u per t-Ala rie, Auxiliatrice,
capitaine d'infanterie autrich., né à Salzbourg, 24 mai 1872 ;

3° Affile Picyrc-Ferdinand-Salvator-Charles-Louis-Marie-joseph-
Léopold-Antoine-Buppri.-Pie-Pancrace,. capitaine d'infanterie
antrich., né à Salzbourg, 12 mai 1874, marié à Cannes, 8 no-
vembre 1900, à Alarie-Christine, psse de Bourbon-Siciles, dont : -
a. Aline Godefroi- Marie-Joseph-Pierré- Ferdinand-Herbert-

A ntoine-llupert-Léopold- Henri - Ignace - A lphonse, né à
Linz, 14 mars 1902;

b. Adsse Haène-Marie-AÎMe-Chrisline-Josephe-Anne-Alargue-
rite-Magdeleine-Walburge-Blandine-Cecile-Philoniéne-Car-

	

t	 méla-Ignatia-Itila de Cascia, née à Linlz, 30 octobre 1903.
Aduc ileuri-Ferditiand-Salvator-Alarie- joseph-Leopol d -C na rles

-Louis-Pie- Albert-Bupert- CaLherine de Iticci, capitaine de
dragons aulrich., né à Salzbourg, 13 février 1878;

ii Adsse Louise-Antoinette-Marie- Thérèse-Josèphe-Jeanne-Léo-
Pold ne-Ctiroline-Ferdinande-A ice-Ehren rudis-Stéphanie, née
à Salzbourg 2 septembre 1870, mariée à Vienne, 31 novembre
1891. à Frédéric-Auguste, roi de Saxe (divorcée 11 février 1903),
créée comlesse de Montignoso (dipl. Saxe, 13 juillet 1903).

6° A dsse Anne-Marie-Thérèse- Ferdinande - Adélaïde- Léopoldine-
Limise-Antoinette-Françoise-Germaine-Henriettelledwige, née
à Lindau, 17 octobre 1879, mariée à Salzbourg 12 février 1901,
à Jean. pr. de Hohenlohe-Bartenstein et Jagsbérg;

7° Adsse Margiteritd-Marie-Alberline-Alice-Fer tlina nde - Louise
-Antoinette-Léopoldine- Boberie-Henriette-Thérèse-Edouardine

née à Salzbourg, 13 octobre 1881 ;
8° Adsse Germana-Marie-Thérése - Antoinel te - Léopoldine - Al ire-
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Fertlinande-jcs ,Jphe-Louise-Caroline-Ehrentrudis-Prola, née :1
Salzbourg, 11 septembre 1884;

9° Adsse Agn-ès-Maric-Thérèse, Cé3 à Salzbourg, 2G mars 1891.

Frères et Sœurs

1. Charles-Salvator, 1- 18 ;janvier 1892, marié. 19 septembre 1893;.
à Clémentine, princesse de Bourbon-Deuxiciles, 1- à Vienne,.
18 février 1899, dont :
1° Adule .Léopold -Sakator-Alarie -Joseph -Fe 'rdinand -François-

Charles-A idoine de Padoue-Jean-Baptisle-janvier-Aloyse-Gow-
zague-Benier-AVenzel-ttallus, major général autrich. né itt
Alt-Itunzlatt, 19 octobre 1863, marié à Frohsdorf, 24 octobre 1889..
à 13lanche de Costale princesse de Bourbon, tille du duc de-
Madrid, née 7 septembre 1868, dont:
a. Ad tic Renier-Charles-Léopold- Bl!oche- Aeoine-Margue--

e -Béa trice -Marie-Pierre -Joseph-Raphaël-Michel-Ignace--
Etienne, né à Agnan, 21 nov. 1899;

b. Aduc 'Léopold-Marie-Alphonse- Blanche-Charles-Antoine--
Béatrice-Raphaël-Michel-Joseph-Pierre-Ignace, né à
Agitant, 30 novembre 1897:	 •

e. Adne Antoine-Marie-Francois-Léopold-Blanche-Charles-
seph-Ignace - _Raphaël - Michel-Marguerite-Nicolas, né à
Vienne, 30 mars 1901.

d. Adsse Maria de los bolorès-Réat.rix. - Caroline-Blanche--
Léopoldine - Marguerite - A nue - Josèphe -	 le- Mi-
chelle- Sexlius - Slanislas-Ignace-Jeronimus-Crégoire-Geor-
g.es-Cécile-Camino-Barbe, née à Letuberg, 3 mai 1891;

e. Adsse Marie-Immaculée- Caroline -Alargueri te- Blanche-
Leopoldine- Béat rice-A nue-Joseph -11aphaél -Stanis-
las-ignace-Jeronimus-Camino-Catherine- Beira - Cécile, née.
à Lem berg, 9 septembre 1892;

. r Adsse Jilarguerite-Heinière, née à Lemberg, 8 mai 1894 ;
g. Adsse Marie-Antoinette, née à Agram,13 juillet 1899.
Ii. Adesse 1ssunta-Alix, née à Vienne, -IO aotfl 1902.

2° Aduc François-Nabiator -Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-
pold-A ntoihe de Padoue-Jean-ltapt iste-Xavier-Aloyse-Couzague-
lIen 1er- 1101101 t- Bel-na -ii, colonel du régiment de dragons n° 6,.
né à A IL-Alünster 21 août 1866, marié à toril. 31 juillet 1890, à.
Marie-Valérie archiduchesse d'Autriche, née 22 avril 1868,
dont :
a. Ad« François-Charles-Solvator, né • à Lichtenegg, 17:

février 1893;
b. Affin.; Hubert-Salvator-Renier-Marie-Joseph-Ignace, né

Lichtenegg, 10 avril 1894;
c. Aduc Théodor-Salvator - Peirus-Ilealinus-Marie-Joseph-

Ignace, né à Walsee, 9 octobre 1899;
d. Adtic Clément-Solvator, née à M'aise°, 6 octobre 1904;
e. Adsse Elisabeth-Françoise- Marie - Caroline-Ignatia, née à.

Vienne, 27 janvier 1892 ;
f. Adsse liedutige-Marie-Immaculée-Michelleignalie, née le.

Isclil, 24.septembre 1896
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g. Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabeth-Ignalie, née à Wal-
see, 19 novembre 1900;

• h. Adsse Marie-Flisabeth, née à \Valse°, 19 novembre 1902;

3° Adsse, Mar ie-Thérèse-Antoinetle-Immaculee-Josépliine-Fertli-
nande-Léopoldine-Françoise-Caroline-Isabelle-Januaria -Aloyse-

• Christine-Anne, née à Alt-Bunzlau 18 septembre 1862, mariée à
Vienne 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Autriche;

4° Adsse Caroline - Mar ie -Immaculée -Josèphe-Ferdinande-Thé-
rése- Léopoldine- Antoinette - Françoise - Isabelle -Louise- ja-
n uaria-Ch risti ne-Ilenedicla -Lauren tia-justiniana , née à A 11.-
Münster, 5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894,0 A u-
-guste-Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe ;

5° Adesse Marie-Immaculée-Renière - Joséphine - Ferdinande -
Thérèse - Léopoldine-A ntoinette-Ilenriel te Françoise- Caroli ne-
Aloïse-Januaria-Christine-Philomène-Rosalie, née à Haden, près
Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre 1000, à
Robert., duc de Wurtemberg.

11. Aduc Louis-Salm-am . - Marie-joseph -Jean -Baptiste-Dominique-
Renier- Ferdinand-Charles - Zenobius-Antoine, membre lion. de
l'Académie des sciences d'Autriche, né à Florence, 4 itoSt. 1847.

III. Adsse Marie-Losise-Amionciade-Anne-Jeanne-josephe-Antoi-
nette-Philo mène A pollon ie-Tommasa, née a Brandeïs-sur-P El be
31 octobre 1845, mariée à Brandeïs, 31 octobre 1865, à Charles.
prince d'Isenburg-Beirnstein, veuve, 7 avril 1899. 	 .

Branche de Modène
Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48. — Du-

chés de Modène, Massa, Carrare et Guastalla, réunis à la couronne
d'Italie 18 mars 1860.

(E niants de François IV, adule d'Autriche, duc de Modène, Massa, Car-
rare el. G nastal la, t 21 janvier 1871;, lits de Ferdinand, duc de Brisgam
et de Marie-Béatrice d'Este). (Reprise du nom d'Este,14 juillet1814.)

I. Duc Fran
ç
ois V, t 20 novembre 1875, marié, 30 Mars 1842, à

Aldegonde, princesse en Bavière, née 19 mars 1823.

Aduc Ferdinand, t 15 décembre 1849, marié, 4 octobre 1847,
a Elisabeth, archiduchesse d'Autriche, née . 17 janvier 1831 (re-
mariée à l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont : •

Adsse Marie-Thérèse, duchesse de Modène, Massa, Carrare et •
Guastalla, archiduchesse d'Autriche-Este, née 5 juillet 1849,
mariée 0 Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Bavière.

.111. Adsse Marie-Béatrice-Anne-Françoise. née 13 février 1824,
mariée à Modène, 6 février 1847, à Jean-Charles-Isidore de Hour-.
bon, infant. d'Espagne.

BELGIQUE
Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Pour le précis historique. •voye; l'Annuaire de 1843, p. 19. — For-
mation du royaliste, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830.
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cohourg et Conta,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — AumEs:
de sable, au.lion couronne d'or; armé et lampasse de gueules.
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LÉOPOLD II-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'Ela'. indépen-
pendant du Congo, né à Bruxelles 9 avril 1835, succède à Léopold 1"
le 10 décembre 1865 ; marié à Bruxelles 22 »M. 1853. à àl A Hl E-

Hen riette, ad.,se d'Autriche. 1- à Spa, 19 septembre 1902, dont :
1° Psse .Louise-Marie-Amélie, duchesse de Saxe, née 1S février

1858, mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince tic Saxe-Cobourg-
.	 Gotha ;
2° Psse Stéphanie- Clotilde - Louise, duchesse de Saxe, née

à Laeken, 21 niai 1864, mariée : 	 10 niai 1881, à Rodolphe,
prince impérial d'Autriche, 4- le 29 janvier 1889; 2° à Miramar,
22 mars 1900, , 4 Fienter, comte Lonyay de Nogy-Lonya.

3° Psse Clémentine - A lberline - Marie- Leopoldine, duchesse de
Saxe, née à Lacken, 30 juillet 1872.

Frère et Soeur

I. l'r. Philippe- Ew.Cne-Fordinand-Marie-Clioneni.-Bandonin-Léo-
pold-Ceorges, comte de Flandre, prince de Saxe-Cobourg-Gotha,
lieutenant général belge, né 24 mars 1837, Icarie 25 avril 1867, à
Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen, née 17 no-
vembre 1845, dont :
1° Pr. hér. Albert.-Léopold-Clément-Marie-Manu:id, prince de Bel-

gique, né à Bruxel les, 8 avril 1875, marié à ,N1 ich. oclobre1900,
à Elisabeth-Valérie, fisse en Bavière, née 23 juillet 1876, dont :
a. Pr. Léopold-Marie -	 - A I ber t - ai n rad - A n

ne à Bruxelles, 3 novembre 1901;
b. Pr. Charles-riMolore-Henri-Anloine-Meinrad, né à Bru-

xelles le 10 octobre 1903;
2° l'sse Henriette-Marie-Charlotte-Anloinetle, née à Bruxelles,
. 31) novembre 1870, cariée à Bruxelles, 12 février 1896, à Fer-

dinand-Eminanuel-àlaximilien- Marie-Eudes d'Orléans-Bour-
bon, duc de Vendôme ;

3° l'sse Joséphine-Carola-Marie-Alberline, née à Bruxelles. 19 oc-
tobre 1872. mariée, 28 mai 1894, à Charles-A Moine-Frédéric-
Guillaume : Louis, prince de Ilohénzollern.

11. Psse . Marie - Charlotte -A mélie - Vicl oi re-Clémen ine-Léopoldine,
née à Laeken 7 juin 1840. 'cariée, 27 juillet 1857. à Maximilien
d'Autriche, empereur du Mexique ; veuve 19 juin 1867.

DANEMARK
Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, 'noyé: l'Annuaire de 1843. p. 23. — ,lai-
son de ilolslcin on d'Oldenbourg,.connue depuis Christian le Belli-
queux, comte d'Oldenbourg, qui Périt en combattant pour repousser
l'invasion de Henri le Lion, duc de Saxe, Pan 1168; Christian P', élu
roi 28 décembre 1445: Frédéric, reconnu roi hèrédilaire. — Culle
luthérien. — A HAIES : d'or, semé de cœurs de gueules à (rois lions
léopardés, de gueules, couronnés d'azur et posés l'un sur l'autre.
ClIDISTIAs IX, roi (le Danemark, des Wendes et des Bonis, duc de

Sleswig, tic Holstein, de Slorman, de Dillimarié, de Lauenbourg et
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d'Oldenbourg, etc., fils duc Cuillaiime, -I . 17 février 1831, succède
à Frédéric VIL 10 novembre 1803, né à Cotlorp, 8 avril 1818; ma-
rié, 2G mai 1812, à Louise. psse de liesse-Cassel -; à Bernstorl,
29 septembre 1898, dont six enfants : •
1° Pr. héritier ChrOian-Frédéric-Cuillastne-Charles, né à Co-

penhague 3 juin 9813, marié à Stockholm 28 juillet 1809, à
Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :

a. Pr. Christian-Charles - Fréderic-Albert - Alexandre-Cuil -
'aulne, lieu louas t des gardes du corps, né à Charlotten-
lud, 26 septembre 1870, marié à Causes le 2G avril 1898,
à Alexandrine, duchesse de Alecklenhourg, née 21 dé-
cembre-1879, dont : 	 •
P Pr. Chrislian-Prédéric—Francois-Michel-Charles-Valdc-

mar, né au chàleau de Sorgenfri, 11 'mirs 1899.
2° Pr. Knud—Chrislian-Frédéric-Michel, ni: au chûteau da

Sorgenfri, 27 juillet 1900.
• b. Pr. Christian - Frédéric - Churles-Georges-Waldemar-A xel,

• lieutenant de la marine, ne a Charlottenlud, 3 août 1872;
marié à Londres. 23 juillet 1890, à Maud-Charloite-Vic-
loria-Alarie, princesse de Grande-Brelagne,duchesse de Saxe;
dont :	 . •

Pr. Alexandre-Edouard-Christian-Frédéric, né à A p-
plelon Bouse, 2 juillet 1!413;

C. Pr. nuf•a/d-Chrétien-Frédéric, -lieutenant. de cavalerie, ne
à Charlotlenlud, 15 octobre 1876; 	 •

cl. 1 1 r. Chrislian-Frédéric-Cmillatne-Waldemar-Gustave, né
à Copenhague, ci mai -1887 ; •

e. Psse Ionise-Caroline-Joséphine-Sophie-Thyra-Olga, née à
Copenhague, 17 février 1875 ; Mariée a A melienborg,
5 niai. 1890, à Frédéric, prince de Schauenbourg-Lippe,
lieulenant de hussards autrichien; • 	 .

r l'sse Ingebory-Charlotte-Caroline-Frédérique-Louise, née
à Charlottenlud, 2 août 1878, mariée à Copenhague,
27 août 1897, à Charles prince de Suède el. Norwège, duc
de West rogothie ;

g. Psse Thyra - Louise-Caroline - A méfie - A ugusle-Elisa bel II,
née à Charlottentud, 15 mars 1880 ;

h. Psse Daymar -Louise- Iffisaheth, née à Charlotleulud,
23 mai 1890.

2° Pr. Chrétien-Gu il las me - Ferd nand- Adolphe-Georges, roi des
Hellènes, 11(.; 21 décembre 1815 (voir GnimE);

3° Pr. Valdemar, capilaine de la marine danoise, né à Beim-
storlf 27 octobre 1858, marié, 20 octobre 1885, à Marie-Auré-
lie-Françoise-Hélène:princesse d'Orléans, née 13 janvier 1865,
dont
a. Pr. A age-Chretien-Alexander-liobert, né à Copenhague,

10 juin 1887; -
b. Pr. Azei-Chrislian-Georges, né à Copenhague, 12 août 1888;

c. 1 1 r. lirich-Frederic-Christian, né à Copenhague, 8 no-
vembre 1890 ;
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l'r. Viggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,
25 décembre 1893 ;

e. Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à Bernsterli,
17 septembre 1895 (rel. calhol.)..

4° PsseAlexandra-Caroline-Marie-Charlotle-Lonise-Julie. née à
Copenhague, 1°' décent bre1811, mariée à Windsor, 10 Mars 1863.
à Edouard VII, toi de Grande-Bretagne et d'Irlande;

5° Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar (Maria-Feodorovna).
née à Copenhague, 20 novembre 184.7, mariée à Saint-Pé-
lersbourg,, 9 septembre 1806. à Alexandre empereur de
Rassie; veuve 1°' novembre 1891;

6° Psse Thyra-Amélie-Caroline-Cha rle H e-A n ne, née à Copenhague,
29 seplembre 1853. mariée à Copenhague, 21 décembre 1878,
à Ernest-A ugusle de Brunswick, due de Cumberland.

Frères et Sœurs

V. llor.sTrix. Annuaire 1898.

ESPAGNE
Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe V. due d'Anjou, petit-lits de Louis XIV ; royale en Espagne,
24 novembre 1700. — Anmrs : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de 3 tours d'or, qui est de CAsTILLE: aux 2 et 5
d'argent. au, lion couronné de pourpre, qui dst de LiON ; enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est. de Git EN A DE.

Branche Cadette régnante

ALPHONSE X III-Léon-Fernand -Jacques - Marie - Isidore- Pascal, roi
d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jéxitsaleni, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de
Galice, de Majorque, deMinorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue, 'de Murcie, de Jaen, d'Algvirve, d'Algézire. de Gibraltar, des
Des Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche, dite de Ilourgogne, de
Brabant et de Milan ; coule de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone; sgr de Biscaye et Molina, etc. (Majesté Catho-
lique), né à Madrid, 17 mai 1880, lits posthume d'Alphonse XII,
1- 25 novembre 1885.

Sœurs

1. Infante Marie de las Mercédès-Isa belle- Th érèse-Chrisline-A
phonsineAlyticinthè, princesse pes Asturies, t à Madrid, 16 oc-
tobre 1904. mariée à Madrid, le 7 février 1901, à Charles, prince
de Bourbon [Deux-Siciles], infant d'Espagne (7 février 1901).

If. ln fan te Marie-Thérèse- Isabel le - isa bel h - Eugénie - Pa I rocin io-
Diéga, née à Madrid, 12 novembre 1882.
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Mè're
•

XlmuE-Chrisline, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet 1878, reine
douairière d'Espagne et régente (ln royaume, mariée, 29 no-
vembre 1879, à Alphonse XII; veuve 27 novembm 1887.

'l'alites

I. Infante Marie-Isabelle- Françoise d'Assise-Christine- Françoise
de Paule-Pominga, née à Madrid, 20 décembre 1871, mariée,
14 mai 1808, à Gaétan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, ceinte
de Girgenli, veuve, 20 novembre 1871.

Il. Infante Marie della Paz;-.Jeanne-Amélie-Adalberle-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise d'Assise, née à Madrid,
23 juin -1802, mariée, 2 août. 1883, a Louis-Ferdinand, prince de
Bavière.

III. In fan le Marie-Eulalie-Françoise, d'A ssise-Nlargueri te- Robert e
Isabelle-Françoise de Paule Christine-Marie de la. Piété, née, à
Madrid, 12 février 1801, mariée. t, mars 1880, à Antoine; prince
de Bourbon-Orléans, infant d'Espagne.

Aïeule et Aïeul

Marie-Isabelle II-Louise, d Paris, 9 avril 194 (reine d'Espagne,
20 septembre 1833, déclarée déchue le :10 seplemb re 1808, abdique,
le 27 juin 1870, en faveur de son lils ; mariée, 10 octobre 1840,
à Francois d'Assise, veuve, 16 avril 11102J.

Branche Aînée

(Ferdinand VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII. né en
.1784, proclame roi en 1803, -1 le 29 seplembre 1833, par décret. du
29 mars 1830, abolit. la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au Irène en faveur de ses tilles: 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux frères et de
leur postérité (Vow Pounnos, page 7).

Charles-Marie-Jean-Isidore- Joseph- François-fjuirin-A u Inine-M
Gabriel-Raphaël de Bourbon, duc de Madrid. cher acluel de foules'
les bu-anches de la maison de Bourbon, fié 30 mars 1818. fils du.
prince Jean. .1 21 novembre 1887, marié, 1° 4 février 1867, à Mar-
guerile-Marie-Thérése-Ilefirielle, princesse de Bourbon.. décédée
29 janvier 1893, dont postérité (voir ci-dessus p. 6): 2° 28 aVril 1891,
à Marie-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Rohan, née
921	 1800.

Frère

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-,Joseph-Jean-Pie, infant d'Espagne
né 12 septembre -1819, Icarie, 26 avril 1871, à Maria dus Neves.
princesse de Bragance, née 7 août. 1872.

Mère
•

Psse douairière, Marie-Béatrice. archiduchesse d'Autriche-Este, née
13 février 1821. mariée, à Modène 0 février 1817, au prince Jean:
veuve, 21 novembre 1887.

Tantes

(Enfants de l'infant François de. Paule, duc de Cadix,t 13 août 1800:
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et de Louise, princesse de Bourbon et Deux-Siciles, 1- 29 jan-
vier 1811).
Infante Joséphine- Ferdinande- Louise, née à Aranjuez, 21 tuai

1827, mariée a Valladolid, 5 juin 1818, é don Josué Guel y Bente,
. veuve en décembre 1881;
Il. Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée à

Aladrid, -19 novembre 1810, à don Sebaslien, infant d'Espagne,
veuve, -13 avril 1870;

Ill. Infante Amtdie-Philippine, née à Madrid, 12octobre 1831, ma-
riée à Madrid, 25 ant11. 1819, au prince Adalbert. de Bavière,
veuve 21 sepleMbre -1875.

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 111.— Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la litent
de la reine Anne Stuart, en 1711, à recueillir la couronne, q u i pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en
1810. AnmEs: écartelé, aux 1 et de gueules, à trois léopards
d'or, qui est. d'A NIILETEU ; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double Irescheur Ileurdelysé dit méme, qui est d'EcossE;
au 3 d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent., qui est d'IRLANDE.
ÉDoc A t t o VII (Albert-Edouard), roi On Royaume-Uni de la Gronde-

Brelagn g el. (l'Irlande; et de ses colonies et dépendances en Europe.
Asie , .Afrique , Amérique et Océanie, empereur des Indes, prolec-
leur de la foi, etc. (Majesté . Royale et Impériale), succède à sa
mère le 21 janvier 1901. né o Loridres,11 noveinbre 1811 ;" fils de
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha. -h- 11 décembre 1861. et de
la reine Victoria 1". .1- à Osborne 21 ja n vier 1901; marié, à Windsor-
Cast le. -10 mars 18) 11. à A LExANDRA-Caroline-Marie-Charlotte-Louise
princesse (le Danemark, née 1°' décembre 1811, dont :
1° Pn. Georges-Frédéric-Ernest-Alberl, prince de Galles, duc de

Saxe, prince de Cobourg et Gotha, de Cornewal, de Itolbsay,
comte de Chester, de Corniche el de Dublin, baron de lienfrew,
lord des lies, grand slewart. Mc., né à Marlboroug-
bouse, 3 juin 98511. marié à Londres, 6 juillet 1893, à Victoria-
il/anit-Augustine-Louise-Olga-Pauline-Claudine-Agnès, prin-
cesse de Teck, née 26 mai 1867, dont :

a. Pr. Édouard-Albert- Christian - Georges - André -Pa irick -
David, né à Richmond, 21Ljt.in 1891;

b. Pr. A Ibert- Frédéric-A rthur-Georges, né à Vork-Collage,
lé décembre -1890;

c. Pr. lien ri-6 o Man me- Frixhirie-A Ibert., né à Sand rightun.
31 mars 1900;	 . .

d. l'r. Ce5rges-Ednuaril-Alexandre-Edmond. né à Sandrighom,
• '20 décembre -1902; 	 •

e. Psse Vinfonia-Akramfro-Marie-Alice, née à Sandrigham,
25 avril 1897;
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2° Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, duchesse de Saxe, née
à Londres, 20 février 1867, mariée, le 27 juillet 1889, à Alexan-
dre-William-Georges Hull, duc de Fife;

3° l'sse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe, née
• Londres, G juillet 1858;

Psse Ai-and (Mathilde)—Charlotte—Mary-Victoria, duchesse de Saxe,
née à Londres, 26 novembre 1869; mariée, 23 juillet. 1896, à
Ch ristian- Frédéric-Cha rles-GeorgeS-Wa Idenia r-A xel, prince de
Danemark.

• Frères et. Soeurs

I. _Albert, due d'Edimbourg, due régnant de Saxe-Cobourg-Gotha,
au eh. (le Rosenau, 31 juillet 1900.

Il. Pr. Arthur-Williiim-Patrick-Albert, duc de Connaught et de
. g rat.lutarn, comte de Sussex, général commandant en chef du
district u t ilitaire d'Aldershot, né 1" mai 1850, marié à Windsor-
Castle, 12 mars 1879, à Louise-Marguerile, princesse de Prusse.,
née 25 juillet 1860, dont :

1° Pr. Artbur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Bagshot-Park, 13 jan
. vier 1883;

2° Psse Haroacrite-Victoria-Augusta-Morah, née à Windsor, 1G
janvier 1882;

3° Psse Victoria-Patricia-Hélène-Élisabeth, née 17 mars 1886;

III. Léopold, duc d'Albany, 28 mars 188e, marié 27 avril 1882,
Hélène-Frédéric-Augusline, princesse de Waldeck, née 17 février
1881, dont :

:I° Pr. Léopold-G/taries-Edouard, duc d'Albany, duc de Saxe,
comte de Clarence, baron A rklow, due héritier de Saxe-Co-
bourg-Gotha. 1" juillet 1899 (par renonciation du duc de
Connaught et. de ses cousins), né à Claremont, 19 juillet 1881;

2° Psse Alice--Marie-Victoire-Auguste-Paulin-c, duchesse de Saxe,
née à Windsor, 25 février 1883;

IV. Psse Hélène--Augusle-Victoire, duchesse de Saxe, née à Windsor,
25 mai 1816, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 1855, à Christian.
prince de Sleswig-Holstein ;

•

V. Psse Louise-Caroline-A literie, duchesse (-1-3 Saxe. née 18 in"trs
1818, mariée à Windsor-Castle 21 mars 1871. à John-Georges-h:d-
vard-Henry-Douglas-Su therland Campbell, duc d'A rgyll ;

Psse . Béatriee-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe,
gouverneur et. capitaine de I'lle de Wight, née 11 avril 1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, • à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 1896;

GRÈCE
Maison. de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 37. — Son
indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827, est reconnue par la
Porte le 23 avril 1830. — Maison de Sleswig-Holstein, appelée an
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trône par élection, en mars 1833. — ARMES : d'a;ar, à la croix
alésée d'argent (chargée en abyme de SLEswiti-Ilms-ria8).
tiEmicEs 1"-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-

lènes. 31 octobre -1813, duc de Sleswig, né à Copenhague, 25 dé-
cernBre 1895. second fils du roi dé Danemark Christian IX, marié,
27 octobre 1867, à ocra-Constantinowna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861, dont :
1° Pr. , Constantin, duc de Sparte, né à Athènes, 2 août, 1868,

marié à Athènes, 27 octobre -1889, à Sophie-Don:allée-El-
rique-Alix, princesse de Prusse, dont :
a. Pr. Georges, né château de Dekelia, 7-19 juillet 1890;
b. Pr. Alexandre, né château de Dekelia, 20 juillet-2 août -1893 ;
c. Pr. Paul, né à Athènes, 1°' décembre 1901.
d. Psse lltititite, née à Athènes, 2 mai 1896;
e. Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1909;

2° Pr. Georges, gouverneur haut-commissaire de Pile de Crète (21
décembre 1898) capitaine de frégate, né à Athènes, 12-29 juin 1869;

3° Pr. Nicolas, _capitaine d'artillerie, né à Athènes. 9-21 jan-
vier 1872; marié à Tsarkoé-Sélo, 29 août 1902, à Hélène-49'1a-
diwi srownit, gde-dsse de Russie, dont :
a. l'sse_ iilga, né à Athènes, 29 mai 1903;
b. Ps:se Etisaheth, née à Athènes, 11 mai 1909;

9° Pr. André. né à Athènes. 20 janvier-1°' février -1882, mark: à
Darmstadt. 7 octobre 1903. à Alice, psse -de Battenberg, née
25 février'I885;

5° Pr. Christophe, né ô Saint-Pétersbourg, 29 juillet-10 août 18S8;
6° l'sse Marie-Madeleine, née à Athènes, 20 février-3 'mars 1876.

.	 mariée à Corfou, 14-mai -1900, à Georges-Michaïlovitch, grand-L
duc ddliussie.	 -

ITALIE
Maison de Savoie

Polir le précis historique, voyez: l'Annuaire 1893, p. 81. — Maison
de Savoie; catholique: comte de l'Empire; prince 3 juin 1313: duc
de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile
11 avril -1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie -17 mars 1851. -
ARMES : de gueules, à la croix d'argent.
VICTOR-EMMANUEL III-Ferdinand-Marie-Janvier, roi d'Italie (29 juil-

let 1900), fils du roi Humbert 1". I. à Monza, 29 juillet 1900, né à
Naples, FI novembre 1869, marié à Bari, 5 novembre 1896, à HÉLÈNE,
princesse de Montenegro, née 8 janvier 1873. dont une fille:
1° Pr. herit. Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie ', prince de Pié-

mont, née à Haconigi, Iii septembre 1909.
2° Psse Yolande-Marguerite-Milène-Elisabeth-Romana-Maria,prin- -

cesse de Savoie, née à Home, le 30 mai 1901.
3° l'sse Mataida-Maria-Pia-Romana, née à Rome, -19 nov. 1902.

Mère •
Reine douairière : Marguerite-Marie, princesse de Savoie, née 20 no-

novembre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1808, au roi Humbert
•
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Tantes et Cousins

I. Amédée, due d'Aoste. Irai d'Espagne, 1: 8 janvier 1890. marié :
4° 30 mai 1867. à Marie dal Pa7ro, princesse della Cislerna.
t 8 mgembre187n; 2° 10 août 1888, à Marie-Lœtitia-Eugenie-Cathe'-
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte, née 20 décembre 1856;

(lni I" lit): 1° Pr. Etionanuet-Plalibert-Victor-Eugène-Gènes-Joseph-
Marie, duc d'Aoste et des l'ouilles, colonel d'artillerie. né il
Cènes, 2 janvier 1869, marié à Kingston, 25 juin 1895, à Hélène-
Lonise-Ilenrielle, princesse de Bourbon-Orléans, née 43 juin
1871, dont :

a) l'r. Amédée-Humbert.-Isabelle-Louis-Philippe-Marie-Joseph-
Jean, duc des Pouilles', né à 1'urin,21 octobre 1898;

b) Pr. Aymon-Robert-Marguerite-Marie-Joseph-Turin, duc de
Spolète', né à Turin, le 8 mars 1900.

2* Pr. Vietor-Emmanuef-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, major
de cavalerie, né à Turin, 21 novembre 1870;

3° Pr. louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,
lieutenant de vaisseau, né à Madrid, 21 janvier 1873.

(Du	 lit): V l'r. Humbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph, comte
de Salemi; né n Turin, le 22 juin 1889.

l'sse Glotilde-Marie-Thôrèse-Louise, née à Turin, 2 mars 1813,
mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-Panl, prince
Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

III. Vsse Marie-Pie, née à Turin, 16 octobre 1817, mariée à Lisbonne,
G octobre 1812, à Louis, roi de Portugal; veuve 19 octobre 1889.

Grande-Tante et Cousins

Ferdinand. duc de 1:eues, 4-90 février 187,5 (Voir ci-après, p. 33,
VnA, A rns N c A -Se i ssom), marié, 21 avril 1850, à Marie-Elisabetlt-
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février-1830 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, 27 novembre 1882) dont :,

Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Cènes, né G février 4851,
amiral italien, marié, 11 avril 1883, à Isabelle, princesse de
Bavière, née 31 ami t 1863, dont :

a. l'r. Ferdinand- liumbert-Pbilippe-Adalbert-Marie, prince
d'Udine', né à Turin, 22 avril 1881 ;

b. Pr. Phiblert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, duc de
Pistole", né à Turin, 10 mars 1895;

C. Pr. Adatbeillmitpoldllélime-Joseph- Marie, duc de Ber-
game, né à Turin, 18 mars 1898;

d. l'sse Maria-Bonne-Marguerite-Albertine-Victoire, née au
château d'Aglie, 1°' aodt 189G.

C. Pose Itélène-Élisabeth-Careline, née à Turin, 19 avril 1901;

2° l'sse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin
Humbert 1", roi d'Italie.

• 1. Lettres-patentes du 5 octobre 1904, portant transmission héréditaire dans la
descendance masculine.
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Famille Morganatique

MIBAFIORE .

Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa morganatiquement,
avril 1863, Bose Vercellana. dite -Guerrieri, créée comtesse de
Mirafiori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 1859,
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Guerrieri, 27 dé-
cembre 1885.

1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiori et Fontana-
Fredda, 1- 24 décembre 1894, marié, en 1865, à Blançhe, com-
tesse de Larderel, dont :

Gaston, comte de Miratiori et Fontana-Fredda (avec trans-
mission par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
Florence, 8 décembre 1878;

2° Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1848, mariée : 1° en 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi; 2° 1" sep-
tembre 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

ARMES (voir Annuaire 1904 et précéd.).

VILLAFRANCA-SOISSONS

Rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel, et fini par
mariage morganatique, 25 novembre 1863, du prince Eugène de
Savoie, prince de Carignan, t 45 décembre 1888 (fils de Joseph,
chevalier de Savoie-Carignan, 1. 15 octobre 1825, et de Pauline-Bé-
nédicte de Quelen de la Vauguyon, 4: 10 février 1829). avec Félicité
Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse Villarranca-Soieens. pour
elle et ses enfants, par lettres patentes du roi liumbért P' du
14 septembre 1888, dont :

1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né 16 mars 1873;

2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 niai 1876;

3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;

4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 niai -1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi;

5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1867, mariée
23 août 1900, à Jules-Césor Alarenco, comte de Moriondo;

6° Eugénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier 1872
mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis Gropallo.

ARMES : parti, au 1" d'or, à la demi-aigle de sable mouvante de
la partition: au 2°, au demi-écu de FRANCE-SOISSONS (azur, à une
demi-/leur de lys d'or, mouvante en pointe de la partition et à
une fleur de lys d'or en cher à sénestre, au demi-baton de gueules
en abyme, mouvant de la partition; à la bordure aussi de
gueules).

3
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LUXEMBOURG
Maison de Nassau

• Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mule en mâle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche alliée de Nas-
sau par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890)
de S. M. Guillaume Ill, roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et
chef de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
aa - maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1813, p. 60. — A liai ES :

.d'azur, semé de billeltes d'or,eue lion couronné du méme, armé et'
,lampassé de gueules.

.ADOLPIIE-Guillaume-Charles-Auguste-Fréderic, grand-duc de Luxem-
bourg, 23 novembre 18911, duc de Nassau, comte palatin (lu
général de cavalerie au service de la Prusse, né à Iliebrich, 21 juil-
let 1817, lits aisé du duc Guillaume de. Nassau, t 20 a0111.1839, et
de Louise, princesse de Saxe-Altenbourg, t 6 avril 4823: marié :
1° 31 janvier 1811, à Elisabethn -Michelowna ,.grande-duchesse
de Russie. t 20 janvier 1816; 2° 23 avril -1831, a A oiu.Aïns-Nlarie.
princesse d'Anhalt, née 23 décembre 1833, dont :
1° Gr.-due héritier Guillaume-Alexandre, né à 13iebrich,22 avril 1852,

marié, 21 juin -1S'12. à Marie-Anne de Carmel, princesse de
Bragance, née 13 juillet 1861, dont :

l'sse Marie-Adélaïde-Thérèse-Ililda-AntoinellC, née au
chilteau de Berg, 11 juin 1891;

b. Psse Charlotte-Ahlegonde-Elisa-Marie-Wilhelmine, née à
Luxembourg, 23 jan vier1896 ;

Psse Hilda-Sophie-Alarie-Adélaïde-1Vilhelmine, née à Luxem-
bourg, 15 février 1897;

.d. l'sse Antoinette-noberle-Sophie-Wilhelmine,, née au chàleau
de Ilohenhourg, 7 octobre 1899,

e. Psse Elisabeth-Marie-Wilhelmine. née à Luxembourg, 7
 mars 1901;r Psse Sopitie-Charlotte-Marie-Wilbelmine, née au ch. de

Berg, 11 février 19(12:
Psse /filda-Charlotte-Wilhelmine, née à llohenbourg, 3 no-

vembre 1868, mariée, 20 septembre .1883, à Frédéric, grand-
duc de Bade.

Frère et Souus
a) Soeur germaine.

g . Psse Marie,	 ..... mariée 20 juin 181'2, à Hermann, prince de
Wied, veuve S mars 1861;
b) Frère et soeur consanguins du second mariage du père avec

Pauline, Psse de Wurtemberg, t 7 juillet 1836.
1. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, lieutenant: général prussien

né à Biebrich, 30 septembre 1832, Marié. morganatiquement (voit.*
ci-après NI Eit ENBERG).

if. Psse Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née à Biebrich,
6 juillet. 183G, mariée, 6 juin 1838, à Oscar II, roi de Suède et
Norvège.
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Famille Morganatique

31 ER EN BERG

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé,
1" juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 1 juin 1836, épouse divorcée
de M. Doubelt, et créée comtesse de illerenberg par collation du
prince de Waldeck du 29 juillet 1868, dont :

1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de hussards,
né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai 1895, à Olga, prin-
cesse Youriewski;

2° Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg, née 1" juin 1868, mariée, 20 février 1891,
à Michel-Michaelowitch, grand-duc de Russie;

3° Alexandra, comtesse de Merenberg, née 14 décembre 1869.

MONACO
Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813. — La prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Govon-Mati-
gnon. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

A I. 'SERT 1"-Ilonoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco, duc de Va-
lentinois, grand d'Espagne, noble Génois, ne à Paris, 13 no-
vembre 1848, fils du prince Charles III, t 10 septembre 1889,
et d'Antoinette de Mérode, comtesse (lu Saint-Empire, t 10 fé-
vrier 1864, marié : 1' 21 septembre 1869 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la cour de Ronte et, 28 juillet 1880, par ordon-
nance du prince Charles Ill), à Marie-Victoire Douglas-Ilainilton
(remariée, 3 juin 1880, an comte Tassilo Festetics), dont un
fils; 2° 30 octobre 1889 (séparation de corps et de biens. Monaco,
2 juin 1902), à Marie-Alice Heine, veuve d'Armand Chapelle de
Jumilhae, duc de Richelieu, née 10 février 1858.
[Du:premier lit]: l'r. hér. Louis-Honoré-Charles-Antoine, lieutenant

de cavalerie française, né à Rade-Bade, 12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO
Danilo Petrovitch Njegosch obtint en 1711' le droit héréditaire

d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
nilo P' Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé
prince 14 aoiit 1860. — ARMES de Njegosch: écartelé en sautoir :
aux 1" et 4' d'argent, à la téte d'aigle arrachée et contournée
de sable; aux 2' et 3', d'azur, à deux demi-vols de sable affrontés.
Sur le tout : de gueitles,•à, l'aigle contournée d'argent, couronnée
d'or. ARMES du Monténégro : d'azur, au lion léonarde d'or, tant-
passé de gueules, passant sur une terrasse de sinople,
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NICOLAS P'-Petrovitch Njegosch, prince de Mon entgro, succède à
son oncle Datait() I", né à Niegoch, 7 octobre 1831. fils (le Mirko-
Petrovitch, grand voïvode de Monténégro, décédé 2 août. 1867, et
d'Anastasie (Stana) Martinovich, décédée 13 février 1895; marié,
7 novembre 1860, à »LENA Vucolich, née 4 mai 1841, dont :

1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né a
Celligne. 29 juin 1871, marié, à Celligne, le 27 juillet 1899, à
Julia (Militza.), princesse de Mecklembourg-Slrelitz, née en
1888:

2° Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta, lieute-
nant de tirailleurs russes, né à Celtigne, 17 avril ;1879; marié
à la Haye, 12 juillet 1902. à Nathalie Constantinovich, née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :

1'. Étienne, né à Cettigne, 1x4 août 1903.

3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlun, né à Celligne, 18 Oc-
tobre 1889;

Zorka-Labitza, -4 1892, mariée, 11 août. 1883, à Pierre Kara-
georgevitch, roi de Serbie;

5° l'sse Itilitza-Nilfolaïewna, née à Celligne, 26 juillet. 1813;, ma-
riée, 7 août 1889, à Pierre Nikolidevitch, grand-duc de Russie;

6° Psse Auastasia-(Stana)-Nikolaïewna, née à Cettigne, 4 jan-
vier 1868, mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Itoma-
novski, duc de Leuchtenberg;

7° Psse Hélène, née à Celligne, 8 janvier 1873, mariée, S no-
vembre1896, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie;

8° l'sse dénie, née à Cettigne, 22 avril 1881;

11' l'sse Fera, née à Cettigne, 22 février 1887.

PAPE
ARMES : d'azur au grappin de trois crochets d'argent, posé en

pal au-dessus d'une mer du mémé, ombrée d'a,:ar et surmontée
d'une étoile à six rais d'or; au chef d'argent chargé du lion de
saint Marc d'or.

Pua X Joseph Sarto, né à Riese, 2 juin 1835, évêque de Mantoue,
18 novembre 1884: patriarche de Venise, 15 juin 1893; cardinal,
12 juin 4893; élu le 4 août 1903, couronné 9 août 1904.

Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collég,e est fixé par
les constitutions pontificales -à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques,
60 cardinaux-mètres et 14 cardinaux-diacres.

Cardinaux français

François-Marie Richard (de La,cergne), archevêque de Paris, né à
Nantes le 9 mars 1819; créé 24 niai 1889.

Benoît-Marie Langénieux, archevêque de Reliais, *, né 15 oc-
tobre 1824, à Villefranche; créé 7 juin 18S6.
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. Victor-Lucien Lecot, archevêque de Bordeaux, *, né à Montescour
• (Aisne), 8 janvier 1831; créé 12 juin 1893.

Adolphe-Louis Perraud, évêque d'Autun (créé in petto 16 jan-
vier 1893), *, né à Lyon, 7 février 1828; publié 29 novembre 1895.

Pierre-Hecter Couillié, comte romain, assistant au trône pontifical,
archevêque de Lyon, né à Paris, 14 mars 1829; créé 19 avril 1897.

Guillaume-Marie-Joseph Labouré, archevêque de Rennes, né à
Achiet-le-Petit (l'as-de-Calais), 27 octobre 1841; créé 19 avri1.1897.

François-Désiré Mathieu, archevêque de Toulouse, né à Tinville
(Lorraine), 28 mai 1839; créé 18 juin .1899.

PAYS-BAS
Maison de Nassau

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 60 et 70. .— Maison de Nassau., comte princier de
Nassau, 24 septembre 1366; prince de l'Empire, 2 mars 1654; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hollande, .19 no-
vembre 1747; roi des Pays-Bas, 15 mars 1815. — MIMES : d'a; ur ,
semé de billettes d'or, au lion couronné du méme, tenant de la
dextre une épée d'argent, garnie d'or, de la sénestre un fais-
ceau de /lèches aussi d'or.
WILinn.mINE-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, princesse de

Nassau-Orange, fille du roi Bnillaau e III. t 28 novembre 1890,
née à la Haye, le 30 août. .1880. mariée à la Haye, 7 février 1901, à
Fleuri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas. 	 •

Nrére

EmmA-Adélaïde-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck, née
2 août 1858; mariée, 7 janvier 1879, à Gen.clumc III; veuve le

• 28 novembre 1890.

Cousine

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau. née à Was-
senaar, 5 juillet 1841, tille du prince. Frédéric. -1- 8 septembre 1881,
et de Louise, princesse de Prusse, -1. 6 décembre 1870; mariée à
Wassenaar, 18 juillet 1871, à. Guillaume,, prince de Wied,

PORTUGAL

Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire (le
1843, p. 72. — Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit-fils de •
Robert, roi de France), comte de Portugal en 1095. — Maison do
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Bragance. branche naturelle de la précédente, royale 15 dé,-
timbre 16,e0, tombée en quenouille par abdication de don Pedro P',
empereur du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille aînée Ma-
rie II, mariée, 9 avril 4836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg et.
Gotha, titré ( roi » le 16 septembre 1837, et grand-père du roi
actuel. — AitmEs : d'argent, à cinq écus d'azur. posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés eu sautoir; à la bordure
de gueules, chargée de sept chateaux d'or.

CARLOS I-Ferdinand - Louis - Marie - Victor-Michel :Raphaël- Gabriel-
Gonzague-Navier-François d'Assise-Joseph-Simon de Bragance et
Bourbon, roi du Portugal et des A Igarves en deçà et au delà de la
mer en Afrique, seigneur de la Guinée, par la conquête, la navi-
gation et le commerce d'Et hiopie, d'Arabie, de Perse et de l'Inde, etc.,
duc de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté Très-Fidèle), né 28 sep-
tembre 1863, lits du roi Louis P' 19 octobre 1889: marié,
22 niai 1886, à Marie-Amélie-Louise:Hélène, princesse de liourbon-
Orléans, née 28 septembre 1865, dont :

P Pr. hér. Lonis-Phiiippe-Marie-Carlos-Ferdinand-Viclor-Alanuel-
A n toi ne-Lau rent. - Miguel-Raphaël-Gabriel-Gonzague - Xavier-
François d'Assise-Benedict, duc de Bragance, duc de Saxe,
né à Lisbonne, 22 mars 1887;

e Pr. Man oid-Ma rie-Phi ppe-Carlos-A mel io- Lou is-NI iguel -
phaël-G ahriel-6 onzague-Xavier- François d'Assise-Eugène, duc
de Béja, duc de Saxe, né 15 novembre 4889.

Frère

Pr. A lphonse -Henri-Napoléon-Louis-Marie-Pierre d'Alcantara-
Charles-Humbert -Amédée-Fernand-Antoine-Miguel-Raphaël-Ga-
briel-Gonzague-Xavier-François d'A ssise-Jean-Auguste-jules-Vol-
frand-Ignace, duc d'Oporto, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
tenant-colonel d'artillerie, né à Lisbonne. 31 juillet 1865.

Mère

Heine douairière : Marie-rie de Savoie, princesse d'Italie, mariée,
6 octobre 1862, à Luis P', roi du Portugal, veuve 19 octobre 1889.

Tante

PsseAntonia-Alaria-Ferdinande-Michaëla-Gabrielle-Raphaelle-Fran-
çoise d'Assise-A nna-Gonzagne-Silvine-Julie-Augusla, duchesse de
Saxe, née 17 février 18B), mariée, 12 septembre 1861, à Léopold,
prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Grands-Oncles et Tantes

Voir BRAGANCE, Annuaire 1898.
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, uoye; l'Annuaire de 1843, page 74. —
Evangelique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg 24 octobre 1273;
prince (le l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-

. teur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'aile éployée de
sable, becquée. membrée et couronnée d'or, aux ailes lices du
méme. chargée sur la poitrine die chiffre F 11 eu lettres d'or. te-
nant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial:
du méme.

CnuAumk. II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern);_
roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,.
burgrave de Nurenberg, comte de Hohenzollern, duc princier 'et.
souverain de Silésie, du comté de G latz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de AVestpluilie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg,.
Brème, Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et
des Kassoubes, de lirossen, Lauenbourg, Alecklenbourg, landgrave•
de Hesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-•
Lusace, prince d'Orange, seigneur de Riigen, de la Frise orientale;.
de Paderborn et Pyrmont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna--
bruck, Hildesheim, de Verden, Eammin, Fulda, Nassau et Alcers,.
comte princier de Henneberg, comte de la Marche et de Bavons--
berg, de Ilohenstein t de Teckienbourg et Lingen, de Alansfeld, de•
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impé-•
riMe et Royale); né à Berlin, 27 janvier 1859, fils aîné du roi Fré-
déric t 15 juin 1888, et de Victoria, princesse d'Angleterre,.
t 5 août 1901, marié à Berlin, 27 février 1881, à Augusta-VictomA,
princesse dé Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née-
22 octobre 1858, dont :
1° Pr. royal Frédéric-Guillaume-Victor-Auguste-Ernest, né à.

Postdam, G mai 1882;
2° Pr. Guillaume-Eitef-Frédéric-Charles, né à Postdam, 7 juil-

let .1883;
.3° Pr. Adalhert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Postdam, 14 juif=-

let 1884; •
4° Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier-Victor, né à Postdam,

29 janvier 1887;
5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né à Postdam, 27 juil-

let 1888;
6° Pr. Joachim-François-Humbert, né à Postdam, 17 décembre 1890 ;:
7° Psse Victoria-Louise-Adélaide-Mathilde-Charlotte, née à Post--

dam, 13 septembre 1892.

Frère et Soeurs

I. Pr. Albert: Guillaume-Henri. prince de Prusse, contre-amiral,.
14 juillet 1862, mariè, le 24 mai 1888, à Irène, princesse de Hesse•
et du Rhin, née 18 juillet 186G, dont :
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1° l'r. Waldenutr-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, né à
20. mars 1889;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né à
_Kiel, 26 novembre 1896.

3° l'r. Henri-Victor-Louis-Frédéric, t à Riel, 26 février 1904.

Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte. née 24 juillet 1860, mariée,
18 février 1878, à Bernard, prince lier. de Saxe-Meiningen.

Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890, à Adolphe, prince de
Schaumbourg-Lippe.

1V. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27 octobre 1889,
à Constantin, duc de Sparte (voyez GitÈcE). -

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, né à Potsdam, 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
tille de Guillaume I", t 9 mars 1888, et d'Augusta, princesse de
Saxe-Weimar, t 7 janvier 1890, mariée, 29 septembre 1856, à Fré-
déric, grand-duc de Bade.

Cousins dit' roi

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants).

. (Enfants du prince Charles. t 21 janvier 1883, et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877).

I. Frédéric-Charles-Nicolas. t 21 janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854, à Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre

1837, dont :

1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-
général,. né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, à Louise-
Sophie, duchesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-A ugusten-
bourg, née 8 avril 1866, dont :

a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold- Frédérie-Sigismond,
né à litein-Glienicke, 17 décembre 1891;

b. Pr. 'fassi I lon-G u laume-11 m ben-Léopold-Frédéric-Charles,
né à lilein-Glienicke, 6 avril 1893;

c. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
né à hein-Glienicke, 27 aoù1.1895;

d. Psse Ficloire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adé,laïde-U1-
Hune, née 17 avril 1890;

2° Elisdbeth-Anne, t 26 août 1895, mariée, 18 février 1878, à
Frédéric-Auguste, grand-duc, héritier d'Oldenbourg;

.	 3° Louise-Marguerite, née à Potsdam 2% juillet 1860, mariée,.12
•

	

	 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-
naught.
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11. Psse Louise, 1- à Wiesbaden, 10 mai 1901: mariée, 27 juin 1854,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée 6 mars 1861;

Psse Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée,
26 mai 1853, à Frédéric, landgrave de liesse, veuve 14 oc-
tobre 1884.

(Enfants (Altesses Royales) du premier lit du pr. Albert, (vair
aussi ci-dessous, lionENAG), t 11 octobre 1872, et de Marianne,
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 18'e9), 29 mai 1883.

1. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de ['russe, régent. du duché
de Brunswick, feld-maréchal général, né 8 ruai 1837. malté,
19 avril 1873, à Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, t 20 juin
1888, don t :

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Albert, lieu-
tenant-colonel au 1" régiment. de dragons de Brandebourg, lié
à Hanovre. 15 juillet. 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-.Toachim-A Ibert, major
au 4° régiment de grenadiers de la garde, né à Hanovre,

•

27 septembre 1876
•

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-urnes(-Alexandre-Henri,
capitaine au 1" régiment de la garde à pied, né à Camenz,
12 juillet. 1880.

11. Psse Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth-Alerawirine, née
1" février 1842, mariée. 18 décembre 1865, à Guillaume, duc de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 28 juillet 1879.

Famille Morganatique

11011 ENAU

Le prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1872, épousa morganati-
quement. le13 juin 1853, Ildsa lie- hel min e de Ba itch, 1- 6 ma rs1879,
créée comtesse de Itottenan par collation prussienne du 14 juil-
let 1862, pour elle et ses enfants, laissant :

1° Georges-Albert-Guillaume, comte de Hohenau, lieutenant-colonel
au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de l'em-
pereur, né le 25 avril 1854, marié : 1°10 juillet. 1878, à Jeanne-
Lattre-Louise de Saurinà de lellsch-Lorzendorf, t 24 fé-
vrier 1884: 2° 25 octobre 1887, à Marguerite, princesse de
HohenloheOehringen.

[Du 1" lit]: a. Marie-Elisabel h-A I e,xa ndrine-Rosal ie-Laura, née
15 juin 1879. mariée à Eberhard. comte de MaInschka, baron
de Fappoleztin et. SpaHlgen, sgr de Polniseli-Neukirch;.

b. Marie-liosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;

[Du 2° lit] : c. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 190; '

d. Maria-Vittoria, née 30 aoèt 1889; 	 •

2° Bernard-G iiillaume-Albert-Frédérie, comte de Hohenau, major
prussien au régiment de dragons de la garde; né le 21 niai 1857,
marié, 20 juin . 1881, à Charlotte von der Decken, d'où :
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a. A/but-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882;

b. Withelm, né 27 novembre 1883 ; •

e. Frédéric-Charles, né S mit 1889;

d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

Andes : bandé d'argent et d'azeur de six pièces. les bandes (l'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BA RNIM

Le prince Adalbert de Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganali-
queutent, le 20 avril 1850, Fanny Elssler, t 27 novembre 1884, créée
Had• de Barnien, par collation prussienne du 20 avril 1850, dont:

Adalbert, baron de Barnim. par collation prussienne du 2 juin 1857,
lieutenant prussien, né en 1841, t 12 juillet. 1860.

ARMES: parti d'argent et de sable, au col de sable et de gueules.

1NGENHEIM

Le roi Frédéric-Guillaume 11, t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganatiquement, le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss, t te
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingenheim (pour elle et son fils) ; par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont:

Gustave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheim, chambellan et con-
seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 4 septembre 1855,
marié, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars 1881,
dont :

1° Jules-Ferdinand, comte d'ingenheim, officier prussien retraité,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né 10 aont 1827, marié,
23 mai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolberg-Stolberg, dont.
une tille :

Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée, 28 avril 1894, à Frédéric
de Mikusch-Buchberg, officier prussien;

2° Eugène-François-Maurice-Marie, comte d'Ingenheim, né 16 juil-
let 1837;

3° François-Xavier-Gustave-Marie, comte d'Ingenheim, né
13 . avril 1836; marié, 6 novembre 1875, à Huberla, comtesse
de Francken-Sierstorpff, dont trois fils :
a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;
c. Manfred, né 21 mai 1896;

4° Marianne, comtesse d'Ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée,
18 octobre 1862, à Henri, comte de Stillfried et Rattonitz, veuve
24 juillet 1885.

ARMES: écartelé, aux 4- et e d'argent, h l'aigle royale de Prusse
de sable: aux 2' et 3° de gueules, à trois roses d'argent. Sur le
tout : d or, au renard rampant de gueules.
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BRANDENBURG

Le roi Frédéric-Guillaume 11, 1- 10 novembre 1797, se remaria mor-
ganatiquement, le 11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederik, comtesse
de Doenholl, -I- en 1834, dont deux enfants, créés comte et Comtesse
de Brandenburg, par collation prussienne du 28 avril 1794, dont :

L Frédéric-Guillaume, comte de Brandenburg, général prussien et
ancien président du Ministère, né 24 janvier 1792, -1 6 no-
vembre 1850, marié en 1818 à Mathilde, baronne de Massenbach,
dont :

1° Victor-Gustave-Charles-Frédéric, comte de Brandenburg, gé-
néral de cavalerie, né 30 mars 1819;

2° A lexandre -Ferdinand -julius 	 comte de Branden-
burg, général de cavalerie, né 31 mars 1819;

3° Frédéric-Guillaume-Gustave, comte de Brandenburg, conseiller
intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 26 août 1820:

V \\Mb& mine - Charlotte- Friederike -Julie - Alexandrine, chanoi-
nesse, née 18 novembre 1821;

5° Friederike-Wilhelmine-Elisabeth-Jiathifde, née 4 avril 1825,
mariée, 24 mai 1847, à Erdmanm , ceinte Pueckler de Groditz ;
veuve 4 novembre 1864.

Il. Julie, comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, I- 25 jan-
vier 1848, mariée à Ferdinand, duc d'Anhalt-lieethen.

•

Mimés: écartelé, aux 1°' et 4.° d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable: au 2° d 'azur à la couronne royale d'or; au 3° d'argent,
à l'aigle -de Brandebourg de gueules, becquée et membrée d'or.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83. — 11 M ES :

écartelé, aux 1°' et 4° d'or, au lion de sable. couronné de gueules;
à la bordure componée d 'argent et de gueules; au 2°cm/huai-tele
d'argent et de sable: au 3° d'azur, à un cerf au naturel, arrêté
sur 'une terrasse de sinople.
(Al LB oy.)Léopo d-Eti en ne-Charles-A n toine-G us tave-Edo uard-Tassi Io,

prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenberg, comte de Sigma-
ringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wœhrstein, etc.,
né 22 septembre 1835, lits du prince Charles-Antoine, -I- 2 juin 1885
et de Joséphine, princesse de Bade, 1 19 juin 1900; marié, 12 sep-
tembre 1861, à Antonia, infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
17 février 1845, dont (enfants : Altesses Sérénissimes):

1° Pr. héritier Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Ferdinand-
Pierre-Benoît (ex-pr. hér. de Roumanie), colonel comm. du
2° régiment de la garde prussienne, né au château de Beurath,
7 mars 1804, marié, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse, princesse
de Bourbon et Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, dont :

a. Pr. Frédéric-Victor- Pie-Alexandre-Léopold-Charles-Théo-
dore-Ferdinand, né à'Heiligendamm,30 août 1891;

b. Pr.Francois-Joseph-Lonis-Marie-Charles-Antoine-Tassillon-
Théodore-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 44 —

c. Psse Augus`i e -Victoire -Wilhelmine -Malltilde-Anloinetle-
Ludovique - Joséphine-Marie-Elisabeth, né à Postdam,
10 août 1890;

2° Pr. Ferdiaana-Victor-Albert-Mainrad, prince héréditaire de
Roumanie après la renoncialion de son frère, 18 mars 1889
(voir BoumAsic);

3° Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, né à Sigma-
ringen, P' septembre 1808, major de cavalerie prussienne,
marié, 28 niai 1894, à Joséphine-Carola-Marie-Albertine, prin-
cesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :
a. Pr. A lbert-Louis-Léopold-l'assillon, né à Postdam, 28 sep-

tembre 1898;

b. Psse Stéphanie - Joséphine - Philippine-Léopoldine-Ala rie
née à Postdam, 8 avril 1893;

c. Psse Maric-Anloinetle-Wilhelmine-Victoria-Auguste, née
à Postdain, 23 octobre 1890.

Frères et Sieur

(Altesses Sérénissimes)

• 1. Pr. eharles-Eilel-Frédéric-Zephyrin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 1839, roi de Roumanie (voir lioumANIE);

• 11. Pr.frédéric-Eugene-Jeint, général de cavalerie prussienne, né
à Intzigkofen, 23 juin 1843, marié, 21 juin 1879, à Louise, prin-
cesse de 'llitirn et 'l'axis, née 1" juin 1839;

111. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née it Sigmaringen
17 novembre 1843, mariée, 23 avril 1807, à Philippe, prince de
Belgique, comte dé Flandre.

'l'ante

(Altesse Sérénissime)

Psse Frédérique-Wilhelmine de llohenzollern, née 24 mars 1820,
fille du prince Charles, t 11 mars 1853, et de Antoilteile, princesse
Murat, t 19 janvier 1847; mariée, 3 décembre 1884, à Joachim-
Napoléon, marquis Pepoli ; veuve 20 mars 1881.

Famille Morganatique

lt OT FI ENBUBG

La branche aînée de la maison de Hohenzollern, dite dllechingen,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869; elle
n'est plus représentée que par les comtes de Rothenburg, issus
du mariage morganatique contracté par le dernier prince, Frédéric
de Hohenzollern-Heciangen, le 13 novembre 1850, avec Amélie-

-	 Sophie-Caroline-Adélaïde Schencl: de Geyern, créée comtesse de
Rothenbury, par collation prussienne du 8 novembre 1850, pour

-	 elle et ses trois enfants ; divorcée en 1803 et remariée à Cuslave
de Meslie :

•
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1° Frédéric-Wilhelm, comte de Bothenburg, né 19 février 1856,
marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-Juliane-Dorothée Schirmer,
-;• S novembre 1881; 2° . 1h avril 1885, à Elfride, baronne de
lirane, dont :

'a. Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin, né 29 mars 1886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887; •

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Dustave, comte de Holhenburg, né
16 novembre 1861;

3° Elisabeth, née en 1852, mariée : 1° 23 avril 1869, à Arthur de
Boson; 2° 11 juin 1879, à Julius de Lublow.

ARMES : écartelé: aux 1 et 4 d'argent, à un chdteau flanqué de
deux tours de gueules; aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent, becquée et membrée d'or: et sur le tout écar-
te' d'argent et de sable.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le 11 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14-26 mars 1881. — Amies : écartelé : au 1 d'azur. à l'aigle d'or
au vol abaissé et couronné du méme, tenant au bec sine croix pa-
t/jet :cale d'argent, de la patte dextre une épée du nid« garnie
d'or, et de la sénestre un sceptre du et cantonné à dextre
en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de , gueules, au rencontre de
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent a six rais: au 3 de gueules
au lion couronné (l'or, .issant d'une couronne et tenant une étoile
à six rais. le tout damée« : au ld d'azur à deux dauphins affrontes
d'or (et sur le tout de HOHENZOLLERN).

C11.1n LES P' (Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 1881. fils du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né
à Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, 15 novembre 1869,
à Pauline-ELismiurn-01.1ilie-Louise, princesse de Wied, née 29 dé-
cembre 1813.	 •

Neveu et Héritier présomptif

l'r. era iaan d-V or-Alheri-Maittrad de Hohenzollern, général de
brigade, roumain, né à Sigmaringen, 21 mit 1865, marié. 20 janvier
1893. à àlarie-Alexandra :Vicloria, princesse de Saxe-Cobourg et
Gotha, duchesse de Saxe, dont:

1° Pr. Carol, ne à Sinaïa, au cluiteau de Pelesch, 3-15 octobre 1893

2° Pr. Nicolas, né à Pelesch, 5-16 aoiit 1903.

11° Psse Elisabeth-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexandra, née à
Sinaïa,	 ['close'', 29 septembre-11 octobre 1891.

4° Psse Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899.
•
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RUSSIE
Maison de Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voye; l'Annuaire de 1843, p. 79. —
Belig. grecque. — Erection de la Russie en Empire, 22 octobre
1721. — Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trime du chef
d'Anne Petrowna, tille de Pierre le Grand, mère de Pierre de Hol-
stein (Pierre Ill), empereur, 5 janvier 1762.— ARMES: d'or, a l'aigle
éployée de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre,
de la sénestre un globe impérial du  méu e. chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Georges d'argent combattant
un dragon de sable.
NICOLAS 11-Atexandrovitch, empereur autocrate de toutes les Russies

tsar à Aloscou, Kiew, \Vladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow, ?rand-duc
de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg, 18 niai
1868, fils aîné de l'empereur Alexandre III, 1- D'-novembre.1894,
et p'elit-fils de l'empereur Nicolas -1-1" mars 4881 ; marié à
Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1894, a A LENA N D il A -FEonottoWNA
(Alix-Victoria-Hélène-Lonise-Beatrix), princesse de Hesse, née
6 juin 1872, dont:

1'Alexis-NicolaTevitch, cezarevitcb, né à PéterholI, 10 août 1904.

Gde-fisse Olga-Nicolaïewna, née à Saint-Pétersbourg, 3-15 no-
vembre 1895.

Gde-dsse Tatiana-Nicolafewna, née à l'éterholT, 29 niai-10 juin 1897

Gde-dsse ilia,ric-Nicolafewna, née à Péterholi, 14-26 juin 1899.

5° Gde-dsse A nastasie-Nicolaïewna, né à l'éterholl, 6-48 juin 1901.

Frères et Soeurs

(Altesses Impériales)

1..Gd-duc Michel-A lexandrovileh, ne à Saint-Pélershourg, 22 no-
vembre-4 décembre 1878;

IL Gde-dsse Xénie-Alexandrovna, née 23 mars-6 avril 1875, mariée,
23 juillet 1894, à Alexandre-Alichaelovitch, grand-duc de Russie;

Gde-dsse Olga-A lexandrovna, née à Peterholi, 1°'-13 juin 1882,
mariée le 22 juillet-5 août 1901, à Pierre, prince d'Ohbnbonrg.

Mère

Almufc-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dagatar), princesse de
Danemark, née 14 novembre 1847, mariée, 9 novembre 1866, à
Alexandre 111, veuve 1°' novembre 1894.

Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

I. Gd -duc Wladimir - Alexandroviteh, né à Saint-Pétersbourg,
22 avril 1847, général d'infanterie, aide de camp .général, marié,
30 août 1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née
14 mai 1854, dont:
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1° Gd-duc Grille-Vladimirovitch, aide de camp chef du 52° régi-
ment d'infanterie, né -13 octobre 1876;

2° Gd-duc Boris-Vladitnirovitch, s.-lient. au régiment de hus-
sards de la garde, né 24 novembre 1877;

3° Gd-duc André-Vladimirovitch,	 d'arl.illerie à cheval de
la garde, ne 14 mars -1879;

4° In de-osée Ilaime-Vladimirovna, née 30 janvier 1882; mariée,
29 août 1902, à Nicolas, prince de Grèce;

Il. Gd-duc A /exis-Alexandro y itch, amiral général de la flotte russe,
et aide de camp; né à Saint-Péiersbourg, 4 janvier -1850, marié
morganatiquement (voir ci-après JuKoeess1).

III. Gd-duc Serge-Alexandro n,-itch, lient. général el. aide de camp
général, gouverneur de Moscou ; né il Tsarkoïé-Selo, 11 mai 1857,
marié, 16 juin 1884, à hisahe/h-i'éodorovna, princesse de Hesse-
Darmstadt, née 20 octobre 1864.

IV. Gd-duc Pau/-Alexandrovilch, ancien lient. général, né 3 octo-
bre 1860, marié, 1° 27 octobre 1889, à Alexavdra, princesse de
Gr, ;ce, 24 septembre 1891, dont deux enfants,. qui suivent;
2° Morganiquement, à Livourne, 21; novembre 1902, a Olga-Valeria-
novna liarnovilch, comtesse de llohenfelsen (dipl. bavarois de .....
1904). née à Saint-Pétersbourg, 2-14 décembre 1865, divorcée de
M. Prslohlkors;

[Du 1" lit( 1° Gd-duc Dimitri-Pavlovitch, né à Illynskoye, G-18 sep-
tembre 1891;

2° Gde-dsse Marie-Paulowna, née à Saint-Pétersbourg, 6-18
avril 1890.	 •

Nr . Gde-dsse aric-Alexandrovna, née à Saint-Pétersbourg, 5-17 oc-V. ,
	Mobre 1853, mariée, 19 janvier -1874, à Alfred, prince de Grande-
Bretagne, duc d'Edintliourg, veuve, 30 juillet 19(8).

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants de l'empereur Nicolas I", 1 18 février-2 mars 1855 et
d'Alexandra, psse de Prusse, ;20 octobre--P` novembre 1860)

(Altesses impériales. — Enfants: Altesses)

I. Gonstantin-Nivolaïevitch, 1- .12 janvier -1892. -marié, .1-1 sep-
tembre 1868. d Alexandra -Josefovna (ci-devant Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont :
P Gd-duc, Nicolas-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 2-14

février -1850;
2° Gd-duc Constantin-Gonstanlinovitch, major général à la suite,

et chef des écoles	 né à Strelna 10-22 août 1858, marié,
27 avril 1884, à Élisabeth, Auguste-Marie-Agnès, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont (enfants : Altesses)

a. Pr. Jean-Constantinovit.ch, né il Paulow, 23 juin-5 juillet 1886;
b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, né à Paulow, 3 juillet 1887;
C. Pr. Constantin-Gonstantinovitch, né à Saint-l'étersbourg,

20 décembre-1" janvier 1890;
d. Pr. Meg-Gonstantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, -15-27

novembre -1892 ;
c. Pr. /gor-Gonstantinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin 1894;
f. Pr. Georges-Gonstantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 23

avril 1003.
Psse Tatiana-Constantinovna, née 11-23 janvier 1890;
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-3° Gd-duc Dimilri-Conslantinovitch, major général à la suile, et
commandant. du régiment. de grenadiers de la garde à cheval,
chef de l'administration des haras impériaux, né à Strelna,
1" juin 1860.

4° Gde-fisse Olga-Constantinovna, née 3 septembre 1831, mariée,
27 octobre 1867, à Georges 1", roi des Hellènes;

3° Gde-dosse Vera-Constantinovna, née 16 février 1834, mariée,
8 tuai 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877.

IL Nicolas-Nicolaïcvilch, t 13 avril 1881, marié, 6 février 1856,
d A lerandra-Frédérique-Wilhemine, princesse d'Oldenbourg, née
2 juin 1838, dont (enfants: Altesses Impériales):
1° Gd-duc Nicolas-Nicolaïevilch, aide de camp général, lieutenant

général et inspecteur (le cavalerie, né a Saint-PétersbOurg,
18 novembre 1856;

2° Gd-duc Pierre-Nicolalevitch, colonel du régiment. de lanciers
de la garde et aide de (tanin de l'empereur, né é Saint-
Pétersbourg, 10 janvier 1864, marié, le 1" t'ont 1889, à Militza-
Nicolafevna, princesse de Monténégro, née 14 juillet 1866, dont
(en ranis : Altesses).
a. Pr. Roman:PM rovitch, né é Saint-Pétersbourg, 5 octobre 1896;
b. l'sse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 février 1892;
c. Psse Nade.sitda-Petrovna, née à Doulbri, 3 mars 1896.

III. Gd-duc Michel-Nicolafevitch,aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, président du conseil de l'Empire, etc., né
à Saint-Pétersbourg, 13 oclobre 1832, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, t '1°' avril 1891, dont (en-
fants: Altesses Impériales):
1° Gd-duc Nivelas-Michaelovilel major général, commandant de

. la division de grenadiers du Caucase, né, à 'Tsarkoïé-Selo, 14
.	 avril 1859;

2° Gd-duc Michel-Michaelovilch, né à Peterhof! 4-16 octobre, 1861,
marié morganatiquement (Voir ci-après, p. 49, TonnEtto);

3° Gd-d uc Georges-Michaelovitch, aide de camp général de l'em-
pereur, capitaine an régiment- de lanciers de la garde né à
Tiflis, 11-23 août 1863; marié à Gorfou, 30 avril 1900, à Marie,
princesse de Grèce;
a. Psse Nina-Giorgevna, née à Peterholi, 7 juilet 1901;
h. Psse Xenia-tliorgevna, née à Petheroli. 9 août 1903;

4° Gd-duc Alexandre-àlichaelovilch, aide de camp général de
l'empereur, capitaine de frégate, né à Tiflis, 1"-13 avril 1866,
marié, 23 juillet 1894, à Sérue-Alexandrovna, grande-duchesse
de Russie, dont. (enfants : Altesses):
a. Pr. André-Alexandrovitch, né à Saini-Pétersbourg,12 jan-

vier 1897;
b. Pr. Feodor-Alexandrovitch, né 12 décembre 1898;

• c. Pr. Nikita-Alesandrovitch, né à St-Pétersbourg, 4 janvier
1900;

d- Pr. Dimitri-Alexandrovitch, né à Gatchina, 2 amli 1901:
e. l'r. aOstiiate-Alexandrovitch, né à Aitodor, 11 novembre 1902;
/: Psse Irène-Alexandrovna, née 3 juillet 1895;

5° Gd-duc Serge Michaelovitch, aide de camp de l'empereur et
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colonel d'artillerie à cheval de la garde, né à Borjom, 25 sep-
tembre-7 octobre 1869; .

6° Gde-dsse Anastasie-Michaelowna, née à Peterhof!, 28 juillet
1860, mariée en 1886 à Frédéric-François III, grand-duc de

• Mecklembourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897.

Famille Morganatique

YOURIEWSKY
•

L'empereur Alexandre II a épousé. morganatiquement, juillet 1881,
Catherine-Alichallovna, princesse Dolgoroucky, née en 1846, titrée
pour elle et ses enfants « Altesse Sérénissime » et princesse You-
riewski, par ukase impérial du S décembre 1880, dont :
1° Georges-Alexandrovitch, prince Youriewski, lieutenant au régi-

ment de hussards de la garde russe; né 30 avril 1872; marié
à Nice, 4 février 1900, à Alexandrine, comtesse de Zarnekau ;

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874; mariée à Nice,
11 mai 1895,à Georges-Nicolas, comte de Merenherg;

3° l'sse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée à
Biarritz, 18 oct. 1901, à Serge, prince Bariatinsky.

ARMES: parti, au 1 d'or, à l'aigle del'Empire russe de sable char-
gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.
Alexandre; au 2, d'argent, au grillon de gueules, tenant de la dextre
un glaive d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de
sable, à la bordure de sable chargée de huit tétes de lion alterna-
tivement d'or et d'argent.

TOBBY {TOBB4BC.]

Le grand-duc ,Michel-Michaïlovitch de Russie a épousé morganati-
quement, le 2 avril 1891. Sophie, comtesse de Alerenberg, créée
comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...

E1891 pour elle et ses enfants, dont :
1° Michel, né en 1898;
2° Anastasie. née en 1892;
3° Nadeshda, née 27 mars 1896.

JUKÔFFSKi ET BELEVSKOï

Le grand -duc A I ex is-A exand rovitch , oncle du tstir . a épousé mor-
ganatiquement... Alexandra JukofIski, demoiselle d'honneur (ma-
riage déclaré nul...; et remariée. 14 décembre 1875, à Chrétien-
Henri, baron de Woehrmann, officier saxon), dont:
[Alexis, Sedgiano, comte Belevskoi, par ukase du 21 mars 1884

(autorisée à ajouter Alexévitch et a s'appeler comte Alexis-
- Alexévitch Belevskoï), lieutenant, du régiment Sumski, marié

à N..., psse'froubetskorj.
•

4
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SERBIE
Maison Karageorvitch, régnante

Relig. orthodoxe grecque. — Georges Pétrovitch, dit Kara-
Georges, on Zrivni (le Noir) Hospadar de Serbie, 2'4 janvier 1803-
21 septembre 1813; assassiné le KI juillet 1817. — Alexandre I. son
fils Hospadar et prince régnant de Serbie (16 septembre 1842-3 jan-
vier 1859), .1- 20 avril 1885. — ARMES : de gueules, à une aigle éplo- -
?fée d'argent accompagnée en pointe de deux fleurs de lys d'or et
chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de gueules (encadré
d'un serpent de sinople plié en .orle, la tête en haut a dextre
contournée et se mordant la queue). changé d'une croix d'argent
alias d'or]. le montant surchargé d'une epée au naturel en pal,

1a traverse des millésimes 1839 à dextre et 1815 à sénestre, et
cantonnée de quatre briquets d'argent adossés.

Pisuns I. Karageorvitch, roi de Serbie, 2-16 juin 1903 (après l'ex-
tinction de la dynastie Obrenovitch). ne à Belgrade, le 29 juin 1844,
fils de Alexandre P', -1 20 avril 1885, et de Persida Nenadovitch ;
marié à Cettigné, le 1t août 1883, à Zora-Dioubetza-Nicoleesna
Petrovitch Niegoch, princesse de Montenegro, -1 a Cettigné, 4 mars
1890, dont :
1. Pr. hér. Georges Petrovitch, né à Cettigné, le 27 août 1887.

2° Pr. A lexandre Petrovitch, né à Cettigné, le 4 décembre 1888.

3° Psse Hélène Petrovna, née à Cettigné. 23 octobre 1884.

Maison Obrenovitch
(Ci-devant régnante) ALEXANDRE P', roi de Serbie le 6 mars 1889,

à Belgrade, 11 juin 1903. marié à Belgrade, 23 juillet-4 août 1900,
à Inimix Ljuniewilsa, f à Belgrade, 11 juin 1903, veuve en pre-
mier mariage, de Svelozar Maschine.

Heine douairière

Milan P' Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 6 mars
1889), dit le comte de Takowo, à Vienne, 29 janvier 1901, marié,
17 octobre 1875, à Nathalie liechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé 24 octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893).

SUÈDE ET NORVÈGE
Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
sucçédé en 1809, au préjudice de son fils, le prince de \Vasa, adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,
mont en 1844; laissant un lits unique, le roi Oscar P r . — ARMES:

écartelé : aux I- et 4* d'azur. à trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE; au e et 5* d'azur, à trois barres ondées d'argent, au lion

.brochant d'or, couronné de queutes, qui est de Genlis; à la croix
pattée d'or, brochant sur l'ecartelé l . Sur le tout, parti :	 tiercé

1. Cet écartelé était autrefois avant la suppression des titres et armoiries pour
le royaume de Norvège, mi-écartelé, comme ci-dessus, parti de gueules
au Iton d'or, couronné du méme, tenant une hache d'armes d'argent
emmanchée d'or, qui est de NonvfmE;--etr-le-tout : parti, etc., etc.
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en bande d'azur, d'argent et de gueules, à un vase d'or brochant
sur le tiercé, qui est de WASA ; b)d'azur,auponteargent sommé de
deux tours du méme, jeté sur une rivière. surmonté d'une aigle
d'or, couronné du méme, accompagné en chef de sept étoiles d'or,
qui est de BERNADOTTE—PONTECORVO.

OSCAR II-Frédéric, roi de Suède et de Norvège, par succession de
son frère Charles XV, le 17 septembre 1872, nè 21 janvier .1829,
marié, 5 juin 1857, à SormE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, prin-
cesse de Nassau, née 9 juillet 1836, dont:

1° Pr. Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, lieutenant
général, né au château de Drottningholm, 1G juin 1858,
marié, 20 septembre 1881, à Victoria, princesse (le Bade, née
7 août 1862, dont:

a. Pr. Oscar -Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave- Aldophe, duc
de Scanie, né àStockholm, 12 novembre 1882;

b. Pr. Charles-Guinatone-Louis -, duc de Sudermanie, né au
château de Tullgarn, 18 juin 1881;

c. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westmanland, né
à Stockholm, 20 avril 1889;

2° Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de
Gotland), capitaine de frégate, né à Stockholm, 15 novembre
1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
cillement (Voir Wisuono);

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie. major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à Copenhague, 27 août 1897, .à Ingeborg, psse de
Danemark, née 2 août 1878, dont : •

a) Psse Maratterite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stokholm,
25 juin' f893;

b) Psse Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, né à Stockholm,
28 mars 1901;

t° Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, lieutenant-colonel
de la garde du corps, né au château de Drottningholm, 1" août
1865.

Belle-Soeur

Nicolas, duc de Dalécarlie, t 3 avril 1873, marié, -16 avril 1863, à
Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

Nièce

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi Charles XV,
-I- 18 septembre 1872, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869,
à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le nom_ originel de sa fa-

- mille ; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henriette Munch de Ful-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-52-- —

ehila, née 221 octobre 1858, crée poilr elle et ses enfants, com-
tesse de Wisborg, par collation du grand-duc de Luxembourg,
du 2 avril 1892, dont :

1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891 ;

e Marie-Sophie-Ilenriette Bernadotte, née 28 février 1889.

Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT. — BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE-JÉRUSALEM. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf.l'Annuaire de la Noblesse, année 1898).
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MAISONS

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

• ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE ;

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D 'ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES
,	 ,

(IIEPRESENTEES EN LIGNE MASCULINE)'

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.
— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès, décret du
15 janvier 1808. — Titre éteint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Bay et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 1869, faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le Ray. — ARMES : écar-
telé, au 1 de sable, à trois corbeaux [alias nieriet-

'azu
les

: ] au
d'as2 gent

d 	r, au palmier d'or soutenu d'un
, 1, 2, et à trais étoiles du méme, 2;

1; 
croissant d'argent, au 3 d'azur, au vaisseau d'or

voguant sur une mer d'argent, au ft de sable, au lion d'or chargé
d'une épée haute d'argent posee eu pal; au chef des ducs de
l'Empire brochant sur les écartelures.
Eugène-Marie-Andoche-Napoléon Le Bay, duc d'Abrantès, capitaine:

breveté d'état-major, né à Andrésy (Seine-et-Oise), le 1°' juillet
1870, fils du duc Xavier-Eugène-Maurice, t à Paris, 1°' décembre-
1900: marié à Epernay, le 2 août 1899, à Anne-Marie-josephe-
Paulé-Nieote de Maigret, née à Epernay, 10 août 1878, dont :
1° Gisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5. juillet 1900;
2° Ghislaine - Marie -Agnès -Josèphe, née à Eperna y, 17 septembre1901.

Frères
Maurice-Démétrius-Atfred, marquis d'Abrantès, lieutenant de.

hussards, né à Bailleul. (Orne), 26 novembre 1873;
Il. Marcel-Gabriel-Raymond-Michel, comte d'Abrantès, sous-lieute-

nant d'infanterie, né à Bailleul, 13 avril 1880.
Mère

Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mal
18b7, tille du 2' duc d'Abrantès, Andoche-Alfred-Michel, t 19 juil-
let 1859 et d'Elise Lepic, t 6 juin 180; mariée, 16 septembre 1859,.
à Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès.

Soeur cadette de la Duchesse douairière
Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,

deuxième fille de feu Alfred Junot, duc d'Abrantès, t 19 luit-
let 1856, et de Marie Lepic, sa deuxième femme, t 6 août 4868,
mariée, 1 novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de'
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
Voyez LUYNES ET CHAULNES •

1. Pour le précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires de 1843.
page 85, et dé 1867, page 93. — Pour la liste générale de tous les titres du due-
ayant existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.
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ALI3UFÉRA

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 123. —
Comte de l'Empire, lettres patentes du 24 juin 1808; duc d'Albu-
fé,ra, lettres patentes 11 janvier 1813; pair de France héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; duc d'Albuféra-, lettres
patentes du 18 octobre 1828. — Alunis : parti de trois (rails, coupé

, d'un; au 1 d'or, à quatre vergettes de gueules, à trois /ers de
pique d'argent brochants; ose 2 d'argent, à la tour sommée de
trots tourelles de sable: au .3 contre-écartelé de gueules. à la
tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4. d'argent à trois

• pals ondés d'azur; au 5 d'azur, à la galéré d'ardent de six
rames, surmontée des lettres S. À. G. et accompagne° en pointe

- d'un dauphin et d'une coquille d'argent; au 6 d-or, à-quatre-ver-
. gettes de gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au

7 d'azur, a la. tour somme' de trois tourelles de sable sur une
• terrasse de sinople; au 8 d'or, à cinq étoiles d'azur ; sur le tout,

de gueules au lion léopardé d'or passant sur un, pont de bois de
méme et portant de la patte dextre un rameau d:olivier d'ar-
gent; au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet,- .duc d'Albufera, hé. à Paris, 13 mai 1845,
fils du deuxième duc Napoléon, t 23 juillet 1867, et de Malvina
Schickler,' t 15 mai-1877; marié, 30 janvier 1874, à Zenaïde-Na-
poleone-Loilise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août 1857, dont :

1° Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, né à Paris, 3 niai 1877,
marié à Paris le 11 octobre 1904, à Anna-Victoire,-Andrée Mas-.

ARENBERG

.Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Bailli de illeppen,

aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comte

	

til!ii 	 'de Recklinghausen (Westphalie, prussienne). —
1'!1,	 Prince du Saint Empire, 5 mars 1576 ; ducs de

111•- ill''  l ' ' -`' ' pire, lettres patentes du 26 avril 1808'; pair
,	 'I ' ' P l'Empire (St-Empire) ,9 Win 1644; comte de l'Enz-

. -,,	 ,L4.,,.
de France béredilaire, ordonnance d u 5 novembre

1827. — An iras : de gueules, à trois fleurs de néflier de cinq
feuilles d'or.	 ..,_._ .. _ ._

-	 . •	 ...	 . 	 .

: . 1. Un décret nui,. érial du 22 juin 1812 autori sa le prince Louls-Engelbert-
- 1115.rie-Josépb-Auguste d'Arenberg à fonder iin ' majorat au titre du duc (Cf.

RÉVÉREND, A vniorial du premier Empire, 1894).

sena de Itivoli, née à Paris le 21 mars 1884;

2° Bathilde-Marie-Napoléone:Julie-Malvina, née à Paris, 25 dé-
::	 •	 cenibre 1887.	 •

Soeur

isabelle-Marie-Davida, née à Paris, 25 décembre 4847, mark:0,49' dé-
cembre 1867, à Git y- François-liobert-Paul du Val, marquis de
Bonneval; veuve .11 juin 1886.'
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Branche Française

Auguste-Albéric-Louis, prince d'Arenberg, membre libre de l'Acà-
demie des Beaux-Arts (10 juillet 1897i, député du Cher, né à
Paris, 15 septembre 1837, fils du prince Pierre, t 27 octobre 1877,
et de Alix-Alarie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, t 21 - sep-
tembre 1842: marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marte-Louise Gref-

	

fulhe, t 24 niais 1891, dont :	 •
1° Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Alennetou-Salon, 14 août 1871,

marié à Paris, 11 juin 1904, à Emma de Gramont, née à Gra-

	

mont, née 3 octobre 1883. 	 '•
2° Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886;
3° Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 avril 1869, mariée,

2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, marquis de
Laguiche;

4° Psse Louise-Alarie-Charlotte, née à Mennelou-Salon, 23 no-
vembre 1872, mariée, à Paris, 4 août 1892; à Louis-Antoine-
Alelchior, comte de Vogüé.

Soeur •
l'sse Marie-Nicolette-Augustine d'Arenberg, née à Mailles,, 15 no-

vembre 1830, mariée, 8 octobre 1819, à Charles, comte de Ale-
rode, prince , de Itubempré.

AUD1FFRET-PASQUIER

Pour la notice historique, voyez' l'Annuaire de
1864, page 57. — Famille originaire d'Italie,, établie
au xin • siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
l'are de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1815, en faveur du chancelier de Franco Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 oclèbre 1821), avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Audiffrel. — A itm Es : écartelé :
aux1 et. 4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont

de trois coupeanx de sable, soutenant nu faucon du ffiénie,
la téte contournée et la patte dextre levée: a la bordure com-
ponée d'or et. de sable, de 24 pieces. qui est d- ',UDIFFRET: aux 2
et 3 de gueules, au chevron d-or, accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne de méme,
qui est de PASQUIER.	

•	 •	 •

Edffié-Armand-Gaston, due d'Audiffret-Pasquier, sénateur
'
 inetnbre

de l'Académie française, né à Paris 20 octobre 1823, fils du comte
Florimond-Louis d'Audiffrel, et de Gabrielle-Zoé Pasquier: marié,
5 juillet 1815, à Junny-illarie Fontenittiat, t . au chilteau .de Sassy
(Orne)" le 9 novembre 1903, dont :,
1° Etienne-Denis-Hippolyte-marie, t à Brezolles, 18 juin 1904,

marié, 7 juin 1881, à Jeanne-Marie-Caroline Bioust de Largen-
laye, née à Largentaye, 2 juillet 1861, dont: 	 _

a: Etienne, né à Paris le 15 mars '1882;
b. Gaston, né à Sassy le'8 juin 1883;
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c. Nicole,' née à Sassy le 28 août 1885;

d. Anne, née à Paris le 23 mars 1889.

2° Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1888,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de
Vassinhac, marquis d'Imécotirt ;

3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy le 26 février 1858,
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de
Néverlée; veuve 2l novembre 1891.

Branche Aînée
(Voyez l'Annuaire de 1892, page 82).

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1854, page 98. — Duc d'Auerstaedt, lettrespatentes
du 8 juillet 1808; prince d'Ecleniiihl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 1809; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 18 décembre 1823; titres éteints
le 13 août 1853; — titre de duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 1868 en faveur du neveu
du maréchal d'Eckmühl, qui suit. — AIMES : d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueules,

tenon( une lance polonaise.. l'un placé au premier canton, l'autre
au dernier; à la bordure componée d'or et de gueules (au
chef des ducs de l'Empire):

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, né à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877, fils du troisième duc, Léopold-
Claude-Etienne-jules-Charles, général de division. 1-à Paris, 9 fé-
vrier 1908; marié à Paris, 20 février 1902, Hélène Etignard de la
Faulotte, née à Paris, 10 septembre 1880, dont :

Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, jan-
vier 1903.

Soeurs

I. Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-Fran-
çois, comte Daru, officier d'artillerie;

II. Marie-Mat/tilde, née au château de Motelle, 10 septembre 1871.
mariée, à Paris, 1°' juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comte de

'	 Berthier de Bizy;

111. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Mère du Duc

Jeanne-Alice de Voize, née le 19 mars 1845, mariée le 16 juin 1868
au général duc d'Auerstaedt.

Tante du Due

Marguerite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout, né 29 juil-
let 1883.
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AVARAY (13És1mm)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1856, page 98. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 aoùt 1815, duc pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre . 1822. — Règlement d'armoiries : •
lettres patentes des 25 septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — Aunes : d'azur, à la fasce d'or,
chargée de deux étoiles de gueules et accom-
pagnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écus-

son de France, brochant sur la fasce.— Devise : VICIT ITER DUPUM

PIETAS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de liésiade, duc d'Avaray, né à Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille; t chàt. de
Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1895; marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né à Argenteau (Belgique),
1" octobre 1885.

Frère

Élie-Marie-Pierre-Victor de Bésiade, comte d'Avaray, né à Paris,
25 février '1858, marié, 11 février 1885, à Marie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie de Binniselal, dont : -

Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 988%,

Mère du One

Antoinette-Armande-Irène Seguier,..duchesSe d'Avaray, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Camille, duc d'A-
varay; veuve 31 octobre 1895.

13A SSANO (MAIRET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
185 3, page 163. — Comte de l'Empire, lettres
patentes du3 mai 1809; duc de Bassano, lettres
patentes du 29 septembre 1809; pair de France,
décret du 2 juin 1815 et ordonnance 19 novembre
1831. — AumEs : coupé, au 1 tiercé en pal d'or,
de gueules et d'argent, au 2 de gueules, à la
main ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; sur le tout, d'argent à la colonne de
granit surmontée d'une couronne de chéne au

naturel et accompagnée de deux lions de gueules, affrontés et ram
papis contre la colonne.

•

Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain comte Maret, duc de Bas-
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sano,ancien secrétaire d'ambassade, né à Aleysse,8 novembre 1814,
fils du duc Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain', ; à Paris, le
21 mai 1898, et de Pauline-Marie-Ghislaine Van der Linden d'Il oogh-
vorst, 1- à Meysse, le 9 décembre 1887, marié, 5 août 1872, à Ma-
rie-Anne-Claire Symes, née 28 mai 1815, dont :

1° Pauline, née à Londres, 17 novembre 1873;

2° Clara, née à Londres, 27 novembre 1874, mariée à Paris,
27 février 1897, à- Edouard-Charles Blount, attaché d'ambas-
sade;

3° Marie, née à Londres, fi novembre 1879.

Soeurs

1. Ma rie- Lowise-Claire-G h islai ne- Em ma nuel le, Mare I, née Bruxelles,
19 février 1816, mariée,- en juin 1884. à Edmond, baron van der

.Linden d'Ilooghvorst, veuve 5 mai 1890;

Il, Caroline-Philippe-Marie,Marel, née à Bruxelles, 9 avril 1847, ma-
'	 riée, 7 septembre 1871. à Marie-Louis-Antonin de Viel de Limas,

marquis d'Espeuilles, général de division.

4A-UP1711EMONT

Pour la notice historique, :voyez l'Annuaire de
1813, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
à Porigine • se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire. son nom du chûleau de Bandremont,
près de Nen:h:bateau (Vosges). — Filiation suivie
depuis . LiebanI, sire de Bauffremont, 1090. —
TmEs :.siré et baron de Baneemont depuis
1090. Branche ainée éteinte en MG; . encule de
Charnq, créé par Philippe le lion, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, et par Louis XI, janvier 1461 (pour une
branche éteinte en 14.72); — comte' de Bruzilles, créé par Ilenri
III, novembre 1581; — marquis (le Scneeey, créé par Louis XIII,
juillet 1615

;
 duc de, Randan et pair de France, créé par

Louis XIV, mars 1681 (pour une branche éteinte eu ligne fémi-
nine en -1(x80). — Acquisilion par mariage, en 1527, de Claude 1°`
de Bauffremonl, baron de Soinhernon, et d'Anne de Vienne, des
biens et litres de la maison de Vienne-Lisle-nais, et par substi-
tution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536: —
marqu is d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé par Ilenri

• février 1578;	 acquisition par mariage, en 1588, de G uillau nie 11 de
Baudremont, baron de Sombernon, et de Claude de Villelutne,

• marquise de Mexiniieux, vicomlésse de Marigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de

:-Gorrevod, 26 mai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris,
- 13 juillet 1712, avec les titres de : 'vicomte de Salins (existant
, dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le 9 février 1520), couac
de Pont-de-Vaux, créé par Charles 111, duc de Savoie, 28 . jan-
vier 1521 (avec I ransmission an chef actuel par let Ires-patèntes du 23 fe-

_..vrier 1902), duc de Pont-de-Vaux créé par Louis XIII, février 1623,
marquis de Marnay, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
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Pays-Bas, 4 mai 1600 (reg.24 octobre1602), prince du ,$aint-limptre,
sous le nom de Marnay, créé par Ferdinand H, Ratisbonne, 22 mars
1623 : reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de Baullremont,
Compiègne. 12 juillet 1756, et par Charles-Roger de Baufireniont,
2!) mars 1773; — citoyen de la Cité 'impériale de Besançon, pour
tous les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 août 1036.—
Acq uisition par 'alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine en primogéniture du titre de marquis de -
Alirebeau, créé par Henri III, en décembre 1574: grand chambel-
lan 'héréditaire (fief masculin) de l'archevêché de Besançon, par
investiture du 2G janvier '1738 ; — prince de Courtenay, par bérilage
du dernier prince de Courtenay, de. la maison capé,lienne, décédé,
7 mai 1730; — prittces du Saint: Empire, comme héritiers de la
maison de Rorrevod, et fi cousins de l'Empereurs avec qualification
de s très chers et bien-aimés cousins s pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François P', Vienne, 8 juin 1757, insinué
e la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du titre en France, 21 août et 27 septembre 1757: — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine,
par brevets de Louis X V, des 13 décembre 1759 et 1°' novembre 1762;
— prince de 'Listenois, *novembre 1762 ; --• prince de
Carency, par alliance avec la maison de Quélen, confirmée
dans ce titre en ligne masculine et primogéniture par brevets
'les 24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency: — duc et pair de France, par brevet de
Louis X4'1, 19 avril 1787,. ordonnance . du 31 août 1817 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre • -
ducal au chef actuel par arrêté du 9 février 1898); comte de
l'Empire jrancals, par lettres patentes du 3 niai 1810 (avec trans-
mission par arrêté du 1" avril 1898): — duc d'Atrisco et grand
d'Espagne de 'I classe, créé par Philippe V, Toi d'Espagne,
17 avril 1708: — mo.rquis de 'Agapes et. grand d'Espagne de
1" classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 el. 12 mai 1640; 

—marquis de Morata de la Vega., créé. par Philippe IV, 9 sep-
tembre -1635 (transmission de tous ces titres par cession du 30 dé-
dembre 1864 et par brevet de la reine Isabelle II. 2!) octobre 1866)
— ARMES : vairé d:or et de gueules. —.Devise : DIEU AVDE AU
PREMIER	 ESTIEN.

Pierre-I -an rent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bautiremont, prince
de Courtenay -et de Carency, duc d'Atrisco, grand d'Espagne
de .1" classe, etc., marquis de Lislenois, de 41arnay, etc..
vicomte de Marigny et de Salins, etc., né à Paris, le 6 seli
lembre 1843, succède à son père le prince-duc-Contrand, t au,
cilleau de Brienne (Aube) le 5 septembre 1897. et de Noémie
d'Aubusson de la Feuillade, l'aris, 13 mars 190 i: marié à Ma-
drid, 11 mars 1865, à Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio
de Moscoso et Bourbon, duchesse d'AtriscO, marquise de Leganès
et de Morala de la Vega, deux fois grande d'Espagne .de première. -
classe, dame de la Croix étoilée, etc., 4- à Paris, le	 mars-190'i. •
dont

1° Pr. Pierre d'A Icantara-Laurent.-Joseph-Marie-Ilexandre-Théo- ,
- - dore, prince de Baullremont, né à Paris, 28 octobre 1879;

2° Kse Marie-Louise-Isabelle-Carolihe-Françoise de 1 .aule-. Latt-
rence, née à Paris, 1" mars 1874, mariéeà PariS, 24 niai 1897, •
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du-  -,
Saint-EMpire, lieutenant•au 1" régiment de guides belge; 	 ,•
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3° Psse Acarie-Hélene-Adélaïde-Eugénie,lanuaria-Noémie-Laurence
née à Paris, 5 janvier 1878; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-Henri-Jules-Marie vicomte de Polignac.

Soeur

Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 3 avril 1850; mariée à Brienne, 18 mai 1868,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vaubecourt.

Tante •
•

Psse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Félicie, née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-Louis-Henri-

' Charles de Gontaut-Biron, -marquis de Gontaut-Saint-Blancard,-
veuve le 29 aoét 1897.

Cousines issues de germain

Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince-duc de Bauffremout,
général de brigade, O. *, à Paris, 2 novembre 1893, et de
Marie-Henriette-Valentine de Riquet, comtesse de Caraman-Chl-
may (divorcée et remariée, 21 octobre 1875, à Georges, prince
Bibesco).

1. Psse Catherine-Marie-Joséphine de Baultremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolaïewitch
Vlassow, secrétaire d'ambassade russe;

11. Psse Jeanne-Marie-Emilie de Baullremont, dame de la Croix
étoilée, née chàteau de Alénars, 3 septembre 1861, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sanlelice, prince de Viggiano.

BÉARN (GALAIID) •

(Voyez CuALAis, p. 72)

BEAUVAU

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1852, p. 180. —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1265. — Titres : marquis de Beauvau, le juillet 1668; marquis de
Craint, 21 aoùt 1712; prince du Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, 8 mai 1727;
comte de l'Empire / fran

ç
ais, 21 novembre 1810; pair de France,

décret du 2 juin 1815 et .ordonnance du 19 novembre. 1831.
: d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lam-

passés et couronnés dor.

Charles-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Viclurnien, prince de Beau-
çau-Craon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1" classe, né
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à Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du second lit du prince Marc de
Beauvau t 30 mars 1883.

Soeur germaine

Henriette-àlarie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

itlere

Marie-Adèle de . Gontant-Biron, princesse de Beauvan, douairière
née 9 août 1888, mariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de
Beauvau, veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau et. de Marie-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade, t 27 juillet 1862).

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1888, mariée.
25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun:
veuve 17 février 1887.

Tantes et Oncles

1. Marie-Belphine-Elisabeth-Stéphanie de Beauvan, t à Paris, 8 juin
1898, mariée, 18 octobre 1858, a Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte de Ludre.

II. Béatrix-Jeanne- Marie-.Toséphine, t à l'avis 28 février 1895,
mariée, 22 octobre 1861, à Eugène-Antoine-Horace, comte de Choi-
seul-Praslin.

Cousine germaine

Fille du prince Étienne de Beauvint,t 17 décembre 1863, et de
Berthe de Rochechouart-Mortemart, t 26 janvier 1882).

qéléne, t à l'avis. le 20 septembre 1899, mariée, 20 mai 1869, à
Pierre-Maurice, marquis de Monthoissier-Beaufort-Canillac.
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• BELLUNE (Pmuu*)

Pour le précis historique, noyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellune, 10 septembre
1808 ; pair de France; ordonnance du 47 août 1815;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 17 août
1817.—ARMES : parti, au 1 d'azur, au dextrochère
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant
nne épée d'argent garnie d'or et mouvant du
flanc dextre ; au 2 d'or, au lion de sable, à la

. fasce brochant de gueules ; au chef brochant des
ducs de 'l'Empire.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, ancien diplomate, *;
né à Lisbonne, 5 niai 1828, lits du deuxième due, Victor-François,
t 2 décembre 4853, et de Maria da Penha de Lemos et Lacerda,
t août 1879, marié, 3 novembre 1863, à Marie-Louise-Jenny de
Cossart d'Espiés, née 21 juin 1838, dont :

1° ,Teanne-Victorine-Marie-Echnunde, néeà Saint-Germain-en-Laye
le 20 octobre 1864, vicomtesse de' Juromenha (par donation
du 12 avril 1888, de S. M. le roi de Portugal) ;

2° nerthe-Julie-Antoinette, née à Tours, le 15 décembre -1867, mal
niée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré, comte Werry de
Huns.

Frère et Soeurs	 •

I. Jutes-Auguste-Marie Perrin; marquis de Bellune, chanoine de
l'église métropolitaine de 'fours, né à Paris, 8 octobre 1838;

II. Vielorine-Marie, née à Lisbonne, 11 avril . 1832, mariée le
22 juin .1809, à René-Gédéon-César Anot de Maiziére; veuve 28 no-
vembre 1891;

m. Henriette-Fernande, née à Cintra, 26 juin 1834;

IV. Marie-Thérèse, t à Dinard, 20 septembre 1902.

BERGHES-SAINT-WINOCK

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1818, p. 101. — Origine: anciens châtelains de
Berghes. — Titre: prince de Hache, 31 décembre
1681, confirmé par Louis XIV, en juin 1709; pair
de France héréditaire, ordonnance, 5 novembre
1827; duc-pair héréditaire sur majorat., lettres
patentes du 30 juin 1829.— ARMES: d'or, aie lion
de gueules, armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né à Paris, 11 août 1822,
fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair de France, t 5 octobre 1804,
et de Viclorine, princesse de Broglie, t Wt mai 1855; marié, 21 mai
1884, à Gabrielle-FPancoise-Camille Sellière, t au château de
Rennes, 12 mai 189'J, dont :
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Ghislain-Bichard-François-Marie, prince de Berghes, né à Paris
23 mai 18'i9, ancien chef d'escadron.

BLACAS

Pour la notice historique, rayé: l'Annuaire de
1815, page 103. — Originaire d'Aulps, en.Provence,
connue depuis Boslang de Soleilhas, substitué à
Haudinar Blacas, 1380. — Titres: pair de France,
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815: comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 septem-
bre 1821; prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine du 18 mai 1837 et

diplôme daté de Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas
d'Aulps). — Ansics: d'argent, à l'étoile à seize rais (alias comète
de gueules. — Devise: Pito Dco, pno Bccc.

Guy-Marie-Pierre de Illacas d'Aulps, duc de [Maras, né à Paris,
15 mai 1852, fils du deuxième due, Louis, 10 février 1860, et de
Marie de Pérusse des Cars, 1-_18 septembre-1855 : marié, 39 août. 188',

Marie-Cécile-Geneviève-HonOrine de Durfort-Civràc. née 28 no-
vembre 1855, dont :

.Stanislas, marquis de Blacas d'Aulps, néà Beaupréau, 7 octobre 9885.

Soeur germaine

Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1819,
• 10 avril 1872, à Guillaume-liaoul-Marie-René Hurault, comte de

Vibraye.

Saur consanguine

(Du second mariage du père avec Alix-Alarie-Laurence de D/iniàs,
• 1- rk février 1879).

Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet1861.

Cousins du Duc

[Enfants de Étienne- Armand- Pierre - Marie - François - Xavier,
comtede• Mayas d'Aulps, t 5 lévrier 1878, et de l'élit:de	 -
gina de ehastallux,	 a Paris, fi avril 1897.]

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de l'Haras d'Aulps, lie à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 27 septembre -1879, à Louise, prin-
cesse de Beauvau, 1- •6 novembre 1885 e 4 avril 1888, à Marie-
EM-jénie-Jeanne de Alun, née• 25 octobre 1869.

[Du -1°' lit]: 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885;

[Du 2° lit]: 2° Félicité, née à Paris, •2 novembre 1890.

H. Béatrix-Heurielle-Alarie, née . à . Paris, 7 juin 1850,
8 août 1876, à Alard-Marie-Part-Casimir, comte de -la Horhe-

• Aymon.

5
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BRISSAC (Cossu)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac. 1560;
duc de Brissac et pair de France, avril 1011; duc
de Cossé, brevet de 1784; comtes de l'Empire,
lettres patentes, 2G avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair de France, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aofft 1817.

AnmEs: de sable, à trois fasces d'or, denchées
en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac, ancien
officier de cavalerie, né a Paris, 12 février 1868, petit-lits du
dixième duc, Timoléon, 1' 41 septembre 1888, et lits du marquis
Roland, -I- 6 avril 1871; marié a Paris, 7 novembre 1894, à Ma-

' thilde-Renéé de Crussol d'Uzès, née, 4 mars 1875, dont :

4° Jean-Louis-Timoléon-Roland,, né à Paris, 14 décembre 1898;

2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre, né à Paris, le 44 mars 1900;

'39 Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet 1897.

4° Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 septembre 4901.

Sœur

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née à Paris, 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.

Mère •

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1806, à Gabriel-Anne-
Timoléon-Roland de Cossé, marquis de Brissac, veuve, 9 avril 1871;
remariée, 10 juin 1872, à Christian-René-Marie, comte de Trédern
(divorcée en 1888).

Oncles
•	 •

1. Augustin-Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac, ancien chef
d'escadron de cavalerie, *, né à .Brissac, 7 novembre 184G, marié,
3 janvier 1874, à Jeanne Marryer de limsdhyver, née à Fontaine-
bleau, 1°' mai 1850, dont :

1° René-Acarie-Timoléon, lieutenant de dragons, né à Fontaine-
bleau, 12 octobre 1874, marié, à Paris, 30 novembre 1899, à
Edmée-Mathilde-Marguerite-Anne Mortier de Trévise, dont :

a. Charles-Marie-Edonard, né à Fontainebleau, 5,juin 1903;

b. Marguerite, née à Fontainebleau, 24 juin 1901;

2° han;Alarie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 181).

Joseph-Gustave-Pierre-Artus, confie de Cossé-Brissac ancien
secrétaire d'ambassade, né à Paris, 23 décembre 1852 , marié,
19 juillet 1886. à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seilliére, née à
Paris, 15 avril 1867.

Tantes

(Filles.d'Arlus, comte de Cossé-Brissac, -1 . 23 avril 1890, et d'Alun
de Walsh-Serrant. duchesse de la Alothe-lloudancourt, grande
d'Espagne de première classe, t 21 janvier 1893).

1.. Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de la Molle-
Houdancourt, le 24 avril 1831.
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1. Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860, mariée à
M. Bruslé, baron de Valsuzenay.[divorcée à Paris, avril 1900];

II. Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née 11 juillet 1861, mariée,
' 27 juin 1883, à Anne-Marie-Renaud, comte de Moustier (dit le duc

de la Mothe-Houdancourt).	 -

Cousins germains du Duc

(Fils de Charles - Marcel - Louis, marquis de Cossé -Brissac,
t 25 avril 1881, et d'Antoinette de Cluzel, t 29 octobre 1869).

Antoine-Francois, marquis de Cossé-Brissac, t au château de la
Chabrerie (Dordogne). 21 septembre 1902, marié: 1° 24 octobre
1857, à Marie-Catherine-Adelaïde-Charlotte de Contant-Biron.,
t 20 octobre 1873: 2° en juillet 1883, à Emily Spensley, née a
Coxwold (Angl.), 6 février 1845; Enfants :

[Du 1" lit] : 1° Charles, t 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891, à
Nathalie-Marie-Charlotte de Bienconrt ;

2° Marie-Louise-Thérèse, t 2 septembre 1890, mariée, 29 nov.-
1884, à Louis, comte de Bourbon-Lignières ;

[Du 2'- lit]: 3° Eugène-Marcel, marquis de Cossé-Brissac, né
au chàleau de Bouteyre (Haute-Loire), 14 septembre 1886;

4° Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 1" juillet 1885.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, t 24 avril 1870,
et d'Henriette de Montmorency .. t 22 septembre 1860).

I. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, t 5 août 1887, marié 26 avril
1851, à Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, née en 1830, dont :

1° Louis-Marie - Timoléon-Henri, comte de Cossé-Brissac, prince
de Bobecq, ancien lieutenant d'infanterie de (narine, né à
Paris, 21 août 1852;

2° Charles. t h Paris, E; juin 1899.marié, 6 juillet 1881, à Marie-
Jeanne-Isabelle

	 •
 de Pérusse des Cars, née 14 novembre 1860, dont :

a. Emmanuel t à Paris, 4 mars 1904.

b. Jean-Paul - Timoléon- Marie-Joseph, né à Brumare, 7 août
1892;

c. Marie-Jeanne- Henriette-Élisabeth, née à Brumare (Eure),
9 juillet 1885;

d. Charlotte-Marie-Henriette, née à Paris, 21 janvier 1900.

3° Anne-Marie-Henriette, née à Paris, 8 juin 1865, mariée, 30 août
1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge.

.11. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, corna de Cossé-Brissac,
né à Paris, 17 décembre 1826, marié à Paris, 5 juillet 1852, à Caroli-
ne-Joséphine-Marie du Bou tet, née à Maranville, 15 avril 1853, dont :

1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, conte de Cossé-
; Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié, 9 juillet 1884, à

Marie-Rhingarde-Louise-Laurence Mandat de Grancey, née
à Inde, 24 février 1867, dont :

a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Em manuel -Henri, • né à
Crépan, 16 décembre 1885;

•
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b. Marie- Artus- Aimable-Charles-François-Georges, né à
Ci:al-111y, 29 janvier 1889;

e. Marie-Anne-Lonise-Laurence-Madeleine-Bhingarde-Alphon-
sine-Fratteise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève- Alarie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Contaut-Biron.

3° Alarie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, 11 avril 1857,
mariée, 14 avril 1883, à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.	 -

BROGLIE

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1813, page 137. — Maison originaire de Chieri, en
Piémont. établie en France vers 1640. — Titres:
comte de Recel, 11 novembre 1643; duc héré-
ditaire (par érection de la . baronnie de Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince de Saint–
Empire, 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les
descendants milles et femelles); baron de l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 1808; pair de

France, 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; autorisation de majorat au titre de prince-pair hérédi-
taire,. ordonnance du 24 mai 1818. — MIMES: d'or, au sautoir
ancré d'azur.

Louis- Alphonse - Victor, prince-duc de Broglie, ancien secrétaire
d'ambassade, député de la Mayenne, né à Rome, 30 octobre 1816,
lits du sixième duc, Albert, t à Paris le 19 janvier 1901, et de
M"° de Cafard de Brassac de Béarn, t le 28 novembre 1860 marié,
26 septembre 1871, à Pauline-Célestine-Louise de la . Forest
d'Armaillé, née 22 décembre 1851, dont:

1° Pr. Louis-César-Victor-Maurice, aspirant de marine, né à Paris,
27 avril 1875; marié à l'anis, 17 janvier 1904, à Marie-Camille-
Françoise-Charlotte Bernou de Bochetaillée, née à Paris, 20 no-
vembre 1883;

2° Pr. Louis, né à Dieppe, 15 août 1892;

3° Psse Albertine-Charlotte- Pauline, née à Paris,- 4 décembre
1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis
de Luppé ;

4° Psse Pauline, née à Paris, 5 février 1888;

Frères

I. Henri-A-médée, prince de Broglie, né à Paris, 8 février 1849,
chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Maide-Char-
lotte-Constance Say, née, 25 aoùt 1857, dont:

1° Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876, marié
à Paris le 0 juillet 1903 à Henriette-Emmanuelle-Marie-
Marguerite d'Harcourt, née en 1883, dont.;

Pr. Amédée-Eric, née à Paris, 3 mai 1901;
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2° Pr. Jean -Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre 1878;

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Robert, né à Paris,
20 novembre 1880;

4° Psse Stéphanie-Pauline- Marie - Amédée -Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1901, à
Guy-Louis-Marie-Jean, comte de Lubersac.

II. Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né . à Paris, 16 dé-
cembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié,
12 juillet 1881, à Jeanne-Emeline Cabot de Dampmartin, t a
Paris le 23 octobre 1901, dont :

1° Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier. 1886;

2° Pr: Guillaume, né à Paris, 21 mars -1888;
•

3° Pr. Amédée, née à Paris, 6 mars 1891;	 •

III. César-Paul -Emmannei, prince de Broglie, né à Paris, 22 avril 1851.

Cousins du Duc (dits Broulie-Revel)

(Entants de Victor-Auguste, prince de Broglie, -I- 25 juin 1867, et
de Pauline (le Vidart, t 29 octobre 1868).

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel. né 20 avril 18527
marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-Louise-Virginie-Geneviève
de Clermont-Tonnerre, t 12 juin 1880, dont:

Pr. Auguste, né au château de Saint-Georges, 22 août 1878.

II. Antoine -Louis-Charles, prince de Broglie-Revel, ancien offi-
cier de cavalerie, religieux à la Grande-Chartreuse, né à Paris,
18 mars 1851.	 •

III. Armand-Édouard-Marie-Georges. prince de Broglie-Revel, né
à Pont-Sainte-Maxence, 13 mai'-1856, capitaine de cavalerie, marié,
.21 août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine Costa de Beaurega0,.
née à Paris, P' février -1866, dont :

1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1387 ;

2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février -1889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1861,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,
1- 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle des précédents

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, , né au château
de Saint-Georges, 15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 26 octobre 1835, dont :

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, 11 avril 1861;	 •

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence,27 mai 1864 • •
marié, 19 août 1890; à Louise Le lient de Alontgermont, née
à Paris, 26 août 1869, dont:	 -
a-. Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892;
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-	 Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891.

c. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 aoùt 1898;

d. Psse Clotilde-Auguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon,
21 décembre 1900. . -

3° Pr. Octave-Édouard-Armand-Joseph, né au château de Saint-
Georges, 13 août 1863, marié, à Rozières, 22 août 1893, à Marie-

.. Caroline-Jeanne de Fion de Caillou, née à Angers, 17 jan-
vier 1873; dont :

Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 mai 1902;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
au château de Saint-Georges, 23 novembre 1864, marié, au
château de Marcelet (Calvados), 9 février 1899, à Marie d'Ilespel
,d'Ilerponville, dont :

Pr. Baymond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon, 24 novent-
•	 bre 1899;

Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à Marcelet, 17 octobre 1900;

e. Pr. Dominique, né à Noyon, 6 janvier 1902.	 •

.d. Pr. Hubert-Charles, né à Noyon, 9 mars 1903;

1i° Pr. Charles-Marie-Joseph, membre de la Société de Jésus, né
au château de Saint-Georges, 15 mai 1874;

G° Psse Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née au château de
Saint-Georges, 4 janvier 1871.

CARAMAN (BIQUET') •

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : baron de Bonrepos, 20 novembre
1666; comte de Caraman (....); baron de l'Empire,
lettres patentes des 3 juillet 1813 et 21 février 1814;
pair de France, héréditaire, ordonnances des
17 août 1815 et 5 novembre 1817 ; marquis-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc de Cm-aman, 10 mai 1830, confirmé, lettres
patentes du 19 juin 1869. — ARMES: d'azur, à la

bande d'or accompagnée en chef dune demi-fleur de lys d'or
-déraillante à dextre et florencée d'argent, et en pointe de trois
yoses aussi d'argent rangées en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Biquet, duc de Caraman, né à Paris, .
15 février 1839, fils du second duc, Charles, -1-4 avril 1868, et de
Louise de Berton des Balbes de-Crillon, 1- 8 octobre 1885.

Frères et Soeurs

I.. Félix-Alphonse-Victor, comte de Carainan,t juillet188-4, marié.
17 décembre 1873, à Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, dont:

1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875;
mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Ilervé-Elfe, comte de
Durfort;
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2° 370de/eine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 21 juillet 1900, à Charles—Henri-Marie .-Ghislain, comte
de Beautiort.

II. Georges-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman, né à
Paris, 10 avril 1815, marié, 10 mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette
Arrighi de Casanova de Padoue, née 11 septembre 1819, dont :

1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise).
30 juin 1873, marié à Paris. 1°' octobre 1900, à Françoise de
Rohan-Chabot, née 5 juin 1881, dont ;

a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né en novembre 1901;

b. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1901.

2° Ernest-Félix-Anne-Antoine. lieu tenant d'artillerie, né à Courson,
3 août 1875;

3° Élisabeth-Anne- Marie- Victorine, née à Courson, 3 octobre
1871, mariée, 22 juin 1891, à René de Rochechouart, comte
de Mortemart.	 •

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1811, mariée, 7 novembre 1801,
à René-Charles-Frédéric-Guetenoch de Brno, comte de Malestroit
de Bruc.•

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1819,
mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de Pange.

Cousine

Marie-Antoinette-Joséphine-Valentine de Riquet de Caraman, née
à Paris, 2 janvier 1820, mariée, 1 juillet 1811, 1
Tobie, comte de Touslain.

Branche de Chimay

(Voir l'Annuaire de 1878, p. 308)._

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire-dé 1813,.
page 139. — Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac ;
grands d'Espagne de 1" classe, au titre espagnol de duc de Caylus,
3 mai 1770, par héritage des Tubières-Caylus ; duc à brevet de
Caylus en 1783; pair de Fiance. 4 juin 1814; duc-pair héréditaire
de Caylus, lettres patentes du 18 février 1818. — AMes': 'd'azur, à
trois étoiles à six rais d'or; au cher du même, qui est de C.tvi.us ;
et sur le tout: d'argent, à trois pals d'azur, qui est de 0-OBERT. —
Héritier de la grandesse ducale de Caylus: Arthur- Marie-Paul-
Augustin, comte de Rongé, par son aïeule Marie-Josèphe*-Vincente
Robert de Lignerac de Caylus, comtesse de Bougé (cédule S. M. la
reine d'Espagne du 13 septembre 1893).

Joseph-François Robert de Lignerac, duc de Caylus, pair de France
par l'hérédité, grand d'Espagne de première classe, né à Paris,
29 février 1820, marié à Mantes, 29 janvier 1851, à Joséphine-Be-
natte Farournoux, t à Handetteu, 9 mai 1900.
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CHALAIS (GALARD Dl: BEABN)

•Pour la notice•historique, voir les annuaires 1855-1870 et 1896. —
Branche de Brassac et Béarn. -- 'litre de prince de Chalais avec
grandesse d'Espagne de 1" classe. rétablie an litre de prince de Béarn
el Chalais, en faveur de Louis-Hee-Joseph de Galant de Béarn,
prince de Béarn et de Chalais, par cédule du roi d'Espagne des 4 mars
et 9 avril 1909. [Grandesse d Espagne de 1" classe, au litre de prince
de Chalais, instituée par cédules des 1" octobre 1719 et 23 décem-
bre 1717 pour Jean-Charles de.Talleyrand-Périgord (prince de Chalais),
el passée. par héritage, en vertu du mariage (10 mai 1873) de
Laurellettri-GaSlon de Galard de Brassac de Béarn Avec Cécile-
Charlotte-Marie de Talleyrand-Périgord et par le testament tin
7 avril 1883 d'Elfe de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais et
grand d'Espagne de 1" classe, dernier du nom]: — prise du nom et
dés armes de Béarn par alliance, en vertu des clauses du contrat de
Mariage de François de Galant, baron de Brassac et de Pradeilles, avec
Jeanne de Béarn, tille et héritière de Jean de Béarn, baron de Saint.-
Maurice (22 nov. 4508); — comte de Brassac, par érection de la ba-
ronnie féodale de Brassac, en comté par lettres patentes du 9 janvier
1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 agit 1702 et mai 1777
pour Anne-Hilarion. comte de Béarn — comte de l'Empire, avec
institution de majoral, par lettres-patentes de Napoléon I" des 18 juin
1809 et 13 février 1811. — prince de Viana et duc de Cantabrie par
lettres autographes de la reine d'Espagne du 9 juillet 1868, etc.; —
ARMES : écartelé aux I" et 4' d'or a deux vaches de gueules, pas-
sant l'une sur l'autre. accornées. cornées et clarinées d'azur; aux
.2° et 5° (le gueules à trois lions d'or, armés, latnpassés et couron-
nés d'azur. Sur le tout: d'or à trois corneilles de sable, becquées
et 'membrées gueules.

Louis-Bee-Joseph-Henry de Galard de•Brassac, de Béarn, prince de
Béarn el. de Chalais, marquis de ta Bochebeancourt, comte de
Brassa() etc., — grand d'Espagne de 1".classe; attaché d'ambassade;
né à Paris le 3 mai 1879, fils alité du prince Laure-Henry-Gaston,
t à Pau le 19 juin -1893, et • de Cécile-Charlotte-Marie de Talley-
rand-Périgord, princesse de Chalais, t à Pau, le 11 décembre 1890.

Frères et Soeur

Centule-Edmond-François, comte de Béarn, né à Paris, le
23 décembre 1875 ;

Il. Bernard-Etienne-Raymond, comte de Béarn, lieutenant au
•8° cuirassiers, né à Paris le 3 juin 4879;

lit. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, comte de Béarn, de la e• de Jésus,
né à Pau, le 11 février 1881.

IN. Etienne - Gabriel - Odon, comte de Béarn, né à Paris. le
10 juin 1882.

y. Blanche-Marie-Pauline de Galard de Béarn, née à Paris, le
28 février 1875.

Oncles et lardes

(Cf. Annuaire : année 1895, pp 315-316)
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CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
années 1813 à 1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 à Jacquette d'Aubin, suivant le P. ANSELME).
— Titres: marquis de Duras Chastellux, lettres
patentes du 27 août. 1819; duc de Rauzan-Duras •

par brevet du 31 août 1819; pair de France
héréditaire,. ordonnance du 21 décembre 1829;

•baron-pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril
1821. -- A IIMES : d'azur. à là, bande d'or, accompagnée de sept
billettes du méme. posées droites, six dans la direction; de la
bande et une a l'angle senestre supérieur. — Le chef de la faMille
porte : écartelé: aux 1 et 1 de CilAsrELLux aux 2 et 3 contrécar--
télé, aux 1" et 1°. DUBFORT ; aux 2° et 3° de lluiLis.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, duc de Duras-Chas-
lellux, né le 3 novembre 1812. marié, 3 mai 1869, à Marguerite-

Marie-Gabrielle de Vines, dont :

1° Anséric-Christian-Joseph- Acarie-Mivier, marquis de Duras-
'	 Chastellux, né 19 janvier 1878;

2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1881;

3° Charlotte-Marie-Héténe-Xavière, née 20 février 1872, mariée,
10 janvier 1891, à Albert-Eugène- \larie-Nlaurice Péting de
Vaulgrenant, capitaine de dragons;

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née • 3 avril 1876, mariée ' à Pari,
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, comte de \\ranci',
lieutenant au 16° dragons.

	

Frère'	 •

Bertrand—Georges—Louis. comte de Chastellux, né 4 janvier 1819;

Mère

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22 juillet 1822,
.mariée, 13 janvier 1812, à Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chas-
Jellux, marquis . de Duras-Chastellux; veuve 3 septembre 1897.

CHAULNES ET'PICQUIGNY (ÀLBEirr

-	 (Voyez Luvms)
•

CHOISEUL-PRASLIN
(Voyez Pit.isi,18)
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CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et celui de 1848, page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont eu
1080 ; — Titres : duc .et pair, non enregistré,
1572; enregistré en 1575, pair de France hérédi-
taire, ordonnances des 4 juin 1814, 17 août 1815
et 31 août 1817; duc pair héréditaire, ordonnance
du :11 août 1817; — branche cadette; pair de

France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; marquis -pair
héréditaire, ordonnance du 4 août •819, lettres patentes 19 mai 1826;
prince romain par ordre de primogéniture, bref de...1825.— A uméS:
de gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir.

Gaspard-Aimé-Charles-Bogey, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
secrétaire d'ambassade, e, né à Paris, 17 décembre 1842, tics du
duc Gaspard-Louis-Aline, t 19 j u illet 1889, et de Cécile de Cler-
mont-Mmitoison, t 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868, à Fran-
çoise -Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847, dont :

4° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre, né à
Glisolles, 29 janvier 1871; marié à Paris, 3 mai 1896, a An-
tonia-Etisabeth-Corisandre de Gramont, née 23 a vri11875,don t

a. Marguerite-El isabeth-Béatrix,née à Paris, 5 septembre 1897.

b. Isabelle-Gabrielle-Diane, né à Paris, 16 juin 1902.

2° Marie-Renée-Franco/se, née à Paris, 5 mai 1885.

Scout, germaine

A nne-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1847, mariée, 28 avri11870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces, ancien député
de la Gironde; veuve 2 octobre 1894.

'Belle-Mère

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt, duchesse de,
Clermont-Tonnerre, douairière, née à Nancy, 2 décembre 1832,
mariée, 31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé; veuve 19 juil-
let 1889.

Tante, Cousins et Cousines

I. Aimé - Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, t 24 juin '1849,
marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-Priest, t 24
juin 1883, dont :
1° Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre s , t à

Berlin, 21 mars 1900; •

2° Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 mars 1849, mariée,
16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre 1875.

1. A la mort da prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 décembre
1819, le titre de prince lui avait été transmis par héritage. •
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1I. Aynard-Antoine-Francois,ttiné, comte de Clermont-Tonnerre,
général de brigade, C. t 14 janvier 1884; marié, 4 août 4856,
a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chamhly de
la Charce, née 27 juin 1836, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-
dron de cavalerie breveté d'état-major, né à Paris, 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née 11 avril 1857, dont:

a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-Aynard, né à Mourmelon,
22 mars 1884;

b. Marie-Joseph - Charles-Aimé-Jean, né à Mourinelon,
17 juin 1885;

c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur,
21 novembre 1886;

2° Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 aoilt 1870;

3° Louise-Eugénie-Marie-Wabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-
let 1860, mariée, 10 octobre 1883; à Hubert-Hadelin-Marie, .
marquis de la Tour du Pin-Gouvernet, capitaine de cavalerie;

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

•

Branches Cadettes
(Voir Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

CROY

(Voyez ci-après, p. 150)

DECAZES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 121.— Titres : comte héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817; pair de France, or-
donnance du 31 janvier 1818; comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 aoùt 1822; duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars
1826; duc de Glucicsberg par diplôme du roi . de
Danemark du 14 juin 1818. — ARMES: d'argent, à
trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Élie-Octave-Louis-Sever-Amanieu, duc Decazes et de Gl uck sberg,
né à Paris, 30 avril 1864, fils du deuxième duc, Louis, t 17 sep-
tembre 1886; marié, 28 avril 1888, à Isabelle-Blanche Singer
-F à Paris, 15 novembre 1896, dont
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1° Lems-Jean-Elle, comte Decazes, né à Paris, 2S février 1889,

y. Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 août 1891;

3° Marguerite-Sévérine, née à Paris, 29 avril 1890.

Soeur•

•

Wilhelmine-Egedie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1863, mariée, 8- mars 1886, à Claude-Joseph comte Deville,
de Sardelys.

Mère
.

' Severine-Bosalie-Wilhelmine-Anne-ConslancedeLowe,nthal, duchesse
Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1845, mariée, 3 août 1863,
à Louis, duc Decazes et de tilucksberg; veuve 16 septembre 1886,
remariée à Paris, le 28 mai . 1902, à joseph-Maximilien-Ladislas-
Marius, prince Lubomirski.

DES CARS (Pl nussE)

Poilé la notice historique, voyer l'Annuaire de
1845, p. 148.	 Berceau : la Marche. — Filiation :
Aimer y de Pérusse. 1027.— Titres : branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1816,
éteinte en 1822; 2° branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc hé,réditaire'ordonnance du 30 mars 1823 (lettres
patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ARMES:

de gueules, au dal de .vair appointé et renversé.

Louis-Albert-Philibert: Auguste de Pérusse, duc des Cars, ancien
officier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris,
29 avril 1841), fils du troisième duc, Francois-Joseph, t 23 septem-
bre 1891, el. d'Elisabeih de Bastard d'Estang, t 22 août 1886;
marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond, dont :

1° François-Marie-Edmond, né à Paris, S mai 1873, marié à Paris
le 1°' décembre 1903, à Maria-Térésa Edwards, veuve en

.	 premier mariage de Hafael de Yrarrazubal, née...;

2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882;

3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874, mariée à
Paris, 19 novembre 1900, à Marie-A ntoine-AdrienViel de Luttas,
vicomte d'Espeuilles-Caulaincourt de Vicence;

5° Augustine-Pauline, née 12 août 1876.

• Soeurs

I. Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1815, mariée, 28' mai 1868,
à Henri-Marie-Auguste Ferron, marquis de la Ferronnays, député.

Justine-Marie-Antoinette. née 31 juillet 1851, mariée, 3 juil-
let 1872,,à Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 77 —

Oncles et Tante

I. Filles d'Amédée-Joseph de Pérusse, comte; des Cars, à Paris,
11 janvier 1890, et de Mathilde-Louise-Cam ille de'Cossé- Br issac,
t au château d'Hauteville (Mayenne), 19 nov. 1898:
l e Émilie-Gabrielle-Marie, .1- au ehdleau d'llauteville, le

1- mars 1901, mariée, 25 août 1874, à 'Bertrand, comte de
Mon tesquiou-Fezensac, conlre-amiral

Hélène-Aldegonde-Marie; née 7 août 1847. mariée, 17 octobre.
1870, it Ilenry-Noailles-Widdringlon Standish

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Nlathilde. née d Paris. 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Berlier, comte de Sauvigny.

II. Enfants de Jean-Augustin (le Pérusse, vicomte des Cars. '1-7 sep-
tembre 1860, el de Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérese. comtesse
de Lebzeltern, -1 au château de Brumare (Eure), B' 'novembre
1899, dont : •

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars
1855;

Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosière, 6 novembre
1857, mariée, 3 juillet 1877, à Charles, - comte d'A nthenaise;

3°. Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples. 11 février 1859;

4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Roche-de-
Bran ,14 octobre1860, mariée, 6 juillet .1881,a Charks-Timoléon-
A nne-Marie-Illide, nonne de Cossé-Brissac.

111. Henriette-Badegonde, née à la Boche-de-Bran, 28 octobre 1833,
mariée', 15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Mahon vedve 26 septembre 1863.

DURFORT-CIVRAC
'(Voyez Louer)

ELCHINGEN (NEC-)'
(Voyez L.t Mosnows)

Pour la nolice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page 142. —
Titres : prince de la 1110A:tura, lettres-patenles du 7 septembre 1812;
prumogénilure etporté par lainé ; duc d:Elchingen, lettres-patentes
du 27 juillet. 1826. — AIMES : d'or, à la bordure d'azur et à L'écus-
son aussi d'azur chargé d'un orle (Cor et d'une bande d'argent
(brisure de cadet) brochante et accosté de deux mains- tenant des
badelaires adossées de sable: au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général
du Tarn, ne à Paris le 8 décembre 1874, ;ils cadet du troisième
due	 le 22 février 1861. et de Marguerite Furladolleine,

à Bellagio. le 18 septembre 19113: marié à Paris, les 14-15 janvier
1902 à Germaine Roussel, née à Neuilly sur-Seine, le 17 août 1873,
veuve en premiermariage de Charles-Marie-Joseph I.e Tonnelier,
comte de Breteuil.

-	 Frère aine et Sœur

• (Voyez ci-après, p. 86)
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ESSLING (MAssENA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par l'aîné, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé.
lettres patentes des 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril
1810, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en faveur du cadet); pair de France, 4 juin 4815.
- MIMES : d'or, à la Victoire de carnation tenant

d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne
d'olivier du méme, accompagnée en pointe d'un chien reposé de
sable: au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli, ancien lieutenant
de cavalerie et député des Alpes-Maritimes, *, né à Paris, 14 juin
1836, fils du duc Victor, t 19 août 1863, et d'Anna Rebelle, t 28 jan-
vier 1887, marié, 18 octobre 1882, à Marguerite-Laure-Juliette-
Adélaide- Paule Furtado-Heine (veuve du genéral Michel Ney, duc
d'Elchingen), t à Bellagio (Italie) le 17 septembre 1903, dont :

1° André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris, 8 juillet 1891;
2° Anna-Victoire-:Andrée, née à Paris, 21 mars 1881; mariée à

Paris le 11 octobre 4901, à Louis-joseph Suchet, Marquis
d'A 'bu ra.

:r Victoire-Laure-Anna, née à Paris, 5 août 1888.

Soeur

I. Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin
1826, mariée, 28 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer
ancien député; veuve 22 novembre 1882.

ESTRÉES (LA BocuEi'oucAut,p)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1815. p. 158. —
Branche de Doudeauville (voyez ci-après p. 87), Grandesse d'Es-
pagne de ,u• classe, au titre de duc d'Estrées, confirmée par cédule
du 15 avril 1898, en faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aîné
du duc Sosthène de Doudeauville; grandesse établie par cédule
de 4703, au titre de duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie duc
-d'Estrées, pair, maréchal et vice-amiral de France ; éteinte le 27 dé-
cembre 1737 ; passée par héritage dans la famille de I.e Tellier de-
Louvois, substituée aux foins et armes avec rétablissement du
duché d'Estrées (non-pairie), lettres-patentes de 1763, et sans confir-
mation de la grandesse; éteint à nouveau 2 janvier 1771. — ARMES :

burelé d'argent et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout.
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Charles-François-Marie de La Rochefoucauld. vicomte de La Roche-
foucauld. duc d'Estrées, grand d'Espagne de 1" classe, chevalier
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem : né à Paris, le 7 mai 1863,
fils aîné de Sosthènes, présent due de Doudeauville, et de sa se-
conde femme, Marie, princesse de Ligne,-1-, décédée Paris, le

mars 18118 ; marié à Paris, le 19 octobre 1885, à Char lotte-Cé-
cile-Eglé-V alentine, princesse de la Trémoille, née à Paris, le
10 octobre 1864, dont une tille : 	 -

Marguerite, née à Paris le 9 août 1886.

Père, Frères et. Soeurs

(l'oyez ci-après p. 90. Ducs de Doudeauville)

FELTRE (GoyoN)

Pour la notice, voyer l'Annuaire de 1869, page 71.
— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du
17 goût 1809; pair de France, décret du 4 juin
1815; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 août
1817 etil juin 1819: titres éteints.—(FamilleGoyon):
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
de juillet 1866, en faveur d'un arrière-petit-fils du
premier duc, Charles de Goyen (issu 'd'une famille
originaire de Gascogne. du nom de Goujon, depuis

Goyon, qui a pour armes anciennes : d'azttr, trots goujons d'ar-
gent, et pour armes modernes: de gueules, au lion d'argent (voyez
l'Annuaire 1891, pages 366 el. suiv.). — ARMES : de' gueules, à, trois
épées. hautes et rangées. d'argent, garnies d'or; au chef des
ducs de l'Empire, qui est de CLAuse. -

Charles-Marie-Michel de Goyon, due de Feltre, ancien député des
Côtes-du-Nord, né'à Chantenay (Loire-Inférieure),14 septembre 1864,
fils de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon, 1- 17 mai 1870,
et d'Oriane de Montesquiou ;Fezensac, 1. 16 juillet '1887; marié,
5 juin 1879, à Jeanne—Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1878,
dont :

Auguste, né à la Roche-Goyon, '17 juillet 1881,
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• FFZENSAC (MosTEsQuiou)

Pour la . notice historique, voyez l'Annuaire de
1873, p. 173. —'Pitres : baron de lettres
palentes des 29 septembre 1809, 29 août, 1810,
21) avril 1810: comte de l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810; pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août,
1815: comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 avril 1821: transmission des litres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août. 1821, el. G février 1832. 
—:ARMES : parti de gueules et d'or, à deux tourteaux de gueules.

Philippe-A ndré-Aimery-Charles de Montesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris. 27 septembre 1873, sénateur du tiers (16 »dl 1887),
fils du mutile Roger. t G avril 1867, et petit-lits du deuxième duc
Aimery, t 18 novembre 1887: marié. 28 janvier 1863, à Suzanne-
Alarie-A rmande-llonorine Itoslin d'Ivry, née S juillet 1875, dont:
Dladeleine-Ila.ymonde-J.saata'e-Mathilde, à Compiègne. 10 juillet

1896. mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-Marie
comte de Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Artagnan

( Voir Annuaire ;101893;p. 260 et suiv.)

FITZ-JAMES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1877, page 179. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de lierwick,dils naturel de Jacques II. rut d'An-
gleterre, 1670. — Titres: duc de ltertcic!c, 1687;
duc de Lit-ia, et. de Xerica: duc de Watt y en
HenilVetSiS, sous le nom dé Fitz-James, 23 mai

tt 1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et. 17 août •815; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août, 1817; 'vicomte personnel, .

ordonnance du 17 février 1828.— ARAtes: écartelé,aux 1 et 4 contre-
écartelé de FRA NCE et d'ANOLEJERlie; au 2 cl'EMissE: au 3 d'IRLANDE;
à .la bordure componée d'azur et de gueules dé seize pièces, les
compons d'azur chargés d'Itne fleur de lys d'or, et les compons de
gueules chargés d .utt léopa rd. d'or.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fila-Jantes, Paris, le 21 juin
1828, fils du sixième duc, Jacques, t 10 juin 1876. et. de Marguerite
de Marinier, t à Proultland- Wehri dge (A it g lele rre). 1ü octobre
1888: marié. 17 mai 185 .1. à Ma miter ite-A uguslo-Marie de I.mver-
hiehn, née à Paris, 6 juillet 1830, dont:
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1°. Jacques-Gustave-Sidoine, marquis de Fitz-James, lieutenant-
colonel d'infanterie de marine, O. *, né 18 février 1852;

2° Henri-Marie, comte de Fitz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie, né en 1855, marié, 16 mai 1884, à Adèle-Marie-Vian
de Gontaut-Biron, t à Versailles, 3 novembre 1902.

3° Francoise, née à Paris, 24 amit 1853, mariée, 14 octobre 1883,
à Lêonor comte de Turenne d'Aynac ;

4° Marie-Yolande, née à Paris, 20 mai 1855, mariée :1° 25 juin 1874,
à Henri de Cassagne de Beaufort, comte de Miramon, t
23 juin 1878; 2° 12 janvier 1890; à Georges, vicomte de Vaul-
chier, officier de cavalerie.

Sueurs et Neveu

Gaston-Charles, comte de Fils-James ., t 18 novembre 1891,
marié, 22 avril 1885, à Famty Baron, t à Paris, 30 janvier 1896,
dont:

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.

Il. Arabella 'de Fitz-James, 1- à Rome, 22 janvier 1905, mariée,
10 mai 1817, au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati ;
veuve 19 juin 1892; •

III. Charlotte-Marie de Fitz-James née à Quevillon, 4 mars 1831,
mariée, 8 mai 1819, à Etienne-Charles, comte de Gontaut-Biron ;
veuve 6 janvier 1871.

Cousins

(Enfants du coty le Henri-Charles-François, t 28 mars 1863, et de
Cécile de Poilly, t 21 octobre 185G).

I. Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, t à Montreux (Suisse)
23 septembre 1900; marié, 5 mai 1886, à Rosalie Gutmann.

II. Jacques-Charles-Édouard, comte de Fitz-James, né 3 février
1839, ancien chef de bataillon, marié, 2G avril 1866, à Marie- .
Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay, dont :

1° Étienne, né à Paris le 25 décembre 1868;

2° Édouard, né à Paris le 28 octobre 1870.

Branche Aînée

(Ducs d'Alpe et de Berwick, voir Annuaire de 1894.)

G
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GA DAGN E (GA LLIUN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page • 119. –
Berceau: Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres: 'marquis de
Salentes, lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; due de Ga-
dague, huile du 30 novembre 1689; confirmation du titre ducal,
décret. impérial 1111 1/4 janvier 1801. — ARMES: d'argent, à la bande
de sable, remplie d'or ; accompagnée de deux t'oses de gueules.

.I.Mais-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan, duc de Gadagne,
né au chàlean de ffiziers 	 -20 juin 18:17, lits d'A uguste-

com M ile Galléan Ga dague, t 12 aidai:85G, et de Mathilde Gentil
de Saint–_ lphonse, 16 juillet1887, marié, en juin 1885, à Caa'oline-
Iléléne 	 née à Cologne, 20 noàt. 180, dont :

Mathilde-Caroline,. ne,	 Courthezon, 20 janvier 1873, mariée,
12 juillet 1893, a Itene-Adolphe–François, marquis de Portes.

GRAMONT

(DUCS DE G nAmoNT, DE GuicuE ET DE LEsDARDE)

Pour la notice historique, soye, l'Annuaire de
1843, pige 160. — Origine: Maison d'Aure, issue
des comtes de Conumnges par Bernard et béri-
liiire par mariage, 23 novembre 1025. de la mai-
son de Gramont: — Titres : barons de Crantant,
de Bergouey et • d'Ecas. anciennes baronnies du
royaume de Navarre: ' barons de Guiche, (le
Bardas.. de Came (érection -14.79), de, Has-
lingues. (le Gabattans de lloquefort. etc.; Dicton-

bres, hérédilaire de Navarre, depuis 1200; vicomtes de Larbourst
et d'Aster (titres féodaux); .conite de Chiche, créé eit décembre 1563.
Comte de Gramont: duc de Gramont, brevet. du 1:1 décembre
— Dite cl, pair héréditaire. en novembre 1045. lettres enregistrées.
10 décembre 1603; due de Guiche. brevet, de 1781) (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du duc de Gramont); duc de Lesparre, brevet
du 10 février 1739; souverains de Bidoche depuis 1070. — Pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc–pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 atoll. 1817. — Branche cade He; pair
de France héréditaire, ordonnance du 0 mars 1819; comte–pair
héréditaire, méme ordonnance. — A omES: écartelé, au 1 d'or, aie
lion d'azur. armé et lampassé de gueules. qui est de 11aAmos;r:
aux 2 et 3 de gueules, 2 trois flèches d'or posées en .pal, empen-
nées et armées d'argent. qui est. d'Asxza : ait 4 d'or, a la levrette
accolée et bouclée d aziir, à la bordure d; sable chargée d3 huit
besants d'or, qui est d'Aoste; sur le tout, d:: gueules, à quatre
°telles d'argent, qui est de CommisoEs.

Antoine–Alfred-A génor de Gramont, duc de Gramont, prince de
Bidache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, fils du dite Agitnor, t 17 janvier 1880, et d'Emma
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Mac liinnon, 1- 15 novembre 1891; marié: -I° 21 avril 1874,
Isabelle-Marie-Manche-Charlotte-Victurnienne, princesse de
Geauvau. -I 27 aorit1875: 2° 10 décembre 1878,à Marguerite-
Alexand rine, baronne de Rothschild, née le 15 septem bre 1855.
[Di/premier lit] : P A ntonia-Corisande-hisabeth, née à Nancy,

23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai 1896, à Aimé-François
Philibert., marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du deuxième lit]: 2° Antoine-Ar/nal/d, comte de Gramont. duc
de Guiche, né à Paris, 29 septembre .1879, marié à Paris.
12 novembre 1904. à Déléne-Marie-Joseph-Charlotte Greffidhe..

3° Louis-ltenei comte de Gramont, né à I'aris, 10 janvier 1883;
4° A nionia-Corisande-Lonise-Ennna-Ida. née à Chaumes, 8 août. -

P380; mariée à Paris, en juin 191.11, à Iffilie-Guillaume-Ruben,
comte de Noailles, officier.

Frères et Sieurs
I. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,

duc de Lesparre, né à Turin. 30 janvier 1854., marie le
-18 décembre -1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin
de Conegliano, née 11 juin 1858, dont.:
P Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris, -12 niai 1885;
2° A utoime-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 niai 1889;
3° An toinette-Hélène-Emma-Lonise, née à Paris, 3 octobre 1883

If. Antoine-Albert-William-Alfred, couille de Gramont, né à Turin
24 septembre 1856, officier d'infanterie, marié, 2 aiffit 1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, dont:
1°. Antoine-Agénor-Annand-Raimond-Guilhem,; adt chdleau de

Magnancille (S.-el.-0.), le 5 août 1905.
2° A ntonie-Corisande-etattie, née à Nancy, 23 août 1885.

Antonia-Carisande-Ida-Marie, née à Paris. 27 avril -1850.
mariée. 7 janvier 1871,5 Gaston-Georges-Marie-Emmanuel, comte
de Brigode de 11entlandt.

Oncles et Tantes
I. Auguste. comte de Gramont. duc de Lesparr. t 4 septembre

1877, marié, 11 juin 1844, à Marie-Sophie de Ségur, 1. P' nocembre
1905, dont:
1° Antonine-Joséphine-Marie, née à Paris, 31. mars 1845, marié, 28

niai 1866,. à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve -17
septembre 4886;

2° Antonine-Fé.licie-Anne-Aglaé, •f à l'aria, 2 juin 1905, mariée,
4 mai • 869, à Etienne Dexmier, comte d'Archiac;

3° Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas.

11. Alfred, comte de Gramont, 1- 18 décembre 1881, marié, 21 no-
. • vembre 1848, à Louise de Choiseul-Praslin, 1 . 11 mars 1902,

dont :
Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis, comte de Gramont de
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Coigny (par décret du 26 juin 1901). né à Paris, 21 avril
1861, marié, 2 octobre 1886, à Anne-Marie Brincard, née
11 juillet 1868, dont:
a, A n Loi ne-Louis-Marie-A rnaud-Sanche, né à Paris, 2 juillet

1888;
b. Diane-A nloinetle-Corisande-Anne-Marie-Louise, née au

Vignal, 3 octobre 1889.
HI. Antonin-Gabrielle-Léo/aine, comtesse de CI-amont, née à Paris,

8 mars 1829, danse du chapitre de Sainte-Anne en Bavière.

Gramont d'Aster
Antoine-Eugine-Amable-Stanislas, comte de Gramont (d'Aster.

I- 6 février 1891, marié, 16 juin 1874, à Odette-Marie-Anatole de
Montesquiou-Fezensac, née 13 mars 185:1.

HARCOURT

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de
1814 page 159. — Berceau: Normandie. —'fige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt, novembre
1700; pair de France, 1709; duc de Beuvron,
brevet 1784; duc de Lillebonne, à brevet 12 no-
vembre 1757. — l'air de France héréditaire, or-
donnance du 4 juin 1814: — branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

marquis-pair héréditaire ordonnance du 31 août 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. — ARMES: de gueules,
à deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un
écu: d'azur, àuve fleur (le lys d'or (lettres pat. de 1817).

Branche Ducale
Eugène-François-Marie-Henri, duc d'Harcourt et. de Beuvron, ancien

capitaine de chasseurs. pied, ne à Paris, 15 août 1864, lils alité
du duc Charles-Francois-Marie, Aider et député, fi l'aris, 5 no-
vembre 1895, marié, 27 juillet 1892, à A inélie-Françoise-IlenrieLte-
Marie de la Rochefoucauld, née 27 avril 1871, dont :

1° François, né au chateau d'Harcourt. (Calvados),11 juillet 1902;
2° Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898;
;t° Elosabetli, née à Paris, 12 mars 1901.

Frere

Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt, ancien lieutenant aux chas-
seurs à pied, né à l'aris 18 avril 1870; marié à Paris, 2 septembre
1896, à llenriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née 2 juil-
let, 1876, dont :

Françoise-Marie, née à Paris, 2 novembre 1901.

Mère

Marte-A nge-Thérése-Caroline-A lénie de Mercy d'Argenleau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née 15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862,
an duc François.

YIMM1

8111MI
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Oncle et Taule

I Charles-Marie-Pierre, comte d'Il -accourt, ancien capitaine d'état-
major, né 25 octobre 1842, marié, 29 avril 1874, à A lix-Adelaïde de
Mun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont:
1* Joseph., lieutenant d'infanterie, né à Lumigny, 23 décembre

1879, marié à Paris, 1" juin 1904,	 Blanche de Alelun, née
• le 1" novembre 1882;

2° Robert, né à Lumigny,20 novembre 1881;
Sffinie-Françoise-Alarie, née à Paris, 23 février 1875, mariée,

à Paris, 5 avril 1894, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy,
officier d'infanterie;

4° Adrienne-Elisabeth-isabelle-Jeanne-Marie. née à Paris, 30 mars
1876, mariée, février 1899, à Alaurice-Charles-Marie-René de
Voyer,.margnis d'Argenson.

.11. Ernestine-Jeanne-Marie, née à l'aris, 25 mars 1840, -mariée,
15 avri11864, é Ilenri, comte de la Tour du Pin; veuve 4 juillet 1885.

Grands-Oncles et Tante

I. Jean, comte d'Harcourt.; 2 nov. 189-1, marié, 91 déc. 1856, à
Juliette d'Andigné de la Chasse, 1. 8 mars 1871, dont:
.Anne-Marie-Effinffie, comte d'Harcourt., né à l'aris, 20 mai 1859.

marié le 23 juillet 1898, é Armande de Pierre de Bernis,
née à Marseille, 23 juillet 1876, dont :
a. Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;
b. Marie-Gabrielle-Juliette-Viane, née à Saint-Marcel-d'Ar-

dèche, 26 aoùt. 1900.
II. Bernard-ilippolyte-Alarie, comte d'Harcourt, ancien ambassadeur

de -France, C.*, né à Paris, 23 mai 1821, marie. 13 mai 1851, à
Elisabeth Guignard de Saint-Priest, 3 mars 19'00, dont:
Gilonne-Henriette-Marie, née é Alelz-sur-Seine en 1867, mariée,

27 novembre 1888, é Auguste Caloire de Bioncouri.
111. Henriette-Marie d'Harcourt, -I,à Gissey (Côte-d'Or), le 16 mai

1901, mariée, 6 octobre 1847, à. Léon, duc d'Ursel.

Branche Aînée
• (Vair l'Annuaire, années 9898 et précédentes.)

LA FORCE (CAUMONT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché pairie de la Force, créé par
lettres patentes de 1637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787. sons le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa: due de Lauzun, 1692; dite de la Force.
brevet,... 1787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 2 juin 4814, duc-pair héréditaire, ordon-,
mince du 3t :mat 1817; grand d'Espagne de

1" classe (par héritage d'Ossuna); titres 'éteints, 22 octobre 1838:
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— branche cadette : pair de France, 7 mars 4839, au litre de duc
de la Force. — MIMES : d'azur. à trois léopards d'or l'un sur
l'autre, lampassés et arisés de gueules.

Olivier Emmanuel- A uguste - Louis-Ghislain -Bertrand-Nompar de
Caumonl, marquis de Caumont-la-Force, duc de la Force, ancien
secrélaire d'ambassade, né le 11 avril 1839, fils du duc Auguste,
sénaleur. -I. 17 novemb

r e 4882, et d'Antoine de Vischer de Celles,
1- 21) février 1856: marié, en mai 1876, à A nne-Ma•ndte-Elisabellt
de Maillé de la Tour-Landry, née S mai 1868, dont:
1° Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph, né 17 août 1878;
2' Armand-Jean-Marie-Fernand, né 7 juin 1881;
3° Jacques-Ghislain-Louis-Marie, né 28 févrie r 4882;
to Élisabeth-Jeanne-Marie-Augustine-Louise, née 25 juillet 1877,

mariée, à Paris, 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine
vicomte de ',lippe.

Sueur

.Nlarguerile-Constance-Ghislaine de Caumont, liée à Flirts, 15 octo-
bre 1835, mariée, à l'anis, 31 octobre 1855, à Line' ve-Emmansel-
Louis, marquis de Itaigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (Nui)

Pour la nolice historique, .voyez l'Annulaire de
1887, page 442. — Titres: . iirince de la. Moskowa,
7 septembre 1812 (porté par Paine; ordre impérial
de primogenilure): duc d'Elchingen, décret de
mai 1808; confirmé lettres patentes du 24 juillet
1826; pair de France, ordonnance du 4 juin 1818.
— AnsiEs: d'or. à l'écusson d'azur, chargé d'une
orle d'or et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; à la bordure

d'azur, au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Imuis-Michel Ney, prince (le la Moskowa, né à Paris,
11 janvier 1870, fils aîné du Troisième duc, Michel, 1-22 février,1881,
marié à 'tome, 16 novembre 1898, à Fuenie-Lautilia-Barbe-Caro-
line-Lucienne-Marie-jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre
1872. (Séparation; tri!). Seine. 31 décembre 1903).

•	 Frère et Soeur

1. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, ne à l'anis le
S décembre 1874, marié	 Paris, 14 janvier 1902, à Germaine
Housse], née à Neuilly-sur-Seine, 17 am‘it 1873, veuve de Charles-
Ma rie-Joseph Le Tonnelier, comte de Breteuil;

11. Cécile-Marie-MichaiUla ' Ney, née à Bocquencourt, 28 août 4867,
mariée, 10 mai 4884, à *Joachim-Napoléon, prince Murat.;

.111. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Hocquencourl, 2 octobre 1871
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V. Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à Bocquencourt, 9 sep-
tembre 1878, mariée, 25 août .1809, à Eugène, prince Murat. 	 •

Mare

Parme-Marguerite-laure-Juliette-Adélaide Furtado-Heine, t à Bel-
la° io ( lai je), le septembre 1905. mar iée, 9 août 1866, à Michel,
duc d'Elchingen. veuve 22 lévrier - 1881: remariée, 12 octobre
1882. à Victor Masséna, prince d'Essling,

LA ROC EFOUCAULD

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE EIANCOUHT, D ' ES-

TI ssAC ET DE DOU DEAU VI LLE)

Pour la nolice historique, voyez l'Annaire de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche aînée : baron de
la Rochefoucauld: (titre féodal) comtes en 1525;
duc et pair, 4 avril 1622; duc d'Ânville à brevet.,
1732-1746; duc de la Boche-Guyon, brevet de fé-
vrier 1713; duc dEstissac, brevet de 1737, héré-
ditaire dans la branche aînée, août 1758; duc de
hancourt, brevet de 1765; le nom de Liancourt

substitué à celui d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1737,
et porté héréditairement par le fils ai né du chef de la maison; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; substitution du duché de
.LiancOurt, lettres patentes du 21 avril 1817; — branche de Dou-
deauville: pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814:
duc-pair, héréditaire, ordonnance du al août 1817, lettres patentes
du 15 juillet 1822; grandesse d'Espagne de 1'° classe au titre do
due de Doudeauville, cédule (le 1782, confirmée par cédule du
17 janvier 1898; 2° grandesse de 1" classe au titre de duc, d'Estrées
(par héritage de la maison Le Tellier de Louvois), par cédule du
18 avril 1898 (en faveur du fils aîné du duc de Doudeauville actuel);
— Branche de Bayers, pair de France héréditaire, ordonnance du.
18 août 1615; baron-pair héréditaire, ordonnance dis 31 août 1817.—
ARMES : burelé d'argent et d'azur. à trois chevrons de gueules, le
premier écimé, brochant sur le tout.	 Devise: C' EST MON PLAISIR.

I. Branche Aînée	 (-7;1

§ 1. DUCS DE LA nOCHEFOUCAULD
Françms-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la Rochefou-

cauld, duc de Liancourt, prince de Marcillac, etc., ancien officier de
cavalerie, né à Paris,21 avril 1853, lits du duc François, t 4 décembre,
1879, et de Radegonde-Euphrasie Bouvery, t à Paris 8 novembre
1901; marié, 11 février 1891 à Ha/lie-Elisabeth Mitchell, née à
Portland (Etats-Unis), 	 -
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Frère

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
la Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1854, marié, 5 juin 1884,
à. Pauline Piscatory de Vaufreland, dont:

1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887;

2° Georges, né à Beaumont, 30 mars 1889;

3° Marie-Françoise, née à Paris,13 mars 1885;

Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-René-Alfred-de la Rochefoucauld, duc fie la Roche-
guyom -I. 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851, à IsabelleNivière, dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, duc de la .
Hochegiiyon, capitaine d'état-major de l'armée territoriale, né à
Paris Vt juillet.1853, marié, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe
Odoart du Hazey de Versainyille, dont :

1° Gilbert, né à la Rocheguyon, 21 août 1889.

2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897.

3° Bernard, né Paris, 23 février 1901.

II. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefoucauld, ne •
à Rochefort-en-Vvelines,22 décembre 1855.

111. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefoucauld,
. ancien officier d'infanterie, né à Paris en 1863.

Grands-Oncles et Grantrtante du Due
•

I. Olivier, comte de la Rochefoucauld. t 22 avril 1885, marié,
20 septembre 1853, à Euphrosine-Augustine Montgomery, née à la
Nouvelle-Orléans en 1832, dont:

Guy-Marie-lieuri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-Antoinette-Marie-Victur-
Menne de Rochechouart de Mortemart, dont :

1° Henri, né à Saint- Vrain, 18 janvier 1884;

2°-Olivier, né à Saint- Vrain, 21 janvier 1888;

3° Gay, né à Paris, 14 mai 1894;

4° Guillemette, née à Paris, 31 décembre 1882.

• IL Frédéric, comte de la Rochefoucauld, -1-10 janvier 1895, -marié
à Anne-Charlotte Perron, t 1°' mars 1892, dont :

Charlotte-VictOrine-Marie-Françoise, née 15 février 1844, mariée,
16 septembre 1865, à Pietro Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1885.

- 111. Hippolyte. comte de la Rochefoucauld. ancien ministre plé-
nipotentiaire, C. *, I- 11 janvier 1893, Marié, eu août 1833, à
Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, 25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né
28 août 1834, ministre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, marié, 20 août 1870, à Emélie- Victorine-
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Elisabelh-Rumbold. baronne von Delmar, -; à Brrit, te
12 septembre 1904, [dipl. royal de Prusse, 26 juin 1862] (mariée
en premier mariage, 16 octobre 1848, à sir Georges-llenry Ca-
vendish, divorcée, 4 juin 1866).

e Aimery-Marie-François-Anatole, comte de la Rochefoucauld, né
• à Paris, 3 septembre 1843, marié, 10 juillet 1874, à Ilenrielle-

Adolphinellumberline de Mailly-Nesle, née à Rouen, 26 sep-
tembre 1852, dont :

. Gabriel, né à Paris, 13 septembre 1875.

S  9 DUCS D'ESTISSAC';

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld, duc d'Eslissac,
né à Paris. 20 mars 1854, fils du duc Roger, t 6 novembre 9889;
marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie-Victurnienne de Boche-

- chouart de Mortemart ., née 8 janvier 1864, dont :

1° ',anis, né à Paris, 7avril 1885;

e Pierre, né à Paris, 21 février -1887;

3° Thérèse, née à Com breu x, 19 octobre 1888;

e Marie, née à Paris, 14 avril 1393;

5° Hélène, née à Meillant, 29 août. 1896.

Soeurs

1. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève. née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de liergorlay.

Il. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 février -1880, à Ghislain- Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée. 12 mai 1880. à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris. -15 août 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

Mère

Juliette-Marie-Célestine de Ségur, duchesse d'Estissac, douairière,
née à Paris, 19 août 1835, mariée, 21 avril 1853, à Roger de la Ro-
chefoucauld, due d'Eslissac, veuve 6 novembre 1889.

Tantes et Cousins germains

Arthur, comte de la Rochefoucauld, t 22 juin 1888, marié,
18 septembre 1854, à Marie-Luce de Montbel, née à Châteauroux,
10 -juin 1835, dont :

1° Jutes-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, nit à Paris
10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à Jean-ne Lebeuf de
Monlyermont, t à Paris, ii mai 1898, dont :

Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, né à Paris, 6 octo-
bre 1883;
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2° Jean-Charles-joseph, condé de hi Rochefoucauld, né à Paris
le 3 février 1865. ancien officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil, née à
Paris, 21 janv. 1868, dont :

a. Gaston-Charles-Marie-jules, né à Paris, 25 avril 1893:

b. Françoise-Luce-Marie-1 len [lette, née à Paris, 23 octobre 181)7;
3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né é Paris

le 27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerile-Isabelle du Val de llonneval, née à Trouville, 17 fé
vrier 1871, dont:
a. Solange-Isabelle-Anne-Marie, née à l'a ris, 12 août 1891

4 Solange - Philomène - Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
4859, mariée, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis
de Liners;

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée,
19 mars 1888, é Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval.

11. Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 1824, mariée'
29 avril 1846, à Louis-Charles, coolie Crelhillm, ancien pair de
Franco; veuve le 27 septembre 1888.

Grande-Tanle et Cousin

1. Polydore, comte de la Rochefoucauld, t 1% avril 1855, marié:
1° en mars 1842, à _Rosemonde de Bussche-Ilunnefeld, t 10 lé-
vrier 1817 ; 2° à Paris, 9 septembre 1852, à Marie-Christine de
Pratonital, née à l'a ris, 22 mars 1830.

[Du 1°' : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-A ymar, comte
de la Rochefoucauld, ancien secrélaire d'ambassade, né à Wei-
l/ou-, 29 décembre 1843. marié, 23 décembre 1867, é A drienne-
Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy, née en 1845 (Mariage
dissous le 4 avril 1885).

II. Branche Cadette

DUCS DE DOUDEAUVILLE

Marie-Charles-Gabriel-Soslhètie. comte de la Hochefouttauld, duc de
Doudeau vil le (à la mort de son .f réa: le duc Stanislas, t 4 avril 1887),
grand d'Espagne de 4" classe ancien 'ambassadeur de France é
Londres et député de la Sacthe, bailli grand'croix de l'Ordre de
Malle, né à Paris, 1°' septembre 1825, fils cadet du duc SosIbene,
t octobre 1841. et de sa première femme, Elisabeth de Montmo-
rency-Laval, t 27 juin 1834; marie :1° 16 avril. 	 à Yolande de
Poliy.	-1- 16 niars 1855 2° 8 juillet 1862, é Marie-Georgine-50-
phie-Itedivige-Eugénie, princesse de Liane, t à Paris, 3 mars 1898. •
[Dit 1°' lit]: 1° Yolande- Françoise-Marie-Julienne, née é Versailles,

20 juin 1849, mariée, 5 décembre 1867, é Charles-Louis-Em-
manuel d'Albert, duc de Luynes, veuve 1" décembre 1870;

[Du lit]: 2° Char/es-Marie-François, vicomte de la Rochefoucauld.
due d ' Estrées el. grand d'Espagne de 1" classe (confirmé,
cédule du 18 avril 1898). chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,
né à Paris, 7 niai 1863, marié, 19 octobre 1885, à Charlotte-
Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Trémoille, dont :
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Marguerite, née à Paris, 9 août 1886; •

3° Armand-François-Jules-Marie, duc de Bisaccia (par cession de
son père), né à Paris, 27 février 1870, marié à Paris, le 19 juin
1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie- Constance-Alarcelline,
princesse Radziwil I, née 9 janvier 1877, dont:

a. Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897;	 •

b. Armand, né à Paris, 22 septembre 1902;

c. Hedunge, née à Paris, 15 février 1896:

d. Marie, née à Paris 15 juillet 1901.

4° Édouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 1874; marié à Paris le 19 juin 1901, à :Marie-Camille
de Colbertmée à Paris, 5 mars 1883, dont :

a. Stanislas, né à Paris, 2 mai 1903;

b. Carmen, née à Paris, 21 mai 1902;

5° Élisabeth-Françoise-Al:trie, née à la Vallée-aux-Loups, 4 août 1865,
mariée, 26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne;

6° Mar ie-Ilenriette-Françoise-A mél ie.née à Versait leS, 27 avril 1871,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Mariellenri, duc
d'llarcourt.

Belle-Sœur

Stanislas, duc de Daudeanville, t fe avril 1887, marié, 22 sep-
tembre 1853, à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, née à Paris,
28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et de Cousage
(Voir Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121).

' LA TRÉMOILLE

Pour le précis historique, voyez 'l'Annuaire de
1843, p. 208.— Iterceau : Poitou.— Origine : anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Cui de la Tré-
moille, chevalier croisé en 9096. — Titr es : vicomtes
dé Thouars et princes de l'a (mont par héritage en
1469; ducs de Thouars,1563; pairs, 1596; princes de
Tarente el. héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au mine de Naples par mariage de 1521; duc
de Bouillon, par substitution de1686 et par héritage
(1802) de la Tour d'Auvergne;  pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 4 juin 1814: duc-per héréditaire, ordonnance
du 31 vont 1817, lettres patentes du 9 novembre 1819, — ARMES : d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trais . aiglettes d'azur,
becquées et membrées de gueules.
Charles-Louis, duc de la Trémoille eVde Thouars, prince de Tarente

et de Talmod, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, né à Paris, 2G octobre 1838, lits de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, 1; 10 novembre 1839, et. de sa troisième femme
Valentine de Walsh-Serrant, 10 septembre 1887 ; marié, 2 juil-
let 1862, à Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchatel, née à Paris,
15 décembre 1840, dont :
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1° Louis-Charles-Nlarie de la Trémoille, prince de Tarente, né à
Paris, 28 mars 4863, marié, 1- février 1892, à iléfène-Marie
Pillet-Will, née à Paris, 27 Janvier 1875, dont :

a. Psse Charlotte-ôlarie-Clotilde, née à Paris, 25 nnivembre 1892 ;

b. Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
cembre 1894.

c. Psse MU:Be-Marie, née 28 mars 1899.

d. l'sse N..., née à Paris, 12 décembre 100i;

2° Psse Gitartotte-Cécile-Eglé- Valentine, née à Chantilly, 19 oc-
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles-Alarie-François,
vicomte de la Rochefoucauld, duc d'Estrées.

•

Cousines germaines

(Filles du pr. Louis de la Trémoille. t 20 juillet 1837;et d'Augusta
Murray, t 22 janvier 1877).

1. Psse Félicie-Emmanuelle -Agathe, née à Paris, 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Maximilien-Thibaut, prince
de Aton tléart, veuve 18 octobre 1865.

fl. Psse Louise-Marie. sœur jumelle de la précédente, mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Cas telli, prince de Te rre-
muzza.

LEVIS-MIREPOIX

(Voye: SAN FERNANno-Luis, p. 118)

LIGNE

Pour la notice, historique, uoye.: l'Annuaire. de 1845, p. 135, el les
Annuaires jusqu'en 1858. — Titres: cousin de l'empereur, 1479; prince
du Saint-Empire au titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601 ; prince (l'A 'utilise par acguisilion„ 20 avril 1608;
grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat polonais, Varsovie
1780; incolat bohémien, 1" août 1847. — A UNIES: d'or, à la bande de
gueules.

Louis -Eugéne - Henri- Marie-1.a moral, prince, de Ligne, d'A mblise et
d'Epinoy, grand d'Espagne de 1" classe- né à Paris, 18 juillet 1854,
fils du prince Henri, t 27 novembre 1871; marié. 26 juillet. 1884, à
Elisabeth- Françoise- Marie de la It ochefoucauld-Roudeau ville, née
4 août 1865, dont. :

Psse Marie-Su:fflne-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juil-
let 1885.

Frère et Saur

I. Pr. Ernest - Louis - la moral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié,
4 janvier 1887, à Alarguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :
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1° l'r. Ettgène-31arie-Frédéric-Lainoral, né au château de Breuil-
pont, 10 août 1893;

2° Pr. Baudoutin.-Henri-I.,a nnoral, né à Itriixelles, 28 janvier 1896; -
3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887;
4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre

1889;
5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre

1891.
fi° Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898.

11. Psse :Marie-Mélanie-Ernestine-Iledwige, née à Paris, 25 no-
vembre 1855, daine de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Spontin.

More

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri ;
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes

(Enfants du pr. Eugene. t 20 .ratai 1880, et de Hedivige, princesse
Luton( tyska. t 14 février 1895).
I. Pr. Charles-joseph-Larneral, né à Bruxelles, 17 novembre 1837,

marié à Paris, 1°' juin 1876, àCharfotte de Contant de Biron. née à
Paris, 19 juillet 1854, dont:
1° Pr. Florent-François-Eugène-Henri-Lamoral, né à Paris, 29 dé-

cembre 1881;
2° Psse Hedwige-Marie-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-

riée à Bruxelles, 11 octobre 1897, a Engelbert, duc d'Aren-
hou rg.

Il. Pr. Edouard-Henri-I.amoral, né à Bruxelles, 7 février 1839, ma-
rié: 1° 20 septembre 1866, à Augusta-Thé0dosie Gunyngham,
t 27 octobre 1872 2° 12 mars 18 ,74, a Eulalie. princesse de Solms-
Braunfels, née 6 'février 1851, dont:
1° Pr. Atbert-Édonard.-Lamoral. secrétaire de légation belge, né à

Bruxelles, 12 décembre 1874;
2° Pr. Georges-Lamont, lié à Bruxelles, 10 décembre 1879;
3° Pose Éléonore, née à Bruxelles, 25 janvier 1877;
4° Psse Hélène-Marie, née à Neuville-sous-Huy, 14 août 1883. •

Psse Marie- Georgine-Sopitie-Edunge-Eugénie, t à Paris.
3 mars 1898, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthène de la Bochefou-
eauld, duc de Doudeauville.
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LORGE (DanFour-CivnAc)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
18)6, p. 122. —'Pitres : duc de Quentin, non-pair,
par lettre de mars 1691; due de !,orge héréditaire,
décembre 1706, élein eM1773 et rétabli 25 mars 1773;
duc de Givrac, brevet. du 24 novembre 1774 pair
de France héréditaire du 4 juin 1814; duc pair
héréditaire, ordonnance du 31 ami'. 1817; due de
Putyls el. pair-due héréditaire. ordonnance du
31 aml I. 1817, avec transmission 8M maison de Chas-

tell nx (voir ci-dessous). — Branches cadettes, pair de France héré-
dilaire, ordonnances des 17 accu 1815 et 5 novembre 1827; comte-
pair héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — AIMES :
ecartelé. aul et 4 d'argent, à la bande d'azur, qui est de Dunrony;
au 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de. Lommise.

•I. Duc de Lorge
Marie-Louis-Ayniard-Guy de Durfort-Civrac, duc de 1.orge, né à

Paris, 9 novembre 1861, lits aine de Louis-Anne-Paul, t 21 juin 1872,
et d'Adélaïde-Jeanne-A ymardine de Nicolay, t à Paris, 9 février 1882 ;
marié, 30 aoilt 1888, à A nne-Ma riette de Cossé-Brissac, née
à Paris, 8 juin 1867, dont:
1° Guy, né à Paris, 7 janvier 1890;
2° Robert, né ...

Frères et 'Som re,

1. Olivier, comte de Durforl, prêtre, protonotaire apostolique, né
.à Paris, 12 juillet 1863.

If. Marie-Joseph-Armand-Jacques, monte de D'Irbid, né à Paris
21 juillet 1865, marié, 20 janvier 1898, à Gmirgette-Marie-Sibylle
de Chateaubriand.

III. Adélaïde-Marie-Léonie, née à Paris 11 lévrier 18'n, mariée, 14
1879, à A lain-Casi mir-Jean-Bapl iste de Huiles, comte de G uébriant.

1V. A nne-Marie-Chrisline-Antoinette, née à Alonlfort-le-Bolrou,
92 septembre 1868, mariée,10 septembre 1881, à Charles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix.

Oncle et Tante .

i. Marie-Louis-Augustin de Du rfort-Civrac. %gentille de Durforl.
à Paris, 9 décembre 183S, marié, :19 mai 1861. à Anne-Marie-Eugénie
de Aton tmorency-Luxembourg, née en 1810, dont.:
1° Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort , né à Paris,

25 mai 1865, marié, 21 juin 1893. à Berthe-Ghislaine de Wi-
gnacourt, née à Paris, 25 janvier 1873, dont :
Clotilde-Marie-Eugénie- Adrienne, née, à Paris, '20 octobre

1897;
DiMariellervé-Stanislas-Hélie, né à Fontpertuis, 2 janvier 1868,

marié, 24 juin 1896, à A ntoinette- Lou ise-Ma Victoria de il i
quel de Caraman, née 6 janvier .1875, dont :
a. Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;
b. MM/te-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
L. Anne-Marie-Eugénie-Miette, née à Paris, 9 avril 1880.
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3° Marie-Lonis-Pierre, lieutenant au 8° dragons, né à Catteville,
12 août 1872: [carie à Paris le 20 juin 19QI, à Marguerite-José-
phine-Maric .-Armaudine de Alontault., dont. :
a. Armand; 1-1(' il Paris, 24 avril 1902;
b. François, né 9 août 1903, 1- août 1901.

4° Edouard-Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 25 janvier 9879;
5° Anne—Marie—Éléonore. née à Cany, 20 octobre 1866, mariée, 17 fé-

vrier 9887, à Albert. de Cuire', ollicier de cavalerie ;

6° Marie-Pauline-lhlatrix. née à Paris, 15 mars 1869, [cariée. 6 no-
vembre 1899. à Marie.-Joseph-Henri-Geoliroy, comte de Virieu,
ollicier de cavalerie;

7° Marie-A Ifréde ,Aymardine-Agm?s, née é Kerdaniel, 21 avril 1871,
[cariée, 19 juillet 189%, à Itober1-Camille-Etienne, vicomte
d'Orglandes; veuve; septembre 1904.

Il. Maria-llélène-Louise, née à Paris. 19 janVier 1841, mariée,
22 janvier 9862, à Georges-Victor, prince de Croy-Diihnen, veuve
15 avril 1879.

Oncle et Taules à la mode de Brelagne

I. Eugène,--Marie-Louis-hiteric de Ourfort-Civrac.de Loge, marquis
de Durforl, ne en 1842, marié, 21 Ruai 1867. ii Marie-Louise-Françoise
Maillet de la flou illerie, née à la Barbée, 26 juin 1842, dont :

1° Joseph-Jules-A lolonce, né à Pa ris,14 mars1868, marié, le 12 janvier
1898, à Marie-Viclori ne-Jacq tienne de leviers de Mauny, dont :

a. Colette-Marie-Josephe- Léon line-Jacqueline, née à Paris
23 mars 19011.

b. Maria-Léonline-Colette-Louise-Christine, né à l'iris, 24
mai 1902.

2' Guillaume, ne à la Barbée, 6 octobre 1869, [carié, 10 avril '1899,
à Alarie,-Julie-Thérése-Nathalie de Chauvelin, dont :
Solange, née à	 20 avril 1900;

3° Jeau-Laurent-Alarie-Joseph. né à la Ferté, 17 septembre 1873,
marié à Paris, 30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Régine de
Bridien, dont :
Marguerite, née à la N'altière le 16 février 1001.

4° Henri. né à la Ferlé, 15 juin 1878;
5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferlé, 3 février 1885.

Il. Gabrielle, née à Fougerolles, 29 février 1844, mariée, à la Ferté,
10 novenlbre1869, à Gaston, comte de Chevigné.

Ill. Alarie-Charlotte-Éléonore, née à Orléans en 1846, mariée, 23 juillet
1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

•
-1V. Louise, née à Fondpertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à

Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

Gramffiante

Laurent-Louis-Septime. comte de Durfort; 20 décembre 1890, ma-
rié, 8 avril 1845, à Eléanore-Isabelle de, Gars de Cou reelles, née en
1823.

II. Marquis de Civrac

(Voir l'Annuaire 1898)
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LUYNES •ALBERT)

(DUCS DE LUYNES ET DE CHEvnEusE, DE. CHAULNES ET

DE PICQUICNY)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Titres : Due de Luynes et pair de
France, août 1819, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France de la famille Alberti, origi-
naire de Toscane et établie au Comtat: Venaissin, 

—duc de Chaulnes et de Picquigny, janvier 1821,
éteint en 1793, repris par un cadet. en 1853; —duc
de Chevreuse, en faveur du lits aîné du duc, par
let Ires de décembre 1687; pair de France hérédi-

taire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; prince de Neutchdlel et de Vatlengin, duc de
Montfort. comte de Tours et de	 — AumEs: écartelé, aux
I et 4 d'azur, à quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes
en cœur dans un anneau du méme, qui est d'A LIIEHTI DEL CIEDICE;
aux 2 et 3 d'or, au lion. de gueules, armé et lampassé d'azur, qui
est. de Lu ysEs, et sur le tout, d'or au pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent, qui est de NF:DK:11,11'EL. — Devise: Quo me
jura vocant et regis glorta. — 1.es dues de °mutiles et. de Picquigny
portent: écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion de gueules, armé et cou-
rOnné du méme, qui est de Liu:ours: aux 2 et 3 de gueules, à deux
rinceaux d'alisier d'argent.• en double sautoir, au chef échiqueté
d'argent et d'azur, qui est d'Aim.v.

ilonoré-Charles-Alarie-Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes
et de Chevreuse, prince de Nen etc., officier de réserve aur chasseurs, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né A Dampierre
(Seine-et-Oise), 30 octobre :1888, lits aîné du neuvième duc, Charles,
tué à l'ennemi, 2 décembre 1870, et de Valentine-Julie de Contades,
t à Sablé, 29 octobre 1900; marié, 12 décembre 1889, à Simonne-
Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née 7 janvier 1870, dont :

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de Chevreuse,
né à Dampierre, 31 août 1892;

2° Fut 	Anne-Yolande-Charlol te-Si monne- Valet' ine-Marie-
Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891 ;

3° hisabeth-Marie-Mathilde-Gabrielle, née à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

4° Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, l5 septembre 1897;

5° Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.,

• Solar

Yolande- Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née 6 août 1870
mariée, 10 décembre 1892, à 'Adrien-Maurice- Vict rnien-Mathieu
duc de Noailles.
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Mère

rolande de la Rochefoucauld-Doudeauville, duchesse de Luynes,
douairiere, née 19 juillet. 1819, .mariée, 5 décembre 1817, à
Charles-Honoré-Emmannel d'Albert, duc de Luynes; veuve P' dé-
cembre 1870.	 •

Cousin et cousine germains

(Enfants de l'aul d'Albert de Luynes, duc de Chaulues. .1 . 23 sep:
tembre 1881, et de Sophie, princesse Galitzin, .1- à Paris, 14 fe-
vrier 1885).

L Ennuanuel-Théodoric-Bernard-Marie d'Albert. de Luynes, duc de
Chaulnes et de Picquigny, né à Paris, 7 avril 1878.

II. Marie-Thérèse-lienriette-Augusline-Sophie d'Albert. de Luynes,
née à Paris. 12 janvier 1876. mariée,- 11 janvier 189i, à Louis-
Emmanuel de Crussol, dtic d'Uzès.

MAGENTA (MAC MAn0N)

Pour la notice généalogique, noyez l'Annuaire de 1874. p. 38. —
TiLres : pair de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827; -
duc de Magenta, lellres palen les du 0 juin '1859. — Amies : d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés. lampassés et vilenés
d'acier. En-usai . l'autre: au chef des ducs de l'Empire. — Ou blasonne
aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la lète contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de Magenta, chef
de bataillon au e chasseurs à pied, *, né à Sully, 8 juin 1855. fils
ainé du maréchal, P' duc de Magenta. 17 octobre 1893, et d'EH-
sabeih de la Croix de Castries, 1- à Paris, 20 février 191)0; marie à
Paris, 22 avril 1893,à Marguerite- Lon ise-Ma rie- Fra ncoise, princesse
de Bourbon—Orléans, née '25 janvier 1809, dota :

I° Maurice, né à Lunéville. 15 novembre 1903;

2° Marie-Elisabeih, née à Lunéville, 19 juin 1899;

3° Amélie—Françoise-Marie, née à Lunéville le 11 septembre 1900.

Frères et Sœur

I. Marie-Eugène, comte de Mai Mahon, né avril 1857.

Il. Marie-Emmanuel, comte de Mac Ala11011, chef de bataillon d'in-
fanterie, né en novembre1859, marié, 2 juin 1892, à Niarie-A n toinette-
Caroline de Chinot de Fromessent, dont:
1° Patrick-, né	 novembre 1902 ;
2' Marl he-A n'élit:, née 25 mars 1803.

Marie, née en février 1833, mariée, 21 décembre 1855, à Eugène-
Norbertlienri	 effiul e de Piennes, officier de Cavalerie.

Branche Aînée
( Voye; l'Annuaire: de 1891)
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• "MAILLÉ

Pour la notice historique, soye; l'Annuaire de
1846, p. , 138. — Berceau : Touraine. —'Pitres : duc
de t'rousac à brevet 1839-1646; duc de Maillé be-
r élitaire, 1" avril 1784; pair de Fi-au

d	
ee, ordon-

nance du 4 juin 1814 : due-pair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. — AnAms : d 'or. à trais
fasces m!bulées de gueules.

Marie-A rtus-H ippolyle-Jean de Maillé de la Tour-
Laridrv, due de Maillé, capitaine d'infanterie, né à Paris, 7 jan-
vier 1858, lits du due Jacquelin, t 4 mars 1874, et de Charlotte-
Euslachine-jeanne d'Osmond, -1 au -château de ChA Mat/neuf-sur-
Cher. 13 novembre 1899; marié, 23 janvier 1889, à Marie-Charlot le-
Consuelo-Carmen de \Vende!, née à l'a ris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-Robert-Jacquetin, né au château de Hayange (Lor-
raine), 5 juillet 1891 ;

2° Marie-Armand-Gilles, né au château de l'Orfrasière, 2 sep-
tembre 1893;

.3° Marie-Henri-Claude-Robert, né au château de Hayange, 2 août
1897;

4' Aiarie-René-Pierre-Roland, né é Tours, Iii novembre 1898;
5° Jeanne- Ala rie-Con s uelo-11 lossinde-Osmoude, née à Tours, 30 jan-

vier 1896.
6' Jeanne-Marie-Charlolle-Solange-Consuefo, née é Tours. 18 dé-

cembre 1900.
7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.

Frères et Soeurs

1. Foulques-Marie-Albert-iacquelin de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né à Château/leur-sur-Cher, 28 am\ [1860, marie,17
décembre te-SIadelei Digeon, née en juin 1869, dont
1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-Hardouiu, né à l'aria,

16 mars 1891 ;
2' Urbain, né à l'ours, 22 avril 1892;
3° Guy, né à Paris, 8 mars 1894;
4° Jean, né à Château/:tif, 10 (-).,tobre 1895 ;

Yolande, née à. Paris, 2 septembre 1897.
6° Effane, née é Compiègne, sept. 1902.

Glaudc-Louise-Marie, née é Paris. 18 avril 1848, marrée, à l'a ris,
2;i mai 1872, é Jean-François-A bertSigismond du Pouget, vicomte
de Nadai lae, colonel œldfanterie.

Roufe-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée, é C115 leaunent-su r-Cher, 29 octobre 1874, é Jacques-Henri-
Jean, comte de Gana y, général de division.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née, à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 mai 1873, à Alarie-Augusle-Fran-
Vois, comte de Contant-Biron.

V. Marie-Hélène-Louise, née é Châleauneuf-sur 7 Cher, 4 août 1866,
mariée, ir, Chideauneuf-sur-Cher, 9 nein, 1888, à André-Marie Le
Caron de Fleury.
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Tante et, Cousins
•

Armand, comte de Maillé, t 10 juin 1903, marié, 11 mai 1853, à
Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1835,
dont :

1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (voyer
PLAISANCE, p. 110), né à Paris, 27 janvier 1860;

2' Francois-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né à Paris,
1" Mai 1862, marié, 1° à Paris, 30 mai 1888, à Madeleine-
Rayinonde-Isaure-Mathilde de Montesquiou-Fezensac, t à
Compiègne, 10 juillet 1896, dont, une 2°à Paris, 12 février
1900, à A/eth-Paule-Mathilde-A !berline de Cléron d'Ilausson-
ville, née à Saint-Eusoge, 23 octobre 1867;

[du 1" lit]: Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 dé-
cembre 1891.

3° Anne-Blanche-Elisabeth-Jeanne, née à Paris, 8 niai 1854, marié-
à Paris, 22 mai 1876, à Olivier-Entinanuel-Augusle-Louise
Ghislain-Nompar de Caumont, marquis de Caumont-la Force;

1' Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie. née à Paris, 10 août 1809,
mariée à Paris, 23 .mai 1889, à An toine-Pievre-Marie-joseph---
Gabriel-Théodnle, comte de Grammont, °Meier de cavalerie;

5' Louise, née à Paris, 11 juillet 1873, mariée à Paris, 30 mai '1881,
à Ferri, comte de Ludre.

Branches Aînées

( Voir Annuaire de 1893, p. 258)
•

MARMIER

Pour la notice hisiorique, foyer l'Annuaire de1817,
PP . 130 et 386. — Margit is de Marin ier, lettres pa-
tentes de juillet 1710; comte de l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808; — marquis hérédi-
taire sur majoral, lettres 'patentes du 21 octobre
1820. — Substitution à la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 15 mai 1818, et prise de
possession au titre de duc de Marinier. ordonnance-
du 8 juillet 1815. — ARMES : de gueules, à la mar-

motte d'argent.

Raynaid-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marinier, né-
13 avril 1831, fils du duc Alfred, t 8 août 1873, et d'Anne Du Bois.
de Gourval, t 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1856, h Louise-
Coratie Lemarois,:t 22 septembre 1858; 31 août 1865, à Marque-
rite-lienée-Xavière de Moustier, née en septembre-1814, dont :

Francois-Bayriald-Étienne, marquis de Marinier, ancien officier
de cavalerie, né 17 juillet 1866;
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Étienne-Jean-François, comte de Marinier, né 30 .août 1876;
marié à Paris, 2 décembre 1902, à Acarie-Xénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née en 1881, dont :

N..., née à Paris, décembre 1903. 	 ,	 •

3° Anne, née 15 septembre 1871.

MASSA (IIIEcsiEn)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1862, p. 186. — Duc de Massa de Carrara, lettres
patentes du 15 aoùt 1809; comte de Cronau, lettres
patentes du 16 mai 1808; pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — A n-
mes : d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or; au chef des ducs de l'Empire.

.André-Philippe-Alfred Itegnier, comte de Crottait, duc de Massa,
né 15 février 1837, fils d'Alphonse, marquis de Massa, t et fé-
vrier 184G, et de Caroline Leroux, t 17 tuai 1874; et petit-fils du
deuxième duc Nicolas, t 20 août 1851; sans alliance.

Oncle et Tante

I. Alexandre-Philippe Begnier, marquis de Massa, ancien chef
e d'escadron de cavalerie, *, né G décembre 1831, marié, 5 jan-

vier 1873, à Francoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née
12 décembre 1855, dont trois fils :

1° Tean-Lduts-Napoléon-Eugène, né à Paris en 1875, marié à Paris
le 13 octocre 1903, à Odette-Marie-Catherine-Armande de
Bou tray ;

2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 1881;

3° Charles-Philippe-Jacques, né à Paris 5 mai 1885.

11. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, Begnier de Massa, •lée en 1827.

MASS ÉNA

(Voyez: EssuNG)
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MONTEBELLO (LANNEs)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de Sievierz (dotation° de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — A nu ES : de ,sinople, à l'épée d'or;
au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello, prince de Sie-
vierz l , O.*, né à Berne. 27 octobre 1836, marié. 24 octobre 1865, à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la Grange, née à Cognac,
23 janvier 1844, dont :

'Maurice-Jean-Napoléon; marquis de Alon lebel lo, né à Paris, 2 jan-
vier 1867; marié à Paris. 27 février :1901 à Marie-Julie Bay,
veuve de Al. Dorade, née ..., le ..., dont: :

Napolcon, né à Paris, 5 mars 1903.

Freres et Soeurs

1. Louis-Gustave, marquis de Montebello, ambassadeur de France,
GO.*, né à Lucerne, 4 octobre 1838, marié, 27 août 1873, à Marie-
Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, née à Paris, 13 mai 1853,
dont :

Louis-Auguste-Stéphane, lieutenant. au 27° dragons, né à Paris, 12 juin
1874, marié à Paris, 20 juin 1909, à Marie-Louise de Salignae-
Fénelon, née à Paris, 8 juin 1879, dont :

a. Nicolas-Jean-Stéphane, néà Versailles, le 26 mars 1901 ;

b. Gérard, né à Stors, septembre 1903 ;
•

11. Fernand-Édouard-Alfred-Henri. comte de Montebello, né à
Naples, 2 octobre 1843, marié, 4 -mai 1874, à Marie-Elisabeth de
Mieulle, dort:

1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876;

2° Alice-Marie-Claire, née 18 janvier 1881, mariée à Paris, 7 junillet
1903, à Marie-Robert-Stanislas Alvar-Biaudos de Casteja.

111. Adrien-Jean, comte de Montebello, député de la Marne (20 août
1893), *, né à Paris, 9 août 1851.

IV. Jeanne-Louise-Désirée-Cécile, née à Paris, 26 février 1832, ma-
riée, 28 mai 1856, à Félix-Amédée .Tessier de Saint-Jaunes, veuve
en 1883.

V. Mathilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples,. 10 mai 1846,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé, comte romain.

VI. Napoléon, duc de Montebello, t 30 novembre 4876, marié à
Pau, 12 août 1871, à Laure-Joséphine-Marie Daguilhon (remariée
à Pau, 18 octobre 1879, à Al. de Juge-Alontespieu).

1. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques, de Varsovie, n'a
as été rétablie par lettres patentes impériales.
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Cousins et Cousines

I. Enfants dé Ernest, comte Lannes de Montebello, t 24 .novembre 1882,
et de Mary Boddinglon, t à Pau, 12 mai 1898:

1° Jean-Gaston, com te Lannes de Montebello, chef d'escadron d'artil-
lerie eu retraite, *, né à pau, 16 mai 1839 ;

2° René, comte Lann es de AI on tebello, né à Gèles, 15 septembre 1845,
marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubomirska, née
en 1847, dont :

a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

"b. Georges, né à l'aris en 1877;

c.. Berthe, née à Pau en 188;

d Edwige, née à Pan en 1881;

e. Vanda, née à Pau en 1883;

3° Marie Lannes, mariée, à Pau, à Henri O'Shéa.

Fils de : Gustave, comte de Montebello, t 25 août 1S75, et de
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, t 8 juin 1870 ;

Jean-A lban Lannes, comte de Montebello, né à Paris, 28 février 1848,
marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de Briey, née à
Magné (Vienne), le 29 avril 1855, dont :

1' Adrienne, née en 1875 [mariée?];

2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, tuiez l'Annuaire de 1843, p. 178. — Ori-
gine : Bonebard le Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'éta-
blir en 998 à Montmorency, où il fit biltir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien,1327,pair de France,1522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551: duché-pairie de Luxembourg, 1662; duché de
Montmorency, 1758; ' duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
1" mars 4820, pour la reconnaissance des différentes branches.

: d'or, à la croix (le gueules, cantonnée (le 16 alérions
d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency. duc de Beaumont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton mâle de la maison
de Montmorency), t 14 janvier 1878, et de Léonie de Croix.
t 14 mars 4887).

I. Marie-Anne de Montmorency-Luxembourg, t à Paris, 19 avril
1960, mariée, 21 mai 1859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron
d'Hunolstein.

II. Anne- Marie- Eugénie -Jusline de Montmorency—Luxembourg.
née à Paris, 16 mars 1840, mariée, à Paris, 30 mai 1864, à Marie-
Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac.
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MONTMORENCY (TALLEynAND-PibuconD)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 mai 1868, à Nicolas-Raoul-Adalbert de Talley-
rand-Périgord,Lils d'A lix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Mon tmorency,-1-18 aont1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. 

—ARMES : d'or, à la croix de gueules cantonnée de
seize alérions d'azur, quatre dans chaque canton,
qui estdeAloNymOnExcrt brisées aux 1 et 4 cantons,
d'un écusson de .gueules, à trois lions d'or, armés,

lampasses et couronnés d'azur, qui est de TALLEVRAND.

Nicolas-Raoul-A dalbertde Talleyrand-Périgord, duc de Mont morency,
né fi Paris, 29 mars 1837. deuxième fils de Imuis, duc de Talleyrand,

à Berlin, 20 mars 1898, et d'Alix de Montmorency, -1 . 12 sep-
tembre, 1898 ; marié, 4 juin 1866, à, Carmen-Ida,-Mélanie Aguado
de Las MariSmas, 28 noetnbre 188(1, dont :
Napoléon-Loais-Eugène-A lexandre-Em manuel de Talleyrand, comte

de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié, 1°' juillet 1891, à.
Marie-ioséphine-Ileuriette de Bohan-Chabot, t a Paris le
11 avril 1905.

MORNY

Pour la notice, voyez I l Annuaire.de 1868, p. 98, et
celui de 1868, p. xiv de la préface. — Trroks : comte
deMorny... duc de Morny, lettres patentes du 9 juil-
let 1862. — ARMES: d'argent, à trois met-lettes de
sable, à la bordure componée d'azur et d'or, les
comPons d'azur charges d'une aigle d'or em-
piétant vu [Maire du métne, et les campons d'or
chargés d'un dauphin d'azur, crété, barbé et
oreillé du méme.

A uguste-Charles-Louis-Valen tin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1899, fils aîné d'Auguste. premier duc de Morny,
1. 10 mars 1865. et de Sophie, princesse Troubetzkoy, .1 . à Paris.
9 aont. 1896 ; juillet 188G, à ear/ofla-Marie-EuStacia us
man-Vbarra, née fi Caracas, 29 mars 1869, dont :

r Auguste, né à Paris, 15 janvier 1889:
2° A o tome-Chartes-Na poléon -Joachi ni-Ma rie, ne à Paris, 20 mars 1896:
8° A nateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

• Frère et SouCUr

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 26 no-
vembre 1861.

Sophie-Alatbilde-Adèle-Denise de Morny. née à Paris, 2G mai 1863,
mariée, 11 décembre 1881, fiJacques Godart, marquis de Belbeut
(divorcée 7 décembre 19031).

1. C'est par erreur que dans tes précédentes années la date du 4,5 avril 1887
figurait pour celle du divorce.
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MORTEMART (RocnEcitouAnT)

Pour la nolice lislorique, voyer l'Annuaire de
1813, p. 192. —Berceau:  Poitou. — Titres (branche
cadette) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 1663; duc de Vivonne,. brevet de 1668; prince
de Tonnay-Charente : comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 niai 1810; beau de l'Empire, lettres
patentes du 8 avril 1813; pan de France hérédi-
(aire, par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 aoùt 1817; — rameau

cadet (depuis aine), pair de France herédilaire, ordonnance du
17 aont 1815; 'marquis pair héréditaire, ordonnance du 31 ;nuit 1817.
— An M ES : lascé, ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise:
A NTE \I,\IiE

Arllnir-Casimir-Viclurnien (le Itocheebottarl, duc de Mortemart.
grand d'Espagne de '1" classe, ancien officier de cavalerie, né à
Saint.-vraie, 17 juin 1896, fils able du duc Francois-Marïe-Vic-
D'Enjeu. t 22 niai 1893. et de Virginie-Louise-Marie de Saint-
A Idegonde, t à Saint-Srain,23 aofit 19110; marie, à Paris, 1) juin 1880,
à Hélime-Géraldine-Sophie-Marie d'Ilattolstain, à Cannes.
le 29 mars 1904, dont :

François-:Marie-Joseph-Laurent-Viclurnien, marquis de Morte-
nilfrt, prince de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 1881.

Frères et Soeurs

I. Anne-lienri-Joseph-Vicli/rnieu, marquis de Mortemart, né à
Saint-vraie, 29 octobre 1865, marié. 4 octobre 1892, à Adélaide-
Florence-Gabrielle Le Coal de tiervéguen, t à 'refaite!, let" mars
1901, née à Paris, 31 mai 1874, dont.:

1' Henri, né à Paris, 8 janvier 1896.
2° Anne, née à Saint-Vraie, 3 juillet 1893.

II. Rffité-Marie-Louis-Victurnien, comte de Nloitemart., né à Saint-
Vrain, 2 mars 1867, marié, à Paris, 22 juin 1891, à Elisabeth-
Marie-Vieloire de Riquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont :

Gabriel, né à Paris, 12 février 1899;
2° Marie, née à Paris, 13 avril 1892;

itntoinetle, née à Saint-Jean (Seine-et-Oise), 29 juillet 1893.
4' Agnis, née à Saint-Jean... 1805.
9' Jeanne- Elisabeth - Yolande- Marie- Victurnienne, née à Paris

25 mars 1903.

IIL Marie- Anne- A ntoinette - Vicl mienne, née à Saint-vraie,
24 mai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte
de la Rochefoucauld.

1V. Jeanne-Virginie- Victurnienne, née à Saint-Vraie, 8 jan-
vier 1864, mariée,18 janvier 1883,à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Rochefoucauld, duc d'Eslissac.
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V. A /1x-Solange,Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880, mariée
à Paris, 29 octobre 1902, à Victor-Henri-Gaston, comte de Ségur.

Cousines

I. Filles de : René, duc de Mortemart, t 27 avril 1893, et de
. 'Gabrielle-Bonne de Laurencin, t G novembre 1891.

1° Louise-Henrielle-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, Mariée,
11 avril 1800, a Philibert-Bernard, marquis de ',aguiche, veuve
9 mars 4891 ;

2° Louise-Anne-Léonie, née à Paris. 5 décembre 1833. mariée,
31 mai -1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-

-	 cembre 1876.

11. Fille de Louis, comte de Mortemart, -I 29 avril 1873, et de Marie-
Clémentine de Chevigné, t 21 octobre 1877.

•
Alarie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémenline, née à Paris, 10 fé-

vrier 1847, mariée, 11 niai -1807, à Fumai-MM de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de Casimir, duc de Mortemart, -1-1" janvier 4875, et de
Virginie de Sainte-Aldegonde, t à Paris; 26 octobre 1878).

Hep rietle—Enuna- VicLurnienne, née à Paris, 30 avril 1814, mariée-
13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'llavrincourt,
veuve 19 février 1892.

Branche Aînée

(Voir Annuaires de 1843, 1865 :et 1890)

M URAT

Pour le précis historique, -voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg,-
18 mars 1806 ;prince de Pontecorvo, 5 décembre 1812,
et roi de Naples, 15 juillet 1808-18 niai 1815; prince
et Altesse lm iper iale, décret du.... -1853. — ARMES:

u dparti, a 1 d'or, au cheval cabré de sable: au
2 d'or,à trois jambes de carnation, aboutées, placées
en pairle et réunies par une téle aussi de carna-
tion: au chef d'a.-Air à l'aigle d'or empiétant un

foudre du méme, qui est de PEm PI 11 E cmsNeAls.

Joachim-Napoléon Murat. prince Murat, prince de Clèves et de 13erg-
né à Grosbois, 28 février 1856, fils de S. A. 1. Joachim—Joseph-
Napoléon, tau chideau de Chaalis (Seine-et-Oise), 21 octobre 1901,
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et de Ma Icy- Louise- CA roline-Frédérique Berthier de Wagram,
18 niai 1881; marié, 10 mai 1884, à Marie-Cécile-Michaela Ney

d'Elchingen, née 2S août 1867, dont :

I° Pr. Joachim-Napol éon-Michel', prince de Pontecorvo, né à Paris,
0 août 1885;

2° Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à liocquen-
.	 court, 12 septembre 1889
3° Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, .16 juin 1892;
4° Pr. Paul-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Bocquencourt,

30 septembre 188:1;
5° 5° Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Bocquencourt, 8 sep-

tembre 1896;
6° Pr. Jérôme-Gaélan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-

court, P° février 1898;
7° l'sse Marguerite-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris,

28 novembre 1886;

Soeurs

I. Psse Eugénie-Louise-Cai •oline-Zénahle, née à l'a ris, 23 janvier
1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph taracciolo, duc de Lovello,
prince de Torella ;

Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, dame de la Crois
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte Goluchowski, premier ministre autrichien.

Oncles et Tantes

I. Pr. Achille-Charles-Louis-Napoléon. Murat. t é Zougdidi (Min-
fraie), 28 février 1895, marte. 13 mai 1868, à Salomé Dadiani,
princesse de Mingrélie, née 1°' décembre 1848, dont :

1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet 1870,
marié, à Paris, 2 juin 1897, a A ugusline-Joséphine-AgnèsL
Marie de Rohan-Chabot, née 21 mai 1876, dont :

Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898 ;

2° I r. Louis-Napoléon-Achille-Charles, lieutenant an 14° hussards,
né à Brunoy, 26 août 4872;

3° Psse Aaloinette-Catherine, néeà Zougdidi (Caucase), 15 août 4879,

Il. Pr. Louis-Napoléon Murat, né à l'a ris, 22 décembre 1851, marié,
à Odessa, l9 novembre 1873,à Eudoxie Somow Schirinsky, née 17 té-.
vrier 1851 (veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont :

1° Pr. Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né au cluiteau de
Brevannes, 10 janvier 1875, marié, à Nice, 25 avril 1899, à
Violette-Jacqueline-Charlotte 'Ney d'Elchingen, née 9 séptem-
bre 1878, dont :

a. Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, ne à
l'anis, G avril 1900:

b. Psse Paule-Caroline-Mathilde, né à Paris, 21 niai 1901.
• -e. Psse Caroline-Bose-Eugénie, née à Paris, 17 août 1903.
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2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au château
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 1887.

i II. Psse Caroline-Lœtitia Murat, t ea Angleterre, juillet 1902 ;
mariée : 16 juin 1850, à Charles-Gustave Martin, baron de
Chassiron, t 8 juin 1871: 2° en 1872, à John Garden, de Redis-
/tant-Hall t en 1885.

1V. Psse AnnaMurat, née à Bprdentown, 3 février 1841, mariée,
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

NEY

(Voir :	 s, et LA ,mosKowA)

NOAILLES

Pour la notice histori que, voyez l'Annuaire de 1843, page 182. —
Duc de Noailles et pair de n'aime, décembre 1663 ; grandesse d'Es-
pagne, au titre (le Mouchy, 1712; brevet ducal du 20 janvier 1741 ; duc
d'Agen, lettres patentes de février 1737; duc de Poix, brevet de 1767;
comte de CEmptre,lettres patentes des 27 septembre 1810 et 4 juillet 1811,
(majorat) 19 juin 1813; baron de l'Empire,' lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; transmission de
titres (en faveur d'un petit-neveu). ordonnance du 5 février 1827. —
Branche cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814, duc-pair (au titre de Moitchy), ordonnance du 31 août 1817 et
majorat du 20 décembre 1827. — ARMES: de gueules, à la bande
d'or,

I. Duc de Noailles

Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles, né à Paris,
22 septembre 1869, fils du duc Jules, :I: à Paris, 6 mars 1895; marié,
à Dampierre, 6 décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de
Luynes, née 6 août 1870, dont :

1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'Ayen, né à Paris, 18 sep-
tembre, 1893;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-larie, née à Paris, 2 janvier 1896;

3° Misa/tait-Pauline-Sabine-Marie, née .tiMain tenon, 27 octobrel897.

Frères et Sœurs

1. Haie-Guillaume-Hubert, comte de Noailles. lieutenant au 27' dra-
gons, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris. juin 1901, à
Cortsande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née 8 août 1880, dont :

Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, 14 avril 1902.
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II. Mathieu-Fernand-Pascal, comte de Noailles, né à Paris,
23 avril 1873, marié, à Evian, le 18 août. 1897, à Anna-Elisabeth,
princesse Bibesco-Bassaraba de Brancovan, dont :

Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

III. Etisnheth-Victurnienne, née à Paris, 24 août 1865, mariée,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Viriett ;

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866, mariée,
4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste, cointe de Alottlesquiou-Fe-
zensac.

Mère

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferlé- It:tting-Molé de Champlà-
treux, duchesse de Noailles, douairière, née a Paris 1831, mariée,
3 mai 1851, à jutes-Charles-Victurnien, duc de Noailles, Tl:1M'.
5 mars 1895.

Oncle

Emmanuet-Henri-Victurnien, marquis de Noailles; ambassadeur de
France en Allemagne, GO. *, ne 15 septembre 1830, marié, 30 jan-
vier 1868, à Eléonore-Alexandrine Lachmann (veuve du comte
Swieykowski), 1- 5 septembre 1892, dont :

Emmanuel-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né à Paris,
110 niai 1869.

H. Princes de Poix et Ducs . de Mouchy

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouche, prince-duc
de Poix, grand d'Espagne de 4' classe, bailli grand-croix hérédi-
taire de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ancien député de l'Oise;
O. ye, né à Paris, 19 avril 1841, fils du duc Henri, t 23 novembre
1854, et de Cécile de Noailles, 1- 20 février 1858; marié, à Paris,
18 décembre 1865, à Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1841,
dont :

Francois, prince de l'oix, à Paris, 8 niai 1900; marié, 25 juin
18811, à Madeleine-Isabefte Dubois de Courval, née à Paris, 27 jan-
vier. 1870, dont :

1° Henry-Antoine-Marie, prince de Poix,. né à Paris, 9 avril 1890;
2° Charles-Arthur-André-Marie, né à Paris, 27 septembre 1891.
3° Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898.

Tante

Charles-Antonin, comte de Noailles. t 24 août 1852, marié à
Paris, 25 avril 1849, à Anne-Marié-Helena Cosvelt (alias Cos-
well).

Cousins (

Alfred. comte de Noailles, t 23 mars 1895 (fils du comte Alexis,
t 14 . niai 1835, et de Cécile de Boisgelin, t 5 août 1836); marié,
29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet 1838, dont:
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1° Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, 'capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853;

2° A inhiard-Marie-Baymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
. capitaine de chasseurs à pied, ne à Buzet, 28 avril 1856, marié,

4 octobre 1884, à Alarie-Suzatine-Lonise-Caroline de Gourjault,
née 23 juin 1859, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, ne au Mas, H mars 1886.

3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire, né à Bluet, 27 jan-
vier 1858;

40 Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née à Paris, 26 octobre 1854,
mariée, 5 juillet 1877, à Marié-Antoine-Remy,. comte de La-
croix-Laval ;

Geneviève-Marie-Euphémie-Edmée, née à Saint, Aubin, 28 sep-
tembre :1860, mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie,
vicomte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (Foucniq

Pour la notice, 'voyez les Annuaires de -1853 et
1882. — Ducd'Otritute,lettres patentes dulti t.1809;
comte de l'Empire, lettres patentes du 24 avril 1808.
— ARMES : d'azur. à la colonne d'or accolée d'un
serpent du, inétene ' et accompagnée de cinq mou-
chetures d'hermine d'argent, 2,2,1 ; an chef des
ducs de l'Empire.

• Gustave-Armand, comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède. premier écuyer
du roi, O. *, ne à Paris. -18 juin 1840, lils du troisième duc, Paul-
Al hanase, 1-10 février :1886, et de \ \Intel mine-A ch:laide-Sophie-Caro-
line, baronne de Stedingh, t 25 février 1863; marié : -I° 2 mai 1865,
ri, Augusta. baronne de Bonde, 1- 4 mars 1872; 2° 5 juillet 1873, à
Thérese, baronne Stedine, -I- à Haden, juin 1901.:

[Bu I° Adélaïde-Auguste. née à Paris, 2 niai 1866, mariée,
:14 octobre :1893. à Frédéric l'éyron, lieutenant de frégate de la
marine suédoise;

'u 2° lit ]:] 2° Charles- Louis Fouché, comte d'Oirai] le, sous-lieute-
nant de dragons de la garde suédoise, né à EIghanimar (Suède),
21 juin 1877.

Soeur Utérine

rataine-Ernestine Fouché. née à Nigard (Sucée), 25 juin 1839, ma-
riée, 7 novembre 1861, ii • Ture; comte Bielke.

Frère Consanguin

<Fils du duc Paul-Athanase, né le 25 juin. 1801..; 10 février :1886.
marié en troisimes noces, 17 juin' 1884, à Véronica Marx.
-1-14 mars 1887).

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet. 1871.
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PLAISANC (MAI LE.1% 1 LE int uN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 175. — Titre, : duc de Plaisance, décret
du 23 avril 1808; rétabli en faveur des petits-lits nés
ou à naître de la comtesse de Maillé, tille du premier
duc, par décret 'impérial du 27 avril 1857, pair de
France héréditaire, décret du 4 juin 1815 et ordon- •
mince du 5 mars 1819: baron-pair hérédilaire, lettres
patentes du 15 juin 1824. — Amies : de sable, à mm
louve arrélée d'or, surmontée de deux billettes

d'argent ;. au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé
d'abeilles d'or.
Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la 'four-Landru', duc dg

Plaisance, né à Paris, 27 juin 186) (fils aillé du comte Armand ,de
Maillé), subslilué au litre ducal de son aïeul maternel par décret
du 27 avril 1857 et confirmé par décret du 13 juin 1872, marié, ;Me-
ttent bre1880, à Hélène-Thérese-Ph i lippine-Al arie de la liochefoucan
d'Es lissac, née a Paris, 15 août, 1865, dont.:

1° Armand-Louis-Joseph-François, né à Paris, 25 février 1892;
2° Jeanne-:Marie, née à Paris, 11 février 1888;
3° Simonie, née à Paris, 20 mai 1889.

Mère -

Anne-Efisabeth-Jeattne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1831, ma-
riée, 1 .1 juin 1853, au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry
(Voyer; MAILLÉ).

« POLIGNAC

four la notice hislorkl n e, 'vo tiez l'Annuaire
1843 [n ée 185. — Maison de Chalençon, substituée
Mi 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Titres : duc, brevet. du 20 septembre •1780;'pa ir
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ot . donnance du 3-1 août 1817. —
Hameau cadet: prinCéT01110111., bref du 21 juillet 1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet. 1822; prince,
avec transmission à tous les descendants, .diplôme

du roi de Ba viére, .17 aont 1818. — Pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août. 1817. — AnAms fasce d'argent et de fluentes.
Armand-Hé/me/ ius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de

Polignac, ancien officier de cavalerie, né à Paris, 14 juin 1843, fils
du duc Armand, -1. 17 mars 1890; marié, 27 avril 1871, à Marie-
Odette Frotier de Bagneux, -1 . 17 avril 1803, dont :

1° Pr. tir in crit d - en ri -.I ti es -M a r ie , vicomte de Polignac, né à Paris;
2 février 1872; marié,. à Paris, 6 mai 1902, à Marie-Hélène-'
Adélaïde- 'Eu éenie-.Innuaria -Noétnie - Laurence, princesse de
Bauttremont,dont
Marie-Yolandellisabet h-Laurence-A mélie-Odelle-Noinni-Jeanne,

née à Paris le 23 février 1003;
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2' Pr. Hettrt-Marie.loseph, né à Paris, 2 janvier 1878;
3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né à Paris, 4 octobre 1887.

Frère et Sœurs

I. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince de Polignac, ancien officier de
cavalerie, t à Paris, le 29 février 1601.

11. Psse Marie-Valentine-Yolande. t à Saint-Jeatt-dut-Cardonttay,
décentbre 1901, mariée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy, comte
de Bourbon-Chalus.

III. Psse Emma Marie, née à Paris, 4 juin 1858, mariée. en août 1878,
à Armand-Gabriel-Alarie-Joseph, comte de Contant-luron.

wre

Marie-Louise-Amélie (le Vertou Hantes de Crillon, 1- à l'avis, le
S avril '1901, mariée, 14 juin 1842, au prince Jules-A rmand-Jeari-
Alelchior, duc de Polignac ; veuve, .17 mars1890.

Rameau Cadet
Oncles et Tantes

(Entants du prince Jules. t 29 mars 1847, el de Charlotte Par-
kots, t• 2 septembre '1864).

I. Charles-Ludovic-Marie, j» . ince de Polignac. ancien colanel,-0.*,
-; à Bou:;area janvier 1901, marié, 28 janvier 1874, à
Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy-lnilmen, née
S janvier 1835.

11. Camille-A rmand-.Iules-Marie, prince de Polignac, né 6 février
1832, marié, : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-Adolphine Lait-
genberger. 1-16 janvier 1876; 2° 3 mai 1883, à Clisabeth-3/a.rgaret
hniaht. Enfants :

[Du 1"' lit Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,
mariée, 12 février 1895, à Jean-Alfred-Octave,. coin te de Cha-
bannes-La Palice;

[Du 2* lit]:	 Pr. Victor-Mansfield-Alfred, ne à Londres, '17 juin
1899;
3° Psse Constance-Naha, née à Londres, 29 janvier 1884 ;

Psse Hélène-Agnis-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886.

III. Edmond-Melchior-jean-Marie. leince de Polignac, -; à Paris,
10 août '1901, marié, '14 décembre 1893, à Winnaretta-Eugénie
Singer, , née à New-Vork, 9 janvier 1865 (épouse divorcée [mariage
annule en cour de thune, 1°` fevrier 189] de Louis, marquis de
Scey-Montbéliard).

IV. Pr. Alphonse, t 30 juin 1853. marié, 5 juin 1860, à Jeanne-
Mirés (remariée à Gustave Rosait), dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 11 mars 1861, mariée 6 fé-
vrier 1889, à François-Marie-Guillaume, vicomte d'Oilliamson,
officier de cavalerie; veuve 30 août 1897.

Branche Cadette
(Voir : Annuaires 1898 et précédents).
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PRASAN (CuoisEuL)

Pour la notice, voyer l'Annuaire (le 1855,page 9G.
— Duc deehoiseul, novembre 1665; éteint en 1705.
—Branche, de Slainville; Marquis de Stainville,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Ghoiseul-i
titaincille et pair de France. 1758 ; pair de
France héréditaire, ordonnance du 14 juin ; duc-
pair héréditaire ordonnance du 3I aoUt 1817 :
éteints dans la maison de Marinier; — Branche de
Praslin: Duc (le Praslin et pair de France, 2 no-

vembre 1-02; comte (le l'Empire, lettres patentes du :31. janvier 4810;
pair (e France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 duc-pair hé-

- redilaire de Praslin), ordonnance du 19 novembre 1819; rappel de
pairie, (m onnance du fi avril . 1813. — Branche de Daillecourt ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 ait I. 1817 (transmission à la maison de
Marinier, ordonnance 15 niai 1818). — Hameau de tiontlier: pair de
France héréditaire, ordonnance du 7 amit 1813; CO in le-pair héré-
ditaire, ordonnance du 3I août. 1817. — Branche de Beaupré : baron
de l'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — An NIES : u r,
à la, croix d'or cantonnée de dix-huit billettes (III méme, cinq
posées en sautoir dans chaque canton du chel; quatre posées' 2, 2,
dans chaque canton (le la pointe.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin, etc., né. à
Paris, 7 août 18:34, fils du duc Théoliald, août 1847, et de
Faune-Allarice-Itosalba Sebastiani, 1-18 août 4847; marié à Genève.,
17 décembre 1874, à Alarie-Elisabeth Forbes, née à New-York,
29 mai 1831), dont :

1° Marie-Jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul-Praslin, ne à
Hyde (île de Wight), 13 novembre 1870; marié à Paris. 18 dé-
cembre 1901, à Jeanne Ilaconniiire de Salverte, à Paris le
7 mai 4880 ;

[ 2°k7Nlarie-César-Gabriel, né à Ityde, 20 septembre 1879;
113° Marie-Charles-A rnauffiltaynald-Gilbert, vicomte de Choiseul, né

a Paris, 20 niai 1882;
4° Marié-Jean-florace-G/aude, né à Hyde, 20 octobre 1883;
3° Marie-Auguste-Eustache-Hughes, ne à Paris, :3 juin 1853 ;
G° Marie-1,alizia, née à Hyde, 8 septembre 4878;

g 7* Marie-Marthe-Nicolette, liée à Paris, 30 janvier 1881.

Frères et Sieurs

I. Engéne-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
officier, ancien député, Ili: à Paris, 23 février 4837, marié, 22 oc-
tobre 1804, à Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine ., princesse de Beau-

2,'S l'écrier 4893.

I I. François-Fléclor-Rayetaid, émule ils Choiseul, né à Paris, 29 juin
'1839. '
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III. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833, mariée, 13 sep
tembre 1852, à Artus, marquis de Montalembert d'Esse, veuve
29 janvier 1887.

IV. Léontine-laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, mariée,
22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de Salvaterra.

Branches non ducales
(Voir : Annuaire de 1892, p. 323)

REGGIO (OuniNoT)

Pour la notice, m'ye..; l'Annuaire de 1869, p. 91. 
—Comte de t'Empire, lettres patentes du 12 juil-

lut 1818: duc de Reggio (décret du 30 mars 1899),
14 avril 1810 : pair de France, ordonnance du
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817. — Anstcs: parti, au 1 de gueules, à
trois casques d'argent tarés de profil, au 2 d'ar-
gent, au lion de gueules tenant de la dextre nue
grenade de sable allumée de gueules; au chef bro-

chant. des ducs de l'Empire.

Armand-Charles-Jean Oudinot, duc de Reggio, né à Paris. 11 dé-
cembre 1851, fils du troisième duc Charles. t 29 décembre 1889: ma-
rié, 24 juillet :1879, à Suzanne de la Haye (le Cormenin, née à Paris,
30 mai 1858, dont:

Henri-Chattes-A ictor-Hoger, né à Chailleuse (Yonne), 23 oc-
tobre 1883:

2° Louise-Charlotte-Hélène, née à Paris, 27 mars 1881.

Sœur

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 août 1850,
mariée, 6 novembre 1871, à :Marie-Maximilien-Charles de Pour-
roy de l'Auberiviére, marquis de Quinsonas ; veuve 29 sep-
tembre '1889.

Mère

Françoise-Louise-Pauline de CastellAac, duchesse de Reggio, douai-
rière, née à Paris, 24 octobre :1825, mariée, 17 avril 1849, à Charks-
Louis-Victor, duc de Reggio, veuve 29 juillet 1891.

Tantes

I. Victor-Angélique-Henri. ceinte Oudinot, t '29 juillet-1891, marié,
4 avril 1864, à Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers,
née à Paris, 9 avril 1836.

IL Louise-Marie-ThérèseOudinot, née à Paris, 28 mars 1816, mariée.
au thateau de Jeand'heurs (Meuse), 4 octobre 1837, à Ludovic de
Levezim, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

8
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RICHELIEU (CHAPELLE DE JUMILIIAC)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 189. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1664 1 — transmis par héritage, en 1642 à la famille Vignerod;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819; éteint. le 8 décembre 1830, — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 [pour

-l'aîné des neveux (Chapelle de Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement au cadet]; prise de possession, 11 avril 18,:n . — ARMES :
d'argent, à trois chevrons de gueules. Sur un éCUSSOn (lettres pa-
tentes du 20 décembre 1817), d'argent, à la croix de gueules, qui
est de la ville de CÈNES.

Marie-0(1011-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,due de Richelieu.
marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, fils du duc
Armand, t 28 juin 1880.

Soeur

Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Jumilhac, Al."° de
Richelieu, née à Han tbuisson, 30 août 1879.

Mère

Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (Étals-Unis), 10 février
1858, mariée, 27 février 1875, à Armand, duc de Richelieu, veuve
28 juin 1880 et remariée, 30 octobre 1889, il S. A. S. Albert P',
prince de Monaco (séparée 30 mai-3 juin 1902).

ROHAN

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire dé
1843, pages 1,196, et les Annuaires jusqu'en 1859. —
Issue des ducs de Bretagne par Guethenoc,.en 1201.
— Branche de Gueménée : duc de Mohtbazon et pair
de France, mai 1388, prince de Guéménée, 1570;
prince de Soubise, 4667 ; ducs de Rohan-Rohan,

• 48 décembre 1714; comte de t'Empire, lettres patentes
du 2 juillet 1808 ; pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 juin 4814; duc-pair héréditaire,

ordonnance du 13 août 1817 ; éteinte 10 décembre 1846. — Branche
de Rochefort : comtes de Montauban en 1611; prince de Rochefort en
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1806, par le roi
des Pays-lias. — ARMES : parti, au 4" de gueules, à neuf macles
accolées d'or, qui est de RonA> ; au e d'hermines, qui est de
BRETAGNE.

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.
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Alain-Benjamin-Arthur, prince de Flottan t , duc de Montbaion et de
Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et Montauban (héritier
des titres a la mort de son grand-oncle le prince Camille, t 13 sep-
tembre 1892), membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chambellan autrichien, né à Buda-Pest, 8 janvier 1853,

- fils aîné du prince Arthur, t 17 février 1885, et de Gabrielle
de Waldstein-Wartemberg, 10 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1885, à Jeanne, princesse d'A uerspem, née 17 septembré 1860,
dont :

1° Pr. A lain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignabe-Marie, né à Sichrow,
26 juillet 1893 ;

2° Pr. Charles-Antoine-Adolphe-Julien-Victor-Marie, née à AI-
brechtsberg,,9 janvier 1898;

3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née à•	
Albrechtsberg, 18 juin 1896;

4° Psse Berthe - Ernestine - Aglaé-Séverine - Jeanne-Marie, née à
Prague, 5 janvier 1889;

5° Psse Jeanne - Marie-Berthe- Gabrielle-Ernestine-Daniela, née à -
Sichrow, 16 juillet 1890;

6 Psse Mar ie-Berthe-Aimée-A n toinet te-Jean ne-Ernestine-Gabrielle,
née-à Sichrow, 26 juillet 1893.

Frères et Soeur

I. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 15 mai 1854,
marié : 1° 30 avril 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacsevich de
Veroe,;e, t 4 aoùt 1880; 2° 9 avril 1891; à Anne Lincke, née à
Vienne 1867, dont: •

[Du 2* lit] . : 1° Pr. Joseph-Carlos-Arthur-Marie-Mériadec-Emma-
nuel, né a Neuhaus-Triesting, 19 septembre 1895;

2° Psse Stéphanie-Anne-Marie-Ève-Joséphine, née à Bad-Sobrancz,
20 avril 1892;

3° Psse Joséphine-Françoise-Anne- Marie-Ève, née à Breitensee,
10 m'ai 1893;

Il. Psse Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, née 21 mai 1860,
mariée, 28 avril 1894, à S. A R. Charles-Marie-Jean-Isidore-
Joseph - François - Quirin-Antoine- Gabriel-Raphaël de Bourbon,
duc de Madrid, infant d'Espagne.

Oncle et Tantes

I. Pr. Victor, t 11 octobre 1889, marié, 1" uin 1872, à Marie,
comtesse de Degenfeld-Schoenbourg, née 29 février 1851.

II. Pr. Louis, t 27 janvier 1891, marié, 9 janvier 1860, à Hélène,
comtesse d'Auersperg, t.4 octobre 1897, dont :

1° Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né à Lissa, 20 oc-
tobre 1860, marié, 17 . octobre 1888, à Nlarie-Agnès Rock, née
à North-Bank (Angleterre), 1" novembre 1865, dont :

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons à
le faire figurer parmi les ducs français. Le titre de duc de Bouillon, pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que comme un titre de prétention
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 260 et suiv.).
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a. Pr. Oscar-Raoul - Louis - John-Maria-Stéphan, né à Ostende,
13 novembre 1892;

b. Pr. Chartes-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Folkestone,
26 juin 1894;

C. Pr. Raoul-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor-
nemouth, 17 juillet 1897;

- d. Psse illaric-Hélène-Louise-Agnès, née à Biarritz, 3 avri11891 ;

e. Psse Térésita - Mary - Jeanne-Baouline-Félicie - A ntoinette,
née à Pan, 14 janvier 1896;

• r Psse' Clotilde-Marguerite-Victoire- Marie-Hélène, née à
Sandown, 13 juillet 1901..

2° Psse Stéphanie-Berthe-Marie-Louise-Hélène. t à Marseille,
22 juin 1898, mariée à Vienne. 7 novembre 1896, à Alexandre
prince Troubetzkoy.

M. Pr. Benjamin, , t à Paris, 11 janvier 1900, marié, 24 octobre
1886, à Amelia illahé de lierouan, née 5 avril 1828 (veuve, de
M. Cavelier de Mocomble).

ROIAN-CHABO

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de
1862, page 109. — Berceau: le Poitou. — Filiation
suivie : Guillaume Chabot 'en 1040, appelé lits de
Pierre, qui lui-méme était, d'après des litres de 1008,
1108, 1020 et 1030, le troisième enfant de Guil-
laume 1V, duc d'Aquitaine. — Substitution du
duché-pairie de Rohan et des litres de la branche
des vicomtes et ducs de Rohan, 6 juin 1645; —
duc de Chabot, brevet de 1775; cousin du Roi

par con irmation du 6 juin 1764; pair de France héréditaire, ordon-
nance d I 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; comte de l'Empire, décret du 15 août 1810. — Arums: écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules. à neuf macles d'or, qui est Roues ;
aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est CuABOT- —
Devises : CONCUSSUS mima); et: POTIUS muni quant

A/en-Charles-Louis de Bohan-Chahot, duc de Bohan, prince de
Léon, comte de Porhoël., etc., député du Morbihan, né à l'ails,
2 décembre 1844, lits aîné du duc Charles, t 6 août. 1893, el. d'Oc-
lavie Bouillé de Boissy, t . 25 février 1866 ; marié, 25 juin 1872, à
Marie-larguerite-Herminie-Henriette-Au

'
éuste de la Brousse de

Verteillac, née à Paris le 28 juillet 1855, dont :
•

1° Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de Rohan, prince
de Léon, né à Paris, 4 avril 1879;

2° Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan- Chabot., né à Paris,
27 juin 1885;

3° Marie-Joséphine-Henriette-Anne, t 11 avril 1903 mariée.
juillet 1891, à Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre de Talley-:

. rand; comte de. Périgord ;
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, 4° Augustine-Joséphine-Agnès-Marie. née à Paris, 24 mai 1876,
mariée à Paris, 2 juin 1897, à .Lucien-Charles-David-Napoléon,
prince Alurat ;

5° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Françoise, née à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à Paris, 1" octobre 1900, à Charles-
Paul-Ernest de Biquet, comte de Caraman, lieutenant au
3° chasseurs.

Sœur

Agnès-Joséphine:Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854
mariée: 1° 29 juin 1877, à Odet, vicomte de Montault, t 30 jan-
vier

	

	 •
 1881 ; 2° 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte

de Bougé, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Oncles et Taules

1. Charles-Guy-Fernand de Itohan-Chabot, comte de Chabot, bailli
grand-croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et président
de l'Association des membres français de l'Ordre, né à Paris, 16 juin
1828, marié, 1-juin 1858, à Marie-Augusta-Alice Randon de Mony,

31 août 1889, dont:

1° Auguste-Fernand-Raymond, comte de Jarnac, né à Paris, 22 oc-
tobre 1859. marié. 7 juin 1886, à Félicie-Jeanne-Louise-Marie
Olry, t 1 '2 mai 1894, dont:

a. Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 1889

_	 b. Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887 ;

c. Léonie-Ilenrielte, née à Paris, 30 avril 1894;

-2° Guillaume-Joseph-Marie de Behan-Chabot, lieutenant de cui-
rassiers, né à Paris, 15 mai 1867; marie à Bruxelles, 23 avril
1901, à Nadedjà de la Bousselière-Clonard;

3° Louise-Anne,Marie; née à Paris. 30 décembre 1860, mariée,'
31 mai 1886, à Maurice, comte Delaire de Cambacérès ;

4° Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1855, mariée, 10 juin 1892, à
Jean- Dominique- Edouard, baron de Bastard-Saint-Denis ;

5° Geneviève-Marie-Isabelle, née à Paris, 22 mars 1875; mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François-Louis de Vautleury, comte
de Alalterre;

11. Raoul-Henri- Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à Paris, 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, à Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoelle, née à Paris, 27 juillet 183!4, dont :

• 1° Philippe-Marie-Ferdinand de Rohan-Chabot, ancien officier, né à
Paris, 30 août 1861 marié, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse
I,e Clerc deJuigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont

Henri, né à Paris, décembre 1897.

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot, lieutenant de
l'armée territor., né à Paris, 27 lévrier1863,marié à Paris, 26 mai
1896, à Eliane-Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de GerVilliers;

3° Louis-Marie-François de Bohan-Chabot, capitaine au 67.,
d'infanterie, né à Paris, 7 tuai 1865, marié 'à Paris, le 5 juin 1901,
à Charlotte-Bortense-Angélique-Jeanne de Brye, dont :	 .

a. Léonor-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Itanville, 29 sep:-•
tembre •902.

b. Sehran-Alarie-Arthur-Joseph, né à Paris, 4 mai 1905.

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 7 mai 1871 ;
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5° Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée,
le 25 mai 1808, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, comte de
Beverseaux de Rouvray. •

III. Alexandrine-Amélie-Marie, .née à Paris, 26 mars 1831, mariée,
12 juin 1851, à Henri, comte de Beurges.

1V. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence, 1" janvier .1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines

(Enfants de Gérard, comte de Chabot, 1- 7 juin 1872, et de
Sidonie de Biencourt en octobre 1878).

1. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand de Roland-Chabot, comte de
Chabot, ancien officier, né à Paris, 8 juillet 1836, marié : 1° . 2
mars 1867, à Jeanne - Marie - Anne Terray de Monet- n'Aidé.
1- 23 juin 1880; 2° 6 juin 1888, à Zeftta-Suzanne Heyward (com-
tesse de Gallatin), 1- à l'avis 29 février 1896.
(Du 1" lit): Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, lieutenan t

au 5' dragons, né à Paris, 28 septembre 1870,marié, 5 février 1895,
à Jeanne-Pauline- Cécile Aubry-Vitet, née 22 novembre 1874,
dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Marie-Jeanne - Louise-Atiette, née à Compiègne, 3 jan-
vier 1896;

11. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris-
27 janvier 1838. marié. .23 mai 1870, à Jeanne-Blanche de Fran,
queville-Bourlon, 1- 26 juin 1885.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-LéOnttne, née à Paris, 9 avril 1833,
•	 mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de Villeneuve-

Bargemon t.
IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1853,

mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard, vicomte de Pins, veuve
15 mars 1885.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1859, mariée,
10 février 1874, é Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-
Fézensac, veuve 7 octobre 1895.

SABRAN (PONTEVi3S-BARaM13)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 485,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
(lu 31 août 1817; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 mai 4825
et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission à la maison
de Pontevès (du majorat à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 1857; — maison de Pontevés ; substituée aux titre
et pairie héréditaires. ordonnance du 18 juillet 1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829; adoption (des deux frères) 16 août 18.32; prise do
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possession, en 4832 et 1847. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de
gueules, au lion d'argent, qui est de SABRAN ; au 2 et 3 contre-
ecartele. au 1 et 4 de gueules. au pont de deux arches d'or, ma-

_ conne de sable, qui est de PONTEVÈS ; au 2 et 3 d'or, au loup ravis-
sant d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est d-',.GOULT.

Hélion-Louis-Marie-Elzéar, duc de Sabran, marquis de Pontevès,
vicomte de Bargème, né à Magnanne (Mayenne), le 9 novembre 1873,
fils du duc Edmond, t à Magnanne. 17 novembre 1003, et de Char-
lotte-Cécile de la Tullaye, t 19 décembre 1884.

Frère et Soeur

1. ilm•ic-René-Louis-Marie-Elzéar, né à Magnanne, 13 septembre
1879 ;

11. il tyette-Léonide-Élisabeth-Régine-Marie-Delphine, née à Ma-
gnanne, 13 novembre 1875.

Tante
•

Dapiiiiie-Laure-Cersinde-Eugène de Pontevès, née à Marseille, 17 fé-
vrier 1834, mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, comte de
Boigne.

Tante et Cousine

Elzéar-Charles-Antoine de Pontevés, duc de Sabran, t chdteau de
Kormorn-Csizio (Autriche). 6 avril 1894. marié: 1° 3 ;juin 1863, a
Mamie-Julie d'Albert de Luynes. t 15 novembre 1865. dont une
fille : 2° 16 juillet 4881, à Adélaïde-Henriette-Louise-Isabelle, com-
tesse lialnoky, née en 1843. dame de la Croix étoilée (veuve de
Jean, comte de Waldstein-Wartemberg), sans postérité :

[Du P' lit]: Louise- Delphine-Marie-Valentine de Pontevés-Sabran,
née à Paris, 26 avril 1864, mariée,-1° à Paris, 10 , juin 1885, à
Jules-Jean-Marie de Raillardel de Lareinty de Tholozan, t 25 mai
1900; 2° à Hyères, 30 novembre 1904, à Joseph Horschel, ne à
Cologne, 5 août 1853.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte Léonide, t 18 février 1883, et d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de tons-Saint-Maurice, t 19 octobre 1854).

1. Guillaume - Elzéar - Marie, comte de Sabran - Pontevés, né
26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-Caroline-Philomène de
Marck-Tripoli de Panisse-Passis, -dont :

1° Marie-E/zéar-Léonide-A ugustin, comte de Sabran-Pontevés,
né à Villeneuve-Loubet 17 février 1865, marié. 1° 21 juillet 1892,
à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Triguerville, t a
Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre 1900; 2° à Paris, le 7 juillet
1903, à Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, princesse de
Croy-Dfilmen, née le 15 avril 1876.

2° Marie - Dauphine-- Cabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre
1873; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Henri-Léopold-René,
comte de Gondrecourt, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.
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Il. Foulques, marquis de Pontevés-Sabran, t 22 septembre 1893,
marié 28 septembre 1872, à Marie-Huberte Maissiat de Ploënniès.
dont :

Gersinde- Adelphine - Renée - Marie, née, à Montpellier, 12 juin
1874, mariée, 28 septembre 4897, à Louis-Marie-Helen, comte
des Isnat•ds.

Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Ponlevits.
ancien officier aux zouaves pontificaux, né à Alarseil le, 22 aont 1813,
marié, au Lac (Aude), 23 avril 4873, à Marie-Antoinette Aleitfren-
Laugier de Chartreuse, dont :

1° Chartes-Joseph-Marie-Raymond, né à Marseille, 16 février 4875;

2° Elzéar-Marie-Joseph-Guillaume, né à Alarseille, 25 mars 1880;

3° flaymond-Édonard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882 ;

4° Mathilde-Alarie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Ponteves-Sabran 1 , ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint.-Jean-de-Jérusalem, *, né à Cri-

. gnols, 6 septembre 1851, marié, à Paris, 28 aont. 1891, à Fanny-
Nelly-Marie-Elsie Ilainguerlot, dont :

Phanette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 aont
1895.	 •

Marguerite, t aux Jauberthes, 27 juillet 1900, mariée, à I; rrgnols,
4 décembre 1871, à Olivier, comte de Pontac, ancien officier de
cavalerie.

SAN FERNANDO-LUIS (Li vis-MIREI>olx)

Pour la notice historique, valiez les Annuaires de
1846, 4866 et 187)). — Branche 'aînée : duc de Mire-
poix, par brevet (le 1751, éteinte; — Branche de
Léran ; grandesse d'Espagne de 1'" classe et titre
de duc de San Fernando-Lais, diplôme de 1817 (en
faveur d'Anne de Montmorency, duc de Laval), con-
firmés par diplôme nouveau de la reine d'Espagne
de niai 1865, en laveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie.
marquis de Lévis-Mirepoix ; pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 6 novembre 1827. — Branche des barons de la
Voutc. ducs de Ventadour, lettres patentes de février 1578, éteinte
en 1717; — branche des • barons, puis comtes de Charles. lettres
patentes, février 1574; duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril 1781;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; due pair hé-
réditaire, ordonnance du 31 aont 1817 ; éteinte 9 février 1863; etc., etc.
— Aulnes : d'or, à trois chevrons de sable.

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran.-Barfrèrne,
continuent la branche de Pontecès-Bargème (branche aînée de la maison de
PonUns).
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Charles-François-Henri-Jean-Marie, marquis de Lévis-Mirepoix, duc
de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de P° classe, né à
Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du duc Guy, t 6 novembre 1886,
et de Marie-Josèphe-lldegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode, t à
Hyères. 26 mars 1899; marié, à Paris, 30 août 1883, à Henriette-
Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, née 31 janvier 1861, dont :

4° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Léran, 1" août 1884 ;

2° Phifomene-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Léran, 11 août 1887.

Cousins Germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-
Mirepoix, 1. 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 4843; à Juliette de
Berton des Balbes de Crillon, t à Paris, 26 mars 1900, dont :

1. Gastau-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, marquis de
Lévis, né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à Marie-Thé-
rèse d'Hinnisdal, née 25 juillet 1844, sans Postérité.

11. Adrien-Charles-Félix-Marie. comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, 1" mai 1846, marié,.
9 avril 1872, à Adélaïde-A Iherline-Marthe Pruvost de Saulty, née
à,Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèrepe-
rinne (Orne), 28 septembre 1874, marie à Paris, 18 niai 1901, à
Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauffort,
née..., dont :

Albertine, née à Paris le 42 janvier 1903.

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876; marié, à
Paris. .. juillet 1902, à Eliane-Jeanne-Marie-Elisztbeth de Mon-
t esq ou-Fezen sac ;

3° Albert-Félix-Marie, t à Tunis le 5 janvier 1903
4° FranGb is-II en ri-M arie-Sigismon d, né à Paris, 19 octohre1894 ;

5° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Ne/1y, née à PariS, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vogt.
baron d'Hunolstein ;

6° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Liévis-Mirepoix
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), .2 janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
Beauffort, née à Nloule (Pas-de-Calais), 7 août1849, don t

1' Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 11 mars 1879;

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie. née à Paris, 17 dé-
cembre, 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-A Itred-A ynard-
Fortuné Guignes de Morelon, comte de Chabrillan.
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TALLEYRAND-PÉRIGORD

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire (101843,
p. 204. — Berceau: Périgord. — Tige prés(' mée : llélie,
cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : branche de Chalais : grand
d'Espagne del r elasse, au litre de prince de Chalais,
cédule du 1" octobre 1714 ; autorisé, en France, lettres
patentes de juillet 1722, enregistré 8 janvier 1723 ;
Pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) ;• duc-pair héréditaire, ordon-
nance du at août 1817 (deux titres): duc de Périgord

et pair héréditaire, lettres patentes du 26 décembre 1818, confirmées
26 août 1829 (t,itrès éteints 24 septembre1879). — Branche de Valençay :
prince de Bénévent, décret du 5 juin 1806; pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 août 1814 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
18 février 1818; duc de Pino, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-
vier 1818 (avec transmission au neveu du Ministre); majorat. de due-
pair héréditaire, lettres patentes du 28 décembre 1821 ((aven transmis-
sion de titres et qua lités au neveu du Cardinal).— Pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 25 décembre 1815 (en faveur du frère du Minis-
tre) avec titre de duc de Talle:grand, ordonnance du 28 octobre 1817
(en avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par
héritage, avec collation du titre de duc de Sagan par diplômes du roi
de Prusse des 6 janvier 1845 et 19 septembre 1862. — Branche cadette :
pair de France héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; comte-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — AIIMES : de gueules, à trois
lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur.— Devise: HE QUE
Dom.

Charles-Guillaume-Frédéric-Alarie-BoSoude Talleyrand-Périgord, duc
de Talleyrand et de Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem, né 7 mai 1832, fils aine du duc Napoléon-
Lo t à Berlin, 20 mars 1898, et. d'A nne-Louise-Alix de Montmo-
rency, t12 septembre 1858; marié, à Paris, 2 septembre 1858, à Jean-
ne-Aune-Alexandrine Seillière, née à Paris, 20 avril 1S39, dont :

1° Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, prince de Sagan, ancien officier
d'artillerie, né à Mollo le 25 août 1859;

2° Paul- Louis-Marie-Archambaud-Boson, comte de Périgord, duc
de Valencay, né à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 octobre 1901, à Hélène Morton, née à Newport (Etats-Unis),
août 1876 (divorcés, Paris, juin 1904).

Frère et Sueur utérins

I. Nicolas-Baoul-Adaffiert de Talleyrand-Périgord, duc de Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1864), né à Paris, 29 mars 1837,
marié, k. juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado de Las Maris-
mas, t 24 novembre 1880, dont

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-
gord, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié,
1" juillet 1891, à Marie-Ioséphine-Henriette-Jeanne de Rohan-
Chabot, t à Paris le 11 avril 1903.

I I. Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord, néel2 septembre1830,
mariée, 25 mars 1852, à Vincent-Char/es-Henri, vicomte d'FAche-
goyen, veuve 5 février 1885.
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Soeur Consanguine	 -
III. Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, décorée de la croix

d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalem. née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1° à Sagan, 6 juillet1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, -I- 27 novembre 4896; e à Paris, le
2 juin 1898, à Jean-Marie-Marc-A rnàuli, comte de Castellane.

Cousins Germains

(Enfants d'Edmond, duc de Dino, f à Florence, 4 avril 1894, et de
Joséphine de Sainte-Aldegonde, -1- 23 septembre 1891) :

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de • Dino (par
cession de son père, 25 janvier 4887), né à Paris, 25 janvier 1843,
marié : 1° à Nice, 18 mars 1867, à Elisabeth Beers-Curtis (divorcés),
dont une fille, qui suit; 2° à Paris, 25 janvier 1887, à Adèle Sampson,
veuve de M. Levingslon-Stevens (divorcés, 30 mars 1903). Enfant :

[Du 1" litj : Pauline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril 1871, ma-
riée, 25 septembre 1890, à Mario, prince de Buspoli.

IL Archambatat-Anatoie-Paul, comte de Talleyrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, né à Florence, 25 mars 1845, marié, à Berlin,
3 mai 1876, à Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-Marie de Con tau t-
Biron, née 5 juillet 1847, dont :

a. Héty-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;

b. Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né à Stern bach, 8 aoù t 1883 ;

c. A n ne-Hé/ène-A lexandri ne, née à G iinthersdorfl, 14 juin 1877;

d. Félicie-Élisabeth-Marie, née à Berlin, 21 décembre 1878.

Rameau Cadet
(Voir Annuaire, année 1893, p. 194)

TARENTE (MwcooNALD)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 175. — Duc
de Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-
pair héréditaire, ordonnances du 31 août 1817, lettres patentes du
2 mai 4818. — ARMES: écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules;
au 2 d'or, au dextrochère armé de gueules tenant une croix de
.ealvaire, recroisettée et fichée du méme; au 3 d'or, à la galère
de sable pavillonnée et girouettée de gueules sur une mer de si-
nople dans laquelle nage un saumon d'argent; au 4 d'argent, à
l'arbre arrache de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable ;
et la champagne d'or chargée d'un scorpion. de sable en bande. Au
croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les écarte-
tures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Hoy, 13 janvier 1854,
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fils du deuxième duc, Alexandre, t 6 avril 1881, et de Sidonie
Weltner, t 8 janvier 1879, marié, à Douai, '22 novembre 1899, à•
Valentine-Luce Delegorgue, née à Rouai, le 42 mars 1854, veuve
de Louis-Ernest Camescasse (divorcés à Paris, 7 octobre 1901).

'Sœurs

I. Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie Macdonald de Tarente, née à
Nice, 23 avril 1850, mariée, 9 juillet 1869, à Henri-Charles-Jean,
baron de l'ommereul, veuve, décembre 190L • 	 •

II. Marie-Eritestine-Andrée-Stuanne Macdonald de Tarente, née à
Courcelles, 4 octobre 1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881, à -
Fabio Guagni, des Marcovaldi.	 •

III. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne Macdonald de Tarente.
née à Courcelles, 26 décembre 1859, mariée à Paris, 29 février
1880, à Lionel-Sidney Ilamillon-Coates.

TRÉVISE (MonTIER)

" Pour le précis historique, •voyez l'Annuaire de 1850. p. 185. —
Titres : duc de Trévise,' décret impérial du 2 juillet 4808 ,• • pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin4814 etli mars 1819; baron
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. — MIMES : écartelé : aux 1 et 4 d'or, au buste de cheval
de sable, celui du premier quartier contourné: au 2 d'azur, au
dextrochère d'or, aimé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent: au 3 d'azur. au sénextrochère d'or, armé de toutes
pièces et tenant sine épée haute d'argent; au chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né à Paris, 8 fé-
vrier 1845, fils cadet. du deuxième duc, Napoléon, t 29 déc. 1869,
et de Nancy Le Comte-Stuart, t 7 janvier 1870; marié, 15 nov. 1877,
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger, née à
Paris, 27 avril 1855, dont :

1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 42 janvier 1883;

2° Mathilde-Edmée-Marguerite-Anne, née à Paris, 21 nov. 1878,
mariée, 30 nov. 1899, à néné-Marie Timoléon; comte de Cossé-
Brissac,..

3° Marie-Eugénie-Edinée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882. ma-
riée à Paris, ,?,5 Octobre 1904, à Hervé-Henri-Paul Lindos de
Guébriant.

Sœurs et ].Selles-Sœurs

Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, t 17 février 4802,
marie, 23 octobre 1860, à Marie-Angèle-Emma Le Coat de lier- •
véguen, née en 4840, duchesse de Trévise, douairière.

Jean-FrancoisMippolyte Mortier, marquis de Trévise, t le
9 février 1892, marte. 4 niai 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de
Belleyme, née à Paris, 13 mai 1846, dont :	 •

• Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée, 26 avril 1888,
à Rodolphe de Faucigny-Lucinge, dit le prince de Cystria, cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem.
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III. Anne-illarie Mortier, née à Sceaux, 3 novembre 4837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric Lombard de Buf-

•	 fières; veuve 28 avril 1882.

UZÈS (CuussoL)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de • 845. p. 422. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : -vicomte d'Uz ès, 1483;
baron de Crussol: comte de Crussol. avril -1556 duc d'Uzès,
mai 1565; pair de . France, en 1572; duc de Crussol, brevet de
1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — MIMES : écar-
telé. aux 1 et 4 parti, lascé d'or-et de sinople de six pièces, qui est
de Unussoi. et d'or, à trois chevrons de sable, qui est de Lévis; aux
2 et 3 contre-écartelé d'azur, à trois étoiles d-or eu pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de IticAnn-Gounnox ne GENOUILLAC:
sur le tout de gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept.. 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et.
frère puîné du treizième duc Jacques. --I- 20 juin 1893, à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 4894, a Marie-Thérèse-A ugustine-So-
phie d'Albert de Luynes, née 42 janvier 1896, dont :

l a Geraud-François-Paul-Marie, né à Paria, 7 février 1897;

2° Emma/nid-Simon-André-Marie, né à Neuilly, 21 juillet 1902;

3*- Anne- Sophie - Emmanuelle - Marie-Thérèse, née à Bonnettes,
2 janvier 1895.

Sœurs

I. Sonone-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née à Paris, 7 jan-
vier 1870. mariée, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

Il. Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, née à Paris, 4 mars 1875,
mariée. 7 novembre 1894, à Anne-Marie-Timoléon-François de
Cossé, duc de Brissac.

"
Mère

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès. douairière. née .10 février 1847, ma-
riée à Paris. 41 mai 1867. à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 novembre 1878.

—

I. Laure-Francoise-Victorine de Crussol d'Uzès. t Paris, 4 mai
1897, mariée,12 mai 1857, à Joseph-Philippe-Léopold, vicomte d'Hu-
nolstein.

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à BonnelleS
8 août 1850.
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WAGRAM (BERTHIER)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 211. —
Titres : prince souverain de Aeuchdtel et de Valengen, décret des
30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wagram, 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août 1815 ;
prince de Wagram, ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 14 avril 1818. — ARMES : écartelé : aux
1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un soleil d'or et de trois coeurs enflammés du
méme, qui est de liburrunm ; aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et
d'azur, qui est de BAVIi:11E. Sur le tout : d'or,au dextrochère armé
de toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
prince de Neuchâtel et Valengin, né à Paris, 24 mars 1836, fils du
deuxième duc. Napoléon, -I- 10 février 1877, et de Zénaïde Clary-.

27 avril 1884; marié, 7 septembre 1882, à Berthe-Claire, baronne
de Rothschild, 1. à Paris le 18 septembre 1905, dont :

1° Louis-Illarie-Philippe-Alexandre, né à Paris, 19 juillet 1883;

2° Élisabeth-Armande-Lina, née à Cannes, le 2 mars 1885, mariée
Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 1904, à Henri de la Tour-

d'Auvergne-Lauraguais, prince romain.

3° Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes, le 5 décembre 1887.

Soeur

Marie-Élisabeth-Alexandrine Berthier de Wagram, née à Paris,
. 9 juin 1849, mariée, 25 juin 1874, à Etienne-Guy, comte de Tu-

renne d'Aynac.

Tante

Caroline-Jéséphine Berthier de Wagram, née à Paris, 20 août 1812,
mariée, 5 octobre 1832, à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
veuve 25 avril 1889.
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE)

CADORE (Nom pknE DE CHAMPAGNY)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853, page 166,
et 1881, page 341. —Titre: duc de Cadore, lettres patentes du 27 sep-
tembre 1809; pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et
5 mars 1819; duc-pair héréditaire, lettres patentes du 14 avril 1820;
éteints 20 mars 1893. — ARMES: d'azur, à trois chevrons brisés d'or:
au chef des ducs de l'Empire.

(Filles du duc Louis-Alia; t 27 janvier 1870, et de Caroline-Élisa-
beth de Lagrange,1-1" septembre 1870.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Nompère de Champagny de Cadore,
t à Florence, 10 anal 1899. mariée. 4 octobre 1846, à Clément-
François, prince Rospigliosi Pallavicini, duc de Zagarolo. .

I. /ljarie-Adélaïde Nompére de Champigny de Cadore, née à Rome,
6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à Georges, baron Bande ; veuve
13 février 1887.

Tante et Cousines Germaines

I. Franz, comte de Champaguy i, t 4 mai 1882, marié à Marie
Camus de llartroy, t 29 janvier 1892, dont :

Itlandine, née à Paris, 14 avril 1841, mariée, 8 novembre 1864, à Al-
fred-Charles, comte de la Forest de Divonne.

II. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, duc de Cadore, t 30 mars 1893,
marié, 26 août 1852, a Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris,
1" mai 1826, duchesse de Cadore, douairière, dont:

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Pàris, 8 septembre 1853;

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853;

3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance,11 octobre 1858.

1. Le comte Frantz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille, troisième
duc de Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.
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CAMBACÉRÈS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48. — Titres : prince-duc de l'aime, décret
impérial de 1806, et lettres patentes du 24 avril 1808: pair
de France 20 juin 1815, , branche éteinte, 8 mars 1824. — Branche
cadette: pair de France, ordonnance du 11 septembre 1835; duc
héréditaire par décret impérial du 27 mai 1857, éteinte 22 août 1868.

',azurs: d'or, à nu dextrochère au naturel, paré de gueules,
rebrassé d'hermines, 'mouvant de sénestre, tenant les tables de
la, loi de sable et accompagné de trois losanges du mime, 2,1 ; au
chef des ducs de l'Empire.

Petites-Nieees du dernier Due

(Filles de Louis - Joseph - Napoléon, comte de Cambacérès,
22 août 1868 [neveu du duc-pair de France]. et de Bathilde-

A loïse-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861).

Zénaïde - Napo léo n ne- Lo u ise- Lucien ne de Cambacérès, née 4 août
1857, Mariée, 20 janvier 1874, à Haoul-Napoléon Suchet, duc d'AI-
huféra.

II. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née a Paris, 26 août 1858;
mariée, 4 juin1879, à Charles-Marie-Michel de Goyon, duc 	 Feltre

.
du dernier Due

(Petit-fils de Jean-Marie, baron Delaire, conseiller d'État. et de
Joséphine de Cambacérès, t 14 'mars 1833, soeur dit dernier duc
Marte-Jean-Pierre-Hubert, pair de France).

Maurice-Jean-Marie-Louis, baron, dit le comte, Delaire de Cambacérès
(héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès,
19 octobre 1878), capitaine d'artillerie, né à Paris, le 1" mars 1855,
marié, 31 mai 1886, à Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, dont :

1' Jean Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;

2' Marie Delaire de Cainhaceres, née 20 septembre 1887.

•

CASTRIES (LA CHOIX DE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page 118. —
Titres : ducs à brevet, 1784 ; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1824; duc–pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817 (branche deinte en 1886); — branche cadette: comte
héréditaire, sur majorat, lettres patentes du 31. juillet 1821.— AIMES:
d'azur, à la croix d'or.

(Voir : Annuaire de 1891, pour les comtes de Castries, et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale éteinte dans
tous ses représentants.)
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COIGNY (FBANQuEToT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 145. —
Titre : duc de Coigny, lettres patentés de février 1747; pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817 (maison éteinte 2 niai 1865 1 ). — AldIES :
de gueules, b la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et
accompagnée de trois croissants d'or:

(Fille du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-Casimir-
Gustave, ; 2 mai 1865. et d'Henriette-Dundas Dalrymple-
Hamilton. -1 19 décembre 1869).

Georgina-Jeanne-Élisabeth-Fanny de Franquelot de Coigny,
1902, mariée, 15 juin 1852, b Charles Sidney-William-

Herbert Pierrepont, comte Manvers, vicomte Newark.

CONEGLIANO (DucHEsNE DE GILLEVOISIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 138. — Titres (famille Jannot de Mon-
cey) : duc de Conegliano, 2 juillet 1808; vair de
France héréditaire,.ordonnances des 4 jtiin 1814
et 5 mars 1819; substitution (21 décembre 1825)
en faveur du gendre du maréchal, Alphonse-Au-
guste Duchesne de Gillevoisin, baron- hérédi-
taire, lettres patentes, 30 octobre 1830; duc de Co-
negliano confirmé par lettres patentes, 5 juillet

1842, éteint une deuxième fois, 14 juin. 1901. — AnmEs : d'azur, à
une main d'or, ailée d'argent et armée d'une epée haute du méme;
au chef des ducs de l'Empire.

Veuve et Fille du dernier Duc

duc, Claude-Adrien-Gustave Duchesne, baron de Gillevoinn,
duc de Conegliano, 1- à Paris, le 15 juin 1901; marié, 9 mai 1857,
à Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née à Rouen le 28 juin 1837,
dont :

Hélène-Louise-Eugénie, née à Paris, 11 juin 1858, mariée, 18 de
cembre 1879, a Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de
Gramont, duc de Lesparre.

CRILLON (DES BALBES-BERTON)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page 137. —
Titres: duc de Crillon, bref pontifical de 1725; grand d'Espagne,

1. Le dernier duc avait légué son titre â celui de ses petits-neveux, enfants,
de sa soeur, la maréchale Sébastiani, qui relèverait le nom. .

9
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cédule de 1782; pair de France, héréditaire, ordonnance du
17 août 1815; duc-pair héréditaire, ordonnance des 12 juillet et
31 août 1817, lettres patentes du 20 décembre 1817. — ARMES: d'or,
.à cinq cotices d'azur.

Nièce du dernier Duc

Fille de Louis Berton des Balbes. marquis de Crillon, t 4 mars
1869, et de Caroline d'Herbouville, t 2 juin 1863).

Marie-Louise--Amélie Berton des Balbes de Crillon, t à Paris,
8 avril 1901, mariée, 14 juin 1812, à Armand, duc de Polignac,
veuve 17 mars 1890.

131tANc11E DE MAHON

(Éteinte 12 avril 1899)

DALMATIE (SouLT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1817, page 106. —
Titre: duc de Dalmatie, décret impérial du 19 juin 1808; pair de
France héréditaire, ordonnance des 5 novembre 1827 et 43 août 1830,
— Aunes: d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois lites de
léopard d'or; au chef des ducs de l'Empire.	 •

(Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, t 31 dé-
cembre 1857, et de Marie-Jeanne- Louise Desprez, t 41 ociobre1882).

I. Brigitte- Jacqueline- Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée,
9 juin 1863, a Athanase—Charles-François de Pechpeyrou - Com-
minges, vicomte de Cuitant.

Geneviiive-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1814, mariée, 20 décembre 1860, à René-Charles-François, baron
Reille.

(Fils cadet d'Hortense-Joséphine-Louise Soult, soeur fin maréchal
de France, mariée à Auguste-Joseph-Christophe-Jules, marquis
de Mornay-Montcheereuil, F13 juillet 1862).

Philippe, comte de Mornay-Soult de Dalmatie (par dévolution du
nom, décret du 30 octobre 1858), né à Paris, 9 février 1837, marié,
31 mars 1862, à Antoinette-Caroline-Marie-Louise Belhontine
de Caudecoste, veuf 23 août 1863; sans postérité.

ISLY (BuGEAun)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1816, p. 105. —
Tlire:due d'Isly, par ordonnance royale du 16 septembre 1844 et
lettres patentes du 4 août 1815; éteint le 26 octobre 1868. — Aunes:
parti: au 1 d'azur, au chevron d'or accompagné en pointe d'une
étoile d'argent, au chef' cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent : au 2 coupé d'or, à l'épée en pal de sable, etde sable, au
soc de charrue d'or posé eu bande.
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Vente du dernier Duc

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, .1. le 26 oc-
tobre 1868. fils du maréchal (le France, marié, 24 avril 1860, à

Marie-Calley de Saint-Paul, née, 19 décembre 1838, duchesse (l'Isly,
douairière.

MALAKOFF (PeAAssiEn)	 •

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1867.

(Fille du maréchal Pélissier, duc de Malako(, t 22 avril 1864, et
de Marie-Isabelle-Sophie - Andrée- Francome de Paule-- Valera
A lcala Galiano de la Paniéga, octobre 1869)

Louise - Eugénie - Sophie - Élisabeth Pélissier de Malakoff. née
5 mars 1860 ; mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Za-
moyski (mariage annulé en Cour de Borne).

PADOUE (Ann16111 DE CASANOVA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850. — Titre: duc
de Padoue, décret impérial du 24 avril 1808.— AitmES: écartelé: aux
-I et 4 d'argent, à la croix treillissée et ombrée d'azur: aux 2 et 3
d'or, au sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à
trois queues de sable, et soutenu de gueules; au chef brochant des
ducs de l'Empire.

(Filles du dernier duc de Padoue, Ernest-Louis-Hyacinthe, t le
28 mars 1889, et de sa première femme, Elise Honores, t 1" sep-
lerntire 1876).

Marie-Adèle-Henriette Arrighi deCasanova de Padoue, née le 11 sep-
tembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de
Biquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Duc

Adèle Drue, née à Papeete (Tahiti), 31 août 1844, duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louistlya-
cinthe, duc de Padoue; veuve 28 mars 1889.

PERSIGNY (FIALIN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, page 88. —
Titre : duc de Persigny, décret impérial du 9 septembre 1863, éteint
le 20 novembre 1885. — ARMES: écartelé: aux 1 et 4 d'azur, semé
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d'aigles de l'Empire d'or ; aux 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur,.
chargé de trois coquilles d'or.

(Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, t 13 jan-
vier 1872, et d'A lbine-Alarie-Napoléonne Ney de la Alostrowa,
t 30 mai 1890.

1. Alarie-Eugénie-Caroline-Victeria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

IL Alarie-Marguerite-Églé Fialin de Persigny, née 1" janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, à Charles-Albert-Alaximilien, baron de Schlip-
penbach, consul de Russie.

RIVIÈRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813 à 1870. 
—Titre: pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août. 1815;

marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31. aont 1817, lettres pa-
tentes du 2G décembre 1818; duc héréditaire, lettres patentes
30 mai 1825; éteint le 2 septembre 1890. — AIMES: palé d'argent et
d'azur, au chevron de gueules brochant sur le tout.

(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, t 22 jan-
vier 1870, et de Sléphanie-Marie-Joséphine-Gabrielle de Cossé-
Brissac et nièce du duc louis, sénateur, t au château de Lavait,
2 septembre 1890).

I. Baie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, née 11 juillet 1812, ma-
riée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin de Alandat, comte de Gran-
cey, veuve 2 décembre 1870.

Louise-Alarie-Aldégonde de Rivière, t à Paris, 4 mat 1897.
mariée, en mai 1867, a Joseph-Louis, ceinte de Luppé.

ROVIGO (SAVARY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, page 178. et.
les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre: duc de. Rovigo, décret impé-
rial de niai 1808; éteint 7 juillet 1872. — MIMES: d'azur, au chevron
d'or accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'argent et
en pointe d un sabre de cavalerie d'argent pose en pal, au chef
des ducs de l'Empire.

(Fille du dernier duc deRovigo, Napoléon-Marie, t à Neuilly,7 juil-
let 1872 1 , et d'Elisabeth Slamer, t 18 mars 1875).

1. Le duc de Rovigo aurait divorcé (7) et, d'après une 'publication allemande,
d aurait épousé, à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne-Eugénie Vaucher, t le
17 janvier 1866, dont une fille : Marie-Louise-Eu génie-Joséphine Savary, née à
Smyrne, le 17 janvier 1866, f à Turin, 26 mai 1898, mariee, à Vevey, 10 mars
1884, à Carlo Atbertone.
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Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre 1866, à
François-Nathaniel Burton.

TASCHER DE LA PAGERIE

Pour la notice. 'voyez les Annuaires de 1849-1850 et de 1860. —
Titres : hranche de la Pagerie : duc de Navarre, lettres patentes du
9 avril 1810 (avec transmission à la maison de Beauharnais-Leuchten-
berg): comte de l'Empire, lettres patentes des 9 mars et 6 octobre 1810;
comte héréditaire, lettres patentes du 14 août. 1818; duc héréditaire
décret du 2 mars 1859 (par dévolution du titre de duc de l'Empire.
créé 8 juillet. 1810, en faveur de M. de Dalberg). — Branche cadette :
comte de l'Empire, lettres patentes du 8 mai 1810; baron- hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 23 octobre 1811; pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; comte-p. air héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — AHMES : parti, au 1 d'azur,
à trois bandes d'argent chargées chacune à trois tourteaux de
gueules, qui est de TAscnr.ii aillé; au 2 d'argent. à deux fasces
abaissées d'azur chargées chacune de trois fianehis d'argent et
surmontées de deux soleils de gueules rangés en chef, qui est de
TAscumt cadet (au chef brochant des ducs de l'Empire).

Veuve du dernier Duc

Angélique Panos, née à Larnia(Grèce), 12 avril 1815 (épouse divorcée
de Jean Paranuthiotis), remariée à Paris, 14 juillet 1872, à Louis-
Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tascher de la Pagerie,

à New-Hauser (Ban,), 5 août 1902.

Soeur du dernier Due

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la Pagerie, née à
Munch. .23 novembre -1839, mariée. 13 octobre 1860, au prince
Maximilien de la Tour et Taxis, veuve 10 juin 4890.

•	 VALMY , (KE LLE B MANN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845.à 1874.
duc de Valmy, décret impérial de niai 1808; pair héréditaire

ordonnances des 4 juin 4814 et 5 mars 1819; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août .1817. — A limés: coupé: ait 1 de gueules, au
croissant d'argent renverse; - au 2 d'argent, à trois- monts de
sinople,. surmontés de trois étoiles de gueules.

L
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Witte unique du, dernier duc de Valniy, Français-Christophe-
Edmond Kellermann. t 2 octobre 1868, et de'Hersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, 1- 17 mars 1892).

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
21 mars 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
Ginetii, duc d'Atripalda.

VICENCE (CAuLAINcounT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 125. —
Titre: duc de Vicence, lettres patentes du 7 juin 1808; éteint 28 fé-
vrier 1896. — ARMES: coupé de sable et d'or, le secondchargé d'un
sauvagé de gueules, appuyé- sur une massue de sable, tenant sur
le poing dextre un coq de mime; au chef des ducs de l'Empire.

Filles d'Armand-Alexandre - Joseph -Adrien de Caulaincourt,
2* duc de Vicence, t à Paris, 28 février 1896, et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, t 10 Mai 1861 (veuve
du vicomte d'Auteuil).

1. A mande - Marguerite - Adrienne de Caulaincourt de Vicence,
née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
de Viel de Lunas, comte d'Espeuilles de Caulaincourt de Vi-
cence, ancien député, né à Paris le 12 septembre 1840 (auto-
risé à ajouter à son nom celui « de Caulaincourt de Vicence »,

décret du 22 niai 1897);

II. Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t chdteau
de Vassy (Calvados) 6 juillet 1905, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues ;

III. Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, t à Paris, 4 mai 190.2,
mariée, 3 avril 4880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
liergorlay.

Tante

Marie-Marguerite-Alexandrine de CrOix, née 9 août 1832, mariée,
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
11 février 1865.

1. M. d'Espeuilles pas plus que son fils n'ont pu être autorisés à reprendre
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel da la légis-
lation et aurait dit alors être préparé du vivant du dernier duc et non après
sa mort.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS

D'ORIGINE ÉTRANGÈRE'

- ACHERY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie In
du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Rose d'Achery, camérier du Pape,
fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie-Henriette Legoix, et autorisé par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, .du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
nom écrit, « Dachery » au lieu « d'Achery — Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery), paraît originairede Saint-Quentin,
où elle est citée dès le XVP siècle, elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires,. un Majeur de cette ville
et N. Dachery, maître apothicaire à Saint-Quentin, qui fit enre-
-gistrer ses armes à l'armorial général de 1696 : de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, majeur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à Julien de
Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries , : de gueules, à la
croix d'argent; chargé en abyme d'un écusson d- azur à deux
haches d'armes d'argent, passees en sautoir et accompagnées en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine du méme.

Edmond-Louis-Rose, prince d'Achery, camérier secret de S. S., né à.
Saint-Quentni, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, et de Marie-
Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

.	 ALMAZAN

(GUIGNARD Dls SAINT-PR1EST)

Pour la notice historique, voye... les Annuaires de 1819, 1852 et
1870. — Titres :pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; gran-
desse d'Espagne de 1" classe, avec titre héréditaire de duc d'Al-
mazan, diplome du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881.— ARMES : d'argent, au chine de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles, ou feuilles d'or, qui est d'AtmA-

,zaN; sur un ecartelé : aux 1 et 4 d'argent, à trois merlettes de
sable, 2. 1; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de . deux tours d'or maçonnées de sable, qui est de
GUIGNARD DE SAINT-PIIIEST.

1. Nous compléterons dans l'annuaire 1905 la série des nouveaux titres romains.
2. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette

famille remonterait jusqu'à Pierre Lhermite ('I).
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(Filles d'Emmanuel-Francois- Marie-Joseph de Guignard de Saint-
Priest, duc d'Alma;cin. grand d'Espagne de 1- classe,
-1- 17 mars 1891. et de Louise-Emilie Michel de Saint-Albin,

9 novembre 1878).

I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, duchesse
d'Almazan et grande d'Espagne de première classe, par eédule
de... ,1897, née 15 décembre 18i-2;

H. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Al inazan, née"1" mars 1818,
mariée, 2 mai 1867, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divonne.

ASTRAUDO

Titre, de duc héréditaire, par ordre de primogéniture, con-
féré à A médee-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astratido, par
bref de « motu proprio » de S. S. Lean XIII, du 26 avril 1898. —La

famille Astrando, originaire du comté de Nice. y est citée dans les
documents publics dès le XV" siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. — Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-consulte du Conseil
souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1891, a été
accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astramlo,
consul de la République à Nice, créé ensuite duc romain héré-
ditaire. — Alenes : d'a.;ur. au soleil d'or naissant de l'angle dextre
.du chef; et à -trois roses d'argent, feuillées du méme, et mou-
vantes d'une seule tige issante de la pointe (le l'écu. — Supports :
deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de l'écu. —
Devise : Sub Astro Donifero tiosœ Florentes.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo,
licencié en droit, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
Haire de la -République dominicaine près du Saint-Siège, consul de
la République de Saint-Marin, donat de 1" classe de l'Ordre sou-
verain de -Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 niai 1898); né à Nice,
le 8 juin 187-I, • fils de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice, le 22 avril
1893.

Mère

Marie Girard, née le 7 avril 1870 (tille de Prosper Girard, vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1860), ye); mariée à Nice, le 10 juin 1869. à
Félix-Antoine Astrando, veuve le 22 avril 1893, remariée, a Paris,
18 janvier 1902, à Gustave-Auguste comte de Bobaulx de
Beaurieux.

BÉTHUNE-D ESDIGNEUL

Pouur la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1876 et 1870.
Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph II,

empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Bas, du 6 sep-
tembre 1781 ; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 284 mai 1818,
et en Belgique, -10 juin 1888. — ARMES : d'argent, à la- fasce de
gueules.
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Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince de Béthune-
Hesdigneul (à la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Amaury. comte de Béthune,
t 23. octobre 1884, et de Flaniinie Doria,t sans alliance.

BLANC DE MANV1LLE

Titre de prince héréditaire par bref pontifical du 5 septembre 1900,
en faveur de Louis-Alexandre Blanc de Manville. [Voir.Annuaire,
1905, p. 286-287, le principat MA:MLLE-BIANCHI]. — Famille origi-
naire du Barrons (Vaucluse), par : I. François Blanc, habitant Bar-
roux en 1700 avec Marie Reynaud, sa femme. dont.: Jean-François,
qui suit : Jean-François Blanc, marié au Barrons le 24 avril 1727
à Françoise Favier, dont François. qui suit; III. François Blanc,
géomètre-arpenteur, t à Avignon le 12 septembre 1817, marié à
Catherine Sales, t à Avignon, le 4 février 1821, dont : Claude-Agri-
cole, qui suit; IV.'Claude-Agricole Blanc. lileur de soie, puis receveur
des finances, né à Avignon, le 19 juillet 1773, marié a Avignon. le
21 avril 1705. à Thérése-Alexandrine Janin, dont entr'aulres enfants
deux fils jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade. puis à
Menace, né à Courthézon (Vaucluse), le 12 flécenfbre1806. t à Loec,he-
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet.1877; marié et ayant laissé
postérité représentée de nos jours 2° Louis-Joseph • qui suit ;
V. Louis-Joseph Blanc,•né à Courlhézon, le 12 décembre 1806, t le
9 juin 1852 ; marié à Bordeaux, le 29 décembre '1845, à Anne-Cathe-
rine Gaudin, fille de Louis Gandin et de Marie Manse!. et petite-,
tille de Jean 3lahsel et de Jeanne Manville, dont un fils, Louis-
François-Alexandre, qui suit: VI. Louis-François-Alexandre Blanc
de Manville, né à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne), le 26 novembre
1846, t à Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret. impérial du
13 février 1864 à ajouter à son nom n de Manville l marié à
M u ° d'A nt houard, dont trois enfants qui suivent. — ARMES adoptées :
de sable, an lion d'or surmonté d'one cille d'argent.
Louis-Alexandre Blanc de Manville, prince Blanc de Mariville, dit

prince de Manville-Bianchi, né à Lormont. (Gironde), le 6 juillet
'1870, fils de Louis-François-Alexandre,t à l'aris, le 19 juillet 1878,
sans alliance.

Frère'et Soeur

I. Henri-Pierre-Alexandre Blanc de Mariville. marquis Blanc de
(Banville, dit marquis de Manville-Bianchi, créé marquis hérédi-
taire par bref pontifical du 5 septembre 1900, né à Paris-Passy, le
8 fevrier 1876.

Il . Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,
le 27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de Haveneau.

Mère

'Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'Anthonard de Vraincourt, née en
1859, mariée à Versailles, le 26 juillet 1869 à Louis-François
Alexandre Blanc de Manville, veuve le 19 juillet 1878.

1. Cf. Annuaire de lallolde&-,e; années 1861, p. 232 et 1665, p. 331.
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FERY D'ESCLANDS

Titre de duc héréditaire, en primogéniture, en laveur de Camille-
Joseph-Charles Fery d'Esclands par bref pontifical du 31 mars 1898.

La famille Fery, d'ancienne bourgeoisie, , fixée aux Arcs et à
Draguignan, où elle est citée dès le milieu du XVIII° siècle, a donné
des notaires et des marchands d'huiles. Des Fery se fixèrent à Pile-
de-France, aujourd'hui la Réunion, et l'un d'eux prit le nom
d'Esclands, où sa famille possédait une bastide, mais non la sei-
gneurie , . Ce dernier Marie-François-Hippolyte Fery, dit d'Esclands,
aide-major au régiment royal-marine, député à l'Assemblée provin-
ciale de l'île-Bourbon (18)11), natif de Draguignan, se maria deux
fois : 1° à Saint-Pierre, le 23 juillet 1787, à Marie-Christine-Guillau -
mette lledier-Desjardins, t à Saint-Denis, le 7 mars 1801, fille
d'un assesseur au Conseil supérieur de Plie ; 2° à Saint-Des,
le 3 septembre 1801, à Marie-Anne Reynaud de Belleville, fille
d'Antoine-Pierre et de Marie-Modeste-Joséphine Panon du Hazier.
Il laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre sautres enfants, du second, un fils : Charles-Louis Fery d'Es-
clands, conseiller général de la Réunion, néà Saint-Benoît (Réunion)
le 21 sept. 1807 (inscrit le 18 avril 1809), t en 1893, marié à Caroline
Hemart, dont 1° Camille-Joseph-Charles, le nouveau duc romain ;
2° Caroline, mariée en février 1835, à Jean-Marie-Guillaume, marquis
de Castelnau d'Essenault.

Cette famille s'attribue pour armoiries: de gueules. à la croisette
• d'argent; etc chef d'w,- ar chargé de trois étoiles d'Or.

Camille-joseph-Charles - Alphonse, duc Fery d'Esclands (bref de
1898), conseiller maître à la Cour des comptes, président du
Conseil central des avocats de Saint-Pierre, 0. ye, né à I'lle Bour-
bon, G juin 1837; marié à Paris, le 23 juillet 1860, à Marianne-
Jérômine-Eugénie de Casabianca, fille du sénateur de l'Empire el.
ancien ministre, dont :

1° ]aie-François-Xavier, lieutenant au 70° d'infanterie, né le 8 mai
1867, marié, le 2 novembre 1899, à Marie-Marguerite-Gabrielle-
Auguste de Dampierre;

2° Michel, né le... 186. ;

3° Louise-Eugénie-Caroline, née, 1°' avril 1873, mariée, à Paris
novembre 1897, à Marie-Joseph Soucanye de Landevoisin.

HÉNtN (Voyez2 l'Annuaire de 188G).

1. Les Grimaldi étaient seigneurs du Grand-Esclands au XVIII° siècle jus-
qu'en 1790; et les d'Albert-de-Thées,- puis les Verrion, par acquisition du
2 août 1766, ont possédé-la seigneurie du Petit-Esclands, passée, de nos jours,

Baron-d'Esclands, par héritage des Verrion.

2. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiques sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Ttlres, Anoblis-
sements et Pairies de la Restauration, t.	 p. 311. — Note).
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LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre du duc de la Salle, par ordre de primogéniture en faveur de
Louis-Anne-François-Félix, comte de la Salle de Bochemaure, par
bref pontifical du 11 septembre 1899. — Maison d'ancienne noblesse
d'Auvergne+, originaire, d'après une tradition de famille, du Béarn
où de Seo de Urgel et -dont la filiation authentique et régulière ne
s'établit que depuis Antoine, seigneur d'Aulhat en 1181. ARMES. —
Ecartelé: aux 1° et 4° de gueules. à' la tour d'argent. donjonnée
de deux pièces, soutenue de deux, troncs d'arbre, écotés et déra-
cinés d'or ; aux 2° et 5' d'azur, à trois chevrons brisés d'or. 

—Devise :« Que Sien Toustetn Ligat Amale. — Cri de guerre : Salta.

Louis-Anne-Hercule-François-Félix de la Salle, comte de la Salle
de Hocheinaure, duc de la Salle, camérier secret de cape et d'épée
du S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Brand, d'Isabelle-la-
Catholique, etc. Né à Aurillac le 3 avril 1856, fils de Bernard-Désiré,
comte de la Salle de ltochemaure en 1865 et de Marie de Polalion
de Glavenas de Sales du Doux;

Marié, le 21 juin 1882, à Marie de Forceville, née à Paris, le 7 sep-
tembre 1863, dont trois fils :

1° Jean-Baptiste-François-Constant-Mare, né à Paris. le 3 avril
1883;

2° Georges-Jules-Étienne-Robert, né à Paris, le 22 mars 1881;

3° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris, le 21 février 1885.

LA TOUR D'AUVERONE-LAUBAGUAIS. Anciennement LA Tocs-
SAINT-P.4414Fr (Voyez l'Annuaire de 1891). — LUCINGE (Fxuctoxv)
(Voyez". l'Annuaire de 1891).

1. Dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1900, -nous avons avancé que
Cette famille pouvait avoir une origine commune avec celle de Jean-Baptiste de
la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes, canonisé
le 24 mai 1900. Les preuves historiques (mais très hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore .avoir_ etc trouvées.
(Cf. Annuaire, 1904.)

2. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularise par des lettres-patentes en faveur de la famille de Lucing,e; sa men-
tion ne subsiste ici que comme rappel (cf. Titres, Anoblissements et Pairies
de la Restauration, t. III, p. 376 et IV, p. 376).
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NISSOLE (HENny)
Titre de prince de Nissole, par bref pontifical ' du 30 mars 1896, en

faveur de Edottard-Emile-Gaston, baron Henry, origine : Claude-
François-Henry, notaire royal à Champrilte, en Franche-Courre, père
de : Claude-François-Henry+, colonel du génie, au Siège de Valence,
2 janvier 1812, dont le fils, (grand-père du prince actuel), Nicolas-
Edouard Henry, baron de l'Empire par lettres parentes du '23 avril
.1813, litre confirmé par nouvelles lettres patentes royales du 23 dé-
cembre 1814. — MIMES : coupé : ait I parti d'azur, au casque
antique d'or la-ré de profil. et de gueules à l'épée haute en pal
d'argent : au 11 de sable, à la cuirasse percée et ensanglantée
de gueules (Cf. Révérend, Irmorial die P' Empire. I. Il). — Le
prince de Nissole a adopté pour armes : écarle,lé : aux :/°' et e d'ar-
gent, à trois tees d'aigle tenant chacune en son bec.•une torche
de sable, allumée de gueules, in chaque bout, qui est. de
(Armorial général ,1696): au. 2*, comme ci-dessus: a u. 5° d-'a rue n ,
chevron de gueules. accompagné de trois sauterelles de sinople,
2, -I, celle de la pointe surmontée d'une étoile d'azur; au chef' .

. d'azur chargé d'un soleil d'or, accosté de deux étoiles du?inéme.

Édouard-Émile-Gaslon, baron Henry. prince de NiSSI n le • (bref du
• 20 mars 1896), né à Loulans (Haute-Saône), le 22 octobre 1874; fils
du baron Castr] -Joseph - Augusle, a Pierrefonds ((lise), le
30 août 1880; marié, à Londres, le 30 mars 1898, à Blanche-Eugénie
de Cou yon-Coipel„ dont :

Serge-Gaston-Armand-Édouard. né à Paris, le 23 octobre 1899.

. Mère

Félicité-Étdie-Adélaïde-Marie Sabatier, baronne Henry, douairière,
née ..... , mariée à Pierrefonds. le 10 octobre 1872, à Gaston-Joseph-
Auguste, baron Henry, capitaine d'a rl illerie, veuve le 30 août 1880.

POZZO DI BORGO
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 310. et

celui de 1870. — Titre : comte héréditaire, ukase du 22 1826,
avec transmissibilité à un neveu, ukase du 17 septembre -1827; duc
héréditaire, lettres pareilles du roi de Naples el. des Deux-Siciles, du
29 novembre, 18142; litres étehirs relevés par la branche actuelle. —
A cm ES : écartelé, aux -I et 4 d'azur. au ehdteau de trois toin  d'ar-
gent sur un rocher méme. oui est de Pozzo DI H01,1;0 ; aux
2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur, chargé d'une ileum de lys d'or
(par concession royale du 3 juin 1829). Sur le 10111 VU chef' d'or,
à l'aigle issante de Russie.
Jérônie-Cafilan, duc Pozzo di Borgo (à la mort de son oncle le duc

Charles en 1879), né à Ajaccio, le 7 août 1832, fils aîné du comte
,Félix, décédé 28 mai 1848, et. de Pauline Forcioli, décédée 22 no-
. vembre 1870: marie, 12 mai 18147, à Louise -Aline de Montesquiou-
Fér:ensae., -11 juillet 1884, dont

1. D'après une tradition, conselevée dans sa famille, le colonel Henry, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 179S à sauver lesjours du roi. de Sardaigne, qui lui aurait promis,
au moment de s'exiler, le titre de prince. (Cf. Armorial du P" Empire.. t.
et Titres, Anoblissement et Pairies de la Restauration t.	 p. 358).
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1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, t à Paris. C oc-
tobre 1902, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-Eugénin •
de Boisgelin, dont :

a. Charles-André-Joseph-Alexandre, né à Paris, 21 déc. 1886,

b. Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 nov. 1890;

C. lieynier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 1891;

d. Aline-Marie-Isabelle-Radégonde, née 12 janvier 1883 ,

•e. Éliane-Marie-Louise-Yvonne, t à Paris, 17 août 1900;

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à,
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Plu- -
vine!, veuve 8 septembre 1886;

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
Clément: Charles de Harbeyrac, marquis de Saint-Alanrice-
Montcalm de Gozon.

Frères et Soeurs

I. Mathieu.. comte Pozzo di Borgo, né. le 9 juin 1831, marié, 11 juif-
let 1872, à Marie-Hélène Giuseppi, dont :

Henri-Jérôme, né 23 juillet 1873, marié, à Rome, 27 novembre«
1898, à Jeanne, princesse Monroy di Behnonte, née à Palerme,:
5 juin 1869, dont :

Mathieu-Jérôme, né à Molin de Quosa (Pise), 15 août 1899.

Il. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 août 1835.

III. Francois, comte Pozzo di Borgo, né 21 décembre 1837, marié,:
26 janviér 1873, à Marie-Antoinette-Elisabeth de Chastillon, dont :

PauI-Émile, né 23 juin 1876.	 •

V. Marie-Madeleine, mariée, à François-Joseph-Hugues, comte
Colonna d'Istria.

VI. Marie,	 mariée, 30 mars 1819, à Paul-François-Navier-
Peraldi.

• RARECOURT (DE LA. VALLÉE DE PIMODAN)

Pour la notice, voue; l'Annuaire de 1881, page-
1 59 et celui de 1858, page 281. — Titres : baron de
Chenets, 1667 ; marquis de Pimodan (honneurs de,
la Cour, 18 août 1766); comte, diplôme autrichien,
du 13 août 1852; duc héréditaire, bref pontilica
du 3l octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance male et duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, bref pontifical du 14 mai
1889). — ARMES : d'argent, à cinq annelets de
gueules posés en sautoir et accompagnés de
quatre mouchetures d'hermine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Harécourt de la Vallée
de Pimodan, marquis de Pimodan, ancien officier d'infanterie, né,
à Paris, 16 décembre 1856. •

•
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Frère

Duc Claude - Emmanuel - Henri - Marie, comte de Pimodan, duc romain,
chef d'escadron breveté d'état-major, ancien attaché à l'ambassade
de France au Japon, né à Paris, 15 juillet 1859, marié, 29 janvier 1885;
à Georgina-Davida-Adélaide-Françoise-Marie de Alercy-Argen-
teau, née 27 avril 1864, dont quatre fils (inscrits avec titre de
« Herzog » au nobiliaire bavarois des princes, • 4 janvier 1896) et
deux tilles :

1° Duc Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, ne au chéteau de
Dizy (Eure), 3 octobre 1886;

3° Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né à Arnicas, 7 dé-
cembre 1887 ;

4° Due Louis-Gaston-Philippe-Marie-Isabelle, né à Tours, 10 juillet
1899;

3° Duc Georges-Robert-Florimond-Claude, né à Paris, 7 dé-
cembre 1802 ;

5° Marguerite - Léontine -Emma -Alix-Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889;

6° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1895.

m'ore

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne', dame de l'Ordre de la Croix
étoilée, née 29 octobre 1833, tille de Raoul, marquis de Couronne!.
et de Marguerite de Montmorency—Laval; mariée, 28 mars 1855,
au général marquis Georges de Pimodan, chambellan de S. M.
l'empereur d'Autriche; veuve 18 septembre 1860.

SAN-LORENZO (DAmplEnnE)

Titre de duc de San Lorenzo, en faveur de Louis-Ilerri•Richard
de Dampierre, par bref pontifical du 24 septembre 1898, autorisé (?)
en Espagne, par cédule royale du 39 mars 9933.

Famille de Normandie, fixée, à la Martinique, et maintenue dans
sa noblesse, par arrét du Conseil supérieur de la Martinique du
'f) novembre • 128, en la personne de Mathieu de Dampirrra, eapilaine

des grenadiers. — Titre de pair de France héréditaire+ , avec rang
de baron-pair (5 novembre 1827). — Titre de marquis, porté depuis
la tin du XVIII' siècle. — AuMOs : d'argent, à trois losanges de
sable, 2, 1 (Voir Annuaire de la Noblesse, année, 1806, p. 256).

1. Cf. Titres. Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. II,
p. 260 et suiv. La famille de Dampierre de lillancourt, à laquelle elle parait
se rattacher, a été maintenue dans sa noblesse, par arrêt du Conse i l d 'Elat du
:21 mai 1667 et par l'intendant de Picardie, le 15 janvier 1700, en établissant sa
filiation suivie depuis Adrien de Dampierre, marie le 31 mai 1625 à Isabeau
Bernard. Aucun document historique et régulier n'a été produit depuis,
croyons-nous, pour établir une descendance de Guy de Dampierre, comte de
Flandres, rapportée dans quelques généalogies modernes et que parait vouloir
s'attribuer cette famille.
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Louis-Henri-Richard de Dampierre, -.duc de San-Lorenzo (bref de
1898), chef (l'escadron de chasseurs à cheval, né à Paris le 20 juin
1857, fils de Louis-Henri, -I- à Paris le 28 mai 1895. et d'Elisabeth-
Hamilton Corbin : marié à Paris le 9 avril 1891: marié à Jeanne-
Marie-Charlotte Carraby, née à Paris le 20 avril 1872, fille de
Pierre-Etienne et de Marie Vbry, dont un fils:

Roger-Richard-Charles-Henri-Etienne, né à l'ours le 9 mai 1892.

UMBRIANO (MONTHOLON-SÉMONVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208.
— Titres : comte 'et baron de Semonville et de l'Empire, sur ma-
jorat., lettres patentes du 28' mai 1809; marquis de Sémonville,
lettres patentes du 24 août 1829; prince d'Umbriano del Precetto,
bref pontifical du 1" octobre 1847. — Anmlis : d'azur, au mouton
passant d'or surmonté de trois roses du méme rangées eu cher
Alias écartelé: aux 1" et 4° de MONTHOLON, comme ci-dessus; aux
2' et 3° de HUGUET DE SÉMONVILLE, qui est écartelé, aux	 et Id d'or,
au cité« arraché de sinople; aux r et 3' d'azur, à une 'merlette
d'argent, en abyme.

Aimé-Francois-Alphonse de Montholon, prince d'Umbria no, mar-
quis de Sémonville, dit le prince de Montholon-Sémonville. né le
12 septembre 1841, lits unique de Louis-François-Alphonse,
-1. 11 octobre 1865, et .de àlarie-Jacqueline-Sidonie de Moreton de
Chabrillan.	 17 août 1890; mariée, le S octobre 1891, à Léonie
Huc ; -1. à Nice, 10 janvier 1902, 'veuve de Philibert de Moreton
comte de Chabrillan.

WARREN

Titre de duc héréditaire. en faveur de René de \k raren, par'bref
pontifical du 27 juin 1900.

Famille d'ancienne noblesse, originaire d'Irlande. qui se rattache-
rait+ à celle des comtes de Warren et de Surrey, éteinte en 1370 et
issue d'un compagnon de Guillaume le Conquérant, et dont un
membre. Edouard Warren, serait passé du service du roi de France en
1695, puis à celai du duc de Lorraine en 1698 ; — confirmation des.
-privilèges de noblesse, par arrêts: du duc de Lorraine, daté de Luné-

• 1. Ce point d'attache et la filiation de cette famille sont établis sans dates,
ni prricisiolt historique, d'après deux arbres généalogiques, l'un du 5 sep-
tembre 1717, de Peers Mauduit, héraut d'amines anglais, l'autre du 2 avril 1720,
de Charles Lynegar, professeur de langue à l'Académie de la Sainte-Trinité
de Dublin, dûment enregistres et visés, qui ont été présentés en 1726 et sont
relatés dans une généalogie autographiée des Warren [Nancy, vers 1860). Ces
deux documents qui concordent, n'établissent très malheureusement, depuis
l'époque d'un Edouard Warren, cité en Irlande au commencement du
XIII. siècle, jusqu'à la fin du XVII., c'est-à-dire pendant une période de cinq
siècles, que onze générations, soit un peu plus de deux générations par siècle,
et cela encore sans aucun document Oslo, igue à 1 appui. Ce qui ne per-
met pas, à défaut d'autres preuves, d'en taire .une base sérieuse d'appréciation.
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ville le 31 juillet 1721; de. la chambre des comptes de Lorraine du
29 décembre 1770 et du roi de France du 7 janvier 1771. — (Voir
Annuaire de la Noblesse, année 1811, p, 181 et suiv.) —.ARME:
échiqueté d'or et d'azur de sept tires; au franc quartier de
gueules, charge d'un lion d'argent.

René de Warren, due de Warren (bref de 1900), né à... le... 187.

Frères et Sœu rs

Hamelin de \Warren, publiciste„ né à... le... 188..

Il. Bruno de Warren.

III. Suzanne de Warren.

1V. Monique de Warren, mariée à Pais en mars 1901, à A ((sel nie-
Paul-Martin Trilles.

IV-V. Élisabeth et Françoise de \Warren.

Père et M.Ire

Anselme-Stanislas-Firmin-Léon de Warren, né le 20 décembre
1851, fils cadet de François-Patrice-Edouard, dit le comte de Warren,
1. à Nancy le 6 janvier 1891,, et de Marguerite-Pauline Tardieu ;
marié ir Marie Iluyn de Verneville.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALBE lit' BERWICK (Frrz-JAMEs). (Voyer les Annuaires 1895 et
1894). — ANSOLA (Roumis). (Voyez ci-dessus, p. 16). — ARDECli
(Voyez, Annuaire 1898).

ARENBERG

(àIAISON DE 1.1175E)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du comté renberg. — Prince du Saint-Ein-
pire, d. d. Vienne. 5 mars 1576. — Duc d'Aerschol. de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1" classe par Mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg -par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1645. Bailli de Aleppen (rég. d'Osnabrück)
par cession, 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
1°' février 1803. — Ceinte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Duc
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison,
ri: d. 18 aorit 1825. — Due d'Arenberg-Aleppen, 9 mai 1826. —
Alembre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1854, etc. — A icuks : de gueules, à trois fleurs de 'l'Olier, d'or.

Engelbert-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Ballhasar. duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Aleppen, prince de Reckling-
hausen, etc., officier de Cuirassiers prussien. né à Salzbourg,
10 am) 1872, fils du duc Engelbert,t chemin d'ileverlé (Belgique),
28 mars 1876, marie à Brui-elles. 14 octobre 1897, à liedwige,
princesse de Ligne, née 4 mai 1877, dont :

Pr. Ler. Engelbert-Gharles-Marie-Henri-Antoine-François-Cas-
. pard, né au chtileau d'Everlé, 21) avril 1899.

Frères et Sœurs

I. Pr. Charles-Prosper-Alarie-Alelellior-Engelbert-Éléonore-6 régoire-
Wolfgang-Joseph, lieutenant prussien a la suite, né à Heyellé
12 mars J875.

If. Psse Alarie-Lirdmine-Rose-Sophie-Anloinette-Casparine, née, à
Salzbourg, 29 juin 1870. mariée a Bruxelles,25 avril 1888, à Charles,
mince héritier de Croy-Drilinen.

l'sse Sophie-AlMse-iarola - Marie-Anne- Alelchiore- Éléonore-
Engelberte. née à Salzbourg, 26 jui let1871, mariéeii fléverhi, 26 sep -
tenibre :1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).

10
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Psse illarie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-Marcelline-Éléo-
nore-Engelberte, née . à ID:verte, 26 avril 1874, mariée, 2 décembre
4896, à. Etienne, prince de Croy-Solre.

Mère

Dsse Éléonore, née princesse d'A renberg (ci-après), mariée, 27 mai 4867,
au duc Enyelbert.

Oncles
•

I l'r. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826, marié à
• Bruxelles. 23 août 1817, à Marie-Chislaine, comtesse de Mérode

et du Saint-Empire, t 4 septembre 1892, dont cinq enfants :

4° Pr. Philippe-Marie-Prosper, camérier de S. S. le Pape, né à Hé-
verte, 17 juin 1848;

2° Pr. FrffIleiS d'Assise-Louis-Marie
'
 député au Reichstag alle-

mand et à la Chambre des députés de Prusse, ancien secrétaire
de légation allemande, né à lléverlé, 20 septembre 1849;

3° Pr. jean-Ba plisle-Engel bert-Marie, major (le cavalerie prussien,
né à Bruxelles, 18 octobre 1850, marié, à lléverté, 26 sep-
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :

a. Pr. Antoine-Guillaume - Engel - Prosper-Ernest-Jean-
Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. l'r. Évera rd-Engel ber t-Marie-A n toi ne-Jea n-Melch ior- Joseph,
né à Bruxelles, 18 février 1892;

c. Pr. Robert- Prospër - Pa	 ea n-A n t oi n e- Engel ber t-Ala rie-Jo-
seph-Gaspard-Etienne, né à Pesch, 10 août 1895;

d. Pr. Eugène-Antoine-Engelbert-Prosper- Ernest-Jean-Alarie-
Joseph-Melchior-Philippe- Etienne, né à Pesch, 21 avril 1897 ;

e. Pr. François-Léopold-Antoine-Engelbert-Pros.per-Ernest-
Jean-Marie-Joseph-Bali bazar-Philippe-Elienne, né à Pesch,
21 avril 1897 (jumeau du précèdent) ;

f. l'ose Marie-Éléonore- Sophie - Françoise - A ntoinette- Lud-
mille -.Inséphine - Balthazare, née à Bruxelles, 5 mars 1891;

1° l'r. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;

5° l'ose Pau linc-Marie-Joséplig, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

II. Pr. Charles, t 9 juin 1896, marié à I van ka (Autriche), 16 jan-
vier 1876, à Julie. comtesse Ilunyady de Kethély, veuve (11) juin
1868) de Michel III Obronovic, prince de Serbie, née 28 août 1831;

Cousins et Cousines

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, t ii
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de • al-
leyrand-Périgord, t 21 septembre 1812.

(Voyez ci-dessus, branche française, p. 56)

Il. Fils de l 'arrière-grand-oncle, prince Auguste, t 26 sept. 1833, et.
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, t 12 septembre 1810.
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Ernest-Engelbert-Louis-Narie-François, t 20 novembre 1857,
marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse, comtesse de Windisch-
gratz, t 22 janvier 1811 ; 2° 26 septembre 181-2, à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Auersperg, tau chdleau de Biirghstein, 15 fé-
vrier 1901, dont :

Psse Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 1845,
mariée à son cousin, Engelbert, duc d'Arenbtrg ( Voir ci-dessus).

BATTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET}
(Voyez Id Annuaires 1891 et 1895).

BEAUFORT,SPONTIN

- Issu de Wauthier, avoué de Huy (prov. de Namur), 990. — Titres
baron de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674,
baron de Beauraing, vicomte d'Esclays, par alliance, '18 oct. 1689;
comte de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746; marquis de Beaufort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes dut
2 février 1782 comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec qualification de « Roch-
und Wohlgeborm»t: duc et prince de Beaufort, confirmé en pri-
mogéniture par lettres de l'empereur d'Autriche du '29 décembre.
1876; titre de « Durchlaucht » (Altesse Sérénissime), par lettres de
l'empereur d'Autriche du 28 avril 1878. — hues : écartelé, aux 1"
et le d'or. à, la bande de gueules, accostée de deux cotices du même..
qui est. de BEAUFORT •

' 
aux 2' et 5' burelé d'or et de gueules dé

dix pièces, qui est de I.00z. Sur le tout : d'argent à. la bande de
gueules, accostée de deux cotices da méme et chargée de trois co-
quilles d'or, qui est de P,EAUFORT-SPONTIN.

Frédéric-Georges-Nlarie-Antoine-Michel, duc-prince de BeaMfort-
Spontin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche. conseiller privé et chambellan autrichien, né à.....
8 juin 1813; fils du duc Alfred, t 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, t 26 mai 18!1-6; marié à Paris, le 2 juin 1875, à
Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont:

4' Cte Henri-Alarie-Eugène, né à Paris, 11 mars 1880;

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, S novembre 1876,
marié au cluiteau de Potschau (Bohème), 8 décembre 1900, a
Alphonse, prince d'Isenburg-Birstein.

3° Cluse illatle-Thérèse-Er nesline, née an c !Aimait de Breuilpont;
6 aoitt 1880;

4° Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 9891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, Suinm). — BIBESCO (STIRBE1
ET BRASCOVAN). (Voyez les Annuaires 1891-1891). — BORGHESE.
(Voyez les Annuaires 1880 et. 1895). — CHIMAY (Riom' DE BARA-
MAN). (Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents).
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COLONNA

Famille patricienne de Home qui a donné un Pape : Martin V (1417-
1432), et dont. seraient aussi, suivant une tradition, les papes Alarce-
linus (304), Sixtins 111 (432). Etienne IV (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108. issu des comtes de Tus-
culum (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal,

i re LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Home et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, 1- vers 1300). —
Marquis en 4289:grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIII° siècle); due de Paliano en 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalfi,
1419; de Marsi, 14151; de Traetto, 1493

'
 de zagande , .1569 ; :ragua_

cossu, 1590; etc. — Prince de l'allant), 1572, prince assistant au trône
Pontifical, 1710. prince de llalatro, 1688, de Sifflant) et d'A lino, 1716,
de Son nino, etc. — Duc de Tutsi et'prince d'A vella par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe,
17 juin 1739, etc., etc

ARMES : de gueules, à la colonne d'argent, la base et le chapiteau
d'or, couronnée du ménte.

i re 'MANCHE. — PIONCE ET DUC DE PALIANO

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et duc de Paliano, duc de
Marino, de Tuési, etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au trône pontifical, grand (l'Espagne de
1" classe; chevalier d'honneur de l'Ordre de Alalle, né à Naples,
8 avril 1844, fils du prince Jean-A ndré, -I . 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca, aotit 1867, marié à
Honte, 8 mai 1875. à nérésa. Caraccioli), née à Naples, 5 novembre
1855, fille du duc de San-Theodoro, dont :

Isabella. née à Home. 12 février 1879; marié à Rome, 8 janvier
1000, à Angelo Chigi-Zandiadieri ;

• e Victoria, née à Londres, 29 novembre 1880.

Frères et Soeurs

Fabrizio, prince d'Aven:), sénateur du royaume d'Italie, né à
Borne, 28 mars 1848, marié à Home,. 20 mai 1878, à Olimpia • Doria-
vamphiti Landi, née à Home, 21 octobre 1854; fille du prince de
Torriglia, dont :

1° Marc-Autottio, né à Home, 25 juillet 1881;

2° Ascanio, né à Naples, 8 aolit. 1883;

3° Marozia, née à 'tonie, 13 mars 1885;

4° Marguerite, née à Home, 5_ juin 1890.
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Il. Prospero, prince de Sonnino, né à Naples, 18 juillet 1858, marié
à Boule, 26 novembre 1884. à Maria Alassimo, née 30 juillet 1859,
fille du duc de Hignano, dont :

1° Mario, né à Home, 28 février 1886;

2° Pietro, né à Home, 23 mai 1891;

3° Fabrizio, né à Home, 12 octobre 1893.

III. Vittoria, . née à Naples, 10 avril 1846, mariée à Naples, 20 no-
vembre 1867, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni.

1V. Bianea, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre 1874,
à Jean-André de Sangro, prince de Fondi, veuve 19 oetobbre 1890. .

V. Livia, née à Naples, 1 novembre 1855, mariée à Naples, 8 sep-
tembre 4875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta.

Oncle

•
Edoardo Colonna, prince de Summonte, né à Naples, 2 juillet 1833,

fils du prince Aspreno, t 3 février 1847, et de Marie Cattaneo,
t 45 février 1876; marié à Naples, 29 avril 4863, à Maria Serra,
née à Naples, P' Mai 1844, tille du duc de Cardinale, dont :

1° Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin
1865, marié à Frascati,12 septembre 1895, à Adèle. Borghèse, née
26 novembre 1874, fille du prince de Sulmona ;

2° Stephaoo. né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896, -
à Maria: Ciancu Ili, don t

Maria, née à Naples, 21 janvier 1899.

3° G iovanna. née à Naples, 11 mai 1867, mariée, 26 avril 1896, à
Guillaunie Imperiali, des pr. de FranCavilla;

4° Alariana-Anna, née à Naples, 2G juillet 1868, mariée, 12 dé-
cembre 1889; à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi- •
nando;

5° Maria, née à Naples, 25 août 1871;

6° Thérésa, née à Naples, 9 avril 1876;

7° Lie ia, née à Naples, 24 novembre 1879.

11 C BRANCHE. — PRINCE DE STIGLIANO

iacchino Colonna, prince de Stigliano et d'Aliano, marquis de Cas-
telnuovo, né à Naples, 25; juillet 1809, fils du prince Ferdinand,.  -
t 12 octobre 1834. et de Tilovanna Doria, t 31 août 1817, marié :
1° à Naples, 2 juin 4842, à Amalia Acquavota d'A ragona, t 19 juil-
let 1860; 2° à Naples, 26 mars 1873, à Ceeilia . Colonna Stigliano, •
née P' août 1836.

Neveu et Nièce

(Enfants d'un frère consanguin, André, t 28 juillet 1872, et de Cé-
leste Isidoro, t 24 mai 1870).

I. Ferdinando-Marc-Antonio-Giuliano Colonna; prince de Galatro,
né à Naples, 12 novembre 1858, marié à Paris, 11 février 1885, à
Evatpt-Julie- Bryant Mackay,. née à Downiéville (Etats-Unis),
12 novembre 1861, dont :
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P André-Marc-A ntonio-Ferdinandino, né à Paris, 14 decembre 1885,

2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887.

kmatia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 18(3), mariée
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et Cuadagnolo.

Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, -1- 16 février 1853, et de Clementina
Bairnondi, t 9 mai 1884).

LandolIn Colonna, lieutenant-colonel italien, en retraite, né à
Naples, 26 juillet 1829, marié à Naples, 22 juillet 1862, a Olga
Obrescoli, née à Paris, 5 octobre 1842, dont :

1° Giuliano, né à Nàples, 9 septembre 1875;

2° Costanza, née à Naples, 21 octobre 1876;

Ottavia, née à Naples, 30 juin 1879;

4° Vittoria, née à Naples, 7 septembre 1880;

5° Maria-Clelia, née à Naples, 8 novembre 1881;

6° Lucia, née à Naples, 18 décembre 1882.

11. Carlo Colonna, t 14 juin 1897, marié à Civitta-Vecchia, en 1873,.
à Teresa Barbieri, née à Home, 3 ,septembre 1851, dont :

1° Fabio, né à Casale,.17 août 1874;

2° Egidio, né à Vérone, 17 mars 1876;

.3° Prospero, né à Rome, 11 mars 1879;

4° Maria-Luisa, née à Florence, 25 janvier 1886.

1111. Envie° Colonna, né à Naples, 13 juillet 1838, marié, 18 mai 1862,
à Cécilia Colonna-Stigliano, dont

Marc-Antoine. lieutenant d'infanterie italienne, né à Brindisi,
4 juillet 1863, marié, 26 novembre 1895, à Intogène Forli, née
.à Padoue, 20 septembre 1872, dont :

'Gioacchino, né 27 septembre 1896:

(Cécilia, mariée à son cousin le prince Joachim, ci-dessus.

V. Vittoria, née à Caserte, 18 septembre 1843;

VI. Giuseppina, née à Averse, 19 mars 1845, mariée à Naples,
22 juillet 1889, à Ferdinand della Bocca.

VII. Agata, née à Caserte, 30 octobre 1846.

(Enfants de Carlo, t 23 décembre 1860, 1" frère de Marc-Antoine
.ci-dessus, et de Emilia Ciardulli, t 23 septembre 1880).

J. Ferdinand° Colonna, né à Naples, 27 février 1838, marié à Turin,
4 novembre 1865, à Garlotta Arnulli, dont

1.° Carlo, lieutenant au 2P régiment de cavalerie italienne, né à
Amalfi, 28 janvier 1867;

:2° Emilia, née à Turin, 4 juin 1874. 	 --

d. Vittoria, née à Caserte, 9 janvier 1841, mariée 8 décembre 1860,
• .à Alexandre d'Ayala, lieutenant-général italien.
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(Enfants de Filippo, t 1" avril 1870, 2° frère de Marc-Antonio, ci-
dessus, et de Marie-Louise Buchner).

I. Gustavo • Colonna, capitaine de vaisseau italien, né é Naples,
18 janvier 1838, marié, 10 novembre 1870, à Eurichetta 3lastricola,
née à Rome, 26 juin 1888, dont :

Filippo, né à Spezzia, 10 décembre 1871.

H. Luigi-Mario Colonna, né é Caserte, 17 décembre 1888, marié à
Milan, 2 décembre 1875, à E iusepp tua Faraggiana, 28 octobre
1898.

Cecilia, mariée à son cousin ci-dessus Enrico Colonna.

(Enfants d'Agostino, t 27 décembre 1830,- et de Giovanna Dmnou-
ber, t 28 janvier 1855).

I. Marc-Antonio Colonna, t 11 juin 1866, marié, 26 janvier 1837,
à Elvisina Cecconi, née à Naples, 17 décembre 1816, dont :

Vittoria, née à Naples, 23 septembre 1880, mariée à Naples'
17 juin 1861, à Lorenzo, baron Sobrero, veuve 15 novembre 1886.

IL Maria, née à Naples, 14 mars 1818, mariée, 7 novembre 1851, à
Pietro Sarmiento, major général italien.

•

2e LIGNE. — COLONNA DE SCI-ARRA

(Rome)

Filiation depuis Stephano, seigneur de Palestrina en 1332. —
Prince de Palestrina, 1571 ; de Carbagnano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en 1680. — Héritier de la maison Barberini par
mariage, et prise du nom, 12 mai 1728. — Grand d'Espagne de
1`• classe, etc. — AnmEs : parti, au 1" de gueules, à la colonne (Var-
gent, la base et le chapiteau d'or, couronnée du méme. accostée à
sénestre de deux clés posées en sautoir, l'une d'or et l'autre d'ar-
gent. et surmontées d unparasol fermé rayé jaune et rouge, pour
COLONNA ; aue. d'azur, à trois abeilles d'or, pour BARBERINI.

I re BRANCHE:— PRINCE DE PALESTRINA

Marta Colonna; née à Castel-Gandolfo, 6 avril 1872, fille unique et
héritière de Henrico Colonna, prince di Palestrina, t 18 février
1889, mariée à Rome, 21 novembre 1891, à Luigi Sacchetti, prince
de Palestrina, par décret royal d'Italie du 9 mars 1893, avec addi-
tion du nom de « Barberini », dont :

P Rende° Sacchetli-Barberini, né à Rome, 28 octobre 1892;

2' Anna-Maria Sacchetti-Barberini, nés à Rome, 20 janvier 1894.

Mère

Teresa Orsini, née à Rome, P' février 1835; fille du prince Dome-
nico, Orsini; mariée à Rome, 2 octobre 1853, à Benrico Barberini-
Colonna ; veuve 18 février 1889.
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Cousines Germaines

(Filles de Felice Barberini Colonna, duc de Caslelvecchib, t 15 jan-
vier 1880, et de Gittliana Falconieri, 1 . 5 octobre 1849).

I. Anna Barberini-Colonna. née à Boute, 10 décembre '18 410, mariée
à Home, 3 Octobre 1858, à 'Fo 111 n 150 Corsini, prince de Sismitno.

Il. Luisa. Barberini-Colonna, née à Home, 30 mars 1814, mariée,
3 octobre 18(13, à Pietro-Francesco Corsini, marquis de Lajalico.

11 e BRANCHE. — PRINCE Di CAR BACNANO

Hal> Barberini-Colonna, prince di Carbagnano, Boviano et. Nerola,
duc di Bassanello, Montelibrelli et A nlicoli-Corrado, marquis de
Corese, etc., comte de Palazzuolo, etc., grand d'Espagne de
1" classe, né à Rome, 10 septembre 1850, fils du due Malle°.

23 décembre 1849.

'Mère

Carolina d'Andrea, marquise de Pescopagano, née à Naples '15 oc-
tobre 1820, mariée, '17 novembre 1848, ait duc Malle°.

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

( Voir A lunaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corse)

Pour la notice historique, isoye; l'Annuaire de 1895, pages 383 et
suivantes. — Comtes souverains de Corse an xlir siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de Tusculum. — Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes et seigneurs de Leca, della Ilocca, d'Istria,
d'Ornano et de Boz4; seigneurs de Cristinacce (XV' siècle); 
princes de Leca (janvier 1514) (prou. de Rome)? — En Espagne,
comtes de Canligliana et marquis de Galiano (XVIII* siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720): — Recon-
naissance, en France, des titres de comte de Cinarca (aotlt 1777), de
Cesari-Hocc,a (décembre 1781), d'Istria (lettres patentes du 14 oc-
1obre 1825), aveu mention de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (4799). — Atouts (branche de Leca,
— rameau de Leca-Crislinacce) : parti, au, 1°' de gueules, à une,
colonn2 d'argent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'une
couronne à l'antique du méme, qui est de CoLos8A: an 2' de
gueules, à la tour d'or (alias au . chdteau donjonné, de liens tours
dn nie nie, celle du , milieu plus élevée que les deux autres), au
chef d'or, à une aigle couronnée de sable, qui est de LEcA-CcsAncAl.
L'écu timbré de la couronne de prince. Devise :FL m:'riMUR NON

1. l'où . Annuaire 1S9S.
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FRANC:DIOR UNDIS. — Branche della Ilocca : écartelé au e et 4' de
COLONNA : au 2' d'argent, à l'aigle de sable (ou d'azur à Caigle d'or);
au 3' d'argent., au chilleau au naturel, surmonté d'une balance de
sable mouvante du cher; sur le tout. de COLONNA. L'écu timbré de -
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, au P' de COLONNA;
au 2° d'arqent, à une tour donjonnée (ou chaleau) au naturel sur-
montée dune' balance de, sable mouvante du chef, qui est. o'IsTitiA.
Couronne princiére. — Branche d'Ornano : parti au P' de COLONNA;
au 2' de gueules, au chateau d'or donjonné de trois tours du
méme, celle du Milieu plus élevée sommée d'une aigle du méme, -
et chargé de deux lions affrontes rampant contre la porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches. l'écu accolé a l'aigle du
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1755, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna.

§ 1. — BBANCIt E 1)E LECA

HAMEAU DE LECA-Cn ISTINACCE

Fabien-Charles-Auguste Colonna ; de, Leca-Cristinaccc et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince de L2ca, né à Paris, lft sep-
himbre,1863, fils de Dominique-Antoine, t à Ajaccio, 12 octobre 1884.
et de Félicité Versini, t à Ajaccio, 18 avril 1901.

Oncles

I. Martin. Colonna, t Balogna, 10 niai 1900.

Il. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né
à Balogna, le 4 septembre 1829, sans alliance;

Xaeier-Antoine Colonna, curé de la paroisse d'Apricciani, né
à Balogna; le 21 décembre 1833;

IV. Pascal Colonna, chef de bataillon an I I.° territorial de chasseurs,
*, né à Balogna, 30 mars 1837, marié, 8 novembre 1888, à Benoîte=
Jeanne-Marguerite Guettier, t à Cargèse, le 3 juin 1899.

Cousins

Jean-Baptiste Colonna, chef d'escadron, O. 1900 (lits de
Dominique-Marie, t 13 mars 1864, et de Nlaria 2illarfisa Arriglii,
t), marié, eu 1858, à Louise Itenucei, dont :

P Louis-Dominique-Marie, ne 9 niai 1859, marié, 27 juillet -1888, à
Louise Mariani ;

2' Dominique-Antoine, né 11 février 1872.

RAMEAU DE LECA D ' ANFIt IAN1

Jean-Dapliste-Ugo-Cinarco Colonna d'An friani, ne 18 janvier 1866 •
(fils unique de Charles Colonna d'Anfriani. des seigneurssouverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en1896,ei de Madeleine Péret Li, t).
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§ 11.--ISDANCHE DELLA 1IOCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Botta, né en 1868 (fils (e non Jo-
seph, sculpteur, t 4 août 1887, et de Du° Bique).

Cousin Germain

Pierre Colonna Cesari, né en 1866 (fils d 'Antoine-Ferdinand, t en
juillet 1890, et de M"' de Alma).

' SECOND RAMEAU DELLA 110ÇCA

Jules-César Colonna- Cesari della Rocca, comte palatin, 1900,
(fils de Gian-Battista et de AngelinaOrsatti,t)onarieil M"' Pie-
tri, dont;

1° Pierre-Joseph., né en 1851, marié à M. Pietri ;

2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini ;

3° Pierre-Paul, né en 1861 ;

f.° Sébastien, né en 1863.	 •

•	 Frère

Sébastien Colonna Cesari della Rocca, t t Paris, 22 juin 1900,
marié, 11 mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Ilaultmesnil,
dont:

1° Pierre-Paul-Raoul, né 24 janvier 1864, marié 16 juillet 1891,
Gamine-Angèle-Jeanne- Ilenriette- Edmée Langlois, dont une

Raoule, née 19 juillet 1892;

2° Manche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

TDOIS1EME RAMEAU DELLA DOCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-Rocca, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul et de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de Morali-Gentile, dont:

1° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février 1893, à Annonciade
Quilici ;

2° Sébastien, né en 1864;

3° Cajus, né en .1872;

4° Clélie, mariée en juillet 1894, à M. de Filippi.

Soeurs

1. Virginie, Mariée à Séverin Abbatucci, député de la Corse, fils de
Charles Abbatucci, ministre de la justice ;

11. Ulla, mariée ir Francois, baron de Cesari;
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Il. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori ;

IV: Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

§	 — BRANCHE D'ISTItiA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,
maire d'Appietto, né 13 octobre 18M (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, 1- 16 janvier 1869, et de Marie-Madeleine-Rose-Amé-
lie Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont :

1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

e Vicentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D ' ISTRIA ET 'MANCHE D'ORNANO

Voir Annuaire 1898.

C ROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, iEgide de Croy, issu,
dit-on de Bele II, roi de Hongrie. — Branche aînée, princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527 ; — comte
de Solre,16 novembre 1678; prince du Saint-Empire, Te janvier 1742;
duc de Croy par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
France héréditaire, 4 juin 1814 ; prince souverain de Diilmen,
1803. — MIMES: d'argent, à trois fasces de gueules.

Rodolphe-Maximilien-Constantin, duc de Croy-Dülmen, grand d'Es-
pagne de 1". classe, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
de Prusse, né 13 mars 1823, lits du duc Alfred, 14 juillet 1861, et
d'Eléonore, princesse de Salm-Salm, 6 janvier 1871, marié:1° 15 sep-
tembre 1853, à Nathalie, princesse de Ligne, 23 juillet 1863;
2° 22 septembre 1884, à Eléonore, princesse de Salm-Salm,
-I- 18 juin 1891 (veuve du duc d'Ossuna y del Infantado).
[Du 1" : 1' Pr. hér. Charles-Alfred-Louis-Rodolphe, né 29 jan-

vier 1859, marié, 25 avril 1888, à Ludmille, princesse d'Arenberg,
née en 1870, dont:

a. Pr. Charles-Bodolphe-Engelbert-Philippe-Léon, né au château
de l'Hermitage, 11 avril 1889 ;	 •

b. Pr. Enge/bert-Ernest-Eugene, né au château de l'Hermitage,.
9 novembre 1891;

c. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

d. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née au
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890; 	 -

2° Psse Isabelle- Hedwige-Françoise-Nathalie, née à Dûlmen, 27 fé-
vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc d'Au-
triche;

3° Clémentine, 1-, mariée, 11 mai 1880, à Adhémar, comte d'Oultre-
mont ;
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t Psse Nathalie-Conslance-Henriette, née à 'l'razegnies, 14 juillet
1863, mariée. septembre 1883, à Henri; comte de Mérode,
prince de Grimberghe et Hubempré.

Fi-Ores et Soeurs .

I. Pr. Alexis, t 20 aoat 1899, marié, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Salm-Salin, née en 1835, dont :

d° Pr. Max -.Rodolphe-Charles- Didier-Anne, né à Sweekhausen,
.	 16 janvier 1861;	 -

2" Psse Marie-HosineFrançoise, née à Diilmen, 11 mai 1851 ;

3° Psse Éléonore-Leopoldine-Alexia, née• à Diilmen, 13 mai.1855,.
mariée, :12 juillet. 1893, à Léopold, prince de Salin-Salm.

11. Pr. Georges-Victor, t u avril 1879, marié, 22 janvier 1802, à Ma-
rie de Durfort-Civrac de Lorge, née 15 janvier 1811, dont:

1 0 Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-
.	 nié, 21 novembre 1887, à Hortense-Eugénie-Marie-Caroline-

Amélie de l'Espine, née 25 février 1857;

2° 1°r. Francois-Marie-Emmanuel-Joseph, lieutenant an 147• d'in-
fanterie'française, né le 18 mars 1873;

3° Psse Marie-Ehionore-Louise-Georgine, neer, janvier1861, mariée,
26 mai 9887, à Marie-Louis-René, comte de Chevigné; veuve
27 février 1899;

Psse Anne-Alarie-Pauline-Élisabeth, née 27 septembre 1865, ma-
riée, 11 février 1869, à Charles, comte de Bruce ;

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Diilmen, 10 octobre
•	 1871), mariée, 20 juin 1891,0 Herbert-Marie d'Espagne, marquis

de Venevelles.

III. Psse Léop0/dine-Augustine -Jeanne -Françoise, née à Diilmen,
- 9 »Ut 1821, mariée, 13 juillet 1811, à Emmanuel, prince de Croy,

veuve 15 janvier 1885.

IV. Pose Emma-Augustine, née à Diilmen, 26 juin 1826.

V. Psse lierthe-Rosine-Ferdinande, née à	 men, 12 mai 1833, ma-
riée, 10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-Vehlen.

VE Psse Gabrielle-Henriette-Hermine, née à Diilmen, S janvier 1835,
mariée, 28 janvier 1871, à Ludovic, prince de Polignac.

RAMEAU DE SOLI:

(Issu du premier mariage du duc Auguste. t 19 octobre 1822, et
- d'AnneVicturnienne de Rochechouart-Mortemart, t 10 juillet

1800).
Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre, ne à Romlx,

13 septembre 1813, fils du prince Emmanuel, 1- 16 janvier 1885, et
petit-lits du due Auguste; sans alliance.

Soeurs et })elles-SœUrs

L Pr. Gustave, 3 septembre 1889, marié, juin,1863, à Eugénie-
Louise, comtesse de Croix, née 28 Mars 1842, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



_ — 157 —

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles, né•18.octoAuguste-Marie-Gustave- Etienne-Charles,bre 1872,
grand d'Espagne de 1" classe, marié. 2 décembre 4896, à Marie-
Salvatrix, princesse d'Arenberg, dont:

e. Pr. Etienne-Gustave-Enunanuel-Antoine-Engelhert-Marie,
né à Bruxelles, 9 septembre 1898;

b. Pssé hégnore-Dorothée-Sophie-Léopoldine-Ainélie-Antoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à Iléverlé, 19 septembre 1897.

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie. née en 1869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph-A yma rd-Ma rie-Théodule, coin le
de Grammont. ;

3° Psse Cnisslotee-Léopoldine- Philippine- Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à	 le	 janvier 1903, à Marie-
Elzear-Léonide-A ugustin comte de Sabran-Pontevès. 	 .

4° Psse liz-Maximilietine-Marie, née à Muni	 août 1884 ;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Buctilx, 11 janvier 1887;

II. Psse Emin	 en riet le- Marie-Leopold ne, née à Bteu 1 x, 27 février
1858.

Mère

Léopoldine, princesse de Croy-Diilmen, née en 1821, mariée, en 1891,
au prince Emmanuel, veuve 16 janvier 1885.

Oncle

l'r. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris. 19 février 1824, ma
M	

marié, 28 sep-
tembre 1854, à	 arie-Josephine-Madeleine, comtesse d'Ursel,
V 19 avril 1885, dont:

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, lieutenant aux guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;	 ,

2° Pr. i ltrred-Henri-,loseph-Marie-Rodolphe, capitaine prussien à
la suite, né à G/unix; 17 septembre 1862 ;'

3°. Pr. Ferdinand-Charles-Joseph - Léon-àlarie. prêtre, camérier
secret participant de S. S., né à 'incube, 4 mai 1867;

4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, ne à Buntlx. 14 niai 1869, ma-
rié, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de liobiano, née 6 février
1868, dont : •

l'sse Marie-Madeleine-Mathilde, ,Géraldine, née à Eumillies
10 juin 1897;

5° Pr. Joseph-Emin:muet-Marie-Sophie-Ignace, lieutenant prussien
à la suite, né à litetelx, 29 février 1873;

Psse Narie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars 1856, ma-
riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la llowar-
drie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.

Enfants et Pelits-Enfants tln Grand-Oncle

,(Enfants de Philippe, comte de Croy,	 2 août .1871, et de Jeanne,
princesse de Salm-Salat, t 22 novembre 1868).
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•
1. Pr. Léopold, 15 ao 1894, marié :1° 20 janvier 1864, à Béatrix,

comtesse Nugent de Westmeath (veuve de Maximilien Strozzi),
t 26 mars 1885; 2° 5 mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg, veuve
du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née 16 mars 1836.

II. Pr. Alexandre, t 8 décembre 1887; marié. 4 août 1863, à Éli-
sabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née 14 juin 1834,
dont :

1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;

2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, lieutenant de hussards autrichiens,
né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, 7 sept. 1898, à N... Bonay;

3° Pr. Léopold-Étienne-Marie, né à Buchherg, 11 octobre 1871;

4° Pr. Clément-Marie-Joseph-Bubert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873 ;

5° Pr. Alexandre-Marie- Auguste-Étienne-Clément, frère jumeau
du précédent, lieutenant de dragons autrichiens; •

6° Psse Cunégonde—Jeanne—Clémentine-Marie, née à Buchberg,
30 mai 1864;

7° Psse h/se-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
des Dames de Savoie, née à Alarienlohe, 2 aoàt 1868.

111. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né 10 tuai 1840,
marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salm-Salm, née
en 1840, dont :

1° Pr. Emma:iota-Louis-Marie, né à Berlin,.14 juillet 1874;

2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Walluf en 187G.

IV. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.

V. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 niai 1858, à Charles,
prince Lichnowsky.

CZARTORYSKI (VoyezAnnuaire 1895). — DELLA CHÂTIA (Luc-
cucst-PALLI (Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF ( Voyez les An-
nuaires 1894 et. 1895). — DUCAL (Bounnos). ( Voyez ci-dessus, p. 45).
— FERNAN-NUNEZ (FALco). ( Voyez, Annuaires 1894 et. 1895). —
FURSTENBERG (Voyez Annuaires 1894 et 1895)L — GALErZYNE
(Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GRIMBERGHE ET RUBEMPRE (MÉnonE)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843. — Titres: ban-
nerets du Saint-Empire, 1°' octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712; marquis de Westerloo, par diplôme de Philippe,
IV du 20 mai 1626 ;prince de Rubempré et d'Everberg (créé par
diplôme du Pr niai 1636), par alliance et par héritage; titre confirmé
par diplôme du'roi des Pays-Bas, du 15 octobre 182:3; confirmé sous
le prédicat de prince de Rubempré seul pour le fils aine du chef de la
branche aînée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberqhe (pour la C"° de Mérode eL ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
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du 11 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrêté royal du 18 juin 1823: grandesse d'Espagne
de 1" classe, par cédule de 1709. — MIMES : d'or, à quatre pals de
gueules; à la bordure engreslée d'azur.

Henri-Charles-Marie-Ghislain, comte de Mérode, marquis de M'ester-
loo, prince de Grimberghe et Rubempré, membre de la Chambre
des représentants de Belgique, ancien Ministre des allaires étran-
gères; né à Paris le 28 décembre 1855, fils du comte-Charles,
-;5 avril 1892; marié à Uniate'', 4 septembre 1883, à Nathalie, prin-
cesse de Croy, née le 14 juillet 1863, dont:

1* Cie Charles-Werner-Marie- Joseph-Gabriel- Ghislain, prince de
Bubempré, né à Bruxelles, 28 novembre 1887;

2° Ctesse Marie- Itodolphine-Nallialie- Ghislaine, née à Bruxelles,
28 septembre 1881;

Ctsse. Henriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 29 décembre 1885.

Soeurs

I. Ctsse AUx-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode: née à Paris,
2 septembre 1850; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de la ItocheLAymon.

II. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine (le Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853.

Mère

lia-rie, princesse d'Arenberg, née à Alafiliers, 15 novembre 1830, ma-
riée à Paris, 8 octobre 1849, au comte Charles, veuve 5 avril 1892.

G raturl'an I e

Ctsse Harie-Josèphe-Aldégonde-Ghislaine de Mérode, née à Bruxelles,
8 novembre 1820; mariée le 28 mai 1844, à Adrien-Charles-Guy-Ma-
rie, marquis de Lévis-Aléripoix, duc de San-Fernando-Luis, veuve
f i décembre 1886.

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France)

HANAU ( Voyez Annuaire - 1898). — BARAGEOBGEVITCH ( Voyez
Annuaires 1891 et 1895 et ci-dessus Serbtc).

' LA-TOUR-DU-PIN•

(Voir Annuaire de la Noblesse, 1848, 1849, 1880, 1891.)
Origine : les libres barons de La-Tour, en Dauphiné, dont les aînés.

réunirent au Mir siècle ces grands fiefs de l'Empire dans la vallée
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du M'ete en une principauté indépendante, qui devint, ensuite
l'apanage de Phérilier présomptif de la couronne de Franco. Les
puînés de cette race guerrière, qui fournit les derniers Dauphins do'
Vien mis, furent les sires de Vinay, d'où sortirent par des clultelains
delphinaux d'Oulx les barons de 6 .ouvernet et de ces derniers tous
ceux du nom actuel de La-Tour-du-Pin. Ce nom leur fut. attribué,
en méme temps que les armes de Dauphiné au xvn° siècle, en com-
mémoration de leurs aillés. dont Louis XIV dit (lettres d'érection
des (biches de Coligny (163S) et. de Chatillon (1696)) que : « Lui M.
tous les princes régnant alors étaient. descendus. »

famille forme aujourd'hui quatre branches, dont les trois pre-
miéres proviennent du mariage de Bene de La-Tour, baron de Gou-
verne', capitaine en renom dans les guerres de religion, avec Isabeau
de Montauban; et la quatrième est issue de son frère, établi comme
lui dans les Baronnies (département de la Brème), où se voient.

• encore les ruines de leurs châteaux de la Charce, Couvernel,
tioyans, etc.: et le monument érigé par la ville de Nyons à Philis de
La Tour-du-Pin, dite Mademoiselle de la Charte. AnMFS : Ecartelé :
aux 1" et 4' d'aur a la tour d'argent, au chef de gueules, chargé
de trois casques d'or ami .2° et 5° d'or dauphin d'azur sur
le tout de gueules à la émir avec un avant 'mur d'argent.

I. — Branche de Gouvernet

Pair de France héréditaire comme aînée de famille « allüe »,
août. 181i1; titre de marquis-pair (lettres patentes du l7 aofit 181 14 et.
du 13 mars 1820).

liumbert-Fladelin-Alarie, marquis d:: La-Tour-du-Pin (litre de
pairie), ne à Chaumont, le 16 niai 1885, lils d'A ymar. marquis de
La-Tour-du-Pin Gouverne. à Fonlainehleau le 4 avril 1867, et de
Claire de La-Bourdennaye L lilossac. -I. à Saint-Fonds le 21 septembre
1807, capitaine de cavalerie, *; marié, à Ache, le 10 octobre 1883,
à Louise-Eugénie,-Alarie-Gabrielle de Clermont-Tonnerre, née le
11 juillet. 1860, tille du général et de, Victoire de La-Tour-du-Pin-
Chambly, dont. :

1° Alarie-Gabrielle-.Sabine, née le 17 juillet. 1884;

Ramée-Alarie-Charlotte-Victoire, née le 21 janvier 1886;

3° A une, née. le 26 avril 1891.

II. — Branche de La Charce

1" rameau : éteint, annelé à la pairie héréditaire par transmission
du marquis Tourtean d'Orvilliers (lettres patentes du 98 mai 1824);
9° Bamum substitué aux nom el. armes de Chambly en 1141; mar-
quis de la Charce. (titre créé en 1619, renouvelé en 1640).

Charles-Humbert-Be/té de La-Tour-dmPin-Chambly, marquis de la
Charce, né à Arrancy le 1°' avril 1834. de Humbert. marquis de
La-Tour-du-Pin la Charce, -; à A rrancy, le 19 mars 1883, el.
d'Alexandrine de Alaussion, ••,- à A rrancy le Pi janvier 1891: I On-
tenant-colonel d'état, major en retraite, O. *, chevalier de Malte,

. marié le 5 mai •892 à Marie-Séraphine de La Tour-du-Pin
Montauban, à Paris, le 16 janvier 1904.
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Frère

Marie-Joseph-Jean-Aymar, comte de La-Tour-du-Pin Chambly de
la Charce, ancien officier de chasseurs d'Afrique et commandant
de mobiles, O. ye; né à Arrancy le 19 octobre 1838. marié, à
Paris, le 25 juitlet 1868, à Marie Michon de Vougy, fille du vi-
comte Henri, dont :

1° Marie-Joseph-François-Humbert, vicomte de La-Tour-du-Pin
Chambly de la Charce, né à Paris le 16 juillet 1869; marié.
à Paris, le 11 juillet 1895, à Marie Le Gonidec de Milan, fille
du comte Fernand et de Geneviève d'Aramon, dont :

a) René-Alain-Marie-Aymar, né à Paris le 27 juin 1896;
b) Marie-Mancelle-Philis-Isabeau-Sibytte, née à Paris, le 3 no-

vembre 1909.

2° Fernand - Louis -Marie-Jacques, vicomte de La-Tour-du-Pin
Chambly, lieutenant de cavalerie, né à Saint-Gemain-Les-
pinasse le 9 décembre 1873 ;

3° Camille-Caroline-Marie-Jeanne, née le 31. juillet 1875; marié e,
à Paris, le 18 octobre 1900, .à Louis de Pierre, comte de
Bernis-Calvières ;

4* René-Ernest-Thomas-Francois. né à Saint-Germain-Lespinasse
le 28 janvier 1878, marié à Paris, le 3 août 1901, à Brigitte
O'Connor;

5° Juliette-Jeanne-Marie-eix, née à Arrancy le 20 septembre 1881,
mariée à Paris, le 11 juillet 1901, à Albert Le Sergent d'Hen-
decourt.

Cousins issus de germains

Enfants du comte Barlion, t à Bezonville. 24 mai 1855, et de
Cécile du Bose de Radepont, t à Bezonville, 22 février 1888:

I. Auguste-Humbert-Louis Berlion de La-Tour-du-Pin Chamhly de
la Charce, qualifié comte de La-Tour-du-Pin la Charce à la mort
de son frère aîné Henry, t le 4 juillet. 1885; né à Bezonville le
20 mars 1835, capitaine de vaisseau en retraite, C. *; marié à
VerSailles, le '2 août 1871, à Marie-Hélène Passy, fille de Félix,
conseiller d'Etat.

•

1 1. (Sœur) : Victoire-Louise-Marie-Gabrielle, née à Bezonville en 18.36,
mariée le 12 août 185G à Aynard, comte de Clermont-Tonnerre,
général de brigade.

Cousines germaines

Filles de Gabriel, baron de La-Tour-du-Pin, t à Nantes le 19 dé-
cembre 1891, et d'Henriette Pépin de Bellisle,.t le 26 septembre 1853;

•1. Jacquentine- Marie - Henrietle - Gabrielle, née le 11 mai 1848,
mariée le 1" mai 1874 à Charles- Edouard vicomte de la Jaille.
vice-amiral, G. C. ye.

II. Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle, née le 12 avril 1850.

11
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III. — Branche de Montauban

Pair de France héréditaire par substitution du maréchal titi Houx
de Viomesnil, au titre de marquis-pair héréditaire, ordonnance du
19 août . 1824 et lettres-patentes du 28 avril 1829; éteinte en ligne
nnasculine avec le marquisat de Montauban et Soyans, créé en -1717.

Marie-séraphine de La-Tom .-du-Pitt Montauban. f à Paria. le
-16 janvier 1904, tille de licité, marquis de La-Thur-du-Pin Mon-
tauban et Soyans, maréchal de camp, pair de France, -3 à Auney le
14 juin 1837, et de Zoé d'lléricy, 1- à Paris le 10 décembre -1832;
mariée. à Paris, le 2 mai 1854,.à René Guignes de Morelos, comte
de Chabrillan ; veuve le 13 septembre 1866; remariée, à Arrancy,
le 5 mai 1892, au marquis de La-Tour-du-Pin la.Gharce.

Nièce

Philis-Lucie-Louise-Eugénie, 11 ét: le 19 février 1861, tille de 13ené
marquis .de La-Tour-du-Pin Montauban, -3 le 30 janvier 1899, et.
dei/die Alillin de Grand maison: mariée, à Paris, le 15 novembre
1879, à Raphaël, comte de Saint:-Pol.

IV. — Branche de Verclause
Louis-Ma rie-Girard, comte de La-Tour-du-Pin Verclause des Tail-

lades, né à Paris le 4 juin 1855, fils du comte Ludovic. -4 le 23 jan-
vier -1889, et de Joséphine Boscary de Romaine; marié le 24 tuai
1881 à Marie-Lou ise de Chateaubriand, née le 14 octobre 1858,
dont :

1° Georges-Antoine-Louis-Marie, ne le 2 avril 1885;

2° Guy-Charles-Marie-Joseph, né le 7 mars 1886;

:3° Isabeau, née le 29 décembre 1889.

'l'alite

Charlotte-Honorine, née en 1819, fille du baron Paul de La-Tour-

du-Pin des Taillades, officier supérieur des gardes à pied 'lu roi,
1- en 1867, et d'Anne- Laure RHUM., -3 en 1855 ; mariée en 1837 au
comte Auguste Achard de Bonvouloir; veuve le 15 janvier 18S1.

LE UC EITENBE RG (13EAunansms)
{PRINCES ii0A1A NO wskr)

Pour la notice historique, -voyer, l'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Miramion en -1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. —
J1ranche gluée éteinte 3 mars 1846. — nt-anche cadette, litres :
prince de l'Empire français, -1." février -1805, avec adoption de feta-
pereur Napoléon 3 mars 1806 et 11M:11-lbre, 1801;; vice-roi d'Italie,
.7 juin 1805; prince de Venise, 17 décembre 1807; grand-duc héréditaire
de Francfort, P' mars 1810; duc de Leuchtenberg et prince d'Fich-
stadt, avec qualification personnelle d' « Altesse, Royale s celle
héréditaire d' a Altesse Sérénissime » pour la postérité par lettres
patentes du roi de Bavière, 11 novembre 1817; qualification d' « AI-
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tesse Impériale» par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839-
et du prince Romanowsky (prince de la famille impériale des Roma-
na) pour toute la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de àl u °A nnen-
kof1), ukase du 30 janvier 1870; (pour la descendance de M i  Opot-
chinine et. Slcobelet1), ukases du 8 janvier 1871) et 2 juillet. 1878: duc
de Leuchtenberg et altesse sérénissime pour la même descendance
de M u° Annenkof, ukase du 11/20 novembre 1890.	 ARMES moder-
nes : écartelé, au P' àd'argent ,  fasce d'azur (qui est de 1,Eumi-
TENBER(1); au 2' de gueules, 'à la porte de ville crénelée d'argent,
ouverte de sable, .posée sur une terrasse de sinople. flanquée
d'un mur somme de deux tours crénelées d'argent. soutenant
chacune un chérie de sinople (qui est. d l'..2-1CIISTADT); ait 3° de
sinople, à l'épée haute d'argent en pal, garnie accostée de
chaque côté de trois étoiles du méme, 2. 1; au 4° d argènt, à la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en chef (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'azur, à la couronne
royale d'or.

•

Nicolas-Nicolaïevitch, duc de Leuchtenberg (Altesse sérénissime),
comte de Beauharnais ; ollicier au régiment n Preobrojensky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils aine du duc Nicolas-
Alaximilianovitch, t à Paris, G janvier 1891, et. de Nadiejda-
Scrgyiewna Annenka, t à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 25 mai 1891;
marié, à Saint-Pétersbourg, à lltarie-Nicolaïevna, comtesse Grabbe,
née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :

1° Duc Nicolas-Nicolaïevitch, né à Gori, 11 juillet 189G;

2' Ducliaximilien-Nicolaïe y itch, né à SUPétersbourg, 26 mars 1900;

3° Duc Serge-Nicoltfievitch, née à Sain t-Peterbourg, '2i juin 1903;

4° Dsse Alexandra-XicolaIevna, née à St-Pétershourg,1" mars 1895;

5° Dsse Nadejda-Nicolaïevna, née à Cori, 21 juillet 1895.

Frère

Georges-Nicolaievitch, duc Lenchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, ollicier au régiment des gardes à cheval,
né à Borne. 9 décembre 1872: marié à Saint-Péïersbourg, 6 niai
(2;; avril) 1895, à Olga, princesse Repnine, dont :

1° Duc Ditaitri-Georgevitch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898;

2' Duc A ndré-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 25 juin 1903 ;

3° Dsse ilétène-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896;

4° Dsse Natalie-Georgievna, née.à St-Pélersbourg, 15 mai 1900 ;

5° Dsse Tamara—Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, P' dé-
cembre 1901.

Oncles

(PRINCES ROM-ANOWSKY ET ALTESSES IMPÉRIALES)

1. Eugéne-Maximilianovitch, prince Romanowsky, duc de Leuch-
tenberg, lieutenant général russe et aide de camp général de
l'empereur, t à Samt-Pétersboury, 51 aoàt 1001, fils cadet du
duc Maximilien, t P' novembre 1852, et de la grande-duchesse
Marie-Nicolaïevna de Russie, t 9 février 1876, marié : 8 :janvier
1869, à Daria-Constantinovna Opotchinine, t 7/19 mars 1870, •
dont une fille; 2° 2/14 juillet 1878, à Zénaïde-Dmitrejevna de
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Skobelew. 1- à Saint-Pétersbourg, 5 ,17 juin 1899, créée « com-
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collai i011 russe
du 2 juillet. 1878, puis « duchesse de Leuchlenbei •g » et Altesse
Sérénissime par ukase du 16/28 soûl. 1889.

[1)11. P' /if] : Varia-Eugeniewna. comtesse de Beauharnais, née à
Saint-Pélersbourg 7/19 mars let), mariée à Baden-Baden. 27 août
/8 seplenibre18W, a Léon, prince Kotchoubey. •

Georges-Nlaximilianovitch, prince Bomanowsky, Altesse Impé-
riale. né 17 février 1852. marié : 1° 30 avril 1879, à Th.érêse, du-
chesse d'Oldenbourg, 1- 19 avril 1883, dont un fils; 2° 16 août 1889,
à A itas/asie-Xicolaïevna, princesse de Monlénégro, née en 1868.

[Du	 : 1° Pr. A lexandre-Georgievitch, « Altesse Impériale »,
ue'r' novembre 1881;

[Du 2° lit]: 2° Pr. Serge-Georgievitch, « Altesse Impériale », 119
4 juillet 1890;

3° Psse Iléléne-Georgievna, « Altesse Impériale », née 20 janvier
1892.

Psse Marie-Maximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée, 11 fé-
vrier 1863, à Guillaume, prince de Bade.

IV. Psse Eugénie-Ma xiinilianevna. née 20 mars 1845, mariée 7 fé-
vrier 1868. à Alexandre, duc d'Oldenbourg.

LEUTENBERG (Voyez Anntliiire 1898). — M ETTEIINICH ( l'oyez
Annuaire 1895).

O'NEILL nE TYRONE

Pour le précis historique, -voyez l'Annuaire des années 1879 el
-1889. — Issue de Alilesius, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
ligarius (I,eagare), vivant. en 432, premier roi chrétien d'Irlande.
jusqu'au XIII' siècle.— Princes souverains depuis le X IIP siècle jus-
qu'en 1616. — Comtes de Tyrone et barons de Dungannon par lettres
de ilenri VIII, roi d'Angleterre, en 1542. — Au XVII° siècle, à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
' liaison se divise en quatre branches principales : 1° celle des conites
de T yrone, qui s'établit. aux A nlilles, à la Alartinique; 2° celle des
princes de Tyrone et Claneboy, passée en France, puis en Portugal;
3° celle de Fews, fixée en Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle,
reslée en Angleterre éteinte dans les mélos. — AnAtEs : d'argent,
à une main dextre de gueules coupée, appaumée. posée en pal et
supportée par deux lions pontés aussi, de gueules, le tout sur-
monté de trois étoiles ausse de gueules et accompagnée en pointe
d'un saumon au. naturel -pose en fasce nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne princière. — Cimier :
de,x1rochère de gueules, armé an naturel et brandissant une épée
posée en barre. — Supports : deux lions an naturel. — Cri: I,Amu
DEAito CRIN (la main sanglante d'Irlande).— Devise : COELO, SOLO,
SALO POTENTES.
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Branche Française
•

Par un pacte de famille intervenu à Paris, le 14 aoùt 1901, devant
M • Kastler, notaire, à Paris, les dernières représentantes de la
branche dite des comtes île Tyrone, fixée à la Martinique et en
France; Augusta-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyrone, épouse du
baron de liodmann, et Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone, ont,
pour se conformer à une tradition immémoriale, reversé sur la tète
du chef de la ligne aînée. résidant en Portugal (voir ci-après), tous
les titres et qualificalions, entre antres celle de comte de Tyrone
portée, depuis 1542, dans la branche française. qui était la leur et
qui se trouve aujourd'hui éteinte dans les nuites par suite du décès
du père desdites Demoiselles O'Neill de Tyrone.

Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au VII* siècle
seigneurs de Castlerea et des basses Ards, des baronnies de Tualtri;
Antrim et Massarene, des villes de Carrickfergus, Belfasl, Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs princiers
maintenus à Home par les papes Clément. VIII et Paul V et confirmés

'par Léon XIII, reconntis en Es/ragne sons l'hilippe III.A u cioninen-
cernent du XVIII' siècle, Félix O'Neill, chef du nom, dépossédé de
tous ses domaines par la confiscation que subirent les catholiques
en Irlande, émigra en France et y mourut officier de la brigade
irlandaise à la bataille de Alalplaquel, en 1709. Il avait épousé :
1° Catherine Keating; 2° Jeanne O'Dempsey, tille du vicomte Clan-
malier, pair d'Irlande.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne male aînée par trois frères :
1° José-Charles O'Neill. né le 28 juillet 1816. décédé 3 :tad. 1889,
sans alliance: 2° Jorge(Georges)-Torlatles consul général de
Danemark à Lisbonne, ne le 15 décembre 1817, décédé 18 novembre
1891. marié. 20 juin 1846, à Caroline-Thérèse O'Neill de Brno et
Cunha, fille de Joachim O'Neill et de Jeanne-Caroline de llrito et
Cunha, dont :.(e) Jorge, chef actuel ; b) Arthur, ne 15 décembre 1852,
décédé 9 novembre 18811, sans alliance; 3° Henri O'Neill, vicomte de
Santa-Monica, grand officier de la maison du roi de Portugal, cham-
bellan honoraire de la reine Maria-Pia, grand cordon de Villa-Viçosa,
G.O.*, né le 3 mai 1321, décédé 6 décembre 1890, sansalliance.

forge O'Neill, comte de Tyrone [en France], grand officier d'honneur
de la maison du roi de Port ugal, chevalier d'honneur et de dévotion
de l'Ordre de Malte. O. *, né le 15 février 1849, fils de Jorge Tor-
lades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de Caroline-Thérèse
O'Neil de Hrito et Cunha; marié, 14 juin 1871, à Marie-Isabel Fer-
nandez, dont :

1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et officier,
d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874;

2' Albert, ; leS décembre 1900;
3° José-Charles-Maria-Félix-Bernardo, né 8 janvier 1894;

Alarie-Thérèse, née 19 juillet 1877.
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OBLOFF. — 0S01110. — PONIATOWSKI. — BADZIWILL. —
SAMBA. — STOURDZA. — TA HANCON (Al UN074. ( Voyez Annuaires
1895 et 1894). — TECK. ( Voyez Annuaire 1898). — TRI ULZIO (Voyez
Annuaire 1895). — UBAC (Voyez Annuaire 1898).

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schelzeitien, 1308; 
—seigneur de Hoboken. en Brabant, en 15.50; baron d'Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert du 211 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'Ursel, 17 mars 1617; comte du Saint-Empire, par diplôme
du 22 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716 ;
duc par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de Char-
leville par succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,
sur la baronnie d'Hoboken, du 24 avril 1717; reconnu par les Pays-
Bas en 1816; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
16 décembre 1810.— AIMES: de gueules, au chef d'argent, chargé de
trois mei:lettes du champ.

Marie-Charles-Joseph, duc d'Ursel, sénateur du royaume de Bel-
gique, bourgmestre d'Il ingène, né à Bruxelles le 3 juillet 1848, fils du
duc Léon, -1 le 7 mars 1878; marié à Paris, 16 mars 1872, à (Antonine)-
Antoinette-Marie de Mun, née à Paris, 14 novembre 1849, dont :

1° Cte Robert-Alarie-Léon, né à Bruxelles, 7 janvier 1873, marié à
Paris, le 14 avril 1898, à Anne-Françoise-Marie-Sabine Fran-
quet de Franqueville, née à Paris, 15 août 1877, dont :

1° Cle Charles-François-Henri-Joseph-Marie, né à Bruxelles,
18 novembre 1900;

2° Ctesse Chantal-Josèphe-Hedmige-Marie-Sabine, née à Mid-
delkerke, 18 juin 1902;

2° Cte	 ifgang -Pie-Benoît-M a rie-Joseph-C a briel. sous-lieutenant
de cavalerie belge (3° lanciers), né à Hingène, 7 septembre 1882;

3° Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-Marie, née à Paris,
3 mars 1875;	 •

4° Clsse Marie-Louise-Pauline, née à Bruxelles, 17 février 1880.

Frères et Soeurs

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, 1- 31 mars 1842].

Cte Henri d'Ursel, 1- 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Clisolles, G mars 1849, dont :

Cl.sse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née . à Bruxelles,
25 décembre1874; mariée à Bruxelles,21 mai 1896, à Henri,
comte de Virieu.

b) f Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har-
court];
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Cl.e Léon-Léopold-Marie, sec,rétairè de la légation belge ; né à
Bruxelles, 7 août 1867. marié à Paris, 2G avril 1900, à Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, dont :

1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902;

2' Ctesse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901.

111. Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879 à Charles, comte et sgr de Scion-
bourg, comte et sgr G lauchau et Waldenbourg.

1V. Ctsse Juliette-Louise-Marie. née à Bruxelles. 25 avril 1853; ma-
riée à Paris, 1" juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de
Russel.

Mère et Belle-Mère

Henriette-Marie d'Harcourt, née à Paris, 8 octobre 1828, mariée à
Paris. 6 octobre 1847, au duc Léon ; duchesse d'Ursel, douairière et
grande Maîtresse honoraire de la cour de la reine des Belges.

Branche Comtale

(Représentée en Belgique)

VALLOMBROSA (MANcA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé en
1300. Marquis de Morès et Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1450, ducs dell' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — ARMES : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel en pal.

Louis-Richard Manca, duc de Vallombrosa et dell'Asinara, marquis.
de Morès et Monte,maggiore, comte de San Giorgio, né à New-York
le... 1885, fils aillé de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Mores,
t à El-Outia (Afrique), 8 juin 1896, et petit-lits du dernier duc
Bicardo-Giovanni-Maria-Stefano, 1- au Nozet (Nièvre) le 28 sep-
tembre 1'903; sans alliance.

Frère et Sœur

I. Amédée-Paul, né à Paris le ... juin 1890.

II. Athénaïde-Geneviève, née à New-York le ... 1884.

Mère

Medorah-Maria Hamann, née à New-York, le.	 mariée le 15 fé
vrier 1882 à Antoine, marquis de Mores, veuve le 8 juin 1896.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 168 —

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph, comte de Vallombrosa, né à Cannes, le 24 mars
4879.'

Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le 24 avril 1858; mariée à
Paris, le 28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

WBEDE (v. Annuaire 1894-1895).— YOUBEWSEI (v. ci-dessus, p.49).
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TABLEUES
HISTORIQUES ET GÉNÉA LOGIQUES

BÉVUE DE L ' ANCIENNE PAIIIIE, DU SÉNAT, DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS, DES CONSEILS GÉNÉRAUX,

DE LAIIMÉE, DE LA MARINE, DES ÉCOLES, ETC.

JURISPRUDENCE NO111 LIA IRE

MARIAGES, NAISSANCES ET DÉCÈS
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

BOISTEL DE BELLOY

Cette famille Boistel parait originaire d'Auxy-le-Château
en Artois.

I. François Boistel, greffier de l'abbaye de Berteaucourt-les-
Dames, né à Auxy-le-Château vers 1668, épousa marie Taver-
nier, dont:

1° Joseph-Dominique, qui suit;

2° Nicolas, né à Berteaucourt vers 1707, t à Auxy-le-Château
le 28 octobre 1770; marié à Marie-Françoise Vasseur,
d'où postérité connue sous le nom de Boistel de
Brevilkrs, et représentée de nos jours par Leo, né à
Dieupeuthal, en 1861 ;

3° Marie, mariée à Jeail-François Vion.

H. Joseph-Dominique Boistel, sgr de la Bouloye, du fief
Feuquières, etc., j- à Amiens le 23 août 1742; avait epousé en
1716, Cécile Hareux, dont :

1° Joseph-René, qui suit;

2° Louis-Charles-Hyacinthe, mort jeune ;

3° Louis-André, officier d'infanterie, t au combat de Duc-
kendorf en 1743;

4° Marie-Dominique-René, sgr de Longueau, lieutenant au
.	 régiment de Soissonnais, marié et pére d'un fils, t sans

postérité.

III. Joseph-René Boistel, sgr de Belloy-sur-Somme, haut et
bas Ligny, Saint-Vaast, etc., avocat au parlement, bailli gé-
néral de la baronnie de Picquigny, procureur des ville,
mairie et police d'Amiens et de la maréchaussée d'Amiens,
conseiller de ville en 1767, échevin d'Amiens (1765-70), épousa
le . 7 mai 1748, Rosalie Maillard, fille de François, commis,
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saire examinateur des saisies réelles du bailliage d'Amiens, et
de Marguerite Caron; dont :

1° Joseph-René-Louis, qui suit ;

2° Rosalie-Honorée-Françoise, mariée à Charles-Nicolas de
la Haye, trésorier-payeur des gages des officiers (le la
cour des aides de Montauban.

IV. Joseph-René-Louis Boistel, écuyer, sgr de Belloy-sur-
Somme, Saint-Accard, haut et bas Ligny, Vaast, etc., rcon,-
sellier du roi, président trésorier de France et général des fi-
p annes dela généralité d'Amiens (14 mars 1781-89), lieutenant
particulier au bailliage et siège présidial d'Amiens : né le 23
mai 1750, t en 1824; épousa le 26 mars 1786, Louise-Élisabeth-
Marie-Thérèse Marié de Toulle, fille de Florimond, capitaine
et chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Thérèse Gresset,
(soeur du poète), dont il eut :

• 1 0 Marie-Louis-Jean-Baptiste Eugène, qui suit;

2° Marie-Louise-Thérèse-Benée, t en 1812, sans alliance;

- 3° Marie-Rosalie-Benée-Victorine, t en 1848; mariée en 1813
-à Charles-Michel Cornet d'Ilinval.

V. Marie-Louis-Jean-Baptiste-Eugène Boistel de Belloy, né
en 1706, t en 1858; épousa tjonorine Poujol d'Avankerque, t
en 1858, tille de Noël-joseph, et de Marie-Ursule Gorjon de
Verville, dont:

1° Marie-René-Albert, qui suit;

2° Marie-Louis-Eugène-Camille, t en 1848, sans alliance ;

3° Marie-Louis-Edmond, t vers 1803; marié le 11 septembre
1861, à Alix-Marie-Josèphe Le Sergeant dllendecourt,
sans postérité.

VI.Marie-René-Albert Boistel de Belloy, né en 1822, a épousé
le 22 mai •1849 Iledvige-Marie-Louise-Antoinette Lallart de
Lebucquière, fille de Bon-Albert-Benoît-Louis, et de Marie-
Louise-Charlotte Blin de Bourdon, dont :

1° Marie-joseph-René-Henri, qui suit;

2° Marie-Louise-Camille-Marguerite, née... t en 1871, ma-
riée le 7 avril 1869 à Marie-Joseph-Gabriel Poujol de
Molliens ;

3° Marie-Louise-Honorine, née en 1853, mariée le 16 avril
1874, à son beau-frère, M. Poujol de Molliens, maire de
Molliens;

4° Louise, religieuse, née en 1855;

50 Edith-Marie-Stéphanie, née en 1869, mariée le 20 mars
1893 à Maurice de Franqueville d'Abancourt.
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VII. Marie-joseph-René-Henri Boistel de Belloy, conseiller
général de la Somme (1901), né en 1859, a épousé le 21 juin
1885, Marie-Françoise-Léonide Baudelet de Livois, fille
d'Edgard-Marie, et de Marie-Louise-Em Hie Le Clerc de Lade-
véze,• dont quatre enfants:

1° René, né au château de Belloy, le 3 mai 1886;

2° Pierre, né au dit château le 24 septembre 1887 ;

3° Christian, né au dit château le 16 juin 1896;

4° Alix, né au dit château, le 6 septembre 1889.

ARMES: de gueules à trois lozanges d'argent posés en
fasce.

BOSCAL DE RÉALS

Cette famille Boscal, anciennement Boscat, et quelquefois
Bousquet et Bousquet, est originaire du diocèse de Béziers.
en elle a possédé très anciennement la seigneurie de Réels,
(aujourd'hui commune de Murviel); elle a formé plusieurs
branches qui ont été maintenues dans leur noblesse, l'une a
l'intendance dé Languedoc, le 6octobre 1670 et les autres dans
les généralités de Bordeaux et de la Rochelle les 5 novembre.
1699 et 15 septembre 1670. 	 •

Elles établissent leur̀  filiation depuis un Guy Boscat, vivant
en 1352, dont le petit-fils, Jean, épousa en 1430 Charlotte -de
Murviel; leur fils Bringon Boscat, épousa en 1466 Placide de
Réels, dame de Réels et fut le grand-père d'Antoine qui
suit.

VI. Antoine Bousquet, alias Bosquet, sgr de Réels, est le
premier qui commence la généalogie prouvée devant M. de
Besons, intendant de Languedoc en 1670, et épousa ep 1524,
Anne de Cossé, dont :

1° François, sgr de Réels, aïeul de Sébastien, sgr de Réels,
marié le 5 mai 1632 à Catherine de Gondal,e'dont posté-
rité restée en Languedoc et éteinte au XVIII' siècle.

2° César, qui suit ;

3° Constantin, vivant en 1603.

VII. César Bosquet, dit Boscal de Réais, sgr de Champa-
gnac, de la Mothe et de Saint-Laurent, capitaine de- 100 hom-
mes d'armes eu régiment de Piémont et gentilhomme ordi-
naire de la cham bre du roi, se maria deux fois : 1° en
Périgord en 1606 à Anne de Nesmond, dame dé Lamothe
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2° le 27 janvier 1614 à Louise Baudoin dont un fils, qui suite
et Luce, mariée à Cognac le 12 avril 1611 à Philibert de
Lubersac.

yin. Léon Boscal de Béats, sgr d'Aujac et de Champagnac,
député de la noblesse de Saintonge aux États généraux de
1619, et aux États de Tours en 1651, acquit par échange en
1659 la terre et baronnie de Mornac et épousa à Cognac le
18 avril 1611, Marguerite de -Courbon, fille de Louis, et
d'Anne Phillipier, dont : •

1° Jean-Louis, qui suit ;

2°Charles, auteur de la branche fixée en Bretagne, qui sera
rapportée ci-après;

3° Anne-Louise, mariée à Charles-Auguste d'Achard, sgr de
Théou et de Vérac.

IX. Jean-Louis Boscal de Réais, dit le baron de Mornac,
commandant la noblesse du gouvernement de Brouage à file
de Ré en 1674, se maria deux fois: 1° le 21 mai 1670 à Marie
de Voyer; 2° le 19 juillet 1672 à Anne Thibault de la Carte,
fille de Jacques, et de Françoise Chauvinière, dont un fils, qui
suit.

X. César-Léon Boscal de Réais, dit le comte (le Mornac, bri-
gadier des armées du roi, chevalier de Saint-Louis, fut main-
tenu dans sa noblesse à l'intendance de la . Rochellele 20 no-

. vembre 1699, et épousa le 15 avril 1704 Marie-Perrine de
Saligné de la Chaize, dont:

1° Michel.César, qui suit;

2° Charles, capitaine de cavalerie, né en Souabe;

3° Marie-Magdeleine, mariée à M. Bourigan-Dupé, marquis
d'Orvault.

XI. Michel-César Boscal de Réais, sgr et baron de Mornac,
de Breuillet, etc., mousquetairedu roi; fut inhumé Chaize-
le-Vicomte le 18 janvier 1757 et avait épousé le 18 février 1740
Marie-Françoise Le Berthon, fille de Marc-Auguste, sgr de
Bonnemie, et de Louise Gascq, dont :

1° Pierre, qui suit ; -

2° Michel, sgr de la Baritaudière, lieutenant au régiment
de Penthièvre-dragons, chevalier de Saint-Louis,
émigré, marié le 16 avril 1776 à Françoise de Béchillon,
dont une fille: Félicité, mariée le 14 décembre 1801
Louis-Alexandre Chebrou du Petit-Château ;

3° Louis, auteur du rameau des sgrs de Badiole, rapporté
ci-après;

.4° Marie-Françoise, religieuse; •
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5° Marie-Magdeleine, mariée le 6 septembre 1771 à René
• de Guinot.

XII. Pierre Boscal de Réals, comté de Mornac, sgr, mar-
quis de la Chaize-Le-Vicomte, de Badiole,. etc. , capitaine au
régiment du roi-infanterie, chevalier de Saint-Louis,• j en
1827, se maria deux fois: 1° à Marie-Henriette Lemousin, fille
du baron de Nieuil, sans postérité; 2° à Luçon, le 9 février
1779, à Thérèse-Marguerite-Lydie Le Roux de la Corbinière,
fille de. René-Victor, et de D" Charbonneau, dont un fils, qui
suit.

•

XIII. François-Léon Boscal de Réals, comte de Mornac,
émigré et officier en Autriche, puis dans les armées ven-
déennes, colonel en 1825, député (le la Charente-Inférieure
(18/27-1830), chevalier de Saint-Louis, fe, né à Mornac (Cha-
rente-Inférieure), le 15 septembre 1783, t à Napoléon-Vendée,
le 30 juin 1858, épousa à Saintes, le 29 mars 1813, Zoé de
Barbeyrac de Saint-Maurice, fille de Marc-Alexandre, et de
Charlotte Huon, dont :	 •	 -

	

I° Léon-Joseph-Charles, li.;ntenant d'infanterie, né	 le
17 mars 1828, t à Malakoff ;

2° Louis-Victor-Alexandre-César, qui suit ;

3° Raoul-Alexandre-Gustave, colonel d'artillerie, général de
brigade 1188G), C. fe, né la 1G juillet 1830, marié le...
1881 à Hélène de Cantalauze, dont deux fils ; a) Michel ;
b) François ;

4° Marie-Charlotte-Louise. née le 7 novembre 1814; mariée
le 1G juillet 1739 à Prosper-Barthélemy-Gérard Dupré,
capitaine du génie ;

5° Marie-Thérèse-Joséphine-Lydie, née le 24 juillet 181G;
mariée le 17 juin 1845 à Casimir-Louis de Montalem-
bert de Cers;

6' Marie-Charlotte-Léontine, religieuse, née le 8 juillet
1817;

7° Marie-Bénigne-Françoise-Cécile, née le 12 octobre 1819 ;
mariée le 6 février 1814 à Charles de Boislinard ;

8° Marie-Céleste-Octavie, née le 1" octobre 1820 ; mariée le
26 juillet 1812 à Achille-Charles-Alexandre de Gond ;

9° Marie-Caroline-Pauline, religieuse, née le 21 octobre
1821 ;

10° Marie-Alexandrine-Adèle, née le 29 mai 1825 ; mariée
le 29 novembre 1854 à Gustave-Adolphe-Antoine Bui-
rette de Verrières, chef de bataillon d'infanterie ;

11° Marie-Henriette-Louise, née le 20 septembre 1826,
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mariée le 1or février 1853 à Marie-Léonard de Laborde-
Lassale;

12° Marie -A nne - Françoise - Joséphine, religieuse, née. le
26 février 1832 ;

13° Marie-Charlotte-Antoinette, née le 3 février 1833.

XIII. Louis-Victor-Alexandre-César Boscal de Réals, comte
de Mornac, colonel d'infanterie, O. •né le 9 mai 1829, f le
G janvier 1891 ; épousa le 1G avril 1873 Alice Raffeneau de
Lile, dont cinq fils :

1° Léon-Adrien-Jules-Joseph ;

2° Adrien-Emmanuel-Raoul:

3° Henri :

4° Victor ;

5^ Pierre.

BRANCHE DE BRETAGNE

IX bis. Charles-César Boscal de Réels, capitaine des vais-
seaux du roi, né en 1615, f à Rochefort le. 16 janvier 1697,
épousa le 17 septembre 1679 Marie-Magdeleine Thibault de
la Carte, fille de François, et de Marie de Collasseau-Duhon ,
dont :

1° Pierre-Charles, qui suit ;

2° Alexandre-Jean, lieutenant de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis, né en 1690, f en 1759;

3° Catherine, sans alliance.

X. Pierre-Charles Boscal de Réais, capitaine de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis, né le 30 juin 1680, f à Rochefort le
17 novembre 1752; épousa : 1° le 2 août 1707 Jeanne Poussart
de Lignières, fille de Charles-François, marquis de Lignières,
et de Louise de Beaumont, dont trois enfants ; 2° à la 4'4:m11011e,
le 12 juin 1715, Anne Legoux, fille de Pierre, sgr de Perigny,
et d'Angélique de Queux, dont quatre autres enfants :

[du lor lit] 1° Charles-François, enseigne de vaisseau, né
en 1713, f en 1765, sans postérité ;

2° Marie-Marthe, religieuse ;

3° Anne-Louise, mariée à Rochefort, le 23 janvier 1742, à
Ignace de Karrer, colonel;

[(111, 2° lit]: 4° Henri-César, qui suit;
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5° Charles-Louis-Léon, lieutenant de vaisseau, né é La Ro-
chelle le 2 avril 1727, t le 3 novembre 1758 ;

6° Alexandre, lieutenant de vaisseau, né en 1729, t é Ro-
chefort le f" juin 1761 ;

7° Marie-Anne, sans alliance.

XI. Henri-César Boscal de Béais, chef d'escadre des armées
navales (7 janvier 1782), chevalier de Saint-Louis, né à Ro-
chefort le 28 mars 1723, t le 15 octobre 1795, épousa é Brest,
le 1" juin 1762, Marie-Josèphe Moutier des Longschatops,
fille de Pierre-Jérôme, et de Marie-Josèphe Mercier, dont :

1° Charles-Marie-César, lieutenant de vaisseau, né à Brest
le 16 mai 1761, t le 24 février 1788 ;

2° Charles-Marie-Henri, qui suit ;

3° Marie-Henriette-Françoise, t en 1833. .mariée deux fois:
1° le 14 décembre 1781 à Charles-Henri-Jacques Bardet
des Glaireanx, lieutenant de vaisseau; le 1" octobre
1798 à Louis-Casimir Causse de Vallongue;

4° Marie-Charlotte-Josèphe, t en 1792; mariée en 1787 à
Félix-Toussaint de Charbonneau;

5° Marie-Elise-Charlotte, -I- en 1858; mariée le 25 septembre
1798 à Louis de Parfourru.	 -	 -

XII. Charles-Marie-Henri Boscal de Réais, capitaine au
régiment de Bresse-infanterie (1790), né à Brest le 16 janvier
1770, t le 26 janvier 1826; épousa le 16 janvier 1708 Heariette-
Marie-Saloin, de la Tullaye, fille de François-Henri, capitaine
de vaisseau, et d'A nne-Corentine de Troérin, dont:

1 , Casimir-Henri-Joseph, qui suit;

2° Charles-Marie-Siméon, lieutenant d'artillerie, né le 29 dé-
cembre 1800, t le 31 juillet 1826, sans alliance;	 •

3' fleuri-Louis-Marie, enseigne de vaisseau, né le 6 avril
1801, t en Grèce le 27 mars 1826, sans alliance;

Félicie-Jeanne-Lonise, née en 1808, mariée le 11 no-
vembre 1828 à Agathe-Antoine-René-Maurice de Ro-
dellec du Porzic, lieutenant d'artillerie.

XIII. Casimir-Henri-Joseph Boscal de Réais, né le 28 jan-
vier 1799, t le 26 mars 1856; épousa le 9 janvier 1826 Cathe-
rine-Marie-Josèphe de Kersaintgilly de Saint-Gilles, fille de
Pierre-Marie-Ange-Louis, et de Félicité-Angélique de Lam
zanne, dont :	 -

1° Charles-Marie-Louis, qui suit;

2° Casimir-Marie-François, lieutenant d'infanterie, démis-
sionnaire, *, ué le 8 septembre 1831, marié le 21 no-

12
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vembre 1863 à Alix-Armelle-Ernestine de Lesguern,
tillé d'ArMand-Francois et (le Caroline-Pauline Bernard
de Marigny, dont quatre enfants, qui suivent:

a) CasinLir-François-Marie, né le 12 novembre 1878;

0) AU:y-Françoise-Marie, "née le 9 aont 1864;

e) Charlotte-Paule-Marie, née le 15 novembre 1865;

d) Magdelei ne-Henriette-Marie, née le 6 novembre 1867,
f le 30 avril 1881.

a^ Raoul-Léon-Marie, capitaine d'infanterie, démissionnaire,
né le 2 octobre 1838; marié le 28 novembre 1876 à
Marie-Philomène Le Saulx de Toulencoat, sans posté-
rité ;	 '

4° Félicité-Marie-Charlotte, née le 8 octobre 1826, -1- le 26 fé-
vrier 1842, sans alliance ;	 •

'50 Henriette-Marie-Agathe, née le 24 novembre 1832, mariée
le 1" mai 1855 a Paul-Antoine-Marie (ln Vergier de
Eerhorlay.

XIV. Charles-Marie-Louis Boscal de Réais, colonel breveté
d'état-major, O. *, né le 14 novembre 1830, a épousé le
30 avril 1867 Julie-Ernestine-Marie-Henriette Maillard de la
Connerie, fil1e d'Antoine: Paul, et (le Louise-Suzanne-Amé-
naïde de Gourdeau, dont :	 '

.1° Charles-Marie-Françoi .s, lieutenant de cuirassiers, né à
Nantes lé 14 décembre 1869, marié le 18 aont 1898 à
Anne-Marie-Josèphe de la Lande de Calan ;

2° Henri-Marie-Guy, né à Nantes Je 21 avril 1872;

3° Julie-Françoise-Marie-Henriette, née à Nantes le 22 mars
1868, mariée à Nantes le 19 novembre 1889 à Arthur-
Henri-Ferdinand de Cazenove de Pralines;

4° Marguerite-Marie-Ernestine, née à Plouvorn le 14 février
1875, mariée . le 4 octobre 1893 à Henri Aubert de Vin-
celles.

RAMEAU DE 13ADEOLE

XII bis. Louis Boscal (le Réais, sgr (le Badiole, Gévrand,etc_,
officier au régiment de la Sarre, né en 1755, -'r le 23 janvier
1838; épousa à Mauze le 7 avril 1776 Marie-Félicité de Bé-
anion , dont quatre enfants :	 •

1° Charles-François, dit le comte. de Réais, maire de Saintes
(1815-30), député de la Charente-Inférieure (1820-30),
O. *, né à Vallans le 4 juin 1777, f au château d'Al-
lery, le 14 octobre 1866; marié deux fois : 1° en mai 1799,
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à Marie-Louise Martin de Bonsonge, dont une fille;
Delphine. t en avril 1840, mariée le 5 juin 1832 à Gas-
pard-Alphonse de la Porte; et 2° à Saint-Maixent, le-
16 août 1825, à Caroline de la Faire, sans postérité ;.

2° Leen-César, qui suivra ;

3° Adèle, mariée à Ignace-Alexis•Bridault;

4° Rosalie, mariée à M. de Jeudi de Grissac;

5° Aglaé, sans alliance.

XIII. Léon-César Boscal de Réals, directeur des . contribu-
tions indirectes, né..., t...; épousa à Saint-Jeali-d'Angely lé

-7 juin 1819 Céleste Le Veneur de Beauvais, dont tin fils, qui
suit.

XIV . Louis-Célestin-André Boscal de Réals, né..., t...;.
épousa eu 1847 Mélanie-Marie-Jeanne de Botmiliau, dont :

1° Louis-Marie, qui suit ;

2° Raout-Marie, mariée le 24 février 1880 à Emma Coffin,.
dont : Marie-Gabrielle;

3° Léon-Marie. élève de Saint-Cyr, né en 1860, t à Pau le-
21 décembre 1880;

4° Guy-Marie, lieutenant du train des équipages, marié à.
Marie Cornot de Cussy, t en août 1896;

5° René;

6° Mélanie, religieuse

• 7° Marie, religieuse;	 •
8° De/phine-Anne-Pauline, mariée en août 1883 à Ferdi-

.	 nand-Marie-Joseph Orieulx (le la• Porte, inspecteur dès-
chemins de fer de l'Ouest;

9° Jeanne, mariée le 16 juin 1896 à Charles-Roland de Martel:

XV. Louis-Marie Boscal de Réals, marié •en mai 1876
à Marie-Thérèse-Laurencine Vergé, dont deux enfants :-André:••
Marie, et Marie-Madeleine, mariée à Paris, le • 25 avril 1900, à
Marie-Jules-Maurice de Villelume.

ARMES : de gueules, au chêne d'argent, 'surajouté d'une
fleur de lys d'or. La branche de Bretagne porte :. d'azur, au
clame d'argent, surmonté d'une fleur de lys d'or et accosté..-
de deux croissants affrontés d'argent..
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BRECEY

La terre et seigneurie de Brecey,en Ayranchin, a été le ber-
ceau d'une race chevaleresque, qui portait : d'or à la croix
de sable, cantonnée de quatre merlettes de gueules,. une
branche cadette, qui a possédé laseigneurie d'Isigny, a été
maintenue dans sa noblesse lors de la réformation de 1666, et
s'est éteinte avec la postérité de Cosme-Joseph, qui suif/.

Cosme joseph de Brecey. capitaine d'infanterie, chevalier
de Saint-Louis, né à Avranches en 1726, t le 16 mars 1806,
épousa, à la Rochelle, je 2 septembre 1771 Anne-Agathe Sei-
gnet, dont :

1° Louis-Cosme, née le 30 juillet 1774, t 12 octobre 1774;

2° Louis-Joseph, né le 7 septembre 1775,	 à Senones
(Vosges);

3° Charles-Cosme-Joseph, né le 12 mai 1777, t à la Rochelle
en 1803;

4° Louise-Josèphe, née en 1772, t à la Rochelle le 26 aoùt
1883;

5° Claude-Agathe-Félicie, née en 1783, mariée en 1806 à
Jacques-Louis-Auguste de l'Estrade.

La branche aînée, éteinte antérieurement, aurait fini avec
Michel, baron de Brecey, qui laissa un fils naturel, Rémond,
reconnu par lettres du 17 octobre 1537 (Cf. 13ib1. nationale,
Carrés d'Hozier, art. Brecey). Le petit-fils de ce dernier,
François de Brecey, fut anobli en 1616, et reçut pour armoiries:
de gueules à deux badelaires d'argent, posés en sautoir;
il épousa le 15 avril 1598 Anne Fortin, et sa postérité, qui a
possédé les fiefs de la Sémondière et de la Doinellière, a été
maintenue dans sa noblesse en janvier 1670: elle s'est égale-
ment éteinte au commencement du XIX° siècle avec Françoise-
Laurence de Brecey, mariée à M. Ruault-Coutances.

Une famille dn'même nom, qui pourrait sortir de cette der-
nière, mais qui ne figurait pas dans la noblesse avant 1789,
habitait la Brisolière en Brecey, et son représentant est cité
le 5 mars 1789 parmi les représentants du tiers-état assemblés
à Mortain'; elle établit sa filiation depuis Claude, qui suit.

1. Cf. L'émigration dans l'Avranchin, par Alfred (le Tesson,
1902, p. 117.
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I. Claude de Brecey épousa Madeleine Tanquerey, dont il
eut un fils, qui suit.

Il. Nicolas-Bruno de Brecey, juge lieutenant du Chapitre de
Saint-Malo, procureur fiscal des regaires; né en 1739, épousa
à Saint-Malo le 6 décembre 1779 Françoise-Nicole Pallud,
veuve en premier mariage de Patrice Astruc et fille de Jean-
François Pallud, négociant à Saint-Malo, et de Nicole Mallet,
dont il eut :

1° Antoine-Joseph, né à Saint-Malo le 5 novembre 1780 ;

2° N..., né à Saint-Malo le 11 janvier 1784 ;

3° Nicolas-Bruno, né à Saint-Malo le 8 février 1785.

III. Nicolas-Bruno de Brecey laissa deux enfants, qui
suivent :

1° Jules-Nicolas, qui suit;	
•

2° Amélie, mariée le 21 février 1835 à Camille Drndes dé
Campagnolles.

IV. Jules-Nicolas de Brecey, conseiller général de la Manche,
né à Saint-Malo le 6 décembre 1814, t...; épousa Marie Tixier-
Damas de Saint-Prix, dont deux fils :

1° Jules-Emile-Antoine-Marie, qui suit;

2° Yves, né à Morlaix le•17 février 1851, marié à Eugénie
de Saint-Loup, d'où au moins une fille, Yvonne, maries
en décembre 1901 à Pierre de Ragueuel de Montmorel.

V. Jules-Emile-Antoine-Marie de Brecey, colonel de ca-
valerie en retraite (1894), conseiller général de la Manche,
O. *, né à Morlaix le 7 novembre 1844, s'est marié deux
fois : 1° à Marthe de Soland, dont un fils qui suit; 2° à
Louise de Bonneval, fille du comte Henri, et de M n ° de Cossé-.
Brissac:

[du 1" lit] : 1° Jean; né à Angers le 8 mai 1876.

DELPUECH DE . COMEIRAS

Cette famille Delpuech est originaire du Languedoc et parait
tirer sou nom du chàteau Delpuech, au diocèse d'Alais, dans
les Cévennes. Elle a été maintenue dans sa noblesse par arrêt
des commissaires généraux du Conseil de Paris du 2 juillet
1717, enregistré à la Chambre des comptes de Montpellier le
10 décembre 1721.
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teaprèS. une note publiée dans Lachesnaye-Desbois (Dict.
hist. de la noblesse), la filiation suivie remonterait à Guillaume
Delpuech, vivant en 1289.	 •

••

II. Pierre Delpuech, sgr du château Delpuech, fils dudit
Guillaume, est cité dans un hommage du 22 mars 1321.

III. Seguin Delpuech, fils du précédent, épousa le 15 janvier
1353 Dnlcie de Saint-Maximin, dont un fils, qui suit.

IV. Bernard Delpuech, marié et père d'Armand, qui suit.

V. Armand Delpuech, sgr du château Delpuech, de Mont-
moirac, de Saint-Martin-de-Valgague, épousa Philippe de
Moreire, dont André, qui suit.

VI. André Delpuech, écuyer, sgr du château Delpuech, de
.Saint-Martin, de Blannaves, co-sgr de Montmoirac et du châ-
teau d'Alègre.

Les titres présentés devant les commissaires du Conseil en
1717 ne fixent la filiation suivie que depuis Pierre Delpuech,
;fils d'autre Pierre et peut-être fils d'André, qui précède; il
épousa vers 1450 Hermessinde de Collaudon. André Delpuech,
leur fils, testa le 10 novembre l49-' et fut père de Guillaume,
qui suit.

. IV. Guillaume Delpnech épousa le 10 avril 1495 Sauvaire
Sauvaire, dont un fils, qui suit.

V. Jean Delpuech testa le 26 juillet 1533 et avait épousé
Catherine de Folhaguier, dont un fils, qui suit.

VI. Hippolyte Delpnech, épousa . le 15 mai 1562 Marguerite
•de Valescure, dont un fils, qui suit.

VII. Pierre Delpuech, épousa le 10 octobre 1598 Jacquette
!Daigne, dont tin fils, qui suit;

VIII. Pierre Delpuech, épousa le 23 août 1628 Isabeau du
.Cros, dont un fils, qui suit.

IX. Pierre Delpuech, sgr' de la Loubière, se maria deux
:fois : 1° le 27 septembre 1651 à Marie Salze, dont un fils; 2° le
-3: juin 1670 à Madelon • Rodier, dont quatre autres fils :

[du 1 ,, lit]: 1° Jean, qui suit ;

[du 2° titi : 2° Louis, auteur du rameau de la Loubière,
rapporté ci-après;

-3° Jean-Rodier, auteur d'un rameau rapporté ci-après ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 183

4° Isaac, lieutenant au régiment de dragons-Languedoc, né
le 3 avril 1681, t le 5 juin 1725, sans postérité;

5° Jean, né le 24 mai 1687, t le 25 août 1753, sans postérité;

[Et 6° (d'aprés Gigord, La noblesse de la sénéchaussée de
Villeneuve ae Berg, en 1789) David,' marié à Suzanne
Chanel, d'où : Jean-David, dit • de Chamonte, marié le
21 octobre 1703 à Marie de Bénéfice et père de : Lau-
rent-Gilbert, avocat en parlement (17S9)].

•

X. Jean Delpuech, sgr de Comeiras, né en 1662, maintenu
dans sa noblesse en 1717 (ut supra), épousa à Aumessas le
14 avril 1692 Gentille du Pont, dont nu fils, qui suit.

XI. Jean-Louis Delpuech, sgr de Comeiras, maintenu dans
sa noblesse avec son père et ses frères le 2 juillet 1717; né le
14 novembre 1661, t à Saint-Hippolyte en novembre 1716;
épousa le 21 janvier 1692 Dauphine de la Tour, le 21 mai
1755, dont : 1° François, qui suit; e Madeleine, mariée à
Etienne de Cornier, lieutenant-colonel, chevalier (le Saint-
Louis; 3° Marie, mariée le 20 janvier 1725 à Jacques de
Durand de la Roque, directeur du génie et chevalier de Saint-
Louis.

XII. François Delpuech, sgr de Comeiras, lieutenant-colonel
au régiment royal-Corse', brigadier des armées du roi (20 mars
1747), chevalier de Saint-Lems, épousa le 25 juin 1729 Anne
de Redos, dont entre autres enfants

1° Jean-François, qui suit;

2° Pierre, capitaine aide-major de grenadiers, t à la bataille
de Todenhausen le 1" août 1759;

3° Philippe-César, auteur d'un rameau, qui suivra;

4° Autre Pierre, abbé [? Victor, abbé de Silvanès, né à Saint-
Hippolyte du Gard' le 11 septembre 1733, t à Paris le
29 mai 1805]; •

5° David, capitaine au régiment de dragons, comté de Cler-
mont, né en 17'36;

6° Jeanne-Priscille, mariée en 1761 à Charles-François de
Massanne.

XIII. Jean-François Delpuech de Comeiras, dit le marquis
de Comeiras, capitaine au ''ré niment des Salines (1717), colonel
au régiment royal-étranger (1759); brigadier des armées du
roi (25 juillet 1762), maréchal de camp (3 janvier 1770), lieu-
tenant-genéral( l" juillet 1781) et gouverneur de Saint-Hippo-
lyte (1780), né en 1732, t en 1802; épousa le 26 novembre 1751
Anne-Madeleine-Françoise Lallemant de Mon tlangant, fille
d'André, et d'Anne-Nicole Sauré, dont :

1° Louis-Henri, qui suit; •
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2° Hippolyte, chef d'escadron de chasseurs nobles à l'armée
de Condé, mort en émigration;

3° Anne•Louise-Priscille, née à Paris le 29 juin 1757, mariée
vers •776 à Guillaume-Gilbert de Bonnevie, baron (le
Bonnevie de Pogniat et de l'Empire, officier; .

4° N..., mariée à M . Despuech ;

. 5° N..., mariée à M. Domergue, puis à M. de Valmalle;

6° N..., mariée à M. Olivier.

XIV. Louis-Henri-Joseph Delpuech, marquis de Comeiras,
capitaine au régiment de Bourbon-dragons, chevalier deSaint-
Louis, né h Saint-Hippolyte (Gard) le 10 octobre 1767. t en
1847; épousa Benoîte-Joseph-Félicité de Gros de Besplas,
dont :•

1° Henri, qui suit;

2° Anastasie. mariée à M. de l'Hangras;

3° Aricie, mariée à Adrien Marqués du Luc.

XV. Henry Delpuech, marquis de Comeiras, né en 1813,
en,1881 ; épousa Marie Gervais, t à Chartres en avril 1891,

dont un fils, qui suit.

XVI. Charles-Henry-Adrien-Alfred Delpnech, marquis de
Comeiras, colonel d'infanterie (3 janvier 1899), général de bri-
gade (24 septembre 1904), 0. *. né à Pompignan le 1" no-
vembre 1847, a épousé eu 1876 M n ° Aguaronne, dont il a trois
enfants : 1° Jean; 2° Marie, mariée à .Iules Douziech ; 3° Su-
zanne.

RAMEAU DE LA BRANCHE DE COMMUAS

X bis. Philippe-César Delpuech de Comeiras de Puech (le
Mars, premier capitaine commandant des chasseurs des
Cévennes (1789), colonel des chasseurs royaux de Provence,
chevalier de Saint-Louis, né en 1737, t an fort de Rosas en
1795, fils puîné de François et de M"° de Bedos, se maria deux
fois : à Elisabeth Picard, dont deux enfants, morts jeunes:
2° en 1779, à Madeleine-Françoise-Charlotte de Pistons, dont
cinq enfants, qui suivent:

	

[dm	 lit]: 1° Jacques-Fortuné-Marie, qui suit ;

2° Jean-Ferdinand, capitaine au 82° régiment (l'infanterie,
à Salamanque, en Espagne (1812);

3° Edouard, t à Saint-Hippolyte;

Jean-Louis-Victorin, marié à la Guadeloupe, à Caroline
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Tellung de Courtalery, dont une fille: Wilhelmine,
mariée en 1828 à Edmond de Gagque de Lamotte ;

5° Marie-Louise-Jeanne-Elisabeth, née eu 1791.

XIV. Jacques-Fortuné-Marie Delpuech de Comeiras, sous-
intendant militaire, fe. né en 1780, i en 1832 : épousa José-
phine-Clémentine-Anne Vidal de Valcrose, dont : 1° Charles-
Marie-Jean, qui suit; 2° Edouard, mort jeune; 3° Françoise-
Victorine-Josephine, mariée à Justin-Auguste Boyer de Presle.

XV. Charles-Marie-Jean Delpuech de Comeiras, épousa le
4 novembre 1855, Louise-Christine-Irma Péridier, .dont :
1° Henri-Marie-Joseph-Emile, qui suit; 2° Louise-Joséphine-
Marie, mariée le 28 septembre 1892 à Louis de Prandières.

XVI. Henri-Marie-joseph-Ernile Delpuech de Comeiras,
avocat à Montpellier, né le 16 novembre 1857 ; a épousé le
12 février 1896, Marie-Josèphe-Raymonde de Thomas de
Saint-Laurent, dont: Jacques-Charles-Marie-Joseph-jean, né à
•Lyon le 12 novembre 1896.

BRANCHE DE LA LOUBIEBE

X bis. Louis Delpuech, sgr de la Loubière, né le 10 février
1675,	 à Paris le 15 janvier 1747 ; épousa Jeanne de Budos,

en janvier 1733, dont un fils, qui suit.

Xl. Jean-Pierre-Louis Delpuech, sgr de la Loubière, épousa
le 14 juillet 1750, Marie-Jeanne Moreau, dont trois enfants,
morts jeunes.

X ter. Jean-Rodier Delpuech, né le 3 février 1678, t à Mont-
pellier le 14 février 1753, frère de Louis, qui précède; épousa
le 6 novembre 1701, Suzanne de Brujas, le 7 octobre 1740,
dont : 1° Jean, qui suit ; 2° Louis.

XI. Jean Delpuech, épousa à Narbonne, le 3 août 1739,

Catherine de Viols, dont :

1° Jean-Louis, né le 2 juillet 1743;

• 2° Jean-Herculr, né le 7 novembre 1744;

3° Catherine-Flore, née le 26 janvier 1742;

4° Adélaïde, née le 23 février 1748.

(Cette branche se serait fixée au XIX' siècle, dans l'Aude.)

ARMES : de gueules au château (l'argent, don, jonné de,
trois tours da même, maçonné de sable.
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DESCHAMPS DE PAS

Cette famille, dont le nom s'écrivait anciennement Des-
camps, était fixée dès le XV , siècle à Aire en Artois, puis à
Saint-Orner. Ses membres ont. occupé des fonctions impor-
tantes dans le bailliage et l'échevinage de ces villes.

•

• I. Bandrain Descamps, officier du roi au chàtean d'Aire,
qui commence la filiation suivie, épousa en 1518 Françoise
Maure, dont il eut :

1° Robert, qui suit;
•

2° Pierre, lieutenant du bailli d'Aire l , marié vers 1540 à
Jeanne honoré, sans descendance ;

3° Isabelle, née..., t en •572, mariée Vers 1560 à Chrétien
Vandraghes.

If. Robert Descamps épousa en 1545 (par contrat (le ma-
riage passé à Aire le 29 juillet 1545 devant les notaires impé-
riaux Broide et Massart) Jeanne (le Guarbecque, fille de Louis,
écuyer, et de Chrétienne Mahieu. De ce mariage naquirent:

1° Jacques, qui suit;

2° Jean-François, prêtre, chanoine de la Collégiale (le Saint-
Pierre d'Aire; né en cette ville en 1552, il y fit, par son
testament du 16 septembre 16222, d'importantes fon-
dations, entr'autres celle de la Maison hospitalière des
Dévotaires, qui subsiste encore aujourd'hui, et où sont
recueillies douze femmes àgées de condition moyenne
qui y reçoivent le logement et une pension. Il vivait
encore en 1625, date d'un pbrtrait qui existe de lui, où
sont peintes ses armoiries accolées avec celles de la

• Collégiale.

III. Jacques Descamps, avocat et greffier principal de la
ville d'Aire, épousa en 1582 Marie-Marguerite (le le Hie, fille
de Maximilien, écuyer, et de Justine Gazet et moni‘ut à Aire
le 30 novembre 1623, laissant six enfants :

1° François, qui suit:

1. Il est qualifié n châtelain pour le roi en icelle ville » dans un
contrat de mariage de 1582. A Aire en Artois, lé lieutenant du bailli
remplissait les fonctions d'officier châtelain.

2. Ce testament et une notice sur la maison des Dévotaires ont été
publiés en 1887 par la Société des antiquaires de la Alorinie. Cf.
Mémoires de la Société des antiq. de-la Morinie, t. XX.
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2° Jacques, marié en 1607 à Isabeau d'Anezin, de la Gorgue,
fille, d'Adolphe et de Marguerite N...,dont il n'a pas eu
de descendance;

3° Julien, receveur du roi d'Espagne, marié en 1628 à Mar-
guerite Michiels, fille de Nicolas, argentier de la ville
de Saint-Orner, et de Jeanne Querval, dont une fille :
Anne, mariée à Jean-Baptiste de Lattre, sieur de la
Brique d'Or, d'où descendance qui a pris alliance avec
les familles Van Doire et Deslyons, sieurs de Feuchin
et de Noircarmes;

4° Marie, célibataire, qui fit de nouvelles fondations à la mai-
son des Dévotaires d'Aire par son testament daté du
26 septembre 1669', terminé peu de temps avant sa
mort;

5° Marguerite, mariée à François Ogier, avocat et échevin
de Saint-Orner ; il était fils. de Simon Ogier, le cé-
lébre poète audomarois et laissa de Marguerite Des-
champs plusieurs enfants, dont un fils, conseiller an
bailliage de Saint-Orner, qui perpétua la descendance
des Ogier,;

6° Anne, mariée en 1609 à Mathieu van der Woestine, fils
de Jacques, argentier de la ville de Saint-Orner et de
Marie Boulengier, d'où descendance éteinte, vers 1760,
en la personne de Jean-François Bertin van der Woes-
tine, religieux de Saint-Bertin et en celle de son frère,
Alexandre-Joseph, chanoine de la Collégiale d'Hesdin.

IV. François Descamps, puis Deschamps, avocat, échevin
de la ville d'Aire, né en '1588, épousa en 1615 Marie de Bri.-
gode, fille de Charles', échevin et lieutenant du mayeur de
Saint-Orner, et d'Antoinette Reymalcre, et petite-fille de' Ro-
bert Reymalcre, conseiller au bailliage de Saint-Orner, et de
Julienne de Bersacqees. Il eut quatre enfants :

1° François, qui suit;	 •
2°. Charles, avocat, né le 27 novembre 1628, décédé en

1689, marié à- Marie-Marguerite de la Derrière, de
Tournai, dont il eut qnatre enfants morts sans descen-
dance: a) François, b) Jacques Allard, prétre, c) Marie-
Antoinette, d) Marie-Marguerite ;

3°. Anne, morte „célibataire à Aire;

1. Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie, t. XX.
; 2.-POtir ' la descendance des Ogier, cf. Bulletin historique de la
Société des antiquaires de la Morinie, t. VII, p. 455 et suiv.

3:•Cette famille de Brigode s'est éteinte en Artois au commence-
ment du XVIll • siècle. Ses armoiries étaient: d'argent, ee la fasce
de gueules, accompagnée eu chef de trois merlettes rangées de
gueules.
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4° Julien, religieux au couvent des Capucins de Douai.

V. François Deschamps, sieur dé Lescade', avocat et échevin
de la ville d'Aire, né le 4 mars 1618. décédé le 17 juillet 1654,
épousa en 1641, à Lille, Claire Loisel, fille de Jean, et de
Claire du Choquel, dont il eut :

1° Jean-François, qui suit;

2° Nicolas Martin, prêtre, directeur de la maison des
131enetsa à Saint-Orner, décédé le 3 mai 1733;

3° Marie-Antoinette, mariée à Adrien de Mondiaux, de
Saint-Pol-en-Artois, et décédé en cette ville le 4 juil-
let 1690, laissant trois enfants, morts sans alliance :
a) Nicolas Martin; 6) lingue Albert; c) Marie-Antoi-
nette.

VI. Jean-François Deschamps, sieur de Lescade, avocat au
Conseil d'A rtois, échevin de la ville de Saint-Orner, fut plusieurs

• fois député aux Etats d'Artois; né à Estaires le 4 mai 1644, il
épousa à Saint-Orner, le 13 mai 1680, Marie-Marguerite Ma-
nessier, fille de Jacques, sr de Pas", échevin de Saint-Orner et
de Jacqueline Dollé. De ce mariage sont nés dix enfants,
dont cinq morts en bas age, et les suivants :

1^.Charles-François, qui suit;

2° Jean -François, sieur de Pas', né le 7 mars 1687, t le 3 no-
vembre 1753, célibataire;

3° Marie-Thérèse, née le 25 décembre 1690, décédée le
10 avril 1759, épouse, en 1790, Joseph-Bruno Dubois
d'Houves, écuyer, sieur de Drumetz, (le Lille, officier
d'infanterie, d'où un fils mort en bas tige ;

4° . Antoine-Dominique, prêtre, professeur de philosophie à
Laon, né le 26 janvier 1693, t le 24 novembre 1723 ;

5° Marie-Joseph, née le 22 janvier 1696, morte célibataire le
20 décembre 1753.

VII. Charles-François Deschamps, sieur de Lescade, né le
15 février 1682, décédé en 1757, échevin des villes d'Aire et
de Saint-Orner, épouse, le 7 janvier 1711, à Saint-Venant
Marie-Albertine Guérin, fille de François, ancien officier de

1. Le (let de Lescade. tenu du roi à causé de son chàteau d'Aire,
était sis sur les territoires de Saint-Quentin, Houlleron et Menca, ha-
meaux de la banlieue d'Aire.

2. Maison de charité fondée en 1683 pour y recevoir des jeunes
jeunes garçons orphelins.

3. Le lier de Pas, tenu dn vicomte de Fruges et d'Acquin, seigneur
de Bientques, Pihem etc., était sis sur Pihem qui est une commune,
et Bientques, un hameau du canton de Lumbres (Pas-de-Calais).

4. Après son grand'père maternel.
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cavalerie, et de Marie-Catherine Grégoire. De ce mariage il
eut de nombreux enfants morts pour la I plupart en bas âge à
l'exception de:

1° Charles-François-Joseph Deschamps, sieur de Monnecovel,
avocat, échevin, puis conseiller-pensionnaire de la ville
de Dunkerque, ne le 17 octobre 1711, t le 25 janvier
1749, marié à Arras, le 31 janvier 1743, à Marie-Barbe-
Thérèse Lourdel, fille de Charles, et de Bonne Cleuet.
De ce mariage naquirent cinq enfants, dont quatre
morts eu bas àge, et Jean-Joseph-François, né le S juil-
let 1748, mort en émigration en Allemagne vers 1794 ;

2° AngéliqueCharlotte-Reine, née le 11 mars 1726, t le
27 septembre 1753 célibataire ;

3° Louis-Joseph-Auguste, qui suit.

VIII. Louis-Joseph-Auguste Deschamps de Pas, échevin de
Saint-Orner, puis conseiller au bailliage, et, après la Révolu-
tion, juge au tribunal de cette ville : né à Aire en 17:11,décédé
à Saint-Orner le 5 octobre 1814; épousa en 1763 Marie-Louise.
Rosalie Dubois, fille de Jean-Baptiste, et de Marie-Jeanne-
Louise Ilandouart de Thièvre. De ce mariage sont nés :

1° Louis-Auguste, né le 22 avril 1765, qui fit des études de
médecine et de sciences, suivit en qualité de natura-
liste la mission envoyée en Océanie à la recherche de
La Pérouse (mission d'Entrecastaux). Après un séjour à
Java, il rentra en France où il continua à s'occuper de.
questions scientifiques, et mourut à Saint-Orner, céli-
bataire, le 25 février 1542;

2° Maximilien-Louis-Joseph, qui suit ;

3° Louis-François-Joseph, lieutenant d'artillerie, né le 19 fé-
vrier 1772, mort accidentellement en Bretagne en 1798,
célibataire ;

4° Louise-Joseph, née le 6 juin 1766, 1. le 26 février 1825,
mariée eu 1789 à Arras à Louis-Françoise Duriez de Vil-
desove, avocat au Conseil d'Artois, d'où postérité.

IX. Maximilien-Louis-Joseph Deschamps de Pas, officier
de- cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur, quitta le
service comme adjudant-major à trente-huit ans et vécut
ensuite à Saint-Omer où il remplit diverses fonctions dans
l'administration municipale. Né le 19 mars 1770, il épousa en
1811 à Dunkerque Sophie-Mélanie Chamonin, • fille de Pierre-

1. Monnecove, hameau, commune de llayenghem-lez-Eperlecques
4Pas-de-Calais). Le quiet du fief de Monnecove appartenant à la fa-
mille de Dersagnes était échu à la famille Deschamps par l'alliance
arec Marie de lirigode,petite-fille de Julienne de Ilersacques.
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François et de Marie-Thérèse Marcadé et mourut le 17 jan-
vier 1858, laissant trois enfants :

1° Maximilien-Louis-Auguste, qui suit;

2° Louis-François-Joseph, qui est rapporté après la postérité
de son frère aîné;

3° Marie-Louise-Mélanie, soeur de charité de la • commu-
nauté des Filles de Saint-Vincent-de-Paul, née le 8 no-.
vembre 1811 et morte à Santiago (Chili) le 21 juillet
1897.

X. Maximilien-Louis-Auguste Deschamps de Pas, dessina-
teur' et peintre distingué, prêta sa collaboration à de nombreux
ouvrages scientifiques et d'enseignement professionnel de sa
ville natale; né à Saint-Orner le 17 août 1813, t à Saint-
Omer le 25 décembre 1870, il épousa à Saint-Omer le 15 dé-
cembre 1851,Zoé-Joséphine-Philippine Hermand,fille d'Alexan-
dre, *, et de Marie Legrand, dont cinq enfants :

1° Charles, qui suit;

. 2° Jules, prêtre séculier, curé d'Helfaut (Pas-de-Calais), né
à Saint-Omer le 27 août 1850;

3°4° Marie et Louise, religieuses de N.-D. de Sion ;

5° Jeanne, née en .1867, mariée à Jules Fouan, dont une
fille : Marie-Louise.

XI. Charles-Louis-Auguste Deschamps de Pas, né à Saint-
Orner le 15 juillet 1856, a épousé 1e13 decembre 1884', à Nieppe
(Nord), Jeanne Delbecque, dont il a deux lits et deux filles :

1° Edouard, né à Saint-Orner le 17 janvier 188 .9 ;

2° Jacques, né à Saint-Orner le 29 septembre 1891

3° Marie-Thérèse, née Saint-Omer le 12 octobre.1885;

4° Germaine, née à Saint-Omer le 25 décembre 1886.

X fris. Louis-François-joseph Deschamps de Pas, élève de
l'école polytechnique, ingénieur.en chef des ponts et Chaussées,
archéologue et numismate distingué, membre correspondant
de l'Institut, *; né à Saint-Orner le 25 juin 181G, t à Saint-
Orner le 1" 'mars 1890; il épousa à Lille le 24 novembre 1852,
Mathilde-Augustine-Louise Macquart, fille de Pierre-Justin,
*, et de Julie Aronio (le Fontenelle, dont deux fils :

-1° Joseph-Louis-Marie, qui suit;

2° Maurice-Louis-Justin, né à Saint-Orner le G août 1861;
marié à Saint-Orner le 4 septembre 1890, à Blanche-

Pagart d'llermansart, dont trois enfants:

a) André, né à Saint-Omer le 17 avril 1900;
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h)	 ne-Ilarie, née à Saint-Orner le 27 mars 1892;

c) Sinn ne, née à Saint-Omer le 13 mai 1894. •

XI. Joseph-Louis-Marie Deschamps de Pas, commissaire de
marine, *, né à Saint-Orner le 1" novembre 1858; a épousé
à'Couture (Loir-et-Cher) le 24 septembre 1890 Jeanne à Mous-
seron de la Chaussée, dont sept enfants :

1° Jean, né à Cherbourg le 17 janvier 1900;

2° Pierre, né à Couture le 20 juin 1903;

.30 Marié-Josephe, née à * Belle-Ile-en-Mer le 18janvier 1892;

4° Madeleine, née à Couture le 2 mai 1893;

'5' Geneviève, née à Couture le 25 avril 1895;

6° Marie-Anne, née à Couture le 26 mars 1897;

7° Jacqueline, née à Couture le 14 août 1904.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, Chargé de 'trois
tourteaux de gueules et accompagné de trois quintefeuilles-
d'or.

DISSANDES DE LAVILLATTE

Cette famille est fort anciennement connue et on la trouve
dès le XVI° siècle tenant un rang distingué dans la Marche oit
elle a possédé (le nombreux fiefs et occupé les charges les plus.
honorables'.

.1. Jehan Dissandes, sgr de Villecorbet, né en 1545, figure
parmi les officiers du sénéchal de la Marche, et est cité comme
vivant encore en 1628'. De son mariage avec Marguerite, Voysin
fille de Jacques, sgr (le La Poyade vice-sénéchal (le la Marche'
et de Gabrielle de Saint-Julien, il eut: 1° Guillaume, mort en
1666, marié à Isabeau Regnault de Prugnies d'Augères ; 2° Jean-
Charles, qui suivra 3° Anne, veuve en 1635 de « Noble » Michel
Nigon des Chatres, lieutenant de.la sénéchaussée (le la Marche';
4° François, né en 1973, qui testa le 3 octobre 1692 en faveur de
sa petite-nièce.Anne de Nesmond.

Il. Jean-Charles Dissandes, sgr (le Villecorbet et de Neuville5,

1. Bulletin de la Société d'archéologie de la Corrèze, t. VIII.
2. Archives de la chapelle de Saint-Sylvain de Guéret.
3. Bernardin Tristan Lhermite.
4. Archives départementales de la Creuse.

Neuville ou Neufville. Il est dit en 1636 : Noble Jéan llissandes,
sgr de Neufville. Bulletin d'archéologie de la Corrèze (iit salira).
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lieutenant de la chàtellenie de Guéret en 1636, et échevin en
1677, marié à Louise Poiler, fille de Poher, sgr de Neuville

dontjean, qui suit.

III. Jean Dissandes, sgr de Villecorbet et de Nenville, cou-
;sellier du Roi, premier consul et lieutenant de la Chàtellenie
de Guéret où il mourut le 20 janvier 1681 ; marié à Mathurine
Mosnier, dont: 1° Jean. qui suit ; 2° Mathurine, mariée en 1693
à Augustin Varillas, sgr de Maudoueix.

IV. Jean Dissandes, sgr de • Villecorbet, Bogenet, Pionnat,
Balleyte, etc., officier en la Maîtrise des Eaux et Forêts, con-
seiller du Roi, son receveur des consignations de la province,
échevin de Guéret, y épousa en 1717 Gabrielle Le Grand,
fille du sgr de Corbillon, dont:

1° Jean-François, qui suivra ;

2° Gabriel, sgr do Villecorbet et de Saint-Fiel, né à Guéret
le 28 avril 1724, -I. même ville le 26 février 1812, marié
d'abord en 1750 à Marie Pénichou des Bains, puis en
1 766 à Anne du Breuil de Murat, et ayant eu du premier
mariage deux filles: a) Marie, mariée en •771 a Jean-
Pierre Baret de Beauvais , : b) Anne, mariée en 1778
à Pierre Peronnean, dit aussi Peronneau de la Rue, baron
de l'Empire 125 février 1813);

3° Marie, mariée en 1739 à .lean-Baptiste ChorlIon des Itioulx,
sgr de Bracone ;

.4°- Aimée-Marie, mariée en 1748 à Gervais Guillon de Lavil-
latte-Billon ;

5° Jeanne-Marie, mariée en 17M) ù Jean Peschant d'Hérédet
(le La Pouzerie [dont Etienne, sans descendance .), puis
remariée en 1759 à Pierre Aumenr, dont . une fille:
Marie, qui épousa en 1782 François Ajasson, comte de
Grandsagne, officier au régiment d'Enghien-Infanterie;

6° Marie-Claire, mariée en 1751 à Jean Midre de La Cha-
bannes.

•

V. Jean-François Dissandes, sgr de Bogenet, de Pionnat,
.de Balleyte, de Lavillatte, etc., conseiller du Roi au présidial
de la Marche, receveur des consignations de la' province,
échevin de Guéret; né à Guéret le 30 décembre 1719, -I- même
•ville le 10 août 1793, épousa en 1740Marie Niveau de Lagrange
(le Monlevade, dont il eut dix-huit enfants, entr'autres:

1°Thilippe-Jean, qui suivra ;

I. Il est, dit dans l'acte : Messire Pierre-Jean Bara de Beauvais,
écuyer. C'est le même qui porta plus tard les titres de seigneur de
dieauvais et de Drouillac, à la mort de son père, conseiller, secrétaire
.du Boy, maison et couronne de France au parlement de Montpellier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 193 —

2° Jean-Annet. appelé « l'abbé de Monlevade e, né en 1752,
mort en 1780;

3° François, qui a fait la branche des sgrs de Lavillatte, ci-
après ;

4° Georges-Gabriel-Annet, marié en 1790 à Marie Michellet
d'Anzème, dont deux filles jumelles, nées en 1826:
M m° Gérouille de Beauvais (sans enfants) et NP"' Poura-
dier-Duteil, mère d'une fille et d'un fils colonel breveté
d'Etat-major, commandant le 2° zouaves ;

5° Jean, auteur de la branche de Monlevade, ci-après rap-
portée;

6° Marie-Pétronille, mariée en 1785 à François Cusinet, rece-
veur général des finances ;

7° Jeanne-Marie, religieuse ; morte en 1789.

VI. Philippe-Jean Dissandes de Bogenet, sgr de Bogenet,
Pionnat, Balleyte, etc.; capitaine des chasses, maitre parti-
culier des Eaux et Forêts de la Marche, né à Guéret le 30 oc-
tobre 1744, t au château de Bogenet le 22 juillet 1809 ; épousa
le 13 février 1774 Anne Laisné de Cosnet, fille de Germain,
sgr de Cosnet, ancien gendarme de la Garde du Roi, lieute-
nant du Roi en la ville de la Châtre'. Ils eurent : 1° Jean qui.
suivra; 2° Germain, appelé M. de Balleyte, juge à Guéret,
marié en 1806 à sa cousine Marie Laisnel de La Salle' dont :
a) Clémence, mariée en 1826, à M. Sylvain Lasnier, chevalier
de la Légion diionneur; b) Claire, mariée en 1838 à son cousin
Adrien Pineau de Montpeiroux 3° Marie-Etiennette, mariée
en 1800 à François Pineau de Montpeiroux.

VII. Jean Dissandes de Bogenet, né à Guéret le 13 novembre
1774, t le 12 février 1849, épousa le 30 octobre 1804 Marie
Bazennerye. dont il eut : Jean-Baptiste-Léopold, qui suit ;
2° Zéphirine, mariée en 1831 à François Duclos, dont Michel
Duclos (18361898) qui de son mariage en 1862 avec M" e de Gen-
til de Rosier laissa deux filles : M m ° Desjobert de Prahas et
en, de Boisse:

VIII. Jean-Baptiste-Léopold Dissandes de Bogenet, lié à -
Guéret le 2 novembre 1805, ordonné prêtre en 1836, vicaire gé-
néral à Limoges en 1837, nommé évêque de la Réunion en
1850, puis de Grenoble (dignités qu'il refusa successivement),
sept fois vicaire capitulaire, doyen du chapitre cathédral,
doyen des vicaires généraux de France et l'une des grandes •

1. il est dit dans l'acte : Messire Germain Laisné, écuyer, seigneur
de Cosnet. Ce nom est écrit tantôt Laisné, tantôt Laisnel, comme on
le verra plus loin.

2. Elle était fille de M. Laisnel de La Salle, entré dans la maison
militaire de Louis XV comme gendarme de la Garde, puis aux Gardes
de la Porte du Roi.

13

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--	 —

figures et des illustrations du clergé au XIX' siècle; il est
mort à Limoges le 18 aoàt 1897, et a été enterré à Pionnat,
près le château de Bogenet.

BRANCHE DE LAVILLATTE

(Devenue l'aînée par la mort du vicaire général de Bogenet .
en 1897.)

• VI bis. François Dissandes de Lavillatte, avocat en parle-
ment, puis président du tribunal civil de Guéret, né à Guéret le
9 décembre 1757, t à Guéret le 23 décembre 1820, fils cadet
de Jean-François, sr de Bogenet, de Lavillatte, etc., et de
Marie de Monlevade, épousa en 1783 Marie Jouhinot des Bajoix,
fille de Jean, et de Catherine du Breuil de Souvolle et arrière-
petite-fille de M. de Villiers, capitaine des Cent-Suisse de la
Garde de Louis XV, chevalier de Saint-Louis, dont : 1° Jean,
qui suivra ; Philippe né en 1789, t en 1833 marié, en 1821 a
M ue Duhail, dont trois filles: ai Clémentine née eu 1822,
t 1901; b) Léonie né en 1825, t en 1898; e) Isabelle, mariée,
en 1856 a Jules Dronsart de Cantin, dont un fils; décédé sans
alliance.

VII. jean Dissandes de Lavillatte, juge d'instruction à
Guéret, né à Guéret le 19 septembre 1784, t méme ville le
27 décembre 1845, y épousa eu 1807 Thérèse-Eléonore Rocque,
dont: 1° Jean-François qui suivra ; 2" Philippe, né en 1810,

en 1881, marié en 1819 à AP"' Vve de Varennes, née Mac Nab
(famille écossaise fixée en Berry par le mariage vers 1813 île
M. Mac Nab, père de M a"de Lavillatte, avec M"' de Francière,
fille de Valérien-Maurice de Francière, ancien page de Louis XVI,
ex-lieutenant de dragons-mestre de camp général, décédé en
1828).	 -

VIII. Jean-François Dissandes de Lavillatte, maire de Guéret
de1812 à 1846, président du tribunal civil de cette ville en1861,
chevalier de la Légion d'honneur en 1869; né à Guéret le 18 fé-
vrier 1808, mort président honoraire le 15 septembre 1885;
épousa le 2 mai 1831 Henriette Faucher, dont il eut: 1° Emile,
né en 1832, t en 1886 ; 2' Jean-Marie-Philippe A natole, qui
suivra ; 3" Jules, né en 1840; sans alliance.

IX. Jean-Marie-Philippe-Anatole Dissandes de Lavillatte,
entré dans la magistrature en 1860, procureur impérial en
1868, puis de la République, fut compris dans les décrets de
révocation qui, en 1879, éliminèrent une partie de l'ancienne
magistrature et brisèrent sa carrière. Né à Guéret le mai
1834, t à Paris le 19 janvier 1883, il avait épousé en 1865
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Marie Petit-Lacombe, fille d'un juge d'instruction, il eut :
1° Henri-Jean-Marie-René, qui suivra ; 2° Georges, mort en
bas âge ; 3^ Madeleine-Marie-Joséphine-Noëlle, mariée en 1891
à Octave Dartige.

X. Henri-Jean-Marie-René Dissandes de Lavillatte, né le
1" août 1866, marié le 11 août '1898 à Marie-Antoinette Blan-
chard, dont, : 1° Phitippe-Octave-Jean-Marie, né le 24 janvier

1901; 2° Marie-Béatrix, née le 7 juin 1899: 3° Yomme-Marie-
Madeleine, née le 18 novembre 1902: 4" Solange-Marie-Renée-
Françoise de Paule, née le 1G octobre 1904.

BRANCHE DE MONLEVADE

VI ter. Jean Dissandes de Monlevade, né à Guéret le 2G sep-
tembre 1760, t au château de Monlevade le 18 février 1812,.
(frère cadet de Philippe de Bogenet et de François de Lavil-
latte), épousa le 15 janvier 1786 Félicité Salle du Siondray,
dont :.

1° François, qui suit ;

2° Jean-Antoine-Félix; né à Guéret le 14 avril 1791; t
Brésil en 1860; entré à '18 ans à l'Ecole polytechnique,
d'abord affecté au génie militaire, puis versé dans le
Corps des ingénieurs des mines, chargé d'une mission
par le gouvernement français au Brésil, en 1816, où il
épousa M ne de Souza (des marquis de Taorès1;

3° Marie-Victoire-Félicité, mariée en 1820 à Gilbert Salle,
dont: Sarah, mariée en 1846 au commandant Merle de -
La Brugière, * (cousin germain du général Merle de
La Brugière de Laveaucoupet).

VII ter. François Dissandes de Monlevade, né à Guéret le
10 juillet 1789, t le 4 décembre 1845; épousa en 1813 Marie-
Victoire Busson de Villeneuve, dont : 1° Isidore-Saint-Edme,
oui suivra; 2° Elisabeth-Clémence, née . en 1815, t en 1879;
mariée le 4 mai 1835 à Jules Martin (le Lignac, dont : a) Marie;-
sans alliance; b) Madeleine, mariée le 29 . août 1881 à Marie-
Maurice-Louis-François-Arthur, marquis de Ligondès c) Thé-
rèse, mariée le 17 mars 1874 à son cousin, le chevalier Jose-
Alvès PaOs-Leme.

VIII. Isidore-Saint-Edme Dissandes de Monlevade, né en
1820, t au Brésil en 1885 ; se maria deux fois : 1° en 1845,

1. Cette branche est représentée au Brésil par leur petit-Fils Fran-
çois, marié à sa cousine nitr. Paés Leme et ne en 1870 du mariage de
Jean Dissandes de Monlevade avec se cousine (par les Souza) Ma-
rianne Paés	 fille de Jean Pués Leme, marquis de Saint-Jean '
Marc, chambellan de l'empereur Dom Pedro H.
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à sa cousine Marianne de Monlevade, ; en 1850 et 2° à Rita
d'Olivera; il laissa du premier mariage deux enfants : 1° Fer-
nand, sans alliance; 2° Jeanne, mariée au Brésil à son cou-
sin le chevalier Fernào Pairs-Lême,.

Les urines de la famille Dissandes de Bogenet, de Lavillatte
et de Monlevade, sont : Coupé: au 1" fascé d'argent et de
vair de quatre pièces, chaque fasce d'argent chargée de
quatre coupons de gueules; au 2° d'azur à la licorne cou-
chée sur une terrasse, le tout d'argent. Alias : Coupé ;
au 1" (l'argent à quatre pals de gueule et à deux fasces de
vair, brochant; au e, comme ci-dessus.

Supports : deux lévriers. — Couronne de comte.

DU PONTA VICE

La maison du Pontavice paraît tirer son origine de la sgrie
du même nom, paroisse du Tremblay, près de Fougères, où
elle est très anciennement citée; elle a été maintenue dans sa
noblesse par plusieurs jugements et a établi sa filiation suivie
(cf. Bibliothèque nationale, Dossiers Chérin, mémoire du Pon-
tavice) depuis Jean, qui suit.

III. Jean du Pontavice, sgr du Pontavice, petit-fils d'un Guil-
laume du Pontavice, qui rendit hommage pour lui le 15 mars
1436, épousa : 1° Thomine de la Barre; 2° Péronnelle de Poillé,
dont deux fils: 1° Rolland, sgr du Pontavice marié à Jeanne
des Croix, d'où postérité éteinte dans ses petits-enfants, et
2° René, qui suit.

IV. René du Pontavice, sgr de Saint-Laurent de Terre-
gatte, épousa Françoise de Conan', dont un fils, qui suit.

V. Michel du Pontavice, sgr de la Lande et Saint-Laurent
de Terregatte, épousa le 5 septembre 1521, Jacqueline Vivien,
dont Yves, qui suit :

VI. Yves du Pontavice, sgr de Saint-Laurent de Terregatte,
Roultigny, etc., épousa : le 27 février 1559 Madeleine Ma-
riette, sans postérité; 2° le 5 avril 1565, Renée de Goué, fille
de .Jacques, chevalier de l'ordre du roi, et de Gabrielle d'Auray
dont, 1° César, qui suit; 2° René, auteur de la branche des
sgrs de Roudigny; 3° André ; Ambroise, auteur de la bran-
che des sgrs de la Lande-Taillefer; 5° Jacques, sans alliance.

1. Cette famille dont le nom revient si souvent ici est celle de
lacs-Lerne, venu au Brésil lors de sa découverte.

2. Et non Françoise d 'Harcourt (Dossiers Chérin, ut supra), comme
le porte par erreur une histoire généalogique de cette famille publiée
en 1901, par Th. Courtaux.
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VIF. César du Pontavice, sgr de Saint-Laurent de Terre-
gatte, etc., maintenu dans sa noblesse, avec ses frère par les
commissaires du roi en Normandiele 4 février 1559, épousa à
la Bazouge le 1" décembre 1603 Renée Lasne, dont entr'autres
enfants :

1° Jean, qui suit;

2° Jacques, sgr du Bas-Mesnil, marié le G novembre 1630. à
.	 Charlotte Doysnel de la Mengentière, d'où postérité qui

paraît s'ètre éteinte à la fin du XVIII° siècle ;

3° Gilles, sgr de la I3izolaye, marié le 10 octobre 1640 à
Simonne de la Touche, d'où postérité éteinte à la fin du
XVIII' siècle.

VIII. jean du Pontavice, sgr de Saint-Laurent de Terregatte
et des Landes, connétable de Fougères, maintenu clans sa
noblesse à l'intendance de Caen le 22 mars 166G, épousa le
26 mai 1632. Marie Pellet, fille d'un avocat eri la cour du Par-
lement, dont entr'autres enfants ;

1° Charles, sgr de Saint-Laurent, maintenu dans sa noblesse
.	 à Pintendance de Tours le 21 septembre 1669, marié à

.Jacqueline de Visdelou, dont un fils, mort sans postérité;

2° René, auteur de la branche des sgrs des Renardières, rap-
portée ci-après;

3° Jean-Anne, marié à D u ° de Gaalon, sans postérité;

4° François-Joseph, auteur de la branche du Bois Henry;

5° Renée, mariée à Charles de la Binolaye ;

G' Yvonne, mariée à François de Camprond.

IX. François-Joseph dn Pontavice, sgr de la Cour-Henry,
et de Saint-Laurent de Terregatte, né le 14 novembre 1649,
épousa à Argouges le 2G mars 1674 Madeleine de Guitton, fille
du sgr de la Villéberge, dont un fils, qui suit.

X. Françbis-Antoine du Pontavice, sgr de Saint-Laurent de
Terregatte, épousa à Fougères, le 30 juillet 1722, Guyoune de
Bregel, fille de Jean, sgr du Bois-Henry, et de François-Agnès
Lagogué, dont : 1° Eusèbe-François-Pierre qui suit ; 2° Pierre-
Guy, auteur des sgrs du Vangarny, rapportés ci-après.

XI. Eusèbe-François-Pierre du Pontavice, sgr du Bois-
Henry, né à Fougères le 3 août 1724, le 29 novembre 1809;
épousa le 11 septembre 1754, Anne-Nicole Le Pays du Teil-
leul, dont entre autres enfants :

1° René-François-Joseph, officier an régiment royal Rous-
sillon, chevalier de Saint-Louis, né à Fougères le
21 octobre 1756, tué à Moutours le 4 mai 1794, à la tête
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d'un régiment de royalistes ; marié le 19 février 1 790 à
Anne-Rose de la Villette, dont :

a) Armand-Eusèbe, chef d'escadron de gendarmerie,
- chevalier de Saint-Louis, *, né le 18 mars 1791,

à Rochefort le 8 octobre 1860; marié à sa cousine
Elisabeth-Rosalie-Édouard • du Pontavice, dont une
fille : Elisabeth-Louise-Amélie, mariée à Rochefort
le 14 novembre 1843, à Georges Dhyères;

Anne-Gillette, mariée le 31 janvier 1813 à Henri-
François Le Poitevin de la Crochardière;

2° Louis-Armand-François-Laurent, qui suit;

3° Charles-Julien-Louis, officier au royal-Roussillon, marié
à Vannes en 1810, à Augusta-Jeanne de Kerangal,
d'où: Zénaïde-Louise, née en 1811, t à Rennes le
9 janvier 1895.

XII. Louis-Armand-François-Laurent du Pontavice du Bois-
Henry, lieutenant-colonel au régiment royal-Picard, né à Fou-
gères le 19 avril 1762, t...; epousa le 24 novembre 1803,
Clotilde-Bezile-Agathe de la Haye de Saint-Hilaire, t à FOu-
gères le 14 lévrier 1845, dont : Henri-Louis-Eusèbe, qui
suit 2° Clotilde-Marie-Thérèse, mariée à Fougères le 12 juillet
1830 à Louis-Philippe-Bernardin . Pantin (le Landemont, capi-

taine.

XIII. Henry-Louis-Eusèbe du Pontavice du Bois-Henry, né
à Fougères le 27 février 1807, t le 25 septembre 1856; épousa
le 1" décembre 1867, Victorine-Marie-Françoise de la Motte-

•Rouge, dont: 1' Henri, né le 98 novembre 1852, t à Fougères
le 24 décembre 1860; 2" Victorine-Marie, née le 16 octobre
1848, mariée le 7 janvier 1873, à Armand Hémery de Goas-
caradec; 3° Clotilde-Emma, née le 4 juin 1850, t le 15 février
1891; 4° Marie-Thérèse, née le 23 juin 1854, mariée le
30 avril 1889, à Charles de Lantivy-Gillot de Kerveno.

BRANCHE DES SEIGNEURS DU VAUGARNY

XI bis. Pierre-Guy du Pontavice, sgr du Vaugarny, né le
22 octobre 1735. t à Fougères le 12 mars 1804 ; épousa le
G)8 juillet 1763 Marie-Marguerite-Thomase de Poilley, fille de,
Charles, et d'Anne de Beauval, dont entre autres: 1° Louis-
Guy-Thomas, qui suit; 2° Françoise-Jeanne, mariée à Fou-
gères le 5 décembre 1796 à Georges Leziart de la Villorée;
3° Pierre-Thomas-Eusèbe, né le 21 mai 1770, t le 1" décembre
1810.

•

XII. Louis-Guy-Thomas du Pontavice du Vaugarny, né à
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Fougères le 5 mai 1764, t le 13 octobre 1825 à Fougères;
épousa Andrée de Vallois de Villiers, dont:

1° Louis-André-Thomas, qui suit.;

2° Hippolyte-Marie-Joseph, qui sera rapporté après la pos-
térité de son frère

3° Augustin-Jean-Louis, né à Fougères le 5 mars 1814, .
t le 27 novembre 1881 ; marié en 1845 à Maria-Henriette.
de Maltilastre, dont deux fils, qui suivent :

a) Guy-Marie, officier de mobiles (1870), *, né
Fougères le 16 janvier 1842 ; marié le 25.avril 1871'
à Gabrielle Courte de la Goupillière, dont une fille,.
Andrée-Marie, née le 8 mai 1872, mariée le 24 juil-
let 1894 à Maurice-Joseph de Chabot;

b) Auguste-Marie-Joseph, dit Gustave, né à Fougères
le 31 janvier 1850, marié le 26 juillet 1881 à
Berthe-Anne-Marie de Regnier, dont: Guillemette-,
Gervaise-Michelle, née le 23 décembre 1882.

XIII. Louis-André-Thomas du Pontavice de Vaugarny, né à.
Fougères le 27 mars 1805, tan Teilleul le 28 novembre 1872;:
épousa à Rennes, le 21 juin 1836, Rosalie-Clémentine Thiroux:
de Saint-Cyr, t an Teilleul le 28 octobre 1888, dont:

1° Louis-Marie, juge au tribunal civil de Rennes, né en.
1838, t à Rennes le 5 avril 1882; marié le 17 avril,
1866 à Irma-Emilie-Honorée de la Tuollays, dont :
na) Louise, sans alliance ; bb) Emilie-Jeanne-Marie,.
mariée à Jean d'Harembert: ce) Henriette-Marie-.
Honorée, née en 1869, t le 7 août 1892;

2° Hippolyte-Marie, qui suit; 	 •

3° Edmond-Marie, officier de mobiles (1870), *, né au.
• Teillent le 26 août 1840, marié à Nantes le 30 avril

1877, à Gabrielle-Marie-Victoire de Lagrené;

4° Ernest-Marie-Charles, maire du Bourg-Barré, né à.
Rennes le 13 février 1843, t au Teilleul le . 7 septembre.
1881, sans alliance;

5° Paul-Marie-François, officier de mobilisés (1877), né au,*
Teilleul le 27 septembre 1849, sans alliance.

XIV. Hippolyte-Marie du Pontavice, chef de nom et d'armes,.
né au Teillent le 20 septembre 1838, a épousé le 23 septembre.
1863 Pauline-Marie du Breil de Pontbriand, t en 1894,.
dont il a eu trois filles :

1° Marie-Joseph-Pauline, née en 1864, t en 1865;

2° Félicité-Pauline-Marie-Joseph, née an Clio le 20 décembre.
1865, mariée le 26 septembre 1889 à Alfred-Raoul-Henri
du Plessis-Mauron de Grénédan ;
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' 3° Paule-Anne-Marie-Josèphe, née au Clio le 14septembre
1872, mariée le 7 avril 1894 à Raoul Le Provost (le la
Voltais.

XIII bis. Hippolyte-Marie-Joseph du Pontavice de Vaugarny,
né le 7 novembre 1809, t à Paramé le 26 août 1888, épousa
le 10 mai 1842 Amélie-Charlotte-Marie d'Andigné de Maineuf,
t à Rennes le 11 février 1888, dont : 1° Hilaire-Marie-Joseph,
qui suit; 2° Marie-Adélaïde-Céline, sans alliance. t à Saint-
Gildas de Ruys le 19 août 1901.

•

XIV. Hilaire-Marie-Joseph du Pontavice du Vaugarny,
né à Fougères le 25 janvier 1843 s'est marié deux fois: 1° u

o•Châteauontier le 27 août 1870 Marie-Joséphine-Renée d'Hé-
Rand, te'te 28 août 1871, fille de Louis, et de Candide Poulain
de la Forestrie, dont un fils; 2° à Taillé le 16 septembre •873 à
Pauline-Anne-Marie Carin dlionninctlinn, tille d'Auguste-
Henri-Ferdinand-Joseph, et (le NI"' Drillet de Lannigou, dont
un autre fils:

[du 'I" lit]: 1° Pierre-Marie-Joseph, lieutenant de vaisseau,
né le 17 août 1871, marié le 21 janvier 1897 à Marguerite
Marie Lignaud clé Lussac, dont: a) Jean-Marie-Joseph-
Luc, né a Solesmes le 18 décembre 1900 ; b) Renée-
Marie-Joseph-Pierre, né à Solesmes le 24 mai 1902;
c) Yvonne-Marie-Joseph, née en 1898; d) Marie-Sabine-
Joseph-Paule, née en 1899.

[du 2° lit]: 2° Samuel-Anne-Marie-Auguste, ancien officier
d'infanterie, -né à Lannigon le 3 juillet 1874, marié à
Paris le 14 juin 1899 à Alix-Marie de Crottait', dont:
Alain-Anne-Marie-Léonce, né au château de Houssay le
14 janvier 1903.

BRANCHE DES RENAHD1E11ES ET DU HEUSSEY

IX bis. René du Pontavice, sgr de la Lande aux chevaliers,
né à la Dorée le 9 avril 1661, (p.197), épousa le 8 janvier 1684
Mathurine, de Coulanges, fille de Philippe, trésorier de
France, et de Marie Le Febvre d'Ormesson, dont entr'autres:

1° Mathurin-Anne, qui suit;

20 René, marié et père d'un fils, marié à Julienne de Fa-
vières, sans postérité, et d'une fille, NI" André Scott de
Balvery.

X. Mathurin-Anne du Pontavice, sgr , des Renardières, ofli-
cier au régiment Royal-Roussillon, chevalier de Saint-Louis, •
né le 8 octobre 1864, t le 7 janvier 1734; épousa à Fougères le
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30 décembre 1709 Marie-Aune Vivien de Rouffigny, dame (les
Renardières, dont entr'autres enfants :

1° Julien-Hyacinthe, qui suit ; 	 •

2' Olivier-Jean, auteur de la branche des Renardières:

3° . René-Laurent, marié le 30 juin 1762 à Suzanne-Anne de
la Vilette, dont: a) Laurent-René-Hyacinthe-Anne, mort
jeune; b) Louis-Anne, capitaine au régiment d'Arma-
gnac, né à Montours le 16 janvier 1766, exécuté à Paris le
18 juin 1793, marié à Elisabeth-Louise Person, dont deux
filles, (l'une fut mariée à son cousin du Pontavice du
Bois-Henry); c) prêtre, guillotiné à 'Fou-
gères en 1793.

XI. Julien-Hyacinthe du Pontavice, sgr du Heussey, né à
Fougères le 17 février 1712, t le 31 octobre 1736, se maria
deux fois; 1° le 25 août 1740 à Antoinette-Charlotte-Louise (le
Quénouart, dont cinq enfants, qui suivent; 2° à Jeanne de Vau-
fleury, t le 24 avril 1868, sans postérité:

[Dee t er lit]: Auguste-Achille, né le 23 chai 1747, t jeune ;

2° Hyacinthe-Laurent, qui suit;	 -

3° Suzanne-Hyacinthe-Louise, née le 23 juin 1741, t le 8 oc-
tobre 1833, marié : le 26 otobre, 1867, à Joseph Le
Lièvre ; 2' le 7 janvier 1778 à André Léziart de la
Ville rée;

4° Marie-Anne-Joseph, née le 13 février 1744, mariée le
29 avril 1771 à Louis Pelet, sgr de la Vieuville;

5° Louise, née le 17 janvier 1750 mariée eu à Michel Le
Lièvre, sgr de la V illeguérin.

XII. Hyacinthe-Laurent du Pontavice, sgr (le Heussey,
Saint-Germain; etc., lieutenant (les maréchaux (le France à
Fougères, né à Saint-Germain-de-Cogles le 27 mars 1748, t à
Fougères le 9 octobre 1788; se maria deux fois : 1° le 7 juin
1784 à sa cousine Eulalie-Agathe du Pontavice, dont un fils ;
2° le 16 juillet 1787 à Marie-Jeanne Le Borgne dont un
autre fils:

[du 1° , lit] : 1° Hyacinthe-Anne-Gabriel, né le 27 mai 1785;

[die 2' lit]: 2° Olivier-Marie-Hyacinthe, qui suit.

XIII. Olivier-Marie-Hyacinthe du Pontavice de Heussey, 'né
à Tréguier le 8 avril 1788, t à Saint-Germain-de-Cogles le
24 décembre 1873, épousa le 15 juillet 1813 Léocadie-Théophile
Guillard de Kersausic l , fille de Joachim-René-Mathias, et de
Jeanne-Marie Sainte Limon du Timeur (fille unique d'Yves

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1100, p. 28G, les>derniers
ducs souverains de Bouillon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 202 —

Limon du Timeur et de Marie-Anne-Michelle Corret, qui
était la soeur du premier grenadier de France), dont :

1° Joachim-Marie-Hyacinthe-Désiré, qui suit;

2° Théophile-Anne-Marie, né à Morlaix le 16 octobre 1818,
t sans alliance à Paris le 9 juin 1841 ;

3° Marie-Julien-Hyacinthe-Olivier, né le 18 juillet 1820, t à
Locmaria le 18 septembre 1862, marié le 28 août 1849à
Anne-Caroline Deschamps (lu Méry de Guitterie, dont
une fille: Marie-Léocadie-Caroline, née en 1850, t le
26 août 1881, mariée le 22 mai 1871 à Henry Husson de
Sampigny (divorcés en 1880);

4° Léocadie-Marianne-Maclovie, née en 1815, t le 20 no-
vembre 1825;

5° Françoise-Marie-Maclovie, née en 1822, t sans alliance en
1854.

XIV. Joachim,-Marie-Ilyacinthe-Désiré du Pontavice de
Heussey,.poète, né à Tréguier le 28 octobre 1814, t à Londres
le 15 mai 1876; épousa a .lersey, le 17 octobre 1844, Harriet-
Marie Romer, t à Saint-Servan le 11 août 1897, fille d'un gé-
rai anglais, dont :

1° et 2° Théophile et Hyacinthe, morts en bas fige;

2° Jules-Charles-Nathalie-Jean, qui suit;

3° Robert-Yves-Marie, litterateur, né à Tréguier le 15 avril
1850,t à Menton le 27 décembre 1893; marié à Douvres le
18 décembre 1875,à Jeanne Le Normand , en 1893, dont:

a) Jean-Charles-Henri-Robert, né à Bordeaux le 18 oc-
tobre 1878;

b) Hyacinthe-Yvonne-iesnne-Anne, née à Londres le
4 mai1876, mariée à son oncle le général de brigade;

c) Germaine-Cécile-Marie, née le 8 décembre 1880.

3° Olivier Auguste-François-Henri, directeur des haras, *,
né à Fougères le 19 septembre 1853, marié le 1" juin•
1885 à Marie-Sophie-Charlotte d'011one,dont cinq enfants:

a) Jacques-Marie-jules • Hyacinthe, né à Angers le
27 mars 1886;

b) Hervé-Marie-Germain-Robert, né à Saint-Lé le
11 mars 1890;

c) Bertrand-Marie-Charles-Henri, né à Angers le
19 décembre 1892;

d) Bernard-Marie-joseph-Yves, né au Pin (Orne),
le 12 juillet 1895;

e) Odette-Marie-Marthe-Ernestine, née à Besançon le
2 avril 1887.
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XV. Jules-Charles-Nathalie-Jean du Pontavice de Heussey.
colonel (l'artillerie, général de brigade (1904), ancien attaché
militaire d'ambassade ii Londres, O.*, né it Locmaria-Berrien
(Finistère) le 19 juin 1848, a épousé à Paris le 6 janvier 1903,
sa nièce,„, Hyacinthe-Yvonne-Jeanne-Anne du Pontavice de
Heussey.

RAMEAU DES RENARDIÈRES

XI bis. Olivier-Jean du Pontavice, sgr des Renardières, né
à Fougères le 17 janvier 1712, 1- à Fougères le 24 mars 1792
(p. 201) ; épousa à Landivy en 1740 Anne-Thérèse Le Forestier,
t le 22 février 1795, dont entr'autres enfants:

1° Jean-Joseph-Marie, qui suit ; , •

2° François-René-Nicolas, capitaine au régiment de Conti-
infanterie, né à Fougères le 23 mars 1754, -1- le 25 avril
1789, sans alliance;

3° Charles-Augustin, curé de Placé, né le 3 août 1758;

4° Louis-André, auteur d'un premier rameau qui suivra ;

5° Anne-Sophie, sans alliançe ;

6° Marie-Anne-Thérèse, mariée en 1781 à Sin-leen-Bonaven-
ture Fabiani, capitaine d'infanterie ;

7° Olive-A gathe, 1- à Fougères le 24 mai 1832; -

8° Marie-Armande, t à Fougères le 7 février 1839.

XI f. Jean-Joseph-Marie du Pontavice, capitaine au régiment
de• Touraine, chevalier de Saint- Louis, né à Fougères le
9 février 1764, t aux Renardières le 1" juillet 1814; épousa à
Fougères le 18 octobre 1788 Renée-Ambroise Baston, -1- le 23 no-
vembre 1848, soeur du général de division, comte de la Riboi-
sière et de l'Empire, dont entr'autres enfants:

1° Victor, qui suit ;

2° Ferdinand-Armand, auteur d'un deuxième rameau ci-après;

3° Marie-Joséphine-Jeanne, née le 2 septembre 1790, -1- à
Fougères le 28 juillet 1757, mariée a Ange-Alexandre-
Marie-Anne de Malfilastre, capitaine d'infanterie.;

4° Marie-Louise, née en 1793, .1. le 2 janvier 1857.

XIII. Victor du Pontavice des Renardières, capitaine de cui-
rassiers, *, né à Fougères le 16 novembre 1794, 1- à Rennes le
6 avril 1854, épousa à Ernée en 1827 Marie-Constance de Lan-
reau, dont : 1° Victor-Joseph, qui suit; et 2° Raoul, sans
alliance; né le 12 février 1831, i à Fougères le 22 avril 1859.
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XIV. Victor-Joseph du Pontavice des Renardières, maire de.
Landéan, *, né en 1829, t aux Renardières le 5 février 1897;
épousa à Paris le 22 mai 1855 Marguerite-Mathilde de Ga-
rempel de Bressieux; t aux Renardières le 14 octobre 1890,
dont: 1 0 Yves-Victor-Alphonse, qui suit: 2° Illartbe-Margue-
rite, mariée le 26 juillet 1882 à Léon de

suit
; 2

XV. Yves-Victor-Alphonse du Pontavice des Renardières, né
aux Renardières, le 14 avril 1857, marié à Paris le22 décembre
1891 à Marie Durant de Mareuil, dont au moins une tille,
Viviane-Jeanne -Charlotte-Marguerite-Marie, née en février

1900.

PREMIER RAMEAU DES DENARDIEHES

XIII bis. Armand-Ferdinand du Pontavice des Renardières,
né à Fougères le 23 septembre 1797, t audit lieu le 19 juillet
1868; épousa à Torigny en 1829 Adéle Le Chartier de Boisnay,
dont:

1° Arthur-René, qui suit;

2° miles-Victor, né à Fougères le 13 février 1833, marié le
8 mai 1869 à Alix-Marie-Aimée de la NoP des Salles,
t en 1868, dont un fils:

Rager-Marie, né à Plédeliac le 6 septembre 1867, marié
le 8 mai 1891 à Anne Rolland du Noday, dont:
a) Jean-Sévère-Marie, né à Rennes le 27 mars 1895;
b) Jacques-Marie, né à Rennes le 3 janvier 1897;
c) Ara, née le 19 décembre 1893.

XIV. Arthur-René du Pontavice, ancien officier des haras,
né à Fougères le 1" janvier 1830, se maria deux fois: •° en
•859 à Marguerite-Louise-Adélaïde (le Cauvigny. t eu 1865,
dont un fils, qui suit 2° eu 1868 à Marie-Rose-Fernande de .
Brémond (l'Ars, t à Fougères le 31 mars 1871, fille du géné-
ral de division, sans postérité; 3° à Quimper le 29 novembre
1872 à Anne de Rocquancourt (le Kervavel, sans postérité.	 .

XV. Urie-Amédée du Pontavice, né à Fougères le 10 août
1860, a épousé à Paris le 30 aoht 1893 Alexandrine-Claire-
Elisabeth Baconnière de Salverte, veuve d'Alphonse-Raoul
Chalret du Rien, dont :

1° Arthur-Georges-Henri-Roland, né à Paris le 2 octobre
1895 ;

2" Aune-Marie- Ferdinande-Marguerite, né en septembre
1896 ;
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3° Marguerite-Marie, né à Arromanches le 7 novembre
1901;

4° Ghislaine-Antoinette, née le 7 juillet 1903.

DEUXIÈME HAMEAU DES RENARDIÈRES

(dit du Bois-Bide).

X11 bis. Louis-André du Pontavice des Renardières, officier
supérieur des armées royales de l'Ouest, chevalier de Saint-
Louis, né aux Renardières le 30 novembre 1763 (p. 203), épousa
à Fougères le 2 octobre 1793, Michelle-Marguerite Tréhu de
Monthierry, dont entre autres: 1° Louis-Marie, qui suit ;
2° Anne, née en 1800, i le 16 décembre 1881; mariée en
1836 à Charles du Fen de Saint-Hilaire.

ADE. Louis-Marie du Pontavice, né à Fougères le 9 dé-
cembre 1797, épousa le 29 juillet 183J Jeanne-Jdséphine-
Louise Dubourg du Boisbide, fille d'Antoine-Auguste, officier-
du génie, et de Jeanne -Minault de la Hailandière, dont

1" Louis-Auguste-Marie, qui suit;

2° Auguste-Marie
'
 né mi Bois-Bide le 7 novembre 1835,

marié à Vitré le 2 août 1871, à Marie-Joséphine-Char-
lotte de Lantivy-Gillot de Kerveno, dont

a) Jean-Joseph-Marie-Auguste, né à Vitré le 2 mai
1872, marié le 16 novembre 1899 à Marie-Thérèse-
Louise-Félicité Hay des Nétumières ;

b) Hichetime-Armande-Marie-Josèphe, né à Vitré le
19 juin 1877, mariée le 8 janvier 1901 à Odon-
Louis-Marie de Kermoysan ;

3° Michelle-Marie-Antoinette, née au Bois-Bide le 6 août
1832.

.XIV. Louis-Auguste-Marie du Pontavice, né an Bois-Bisde
le 17 octobre 1833, a épousé le 14 juin 186t, à Louise de
Malortie-Campigny, dont :

1° Henri-Louis-Marie-Eucher, né à Pocé le 5 juillet 1872,
marié à Laval le 28 janvier 1899 à Antoine-Marie-
Claire de Robien, dont : e.) Antoine-Marie-Louis-Fré-
déric-Henri, né à Contest le 7 décembre 1899; b) Hen-
riette-Marie-Louise-Gertrude, née le 21 mai 1901;

2' Louis-Marie, né le 10 septembre 1871, marié à Nevers le
25 juin 1901 à Louise-Charlotte-Marie du Verne, dont :
a) Louis-Charles-Marie-Antoine, né le 7 mai 1902 ;,
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b) Guillaume-Louis:Charles-Marie-Auguste, né le
29 avril 1903;

3° Marie-Amie, née le 17 décembre 1868;

Augustin,e-Marie-Agathe, née le 10 décembre 1890,
mariée le 15 octobre 189G à Edmond-Clet-Marie Nor-
mand de la Villéhéleuc.

ln: ANGUIE DIS SEIGNEURS DE BOUFFIGNY

VII bis. René du Pontavice, sgr de Rouffigny, maintenu dans
sa noblesse avec ses frères, le 4 février 1599 (p.196), épousa :
I° le 11 août 1613 Françoise Pichard; 2° le 25 juillet 1621
Marie Torquetil, laissant postérité, qui était représentée au
onzième degré par Alexandre-Jacques, qui suit.

Xl. Alexandre-Jacques du Pontavice, sgr de Roufligny, la
Motte, la NitImmière, etc., chevalier de Saint-Jean-de-Jéru-
salem, officier d'infanterie. chevalier de Saint-Louis, épousa à
Caen le 3 avril 1756 Marie-Francoise-Hyacinthe Renaut
eArgouges, dont :

9° Alexandre-Armand, dit le comte du Pontavice, pour les
honneurs (le la Cour (1786), sgr (le Itouffigny, page de
la reine (1777), capitaine au régiment de dragons-
Montmorency, né à la Behardière le 19 juin 1762,
sans postérité ;

2° Charles-Antoine, dit le marquis du Pontavice, officier
au régiment d'Angonlème, né à la Béhardière le
18 juillet 1773, t au àlesnil-Gilbert le 3 janvier 1849 ;
marié le 22 septembre 1795 à Adélaïde Picquelin de
Grainville, dont :

a) Raoul, page du roi Charles X, né en 1779, t à Paris
le 18 octobre 1872, sans alliance;

b) Sanislas, officier au 15° chasseurs, né en 1802, t le
27 juin 1865, sans alliance ;

e) Adèle, née en 1813, t au chateau de Grainville le
11 octobre 1861 ;

(l) Marie-Georgette, mariée en juin 1829 à Jean-Louis-
Henri de la Porte du Vieil;

e) Albertine, mariée à Amédée-Lonis•François de
Cauvigny.
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RAMEAU DE ROUFFIGNY

Ce rameau a été détaché de la branche qui précède au neu-
vième degré par Gilles-François, capitaine ah régiment
de Champagne (26 décembre 1675),' chevalier de Saint-Louis,
marié le 27 février 1685 à Charlotte-Marguerite de Francier,
qui a laissé postérité*, éteinte dans ses petits-enfants.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LA LANDE

VII ter. Ambroise du Pontavice, sgr r de la Lande Taillefer,
(p..196)capitaine au régiment deConti, épousa en 1630 François

• logeroy, dont postérité qui était représentée au onzième
degré Par julien-Louis, qui suit.

Xl. Julien-Louis du Pontavice, sgr de la Lande, né à Saint-
Laurent de Terregatte le 13 avril 1730, épousa à Jersey en
1765 Renée Lusley, dont :

1° René-Louis, ne le 25 août 1761, t à Vitré le 10 septembre
1831: marié à Félicité Blanchet, dont deux fils :
a) Pierre-Louis, né il Périers le 10 octobre 1817, marié
le 25 août 1810 ii Honorée Le Moine, sans postérité ;
h) Louis-Victor, né le 15 juin 1820, marié à Clermont-
Ferrand, le 18 mars 1860, à Fétide-Augustine Thierry,
dont une fille : Jeanne-Augustine-Félicité-Eugénie, née
à Caen le 2 novembre 1860;

2' Julien-Pierre-Victor, qui suit ;

3° Jacques-René, qui sera rapporté après la postérité de
son frère ; -

4° Edouard-Julien-Marie, sans alliance.

XII. .lulien-Pierre-Victor du Pontavice, lieutenant des
douanes, né à Saint-Lenier de Beuvron le 9 avril 1776, t le
17 juillet 1840; se maria deux fois : 1° vers 1799 à Jeanne-
Charlotte-Marie-Gillette Hardy, dont huit enfants, morts jeunes
Cu sans alliance ; 2° à Avranches le 30 décembre 1816 à Marie-
Françoise Fontaine, dont :

[du e lit]: 1°. Arsène-Joseph-Eugène, qui suit;

2' Auguste-Alexandre, né en 1827, t le 25 décembre 1872;
marié en 1862 à Louise-Angot, .1. à Paris en 1881, dont:
Auguste, mort jeune, et Marie-Eugénie mariée à son
cousin ci-après ;
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3' Eugène-Jean, né en 1831, t en 1899, marié en 1878 à
Marie-Thérèse Angot, puis en 1885 à Marie-Louise Juin,
dont : a) Eugène Louis-Jean-Marie-Eusèbe, né le
16 août 1887 ; Maria-Victorine-Césarine-Emilienne,
née le 30 juin 1891;

4° Marie, née en 1819, t en 1875; mariée en 1848 à Louis-
Paul Girard ;

5° Alexandrine-Joséphine, née en 1833, t en 1895; mariée
en 1865 à Pierre Lescaut.

XIII. Arsène-Joseph-Eugène du Pontavice de la Lande, né
à Saint-Méloir des Ondes le 6 avril 1822, t à Granville, le
21 août 1896; y épousa le 8 février 1858 Marie-Louise Le
Basnier, t le 17 novembre 1891, dont un fils, qui suit.

XIV. Edouard- Arsène du Pontavice de la Lande, né à Saint-
Nicolas-lès-Granville, le 10 décembre 1859, t à Folligny, le
25 décembre 1893: y épousa le 23 juillet ISS .k sa cousine
germaine, Marie-Eugénie du Pontavice, dont :

1° Ernest- Ferrand-Marcel, né à Granville le 16 mai 1887;

2° Berthe, née en 1885, t à Caen en 1892;

3° Jeanne-Marie-Eugénie, née à • Sotteville-lès-Rouen le
20 juin 1891.

XII bis. Jacques-René du Poutavice, de la Lande, capitaine
an régiment de Rohan, né à Saint-Lenier de Beuvron le
10 avril -1777, marié à Pontorson le 9 novembre 1801 à Louise-
Jeanne Thibault Danisy de la Rocqué, dont, entr'autres en-
fants: 1° Paul-Aimé, qui suit ; 2° Hippolyte, vicaire général
de Vincennes (Canada), t le 3 juillet 1874 ; 3^ Mélanie, mariée
le 7 janvier 1834 à Ange-Marie Ledon.

XIII. Paul-Aimé du Poutavice de la Lande, né à Pontorson
le 23 mars 1809, épousa au Tremblay 6 avril 1838 Jeairie Pou-
pain, dont: -I' Aimé-Jean, mort en bas 'age ; 2° Pierre-Julien,
né à Tremblay le 13 septembre 1842 ; 3° Françoise, morte
en bas âge ; 4^ Pauline, née en 1840, sans alliance.

ARMES : d'argent, au, pont de trois arches de gueules.

FRY (de)

La famille de Fry, établie en Normandie et sur laquelle
l'Annuaire (année 1904, p. 239-40) a donné une courte notice
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en raison de la nomination du général, doit être rétablie
ainsi :

I. Pierre de Fry conseiller à la cour des aides de Normandie,'
fut anobli par lettres -patentes de septembre 1590 (et non 1696)
enregistrées à la cour des comptes de Normandie le 20 décembre
1597.

II. Son fils Jacques de Fry, conseiller à la cour des aydes après
lui, épousa Isabeau de Champaigne, dont trois fils maintenus
dans leur noblesse en la généralité de Rouen le 6 février 1668.

1° Alexandre, marié à Marie Tallement, dont une fille
Marie-Angélique ;

2o Charles;

3° Jacques, qui suif.

III. Charles de Fry épousa Anne Dehors, dont : Charles,
Jacques, et Joseph.

IV. iticques de Fry, marié et père de .Jacques-Gilbert, qui
suit.

V. Jacques-Gilbert de Fry, sgr du Val de Boisne, épousa
Marie-Madeleine-Françoise Tillette d'Acheux, dont :

1^ Jacques-Claude-Antoine, marié et père d'un fils : Raoul,
né, t en 1901 ;

2° Florentin-Armand, qui suit;

3° Pierre-Alexandre-Raoul, né en 1800, t à Neufehatel-em
Bray, le 25 septembre 1781 ; marié et père de trois filles,
Ail°, ° , de la Fontaine, Malhu, et Fournier ;

Eléonore ;

Marie-Gilberte-Mélanie, t le 20 septembre 1857 (et non
1887),marié-à Louis-Auguste-Frédéric Tillette d'Acheux ;

6° Alexandrine-julie ;

7^ Marie-Madeleine-Vireinie, mariée à Pierre d'Hailly.

VI. Florentin-Armand de Fry,garde du corps du roi Charles
chef d'escadron, O. *, né en 1708, t à Amiens le 19 décembre
1793, épousa Joséphine-Caroline-Thomas, dont deux fils:

1° Frédéric-Gilbert-Armand, né en septembre 18%2, t à Paris
le 20 juin 1889 ;

2° Oscar-Alexandre-Henry, qui suit.

VII. Oscar-Alexandre-Henry de Fry, engagé volontaire
(22 octobre 1881), sous-lieutenant de cavalerie (22 seplembre
1870), lieutenant (30 octobre 1873), colonel de cuirassiers (7 oc-
tobre 1899), général de brigade (11 juillet 1903), *, né à
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Carpentras le 1' , juillet 1841, a épousé é Chaman t (Oise) le
28 décembre 1876, Renée-Marie-Clémentine de la Vaulx, tille
d'Amédée, et de Claire des Réaulx, dont trois enfants :
1° Cabriel ; 2' Alexandre . ;	 Jeanne.

ARMES : a'azu,r, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles du même et, en pointe, d'une hure de
sanglier aussi d'or.

FUBS1' (DE)

La famille de Fürst, litCée dans la ville libre et impériale
de Rosheim, eu Alsace, où elle est citée dès le commencement
du XVI° siècle, parmi les familles patriciennes de cette ville,
se rattacherait d'après une ancienne tradition à une famille
chevaleresque du même nom.

Elle a donné des magistrats, des sénateurs et des bourg-
mestres à la ville de Rosheim, des officiers et des chevaliers
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, etc.

Sa filiation suivie s'établit par actes d'état civil et d'après
les archives de la ville de Rosheim et celles du Bas-Rhin,
depuis Pierre, qui suit.

I. Pierre Fürst, sénateur, puis bourgmestre de Rosheim en
1580, est cité dans plusieurs conventions entre cette ville et
l'évêque de Strasbourg' du 15 mai 1578 à 1583 et laissa de sa
femme, Marguerite Érin), au moins un fils, qui suit.

Il. Georges Fürst, sénateur (le Rosheim, est cité dans un
acte de donation du 10 février 1590 au collège de Molsheim et
épousa Marie de Romersheim. d'où : 1 0 Georges, qui suit ;
2° Jacques, chancelier du Sénat et de la ville de Rosheim, •
décédé sans alliance à Rosheim le 10 mars 1636.

III. Georges Fürst, épousa Catherine Bischoff et mourut a
Rosheim le 7 septembre 1651, laissant : 1 0 Jean, qui suit;
2° Christophe, juge de la ville de Rosheim, décédé en octobre
1699, laissant une fille; 3° Catherine, sans alliance.

IV. jean Fürst sénateur, puis bourgmestre de Rosheim2,
lit enregistrer le 30 septembre 1697 ses armoiries à l'Armo-
rial général (Alsace, génér. (le Strasbourg, Rés-. I, 367) : de
gueules an lion d'or; il épousa à Rosheim, le 13 septembre

1. Cf. Archives du Ras-Rhin, série G, 1222, et Archives de la ville:
de Itosheim.

2, Cf. Archives du Ras-Rhin, , série D, 2G.
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1694, Barbe Grau+, fille (le Thiébault, prévost royal de
Molsheim, et mourut en février 1707, laissant : 1° Jean-
Georges, qui suit; 2° François-Joseph, curé de .Reichslieffen,
né le 13 décembre 1695; 3° Catherine, mariée à Jean.:Norbert
Scheide], prévôt royal (le Fegersheim; 4° Anne-Marie, née le
4 février 1703.

•

V. Jean-Georges Fürst, sénateur de Rosheim en 1734, né à
Rosheim le 11 avril 1701, décédé vers 1760, épousa le 25 oc-
tobre 1726 Catherine Schaeffer, t en octobre 1738, fille de
Laurent, prévôt de la \Vanzenan, dont il eut cinq enfants et
dont un seul, François-Joseph, qui suit, ayant laissé postérité.

VI. François-Joseph Fürst, puis de Fürst, conseiller du roi,
et prévot royal de Fort-Louis, sur le Rhin, puis conseiller
intime et bailli de Beinheim, par lettres d'août 1768 du Mar-
grave de Bade''; né à Rosheim le 30 octobre 1735, il épousa le
29 avril .1766 Marie-Thérèse de Vogel, t le 15 août .1787, fille
de Damien-HartariP, bailli de Seltz, et de Philippine-Hélène,
baronne d'Ullfingen, et mourut le 4 décembre 1786, ayant eu
six enfants :

1° Joseph-Jacques-Ignace, receveur des finances it Spire,
né à Fort-Louis le 15 septembre 1771, t à Spire le
1" mai 1834; marié en 1800 à Madeleine Sedelmeyer,
t le 17 novembre 1857, d'où quatre enfants, qui
suivent

a) François-Antoine, capitaine de chevau-légers bava-
rois ; né le 28 mai 1806 ; marié à *NI"' de Lichten-
stein et décédé à Munich en 1862, sans postérité;

b) Madeleine, née le 21 juin 1801, t le 20 janvier 1876,
marié à Jean-Frédéric Dechen, receveur général,
d'où une fille, mariée au comte de Horn ;

e) Catherine-Elise, née le 30 septembre 1803, t en 1868,
mariée à 'Adrien Pletsch;

d) Thérèse-Françoise, née le 8 mai 1805, t le 1°' juin
1880; mariée à Guillaume Herberger, docteur en
médecine;

2° Jean-Antoine, qui suit;

en Alsace : d'argent à un arbre de sinople terrassé du
méme.

2. Archives du grand-duché de Bade à liarlsrude-Badischer Bof-
und Staats lialender, 1777-1786.	 •

3. VOI;EF. (de), en Palatinat : Parti au I, d'argent à trois barres
de gueules; au II. gironné de gueules et d'argent de doue  pièces,
à la bordure de l'un en l'autre; au chef d'argent chargé de trois
fleurs de lys d'azur et sur le tout : de sable, mouvant dudit chef
et chargé de trois annelets d'argent, réunis par des chai:nes die.
Méme, eu triangle.
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3° Marie-Françoise-Salomé, religieuse, né le 23 août 1770,
t à Bade le 2 octobre 1820;

4° Marie-Caroline, née le 23 mars 1773, t le 8 mai 1814,
mariée à Gustave-Adolphe de Styernberg, colonel au
service de, la Rassie ;

5° Marie-Françoise Walburge, née le 25 décembre 1775,
t le 23 décembre 1835; mariée au baron de Krook. gé-
néral au service de la Russie. dont une fille, mariée an

.comte Tolstoï, ministre russe;

6° Marie-Thérèse, née le 15 août 1781, t le 20 février 1863,
mariée au chevalier Nicolas de Zervo, conseiller au-
lique eLsecrétaire d'ambassade de Russie.

VII. Jean-Antoine de Fürst, émi gré, cadet-gentilhomme
aux hussards (le Bercheny (15 avril 17792), puis maréchal des
logis aux hussards de Baschi (16 février 1795) et au régiment
de dragons d'Enghien (1" avril 1798-1801), sons-lieutenant
(24 février 1801), rentra en France, devint maire de la ville
de Seltz 11814), puis fut nommé capitaine de cavalerie (8 fé-
vrier 1815), et chevalier de Saint-Louis (5 novembre 1814)
né à Benheim le 1" juin 1774, il épousa le 29 juillet 1 806
Charlotte de Bauer, t le 20 août 1860, fille d'Adrien de 13aneri,
syndic de la ville de Gengenbach, et de Catherine de Diirn-
bluth , , et mourut lui-méme à Seltz le 2 octobre 1832, ayant
eu dix enfants :

1° Joseph-Antoine-Léopold, qui suit ;

2° François - Charles - Léopold - Valentin, percepteur des
finances, né le 24 octobre 1815, t en avril 1883; marié
à Augusta Herberger, d'où un fils :
Edouard, docteur en médecine, fixé en Bavière, né en

1854; marié à Marie Schenck ; sans postérité;

3° Louis-Eugène-Léopold-Valentin, architecte à Saverne, né
le 11 janvier 1817, t à Saverne le 30 avril 1891 ; marié
le 2 avril 1850 à Claire Triponé; d'où cinq enfants :

a) Ferdinand, conseiller au tribunal de Strasbourg.,
membre du Conseil d'Etat d'Alsace-Lorraine, con-
seiller général et membre de la délégation d'Al-
sace-Lorraine, chevalier de l'aigle rouge et du
Saint- Sépulcre, né le 30 mai 1851 ; marin; le
25 juillet 1890 à Marie-Mathilde Weber, 1- le
28 août 1897; sans postérité;

11suell (de), grand-duché de Bade : Écartelé, aux 1" et 4' de
gueules au cheval saillant d'argent sur un tertre de trois cou-
peaux de sinople: aux 2' et 5' de sable au chevron renversé d or.

2. Donm.u .rn (de), grand-duché de Bade: de gueules à trois fleurs
d'argent, tigées et feuillées du m'épie. ?HOM:al! t d'un tertre de trois
coupe/tua; de sinople.
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1)) Paul-André-Antoine, né le 17 août 1857, t le 15 oc-
tobre 1870:

c) François, capitaine d'infanterie au bureau de recru-
tement de Saverne, né le 9 octobre 1858 ;

Emile-Otto-Marie, né le 'I juin 1860: marié le 18 juin
1897 à Marie Meyer, d'où un fils : Jean-Marie-Fran-
çois, né le 23 mars 1901 ;

e) Marguerite, née le 13 juillet 18:;2, 4 . le 27 août 1852;

4° Joseph-Charles-Antoine-Valentin, né le 12 mai 1807, t le
20 octobre 1815 ; -

5° Marie-Madeleine-Émilie, née le 10 septembre 1803, t le
27 juillet 1864;

6° Caroline-Charlotte, née le 30 juin 1811, t le 11 septembre
• 1869 :

7° Joséphine-Thérèse, née le 9 avril 1813, t le 29 juin 1849,
mariée à M. Ruth, préfet badois à Rastadt ;

8° Marie-Louise-Françoise, née le 5 mai 1814, t le 27 mars
1815 ;

9° Marie-Sophie-Valentine, née le 21 mai 1818, t le 25 mars
'1879 ;

10° Marie-Caroline-Léopoldine, née le 3 juillet 1823, t en
1841.

VIII. Joseph-Antoine-Léopold de Fürst, inspecteur des fo,
rêts (2 mai 1851), à Bitche, né à Steltz (Bas-Rhin; le 18 mars
1810, épousa à Bouxviller, le 15 février 1836. Henriette-Fré-
dérique de Vaulx d'Achy', t le 14 août 1889, fille de François
de Vaulx d'Achy, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, et d'Elisabeth-Frédérique de Reldeld 2 , et mourut lui-
même à Bitché le '29 août 1867, ayant eu un fils unique, qui
suit.

IX. François-Edmond de Fürst, élève de l'école militaire de
Saint-Cyr (1856), puis de l'école d'état-major, fit la campagne
du Mexique et celle de 1870-71, devant Metz comme capitaine
d'état-major (26 décembre 1864) et aide de camp du général
du Preuil, et donna sa démission en revenant de captivité.
M. de Fürst est chevalier de la Légion d'honneur et directeur
des salines à Chambrey en Lorraine; né à Bouxwiller le 28-oc-
tobre 1838, il a épousé le 30 mai 1872, Hélène Warnod, fille

1. Vmn.x o'Aciiv (de), Lorraine :	 à deux .hars adossés
d'argent, liés d'or.

2. liEfIFELD (de), Hasse : Coupé:au I", (12, gueules au chevreuil
naissant d'argent; au 2° d'argent à trois roses de gueules.
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•

d'Alphonse-Frédéric Warnodi, maitre de forges, 'et de Lydie
Le Grand e , dont il a quatre enfants :

1 0 Maurice, qui suit ;

2° Paul, docteur en droit, et adjoint au conseiller légiste
de la Banque impériale ottomane à Constantinople; né
le 2 janvier 1875 ;

3°. André, né le 28 septembre 1887;

4° 'Suzanne, née le 26 août 1876, mariée le 29 septembre
1898 à Jacques-Arnold Schwarzenbach, d'où trois en-
fants.

X. Maurice (le Fürst, docteur en médecine, médecin aide-
major de 1" classe au 57' régiment d'inlanterie, a obtenu,
ainsi que ses deux frères, par jugements des tribunaux civils
de Pamiers, du 11 mai 1900, et de Nancy des 10 août 1903 et
19 août 1904 la rectification des actes de leur état-civil où la
particule avait été omise ; il est né le 16 avril 1873 et a épousé
le 16 juin 1903 Caroline-Françoise-Anne-Marie Robuste de
Lanbarière3 , fille de Louis-Pierre-François-Alfred, ancien ca-
pitaine de mobiles, et de Marie-Caroline Rouget (le Lafosse,,
dont il a une fille :' Françoise-Caroline-Marie-Odile, née le
2 avril 1904.

ARMES : de g ueules au lion, d'or.

L'écu timbré d'un casque posé de trois-quarts, surmonté.
d'une couronne de marquis, orné de ses lambrequins d'or et
de gueules ; avec un lion issant pour cimier.

Supports : deux griffons d'argent, lampassés de gueùles et
couronnés d'or.

Devise : JE DÉCHIRE QUI M'IRRITE.

1. WARNOD, en Suisse : d'azur à deux compas couchés, entre-.
lacés et reliés par les pointes d'or.

2. LE GRAND, en Suisse (Bâle): d'argent à trois trèfles de sinople,
mouvant d'un tertre à trois coupeaux du mime.

1. ROBUSTE DE LAUBARIÈRE, en Angoumois : de gueules à deux
lions affrontés d'or en chef et à un rocher du méme en pointe.

4. ROUGET DE LAEOSSE, en Poitou : d'argent à l'aigle de gueules,
becquée, membrée et couronnée d'or.
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GIRONDE

Cette maison, originaire du Quercy,est d'ancienne chevalerie
et établit sa filiation suivie depuis Bertrand, de Gironde, sgr
de Téderac, cité dans une quittance du 4 novembre 1317, avec
son fils Amalvin, qui épousa Armande de Aragonio et fut père
de : 1° Guillaume-Amalvin, sgr de Luzech, Tedérac, décédé
avant 1389, marié à Gaillarde de Castelnau, qui a laissé pos-
térité éteinte, et connue sous le nom de Luzech ; 2" Amalvin,
qui suit.-

III. Amalvin de Gironde, sgr de Montcléra, marié en 1364,
à Péronne de la Marche, dont Jean, qui suit.

IV. Jean (le Gironde, sgr de Montcléra, qui fut père de:

V. Bernard de Gironde, sgr de Montcléra, marié le 29 mai
1423 à Jeanne de Guiscard, dont Jean, qui suit.

VI. Jean de Gironde, sgr de Montcléra, Saint-Etienne, etc., •
marié à D"' du Tilhet, dont Bertrand, qui suit.

VII. Bertrand de Gironde, sgr de Montcléra, épousa Munde
de Bauza de Belcastel, et testa le 4 avril 1492, laissant Jean,
qui suit:

VIII. Jean de Gironde, sgr de Montcléra, Saint-Etienne, etc.,
capitaine des gardes du duc d'Alençon, et gouverneur des
ville et château de Domme (1547), épousa : 1° le 6 décembre
1505, Françoise de Champagne et 2° le 10 mars 1534, Cathe-
rine de Lustrac, et laissa entr'autres enfants de son premier
mariage :

1° Brandelis, qui suit ;

2° Jean, auteur de la branche des sgrs de Castelsagrat;

3° Léonard, chevalier de l'Ordre du roi, sans postérité.

IX. Brandelis de Gironde, sgr de Montcléra, gentilhomme
de l'Hôtel du roi, et chevalier de son ordre, gouverneur de
Fronsac, épousa le 10 mars 1534, Marie de Touyouse, dont :
1° François, qui suit ; 2° Claude: .de la branche des sgrs .

de Teyssonat

X. François de Gironde, sgr de Montcléra, (Loupiac, etc.,
capitaine de 50 hommes d'armes, et gentilhomme de la chambre
du roi, épousa : 1° le 8 octobre 1571, Françoise de Montes-
quiou de Devise; 2° le 23 mars 1599,.Catherine de Foix, et.
laissa du premier lit :	 •

1° Brandelis, qui suit ;
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2° Manand-Louis, sgr de Floiras, dont la postérité s'éteignit
en 1803, avec Louis-Laurent- Balthazard, colonel de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis, marié à D n ' de Gironde.

Xl. Brandelis de Gironde, sgr de Montcléra, Loupiac, etc.,
marquis de Montcléra, gentilhomme de la chambre du roi,
mestre de camp, obtint l'érection (le la seigneurie de Mont-
cléra, de la vicomté de Lavaux et autres en marquisat, par
lettres-patentes de décembre 1616, et épousa le 26 septembre
1605, Louise de Gontaut de Biron, fille d'Armand, maréchal
(le France, -et de Jeanne d'Ornessan, dont entr'autres enfants:

1° François, marquis de Montcléra, marié en 161.2 à
Blanche de Lespès, d'on postérité éteinte en 1792;

2° Blandelis, sgr de Marminiac, marié et ayant laissé pos-
térité éteinte au XVIII , siècle.	 •

BBANCIIE DES SEIGNEURS DE TEVSSONAT

X bis. Claude de Gironde-Monicléra,, sgr de Teyssonat,
épousa le 13 mars . 1574, Jeanne de Cours, dont un fils, qui suit.

XI. François, sgr de Teyssonat, épousa le 2 décembre
1601. , Comtesse de Channac, dont :

1° Louis, marié en 1631 à Anne du Maine, dont postérité
éteinte avec ses fils;

2" Marc, sgr de Piguet, marié le 16 novembre 1627 à Cathe-
rine de Beaumont, d'où postérité qui s'est éteinte avec
Antoine, dit le marquis de Ferrensac, décédé sans
alliance;

3° François. auteur de la branche des sgrs de Pilles, qui
suit.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE PILLES

XII bis. François de Gironde de Teyssonat, sgr de Pilles,
capitaine au régiment de Guyenne, maintenue dans. sa no-
blesse, en 1668, à l'intendance de Guyenne, épousa le 10 no-
vembre 1652, Marie de Garrigues, veuve de Jean de Laval,
dont :

1° Jacques, sgr de Pilles, marié le 3 décembre 168G, ii
.Jeanne-Marie de Carbonnier, dont postérité éteinte en
1776;

2° Marc, auteur de la branche des sgrs de la Giscardie,
qui suit.
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BRANCHE DES SEIGNEURS DE LA GISCARDIE

XII bis. Marc de Gironde, sgr de la Giscardie, épousa le4 juillet
1702, Marguerite de Raymond, dame de la Giscardie, dont :
1° François, qui suit; 2° Jean-Baptiste, brigadier des armées
du roi (25 juillet 17621, marié le 23 juillet 1758, à Marie-
Dtnarie•de Besson, d'où : Anne-Elisabeth, mariée le 18 octobre
1777, à son cousin, Louis-Laurent-Balthasard de Gironde,
dernier représentant de la branche de Floiras ; 3° Jean,
prieur de Lauringue.

XIII. François de Gironde, sgr de la Giscardie, officier au
régiment royal-artillerie, t en •768; épousa le 21 janvier 1748
Jacqueline de Carbonnières, fille de Gilbert, et d'Anne Faure,
dont :

1° Gilbert, dit le comte de Pilles, colonel du régiment de
Viennois, né le 4 juillet 1750, t le 3 juillet 1813; marié.
le 1" aoùt 1779 à Catherine- de Caumont-Beauville,

•sans postérité;

2° Francois-Gaston, capitaine au régiment de Picardie (1782),
officier de l'armée de Condé, lieutenant-colonel, che-

_ valier de Saint-Louis, né le 21 décembre 1752, t...,
sans alliance;

3° Bernard-Sylvain, qui suit.

XIV. Bernard-Sylvain de Gironde, comte de Gironde de
Pilles, capitaine au régiment de Picardie (1785), émigré et
officier (le l'armée de Condé, fut créé comte héréditaire, par
lettres-patentes (lu 22 juin 1816'; né à Tournon le 12 juillet
1756 t...: il épousa le 23 mai 1803, Louise-Suzanne de la
Chièze, fille d'Antoine-Philippe, et de Marguerite-Françoise de
Gironde-Montamel, dont : •

1 0 Louis-Pierre, qui suivra ;

9° Jules, mort en bas itge;
3° Paul-Louis-Balthazar, né le 5 janvier 1811 ;

Louis-Joachim-Paul-Alexandre, né le 22 juillet 1813 ;

5° Marie-Françoise-Irma, mariée en 1827 à Pierre-Isidore de
Perry ;

6° Marie-Louise-Isaure, née le 17 octobre 1812, t à Milo
(Hante-Garonne) le 9 juin 1893; mariée le 14 novembre
1830, à Jean-Pierre-Etienne-Edouard de Martel de la
Galvagne.

1. Cf. Titres. anoblissements et .pairies de la Restauration,
I.	 p. 188-89.
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XV. Louis-Pierre de Gironde de Pilles, comte de Gironde,
né le 12 juin 1814, t au chateau de la' Motte-Ferrensac, le
10 août 1881 ; épousa Jeanne-Louise de Goulard, t le 14 oc-
tobre 1891, fille de J ules-François-Thomas, et do Louise-Marie-
Adélaïde Belletrenx, dont:

1° Gaston, qui suivra ;

2° Pierre-Louis-Jules, (1904), marié A D u° de Laulanié de
Sainte-Croix, dont: Bertrand, Louis, Béatrix et Suzanne;

3° Paul-Jean-Louis, capitaine de frégate, O. fe; né le 9 no-
vembre 1840 ;

4° François-Eugène-Arnaud, secrétaire général (le préfec-
ture, né én 1844,1- A Toulouse le 2G octobre 1893; marié:
1° en 1876, à Geneviève Desmoulins (le Leybardie, t en
1877, sans postérité; 2° en juin 1880, a Thérèse de
Rességuier, dont un fils : Gilbert.

XVI. Gaston de Gironde de Pilles, comte de Gironde, né en
1837, a épousé en mars 1869, Ilenriette-Valentine de Lur-
Saluces, t le 30 septembre •885, dont :

1° Louis-Charles-Arnaud, conseiller général du Lot-et-Ga-
ronne né à la Glotte-Ferrensac le •5. septembre 1870,
marié le 29 avril 1901 A Yvonne-Marie-Augustine Le
Mercier de Maisoncelle-Vertille de Richement ;

2° Amédée-Lonis, né à Bordeaux le 8 février 1872, t à Paris
le 3 mai 1887;

. 3° Gaston, né à la Motte-Ferrensac le 3 avril 1873; marié
le 20 novembre 1899 à Yvonne de Grateloup ;

4° François, né A Bordeaux le 18 septembre 1879;

5° Gabrielle, religieuse, née à la Motte-Ferrensac le 12 avril
1874.

BRANCHE DE CASTELSAGRAT

IX bis. Jean de Gironde, sgr de Castelsagrat, de Lopiac,
de la Burgende, etc., capitaine de 50 hommes d'armes des or-
donnances (1594), gouverneur de Fronsac, chevalier de l'Ordre
da roi, était fils puîné de Jean, sgr de Montclera, et épousa
le 19 août 1563 Françoise (le Beauville, dame de Castelsagrat,
dont : 1° Brandelis, qui suit ; 2° Léonard, marié à Louise de
Cardaillac de Peyre, qui se remaria à Giraud de Lomagne,
dit de Terride.

X. Brandelis de Gironde, sgr de Castelsagrat, la Burgende,
la Bastide, etc., capitaine de 100 hommes d'armes (1584), che-
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valier de l'Ordre du roi, épousa (contrat du 16 mai 1591)
Olympe de la Tour, fille de Pierre et d'Anne de Bonassier,
dont :

1° Leonel, qui suit ;

2° Julien, sgr de Sigoniac-la-Mothe, marié et ayant laissé
postérité éteinte;

3° Louis, sgr de Lissonac, dont postérité inconnue ;

4° Scipion, sgr de Bellegarde, dont postérité éteinte vers la
fin du XVIII' siècle.

•.

Xl. Leonel de Gironde, sgr de Castelsagrat, mestre de
camp d'infanterie, testa le 12 août 1660 et s'etait marié deux
fois : 1°. le 30 novembre 1611, à Charlotte de Ségur,. fille du
sgr de Cabanes, sans postérité ; le 10 mai 1615 à Antoi-
nette de Léon, fille de Jean, sgr de Guasque, dont un fils, qui
suit, et trois filles.

XII. Leonel de Gironde, sgr de Castelsagrat, Querre, etc.,
épousa le 4 février 1657 Catherine Du Tilhet, fille de Jean,
sgr de Mauroux, dont:

1° Jean, qui suit;

2° Jean-Louis, sgr de Saint-Amans, marié le 11 décembre
1695 à Marthe de Testas, dont :

Léon, mariée le 21 juillet 1720 à Constance de Bardet.

XIII. Jean de Gironde, sgr de Montcorneil, Castelsagrat,
Querre, etc., maintenu dans sa noblesse à l'intendance de
Montauban le 18 décembre 1697, épousa le 24 juin 1687
Marie-Anne Daurasse, dont :

1° Balthazard, qui suit ;

2° François, sgr de Lamothe, lieutenant de dragons, cheva-
lier de Saint-Louis, -I- le 28 mai 1764, sans postérité ;

3° Marie, mariée le 12 septembre 1808 à Jean-François
d'Angos-Luc. •

XIV. Balthazard de Gironde, dit le baron de Montcorneil,
sgr de Launebèze, etc., épousa le 12 février 1720 Jeanne de
Medrano de Vertus, fille de Laurent, et de Marie de Sédirac,
dont :

1° Pierre, qui suit;

2° Laurent, chanoine et prieur de Saint-Solume (1766);

3° Marie-Anne, mariée le 20 août 1762 à Jean-François de
de Calomy, officier et chevalier de Saint-Louis ;

4° Elisabeth, religieuse.
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XV. Pierre de Gironde, baron de Montcorneil, épousa, con-
trat du 21 novembre 1757, àlarie-Laurence de Sédillac de
Saint-Léonard, t en 1767, tille d'Alexandre et de Claude de
Maumechen, dont :

1° Jean-Octavien, qui suit ;

2° Dominique, prétre, chanoine d'Auch ;

3° Pierre-Catherine, chevalier de Saint-Jean-de-.Jérusalem;

4 0-50 Laurence et Julie, sans alliance .

XVI. Jean-Octavien (le Gironde, dit le comte de Gironde,
sous-lieutenant au régiment Royal-Picardie, émigré, chef
d'escadron (1815), maréchal de camp, chevalier de Saint-
Louis; né..., filleul et héritier du marquis de Montclera, der-
nier représentant de cette branchie; il épousa le 8 mai 1785
Olympe de Marmiesse de Lussan, fille de Pierre-Joseph, pré-
sident à mortier au parlement de Toulouse, et de M u° de la
Barthe de Giscard, dont cinq enfants :

1' Marie-Jean-Octavien, qui suivra;

2' Louis-Victor, auteur d'un rameau, qui suivra ;

3° Alphonse, officier, né en 1803, t eu 1870 ; '

leu Pétronille-Octavie, mariée à N... de Saint- Gresse -
•	 Merens ;

5' Eugénie, née en 1806; mariée en 1826 à Armand, baron
(le Cruzy iMarcillac.

XVII. Marie-Jean-Octavien de Gironde, dit le comte de Gi-
ronde, né..., t..., épousa le 27 novembre 1818 Joséphine-
Elvire de Perez, fille du baron Jean-Pierre-Anne, député, et
de Madeleine de Payai}, dont :

1° Joseph-Octavien, qui suit ;

2° Anne-Olympe, née le 9 septembre 1828.

XVIII. Joseph-Octavien de Gironde, comte de Gironde, né le
1" octobre 1819, .t..., épousa à Montauban, le 21 avril 1853,
Marie-Thérèse de Montalbo-Tabarès, dont un fils, qui suit, èt
une fille, Marie-Thérèse-Josèphe-Carmen-Valentine, mariée
en janvier 190i, à Paul-Grégoire Lamore de Lamirande;

XIX. Octave, comte de Gironde.

PREMIER JUMEAU DE CA STELSAG RAT

XVII bis. Louis-Victor de Gironde, maire de Montauban„
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, née en 1788, t en 1866 ;
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épousa en 1809 Angélique de Lescure; fille d'un capitaine de_
dragons, et de M ue d'Heylimer, dont ;

1° Léopold, mort jeune ;

9° Pierre-Olympe-Emmanuel, qui suit.;

3° Ilenri-Octavien, né en 1816, t en 1845; marié, le 12 oc-
tobre 1842 à Françoise-Sophie-Marie Decazes, t à Paris
le 10 avril 1897, fille du vicomte Decazes et de àl ue de
Bancalis d'Aragon, dont deux enfants :

a) Jean-Bernard-Louis-Emmanuel, né en 1843: marié,„
en nid 187G, à Antoinette-Georgette-Lucie Denière,
dont:: René, Brandelys, Diane et Irène;

b) Jeanne-Gabrielle, née en 1846, mariée à Rodolphe-
Maximilien de Bancalis de Pruynes; 	 •

4° Octavie. née eu 1819, mariée en 1839 à Philippe Del-
breil-de-Scorbiac ;

50 Aphonsine-Suzande, née en 1825, t le 16 janvier 1861,
mariée en 1845 à M. de Cassaignean de Saint-Félix.

XVIII. Pierre-Olympe-Emmanuel de Gironde, page du roi
Charles X, né en 1813; t le 25 mars 1843, épousa en 1811
Laure Nicod de Honchand, fille de Joseph, député, et de

 de Saint-Wandelin, dont un fils, qui suit.

XIX. Léopold de Gironde, dit le comte de Gironde,_ né en
1842, a épousé N... de Çagarriga.

DEUXIEME HAMEAU DE cAsTELSAGBAT

Ce rameau avait naguère vers 1860 pour représentant :

Gaston de.Gironde.

THOISIEME RAMEAU DE CASTELS AGRAT

Ce rameau avait à la même époque (1860) pour représentant :

Antoine de Gironde, maire de Saint-Arcisse 11860), né...,
marié à N..., dont un fils :

Joseph.

ARMES : Ecartelé : aux i er et 4 , d'or, à trois hirondelles.
de sable, becquées et membrées de gueules; 2, 1, celles du
chef affrontées et celte en pointe an vol éployé;'aux 2° et 3,
d'azur, a la croix trefllée d'or. La branche des sgrs de Pille
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porte comme ci-dessus avec sur le tout d'argent à une mer-
lette de sable, accompagnée de trois molettes du même.

Une autre famille, fixée en Auvergneet aujourd'hui éteinte,
a possédé la sgrie de Buron, et a voulu se rattacher à celle
ci-dessus dont elle a adopté les armes, mais aucune preuve
historique n'a pu être fournie pour appuyer cette tradition.

GOUYON DE COYPEL (DE)

Cette famille de Gauyou, qui a possédé la terre .et seigneu-
rie de Coypel, alias Couespay, en la paroisse de Rénac, au
diocèse de Vain-tes, est d'ancienne noblesse; elle est connue
depuis Olivier Gouyon, archer dans une monstre à la
Guierche en 1356, et établit sa filiation suivie depuis Jean
Gouyon, sgr de Coypel, dont le fils, Robert, suit.

II. Robert Gouyon, sgr de Coypel, épousa en 1533 Gillette
Gouro, fille du sgr de Pommerit, dont Louis, q ii suit.

Ilf- Louis Gouyon, sgr de Coypel, épousa en 156G Margue-

	

rite de Callao, dont au moins•deux fils:	
•

1° Jean, sgr de Coypel, marié en 1596 à Jeanne Macé, fille
du sgr de la Bourdinière, dont : Jacques, sgr de la
Villemorel, qui a -laissé postérité éteinte; b) Pierre ;
c) Peronelle, mariée en 1563 à François du Beysit ;
d) Jacquemine, mariée à Laurent de la Bigottaye ;
e) Guillelmine, mariée à Yves Le Tillon, sgr de Tre-
valy ;

2° Robert, qui suit.

IV. Robert Gouyon, sgr de Coypel, épousa en 1609 Gillette
Peschart, Lille de Jean, sgr de la Bothelleraye, et de Gillette
de Lorme, dont un lils, qui suit.

V. Robert Gouyon. sgr de Coypel, se maria deux fois : l'en
1633 à Vincente du Fossé, dont un fils, qui suit ; 2" en 16i3 à
Vincente Le Net de Monuot, dont une tille, Anne.

VI. François Gouyon de Coypel, sgr des Iliers, fut maintenu
dans sa noblesse à la chambre des réformations de Bretagne le
15 juin 1669 et épousa en 1663 Perrine-Henriette du Fossé,
dont Jean-Vincent, qui suit.

VII. Jean-Vincent de Gouyon, sgr de Coypel, épousa à
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Vannes, le 7 mars 1717, Anne'-Thérèse Couvreux de Cahan,
dont un fils qui suit.

VIII. Jean-Baptiste-Vincent de Gouyon de Coypel, épousa
en 1738 Marie-Félicie Foucher de Carheil, fille de Louis-Fran-
çois sgr de Carheil, conseiller au parlement de Bretagne, et
de Xainte Charault de Carheil, sa première femme, dont :
1° Jean-Baptiste-Vincent, mort en émigration ; 2° Louis-Marie;
3° Marie-Félicie, mariée à Laurent-François du Chesne du
Tay, Chevalier-de Saint-Louis ; Renée-Henriette, sans al-
liance.

IX. Louis-Nlarie de Gouyon de Coypel, épousa le 25 janvier
1790 N.... de Kervern de Kersulec, dont quatre enfants :

1° Louis-Charles-Marie, qui suit;

2° Marie-Anne-Casimir, sans alliance;

3" Laurent-Jean-Marie, qui sera rapportée après la posté-
rité apres la postérité de son frère aîné ;

4° Armand-Jean-Marie marié le 10 juillet 1838 à Mélanie
de Blois, dont deux filles : a) Eugénie-Angélique-Marie,
née le G août 18(e2, mariée a Gleuac, le 11 juin 1866, à
Ferdinand-Vincent-Marie du Quengo de Tonquedec ;
b) Léontine.

X. Louis-Charles-Marie de Gouyon de Coypel, né..., t...,
épousa en 1827 N... de Quélen, dont:

1° Armand-Marie, qui suit ;

2° Stéphanie, mariée en 185G à Adrien-Marie-Emmanuel
Raison du Cleuziou.

XI. Armand-Marie de Gouyon de Coypel, né en 1837, t eu.
novembre 1891, épousa Marie Le Floch, dont une fille : Blanche-
Eugénie, mariée à Londres le 30 mars 1898 à Edouard-Emile-
Gaston, baron Henry, prince romain de Nissole.

X bis. Laurent-Jean-Marie de Gouyon de Coypel, dit Te
comte de Gouyon-Coypel, officier de la garde royale, député
(lu Morbihan (1851), *, né it la Villejanvier le 29 avril 1803,
t à la Villejanvier le 8 février 1877, épousa en 1832 Elisabeth-
Amélie-Georgette de Kerouartz, t au chateau de la Villejanvier
le 12 mars 1888, dont trois enfants :

1° Raymond-Jacques-Marie, qui suit;

2° Cécilia, marié en 1872 à Marie-Charles-Armand de la
Cropte de Chan terac, conseiller général d'Ille-et-Vilaine ;

3° Mathilde, sans alliance.

Xl. Raymond-Jacques-Marie de Gouyon-Coypel,
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épousa le 17 janvier 1862 Laure de la Fruglaye. fille de Joseph-
Casimir-Jean-Louis, et d'Adélaïde-Louise-Marie de la Ilonni-
nière de Beaumont, dont :

1° Joseph, qui suit ;

2° Henri, marié le 17 jaillet 1901 à Alix de Perthuis ;

3° Blanche ; •

4° Marie ;

5° Louise, mariée en 1889 à René de Laigue ;

6° Marguerite.

XII. Joseph de Gouyon-Coypel, conseiller général d'Ille-et-
Vilaine a épousé le 2 juillet 1895 Antoinette de Villebois-
Mareuil.

ARMES: d'argent il, la croix de sable.

LACOSTE DE BELCASTEL

Ce nom de La Coste est très, répandu en Languedoc et com-
mun à plusieurs familles qui ne paraissent avoir entr'elles
aucune communauté d'origine, où du moins établie sur des
preuves historiques connues.

A l'une d'elles, qui était éteinte lors de la réformation de
1666 où qui n'est plus citée en Languedoc à cette date, appar-
tenaient un capitoul de Toulouse en 1574 et un conseiller au
parlement de Toulouse en 1556; une autre fut maintenue ,à
l'Intendance de Montauban le 21 février 1698.

Une troisième, qui serait originaire du pays de Foix, puis
fixée à Lavaur et connue sous le nom de Lacoste de BelcasteL
a donné André Lacoste, qui suit.

I. André. Lacoste, sgr de Soulès, obtint le 13 mai 1690 des
lettres de relief de noblesse, enregistrées à la chambre des
comptes de Montpellier le 24 mai 1691 ; il avait épousé Marie-
Antoinette de Rouzier et testa à Lavaur le 27 décembre 1729,
en faveur de Joseph, sou fils, qui suit .

•

II. Joseph Lacoste, dit le baron de Belcastel, sgr de Bel-
castel, Viviers, etc., testa le 23 janvier 1770 et s'était marié
deux fois: 9° par contrat à Laveur du 2 juin 1738 à Françoise de
Peytes, dont mi' fils; 20 le 13 novemlire 174G à Marie-Anne de
la Claverie de Soupets, dont un entré fils :
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'[de

	

	 lit]:. 1° Pierre-François, baptisé à Lavaur le 5 oc-
tobre 1741;

[du e lit): 2' Joseph-Gabriel, qui suit.
•

Ill. Joseph-Gabriel de Lacoste de Belcastel, conseiller au
parlement de Toulouse (6 août 1761-1781), épousa le 5-octobre
1770 Jeanne-Louise de Franc de Montgey, fille de Jean-Joseph,
dit le marquis de Montgey, dont : •

1° Joseph-François-Auguste, qui suit ;

2° François-Louis-Germain-Casimir, né le 4 janvier 1780 ;

3° Marie-Joséphine-Louise, née à Lavaur le 23 octobre 1773;

4° Françoise-Marie-Victoire, née le 27 février 1774;

5° Paule-Claire-Joséphine, née à Toulouse le ;26 novembre
1775.

IV. Joseph-François-Auguste de Lacoste de Belcastel, épousa
Godolive-Philippine-Angélique d'Argout, t au chtiteau de
Belcastel, le 2 mars 1869, fille d'Etienne-Maurice, et d'Anne-
Louise-Elisabeth de Vaulserre des Adrets, et soeur du comte
d'Argout, pair de France, dont cinq enfants :

1° Jean-Louis-Paul-Marie, qui suivra;

2° Joseph-Baptiste-Gaston-Gabriel-Marie-Louis, député de la
Haute-Garonne (1871-76), puis sénateur (1876-79), né à
Toulouse le 26 octobre 1821, t à Colomier (Haute-Ga-
ronne), le 21 janvier 1890; il avait demandé le 26 oc-
tobre 1869 pour lui et son fils à ajouter à son nom
celui de Montjey, et épousa Sabine... de Laplasnes, d'où
trois enfants, qui suivent :

a) Marie-Philippe-Auguste;

1)) Marie-Germaine-Fanny-Gabrielle-Louise, mariée, le
16 septembre 1872 à François-Marguerite-Emerie •
d'Aupias de Blanat, capitaine :

c) Madeleine, marié le... 1875 à Jules de Martineng ;

3' Louis-Joseph, né en 182t, t à Toulouse le juillet 1852;

4' Pauline, mariée deux fois: 1° le 2 octobre 1867 à
Alexandre Aguado, marquis de Las Marismas ; 2' en
octobre 1892, Henri Lorin ;

5° Ida, mariée à Frédéric Shears-de la Gotellerie.

V. Joseph-Louis-Paul-Marie de Lacoste, dit le baron de Bel-
castel, né en 1820,1- à Toulouse, le 27 novembre 1892. épousa
en 1818 Claudine-Henriette-Marie de Touchebceuf de Clermont,
t à Toulouse lé... février 1887, fille de Bonaventure-Dieudonné-
Charles-Louis, officier de hussards, et de Justine-Amélie du
Pac de Bellegarde, dont deux enfants :

1° Joseph-Marie, qui suit ;
15	 •
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2° Marie-Berthe, mariée en 1871 à Alphonse-Auguste-Oli-
vier, marquis de Laurens-Castelet, député de l'Aude.

VI. Joseph-Marie de Lacoste de Belcastel, baron de Bel-
castel, ancien lieutenant de dragons, conseiller-général du
Tarn en 1901, né à Toulouse le 1" octobre 1860, a épousé le
29 juin 1891, Marie-Jeanne Anthoine de Saint-Joseph, fille
d'Arthur, et de Jeanne de Rohan-Chabot, d'où postérité.

ARMES: de " sable à la cloche d'argent, tintpanée de si-
nople.

LA FOREST (DE)

Cette famille de la Forest, originaire du Poitou, a été main -
tenue•dans sa noblesse à la chambre (les réformations de Bre-
tagne le 8 novembre 1669, sur filiation établie depuis Jean
de la Forest, marié à Marguerite Julienne. dont il eut : 1° Jean,
qui suit; 2° Jeannette, marié à Henri de la Brousse; 3^.autre
Jeannette, mariée à Nicole Berry.

II. Jean de la Forest, sgr de Larchenos (?) épousa Gilette de
Brissemonde dont François qui suit, Gilles, Jean, Mathurin
et Henri.

III. François de la Forest, t en 1502, épousa Marie Labbé,
dame de la Gesmerays, dont : 1° Guillaume, Bertrand, qui suit,
et Pierre.

IV. Bertrand de la Forest, sgr de la Gesmerays, épousa le
21 février 1581 Jeanne Ferron, dame la Thébaudais, dont un
fils, qui suit.

•

V. Jean de la Forest, sgr de la Gesmerays, de la Thébau-
days, etc., épousa: 1° le 1" juillet 1600 Thomase Le Lardreux,
(lame de la Motte; dont deux fils 2' Françoise Hay, dont un
autre fils :

[du 1" tit]: 1° Bertrand, marié à Jacquemine thiy, dont
Jean et Joseph;

2° René ;

[du 2' lit]: 3° Louis, sgr des . Chapelles, qui a continué la
postérité représentée par son petit-fils,Louis, qui suit.

VIII. Louis de la Forest, sgr de la Ville-au-Sénéchal, en
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Irodouer, épousa le 27 mai 1721 Marie-Aune Le Lièvre de la
Boscheraye, dont au moins :

1° Claude-Nicolas-Marie, né le 16 février 1722;

2° . Louis-Jean-Baptiste, né le 21 août •723;

3° Louis-Marie, qui suit ;

4° Marie-Louise-Angélique, née le 24 octobre 1725.

IX. Louis-Marie de la Forest, sgr (le la Ville-au-Sénéchal, née
le 26 novembre 1727, épousa en janvier 1748 Marie-Thérèse de
laHaye, tille de Pierre-Eustache, sgr de Laubryais, et de Thé-
rèse-Anne- Leslie, dont un fils, qui suit.

X. Louis-Marie-Thérèse de la Forest, baptisé à Dinan le
7 février 1751, t...; épousa M'"° du Plessis [de la maison
d'Argentré], donl. au moins Louis, qui suit.

XI. Louis de la Forest, né en 1800, t en 1865, épousa Zoé
de Couasnon, dont : 1° Ludovic, qui suit; 2° Zoé, mariée à
Arthur (le Carheil ; 3° Antoinette, mariée à Jean de Carheil.

XII. Ludovic de la Forest, né en 1827, t...; épousa Anna
Sevoye, dont : 1° Alain, qui suit ; 2° Gabrielle, mariée à Jean
Harscouët de Keravel ; 3° Yvonne, mariée à V. (le Penguern
4° Christine, mariée à René-Jules-Emile Cramezel (le Kerhué,
capitaine d'intanterie.

XIII. Alain de la Forest, conseiller général d'Ille-et-Vilainë,
est né vers 1870.

ARMES : d'argent à la bande d'azur, chargé de- trois
étoiles d'argent.

LE GUALES

Cette maison, d'ancienne chevalerie, est originaire de l'an-
cien évêché de Tréguier; elle a comparu aux monstres de 1467
et de 1543, et a été maintenue dans sa noblesse à la Chambre
des réformations de Bretagne le 8 juin 1669.

I. Jean Le Gualès, sgr de Kerversaut, vivant en 1300, tut
père de Geffroy, qui suit.

II. Geffroy Le Gualès, sgr de Kerversaut, est cité dans un
acte du 28 septembre 1369, et comme témoin au traité de Gué-
rande en 1381: il épousa Marie de Menehore, dont Philippe
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qui suit, et Marie, mariée en 1491 à Meriadec de Guicaznou,
et fondatrice en 1520 de plusieurs bourses au collège de Tré-
guier, à Paris.

lm Philippe Le Gualès, sgr de Kerdorel, reconnu dans sa
noblesse le 20 juin 1127, est cité dans un acte (le partage
du 30 juin 1447, et épousa Jeannette Le Brun, dont : Charles,
qui suit.

IV. Charles Le Gualès, sgr de Kersullen, épousa Catherine
de Landeliac, dame de Kercaradec, dont : 1° Charles, qui suit;
2° Guillaume, qui partagea avec son frère le 25 décembre 1509.

V. Charles Le Gualès, sgr de Keryvon, se maria deux fois :
1° à Guillemette Lesne,.dont Rolland, qui suit; 2° à Marie
Allah), dont Yves, quia fait la branche des sgrs de la Ville-
neuve.

VI. Rolland (le Gualès, sgr de Keryvon, fut reconnu dans sa
noblesse le 20 janvier 1540 et épousa Marguerite Regnard,
dont :

1° Jean, sgr (le Kerusau, marié lé 12 juillet 1535 à Françoise
Meur, dont une tille, mariée à Pierre Raison ;

2° Yves, qui suit.

VII. Yves Le Gualès, sgr de Coataliou, épousa Isabelle de
Lisle, t en mai 1595, dont

1° François, qui suit ;

2° Rolland, sans postérité ;

3° Pierre, auteur des sgrs de Kerson, ci-après;

4° Louise, mariée le 15 juillet 1568, à François de Gocs-
briand, sgr du Roscoat.

VIII. François Le Gualès, sgr de Mézaubran, conseiller du
roi et sénéchal de Lannion, décédé en décembre 1595, épousa
Anne Poeuces, dont : Guy, qui suit, et Isabelle mariée à Claude
Chrétien. sgr de Tréseneuc.•

IX. Guy Le Gualès, sgr de Mézaubran, Coatalion, etc.; épousa
Julienne de Rosmar, dont Rolland, qui suit, et Françoise,
mariée à Louis de Kérousy, sgr de Kerhir.

X. Rolland Le Gliales, sgr de Mezaubran, chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel, partagea avec sa sœur le 10 novembre
1645, et avait épousé le 16 septembre 1611 Jeanne-Jacqueline
d'Acigné, tille de Jean, baron de la Touche, et de Marguerite
Fleuriot, dont une fille aînée et héritière, Marie, mariée le
27 avril 1675 à Léonor-Marie du Maine, comte du Bourg, ma-
réchal de France (1724).
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RAMEAU DE KERSON ET DE LANZEON

VIII bis. Pierre Le Gualès, sgr de Kerson, en Servet, épousa
Marie de Launay, dont : 1° François, sans postérité; 2° Ni-
colas, qui suit ; 3°-4° Françoise et Adelice.

• IX. Nicolas Le Gualès, sgr de Kerson, épousa le 11 avril
1616 Marie Le Bugelez, dont un fils, qui suit.

X. Guy Le Gualès, sgr de Kerson, épousa Constance de
Kervezec, dont : Yves, Louis, Renée et Marguerite.

Les derniers représentants de cette branche éteinte ont été
les suivants :

Main-Louis Le Gualès, chevalier, sgr de Lanzéon, capitaine
de canonniers garde-côtes, qui assista à la bataille de Saint-
Cast en 1738 et mourut a Kervezec en Cartan en 1806,
laissant (le Marie-Jeanne Guillotou de KerdulT, vingt enfants,
entra utres :

1° François-Charles-Marie, sous-lieutenant, né en' 1763, tué
à Quiberon ; marié en 4790 à Céleste-Hyacinthe Le Gentil
de Rosmorduc, sans postérité ;

2° Victurnienne-Alexandrine-Elébnore-Marie, mariée vers
1800 à Pierre-René-Zacharie de Trogoff-Coataliau ;

3° Félicité-Marie, mariée à Alexandre Potier (le Courcy.'

BRANCHE DE LA VILLENEUVE

VI bis. Yves Le Gualès, sgr de Bennoaz, épousa Jeanna
Estienne, dont un fils, qui suit.

VII. Yves Le Gualès, sgr (le Bennoaz, épousa Anne de la
Cuisine, dont :

1° Alain, qui suit ;

2° Guillaume, sans postérité ;

3° Gilles, sgr de Kerlevo, marié à Miette de Chef du Bois,
1- en 1613, dont :

Yves, marié à Barbe Pied-Derryers, d'où : a) Bertrand,
sgr de Bello, marié le 22 octobre 1650 a Renée de
Kernech, d'où: René et Claire; b) René, sgr de Ker-
licou ; e) Arthur, sgr des Clos; d) e) Suzanne et
Perronnelle.
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VIII. Alain Le Gualès, sgr de Bennoaz, épousa Françoise de
Porzou, dont : Pierre, qui suit, Madeleine et Perronnelle, qui
partagèrent avec lui le 21 novembre 1604.

IX. Pierre Le Gualès; sgr de Bennoaz, marié à Lucrèce
Tavignon, dont :

1° René, capitaine général de la paroisse du Faouet, t le
7 août 1659; marié à Marie Loz, d'où : Toussaint,
baptisé le 6 novembre 1639, et maintenu en 1668;

2° Guy, qui suit;

3° Françoise, mariée à Olivier Le Gouz.

X. Guy Le Gualès, sgr de Kerprun, épousa Jeanne Le Gouz,
dont au moins :

1° Gabriel, sgr de Kervuannec, né à Saint-Jean-du-Salz le
26 janvier 1639;

2° Pierre, qui suit;

3° Françoise, mariée à Yves de Trogoff ;

4° Marie ;

5° Anne, mariée à Joseph du Gras.

XI. Pierre Le Gualès, sgr de Plouberze, né le 14 décembre
1612, épousa à Plouberze le 27 septembre 1684 Renée Le

• Blousart, dont un fils, qui suit.

XII. Michel Le Gualès, sgr de la Villeneuve, né le 11 no-
vembre 1691, épousa le 21 octobre 1715 Anne-Gabrielle-Em-
manuelle Le Provost, dame de Launay, dont un fils, qui suit
I? et se remaria à Agnès de Trogoff, t le 26 février 1771].

XIII. Michel Le Gualès, sgr de la Villeneuve, lieutenant
aux canonniers garde-côtes, né le 11 août 1734, t...; se maria
deux fois : 1° le 12 avril 1763 à. Charlotte de Lossieux, dont
troiS enfants; 2' en 1798 à Marie-Alexandrine de Trolong du
Bumain, d'où deux autres enfants :

[du e r lit] : 1° Joseph-François, adjudant de place (1869),
chevalier de Saint-Louis, né le 12 août 1769, t...;
marié à A mbroisine d'Arnaud, sans postérité ;

2° Ange-Pierre, qui suivra;

3° Renée, mariée à N... des Autronx (?);

[du e	 :	 Ange-Marie-Adolphe, auteur d'un rameau,
qui suivra.

5° Charles-Edouard-Marie-Joseph, chef d'escadron, né en
1802, t le 26 mars 1874; marié le 24 février 1851, à
Thérèse-Marie-Ambroisine Gouyon de Vaurouault, t le
25 mars 1868, dont un fils unique :
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Edonard-Marie-Adolphe-Michel, né à Saint-Brieuc err
1857, marié à Marthe Barbon des Courrières, dont
trois enfants : Edouard, Main et Yvonne.

XIV. Ange-Pierre Le Gualès de la Villeneuve, né...,
épousa M u ° Dourgny de Boscerf, et a laissé nn fils, Edouard,
qui suit.

XV. Edouard Le Gualès de la Villeneuve, marié et père de
Charles, Joseph et Yvonne.

RAMEAU CADET

XIV bis. Ange-Pierre-Marie-Adolphe Le Gliales de la Ville-
neuve, puis dit de Mézaubran, officier, épousa vers 1836,•.
Claire-Thérèse de Kerautem de Cours, t au Legué le 24 février •
1897, dont deux fils:

1° Adolphe-Eugène-Michel-Marie-Edouard, qui suit ;

2° Alain, marié le 27 février 1889, à Madeleine de la Foresti
d'Armaillé, d'où : Guy et Yolande.

XV. Adolphe-Eugène-Michel-Marie-Edouard Le Gazes de•
Mézaubran, conseiller général de la Loire-Inférieure, né...,.
a épousé à Nantes, le 7 mai 1884, Marie-Thérèse-Josèphe de
Cornulier, fille de Jean-Louis-Arthur et de Victoire-Marie de-
Montsorbier, dont deux enfant : Adolphe, né en 1885, et,
Annick, né le 21 octobre 1889.

ARMES : de gueules, à six coquilles d'argent, posées en,
fasce, 3. 3, et au croissant d'argent, posé en abyme.

LAGNIVILLE (de)

Cette maison est une des plus anciennes de la chevalerie de-
Lorraine. D'après Chérin (mémoire fait pour le roi en 1777),
elle était la deuxième des quatre familles qu'on appela à la cour
de Lorraine au XVII' et au commencement du XVIII , siècle-
« les quatre gralids chevals de Lorraine e, et elle se trouve-
aujourd'hui la seule existante de celles citées. (4nnuaire dela
Noblesse, année 1853, pp. 237 et suiv.).

Elle a porté originairement le nom de Rosières, de celui de
la ville de Bosières-aux-Salines, jusqu'en 1291, époque où elle-
céda ses droits de seigneurie au duc de Lorraine. Elle prit
alors le nom de Lignicille, d'une autre seigneurie située-
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dans les Vosges (le Héraut d'armes de Lorraine, mss. par
E. Perrin de Dommartin, XVII° siècle).

Dans son histoire de Lorraine (1757), dom Calmet, s'appuyant
sur des traditions de la plus haute antiquité, donne a cette
maison pour auteur, Oldéric d'Alsace, frère de Gérard, premier
duc héreditaire de Lorraine (1048).

Elle a contracté dans les temps anciens plusieurs alliances
avec ses souverains, occupé les charges les plus éminentes
à la cour de Lorraine, et donné au service de la France, de
nombreux officiers de tous grades dont beaucoup sont tombés
au champ d'honneur.

Ses différentes branches ont été élevées par l'Empereur
Ferdinand, à la dignité de comte et comtesse du Saint-
Empire (diplôme du 3 février 1620). « Cette maison, y est-il
» dit, est d'un lustre si ancien, que nous voulons ajouter une
» faveur spéciale à celle que nous lui accordons (le comte du
» Saint-Empire, qui est que tous ses descendants pourront
» même titrer leur terres de comté, et toutes les filles nées et
» à naître, jouiront de cette prérogative. »

La branche de Ligniville-Dombrot s'est éteinte par la mort
du comte de Bey, grand veneur de Lorraine, qui avait épousé
Françoise de Nogent.

La branche de Ligniville-Tantonville s'est éteinte par la
mort du comte de Tantonville qui n'a laissé qu'une fille, mariée
au comte de Monchal.

La branche des marquis d'Houécourt, seigneurs de Liron-
court, s'est éteinte au XVIII" siècle par Eugène de Ligniville,
comte du Saint-Empire, grand-maitre des postes de Toscane,
qui fut créé prince de Conca et duc de Mugnano au royaume
de Naples, par diplôme de mai 1732.

La branche de Vanne, s'est éteinte au commencement du
XVIII' siècle.

Il ne subsiste plus qu'un rameau dit des seigneurs de Villars
et d'Autricourt.

Le point d'attache de ces différentes branchies s'établit dans
la descendance de Jacques, qui suit et forme le treizième
degré de la filiation suivie depuis Théodoric, seigneur de
Rosières (1172).

XIII. Jacques de Ligniville, chevalier, seigneur de Tumejus,
de Saulxures, Houffelmont, et baron (le Vanne, etc., grand
maitre de l'artillerie de Lorraine, gouverneur et bailli des
Vosges, t le 27 novembre 1571, se maria deux fois :1° eu 1534
à Sigismonde.de Maisonvaux dont un fils, Christophe, qui a
continué la branche de Tumejus, baron de Vanne ; à Gil-
lette du Plessis-Chatillon, fille (le Jacques, et (le Françoise
d'Anglure, dont Jean-Jacques, qui suit.

XIV. Jean-Jacques de Ligniville, chevalier, baron de Vanne,
Villars-en-Argonne, souverain de Charmes-la-Côte, .sgr
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Saulxures. etc., capitaine de 50 hommes d'armes des ordon-
nances du roi et chevalier de son Ordre, puis conseiller d'Etat
et gouverneur de Toul et du Toulois, signa le traité de ma-
riage de Catherine de France, soeur de Henri IV, avec le duc de
Bar (1598) et se maria trois fois : 1° à Catherine du Chatelet, .
fille de Philibert, baron de Saint-Amand, et de Françoise de
Lenoncourt, dont entr'autres enfants, Jacques-René, qui a
continué la branche des Vanne, éteinte, et Henri, qui suit;
2° le 10 mars 160,1 à Marguerite de lieu, veuve de Georges de
Savigny; 3° à Suzanne de Gournay, veuve de Jean de Savigny,
sgr de Mandres.	 .

XV. Henri de Ligniville, comte de Ligniville et du Saint-
Empire, baron. du Villars, sgr d'Autricourt, etc., grand capi-
taine des chasses de Bassigny, gouverneur et grand Bailly
d'Ilatton-Chatel, épousa en 1620 Catherine de Savigny (qui se
remaria à Gaspard d'Anglure. puis à Pierre de Sommièvre),
dont entr'autres enfants, Daniel qui suit.

XVI. Daniel de Ligniville, comte de Ligniville et du Saint-
Empire, capitaine de cavalerie, recueillit avec son frère puisé
une partie de la succession de Jean de Ligniville, comte de
Bey, et épousa le 8 juin 1663 Charlotte du Chatelet, veuve de
Jean d'Anglebermer, et fille de Claude, sgr . de Moyencourt, et
de Maria de Froisy, dont entr'autres enfants, Jean-Jacques qui
suit, et a continué la descendance.

XVII Jean-Jacques de Ligniville, comte de Ligniville, ba-
ron du Villars, etc. chambellan du duc Léopold, se maria deux
fois: 1° le 2 mars 1693 à Sébastienne de Rampont, dont un
fils, qui suit ; le 31 janvier 1699 à Madeleine de .,Pariat, dont
un autre fils, mort sans postérité.

•

XVIII. Jean-Jacques de Ligniville, comte (le Ligniville et
du Saint-Empire, baron du Villars, etc. né à Villars le 18
mars 169tr, épousa par contrat du 20 avril 1715, Elisabeth
Charlotte (le Soreau, ; à Paris le 18 mai 1762, fille d'Antoine,
et de Georgette Charlotte d'Isembourg d'Ilapponcourt, dont
entr'autres enfants:	

•

1°. Pierre-jean, comte de Ligniville, marié le 9 septembre,
1758 à Louise-Anne-Sophie de Bouchard de Lanoy, dont
un fils:

René-Charles-Elisabeth, • comte du Saint-Empire et
comte de l'Empire Français par lettres-patentes du
28 janvier 1809; général de division, député de la
Haute-Marna (1802); préfet, inspecteur général
des haras, C:*, marié le 11 décembre 1787 à Marie
Camille-Victoire de Cassagne-Beaufort de Miramon,
sans postérité ;

2° joseph-Mathieu, qui suit.
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XIX. Joseph-Mathieu de Ligniville, comte de Ligniville,
page du roi Stanislas, puis enseigne de vaisseau et capitaine
de bombardiers à Brest en 1770, capitaine de vaisseau (1774),
chevalier de Saint-Louis; né à Nancy le 3 décembre 1734, décédé
à Saint-Dié le 24 septembre 1804, il épousa à I'lle de Grenade, le
13 septembre 1779, Madeleine Comte, dont il eut sept enfants:

1° Pierre-Joseph, comte de Ligniville, chevalier del'Empire
par lettres-patentes du 4 juin 1810,donatairede
engagé comme volontaire en 1790, lieutenant-colonel
de	

e
drmrons et aide camp du prince d'Essling, (1809),

colonel du 16' dragons (6 lévrier 1814) ., maréchal (le
camp (21 mai 1825) inspecteur général des troupes des
colonies, en 1837, C. *, chevalier de Saint-Louis; né à
Boully le 19 février 1782 décédé à Nantes le 10 décembre
1840, il avait épousé en 1815 Clémentine-Maximilienne
de Béraud de Courville, dont il eut trois fils qui sui-
vent :

a) Charles-Joseph, capitaine de zouaves né à Epinal le
24 juin 1816, tué au col de Teriab, en Afrique, en
décembre 1843 sans alliance ;

b) Eugène, né à Epinal le 14 décembre 1817, mort vic-
time d'un accident (le montagne en décembre 1835;

c) Clément-Louis-Amédée, né à Epinal le 20 mai 1825 t
à Epinal le 25 décembre 1873, sans alliance.

2° Mathieu-Charles, comte de Ligniville, chef d'escadron au
7'.dragons, né le 1" , juillet 1786, tué à la bataille de
Leipzig le 16 octobre 1813, sans alliance.;

3° Louis, qui a continué la maison ;

4° Antoine-Alexandre, comte de Ligniville, chef (l'escadron
(l'état-major, *, chevalier de Saint-Louis, né à Nancy
le 20 mars 1792, t à Dole, le 26 juillet 1856 ; marié le
3 mars 1832, Constance-Simonne-Marie-Claudine Fer-
rand, t à Nancy, le 4 mai 1883, veuve en premier ma-
riage de Jean-Baptiste Goujon, comte de Thuisy, et fille
du comte Ferrand, pair de France et de M I!' Rolland
d'Erceville; ils avaient eu deux enfants, qui suivent :

o) Antoine-Louis secrétaire d'ambassade puis consul
général et chargé d'affaires à Montevidéo, né à
Villers-les-Nancy le 7 septembre 1835, t à Paris le
25 août 1884; il avait épousé le 8 juillet 1868 Blanche-
Armande de Poulletier.d'Auffay, dont il a eu trois
enfants :

1. CL Armorial du 1- Empire t. III p. 137, pour les armoiries,
dotations et titres de l'Empire.
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aa) Emmanuel-Marie-Armand-Philippe, né le 14
août 1870 t à Royat le 3 octobre 1899;

bb) Gérard-François-Joseph-Emmanuel comte de
Ligniville, né le 19 mars 1873 ; 	 -

cc) Bertha-Emma-Marie-Alberte, née le 5 juin 1869,
mariée à Paris le 26 janvier • 901 à Tony comte
de Villers-Grignoncourt ;

b) Thècle-Jeanne-Angélique
'
 née à Paris le 16 novem-

bre 1833 ; mariée le • 14 avril 1866 à Georges de
Brunier, capitaine de chasseurs.

5° Mathieu-César, comte de Ligniville, capitaine d'artillerie
né le 20 juillet 1793, t à \Voinville le... juin 1855;

marié le 28 mai 1837, à Joséphine-Charlotte de Miscault,
1- à Nancy en janvier • 892, fille de Joseph :Léopold, et de
Marie-Charlotte de Faillonnet, dont cieux enfants qui
suivent :

a) Gaston-Emmanuel, comte de Ligniville, ancien
officier de cavalerie, et commandant d'un bataillon
de mobiles en 1870; né à Saint-Mihiel le 21 octobre
1838 ; marié le 26 mai 1867 à M n ' de Lallemand de
Mont:

b) Charlotte-Marie-Joséphine, née à Saint-Mihiel le 6
juillet 1842, 1- à Paris Ie... juillet 1893; mariée le
8 novembre 1864, à Marie-Claude-Gustave Pelée de
Saint-Maurice, attaché au ministère de l'intérieur.

6° Aune, née au chateau de Saint-Eyre le 28 décembre
1783, t à Paris le 14 août 1874;

r Aune-Victoire, née le 19 avril 1790, t à Saint-Dié en-
avril 1869, mariée à Nancy le 12 mai 1850 à M. Geuest
de l'Engothière.

XX. Louis de Ligniville, comte de Ligniville, aspirant de
marine en 1803, sous-lieutenant, retraité en • 813 par suite de
blessures, naquit le 28 juillet 1787 et mourut le 14 janvier 1840;
il avait épousé le 14 août 1828, Charlotte Berthold de Crévoisier
dont il a eu deux fils :

1° Henri, capitaine au	 régiment de zouaves, né le 26 mai
1829, tué le 8 septembre 1855 à l'assaut de Sébastopol;

2° Albert, qui suit.

XXI. Albert de Ligniville, comte de Ligniville, lieutenant-
colonel, aide de camp de Napoléon III, puis du prince impérial,
colonel du 42' d'infanterie territoriale, né à Saint-Dié le
31 mars 1831, décédé à Nancy le - 20 décembre 1888; il avait
épousé à Colmar le 23 novembre 1863, Maria-Mathilde-Olga
d'Aubéry de Frawenberg, fille du comte Henri-Adolphe, con-
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servateur des forets, et de	 d'Arbois de Jubainville, dont
il a laissé trois fils:

1° Henri, qui suit:

Er/gant-Emmanuel, comte de Ligniville, né à Colmar le
5 septembre •866, marié le S mai 1896 à Jeanne des
Roches de Chassay, dont une fille unique : Nicole, née
en 1899;

3° Raoul-Marie-Fernand, comte de Ligniville, officier de
cavalerie, né à Nancy le 21 octobre 1870, marié à
Chalons le 26 janvier 1901 à Ilélène-Césarine Collas de
Chatelperron, fille du chef d'Etat-major et de M'°°, née
de Bayante.

XXII. Henri de Ligniville, comte de Ligniville, et du
Saint-Empire, officier de cavalerie, né à Colmar le 12 octobre
1864, chef de nom et (l'armes.

ARMES : losangé d'or et de sable. = Cimier: une rencontre
de taureau de sable, les cornes losangées d'or et de sable,
colleté d'or et clarifié du même. — Tenants : deux •sauvages.

Le sceau d'Arnould, comte de Ligniville et du Saint-Em-
pire (16761, porte l'écu timbré d'une couronne ducale.

MAROLLES (DE)

La maison de Marolles, en Touraine, est • citée, dès 1130,
dans des actes de donations h•l'abbaye de Cormery, et a donné
de nombreux ofliciers, des gentilshommes de la chambre du
roi, des écuyers de la reine, un abbé de Villeloin, die.

La filiation suivie s'établit depuis Guillaume, qui suit :

I. Guillaume de Marolles, sgr de Marolles, cité dans des
actes de 1432, épousa Guillemette Boutet, fille de Perrotin,
d'où : 1° Jean, qui suit; 2° Robert, tige de la branche des sgrs
de Brouillard, ci-après.

11. Jean de Marolles, sgr (Te Marolles, épousa Guillemette
de Thoret, dont : 1' Etienne, qui suit; 2° Marie, mariée à
Pierre de la Croix; 3° Jacquette, mariée à Jean de Rouge-
mont ; 4° Diane, religieuse.

III. Etienne de Marolles, sgr de Marolles, gentilhomme de
la chambre du roi, se maria deux fois : 1° le 25 mars 1498.à
Catherine Grasleuil, fille de Jean, sgr de la Rochebrelean, et
de Catherine Guenand, d'où quatre enfants, qui suivent ; 2° à
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Catherine de Sauvain, veuve d'Albert de Boisvilliers, sans pos-
térité.

[du 1" /i/] : 1° François, qui suit;	 •

2° Jean, sgr (le Ranzay, marié en Flandres;

3° Françoise, mariée à Philippe de Menou ;

40 •leberte, religieuse.

IV. François de Marolles, sgr de Marolles, gentilhomme
de la vénerie et de la fauconnerie du roi, épousa Philippe de
Boisvilliers, fille d'Aubert, sgr du Marchais, et (le Catherine
Sauvai n, d'où : Claude, qui suit:

V. Claude de Marolles, sgr de Marolles, épousa en 1558,
Françoise Eriau, fille de Pierre, sgr de la Rochère et de
Noizay, et d'Anne Guiet, d'où :.11° Claude, qui suit; 2' Louis,
sgr de la Rochère, marié à Marie du Fautray, sans postérité;
30-4° Gabrielle et Charlotte.

VI. Claude de Marolles, sgr de Marolles, *La Rochère,
Noizay, etc., gentilhomme ordinaire de la maison du roi, lieu-
tenant-colonel des Cent-Suisses, maréchal de camp, né en 1564,
t le 9 décembre 1663; se maria deux fois : 1° en 11:194, à
Agathe de Chastillon, t en 1639 à Villeloin, fille de Noël,
sgr (le Soleillants,•en Forez, et de Jeanne de la Venhe; dont
sept enfants; 2° à Lucrèce du Hamel, sans postérité.

[du I" lit] : • 0 Claude, mort jeune;

2" Gilles, mort jeune ;

Michel, abbé de Villeloin et de Rangerais (1726), qui fut
célèbre par ses nombreux écrits, et qui refusa en •625
l'évèché de Limoges; né à Genillé en Touraine, • le 22 juil-
let 1600, -1. à Paris le 6 mars 1681 ;

4° Louis, qui suit;

5° Charles, mort jeune;

6° Madeleine, mariée à Edmond de Menou, sgr de Habry;

7' Polixène, mariée le 20 octobre 1624 à Gabriel de Bridieu,
gouverneur de Mézières.

VII. Louis (le Marolles, sgr de Marolles, de la Rochère, etc.,
se maria deux fois : 1° le 3 novembre 1627 à Claude de Ro-
chefort, i en 1629, tille de François, baron de Lucay,.dont un

mort au berceau; 2° en 1630, à Jeanne de Menou, fille
d'Emond, sgr de Haley, d'où :

[du 2° : 1° Emond, mort assassiné à 19 ans ; 2° Claude,
mort en bas àge ; 3° Eustache; 4° Michel, religieux ;.

5° René ; 4° Dieudonné-Louis, qui suit ; 6°-7° Gabriel et.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 938 —

Claude, morts en bas ne, et 8°-11° quatre filles, sans
alliance.

VIII. Dieudonné-Louis de Marolles, sgr de 'labris et de
l'Hôtel d'Haugne, épousa le 1" janvier 1674, Françoise de
Vélard, dont un fils, qui suit.

IX. Gilles de Marolles, sgr de Rabris, épousa le 21 octobre
1708, Françoise Bardeau, dont au moins :

. 1° Pierre-Michel, qui suit ;

2° Edmond, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, marié à Apolline de Wissel, puis à Jeanne
Auvray; sans postérité;

3,-4° Françoise et Françoise-Claude.

X. Pierre-Michel de Marolles, sgr de Rabris, lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, épousa Marie-
Anne de Macquerel de Quémy, t au chAteau de Rabris en
mars 1789, dont :

1° Pierre-François, marié à Ursule, de Boisvilliers, sans pos-
térité ;

2° Louis-Isidore, né..., t en 1853, sans alliance ;

3° Marie-Thérèse, mariée à François Grillon.

BRANCRE DES SEIGNEURS DE BREUILLARD

Il bis. Robert de Marolles, sgr' de Breuillard, fils puîné de
Guillaume et de Guillemette BotHet, épousa en 1471, Renée
de Thoret, fille de Jean, et de Marguerite Marthe, dont :
1° François, qui stiit; 2° Perrine, mariée à Pierre de Thais.

III. François de Marolles, sgr de Brouillard, épousa en 1490,
Marguerite de Gaisnes ou Gaine, d'a:

1° Jean, sgr de Breuillard, marié en 1535 à Catheribe du
Mesnil, dont postérité éteinte dans ses arrière-petits-
fils;

2° Bertrand, qui suit ;

3° Guillaume, auteur des sors des Caves, qui seront rappor-
tés ci-après.

IV. Bertrand de Marolles, sgr de la Boutellerie, cosgr de
Tonvant et du Plessis, se maria trois fois : 1° à Catherine de
Poix; fille de Charles, sgr du Cluzeau, dont un fils, Claude, qui
suivra ; 2° à Jeanne de Charrue, sans postérité; 3° à René de
Navet, sans postérité.
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V. Claude de Marolles, sgr de la Boutellerie, épousa le
18 février 1577 Florence de Navet, fille de Jean, sgr de la Va-
renne, et-de Louise d'Eschelles, dont: •

-1° René, sans postérité ;

2° François, qui suivra ;

3° Jacques, sgr de la Pignolière, marié à Claude Gervais,
dont cinq enfants :

a) Louis, sgr de la Pignolière, marié le 25 juillet 1666

à Marguerite Guesbien, fille d'un avocat en parle-
ment ;	 •

b) c) Louis et Jacques;

d) e) Claude et Jacqueline ;

40 -5° Louise et Claude, mortes en bas âge.

VI. François de Marolles, sgr de la Varenne, t en 1672 ;
épousa le -14 mars 1639 Marguerite de là Croix, fille de Valen-
tin;'et (le Marguerite Brachet, dont un fils, qui suit.

VII. Louis de Marolles, sgr de la Valinière, épousa le
1-1 mai -1671 Marie Sauvage, fille de René, sgr de Bray, a de
Marie Coutely, dont un fils, qui suit.

VIII. Louis de Marolles, sgr de la Valinière, épousa le 9 jan-
vier 1696 Marie de Sigogné, fille de Louis, sgr de Bournigal,
et d'Antoinette Monnier, dont un fils, qui suit.

IX. Louis-Joseph de Marolles,dit le comte de Marolles, sgr de
Bournigal,page de la grande ecurie(mai 1714), capitaine de ca-
valerie, conseiller du roi et bailli d'épée de Chatillon-sur-Indre,
chevalier de Saint-Louis,ne à Clerc-aux-Bois le 19 octobre 1696,
t..., épousa le 21 octobre 1726 Charlotte-Catherine de Les-
colle, fille de René, consul du roi de France, à Lisbonne et
de Catherine-Charlotte, baronne de Bettendorf, dont au moins:

1° Louis-Joseph, qui suit ;

2° Charles-René, né à Paris le 15 février 1730, t le 29 mars
1731;

3° Louis-Stanislas, capitaine de cavalerie, écuyer de main
de la reine, chevalier de Saint-Louis, né à Paris le 4 dé-

. cembre 1733 ; marié à Versailles le 15 janvier 1765 à
Charlotte-Suzanne Costard, femme de chambre de la
reine, fille d'Otto-Valentin-Joseph, capitaine des Cent-
Suisses, chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne-Thé-
rèse [Durand] de Linois, dont au moins une fille :

Charlotte - Madeleine : Françoise, née à Versailles le
13 mai 1771.
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X. Loris-Joseph de Marolles, sgr de Bournigal, la Fo-
rest, etc., capitaine au régiment de la reine-cavalerie, écuyer
de main de la reine, né à Paris le 26 novembre 1728, t...;
épousa le 21 septembre 1749 Julie-Albertine d'Espalungue de
Labadie, fille de Charles, lieutenant-général des armées du
roi, et de Marie-Albertine de Corswaren, dont :

1° Louis-Marie, né à Beauvais le 10 mars 1751;

2° , Louis-Jean, qui suit. 	 •

Xl. Louis-Jean de Marolles, comte de Marolles, ''émi.ré,
lieutenant-colonel et aide de camp du gouverneur général des
Indes, né à Beaulieu-lès-Loches le 7 septembre 1769, t à Java
le 5 septembre 1809 ; épousa le 5 février 1807 Gertrude-
Adrienne Van Polanen, fille de Roger-Gérard, président du
grand conseil des Indes Néerlandaises et ministre plénipo-
tentiaire, dont :

1° Louis-Roger, comte de Marolles, général de brigade
(11 octobre 1855), 0. , né à Batavia le 18 janvier
1808, t à Sébastopol le 8 septembre 1855; marié le
18 juin 1847 à Joséphine-Eugénie Ordener, remariée en
mars 4859 à Etienne-Eugène de la Villaine, et -fille du
comte Michel Ordener, sénateur de l'Empire, et de Pau-
line-Marie-Françoise Legonès, dont une fille: Gertrude ;

2° Jules-Auguste, qui suit.

XII. Jules-Auguste de Marolles, .comte de Marolles, capi-
taine de vaisseau, O. *, né à Batavia le 26 décembre 1809,
t... ; épousa le 27 octobre 1816 Rose-Pulchérie Gilles de
Fontenailles, fille de Charles-Armand, et de Pulchérie-Agathe-
Hélène de la Béraudière, dont :

1° Louis-Roger-Gérard, qui suit;

2° Jules-Armand-Georges, officier d'infanterie, né le 27 fé-
.	 vrier 1856 ; marié ;

3° Adrienne-Pulchérie, née le II juin 1819; marié le ajan-
vier 1893 à Abel-Louis-Charles-Dieudonné Durant de la
Pastellière ;

4° Marie-Victorine, née le 23 juillet 1853.

XIII. Louis-Roger-Gérard de Marolles, comte de Marolles,
aspirant de marine (2 octobre 1869), capitaine de vaisseau

), contre-amiral (28 décembre 1901), 0. , né le
5 mai 1851 ; a épousé à Paris, le 10 mars 1835, Marie-Made-
leine de Nettancourt, fille du marquis Marie-Charles-Armand
et de Rosalie-Claire de Rogier.
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BRANCHE DES SEIGNEURS DES CAVES

IV bis. Guillaume (le Marolles, sgr des Caves, troisième
fils de François et de Marguerite de . Gaisues, épousa Antoi-
nette de Montjois, dont :

1° Jean, sgr de la Brosse, t à Brie-comte-Robert ;

2° Louis, marié en 1697 à Marie Raffeteau, dont un fils,
mort jeune;

3^ René, sgr des Caves, marié à Guillemette du Breuil,
d'où :

Louis, sgr des Caves, marié à Hélène de Bergerac, tille
de Philippe, sgr de Ragoneau, dont : Palamède,
René, mort jeune, Charles, et deux filles :

4" .Jacques, fixé en Poitou.

ARMES : d'azur, à une épée (l'argent, garnie d'or, ac-
costée de deux pennes adossées aussi d'or.

MENCFIE DE LOISNE

Cette famille est anciennement connue en Artois, et l'An-
nuaire de la Noblesse, année 1897, p. 317 et suivantes, en à
donné la généalogie avec des erreurs ou otnissions,aux septième
et huitième degré de la filiation.

L'examen des documents originaux permet de les rectifier
aujourd'hui en publiant les textes eux-mémes à la suite de
chacun de ces degrés de filiation.

VII. Jean-François .Menche, sgr de Saint-Michel, etc.,
épousa en secondes le 18 mars 1676 Isabelle-Thérèse Moran,
alias Morant, dont un fils, qui suivra.

u 8 décembre 1683 — Lettres de réhabilitation de noblesse
» à Thérèse-Elisabeth Morant, fille de feu Sanson, écu y er, sgr
» d'Heransart, et icelui fils de François Morant, écuyer, lieu-
» tenant du comté de Saint-Pol, veuve de Jean-François
» Menotte, sgr de Saint-Michel, licencié ès lois, échevin et
» prevost de Béthune, aveu dette enfants, — craignant que
» les habitants des lieux de sa demeure ne veulent, bien
» qu'elle soit issue (h noble race et sous prétexte que
» mari est roturier la comprendre au unie des tailles, suit-
» Bides et autres charges, elle demande à étre relevée de sa

le
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» dérogeante, ce qui lui est accordé. » (Registres de l'élec-
tion d'Artois, 1675-1715, I° 155).

VIII. Eloi-François Mendie, sgr de Saint-Michel, de Vve-
mets, du Raoult, etc., lieutenant au régiment du Maine-infan-
terie, fut non confirmé dans sa noblesse, avec anoblissement en
tant que besoin par les lettres-patentes de septembre 1697,
niais « anobli avec ses enfants tant malts que femelles, nés
» et à naitri: en loyal mariage, par l'une des 500 lettres (le
» noblesse de la création de l'édit du mois de mars 1696, sui-
» vaut la quittance. du garde du' Trésor royal du 21 aoùt
» 1606, registrées au contrôle général dot finances du 24, du
.» même mois. — Les lettres données à Versailles au mois de
» septembre 1697, signées: Louis, et sur le reply par le Roy:
it Phélippeaux, et à costé, visa : Boucherai.. — Vu au Conseil :
» p peaux, et scellées du grand Sceau de cire verte et
» contreseellées. » Registrées en la Chambre des comptes de
Paris le 7 janvier 1698 (Voir aussi Bibliotli. rat. fonds Iran-

vol. 32501).
Il épousa le 8 octobre 1697 Jeanne-Francoise-Adrienne Ge-

tin de la Neuville d -sa postérité' qui a donné (le nombreux
officiers, tant au service du roy que de l'empereur d'Alle-
magne, a pour chef actuel, au treizième degré:

XIII. Auguste-Charles-Henri Mendie de Loisne, créé comte
romain par bref pontifical du 18 mars 1892, et marié le
30 avril 1883 à Arnmee-Julie-Pauline Foucher de Brandois,
dont il a deux fils.

ARMES : d'anus, arc chevron d'or, accompagné de deux
étoiles (la même en chef, et, en pointe, d'un croissant aussi
d'or.

NA:YS

Cette famille qui serait, d'après une tradition, originaire
de Bretagne. établit sa filiation suivie et régulière depuis
M° Andribet de Neys, notaire à Montaner, en Navarre,en 1521
et 1522, que l'on dit frère de M e Fortaner (le Neys, jurat de la
Ville de Pau, syndic général- (le Béarn (1495-150t), puis juge
civil et criminel de Béarn.

II. -Raymond de Neys de Luegarrier, fils d'Andribet, épousa
Gabrielle d'Ais-elos, et est qualifié noble dans un acte de par-
tage du 5 novembre 1550, entre ses enfants :

1 . Jean, capitaine du chateau de Coarraze, marié : 1° à
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•

Amie de Bray, dite de Vic, demoiselle d'honneur de la
reine Jeanne d'Albret, dont il eut cinq filles, alliées- aux-
familles de Béarn d'A hère, de Saint-Cricq, d'Espalungue,.
de Casaux et de Nognez ; 2° à Catherine de Maure, dont
trois autres filles;

2° Samson, qui suit.;

3° Bertrand, archer aux gardes du corps du roi de Navarre
(1505) ;

4° Bernard, qui a fait la branche des sgrs • de Candau ci-
après rapportée;

5° Jeanne, mariée (contrat du 25 juin 1549) à Erie de Geyres;:

6^ Françoise, mariée avant 1559 à Raymond de Monot,.
contrôleur de la maison du roi de Navarre;

7° Catherine, mariée à Pascal d'A bbadie, avocat.

III. Samson de Neye on de Nays, sgr de Castaing, de Luc-
gauler; capitaine de cavalerie et commandant du chateau
Montaner (1551), épousa: 1° Catherine de Navailles, sans posté-
rité; 2° Isabeau de Narcastet, dont huit enfants; 3° lé 8 mai.
1614 Catherine de Laborde, sans postérité :

[de 2 e lit] : 1° Jean, sgr de Castera, capitaine et gouver-
neur du chateau de Montaner, après son père, marié le-
26 mars 1585 à Esther de Candau, dont postérité éteinte . •
dans ses petits enfants;

2° Paul, qui suit;

3° Samuel, marié à Marguerite d'Idron, dont un fils, mort.
sans postérité;	

•
4° Pierre, capitaine, marié à Olympe de Caumont, dont un,

fils, mort au service;

5' Isaac, qui a laissé un fils;

6° Jacob;

7° Esther, mariée à Etienne de Nargassie. •

IV. Paul de Nays, sgr de Doat, Nousty, Labassère, etc., ca-
pitaine et gouverneur du chèteau de Montaner (18 juin 1612),.
épousa, contrat du 30 janvier 1614, Esther de Labaig, fille de-
Gnitard, sgr de Bernadets, et de Jeanne de Laborde, dont :
1° Théophile, qui suit; 2"-3°-4"-5°-6" Pierre, Jacques, Jean,.
Paul, Théophile 11, officiers, sans postérité: Marie', mariée à
Pierre de Marmont; 8° Madeleine, mariée 'à Tnimothée de lm
Garde ; 9" Jeanne, mariée è Tsaac d'Abbadie-Livron.

V. Théophile de Nays, sgr de Doat, Nonsty, Labassère, etc.,.
capitaine, épousa, par contrat du 27avri11612, Suzanne de La--
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lanne, fille de Bernard, sgr de Soumoulon, et de Françoise de
Saiettes, dont :

1° Bernard, baron de Labassère, maintenu dans sa noblesse
avec ses frères par d'Aguesseau, intendant, le 14 mars
1671 ; il avait obtenu par lettres-patentes de mai 1664
l'érection en baronnie des seigneuries de Lahassère et
antres, et avait épousé le 25 avril 1667 Esther du Pont,
-dont il n'eut pas de postérité;

e Samson, sgr de Nousty, lieutenant an gouvernement de
Navarre (1074), marié le 17 mai 1681 à SU-icone de
Lalanne, dont quatre filles;

3° Pierre, qui suit;

4° Jacquemine, mariée le 25 mars 1679 àCabriel d'Ahhadie,
docteur en médecine;

5° Anne, mariée le 9 septembre 1681 à Raymond de Mon-
tesquiou d'Artagnan, lieutenant aux gardes françaises;

6° Catherine, mariée le 6 avril 1672 à Jérôme de Day, sgr
d'ilzein, trésorier général de Navarre.

VI. Pierre de Nays, baron de Lahassère, sgr de Gailhès,•
capitaine et gouverneur du chàtean de Morlaas, né le 6 février
1651, t à Labassère le 24 août 1713; épousa en 1697 Catherine
de Belloc, dont un seul fils, Jérôme, qui a laissé postérité et
suit.

VII. Jérôme de Nays, baron de Labassère, né à Labassère
• en août 1699, t en 1745; épousa, contrat du 10 octobre 1730,
Marie-Claire (le Brunet. dont : Sainuel-Ignace, qui suit ;
2° Jean-Jacques, né le 27 octobre 1735; 3° Marie-Marguerite,
née en 1733.

VIII. Samuel-Ignace de Nays, baron de Nays-Labassère,
maire de Montaner (1774), né en 1731, épousa, contrat du
9 janvier 1755, Jeanne Carde, dont :

1° Jean, qui suit;	 •
2° Marie-Claire-Croizette, mariée à Jean-Marie d'Abbadie; 	 •

3° Ma rie-A ntoinette-Daunine, mariée à Jean Depierris;

4° Jeanne, mariée à Jean Bidot;

5° Jeanne-Marie.

IX. Je.an de Nays, baron de Nays, né..., t • le 10 octobre
1822; épousa Marguerite Casênave dont un fils, qui suit, et
Elisabeth, mariée à Bernard Faor de ',aborde.

X. Ignace de Nays, baron de Nays, épousa le 27 avril 1835
Jeanne Laurence, dont un fils, qui suit.
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XI. Jean-Henry de Nays, baron de Nays, né le 11 août 1842,
marié le... à Alexandrine Dumestre, dont : 1° Paul; 2 0 Éli-

sabeth; 3° Marie.	 .

BRANCHE DES MAHQUIS_DE CANDAU

III bis. Bernard de Nays, sgr de Candan, de Castetis, de
Placéis, de Baleusun, de Bellegarde et de Laneplaa, épousa,
par contrat du 5 mars 1579, Anne de Candan, fille aînée et péri-

- tière de François, et de Germaine 411 Saint-Abit, dont :

1° Jean, qui suit ;

2° Esther, mariée le 26 janvier 1614 à Bertrand de Castelnau
de Maslacq;

.3° Gracie, mariée à François de Sarraute;

4° Françoise, mariée le 15 février 1630 à Joseph de Claverie
du Houroi.

IV. Jean (le Nays, sgr de Candau, de Placiis, de Bellegarde,
etc., épousa, par contrat due août 1609, Thabita de Lamarque,
fille de Guillaume, et de Claude de Perron, dont :

1° .Henry, qui suit;

2° David, sieur de Lanau, page du cardinal Mazarin, ma-
réchal de bataille' des armées du roi, lieutenant gou-
verneur de Nantes, sans postérité ;

3° Jacques, conseiller au parlement de Navarre, sans postérité ;

4° Esther, mariée à Jean du Poey, jurat de Navarrenx.

V. Henry (le Nays, baron de Candan, mousquetaire du roi,
capitaine au régiment des gardes, obtint l'érection des terres
et seigneuries de Candau, de Placiis et de Bellegarde en ba-
ronnie sous le nom de Candau, par lettres-patentes de...1652,
et avait épousé le 13 juin 1632 Jeanne de Labaïg, fille de
Jean, sgr (le Bernadets et, de Catherine de Béarn, dont :

1° Jean, qui suit;

2° Jacques, sieur de Placis, abbé de l'Ile Chauvet, en Poitou,
et de N.-D. de Bonnefont en Comminges;

3° Henry, aide-major au régiment (les gardes du duc de'
Berry, marié à Catherine de Laurent;

4° Jeanne, mariée à Pierre de Lartigue, : baron de Sorbets et
de Bordos ;

5° Esther, mariée à Charles de Bilhères-Labarthe, sgr de
Baringue;
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«6" Isabeau, mariée à Gabriel de .Broca, conseiller au parle-..
• ment de Navarre.

VI. Jean de Nays, baron de Candan, conseiller au parlement
de Navarre,.épousa en 1659 Justine de Miossens-Vauzé, tille de
Jean-Paul, baron de Vauzé, syndic. général de Béarn, clora :

1° J ean-Paul, qui suit ;	 •

2° Henri, sgr de Bellegarde, capitaine, tué à Nerwinde avec
_sou frère puiué le 29 juillet 1693;

30 -jacques,..sgr .de Laneplaa, capitaine-major, tué. à Ner-
winde ;

4° Justine.

VII.
•

.Jean-Paul de ..Nays
'
 marquis de Caudan, baron de

Vauzé, sgr de Castetis, Bellegarde, etc., avocat en la cour,
puis conseiller au parlement de Navarre (3 septeMbre 1688),
obtint l'érection de la baronnie de Candan et autres séigneu-
ries en marquisat, par lettres-patentes de mai 1718, et épousa,
par contrat à Orthez du 13 mai 1685, Marie de Honnies, fille
d'André, juge au sénéchal d'Orthez, et de Jeanne de Brosser;
il mourut, au chateau deCandau le 19.mars 1726, laissant onze
enfants :

1° jean-Alexandre, qui suit ;

2° Pierre: Alexandre, auteur de la troisième branche qui Sera
- rapportée ci-après;

3° Jean, baron de Vauzé, sgr .d'Abos, capitaine au régiment
de Nivernais, chevalier de Saint-Louis, maire de Sou-
veterre. (1800) et conseiller général des Basses-Pyrénées,
sans,, postérité ;

4' Alexandre-Bertrand, capitaine au -régiment de Navarre;

Jeanne-Justine, mariée à .Salvat,de la• Place, baron d'Ar-
bouet, conseiller au parlement de .Navarre;

Élisabeth-Justine, mariée à Guillaume de Montesquiou,
sgr de Puylobon, chevalier de Saint-Louis; -

> 7°, 8°, 9°, 10° Jeanne-Justine II, Isabeau, Jeanne-Justine
et Jeanne-Marie, religieuses;

'11° Autre Jeanne-Marie.

VIII. Jean-Alexandre de Nays, marquis de !Canclau,:baron.de
Vauzé. sgr de Lasalle, de Friquet, etc., conseiller au parlement
de Navarre, né à Orthez le 17 novembre 1692,1-...,; épousa à
Bayonne le 2 août 1732 Marie-Elisabeth de .Forsans, fille de
(Bertrand, et de Marie de i‘lonho, dont :

1' Alexandre-Bertrand, qui suit;

•
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2' Jean-Baptiste-Bertrand, auteur de la deuxième branche
de Candau, qui suivra;

3° Louise-Elisabeth, mariée le 3 mars 1776 à Bernard de
Saiettes.

IX. Alexandre , Bertrand de Nays, marquis de Candau,baron
rIe Vauzé 'et, de Bellegarde, • chevalier d'honneur au parlement
de Navarre, épousa le... 1764 Renée-Françoise de Charette, fille
de Jean-François, marquis de Charitte, et de Marie-Louise
Charette de la Collinière, dont :

1° Jean-Alexandre-Louis-François, qui suit ;

2° Justin-Mathieu-François, sous-lieutenant" aux dragons
d'Artois, né le 23 août 17,69:

3° Martine ; mariée à N... de Poey, conseiller au parlement
de Navarre. '	 •

X. Jean-Alexandre-Louis-François de Nays, marquis (le
Candau, sous-lieutenant, puis conseiller au parlement de
Navarre, député des Basses-Pyrénées (1831-27), .et conseiller
général; né a Pau, lé 31 juillet .1765, t à Castelès le 2 janvier
1839, épousa en 1798 Amélie de Perpigna, fille de Philippe, et
d'Angétique•de Perpigna, dont :

1° Renée-Raymonde-Amélie, mariée, contrat du 20 août
1833, à son oncle, Hippolyte-Léonard de Nays de
Ca n dan ;

20 Marie-Françoise, mariée en novembre 1831 à Jules de
Perpigna.

DEUXIÈME BRANCHE Dis CANDAU

IX bis. jean-Baptiste-Bertrand de:•Nays, chevalier de Candau,
capitaine au régiment de Brie, lieutenant des maréchaux de
France, chevalier de Saint-Louis, maire d'Orthez, né le 29 août
1746, t le 12 décembre 1804; épousa en 1791 Marie-Thérèse
Poumiès; fille de Pierre, notaire, et de Marguerite Badière,
dont Jean-Alexandre, qui suit, et Hippolyte-Léonard, qui sera
rapporté après son frère.

X: Jean-Alexandre de Nays, ,baron de Candau, garde d'hon-
neur de Napoléon I", puis garde du corps du roi (18l4), juge
de paix de Salies, *, né vers 1795, t à Salies le juin
1871 ; épousa en 1817 Dorothée d'Armendarits d'Arberats, fille
de Léonard-Marie-Louis-Léone, et de Christine de Soler-Ri-
main, dont :

e Charles-Marie ;
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2° Laurent, attaché an service topographique de la province
de Constantine, marié le 29 septembre 1868 à Augustine

• de Lagarrigue, dont : Marie;

3° Autre Charles-Marie ;

4° Marie-Thérèse-Caroline, mariée à Jean-Pierre-Charles
Joachim de Covarubias, capitaine d'infanterie de
Ma réac ;

5° Marie-Christine-Eudoxie, religieuse, née en 1819, ; à
Tartes le 29 juin 1867;

6° Marie-Camille-Alexandrine, mariée à Théodore de La-
garriguè ;

7° Marie-Jeanne-Clémence, mariée à N... Foch, vérificateur
des douanes ;

8° Marie-Jeanne-Françoise, née le 3 décembre 1831, mariée
à Jean-Jacques d'Espaux, ingénieur géomètre en chef

0° Léopold i ne.

X bis. ppolyte-Léonard de Nays, dit le marquis de Candau,
garde (lu corps, maire d'Orthez, né en 1800, 1- au château de
Candau le 1" février 1885; épousa le 20 août 1883 sa cousine
Renée-Raymonde de Nays de Cardan, fille et héritière du mar-
quis de Candau, et de M ue de Perpigna, dont :

1° Alexandre-Marie, qui suit;

2° Marie-Alexandrine-Amélie ;

3° Louise-àlarie-Dorothée.

Xl. Alexandre-Marie de Nays, marquis de Candau, né le
• "20 juillet 1834, e épousé le 25 janvier 1860 Louisa-Xavérine de

Perpigna, fille (le Joseph-Raymond-Arthur, et de Marie-Ga-
brielle-Alexandrine de Pratferre de Man, dont trois filles :

1° Gabrielle-Hippolyte-Henriette, mariée en novembre 1890
à Raymond Joly de Sailly ;

2° Marie-Raymonde-Alice, mariée à Joseph de Laporterie;

3° Louise-Marie Nelly, mariée à L... de Laporterie.

TROIS1ENIE BRAN C HE DE CANDAU

VIII bis. Pierre-Alexandre de Nays de Candau, sgr de Lu-
carré, capitaine au régiment de Navarre, chevalier de Saint-
Louis, épousa le 28. mai 1762 Marie-Louise-Jeanne de Noguez,
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fille et héritière de Jean-Armand, conseiller au parleraient de
Navarre, et de Jeanne-Thérèse de Débat, dont : 	 .

1° Jean-Alexandre, qui suit.;

2° Henriette, mariée à Louis-Henry de Lalanne «zen.

IX bis. Jean-Alexandre de Nays-Candau, conseiller au
parlement de Navarre, inspecteur d'Académie à Pau (1815)„
né au clelteau de bicarré vers 1766, t le 20 février 1820; épousa
en 1790 Caroline-Marie-Louise-Victoire de Duplaa, t à Pau le
leS juin 1843, veuve en premier mariage de Pierre de Bayart,
"conseiller au parlement de Navarre, et fille de Simon-Martin,
président au parlement de Navarre, et de Marie-Louise de
Charitte.

1° Louis-Mariano, qui suit ;

2° Mathias, né à Vittoria (Espagne) en 1796, t en 1797,;

3° Jeanne-Françoise, née.à Pau. le 2 décembre 1791, t le
1" octobre 1851.

X. Loris-Mariano (le Nays, (lit le vicomte de Nays-Candau,
garde du corps (1815), capitaine de dragons, sous-préfet (1825-
301, né à Vittoria le 24 mars 1794, à Pau le 3 juillet 1864 ;
épouse. à Paris le 20 juillet 1818 Delphine-Pierrette-Charlotte-
Thérèse-Elisabeth Jacquot d'Andelarre, fille de Jean-Louis-
Aynard, marquis d'Audelarre, et de Catherine de Richardi,
dont :

1" Louis-Ferdinand-Agénor, qui suit ;

2' Renée-Caroline, née à Paris le 1" janvier 1819, mariée le
19 mars 1840 à Jean-Louis-Auguste Plieux de Diusse.

Xl. Louis-Ferdinand-Agénor de Nays-Candau. né à Tarbes le
18 août 1821, t à Pau le 15 décembre 1897 ; épousa le 13 mars
1849 Ernestiue Seeger, fille (l'Auguste, consul général d'Alle-
magne, et de Catherine Hooch, dont :

1° Pierre-Louis-Auguste-Fernand, qui suit ;

2° jean-Alexandre-Henry, né au chûteau d'Escout le 28 sep-
tembre 1862 ; •

3° Elise-Marie-Caroline, mariée le -19 juin 1873 à Frantz-
Ernest-A lexis, vicomte Toussaint, lieutenant-colonel
d'infanterie ;

4° Marie-Jeanne-Alexandrine, née..., t en 1880, •mariée à
René-Jules-Jean Toussaint, officier ;

5° Eugénie-Madeleine-Dorah Fauny, mariée le 8 octobre 1885
à A ntoine-àlarcelin-Marie-Gustave de Beauquesne; co-
lonel d'infanterie de marine:
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XII. Pierre-Louis-Auguste-Fernand de Nays-Cardan, vicomte
de Nays-Candau, colonel d'artillerie de marine (15 avril 1899),
général de brigade (8 juillet 190i), O. *, né le 29 juin 1850;
a épousé ù Bordeaux M" . (le Morgan.

ARMES d'argent, à la croix fleuronnée de sable.

NOMPE RE DE CHAMPAGNY.

La famille Nompiire de Champagny ., originaire du Forez,
est connue depuis Jean Nompére, qui testa ii Saint-Nizier le
4 septembre 1540, et laissa du Jeanne Busson, Louis, qui suit,
Denis et Bai le.

Il. Louis Nompére, sgr de Mons eL 	 Rougefer, épousa le
5 février 1450 Claire des Verchùres, fille de Philibert, sgr de
Sautiguy et de Rougefer, dont il eut :

1° Gérard, marié, le 18 octobre 1376 h Antoinette Aurillon, •
veuve en premier inariage de 'Jean Girard, sr du
Chastel ;

2° Philibert, sans postérité;

3° 1,3enoît, qui suivra ;

4° Charles, qui testa le 3 octobre 1392, sans postérité ;

5° François-Louis, sgr de Rongefer, homme d'armes d'une
C' e d'ordonnance (1601), mariée à Philiberte Perrin, d'où

• un fils, qui suit :

Nicolas, capitaine au régiment d'Alincourt, condamné.
comme usurpateur (le noblesse, iii Paris le 29 mars
1669; marié h Benigne, de Fondras, d'où : Henry,'
capitaine au régiment d'Enghien; b) Jean-Baptiste.
capitaine au régiment de Marsillito, lieutenant-co-
lonel (1709); e à h, six filles.

III. Benoît Nompére, sgr de Mons, boulines d'armes d'une'
C. d'ordonnances, épousa le 30 septembre 1588, Phitiberte de
Bersac, veuve eu premier mariage de Claude de Vauzelles,
sgr de Vigonsset, dont il eut :

• 1° François, sgr de Mons, marié Eléonore. de Hostaing;

2° Moyse, qui suit et a continué la postérité ;

3° Claire, mariée le 20 novembre 1621 h Gilbert de Poussac,
puis h Guillaume de la Salle, sgr de Genouilly.
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IV. Moyse Nompère, s g r de Nautillière et du Pignon. capi-
taine an régiment de Lyonnais, condamné, puis maintenu
sur réclamation dans sa noblesse par arrêt du Conseil d'Etat,
du 12 septembre 1670; épousa le 5 juillet 16'S Catherine de
i\Iontcorhier, fille de Jean. sgr de Pierrefitte et de Champa-
gny,, et d'Antoinette de Mauvage, dont :

1° Jean-Baptiste, capitaine (1668), puis prêtre, t en 1716;

2° Louis-Jacques, sans postérité ;

3° Nicolas, sgr (le Nantillière, marié ii Marguerite Chamerlat,
sans postérité;

4° François, qui suit ;

5°, 6°, 7° trois filles, sans alliance.

V. François Nompère, sgr de Pierrefitte et de Champagny
épousa le 12 décembre 1690 Marguerite Courtin, fille de
François, prévôt de la maréchaussée de Roanne, et de Claudine
Rambaud, dont douze calants:

1° Jean-Baptiste, qui suit ;

2° François, capitaine an régiment de Bigorre,'

3° Pierre, prêtre, né en 1700;

4° Jean, né le 3 férvier 1703 ;

5° Claude Marie, né le 1" mars 170i,:

6° Autre Claude-Marie, né en 1706;

7° François-Joseph. • né eu août 1711 ;

8° Charles, né le 1" janvier 1713 ;

9° Madeleine, née en 1696;

10° Marguerite, née en 1699;

11" Anne, née en 1701, mariée û M. de la Motte ;

12' Antre Anne, née en 1705, mariée è Louis de Burlet,
officier.

VI. Jean-Baptiste Nompère, sgr de Champagny et de Pier-
refitte, capitaine au régiment de Bigorre, ne le 12 novembre
1693 ; épousa le 22 janvier 1721, Claude-Marie Mathieu, fille.
de Claude, sgr de Bachelard, lieutenant-général an bailliage
de Roanne, et de Marié Courtin, dont six enfants :

1° Nicolas, qui suivra,	 -	 •
2° Charles, dit le chevalier de Champagny, capitaine, puis

lieutenant-colonel an régiment d'Artois, né ih Roanne.
le 27 juillet 1725, t...; marié deux fois: 1° le 26 juillet
1755 it Geneviève du Bost de Boisvert, fille de Claude-
François, et d'Elisabeth Odin, dont deux fils, qui sui--
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vent ; 2° vers 1765, à Louise-Nicole Terray, veuve • (le
Gabriel-Joseph du Myrat de Vertpré, sans postérité :

[du 1" lit] : a) Jean-Baptiste, duc de Cadore par décret
du 30 mars 1806, député de la noblesse ans Etats
généraux, ambassadeur, ministre d'Etat, qui a laissé
postérité éteinte de nos jours dans la ligne mascu-
line (cf. Annuaire de la NobleRse, année 1853, p. 166
et années suivantes et ci-dessus p. 127);

b) Louis-Annet, cadet gentilhomme, né à Roanne le
4 septembre 1757.

3° Pierre, ne le 17 mars 1732;

4° Claude-Marie, né le 28 avril 1737;

5° Claudine-Marie, née le 17 mars 1734;

6° Claudine-Marguerite, née le 15 août 1735.

VII. Nicolas de Nompère, dit M. de Champagny, sgr de
Champagny, Pierrefitte, page de la reine, capitaine au régi-
ment Dauphin-cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né le 2 mai
1724, épousa le 9 février 1755 Marie-Marguerite de Re-
clesnes, dont au moins+ :

1° Anne-Marie-Benoît, dit le comte de Nompère, page de
la Dauphine, puis capitaine au régiment royal-Croates ;
né le 2 août 1757 ;

2° Marie-Claude, qui suit.

VIII. Marie-Claude de Nompère, dit le chevalier de Cham-
pagny, lieutenant au régiment royal-Croates, né à Caignat
en 1769, t à Cayenne le 13 décembre 1789 ; épousa à Cayenne,
le 17 février 1789 Marie-Anne-Elisabeth de Lingendes, dont
un fils unique, qui suit.

IX. Nicolas-Charles-Stanislas-Louis-Marie de Nompère, dit
le comte de	 gChampany, maréchal de camp (17 février 1822),
aide de camp du duc d'Angouleme, chevalier de Saint-Louis,
e, né à Cayenne le 6 décembre 1789, -j-..; épousa Caroline-

Marie-Joséphine-Françoise de la Fruglaye, fille de Paul-
Louis-Emile-Marie, comte de la Frug,laye, maréchal de camp
et pair de France, et de Caroline de Loz de Goazfremont, dont
cinq enfants:

Jérôme-Paul-Jean-Baptiste, comte de Champagny, né
en 1818; marié ;

2° Paul-François-Louis-Marie, né en 1820, t au château de
Keranroux le 14 mai 1898; marié le 14 novembre 1855,
à-Armande-Rosalie-Marie-Charlotte de Saisy de Keram-

- 1. Et peul-être : Élisabeth-Victoire de Nompère de Champagny.
Paris le I l novembre 1813, mariée à M. Markt.
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puil, ; au chateau de Keranroux le 11 décembre 1887 ;
sans postérité ;

3° Henri-Félix-Stanislas-Marie, qui suit ;

4° "Anisa, mariée à Eudes-Armand-Marie de Quemper de
Lanascol; -

5° Marie, née...; ; à Nantois (Côtes-du-Nord), le 10 dé-
cembre 1887 ; mariée à Arthur de la Goublaye de
Nantois.	 •

X. Henri-Félix-Stanislas-Marie de Nompère de Champagny,
député des Côtes-du-Nord à l'Assemblée constituante (1871),
et au Corps législatif, puis sénateur (les Côtes-du-Nord (1876-
85). conseiller général, né à liéranroux (Finistère) le 17 juin
1831, ; à Saint-Brieuc le 10 avril 1885 ; e épousé en 1858,
Clémentine-Marie Andrea de Kerdrel, ; à Kersanne (Finis-
tère), le 7 mai 1893, fille de Casimir, et de Sidonie Le Borgne
de Kerusoret, dont deux enfants:

1° Henri-Clément-Nicolas, conseiller général des Côtes-du-
Nord, né..., marié le 23 avril 1888, à Pauline de Curel,

• d'où : Henry, Yves et Anne ;

Caroline-Marie-Clémentine-Henriette, mariée en octobre
1884, à Louis-Florian-Marie-Augustin de Gouyon de
Beaufort,' officier d'infanterie.

ARMES : d'azar,à trois chevrons brisés d'or, alias alaisés
et brisés d'or.

RICHARD D'ABNOUR

Cette famille Richard, anciennement citée à Montmorillon,
y a rempli des charges de bailliage dès le commencement
du XVI' siècle, et a formé au moins deux branches connues
sous les surnoms de terre de Tussau et d'Abnour, et peut-être
aussi celle dite de la Missardière.

Ce nom est très répandu en Poitou, et e été porté par les
sgrs de Jarrige. de Fretet, d'Aubière, de la Berthoinalière, de
la hoche da Bran, etc. D'après les « Affiches du Poitou » de
1777, p. 131, un Jean Richard, sgr ;le Lage, cité dans un
hommage du 31 décembre 9430, aurait eu deux fils : 1° Fou-
caud, tige des sgrs de la Jarrige ; 2 0 Laurent, qui suit.

I. Laurent Richard, Bei:tenant-général au siège de Mont-
morillon (1517), épousa Françoise de Lavergne, dont Jacques,
qui suit.
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II. Jacques Richard, lieutenant-général au bailliage de
-Montmorillon (14 mai 1544), épousa Marguerite Bastide, dont :

1° Laurent, qui suit;

2' André, sgr de la Roche de Brand, trésorier de France
(1588), maire de Poitiers (1603), eu 1636; marié à
Jacquette de Lépine, dont entre autres enfants : Laurent,
conseiller au présidial de Poitiers . et l'un des juges au
procès d'Urbain Grandier en 1634.

III. Laurent Richard, lieutenant-général, civil et criminel
de Montmorillon (1594), épousa Antoinette Colistière, dont :

1° André, sgr de Lanet, procureur royal à Poitiers (1630),
puis lieutenant-général au bailliage et siège présidial
de Montmorillon (1631), marié à Jeanne Berthelin,sans
postérité;

2° Charles, qui suit;

3° Paul: sgr du Léché, marié à Jeanne Poultray ;

4 0 Marie, mariée à François Maillasson;

lio Jacquette, mariée à André de la Forest, conseiller du
roi en la sénéchaussée de Montmorillon.

IV.Charles Richard, procureur royal à Montmorillon (1675),
.puis contrôleur en l'élection de Poitiers, épousa Eléonore Vé-
zien, fille de Pierre, contrôleur royal à Montmorillon, et de
Marguerite T./escollard, dont entre autres enfants :

1° Pierre, qui suit;

2" Jacques, sgr d'Aubière;

3° Jeanne, mariée le 14 février 1649 à Fleurent Goudon,
sgr de I'llé,raudière.

V. Pierre Richard, procureur royal à Montmorillon (1644),
épousa Marguerite de Lauche, dont un -fils, qui suit.

VI. Joseph Richard, sgr de Tussac, procureur • royal à Mont-
morillon (décembre 1685). épousa Catherine Blondel, dont six
fils, qui suivent, et (patres filles, religieuses :

1 0 Joseph-Jean, secrétaire interprète du roi pour les langues
turques et arabes;

2° Louis, chevalier de Saint-Lazare (1728);

3° André, qui suit;

/k" Antoine-Gabriel, dit M. de Champlebon, chapelain ordi-
naire de la chapelle du roi ;

f',0 Joseph, religieux prémontré;
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6° Antoine, procureur général en- la prévôté de Montmo-
rillon, marié à Marie de Verine de la Gaudinière, dont :

a) Antoine-Gabriel, sgr de Tussac, le Bourg-Archam-
baud, la Gaudinicre, mousquetaire du'roi, émigré
et brigadier d'une compagnie. de l'armée des princes,
marié-le 26 juin 1777 a Marguerite de Kéating;
dont un fils : • François-Antoine-Edouard, chef de
bataillon, né le 1" juillet 1786, créé comte hérédi-
taire, par lettres patentes du 27 septembre 1823.
b) Joseph ; c) Sylvain; d) Antoine-joseph ; e) •Fran-
cois-Pascal.

VII. André Richard, sgr d'Abnour, consul de France à Tri-
poli, laissa un fils Sylvain, qui suit.

VIII. Sylvain Richard, sgr d'Abnour, dit le chevalier d'Ab-
four, épousa Marie-Gabrielle Godet de la Fosselière, dont :

1° Claude-Adrien, qui suit;

2° Paul-A y r-land-A mable-Frédéric, né à Jérémie (Saint-
Domingue), le 13 juillet 1780;

3° Sylvain-Paul-Clémentin, né à Jérémie le 9 février 1783,
t...; marié et ayant laissé postérité;

4° Georges Etienne-Anne-Marie, né à Jérémie - le 40 octobre
1786;	 •

5° Renée-Marie-Sophie, t le 13 février 1830 ; mariée le
novembée 1797 à Charles-Auguste-Joseph Creuzé des.

Chasteliers;

6° Joséphine-Elisabeth, née à Jérémie le 21 juillet 1785.

IX. Claude-Adrien Richard d'Abnour [dit le comte d'Abnour],
capitaine, né en 1781, t...; épousa : 1° le 4 juin 180G Jeanne
Marie de Peyrand, fille de Charles, et de Marie-Anne Savatte
de la Ressonnière, dont quatre enfants; 2° vers 1810 D ue Mo-
linas-Lallitte, dont deux autres enfants :

[du 1" lit] : 1° Claude-Adrien-Florent, qui suivra ;
•

2° Anne, née le -I" avril 1807;

3° Marie-Radegonde, née le 14 avril 1810;

4° Claude-Hélène, née le 19 août 1811 ;

[du 2' lit] : Claude-Pie-Joseph-Adrien, sous-lieutenant
d'infanterie (1863), né le 7 mai 1844, t à Froeschwiller
en décembre 1870;

6° Antonia-Adrienne-Thean-Claire, née le 9 janvier 1843,
t à Poitiers le 21 août 1003.

X. Claude-Adrien-Florent-Richard d'Abnour; né le 8 no-
vembre 1819, t...; marié en' 184, à N..., dont:
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1° Claude-Marcel-Henri-Etienne, qui suit;

2° Simon-Joseph-André-Claude, chef de bataillon d'infan-
terie, -2e, né le 26 août 1851, marié à D"" Crispon, dont
une fille: Jeanne;

3° Erasme, né..., t...; marié à M"' Perez, dont deux filles:
Claire et Thérèse;

4° Juliette.

Xl. Claude-Marcel-Henri-Etienne Richard d'Abnour, capi-
taine de vaisseau, conk'amiral 11901), O. qe, né le 3 no-
vembre 1845, a épousé M'" Gabet, dont il a eu : Fernand et
Andrée.

HAMEAU CADET

IK bis. Sylvain-Paul-Clémentiu-Richard d'Abnour, né à
Jérémie le 9 février 1783, 	 ...; épousa Adiue Vézien des
Ombrages, tille de Joseph-François, dont : 	 .

1° joseph-Marie-Clément, marié et ayant laissé postérité.;

2° Pierre-François-Silvério, qui suivra.;

Hippolyte-Etienne-Marie, Marié et père d'une fille ;

4° Joséphine- Elisabeth, marié en 1826 à Auguste-Jean
Prévost-Sansac de Traversay, capitaine de frégate ;

5' Marie-A ugustine-Elisabeth-Sophie ;

6' Marie-Isabelle-Georgette ;

7° Jeanne-Louise-Joséphine, religieuse ;

8" Jeanne-Isabelle-Camille, née en 1820, t le 29 mars 1886,
sans alliance.

X. Pierre-François-Silvério Richard d'Abnour, conseiller à
la cour d'appel de la Guyane, puis juge au tribunal civil (le
Chartres ; ne à la Nouvelle-Orléans eu 1816 t à Chartres le
14 novembre 1878, épousa à Clyenne -le 19 mai 1815, Marie-

' Joséphine-Amélia Mazin, dont : -

1° Paul-Marie-Gabriel-Lionel, qui suit ;

2° Marie-Thérèse-Edith ;

3^ Marie-Joséphine-Françoise, nie à Chartres le 6 mars 1858

4" Marie-Gabrielle-Adine, née à Chartres le 26 mai 1860.

X. Paul-Marie-Gabriel-Lionel Richard d'A hnour, conseiller
de préfecture.
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ARMES: de sinople, au chevron d'or, accompagné 'de
trois canettes, alias merlettes, d'argent.

RODEZ-BÉNAVENT

Cette maison est d'ancienne chevalerie et a possédé le
fief de Bénavent on Bénévent, en Rouergue, où elle figure dès
l'an 1180, parmi les plus considérables de cette province.
En 1208, ce fief était une dépendance du comté de Rodez, et
l'histoire ne dit pas comment sa transmission s'opéra. A partir
de cette époque (L. de la Roque, Armorial du Languedoc, t. l),
le nom de Bénavent sert it désigner aussi des membres directs
de la maison souveraine des comtes de Rodez. Cette existence,
pour ainsi' dire parallèle de deux maisons, vivant d'ailleurs clans
des rapports suivis et avec une similitude de prénoms des sujets
contemporains, et aussi Go-possession de fiefs, ont jeté (huis
la succession des comtes de Rodez et des sgrs de Bénavent, une
confusion qui divise encore les généalogistes, les annalistes et
les historiens sur le point de jonction, s'il y a, des deux
familles (Bonnat, Hist. mss. du Rouergue, — Gaujal, Etudes
hist. sur le Rouergue. — Barrau, etc.).

Henri de Bénavent, que d'autres appellent lingues, et qui
serait fils d'Hugues III, comte de Rodez, fut associé par son
père au gouvernement du comté en 1195; le comte lingues
mourut peu après en 1196, laissant des enfants qui ne succé-
dèrent pas et qui, déshérités, ne reçurent de dédommagements
que le 12 octobre 1230 (P. Anselme, t. 11,698). Le testament
de lingues IV, comte de Rodez, lait ii Montrogier le 9 des
calendes de septembre 1271, établit comme héritier son lils,
après lui, ses filles et leurs enfants, puis ensuite un Henri
de Bénavent u consanguineum meum e.

La filiation suivie de cette famille de Bénavent, s'établit
d'une façon régulière et sur preuves fournies pour les honneurs
de la Cour (Dossiers Chérin, vol. 22, art. Bénavent, Bibl.
nid.), depuis Guillaume de• Béga yent, probablement frère de
Bernard et fils (l'Henry (cité au testament de 1271 — ut supra),
qui reconnut le dimanche d'après la fétu de Saint-Marc rE yan-
géliste en 1281, tenir du ceinte de Rodez à titre de franc lief
les trois parts par indivis du chateau d'Amels (ou de Meilhs),
paroisse de Orlaquets et qui laissa pour fils et héritier,
Gaspard, qui suit.

11. Gaspard de Bénavent, sgr d'Amels, est cité dans des
actes devant le notaire de Carlat et du comté de Rodez, et
laissa pour fils, Gaspard, qui suit.

.17

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

III. Gaspard de Bénavent, sgr d'Amels épousa par contrat
du 19 juin 1366, Marguerite La Garda, dont un fils, qui suit.

IV. Guy de Bénavent, sgr d'Amels, épousa Catherine de
Belvezer, dont un fils, qui suit.

V. François de Bénavent, sgr de Mels, épousa le 21 octobre
1507, Magdeleine de Gironde, dont : 1° Pierre, qui suit ;
2° Olivier. sgr de la Chapelle, père de Jean-François, marié à
Marie de la Roque.

VI. Pierre de Bénavent, baron de Rozouls, sgr de Vinassan,
se maria deux fois : 1° à Marguerite de Salles, dont cieux fils;
2° à Anne d'Hautpoul, sans postérité:

[dit e r lit] : 1° Jean, qui suit ;

Jacques, tige de la branche actuellement représentée.

VIL Jean de Bénavent, sgr de Salles, épousa le 15 mars
1583, Louise de Chaueteau, dont Bernardin, salis postérité et
Jean-Antoine, qui suit.

VIII. Jean-Antoine de Bénavent, sgr de Salles, épousa le
8 mai 1633, Antoinette de Maireville, dont un fils, qui suit.

IX. JeariPierre de Bénavent, sgr de Salles, maintenu dans
sa noblesse . au diocèse de Narbonne, par jugement du 13 octo-
bre 1669, épousa le 20 février 1602, Jacquette de Ferrouil,
dont un fils, qui suit.

X. Jean-Gabriel de Bénaverit, sgr de Salles, épousa Aune
de Sauret, dont un fils, qui suit.

XI. Hyacinthe-Joseph de Bénavent, sgr de Salles, laissa
postérité, qui s'est éteinte à Narbonne à la fin du XVIII' siècle.

DEUXIÈME BRANCHE

VII bis. Jacques de Bénavent de Salles, sgr de Vinassan,
épousa le 1° , mai 1589, Gabrielle de Castelnau, fille de Tris-
tan, chevalier de. l'Ordre du roi, et d'Hélène de la Barthe,
dont entr'autres nu fils qui suit, et a continué la postérité.

VIII. Jean de Bénavent de Salles, sgr de Vinassan, main-
tenu dans sa noblesse, au diocèse de Castres, par jugement du
12 décembre 1668, épousa le 21 janvier 1610, Isabeau de Solo-
miac, dame de Cabanes et de Cabrilles, fille de Nathaniel, et de
Claude du Puy, dont: 1° François, qui suit ; 2° Claudine,.
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mariée à Charles de Morlas, sgr de Lacain;' 3° Marguerite,
mariée à Jacques de Bardiu.

IX. François de Bénavent de Salles, sgr de Cabrilles et de
Cabanes, épousa le 6 novembre 1680, Marguerite de Basset,
fille de Pierre, juge de Revel, et de Jacqueline de Latger,
dont :

1° Jean, sans alliance;

2° Jérôme, qui suit ;

3° Jean-Antoine, officier, tué à Malplaquet;

te Antoine, dit le vicomte du Cayla, capitaine au régiment
de la Gervaisais;

5° Pierre-Joseph, clerc tonsuré en 1724 ;

6° Marie, mariée à M. Rouet ;

7°-8°-9° Isabeau. Lucrèce et Léonore.

X. Jérôme de Bénavent de Salles, sgr de Cabrilles, lieute-
nant, puis capitaine aû régiment de Champagne (1716), che-
valier de Saint-Louis, testa à Castres le 8 mars 1751, et se
maria deux fois: 1° à Metz, le 17 octobre 1724, à Marguerite
Le Labriet, t le 11 octobre 1726, sans postérité; 2° à Langery
le 21 mai 1739, à 'Catherine-Claire de Perrin de la Marquisie,
tille de Marc-Antoine, et de Madeleine de Rallé, dont quatre
enfants:

[du '2° lit]: 1° Marc-Antoine-Joseph, qui suit ;

2° Jean-Maurice ;

3° Alexis-Pierre-Louis ;

4° Claire-Elisabeth.

Xl. Marc-Antoine-Joseph de Bénavent dit le vicomte de
Rodez-Bénavent, capitaine-commandant au régiment colonel-
général (1784), major, puis lieutenant-colonel au régiment
royal-infanterie (1791), reprit le nom de Rodez après avoir fait
ses preuves pour les honneurs de la Cour, émigra et commanda
une compagnie de chasseurs nobles de l'armée de Conclé; né à
Lautrec le 26 septembre 1740, il épousa en 1779, N... de Nigri
de Clermont-Lodève, dont au moins un fils, qui suit.

XII. Hugues-Charles-Anne-Barthélemy de Bénavent, puis
de.Rodez-Bénavent, dit le comte de Rodez-Bénavent, né...,
-I- en 1847; épousa le 27 avril 1808, Marie-Antoinette-Pauline
Martin du Bose, dont :

1° Marie-Louis-François-Léon, qui suit ; -

2o Jules-Joseph-Martin, né en 1811, t à... 1868;
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3° Marie-Théophile, vicomte deRodez-Bénavent, conseiller
général du canton de Ganges, député de l'Hérault (1871 -
1876), puis sénateur, né à Montpellier le 27 août 1817,
t à Cazillac le 13 septembre 1883; marié le 30 juillet
1850 à Amélie Givernis; sans postérité.

XIII Marie-Louis-François-Léon de Rodez-Bénavent, , comte
de Rodez-Bénavent, conseiller général de l'Hérault, né en
1809, t à Rodez le 17 novembre 1872 ; épousa le 4 mars 1839,
Claire.Clotilde-Zélia Clément, t à Montpellier le 23 mars 1899,
dont deux enfants:

1° Hugues-Anne-Henri, qui suit;

2° Marie-Augustine-Henriette-Blanche, née le 5 septembre
1841, mariée à Joseph-Alexis, baron de Lansade-Jon-
quières.

XIV. lingues-Anne-Henri de Rodez-Bénavent, comte de
Rodez-Bénavent, né le 2 janvier 1840, a. épousé Jacqueline de
Mauléon-Narbonne, fille du marquis Henri-Alfred, et de
M"' Mieulet de Larivière, dont trois fils :

1^ Henry, conseiller général de l'Hérault ;

2° Hugues;

3° Jehan.

Cette famille portait anciennement pour armes: d'argent, le
trois bandes de gueules; au chef d'azur chargé d'un
lanibel d'or, et depuis la reprise du nom de Rodez, elle
porte: écartelé, aux i er et 4 e de gueules au lion d'or, qui
est de Rodez ; aux 2° et 3°, comme ci-dessus.

ROZIÈRES

Cette famille de Rosières, originaire de Laveline, près de
•Bruyères, a été reconnue et contirmée.dans la noblesse héré-
ditaire par lettres-patentes du duc de Lorraine du 22 janvier
1711, en vertu des lettres octroyées en 1746 aux habitants du
village de Laveline, portant anoblissement' en leur faveur,
sous la dénomination de « gentilhommes de Laveline

Dominique-Jacques-Joseph-Clande-Jean et Jean-Claude de
Rosières obtinrent la reconnaissance de leur noblesse en 1711
avec règlement d'armoiries, et l'addition de la particule « de »
par autres lettres patentes du 22 juillet 1726.

1. Les habitants de ce petit village, ayant prêté au duc René Il de
Lorraine un valeureilx concours dans sa lutte contre la maison de
Bourgogee, furent anoblis avec droits de transmission de cette no-
blesse a leurs descendants males et femelles.
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III. François de Rozières, avocat à Saint-Dié, petit-fils d'un
des précédents, fut père (le : 1° Nicolas, qui suit; 2° François-
Philippe, qui sera rapporté ci-après.

1V. Nicolas de Rozières, avocat au parlement de Nancy,
juge, puis vice-président du tribunal de Mont-Tonnerre (1810),
conseiller à la cour impérial de Trèves (1812), fut confirmé
par arrêt de la chambre des comptes de Lorraine du 13 avril
1783, dans le privilège des gentilshommes de Laveline ; né à
Saint-Dié le 22 mars 170, il épousa Françoise Du Maire, dont
un fils, qui suit.

V. Nicolas-François-Philippe de Rozières, né à Nancy le
26 mai 1775, épousa à Metz le 15 novembre 1809, Louise-
Désirée-Françoise de Montfrabeuf, dont:

1° Eusèbe-Ernest-Nicolas, né le 17 avril 1814;

2° Marie-Louise-Françoise-Mathilde, née le 11 septembre
1810.

111 bis. François-Philippe de Rozières, avocat au parlement
de Nancy, substitut du procureur à la chambre (les comptes
de Lorraine, ué à Saint-Dié le 31 décembre 1750, épousa le
2 juillet 1777 Catherine-Diane-Charlotte Thevenin-Desjardins,
dont un fils, qui suit.

IV. Charles-Xavier-Nicolas-François de Rozières, conseiller
à la cour (l'appel de Nancy; né à Nançy le 28 février 1780,
t à Nancy le 30 août 1831, épousa le 19 janvier 1802 Marie-
Joséphine de Vornberg, t à Nancy en 1862, fille de Guillaume-
Antoine, lieutenant-colonel du régiment de Saxe, dont un fils,
qui suit.

V. Charles-François-Antoine-Alfred de Rozières, conseiller
auditeur à- la cour d'appel de Nancy, né à Nancy le 12 dé-
cembre 1802, t à Etival (Vosges( le 24 mars 1880; épousa à
Sarreguemines le 11 septembre 1826 Joséphine d'Hansen de
Weidesheim, dont : 1° Charles, qui suit; 2° Paul, né en no-
vembre 1828, sans alliance.

VI. Charles de Rozières, né à Nancy le 20 juillet 1827, t
Nancy le 10 avril 1893, épousa à Val de Châtillon le 19 juin
1855, Louise-Caroline de Klopstein; t à Baccarat le 2 mai 1882,
dont:

1° Antoine, qui suivra ;

2° Paul, officier (le cavalerie, né le 28 mars 1862; marié à
Thérèse Maure, dont: Gérard, Jean, Elisabeth et Nicole ;

3° Marie, née le 20 février 1856, mariée à Pierre Le HariVel
•	 (le Gonneville ;
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4° Mathilde, née le 28 février 1856, mariée à Adrien Mi-
chaut, administrateur des cristalleries de Baccarat.

VII. Antoine de Rozières, conseiller général des Vosges, né
à Nancy le 2 mars 1858, a épousé à Mirecourt le 22 avril 1885,
Louise-Marie Pernot du Breuil, dont :

1° Pierre-Fourier, né à Mirecourt le 4 juillet 1887;

2° Jacques, né à Nancy le 24 novembre 1888;

3° Jeanne, née à Mirecourt le 3 février 1886, t le 29 novembre
1901

4° Germaine, née à Nancy le 21 juin 1891;

5° Mathilde, née à Mirecourt le 22 avril 1895.

Une autre branche était représentée à la fin du XVIII° siècle
par Léopold de Rozières, marié à Epinal en 1751 à Louis-Mar-
guerite Boxais, dont il eut cinq fils et quatre filles.

ARMES: d'azur, à deux épées d'argent, emmanchées d'or,
la pointe haute, passées en sautoir et à, un aigle éployé
d'argent posé en chef.

SAGET DE LA JONCHÈRE

Cette famille paraît originaire du comté Nantais, et a donné
des intendants des princes de Condé et un conseiller secré-
taire du roi, près la chancellerie de Bretagne, en 1712.

I. René Saget, directeur des forges de Martigné-Ferchaut,
en Bretagne, en 1676, épousa Ambroise Quetier, d'où :
1° Georges, qui suit ; 2° Ambroise, mariée à René Chaillou
3° Marie-Renée, mariée le 26 novembre 1696, à René Letexier'

II. Georges Saget, sieur de la Jonchère, avocat au parle-
ment de Paris, épousa Jeanne Letexier, dont: 1° Renée
Georges, qui suit ; 2° François, né à Martigné le 7 septembre
1669 ;	 Françoise-Ambroise, née le 19 février 1696.

III. René-Georges Saget, sieur de la Jonchère, d'Eàucé [et
du comté de Coêsmes], conseiller secrétaire du roi, près la
éhancellerie du parlement de Bretagne (1712), né à Martigné
le 11 juillet 1697, t audit lieu le 23 septembre 1746; épousa
vers 1724, Mauricette-Pauline de Ruellan du Tiercent, t au
château de Boisfeillet, le 30 avril 1733, dont :

1° Ambroise-Joseph-René, né à Rennes le 18 mars 1727 ;

2° Christian-Marie-Armand-Ange, qui suit ;

3° Louise-Mauricette, né à Martigné le 4 août 1728;
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4° René-Pélagie-Pauline, mariée à Martigné le 22 février
1746 à Louis Gouyon de Vaudurant.

IV. Christian-Marie-Armand-Ange Saget, sgr de la Jon-
chère, Eaucé, des Mortiers, né à Martigné le 18 novembre
1729, -;-...: épousa Jeanne-Anne Locquet de Châteaudassis,
tille de Michel-Jean-Agathange, sgr de Chateaudassis, et .de
Jeanne Trublet, d'où:

1° Charles-Christian, qui suit ;

2° Modeste-Jeanne, mariée le 11 janvier 1791 à Louis-Gabriel
d'A ndigné.

V. Charles-Christian Saget de: la Jonchère; émigré, né à
Martigné le 2 mai 1769,1- (après 1826), épousa N..., dont au
moins un fils, qui suit.

VI. Charles-Adolphe Saget de la Jonchère, né en 1806,
an château de Keramesec, le 20 janvier 1892; épousa le

10 juillet 1837, Hortense-Claire-Marie de liermel, fille de
Charles-Olivier-Marcel, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées,

	

	 •
 et de Thérèse de Silguy, dont onze enfants:

1° Henri, né le 15 février 1840, t à Erqué-Armel le 17 avril
1898; marié au Mans à Julie Cornat, sans postérité;

2° Georges, officier d'infanterie, né le 9 mai 1844, t en
1871, sans alliance;

3° Louis-René, qui suivra ;

4° Charles, officier d'infanterie, né le 17 mars 1850, f...;

5° René-Joseph, né le 18 avril 1854, f...;

6° Léon-François-Ange, né le 2 février 1859, marié à Saint-
„Raphaël (Var) le 8 décembre 1897, à Marguerite-Julie-
Amélie de Montfort-Lanrito ;

7° Marie, née le 12 irai 1838, 	 le 17 mai 1860, sans al-
liance ;

8° Hortense, née le 20 janvier 1840, sans alliance;

9° Wilhelmine-Léontine, née le 13 janvier 1848, mariée à
Henri Lemonnier ;

10° Louise-Marie, née à Brest le 3 mars 1852, mariée à
Bohars le 5 août 1887, à « Henri-Frédéric-Urbain de Poul-
piquet de 13rescanvel;

11° Marthe, née le 29 mai 1856, mariée à Alphonse-Charles-
Marie Le Gris [du Clos].

VII. Louis-René Saget de la Jonchère, contr'amiral (28
décembre 1904), 0. *, né à Bohars le 21 avril 1846, s'est
marié deux fois : 1° à Kerjan le 1° juillet 1873, à Alix-Marie-
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Louise de Kersauson-lierjan -t• à Kerjan le 15 mai 1881, fille
de René-Cade-Robert-Marie-Joseph, et d'Alexandrine-Marie
Le Bahezre de Lanlay, d'où quatre filles, qui suivront ; 2° le
29 septembre 1885, à Marie Lemnt, sans postérité;

[du I , 1°.Christiane, née à Kerjan le 19 avril 1874,
mariee à Brest le 19 novembre 1895 à Joseph de Pont-
piquet de Brescanvel ;

2° Alix-Marie-Renée, née le 2S juillet 1875, mariée le 3 oc-
,	 tobre 1900, à Joseph Bourdonclé de Saint Salvy, ensei-

gne de vaisseau ;

3° Marie-Cécile, née le 2 septembre 1876 ;

4° Renée, née le 14 avril 1878.

ARMES: de gueules à trois flèches empennées d'argent,
posées en pal el accompagnées de trois annelets d'or; alias,
au chef d'argent chargé de trois bandes de sable.

TR]BOUDET DE MAINBRAY

La famille Triboudet est originaire de la Charité en Niver-
nais; Paul Trihoudet, marchand. et bourgeois de la Charité
acquit les terres de la Bonde, de la Cave en partie, et épousa
le 1" septembre 1630, Gabrielle Bernot, veuve en premier ma-
riage de Simon Bataille, et fille de Louis Bernot, sgr de la
Pointe, lieutenant particulier en l'élection de la Charité, et de
Marie Fiteau, dont il eut :

. 1 0 Jacques, qui suit ;

2° Paul, marié à Françoise de Lespinasse, d'où: Jean-Louis
Jeanne et Marie:	 •

3° Etiennette, mariée à Jacques ,louly, maître de poste;

4° Anne, mariée , à M. Pinet ;

5°, 6° Marie et Claude.

Il. Jacques Trihoudet, avocat en la cour, épousa en 1660,
-Elisabeth Girardèau, dont :

1° Richard qui suit ;

• 2° Jacques, chanoine de Bourges, dont les armoiries furent
inscrites d'office à l'Armorial-général de 1696 (Rég. de
Bourbonnais);

3° Etienne, bénédictin;

- 4° Pierre, religieux ;
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5° Martin, tué à l'armée;

6° René, marié à	 (le Rolfignac ;

7' Jeanne.

III. Richard Triboudet, président au grenier à sel de la
Charité, épousa Marie Jahan de Lothaire, dont un fils qui
suit, et trois filles.	 •

1V. Jacques-Henri Triboudet, écuyer, trésorier de France an
bureau des finances de Bourges, epousa Marie-Elisabeth
Lherminier, dont il eut:

1° Etienne-François, dit M. de Marey, marié et père de
deux filles : a) Marie-Marguerite-Caroline, née en 1798,

à Bourges. le 30 janvier 1869, sans alliance: b) Hen-
riette, mariée à Hippolyte d'Haranguier de Quincerot,
ingénieur en chef des ponts et chaussées.

2° Michel-Henry, dit M. de Mainbray;

3° .Jacques, qui suit;

V. Jacques Triboudet, sgr de Mainbray, laissa au moins
deux fils :

1° Louis-Richard-Isidore, qui suit;

2° Alexandre-Jacques, né en 1803, marié à Joséphine Chenu
de la Motte, dont :

a) Jacques-Henry, marié à Saint-Caprais le 10 juin
1861, à Marie-Louise de Montagu, vers 1865, d'où:
Marie-Alexandrine-Antoinette;

b) Henri, marié à M ue du Bard de Curlay, dont il eut :
Jacques, marié le 24 décembre 1941 à Solange de
Rancoun (le Mimérand.

VI. Louis-Richard-Isidore Triboudet de Mainbray fut père
d'un fils, qui suit.

VII. Etienne Triboudet de Mainbray, né... épousa
Marie-Antoinette Bernot de Charant, tille d'Augustin-Jean-
Guy-Louis, et d'Angélique Petit de Lafosse, d'où cinq enfants :

1° Henry-Isidore, qui suit ;	 .	 •

2' Armand, marié à [D" , Le Tourneur], d'où six enfants;
a) Joseph, marié et ayant postérité; b) Henri ;
c) Armand; dr Marie; e) .leanne, religieuse;
h Marguerite.

3° René-Etienne, officier, né en 1850 i en 1875 ;

4° Blanche, mariée à Eugène Debost ;

5° Louise, mariée à Louis Pinot de Moyra.
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VIII. Henry-Isidore Triboudet de Mainhray, colonel d'ar-
tilleri (10 juillet 1898), général de brigade (30 marsI901),
O. e, né à Sainte-Gemmes (Cher), le 23 octobre 1837, s'est
marie deux fois : I° à Jeanne-Louise Masse, t en 1889, dont
une tille; 2° le 24 avril 1889 à Marie Bodin de Galembert :*

• [du 4*, lit]: a) Renée, sans alliance;

b) N... mort jeune.

ARMES: d'azur au chevron d'or, accompagné de trois
macles du mime.

VAUCELLES

Cette famille, d'ancienne noblesse, est originaire du Poitou,
où elle possédait les seigneuries de la Citière et de la Ra-
zillière dès le XIII" siècle. Elle a établi sa filiation suivie et
régulière depuis Louis de Vaucelles, qui suit.

I. Louis de Vaucelles, sgr de la Razillière et de la Citière
épousa Marie-Henriette de Goulard, d'où entre autres enfants
un fils, qui suit.

Il. René de Vaucelles, sgr de la Razillière et de la Citière,
épousa le 7 août 1361 Victoire Chasteigner, dont un fils, qui
suit.

III. Philippe de Vantelles, sgr de la Razillière, épousa le
13 juin 1389 Adélaïde de la Chatre, d'où : 1° Charles, qui
suit; 2° René, mort jeune.

IV. Charles de Vaucelles, sgr de la Citière, épousa le
12 août 1421 Sophie de Cliampigny, d'où : 1° Simon, qui suit;
20 Louis, marié à D u' de Hamboulet.

V. Simon de Vaucelles, sgr de la Citière, épousa le 6 mai
1455 Jeanne de la Tousche d'Avrigny, d'où : 1° Jean, qui
suit ; 2° Charles, tué à Marignan.

VI. Jean de Vaucelles, sgr de la Citière, épousa le
16 septembre 1480 Catherine (le Signy, dont ; 1° Mathurin,
qui suit ; 2° Louis, tué à Marignan.

VII. Mathurin de Vaucelles, sgr de la Citière, chevalier de
l'Ordre du roi, épousa le 6 avril 1520 Jeanne de la Tousche
fille d'Henri, sgr d'Avrigny, et de Marguerite de Maillé,
d'où : 1° René, qui. suit ; 2° Pierre, auteur de la branche des
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sgrs de Ravigny, qui suivra ; 3°-4° François et Lduis, tués en
. Piémont.

VIII. René de Vaucelles, sgr de la Varenne, Belazay, etc.,
capitaine d'une Ci° d 'ordonnance, épousa le 17 juin 1555
Renée de Changy, d'où : 1° Charles, qui suit ; 2° Louis, tué à
la bataille de Moncontour; 3° Marie, mariée le 24 janvier 1580
à Charles de l'Aage, sgr de la Bretollière.

IX. Charles de Vaucelles, sgr de la Citière, capitaine de
100 hommes d'armes des ordonnances, épousa le 16 juillet
1584 Louise de Fergeon, fille de Louis et d'Henriette de
Maillé, d'où: 1° René, qui suit; 2° Sophie, mariée à Jacques
de Marans.

X. René de Vaucelles, sgr de la Citière, capitaine de cava-
lerie, épousa le 13 juin '1609 Denise de Faye, fille d'Etienne
et d'Adélaïde de Jarnac, d'où un fils, qui suit.

XI. Charles de Vaucelles, sgr de Belazay, capitaine de
cavalerie, épousa le 23 mars 1641 Anne du Châtelet, fille d'un
gouverneur de Noirmoutiers, et de M ue Gasehinard, d'où:
1° Charles, qui suit; 2° Anne, mariée le 5 janvier 1662 à
Victor Acton, sgr de 111arsay.

XII. Charles de Vaucelles, sgr de la Razillière, chevalier
de l'Ordre du roi et commandant le han de la noblesse du
Poitou, épousa le 8 juin 1684, Catherine Le Peultre, fille de
Philippe, trésorier de France, et de Catherine Poitevin,
d'où : Pierre-Philippe, qui suit; 2° Henri, chef de brigade,
chevalier de Saint-Louis, tué à Crevelt. •

XIII. Pierre-Philippe de Vaucelles, sgr de Razillière, capi-
taine de carabiniers, chevalier de Saint-Louis, épousa le.
20 janvier 1720 Anne-Olive Olivier, fille d'un capitaine de
cavalerie, d'où: 1° Pierre-André-René, qui suit ; François,
vicaire général de Saint-Claude; 3° Charles, lieutenant de
carabiniers et chevalier de Saint-Louis ; 4° Louis, capitaine
au régiment de la Reine, chevalierde Saint-Louis, né en 1726,
t le 24 octobre 1811.

XIV. Pierre-André-René de Vaucelles, sgr de la Va-
rennes, » etc., capitaine de carabiniers, épousa le 20 janvier
1761 Angélique Perside de Chabot, fille de Jacques, chevau-
léger, et de D"' Le Beau, d'où : 1° Pierre-André, qui suit ;
2° Angélique-Yolande, mariée le 30 juin 1789 à Jean-Baptiste-
Louis-Gabriel Gaborit de la Brosse, mousquetaire.

XV. Pierre-André de Vaucelles, dit le comte de Vaucelles,
officier de' carabiniers, émigré, maréchal de camp (1 er no-

. vembre 1826), chevalier de Saint-Louis, né à Poitiers le 2 dé-
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cembre 1768, le 9 décembre 1841; épousa le 21 avril 1790,
Marie-Louise-Gabrielle d'Arsac de Ternay, fille de Louis-
Jérôme et de Marie-Jeanne-Geneviève de Lassé, sans posté-
rité.

. BRANCHE DES SEIGNEURS DE BAV1GNY

VIII bis. Pierre de Vaucelles, sgr de la Vente, en Loudunais,
de la Chaume, de Massilly, etc., homme d'armes d'une com-
pagnie des ordonnances, se maria deux fois: 1° le 13 décembre
1553 à Renée de Bidoulx, dont un fils, René, qui a laissé
postérité éteinte; 2° le 31 janvier 1572 à Charlotte de la Cha-
pelle, dont François, qui suit.

IX. François de Vaucelles, sgr de Cordon« et des Hayes,
épousa Anne de Gaillet (remariée en 1595 à Raymondin de la
Macrerie), fille de Pierre, sgr des Hayes, et de Jeanne des
Essarts, dont François, qui suit.

X. François de Vaucelles, sgr de Cordotien et de Ravigny,
capitaine de 100 hommes de pied des ordonnances, et chevalier
de l'ordre du roi, épousa le 8 janvier 1621 Jeanne de Chenue-
vières, fille de Jean, et de Renée Goupilleau, d'où : Alexandre,
qui suit, et Marie, mariée à Charles'de Herbelin.

XI. Alexandre de Vaucelles, sgr de Ravigny, se maria deux
fois : 1° le 13 mai 1659 à Jeanne de Courtalvert, veuve en
premier mariage de Louis de Tragin, et fille de Thomas et de
Renée Bourdelay, d'où : Emmanuel, qui suit; 2° en 1664 à
Marie de Goué, veuve de Christophe de Jupilles.

XII. Emmanuel de Vaucelles, sgr de Ravigny, Champfrais,
etc., fut maintenu dans sa noblesse à l'intendance de Touraine
par jugement du 21 août 1698, et épousa Marie-Madeleine de la
Fournerie, t en 172G, fille d'Antoine, sgr de la Ferrière, lieu-
tenant particulier au bailliage d'Alençon, et de Marie-Marthe
de Bonvoust, d'où :

1° Pierre-Alexandre, page de la grande écurie du roi, né le
13 octobre 1691;

2° Emmanuel-Guillaume, qui suit ;

3° Antoinette-Marie, mariée ir François de Fleuriel,chevan-
léger.

XIII. Emmanuel-Guillaume de Vaucelles, sgr de Ravigny,
Champfremont, etc., né à Ravigny en 1696, t le 13 juillet
1757; épousa le 10 mai 1732 renée-Françoise de la Motte,
veuve de Pierre-René-François d'Anjou, sgr de Coulouvray, et"
fille (le Nicolas (le la Motte, sgr de Beauvais, et de Renée
Haillon, d'où :
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1° Emmanuel-Nicolas, page de la petite écurie, né le 31 jan-
vier 1733, t sans alliance ;

2° Alexandre-René, qui suit ;

3° François-Louis, né le 12 août 1737;

4" Marie-Victoire-Antoinette, mariée à François-Louis de
Courtilloles.

XIV. Alexandre-René de Vaucelles de Ravigny, sgr de Ra-
vigny, né le 22 août 1731, épousa le 31 juillet 1761 Fran-
çoise de Logé, t le 21 janvier 1774, dont il eut deux enfants.

XV. Emmanuel-Alexandre de Vaucelles de Ravigny, né à
Champfremont (Mayenne), le 7 octobre 1771, t le 11 juillet
1827; épousa a Argentan le 2 août 1797 Marie-Henriette-Eli-
sabeth Le Forestier de la Durandière (remariée à N... de
Malherbe), fille du Jean-Joseph-Henri et de Marie-Françoise
Eléonore Le Provost, dont deux fils :

1" Alexandre-Louis-Henri, qui suit;-

2° Alexandre-François-Jules, auteur du rameau cadet, qui
suivra .

XVI. Alexandre-Louis-Henri de Vaucelles, député du dépar-
tement de la Mayenne (1830-31), né à Argentan le 14 novembre
1798, t à Paris le 12 août 1851, épousa N... du Meilet, dont
au moins :

1 0 Paul-Moharned, qui suit;

2 0 Jeanne-Élisabeth, mariée à Paul-Michel Mery de Belle-
garde.

XVII. Paul-Mokamed de Vaucelles,-dit le comtetle Vaucelles.
conseiller général de la Mayenne, né en 1836, tau chateau
(le la Bellière (Mayenne), le 23 janvier 1890; épousa... de Boite,

1° Pierre, qui suit;

2° Thérèse, mariée à la Bellière en août 1885 à Alfred-
. Camille de Caix de Chaulien.	 .

XVIII. Pierre de Vaucelles, comte deVaucelles, a épousé le...
1895 Suzanne de Malet de Coupigny, fille d'Albert-Charles-
Valentin et de Berthe-Marie-Françoise Van Pradelles de Pal-
maert.

RAMEAU CADET

XVI bis. Alexandre-François-jules de Vaucelles, conseiller
général de l'Orne, né en 1804, t à... le 14 novembre 1862;- .
epousa Mathilde Quesnel, dont deux fils :
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. • 1° Edouard, dit le comte de Vaucelles ;

2° Emmanuel-Pierre, qui suit.

XVII. Emmanuel-Pierre de Vaucelles, né en 1833, •t• à... le
29 octobre 1873; épousa en 1868, Otarie-Marguerite-Elisabeth
Hochet de Cintré, fille, dont:

1° Jules-Marie-Stephen, qui suit ;

2° Raymond-Marie.

XV(II. Jules-Marie-Stephen de Vaucelles, conseiller général
de l'Orne, né en 1869, a épousé à Paris le 23 mai 1904, Alice-
Marie-Margueritede Vigneral, fille de Marie-Christophe, et de
Thérèse-Marie Cardon de Garsignies.

ARMES: d'argent, au chef de gtteu,les, chargé de sept
billettes d'or, 4,3.

VERDELHAN DES MOLLES

Cette famille, originaire du diocèse de Mende, établit sa
filiation régulière, depuis un Pierre Verdelhan, habitant au
commencement du XVII° siècle Chénas, paroisse de Saint-
Germain de Calberte, que des généalogies modernes ont
rattaché sans documents historiques à l'appui à une famille
plus ancienne, qui possédait au XIV° siècle la seigneurie de
Merveillac, paroisse de Saint-Jean de Chambon de Desc, et
qui s'est éteinte après 1672.

I. Pierre Verdelhan, habitant à Chénas, est connu par le
contrat de mariage de son fils, Daniel, qui suit.

II. Daniel Verdelhan, de la religion réformée, épousa le
30 avril 1608, Jeanne Planque, et mourut à Toulouse le 1" sep-
tembre 163G, ayant testé en faveur de ses sept enfants légi-
times, et de trois filles bâtardes, qu'il nomme clans ses testa-
ments et codiciles.

III. Pierre Verdelhan, sieur des Molles, fils aîné de Daniel,
qui précède, épousa Anne Damas, dont : 1° Daniel, qui suit ;
2° Jacques, sieur de Valmale, et 3° Jeanne, mariée au sgr de
la Bouvière.

IV. Daniel Verdelhan, sgr des Molles, etc., docteur en droit,
avocat du parlement de Toulouse, né..., .1- le 16 août 1712;
épousa, par contrat du 17 novembre 1707, Diane Tente dés
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Camboux, t le 13 février 1730, fille d'Henry, maire de Saint-
Etienne de Valfrancisque, et de Lucrèce de Cabiron, dont:

1° Pierre-Jacques, qui suit ;

2° Jacques, conseiller et premier médecin du prince de
Condé, né le 20 septembre 1710 ;

3° Louis, né le 8 novembre 1715 ;

4° Simon, sgr de Poujol, avocat au parlement de Toulouse,
né le 1 00 avril 1725 ;

5°Julie-Madeleine, née le 23 mai 1718; mariée le 14 février
1743, à Philippe Dessalin, sgr de Sailhan, Lelze ;

6° Anne, née le 17 mars 1722.

V. Pierre-Jacques Verdelhan des Molles, sgr des Molles, la
Garde, etc., la Combe de Thomas, etc., avocat au parlement
de Toulouse, né le 11 décembre 1708, t à Toulouse en 1752,
épousa, contrat du 10 novembre 1733, fille (le Jean et de
Jeanne Vellay, dont :

1° Jean-Daniel, né le 24 juin 1737;

2° .lacques-Gaspard, prêtre, né le 13 juin 1739;

3° Léon-Maurice, sous-lieutenant au régiment de Condé-
infanterie, né le • 4 juin 1744 ;

4° Pierre-Marie, né le 8 septembre 1747;

5° Jeanne, née le 11 juin 1735, mariée le 1° , novembre-1752,
à Jean-Olivier de Teissier, sgr Saint-Frézal de la.
Vernède.

Cette famille s'est perpétuée par Simon-Marcel, qui suit, et.
descend d'un des frères ci-dessus.

VII. Simon-Marcel Verdelhan des Molles, né vers 1770, épousa
Joséphine-Elisabeth Cadolle, dont au moins :

1^ Charles-Léon, qui suit ;

2° Calixte, maire d'Alais, qui a laissé postérité représentée
de nos jours.

VIII. Charles-Léon Verdelhan des Molles, avocat à Alais, dé-
puté (le la Lozère, à l'Assemblée constituante (1848) et an Corps
législatif (1852-57), né à Saint-Germain de Calberte (Lozère)
le 30 janvier 1805, t le 15 décembre 1868, il laissa au moins
un fils, Albert, qui suit.

IX. Albert de Verdelhan des Molles, épousa vers 1864 Ma-
rie Jourda de Vaux, fille de Marie-François-Marcelin et de
Marie-Jeanne-Catherine Gravier de Vergennes, dont au moins
un fils, qui suit.
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X. René Verdelhan des Molles, conseiller général de la
Lozère, a épousé M n ' de Colombet (le Landes, dont il a deux
fils : Jean et Bernard.

***

Une autre famille du même nom, fixée à la fin du XVI , siècle,
paroisse de Saint-Germain de Calberte où demeurait aussi la
précédente, et qui pourrait avoir une origine commune avec
elle, établit sa filiation régulière depuis Reymond Verdelhan,
qui testa le 30 janvier 1611; il e laissé postérité connue de
nos jours, sous le nom de Verdelhan des Fourniels, qui a été
maintenue dans sa noblesse, par lettres patentes de mai 1816,
et qui compte des représentants.	 .

Ces différentes familles portent pour armoiries : Écartelé :
aux 1" de sable à l'étoile d'argent ; au d'azur à trois
coquilles d'or, 2. 1, au 5* d'azur au lion d'or ; au 4 de
gueules à six besans d'argent, 3,2. 1.
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REVUE HÉRALDIQUE
de l'État-Major des Armées de terre et de mer

et des Écoles militaire et navale

Parmi les nominations faites dans l'état-major général de
l'armée pendant l'année 1901. Nous relevons les noms de :
MM. d'Aubigny,. du Pontavice de Heussey, d'Eu, Gaudin de
Vilaine, Hurault de Vibraye, Latour d'Affaure, de Marolles,
de Nays-Candau, Richard d'Abnour, Saget de la Jonchère et
Triboudet de Mainbray.

AUBIGNi." (C1')

M. Georges-Marie-Gustave d'Aubigné, né à... lé 3 juin
1844, sous-lieutenant (1" octobre 1869). lieutenant (6 octobre
1870), capitaine (13 mai 1873), chef de bataillon (1" octobre
1887), lieutenant-colonel (21 décembre 1891), colonel du
97, régiment d'infanterie (26 décembre 1898), *, a été promu
général de brigade le 5 mai l901.

Son père Hugues-flenri-Brice d'Aubigny, capitaine d'infan-
terie, retraité en 1841, né à Gannat le 5 mars 1790, était fils
de Philippe-Étienne Daubigny, alias d'Aubigny, brigadier
des fermes du roi, à Gannat, et de Jeanne Horsel; il épousa
Rose Martin, dont il eut :

1' Édouard-Arsène-Henry, général de division (7 février
1888). C. , né à Thionville le 29 janvier 1832, marié le
18 janvier 1869 à Julie-Marie Lebœuf, fille du maréchal

• de France, dont il a eu : a) Andrée, mariée en novembre
1893 à Édouard Morel de Foucaucourt, officier d'infanterie ;
b) Antoinette, mariée le 9 novembre 1898, à Philippe de
Parscau du Plessix ;

2° Le nouveau général, ci-dessus rapporté.

On trouve une famille noble, maintenue dans sa noblesse en
Bourbonnais, ainsi que plusieurs familles bourgeoises du même
nom en Berry et Bourbonnais. Nous ignorons quelle est l'ori-
gine de celle des deux généraux qui précèdent.

18
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DE COMEIRAS (Delpuech de)

M. Charles-Henri-Adrien-Alf red Delpuech, marquis de Comei-
ras, né lei" septembre 1847, sous-lieutenant d'infanterie(1" oc-
tobre 1868, lieutenant (21 août 1870), capitaine (16 septembre
1861), chef de bataillon (S juillet 1886), lieutenant-colonel
(10 juillet 1894), colonel d'infanterie (3 avri11899), O. *, a été
promu général de brigade le 24 septembre 1901.

Pour la notice historique sur la [famille Deipuech,- voir ci-
dessus, p; 181.

DU PONTAVICE DE HEUSSEY

M. jules-Charles-Nathaniel-Jean du Pontaviee (le Heussey,
né à Locmaria-Berrien le 19 juin 1848, sous-lieutenant
d'artillerie (69), lieutenant (1871), capitaine (1874), chef d'es-
cadron (1889). lieutenant-colonel (1895), colonel (l'artillerie
(7 octobre 1899), O.*, a été procureur général de brigade le
24 décembre 1904.

Pour la notice historique sur la maison du Pontavice, voir •
ci-dessus, p. 197.

D'EU

M. Clément-Célestin d'Eu, né le 3 octobre 1818, sous-lieute-
nant d'infanterie (22 juillet 1870), lieutenant (23 juillet 1871),
capitaine (11 août 1875), chef de bataillon (29 mars 1889), lieu-
tenant-colonel (10 juillet 1896), colonel d'infanterie (39 mai
1900), 0.	 , a été promu général de brigade le 15 juillet 1904.

La famille •eu, alias d'Eu, est originaire du Perthois et a
formé de très nombreux rameaux (voir Annuaire de :a Sa-
blesse, années 1860 et 1861).

GAUDIN DE VILAINE

M. Auguste-Camille-Louis-Marie Gaudin de Vilaine, né à
Mouline (Manche) le 24 avril 1851, sons-lieutenant (le cava-
lerie (15 juillet 1870), lieutenant (19 juillet 1873), capi-
taine (16 mars 1876), chef d'escadron (21 novembre 1885),
lieutenant-colonel (21 octobre 1892), colonel du 12' dragons
(11 juillet 1895), 0.	 a été promu général de brigade le
30 mars 1904. 11 a épousé le 5 mars 1877, Marie-Pauline-
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Corrine-Mathilde-Marguerite de Vedel, dont il a six enfants :
Adrien, né le 12 août 1878, Edmond,. Raymond, Paul, Jeanne
et Madeleine.

Pour la notice historique et les armes; cf. l'Annuaire (le la
Noblesse, année 1896, p, 291-92. Son père, le général Gaudin
de Vilaine, avait un frère. ainé : Sylvain-Charles, colonel du
12° chasseurs à cheval, 'né en 1798, t le 18 octobre 1848;
marié à Reine Motet, t en 1887 (remariée en secondes noces à
Adrien-Augustin-Payen (le Chavoy , ), et une seule sœur,
M me 'de Brebisson.

LATOUR D ' AFFAU RE

M. Félix-Washington Latour d'.Affaure, né à Villeneuve-
sur-Lot (Lot-et-Garonne) le 31 juillet 1849, sous-lieutenant
d'infanterie, lieutenant, capitaine breveté .(21 février 1876),
(chef de bataillon (1" Octobre 1887), lieutenant-colonel, colonel
3 mars 1898),*, a été promu général de brigade le 24 dé-
cembre 1904.

Son père François Latour d'AtTaure, capitaine (le gendar-
merie,- né à Bastide-du Vert '(Lot), le 5 juillet 1796, t a Ville-
neuve-sur-Lot le 10 janvier 1864, épousa, le 28 novembre 1831,
Marie-Rose Cantagrel, dont il eut :

1° Jean-Maurice-Edmond, colonel d'infanterie (28 octobre
1885), 0. fe, né le 14 novembre 1834;

2° Jean-Baptiste-Félix, capitaine de cavalerie (25 novembre
1879), fe, né à Villeneuve-sur-Lot le 10 avril 1837;

3° Clément-Charles, capitaine (25 juin 1874), ee, lié le
• 11 juillet 1838;

4° Le nouveau général, qui précède.

-Leur grand'père, Geraud Latour d'Atlaure, gendarme (le la
garde du roi, avait épousé N... Vassal, fille d'Armand, sgr
d'Argenton, et de Jeanne de Sanhac du Fossat.

Nous ignorons l'Origine de cette famille, dont le nom est fort
répandu, ainsi que ses armoiries.

MAROLLES (de)

Louis-Roger-Gérard de Marolles, aspirant de marine (2 oc-
tobre -1869), enseigne de vaisseau (25 octobre 1871), lieutenant

1. M'• de Chavoy n'était donc pas soeur (lu général, comme l'a
indiqué à tort l'Annuaire, 1806, p. 291.
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de vaisseau (20 décembre 1879), capitaine de frégate (19 sep-
tembre 1891), capitaine de vaisseau, né à... le 5 mai 1851, a
été nommé contre-amiral le 28 décembre 1901.

Pour la notice historique sur la maison de Marolles, origi-
naire de Touraine, voir ci-dessus, p. 236.

NAYS-CANDAU (de)

M. Pierre-Louis-Auguste-Ferdinand de Nays-Candau, né le
29 juin 1850, sous-lieutenant d'infanterie de marine (10 août
1870), lieutenant (10 août 1872), capitaine (8 avril 1876), chef
de bataillon (26 décembre 1887), lieutenant-colonel (16 juin
1892), colonel (15 avril 1899), 0. *, a été promu général de
brigade le 8 juillet 1904.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus,
p. 242.

RICHARD D'ABNOUB

Claude-Marcel-Etienne Richard d'Abnour, aspirant de ma-
rine (20 octobre 1865), enseigne de vaisseau (2 octobre 1867),
lieutenant de vaisseau (7 janvier 1874), capitaine de frégate
(29 mai 1890), capitaine de vaisseau (25 octobre 1896), né à...
4e 5 novembre 1845, a été promu coutre-amiral, par décret du
2 mars 1901.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus p. 253.

SAGET DE LA JONCIIERE

M. Louis-René Saget de la Jonchère, aspirant de marine
(1° , août 1864), enseigne de vaisseau 12 octobre 1867), lieute-
nant de vaisseau (24 juin 1871), capitaine de frégate (20 août
1885), capitaine de vaisseau (10 juin 1892), 0.

'
 né le

21 avril 1848, a été nommé contre-amiral, par décret du 28 dé-
cembre 1904.

Pour la notice historique sur la famille Saget de la Jonchère,
originaire de Bretagne, voir ci-dessus, p. 262.

TRIBOUDET DE MAINBRAY

M. Henri-Isidore Triboudet de Mainbray, né à Sainte-Gemme
(Cher), le 23 octobre 1817, sous-lieutenant d'artillerie (1867),
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lieutenant (1870), capitaine (1871), chef d'escadron (1885), lieute-
nant-colonel (1892), colonel d'artillerie (10 juillet 1898), 0. *,
a été promu général de brigade le 30 mars 1904.

. Pour la notice historique sur la famille Triboudet, voir ci-
dessus, p. 264.

VIBRAYE (Hitrault de)

• M. Ludovic-Marie-Michel Hurault de Vihraye, né à Paris
le 8 février 1845, sous-lieutenant de cavalerie (1" octobre
1866), lieutenant (19 octobre • 870), capitaine (11 mai 1874),
chef d'escadron (7 mars 1885), lieutenant-colonel (11 octobre
1892), colonel du 3° chasseurs à cheval (11 juillet 1895),
0. *, a été promu général de brigade le 24 décembre 1904.

Il a épousé Mlle de Lauriston, dont il a trois fils et deux
filles.

• Pour la notice historique et les armes, voir Annuaire rle la
Noblesse, année 1901, et Titres, anoblissements et pairies
de la Restauration, t. IV, p. 29-31,
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ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Concours •de 1904

2 De Peytes de Montcabrié (Guy-Marie-Augustin-Alphonse).
4 De Dartein (Félix-Marie-Edouard).

• 8 Costa de Saint-Genix de Beauregard (Berold-Louis-Marie).
10 De Ghaisne de Bourmont (Charles-Louis-René).
11 Gaillard de Saint-Germain (Pierre-Marie-Michel-Gaston).
17 Le Normand de Flaghac (François-Nicolas-Louis-Marie).

'19 De Braver (Marie-Joseph-Pierre-Léopold).
29 Regnier de Massa (Charles-Philippe-Jacques).
33 Léonard de Juvigny (Albert-Marie-Victor-Louis).
36 Le forestier de Vendeuvre (Guy- Charles-Josepli-Augustin).
38 Doé de Maindreville (Henri-Adrien-Marie).
42 De Valence de Minardière (Pierre-Marie-Hilaire).
44 Le Moniès de Sagazan (Joseph-Noël-Marie).
59 D'Arras (Jean-Marie).
64 Du Verdier de Genouillac (Charles-Marie-Bernard).
66 De Polignac (Charles-Marie-César-Ludovic).
68 Turquet (le Beauregard (Yves-Louis-Marie).
73 De la Croix' (Marie-Joseph-Antoine-Pierre).
78 De Brassier de Jocas (Jean-Joseph-Louis).
87 De Colomez de Gensac (André).
99 De Lafont (Pierre-Jules-André-Marie).

103 De Labretoigne du Mazel (Marie-joseph-Louis-Félix).
108 De Labriffe (Pierre-Arnault-Anne-Henri-Joseph).
109 D'Espinay Saint-Luc (Antoine-Marie-François).
116 De Bailliencourt dit Courcol (Maurice-Marie-Charles-Ro-

dolphe).
117 De la Bourdonnaye (Roger-Esprit-René-Marie).
121 Lambert de Frondeville (Henri-Marie-Frédéric-Augustin).•
122 De la Foye (Eugène-Henri-Marie).
126 Dunoyer de Segonzac (Marie-Joseph-Henri).
135 Lacroix de Vimeur de Rochambeau (Guillaume-Marie-

Donatien-Guy').
139 De Cossant d'Espiés (Christian-Charles-Louis-Marie-Joseph-

Francisco). ,
141 De Taffanel de la Jonquière (Marie-Charles-Aimé-Louis).
154 De Jacquelin-Dulphé (Marcel-Marie-Joseph).

1. Ce nom figure ici pour mémoire, car la famille n'a pas acquis
la noblesse de par l'addition du nom de Vimeni de Rochambeau, en
1862, et en vertu d'une adoption du dernier par le nom décédé en 1868.
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163 Pistollet de Sain t-Ferjeux (Louis-Gabriel).
166 Imbert de Balorre (Anne-Clodoalde-Gabriel-Jacques).
168 Vermeil de Conchard (Gérald-Paul-Henri).
173 De Drouàs (Henri-Marie-Félix-Edme).

• 174 De Boisgelin (Ernest-Marie-Edouard).
179 De 13oissieu (Michel-Maurice-Marie-Joseph).
191 Jollan de Clerville (Loris-Marie-Adolphe).
193 De Lorme (Pierre-Marie-Charles).
203 De Clauzade de Mazieux (Marie-Arnaud-Henry-Aymond).
208 Poulletier de Gannes (Charles.Antonie).
217 De Kerautem (Albert-Frédéric-Marie).
258 De Verdilhac (Joseph-Antoine-Sylvain-Raoul).
268 Caries de Carbonnières (Louis-Firmin-Marie).
273 Penfentenio de Cheffontaines (René-François-Marie).
281 Hersart de la Villemarqué (François-Alexandre-Marie-

Théodore-Félix).
296 Gilles de Fontenailles (Henry-Pierre-Marie-François).

ÉCOLE.NAVALE

Concours de 1904

3 De Védrines (Charles-Gaston).
9 De Villeneuve (Jules-Pierre-Napoléon).

12 Colas des Francs (Jenri-Joseph-Marie).
21 D'Harcourt (Paul-René-Philippe).
47 De Galard-Brassac de Béarn (Jean-Édouard-Hector-Hu-

nand).
48 Revel de Bretteville (Roland-Marie).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Concours de 1904

21 De Liencourt (Jean-François-Marie).
85 Mathieu de Vienne (Charles-Marie-Edmond).

ÉCOLE DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE

5 De Vezeaux de Lavergne (Octave-Marcel-Marie-Paulin).
53 Lambert des Cilleuls (Jean-Marie-Auguste-Félicien).
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REVUE HÉRALDIQUE
DU SÉNAT

L'Annuaire, année 1904, a donné une notice sur les séna-
teurs composant la série A, dont le mandat expirait au 1" jan-
vier 1903 et sur ceux nommés au cours de la même année.

Pendant l'année 1904 des élections de remplacement y ont
fait entrer MM. d'Estournelles de Constant, de la Villemoy-
san et de Saint-Quentin.

D ' ESTOUBNELLES DE CONSTANT (Balluet)

M. Paul-.Henri-Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant,
ancien ministre plénipotentiaire, député de la Sarthe (depuis
1895), 0. *, a été élu sénateur de la Sarthe le 13 novembre
1904 ; né à la Flèche le 22 septembre 1852, il a épousé en juin
1885 Marguerite-Daisy Bérend, dont il a trois enfants.

Pour la notice sur la famille Balluet, citée au XVIII' siècle,
dans la bourgeoisie parisienne et qui paraît de nos jours avoir
adopté les armoiries des Constant de Rehecque dont elle a
relevé le nom, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1896.

DE LA VILLEMOYSAN (Brager)

M. Eugène Brager de la Villemoysan. avocat à la cour
d'appel de Rennes et conseiller général d'Ille-et-Vilaine, né
à... le..., a été élu sénateur d'Ille-et-Vilaine le 15 mai 1904.

Son père François-Exupère, conseiller à la cour d'appel de
Rennes, avait épousé D" , Normand, fille d'un baron de .1'Em-
pire. Pour la notice sur cette famille, cf. l'Annuaire de la.
Noblesse, année 1902.

.	 .

" DE SAINT-QUENTIN (Doynel)
•

Mf' Louis-Jules-Eugène Doynel, comte de Saint-Quentin,
maire de Carcelles-Secqueville, ancien député du Calvados

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 281 —

(1894-1902), a été élu sénateur du Calvados le 27 mars 1904:
né à Caen le 14 octobre 1850; il a épousé en août 1881 Jeanne-
Marie-Adélaïde-Alice Liégeard, dont il a trois enfants : René,
Guy et Yvonne.

Pour la notice historique et les armes de la maison Doynel,
cf. l'Akauaire de la Noblesse, année 1895.

•
***

Au renouvellement des conseils généraux en •904, ont été
réélus :

M. Bizot de Fonteny, conseiller général du canton de Va-
rennes (Haute-Marne);

M. le vicomte Boissy d'Anglas, conseiller général du canton
de Rochemaure (Ardèche);

M. le marquis de Carné, conseiller général du canton de
13roons .(I11e-et-Vilaine) ;

M. Duboys-Fresney, conseiller général de Chitteau-Gonthier
(Mayenne).
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REVUE HÉRALDIQUE
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTES

L'année 190!1 n'a pas apporté de modifications ou d'addi-
tions par des élections de remplacement à la revue déjà publiée
depuis le renouvellement de 1902.

M. d'Estournelles de Constant est passé de la Chambre des
députés au Sénat.

Dans les élections de la moitié des conseils généraux appelés
au renouvellement en juillet 1904, nous avons à noter :

M. le comte d'Alsace, réélu conseiller général du canton de
Neufchàteau (Vosges);

M. le comte de Boury, réélu conseiller général du canton
d'Amfreville-la-Campagne (Eure);

M. le comte de Caraman, réélu conseiller général . du canton
de Limours (Seine-et-Oise);

M. le marquis de Dion. réélu conseiller général du canton
de Carquefou (Loire-Inférieure);

M. d'Etchlpare, élu conseiller général de Pau-ouest (Basses -
Pyrénées) ;.

M. le vicomte de La Battit, réélu conseiller général du can-
ton de Sigoulès (Dordogne);

M. le comte de la Bourdonnaye, réélu conseiller général dn
canton de Champtoceau (Maine-et-Loire);

M. de Largentaye, réélu conseiller général du canton de
Plancoët

M. le marquis de Lespinay, réélu conseiller général du can-
ton de Chantonnay (Vendée);

M. le baron de Mackau, réélu conseiller général du canton
de Vimoutiers (Orne);

M. le duc de Plaisance, réélu conseiller général du canton
de Chemillé (Maine-et-Loire) •

M. X. Reille, ancien conseiller 'général du canton d'Angles
(Tarn), qui ne se représentait pas ;

Et M. Cavaignac, ancien conseiller général de la Chartre-
sur-Loire, qui a été battu.
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CORNARD DES ESSARTS

M. Jules Corrard des Essarts, député de Meurthe-et-Moselle,
s'est marié à Nancy le 5 avril 1904, à Antoinette Didierjean.

La famille du député de Mehrthe-et-Moselle, paraît origi-
naire de l'Aube où elle est fort nombreuse et sa „branche a
ajouté à son nom le surnom de « des Essards »' sans doute
en vertu d'un jugement de tribunal, car il ne figure aucun
décret au Bulletin des Lois.

Son auteur, Nicolas-Joseph Corrard, puis Corrard des Es-
sarts, conseiller honoraire à la cour d'appel de-Nancy, né à
Méry-sur-Seine le 1" mars 1789, -I- à Na cy le 30 avril 1875,
avait épousé Bonne-Euphrasie Persin ; il avait un frère, Fran-
çois-Noël Corrard, conseiller à la cour d'appel de Bourges,
né à Méry-sur-Seine le 15 janvier 1788.	 •

Elle ne paraît pas avoir figuré dans la noblesse avant 1789,
ni fait usage d'armoiries. (Cf. Annuaire de la Noblesse,
année 1903).
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REVUE HÉRALDIQUE

DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

La série des cantons, dont le renouvellement des conseillers
généraux était à opérer en 1904, par suite do roulement, a eu
lieu le 31 juillet et le scrutin de ballotage le 7 août suivant.

L'Annuaire, année 1899, p. 3'23 et suiv., avait donné une
étude sur les familles de ces conseillers; désignés par leur
ordre alphabétique et pouvant motiver un renseignement"
historique, sinon héraldique. 11 faut y relever tout . d'abord :

1° Parmi les conseillers décédés :

MM. le comte Jules de . Bernis (Gard), Boucher d'Argis de
Guillerville (Loire-Inférieure), baron Brincard (Yonne), baron
de Corberon (Oise), des Nouhes (Maine-et-Loire); Duvergier
de Hauranne (Cher); de Fleurieu (Sarthe), comte de Fran-
sures (Somme), de Gassier (Var), Harscouet de Saint-George
(Manche), \V. de la Borderie (Ille-et-Vilaine), de la Perelle
(Ardennes), de Largue (Lozère), de L'Hôpital (Loiret), de
Meyjounissas (Dordogne), de Planet (Haute-Garonne), de
Raismes (Morbihan).

22 Parmi les conseillers qui s'étaient retirés :

MM. le comte de Chevron-Vilette (Haute-Savoie), comte
de Couronne' (Haute-Vienne), Dorlhac de Borne (Bouches-du-
Rhône), baron de Frédy (Haute-Vienne), de Molènes (Dor-
dogne), comte de Sugny (Loire'.

Et 3° parmi les conseillers qui n'ont pas . été réélus :

MM. le baron de Behr (Morbihan), comte de Beurges (Haute-
Marne), de Boisson ( Gard), Chalret du Rien(Tarn-et-Ga-
ronne), docteur de Chammard (Corrèze), baron de Crousaz-
Cretet (Savoie), marquis du Luart (Sarthe), du Matz (Mor-
bihan), do Fourmestraux (Seine-et-Oise), baron Gourgaud
(Loiret), .comte de Canteleu (Eure), Le Meunier de la Raillière
(Orne), de Soland ( Maine-et-Loire), marquis de Talhouet-
Roy (Sarthe), marquis de Vogui; (Cher) et marquis de Wigna-
cou rt ( A rden nes) .
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Enfin nous compléterons cette étude en y ajoutant ceux "que,
des élections antérieures ou postérieures au renouvellement
avaient fait entrer dans ces assemblées locales.

ALLAIN DES BEAUVAIS

M. Allain des Beauvais a été réélu conseiller général du
canton de Hédé (11e-et-Vilaine), le 31 juillet.

Cette famille Allait], et non Alain, a ajduté à son nom celui
de la terre des Beauvais et n'a pas figuré dans la noblesse en
Bretagne avant ni après 1789.

ARGY (D')

M. Gaston, vicomte d'Argy, négociant à Paris, a été réélu
conseiller général du canton d'Auray (Morbihan), le 31 juillet
1901; il est marié et a des enfants:

L'Annuaire de la Noblesse, ann. 1899, p. 324, lui a attribué
hypothétiquement une communauté d'origine avec la maison
d'ancienne chevalerie du même nom (ana. 1808, p.117-18), et
dont une branche était fixée en Bretagne, en Morbihannais,
avant 1789.

Nous pensons qu'il appartient plutôt à une famille, origi-
naire de Champagne, dont le nom a été relevé par une
famille u Rolland e et qui a donné des officiers à la légion,
Romaine.

ARTHENAY (d')

M. Louis-Charles-Étienne d'Arthenay, négociant à Bayeux,.
conseiller général da canton de Ryes (Calvados), a été réélu
le 31 juillet 1904; né vers 1859, il a épousé le 24 novembre
1900 Louise-Heuriette Le Blanc.

Sa famille a pour auteur Louis-Charles-Gilles Darthenay,
sgr de Foullevie, Lannovie, Trébehou, etc., en la généralité
de Caen, reçu conseiller secrétaire du roi en la cour du parle-
ment de Toulouse, t à Trébehou le 10 avril 1783, qui avait.
épousé le 10 février 1743 Aune-Françoise de Saint-Laurent,
fille de Jacques, et d'Anne du Bose, dont il eut :

1° Marie-Charles-Antoine, qui suit;

,2" Guillaume-Louis, baron de l'Empire, (29 avril 1810) député.
du Calvados, marié à. M" V° Hébert, -née Laudumier,
flont le fils, Anne-Jacques-Jules Hébert, dit aussi Hébert-
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Darthenay, t vers 1828, sans alliance, ne fut point
l'aïeul du conseiller général ci-dessus, ainsi qu'il e été
dit par erreur dans l'Annuaire, année 1901, p. 251.

Marie-Charles-Antoine Darthenay, puis d'Arthenay, sgr de

n
Roà ,emont et du Vivray, né à Mesles (Calvados) le 8 octobre
1747, t en 1812, épousa, le 3 juin 1777, Angélique
fille de René-Gilles-François, sieur du Bois, et de Marie-Anne
Piron, dont : 1° Louis, qui suit; 2° René-Philippe, employé des
douanes, né le 2 mai 1782, t n Mondovi le 23 juillet 1801;
3° Catherine-Alexandrine-Charlotte, née le 23 décembre 1781,
mariée en 1807 à Noël-Corentin Conseil, maire de Bayeux.

Louis d'Arthenay, capitaine de cavalerie, né le 16 octobre
1778, t le 11 août 1852; mariée en 1812 à Marie-Virginie
Leclerc de la H utière, t à Cardouville (Calvados), le 6 novembre
1810, fille de Jules-François, capitaine de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, et de Marie-Anne de Basnage, dont il eut :
1° Louis-Charles-Félix, né en 1815, t en 1875; marié à Alexan-
drine-Olezina de Malherbe, dont une fille, et remarié à Eléonore-
Victoire Gouesnel, dont le conseiller général actuel ; 2° Jules-
François, marié à M ue Delaunay des Varennes, dont une fille:
M me Le Chanoine du Manoir de Juaye.

Pour les armes ét la notice ct. Annuaire, 1901, ut supra et
Armorial du P r Empire t. 11.

AU131LLY (Le Leu d')

M. Antoine-Georges Le Leu, baron d'Aubilly, maire d'Au-
billy (Marne), et conseiller général du canton de Ville-en-
Tardenois, *, a. été réélu le 31 juillet 1901, né à Paris le
.3 mai 1839, il a épousé à Paris le 21 février 1873 Alexandrine-
Adrienne-Marie Tardif, fille d'un conseiller à la Cour de
Cassation, dont il a deux filles : 1° Marie-Thérèse, née le 2 dé-
cembre '1873, mariée le 28 juin 1896 à Jean François, vicomte
de Villoutreys ; 2° Marie-Léonie-Jeanine, née le ill décembre
1877, mariée, en 1904, à René Le Cardinal, comte de Kernier.

Pour la notice historique sur la famille Le Leu, cf. l' A a-
mmaire de la Noblesse, année .1893, et Titres, anoblissements
et pairies de la Restauration, t. IV, p. 289.

I3ÀGNEUX (Frotier de)

M. Pierre-Albert-Marie-Guilhem Frotier, comte de Bagneux,
ancien• officier de mobiles, conseiller général du canton de
Favilly (Seine-Inférieure), Io, né le 26 juillet 1815, a été réélu
•le 31 juillet 1901, il a épouse en 1874 M ite de Polignac, dont il
a deux fils.	 .	 •

Pour la notice historique sur la maison Frotier, originaire
du Poitou, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893.
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BEAUCHAMP (Robert de)

M. Louis-Michel-Joseph-Julien Robert de Beauchamp comte
romain, ancien capitaine de cavalerie et conseiller général
de Lunac-les- Châteaux (Vienne), depuis 1902, a été réélu le.
31 juillet 1901; né le 29 décembre 1853, veuf de M ue Passy,
dont il a huit enfants, il est fils (le l'ancien sénateur de la
Vienne et de M ue de Souheyran.

L'Annuaire de la Noblesse, années 1893 et 1894, a donné
sur cette famille une notice qui doit être complétée et rec-
tifiée.

L'auteur de cette famille fut François-Louis Robert, consul
des marchands.à Poitiers, puis contrôleur des finances de la
généralité de Poitiers (1769-1786), qui épousa en 1750 Marie-
Anne Dupont, dont il eut les deux fils cités (Ann. 1894;
p. 31G).

BELCASTEL (Lacoste de) •

M. Joseph-Marie Lacoste de 13elcastel, baron de Belcastel,
ancien lieutenant de' dragons, a été élu conseiller général du
canton de Cuq-Toulza (Tarn), le 31 juillet 1904.

Pour la notice historique sur la famille Lacoste, voir ci-
dessus, p. 224.

nEnNÀRDY (Chalamon de)

M. Jean-Victor Clialamon de Bernardy, chef de bataillon en
retraite et conseiller général-du canton de Burzet (Ardèche),
a été réélu le 31 juillet 1904.

Il a été adopté par son cousin, Auguste de Bernardy, en
1871, et a épousé en 1872 M" e de Migot, dont il a quatre
enfants.

Pour la notice, voir l'Annuaire de la Noblesse, année 1899.

BLACAS (de)

M. le duc de Blacas, conseiller général du canton de Beau-
preau (Maine-et-Loire), a été réélu le 3-1 juillet 1904.

Voir ci-dessus, p. 65.
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BLOIS (de)

M. Xavier-Adam-Marie de Blois, conseiller général du canton
de Plabennec (Finistère), depuis 1895, a été réélu le 31 juillet
1904; il est marié à M" , Sévin.

Pour la notice historique sur la famille de Blois et les
armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893.

BOISTEL DE BELLOY

M. Marie-Joseph-René-Henri Boiste' de Belloy, né en 1859,
a été élu conseiller général du canton de Picquigny (Somme),
le 31 juillet 1904.

Voir ci-dessus, p. 171, pour la notice sur la famille Boistel
de Belloy.

BORDE (Pelletrat de).

M. Yvan-François-Joseph Pelletrat de Borde, ancien officier
de marine et conseiller général du canton de Gendrey (Jura),
a été réélu le 31 juillet 1904; né le 26 août 1843, il a épouse
en 1870 D", Blanc, dont il a postérité.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

BOTMILIAU (de)

M. René-Frédéric-Jules de Botmiliau, dit le comte de Bot-
miliau, conseiller général du canton de Plouagat (Côtes-du-
Nord), depuis 1892, né le 26 mai 1854, a été réélu le 31 juillet
1904. Il épousa le 7 juillet 1887 Jeanne de Tardieu de Ma,
leyssie, dont : 1° Jelian, né le 4 mai 1888 ; 2° Elisabeth, née le
3 juin 1889; 3" Yvonne, née le 8 juillet 1892.

Pour la notice historique sur la famille de Botmiliau et ses
armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893.

HOUX DE CASSON

M. Olivier-Marie-Liguori Boux de Casson, ancien maire de
Challans et eonseiller général du canton de Saint-Jean-des-
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Monts (Vendée), depuis 1886, né le 26 août 1839, a été réélu
le 31 juillet 1904; il a épousé le 11 août 1870 Yolande de COI.-
nulier, dont il a quatre enfants : 1° Olivier-Ludovic-Marie,
né le 3 février 1875; 2° Robert-Henri-Marie-Auguste, né le
7 août 1876; 3° Yolande-Caroline-Marie, née le 14 février 1872;
4° Jeanne-Marie-Zoé, née le. 24 juin 1873, mariée en février
1897 à Henri-Josepb-Casimir de Guehenneuc.

Pour la notice historique sur la famille Boux et ses armes,
cf. Annuaire de la Noblesse, année 1893.

13RANDOIS (Foucher de)

M. Marc-Calixte-Anne-Olivier Foucher, baron de Brandois,
conseiller général du canton de la Mothe-Achard (Vendée)
depuis 1898, né à Rilly le 21 juin 1870, a été réélu le 31 juillet
1904; il a épousé le 28 mai 1884 Marie-Thérèse-Auguste-Mar-
guerite de Gourgue, dont il a trois enfants : 1° Henri-Josepli-
Julien, né le 14 mars 1894; 2° Victorine, née le 6 mars 1895 ;
3° Marie-Madeleine-Antoinette, née le 26 décembre 1896.

Pour la notice historique sur la maison de Foucher et ses.
armes, cf. Annuaire de la Noblesse, année-1899.

BRECEV (de)

M. Jules-Emile-Antoine-Marie de Brecey, colonel de cava-
lerie en retraite, O. -e0,, né à Morlaix le 7 novembre 1844,
a été élu conseiller général du canton de 13recey (Manche)
le 31 juillet 1904.

Voir ci-dessus, p. 180, pour la famille de Brecey.

BROU DE LAUBIÈRE

M. Paulin Brou de Laurière, docteur en médecine, maire de
Cendrieux, conseiller général du canton de Vergt (Dordogne),
depuis 1898, a été réélu le 31 juillet 1901.

Pour la notice et les armes adoptées par cette branche de
la famille Brou, qui a ajouté à son nom celui « de Laurière »,
cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1899.

BRUNET

M. Jules-Adolphe, baron Brunet, ancien officier de marine et
secrétaire du prince Napoléon, conseiller général du canton de

•
19
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'Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), depuis 1892, 0. * ; né le
2 mai. 1831, a été réélu le 31 juillet 1904.

Pour la notice, les armoiries et le titre de cette famille
Brunet, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1894.

CAMPAGNE (de la Borie de)

M. Etienne de la Borie, marquis de Campagne, a été élu cou-
,seiller général du canton de Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) le
.31 juillet 1901 ; né le 27 mai 1857, il a épousé à Poitiers lé
's mai 1888 Catherine Aubar, fille d'Antoine-Charles, et de Cathe-
:rine-Alphonsine de la Ville-sur-Ilion.

La branche des sgrs de Campagne, à laquelle il appartient.
•est l'aînée d'une famille d'ancienne noblesse, orginaire
Quercy ; elle établit sa filiation suivie depuis Bernard de
Laborie, qui testa le 19 juillet 1533 et laissa postérité ayant
-formée trois branches : 1° celle des sgrs de Campagne; 2° celle
vies sgrs de Labatut, à laquelle appartient le député actuel ;
:3° et celle de sgrs de Saint-Sulpice (Cf. l'Annuaire (le la No-
blesse année 1894 p. 456 et suiv.).

XI. Gérard de la Borie, s ou' de Campagne, dit le marquis de
-Campagne ; épousa N... de Ségur, dont il eut un fils, qui suit.

XII. Edmond-Henri-Honoré-Barthélemy-Elisabeth-Gérard de
la Borie, dit le marquis de Campagne, sons-préfet, épousa le

'9 juin 1820. Marguerite-Félicité Dansays de La Vilatte, dont
-deux fils :

1° Raoul-Edmond-Analole-Henri-Ilené .-Gérard, né en 1821,
en 1882 ; marié le 1" juillet 1854, à Laure-Eulalie de

Simard de Pitray, d'où deux filles : a) Marie-Caroline-
Louise ; b) Marie-Mélanie, mariée en aoili 1882 à Louis-
Xavier, marquis de Chévigné.

-'2° François-Emile-Arthur, né en 1825, -I- à... le 13 octobre
1876; marié à Henriette-Félicie Des Francs, à f Poitiers
le 26 mai 1901, fille de Louis-Henri, et de D"' Piaultr d'où
trois enfants:

. a) le nouveau conseiller général ;

.b) Jeanne-Marie-Augustine-Emilie, née le 17 octobre
1852 ; mariée le 13 décembre 1875 à Casimir, comte
(le Laizer;

c) Marie-Antoinette-Louise-Marthe, née le 30 mars 1853
mariée le 17 juillet 1878 à .Charles-Marie-Chris-
tophe-Adrien de Beaumont d'Antichamp.

ARMES: de gueules à trois fers de cheval d'argent, cloutés
-de sable, 2. 1 et au croissant d'argent posé eu chef.
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CARNOT

M. Marie-Adolphe Carnot, inspecteur général des mines et
directeur de l'Ecole des mines, membre de l'Institut, C. *.
conseiller général du canton de Chabanais (Charente) depuis
1898, a été réélu le 31 juillet 1904; né à Limoges le 27 jan-
vier 1839, frère • du feu président de la République, il s'est
marié deux fois et'a quatre enfants.

Pour la notice historique et les armoiries de la famille
Carnot, cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1899,1888, etc.,
et l'Armorial du 1 ,r Empire, t. I.

CASTELNAU (de Curières de)

.M. Clément de Curières de Castelnau, ingénieur en chef des
mines, O. *, conseiller général du canton de la Grand'Comhe
{Gard), a été réélu le 31 juillet 1904: "il a épousé le 17 mai
187G Iseult Galtier, dont il a deux fils, François et Joseph.

Il est le frère cadet du député de l'Aveyron.

Pour la notice historique et les armes de la famille de Cu-
lières de Castelnau, cf. l'Annuaire le la Noblesse, année 1903,
p. 18G et suiv.

CASTRIES (de la Croix de)

M. Henri-Marie de la Croix, comte de Castries, ancien offi-
cier et conseiller général du canton du Louroux-I3econnais
(Maille-et-Loire), fe, a été réélu le 31 juillet 1901 ; né le 19 dé-
cembre 1850, il a epousé le 9 décembre 1880 Marie-Isabelle
Juchault de la Moricière, fille du général, et veuve en pre-,
mier mariage d'Aymard de Dampierre.

Pour la notice historique et les armes de la famille de La
Croix, cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1891 et précé-
dentes, et Titres, anoblissements et pairies de la Restaura-,

t. IV.

CERTAINES (de)

M. Edme de Certaines, marquis de Certaines, né le 6 no-
vembre 1860, a été élu conseiller général du canton de Cor-
bigny (Nièvre) le 7 août 1904 ; il a épousé à Lyon le 17 mai
1887 Eugénie Gautier, dont il a six enfants : 1° Joseph, né le
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16 août 1887; 2° Pierre; 3° Charles, né en 1895 : ft° Marie-Louis;
5° Marthe; 6° Monique.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
année 1888.

CHABOT (de)

M. Gérard-Constantin de Chabot, conseiller général du
canton de Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) a été réélu le
31 juillet 1904; né à Nantes le 14 juillet 1854. il s'est marié •
deux fois: 1° le 1 ,, juin 1880 à Marie-Julie-Victoire-Irène
Foucher de Brandois, i au château de la Boissière le 22 sep-
tembre 1886, dont il a un fils et une fille; 2° le 2 mars 1896 à
Cécile-Marie-Auguste d'Isoard de Vauvenargues.

Pour la , notice historique et les armes de cette branche de
la maison de Chabot, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année
1893; la branche ainée a relevé les noms, titres, et armes de
la maison de Rohan.

CHAMBRAI (de)

M. Jean-François de Chambray, marquis de Cham bray. con-
seiller général du canton de Damville (Eure), a été réélu le
31 juillet 1901 ; né le 24 avril 1820, il est veuf de àP I, de Vau-
borel, et n'a pas d'enfants.

Pour la noticehistorique et les armes de la maison de Cham-
bray, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893.

CHAMPAGNY (de Nompère de)

M. Henri-Clément-Nicolas de Nompère de Champagny a été
élu conseiller général du canton de Perros-Guirec (Côtes-du-
Nord) le 31 juillet 1901; il a épousé en 1888 M u° de Carel, dont
il a trois enfants.

Pour la notice historique et les armes de Nompère, voir
cè-dessus p. 248.

CHANTh4AC (de la Cropte de)

M. Marie-Charles-Armand de la Cropte de Chantérac, an-
cien officier de mobiles, et conseiller général du canton de
Pipriac (Ille et Vilaine) depuis 1893, a été réélu le 31 juillet
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1904 ; né le 13 novembre 1847, il a épousé en 1872 Cécilia de•
Gouyon-Coypel, dont il a trois fils et trois tilles.

Pour la notice historique et les armes de la famille de la
Cropte, cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1856, 1894.
1899.

CHANALEILLES DE LA sAumi.:s (de)

M. Paul-Aimé-René de Chanaleilles de la Saumès, marquis
de Chanaleilles, officier d'infanterie démissionnaire, a été élu
conseiller général du canton de Sauques (haute-Loire) le
31 juillet 1901; né en 1S53, il a épousé à Orléans le 10 février
1885 Jeanne -Germon. fille de Charles., maire d'Orléans; et (le
NP'', née Colas de âlalmusse.

11 appartient à la branche cadette d'une ancienne famille
originaire du Velay ; (cf. Annuaire de la Noblesse, années
1854, 1857, 1875; — Tilies,nnoblissentents et pairies de la
Restauration t. 11. — Armorial du P r Empire t. I.)

La- branche des sgrs du Vilard, qui a obtenu le titre de baron
sur institution d'un majorat par lettres-patentes du 1" janvier

-1810 et celui de marquis héréditaire par lettres-patentes"
du 30 mai 1817, s'est éteinte dans les males le 15 avril
1893.

Celle des sgrs de la Saumès avait pour chef au 12° degré,
Guillaume-Joseph de Chanaleilles, dit le marquis de la San-
mès, baron de Jagonas; sgr de • Saint-André etc., officier au
régiment du roi, qui éponsa'au Puy, le 12 novembre 1738,
Marie-Gabrielle-Claudine-Bernard • deJalavous, tille de Pierre,
et de Claudine Borie, dont entr'autres enfants; Jean-Baptiste,
qui suit:

. XIII. Jean-Baptiste de Chanaleilles, dit le marquis de la
Saumès, lieutenant de chasseurs à cheval (1815), épousa
Françoise-Emilie-Madeleihe de Cadoine de Gabriac, dont :
I* Louis-Etienne-Achille, qui suit; . 2° Louis-Jean-Baptiste-Henry
commis des contributions indirectes, né à Joyeuse (Ardèche)
le 1" juillet 1803, I- le 2 décembre 1886,•marié à Marie-
Hippolyte Fornery [sans postérité?].

XIV. Louis-Etienne-Achille de Chanaleilles, marquis de la
Saumès, né... épousa le 3 septembre 1811, Claude-
Françoise-Charlotte de Labaume, fille d'Eugène, colonel, dont
il a eu:

• 1° Henri-Eugène-Roger, auditeur au conseil d'État, sous—
préfet, né en novembre 1845, t le 26 mars 1890; marié

. le 4 mai '1874 à Louise Duchanoy; sans -poStérité ;
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. 2° Le nouveau conseiller général ;

3° Louis-Marie-Hélye né en mars 1858, t en 1872:

4° Françoise-Hippolyte-Gabrielle-Eugénie, religieuse, née en
décembre 1847 ;

5° Marie-Emilie-Blanche, née en décembre 1851.

ARMES : d'or, à trois levriers de sable, courant l'un sur
l'autre, colletés d'argent.

CHABENCEY (Gouhier de)

M. Charles-Guillaume-Marie-Raoul Gouhier de Charencey,
conseiller général du canton de Marolles (Sarthe) depuis 1901,
a été réélu le 31 juillet 1904; né le 14 mars 1849, il a épousé
en avril 1880, Marie-Amédée-Madeleine Cassin-Mac-Curtain de
Kainlis, dont il a eu : 1° Marie-François-Guillaume, né en
1882, t le 19 octobre 1897; 2° Jeanne; 3° Thérèse.

Il est cousin germain du conseiller général de l'Orne de
ce nom. Pour la notice historique et les armes de la famille
Gonhier de Charencey, de Petiteville et de Fontenay, cf. An-
nuaire de la Noblesse, année 1890.

COLBERT-LAPLACE (de)

M. Pierre-Louis-Jean-Baptiste de Colbert-Laplace, comte
de. Colbert ancien secrétaire d'ambassade et député du Cal-
vados, maire de Saint-Julien de Mailloc,conseiller général
du canton d'Orbec (Calvados), a été réélu le 31 juillet 1904;
né à Lisieux le 6 août 1843, il a été autorisé par décret du
21 décembre 1874, à relever le nom de son aïeul le comte, puis
marquis de Laplace, membre de l'Académie, sénateur et pair
de France, et a épousé M"° Renault, dont il a trois enfants.

Pour la notice historique sur la famille Colbert; cf. l'An-
nuaire de la Noblesse année 1894. —Armorial du Empire
t. I et 1H. — Titres. anoblissements et pairies de la Res-
tauration. t. Il. et IV (Colbert et Laplace).

CORNULIER DE LA LANDE (de)

M. Louis-Henri-Marie de Cornulier de la Lande (et non son
cousin, Jean-Louis-Arthur' comme l'a inscrit par erreur
l'Annuaire, année 1899, p. 334), conseiller général du canton de
àlontaigu (Vendée) a été réélu le 31 juillet 1904; né.... il a

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 295 —

épousé en 1876, Martlie-Virginie-Ernestine Richard de la Per--
vanchère, fille de l'ancien député, dont deux enfants : 1° Au-
guste-Laurent-Marie ; 2° Laure-Henriette-Caroline-Marie.

11 a quatre frères et . sceurs : 1° Marie-Charles, officier d'in-
fanterie, démissionnaire, marié le 18 octobre 1888 à Geneviève
Marie-Anne Pineau de Viennay t à Paris le 17 novembre 1-900-,,
d'où quatre enfants ; Yvan, Germaine, Marie et Béatrix ;
2° Marie-Caroline, 3° Yolande-Marie, née en 1848; marié en 1870+
à Olivier-Marie-Lignori Boux de Casson, conseiller général ;:
4° Berthe-Marie, née en 1849, mariée en 1873 à Adrien,-
Joseph-Marie de Mauduit du Plessix.

Pour la notice historique sur la branche de la Lande et là
famille de Cornulier, voir l'Annuaire de la Noblesse, années.
1894 et 1858.

DANGUY DES 'DÉSERTS

M. Charles Danguy des Déserts, ancien notaire à Daoulas,
et conseiller général du canton de Daoulas (Finistère), .depuis.
1898, a été réélu le 31 juillet 1901.

11 ne nous a pas été possible de compléter les quelques notes
données sur cette famille, dans l'Annuaire de la Noblesse,.
année 1899.

DES CARS (de Parusse)

M. le duc des Cars a été réélu conseiller général du canton-,
de Coulie (Sarthe) le 31 juillet 1904, voir ci-dessus p. 76.

DES TOURNELLES (Henri)

M. Jean-Marie-Victor Henri, baron des Tournelles, conseil=-
ler général du canton de Charolles (Saône-et-Loire) a . été réel-
le 31 juillet 1904; né le 30 juillet 1840, il a épousé le 22 avril
1868, Louise-Camille Neyrand, dont un fils : Alfred, né vers •
1870.

Pour la notice historique -sur cette famille Henri et ses,
• armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893 et Titres.,
anoblissements et pairies de la Restauration, t. III.

DES RÉAULX

M. Adolphe-Maurice des Réatilx, marquis des Réaulx,,
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ancien officier de cavalerie, a • été élu conseiller général du
canton de Chevillon (Haute-Marne) le 31 juillet 1904; né à
Nancy le 24 avril 1853, il a épousé le 17 septembre 1883,
Henriette-Marie de Monicault, dont il a: 1° François-Charles-
Julien-Louis-Paul, né à Versailles le 23 août 1885 ; 2° Jacque-
line-Louise-Marie-Paule, née à Versailles le 11 juin 1884.

Il .a deux soeurs : 1° Camille-Ernestine-Marie, mariée le
18 novembre . 1876 à Julien Barbier de Felcourt; 2° Marie-
Thérèse, mariée le 6 juillet 1881 à Auguste-Adolphe de
Launay, conseiller général de l'Aube.

Pour la notice historique sur la famille des Réaulx et ses
armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1886.

DU BOISI3AUDRY

M. Marie-Antoine-Amédée du Boisbaudry, comte du Bois-
baudry, conseiller général du canton de Malestroit (Mor-
bihan), e été réélu le 31 juillet 1904; il s'est marié en 1879, à
Geneviève-Marie-Françoise de Freslon de la Freslonnière, dont
il a : 1° Hippolyte-Marie-Joseph; 2° Alain ; Yvon ; 4°Marie-
Madeleine-Joséphine-Pauline.

Pour la notice historique sur la famille du Boisbaudry et
les armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1893 et 1887.

DU BOUCHET (131011111)

M. Edgard [13101110] du Bouchet, élu conseiller général du
canton de Thouarcé (Maine-et-Loire) le 31 juillet 1904, appar-
tient, croyons-nous, à une famille Blouin du Bouchet, qui a
possédé au XIX' siècle des propriétés à Faye et à Thouarcé,
mais qui n'a jamais figuré dans la noblesse. A cette famille
appartiendrait Claude-Jean-Gabriel Blouin du Bouchet; né à
Nantes le 1" septembre 1755, t à Faye le 14 tient 1839, garde
du corps (1789), lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis,
maire de la Jumellière en 1802 et conseiller général.

D'IGUE DE LA FAUCONNERIE .

M. Henri-Joseph Dugué de la Fauconnerie, ancien député
de l'Orne et conseiller général du canton de Mortagne, *, a
été réélu le 31 juillet 1904.

Pour la notice sur cette famille, cf. l'Annuaire de la No-
v blesse, années 1899 et 1889.	 • - -
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DU GUILLIER (Brunet)

. M. Théodore de Brunet, comte du Guillier, conseiller géné-
ral du canton de Jugon (Côtes-du-Nord), a été réélu le
31 juillet 4904, il a épousé Ernestine-EliSabeth-Augustine
Lepez de Commaillel, dont : 1° Olivier-Henri-François, officier;
2° René, marié le... 1899 à Donatienne Levesque; 3° N...,
mariée en juin 4887, à René de Bizien du Lézard; 4° N...,
mariée en février 1885, à Fernaad.Le Fer de la Gervinais.

•Sa soeur a épousé M. Le Provost de la Voltais.

Pour la notice historique et les armes de la famille Brunet,
cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893.

DU ROSLAN (Goury)

M. Célian-Sébastien-Joachim-François-Prosper Goury, baron
du Roslan, ancien attaché d'ambassade, et conseiller général
du canton de Mennetou (Loir-et-Cher), depuis 1898, a été-
réélu le 31 juillet 1904; né le G décembre 1854, il a epousé le
23 avril 1885, Jeanne-Henriette Pignatel.

Pour la notice historique et les armes de la famille Goury,
cf. l'Annuaire de Noblesse, année 1899. •

DU GAUSSAI- (lassé)

M. Raoul Vasse du Saussay, ancien officier de haras et député
d'Indre-et-Loire, conseiller général du canton de Tours nord,,
depuis 1898, a été réélu le 31 juillet •06, il a épouse
M"* Cannon, dont une fille, N..., mariée en 1901, à M. Sou-
chou, dit d'Aubigneu.

Sur cette famille, originaire de Normandie, qui n'a pas
figuré dans la noblesse avant 1789, cf. l'Annuaire de la

° Noblesse, année 1899.

ESTAMPES (d') •

M. Robert-Jacques d'Estampes, comte d'Estampes, conseil-
ler général du canton de Saint-Ambroix (Gard), depuis 1000,

1. Cf. Notice COMàIAILLE. Titres, Anoblissements et Pairies de la
Restauration, t. 11, p. 185.
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a été réélu le 31 juillet 1901; il a épousé le 30 juillet 1896,
Anne-Joséphine-Marie de Plas.

Pour la notice historique et les armes de la maison d'Es-
tampes, cf. Film/taire de la Noblesse, années 1900 et 1892.

DE FLERS (de la Motte-Arago)

M. Jean-Robert-Raoul de la Motte-Ango, comte de Flers,
ancien sous-préfet et conseiller général du canton de Malzieu
(Lozère), depuis 1898 *, a été réélu le 31 juillet 1901; né en
1846, il a épousé le 1" août 1871, Marie-Louis-Marguerite
de Rosière, dont il a: 1° Marie-Joseph-Louis-Camille-Robert,
né le 25 novembre 1872; 2° Hélène ; 3° Germaine-Marie-José-
phine-Philippine, mariée le 5 mai 1897 à Gaston-Jules Auboy-
neau ; 4° Geneviève.

Pour la notice historique et les armes de la famille de la
• Motte-Ango, cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1899 et

1873.

FOLLEVILLE (de)

M. Louis-André, dit Daniel, de Folleville, avocat et doyen
de la faculté de Douai, ancien député de la Seine-Inférieure,
conseiller général du canton de Totes (Seine-Inférieure),
né le 5 janvier 1842, et sans alliance, a été réélu le 31 juillet
1901.

Pour la notice historique et les armes de la famille Folle-
ville, cf. l'Annuaire de la Noblesse, .années 1896 et 1897.

FOND' DE NIORT

M. Mariden Fondi de Niort, ancien magistrat et conseiller
général du canton de Belcairre (Aude), a été réélu conseiller
général le 31 juillet •901, né au château le '24. janvier 1848,
il a épousé le 27 octobre 1882, Alexandrine Cazabus, don t
deux filles : Marie-Amélie et Marie-Antoinette.

Pour cette famille et les ' armoiries qu'elle a adoptées,
cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1899.

FONTAINE (Garsement de)

M. Louis Garsemént de Fontaine, maire de Fontaine-la-
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Gaillarde et conseiller général du canton de Sens-Nord
(Yonne), a été réélu conseiller général le 31 juillet 1904.

Sur cette famille cf. l'Annuaire' de la Noblesse, année
1899.

FONTARCE (Trumet de)

M. Armand Trumet de Fontarce, docteur en médecine,
maire de Bar-sur-Seine, et conseiller général du canton de
Bar-sur-Seine, a été réélu le 31 juillet 1904 né le 15 août
1845, il épousa Blanche-Caroline-Henriette Delvigne, t en
octobre 1895, dont il a : 1° Charles-Maurice, marié en octobre
1895 à Marie-Henriette Boulet; 2° François-Henri-Gabriel,
marié le 26 avril 1889, à Adèle Pothier.

Sur cette famille d'ancienne bourgeoisie et les armoiries
adoptées par elle, cf. l'Annuaire de la Noblessè, année 1893.

FOUCAUD D 'AURE. (de)

M. Bertrand de Foucaud d'Aure, ancien capitaine d'artil-
lerie, maire et conseiller général du canton de Lautrec (Tarn)
depuis 1894, a été réélu le 31 juillet 1904 ; né en 1838, il a
épousé M ile de Laurens-Castelet, dont il a un fils: Bernard,
marié en 1904 à Yvonne Viton.

Pour la notice historique sur cette famille et ses armes,
cf. l'Ana aire- de la Noblesse, année 1895.

FOUCAUD (de)

M. René de Foucaud, conseiller général du canton de Mon-
contour (Côtes-du-Nord), a été réélu le 31 juillet 1901, né en
1848, il a épousé en 1872, Hélène . White d'Albyville, dont
trois enfants: Ludovic, Marguerite et Germaine.

Pour la notice historique et les armes de cette famille,
cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1894.

FOUGEROLL'ES (Chailloti de)

M. René Chaillou de Fougerolles, conseiller général du
canton de Vihiers (Maine-et-Loire), a été réélu le 31 juillet
1904 ; il a épousé le 29 avril 1885 Marie-Adolphine-Elisabeth-
Blanche Geoffroy d'Assy, dont il a cinq enfants Jean,
.lacques, Anne, Geneviève et Margiierite.
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Son père, René-Frédéric Chaillou de Fougerolles, né
1820, 1- le 7 avril 189G, épousa Marie-Léontine Caillard de
Beauvoir, dont deux enfants : le conseiller général ci-dessus
et Marie-Léontine, mariée en mai 1873 à Augustin-René
Janson de Collet.

Cette famille habite le château de Fougerolles, mais elle ne
parait pas avoir figuré clans la noblesse avant 1789 et nous
ignorons les armoiries adoptées par elle.

. FOY

M. Théobald Foy, vicomte Foy, conseiller général du canton
de Château-Lavalière (Indre-et-Loire), depuis 1892, a été réélu
le 31 juillet 1904.

• Pour la notice historique et les armes- de la famille Foy,
cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893 et l'Armorial du
I" Empire, t.

GALA» (de).

• M. Philippe-Marie-Hector de Galard-Saldebru, comte de
Galard, ancien secrétaire d'ambassade; conseiller général du
canton de Saint- Laurent (Hantes-Pyrénées), a été réélu le
3-1 juillet 1904; né en 1851, il a épousé le 15 juin 1885 sa cou-
sine Marie-Joséphine-Géraldine-Raymonde de Galard de l'Isle,
dont il a deux fils: Géranld et Charles.

Il représente un rameau de la branche de Saldebru, qui a
recueilli en 1859 les titre et majorat du baron Caïla, arrière-
grand-oncle du chef actuel, et c'est par erreur que l'Annuaire
de 1899 l'avait confondu avec un cousin de la branche de Lisle.

Cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1895, et Titres, Ano-
blissements et Pairies de la Restauration, t, III, p. 113.

dAuLTIER DE VAUCENAY

M. Edmond•Louis Gaultier de Vaucenay, conseiller général
du canton d'Argentré (Mayenne), a été réélu le 31 juillet 1901;
né en 1851, il a épousé le 4 avril 1877 Marie-Jacqueline-Hen-
riette de Serre de Saint-Roman, dont : 1° Georges; 2° Ga-

- brielle; 3° Jeanne; 4° Mathilde; 5° Marie.

• Sur cette famille Gaultier et ses armoiries, cf. l'Annuaire
de la Noblesse, année -1899.
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GIRONDE (de)

M. Louis-Charles-Arnaud de Gironde, élu conseiller général
du canton de Castillounès (Lot-et-Garonne) le 31 juillet 1904,
est marié à M ue Le Mercier de Maisoncelle-Vertille de Riche-
mont.

Voir ci-dessus la notice sur la famille de Gironde, p. 215.

GO UYON-COYPEL (de)

M. Joseph de Gouyon-Coypel, élu conseiller général du can-
ton de la Gacilly (Morbihan) le 31 juillet 1901, est marié à
D u ' de Villebois-Mareuil.

Voir ci-dessus, la notice sur la famille de Gouyon-Coypel,
p. 222.

GUEBRIANT (Budes de)

M. Alain-Casimir-Jean-Baptiste Budes, comte de Guébriant,
conseiller gé.nérardu canton de Saint-Pol-de-Léon, a été réélu
le 31 juillet 1904; né en 1852, il a épousé le 14 mai 1879
Adélaïde-Marie-Léonie de Durfort-Civrac de Lorge, dont cinq
enfants : 1° Hervé-Paul-Marie, né en 1880; 2° Alfred-Aymar-
Marie, né en 1883; 3°	 o-	 -1-René-Marie-Roger, né en 1887, en 1888:
4° Cécile-Marie-Yvonne, née en 1882°; 5° Anne-Jeanne-Marie,
née en 1892.

Pour la notice historique sur cette maison, cf. l'Annuaire.
de la Noblesse, années 1893 et 1885 et Titres, Anoblissements
et Pairies de la Restauration, t. I.

JANZE (de)

M. Léon-Frédéric de Janzé, vicomte de Janzé, conseiller gé-
néral du canton de Loudinières (Seine-Inférieure), a été réélu,
le 31 juillet 1901 ; né le 26 février 1848, il a épousé le 11 jan-
vier 1897 Marie Hennessy.

Il est l'oncle d'un conseiller général des Côtes-du-Nord. Cf.
Annuaire de la Noblesse, années 1893, 1899, 1901.— Armorial
du J'° Empire, t. IL — Titres, Anoblissements et Pairies:
de la Restaura tion, t. IV, p.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 302 —

KERNIER (Le Carclinal. de)

M. Jacques-Marie-Henri Le Cardinal, marquis de Kernier,
maire d'Izé, conseiller général du canton de Vitré-Ouest, de-
puis 1903, a été réélu le 31 juillet 1901 ; né à Izé le 16 août
1862, il a épousé le 31 juillet 1891 Gonzalve-Yvonne de Gois-
lard de Villebresme, dont il eut un (ils : Alain-Paul-Marie-
Jean, né à Paris le 28 avril 1896.

Son frère, René, comte de Kernier, a épousé en 1904 Marie-
Louise-Jeanne Le Leu d'Auhilly.

Leur bisaïeule, la marquise de liernier, née de Caradeuc de
la Chalotais, n'était pas veuve en premier mariage de
M. de Boissard, mais elle se remaria en deuxième noces audit
M. de Boissard (Annuaire 1901, p. 205).

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1904, ut supra.

KERSAINT (de Coetnempren de)

M. Guy-Gabriel.-Henri-Raoul de Coetnempren, comte de Ker-
saint, conseiller général du canton de Nanteuil- le-Haudoin
(Oise), a été réélu le 31 juillet 1901; né en 1857, il a épousé
le 26 mai 1880 Blanche-Marie-Amanda de Mailly-Nesle, dont:
1 0 Henry, né le 5 mars 1881 ; 2° Claire, née en 1882; 3^ Anne-
Marie, nee à Paris le 25 novembre 1883 et 1^ Blanche, née à
Paris le 10 février 1891.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, années 1888-1899. — Anoblissements et
Pairies de la Restauration, t. Il — et l'Armorial du 1 ,, Em-
pire.

LA. BASSETIERE (Morisson de)

M. Marie-Joseph-Louis Morisson de la Bassetière, avocat,
ancien député de la Vendée (1885-91), conseiller général du
canton de Saint-Gilles (Vendée), a été réélu le 31 juillet 1901;
né à Saint-Julien-de Vouvantes le 21 mars i857, il a' épousé
le 5 juillet 1881 Geneviève Savary de Beauregard du Chatepay,
dont il a quatre enfants : Henri, Marie, Geneviève et Louise.

Pour la notice historique sur la famille Morisson et les
armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1899 et 1870.
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LA BELLIÈRE (de)

M. Théogène de la Bellière, docteur en médecine, maire de
Brehal et conseiller général du canton de Brehal (Manche), a
été réélu conseiller le 31 juillet 1901.

. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893..

LA BRETESCHE (Jousseaume de)

M. Joseph-Guy-Marie Jousseaume, marquis de la Bretesche,'
conseiller général du canton de Montfaucon (Maine-et-Loire),
depuis 1896, a été réélu le 31 juillet 1901; il a épousé le 3 fé-
vrier 1885 Louise-Marie de Tramecourt, dont il a cinq en-
fants: Charles, André, Marie-Thérèse, Anne et Françoise.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1899.

LA IlItIFFE (de)

M. Arnault-Marie-Auguste-Christian de la Brille, marquis
de la Briffe, ancien officier d'infanterie, conseiller général du
canton de Houdan (Seine-et-Oise) depuis 188,1, a été réélu con-
seiller le 31 juillet 1904; né le 15 juin 1852, il a épousé le
27 juillet 1881 Louise-Marie-Henriette d'Estampes, dont il a:
1° Pierre-Arnauld•Anne-Henri, né le 20 mars 1884; 2° Gene-
viève- Agathe-Camille- Valentine, née le 29 décembre 1885;
3° Marie-Thérèse, née le 8 avril 1887.

Pour la notice historique et-les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1899. — Armorial du Ier Empire,
t. — et Titres, Anoblissements et Pairies de la Restau-
ration, t. 1V.

LA CHEVRELIÈRE (Aynié de)'

M. Emile-Maurice Aymé de la Chevrelière, maire de Pa-
ray-le-Fort, et conseiller général du canton de Melle (Deux-
Sèvres) depuis 1899, a été réélu le 31 juillet • 901 ; né le
29 décembre 1859, frère puiné du député, il a épousé le 24 no-
vembre 1886 Marie Flavigny, dont un fils: Louis, né le 9 sep-
tembre 1887.

Pour la notice historique et les-armes, cf. Annuaire de la
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Noblesse, années 1897, 1879-et 1871, — Armorial du 1" Em-
pire, t. I — et Titres, Anoblissements et Pairies de la Res-
tauration, t.

LA FOREST (de)

M. Alain de la Forest, a été élu conseiller général du can-
tal! de Becherel (Ille-et-Vilaine) le 31 juillet 1904.

Voir ci-dessus p. 22G pour la notice sué la famille de la
Forest et ses armes.

LA FOYE (de)

M. Charles-Alexandre-Marie-François de la Foye, général
brigade en retraite, C. *, a été élu conseiller , général du
canton de Guer (Morbihan) le 31 juillet 190i; né à Paris le
19 octobre 1839, il s'est:marié deux fois : 1° à Alix-Elisabeth-
Marie de lierautem; 2° à Charlotte de la Mouneraye et a cinq
enfants.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1899.

LAGRANGE DE LANGRE

M. Léon-Paul Lagrange de Lougre, ancien préfet et con-
seiller référendaire à la cour des comptes, conseiller général
du canton de Morteaux-Coulibœuf (Calvados), a été réélu con-
seiller le 31 juillet 190t.

Cf. pour cette famille l'Annuaire de la Noblesse, années
1878, 1893 et 1899.

LA GR1MAUDIÈRE (Robin de)

M. Hippolyte Rabin de la Grimaudière, maire de Saint-
-Jean-de-Vilaine, conseiller général du canton de Châtea 	

b
rtbouro.

(111e-et-Vilaine) depuis 1898, *, a été réélu le 31 juillet 1901,;
né le 30 juin 1835, il a épouse en 1897 Marie-Lucy d'Auger-
-ville d'Auvrecher, veuve en premier mariage d'Auguste-
-Eugène-Alexandre de Godde, marquis de Varennes.

Pour la notice historique et les armoiries, cf. l'Annuaire
de la Noblesse, année 1899.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 305 —

LA. MORANDAIS (Maillard de)

M. Hippolyte Maillard de la Morandais, conseiller général
du canton d ' Herbignac (Loire-Inférieure) depuis 1894, a été
réélu le 31 juillet 1901; né à Guérande le 5 janvier 1851, il a
épousé en 1878 Elisabeth Richard de la Tour, dont trois fils :
Yves, Charles et Joseph.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, années 1895 et 1899.

LA BIBOISIEBE (Baston de)

M. Ferdinand-Marie-Auguste Baston, comte de la Riboi-
sière, ancien officier et député d'Ille-et-Vilaine (1882-86), con-
seiller général du canton de Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vi-
laine), a été réélu conseiller le 31 juillet 1904; né le D r jan-
vier 1856, il a épousé en 1885 Marguerite-Jenny-Ilerminie
Rhoné.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, années 1893, — Armorial du l er Empire, t. I. —
et Titres, Anoblissements et Pairies (le la Restauration,
t: I.

LA ROC [IETII ULON (Thibaud de)	 •

M. Fernand-Marie-Louis Thibaud de Noblet, comte de la
Rochethulon; général de brigade eu retraite et conseiller gé-
néral du canton de Nomeny (Meurthe-et-Moselle) depuis 1993,
a été réélu le 31 juillet 1904; né le 18" février 1837, il a
épousé Charlotte-Marie de Ladoucette, dont il a un fils et
deux filles, Mesdames de Moustier et de Cosnac.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, années 1899, 1903, 1893 et 1857.

LAS CASES (de)

M. Jean-Marie-Barthélemy de Las Cases, marquis de Las
Cases, conseiller général du canton de Moulins-Ouest, a été
réélu le 31 juillet 1901; né le 22 août 1815, il est veuf do
Marie-Madeleine Mercier de Lostende.

20
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Pour la notice historique sur cette famille et ses armes,
cf. Annuaire de la Noblesse, années 1899, 1893, 1855. —
1854, Armorial du I" Empire, t. III— et Titres, Anoblis-
ments et Pairies de la Restauration, t. IV.

LE GLIALES

M. Adolphe-Engène-Michel-Marie-Edouard Le Gliales de Me-
zaubran, a été élu conseiller générai du canton de Riaillé
(Loire-Inférieure),• le 31 juillet 1904.

Pour la notice historique sur la maison Le Gualès et ses •

armes; voir ci-dessus, p. 227.

LERET D'AUBIGNIC

M. ' Albert Leret d'Aubigny, conseiller général du canton
de Malicorue depuis 1902, né en 1875, a été réélu le 31 juillet
1904.

Sur cette famille, qui s'attribue pour armoiries: de gueules
à trois fasces ondées d'argent. — Cf. l'Annuaire de la No-
blesse, année 1903.

LESTRANGE (de)

M. Marie-Joseph-Henri, comte de Lestrange, conseiller
général du canton (le Saint-Genis (Charente-Inférieure), depuis
1897, a été réélu le 31 juillet 1901 ; né...., il s'est marié deux
fois, à deux soeurs M n " de Bertier de Sauvigny, dont il a un
fils et deux filles.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 18:18, et l'Armorial du P r Empire, t. IH.

LEMS-MIREPOIX (de)

M. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin de Lévis, comte de
Lévis-Mirepoix, ancien officier de cavalerie, conseiller général
du canton (le Malesherbes (Loiret) depuis 1898, a été réélu le
31 juillet 1904; né à Crillon le 2 janvier 1879, il a épousé Isa-
belle (le Beaufort.

Voir ci-dessus, p. 121.
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LIVONNIÈRE (Pocquet de)

M. Scévole-René-Marie Pouillet de Livonnière, comte romain, -
ancien officier de mobiles et 'conseiller général du canton de
Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), depuis 1886, a été réélu.
le 31 juillet 1904; né le 17 novembre 1845, il a épousé en 1874-
Marie-Angèle-Cécile Tassin de Beaumont, dont il a deux fils
et trois filles.

Pour la notice historiqiie et les armes, cf. l'Annuairedétla
Noblesse, années 1893 et 1899.

.LONGUEMARE (de)

M. Paul-Alfred de Longuemare, avocat, a été élu conseiller-
général du canton de Tilly-sur-Seules (Calvados), le 31 jan-
vier 1904 ; né à Caen le 28 décembre 1857, il a épousé le
19 août 4882 Jeanne-Irma-Marie Manchon, dont : 1° Pierre--
Joseph-Xavier, né à Caen le 6 avril -1884 ;. 2° Jeanne-Màrie--
Bertille, née le 26 avril 1886.

Pour la notice historique et les armés, cf. l'Annuaire'dé7 la .
-- Noblesse, année 1887.

LORIERE (Lemonnier de)

• M. Léon Lemonnier de Lorière, conseiller général du canton.
de Meslay (Mayenne), a été réélu le 31 juillet 1904; il a
épousé M°' Rousseau de Montfran, dont il a une fille : -vicom--
tesse .lean d'Etchegoyen.

Sur cette famille d'ancienne bourgeoisie, de Laval, etLses
armoiries, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1893.

LUDRE (de)

M. Frédéric-Marie-Louis-René de Ludre, marquis de Ludre-
et Frolois, ancien lieutenant de dragons, a été elu conseiller
général du canton de Bazoches-sur-Hoiffie (Orne), le 2 octobre-
1901: né à... le... 1864, chef de nom et d'armes, fils aîné du.
feu marquis, -î en 1884, il a épousé le 22 mai 1895 Charlotte--
Louise-Solange Bianchi, fille d'un agent de change.
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11 a un frère, Raoul, comte de Ludre, né en 1868, et une
fille, le e Picot de Vaulogé, et est le cousin du député actuel
de Meurthe-et-Moselle.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1893 et 1843.

LUR-SALUCES (de)

M. Hippolyte-Eugène-Pierre, comte de Lur-Saluces, ancien
officier de cavalerie et conseiller général du canton de Po-
densac (Gironde) depuis 1898, *, a été réélu le 31 juillet 1904.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1899-1900, — Armorial da P r Empire,
t. Il, — et Titres, Anoblissements et Pairies de la Res-
tauration, t. IV.

MANNY (de)

M. Etienne, dit Beaumont, de Manny, docteur en médecine,
maire de Brossai et conseiller général du canton de Brossac
(Charente), depuis 1892, a été réélu conseiller le 31 juillet
1904; né le 4 septembre 1840, il a épousé en 1867 M me Marcha-
dier, dont il a un fils et une fille.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

MOLITO R

.M. Olivier-Marie-Henri Molitor, comte Molitor, conseiller
général du canton d'Arracourt (Meurthe-et-Moselle), depuis
1898, a été réélu conseiller le 31 juillet 1904; né le 31 mars
1859, il a épousé en 1894 M", Champy.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893, — l'Armorial du P r Empire, t. Ill, —
et Titres, Anoblissements , et Pairies de la Restauration,
t. V.

MONTJOU (Gaborit de)

• M. Jean-Baptiste-François-Joseph-Marie-Edgard Gaborit de
Montjou, ancien officier de cavalerie et conseiller général du
canton de Vivonne (Vienne) depuis 1892, a été réélu conseiller
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le 31 juillet 1904 ; né en 1855, il a épousé en 1885 M ue Joubert -
Bonnaire.

	

Pour la notice historique et les armes,' cf. 	 ulmaire de la
Noblesse, année 1899.	 •

MONzIE (de)

M. Pierre-Armand de Monzie, avocat à la cour d'appel,
chef de cabinet du ministre de l'Instruction publique, *, a
été élu conseiller général du canton de Castelnau-Moutratier
(Lot), le 24 juin 1904; il est fils d'Emile-Justin, inspecteur des
contributions directes et de Marie Ratachon et a épousé à
Paris le 18 Décembre 1904, Rosa-Julia Colaço-Osorio.

La famille de Monzie, sur laquelle nous reviendrons, est..
anciennement connue à Sarlat et porte pour armoiries: d'azur,
au globe d'or, sommé d'une croix du même, et cintré de
gueules; au chef d'or plein.

MOUSTIER (de)

M. Anne-Marie-Renaud de Moustier, comte de Moustier, dit
le duc de la Motte-Houdancourt, conseiller général du canton
de Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne), a été réélu conseiller le
7 août 1904 ; né le 24 février 1850, il a épousé M" de Cossé-
Brissac, héritière de la grandesse d'Espagne de Ire classe (de
la maison de la Motte-Houdancourt).. •

Pour la notice historique et les armes cf. l'Annuaire de la,
Noblesse, années 1893, 1867 et 1847.

NEY D'ELCHINGEN

M. lé duc d 'Elchingen a été élu conseiller général du canton
d'Angles (Tarn), le 31 juillet 1904.

Voir ci-dessus, p. 77.

NICOLAY (de)

M. Aymard-Marie-Antoine de Nicolay, comte de Nicolay,
ancien secrétaire d'ambassade et conseiller général du canton •
de Montfort-le-Rotrou (Sarthe), a été réélu le 31 juillet 1904;
né le 27 juillet 1847, il est marié à M ue de Vogüé, dont il a
trois fils et une fille.
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'Pour da notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1861, 1865 et 1893,— l'Armorial du I" Em-
pe*,e, 111, — et Titres, Anoblissements et Pairies de la
_Restauration, t. V.

OSSE VILLE (Le Forestier d')

11;Lotiis-Marie-Régis-Christian Le Forestier, comte d'Os-
seNille, conseiller général du canton de Saint-Jean-de-Daye
(Manche), depuis 1898,-a été réélu conseiller le 31 juillet 1901;
né le 30 octobre 1815, il a épousé le 25 juillet 1878 Geneviève
de Revilliasc, dont il a : 1° Marthe, née en 1879; 2° Armelle,
née en 1880.

Pour la notice historique et les armes de la famille Le
Ncirestier, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1899.

PIMODAN (de Rarécourt de la Vallée de)

M. Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria de Rarécourt de la
'Vallée, duc de Rarécourt, marquis de Pimodan, ancien officier
d'infanterie et conseiller général du canton de Poissons
(Haute-Marne), depuis 189G, a été réélu le 31 juillet 1901.

Voir ci-dessus, p. 1

PLUMÉ (de)

M. Auguste de Pluvié, comte de Pluvié, conseiller général
-du canton de Plouay (Morbihan), a été réélu le 31 juillet 1904;
Al est marié à i‘l" de liersauson-Vieux-Chastel, dont il a un
.fils.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de

.1a Noblesse, année 1893.

PRUINES (de)

M. Albert de Pruines, ancien capitaine de mobiles, maître
'de forges, conseiller ,général du canton de Xertigny (Vosges)
depuis 1871, a été réélu conseiller le 31 juillet 1904; né à

*Se .mouze le 22 avril 1842, il a épousé en 187G Suzanne de
.Juges de Frégéville, dont il a deux filles.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
.la Noblesse, année 1893.
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QUATREBABBES (de)

M. Louis-Marie-Henri de Quatrebarbes, marquis de Qua-
trebarbes, conseiller général du canton de Bierné (Mayenne),
depuis 1879, a été réélu conseiller le 31 juillet 1901; né le

. 21 avril 1854, il est veuf de M n, de Beauxhostes.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1893 et 1886.

RAINCOURT (de)

m. Marie-Jean-Eugène de Raincourt, conseiller général du
canton de Cheroy Pionne) depuis 1893, a été réélu conseiller
le 31 juillet 1904; il est veuf de M ue de Sade, dont il a un fils
et quatre filles.

Pour la notice historique sur la famille de Baincourt, et les
armes, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1894.

RÉALS (Boscal de)

M.	 Boscal de 'Béais a été élu conseiller général ' du
canton de Belle-Isle (Côtes-du-Nord), le 31 juillet 1904.

Pair la notice historique et les armes, voir ci-dessus p. 173.

ROCHEBOUET (Grimaudet de)

M. Gaston-Jean de Grimaudet de Rochebouet, conseiller gé-
néral du canton de Seiches (Maine-et-Loire) a été réélu conseil-
ler le 31 juillet 1904; né à Angers le 25 novembre 1847, il a
épousé le 28 juin 1876 Elisabeth-Marie-Madeleine de Quatre-
barbes, dont il a deux fils et cinq filles.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, 1903. Nous compléterons cette notice dans le vol.
de 1906.

ROCIIETAILL (Bernou de)

. M. Vital de Bernou, baron de Rochetaillée, ancien lieute-
nant-colonel d'infanterie territorial, et conseiller-général du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 312 —

canton de Saint-Genest-Malifaux (Loire), O. *, a été réélu
conseiller le 31 juillet 1904; il est marié à Marguerite de Dam-
pierre, dont il a un fils et deux filles.

Pour la notice historique et les armes,	 l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.	 -

RODEZ-BENAVF.NT (de)

M. Henry de Rodez-I3enavent a été élu conseiller général du
canton de Canges (Hérault) le 31 juillet 1901.

Pour la notice historique et les armes de cette ancienne
maison, voir ci-dessus p. 257.

BŒDEBE11

. M. Pierre-Louis-Antoine-Marie Rœderer, comte Rœderer,
ancien officier de cavalerie, conseiller général du canton de
Nesle-sur-Sarthe- (Orne) à la mort de son père, a été réélu le
31 juillet 1904; né en 1856, il a épousé en 1885 D" de Saint-
A la ry

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1893, — et l'Armorial du ler Empire,
t. IV.

• ROHAN (de)

M. Alain-Chartes-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,
ancien député et conseiller général du canton de Josselin
(Morbihan), ,a été réélu conseiller le 31 juillet 1901 (Voir ci-
dessus p. 116).

i1ouv14LE (Gervais de)

M. Paul-Amédée Gervais de Rouville, ancien auditeur au
conseil d'État et conseiller général du canton de Saint-André .
de Valborgne (Gard) depuis 1872, a été réélu le 31 juillet 1904;
né à Nimes le 5 janvier 1850, - il a épousé en juin 1877 Mar-
guerite-Cabrielle Brolleman. 	 •

Cette famille *Gervais, dont l'Annuaire, année 1895, a donné
déjà une courte notice, figurait, eu 1895, aux assemblées de la
sénéchaussée de Beaucaire parmi les votants nobles avec
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Marie du Puy-Montbrun veuve de Jean-Pierre Gervaissgr de
Rouville (commune de Saint-Jean du Gard), sans que nous-
ayons pu depuis fixer son entrée dans la noblesse, ni ses ar-
moiries.

L Pierre-César-Amédée Gervais de Rouville, né...
' 
; à Mont-

pellier le 10 janvier 1827; marié à Marie-Julie Pontier, t à
Montpellier le 11 mars 1867, dont, Henri, qui suit et Paul,
auteur du rameau cadet, qui suivra.

11. Pierre-Henri-Louis Gervais (le Rouville, juge suppléant
(en 1845), juge d'instruction (18651, conseiller à la cour
d'appel de Nimes, conseiller général du Gard (1866-85), *, né
à Saint-André de Valborgne (Gard) le 11 décembre 1817, t à
Nimes le 24 mars 1885: épousa à Nimes le 5 janvier' 845 Fran-
çoise-Catherine-Elise Fornier de Clauzonne, fille de Louis-
Gustave-Barthélemy, président de cour d'appel, et de Jeanne-
Louise-Florentine-Evelina Girard, dont :

1° Paul-Amédée-Gustave, le conseiller général actuel ;

Florestine-Julie-Suzanne, née à Nimes le 10 avril 1846,
mariée à Nimes le 7 mars 1866 à Paul-Roger-Maurice
Dumas de Marseillle ;

3° Marie-Emilie-Lucie, née à Nimes le 8 novembre 1851,
'mariée à Nimes le 22 août 1873 à Alfred-Emile Mazoyer.

Il bis. Paul Gervais de Rouville, docteur ès-sciences, pro-
fesseur à la faculté des sciences de Montpellier et doyen de
la dite faculté, né à Saint-André de Valborgne le 25 mars
1823; marié à Montpellier lé 28 avri11849 à Stéphanie-Caroline:
Louise Brook, t le 27 octobre 1877, dont: •

1° Charles-.1 ules-Frauck ;

2° Henri-Louis-Pierre, substitut du procureur ;

3° Alfred-jules: Paul-Georges, docteur en médecine professeur
à la faculté de médecine de Montpellier;

4° Pierre-Lucien-Etienne, docteur ès-sciences ;

5" Ernestine-Augustine-Marie, mariée le 22 mars 1880 à
Marius-Samuel-César Carrière, docteur en .médecine; •

6° Elisabeth, mariée en juin 1822 à Jean-Léopold Mazars de
Mazarin.

Nous ignorons les armoiries portées par cette famille.

HOZIÈRES (de)

M: Antoine (le RozièreS, né à Nancy le 2 mars 1858, a été
élu conseiller général du canton de Mirecourt (Vosges) le
31 juillet 1904.
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Pdur la notice et les armes de cette famille, voir ci-dessus
p. 260.

SAINT—FUSCIEN (Cries de)

M. de Crièsde Saint-Fuscien, docteur en médecine, a été élu
conseiller général du canton de Grançivilliers (Oise) le 31 juillet
1901.

Sa tante, Louise-Ernestine de Criès de Saint-Fuscien, née
en 1833, 1-, au ch. de Fontaine-sous-Mont-d'Or (Somme), le
3 septembre 1885, était veuve d'Alfred Gravai.

Nous reviendrons sur cette famille dans nu prochain An-
nuaire.

SALVE—VACHERES

M. Sébastien de Salve-Vachères, vicomte de Salve, con-
seiller général du canton de Reillanue (Basses-Alpes), depuis
1866, a été réélu le 31 juillet 1901; il est marié à Gabrielle de
Gombert, dont il a un fils, marié, et une fille, NP" Henry de
Mercoyrol-Beaulieu.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de•la
Noblesse, années 1893, 1899.

SAVIGNY (Regnault de)

M. Charles-Louis Regnault de Savigny de Moncorps, comte
de ''Savi rmy, ancien auditeur au conseil d'Etat, et conseiller
général du canton de Saint-Saulge (Nièvre), *, a été réélu le
31 juillet 1901; il s'est marié en 1871 il M"° de Pélissier de
Félégonde, dont il n'a pas en d'enfants.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1899, 1892 et 1883.

S1s BAST1ANI

M. Horace-Arthur-Joseph Sébastiaui, élu conseiller géné-
ral de Sainte-Marie de Siché (Corse) le 7 novembre 1904,
s'est marié le 30 avril 1894, à Marie-Yvonne Fririon, fille du
baron Fririon.

Son père, Eugène-Tiburce Sébastiaui, vicomte Sébastiani.
préfet, *, marié il Jenny-Marie Desjardins, fut autorisé par
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décret impérial du 17 janvier 1863, à porter le titre de . vi-
comte par transmission et réversion du titre de son parrain
et parent Tiburce Sébastiani, vicomte Sébastiani, maréchal
de camp, créé vicomte par lettres-patentes du 30 juin 1830.

La famille Sébastiani, fixée en • Corse à la Porta d'Ampu-
gnani, n'a pas figuré dans la noblesse et a formé plusieurs
rameaux, dont le point de jonction n'a pas été établi. L'!in
d'eux a donné le maréchal Sébastiani, comte de l'Empire, un
évêque d 'Ajaccio, baron de l'Empire, et le vicomte Tiburce
Sébastiani ci-dessus; un autre rameau a donné le préfet,
père du nouveau éonseiller général. ARMOIRIES: d'azur au
griffon; d'or.—Cf, Annuaire de la Noblesse, année 1817, et
Armorial du e r Empire. t. IV.

SÉGUR (de)

M. Louis-Philippe-Antoine-Charles de Ségur, comte de
Ségur, ancien député de Seine-et-Marne, conseiller général
du canton de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne), a été réélu
conseiller le 31 juillet 1904; ne en 1838, il est marié à M" , Fer-
rier, dont il n'a pas postérité.

. Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de
la Noblesse, années 1893 et 1849-50 — et Armorial du

Empire t. IV.

SESMAISONS (de)

M. Florian-Jean-Louis-Marie de Sesmaisons, vicomte de
Sesmaisons, général de brigade en retraite, C. *, a été élu
conseiller général du canton de la Chapelle- sur-Erdre (Loire-
Inférieure), le 31 juillet 1904 ; né à la Chapelle-sur-Erdre le
10 septembre 1846. il a épousé . en 1873, Marguerite Prévost
Sansac de Touchimbert, dont il a trois filles.

Pour la notice historique et les armes cf. Annuaire de-
la Noblesse, année 1800 et 1847.

SEVIN (de)

M. Armand-Marie-Jean-Louis de Sevin, ancien officier d'in-
fanterie, a été nommé conseiller général du canton de Gimont
(Gers) le 31 juillet 1904; né au cliàteau de Larroque le 24 jan-
vier 1855, il a épousé le 23 juin 1883 Caroline-Pascale Dnpuy.

La famille Sevin tenait dès le XV e siècle un rang considé-
rable dans la grande bourgeoisie d'Orléans; Jean Sevin acquit.
à la fin du même siècle plusieurs fiefs en Beauce et ses
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enfants ont formé une série de branches, dites de Quincy, (le
Bligny, de Bandeville, de Segougnac, de Masencal, de Mira-
mion, de Lauberdière, de Lagrange, de Ménilmontant, etc.,
etc., dont le point de jonction n'a pas encore été fixé d'une
façon absolument certaine, et sur lesquelles nous reviendrons
dans le prochain annuaire.

Toutes ces branches ont donné des hommes distingués dans
les parlements (le Paris, de Bordeaux, de Toulouse, etc., dans
les chambres des comptes, dans l'armée, etc., etc.

La branche des sgrs de Segougnac, à laquelle appartient le
nouveau conseiller général s'est fixé en Agenais avec Jacques
Sevin, juge mage d'Agenais et de Guyenne en 1508, dont la
postérité a forme plusieurs rameaux représentés de nos jours.

Un rameau cadet de cette branche s'est détaché par Marie-
Joseph-Adrien de Sevin, maire de Gimont, conseiller général
du Gers, né à Agen en 1814, quatrième fils de Jean-Chrisos-
tome, capitaine de dragons, maire d'Agen, député du Lot-et-
Garonne en 1815, et de M H, Manas de Lamezan • il a épousé
le 15 avril 1815 Emilie-Antoinette Bagnerin, dont un fils
unique, le conseiller général.

ARMES d'azur, à une gerbe de blé d'or.

TEWNAY ((1'Aviau de Piolant de)

M. Charles-Marie d'Aviau de Piolant, dit le marquis de
'Ternay, maire du Bignon et conseiller général du canton
d'Aigpefeuille (Loire-inférieure), a été réélu le 31 juillet 1901:
né le 30 août 1835, il est veuf d'Almée-Aimée de Concquanit
d'Avelon dont il a six fils et deux filles.

Ses deux derniers fils se sont mariés : Charles, le 30 avril
1902 à Germaine de la faille, et Henri, le 10 novembre 1903
à Yvonne Hay des Nétumières.

Pour la notice historique et les armes cf. Annuaire de la
Noblesse, année 1899, 1893 et j886.

TERNES (de)

M. Pierre-Gabriel-Léonce de Terves, dit le comte de Torves
ancien officier de mobiles et député de Maine-et-Loire (1881-
91), conseiller général du canton du Lion-d'Angers (Maine-
et-Loire) a été réélu le 31 juillet 1901 ; né à Angers en 1810,
il a épousé M" Trémouroux dont il n'a pas d'enfant.

Pour la notice historique et les armes cf. Annuaire de
la Noblesse, année 1899.
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THOINN ET DE LÀ TUBMELIEHE

M. Napoléon-Eugène-Joseph-Gustave-Pierre Thoinnet•de la
Turmelière; comte romain, conseiller général du . canton
d'Ancenis (Loire-Inférieure) depuis 1887, a été réélu conseiller
le 31 juillet 1901, il est né le '2 juillet 1861 et sans alliance.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de
la Noblesse, années 1893 et 1870.

TtruisY (Goujôn de)

M. Eugène-Marie-Joseph de Goujon, marquis de Tlinisy,
ancien secrétaire d'ambassade et capitaine de mobiles, maire
de Baugy et conseiller général du canton de Ressous (Oise), a
été réélu le 31 juillet 1904: né en 1836.; il a épousé Marie-
Marthe Clérel de Tocqueville, dont il a un fils et deux filles.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, année 1893, 180.

TOQUE VILLE (Clérel de)

M. Auguste-René Clérel, vicomte de Tocqueville, ancien
officier decavalerie et député de la Manche, conseiller général
du canton de Saint-Pierre-Eglise (Manche) (1. a été réélu
conseiller général le 31 juillet 1904; né le 1" septembre 1854
il s'est marié deux fois: à M n ' Crombez, puis à M n, Leroy.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de
la Noblesse, années 1899 (Rectif.), 1893 et 1871-72, et Titres,
,4 noblissements et Pairies de la Restauration, t.

TREILHABD

M. Jean-Baptiste-Napoléon-Achille Treillhard, comte Trei-
!liard, ancien officier d'infanterie et conseiller général du can-
ton (l'Arpajon (Seine-et-Oise), a été réélu conseiller le 31 juil-
let 1901 il s'est marié deux f ois : à M n ` Banche, et à

M" , Horteloup, et a deux filles du premier mariage.

Pour la notice historique et les armes cf. Annuaire de
la Noblesse, années 1893 et 1899 et Armorial du l er Em-
pire t.
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'FRETAIGNE (Michel de)	 •

Jean-Baptiste-Alexandre-Léon Michel, baron de Tre-
taigne, maire de Festieux et conseiller général du canton de
Neufchâtel (Aisne), a été réélu conseiller général le 31 juillet
1901 ; né en 1856, il a épousé M"' du Cauzé de Nazelle, dont
il a un fils et une fille.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, année 1893, et Titres, Anoblissements et Pairies
de la Restauration, t. V.

TRINQUELAGUE—DIONS (de)

M. Charles-DavicUErnmanuel-Bené, baron de Trinquelague-
Dions, conseiller général de Nîmes (3' canton) depuis 1902, a
été réélu conseiller le 31 juillet 190-1k; né le 15 septembre 1868,
il a épousé le ik avril 1893 Marie-Elisabeth Mathei dg Vallons.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, année 1903.

TRUCHIS (de)

M. Maxime-Olive de Truchis de Lays, ancien officier de
cavalerie, conseiller général du canton de Pierre-de-Bresse
(Saône-et-Loire), *, a été réélu conseiller le 31 juillet 1904;
il a épousé en 18(4 M"' Barbanson, dont il a quatre enfants,
un fils et trois filles.

Pour la notice historique et les armes, cf. Aununire de la
Noblesse, année 1893.

VACIION DE LESTRA

M. Antoine-Charles Vachon de Lestra, ancien officier de
mobiles, maire de Saint-Alban-d'Azy, conseiller général du
canton de Satilieu (Ardèche), depuis 18.86, •a été réélu le
al juillet 1911n; né en 1837, il n'est pas marié.

Pour- la notice historique et les armes, cf. Annuaire de la
Noblesse, année 1893.
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VAUCELLES (de)•

M. Jules-Marie-Stephen de Vaucelles a été élu conseiller
général du canton de Briouze (Orne), le 31 juillet 1901; né en
1869, il a épousé en 1901 M n, de Vigneral.

Pour la notice historique et les armes de cette famille, voir •
ci-dessus, p. 266.

VERDELHAN DES MOLLES

M. René Verdelhau des Molles a été élu conseiller général
du canton de Langogne (Lozère) le 31 juillet 1901; il a épousé
M" , de Colombet de Lindos, dont il a deux fils : Jean et
Bernard.

Pour la notice historique et les armes de cette famille, voir
ci-dessus, p. 270.

V1BIE (de)

M. Antoine-Wilfrid de Virieu, marquis de Virieu, conseiller
général du canton de Virieu (Isère), depuis 1903, a été réélu
conseiller le 31 juillet 1901; né en 1860, il. a épousé M H, de
Noailles. •

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de
la Noblesse, années 1855 et 1901.
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REVUE HÉRALDIQUE

DU CONSEIL MUNICIPAL 1)E PARIS

Et Conseil général de la Seine

Dans le renouvellement du Conseil général de la Seine et du
Conseil municipal de Paris, qui .a eu lieu le 1" mai 1904,
nous devons relever les noms des conseillers suivants :

AN	 N (€1')

M. Pierre-Marie-Fortuné d'Andigné, lieutenant de cuiras-
siers démissionnaire, a été élu conseiller municipal du XV' ar-
rondissement de Paris et conseiller général. de la Seine le
1" mai 1904; né à Paris le 11 décembre 1866, il est fils d'Henri-.
Marie-Léon, marquis d'Andigné, général de brigade, député
et sénateur de Maine-et-Loire, et (le Marie-Antoinette-Noemie
.de Robin de Barbentane.

Il a un frère aîné et une soeur.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de,
.la Noblesse, année 1895.

AULAN (Harouard de. Suarez d')

M. Frédéric-Marie-Philippe-Jérôme- François- Ouenin Ha-
rouard de Suarez, dit le comte d'Aulan, ancien lieutenant de
cavalerie' et député de la Drôme (1898), a été élu conseiller
municipal du XVe arrondissement de Paris et conseiller gé-
néral (le la Seine le 1" mai 1904; né en 1861, il a épousé

.M uc de Geofire de Chabrignac.

Pour la notice sur cette famille de l'ancienne bourgeoisie
parisienne, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1901, recti-
fiant et complétant celle donnée précédemment, année 1879,

.qui était erronnée.
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RENDU

M. Ambroise Rendu, avocat, conseiller municipal de Paris
et conseiller général de la Seine, réélu le 1°' mai 1904;• né en
1849, il a épousé en 1872 Marthe-Angélique-Armandine de
Madron, dont il a cinq enfants : Ambroise, André, Marcel,
At m' Le Chevalier et Madeleine.

11 appartient à,une ancienne famille d'ancienne bourgeoisie,
originaire de Lancrans-en-Bresse, qui a donné des officiers à
la Chambre de Genevois, un évêque d'Annecy, des notaires.

N... Rendu, notaire royal à..., laissa quatre fils, qui ont
formé chacun une branche représentée de nos jours : 1° Louis-
Athanase. procureur général de cour d'appel, créé baron par
lettres patentes du 13 janvier 1818; 2' Armand-Louis ;
3° Achille-Louis ; Louis-Ambroise-Marie-Modeste, inspecteur
général et grand trésorier de l'Université, C. , né en 1778,
t 14 mars 1860 ; marié à M" e Doubet, dont entre autres enfants :
Ambroise-Augustin-Eugène-Charles-Marie, avocat au Conseil
d'Etat, né en 1820, en 1864 ; marié en 1848 à Julie Chauvet,
dont trois enfants le conseiller municipal actuel, Georges, et.
M me llomberg.

ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'un crois-
sant de sable, accosté de deux étoiles du méme, et accom
pagné de trois gerbés d'argent, 2, 1.

21
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI
AU GRAND COLLÈGE

(Dixième article)

NOTA. — Les hotes entre guillemets sont reproduites
•d'apres les procès-verbaux d'enquête, déposés aux Archives
Nationales.

ANNÉE /713

Alphanty (Guillaume), ancien premier juge consul de Mar-
seille, marguillier de sa paroisse et recteur des hôpitaux de
la ville, fut reçu le 15 décembre 1713 à la place de feu Pierre-
.Adam Rolland (le Montataire, et mourut le 13 mai 172!fr, sans
_successeur. Il fit enregistrer ses armoiries à l'Armorial général
de 1696 (Reg. de Provence, t. I, p. 621) : d'or, à l'arbre arraché
de sinople, contre lequel est appuyé nu, éléphant d'argent;
au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

Barjavel (Antoine-Nicolas de), sieur de Saint-Louis, avocat
• en parlement, était « originaire de Carpentras; neveu d'un
.» consul et d'un curé de Caromb, mort en odeur de sainteté ;
» frère de l'abbé de Lavernusse, au diocèse de Bourges ;

.» gendre de l'épouse du sieur Herbault, trésorier payeur des
» gardes du corps du- roi, des régiments suisses et des gardes
.» françaises». Il fut reçu le 5 mai 1713 à la place de feu J ean-
Baptiste Morgan, et mourut en charge le .14 août 1723; il
épousa M n' de Marescot ; sa petite-fille, Charlotte, épousa
.Léon de Leuctres de Canillac.

Cette famille est encore représentée de nos jours et porte
pour armoiries : (l'azur, à la rencontre de veau d'argent ;
•au chef du même chargé de trois étoiles d'azur.

1. Voir l'Annuaire de la Noblesse, années 1904, 1877, 1876, etc.
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Baudard (Nicolas), conseiller du roi, receveur des teilles
des élections de Tours et d'Angers, fut reçu le 19 juillet 1713
au lieu de Pierre Guigou, et mourut en 1716, remplacé le
15 mai 1716 par. Grandhomme. Né à Montbazon eu 1662, fils
de Nicolas Baudard, receveur des tailles, et de N... Bougrier,
« il était de bonne famille de la ville de Montba4on ; neveu
» de feu Bougrier, receveur des tailles de Tours, sou pré-
» décesseur; et se maria deux fois : 1° à Madeleine Verrier,
» petite-nièce de M. Coudreau, trésorier des finances à
» Tours ; 2° (le 18 février 1711) à Françoise Coudreau,
n fille de M. Coudreau, lieutenant de l'artillerie audépôt
» de Valenciennes, aussi nièce de M. Coudreau, ci-dessus';.
» dé M. Valentinay, contrôleur' général de la maison du

.roi, et cousine germaine de M. d'Ussé, aussi contrôleur
» de lit maison du roi ». Il laissa entre autres enfants :
1° André-Nicolas, receveur des tailles à Tours, en 1742, sans
postérité ; 2° Louis, sgr de Clairfontaine, receveur des tailles
de l'élection de la Flèche, né en 1705, t en 1748; marié en
1728 à Marguerite Fontaine de Bazonges, d'où postérité repré-
sentée de nos jours; 3° Jean; sgr de la Guéronnière, -(- en 1742,
sans postérité ; 4° Georges-Nicolas, sgr de la baronnie de
Sainte-Gemmes-sur-Loire, de Vaudésir, etc., trésorier général
des colonies, né à Tours le 28 avril 1712, marié à Catherine-
Marguerite Baudry, d'où Claude, dit le baron (le Sainte-James,
né en 1738, trésorier général de la marine, financier célèbre,
qui a laissé postérité représentée de nos jours: 5° Made-
leine-Louise, née 1691, t en 1747, mariée à jean-Claude
Blanchard, sgr d'Eschardot, receveur des tailles à Angers ;
Co- Marthe-Marie, née en 1700, mariée en 1721 à Julien-
Th ibaut Dubois, sieur d'Ardrée, trésorier de l'extraordinaire •
des guerres. ARMES : d'azur, art [beau] dard, emmanché
en pal d'or.

Berault (Charles), fut reçu le 10 février 1713 au lieu de
feu Le Blanc du Buisson, et fut remplacé en 1736 par Peilhon.

Bertrand (Jean-Gabriel), écuyer, banquier à Toulouse, fut
reçu le 11 décembre 1713, à la place de feu Pierre Bory et fut
remplacé le 8 mars 1752, par Delorbeltaye; né à Toulouse,
fils d'Olivier Bertrand, bourgeois de Toulouse, puis capitoul .
de Toulouse (1684T, et de Marguerite Viguier, il avait fait
enregistrer ses armoiries' (Reg' de Toulouse) : de gueules,
à lh colombe volante d'argent, tenant en son bee na ra-
meau d'olivier de sinople.

Delaye (Pierre-.Jacques), capitaine général garde-côte,
maître d'hôtel de la duchesse d'Orléans, fut reçu le 4 dé- .
cembre 1712; au lieu de feu Nicot. Chnppin et remplacé le
8 août 1735, par B. Guyhou de Montleveaux. Né le 28 octobre

1. 11 est qualifié de comte de lirassac, dans un acte de foi et hom-
mage au bureau des finances de Montauban.
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1675, ci il était originaire d'Angoumois, de famille de robe et
» (le commerce, et lui-même commerçant maritime et che-
» valier de Sale-Michel 11, ARMES : (l'or, à trois roues de
sainte Catherine de sable ; alias, d'or au chevron de
gueules, accompagné en chef de deux roues de sable et, en
pointe, d'une tête de Maure de sable, bandée d'argent.

Duris (Jacques), receveur, des tailles et des gabelles d'E-
tampes, fut reçu le 10 mars 1713 au lieu de feu Cossart et
mourut en 1719, remplacé par Simon. Il avait fait enregistrer
ses armoiries à l'Armorial général de 1696. (Reg. de Paris, IV,
p. 241), d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de
quatre croisettes du même; écartelé d'argent à une plante
de ris de sinople, a l'orle de gueules.

Du Vaucel (Louis-François), commerçant en gros « fils de
feu François du Vaucel et de Catherine Maurice, bourgeois
de Paris, bien allié, frère d'un payeur des rentes (gendre de
Taboureau, secrétaire du roi et beau-frère de Baudry, maitre
des requêtes, proche allié de Langle-Lucque (le Boulogne),
frère aussi d'un chanoine, grand vicaire de l'évêque d'Evreux,
et beau-frère du premier président au présidial d'Evreux, et
d'un échevin de Tours; neveu d'un grand archidiacre et grand
vicaire d'Evreux, pendant 40 ans, et du curé de Neubourg n,
fut reçu le 14 novembre 1713, au lieu de feu Henry Pajot du
Benchet, et remplacé en '1725 . par llernardy. Ses armoiries
étaient: d'azur, au massacre de cerf d'or; au chef abaissé
surmonté d'ut', croissant accosté de deux étoiles, le tout,
d'or. Il avait un frère et une sœur : 	 Hélène-Geneviève, 1- à
Evreux leS juillet 1758, mariée à Rohert Lucas, sieur de
la Brosse, président au présidial d'Evreux ; François-Jules,
né à Paris le 4 avril 1672, reçu conseiller secrétaire (lu roi
en 1728, -1- le 12 octobre 4739, marié en 1710 à Renée Tas-
chereau de Baudry, i le 20 juin 1727.

Fontaine, (Christophe), sieur de Mervé était d'une « fa-
mille distinguée de la Flèche, frère d'un Fontaine de la Cro-
ohinière, secrétaire du roi, qui par piété s'est retiré dans la
congrégation de l'Oratoire, neveu de M. Boisseau, lieutenant
.criminel au présidial, et de M. Fontaine de la Crochinière,
procureur du roi audit siège » et fut reçu le 16 septembre 1713
a1a place (le Rohert Provost, et remplacé en 1734: il était fils
.de René-François et de Marie Fromageau, et épousa let! .mai
1707, sa cousine,Louise•Auue Fontaine de la Crochinière, dont
trois enfants. ARMOIRIES : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux trèfles et, en pointe, d'une gerbe, le
'tout du

Sa postérité a reçu le titre personnel de comte), par lettres-
' patentes du 15 avril 1829.

.	 cf. Titres, Annoblissements et Pairies de la Restauration.
t. III, p. 61 et suiv,
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Goujon (Robert), d'une « bonne famille de Paris; intéressé
dans les affaires du roi »; fut reçu le 16 octobre 4713 au lieu
et place de Libéral de La Boulle, et mourut remplacé le 23 fé-
vrier 1719, par Le Riche de Courgain. Il avait épousé Made-
leine Dudard et avait fait enregistrer ses armoiries à l'Armorial
général de 1696 (Reg. de Paris, t.	 p. 509): d'azur, a trois
flèches d'or, posées en pal et eu sautoir.

Grandjean de la Croix (Pierre), procureur au Chatelet
de Paris, fut reçu conseiller secrétaire du roi le... 1713, et
mourut en 1742, remplacé le 18 avril 1742, par Robert-
François Grandjean de la Croix, son fils. Il avait fait inscrire
ses armes à l'Armorial général de 1696 (Reg. Paris, t. III):
d'argent, et la croix fleurdelysée de gueules.

Lemarié, (Jacques-Louis), sieur de Terny («l'une famille
'noble d'Anjou, bien alliée; intendant dans la dernière guerre,
finie en 1638; ayant reçu des lettres de chevalerie en 1704,
lorsque le roi d'Espagne entra en Portugal; marié avec une
fille de Chomel, premier -chambellan du feu duc d'Orléans,

- dont le père a été maître des requêtes, maintenu en 1668,
titré comte, en Espagne en 1701 », fut reçu le 28 juin 1713, au
lieu de feu Pierre Alexandre, et fut remplacé en 1727, par
J.-S. Moufle; il portait pour armoiries: de gueules, au lion
d'or, au chef d'hermine. Sa fille, Angélique-Michelle, née
en 1715, à Paris le 12 février 1763, épousa René-Charles-
Gabriel de la Forest d'Armaillé.

Macé (Louis). « lieutenant criminel, commissaire vérifica-
teur des rôles ordinaires et extraordinaires de l'élection (le
Coulommiers, ancien contrôleur de S. A. R., la duchesse
(l'Orléans », fut reçu le 18 juillet 1713 an lieu de feu Charles
Ponthon, et mourut en charge. à Coulommiers le 93 décembre

.	 1727, remplacé par Coupart. Il avait fait enregistrer ses ar--
moiries à l'Armorial général de 1696 (Reg. de Paris t. IV,
p. 92) : de sinople à deux -Clous affrontés d'or, soutenant
un coeur da mente et surmontés de trois étoiles d'argent,

.	 rangées en chef.

Patu (Claude), avocat en parlement, ancien substitut du
procureur au Chàtelet de Paris, fut reçu le 5 décembre 1713,
au lieu de ,feu Pierre Midy, son gendre, et mourut le 26 mai
1723, remplacé le 91 juin 1723, par son fils. « Originaire de
» Paris, cousin issu de germain de feu M. Le Brun, maître
» des requêtes et président au Grand Conseil, par sa femme,
» remariée à M. de Courtenay ; de Patu, conseiller à la cour
» des aides; de Legrand, [naître des comptes, par sa femme,
» fille de feu Patu, secrétaire du roi, trésorier général de
» l'émolument du sceau, son oncle à la mode de Bretagne;
» cousin germain de Patu, secrétaire du roi pendant plus, de
» 22 'ans, et fils d'un frère cadet. » il était né en 1611, fils
d'Antoine Patu et de Barbe Vignon, et épousa Marie-Jeanne
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Gentil, dont deux fils et une fille: 1° Claude-Jacques, commis
de M. Desmarets, commissaire de la marine, marié à Elisa-
beth-Angustine Tardif, d'où trois filles ; Antoine-Joseph,
sgr des Hautchamps, avocat du roi, secrétaire du roi après
lui (1723), t le 10 septembre 1763; marié 'à 'Marguerite Gri-
gnon, fille de Paul, marchand drapier, et de Marie-Françoise
Boursin, dont : Marie-Claude; né le 27 décembre 1722 et An-
toine-Joseph, conseiller à la cour des comptes, né le 20 juillet
1724, marié à Marthe-Marie-Nicole Calvel, t à Paris en août
1759: 3° Marie-Elisabeth, marié le 3 septembre 1710, 5 Pierre
MidY, banquier et secrétaire du roi. ARMES: d'azur, à trois
pigeons pattus d'argent, 2. 1, alias brisé d'un chevron d'or.

Rollin (jean), marchand bourgeois de Lyon, capitaine du
pennon du quartier de la rue Mercière, fut reçu le 24 février
1713 et remplacé en 1714 par son fils; il épousa Marguerite
Charavay, dont il eut: Jean, né le 23 septembre 1681, reçu
secrétaire du roi à la place (le son père, qui avait enregistré
ses armoiries à l'Armorial général de 1696 (Reg. de Lyon)_
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois clefs
d'or, posées en pal, 2, 1.

Savy (Denis), commerçant en gros à Reims, fut reçu le
14 novembre 1713, au lieu de Jean-Baptiste Collart et mourut
en 1738, remplacé le 5 mars 1738, par Féjac d'Arlay. «Il 'était
de bonne famille, originaire de Lyon et fixée depuis 20 ans à
Reims. »

Sa. postérité parait s'être perpétuée de nos jours sous le
nom de Savy de Mondiol.	 -

Taboureau (Louis), sieur des Réaux, receveur des tailles
à Angoulême, fut reçu le 18 août 1713, au lieu de Nicole
Aubert de Châtillon, et - mourut à Paris le 30 mai 1746, rem-
placé par Bergeret. « Il était fils de feu Louis Taboureau,
» marchand de soieries à Tours, et de. Perrine Thileindeau.
» et lui-même négociant en gros, échevin perpétuel d'Angou-
» léme et receveur. des tailles (le cette ville, depuis '1707:
» allié avec M. Baudry, maitre des requêtes et secrétaire des
commandements de S. A. la duchesse d'Orléans. n Il laissa
de Philippe Masse, fille d'un échevin perpétuel d'Angoulême,.
quatre enfants : 1° Louis-Mathurin, sgr des Réaux, grand
maitre des eaux et forêts du Lyonnais, marié en 1717 à . Gene-
viéve-Catherine Bazin, d'où: Louis-Gabriel, conseiller au par-
lement de Paris (21 mai 1740), intendant de Valenciennes,
conseiller d'Etat, contrôleur général des finances, t en 1782 ;
2" Jacques-Mathurin, sgr d'Orval, trésorier général des bâti-
ments du roi, marié en 1733, à Catherine-Cécile Péan de.
Mosnac, d'où âne fille, mariée à M. Le Fournier, marquis de
\Vargemont; 3° Philippe, mariée à Gabriel Taschereau,
sgr de Baudry et de Linières, conseiller d'état et intendant des
finances ; 4' Catherine-Philippe, mariée à Jean Camusat, sgr
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de Riancey, auditeur aux. comptes. Ames: d' a"zur , au die-
.cron, accompagné en chef de trois étoiles mal ordonnées,
1. 2, et, en pointe, d'un croissant, le tout d'or.

ANNÉE 1714

Grenard (Nicolas), fut reçu le 15 mai 1714 au lieu de feu?
Joseph de Canterenne et mourut en 1718 remplacé par Syl-
Vestre Bose. Né le 1G septembre 4645, « fils de Nicolas Grenar,
procureur du roi en l'élection de Mantes et de 	 o•Maruerite
Cacret ; procureur du roi de la prévôté et conseillerelieute—
nant criminel en la ville de Mantes; il épousa Anne Trudaine ».
—. el laissa un fils unique : Joachim, conseiller correcteur à la,
chambre des comptes de Paris (21 mars 1719), eu 1760..
ARMES : d'azur, ou chevron d'or, accompagné de trois,
grenades du mewe,ouvertes de gueules. •	

•

Matte (René), sieur de -Puiseux, avocat en parlement, lut:.
reçu le 26 novembre 1714 au lieu de Lannedy et remplacé
en 4759. 11 était fils de René, dit Chevremont et était « cou- •
» sin de Batte de Chevilly, lieutenant général des armées du
» roi ; de Ratte de Chevilly, capitaine aux gardes; de Batte,
» conseiller à la cour des aides; de Maupeou, maître des re- •
» quêtes, et de Courchan, conseiller au parlement », fut in-
téressé dans les 'fermes du roi, puis fermier général (1726- -
1759) et mourut le 13 octobre 1759, laissant d'Anne-Catherine •
Miotte, fille de Claude, au moins deux filles : 1° Aune-Cathe-
rine, mariée le 2G juillet 1733 à Louis-Alexandre de Girardin .
de Vauvray, maître des requêtes; 2° à Renée-Louise- Madelaiue,
mariée en 1736 à Philippe-Guillaume Jacquier, dit de Viel-
maisons, sgr de Bobigny, d'où 1%1' , de lontmorency-Laval.—
L'Annuaire de la Noblesse, année 1900, page 193 et suivantes.
a donné une notice sur les armes de la branche de Chevilly,.
mais il n'a pas été possible de lui rattacher la branche ci-
dessus.

Rousseau (François), « fils d'un secrétaire du roi, frère
» d'un secrétaire du roi actuel ; ayant traité d'une charge de-
» greffier du conseil », — fut reçu le 24 juin 1714 au lieu de -
Paul Mailhard de Baslorre et remplacé le 1720 par Sallé.

• Il était petit-fils d'un commerçant en gros, et fils de Denis-
Rousseau, échevin de Paris en 1685, grand juge de la juridic-
tion consulaire des marchands, reçu conseiller secrétaire du
roi en la chancellerie le 9 octobre 1702, et d'Angélique Le:
Brun. (Voir itnuttuire, 1904, p. 274).
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ANNÉE 1715

Beaupied (Claude), avocat en parlement, fut reçu le 20 juil-
let à la place de feu Jean François du Tillet et remplacé le
8 août 1742 par F. Marie; né le 9 février 1674, il était fils de
Claude Beaupied, procureur au parlement de Grenoble, et (le
Jeanne Pignière, et « frère d'un protégé du cardinal Le Camus».
Il devint greffier de la chambre des comptes (1722-32) et il
épousa Jeanne-Claire Joly, fille de Claude, trésorier des émo-
luments du sceau de la chancellerie, et (le Marguerite de Beau-
vais.

Bernard (Philibert), sieur de la Vernette, doyen des con-
seillers au présidial de Macon, était né à Macon le 28 décembre
1639, fils d'Emmanuel Bernard, conseiller du roi au bailliage,
et d'Henriette Barthelot ; u frère d'un conseiller au même
siège ; parent de M. Bernard de Chastenay, lieutenant parti-
culier au présidial ; avait un ancêtre, père de plusieurs garçons
qui ont formé des branches établies à Chalon-sur-Saône et à
Dijon, et ont donné plusieurs olliciers au parlement et à la
chambre des comptes de Bourgogne »; il fut reçu le 21 no-
vembre 1715 au lieu (l'Emmanuel Chesnard de Layé, et rem-
placé en 1720 par Sollier. Il se maria deux fois: 1 0.1e 10 juin
1666 à Anne Albert, et 2° à Lyon, le 30 avril 1675, à .Jeanne
Bollioud de La Boche, dont un fils qui a laissé postérité re-
présentée de nos jours dans plusieurs rameaux, connus sous le
nom de terre de la Vernette et de la Vernette-Saint-Maurice.

Voir pour cette descendance l'Annuaire de la lVoblesse,
année 1870, p. 240 et suiv. en ajoutant au degré V la qualité
omise de conseiller secrétaire du roi, qui parait être l'origine
de la noblesse de cette famille; ses armoiries sont : de
gueules, à la bande d'or, chargé de trois étoiles d'azur,
accompagnée à senestre d'un cor de chasse d'or, enguiché
et •virolé d'azur.

Froment de Villeneuve (Laurent), sgr de Villeneuve et
Sucy, ancien employé et caissier général de l'extraordinaire
des guerres, né à Montpellier le 15 décembre 1670, fils de
Pierre Froment, marchand, et d'Anne de Lamouroux; « ancien
payeur des rentes de l'Hôtel le Ville de Paris » — fut reçu le
12 juillet 1715, au lien de feu Mérand Pichon et démissionna
en 1716. « Détenu sept mois dans une rude prison, sous accu-
sation de malversation, ayant fait abandon de tous ses biens
et taxé à la somme d'un million vingt mille livres, pour la-

, quelle il a donné sa démission de secrétaire du roi-en 1716;
taxe réduite en décembre 1716 à 160.000 livres et l'excédent
de 860.000 livres - lui sera rendu ; rétabli dans ses fonctions en
prenant date de sa première nomination ». Il fut reçu à nou-
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veau le 11 février 1719 et remplacé en -1739 par Maugras
d'Acy1.

Hebert (Antoine), né à Paris le 17 août 1651, fils de Flo-
rent Hebert, agent de change et banquier, et de Lucienne Pilon,
était « trésorier général des menus plaisirs et affaires de la
chambre du roi; proche parent de Doues, conseiller au parle-
ment et trésorier de France; homme (le lettres et à l'esprit
très orné ; gendre de Vagnard, secrétaire du roi et intendant
des maisons et affaire de S. A. R. Mail' la grande duchesse »;
il fut reçu le 14 juin au lieu de feu François Vagnard, son
beau-père et mourut le 16 décembre 1724 remplacé par du
Croquet de Guyaucourt. Il portait pour armoiries d'azur, aie
chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argent et accom-
pagné en chef de deux étoiles d'or, et, en pointe, de deux
levrettes courant d'argent l'un sur l'autre. Son fils, An-
toine-François Hébert, trésorier général de l'argenterie et des
menus plaisirs du roi, né le 13 février 1709, est cité au nombre
des pensionnaires du roi en 1790.

Hogu (Nicolas-François), sieur de La Ganerie, subdélégué
de l'Intendant d'Orléans, né le 19 juin 1678, fils de Nicolas.
Hogu, officier de S. A. la duchesse douairière d'Orléans et
de Catherine Picheri (mariés le- 3 octobre 1077), « neveu de
Hogu [François-Jacques, sieur de la Sait .président en
l'élection de Vendôme; fils d'un négociant en gros », — fut
reçu le 4 juillet au lieu de feu Antoine Heron, sgr des Aunois,

éet fut remplacé le 10 décembre 1738 par Fr. Lory ; il avait
épousé Françoise-Suzanne Moriset, et son père avait fait enre-
gistrer, à'l'Armorial général de 1696 (Reg. de Paris, t. I,
p. 1097), ses armoiries : d'or, au chevron renversé d'azur,
surmoulé d'un gay du même; au chef de gueules chargé
de deux haches d'armes d'argent, au -milieu d'un 0 du
-même.

Juillet (Guillaume), receveur général des finances de lai
généralité de Lvon, né à Chalon-sur-Saône le 10 août 1672,
fils de M. Jean Juillet, notaire royal =; et de D" , Guillemardet;
fut reçu le 2 août 1715, au lieu de feu Claude Menel, et mourut
en charge le 12 janvier 1724, remplacé par Lorimier ; il épousa
Marie-Jeanne Robin de Lisle, et laissa une fille, Jeanne-Fran-
çoise, mariée le 22 septembre 1727 à Jacques-Félix Chol de Tor-
panne, conseiller au parlement.

Le Gouverneur (Michel-Hyacinthe), sgr de la Cochetière,

1. Cf. sur cette famille Titres, anoblissements et pairies de la
Restauration, 	 III, p. 102, notice Froment.

2. 11 parait -appartenir à la même famille que Valentin Juillet, sgr
du Bois-St-Pierre, marié à Reine Leschenault, dont le fils Antoine, né , -
à Chalon-sur-Saône le -I" décembre 9727, acquit une charge de conl-
seiller au parlement de Roiirgogne en 1754 et portait pour armoiries :
d'azur à deux gerbes d'or poilées en sautoir.
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né à Quimperlé le 12 septembre 1670, fils de François Le Gou-
verneur, et de Catherine Pegasse; . « d'une famille distinguée
dont étaient un évêque de Saint-Malo et un lieutenant du
gouvernement du château dit Thaureau (sic), près dé Morlaix :
cousin germain de Montaran, conseiller an grand conseil et
trésorier général des Etats (le Bretagne », fut reçu le 14 oc-
tobre 1715 au lieu de feu Louis Chevallier et remplacé en 1728
par Vernier. 11 appartenait à une famille, originaire de Saint-
Malo, qui fut déboutée de sa noblesse lors de la réformation de
1666 et qui portait pour armoiries: d'azur, et la croix d'argent,
cantonnée en chef de deux étoiles et, en pointe, de deux
croissants, le tout du même.

Le Masson (Gilles), secrétaire du roi en la chancellerie près
le parlement de Besançon, né le 14 mars 1660, fils de Jean

-Le Masson, et d'Anne Regnault
'
• e intéressé dans la trésorerie

des Etats de Bretagne avec M. de Montaran : baptisé à Saint-
Barthélemy. diocèse d'Avranche; ayant deux fils : l'un, con-
seiller au parlement de Paris, et l'antre capitaine de cavalerie
au régiment-Dauphin » — fut reçu le 29 juin 1715 et mourut
en 1736, remplacé par Taillepied. 11 avait pour armoiries : d'or;
an lion de gueules, et élan sgr châtelain de Blainville lors-
qu'il se maria en secondes noces, le 13 février 1719 à Claire-
Gabrielle de Barcos, remariée en 1738 à Louise-Annibal-Fran-
çois d'Agouet et fille d'un commissaire des guerres; il laissa
d'une première femme: François Le Masson de Blainville, reçu
conseiller au parlement de Paris le 10 janvier 1714, et enfermé
pour démence à Charenton où il mourut le 10 mai 1766.

Le Monnier (Michel), sgr d'Hiéville et de la Vallée, né à
Saint-Ouen de Bandre le 28 juin 1648, fils de Romphaire Le
Monnier, négociant à Coutances, et de Jeanne Le Bas, était
« ancien négociant; anobli il y a plus de 15 ans, eü 1699 ; père :
1° d'un receveur des tailles à Pontaudemer ; 2° de .M m * de
Conpigny, femme d'un trésorier de France à Caen; 3° de
M me Lefebvre, femme d'un président en l'élection de Pontaude-
mer ; 4° et 5° des femmes de deux autres gentilshommes ».
Il reçut le 27 septembre 1715, au lieu (le feu Charles Charron
et mourut remplacé le 19 juin 1719 par Dartagniette. Il avait
épousé Françoise Le Normant, dont il eut : 1° Pierre, receveur
des tailles à Pontaudemer; 2° Romphaire, sgr de_ Fléville,
Hotot et Hiéville, marié à Marie-Anne Doublet, dont une fille,
Françoise-Anne, mariée le 2 avril 1740 à Gilles-Charles-Félix
de Maupeou d'Ableiges, conseiller au grand conseil; 3°, 4°,
5° 6° quatre autres filles.

'Ses armoiries sont : d'azur, à trois anilles de moulin
d'argent.

Moisnet (Jean), écuyer, sgr de Platbuisson, conseiller
secrétaire du roi en la chancellerie de la cour des aides à
Clermont et trésorier général des invalides de la marine ; né
à Pontavère, bailliage de Laon, en 1661, fils de Jean Moisnet,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 331 —

et de Cécile-Gillette François — fut reçu le 3 septembre 1715
au lieu de Jacques-Philippe Héron et remplacé le 4 janvier 1736,
par Drouet de Bazancourt; il portait pour armoiries: de gueules
à la bande d'or accompagnée de deux merlettes du même,
et avait épousé D" , Ricart dont il eut : Barthélemy, conseiller
au Chatelet de Paris, mariée à D" Bouret, soeur cadette de
M mo Vaubert.

Roussel (Claude-Philippe), sgr de Maurevert, ancien con-
seiller à la table de marbre du palais, né à Paris le 3 octobre
1674, fils d'Edme Roussel, bourgeois de Paris et secrétaire de
Lafond de la Beuvrière, maître des requêtes, et de Marie Girard,
fut reçu le 26 août 1715 au lieu de feu Michel Porchery, et rem-
placé. en décembre 1735 par Gouttard; il épousa le 30 juillet
1708, Elisabeth-Jeanne Guy, t' le 25 octobre 1737, dont :
1° Charles-Claude, sgr de Maurevert, conseiller aux enquêtes
(29 décembre 1735); 2 0 Pierre-Philippe, reçu conseiller au par-
lementée Paris (27 . février 1739); 3° François.

Son père Edme Roussel, d'abord intendant du maréchal duc
de Luxembourg, fit enregistrer ses armoiries (Reg. de Paris):
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles d'argent et, en pointe, d'une roue d'or.

ANNÉE 1716

Body (Charles-Joseph), sgr, écuyer d'Aymeries, Doulans, etc.,
fut reçu le 15 mai 1746 à la place de feu Pierre Bady,
son père, et maria le 3 mai 1730, remplacé le G octobre sui-
vant par Pierre Vallet. Son père, Pierre 'Bady, fils de Ber-
trand, prêteur à Dampreny, et d'Anne-Marie d'Albert, fut reçu
conseiller secrétaire du roi (13 mai 1693), devint sgr d'Ayme-
ries, de Quarte, de Pont, etc., et épousa le 6 août 1671 Anne-
Charlotte Bodart, fille de Lambert, capitaine d'Une C' , bour-
geoise de Namur, dont deux fils: 1° Charles-Joseph, qui suit ;
2' Antoine-François, sgr de Pont, j- en 1735, marié en 1708 à
Marquerite Bouillon de Castagne, dont des fils, qui ont laissé
posterité portant le titre de comte de Normont, et des filles. —
Charles-Joseph Bady, sgr d'Aymeries, Doulans, etc., con-
seiller secrétaire du roi après son père, fut reçu grand bailli de
Lille en 1730 et épousa le G juin 1710, Marie-Claire Locart,
t le 17 janvier 1761, dont deux fils : 1° Pierre-Joseph, sgr d'Ay-
meries et de Pont, grand Willy de Lille, né en 1712, t le . :31 dé-
cembre 1761, marié en 1738 à Marie-Alberte-Amélie jacobs.
dont une fille unique, mariée an comte de Sainte-Aldegonde ;
2° Eugène-Augustin, sgr de Tilloy, marié le 24 septembre
173G à Françoise-Albérique Duriez, dont une fille, mariée à
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M. Luyttens, dit le vicomte Le Bossut. — ARMES : (l'azur, au
lion d'or tenant de la patte dextre une clef antique du ême
posée en pal.

Bonneau (Antoine-Charles), écuyer, avocat au parlement,
fut reçu le 3 juillet 1716 au lieu de feu Antoine Donneau, son
père, et remplacé le 21 décembre 1719, par Cl. Boscheron. Sou
père, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, avait fait
enregistrer ses armes à l'Armorial général de 1696 (Reg. Paris,
t. IV): d'or, à la bande d'azur chargé() de trois grenades,
figées et feuillées d'or, ouvertes de gueules : cet écu écar-
telé d'azur à trois croissants d'or.

Capitain (Nicolas-François), sgr de Chévry, fut reçu le 4 mai
1716 au lieu de feu Estienne Jaunay, et mourut le 18 . août
1731, remplacé le 12 décembre 1731 par Cl. llerthauld ; né
à Paris le 11 août 1669, fils (le Charles Capilain, auditeur en
la chambre des comptes (3 mars 1669-1685), et de Françoise
Bouigal [Bonnigalle], et filleul de Nicolas Cocquelin, e il épousa
» à Paris le 8 février 1720 Hélène-Françoise de Salles Gault,
» de Claude, lieutenant-général au Châtelet de Melun,et de Ge-
» neviève Guyon, et était cousin germain, d'Arziliers, maitre
» d'hôtel du roi, et de M. [Dupont] de Compiègne, chef du vol
» de la chambre du roi, ainsi que (le l'abbé [Bazin] Champigny
» et du côté maternel, de Bonigal, ancien maistre des compte,
» de Mallet, conseiller au Parlement,. et de Galland, maître
» des comptes. » ARMES: d'azur à la bande d'or, accompa-
gnée de six besans du même en orle, 3, 3.

Dézallier (Antoine-Joséph), sgr d'Argenville, avocat au
parlement, tut reçu le 16 juillet 1716 au lieu d'Etienne (le
Demy et remplacé le 10 décembre 1749. par Antoine Le Coq-
teulx ; né à Paris le 1" juillet 1680, fils d'Antoine Dezallier,
libraire et bourgeois de Paris, ancien juge et consul, et de
Marie Mariette, il fut reçu maitre des comptes (2 juillet
1733), et mourut en 1765, laissant de Thérèse-Françoise, Hétnart,
un fils, Antoine-Nicolas, qui fut maitre des comptes (1746-70),
ainsi que son petit-fils, A ntoine-François. — ARMES : d'az,nr au
chevron d'or, accompagné de trois roses du même; au ;lier

,

(l'or chargé d'une tête de lion arrachée de gueules.

Orandhomme (René), de Saint-Domingue, fut reçu le
15 mai 1716 au lieu de feu Nicolas Baudart et mourut le
7 avril 1730, remplacé le 27 février 1732, par Gilbert Paie«
Dijonval; né à Saint-Vincent du Lude, diocèse d'Angers, le
24 mai 1668, fils de ;Jacques Grandhomme et de Geneviève
Pasquier, il épousa Simoune Dubois, d'où: René-Siinon, sgr de
Giseux,'maitre ordinaire des cérémonies de France, mariée à
Marie-Anne de la Motte, d'où: Marie-Anne-itenée-Jacqueline,
mariée le 9 mars 1747 à Louis-Paul de Brancas, marquis de
Céreste. — ARMES: de sable, au buste d'homme d'argent.

Hébert-Fouquelin (Joseph), avocat en parlement, fut
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reçu le 12 août 1716 au lieu de feu Al'exandre Fouquelin, son
oncle, et mourut le 10 juin l721, remplacé le... par...; né .à
Alençon le 4 juillet 1680, fils de Mathurin Ilébert, sgr de la
chevalerie, procureur, en l'élection d'Alençon, et de Marthe
Fouclin (sic),

Le Frère (Jacques), sgr des Maisons, fut reçu le 27 avril
1716 au lieu de François Le Menu, sgr de la Noé, et mourut le
21 novembre 1722, remplacé le.7 août 1723 par Gauthier de.
Saint-Lambert; né à Séez le 11 octobre 1646, fils de Hiérosme
Le Frère « chef des pannetiers de feu la reine, mère de.
Louis xIV », et de Marie Chénay ; il avait eu deux fils : 1° Louis,
sgr des Maisons et Beauval, mariée le 18 octobre 1708 à Renée
de Gravelle, d'où: Jacques-Philippe Le Frère des Maisons, sgr du
Mesnil-Gondouin, marié le 26 février 1756 à • Marie-Anne-J eanne
Le Carpentier de Sainte Opportdne, d'où postérité fixée en
Russie: 20 Jacques, marié.le 5 février 1709 à Marie-Marguerite
Le Frère des Boullets, d'où postérité. Le frère aillé du secré-
taire du roi, Jacques, sgr des Boullets, t...: marié à Elisa-
beth de Buchère a laissé postérité éteinte en 1837. — ARMES :
de gueules au chevron 'd'or, accompagné en chef de deux
étoiles d'argent et, en pointe, d'un croissant du même.

Pinot (Olivier-René), sgr de la Gaudinais, ancien secrétaire.
du roi en la çhancellerie près la cour des aides de Montauban.
fut reçu le 18 mars 1716, au lieu de Guillaume Doé et-mourut,
remplacé le 1" mars '1736 par G. Darius ; né à Rennes le
4 août 1663, t le 14 octobre 1735, fils de noble homme Guil-
laume Pinot, sgr de la Gaudinais, avocat en la cour, et de
Aune Macé. « Il a eu soin de la trésorerie de Bretagne en
» l'absence de M . Montaran, trésorier général des Etats de.
» Bretagne », et épousa le-26 juin 1697 Anne-Marthe Delmur,
fille d'un échevin d'Angers, dont six enfants :1' Jean-Baptiste-
Marie, sgr de la Gaidinais, maitre, puis président en la
chambre des comptes de Bretagne, t à Saumur laissant deux
fils, dont l'un fut aussi président des comptes et une fille,.
mariée à M. Stapleton ; Olivier-René, sgr de Tréteau, lieute-
nant-colonel et chevalier de Saint-Louis, .t à Rennes le 1" no-
vembre 1750 ; 3° Maurille-Anne, sgr du Petit Bois, capitaine,
Marié le 6 mars 1736 à Jeanne-Perrine Guybert de la Reinais„
d'où postérité représentée de nos jours; 4° Claude-Geneviève>
mariée en '1718 à Jean-François-Dinan de Coniac, conseiller att
parlement de Bretagne, 5° Jeanne-Emilie, mariée à René-Marie,
du Boberil, conseiller au parlement de Bretagne, puis à André
Henry d'Antigny, colonel ; Marie-Henriette, mariée à Aune-
Julien Gibon, sgr du Pargo,conseiller au parlement de Bretagne..
- ARMES : Ecartelé: aux I- , et 4 , , d'argent, au pin arraché
de sinople, fruité de trois pommes d'or, accosté de deux
mouchetures de sable . aux 2', et 4' d'argent, à trois têtes de:

.loup, arrachées de sable. (Cf. aussi Annuaire, 1881.)
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Rolin (Jean) fut reçu au lieu et place de Jean Rolin, son
père, dans les dernières années de sa vie et admis le 15 oc-
tobre 1716 et remplacé en 1763, né à Lyon 1e23 septembre 1681,
fils du dit Jean Rolin, marchand, et de Marguerite Charavey.
{Voir ci-dessus, p. 326.)

Souc (Arnaud), sgr du Plancher, président au présidial de
Périgueux (2 avril 1707), fut reçu le 21 août 1816,au lieu et
place de son père Arnaud Souc, et remplacé le 19 avril 1731,
par Louis Bon fils; -il était fils d'Arnaud Soue, conseiller au
présidial de Perigueux, depuis secrétaire du roi, et d'Anne de
Salleton ; il épousa Ursule d'Aubusson de Castelnovel dont
il eut: 1° Arnaud-Eustache, baptisé le 17 octobre 1708 ;
2° Annet, abbé de Saint-Astier (1750-83) 3° Jean jésuite; 4" An-
net-François, sans . alliance; 5° Jean-Joseph, sgr de Bellac,
capitaine d'infanterie; 6° Jean-Baptiste, baron de Berbignières
et de Marnac, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,
t le 25 octobre 1782 ; 7° Anne, religieuse. Il avait deux frères:
1' Jean-Joseph, conseiller clerc au parlement de Bordeaux,
t le 8 juin 1762, 2° Arnaud, né le 28 septembre 1691, marie
et ayant laissé postérité, connue sous le nom de Soue de la
Carélie et éteinte au XIX , siècle. ARMES: d'argent, à une
souche de sinople, végétante et jettant deux branches, et
posée sur une terrasse de sinople ; au chef d'azur chargé
.tle trois étoiles d'or.	 -

ANNÉE 1717

Doyot de Choloy (Charles), sgr de Choloy et du Val de
Pascé, procureur du roi à Toul, fut reçu le 2 mai 1717 au lieu
de feu Pierre Orceau et mourut le 16 mai 1722, remplacé le
.5 septembre suivant par son frère ; né à Toul le 4 mars 1671,
fils de Toussaint Doyot, et de Barbe Andreas, filleul do Charles
de Bretagne, archidiacre de Toul; e il était gendre d'Imbert
[de Chastre], officier ordinaire du Régent e, [depuis secrétaire
du roi, et ne laissa que des filles sous la tutelle de leur oncle
en 1731. Son frère, .Jean-Claude Doyot, conseiller du roi, tré-
sorier receveur des deniers communs et octrois de la ville de
Toul, né le 5 janvier 1676, lui succéda et mourut en charge le
26 août 1733, marié à Jeanne Brecquilley.

Dumon (Antoine), ancien échevin de Marseille, fut reçu le
2 juillet 1717 au lieu de feu François Sebolin, mourut à Mar-
seille le 6 juillet 1725, remplacé le 20 février 1726 par son
fils; né à Marseille le 2 ,e octobre 1659, il était fils de Claude
Dumon et de Jeanne Bernouine, et épousa Louise Tercinel dont
,un fils: Bernard-Lazare, néà Marseille le 30 août 1698, nom-
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mé en remplacement de son père. ARMES : d'azur, àune mon-
tagne d'or.

.Gaultier (Jean-Jacques), écuyer, fut reçu tell mars 1717 an
lieu de feu Mathieu Gaultier, son père et mourut remplacé le
30 juin 1745 par son fils Jacques-André. Né à Paris le 24 avril
1700, il était lils de Mathieu Gaultier, avocat en parlement (reçu
conseiller secrétaire du roi, 31 mars 1700), et de Marguerite
Rondet et petit-fils de Gaspard Gaultier, marchand bourgeois
de Lyon, receveur de la ville de Lyon, et de Louise Miction.
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe,
d'une rose figée et feuillée de deux feuilles d'argent, au
chef du même, chargé d'une aigle naissante de sable.
(Reg. de Paris, t. L )

Imbert de Chastre (Pierre), valet de chambre du Régent
et apothicaire, autorisé è exercer sans déroger ladite charge
d'apothicaire; fut reçu le 23 juillet 1717 an lieu de Laurent
Froment de , Villeneuve et remplacé le 30 décembre 1737, par
H. Jourdain né en 1654, 1- le 7 juillet 1739, fils d'Imbert
Chastre, premier apothicaire de Monsieur, en 1671 et de
Marguerite Mestayer, femme de chambre de la reine d'Es-
pagne, « Il était marié à Henriette Prieur, 1- le 31 janvier 1735
e première femme de la duchesse d'Orléans, père: 1° d'un fils,
;5 ayant sa survivance et marié avec une fille de M. de Weyne,
n écuyer de Madame ; 2° d'une fille, mariée à M. [Doyoti de
n Cholois, secrétaire du roi ; 3"- d'un autre fils, docteur en
» médecine. n Ses enfants étaient: 1" Jean-Pierre-Gilbert
écuyer, sgr du marquisat de Cange, premier valet de chambre
du duc -d'Orléans, puis secrétaire de ses commandements,
commissaire des guerres, marié le 25 octobre 1711, à Philip-
pine-Charlotte de Wundt, tille de Gaspard, et soeur de M me de

Cou pé de Lusignan, d'où une fille Charlotte-Rosalie Imbert
Chastre, mariée le 25 avril 1762 à Jean-Haptiste•Pierre-René de
la Rue du Can, capitaine et chevalier de Saint-Louis; 2" Hen-
riette, mariée à Charles -Doyot de Cholois, secrétaire du roi;
3° Françoise; 4° Madeleine, mariée à M. Lattey ras, concierge du
château (le Saint-Cloud. ;111.MES: de sable, au chevron d'or,
accompagné de trois roses d'argent.

• Landais (César-Pierre), sieur de Soisel, « faiseur d'arme
ments et d'entreprises maritimes », fut reçu le-1" mars 1717,
au lieu de jean-François Millain et remplacé le 3 septembre
1732, par .1.43onav. Langlois; né en 1684, fils (le Jacques sgr
de Soisel, et d'Esther Clievrel, il était chevalier de Saint-Mi-
chel, et épousa à Rennes en •722, Marie-Gabrielle d'Espinay-
Broons. ARMES: Ecartelé: aux 1,, et e'd'azur à vine ancre
d'or accostée de deux lions .affrontés d'argent; au 2' d'or,
à trois chevrons . d'azur, alaises et rangés en face; au 3'
de gueules à la bande d'argent, chargée (le trois losanges
de sable
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- Le Bouthillier (Louis), dit le marquis de Villesavin, an-
cien ingénieur en Flandre, puis colonel du régiment de Quercy,
fut reçu le 18 septembre 1717 au lieu de feu Léonard Forcet
et remplacé le i1 juin 1732 par Perrinet du Pezeau. « Il était
» frère de l'archevêque (le Sens, neveu d'un ancien évêque
» de Troyes (aujourd'hui du conseil de Régence) ; allié aux
» la Force, Choiseul, Clerembault, d'Uxelles et de Beringhen
» arrière-petit-fils de M. Bouthillier, surintendant des fin a nces
» et petit-fils du comte de Chavigny ; parent de Bouthillier,
» feu archevêque de l'ours, et d'un abbé de la Trappe». Il était
le troisième fils de Armand-Léon, comte de Chavigny, sgr de
Pont-sur-Seine, maître des requêtes, et d'Elisabeth Bossuet,
soeur de l'évêque de Meaux, et épousa, en 1709, Antoinette
Le Gonz-Maillard. t à Paris le 20 juillet 1765, «fille de Benoît
président à mortier au parlement de Dijon et,d'Anne Berthier;
sans postérité. ARMES: d'azur, ét trois fusées d'or posées en
fasce. (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1878.)	 .

Legendre (Bénigne-André), sgr de Villemorien, trésorier
de France en la généralité de Lyon, fut reçu le 21 juillet 1717
au lieu de Jean Toutun, et remplacé le 6 août 1718 par Gislain
de Belcourt; né à Lyon le 2 février 1687, « fils de feu Bénigne
» Legendre, directeur général des gabelles du Lyonnais, et
» d'Anne-Catherine Gervais, ayant beaucoup de frères, tous
» placés avantageusement .», il épousa en 1716 D n ' Piron, et
mourut le 3 août 1761, laissant postérité connue sous le nom
de Legendre de Luçay, et qui a reçu le titre de comte de l'Em-
pire français par lettres-patentes des 3 décembre 1809 et 14 fé-
vrier 1810. ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles du même, et, en pointe, d'une levrette
courante d'argent. (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1891,
et Armorial du 1,, Empire, t. III.)

Legendre (Thomas), sgr de Collandre, chevalier de Saint-
Louis, brigadier des armées du roi, colonel (lu régiment royal-
vaisseaux, fut reçu le 28 janvier 1717 au lieu de feu Pierre
Legendre, son oncle, et remplacé le 6 octobre 1738 par Is.
d'Alençon; né à Onevilly le 18 juin 1673, fils de Thomas
Legendre le jeune et d'Esther Scott, « filleul de Guillaume
» Scott, écuyer, sgr de la Mesangère, secrétaire du roi, et de
» Françoise de Saint-Léger, femme de Thomas Legendre ».
Son père, u négociant fameux », laissa au moins sept enfants:
1° Guillaume, sgr de Romilly, conseiller au parlement de
Rouen, t en 1720; 2° Charles, sgr de Berville et de Romilly,
colonel d'un régiment de dragons, lieutenant-général (1734),
marié le 16 mars 1708 à Éléonore d'Estaing, t le 17 septembre
1761, d'a un fils : Pierre-Hyacinthe, dit le marquis de Ber-
ville, marié le 12 mars 1739 .à sa cousine, Adélaïde-Marie
Legendre de Maigrement, dont au moins une fille : Anne-
Marie, née en 1742, mariée à Alexandre-Michel de Pomereu ;
3° Thomas, qui suivra; 4° N..., conseiller au parlement de
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Rouen ; Thomas, qui suit ; 5° Marie, mariée à M. Scott, pré-
sident au parlement de Rouen; 6° Catherine-Marie, mariée à
Claude Pecoil de Villedieu, maitre des requêtes. Thomas Le-
gendre, le secrétaire du roi, de 1717, sgr de Collande, Gaulle-
fontaine, Forges, Maigremont, etc., maréchal de camp; né eu
1674, ; le 1" mai 1738; épousa le 21 août 1715 Marguerite;
Catherine-Madeleine de Voyer de Paulmy d'Argenson, dont
il a eu quatre fils et deux tilles, l'une mariée à son cousin,
M. de Berville, et l'autre à M. de Montmorin de Saint-llerem.
ARMES : aux i er et 4°, coupé d'azur, à deux poissons d'ar-
gent l'un sur l'autre, celui de la pointe contourné, et (l'or
à une branche de trois roses de' gueules, figées et feuillées
de sinople; aux 2' et 5, d'or, au cerf couché au naturel.

Pecquet (Antoine), trésorier général des finances eu Bre-
tagne, puis secrétaire du Conseil des affaires étrangères, fut
reçu le 13 février 1717 au lieu d'Etienne Chapelle et mourut le
25 septembre 1728, remplacé le 1" octobre suivant par sou
gendre ; né à Senlis le 26 janvier 1668, fils de Michel Pecquet,
marchand et bourgeois de Senlis,. puis employé dans les
fortifications de places du roi, et de Madeleine Desvoyes ; « il
avait été anobli par le feu roi », par lettres-patentes de
let 1715, et épousa le 5 février 1689 Geneviève-Gabrielle Ca-
dart l, fille de Martin, s ol. de Beauregard, dont : I" Antoine,
officier, chevalier de Saint-Louis, né le 21 janvier '1700; 2° une
fille, mariée à Ch.-Arnould Nolin, sieur de la Tonnelle. secré-
taire des ambassadeurs, qui lui succéda da ns sa charge. ARMES:
d'or à trois olives figées et feuillées de sinople.

ANNÉE 1718

Bosc (Sylvestrel ), fut reçu par lettres du 27 août 1718 au
lien de feu Nicolas Grénard, et mourut à Paris le 14 juin 1737,
remplacé le 11 'juillet 1737 par Aug.-Nic. Brussel ; il avait
épousé Jeanne Le Brun, t le 19 juin 1723, dont deux filles :
1' Marie-Marguerite, mariée à Eustache-François Le Coustu-
rier, sgr de Mauregard, président du Grand Conseil; 2° Marie-
Jeanne, t en 1727, mariée à Louis-Nicolas-Guillaume Maurin,
conseiller à la cour des aides, d'où trois filles, mariéés à.
MM. Ogier, marquis du Périer et de 'Montholon.

1. Le procès-verbal de sa réception ne se retrouve pas dans la série
des secretaires du roi aux Archives nationales.

On trouve un Silvestre Rose, marchand-bourgeois Paris qui lit
enregistrer ses armoiries: d'argent, an lion de sable (Arm. général,
Paris, Reg. I).

22
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Boyetet (Charles-Pierre), sieur de Mérouville, élève au col-
lège Duplessis, est-admis sur sa démande tell février 1718 à suc-
céder à son père et fut remplacé 1e . 20 mars 1720 par Et.- Hyac.
Mauriceau; né le 14 octobre 16`d9, fils de Jean-Baptiste Boyetet,
secrétaire du roi, et d'A ntoinette-Marguerite Bruscoly, «filleul
» de Marguerite Boyetet, sa soeur aînée; il était frère de
• Mme de Murat, épouse d'un - conseiller au parlement, et de
• M r° 0 Panes, épouse d'un trésorier de France. » Son père, (ils
de Charles Boyetet et de• Françoise Basly, laissa : 10 Jean-
Baptiste, qui précède ; 	 Charles, sgr • de Mérouville, marié à
Marie Brochet et père de Charles-Borromée; 3° Édouard, marié
à Marie Fontaines des Montées, .puis à .Marie du Verger,

. sans postérité; 40 Françoise, mariée à Antoine Fontaine, sgr
des Montées, secrétaire du roi.

ARMES : d'azur, au chevron (l'or, accompagné en chef de
trois étoiles d'argent, p, 2, et, en pointe, d'une cassolette
d'or, jettent deux fumees an naturel, brochantes sur , le
chevron, et au-dessus.

Carpot (Michel - François- Louis-Charles), fut admis le
0 juillet 1718 à succéder a son aïeul maternel et remplacé le
2 juin 1729 par L. P. Boucher; il était fils de François-
Louis Carpot, secrétaire du roi (1690), t lè 2:3 avril 1729, fils
lui-môme d'un procureur au . parlement, et de Charlotte Denis,
fille unique d'Edine Denis, aussi secrétaire du roi. Il avait un
frère, prêtre, décédé en 'février 1724. ARMES : d'or, au cep de
vigne de sinople, fruité d'une grappe de raisin de pourpre,
soutenu d'un échalas de gueules, à la fasce brochante
d'hermines.

Dedelay de la Garde (Pierre), payeur des rentes de
l'Hôtel de Ville de Paris depuis 13 ans, fut reçu le 26 juillet
1718 au lieu de feu Pantaléou Godot, et mourut en 1754 rem-
placé le 22 mars 1755 par son fils. Né à... 	 « [ils de Phi-
» lippe Dedelay de la Garde, employé dans les fermes géné-
» raies pendant 40 ans, sous Colbert et Desmarest, et d'Anne
»- Bertaud [Berthaultl; gendre de Roussel, payeur .des rentes de
s l'Hôtel de Ville », il laissa un fils, Nicolas, secrétaire du roi
après lui (1755-1775), et fermier général, qui résigna en faveur
d'un proche parent, François-Noël Dedelay (Cf. Armorial du
1'' Empire, t. Il, et Titres, Anoblissements et Pairies de la
Restauration, t. Il, p. 293) ; ce dernier a laissé postérité ayant
formé deux rameaux éteints, l'un connu sous le titre de comte de
Blancinesnil, et le cadet sous celui de baron d'Avaize (Cf. An-
nuaire, années 184318161881). ARMES : d'azur, au lion
d'or, armé et lampasse de gueules, à deux. votives d'or,
brochant l'une sur les pattes du lion, l'autre sur la queue.

De Laage (Jacques), receveur des tailles à Saintes, maitre
d'hôtel du duc de Berry, fut reçu le 23 novembre 1717 au lieu
de Pierre-Baudoin Cardon-Prie, sieur de Hollecourt, et remplace
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lele 29 décembre .1738 par J.-Fr. Ler6y ; né ù Jonzac en 1668
(suivant un certificat du 27 janvier 1704, les registres ayant

- été perdus), fils de Jacques De Laage, procureur fiscal, et
de Marie Berruchon ; « il était père d'un avocat au Châtelet de
•Paris et de M n. Dudon, femme d'un avocat général au parle-
ment de Bordeaux. » et laissa : 1° Nicolas-Denis, sgr de Belle-

. faye, avocat au Châtelet de Paris, marié à Marie-Angélique de
Guiscard, d'où Clément, sgr de Bellefaye, Brie-sur-Marne, ete.,
secrétaire du roi, fermier général, receveur des domaines

- d'Orléans, marié le 22 août •758 à Marie-Madeleine de Heere,
d'où postérité représentée de nos jours en deux rameaux

• - (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1896, p. 325); 2° Brigitte,
-1. le 21 août 1713, mariée à Pierre Dudon. ARMES : d'azur,

- au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'ar-
gent, ligées et feuillées de sinople, et, en pointe, d'une

• -main fermée soutenant un faucon, le tout au naturel.

Delamet (Nicolas-Léonard, écuyer, avocat en parlement et.
aux Conseils d'Etat et privé, nommé le 20 décembre 1708'en.

, survivance de son père, céda son bénéfice de survivance à son
frère,qui suit et fut reçu lui-même, le S avril 1718 au lieu de-

, Bénigne Dujardin : il mourut le 28 octobre 1725, remplacé
le 26 janvier 1726 par M. de Martellière; né à Paris, fils.
aîné de Nicolas Delamet, substitut du procureur général
au parlement de Paris, puis secrétaire du roi, petit-fils de.
Pierre Delamet, avocat en parlement, 1- le 12 septembre 1678

. et neveu de François Delamet; doyen des avocats en parle-
ment, 1- en 1656. « Il était cousin germain' du curé de Saint-
Eustache et neveu de Lagau, aussi secrétaire du . roi. » Soni

• père, 1- le 1" mars 1716, avait eu deux fils et deux filles
4° Nicolas-Léonard, qui précède ; 2° Guillaume-Jean, qui suit ;.
3° Marie-Charlotte-Louise, mariée en 1698 à Jean-FrançOis-
Louis Millais; 4° Louise-Agnès, mariée en 1713 à Charles
Boulant, auditeur des comptes. ARMES: d'argent, au chevron
de gueules, chargé en pointe d'un croissant d'argent, et

• accompagné de trois arbres de sinople (Voir: Annuaire,
1904, P. 270).

Delamet (Guillaume-Jean), écuyer, fut nominé le 9 avril
1718 eu survivance de son père, et était en contestation avec le

1 précédent, sou frère, au sujet des remises de droit accordées à
leur père ; il mourut et fut remplacé en 1757.

Dé Lamotte (Jean), premier secrétaire de Mansart en 1699,.
du duc d'Antin en 1708, et premier commis des bâtiments.
du Roi, fut reçu le 14 mars 1718 au lieu de feu Nicolas Gaisne
de Genetay . et remplacé le •2 novembre 1799, par M. de Par--

1. Celte parenté n'est que présumée par le curé de Saint-Eustache
lui-même, qui lui légua comme parent », 6000 livres par son testa—
ment. (Cf. Dossiers bleus ; notes : Lamet.)
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daillan de Gondrin; né au Mans.le 26 janvier 1672; ; à Paris
le 26 décembre 1738, fils de Jean Delamotte, maitre pelletier,
et de Marie Clément, il était en 1737, chevalier de Saint-
Michel, conseiller du roi, intendant général et premier
commis de ses bâtiments, avait acquit les seigneuries d'Or-
sonville, d'Esculy et Gieuvilliers, en Beauce, du grand et du
petit Boé, de la Viette et du Cormier, en Normandie, et fut
anobli en juillet 1721. 11 épousa Catherine Magné, fille d'un
sculpteur sur bois, dont il eut cinq enfants: 1° Philippe-Fran-
çois, intendant des bâtiments du roi, après son père;
2° Jean-François, sgr d'Orsonville ; 3° Catherine-Angélique,
mariée à Jacques Gabriel, premier architecte tin roi; 4. Jeanne-
Catherine, mariée en avril 1737, à Charles-Germain d'Azy,
lieutenant des Cent-Suisses de la garde du roi ; 5° Anne. -
Germaine, mariée à Jean-Baptiste-Charles Fonbert, sgr des
Fagères, capitaine aide-major des Cent-Suisses de la garde
du roi. ARMES : d'argent, à trois fougères de sinople posées
en pal sur nue terrasse (le sinople.

Des Noyers de Lorme (Jean-Amédée), fut reçu le 5 oc-
Libre 1718 au lien de Barthélemy Rolland, et remplacé le
3 mai 1741, par Fay; il était fils de Barthélemy Des-
noyers, originaire de Blois, et de Marie Moygnard. ARMES :
d'argent à trois 'mouchetures de sable.

Geoffroy (Louis), bourgeois de Paris, fut reçu le 27 août
1718, au lieu de Benigne, André, et mourut le 18 juillet 1731,
remplacé le 19 août suivant par son fils. Né à Barcy, près de
Meaux, le... février 1647,  fils de Jean Geoffroy et de Cathe-
rine Julien, « sorti d'une famille noble? e, il épousa Antoi-
nette Vereux, dont un fils, Claude; sgr de Bonbon, Mon tjay, etc.,
né à Paris le 15 août 1690, qui lui succéda en 1731, et épousa
Madeleine Paignon, dont six enfants : 1° Louis, grand-maitre
des eaux et forêts au département d'Alençon, sans postérité ;
2° Augustin-Claude, prêtre ; 3° Claude-Gilbert, sgr de Mont-
jay, conseiller au parlement et administrateur des bois et
domaines de la généralité de Paris, né le 6 mars 1718, marié
le 23 février 1750, à Catherine-Marguerite Charron. d'où
postérité représentée de nos jours et qui a reçu le titre de
comte, par lettres-patentes du 29 mai 1826 (Cf.. Titres, Ano-
blissements et Pairies de la Restauration, t. 111, p. 164-
1651: 4° Jean-Claude, sgr d'Assy, trésorier général des recettes,
marié à Geneviève-Elisabeth Lelong, d'où postérité repré-
sentée sous' le nom d'Assy ; 5° M m° Journet; 6° M me Daine.,
épouse de l'intendant d'Auch. ARMES : d'azur, au triangle
renversé d'or, chargé d'une ombre de soleil degueules.

Gislain de Belcourt (Louis), employé pendant 30 ans an
chapitre des exempts du rôle des tailles au bourg du Sap,
en Normandie, contrôleur général des finances à Rouen (29 juil-
let 1685), puis gentilhomme ordinaire de la Chambre du duc
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d'Orléans (février 1689), fut reçu le G août 1718, an lieu de feu
Bénigne Legendre et mourut le 17 avril 1723, remplacé
le 15 décembre suivant, par Fr. Ducluzel.. ARMES : d'argent,
à un écureuil de gueules; au chef d'azur, chargé d'un
soleil d'or, accosté de deux roses d'argent.

°ridé (Nicolas), avocat en parlement et ès-conseils, fut
reçu le 17 juillet 1718, au lieu de feu Jean Buchère et mourut
en 1742, remplacé le 21 novembre 1742, par son gendre; , il était
fils de Mathieu Gridé, subdélégué de l'intendance à Rozoy en
Brie, syndic de la Compagie des avocats, et épousa N..., dont
une fille, mariée à Michel-Nicolas Marquette de Flavigny, qui
lui succéda.

11 erry (Paul), receveur des tailles en l'élection de Blois,
fut reçu le 13 janvier 1718 au lieu de feu Denis Chaponnel,
et remplacé le 7 mars 1730, par Jacq. Cadeau; né à Blois,
fils de Paul Herry, receveur des tailles à Blois, et de Marie
Pelluys, soeur du maitre des'comptes, il épousa sa cousine,
Louise Pelluys, dont : 1° Paul, procureur au bailliage de Blois,
marié à M" , Seurrat,. dont postérité éteinte ; 2° Bernard-
Gabriel, sieur de Maupas, major au régiment royal-dragons et
lieutenant de roi à Blois, né en 1734, marié à Catherine-
Julie Rangeard de la Gerinonnière, dont un fils, créé vicomte
héréditaire, par lettres-patentes des 10 juin 1828 et 30 octobre
1830 et qui a laissé postérité représentée de nos jours. ARMES :
d'or, au lion de sable. (Cf. Titres, Anoblissements et Pairies
de la Restauration, t. 1H, p. 327 et suiv.)

Jerphanion (Antoine), avocat au parlement de Toulouse,
ancien syndic du diocèse du Puy-en-Velay, fut reçu le 4 février
1718 an lieu de feu Antoine Fontaine des Montées et mourut
fin février 1720, remplacé le 30 mars 1720, par • Joachim de
Fayn de Lochepierre; né le 13 décembre 1639, baptisé le
4 janvier suivant, fils de Hector Jerphanion, avocat et syndic
du Puy, et de Marie Brossier, e filleul d'Antoine Brossier,
» avocat et juge de la Chomele, et de M me de La Tour Mau-
» bourg; il était allié aux meilleures familles du Puy, et père
» de Jean Jerphanion, syndic du Velay, qui s'engage à lui
» succéder s'il meurt "avant dix ans ». Il se maria deux fois :
1° en 1667, à Anne Pollalion de Glavenas, dont une fille,
mariée à son cousin Pierre-Dominique de .Saignard des
Obrières; 2° en 1675,à Marguerite Monbrac de Briges,dont deux
fils: 1° Jean, sgr de Saint-Junien et du Cluzel, syndic du
pays de Velay, né en 1680, marié et ayant laissé postérité
représentée de nos jours, qui a reçu le titre de baron hérédi-
taire, par lettres-patentes du 18 novembre 1815; 2° Louis,
capitaine au régiment de Laroque, chevalier de Saint-Louis,
puis chanoine du Puy. ARMES : d'azur, an chevron d'or,

•accompagné en pointe, d'un lys d'argent, figé et feuillé de
sinople; au chef denché d'or chargé d'un lion léopard de
gueules (Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1880-1882 et
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Titres, Anoblissements el Pairies de la Restauration,
t. IV, p. 65 et suiv.)

Lacroix (Jean), directeur et trésorier partiel de la Monnaie
de Bayonne, fut reçu le 5 décembre 1718 au lieu de feu Charles
Grenier et mourut le 28 avril 1731, remplacé le 1" mai 1731,
par son frère; il était né à Bayonne 1e28 octobre 1680, fils de Do-
minique de la Croix, bourgeois de Bayonne, et de Marie Mar-
majou, « frère d'un capitaine au régiment de Berry-cavalerie,
» tué au siège de Barcelone, et d'un autre capitaine au
» même régiment ». Ce dernier, Jean de la Croix, né à
Bayonne le 27 juin 1695, fut nommé à la place de son frère.

Lefebvre (Philippe), directeur des fermes du roi à Rouen,
fermier général depuis 1710, fut reçu le 14 juillet 1718 au lieu
de feu Paul-Etienne Brunet de Rancy, et mourut remplacé le
31 décembre 1733 par son fils ; né à Saint-Valery-sur-Somme;
le..., fils de Philippe Lefebvre, bourgeois et négociant de
Saint-Valery, et de ,leanne de Monchy, sœur d'un secrétaire
du roi, il épousa le 22 juillet • 703 Catherine Le Meroyer, dont:
1° Philippe, conseiller à la cour des aides de Paris, marié en
1748 à Julie Plastrier; 2° Jean-Baptiste-Louis, sieur de Plain-
val, avocat en parlement, né à Rouen le 17 janvier 1706,
secrétaire du roi après son père, marié le 29 avril 1741 à
Suzanne-Catherine Machart, d'où postérité représentée de nos
jours, sous le nom de Plainval, alias Plinval, et connue sous
le titre de comte [?]; 3^ François, .1- • à Paris le 17 mars 1785;
•4° Marguerite-Catherine, mariée à Pierre-François Robineau,
-sgr de la Monnaie, secrétaire du roi. ARMES : écartelé en
-sautoir; aux i re et 4e , de sinople à l'étoile d'argent; aux
2' et 5°, d'or, une rose de gueules, figée et feuillée (le
-sinople. Sur le tout: de gueules, à une tête de chérubin,
.d'or.

Lespagnol (Simon), sieur de la Vilette, chevalier d'hon-
: peur an présidial de Reims, fut reçu le 20 mars •718 au lieu
de feu François Martin Depinchène, et mourut le 19 octobre
suivant, remplacé le 3 avril 1719 par Cl. P. Bouclier; né à
Reims le 3 juillet 1660, il était fils de Nicolas Lespagnol, et
de Marie Coquebert, filleul de Simon Coquebert et d Elisabeth
,Lespagnol, « frère d'un conseiller au parlement de Metz, cou-
m'sin germain de M. de Blancourt, président en la 4° Chambre
» des enquêtes, de M. de la Salle, conseiller maitre des comptes
,» à Paris ». Son père devint sgr de Villette et Domphaire, et
gentilhomme servant de la duchesse d'Orléans, fut anobli par
lettres-patentes d'avril 1700 et avait eu trois fils : 1° le secré-
taire du roi, 2° Jean-Baptiste, conseiller au .parlement de ,

Metz (27 mars 1697), -1. le 5 octobre. 1736, marié à Charlotte
:Rogier de Ludes, d'où un fils, qui lui succéda ; Antoine,
.sgr de Sanancourt, capitaine au régiment d'Imécourt.

Simon Lespagnol de Vilette avait épousé à Reims, le 19 dé..
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cembre 1695, Marie-Anne de Bignicourt (le Buxi, dont trois'
enfants : 1 0 Gérard-Félix sgr de Bezannes, grand bailli du
Vermandois,	 jle 4 mars 1760 ; marié le 26 j anvier 1723, à
Jeanne-Elisabeth Beguin, d'où postérité éteinte au XIX e siècle,
par deux filles : M° e" de Beffroy et Jourdain de Mnizon; 2^ An-
toine-Nicolas, sgr de Sanancourt, né en 1704, i le 9 juin 1777;.
marié à * Catherine-Madeleine Petit, d'où postérité éteinte dans
sa petite-fille, Antoinette-Thérèse, mariée en 1795 à Charles
de Bezannes, maire de Festieux ; 3° Marie-Angélique, mariée
à Joseph-Antoine Begu in, sgr de Courcy-Rocquincourt. ARMES :
d'or, à une foi d'argent, posée en fasce.

de Mailly (Jean), sgr de Ménillon-Franconville, ancien
capitaine de cavalerie, fut reçu le 5 août 1718, au lieu de feu
Claude-Jean Grimaud Beneon de la Rivière, et remplacé le
22 mars 1741 par G. Giret de Valville ; né le G mars 1681, fils
de Nicolas de Mailly, gentilhomme ordinaire de la Chambre
du roi, receveur des finances à Tours, ;'le 21 décembre. 1684,
et de Marie Boclerye ; « il était frère de M. de Mailly du
e Breuil, receveur général des finances . de Tours, et d'un feu
e lieutenant provincial 'et était père d'un fils, tué à Barcelone,
» étant capitaine des gardes du roi d'Espagne. e Sa famille
avait pour auteur Manassès Mailly, notaire apostolique à
Langres, i le 27 mars 1612, marié à Barbe Mongin. Il fut
condamné, avec son frère, par arrêt du 18 juillet '1718, è retran-
cher la particule de son nom, avec défense de porter' des
maillets dans ses armes, et avait épousé Anne Boutet; son
.frère, André Mailly du Breuil. receveur général des finances
de Tours (1724), f le '17 janvier 1732, épousa Françoise Des-:
chiens, dont trois filles: 1° Elisabeth, -I- en 1718, mariée à
Henri-Gaspard de Saulx, vicomte de Tavannes ; 2^ Marie-
Françoise, mariée à Gabriel-Charles-François, marquis d'An-
gennes; 3' Marie-Emilie, mariée à Jean-François de Creil,
sgr de Chemault. ARMES :	 à trois maillets d'or.

Maurellet (Gabriel), écuyer, fut reçu au lieu de feu
Gaspard Maurellet, son père, le 1" octobre 1718 et remplacé
le 15 décembre 1719 par P. j. Dallée; né à Marseille, vers
1670, t..., sans postérité, il était fils d'un employé dans
les fermes du roi, ensuite conseiller secrétaire (lu roi (7 mars
17611, [né en 1638, t en 1718], et de Madeleine de Gail, et
avait un frère cadet, Gaspard-Nicolas, sgr du marquisat de
la Roquette et de Cabriès, qui fit confirmer en sa faveur, le
titre de marquis de la Roquette, par lettres-patentes (le 1723,
et épousa en 1700, Françoise-Julie de Barrigue de Fontainier,
dont un fils et quatre : 1° Gaspard-Amiel, marquis de la
Roquette, sgr de Cabriès, président de la cour des comptes de
Provence, marié deux fois, en 1744, à Elisabeth-Félicité de
Forbin-Gardanne et en 1749, à Madeleine-Julie de Castellanne-
Esparron, et décédé,- laissant trois fils et six Mlles; 2^ Claire,
mariée le 5 mai 1729, à Joseph ,Marc-Antoine de Tonduti,
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marquis (le Blauvac, premier consul d'Avignon; 3° Gabrielle-
Elisabeth, mariée à Jean-François d'Icard de Perignan;
4°-5° deux autre filles religieuses. ARMES : d'azur, à un
'chevron d'or, au chef du meure.

Molin (Jacques), sgr de la Faigne, au Maine . (1720),
. médecin ordinaire du roi, ancien médecin-major de ses armées
en- Catalogne (1681). originaire du Languedoc, fut_ reçu le
14 juillet 1718, au lieu de feu Antoine Le Riche et remplacé
le.15 mai 1743, par Et. Serre de Saint-Roman. C'est sans doute
le Jacques Molin, marchand et bourgeois de Paris, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'Armorial général de 1696 (reg. de Pa-
ris d'azur, au moulin à vent d'argent, au chef d'or,
chargé d'un âne, de gueules, portant sur sari dos un écusson
de sinople.

Popon de Oouttoulles (Charles), fut reçu le 24 octobre
1718 au lien de Louis Desvieux, démissionnaire, et mourut à
Claveson le '1/r novembre 1725, remplacé le 29 décembre sui-
vant, par son petit-fils. Né à Claveson le 25 avril 16D, fils de
Jean Popon de Gouttoules, et de Catherine de la Vilette,
filleul de Charles de Claveson, gouverneur de Romans, et de
Jeanne Julien, épouse Popon de tiouttoulles, il était « parent
r de M. de Lattier, marquis de Poyanne, de M. Guillet de
e Leyssin, conseiller au parlement et procureur du roi, et
» de 111)" de Chatramière e. 11 fut père de Joseph Popon de
Matin, contrôleur général des fermes du roi en Basse-Nor-
mandie, marié à Marie-Anne Fassin, dont un fils, Joseph'
Gabriel, né,.11 Paris le 16 septembre 1712, qui succéda à son
aïeul, avec dispense d'àge.
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CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS

NOTA. — Pour la procédure à suivre dans une demande
d'addition ou de changement (le nom et pour tontes les ques-
tions qui s'y rattachent, voyez les Annuaires de 1868, 1869,
1881, 1882 et 1892.

DEMANDES

Ainsi que nous l'avons précédemment annoncé, il nous est
impossible de poursuivre la tradition de donner toutes les
demandes en autorisation de changements de noms, par suite
de l'abondance et du nombre des journaux autorisés à rece-
voir l'insertion de ces demandes; nous devons nous borner à
ne mentionner que celles qui ont reçu une sanction par l'ob-
tention • d'un décret conforme, et la suppression de cette
deuxième partie devra mémo suivre la première, par suite
des refus d'instruire sur les demandes pour des additions de
noms avec particule.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion
du décret de concession dans le Bulletin des lois, à partir de
laquelle court le délai d'un an pour que l'autorisation de chan-
gement ou d'addition de nom ait Son plein et entier effet.

A la suite (le chaque concession est répétée la suivante:
« L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux
pour faire opérer sur les registres de l'état civil le change-,
ment résultant du premier décret qu'après l'expiration du
délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en
justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le
Conseil d'Etat. »

DE POURCET DE SAHUNE (M. .Jacques-Marie-René), né à
Soissons le 30 juillet 1867, demeurant à Paris, est autorisé à
ajouter à son nom patronymique, celui (le « Dumottier de
Lafayette n et à s'appeler légalement de Poureet de Sahune
Duniottier de Lafayette (2 mai-9.9 juin •964).
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE'

TITRE ÉTRANGER. — COMTE ROMAIN

Le tribunal civil d'Angers a rendu, ' le 26 février 1904, le
jugement suivant qui fait exactement connaitre les faits (le la
cause:

» Attendu que par un bref en date du 25 janvier 1867. le
pape Pie IX a conféré le titre de comte à (le que, par
décret rendu par le Président de la République française, le'
21 novembre 1874, le susnommé a été autorisé à porter per-
sonnellement en France ce titre de comte :

» Attendu que ce titre ne lui ayant pas été attribué dans
l'acte de mariage de son fils, Henri de X..., dressé par l'officier
de l'état civil de la commune de Z..., le 22 avril 1901, celui-ci
prétend, dans une requête du 31 décembre 1903, que cette

• omission est due à une erreur, et il demande; conformément
aux dispositions des articles 855 et suivants du code de pro-
cédure civile, la rectification de son acte de mariage, en ce
qu'il sera désigné comme fils de...,. comte de X. ., au lieu de
l'être comme fils de X..., sans addition du titre de comte;

» Attendu que l'article 79 du code civil, qui énumère les
énonciations substantielles que doivent contenir les actes
de mariage n'est pas conçu en termes imitatifs, et laisse aux
tribunaux l'appréciation souveraine des mentions complémen-
taires à insérer dans lesdits actes ; mais, lorsqu'il s'agit d'un
acte nobiliaire, l'autorité judiciaire n'est compétente, pour
en ordonner l'insertion dans un acte de l'état'civil qu'autant
que ce titre est établi par un acte de collation régulier, d'une
autorité incontestable, et que cette insertion ne crée ni ambi-
guité ni équivoque sur l'origine, le caractère et les effets du
titre dont s'agit ;

» Atttendu que la régularité du bref du Pape Pie IX, en date
du 25 juin 1867, qui constitue l'acte de collation, ne peut être
contestée ; qu'elle a été reconnue par décret du 21 novembre • '

1. Les observations qui accompagnent les décisians ci-dessous sont
dues à M. J. Lallier.
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9874; qu'il résulte de ce qui précède que lé titre de comte
dont s'agit est un titre nobiliaire étranger, régi par la loi
étrangère;

» Que le décret du 21 novembre 1874 n'est pas une collation
nouvelle, créant un titre français ou substituant au titre,nobi-
Haire étranger un titre français, mais uniquement une sorte
d'exequatur donné au bref papal, pour lui permettre de pro-
duire ses effets en France, dans des limites et sous des condi-
tions déterminées;. qu'après le décret, le titre conserve son
caractère de titre nobiliaire étranger et que par. conséquent
de X... père. ne peut l'employer personnellement en France
dans des conditions qui le fassent nécessairement confondre avec
un titre français ;

» Que de X..., fils, qui n'a présentement et qui ne peut at-
tendre de l'hérédité aucun droit sur un titre dont l'usage en
France n'est accordé à son père que d'une manière person-
nelle et viagère, n'est recevable a réclamer l'addition dans
son acte de mariage du titre dont s'agit au nom patronymique
de son père qiie dans la limite et les termes où ce dernier
pourrait le demander lui-même;

» Attendu que la mention dont de X... fils demande l'addi-
tion ne vise ni l'acte de collation ni le décret d'autorisation,
et ne comporte d'autre indication que celle du titre désigné
par sa seule qualification, comte ;

» Attendu que le silence gardé sur l'origine du titre, joint
à ces circonstances que l'acte dans lequel le titre doit ètre
mentionné est un acte de l'état civil français, n'intéressant
que des Français, que le titulaire est Français, d'origine
française, et que le titre un titre français très répandu, implique
nécessairement le caractère français du titre ;

» Attendu que la qualification du titre, comte, n'appartient
pas exclusivement à un titre émanant de l'autorité apostolique
du pape, mais, s'appliquant également à un titre français, loin
(le suffire à assurer l'identité du titre nobiliaire étranger, con-
tribue à le taire confondre avec un titre français ;

» Qu'en conséquence le Tribunal ne peut autoriser la men-
tion dans un acte de l'état civil d'un titre nobiliaire étranger
sous une désignation dont l'insuffisance voulue et la généralité
ont nécessairement pour résultat de substituer en faveur de
X.., père, et du demandeur, comme fils du titulaire, à un titre
nobiliaire étranger, émanant de l'autorité apostolique d u;pape,
soumis à la législation étrangère, et dont l'usage en France
est personnel et viager, un titre français confére par un sou-
rain français et régi, notamment quant à sa transmission,
par les prescriptions de notre droit;

. » Attendu que de X... père, en faisant mentionner ce titre sous .
cette désignation et sans en faire connaître l'origine dans les

/2'
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actes de mariage de ses deux autres enfants, son fils et sa
fille, a commis des abus dont le fils ne peut se prévaloir pour
demander l'autorisation de renouveler l'usage du titre dans
les mêmes conditions;

Par ces motifs :

» Déclare de X..., fils, mal fondé dans sa demande et l'en
déboute ; dit que les dépens seront supportés par le requé-
rant. »

C'est très justement, et conformément à la jurisprudence et
à une circulaire du Ministre de la Justice du 19 juin 9855, que
le Tribunal d'Angers a décidé que les titres nobiliaires doivent
être insérés dans les actes de l'état civil ; mais qu'ils ne peuvent,
en cas d'omission, être rétablis clans ces actes, par décision de
l'autorité judiciaire, qu'autant que le droit de les porter est
établi au profit da requérant par un acte régulier de collation
ou d'investiture.

Mais le Tribunal nous parait s'être mépris et sur la portée
du décret qui autorise un Français à porter un titre qui lui a
conféré par un souverain étranger ; et sur les conséquences
qu'aurait une décision de justice autorisant l'insertion d'un
tel titre dans les actes de l'état civil.

Il est très vrai que le jugement qui autorise un Français à
porter un titre étranger n'a pas pour ellet de transformer ce
titre en un titre français.. Mais c'est à tort que le Tribunal
interdit à celui-là même qui a reçu une telle autorisation de
porter son titre sans en révéler la nature et l'origine.

Après avoir posé en principe qu'un titre étranger, même
autorisé, doit toujours se présenter, se révéler comme tel, le
Tribunal observe d'une part, que le titre dont l'insertion dans
un acte de l'état civil est réclamée en l'espèce, consiste dans
une appellation nobiliaire usitée dans la hiérarchie des titres
français; et d'autre part, que c'est cette appellation seule dont
le requérant réclame la mention dans un acte de l'état civil,
sans indication sur l'origine dudit titre. Et il conclut qu'il ne
peut autoriser l'insertion dans un acte d'un titre nobiliaire
étranger, u sous une désignation dont l'insuffisance voulue et
la généralité ont nécessairement pour résultat de substituer...
à un titre nobiliaire étranger un titre français ».

Le Tribunal, si nous ne faisons erreur, argumente comme il
suit: Si le titre étranger qu'un Français est autorisé à porter
consistait dans une appellation non usitée dans la hiérarchie
des titres français (Lord, Magnat, Grand d'Espagne), son in-
sertion dans un acte français, sans autre précision, ne prêe-
rait pas à équivoque. Mais il s'agit du titre de comte. Dénom-
mer comte de X..., dans son état civil, un Français qui est
comte du Pape, ce serait le faire passer pour un comte fran-
çais. La requête de ce Français, à fin d'insertion de son titre
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dans son acte de mariage, ne pourrait être accueillie que si,
. loin , de garder le silence sur l'origine (le son titre, il l'enon-
çait en détail: Donc un comte romain, autorisé par décreta
porter son titre, ne pourrait se titrer « le Comte de X... »'• il
devrait se dénommer « M. de -X.., fait comte par bref de Sa
Sainteté le Pape Pie 1X du 25 janvier 1867, et autorisé par
décret de M. le Président de la République française, (111'21 no-
vembre 1874, à porter personnellement ce titre en France ».
Et ce sur ses cartes de visite comme dans les actes de sa vie
civile, pour ne point passer pour un comte français.

Telle semble bien être la doctrine dn tribunal d'Angers.
Nous ne saurions nous y ranger. Le décret qui autorise le port
d'un titre étranger en France permet à l'impétrant de se titrer
sans détour « Duc ou comte de X... ». L'autorisation serait
illusoire si elle avait seulement pour effet de lui permettre de
rappeler les lettres de collation étrangères dont il a été gra-
tifié.

Nous allons plus loin: nous estimons qu'on peut soutenir
qu'un Français qui, sans autorisation, se dirait « comte ro-
main » ou prince du Saint-Empire », alors que ces titres lui
ont été réellement conférés, ne tomberait pas sous le coup
de l'article 259 du code pénal, lequel punit d'amende et de
prison « quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une
distinction honorifique, aura publiquement pris un titre ».

Ce texte, en effet, est uniquement destiné à prévenir l'usur-
pation des titres français. C'est, sans conteste, la portée qu'il
fallait prêter à l'article 259, dans sa rédaction primitive, quand
il réprimait uniquement l'usurpation (les titres impériaux • et
dans la rédaction qu'il reçut en 1816, quand les mots « titres
royaux » furent substitués à « titres impériaux ». Si la loi du
28 mai 1858, qui rétablit contre les usurpateurs de titres les
dispositions pénales abrogées en 1832, parle de titrés en
général, c'est pour exprimer que le nouveau texte atteint
sans distinction tousles usurpateurs de titres français, con-
férés par l'Empire ou la Monarchie; nullement pour prévenir
l'emploi de titres étrangers, même non autorisés, quand le
caractère étranger du titre est clairement énoncé ou résulte
de la nature méme de l'appellation nobiliaire qui le cons-
titue.

Ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait fait figure de
titre français que le tribunal d'Angers a refusé à M.
fils, d'ajouter, au nom de son père, son titre de comte : c'est
parce que ce titre, donné au père dans l'acte de mariage du
fils, eût passé à ce dernier.

C'est là attribuer aux actes de l'état civil, en ce qui con-
cerne la preuve des titres, une portée qu'ils n'ont pas. Cer-
tains titres, sont personnels; ceux qui sont transmissibles
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obéissent à des règles étroites de dévolution, ne passant en
principe qu'a l'aîné des enfants males du titulaire, à l'exclu-
sion des puînés.

Dès lors, de ce qu'un titre a été attribué à un père dans un
acte intéressant un fils, acte de naissance ou acte de mariage,
il ne résulte nullement que le fils soit appelé à recueillir ce
titre. Il faut pour cela d'une part, que ce titre soit de sa
nature transmissible; et d'autre part, que celui des fils du
titulaire que l'acte concerne, soit appele a le recueillir. En
l'état actuel de la pratique, cette double vérification ne peut
être faite que par le Conseil du sceau ; elle aboutit, s'il y a
lieu, à un décret investissant le fils du titre paternel. L'acte
de naissance ou l'acte de mariage du fils, dans lesquels le
.titre a été donné au père, ne suffisent nullement à investir

. le fils de ce titre.

En l'espèce donc, le Tribunal aurait pu donner au père, dans
l'acte de mariage du fils, un titre appartenant très légitime-
ment au père, sans aucunement risquer d'assurer la trans-
mission au profit du fils d'un titre_ par hypothèse personnel
et viager au profit du père.

Et c'est à tort que le Tribunal fait grief à de X..., père,
(l'avoir fait mentionner son titre, sans en faire connaître l'ori-
s'ine, dans les actes de mariage de ses deux autres enfants.

Conclurons-nous qu'il aurait dû être fait droit à la requêtede
'X..., fils? On peut se demander si, faute (l'intérêt personnel,
il n'était pas irrecevable à la former. Que penserait-ou
d'une requête à fin de rectification d'un acte de naissance ou
de	 crmariae, formée par celui-là même que cet acte concerne,
en vue de faire ajouter au nom d'un (les témoins un titre
nobiliaire? Ne devrait-on pas décider que le requérant n'a ni
qualité ni intérêt pour former une pareille demande? N'en
est-il pas de même dans notre espèce, alors surtout que le
•titre que de X..., fils, voulait faire ajouter au nom de son
-père est, au profit de ce dernier, personnel et viager?

C'est à de X..., père, et à lui seul qu'il appartenait de pour-
suivre la rectification de l'acte de mariage de son fils, pour y
faire mentionner son titre. Car les termes très généraux de
l'article 855 du code de procédure civile : o Celui qui voudra
faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil », ne
limitent pas le droit de poursuivre une telle rectification à
celui que l'acte concerne, mais l'ouvrent à quiconque a à
souffrir d'une omission ou d'une erreur.

A de X..., père, le tribunal d'Angers n'aurait pu opposer
le caractère personnel et viager de sou titre. Il n'aurait pu
non plus, nous croyons l'avoir démontré, n'autoriser l'inser-
-tion du titre qu'avec accompagnement de mentions destinées
•à en faire connaître la nature et l'origine.
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TITRE DE COMTE DE MARTIMPREY

La famille de Alartimprey, originaire de Lorraine, y est an-
ciennement connue et a porté le titre de comte dans des brevets
à la fin du .VIII' siècle ; ce titre fut confirmé en faveur du
chef d'un rameau cadet, le général et sénateur du deuxième
empire, dans la dernière séance du conseil du sceau des titres,
en date du P r août 1870. (Cf. Annuaire de la Noblesse.
année 1885 p. 352).

Le comte Roger (le Martimprey, petit : fils du général, et.
investi (le son titre par arrêté du Garde des sceaux du 16 avril
1902, a actionné son oncle paternel en délaissement du
titre de comte, qu'il s'attribuait également. A cette instance.
est intervenue, à côté du défendeur et dans son intérêt, le
chef de la branche aînée de la famille, M. Edouard de Mar-
timprey, qui se titre lui-même comte de Martimprey : il se.
proposait de faire juger que, dans' 1:, famille de Martimprey, le.
titre (le comte n'appartenait pas exclusivement nu comte
Roger (le Martimprey.

Son intervention n'a pas été accueillie et elle ne pouvait
l'être: d'abord parce que l'intervenant ne justifiait pas de son
droit au titre de comte par un décret d'investiture à son profit;
ensuite parce que la solution du litige pendant entre les.
parties n'était pas de nature à lui préjudicier. •

Quant au défendeur à l'action du comte de Martimprey, le•
Tribunal, suivant une jurisprudence aujourd'hui constante,
l'a renvoyé à se pourvoir devant le Conseil des sceaux [qui
n'en peut rien connaître]. S'il ne rapporte pas un acte d'inves-•
titure, le titre de comte lui sera interdit.. 	 •

Le tribunal civil de la Seine a rendu le jugement suivant,
le 2 juin 190-1 :

» Attendu qu'aux termes des articles G et 7 du décret du
6 janvier 1859, il n'appartient qu'au Conseil d'administration
du Ministère de la justice, investi des fonctions du Conseil du
sceau des titres, aujourd'hui supprimé, de délibérer sur les.
demandes en collation confirmation et reconnaissance des titres
nobiliaires, et que toute personne peut se pourvoir auprès du
Garde des sceaux pour provoquer la vérification de son .titre
par le Conseil (l'administration du Ministère de la.justice ;

» Attendu qu'aux termes d'un arrêté du Garde des sceaux,
Ministre de la justice, pris le 16 avril 1902, sur l'avis du Con-
seil d'administration du Ministère de la justice, en date du
19 mars précédent, le demandeur, Roger-Edmond-Marie-Joseph
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de Martimprey a été inscrit sur les registres du sceau de
France comme ayant succédé au titre héréditaire de comte
dont son grand'père, Edmond-Charles de Martimprey, avait
obtenu la confirmation par décret du Président de la Répu-
blique du 21 mai 187!,;

è Attendu qu'il appartient à l'autorité judiciaire de con-
naître des actions fondées sur de prétendues atteintes au droit
résultant, pour ceux qui les ont obtenus, de titres de noblesse
régulièrement conférés ou reconnus;

» Attendu qu'en conséquence le demandeur est recevable dans
l'action intentée par lui devant ce siège pour la protection du
titre dont il a été régulièrement investi, aux termes des
arrêté et décret ci-dessus-visés;

» Attendu cependant que le défendeur, Albert-Didier-Marie
de Martimprey, prétend démontrer par ses conclusions du
21 courant, qu'il aurait, en vertu de pièces authentiques et
d'arrêts' de justice souveraine, le droit de porter le nom de
Martimprey et la qualification de comte, et, ne justifiant
d'ailleurs d'aucune décision du Conseil d'administration du
Ministère de la justice ni d'aucun arrêté du Garde des sceaux'
lui reconnaissant ce droit, il n'appartient pas à l'autorité judi-
ciaire de vérifier la-valeur des documents invoqués par lui à
l'appui de sa prétention, et qu'il échet de le renvoyer devant
l'autorité administrative, seule compétente pour cette vérifi-
fication, et de surseoir à statuer sur la présente instance,
jusqu'à la décision de l'autorité compétente ;

» Attendu qu'Edouard de Martimprey, ne justifie pas que la
solution du litige existant entre les parties soit de nature à lui
préjudicier; qu'il n'établit pas d'ailleurs avoir obtenu de l'au-
torité administrative compétente la reconnaissance du titre
de comte qu'il parait prendre sans droit dans les conclusions
d'intervention;

» Sur les conclusions d'Edouard de Martimprey, du 28 juin
courant ;	 .

» Attendu qu'elles sont tardives, le Tribunal ayant entendu
les plaidoiries le 21 juin courant et ayant, le même jour, après
les conclusions du Ministère public, mis la cause en délibéré,
pour le jugement être rendu le 29 du même mois.

Par ces motifs :	 •
» Déclare de Martimprey non recevable dans ses conclusions

d'intervention ; déclare tardives et irrecevables comme telles
les conclusions d'Edouard de Martimprey du 28 juin présent
mois ;

» Le déboute tant de son intervention que des conclusions
et le condamne aux dépens de son intervention ; 	 .•	 -

» Surseoit à statuer sur les conclusions du comte de Mar-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 353 —

timprey jusqu'à ce que l 'autorité compétente ait statué sou-
verainement sur la prétention du défendeur au titre de comte;
impartit audit défendeur un délai d'une • année pour rapporter
cette décision sur la production de laquelle il sera fait droit;

» Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les
dépens. »

USURPATION DE NOM NOBILIAIRE

La Cour d'appel de Lyon a rendu, le 24 octobre 1904,
l'arrêt suivant :

Sur l'escroquerie:	 •

n Attendu qu'il ressort de l'instruction et des débats que,
les 30 août et 9 septembre 1901, 20 juillet et 1G octobre 1902,
Pichon, en prenant la fausse qualité d'officier de marine, et
en présentant la carte dudit officier de marine portant le nom
de Pichon d'Horger auquel il n'avait aucun droit, s'est fait
remettre par le chef de gare de Gex-Divonne et C.... des
billets de première classe, tarif militaire, • qui lui ont permis
de voyager en ne payant que quart, de place;

» Attendu qu'en se servant de ces billets ainsi obtenus sans
droit et frauduleusement, en prenant une fausse qualité,
Pichon a escroqué une partie de la fortune de la Ci, P.-L.M.;

n Que c'estdonc avec raison que le délit d'escroquerie prévu
et puni par l'article 405 du code pénal a été retenu contre lui;

• Sur la prévention d'altération de nom :

n Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que
depuis moins de trois ans et notamment en 1902 et 1903, à
Gex. le prévenu a publiquement ajouté à son nom de Pichon,
celui d'Horger, notamment dans deux actes authentiques
reçus M" Grafmeyer et Esparvier, notaires à Gex, les 12 et
13 mars 4902 et 5 janvier 1903, dans des exploits d'huissier
et dans l'inscription sur la liste électorale de la commune de
Gex;

n. Qu'au surplus, dans toutes les circonstances susre-
lutées oit, pendant ce temps, il a eu à produire publique-
ment son nom, il a toujours écrit Pichon d'Horger ou simple-
ment d'Horger;

» Attendu que le nom d'Horger n'a été attribué à Pichon
par aucun acte; que nul ne peut changer ou modifier le nom
que lui donne son acte de naissance sans y être régulière-
ment autorisé;

23
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» Qu'en vain, Pichon prétend qtie le nom	 n,d'llorer a été pris
par lui comme pseudonyme littéraire; qu'en effet, en admet-
tant même qu'il ait, dans certains cercles littéraires ou dans
des articles de journaux, pris le nom d'Horger, cela ne pou-
vait lui donner le droit de se servir de ce nom pour dissi-
muler, comme il l'a fait à Gex, son identité dans les actes de
la vie privée ou publique;

n Qu'il est certain qu'en prenant le nom d'Horger avec un
petit d et une apostrophe, Pichon n'a agi qu'en vue de s'at-
tribuer une distinction honorifique, que c'est à bon droit , que
les premiers juges ont retenu contre Pichon le délit prévu et
puni par l'article 259 du code pénal;

n Sur la peine : Attendu que tout en accordant à Pichon le
bénéfice des circonstances atténuantes et l'application de
l'article 365 du code d'instruction criminelle, les ,premiers
juges n'ont pas tenu un compte suffisant des antécédents de
Pichon, qui n'a jamais été condamné, et des circonstances dans
lesquelles les délits ont été commis; qu'il y a lieu par suite
de réduire les peines prononcées contre lui ;

Par ces motifs :

» Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement
rendu contre Pichon par le tribunal correctionnel de Lyon le
21 mars 1901;

» Réforme ledit jugement sur la peine;

n Réduit à 10 jours d'emprisonnement et 100 francs d'a-
mende les peines prononcées. »

REVENDICATION DE LA PARTICULE « DE »
PAR VOIE DE REQUÊTE EN RECTIFICATION

D'ÉTAT CIVIL

Nous avons signalé déjà les tendances des Tribunaux à re-
fuser systématiquement de rétablir dans les actes de l'état
civil, en tète d'un nom, la particule dite nobiliaire, dans les
cas même où la requête des intéressés paraissait le mieux
justifiée.

Le jugement ci-après, rendu par le tribunal civil de Saint-
Sever le 23 juin 1904, ne nous semble pas prêter à la même
critique.
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La particule « de », portée à une époque déjà ancienne, par
une seule génération, prise sans motif apparent, abandonnée
de même, bien avant les lois révolutionnaires, placée en. tête
d'un nom dont l'origine terrienne n'a pas même été alléguée,
ne parait pas en l'espèce s'être incorporée au nom des requé-
rants. Son apparition a donc été un simple accident.

« Le Tribunal :

» Attendu .que la requête tend à voir dire que le vrai nom
patronymique du requérant est de L... et non L..., comme on
l'a inscrit sur son acte de naissance, ordonner, en conséquence,
que ledit acte de naissance sera rectifié en ce sens que le
nom L... devra être précédé du mot de et que le jugement
sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune
de Saint-Sever avec mention en marge de l'acte réformé con-
formément à la loi ;

» Attendu, d'autre part, que M. le procureur de la Répu-
blique a pris des conclusions motivées tendant au rejet de la
requête; que ces conclusions ont pour base l'insuffisance mani-
feste des documents produits par le requérant à l'appui de
ses prétentions ; •

» Qu'il convient tout d'abord de rechercher si la requête est
recevable et, dans l'affirmative, d'examiner s'il doit y être fait.
droit ;

n Attendu que le nam patronymique est une propriété ; qu'il
est imprescriptible ; qu'il suit de là que les altérations ou
omissions généralement quelconques dont il a pu être l'objet
en ce qui concerne sa véritable composition ne peuvent que
rester sans effet sur cette dernière; qu'il est donc loisible à
quiconque et à n'importe quel moment de poursuivre la recti-
fication de son ndm devant les Tribunaux, dès qu'il croit pou-
voir établir qu'il n'est point en possession du véritable nom
que lui ont légué ses ancêtres ; la requête présentée
par L... est recevable en la forme ;

» Qu'il reste à examiner si les moyens produits à l'appui de
la requête sont suffisants pour la faire admettre quant au
fond

•

» Attendu que ces moyens consistent dans une série de
pièces permettant de constituer Varbre généalogique du requé-
rant et de remonter jusqu'à Jean de L..., l'un de ses ancêtres,
marié en 1600 avec Jeanne D... ;

» Qu'il est à remarquer que la particule apparaît pour la
première fois dans l'acte de mariage dudit Jean de L... et dis-
paraît avec la génération dont il est l'auteur ; qu'il n'est pro-
duit aucune pièce, aucun titre.pouvant • servir d'explication à
cette prise île possession ; qu'il conviendrait . de savoir cepen-
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dant si l'apposition de cette particule n'a été que la conti-
nuation d'un ordre de choses déjà existant ;

» Qu'il serait contraire à la prudence élémentaire de le
décider sur le vu du seul acte de mariage dont s'agit ;

» Attendu que de ce qui précéde il résulte que les documents
produits n'ont pas une valeur suffisamment probante ; qu'en
l'état, il ne peut donc être fait droit à la requête ;

» Par ces motifs.;

» Rejette, etc. »

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. - La Direction de l'Annuaire décline •
toute responsabilité sur les qualifications prises
par les parties dans les actes, de l'état civil,
soit dans les lettres de part.

1904

d'Abbadie d'Arrast. — M. Jehan, fils de M. et de M'' Ar-
naud, avec M" , Elena Bidwell. — Saint-Jean-de-Luz, 10 août,

About. — M. Michel-Edmond, chancelier de consulat, fils
de feu Edmond, et de M" , , née Le Paintiirier de Guillerville
avec M ue Claire-Marie de Visme. —'Paris, juillet.

d'Abzac. — M. Pierre, fils du comte et de la comtesse, née
filaire (remariée à M. R. de la Borie de la Babil) avec
M" , Louise Bunot de Choisy. — Le Cosse (Dord.), 4 août.

Achard de Bonvouloir. — M. Joseph, fils de feu Robert-
Marie, et de Marie-Philomène-Albertine de Cairon, avec
M u, Françoise Doynel de la Sausserie, fille de Georges-
François-René, et de Marie-:Caroline-Adélaïde de Saint-Afe-
leuc. — Saint-Evry (Manche), 9 juin..

d'Achon. — M. François-Marie-Joseph, fils de Charles-Phi-
lippe et de Cécile-Marie-Louise Le Teissier de la Pomerie,
avec M u ' Marie-Monique-Rita Levesque-d'Avril, fille de Louis-
Marie-Adolphe, ancien ministre plénipotentiaire, et de feue
Marie Odobesco. — Paris, 19 février.

d'Alton-Shee. — M. Paul, publiciste, fils du feu comte.
avec M" , Lucie Philibert, fille d'un auteur dramatique --
Paris, 30 octobre.

Amaudric du Chafïault. — M. Léon, avec M"' Louise
Heyrand. Marseille, — 20 avril.

Ameil. — M. Maurice, fils de Georges, et de M" , née Chic-
démet, avec M" , Germaine Bosseur. —Arromanches, •0 octo-
bre.
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d'Andoque de Serièges. — M.	 , avec M"' Ma-
rie-Antoinette Durand. — Montpellier, avril.

Angliviel de la Beaunielle.	 M. Jacques, fils de feu Ar-
mand, avec M" , Yvonne Mestrezat. — Bordeaux, 28 juillet.

d'Auterroches. — M. François-Marie-Ferdinand, fils de
François-Marie-Henri, avocat, et de Louise-Marie-Blanche
Mathieu, avec M", Marie-Thérèse-Henriette-Nathalie Hennet
de Bernoville, fille d'Auguste-Paul-Lucien, et de Mathilde-
Marie-Françoise J'aider. — Paris, 28 avril.

d'Arenberg. — M. le prince, Charles-Louis-Pierre, fils du
prince Louis-Auguste-Albéric, et de feue Jeanne-Marie-Louise
Greffulhe, avec M'"° Antoinette-Hélène-Emma-Louise de Gra-
mont de Lesparre, fille du comte Antoine-Armand-Auguste-
Alfred-Alexandre, et d'Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de
Gillevoisin de Conêgliano. — Paris, 11 juin.

d'Argent de Deuxfontaines. -- M. Claude-Marie-Henri, fils
du marquis Charles-Marie-Emmanuel, et de Marie-Jeanne
Loiseau de Lavesvre, avec Yvonne-Henriette-Marie de
Sade, fille du comte lingues-Louis-Charles, et d'Augustine-
Elisabeth-Marguerite 'toison, de Cana. — Paris, 12 mai.

d'Ariès. — M. Robert, fils d'Henri, avec 111" , Mathilde Du
Mas, fille de Robert, et de M", née La Rochegiffard. 

—Paris, novembre.

Ariono de Roniblay. — M. Pierre, avec M n' Marguerite-
Marie de ,Vion de Gaillon, fille de Gabriel, et de Marthe
Paissant de la	 — Arnicas, 27 janvier.

Arnault de Guényveau. — M. André-Marie-Joseph, lieute-
nant au 1'" régiment cuirassiers, fils de Jean-Septime, et
d'Alice-Marie-Alexandrine Bouteloup, avec M 11 * Madeleine-
Marie-Suzanne-Xavier Cretté de Palluel, fille de Jean-Baptiste-
Jules-Albert, et de Jeanne-Henriette-Marie de Liégeard. 

—Paris, 8 juin.

Arthaud de Viry. — M. .André, fils de feu Octave, et de
Me', née Perdrigeon, avec M ue Marie-Antoinette Maulbon
•d'Arbauniiint,• fille de M. et de M e", née Calemard de La-
fayette. — Le Puy, 28 mai.

d'Arthuys. — M. Jean, avec M u, Marie Reg-nier, fille d'un
général. — Saint-Servan, 10 .septembre..

Aubert de Trégoniain. — M. Fernand-Maxime-Charles,
lieutenant au 110" d'infanterie, fils d'Arthur-Marie-Henri,
conservateur des forêts en retraite, et de Jeanne-Marie-Denise
Chabanon, avec Mite Jacqueline-Jeanne-Françoise-Marie-
Carmen de Bouteiller. fille • de feu Jacques-Louis-Sophie-Ri-
chard-Julien, et de Maria de las dolorès Fascinez y Carrion.
— Paris, 10 avril.
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Aubéry du, Boulley. —M. Charles-Georges-Paul, lieutenant
de vaisseau, veuf de Caroline-Florence Devere-Williams, fils
de Prudent-Emile, et d'Henriette-Claire de la Rouveraye,
avec Mue Karola-Henriette-Marie de Walsh, fille de Marie de
Walsh. — Paris,17 janvier.

d'Auzac de la 111artinie. — M. Jean-Joseph-Emeric-Xavier,
attaché à la Société générale, fils de M. et de M me ; née

d'Adeler, avec M" , Marguerite-Joséphine-Marie Baltard. 
-- Paris, 5 mai. ".

de Badls de Cugnac. — M. François-Xavier, fils d'Henri-
Albert, et de feue Mathilde-Alexandrine de Calonne d'Avesnes,
avec M", Jacqueline-Lucie-Sophie-Jeanne Mourgues de Car-
rère, fille de Gaston-Nicolas-Charles-Henri, ancien conseiller
de préfecture, et de Fanny-Aimée Laitier. — Beauvais (Oise),

3 août.

Baratine. — M. Log is-Marie-Victor-Bippcilyte, industriel,
avec Mue Marie-Alix de Berniond de Vaulx, fille d'Henri-

Anatole, et de Thècle-Stéphanie-Louise (le Clémens de la
Pal», de Tourville, décédés. — Paris, mai. •

Barbat chi Closel de Rochefort d'Ailly de la Tour-Saint-
Vidal (sic).— M. Jean-Jacques-Marie, fils de M., et de M me , née

Marie de Eichy-Lichy, avec Mn• Germaine Barbai du Closel,
fille de Roger, et de Marguerite de Larninat. — CliUteau de
Charbonnières (Allier), 12 janvier.

Barbier de la Serre. — M. Henri-Charles-Jules-Ernest, fils
de Gaston-Alfred-Auguste, inspecteur des forêts en retraite,
et de Valentine-Marie-Suzanne huas, avec M ue Henriette-

Marie-lsaure Leclerc, fille d'Emmanuel-Georges-Raymond, et
de Louise-Marie Gueneau de Nontbeillard. — La Roquette

(Calvados), 18 août.

= M. Etienne, inspecteur des finances, fils du conseiller à
la cour des comptes, et de M me , née de Fréville de Lorme,
avec M"., Elisabeth de Romance. — Amiens, 12 avril.

de Barrau. — M. Guy-Adolphe-Eugène, fils d'un ancien
magistrat, avec M u ' Mercédès-Yvonne-Marguerite-Catherine-
Jeanne-Marie-Ghislaine Van den Brande, fille de feu Hector-
Marie-Louis, et de M me , née Marguerite de Méautis. — Paris,

19 octobre.

de Barruel. -- Louis-François, employé à la C ie de l'Est,

fils de feu Louis-Antoine, et de Blanche-Gabrielle de Bonfils,
avec M ue Marie-Marguerite Darey, fille de Georges-Léon, chef
d'escadron en retraite, et de Jeanne d'Elsberg — Jancigny,

24 juillet.

Basset. — M. Charles, avec M ue Gabrielle d'kuriac, fille du
préfet. — La Roche-Saint-Yon, juillet.
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de Bastard. — M. Alfred, avec M n ° d'Auberjon. — Saint-
Félix (Haute-Garonne), mars.

Baucheron de Lécherolle. — M. Jacques-Marie-Alfred-Phi-
lippe, inspecteur d'assurances, fils de feu Arthur-Joseph, et de
Marie-Joséphine Duchesne, avec M n ° Lucie-Delphine-Louise-
Zoé-A nne Nobécourt. — Paris, 11 , juin.

de Bellaigue de Bughas. — M. Marie-Étienne, fille de
Symphorien, et de Louise Marguerite de Beauchesne, avec
M n ° Suzanne Guiot. -- Madrid, 17 janvier.

Belvalelle. — M. Alfred-Norbert-Jacques, industriel, *W,
avec M ile Marie-Caroline-Jeanne Mac-Avoy, veuve de M. Bri-
sout de	 — Paris, juin.

• de Bernadotte. — M. Louis, lieutenant au 3° bataillon de
chasseurs, avec M"° Marguerite Ricleart. — 20 juin.

Bernot de Charant. — M. Charles-Louis-Casimir, employé
au chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, fils d'Henri-
Charles, colonel en retraite, et de Charlotte Pougin de la
Maisonneuve, avec M n ° Germaine-Marie-Justine Fach,ard,
fille d'un ancien député. — Vesoul, 3 juillet.

- de Berthier de Viviers. — M. Louis-Jean-Frédéric, avec
M n ° Gabrielle' liarty de Pierrebourg, fille d'un officier, et de
M u°, née Thomas-Galtine. — Paris, 9 décembre.

Bertrand-Villemain. — M., avec M n ° Anne Potier de la
Varde. —.Granville, février. •

Besson. — M. Vital-Joseph Marie-Auguste, avocat à la cour
d'appel, avec M n ° Jeanne-Marie-Renée de Saint-Mauris, fille
d'Henri, et d'Adèle-Victorine Millet. — Lyon, 17 avril.

de Bessot de Lamothe. — M. Joseph-Pierre-Paul, ' fils de
Pierre-Alexandre, et de Marie-Alphonsine-Charlotte-Thècle de
Bonet d'Oléon décédé, avec M" , Marie-Anne-Odette d'Hérisson.
de J'olastron La Hillitre, fille de Jean-Marie-Philippe-Mau-
rice, et de Louise-Marie-Gabrielle de Mauduit. .— Paris;
24 juillet.

de Bb:sos, —M. Horace-Constant, avec M n° Louise-Alphon-
sine Bouvet. — Martine (Gironde), 28 août.

Mana «tri de — M. Louis-Henri-Jean, capitaine
au long cours, fils de feu Henri-Alfred-Emile, et d'Hélène-
Mélanie-Françoise Axel, avec M n ° Pauline-Joséphine Mulot. 
Paris, 9 juin.	 •

de Blanquet-A manr.é de — M. Fernand, lieute-
nant au 50 régiment de chasseurs, fils de M., et de M u*, née .
de Bengy de Puyvallée, avec M n° Anne-Marie Courte de
Goupilliere, fille de M., et de 111", née de Trémault. 

—Paris, S juin.
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= M. Jean, fils (lu colonel, et de M n'', née Cadot de Sébe-
cille, avec M u ' Anne 13olot de Saint-Sauveur-Lorraine, fille-
de feu M., et de M m née d'Esparbès-de Lassait. — Vierzon,

27 juillet.

de Bois-Juzan. — M. Albert-Gaston-Alexandre, avec
Jeanne-Louise-Edwige . Gaboriau. — .Jonzac, fl octobre.

de Boissieu. — M. Henri, veuf de NI"' Costa de Beaure-
yard, et fils d'Emmanuel et de M me , née Gabrielle Freteau
de Pessy, avec M u• Henriette. comtesse d'Ursel, fille du feu
duc et de la duchesse, née de	 Bruxelles, 30. novembre.

Bonamy — M. Charles-Jean-Maxime. fils
de Claude-Arthur-Anatole, et de feue Marie-Suzanne-Her-
mine d'Houdonart, avec M'' Henriette-Marie-Louise de
Tarragon, fille (le Louis-René-Marie-Hubert, et de feue
Marie-Stéphanie-Marguerite-Marthe Delecey de Changey. —
Ploumilliau (Côtes-du-Nord), 3 avril. -

de BOHAlaffiS. M. Jules-Clément-Marie-Pierre, lieutenant
an 26' régiment de dragons, fille de Jean-Charles-Joseph-
Henri, et de M r", née Anne-Marie elluntieres, avec M ue Mar-
guerite-Marie Carrelet de Loisy, fille de Pierre- Bernard-
Robert, et de M' o, née Marie-Berthe Curial. — Dijon, 48 août.

de Banneval. — M. Bernard-Charles-Marie-Melchior, fils
-d'Anatole-Vernand-Marie, et de feue Marie-Joséphine-Blanche-
Solange du Quesne, avec M n' Dominique-Elisabeth-Marie
Pourroy de Lauberivière de QUillSOMIS, fille d'Albéric-
Humbert-Marie-Octave. comte de Q., et de Marie-Polixène-
Anne de MacLan, décédés. — Paris, 7 avril.

Bony. — M. Jean, fils de M. et de M r" e , née d'Aurifie,-
avec M ue Louise Robillard de illognanville, fille de Paul, et
de	 née- Illachet de la Martiniere. —Bellac, mars.

BoSquillon de fenils. — M, André, fils d'un secrétaire
d'ambassade, avec M He Madeleine Borel (le Bretizel fille du
contre-amiral. — Paris, 29 novembre.

Bauchareinc de Chaumeils de Lacoste.— M. Jean-Marie-
Gabriel, fils de Bçuno-Emile, et de Marie-Marguerite-Valen-
tine de Malawi de Lavilleon, avec M ue Marie-Louise-Made-
leine Dorizon, fille d'Alfred, officier supérieur en retraite, et
de Marie-Sophie-Madeleine de Perier. -- Paris, 9 novembre.

de Boucheman. — M. Marie-Edmond-Henri, lieutenant au
45' régiment d'infanterie, fils de Louis-Henri, général de
brigade, et-de Marie-Elise-Emilie-Agladée Larnac, décédés,
avec M"' Clémentine-Juliette-Jeanne Ladreit de La Char-
rière, fille de Charles-Auguste-Alexandre, inspecteur géné-
ral des services administratifs au ministère de l'Intérieur, et
de Joséphine-Louise-Albertine-Camille Maréchal. — Paris,
20 mars.
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s Boucher de Crèvecœur. M. Etienne, lieutenant au
12*dragons, fils d'un inspecteur des douanes, avec M" , Jeanne-
Ladre« de Lacharrière, fille d'un ancien sous-préfet. —
Nancy, 5 mai.

de Bouglon. — M. Henry-Ferdinand-Louis-Siméon, fils de
Jean-Marie-Ferdinand, et d'Adélaïde-Rose-Pauline de Boubers,
et veuf de Marie-François-Elisabeth Gros, avec M" , Veronica
Lefebvre. — Paris, G février.

Bougrenet de la Tocnaye. — M. Main-Marie-Anne, fils de
feu Arthur-Marie-Anne, et de Marie-Georges-Maurice-J acques-
Françoise Génébrias de Fredaignes, avec M n ' Louise-Mélina
Josien. -- Paris, 10 janvier.

Bourrée de Corberon. —	 Henri, comte de C., avec
Gosset. — Garches, 13 novembre.

de Bouteiller. — M. fleuri, avec M" , Marie de Forum/ •
de Coyselet. — Jussons (Ain), juillet.

de Boutillier de Saint-André. — M. Jacques, avec
M"' Laure Buwas-Descontbes. — Le Mans, 20 avril.

de Brébisson. — M. Marie-Joseph-Ulric-Jean, employé
la Banque de France, fils de René-Sylvain, et de Marie-
Cécile Béatrice de Beausse, avec M"' Anne-Thérèse-Encar-
nacion-Isabella de Clausel de Coussergues, fille de feu
Marie-Charles-Isidore, et de Berthe-Marie-Maximilienne Roger
de Villers. — Paris, 10 janvier.

de Bréda. — M. Bernard, avec M" Marie Bourgeois de
— Verneuil (Eure), 8 mars.

Brindejonc de Beratinghani. — M. Gaston-Edmond,
artiste peintre, fils d'Émile-Louise, et d'Elise-Caroline-Marie
Pesron, décédés, avec Fernande-Marguerite-Jeanne
Ra•venez. — Neuilly-sur-Seine, 23 novembre.

Brisant. — M. Edouard-Henri-Eugène, sous-directeur de
l'Ecole Duvigneau, avec M" , Alice-Coralie Serrurier de la
Faye d'Etival, fille d'Albert-Charles, et de feue Coralie De-
loffre. — Paris, 2.1 février.

(le Broglie. — M. le prince Louis-César-Victor-Maurice,
enseigne de vaisseau, fils du duc Louis-Alphonse-Victor'
député, et de Pauline-Marie-Célestine-Louise de la Foresl
d'Annaillé, avec M n ' Marie-Camille-Françoise-Charlotte
Bernou de Rochetaillée, fille de feu Antoine-Jean-Baptiste,
et de Marie-Constance de Rochefort- — Paris, 17 janvier.

de Bruchard. — M. ' Henri, fils de M. et M" Gustave, avec
M" , Yolande du Seigneur. — Thiviers (Dordogne), 18 mai.

de Brunelin. — M. Louis, avec M"' Amélie d'Albionsse,
fille du président du tribunal d'Uzès, et de M", née de Massé-

- Uzès, mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 363 —

Buttait de Russé.— M. Arthur-Paul-Marie-Jacques, fils d'Au-
guste-César-Fernand-Henri, et de Marie-Claire-Fernand-Henri,
Appoline Thibault de la Carte de la Fertè-Sennectère, avec
M" , Marie-Valentine Jochaud du Pléssix, fille d'Arthur
et d'Aurélie-Caroline de Bodard. — Oudon (Loire-Inférieure),
12 juin.

Rudes de Guébriant. — M. Hervé-Henri-Paul, ingénieur
agronome, fils d'Alain-Casimir-Jean-Baptiste, comte de G. et
d'Adélaide-Marie-Louise de Durfort-Civrac de Lorge, avec
M n° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne Mortier de Trevise, fille
du duc de T. et de NI", Petit de Beauverger. — Paris,
24 octobre.

de Buretel de Chassey. — M. Charles, capitaine au 71 e ré-
giment d'infanterie, avec M n ' Suzanne de Pina. --, Juillet.

Burin des Rosiers. -- M. , lieutenant au 3e ba-
taillon dé chasseurs à pied, avec M"' Catherine A llouveau (le
Montréal, fille de M. et de M", née (Marré de Boiry. 

—Ch. de la Vielle (Haute-Vienne), '27 avril.

de Buttet. — M. Xavier, lieutenant d'infanterie, fils de
Charles et de M"'-de Rédouville, avec M n" Marguerite Le
Roux de Puisieux, fille d'Alfred et de M n ' de Romance. 

—Amiens, 9 février.

de Cadoret. — M. Henri, fils de Henri-Marie-Anne, officier
supérieur, et de Marie-Angèle Mouraud, avec M n ° Honorine-
Marie-Julie-Françoise de Cramezel de Kerhué, fille de feu
Victor-Alexandre-Jules, et de Isidore-Marie-Victorine de la
plage de Plouer. — Serent (Morbihan), 17 janvier.

de Calonne d'Avesnes. — M. Xavier-Marie-Joseph-Etienne, -
lieutenant au 6' régiment de dragons, fils (le Louis-Albéric,
et de Marie-Aldégonde de l'Epine, avec M no Marie-Thérèse-
Henriette-Alice de Sèze, fille du comte Henri-Paul-Joseph, et •
de Marguerite-Claudine-Berthe Baigne de-la Gravière. 

—Paris, 16 juin.

de Cantaloube (le Marmiès..— M. Jacques, lieutenant au
108' d'infanterie, fils du général et de NI", née du Moulin de
Leybardie, avec M n ' Laurence Desjobert de Prahas, fille de
Ludovic et de '1‘,1", née Melon, de Pradou. — Tulle, octobre.

Cantillon de la Couture. — M.	 'lieutenant de...
fils d'un magistrat, et de M"'	 Clervaux, avec M n' Marie
Castan. — '7Montpellier, 1 ,r février.

Carel. — M. Charles-Jules-Auguste, lieutenant de vaisseau
avec M n° Augustine-Marie-Gabrielle Chalanion (le Bernardy
fils d'un chef de bataillon en retraite, et de NI" née, de. Migot.
— Paris, décembre.

de Carclaillac. — M. Marie-Ernest-Charles-Jean; avocat à
la cour d'appel, fils du baron Marie-Paul-Dominique-Fernand,
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juge au tribunal de la Seine, et de la baronne, née Hélène
Giraud, avec M ue Thérèse Weill. — Vienne (Autriche), no-
vembre.

de Carné-Marcein. — M. Louis, fils de feu Olivier-Marie-
Thérèse de Clappiers-Collonges, avec M ue N... d'André, fille
du baron et de la baronne, née Aubé de Bracguemont. 

—Ch. de la Souque (Tarn), 12 janvier.

Carnot. — M. Lazare-Hippolyte-Sadi, capitaine au 130 ré-
giment d'infanterie, fils de feu Marie-François-Sadi, président
de la République française, grand-maître de l'ordre de la
légion d'honneur, et de Marie-Pauline-Cécile Dupont-White
décédés, avec Mue Madeleine Soubiran, fille d'Eugène et de
M me , née A caria. — Paris, S avril.

Carré. — M. Eugène-François-Jacques, avec M ile Louise-
Aline-Marguerite de Brunet de Serbounes, fille de Louis-
Georges, directeur de compagnie d'assurances, et de Louise-
Aline Charaudeau. — Paris, 6 mars.

Casati.—M. Joseph, docteur en médecine, avec M u ° Marie-
Louise de Montgolfier, fille de Pierre, et de M me , née de
Pllerinuziere. — Août.

de Catheltneau. — M. Jacques-Henri, rédacteur en chef du
(i Nouvelliste de Bretagne n, avec M ue Marie Rellier, fille d'un
avocat. — Clermont-Ferrand, 26 janvier.

Caudron de Coquereaumont. — M. Ernest, fils d'Albert,
et de M me , née de Bray, avec M ue Berthe de Rocguigny, fille
de Florent, et de M me , née de Rocquigny.—Vieil-Hesdin, mai.

• Cavaignac. — M. Charles-Eugène, fils de Jacques-Marie-
Eugène-Godefroy, député de la Sarthe, et de Blanche Mojon,
avec M u' Louise-Madeleine-Marie Percheron, fille d'un doc-
teur en médecine. — Pari, 20 novembre.

de Cazenove de .Pradines. — M. Fernand, fils de l'ancien
député, et de M me , née de Bouillé, avec M u ' Geneviève Phi-
lippon de la Magdelaine, fille du colonel du 2' chasseurs, et
de M me , née Le Breton des Crapilliéres. — Pontivy, 18 mai.

de Champflour. — M. Gustave, attaché à la Banque de ,
France, avec Mue Thérèse de Marion-Gaja. — Montpellier,
7 février.

Chapiteau de iientondias. — M. Gérard, fils de Charles, et
de M", du Bue de Marcussy, décédés, avec M°' Isabelle de
Fouquet, fille de M. et de M"', née Luce de Trémont. 

—Château d'Epigny (Indre-et-Loire), 15 août.

de Charette: — M. Bertrand, fils de M. Armand et de Mm',
née de Durfiel-Civrac, avec M ue Marie de Gour:falai, fille de
M. et de M me , née Ancet. — Tours, 14 septembre.
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Charlie) . de Vrainville. — M. Henri, avocat, avec Nl i"° Cé-
cile Parmantier. — Meaux, 13 juillet.

(le Chastellier. — M. Jean, marquis, avec M ue . Valerie
Pialigneu. — Villefranche (Rhône), 24 mai.	 •

Chassais de Marsil'y. — M. Henry, consul de France, avec
Jeanne Henry, fille d'un ministre plénipotentiaire. —

P..., octobre.

de Chastenet de Puységur. — M. Elie, lieutenant au 7' ré-
giment de hussards, fils du comte Robert, et de la comtesse,
née Larsawneau, avec M n ' Henriette de Caminade de Chas-
tenet, fille de M. et de M .'', née de Montaignae de Chauvance.
— Cognac, mars.

= M. Noël, attaché à la C 1 ' Transatlantique, avec M"' José-
phine d'Arnaldy d'Estrod. — Novembre.

Chatillon. — M. Henry, avocat, avec M u, Jeanne de Metz.-
Noblat. — Nancy, .5 juin.

Chaverebière de Sal. — M..., avoué à Toulouse, avec
1 110 Marguerite Burlat. — Béziers, novembre.

de Chazetle de Barques. — M. René, avec M"' Anne-Marie
Claustrién. — Château du Fresne (Allier), septembre.

Chevallier. — M. Georges-Marie-Gervais, avec M ue Marie-
Renée de Lafarcade, fille de Marie-Louis-Paul, agent de
change. et de Marie-Alexandrine-Magdeleiue Barrault de
Saint-André. — Paris, 3 janvier.

Chicoyneau (le Lavalette. — Charles-Octave-Marie,
lieutenant d'infanterie. détaché au service géographique, fils
(le Joseph-Octave, général de division, et de Marie-Thérèse-
Bathilde de Coetlosquet, avec M".' Marguerite-Jeanne-Marie
Piaerran de -Mondés&

' 
fille de Félix-Fernand-Octave, ancien

magistrat, et de Marie Boutoux. — Paris, 27 avril.

de Cholet. — M. Henri-Alfred, fils de feu Joachim, et de
Marie-Claude de Mieulle, avec M ue Emma-Marguerite-Marie
Badel, fille d'un banquier. — Paris, G5 octobre.

de Cidrae. — M. Savinien. avec 11.1 1i, Thérèse de Bonet de
-la Chapoulie, fille de M. et N" Arthur.

Glacerie. — M. Prosper, lieutenant d'infanterie, avec
M" , Berthe-Marie de Laborde-Noguez. — 25 septembre.

Clauzel. — M. Gaston-Alexandre-Bertrand, attaché d'am-
bassade, fils de Gaston, directeur du génie maritime, et de
Joséphine-Fortunée Clavaud, avec Magdeleine-LouiSe-
Marie-Henriette-Ghislaine Thomas. — Paris, 10 janvier.

de Glacière. — -M. François, avec M n ' Charlotte Viennet.
— Béziers, 10 juin.

de Glacière. — M. Charles, fils de Paul, avec M u ' Yvonne
de Brinon. — Moulins, 14 avril.
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de Clermont-Tonnerre. — M. Jacques, fils du feu comte
Gédéon, et de la comtesse, née Rigaud de Vaudreuil, avec
M n ' Eugénie Mairet. — Paris, fin mai.

de Clinchamp. — M. Bernard, fils d'Arthur-Gustave, et de
Charlotte-Julie-Augustine de Saint-Germain du Bouline,
avec M"' Edma Lée, veuve de M. Lewis. — San Francisco,
28 juillet.

Cochin. — M. Pierre-Denys-Marie-Joseph, chef d'escadron
au 3 , régiment de cuirassiers, veuf d'Alice-Céleste-Marie-Cécile
Vassart, et fils de Pierre-Suzanne-Augustin, et d'Adeline-

• Alexandrine Denoist d'Azy, avec M'" e Jane-Coraly-Marie
Boutmy, veuve d'Edmond-André-Augustin Mame. — Pan,
juillet.	 -

Cochon de Lapparent. — M. Marie-Joseph-François, fils
d'Albert-Auguste, membre de l'Institut, et d'Adèle-Lucie
Chesnet, avec M"' • Marie-Madeleine-Elisabeth Drappier. 

—Paris, 10 novembre.

de Collasson. — M. Stéphane, fils de M., et de M", née
Leroy de Chavigny, avec -M 14 Alyette de Vélard, fille du
vicomte, et de la vicomtesse, née Terrasson de Sénévas. —
Chateau de Palluau, 6avril.

Collin de Gévaudan. — M., avec M ue Aline-Yvonne de
Verchére. — Septembre.

Collinet. — M., avec M" , Yvonne de la Pierre de Fremeitr,
fille du marquis, et de la marquise, née de Bœillivy. Chu-•
teau de Pierrefitte, 3f août.

Conard.— M. Henri, avec M u ' Adélaïde-Valentine GefTroi
de Villeblanche. — Paris, 3 janvier.

de Conchy. — M. Armand, fils d'un colonel, avec M ue Antoi-
nette du Plessis de Pousiltutc, fille du baron, et de la baronne,
née de Possac-Génas. — Mignon, janvier.

Conte-Roy-de-Puy fontaine. — M. Guy-Eugène-Antoine-
Auguste, lieutenant au 4, régiment de hussards, fils de feu
Antoine,' ean-Fugéne Conte, et de V ictoire-Marie-El isa Epstein,
remariée à Charles-Alfred Roy-de-Puy fontaine', ancien mi-
nistre plénipotentiaire et fils adoptif de ce dernier, avec
M"' Fernande-Louise-Françoise-Elisabeth !Ming d'Avricourt,
fille de Léopold-Fernand, comte romain, ministre plénipoten-
tiaitre de Monaco, et de Marie-Bella Spitzer. — Paris, no-
vembre.

Contesse. — M. jean, comptable, avec M"' Gasparde-Hen-
riette-Anne-Louise de la Châtre, fille de feu Raoul-Armand-
Jean, ancien officier, et de Joséphine-Louise Brémontier. 

—Paris, 8 mai.

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, année .1860, p. 291, la demande
d'addition du nom de I'uifontaine.
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. de Coriolis d'Espinouse. — M. le m i ' avec M n ' Jeanne
Parrot. — Bonneveine, près Marseille, 8 juin.

Corrard des Essarts. — M. Jules, député de Meurthe-et-
Moselle, avec M it* Antoinette Didier jean. — Nancy, 5 avril.

de Gossart d'Espies. — M. René, lieutenant an 25, dra-
gons, fils d'Henri, et de NP'', née d'Ornant, avec M II° Marie-
Thérèse de la Grandière, fille de M., et de M", née de Saint-
Genis.— Angers, 31 mai.

de Cossette. — M. Jean, avec Mn, Edmée de La Force de
Wolpy, fille de M., et D u', née de Forcecille. — Abbeville,
16 juillet.

de Coudenhove. — M. Emmanuel-Edouard-Marie-Henry,
fils (le Joseph-Eugène et de Félicie-Clémence-Marie-Thérèse
d'Esclaibes d'Hust avec Germaine-Marie-Louise de Pillot de
Coligny, fille d'Ignace	

''
Gonza ome, et de Charlotte-Marie-

Céline-Marguerite d'Ancédor deIllollans.— Lyon, 7 mars. -

de Coartilhe de Saint-Avit. -- M. Pierre--Emile-Marie-
Joseph, fils de feu Charles-Félix-Edgard, contre-amiral, et de.
Marie-Louise Le Tonnelier de Saint-Maur, avec M" , Hélène
Marie-Pauline Touchard, fille du vice-amiral. — Paris, 20 no-
vembre.-

Cousanç
a

. — M. Frédéric, ingénieur, avec M n * Elisabeth
Georgette' du Buisson de Laboulaye, fille de feu Gaston, et.
de M", née Viol. — Bourg-en-Bresse, 21 novembre.

Cressaty. — M. Selins, commissionnaire en marchandises,
avec M" , Louise-Marie-Catherine d'Ilugonnectu, fille de.
Marie-Martial, et de Marie-Clémence-Cécile Robillard de

"Magnenville. — Villecheroux, 21 juillet.

de Croy. — M. le prince Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-
Ignace, fils du prince Juste-Marie-Ferdinand-Victurnien, et (le.
feue Marie-Joséphine-Madeleine, comtesse d'Ursel, avec.
M n ' Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la Salle, fille de Paul-
Marie-Joseph-Adolphe, et de feue Marguerite-Louise-Antoi-
nette Périer. - Paris, 9 février.

Dadvisard. — M. le marquis François-Marie-Pons-Louis,
fils du marquis Alfred-Louis-Amable, et de Marie-Joséphine-
Caroline-Gabrielle d'Ursel, décédés, avec M n ' Elisabeth-Gene-
viève-Marie Maincque de Sainl-Senoch, fille de feu Edouard-
Marie, et (le Claude-Marguerite Perquer. — Paris, G juillet.

Dangy. — M. Léon, ingénieur (divorcé de D ire Marthe N.),
avec M"' Germaine-Marie-Antoinette-Renée Le Roux de-
Puisieux, fille de Floris-Etienne-Emmanuel-Léon-René,
Laon, et de Cécile-Emilie-Marie dit Peyroux, à Amiens. —
Paris, 10 avril.

Daupias d'Alcochete. — M. Pedro, fils d'Estevan-Paolo. et
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de Julia Tillette de Clermont-Tonnerre, avec M"° Alice-
Marie-Louise Destannes. — Paris, 3 février.

Davrillé des Essarts. — M. Paul-Victor, fils d'Augustin-
Louis, et de Marie-Caroline Moret, décédés, avec M"° Marie-
Alexandrine-Mathilde Collot. — Courbevoie, 9 octobre.

Decauville-Lachénée. — M. Paul-Abel, premier clerc de
notaire, avec M u ° fillette-Louise-Marie-Suzanne Champetier
de Ribes, fille de feu Louis-Dominique-Jules, et d'Antoinette-
Marie-Aune-Rose Durant des Auluois. — Paris, 2 octobre.

Delacommune. — M. Edouard-Joseph, ingénieur, avec
M"° Geneviève-Marthe Petit de Julleville, fille de Louis-
Eugène-Casimir, et de M" née Marie-Rose Marty. — Paris,
octobre.

Den,outh.	 M. Paul, avec M u° Jeanne de Cillart de la
Villeneuve. — Paris, juillet.

Denoyel. — M. Camille-Antoine-Auguste-Marie-.Joseph,
veuf de Marie-Clotilde l'Assoit, avec M n° Nathalie-Marie-

' llélène Leroy, de la Brière, fille de Ferdinand, industriel, et
de MarieMathilde-Antoinette Fremin du Sartel. — Paris,
10 avril.

Deshois. — M. André-Prosper-Marie, lieutenant an dra-
gons. avec M" , Jacqueline-Marie-Géraldine de la Borie de la
Balai, fille du général (le division, et de M", née Picot
d'Aligny. — Dijon, 6 octobre.

Des/riches-Doria: — M. Henry, dit le vicomte D., avec
M n° Jeanne Davène de Roberval. — Chateau de Roberval
(Oise), 10 août.

Dorange. —.M. Paul, avocat, avec M n' Agnès Leschevin
de Prévoisin. — Rennes, octobre.

Dorvau/t. — M. François-Donat-Marie, e, avec M ue Louise-
Marie-Françoise da., Carrère-Saint-Bgar. fille de Fernand-
Marie-Clément, et de Marie-Antoinette-Marthe "Maillet de
Chandoisel de Caumont. — Paris, 21 février.

de Douhet. — M. Charles-Marie, homme de lettres, fils
d'Henri-Jules, et de Charlotte Germain, avec M H ° Solange-
Marie-Charlotte de Préaulx, fille de Charles, et de Berthe-
Marie-Françoise de Guehennene de Boishue. — Chûteau de
Préaulx (Indre), 24 juillet.

Douillard: — M. Henry, avocat il Saint-Nazaire, avec
.M" , Madeleine de Perces, fille (le M. et de M m° Eugène. —
Saint-Lambert du Latray (Maine-et-Loire), 7 septembre.

Drouilhet de Sigalas. — M. Etienne, fils du vicemte,
Etienne-Amédée, et de M" , de Lur-Saluces, avec M n ° Xenia
.de Spirodouoff, fille d'un conseiller d'Etat russe. — Moscou,
25 janvier.
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du Boudiez: de Kerorquen: — M. AlphOnse, • administra-
teur de l'inscription maritime, avec Mue Jeanne du Bois-
guehenneuc. — Nantes, 26 juillet.

Duboys-Fresuey. — M. Jacques, fils du sénateur, avec
M ue Berthe Lemoine. — Saint-Servan, avril.

Duchesne-Fournet. — M. Charles-Auguste, fils d'un ancien
député, avec Elisabeth-Marguerite-Felicie-Blanche-Hélène
Lélebvre d'Ormesson, fille du ministre plénipotentiaire. —
Paris, janvier. -

Duclos de Bowillas. —M. Roger, avec M" , Alix Baron de
Montbel. — Toulouse, avril.

du Courthial. — M. Eugène, aide-major au 6* hussards,
avec M" , Dolorès Bardot. — Septembre.

du Mesuil.de MaricOuri. — M..: fils de M. et de M",-née
flue, avec M ue E. Fremy [d'Argiilières], fille dti feu capi-
taine, et de M me , née Gillet de la Renommière. — Château
d'Arg,illières, 20 septembre.

du Peyroux. — M. Henry, fils du marquis et de•la mar-
quise, née Biseau de Bougnies, avec M ue Jeanne de Malin-
guehem, fille de M. et de M me , née de Bourgogne. — Juvi-
gnies (Oise), 18 mai.

Duport de Loriot. — .M. Paul, sons-lieutenant an 10' ré-
giment de cuirassiers, avec M" , Alice de Zurich. — Château.

de Perolle - (Suisse), 12 avril.

Dupuy de Sémur. — M. Léopold-Louis-Marie-Max, fils
d'Augustin, et d'Anna-llélène-Marie de Quinemont, avec
M" , Gabrielle-Marie-Odette de Cosimo, fille du marquis Oc-
tave-Ernest-Adhérnar, ancien officier (le cavalerie, et de Marie-
Adèle-Henriette Duchemin de Chasseval. — Paris, 18 juillet..

Du Rien de Marsaguet.— M, Henry, fils d'Alexandre, avec
M"' Marguerite-Marie Dubernat de Montmège, fille de Gas-
ton, et de Marie-Thérèse de Royère. — Pelvèsy (Dordogne),
janvier.

du Temple de Rougemont. — M. René, avec M u° Edith
Devereux-Clapp: — New-York.

Dutiliaiel. — M. Henri, fils d'un agent de change, avec
M u' Marthe La Hour mène, fille d'un comte romain. — Paris,
décembre.

Engelhard.— M. Robert,*avec M ue Marguerite de Surirey
de Saint-Remy. — Orléans, 21 mai.

• Errembault de Maisnil de Contre. — M. Adolphe avec
M" e Madeleine de Diesbach de Belleroche.— Handecourt-les-

Ransart, 3 septembre.

' d'Escodeca de Boisse. — M. Gabriel, lieutenant au 132° ré-

.24
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giment (l'infanterie, avec M" , Augustine Bouzinae [de la
Bastide]. — Villefranche (Rhône), 19 juillet.

d'Escrivau. — M. Ilenri-Eugène-Gustave, banquier, fils de
Georges-Gustave-Ludovic, et de Jean ne-Ma rie-Louise Flamant,
avec M ue Emilie-.Jeanne François, fille de M. et de M-0 , née
Legavre. — Paris, 17 avril.

Esmang ar 1 de Bour mou v ille. —M. Maurice, avec M"' Marie-
Thérèse Guillaume de Chavaudon, fils du marquis et de la
marquise,	 — Droup-sur-Basle, 15 septembre.

d'Espinay-Saint-Lue. — M. Antoine-Georges, fils de feu
Alexandre-Pierre-François-Gaston, et d'Antoi nette-Cali x te d'Es-
pinay-Saiut-Denis, avec M ne Marie-Charlotte-Agnès-Joseph-
Ghislaine Errembault de Mesnil du Contre, fille de feu Jean-
Alfred-Joseph-Ghislain-Marie, et de Marie-Elisabeth-A ntoinette
Le Vaillant de Jollain.	 Brasménil (Belgique), octobre.

Espivent de la Villeboisnet. — M. Louis, fils de feu Ludovic,
et de Marie-Agathe-Georgine-Aune de Perrien de Grenait,
avec M"' Ghislaine de Fontenay, fille de Paul-Marie-Roger,
et d'Hedwie,e-Albertine-Marie de Ladmirault. — Chateau de
la Fouchardière (Vienne), 11 octobre.

M. Charles-Pierre-François, frère du précédent, avec
M ue Marie de Pioger, fille d'Henri, maire de Goven, et de
Marthe Artar de la Villarmois. — Goven (Me-et-Vilaine),
2.4 août.

d'Estienne d'Orves. — M..., fils de M. et de M m, , née (le
Beaumont d'Antiehamp, avec M" , Yvonne de Lorgeril, fille
d'Odon, et de Mm', née de Chastenet de Puységur. — fiction
(Côtes-du-Nord), mai.

Endel du Gord. —M. Charles, employé, fils de feu Armand,
et de Claude-Eugénie naginiel, avec M" , Françoise-Eugénie
Delawarde. — Paris, 5 juin.

Eynell. — M. Axel, avec M"' Marguerite-Marie-Thérèse de
de Sornay, fille de Pierre-Godefroy-Octave, et de Pau-

line-Emilie-Edith Beringuier. — Paris, G juin.

•de Fabry-Fabrègues. — M. Marie-Joseph-Vincent-de-Paul-
Jules-Adrien, lieutenant au 11' chasseurs alpins, fils du marquis
Gaspard-François-Auguste, et de Marie-Bose de Gassier, avec
M"' Jeanne-Louise-Marie Guiolh, fille de Pierre-Florentin-
Louis, et de Jeanne-Marie-Julienne-Adrienne de Waubert de
Genlis, décédés. — Paris, 9 mai.

Fabvier. — M. Charles-Eugène-Urbain, avec M H ° Elisabeth-
Marie-*Pauline Le Gouz de Saint-Seine, fille de Maurice-Ni-
colas-Marie et de Marie-Joséphine-Chantal-Eugénie de la
Forest de Divbnue. — Dijon, 7 janvier.

de Farainond de Lafajole. — M. Gontran-Marie-Auguste,
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lieutenant de vaisseau, fils de Gustave-Pierre, et de Thérèse-
Françoise-Julie Solanier, avec Mue Ivy-Mabel-Theodoria
Laug han. — \Vasinghton (Etats-Unis),"1 mai.

de Faucher de la Ligerie. — M. Louis, avec M ue Jeanne
de Morgan, fille d'un ingénieur des mines. — Paris, 10 oc-
tobre.

Faverot de Kerbrech. — M. Maurice-François-Guy-Sey-
mour, industriel, fils du baron François-Nicolas-Guy-Napo-

• léon, général de division, et de Fanny-Abela Seymour, avec
Laura-Nella - Carolina- Maria - Michela-Valentina-Gabriella

Ferrari; tille d'un journaliste. — Paris, 7 décembre.

de Fenieux de Plaisance. — M. René-Gabriel-Henri, fils
de M ue Gabrielle-Elisabeth-Julie-Fanny, avec M"' Julie Geor-
gette Sorbet. — Paris, 6 mars.

de Ferrier de Montai. — M. René, fils de M. et de Mme,
née de là Roureraye, avec M ue Yvonne Leman de Tatane&
tille d'un lieutenant-colonel de cuirassiers et de M me , née
A /lard. -- Tours, 28 juin.

de Fesquet. — M. Sébastien-Jean, veuf de Henriette de
Panebeuf de Maynard, avec M°' Marie-Madeleine Daniel de
Boisdennentets, veuve d'Henri-Alexandre de Thiefiries de
Layens, et fille du marquis de B. et de la marquise, née
Billeheust d'Argentan- — Paris, 25 septembre.

de Fitzjames. — M. Edouard-Jacques-Joseph, fils du comte
Jacques-Charles-Edouard, et de Marie-Madeleine Dulong de
Rosnay, avec M'" e Sylviane-Eglé Finot, tille du baron Jules,
et d'Hélène-Marie-Wilhelmine Gouthot de Saint-Germain.
— Paris, 7 juillet. 

de Fleuriau. — M. Louis, lieutenant au 125' d'infanterie,
avec M lie Marguerite Pichard du Page, fille de M. et de

- M me , née de Villeneuve. —Château de Beaulieu, 11 novembre.

Florentin. — M. Ferdinand, avec M n ' Marguerite Fleuriot
de Langle. — Paris, 3 février.

(le Foucaud d'Aure. — M. Bernerd, fils du conseiller gé-
néral du Tarn, et de M O', née de Laurens, avec M ue Yvonne
Triton. — Château . de Lisse (Lot-et-Garonne), octobre.

de Fournouz-Lachaze. — M. Georges, avec M"' Suzanne
cle Riverieulx de Trarax. • — Les Coteaux (Saône-et-Loire),
16 février.	 •

de France. — M. Marie-Ghislain-Dominique-Henry, fils
d'Henry-Marie-Ghislain, et de Marie-Aimée Vincent d'Hau-
tecourt, avec Mn ' Marthe-Marie-Céline-Fernande Perchais.

Paris, juillet.

de Fristch. — M. le baron Fernand, fils du feu baron,
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•

•officier de cavalerie, et de la baronne, née Gay, avec
M ue Yvonne de Froissard Rroissia. — Mie (Jura), l er aoèt.

de Eroidefond des Ferries. — M. Alfred-Edouard-Guy,
lieutenant au 22' régiment de dragons, fils (le Roger-Auguste,
et de Jeanne-Marie-Joseph-Clémence Guéau de Gravelle de
Reverseaux de Rouvray, avec M n' Marie-Prédérique-Alice-
Yvonne, baronne Huyttens de Terbecq, fille du baron Alfred-
Henri-Victor-Emile Ghislain,_ et de Marie de Matharel de
Fienmes. — Bazeilles (Ardennes), 12 juillet.

Frotter de Bagneux. — M. Guy-Alphonse, fils..., avec
M ue Marie-Stanislas-Claire de • la Houssaye, fille du général
marquis, et de la marquise, née de Sérail.. Paris, 10 oc-
tobre.

Gantelmi •d'Ille. — M. joseph-Aimé, fils de Charles-
Joseph-Tancrède, et de Marie-Elisa Dherbes, avec M ue Marie-
Thérèse-Henriette Bougon, fille d'un colonel de cavalerie. —
Paris, juillet.

Gardien. — M: Paul, avocat à la cour d'appel de Nancy,
avec M" e Valentine Aux Couteaux de Conty, fille de Paul,
avoué à Nancy. — Nancy, 2 mai.

de Garidel-Thoron. — M. Pierre, garde général des
forêts, fils de M. et de M me , née du Bouys, avec M" , de
Roquelenil, fille aînée de M. Edouard, et de M me , née Sablon

' du Corail. — Chateau de Croptes, 27 septembre.

de Garron de la Bévière. — M. Gaston, fils de Gaston, et
de M", née d'Andigné, avec M ite Marie-Térèse Becquet de
Beaufort, tille de M. et. de M me , née Danzel de Boite. 

—Abbeville, 13 juillet.

Gauthier (le Saint-Basile. — M. Hilaire-Marie-Maurice,
sous-inspecteur au chemin de fer d'Orléans, fils de feu Edgar&
Marie, et de Bathilde-Jeanne-Marie-Thérèse de Tristan, avec
M ue Anne-Marie-Joseph-Elisabeth Rolland du Roscoat, tille
de Charles-Casimir, et de Marie-joseph-Zélie Robert de la
Matholiere. — Paris, 8 mai. •	 •

. Georgette du Buissa'n de la Boulaye. — M. Charles-An-
toine-Henri, officier de cavalerie, fils de Charles-Auguste.
Albert, et d'Hélène-Blanche Jeannin, avec M" e Yvonne de
Salvage de Clavieres, fille de feu Georges-Marie, colonel de
cavalerie, et de Marie-Mine Esnault de la Devausaye. 

—Angers, 12 avril.

de Gérard-Lafute. — M. Alexandre, fils de Raoul, et de
M me , née Riberœu, avec M" , Germaine Aymerd. — Battet-
Clairac (Lot-et-Garonne.), 2!s novembre.

de Gérault de Langalerie. — M. Jean, lieutenant au
Wse régiment d'infanterie, fils d'un colonel, et de M me , née
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Hennequin de Villermont, avec M"" Paule Sourbets, fille
d'un ancien magistrat. — Mont-de-Marsan, septembre.

. de Ghaisne de Bourmont.— M. Louis-Anne-Wilfrid-Henri,
lieutenant.au 2° régiment de chasseurs, fils de Louis-Auguste-
Victor-Charles-Amédée, et de Mathilde-Marie-Cécile d'Indy,
avec M"' Anne-Marie de Ghaisne de Bourmont, fille d'Henri-_
Louis-Marie-Dieudonné, et de Baptistine Say. — Nantes,
4 octobre.

M. Bertrand, lieutenant au 13 0 régiment de hussards,'
avec M n ' Claire (le Lancrau, de Breon, fille d'Arthur, et de
M*,, , née de Certaines. — Breon (Mayenne), 30 novembre.

de Gibon. — M. Conrad-Amaury, ingénieur,. fils de Conrad- -
Joseph, et d'Henriettd2Marie-Renée de llouvroy de Saint-
Simon-Sandrieourt, avec M n, Augustine-Lucienne Masson.
— Le Caire, 10 janvier.

Gillet de Valbreuze. — M. Joseph-Henri — lieutenant au
10' régiment de cuirassiers, fils de.Marie-Louis, et d'Amélie-
Claire 7Einma-Marie Bordet, avec M u ' Germaine-Marie Cossé.
-7— Château .de Montmelian (Seine-et-Marne), 29 septembre.

de Girard du Rozet. M. Pierre, fils du vicomte et de la •
vicomtesse, née Puvis de Chavannes, avec M"' Jeanne-Fran- •
coise Arthaud de la Ferrure, )Ille de M. et de M u', née de la
Poeze. — Château de la Fléchère (Ain), 21 novembre.

Griot de Lang lade. — M. Pierre-Marie-Albéric, agent con-
sulaire de France, fils d'Henri-Joseph-Paul-Louis, et de Cathe-
rine-Françoise-Mathilde-Valentine Le Lassent, avec-M"° Louise-
Ernesta-Henriette Stern, fille de • feu Louis-Antoine, et
d'Ernesta-Miriam de Hierschel. — Paris, 11 avril.

de Gislain (le Boutin. — M. Edme-Mariellayien, sous-
lieutenant de cavalerie, fils d'Edme-,Marie-iMaurice, et
d'Odette-Charlotte-Victoire-Marie Richard de Vesvrolte. avec
M n ' Caroline-Marie-Germaine de Nogaret, fille de René-Alfred.
et de Marie-Emilie-Gasparine-Dratelle Bernard de Sassenay..
— Dijon, 7 juin.	 •

de Clos. — M. Gaston, fils d'Ambroise, et de Mme, née Dam-
pierre, avec M"' Jeanne Mord. — Chéry-Ouiscamp, 7 avril.

• de Golbery. — M. Samson-Gaspard-Cosme, capitaine au
149' (l'infanterie, avec M t " Mathilde .Weber. — Epinal, mai..

Gondalliei. de Tugay. — M. Joseph. lieutenant au 8' ba
taillon de chasseurs à pied, avec M"' Juliette Ledieu. — Paris

• octobre.

Contant-Biron. — M. Claude-Marie•Rbger-Louis, fils
da comte et de la comtesse, née de la Panouse, avec M n " Martha
Leishman, fille du ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à
Constantinople.	 jParis, 10 juillet.
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de Gorsse. — M. Joseph, fils d'un ancien magistrat, avec
M"' Louise de Farcy. — Angers, 8 janvier

=	 André, frère du précédent, avec M u, Gabrielle de
Farcy, soeur de la précédente. '— Angers, 8 janvier.

Gosset. — M..., avec NP" Annette de Fromont de Bouaille.
— Alençon, 11 avril.

de Goulaine. — M. Alain-Marie-Geoffroy, fils du comte
Marie-Donatien-Geoffroy, sénateur du Morbihan, et dejeanne-
Marie-Anne de Perrien, avec M"' Marie-Caroline-Isabelle-
Henriette de Garayon-La Tour, fille de Jean-Marie-Cathe-
rine, baron de C., et d'Adolphine-Jacqueline d'Hé/tin. d'Alsace
— Paris, 2 août.

de Goullard d'Arsay. — M..., fils du feu marquis et de là'
marquise, née de Montalembert, avec M ile Louise de Virteu,
fille du marquis, colonel, et de la feue marquise, née Mazurie.

Paris, 30 juillet.

Gouriez de — M. François-Alfred-Marie, sous-
lieutenant au l er régiment de chasseurs, fils de Gaston-Robert-
Marie, et d'Aune-Marie-Elisabeth-Augustine de Montaigu,
avec M"* Hélène-Marie-Louise-Jeanne des Moutis, fille de
FrécUric-Hervé, et d 'Angélique-Jeanne-Geneviève de Che-
&	 - Paris, 9 juin.

de Goys de Mezérac. — M. Maurice, fils de M. et de
née de Tremeuges de la Roussière, avec M" e Eléonore David,
fille d'un ingénieur, et de M me , née' Jacobé de liant.— Chbteau
de Jonguier, 22 novembre.

de Grammont. — M. Jean, fils d'Alfred, avec M H, Thérèse
Silvestre de Sacy, — Versailles, 2 mai.

de Gramont. — M. Armand-Agénor-Auguste-Antoine, duc
(le Guiche, fils du duc de G., et de M n ' de Rothschild, avec
M ue Hélène-Marie-Joseph-Charlotte Greffulhe, fille d'Henri-
Jules-Charles-Emmanuel, comte G., ancien député, et de Marie-
joseph-Anatole-Louise-Elisabeth de Riquet de Garaman-
Chimay. — Paris, 12 novembre.	 •

de Grille,d'Estoublon. — M. Joseph-Léonide-Marie, fils de
Marie-Louis-Gabriel, et de Marie-Stéphanie-Louise de Guyon
de Geys de Pampelone, avec M u, Marie-Adrienne-Madeleine
de Miribel, fille du feu général Marie-François-Joseph, et
d'Henriette-Marie de Grouchy.— Paris, 14 avril.

=M. Raphaël, avec M ne Antoinette Dugas du Villard, fille
du feu baron. — Château du Villard (Haute-Loire), novembre.

de Grimouard. — M. Henri, fils de M. et de M a ', née
Roullet de la Bouillerie, avec M ue Thérèse Mascaret. —
Brassieux (Vienne), 19 octobre.

Gueau de Reverseaux de Rouvray. — M. Edouard-Fran-
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ç,ois-Marie-.Jacques-Léopold, inspecteur des finances, fils de
Pierre-Charles-Jacques-Edouard, ancien auditeur au Conseil
d'Etat, et de feue-Jeanne-Gabrielle Molitor, avec M" , Béa-
trice-Marie-Alix-Joséphine Hurault de Vibraye, fille de Guil-
laume-Raoul-Marie-René, et de Louise-Henriette-Marie-José-
phine de Blacas d'Aulps. — Paris,	 juillet.

- de Guibert. — M. Yves, lieutenant au 6re régiment d'in-
fanterie, avec M u, Madeleine Potiron de Boisfleury, fille de
M. et de NP'', née Janvier de la Motte. — Château de Lisai-
days (Loire-Inférieure;, 1" mai.

De Guingand de Saint-Mathieu.— M. Marie-Gabriel-Albert;
lieutenant au 211° régiment d'artillerie, fils de Hubert-Mau-
rice, et de • Marie-Marguerite-Nelly d' Assier de Brosses, avec
M"' Françoise-Marie-Clémence	 — .Paris, 6 mars.

de Guiroye. — M. Jacques, lieutenant d'infanterie, avec
M u ° Nina de Predro y Verona. —La Havane, 11 janvier.

d'Harcourt. — M. Bernard-Gabriel- Joseph - Marie .- Pic,
sous-lieutenant au 127° régiment d'infanterie, fille du comte
Charles-Marie-Pierre, ancien officier d'état-major, et d'Alix-
Adélaïde de Mun, avec M nc Blanche-Anne-Marie-Joseph de
Melun, fille du feu vicomte Guillaume-Charles-Joseph-Marie,
et de Marie-Henriette-Adeline Charlotte Wartelle d'Herlin-
court. — Paris, 1" juin.

Harty de Pierrebourg. — M. Jules-Louis., employé à la

C i ' des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, fille de Gus-
tave-Henri, chef de bataillon en retraite, et de Charlotte-
Marie-Marguerite, Hériot de Vrotl avec M"' Marie-Clémence-
Anne-Armande Dufayot de la Maisonneuve, fille de Pierre-
Raymond, capitaine de vaisseau, et de Gabrielle-Marie-
Adrienne Hériot — Vendresse (Aisne), 1" sep-
tembre.

• d'Hastrel de Rivedoux. — M. Jean, fils du baron et de la
baronne, née Le Corcier, avec M u ' Anne-Marie Astruc [de
Saint-Germain],. fille d'un chef d'escadron de chasseurs. —
Nantes, 12 mars.

Haudos de Possesse. — M. Jacques-Marie-Maurice, fils

d'Henri-Lucien, et de Léonie-Marie-Thérèse Prudhomme de
la Boussinière, avec M ue Céline-Marie,Gabrielle Robert de
Léz.ardière, fille de Marc-Paul, et deMarie-Thérèse-Hélène
de Maynard. —. Le Peiroux (Vendée), 2.7 septembre.	 . .

d'Hespel. — M. Octave-Edmond-Marie-Joseph, avocat à la
cour d'appel, fils de feu Christian-Adalbert, et de Marie-
Lydie-Elise Lebon, avec M ile Anne-Marie-Jeanne de Pechpey-
rou-Comininges de Guilaut,fille d'Athauase-Charles-Fran-

çdis, comte de G., et de Louise-Jacqueline-Brigitte Soult de
Dalmatie. — Château d'Espoisses (Côte-d'Or), 13 juillet.
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d'Heureux. —M. Joseph-Emile-Antoine-Alphonse-Edouard,
inspecteur de C" d'assurances, fils de feu Ernest-joseph-Ni-
colas,• et de Mathilde-Joséphie Biotteau, avec M u' Jeanne-

.Marie-Julie-Suzanne Gauvin, fille d'un directeur général de

Cie d'assurances. — Paris, 27 novembre.

— M. Joseph, professeur, fils de Jacques, et de
feue Sybille Dorm agen, avec M me -Louise-Delphine-Marie-

Valentine de Ponteves de Sabran, veuve de Jules-Jean-

Marie de Baillardel de Lareinly-Tholozan. et fille du duc

de S.et la duchesse née d'Albert de Luynes.— Hyères, 30 no-

vembre.	 • •
Huard de Verneuil. — M. Pierre, fils d'Albert, avec

Mne Soulange illoulineau, fille .d'un magistrat. — Paris,

9 février.

Huet. de la Tour-Dubreuil. — M. Charles, avec M" , Editb

de la Celle. — Beaune (Allier), 30 septembre.

Jeannel.— M. Sidoine, docteur en médecine, avec M ue Mar-

guerite Dabry de Thiersant, fille d'un ministre plénipoten-
tiaire. — Nice, avril.

de Jerphanion. — M. Frank, avec M n, Germaine Dal-
lamel de Bournet. —10 février. .

de Jousselin. M. Marie-Paul-François, veuf de Marie-
Anne Frappier, fils de Marie-Charles-Calixte, et de Cons-
tanc&-Cécile-Charlotte de Suyrot, décédés, avec M ue Marie-

Constance-Marguerite de Brieazac, fille de Charles-François-
Armand-Joseph-Léon, et de Louise-Alice de - Lur-Salures. 

—Paris, 9 juin.

de jou-veneel. — M. Aldégonde-Marie-Jean, auditeur à la
cour des comptes, fille de Paul-Henri-Aldégonde-Olivier, comte
'romain, et de Marie-Caroline-Isabelle Bonneau de dlartray,
avec M n, Juliette-Marie-Valentine Lebeuf de Mon tgermont,
fille de Georges-Louis-Claude, comte romain, et d'Alice-Ma-
thilde-Marie-Cécilia Vallet de VilleiteuveGuibert. — Paris,

8 février.

de Keating-llart. — M., avec M" 0 de la Flèchère-Beau-
regard. — Chatean de la Fléchère, novembre.

Labbyrie. — M. Anthence-Emile, conseiller référendaire à
la cour des comptes avec M ue Henriette-Emma-Germaine-A nd rée
de la Borie de ta Batut, fille d'Anne-Charles- Ferdinand, député
de la Dordogne, et . de Louise-Hélène-Zoé Alloend Bessand.
— Paris, 5 juillet.

de la Bouninière de Beaumont. — M. Gérard, fils d'André,
.et de M me née de Peich-Gondrin, avec M ue A ntonia de Souza-
Pinto, fille du ministre des affaires étrangères en Portugal. -7
Porto, janvier.
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de la Celle. — M. Aymard-Marie-Léonce, fils de Louis-Marie-
ldebert, maire d'Orsennes, et de Jeanne-Marie,Blanche.Aufrère

de la Preugne, avec M ue Jeanne-Marie-Yvonne Despréaux de
Saint-Sauveur, fille' de Casimir-Victbr-Fernand, et de' feue
Marie-Madeleine de AI aupéou. — Paris,' 25 octobre. '

de la• Chapelle: — M. Pierre-Marie-Joseph, fils de Gabriel-
Amédée, et de Marie Bourgeois de Boynes, avec M u' Marie-
Joséphine-Françoise-Jeanne de Gallery de la Serviere, fille
Gabriel-Marie, et de Marie-Auguste de Falaiseau, décédés.,
— Paris, 18 mai.

de la Chapelle d'Apehier. — M. Raoul, fils de M., et de
D"' Teyras de Grandval, avec M n ' Marie-Joseph Grellet de.
la Beyle, fille d'Emmanuel, - sous-préfet„ et de Marie-Louise-
Raymonde deIandrian du Montel. — Le Puy, 19' janvier.

Lacombe. — M. Louis [comte ?1, avec M ue Elisabeth Veillon-
de la Garoulaye, fille de Jean, et de M", née de Bruc de
Montplaisir. — Avril.

de la Cropte de Chanter«. — M. Hugues, fils de Marie-
Charles-Armand, et de Cécilia de Gouyon de Coypel, avec
M n, Marguerite de Poulpignet dé Balgona. fille de Frédéric-,
Marie-Louis, député, et de Marie de Boutray. — Rennes,
30 août.

de la Fayolle de Mars. — M. Henri, avec M ue de Waroquier
de Puel-Parlan. — Toulouse, 2 juin.

de la Forcade — M.. Vincent, fils de l'agent .de change,
avec M u, Marthe Baillot. — Paris, 6 mars.

de la Forest de Divonne. — M. René, comte, lieutenant au
33 0 d'infanterie, avec M ue Marie Jacque dellainville,. fille
d'Edgar, et de

'
 née Cadoret de Beaupréau. — Viévy-le-

Rayé (Loir-et-Cher), 7 juin.

de la Forgue de Bellegarde. •—• M. André, *lieutenant , au
12' . dragons, fils du général, avec M", Madeleine Crépin. 

—Paris, 11 février.	 •

de la Grua et Talamanea de Caréné. — Philippe-
Jacques-Marie, fils de feu César-Jérôme-Jean-Nicolas-François,
prince de Cariai, et dé Marie-Anne-Berthe d'Ornano, avec
M u °. Renée-Thérèse Picot de Vaulogé, fille du vicomte Henri-
François-Edgard,. et de Célina-Julie-Thérèse de Menou. 

—Paris, G mars. 

de Laistre.	 M. Paul, lieutenant d'artillerie, avec M" , Marie-
Thérèse de Laborde-Noguez, petite-fille d'un ancien .député.

Ustaritz, avril.

de la Haye d'Anglentont. — M. Raoul-Christian-Henry; -
fils de feu Christian-Ernest, et de Catherine Lorillard-Thoneas,
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avec M u* Juanita-Doria de Machado, fille de Juan-Népomu-
cène, et de Rebecca-Elise Gelsten. — Paris, 17 janvier.

de la Hubaudiere. — M. Guy, avec M u ' Le Joliff.— Plen-
cadeuc, juillet.

de Lalande — M. Charles, époux divorcé de
Marie de Nicolay, avec M n ° Yvonne Prioul. — Redon,
30 juin.

Lambert de Beaulieu. — M. André-Louis Jules, fils d'Ana-
tole-Charles, et d'Yvonne-Marie-Thérèse-lietty Camaret, avec

Marie-Henriette Elie-Lefebvre, tille du baron Marie-
Charles-Henri, et de Jeanne-Marie-Adélaïde Vasse. — Rouen,
25 octobre.

de Lamelh. — M. Marie-Baudouin-Henri-Clément-Thibaut,
maire d'Hénencourt, fils du marquis, Marie-Joseph-Ambroise-
Antoine-Alfred, et de Louise-Marie-Stéphanie Prévost-Sansac
de Iouchimberl, avec M" , Suzanne-Virginie-Marie-Ghislaine
Cro tubez, fille de Victor-Augustin-Ghislain, et de Geneviève-
Marie-Thérèse-Alexandrine tie mond de Montmort. — Paris,
18 octobre.

Lamore de Laniirande. — M. Paul-Grégoire, contrôleur
des douanes, avec M u ' Marie-Thérèse-Joseph-Carmen-Valentine
de Gironde, fille de M., et de M", née Montalbo-Tabares,
décédés. — Mont-de-Marsan, janvier.

• de la Motte-Rouge. — M. Gaston, inspecteur de C i ' d'assu-
rances, avec M" , Marie Richard, fille de Jules; et de M" , de
Mésenge. — Laval, 49 juillet.

Lamy de La Chapelle. — M. Joseph-Amédée-Pie, sous-
lieutenant au 8, régiment de hussards, fils de Joseph-Ferdi-
nand, et de Marie-Renée-Geneviève-Olympe de Jourdan, avec
M"° Cécile Goulag de la Meurthe, fille du comte Alfred, ancien
auditeur au conseil d'Etat, et de Charlotte-Noémie Caillard
d'Aillières. — Paris, 2G niai.

(le Lancesseur. — M. Henri, avec M u, Louise Poussard.
Flèche, février.

de Laugle. — M. Henri-Bertrand-Marie-Fidèle-Joseph,fils
du feu marquis Bertrand-Fidèle-Louis-Henri, et de Louise-
Marie-Antoinette de Labriffe, avec M n, Pénélope Mactier, fille
d'Alexandre, et de Virginia Brooks. — Paris, 12 octobre.

de La Noue. — M. Joseph, fils d'un ancien député, et de
M", née Vallon de Lancé, avec M ao Marguerite-Marie de
Rouan de Chefdubois. — Planguenoual (Côtes-du-Nord),
2i mai.

[Chaunac] de Lanzac de Mantlogis.— M. Georges-Justin.
Elphège, négociant en charbons à Lille, fils de Casimir-Oc-
tave-Alexandre, et de Marie-Adélaïde-Nina Madouté, avec
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'M u' Marie-Camille de Baude, fille de feu Pierre, et de Mar-
guerite Delhomme. — Paris, 16 octobre.

de Lapierre de Larouvière. — M. Maurice, banquier, fils
d'un capitaine de frégate, et de M m, , née La Baume de Tar-
teron, avec M u' Louise Vandermacq. — Limoges, octobre.

de Larouverade. — M. Joseph-Henri-Marie-Jean, attaché.
au ministère de la guerre, fils (le Jean-Auguste-Edmond, et
de Marie-Angélique Vergne, avec M ue Bathilde-Marie-Emilie
Esmoingt de Lavaublanche, fillede Sébastien-Louis-Eugène-
et de Marie-Joséphine Vetault. — Paris, 10 juillet.

de la Taille. — M. Marie-Camille-Gaston, chef de bureau
à la C ie .du Paris-Lyon-Méditerranée, veuf de Berthe-Françoise-
Marie de Germay, fils de Marie-Charlotte-Stanislas, et de
Marie-Anne-Suzanne Bouveyron, avec M'"° Louise-Henriette-
Marie Vieillard, veuve de François-Ernest-Alexis Barbot. —
Paris, 1" mai.

de la Tour du Pin-Chembly de la Charce. — M. François-
René-Ernest-Thomas, fils du comte Aymar, et de la comtesse,
née Michon de Vougy, avec M ue Brigitte O'Connor, fille de
M. et de M ae née de Ganay. — Paris, 3 août.

-
de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais.— M. Marie-Joseph-

Edouard-Fortuné-Henri, fils du feu prince romain, et de Ma',
née• Yzoré d'Hervault de Pleumertin, avec M ue Elisabeth-
Marguerite Berthier (le Wagram-, fille du duc, et .de la du-
chesse, née baronne de Rothschild. -- Paris, 5-6 octobre.

de Laur de Lanzade. — M. Joseph-Havan-Paul, lieutenant
au 27' régiment de dragons, fils de feu Paul-Charles-Raymond,
et de Françoise-Elisabeth-Marie Picot de Lapeyrouse, avec
M ue Anne Milton d'Ailly de Verneuil, fille de feu Edmond-
Gustave, et de Carlota-Maria-Saint- Hubert Carrera. — Paris,
1-1 juin.

. (le Lavaur de Laboisse. — M. Paul-Marie-Raymond, ingé-
nieur agronome, veuf • d'Antoinette-Françoise-Henriette de
Roig, et fils de feu Xavier-Marie, et de Françoise-Gabrielle-
Marie de Costé, avec M ue Thérèse-Marie-Marguerite du Bamel
de Canchy, fille de Richard-Martial-Auguste, conseiller réfé-
rendaire à la cour des comptes, et (le Thérèse-Camille du
Bousquet. — Château de Moutanaix (Dordogne), r septembre.

de la Vergne de Tressan,.— M. Georges-Antoine-François-
Frédéric, lieutenant au 39' d'infanterie, fils d'Henri-Antoine- -
Gérard, marquis de T., officier supérieur de cavalerie en
retraite, et de Berthe-Isabelle (le la Moussaye, avec M"' Chris-
tine-Fanny-Mathilde-Eléonore-Nelle Morillot, fils de Jean-
Baptiste-Léon, .comte romain, ancien député, et de Léonore-
Joséphine-Mathildé Ducros. — Paris, 1" juillet.
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Le Borgne [de la Villandré]. — M. Henry, avec M ue Ga--
brielle de Tricornot. — Gaulles (Haute-Marne), 12 janvier.

Le Bôrgne . de la T'Our: — M. Main, avec M u" Louise de
Palys, fille du comte et de la comtesse, née de Gueheneuc de
Boishue.	 Rennes, 18 avril.

Le Cardinal de Bernier. — M. René, fils du feu marquis
et de la marquise, née Bay des Nétumieres, avec M ue Jeanne
Le Leu d'Aubilly, fille du baron d'A., et de la baronne, née
Tardif. — Paris, 10 aoiit.

de Lécluse de Longraye. — M. Joseph, fils du maire de
Pluguffan, et de Mm", née de Kervers. avec M" , Marie Ber-
thelot du Chesnay, fille d'un trésorier des Invalides de la
marine. — Tredaniel (Côtes-du-Nord), octobre.

Le Canipasseur-Créqui-ilontBwt de Courtivron. 
—M. Paul-Joseph-Marie, lieutenant au 20" dragons, fils 'd'Aimé-

Justin-Marie, capitaine de frégate eu retraite, et de Margue-
rite-Marie-Chai-lotte d'Auray, avec M" , Caroline-Francès-
Marie-Marthe Bartholoni, fille de Jean-Fernand-Constant, et
de Jeanne-Marie-Zoé-Francès de Beaufort. — Paris, 25 mai.

Le Court de Beni,. — M..., lieutenant au 13" régiment de
dragons, avec M"' de Benoist, nièce du député. — Beaune,
25 avril.	 •

Lefaivre. — M. Paul, ministre .plénipotentiaire de France,
avec	 Renault d'Avesues des illeloiz,es (le Fresnoy.

avril.	 •

= Lefebvre.— M. Eugène, avec M"" Cécile de Bousquet.—
Paris, 17 septembre. 	 •	 - • -

Lefebvre de la Houpliere.— M. Gabriel, avec M"" Juliette-
Eugénie Le Brun. — Paris, 3 décembre.	 •

Le Goa:: de Saint-Seine. —M. Jean ,fieuteliant de vaisseau,
fils de Raoul, et de • M m, , née de Brosses, avec M" , Mathilde
Lecointre, fille'd'un comte romain, eL de M"'", née Delawarre
de Mônchaux. — Tours, 21 novembre.

•
Legrand. — M. Albert-Louis, fils d'un ministre plénipo-

tentiaire, avec	 Madeleine-Laure-Marguerite de Vialar. —
Paris, 13 novembre.

Le Jeune de Schiervel. ---- M. Charles, ingénieur, avec
Camille Ilatvard de la Blotterie, fille d'un comte romain:

— Paris, décembre.

	

Le Jolis (le	 — M. Louis-Paul-Léon-Marie-Ray:
• mond, lieutenant au 5" régiment d'infanterie, fils (le Prosper-
Edouard-Alexandre, et de Louise-Julienne Chauve!, avec
M u " Jeanne-Gabrielle-Marie de Saintignon, fille du comte
Franz-Carl-Auguste, et de Marie-Louise-Espérance-Alexan-
drine de	 Paris, septembre.	 .
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Lemonier. de Gouvillè; — M. Joseph, fils d'un président
honoraire du tribunal de Saint-Lo, avec M ne Bernadette
Primois, fille d'un président du tribunal •de Caen. — Caen,
20 septembre.

Lempereur de Guerny. — M. Marie-Remy-François, avec
M n' Marie-Virginie, dite Gabrielle, Pesteil.— 24 avril.

de Lépivau. — M. René, avec Mue Marthe Coque-
bert de Nenville.— Saint-Florent (Maine-et-Loire), 28 décem-
bre.

Le Rouge de Guerclavid. — M. Gaston, fils d'un ancien
conseiller général, et de M me , née de Robien, avec M ne Ger-
maine Cogets, fille du baron, et de la baronne, née Parthou
de Von. — Anvers 23 juin.

Le Roy de Lisa de Cheleaubruu.— M. Joseph-Charles-
Marie-René, fils de M. et de M'7, née Le Compasseur de
Courlivron, avec M'" Marie-Madeleine-Pauline-Eugénie-Ghis-
laine de tierwyn de Littenhove,. fille de M. et de M me , née
Ysebrant de Disque. — \Vacken (Belgique), 6 juin.

Le Sergent d'Elendecourt. — M. Albert-Léopold-Ignace-
Marie-Joseph, fils de Léon-Marie-Charles ', et. de Nathalie-
Adèle-Hyacinthe de KnyfT, décédés. aveç M" e Juliette-Jeanne-
Ma rie-A lice de la Tour du Pin-Chambly de la Chance,
fille do Marie-Joseph-Jean-Aimar, et de Marie Nichon, (le
Tong y, décédés. — Paris 13 juillet.

Le Tonnelier (le Breteuil. — M. Gaston-Charles-Joseph, *,
fils d'Alexandre-Charles-Joseph, comte de B.

' 
et de Charlotte;

n ne Fould, avec M'' Edy th Grant, veuve -d'Arthur
Padelford.— New-York, (19 juillet).

Le Tourneur-Dubreuil.	 M. Raymohd, avec M ile Renée
de la Teyssonnière, 	 du comte et de la comtesse, née
Gassot de Passy.

Le Vacasseur de Précourt. — M. Marie-Félix-Stanislas-
Raoul, lieutenant au 31 ,  régiment (le dragons, veuf d'Alix-
Marie-Augustine-Catherine de Vaudrintey d'Al:ont, fils
d'Octave-Marie-Stanislas, maitre des requêtes honoraires, et
de Marie-Antoinette-Ambroisine-Marguerite de la Rivoire de
la Tourelle, avec M n, Antoinette-Marie-Hélène Mark (le
L'ail isse- l'assis, fille de Pierre-Marie-Henri, marquis de
I'. P., et de Marie-Thérèse-Delphine de Robin de t'arien-
tune. — Paris, 18 janvier.	 •

• Le Viconte de Blangy. — M. Pierre-Joseph-Emmanuel,
fils de Roger-Pierre-Hector, marquis de 13., et de Louise-
Marie-Blanche de Berulle, avec M"' Alexandrine de.Upine,

I. La puld:eation de.i bans du mariage portait la qualification
de a vicomte de Pont de l'Arche » (?).
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fille de M. et de M me , née Louis de la Grange. — Amiens,
19 janvier.

Leynia de la Jarrige. — M. René, docteur en médecine,
avec M" , Adrienne des Nazis, fille de M. -et de M", née
Philpin de Piepape. — Mai.

de Ligniville. — M. le comte Raoul-Fernand-Marie-Albert,
lieutenant an 15' régiment de chasseurs, fils du comte Albert
et de la comtesse née Aubèry de Fraventberg, avec M" , Hélène
Colas de Chatelperron, fille de Paul-Jean-Baptiste-Louis,
d'escadron, chef d'état-major de la 3 ' division de cavalerie, chef
et d'Elisaheth-Adèle de 'huilière (le Garante. — ChMons-sur-
Marne, 2G janvier.

de Limairac. — M. Bernard, avec M ue Nathalie de Ro-
sière. — Marseille, août.

Loncle (le — M. Yves, avec M'"° Magdeleine Dean
di Saint-Martin, fille de René, et de M me , née O'Madden. 

—Le Bourg d'Ire, 31 octobre.

Lorenchet de Mont:tamoul. M. Roger, lieutenant au
133' régiment d'infanterie, avec M n.' Cécile Mazoyer. 

—Nevers, 1" mars.

M. Emile, lieutenant d'artillerie, avec	 Marie Muzean,
fille d'un général de	 — Montcenis (Saône-et-Loire),
octobre.

de Lostalot de Bachoué. — M. Charles-Léon-Gustave
René, chimiste-expert, fils de Jean-Jacqnes-Alfred, fe, et
d'Adèle-Léonie-Pauline Lemaire, avec Al tie Em ma-Elisabeth-
Marie Disig. — Bulle (Suisse). 1't février. 	 .

de Lubersac. — M. Odon-Raoul-Albert-Marie, fils du
marquis Guy-César-Louis, et de Stéphanie-Félicie-Marie-
Odette (le Chauniont-Quitry, avec Mue Constance-Frédérica
Liverinore, fille de Frédéric, et d'Emma Ricley, nmariée au
baron Seillière. — Paris, 2G janvier,

== M. Guy-Louis-Marie-Jean-Thérèse, maire de Eaverolles,
frère du précédent, avec M ne Stéphanie-Pauline-Marie-
Amédée-Marguerite de Broglie, princesse du Saint-Empire,
fille du prince, et de M" , Say. — Paris, 21 décembre.

Mabille du Chesne. — M. Gaston, avec M" , Anne de
Busnel. — Septembre.

Mimé (le Lepinay. — M. Jean-Joseph, externe des hôpi-
taux, fils d'un professeur de mathématiques, avec M"' Marie-
Lucie Weill, fille d'un directeur de manufacture de l'Etat. —
Paris, 17 septembre.

Magnez. — M. Charles, fils d'Henri, et de Félicité-Louise-
Henriette Martin d'Ayguesvives, décédés, avec M" e Marie de
Bourdonclé de Saint-Saley, fille de Ludovic-Pierre-Adolphe,
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et de feue Marie-Cécile-Henriette de Foucaud d'Aure. 
—Château de Saint-Salvy (Tarn), i janvier.

Maillard de Landre. — M..., officier de cavalerie de ré-
serve, fils du baron et de la baronne, née Marie de Valide-
champ, avec M" e Marie Richard de Vesvrotte, fille de M. et
de M me , née de Dion. — Dijon, février.

de Maistre. — M. Joseph-Raymond-Anne-Marie, fils du
comte François-Ignace-Marie-Anne, et de Marie-Léontine-
Roselyne• de Villeneuve-Bargemon, avec M ile Marie-Vladzia
de Kronenberg, fille de feu Ladislas-Edouard, et de Lucie-
Marguerite Chevreau. — Paris, 10 janvier.

de Maleville. — M. Guillaume-Jacques-Jean, fils du mar-
quis Jacques-Joseph-Ernest, et de feue Marie-Gabrielle-Marthe
de Jieaupoil de Saint-Aulaire, avec M" e Marie-Marthe Ber-
thier, fille du feu vicomte Alexandre-Léopold, et de Marie-
Marguerite Berges. — Paris, 10 mars.

de Malherbe. — M. Joseph-Marie-Paul, fils de feu Louis-
Joseph, et d'Anne-Marie-Pauline Lhomme-Dieu de Ligne-
voiles, avec M ue Juliette-Denise llurissel. — Paris, 12 juin.

Malherbe de Maraimhois. — M . Fleuri, avec M ue Magde-
leine Moreau. — Septembre. .

de 211arcé. — M. Alfred, fils de M. Roger, et de M me , née
Lemonnier, avec NI" « Marie Foache, fille de M., capitaine
de cavalerie, et de M", née Dumonstier-Delarond. —Benon,
26 avril.

Mareschal de Longeville de la Rodde. -- M. Marie-Joseph-
Henri, capitaine au 105 , régiment d'infanterie, fils de Marie-
Louis-Paul, et d'Adélaïde-Marie Carrelet de Loisy, -avec

Agnès-Matie-Fé,licie-Paule de Jou/froy d'Abbans, fille du
comte Jean-Octave-Amédée, et de Louise-Marie-Victoire
Geignes de Moreton de Chabrillan. — Paris, 11 février.

Marret. M. Gabriel-Alfred-Joseph-Henri, veuf d'Alice-
Madeleine-Jennie Hautin, avec M" e Bernardine-Blanche-Marie
d'Astorq, fille du comte Louis-François-Charles, chef d'esca-
dron d'artillerie, et de Made-Adèle-Geneviève de Lestrade. —
Paris, juillet.

de Martin des Boullières. —M. Fleuri, avec M"' Marie de
Kerpezdron. — Paris, décembre.

de Martrin-Donos. — M. Henri, fils de M. et de Al", née
Gros de Perrodil, avec M"' Hélène de Sartre de Salis, fille
d'un capitaine d'état-major. — Toulouse, 17 janvier.	 •

de Materre.—M. Jean-Gu illau me-Al bert-Àlexandre, commis
principal it la C" des Chemins de fer du Midi, fils de feu Mar-
celin, et de Laure-Nathalie Laplugne, avec M" , N'affile La-
plagne. — Paris, 2fk janvier.
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- Maublanc de Chiseuil. — M. Marie-Joseph-Charles-Albert,
fils de Georges-François, et de Marie-Madeleine de Franeau
de Gommegnies, décédés, avec M"e Marie-Louise Laroge, fille
.d'Antoine,- et de Marie Roussel. — Paris, 27 mars.

de Alauditit: — M. Camille, sous-lieutenant an 14° dragons,
avec M ue Jeanne de Freslou de la Freslannière. — 27 sep-
tembre. -	 -

Maurin de Briguac. — M. Ernest, avec M ue Marie-Louise
d'Auberjon, fille du comte Dominique, et de la comtesse, née
Mathieu (le Boi.ssac.	 La Pomarède (Aude), 5 janvier.

Ilauvif de Monter-gon.	 M. Joseph, avec M"' Agnès Le
Bouvier. — Angers, 7 janvier.

de Meherenc de Saint-Pierre. — M. Alexandre, fils de M.
et de M me , née Le Boulanger de Montigny, avec M me Behag h el,
veuve de M. Toboada. — Paris, 11 octobre.

Ménard. — M. Saint-Yves, docteur en médecine, membre
de l'Académie de médecine, fe, avec Mue Marie-Marthe-Renée
•de Laforcade. — Paris, octobre.

Ménard. — M. Alphonse, avocat, avec M'' Marguerite de
Bruyn, belle-fille de M. Syveton, député.— Neuilly-sur-Seine,

mai.

de Menthon.— M. Antoine, fils du comte et de la comtesse, •
née des Acres de Laigle, avec M" , Alexandrine de Chevron-
Filette, fille du comte et de la comtesse, née Fromentin de
Saint-Charles. — Chhteau de Giez (Haute-Savoie), septembre.

de Mereaieu. — M. Edmond-Georges, veuf de Jeanne-(saure -
Corborand, fils de jean-Baptiste-Appolinaire-Edmond, et de
Jeanne-(saure Corborand, avec M"' Germaine-Marie-Antoi-
nette-Renée Le Roux de Puisieux, fille de Floris-Etionne
F,mmanuel-Léon-René, et de Cécile-Emilie-Marie du Peyroux.
— Paris, 27 novembre.

de Meritens. — M. Léon-Jean-Philippe, avocat, fils de
Camille-Léopold-Séraphin, et de Nina-Fanny Cahen, avec
M" , Marie-A ugélique-Lucie-Noéinie nedos. — Lannéjouls,
25 octobre.

de Méry de la Canorgue. — M. Jules, avec M ue Augustine
Quelel. — Paris, octobre. •

Meyer. — M. Artlair, directeur du « Gaulois e, avec
,M" , Marguerite de Tureene, fille du comte, ancien député, et
(le la comtesse, liée (le Fitz.'fameS. — Paris, 8 octobre.

•
(le	 — M. • Jean, fils d'Henry, et de Mme , née de •

Peyrussfi• avec M ue Jeanne du Rua, fille d'Edouard, et de
M me , née ihionbille. — 18 mai.

de illezamat de Lisle. — M..., lieutenant au 10° hussards,
avec M ue Jeanne Anone, de Pirey. — Besançon, août.
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Moleux. — M. Pierre-André, lieutenant au 160° d'infanterie,
avec M ie Yvonne de Forceville, fille de M. et de M", née
Destnyltère. — Abbeville, 12 octobre.

de Nomma,. —. M. Georges, fils d'un conseiller général de
l'Aveyron, et de M", née Jaulfrand, avec M"' Louise Car-
donne/. — llagnac (Aveyron), mai.

de Monchy. — M. Hyacinthe-Henri-Armand, lieutenant de
cuirassiers, fils de Marie-Prosper-Hyacinthe, et de Marie-
Charlotte Desmé de Chavigny,avec M"° Marguerite de Tri-
cornot, fille du conseiller général, et de M u° de Pons-
Renepont. — Saulles (Haute-Marne), 12 janvier.	 •

' de Mons. — M. Henri, fils de Rodolphe, et de Marie de
Cyresmes, avec M ue Marie-Amélie Vaudoré. — Caen, 18 oc-
tobre.

de Montalembert d'Essé. — M. Charles Louis-Goderoy,
marquis, époux divorcé de Gratienne-Constance-Agnès Loppin
de illontmort, et fils de feu Artus-Louis-Henri-Jacques. et de
Marie-Marthe de Choiseul-Praslin, avec M ue Enloge De-
oempl; fille d'un • voyageur de commerce. — Anderlecht
(Belgique), 1G octobre.

cte Monteeler. — M..., fils du marquis, et de Mi l ° du Fou,
avec M ue Thérèse de Beaumont • d'Autichamp, fils de fen
Marie-Charles-Christophe-Adrien, et (le Marthe de la- Eorie
de Campagne. — Poitiers, 14 janvier.

de Montfort. — M. Paul, fils de M: et de M", née Le
Lasseur de Ranzay, avec M" , Renée A mea, fille du baron
et de la baronne, née Toscan,. — Missérac, juin . •

= M. Georges, avec M n ' Anne de Castel, fille de M. et de
M me , née Buisson. — Château du Castel, 10 mai.

de Monti de Rézé.— M. Yves, fils de Claude-Bernard, et
de M", née Esteve, avec M ne Charlotte de Gourjault, fils de
M. et de M", née Aneel..-- Tours, avril.

Henry, frère du précédent, avec. M I1 ° Geneviève Le
Couriault . du ()affin, fils d'Emeric et de Geneviève de la
Guerrande. Château de Beauchesne (Côtes-du-Nord), no-
vembre.

• dr> Montlibert. -- M. Anne-Louis-Henri, fils 'd'Eugène-
Anne, et de Louise Olier, avec M"' Suzanne d'Aigneanz,.
fille (le àlédéric, et d'Henriette Achard de Vacognes. — Le
Theil-Vassy (Calvados), 23 avril.

(12 — M. Pierre-Armand, avocat ii la cour d'appel,
conseiller général du Lot, *, fils d'Emile-Justin, inspecteur
des contributions directes, et de Marie Ralachon, avec
M n ' Rosa-Julia Colaço-Osorin. — Paris, 28 décembre.

lie dorant.	 M..., -ingénieur civil des mines, avec

20
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M uc Mélin de Vadicourt. — Chateau d'Occoches (Somme),
27 juillet.

de JIlorard d'Arecs. — M..., fils du marquis d'A., et de la
marquise, née de Monleynard, avec AP!' Marguerite de
Noblet-La Clayette, fils du feu marquis et de la marquise,
née de Dormy. — Lyon, janvier.

Moreau de Bourepos. — M. Louis-lienri-Joseph-Bernard-
Paul, fils de feu François - Coin mba n - Daniel - Gaston , et
d'llélène-Anne-Marie d'Humières (remariée à M. de Sainte-
Marie d'A igneaux), avec' M 14 Marthe-Marie-Jeanne Las-
salle. — Paris, mai.

Moreau du Breuil de Sa:? t-Germain. — M. Jean-Marie-
Thomas, fils d'Albert et de Jeanne-Alice Trubert, avec
M ue Marie Denisov-, veuve de Richard Winslow. — Paris,
8 novembre.

Monehelet. — M. André, avec M ue Ilenriette du Puy (le
Podio, fille du colonel, et de M", née du Moulin de Labar-
thète — Aire-sur-l'Adour, septembre.

de Moiiy. — M. Jean, avocat, fils de M. et de M", née de
Launay, avec M n, Marguerite Veillon de la Garoullaye,
fille de Jean et . de M", née de Drue de Montplaisir. —
Combré,e (Maine-et-Loire), octobre.

M. Etienne-Léon, secrétaire à la direction du personnel
titi ministère de l'intérieur, fils de l'ancien ambassadeur, comte
romain, et de M", née Amet, avec Noémie-Louise Delsart,
tille d'un professeur au Conservatoire de musique. — Paris,
29 décembre.

de Nurard. — M. Pons-Antoine-Marie, lieutenant au 2' ré-
giment de chasseurs, fils du comte Marie-Alexandre-Victor, et
de Justine-Thérèse-Marie-Antoinette l'erusse des Cars,
avec M"' Emma-Josèphe-Marguerite de Bourbon-Chalus,
fille du comte Charles-Gabriel-Guy, et de Marie-Valentine-
Yolande de Polignac. — Paris, 12janvier.

de Muret. — M. Louis, avec M n, Yvonne Gambar. 
—Gaillac, 23 novembre.

de Narp. — M. Marie-François-Eugène-Jean, marquis, fils
de Marcel-Félix-Auguste, et de Louise-Emilie-Mathilde Des-
rousseaux de Vandières, avec M n ° Marie-Hélène-F,milie de

fille de feu Philibert-Gustave, et d'Albine-Louise-..
Marguerite de Boisdavid. -- Paris, 6 décembre.

de Negroni. — M. Robert, ingénieur, avec M" e Louise
Entmery, fille du comte romain. — Paris, 20 octobre.

Neyron de Saint-Julien. — M. Jacques, aven M ue Lucy
Estignard. — Besançon, l er juin.

Nicoli de Perelti. — M. Jacques, avec M n ' Odette Cilles
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de Pontenailles, fils de feu Raymond, et de Ni rec , née Longuet
de la Giraudiere. — Saumur, 14 janvier.

Norris. — M. Jean, avec M" Yvonne Decour., fille du baron
et de M me , née de Chenevière. — Château du Verger-du-

. Mont, juin.

de None. — M. Henri-Aune-Louis, lieutenant au 28° régi-,
ment-dragons, fils d'Armand-Marie, colonel de cavalerie en
retraite, et de feue Anne : Augusta-Marie Le Barivel de
Mézières, avec M" e. Marie-Thérèse-Eugénie-Marguerite Gau-
tier de Charnacé,. fille de. Marie-Guy-Marie, maire d'Aulnoy,.
et de Marie-Gabrielle-Angèle-Lucrèce'de 'figeait de Granrut..
— Paris, 5 -juin.

Ogier de Baulny. — M. Amédée-Jean-Marie, lieutenant.
d'infanterie, fils d'Arthur-Gaston-Marie, et d'Albertine-Marie-
Thérèse Davier du Mée, avec M ue Marthe-Marie-Léocadie-
Alfrède Huchet de Cintré, fille de feu Armand-Marie-Henri,.
et de Marie-Thérèse-Aimée de Kermerchou de Kerautem.
Clequer (Morbihan), 27 janvier.

Oudet. — Joseph, inspecteur de la C i ' des chemins de-
fer de l'Est, fils du baron et de la baronne, née Lambert, avec
AU' Jeanne Richally, fille d'un lieutenant-colonel. — Saintes,.
90 février.

' Paris de Bollardière. — M- Charles, capitaine au 2, régi-
ment d'infanterie coloniale, avec M" , du Flamel de
fille de M. et de M e", née Thomé de Kéridec. — Avranches,.
novembre.

Pallier [du Ponceau]. — M. Georges, avec M ue Félicie-
Marie-Gabrielle de Tinguy de la Giroulière, fille de Théo-
phile-Marie-Alphonse, et d'Alix -Gabrielle -Benjamine de•
Tinguy du Pouél. — Château de la Viallière (Vendée),.
•0 février.

de Pelet. —M. Albert, lieutenant au 18 e régiment de chas--
seurs, avec M"' Henriette-Marie .Huinart de Brimont, fille de
M. Thierry et (le née Marie-Thérèse, baronne de Fin--
guerlin-Bischingen. — Aunay-les-Bois (Orne), 5 octobre.

Pélissier de Féligonde. M. Georges, fils de Gabriel, et
de M me , née Caroline Neyrou des Aulnets; avec M" e Marie-
Louise de Roulhac, filie d'Edmond et de . M", née Dusse
de Cartassac. — Limoges, 5 octobre.

Personne de Songeons. — M. René-Louis-Marie, fils de.
Louis-Emile-Gautier, et de Louise-Marie de Bicquilley,.
décédés, avec M", Marie-Gabrielle-Joséphine Fouquet, fille
d'un ancien député. — Paris, II juillet.

Philippes aie Kerhallet. — M. Georges-Hippolyte-Charles,„
avec Céline-Angélique Leterme. — Paris, janvier.
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de Pierre de Bernis. — M. Alfred, fils du fen député, et de
la comtesse, née Chabert, avec M ue Louise D'Aupias cde Blanat,
fille de M. et de M me , née Maurin de Brignac. — Bagnères
(Lot), septembre.

Pilet-Desjardins. — M. Léonce-Pierre, avec M ue Jeanne-
Mélanie-Louise-Eugénie Deshayes (le Cambronne, fille de
Gustave-Louis-Eugène, et de Marie Famin.— Paris, 21 février.

' Pille!. — M. Emile, interne des hôpitaux de Paris, avec
M ue Elisabeth Caudron de Coquereaumont, fille de Léon, et
de feue Emma Parent . de Lannoy. — Bordeaux, 26 janvier.

Miche. — M. Paul, professeur it l'Ecole forestière, avec
M ue Amélie Chevalier de la Petite-Rivière. — Octobre.

- de Polignac. — M. le prince Henri-Joseph-Marie, lieutenant
au 103' régiment d'infanterie, fils du duc Armand-Hercule-
Marie, et de feue Marie Odette Frotier de Bagneux, avec

Diane-Marie-Joséphine-Louise de Polignac, fille de feu
Melchior-Jules-Marie-Guy, et de Jeanne-Alexandrine-Louise
Pommery. — Paris, 3 juillet.

• de Pontoi-Camus de Pontcarré. — M. Louis-Cyprien-
Charles, maire de Condrecieux (Sarthe), fils de feu Cyprien-
Frédéric-Henri, et d'Elisaheth-Charlotte-Louise Legras du
Luart, avec M ne Charlotte-Nivers llegenatn. — Paris; 8 juin.

Potier de la {Tarde. — M. Robert, lieutenant au 48e régi-
ment d'infanterie, avec M ue Jehanne de Saint-Pol, fille du
comte Alfred. — Caban (Orne), 22 avril.

Potiron de Boisfieury. — M. Pierre, fils d'Arthur, , et de
• M me, née Jan-Dubignon, avec M" e Ilenriette de Cornutier-
• Eucinière, tille du colonel en retraite, maire de Frossay, et

de M. ', liée Souvellon. — Nantes, 22 juin.

Prieur de la Comble. — M. Jean-Baptiste-Marie-Armand,
• fils d'Antonin, et de Louise-Françoise-Irène Palan, avec

M ue Marie-Lonise-Eléonore Eydoux, fille d'un colonel d'in-
- fanterie. — Lyon, 10 octobre.

Proust. — M. Daniel (comte romain?) avec M ue Anne de
Rasilly, fille de Stéphane. — La Porte (Mayenne), 9 juin.

• Putecolle de Rénéville. — M. Edmond, capitaine au it e dra-
. gons, avec .M he  Marguerite Durand de PréMorel. — Saint-

Jean (Meurthe-et-Moselle), février.

Quintin de Kercadio. M Pierre, fils d'un colonel, et de
M me . née Poulain dn Reposoir, avec M ue Marie de Roussel
de Préville, fille de M. et de M me , née Wailly. — Boulogne-
sur-Mer, septembre. •

de Rafelis de Droves. — M. Joseph-Armand-Louis. fiente-
liant au 33' régiment d'artillerie, fils (le feu Charles-Arthur,
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préfet, et de Gabrielle-Marie-Pauline-Thérèse Defontaine, avec
M i " Anne-Marie-Marguerite-Olivette-Jacqueline Lemaire de
Montifaut, fille de Paul-Arthur, lieutenant-colonel en retraite,
et de Marie-Julie-Thérèse Chanard de La Chaume. —
Beauronne (Dordogne), 11 octobre.	 •

Règismanset. — M. Charles-Henri-Eugène, juge d'instruc-
tion à Corbeil, neveu du sénateur, avec M n ' Fossé d'Arcosse,
fille de Léon-Marie-Gabriel-Augustin, chef de bureau à la
C" du Chemin de fer de l'Ouest, et de Marie-Anne Bouillot.

Versailles, 31 août.

Renan. — M. Raoul-Eugène-Antoiee, avec M ue Marie-Su-
zanne Brillant de Nouvion, fille de Marie-Georges-Victor-
Emile, et de Marie-Euphrasie de Grozelier. — Paris, juillet.

Renaud de Freminville.— M. Eugène, fils d'Edgar, (comte
romain?) et de M me , née Rondel, avec M" e Mathilde-Marie-
Thérèse de Lancrau de Bréon, fille de Charles-François-
Régis, officier supérieur d'artillerie, et de Marie-Thérèse-
Charlotte :Noemie de Certaines. — Rennes, 19 janvier.

Richard de Latour. — M. Jean, fils de Xavier, et de M",
née de Lauzon, avec M ue Odette de La Barque, fille du baron
et de la baronne, née Poret de	 — Chemencé, novembre.

de Ripert d'A lauzier. — M..., fils du marquis et de la
marquise, née de Sur ville, avec le , Marie-Thérèse de l'Esp ine.
— Avignon, avril.

M..., fils du marquis et de la marquise, née de Sureille,
avec Mue Suzanne Girardot, fille de Richard, et de M", née
Main des Cormiers. — Versailles, 4 août.

Ritter de Zahony. — M. Pierre-Charles-Joseph-Ludovic, fils
de Ludovic, et • de Marie-Marguerite Brambilla, et veuf de
Rodolphine-Mathilde-Dorothée Van der Hein,, avec M ue Mar-
gnerite-Jeanne-Emilie-Françoise de Salignac-Fénélon, fille
de Léon-Armand-Anatole, ancien ministre plénipotentiaire, et
de Marie-Marguerite Deschamps. — Paris, 14 février.

de Riverieulx de Varax. — M. Pierre, lieutenant au
8° chasseurs, avec M ue .Germaine Jourda de Vaux, fille du
comte. — Ixelles-Bruxelles, 28 janvier.	 .

Robert de Saint-Victor. — M. Marie-François-Louis, no-
taire a Saint-Valéry (Somme), fille de feu Marie-Léon-Raoul,
et de Noémie-Charlotte Le Fer de la Saudre, avec M me Victo-
rine-Augustine Debeaueais. — Paris, novembre.

Rocher. — M. Camille, avec M ue Antoinette de Fontaines
de Logère, fille d'un ancien officier de cavalerie, et de Mme,
née Langlois de Septenville.—ChMeau de Logères (Ardèche),
juin.

Rocquigny. — M. Jean, avec M ue Marie de Larminat, fille
d'un officier, et de M", née Delacour. — Rouen, 31 août.
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de Rocquigny du Fagel. — M. Bernard, avec M n ' Margue-
rite Dehée. — Arras, 20 septembre.

M. Etienne, lieutenant au 5' régiment d'infanterie, avec
M ne Alice du Passage..— Woirel (Somme), 4 octobre.

Rogues de Fursac. — M. Victor-Jean-Marie-Léonard-Hu-
bert, lieutenant au 49' d'infanterie, avec M n, Jeanne-Louise-
Charlotte Le Bertre. — Paris, 22 mai.

de Roll-Montpellier. — M. jean -Marie-Gustave-A rthur,
fils de feu Marie-Gustave-Jules, et de Françoise Lareillet, avec
M ne Thérèse Iluzar. — Paris, 3 avril.

de Rontanet. — M. Louis, avec Mn ' Henriette de Boutiny,
fille de M. et de M", , née de Charpin-Feugerolles. — La

;Crau (Var), 15 juin.

de Roquefeuil. — M. Aymard-Louis-Camille, fils de feu
'Philibert-Gustave, et d'Aline-Louise-Marguerite de Boisdavid,
-avec M n ' Marcelle Peslin. — Paris, novembre.

= M. Ma ximilien-Henry-Marie-Marcel, lieutenant de vais-
seau, fils de feu Louis-Félix, et de Charlotte-Jeanne-Marie-
Edmée du !Weil de Pontbriand de la Caunelaye, avec
M n ' Charlotte-Clara-Marie-Catherine Collenot, fille d'Alexandre -
Félix-Charles, magistrat, et de Joséphine-Claire de Lepinau.
— Nancy, 25 décembre.

Rossignol de la Ronde. — M. Louis, fils de feu Ernest, et
de M", née Albert, avec M n' Charlotte Bulot dé Saint-Sau-
veur-Lorraine, fille de feu Georges, et de M me , née d'Esparbés
de Lussan. — Mereau (Cher), novembre.

Roux de Reilhac. — M. Jacques, fils de M. et M" Auguste,
avec M n ' Renée Mailhard de la Couture,' fille de M. et
.M" René. — Saint-Michel-de-Léons, 18 août.

de Rayer de la Bastie. — M. Jacques-Edgard, avocat, avec
Marie-Edrnée-Caroline du Peloux de Saint-Romain, fille

d'un lieutenant-colonel. — Mars.

Rubat du Mercie.— M. Henri, avocat et professeur de droit
û l'Institut catholique, avec M ne Marie-Thérèse Dabancourt.
— Mai.

Sabatier-Desarnauds. — M. Etienne, avec M n ' Marie de
-Juvenel. — Béziers, avril.

de Saint-Angel. — M. Max, fils du comte Michel, et de
.Marie de Calrarelli, avec Mn ° Jeanne Bertrand. — Les Vi-
_gnauds (Allier), 15 novembre.

de Saint-jay	 — M. Louis, avec M n ' Manuela Planté,
:fille du maire d'Orthez. — Orthez, 14 janvier.

Sainz. — M. Valentin, docteur en médecine, avec M n ' Anne
:Turquet de Beauregard. — Paris, 30 août.
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de Saluces. — M. Jean, fils de M. Oscar, et de M", née
Fonfais, avec M n ' Jeanne de Monterban, fille de Joseph, et
de M", née Corderoy du Tiers. — Niort, 22 juin.

de Salvage de Glacières. — M. François, avec M"' Charlotte
Viennet. — Juin. '

de Salvador de Pertuis de Saint-Arnaud: — M..., lieute-
nant au 122' d'infanterie, fils de feu Henri, et de Marie de
Joanis, remariée à M. de Bérard du Roure, avec M"" Hen-.
nette Saint-Pol, fille de M. et de M"', née Bellet de Saint-
Trivier. — Montpellier, 40 juillet.

de Satviac de Vielcastet. — M. Louis-Charles-Joseph,
maire de Louye (Eure), fils de feu Edouard-Charles-Honoré,
comte de V., et de Marie-Anne Caen dé Mérou-ville, avec

Marie-Claire-Antonine-Ghislaine Maret de Bassano, fille
du duc de B., et de Du, Synies. — Paris, 18 avril.

de Saulieu de la Channionerie. — M. Amable, lieutenant
au 42, hussards, avec M ue Marcelle de Boysseulh. — Saint-
Martin-d'Ay (Ardèche), mai.

Sauluier d'Anchald. — M. Jacques, sous-lieutenant au
145° régiment d'infanterie, fils d'un ancien officier, et de M",
née Lefebvre des Fontaines, avec M n ' Madeleine du Liège
d'Aunis, fille de M. et de M", née de la Fosse. — Abbeville,'
28 septembre.

de Séguier. — M. Joseph-Pierre-Arthur, lieutenant au
25' d'artillerie, fils de Jean-Joseph-Alfred, et de Marie-Chris-
tine de la Croix de Castries, décédés, avec M"' Jeanne-Mar-
guerite-Marie-Thérèse de Goyim, fille du comte Aimery-
Marie-Médéric, ancien député, et de feue Lucie-Marie de
Raigecourt-Gournay. — Paris, 30 juin.

de Seguins-Pazzis d'Aubignan.— M. Pierre, lieutenant au
30, régiment de dragons, fils du comte et de la comtesse, née
Labbe de Champgrand, avec M u ° Jacqueline de Pierredon
de Ferron, fille de M. et de M"', née Grand jean. — Puy-
Seguin (Gironde), 20 avril..

Selves. — M. Antoine-Joseph, professeur au Lycée de Niort,
avec M ue Yvonne-Marie-Jenny Bourdonnay du Clésio, fille
de Pierre-Marie-Alphonse, et de feue Valentine Deloince. 

-- Paris, janvier.

de Séré. — M. Jean, lieutenant au 74' d'infanterie, fils (l'un
directeur des contributions directes, et de M", née O'Shée,
avec M"'' Marie-Théreie Bouneau Lavarenne..-L Paris, 23 no-
vembre.

Store de Fontbrune. — M. Pierre-Marie-Joseph-lieu ri, •
administrateur adjoint des colonies, fils d'Albert, et de feue
Marie-Eouise-Angèle Beltier de Villentroy, avec José-
phine-Adrienne-Thérèse-Marie-Valentine de l'Herwitte, fille
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d'Hubert., et de Jeanne de Nucheze. — ChAtean de Larivière-
aux-Seigneurs (Haute-Vienne), janvier.

de ..imard de Pitray. — M. François-Maurice-Claude-Elie,
capitaine an 15' régiment-dragons, fils de Louis-Antoine,
vicomte de P..., général de cavalerie en retraite, et de Marie-
Elisabetlfflarguerite de Flaviguy, avec NI"' Henriette-Marie-
Eugénie d' Yversen,, fille de feu baron Hyppolyte-Jean-Marie,
et de Charlotte-Léontine-Marguerite-Marie de Dur-Saluces. -,--
paris, 4 août.

M. Michel, avec Al ue Madeleine de Mauroy,
fille (le M. et de M m '..., née Hoppenot. — Vassy, 31 mai.

de Solms. M. Joseph-Adrien, inspecteur-adjoint des
messageries-maritimes, fils de feu Chrislian-Engène-Ludovic,
et . de Marie-Augustine-Philomène Bourgaille, avec Ai lle Marie-
Joseph-Jeanne (Didot de Daiouville, tille de Paul-Auguste-
Georges, et de Marie-Elisabeth-Philomène-Emma Henry, dé-
cédés. — Paris, 13 mars.

Soubhi-Bey-Ghati. — M., avec M lle Jeanne de Baroncelli-
Jarou, fille du marquis, et de la marquise, née... — Avignon,
septembre.

Soyer. — M. Robert -Auguste-Joachim, industriel, avec
Ilenriette-Françoise-Diane Thomas de Bosntelet, fille de

feu Pierre-Athanase-Charles-Joseph, et (le sa deuxième femme,
Valérie-Diane-Théodore-Napoléone de Woélmont. — Aulray
(Seine-lnférieure), 6 novembre.

Suchet d'À(buféru. — M. Louis-Joseph, marquis d'A., fils
du chic, et de M lle de Catit avec M ue Anna-Victoire-
Andrée, Masséna, fille du duc de Rivoli, prince d'Essling, an-
cien député, et de la feue D", née Furtado. — Paris, 12 oc-
tobre.

de Tarragon. — M. Louis-Marie-Joseph-Armand, fils de
Louis-Pierre-Georges, et de Marie-Thérèse-Agathe de Cac-
queray de Lorme, avec M ue Marie-Thérèse de Lüllgeu, fille
de feu Paul, et de Francesca-Léonora Garcia de Tefada. —
Paris, 5 juillet.

M. Jean, lieutenant au 20 e chasseurs à cheval, avec
M'" Marie Lebeuf de Valdahon. — Chateau de Parthey
(Jura) 20 septembre.

Tassili de Moulaigu. — M. Louis-Charles, lieutenant au
régiment de dragons, fils de Charles-Henri, et de Marguerite-
Claire Perraud, avec M'"° Henriette-Germaine-Marie Bedon
de Beaunréan, fille du feu comte Philippe-Henri, et d'Ernes-
tine-Marie-Evelina Bordier [de Bignon]. —. Paris, 10 juin.

Teissier du Cros. — M. Emile, élève de l'école des
avec M ue Noémie Bouvier, fille d'un banquier. — juillet.
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Theilier de Poncheville. — M. Georges-Joseph-Edmond.
fils de Louis-Charles-Zéphirin; avocat, et de Mathilde-Sophie
Lefebvre, avec M" , Louise-Marie-Elisabeth Mathis de Grand-
seille, fille de René-Gabriel-Aymar, et de Jeanne-Marie
Miller. — Paris, 28 mai.

-Thierry de Ville d'Avray — M. Marc-Antoine, agent.
d'assurances, fils . d'Henry-Charles, lieutenant-colonel en re-
traite, et de Julie-Constance de Petigny, avec M"' Thérèse
de Moérs, fille de Louis-Adolphe, comptable, et d'Anna
Han et. — Paris, juillet.

Thurneyssen. — M. Auguste-Henri, avec M ue Marie-
Carmen de la Bouglise, fille d'un ingénieur des mines. —
Choisy-au-Bac (Oise), 30 novembre.

de Thy (le Milly. — M. Henri, avec M ue Gabrielle (le Dam-
pierre. — Angoulême, 12 avril.

de Trogne — M. Jean-Marie, employé au chemin de fer>
fils d'Yves-Marie. et de Jeanne-Yvonne Le Nerve, avec
M" , Marguerite-Lucie Lourde', couturière. — Paris 24 avril.

n'On de Bouchony. — M. Alfred, avec 111 11 * Paula Coli-
gnon. — Montecarlo, novembre.

Troubetzkoy.—M. le prince Nicolas, avec M" , de Froissant-
Brotssia. — Saint-Pétersbourg, 27 janvier.

de Tudert. — M. Aymar, lits Charles-Marie-Georges, et
de Marie-Caroline-Henriette Thibaut de Neuchaize, avec

M" e Marie de Laizer, fille de Guillaume-Casimir et de Mu',
née de La Borie de Campagne. — Poitiers, 11 février.

Vaffier. — Martin-François-Robert, avec M"' Clauda-
Pauline Gilbert de Thorey, fille de Charles-Auguste-Marcel,
et d'Anne-Flavie-Robertine-Clauda-Adine Bergier de Beau-
regard. — Dijon, 11 octobre.

de Vaissiere. — M. Hilaire-Louis-Siméon, avocat, fils (le •
feu Joseph-Alfred, et de Marie-Suzanne-Caroline Allizon,
avec M ue Marie-Louise-Catherine-Marguerite Bonnet, fille de
feu-Régis-Henri, et de Marie-Jeanne-Antoinette-Gabrielle de
Murat. — Paris, 13 novembre.

Van Sasse Van Yssel. — M. Constant, avocat à Utrecht,
avec M"' Mary d'Aussaguel de Lasbordes. — Franseilles

(Tarn), janvier.	 -

de Vassal-Montviel. — M. Marie-Francois-Joseph, lieute-

nant

	

	 •

 au 25 6 régiment (le dragons, fils de François-Joseph-- •
Marie-Henry et de Marie-Joséphine- Aglaé de Lostang es-Sainte-
Alvere, avec M ue Marie-Paule-Léontine-Raymonde Bittard
des Portes, fille de Claude-Renée. et de Louise-Augustine-

Marie Maugenest. — Paris, décembre.

Veau, .de Lanouvelle. — M. Jean-Henri-Edgard, lieute-
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liant au 6' régiment de dragons, fils du général de division,
avec Mu, Thérèse-Emmanuelle-Hortence Marie Mathis de
Grandseille. — Paris, 6 avril.

de Verdun,. — M. René-Charles-Marie, maire d'Ancey, fils
d'Edmond-Charles, et d'Alice-Marie Thonié (le tieridee, avec
M" , Amélie-Marguerite-Marie Maurice du Plessis, fille de
feu Gustave-Louis, et d'Alice-Marie-Charlotte-Trinité Lefebure
de Saint-Maur. — Paris, 23 octobre.

de Vergnette de la Motte. — M..., avec M no Yvonne de
Sanipigny. — Chhteau de la Fosse (Saône-et-Loire), 12 avril

Verrier de Maleplane. — M. Gabriel, officier (les haras,
avec Mne Julie-Marie Ilennet (le Bernoville, fille de Paul,
ancien magistrat, et de Mathilde Manier. — Venette, 11 avril

de Vezeaux de Lavergne. — M. Maxime, docteur en mé-
decine, avec M ir * Louise Paillier. — Rochefort, 5 septembre.

de Vigneral. — M. Raoul-Marie-Bernard. lieutenant au
31' régiment d'infanterie, fils (le Marie-Christian, et de Thé-
rèse-Marie Cardon de Garsignies, avec M lle Jeanne-Marie-
Joséphine-Geneviève d'Anthenaise, fille du feu comte Charles,
et de Marie-Thérèse-Laurence de Pérusse des Cars. Paris,
2.6 mai.

= M. Marie-Alphonse-Fernand, frère du précédent. avec
M ue Marie-Louise-Jehanne de Lupel, fille (le Marie-A rthur-
Guillaume, et de Marie-Anne-Julie-A lix de Montalembert. 

—Paris, 7 mai.

Vignon. — M. Georges, lieutenant au 30' dragons, avec
M ue Mathilde de Fraguier, fille d'un colonel, et de M", née
Mareuil. — Lyon, 20 septembre.

= M. Maurice, avec M ue Geneviève de Montfort, fille du
vicomte, sénateur. — Rouen, octobre.

de Villèle. -- M. Henri-Jean-Marie-Joseph-M ichel-Amédé-
Robert, sous-chef de gare, avec M" , Marie-Madeleine-Berthe-
Modeste Le Tors (le Crécy, fille de M. et de M m', née Brossin
de Saint Didier — Paris, 16. avril.

de Villeneuve-Bargeniont. — M.Elzéar-Gustave-Palamède-
Robert, fils de Henri-Joseph-Armand-Elzéar-Alban, et d'EH-
sabette- Gabrielle-Marguerite de la Myre, décédés, avec

Marie-Thérèse Yturbe, fille de feu Philippe, et d'Hélène
IdarofT. — Paris, 25 avril.	 -

de Villoutreys. — M. Charles-Adolphe-Joseph, fils de feu
Charles- Alphonse, et de Sophie-Joséphine Bombay, avec

Marguerite-Stéphanie Prudhomme, artiste dramatique.
— Paris, juillet.

Vyau- de Lagarde.— M. Henry, lieutenant d'artillerie, fils

•
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d'un officier supérieur, et de M m*, née de Terrier-Santans,
avec IsP ie Marie Ferrand, fille du comte, et de la comtesse,
née de la Béraudière. — Poitiers, 26 janvier.

TVyse-Bonaparte. — M. Joseph-Napoléon-Lucien-Louis-
Jérôme, fils de Lucien-Napoléon-Théodore, et de Marie-Rose-
Clarisse 1Vhite, avec Mn * Marie-Antoinette-Jeanne-Angèle
de Raoux-Raousset de Boulbon, fille d'Emile-Laurent-Victor-
Marie-Ange, et de Marie-Henriette-Emilie de Guyon (le Geys
de Pampelonne. — Boulbon (Bouches-du-Rhône), 20 mars.
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d'Adhémar. — Guy-Melchior, fils de M. Robert, et de M mm , •
née Duhamel. — Merville (Nord), 14 novembre.

— Gilles, fils de M. Pierre, et de M me , née de
Labbey.	 Chèteau de la Rousselière, 21 avril.

d'Anglade. — Marie-Hélène, fille de M. Roger, et de Mme,
née Henriette Rozier. — Bordeaux, 8 février.

Ale/:ce'n de Boisredon.— Richard, fils de M. fleuri, lieute-
nant au 31 , dragons, et de M me . — Epernay, 2G janvier.

A/var-Rial/4os ete Casteja. — François-René, fille de
M. Stanislas, et de 1‘1", née Alice Lannes de Montebello. —
Chateau de Mareuil-sur-Ay, octobre.

de Bardin. — Madeleine-Antoinette-Berthe-Marguerite-
Georgette, fille de M. René, et de M me , née Graux. — Octobre.

Beauchet-Filleau. — Mathilde, fille de M. Paul, et de Mme,
née Desmiers d'Olbreuse. — Chefboutonne, G avril.

Bertrand de Lallolle. —Jeannine, fille de M. et M me Daniel.
— 15 juin.

Billot de Gôldlin.— Emilie-An ne, fille de M.Gaston, receveur
des domaines, et de M me , née de Mary de Longueville. —
Andruicq, 29 juin.

Blanchard de la Buharaye. — Madeleine, fille de M. Guy,
et de M me , née Odile Thonié de Kéridec. — 21 août.

Bodard de la Jacopière. — Arthur, fils de M. et de Mme.
— Lagroye, 21 février.

BOlinin de la Bonniniere de Beaumont. — Louise, fille de
M. Pierre, capitaine au 20° chasseurs, et de M me , née de Cou-
laine. — Vendôme, 12 avril.

de Doscal de Béats.. -- Pierre, fils de M. Casimir, et
de M me , née Cazin d'llonincthum.— Roscampoul, /1 février.

de Brettes. — Ghislain, fils de M. Henri et -de M' o . —
Poitiers, 5 août."
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. Brunet d'Evry. — Blanche, fille du comte Gabriel; et de
la comtesse, née Elisabeth alignant de Lafaulotte. 

—10 mars.

de Cassagnes de Beaufort de Niranion.—Denise, fille du
comte Gaspard, et de la comtesse, née Calley-Saint-Paul de
Sincay. — 8 avril.

Castillon du Perron. — Hélène, fille de M. Albert, et
de M me , née de ta Garde de Chatubonas. — Chateau de la
Soloire (Charente), 19 mai.

• de Chabrol-Tournoël. — Isabelle, fille de M. et de M me , née
de Chazelle. — Paris, 20 mai.

Chandon de Briailles. — Bertrand, fils de Jean, comte
romain, et de M me ,	 — Epernay, 23 janvier.

de Chasseloup-Laubat. — François. fils du marquis et de
.1a marquise, née Stern. — Paris, 13 novembre.

de Chateaubodeau. Pierre-Stanistas, fils de M.. lieute-
nant an 12' cuirassiers, et de M me , née... — Rambouillet,
28 août.

de Chavagnac. — Edouard, fils du marquis et de la mar-
quis-, née Pourroy• de l'Auberivière (le Quinsonas. —
Chaillard.(Mayenne), 8 août.

• Cherade de Nontbron. — N..., tille de M., officier au
15, dragons, et de M" e , née Nonteiro (le Barros.— Libourne,
1" février.

de Chergé. — Anne, fille d'Aymar, lieutenant au 14' hus-
sards, et de Louise Doe (le illaindreville.— Alençon, 3 juillet.

de Clapiers. — Jacques, fils du- marquis et de la marquise,
née Brossin de Néné. — Paris, 10 septembre.

de Clinchanip. — Hélène, fille de M. et' de M me, née La
Facule. — Chéteau de . Villette, 27 août.

(le Colbert-Turgis. — Colette-Loujse-Thérèse-Marie-Expé-
dite, fille de M. Louis Marie-Joseph, et de Marie-Aline-Jeanne
de Froissant. — Dijon, 11 juillet.	 -

deCrenioux. — Ives, fils (le M. Jehan et de M", née Hé-
bert. — Logis-Saint-Martin (Deux-Sèvres), janvier.

• de Curai. — Jacqueline, fille de M. Gaston et de M me . 
—Février.

Denis du Péage. — Roger. fils de.M. Paul et de M", née
;Becquet de "'Maille. - - 22	 '

Desportes (le la Fosse. — Henri, fils de M. et de M", née
Noatenard. — Le Prieuré (Var), octobre.

des Robert. — Gabrielle-Marie-Anne, fille de M. Paul, lieu-
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tenant au 150e d'infanterie, et de M me , née Del herrn, de Novital.
— Saint-Mihiel, 4 juin.

Desrousseaux de Vandières. — Marie-Anne, fille de M. et
de M me , née princesse d'Isembourg — Château de Vandières,
16 juin.

Dodue d'Herbault. — Henriette, fille de M. Edmond, et de
M me , née Marthe Le Gendre. — Rennes, 5 mars.

du !taret de Limé: — Jacqueline, fille de M. et M me . 
—Paris, 15 mai.

du Bois de la Villerabel. — N..., tille de M. et M me . 
—Château de Crissey (Jura), novembre.

(lu Bouexic (le Guichen. — Ghislaine, fille de M. et de
M me , née de Louvencourt. — Château de Couin, 11 mars.

de Chastel de la Howarderie. — Comtesse Hilda-Selène-
Edmée-Jeanne-Simberte-Artura-Julienne-Albérique-Antoinette-
.Armande, fille du comte Paul-Armand, et de la comtesse, née

• Catherine Duplat de Chateauvieux. —Tamtequies (Hainaut),
91 mars'.

de Cheyron du	 — Xavier-Alexis-Eugène, fils de
M. Guy, et de M me , née Amélie de Bar. — Paris, 2 novembre.

de Hamel (le Cauchy. — Elisabeth, fille de M. Maurice,
lieutenant au 15' bataillon d'artillerie, et de M". Cher-
bourg, 13 mai.

du Parc.— Charles-Marie-Maxime-Bernard, fils de M. Henry-
Maurice-Victor-Guy, et de Marie-Lydie-Marthe Bernard (le
Lavernette. — Dijon, 11 décembre.

de Règne de Launaguet. — François, fils de M. Duite,
ingénieur en chef des Télégraphes, et de M me , née Laighloust
de Goi^tville. — Cauderau-Bordeaux, 29 avril.

d'Espaimique. —Eliane, fille de M. Henry, et de M", •née
(le Forcrint. — Château de Lurcy (Ain).

d'Esterno. — Charles, fille de M. et de M n'', née de Lassus.
— Paris, 15 novembre.

Evain. — Henriette, fille de M., lieutenant au 8 , dragons,
et de M me , née Duchesne. — Lunéville, 30 août.

de Ferrand de Mauvezin. — Marguerite, fille de M. Roger,

et 'de M me , née Jeanne de Gourgue. — Château de Mouton

(Gironde), f" janvier.

• de Finfe (le Saint-Pierremont. — Hervé, fils de M. Mas,

et de M me , née de Cacqueray de — La-Celle-Saint-

Avant, 30 août.

1. Cette naissance est indiquée par erreur en 1903 (Annuaire,
. 1901, p. 310).
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de Fontenay. — Guy, fils de M. Maurice, et de . M m ', née
Lagrange. — Fontainebleau, décembre.

de Foucaud. — • Gérard, fils de M. Guy, et de M", née
d'Atexandry d'Orengiani: — Montauban, 15 avril.

de. Fournoux. — Marguerite, fille de M. Georges, et de
M", née Suzanne de Riverieulx de Varax. •— Les doteaux
(Saône-et-Loire), 7 décembre.

de Froissai-d de -Broissia. — Madeleine, fille de M. Xavier
et de M me . — Mâcon, 24 février.

de Galard de Béarn.	 Hector, fils du comte Henri, et de
M", née de la Cornilltère. — 28 mars.

de Ganay. — N..., fils du marquis et de la marquise. —
Mai.

de Garridues de Flaujac. — Gustave, fils de M. Robert, et
de M", liée de Brondeau d'Grtièrds. — Lassalle (Lot-et-
Garonne), 24 janvier.

Gaultier de Saint-Bazile.— Marie-Tliérèse, tille de M. Gon-
tran, et de Louise Pasquier dé Franclieu. Granville,
23 juillet.

Girot de Langlade;	 François, fils de M. Henri, et de.
M", née d'A dhéntar de Lantagnac. — 6 avril.

de Golbéry. — Sylvain, fils de M. André, et de M", née
Delherm de Novital. — Lunéville, août.

de Gouy d'Arsy. — Pierrette, fils du marquis et de la mar
quise, née Lebesque. — 31 mars.

de Graffenried-Villars.— Gérard, fille de M. et de M" Ar-
nold. — Octobre.

• de. Grout de Beaufort. — Guy, fils de M. René, officier de
cavalerie, et d'Anne-Marie Creusé. Vendôme; 23 janvier.

Harscouet de Saint-George. — René, fils de M. Ernest,
de M", née de flillerin. — Poitiers, 22 "janvier.

d'Ilennezel d'Ormois.— Hervé, fils de M. Jehan, et de M",
née LeNoir des Ardonnes. — Douai, 26 mars.

Hocquart de Turtot. — Gisèle, fille du comte, et de la com-
tesse, née Mathieu, de Vienne. — 6 avril.

Jametell . — Georges- Louis- Marie- Eulalio - James, fils de
M. Georges-Maurice-Ernest, et de M", née duchesse Marie de
Mecklembourg-Strelitz,. — Saint-Germain-en-Laye, 4 fé-
vrier.

1. L'Annuaire, année 1900, p. 311, à propos du mariage des parents
a attribué au père le titre de comte par diplôme du duc de Mecklem-
bourg du 29 juin 1899. Depuis, toutes les recherches sont restées in-
fructueuses pour découvrir l'enregistrement de ce diplôme.
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de Jotevencel. — Pierre, fils de M. Henri, auditeur en la
Cour des comptes et . de M", née Lebenf de Montgermont.
— Paris, 23 novembre,

de Jerphanion. — François, fils de M. Gabriel, et de Ma'.
— Lyon, 27 novembre.

de Kergariou. — Gaston, fils de M. Henri, et de M a', née
de Leaulaud. — Août.

de la Celle. — Bernard, fils de M. Guy-Ferdinand-Joseph,
et de Germaine-Blanche-Marie Gineste-Lachaize. — Dijon,
29 janvier.

de ta Chapelle. — Ernest, fils de M. Ernest, et de 111", née
Courlet de Vrégille. — Château d'Uxelles (Saône-et-Loire),
décembre.

de la.Condamine.— Jean-joseph-Pierre-Charles-Marie, fille
de M. Charles, ingénieur des mines, et (le M", née Hélène de
la Derrière. — La Rochelle, 20 septembre.

- de .Lagabbe. — Jacques, fils du capitaine, et de M a ', née
Vallerand de ta Fosse. —Reims, 27 avril.

Lamarque d'Aronzat. — Anne-Marie, fille de M. et de M",
née Sabatié-Garat. — 13 mars.	 •

(le Lambert. —Marie-Marguerite, fille (lu comte et de la
comtesse, née Cousett. — Paris, 13 février.

(le Landes d'Aussac. — Monique, fille de M. Xavier, et de
M", née Cornest de la Fontaine (le Coincy. — 3 octobre.

deLantivy de Tredion. —	 fils de M. Fernand, et de
M", née de • tierret.	 Château de . Beaulieu (Morbihan),'
21 juin.

Laparre de Saint-Sernin. — Marie-Charlotte-Noemi, fille
de M. Fernand, capitaine d'infanterie, et de M", née Félicie
de Verneith-Puyrasean. — Angoulême, mars.

de La Derrière. — Jacqueline, fille de M. Adrien, et de
M", née Bazin • du Mesnil de Gribeauval. • — Clermont•
(Oise), 30 octobre.

Le Gour, (le Saint-Seine. — Arnold, fils de M. Thibaut, et
de M". — Octobre.

Le Grix de la Salle. — Wilhelm, fils de M: Pierre, et (le
M a", née Nicolas de Lislefernie: Le Bose (Lot-et-Garonne);
5 août.

Le Lorgne d'Idecille. — Diane, fille du comte romain et de
M a ', née Renard. — Pavillon de Navarre, 18 avril.

'Le j'arrois. — N..., fille du comte et de la comtesse, née
de Céram	 — Janvier.
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Le Roux de liretague. — Louis, fils de M. Paul, et de M",
née Behaghel. — Boulogne-sur-Mer, 13 janvier.

de Lesseps. Jean-Bertrand, fils de M. Ismaël, lieutenant
au 4' hussards, et de M"'. née Valentine de la Fontaine-
Solare. — Novembre.

= Hubert, fils de M. Mathieu, et de M a", née (le la Fou-
taine-Solare. — Janvier.

de Louis. — Gaston, fille du comte Philippe, et de la com-
tesse, née deBeauffort. — Janvier.

de Lubersac. — Marie, fille de M. Jean, et de M n ', née
—Pari, 9 février.

de Maudat-Grancey. — Louis, fils de AL Antonin, lieute-
nant de vaisseau, et de M m ° de la Hotte-Ango de Flers. 

—Paris, 14 avril.

(le Massol de Rebetz.—Jehanne, fille de Jean,et d'Adrienne
de la Alarlier de la Sauverie. — Château de Courcelles
(Mayenne), 2:3 août.

'Resté de Granclos (Grandclos-Meslé). — Jacqueline, fille
du baron Stanislas dé G. M., et de la baronne, née Joraud.
— i juillet.

Mouler de la Sizeranue. — Henry, fils de M. et de Mrm°.
née de Vergnette de Lamotte. — Montpellier, 20 avril.

de Aloutaigu. — Hubert, fils de M., lieutenant au 14' dra-
gons, et de M", . — Novembre.

Moulante,' de Belatont. — Jacques, fils de M. et de M",
née des Aimais. — Château du Petit-Coubert, 19 avril.

de Jlontardy. — Marguerite-Eliane, fille de M. Louis et de
M me , ne Régine Chardon de Beauvais-Chénemoireau. 

—Château de la Tour (Dordogne), 23 août.

de Morel. — Odette, fille de M. Joseph, et (le M me , née
Marthe (te Ternisien, (le Boisuille. — Alençon, 1 e, mars.

Morot de Grésiguy. -- joseph-Henri-Roger, fils de M. Au-
guste-François-Marie-Raymond,et d'Andrée-Marguerite-Marthe
Graehet. — Dijon, 20 février.

de Murard. — Guy, fils de M., lieutenant au 21' chasseurs,
et de M", née de Bourbon-Chalets. — Paris, G octobre.

Naguet de Saint-IVafran. — Roseline, fille de M. Paul, et
de M", née de Kerret. —14 mars.

• (le Nervo. — Madeleine, fille de M. Léon, et (le M", née
Davillier. — Mai.

Offel de Villaucourt. — Marie-Gustave-Léon-Bernard-Si-
mon, fils de M. Stéphane-Charles, et de Marie-Adélaïde-Ga-
brielle-Elisabeth lllaillié. — Dijon, 11 août.
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°nier de llaulny. — Marguerite, fille de Charles, capitaine
d'infanterie, et de Jeanne Amyot — Langres,

20 février.

Obry de Labry. — Jacques, fils de M. et M". — Château
des Essarts (Oise), 1" avril.

.d'Ozouville-Tremigatt. — Bertrand, fils de M. et de M"',
née (le Chasteauneur — Pontivy, 2 as rit.

Paillet de Jiontabert. — Antoine-Victor-Guy-Louis-Noël,
fils de M. Louis-Marie-Jacques, et, de Julie-Mathilde-Stéphanie
Greslot.— Dijon, 25 décembre.

de Parseval. — Pierre-Henri, fils de M. André-Camille,
Capitaine d'Infanterie, et de Gabrielle-Emma Passerai de la
Chapelle. — Dijon, S avril.

Philpin, de Piépape.	 Yvonne, fille de Jean, et de Mme.

— Niort, 20 août.

Pinczon du Sel des Monts. — Cisèle, fille de M. et M m

 25 juin.
de Poilloue de Saint-Périer. — Jeanne, fille de M. et (le

M". — Paris, 6 août.

(le Polignac. Princesse Elisabeth, fille du vicomte, et de
la vicomtesse, née princesse (le Beauffremont et du Saint-
Empire. — Paris, 3 février.

Portalis. — Marie-Joseph -Jeanne-Wilhelmine, fille du
comte Joseph-Edouard -Guillaume-Etienne, lieutenant au
25' d'artillerie, et de la comtesse, née Harty de Pierrebourg.
— Mourmelon-le-Grand, 6 avril.

Potier de la Houssaye. —
fille de Camille, homme de lettres, et de N1';' , , née Henriette
Jouart.	 14 juillet.

de Pradier d'.-1grain. — Christiane, fils du marquis, et
de la marquise, née de Kergorlay. — Joigny, janvier.

de Razilly. — M..., fille de M., et de M", née Haivard de
la Blotterie. — Avril.

Reille. — Clotilde, fille de M., et de M", née Law de Lau-
riston. — Octobre.

de Reinach-Hirlzhach. — Antoinette, fille du baron, et de
la baronne, née de Mullenbach. — Château de Hirtzbach,
14 juin.

de Reviers de Jimmy. — N..., fils de M., et de M", née de
Cheuigné. — Dienville (Aube), 17 octobre.

Rimez de la Rochelle. — Joseph-Marie-Jérôme-Calixte Guy,
fils de Ferdinand-Jérôme-Gaston-Constant, lieutenant au 8" dra-
gons, et d'Anne- Marie-Marguerite-llélène-Cécile•Odette de
Pille t Coligny.. — Lunéville, 19 mars.
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(le Rivals-litazères.	 Maurice, fils . de M., et de M",-'née
Bouygues de la Martinie.	 Toulouse, 25 avril.

de Riverieulz de Varax. — Henriette-Marie-Marguerite,
fille de M . Louis-Marie-Jean, et de Juliette-Caroline-Marie-
Agnès de	 — Dijon, 1" mai.

Bobinot de la Pichardais. — Paul-André-René-Marie, fils
de M. Guillaume-Auguste-Marie, capitaine d'infanterie, et de
Berthe-Marguerite Jaudane. — Dijon, 10 aont.

de Roquefeuil. — Hervé, fils de M. Antony, et de 141", née
Jeanne du Périer de Larsan. — Barreyre-Arcins (Gironde),
12 septembre.

de Roquette-Buisson. — Jean-Renauld, fils de M., et
de M". — Bordeaux, 7 novembre.

de Saint-illéloir. — Alain, fils de M. Henri, et de M", née
Piner.011, du Sel des Monts, — Saint-Brieuc, 6 avril.

Savary de Beauregard. — Magdeleine, fille de M. Henry,
député des Deux-Sèvres, et de M", née Magdeleine de Bois-
gelin. — Paris, février.

= N... et N..., filles jumelles de M., et (le M", née de
Brivazac. — Le Deffand (Deux-Sèvres), 26 décembre.

de Selve de Sarrau. — Simone, fills de M. Guy, capitaine
adjudant-major au 30° d'infanterie, et de M me , née Laisné-
Deshayes. — Caen, octobre.

Shears de La Gotellerie. — N..., fille de M. Maurice, et
de M", née Crottait. — Avril.

de Sinety. — Madeleine, fils de M. et de M" Henri. —
Décembre.

de Surrel (le Saint-Julien. — Georges, fils de M. Joseph-
Louis-Hippolyte, et de M", née Thaïs A ladasne de Paraize.
— Château de la Planche (Loire), 12 juillet.

de Sury d'Aspremout. — Marie-Thérèse, fille de M. et
M" Paul. — Soleure, 3 mars.

Thomas de Pesage. — Jacqueline, fille de M. François, et
de M", né de illontesguiou-Fézensae. — Paris, 21 février.

Tillette (le itlautort. — Robert, fils de M. Paul, et de M°'°.
— Abbeville, 23 juillet.

Tissot de Nerona. — Anne, fille de M. et de M" Xavier.—
Octobre.

de Trogoff de Coatalio. — Elisabeth, fille de M. Henri,
et de M", née de Quatrebarbes. — 1" avril.

d'Ussel. — Anne-Aliette, fille de M. Philibert, et de M",
née Jeanne Guesnet. — Bayeux, 13 octobre.
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= Dauphine, fille de M. Jacques, lieutenant, et de M me . 
—Besançon, 7 septembre.

Van, den Cruisse de Wazier. — — Anne, fille de M. Pierre,
et de M me . —i er juin.

de Vatroger. — Aliette, fille de M. Fernand, et de Mme,
née de Royer. — 4 avril.

de Vassal-Rignac. 	 Christiane, fille de M. et de Mme,
née de Constantin. — Monac (Dordogne), 26 mars.

de Vaufleury de Malterre. — M..., fils de M. et de Mme.
— Juillet.

de Vesioi. — Jeanne, fille de M. et de M me Paul. — Paris,
il mars.

de Vigan. — Solange, fille de M. et de M me , née Foncier.
— Décembre.

de Villeneuve-Esclapon. — Albert, fils de M. limée, et
de M me , née Benoist d'Azy. — Août.

de Voyer de Pantin y d'Argenson. — Béatrice, fille du C"
d'A., et de la C" ,". — Paris, 5 novembre.

de ►Valdner. —N..., fille du baron. — Octobre.

de Warren. — Marc, fils de M. William, et de M me , née
Seguin. — Lyon.

Edouard, fils de M. Patrice, et de M me , née de V	 —
Lantilly, 25 septembre.

de Wendel. — N... fille de M. Guy, et de M me , née Argy-
ropoulo. — Hayange (Lorraine), janvier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Direction prie instamment les familles de lui
faire parvenir les lettres de part de décès.

1901

d'Abzac.. —M. Paul, ancien consul général, O. 	 Paris,
7 décembre

d'Abel de Libran. —M. Maxime, lieutenant au 18' dragons,
30 ans. — Tamaris-sur-Mer, 23 février.

d'Albis de Gissac. — M er" Zoé de Gualy de Saint-Rome,
64 ans, épouse de M. Alexandre.— Château de Peyre (Avey-
ron), 2i avril.

Admis de la Rozerie. — M. Camille, lieutenant. — Valen-
çay, 15 janvier. .

d'Adhémar. — M. Gaston. — Neuilly, 18 juillet.

Aouad° de las Marismes. — M me Henriette-Elisabeth-
Hélène Tacobs. 62 ans, veuve du marquis. — Paris, 19 février.

d'Allemagne. — Mme Marie-Françoise-Louise du, Pont de
Romemont, 03 ans, épouse de Julien. — 26 mars, Besançon.

Amelot de Chaillou. — M. Léon-Édouard, ancien ministre
plénipotentiaire, O. t.eg, 72 ans. — Cap d'Ail, février.

Ameil. — M me Joséphine Huet da Rotois, 85 ans, épouse
d'Alfred. — Wadeliucourt, 22 mars.

d'Anglade. — M. Pierre:Ernest, 60 ans. —Bazas, 23 janvier.

d'Aon. — M me Anne-Charlotte-Marie-Marthe de Calbiac.
57 ans, épouse de M. — Artigolles • (Lot-et-Garonne), 18 mai.

d'Armagnac de Castanet. — M. Jean, dit comte, 61 ans.
— Château de Villeneuve (Tarn-et-Garonne), 10 novembre.

d'Arche. — M. Jean - Baptiste- Bernard - Etienne- Charles,
82 ans.—Mirambeau Bellevue (Charente-Inférieure), 14 février.

d'Arloz. —	 vicomte. — Château de Montferrand
(Ain), juin.
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Arnaud de Nanclas. — Françoise-Louise-Adrienne
de Bideran, 71 ans, veuve de M. Philippe-Edgard. —
Bordeaux, 26 juin.

Arnous-Rivière.— M..., inspecteur de la Banque de France,
40 ans. — Pornic, juillet.

Arnoux de Corgeat. — M. Guy-Ludovic, 77 ans. — Dijon,
19 mai.

d' Asnières. — M me Valentine Detugin, épouse de Jac-
ques. — Le Grand-Village, 4 septembre.

Aubert de la Faiqe. -- M. Genest-Emile, *, 48 ans. —
Bussoles (Allier), 22 janvier.

Aubourg de Boury. — M. Léon-Ferdinand, 94 ans. —
Guerny (Eure), 13 avril.

d'Audiffret-Pasquier.— M. Etienne-Denis-Hippolyte-Marie,
marquis d'A. — Brézolles, 18 juin.

Augier de • Cremiers. — Marie-Alexandrine Harr«ta,
de la Bonnetière, 8S ans, veuve de François-Félix. — Bourg-
Archambault (Vienne), 1" mars.

d' Auxais: — M. Roger-Alexis-Louis, 57 ans. — Bayeux,
21 février.

Miway. — Pauline-Olympe-Clémentine de Villiers da
Terrage, 94 ans, veuve d'Antoine-Louis-Le Mans, baron. —
Tours, juin.

de Baderon de Maussac de Thezan-Saint-Geniez. —
M" Marie-Renée de Bremond d'Ars, 77 ans, veuve de Sta-
nislas-Gratien, baron de M. marquis de T. — Le Cormier
(Charente-Inférieure), 19 septembre.

Baillod. — M. Jean, baron, maire de Saint-Germain de
Tournebut (Manche), 69 ans. — Saint-Germain de Tonrnebut,
(Manche), octobre.

de Balathier-Lantage. —	 Marie-Françoise-Élisabeth,
(religieuse, 80 ans. — Dijon,20 juillet.

de Balthazar de Gachéo. — la baronne, 88 ans, née
.Marie-Thérèse-Césarine-Suzanne Despine.— Lagney (Nleurthe-
et:Moselle, 12 avril.

de Barrai. — M. Edgard, ancien sous-préfet et conseiller
général de l'Isère, *, 71 ans. — Vichy, août.

de Barry. — M n ° Marie-Antoinette-Etienne, 17 mois. —
Château du Bousquet 6 janvier.

de Barthélemy. — M. Anatole, membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres,	 — Ville-d'Avray, 26 juin.

Barthélemy de Saizieu. — M. Charles- Antoine, baron de
S:, 77 ans.— Montpellier, 26 février.
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Bartholdi. — M. Philippe-Amédée, baron, ancien ministre
plénipotentiaire, O. *, 73 ans. — Paris, 12 mai. .

Barthonrivat de la Besse. — M me Marie-Ursule-Elina
leton de la Boissière, 87 ans, veuve (le M. jean-Charles-
Marie-François. — Château de Chabrignac (Corrèze), 71 mars.

de Bastard. — M. Georges-Henri, lieutenant de vaisseau,
30 ans. — Alger, 7 mars.

de Basterot. — M. Florimond, comte de B., dernier repré-
sentant du. nom. — Duras (Irlande), septembre.

Baucheron de Boissaudy. — M. Louis-Marie-Philippe,
8 ans. — Besançon, 12 janvier.

de Baufrremont. — Mme Henriette-Pauline-Hilaire-Noé-
mie d'.4ubusson de la Feuillade, dame de la Croix étoilée,
78 ans, veuve du prince-duc Gontran. — Paris, 15 mars.

• M" Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
Cos° et Bourbon et de Illorala de la Vega, grande d'Es-
pagne de i re classe, 53 ans, épouse du prince-duc, Eugène. —
Paris, 27 mars.•

(le Bazelaire de Lesseux. — M. Charles-Paul-Octave,
61 ans. — Château de Lusse (Vosges', 1 novembre.

Bazin de Jessey. — M me , 81 ans. — Dinan, juin.

Beauchel de Servigny. — M ue Paméla-Victoire, 75 ans.
— Quimper, 14 janvier.

de Beaufranchet. — M me Amélie-Octavie de Barrai, 79 ans,
épouse de. — Château de Moisse (Creuse), 17 avril.

de Beaulaincourt de Martes. — M" . Ruth-Charlotte-So-
phie de Castellane. 87 ans, veuve du comte. — Paris, 25 dé-
cembre.

de Beaurepaire de Louvagicy. — M me • Albine-Adolphine-
Marie .Leclerc de Bussy, 4G ans, épouse de M. Urbain. —
Amiens, 5 avril.

H. P. Louis-Antoine-Gabriel, de la compagqie de Jésus,
61 ans. — Ile (le Ceylan, 29 juin.

de Beaussier. — M" Pauline-Marie dalichon, 71 ans,
veuve de M. — Hyères, 6 février.

Bechey de la Peschardiére. — M. Jacques-Urbain, 81 ans.
— Frenonville (Calvados), 20 septembre.

Bechu de Lohéac. — Mme Louise-Joséphine-Herminie de
Saint-Ouen d'Ernemout, 83 ans, veuve de M. — Rouen,
26 janvier.

Becquet. — M me Marie-Félicité-Magdeleine Collette de
Beaudicour,-80 ans, veuve de Jules. — Saint-Dizier, 30 sep-
tembre.
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de Behague. — M. Georges, ancien chef de cabinet de
préfet. — Marnes-la-Coquette, juin (mort tragique).

Bellaigue de Bughas. — M. Symphorien, receveur des fi-
nances. — Saint-Laurent-sur-Mer, septembre.

• de Belleville. — M. Pierre-Jules-Marie, 95 ans. — Dieppe,'
4 mai.

de Bengy — R. P. MariesJoseph-Xavier, de l'Ordre .des
Carmes déchaussés, 74 ans. — Bruxelles, 5 juillet.

de Benoist. — M. Charles-Marie-Jules, général de divi-
sion, O. *, 61 ans.- — Lausanne, 22 janvier.

Benoist (le Leaumont. — M. Lucien, ancien chef de ba-
taillon de mobiles, maire de Wavrechin, — Aulnoy-lès-
Valenciennes, janvier.

de Bérard. — M. Gabriel, consul général de France, *,
53 ans. — Manille, février.

de Bergevin. — M. Charles-Marie-Auguste, 75 ans. —
Château de Kerourien (Finistère), 27 avril.

de Bernard de Fauconval. —	 de Bardoulat de la
Salvanie, épouse de M. Royat. — Août.

de Bernard de la Fosse. — M. Charles-Marie-Christian,
comte, ancien colonel de mobiles de Maine-et-Loire, *,
68 ans. — Angers, 15 avril.

de Bernard de Moulessus. — M. N..., procureur de la Ré-
publique â Sidi-Bel-Abbès.= Juillet.

Berthier. — M. Paul-Ferdinand-Alfred, comte. -- Paris,
18 avril.

de Bertoult d'Hauteclocque. — M. Jean-Louis-Adrien,
comte, ancien officier de cavalerie, 70 ans. — Château de
Guimerville (Seine-Inférieure), 18 octobre.

Berthus de Langlade. — M. Eugène, maire de Muron,
65 ans. — Château des Bagaudières (Charente-lnférieure),
février. .

(le Bertier. — M. François-Marie-Etienne-Catherine, comte,
80 ans. — Château dé Bonrepos, 16 mai.

Bertrand de Boucheporn. — M"' Laval, veuve du baron.
— Paris, 26 décembre.

Bessot de Lantothe. —	 necla de Bond d'Oléon,
72 ans, veuve (le M. Alexandre.— Avignon, 30 janvier.

de Beugny d'Ilagerue. — M"" Marie-Catherine-Charlotte
d'Ilaubersart, 70 ans, épouse d'Amédée. — Lille, février.

Blanchard de Farges. — M. Henry, ancien maire (le Ba-
racé.— Janvier.
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de Blanimet-Amanzé de Rouville.
d'artillerie en retraite, O. *, 58 ans.
Mont (Lozère), 1 er octobre.

Blondin, de	 — M.
chef d'escadron de cavalerie, O. 	 , 66

de	 — M. Jacques-Maurice,
octobre.

Bodin de Galembert. — 111 ,, Armande-Marie-Elisabeth de
Belloy de Saint-Liénard, 78 ans, veuve de M. — Bouse-
cours (Seine-Inférieure), 31 janvier.	 •

de Bog(iiensky. — Marie-Roseline de Villeneuve-
Trans 30 ans, épouse d'Alexis. — Wasschonski (Russie),
23 août.

de Boisé de Courcenay. — M m° Adèle-Louise Humez,
88 ans, veuve du marquis. — Dieppe; 10 février.

de Boisgelin. — M. Hubert-Marie, comte, 48 ans, — Paris,
29 mars.

Boissonnel. — M. André-Denis-Alfred, général de brigade,
ancien sénateur et président du Conseil général de la Marne,
O. e, 91 ans_ — Paris, 16 mars.

de Boissard. — 111' , Marie-Louise-Suzanne-Célinie-Zélie
Dary de Sénarpont, 64 ans, veuve de M. Joseph-Arthur. —
Paris, 8 avril.

Bonaparte. — S. A. I. la princesse Mathilde-Laetitia-
Wilhelmine, 84 ans (veuve d'Anatole Deuvidoff, prince de
San Donato). —7 Paris, 4 janvier.

de Bonnechose. —	 Irène-Pauline-Marie, 39 ans. —
Paramé, 16 avril.

= . M. Edmond-Alexandre-Henri, 78 ans. — Bayeux, 4 août.

(le Bonet de illaurelhan de Potes. — M. Balthazard-Alban-
Gabriel, général de division, C. *, 90 ans. — Paris, 6 mai.

Romain de la Bonninière de Beaumont. — M. André-
Léopold-Jacques, marquis de B., 83 ans. — Vendôme, 22 sep-
tembre.

= Al" Angélique Fries, .81 ans, veuve de M. Edouard. —
Paris, 14 janvier.

de Bonnefoy de Montbazin. — M..., 83 ans. — Chateau
de Paars (Aisne), novembre.

de Bossoreille de Ribou. — 111" Madeleine-Marie-Joseph
Lanusse de Bouleront, 51 . ans, épouse (l'Alfred. — Paris,
23 avril.

Bonehelet de "(crosse. — M rn, Henriette-Marie-Louise
Bernard, 46 ans, épouse de M. Victor. — Lille, 3 janvier.

— M. Edmond, colonul
— Chûteau (lu Bois-de . •

Louis-Nicolas-Robert ;
ans. — Amiens, 5 mai. •

76 ans. — Pernaud,
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Bouchelet de Veudegies d'Hast. — 11 Marie-Jeanne-
Amélie-Pauline Lenoble, 25 ans, épouse de René. — Cambrai,
27 avril.

de Bouillé. — M m ° Angélique-Gabrielle-Alix du Crozet,
veuve du comte. — Château de Villars, 30 mai. -

M. Gérard-Marie-Guillaume-Amour, 13 mois, fils du
comte Henri. — Paris, 13 juin.

Boula de Coulombiers. — en, Olympe de Genzauo de
Saugro, 62 ans, veuve du comte Louis. — Paris, 5 novembre.

Bouly de Lesdain. — M. Charles-Benjamin, avocat,
71 ans. — Paris, 5 mars.

de Bourcet. — M... comte, courtier d'assurances, 50 ans.
— Paris, 30 mars (mort tragique).

de Bourdonclé (le Saint-Salvy. — M. Rodolphe, ancien
zouave pontifical. — Lourdes, 18 avril.

de Bourgoing. — Jeanne-Blanche-Félicie Tripier,
70 ans, veuve de Jean-François-Guillaume, comte. — Paris,
12 juin.

de Bousignac. — M. Fernand, consul de France en retraite,
"fg, 58 ans. — Paris, 3 mars.

de Boutray. — M n" Marie-Léonie Coustou, épouse du baron.
Ernest-Pascal-Olivier. — .Château de Galluys (Seine-et-Oise),'
16 janvier.

de Boyer (le Fouscolmbe de illeyronnet-Saint-Marc. 
M. Philippe-Emilien, 80 ans.	 Aix, 28 février.

de Boyveau. — M. Charles-Gabriel-Gaston, 76 ans. — Châ-
teau de Villers (Saône-et-Loire), 23 août.

(le Boisseulh. — M. Charles-Joseph, comte, 56 ans. —
Cauderan, 15 janvier.

de Boysson. —	 Noetzli-u, 27 ans, épouse de Maurice.—
Noyon, 7 mai.

]frac de la Perrière. — M n" Amélie de Besse, épouse de
M. — Château de Santeny (Seine-et-Oise), 27 novembre.

Brachet. — M mo Mélanie-Clémence Perrot des Gozis,
49 ans, veuve de Daniel. — Bergerac, 25 septembre.

de Branges de Bourcia. — Félicie de Vernon de
Bonneuil, 63 ans, épouse de François-Marie-Joseph-Octave. —
Paris, 17 juin.

de Brassier de Jocas. — M. Guillaume, 36 ans. — Car-
pentras, février.

de Brehier. — M" Henriette-Thècle-Camille Le Loup (le
Beaulieu, 83 ans, veuve de M. —Josselin, 10 juin.
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M. Alfred-Marie-Olivier, 81 ans, — Chaudefeu, 4 sep-
tembre.

de Bresson,. — M. Paul-Alfred, ancien ministre plénipoten-
tiaire, O. *, 69 ans. — \Vildungen (Allemagne), 17 août.

de Brisay. —	 52 ans. — Paris, 27 mars.

Brochard de la Rochebrochard. — M me Marie-Armande-

Octavie Guyon, de Guercheville, veuve d'un lieutenant de
vaisseau, Emmanuel-Xavier. — 13 avril.

M. Louis-François, 17 ans, fils d'Henri. — Poitiers,
1" avril.

Brossard de Corbigny.— M: Louis, conservateur des eaux et
forêts, 80 ans. — Château du Marais (Loiret), septembre.

de Brunville. — M me Berthe-Alexandrine de Iffésenge,
64 ans, veuve de Gaston. — Villers-Bocage, 6 avril.>

Brulé de Reflua.. — M me Julie Carron de la Carrière.
84 ans, veuve d'Auguste. — 24 novembre.

Brunet de Castelper de Panat. — Mme Marie de Mar-
bonne-Lara, veuve du marquis de P.— volet (Haute-Garonne),

septembre.

Bruyère. — M. Henry-Etienne-Paul, comte, sous-inten-

dant militaire en retraite, O.	 - Paris, 24 juillet.

Brunet de Guillier. — M. Olivier, lieutenant au 2 , chas-

seurs d'Afrique. — Château du Guillier, novembre.

de Brue de Montplaisir de Malestroit. — M. Charles-

FrédériC-René-Guetnoch, comte de 111., 73 ans. — Paris,

12 avril.

de Buchepot. — M me Marie-Edwige-Berthe Mingre de
Noras, 74 ans, épouse du marquis. — Orléans, 14 juin. _

de Bergues (le Missiessy. — M. Louis-Gaétan, ancien
maître des requêtes au conseil d'Etat, 84. ans. — Château
de Perrioux (Yonne), 17 août.

Busquet de Caumont. — M me Stéphanie-Rosalie-Edith,
religieuse du Sacré-Coeur, 69 ans.— Jette (Belgique), 11 mars.

de Bayer (le Mi-meure. — M" Marie-Caroline-Ferdinande-
Lonise de Jouffroy d'Abbans, 77 ans, veuve de Ferdinand. —
Château de Montchey (Haute-Saône), 10 juillet.

Cabon de Kerandreon. — M n ' Eugénie, 82 ans. — Quim-
perlé, 7 mars.

de Cagny. — M me Marie Motet, épouse de Joseph. — Paris,
8 février.

de Calbiac. — M. Jean-Jacques-Paul,. 61 ans. — Carbon-
Blanc, 22 mai.
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de Calvimont.— M., Catherine-Thérèse Wilgrin, de Taille-
fer, veuve d'un ancien préfet, M. Albert. — Périgueux, 8 oc-
tobre.

de Cawbry de Baudimont. — M. Joseph-Jean-llenri-
Marie-Ghislaine, juge .d'instruction au tribunal de Bruxelles,
63 ans. — Bruxelles, 27 mars.

de Cambourg. — M..., ancien officier de mobiles, fe,
69 ans. — Chateau de Penfrat (Finistère), juin.

de Caudaux.	 M. Jules Paul, comte, ministre plénipo-
tentiaire, O.	 , 75 ans. — Paris, 4 novembre.

de Cantel de la Manduite.. — M r° . N..., de Gailhard,
épouse d'un directeur des télégraphes, M. Henri. — Valence,
2 janvier.

de Capele. — M. Augustin-Edmond, 63 ans. — Toulouse,
30 avril.

'de Carbonnet. — M . ' Sophie Devaz:es, 87 ans, veuve de M.
— ToulouSe,8 mai.

Caroillon, de Vandeuil. — M. Louis-Alfred, ancien secré-
taire d'ambassade, 	 90 ans. — Paris, 4 octobre.

.de Cardenan de Borda. — M. Alexandre, baron, 80 ans.—'
Le Thil "(Landes), mars.

Carrey de Bellemarre (anciennement Billard).— M .' Thé-
rèse-Céleste-Louise Viard, 66 ans, épouse en premier mariage
du baron de Mullenheim, et en deuxième, du général de divi-
sion, Adrien Billard, dit. — Nice, 3 mars.

de Castelnau-Tursan.	 M..., marquis, 88 ans. — Cliateau
de Cobert (Landes), juillet.

de Galalithes de Pébrens. — M. François-Stanislas, ancien
officier de cavalerie, 88 ans. — Paris, 3 janvier.

Cavelier de Cuverville. — M. Armand, lieutenant de vais-
seau, devant Port-Arthur, 16 août.

Chahiel de Moriere. — M., Léonide-Marie de Saint-Pol,
86 ans, veuve du baron. — Chûteau du Verger (Vienne),
22 juillet.

de Chabot. — M. Victor-Marie, 15 ans. — Vannes, 23 mai.

de Chalvel de Rochemonteix. — M., Marie Martin, 67,ans,
épouse d'Henri-Adolphe. — Paris, 5 septembre.

de Champeaux. — M. Ludovic, dit le marquis, 81 ans. -
- Boulogne-sur-Seine, août.

de Champagne-Bonzey.'— M. Jean-Marie-Thibaut-Henry,
marquis, 74 ans. — Paris, 31 janvier.

de Chansiergues-Ornano. — M. ' Augustine-Anne-Marie.
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de Baroncelli-Javon, épouse de Paulin-François-Théodore.
— Avignon, juillet.

de Chantepie. — M. Jules, conservateur de la Bibliothèque
- de l'Université, 66 ans. — Paris, novembre. -

de ' Chaponay. — M. Marie-Joseph-François, 24 ans. --
Paris, 9 mai.

Charpentier de Cossigny. — M. Adolphe, inspecteur gé-
néral des haras honoraire,	 . — Compiègne, juin.

de Chappolin. — M me Hélène, fondatrice des franciscaines,
65 ans. — San Remo, 15 novembre.

de Chasteignier (le la Rochepouty. — M. Paul, 76 ans.
— Biarritz, 20 janvier.

Chastenet de Géry. — M. Jean-Baptiste-Frédéric-Paul, rece-
veur de l'enregistrement, 57 ans. — La Rochelle, 11 février.

Chaudru de Raynal. — M. Pierre-Louis-Marie, 31 ans. —
Paris, 12 février.

Chaudruc de Cra;annes. — M. Henry-Paul-Eugène, in-
tendant militaire en retraite, C. *, 71 ans. — Paris, 21 avril.

de Chievres. — M. Jacques-René-Alexandre, 74 ans. —
Poitiers, 23 avril.

• = M. Henri-Joseph-Pierre-Aloys, 77 ans. — Poitiers, 13 mai.

Chopin d'Arnouville. —NI'', 85 ans, née Cannet.	 Paris,
18 mars.

Chodron de Courcel. — M. Georges, ancien lieutenant de
vaisseau, O. *, 63 ans. — Paris, 2l aoùt.

Chonet de Bollemont. — M r" , Marie-Lucy Vélin, 50 ans,
épouse d'Alfred. — Sainte-Lucie (Vosges), 3 novembre.

Chycoineau de Lavalette. — M. Raoul-Gilles-Marie, 28 ans.
—• Saint-Cyr-sur-Loire, 2 octobre.

=-	 Thérèse, du Coëllosquel, 66 ans, épouse du général
de division, Joseph-Octave. — Saint-Cyr-sur-Loire, juillet.

de Clock de Longueville. — M. Jean-Baptiste-Joseph,
35 ans. — Château de Coulaine, 4 juin.

Cleret de Langavant. — M"'", née des Salles, veuve (lu
général. — Vannes, déc'embre.

de Coëtlogon. — M"°. Eugénie d'Artois, veuve du marquis
Arthur-Olivier. — Château de Cocove (Pas-de-Calais), juillet.

de Clausade. — M. Jules-Ernest, inspecteur (l'assurances,
11 ans. — Paris, 23 décembre.

. Colas des Francs. — .M. Arthur, 74 ans. — Orléans,
2 mars
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de Colbert- Laplace. -- M" Louise -Victorine Renault,
62 ans, épouse du comte. — Château de la Chapelle-Vvon (Cal-
vados), 15 juin.

Collas (le Courval. — M. Arthur. — Vaux-sur-Seulles (Cal-
vados), mars..

Collin (le la Branche. — M. Georges. — Compiègne,
22 janvier.

Collin (le la Caniche. — M. René, 59, ans. — Rennes, fé-
vrier.

de Colomb. — M. Octave, ancien magistrat. — Autoire,
(Lot), janvier.

Colonna-Lecca. — M m, Félicité Versini, 77 ans, veuve Do-
minique-Antoine. — Ajaccio, 18 avril.

(le Cools. — M. Alfred-Amédée, général de division, G. C. *,
74 ans. — Paris, 1" juillet.

de Corday d'Armant. — M. Pierre-Henry, 72 ans. — Ver-
sailles, 6 février.

de Cornalier-Lucinière. — M me Nathalie-Marie-Louise du
Couëdie de Kergoualer, 55 ans, épouse de Paul-Louis-Ernest.
— Paris, 14 août.	 •

(le Cosne (le Cardanville. M me Eglée-Alexandrine-Marie
de Renouard de Sainte-Croix, 82 ans, veuve d'Alexandre. —
Bayeux, 15 avril.-

(le Cossé--Brissac. — M. Emmanuel-Henri-Jean-Marie-Fran-
çois, •5 ans. — Paris, 4 mars.

Caste de Bagneaux. — M me Françoise-Marie-Madeleine de
Alallevaud de Pay-Renault, 38 ans, épouse de Louis. —
Château d'Esson (Calvados), 3 octobre.

de Cougny. — M. Hippolyte-Louis, 87 ans. — Tours, avril.

de Coudas. — Monseigneur Alfred-Marie-Charles, prélat de
S. S., chanoine de Nantes, 72 ans. — Nantes, 3 mai.

Courlet de Vrégille. — M. Ernest-Henri, ancien magistrat,
62 ans. — Château de Promby (Saône-et-Loire), 2 septembre.

(le Courson de Villeneuve. — M ue Anne-Marie-Joseph-
Camille, 13 ans, fille du général. — Laval, 18 mars.

-= M. de C., 75 ans. — Plouha, février.

de Courtaurel (le Rouzat. — M. Emmanuel-Marie-Joseph,
comte, 55 aus. —2 février.

de Gamlen. — M. Raphaël, comte, ancien général des ar-
mées pontificales, 96 ans. — Florence, décembre.

Courtot (le Cissey. — M ue Marguerite, 40 ans, religieuse de
la Visitation. — Grasse, 14 mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 415 —

Courte (le la Goupi there. — M n", Eugénie du Boisber-
ranger, 87 ans, veuve de M. Alfred — Laval, 7 décembre. '

Couture de Troism ont. — M. Charles-Gabriel, ancien officier
de hussards, e, 72 ans. — Alger, décembre. 	 •

de Crewoux. — M'a Louise du, Cheyron du Pavillon, veuve
Périgueux, 25 mai.

de Cressac. — M. Eutrope-Christophe-Léon-Maurice, vi-
comte, 70 ans. — Château de la Touche (Vienne), 29 janvier.

Crestin d'Oussières. — M rn, Marie-Françoise-Zoé, religieuse
(lu Sacré-Coeur, 66 ans. — Kientzheim, 27 novembre.

de Crousaz-Crelet. — M. Paul-Emile-Henri, 64 ans. —
27 septembre.

de Crouy-Chanel. — M“' Joséphine Thiroux de Saint-
Cyr, 77 ans, veuve- de Gustave. — Château de Mégaudais
(Mayenne), 24 mars.

de Cugnac. — M. William, 8, ans. — Château de la Barrière
(Charente-Inférieure), septembre.

Curial. — M. Henri-Napoléon -Claude-Philibert, comte,
70 ans. — Nice, 19 février.

de Custine.— M.. comte, trésorier-payeur de Madagascar,
52 ans. — En Touraine, -19 juillet.

Davillier. — M me Adèle-Marie de illontozon,	 ans, veuve
d'Henry. — Paris, 15 mai.

de Damas d'Hautefort. — M"' s Isabelle-Deborah Young,
80 ans, veuve (lu comte Maxence. — Paris, 13 mars.

Daupias d'A Icoc,hete. — M.... — Paris, 29 mai.

Davène de Roberval. — M- e , 45 ans, née Perdrigeon du.
Vernier. — Château de Ronerval, 16 avril.

Davout d'Auerstaëdl. — M. Léopold-Claude-Etienne-Jules-
Charles, duc d'A., général de division, ancien grand chancelier
de la Légion d'honneur. G. C. *, 74 ans. — Paris, 9 février.

Davy de Virville. — M n” Jeanne-Marie-Yvonne de Jourdan,
33 ans, épouse de M. — Château du Jeu (Maine-et-Loire),
8 mars.

Davy de Boisroger. — M. Jacques, chancelier . de consulat,
27 ans. — Battanbang, 17 février.

Dedans de Pierre feu. —	 Marguerite Duparge, épouse
de Léopold. — Suisse, 3 décembre.

Delamalle. — M. Jacques, 36 ans. — Paris, 11 janvier.

Dellard. — M. le baron Paul-François, chef de bureau au
Ministère de la guerre, O.*, 56 ans. — Paris, 5 janvier.
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Delmas, dit de Ponljest. — M. Léon-René, ancien officier
de marine, homme de lettres. — Neuilly-sur-Seine, 'IO. juillet.

Demartin du Tyrac de Marcellus. — M" e Marie-llenriette-
Céline, 58 ans. — Bordeaux, 2 mai.

Desazars de Monlyaillard. — M me Yolande-Marie-Jeanne-
Eudoxie d'llolier, veuve du baron Jacques-François-Léon. —
Toulotse, septembre.

de Descallar. — M me de Clermont d'Auriae„ veuve de M.
— Château de Clermont, juin.

Desmiers de Chenon. — M. Eugène-Marie-François, ancien
officier aux zouaves pontificaux, 60 ans. — Château de Chenon,
23 avril.

Desmiers d'Archiae. — M e" Antonine-Félicie-Anne-Aglaé
de Gramont, 56 ans, épouse du comte d'A. — Paris, 2 juin.

des Roches de Chassay. — M. Marie-Charles-Ambroise,
ancien officier de cavalerie, 62 ans.— Château de Signac (Cha-
rente), 14 novembre.

de Planons de la .Perrotine. — M me Marie lioudaille,
68 ans, veuve de M. Léon-Joseph-Victor. — Dijon, 2 juin.

Didelon. — M me Marie-Agnès-Elisabeth de Vouges de
Chanteclair, 79 ans, veuve d'Hippolyte [dit baron]. —Rennes,
2 février. •

Dillon. — M. Georges-Frédéric, comte, ancien officier d'ar-
tillerie, maire de Pavie, 90 ans. — Château de Besinaux
(Gers), 20 mars.

=_- M me Marie Dillon, 80 ans, épouse du précédent: — Même
château, mars.

Dimier de la Brunetière.— M. Antonin-Alexandre, ancien
secrétaire d'ambassade, 60 ans. — Château de la Brunnetière
(Eure-et-Loir), 24 octobre.

de Douhet Jeanne-Marie-Henriette Gracier
de Vergennes, 64 ans, épouse de M. — Château de Boisro-
gueux (Cantal), 7 mai.

Drake del Castillo. — M. Emmanuel, maire de Saint-
Cyran-du-JaMbot, 48 ans.— Château (le Saint-Cyran,14 mars.

de Dreuille. — M. Léon-François-Gabriel, comte, 80 ans.
— Château de Dreuille (Allier), décembre.

de Dreux de Brézé. — M. Henri-Simon-Charles, marquis,
77 ans. — Paris, 13 janvier.

= M me Aurore-Marie-Berthe-Yvonne Gardye (le la Cha-
pelle-Groseille, 36 ans, épouse de Robert-Louis-Marie. —
Château de Lucazière (Sarthe), 96 janvier.
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de Drouas. — M. Fernand-Eugène-Henri, 59 ans. — Ton-
nerre (Yonne), 2 novembre.

Drouilhet de Sigalas. — M. Paul-Georges, capitaine au
108, d'infanterie, fe, 53 ans. — Bergerac, 3 février.

du Bessey de Contenson. — M me Marie Terrasse de Teys- •
sonnet, 81 ans, veuve de M. Louis. — Thil (Saône-et-Loire),
28 octobre.

du Boberil. — M m ° Maria-Désirée-Victoire Le Pelletier des
Tournetles, 83 ans, veuve du comte. — Château de Beauchône
(Mayenne), 24 octobre.

du Bois de Maquillé. — M m, Sidonie-Louise Foucault de
Laubiniere, 79 ans, veuve du vicomte Henri-Joseph. — Sau-
mur, 14 janvier.

=	 Pauline-Marie-Charlotte Duchesne de Denant, 99 ans,
veuve du chevalier Guillaume-Constant. — Angers, 24 février.

du, Bouays de la, Bégassière. — M. Victor-Marie-Adrien,
général de division, C. *, 65 ans. — Nancy, 14 janvier.

du Bouetiez (le Kerorguen. — M. Pierre, 16 ans. — Châ-
teau de Kerleven, 22 septembre.

du, Boys de Mérignac. — M" , Alice-Gabrielle-Maris, 16 ans.
— Le Cannet (Alpes-Maritimes), 20 janvier.

du Bus de Warnaffe. — M. Léon-Florent-Joseph, 62 ans. —
Tournay, 13 février.

Duchanoy. — M. Philippine-Juliette L'alitai de Coreil,
77 ans, veuve Hippolyte. — Paris, 21 mars.

Duchesne (le la Sicotière. — M r°' Marie-Sophie de Launay
de Saint-Denis, 79 ans, veuve de Léon. — Chateaubriand,
29 février.

du Cheyron du Pavillon. M ... ° Mathilde Grant de Luxo-
liere de Bellussière, 65 ans, veuve de M. Alphonse. — Péri-
gueux, 2 décembre.

du Coetlosguet. —.M. Joseph-Charles-Maurice, 67 ans. —
Ramberviliers, 18 mars.

Du Cos de la ►Vitte. — M. Ernest-Louis-Charles, vicomte
de la Ii., général de division, G. O. *, 73 ans. — Château
de Tilière (Orne), octobre.

du Crocquet de Guyeneourt. — M m, Marie Le Caran, de
Canetteniont, épouse de M. — Amiens, mars.

du Dresnay. — M. Jean-Ambroise-Renaud, marquis, 74 ans.
Le Denenc (Loire-Inférieure), 9 février.

Dufresne. de Beaucourt. — M. l'abbé Charles. — Rome,
décembre.

Dufresne de la Chauvinière. — M. Charles-Louis-Léon,

27
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capitaine de vaisseau en retraite; adjudant de la Société géné-
rale de sauvetage, C. fe, 69 ans. — Paris, 1" octobre.

Dufour de la Thuillerie.— M m, Marie-Valentine, religieuse
de la Visitation, 57 ans. — Paris, 29 juillet.

Hainel de Breuil.— M" Catherine-Rosalie-Marie. Dupin,
72 ans, veuve de M. — Château de Reconfort (Nièvre), 20 sep-
tembre.

du Laurens d'Oiselay. — M. Gaston-CharleS-Joseph, capi-
taine au long cours, 48 ans. — Mignon, 19 décembre.

Dulong de Rosnay. — M ro, Nelly de Kernioysan, 95 ans,
veuve de M. Scipion-Charles-François. — Château de Coat-
Amour (Finistère), 16 août.

Du Hestia de Maricourt. — M"' Marie-Thérèse-Claire de
Mouttibert, 61 ans, épouse de M. Léon. — Château de la
Thieraye (Eure-et-Loir), 19 janvier.

dit Moustier de Cauchy. — N", Joséphine-Louise-Bathilde
de Feu, 91 ans, veuve d'un ancien garde du corps, Jean-
Charles-Adolphe. — Sens, 10 avril.

dit Parc.— M. Gabriel-Marie-Charles, 14 mois, fils de Guy.
— Dijon, 8 avril.

du Parc-Locmaria. — M°' Pascale-Marie-Delphine, 81 ans.
— Quimper, 7 août.

Du Passage.—Mm" Ghislaine-Sidonie Perrot de Fercourt-
Créquy, 96 ans, veuve de M. — Château de Frohen (Somme),

. 24 février.

Duplat de Monticourt. — M"' Marie-Marguerite-Pauline
de Sauvait d'Aramon, 77 ans, veuve de M. Félix Renaud. —
Paris, 27 juin.

du Messis de Grénédan. — M. Jules-Philippe, marquis,
conseiller général du Morbihan, 78 ans. — Château de la
Riaye (Morbihan), décembre.

Duport de Loriot. — M. Marie-Antoine-Elisée, ancien alti-
- Gier de la garde, *, 69 ans. — 3 janvier.

Dupuy de Ume. — M..., sénateur et ambassadeur d'Es-
pagne. — Paris. 1" juillet.

du l'auget de Nadaillac. —	 Gabrielle-Charlotte-Marie
Hébert de Beauvoir, 95 ans, veuve de M. -- Paris, 29 février.

= M. Jean-François-Albert, marquis de N., correspondant
de l'Institut, we, 86 ans. — Château de Rougemont,1"octobre.

Durand de Sénegas. — M m' Marie-Louise-Félicie Pagézs
de Saint-Lieux, 61 ans, veuve du comte de S. — Toulouse,
31 janvier.
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de Dui?anti de la Calade. — M. Jean-Baptiste-joseph.,
H- ans. — Aix-en-Provence, 17 janvier.

du Temple de Rougemont. — M. Louis-François-Albéric,
70 ans. — Chartres, 9 septembre.

Dut eyrier-ileleseille. — M. le baron Honoré, 84 ans. —
Cannes, février.

Emeric de Polignac. — M.. Hortense Boucrel, 80 ans,
professeur à la Maison de la Légion d'honneur, veuve de M.
— Le :filée (Seine-et-Oise), 11 septembre.

En-a du Val. — M. Charles, chef d'escadron d'artillerie en
retraite, *, 81 ans. — Rennes, janvier.

d'Esclaibes d'Hast. —M. Raoul-Fernand-Marie, co mte,
tenant-colonel d'artillerie en retraite, O.*, 77 ans.— Marseille,
17 août.

d'Estampes. — M" Louise-Augustine-Joséphine-Suzanne
Durand de Deauregard, 61 ans, epouse du comte Théodore.
— Paris, 12 juin.

d'Etchegoyen. — M. Armand-Victor-Sauveur-Marie-Louis,
31 ans. — Château de Baclair (Seine-Inférieure), 29 juillet.

Evans, dit d'Oyley. — M. Yvon, 24 ans, fils du dentiste,
marquis romain d'Oyley.— Paris, 23 mai (mort tragique).

(le Fadate de Saint-Georges. — M., Marie Girard de
Villesaison, 61 ans, épouse de M. Raoul. — Paris, 19 janvier.

de Fages de Chaumes. — M me Marie (le Tristan, épouse
de M. Aimé-Gabriel.— Château de Pouvray (Orne), novembre.

de Faultrier. Mme Marie-Louise-Glossinde-Henriette Le
Masson de Surinant, épouse (le M. — Château de Maizières
(Haute-Marne), 20 novembre.

de Fèraudy. — M. Antoine-Marie-Christian, comte, 47 ans.
— Rouen, 29 novembre..

Fidière des Prinveaux. — M. Octave, homme de lettres. —
Pan I" mai.

de Ferrabouc. — M. Ernest, consul-général, ancien con-
seiller général du Gers, *, 48 ans. — Paris, 2 octobre.

de Fleuriot. — M. Charles-Auguste-Michel, 68 ans. —
Château d'Omblepied (Loire-Inférieure), 17 juin.

de Florans. — M. Ludovic, dit le marquis, 68 ans. —
Château de la Roque d'Antheron, 16 août.

Maur de Saint-Geais. — M. Victor-Benigne, 73 ans. — La
Rochette (Côte-d'Or), 13 novembre.

de- Forcade de la Grezère. — M" Louise-Augustine-
Eléonore de Chappiers, 75 ans,. veuve de M. — Château de
Chantilly (Var), 7 février.
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•
Foreau de Trizay. — M", Renée-Cécile Ducamp, 77 ans,

veuve de M. Ernest. — Paris, 18 février,

Fournier de Bellevue. — M. Edouard-Jean, dit marquis
de B..., 83 ans. — Château de la Tourelle (Morbihan), 2 juin.

M. l'abbé J n -Ba ptiste-M arie-A nne-Jose ph-A médée, cha-
noine honoraire (le Vannes, recteur (le Campénéac, 43 ans. —
La Touraille-Augan (Morbihan), 29 septembre.

Frémy. — M. Edouard, comte romain, ancien secrétaire
d'ambassade, 60 ans — Paris, 13 mai.

Frenryn du Sartel.— M. Georges-Jean-Fbilippe-Woldemar.
— Paris, 9 juin.

de Frézals de Bourfaud. — M", Nelly Clé ment de lila-
vette veuve de l'ancien ministre plénipotentiaire, M. Edmond.
— Compiègne, 25 juin.

de Froide fond des Farces. — M. Roger-Augustin, ancien
magistrat, 64 ans. — Paris, 28 décembre.

de Froide fond de Florian. — M" Rosalie-Françoise-Editte-
Hélène du Pouget du Nadaillac, 51 ans, épouse de Xavier-
Louis-Joseph Valognes, 17 août.

Frotter de la Messelière. — M. Paul, comte de la I I
ancien zouave pontifical, 64 ans. — Premorel en Flesden,
25 juillet.

de Frotté. — M. Alphonse-Marie, 79 ans. — Bagnoles (Orne),
23 janvier.

de Galant de Saldebru. — M. Louis-François-Aimé-
Hector, comte.	 : Château de Caïla (Gironde), 27 novembre.

Galbaud du Fort. — Mmo Angèle-Marie-Victoire, de la
Barre de Nantenit, 61 ans, épouse de M. — Versailles,
26 janvier.

de Gallery de la Servésre. —M m ° Adelaïde-Marie-Joséphine-
Charlotte, religieuse auxiliatrice, 29 ans. — Lourdes, 3 mars.

dé Gallier de Saint-Sauveur. — M.Raoul, 56 ans. — Saint-
Frambault (Mayenne), octobre.

de Gals de ill alvirade.	 M"'... religieuse du Sacré-Cœur,
— Tette Saint-Pierre, août.

de Gastebois. — M. Marie-Henri-Gabriel, 56 ans. — Château
de Péderclaux (Gironde), 30 août.

Gaudin de Villaine. — M. Auguste-Camille-Louis-Marie,
général de brigade,	 53 ans. — Saint-Ménéhould, 14 juin.

Gaultier des Bordes. — M. Gustave, baron, 74 ans. — Les
Bordes, 29 février.

Genthier d'Hanteserne.— M", Denise-Marie-Edmée-Louise,
28. ans — Paris, 12 juin.
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Genebrias de Gouttepagnon. — M Marie-Jean-Emmanuel,
ancien capitaine aux zouaves pontificaux, 69 ans. — Rennes,
25 oclobre.	 •

de Gennes-Chanteloup. — M. Félix, 74 ans. — Château de
la Chapelle-Erbrée. — Janvier.

de Geoffre de Chabrignac. — l\P" Louise:Alice Ileniery
de Lazenay, 66 ans, épouse du marquis. — Orléans, mai.

de Gérard de Bary. — M. René, comte, ancien officier de
cavalerie, ancien maire (le Domme, 60 ans. — Bordeaux,
13 décembre'.

de GUILOn. — M. Dik, 57 ans. — Bordeaux, 14 février.

de G eslin (le Bourgogne. —	 Marie-Antoinette-Joséphine-
Claire Pelissier, 85 ans, veuve de. — Saint-Brieuc, 9 janvier.

Gigault de Crisanoy de . Lyonne. —	 Rosalba-Mathilde
Mde ontesquiou Fézeusac, 66 ans, épouse du comte. —

Houlgate, 9 septembre.

Gilbert de	 — M. Emmanuel. — La Rochelle,
2 août.

Gillet de la Renowinière, dit de Saint-Beaussant. 
M. HerfriAlexandre, avocat à la cour d'appel de Nancy; 27 ans.
— Nancy, 28 novembre.

de Girard de Charbonnière du Rozet. — M. Louis-Achille-
Leo, vicomte du R., 72 ans. — Château de Malatret (Loire),
3 février:

. Girard de Rialle. — M... ministre plénipotentiaire, O. *,
ancien préfet. — Santiago (Chili), novembre.

- Godard d' Aucour de Plancy. — M. Auguste, comte (le
P., ancien grand écuyer du roi Jérôme,' ancien député, *,
89 ans. — Genève, 5 juillet.

de Goislard de - Montsabert. — M me Marie-Léontine
Rosseleyre, 85 ans, veuve d'Anne-Gustave. — • Poitiers,
13 décembre.

de Contant-Biron. — M. Marie-Auguste-François, comte,
56 ans. — Paris, 26 septembre.

Gosse de Gorre. — M. Henri-Luglien-d'Almanza, ancien
maire de 13euvry et conseiller général. — Château de Gorre

(
Pas-de-Calais), 16 juin.

de Goué. — M m° Marie-Céleste-Octavie Boscal de Réals de
"Morna y, 83 mis, veuve de M. Achille. — Château de la Cha-
batterie (Vendée), 28 juin.

• • Gouhier de Fontenay. —M. François-Odet-Marie, 12 ans.
— Le Mans, 26 février.
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de Gouvion — M. Laurent-François, marquis,
ancien pair dé France, ancien membre de l'Assemblée natio-
nale, 88 ans. — Paris, 30 janvier.

de Gramont. — M. Antoine-Agenor-Armand-Héraclius-
Raimond-Guilhem, 20 ans. — Château de Magnanville (Seine-
et-Oise), 4 août.

de Grandsaignes d'Hauterive. — M. Louis-Félix-Just, *,
70 ans. — Marvol (Dordogne), 27 octobre.

de Granier de Cassagnac. — M. Paul, ancien député, con-
seiller général du Gers, journaliste, *, 61 ans. -- Saint-
Viatre (Loir-et-Cher), 4 novembre.

de Gras de Preigne. — M r° , Amélie Davis, 83 ans, veuve du
marquis Charles-Henri. — Château de Bouffemoir (Seine-et-
Oise), août.

de Gratet du Bouchage. — M r° Marie-Louise-Pauline
Juteau, 69 ans. >veuve de M. Auguste-Louis. — Château de
Quincy-Séguy (Seine-et-Marne), 6 septembre.

de Graveron. — M. Charles-Ernest, 85 ans. — Château
d'Hendreville, 5 février;

de Grivel.—	 de'Renepont, 88 ans, veuve du comte. —
Dole, 4 février.

Guérin d'Agora. — M. Arthur-Henri, général de brigade en
retraite, C. *, 66 ans. — Château de Sampeuge (Nièvre),
septembre.

Guichon de Grandpont. — M. Auguste-Eugène, *, 62 ans.
— Saint-Brieuc, 21 février.

Guillaume de Sauville de la Presle. — Ais" , Françoise-
Louise-Marthe de Nicéville, 48 ans, épouse de M.— Versailles,
23 novembre.

de Guingand de Saint-Mathieu. — M. Hubert-Maurice,
65 ans. — Château de Joucherolles (Haute-Vienne), 17 avril.

de Guirard de Montarnal. — Mu, Marcelle, 39 ans. —
Levallois-Perret, 20 mars.

Guyon de Vauloger. —	 Sophie-Louise de la Mon-
d-lève, 93 ans, veuve de M. — Argentan, 19 juillet.

-= M. Francis-Xavier, ancien officier de marine, 69 ans. —
Alençon, 9 octobre.

Ilaincgue de Saint-Senoch. — M. Edgard. — Paris, 13 dé-
cembre.

Barly de Pierrebourg. — M. Gaston-Henry, baron de P...,
ancien officier supérieur, *, 69 ans. — Vaubuin (Aisne),
6 octobre.
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Haudry de Jamory. —
veur des finances, 63 ans.

de Hauteclogue. — M.
82 ans. — Lille,, mars.

d'Héliand. — M. René,

Hentery (le Villeauray.
mars.

Hennequin de Villerniont. — M. Alfred-Henry-Hubert,
marquis de V., ancien lieutenant-colonel d'état-major, et
conseiller référendaire à la Cour (les comptes, O.	 78 ans:
— Paris, 21 mars.	 -

de Ilennezel d'Orniois. — M me Marie-Eulalie-Marguerite
de Caix de Rembures, 48 ans, épouse de M. Paul-Marie-
Antoine. — Vorges, 6 juin.

d'Herbais de Thun. — M ue Clémence, 80 ans. — Lille,
8 février.

d'Hervé. Mme Marie-Anne-Valentine Le Cardinal de
kernier, 71 ans, épouse du comte Armand. — Château de
Montguerré (Mayenne), 30 mai.

Berry de Mciupas du Jug fart. — M ne Anatolie-Louise-
Hélène, 16 ans. — Paris, 27 août.

Hersart du Me«. — M. Guillaume-Marie, 42 ans. —
Nantes, 29 mars.

Bersart de la villemargué. — M" Alix-Valérie-Agathe-
Marie de Kergariou, 40 ans, épouse de Pierre. — Château dit
Foulquers (Finistère), 15 mai.

de Hody. — M. Christophe, 75 ans. — Nancy, 10 mars. .

d'Hontbres. — M me Marie de Cornette de Venancourt,
61 ans, épouse du baron Louis-Joseph. — Château de Saint-
Hippolyte de Caton, 8 juillet.

M. Alfred-Emmanuel, capitaine de vaisseau en retraite,
C. e. — Lasclausades (Aveyron), 30 août.

d'Huart. — M. Guisbert, 28 ans.--Rafaï (Haut-Oubanghaf),
septembre. .	 -

Huet de Froberville. — M. Prosper-Eugène, 88 ans. —
Château de Villelouet, 20 mars. 	 .

Hurault , de Vibraye. — Mme Augustine-Gabrielle de Lo-
nienie, 87 ans, veuve du marquis de V. — Paris, 15 décembre.

ureau de Sénarmont. — M m° Nina-Grace Brice, 70 ans,
veuve du baron. — Paris, 10 janvier.

utteau d'Origny. — M ue Armandine. — Paris, 28 juin.

Huyn de Verneville.	 Mme Marie-Antoinette-Caroline de

M. André-Napoléon-Gustave, rece-
- Neuilly-sur-Seine, 5 avril.

Ludovic-Stanislas-François, baron,

— Paris, 14 juin.

— M. Olivier, 26 ans. — Quesnoy,
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.1Vatronville, 81 ans, veuve de Louis-Joseph. — Château de
Verneville (Lorraine), 8 novembre.

d'Indy . — M. Antonin, 83 ans. — Paris, 10 mars.

d'lrrumbery de Salaberry. — M. Louis-Anne-Marie-lienry-
ilubert, dit le comte de S., maire de Fossé, 70 ans. — Château
de Fossé (Loir-et-Cher), 15 octobre.

Jacobé de Naurois. — M. Albert-Gabriel-Gérard, biblio-
phile, 71 ans. — Paris, 31 janvier.

Janvier de la Motte. — Mme Henriette-Jeanne Pembroke
de Montgomery, 47 ans, veuve d'un ancien député, Louis. —
Marienbad, 19 juillet.

de Jarnac de Gardépée. — M. Guy, 24 ans.	 Cognac,
• 7 janvier.

Jeanniard du Dot. — M- e Joséphine-Marie-Cécile Carré
de Luz.an çay , 58 ans, epouse de 111-.	 Nantes, 2 mai.

de Jessé-Levas. — Ni- e Hélène Roux, 24 ans, épouse de
Charles. — Château de la Pascalette (Var), janvier.

de Jourditn. • — Mn, Marie-Béatrix-Charlotte-Mathilde-
56 ans. — Tours, 15 janvier.

de Jousbert du Laareau. — Ni ne ... , 79 ans. — Bèaufort-
en-Vallée, mars.

de Jcybert.	 Mme Gabrielle du Fou, 71 ans, veuve de
François-Anné-Charles. — Saulxures-lès-Nancy, 9 août.

de Keratry. — M. Emile-Hilarion, comte, ancien député,
préfet de police et officier d'état-major, C. *, 72 ans.— Paris,
6 avril.

de Kerautem. — M. Charles, abbé, 49 tins — Rennes,
• 19 septembre.

de Kergu. — M	 — Lamballe, mars.

de Kermenguy. — Ni n ' Marie-Anne-Sidonie-Nicole, 65 ans.
Cleder, 30 mars.

• de Kernavenois de Boisdavid.— M. Georges-Alexis-Marie-
Vincent, 75 ans. — Château dela Ville-Reix, 4 octobre.

de Kersauson de Kerjean. — M me Alexandrine-Marie
Bahezre de Lanlay, 83 ans, veuve de M. — Brest, 25 mars.

de Lange de Billelaye.— M me Charlotte-Olympe Iairtullier,
- 79 ans, veuve de M. — Paris, 18 mai.

de La Baume. — M. Joseph-Victor-Oscar, ancien conserva-
teur des hypothèques, 75 ans. — Périgueux, 26 août.

M. Pierre-Marie-Eugène-Edouard, enseigne de vaisseau.
24 ans, fils du précédent.	 Périgueux, 5 août.
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de la Bigne. — M" Marie-Louise-Thérèse Duval de Gre-
nonvillè, veuve d'un ancien officier de la garde royale, M. Léon.
— Versailles, 6 juin.

de la Charlonnie de la Blotais. — M. jules-Fortuné, vi-

comte de la 13., maire de Gesté. —Château du Plessis (Maine-
et-Loire), 25 septembre.

M" Clotilde-Berthe du Buat, 70 ans, épouse du précé-
dent. — Même château, 11 décembre.

de la Covssaye. — M. Roger-Antoine, dit le marqui s •
de la C..., 72 ans. — Poitiers, 16 février.

• [Gorron] de la Charme. — M. Edgard. 65 ans.— Mâcon,
11 décembre.

dé la Croix Chevrières de Sayve. — M. Gustave-Artus,
marquis de Sayve, ancien ministre plénipotentiaire, maire de
Saint-Germain-la-Campagne, O. *, 76 ans. — Paris, 13 mai.

de la. Cropte de Chanter«. — M. Marie-Joseph-Audouin,
marquis de C., ancien page de Charles X, 91 ans. — Cir-lès-
Mello (Oise), 21 février.

. de La Forlerie. — M. Paul-Jacques-François, lieutenant
-au 16' chasseurs à cheval. — Beaune, janvier.

de Lafutsun de Lacarre. — M n ', 83 ans, soeur d'un colonel.
— Le Château (Oléron), août..

La Gabbe. — M m, Caroline-Louise Raoul, 63 ans, veuve de
M. Ernest. — Neufchâteau, 18 février.

de la Garde (le Chambonas. — M..., marquis.	 Paris,
avril.

de La Gorgue de .Rosny. — M", Lucie-Caroline-Claire de
la Gorgue de Rosny, 66 ans, épouse de M. — Château de.
Lozembrune-Wimelle (Pas-de-Calais), 21 mai.

de Iallemant de Liocourt. — M. René-Marie-Edmond,
5 ans, et M n ' Marie-Isabelle, 4 ans, enfants d'un inspecteur
des forêts. — Fraize, 31 janvier et 5 février.

. de 'la Goublaye de Naatois. — M. Arthur-Nicolas-Fran-
çois-Marie, 44 ans. — Château de Nantois (Côtes-du-Nord),

. 15 janvier.

de Laistre. — Mathilde-Marcelline Lamirault de Noir- .
court, 83 ans, veuve en premier mariage de Charles-Antoine-
Pierre Augier de Cremiers, et en deuxième de Paul-Marie-
Gustave, comte. — Poitiers, 4 mars.

de la Laurencie. — M. Jean-Baptiste-Henri, comte, ancien
officier de marine, 75 ans. — Château de Fleurac (Charente),
janvier.
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de	 — M. Gabriel-Henri-Marie, 7 ans. — Château
de Keronnic (Morbihan), 16 février.

de lambertye-Tornielle. — M. Marie-Charles-Auguste-
Ernest, marquis de Gçrbéviller, 75 ans. — Château de Ger-
béviller (Meurthe-et-Moselle), 23 février.

de Lameth. —M. Henri-Baudouin-Eugène-Marie-Augustin,
marquis de L., conseiller général de la Somme, ancien capi-
taine de francs-tireurs, 63 ans. — Château d'Hénencourt,
5 janvier.

de la Monneraye. M. Charles-Ange, ancien officier
d'état-major, ancien sénateur et président du Conseil général
du Morbihan, 92 ans. — Vannes, 12 mars.

de la Motte-Saint-Pierre. —	 Jehanne-Marie, 19 ans.
— Orgevel (Seine-et-Oise), 20 août.

de la Motte-Broons de Vauvert. — M rn, du Bouays de
Couesbouc, 54 ans, épouse de M...	 Rennes, janvier.

Lamy de la Chapelle,— M u" Madeleine-Alexandrine Lainy
de la Chapelle, 89 ans, veuve de Pierre-Edouard. — Limoges,
28 janvier.

de Lancrau, de B;•éon. — M. Arthur-Etienne, officier d'ar-
tillerie démissionnaire, *, 61 ans. — Château de Bréon
(Mayenne), 21 novembre.

de'Lanoë (le la Bastille. — M. Gustave-Louis. 75 ans. —
Château de la Roche-Chanson (Maine-et-Loire), 2 février.

de la Panouse. — M. Artus-Charles-César, 82 ans. — Paris
3 février.	 -

de Lapelin-Chaumardy. — M. François-Théodore-Joseph-
Maxime, 20 ans. — Port-Louis (11e Maurice), 10 juillet.

de la Planche de Raillé.— M r°, Eléonore-Clémence de Sarcé,
82 ans, veuve du comte Alfred. — Paris, 10 janvier.

de Lapersonne. — M n, ' veuve Gustave. — Château du Mirait
(Haute-Garonne), novembre.

de Larminat. — M'' Marie-Henriette-Jeanne de Cacqueray
de Lorme, 36 ans, épouse de M. Louis. — Hanoï, 11 décembre.

de La Roche-Saint-A ndré. — M ,, Berthe-Marie Grelier du
Fougeroux, 74 ans, veuve d'Edmond-Ernest. — Château de
la Forest (Vendée), 2 septembre.

de la Rochefoucauld. — M n" Emilie-Victorine-Elisabeth
Rumbold, baronne de Debater, 73 ans, épouse du comte
Gaston. — Biarritz, 11 septembre.

de La Roque de Mons. — M"' Marie-Procule-Léonie, cha-
noinesse de Sainte-Elisabeth de Bavière, 67 ans. — L'Iturbe
(Gironde), 21 mars.
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de la Salle. — Mme Marie-Florentine-Amicie de Moulins de
Rochefort, 54 ans, épouse de Joseph-Alexandre-Gédéon N... —
Poitiers, 16 octobre.

de Lassus.—M", née Godmar-Marcilly, 82 ans. — Paris,
2 novembre.

de la	 — M ue Marie-Isabelle-Henriette-
Antoinette, 8 ans. — Boulogne-sur-Mer, 17 septembre.

de la Tour du Pin Chambly de la Charce. — M me Marie-
Séraphine de la Tour du Pin de Montauban et de Soyans,
72 ans, veuve en premier mariage de René de illoreton, comte
de Chabrillan, et épouse eu deuxième du marquis de la C.,
Charles-Hudibert-René. — Paris, 17 janvier.

de la Tousche-Limousinière. — M me de Preston de Saint-
Aubin, 71 ans, veuve de M... — Rennes, 3 décembre.

de :Lang — M me Charlotte-Marie-Marguerite-
Pétronille de Messey, 87 ans, veuve du comte Alfred-Charles-
Étienne. — Paris, 29 juin.

de Launay. — M. Fernand, artiste peintre, fils de l'auteur
dramatique. — Paris, août.

Laurens de la Besge. — Mm, Eugénie-Guonne-Stéphanie
de Rospiec, 80 ans, veuve de Louis-Antoine-Marie-Arthur. —
Château de Pindray (Viendray), 17 septembre.

Laurens de Tirant. — M. Paul, général de brigade en re-
traite, O. fe, 66 aus. — Compiègne, 16 septembre.

de Laval. — M me Elisaheth de Camargue, 89 ans, veuve
de Cerau. — Château de Bonneville (Dordogne), 4 décembre.

Lavedan.— M.Henri, comte romain, ancien préfet, homme
de lettres, fe; 73 ans. — Paris, 27 janvier.

Law de Lauriston-Iioubers. — M me Marie-Louise de Bou-
bers-Abbeville, 72 ans, veuve de M. Charles. — Château de
Roccon (Loir-et-Cher), 25 août.

Le Bas du Plessis. — M. Charles-Arthur, ancien zouave
pontifical, 72 ans. — Château (le Montbrison (Loire), janvier.

Le Bègue de Germiny.	 Mme Marie de Parcevaux, 78 ans,
veuve du comte Léonce-Marie-Joseph. — Rennes, octobre.

Le Besant de la Bastays. — M. Félix, homme de lettres,
56 ans. — Paris, 29 octobre.

Le Boa de Lapointe. — 1n1,, Jenny-Françoise Lamy, 78 ans,
veuve de Louis-Paul-Ernest. — Clermont-Ferrand, l er mars
1904.

Le l3wuf d'Osmoy. — M me Marie-Valentine du Crocquet
de Saveuse, 67 ans, veuve de M. —Ferrières (Somme), 5 avril.
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Le Borgne de Keranibosquer. — M", veuve du contre-
amiral. — Saint-Brieuc, 5 janvier.

Le Doux de Montroy. — M" Pinard, épouse de Camille.
— Janvier.

Lefebvre (le Laboulay e —	 21.ans, épouse
de M. André. — Neuilly-Sur-Seine, 23 twill

Le Faure (le Foureg.— M. Charles, inspecteur général des
ponts et chaussées, 89 ans. — Paris, 19 juin.

Le François des Courlis de la Valette.— M. Henry-Louis-
Marie; 49	 — Château de Puyférier, 2f juillet.

= M. Charles-Marie, capitaine au long cours, 80 ans, père
du précédent. — Château de Lavalette (Vienne), novembre.

Le Gendre d'Onsenbrag. — M. Paul-François-Eugène-
Auguste, 67 ans. — Paris, 2 juin.

Le Fournier d' Yauville.	 AD Jacques, 6 ans, fils d'un
chef d'escadrons. — Lunéville, janvier.

de .Legge-tierlean. — M me Marie-Sylvie-Pauline-Hélène
Liégeard, 5G ans; épouse de M. — Rennes, 7 juin.

de l'Eglise de Ferrier de _Félix. — M. Louis-Jean-Marie,
colonel breveté en retraite, C. *. — Paris, 45 juillet.

Le Gonidec de Peul«, — M. Marie-Georges-Stephen,
60 ans.— Thurion (Eure), 30 mars.

Le Cou: de Siant-Seine. — M. Bénigne-Antoine-Sixte-
Marie, comte, 71 ans. — Paris, 16 mai. •

Le Groing de la Ro ma gére. — M. Charles, comte, 61 ans.
Montluçon, 29 décembre.

Le Grand de Lécelles — M", Céline-Louise de Clerfags,
67 ans, veuve de Louis. — Douai, 41 février. •

- Le Guelinel de Lignerolles. — M. Henri-Auguste, docteur
en médecine, 64 ans. — Le Havre, 9 janvier.

Le Harivel de Gonneville. —M" Marie-Marguerite, ch q
-noinesse de Saint-Augustin, 56 ans. — Paris, 12 mars.

• Le Lasseur. —	 Marine-Pauline-Octavie Percier, 80 ans,
épouse de Charles-Guillaume [baron ?). — Paris, 3 septembre.

Le Levreur.— M"Marie-Henriette-Adrienne Hébert de Nor-
ville, 78 ans, veuve de M.— Varengeville-sur-Mer, 1" février.

Le Lièvre de la Grange. — M. Maurice-André-Raymond-
Toussaint, marquis de la G. et de Foui-Utes, maire (le Mont-
geron, 53 ans. — Paris, 12 avril.

Le Masson de Surinant.— M" Marie-Glossinde de Siniony,
77 ans, veuve de M. .— Château de Brouthières (Haute-
Marne), 8 novembre.
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Le Meunier de la &altière.
de l'Orne. — La Ferté-Macé, jan

Le Moine de Mairgon. — M.
colonel (le cavalerie en retraite,
sur-Ortain, 6 janvier.

Le Normand de Lourniel
1.Hyacinthe de la Motte-Rouge, 8

Aimé. — Le Hourmelin, 6 août.

— M..., conseiller général

Gabriel-Marie-Joseph-René,
O.	 — Chi tenu de Rupt-

Hour/né/in. — M me Marie-
ans, veuve de Charles-Pierre-

Le Page de Boisehevalier. — M. Paul. — Les Sables-
d'Olonne, août.

Le Pellerin, de — M. Henri, dit comte de G.,
ancien officier (le lanciers (le la garde impériale, maire de
Valailles, 71 ans. — Valailles (Eure),juillet.

Lepez d' flenin de Commailles. — M. Henry-Elisée, dit le
baron de C., ancien officier, 6i ans. —Chtiteau de Landi-
fert (Maine-et-Loire), 31 août.

Le Pippre de Tineques. — M. Aymar, chef .d'escadron
d'état-major en retraite, O. *, 77 àns.— Montfort-EAmanry,
6 septembre.

Le Preudhomnie de Fontenoy — M. Robert-Marie-Joseph-
Edmond. — Abbaye (le Trois Fontaines (Marne).

Le Roux de Puisieux. — M. Charles-François-Gustave-
49 ans. — Arras, 31 décembre.

Le Roy d'Etiolles. — M. Paul.— Marseille, août.

Le noyer (le la Tournerie. — M. Henry, inspecteur géné-
ral des ponts et chaussées, en -retraite, C. ->», 79 ans . —
Chateau du Lude (Manche),30 août.

de Lesparda. — M me Louise de Magallon, veuve du baron
Auguste-Jacques. — Paris, 8 février.

(le L'Espinay. — M me Marie-Pauline-Eugénie-Odile Bleu-
pain, 16 ans, épouse de M... — Luçon, 15 septembre. 	 -

de Lestapis. — M. Louis-Alfred, 77 ans. — Chateau Teynac
(Gironde).24 janvier.

= Jean-Edmond de L., enseigne de vaisseau . de réserve,
35 ans. — Saint-Jean-de-Luz, 17 octobre.

Lestorey (le Boulogne.— M me Louise Langin,77 ans, veuve
en premier mariage du baron Alphonse Lamy et en deuxième
de M. Etienne.	 Paris, octobre.

de Leusse.— M. Guy-Louis-Paul-Marie; 18 ans. — ChAteau
d'Anet (Eure-et-Loir), 29 septembre.

Lesehassier de Mery de Mont/errand. — M me Marie-ViG-
torine Lignaud de Lussac, 80 ans, veuve de M. Emmanuel-
Jacques.— Paris, 29 novembre.
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= M ue N..., 81 ans, sœur de la précédente. — Carpentras,
avril.

Le Vassor	 — M me Marie-Pauline Usquin.,

80 ans; veuve de Léon.— Lavardin, 31 juillet.

Le Vavasseur. — M. François-Philippe-Marie, 23 ans. —
Paris, 19 février.

Levesq'ne, dit (l'Avril [dit aussi baron d'..1 ?], ministre plé-
nipotentiare, 0, *, 82 ans. — Chateau de Coppières (Seine-et-
Oise), 3 novembre.

(le Lhopilal. — M..., conseiller général du Loiret, *. —
Orléans, avril.

de Liège. — M me N. Sanson de Berville, 80 ans, veuve de
M. — Amiens, 25 novembre.

(le Liénard. — M. Louis-Henri, ancien vice-président du
conseil de préfecture de l'Orne, 61 ans. — Alençon, 12 juillet.

Mme Henriette Bricout, 91 ans, veuve de Charles. --
Bayeux,J" novembre.

Ligier de la Prade. — M. Gilbert, 21 ans. — Paris, 17 dé-
cembre.

de Limiers. — M me Jenny-Emilie de Constantin, 81 ans,
veuve du comte, colonel, M. Ernest-Armand-Joseph. — Prais,
24 mars.

(le Liron d'Airoles. -- M. Louis-Marie-Olivier, 72 ans. —
Clulteau du Bose-Hamel (Eure).

• de Laulay. — M. Henri-Ferdinand-Edouard, capitaine de
frégate en retraite, O. *, 72 ans. — Le Portzou, 22 août.

M ue Berthe-Anne-Marie, 6 mois. -- Evreux, 14 janvier.

de Lorgerit. — M. Paul, docteur en médecine, maire de
Cancale. — Chilteau de Vaulerault (Ille-et-Vilaine), novembre.

de Loubens (le Verdalle. — • 111 m, Isabelle d'Il verne dé
Subligny, 89 ans, veuve de Hugues. — Paris, 25 janvier.

Louys de La Grange. — M. Fernand-Aimé, ancien officier
de marine, *, 67 ans. — Cobrieux (Nord), 11 juin.

Lucas de Peslouan. — M me Marie-Pauline Jourdan de la
Passardiire, 56 ans, épouse de Charles-Marie. — Vannes,
25 mars.

de Lur-Saluces. — M. Charles-Louis-Laurent, marquis,
ancien zouave pontifical, 56 ans, — Château de Filhot,
27 août.

de Luynes. — M. Victor, directeur honoraire au ministère
des finances. — Meudon, juin.
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de Luxer. — M. Henri-Eugène-Edouard, secrétaire du con-
•trôle civil et vice-consulat, 26 ans. — Grombalia (Tunisie),
2 mars.

= M. Henri Désiré-Charles, général de brigade, C. =e,
61 ans, père du précédent. — Paris, 11 juillet.

de Maigret. — M. Jean, lieutenant de cavalerie, 31 ans. —
Nice, 15 décembre.

Midou de la Débuterie. — Marie-Thérèse-Odile Blan-
pain de Saint-Mars, 30 ans, épouse . d'Hubert. — Poitiers,
12 mai.

de Malartic. — M. Jean-Baptiste-Emile-Henri-Camille,
ancien préfet, O.	 , 81 ans. — Paris,	 avril.

de Malliard. — M. Pierre-Aimé-Fernand, 69 ans. — La
Pigeonnière (Corrèze), 21 mai.

de Malus. M" Nathalie Ileurard d'Ilannieu, veuve du
général de brigade, Victor-Adolphe, baron. — ChAteau de
Saint-Gervais (Isère), juin.

de Marcé. — M" Marie-Geneviève de Marcé, 69 ans,
veuve de M. Paul.

,
 — Saint-Anne de Nanlilly, 28 'juillet.

Marchais de Laugottière. — M. Armand-Pierre-Marie, an-
cien juge an tribunal civil de Vire, 65 ans. — Vitré, 18 oc-
tobre.

de Mareschal de Vezet. — M. Marie-Edouard dit comte de
V., lieutenant-colonel retraité, *, 71 ans.— Besançon, 1" no-
vembre.

de Marguerye. — M. Maurice-Henri, marquis, ancien of-
ficïer de cavalerie, 71 ans. — Saint-Epvre, 10 juin.

= Mme Marie Grand du Bassy, 67 ans, épouse du comte
Richard. — Paris, 2 mars.

Marié. — M", née Sylvestre de Chanteloup. — Paris,
janvier.

de Marin de Carraurais. — Françoise-Antoinette-
Clarion Payais d'Angery, 80 ans, veuve de M. — Marseille,
7 mars.

de Marnières de Guer. — 111 n1e Marie-Mathilde-Anne de
Kèrgariou, 69 ans, veuve du marquis. — Nantes, 22 mars.

Marquet de Vasselot. — M..., statuaire, comte-romain, *,
63 ans. — Neuilly-sur-Seine, 10 avril.

de Martimprey de Do»iécourt.— M. Marie-Louis-Alexandre
Casimir, ancien officier supérieur de cavalerie, 61 ans.
— Lyon, 2 octobre.

Martin des Pallières. — M me Marie Margentini, veuve du
général de division, Charles-Gabriel-Félicité. — Paris, 6 juin.
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Martin de la Bastide. — M. Pierre-Paul, ancien capitaine
de cavalerie, ancien conseiller général de la Charente, *,
77 ans. — Château de Pressac, 6 mai.

= M ." Marie-Nelly d'Arthuys de Charnisay, veuve du
général Pierre-Hippolyte. — Château du Masgelier Creuse),
12 août.

Martine« des Chener...	 M. Henri-Edme-Marie, contre-
amiral, G. 0, *, 89 ans. — Rueil, 23 décembre.

Martin de Gibergues. — M. Anthel me-Emmanuel-Pierre,
père de l'abbé. - Paris, 1" juillet.

de Martrin Donos. — M. Charles-Marie-Louis, 45 ans. —
Paris, 21 février.

Marye de Marigny. — Sophie-Elvire de Cambolas,
70 ans, veuve de M. — Château de Bournazel (Aveyron),
27 septembre.

de Maslatrie. — M. René-Marie-Louis, comte romain, *,
59 ans. •-- Paris, 1" avril.

de Massacré. — M" , Marguerite. — Saumur, décembre.

Masson-Bachasson de Moutalivel. — Jacques-Albert,

20 ans. — Tours, 18 janvier.

Mathieu de Vienne. — M. Alexandre-Louis-Henry, ancien
magistrat, 59 ans. — Nancy, 19 mai.

Maublane de uhiseuil. —	 Clotilde-Rose Doucet du
82 ans, veuve de M. — Venaison (Rhône), 2 dé-

cembre

de Maulbon d'Arbaumont. — M. Adolphe-Pierre-Auguste,
87 ans. — bijou, 30 avril.

de . Maulde de la. Tourelle. — M. Ludovic-Auguste Marie,

83 ans. — Pau, 7 mars.

de Mauroy. — .M. Charles-Marie-Paul, 18 ans. — Wassy,
3 juin.

• de Maussabré du Puy-Barbeau. — Mm,

Joséphine d'Auvergne, 75 ans, veuve de Ferdinand-Philippe.

— 29 novembre.

de Maussion. — M u ° Marie-Ernestine-Andrée-Hyacinthe
Ghislaine, G ans, fille de Robert. •-- Paris, 6 août.

de Meckenheim d'Artaize. — Augustine Tessier,
44 ans, épouse de Ludwig. . — La Brouardière (Deux-Sèvres),

20 octobre.

de Megret de Belliglby. —M n, Marguerite, 34 . ans. — Châ-
teau de Talence (Gironde), '23 juin.

de Menou. — M", Céline-Marie-Constance-Frédérique Lan-
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gloi. d'Aotilly, 74 ans, veuve du marquis	 .'— Paris,
'30 avril.

de Merlis. — M me Radegonde-Marie-Julie-Philiberte,
de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, 59 ans. — Le Havre,
4 juillet.

de Mesclop. — M. Jean-Alexandre, baron, 88 ans. — Châ-
teau des Merles (Dordogne), mai.	 •

de Meynard. — M. Camille, ancien sous-préfet. — Château
de Peuch (Corrèze), 25 avril.

de Meynard de Cliabannes.- —	 Dausset, 84 ans,
veuve de M. — Château de Blanchefoid '(Corrèze), 4 mars.

[de foyer] de Meyronnet de Saint-Marc. — M u° Eugénie,
Genton de Souville, 79 ans, veuve de Philippe. — Château
de Saint-Marc, juillet.

Michel de Roissy. — M. llenri-Félix-Gabriej, 74 ans. —
Paris, 15 avril.

de Mieulle. — M. André. — Chateau de Boislogé (Maine-
et-Loire), mars.

Miron d'Aussy. — M", Suzanne-Judith-Rose-France de
Cardon des Sandrans, 80 ans, veuve de M. Louis-Ernest. —
Orléans, 4 mars.

dé Moly.— M. Edeivard-Louis-Henri, lieutenant au 126* d'in-
fanterie, 32 ans. .1— Paris, 6 novembre.

Monier de ln Sizeranne. — Marie-Cécile Seguin,
53 ans, épouse du comte. — Château de Beausemblant (Prâmel,
9 octobre.

de Mbutaignac de Chauoance. — M. Gilbert-Palamède,
91 ans.	 Bourg-la-Reine, 18 juillet.

de Montaigu. — M. Auguste, marquis, 91 .ans.	 La
Bretesche (Loire-Inférieure), 8 juillet.

de Montalembert. — NP" Marie-Anne-Henriette-Ghislaine
de Mérode, comtesse du Saint-Empire, 86 ans, veuve du comte.
— Opten (Belgique), 27 novembre.

de Montesquiou-Fézensac. — M. Marie-Joseph-Henri-Ana-
tole-Thierry, comte, 80 ans. — Paris, 16 avril.

•

= à1°' Catherine-Pauline de Goyon, 72 ans, veuve du comte
Fernand. — Paris, 12 mars.

de Monteynard. — Mu° Alienor-Marie-Césarine de Cour-
tarvel de Pézé, 68 ans, veuve du comte Hector-François-Ro-
dolphe. — Paris, 14 février.

de Montsaulnin. —	 Marie-Françoise de Paule de Maistre,
88 ans, veuve du comte. — Paris, 5-juin.

28
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de J'orant. — M. Julien-Thomas-Charles-Louis, dit le mar-
quis de M., 39 ans. — Versailles, 1" février.

• ae Morell d'Aubigny d'Assy. — M. Camille-Jules-Marc,
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, O. *, 69 ans.
— Château d'Aubigny (Calvados), 17 juin.

M. Achille-Marc-Marie-Pierre, comte, 36 ans. — Château
d'Assy (Calvados), 27 septembre.

ce . Morgan. — M. Eugène, 72 ans. — Paris, 20 décembre.

de Morgan de Maricourt. — M. Eugène-Louis-Marie-Adrien,
*, 66 ans. — Château. de Maricourt, 7 juin.

Morio de l'Isle. — Mu, Marie-Joséphine-Paule-Henriette
Zangiaconit, 62 ans, veuve en premier mariage de Désiré-
François Henry de Villeneuve, et en deuxième du baron Henri.
— Paris, 31 mars.

Mouchet de. Battefort de Laubespin. — M. Léonel-Marie-
comte de L., 73 ans. — Paris, 4 juin.

de .11ougins-Roquefort. — M. Eugène. — Aix, novembre.

de Moustier. — M. Anne-Marie-Renaud, comte de M.,
dit le duc de Lamothe- Houdancourt, ancien secrétaire d'am-
bassade, *, 53 ans. — Paris, 3 janvier.

M. Marie-Paul-Auderie-François, 18 ans, neveu du précè-
dent. — Biarritz, 22 mars.

Murat. — M. Joachim-Joseph-André, comte [?], ancien dé-
puté, 0. ee, 75 ans. —,La Bastide-Murat (Lot), 13 février.

de Musset. — M. Emile-Joseph, 83 ans.	 Paris, 1 ,, juin.

Nadault de la Valette. — M ue , née de Seneur da Lieu.
— Paris, 6 mars.

de Narbonne-Lard. — M ue Marie-Valérie-Gabrielle, 62 ans.
— Château de Stantenin (Haute-Garonne), 9 avril.

de Narp.	 M" Ange-Eulalie, chanoinesse de Sainte-
Anne de Bavière, 82 ans. — Paris, 28 juin.

Nau de Champion-ie. — M n" Marie d'Ursel, 60 ans, épouse
du colonel, baron. — Versailles, 10 novembre.

Néron d'Auxy. — 11f01e Suzanne-Rose-Judith-Frances de
Cardon de Sandrans, 80 ans, veuve de M. — Orléans, 4 mars.

de Nettancourt. — M. Joseph-Marie-Camille, 38 ans. —
Lugano (Suisse), 26 septembre.

de Nadel. — M. Edmond-François-Marie, 67 ans. — Châ-
teau de Kertanouron, 21 avril.

de Nougarède de Fayet — M. Adrien, baron, ancien offi-
cier de marine. — Paris, 5 septembre.
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Pourcarès. — M. Charles-flérald, baron,
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Noury. — M. Marie-Henriette Le Mame, 86 ans, veuve du
baron Charles. — Nantes, 25 février.

Nouvel de la Flèche. — M ue Mathilde-Marie, 44 ans. —
Vitré, 18 mars.

Odier. —	 Edouard, née de Laborde. — Paris, 13 août

d'Oncieu de la Bâtie. — M. César, marquis, 76 ans. —.
Château de Montger (Savoie), 1" janvier.

011eguerly. — M n" Louisa Fielding, 63 ans, veuve du
comte Henri-Jacques-François. — Paris, 31 mars.

d'Org landes. — M. Robert-Camille-Etienne, vicomte, 40 ans.
— Château de Lonné (Orne), 2 septembre.

Pattu du Bellay. — Emilie-Marie Pottin, 75 ans,
épouse de M. Pierre-Etienne-Raymond. — Château de la Bois-
sière (Maine-et-Loire, • 5 octobre).

de Pauebeuf-Barbezières. — M...leau-Louis-Alexandre,
marquis, 49 ans.	 Uzerche (Corrèze), 14 février.

de Pardieu. — M. Jean-René-Marie-Antoine, 14 mois, fils
d'Anatole. — Lunéville, août.

Paslre de Bousquet. — M. Henri-Raymond, ancien officier.
Toulouse, 1" avril.

de Pélissier. — M me Marie de Bastoulh, 77 ans, veuve de_
Joseph-Maurice. — Toulouse, 1" décembre.

Pelletier de Chambure. —	 Marie-Hermine Dareau,
PI ans, vcuve'd'Eugène. — La Chaux (Nièvre), 12 décembre.

de Pérignon. — Antoinette-Marie-Geneviève de Ites-
séguier, 62 ans, veuve du. marquis. — Sauveterre (Gers),
18 septembre.

Perrée de la Villestreux.— M" Edouard, artiste peintre. —
Genève, octobre..

de Perthuis . de Laillevault. — Marie-Pauline de
Perthuis, 71 ans, épouse d'Alfred. — Neuilly-sur-Seine,
27 mars.

=- M. Edmond-Edouard-Charles-Ernest, comte, ancien offi-
cier-de marine, O. fe, 82 ans. — Cannes, 3 mai.

Peting de Pagno.e. —	 Marie-Thérèse-Valentine nal-
leret de Brotte, 82 ans, veuve de Charles.	 Salins, 11 avril.
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Peting de Vanlgrenant. — melie-Cha Motte- Lat] -

rence-M arie de Belchaanps, épouse du général de division,
Albert. — Chèteau d'Aubigny (Lorraine), 20 septembre.

Petitjean de	 — M. Denis-Jules, 76 ans.— Dijon,

30 mars.

Philpin de Piepape. — M r" , Antoinette-Madeleine-Olga-
Paule-Adélaïde Le Roy-Beaulieu, 30 ans, veuve d'un officier,
Raoul. — Orange, 5 mars.

Picault de la 'Férandière. —	 Céline-Joséphine Le
Mercier Lepré, 87 ans, veuve de M. — Angers, 6 octobre.

Pichot de la Marandais. — NP" Marié-Alice de Vexian,
57 ans, épouse d'Alfred. — Angers, .6 septembre.

Picot de Gouberville. — MP, Elisabeth-Catherine Le
Febvre de Virandeville, 75 ans, veuve de M. — Valognes,

2 avril.

Piganit (le Beaupré. — M. Guy-Charles-Gustave-Joseph,
18 ans. — Paris, 24 mars.

de Pindray. — M. Charles, 65 ans. — Gravelle (Dor-
dogne), 27 décembre.

de Pindray d'Ambelle. — M ue Charlotte-Marie, religieuse
de la Charité, 38 ans. — Muret, 25 mai.

de Pins. — M. Raoul, comte. — Aiguetente (Gers), mai.

Pissan net (le Dellefonds. — M. Théodore, ancien chef de
bureau au Ministère de la guerre,O. -›».— Paris, 27 novembre.

de Placet. — M. Marie-Joseph-François-Xavier, conseiller
général de la Haute-Garonne. — Paris, 13 mai.

Pocquet de Livonnière. — M P"Julie-Den ise- Félicie
Jacquier de Terrebasse, 24 ans, épouse de M. Scévole. —
Cholet, 13 mai.

de Polignac. — ItP" Marie Louise-Amélie . Berton des
• Balbes de Crillon, 81 ans, veuve du duc. — Paris, 8 avril.

de Poniniereul.	 M. Henri, baron, bibliophile, 74 ans. --
Paris, 15 décembre.

de Pontbriand. — M. Louis, 42 ans. — Villeneuve-lès-Avi-
gnon, novembre.

Ponthier de Chanutillard. — M. Henri-Pierre-Charles,
ancien député du Finistère, 82 ans. — Quimper, 8 octobre.

de Poulpiquet. — M" , Fanny, religieuse de la Retraite,
74 ans„ — Nantes, 18 juillet.

de Pourroy de l'Auberivière de Quinsonas, — M. Henri-
•Vital-Marie, 47 ans. — Paris, 8 août.

Poule (le Nient. — M..., 62 ans. — Poitiers, janvier.
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de Preissac. — Mue Hélène-Amabel . Richard de Mont-
joyeux, 79 ans, veuve du comte. — Château 'de • Marveille
(Ariège), 19 mars.

Puyhabilier de Leyrac. — M n" Hermine-Michae-e de Par-
seval, 75 ans, veuve de Gabriel. — Senlis, 21 juin.

de (»am. — M. Hervé-Hyacinthe-Marie, 20 ans. — •La
Ville-Chevalier, 3 octobre.

Raffron, du Val.	 M. Cyprien, baron, 83 ans. — Château
de la Barbinais, février.

Ramey de • Suguy. — M ue Athanasie-Georgina Renouard
de Russière, 73 ans, épouse du comte Marie-Francisque-
Joseph. — Paris, 7 juillet.

de Rancourt de Mimera/n(1. — I1'' de Fontenay. 39 ans,
épouse d'un capitaine de cavalerie, Joseph. — Cosue, juin.

= M. Etienne, homme de lettres, 37 ans. — Novembre.

Reboul de la Juillière. — .AP"' Aricie-Navière-Joseph
Cardot (le la Burthe, 83 ans, veuve de M. Jules. — Vesoul
(Haute-Saône), 10 avril. 	 •

de Reg is. — M n" Liicie . Marie-Henri de Roux, 83 ans, veuve
de M. — Hyères, 25 janvier.

Regnault de Parcieu. — M"' Jeanne Loch, 85 ans, veuve
du marquis Louis-Charles-Bon-Théodore. — Château de Par-
cieu (Ain), 2 févrie,r.

Rehez de Sanyigny.— M..., comte, maire de Liernolles,
62 ans. — Château (le la Forest, juin..

Remoud de Chetas. — . M" e Marie, religieuse, 83 ans. —
Calais, 15 mars.

Rempuoitlx du Vignaux. — M. Charles-Marie-René,19 ans.
— Champagne-Mouton (Cher).

Réverony. — M 1" Hélène-Louise-Augustine de Montaigut,
62 ans, veuve d'Henri. — Caen, 9 avril. 	 •

de Riverieulx de Varax. — M. Amédé-Jean- Marie, 68 ans.
— Messimy (Ain), 28 août.

-de Rivière. — M un Marie-Aymée-Gabrielle, 18 ans. -L
Alumine, 29 novembre.

Bobinot de la Pichardais. —• M. Louis, capitaine de cava-
lerie en retraite. — Versailles, octobre.

de Robien. — M. Catherine-Yolande de Sanzillon de Men-
Signac, 67 ans, veuve du comte René. — Rennes, 17 janvier.

Robinet de Venoge. — M. Edoudrd, chimiste, 73 ans. --
• Reims, janvier.

Robinot de Saint :Cyr. — M n" Marie Normant de . la Vil-
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leheleuc, 70 ans, veuve de M. — Château de Lattay (111e-et-
Vilaine, 9 mars.)

de Rochechouart de Mortemart. — M u° Hélène-Géraldine-
Sophie-Marie d'Runolstein, 44 ans, épouse du duc de M.,
Arthur. — Cannes, 25 février.

de Rollignae. — M. Robert-Joseph-Martial, 60 ans. — Le
Castel-Fadèze (Dordogne), 16 avril.

Rohault de Fleury. — M. Georges. — Paris, 12 novembre.

Rolland du Noday. — M. Henri-Arthur-Sévère-Isidore,
33 ans. '— Pan, 15 juillet.

de Rolland du Roquan. — M u. Caroline-Agathe de Nugon,
75 ans, épouse de M.Charles.— Carcassonne, 14 mars.

de Romeuf. — M. Amédée-Alice-André, G ans. — Château
des Tours (Gironde), 5 octobre.

de Rostaing. — M. Maurice, comte, 49 ans. — Dieppe, no-
vembre.

Rouiller de Bullemont. — M..., ancien secrétaire genéral
de la préfecture de police, 83 ans. — Paris, 12 octobre.

de Roweroy de Saint-Simon. — M. Hébert, élève de l'Ecole
Saint-Cyr, 21 ans. — Saint-Cyr, 21 mars.

de Roux. — M u° N... de Boniface-F.61)1,kt« 78 ans, veuve
de M. Thoms. — La Peyronse (Bouche-du-Rhône), 2 novembre.

Rouxel de Villeferou. — M. René-Joseph-Louis, 41 ans. —
Paris, 4 mars.

Roy de Lisle. 	 M. Paul-Olivier. — Courcelles . (Charente-
Inférieure), 3 septembre.

Roy [de Clotte]. — M m° Marguerite-Nelly Deuucé, 82 ans,
épouse de M. Alfred. — Château de Clotte (Gironde), 20 août.

Ruel de Bellisle. — M n ° Antoinette, chanoinesse d'Albert
Carol, de Fribourg en Brisgau, 95 ans. — Vernon (Eure), avril.

de Saint-Exupéry. — M u° Jeanne-Marie-Isabelle-Valentine
Bazin, 32 ans, épouse de M. Roger. 	 Arcachon, 4 mars,

M. Martin-Louis-Marié-Jean, 44 ans. —; La Feux (Var),
14 mars.

de Saint-Legier de la Sauzaye. — M me Planat de Lafaye,
veuve du marquis. — Cognac, mai.

de Saint . Genis. — M. Victor, ancien cônservateur des hypo-
thèques, 73 ans. — Château de la Rochette (Côte-d'Or), no-
vembre.

de Saint-Peru. — M" , Renée-Marie-Josèphe-Anne-Valen-
tine, 18 ans. — Château de Montmoutiers (Maine-et-Loire),
24 août.
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de Sainte-A Idegonde. — M. Edmond-Gaston-Jules, comte
du Saint Empire, 39 ans. — Château de la Noville (Seine-et-
Oise), 4 novembre.

de Saisy de Kerampuil. — M. Hervé-Marie-Elzéar, séna-
teur inamovible, ancien officier, conseiller général des Côtes-
du-Nord. — Château de Kersaint-Eloy (Côtes-du-Nord),
2 septembre.

de Sallier-Dupin.—M., conseiller général d'Ille et-Vilaine,
81 ans. — Château de Ranconière (111e-et-Vilaine), septembre.

de Sara. — M. Pierre.	 Bexhillon-Sea (Angleterre),
août.

Sorgos. — Mme Le Vessel du Tertre, 60 ans, veuve de
M. Louis. — Bordeaux, 2 décembre.

de Sars le Comte. — Mme Marie-Charlotte-Suzanne Le Cor-
dier, 77 ans, veuve de M. — Boulogne-sur-Mer, 31 octobre.

Scherer. — M. Paul-Marie-Xavier, comte romain, 51 ans..
— Périgueux, 19 mars.

de Séganville. — M m. Marie-Adèle Nègre, 68 ans, veuve da
baron. — Lacaussade, 26 avril.

de Sellons — M" . Valentine, 78 ans. — Vichy, juillet.

de Seré. —M. Georges-Jean-Marie, ancien lieutenant-colonel
d'infanterie; O. *, 68 ans. — Saint-Brieuc, 4 avril.

Shears de Lagotellerie. — M. Georges, sous-officier de dra-
gons. — Château de la Rolandrée (Seine-et-Oise), 21 octobre.

de Sigaldi. — M. Félix-Antoine, inspecteur des postes en
retraite,*, 59 ans. — Saint-Martin-Valmeroux (Cantal), 18 no-
vembre. -

de Sonis. — M m. Marguerite Pajot de Juvisy de Mont-
rerrand, épouse d'Albert. — Jemmapes (Algérie), 22 mars.

Souquet de Latour. — Mm. Marie-Stéphanie-Clotilde de
Larlie, 67 ans, veuve dé M. Adolphe. — Pointel, 7 février.

Sourdeau de' Chin. — M... — Paris, octobre.

Spitalieri de Cessole. — M. Joseph, comte de C. — Nice,
décembre. •

de Suffren de Saint-Tropez. — i‘1. 11. Adèle, comtesse cha-
noinesse, 34 ans. — Paris; février.. 	 .

de Taffin dè Givencliy. — M. Henri-César-Joseph, maire de
Nordansque, 73 ans. — Saint-Orner, 17 juin:

Tailhandier de Plaix. — M me Marie-Cécile-Solange Fou-
cher de Careil, 62 ans, veuve de M.—Careil (Cher), 25juillet.

[de] Tarde. — M. Gabriel, membre de l'Institut, *, 60 ans.
— Paris, 12 mai.
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' Tassili de Villepion. — M me , née Lavandier. — Paris,
8 juin.

Ternisien de Boisville.— M ile Colette-Renée-Marie, 20 ans.
— Bouillancourt-en-Sery (Somme),19 mai.

de Terris. — M. l'abbé Jean-Baptiste-Paul, chanoine hono-
raire et curé archiprêtre d'Apt (Vaucluse), 62 ans. — Saint-
Jaume (Vaucluse), 19 août.

de Terves. — M me Louise-Melaine Pasqueray de liouzay,
59 ans, épouse du comte Roger. — Saint-Jean-des-pauvrets,
4 décembre.

de Tessières de	 — M. Joseph-Henri-Charles,
71 ans. — Périgueux, 4 janvier.

de Tesson. — M. Alfred-Gabriel, ancien maire de Bourseul,
96 ans. — Château de Beaubois (Côtes-du-Nord), 17 août.

l'eyras de Grandval. — M. Antoine.-Amable-Auguste. —
Clermont-Ferrand, 5 mars. 	 •

Texier de- La Pom9neraye.	 M. René-Gaspard-Armand,
général de brigade, O.	 . — Paris, 13 octobre.

de Teyssiére. — M ue Anne-Marie-Antoinette, 57 ans. —
Ragot, septembre.	 •

de Thief/ries de Laye-us. —M me Marie-Louise-Cécile,14 ans.
— 9 juin.

Thomas de Bosmelet. — M" Louise-Henriette-Blanche de
Virieu, 89 ans, veuve de M. Ambroise, dit le baron de B., 

—Château de Bosmelet, 4 février.

Thomas des Chesnes. — M. Henri, 'lieutenant de cavalerie
territoriale. 43 ans. — Château du Bois-Joly (Orne), 12 février,

de Tinguy de Nesmy. — M. Charles, marquis de K., 63 ans.
— Château de Nesmy, janvier.

= M. Georges-Louis r-Achille, 60 ans. — La Roche-sur-Yon,
4 février.	 •

de Tinseau. — M. Gaetan-Antoine-Louis-Marie, 23 ans. —
25 septembre.

Mme Agathe-Marie de Tur,qy, 70 ans, épouse de M. Valery.
— Peltre, 26 juillet.

Tison d'Argence. — M" Marie-Aline-Claire de Quemper
de Lanaseol, 82 ans, veuve de M. marquis d'A: — Château
de Touvoie (Sarthe), 20 juin.

de Toustain. — M. Jules-Marie, 85 ans. — Paris, 5 no-
vembre.

de Toustain du Manoir. — M. Ernest, général de division
et pacha au service ottoman. — Constantinople, février.
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- Turgot — M'n° Marie-Thécla de jlontaignac, 64 ans, veuve
du marquis. — Paris, 27 avril.

Trapaud de Colombe. — M. Gabriel-Louis, 68 ans. —
Bordeaux, 18 janvier.

de Trolong du Rumain. — M. Joseph, maire de Saint-
Quelven, 40 ans. — Saint-Brieuc, décembre.

de Truchi. — M mo. Louise-Ghislaine-Lucie de Trecesson,
96	 veuve de M. — Château Ordon (Yonne), 31 janvier.

d'Ursel. — M mE Henriette-Marie d'Harcourt, 76 ans, dame
de la Croix ntoilée, veuve du duc, Léon. — Gissey (Côte-d'Or),
16 mai.

d'Uzard. — M. André-Neuffon, 91 ans. — Château de
Cantécor-Gaujac, 9 mars.

de — M mo Henriette-Louise-Marie-Charlotte-AP-
polline de la Roche-Lambert, 79 ans, veuve d'un ancien
député, Louis-Alexis-Léon. — Paris, 9 mars.

de Valons. — M mo Marie-Anne-Joséphine-Pauline Chavanet,
40 ans, veuve de Benoit-Henry. — Dijon, 29 avril.

de Vaussay. — M"' Eugénie-Marie-Geneviève, 19 mai. —
Saint-Mihiel, 31 août.

Varin de la Brunetière. — M. Charles-Marie, le, 82 ans.
Saint-Lô, 6 mars.

de Vassal. — M me Marie-Hyéronime-Suzane-Sidonie de Pers s
de . Saint-Auvent, 97 ans, veuve de M. Château de la Vas-
saldie, -IO janvier.

de Vasselot (le Régné. — M. Marin-Gabriel, marquis, chef
(le nom et d'armes, 75 ans. — Château de Régné (Deux-Sèvres),
21 août.

de Vaugrigneuse. — M mo née Stout, veuve d'un ancien
secrétaire de legation. — New-York, mars.

de Vauloger de Beaupré. — M.., capitaine, attaché an
service géographique de l'Indo-Çhine, 42 ans..— Hanoï, avril.

de Vathaire. — Victorine-Jeanne-Berthe Dresky,
65 ans, veuve (le M. Paul :Edmond. — Sainte-Croix du-Mont,
27 octobre.

de Verchère de Reffye.— M. Arthur, ancien lieutenant d'in-
fanterie, 81 ans. — Château de Touchelongue (Charente-Infé-
rieure), 26 octobre.

de Verdalle de Sainte-Foy. — M"' Anne-Marie-Nelly
Brac, 63 ans, épouse de M.— Confolens, 13 mars.

Véron de Farincourt. — M. Louis-Marie-Anatole,- baron
de F., ancien préfet et gouverneur de la principauté de Mo-
naco, O. *, 77 ans. — Paris, 26 décembre..
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(le Verges d'Aufïay.. Mme Laurence-Marie-Berthe Poul-
letier d'Auflay, veuve d'un colonel de chasseurs à cheval,
M. Louis-Ernest. — Paris, G novembre.

de Véz.ian..	 M. Achille. — Paris, 20 mai.

de Villedieu de Torcy. — M. Gaston. — Courbevoie, 15 dé-
cembre.

Viard. — M. Louis-René, baron. — Paris, 27 mai,

de Villemandy de Mesnière. — M me Jeanne-Marie-Amélie-
Madeleine Dubois, 30 ans, épouse de M. — Paris, 18 avril.

= Adolphe, inspecteur d'assurances, 40 ans. — Angou-
lême, 26 juillet.

Villeroy de Galhau. — Mme Marie-GaUane-Gabrielle
Onofrio, 55 ans, épouse d'Ernest. — Vaudrevange, 26 juillet.

de Villiers de La Noue. — M. Robert-Henri-Camille, 22 ans.
— Paris, 23 octobre.

Trimai du Boucher. — 1%I nn Clémentine-Madeleine-Jeanne
Brochard de la Rochebrochard, 50 ans, épouse de Benoît-
François-Anatole. — Ambert, 1G février.

de Virieu. — M. Joseph-François de Sales-Aymon, comte,
, 81 ans. — Bône, 8 avril. •

= M r" Antoinette-Joséphine-Alix de Vallin, '74 ans, veuve
du marquis. — Château de Papetières (Isère), 25 avril.

de Vivès. — M. Marie-Ferdinand-Henry-Casimir-Thierry,
9 ans. — Orléans, 28 avril.

=--- M. Fernand, lieutenant-colonel de cavalerie en retraite,
O. *.' — Paris, 16 décembre.

Voisine de La fresnaye- — M. Benjamin-Henri, 94 ans. —
Château de Fonteville (Indre-et-Loire), 24 janvier.

de , Vougny de Boguestant. — M," N... de la Sautière.
veuve d'un ancien officier de la garde rdyale, M. Hippolyte. —
Château du Boullay (Eure- et-Loire), janvier (? décembre 1903).

de Wareughien. — M me Marie-Sylvie-Elédnore Donné,
82 ans, veuve d'un conseiller à la Cour d'appel, Charles-Flori-
mond, baron. — Douai, 27 janvier.

de Watteville. — M. Arnold. — Paris, 6 novembre.

d'I'versen. — M. Marie-Joseph-Charles, lieutenant au
6' dragons, 28 ans. — Evreux, 30 avril.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA- - La Direction de « Annuaire » rend
compte, dans sa Revue bibliographique, de
toutes les publications intéressant la noblesse,
dont un exemplaire lui n été adressé.

CARTULAIRE DU PRIEURE DE SAINT-MONT (ordre de Cluny),
publié pour la Société historique de Gascogne, par Jean de
Jaurgain, avec introduction et sommaires de Justin Maumus,
avocat. 1 vol. in-8°, 152 pp., 190i. Chez Honoré Champion,
éditeur, 9 quai Voltaire, à Paris.

Ce cartulaire contient dans ses vingt six-feuillets, des do-
cuments d'un haut intérêt pour les anciennes familles de
l'Armagnac et des pays voisins ; il débute en 1055, peu après
la fondation de ce prieuré et s'arrête vers la période de 1081,
donnant 89 contrats de donations, transactions ou échanges;
il •est très savamment annoté par l'érudit auteur de « la Vasi
conie », M. J. de Jaurgain, avec de très précieux renseigne-
ments sur les personnages cités et une table des noms.

SAINT-CHRISTOLY ET SAINTE-COLOMBE, de Bordeaux. (Re-
gistres paroissiaux), par M. Pierre Nieller. 1 vol. in-8 0 , 30 p..

Bordeaux. Chez Honoré Champion éditeur à Paris.

Cet inventaire des registres paroissiaux de l'église Saint-
Cristoly et Sainte-Colombe de Bordeaux est une nouvelle et
précieuse contribution à l'histoire des familles bordelaises,
entreprise avec tant de soin et de précision historique par
P. Meller ; il comprend pour la première les mariages de 1737
à 1791, et pour la seconde ceux de 1011 à 1791.

-ESSAI D ' ARMORIAL DES ARTISTES FRANÇAIS (XVP-XVIll e siè-
cles), LETTRES DE NOBLESSE ET PREUVES POUR L' ORDRE DE SAINT-
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MICHEL. 1" partie : architectes, ingénieurs civils et mili-
taires, entrepreneurs, etc., 2e partie : sculpteurs, graveurs,
musiciens, dessinateurs, etc. ; par Louis de Grandmaison.
2 vol . in-8",de 108 p. chacun.— Chez Honoré Champion, éditeur,
9, quai Voltaire, Paris.

Sous 'ce titre, M.. Louis de Grandmaison donne de
très précieuses et utiles notes biographiques et historiques,
en méme temps qu'héraldiques et nobiliaires sur tous les
artistes français : architectes,. ingénieurs civils et militaires,
employés de l'administration (les batiments du Roi, fondeurs,
entrepreneurs, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens,
etc., qui ont reçu des lettres de noblesse de la fin du XVI' à la
fin du XVIII" siècle. Une table alphabétique des 184 noms d'ar•

. tistes cités termine le deuxième volume.

C'est le plus complet et le plus utile de tous les armoriaux
publiés jusqu'à ce jour sur les artistes français.

UN FRANÇAIS EN A LLEMAIiNE : A maury de Farcy de Saint-
Laurent, lieutenant-général hanovrien (1652-1729), par Fré-
déricSaulnier conseiller honoraire à la cour d'appel de Rennes,
1 vol. in-8°,46 p. (Extrait des mémoires de la Société Archéo-
logique d'Ille-et-Vilaine) : chez Honoré Champion, éditeur,
Paris, 9, quai Voltaire, et chez Plihon et Hommay, libraires à
Rennes.

11. le conseiller Saulnier fait revivre clans ces quelques
pages la figure (l'un gentilhomme qui émigra pour cause de
religion eu Hanovre et y parvint aux plus hauts grades mi-
litaires ; un portrait représentant la tète énergique de ce
soldat et de savantes notes historiques complètent la notice.

ADDITION A L ' ÉTAT CIVIL DES CITOYENS NOBLES DE PARIS,
en 1789, par M. Trudon des Ormes. (Extr. du Bulletin de la
Société de l'Histoire de Paris et de Ille de France.) I plaq.,
14 p., 1904. Chez Honoré Champion, éditeur à Paris.

Dans cette nouvelle liste de noms, M..Trudon des Ormes,
complète les notes historiques et très utiles qu'il avait pu-

' bliées en 1899 sur les familles parisiennes.

MÉMOIRES DE Micnui, DE MAROLLES, abbé de Villelelouin;
extraits concernant le Nivernais, par René de Lespinasse, -
président de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts.
(Extraits du Bulletin de ladite Societé.) 1 plaq., 22 p., 1904.

Excellente notice historique sur le célèbre abbé de Ville-
lonin,avec les extraits de ses mémoires.. concernant le
Niverdais.

. NOTES SUR Louis DE PESTIVIEN, abbé d'Ebreuil (1687-1716),
et sur sa famille, par Philippe Tiersonnier. (Extrait du Bulle-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 445 —

tin de la Société d'émulation (lu Bourbonnais.) 1 plaq., in-8°,
1904.

Ces notes historiques sont suivies de documents, de Monstres
(le la Compagnie de gendarmes des ordonnances du Roi
d'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et d'un utile armo-
rial des personnages cités.

DICTIONNAIRE DES FAMILLES FRANÇAISES, ANCIENNES ET

MODERNES, à la fin (lu XIXT , siècle, par C. d'E.-A., vol. 2° et 3'.
Lettres AUB.-BER,in-8'' 428410 pp.,1904. Imp. Ch. Herissey,
à Evreux et chez. Honoré Champion, éditeur à Paris. (Ouvrage
non mis dans le commerce.)

L'atiteur continue dans cet ouvrage sa très impartiale étude
(le toutes les familles nobles ou bourgeoises, et nous souhai-
tons qu'il puisse le mener à bonne fin.

ETUDE HISTORIQUE ET BIOGRAPHIQUE SUR LA BRETAGNE A

LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION, à propos d'une correspondance
inédite (1782-90), par .1. Baudry, 2 vol. in-8°,346-482 pp.,1901.
Chez Honoré Champion, éditeur, 0, quai Voltaire, à Paris.

L'auteur en publiant cette corrrespondance intime et écrite
à la veille de la Révolution l'a fait suivre de notes
héraldiques et généalogiques, intéressant un très grand
nombre (le familles bretonnes et notamment la famille de
Villiers de l'Isle-Adam, dont le départ de Paris pour la Bre-
tagne se trouve ainsi fixée . et dont nous parlerons dans un
prochain annuaire.

•

LES COMTES DE RODEZ ET LES SEIGNEURS DE BÉNAVENT. par
le vicomte de Bonald, 1 plaq. in-12, 48 p., 1 eYs . Chez Honoré
Champion, éditeur à Paris, 9, quai Voltaire.

L'auteur, dans ces quelques pages, apporte une nouvelle et
très consciencieuse étude des origines de la maison de Rodez-
Bénavent, issue des seigneurs de Bénavent, en Rouergue et dont
les premièrs degrés. de filiation connue sont intimement liés
à l'histoire des derniers comtes de Rodez, ce qui les a autorisés
à la lin du XVIII' siècle à prendre le nom de Rodez.

LES TITRES DE DUCS ET DE PRINCES DU PREMIER EMPIRE, par
F. Cadet de Gassicourt, de lh Bibliothèque Nationale (Extrait
de la Revue héraldique, historique et nobiliaire.), 1 plaq.
in-8', 32 p.

L'auteur a groupé dans ces quelques pages, d'après l'Armo-
rial du l c, Empire, les armoiries avec des notes historiques
sur les ducs et princes, créés par Napoléon l".

ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ DES COLLECTIONNEURS D'Ex LIBRIS

ET DE RELIURES HISTORIQUES, 12' année, mensuel, grand in 8°
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par fascicules de 19 pages, avec nombreuses gravures d'écus-
son, de monogrammes, d'ex-libris et planches 'hors textes.
Au bureau de la Société, 93, rue de Prony, à Paris.

Nous ne répèterons pas l'éloge de cette belle et très savante
publication, arrivée aujourd'hui à sa douzième année d'exis-
tence et de succès; elle se recommande d'elle-même par le
soin méticuleux de ses vignettes et gravures, et l'érudition
de ses collaborateurs. Les généalogistes et les héraldistes
trouveront dans cette collection de précieux documents.

•

LA REVUE HÉRALDIQUE, HISTORIQUE ET'NOBILIAIRE, 1" année
(deuxième série), mensuelle, in-8°, publié par fascicules de
64 pages au moins, sous la direction du vicomte Ilenri de Mau-

. léon-Mazières, docteur en dreit, 8, rue Duamier, Paris.

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre nouveau
confrère, qui en reprenant le nom et la suite de la savante
publication fondée en 1862 . par feu Sandret, nous promet de
faire revivre comme son devancier et de publier les précieuses
sources et documents historiques aujourd'hui classés et éti-
quetés dans les dépôts publics. Il n'est pas trop du zèle de
ses collaborateurs pour les mettre à jour et les annoter très
utilement.

CURIOSITÉS HISTORIQUES ET PITTORESQUES DU VIEUX MONT-
MARTRE, par Charles Sellier, conservateur adjoint du Musée
Carnavalet, 1 vol. petit in-8' carré, :I48 p.. 1904. Chez Honoré
Champion, éditeur, 9, quai Voltaire, Paris.

•

Dans ce volume se trouvent réunis toute une série de très
savants et très documentés articles publiés par M. Ch. Sellier,.
sur le vieux Montmartre; en dehors du plaisir qu'occasionne
la lecture de ces pages, les historiens y trouveront des
renseignements sur les familles parisiennes qui ont possédé
des-fiefs et des terreesur la butte et dans ses alentours.

ANNALES DES ALPES.- RECUEIL PÉRIODIQUE DES ARCHIVES DES
HAUTES-ALPES, 8' année, tous les deux mois, par fascicule
in-8" de 12S pages, sous la direction de l'abbé Guillaume,
archiviste des Hautes-Alpes, à Gap.

•

Excellent recueil de documents historiques, sur la région
des Alpes.

LE Nui DE L'AIGLE, Napoléon, sou foyer, sa patrie, sa
race, par M. Colonna de Cesari Rocca. Paris, Librairie Uni-
verselle, 1905.

Ce livre •curieux qui donne tant de renseignements inédits •
sur la famille Bonaparte a sa place indiquée, non seulement
dans les bibliothèques napoleoniennes, mais encore dans
toutes les collections d'histoire héraldique et nobiliaire. Dans
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une introduction documentée, l'auteur examine sous ses
aspects les plus divers la noblesse des pays d'Occident et ses
rapports avec les autres castes. Une synthèse rapide de l'évo-
lution sociale de l'Europe depuis le moyen àge jusqu'à nos
jours, synthèse pleine d'aperçus nouveaux, démontre l'Utilité
de relever les études généalogiques du discrédit où les agences
nobiliaires les ont fait tomber.

A signalé'', p. 12, une curieuse dissertation sur l'instabilité
des classes ; p. 40, un tableau de la féodalité en Corse; p. 64,
une facture de chair humaine, soldée par le gouvernement
génois en 1736 ; p. 130 et suiv., des anecdotes inédites sur
la vie intime de la famille Bonaparte et leur modeste inté-
rieur; p. 185, la correspondance ingénue de Joseph Bonaparte,
le futur roi d'Espagne, qui se fait faire une généalogie pour
soixante-seize francs ; p. 217, le procès d'un document faux
sur lequel tous les historiens des Bonaparte ont basé la gé-
néalogie de la famille; p. 242, comment Napoléon descend de
Charlemagne; enfin, dans l'ensemble du volume, une foule de
renseignements inédits sur les familles corses ou italiennes
apparentées aux Bonaparte.

LE 6BNERAL DE BREMOND D ' ARS (1787-1875), d'après ses Sou-
venirs militaires (publiés par son fils, le comte Anatole de
Bremond d'Ars), par Gabriel Audiat (Extr de la Revue de
Saintonge et d'Aunis), 1 plaq., 28 pp., 1904.	 -

Dans ces quelques pages, l'auteur a exposé, d'une façon
pleine de coeur, le curriculum . vitie d'Un de nos plus braves
officiers généraux. et dont le souvenir vient aussi d'être perpétué
par l'affectation de son nom à la caserne de la marine, à
Saintes.

Les familles et localités du none de MANDRE ou MANnitEs,
par René de Mandre i 1 plaq. in-8°, 64 p., 1904. Imp. de la
Chapelle-Mon tligeon (Orne).

Cette monographie sur les nombreuses localités du nom de
Mandre ou Manclres, en France et sur plusieurs familles qui
en ont retenu le nom, est un peu confuse.

Le rattachement de la famille de l'auteur, p. 43-44, manque .
de précision historique.

Ces noms de localités adoptés par certaines familles comme
lieu d'origine.et non de seigneurie, prêtent trop souvent du
reste à des confusions historiques que les .moyens d'informa-
tion actuels et le classement des archives locales permettent
le plus souvent de rectifier.

TITRES, ANOBLISSEMENTS ET PAIRIES DE LA RESTAURATION,
t. IV et V, grand'in-8°, par A. Révérend, auteur de l'Armo-
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rial du I" Empire, à Paris, chez l'auteur, rue Fontaine, 25,
et chez Honoré Champion, 9, quai Voltaire.

Ce très important ouvrage, dressé d'après les archives du
Sceau de France, et les documents originaux donne tontes les
lettres patentes de noblesse, de confirmation de noblesse.
de reconnaissance de titres, avec les pairies et leS titres nou-
veaux accordés par les rois Louis XVIII et Charles X, ainsi
qu'une notice généalogique et historique sur toutes les fa-
milles des titulaires.

Les cinq premiers volumes actuellement en vente, donnent
alphabétiquement tons les titulaires dont les noms sont
compris de la lettre A à la lettre P inclusivement.
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TABLE
DES NOMS DES FAMILLES

DONT LES NOTICES • -

SONT CONTENUES DANS LE 61° VOLUME

Année 1905

Abnour (Richard) 	 253, 273
Abrantès (Junot et Le Ray). 56
Achery 	  135
Albufera (Suchet) 	  56

,Allain des Beauvais 	  285
Allemagne 	  17

-Almazan ' (Guignard) 	  125
Alphanty., 	  322
Andigne	   320
Arenberg 	 56, 145
Argy 	 ' 	 285
Annonay 	  285
Astraudo 	  134
Auhigny 	  273
Auhilliy (Le Leu) 	  286
Auditiret-Pasquier 	  57
Auerstaedt (Davout) 	  58
Autan (Harouard de Suarez). 320
Autriche 	  17
Avaray (Besiade) 	  59
Aviau de Piolant de Ternay. 316
Aymé de la Chevrellière 	  303
Bady d'Aymeries 	  331
Bagneux (Frotier) 	  286
Balluet. d'Estournel I es de Con-

stant 	  280
Bari 	  11
Barjavel 	  322
Bassano (Manet) 	  59
Baston de la Riboissière 	  305
Baudard 	  323
Bauffremont 	  60
Beauehamp (Robert) 	  287
Beaufort-Spontin 	  147
Beaupied 	  328
Beauvau 	  63
Belcastel (Lacoste) ...... .224, 287
Belgique 	  24
Bellune (Perrin) 	  64
Belowskoi 	  49
Berault 	  323
Berghes-St-Winoch 	  64

•Bernard de La Vernette 	  328

Bernady (Chalamon) 	  287
Bernou de Roehetaille 	  311
Bertrand 	 . 323
Béthune-Hesdigneul 	  134
Blacas 	 65, 287
Blanc ,de ,Manville (Bianchi). 137

.Blois 	  288
Boistel de Belloy 	 171, 288
Bonaparte 	  15
Bonneau 	 32
Borde (Pelletral) 	  288
Bose 	  337
Boscal de Reals 	 173, 311
Botm i l ia t i .... ............ ... 288
Bourbon-Anjou 	  • 6

— Deux-Siciles 	  8
— Espagne 	  IL
— Orléans 	  3
— Parme 	  18

Boux de Casson 	  288
Boyetet . 	  338
Brager de la Villemoysan 	  280
Brandois ' (Foncher) 	  289
Brecey 	 180, 289
Brendenburg 	  43
Brissac (Cossé) 	  66
Broglie 	  68
Brou de Lauriére 	  289
Brunet 	  289
Brunet du Guinier 	  297
Rudes de Guébriant 	  301
Cadore (Nompere) 	  127
Cambacérès 	 •	  128
Campagne (La Borie) 	  290
•Capitain de Chey ry 	  332
Caraman (Riquet) 	  70
Carnot 	  291
Carpot 	 	 338
Castelnau (Curières) 	  291
Castries (La Croix) ...... 128, 291
Caylus (Robert de Lignerac). 71
Certaines 	  291
Chabot • 	  292

29
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Chaillou de Fongerolles 	  299
Chalais (tialard de Béarn) 	  72
Chalamon de Bernardy..., . 287
Chambray .	   292
Champagny (Nompère)..258, 292
Chanaleilles de la Saumès 	  293
Chan térac (La Cropte) 	 . 293
Chapelle de Richelieu, 	  114
Charencey (Gouhier) 	  294
Chastellux 	  73
Chaulnes (Albert)	   99
Choiseul- Praslin 	  112
Clerel de 'l'ocqueville 	 '317
Clermont-Tonnerre 	  74
Coetnempren de Kersaint 	  382
Coigny (Franquelot) 	  129
Colbert: Laplace 	  294
Colonna 	  148
Comeiras (Delpuech)... 181, 274
Conegliano (Duchesne) 	  129
Cormdier dela Lande 	  294
Couard des Essarts 	  283
Cossé-Brissac 	  66
Criés de Saint-Fuscien 	  314
Crillon (Berton) 	  129
Croy 	  155
Dalmatie (Soult) 	  130
Dampierre de San Lorenzo 	  142
Danemark 	  25
Danguy des Déserts 	  295
Decazes 	  75
Dedelay de la Garde 	 '338
Dolaage	 338
Delaire de Cainbacérès ...... 128
De Lamet	 339
Delaye 	 323
Delamotte 	 339
Delpuech de Comeiras ...... 181
Des Cars (l'érusse) 	 76, 295
Deschamps de Pas 	  186
Desnoyers de Lorme 	  340
Des lieaulx	 995
des Tournelles (Henry) 	  295
Dezalliers d'Argenville 	  332
Dissandes de Lavillatte 	  191
Doudeauville (La Bochefou-

cauld) 	  90
Doynel de Saint-Quentin 	  280
Doyot de Cholois	 3'34
Du Boisbandry 	 .	   296
Du Bouchet (Blouin) 	  296
Dugué de la Fauconnerie 	  296
Du G ul lier (Brunet) 	  297
Dumon 	  334
Durfort-Civrac, 	  94
Du Pontavice 	 197, 274
Duris . 	  324
Du Roslan (Goury) 	  297
Dû Saussay (Vasse) 	  297

Duvaucel	 •394
Elchingen (Ney) .	  77
Espagne 	 11, 27
Espina 	  11
Essling (Masséna)  . 	  76
Estampes. 	  297
Eslissac (La Rochefoucauld). 89
Eslournelles de Constant

(Balluet) 	  280
Eu 	 	  274

• Feltre (Goyon). 	  78
Fery d'Esclands 	  137
Fézensac (Montesquiou) 	  80
Fitzjames 	
Flers (La Motte-Ango) 	

 298

80
88

Folleville 	
Fondi. de Mort 	
Fontaine de Alervé 	  324
Fontaine (Garsentent) 	  298
Fofflarce (Trumet).... 	 3 299
Foucaud •	 	 299.
Foucaud d'Aure 	  299
Foucher de Brandois 	  289
Foug,erolles (Chaillou) 	  299
Foy 	  300
Froment de Villeneuve 	  328
Frotier de .Bagneux. 	  286

2Fry 	  208
Fürst	   210
Gaborit. de Monljon 	  388
Gadagne (Galean) 	  82
Galard de Béarn et Chalais,72 300
Carsement de Fontaine 	  298
Gaudin de Vilaine 	 •	   275
Gaultier 	  135
Gaultier de Vaucenay 	  .300
Geoffroy d'Assy et Montjau. 340
Gervais de Rouville 	  112
Gironde 	  215, 301
Gislain de ilelcourt 	
Gouhier de Charencey ...... :1'W5k2t
Goujon	 •
Goujon de Thuisy	 317
Goury du Roslan 	 297
Goujon de Coypel ...... 222, 2301
Gramont 	 82
Grande43reta eme 	  29
Grandjean del Croix 	  325
Grandhounne de Gizeux 	  332
Grèce	   31
G renard	 397
G ridé.	 341
Crimaudet de Rochebouet 	  311
Guébriant (Budes) 	 301
Harcourt 	  84
Harouard de Suarez d'Autan. 320
flatte 	  327
Hébert et Hébert-Fougue,

lin 	  329, 332
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Henry de Nissole 	  140
Henry des 'l'ournelles 	  295
Berry de Matipas	 341
liôgu 	 329
ilohenau 	  41
Hohenzollern 	  39
Hurault de Vibraye ..... 	 277
Imbert de Chastre 	  335
I ngen he i m..	 	 42
Isly (Bugeaud) 	  430
Italie . 	 	 •1
Janzé 	 301
Jerphanion 	  341
Jousseau me de la 13relesche. 303
Juillet 	  329
liernier (Le Cardinal) 	  302
Kersaint (Connempren) 	  302
Laage 	  338
La Bassetière (Morisson) 	  302
La liellière 	
La Borie de Campagne 	  20
La 13retesche (Jousseaume) 	  303
La Brille	 '303
La Chevrelière (Aymé)	 103
La Caste de lielcastel... 224, 287

	  342
	  128

85
n5, 304

304

Lacroix
La Croix de Castries
La Force (Caumont) 	
La Fieest
La Fove 	
Lagrange de Langre 	  301
La Grimaudière (Robin) 	  304
La Jonchère (Saget).... 262, - '
Lunel 	  339
La Morandais (Maillard) 	  305
La Moskowa (Ney) ...... 86, 309
La Motte 	  339
Landais de Soisel 	 334
La Riboisiisre (Baston) 	  0;3
La Rochefoucauld. 	 87
La Hocheihulon (Thibaud)... 302
La Salle de . liochemaure ..... 138
Las Cases	 '11(3
Latonr d'Allaure 	  275
La Tour-du-Pin. 	  159
La Trémoille .	  91
Lavillatle (Dissandes) 	  191
Le Boulhillier de Clavigny 	  136
Le Cardinal de liernier 	 302
Le . Febvre de Plinval 	 342
Le Forestier d'Osseville ..... 3111
Le Frère des Alaison g 	  133
Le Cendre de Luçay  •	 336
Le Gendre de Coilande.., 	  130
Le Gouverneur 	 329
Le Gualès de la Villeneuve,

Alezaubram etc. ...... 227, 300
Le Leu d'Aubilly 	  2S5
Le Marié de Terny 	  325

Le Masson de Blainville 	 330
Le Monnier d 'llieville 	  330
Leret d'Aubigny 	 306
Lespagnol de Liivilette ...... 342
Lestrange	  306
Leuchlenberg 	  162
Levis-Alirepoix 	  170, 306
Ligne 	  92
Ligniville 	  2,31
Livonnière (Pocquet) 	 307
Longuemare 	  307
Lorge (Durtort-Civrac) ..... ' . 94
LorIère (Le Monnier) 	 307
Ludre 	 107
Lur-Saluces 	  308
Lu xembourg 	  34
Luynes (Albert) 	  96
Alacé 	 325
Magenta (Mac-Mahon) 	  97
Maille de la Tour-Landru 	  98
Mailly du Breuil 	 '	   343
Alain bra y (Trihoudet) 	  276
Malakoff (Pelissier) 	 .	 131
Manne 	  308
Marnner 	  90
Marolles 	 .236, 276
AI ascali 	  11
Massa (Begnier) 	  100
Maurellet 	  343
(desselle de Loisne 	  241
Méran 	  21
Mérode 	  158
Miratiori 	  33
Modène 	  24
Aloisnet 	  330
Monts  •	   334
Molitor 	  308
Monaco 	  35
Montebello ( Lannes) 	  101
Montholon–SemoiMIle 	  143
Montjou (Cabora) 	  308
Montmorency 	 102, 103
Monzie 	  309
Alorisson -de la 13assetière 	  302
Morny 	  103
Mortemart (Rochechouart) 	  104
Mouch y (Noailles) 	  107
Moustier 	  309
'Munoz 	  11
Murai 	  105
Nays–Candau	 942 276
Ney d'Elchinged et dela Mos-

kowa 	  86, 309
Nicolay 	  309
Nissole (Henry) 	  141
Noailles 	  107
Nompèrede Champagny 248, 292
O'Neill de Tyrone 	  164
Orléans–Bourbon 	  .3
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Osseville (Le Forestier) 	 310
Otratile (Fouché) 	  109
Padoue (Arrighi) 	 	  131
Pape et cardinaux 	  36
Patu	 •	   325
Pays-Bas 	  37
Pecquet 	 137
Pelletrat . de Borde 	  288
Persigny (Fialin) 	  131
Pimodan (Harécourt)....143, 310
Pinot de la Gatidinais 	  333
Pluvié 	  310
Pocquet de Livonnière 	  307
Poix (Noailles) 	  108
Polignac 	  110
Pontevès-Sabran 	  118
Popon de Gottoules	 144

Portugal (SaXe-Cohourg) 	  37
Pource1de Sahune-Lafayette. 345
Pozzo di Borgo 	  141
Praslin (Choiseul) 	  112
Pruines 	  310
Prusse (Hohenzollern) 	  39
Quatreharbes 	  311
Raincourt 	 311
Rarécourt de Pimodan ...... 113
Réais (Boscal) 	 173, 311
Reggio (Oudinot)	 •  141
Regnault de Savigny 	  314
Rendu 	 	 :121
Richard d'A hnour ...... 253, 973
Richelieu (Chapelle) 	  114(Chapelle)
	  132

Robert de ReauChamp	   287
Rocca-Guglielmo 	  16
Rochebouet (Grimaudet) 	  311
Rochetai liée (Bernou) 	  311
Rodez-Bénavent 	 257, 312
Ratderer 	  .312
Rohan 	  118
Rohan-Chabot 	 111, 312
Rolin 	  334
Rollin 	  326
Rothenhurg 	  44
Roumanie 	  45
Rousseau 	 327
Roussel de Maurevert 	 331
Rouville (Gervais) 	 112
Rovigo (Savary) 	  132
Rozières 	 260, 313
Russie 	  46
Sabran-Pontevès 	  118
Saget de la Jonchère...262, 276

Saint-Fuscien (Criés) 	  314
Sain t-Siège	   36
Salve- Vachères 	  314
San-Fernando Luis (Lévis) 	  190
San-Lorenzo (Dampierre) 	  142
Savigny de Moncocps (Re-

gnauld) 	 314
Savy 	  326
Sébastiani	 314
Ségur	 315
Serbie 	  50
Sesmaisons 	  315
Sevin 	  315
Som) 	  336
Suède et Norwège 	  50
Tabourcan 	  326
Talleyrand-Périgord 	  120
Tarente (La Trémoille et. Mac

Donald) 	 91, 123
Tascher de la Pagerie. 	 . . . .133
Ternay (Aviau) 	  316
Terves 	  316
Thibaud de la Rochethulon. 305
Thoinnet de la Turnielière . 317
Thuisy (Goujon) 	  317
Tocqueville (Clerc') 	  317
Torby 	  49
Toscane 	  22
Treilh a rd 	  317
Tretaigne (Michel) 	  318
Trévise (Mortier) 	  124
Triboutlet de Mambray..264, 276
Trinquelague-Dions 	  318
Truchis 	  318
Trumet de Fonlarce 	  299
Umbriano (Montholon) 	 . .143
Ursel 	  166
Uzès (Crussol) 	  125
Vachon de Lestra 	  318
Vallombrosa (Manco). 	 . 166
Valmy (Kellermann) 	  133
\'asse du Saussay 	  297
Vaucelles 	 266, 319
Verdelhan des Molles 	 270, 319
Vibraye (Ilurault) 	  277

•Vicence (Caulincourt) 	  134
Villafranca-Soissons 	  33
Virieu 	  319
Waideck 	 • 22
Wagram(Berthier) 	  126
Warren 	  143
Youriewsk y 	  51

•
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TABLE GÉNÉRALE
DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

=. Pour les principales Notices généalogiques parues
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires; années
1890, 1889 et précédentes.

Pour les notices généalogiques parues de 1880 à
1899, consulter les tables des Annuaires, années 1904, 1903
et précédentes.

= Pour les notices g enéalogiques parues depuis 1900,
consulter la liste ci-après.

NOTA. —Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
ta et le, se rapporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice a paru.

La nouvelle série du XX' siècle continue par 0 indiquant
l'année 1900; 1 = 1901; 2 = 1902, etc. n

A

Abzac (Vandières de Vitrac). —Agoult, O. — Amboix de Larbont, O.
— André de Saint-Victor, 4. — Apchier (Le Mangin, 0). — Arbaii-
mont (Matilbon). — Arcangues, 2. — Avril (Apvrit), 4. — Aubigny
(Céret. et Le Marié).— A ubilly (Leleu). —Aubourg de Vaudancourt, 4.

Aubourg de Boury, 4. — Aunay (Le Peletier).

B

Baillon de Blancpignon, 4. — Ballavoine, 4. — Balleroy (La Cour).
— Bance,	 — Barbeyrac de Saint-Maurice, 	 — Baudry d'Asson,
3. — Bazus (Picot). — Beaucaire (11orric). — Beaucamp de Saint-
Germain, O. — Beauchamp ( -Robert). — Beauchef de Servigoy, 2. —
Beaudenom de Lamaze, — Beaupoil de Saint-Aulaire, 1. — Beaulieu,
4. —Beauregard (Legrand, Nau et Savary).— Beausejour, (lieu vain).
— Bellotto, 4. — Bellanger (Fressinet). — 13ellevue (Fournier). —
Berard de Cliazelles, 2. — Berault, 4. 	 Beritault de Coudray, 4. —
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Bernard (Samuel), 4. - Bernis (Pierre). - Bertier de Sauvigny, 3, 4.
- Besançon, 4. - Beuvain de Beausejour, 3. - Beuverand de la
Loyère, 4. - Blanc _de Alanville (Alanville-Bianchi), 4. - Boisrou-
vray (Jacquelot, 4). - Boissieu (Salvaing). - Boissy d'Anglas. 4. -
Bonneau, 4. - Bonnier, 4. - Borel de Brelizel. - Botet de La-
case. 2. -Bolherel, 2. - Botot de Saint-Sauveur [Lorraine% 4. -
Boucher,	 - Boucher de Morlaincourt, O. - Boudin.- 4. - Boula
de Coulombier et Alareuil. 4. - Bourlou de Rouvre, 3. - Bour-
mont (Ghaisne). - Boulimie d'Auhigny, 	 - Brion (Michel du.
Roc), 4. - Bremond d'Ars. 2. - Braver de la Villemoysan, 2. -
Brincart. 2. - Brion (Michel du Roc). - Bridant - Brouet de
Vauxgé, 4. - liruny d'Entrecasteaux, 4. - Bussière (Renouard), 3
(p. 257).

C

Calta-Narbey, dit Lusignan, O. - Camusat de Riancey, 4. - Can-
teleu (Le Couteulx). - Caralia, - Carbuccia, 0, - Cardaillac, 2. -
Carné, 4. - Carrel; 4. - Carsalade,4. -Castelnau (Curieres). - f;.a-
vailhes. 2. - Cavelier de Cuverville, 2.- Cazin d'llonincthum, -
Ceshron Lavait, 2. - Chamaillard(Ponthier). -Chapelle, 4. - Char-
pentier du Moriez, 3. - Charlot de la Charliere, 4. - Charmolne, 4.
- Chastellain, 4. - Chaverebiere de Sal, 4. - Chazelles (Rêvant). -
Chevigné, O. - Cherade de Alonthron, 4. - Chevilly (Halte).- Choc-
gueuse (Le Caron), 3. - Chrestien de Poly, 2. - Chrestien le
Treveneuc, 4. - Christiani, O. - Clausade de Mazieux, O. - Cleric,O.
- Cochin, 3. - Cochy de Moncan,	 Collinhal-Dunoyer de Nom-
ment, O. - Comme, 2.- Conquere de Montbrison, 2. - Cornette, 4.
- Corrèze, 4. • - Cornet (Latour d'Auvergne), O. - C01110111bierS
(Boula). - Cousin, 4. - Coustard, 4. - Cressac de Villehrun, 4, -
Crozat de Thiers, 4.	 Cornent, 2. - Curieres de Castelnau, 3.
Cuverville (Cavelier), 2.

D

Danycan de L'Espine, 4. - Dard, 3. - David de Villeneuve, 4. -
poilent, - Delaage, 1. - Delagarde, 4. - Delaguiolle, 4. -
Delamet, 4. - Delarué, 4. - Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4. -
Desaulces de Freycinet,1. - Desportes, 4. - Dessalines d'Orhigny, 2.
- Dion, 0, 3.	 Donat, i, - Dor de Lastours, 3. - Drouet de Mont-
germont,	 Dru de Mengelas, 4. - n Duharet. de Limé, 4. - Du Bo-
beril, 2. - Duboys-Fresney,0.-du Demaine (Girard). - Dinloyer,4.
- Du Fresne de Fontaines, - du Molay (Le Couleulx). -
MOU II, 4, -du Moriez (Charpentier). - Du Perrier de Larsan, 3. -
Duperier-Durnouriez, 2. - Dupray de la Maherie, 2.	 Durand de
'Villers, Distroti, etc., 3. - Du fléau,	 - du Boscoat (Rolland).
- d u A Vicq u

E .	 ,
Eichtal, 2. - Estampes, 0, 1. - :Estival,	 - Etchegoyen, 3. -

Echeparre (Irriart).
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F
Faramond, 2.- Farcy, 2. - Falon de Faverney, 2. - Faultrier, 2.

- Fauques de Jonquières, 3. Ferrier'du Chatelet., 2. - Ferron
de la Ferronnays, 3. - Filleul, 4. - Fontaines, 3. - Fontenay
(Gouhier). - Fontette, 2.	 Forment, 4. - Foubert des Fagères, 4.
- Fouquet, 4. - Fournier de Bellevue, 2. - Foy, 2. - Frainond, 9.
- Franée, 0, 2. - Fréchencourt (Poujol). - Fressinet de Bellan-
ger, 2. - Freycinet. (Desaulces). - Frogier de Pontlevoy, 1. - Fuzet
de Pouget, 2 - Fry, 4.

G
Gahorit de Montjou, 3. - Gaillard de Saint-Germain, 1. Gai-

lhard,1,3. -Gangnot, 4. - Gaudin de Villaine, 2. - Geay .de Mon-
tenon, 2. - Genestet, - Ghaisne de Bourmont, 0. - Giflons. de
Ferment, 2, 3. - Girard du Demaine, 3. - Godeheu, 4. - Gontaut-
Biron, 2. - Goulaine, 2. - Gouhier de Fontenay, 2. - Goupil de
Lancizière, 4. - Gravier de Vergennes, 'I. - Greffulhe, 2. - Grenier.
4. - Guillemin. de Monplanet, 2. - Guyot de Chenizot et Mont-
chougny,	 - Guyot	 Villeneuve, 3.

H
- Hailé, 4. - Hamonville (Tardif). - Hariague, 4. - Harouard
d'Autan, 1. - Harseonet de Saint-George, 2. - Datte de Chevilly, 0.
- Haudigné, 4: - Haugoutnar des Portes, 4.- Hay des Nétilinières,
2. - Hem (de),	 Ilemery, 2. - Henrion de Magnoncour de
Tracy, 2. - Heurtault de Lannnerville, 1. - Hensch, - /lita'
de Nercy, 4. - ltodencq, 4. - Horric de Beaucaire. 2. - Hurault de
Vibraye, 1.

Il
Irian ;.d'Etchepare, 2, 3. - Ivoley, 3.

J

Jacquelot de Boisrouvray, 4. - Janzé, 4.	 Joannès, 2 - Jollan
de Clerville,	 - Jonquières (Fauque). - Jouan de Kervenoael, 2.

K
Kerampuil (Saisy). - Kerantlech de Kernezne, 2. - Bernier (Le

Cardinal), 4. - Kervenoael (Jouan). - Klopstein, 9.;

L
Laage 2. - La Baume-Pluvinel, 1. - La Blache (Vidal), 4. - La

Borde-Voguez, 2. - La Borie de la Batut, Campagne, etc., 0. - La
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Boulinière, 3. - La Bourdonnaye, 3. - La Celle, O. - La Cour de
Balleroy, 4.	 La Croix de Ravignan, 2. - La Ferronnays (Ferron).
- Lattent. de Ladebat, 4. - La Follye de Joux,. 2. - La Garde de
Saint-Ange) et de Saignes, 2. - La Geneste, - La Grimaudière
(aubin).- Laguiolle, 4.- La Canonnière (Sarrehourse). - La Raye.
Jousselin, 1. - Laistre, 4. - La faille, 2. - La Loyère (Beuverand)-
- La Mabery (Dupray). - Lambeth); 4. • - Lambilly, 2. - Lain-
Merville (Iteurt:mil). - Lamet, 	 - Lamolère, 4. - Lamothe. 3. -.
Lamy, 4. - Lanessan, 3. - Langle de Cary, - Lanjuinais, 3. -
La Perrandière (Le Tourneux). - La Peyrouse (Picot). - La Rom-
meraye (Texier). - La Bivoire de la Tourette, 2. - La BOche-
tulon (Thibaud). - La Roque des Noyers, 4. - La Roque-Ordan,
2. - LarÉaltle-Diusteguy, 2. - Lame, 4. - La Salle, 4. - Las-Cases,
4. - La Soudière (Itegnauld), 4. - Lastours (Dor). - La Tour
d'Auvergne de Bouillon, O. - Launay 2. - Launay (Le Provosi). -
Lauthier, 3. - Laurens de Castelet, 3. - Lavesch-Desfauries, p. 

-La Vieuville, 4. - Le Bœuf d'Osmoy, 2, 3.- Le Cardinal de Ke-
rnier, 6. - Le Couteulx de Canteleu, du Alolay. etc., 4. - Le
Febvre de Pacy, 4. - Legge, à. - Le Gonidec,3. - Le Grand de
Beauregard, 4. - Le Gras, 4, - Le Griffe, 4. - Le Large d'Eau-
bonne, 4. - Le Leu d'Aubilly, 4. -;Le Mangin d'A pchier O. - Le
Marié d'Auhigny, 4, - Le Mec, 	 - Le Menu de la Noè, 4. - Le
Noir de Becquinceurt, 1. - Le Noir de Gindre, 	 - Le Nor-
mand de Flaghac, 2. - Le Peletier d'Aunay, de llosambo, etc., 2, 4.
- Le Pelley du Manoir, de Pteville, etc., O. - L'Epille, 2. - Le
Provost de Launay; 4. - Le Quiert d'Entremeuse, 2. - Leret d'Au-
bigny, 3, - Lescouet (Rouxel). - Lespinay, 3. - Le Tourneux, 4. -
Le Tourneux de la Perrandière, 2. - Le Tourneur d'Isou, 2. -
Lombard de Rambuteau, 2. - Lorenchet de Monljamont, 2. - Lor-
geril,-2. - Louvel de Janville (Martel de Janville), 0, - Ludres, 3.
- Luppè, 1. - Lur-Saluces, O. - Lusignan (Calfa-Narbey), O. -
Lyee de Belleau, 2.

M

Machait, 3. - Madier de Mont jau, 0, 2. - Mahy, 3. - Maillard de
la Faye, 2. - Mailly, 4. - Maistre, O. - Malle!, 4. - Alanthé, 2. -
Alaransange (Petitjean).- Marryer de Boisdhyver, de la Gatinerie, 0.
- Martel, 2. - Martel de Janville, O. - Martin-Gallevier de Mierry,
1. - Alarlin de Puiseux. 2. - Alarye, 4. - Mas-Latrie, 3. -Masson,

- Alauduit du Plessix. 1'. - Maulbon d'Arbatimon1. 	 - Alayot
de Lupé, 1. - Mercier du Paly de Clam, 0. - Michel du Roc de
Brion et Frioul, 3, 4. - Alidy, - Ailette, 4. - Alocomble (Cave-
lier). -•Moisson de Vaux, O. - Mottions (Poujol). - Montbrison,
(Comméré). - Alonnerat, 4. - Alonplanet (Guillemin-Montaigui, 3.
- Alontbron (Cherade). - Montenon (Geay). - Montfort. 1. -
Alontgermont (Brouet). - Alontherot, 4. - Alontjou (Gaborit). -
Alontjament (Lorenchet). - Alonteaulnin, 2.- Morgan, 4. - Moreau,
4. - Moreau du Breuil de Saint-Germain, 2. Alorlaincourt (Bou-
cher). - Alquchard, - Mouille, 4. - Aloustiér, 3

N
Nan (le Beauregard, 3. - Negrier, 8. - Nercy - Nétu-

linières (Bay). - Nogaret, 2. - Noirmont (Coftinhal-Dunoyer). -
Nonancpurt, 2.
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Ogier d'Ivry, 4. - Orbigny (Dessalines), 2. .--.0smoy (Le Boeuf).

P

Paignon, 4. - Pajot, 4. - Paléologue, O. - Paris de la Montagne,
4. - Pasquier,	 - Pavin de la Fargo, 2. - Pellerin, 4., - Percin-
[Northunberland], - Perignon, O. - Petit de Bantel, 2. - Petit-
jean de Maransange, 2. - Philpin de Piépape, 1. - Picot de Bazus.
de Lapeyrouse, 2. - Pierlot, O. - Pierre de Bernis, 2.. - Pins, 3.-
Pioger.	 - Pluvié, O. - Polv (Chrestien). - Pomereu. 3. - Pon-
thier de Charnaillard, 4. - Ponthon, - Pontlevoy (Frogier). -
Poriquet, 1. - Poterat de Bill-y. O. - Pouget (Fuzet). - Pougnado-
resse (Sorbier). - Poujol de Fréchencourt, de Molliens, etc., 0. 1. -
Preaudeau, 2. - Préval, 	 - Puiseux (Martin).

Q

Quengo de Crenolle, de Tonquedec„etc., 1. - Quesnay de Beaure-
paire, 1.	 •

R.

Ragot de la Coudraye, 4. - Rambaud de La Rocque, 1, 2. - Ram-
buteau (Lombard). - Haine', 0, 3. - Randon, 4. - Beau (du), 2. -
Regnauld de la Soudière, 2. - Refile, 2. - Remusat, 2, - Renouard
de liussière, de Sainte-Croix, etc.. 3, 4. - Riancey (Canmsat). -
Rivière de Précourt, 3. - Robert de Beauchamp, 2. Itobien, O. -.
Robillard [Cosnac]. 4. - Robiou de la Trehonnais, 2. - Rodays, 4.
- Roger de Sivry, 2. - Rolland du Roscoat, 2. - Bornent, 2. -
Rosambo (Le Peletier). - Roslin de Fourolles, 4. - Rouge, 2.
- Rousseau, 4. - Roussy de Sales, 2. - Rouvre (Bourbon). -
Rouxel de Lescouet, 2. - Itubin de la Grimaudière. 0.

Saignés (La Garde). - Saint-Angel (La Garde). - Sainte-Aulaire
Beaupoil).- Saint-Germain, 2.- Saint-Germain (Moreau et Gaillard)
Sainte-Jayme, 2. - Saint-Maurice (liarbeyrac). - Saint-Pol, 3. -

, Saint-Victor (André). - Saisy de Kerampuil, 2- - Sal (Chavere-
bière). - Salins, 4. - Sallier du Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2.
- Salvert, 2. - Sarrebrouse de la Guillonnière, Audeville, etc., 2.-
Sauvage, 4. - Savary de Beauregard, 3. - Servigny (Beauchef). -
Sesmaisons, O. - Seyturier, 4. - Silhouette, 4. - Sorbier de Pon-
gnadoresse, 4. - Surcouf, 3. - Suzannet, 2.

T

Talhouet, O. 2, - Tardieu de Maleyssie, 3. - Tardif d'Hamon-
ville, 2. - Tartarin,	 - Terray, 3. - Terrisse, 4.	 .Texier de la
Pornmeraye, O. - Thenard, 2.	 Thibaud de la Rochethulon, 4. -
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Thouin de la Ronce, 4. — Thouron, 4. — Tonquedec (Quengo). —
Toulouse-Lautrec. 1. — Toutun, 4 . — Tracy (Henrion). — Treton
de Vaujuas-Langan, 2. — Treveneuc (Chrestien), 4. — Tricornot,4.

3.•

U

Unienville (Marryer).

V

Vagnard, 4. — ,Vandancourt (Aubourg). — Vandenèsse. 4. —
Vaujuas-Langan (Treton). — Vaux, 3. — Vaux (Moisson), O. —
Verbeckmes, O.— Vergennes (Gravier). — Vidal de la Blache, 4. —
Vidal de Saint- Urbain, 4. — Villaine (Gandin). — Villeneuve (David
et Guyot). Villers (Durand). — Vitrac de Vandières d'Abzac, 3. —
Vibraye (Hurault). — Virieu, 4. — Vivant, 4. — Vogüé, O.

' Witte, 1. — Wicquet (du), 4.
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1866. 1879;= Sainte-Thérèse de Bavière, ' 1857, 1859, 1862, 1879; --=
Saint-Antoine de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 181:3, 1844, 1861, 1862,
1863, 1861, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1886.
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Chamborant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1866: = Chappot de
la Channonie. 1868; = Chapt de itastignac,. 1862;= Chardon de Chê-
nemoireati, 1862; = Chateaurenard, 1860, 1887; = Cheverus, 1856 =
Clary, 1892, 1896; = Clermont-Tonnerre. 1855, 1856. 1857, 1858, 1859;
= Collas de CourVal, 1855;= Coulange (Aubertot). 1862;= Coetlogon
et Carné, '1862; = Coulon, 1894; = Courteix, 1801;; = Crussol des
Epeisses, 1866, 1868,

Des Courtils de Ilessy, 1862; = Desfontaines de Preux,1861 ; = des
Nos, 1887; Dronart de Lezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1875;

du Crest, 1862; =du Plessis(Lel3reton et Maurice), 1860, 1861, 1864 ;
= Dupuy de Clinchamp, 1861; = du Puy-Montbrun, 1877; = du
Ragot., 1862; = du Verne, 1874.

•

D'Espinay-Saint-Luc, 1819, 1850.

Gaillard de la Touche, 1880; = Gardanne, 1867; = Guillard de
Fresnay, 1856.
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Hautpoul, 1878; = Haward de la Blotterie, 1868.

Irisson, 1868.

La Carelle (Durieu et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La Pijar-
dière, 1873; = Lalainq, 1887; = Lalun, 1881; = Lamarche, 1895;=
La Mothe-Fénelon, 1855, 1856;• = Langlois d'Estamtot, 1862; = Lan-
juinais, 1881; =1.antivy, 1860; = Laplane, 1861;= La Boue (Cognet
et Baudrand), 1861;= Lavenne de la Montoise, 1878;= Le Charpen-
tier, 1878; = Le t'allie de Kerisoua, 1861; Le Josne de Lespierre,
1865; = Ligniville, 1876; = Longuemarre, 1887; = Lorgnes, 1864;=
Losteau, 1864; = Lusignan, 1889.

Maladie, 1892, '18911 • = Marly de Bernage, 1881; = Maulbon d'Ar-
baumont,1861 ; = lonIclar, 1859; =Montessori (Hubert et Joly),1876;
= Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.

Orsanne, 1860; = Orville (Bade), 1863.

Perraudeau de Beaufief, • 861; = Perlhuis de la Salle, 1877; =
Plantin de Villeperdrix, 1876; Polignac (Blanchard), 1874; =
Prouveur du Pont, 1860; = Pully (Randon et Gellrier); 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.

Bambures, 1873; = Banville (Bila), 1887; = Bogor de Beauvoir,
1862; = Rohan (Ferais et Rohan), 1860, 1861,1864.

Salirais, 1859; = Sarigues, 1866; = Savignac (Monnier et Gan Olier),
=1892; Simonnet de Laborie,1864.

Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Lihu, 1862; = Trippier
de la Grange, 1863, 1867.

Valon de Boisroger .1860; = Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 1869,
1875; = Villiers de hsle-Adam, 1878;

Warenghien, 1861; = Warluzel, 1864.

Titres. — Comte Artaud, 1863; = marquis d'Allavilla, 1883; =
marquis de 'teillent. .1865; = marquis de Causans, '1874, 1875, 1876;
= duc de Châtellerault, 1867; = prince de Crouy-Chanel, 1874; =
Marquis d'Advisart, 1864; = marquis de Flers, 1873. 1874, 1878: =
marquis de Foresla, 1877; = prince de Lusignan, 1874; 1878, 1880,
1881 ; = comte Mimerel, 1870; = marquis de Montféré (Banyuls),
1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867; = comte de Pardailhan,
1866, 1870. .1873; = vicomte de Pitray, 1895; = comte de Poligny,
1867; = Sires de Pons, 1849, 1850 ;'= comte Ruinart de Brimont,
1878; = comte de Tocqueville, 1873. .

• Divers. = Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849, 1850;
= ministère publie M. usurpations, 1863; = faux olographes (Vrain
Lucas et àlichel Chasles), 1873; = scandales d'Ilyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 1884.

1.1:cisr.xvioN NOBILIAIRE DE CADOPtION : 1862. — Sur les armoiries,
1867, 1878; = circulaire sur les titres de noblesse, 1861, 1875, 1880;
= conseil du sceau des titres, 1860, .1861, 1871, .1875; ,compétence.
du conseil du sceau, 1865; = sa suppression, 1873; = commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étran-
gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1864.
= duché do Navarre, 1859; effets de l'adoption, 1862; = état de
la législation et loi de 1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorats, 1851 ; =
lois sur les titres (1852), 1853; = la naturalisation, 1867. 1868; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = les titres par adoption, 1867;
= le titre de chevalier, 1863; = les titres étrangers, 1860. 1867; =
le titre de comte de Toustain, 1860; = les usurpations de noms,
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, •867.

NOBLESSE. - Histoire ét Listes de gentilshommes. - Belgique, 1875,
1878, 1881, 1882; = Briançonnais. 1867; = Corse, 1848. 1850; =
Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =
croix étoilée, grillon de Mecklenbourg, 1886; Mentana,
1869; = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887; = Pie IX, .1848 ; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900; =Saint-Louis, 1858 et
4862 et suiv.;: Saint-Michel, 1858; = Saint-Olans, 1848; = Saint-
Sépulcre, 1809.

SECRÉTAIRES DU ROI. - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1885, 1901.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
= (de 1815 à 183;), 1863; = Concession de la particule, 1869, 1871,
1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = Précis histo-
riques, 1815 = majorats (de 1808 h 1835), 1858; 	 chevaliers de
l'Empire (liste), 1864;' titre de chevalier, 1851 ; = titres (liste des
titres avant. 1789), 1857, 1858; = titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 1810 à 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; = litres accordés à des dames, 1862; titres (de 1814 à 1824),
1876; = (de 1830 à 1848), 1861; = (de 1836 à 1818), 1861; = (de 1859
à 1868), 1861; = (de 1860 à 1861), 1862.; = (de 1861 à 1862), 1863; =
(de 1863), 1864; = (de 1864), 1865 et 1866; = rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873 1875, 1885; 	 titres' étrangers,

' 1858, 1861, -1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888, 1891 et
tee;	 titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-
Empire, 1896.

VARIÉTÉS. - Bonaparte (familles alliées), 1899;= les camériers de
cape et d'épée, 1889; = château de Brugny, 1852; = château de
Pomiers, 1851; = les . comtes d'Hust du Saint-Empire, 1854, 1890,
1892; - dotations impériales 1859 ; = drapeau blanc et drapeau
tricolore, 1874; = les trois (leurs de lis de France, 1855; - la for-
mulé du Bon Plaisir, 1855; = grandesse d'Espagne. 1860, 1881; =
marquisat d'Ancre 1873; = marquisat d'Arpajon, 1851; = la mélu-
signe de Lusignan, '1886; = les minutes des notaires, 1870; = no-
blesse amie des Lettres, 1875; =la noblesse à la lin du xix • siècle,1876;
= noms 'patriotiques et noms féodaux, 1856; = Paléolégue et Lusi-
gnan, 1900; = la parenté des Bonaparte (Bacciochi. Bemelli, Bolier),
1899; = le parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la
pairie (liste), 1813; = Principat Manville-Bianchi, 1901; = les regis-
tres d'état civil, 1862; = les rois d'Yvetot, 1871, 1872; = singularités
héraldiques, 1868 ; = les sénateurs posthumes du second Empire,
1885; = de l'intransmissibilité des titrés nobiliaires aux enfants adop-
tifs. 1901; = les derniers ducs souverains de. Bouillon, 1900.
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JANVIE R
Les jours croissent

de 1 h. 2 in.

FEVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 30 m.

• MARS
Les jours croissent

de 4 h. 48 m.

1 1. CIRCONCIS.• 1 j. s. Ignace, m 1 j. s. Aubin.
2 m. s.	 Basile, é. 2 v. 1'urificat. 2 v. s. Simplice.
3 m. s. N. de J. 3 s. s	 Blaise. 3 s. s° Camille.
4 j. s. Fulgent. 4 D. s e J.	 de V. 4 D. Quadragds.
5 v. s. Simeon. 5 I. s° Agathe. 5 I. s. Taraise
6 s. LES Rms. 6 m. s. Odilon. 6 m. s e Colette.
7 D. s. Tbeau. 7 m. s. Romuald. 7 m. 4 Temps.
8 I. s. Lucien. 8 j. s. Jean de M 8 j. s. Romain.
9 rn. s. Furey. ' 9 v. se Apolline 9 v. se FranÇoise

10 m. s. Guillau. 10 s. s e Scholast. 10 s. s e Doctrovee
11 j. s. Theodose 11 D. Septuagds. 11 D. Rewinisc.
12 v. s. Arcade. 12 I. s e Eulalie 12 1. s. Casimir.
13 s. B. de N.-S. 13 m. s° Bathilde. 13 in. se Euphrase.
14 D. s.	 Hilaire, 6. 14 in. s. Valentin. 14 m. s e Mathilde.
15 I. s. Bonnet. 15 j. s. Faustin. 15 j. s. Th. d'Aq.
16 m. s. Marcel, p. 16 v. s° .Julienne. 16 v. s. Abraham.
17 rn. s. Antoine. 17 s. s. Anastase. 17 s. s. Patrice.
18 j. Ch. s. Pierre 18 D. Sexages. 18 D. °cult..
19 v. s. Sulpice. 19 I. s. Adolphe. 19 I. 40 Martyrs.
20 s. s. Sébastien 20 in. s. Eucher. 20 m. s. Joachim.
21 D. se Agnes. 21 in. s. Pepin. 21 in. s. Benoit.
22 1. s. Vincent. 22 j. s e Isabelle 22 j. s. Epaphro
23 m. se Emeran. 23 v. s. Damien. 23 v. s. Victor.
24 m. s.. Timothée 24 s. s. Mathias. 24 s. s. Gabriel.
25 j. C. de s. Paul 25 D. Quinquag. 25 D. Loetare.
26 v. se Pante. 26 1. s. Sirndon. 26 I. s. Alexandre
27 s. s. Jean-Chr. 27 in. s e Honorine 27 rn. s. Rupert..
28 D. s. Racho. 28 in. Les Cendres 28 in. s. Gontran.
29 1. s.	 Fr. de S. 29 j s. Eustase.
30 m. se Martine. 30 v. s. lieut.
31 m. s. Pierre N. 31 s. s. Amédée.

j P.	 Q.,	 le	 2, a a P. Q.,	 le	 1, a a P.	 Q.,	 le	 3,a
3h.	 1 in. du s. 12 h.40 m. du s. 9 h.37 m. du m.

a, P.	 L.,	 le 10,	 b
4 h. 46 in. du s.

eD	 P.	 L.,	 le	 9,	 a
7 h. 55 m. du m.

© P.	 L., le 10,	 a
8 h. 26 m. du s.

C D.	 Q.	 le	 17, a C D. Q. 	 le 16,	 5 C D. Q.,	 le 17, a
.	 8 5.58' m. du s. 4h. 3'2 m. du tn. 121i. 6 m.. du s. •

0 N.	 L.,	 le 24, b 0 N. L., le 23, a ei N.	 L.,	 le 25;'a
5 h. 18 m. du s. 8b. 6 in. du ni. 12 h. 1 m. du m.
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AVRIL .
Les jours croissent

de 1 h.41 in.

-	 MAI
Les jours croissent

de 1 h. 18 m.

JUIN
Les jours croissent

de 5' M.

1 D. Passion. i M. SS.	 .1111C11.	 P. 1 V. S. Donatien.
2 1. Annunciat. 2 rn. s. Athanase 2 s. s. Pothin.
3 m. s. Richard. 3 j. Inv. se Croix 3 D. PENTEC.
4 m. s. Isidore. 4 v. se 'Monique. 4 1. s. Quirin.
5 j. s. Vincent. 5 s. Conv. s. A. 5 m. s. Boniface.
6 v. s e Prudence 6 D. s. jean p. L. 6 rn. 4 Temps.
7 s. s. Clotaire. 7 1. s. Stanislas. 7 j. s. Paul, c. p.
8 D. Rameaux. 8 m. s. DesirO. 8 v. s. Medard.
9 I. s. flugues. 9 rn. s. Gregoire: 9 s. s. Prime.

10 in. s. Macaire. 10 j. s. Antonin. 10 D. Trinite.
11 in. s. Leon, p. 11 v. s. Mamert. 11 1. s e Clotilde.
12 j. s. Jules. 12 s. se Flavie. 12 m. s. Jean de F.
13 v. s. Justin. 13 D. s. Servais. 13 in. s. Ant. de P.
14 s. s. Tiburce. 14 1. s. Paame. 14 j. FATE-Dinu.
15 D. Niques. 15 in. s.	 Isidore. .15 v. s e Germaine
16 1. s:- .Denis. 16 in. s.• Honoré. 16 s. s. Fr. Regis
17 rn. s. Anicet. p 17 j. s. Pascal. 17 D. s. Cyr et se.l.
18 m. s.	 Parfait. 18 v. s.	 Felix. 18 1. Vigile-J.
19 j. s. Bonnard. 19 s. s. Yves. 19 tn. s. Gervais.
20 v. s. Theodore. 20 D. s. Bernardin 20 in. s. Sylvere.
21 s. s. Anselme. 21 I. Rogations. 24 j. s. Louisde G
22 D. (tuasint. 22 in. se Julie. 22 V. s. Claude.
23 1. se Anastasie 23 m. s. Didier. 23 s. s.	 Felix,	 in.
24 m. s. Gaston. 24 j. A SCENS. 24 D. a. Jean-B.
25 in. s. Marc, eva. 25 v. s. Urbain. 25 1. s. Prosper.
26 j. s. Clet, p. 26 s. s. Phil. de N 26 ni. s. Desider..
27 v.	 _ s. Frederic 27 D. s. Hildevert. 27 in. se Adele.
28 s. s.	 Vital,	 in. 28 1. s. Germ	 P. 28 j. s. Irenee.
29 D. s. Robert. 29 in. se Agnes. 29 v. ss. 1'. et P
30 I. se Opportune 30

31
M.
j.

s. Ferdinand
s° Petronil.

30 s. Corn. s. P.

1 P.	 Q.,	 le	 2,	 a a P. Q., Ic.1,	 a 7	 h. P.	 L., .le	 6,. h
.	 4 h. II rn . du rn , 16 In. du noir. 9 h. 21m. du s.

el P.	 L.,	 le	 9,	 A 1'9 	 ,,1 '	 i,::/„Iesc,8;;..5 	 '	 "' C D.	 Q., le 13,a
6 h. 21 m. du rii. c D. Q.. ie 15, û 7 h. 7 h. 43 m. du s.,

C	 D.	 Q.,	 je 15.	 i , 12 rn. du matin. 0 N. L. 	 le 21,	 i
8 h.4.6 M. du S. ei N.	 I —, le 23. A S b.

10	 a,. du	 niacin.
11 11.15 in. du si

0 N.	 L., le 23, a a r.. Q	 1	 si, 4 6 i a P.	 Q., le 29,	 n
4 h. 16 m. du s: 33 tn. du math, 2 h. 28 in. du S.
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JUILLET .
Les jours dkroiss.
'	 de 54 m.

AOUT
Les jours ddcroiss.

de 1 h. 31 m.

SEPTEMBRE
Les joursdkroiss.

de 1 h. 42 m.

1 D. s. Martial. 1 in. s. Pierre-es-I 1 s. s. Lazare
2 1. Visit. N.-D. 2 j. s. Alpb. de L 2 D. s. Just
3 m. s. Anatole. 3 v. Inv. de s. E. 3 1. s. Grégoire
4 m. Trans. s. M. 4 s. s. Dominiq. 4 rn. s° Rosalie.
5 j. se Zo6. 5 D. s. Abel. 5 m. s.	 13ertin, a.
6 v. se Godeleve. 6 I. Trctas.N. : S. 6 j. s. Onesipli.
7 s. se Aubierge. 7 m. s. GaRan. 7 v. s. Cloud.
8 D.. se Virginie. 8 m. s° Blandine. 8 s. Natty . N. D.
9 1. s. Cyrille. 9 j. s. Ignace L. 9 D. s. Otner, 6v.

10 m. se F6lici16. 10 v. s. Laurent. 10 I. se Pulchdrie.
11 in. Tr	 de s. B. 11 s. s e Suzanne. 11 m. s. Hyacinthe
12 j. s. Gualbert 12 D. se Claire, v. 12 m. s. Sdraphin.
13 v. s. Eu gene. 13 1. s. Eusehe. 13 j. s.	 Maurille.
14 s. °NAT' e .FATE 14 m. Viqile-J. 14 v. Exal. ste C.
15 D. s. Henri. 15 m. ASSOMPT. 15 s. s.Nicomede.
16 I. N. D. du C. 16 j. s. Roch 16 D. s. Cyprien.
17 m. s. Alexis. 17 v. s. Matnmes 17 I. s. Lambert
18 m. s. Clair. 18 s. s° Helene 18 m. s. Ferreol.
19 j. s. V. do P. 19 D. s. Hyacinth' 19 m. 4 Temps.
20 v. s° Marguer. 20 1. s. Bernard 20 j. s. Janvier
21 s. s. Victor. 21 in. s e Jean e deC. 21 v. s. Mathieu.
22 D. s. Madeleine 22 In. s. Symphor. 22 s. s. Maurice
23 I. s. Apollin. 23 j. s. Philibert 23 D. s. Lin, p.
24 m. s e Christine 24 v. s. Barthdl. 24 I. s. Andoche
25 rn. ss. Jacq. Ch. 25 s. s. Louis, R. 25 m. s. Firmin
26 j. se Anne. 26 D. s. Zdphyrin 26 in. s° Justine
27 v. s. Pantaleon 27 I. s. Cesaire 27 j. s. COme
28 s. ss. Naz. Cel. 28 tn. s. Augustin. 28 v. s. Wencesl.
29 D. s° Marthe. 29 in. Die. s Jean 29 s. s. Michel ar.
30 I. s. Abdon. 30 j. s. Fiacre 30 D. s. .16r6me
31 in. s. Germ., 6. 31 v. s. Aristide.

a) P.	 L.,	 le	 6,	 it ei:,	 P.	 L.,	 le	 4,	 5 ifb"	 P.	 L.,	 le	 2,	 it
411. 36 m. du m. 1 h.	 9 tn. du s. 11 h. 45 m.du m.

C D.	 Q., le	 13, 5 C D.	 Q.,	 le 12, 5 C D.	 Q.,	 le 10, it
10 h. 22 m. du in. 2 h. 57 m. du In. 9 h. 3 m. du m.

0 N. L.,	 le 21, 5 0 N.	 L., le 20,	 5 0 N. L.,	 le 18,	 it
1 h. 8 ni. du s. 1 h. 37 m. du rn. 12 h. 43 tn. du s.

a P. Q.,	 le 28,	 a a P.	 Q.,	 le	 27,	 it 1 P.	 Q., le 25,	
8 h. 5 m. du s. 12 h. 51 m. du m 6 b. 20 in. du m.

i
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OCTOBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 44 tn.

NOVEMBRE
Les jours dêcroiss.

de 1 h. 19 m.

DECEMBRE
Les jours decroiss.

de 28 m.

1 1. s. Rem i, ev. 1 j. TOUSS. 1 s. s. Eloi.	 ,
2 m. ss. Anges g. 2 v. Les Jlorts 2 D. Avent.
3 m. s. Gerard. 3 s. s. Hubert 3 I. s° Bibiane
4 j. s. Fr. a'Ass. 4 D. s. Charles 4 m. s° Barbe
5 v. s. Placide 5. I. s" Berthilde 5 m. s. Sabbas
6 s. s. Bruno 6 rn. s. Leonard 6 j. s. Nicolas
7 D. s. Serge. 7 rn. s. Ernest. 7 v. s. Ambroise
8 1.. se Brigitte 8 j. s ,,, Reliques 8 s. Conception
9 m. s. Denis, ev. 9 v. s. Mathurin. 9 D. s° Leocadie

10 rn. s. Fr. de B. 10 s: s. André, a. 10 1. s° Eulalie
11 j. s. Probe. 11 D. s. Martin, d. 11 tn. s. Dama; p.
12 v. s. Wilfrid. 12 1. s. René 12 m. s° Constance
13 s. s. Edouard 13 m. s.	 Brice. 13 j. s° Lucie
14 D. s.Calixte, p. 14 Ill. S' Philome, 14 v. s. Nicaise.
15 I. s° Therese 15 j. s° Eugenie. 15 s. s. Evrard.
16 m. s. Leopold. 16 v. s. Edmond. 16 D. s° Adelaide.
17 tn. s' Hedwige 17 s. s. Agnan. 17 1. s, Begue.
18 j. s. Luc, ev. 18 D. s. Maxime 18 m. s. Gratien.
19 v. s. Pier,, d'A 19 1. s° Elisabeth 19 tn. 4 Temps
20 s. s. A urelien. 20 ni. s. Octave. 20 j. s , Maure.
21 D. s' Ursule 21 tn. Presentat. 21 v. s. Thomas
22 1. s. Jean de C 22 j. s° Cecile 22 s. Vigile-J.
23 tn. s. Séverin 23 v. s. Clement 23 D. s e Victoire.
24 tn. s. Raphadl 24 s. s. Benigne 24 1. s. Flavien.
25 j. ss. Cr. et Cr. 25 D. s° Catherine 25 in. NOEL
26 v. .s. Evariste 26 I. s° Delphine. 26 m. s. Etienne
27 s. s. Frumence 27 rn. s. Odon 27 j. s. Jean, ev.
28 D. ss. Sim., J. 28 tn. s. Sosthene 28 v. ss. Innoc.
29 1 s. Narcisse. 29 j. s. Saturnin. 29 s. s. Th. de C.
30 tn. s: Lucain 30 v. s. André. 30 D. s. Sabin.
31 m. Vigile-J. 31 1. s. Syfv lre , p.

t P. L., Id	 2,	 a CI	 P.	 L.,	 le 1, a 4 h. C D. Q., •le	 9, a
12 h. 58'm. du S. 55 in:du matin. • . 	 1 h.-54 tn. du m.

C D.	 Q.	 le 10, a
C D. Q., le 9, A 9 h.

54 m. du matin. 9 N. L. 	 le 15, a
3 h. 49, tn. du s 9 N. L., le 16, h 8 h. 7 h. 3 m. du s.

6 N. L.,	 le	 17, 45 m. du matm. 9	 P.. Q., . le .22,	 a
j() h . 52 m. du s . j P. Q., le 23, A 12 h 3h. 13 rn. du s

49 m. au matin.
a P. Q., le	 24	 ii P.	 L.le 30, a ii h. a) P. L., le 30,	 a

1	 Il. 59 m. du S. . ,18 m. du son. . 6 h. 53 tn. du s.
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ÉTAT

1 0 DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES RÉGNANTES EN EUROPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOIJVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait duc de France par Charles le Chauve en 861,
est pere d'Eudes el. de Robert, rois de France, le premier en 888, le
second en 922. Ilugues Capet, j)elit-fils de Robert de France et tits de
Ilugues le Grand, lot couronne roi en 087 et fonda la dynaslie cape-

. tienne (vovez PAnnuaire de 1871-1872,.p. 6). AnmEs : trois
/lors de lys d.or. — Couronne formee par huit. demi-cercles, sou-
tenus chacun par une Fleur de lys et aboutissant 5 un sommet com-
mun; aussi tleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Ligne Cadette

BOURBON-ORLi:ANS

Sortie de la 'liaison de France par Philippe de Bourbon, due d'Or-
leans, &cede en 1711, Ills cadet de Louis XIII. roi de France. Louis-
Philippe P', roi des Francais. 9 Wit 1830-24 fevrier 1848. ARMES:

(ran . ; a trois flours de lye d'or, au lambel trois pendonts
d'argent (Reprise en avril 1892 des armes pleines de Bourbon,
crat-,ur: a trots fleurs de lys d'or, par 16 comte de Paris, poiir lui et
ses enfants; protestation du chef de la 'liaison do Bourbon, 23 mai
1892).

(Alt. roy.): Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, due d'Or-
leans, na a Twickenham, 6 fevrier 1Si;9. tils aine de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris. decede 8 0,itford (Stowe-llouse), 8 sep-
tembre 1894, et de Marie-fsabelle-Francoise d'Assise trOrleans-Bour-
bon, et arriere-petit-fils de Louis-Philipp, 1°': a Vienne, no-
vembre 18911, ii Marie-Dorothee-Amelie,archiduchessed'Autricheonie
le 14 juin 1867.

Fr6res et Soeurs (Altesses royales)

1. Pr. Ferdinand-Franois-Philippe-Marie, due de Montpensier, ra-
cier de la marine espag., né au chateau d'Eu, 11) septembre 1884.

II. Psse Marie-Amélie-Louise-Ilelene, née a Twickenham, 28 sep-
tembre 1863, mariee 8 Lisbonne, 22 mai 1886, it Carlos P r , roi do
Portugal.

iii. Psse HOêne--Louise-Henriette, nee A Twickenham, 16 juin 1871,
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Pt.

mariee it Kingston (Anglelerre), 25 juin 1895. it Eminanuel-Phili-
bert-Victor-Eugene-Genes-joseph-Marie de Savoie, due d'Aoste el
des Pouilles.

IV. Psse Isabelle–Marie-laure, nie au chateau d'Eu, 7 mai 1878.
mariee, a Twickenham 30 oclohre 1899, it son cousin germain.
Jean, prince d'Orleans. due de Guise.

V. PsseLottise–Francoise-Marie-Lattre, ode A Cannes, 25 fevrier 1882.

;Mere

Marie–Isabelle–Franrmse d'Assise, princesse d'Orleans-liourbon,
nee le 21 sepleudwe 4818, mariee A Kingston, :II mai 1861, au coin le
de Paris; votive 8 septembre 1891.

Oncle (Altesse 1toyate)

Pr. Robert–Philippe-Louis-Ettgene-Ferdinand d'Orleans, duo de
Chartres, ancien colonel du 12' regiment de (Masseurs a cheval, 0. ,
tie A Paris. 9 /10VC10/11) 1810, marie a Kingston, 11 juin 1863, a
Erdocoise–Marie-Amelie. princesse d'Orleans, sa cousine, fille
prince de Joinville, nee 14	 1814, dont :

1° Pr. Jean–Pierre-CIMnent-Marie, due, de Guise, ne a Paris, 4 sep-
tembre1871, made, A Twickenham, 30 octobre 1899, 8 sa cousine
Isabelle, princesse d'Orleans, dont. :

a. l'sse kabeik-Erancoise-Helene-Nlarie, nee A Paris, 117 110-

VCIllbre 191)0.

b. Psse Franroise, nee A Paris, 21 decembre 1902;

2° Psse Marie–Am6lie-Franoise-HORno, ode a Ilaw
13 janvier 4865, maride, 20 octobre 1885, A Waldemar, prince
de Damonark ;

3° Psse Marytteritc-Louise-Marie-Francoise, nee A Hato (Richmond),
25 janvier 1859; mail& a Paris, 22 avril 1896, A Marie-Armand-
Patrice de Mac-Mahon, due de Nlagenta, chef de halaillon.

Grands-Oncles et 4:main:tote (Altesses	 gales)

(Enfants de Louis-Philippe P', roi des Francais, decede 26 aatt 1850,
eL de Marie-Amelie, princesse de t)ourbon-Deux-Siciles, decedde
21 mars 1866).

1. Louis-Charles–Philippe-liaphail d'OrMans, duc de Nemours, t
Versailles, 26 juju 1896; marie, 27 aoril 1894, ti Viclaire–Au-
gusto–Antoinette, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, t 101tovent-
bre 1857, dont :

1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gastou d'Orlans, conite
d'Eu, alleiell marechal au service bresilien, chevalier de la
Toison d'Or, ne A Neuilly, 28 avril 1812, marie, 15 octobre 1891,

isabene– Christine - Leopoldine - August ine– Michelle-tia-
brielleAtaphadle-Gonzague de Bragance, princesse du Bresil
dont :

a-. Pr. Pierre d'A leantara-Louis-Philippe, lieutenant au Ii'
regiment d'uhlans autrich., ite A Petropolis (Bio-Janeiro),

octobre
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b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant au :V regiment d'ar-
tillerie aulrich., ne 8 l'etropolis, 16 janvier 1878;

c. Pr. Antoine-Gaston-Philippe-Franois d'Assise-Marie-
Michet-Gabriel-Itaphaa-Conzague, lieutenant de hussards
autrieli..ne A Paris, 9 aoitt 1881;

r Pr. Ferdinand-Philippe-Made d'Orldans, duc d'Alenon, ancien
capilaine d'artillerie, bailli grand'groix de l'Ordre de Matte,
ne a Neuilly.-Il juillet 1844, made, 28 septembre 1868, A So-
phie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bacit;re, d Paris,
4 mai 1897, dont :

Pr. Ferdinand-Enintannef-Alaximilien-Marie-Endes, due
de Vendenne (par lettres de... du duc d'Orleans), capitaine,
au 1i° reghnent. de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Matte, ne a Obernai, janvier 1872; made
A Bruxelles, 12 fevrier 1896, a flehriette-Charlotte-Antoi-
netle, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :

Pr. Charles- Philippe- Emmanuel-Ferdinand-Louis-
Gerard-Joseph-Marie - Ghislain-Bandoin -Christophe-
liaphagl-A n toine-Expedit- Henri. due de Nemours, ne
a Neuilly-sur-Seine,4 avril 1900 ;

bb. Psse Marig-Louise-Ferdinande-Charlotte- Ilenriette,
née a Neuilly-sur-Seine, 3i decembre 1896;

cc. Psse Sophie-Josephi ne-Louise-Marie-Immaculde-Ga-
brielle-Philippine-Ifenriette, nee a Neuilly-sur-Seine,
19 oclobre 1898;

dd. Psse GenecE1ce-Marie-Jeanne-Frangoise-Chantal-Mo-
109110- Louise-A lberia-Joselitte-Gabrielle-Emmannela-
Ilenriette, nee A Neuilly-sur-Seine, le 27 septem-
bre 1901;

b. Psse .Louise-Victoire-Marie-Amdlie-Sophie, no A Bushy-
House, 9 juillet 1869, mariee, 15 avril -1891, A Alphonse,
prince de Bariere;

r Psse Blanche-Marie-A melie-Garoline-Louise-Vietoire, née A Cla-
remont, 28 octobre 1857.

If. Pr. Franco is-Po'd inan d-Phi ippe- Louis-Marie d'OrMa ns, pr ince
de Joinville, vice-amiral, CC. i it Paris le '16 juin-1900, marie,
-P r mai 1813, 8 Francoise-Caroline d3 Hragance, princesse

a Paris, 27 ' mars 1898, dont:

1° Pr. Pierre-Philippe-jean-Marie d'Orleans, due de Penthievre,
ancien lieutenant de vaisseau, ne a Sai ni-Cloud, 4 novembre 1815;

Psse Francoisc-Marie-Amelie, nee a Neuilly, 14 :toed, 1841, ma-
ride, 11 j tin 1803, a son cousin, le duc de Chartres.

III. Pr. Antoine-Marie-Philippe-Lonis-d'OrIMns, due de Mont-
pensier. .110,1a P Espagne. -; 6 p1 g rier 1890, made, 10 octobre 1846,
a Mariti-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, t it S6vitle, fe-
vrier 1897, dont : -

1° Pr. Antoine-Marie- Louis - Philippe-Jean - Florence, infant
d'Espagne, due de Galliera, (par lettres-patenles du roi d'Italie
du 24 mars 1895), lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or. tie it Seville 23 (eviler 1866, ma-
de, A Madrid, 6 mars 1886, Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, née 12 fevrier 1804, dent:
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a. Pr. A lphonse-Marie-Franois-Antoine-Dii:go, ite a Madrid,
12 novembre 1886;

b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, ne a Madrid, 5 no-
vem bre 1888;

r Psse illarie-Isabelle-Franoise d'Assise, infante d'Espagne,
nee 21 septembre 1848, mariee an comte de Paris (Voir
ci-dessus).

V. Psse Marie - Clementine-Caroline - Leopoldine- Clolilde, nee it
Neuilly, 3 juin 1817, mariee, 20 avril 1843, it Auguste, prince de
Saxe-Cobourg-Gol ha ; veuve 26 juillet 1881.

Ligne	 6e

110 UR BON-FRANC E

(Leinte le 24 omit 1883 par la tuna sans enfants de Henri-Charles-
Ferdinand- Diendonne (dPArtois) de Bourbon, due de Bordeaux, comic
de Chambord, mark; it Marie-Therese-Bealrice-Gaetane, archidu-
chesse d'Autriche-Esle, decedee).

II. BOURBON-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 decembre 1683, d0cede 9 juil-
let 1746, roi d'Espagne (Philippe V), 24 no yetuhre 1700. Son petit-
fits, Charles IV, pere de: 1° Ferdinand VII; 2° Charles (V), comte
de Alotina ;	 Francois de Paule, due de Cadix.

Petits-enfants de Charles (V), comic de Alolina, decede 10 mars 1805.
Charles-Marie de los Dolores-Jean '.-Isidore-Joseph-Francois-Quirin-

Antoine-Michel-Gahriel-Baphael de Bourbon (dWI Carlos). due de
Madrid, infant d'Espagne, a proteste (Lucerne, 20 mai 1886) contre
tous les gonvernentenis etablis en Espagne depuis 1868 el. contre
le port par le comle de Paris des armes pleines de Bourbon, sans
la hrisure des d'Orleans (Venise, palais Loredan, 23 mai 1892),
ne a Gratz le 30 mars 1848, marie :	 Frohsdorll (Basse-Au-
[riche), 4 fevrier 1867, a Marguerite-Marie-ThdOse-Ilewriette
princesse de Bourbon-Parme, -I tl Viareggio (Italie), 29 jan-
titer 1893, dont cinq enfants; 2° a Prague, 28 avril 4894, 0 Marie-
Berthe-Francoise-Felicie-Jeanne, princesse de Bohan, nee le
21 mai 1860. Enfants :
1° (Ott 1" lit) : Pr. Jayme-Jean-Charles - A i ldluilse -Phili PPe, lieu

-tenant de hussards misses, du regiment Grodno, ne a Vevey
(Suisse), le 27 juin 1870;

l'sse Blanche de Castille-Marie de la Conception-Therese-
Francoise d'Assise- :Marguerite -Jeanne- Beatrice- Charlotte-
Fernande- A Idegonde - El vire-Ildephonse-Begine-Josephe-M
chel Baphaelle, nee a Gratz 7 septembre 1868,
tuariee it Frobsdortl, 2 r4 octobre 1889, it Leopold-Salvator, ar-
chiduc d'Autriche-Toscane;

Psso	 nee it Geneve, '28 juil-
let 1871;
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Psse Nlaric-Nia rice-T hérése-Charlot le, née à l'au, 21 mars 4874;
mariée à Venise, 3 mars 1897, à Fabrice Massiino, prince de
Roviano, due d'Ànlicoli-Corrado;

Psse Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite, née à Pan, 29 juin 1876,.
mariée à Venise, 2G avril 1897, à Frédéric, prince de Sébum,
bourg- Waldenbourg. (Divorcée; Dresde, 20 décembre 4903.),

Frère

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de 'bourbon, in-
fant d'Espagne, né à Londres le 12 septembre 1849, marié, chateatt
de llenbach (Bavière), 26 avril 1871, à Maria de las Yeves-Isabelle-
Eulalie, princesse de Bragance, née S août 1852.

More

Psse donair. Marie-Béatrice-Françoise, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 13 février 1824. mariée, 6 février 1847, à Jean-Charles-.
Marte-Isidore de Bourbon, veuve 21 novembre 1887.

Oncles et Tantes

(Enfants de François de Paule-Antoine-Marie, duc de Cadix,
1:3 août 1865, frère puîné de Ferdinand VII el de'bouise-Char-

lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 29 janvier 1844) :
I. Infant Francois d'Assise-Marie-Ferdinand, ; à Eptnay-Saint-

Denis, 18 a6rit 1902, Marié, 10 octobre 1846, à Isabelle 11 de
Bourbon, reine, d'Espagne.

II. Henri. duc de Séville, I- 12 mars4870, marié 'nforganaliquement
(Voir ci :après SEVILLA).

HL Infante, Joséphine-Ferdinande-Louise de Guadeloupe, née à
Aranjuez 23 mai 1827, mitigée, 4 juin 1848,à don Jose G uell y Rente
veuve en décembre 1884.

IV. Infante Amélie, -1- à Nymphenbourg, :27 août 1905, mariée,
2G août 1856, au prince Adalbert, de Bavière, veuve 21 septembre
1875.

itAmEAU LE SEVILLA

(Ne jouissant pas de rang et des honneurs de la famille royale)

(Enfants du duc de Séville, f 42 mars 1847, marié, 6 mai 180, à
Helena de Castelvi y Shelly,-; 29 décembre 1863.)

Francois de Paufe-Marie-Trinité-Ilenri-Gabriel-Miguel-Raphaël-
Edinond-Bonaventure, dit de 'bourbon (par autorisation royale),
duc d'Anjou, [par sa déclaration d'août 1894], général de division
espagnol, né à Toulouse, 29 mars 1833, marié: 1° 15 septembre
1877, à Marie-Louise de la Tôrre y Armenteros, t 7 juin 1887 ;
2° à Madrid, 15 février 1890, à Félisa de Leon et Balboa. Enfants :

[Du 1- lit]: 1° François de Paufe-Marie-Henrique-Alphonse-
Joseph-Raphaél-Miguel-Gabriel, né à Madrid, 16 janvier1882 ;
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2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, né à Madrid, 16 décenthre1883;

3° lléléne-Marie-Louise-Françoise, née, à la Havane, 18 septem-
bre 4878;

Marie-Louise-Christine,-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-
ledad, née à Madrid, 27 mars 1880;

G° Marie des Douteurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad-An-
gèle-Gre,goria, née à Madrid, 25 mai 1887;

[DIS 2' lit]: 6° Henni-Marie, né à Madrid._ 1891;

'P. Alphonse-Marie, né à Madrid... octobre 1892.

Frères et. Sœurs

I. Albert-Marie-Henri-Vincent-Ferrier-François de Paule-Antoine
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (cédule espagn. de... 1878),
ne à Valence, 22 février 1854, marié, 27 novembre 1878, à Margue-
rite d'Ast de Novelé, dont :

1° Albert-Marie-Henrique-François-Alphonse, né à Madrid, 12 fé-
vrier 1883;

2' Isabelle-Marie-Marguerile-Henriette-Françoise-Lucrèce; née à
Valladolid, 19 octobre •879;

3° Marie-1	 lbertine-Heuriett e-Isabelle, née à Beaumont
de Lomagne, 14 septembre 1880.

Il. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, née 28 septembre
1858, mariée, 29 octobre 1888, à Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

III. Henri-Pie-Marie-Francois de Paule-Louis-Antoine de Bour-
bon. Séville, duc de Séville et grand d'Espagne (1" juillet 1882),
t en mer, juillet 1894, marié à Pau, 5 novembre 1870, à Joséphine
Parade, née à A rgelès tell avril 1840,dont:

1° Marie-Louise-Ilenrietle-Joséphine, duchesse de Sevilla, grande
d'Espagne de 1" classe, née à Madrid, 4 avril 1868, mariée à
Londres, 25 juillet 1894,à Juan de Moncrif et Cabanellas ;

e Marthe-Marie-Alphonsa-Henriette, née à Santander, 5 mai 1879;

3° Benriette-Marie-Josephine-Itélène, née à Madrid, 8 novembre
1885.

111. BOURBON-DEUX-SICILES

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26..1- Sortie
de la souche principale d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (né 1751,
t 4 janvier 1825), roi de Naples et de Sicile (1759-1806), roi des Deux--
Siciles (1815-1827) (deuxième fils de Charles	 roi d'Espagne). 
Anaies: Parti de traits, qui font quatre pals: I. Coupé d'un trait
parti de denx, qui font six quartiers: aux 1" et 6 d'or, à six fleurs
de lys d'azur, 3,2,1, aux 2 et t de gueules, à la fasce d'argent: aux
3 et 5 d'or, à trois bandes d'azur, sur le tout : de Polo: nem_ —
H. Coupé de deux traits: au 1" écartelé de CASTILLE el. de Lko y, enté'
en pointe de Cu ENADE au 2' d'AUTRICHE soutenu de 130131141013NE

ANCIEN et mantelé de FLANDRE; au 3' d'AsJou-Sicu.E. — III. Coupe
de deux traits: au 1" parti d'Atimms et d'AnmioN-Sicii.E; au 2'
de BOUBCOGNE monnasn, soutenu, de BRABANT et mantelé de Tvuoi.•
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au 3° de JimusALEm, — IV. D'or, à cinq tourteaux de gueules, 2,
2, 1, au tourteau. d'azur mis en cher, chargé de trois fleurs de lys
d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout: de FnAxe.E, à la bordure de
gueules, nui est d'Amon.

Titres: boi de Naples, roi de Sicile: duc do-Parme, Plaisance et
Castro; grand-due de Toscane (1801); duc des 'Calabres de Nolo:
prince de Capone: comte d'Aquila, Barth, Bari, Callagirone,
Trapani,	 — Déchéance du royaume de Naples et plébiscite du
21 octobre 1860; protestations, 12 novembre :MO et 5 avril 1861.
Pr. A /pi/mise-Marie-Joseph-Albert de Bourbon, comte de Caserte,

né a Caserte, 28 mars 1841. 4, lits dit roi Ferdinand Il (4 22 niai
1859)el de sa deuxième femme Thérèse, archiduchesse d'Autriche,

8 août 1867, marie à Home 8 juin 1868, à Marie,-Antoinelle,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née :16 mars 1851, dont:

D' Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre. chevalier de la
Toison d'or, ne à 11°1110,25 juillet 1869. marie à Munich, 	 ju i

1807, à Marie-Louise—T hérèse, princesse de Bavière, dont:
a) Pr. linger-Marie. duc de Nolo, née à Sardinero, 7 septem-

bre 1901; '
b) Psse Marie-An toinette-Léonie, née à Madrid, 1G avril 1898 ;

• c) Psse Marie-Christine, née à Madrid, 4 mai 1899 ;
d) Psse Barbe-Marie-A ntli 2.ne Ite-Luitpolde, née a NYmPlleti-

bourg, 14 décembre 1
2° Pr. Charles-Marie-François d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine

do Padoue-François de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tan-
créde, infant d'Espagne (7 fév.1001), capitaine honoraire d'étal-
major espagnol, né à Cries, 10 novembre 1870: marié à Madrid,
le 14 février 1001, à Marie de las Mercedès de 'Bourbon, prin-
cesse des Asturies, -; à Madrid, 16 octobre 1904, dont :

a.. Pr..4/phonse-Léon-André-Christian-Charles-François-Navier,
infant d'Espagne, né à Madrid, le 2 décembre 1001;

b. Pr. Perdinund-Alarie-Antoine-Alphouse-Charles-Frédéric-
Ignace-Olgario, infant d'Espagne, 4 à St-Sébastien,4 aont
1903;

c. Psse lsabelle-Alphonsine-Marie-Therèse-Anteinetle-Chris-
tine-Mercédés-Caroline-Adélaïde-Flaphaïda, infante d'Es-
pagne, née à Madrid, 16 octobre 1904.

3'' Pr. Janvier-Marie-François de Paule, né à Cannes, 24 .janvier 1882 ;
4, Pr. Renier-Marie-Gaûtan, né à Cannes. ;t décembre 1883;
5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, né à Cannes, 19 décembre 1885
6° Pr. François d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, né à Cannes,

'	 13 janvier 1888;
7* Pr. Gahriel-Marie-Josephe-Charles-Ignace-Antoine-A lphonse-

Pierre-Jean-Gérard de Majella erfous les Saints, né à Cannes
11 janvier 1897;

Psse Marie-immaculée-Christine-Pie-Isabelle, née à Cannes.
30 octobre 1874;

Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, née à Cannes, 10 avril 1877.
mariée à Cannes, 8 novembre 1900, à Pierre-Ferdinand, prince
impérial et archiduc d'Autriche.
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10* Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12 aont. 1878;

11° Psse Marie-JoséPhine-Anloinelle, née à Cannes, 25 mars 1880.

Frères et Soeurs

a) Frère consanguin

Du premier mariage de Ferdinand If et de Cluisline, princesse de.
Savoie, 1- 31 janvier 1836:

I. François If d'Assise-Marie-Léopold. roi des Deux-Siciles (t à
'troc, 27 décembre 1894), marié, 3 /'écrier 1859 à Marie-Sophie-
Amélie, duchesse en Bavière, née 4 octobre 1841.

b) Frères et Soeur germains:

11. Louis, comte de Trani. t 8 juin -1880, marié à Alunich, S juin
1871, à Mathilde, duchesse en Bavière, née 30 septembre 1883, dont :
Psse Marie-Thérèse-Madeleine, née à Zurich,15 janvier 1867, ma-

riée à Sigmaringen, 27 juin 1889, 8 G uillaume, prince héri-
tier de Hohenzollern.

Gaiitan. comte de Girgellti, t 26 novembre 1871, marié 13 mai
1868, à isabelle de Iliturinm, infante d'Espagne; sans postérité.

IV. l'r. Pascal, comte de Dari, t à La Malmaison, 2/ décembre
-1904, marié morganatiquement (Voir ci-après, MMtcONN.‘ s).

V. Psse Marie-Pie des Graces, t 29 septembre 1882, mariée,
5 avril 1869, à Robert de Bourbon, duc de Parme (remarié).

Oncles et Tantes

(Altesses Royales)

(Enfants du second mariage du roi Francois I", t novembre 1830,
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante (l'Espagne, -I: 13 sep-
tembre 1848).

1. Charles-Ferdinand, prince de Capoue. t 22 avril 1862, marié
morganatiquement (loir ci-après, p. il, AlAscAri).

II. Louis-Charles-Marie-joseph, comte d*Aquila. ancien amiral
brésilien, -I- à Paris, 5 mars 1897, -marié, 2N avril 1814 à Juan° -
ria, princesse de Bragance. t à Nice le -13 récrier 1904 dont:
1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'A Icantara, né à Naples,

18 juillet -1885, marié morganatiquement (Voir ci-après, p. II,
Bores-G ut:Lir:1.mo).

2° l'r. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né -12 aont 1817, marié
morganatiquement (Voir ci-après, p. 11 : ESel»).

III. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani,
1- 13 septembre 1892, -marié à Florence, 10 avril 1850, à Marie-
Isabelle-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane, t à Lu-
cerne, le 44 juillet 1001, dont:
1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née à Naples,

15 mars -1851, mariée à Rome, 8 juin 4868,8 Alphonse de BOUr-
bon, comte de Caserte ;
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I" I'sse Marie-Caroline- josépldue- Ferdinande, née à Naples
20 mars 1856. mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte ZamoYshi. 	 •

. Psse Marie-Antoinette-Anne, .; au ch. d'Orth, 8 'novembre
1898; mariée, 7 juin 1843, à Léopold Il de Bourbon, grand-due
le Toscane.

Famille Morganatique

BARI

comte de Bari en 1934, avait, épousé, 20 novembre 1868, Blanche-
Louise Marconna, née 27 aofit 1848, et il âvail. adopté (adoption
annulée par arrêt. du tribunal de la Seine de février 1895) : : Henri- •
Gabriel Richard, né 30 juin 1865.

ESPINA

prince de Bourbon a épousé à Venise en septembre .1882, Flora-
Marie Conception-Blanca-Cartoon Boonen, née. en 1847, veuve
d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

MASCAM

prince de Capoue a épOliSé,
Smith, de Ballynatray, créée
d'où:

François-Ferdinand-Chantes,.

Pénélope-Victoire-A ugliS le-
cati, née en 1838.

le 4 avril 1836, Pénélope-Caroline
comtesse de Mascall, t en 1882,

comte de Mascali, né 24 mars 1837; -
Louise-Isabelle, comtesse de Mas-

MUNOZ

(Voir Annuaire de 1894)

ROCCX-GUGLIELMO

prince Louis-Marie de Bourbon a épousé, 28 mars 1869, Marie-
Amélie Hamel, titrée comtesse de Rocca-Gualielmo, née 19 juin
1847, dot:

P Louis-Marie-Alphonse, comte de Ilocca-CmHielmo, né 21 mai
1873, marié à Nice, janvier 1898, à Henriette, comtesse de \Viss
de Valbranca ;

1° Marie-janvière, comtesse de Rocca-Guglielmo, née en 1870,
mariée à Nice, 14 novembre 1898, à William Freeman.
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§ IV. BOUBBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc
de l'Infanlado, décédé en 1788, troisième fils de Charles Ill, duc de
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Pr. Francois-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-Alphonse de
Bourbon; duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de l'O. de
la Toison d'or, né à Madrid, 20 août 1861, fils aine de Sébastien-
Ga briel-Marie de Bourbon, infant d' Espagne,-; é l'au, -II février 1875,
et de sa deuKUMIC femme, flirisline, intaille d'Espagne, t à
Madrid. 19 janvier 1902; marié morganatiquentent à Madrid. 7 jan-
vier 1866, à Maria del Pilar-Anlonia-A ft:tète-Simula: de Mugniro
y de Bentele, née à-Madrid, 17 janvier 1869, dont :
1° Marie-Christine-Françoise d'A ssise-Pila r-A ngéle- Ferm	 111?1:

27 juillet 1889;
e Hélène ..., née ...;
3° Angela ..., née

Frères

1. Pierre d'Alcaatara-Harie, duc de Ourcal. 't janvier 1892,
marié, 8 avril 1885, à Maria del Caridad Medan, née é Oualadanio
(Cuba), 19 septembre 181;7, dont :

- P Marie-Christine-Alphonsine-Françoise,-Isabelle, duchesse de -
Durcal, grande d'Espagne de P." classe, née 10 novembre 9886;

Marie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'A Icantara-Chris-

	

lphonsine, née 10 août 1888. 	 •
Il. Louis-jésus-Marie-Francois- d'Assise-Sébastien, duc d'in-

sola, 1- 2i, janvier 1889,	 2I juin 1883, à Anna-Germant
Bernaldo de Ouiros, née 19 mars 18113 (remariée à F. Mendez
Vigo), dont :	 •
1° Louis-Alphonse-François-Joseph-Marie de Bourbon, duc d'AUt-

scia, grand d'Espagne, né à Paris, 9 mars 1887;
2' Manfred-Lonis-Jésus, né à A rgel, 3 fevrier 1889.

III. Pr. A ipii•anse-Marie-fsabel-Franrois, né à Madrid, 15 novem-
bre 1869.

Mère

Marie,-Citristine-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, tille du
due de Cadix, née 5 juin 1833, veuve -II février 1875.

V BOURBON-PARME

Pour le précis historique de cette branche, issue de l'infant
Philippe, fils plane de Philippe V, roi d'Espagne. voit- l'Annuaire, de
1860, p. 37. — Anses: d 'or, h six lieurs de lys d'azur, 3,2,1, oui est
de FAIINÈSE; parti: d'argent. à la croix pattée de gueules, can-
tonnée de quatre aigles ilesable, becquées et membrées de gueules.
(pli est de MANTOUE, sur le tout: de Cax-our écartelé de, Lrox,
chargé en abyme d'un écusson d'azur à trois lieurs de, lys d'or.
à la bordure de gueules, qui est d'ANJOr.
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Titres: Ducs de Parme, Plaisance et Guastalla (1718i; roi d'Étrurie
(1801-1807); duc de Lucques (1815-1817); prince de Plaisance, comte
de Hardi, etc. — Réunion du duché de Parme au royaume d'Italie,
18 mars 1860; protestation contre cette réunion, 20 juin 1860.

Robert-Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, duc
de Parme (27 mars 1851-18 mars 1809), lits du duc Charles III et de
Louise, princesse de Bourbon, né à Florence 9 juillet 1818, marié:
1° 5 avril 1869, à Marie-Pie des Graces, princesse de loto-bon et
des Deux-Siciles, f 22 septembre 1882, d'ou neuf enfants (Altesses.
Borates); 2° au ehàleau de Fischhorn, 15 octobre 1881, à Maria-
Antonia, jaincesse de Bragance, née 28 novembre 1802, d'on neuf
autres enfants (Altesses Royales).

[Du I" fit]: 1° Pr. hér. Itenri-Alarie-Charles-Albert-Ferdinand-Pie-
Louis-Antonin, né à Warlegg, 13 juin 1873;

2° Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François-Robert-Thomas-André-
A vel i no-Blaise- Ma re-Charles-Stanislas-Louis-Ph i ippe de Sévi-
Léon-Iternard-A ntonin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin
1875;

3° Pr. hie-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, né à Biarritz, 23juil-
let 1880; marié à Vienne le 28 mai 1903 à Marie-Anne, adsse
d'Autriche, dont :
a. Pr. Charter-Louis-Frédéric-Antoine-Marie-Robert-Élie, né-

à Vienne, 23 septembre 191)5;
b. Psse Élisabelh-Marie-Antoinette-Louise. née à Vieillie,

17 mars 1991.
Psse, Lon ise-Ma rie-A nnonciade-Ilenrielle-Thérèse,née à Cannes,

21 mars 1872;
5° l'sse Marie-immaculée- Lonise-Francoise-Praxède-A nnoneiade-

Thérèse- Pie-Anne- Ferdinande- Antoinelle- Joséphine,- Lucie-
A potion ie-Ph ilomene-Clot i Id e- Emeren ia ne-Ma rt he-Julie, née
à Warlegg, 21 juillet 1871;	 •

6° Psse-,Marie-Thérèse-Vie-Louise-Immaculée-Ferdina 	 -Hen -
riette-Joséphine-A te-Joséphine-Alphonse, nec à Biarritz, 15 octobre 1876;

7° Psse Marie-Pie-Antoinelle-Caroline, née à Biarritz, 9 octobre
1877;

8° Psse Béa trix-Colomba-Marie-Immaeulée-Léonie. née. à Biarritz,
9 janvier 1879;

(Du 2° lit) : 9° Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Al-
phonse, né à Wartegg, 1°' sot 1.1886 ;

-10° Pr. François- Xavier-Charles-Marie-Anne-joseph, né à Pia-
nore (Florence), 25 mai 1889;

11° Pr. Faix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre 1893;
12° Pr. René-Charles-Marie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre

1891:
13° Pr. LoKs-Charles-Marie-Léopold-itobert, né à Schwarzau,

5 décembre 1899;
11° Pr. Gaetan-Marie-joseph-Ig o, né à 'g alion, 11 juin 1905 ;

15° Psse Adélaïde-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Antonia, née à
Wartegg, 5 aont 1885;

16° Psse Francoise-Jos ,phe- Marie-Thérèse- Elisabeth - Sophie-
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A nne-Lonise-Eulalie-Alichelle-Italffiaffile-Ctabrielleffiée à Schwar-
zait, 22 avril 1890;

17° l'sse Zita-Alarie des Graces-Ablégonde-Alichelle -Raphaëlle-
Gabriel le-Joséphine-A ul onia- Louise- A gués, née à l'in noce, 9 mai
1892;

18° l'sse Maria-A ntonia-Sophie-A loyse-Josicphe-Lonisc-Michelle-
Gabrielle-Raphaëlle-A nue, née à Sch warzau, 7 novembre 1895;

19° l'sse Isabelle-Marie-Aune, née à Schwarzact, 14 juin 1898 ;

20° Psse llenriette- Anne- Marie-I macu 10e - Josèphe-A n tonia-Bo-
berla, née à Nanore, 10 mars 1903.

Frère et Soeurs

I. Pr. Henri comte de Hardi. Menton, 14 éveil 1905, marié: 1°
25 novembre 1873, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles. -; 23 août 1874; e 15 octobre 1871;, à Psse Aldérionde,
princesse de Bragance, née 10 novembre 1858.

Il. Marguerite, 1- à Viarreggio, 29 janvier 1893. mariée, 4 février
1867, a Charles de Bourbon, infant d'Espagne, due de Madrid,
(remarié à 31"' de Rohan).

Psse Alice -Marie - C.aroli»e - Ferdinande- Rachel -Jeanne- Philo-
mène, née à Parme, 27 décembre 1849, mariée, 11 janvier 1868,
à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir l'A .ttuua ire de 1853, page 18. —
Maison déclarée décline du trône par décret du 28 février 1871 ;
protestation de Napoléon Ill, 6 mars 1871. — ARMES
d'a-sur, à l'aigle d'or empiétant nu foudre du mémc.

I. Branche

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, t 30 juin 1840,1 frère
puîné de Napoléon	 d'Alexandrine de illesebainp.)

Titres: Prince romain de Canin.) et de Musignana, ple bref poli-
lilical du 2 septeffibre 1814; prince et princessa Bonaparte et quali-
fication d'Altesse par statut impérial du 2 juin 1815; pairie des
Cent-Jours; titre de prince seulement, sans qualification d'Altesse
(décret, 22 février 1852).

no/and-Napoléon, prince Bonaparte, ancien officier d'infanterie. *,
né à Paris, le 19 mai 1858, fils du Pr. Pierre-Napoléon, t à Ver-
sailles, le 7 avril 1881, marié, à Paris, le G novembre 1880, à
Marie-Félix Blanc, à Saint-Cloud, le 1*" août 1882, dont:

Psse Marie, née à Saint-Cloud, le 2 juillet 1882. •

Sueur

Psse Jeanne, née à l'abbaye-cl'Orval (Belgique), le 25 septembre 1861,
mariée, le 22 mars 1882, à Christian, marquis de Villeneuve Esclapon.
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Mère

Jusline-Eléonore, Ruflin, 1- à Paris. 14 octobre 1935, mariée, à la
Cuisine (Luxembourg belge), le 2 octobre 1867, et civileme,rit à

• Bruxelles, le 11 novembre 1871, au prince l'ferre-Napoléon Bona-
parle.

Tantes et Cousines

1. Napoléon-Charles-Grégoire-lacques-Philippc..prince nonaintoe,
ancien chef de bataillon, .1. à Rome, le Il fevrier 4899, marié,
le 26 novembre 1859. à :)tarie-Christine, princesse Buspoli, née
le 25 juillet 1842:	 •
1° Psse Marie-Léonce-Eugenie-lathilde - Caroline-Jeanne-Julie-

Zénahle. née à Boille, 10 decembre 1870, mariée, 25 novem-
bre 1891, à Henri, comte Gotli, lieutenant italien ;

2° l'sse Eugénie-Uelil - Barbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeanne,
née à Grotla-Ferrata, 6 septembre 1872, mariée à Rome, 16 no-
vembre 1898, à Napoléon-Louis-Micliel Ney, prince de la
Akiskowa. (Séparation; trib. Seine, 31 décenib. 1903.)

Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène. .1. à Spolète,
28 aoat1890, niariée, 2 mars 1851, à Paul, couille Campello (re.
marié à R''° Guala).

III. A ugusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, .1- à Rome, 29 mars
1900, mariée, 2 février 1856, à Placide, prince Cabrielli.

II. Branche

(Issue de Louis Bonaparle, roi de Hollande, troisième frère de Na-
poléon 1", et d'Hortense, de Beauharnais.)

Louis–Napoléon Ill, empereur des Francais.né 20 acri.1 .1808, marié,
29 juin 1853, à Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox,
comtesse de Teba, née en 1826, veuve 9 janvier .1873.

III. Branche

Issue de Jereme Bonanarle, quatrieme (vitre (le Napoléon I.",
marié: 1° à Baltimore (Flats-Unis), le 24 décembre 181)3 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon I" du 21 mars 1805).

(mariage

Elisabeth Paterson, 11 24 avril 1879, d'oit un lits, Jérôme—Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans . 1a possession du nom (voir ci-
après); 2° à Stullgard, le 12 août 18117, à Frédérique-Sophie-Doro-
niée, princesse de Wurtemberg, décédée 28 novembre 4835, d'où
postérite appelée à la succession .princière; 3° à Paris, 49 fevrier
1853, à Jusline Pecori, veuve du marquis . Louis Bartolini, sans
postérité.

Titres : Roi de Weepbalie (8 juillet 1807; connétable de l'Empire
prince de la Maison impériale, 24 septembre 1806. — 2 décembre
1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870. avec titre d'Altesse Impériale pour tous les
membrés; comte et comtesse de Moncaliéri (titre personnel pour

AA. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Italie
du 1" novembre 1870).
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Napoléon- I7e/or-Jérônie-Frédérie, prince Bonaparte, né à Paris,
18 juillet 1862, lits aîné du prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul,
-l- à Hom, 18 mars 1891.

Frère et Sœur

I. Pr. Napoléon-Fouis-Joseph-Jérôme, colonel du régiment de lan- ,
tiers russe, « Alexandra-Feodorovna», né au chatean de Alendon,
17 juillet 186i.

11. l'sse	 -Eugénie-Catherine-Adélaïde, née à Paris,
20 décan lire 18GG,mariée a Tu ri it,10 sept mn bre1888, au duc d'Aoste,
veuve 8 janvier 1890.

Mère

l'sse G/Mi/de-Marie-Thérèse de Savoie, princesse 'd'Italie, née 2 mars
1813, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-Bonaparte.

Tante

1'sse Mathilde. 1 . d l'avis le 2 janvier 1904, mariée à Florence,
21 octobre 1811, à Anatole Demidod, prince de San Donalo, veuve
29 avril 1870.

Rameau Aîné

(Non princier)

(Voyez Annuaire 1898)
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

p	 m	 p A ii	 E

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles. 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume I", roi de Prusse. —A [EUES: d'or, à l'aigle
de sable. lampassée, armée et membrée de gueules; chargée sur
la poitrine d un écu : aux armes de Puusse surchargées de celles
DE HOHENZOLLERN.

GUILLAUME 11, roi de Prusse, empereur d'Allemagne ( Voir Plusse,
p. 54).

- AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 7. —
Titres : duc d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc 12 juin 1360,
empereur, 11 août 1801.— Maison de Lorraine depuis François I", duc
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1717-1765 époux de Ma-
rie-Thérèse ; père de Joseph il, • 17651790 ; Léopold 11, frère de
Joseph, 1790-1792 ; sou ails, François élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après.avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche ; règne sous le nom de François 1", 1806-1835. —
Ferdinand I", empereur 2 mars 1837, abdique 2 décembre 1838: sou
neveu lui Succède. — Culte catholique. — AnmEs: tiercé en pal:
au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur qui est de HAUS-
MOURG ; ait 2 de gueules, à laitisce d*arge»t, qui est d'AUTRICHE;
au 3 d'or, à la, bande de gueules, chau'gee de trois alérions d'ar-
gent, qui est de LonitAiNE. L'écu posé: sur l'aigle à cieux tétes de
sable, lampassée de gueules, couronnée, becquée et -membrée
d'or, tenant à dextre une épée d'argent emmanchée d'or et un
sceptre du méme, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré
d'or, et connue empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur, à trois
létes de léopard arrachées d'or, couronnées du même à l'an-
tique, lampassées de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; au II,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATIE;
au III d'azur, a- la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une -martre passant au

2
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naturel, et à deux étoiles à six rais d'or, 'une en chef, 'une
en pointe, qui est d'EscrA VON' E ; au. IV coupé: a) d'a:Air, a nue
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en chef à dextre enn
soleil et à senestre d'une demi-lune d'argent; b)d'or, à sept tours
de gueules. 4, 3, au chef de gueules, qui est de Th ANSYLVANIE ;
ente en pointe de rose a Me de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé du mot « IsnraaraENTEli » de sable et sur laquelle est cou-
chée une urne laissant échapper une ricière, dans une 'mer en
pointe. et surmontée d'une aigle à (Lerne tétés et au col abaissé
de sable, sommée elle-méAne, (Tune couronne de prince, qui est (lu
territoire de Fiume. Le tout chargé d'un écu, parti: au .1" fasce;
de gueules et d'argent de huit puces; au 2° de gueules, a une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur nue colline de sinople, qui est de HoNnuic.

FnAsçans-Josneu 1°' François-Joseph-Charles de Ilabsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohême. de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie. ,te Lot,-
literie et d'Illyrie, roi de Jérusalem,etc., archiduc d'Autriche,
grand-due de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salz-
bourg, (le Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Buliovine: grand
prince de Transylvanie, margrave de Moravie, duc de la Haute-
Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, l'arme, Plaisance et Guas-
talla, d'Ausehwilz	 Zalor, de 'l'esches, Frioul, Raguse et Zara,
comte princier (le Habsbourg. et Tyrol, de liybourg Moritz Cra-
disca, prince de Trente el Brises, margrave de la Dante et Basse-
Lusace et en Istrie: comte de Huhenembs. Feldkirch, Brigance.
Sonnenberg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Marche
%vende,: grand voyvode de la voyvodie de Serbie, ete., ne à Schou-
brunit, 18 août 18:10, marié, 21 avril 185i, à Elisabeth-Amélie-Eu-
génie, duchesse en Bavière, t à Genève, 10 septembre 1898, dont :
1° Rodolphe, -I- 30 janvier ISSU, marié, -10 mailffl, à Stephanie-

Clotilde-Louise, princesse de Belgique [remariée à Aliramar,
le 22 mars !!100, à Elemer, outille Lonyay, de Magy-Lonya
et Vasdros-Nomeny], dont :'
Adesse É/isabeth-Marie-Ilearielte-Stéphanie-Hisèle, née à

Laxenbourg, 2 septembre1883; mariée„ à Vienne, le23 jan-
, vier 1902, à Othon, prince de Vindischgraelz; 

2° Adesse CisA g -Louise-Marie, liée à Luxembourg 12 juillet 1856,
mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière;

Adesse Marie- Falérig -Mal tilde-A mélie, nive à Ofen,22 avril 1808,
mariée en août. 1893 à Salvalor, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frères

(-Princes imp g riaux. archiducs (l'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et d.; Itohnine. — Altesses Imperiales et. Boyales).

I. M.Aximnazx 1°', empereur du Mexique (10 juillet. 1863), Malle:,
27 juillet 1857, à Alaried.:11.1111.05TE, princesse de Belgique, née
7'juin 1800, veuve • 9 juin 18117.

Il. Charles-Louis-Joseph-Marie, t à Vienne 19 mai 1893, marié:
1° fi novembre 1856, à Marguerite, i • inC,esse ds sa,x2, ; 13 sep-
tembre 1858; 2° 21 octobre 18:12, u Maric-Annonciade, prin-
cesse des Dcux-Siciles, t mai 1871, dont. quatre enfants;
Il° 28 juillet 187:1, à Marie-Thérèse, princesse de Bragance 111(5

août -1855, dont deux filles :
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(Du 2° lit): 1° Pr. héritier, relue François-Ferdinand- Charles-
Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este. major général
autrichien. ne à (Ind y.. 18 décembre -1853, marié à lit eilIslad,

Millet 1900, à Sophie, comtesse Choteck, di te altesse et prin-
cesse de. Hohenherg (dd. 30 juin 1909 et. juin 1905), néeà Ste-
lgard, 1" mars 1838, dont deux enfants :

l'r. Maximilien - Charles-François - Michel - Hubert -A n -
Mine- Ignace-.1 oseph-Marie, prince de Hohenberg, ne à
Vienne le 29 septembre 1902 ;

b. I s r. Ernest-Alphonse-Charles- François-Ignace-Joseph- lar-
Antoine, pr. de Hohenberg, né à lionopischt, 27 niai 1909;

c) Psse Sophie-Marie- Françoise - A n tonie - Ignatie - Alberte,
pisse de Hohenberg, riels à lionopischt le 29 juillet 1901.

2° Aduc Othon-Francois-Joseph-Charles-Louis-Marie, major gé-
néral autrichien, ne à (irais, 21 avril 1855, marié, 2 octobre
1885, à Ma rie-Josimhe, princesse de Saxe, née 31 niai 1857, dont :

.Adur Charles-Francois-Joseph -Lonis-Huberl-Georges-
Othon-Marie, né à Persenherg, i7 man 1887;

b. Adan ilfaximilien-Faarne-Louis-Frédéric-Philippe-Ignace-
joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril -1895;

3* Ad un Ferdinand-Charles-Louis-Joscph-Jean-Mitrie, major gé-
néral autrichien, né 27 décembre 1864;

( Du 3° Adsse illarie-Annonciade-AdMaïde-Michelle-Caro-
line-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des daines nobles du Hracl-
sain, à Prague, née à Reichenau, :SI juillet 1876;

5° Adsse Elisabeth-A mélimEngimie-Marie-Thérèse-Caroline-Loui-
se-Joséphine, née. à Reichenau. 7 juillet -1878. mariée à Vienne,
20 avril 1933 à Alors, pr. de Liechtenstein.

III. Adné « Louis-joseph-A Moine- Victor, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, né à Vienne, -15 mai 1892.

Branche Cadette

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1897, frère de -Fer-
dinand III de Toscane et lits cartel de l'empereur Léopold If.)
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses

Impériales et Royales.
1. Enfants d'Albert, duc du, Teschen, 1- à A rco. 18 Mcrier 189:;, et de

Hildegarde, princesse de Bavière, 2 amal 1804 :

Adsse Jlarie-Thérèse-Anne. née 15 juillet 1895, mariée à Vienne, -
18 janvier -1835, à Philippe, duc de Wurtemberg.

If. Enfants de Charles-Ferdinand, t 20 -novembre 1874, et d'EU-
sabeth, cuisse d'Autriche-Este- Modène, t à Vienne, 14 lé ar ier1903 :

Adue Frédéric-Marie-Albert.-Guillaume-Charles, duc de Tes-
ellen, né à Gross-Scelowitz 4 juin 1855, lieutenant-teld-zeug-
mestre, marié au chaleau de l'Hermitage (Belgique), 8 octobre
1878, à Isabelle-Herwige-Nathalie-Françoise, princesse de
Croy-lliBmen, née 27 février 1856, dont
a.' Adné A lbert-Francois-Joseph-Charles- Fréderic-Georrges-

Hubert-Marie, né à Weilbourg, 29 juillet 1897;
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b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie,
17 novembre 1876; mariée à Vieillie, le 10 mai 1902, à
Emmanuel, prince de. Salm-Salm;

c. A dsse Marie-A nue-Isabelle-Epiphanie-Engenie-Gabrielle.née
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 25 mai 1903, à
Elie, pr. de Bourbon-l'arme;

d. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 188%;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887;

Adsse Isabelle-Alarie-Thérèse-Christine.Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 1888;

g. Adsse Marie - A lice-Emmanuelle-Agnès-.N une, née à Pres-
bourg, 15 janvier 1893;

2° Adné Charles-Etienne-Victor-Félix-Marie, contre-amiral au-
trichien, ne à Gross-Scelowitz 5 septembre 1860, marié à
Vienne, 28 février 1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née 18 septembre 1862, dont :

a. Aduc Chartes-Albert-Nicolas-Léo-Gralianus, né à Pola,
18 décembre 1888;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Mecthod, né à Pola, 5 juillet 1893;
c. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né à Pola,

10 lévrier 1895;
d. Adsse. Eléonore- Marie -Immaculée -Christine-Joséphitie -

Sosthenèse, née à Pola, 28 novembre 1886;
e. Adsse Renée -Marie -Caroline -Renière -Thérèse -Philomène-

Désirée-Macaire, née ù Pola, 2 janvier 1888;
f. Adsse 41/echtiNe-Marie-Christine-Léonie-Thérèse-Rosatia-

Nicosia, née à Pola, 11 octobre 1891;
e Aduc Eugène—Ferdinand—Pie—Bernard—Félix—. Marie, major gé-

néral autrichien, grand maitre de l'Ordre teutonique, né à
Grass-Scelowilz, 21 mai 1863;

te Adsse Marie-Christine-Ilenriette-Désirée-Félicité-Itenière née
à Gross-Scelowitz, 21 juillet. 1858, mariée à Madrid, 28 no-
vembre 4879, à Alphonse XII, roi d'Esragne ; veuve 25 no-
vembre -1885.

III. Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 4825, mariée à Vienne, 21 février 1852, à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, t
-	 13 janvier 180, troisième lits de l'empereur Léopold 11.)

I. Adné Joseph-Charles-Louis, t à Fiume, 13 juin 1905, marié 42 mai
1861, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née 8 juillet

-	 1816, dont :
1° Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, capitaine au régi-

ment de dragons n° 6, né à Alcsuth, 9 aont 1872, marié à
Munich, 15 novembre 4893, à Augusta-Marie-Louise, duchesse
en Bavière, dont :
e. Aduc Josenh-François-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à

Brilm, V' avril 1895;
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b. Adue Ladislas-Luitpold-Joseph-AntoineIgnace-Benon-Ber-
nhard-Marie, né é Voloska, 3 janvier 1983 ;

c. Aduc Mathias, t 7 octobre 1905 ;

d. Adsse Sophie,-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née le
10 mars 1899;

2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alesulb 14 juin 1867, ma-
riée

	

	 •
 à Alcsuth. 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert;

duc d'Orléans ;
3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsitth, 6 juillet

1870, mariée* à Budapee 15 juillet 1890, à Albert, prince de
Thurn et 'l'axis;

4° Adsse Etisabeth-llenrielle-CloUlde-Marie-Victoire, née à Ale-
sulh, 9 mars 1882;

(Fils de l'archiduc Renier. t 16 janvier 1853, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième fils de l'empereur Léopold fl (voir
ci-après, Mimxx) et de Marie-Élisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, t 25 décembre 1856.)

Aduc Benier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-Ifygi-
nus, né à Milan 11 janvier 1827, feldzeugmestre, autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

Famille Morganatique

M I;) 11 AN

Fils de Jean-Rapliste-Joseph-Fabien-Sébastien, né 20 janvier 1782,
t il mai 1859, marié morganatiquement, 18 février 1827, à Anne
Ploehel, née 6 janvier 1804, décédée, créée baronne de Broulho-
l'en (lett pat. 4 juillet 1834), puis comtesse de Méran, pour elle
et ses enfants (lett. pat. 30 décembre 1845).
François-Louis-Jean-Baptiste, comte de Méran, baron de Brandho-

fen, né 11 mars 1839, major autrichien, t 27 mars 1891, marié,
8 juillet 1862, à Thérèse de Lantberg, t 4 août 1885, d'oit :
1° Jean - Etienne- François-Joseph, comte de Méran, né 26 jan-

vier 1867, marie, 4 février 1891, à Ladislea, comtesse de
Lambert ;

2° François-Pierre-Jean, comte de Méran, né 5 octobre 1868;
Rodolphe-jean-Fram,ois, comte de Méran, né 9 décembre 1872;

4° Albert-Jean-François, comte de Méran, ne 1t décembre 1874 ;

5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, comtesse de Méran, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Aune, comtesse de Méran, née en 1868.

Pour les Anales, voir Annuaire 1900.

\ VA 1 DE C

(Voir Annuaire, 1903)
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Branche. de Toscane

Pour le précis hislorique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

(Petits enfants de l'archiduc Ferdinand 111-Joseph-Baptiste, grand-
duc de Toscane, décédé 18 juin 1824, et enfants du g-rand-duc Léo-
pold 11, décédé 29 janvier 1870.)

Ferdinand /V-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baplisi.e-François-Louis
Gonzague-Itaphaid-Renier, - Janvier, archiduc d'A n triche, grand-
duc de Toscane (21 1859-26 mars 1860), né à Florence
10 juin 1835, lits du grand-duc Léopold 11, et de Marie-Antoinette.
princesse de Bourbon et Deux-Siciles t ch. d'Orth 8 novembre 1898,
marié: 1° 24 novembre 1856, d, Anne-Marie-Maximilienne prin-
cesse de Saxe, t 10 /février 1859, sans postérité; 2° 11 janvier 1868,
à Alice-Marie-Caroline- Ferdinande- Rachel-Jeanne- Philomène,
princesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre 1849, dont :
1° Léopold-Ferdinand, aujourd'hui M. .Léopold Woel (autor

Clip. 29 décembre 1902), ancien colonel d'infanterie aulrich. né
à Salzbourg, 2 décembre 1868, marié à Veyrier (Suisse) le

juillet 1903, à N... Adamovics;
2° Aduc joseph-Ferdinand-SM vator- François - Léopold-Antoine-

A Ibert-Jean -Haptiste-Charles -Lou is-Bupert-Ala rie Auxiliatrice,
capitaine d'infanterie autrich., né à Salzbourg, 24 niai 1872 ;

3° Aduc Pierre-Ferdinand-Salvator-Charles-Louis-Marie-joseph-
liéopold-Antoine-Itupert-Pie-Pancrace, capitaine d'infanterie

smtrich., né à Salzbourg, 12 niai 1874, marié à Cannes, 8 no-
a:embre 1900, à Marie-Christine, psse de Bourbon-Siciles, dont :

Aduc Godefroi- Marie-Joseph-Pierre - Ferdinand-Bei:bel:1.-
A n toi n pert- Léopold- Hen ri - Ignace - A lphonse, né à
Linz, 14 mars 1902;

Aduc Georges-Marie,Bénier-Joseph-Pierre-Ilubert-Godefroi-
Euslache-ituper1-Ignace, né à Parsch, 22 août 1935;

C. Adsse Hélène-Marie-Alice-Christine-Josèphe-A unti-Alargue-
-	 rite-Magdeleine- \Valbu rge-Bland ine-Cécile- Ph lomene-car-

tnéla -1gna lia - Bila de Cascia, née à Lintz, :40 oc,tobre, 191):1.
4° Aduc lienri-Ferdinand-Salvalor-Mane-Josepb-Léopold-Cbarles-

Louis -Pie- Albert-1i tc?ert - Catherine de liicci, capitaine de
dragons autrich., né a Salzbourg, 13 février 1878;

5° Adsse Louise-Alitai:nette-Marie- Thérése-Josliphe-Jeanne-léo-
poldine-Caroline-Ferdinande-A lice- Ehrentrudis- Slephanie, di-
vorcée 11 février 1903, créée comtesse de Montignoso (dipl.
Saxe, 13 juillet 1903), née à Salzbourg 2 septembre 1870, mariée
à Vienne, 31 novembre 1891, à Frédéric-Auguste, roi de Saxe.

6° Adsse Anne-Marie-Thérêse- Ferdi nantie - Adélaïde- Léopold i ne-
Louise-Antoinette-Françoise-Germainelleurielle-Hedwige, née
à Lindau, 17 octobre 1879, 'cariée à Salzbourg, 12 février 1901,
à Jean. pr. de Hohenlohe-Bartenstein et Jagsherg;

7° Adsse Marguerite-Marie-Alberiine- Alice- Ferdinande-Louise-
Antoinette-Léopoldine- Roberte-Ilenriette,-Thérèse-Edouardine,
née à Salzbourg., 13 octobre 1881 ;

Adsse Germana-Marie-Iltérèse - A ntoinet te - Léopoldine - Alice-
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Ferdinande-Josèphe-Louise-Caroline-Ehrentrudis-Praia, née à
Salzbourg, 11 septembre 1881:

9° Adsse .1git.:ix-Marie-Therèse, née à Salzbourg, 26 mars 1891.

Fri:res et Sieurs

I. Charles-Salealor, 1- 18 janvier 1892, marié. 19 septembre 1893,
d Clémentine, princesse de Bourbon-Deicr :Siciles, 1. 8 Vienne,
18 t'envier 1899, dont :
1° Aduc Léopold-tialcator-Marie- Joseph -Ferdinand -Francois -

Charles-Antoine de l'adoue-Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-tion-
zague-Benier-Wenzel-Callus, major général d'inf. autrich. neà
Alt-Binizlau, :10 octobre :1813 marié à Frohsdorf, 21 octobre 1889,
à Blanche de Castille princesse de Boudnt, fille du duc de
Madrid, née 7 septenihr 1808, dont: -
a. Adné, limier-On-tries-Léopold- Blanche - A n toine-Ma rgue-

rit e -Béa 1 rire -Marie -Pierre -Joseph-liaphaiil-Michel-I g nace-
Etienne, né à Agratn, 21 nov. 1890:

b. Ad tic Léopold-Marie -A I phonse- 131anche - Charles-A n Mine -
Béal dee - Raphaël - Michel -Joseph - Pierre-Ignace, ne à
Agram, 30 novembre 1897;

C. Aduc Anloine-Marie-François-Léopobt-Blanche-Charles-Jo-
seph-Ignace-liapha01- Michel - Marguerite-Nicolas, né à
Vienne. 30 mars 1901;

d. Ad« François-Joseph-Léopold-Charles-Blauche-Adelgonde-
lgnace-BaphaiA-Micluil-Vero, né à Vipinie, 1 février 1905 ;

e. Adsse Maria de los Dolores- Béai rix - Ca roline-Bla nche-
Léopoldine - Ma rgueri te - A mie -Josèphe - PM-Raphaëlle- Mi-
chelle - S'ex	 -	 n islas-Ignace-Jeron	 us-G régoir-1 ieor-

 ges-Cécile-Cantino-Ba rbe, née à Lemberg, 0 niai 1891; 	 •
r Adsse Mar le- 1 m macu lée - Caroline- Marguerite-Blanche-

Léopoldi ne-Béa lice- A line-Joseph-Raphaël -Michel -Sian is-
Ignace-Jeron imus-Camino-Catherine - l'el ra - Cécile, née

à Lemberg, 9 septembre 18112 ;
y. Adsse Marguerite-Beinière, née à Lemberg, 8 mai 1891 ;
h. Adsse Marie-Antonie, née à Agram, 13 juillet:1899

Adosse Assunta-Acis, née à Vienne, 10 sont 1902.
2° Adnc Francois-Sa/rator -Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-

pold-A Tl toihe de Padoue-Jean-Baptism-Xavier-Aloyse-Gonzague-
lienier-Benoit-Bernard. colonel du régiment de dragons n° 6,
né à Alt-Münsler 21 atin •180, marié à Ischl. 31 juillet 1890, à
maric...vahle archiduchesse d'Autriche. née 22 avril -1868,
dont :
a. Affile, Francois-Charles-Sa I va	 né à Lichlenegg,

17 février 1893;
b. Mue linhert-Sainator-Benier -Marie-Joseph-limace, /lé à

Lichlenegg, 30 avril 1891;
C. Aduc Theedor-Saleator - Petrus-Bealinus-Marie-Joseph-

Ignace, né à Walsee, 9 octobre 181)9;
Aduc Clément-Selvalor, née à Walsee, 6 octobre nai;

e. Adsse Elisabeth-Françoise- Marie - Caroline-Inatia, née à
Vienne, 27 janvier 1892 ; .
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f. Adsse lledwige-Marie-Immaculée-Michelle-Ignatie, née à
!stil', 24 septembre 189G ;

g. Adsse Cerfr0de-Marie-Gisèle-Elisiibeth-Ignatie, née à \Val-
se°, 19 novembre 1900;

h. Adsse Marie-Elisabeth, née à \Valsee, 19 novembre 1992;
:i' Adsse Marie-Thérèse-A ntoinelle-Immaculée-Joséphine-Ferdi-

nande-Léopoldine-Françoise-Caroline-Isabelle-Januaria -A loyse-
Christ i ne-A nne, née à AIL-Bunzlau 18 septembre 1862, mariée à
Vienne 28 février 1886, à Chartes-Etienne, archiduc d'Autriche;

V Adsse Caroline- Marie - Immaoulée -Joséphe -Ferdinande -Thé-
ri:se - Léopoldi - A nloinette - Françoise - Isabelle - Louise -Ja-
nuaria-Chrisline-fienedicla-Laurenlia-Justiniana, née à Alt-
AI finster. 5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894, à Au-
guste-Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe ;

.6 A desse Marie-Int maculée- Renière -.Joséphine - Ferdinande -
Thérèse • 1.éopoldi ne-A ut oinet Le-Henriette- Françoise- Ca roline-
A toise-huila ria-Christine-Philomène-liosalie, née S liaden. près
Vienne, :t septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre 1900, à
Botter!, duc de Wurtemberg.

11. Aduc .Louis-Salrator - Marie-joseph -Jean -Baplisle-Dominique-
Renier - Ferdinand-Charles- Zenobius-A Woli:, ment bre lion. de
l'Académie des sciences d'Autriche, ne à Florence, 4 ami'. 1847.

III. Misse Marie-Lou ise-,Ittnonciade-A nne-Jeanne-Joséphe-A
nette-Ph ilo i nène - A poilon ie-Tom masa , née à lirandeïs-sur-l'Elbe
31 octobre 1845, mariée à Itrandeis, 31 octobre 1865, à Charles,
prince d'Isenburg-Iteirnstein, veuve, 7 avril 1869.

Branche de Modène
Pour le précis historique, 1;..oit; l'Annuaire de 1844, p. 48. — Du-

chés de Alodinte, Massa, Carrare et Guastalla, réunis à la couronne
d'Italie 18 mars 1860.
(Enfants de François IV. adné. d'Autriche. due de Modène, Massa, Car-

rare el inastalla, 21 jan vier 1876, fils de Ferdinand, duc Brisgau.
et de Marie-Béatrice d'Este.) (lieprise du nom d'Este,14 juillet 1814.)

I. Duc François F. .1- 20 novembre 1875, .marié,30 mars 1842, à
Aldegonde, princesse en Bavière, née 19 Mars 182:1.

II. A due Ferdinand, I- 15 décembre 1819, marié, 4 octobre 1847,
à Elisabeth, archiduchesse d'Autriche, née 17 janvier 1831 (re-
mariée à l'archiduc Chuintes-Ferdinand d'Autriche), dont :
Misse Marie-Thérèse, duchesse de Modène, Massa, Carrare et

Guastalla, archiduchesse d'Autriche-Este, née 5 juillet 1840.
mariée à Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Bavière.

Ill. Adsse Marie-Béatrice-Anne-Françoise, née . 13 février 1824.
mariée à Modène, G février 1847, à Jean-Charles-Isidore de Bour-
bon, infant d'Espagne; veuve 1:i novembre 1887.

BELGIQUE
Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Pour le précis historique, voye.7 l'Annuaire de 1843, p. 19. — For-
mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830.
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Conta,
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duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin el 21 juillet 1831. — ARMES
de sable, au lion conronné d'or, armé et lampassé de gueules..
Lkocol-n II-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc de

Saxe, prince de Saxe-Cohourg-Gotha, souverain de l'Elat indépen-
pendant du Congo, ne à Bruxelles 9 avri11835, suceède à Léopold P'
le 10 décembre 1865: marié à Bruxelles 22 0081 1853, Ù MARIE-

/len riette, misse d'Autriche, -1. à Spa, 19 septembre 1902, dont :
.1° Psse Louise-Marie-Amélie, duchesse de Saxe. née 18 février

1858, mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha ;

2° Psse Stéphanie - Clotilde - Louise, duchesse de Saxe, née
à Laeken, 21 mai 1869, mariée : 1° 10 niai 1881, à Rodolphe,
prince impérial d'Autriche, 1- le 29 janvier 1889; 2° à Miramar,
.22 mars 1900, à Elemer, comte Lonsay de Nogy-Lonya ;

Psse M'ondine - Albertine - Marie- Léopoldine, duchesse de
Saxe, née à Laeken, 30 juillet 1872.

Frère et Stein.

I. Pr. Philippe, comte de Flandre. prince de Saxe-Cobourg-Gotha.
à Bruxelles, 17 novembre 1963, marié 25 avril 1867, à Harle-

Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen, née 17 novembre
1845, dont :
1° Pr. hér. Albert-Léopold-ClémentMarie-Alainrad, prince de Bel-

gique,né à Bru xelles, 8 a vri11875, marié à Al it nich.2 octobre1900,
à Elisabeth-Valérie, fisse en Bavière, née 23 juillet. 1876, dont :
a. Pr. Léopold-Marie - Phil ippe-Charles - A I hert Mainrad - An-

toine-AH(1nel, né à Bruxelles, 3 novembre 1901 ;

b. Pr. Charles-Thédime-Fleuri-Anloine-Meinrad, ne à Bru-
xelles le 10 octobre 1903:

2° l'sse HenrieUe-Marie-Charlotte-Anloinette. née à Bruxelles.
30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, à Fer-
dinand-Emmanuel-Maximilien- Marie-laudes d'Orléans-Bour-
bon, duc de Vendôme :

tt° Psse Joséphine-Carola-Marie-A !berline, née à Bruxelles, 19 oc-
tobre 1872, - mariée, 28 ruai 1894, à Charles-Antoine-Frédéric-
Guillaume-Louis, prince de Hohenzollern,

11. Psse Marie - Charlotte -A mélie - Vicl re-Clé men tine-Léopoldine
née à Lacken 7 juin 1840, mariée. 27 juillet. 1857, à Maximilien
d'Autriche, empereur du Mexique veuve 19 juin 1857.

DANEMARK
Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, toge: l'Annuaire de 1843. p. 23. — Mai-
son de Holstein ou d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Belli-
queux, coude d'Oldenbourg, qui périt en coin ballant pour repousser
l'invasion de Henrile Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian P r, élu
roi 28 décembre 1418: Frédéric, reconnu roi héréditaire. — Culte
luthérien: — ARMES : d'or, semé de cœurs de gueules à Irnis lions
léopardés, de gueules, couronnés d'azur et posés l'un sur l'autre.
CIIII/STIAN 1X-, roi de Danemark, des Wendes et des Goths, duc de

Slesvig, de Holstein, de SlorMan, de Dithinarié, de Lattenbourg, et
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(d'Oldenbourg, etc., fils due Guillaume, .1- 17 février 1831, succède
à Frédéric VII, 16 novembre 1863, né ii . Collorp, 8 avril 1818: ma-
rié, 2G niai 1802, à Loccise. Psse cie liesse-Cassel BernStorf,
29 septembre 1898, dont sis enfants :

1° Pr. héritier eicrislian-Frédéric-Guillaume-Charles, né à Co-
penhague 3 juin 1803, marié à Stitchhulm 28 juillet. 18G9, à
Louise-Joséphine, princesse royale de Suède, dont :

a.. l'r. Christian- Charles - Frederic -Albert - Alexandre-Guil-
laume, lieutenant des gardes du corps, né à Charlot ten-
lud, 2G septembre 1870. marié à Cannes le 26 avril 1898,
à Alexandrine, duchesse de Med:lei/bourg, née 21 dé-
cembre 1879, dont :

1° Pr. Chrisl ian-Frédéric—Vrancois-01ichel-Charles-Valde,-
mar, né au Melte:tu de Sorgenfri, J9 mars 1899;

2° Pr. Knud—Chrislian-Frédéric-Michel, ne au chideau de
Sergent ri, 27 juillet. 1900;

b. Pr. Christian-Frédéric- eitarles-Georges-Waldemar-A sel,
Haakon	 roi de N(Irwège. (V. Non triais);

e. Pr. Ilaraid-Chrélien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charlotlenlud, 13 octobre 1876 ;

d. Pr. Chrislian-Frédéric-Cuillanine-Waldemar-Gastare,
à Copenhague, 0 mai 1887 ;

c. Psse Louise-Caro line-josépkine-Sophie,-Thyra-Olga, née à
Copenhague, 17 février 1875: mariée à A melienborg,
G mai 1890, à Frédéric, prince de Schanenbourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien:

Psse Ingeborg-Chamene-Caroline;Frederique-Leuise, née
à Charloltenlud, 2 aofit 1878, mariée à Copenhague,
27 tu/M.1897, à Charles prince de Suède et Nor‘vège, due
de Weslrogolhie;

g. Psse Thyra- Louise-Caroline - A telle - A tigusle- Elisabeth,
née à Charlottenlud,	 mars 1889;

h. Psse Dagmar - Louise - Elisabeth, née à Charlottenlucl
23 mai 1890;

2° Pr. Chrél ien -G Ili 1 la ut me Ferdinand- Adolphe-601'gs, roi des
Hellènes, né 20 décembre 181i1 (voir Citées);

3° Pr. 11ra/dental% capitaine de la marine danoise, né à Hero-
star)! 27 octobre 1838, marié, 20 octobre 1885. à Marie-Auré-
lie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans, née 13 jan vier 1865,
dont :

Pr. A age-Chrélien-Alexander-Boberl, né à Copenhague,
10 juin 1887;

b. Pr. AxeL-Christian-teorges, né à Copenhague, 12 aoit1.1888;

c. Pr. Erich-Fréderie-Christian, né à Copenhague, 8 no-
vembre 1890;

d. Pr. l'iggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,
23 décembre 189:1 ;

e. Psse Margrethe-Et-aneeise-Louise-llélime, née à BernstorIT,
17 septembre 1895 (rel.
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V Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-.Julie, née
Copenhague, -I décent bre ;1814, mariée à Windsor, 10 mars 4863,
à Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et. d'Irlande;

5 Psse Marie-Sophie-Frédérique-PagMar (Maria-Feodorovna),
née a Copenhague, 21; novembre 1847. mariée à Saint-Pé-
tersbourg, 9 septembre 18116. a Alexandre III, empereur de
Bussie; veuve	 novembre 4891;

Psse Thyra-A rol i ne-Charlot te-A line, née à Copenhague,
29 septembre 1853, mariée à Copenhague, 21 décembre 1878,
à Ernest-Aiigusle de Brunswick, duc de Cuinherland.

Frères et Sueurs

V. HOLSTEIN. Annuaire 1898..

ESPAGNE
Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, soye; l'Annuaire de 1813,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe -V, duc d'Anjou, petit-lils de Louis XIV ; royale en Espagne,
21 novembre 1700. — Aimes: écartèle. aux 1 et 4 de gueules, au
chelteau sommé de 3 tours d'or, qui est de CAsymi.et aux ,2 et 5
d'argent. au lion couronné de pourpre, viii est de Lkox: enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE.

Branche Cadette régnante

ALPHONSE X III-Léon-Fernand -Jacques - Marie- Isidore- Pascal, roi
d'Espagne, de Castille, de 'Léon, d'Aragon. des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de
Galice,-de Majorque, dé Minorque, de Séville, de Cordent/.de i_tor-
doue, de Murcie, de hen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien: archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de
Brabant et de Milan ; rotule de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone; sgr de Biscaye et Molina, etc. (Majesté Catho-
lique), né à Madrid, 17 mai 1886, Ms posthume d'Alphonse XII,

25 novembre 4885.

Soeurs

1. Infante Marie de las Jfercédès, princesse des Asturies, t à. Ma-
drid, 16 octobre 1904, mariée à Madrid, le 7 février 1901 à

z

.Charles, prince de Bourbon [Deux-Siciles), in fan l d'Espagne (7 février
1901).

II. Infante Marie-Thérèse- Isabelle,- Elisabeth - Eugénie- Patrocinio-
. Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882.
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Mère

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet 1858. reine
douairière d'Espagne et régente du royaume, mariée, 29 no-
vembre 1879, à Alphonse XII; veuve 25 novembre 1885.

Tantes

I. Infante Marie-Isabelle - Françoise d'Assise-Christine- Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
14 niai 1868, à Gaétan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte
de 6irgenti, veuve, 26 novembre 1871.

11. Infante Marie della Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-Françoise de
Paule-Jeanne-Ilapliste-Isabelle-Françoise d'Assise, née à Madrid.
23 juin 1862, mariée, 2 août 1883, à Louis-Ferdinand, prince de
Bavière. -

Ilf. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-Roberte
Isabelle-Françoise de Paule Christine-Marie de la Piété, née à
Madrid, 12 février 1864, mariée, (; mars 1886, à Antoine, prince
de Itirlion-Orléans, infant d'Espagne.

Aïeule et Aïeul
Marie-Isabelle II-Louise. 4- à Paris, 9 avril 1904 [reine d'Espagne,

20 septembre 1833, déclarée déchue le 30 septembre 1868, abdique,
le 25 juin 1870, en faveur de son fils ; mariée, 10 octobre 1810,
à Francois d'Assise, veuve, 10 avril 1902].

Branche Aînée

(Ferdinand VII. bisaïeul maternel du roi Alphonse NUI, né en
1784, proclame roi en 4803, t le 29 septembre 1833, par décret du
29 mars 1830. abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au trône en faveur de ses tilles: 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de ;Montpensier, au préjudice de ses deux frères ut de
leur postérité (Voir Bornuos, page 7).

Eharles-Marie-Jean-lsidore-Joseph-François-Quirin-Anhéne-Michel-
Gabriel-Raphaël de Bourbon. duc de Madrid, chef actuel de toutes
les branches de la nia (son de Bourbon, s 8 30 niais 1818. fils du.
prince Jean, I- 21 'novembre 1887, marié, 1° 4 février 1867, a Mar-
guerite-Marie-11(érése-Ilenriette, princesse de Bourbon, décédée
29 janvier 1893, dont postérité (voir ci-dessus p. 6); 2° 28 avril 1891,

Marie-Herthe-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Rohan, née
21 mai 1860.

Frère

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie. infant d'Espagne,
ne. 12 septembre 1819, marie, 26 avril 1871, à Maria dus Neves,
princesse de Bragance, née 5 août 1852.

Mère

Peso douairière, Marie-Béatrice, archiduchesse d'Autriche-Este, née
13 février 182%, mariée il Modène 6 février 1847, an prince Jean ;

'veuve, 21 novembre 1887.
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Tantes

1. Infante Joséphine- Ferdinand° . Louise, née à Aranjuez, 2, mai
1827, mariée a Valladolid, 5 juin 1818, à don Josué Guel y Rente,
veuve en décembre 1884.

Il. Infante Marie-Christine-isabelle, née 5 juin 1833. mariée à
Madrid, 19 novembre 1860, A don Sébastien, infant d'Espagne,
veuve, 13 avril 1875.	 -

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg.-

Pour le précis historique, yoga:, l'Annuaire de 1813, page 34.— Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort.
de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera Mans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en
1810. — ARMES: écartelé, aux 1 et. 4 de gueules. à trois léopards
d'or, qui est. d'A NM.ETERIt ; au 2 d'or, au lion de gueules, enlermé
dans un double trescheur Ileurdelysé dn meule, qui est d'Ecosse;
au 3 d'azur, dia harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'IRLANDE.

ÉDOUARD VII (Albert-Edouard), roi du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, el. de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique, Amérique et Océanie, empereur des Indes, protec-
teur de la etc. (Majesté Royale, et Impériale), succède à sa
mère le 21 janvier 1901, né à Londres, 9 novembre 1811: lits de
Albert., prince dé Saxe-Cobourg-Gotha, 1- 14 décembre 1801, et de
la reine Victoria P°, .1 à Osborne 21 janvier 1901: tuarié,à Windsor-
Castle, 10 mars 1863, à ALExAsoax-Caroline-Marie-Charlotte-Louise
princesse de Danemark, née P' décembre 1811, dont :
P Pr. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, prince de Galles, duc de

Saxe, prince de Cobourg et Gotha, de Cornewal, de Rothsay,
comte de Chester, de Carrick et. de Dublin, baron de Renfrew,
lord des Iles, grand stewart d'Ecosse, etc., né à Marlhoroug-
bouse, 3 juin 1865, marié à Londres. 6 juillet 1893, à Victoria-
Marie-Augustine-Louise-Olga-Pauline-Claudine-Agnès, prin-
cesse de, Teck, née 26 mai 1807, dont
a. Pr. Édouard- A Ibert - Christian - Georges - André -Patrick-

David, né à Richmond, 23 juin 1891:

b. Pr. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Cottage,
14 décembre 1895;

e. Pr. Henri-Guillaume-Frédéric-A Merl , né à Sandrigham.
31 mars 1900;

d. Pr. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond. né à Sandrighant,
20 décembre 1902;

e, Pr. Jean (John)-Charles-François, né à Sandrigham, 12 juil-
let. 1905 ;

Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, née à Sandr:gbam,
25 avril 1897','
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2° Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, duchesse de Saxe, née
à Londres, 20 février 1S67, mariée, le 27 juillet 1889, à Alexan-
dre-Williain-Georges Duit, duc de Fife;

3° Psse Vianria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe, née à
Londres, 6 juillet 1868 ;

Psse Moud (\la thilde)-Clia rlotte-Mary- Victoria, duchesse de Saxe.
née à Londres, 26 novembre 1879 mariée, 23 juillet. 3896, à
Christian- Frédéric- Charles-Georges- Wa ldemar-A xel, prince de
Danemark.

Frères et Sœurs

I. Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Conuauyht et. de
Strallicarn, comte de Sussex, général commandant en chef du
district militaire d'Aldershol., né 1" mai 1850, marié à Windsor-
Castle, 12 mars 1879, à Louise-Marguerile, princesse de Presse,
née 27 juillet 1860, dont :
1° Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-A lberl, ne à Itagshot-Park,13 jan-

vier 1883;
l'sse Marguerite-Victoria-Augusla-Morah, née à 'Windsor,
15 janvier 1882, mariée à Windsor, tijuin 1906, à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie:

3° Psse, Victoria-Patricia-Hélène-Élisabeth, née 17 mars 1887;
Il. Léopold. duc d'Albany, 28 mats 1881, marié 27 avril. 1882, à.

Haate--F'redéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 février
1891, dont :

1' Pr. Uopold-Charles-Édnuard, duc d'Albany, duc de Saxe.
ceinte de Clarence, baron A rklow, duc héritier de Saxe-CoL
bourg4totha. 1" juillet '1899 (par renonciation du duc de

• Connaught et de ses cousins), né à C3arement, 19 juillet 1881;.
2° Psse Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, duchesse (le Saxe,

née à Windsor, 27 février irisa;
I IL Psse, Hélène-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Windsor,

25 mai 1816. mariée. à Windsor-Castle, 5 juillet. 1877, à Christian,
prince de Slesvig- Holstein.

• IV. Psse Lonise-Caroline-Alherte, duchesse de Saxe, née 18 mars
1818, mariée à Windsor-Castle 21 mars -1871, à John-Cieerges-Ed-
ward-lienry-Dglas-Sullterland Campbell, duc d'Argyll.

V. Psse Béatrice-Nl y rie- Victoria-Théodore, duchesse de Saxe,
gouverneur et capilaine de I'lle de Wight, née 11 avril 1857,

- mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 1897,

GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, -voya,-.I'Annuaire de 181.2; p. 37. — Son
indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827, est reconnue par la

• perte-le-23 avril 1830. — Maison de Sleswig-.Holstein, appelée au
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trône par élection, en mars -1863, — A UM ES :	 à la croie
- alésée d'argent (chargée eu abyme de SLESWIR-HOLSTEIN).

GEORGES 1"-Chrislian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-
lènes , 3-1 octobre 1853, duc de Steswig, ni: ft Copenhague, 25 dé-
cembre 1815. second lits du roi de Dattemark Christian IX. marié,
27 octobre 1867. à OLGA-Ci nslantino \vita, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1851, dont :
1° Pr. Constantin, truc tfe, Sparte, né it Athènes, 2 août. 1888,

marié à Athènes. 27 octobre -1889, fi Sophie : Dorothee-Cl-
rique-Alis, princesse de Prusse, dont :
a. Pr. Georges, né chûteatt de 1)4:licha, 7-19 juillet. 1890;
b. Pr. Alexandre, né chàleatt 	 Dekelia, 20 juillet-2 août its9a;
c. Pr. Paul, né fi Athènes, P' décembre 1901 ;
d. l'Sse Hélène, née fi Athènes, 2 mai 1896;
c. Psse Iri, ne, née é Athènes, 31 janvier 1901;

2° Pr. G2orges. gouverneur haut-commissaire de l'ile de Crète (21
décembre 189$) capitaine de frégate, né à A thèmes, 12-21 juin 1859 ;

3° l'r. Nicolas, capitaine d'artillerie. né à Athènes. 9-2-1 jan-
vier 1872: marié à Tsarkoé-Sélo, 29 août -1902, fi Hélène-Ma-
diwirowna, gde-fisse de Russie, dont :
a. l'ose Olga-, né à Athènes, 2f) niai 1903;
b. Psse ElisabeCI, née fi Athènes, -H mai 1901;

l'r. André, né à Athènes, 20 janvier--1" février 1882, marié à
Darmstadt. 7 octobre 1903. à Alice, lisse de liattenberg, liée
25 février -1885, (10111. :

l 'ose SI/Ory21.3) : ite, nive il Athènes. 1 avril 11X):1
Pr. Christoinie, né à Saint-Pétersbourg, .29 juillet-10 août, 1888
Psse Marie-Aladeleine, née à Athènes, 20 février-3 mars 1875,

mariée ft Corfou, 11 mai 1909, à Ceorges-Michaïlovitch, grand-
duc de Russie.

ITALIE
Maison de Savoie

Pour 12 précis historipte, -voyez l'Annuaire -1813. p. SI. — Maison
de Savoie: catholique; comte de l'Empire: prince .1 juin 1313: duc
de Savoie ' 19 lévrier -1116: . roi de Chypre .27 février 1185; de Sicile
11 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

—ARMES : de gueules, à la croix d'argent.
VICTOR—EMMANUEL III-Ferdinand-Marie-Janvier, roi d'Italie (29 juil-

let 1900). fils du roi Humbert P r , t à Monza; 29 juillet 1900, né à
Naples,11 novembre 1859, marié 5 Hari, 5 novembre -1895,
princesse de Montenegro, née 8 janvier 1873. dont une tille:
1° Pr. herit. Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de Pié-

mont, née à Baconigi, 15 septembre-1901 ;
2° Psse Yolaude-Marguerite-Milime-fisabeih-liomana-Maria,prin-

cesse de Savoie, née à Borne, le 30 niai iD 01
3° Psse iltufabia-Alaria-Pia-Homana, née fi (tome, 19 nov. -1902..

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-32—

Mère
Reine douairière : Mnrguerile–Marie, princesse ib.: Savoie. née, 20 no-

vembre 1851, mariée a Turin, 22 avril 18118, an-roi Humbert.

Tantes et Cousins

I. Amédée. duc d'Aoste, roi d'Espagne, 1. 8 janvier 1890,-	 :
1° 30 mai 1867. à Marie dal Poz;o. princesse della Cisterna,
t 8 novembre 1876: 2° Hl aont1888. à àlarie-Lœtilia-Engénie-Cathe-
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte, née 20 décembre 1866;
(Du 1" lit): 1° Pr. Em man nerPhilibtrt-Victor-Eugime-Génes-Joseph-

Macim duc d'Aoste et des Pouilles, colonel d'artillerie, né à
tiènes, 2 janvier 1869, marié à Kingston, 25 juin 1895, à Helene-
Louise-Benriett e, princesse de Bourbon-Orléans. née 13 juin
1871, dont :
a) Pr. il médée-Ilumbert-Isabel le-Louis-Philippe-Marie-Joseph-

Jean, duc des Pouilles + , né à Turin, 21 octobre 1898;
b) Pr. A moon-Itobert-Margueril é-Marie-Joseph-Turin, duc (le

Spolète+ , né à Turin, le 8 mars 1960;
2° Pr. Victor - E m manuel-Turin-Jean-Marie, combe, de Turin, major

de cavalerie, né à Turin, 24 novembre 1870;
3° Pr. Louis-A médét-Joseph-Ferdinand-François. due des Abruzzes,

lieutenant de vaisseau, né à Madrid, 21 janvier 1873.
(Du "2" lin:	 Pr, Mimbert-Marie-VIctor-Amédée-Joseph, comte

de Salerai, ne à Turin, le 22 juin 1889.
Psse Giotilde-Marie-Therèse-Louise, née à Turin, 2 mars 1843,

mariée, :10 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

Psse Ma-rie-Pic, née à Turin, -16 octobre 1847, mariée à Lisbonne,
6 Octobre 1862, à Louis, roi de Portugal; veuve 19 Octobre 1889.

Grande-Tante et Cousins

Ferdinand, duc de Génes, 1- 10 février 1855 ( Voir ci-après, p. 33
VmurnAxcA-Soissoss), marié, 21 avril 1850, à Marie-Elisabeth
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre 1882), dont
1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Cènes; né 6 février 1856.

amiral italien, marié, 14 avril 1883, à Isabelle, princesse de
Bavière, née 31 août 1863, dont :
a. Pr. Ferdinand- Humbert-Philippe-Adalbert-Marie, prince

d'Udine + , né à Turin, 22 avril 1884;
b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Ennuanuel-Marie, due de

Pistoie +, né à Turin,10 mars 1895;•
c. Pr.	 dafbert-Lttlipold-Hélène-Joseph- Marie, duc de Ber-

-gante+, né à Turin, 18 mars 1898; . .
Psse Maria-Bonne-Marguerite-Alberline-Victoire, née au
cliàleau d'Agile, 1" août 1896;

e. Psse Hélène-Élisabeth-Caroline, née à Turin, 29 avril 1904;
2° Psse Marguerilc-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée a son cousin

Humbert I", roi (l'Italie.

1. Lettres-patentes du 5 octobre 1001, portant iransinis,ion héréditaire de ces
titres dans la descendance masculine. 	 -
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Famille Morganatique

MIRA 1,11011E

Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa morganatiquement,
avril 1863, Rose Vercellana. dito Cuerrieri, créée comtesse de
Mirafiori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 1859,
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Cuerrieri, 27 dé-
cembre 1885.

1° Emmanuel-Albert Cuerrieri, comte de Aliradori et Fontana-
Fredda, '-, 2' décembre 1894. marié, en 1865, à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont :
Gaston, comte de Aliratiori et Fontana-Fredda .(avec trans-

mission par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
Florence, 8 décembre 1878;

2° Victoire Cuerrieri, née 3 décembre 1858, mariée : 1° en 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi; 2° 1" sep-
tembre. 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

AnMES (voir Annuaire 1904 et précéd.).

VILLAFRANCA-SOISSONS

Rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel, et fini par
mariage morganatique, 25 novembre 1863, du prince Eugène de
Savoie, prince de Carignan, -*; 15 décembre 1888 (fils de Joseph,
chevalier do Savoie-Carignan, 15 octobre 1825, et de Pauline-né-
nédicte de Otoelen de la Vauguyon, t 10 février 1829), avec Félicité
Crosio, née 4 mai 1844. créée comtesse Villafranca-Soissons. pour
elle et ses enfants, par lettres patentes du roi Htuntert 1" du
15 septembre 1888, dont :
1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né 16 mars 1873;
2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876;
3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;

4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi ;

5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1867, mariée
23 août 1900, à Jules-Césor Marenco, comte de Moriondo;

6° Eugénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier 187e,.
mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis Gropallo.

ARMES : parti, au 1" d'or, à la demi-aigle de sable mouvante de.
la partition; an 2° au demi-écu FRANcE-Soissoss (azur, à une•
demi-/leur de lys , d'or, mouvante en pointe de la partition et à
une fleur de lys d'or en chef à sénestre, au demi-bdton de gueules
en abyme, mouvant de la partition; à la bordure aussi de
gueules).

3
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LUXEMBOURG
Maison de Nassau

grand-duché de Luxembourg, transmissible de male en màle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche aînée de Nas-
sau par suite du décès sans postérilé masculine (23 novembre 1890)
de S. M. Guillaume HL roi (les Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, et
chef de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1813, p. GO. — Aum ES :

d'azur, semé de billettes d 'or, au ilote couronné du méme, armé et
lampassé de gueules.

Gu ILL% 1.1s1 E-À lexand re, grand-duc de Lu Xew bourg, duc de -Nassau,
comte palatin du Rhin, né à Biebrich, 22 avril 1852, fils du grand-
duc Adolphe, -; au clultean de lichen bourg, 19 novembre nie; et
d'Adélaïde d'Anhalt ; marié, 21 juin 1892, à Marie-Aune de Car mel,
princesse de Bragance, née 13 juillet 1801, dont :

1° Psse ilfarie-Adélaïde-Thérèse-Bilda-Anioinelte, née au
château de Berg, 11 juin 1891;

2° Psse Charlotte-A ldegonde-Elisa-Marie-Wil helmine, née à
Luxembourg, 23 janvier 1890;

3° Psse Hilda-Sophie-Ma rie-A délaïde-Wi lbelmine, née à Luxem-
bourg, 15 février1891;

4° l'sse Antoinelle-Roberte-Sophie-Willielmine, née au chtiteau
de Hohenhourg, 7 octobre 1899,

Psse Elisabeth—Marie-Wilhelmine. née à Luxembourg,
7 mars 1901;

0° Psse Sophie-Charlotte—Marie-Wilhelmine, née au ch. do
Berg, 11 février 191)2.

Sieur
Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelmine. née, à lichen bourg, 5 no-

vembre 1801, mariée, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-duit dee
Bade.

mère
-Adélaïde-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833. mariée

23 avril 1851 au grand-duc Adolphe : veuve 19 novembre 1905.

Oncle et mutes
S. Psse	 1 à Segenhaus 21 mars 1902; mariée 20 juin 1812,

Hermann, prince de Wied, veuve 5 mars 1801.
- (Issus du second mariage du grand-pén avec Pauline, psse de
Wurtemberg, fi 7 juillet 1856.)
IL Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, lieutenant-général prussien,

né à Biebrich, 30 septembre 1832, marié morganatiquement (voir
ei-après MER ENDE Ro).

11f. Psse Sophie-Wilhelmine-Marianne-ifenrietle, née à B iebrich
G juillet 183G, mariée, G juin 185S, à Oscar II, roi de Su (ide et
Norvège.
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MEHENBERG

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé
1" juillet 1857, Nathalie Pouchkine, née 1 juin .1833, épouse divorcée
de Al.-Doubelt, et créée comtesse de Merenberg [collation • du
prince de Waldeck du '29 juillet 1858], dont :

1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de hussards,
né 13 février 1871, marié à Nice. 11 mai 1895, à Olga, prin-
cesse Youriewski;

2° Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg, née 1°' juin 1868, mariée, 26 lévrier 1891,
à Michel-Miellat:Lewin:h, grand-duc de Russie;

3° Alexandra, comtesse de Merenberg, née 11 décembre .1869.

MONACO
Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis historique, .voye,..; l'Annuaire de 1813. — La prin-
cipauté de Monaco passa par substitution. 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Goyen-Mati-
gnon. — Anmss : fuselé d'argent et -de gueules.

ALmarr 1"-Honoré-Charles .Grimaldi, prince de Monaco, duc de Va-
lentinois, grand d'Espagne, noble Génois, ni; à• Paris, 13 no-
vembre 1818, lits du prince Charles III, t 10 septembre 1889,
et d'Antoinette de Mérode, comtesse. du Saint-Empire, t 10 fé-
vrier •1801, marié : 1° 2t septembre 1839 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la cour de Rome el. 28 juillet 1889, par ordon-
nance du prince Charles III), à Ma-rie-Victoire Douglas-Hamilton
(remariée, 3 juin 1880, au ceinte Tassili) Festetics), dont un
lits; 2° 30 octobre .1889 (séparation de corps et de biens. Monaco,
2 juin 1901, à Marie-Alice Heine, veuve d'Armand Chapelle de
Jumilhao, duc de Richelieu, née 10 février 1858.

[Da premier lit]: Pr. hér.Lottis-llonoré-Charles-Anteine,ancienlien-
tenant de cavalerie française, né à Bade-Bade, 1.2 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO
Danilo Petrovitch Njegosch obtint en 1711 le droit héréditaire

d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa 	 — Ra-
idi() Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé
prince 14 août 1860. — ARMES de Njegosch: écartelé en sautoir :
aux 1" et 4* d'argent, à la tille d'aigle arrachée et contournée
de sable: aux 2. et 3°, d'a;ur, à deux demi-cols de sable affrontés.
Sur le faut : de gueules, à l'aigle contournée d'argent, couronnée
d'or. ARMES du Monténégro : d'a.au.r, au lion léopardé d'or, tain-
passé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.
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NICOLAS P'-Pelroviteb Njegosch, prince de, Monténégro, succède
son oncle Danilo r, né à Niegoch, 7 oclobre 1811. fils de Mirko-
Petrovitch, grand voïvode de 'Monténégro, décédé 2 août 1867, et
d'Anastasie (Slana) Martinovicb, décédée, 13 février 1893; marie,
7 novembre 1860, à Alli gsA Vitcotich, née 1 mai 18'17, dont :
I° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né n

Cettigne, 29 juin 1871, marié, à Cetligne, le 27 juillet 1899, à
Julia alilitzah princesse de Mecklembourg-Strelitz, née eu
1888;

Mirko. grand -voïvode de Grahovalz et de la Zéta, lieute-
nant de tirailleurs russes, né à Cettigne, 17 avril 1879; marié
à la Haye, 17 juillet. 1902, à Nathalie Conslanlinovich, née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :
1° Pr. Étienne, né à Cettigne, 11 août 1903;

Pr. Stanislas, né à Cettigne, 17 janvier 1903.
3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlun, né à Cetligne, 18 oc-

tobre 1889;
Zorka-LubiP;a,	 4892„ mariée, 11 août 1883, à Pierre Kara-
georgevitch, roi de Serbie;

3° Psse Alititzu-Nikolaïewna, née à Cettigne, 26 juillet 1866, ma-
riée, 7 août 1889, à Pierre Nikolaïevitch, grand-duc de Bussie ;

Psse Anastasie-(Stagna)-Nikolaïewna, née à Cettigne, 1 jan-
vier 1868, mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Honni-
novski, duc de Leuchtenberg, ;

7° Psse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier 1873, mariée, ü no-
vembre 1896, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie;

8° Psse ;Unie, née à Cettigne, 22 avril 1881;
9° Psse Perm, née à Cettigne, 22 février 1887.

NORVÈGE
Maison de Slesvig-Holstein

Séparation du royaume de Suède, annoncée au Storthing norvégien,
26 octobre 1905. Election du roi : 18 novembre 1905. — Charles,
prince de Danemark, élu roi sous le nom de Haakon VII, et issu de
la 'liaison de Holstein (voir DANENL‘ns) - ARMES : de gueules au
lion d'or, tenant entre ses pattes de devant un hache au naturel.
HAAKON VII, Christian-Frédéric-31ichel, roi de Norvège (18 novembre

1905), prince de Danemark, etc., né à Cliarlottenlumt août 1872, fils
cadet de Christian IX, roi de Danemark, et de Louise, princesse de
Hesse,29 septembre 1898; marié à Londres, 22.juillet 1896à
Ltatut-Charlotte-Marie-Victoria, psse de Crande-Bretagne, née à-
Londres. 26 novembre 1869, dont :

Pr. hér. tOlaffi-Alexandre-Édotiard-Christian-Frédérie, né à Apple-
ton-House, 2 juillet 1902.
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PAPE
ARMES : d'azur, au grappin de trois crochets d'argent, posé en

pal au-dessus d'une mer dit méme. ombrée d'azur et surmontée
d'Une, étoile à six rais d'or; au chef d'argent chargé' die lion de
saint Marc d'or.
PIE X Joseph Sarto, né à tiiese, 2 juin 1835, évèque de Mantoue.

48 novembre 1881: patriarche de Venise, 15 juin 1893; cardinal,
12 juin 1893; élu le fi août 1903, couronné 9 ;lofa 1901.

Cardinaux -

Le nombre des cardinaux composant. le Sacré Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir : li cardinaux-évèques,
130 cardinaux-prètres et 11 cardinaux-diacres.

PAYS-BAS
Maison de Nassau

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire
de l843, p. 60 et 70. — AlaTson de Nassau, comte princier de
Nassau, 24 septembre 1366; prince de l'Empire, 2 mars 1654; prince
d'Orange, 19 mars 1702: stathouder héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747 . roi des Pays-Bas, 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du méme. tenant de la
dextre vue épée d'argent, garnie d'or, de la, sénestre un fais-
ceau de flèches aussi d'or.

Wumumisk-llélène-Pauline-Marie. reine des . Pa ys-Bas, princesse de
Nassau-Orange, tille du roi titiillatone Ill, -; 28 novembre 1890,
née à la Haye, le 30 août 1880, mariée à la Haye, 7 février 1901, à
Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas.

Mère

EmmA-Adélaïde-Wilhelmine-Thériise, princesse de Waldeck, née
2 août 1858: mariée, 7 janvier 1879, à Cuu.LAUME III; veuve le
28 novembre 1890.

Cousine

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau, née à \Vas-
senaar, 5 juillet 1814, tille du prince Frédéric, -1 . 8 septembre 1881,
et de Louise, princesse de Prusse, .1. 6 décembre -1870; mariée à
Wassenaar, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.

PORTUGAL
Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis historique, soye_ l'Annuaire de
1813, p. 72. — Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit-(ils de
Robert, roi de France), comte de Portugal en 1095. — Maison do
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Bragance, branche naturelle de la précédente, royale 15 dé-
cembre MO, tombée. 1:11 quenouille. par abdication de (Ion Pedro I",
empereur itu Brésil, le 2 tuai 1826, en faveur de sa tille alliée Ma-
rie II mariée, 9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg et
Gotha, litre « roi » le 16 seplembre 1837, et grand-pere du roi
actuel. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés en santon': à la bordure
de gueules, chargée de sept eltaleaux d'or.

•
CAHLOS nand - Lou is - Marie - Victor -AI iehel- Raphaël - Gabriel -

Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-Simon de Bragance. et
Bourbon, roi du Portugal et des A Igarves en deçà et au delà de la
"ler en Afrique , seigneur de la t'i nitiée . par la complété, la navi-
gation et le commerce d'El hiopie, d'A rabie, de l'erse et de l'Inde, etc.,
dite de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté Très-Fidèle), ne 28 sep-
tembre 1863, lits du roi Louis I''. 19 oetobre 1889; marié,
22 niai 1885, à Marie-A ntétie-Louise- Hélène, princesse de Bourbon -
Orleans, née 28 septembre 1865, dont :

Pr. hér. ft-Philippe-	 rie-C•arlas- Ferdi nand - Vietot-Nlan
A n toi ne- Lau ren - igueLltaphaël -Ga Miel onzague - Xa vier-
François d'Assise-Benediel, duc de Bragance, duc de Saxe,
né à Lisbonne, 22 mars 1887;

r Pr. Man0a-Marie-Philippe-Carlos-Amelio-Louis-Aliguel-Ba-
- phaël-Gabriel-GonzagueXavier-François d'Assise-Eugène, duc

de Béja, dite de Saxe, né 15 novembre 1889.

Frère

Pr. Alphonse- Henri - Napoléon - imuis-Nlarie-rierre leaniard-
Charles- Ilumberl - A médée- Fernand-A idoine-MM itel-Itapliet51-Ga-
Miel-Gonzague-Xavier-François d'A ssise-Jean-Auguste-Jules- Vol-
frand-Ignace, duc d'Oporto, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
tenant-colonel d'artillerie, né à 1..islionne. Ill 	 1865.

Mère

[teille douairière : Marie-Pic de Sayoie„ princesse d'Italie, mariée,
6 octobre 1862, à Lcis P', roi du Portugal, veuve 19 octobre 1889.

Tante

Psseitntonia-Maria-Ferdinande-Michaela-Gabrielle-Itaphaëlle-Fran-
enise d'Assise-Anna-Gonzagne-Silvine-Julie-Augusla, duchesse de
Saxe, née 17 février 1815, mariée, 12 septembre 1861. à Léopold,
prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Grands-Oncles et. Tantes

Voir BBAGANCE, Annuaire 1898.
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 74.. —
Evangélique. — Burgrave hérédilaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de t'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18-avril 1117; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — lutes : d'argent, à l'aile éplogée de
sable, becquée, .membrée et couronnée d'or, aux ailes lices du -
méme. chargée sur la poitrine du chiffre F It en lettres d'or. te-
nant de lailextre an sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial
dit même.

Gun.LAumE 11.(Frédérie-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),
roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nuremberg, comte de Hohenzollern, duc princier et
souverain de Silésie, du condé de Glatz, grand-due du lias-Rhin.
et de Posnanie, duc de Saxe, de 'Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein el Sleswig, de Magdebourg-,
Brême, Gueldre, Clèves, .Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et
des Kassoubes, de Krossen, Lauenbourg, Mecklenbourg, landgrave
de liesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-
Lusace, prince d'Orange, seigneur de Flügen. de la Frise orientale;
de Paderborn et Pyrmotit, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna-
bruck, Hildesheim, de Verden, Ham min, Fulda, Nassau et Mœrs,
comte princier de Ilenneberg, comte de la Marche et de Bavens-
berg, de Ilobenstein, de Tecklen bourg et Lingen, de Mansfeld, de.
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté lippe-.
riale	 Royale); ne à Berlin, 27 janvier 1859, fils aîné du roi Fré-
déric, Ill, 15 juin 1888, el de Victoria, princesse d'Angleterre,.
t 5 sont 1901, marié à Berlin, 27 février 1881, à Augusta-VicTomn,
princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née
22 octobre 1858, dont :

1° Pr. royal Frédéric-Gaiildione-Victor-Auguste-Ernest, né à
Postdam„ 6 mai 1882, marié à Berlin, 3 juin 1905 à Cécile, dsse

de Aleckleinbourg-Strelitz, née à Schwerin, 20 septembre 1886 ;

2° Pr. Guillaume-iii-tel-Frédéric-Charles, ne, à Potsdam, 7 juil-
let 1883;

3° Pr. Adaffiert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Potsdam, 11 juil-
let 1881;

1° Pr. Auguste-Guinattine-lleuri-Gonthier-Victor, né à Potsdam,
29 janvier 1887;

5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né à Potsdam, 27 juiL
let 1888;

6° Pr. Joachim-François-Humbert, né à Potsdam, 17 décembre1890 ;

7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née . à Pots-
dam, 13 septembre 1892.

Frère et Soeurs

1. Pr. Albert-Guillaume-Heuri. prince de Prusse, contre-amiral,
14 juillet. .1862, marié, le 24 niai 1888, à Irrite, princesse de-Hesse,
et du Rhin, née 18 juillet 1806, dont :
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1° Pr. Waidentar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, né à"
Eiel, 20 mars 1889;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né à
liiel, 26 novembre 1896.

1I. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, Déeit Potsdam, n juillet 1880,
mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hér.. de Saxe-Aleiningen.

Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890, à Adolphe, prince de.
Schaumbourg-Lippe.

Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin ' 1870, mariée, 27 octobre 1889,
à Constantin, due de Sparte (noyez (luttée).

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, né à Potsdam
'
 22 avril 1872,

mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
fille de Guillaume P', t 9 mars 1888, et d'Augusta, princesse de
Saxe-Weimar, t 7 janvier 1 8 9 a , mariée, 29 septembre 1856, à Fré-
déric, grand-duc de Bade.

Cousins du rot

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants)

(Enfants du prince Charles, t 21 janvier 1883, et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t '18 janvier 1877.)

I. Frédéric-Charles-Nicolas. 1- 21. janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854, à Marie-Anne. d'Anhalt-Dessau, née 14 septembre
1837, dont :
1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-

général, né 14 novembre 1865, marié, 24 juin 1889, 5 Louise-
Sophie, duchesse de Sieswig-llolstein-Sonderbourg-Augusten-
bourg, née 8 avril 1866, dont :
a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Frédéric-Sigismond,

né à lilein-Glienicke, 17 décembre 1891;

b. Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-Frédéric-charles,
ne^à Klein-Glienicke, 6 avril 1893;

e. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
né à Elein-Clietneke, 27 noilt.1895;

d. Psse Victoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adelaide-lit-
rique, née 17 avril 1890;

2° Elisabeth-Anne, t 26 aolit 1895, mariée, 18 février 1878, à
Frédéric-Auguste, grand-duc héritier d'Oldenbourg;

3° Louise-Marguerite, née à Potsdam 25 juillet 1860. -mariée. 12
mars 1879, a Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-
naught.
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Psse Louise, t à Wiesbaden, IO mai 100/; mariée, 27 juin 1855,
à Alexis, landgrave de Hesse-IlarchIeld, divorcée 6 mars 1801.

111. Psse Marie-Matte-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée,
26 niai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse, veuve 14 oc-
tobre 1884.

Enfants (Altesses 'loyales) dn premier lit du pr. Albert (voir
aussi. ci-dessous, HeitENA6), 1- 11 octobre 1872, et de Marianne,
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 1859), t 29 mai 1883.

1. Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert de Prusse., régent in duché
de Brunswick, feld-maréchal général. né 8 tuai 1837. marié,
19 avril 1873, à Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, t 20 juin
1888, -dont :	 -

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Albert,  lieu-
tenant-colonel au 1°' régiment de dragons de Brandebourg, né
à Hanovre. 15 juillet. 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-Albert, major
au 4° régiment de grenadiers de la garde, ne à Hanovre,

.27 septembre 1876;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Henri.
capitaine au 1°' régiment de la garde à pied, né à Ça mens.
12 juillet 1880.

Psse Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth-A lexandrine, née
1'' février 1842, mariée, 18 décembre 1853. à Guillaume, duc de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 28 juillet 1879.

Famille Morganatique

ILOHENALI

Le prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1872, épousa morganati-
queutent, juin1853, Rosalie-Wilhehnine de Winch, t 6 mars-1879,
créée comtesse de Hohenau par collation prussienne du il juil-
let 1852, pour elle et ses enfants, laissant :

1° Georges-Albert-Guitlattine, comte de Holmim, lieutenant-colonel
au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de l'em-
pereur, né le 25 avril 1835, marié : 1° 10 juillet 1878, à Jeanne-
Laure-Louise de Saurma Ale Ieltsch-Lorzendorf, t 24 fé-
vrier 1885; 2° 25 octobre 1887, à Marguerite. princesse de
Hohenlohe-Gelaringen.

[Dit f" . lit] : a. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-1aura, née
15 juin 1879, mariée à Eberhard, comte de Matuschka, baron
de Fappolezan et Spaattgen, sgr de Polnisch-Neuhirch;

b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;

[Du 2° lit] : e. Frédéric-Wilhel in, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vittoria, née 30 agit 1889;

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, comte de Hohenau, major
prussien au régiment de dragons de la garde, né le 21 mai 1857
marié, 20 juin 1881, à Charlotte von der Pecken, -d'où :
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a. Albert–Frédéric-Ruillatime-Jules-Jean, tii't en 1882;

b. né 27 novembre 1884 ;•

c. Frédéric-Charles, né 8 itont 1889;

d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BA FIN 1 M.

Le prince Adalbert Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganali-
(litem ent, le 20 avril 1870, Fanny Elssler, 1- 27 novembre 1884, créé,
Nad* de /tantine. , par collation prussienne dit 20 avril 18711, dont :

Adaibert . baron de ite.voim, par collation prussienne du 2 juin 1857,
lieutenant prussien, né en 1841, t 12 juillet 1860.

Afimt:s: parti d'argent et de sable. au col de sable el de gueules

INGEN11EIM

Le roi Frédéric-Ritillanme 11, t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganaliquernent, le 22 décembre 4786, Amélie-Elisabeth de Voss,
2% mars 1789, créée comtesse d'Ingenheien (pour elle et son Ms), par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont:

Guslave-Adolphe-Guillaume, comte Wingenlutitn, chambellan et con-
seiller intime actuel, ne le '2 janvier 1789, t ft septembre 1855,
marié, 23 niai 1826, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars 1881,
dont,:

1° Jules–Ferdinand, comleofficier prussien retraité,
chevalier de Saint-Jean de .Jérusalem, né 10 août 1S27, marié.
23 niai 1861. à Elisabeth. comtesse de Stolberg-Stolberg, dont.
une tille :

Elisabeth, née 22 mars 1803, mariée, 28 avril 18114, à Frédéric
de Miltusch-Ruchberg, officier prussien;

2° Eugène-François-Maurice-Marie, comte (fluet] hei nu 16 juil-
let 1837;

3° François– Xavier–Cluslave– Marie, comte d'Ingenhenn, ne
13 avril 1846; marié, 6 novembre 1875, à Iluberta, comtesse
de Franeken-Sierslorpfi, dont IrOis fils :
a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. llérald, né 23 janvier 1892;
c. Manfred, né 21 niai 1896;

4° Marianne, comtesse d'lngenheim, née 13 juillet 18:11, mariée,
18 octobre 1862, à ;Henri, comte de Stillfried et Rattonitz, veuve
24 juillet 1885.

Anales: écartelé. aux 1" et 4° d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable: aux 2° et 3° de gueules, à trois roses d'argent. Sur le
tout : d'or, am renard rampant de gueules.
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Le roi Frédéric-Guillaume 1-16 novembre 1797, se remaria mor-
ganatiquement, le l' avril 1790,0 Sophie-juliane-Friederik, comtesse
de Doenholl. -; en 1834, dont deux enfants, créés comte et comtesse
de Itrandenburg, par collation prussienne du 28 avril 1794, clou t

I. Frédéric-Guillaume. comte de Brandenburg, géneral prussien et
ancien président dn Ministère. né 24 janvier 1792, t no-
vembre 1830, marié en 1818 à Mathilde, baronne de Massenbach,

- dont :
1° Victor-Gustave-Charles-Frédéric. comte de Brandenburg, gé-

néral de cavalerie, né 30 mars 1819:
2° Alexandre-Ferdinand -.lithos 4:ni/lame, comte de Branden-

bure, général de cavalerie, né 31 inars '1819;
3° Frédéric-Guillaume-Gustaée, comte de Brandenbure, conseiller

intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 aoùt 1820;
4° Wilhelmine-Charlotte- Friederike-Julie -Alexandrine, chanoi-

nesse, née '18 novembre 1821;
ii Friederike-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde, née 4 avril 1827,

mariée, 24 mai 4847, à Erdinann, comte Pueekler de Groditz;
veuve 4 novembre 18114.

Il. Julie, comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, t 27 jan-
vier 1848, mariée à Ferdinand, duc d'Anhalt-Rot:Hien.

Amies: écartelé, aux 1" et V' d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable: au r d'azur à la couronne royale d'or: au a° d'argent»
à l'aigle de Brandebourg de gueules, becquée et . imonbrée d'or.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, -voir l'Annuaire de 1871, p. 83. — AIMES:
écartelé, aux 1" et V d'or. au lion de sable. couronné de gueules
à la bordure componée d'argent et de gueules: au r contrécartelé
d'argent et de sable: au 3° d'azur, à un cerf aie naturel, arrété
sur lote terrasse de sinople.

Guillaume- Auguste - Charles - Joseph- Ferdinand-Pierre-Benoît,
prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenherg, comte de Sigma
ringen et Veringen, seigneur de Haigerlocli et Weehrstein, etc.,
né au chiite:tu de Beurath, 7 mars 18114, lits du prince Léopold,
t mort à Berlin, 8 juin 1907. : marié, 27 juin 1889, à Alarie-Ibérèse,
princesse de Bourbon et Deux-Siciels, née 13 janvier 1887, dort.
(enfan : A I tesses Sérénissimes) :
1° Pr. Frédéric-Victor - Pie-Alexandre-Léopold-Charles-Théodore-

Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;
2° Pr. Francois-Joseph-Louis-Marie-Charles-Antoine - Tassillon-

Théodore- Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 aoilt 1891;
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3° Psse Augustine-Vie/ulve -Wilhelmine -Ma I hilde-1 nt : Muette-
Ludovique -Joséphine- M arie -El isabel h, né à Pot sda m,
10 aoèt 1890;

1.-ré r tIS

1. Pr. Ferdinand-Vic lor-Albert-Mainrad, prince hérédilaire de
Roumanie après la renonciation de son frère, .18 mars 1889
(voir ROUMANIE).

II. Pr. Charles-Anloine-Frédéric-Guillanme-Louis, né à Sigma-
ringen, 1" septembre 1868, major de cavalerie prussienne,
marié. 28 niai 1891, à Joséphine-Carola-Varie-A lbertine, prin-
cesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :

1° Pr. Albert-Louis-Léopold-Tassillon, ne à Potsdam, 28 sep-
tembre 1898;

2° Psse Sfé,pitaerie- 1oséphi ne - Philippine-Léopoldine-Marie
née à Polsdam, 8 avril 1895;

3° psse 11-atle-Antoinette-Withelinine-Victoria-Auguste, nft	 à Potsdam, 23 octobre 1895.

mère

MarieTheKse, psse de Bourbon-Sicile. A II. lloy., née 17 janvier
1867 ; mariéeà Sigmaringen, 27 juin 1889, au pr. Crfillanine de.
Hohenzollern ; veuve, 8 juin 11107.

Oncles et tantes

(Altesses Sérénissimes)

I. Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zephyrin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 1839, roi de Rolimali le (voir ROUMANIE).

11. I'r. Frédéric-Eugène-Jean, général de cavalerie prussienne„ né
à lutzigkofen, 25 juin 1813, marié, 21 juin 1879, à Louise, prin-
cesse de Thun et Taxis, née 1°' juin 1859.

Psse lfarie-Louise-alexandrine4:arolitte, née à Sigmaringen
17 novembre 1815, mariée, 25 avril 1867, à Philippe, prince de

. Belgique, comte de Flandre.

(3/ulule-Tante

(A liesse Sérénissime)

Psse Fréddrique-Wilitchnine de Hohenzollern, née 21 mars 1820,
tille du prince Charles, ;11 mars 1853, et de 'Autoinette, princesse

. Murat, t 19 janvier 1817; mariée. 5 décembre 1884, à .foachim-
Napoléon, marquis Pepoli ; veuve 26 mars 1881.

Famille Morganatique
OTH EN 111J116

La branche alitée de la maison de Hohenzollern, dite d'Heeltinfien,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869; elle
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n'est plus représentée que par les coudes de Itothenburg, issus
du mariage morganatique contracté par le dernier prince, Frédéric
de Ilahenzollern-Hechingen, le 13 novembre 1850, avec Amélie-
Sophie-Caroline-Adélaïde Scheuele de Geyern, créée comtesse de
Rothenburg, par collation prussienne du 8 novembre 1850, pour
elle et ses trois enfants; divorcée en 1863 et remariée à Gustave
de Aleske :

1° Frédéric-Wilhehn, comte de Rothenburg, né -19 février 1856,
marié : 1° 19 avril 1817, à Marie-Juliane-Dorothée Schirmer.
1. 5 novembre 1881; 2° 11 avril 1885, à Elfride, baronne do
limite, dont :

a. Frédéric-Willtchn-Léopold-Constantin, né 29 mars 1886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Rothenburg,
16 novembre 1861:

3° Elisabeth, née en -1852, mariée : :I° 23 avril 1869, à Arthur de•
Boson ; 2°14 juin 1$19, à Julius de Lubtow.

ARMES : écartelé: aux 1 et 4 d'argent, à nie château flanqué de
deux tours de gueules : aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent. becquée 'membrée d'or; et sur le tout ecar-
lel d'argent et de sable.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élit et proclamé.
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du.
20. avril 1866,.reconnu le 14 octobre 1866, proclamé roi de, Roumanie..
le 14-21i mars 1881. — ARMES : écartelé : au 1 d'azur, à l'aigle d'or
au vol abaissé et couronné du méme, tenant aie bec une croix pa-
triarcale d'argent. de. la patte dextre une épée du même garnie
d'or, et de la- senestre un sceptre du même, et cantonné à dextre
en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de gueules, au rencontre de-
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent à six rais; au 3 de gueules-
au lion couronné d'or. issant d'une couronne et tentent une étoile
à six rais, lie tout dit au 4 d'azur à deux dauphins affrontés-
d'or (et sur le- tout de Ihummommnx).

Cimiums P' (Charles-Eifel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Ifohenzollern),,
roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Charles-Antoine de•
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né.
à Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, -15 novembre 1869..
à Pauline-Emsminn-011ilie-Lonise, princesse de Wied, née 29 dé-
cembre 1813.

Neveu et Héritier présomptif

Pr. lur. Ferditiand-Victor-Albert-Alainrad de Hohenzollern,- pr.
de Roumanie, général de brigade roumain, né à Sigmaringen, 21.
août 1865, marié, 20 janvier 1893, à Marie-Alexandra-Victoria,
Princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29 oc-:.
tobre 1875, dont :
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1° Pr: Carol, né à Sinaïa, au ()bedeau de Pelesch, :1-15 octobre 1836;
2° Pr. Nicolas, ne à Pelesch, 5-16 août 1903;
3° Pssc nisabeth-Charlotte-.Joséphine-Victoria-Alexandra,, née à

Sinaïa, à Pelesch, 2t9 septembre-11 octobre 1894;
4° l'sse Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899.

RUSSIE
Maison de Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1843, p. 79. —
grecque. — Erection de la Russie en Empire, 22 octobre

1721. — Maison de llolstein-Gollorp, appelée au trime du chef
d'Anne Petrovna, tille de Pierre le G ralid,-Inisro de lierre de Hol-
stein (Pierre III), empereur, 5 janvier 1762.— AumEs: d 'or, à l'aigle
é loyée de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre an sceptre,
de la sénestre un globe impérial du .111é111e, chargée sur la poitrine
d'ici écusson de gueules, au saint Georges d'argent combattant
an dragon de sable.
NICOLAS 11-Alexandrovilish, empereur autocra le de toutes les Russies

tsar à :Moscou, Kiew, \Vladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, Egr de Pskow, grand-due
de Smolensk, de Lithuanih, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg, 18 mai
1868, fils aîné de l'empereur Alexandre 1-1°' novembre 1891,
et petit-lits de l'empereur Nicolas 1°', -; 1°' mars 1881 : marié A
Saint-Pétersbourg. 26 novent bre 189i. à A LEXAND:LA-FE0h011OWNA
(A li x-Victoria-ll (dénis- Lou i se- Béa Irix); princesse de Hesse, née
Il juin 1872, dont:
1° Alexis-Nicolaïevitch, cezarevileb, né à Péterholl, 10 août 1901;

Gde-fisse Olga-Nicola siewna, née A Sain 1-Pétersbinn .g, 3-15 no-
vembre 1895;

3° Gde-dsse Tatiana-Nicolaïewna, née à Pél erholl,29 usai-10 juin 1897;
4° Gde-dsse	 née à Peler/ion', 11-25 juin 1899 ;

5° Gde-dsse Anastasie-Nieolaiewna, ne à Péterholl, 6-18 juin 1901-

Frères et Soeurs
•	 (Altesses Impériales)

I. Gd-due Micitel-Alexandroviteh, né à Saint.-Pètersbourg, 22 no-
vembre-4; décembre 1878.
Gde-dsse Xénie-Alexandrovna, née 25 sitars-6 avril 1875, mariée,

25 juillet 1891, à Alexandre-Michaelovitish, grand-duc de Russie.
Ill. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à-Pélerludi, 1°'-13 juin 1882,

mariée le 22 juillet-5 août 1901, à Pierre, prince d'Oldenbourg.

Mère

MAtuE-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dag m ar), princesse de
Danemark, née 11 novembre 1817, mariée, 9 novembre 18146, à
Alexandre III, veuve 1°' novembre 1891.
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Ondes et Tantes
(Altesses Impériales)

I. Gd-due 117 ((ternir - A lexandrovitch, né à Saint - Pélershourg,
' 22 avril 1817, général d'infanterie. aide de camp général, marié,
30 ;tont 1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née
14 niai 1854, dont:
t° Cd-due Ey/Ti(e-Vladimirovitch, né 13 octobre 1376; marié, à

Tegernesée, 3 octobre 190G, à Vicloria-Melit a, psse ' de Saxe-
Footirg-tiollia (divorcée du grand-duc de Hesse), née 23 novem-
bre 1876:

e Gd-due Boris-Vladimirovitch, s.-lieut. au régiment. de hus-
sards de la garde, ne 21. novembre 1877;

3° 6d-duc André-Vladimirovitch, s.-lient. d'artillerie à cheval de
la garde, ne 14 mars 187!);

Gde-dsse llérinc-VIadimirovna, née 31) janvier 1882; mariée,
29 aoèt 1902, à Nicolas, prince de Grèce.

. 11. Cd-due Alexis-A lexandroviteh, amiral général de la flotte russe.
et aide de camp; né à Saint.-Pétershourg, 4 janvier 1850, marié
morganatiquement. (voir. ci-après J UKOFFSK ).

ill. Col-due Serge-A lexandrovitch, lient. général et aide de camp
général, gouverneur de Moscou; né à Tsarkoté-Selo, 11 mai 1837,
marié. 16 juin 1881. à Elisabeth-Feodorovna, princesse de Hesse-
Darmstadt. - née 20 octobre 1861:

IV. Cd-duc Pa in(-Alexandrovitch, ancien lima. général, né 3 octo-
bre 18(0, marié, 1° 27 octobre 1889, à Alexandra, pr faces se de
'rèce, t .24 septembre 1891, dont deux en tants,. qui suivent ;

Morganiquement, à Livourne, 26 novembre 1902, a Olga-Valeria-
novna harnovitch, comtesse de Hohenfelsen (dipl. bavarois de .....
1904), née à Saint-Pétersbourg, 2-14 décembre 1863, divorcée de
M. Prslohlkors;

[11e 1°' lift 1° Gd-duc Dimitri-Paulovila, né à Illynskoye, 6-18 sep-
tembre 1891;

2° Cde-dsse Maria-Paulowna, néa à Saint-Pétersbour g, G-18
avril 1890.

V. Gde-dsse Mar le- A lexandrovna, née à Saint-Pétersbourg, fi-17 oc-
tobre 1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, mince de Grande-
Bretagne, duc d'Edimbourg, veuve, 70 juillet 1900.

rands-Oncles et Tantes
•Enfants de l'empereur Nicolas 1°', 	 18 février-2 mars 1835 et

d'Alexandra, psse de Prusse, 2 20 octobre-1°' novembre 1800).

(Altesses Impériales. — Enfants: Altesses)
I. Constantin-Nicoleevitch, 't 17 janvier 1892, itiarté., 11 sep-

tembre 1818, à A texte/tara - Josefovna (ci-devant Alexandrine),
princesse, de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont :
1° Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, né .ii Saint-Pétersbourg, 2-11.

février 1850;
e Gd-duc Constantin-Constanlinovita, major général à la suite,

et chef des écoles milit., né à Strelna 10-22 août 1858. marié,
27 avril 1881, à Elisabeth,. Auguste—Marie—Agnè s, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont (enfants : Altesses)
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a. Pr. icate-Conslantinovitch, né à Paulow, 23 juin-5 juillet 1886;
b. Pr. g abriet-Constantinovitch, né à Panlow, :1 juillet 1887;
c. Pr. Constautin-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

20 décembre-1" janvier 1890 ;
d. Pr. 0/eg-Constant inovi ch, né à Saint—Pétersbourg,

15-27 novembre 1892;
e. Pr. lgor-Constanlinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin 1894;

Pr. Georges-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,
23 avril 1903 ;

g. Psse Tatiatm-Constantinovna, née 11-23 janvier 1890;

3° Gd-duc Dimilri-Constantinovitch, major général à la suite, et
commandant du régiment de grenadiers de la garde à.cheval,
chef de l'administration des haras impériaux, né à Strelna,
1°' juin 1860;

4° Gde-dsse Olga-Constantinorna, née 3 septembre 1851, mariée,
27 octobre 1867, à Georges P', roi des Hellènes;

5° Gde-dosse Fera-Conslantinovna, née 16 février 1854, mariée,
8 mai• 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877. •

Nicolas-NieolaMvilch, -; 13 avril 1881, marié, 6 février 1856,
Alexandra-Frédérique-Wilhemine, princesse d'Oldenbourg„ née

2 juin 1838, dont (enfants: Altesses Impériales):
1° Gd-duc Nicolas-Nicolaievitch, aide de camp général, lieutenant

général et inspecteur de cavalerie, né a Saint-Pétersbourg,
18 novembre 1856;

2° Gd-duc Pierre-Nicolaïevilth, colonel du régiment de lanciers
de la garde et aide de camp de l'empereur, né à Saint-
Pétersbourg, HI janvier 1864, marié, le 1" août. à Militza-
Nicolaiesna, princesse de Monténégro, née 14 juillet...186G, dont
(en fants : Altesses):
a. Pr. Roman-Petrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 5 octobre 1896;
b. Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 février 1892;
c. l'sse Arc/des/Ida-Petrovna, née à Doulbri, 3 mars 1896.

Col-due Michel-Nicohdevitch, aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, Président du conseil de l'Empire, etc., né
à Saint-Pétersbourg,. 13 octobre 1832, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, pr incesse de Bade, 1-1" avril 1891, dont (en-
fants: Altesses Impériales):
1° Gd-duc Nicolas-Alichaelovitch major général, commandant de

la division de grenadiers du Caucase, né a Tsarkoïé-Selo,
14 avril 1859;

2° Gd-duc Miche/-Alichaelovitch, né à Péterhof1 4-16 octobre, 1861,
marié morgana iquement ( Voir ci-après; p. 49, Ton 0014 ;

3° Gd-duc Georges-Alichaelovitch, aide de camp général de l'em-
pereur, capitaine 'au régiment de lanciers de la garde né à
Tiflis, 11-23 août 1863; marié à Corfou, 30 avril 1900, à tarie,
princesse do Grèce;

Psse Nina-Giorgevna, née à Peterholt 7 jnilet 1901;
b. Psse Xenia-Giorgevna, née à Petheroll. 9 août 1903 ;

Gd-due A texandre-Alichaelovitch, aide de camp général de
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l'empereur. capitaine ile frégate, né é Tiflis, P'-13 avril 1866,
marié, 25 juillet 1594, à Série-Alexandrovna, grande-duchesse
de Russie, dont (enfants: Altesses):

a. Pr. André-A lexandroviteh, né à Saint-Pétershourg,12 jan-
vier 1897;

b- Pr. Féodor-Alexandrovitch, né 12 décembre 1898:

c. Pr. Nikita-Alexandrovitch, né à St-Pétersbourg, 4 janvier
1900;

d. Pr., Dimitri-Alexandrovitch, né à Gatchina, 2 aont 190:1:

e. Pr. nostilaw-Alexandrovitch, né à Allodor,t1 novembre 1902:
t: Psse Irène-Alexandrovna, née :3 juillet 1895:

Gd-duc Serge Miehaelovilch, aide de camp de l'empereur et
colonel d'artillerie à cheval de la garde, né à Borjom. 25 sep-
tembre-7 octobre 1869,

6° Gde-fisse Anastasie-Michaelowna, née à l'ide:1;11MT, 28 juillet
.1800, mariée en 1883 à Frédéric-François Ill, grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897.

Famille Morganatique

YOURIEWSKY

L'empereur Alexandre II a épousé morganatiquetnenl, juillet 1881,
Catherine-lichailovna, princesse Dolgoroucky, née en 1846, titrée
pour elle et ses enfants e Altesse Sérénissime » et princesse l'ou-
rietvski, par ukase impérial du S décembre 1880, doit:

1° Georges-Alexandrovitch, prince Vouriewski, lieutenant au ré gi-
ment de hussards de la garde russe; né 30 avril 1872; marié
à Nice, 4 février 1900, à Alexandrine, comtesse de Zarnekau :

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874; mariée à Nice,
11 niai 1893, à Georges-Nicolas, comte de Merenberg;

:1* Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée à
Biarritz, 18 oct. 1901, à Serge, prince Barialinsky.

Armes: parti, an l'Empired'or, à l'aigle de l'Empire russe de sable char-
gée sur -la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S.• iii.
Alexandre: au 2d'argent, au griffon de . gueules, tenant de la dextre
un glaive d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de
sable, à la bordure de sable chargée de huit fetes de lion alterna-
tivenient d'or et d'argent.

TOR BY [Ton BERG]

Le grand-duc Michel-Michailovilch de Russie a épousé morganati-
gueulent, le 2 avril .1891, Sophie, comtesse de Mereuberg, créée
comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...
1891 pour elle et ses enfants, dont:

1* Michel, né en 1898;

2° Anastasie, née en 1892;

3° Nadeshda, née 27 mars 1896.
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JUKOLTSK I ET BE LE VSKOÏ

Le grand-duc Alexis-Alexandrovitch, oncle du tsar a épousé mor-
ganatique/tient... Alexandra JukotIski, demoiselle d'honneur (ma-
riage déclaré nul..).; et remariée, 11 décembre 1875, à Chrétien-
Henri, baron de Woehrmann, officier saxon), dont:

[Alexis Sedgiano, comte Delevskoï, par' ukase du 21 tsars 1881
(anerisée à ajouter Alexévitch et à s'appeler comte A lexis-
Atexenitch Belevsko .i). lieutenant du ri:g:huent Surnski. marié
à N..., psse Troubetskoï].

SERBIE
Maison Karageorvitch, régnante

Belig. orthodoxe grecque. — Georges Petrovitch, dit Kara-
Georges. ou Zrivni (le Noir) Ilospadar de Serbie. 21 janvier 1803-
21 septembre 1813; assassiné le 13 juillet 1817. Alexandre I. son
lits llospadar et prince régnant de Serbie (14 septembre 1812-3 jan-
vier 1859), -1- 20 avril 1885. — ARMES : de gueules, à aune aigle eplo-
yée d'argent accompagnée en pointe de deux 'leurs de lys d'or et
chargée sur t'estomac d'un écusson ovale de gueules (encadré
d'un serpent de Sinople plié en orle; la téta- en haut a dextre
conlaurnee et se mordant la queue). chargé , d,une croix d'argent
[alias d'or], le montant surchargé d'une epee au naturel eu pat.
la traverse des millésimes 1839 à doire et 1815 à sénestre. et
carillonnée de quatre briquets d'argent adossés.

Vieillis: I. Karageorvitch, roi di: Serbie, 2-10 juin 1903 (après l'ex-
tinction de la dynastie Obrenovilch), né à Belgrade, le 29 juin 1844.
fils de Alexandre P', 1- 20 avril 1885, et de Persifla Nenadovitch
marié it Ceitigné , le 11 août 1883, à Zora-Dionbelza-Nicolaïevna
Petrovitch Niegoch, princesse de Alonteuegro, a Cettigné, 4 mars
1890, dont :

1° Pr. ber. Georges Petrovitch, né à Cettigné, le 27 août 1887;

2° Pr. Alexandre Petrovitch, ne à Cettigné, le 4 décembre 1888

l'sse Hélène Petrovna, née à Cettigné, 23 octobre 1881.	 7

Maison Obrenovitch

(Ci-devant, régnante) Alexandre 1°', roi de Serbie le (i mars 1889, ;-
à Belgrade, il juin 1903) marie a Belgrade, 23 juillet-Pu août 1900.

Braga Ljuniewilza, 1- à Belgrade. Il juin 1903, veuve en preL
mier mariage, de Svetozar Alaschhie.

Iteine douairière

Milan 1°' Obrenovitch (ancien roi de Serbie, Isar abdication du 0 mars
1889), dit le comte de Takowo, 1. à Vienne, 29 jinVier 1901, marié,
17 octobre 1875, à Nathalie 0echko, liée, 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé 21 octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893).
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SUÈDE

Maison Bernadotte
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 96. —

Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave 1V, lui ayant.
succédé en 1809, au préjudice de son fils, le prince de \Vasa, adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Char-les XIV) le 5 février 1818,
mort en 1814, laissant un fils unique, le roi Oscar P'. — Re-
nonciation au Irène de Norvège, 26 octobre 1905. — ARMES:
écartelé : aux 1- et 4° d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE; au 2° et 5° d'azur, à trois barres ondées d'argent, au lion
brochant d'or, couronné de gueules, qui est de GOTHIE; à la croix
pattée d'or, brocha-nt sur l'écartelé°. Sur le tout, parti : tiercé •
en bande d'azur. d'argent et de gueules, à un mise d'or brochant
sur le tiercé. qui est. de WASA ; b)d'azur,:aupont d'argent sommé de
deux tours du .tnéme, jeté sur une rivtère, surmonté d'une aigle
d'or, C010'07014 du •même, accompagné en ami' de sept étoiles d'or,
qui est de BERNADOTTE—PONTECORVO.

OSCAR Il-Frédéric, roi de Suède. des Goths et des Wendes, par suc-
,	 cession deson frère Charles XV, le, 17 septembre 1872, né 21 jan

vier 1829, marié, 5 juin 1857, à Sornm-Withelmine-Marianne-ilen-
princessù de Nassau, née 9 juillet 1836, dont:

1* Pr. Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wernteland, lieutenant _
général, né au chàteau de Drottningholm. 16 juin 1858,
marié, 20 septembre 1881, à Victoria, princesse de Bade, née
7 août 1862, dont:
a. Pr. Oscar - Frédéric-G d'aulne - Olaf-G ustave - Aldophe, duc

de Scanie, né àStockholm, 12 novembre 1882, marié à
Windsor, 15 juin 1905. à Marguerite, psse de Grande-Bre-
tagne, née-15 jan vier 1882 ;

b. Pr. Charles-Eititiatime-Louis, duc de Sudermanie, né au
chàteati de Tultgarn, 18 juin 1884;

c, Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westntanland, né
à Stockholm, 20 avril 1889;

2' Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de
Gotland), capitaine de frégate, né à Stockholm. 15 novembre
1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
quement (Voir Wisuoite); .

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à Copenhagne,'27 août -1897, à Ingeborg, psse de
Danemark, née 2 août 1878, dont :
a) Psse Maratterite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stokholin,

25 juin i893;
b) Psse 11varthe-Sophie-Lonise-Dagmar-Thyra, né à Stockholm,

28 mars 1901;

1. Cet écartelé était autrefois avant la suppression des titres et armoiries pour
le royaume de Norvège, mi-dcarteld, comme ci-dessus, parti de gueules
au itou d'or, couronné du même. tenant une hache ci"ctrates d argent
enunctachée iror, qui est sic NORVÈGE; stil • le tout : parti, etc., etc.
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Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, lieutenant-colonel
de la garde du corps, né au chateau de Drottningholm, 1°' août
1865.

Hel le-Sœu

Nicolas, duc de Dalécarlie, t 3 avril 1873, marié, 16 avril 1863.
Thérèse, princesse de Saxe-A I tenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

Nièce

Psse Louise–Joséphine-Eugénie de Suède, fille In roi Charles XV,
18 septembre 1872, née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869,

à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille ; il a épousé, 15 mars 1888. Ebba-flenriette Munch de Ful-

- chila, née 21 octobre 1858, crée pour elle et ses enfants, com-
- lesse de Wisborg, par collation du grand-duc de Luxembourg,
du 2 avril 1892, dont:

1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891;

Marie-Sophie-Ifenriette Bernadotte, née 28 février 1889.

Pour les autres Maisons souveraines- d'Europe

ANHALT. — BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE-JÉRUSALEM. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf.l'Annuaire de la Noblesse, année 1808)
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MAISONS

DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1.° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE;

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D 'ORIGINE ÉTIIAN

GÈRE.
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MAISONS. DUCALES ET PRINCIÈRES

• (11EPItESETÉES EN LIGNE MASCULINE)'

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 18,15, p. 89.
— Antioche Junot, créé duc d'Abrantès, décret. du
15 janvier 1808. — Titre éteint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Bay et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 1860, faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le Bay. — A nu : écar-
telé, au 1 de sable, à trois corbeaux [alias merlet-
tes] d'argent, 1, 2, et à trois étoiles du mérite, 2,
1 ; au 2 d'a.zur, au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent au 3 d'a;ur, au vaisseau d'or

voguant sur une nier d'argent. au 4 de sable, au lion d'or chargé
d'une épée haute d'argent posée eu pal; au chef des ducs (hi
l'Empire brochant sur les écartelures.

Eugène-Marie- if udoehe-Napoléon Le Bay, duc d'Abrantès, capitaine
breveté d'état-major, ne à :Andrésy (Seine-et-Oise), le 1" juillet
1870; fils du duc Xavier-Eugène-Alauriec, t à Paris, 1" décembre
1900; marié a Epernay, le 2 août 1899, à A nne-Marie-Josephe.
Paule-Nteo le de Maigret, née a Epernay, 10 août 1878, dont :
1° Gisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet 1900;

Ghislaine-Alarie-Agnès-Joséphe, née à Epernay, 17 septembre1901.

Frères

I. Maurice-Hemétrins-A Itred, marquis d'Abranl.ès, lieutenant, de
hussards, né à Bailleul. (Orne), 26 novembre 1873, marié a paris,
19 octobre 1905 à Lizzie-Hélène de Langsdorti.

IL Alareel-Gabriel-flaymond-Mieitet, comte d'Abrantès, sous-lieute-
nant d'infanterie, né à Bailleul, 13 avril 1880.

Mère

Jeanne-Joséphine-Alarguerite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 niai
1817, fille du 2° duc d'Abrantès, A ndocho-Alfred-Michel, t 19 juil-
let 1859 et. d'Elise Lepic, juin 180; mariée, 16 septembre 1859,
à Xavier-Eugène-Maurice 1.e Bay, due d'Abrantès.

Soeur cadette de la Duchesse don:4114er°
Marguerite-Louise-Elisabeth Junot. d'Abrantès, née 25 janvier 1856,

deuxième fille de feu Alfred Junot. duc d'Abrantès, t 19 juil-
let 1856; eL de Marie Lepic, sa deuxième femme, 1 . 6 août 1868,
mariée, 1 novembre 188:1, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
foyer 1,13VNES ET CIL,. ULNES

1. Pour le précis historique du titre ducal, t'oyez les Annuaires de 1843,
page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste générale de tous les titres du duc
ayant existé depuis 1789, coyc: l'Annuaire de 1866, page 55.
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ALBUFERA (SuenET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 123. —
Comte de l'Empire, lettreS patentes du 24 juin 1808; duc d'Albu-
féra, lettres patentes 41 janvier 1813; pair de Franco héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; due el (bu féra, lettres
patentes du 18 octobre 1828. — AIMES : parti de trois traits, coupé
that: au 1 d'or, à quatre vergettes de gueules, à trois fers de
pique d'argent brochants; au 2 d'argent, à. la tour sommée de
trois tourelles de sable: au 3 contre-écartelé de gueules, à la.
tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4, d'argent à trois
pals ondés d'azur; au 5 d'azur, à la galère d'argent de six
rames, surmontée des lettres S. A. G. et accompagnee en pointe
d'an dauphin et d'une coquille d'argent, au 6 dor, à quatre ver-
gettes de (meules, sur lesquelles broche nu lys d'argent: au.
7 d'azur, a la tour sommee de trois tourelles de sable sur une
terrasse de sinople; au 8 d'or, à cinq étoiles d'azur: sur le tout,
de gueules au bon léopardé d'or passant sur us; pont de bois de
méme et portant de la patte dextre un rameau d'olivier d'ar-
gent; au chef des ducs (le l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, né à Paris, 13 mai 4845.
lits du deuxième due Napoléon, -1- 23 juillet 1867, et de Malvina
Sehicliler, 1. 15 mai 1877; marié, 30 janvier 1874, à Zenaide-Na-
poléone-Lonise-Lucienne de Cambacérès, née 4 aura 1857, dont :

1° (mis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, ne à Paris, 3 mai 1877,
marié à Paris le 11 octobre 4991, à Anna-Victoire-Andrée Mas-
séna de Rivoli, née à.Paris le 21 mars 1884;

2° Dathitde-Marie-Napelénue-Julie-Malvina, née à Paris, 25 dé-
cembre 1887,

Sien r

Isabelle-Marie-Dar ida, née à Paris, 25 décembre 1847, mariée,P.1 dé-
cembre 1867, à City-François-Robert-Paul du Val, marquis de
Bonneval ; venue 11 juin 1886.

AB ENBERG

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843. page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne,  détachée en 1547. — Bailli de illeppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comté
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). 

—Prince du Saint-Empire, 5 mars .1576; dues de
l'Empire (St-Empire), 9 juin 1644: comte de 1:Em-
pire, lettres latentes du 241 avril 4808 1 ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre

1827. — Ana ES : de gueules, à trois fleurs .de néflier de cinq
feuilles d'or

1. Un décret imper:al du 22 juin 1812 autorisa le j rince Louis-Engelliert-
Marie-Joseph-Auguste d'A renlierj.: à fonder un majorat au titre du due (Cf.
RiivÉnEsti, Armorial da premier Empire, 1894).
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Branche Française

elitguste-A1herie-Louis, prince d'Arenberg, membre libre de l'Aca-
démie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher, né à
Paris, 15 septembre 1837. fils du prince Pierre, 27 octobre1877,
et de A lix-Marie-Chariotte de Talleyrand-Périgord, 1 21 sep-L
tembre 1842: marié, 18 juin 1888, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
fulhe, .1. 24 stars 1891, dont :

Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Menin:leu-Salon, 14 août 1871.
marié à Paris, 11 jnin 1904, à huma de Gramont. liée à Pa-
ris, née 3 octobre 1883, dont :

Pr. Charles-Auguste-A rmand. ne à l'anis, 27 mai 1907 ;
2° Pr. Emiest-Charles-Élie-Marie, né à Paris, 3 mars 188G;
3° Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 avril 1869, mariée,

2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-llenri-Victurnien, marquis de
•	 Laguiche;

Psse Louise-Manie-Charlone, née à Mennelon-Salon, 23 no-
vembre 1872, mariée, à l'anis, 4 août 1892, à Louis-Antoine-
Melchior, comte de Vogüé.

Sieur

l'sse Marie-Nicolelle-Angustine d'Arenberg, née à Mailles, j5 no-
vembre 1830, mariée. 8 octobre 1849, àCharles, comte de Mé-
rode, prince de linbempré.

AU D1F I. RE T-PA SQU1E R

Pour la notice historique, voye:.- l'Annuaire de
18414, page 77. — Famille originaire d'Italie, établie
au sin ' siècle dans la vallée de Barcelonnette, —
Titre de due héréditaire. lettres patentes du 3 février
1845, en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne l'asquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à son

Gaston d'Auditiret. — Aunes : écartelé :
aux 1 ët 4 d'or, au chevron d'azur. chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné eu pointe d'un mont

de trois coupeaux de sable. soutenant un Faucon méme,
la tac contournée et la patte dextre levée: à la bordure Com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces. oui est d'AuturritEr: aux 2
et 3 de gueules, au chevron d-or. accompagné eu chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne de mémé,
qui est de PASQUIEll.

Etienne, due d'Audiffret-Pasquier, né à Paris, 15 mars 1882, fils du
marquis Etienne,	 Brezolles, 18 juin 1904, succèdes son grand-
pere, 4 juin 1907.	 -

',nitres et Sœurs

I. Gan ton, in“ d'AndilTrel-Pasquier, né à Sasse le 8 juin 1883 ;
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Il. Nicole, née à Sassy le '21 aont 1885.

Anne, née à l'avis le 23 mars 1889.

Mère

jean ne-Marie-Caroline Bionst de Largentaye, née à Largenlaye,2 juil-
let 1861; mariée à Paris, 7 juin 1881, fi Elienne-Denis-Hipnolyte-
Marie, marquis trAudifiret-Pasquier, venve18 juin 1901.

'raides

I. Ma rieAlenrielle-Cabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1831,
mariée, 9 juin 1873, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de
Vassinbac, marquis d'imécourt.

il, Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy le 261évrier 1858.
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de
Néverlee; veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée
(Foyer, l'Annuaire de 1892, page 42)

• AUE R STA EDT (DAvouT)

Pour la notice historique, .6oyez l'Annuaire de
1854, page 94. — Duc d'Auerstaedt,. lettres palentes
du 8 juillet 1808; prince d'Eckeneilel, lettres pa-
leudes du 25 novembre. 1809; duc-pair héréditaire,
lettres pal en les du 13 décembre 1823; litres éteints
le 13 :tont 1833:— lilre de duc d'Auerstaedt, rétabli
I ar décret du 17 septembre 1861 en faveur du neveu
du maréchal d'Eelfrniihl, qui suit. — ARMES : d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueules,

tonalet une lance polonaise, l'unplacé au premier canton., l'autre
au dernier; à la bordure componée d'or et de gueules (au
chef des dues de l'Empire).

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, ne à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877, lits du troisième due, Léopold-
Claude-Etienne-Jules-Charles, général de division. 1- à Paris, 9 fe-
vrier 1901: marie à Paris, 20 février 1902, Hélène Eliguard de la
Faulotte, née à Pans. 10 septembre 1880, dont :

Marguerite-Alice-Françoise-Alalvina-Marie, née à Paris, .jan-
vier 1903.

Sueurs
•

1. Neboléonie (dile Léonie) Claire-Aimée-Alarguerile, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-Fran-
çois, vomie Daru, officier d'artillerie.

Il. Marie-Mathilde, née au thifteau de Alotelle, 10 septembre 1871.
mariée, à Paris, 1*' juin 1895, à Alarie-Joseph-Gaspard, comte de
Berthier de Bizy.

Claire-Marie-Alarguerite, née . à Versailles, 28 aont -1873.
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Mère

Jeanne-Alice de Voize, née le 19 mars 1845, mariée le 16 juin 1868
au général duc d'Auerstaedt.

Tante

ffarguerite-Thérèse-Charlotte-Emma-Ferdinande Davout, né 29 juil-
let 1843.

AVARAY (BÉSIA DE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 98. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815, duc-pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre 1822. — Règlement d'armoiries :
lettres patentes des 24 septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — AIMES : à la fasce d'or,
chargée de deux étoiles de gueules et accom-
pagnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écus-

brochant sur la.:. fasce.— Devise : VICIT ITER MilICMson de France,
PiETAS..

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Besiade, duc d'Avaray, ne à Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, t chût. de.
àlareille-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1894; marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Alercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :
Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né à Argentent' (Belgique),

I" octobre 1885.

Frère

Élie-ûlarie-Pierre-Victor de Besiade, comte d'Avaray, né à Paris,
25 février 1858, marié. 11 fevrier 1884, à ûlarie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie de ilinnisdal, dont : •
Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1884.

Mère du One

-Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à jules-Victor-Ca/ni/le, duc d'A-
varay; veuve 31 octobre 1894.
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BASSANO PIARET)

Pour la notice historique, 'soyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Comte de l'Empire, lettres
patentes du3 mai 1809; duc de Dassano, lettres
patentes du 29 septembre 1809; pair de France,
décret. du 2 juin 1815 et ordonnance 99 novembre
1831. — Anis : coupé. au 1 tiercé en pal d'or,
de gueules et d'argent, au 2 de gueules, à la
main ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent: sur le tout, d'argent à la colonne de
granit surmontée d'une couronne de chéne au

naturel et accompagnée de deux lions de gueules, affrontés et ram-
pants contre la colonne.
Napoléon-Hugues-Charles-Alarie-Ghislain comte :Haret., duc de Pas-

sano,ancien secrétaire d'ambassade, né à Meysse,8 novembre 1814,
lits du due Napoléon-Hugues-(:harles-Marie-Ghislain, .1. ia Paris, le
21 niai 1898, et de Pauline-Marie-Ghislaine Van der Linden
vorst,	 à Meysse, te 9 décembre 1867, marié, 5 soilt 1872, à Ma-
rie-Anne-taire Symes, née 28 mai 1845, dont :
1°. Pauline, née â Londres, 17 novembre 1873;
2° Clama, née a Londres, 27 novembre 1874, mariée à Paris,

27 février 1897, à Edouard-Charles Illount, attaché d'ambas-
sade;

3° Marie, née à Londres. 4 novembre 1679, mariée a Paris,
15 avril 1904 à Lions de Salviat de Belcastel.

Soumis
1. Ma rie- Lonise-Cla ire-G e- E i eau u elle, Mare!, néeii hrs selles,

19 février 1846, mariée, en juin 1864, à Edmond, baron van der
Limlen d'llooglivorst, veuve 5 ruai 1890.

II. Caroline-Philippe-Marie,à1aret, née à Itruxelles, 9 avril 1847, ma-
riée, 7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Viel do Limas,
marquis d'Espenitles, général de division.

BAUPFRENONT

Pour ta notice historique, .voye: l'Annuaire de
1813, p. 127. — Maison féodale qui est présumée

l'origine se rattacher par des tiens de parente
avec ta famille des anciens dites de lorraine et
qui tire son nom du château de Bantiremont,
près de Neufehatean (Vosges). — Filiation suivie
depuis Helmut, sire de Bantiremont. 1090. —

: sire et, bas-on de Baneesnosit depuis
1090. 'tranche aînée éteinte en 1416; comte de
Charny, créé 'par 'Philippe le lion, due de Bouc-
1156, et par Louis XI, janvier 1461 (pour une
n 1472); — comte de	 créé par Henri

cogne, 9 juillet
branche éteinte c

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 61 —

novembre .1581; otarquis de Senecey, créé par Louis XIII.
juillet 1615; — duc de Bandait et pair de France, créé par
Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte eu ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisition par mariage, en 1527, de Claude I"
de Baulfreimin I., baron de Sombernon, d'Anne de Vienne, des
biens et titres de la maison de Vienné-Listenols, et par substi-
tution . masculine et .primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536; —
marquis d'Arc elt learrols (devenu LiStelWiS), créé par Henri III.
février 1578: — acquisition par mariage, en 1588, de Gui! launie II de
BautIremont, baron de Som tatillon, et. de Claude de Villelume.
marquise de Meximieux, vicomtesse de Marigny,. (les substitutions
masculines en primogéniture d.; 7' août 1638, el. de
Gorrevod, 26 mai . 1524 adjugée par arrét. du Parlement de Paris.
13 juillet 1712, avec les titres de : vicomte de Salins (existant
dès 1080 et passé é la maison de Gorrevod le 9 février 1520), comte
de Pont-de-Vaux., créé par Charles III. due de Savoie. 2S jan-
vier 1521 (avec transmission au chef act uel par let t res-pal en tés du 23 fe-
vrier 19(12), due de Pont-de-Vaux cee par Louis XIII. février 1623.
marquis (le Marna*, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
Pays-lias, 4 mai 1600 (reg.(reg.2i octobre1602 (, prince du Saint- E mptre,
sous le noua de Marnay, créé par Ferdinand II, Ratisbonne, 22 mars
1623: reprise de fiefs desdites substitutions par Louis (le Ba u liremon
Compiègne, 12 juillet 1756, et par (:harles-Suger de BaulTremon
29 mars 1773; — citoym de la Cité impériale de Besançon, pour
tous les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 aolit 1636.—
Acquisition par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine en primogéniture, du titre de marquis de
Mirebeau, créé par Henri Ill, en décembre 1574; grand chambel-
lan héréditaire (fief masculin) de l'areheveche (le Besançon, par
investiture du 26 janvier 1738 ; — prince de Courtenay, par héritage
du dernier prince de Courtenay, de la maison capétienne, décédé,
7 mai 1730; — princes du Saint-Empire, comme( héritiers de la
maison dc Gorrecod et («tousins de l'Empereur » avec qualification
de « très chers et bien-aimés cousins » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François I", Vienne, 8 juin 1757, insinué
à la Chambre impériale (le Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du titre en France, 21 soitt et 27 septembre 1757 . ; — cousin.du roi
de France, au chef (le la maison par ordre de primogéniture masculine,
par brevets de Louis XV, des la décembre, 4759 et 1" novembre 1762;
— prince de Listengis. D" novembre 1762 ; -- prince de
Carency, par alliance avec la maison de (Wien, confirmée
dans ce litre en ligne masculine et primogéniture par brevets
des 24 juillet 1721 el 4 novembre 1768, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency — duc et pair de France, par brevet de,
Louis XVI, 19 avril . 1787. ordonnance du 31 août 1817 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
d ucal au chef actuel par arrêté, du 9 février 1898): — comte de
l'Empire francais, par lettres patentes du 3 mai 1811) (avec trans-
mission par arreté du D' avril 1898); — due d'Atrisco et grand
d'Espagne de 1" classe, créé par Philippe V. roi d'Espagne,
17 avril 1708; — marquis de Leganés et grand d'Espagne de
1" classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 et 12 mai 11110, et
marquis de Morata de la Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 1635 (transmission de tous ces litres par cession du 30 de-
dembre 1864 el. par brevet des 29 octobre 1856 et 22 avril 1905).
— ARMES : vairé, d'or et de gueules. — Devise : Dieu aune AU
PREMIER CIIRESTIEN.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bauffreln011t, prince
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de Courtena y et de Carency, marquis de Listenois, de Alarnay,
etc., comte de Pont-de-Vaux, vicomte de Marigny et de Salins,
etc.,né à Paris, le 6 septembre 1813, fils du prince-due Contrand,
t au château de Brienne (A ube) le 5 septembre 1897, et de Noémie
d'Aubusson de la. Feuillade, t à Paris, 15 mars 1901; marié à Ma-
drid, 11 mars 1865, à Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio
de Aloscoso et Bourbon, duchesse d'Atrisco. marquise de Lèganès
et de Alorata de la Vega, deux fois grande d'Espagne de première
classe, etc., t à Paris, le 2:i mars 1901, dont :
1° Pr. Pierre d'A Icantara-Laurent-Joseph-Marie-A lexandre-Théo-

dope, prince de H:mûrement, due d'Atrisco, marquis de Lega-
nes et de Alorata de la Vega, deux fois grand d'Espagne de
1" classe (par succession de sa mère et diplûme 22 avril 1905)
ne à Paris, 28 octobre 1879;

2° Psse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, 1°' mars 1871. mariée à Paris, 21 niai 1897,
à .14m-Charles-Vieturnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, lieutenant au	 régiment de guides belge;

3° Psse M a rie- llélene-A délaïde,- Eugénie-Januaria-Noalie-Laurtice
née à Paris, 5 janvier 1878; mariée à Paris, 6 niai 1902, à
Armand-Ilenn-jules-Marie vicomte de Polignac.

Smur

Psse Narguer/te-Laurence-A nne-Manche-Alarie, dame de la Croix
étoilée, née à Paris. 3 avril 1850. mariée à Brienne, 18 mai 1858,
à Jean-Charles-Alaeie-ftené, comte de Nettancourt-Vanbeeourt.

Tante

Psse Elisabeth-Anloinelle-Laurence-Alexandrine-Félicic, née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre 1837, à A r ma nd is- Henri-
Charles de Contant-Biron, marquis de Gontaut-Saint-Blancard,
veuve le 20 août 1897.

Cousines issues de, germain

Filles de, Paul-,Intoine-Jean-Charles. prince-duc de Ilaueemonl,
général de brigade. O. t b Paria, 2 novembre 1893, et de
Marie-Ilenrietle-Valeittinc de Riquet, comtesse de Caratnan-Chi,-
may (divorcée et remariée, 21 octobre 1875, à Georges, prince
Bibesco).

I. Psse Caliteriue-Alarie-Joséphine de BaulTremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 niai 1888, à Nicolas-Nicolaïttwitch
Vlassow, secrétaire d'ambassade, russe.
Psse Jeanne-Marie-Emilie de BandIreinent, dame de la Croix

étoilée, née clAteau de Ménars, 3 septembre 1801, mariée, 8 juin
1891. à Louis Sanfelice, prince de Viggiano.
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BÉARN (GA [An D)•

(Voltez' ClIALAIS, p. 72)

13 E AUVAU

Pour la notice historique, voyez, l'Annuaire de 1832, p. 189. —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1265. — Titres : marquis de Beauvau, 4 juillet. 1664; marquis de
Craon. 21 agit 1712; prince du Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, S niai 1727;
coite de t'Empire français, 21 novembre 1810; pair de France..
décret du 2 juin 1815 ordonnance du 19 novembre 1831. —
AliMes d'argent, à quatre lionceaux de gueules. armés, lam-
pasaés et couronnera d or.
Charles-Louis-tusle-Elle-Marie-Joseph-Viclurnien, prince de Beau-

van-Craon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1" classe, ne
Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du second lit du prince Maré de

Beauvan •i•	 Mars 1883.

Sœur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Viclurnienne de Iteauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée dt Paris, 2 septembre 1896, à Charles.
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère

Marie-Adèle de Coulant-Biron, princesse de Heauvan, douairière
liée 9 agit 1818. mariée. 30 septembre 1875, au prince Marc de
Boauvau, veuve 30 mars 1883.

Sœur consanguine

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau et de Marie-An,
gustine d'Aubusson de la, Feuillade, t 27 juillet 4862.)

Jean ne-Vichirnitpne, née à Bruxelles, 30 juin 1848. mariée,
25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Man;
veuve 17 février 1887.

'ratites et Oncles

1. ilfarie-Delphine-Etisabeth-Stéphanie de Beauvau, 1- à Paris, 8 juin
1898, mariée, 18 octobre 1858, a Gaston-Alexandre-Lonis-Théodore,
comte de Ludre.

11. Béatrix-Jeanne- Marie- Joséphine, t à Paris 28 février 1893..
mariée, 22 octobre'1834. à Eugène-Antoine-Horace, comte de Choi:
seul-Praslin.

•
Cousine germaine

-(Fille du prince Étienne de Ileauvate,t 17 décembre -1863, et de
Berthe «e Rochechouart-Mortemart, 26 janvier 1882.)
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ltélAne.	 à Paris. le 11 septembre 1899, mariée, 2t) niai 1809,
Pierre-Maurice. marquis de Mon lboissier:Beantort-Canillac.

13ELLUNE

Pour le précis historique. -Voyez PAhnuatre de
1853, page 163. — Due de nellune, 10 septembre
181)8 ; pair de France, ordonnance du 17 :unit 1815:
duc-pair héréditaire, ordonnance du 17 sont
.1817.—A ES : parti. a a 1 d'azur, au dextrochere
armé d'argent. le brassard cloué d'or, tenant
une épée d'argent garnie d'or et mourant du.
flanc dextre au 2 d 'or. au lion de sable, à te
fasce brochant de gueules : au chef brochant des

ducs de l'Empire.
Victor-François-Marie Perrin

'
 duc de Bellune, ancien diplomate, ye,

né à Lisbonne, 5 niai 1828, fils du deuxième duc, Aiclor-Francois,
-1- 2 décembre 1853, et de	 da Penha de Lemos et Laterds, .

21 amll 1879, marié, 3 novembre 181;3, Marie- Louise-Jet/1,g de
Cossart d'Espies, née 21 juin 1838, dont :

1° Jean ne-Vielorine-Marie-Edmonde, neea Saint-Cermain-enetaye
le 20 octobre 1804, vicomtesse de Juiromenha (par collation
du 12 avril 1888, de S. M. le lad de. Portugal) ;

2° tierthenlulie-A ntoinet te, née it Tours, le 15 décembre 1807, lila-
iiée, 1-1 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré comte Werry de
Ilults.

Frère et Sieurs
1. Jules-A uguste- .larie Perrin, marquis de liellune, chanoine de

l'église métropolitaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838.
11. Victorine-Ma rie, née it Lisbonne, 11 avril -1832, mariée le

22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de Maizière; veuve 28 no-
vembre 1891.

lienrielle-Fernande, née à Cintra, 23 juin 1831.

13ERGHES-SAINT–W1NOCK

Pour la notice historique, -voyez l'Annuat le
1818, p. 101. — Origine: anciens chketain dé
lierghes. — Titre: prince de flache, 31 décembre
1681. confirmé par Louis NIA', en juin 1709; pair
de France héréditaire, ordonnance, 5 novembre
1827; due-pair héréditaire sur majorat, lettres
patentes du 30 juin 1829.— An M es : d'or, au lion
de gueules, aimé et lampasse d'a.zur.

.Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né à Paris, 9I a:Mt1822,
(ils d'Alphonse, duc de Berghes, pair de France, -1 . 5 o:dobre 1804,
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et de Victorine, princesse de Broglie, 1 . 24 mai 1855; marié, 21 mai
1844, à Gabriel le-Fran coise- Cam ilte .Sellière, t au château de
Rennes, 12 mai 1899, déni :
Ghislain-Richard-François-ôlarie, prince de Derghes, né à Paris,

23 mai 1849, ancien chef d'escadron.

131_, A C A S •

PMr la notice historique, voyez' l'Annuaire de
1845, page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue depuis Rostang de Soleilhas, substitué à
Dandinai* de Blacas, 1380. — Titres : pair de France,
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 septem-
bre 1824; prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine du 16 mai 1837 et.

diplôme daté de Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Mans
d'Aulps). — Aunes: d'argent, à l'étoile à seize rais (alias comète
de gueules). — Devise Pno	 pan Itnon.

Guy-Marie-Pierre de Illacas d'Aulps, duc de Blacas, né à Paris,
15 mai •852, Cils du deuxième duc, Louis, t 10 février 1866, et de
Marie de Pérusse des Cars, t_48 septembre 1855: marié, 30 août-1884,
ii Marie-Cécile-tieneviève-Hounrine de Durfort-Civrac, née 26 no-
vembre 1855, dont :
Stanislas, marguis de Blacas d'A laps, nea Iteanpréau, 7 octobre 1885.

Sœur germaine

Louise-Henriette-Marie -Joséphine, née 7 juillet 1849, mariée
10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hurault, comte de
Vibraye.

Sœur consanguine
•

(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de Damas,
t 4 février 1879).

Marie-Thérèse-Paule de Illacas, née à Verignon, 22 juillet,1864.

Cousins du Duc

[Enfants de Etienne- Armand- Pierre - Marie - François-Xavier,
comte de /Bavas d'Anie, t 5 lévrier 1876, et de Féliciv- Geor
gifla de Chastellux, t a Paris, 4 avril 1897.]

1. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Illacas d'Aulps, né à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Lowtse,prin-
cesse' de Beauvau, t 16 novembre 1885 . ; 2° 4 avril 1888, à Marie--
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1869.
[Du 1' lit]: 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre' 1x5;

[Du 2° lit]: 2° Félicie, née à Paris, 12 novembre 1890.
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Béatrix-Henriette-Marie, née à Paris. 7 juin 1850, mariée,
8 août 1876, à A fard-Marie-Paul-Casimir, ceinte de la Roche- •
Aymon.

BRISSAC (Cossi,.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1816, page 112. — Titres : comte de Brissac, 1560;
duc (le Brissac et pair de France, avril 1611 ; duc
de Cossé, brevet de 1781: comtes de l'Empire,
lettres patentes, 2l avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair de France. ordonnance du 4 jnin 1814
duc-pou' héréditaire. ordonnance do 31 août 1817.
— A itmEs de sable. à trois fasces d'or, denchées
en leur partie inliiricure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, due de Brissac, ancien
officier de cavalerie, ne à Paris, 12 février 4868, petit-lits du
dixième duc, Timoléon, t -II septembre 1888, et lils du marquis
Roland, t 6 avril 1871; marié a Paris, 7 novembre 1891, fi
thilde-lienée de Crussol d'Uzès, née, h mars 1875, dont :

1° Jean-Louis-Timoléon-Roland. né à Paris, 14 décembre '1898;

2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre, ne à Paris, le 14 mars 1900;

3° Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet. 1897.

Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris. 17 septembre 1901.

Sœur -

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née à Paris, 19 décembre 180,
mariée, 4 janvier 1887, û Ernest, prince de Ligne.

Mére

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1856, à Gabriel-Anne-.
rintoléon-Ro land de Cossé, maJuptis de Brissac, veuve, 9 avril 1871;
remariée, 10 juin 1872, à Chrislian-René-Marie, comte de Trédern
(divorcée en 1888).

Oncles
•

Augustin-Marie-Maanme, comte de Cossé-Brissac, ancien chef
d'escadron de cavalerie, *, né û Brissac, 7 novembre 1816, marié,
3 janvier 1874, à Jeanne Marryer de Boisdhyver, née à Fontaine-
bleau, 1°' mai 1850, dont :

r René-Marie-Timoléon. lieutenant dé dragons, né ft Fontaine-
bleau, -12 octobre 1874, marié, à Paris, 30 novembre 1899, à
Fdmée-Mathilde-Marguerite-Anne Mortier de Trévise, dont :

a. Charles-Marie-Edouard, né à Fontainebleau, 5 juin 1903;

b. Philippe-Pierre-Arthur, né à Fou ta ineblea ut, 20 ianvier 1905 ;

c. Marguerite, née à Fontainebleau, 25 juin 1901;

2° han-Marie-Henri né à Bordeaux, fi novembre -1879.

11. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac ancien
secrétaire d'ambassade, né à Paris, '28 décembre 1852 , marié,
19 juillet. 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seilliére, née à
Paris, 15 avril -1867. .
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Tantes

(Filles d'Artus, comte de Cossé-Brissac, t 23 avril 1890, et d'Ain('
de Walsh-Serrant.. duchesse de la Mothe-lloudancourt, grande
d'Espagne de première	 21 janvièr 1895).

Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février -1860, mariée à
M. [trusté, baron de Valsuzimay [divorcée à Paris,.avrilt100];

IL Louise-FAisabeth-Jeanne-Thérèse. née 11 juillet 1801, mariée,
27 juin 4883, à Anne-Marie-Renaud, comte de Moustier (dit le due
de la MotheSondancourt).

Cousins germains ' du Duc

(Fils de Charles - Marcel - Louis„ marquis de Cossé -Brissac,
t 25 avril 1881, et d'Antoinette de Cluzel, -I. 29 octobre 1809.)

Antoine-François. marquis de Cossé-Brissac, t au chilteau de la
Chabrerie (Dordogne). 21 septembre 1902, 1°. 21 octobre
-1857, à Marie-Catherine-Adelaïde-Charlotte de Contait:-litron.
t 20 octobre 1873: 2' en juillet 1883, à Emily Spensley, née à
Coxwold (Angl.), 0 février 1815; Enfants :

[Du P' tin:	 Charles, t 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891, à
Nathalie-Marie-Charlotte de Biencourt;

2° Marie-Louise-Thérèse, t 2 septembre 1890, mariée, 29 nov.
1881, à Louis, comte de Bourbon-Lignières

[Du 2° Lit j; 3' Eugène-,Marcel, marquis de Cossé-Brissac, né
au chiteau deBouteyre (Hante-Loire), 14 septembre 1886;

4' Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 1" juillet 1881, marié
25 juillet 1995, à Jean de la Crois, officier d'infanterie;

(Enfants d'Emmanuel de. Cossé, comte de Brissac, t 21 avril 1870,
et d'Henriette de Montmorency, t 22 septembre 1860.)

I. Hem. &Charles- Anne-Mar le- Tinto léon, t 5 aoitti 887, marié 26 aor il
1851, à Louise-Marie-Matéa de Veau de . Robiac, née en 1830, dont :

-1' Louis-Marie- Tiinoléon -Henri, cons te de Cossé-Brissac, prince
de Babeuf, ancien lieutenant d'infanterie de 'narine, né à
l'anis, 21 août 1852;

2° Charles. t à Paris, 15 juiu1899,marié, 6 juillet 1881, à Marie-
Jeanne-isabelle de Pérusse des Cars, née -14 novembre 1860, dont :

a. Jean-	 - Timoléon- Marie-Joseph, né à Brumare, 7 août
1892;

b. Marie-Jeanne- Henriette- ,Elisabetti, née à Brun/are (Eure),
9 juillet 1881;

•

c. Citariotle-Marie-Henriette, née à Paris, 21 janvier 1900.

3" Anne-Marie-Henriette, née à Paris, 8 juin -1865, mariée, 30 août
1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge.

I.Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand, t à Paris, -15 avril 1995,
marié à Paris, 5 juillet 1852, 5 Caroline-Joséphine-Marie du Boutet,
née à Maranville, -15 avril -1833, dont :

1. Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de la Mothe
lioudancourt, le 21 avril 1836.
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1° Marie Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles. comte de Cossé-
Brissac né à Paris, -14 niai 4873, marié, 9 juillet 1884, à
Marie-Bhingarde-Louise- Laurence Mandat de Crancey, née
à bile, 26 février 1867, dont:
a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri, né à

Crépan, 16 décembre 1887;
G. Marie - A ruts - A i tua e - Charles - Francois - Georges, né à

Grailly, 29 janvier 1889;
e. Marie-A nne-Lou	 Laurence-M adelei ne-11 h ingarde-A lphon-

sine-Françoise, née à Drépan, 26 tuai 1887 ;
2° Geneviève - Marie-Gahrielle, née à Paris, 7 juillet. 1874, mariée,

3 juin 1874, à Théodore, comte de tiontaul-Biron.
Marie-Louise-Ilenriette-Gabrielle, née à l'aria, 11 avril 1857,

mariée, 14 avril 1883, à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

1311 OGLIE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 1117. — Maison originaire de Chieri, en
Pianota, établie en France vers 14.40. — Titres:
COMÉe de Recel, LL novembre 1643; duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie, de Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince du Saint–
Empire, 28 mai 1 .779 (titre transmissible à tous les
descendait nulles et femelles); baron de l'Empire,
Ittires patentes du 22 novembre 1808 ; pair de

France, 4 juin 1814 ; duc-vair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; autorisation de majorat au litre de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 21. mai 1818. — MIMES: d'or, au sautoir
ancré d'azur.

Louis-Alphonse- Victor prince-due de Broglie, ancien secrétaire
d'ambassade, député ;le, la Alayenne, né à Borne, 110 octobre 1816,
fils du sixième duc, Albert., t à Paris le 19 janvier 1901, et de
Ar° de Dalard de Brassac de Béarn, le 28 novembre 1860 ; marié,
26 septembre 1871. à Pauline-Célestine-Louise de la Forest.

'	 d'A rmaillé, née -22 décembre 1851, dont:
1°. l'r. Louis-César-Victor-Maurice, aspirant de marine, né à Paris,

27 avril 1875; marié à Paris, 17 janvier 1904, à Alarie-Camille-
Francoise-Charlotte Berni' de Hochent Wi:, née à Paris, 20 no-
vembre 1883; dont
Psse, Laure, née à Paris, 17 novembre 1904 ;

2° Pr. Louis, né à Dieppe, 15 août 1892;

3° Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris, 4 décembre
1872, mariée, 2G mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis
de Luppé;

4° Pose Pauline, née à Paris, 7 février 1888;
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Frères

I. Henri-Amédée, prince de Broglie, né à Paris. 8 février 1819,
chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char-
loue-Constance Say, née, 25 août 1857, dont:
I° Pr. Eugène-Marie-A Ibert. né à Paris, 16 mars 1876, marié

à Paris le 9 juillet. 1903 à Henriette-Emmanuelle-Marie-
Marguerite d'llarcourt, née en 1883, dont :
Pr. Amédée-Eric, née à Paris, 3 mai 1901:

2° Pr. Jean -Vielor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre, 1878,marié à Paris. 11 décembre 1905,à Alargueri le-
A rmande-Lins Berthier de Wagram;

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Mohert, né à Paris, •
20 novembre 1880;

4° Psse Stéphanie-Pauline- Marie- A médée -Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1901, à

y-Louis-Alarie-Jean; comte de Lubersac.
Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-
cembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié,
12 juillet 1881, à Jeanne-Emeline Cabot de Dampmartin,
Paris le 25 octobre 1901, dont.
1° Pr. Jean-A natole, né à Paris, 28 janvier 1886;
2° Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;
3° Pr. Amédée, née à Paris, 6 mars 1891. 	 t	 •

III. César-Paul-Emmanuel, princede, Broglie, na Paris, 22 avril -1851:

Cousins du Duc (dits Itroulie-Revel)

(Enfants (le Victor-Auguste. prince de Broglie, -1. 25 juin 1867, et
de Pauline de Vidant, 1- 29 octobre 1868.)

1. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel. né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-Louise- Virginie-Geneviève
de Clermont-Tonnerre, 1- 12 juin 1880, dont,:

Pr. Auguste, ne au chàteau de Saint-Georges, 22 août 1878.
Il. Antoine-Louis-Charles, prince (le Broglie : Revel, ancien ME-

cier de cavalerie, religieux à la grande-Chartreuse, né à Paris,
18 mars 1851.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, prince de Broglie-Revel, né
à Pont-Sainte-Maxence, 13 niai 1856, capitaine de cavalerie, marié,
2's août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine Costa de Beauregard,
née à Paris, 1°' février 1866, dont:
1° Pr. Cha,r/es-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887 ;
2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.

IV. Psse A rmandine-Marie-Louise, née à l'aria, 3 décembre 1861,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Trainecourt.,
1- 15 mars 1887 : 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.
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Oncle des précédents

Ray ntond-Charlos-A inedee, prince de Broglie- Itevel, né au chût eau
de Saint-Georges, 15 mai :1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 26 octobre :1835, dont:

1° Pr. Toseph-Paul-Octave-àlarie, membre, de la Social: de Jésus,
ne à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr. Loitis-A utoine-Marie, né à Pont-Sa inte-Ala sente, 27 mai 1862.
marié, 19 août 1890, à Louise Le Oeuf de Alonlgermont, née
à Paris, 26 aoùt 1869; dont.:

a. Pr. Joseph, né à Paris, It mars 1892;

b. lisse Madeleine, née à Évreux, VI juin 1810;

e. Psse Jeanne, née à Vanhadon. '24 août 1898:

d. Psse Clotilde-Auguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon
21 décembre 1900.

3° Pr. Octape- Édouard rinand-Joseph, né au chateau de Saint-
Georges, •3 août 1863, marié, à Rosières, 22 août 1893, à Marie-
Garoline-Jeanne de Vion de Caillou, née à Angers, :17 jan-
vier 1873; dont. :

Pr. Charles- Ra ymond-Antoine„ né à Angers, :10 mai 1902:

e Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de on irassiers, né
au chatean de Saint-Georges, 23 novembre 1861, marié, au
chûteau de Marcelet (Calvados), 9 février :1899, à Marie d'Hespel
d'Herponville, dont :,

a. Pr. Ragenond-Edouard-Nlarie-Joseph, ne à Noyon, 24 novem-
bre 18'.)9;

b. Pr. Edouard-Alarie-joseph, ne à Marcelet, 17 octobre 1900:

c. Pr. Dominique, né à Noyon, 6 janvier, 1902;

d. Pr. Hubert-Charles, né il Noyon, 9 mars 1903;

e. Pr. Raoul-Louis-Marie-Joseph, ne à Auxonne, 4 novembre
1904.

(-)* Pr. Charles-Marie-Joseph, membre de la Société de Jésus, né
au chûteau de Saint-Georges, 15 mai 1874:

6° Psse kenétie-Mari p-Joséphine, religieuse, née, au cluiteau de
Saint-Georges, 4 janvier 1871.

CARAMAN (H IQ U ET)

Pour la nolise, voyez l'Annuaire de :1855, page
149. — Titres : baron de liourepos, 20 novembre
1666: comte de Carapata (....); baron de l'Empire,
lettres patentes des 3 juillet 1813 et 21. février 1814;
pair de France, héréditaire, ordonnances des
17 août 1815 et 5 novembre 1817 marquis-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
dite de Carainan. 10 mai 1830, confirmé, lettres
patentes du 19 juin 1869. — Aunes: d'azur, à la

bande	 accompagnée en cher d'une demi-fleur de lys . d'or
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défaillante à dextre et /lorencée d'argent, et en pointe de trois
roses aussi d'argent rangées en orle.
.Victor—Charles—Emmanuel de Biquet, duc de Caraman, né à Paris,

15 février 1839, fils du second duc, Charles, t 4 avril 1888,. et de
Louise de Berton des Baffles de Crillon, t 8 octobre 1885_

'Frères et Sœurs
1. Félix, comte de Caraman, t 10 juillet 1884, marié. 17 décembre

1873, à Alarie-Pauline-Isabelle de Toustain, née 30 mai 1848, dont:
1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875;

mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-nie, comte de
Durfort;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie. née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Charles-Henri-Marie-Ghislain, comte
de Beautiort.

Il. Georges-Ernest-Mauriac de Biquet., comte de Caraman, né à
Paris, 10 avril 1845, marié, 16 niai 1870, à diarie-Adffle-Ilenriette
Arrighi de Casanova de Padoue, nec 11 septembre 18111, dont :
1° Chartes-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise),

30 juin 1873, marié à Paris. 1" octobre 1900, à Françoise de
Hoban-Chabot, née 5 juin 1881, dont ;
a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né en novembre 1901;
b. Marie-Anne-Françoise,, née à l'aris, 19 janvier 1901.

2' Ernest-Félix-Anne-Antoine, lieutenant d'artillerie, néà Courson,
3 ;nul t 1875;

3° Élisabeth-Anne-Marie- Victorine, née à Courson. 3 octobre
1871, mariée. 22 juin 1891, à 1tene de Rochechouart, comte
de Mortemart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1811 mariée, 7 novembre 1864,
à René-Charles-Frédéric-Guetenoch de 'Bruc, dit le marquis de
Alalestroil de Or«.

Marie-Bosalie-Ioe. née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1819,
mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice, Thomas,
comte de Panse.

Cousine

Marie-A ffloinelle-Joséphine- Valentine de Biquet de Caraman, née
à Paris, 2 janvier 1825, mariée, 4 juillet 1844, à Henri-Marie-
Tobie, comte de Toustain.

Branche de Chimay
(Voir l'Annuaire de 1878, p. 308.)

CAYLUS •

Roman' te Lioxfamc. — Pour la notice historique et. les armes,
voyez l'Annuaire année 1843 et suiv. — Grandesse d'Espagne
1' classe, au titre de duc de Caylus, cédule du 3 tuai 1770; pair de
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France, 4 juin 1814, etc. — Maison éteinte avec Joseph-François-Ro-
bert de Lignerac, duc de Caylus, grand d'Espagne, t à Cannes, 11 fé-
vrier 1905 après transmission à l'un de ses petits-neveux ci-après.
de ses titre, rang et qualité,

Bouffi:. — Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années1873
et 4880. Branche cadette, héritière par suite de l'alliance en 1779
de François-Pierre-Olivier de Rouge, avec Marie-Josephe-Vincente de
Robert. de Lignerac, de la grandesse d'Espagnede 1" classe de cette
maison avec confirmation de ladite transmission par cédule de la
reine d'Espagne du 13 septembre -1893 — MIMES : de gueules, à la
croix ancrée d'argent
Arthur-Marie-Paul-Augustin de Bougé, comte de Bougé, duc de

Caylus, grand d'Espagne de -1- classe. né à Paris le 8 septembre
1844, fils du comte Adolphe, t 16 juillet. 1871 et de Marie de Saint-
Georges-Vérac, t > en 1886; succéda en 1903 à son oncle le due, de
Caylus; mari é à Paris le if, jnin 1888 à Agnès-Joséphine-Marie
Rohan-Chabot,née à Paris, 7 juin 1854 (veuve en 1881 d'Odet du
Montault), dont. :

Marie-Antoiftelte-Josephitte-Jean ne, née à Paris, 12 mars 1890.

CHALAIS (GALA 11 » DE BÉARN)

Pour la notice historique, voir les annuaires 1855-1870 et 1891. —
Branche de Brassac et. Béa-rn. Titre de prince de Chalais avec
grandesse d'Espagne del" classe, rétablie au titre de prince de Béarn
et Chalais, en faveur de Louis-liélie-Joseph de Galard de Béarn,
prince de Béarn et de Chalais, par cédule du roi d'Espagne des 23 mars
et 4 avril 1904. [Grandesse d.Fspagne de classe, au lilre de prince
de Chalais, instituée par cédules des -I°` octobre 1714 et 23 décem-
bre 1717 pour Jean-Charles de Tallevrand-Perigord (prince de Chalais),
et passée par héritage, eu vertu du mariage (10 mai 1873) de
Laure-Henri-Gaston de Balard de Brassac de Béarn avec Cécile- •
Charlotte-Marie de Talle'yrand-Perigord et par le testament. du
7 avril 1883 d'Elie de 'I allevrand-Périgord, prince de Chalais et.
grand d'Espagne de classe, dernier du notuj. — Prise du nom et
des armes de Béarn par alliance, en vertu des clauses du contrat. de
mariage de François de Balard, baron de Brassac et de Pradcilles, avec .
.leanne de Béarn, fille et héritière de jean de Béarn, baron de Saint-
Maurice (22 nov.1508); — comte de Brassac, sur érection de la ba-
ronnie féodale de Brassa; en comté par lettres patentes tin 9 janvier
1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 aont 1702 et mai 1777
pour Anne-Hilarion, comte de Béarn; — comte de l'Empire, avec
institution de majoral., par lettres-patentes de Napoléon I" des 18 juin
1809 et. 13 février 1811. — prince de V iana, et duc de Cantabrie par
lettres autographes de la reine d'Espagne du 9 juillet 1818, etc.; 
ARMES : écartelé aux -I" et .4° d'or à deux caches de gueules. pas-
sant l'une sur l'autre. accornées. cornées et dai gnées ; ana:
2° et 5° de gueules à trois lions d'or,' armés, lanipassés et couron-
nés d'azur. Sur le tout: d'or à trois corneilles de sable, becquées
et membrées de gueules.
Louis-llélie-joseph-Henry de Gala rd de Brassac de Béarn, prince de

Béarn et de Chalais, marquis de ta Bochebeaucourt, comte de
Brassac etc., — grand d'Espagne del'° classe ; attaché d'ambassade;
né à Paris le 3 mai 1874, lits aîné du prince Laure-Henry-Gaston,
t à Pau le 19 juin 1893, et de Cécile-Charlotte-Marie de Talley-
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rand-Périgord, princesse de Chalais, à Pau, le 11 décembre 1890,
marié à Paris 23-21 juin 1905. à Béatrice Winans, née à Baltimore,

:25 avril -1881.
Entres et Sonar

Il. CentOie-Edmond-François, comte tic Béarn, ne à Paris, le
23 décembre 1875. •

HI. Bernard-Etienne-Raymond. 'comte de Béard, lieutenant au
8° cuirassiers, né à Paris le 3 juin 1879.

III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, comte (le Béarn, de la C'° de Jésus,
né à Pan, le 11 février 4881.

V. Etienne - Gabriel - ()don, comte de Béarn, ne à Paris. le
10 juin 1882.

13Ianche-Marie-Pauline de Balard de Béarn, née à Paris, le
28 février 1875.

Oncles et tantes
(Cf. Annuaire :• année 1895, pp

CHASTELLUX

11111r la notice historique, .voyez l'Annuaire.
années 1813 à 1898; — Maison sortie (les anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non deJean, seigneur de Bordeaux', marié en
13'19lacquette d'A -utun, suivant le P. ANSELME).
— Titres: rnarquis de Duras Chastellux, lettres
patentes du 27 a g it 1819; duc de liauzan-Duras
par brevet du 31 aodt 1819: pair de France
héréditaire, ordonnance du 21 décembre 1825
baron-pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril

1821. -- ARMES: d'azur, à la bande (l 'or, ,accompagnée de sept
billettes du mente, posées droites,' six dans la direction de la
bande et une à l'angle senestre supérieur. — Le chef de la famille
'porte : écartelé: aux I et 4 de CHASTELLUX; aux 2 et :t (Mt inécar-
teté, aux 1" et	 DURFORT; aux :1' et 3° de DURAS.

fleuri-Paul-César, coude de Chaslellux, duc de Duras-Chas-
taux, né le 3 novembre 1812, marié, 3 mai 1869, à Marguerite-
NItirie-Gabrielle de Vide'', dont :
1° Anséric-Christian-Joseph-11arie-Mitiier, marquis de Duras-

Chastellus, né 19 janvier 1878;
2° Anséric .Heari-Jean-Marie, né 13 juin 1881;
3° Charlotte-Marie-licifime-Xavière, née 20 février 1872. mariée.

10 janvier 1891, à Albert-Engime-Marie-Manrice Peling de
Vaulgrenant, capitaine de dragons;

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris.
7 juillet 1898. à Edouard-François-Patrice, comte de Warren.
lieutenant an .16' dragons.

Frère

iltert rand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 janvier 1819.
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àlewe

Adelaïde-Laurence-Marguerile, de Chastellux. née 22 juillet. 1822,
mariée, 13 janvier 1812, à Amédée—Gabriel—Henri. comte de Chas-

inarquis de Daras-Chastellux: veuve 3 septembre 1857.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT)
(Voyez Lu N'N Es)

CHOISEUL-PRASL1N
(Voyez PitAsiaN)

CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, voyez, l'Annuaire tic
1812, page 115, et celui de 1818, pige 290. —

. baronnie libre et souveraine de Clermonten
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont en
1080 ; — Titres : duc et pair, non enregistré,
1572; enregistré en 1575, pair de France hérédi-
taire. ordonnances des 4 juin 18-14, 17 août 1815
et 3laidi I -1817: duc pair héréditaire, ordonnance
du 31 août. 1817; — branche cadette; pair de

France héréditaire. ordonnance du 17 :10Cli. 9815 ; marque-pair
héréditaire, ordonnance du 4 août -1819, lettres patentes 19 niai 1820;
prince rünntin par Md re de primogéniture, bref de...1825. — A mu ES :

de gueules, à deux ciels d'argent passées en sautoir.
Gaspard-A imé-Clia rlesMoyer, duc de Clermont-Tonnerre, ancien

secrétaire d'ambassade, 4e, né à Paris, 17 décembre 1812, fils du
duc Gaspard-Louis-Ain:lé, 1- 19 juillet -1889, et. de Cécile de Cler-
mont-Montaison, 5 décembre 1817. marié. 4 août. 1808, à Fran-
çoise-Beatrix de Moustier, née 5 décembre 1817, dont :

Aimé-Francois-Philibert. marquis de Clermont-Tonnerre, né à
tt tisanes, 29 janvier 1871; marié à Paris, 3 mai 1890, a An-
tania-Etisabeta-Corisandre de Grainant, née 23 avril 1875,dont:

Marguerite-Elisabeth-néatrix,née à Paris, liseptembre1897:.
b. Isabelle-Gabrielle-Diane, né à Paris, 10 juin 1902.

2° Marie]terrée.-Frœncoise, ace à Paris, 5 mai 1885.

Sœur germaine

Anne-Marie-Mélanie. née à Paris, -13 janvier-1847, mariét, 28 a vri11870,
à Amédée-Eugene-Louis. marquis de !air-Saluces. ancien député-
de la Gironde; veuve 2 octobre 1894.
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Selle-Alèse

Marie-Jean ne-Léon 0 ne de Nettancourt-Vanhecourt, duchesse de
Clermont-Tonnerre, douairière. née à Nancy, 2 décembre 1832,
mariée. 31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé: veuve 19 juil-
let 1889.

Tante, Cousins et Cousines

Aimé-Gaspard, vicomte de Clennont-7onnerre,1- 24 juin 1849,
marié. 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-Priest, t
24 juin 188:1, dont :
1' Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre s , t à

Berlin, 21 mars 1900:
2' Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Clisolles. 6 mars 1849, mariée,

16 juin 1873, à Henri, comte	 : violée 9 septembre 1875.
IL Aynard-Antoine-Francois-A imé. comte de Clermont-Tonnerre,

général de brigade, C.	 t 14 janvier 1884: marié, 4 août 1856,
Victoire-Marie-Louise-4abrielle de la Tour du Fin-Chambly de

la Charce, née 27 juin 1836, dont :
1' Aimé-Charles-Henri, coude de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-

dron de cavalerie breveté d'état-major, né é Paris. 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née 11 avril 1857, dont:

a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-A ynard, ne à Mourmelon,
22 nues 1884;

b. Marie-Joseph -Charles-Aimé-Jean, né à Mourmelon,
17 juin 1885;

C. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur,
21 novembre 1880;

2' Pierre-Louis-Marie, ne à Paris, 17 août 1870;
Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-

let 1860, mariée, 10 octobre 1883. à Hubert-Iladelin-Marie,
marquis de la Tour du Pin-Gons:émet, capitaine de cavalerie;

4° Henriette- Marie-José phine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes
(Voir Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

Clii0).-

( l'oyez ci-après, p. 150)

1. A la mort da prittee Jules de Clerniont-Tonnerre, le S décembre
18.l9, le titre de prince lui avait été transmis par héritage.
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DECAZES

Pour la notice historique, .voyez, l'Annuaire de
1846, page 121.— Titres : conire héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817: pair de France, or-•
dormance du 31 janvier 1818: comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août. 4822: duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 3(1 avril 1822 et 9 mars
1826; duc de tilucksbera par diplôme du roi de
Danemark du. 14 juin 1848. — An:nes : d'argent, u
'trois tétas de corbeau arrachées de sable.

Jean-Élie-Octave-1AM is-Sever-A eau Mu, due Decazes el. de Ci I infirsberg,
• né à Paris. 30 avril 1864, fils du deuxième due. Louis 	 17 sep

tembre 1886; marié, 28 avril 1888. à isabelle- planche Singer
-; à Paris, 15 novembre 1896, dont

Louis-Jean-Elie, né à Paris, 28 février 1889;
2° Jacques-Louis-Élie, ne à Paris, 31 août 1891;

Marguerite-Séxérine, née à Paris, 29 avril 1890.

Soeur

AVilhelmine-Égédie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
" 11 avril 1865, mariée, 8 mars 1880, à Claude-Joseph conite.Deville

de Sardelys.

Mère
Sévérine-Rosalie-Wil helmine,-A nue-consi d ucc Leweu n ia i, duchesse

Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1845, mariée, 3 août 1863,
à Louis, duc Decazes et de Clucksberg; veuve 16 septembre 1880,
remariée à Paris, le 28 mai 1902, à joseph-Maxiinilien-Ladistas-
Marius, prince Imbomirski.

DES CARS (Pi;:nussE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
•184ii, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
A inVery de Pérusse, 1027.— Titres : 1- branche, duc
et duchesse à brevet, par tertre royale du 9 mars 4810,
éteinte en 1822; e branche : pair (le Fronce héré-
ditaire. ordonnance du 17 août 1816 ; comte-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire ordonnance du 30 mars 182% (lettres
patenles non scellées, du 11 avril 1830). - ARMES :

ale gueules, au dal de vair appointé et renversé.

Louis-Albert-Phililuma-Auguste de Pérusse, g lue des Cars. ancien
°Meier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris, .
29 avril 1849, fils du troisième duc, François-joseph, t 23 septem-
bre 1891, et d'Elisabeth de Raslard d'Eslang, t 22 août 1886;
marié, 8 juillet. 1873, à Marie-Thérèse Lafond,
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1° • Franco is-Mariti-Edmond. né à Paris, 5 mai 1875. marié à Paris
le 1°' décembre 1903. à Maria-Thérèse Ewards, veuve
de Bafael de Yrarrazaval, née à Santiago (Chili), 22 décem-
bre 1879:

2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, la janvier 1882;	 •
3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris. 14 avril 1874. mariée à.

Paris, 19 novembre 1900, à Marie-A n toine-AdrienViel de Limas
d'Espeuilles-Caulaincourt de Vicence

4* Augustine-Pauline, née 12 août 1876.

Soeurs•

I. Marie-Thérèse, néné Paris, 15 octobre 1845, mariée, 28 niai 1868,
à Fleuri-Marie-Auguste Ferrari, marquis de la Ferronnays, député.

Il. Justirie-Marie-Antoinette, née 31 juillet 1851, mariée, 3 juil-
let 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.

Oncles et Tante

Filles d'Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars,	 à Paris,
-Al janvier 1899, el. de Mathilde-Lonise-Camille de Cossé-Brissac,

au château d'Hauteville (Mayenne), 19 nov. 1898:
Émitie-Gabrielle-Marie, ait château d'Hauteville, le
1" mars 1901, mariée, 25 août 1874, à Bertrand, comte de
Alontesquiou-Fezensac, contre-amiral;

Hélène-Aldegonde-Marie. née 7 août 1847, mariée, 17 octobre
1870. à Ifenry-Noailles-Widdrington Standish ;

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Becher, coude de Sauvigny.

II. Enfants de Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, ;7 sep-
tembre 1860, et de Alexandrine-Jeanne-Sophie-Thérèse, comtesse
de Lebzellern,t au château de Bruinare (Ente), 1" novembre
•899, dont:
1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars

1855;
2° Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosière, 6 novembre.

1857, mariée, 3 juillet :1877, à Charles, comte 'd'Anthenaise;
3° Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples, 11 février 1859;
4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Boche-de-

Bran, 14 octoln•e1860. mariée, 6 juillet 1881 .. à Charles-Pi moléon-
Anne-Marie-Illide, eointe de Cossé-Brissac.

Henriette-Radegonde, née à la Hoche-de-Bran, 28 octobre 1833,
mariée, 15 niai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Mahon, veuve 26 septembre 1863.

DUR FORT‘CIVRAC
(l'oyez
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ELCHINGEN (NEY)
(Voyez LA MoscowA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page 142. —
Titres : pr	 M	 mince de la oskoi.ca, lettres du 7 septembre 1812;
primogéniture eLporté par Vaine ; duc d'Elchingen, (Mires-patentes
41u 27 juillet 1826. — Anmcs : d'or, à la bordure d'azur et d l'écus-
sOn aussi d'azur chargé d'un orle d'or et d'une bande d'argent
(brisure (le cadet) brochante et accosté de deus; mains tenant des
badelaires adossées de sable; au chef (les ducs de l'Empire.
Charles-Aloïs-jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général

du Tarn. né à Paris le S décembre 1874, lits cadet du duc Michel.
4' le 22 février 1881, et de ‘Itirguerite Furtado-Heine, 1- le 18 sep-
tembre 1903; marié à Paris, les 14-13 janvier 491)2 à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, le17 aofit 1873, veuve de Charles-
Marie-Joseph :.e Tonnelier, comte de Breteuil, dont :
Michel, né à Paris, 31 octobre 1903.

Erdre ainét et Suuii'

(Voyez ci-après, p. 86)

ESSLING (MAss ENA )

Pour la notice historique, Voyez l'Annuaire de
1833, page 177. — Titres : prince d 'Essling: avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par l'aine, selon
l'ordre de primogéniture impérial) el. 4:ot/firme,
lettres patentes des là juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril

`:71k, 	 1810, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1598

p, . (en Aft'ii .‘11'1 r: (iill 'io er',"iiiella) ; Vpi(cnIàii(-Ice dFeraian,eàc;ail'ioil(Iii.illeln8a1à
d'une main une palme de sinople et de l'antre une couronne
d'olivier du ménte, accompagnée en pointe d'un chien reposé de
sable: au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, prince d'Essling, duc de, Rivoli, ancien lieutenant
de cavalerie et député des Alpes-Maritimes, *, ne à Paris, 14 juin
1836, ils do due Victor, titt 19 :loin 1833, et d'Anna Rebelle,'' 28 jan-
vier 1887, marié, 18 octobre 1832, à illarguerite-taure-:Inliette-
Adélaïde-Paule Furtado-Heine (veuve du genéral . illichel Ney, duc
d'Elchingen), -I- à lielragio (Italie) 17 septembre 1993, dont. :

1° André-Prosper- Victor- Etiginie-Nanoleon, né à l'a ris, 8 juillet 1891:
2° Anna-Victoire-Andrée. née à Paris, 21 mars 1884; mariée à

Paris 11 octobre 1904, à 1.9uis-Joseph Suchet, marquis
d'Albufera ;

3° Victoire-Lattre-Anna, née à Paris, 5 aont 1888.

Sœur
Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin

1826, mariée, 28 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer d'Allainvilte,
ancien député; veuve 22 novembre 1882.
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ESTRÉES (LA_ RocunwoucAuLD)

Pour la notice, historique. voyez l'Annuaire de 1815. p. 168. —
Branche (le Doudeauville (royez ci-anrès p. 87). Grandesse d'Es-
pa /MC de P"° classe, an titre de dur d'Estrées, confirmée par cédule
du 15 avril 1898, en faveur de Charles de La Rochefoucauld. fils aîné
du duc Soslhène de Doudeauville : grandesse établie par cédule
de 1703, au litre de due d'Estrées en faveur de Victor-Marie duc
d'Estrées, pair, maréchal et vice-amiral de France ; éteinte le 27 dé-
cembre 17:17 ; passée par héritage dans la famille de Le Tellier de
Louvois. substituée aux noms et armes avec rétablissement du
duché d'Estrées (non-pairie), lettres-patentes de 1763, et sans contir.-
Million (le la grandesse; éteinte à nouveau 2 janvier 1771. - ARMES :
burelé d'argent et d'azur. à trois chevrons de gueules, le prenner

brochant. sur le loin
Charles-François-Marie de Ln Rochefoucauld, vicomte de La Roche-

foucauld, duc d'Estrées, grand d'Espagne de D" (lasse. chevalier
de l'Ordre de Saint-Jean de.lérusalem : né à Paris, le 7 mai 1863,
fils aine de Sosthenes, présent. duc de Doudeauville, et de sa se-
conde femme, Marie, princesse de Ligne, décédée é Paris, le
1 mars 1898 marié à Paris, le 19 octobre 1885, à Charlotte-Ci:-
rile-EgIO- Valentine, princesse de la Trémoille, née à Paris, le
19 octobre 1861, dont une fille : •

Marguerite, née à Paris le 9 août 1886.

. Père, Frères et Sieurs

(Foe.; ci-après p. 90. Ducs de Doudcauville)

FELTRE (GoYoN)

•.	 •
Pour la notice, voyez l'Annuaire de 4869,- page 71.

— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du
15 mat 1809: pair de France, décret du 1 juin
1815; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 août
1817 el.91 juin 1819: titres éteints. —(FamilleGoyon):
duc de Feltre héréditaire, rétabli pqr décret impérial
de juillet 1861, en faveur d'un arrière-petit-fils du
premier duc, Charles de Goyon (issu d'une famille
originaire de Gascogne, du nom de Goujon, depuis

Goyon, qui a pour armes anciennes : d'azur, à trois goujons d'ar-
gent, et pour armes modernes: de gueules, au lion d'argent (voyez
l'Annuaire 1891, pages 366 et — ARMES actuelles : Parti :
au I : de gueules, à trois épées, hautes el rangées, d'argent, gar-
nies d'or: qui est de CLAIIKE au If de gueules au lion d'or (sic),
au chef brochant des ducs de l'Empire.

Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre, ancien député des
Côtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-Inférieure), 11 septembre 1811,
fils de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon, i• 17 mai 1870,
et d'Oriane de Montesquion-Fezensac. -I- 11 juillet 1887; marié,.
5 juin 1879, à Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
dont :

Auguste, né à la Roche-Goyon, 17 juillet 1881.
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FEZENSAC (MoNTEs*Iou)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843. p. 173. — Titres : baron de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
21) avril 1810: comte de l'Empire, lettres patentes
41 CS 10 février 1809, 14 février 1810: pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 avril 1821; transmission des titres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février 1832. —
A nmEs : parti de gueules et d'or, à deux, tourteaux de gueules.

Philippe-André-Ah/leu-Charles de Montesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris; 27 septembre 1843, sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte	 t 6 avril 1864, et petit-lits du deuxième duc

. Aimery, t 18 novembre 1887; marié, 28 janvier 18613, à Suzanne-
Marie-Armande-Himorine Roslin d'Ivry, née 8 juillet 1843, dont:
Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde .1 à Compiègne, 10,juillet

1896, mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edottard-Marie
comte de Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Artagnan

( I voi,' A unitaire de 1893,p. 260 et suiv.) '

FITZ-J AMES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'A n-
gleterre, 1670. — Titres: duc de Berwick, 1687;
duc de .Liria el de Xerica; duc de Warly en
Iteauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et. 17 août. 1815' duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817; vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— Anmits: écartelé, aux 1 et 4 contre-
„ear,e,e	 ANCE et d'ANGLETERRE; au 2 d'EcossE; au 3 d'Int.ANDE;,	 ,

à la bordure componée d'azur et de gueules de seize pièces, les
composts d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les composts de,
gueules chargés d'Un léopard d'or.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né à Paris, le 21 juin
1828, Cils du sixième duc, Jacques, -1- 10 juin 1846, et de Marguerite
de Marmier, t à Itrookland-Weybridge (Angleterre), 15 octobre
1888; marié, 17 mai 1851, à Marguerite-Augusta-Marie de Lawen-
Melte], née a Paris; 6 juillet 1830, dont:..••...•
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1° Jacques-1.; uslare-Sidoine, marquis de Fitz-James, lieutenant-
colonel d'infanterie de marine, O. ye, né à Paris, 18 février 1852

Henri-Marie, comte de Filz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie,né à Paris,24 janvier 1857, marié, 16 niai 1881, à Adèle
de Contant-Biron, t à Versailles, 5 novembre 1902.

3° Francois&
- 

née à Paris, 21 aont 1853, mariée, 14 octobre .18FJ,
à llonor comte de Turenne d'A ynac ;

4° Marie-Yolande, née ii•J'a ris, 20 mai 1855, mariée :1° 25 juin 1871,
à Henri de Cassague Beaufort, comte de liramon.. t
23 juin 1878; 2° 12 -janvier 1890, à Georges, vicomte de Vaul-
chier, officier de cavalerie.

Sœurs et Neveu

L Gaston-Charles, comte de Fitz-James, 1- 18 novembre 1891,
marié. 22 avril 1885, à Fanny Baron, t à Paris; 30 :janvier 1896,
dont:-

•

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1883.
•

H. Arabella de Fitz-James. t à Rome. 22 janvier 1903, mariée,
10 mai 1847, au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati;

• veuve 19 juin 1892;
•

111. Charlotte-Marie de Fit.--James née à Quevillon, 4 mars 1831,
mariée, 8 mai 1819, à Etienne-Charles, comte de Contant-Biron ;
veuve G janvier 1871.

Cousins
•

(Enfants dit comte Henri-Charles-François, t 28 mars 1833, et. de
Cecile de I'oilly, t 21 octobre 1856.)

1. Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, t à Montreux (Suisse)
23 septembre 1900; marié, 5 niai 1886, à Rosalie G utmanw.

II. Jacques-Charles-Édouard, comte de Fitz-James, né 3 février
1839. ancien chef de bataillon, marié

'
 26 avril 186G, à Marié-

Madeleine-Adèle Dulong de ltosnay, dont:	 -
V' Étienne, né à Paris le 25 décembre 1868; 	 •
2° Édouard-Jacques-Joseph, né à Paris le 28 octobre 1870, marié

à Paris, 7 juillet 1901, à Syinattie-Eglé Fiant.

Branche Aînée

(Ducs d'Allie et de Berwick, voir Annuaire de 1891.)
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GADAGNE (GALLAN)

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres: -marquis de
Sa ternes. lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Ga.
damne, bulle du 30 novembre 1669; confirmation du titre ducal.
décret impérial du 14 janvier 1861. — AIMES: d'argent, à la bande
de sable, .remplie d'or, accompagnée de . deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Gallican, comte de Galléan, duc de Gadagne,
né an château de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'A uguste-
Louis, contlede Galléan Cadagne,t12aotiA1856, et de Mathilde Gentil
de Saint-Alphonse:1- -16 juillet 1887, marié, en juin 1868, à Caroline-
Hélène Joest, née h Cologne, 20 août 18%7, dont. :
,Mathilde-Caroline, née à CourlItézon, 25 janvier 1873, mariée

12 juillet 1893, à liené-Adofpite-François, marquis de Portes.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, nie GUICHE ET Dc LEsDADDE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1 813 , page 165. — Origine: Alaison d 'Aure, issue
des (comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la tuai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de Bergouey et. d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche, de
Itardos, de Came (érection d'août 1479), de Bas-
lingues, de Gabattans" de Roquefort, etc.; Il icom-

bres, héréditaire de Navarre. depuis 1266; E icon t tes de Litrhourst
et d'Aster (titres féodaux): cOnt te de Guiche, créé. en décembre 1563.
Comte de Gramont: duc de Gramont, brevet. du 1:1 décembre 16%3.
— Due el. pair héréditaire; 4:11 novembre 1648, lettres enregistrées,
1fi décembre 1663: duc de Guiche, brevet de 1780 (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du duc (le Gramont.); duc de Lesparre, brevet.
du 10 février 1739; souverains de Bidache depuis 1570. — l'air de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; • duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du aL août 1817. — Branche cadette; pair
Ale France héréditaire, ordonnance du rn [Haro 1819; comte-pair
héréditaire, mente ordonnance. — AIMES: écartelé, au 1 d'or, au
lion d'azur. armé et lampasse da gueules, quii est de G It AMI/NT :

(MX 2 ei 3de gueules, à trois 'lèches d'or posées en pal, empen-
nées et armées d'argent, qui est d'A st Ell • an d'or, a la levrette
accolée et bottelée d- azur, à la bordure de sable chargée de lotit
besants d'or, qui est. d'A miE; sur le tout, de gueules, à quatre
°telles d'argent, qui est de COMMINGES.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont., prince da
Bidache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, fils du duc Agénor, t 17 janvier 1880, et d'Emma
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Mac Kinnon, 1- 15 novembre 1891; marié: 1° 21 avril 1874, à
tsabelle-Marie-Blanche-Charlotte-Victurnienne, princesse de
Beauvau, -1 27 avril 1873: e 10 décembre 1878, à Marguerite-
Alexandrine, baronne de Rothschild, née le 15 septembre 1855.

[Du premier : -1° Antonia-Corisande-Élisabeth, née à Nancy,
23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai 1893, à Aime-François
Philibert, marquis • de Clermont-Tonnerre;

[Du deuxième lit]: 2° Antoine-Agénor-A rmand. ceinte de Gra-
mont, duc de Guiche, né à Paris, 29 septembre -1879, marié à
Paris,12 novembre1901,a llélène-Marie-Joseph-eharlotte Greffii-
lhe, née 19 mars -1882 ;

3° Louis-Denté i:Mme de Gramont, né à Paris, 10 janvier -1883;

4° Antonia-Corisande-Louise-Emma-Ida née à Chaumes, 8 août
à1880; mariée à Paris, en juin 1901,  Rétie-Guillaume-Hubert,

comte de Noailles, officier.

Frères et Sœurs

1. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,
dite de Lesparre, né à Turin, 30 janvier -1851, marié le
18 décembre -1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisia
de Conegliano, née 11 juin -1808, dont:

1° Antoine-lion-Adrien-Louis-Armand, né à l'aris, 12 mai 1885.;.

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 mai 1889;

Antoinelle-Hélène-Emnia-Lonise, née à Paris, 3 octobre 1883,
mariée à Paris, 1-1 jitin1904, à Pierre, prince d'Arenberg. 	 .

Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont., né à Turin
24 septembre 1856, officier d'infanterie, marié, 2 aoni -1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, née en -1855, dont :

Antonie-Corisande-Claude, née à Nancy, 23 août -1885, mariée
à Paris, 27 juin 1905, à Léon-Constantin-Mathieu-Louis-Fran-

-	 çois-Marie, pr. Badziwill.

III. A ntonia-Corisande-Ida-Marie,- née à Paris, 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871, à Gaston-Georges-Marie-Emmanuel, comte
de Brigode de Hemtaudt.

Oncles et Tantes

1. Enfants d'Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre, t 4 sep-
tembre 1877, et de Marie-Sophie de Ségur, t -P" novembre 1905 ;
1° A Monine-Joséphine-Maria, né à Paris, 31 mars 1815, marié,

28 mai 1866, à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve
-17 septembre 1886;

2° Antonine-Félicie-Anne-Aglaé, à Paris, 2 juin 1901, mariée-,
4 mai -1869, à Etienne Dexmier, comte d'Archiac;

3° Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1839,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas.

IL Enfants d'Alfred, comte de Gramont, t 18 décembre 1881,e1. de
Louise de Choiseul-Praslin., t 11 -mars 1902 ;

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis, comte de Gramont de-
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Coigny (par décret du 26 juin 19(1), ne é Paris, 21 avril
1861, marie, 2 octobre 1886, à Anne-Marie Brincard, née
11 juillet 1868, dont:

a. A idoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, né à Paris, 2 j let
1888;

b. inane-Antoinette-Corisande-Anne-Marie-Louise, née au
Vignal, 3 octobre 1889.

III. Antonio-Gabrielle-Léon/rite, comtesse de Crainont, née à Paris
8 mars 1829, daine du chapitre de Sainte-Anne en lta n ière.•

Gramont d'Aster •

Antoine-Eng,Me-Amable-Slanislas, comte de Gramont d'Aster,
1- 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à )dette-Marie-Anatole de
Montesquiou-Fezensac, née 93 mars 1853.

HARCŒURT

Pour la notice historique, rayez l'Annuaire de
1811, page -159. — Berceau: Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars -1338; duc dila rCOUri, novembre
1700; pair de France. -1709; duc de Beuvron, à
brevet 1781; duc de Lillebonne, à brevet 12 no-
vembre 1757. — l'air de France héréditaire, or-
donnance du 4 juin 1814; — branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1811;

q arquts-pair héréditaire ordonnance du 31 aont 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. — A MMES: de gueules,
à deux fasces d'or. - -La branche d'Oloude (Marge sur le tout d'un

..écn : d'azur, à une fleur delys (for (leHres pat.. de 1817).

Branche Ducale

Eugène-François-Marie-Henri, duc d'Harcourt et de Beuvron, ancien
capitaine de chasseurs à pied, né à l'aris, 15 août 1861, fils aine
du duc Charles-Francois-Marie, officier et député, Paris, 5 no-
vembre-1895. marié, '27 juillet -1892, à Amélie-Erançoise-Henriel
Marie de la Rochefoucauld, née 27 avril 1871, dont. :

-1° François, né au chàteau d'Harcourt (Cal vados),11 juillet 1902 ;

2° .Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898;

3° Elisabeth. née à Paris, 12 mars 1901.

Frère

Charles-Fax-Marie, comte d'Harcourt, ancien lieutenant ans chas-
seurs à pied, né à Paris 18 avril 1870: marié à l'aris, 2 septembre
1896, à Henriette-Marie-Lucie- Victurnienne ( le 'Seau vau, née 2 juil-

.	 let 1876, dont :

Françoise-Marie, née à Paris, 2 novembre 1901.

Mère

Marte-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née 35 septembre 1814, mariée, 27 mai 1862,
au duc François.
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Oncle et Tante

I Charles—Marie—Pierre, comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-
. major, né 25 octobre 1842, marié, 29 avril 1874, à Mix-Adélaïde de

Mun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont:
1° Joseph, lieutenant d'infanterie. né à Lumigffiy, 23 décembre

1879, marié à Paris, 1" juin 1904, à Blanche de Melun, née
le 1" novembre 1882;

2° Robert, né à Lumiguy,20 novembre 1881;
Shenie—Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1875, mariée,

à Paris, 5 avril 1894, à Alexandre-Marie-jean Potier de Courcy,
officier d'infanterie;

4° Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie. née à Paris, 30 mars
• 1876, mariée, février 1899, à Maurice-Charles-Marie-Bene de

Voyer, marquis d'Argenson.
11, Ernestine-Jeanne-Marie, née à Paris, 25 mars 1840, mariée,

15 avri11831, à Henri, comte de la Tour du Pin; veuve 4 juillet 1885.

Grands-Oncles et Tante

I. Jean. comte d'Harcourt. t 2 nov. 1891, marié, 11 déc. 1856, à
Juliette d'Andigné de la Chasse, t 8 mars 1871, dont:
Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né à Paris, 21) mai 1859,

marié le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de Bernis,
née à Marseille, 23 juillet 1876, dont :
a. Marie—Hervé-Jean-Brunn, né à Vevey, 20 septembre 1899;
b. Marie-Gabrielle-Juliette—Viane, née à Saint-Marcel-d'Ar-

dèche, 23 midi 1900.
IL Bernard-Hippolyte-Marie, corn te d'Harcourt, ancien ambassadeur

• de France, C.*, né 'à Paris, 23 niai 1821, marié, 13 mai 1851, à
Fdisabeth Guignard de Saint-Priest, t 3 mars 1900, dont:
Bi/onne—Henriette-Marie, née à Melz—sur-Seine en 1867, mariée,

27 novembre 1888, à Auguste Caloirede Bioncourt.
III. Henriette-Marie d'Harcourt, à Gissey (Côte-d'Or), le 16 mai

1904, mariée, C, octobre 1847, à 'Léon, duc d'Ursel.

Branche Aînée
(Voir l'Annuaire, années 1898 et précédentes.)

LA FORCE (CAumoNT)

l'oyez, pour la indice, les Annuaires de 1856
et 1870. - Duché—pairie de la Force, créé par
lettres patentes de i 637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sons le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau—
villa; duc de Lauzun, 1692; duc de la Force.
brevet,— 1787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817; grand d'Espagne de

1;• classe (par héritage d'Ossuna); titres éteints, 22 octobre 1838:
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— branche cadette : pair de France, 7 mars 1839, au lifte de duc
• de la Force. — Allaws : d'azur, à trois léopards d'or l'un sur.

l'autre, lampassés et armés de gueules.

Olivier- Emmanuel- Auguste - Louis-Ghislain -Bertrand- Nompa r de
• . Caumont, marquis de Gaumont-la-Force, duc de la Force, ancien •

secrétaire d'ambassade, né le 11 avril 1839, fils du duc Auguste,
sénateur, fi 17 novembre 1882, et d'Antoine de Vischer dé Celles,
t 20 février 1856; marié, en mai 1876, à Anne-Manehe-Elisabeth
de Maillé de la Tour-Landry, née 8 mai 1854, dont:

1° Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph, né 17 août 1878;
•2' Armand-Jean-Marie-Fernand, né 7 juin 1881;

3° Jacques-Ghislain-Louis-Alarie, né 24 février 1882;

4° Étisa•heth-Jeanne-Alarie-A ugustine-Louise, née 25 juillet 1877,
mariée, à Paris, 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine,
vicomte de Luppé.

• Soeur

Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont, née à Paris, 15 octo-
bre .1835, mariée, à Paris, 31 octobre 1855, à Gustave-Emmanuel-
Louis, marquis de Baigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEY)

Pour la notice historique. •voyer l'Annuaire de
1847, page 142. — Titres: prince de la Noskolva,
7 septembre 1812 (porté par l'aîné ; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen, décret de
mai 1808; confirmé lettres patentes du24 juillet
1826; pair de France, ordonnance du 4 juin 1814.
- A ILMES : d'or, à l'écusson d'azur, chargé -d'une
orle d'or cl accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; à la bordure

d'azur, au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Mostiowa, né à Paris,
11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc, Michel, t 22 février 1881,
marié à Home, 16 novembre 1898, à Eugénie-Imtilia-Barbe-Caro-
qine-Lucienne-Marie-jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre
1872. .(Séparation ; trio. Sei ne._31 décembre 1903).

Frère et Soeur

T. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à Paris le
8 décembre 1874, marié à Paris, H janvier 1902, à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, 17 août 1837. veuve de Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier, comte de Breteuil (Voir ci-dessus
ELCHINGEN).

Cécile-Marie-Michaèla Ney, née à Rocquencourt, 28 août 1867,
mariée, 10 mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Mural.

1H. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Rocquencourt, 2 octobre 1871,
:mariée à Paris 14-15 novembre 1905, à don Ottavio Lanza di Trabia,
duode Camastra.
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V. {go/CM-Jacqueline-Charlotte Ney, née à lloc,quencourt, 9 sep-
tembre 1878, mariée, 25 août .1899, à Eugéne, prince Murat.

LA 1WCHEFOUCAU.LD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOUILT,

T1SSAC ET DE DOUDEAU VIL LE)

Pour la notice historique, .noye; l'A ppaire de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage, de la terre de la Roche en An-,
goomois. — Titres de la branche aînée: baron de
la Rochefoucauld: (titre féodal) comtes en 1525;
duc et pair, 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet,
1732-1746: duc de la Roche-Guyon, brevet de fé-
vrier 1713: duc d'Estissac, brevet de 1737, héré-
ditaire dans la branche aillée, août 1758; duc de
bancourt, brevet de 1765; le nom de Liancourt

substitué à celui d'Estissae en 1828, avec son ancienne date de 1737,
et porté héréditairement par le fils aine clu chef de la maison; pair
de France héréditaire. ordonnance (lu 4 juin 1814; due-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817: substitution du duché de
Liancourt. lettres patentes du 21 avril 1817; — branche de Dou-
deauville: pair de France héréditaire. ordonnance du 4 juin 1814:
duc-pair, héréditaire, ordonnance du :11 août 1817, lettres patentes
du 1-5 juillet 1822: grandesse d'Espagne de 1" classe au titre de
duc de Doudeauwille, cédule de 1782, confirmée par cédille du
17 janvier 1898; e grandesse de 1" classe au titre de duc d'Estrées
(par	 Ihéritage de la maison e Tellier de Louvois), par cédule du
18 avril 1898 (en faveur du fils aine du duc de DoudeiuMlle actuel);
duc de Bisaccia, diplôme du roi de Naples. — Branche
(le Bayers, pair de France héréditaire, ordonnance du 18 août
1815; baron-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. —
Ahans: burele d'argent et d'azur. h trois chevrons de gueules, le
premier écimé, brochant sui' le	 — Devise: C'EST MON PLAISIR:,

I. Branche Aînée

1. Ducs DE LA BOCHEFOUCAULD

FcrinCots-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la Bothefou-
cauld, duc de Liancourt, prince de Marc,illac, etc., ancien officier de
cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853,1ffs du duc François, t 4 décembre
1879, et de Radegonde-Euphrasie Bouvery, t à Paris 8 novembre
1901; marié, 11 février 1891 à Mattic-Elisabeth Mitchell, née à
Portland (Etats-Unis), dont :

François-Marie-Alfred-Joseph, né à Paris, 25 juin 1905.
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Prés e

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt., comte de
la Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1854, marié, 5 juin 1884,
à Pauline Pisca Mry de Va u f rela nd, don t :
1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887;
2° Georges, né à Beaumont, 311 mars 1889;
3° Marie-Froeise, née à Paris, ia mars 1881.

Tante et Cousins germains

Pierre-Ma.rie-René-A fret/ de la Rochefoucauld, duc de la Roche-
guyon, t 3 juillet 1883, marié, 7 février1851, à Isabelle Niviere, dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, duc de la
itochognyon.capilaine d'état-major de l'armée territoriale, né à
Paris 24 juillet 1853, marié, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe
Odoart. du Itazey de Versainville, dont. :
1° Gilbert, né à la Rocheguyon, 21 aoàt 1889;
2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897;
3° Bernard, né Paris, 23 février 1901.

Il. A ugustin-I.Con-Marie-Ilabert, comte de la Rochefoucauld, né
à Rochefort-en-Yvelines, 22 décembre 1855.-

III. otarie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefoucauld,
ancien officier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862.

Grands-Onces et Gr:mn:tale dut Duc

I. Olivier, comte de la Rochefoucauld, t 22 avril 1885, marié,
20 septembre 1853, à Eupbrosine-Augustine Montgomery, née à lu
Nouvelle-Orléans en 1832, dont:
Guy-otarie-Henri, comte, de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier

1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-Antoinette-Narie-Victur-
Menne de Rochechouart de Mortemart, née à Paris 21 mai 18111,
dont :

1° Henri, né à Saint- Vrain, 18 janvier 1884;
2° Olivier, né à Saint-train, 21 janvier 1888;
3° Guy, né à Paris, 14 mai 1894 ;
4' Guillemette-Marie-Joseph, née à Paris, 31 décembre 1882, ma-

riée à Paris, 21 juin 1901, à Stanislas-A rtnel-Joseph-Marie de
Rouge.

11. Frédéric, comte de la Rochefoucauld, -; 40 janvier 1895; marié
à Anne-Charlotte Perron., -; 1- mars 1892, dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 février 1844, mariée,

16 septembre 1865, à Pietro ' Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1885.
Hippolyte, comte de la Rochefoucauld. ancien -ministre plé-

nipotentiaire, C.*, t 11 janvier 4893, marié, en aolit 1833, à
Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, t 25 avril 1875, dont :
1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né

28 :lent 1834, ministre plénipotentiaire. *, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, marié, 20 aoét 1870, à Emélie-vietorine-
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Elisabeth-Rumbold, baronne von Delmar, à Biarritz, le
12 septembre 1901, [die royal de Prusse, 26 juin 1862] (mariée
en premier mariage, 16 octobre 1848, à sir Georges-Henry Ca-
vendish, divorcée, 4 juin 1866) :

2° A imery-Marie-François-Analole, comte de la Rochefoucauld, né
à Paris, 3 septembre 1843, marié, 10juillet. 1874, à Heur jette-
Adolphinellumberline de Mailly-Nesle, née à Rouen, 26 sep-
tembre 1852, dont :

Marie-François-Hippolyte-Ferri-Eug,ene-Gabriel, né à Paris,
13 septembre1875, marié à Paris, 9 février 1901i à Odile
Chapelle de Jumilhae, de Richelieu, née 30 août 1819.

§ 2. ROCS 0.F8TISSAC

Alexandre-Jures-Paul-Philippe de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
'né à Paris, 20 mars 1851, lils du dur, Roger, t 6 novembre 1889;
et de Juliette de Ségur, f au château de Combreux. 27 septembre
1905. marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie- Victurnienne de
Rochechouart de Morteanarl, née 8 janvier 1864, dont :

1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885;

2° Pierre, né à Paris, 21. février 1887;

.3° Thérèse, née à Combreux. 19 octobre 1888;

4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;

5° Hélène, née ir Meillant, 29 août 1896.

Sœurs

I. Marie-Brigitle-Hélène-Genevieve, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 23 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de Kergorlay.

Il. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, nia-
niée, 21 février 1880, à Ghislain- Werner, courte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

IV. Hélène-Thérése-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

Tan q es et Cousins germains

•. Arthur, comte de la Rochefoucauld. t 22 juin, 1888, marié,
.18 septembre 1854, à Marie-Luce de Monthel, née à Châteauroux,.
.10 juin 1835, don t :

1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, ne à Paris
IO février 1857, marié, 2. juillet 1881, à Jeanne Lebeuf de
illantgermon1. t à Par is,11 mai 1898, dont :

Enunanue-Arlhur-Adrien-Joseph-Marie, né à Paris, 6 octo-
bre 1883;
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Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
le 3 lévrier 1865. ancien officier de cavalerie, marié, 21 avril
-1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Toit de Breteuil, née if
Paris, 21 janv. 1868, dont :

a,. Gaston-Charles-Marie-Jules, né it Paris, 25 avril 1893;

b. Françoise-Luce-Mariellenriette, née à Paris,?5 octobre-18417;

.3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né it Paris
le 27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marlhe-
Marguerite-Isabelle du Aral de Bonneval, née it Trouville, 17 fé-
vrier 1871, dont:

a-. Solange-Isabelle-Anne-Marie, née à Paris, -12 août 1891;
4° Solange- Philomène- Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août

1859, mariée, 11 août 1879, à Louis-Enunanuel Le Duc, marquis
de Lillers;

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 311 décembre 1863, mariée,
19 mars -1888, à Timoléon-A ugusl in-Victor, ceinte de Bonueval-

IL née à Paris, 3 décembre 182h, mariée,
29 avril 1816, à Louis-Charles, comte Grettulhe, ancien pair (le
France; veuve le 27 septembre 1888.

Grande-Tante et Cousin

Polydore, comte de la Rochefoucauld, - y 15 avril -185 marié :
1° eu mars 1812, à Rosemonde de Bussche-lfunnefeld, 1- 10 fé-
vrier 1817; 2° à Paris, 9 septembre 1852, tb Alarie-Cfiristime de
Pracomlai, -4 à Tanna}-Chfitillon, 5 octobre 1905.

[Dit 1" lit] : ErancoisMarie-Clément-Ernest-J ules-A y mar, comte
tic la Rochefoucauld, ancien secrélaire d'ambassade, né à Wei-
mar, 29 décembre 1813, marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-
Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy, liée en 1845 (Mariage
dissous le h avril 1885).

II. Branche Cadette

DUCS DE HOU DEAUVILLE

Marie-Charles-f ;abriel-Soslhéne. comte de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville la mort de sou frère le dut Slanislas, -4 4 avril 1887),
grand 'd'Espagne de 1" classe ancien ambassadeur de France à
Londres et député de la Sarthe, bailli grand'croix de l'Ordre do
Malte, né à Paris, 1" septembre 1825, fils cadet du duc, Sosthène,
1- 5 octobre 1861, et de sa première femme, Elisabeth de Montmo-
rency-Laval, -4 27 juin 18,31; marié : -16 à cri/. 1848, if Yolande de
Polignac, 1- 16 mars 18x5; 2° 8 juillet 1862, à Marie-Geomine-So-
phie-Iledwige-Eugénie, princesse de Ligne, à Pa-ris, 3 mars 1898.
[Du	 lit]: 1° Yolande- Prancoise-Mariejulienne,'; à Paris, 30 oc-

' Mbre 1905, mariée, 5 décembre1867, à Charles-Louis-Em-
manuel d'Albert., duc de Luynes, veuve 1" décembre 1870;

[Du 2' /id: 2° Charles-Marie-François, -Nicola le de la Rochefoucauld,
duc d'Estrées et grand (l'Espagne de 1" classe (confirmé,
cédule du 18 avril 1898). chevalier (le Saint-Jean-de-Jérusalem,
né à Paris, 7 niai 1863, marié, 19 octobre 11485, il Charlot le-
Cécile-Eglé-Valenline, princesse de la Trémoille, dont :
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Marguerite, née à Paris, 9 août 1886;

3° Armand-François-Jules-Marie, duc ile Bisaccia (par cession de
son père), ne à Paris, 27 février 1870, marie à Paris, le 19 juin
1804, à Louise-Adèle-Françoise-Marie- Constance-Alarcelline,
princesse Hadziwill, née 9 janvier 1877, dont:

e. Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897 ;

b. Armand, and, né à Paris, 22 septembre 1002;

c. Hedwige, née à Paris, 15 février 9896;

d. Marie, née à Paris 15 juillet 1901.

e Édouard-François-Marie, comte de la nothefoncauld, né à Paris,
le 4 février 1874: marié à Paris le 19 juin 1901, à Marie-Camille
de Colberl,née à ' Paris, 5 mars 1883, .dont :

a. Stanislas, né à Paris, 2 mai 1903;

b. Carmen, née à Paris, 21 mai 1902;

fi É/isaleth-Françoise-Marie, née à la Vallée-aux-Loups, 4 aoû t 1865,
mariée, 2G juillet 1884, à Louis, mince de Ligne;

Marie-Ilenrietle-Françoise-Amélie,néeà Versailles, 27 avri11871;
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-Henri, duc
d'Harcourt.

Belle-Soeur

Stanislas, duc (le Doudeauville. -1- 4 avril 1887, marié, .22 sep-
tembre 1853, à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert., née a Paris,
28 avril 1833.	 -

III. Branches de Bayers et de Cousage
(Fair Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121.)

LA TRÉMOILLÉ

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p.208.— Berceau : Poitou.—Origine : anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Gui de La Tré-
moille, chevalier croisé en 1006. —Titres: vicomtes
de ThOuars et princes de Talmont par héritage en
1460; ducs de Thouars:150: pairs.1596: princes de
'arente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage de 1521: duc
de Bou Won. par substitution de 1686 et par héritage
(1802) de la Tour d'A uvergne: pair de France hére-

ditalre, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire. ordonnance
lin 31 août 1817, lettres patentes du 9 novembre1819. — ARMES : d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur,
becquées et membrées de gueules.
Charles-Louis, duc de lir Trémoille et de Thouars, prince de Tarente

et de Talmont, membre de l'Académie des Inscriptions et. Belles-
Lettres, né à Paris, 26 octobre 1838. fils de Charles-Bretagne, duc •
de la Trémoille, t 10 novembre 1839, et, de sa troisième femme
Valentine de Walsh-Serrant, t'10 septembre 1887 marié, 2 juil-
let. 1862, à Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchit tel, née à Paris,
15 décembre 1840, dont :
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P Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Tarente, né à
Paris, 28 mars 1803, marié, 1" février 1892, à //élène-Marie
Pillet- Will, née à Paris, 27 janvier 1875, dont :

a. Psse Charlotte-Marie-Clotilde, née à Paris,25novembre1892;

b. Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
cembre 1891 ;

c. Psse Hélène—Marie, née 28 mars 1899; •

d. Psse Antoinette, née à Paris, 12 décembre 190i;

2° Psse Charlotte-Cécile-Eglé- Valentine, née à Chantilly, 49 oc-
tobre 1801, mariée, 19 octobre 1885, à Charles-Marie-François,
vicomte de la Rochefoucauld, duc d'Estrées.

Cousines germaines	 -

Filles du pr. Louis de la Trémoille, t 20 juillet 1837. et d'Augusta
Murray, t 22 janvier 1877.)

I. Psse Faicia-Enimanuelle-Agathe, née à Paris, 8 juillet 1836.
mariée, 12 septembre 1865. à Jules-Maximilien-Thibaut, prince

• de Mou tleart, veuve 48 octobre 1865.

Il. Psse Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente, mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Caslelli, prince ae. Torre-
muzza.

LEVIS—MIREPOIX

(Voye:, SAN FERNANno-Lems, p. 118)

LIGNE

Pour la notice historique, voyez. l'Annuaire de 1815, p. 935, et les
Annuaires jusqu'en 1858.— Titres: cousin de l'empereur, 4479; prince
du Saint-Empire au titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 21) mars1001 ; prince d'A mhlise par acquisition, 20 avril 1608;
grand d'Espagne de 1" classe en 1613. — indigénat polonais, Varsovie
1780; incolat bohémien, 1" août 1817. — ARMES: d or, à la bande de
gueules.

Louis L Eugéne-Henri-Marie-bomoral, prince de Ligne, d'A tublise et
d'Epinoy, grand (l'Espagne de 1" classe, né à Paris, 18 juillet 1854,
fils du prince Henri, t 27 novembre 1871; marié. 26 juillet 1881, à'
Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Doudeauville, née
1 août 1865, dont :

l'sse Marie-Slizanne-Marguerite-Lonise, *née. à Mammy, 22 juil-,
let 1885,

Frère et Sœur

I. Pr. Ernest-Louis-La moral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié,
.4 janvier 1887, à Marguerite-Constance-Marie-Diane. de Cossé-
Rrissad, née 19 septembre 1809, dont :
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P' Pr. Earià. e-Marie-Frédéric-Larnoral, né au château de Breuil—
pou 1, 10 -nota, 1893 ;

2° Pr. Baplouin-Henri- La moral, né à Bruxelles, 23 janvier 1893
3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887;
4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembro

1889;
5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre

1891;
6° Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulhaix, 23 aont 1898.

11. Psse Marie-Mélanie-Ernestine-iledwige, née à Paris. 25 no-
- vembre 1855. dame de la Croix él °item, mariée, 2 juin 1815, à Fré-

déric, duc de Beaufort-Sponlin.

Mère

elarguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 29 . mars 1832, mariée, 30 seplem bre 1851, au prince Henri;
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes

(Enfants du. pr. Eugène. 1- 20 mai 1880, et de lledthige, princesse
Labomirslea, 14 février .1895.)
1. Pr. Charles-doseph-Lamoral. né à Bruxelles, 17 novembre 1837,

marié à Paris, 1°' juin 1876, à Charlotte de (Imitant de Biron, née à
Paris, 19 juillet. 1854, dont :
1° Pr. Florent- Fratux)i 3- En7M-12-Ile:tri-Lam p ral, né à Paris, 29 dé-

cembre 1881 ;
2° Psse Iledmige-Marie-E;akielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-

riée à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Aron-
bourg.

I L.Pr. Édottard-Ifenri-Lanioral ne à Bruxelles. 7 février 1839, ma-
rié: 1° 20 septembre 1866, à Auansta-Théodosie Cunynaham,
-n 27 octobre 1872; 2° 12 mars 1874, a Eulalie, princesse de Solms-
Braunfels, née 6 février 1851, dont:
1° Pr. A thert-Échiard-Lamoral. secrétaire de légation belge, né à

Bruxelles,12 décembre 1874; _
2° Pr. Georges-Lanooral, né à Bruxelles, 10 décembre 1879;
3° Psse Éléonore, née à Bruxelles, 25 janvier 1877;
4° Psse Méline-Marie, née à Neuville-sous-Huy, 14 ;tont 1883.

III. Psse Marie - Georgine-Sophie-Edivige-Eupénie, t à Paris.
3 mitrs -1898, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthéne de 'la Rochefou-
cauld, due de Houdeau ville.
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1.1"11161: DUll FOIvf-C I VRAC',

Pour la notice historique, .t:oye: l'Annuaire de
J816, p. 122. — Titres : due de ()Onan, non-pair.
par lei Ire de mars 1691; duc de Lorge héréditaire,
décembre 1706. éteint en 1773 el réta bit 25 niais 1773;
duc de Gibrac; brevet du 24 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire. ordonnance du 31 août 1817; duc de
Duras et 'pair-due héréditaire, ordonnance du
31 août 1817, avec tranSmissmn à ' la maison de Chas-

tellux (voir ci-dessous). — Branches cadettes, pair de France héré-
ditaire. ordonnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827: coin te-
flair héréditaire, lei ires patentes du 20 décembre 1817. — ARMES :
écartelé, au 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur, qui est de Duarmyr
au 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de LOMAGNE.

L Duc de Lorge
Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrae, due de Lorge, né à

Paris. 9 novembre 1861, fils aine de Louis-Anne-Paul, 1- 21 juin 1872,
et d'A délaïde-Jea n ne-A yma rdi ne de Nicolay, 1- à Paris, 9 février 1882;
marié, :311 août 1888, à A nne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac. née
à Paris, 8 juin 18117, dont:
1° Guy, né à Paris, 7 janvier 18941;
2° Robert. né ...

Frères et Sa:tirs
I. (Rivier, comte de Purfort, prêtre, protonotaire apostolique, né

à Paris, 12 juillet 1863.
Il. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte, de Durfort, né à Paris

21 juillet 186%, marié, 211 janvier 1898, à Georgette-Marie-Sibylle
de Chateaubriand.

III. Adélaïde-Marie-Léonie. née il Paris 11 février 1859, mariée. 11 tuai
1879, à Alain-Casimir-Je:ln-Baptiste de Budes, comté de Guébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née à Mon Iforl-le:1101r011,
12 septembre 1868, mariée, 10 septenBre 1881, à Charles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix ; veuve n mars 1007.

Oncle et Tante
I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Ci vrac vicomte de Purim-1, né

à Paris, 9 décembre 1838, marié, :Ill mai 1864' , à Anne-Marie-Eugénie
de Montmorency-Luxembourg, née eu 1840, dont:
1° Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort , né à Paris.

25 mai 1865, marié, 21 juin 1893. à Berthe-Ghislaine de INTL
gnacourt, née à Paris, 25 janvier 1873, dont :
Clotilde-Marie- Eugénie - Adrienne, née à Paris, 20 octobre

1897;
2° Marie-Hervé-Stanislas-nélie, né à Fontpertuis, 2 janvier 1868,

marié, 21 juin 1895. à An toinette-Louise-Marie-Victoria de. Bi-
quet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont
a. Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;
b. Hélène-Marie-Augustine-isabelle, née à Paris, S juillet. 1896;
c. Anne-Marie-Eugénie-fut/Me, née à Paris, 9 avril 1889.
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3° Marie-Louis- PietTe. lieutenant au 8' dragons, né à Calteville,
12 août 1872; marié à Paris le 25 juin 1901, à Nlarguerite-Jose-
phine-Marie :Armandine de Montault, dont :

Armand, né à Paris 24 avril 1902.

4° E.donard-Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 25 janvier 1879;

5* Aune-Marie-Éléonore, née à Cane, 20 octobre 1860, mariée, 17 fé-
vrier 1887, à Albert de . Curel, officier de cavalerie ;

6° Marie-Pauline-Beatrix, née à Paris, 15 mars 1869, mariée, 6 no-
-	 vembre 1890, à Marie-Joseph-Henri-Geotiroy, comte de Vivien,

officier de cavalerie;

7° Marie-Alfrède-Aymardine-Agnis, née à Kerdaniel. 21 avril 1871,
•	 mariée, 19 juillet 1894, à Bobert-Camille-Etienne, vicomte

d'Orglandes; veuve, septembre 1904.

If. Marie-Hélène-Louise, née à Paris, 15 janvier 1841, mariée,
22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de Croy-Dfilmen, veuve
19 avril 1879.

Oncle et Tantes
Eugène-Marie-Louis-Én/crie de Durfort-Civrac de I_orge, marquis

de Durfort, né en 1842, marié. 21 mai 1807, à Marie-Louise-Françoise
Bouletde 'la Bonillerie, née it . la Barbée, 26 juin 1842, dont :

1° Joseph-J u les-A Nonce,. né à Pa ris,14 mars 1808, marié, le 12 janvier
1898, à Marie-Victorine-Jacqueli ne de 'leviers de Mauny, dont :

Coleite-Alarie-iosephe-Léontine-Jacqueline, née à Paris
23 mars 1900;

b. Marie-Léont i ne-Colet I e-Louise-Ch risli ne, 	 né à	 Paris,
24 mai 1902.

2' Guillaume, ne à la Barbée, n octobre 1869, marié, 10 avril 1899,
à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin, dont :

Solange, née à Killy, 29 avril 1900.

3° Jean-Laurent-àlarie-Joseph, né a la Ferté, 17 septembre 1873,
marié à Paris, 30 avril 1900. à Louise-Marie-Olivia-Régine de
Bridieu, née it Beandimen 17 janvier 1879. dont :

Marguerite, née à la Vallière le 10 février 1901:

4° Henri, né à la Ferlé, 15 juin 1878;

5° Marie-Anne-Colet te-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février 1885.

Il. Gabrielle, née à Fougerolles, 29 février 1844, mariée, à la Ferlé,
10 novembre 1899, à Gaston, comte de Chevigné.

III. Marie-Charlolle-Éléonore, née à Orléans en 1840, mariée, 23 juillet
1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

IV. Louise, née à Foudpertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

Grandlante

Laureut-Lofais-Septime, comte de Dur fort, t 20 décembre 1890, ma-
rié, 8 avril 1845, a Eléonoreqsabelle de Gars de Courcelles, née en
1823.

II. Marquis de Civrac
(Voir l'Annuaire 1898)
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LUYNES (ALBEnT)

(DUCS Dr. LUYNES ET DE CDEvitEusE,	 CuAuLNEs ET

DE PicQuicxy)

Pour le précis historique, royez l'Annuaire de
1813, p. 121. — Titres: Duc de Luynes et pair de
France. sont 1619. en faveur de Charles d'Albert.
connétable (le France. de la famille Alberti,
serait, dit-on, originaire de Toscane et établie au
COinlat-Venaissin, — due de Chenilles et de Pie-
gnigny, janvier 1621, éteint en 1793, repris par un
cadet en 1853: — duc de Checreuse, en faveur du
lits sine du duc, par lettres de deeendire1667; pair

de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc	 &-pair lier
dila ire, ordonnance du :11 aont 1817; prince (le Nen (Chalet et de
Vallengin. duc (le Montfort. comte' de Tours et de Dunois. —
AumEs: écartelé, mal et 4 d'ar,ur, à quatre ehaines d'argent en
sautoir, aboutissantes en rieur dans uu aunecnt méme, qui est
d'A InElITI net. GIUnies; QUE 2 et 3 d'or. an lion de gueules, armé
et lampassé, d'a,:ntr, qui est tic LUYNES, et SUI' le tout, d'or au
de gueules, chargé de trois chevrons d'argent, qui est de NEXP-

CUAYEL. — Devise: Quo tue jura muant et regis gloria. —. Les ducs
(le Chaulnes et de Picquign y portent: écartelé, a nx 1 et 4 d'or. au
lion, de gueules, armé et couronné du méme, qui est de LuvsEs;
aux 2 et 3, de gueules, à, deux rinceaux d'alisier d'argent, en double
sautoir, au chel'échiquelé d'argent et d'a:,ur, qui est d'Anis.

lionoré-Charles-Morie-Sostliène d'Albert de Luynes, due de Luynes
et de Chevreuse, prince de Neufehn tel. etc., otlicLer de réserve au
r chasseurs, chevalier de Saint—Jean—dé—Jérusalem, né à Dampierre
(Seine-et-Oise), 30 octobre 1868, lits aisé du neuvième due, Charles,
tué à l'ennemi, 2 décembre 1870, et de Yolande de La D othefou-
eauld-Doudeau t à Dampierre, 29 octobre 1905 ; marié.
12 décembre 1889, à &momie-Lou ise-Laure de Crusse'. d'Uzès, née
7 janvier 1870, dont :
1° Charles-llonore-Jacques-Phi lippe-Maria- Louis, duc de Chevreuse,

né à Dampierre, 31 aont 1892;

- 2° Eininanuela-A nue- Yolande-Charlot It-Si 'nonne- \Talca line-Marie-
Calwielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891;

3° Élisabeth-Marie-Mathilde Gabrielle, née à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

4° Lb/onde-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre 1897;

6' Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.

Som r

Yolande-Lou ise- Ms rie- Va hm Line d'A I ber de Luynes, née fi aont 1870,
mariée, 10 décembre 1892, a Adrien -Mau Hee- Vict u rnien-Math Mu,
duc de Noailles.
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Cousin ei Cousine germains
(Enfants de Paul d'Albert de Luynes. duc de Chaumes. t 27 sep-

tembre 1881, et de Sophie, princesse	 t a Paris, 14 fé-
vrier 1885.) •

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chaulnes et de Picquigny, né à Paris, 7 avril 1878.

Marie-Thérese-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
née à Paris, 12 janvier 1876. mariée. 11 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

MAGENTA (N'Ac, MAIION)

Pour la notice généalogique, voge:-, l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Ti t res : pair de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827;
duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859 avec transmission
héréditaire, décret du 11 février 1850. — ARMES : . d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés, lampassés et vilenés
d'azur, l'un sur l'autre: au chef des ducs de l'Empire. — On blasonne
aussi quelquefois les lions r outre-passants ou bien la tête contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de Magenta, chef
de bataillon au r chasseurs à pied, *, né à Sully, 8 juin 1855, fils
aîné du maréchal, P' duc de Magenta, t 17 octobre 1893, et d'Eh-
sabeth de la Croix de Castries, t à Paris, 20 février 1900; marié à
Paris, 22avril .1893,6 Marguerite-Louise-:Marie-Françoise, princesse
de Bourbon-Orléans, née 25 janvier 1869, dont :

' 1° Maurice, né à Lunéville, 15 novembre 1903;
2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899;
3. Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville le 11 septembre 1900.

Frères et Sœllr

I. Marie-Eugène, comte de Mac .Mahon, né avril 1857.
IL Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, chef de bataillon d'in-

fanterie, né en novent bre 1879, marié, 2 juin 1892,8 Marie-Antoinette
Caroline de Chinot de Promessent, dont :
1° Patrick. né .. novembre 1902 ;
2° Nlarthe-A méfie, née 2G mars 1893.

III. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886, à Eugène-
Norbert-Henri d'Italwin, comte de Pionnes, officier de cavalerie.

Branche Aînée
(Voyez' l'Annuaire de 1891)

7
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : due
de Frousae A brevet 1639-1646; duc de Maillé hé-
réditaire, 'P r avril 1781; pair lie france, ordon-
nance du 4 juin 1814 ; due-pair héréditaire. or-
donnance du 14 ;hall 4820. — Mimes : d'or, à trois
fasces nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Maillé, capitaine d'infanterie, ne à Paris, 7 jan-
vier 1858, fils du duc Jaequelin, 4. 4 mars 1874, et de Charlotte-
Eustachine-Jeanne d'Osmond, 1- au chàteau de Chàleannetif-sur-
Cher, 13 novembre 1899; marié, 23 janvi er 1889, A Ma rie-CW .1.1°H e-
Consuelo- Carmen (le Wendel, née à Paris, 27 mars 1870, dont :

.1° Jean-Mariellobert-Jacque/in, né au chàleau de Hayange (Lor-
raine), 5 juillet. 1891 ;

2° Marie-Armand-Gilles, né au chà tes 	 de I'Ortrasiére, 2 sep-
tembre 1893 ;

3° Marie-Henri-Claude-Robert, né au (Anneau de Hayange, 2 août
1897;

4° Marie-Bene-Pierre-Bo/and, né à Tours, 15 novembre 1898;
5° Jea nne-Ma rie-Cons	 lossinde-Os monde, née à Tours, 30 jan-

vier 1896;
G° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange,-Consuelo, née à Tours„ 18 dé-

cembre -1900; -
7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.

Frères et Saurs

1. Foulques-Marie-A lbert-Jacquelin de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né A Chàleanneuf-sur-Cbe... 23 août 1860,
17 décembre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon; née en juin 1869,110 n
1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-llardouiu, né à Paris,

16 mars 1891 ;
2° Urbain, né à 'l'ours, 22 avril 1892;
3° Guy, ne à Paris, 8 mars 1894;
4° Jean, né à Chateauneuf, 10 octobre 1895;
5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897;
6° Eliane, née à Compiègne, sept. 1902.

II. Glande-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril '1848, mariée, à Paris,
25 mai 1872, à Jean-François-Alhert-Sigismond du Ponget, vicomte
de Nadaillac, colonel d'infanterie.

III. lienée-Ilerlhe-Marie-Solange, née à Pontcharlrain, 23 juin 1851,
mariée, à Châteanneuf-sur-Cher, 29 oclobre 1874, A Jacques-Henri-
Jean, tom le de Canay, général de division ; veuve 30 mai 1899.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née A Pontchartrain, 24 oc-
tobre '1852, mariée, a Paris, 27 mai 1873, A Marie-Auguste-Fran-
çois, ceinte de tiontaut-Biron ; veuve 26 septembre 1904.

V. Marie-Ilélène-Louise, née à Chàleauneuf-sur-Cher, 4 août 1866,
mariée, à Chàleaunetif-sur-Cher, 9 août 1888, à André-Marie Le
Caron de Fleury.
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•

Armand, comte de Maillé. ; 10 juin 1903, marié, -Il niai 1853,
Anne-Elisabeth-Jecume Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1835,
dont :

1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (voyez
PLAISANCE, p. -110), né à Paris, 27 janvier 1860;

2° Francois-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né à Paris,
mai 1862, marié, 1° à Paris, 30 mai 1888, à Madeleine-

Raymonde-Isaure-Malltilde de Hontesquiou-Fezensac, 1- à
tiompb,gue, -10 juillet-1896, dont une fille: 2° à Paris, 12 février
1900, à Aletit-Paule-Mathilde-A [berline de Cléron .IPHausson-
ville, née à Sain I-Eusoge, 23 octobre 1867;

[du -I"	 Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 dé-
cembre, 1891.

3° Anne-Manche-Élisabeth-Jeanne, née à Paris, 8 mai 1854, marié
à Paris. 22 mai 1876, à Olivier-Emmanuel-Auguste-Louise
Ghislain-Nompar de Caumont, marquis de Caumont-la-Force:,

4° tilisabeth-Jacqueline-Jeanne-ilfarie, née à Paris. 10 août 1869,
mariée à Paris, 23 mai -1889, à An loine-Picrre-Marie-Joseph-
Gabriel-Tbéodule, comte de Gra tu mon t, officier de cavalerie ;

5° Louise. née à Paris, 11 juillet 1873, mariée à Paris,- 30 mai 1884,
à Ferri, comte de Ludre, député.

Branches Aînées -

(Voir Annuaire de 1893; p. 258)

.(11-1R -M1 I ER

motte d'argent.

Ray/ta/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marinier, né
13 avril 1834, fils du duc Alfred, I- 8 août 1873, et d'Anne Du Bois.
de Courval, 11 28 . juin 1892, marié : 1° novembre 1856, à Louise-
Coralie Lemarots,-; 22 septembre 1858; 2° 31 août 1865, à Hargue-
rite-Benée-Xavière de Moustier, née en septembre 1844, dont :

1° François-Baynald-Etienne, marquis de Marinier, ancien officier
de cavalerie, né 17 juillet 1866i'

Pour la notice historique,.voyez l'Annuairede1847,
pp. 130 et 386. — Marquis de Marmier, lettres pa-
tentes de juillet 1710; comte de l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808: — .marquis hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 24 octobre
1820. — Substitution à la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 15 mai 1818, et prise de
possession au titre de duc de Marmier, ordonnance
du 8 juillet 1845. — ARMES : de gueulés, à lama?,
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2° Etienne-Jean- François, comte de Marinier, né ao aont 1876:
marié h Paris, 2 décembre 1002, à Marie-Nénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née. en 1881, dont :
N..., née û Paris, décembre 1993,

3° Anue, née 15 septembre 1871.

ASSA (B EGNI on)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1862, p. 186. — Duc de Massa de Carrara, lettres
patentes du 15 août -1809; ceinte de Gronau, lettres
patentes du 16 niai 1808: pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair héré-
dilaire, lettres patentes du 21) décembre 1817. — AR-
MES: d'hermine. la fasce de sable chargée de
trois alérions (i-r; au chef des ducs de l'Empire.

André-Philippe-Alfred Itegnier, comte de rona n, duc de Massa,
né 15 février 1837, lits d'Alphonse, marquis de Massa, t 21 fé-
vrier 1846, et de Caroline Leroux, t 17 mai 1874 et petit-lits du
deuxième duc Nicolas, t 241 août 1851; sans alliance.

Ourle et Tante

I. Alexandre-Philippe Itegnier, marquis de Massa, ancien chef
d'escadron de cavalerie, *, né 6 décembre 1831, marié, 5 jan-
vier 1873, û Francoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née
12 décembre 1855, dont trois fils : -
1° Jean-Louis-Napoléon-Eugène, né à Paris en 1875, marié à Paris

le 13 octocre 1903, à Odette—Marie-Catherine-Armande de
Boutray, née..., dont :
André-Alfred, né h Paris, juin 1905 ;

2° Alfred-Eugène-Gaston, né h Paris, 28 septembre 1881;
3° Charles-Philippe-Jacques, né à Paris 5 niai 1885.

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Itegnier de Massa, née en 4827.

MASSÉNA

(Voyer: ESSLING)
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NONTEI3ELLO (LANNEs)

Pour la notice historique. vokez l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de

historique. 
(dotation 1 de

cette principauté, décret. hop. 30 juin 1807), duc de
Montebello. lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — AnuEs : de sinople, à l'épée d'or;
an chef des ducs de l'Empire.

Charles-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello, prince de Sie-
vierx1, O. *. né à terne. 27 octobre 1836, Icarie, 24 octobre -1865, à
Alarie :Joséphine-Jeanne : TItérèse 0"l'ard de la Grange, née à Cognac,
23 janvier 1844, dont :

Maurice-Jean-Napoléon, marquis de Montebello, né à Paris, 2 jan-
vier 1867: marié à Paris, 27 février 190‘2,. à Marie-Julie Hay,
veuve de . M. Dorado, née à..., le ..., dont :

Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903.

Frères et &mirs

I. Louis-Gastace. marquis de Montebello, ambassadeur de France,
GO.*, né à Lucerne, 4 octobre 1838, marié, 27 août 1873, à Marie-
Louise-Hortense-Made/eine Guillemin, née à t'anis. 13 mai 1853,
dont :

Louis-Auguste-Stéphane. lieu tenait t an 27• dragons, néàParis,12 juin
• 1874, marié à Paris, 20 juin 1900, à Marie-Louise de Salignac-

Fénelon, née à Paris, 8 juin 1879; dont :

a. Niro/as-Jean-Stéphane, né à Versailles, le 26 mars 1901;

b. Gérard, né à Stols, septembre 1903;

Fernand-Édouard-Alfred-Henri. comte de Montebello, né à
Naples, 2 octobre 1843, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth de
Mieulle, dont :

1° Stanislas-Alfred-Joseph, ne à Paris, 9 novembre 1876;

2'	 née 48 janvier 1881, mariée à Paris, 7 juillet
-1903, à Marie-Robert-Stanislas Alvar-Biaudos de Casteja.

Ill. Adrien-Jean, comte de Montebello, député de la Manie (20 août.
1893), *, né à Paris, 9 août 1851.

EV. Jean ne-Louise-Désirée-Cécile , 1- à Paris, 40décetnbre 1905, ma-
riée. 28 mai 1856, à Félix-Amédée àlessier de Saint-James, veuve
en 1883.

V. Mathilde-Henriette,-Louise-Thérése, née à Naples, 10 niai 1846,
mariée, 6 juillet. 1865, à Alfred Werlé, comte romain.

VI. Napoléon, duc de Montebello, t 31) novembre 1876, marié à
Pan, 12 août 1872, à Laure-Joséphine-Marie Dagniltton (remariée
à-Pan, 18 octobre 1879, à M. de juge-Mont espieu).

1. Cette ancienne principauté, apanage 
.n
des princes-évêques de Varsovie, n'a

pas été rétablie par lettres patentes iinpeales,
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Cousins et. Cousines

I. Enfants de Erne,s comte Lannes de Montebello.1- 28 novembre 1882,
et de Mary Boddington, t à Pau, 12 mai 1898:
1° Jean-Gaston, ce in le Lannes de Moi tebel lo, chef d'escadron d'artil-

lerie en retraite, *, né à Pau, 18 mai 1839 ;
2° René, coude Lannes de Montebello, né à Gélos, 15 septembre 1885,

•	 marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lu homirSka, née
en 1887, dont :
a. llénry, né à Paris, 20 novembre 1876;
b. Georges, né à Paris en 1877;
c. Berthe, née à Pau en 188;

d Edwige, née à Pau en 1881;

c. n'and°, née à Pau en 4883;
3° Mar iC Lannes, mariée, à Pan, à Henri O'Shéa.

II. Fils de : Gustave, comte de Montebello, t 25 août 1875, el de
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, t 8 juin 1870 ;
Jean-.U ban Lamies. co m le de Montebello, né à Paris. 28 février 1888,

marié, 2 juillet 1878, à Marie-Louise-A /berline de Briey, née à
Magné (N . ienne), le 29 avril 4855, dont :
4° Adrienne, née en 1875 [mariée?]:

Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1883, p. 178. — Ori-
gine : Bouchard le Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'éta-
blir en 998 à Alontintirency. où il lit bàlir une forteresse. — Titres :
Premier baron ch rétie,u,1327, pair de France,1522, due,deMontmo-
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de Luxembourg, 1862; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
1" mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. —
AnmEs : d'or, à ta croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
d'azur.

(Filles d'Édouard de Montmorency. duc de Beaumont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton male de la maison
de Montmorency), t 18 janvier 1878, et de Léonie de Croix,
t 18 mars 1887).

I. Marie-Anne de Montmorency-Luxembourg, t à l'avis, 19 avril
1900, mariée, 21 tuai 4859, à Félix-Antoine-Auguste-Jean, baron
d'liunolstein, t à Paris, 3 octobre •903.

1f. An ne- Marie - Eugénie - Justine de Mont morency - Luxem hou rg,
née à Paris, mars 1880, mariée, à Paris, 30 mai 1868, à Marie-
Louis-Augustin, vicomte de Durforl-Civrae.
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-MONTMORENCY (TALLEynANo-PiAncou

Titre de duc de Montmorency par décret impérial.
du 14 mai 1864, à .Nicolas-Itaoul-Ada Ibert de Talley-
rand-Périgord,tils d'A lix de Montmorency (soeur de
Itaoul, dernier duc de Montmorency, t 18 août .1862)„
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. —
A II MES : d'or, à la croix de gueules cantonnée de
seize alérions d'azur, quatre dans chaque canton,
qui est de MONT31011 ENC : brisées auxi et 4 cantons,
d'un écusson de gueules, à trois lions d'or, armés,

lampa sés et couronnés d'azur, qui est de TALL I.: VRAN

Nicolas-Raoul-At/allier/ de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency,
né à Paris, '29 mars 1837, deuxième fils de Louis, duc de Talleyrand,
t à Berlin. 20 mars 1898, et d'Alix de Montmorency, t 12 sep-
tembre, 1838; marié. 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de l,as Ma riSmas. t 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand, comte

de Périgord, ne à Paris, 22 mars 1867, marié, e juillet 1891. à,
Marie-Joséphine-Hem-jette de liolian-Chabot, t à Palis,
11 avril 1905.

IORNY

Pour la notice, 1:011C.7 l'Annuaire de 1864, p. 98, et
celui de 1868. p. xi v de la préface. — l'un ES : comte
deMorny... duc de Morny, lettres patentes du 9 juil-
let 1862. — A toms : d'argent, à trois merlettes de
sable. à la bordure componée d'azur et d'or, tes
coeopmos d'azur charges d'une aigle d'or em-
piétant un foudre du. même. el les compons d'or
chargés d'un dauphin d'azitr, crêté, barbé. et
m-eillé du 'méme.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny. né à Paris, 23 no-
vembre 1839, lits aîné d'Auguste, premier duc de Morny,
t 10 mars 1865, et. de. Sophie. princesse Troubetzlioy, t à Paris,
9 août 1896; marié, 1°' juillet 1886, à Garfotta-Marie-Eustacia Gus-
man-Vbarra, née à Caracas, 29 mars 1869, dont :
1° Auguste, né à Paris, 15 janvier 1889;
2° A /dom e-Charles-Napoléon-Joach im-Marie, né à Paris, 20 mars 1896;
3° Analeresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

• Frère et Sœur

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 21; no-
vembre 1861.

Sophie-Mathilde-Adèle:Denise de Morny, née à Paris, 26 mai 1863,
mariée, 11 décembre 1881, à Jacques Godart, marquis de Belbeuf
(divorcée 7 décembre 19031).

1. C'est par erreur que dans les précédentes minées la date du 25 avril 1887
figurait pour celle du divorce.
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MORTFUNIART (RocHEcHouAnT)

Pour la notice hislorique. .voyez, l'Annuaire de
1843. p. 192. — Berceau : Poitou. — Titres (branche
cadette) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 1663; duc de Vivonne, brevet de 1668; prince
de Tonna y-tiharente : comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 niai 1810; baron de l'Empire, lettres
patentes du 8 avril 1813 pair de France hérédi-
taire, par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; — rameau

• cadet (depuis aine), pair de France héréditaire, ordonnance du
17 août 1815; marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
— AnmES : fasce. ondé d'argent et de gueules de sis pièces. — Devise:
ANTE NIAIIE UNO;E.

A rtitur-Casimir-Vielnrnien de Rochechouart, duc de Mortemart,
grand d'Espagne ire V' classe, ancien officier de cavalerie, né a
.Saint-Vrain. 17 juin 1856, fils aine du duc François-Marie-Vic-
turnien, t 22 mai 1893. et de Virginie-Louise-Marie de Saint-
Aldegonde, t à Saint- Vrai n 23 août t tilt marie, à Paris, 9 juin 1880,
à Hélène-Géraldine-Sophie-Marie trilanolstein, t à Cannes,
le 25 mars 1004, dont :
Francois-Ma rie-Joseph-Laurent- Viclurilico, marquis de Morte-

mart, prince de Tommy-Charente, né à Paris, 22 mars '1881.

Frères et Sœurs

I. A nne-Ilen ri-Joseph- Victurnien, marquis de Mortemart, ne à
Saint-Vrain, 25 octobre 1865, marié. 4 octobre 1892, à A délaide-
Florence-Gabrielle Le Coat de tierveguen, t à Territel, mars

'1901, née à Paris, 31 mai 1874, dont :
1° Henri, né à Paris, 8 janvier 1896;
2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893.

Il. René-Marie-Louis- Victurnien, comte de Mortemart, né à Saint:
Vrain, 2 mars 1867, marié, à Paris, 22 juin 1891, à Elisa,bellt-
Marie-Vieloice de Biquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont :
1° Gabriel, né à Paris, 12 février 1899;
2° Matie, née à Paris, -13 avril 1892;
3° .Antoinetle, née à Saint-Jean (Seine-el-Oise), 20 juillet -1893;
e Agnis, née à Saint-Jean... 1895;
5° Jeanne-Elisabeth - Yolande- Marie- Victurnienne, née à Paris

28 mars 1003.

111. Marie- Anne - AntAdnette- VirAttrnienne, née à Saint- Vrain.
- 24 mai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte

de la Rochefoucauld.

IV. Jeanne-Virginie- Victurnienne, née à Saint- Vrain, 8 jan-
vier 1864, mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Rochefoucauld, duc d'Estissac.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. — 105 —

1'„ A Lia-Solange- Victurnienne. née à Paris, 11 juin 1880. mariée
à Paris, 29 octobre 1902, à Victor-Henri-Gaston, confie de. Séenr.

Cousines

I. Filles de René, duc de Mortemart, t 27 acrit 4893, et de
Gabrielle-Bonne de Laurencin., t 6 novembre 1894.

1° Louise-Henriette-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée,
11 avril 1850, à Philibert-Bernard, marquis de Laguiche, veuve
9 mars 1891 ;

2° Louise-Anne-Léonie, née à Paris, 5 décembre 1833, mariée.
31 mai 1856, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé:
cembre 1876.

- II. Fille de : Louis, comte de Mortemart, t 29 avril 1873, et de Marie-
Clémentine de Chevigné, t 24 octobre 1877.	 '

Marie-Adrienne-Antée- Victurnienne-Clémentine, née à Paris, 10 lé-
vrier 181,7, mariée, 11 mai 1867, à Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de Casimir, duc de Mortemart., t 1" janvier 1875, et de
Virginie de Sainte-Aldegonde, 1- à Paris, 26 octobre 1878).

Ilenrielte-Emma- Victurnienne, née à Paris. 30 avril 1814, mariée-
13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'Ilavrincourt,
veuve 19 février 1892.

Branche Aînée

(Voir Annuaires de 1813, 1865 el 1890)

MIMAIT

Pour le précis historique, -soye_ tes Annuaires de
1855 01 1877. — Grand-duc de eièces et de Berg,
18 mars 1806 ; prince de Pontecorvo. 5 décembre 181:2,
et roi de Naples, 15 juille11808-18 mai 1815; prince
et Altesse Impériale, décret du.... 1853. — ARMES
parti, au. 9 d'or, au cheval cabré de sable; au
2 d'or, a trois jambes de cernai ion, aboutées, placées
en pairle et .réunies par lune téte aussi de carna-
tion; ' au chef d'azur à t'aigle d'or empiétant un

foudre du méme, qui est de l'Em Ont Fn.n NÇAIS.

Joachim-Napoléon Murat, prince Murat, prince de Clèves et de Berg
né à Grosbois, 28 février 1856, lits de S. A. I. Joachim-Joseph-
Napoléon, t au clniteau de Chaalis (Seine-et-Oise), 21 octobre 1901,
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et de Maley-Louise-Caroline-Frédérique Berthier de Wagram,
I- ;18 niai 188. 1; marié, 19 mai 1881, a Marie-Cécile-Michacla Ney
d'Elchingen, née 28 aodt 1867, dont :

1° Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, né à Paris,
6 août 1885;

2° Pr. A lexa ndre-Michel-Emgene-Joachini-Napoléon, né à Docquen-
cou rt., 12 septembre 3889;

3° Pr. Char/es-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, -16 juin 1892;
4* Pr. Paul-Michel-Jérenne-Joachim-Napoléon, né à Hocquencouri,

30 septembre 1883;
5° Pr. Louis-Ma r ie-Joachim-Napoléon, né à Docquencourt, 8 sep-

tembre 1896:
6° Pr. Jérôme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Bouillon-

court, P' février 1898;
7° Psse Marguerile-Malcy -Caroline-À lexandrine, née à Paris,

28 novembre 1886 ;

Sœurs

I. Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zenaïde, née à Paris, 23 janvier
-1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de 1.ovello,
prince de Torella.

IL Psse Anna-Namléonne-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée, 3 Bila 1885, à Agenor-
Marie-Adam, comte GoluchoWski, premier minislre autrichien.

Oncles et Taules

I. l'r. Achille-Charles-Louis -Napoléon Moral. -I à Zougelidi (Min-
grélie), 28 Poiler 3895, marte. 3:1 mai 1868, à Salomé Dadiani,
princesse de Mingrélie, née 1" décembre 1818, dont :. 
1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, ne, à Alger.8 Millet 1870,

marié,. a Paris, 2 juin 1897, à Augusiine-JoSéphine-Agnes-
Marie de Rohan-Chabot, née 21 tuai 1876, dont :
Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898;

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, lieulenant an le hussards,
né à Brun() V, 26 août -1872;

3° Psse Antoinette-j:a I h eri ne, née à Zongdidi (Caucase), 15 août -1879..

11. Pr. Louis-Napoléon Mural, né à Paris, 22 décembre 1851, marié,
à Odessa, 11 novembre, 1873,5 Eudoxie Somow née, 17 fé-
vrier 1851 (veuve du prince, Alexandre Orbéliani),donl

-1* Pr. Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon. né au (Jetiez-tu de
Brevannes, 10 janvier 1875, marié, à Nice, 25 avril 1899, à
Violelle-Jacqueline-Charlotte Ney d'Elchingen, née 9 septem-
bre 1878, dont :

a. Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né à
Paris, 6 avril 1900:

b. Psse Paule-Caroline-Mathilde, né à Paris, 21 mai 1901;
Psse Caroline-Dose-Eugénie, née à Paris, -17 août 1903.
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2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim Napoléon, ne au château
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 1887.

III. Psse Caroline-Lmlitia Murat, t en Angleterre, juillet 1902;
mariée : 1° 16 juin 1850, h Charles-Gustave Martin, baron, de
Chassiron, -1. 8 juin 4874; 2° en 1872, h John Garden, de Redis.
bain-Hall, 1- en 1885.

IV. Psse Anna Mural., née à llordentown, 3 février 1811, mariée,
18 décembre 1865;. à Antoine de Noailles, duc de Mouchy. . .

NEY

( Voir : ELCHINGEN, et LA MOSKOWA)

NOAILLES:

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 182. 
—Duc de Noailles el. pair de France, décembre 1663 grandesse d'Es-

pagne, au titre de Mouchy, 1712; brevet ducal du 20 janvier 1741 ; duc
d'Agen, lettres patentes de février 1737:duc de Poix, brevet de 1767;
comte de t'E mp .1eLtres patentes ries 27seplem bre .1810 et 4 jui leti811,
(majorat) 19 juin 1813; baron de l'Empire. lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du -h juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; transmission de
litres (en faveur d'un petit-neveu), ordonnance du 5 février 1827. —
Branche cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814, duc-pair (au titre de Mouchy), ordonnance du 31 août. 1817 et
majorat du 20 décembre 1827. — MIMES : de, gueules,	 la bande
r(r

I. Duc de Noailles

Adrien-Maurice- Victurnien-Mathieu. due de Noailles, né à Paris,
22 septembre 1869. lits du duc Jules, t à Paris, 6 mars 18955; marié,
à Dampierre, 6 décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de
Luynes, née 6 août 1870, dont :
1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'A yen, né à Paris, 18 sep-

tembre 1893:
e Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896;
3° Elisabeth-Pauline-Sabine-Marie, née â Maintenon, •27 octobre 1897.

Frères et Soeurs
I. Haie-Guillaume-Ilubert, comte de Noailles, lieutenant au 27° dra-

gons, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris, juin 1901, à
Corisande-Em ma-La ure-Ma de Gramont, née 8 août 1880, dont :
Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, .14 avril 1902.
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11. Mathieu- Fernand- Pascal, comte de Noailles, né à Paris,
23 avril 1873, marié, é Evian, le 18 soûl. 1897. é Anna-Elisabeth,
princesse itibescollassaraba de, Brancovan, dont

Aime-Jules-Emmanuel-Crégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

-	 Élisabelk-Victurnienne. née à Paris, 24 août 1865, mariée.
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

1V. Marie-Emma-Madeleine, née é Paris, 20 novembre 1860, mariée,
4- juin' 1889, à Victor-Ileuri-Auguste, conne de Montesquiou-Fe-
zensac.

Mitre

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Aléung-Mole de Champlet-
trous, duchesse de Noailles, douairière, née A Paris 1831, mariée,
3 mai 1851, A Jutes-Charles-Victurnien, dite de Noailles. veuve
5 mars 1895.

°nem

Emmanuel-Henri-Vieturnien, marquis de Noailles; ambassadeur de
France en Allemagne, CO. .>y, né 15 septembre 1830, marié, 30 jan-
vier 1868, à Éléonore-Alexamdrine Lachntann (veuve da comte
Swieykowski), t 5 septembre 1892, dont :

Entomatet-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né é Paris,
30 mai 1869.

II. Princes de Poix et Ducs de IVIouchy

- Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Monchy, prince-duc
de Poix, grand d'Espagne de 1 r* classe, bailli grand-croix hérédi-
taire de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ancien député de l'Oise,
O. *. né A Paris, 19 avril 1841, fils du dite Henri, t 25 novembre
1854. et de Cécile de Noailles. t 29 février 1 858; ma rié. à Paris,
18 décembre 1805, à Anna, , Princesse Murat, née 3 janvier 1811,
don t

Francois, Prince de Poix, t à Paris, 8 mai 1900: marié, 25 juin
1889, à Madeleine-lsabelle Dubois de Courval, née à Paris, 27 jan-
vier1870, dont :

1° Henry-Antoine-Marie, prince de Poix, né A Paris, 9 avril 1890;
2° Gluirles-A ri r-A ndre-Marie, né é Paris, 27 septembre 1891;
3° Philippine-Marie-Cécile, née A Paris, 23 août 1898.

Tante

Charles-Antonin, comte de Noailles.	 août 18:12, marié
Paris, 25 avril 1849, et Anne-Marié-Helena Cosvell. (alias Cos-
well),

c9usims

Alfred, comte de Noailles, t 23 mars 1895 (lits du combe Alexis,
14 mai 1835, el. de Cécile de ltoisgelin, t 5 août 1836); marié,

29 avril '1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet 1838, dont :
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1° Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, ne à Paris, 10 novembre 1853;

r Amblard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, né à Buzet. 28 avril 1856, marié.
4 octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gourjautt,
née 23juin 1859, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs. né au Mans, 11 mars1886.

3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire, né à Buzet„ 27 jan-
vier 1858;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Elisabe,th, née à Paris, 26 octobre 1854,
mariée, 5 juillet 1877, à Marie-Antoine-Remy, comte de La-
croix-Laval

5° Geneviive-Marie- Euphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée. 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie.
vicomte de Bruneteab de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (Fourni:)

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et
1882. — Due d'Otrante,lettres patentes du 15 aon t 1809;
rotule de l'Empire, leu res patentes du 24 avril 1808.
— A n NIES : d'asur. à la- colonne d 'or accolée d'un
serpent du 'mémé et accompagnée de cinq mou-
chetures d'hermine d'argent, 2, 2, 1; au chef des
ducs de l'Empire.

Gustave-Armand, comte, Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, premier écuyer
du roi, O. *, né à Paris, 18 juin 1840, fils du troisième duc, Paul-
Athanase, -t 10 février 1886, et de Wilhelmine-Adélaïde-Sophie-Caro-
line, baronne de 1-.0edingli, 25 février 18113; marié : 2 mai 1865,
à Augusta, baronne de B̀onde, 1- 4 mars 1872; 2° 5 juillet 1873, à
Thérese, baronne Stedingle, à Itaden, juin 1901.

[Du, P' lit ]: I° Adélaïde-Auguste, né; à Paris, 2 mai 1866, mariée.
14 octobre 1893, à Frédéric Peyrou, lieutenant de frégate de la
marine suédoise;

[Ou 2' lit ]: 2° Charles-Louis Fouché, croule d'Otrante, sons-lieute-
nant de dragons de la garde suéd s, né à EIgnammar (Suède),

,	 21 juin 1877.

S n eurUlérine

Pauline-Ernestine Fouché, née A Nigard (Suède), 23 juin 1839, ma-
riée, 7 novembre 1861, à-Turc, comte Bielke.

Frère Consanguin

(Fils du duc Paul-Athanase, né le 25 juin 1801, .1. 10 février 1886..
marié en troisièmes noces, 17 juin 1884, â Vérontea Marx,
t 14 mars 1887).

Paul-Joseph Fouché d'Otrante. ne à Ostende, 21 juillet 1871.
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PLAISANCE (MA ru, ie.-LEnit us)

Pour la notice historique, Loyer l'Annuaire de
1853, page 175. — Titre : duc de Plaisance, décret
du 23 avril 1808; rétabli en faveur des petits-fils nés
on à nailre de la comtesse de Maillé. tille du premier
duc, par décret impérial du 27 avril 1857, pair de
FranCe héréditaire, décret du 4 juin 1815 et ordon-
/lance du 5 mars 1819; baron-pair héréditaire, lettres
païen les du 15 juin 1824. — ARMES : de sable, 'à lote
louve arrétée d'or, surmontée de deux billettes

d'argent; au chef des grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé
d'abeilles d'or.
Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la 'four-Landry, duc de

Plaisance, né à Paris, 27 juin 1860 (fils aine du comte Armand du
Maillé), substitué au titre ducal de son aïeul maternel par décret
du 27 avril 1857 et confirmé par décret du 13 juin 1872. marié, 30 dé-
cent bre1886, à D'élève-Thérèse- Phi lippine-Alarie de la Pochefoucau Id
d'Est issac, née à Paris, 15 août1865, dont:

1* Armand-Louis-Joseph-François, né à Paris, 25 février 1892;
2'. Jeanne -Marie, née à Paris, 11 février 1888;
3° Simonne, née à Paris, 20 mai 1889.

Mène

A nne-Élisabelh-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1834, ma-
riée, 11 juin 1853, au comte Armand de Maillé (le la Tour-Landry
(Voyer MAna.k).

•
POLIGNAC

Pour la notice historique, royez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalencon, substituée

mond* 

	

	 en 1385 a celle (les premiers vicomtes de Polignac.
— Tiares : duc, brevet. du 20 septembre 1780; Pair

	  de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, 6rdon na nce du 31 août 1817, —
Rameau cadet: Kinceromain, bref du 21 juillet 1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet 1822: prince,

du r: iir i lrlavière, 17 août	 ir1848. — Pa de France héréditaire,
avec transmission à Ions les descendants, diplôme

ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817. — Atomes : fascé d'argent et de gueules.

A rmand-Iféraelius-Marie de Polignac, duc de Polignac. prince de
Polignac, ancien officier de cavalerie, né à l'anis, 14 juin 1843, fils
du duc Armand, t 17 mars 1890, et de Marie-Louise-Amélie de
Berton-Balbes de Crillon, t à Paris, 8 avril 1904, marié. 27 avril
1871, à Marie-Odette Frolier de Itagneux, -17 avri19893, dont
P Pr. Armand-Henri-Jules-Manie, vicomte de Polignac, né à Paris,

2 février 1872; marié. à Paris, 6 mai 1902, à Marie-Hélène-
A délaïde - Etigénie- Lait naria -Noêmie - Laurence, princesse de
Bauffrem ont, dont :
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a. Psse Marie- Yolande - 10isabelh- Laurence - Amélie - Odette-
Noibuie-Jeanne, née à Paris le 23 février 1003;

b. Psse N..., née ... 1901;

e. Psse Marie-Odette, née, à Paris, 22 juin 1505.

2° l'r. Heurt-Marie-Joseph, né à Paris, 2:janvier I878,. marié à
Paris, 3 juillet 1901 à Oiane-Marie-Joséphine-Lou ise de Polignac,
né ..., dont:

l'r. Guy, ne à Paris, 29 avril 1905.

3° Pr. Frani;ois-Marie-Joseph-Sosthene, né à Paris, 4 octobre 1887.

Frère et Sieurs

I. Armand-Crillon-Louis-Marie, prince de Polignac, ancien officier de
cavalerie, t à Paris, le 29 /Urie)* 1905.

If. Psse Votande. t Saint, Jean-da 	 décembre 1901,ma-
riée, 27 mai 1875, à Charles-Gabriel-Guy, comte de Bourbon-Chalus.

III. Psse Emma-Marie. née à Paris, 4 juin 1858, mariée, en août 1878,
à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontaut-Itiron.

Rameau Cadet

"Oncles et Tantes

(Enfants da prince jules, t 29 mars 1847, et de Charlotte Par-
Uns, t 2 septembre 1864).
1.Lilovic,prince de Polignac, .à Bouzarea (Algérie.), janvier

1901, marié, 28 janvier 1874, à Gabrielle psse de Croy-llutmen, t à
Lucerne,	 septembre 1905.

Il. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-Adolphine Lam-
genberger, t 16 janvier 1876; 2° 3 niai 1883, à Elisabeth-Margaret

nigh t. Enfants :

[Ou 1" W ]: 1° Psse Ylarie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,
mariée, 12 février 1895, à Jean-Alfred-Octave, comte de Cha-
bannes-La Palice;

[Du 2° lit ]: 2° Pr. Victor-Manslield-Alfred, né à Londres, 17 juin
1899;
3° Psse Constance-Naha, née à Londres, 29 janvier 1884;
4° Psse Hélène-Agnès-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886.

IIL Edmond, prince de Polignac, t à Paris, 10 août 1901, marié,
14 décembre 1893, à Winnareita-Eugénie Singer, née New-York
9 janvier 1865 (épouse divorcée [mariage annulé en cour de Rome,
I" février 1892] de Louis, marquis de Scey-Montbéliard).

IV. Pr. Alphonse, t 39 juin 1853. marié, 5 juin 1860, à Jeanne-
Emilie 	 (remariée à Gustave Rosati), dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à l'avis, 11 mars 1851, mariée 6 fé-
vrier 1889, à Fraaçois-Marie-Guillainne,. vicomte d'Oilliamson,
officier de cavalerie; veuve 30 août 1897.

Branche Cadette •

(Voir : Annuaires 1898 et précédents.)
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PRASLIN- (CuoisEuL)

Pour la notice, .royez l'Annuaire de 1855,page 96.
— Duc deChoiseul. novembre 1665: éteint. en 9705.
—Branche de Slainville; Marquis de Stainville.
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de, Choiseul:.
stainrille et pair de France; 1758 ; pair de
France héréditaire, ordonnance du 14 juin; duc-
pair héréditaire ordonnance du 31 août 1817 :
éteints dans la maison de Marinier; — Branche de
Praslin; Duc de Praslin et pair de France; 2 no-

vembre 1-62; ronde de t'Empire. lettres patentes du 31 janvier -1810
pair de ratice héréditaire, ordonnancedu 4 juin 1814 duc-pair hé-
réditaire (de Praslin), ordonnance du 19 novembre 1819; rappel de
pairie, ordonnance du 6 avril 1845. — Branche de Daillecourt ; pair
de France héredilah •e, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août. 1817 (transmission à la maison de
Marinier, ordonnance -15 mai 1818). — Itameau de Gon (lier : pair de
France héréditaire, ordonnance du 7 août 1815; rotule-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août -1817. — Branche de Beaupré: baron
de l'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — ARMES : d'azur,
à la croix d'or cantonnée de dix-huit billettes du méme, cinq
posées en sautoir dans chaque canton du chef quatre posées 2, 2,
dans chaque canton de la pointe.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin, etc., né à
Paris, 7 août 1834, lits du duc Théobald, t 24 août 1847, et de
Fanny-Altarice-Rosalba Sebastiani, .1- 18 août 1847; marié à Genève,
.:17 décembre 1874, à Marie-Elisabeth ',orbes, née à New-York,
29 mai 1850, dont :
1" Marie-jean-Baptiste-Gaston, marquis de Choiseul-Praslin, né à

Byde (ile de Wight), 13 novembre 1876; marié à Paris, 18 dé-
cembre 191)1, à Jeanne Baconnière .de Salverte, ic Paris le
7 niai 1880;

2,Marie-César-Gabriel, né à Ityde, 20 septembre 9879;
3° Marie-Charles-A ruand-Itaynald-Gitbert, vicomte de Choiseul, né

• à Paris, 20 -mai 1882;
4° Marie-jean-Horace-Glande, né à Hyde, 20 octobre 1883;
5° Marie-A uguste-Eustache-linghes, nô à Paris, 3 juin 1885 ;
ti° Marie-Lietizia, née à Ryde, 8 septembre 1878;
7° Marie-Marthe-Nicotette, née à Paris, 30 janvier 1881.

Frères et Soeurs

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
(acier, ancien député, né à Paris, 23 février 1837, marié, 22 oc-
tobre 1864, à Itéatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, princesse de Beau-
can, 1-28 février 1895.
François-ileclor-Raynald, comte de Choiseul, né à Paris, 29 juin

18:39.
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Ill. Marie-Marthe, née à Paris. '10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1832, à Artus, marquis de Monlalembert d'Esse. veu vit
29 jan vice 1887.	 •

IV. Léontine-La ure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1833, mariée,
22 juillet 18:18, à Louis, marquis d'Adda de Salvaterra.

Branches non ducales
(Voir : Annuaire de 1892, p. 323)

REGGIO (OuolsoT)

Pour la milite. t;t ye: l'Annuaire de 1809, p. 91. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

la 1808: duc de Reggio (décret, du 30 mars 1809),
14 avril 1810 ; pair de I, raliCe, ordonnance du
4 juin 1814: duc-pair héréditaire, ordonnance
31. aoà1.1817. — Artmcs : parti, au. 1 de gueules, à
trois càsques d'argent tarés de profil, au 2 d'ar-
gent. au lion; de gueules tenant de la, dextre une
grenade de sable allumée de gumtles : au chef Iwo-.

Chant des ducs de l'Empire.
Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot, duc de Reggio, ne à Citait-

lens (Yonne), 23 octobre 1883; fils du quatrième dite Charles, t à
Paris, 14 mars 1903.

Soeur
•

Lottise-Charlotte-Hélène, Oudinot, née à Paris, 27 mars 1881.

Mère
Louise-Justine-Suzatinc de la Haye de Cormenin. née à Paris 30 mai

9838; mariée à Paris 24 juillet. '1879, à Armand-Charles-Jean Oudinot,
duc de Reggio ; veuve 14 mars 1905.

Tante

Charlotte-garie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 août 1830,
mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Alti itnilien-Charles de Pou r-
roy de l'A u beri vibre marquis de Quinsonas ; veuve 29 sep-
tembre 1889.

41trand'Mere
Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, duchesse de Reggio, douai

rière, née à Paris, 24 octobre 1825, mariée, 17 avril 1849, à Charles-
Louis-Vidor, dite de _Reggio ; veuve 29 juillet 1891.

•
Grandes

1. Victor-Angélique-Henri. comte Oudinot, t 29 juillet 1891, marié,
avril 1814, à Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers,

née à Paris, 9 avril 1830.
11. Louise-Marie-ThérèseOudinot, née à Paris, 28 mars 1810, mariée

au château de Jeand'heurs (Meuse), 4 octobre 1837, à Ludovic (le
Levezort, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.
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111C1-1E LIEU (CitA p ELLE 	 JumiLlitc)

four la notice historique, voyez l'Annuaire de . 1843, page 189. 
—Titres : hue de Richelieit, lettres paleu tes de. janvier 1634 (érection

du marquisat de Fronsac, en duché-pairie): éteint le 4 décembre
1641 1 , — transmis par héritage. en 1642. à la facilite Vignerod:
pair de France héréditaire, ordonnance 1111 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 3-1 aont 1817, lettres pal ell tes (sur majo-
rat) du 2 février 1819: éteint leR décembre 1830. — transmis it nou-
veau par héritage 8 la famille flanelle de itimilhae, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 [pour
Paine des neveux (Chapelle de Jumilhac) du due de Richelieu et éven-
tuellement au cadet') ; prise, de possession, 11 avril 1831. — A II :
d'argent, à trois chevrons de gueules. Sur un écusson (lettres pa-
tentes du 20 décembre 1817), d'aryen!, à la croix de gueules, qui
est de la ville de ('1	 es.	 •

Acarie-Odon-Jean-A rimant./ de Chapelle de .1u in il har .d tic de B ichelieu,
marquis de Jun:Mine. né é Paris, 21 'décembre; 1873, lits dit duc
Armand, ri. 28 juin 18811.	 .	 .

Sieur

Ma rie-A uguste-Seplima nie-Odile de Chapelle de Juanilleni, NI"' de
Richelieu, née à Ilautbuisson. 30 août 1879: mariée à Paris, 9 lé-
vrier 1905, à Gabriel, comte de La Rochefoucauld.

Mère

Marie-Alice Heine, née 8 la Nouvelle-Orléans (Élats-titis), 10 février
1898, mariée, 27 t'érriert 875. u Avinant!. duc de Richelieu, veuve
28 juin 1880 et remariée. 30 octobre 1889, it S. A. S. Albert P',
prince de Monaco.

n 11 A N

4,'"'	 Pour la milice hislorique, roue; l'Annuaire de
4 	 1813, pages 1, 1913. et les A nnuaireS jusqu'en 183).—
4 1	 Issue des ducs de Bretagne par Guethenoc, en 12111,
3 j . —Branche de IRtérnénée : due de Montba,:on et pair
9 de France. mai 1388. prince de Gitéménée. 1970;

prince de Soubise, 1667: ducs de Rohan-Rohan,
lti g léeenilm: 1814: C0111 I e de l'aimpire. lettres patentes
du 2 juillet 4S.08 ; noir de France In, redita ire,
ordonnance (hl 4 juin 1814; due-pair héréditaire,

nrdount nec du 13 août 1817: eteinle 18 décembre 1846. — Branche
de Rochefort.: comtes de ",11onlaulia,n, en 1611; prince de Rochefort, en
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Séri;IliSSi Ine pour tous les membres. 27 novembre 1809, par le roi
des Pays-Bas. — A emss : parti. au 1°° de g ueules. à, neuf malles
accolées d'or, qui est de lioniN; ( If 2° d'hermines, qui est de
lin nAGNE.

I. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1122.
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Alain-Benjamin-Arthur, prince de Bohan 1 , duc de Mon bazon et de
Bouillon, prince de G uéménée, Rochefort et Montauban (héritier
des titres à la mort de sou grand-oncle le prince Camille, t 13 sep-
tembre 1892), membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chambellan autrichien. né à Butta-l'est., 8 janvier 1e3.
fils aine Ou prince A rth ur, '; 17 février 1885, et de Gabrielle
(le. Waldstein- Wartemberg, -- 1/ janvier 1890: marié, 10 oc-
tobre 1885, à Jeanne, princesse d'A uersperg, née 17 septembre 1860,
dont :
1° Pr. Alain-A nloine-liseph-Adolphe-lknace-Alarie, né à Sichrow,

26 juillet 1893 ;
2° Pr. Charles-Antoine—Adolphe—Julien—Vict or-Marie, née à AI- •

brechtsberg, 9 janvier 1898;
Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-tervaise, née à

Albrechisberg, 18 juin 1896;
4.° Peso Berthe - Ernestine-Aglae-Séverine- Jeanne-Marie, née à

Prague, 5 janvier 1889;
Psse Jeanne -	 Gabrielle-Ernestitte-Daniela, née à
Sichrow, 10 juillet 1890 ;

li Psse Marie-Berthe-A i mee-A nt oine lle-jea n ne- Ernestine-Gabrielle,
née à Sichrow, 21i 	 1893.

Frères et Saur

1, Pr. Joseph-A rilmr-Ernest-Vielor, né à Ruda-Pest, 15 mai 1854,
marié : 1° 39 avril 1883, à Elisabeth. comtesse Pejacsevich de
Verne:m. t 4 sont 1881; 2° 9 avril 1891, à Amie Lincke, née à
Vienne 1867, don t :
Mn 2° lin . : 1° Pr. Joseph-Carlos-Arthur-Ma rie-Mériad ec-Ent m a-

nue!, né a Nenhaus-Triesting, 19 septembre 189:1;
2° Psse, Stéphanie-Anne—Marie—Ève—José phine, née à Bad-Sobrana,

20 avril 1892:
3° Psse .Tosénhine-Fra nçoise- A nne - Marie-Ève, née à Breitensee,

lit mai 1893.
l'sse Harie-Berthe-Françoise-FélieleAJeanne, née 21 mai 18611,

mariée, 28 avril 1891, à S. A. li. E7larles-Marie-Jean-Isidore- -
Joseph - Francois - Quirin -A idoine- Gabriel-Ra pliant de Bourbon,
duc de Madrid, infant d'Espagne.

Oncle et Tantes

1. Pr. Victor, t 11 octobre 1889, marié, 1" juin 1872, à .Marie,
comtesse de Degenfeld-Scluenbotirg, née 29 février 1851.

Il. Pr: Louis. t 27 janvier 1891, marié, 9 janvier 1860, à Hélène,
comtesse d'Anersperg, t octobre 1897, dont :
1° Pr. liamtl-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né à Lissa, 20 oc-

tobre 186(1, marié, 17 octobre 1888, à Alarie-Agnès Rock, née
à North-Bank (Angleterre), 1" novembre 1865, dont:

I. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons à
le taire figurer parmi les dues français. Le titre de due de Bouillon, pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que comme un titre de prétention
(Cf. An/maire de la Noblesse, année 1900, p. 260 et suiv.).
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a. Pr. Osear-Raoul - Louis - John-Alaria-Stépliau, né à Ostende,
13 novembre 1892;

b. Pr. Chartes-Victor-Nlarie-Jean- Louis, né à Folkestone,
26 juin 1894;

C. Pr. Rama-liaston-1ugene-Alarie-Viclor-C:miille, né à Bor-
[minou th, 17 juillet 1897;

PsSeMaric-ilélene-Louise-Agnes, née à Biarritz, 3 avrill891
c. Psse Térésita- Mary -Jeanne-liaouline- Félirie- A ntoinette,

née à Pau, 14 janvier 1896;
Psse Clotilde- Marguerite -Victoire - Marie- Hélène, née . à

Sandow'', 13 juillet 1901.
2° Psse Stéphanie—Berthe—Marie—Louise—Hélène. t Marseille,

22 juin 1898, mariée à Vienne, 7 novembre 1896, à Alexandre
prince Troubelzkoy.

II. Pr lletdamin, né à Sichrow, 9 décembre 1835, marié, 24 octobre
1886,6 Amelia Mahé de lieronati, t à Paris, 7 ;Mack? . 1905 (veuV(,
de M. Cavelier de Nlocomble).

BOHAN-CIA BOT

Pour la notice, historique, rouez l'Annuaire de
18112. page bet — Berceau: le Poitou. — Filiation
suivie Guillaume Chabot 1010. appelé lus de
Pierre, ni lui-mémo était, d'après des titres de 1008,
1108, 1020 et 11)30, le troisitone enfant de Guil-
laume, IV, duc d'Aquitaine. — Substitution du
tuché-pairie de Rohan, et des litres de la branche
des vicomtes et ducs de llohan, 6 juin 16e45; 

—duc de Chabot, brevet (le 177:1: em/sin du Roi
par con irmation du 6 juin 1761.; pair de France hi. i.édjj„ ire, «don_
natice d 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aont
1817; comte, de l'Empire, décret du 16 aon( 18111. — A iimEs écar-
telé, ai x 1 et 4 de gueules. à sieur macles• d'or, qui est. Itou sa
(MB 2 et 3 d 'or, (.7 tu-ois chabots de gueules, qui est CHABOT. 

—I)evises:coNcrssi,s suite(); et: P011115 mon] ouvm roruAni.

MaireCharles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Bohai), prince de
Léon, comte de L'orhoid, etc., dépulé du Morbihan, né à Paris,
2 décembre 1834, fils aine du duc Charles, t 6 a g ni. 1893, et d'Oc-
tavie Bouille de Boissy. t '23 février 1866; marié, 2:1 juin 1872, à
Marie-Nlargueride-llerMinie-Ilenriette-Auguste de la Brousse de
Verteillac, née à Paris le 28 juillet 1855, dont
1° Chartes-Marie-Ga brielellenri-Josselin, vicomte de Rohan, prince

de Léon, né à Paris, 4 avril 1879;

2° Marie-Joseph-Thibaut-iehan, né à Paris, 27 juin 1885 ;
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3' Made-Joséphine- Fien vielle-Anne, mariée, 1" juillet 1891, à
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre de Talleyrand, comte de
Périgord ;

4° Augustine-Joséphine-A gn is-Marie, nec 8 - Paris, 21 mai 1876,
mariée à Paris, '2 juin 1897, à Lucien-Charles-David-Napoléon,
prince Murat ;

5° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste- Judith- Françoise„ ride à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à Paris, 1" octobre 1900, à Charles-
Paul-Ernest de Biquet, comte de Caraman, lieutenant au
3° chasseurs.

Sieur

Agnis-Joséphine-Marie (le Boban-Chabot, née à Paris, 7 juin 1851
mariée: 1° 29 juin 1877. à Odet, vicomte de Montault, I- 30 jan-
vier .1881 : 2° 14 juin 1888, à A rtaffir-Marie-Paul-Augustin, comte
de Bougé, duc de Caylus, grand d'Espagne de l' • classe-

Oncles et Tantes

I. Charles-City-Fernand de Dohan-Chabot, i:otute de Chabot, bailli
grand-croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et président
rte l'Association des membres français de l'Ordre, né à Paris, .16 juin
1828, marié, 9 •rjuin1858. à Marie-Augusta-Alice Baudon de Mony,
-1 31 ami t 4889, dont:
1° Au gus(e-Fernand-liaymona, comte de Jarnac, né à Paris, 22 oc-

tobre 1850. marié, 7 juin 1886, à Fa ide-Jeanne-Louise-Marie
Oluy, -; 12 nr ai 1891, dont:
a. Jacques-Fernand, ne à Paris, 5 mars 1880

Marguerile-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887 ;
c. Léonie-Henriett e, née à Paris, 30 avril 1891;

2° G	 e-Josep h-Marie de Rohan-Chabot, lieutenant de cui-
rassiers. né à Paris. 15 niai 1867 :

3° Louise-Anne-Marie, née à Paris, 30 décembre. 1860, mariée
.31 mai 1886, à Maurice, comte Delaire de Cambacérès

Io Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1865. mariée, 10-juin 1892, à -
Jean-Dominique- Edouard, baron de Bastard-Saint-Denis;

5° Geneviève-Marie-isabelle, liée à Paris, '22 mars 1875.
11. Raoul-Henri-Une/or de Rohan-Chabot, vicoffite ' de Rohan-Cha-

bot, ne à Paris, 6 mars 183, marié, 3 juillet 1860, à A dé laïde-
Berthe de Chabrol-Tournoffile. née à Paris. 27 juille11831, dont.:
1° Philippe-Marie-Ferdinand de Doha n -Chabot, ancien officier, né à

Paris, 30 août 18(11 ; marié, 14 mai 1891, à Aune—Marie—Thérèse
Le Clerc deJuigné-Lassigliy, née à Paris, 5 oct. 1867, dont :
//éitri. né à Paris, décembre 1897.

2° Saran-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot, lieutenant de
l'armée terriIor., né à Paris, 27 février 1863,marie à Paris, 26 mai -

.1896, à Efiane-.11a rie-A ntoinette-Ettgénie Thiroux de Gervilliers,
née à Versailles, 8 mars184i9

3° Lorris-Marie-François de Rohan-Chabot. capitaine au 67• d'in-
fanterie, 1) é à Paris. 7 mai 1865, marié à Paris, le 5 juin 1901
à Charlotte-Hortense-Angélique-Jeanne de Brye. née à Versail-
les, 10 juin 1874, dont :
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e. Léonor-Ghristophe-Marie-A rthur- Louis, né à Banville.
29 septembre 1902 ;

b. Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris. 4 niai 190'i.
4° nargiterite-larie-Françoise, née 8 Paris, 7 mai 1871 ;
5° Jeanne-Nlarie-Nerthe, née n Paris, 12 décembre 187:1, mariée.

le 24 und -1898, à Frédéric-Albert-Jacques Cueau, comte de
Heverseaux de 'Rouvray.

111..11*mm/rine-A ruelle-Marie, née à Paris, 26 mars-1831, mariée
12 joie 18:11. à Henri, comte de Beurges.

IV. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence, 1" janvier 1839,
mariée, 7 mars -1895, à Arthur d'Authoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines

(Entants de - Gérard. comte de Chabot, t 7 juin -1872, et de
Sidonie de Biencourt -1. en octobre 1878.) -

1. Guy-Élisabeth-A nt oi ne-A rra and de ()ban -Cha bot, comte de
Chabot, ancien officier, né à Paris, 8 juillet 1836, marié
1° 2 mars 1867, à Jeanne - Marie - Anne Terray de More,-
Vindé, t 23 juin 1880; r 6 juin 1888, à Zetita-Suzanne Heyward
(comtesse de Gallatin), i- a Paris, 29 février 1896.
(Dit 1" lit): 1° Louis-Charles-Gérard, ceinte de ChaboLlieutenant

au re dragons, né à Paris, 28 septembre -1870,marié, S février 1895,
à Jeanne- Pauline- Cé.Cite A ubrY-Vitel, née 22 novembre 1874,
dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Alarie-jean ne - Louise-Ariette, née à Compiègne, 3 jan-
vier 1896;

2° Ithier-lienaud-Geoffroy, né à Paris, 27 janvier 1878.
11. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris,

27 janvier -1838. marié. 23 mai 1870. à Jeanne-Blanche de Fran-
queville-Bourlon, -1- 26 juin 1881. •

Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris, 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre -1869, à Fernand. marquis de Villeneuve-
Bargemon.

IV. Ail ne,-:11 a rie-Al arg e ri te-Cather ine, née à Paris, 5 nove m bre bre 1813,
mariée, 13 niai -1868, à Henri-Paul-Gérard, vicomte de Pins, veuve
15 mars 1881.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1819, mariée,
10 février -1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-
Fézensac, veuve 7 octobre 1894.

SA:BRAN (PONTÉ V i?.6	 M E)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876. page 185,
el. 4877, page 95. — Maison de-Sabran : pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 amit 1817 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 mai 1825
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et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission à la maison
de'Pontevés (du majorat à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 1817; — maison de l'enlevés; substituée aux litre
et pairie héréditaires, ordonnance du 18 juillet1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829; adoption (des deux frères) 16 fiait 1832; prise de
possession, en 18:12 et 1817. — Anales : écartelé, aux 1 et
gueules. ait lion d'argent. qui est de S:n ttitAN ; an 2 et 3 contre-
écartelé, au 1 et ft de gueules ,  pont de deux arches d'or, ma-
Canne de sable, qui est de Po 'N-rki'ks an, 2 et 3 (Eut% au loup ravis-
Sant d'ana-, armé et lampassé de gueules, qui est d'AtioutT.
liétiou-Loris-Marie-Elzéar, duc de Sabran, marquis de Pontevés,

né à Magnanne (Mayenne), le 9 novembre-1873. fils du duc Edmond,
-1- à Magnan ne. 17 novembre19113, et de Charlotte-Cécile de la Tut-
lay, 1- 19 décembre 1881.

Frère el Soeur

_I° A mic - lieue-Louis- Marie - Elzéar, ne à Magnanne, 13 sep-
tembre 1879:

3° Miette- LConide-Élisa belh, née à Magnaune, 13 novembre 1875.

Tante

Delphine-La a re-Gersinde-Eugime (le Pont evits, née à Marseille, 17 fé-
vri er 1831, mariée, 21 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, renne de
Beigne.

cousine

Elzéar-Cherte,s-Antoine de Pontevès, duc rte Sabrant. chilleau de
Kormorn-Csir (Autriche,). avril islet, marié 1° 3juin 18e3,
Marie-Julie d'Albert de Luynes, t 15 novembre -1865, dent une
tille: 2° 16 juillet 1881. à Adélahle-Henriette-Louise-Isabelle, com-
tesse Kalnoky, i Gomera-tisk: 10, 22 mars 1905 (veuve de Jean,
comte de Waldstein-Wartem berg), sans postérité:
[Int 1" lit]: Louise- Del phine-Ma rie- Valet( I Me de, Penteves-Sabrant,

née à Paris, 25 avril 9861, mariée, 1° if Paris, 10 juin 1885, à
Jules-Jean-Marie de Itaillardel de Lareinty de 'noierait
25 mai 1909; 2' à Hyères. 20 novembre 1901. a Joseph Herschel,
né à Cologne, 5 aont 1853.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte "Amide, t 18 février 1883. et d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons-Saiut-,Maurice, t -19 octobre 1851).

I. Guillaume - Elzéar - Marie, comte de Sabrait - Ponteves, né
24 avril 1836, marié, 25 avril 186/, Marie-Caroline-Philoméne de
Marck-Tripoli de Panisse-Fassis, -dont :
1° Marie-Etztiar-Leenide-Augustin, conne de Sabran-Ponteves,

né à Villeneuve-Loubet 17 fevrier 1895. marié. 21 juillet -1892,
à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Trignerville ; 1- d
Sa.-trial-Jean,-de-Lus. 2S déeenibre 1909 2' à Paris, le 7 juillet.
1903, à Consthnce-Léopoldine-Philippine-Marie, princesse de
Cros-Inihnen, née le 15 avril-1876, dont :
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Sybitte-Marie-Josèphe-Delphine-Guillemette-Lonise-Antoinette,
née à Paris, 18 mars :1905.

2° Marie Dauphine- Cabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre
9873; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Henri-Léopold-Beni;,.
comte de Bondrecourt, capitaine de dragons.;

3° Alarie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878
Il. Foulques, 'marquis de Pontena-Sabrant, 1-22 septembre, 1893.

marié 28 septembre 1872, à Alarie-Huberte Maissiat de ffioûnniés.
dont :
Gers in de, - A delphine - Renée, - Marie, née à Montpellier, 12 juin

1874, mariée, 28 septembre 1897, à Louis-Marie-Belen, comte
des Isnards.	 •

111. .Viclor- Emmanuel- Elzéar-Marie, comte de Sa bran-Ponteves.
ancien officier aux zouaves pou [Metius, né à Marseille, 22 août 1843,
marié, au Lac (Aude), 23 avril 1873, à Marie-Antoinette Alcieren-
Langier de Charl rosse, dont :

Ettarles-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant dlibuiterie, né à
•	 Marseille, 16 février 1875;

Elzéar-Marie-Joseph-C .Ifillauute, né à Marseille, 25 mars 1880:
3° Raymond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Alarseille, .14 oc-

tobre 1882 ;	 •
4° Matttitile-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, fi no-

vembre1883.
IV. Jean-Charles- Elzéar-Marie, conne de Pordevis-Sabinn 1 , ancien

chef d'escadron,Aevalier de Sain I-jean-de-iérusalem,*, né à Cl ri-
gnols, 6 septembre 1851, marié, à Paris, e août 18!re, à leanny-
Nel flainguerlot, 1. au ClosSaint- Vidor, août 1905,
dont :
Phane(te-Certrode-A	 tiphine-Gersinde, née ô Paris, 20 août

1895.
V. Marguerite, aux Jauberthes, 27 juillet 1100, mariée, à Cri-

gnols, 4 décembre 1871, à ()licier, comte de Ponlac, ancien officier
de cavalerie.

SAN FE IINANI)0-1,13 IS (1..Évis-MinEpotx)

Pour la notice historique, xoyez les Annuaires de
1846, 1866 el 187(1. — Branche nitrée : due de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte; — Branche de
Léran grandesse d'Espagne de 1" classe et titre
de duc de San Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en
faveur d'Anne de Montmorency, duc de Laval), con-
firmés par diplôme nouveau de la reine d'Espagne
de mai 1865, en faveur d'A drien-Eharles-G uy-Marie,
marquis de Lévis-Al irepoix ; pair de Fronce héré-

ditaire, ordonnance du 5 novembre 1827. — Branche des barons de la

1. Foulques el Jean, second et qualriinre fils da comte de Silbrim-Barème,
ont connond I	 branche de l'otnevis-liargiene (branche aînée de la maison
Ponieres).
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(roule. ducs de Ventadour. lettres patentes de février 1078, éteinte
en 1717: — branche des harem,. puis comtes de eharlus, lettres
patentes, février 1074: duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril 1784;
pair de France héredita ire, ordonnance du 4 juin 1814; duc pair hé-
réditaire, ordonnance du 31 ami 1817; éteinte 9 février 1863; etc., eic-
- AnmEs : d'or. à trois chevrons de sable.

Charles-François-//euri-Jean-Ma rie, marquis de Lévis-Mirepoix, duc
de Sao Fernando-l.uis et grand d'Espagne de 1" classe, né à.
Bruxelles, CI juillet 1819, fils du duc Guy, t 6 novembre 1886,
et de Marie-Joséphe-Ildegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode,

26 mars -1899, marie, à Paris. 30 août 1883, à Henriette-Cathe-
rine-Alarie de Chabannes-la-Palice, né 31 janvier 1861, dont :
-1° Antoine-François-Joseph-lierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-

poix, né à Léran, 1- août 1884 ;
2° Philomène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née-.

à Léran, 11 août 1887.

Cousins Germains

Enfants d'Adélaïde-Gharles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-.
Mirepoix, -1-2 juillet 1886, marié, 18 juillet -1843, à Juliette de
Berton, des Bulbes de Grillon. 2,6 mars 1009.

I. Gaston-Custavo-Marie-Victuroieo de Lévis-Mirepoix, marquis de.
Lévis. né à Paris, niai 1844. marié, 4 juillet 1867, a Marie-Thé-
Oise d'Il innisdal, née 20 juillet -1844, Sans postérité.

II. Adrien-Charles-Faix-Marie, émule de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, ne à Paris, -1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Md/dite Prnvost, de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 1804, dont :

Philippe,-Goillaume-Marie-.Michel-SigisMoud, né à Cherepe-
l'inné, (Orne), 28 septembre -1874, marié à Paris, ;18 mai 1901,
à Marie-Chantal-Claire-iihislabie-Léopoldine-Limise de Beauf--
forl, née..., dont :
Albertine, née à Paris. 42 juin 19113.

2° François-Guslave-Jean-Ma rie, né à l'a ris, Iii juin 1876;
3° Fratteois-Henri-Marie-Sigisinond, ne à Paris,E9octobre1894;
4° A imeinde- Félicite-dosephine-Ma rie-Netty, née à Paris, 18 mars

-1873, mariée, 10 juin 1892. à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vogt,
baron d'II unolslein ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.
III. Adrien-Francois-Guy-Marie-Valentin, comle de Liévis-Mirepoix

ancien officier de cavalerie, ne à Crillon (Oise), 2 janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874. à Isabelle-lien niette-Louise,-t n hislaine de
Beau liort, née à loule (Pas- de-Cala is), 7 ami 11821, dont
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, ne à Paris, 'Il mars 1879:
2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-

cembre -1874. mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-Alfred-AYuard-
Fortuné Gui gnes de Morelon, comte de Chabrillan.
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TALLE Yll AND—PÉRIGOR D

Pour la notiee hislorique, voyez l'Annuaire de1813,
p.2114. — liereeau: Périgord. —Tige présumée: Belle,
cadet, des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : branche de Chalais : "grand
d'Espay ne del-classe. au Ille de prince de Chalais.
cédule dit 1°' octobre 1714:autorisé en France, letitreS
patentes de juillet 1722. enregistré S janvier 1723
tau de France héréditaire,  ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) nue-pai r héréditaire. ordon-
fiance dual août 1817 (deux titres): due de Périgord

et pair héréditaire, lettres patimles du 26 décembre 1818, confirmées
2G août 1829 (titres éleinls 24septembre1879).— Branche Valençay :
prince de Dénéreitt,eccel. du 5 juin 1800; pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 août.1811 ; dite-pair héréditaire, lei tres patentes du
18 lévrier 1818 dite de Mira, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-
vier 1818 (avec transmission au neveu gin Ministre): majorat de duc-
pair héréditaire, lettres patent ( •s du 28 décembre 1821 (avee transmis-
sion de titres etqunIilésatt neveu du Cardinal).— Pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 23 décembre 1815 (en faveur du frère du Minis-
tre) avec litre de duc de lalleurand, (wdonnance. du 28 octobre 1817
(en avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorai en Prusse), par
héritage, avec col lai ion du I re de dite de Sagan par diplônies du roi
de Prusse des 6 janvier 1815 et 19 septembre .1862. — Branche cadelle :
pair de FranCe héréditaire, ordonnance_ du 31 août, 1817; eanite-pair
héréditaire, ordonnance 1111;11 ;toril 1817. — A 'MES : de gueules, à trois
lions d'or, armés, lanipassés et couronnés d rame.— Devise: lie QUE
Duo

Charles-Guillaume-Frédéric -Ma rie-Basa n de Talleyrand-Périgord, duc
de Talleyrand et de Sagan, ancien* lieutenant aux guides, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem. ne 7 mai 1882, lits aîné du (lm; Napoléon-
Louis, à Berlin. 20 mars 1898, rl d'Anne-Louise-Alix di; Montmo-
rency, 1. 12 septembre 1855; marié, à Paris, 2 septembre 1858, à Jean-
ne-Anne-Alexandrine Seillière. 1. à Ladies, 12oetobre1905,dind. :
1° Marie-Pierre-Camille—Louis—Élie, prince de Sagan, ancien officier

d'artillerie, né à _Melk, le 25 août 1859;
2° Paul-Lonis-Marie-Archamband-Boson, rende de Périgord, duc

de Valenuay, ni, à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 oclobre 1901 à Hélène Morton, ne à New-port, août 1876 (di-
vorcés, Paris, juin 1901).

Frère et Sieur iiiérhts
1. Nicolas-Moud-A dalbert de Talleyrand-Périgord, dut de Mont-

morency (lettres patentes. 14 tuai 1864), ne a Paris. 29 mars 1837,
marié, 4 juin .18r6. it Carnien-Ida-Mélanie Aguada de Las Maris-

as, f 21 novembre 1880, dont :
Napoléon-initis-Eugéne-Mexandre-Emmanuel (le Talleyrand-Péri-

gord, comte de Périgord. ne à Paris, 22 mars 1867, marié,
juillet 1891. à Mariedosénhine-lieurielle-Jeanne de Rohan-

Chabot, 1- à Paris le 11 avril 1903.
11. Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord, née12 septembre1830,

mariée, 25 mars 1852, à Vi n Ce II I -Charles-lion ri. vicomte d'ES chi:-
gOyen, veuve 6 février 1883.
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Soeur Consanguine

Marie-Dorothée-Louise de Tal leyrand-Périgord, décorée de la croix
d'honneur et do dévotion de St-Je.an-de-Jérusalern, née à Valençay,
7 novembre 1862. mariée : 1° à Sagan. 6 juillet A881. à Charles-
Egon, prince de Furstenberg. t 27 novembre 1896; 2° à Paris, le
2 juin 1808, à Jean-Marie-Marc-A rua ult,-comte de Castellane.

Cousins Germains

(Enfants d'Edmond. duc de Dino, t à Florence, é avril 1894, et de
Joséphine de Sainte-Aldegonde, t 23 septembre1891) :

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de Ditto (par
cession de son pile, 25 janvier 1887), né à Paris. 25 janvier 1843,
marié : I° à Nice. 18 mars '1867. à Elisabelltiteers-Curtis (divorcés),
dont une fille, qui suit; 2° à Paris, 25 janvier-1887, à :tele Sampson,
veuve de M. Levingston-Slevens (divorcés, 30 mars 1903). Enfant :

[Du 1°' MI: Pauline-Marie-l'aima, née à Venise, '2 avril 1871, ma-
riée, 25 septem bre 1890, à ,Marie, prince de Iluspoli.

if. Archambœult-Anatole- Pau I, cornte de Ta Ile,yrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-
jean-de-Jérusalem, né à Florence. 25 inars 1845, marié, à Berlin,
3 mai 1876, à A une-Charlotte-Elisa heir-Joséphine-Marie de Gon faut-
Biron, née 5 juillet 1847, dont :

1° Mb-Charles-Louis, ne . à Florence, 28 janvier 1882;

2° A (ceindre-Jean-Maurice-Paul. né à Sternbach, 8 aoù 1883:

3° A n ne- Hétime-Alexa !WH ne. née à G fin thersdorff.:14 j u i n1877;

Félicie-Élisabeth-Marie, née à Berlin. '21 décembre 1878.

Rameau Cadet
(Voir Annuaire, année 1893, p. 198)

TARENTE (MAcuoNALn)

Pour le précis historique. voyez PA nnrmire de 1852, p.175. — Duc
de Tarente, décret du 30 Mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let. 1809; pair de France héréditaire. ordonnance du 4 juin 1814; duc-
pair héréditaire, ordonnances da 31 ;roUt 1817. lettres patentes du
2 mai 1818. — ARMES: écartelé. au 1 d'argent, au lion de gueules:
au 2 d'or, au dextrochère armé de gueules tenant une croix de
calvaire. recroisettée et fichée du .•(nnee ; au 3 d'or; à la galère.
de sable . pavillonnée et airouettée de gueules sur nue 'mer de si-
nople dans laquelle nage un saumon d'argent; ait é d'argent, h
l'arbre arraché de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable;
a la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au
croissant de gueules brochant au verdie de l'écu sur les écarte-
tures.

Napoléon-Eugène-A lexandre- Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né il Courcelles-le-Boy, 13 janvier 4854;
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fils du deuxième due. Alexandre, i 6 avril 1881, et de Sidonie
Weliner, 1- 8 janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1899, a
Valentine-Luce Delegorgue, née a Douai le -12 mars 1834, veuve le
Louis-Ernest Ca inescasse (divorces, l'a ris, '7 octobre 1901).

Soeurs

I. Marie-Thérése-Alexandrine-Sidonie Macdonald de Tarente, née à
Nice, 23 avril 1830, mariée, 9 juillet. Biti9, à fleuri-Charles-Jean,
baron de Pommereul ; veuve decembre 1901.

Il. Marie-Er ries/ive-A ndree-Stuanne Macdonald de Tarente, née à
Courcelles, 4 octobre 1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881,
Fabio uagni, des Marcovaldi.

III. Marie-A lexandrine-Sidonie-Maria nne Macdonald de Ta'rente,
née à Courcelles, 26 décembre -1839, mariée à Paris, 29 février
1880 , à Lionel-Sidney Ilamilton-Coates.

'11:11ÉVISE (MoitTIER)

Po 111' le précis historique, voyez l'Annuaire de 1830. p. 185. —
Titres : duc de Trévise. décret impérial.du 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin-1814 et 5 mars 1819; baron.-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. — Atours : écartelé : aux 1 et 4 d'or, au. buste de cheval
de sable, celai du premier quartier contourné; au 2 d'azur, au
dextrochire d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent: eu 3 eazur. an sénextrochére d'or, armé de toutes-
pièces et tenant une épée haute d'argent; :ut chef brochant des ducs
de l'Empire français.
Napoléon-César-Edouard Mortier. duc de Trévise, né à Paris, 8 fé-

vrier 1843, fils cadet du deuxième duc, Napoléon, t 29 déc. 1869,
et de Nancy Le Coin te-St na ri, I- 7 janvier-1870; marié, 16 nov..1877,

Sophie-A ugusta -Julie-Ma rgiterite Petil, de Lica u verger, née à
Paris, 27 avril 1833, dont :
1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 12 janvier 1883;
2° Ma I. hilde,- Ed ée- Ma rgueri te-A suie, t à Foui tainebteau,-,21; jan-

vier 1903, mariée. 30 110V. -1899 à lieuM-Marie-Thnoleon comte
de Cosse-Brissac ;.

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882.

Soeurs et Iielles-Soeurs
I. Hippolyte-Charles-Napoléon,' duc de Trévise, -1 17 février 1892;,

marié, 23 octobre -1860, à Marie-AnyMe-Emma Le Coat de fier-
véguen, née en -1840, duchesse de Trévise, douairière.

Il. Jean-Francois-Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, 1- le-
9 février 18:92, marte, 4 -niai 1863, à Louise-Jenny-Gabrielle de
Belleville, née à Paris, 13 niai 1846; dont :
Alarie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée, 26 avril 1888,

à Rodolphe de Faucigny-lamine, dit le prince de Cystria, cheva--
lier de Sahel-jean-de-Jérusalem.
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III. A [11'1p-3:tarie Mortier, née é Sceaux. 3 novembre 1837, mariée.
25 janvier 1310. é Clande-Marie-Louis-Amalric Lombard de Buf:
fières: veuve 28 avril 1882.

UZÈS (Citussoi..)

Pour la notice histarique, .coyez. l'Annuaire de 1843, p. 122. —
Berceau : Crussol. en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483;
baron de Crussol; comte de Crussol. avril 133G: duc d'Uzès,
mai 1533: pair de France, en 1372; duc de Crussol-, brevet. de
1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 »Ut 1817. — écar-
telé. aux I et 4 parti. fascé d'or et de sinople de six pièces, qui est
de Cnussol.. et d'or, à trois chevrons de sable, qui est de Lévis: aux
2 et:3 coutre-dcarteld (raz-1w, à trois étoiles d'or eu pal , et d'or à
trois bandes de gueules, qui est. de ..u:Anu-Gouis nos se GENOUILLAC;
sur le tout de gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Usés.

Louis-Emmanuel de t!russol, duc d'Usés, né à Paris, 13 sept, -1871.
fils cadet du douzième duc Emmanuel. 28 novembre 1878, et
frère puîné du treizième duc Jacques..1- 211 juin 1893. à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, à Marie-Thérèse-A agusline-So-
phie d'Albert de Luynes, née -12 janvier 1896, dont. :

1° Géraud-François-Paul-Marie, né à Paris, 7 février 1897;

r Eaututauct-Sinan-André-Marie, né il Neuilly, 26 juillet 1902;

:e A-one- Sophie- Emmanuelle- Marie-Thérèse ., née à Bonnelles,
2 janvier 1895.

Sieurs

T. Sonone- Louise-Laure de Crossa! d'Uzès, née é Pans, 7 jan-
vier 1870, mariée, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse.

11. Mathilde-lienée de Crussol d'Usés, née à Paris. 4 mars 1875,
mariée. 7 novembre 1891, à A nne-Alarie-Tiinoléon-Franeois de
Cossé, duc de Brissac.

Mère

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clementine de Rochechouart-
Morleinart, duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février -1847. ma-
riée à Paris, Pl mai 1837. à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Usés : veuve 28 novembre 1878.

Tante

I. Jratiti/de-Honorée-Kinmaatietie de Crussol d'Uzès, née à Bounellos,
8 aont.1850.
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WAGRAM ( En

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 18%3. page 211. —
Titres : prince souverain de Neuchâtel et de Valengin, décret des
30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wagram. 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire. ordonnances des %PIM 1814 et '17 with 1813
prince de Wagram, ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 14 avril 1818. — A RAIES : écartelé : ana
1 et 4 d'azur. à deux épées d'argent. garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un soleil d'or et de trois cœurs enflammés du
méme, qui est de ; aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et
d'azur. qui est de BAviimc. Sur le tout : d'or,aae dextrochère armé
de toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
prince de Neuchatel et. Valen «in. né à Paris. 2% mars 1830. fils,
deuxiétne duc, Napoléon. .1 . 10 février 1877. el. de Zénaïde

27 avril 188%; marié, 7 septembre 1882. à Berthe-Claire, baronne
de Rothschild, -1- à Paris le 18 septembre 1905, dont :

1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né à Paris, 19 juillet. 1883;

2° Élisabeth-A rmande-Li na, née à Cannes. le 2 mars 1885, mariée
à Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 1901,. à Henri de la Tour-
d'Auvergne-Lauraguais, prince romain

3° Marguerite-A rmande-Liba, née à Cannes, le S décembre 1887,
mariée à Paris, 1% décembre 11)05, au pr: Jacques de Broglie.

Sieur

Marie-Élisabeth-Alexandrine Berthier de Wagram. née à Paris.
9 juin 18%9, mariée, 23 juin 1874. à Elienne-Gity, marquis de Tu-
renne d'A pute, ;veuve 17 avril 1905.

Tante

Caro/tue-Joséphine Berthier de Wagram, -;raté avril 1905.
mariée, 5 octobre 1832, à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
veuve 25 avril 1880.
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE :MASCULINE)

CA1)011-)E -(Nompi,,itE DE CIIAMPAGNY)

Pour la notice, historique. voile; lés Annuaires de 1873, page 166
et 1881,page 341. —Titre: duc de Cadore, lettres patentes du 27 sep-
tembre 1809; pair de France héréditaire, endos natices des 4 juin 1814 et
5 mars 1819; duc-pair héréditaire, lettres patentes du 14 avril 1820:
éteints 20 mars 1893. — A 1131ES : trois chevrons brisés d'or :
au chef des ducs de l'Empire.

(Fille du duc Lorris-Alix, t 27 foncier 1870, et de Carolina-Élita-
beth de Lagrange,	 septembre 1870.)

Marie-Adélaïde Nompére	 Chanipigny de Cadore, née à Home,
6 avril 1838, mariée, 6 jtlilleL 1867. e Georges, baron Bande; veuve
13 février 1887.

Tante et Cousines Germaines

I. Fran:, comte (le Champagny', t 4 .mai:1882, marié à Marie
Camus de illariroy. t 20 janvier 1802, dont :

landine., née à Paris, 14 avri11841, mariée,8 novembre 1861, à Al-
fred-Charles, comte de la Forest de Divonne.

Jéreime-Paul-jean-Bantiste. duc de L'adore, t 30 mars 1893.
impie, 26 août 1872, it Marie-Nathalie du Chanoy, née it Paris,
1" mai 1826, duchesse de Cadore, dottairiiim, dont:

Marie-Victoire-Louisc-Charlolle, néen Paris, 8 septembre 1873;

Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre, 1853 ;

3° Emma Nathalie, née au chàleau dit Collinance,11 octobre 1878.

1. Le Comte Frantz, bien qu'ayant survécu it son neveu Cantine, troisi ime
duc de Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.
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CAMBACÉRÈS

Pour la notice historique, eoge.7. l'Annuaire de 1898, page 82, et
'VAnnuaire (le 1882. page AS. —'Pitres : prince-dite de Parme, décret
impr rial de 1806, et lettres patentes (111 2't avril 180$; pair
de France 29 juin 1813, branche éteinte., 8 mars 182i. — Branche
•cadelte: pair de France, ordonnance du 11 septembre 1835; dite
héréditaire par décret impérial du 27 mai 18117, éteinte 22 août 18(18.
— ARMES : d'or, à un

impérial 
au naturel. paré de gueules.

rebrass; ; d'hermates. mourant de sénestre. tenant les tables de
la loi de sable et accompagné de Irais losanges 	 méme, 2, 1 ; au
chef des (lues de l'Empire.

Petites-Nièces du dernier Duc

(Filles de Lou is - joseph,- Napolénn. comte de Cambacérès,
22 août 1811$ [neveu rite due-pair de. France]. el de liathilde-

:,11oïse-Léonie. princesse Bonaparte, 1 19 juin, 1861.)
1. Zénaïde- Napoléonne- Louise-Lucienne de Cambacérès. née 4 août

1837, mariée, 20 janvier 187A, à lb/out-Napoléon Suchet, dite d'Al-
bufera.

II. jeanne-Marie-Léonie (le . Caniletcérés. née a Paris, 26 août 1838;
mariée, 4 juin 1879, à Charles-Marie-Michel de Guyon, duc de Feutre.

Petit-Neveu du dernier Duc

(Petit fils de .(eau-Marie , baron Delaire, conseillerr d'État. et de
joséphine de Cambacérès. lA mars 1833, sœur du dernier duc
Marte-.lente-Pierre-Hubert, pair de France.) .

Manrice-Jean-Marie-1.011is, baron, da le comte Delaire de Cambacérès
(héritier de son oncle et autorisé à relever le 1 1011 1 (h; Gunbacerès,
19 octobre 1878), capitaine d'artillerie, né à Paris. le 1.*' mars 18113,
marié, 31 niai 1886, à Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, dont :
1° Jean Delaire (le Cambacérès, né 20 mai 1889;
2' Marie Delaire	 Cambacéres, née 211 septembre 1887.

CASTRIES (LA_ C1101x. DE)

Pour la notice historique, 'voyez l ' Annuaire de 18,1S. page 118. —
Titres : ducs à brevet. 1784 ; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1821; due–pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817 (branche éteinte en 18SG) ; — branche cadette; confie
héréditaire, sur majorat, lettres patentes du 31 juillet 1821.— AnmEs:
d'azur, à la croix d'or.

(Voir : Annuaire de 1891; polir les eomles de Castries et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale, dans teins
ses représentants.)
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COIGNY TDANQUETOT)

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de 1843. page 145. —
Titre : duc de Coigny, lettres patentes de février 1747; pair de •
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817 (maison éteinte 2 mai 1865 1 ). — Aime:
de gueules. à la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et
accompagnée de trois croissants d'or.

(Fille du dernier duc de Coigny, Augustin-Louis-Joseph-Casimir
Gustave, t 2 mai 1865, et d'Henriette-Dundas Dalrymple-
Hamilton, t 19 décembre 1869.)

Georgina-Jeanne-Élisabeth-Fanant' de Franguetot de Coigny,
1902, mariée, 15 juin 1852, à Charles Sidney-William-

Herbert Pierrepont, comte Manvers, vicomte Newark.

CONEGLIANO (DucliEssE DE. GILLEVOISIN)

Pour le précis historique, .voyez l'Annuaire de
4844, page 138. — Titres (famille Jannot de Mon-
cey) : duc de Conegliano, 2 juillet. 1808; vair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814
et 5 mars 1819; substitution (21 décembre 1825)
en faveur du gendre du nuiréchal, Alphonse-Au-
guste Duchesne de Gillevoisin, baron hérédi-
taire. lettres patentes, 30 octobre 1830 duc de Co-
negliano confirmé par lettres patentes, 5 juillet

1842, éteint une, deuxième fois, 14 juin 1901. — ARMES : d'azur, à
Une main d'or. ailée d'argent et armée d'une épée haute du méme:
au chef des ducs de l'Empire.

IVeuve et Fille du dernier Duc

3° duc. Claude-Adrien-Gustave Duchesne, baron de Gutevoisin, .
duc de Conegliano, t à Paris, le 13 juin 1901; marié, 9 mai 1857,.
à Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née à Hellen le 28 juin 1837;
duchesse de Conegliano, dont :

HW:ne-Louise-Eugénie, née à Paris, 11 juin 1858, mariée, 18 de-
cembre 1879, à Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de
Gramont., duc de Lesparre.

1. Le dernier due avait légué son titre à celui de ses petits-neveux, enfants,
de sa soeur, la maréchale Sébastiani, qui relèverait le nom.

9
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DAL A Tl E ( Sou LT)

Pour la indice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page 100. —
tre: . duc de Dalmatie, décret impérial du 19 juin 1808; pair de

France héréditaire. ordonnance dus 5 novembre 1827 et 13 août 1831.1,
— AnmEs: d'or, à l'écusson de gueules, chargé, de trois Mies de
léopard d'or; au clic( des ducs du l'Empire.

(Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, t 31 dé-
cembrelS57, et de Marie-Jeanne- Louise Desprez, fi H ociobre1882.)

J. Brigitte- Jacipteline- Louise Soult de Dalmatie, née._ mariée,
9 juin 1803, a A tha nase-Charles -François de Pechpeyrou - Com-
'Muges, comte de t'inhala.

Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet.
1844, mariée, 20 décembre 186??, it lieur;-Charles-François, baron
3leille.

(Fils cadet d'Hortense-Joséphine-Louise Soult, sieur du maréchal
de France„ ,mariéen Auguste-Joseph-Christophe-Jules,
de Mornay-illontehecreuil, t 13 juillet 1862.)

:Philippe, comte de Mornay-Soult de Dalmatie (par dévolution du
nom, décret. du :10 octobre 1858), ne à Paris. 9 février 1837, marié.
.31 mars 18112, à Antoinette-Caroline-Marie-Lonise Belhommé
de eaudecoste. veuf 23 août 1863; sans postérité.

ISLY (BuGEA u D)

'Pour la notice historique. noyez l'Annuaire de 1810, p. 105. —
'Titre: duc d'Isly, par ordonnance royale du 16 septembre 1844 et
lettres patentes du 4 août .1815; éteint le 26 octobre 1868. — Anges:
parti: au 1 d'azur, au checron d'or accompagné en pointe d'une
étoile d'argent, au chef' cousu de gueules, chargé de trois étoiles
eargent : au 2 coupé d'or, à, l'épée en pal de sable, et de sable, au
•soe de charrue d'or posé en bande.

Veuve du dernier Duc

-Jean-Ambroise Buyeaad de la Piconnerie, dite d'Isly. t le 26 oc-
tobre 1868, fils du maréchal de France, marié, 24 avril ls(e, 0
Marie-Callet' de Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly,
)douairière.

MALAKOFF (PÉLIssiEn)

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1867.

(Fille die maréchal Pélissier, duc de Malakoff, t 22 avril 1864, et
de Marie-Isabelle-Sophie- Andrée- Francotse de Paule-Valera
A(cala . 	de la Paniéga, fi octobre 1869.)
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Louise - Eugénie - Sophie - Élisabeth Pélissier de 11Ialakoff, née
-	 5 mars 1860 ; mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Zn-

Inoyski (mariage annulé en Cour de Rome).

PADOUE (Au uIGHI DE CASANOVA)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1830. — Titre: duc •
de Padoue, décret impérial du 24 avril 1808.— Atim ES : écartelé: aux
1 et 11-d'argent. à la croix treillissée et ombrée d'azur: aux 2 et 3
d'or, am sphinx égyptien portant en barre un étendard turc à
trois queues de sable, et soutenu de gueules; au chef brochant des
ducs de l'Empire.

(Fille du dernier duc de Padee. Ernest-Louis-Hyacinthe, t le
28 mars 1889, et de sa première lemme. Elise, llémnorez, -; 1" sep-
tembre 1876.)

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née le 11 sep-
tembre 1849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de
Riquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Due

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti), 31 août 1844, duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hya-
cinthe, duc de Padoue; veuve 28 mars 1889.

PERSIGNY (FIALIN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1863, page 88. —
Titre : duc de Persigny, décret impérial du 9 septembre 1863, éteint
le 20 novembre 1885. — Alto Es: écartelé: aux I et 4 d'azur. semé

, d'aigles de l'Empire d'or aux 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur,
chargé de trois coquilles d'or.

(Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, t 13 jan-
vier 1872, et eillbine-Elarie-Napoléonne Ney de .la Moskowa,

30 mai 1890.)

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

H. Marie-Marguerite-Iglé Fialin de Persigny, née 1" janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, à Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip-
penbach, consul de Russie.
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RIVIÈRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1863 5 1870. —
Titre: pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août 4815;
marquas-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres pa-
tentes du 26 décembre 1818; duc héréditaire, lettres patentes
30 mai 1825; éteint le 2 septembre 1890. — ARMES: parlé d'argent et
d'azur, au chevron de gueules brochant sur le tout.

(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Riviire, t 22 jan-
vier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Gabrielle de Cossé-
Brissac et nive du duc Louis, sénateur, tau château de Lavait,
2 septembre 1890.)

Délie-Louise-Marie-Cabrielle de Rivière, néell juillet. 18%2, Ma-
riée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin de Mandat, comte de Cran-
cey, veuve 2 décembre 1870.

11. Louise-Marie-Aldégonde de Rivière, t â Paris, 4 mat 1897,
mariée, en mai 1867, à Joseph-Louis, comte de Luppé.

ROVIGO (SAvAny)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 1853, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887. — Titre: duc de Rovigo, décret impé-
rial de mai 1808; étein1.7 juillet 1872. — ARMES: d'azur, au chevron
d 'or accompagné eu chef de deux 'molettes d'éperon d'argent et
en pointe d nu sabre de cavalerie d'argent posé en pal, au chef
des ducs de l'Empire.

(Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie.t à Neuilly, 7
1872 1 , et d'Elisabeth Statuer, t 18 mars 1875.)

Marie Savary de Rovigo, née' eu 18..., mariée, en octobre 1866, a
François-Nathaniel Burton.

TASCHER DE LA PAGERIE

Pour la notice, noyez tes Annuaires de 1849-1850 et de 1860. —
Titres : branche de ta Pagerie : duc de Navarre, lettres patentes du
9 avril 1810 (avec transmission à la maison de Ileauharnais-Leuchten-

1. Le duc de Rovigo aurait divorcé (1) et, d'après une publication allemande,
il aurait épousé, à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne-Eugénie Vaucher, le
17 janvier 1806, dont une fille : Marie-Louise-Eugénie-Joséphine Savary, née à
Smyrne, le 17 janvier 1566, t a Turin, 26 mai 1898, mariée, à Vevey, 10 mars

it Carlo Alberione.
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berg); comte de l'Empire, lettres patentes des 9 mars et 6 octobre 1810;
comte héréditaire, lettres patentes du 14 août 1818; duc héréditaire
décret du 2 mars 1859 (par dévolution du titre de duc de l'Empire,
créé 8 juillet 1810, en faveur de M. de Dalberg). — Branche cadette :
comte de l'Empire, lettres patentes du 8 mai 1810; baron hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes. du 23 octobre 1811; pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; comte-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — A ItMES : parti, au 1 d'azur,
à trais bandes d'argent chargées chacune à trois tourteaux de
gueules, qui est de TASCIIE/1 aîné; au 2 d'argent, à deux fasces
abaissées d'azur chargées chacune de trois /tanchis d'argent et
surmontées de deux soleils de gueules rangés en chef qui est de
TASCHER cadet (au chef brochant des ducs de l'Empire).

Veuve du dernier Due

tIngéligue Panos, née à Lamia (Grèce), 12 avril 1845 (épouse divorcée
de Jean Paranuthiotis), remariée à Paris. 14 juillet 1872, à Louis-
Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tascher de la Pagerie,
t à New-Hansen (Ban.), :5 août /902.

Soeur du dernier Due,

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher de la Pagerie,t à Neu-
bourg-sur-le-Danube, 28 mars 1905, mariée, 13 octobre 1860, au
prince Maximilien de la Tour et Taxis ; veuve 10 juin 9890.

\T A	 Kli ',LEHMANN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1815 à 1874. -
Titre: duc de Valmy, décret impérial de mai 1808; pair héréditaire
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août .1817. — ARMES: coupé: au 1 de .gueules, au
croissant d'argent renversé; au 2 d'argent, à trois monts de
sinople, surmontés de trois étoiles de gueules. 	 .

(Fille unique du dernier duc de Valmy, Francois-Christophe-
Edmond Kellermann, t 2 octobre 1868, et deSersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, t 17 mars 1892.)

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
21 mars 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
Ginetti, duc d'Atripalda.
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VICENCE (CAuLAiNcounT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de

RM	 d

1850, page 125. --.•
Titre: duc de Vicence, lettres _patentes du 7 juin 1808: éteint 28 fé-
vrier 1890. — A ES: coupé de sable et d'or, le second chargé d'un
sauvage de gueules. appuyé sur une massue de sable, tenant sur
le poing dextre un Coq de même; au chef des ducs de l'Empire.

Filles d'Armand-Alexandre - Joseph - Adrien de Caulaincourt,
2* duc de Vicence, à Paris. 28 Mvrier 1896. et de Louise-
Adrienne-illarguerite Perrin de Cypierre, 1: 10 Mai 1801 (veuve
du vicomte d'Auteuil).

1. Armande - Marguerite - A dricnne de Caulaincourt. de Vieened,
née 19 avril 1850, tuaride, t; juillet 4872, à ?tlarie-Louis-A Ibert
de Viol de Limas, volute d'Espeuilles de Caulaincourt de 	 •Vi-
cence, ancien député, né à Paris le 12 septembre 1810 (auto-
lise à ajouter à sou no10 1 celui («le Caulaincourt de Vicence à,

décret. du 22 niai 1897).

II. Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, -1- chdteau
de Vassy (Calvados) 6 juillet 1665, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues.

III. Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, 1. à Paris, 4 .mai 190.2,
mariée. 3 avril 1880. à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
Kergorlay.

Tante

Marie-Alarguerite-Alexandrine de Croix, née 9 août 1832, mariée,
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
11 février 1865.

I. M. d'Espeuilles pas plus que son Ms n'ont pu être autorisés à reprendre
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la légis-
lation et aurait dû alors être préparé du vivant du dernier duc et non après
sa mort.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS.
D'ORIGINE BTRANCFBE

AC HE RY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie 1N.F
du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Dose d'Aehery, camérier du Pape.
fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie - Ilenriette Legoix, et autorise par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son,
nom écrit, « Dachery » au lieu « d'Achery s. — Cette famille
Dachery (el. quelquefois d'A chery). parait originaire de Saint-Quentin,
où elle est citée dès le XVI' siècle, elle a donné des marchands.
bourgeois, des magistrats consulaires, un majeur de cette ville
et N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-Quentin, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'armorial général de 1696 : de sable, 'au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, maieur et juge-consul'
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais. dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1708, à Julien de
Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries' : de gueules, e la.
Croix d'argent: chargé en abyme d'un écusson d azur it cieux,'
haches d'armes d'argent. passees en sautoir et accompagnées en
chef d'une étoile d'or el en pointe d'une fascine du mente.

Edmond-Louis-Rose, prince d'Achery, camérier secret de S. S., né à,
Saint-Quentin, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, -*; et de Marie-
Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN

(GuIGNAtt Dit SAINT-PRIEST)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et
1870. —'Pitres : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août.
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; gran-
desse d'Espagne de 1" classe, avec titre héréditaire de duc d'Al-
mazan, diplôme du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 . octo-
bre 1881.— ARMES : d'argent, au chéne de sinople à la, bordure de
gueules, chargée de sept palmettes, ou feuilles d'or. qui est d'Auta-
Sas ; sur un ecartelé : aux I et 4 d'argent, à trais merlettes de
sable, 2 1; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'os maçonnées de sable, qui est de
GUIGNA» ne SAINT-PIIIEST.

I. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette
famille remonterait jusqu'à Pierre Lhermite (5).
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(Filles d'Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard de Saint-
Priest, due d'A Intazan, grand d'Espagne de 4" classe.
t 17 mars 1894, et de Louise-Emitie Michel de Saint-Albin,
1. 9 novembre 1878.)

I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, duchesse:
d'Almazan et grande d'Espagne de première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1842.

11. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'A Imazan, née 1°' mars 1848,
mariée, 2 mai 4865, 1 Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Vivonne.

ASTRAU DO

Titre de duc héréditaire, par ordre de primogéniture, con-
féré ô Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, baron straudo, par
bref de a motu proprio » de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1898. —La
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dés le XV' siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. — Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-consulte du Conseil
sonyerain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1894, a été

.accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maxintin Astraudo,
consul de la République à Nice, créé ensuite due romain héré-
ditaire.— ARMES : d'azur, etc soleil d'or naissant de t'angle dextre
du chef; et à trois roses d'argent, feuillées du mime, et mou-
vantes d'une seule tige issante de la pointe de l'écu. — Supports :
deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de l'écu. —
Devise : Sub Astro Donifero Rosat Florentes.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo,
licencié en droit, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la République dominicaine près du Saint-Siège, consul de
la République de Saint-Marin, donat de 1" classe de l'Ordre sou-
verainde Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 mai 1898); né à Nice,
le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice, le 22 avril
1893.	 -

Mère
Marie Girard, née le 7 avril 1850 (fille de Prosper Girard, vice-gou-

verneur de Nice (2 avril 1860),*); mariée à Nice, le 10 juin 1869, à
Félix-Antoine Astraudo, veuve le 22 avril 1893, remariée à Paris,
18 janvier 1902, à Gustave-Auguste comte de Itobaulx (le
Beaurieux.

BÉT.HUNE-11 ESDIGNEUL

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856 et 1870.
— Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Bas. du 6 sep-
tembre 1781 ; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 24 mai 1818,
et eu Belgique, 10 juin 1888. — ARMES : d'argent, à la fasce de
gueules.
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IlippolVe-Marie-Dieudonné-Ileury-Alaximilien„ prince de Béthune-
Hesdigneul (à la mort de son cousin (26 novembre .1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Amaury, comte de Béthune,

	

id 23 octobre 1888, et de Flaminie 	 sans alliance.

BLANC DE MANVILLE

Titre de prince héréditaire par bref pontifical du 5 septembre1900.
en • faveur de. Louis-Alexandre Blanc de Manville. [l'on Annuaire.
1901, p. 286-287, le principat Al4Nvid.ts-BIANcut] — Famille origi-
naire du Barrons (Vaucluse)," par : L François Blanc, habitant Bar-
rons en 1700 avec Marie Reynaud, sa femme, dont : Jean-François,
qui suit : Jean-François Blanc, marié au Barrons le 28 avril 1727.
à Françoise Favier, dont François, qui suit; III. François Blanc.
géomètre-arpenteur. , 1- à Avignon le 12 septembre 1817, marié à
Catherine Sales, 8,- a Avignon, le 4 février 1821, dont : Claude-Agri-
eole, qui suit ; IV. Claude-Agricole titane, fileur de soie, puis receveur
des finances, né à Avignon, le 19 juillet 1773, marié à Avignon, le
21 avril 1795, à Thérèse-Alexandrine janin, dont entr'antres enfants
deux lits jumeaux : François, directeur des jeux à Bade, puis à
Monaco, né à Gondi-Mun (Vaucluse), le 42 décembre-1806,1- à Loeche-
les-Bains, Canton de Valais), le 27 juillet 1877 ; marié et ayant laissé
postérité représentée de nos jours ; Louis-Joseph. qui suit ;
V. Louis-Joseph Blanc, né à Courthézon, le 12 décembre 1806, -I . le
9 juin 1852 ; marié à Bordeaux, le 29 décembre 1845, à Anne-Cathe-
rine Gaudin, MM de Louis Gandin et de Marie Manse!, et petite-
tille de Jean Alansel et de Jeanne Manville, dont tut fils, Louis-
François-Alexandre, qui suit; VI. Louis-François-Alexandre Blanc
de Manville,.né à FrancfOrt-sur-le-Mein (Allemagne), le 26 novembre
1816, V à Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret impérial du
13 février 1861 à ajouter à son nom e de Manville l », marié à
Ar• d'Anthouard, dont troisomfants qui suivent.— Aomss adoptées:
da sable,. au lion d'or surmonté d'une 1;ille, d'argent.
Louis-Alexandre Blanc de Manville, prince Blanc de Manville, dit

prince -de Manville-Bianchi, né à Lormont (Gironde), le 6 juillet.
1870, fils de Louis-François-Alexandre, 8 . à Paris, le 49 juillet 1878,
sans alliance.

Frère et Soeur

I. neuri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc die
Manville, dit marquis de Manville-Bianchi, créé marquis hérédi-
taire par bref pontifical du 5 septeMbre 1900, né à Paris-Passy, Id,
8. février 4876.

Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,
le 27-avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de Haveneau.

,	 3Ière

Alarie-Caroline-Clémentine-Cécile d'An thouard de Vraincourt, née en
1889, mariée à Versailles, le 26 juillet 1869 à Louis-Français
Alexandre Blanc de Manville, veuve le 19 juillet 1878.

t. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1S14, p..232 et 1165, p. 334.
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FERY D'ESCLAIDS

Titre de due héréditaire, en printogeniture, eu faveur de Camille-
joseph-Charles Fery d'Esclands par bref pontifical dtt 31 mars 1898.

La famille Fery, d'ancienne bourgeoisie, fixée aux Arcs et. à
Draguignan, oit elle est eilee dès le milieu du XVIII' siècle, a donné
des notaires et des marchands d'huiles. Des Fery se 11Ni:rent à Pile-
de- France, aujourd'hui la Beunion, et Pun d'eux prit, le nom
d'Esclands, oit sa familte possédait. Une bastide, niais non la sei-
gneurie 1 . Ce dernier Marie- Francois-Ilippol yle Fery, dit d'Est:lands.
aide-major au régiment royal-marine, député à l'Assemblée provin-
ciale de l'He-Bourbon (18111), natif de Draguignan, se maria deux.
fois : 1° A Saint-Pierre, le 23 juillet 1787. à Marie-Christine-Coillan -
mette Bedier-Desjardins, it Saint-Denis, le 7 mars 1801, tille
d'un assesseur au Conseil supérieur de l'ile 2° à Saint-Denis.
le 3 septembre 18111, à Marie-Anne Reynaud de Belleville, tille
d'Antoine-Pierre et de Marie–Modeste-Joséphine Fanon du Hazier.
11 laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre santres enfants, du second, 1.111 lits : Charles-louis Fery d'Es-
clands, conseiller général de la Iténnion, né à Saint-Benoît (Réunion)
le 21 sept.. 1807 (inscrit le 14 avril 1809), t en 1893, marié a Caroline
Ilemart, dont 1° Camille-Joseph-Charles, le nouveau due romain
e CarOtille, mariée en février 187r, à Jean-Marie-6 u illa n me, marquis
de Castelnau d'Essenault.

Celle famille s'attribue pour armoiries: <le gueules. à la croisette
d'argent; au chef d'azur chargé de trois elotles d'Or.

Ca mille-Joseph-Cliarl es - Alphonse, duc Fery d'Esclands (bref de
1898), conseiller litailre ar la Cour des comptes, président du
Conseil central des avocats de Saint-Pierre, O.*, né à Pile Bour-
bon, G juin 1837: marié à .Paris, le, 23 juillet. 1896, à Marianne-
iériimine-Engénie de Casablanca, tille du sénateur (le l'Empire el.
ancien ministre, dont :
1° Elie-François-Xacier, ljeAlle tt ant au 76' d'infanterie, né le 8 niai

1867, marié, le 2 novciiiihre1899, à Marie-Marguerite-Cabrielle-
A ughste de Dampierre:

e Nichet, né	 186.
3° Louise-Engéitic–Caroline. née, 1" avril 1873. mariée, à Paris

novembre 1897, à Marie-Joseph Sonistnye dé La tuleveisin.

BÉNIN (Voyez' , l'Annuaire de 188G).

. Les Grimaldi étaient seigneurs du Grand-Eselands au XV111 . siècle jus-
qu'en 1790, et les d'Albert-de-Thées, puis les Verrion, par acquisition du

noilt 1769, ont possédé la seigneurie du Petit-Esclands, passée, de nos jours,
aux Baron-d'Esclands, par héritage des Version.

2. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiques sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Tares, A noblis-
sements et Pairies rte la Restauration, t.111, p. 311. — Note).
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LA SALLE	 ROCHEMAURE..

Titre du due de la, Salle, par ordre de pri
'

mo:Mniture en faveur de
Louis-Anne-François-Félix, corme de la Salle de Ruébemaure , par
bref pontifical du lit septembre 1899. — Maison d'ancienne noblesse
d'Auvergne°, originaire. d'après une tradition de famille, du Béarn.
oit de Seo de Urgel et dont la liliation authentique et régulière ne
s'établit que depuis Antoine, seigneur d'Aulhat. en 1181. Atomes. —
Eeartelé: aux 1' et 4' de gueules, à la tour d'argent. donionnée
de deux pièces, soutenue de deux 	 ctroncs d'arbre. écotés et déca,-
cinés d'or : aux e et 5' d'azur, à trois chevrotes brisés d'or. 
Devise : Que Sieur 7'austem Légat Amide. — Cri de guerre: Salta.

,Louis-Anne-Hercule-François-Félix de la Salle, comte de la Salle
de Rochemaure, due de la Salle, é:IL:linier secret de cape et d'épée
du 'S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand,

- Catholique, etc. Né à Aurillac le 3 avril .1856, fils de Bernard- Désiré,
comte de la Salle de Itochernintre -1 . en 1865 et de Marie de Polalion
de Glavenas de Sales du Doux; marié, le 21 juin 1882„à Marie de
Forceville, née à Paris, le 7 septembre 1863, dont trois fils

Jean-Baptiste-François-Constant-Mare,, né à Paris. le 3 avril
1883;

2° Georges-Jules-Étienne-Robert, né à Paris, le 22 mars 1889;
3° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris, le 21 lévrier 1885.

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS. Anciennement Le Toue-
SAusx-Pmn.Ex (Voyez l'Annuaire de 1894). — LUCINGE (Fm:cm»)
(Voyez= l'Annuaire de 1891).

I. Dans l'A nattaire de la Noblesse, année 1900, nous avons avancé que
cette fa/utile pouvait avoir une origine commune avec celle de Jean-Baptiste de
la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des ri:coles chrétiennes, canonisé
le 21 mai 1900. Les preuves historiques (mais très hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore avoir été trouvées.
(Cf. Annuaire, 1904.)

2. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularise par des lettres-patentes en faveur de la famille de Lucinge; sa men-
Bon ne subsiste ici que console rappel (Cf. Titres, Anoblissements et l'airie;
de la Restauration, t: lit, p. 3i6 et IV, p. 376).
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N1SSOLE	 ENIt

.Titre tic prince de Nissole, par bref pontifical du 30 mars 1896, eu
faveur de Eolotiard-limite-Gaston, baron 'Henry, origine : Claude-
Francois-Henry, notaire royal à Champlit te, en Franche-Conité,, père,• ,
de : claude-François-tlenry l , colonel du génie, t au siège de Valence,
2 janvier 1812, dont te tifs, (grand-père du prince actuel), Nicolas-
Edouard Henry', baron de l'Empire par lettres patentes du 23 avril
:1813, titre confirmé par nouvelles lettres patentes royales du 23 dé-
cembre 1814. — A liMES coupé : ait 1 parti d'azur, au casque
antique d'or taré de profil. et de gueules à l'épée haute en pal
d'argent; au 11 de sable, à la cuirasse .percée et ensanglantée
de gueules (Cf. Révérend, irmorial dit P' Empire, t.	 —
prince de Nissole a adopté pour armes : écartelé : aux 1" et e d'ar-
gent, à trois télés d'aigle tenant chacune en son bec, une torche
-de sable, allumée de gueules, eu chaque bout, 1qu. est. de HENev

• (Armorial général, 1696): au 2', comme ci-dessus: au 5° d'argent, au
chevron de gueules, accompagné de trois sauterelles de sinople,
2, 1, celle de la- pointe surmontée d'une étoile d'azur; au chef
d'azur chargé, d'un soleil d'or, accosté de deux étoiles du flid-ole,

1;:dona•rd-Émile-Gaston, baron Henry, prince de Nissole (bref du
20 mars 1890), né à Loulans (liante-Saône), le 22 octobre 1874; fils
du buron Gaston - Joseph - Auguste, t à Pierrefonds (Oise), le
30 août 1880; marié, à Londres, le 30 Mars 1898, à Blanche-Eugénie
de Gott;j;on-Coipel, née. — dont. :

Serge-Caston-Armand-Édouard, né è Paris, le 23 octobre 1899.

Mère

Félicité-Einilie-Adélaide-Maxie Sabatier, baronne Henry, douairière.
née ..... , mariée è Pierrefonds, le IO octobre 1872, à Gaston-Joseph-
Auguste, baron Henry, capitaine d'artillerie ; veuve le 30 août, 1880.

• POZZO 1)1 BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 310, et,
celui de 1870. — Titre :comte héréditaire, ukase du 22 août. 1826,
-avec Jransutissibilité à un neveu, ukase du :17 septembre 1827; duc
héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre 1852: titres éteints relevés par la branche, actuelle. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au château de trois tours d'ar-
gent sur un rocher du méme, qui est. de Pozzo ni Bonen; aux
2 et 33 d'argent,.à l'écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys d'or

• (par couceSsion royale du 3 juin 1829). Sut' le tout un chef d'or,
h l'aigle lésante de Russie.
Jérûnte-Gaûtan, duc Pozzo di Borgo (ii la mina oie son oncle le duc

Charles ejt 1879), né à Ajaccio. 1J7 août 1832, fils aîné du comte
décédé 28 niai 1848, et. de Pauline Forcie, décédée 22 no-

vembre 1870; marié, 12 mai 1857, è Louise -Aline de Montesq
ac	

uiou-
Fézens. t	 juillet 1884-, dont :.	 .

1. D'après une tradition, conservée dans sa famille, le colonel Henry-, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 1795 à sauver les jours du roi de Sardaigne, qui lui aurait promis,
au moment de s'exiler, le titre de prince. (Cf. Armorial du P' Empire, t.
et Titres, Anoblissement et Pairies de la Restauration. t. III, p. es).
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1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, -I- h Paris, 6 oc-
tobre 1902, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-Eugénie
de Goisgelin, dont :
a,. Charles-André-Joseph-Alexandre, né à Paris, 21 déc. 1886;.
b. Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 nov. 1890;
e. Beyitier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 189%;
d. eine-Marie-Isabel le-liadégonde née 12 janvier 1883, mariée

à Paris, 2% octobre 1905 à Antoine-Hyacinthe-André, marquis
de Marescot, officier de cavalerie.

2°. Marie-Pauline-A Mitla, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à •
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Plu-
vinel ; veuve 8 septembre 1886;

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
Clément-Charles de Barbeyrae„ marquis de Saint-Maurice-
Montcalm de G ozon.

Frères et Soeurs

1. Mathieu. comte Pozzo di Borgo, né le 9 juin 1834, marié, H juil-
let 1872, à ,Marie-Hélène Giuseppi, dont :
Henri-Jérôme, né 23 juillet 1873, marié, à Home, 27 novembre

1898, à Jeanne, princesse Monroe di Bel monte, née à Palerme,
5 juin 1869, dont :
Mathieu-Jérôme, né à ,potin de, Quosa (Pise), 15 août 1899. •

11. Pierre-Félix, comte Pozzo di Borgo, né 2 août 1835.
III. Francois, comte Pozzo di Borgo, né 24 décembre 1837, marié.

26 janvier 1873, à Marie-Antoinette-Elisabeth de Chastillon, dont :
Panl-Émile, né 23 juin 1876.

V. Marie-Madeleine, mariée, à Franrois-Joseph-Hugues, comte
Colonna d'Istria.

VI. Marie,	 mariée, 30 mars 1849, à Paul-François-Xavier
Peratdi.

RARECOURT (DE I. A VA I.. LÉE DE PI AI 0 HAN)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881. page
129. et celui de 1858, 'page 281. — Titres : baron de
Chenets, 1662; marquis de Pimodan (honneurs de
la Cour, 18 ;Mût 1766); comte, diplôme autrichien
du 43 août, 1852 ... duc héréditaire, bief pontifical
du 31 octobre 1880 (pour les deux fils du, général
et tonte leur descendance mile et, duc e Barécourt
de la l'allée de Pimodan, bref pontifical du 14 mai
1889). ARMES : d'argent, à cinq annelets de
gueules posés en sautoir et 'accompagnés de
quatre mouchetures d'hermine de sable.

Gabrielllaoul-Claude-Marie-Austria, duc de Mirecourt de la Vallée
tle • Pimodan, marquis de Pi modan, ancien officier d'infanterie, né
à Paris, 16 décembre 1856.
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Frère
•

D ne•Cla,ude,-Emmannel-Ileuri-Alarie, confie de Pimodan, duc romain,
chef 'dteSeadom breveté d'état: major, ancien attaché a l'ambassade
de France au Japon, ne à Paris, 16 juillet 1869, marié, 29 janvier1886,
à GeOrgind-DavidaAdélaïde-Francoise-Marie (le Alercy-A reit-
beau, née e avril 1864„ dont .quatre Cils (inscrits avec titre de
« Herzog » au nobiliaire bavarois des princes, 14 janvier 1896) et
deux tillés :
1° Duc Pierre-Georges,lienri-Lan re-Claude, no au clAteatt

Bizy ( En re), 3 octobre 1886;
3° Due fleuri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né à Amiens, '7 dé-

cembre 1887 :
e Due Lewis-Gaston-Philippe-Marie-Isabelle, né à Tours, 10 juillet

'1899:
3° Duc Georges-ttobert-Florimond-Claude, né à Paris, 7 de-

eembre 1892.;
iP iffarguerite-I.éontine - Emma - Mhz -Ma rie, née à A bbevi I le,

30 avril 1889;	 •
Jeftene-Alarie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine),12 ;tont 4896:

Mere

EntM•a-Cliarlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de la Croix
étoilée, *née 29 04itobre 1833, mariée. 28 mars 1855, au général mar-
quis George's de l'imodan, chambellan de S. Al. l'empereur dut--
triche; veuve 18 septembre 1860.	 -

. SAN-LORENZO ( DAM piEtutE)

Titre de duc de S'en Lorenzo, en faveur de Lonis-Fleuri-Richard
de Dampierre, par bref pontifical g lu 24 septembre 1898. autorise CI
en Espagne, par cédule royale du 30 mars 1993.

Branche d'une famille originaire de Normandie. fixée à la Alarl i-
nique, et maintenue dans sa noblesse, 1er arrel du Conseil supérieur
de la Martinique du 9 novembre, 1728,en la personne (le Mathieu de
Dampierre, capitaine des grenadiers. - Titre de pair de. France héré-
ditaire", avec rang de baron-pair te*, novembre 1827)..-- Titre de mar-
quis, porté depuis la lin du X VIII' 	 — Anales : d'argent,
(rois losanges de sable, 2, 1 (Voir Annuaire de la. NoblesSe.
année, 4896, p. 26f».

1. Cf. Titres, Anoblissements et Pairies !le la Restauration, t. 11,
p. 260 et suiv. La faucille de Dampierre de Millancourtt à laquelle elle paraît
se rattacher, a été maintenue dans sa noblesse, par arrêt du Conse i l d'Etat du
21 niai 1667 et par l'intendant de Picardie, le 15 jaboter 1700, en établissant sa
filiation suivie depuis Adrien de Dampierre, marié le 31 mai 1525 à Isabeau
Bernard.
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LouisHenri-Ilichard de Da mpierra. due de Sait-Lorenzo (bref de
1898), chef d'escadron de chasseurs à cheval, né D Paris le 2D juin
1837, fils de	 mLouis-Ilenri. + à Paris, le 28 niai 1895, el. d,'.Elisabeth-
Hamilton Corbin; marié 'il Paris le 9 avril 1891; marié à Jeanne-
Marie-Charlotte Carraby, née à Paris le 21) avril 1872, tille de,
Pierr3-Etienne et de Marie l'bry„ dont : .
Roger-Hichard-Charles-llenri-Etienne, né à Tours le 9 mai 1892.

-UMBRIANO (MosnioLos-SbtasvtLuE) •

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1870, p, nt et 208.
— Titres : conne et bacon de Semoncille et, de l'Empire, sur ma-
jorat, lettres patentes du 28 mai 1809; marquis de Semouville,
lettres palet les du 21 août 1829; prince d'Uutbriano del Precetto,
bref pontifical du 1" octobre 1817. — A InIES : au mouton
passant d'or surmonté de trois roses du même rangées en cher
Alias écartelé: aux P' et e de MosTricams, cotillon ci-dessus; aux
2' et 3' de HM; ner DE SEMONV/LLE, qui est écartelé, aux 1" et le d'or,
au chérie arraché de sinople; aux 2' et 3' d'azur, h une merlette
d'argent, en abyme.

aimé-François- Alphonse' de Montholon, prince d'Uinbriano del •
Precetto, marquis de Semou ville. dit le Minée de Montholon-
Sémonville, né le 12 septembre 1814, fils unique de Louis-François-
Alphonse, + 11 octobre 1865, et de Alarie-Jacqueline-Sidonie de
Moreton de Chabrillan, 17 amit 1890; mariée, le 8 octobre1891,
81,é,onie Huc, t à 'Vice, 10 janvier 190,2 [veuve de Philibert de
Marcion comte de Chabrillah].

1VARREN

• Titre de duc héréditaire. en faveur de René de Waren, par bre
pontifical du 27 juin 1900.

Famille d'ancienne noblesse, originaire d'Irlande. qui se rattache-
ran t à celle des comtes de Warren et, de Surrey, éteinte en 1370 el.
issue d'un compagnon de tinillaume le Conquérant., et dont un
membre, Edouard Warren, serait passé du service du roi de France en
1695, puis à celui du duc de Lorraine en 1698 ; — confirmation des
privilèges de noblesse, par arrêts: du duc de, Lorraine, daté de Luné-

1. Ce point d'attache et la filiation de cette famille sont établis sans dates,
ni esietsion historique, d'après deux arbres généalogiques, l'un du 5 sep
tembre 1717, de Peers Mandait, héraut d'armes anglais, l'autre du 2 avril 17,20,
de Charles Lynegar, professeur de langue à l'Académie de la Sainte-Trmité
de Dublin, dament enregistres et vises, qui ont été présentés en 1726 et sont
relatés dans une généalogie autographiée des Warren j Nancy, vers 1Sfi0]. Ces
deux documents, qui concordent, n'établissent depuis l'époque d'un Edouard
Warren, cité en Irlande au commencement du X1110 siècle, jusqu'à la lin du
XViI ', c'est-à-dire pendant une période de cinq siècles, que onze générations,
seulement, soit un peu plus de deux générations par siècle, et cela encore sans
aucun document historique à l'appui. Ce qui ne permet pas, à défaut
d'autres preuves, d'en faire une base sérieuse 'd'appréciation.
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ville le 31 juillet 11721;; de l chambre des comptes de Lorraine du
29 décembre 1770 et du roi de France du 7 janvier 1771. — (Voir
Annuaire de la Noblesse, année 1814, p. 181 et suiv.) — Aunes:
échiquelé d'or et d'azur de sept tires; aie franc quartier de
gueules, chargé d'un lion d'argent.

René tic Warren, duc do Warren (bref de 1900), ne à... le... 1879.

Frères et Sœurs

Hante/in-Frain:itis-A Ibert de Warren, publiciste, né à... le...'188 .

Il. Bruno do Warren.
III. Suzanne de Warren, née en 1871.
IV. Monique-Sabine de Warren, née en 1880, mariée :\ Paris en mars

1901, à Anselme-faut-Martin Trilles.

V-VI. Élisabeth et Françoise de ‘Varren.

1 .ere et Mère

A use/me-Stanislas-Firmin-Léon de Warren, né le 20 décembre
1811, fils cadet de François-Patrice-Edouard, dit le comte de \Varna'',

à Nancy le G janvier 1891, et de Marguerite-Pauline Tardieu ;
marié en 1871, à Marie Iluyn tle Verneville.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALBE ET BERWICK (Faz-JAmEs). (Voyez, les Annuaires 1895 et
1894). — ANSOLA (BounoN). (Voyez ci-dessus, p. 16). — ARDECK

. (Voyez Annuaire 1898).

ARENBERG

(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du comté d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 1576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1' classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1645. — Bailli de Meppen (rég. d'Osnabrück)
par cession, 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
1" février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Duc •
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison,
d, d. 18 aout 1825. — Duc d'Arenberg-Meppen, 9 mai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1854, etc. — AIMES i de gueules, à trois Peurs de oeillet. d'or.

Engelbert-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Balthasar, duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de Reckling-
hausen, etc., officier de cuirassiers prussien, né à Salzbourg,
10 août 1872, fils du duc Engelbert,; chàteau d'Héverté (Belgique),
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Hedtvige,
princesse de Ligne, née 4 niai 1877, dont :

Pr. hér. enyelbert-Charles-Marie-Henri-Antoine-François-Cas-
pard, né au chateau d'Everlé, 20 avril 4899.

Fri3res et Soeurs

1. Pr. Charles- Prosper-Ma rie-Meleh io r-Enge I ber t-É léo nore-G régoi re-
Wolfgang-Joseph, lieutenant prussien a la suite, né à HÉ:verte:
12 mars 1875.

IL Psse Marie-Ludnii/le-Bose-Sophie-Antoinette-Gaspa rine, née à
Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, à Charles,
prince héritier de Croy-Diilmen.

III. Psse Sopltie-Aloïse-Carola - Marie-Anne- AIelchiore- Éléonore-
Engelberte, née à Salzbourg, 26 juif 10,1871, mariée à fléverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Jean, prince d'A renberg (ci-après). -

10

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 146 —

IV. Psse Marte-Salvalrix-Carola-Gasparine-Erneste-Mareelline-Éléo-
nore-Enelberte, née à Hi:verte, 26 avril 1874, mariée, 2 décembre
1896, à Etienne, prince de Croy-Solre.

Mère

Dsse Éléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), mariée, 27 mai 1867,
au duc Engelbert.

Oncles

I. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826, marié à
Bruxelles, 23 août 1847, à Ilarie-Ghislaine, comtesse de mécode,
et du Saint-Empire, t 4 septembre 1892, dont cinq enfants :

1" Pr-Phaippe-Marie-Prosper, camérier de S. S. le Pape, né à Hé-
verte, 17 juin 1848;

2' Pr. François d'Assise-Louis-Marie, député au Reichstag alle-
mand et à la Chambre des députés de Prusse, ancien secrétaire
de légation allemande, né à Héverle, 29 septembre 1849;

a° Pr. Jean-Baptisle-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,
né à Bruxelles, 18 octobre 1850, marié, à Iléverle, 28 sep-
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :

a. Pr. Antoine-Guillaume- Engelbert, - Prosper-Ernest-Jean-
Marie-joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. Pr. Éverard-Engelbert-Marie-An toine-jean-Melchior- Joseph,
né à Bruxelles, 18 février 1892;

c. Pr. Robert- Prosper-Pa u -Jean-A nt oine-Engel but-Marie-Jo-
seph-Gaspard-Et len ne, né à Pesch, 10 août 1895;

d. Pr. Eugène-An toine-Engelbert-Prosper- Ernest-Jea n -Marie-
Joseph-Melchior-Philippe-Etien ne, né à Pesch, 21 avril 1897 ;

e. Pr. François-léopold-Anioine-Engelbert-Prosper-Ernest.-
Jean-Marie-Joseph-BaUhazar-Philippe-ELienne, né à Pesch,
21 avril 1897 (jumeau da précédent) ;

Psse Marie-Eléonore - Sophie - Françoise - A n toi net te - Lud-
mille - joséphine- Balthagare, née à Bruxelles, 5 mars 1894;

4° Pr. Chartes-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
, vier 1858

Psse Pateline—Marie—Josèp he, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

Il. Pr. Charles, t9 juin9896, marié à Ivanha (Autriche), 16 jan-
vier 1876, à Julie, comtesse Ilunyady de liethély, veuve (10 juin
1868) de Michel lu Obronovie, prince de Serbie, née 28 août 1831.

Cousins et Cousines

1. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, t à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, 1- 21 septembre 1842.

(Voyez ci-dessus, branche française, p. 56)

11. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, t 26 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, t 12 septembre 1810.
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Ernest-Engelbert-Louis-Marie-Francois, t 20 novembre 1857,
marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérese, comtesse de IV indisch-
gratz, t 22 janvier 1844; 2° 25 septembre 1842, a Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Auersperg, -1. au chitteau de Biirghstein, 15 fé-
vrier 1001, doit:

Psse Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 1845.
mariée à son cousin, Eneelbert, duc d'Aretiberti Voit' ci-dessus).

BATTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET>
( Voyez les . A nnuaires 1898 et 1895).

BEAUFORT-SPONTIN

Issu de N'entailler, avoué de Huy (prou. de Namur), 990. — Titres
baron de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;
baron de Beauraing, vicomte d'Esclays, par alliance, 1S oct. 1689;
comte de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746: marquis de Beanforl-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes dir
2 lévrier 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres:
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec q qualification de « Iloch,
und Wohlgeboren »; duc et prince de Beaufort, confirmé en pri-
mogéniture par lettres de l'empereur d'Autriche du 29 décembre.
1876; litre de « Durchlaucht. u (Altesse Sérénissime), par lettres de.
l'empereur d'Autriche du 2S avril 1878. — ARMES : écartelé, aux D'
et 4' d'or, à la bande de gueules, accostée de deux cotices du méme,
qui est de BcAuvoirr • aux .2° et 3' burelé d'or et de gueules dé
dix pièces. qui est de i.00z. Sur le tout : d'argent à la bande de.
gueules. accostée de deux cotices du méme et chargée de trois co-
quilles d'or, qui est de R.:.EAUFORT-SEONTIN.

Frédéric-Georges-Marie-:Antoine-Michel, duc-prince de Beaufort=
Spotain, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et. chambellan autrichien, né à ..... le
8 juin 1883: fils du duc Alfred, t 20 juillet 1888, et de Pauline-
de Forbin-linson, t 26 niai 1886; marié à Paris, le, 2 juin 1875, à
Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont:.
1° Cte Henri-Marie-Eugène, né à Paris, 11 mars 1880;
2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, S novembre 1876,

marié an château de Potschan (Bohème), 8 décembre 1900, a
Alphonse, prince d'lsenburg-Birstein;

3° Ctsse Harie-Thérése-Ernestine, née au château de Breuilpont.
6 août 1885:	 •

4° Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris,'.2 mars 1891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, Sui:oc). — BIIIESCO
ier BnAscovA8). (Voyez les Annuaires 1891-1898). — BORGUESE•
(Voyez les Annuaires 1880 et 4895). — CHIALA Y (amen ne CARA-
MAN). ( Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents)..
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COLONNA

Famille patricienne de Rome qui a donné un Pape : Aladin V (1417-
1432), et dont seraient aussi, suivant une tradition, les papes Marce,-
linos (304), Sixtius III (432), Etienne I4 (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de Tus-
culum (voir Annuaire de la Aoblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal.

Ire LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Rome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, 1- vers 1300). -
Marquis en 1289 ;grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIII* siècle); duc de Paliano en 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalfi,
1419; de 3larsi, 1465; de Traetlo, 1493; de Zagarolo, 1569; de Taglia-
Gozzo, 1590; etc. — Prince de l'aliano, 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stiliano et d'A lino, 1716,
de Sonnino, etc. — Duc de Tursi et prince d'Avella par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe,
17 juin 1739, etc., etc

ARMES : de gueules, à la colonne d'argent, la base et le chapiteau
d'or, couronnée du méme.

Ire BRANCHE. — PRINCE ET DUC DE PALIANO

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et duc do Paliano, duc de
Marino, de Tursi, etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au trône pontifical, grand d'Espagne de
V* classe; chevalier d'honneur de. l'Ordre de Malte, né a Naples,
8 avril 1844, fils du prince Jean-André, 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca, août 1867, marié à
Home, 8 mai 1875, à Therdsa Caracciolo, née à Naples, 5 novembre
1855, tille du duc de San-Theodoro. dont :

1° Isabella, née à Home, 12 février 1879; marié à Home, 8 janvier
1900, à Angelo Chigi-Zandadari ;

2° Vittoria, née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Home,
,	 20 juin 1901, à Leone Catilani. prince de Teano.

Frères et Soeurs

1. Fabri;io, prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie, né. à
Home, 28 mars 1848, marié à Rome, 20 niai 1878, à Olimpia Doria-
Pamphili Landi, née à Home, 21 octobre 1854, 1111e du prince de
Torriglia, dont :

1° Marc-Antonio, né à Home, 25 juillet 1881 ;

2° Ascanio, né à Naples, 8 août 1883;

3° Marozia, née à Home, 13 mars 1885;

Marguerite,'née à Rome, 5 juin 1890.
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Il. Prospero, prince de Sonnino, syndic de Rome, né à Naples, 18
juillet 1858, marié à Rome, 2 novembre 1881, à Maria Massimo,
née 30 juillet 1859; fille du duc de ttignano,- dont:

1° Mario, né à Borne, 28 février 1886;

'2' Pietro, né à Borne, 23 mai 1891;

3° Fabrizio, ni à Rome, 12 octobre 1893.

III. Vittoria, née à Naples, 10 avril 1816, mariée à Naples, 20 no-
vembre 1867, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni.

1V. (Italica, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre 1874,
à Jean-André de Sangro, prince de Fondi, veuve 19 octobre 1890.

V. Livia, née à Naples, 1•• novembre 1855, mariée à Naples, 8 sep-
tembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta.

Oncle

Edoardo Colonna, prince de Summonte, né à Naples, 2 juillet 1833,
fils du prince Aspreno, ; 3 „février 1817, et de Marie Cattaneo,
.1- 15 février 1876; marié à Naples, 29 avril 1863, à Maria Serra,
née à Naples, 1°' mai 1814, fille du duc de Cardinale, dont :

1° Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin
1865. marié àFrascati,12 septembre 1895, à Adèle Borghèse, née
26 novembre 1874, fille du prince de Sulmona;

2° Stephano, né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896,
à Maria Cianculli, dont :

Maria, née à Naples, 21 janvier 1899.

3° Giovanua, née à Naples, 11 mai 1867, mariée, 2G avril 1896, à
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavilla;

Mariana-Anna., née à Naples, 23 juillet 1868, mariée, 12 dé-
cembre 2889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nand° ;

5° Maria, née à Naples, 25 août 1871;

6° Thérésa, née à Naples, 9 avril 1876;

7° Livia, née à Naples, 21 novembre •879.

Il e BRANCHE.— PRINCE DE S1'IGLIANO

Giacchino Colonna, prince de Stigliano et d'Allait°, marquis de Gas-
telnuovo, t le 7 mars1900, marié : 1° à Naples, 2 juin 1812, à Aina-
lia Acquaviva d'Aragona, t 19 juillet 1860; 2° à Naples, 26 mars
1873, à Cecilia Colonna Stigliano,.née V' août 1836.

Neveu et Niece

(Enfants d'un frère consanguin, André, 1- 28 juillet 1872, et de Cé -•
leste Isidoro, t 24 mai 1870.)

I. Ferdinando-Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Stig,liano,
de Galatro et d'Aliano, né à Naples, 12 novembre 1858, marié à
Paris, 11 février 1885, à Ecaytt-Julie- Bryant Mackay, née à Dow-
niéville (Etats-Unis), 12 novembre 1861, dont :
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1° André-Marc-A ntonio-Ferdinandino, né à Paris, 14 decembre 1885.

2° Mare-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à Pa-
ris, 26 décembre 1905, à Jules Achardde-Bonvouloir.

11. Aura/in-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et Guadagnolo.

Cousins

((Enfants de Marc-Antonio, t 1G février 1853, et de Clementina
t 9 mai 1884).

Landolf° Colonna, t à Naples, 24 février 1904, marié à Naples,
.22 juillet 1862, à Olga, Obrescotl, née à Paris, 5 octobre 1842, dont:

1° Giuliano, né à Naples, 9 septembre 1875;

2° Costanza, née à Naples, 21 octobre 1876

.3° Ottavia, née à Naples, 30 juin 1879;

.4° Vittoria., née à Naples, 7 septembre 1880;

:5° Maria-Clelia, née à Naples, 8 novembre 1881;

V' Lucia, née à Naples, 18 décembre 1882.

II. Carlo Colonna, t 14 juin 1897, marié à Civilta-Vecchia, en 1873,
à Teresa Barbieri, née a Borne, 3 septembre 1851, dont :

1° Fabio, né à Casale, 17 août 1874;

.2° Egidio, né à Vérone, 17 mars 1876;

:3° Prospero, né à Borne, 11 mars 1879;

/4° Mciria-Luisa, née à Florence, 25 janvier 1886.

.111. Enrico Colonna, né à Naples, 13 juillet 1838, marié, 18 mai 1862,
à Cécilia, Colonna-Stigliano, dont :

Marc-Antoine, lieutenant d'infanterie italienne, né à Brindisi,
4 juillet 1863, marié, 26 novembre 1895, à Imogène Forli, née
à Padoue, 20 septembre 1872, dont :

Gioacchino, ne 27 septembre 1896.

IV. Cécilia, mariée à son cousin, le prince Joachim, ci-dessus.

N. Vittoria., née à Caserte, 18 septembre 1843.

Giusepp'ina, née à Aversa, 19 mars 1845, mariée à Naples,
22 juillet 1889, à Ferdinand della Bocca.

Agata, née à Caserte, 30 octobre 1846.

(Enfants de Carlo, 1- 23 décembre 1860, 1" frère de Marc-Antoine
ci-dessus, et de Emilia Ciardulli, t 23 septembre 1880.)

I. Ferdinando Colonna, né à Naples, 27 février 1838, Marié à Turin,
4 novembre 1865, à Carlotta, Arnulti, dont :

1° Carlo, lieutenant au 2P régiment de cavalerie italienne, né à
Amalfi, 28 janvier 1867;

2° Encilia, née à Turin, 4 juin 1874.

I. Vittoria., née à Caserte, 9 janvier 1841, mariée 8 décembre 1860,
1 Alexandre .d'Ayala, lieutenant-général italien.
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(Enfants de Filippo, t 1°' avril 1870, 2° frère de Marc-A nlonio, ci-
dessus, et de Marie-Louise Huebner.)

1. Gustav° Colonna, capitaine de vaisseau italien, né à Naples,
18 janvier 1838, marié. 10 novembre 1870, à Enrichetta Alastricola,•
née à Rome, 26 juin 1848, dont :

Filippo, né à Spezzia, 10 décembre 1871.

Il. Luigi-Mario Colonna, né à Caserte, 17 décembre- 1844, marié à
Milan, 2 décembre, 1870, à Giuseppina Faraggiana, t 28 octobre
1898.

1. Cecilia, mariée à son cousin ci-dessus Enrico Colonna.

(Enfants d'Agostino, t 27 décembre 1830, et de Giovanna Dumou-
fier, t 28 janvier 1855.)

I. Marc-Antonio Cotonna, t 11 juin 1860, marié, 2G janvier 1837,
à Elvisina Cecconi, née à Naples, 17 décembre 1816, dont. :

Vittoria, née à Naples, 23 septembre 1840, mariée à Naples.
17juin1861,8 Lorenzo, baron Sobrero, veuve 15 novembre 1886.

Il. Maria, née à Naples, 14 mars 1818, mariée, 7 novembre.1851, à
Pietro Sarmiento, major général italien.

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Rome) -

Filiation depuis, Stephano. seigneur de Palestrina en 1332. —
Prince de Palestrina, 1571:- de Carbagnano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en 1640. — héritier de la maison Barberini par
mariage, et prise du nom, 12 mai 1728. — Grand d'Espagne de
1" classe. etc. — MIMES parti, au 1°' de gueules, à la colonne d'ar-
gent, la base et le chapiteau d'or, couronnée du méme, accostée à
sénestre de deux clés posées en.sautoir, l'une d'or et l'autre d'ar-
gent, et surmontées d'un parasol fermé rayé jaune et ronge, pour
COLONNA; au2° d'azur, à trois abeilles d'or, pour BARBERINI.

Ire BRANCHE. — PRINCE DE PAL ESTRINA

Marta Colonna, née à Castel-Gandolfo, 6 avril 1872, fille unique et
héritière de Henrico Colonna, prince di Palestrina, t 18 février
1889, mariée à Rome, 21 novembre 1891, à Luigi Sacchetti, prince
do Palestrina, par décret royal d'Italie du 9 mars 1893, avec addi-.
lion du nom de « Barberini », dont :

1° Heurte() Sacchetti-Barberini, né à Rome, 24 octobre 1892;

e Anna-Maria Sacchetti-Barberini, née à Renie, 20 janvier 1894.

Mère

Teresa Orsini, née à Rome, r' février 1835; fille du prince Dome-
nico Orsini ; mariée à Home, 2 octobre 1853, à Fleurie() Barberini-
Colonna ; veuve 18 février -1889.
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Cousines Germaines

:(Filles de Felice Barberini Colonna, duc de Castelvecchio, t 15 jan-
vier 1880, et de Giuliana Falconicri, t 5 octobre 1849.)

I. Anna, Barberini-Colonna, née à- Home, 10 décembre 1840, mariée
à Home, 3 octobre 1858, à 'routas° Corsini, prince de Sismano.

II. Luisa Barberini-Colonna, née à Home, 30 mars 1814, mariée,
3 octobre 1863, à Pietro-Franeesco Corsini, marquis de Lajatico.

11 e BRANCITE. — PRINCE Dl CAR IIACNANO

Hal> Barberini-Colonna de Scia rra, prince di Ca rbagna ne, Boviano et.
Merola, d uc di Bassanello, Mon tel ibret ti et A nticoli-Corrado, marquis
de Corese, etc., comte de Palazzuolo, etc., grand d'Espagne de
1" classe,. né à Boule, 10 septembre 1850, lits du duc Alatieo.
t 23 décembre 1819.

'Alère

Carolina d'Andrea, marquise de Pescopagano, née à Naples, 15 oc-
tobre 1820, mariée, 17 novembre 1818, au duc Matte°.

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

(Voir Annuaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corse)

Pour la notice historique, xoyez l'Annuaire de 1895, pages 383 et
suivantes. — Comtes souverains de Corse au NIE* siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de Tusenium. — Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes et seigneurs de Leca, della Hocca, d'Istria.
d'Ornano et de Bozzi ; seigneurs de Cristinacce (X V' siècle); 
princes de Leca (janvier 1514) (prov. de Home)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis de Galiano (XVIII* siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); — Hecon-
nalssance,.en France, des titres de comte de Cinarca (août 1777), de
Cesari-Hocca (décembre 1781), d'Istria (lettres patentes du 15 oc-
tobre 1825), avec mention de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (1799). — ARMES (branche de Leca,
— rameau de Leca-Cristinacce) : parti, au Pr de gueules, à une
colonne d'argent à la base et au chapiteau' d'or, sommée d'une
couronne à l'antique du méme, qui est de COLONNA ; au 2' de
gueules, à la tour d'or (alias au chdteau donfonné de trois tours
du méme, celle du milieu plus élevée que les deux autres), au
chef d'or, à une aigle Couronnée de sable, qui est de -CmmAnc,s t.
L'écu timbré de la couronne de prince. Devise : FLECTIMUlt NoN'

1. Voir Annuaire 1895.
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FRANGIMUR — Branche della nom : écartelé au 1" et e de
CoLoNNA: au 2' d'argent, à l'aigle de sable (ou d'azur d-l'aigle d'or);
eu 3* d'argent, au duite« au naturel surmonte d'une balance de
sable mouvante du chef: sur le tout. de COLONNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, au P' de COLONN A ;
au'?" d'ardent, à une tour donjonnée (ou chdteau) au naturel sur-
montée dune . balance de sable mouvante du chef, qui est D'ISTRIA.

Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti au 1" de COLONNA;
au 2' de gueules. au chilleau d'or donlonne de trois tours du
même, celle du Milieu plus élevée sommée d'une aigle du même,
et chargé de deux lions affrontes rampant conD'e le porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu accolé à l'aigle du
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1755, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna.

§ — BRANCHE DE LECA

RAMEAU DE LECA-CRISTINACCE

Fabien-Charles-Auguste Colonna, de Leca-Cristinacce et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince Fabien Colons de Leva, né à
Paris, septembre1863, lits de Dominique-Antoine, t à Ajaccio,
'12 octobre 1884, et de Félicité Versini, t a Ajaccio, 18 avril 1101.

Oncles

t. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né.
à Balogna, le 4 septembre 1829, sans alliance.

Il. Xavier-Antoine Colonna, curé de la paroisse d'Apricciani, né
à Balogna, le 21 décembre 1833.

III. Pascal Colonna, chef de bataillon au 11' territorial de chasseurs,
*, né à Balogna, 30 mars 1837, marié, 8 novembre 1888, à Benoi te-
Jeanne-Marguerite Guettier„ t à Cargese, 5 juin 1899.

Cousins

Enfants de Jean-Bapl iste Colonna, chef d'escadron, 0.1e, t à, A:mato,
16 juillet 1900 et de Louise ttenucei, t à. Ajaccio, •0 août 1901.

I. Louis-Dominique-Marie, né à Corte, 9 niai 1859, marié. 27 juillet
1888, à Louise Mariani, née à Arroyo de Porto-Bico,29 décembre
1856.

11. Dominique-Antoine, lieutenant au 11° cuirassiers, né à Valence
(Drôme), 11 février 1872.

RAMEAU DE LECA D'ANFBIANI

Jean-Baptiste-tigo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 1.8 janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d'Anfriani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 1896, et de Madeleine Peretti,t).
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— LIIIANCHI1 DELLA. ItOCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Hocca, né en 1860 (fils de bon Jo-
seph, sculpteur, -1- 4 agit 1887, et de I)"' Digne).

Cousin	 11

Pierre Colonna Cesari, né en 1866 (fils d 'Antoine-Ferdinand, 4- en
juillet 1890, et de 3P"° de Alma).

SECON (HAMEAU DELLA fi OCCA

Jules-César Colonna- Cesari delta Rocea, ceinte palatin,	 1900
(fils de Cian-Ballista et de Angetina Orseti,i-j, marié à M u ' Pie-
tri, dont :

1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à M. Pietri;

2' Pierre-Jacques, né en 1801, marié 8 Laure de Susini;

3° Pierre-Pott, né en 1861 ;

/.° Sébastien, né en 1863.

Frère

Sébastien Colonna Cesari della. Rocco, I- à PariS, 22 juin 1900.
marié, 11 niai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Ilaultmesnil,
dont:

1° Pierre-Paul-Raoul, né 24 janvier 1864, marié 16 juillet 1891, à
Angèle-Jea II ne- Henrielle- Edniie Langlois, dont une

tille: /taon/c., née 19 juillet 1892;

2° 11 Iambe- A n gèle-A ugustine, née 13 janvier 1874.

IlAMEA.0 DEL LA IIOCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-liocca, ne en 1809 (lits de
Pierre-Paul et de Sag ra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de More-Gentile, dont:

1° Pierre- Paul , né en 1860, marié, 21 février 1890, 8 Annonciade
Quilici;

2° Sébastien., né en 1864;

3° Cajus, né en 1872;

4° Clélie, mariée en juillet 1894, 8 M. de Filippi.

Sœurs

1. Virginie, mariée 8 Séverin Abbatucci, député de la Corse, fils de
Charles A bbaLucci, ministre de la justice.

Lilla, mariée é François, baron de Cesari.
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111. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori.
IV. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

— ltRANCHE n'isTRIA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octane Colonisa d'Istria, comte de Cinarca,
maire d'Appietto, ne 13 octobre 1854 (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, t 16 janvier 1869, et de Marie-ladeleine-Rose-Amé-
lie Leoni), marié G février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont:
1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;
2° Vicentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D'IsTniA ET BRANCHE D'ORNANO

( Voir Annuaire 1898.)

CROY.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, :Egide de Croy, issu,
dit-on-de Bela 11, roi de Hongrie. — Branche aillée, princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avril 1486. éteinte 11 septembre -1527 ; — comte
de Solre, 14 novembre 1678; prince du Saint-Empire,U janvier 1742;
duc de Croy par lettres palentes du roi de France de 1678 ; pair de
France héréditaire, 4- juin 1814 ; prince souverain de Dittmen,
1803. — ARMES: d'argent, à trois fasces de gueules.

Rodolphe-Maximilien-Conslantin, duc de Croy-Hiilmen, grand d'Es-
pagne de P• classe, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
(M Prusse, né 13 mars 1823, fils du duc Alfred, t 14 juillet 1861, et
d'Éléonore, princesse de Salm-Salin, -; 6 janvier -1871, marié:1° 15 sep-
tembre 1853, à Nathalie, princesse de Ligne, t 23 juillet 1863;
2° 22 septembre 1884, à Eléonore, princesse de Salm-Salm,
t 18 juin 1891 (veuve du duc d'Ossuita y del Infantado).
[Du P' fit] :1° Pr. lier. Chertes-Alfred-Lorris-Rodolphe, né 29 jan-

vier 1859, marié, 25 avril 1888, à .Ludmille, princesse d'Arenberg,
née en 1870, dont:
a. Pr. Charles- Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon, né au château

de l'Hermitage, 11 avril 1889 ;
b. Pr. Engelbert-Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage,

9 novembre 1891;
c. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;
d. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née au

château de l'Hermitage, 7 octobrOE1890;
2° Psse isabelle-Iledwige-Françoise-Nathalie, née à Bfilmen, 27 fé-

vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc d'Au-
'	 triche;
3° Clémentine, t, mariée, 11 mai 1880, à dhémar, comte d'Oultre-

mont ;
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4° Psse Nathalie-Constance-lienrielte,.née à Trazégnies, 14 juillet
1863, mariée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode,.
prince de Crimberghe et Rubempré.

Frères et Sœurs

I. Pr. Alexis, t 20 août 1899, marié, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Salut-Salm, née en 1835, dont :

1° Pr. Max - Rodolphe -Charles- Didier-Anne, né à Sweclihausen,.
16 janvier 1864;

2° Psse Marie-Rosine-Françoise, née à Dülmen, 11 mai 1854 ;

3° Psse Éléonore-Léopoldine-Alexia, née à Dülmen, 13 mai 1855,
mariée, 12 juillet. 1893, à Léopold, prince de Salm-Salm.

Il. Pr. Georges-Victor, 1. 15 avril 1879, marié, 22 janvier 1862, à Ma-
rie de Durlort-Civrac de Lorge, née 15 janvier 1841, dont :

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-
rié, 24 novembre 1887, à Hortense-Eugénie-Marie-Caroline-

	

A nielle de l'Espine, née 25 février 1867; 	 •

2° Pr. Francois-Marie-Emmanuel-Joseph, lieutenant au 147° d'in-
fanterie française, né le 18 mars 1873;

3° Psse Nlarie-ÉMonore-Louise-Georgine, née 6 janvier 1864, mariée,
26 mai 1887, à Alarie-Louis-René, comte de Chevigné; veuve
27 février 1899;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 septembre 1865, ma-
riée, Il février 1869, à Charles, comte de Bruce ;

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Diihnen, 10 octobre
1870, mariée, 26 juin 1894, à Herbert-Marie d'Espagne, marquis
do Venevelles. •

Psse Léopoldine-A ugustine • Jeanne -Françbise, née à Dülmen.
9 août 1821, Mariée, 13 juillet 1841, à Emmanuel, prince de Croy,
veuve 16 janvier 1885.

IV. Psse Fauta-Augustine, née à Dülmen, 26 juin 1826.

V. Psse Iferthe-Hosine-Ferdinande, née à Dülmen, 12 mai 1833, ma-
riée, 10 avril 1863, à Ignace, baron de Landsberg-Vehlen.'

VI. Psse Gabrielle-Henriette-Hermine,-iii Lucerne, 27 septembre 1905,
mariée, 28janvier 1874, à Ludovic, prince de Polignac.

ItAMEAU	 SOLE

(Issu du premier mariage du duc Auguste. t 19 octobre 1822 et
d'Anne-Victurnieune de Rochechouart-Mortemart, 1 10 juillet
1806.)

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre, né à Rœulx ,
13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, t 16 janvier 1885; et
petit-fils du duc Auguste; sans alliance.

Sœurs et Dettes-Sœurs

1. Pr. Gustave, t 3 septembre 1889, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-
Louise. comtesse de Croix, née 28 mars 1842, dont :
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1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, nél8 octobre 1872,
grand d'Espagne de P • classe, marié, 2 décembre 1896, à Marie-
Salvatrix, princesse d'Arenberg, dont :

a. Pr. Etienne-G ustave-Em manuel-Antoine-Engelbert-Marie,
né à Bruxelles, 9 septembre 1898;

b. Psse Etéonore-Dorothée- +ophie-Léopoldine-Amélie-Antoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à fléverlé, 19 septembre 1891. •

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph-A ymard-Marie-Théod u le, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine- Philippine - Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à . le janvier 1903, à Marie-
Elzear-Léonide-A ugustm comte dé Sabran-Pontevès ;

4° Psse Alix-Maximilienne-Marie, née à Ilmulx, 9 août 1884 ;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Rœulx, 11 janvier 1887.

11. Psse Emme-Ifenriettc-Marie-Léopoldine, née à Bœulx, 27 février
4858.

	

'	 Mère

Léopoldine, princesse de Croy-Dfilmen, née eu 1821, mariée, en 1841
au prince Emmanuel, veuve 16 janvier 1885.

Oncle

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, ne à Paris. 19 février 1823, marié, 28 sep-
tembre 1853, à Mar ie-Josépleine-Aitedeleine, comtesse d' Ursel,
t 49 avril 1885, dont:

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, lieutenant aux guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;

2° Pr. A/fred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, capitaine prussien à
la suite, né à flœulx, 17 septembre 1862;

3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph - Léon-Marie, prètre, camérier
secret participant de S. S., ne a Roeulx, 4 mai 1867;

4° Pr. Chartes-Joseph-Henri-Marie, né à Eoeulx, 14 mai 1869, ma-
rié, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Robiano, née 6 février
1868, dont :

Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à itumillies
10 juin 1897;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, lieutenant prussien,
à la suite, né à Bœulx, 20 février 1873;

6° Psse Marie-Josèphe-Constann-Caroline, née 8 mars 1856, ma-
riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Flowar-
drie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.

Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

(Enfants de Philippe, comte de Croy, t 2 août 1871, et de Jeanne
princesse de. Salm-Salm, t 22 novembre I868.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 158 —

I. Pr. Léopold, -3 15 31°1'11.1894, marié : 1° 20 janvier 1864, à, Béatix,
comtesse Nagent (le Westmeath (veuve de Maximilien Strozzi),
.3. 26 mars 1885; 2° 5 tuai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg, veuve
du prince Charles de Holten lehe-Barienstein, née 16 mars 1836.

Il. Pr. Alexandre, -3 8 décembre 1887, -marié. 4 août 1863, à Éli-
sabeth, comtesse de Westphalen-Furstenhérg, née 14 juin 1834,
dont :

1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;

Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, lieutenant de hussardsautrichiens,
né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, 7 sept. 1898, à N... Itona y;

3° Pr. Léopold-Etienne-.Marie, né à Buchberg, 11 octobre 1871 ;

4° Pr. Mn/eut-Marie-Joseph-1f itbert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873;

5° Pr. A lexandre-Marie- A uguste-Étien ne- Clémen frère jumeau
du précédent, lieutenant de dragons autrichiens;

6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie, née à Buchberg,
30 mai 1864;

7° Psse Élise-Marie-Stéphanie-Joséphine: chanoinesse du chapitre
des Dames de Savoie, née é Marienlohe, 2 a git 1868.

III. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né. 10 niai 1840,
marié, :10 -novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salin-Salm, néé
en 1840, dont :

1° Pr. Emmanuel-Lou is-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874;

2° Psse Marie-I.éopoldine-Françoise, née à Nieder-Walltif eu 1876.

LV. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.

V. Psse Marie, née	 février 1837, mariée, 2 niai 1858, à Charles
prince Lichnowsky.

CZA RTO VSK I ( VoyezA unitaire 1895). — D EI.LA CIIATIA ( LU:
CUESI-PALLI (Voyez Annuaire 1895). — DEM1DOFF ( Voyez les An-
nuaires 1891 et 1895). — DURCAL (Bonn Box). ( Voyez ci-dessus, p. 45).
— VEIINAN-NUNEZ (Fm.co). (Voyez Annuaires 1894 et 1895). —
FURSTENBEIRI (Voyez An nuaires 1891 et 1893). — GA LITZYNE
( Voyez Annuaires 1894 el. 1895).

GRIMBERGHE ET RUBEMPRÉ (M.ÉlionE)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843. — Titres: ban-
nerets du Saint-Empire, P' octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712; marquis de Weslerloo, par diplôme de Philippe
IV du 20 niai 1626; prince de liabempré et d'Everberg (créé par
diplôme du 1°' mai 163G), par alliance et par héritage; titre continué
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823; confirmé sous
le prédicat de prince de Rabempré seul pour le fils aîné du chef de la
branche aînée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberghe (pour la C • °° de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
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du 11 juillet 1827; comte de lEmpire français, par lettres patentes du
28 niai 1809; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrèlé royal du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1" classe, par cédule de 1709. — ARMES: d 'OP, à quatre pals de
gueules; à la bordure engreslée d'azur.

lleari-Charles-Marie-Chislain, comte de Mérode, marquis de Wester-
loo, prince de Crimberghe et Rubempré, membre de la Chambre
des représentants de Belgique, ancien Ministre des affaires étran-
gères; né é Paris le 28 décembre 1853, fils du comte-Charles.
.1- 5 avril 4S92; marié, à Dülinen, 4 septembre 1883, à Nathalie, prin-
cesse de Croy, née le 14 juillet 1863, dont :

1° Cte Charles-\Verner-Marie- Joseph-Gabriel- Ghislain, prince de
Bu bempré, né à Bruxelles, 28 novembre 1887:

2° Ctesse Marie- Finaolplane-Stabalie-Olaslaine, née à Bruxelles,
28 septembre 1884;

3° Clsse Henriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 29 décembre 1885.

Sœurs

Clsse Aire-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode: née à Paris,
2 septembre 1850; mariée à Paris, 18 juin 1878. 1 Guillaume-Louis-
Marie-Casim comte de la Roche-Aymon.

11. Osso Jeanne-Charlot le-Marie-Therèse-G hislaine de Mérode. née
à Bruxelles, 28 février 1833.

Mère

Marie, princesse d'Arenberg. née, à MaIlliers. 15 novembre 1830, ma-
riée à Paris, 8 octobre 1849; au comte Charles, veuve 5 avril 1892.

Grarurrante

Clsse Marie-Josèphe-A Idégonde-Chislaine de Mérode, née à Bruxelles,
8 novembre 1820; mariée le 28 mai 1844, à Adrien-Charles-Guy-Ma-
rie, marquis de Lévis-Méripoix, due de San-Fernando-Luis, veuve
6 décembre 1886.

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentes en Belgique et en France)

HANAU (Voyez Annuaire . 1898). —	 RAGEORGEVITCII
Annuaires 1894 et 1893 et ci-dessus Serbie).— LA TOUR-DU-PIN
(Voyez Annuaire -1848, 1849, 1880. 1891 et 1904).

L Nousne rétablirons cette famille que lorsque des documents définitifs auront
permis d'établir d'une tacon irréfutable la communauté d'origine avec celle des
anciens seigneurs et barons de Tour, en Dauphiné.
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LE UCHTENBE RG (BBADHARNAIS),

(Puises HOMANOWSKY)

- Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Miramion en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. 

—Branche aînée, éteinte 3 mars 1846. — Branche cadette, litres :
prince de l'Empire français, 1" février -1805, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon I", 3 mars 18011 et novembre 1806; vice-roi d'Italie,
7 juin 1895 ; prince de Venise, 17 décembre 1807; grand-duc héréditaire
de Francfort, 1°' mars 1810; duc de 1.euchtenberg et prince d'Eich-

adt, avec qualification personnelle 0' « Altesse Royale » et celle
héréditaire d' « Altesse Sérénissime » pour la postérité par lettres
patentes du roi de Bavière, 11 novembre 1817; qualification d' « Al-
tesse Impériale» par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839
et du prince Romanowsky (prince de la famille impériale des Roma-
ni-dB pour toute la- descendance, par ukase (lit 6/18 décembre 1852;
ceinte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de M‘' • Annen-
keti). ukase du 30janvier 1870; (pour la descendance de M"" Opot-
chinine et Skobeleft), ukases du 8 janvier 1870 et 2 juillet 1878: duc
de Lenchtenberg et altesse sérénissime pour la môme descendance
de M"° Annenkof, ukase du 11/20 novembre .1800. — Amies moder-
nes : écartelé, au 1°' d'argent. a la fasce d'azur (qui est de LEUCII-
TENBERG); an 2' de gueules, à la pot-te de ville crénelée d'argent,
ouverte de sable, , posée sur une terrasse de sinople, flanquée
d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chérie de sinople (qui est d' EICIISTADT); au 3° de
sinople, à l'épée haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles du mente, 2. -1; au /k° d'argent, a la
fasc., de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en chef (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'azur, à la couronne
royale d'or.

Nicolas-Nicolaievitch, duc de Leuchtenberg (Altesse sérénissime),
comte de Beauharnais ; officier au régiment « Preobrojensky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils aîné du duc Nicolas-
Maximilianovitch, i- à Paris, G janvier 1891, et de Nadiejda-
Serguïewna Annenkofï, t à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 25 mai 1891;
marié, à Saint-Pétersbourg, à-/Iiiirie-Nicolaïevna, comtesse Grabbe,
née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :

1° Duc Nicolas-Nicolaïevitch, né à Gori, 11 juillet -1896;
2' Duc Maximilien-Nicolaïevitch, né à St-Pé.tersbourg, 26 mars -1900;

3° Duc Serge-Nicolaïevitch, nie à Saint-Péterbourg, 21 juin 1903;

4° lisse .1 fexandra-Xicolaïevna, née à St-Petersbourg, 1" mars 1895;

5° Dsse Nadejda-Nicolaïevna, née à Gori, 21 juillet 1895.

Frère

Georges-Nicolaïevitch. duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, officier an régiment des gardes à cheval,
né à Rome. 9 décembre 1872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(25 avril) 1895, à Olga, princesse Repnine, dont :

1° Duc Dimitri-Georgevitch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898;

2° Duc André-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg., 25 juin 1003;

3° Dsse Hélène-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896;
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4° Dsse Nataiie-Georgievna, née à St-Pétershourg, 15 mai 1900 ;

5° Dsse Tamara—Georgievna, née à Saint-Pétersbourg; 1" dé-
cembre 1901.

Oncles

(PRINCES ROMANOWSR V ET ALTESSES IMPÉRIALES)

Eugène4laximilianovitch, prince Romanowsky, duc de Leuch-
tenberg, lieutenant .genéral russe et aide de camp général de
l'empereur, t à Saint-Pétersbourg. 5.1 août 1901, fils cadet du
duc Maximilien, t 1" novembre 1852, et de la grande-duchesse
Marie-Nicolaievna do Russie, t 9 février 1876, marié : 1° 8 janvier
1869, à Daria-Constantinovna Opotchinine, t 7/19 mars 1870,
dont une 'fille; 2° 2/14 juillet 1878, à Zénede-Dmitrejevna de
Skobelew. t à Saint-Pétersbourg, 5-17 juin 1899, créée « com-
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collation russe
du 2 juillet 1878, puis « duchesse de Leuchtenberg, » et Altesse
Sérénissime par ukase du 16/23 août 1889.

[Du 1" lit] : Daria-Eugeniewna. comtesse de Beauharnais, née à
Saint-Pélershourg 7/19 mars 1870, mariée à Baden-Baden, 27 août
/8 septembre 1893, à Léon. prince Eotchoubey.

FI. Georges-Maximilianovitch. prince Romanowsky, Altesse Impé-
riale, né 17 février 1852, Marié : 1° 30 avril 1879, à Thérèse, du-
chesse d'Oldenbourg. t 19 avril 1883, dont un fils; 2° 16 août 1889,

Anastasie-Nicolaïevna, princesse de Monténégro, née en 1868.

I- Du 1" lit] : 1° Pr. A lezaetre-Georgievildi, « Altesse Impériale »,
né 1" novembre 1881;

[Du 2' lit]: 2° Pr. Serge-Georgievitch, « Altesse Impériale », né
4 juillet •890;

Psse Hélène-Georgievna; « Altesse Impériale », née 20 janvier
1892.

III. Psse Marie-Alaximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée, 11 fé-
vrier 1863. à Guillaume, prince de Bade.

•
1V. Psse Kugénie-Alaximiliannvita, née 20 mars 1845, mariée, 7 fé-

vrier 1868, à Alexandre, duc d'Oldenbourg.

LEUTENBERG (Voye; Annuaire 1898). — METTEBNICH (Voyer.
Annuaire 1895).

O'NEILL DE TYRONE

Pour le précis historique, voyez, l'Annuaire des années 1859 et.
1889. — Issue de Alilesins, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis:
Ligarius (Leagare), vivant en 432, premier roi chrétien d'Irlande,
jusqu'au XIII° siècle.—Princes souverains depuis le N'Ir siècle jus-
qu'en 1616. — Comtes de Tyrone et barons de Dungannon par lettres
de Henri VIII, roi d'Angleterre; en 1542. — Au XVII° siéele, à lai

11
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suite de la persécution qui atteignit les calholiques en Irlande, la
Maison se divise en quatre branches principales : 1° celle des coudes
de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Alartinique; 2° celle des
princes de Tyrone et Claneboy, passée en France, puis eu Portugal':
3° celle de Fews, fixée en Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle,
restée en Angleterre éteinte dans les — Anses : d'argent,
aune main dextre de gueules coupée, appaumée. posée en pal et
supportée par deux lions affrontés aussi de gueules, le tout sur-
Monté de trois étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe
d'un saumon au naturel pose en fasce nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne princiére. — Cimier : un
dexirochére de gueules, armé au naturel et brandissant une épée
posée en barre. — Supports : deux lions au naturel. — Cri; LA:nu
DEAnn EnIN (la main sanglante d'Irlawde).— Devise : Corm.o, SOLO,
SALO POEFENTES.

Branche Française

- Par un pacte de famille intervenu à Paris, 1014 août 1901, devant
Ai° iiastler, notaire, à Paris, les dernières représentantes de la
branche dite des effintes de Tyrone, lixée à la NIarlinique et en
France, Augusla-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyroint, épouse dit
baron de Bodmann, et Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone, ont,
pour se conformer à une tradition immémoriale, reversé sur la tète
du chef de la ligne aînée:, résidant en Portugal (voir ci-après), tous
les titres et qualifications, entre autres celle de comte 4e Tyrone
portée, depuis 1542. dans la branche française, qui était la leur et
qui se trouve aujourd'hui éteinte dans les milles par suite du décès
du père desdites Demoiselles O'Neill de Tyrone.

Branche Portugaise

Princes souvérains de Tyrone et Claneboy jusqu'au XVII° siècle
seigneurs de, Castlerea et des basses A rtls, des baronnies de Tuant,
Antrim et Massarene. des villes de Carrickfergus, fast.Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs princiers
maintenus à Rome par les papes Clément VIII et Paul V et confirmés
Par Léon XIII, reconnus en Espagne sous Philippe III.Au commen-
cement. du XVIII° siècle, Félix O'Neill, chef du nom dépossédé de
tous ses domaines par la confiscation que subirent les 4:MI/otiques
en Irlande, émigra en France et y mourut officier de la brigade
irlandaise à la bataille de Malplaquet, eu 1709. Il avait épousé:
1° Catherine lieating; 2° Jeanne O'Dempsey, tille du vicomte Clan-
malier, pair d'Irlande.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne màle aînée par trois frères :

José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816, décédé 3 août 1889,
sans alliance; 2° Jorge (Georges)-Torlades O'Neill, consul général de
Danemark à Lisbonne, né le 15 décembre, 1817, décédé 18 novembre
1891. marié. 20 juin 1846, à Caroline-Thérèse O'Neill de Drin) et.
Cunha, fille de Joachim O'Neill et de Jeanne,-Caroline de finit» et,
Cunha, dont : o) Jorge, chef actuel; b) Arthur, mit 15 décembre 1852,
décédé 9 novembre, 1881), sans alliance; 3° Henri O'Neill, vicomte de
Santa-Monica, grand officier de la maison du roi de Portugal, cham-
bellan honoraire de la reine Maria-Pia, grand cordon de Villa-Viçosa,

*, ne le 3 mai 1821, décédé 6 décembre 1891), sans alliance.
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'orge O'Neill, comte de Tyrone [en France], grand officier d'honneur
do la maison du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion
de l'Ordre de Malte. O. *, né le 15 février 1849, fils de .forge Tor-
lades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de Caroline-Thérèse
O'Neil de Brito et Cunha ; marié, 14 juin 1871, à Marie-Isabel Fer-
nandez, dont :

1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et officier,
d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874;

2° Albert, 1- le 8 décembre 1900;
3° José-Charles-Maria-Félix-Bernardo, né 8 janvier 1894;

4° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.

ORLOFF. — OS01110. — PONIATOWSKI. — RADZIWILL. —
SAP1EHA. — STOURDZA. — TABANCON (Musoz). (Faye.; Annuaires
1895 et 1894). — TECK (Voyer Annuaire 1808).— TRI VU LZIO (Voyer
Annuaire 1895).. — CRAC (Voyer; Annuaire 1898).

•

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; 
—seigneur de Hoboken. en Brabant, en 1559; baron d' Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert du 29 mai 1600; substitutions des noms et
• armes d'Ursel. 17 mars 1617; courte du Saint-Empire, par diplôme

•du 22 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716 ;
duc par nouv.eau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de Char-

. leville par succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,
sur la baronnie d'Hoboken, du 24 avril 1717; reconnu par les Pays-

. Bas en 1816; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
16 décembre 1810.— ARMES: de gueules, au chef d'argent, chargé de
trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, duc -d'Ursel, bourgmestre d'Hingene, né
Bruxelles, 7 janvier 1873, fils du duc Joseph, à Strombeck-Bever
15 novembre 1903 ; marié à Paris, le 14 avril 1898, à Anne-Fran-
çoise-Marie-Sabine Franquet de Franqueville, née à Paris, 15 août
-1877, dont:

Cte Charles-François-Henri-Joseph-Marie, né à .Bruxelles,
18 novembre 1900;

2° Ctesse Chantal-Josèphe-Hedwige-Marie-Sabine, née à Mid-
delkerke, 18 juin 1902;

3° Ctsse Antonine-Gabrielle-Marie, née à Bruxelles, -P' mai 1905.

Frère et Soeurs

I. Cte IVOtrgang-Pie-Benoit-Marie-Joseph-Gabriel. sous-lieutenant
de cavalerie belge (3' lanciers!, né à Ilingène, 7 septembre 1882,
marié à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de
Neverlée ;

II. Ctsse Adrienne-Carola-Claire-nenriette-Marie, née à Paris,
3 mars 1875 ;

III. Ctsse Marie-Louise-Pauline, née à Bruxelles, 17 lévrier 1880.
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Mère
Dsse douai. Antoinette-(Antonin)-Marie de Mun, née à Paris, 14

novembre 1849, mariée à Paris, 16 mars 1873, au due Joseph ; veuve
15 novembre 1903.

Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage du due Léon et de Sophie d'Ha r-
court, 1- 31 mars 1842].

1. Cte Henri d'Ursel, 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clerinon t-Tonnerre, née àClisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles,
25- décembre1874; mariée à Bruxelles,21 mai 1896, 9 Henri,
comte de Virieu.

14 [Issus du second mariage du duc Léon et d'Ilenriette  d'liar-
court, I à 6issey-sur-Ourche, 16 mai 1904].

II. Cte Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge ; né à
Bruxelles, 7 mont 1867, marie à Paris, 26 avril 1900, à Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, dont :
1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902;
2° Cte Bernard-Robert-Marie-joseph, né à Paris, 11 nov. 1904;
3° Ctesse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901.

• I Ctsse Alarie-Engenie-Léonarde-Sopkie, née à Bruxelles, 29 juin 1853,-
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879 à Charles, comte, et sgr de Schon-
bourg, comte et sgr de 6Iauchau et Waldenbourg.

1V. Ctsse Miette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853; ma-
riée à l'a ris, P' juillet 1882, à Robert. de Bourbon, comte de
Bussel.

Branche Comtale

(Représentée en Belgique)

VALLOMI3ROSA (MANCA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé en
1300. Marquis de Mores et Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1450; ducs dell' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — AIMES : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mouvant du liane dextre, tenant une épée au
naturel en pat.

Louis-Richard Alarma, duc dé Vallombrosa et dell' Asinara, marquis
de Mords et Montemaggiore, comte de San Giorgio, lié à New-Yorli

• le... 1885, fils ainé de Antoine-A medemVincent, marquis de Alores,
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à El-Outia (Afrique), 8 juin 1896, et petit-fils du dernier duc
Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, au Noret (Nièvre) le 28 sep-
tembre 1903; sans alliance.

Frère et Soeur

I. Amédée-Paul, né à Paris le	 juin 1890.

Athéndide-Geneviève, née à New-York le ... 1884, mariée à Pa-.
ris, 6 novembre 1905, à Marie-Joseph-Louillenri-André Pichon.

Mère

Medorah-Maria Hamann, née à New-York, le...., mariée le 15 fé-
vrier 1882 à Antoine, marquis de Mores; veuve le 8 juin 1896.

Oncle et Tante

1. Amédée-Joseph, comte de Vallombrosa. né à Cannes, le 24 mars
1879.

II. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le 24 avril 1868; mariée à
Paris, le 28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

WHEDE (v.,11Valtai7T1894-1895).— YOUREWSK I ( y . ci-dessus, p.49).
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TABLETTES
GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

ALLA» DE GAILLON

Le nom d'Allard assez répandu en Normandie, était dès le
XVP siècle, commun a plusieurs familles; se reconnaissant
une commune origine, qui se livraient toutes à l'industrie du
fer.

C'est dans les environs de Chambrois (aujourd'hui Broglie),
dans la baronnie de Ferrières, à l'endroit encore désigné sous
le nom de Montallard, qu'il faudrait rechercher le berceau de
cette famille dont les ramifications nombreuses.s'étendirent
dans toute la région. En 1323 Jean Allard, maire de Ferrières,
répréseuta devant le Parlement de Paris le baron de Ferrières
et sa femme, au sujet de l'héritage de Jeàn de Beaumont, dit
Darramé, maréchal de France (Reg. du Parlement de Paris
jugés I fol. '275).

,Les Allard revendiquaient la noblesse d'origine. Lors de la
recherche de Montfancq sous Louis XI, Jean Allard, habitant
Sourdeval, fut maintenu dans sa noblesse. Vers la même
époque, parmi les défenseurs du Mont-Saint-Michel, on trouve
Noël Allard, archer, faisant partie de la compagnie du comte
de Longueville. Après avoir été discutés, les titres de cortains
membres de la famille Allard furent reconnus valides par les
enquêteurs de Louis XIV (1665). Parmi eux, Noël Allard, sieur
•de la Houssaye (paroisse de Chambrois, sergenterie de Fer-
trières). L'ordre de Malte accueillit son frère, Louis Allard,
:avant 1679.

La famille Allard possédait des forges et des fonderies dans
-toute la partie des généralités de Caen et d'Alençon qui a formé
les départements de l'Eure et du Calvados. Les hauts-four-

.neaux de Mézières (sel plus anciens, croit-on, de la Nor-
mandie), ceux de Vieux-Couches, de Chambrois, de Gaillon,
d'Irai, de Randonnay étaient exploités par eux sous les der-
miers Valois.
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Eu 1599, noble homme, Maurice Allard, sieur des Vaux-
Gouins obtint de Henri 1V des lettres patentes (Reg. du parle-
ment de Normandie. Reg. 16, ro 211), lui concédant en fief
les prés et bois, compris entre Couches et Breteuil, à la charge
d'y construire des forges et fourneaux. En 1602, de nouvelles
lettres patentes l'autorisèrent à exploiter les forges et four-
neaux de Saint-Paiir. Son fils, Gilles Allard, établit des four-
neaux au manoir du Bois à Louvercey. En 1678, Nicolas Allard
fournit les tuyaux de fer destiné aux fontaines et parcs des
jardins de Versailles (Pièces originales,.dossier

Les registres de la paroisse de Tourouvre établissent la pré-
sence de la famille A liard en cette localité très anciennement.
Le 22 avril 1534, André A liard figure dans l'acte de fondation
de la confrérie de la Charité de Tourouvre.

C'est cependant à un Maurice Allard, maître fondeur à
Couches que se rattache la branche dite aujourd'hui Allard
de Gaillon. Ce Maurice eut, entre antres enfants, un fils .lean,
baptisé à Couches le 21 septembrh 1603, dont le parrain fut
noble homme, Maurice Allard. sieur des Vaux-Gouins. Ce jean
Allard fut le père de François, qui semble s'identifier avec
François Allard, maitre fondeur à Gaillon. Pour ne rien
hasarder, nous nous contenterons d'énoncer la filiation d'après
les registres paroissiaux de Tourouvre, depuis François Allard,
époux de Catherine de la Touche, probablement petit-fils de
Maurice Allard.

I. François Allard, maître fondeur aux fourneaux de la
Fonte, marié en février 1650, à Catherine de la Touche, dopt.
un fils, qui suit.

Il. Simon Allard, maître fondeur en gros fourneaux à
Gaillon, paroisse d'Irai, marié le 30 juillet 1680, à Anne Boi-.
vin, dont trois filles et un fils, qui suit.

III. Robert Allard, maître fondeur en gros fourneaux, né à
Tourouvre le 30 novembre 1688, marié len septembre 1711, à
Françoise Louche, dont :

1° Robert, né le 28 mars 1715 ;

20 Simon, né vers 1726, qui suit ;

3° Antoine, né le 16 décembre 1729;

4° Pierre-Robert, né le 4 avril 173f ;

5° Nicolas, né le 4 juin 1736;

Et deux filles.

IV. Simon Allard, maître fondeur en gros fourneaux, mari&
le 13 juillet 1750, a Madeleine Sicot, dont :

- 1° Noël-Simon-Louis, qui suit ;
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2° Pierre-Simon, né le. 11 mai 1755;

, 3° à 6* Et quatre filles.

V. Noël-Simon-Louis Allard, commis aux fourneaux de
de Caillou, né à Tourouvre le 7 mai 1751, marié le 10 février
1784, à Marie-Jacqueline-Louise Reverd,dont une fille: Marie-

' Victoire-Félicité, et un fils, qui suit.

VI. Noël-Louis-Simon Allard, inspecteur général des Eaux
et Forêts de la Couronne, chevalier de la Légion d'honnenr,n é
à Tourouvre le 13 juillet 1788, marié le 8 octobre 1817, à
Anne-Adélaïde Simon, fille de Maur-Mathieu Simon, inair e
de Villiers-Adam, dont :

1° Hippolyte, né à Villiers-Adam en 1819 ;

2° Marie-Clémentine, mariée à Edouard Fougeu;

:3° EMile-Georges-François, né en 1828, marié en 1867, à
Hortense d'Albin, dont un fils: Emile-Frédéric-Guil-
laume, capitaine d'infanterie, né à Roupayroux le 2 dé-
cembre bre 1869;

4° Edouard-Hippolyte, qui suit.

VII. Edouard-Hippolyte Allard de Gaillon, né à Paris le
21 mai 1836, décédé le 22 avril 1905; marié à Roubaix le
30 novembre 1861, à Hélène-Flore-Julie-Crombé, fille de Jules
Crombé, maire de Roubaix, officier de la Légion d'honneur et
de Flore Grimonprez.

1° Edouard-Jules-Noël, qui suit

2" Georges-Jules-Clément, né à Paris le 17 septembre 1865;

3° René-Pierre-Marie, né à Romorantin le 4 septembre 187"2,
décédé à Pan le'28 mai 1892;

4° Hélène-Flore-Julie-Adélaïde, née à Paris le 18 février1880.

VIII. Edouard-Jules-Noël Allard, baron Allard de Gaillon,
né à Roubaix le 18 octobre 1862, baron romain, par bref pon-
tifical du 22 février 1902, marié le 18 mai 1898, à Marguerite
Flocon, fille d'Eugène Flocon et de Maria Bouhey, dont:

1° Jean-Edouard-Etienne-Noël, né à Paris le 19 juin 1902;

2° Marie - Jacqueline- Marguerite - Hélène- Georgette, née à
Paris le 15 octobre 1900.

Constantin Allard, seigneur de Gaillon, fit enregistrer à
l'Armorial de 1696 et ses armoiries: rascé de six pièces d'or

. et d'azur au sautoir d'argent brochant sur le tout. 	 •

D'autres armoiries plus généralement employées, sont rap-
portées par Chevillard dans son « Armorial de Normandie ». Elles
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sont : > d'azur, à trois étoiles d'or posées 2 et I, accom-
pagnées de trois croissant Inca ordonnes d'argent.

• BOUSSENOT DU CLOS -

La famille Boussenot • du Clos est originaire de
France, et a comparu aux assemblées de la noblesse en 1789
dans le bailliage de Melun et de Moret, où son chef;conseiller
secrétaire du roi, maison et couronne de France, possédait la
terre et seigneurie (lu Clos'.

I. Jean Boussenot, seigneur du Clos, trésorier des ponts et
chaussées de la généralité de Rouen, y épousa Marie-Thérèse
Fasche, et laissa un fils, qui suit.

Il. Jean-Baptiste Boussenot, seigneur du Clos, avocat au
Parlement de Paris, fut reçu conseiller secrétaire du roi,
maison et couronne de France et contrôleur en la chancel-
lerie, près la cour (les comptes, aides et finances de
Provence, par lettres patentes du 1" mai 1782, et, comparut
en 1789 aux assemblées de la noblesse en Isle de France";
né en 1729, il mourut au Clos le 23 décembre 1707 et s'était
marié deux fois : 1° à Anne-Ccile Gattebois,' décédée à Paris
le 13 juin 1782, dont il n'eut pas d'enfants; 2^ à Paris, par
contrat du 27 décembre 1782, devant M° Momet, notaire à
Paris, à Anne-Agathe Drugeon, fille d'Alexandre Drugeon,
notaire royal, et de Marie-Espérance Chahuet, dont il eut un
fils, qui suit.

III. Étienne Boussenot du Clos, officier de cavalerie, che-
valier de la Légion d'honneur, est né au Clos, commune de
Montigny-sur-Loing le 8 juin 1786,. et décédé à Châteaudun
le 17 mai 1861; il avait épousé Louise-Madeleine Panel, dont:

1° Charles, qui suit; 	 •

2° Léonie, mariée à Adolphe-Louis Brault, conseiller à la
cour d'appel de Paris, *;

3° Gabrielle, épouse en Premier mariage de Charles Poriquet
et en second de Gustave Chaillou.

1. Cette terre est située commune de Montigny-sur-Loing, canton de
Moret (Seine-et-Marne).

2. Cf. de la llogne et 13arthélemy. Catalogue des gentilshommes en
1789, province d'Ifs-de-France, t. 1.
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IV. Charles Boussenot du Clos fut maire de Saint-Denis-
les-Ponts (canton de Chàteandun, Eure-et-Loir), de 1852 à
1860; né à Parias le 30 septembre 1812, décédé à Paris, le
25 novembre 1896, il épousa à Paris le 15 avril 1845, Elisabeth-
Laurentine-Em ma Pesty, tille de Pierre-Laurent Pesty, chef
d'escadron, capitaine-brigadier aux gardes de corps du roi,
puis agent de change à Paris, chevalier de Saint-Louis et
off. de la Légion d'honneur, et d'Adrienne-Elisabeth Renoult
et petite-fille d'Adrien-Jacques Renoult, chevalier-de l'Em-
pire', chirurgien-major de la gendarmerie d'élite, membre
de l'Académie• de médecine, O. *.„ et de Mu, Rosselet. M. et
Mine Boussenot du Clos laissèrent deux fils.

Adrien-Étienne-Fernand, qui suit;

2° Louis-Laurent-Raoul, né à Pâris le 7 aout 1848 ; marié
le 27 avril 1881 àThérèse-Félicité Salins de Vignières,
dont deux enfants:

a) Jean-Eugène-Pierre, né à Paris , le 24 juin 1882;

b) Stéphanie-Charlotte-Jeanne, née à Paris le 9 juin
1883.	 •

V. Adrien-Étienne-Fernand Boussenot du Clos, né à Paris
le 14 octobre 1846, décédé le 17 décembre 1901 ; a épousé le
30 novembre 1875, Rose-MargueritellenrietteGanthey du Ret,
dont deux enfants :

1° Henri-Laurent-Étienne, qui suit;

• 2° Lucie-Marguerite-Marcelle, mariée à Robert-Louis-Eu-
gène, comte de Moucheron, capitaine de cavalerie.

Vl. Henri-Laurent-Étienne Boussenot du Clos, né à Paris
le 24 février 1881.

ARMES Parti : au I d'argent au trefee de sable, accom-
pagné de trois roses de gueules, 2, 1, qui est de BoussENoT ;
an II d'azur au palmier d'or, accompagné Zb senestre d'un
serpent d'argent, ondoyant et rampent au pied de l'arbre
et en chef d'un triangle flamboyant d'or chargé d'au_
Jehavah hébraïque de sable; à la champagne de gueules,
chargé d'une croix d'honneur d'argent (chev. légionnaires),
qui est de RFNOULT (V. pl. de blasons).

CANELLE DE LA LOB1E

La famille Canelle, à laquelle appartient le nouveau rece-
veur général des finances, est originaire de Chàteauporcien

1. Révérend — Armorial du P' Empire : t.	 p. 132. notice
fi ENOULT. •
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et établit sa filiation comme suit. (Cf. Biblioth. nationale. Dos-
siers Chérin, vol. 44).

I. Jacques Canelle, décédé le 7 mars 1641, est rappelé dans
l'acte de partage de sa succession entre ses enfants Pierre,
qui suit, Henri-Firmin et •acques-Firmin.

Il. Pierre Canelle, sieur de Lillet, Nouvion, et Provisy, con-
seiller au grenier à sel de Chateauporcien, épousa le 21 juin
1628, Nicole Doultet, dont :

• I° Jacques-François, sieur de Begny, marié le 10 janvier
1679 à Françoise Truffier;

-2° Henri-Firmin, qui suit;

3° Michel, auteur des branches de la Lobbe et de Provisy,
qui suivront;

4° ;Jacques-François, chanoine de Laon.

III. Henri-Firmin Canelle, lieutenant particulier au prési-
dial de Reims (17 décembre 1668), épousa Jeanne Turpin,
dont quinze enfants, entr'autres, Henri-François, qui suit.

IV. Henri-François Canette, sieur d'Herbigny, conseiller an
présidial de Reims, puis en la cour des Monnaies de-Paris;
né le 9 novembre •685, 1- le 15 mai 1764; épousa le 5 dé-
cembre 1710 Catherine Hachette, ; le 7 novembre -1769, fille
de Nicolas, secrétaire du roi, dont :

•°'Marie-Jean-Baptiste, baptisé à Reims le 26 décembre
1723;

2° joseph, dit M. de Villarsy, capitaine au régiment de
Poitou, chevalier (le Saint-Louis, né le 22 octobre 1727,
marié le 24 février 1770 à Charlotte-Joséphine Coque-
hert de Montfort, dont un fils;

3° Jean-Nicolas, capitaine au régiment de Poitou, int:in- •
terie, chevalier de Saint-Louis, né le 22 avril !731:
marié à Reims le 29 octobre 1766 à Marguerite Morlot,
sans postérité;

4° Marie-Thérèse, mariée le .17 décembre 1754, à Philippe-
Jean-Baptiste Rogier, président au bailliage de Ver-
mandois.

, BRANCHE DE LA LORRE

III bis. Michel Canelle, sgr de Sery, La Lobbe, etc., fut
maintenu+ dans sa noblesse par Larcher, intendant de

I. La légitimité et le bien fondé de cette maintenue sont discutés
par Chérin tut supra, vol. 44).
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Champagne le 6 mai 1698 et épousa le 16 juin 1666, Pierrette
Robin, fille d'un conseiller du grenier à sel de Chateauporcien,
dont : 1 0 Henri, qui suit ; 2" Nicolas, auteur du rameau de
Provisy, qui suivra.

IV. Henri-Camille, sgq. de La Lobbe, partagea avec son
frère le 23 novembre 1702 et laissa un fils, qui suit.

V. Nicolas Canelle, sgr de La Lobbe, épousa Marie-Elisa-
beth-Antoinette de France, dont :

1° N., qui suit;

2' Roland-Antoine-Nicolas, né le 26 juin 1765, pourvu par
d'Hozier d'un certificat de noblesse pour les Ecoles
litaires le 18 juillet 1774;

3^ Jean-Baptiste, capitaine au régiment provincial d'artil-
lerie de la Fere, chevalier de Saint-Louis, mort eu émi-
gration ; marié à Charleville le 1" décembre 1781, à
Marie-Josèphe (le Simonet de Singly.

VI. N... Canelle (le La Lobbe, marié et père de:

1° Pierre-Simon-Alexandre, qui suit.;

2' Marie-Nicole-Alexandrine, mariée à M. Guérin de Brus-
lard ;

3° Jeanne-Elisabeth, mariée le 24 septembre 1787, à Louis-
Théodore-Bazille de Rédouville, capitaine d'artillerie et
chevalier de Saint-Louis;

Agathe-Dorothée, mariée à Louis de Meyer.

VII. Pierre-Simon- Alexandre Canelle de La Lobbe, laissa an
moins :

-I" Antoine-François-Eugène, qui suit ;

2° Louise-Alexandrine, mariée le 10 octobre 1827 à son cou-
sin Charles-Louis-Théodore de Hédouville, capitaine
d'état-major.

•
VIII. Antoine-François-Eugène Canette de La Lobbe, lieute-

nant-colonel . d'état-major, *, né à Singly (Ardennes), le
26 octobre 1815, épousa Marie-Thérèse Varia de Montgon,
dont un fils, qui suit.

IX. Jean-Antoine-Eugène-Alexandre Canette de La Lobbe,
capitaine d'état-major (23 mars 1877), puis percepteur (1881),
receveur des finances (1885). et enfin receveur général de la
Mayenne (1905), * ; né à Versailles le 11 juin 1848, il a
épousé M" , Debrienne, dont au moins deux filles : 1° Andrée;
2° Marcelle, mariée en novembre 1892, à Gabriel Tramond,
officier de chasseurs à pied.
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DAMFAU DE PROV1SY •

Ce rameau s'est détaché an te degré par Nicolas Cenelle,
sieur de Provisy, capitaine au régiment Le Tessé (1710).

Son petit-fils, Louis Cenelle de Provisy, commandant au ré-
giment de Rohan Rochefort, chevalier de Saint-Louis, t à
Charleville le 6 juin 1781: épousa Anne-Charlotte de la Rocher
lambert, dont un fils, qui suit.

Joseph-Louis-Thomas Canette de Provisy, né le 7 février
1777, épousa Louise-Clémentine-Eléonore des Lyons, I- le 6 tnaï
1843, .dont • il a eu : 1" Adolphe; 20 N..., mariée à M. Cals
3° Flavie.

A cette même branche se rattache : Louis Cenelle de Pro-
visy, employé supérieur des (lemmes, né à Sery, le 4 octobre
1816, t à Charleville le 16 septembre 1886.

Cette famille porte pour armoiries : d'azur, au chevron
brisé, accompagné en chef de deux étoiles et, en pointe,
de trois 'maillets, le tout d'or. La branche de La Lohbe
brisé ces armoiries, d'um chef d'argent, chargé de trois
pommes. de pin de sinople.

CHANDON [DE BnaiLLEs]

Le nom de Chandon est commun à plusieurs familles qui
paraissent sorties de Bourgogne, du Charollais et du Lyon-•
nais et qui n'ont entre elles aucun lien de parenté au moins
historiquement établi.

L'une d'elles, qui aurait pour lieu d'origine Chandon, près
de Charlieu, en Lyonnais, a été maintenue dans sa noblesse
d'extraction à l'intendance de Champagne, en décembre 1667,
en la personne de Claude de Chandon, sgr de Briailles, mestre
de camp.

Elle établit sa filiation suivie depuis nu Jean 'Chandon, qui
suit, bien qu'un tableau généalogique ne présentant pas
de garanties et de sources historiques, lui donne pour
auteur un Jacques Chandon, sgr de Briailles, marié en 1309
à Isabeau de Pravieux (Cf. Biblioth. nationale : Chérin, vol.
49, note Chandon. — Cabinet d'Hozier, vol. 85).

I. Jean Chandon, sgr de Briailles, épousa Jeanne Ruette,
dame de Dinechin, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Thomas, auteur
d'une branche cadette ci-après; 3° Jean, auteur d'une autre
branche, dite des sgrs de Dinechin et de Fleurie, qui s'est
éteinte dans ses petits-enfants.
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Il. Jean Chaudon, sgr de Briailles, épousa à Macon le 6 jan-
vier 1522, Marguerite de Damas, fille de Claude, sgr d'Es-
tiengues, dont un fils, qui suit.

III. Jean Chandon, sgr de Briailles, testa à Macon, le
27 octobre 1586, et avait épousé Perette d'Oye, dont Jean qui
suit et plusieurs enfants mineurs, qui obtinrent un arrêt de
la Cour des aides du 2 août 1600, portant confirmation de
noblesse en leur faveur.

IV. Jean Chandon, cosgr de Briailles, fils de Jean, qui pré-
céde, épousa à Artaize, le 25juin 1611, Suzanne deVeiny, dont
un fils, qui suit.

V. Claude Chandon, cosgr de Briailles, mestre de camp,
fut maintenu dans sa noblesse avec ses enfants en 1667 (ut
supra. — V. Caumartin) et épousa, le 1" juin 1653, Gabrielle
de Bernand, baronne de Langues, dont trois fils : François,
Henry et Claude.

Cette branche, qui n'est plus citée après la Révolution,
parait s'être éteinte à cette époque où elle était encore repré-
sentée par :

1° Philibert-François Chandon, dit le comte de Briailles,
marié à Geneviève-Marguerite Chevaliard, et père
d'une fille : -,Victoire-Edmée-Adélaïde, née à Paris, le
20 mai 178' ;	 •

2° Claude-Charles de Chandon, dit le vicomte de Briailles,
demeurant à Chaumont-en-Bassigny,' et marié par
contrat du 27 septembre 1772, devant Jarry, notaire à
Paris, à Elisabeth-Catherine-Antoinette de Fraigne,
veuve de Charles-Gabriel Bouclier de l'Etaug.

BRANCHE CADETTE

Il bis. Thomas Chandon, avocat au bailliage de Mâcon
•.(1506), épousa Thomase Fustallier, dont un fils, qui suit.

• III. Robert Chandon, avocat au bailliage de Macon, se maria
trois fois: 1° à Claude Naturel, sans postérité; 2° à Georgette
de Chintré, dont un fils, qui suit; 3° à Claudine de la Salle,

..dont un autre fils, qui suivra après son frère. .

IV. Jean Chandon, avocat célèbre, maître des requêtes,
puis président au grand conseil et premier président de la
.cour des, aides de Paris (1590), épousa Madeleine Fillet, dont
deux filles : 1° Andrée, mariée à Christophe de Sève, premier
président de la cour des aides ; 2° Anne, mariée à Pontus de
Cyheran, bailli de Macon.

12
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W bis. Gratian Chandon, sgr d'Avayé, lieutenant an prési-
dial de Macon,obti nt des lettres de relief de dérogeance 1e18 fé-
vrier 158i pour lui et ses trois fils (Arch. dép. Saône-et-
Loire, B. 1622), et épousa Philiberte Bernard, dont trois fils :

1° Thomas, sgr d'Avayé, lieutenant particulier au présidial
de Macon, marié à Gabriel de Chalency, sans postérité ;

2° Nicolas, abbé de Saint-Pierre de Lestrie;

3' Pierre, conseiller au parlement de Dijon, .sans postérité.

Cette famille a porté pour armoiriés : d'or, à la fasce de
gueule ,: accompagnée de trois trilles de sable. La
branche de Dinechin portait la fasce engre Ide.

Une famille du même nom, mais qui n'a pas établi
sur documents historiques sa parenté avec la précédente, est
issue d'un Jean Chandon, bourgeois de Cluny à la fin du
XVII , siècle. Elle n'a pas fait enregistrer ses armoiries à
l'Armorial général de 1696, ni comparu aux assemblées de la
noblesse en 1789, et elle parait n'étre entrée dans la noblesse
seulement que par les titres de comtes romains conférés à
sés représentants en •866 et 1876.

11. Catherin Chandon, fils de Jean, bourgeois de Cluny,
vint s'établir à Macon et fut père de Claude, qui suit.

III. Claude Chandon, avocat- au bailliage de Macon (Ardt.
départ., B. 1255), né à Macon en 1732, épousa Marie-Cathe-
rine-Madelaine Monlong, dont :

1° Claude,.qui suit;

2' Pierre-Gabriel, auteur du rameau cadet.

IV. Claude Chandon, marié et père de quatre enfants qui sui-
vent :

1° Claude-Félix, qui suit;

2° Michel-Eugène, avocat, né le 10 mai 1801, 	 le 20 février
1864;

3'. Madeleine, mariée à Félix Lorrain, magistrat;

4° Louise Thérèse, née le 1" mai 1814, mariée le 23 août
1834 à Charles-François-Joseph Febvre, conservateur des
hypothèques.

V. Claude-Félix Charidon, contrôleur des contributions di-
rectes, né à Mâcon le 5 mai •799, épousa le 29 janvier 1833,
Delphine Lalouette, dont :

1° Léonard-Alfred, qui suit;
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2° Louise-Elisabeth-Gabrielle, née le 28 octobre 1833, mariée
le 31 juillet.1854, à Félix Calmels;

3° Marie-Thérèse, née le 7 octobre 1847.

VI. Léonard-Alfred Chandon, né le 3 septembre 1836, a
épousé le 3 septembre 1862, Laure de Saint-Loup.

PREMIER RAMEAU

IV bis. Chimie Chandon, avocat du roi au présidial de Macon
(1780), épousa Marie-Catherine-Madeleine Monlong, dont au
moins un fils, qui suit.

V. Pierre-Gabriel Chandon, négociant à Macon, né à Macon
le 14 novembre 1778, t..., épousa à Epernay le 31 août 1816,
Adélaïde Moi t, fille deJean-Rémy Met, négociant et conseiller
général de la Marne,*, et de Marie-Emilie Rossignon, dont
deux fils :

I° Jean-Gabriel-Rémy, qui suit:

2° Paul, auteur du rai-iman cadet.

VI. Jean-Gabriel-Rémy Ghanéen, comte Chandon, négo-
ciant, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, a demandé en
1854 à ajouter à son nom celui « de Roulent » qui lui venait
par son beau-père', et a été créé comte romain par bref ponti-
fical de 1866; né le 13 mars 1819, t le... 1868; il épousa à
Suresnes (Seine), le 30 décembre 1851, Aurélie-Louise Michean,
dont deux fils:

1° René, qui suit ;

2° Frédéric, marié le 29 octobre 1891 à Odette do Bandrenil
de Fontenay, dont un fils: François.

VII. René Chandon, comte Chandon, dit aussi Chandon de
Briailles.

DEUXIÈME RAMEAU

VI bis. Paul Chandon, comte Chandon, négociant, adjoint
au maire d'Epernay, conseiller général de la Marne, chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem, a demandé', le 14 février 1866, à
ajouter à son nom celui de « de Briailles », et a été créé comte
romain, par bref pontifical du 4 aoùt 1876; né le 20 avril 1821,
f à... le...; il a épousé à .Coolus (Marne) le 24 janvier 1849

1. Ces deux demandes n'ont pas' eu de suite.
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Marie de Mordant de Massiac, f à Paris le 13 avril 1892, fille
d'Alexandre- Barbe-Adélaïde-Louis,maire de Coolus, et d'Agathe-
Antoinette Lallemant de Lestrée, dont six enfants connus
aussi sous le nom de « Chandon de Briailles » :

1° Raoul, qui suit ;

2° Gaston, comte romain, par bref pontifical de 1882, con-
seiller général de la Marne ; né le 4 août 1852 ; marié le
3 septembre 1881, à Marie Re-Tallach-Garrisson;

7 o Jean-Remy, né le 30 octobre 1869 ; marié à Epernay, le
22 novembre 1897 à Laure de Salignac-Fénélon, fille
du général ;

.5° Marie, mariée, le 27 octobre 1875 a Arthur-Amédée de
Maigret;

IP Jeanne, mariée, le 1" mai 1876 à Gaston-Joseph-Octave
de Maigret ;

7° Hélène, mariée, le 25 novembre 1885 à Charles-François-
Marie-Geoffroy d'Andigoé de la Blanchaye.	 .

VII. Raoul Chandon, comte Chandon, comte romain, né
en 1850, a épousé, le 27 novembre 1878, Marie-Louise-Blanche
de Clermont-Tonnerre, fille du marquis André-Aurore, et de
Marie Guyot, dont un fils : Claude.

Cette famille a adopté les armes de la famille Chandon de
Briailles, en brisant la fasce d'un denché : d'or, à kt fasce de
gueules , denehée de sable, et accompagnée de trois Ire-
fies du même.

DA RTEI N

Cette famille, d'après une tradition, serait originaire du
Périgord.

I. Pierre Dartein, commissaire des fontes du roi, épousa
vers 17e, Marie Pecharry, sieur de François Pecharry, direc-
teur des fonderies de Toulon, dont un fils, qui suit.

II. Jean Dartein, directeur de la fonderie de Toulon après
son oncle, puis successivement de celles de Rochefort et de
Ruelle, commissaire général des fontes de l'artillerie à Stras-
bourg (1760), chevalier de Saint-Michel, fut anobli par lettres
patentes d'août 1768; né à Tayac le 15 mars 1719 ; t à
Strasbourg, le 19 avril, il épousa à Toulon, le / novembre 1745
Aimée-Geneviève de Colmont, dont :

1° Jean-Félix, sgr de Thauvillé, avocat au conseil souverain
d'Alsace (1770), commissaire général des fontes de
Strasbourg ; né à Toulon, le 21 octobre 1747 ; i le
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28 novembre 1788; marié à . Marie-Louise-Adélaide Prat
• (remariée à M. de Montlaur), sans postérité;

2° Charles-Mathieu-Silvestre, qui suit;
3° Jean-Hermine, capitaine de cavalerie, né à Toulon, le

31 décembre 1763 ; t le 29 mai 1809, sans alliance.

HI. Charles-Mathieu-Silvestre de Dartein, avocat an conseil
souverain d'Alsace (1770), commissaire général des fontes
(1796-1805). préteur royal survivancier de la ville de Solfies-
tadt (1779), conseiller de préfecture (1808) ; né à Toulon, le
31 décembre 1749 - au chateau de Kolbsheim, le 24 octo-
bre 1814 ; épousa, le 12 février 1787, Marie-Françoise-Rosalie
de Salomon, fille de Beat-Dagobert, receveur général des •
domaines d'Alsace, et de Benolte-Anne-Marguerite de Gautier,
dont : -

1° Charles-Hermine-Louis-Honoré, auditeur au . conseil
d'Etat, sous-préfet de Strasbourg (1811-14); né à
Schlestadt, le 8 août 1789 t le 24 septembre 1814,
sans alliance;

2° Gustave-Pierre, sous-lieutenant de chasseurs à cheval; né
à Strasbourg, le 15 mars 1792; t en 1815;

3° François-Félix, qui suit;
4° Armand- Théodore, auteur du rameau ci-après.

IV. François-Félix de Dartein, avocat, sous-préfet (1826-30);
né à Strasbourg, le 14 juin 1796 t le 8 octobre 1886; épousa,
le 31 août 1831, Emilie-Virginie-Caroline Hamart, fille de
Charles-Nicolas-Félix, colonel d'artillerie, et de Virginie-
Eléonore Gautier d'Agoty, dont :

1° Charles-Félix, qui suit;
2° Gustave-Émile, docteur en droit, bénédictin; né le 12 sep-

tembre 1837;
3° Jules-Edouard, ingénieur ; né le 30 janvier 1839; marié,

sans postérité ;
4° Ilenri-Jean, ué le 27 juillet 1846, marié à M n ° Legendre,

dont huit enfants : a) Joseph; b) Louise-Marie-Pauline-
Philomène, née en 1875 t 20 février 1901; c) Marie-
Thérèse; d) Françoise, mariée en janvier 1905 à Geor-
ges de Hédouville, ingénieur des mines; e) Jeanne ;
I) Monique; g) Catherine; h) ,Marguerite;

5° Marie-Adélaïde, née le 14 juillet 1841 ; mariée le 11 no-
vembre 1867 à Charles-Antoine, baron de Gail, maire
de Mulhouse;

6° Virginie-Rosalie, née le 23 août 1842; t à Cernay,
13 juin 1905, mariée à Alfred Zürcher ;
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7° Cécile-Emilie, née le 22 février 1848, sans alliance.

V. Charles-Félix. de Dartein, capitaine d'infanterie; né le
4 octobre 1836; t a épousé, le 11 novembre 1861 Marie-
Caroline Palle, dont postérité.

1° François-Marie, lieutenant d'infanterie; né à Damery
(Marne) le 19 septembre 1868, marié et père d'une fille ;

2° Louis, prêtre ;

3° Elisabeth.

HAMEAU

1V bis. Armand-Théodore de Dartein, garde du corps, puis
conseiller général du Bas-Rhin ; né à Strasbourg, le 16 septem-
bre 1799, t le 20 avril 1884, se maria deux fois : 1° le
11 mai 1833 à Marie-Cécile Laurent t le 29 mars 1834, fille
de Louis-Joseph-Félix-Madeleine, colonel du génie, et de
Caroline-Louise Attlialin, et soeur du baron pair de France,
dont un fils ; le 31 août 1835, à sa belle-soeur Marie-Cécile
Laurent t à. Vitry-le-François, le 11 juin 1892, dont cinq
autres enfants :

[du 1" lit] : 1° Fernand, qui suit ;
[du 2° lit] : 2° Marie-Léon, né le 9 mai 1839;

3° Marie-Louis-Paul, colonel d'artillerie (30 décembre 1902),
général de brigade (26 décembre 1905), 0. *; né à
Strasbourg, le, 9 avril 1849, marié à Paris, le 17 mars 1881,
à Marguerite-Marie Michau, dont trois enfants : jean,
Maurice et Cécile ;

4' Théodore-Marie-Félix, colonel de cavalerie, *; né le
31 août 1852, marié deux fois : 1° en avril 1885, à
Emilie-Joséphine-Marie-Amélie Boivin ; t à Bourges,
dont un fils ; 2° en avril 1895 à Marie-Alexandrine-Clé-
mence de Tricornot, t à Sedan, 30 janvier 1905, dont
deux autres enfants :
[du t er lit] : a) Edouard,.né en 1886;
[du :2» lit] : 6) Charles,né en1889 ; c)Louise, néeen 1901 ;

5° Marie-Caroline, née le 12 mars 1841, mariée en 1867 à
Hippolyte Bernard, receveur des postes;

6° Marie-Virginie-Louise, née le 13 février 1845, mariée le
2 juillet 1866, à Camille Flye-Sainte-Marie, officier de

. cavalerie;
7° Marguerite, née le 19 avril •846.

V. Fernand de Dartein, ingénieur en chef, puis inspecteur
général des ponts et chaussées, professeur à l'école polytechni-
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que, O.	 né le 9 février 1838, e épousé Pauline-Augustine
Miellat]; t à Paris, le 18 janvier 1902, dont.une fille :

Odile, mariée à Paris, le 14 décembre 1897, à André Tordeux.

ARMES : de gueules, au chevron d'argent, accompagné
eu chef de deux dards du mente, posés en pal, la pointe eu
haut, et surmontés chacun d'une couronne d'or et, eu
pointe, d'un canon d'or sur son afTut du même.

GRANIER DE CASSAGNAC

Une famille du nom de Grenier, alias Granier, qui parait
originaire du Rouergue, où ce nom est très anciennement
cité, e essaimé en Rouergue, en Armagnac, en Quercy, en
Comminges et même en Bretagne et en Angleterre, de très
nombreux rameaux qui se sont adonnés aux exploitations de la

jverrerie. Dix-sept jugements de maintenue de noblesse, en
vertu des privilèges attachés à cette industrie, ont été rendus
de 1666 à 1698, en leur faveur, tant en Languedoc, qu'en
d'autres provinces.

Le principe des armes de tons ces gentilshommes verriers a
étédes trois grenades on un grenadier dont les émaux et les
dispositions ont beaucoup varié'.

Les principales branches ont été :

1° Celle de Latour, citée au pays de Foix, à Fabas, et encore
représentée de nos jours en plusieurs rameaux;

2° Celle dite d'Hanteserre, on de Fontblanque, qui a porté le
nom de Grenier et a essaimé en Angleterre, pour cause
de religion, un rameau encore représenté;

3° Celle dite de Castagnet et de la Rivière, éteinte;

4° Celle de Moutbailler, de Nouillac, etc., éteinte;

5° Celle de Lassagne et de Roisias, représentée de nos
jours;

6° Celle du Conrtet et de la Gorce, éteinte ;

7° Celle de Brisondes;

' 8° Celle de Cardenal, qui compte de nos jours des représen-
tants

1. Ce symbole, qui était aussi frappé sur leurs verreries, ressemble à
une marque de fabrique, comme les fleurs de lys des Brossard, les
roses des Caequeray, la tour des Girard, etc.
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Une branche dite de Cassagnac, alias Cassaignac, ,du nom
d'un petit fief qu'elle a possédé, se serait détaché de la bran-
che dite d'Hauteserrei et établit sa filiation suivie depuis: Jo-
seph, qui suit.

I. Joseph de Granier, sieur de Cassagnac, « gentilhomme
verrier », à Saint-André, le 17 août 1709, épousa à Saint-
André (canton d'Aurignac, Hante-Garonne) le 19 juillet 1702,
Marguerite de Grenier (en présence de Jacques de Grenier,
sieur de Terretrun et de Jean-François Grenier, sieur de La-
croux, verriers), dont au moins un fils, qui suit.

IL Jean de Grenier, sieur de Cassagnac: verrier, né à Saint-
André, le 20 septembre 1706, j- à la verrerie de Montpellier,
inhumé le 7 mai 1762; épousa à Averon, le 20 septembre 1729,
Jeanne de Robert, dont il eut au moins un fils, qui suit.

III. Joseph de Grenier de Cassagnac, verrier, baptisé à Cas-
telnau d'Anglès, le 1" mars nit -I- en 1788, épousa à Castel-
nau, le 28 novembre 1769, Elisabeth de Delort, dont il eut au
moins un fils, qui suit.

IV. Pierre-Paul de Granier de Cassagnac, directeur de la
Verrerie de Montpellier, né à Calliau, le 23 avril 1771, épousa :
1° à Beaumarcha, le 16 novembre 1793, Elisabeth-Gabrielle
Lestrade, dont un fils, qui suit ; 2° à Aignan, le 13 octobre
1805, Ursule Lissagaray, dont sept enfants :

[du 1" lit] : 1° Pierre-Joseph, qui suit;

[du e° l'il]: 2° Bernard-Adolphe, auteur d'un rameau cadet :

3° Louis, prêtre et chanoine,*, né en 1813,-; le 1" octobre
1878;

4° Joseph, auteur du deuxième rameau, rapporté ci-après;

5°, 6°, 7°, 8°. Des enfants dont la destinée est ignorée.

V. Pierre-Joseph de Granier de Cassagnac, né à Bergelle,
le 27 décembre 1802, t à Lasserade, le 14 octobre 1884, épousa
le 1" avril 1867, Anna Dufau Larragosse, dont:,

1° Raymond, né en 1874;	 •

2° Thérèse-Pauline-Louise-Joséphine, née en 1869, mariée
en octobre 1874, à Louis-Etienne-Marie de Bovis, officier
d'infanterie.

1. Cl. Le Drapeau du 18 février '1902, un mémoire historique signi-
fié par M. Paul de Cassagnac. — L'Autorité, 19 février 1902.
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PREMIER RAMEAU

V bis. Bernard-Adolphe de Grailler de Cassagnac journa-
liste, conseiller général et député du Gers (1852-70, 1876-80,
*, né à Bergelle, le 11 août 180G, t au château de Coulou-
mié (Gers), le 31 janvier 1880, épousa en 1839, Marie-Made-
leine-Rosa [Brun] de Beaupin-Beauvallon, dont :

1° Paul-Adolphe-Marie-Prosper, qui suit' ;

2° Louis-Elie-Edonard,colonel de cavalerie (9 avri11903),*,
né à Paris le 2 février 1818, , marié en février 1894 à
Berthilde Sornita, dont une fille : Lydie ;

3° Albert, capitaine d'artillerie, 11 juillet, 1889, né le 16 fé-
vrier 1854, marié en octobre 1894 à Lucy Giacometti ;

4° Jean-Baptiste-Georges, attaché au Comptoir d'escompte,
député du Gers (1880-81), né le 16 février 1854, t Paris,
le 27 mai 4897; marié et père d'un fils, Jean ;

5° Jeanne, t.ii Coulommiers, le juillet 1892, mariée à Henry
Caignart de Saulcy, receveur des finances.

VI. Paul-Marie-Adolphe-Prosper de Granier de Cassagnac.
conseiller général et député du Gers (1871-93), fe, né à la
Guadeloupe le 2 décembre1812,t à Saint-Viatre (Loir-et-Cher),
le 4 novembre 1904, épousa en juin 1878, Alexandrine-.Julia
Acard, dont deux fils :

1° Paul-Victor, conseiller général du Gers (1905), né le
8 juin 1880 ;

20 Guy, né én 1882..

DEUxt in1E RAMEAU

V ter. Joseph de Granier de Cassagnac, marié et père de
sept enfants :

1° Joseph, qui suit ;

.2° Benonie-Léopold Caprais, percepteur des finances, né à
Tilhac, le 12 avril 1837.± à Lasserre, le fs novembre 1900;
marié à Marie-Léontine Lagarosse Dufau ;

3° Adolphe Jean, commissaire de la Marine, né le 2G décem-
bre 1849, marié à N.. J- eu janvier 1894 ;

4° Charles ;

5° Louis-Armand, marié à Bordeaux en septembre 1895 à '
Louise-Caroline-Berthe Charion;

1. Jugement rectificatif (lu tribunal d'Auch, du 4 juillet 1878.
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8° Berthe;

7° N..., mariée à M. Dufan.

ARMES : parti de gueules à trois grenades d'or, ouvertes
du champ, e1 d'azur à un croissant d'argent.

GUICRON DI GRANDPONT

La famille Guichon de Grandpont, à laquelle appartient,
Jeanne de Grandpont, honorée en 1905 par l'Académie fran-
çaise du prix Monthyon, est originaire du Bugey, puis s'est
transplantée de nos jours en Bretagne.

M. Goichon, fixé à Gray an milieu du XVIII° siècle, fut père
de sept enfants :

i° Nicolas. sans postérité ;

2° Philibert-François, sans postérité;

3" Pierre-François, qui suit;

4° Madeleine, mariée à Pierre-Charles Guirot ;

5° Louise-Madeleine, sans alliance;

6' N... mariée à M. Roudot ;

7° Odette-Joséphine, mariée à jèan-Benigne Maillard.

II. Pierre-François Gnichon, dit aussi Guichon de Grandpont,
commissaires des guerres, puis avocat et professeur de droit
à la faculté de Dijon; né à Gray lflaute-Saône) en 1757, t en
1825, épousa vers 1793, Anne-Claude Pathiot, t en 1865, dont
deux fils :

1 0 Hubert-Eléonore-Napoléon-Philibert- Philippe-Alfred, qui
suit;

2° Jacques-Marie-Louis-Edouard, capitaine de frégate 0 *,
né à Dijon le 25 mars 1808, t à Toulon le 18 mats
1883, marié le 8 février 1836, à Lonise-Euphrosine-Rose
Richard, dont deux fils

u) Louis, avocat;

b) Paul.

Ill. Hubert Lléonore - Napoléon - Philibert - Philippe-Alfred
Guichon de Grandpont, commissaire général de la marine,

-C. *, né à Dijon le 8 janvier 1807, t à Brest le 19 lé-
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vrier 1900, épousa Ands-Laure-Marie-Joséphine Dein, fille du
baron Paul-Louis-Marie, maréchal de camp, et de Louise-Mar-
guerite-Jeanne de Carné, dont cinq enfants.

1° Auguste-Marie-Eugène, qui suit ;

e Louise-Marie-Sophie., - mariée à Jacques-Joseph - Henri-
Bayle de la Martinie;

3° Jeanne, sans alliance, et titulaire du prix de vertu
Monthyon en 1905,;

4° Marie, mariée à M. Richard ;

-5°' Anna, sans alliance.

IV. Auguste-Marie-Eugène Guichon de Grandpont, sous:-
commissaire de la marine, né le 2 mars -1841, a épousé le
21 septembre 1868, Marie Harel-Delanoe, dont an moins une
fille : Paule, mariée en juillet 1897, à Raoul Demangeat,
magistrat.

Cette famille, qui adonné un commissaire des. guerres,
n'est pas citée-aux assemblées dela noblesse en-1789 maisporte
pour armoiries d'après des publications modernès: d'azur,'à
la licorne d'argent.

On trouve aussi Pierre Guichon, bourgeois de Lyon, qui fit
enregistrer à l'Armorial général de 1696 (Reg. de Lyon) ses
armoiries : GOYIM d'argent et de sinople ace chêne de l'un
en l'antre.

LE CARDINAL DE KERNIER

Cette famille d'ancienne noblesse de Bretagne, dont l'An-,
suaire de la noblesse, année 1904, p. 204 et suiv. a donné
la filiation, doit être rectifiée comme suit :

X° degré. Louis-Pierre Le Cardinal, chevalier, sgr de
Bernier et de Kerglas, dit le marquis de Kernier, mousque-
taire gris, né en 1751, i à Londres en 1799, épousa le 24 no-
vembre 1783, Rose-Louise-Marie de la Fruglaye, remariée en
secondes noces (et non veuve) à- Charles-Isaac-René de Bois-
sard I , et petite-fille du célèbre président de la Chatotais.

1. Elle laissa de ce second mariage : Marie de Boissard, .1- en 189'e,
mariée à Olympe-Paul lIay, comte de Bonteville (V. Amiudire 1896,
p. 30G).

,	 •
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.La descendance est représentée de nos jours par ses deux
petits-fils.

I Jacques-Marie-Henri Le Cardinal de Kernier, marquis.
de Kernier, maire d'Izé, et conseiller général d'Hie .et-Vilaine,
né à Izé le 16 août 1862 ; mariée le 31 juillet 1891, à Marie-
Gouzalve-Yvonne de Goislard de Villebresme, fille d'Arthur, et
d'Antoinette de la Roche-Aymon. dont un fils : Alain-Paul-
Marie-Jean, né à Paris le 28 avril 1896.

Il. René Le Cardinal de Kernier, marié à Paris le 10 août
190!s à Marie-Léonie-Jeanne Le Leu d'Aubilly, fille du baron,
et de la baronne, née Tardif.

ARMES : Ecartelé : aux P et 4 ,, coupé d'argent et de-
gueules au lion de l'un en l'autre ; aux 2° et 5. , d'argent ;-
au chef en denché de gueules [de cinq pointes].

MARBOT

La famille Marbot, qui a donné trois généraux, est origi-
naire de Beaulieu, en Bas-Limousin, et contrairement aux
fantaisies exprimées' par l'auteur des « Mémoires de Marbot »,,
bien . connus, elle était de fort modeste origine et n'a jamais
figuré dans la noblesse avant 1789. (Cf. Armorial du Pr Eut--
pare, t. III, et Titres, anoblissements, et pairies de la
Restauration, t. V.)

L Jean [alias .Joseph] Marbot, marchand bourgeois, né
vers 1658, à la Rivière le 16 septembre 1732, épousa à Beau-.
lieu, le 16 janvier 1706 Anne de Naureilhe, t le 11 juin 1758,.
dont huit enfants, entr'autres :

1° Pierre, prêtre et vicaire d'Attillac, né le 7 juillet 1718,.
t en 1775;

2°. Jean-Pierre, qui suit;

3°-4° Antoinette et Marianne, religieuses à Beaulieu.

Il. Jean-Pierre Marbot, sieur de Larivière, bourgeois et.
marchand à Beaulieu, né à la Rivière le ' 15 janvier 1720, t le

.1. Cf. aussi Bulletin de la Société scientifique, historique et
archéologique de la Corrèze, t. XXVI, 1" et 2' livraisons, un très
remarquab.e et trés intéressant article de M. Louis de Nussac, sur
le général Antoine Alarbot et sa famille, où se trouve retracée sa vie
accidentée ; il fait la lumière complète sur bien des faits qui avaient
•été dénaturés ,pour une opération de librairie.
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juin 1775, épousa le 5 octobre 1752, Antoinette Dativis-[La-
combe), fille de Jean, bourgeois, et ,de Marie Guary, ou de
Gary,• dont deux fils:

1° N..., mort au berceau ;

2° Antoine, qui suit.

IV. Antoine (alias Jean-Antoine) Marbot, garde du corps à
la C" de Villeroy i (14 mai 1773), adjoint à l'état-major de
l'armée des Pyrénées-Orientales (21 septembre 1792), capi-
taine au 2' bataillon de la légion des montagnes (9 février
1793), chef de bataillon (26 avril 1793),. général de brigade
(31 août 1793), général de division (25 décembre 1793), député.
de la Corrèze à l'Assemblée législative (1" octobre 1792), et à
la Chambre des députés (1792-95) ; né à la Rivière, commune
d'Altillac (Corrèze), le 7 décembre 1753, t au siège de Gènes,
le 19 avril 1800 il épousa le 6 septembre (alias 3 octobre) 1766,
Louise Certain du Puy, .t à Beaulieu (Corrèze) le 15 septembre
1826, fille de Louis, avocat, et de Marie-Louise de _Verdal de
Gruniac, dont quatre enfants :

1° Antoine-Adolphe-Marcelin, volontaire (8 juillet 1799),
sous-lieutenant (5 octobre 1799), capitaine (2 octobre
1803) chef d'escadron (21 août 1810), colonel (5 juin 1815),
mis en retraite d'emploi (1815), et réintégré (12 octobre
1830), maréchal de camp (31 décembre 1831), C. *; né
à la Rivière-Altillac, le 22 mai 1781, t au chateau de
Bras (Corrèze), le 2 juin 1841; marié à Ernestine-Féli-
cité-Eudoxie de Moy de Sons, veuve en premier mariage
de François-Joseph de Chardebed, dit le . vicomte de
Rives ; sans postérité;

2° Jean-Baptiste-Antoine-Marcelin, qui suit ;.

3° JeanFrançois-Théodore-Navier, né le 16 août 1785, t à
Vanves (Seine), en 1802;

4° Jean-Jacques-Edouard-Félix, né le 16 août 1787, t
Fontainebleau le 20 juillet 1805.

V. Jean-Baptiste-Antoine-Marcelin Marbot, chevalier, puis
baron Marbot et de l'Empire (lettres patentes du 12 novembre
1811, et décret impérial du 28 septembre 1813), puis baron de
Marbot, donataire de l'Empire' ; volontaire (1799), colonel du
23° chasseurs (1812), maréchal de camp (1831), lieutenant-gé-
nérai 14 octobre 1838), pair de France (6 avril 1845), G. O. *;
chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron

1. Il en fut licencié avec cette mention : « Renvoyé parce qu'il n'est"
pas gentilhomme . » (Bulletin de la Société, de la Corrèze, ut supra).

2. Des recherches nouvelles faites au sujet de cette assertion (v.
Armorial du P' Empire, ut supra, p. 179) sont restées sans résultat
et n'ont pas permis de le confirmer.
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héréditaire, par lettres patentes du 3 février 1815; né à la
Rivière Altillac (Corrèze), le 18 août 1782, t à Paris le 16 no.
vembre 1854; il épousa le 5 novembre 1811 ,Angélique-Marie-
Caroline Personne-Deshrières, à Paris le 31 mars 1873, dont
deux fils :

1" Alfred-Charles-Adolphe, baron de Marbot, maître des
requêtes, *; ne le 16 août 1812, t le il janvier 1865;
marié en novembre 1847, à Louise-Jard-Panvilliers,dont
une fille unique :

Marie-Angélique-Apolline, mariée le 3 avril 1869, à
Victor de Valence de la Minardière, dont un fils :

Marie-Félix-Alfred-François de Valence, autorisé
par décret du 3 septembre 1893, à s'appeler («le
Valence de Marbot », officier; né le 31 août 1870.

2° Charles-Nicolas-Marcelin, qui suit.

VI. Charles-Nicolas-Marcelin de Marbot, baron de Marbot,,
né le 20 décembre 1820, -1; au chateatt de Mondétour (Seine-
Inférieurel, le 5 juillet 1882; épousa at mars 1856. Flavie-
Aglaé d'Acier de Montgascon, t à Paris le 1" mars 1886,
dont quatre enfants:

Joseph-Alfred-Marcelin, baron de Marhot, né le 18 février
1867, f au °bateau de Mondétour le 22 juillet 1890;

2° Marguerite-Marie-Angélique, mariée le 10 juin 1879, à
Marie-Félix-Edmond, vicomte de Boislecomte;

3° Jean ne-Marie-Aglaé,mariée le 29 août I883,à Jules-Marie-
Victor Ducourthial de la Suchette, officier de cavalerie ;

4° Thérèse-Marie-Léonie, mariée le 22 octobre 1887 à Charles-
Martial-Fernand Rougane de Cbanteloup, comte romain.

" Le général Marbot en entrant clans la q oblese impériale
adopta pour armoiries: d'axur,au hussard nionté,armé,équipé
et galoppant d'argent adextré eu chef d'une étoile d'or,
et soutenu d'une champagne de gueules, chargée du signe
des chevaliers de l'Empire Dune croix d'honneur d'argent).
En devenant baron sous la Restauration, il conserva les armes
ci-dessus : avec un tranché d'argent au cerf rampant de
gueules, accorné d'or, pour représenter ses armoiries an-
ciennes [?].

MAROLLES

La Maison de Marolles, dont l'Annuaire de la Noblesse,
année 1905, p. 236 et suivantes, e donné la notice et le crayon
généalogique, doit être rectifiée, à partir du 9' degré de la
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branche des seigneurs de Braillard, de la manière suivante,
par suite d'une confusion dans la postérité de deux frères.

•
IX. Louis-Joseph de Marolles, dit le comte de Marolles,

'sgr de Bournigal, la Forest, etc., page de la grande écurie
(15 mai 1714), capitaine au régiment royal-étranger et écuyer
de la' Reine (14 avril 1729), conseiller du roi et bailli d'épée de
Châtillon-sur-Indre (6 mai 1726), chevalier de Saint-Louis; né
à Cléré-du-Bois (et non Cleré-aux-Bois), le 19 ottobre106, I-
Paris le 25 septembre 1736; épousa le 24 octobre 1726, Cathe-
rine-Charlotte de Lescolle, f à Beaulieu-lès-Loches, le 6 août
1794, fille de René, consul à Lisbonne, et de Catherine-Char-
lotte, baronne de Bettendorf et \Vessen, dont: . •

1° Lonis-Joseph, qui suit;

2. Charles-René, né à Paris.le 15 février 1730, i le 29 mars
1731

Louis-Stanislas, auteur du rameau rapporté ci-après.

X. Louis-Joseph de Marolles, sgr de Bournigal, page de la
Reine (27 décembre 1742), écuyer de la Reine 'et capitaine au
régiment de la Reine-cavalerie, né à Paris le 26 novembre
1728, -1- ...; épousa à Beauvais le 25 septembre 1749„fulie-
Albertine d'Espalungne de la flache, fille d'Antoine, capitaine
au régiment de Bourbonnais (et non Charles, lieutenant-géné-
ral) et de Marie-Madeleine Le Scellier, dont -un seul fils, Louis-
Marie, qui suit (et non aussi Louis-Jean, qui était fils de son
frère cadet).

Xl. Louis-Marie de Marolles, sgr de Bournigal, page de la
Dauphine, né à Beauvais le 10 mars 1751, se maria
deux fois : 1° en Hollande, à Anne-Geneviève du gros, dont

un fils qui suit; 20 à Nivilliers, le 24 novembre 1704, à
Marie-Agathe Brault, sans postérité.

XII. Louis-jean-Marie-Antoine de Marolles, page (les écuries
de Monsieur (juillet 1784), lieutenant de carabiniers (5 sep-
tembre 1791), né à Nimègue (Hollande), 1610 décembre 1769;
1- en Hollande, en avril '1826, sans alliance„

RAMEAU CADET

X bis. Louis-Stanislas de Marolles, page 'de la Dauphine
capitaine au régiment de la Reine-cavalerie (1" février 1768),
écuyer de main de la Reine, puis da comte de Provence (1771),
né à Paris le 4 décembre 1733, à Beaulieu-lès-Loches le
22 décembre 1786; épousa à Versailles le 15 janvier 1755;
Charlotte-Suzanne Costard, femme de chambre de la Reine,
fille d'Otto-Valentin-Joseph, capitaine des Cent-Suisses, che-
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•

valier de Saint-Louis, et de Jeanne-Thérèse [Durand' de Linois,
dont :

Louis-jead, qui suit:

2° François -Philippe, sous-lieutenant au régiment de
Flandres (I" mai 1790), lieutenant (1791-92), émigré,
né à Versailles le 13 septembre 1774, t à Quiberon ;

3° Louis-Charles, né en 1775, t à Saint-Cloud le 19 mai 1783;

4° Louis, né à Versailles le 9 octobre 1770, t à Paris le
• 2 avril 1810;

5° Charlotte-Madeleine-Françoise, femme de chambre de la
Reine (10 juin 1784), après sa mère, née à Versailles
le 13 mai 1771, t près de Meaux en 1837, sans alliance.

Xl. Louis-Jean de Marolles, (lit le cotee de Marolles, sous-
lieutenant au régiment de la Reine-infanterie (1 °' avril 1787),
émigré, capitaine au service de la Hollande (17 décembre 1803),
lieutenant-colonel (7 janvier 1809); né à Beaulieu-lès-Loches,
le 7 septembre 1769 t à Maraks-Bay (ile de. Java), le 6 no-
vembre 1809, épousa à Batavia, le 22 février 1807 Gertrude-
Adrienne van Polanen t à Tours, le 22 octobre 1872, fille de
Roger-Gérard, président du grand conseil des Indes, et d'Hé-
lène-Wilhelmine de Vos, do15, deux fils :

1° Louis-Roger, colonel d'infanterie (7 janvier 1852), géné-
ral de brigade (11 août 1855), 0. *; né à Batavia, le
18 janvier 1809; -I- à Sébastopol, le 8 septembre 1855;
marié le 18 septembre 1838, à Joséphine-Eugénie Orde-
ner (remariée en mai 1859, à Etienne-Eugène de la
Villaine), fille du général de- brigade, comte Ordener, et
de M o ° Le Goes, dont une fille	 .

Gertrude-Marie-Adrienne, née le 27 juin 1839, sans
alliance;

2° Jules-Auguste, qui suit.

XII. Jules-Auguste de Marolles, comte de Marolles, capi-
taine de vaisseau (9 mai 1863), 0. •; né à Batavia, le
26 décembre 1809; t à Tours. le 30 avril 1902; épousa à
Louestault (Indre-et-Loire),I e 27 octobre 1846, Rose-Pulchérie
Gilles de Fontenailles; t à Tours, le 8 janvier 1903, fille de
Charles-Armand, et de Pulchérie-Agathe-Hélene de la Béran-
dière, dont :

1° Louis-Roger-Gérard, qui suit ;

20 Jules-Armand-Georges, chef de bataillon d'infanterie
(30 décembre 1899) *: né à Tours. le 27 février 1850,
marié à Amiens, le 9 juillet 1900, à Mare-Hélène-
'Yvonne Hue de Mathan, fille de Roger, et de Marie-
Irène-Eulalie de Francqueville, dont un fils qui suit:

Robert-Marie-Jules, né à Amiens, le 24 juillet 1896;
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3° Ad rien 4e- Pulchérie, né à Notre-Dame-d'Oé, le 11 juin 1849;
mariée' . .le 3 janvier 1893 à Abel-Louis-Charles-Dieu-
donné Durand (le la Pastellière . de Neuilly ;

4° Marie-Victorine, née à Notre-Dame d'Oé, le 23 juil-
let 1853.

XIII. Louis-Roger-Gérard de Marolles, comte de Marolles,
aspirant de marine (2 octobre 1869), capitaine de frégate (1891),.
capitaine de vaisseau (1898), contre-amiral (CS décembre 1904), •
O. *; né à Notre-Dame d'Oé, le 5 mai 1851; a épousé, à Paris
le .10 mars 1885, Marie-Madeleine de Nettanconrt, fille du
marquis Marie-Charles-Armand,et de Blanche-Rosalie Rogier,
dont quatre enfants :

1° Louis-Fernand, nérà Paris, le G novembre 1893;

2° Claude-Jacques-Adrien, né à Tamaris, le 16 août 1897;

3° Marguerite-Claire-Juliette-Marie, née à Hyères, le 18 oc-
tobre 1889;

4° Anne-Marie-Gabrielle, née à Cherbourg, le 15 août 1892.

ARMES : d'azur, à l'épée d'argent, garnie d'or, la pointe
haute, et accostée de deux pennes adossées aussi d'or.

MENDE VILLE (de )

La famille de Mendeville est citée au-service de la maison
de Navarre, dans le duché d'Albret, dès la fin du XVI° siècle.
D'après une tradition elle est originaire de la Navarre es-
pagnole, ce que confirme les armoiries qu'elle a  -
servées : d'azur, à deux pals d'or, à la bordure engrelée
de gueules, qui sont aussi celles d'une famille Mendivil, ayant.
retenu sou nom d'un village, près de Lodosa (Pampelune), et
dont les armes sont : d'azur, à deux pals d'or; à la bordure
de gueules, chargées de huit 'flanchis d'or. Pedro-Garcia de
Mendivil « escudero et hidalgo » était veciuo de Tiebias (Na-
varre Espagnole) en 1416 (Arch. de Pampelune, caisse 115, -

n° 76).

La famille de Mendeville, passée au service du roi de Na-
varre, était alors de la religion réformée, ce qui explique le
petit nombre d'actes d'état civil la concernant ; ses différents
rameaux redevenus catholiques au XVII' siècle, se fixèrent dans

1e5Néracois et le Condomois et d'autres émigrèrent dans l'AI-
14eois et dans les Cévennes.

- Jean de Mendeville, conseiller du roi, lieutenant assesseur

13
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civil et criminel au siège présidial de Nérac, est décédé à
Pajot, paroisse de Saint-Martin, près de Moncrabeau le
48 août 1653 (Cf. Samazeuild. histoire de Nérac, 1855); il
avait épousé, le 20 novembre 1052, Anne Dauzac, fille de
Daniel Dauzac et d'Anne Lormier, qui se remaria ensuite à
Etienne Dupré de Dujau, et dont il avait laissé une fille :
Jeanne de Mendeville, née posthume, le 18 décembre 1651, et
mariée (bans publiés au prêche de Nérac, le 21 décembre 1673)
à Jean de Mande, capitaine de chevau-légers. Elle mourut
jeune et son enfance fut agitée, car eu 1666, elle avait été
enlevée aux soins de sa mère pour être mise dans un couvent
et élevée dans la Religion catholique'.

Un des frères de Jean de Mendeyille, devenu catholique, se
fixa en Condomois, à Couscouret et à Calezun, où sa posté-
rité est établie et fixée d'après les registres paroissiaux
depuis Jean, qui suit.

I. Jean Mendeville de Naigouze, né vers 1699, avait épousé
à. Montgaillard le 5 juillet 1733, Amie Durand, et mourut en
sa maison de Naigouze, près de Calezun le 14 décembre 1775,
laissant plusieurs enfants :

1° Joseph, qui suit;

2° Jacques, qui sera rapporté après son frère;

3° Jeanne, née à Montgaillard en 1733, décédée au même
lieu, le 28 octobre 1738;

4° Autre Jeanne, née à Montgaillard le 2 mai 1741;

5° Marie, née à Montgaillard le 5 avril 1745.

Il. Joseph Mendeville, appelé M. Mendeville de Couscouret,
né à Montgaillard le 13 novembre 1738, épousa Suzanne Soldés,
dont il eut :

1° Anne-Joseph-Nicolas, né à Viane le 23 janvier 1771;

2° Jacques-Pétrouille, né à Viane le 21 octobre 1773;

3° Etienne-Hyacinthe-Marie né à Viane le 8 avril 1777,
mort jeune;

4° Marianne-Joseph, née à Viane le 8 janvier 1775, décédée
à Port-Sainte-Marie, le 11 avril 1859 et mariée à Viane
le 19 juin 1791,à Marc-Anthoine Redon de Montplalsir,
depuis maire de Port-Sainte-Marie et dont postérité,
représentée de nos jours.

'1. Il existe à la Bibliothèque Nationale (cote 4, F. n° 20465) un
long factum des réclamations de la mère et de ses doléances, intitulé :
Requéte servant de factum. pour demoiselle Anne Dattzac, ci-
devant veuve de Jean de Mendeville... sur l'enlèvement vio-
lent... de demoiselle Jeanne de Mendeville, sa fille, etc., etc.
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Il bis. Jacques de Mendeville est	 d'ancien
» officier de cavalerie, dans divers titres, notamment dans un -
n brevet du duc de Bouillon, par lequel comme duc d'Albret,
e il lui concède le droit de prélation sur un immeuble dont le
» ditJacques 'de Mendeville s'était rendu acqui'reur » ; il naquit
à Calezun en 1732 et mourut à Sos le 2 octobre 1820 dont il
fut maire de 1788 à 1792; il se maria deux fois: 1° à Anne
Lassalle, morte jeune et sans enfants; 2° à Sos, le 17 octobre
1792, à Anne-Julie Vignes, filles de Louis Vignes, docteur en
médecine, et de Marguerite d'Albespeyres, dont il eut cieux
enfants :

1° Washington, qui suivra ;

2° Suzanne, née à Sus le 19 mars 1802, mariée à Pierre-
Auguste de Castaignet.

III. Washington (alias, Jean-Baptiste-Washington) de Men-
deville, né à Sos (Lot-et-Garonne) le 16 novembre 1793, entra
au service militaire en 1813, comme garde d'honneur. et
passa dans les gardes du corps du roi Louis XVIII; lieute-
nant au 6e régiment de hussards, il quitta le service en 1818,
devint inspecteur général du commerce français à Buenos-
Ayres (31 juillet 1825), puis consul général de France près
la République de la Plata en 1827, ensuite chargé d'affaires
et ministre plénipotentiaire près la République de l'Equateur
(1840), avec laquelle il conclut le traité de 1844, qui lui valut
la croix d'officier de la Légion d'honneur. Pendant sa carrière
diplomatique, il fut en 1829, l'auteur des négociations en Cour
de Rome,pour la réconciliation de l'Eglise de la République de
la Plata avec le Saint-Siège, et obtint, en 1837, le rétablisse-
ment des pyramides destinées à commémorer le séjour de
La Condamine et autres savants à Quito au XVIII° siècle pour
déterminer la figure de la terre; il prit sa retraite le 29 sep-
tembre 1856, et mourut à Nanterre (Seine) le 13 décembre
1863: il avait épousé à Buenos-Ayres le 20 avril 1820, Maria-
Josefa-Petrona .3r de todos los Santos Sanchez de Velasco. fille
de Cécilio Sanchez de Velasco', maire de Buenos-Ayres, et de
Magdelana Trillo, dont il eut deux enfants :

1° Jules Rufin, -.qui suit;

2° Charles-Clément, (Carlos), né à Buenos-Ayres le 23 fé-;
vrier 1821 ; marié au Chili et père de deux filles,mariées.

1. Cf. Samazeuilh. Biographie de Nérac; 1859.
2. SANCHEZ DE VELASCO. - M". Sanchez de Velasco appartenait à

une famille d'ancienne noblesse de Grenade et était la petite-fille de
Dom Sébastien Sanchez de Velasco et de Maria Ximenès de Velasco.
D'un premier mariage avec M. Martin-Jacob Thomson, colonel,
deuxième fils d'un lord Darinouth, elle avait eu quatre filles :
At m" Lezica, Loreill, Treserva et Chiron du Brossay.
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IV. Jules de Mendeville, né à Buenos-Ayres le 18 novembre
1820, fut décoré de la légion d'honneur en 1858, et avait
épousé Carolina Trapani, dont il eut quatre enfants :

1° Jules, sans alliance;

2° Luis, qui suit :

3° Mercédès, mariée deux fois : 1° à Lorenzo de Castellanos,
ambassadeur d-Espagne en Danemark et en Suède et, Nor-
vège: 2° à Manuel d'Alvear, comte de Saint-Félix,
officier supérieur de l'armée espagnole;

4° Carolina, mariée à Bamond de Florès, officier de la ma-
rine espagnole.	 •

V. Luis de Mendeville, né en 1864,a épousé le 26.décembre
1892, Madelaino d'Avilès, et de Mercedes de Montblanc, dont
il a une fille : Mercédès née à Dauville.

ARMES : d'azur, à deux pals d'or, à la bordure engrelée
de gueules.

Au XVI° siècle, on cite aussi comme existant à Castres,
une famille également de religion réformée, dont le nom 's'est
écrit « Maindeville » et u Mandeville », qui pourrait avoir une
origine commune avec la précédente, et s'être réfugiée dans
les Cévennes pour cause de religion; Bernard de Mandeville
est en effet cité pour La Crouzette au colloque de Castres en
1561. Elle y e aussi formé plusieurs rameaux, dont l'un était
encore représenté fle'nos jours et paraît avoir fini avec une
D'"° Mandeville, mariée à M. de Baderon, marquis de Saint-
Ceniez-Thezan.

Un autre rameau, émigré en Angleterre a donné Bernard
de Mandeville (né en 1670, f eu 1733), littérateur distingué et
auteur de la « Fable des Abeilles » (imprimée à Londres eu
1723), et très vraisemblablement aussi Jacques Mandeville,
capitaine an régiment de Dillon, passé en France avec son
régiment vers 1765; il était chevalier de Saint-Louis et épousa
Anne-Françoise-Pélagie Clennet, dont il eut plusieurs enfants,
entr'autres, Eugène-Charles-Auguste, baron de Mandeville. Ce
dernier, né à A vesnes le 11 juin 17701 , fut nommé général de
brigade le 19 août 1813 et créé baron héréditaire, par lettres
patentes du roi Louis XVIII, du 17 décembre 1818; il avait
épousé M'"° Zœpfell,* soeur de la maréchale Clarke, duchesse de
Feltre, et portait pour armoiries : d'or, à l'escarboucle lieu-
l'ounce d'azur.

'1. Cf. Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, t. V,
p. aui
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Il faut encore signaler Jean de Mandeville'; « gentilhomme
anglais », auteur d'un « voyage à Jérusalem e, accompli en
1322, et dont les différentes éditions sont devenues fort rares
‘Bibliothèque Nationale, fonds français. Volumes 5586-5633-

. :34-35 et 37)..

MONTANGON

Cette famille, d'ancienne noblesse, tire son origine de la
sgrie de Montangon, près de Troyes en Champagne, et a été
maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction à l'inten-
dance de cette province, les 16 avril 1641 et 8 novembre 1668,
en établissant sa filiation, suivie depuis Nicolas, qui suit.

I. Nicolas (le Montangon, sgr de Crespy et de Rouvroy, est
cité dans un acte d'accensement du 28 décembre 1470, et épousa
Elisabeth de Poiresson, fille de Pierre, sgr de Provenchères,
et de Marie Le Josne, dont : 1' Pierre, qui suit ; 2° Alexan-
dre, sgr de Boxières; marié, à Marie de Rommecourt, sans
postérité.

II. Pierre de Montangon, sgr de Crespy, Ronvrov, Dieu-
ville, etc., cité dans un aveu du 30 janvier 1503; épousa Ca-
therine de Monnoir, fille de Jean, sgr de Monnoir, et de
Jeanne de Convignon, dont:1° Colinet, qui suit; 2° Philibert,
sgr de Saint-Léger; marié, à Marie de Petresnot, dont une
fille, mariée à René de Poiresson.

Colinet de Montangon, sgr de Crespy et Rouvroy, •cité
dans des aveux et dénombrement de fiefs, de 1525 à 1540;
épousa, Isabelle (le Barnay t le 30 novembre 1554, dont :
1° Jean, qui suit; 2° Catherine, mariée à Pierre de Chévry,
puis à Antoine de Galandrot; 3° Renée, mariée à Antoine de
Balaine, sgr de Suzemont; 4° Claude, mariée à Pierre de
Balaine, frère du précédent.

1. Il existait en Normandie une très ancienne seigneurie de Man-
deville, au diocèse de Bayeux, relevant de celle de Trevières.
Geoffroy de Mandeville fut un des compagnons de Guillaume le
Conquérant.

Le titre de vicomte Mandeville a été accordé, avec la pairie, par
lettres-patentes du roi d'Angleterre. du 18 décembre 1620 à Sir Henry
Montage, (depuis comte de Manchester, en 1626) comme issu des sei-
gneurs de Mandeville en Normandie, et sa postérité est aujour-

; d'hW représentée par les ducs de Manchester.
Une famille, fixée à la Louisiane,es't connue au XIX* siècle aussi sous

le nom de Marigny de Mandeville.
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IV. Jean de Montangon, sgr de Crespy, Beard,Rouvroy,etc.,
homme d'armes, et gentilhomme de la duchesse de Guise (1586);
f à Rouvroy, le 9 juillet 1591 ; se maria deux fois : 1° à An-
delot, le 28 avril 1563, à François du Fay, veuve de Simon
Dorencourt, dont un fils, qui suit ; 2° le 18 février 1575, à
Madeleine de Drouot,.sans postérité.

V. Charles de Montangon,sgr de Crespy, Béard, Rouvroy,etc.,
lieutenant d'une C" d'ordonnance; -I- au château de Béard, le
8 septembre 1620 ; épousa à Rouvroy, le 31 janvier 1592, Char-
lotte de Bridot, fille de Pierre, sgr de la Motte, et de Fran-
çoise de Champart, dont :

1° Louis, qui suit;

2° Charles, page de la grande écurie du duc (le Lorraine;
marié à Marie de Bretel, dont postérité représentée à la
fin du XVIII° siècle, par trois frères.

VI. Louis de Moutangon, dit le sgr de Montangon, de
Crespy, Rouvroy, etc., chambellan du duc de Lorraine, capi-
taine et gouverneur de Saint . jean-de-Losne (1635), maréchal

camp :	 le 13 janvier 1596; t le 11 no-de
vembre 1641 ; se maria deux fois : •° le 29 août 1620, à
Antoinette de Saucières, fille de Benjamin, baron de Tenauce,
et de Madeleine de Lux, dont deux fils; 2° à Marguerite de
Chastenay. veuve de François de Minette, sgr de Saint-Vrain,
sans postérité; 3° à Catherine de Tournebulle, veuve de Jean
de Bezannes, sgr de Guiguicourt, sans postérité :

[du 1" latj : 1° Charles, qui suit;

2' Louis, auteur (l'une branche dite des sgrs de Crespy,
éteinte.

VII. Charles de Montangon, sgr de Crespy, Béard, etc.; né
à Béard, le 7 décembre 1621 t le 26 novembre1674; se maria
deux fois : 1° le 2 février 1644, à Marguerite d'Alichamps,
fille (l'Honoré, sgr d'Epagne, et d'Anne Raguet, dont trois
fils; 2. ° à Marguerite de la Salle, dont quatre enfants :

[du 1" lit] : 1° Louis, qui suit ; 2°, 3" Anne et Nicolas,
cadets au régiment de Crussol;

[du 2° lit] : 4° François, tige de la branche (les sgrs de
Crespy-la-Forge;

5°, 6°, 7° Edam, Charlotte et Catherine.

VIII. Louis de Mon tangon, sgr de Béard, etc., capitaine de
cavalerie ; né à Béard, le 8 mai 1647, t le 8 mars 1691;
épousa, à Ville-Sur-Terre, le 10 février 1675, Edmée de la Rue,

.1. le 21. juin 1708, fille (le René, et d'Ondette Merceron, dont:

1° René, qui suit ;
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2° Edmée-Madeleine, mariée, le 22 novembre 1709, à Jean
de Beaufort, sgr d'Epothemon L ;

3°, 4°, 5.. Madeleine, Louise-Jeanne, et Angélique.

IX. René de Montangon, sgr de Béard, Crespy, 'etc. ; né à
Bard, le 17 février 1677 à Chaumont, le 26 septembre 1756;
épousa, le 29 septembre 1710, Marie-Anne de la Bue; f à
Béard, le 27 novembre 1720, fille de Claude, sgr d'Ormoy, et
de Maris Denis, dont :

1° Claude-Nicolas, qui suit ;

2°, 3°, tl°, 5° Jean-Gabriel, Jean-Baptiste, François et Edme,
morts en bas àge ;

6° Marie-Anne, mariée le 25 août 1749, à Etienne-Joseph
d'Armand, sgr de Chateauvieux, lieutenant des maré-
chaux de France.

X. Claude-Nicolas de Montangon, sgr de Lonchamps, les
Chaudenay, Béard, etc. ; page du comte de Charo-

lais, capitaine au régiment de Bourbon, né au chateau de
Maroilles le 20 juin 1713, épousa à Ormoy-sur-Aube, le
23 mai 1746, Françoise d'Hétnery, fille de Philibert-François,
sgr d'Ormoy, et d'Elisabeth Remord, dont un (ils, qui suit.

Xl. François-Joseph de Montangon, page de la petite
écurie du roi, (1769), sous-lieutenant au 

n
rét,iment d'Artois-

cavalerie, 1772, chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis, né à
Chaumont le 27 mars 1754, t..., épousa Désirée Richet de
Chalencey, dont un fils, qui suit.

XII. Etienne-Jean-François-Jules de Montangon, dit le
comte de Montangon, chevau-léger (1814), capitaine dé la
garde royale, né en 1798,t à Ormoy-sur-Aube, le 7 mars 1871,
épousa Marie-Hermine-Sidonie Ség-uier de Saint-Brisson,t an
chaleau d'Ormoy (Haute-Marne), le 30 juillet 1889, fille de
Nicolas-Maximilien-Sidoine, marquis de Saint-Brisson,membre
de l'Institut, et de Louise-Sophie Fouquier, dont :

1° Jules - Fra nçois-Ma rie- A r Lb u r- A na toile, qui suit ;

2° Marie-Henri-Louis, colonel de cavalerie (3 avril 1899),
général de brigade (26 décembre 1905), 0. *, né à
Ormoy-sur-Aube le 2 février 1846, marié le 12 no-
vembre 1874, à Elisabeth-Marie-Madeleine Merle de la
la Brugière de Laveaucoupet, fille de Sylvain-François-
Jules, général de division, et de Louise-Marie de
Sallmard, dont deux enfants qui suivent :

a) Jean ;

b) Sophie, mariée le 15 juin 1898 à Denis_ de la
Manier de la Sanverie.
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3' Marguerite, mariée à François Bernard d'Arbigny ;

4° Cécile, mariée à Joseph Bernard d'Arbigny ;

XIII. J ules-François-Marie-Arthur-Anatole de Montangon,
lieutenant de chasseurs d'Afrique, né en 1837, t à Dijon le
23 mars 1894, épousa le 11 septembre 1866 Céline Collin de Gé-
vaudan, fille de M. Gustave, et de née Joly de Bévy, dont
quatre enfants :

1° René, qui suit ;

2° Pierre ;

3° Madeleine ;

4° Antoinette, mariée en octobre 1897 à Jean-Marie-Marc
•	 de Belenet, officier.

XIV. René de Montangon, né... a épousé à Chatoillenot
(Marne) le 12 avril 1893, Jeanne Pistollet de Saint-Ferjeux,
*fille de Gaston, lieutenant-colonel de cavalerie, et de Adeline-
Louise de Guibert.

BRANCHE DE CnESPY

Cette branche s'est détachée au huitième degré par François,
fils puîné de Charles, et de Margu2rite de la Salle, et s'est
éteinte de nos jours avec les enfants de Joseph-Justin qui
suit.

Joseph-Justin de Moutangon, capitaine d'artillerie à cheval
.de la garde impériale, O. e.e, épousa Louise-Virginie de Mire-
mont-Berrieux, 1- le 17 février 1861, dont trois enfants :

1° Charles-Victor, gni suit ;

2° Louise-Françoise-Caroline., mariée à Crespy le 13 juin 1838,
à Louis-Antoine-Panlin de Joybert ;

3° Louise-Henriette-Victnrine-Alphonsine, t à Chaumont le
2 juin 1818: mariée à Crespy le 28 juin 1842, à Fran-
çois-Charles-Edme de joybert.

Charles-Victor de Montan .2;on, né en 1814, t au chateau de
Crespy le 15 novembre 1868, épousa Clotilde de Muller de
Lombillon d'Abaincourt, t au cluiteau de Crespy le 21 fé-
vrier 1900, dont deux filles :

1° Joseph-Elisabeth-Marie, t à Paris en novembre 1886,
. mariée en janvier 1872 à Richard de Boys de Ledignan ;

2° Marie-Louise-Alphonsine-Clotilde, J le 29 mai 1887.
mariée en juin 1880 à Frédéric, baron de Klopstein..
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ARMES : gironné d'or et d'azur de six pièces, alias de
12 pièces.

MONZIE DE LASSERRE

Une famille Monzie, fixée à Cadouin, en Sarladais, établit
sa filiation suivie depuis Pierre Mouzie, marié, vers 1550, à
Jeanne de Girard, fille de Jean, écuyer, sgr de la Valade, et
de Catherine de Tustal; il laissa au moins trois fils, qui out
fait souche : 1° Antoine; dont un fils vivant à Sarlat ;
2° Jérôme, dit de Tustal, greffier à Sarlat (1578), dont la pos-
térité, qui a possédé la terre de Manant, a donné des lieute-
nants au présidial de cette ville, et s'est alliée avec les fa-
milles d'Aultrery, de Veyssières, de Clavière,, do Grezel, de
Cremoux, de Feuils. de Saint-Clar, etc. ; François, dont la
postérité a possédé les terres de la IJoytie, d'Espinès, etc., et
s'est alliée aux familles de Vassal, de Formigier,de Veyssières,
de Comarque, etc.

Cette famille, qui s'est éteinte au XVIIP siècle, a porté pour
armoiries : d'azur, ne monde d'or, cintré de gueules. et
sommé d'un croix d'or et a établi sa filiation, d'après une
publication moderne et sans garantie des sources historiques
non indiquées, depuis un Jérôme, qui suit.

I. Jérôme Mouzie, cité dans des actes de 1571 :1588, fut père
de François, qui suit:

Il. François Mouzie, conseiller au présidial de Sarlat, mort
prêtre le 7 mars 1661, fut héritier le . 20 octobre 1618, avec
ses frères et soeurs : fehan, Ilierosme, Aune et Jehanne, de
Guillaume de la Faurie, maitre (l'hôtel du duc de Nevers, et
laissa un fils, qui suit.

III. François Monzie, lieutenant particulier au présidial de
Sarlat (1648), né le 28 décembre 1619, t en 1711, se maria.
deux fois : 1° à Catherine du Vignal ; 2° à Jeanne de Grezel,
et laissa :

1° Antoine, né le 15 juin 1653;
2° Pierre, né le 13 janvier 1660, marié, le 21. juillet 1689, à

Catherine de Cremoux, dont postérité éteinte ;
3° Jean, qui suit.

IV. Jean Mouzie, né le 25 mars 167, épousa :Jeanne de
Monteils. dont Jean, qui aurait épousé, le 7 mai r.1 1735,
Marguerite Malbec.
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Une autre famille du même nom, qui a été connue aussi
sous celui de Lasserre de Monzie, était fixée à Montignac,
au XVII° siècle et parait étre sortie de la précédente, sans que
le point d'attache nous soit connu ; elle porte les mémos ar-
moiries et établit sa filiation suivie depuis Pierre, qui suit.

I. Pierre Monzie; sieur du Fraysse, épousa' à Montignac, le
4 février 1686, Aune de Beron, d'Agouac, dont il eut :

1° Jean-Joseph, qui suit ;

2° Elisabeth, mariée à Jean de la Dieudye.

U. Jean-Joseph de Monzie, sieur de Lasserre, né vers 1700,
épousa à Saint-Crépie, le 7 mai 1735, Marguerite Malbec,
dont 

1° Etienne, né le 18 février 1736, marié à Clémence de
Molènes et ayant testé à Saint-Crépin le 21 juillet 1788;

2° Jean-Joseph, qui suit ;

3° et 4° Louise, née en 1737, et Anne, née en 1739.

III. Jean-Joseph Monzie de Lasserre, notaire royal à Saint-
Geais, en 1767, puis juge de la vicomté de Carlux, épousa,
le 15 octobre 1771, Antoinette Hugon, dont :

1° Louis, géomètre, né à Carlux vers 1774, marié à D n 'Mal-
vigne, t à Sarlat le 12 mai 1852, dont :

a) Prosper, juge de paix. mort à la Martinique ;

b) Aune, mariée à Paul Bourgès ;

c) Cécile, mariée à M. Labadie.

2° Jean-Baptiste, qui suit ;

3° Hugues, auteur du rameau cadet ;

4° Jean, né à Carlux le 1" avril 1785, marié, en 1830, à
Anne Traverse-Lasfargues, dont : Eugène', né à Carlux
le 24 avril 1837, marié le h avril 1806 à Amélie Moron,
et décédé sans postérité.

IV. Jean-Baptiste Monzie de Lasserre, chirurgien de la
marine et professeur à l'école pratique du port (le Toulon,. *;
né à • Carlux le 7 avril 1777, t au Cous le 15 ace, 18:"..4, épousa,
vers 1820, Christine Regnault, dont.:

1. Il signa à cet acte La Fraysse de Lasserre. La Fraysse est un
écart de la commune de NIontignac et Lasserre est Situé dans le
hameau de Saint-Crépin.

2. Un jugement du tribunal de Sarlat, du 15 novembre 1817, a or-
donné la suppression du surnom « de Lasserre », et déclaré que le
nom devait étre écrit « de ,Monzie ».
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1° Marcel, ingénieur du cadastre, qe; marié à 1n 11 ° de
Kérusec de Gorestino, i en 1898, dont une tille : Marie,

•T en 1896;

2° _Henri, qui suit ;

3° Pauline, mariée à M. Lescure.

V. Fleuri, alias Fleuri-Paul-Joseph, de Monzie de Lasserre,
avocat et littérateur, né à Carlux, le 25 février 1823, aux
Bretoux le 22 juillet 1900, épousa Amélie Vasseur, dont une
fille unique :

Marthe-Marie, née en 1872, mariée à Londres, le 29 mai
1894, à Ferdinand d'Abbadie d'Arrast.

IV bis. Hugues de Monzie de Lasserre, pharmacien à l'hô-
pital militaire de Toulon, né à Carlux le 29 janvier 1783,
épousa M u° Chauchat, dont :

1° Pierre, qui suit;

2° Victoire, mariée au docteur La Boissière.

V. Pierre de Monzie de Lasserre, dit Azat, pharmacien à
Sarlat, épousa Armande Bretenet, dont :

1° Emile-Justin, qui suit ;

2° Amélie, mariée à M. Lavague.

VI. Emile-Justin de Monzie de Lasserre, inspecteur (les
contributions directes, *, a épousé Marie Ratachon, dont :

Pierre-Armand, avocat, directeur du cabinet du ministre
de la justice, conseiller général du Lot, •, marié le
27 décembre 190'1 à Rosa-Julia Colaco-Osorie.

AnNics: (l'azur an monde d'or, cintré de gueules et croisé
d'or.

NOUE

La maison de Noue est une des plus anciennes du Verman-
dois. Elle a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extrac-
tion plusieurs fois, notamment à l'intendance de Champagne

en octobre 1670. et elle a lait fi gurer à ses preuves (cf. Procès-
verbauide la Recherche de la Noblesse de Champagne, par
M. de Caumartin; — Chatons, 1673), comme auteur, Guillaume
de Noue, sgr de Noue et de Silly, maitre d'hôtel de Charles
comte de Valois (1308) et de son fils Philippe VI ; il laissa
pour successeur Gaucher, père de Robert, cité dans un par-
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tage du 6 novembre 1440 entre ses petits enfants et qui,
lui-même fut père de Pierre, qui suit.

1V. Pierre de Noue, sgr de Noue (en Valois, près de Villers-
Cotterets), marié [? d'abord à Jehanne de Noue], à Marie des
Fossés, fille d'Antoine et d'Elisabeth de Vincelles, dont un'fils,
qui suit.

V. jehan de Noue, sgr de Noue, épousa Edmée (le Bru mières,
dont un fils, qui suit.

VI. Robert de Noue, sgr de Noue, du Plessis-au-Bois, etc.,
épousa Prégente du Mayet, dame de Villers-en-Prayères.
dont un fils, qui suit.

VII. Pierre de Noue, sgr de Noue, du Plessis-an-Bois, Vont : •
ciennes, etc., épousa le i" février 1540 Denise de Billy, fille de
François, baron de Courville, grand maitre des eaux et forêts
(lu duché de Valois, et de Marie de Beautnanoir de Lavardirt,
dont :

1° François, sgr du Plessis, qui a laissé postérité éteinte
dans son petit-fils;	 •

2° Nicolas, sgr de Con rlandon , dont postérité éteinte ;

3° Valérien, qui suit.

VIII. Valérien de Noue, sgr de Noue, yillers-en-Prayères, etc.,
gentilhomme de la Chambre du roi, t au chateau de Villers.
le 5 octobre 1611 ; épousa le 23 janvier 1579, Nicole du Sart (le
Thury, dont.:

1° Pierre, qui suit ;

2° Nicolas, auteur de la branche (le sgrs de Brissay,éteinte et
rapportée ci-après ;

3° Robert, sgr de Villers-en-Prayères, de Noue, etc. ; marié
le 15 février 1629 à Bonne de Linage, dont sept fils
officiers, et morts sans alliance;

40-120 Neuf filles, dont une mariée à Claude de Linage.
etles autres, religieuses.

IV. Pierre de Noue, sgr de Villers-en-Prayères, Beaunay, etc.,
se maria deux fois : 1° le 27 novembre 1612, à Anne de Linage ;
e le 27 août 1633. à Anne (le Bezannes, fille de .Jean, sgr de
Cuignicourt, et laissa du 1" lit :

1° Nicolas, qui suit ;

2° Charles, sgr de Cuy, né en 1632, marié le 20.août, 1662,it
Madeleine Cauchon de Neullize, dont un fils et deux
filles, sans alliance;

3" François, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem (1642).
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X. Nicolas de Noue, sgr de Villers-en-Frayères,Corïvrot, etc.,
t le 17 janvier. •1678, épousa le 25 mars 1646, Claudel,onise
d'Escanevelle, fille de Jean d'Escanvelle et de Jeanne d'Odile,
dont :

-P Joseph, mort jeune;

20 . .lean François, qui sit;

3°- jean, auteur du troisième rameau, qui suivra ;

4° Antoine, sous-brigadier des gardes du corps (lu roi, marié
le 13 avril 1706 à Jeanne Couto') de Jonval, dont un fils,
né le 18 dé,cembre•1709,et trois filles (l'une d'elies,Char-
lotte-Françoise, mariée à François-Philippe (le la Félon-
nière);

5", 6°, 7° -Trois filles, sans alliance.

VIII. Jean-François de Noue, sgr de Villers-en-Prayères,
Romain, etc., fi t'enregistrer ses armes à l'Armorial général de
1695 11-1é5.;. de Soisson); se maria deus fois : 1° à Jeanne
de Monvoiset; 2° à Jeanne-Nicole de Corvisart, et laissa du
premier lit, un fils, qui suit.

IX. Joseph-François de Noue, dit de la Granche de
Noue, sgr de Guignicourt Villers-en-Prayères, etc., capi-
taine aide-major au régiment d'Harcourt ; né au chateau  -
de Villers le 13 septembre •680, t au chateau de Guigni,
court le 4 mars 1717 ; épousa le 26 octobre 1706, Marie-
Anne-Clermonde de Bezannes, fille de Pierre-Louis, et de
Clermonde Lévent, dont :

1° Charles-François-Nicolas-Louis, né en 1709, t le 10 mai
1719;

•

2° Louis-Charles, qui suit ;

3° René-Joseph, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né le
8 octobre 1716 ;

71.° Louise-Catherine-Julie, mariée à Villers le 24 septembre
1738, à Jean-Louis de Cosson, capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis.	 .

X. Louis-Charles de Noue, dit de la Grandie de Noue, sgr
de Villers en-Prayères, Guignicourt, etc., né à Reins, le
6 avril 1710 t àVillers, le 29 décembre 1752; épousa à Suzy, le
17 mars 1727, Marie-Magdeleine de Routy, fille de François-
Annibal, sgr de Suzy, brigadier des armées du roi,et de Marie
Anne-Marguerite de Gerbault, dont :

-1° Joseph-Louis-Charles, dit le marquis dé la Granche, page
de la reine, maréchal de camp (-1 e " mars 1780), chevalier
de Saint-Louis; né à Laon, le 17 mars 1728 t à Paris, le

•• 5 décembre 1781 ; marié à Marie-Catherine Lefebvre
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de Lépine, dont un fils, mort sans postérité, et une
tille, Marie-Elisabeth-.leanne, née en 1762, t à Halber-
stadt, le 8 juillet 1798, mariée à Versailles, le 25 avril
1779, à Jacques de Vincens de Mauléon, marquis de
Causans ;

2° Louis-Charles-François, qui suit ;.

3° Charles-François-Annibal, capitaine au régiment de Tou-
raine, chevalier de Saint-Louis, né à Suzy, le 3 mai 1730,
t... sans postérité ;

4° François-Louis, auteur du rameau, aillé qui suivra ;
5" Anne-Armand-Gaston-Bidal . sgr de Chambrecy, dit le

vicomte de None, maréchal de camp janvier 17811,
lieutenant-général 16 lévrier 1792), gouverneur d'Ai-
gues-Mortes, grand'croix de Saint-Louis,. né à Vil-
lers ; le 2 juin 1733, t à Nancy, le 27 avril 1820, sans
alliance ;

6° Robert-Germain, chanoine de Laon, t le 21 mars 1797.

XI. Louis-Charles-François de Noue,dit (le la Granche, dit le
comte de Noue, cosgr de Villers-en-Prayères, la Malmaison,Ser-
val, etc., brigadier des armées du roi (1780), chevalier de
Saint-Louis, maire de Villers; né à Laon, le 9 mai 1729, tau
château de Villers, le 5 novembre 1813, se maria deux fois :
1° le 20 décembre 1768, à Albertine-Louise de Tarteron de
Moutiers, t le 5 mars 1776, veuve de Louis de l'Epine et fille
d'Alexandre-Charles de Tarteron, sgr de Moutiers, mestre de
camp, et de Marie-Albertine de Ximenès, dont une fille; 2° le
22 novembre 1777, à Anne-Charlotte-Christine-Gabrielle de
La Myre, t à Villers, le 7 février 1820, tille de Gabriel-Mel-
chior, brigadier (le dragons, et de Marie-Christine de Cardevac
d'Havrincourt, dont deux fils et trois filles :

[du e' lit]: 1° Louise-Albertine-Valé;Àenue, née le 2i fé-
vrier 1776;

[du 2e lit]: 2° Ch arles-J osepi-Ga uchar-G u il la u in 3-Valérien,
qui suit ;

3° Charles-Gabriel-Louis, chevalier de S.iint-Jdan de Jérusa-
lem, auditeur du Conseil d'Etat, capitaine de cuiras-
siers, *, né le 27 mai 1786, t à Kowno, le 23 octo-
bre 1812, sans alliance ;

4° Françoise-Reine-Gabrielle, née à Villers, le 7 juillet 1780,
mariée le 28 janvier 1803 à André-Jacques-Auguste du
Pille, baron du Pille, député.

5° Agathe-Elisabeth-Robertine, née le 29 mai 1788, i à Com-
piègne, le 30 juin 1872; mariée à Villers, le 23 novem-
bre 1812, à M. Seguin de Brouin.

XII. Charles-Joseph-Gaucher-Guillaume-Valérien de Noue,
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dit le comte de Noue, mousquetaire de la garde du roi, sons-
préfet, * ; né à Villers, le 22 janvier 1779, tau chatean de
Bertichères, le 9 décembre 1838 ; épousa le 11 janvier 1801,
Marie-Amélie de Chastenet de Puységur, -1- à Soissons, le
15 août 1841, fille de Armand-Marc-Jacques, marquis de Puy-

• ségur, et de Marguerite Baudard de Saint-James, dont huit
enfants :

1° Léon-Valérien, qui suit ;

2° Gaston-Gaucher, né à Dhuizel, en 1806, t en 1806 ;

3° Louis-Arthur conservateur des hypothèques, né à Dhnizel,
le 27 mai 1811, t à Lizieux, le 20 janvier 1880 marié le
28 juin 1848, à Marie-Désirée-Caroline Vié, dont quatre
enfants :

a) Arthur-Robert-Valérien, officier d'infanterie, né à
Saint-André le 8 juillet 1851, t à Paris, le 15 août
1898, marié à Fresne-la-Mère, le 26 novembre, 1879,
à Marie Pottier du Pont, veuve de Charles Belle de
Treprel, dont :

aa) Odette, née à Falaise, le 17 septembre 1880.

I)) Caroline-Reine-Amélie, née à Méry-sur-Seine, le
28 mars 1849 ; sans alliance ;

c; Ernestine-Elisabeth, dite Betzy, née à Saint-An-
dré, le l e, août 1852; sans alliance;

d) Flora-Blanche-Edivige, née en 1862, t en 1879 ;

4° Charles-Gaston, lieutenant-colonel de cavalerie, *, né à
Dhuizel, le 2 janvier 1813, t à Vernon, le 8 mai 1880 ;
marié à Oran, le 17 février 1853, à Julie-Palmyre Ca-
rouget, sans postérité;

5° Reine-Mathilde, né à Dhnizel, le 25 juin 1808, mariée le
14 novembre 1838, à Jean-Baptiste-Richard-Théodore,
baron de Rothiacob ;

6°-7°-8'› Des filles, mortes au berceau.

XIII. Léon-Valérien de Noue, comte de Noue, colonel de
cavalerie, général de brigade, (10 mai 1852), général de
division (7 mars 1861),(1*, fut confirmé dans le titrede comte
par décret du 28 janvier 1855 ; né à Dhuizel, le 19 mai 1805,
t en 1875, il épousa, le 11 octobre 1847, Marie-Clémentine
Toché, dont deux enfants :

1° Jehan-Gabriel, qui suit ;

2° Bonne-Marie-Christine, né à Rueil, le 27 septembre 1850,
sans alliance ;

XIV. Jehan-Gabriel de Noue, comte de Noue, colonel de ca-
valerie (2 mars 1898), général (le brigade (25 mars 1905) *,
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né à Paris, le 17 août 1819, a épousé à Marseille, le 20 avril
1876, Louise-Joséphine-Alphonsine Dagatilt.

PREMIEII RAMEAU

XI bis. François-Louis de Noue, dit de la Grandie de Noue,
cosgr de Villers-en-Prayères, Vanteuil, etc., mestre de camp,
lieutenant des gardes du corps, chevalier de Saint-Louis; né à
Suzy, le 27 mars 1731, t au château de Villers, le 21 avril
1780 ; épousa à Villers, le 20 février 1770, sa cousine Reine-
Angélique de Noue, t à Derendoff, le 30 janvier 1795, tille
de Joseph, et de Marie-Françoise de None, dont :

1° Valérien-Hyacinthe, qui suit;

2° Reine-Françoise-Charlotte, née à Villers, le G décem-
bre 1770, t à Unna, le 6 janvier 1797 :

•3° Marie-Josèphe-Catherine . Juliette, née à Villers, le 10 jan-
vier 1774, t à Derendorff, le 10 mars 1796;

4' Marie-Louis-Elisabeth-Guillemette, née à Villers, 8 avril
1775, t à Dusseldorfl, le 30 janvier 1795.

XII. Valérien-Hyacinthe de Noue, dit le comte dé Noue,
sous-lieutenant au régiment (lu roi (1787); né à Villers, le
10 octobre 1772 t à Villers, le 10 septembre 1805; épousa à
Unna, le 22 mai 1798, Elisabeth Brochant d'Anthilly, t à
Reims, le G novembre 1825, fille de Charles, conseiller au
Parlement de Paris, et de Françoise-Nicole de Villiers, dont :

1° Valérien-Louis-Charles, qui sait;

2° Armand, (lit le vicomte de Noue, général de brigade
(3 janvier 1852), général de division (11 août 1860),
conseiller général de l'Eure, G. O. *; né à Villers, le
17 septembre 1803 t à Paris, le 20 mai 1863; marié à

• Paris, le II avril 1855, à Marie-Blanche-Charlotte-Louise
de Ferragut t au château d'Heugneville (Eure), le
P = septembre 1881, dont :

a) Marie-Pierre-Louis-Charles, né à Paris, le G mars
1862; marié le 7 juin 1887, à Constance-Louise-
Marie-Anne Hodler;

b) Marie-Elisabeth-Xaveri ne, née le 29 septembre 1859,
sans alliance.

3° Edmond, né à Villers, le 2G décembre 1805, t à Reims,
le 21 octobre 1821;

4" Marie-Louise-Christine, née à Villers, le 19 mars 1801,
t à Saint-Cloud le 11 mai 1864, mariée le 9 novembre
1825, à Louis-Etienne-François Héricart, vicomte de
Thury, député, membre de l'institut.
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XIII. Valérien-Louis•Charles de Noue, dit le comte de
Noue, lieutenant d'artillerie, maître des requêtes au conseil
d'Etat, *; né à Unna, le 15 mars 1799 ; t à Paris,le i" mars 1874;
épousa à Paris, le 16 mai 1827, Anne-Louise-Camille-Blanche
de Boullenois, fille de Louis-Claude-Marie, et de Françoise-
Elie-Gaspard de Narp, dont :

1° Ludovic-Marie-François, qui suit;

2° Armand-Marie, colonel do cavalerie (13 juillet 1891),
O. *; né à Paris,le 13 juin 1838: marié à Nantes, le
24 octobre 1876, à Anna Le Ilarivel de Mézières, t à •
Lyon, le 9 juin 1878, dont :

Henry-Anne-Louis, lieutenant de cavalerie (1" octo-
bre 1902); né à Lyon, le 1°' juin 1878; marié à Paris
le 5 juin 1901, à Marie-Thérèse-Eugénie-Marguerite
Gautier de Charnacé;

3° Stéphanie-Marie-Blanche, née à Paris, le 3 avril 1828,
sans alliance;

Paule-Marie-Léopoldine, né à Paris, le 17 février 1846;
t au Lys, le 18 avril 1865.

XIV. Ludovic-Marie-François de Noue, dit le comte de
Noue, colonel d'artillerie (8 octobre 1875), général de brigade
(22 août 1882) , C. *; né à Paris, le 18 avril • 1829 f
Lys (Seine-et-Marne), le 2 juillet 1887; épousa à Paris, le
22 janvier 1861, Marie-Elisabeth Ilarney (remariée à Ar-
thur d'Este), fille d'un majorgénéral au service des Etats-Unis,
dont :

1° Marie-Guillaume Anne-Louis, qui suit;

2° Joseph-Valérien-Louis-Pa ut- Etienne-Guadeloupe-Achille,
officier (l'infanterie, né à Mexico, le 5 septembre 1865;
marié à Etretat, le 24 septembre 1898, à M n, Read;

3° Blanche-Marie-Henriette-Louise-Elisabeth ;• ne à Paris,
le 26 novembre 1861; t en mer, le 6 avril 1867;

4° Jeanne-Marie-Elisabeth; née à Neuilly, le 9 septembre 1868.

XV. Marie-Guillaume-Anne-Louis de Noue, capitaine d'artil-
lerie (6 avril 1896) ; né à Paris, le 6 avril 1863; marié; le
2 juin 1893, à Thérèse-Marie Taylor.

DEUXIÈME RAMEAU

- VIII bis. Jean de Noue, sgr de Couvrot; t à Villers, le
25 avril 1733, fils de Nicolas et de Claude d'Escaverselle ; se
maria deux [ois : 1° à Marie-Anne de Hédouville, sans posté-
rité; 2° à Fillain, le 14 juillet 1693, Marie-Madeleine du Closel,

11
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fille de Guillaume, sur d'Handancourt et de Fillain, et d'ER-
sabeth de Sallenove, dont un fils, qui suit.

X. Philippe de Noue, officier de l ' Hôtel royal des Invalides.
né à Fillain, vers 1697;• marié à Sedan. le 9 novembre 1740, à
Madeleine Ilamoir, dont nu fils, qui suiL

X. Louis-Claude . de Noue, capitaine de cavalerie (1778),
maire d'Ohys, chevalier de Saint-Louis; né à Sedan, le 26 no-
vembre 1741 t à Ohys, le 26 avril 1826: épousa Pétrouille-
Thérèse Rogerée t à Malmédy, le 7 janvier 1861, dont un fils,
qui suit.

XI. Prosper-Arsène-Paulin de Noue, bourgmestre de Mal-
médy; né le 3 décembre 1817 marié, le 27 juin 1854, à
Jeanne-Marie-Catherine-Pauline Rensonuet, dont :

1° Louis-Claude-Marie-Godefroid, né le 31 mars 1863;

2° Paul-Marie-A rsène-Joseph-Léopold, né le 11 mars 1864;

3° Marie-Paule-julienne, religieuse, née en 1855 ;

4' Marie-Jeanne-Paule-julienne, née en 1857;

5° Anne-Marie-Catherine, née en.1853;

6° Marie-Thérèse-Fanny, née en 1862.

BRANCHE DE BRISSAY

Cette branche détachée par Nicolas, marié le 5 février 1628,
à Louise de Braillon, s'est éteinte à la fin du XVIII° siècle.

.AnmEs : échiqueté, d'argent et d'azur ; au chef de
gueules.

POTIER

La famille Potier citée clans les Titres, Anoblissements et
Pairies, de la Restauration, t. V, est originaired'Auxonne,
on elle est très anciennement connue.

Un de ses représentants auraitacquit à la fin du XVII° siècle
une charge de conseiller secrétaire du roi', et la filiation suivie
d'après les actes d'état-civil s'établit depuis Claude, qui suit.

I. Claude Potier, qualifié de bourgeois d'Auxonne dans le
contrat de mariage de son fils Claude, épousa Claudine Poilai;
ils étaient décédés avant 1710 et laissèrent deux enfants :

1° François, qui suit ;

1. 11 n'est pas cité dans l'Histoire de la Grande Chancellerie (1705),
de Tessereau.
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2° Claude, qui a fait la branche de Lorraine rapportée ci-
après.

Il. François Potier, écuyer, [? conseiller-secrétaire du roi,
maison etcouronne de France] (voir note p. 210), épousa Anne
Bollet et mourut à Auxonne le 2. mars 1722, laissant un fils,
François, qui suit.

III. François Potier, écuyer, sgr de Baynans et Grandirans,
commissaire de la !narine, puis ordonnateur en Bour-
gogne, Franche-Comté et Lyonnais : né à Auxonne le 21 avril
1697, mourut le 5 octobre 1767; il ' s'était marié deux fois :
1° à Marie-Élisabeth Maillard, dont il eut un fils, qui suit ;
2° à Charlotte-Bénédictine (le Cluunpaghé, fille de Charles,
lieutenant (l'artillerie et commandant à Auxonne, dont aussi
un fils :

[du 1" lit): 1° Claude-Jean-Baptiste, qui suit;

Via, 2°	 :	 Jean-François-Anne-Marie-Charles, qui sera
rapporté ci-après.

IV. Claude-Jean-Baptiste Potier, sgr de itaynans,
missi:di :0 général de la marine, né le 13 octobre 1723 et
décédé à Verrières, près Sceaux, le 21 janvier 1785 ; avait épousé
à Toulon le 21 novembre 1751 Marguerite-Julie Blanc, .1- à
Talence, près de Bordeaux, le 7 novembre 1794; fille de Marie--
Joseph Blanc, consul de Gênes, et de Marie-Magdeleiue de
Bersole, dont il a eu huit enfants :

1° Joseph-Marie-François, qui suivra;

2° Laurent-Claude-Antoine, (lit M. Potier de la Chassagne,
lieutenant (le vaisseau, émigré en 1791, né à Versailles
en janvier 1704 et décédé à Bordeaux ; sans postérité;

3° Louis-Jérôme, (lit M. Potier de 	 o;. Seremon, officier d'ar-
tillerie ;	 à Versailles le 30 septembre 1766 et décédé à
Londres en émigration, sans postérité;

40 Madeleine, dite Manon, née à Toulouse en 1753, décédée
à Versailles en 1758;

5° Charlotte-Bénédictine-Ursule, née à Toulouse le 13 avril
1754 ; mariée le 18 juin 1771 à Honoré-Henri-Michel-
Étienne Michel de Villehois, commissaire général de la
marine;

6° Agathe-Julie, née à Toulon le 24 septembre 1755, sans
•	 alliancé;

7° Marie-Joséphine;

8° Marie-Rosalie-Charlotte, née à Versailles en 1769; mariée
le 18 mai 1795 à Joseph Léonard de Lavile, notaire à
Bordeaux.
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V. Joseph-Marie-François Potier, lieutenant de vaisseau
de • la marine royale ; né à Versailles le 15 juillet 1761
et décédé au Petit-Goave, à Saint-Domingue, le 20 février
1790, avait épousé à Bordeaux Anne-Marie Lartigue, dont il a
eu trois enfants :

1° Antoine-Jules, qui suit;

2°-3° Catherine-Élisabeth et Marie-Charlotte, nées jumelles
le 11 novembre 1786 et mortes sans alliance.

VI. Antoine-Jules Potier, officier d'infanterie, né à Bordeaux
le 4 novembre 1785, épousa en Corse le 2 avril 1816 D"° Cec-
caldi, dont une fille Julie-Marie-Magdeleine, née à Calvi le
7 avril 1817.

IV bis. Jean-François-Anne-Marie-CharlesPotier de Ray nans,
sgr de Raynans, commissairedes guerres, né le 21 septembre
1745. t à Nancy en fils cadet de François et (le sa
deuxième femme, M" , de Champagné: se maria deux fois :
1° en 1767 à sa cousine, Anne-Marie Potier, t à Nancy le
30 avril 1782, fille de Jean-François, et de M" , Dalmas, dont
deux fils, qui suivent; 2° à D"° Jadard, fille d'un intendant
en Corse, dont il n'eut pas d'enfants :

[du for /if] : 1° Jean-Charles, élève de l'école d ' artillerie, né
à Nancy le 12 juillet 1769, t à la Fère le 28 avril 1787;

2° Claude-Jean-Baptiste, qui suit.

V. Claude-Jean-Baptiste Potier de Raynans, capitaine d'ar-
tillerie, chevalier de Saint-Louis, né à Nancy le 25 mai 1772,
épousa le PI février 1805 Anne-Louise Le Vasseur de Vaucourt,
dont il a eu deux fils :

1° Christophe-Édouard-Victurnieu, tié à Nancy le 8 mai 1807 ;

2° Charles-Louis-Victor-Victurnien, né à Nancy le 11 no-
vembre 1810.

DEUXIÈME BRANCHE

Il bis. Claude Potier, conseiller du roi, commissaire
de la marine, et premier commis au Département de la ma-
rine, puis trésorier-payeur des, gages de la chambre des
comptes d'Aix (16 septembre 1725) ; naquit à Auxonue le 29 oc-
tobre 1666, t le 3 juin 1728, fils cadet de Claude et de Clau-
dine Ponat, • et se maria deux fois : 1° le 30 juillet 1710 à
Jeanne-Thérèse Burgevin, t en 1711, fille de Pierre, et de
Marie de Marines, sans postérité : 2° le 29 septembre 1712 à
Jeanne•Révérend de Villefontaine, t le 12 novembre 1718,
fille de Guillaume Révérend, sgr de Villefontaine, grand bailli
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héréditaire des villes et chàtellenies de Furnes, et de Marie
Françoise Mondovin, dont trois enfants :

[du

	

	 lit] 1° Charles-Guillaume, trésorier-payeur des gages
de la chambre des comptes d'Aix, après son père; décédé

• en 1755, sans alliance;

2° Jean-François, qui suit;

3° Jeanne-Françoise, née le 21 mai 1718,1- en 1751 ; mariée
à Jean-Louis de Montmorant, sgr de Vièvre et
de Villegenon, commissaire de l'artillerie.

III. Jean- François Potier, commissaire des • guerres
(1738), • puis commissaire provincial et ordonnateur à Nancy
et chevalier de Saint-Louis ; né le 8 août 1715 et décédé à
Nancy le 22 janvier 1782; il épousa le 16 février 1745, Marie-
Catherine Dalmas, décédée le 24 juillet 1778, fille de Jacques
Dalmas, écuyer, commissaire provincial et ordonnateur à
Nancy, et de Marie-Catherine de Fumeron, dont il eut sept-
enfants :

1° Jacques, né le 12 novembre 1746, t en 1766;

2° Jean-Jacques, qui suit ;

3° Anne-Marie-Catherine, née le 17 juillet 1749, mariée en
août 1767 à son cousin M. Potier de Raynans, ci-dessus
rapporté;

4° Louise-Marguerite, née le 19 juillet 1750, t le 1" mai
1776, sans alliance;

5° Claude-Louise, née le 20 septembre 1751, t à Aurillac,
sans alliance; -

6° Marie-Marguerite-Nicole, née le 21 juillet 1755, 	 à
Nancy en septembre 1777;

7° Adélaïde-Jeanne, née à Nancy en 1764; mariée le 3 août
1788 à Pierre de Canteloube de Marmiès, capitaine au
régiment de Bourbonnais et chevalier de Saint-Louis.

IV. Jean-Jacques Potier, officier d'infanterie, puis commis-
sairedes Lruerres, et ensuite commissaire ordonnateur et cheva-
lier de Saint-Louis. né le 13 mars 1755, épousa le 6 mars 1779,
Anne-Marie de Baillivy, dame de Méligny, fille de Jean-Joseph
de Baillivy, sgr   de Méligny-le-Graud, et de Rosalie Le Roi,
dont il eut six enfants :

1° Pierre-Jacques, qui suit ;

2° Jacques-Charles, baron (le Potier, chef d'escadron de gen-
darmerie royale, chevalier de Saint-Louis, et de la Lé-
gion d'honneur, ,né à Nancy le 26 juin 1782; il fut créé
baron héréditaire par lettres-patentes du 9 mars 1816,
et avait épousé le 16 février 1822, Thérèse-Elisabeth
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Despiès, veuve du premier mariage de Tranquille de
Brossard de Cléry, dont il n'a pas eu d'enfants;

3° Philippe, maréchal des logis au 8" régiment de chasseurs
à cheval, né à Neuhirch le 12 décembre 1783, t à Cla-
genfurt le 4 mars 1806;

4° Louis-Nestor, sous :lieutenant au 6° régiment d'infanterie
de la garde royal, général (le brigade (30 oct.1854); C.*,
néùNancy le 4 juillet1795,t en 1857 ; marié àCharlotte-
Aménaïde de Lastic-Saint-Jal, dont une fille, qui suit ;

a) Marie-Henriette-Charlotte-Jeanne, mariée à Henri
(les Salles, magistrat;

5° Joseph-Victor, sous-lieutenant an 6' régiment d'infanterie
de la garde royale, né à Méligny le 9 juin 1798 ; t... ;

6° Adélaïde-Colette, née à Toul le 14 août 1792, mariée le
22 octobre 1818 à Armand-Ferdinand de Saint-A mand-
Lallement, capitaine (l'infanterie.

V. Pierre-Jacques de Potier. comte de Potier,colonel de dra-
gons(1814), puis de chasseurs à cheval dela garde royale,(1815),
maréchal de camp (16 novembre 1840), gentilhomme hono-
raire de la chambre du roi Louis XVIII (1821), C.*, cheva-
lier de Saint-Louis ; né à Metz le 7 mars 1780; t en 1859 ; il
tut créé comte héréditaire, par lettres-patentes du 9 mars
1816 et épousa le 11 août 1819, Marie-Catherine-Louise
Claveau, t (remariée à Ambroise-Achille Alexandre, général
de division), dont cinq enfants:

1° Charles Marie-Ferdinand-Jacques, comte de Potier, géné,
ral de brigade(2f déc. 1866), général dedivision (3 mai
1875), G. 0 *,né à Paris le 41 juillet 1820, filleul de
Monsieur, frère du roi, depuis Charles X et de la du-
chesse du Berry, il mourut à Paris le 23 juillet 1888,
ayant eu de son mariage avec Sophie-Louise Desmou-
tiers, trois enfants :

a) Edgard, lieutenant au 137° d'infanterie, né le 18 dé-
. cembre 1860, t le 14 juillet 1885;

b) Caroline-Marie-Alix, née le 6 juillet 1862, mariée
en juillet 1884, à Raymond-Laurent Georgin de
Mardigny, lieutenant-colonel d'état-major : 	 .

c) Germaine-Alix-Marie, mariée le 11 décembre 1900,
à Raoul-Marie-Joseph-Augustin Brindejonc (le
Bermingham, lieutenant au 6° cuirassiers. •

'2° Louis-Marie-Jean-Alfred, qui suivra ;

".3° Jean-Pierre-Marie-Gustave, baron. de Potier, trésorier-
payeur général des finances, né à Paris le 4 juin.
1825, t le 30 mars 1888, marié à Yzeure le25 septembre
1854, à Gasparine-Anne-Zélie Richard de Soultrait, t à
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Pont-l'Évèque leSjanvier 1870, fille de Joseph-Etienne-
Abel Richard de Soultrait, garde du corps du roi et
d'Anne-Marie-Pauline de Champfeu, dont trois filles,
qui suivent :

a) Anne, née en 1856, mariée à Chalons-sur-Marne, le
29 avril 1884, à Louis Jaclot, comte romain :

h) Thérèse, chanoinesse de l'Ordre _royal de Sainte-
Anne de Munich, née au château de la Boude, prés
de Moulins (Allier) le 17 janvier 1858;

c) Constance, née à Avallon le 29 avril 1863 ;

4° Marie-Gaston, née le 26 juin 1827, -I-...;.sans postérité ;

Marie-Henriette, née le 11 février 1832, -I. à Draguignan
le 20 mai 1901 : mariée le 25 novembre 1858, à 'Charles,
oseph -Louis, baron Ritter, receveur des finances. •

VI. Louis-Marie-jean-Alfred de Potier, consul de F'rance,
né le 26 février 1822, t..., épousa Camille-Vergund
dont trois enfants :

1° Achille-Louis-Henri, qui suit ;

2° Camille, née le 30 janvier 1818 ; mariée à Paul-Firmin
Lahr;

30 Henriette-Marie-Clotilde, née le 5 février 1850..

VII. Achille-Louis-Henri de Potier, comte de Potier, vice-
consul de France; né le 18 novembre 1858, a épousé à Anvers,
le 21 février 1889, Laure-Emilie Gilbert, dont :

Guy, né à Lierre (Belgique), le 3 juillet 1892.

La famille Potier porte pour armoiries: d'azur à la fasce
d'or, accompagnée eu chef de trois étoiles d'argent i et, ete
pointe, d'un croissant du .iitême.

Quelques membres (le cette famille ont parfois brisé la fasce
de ces armoiries : d'une molette d'éperon de gueules.

SERCEY

Cette famille, originaire de Bourgogne, où elle est citée
dès le XII' siècle, tire son nom de la seigneurie de Sercey,
près de Saint-Gengoulx, en Méconnais, et établit sa filiation
suivie depuis Henry, qui suit.

I. Henry de Sercey, cité dans des rôles de gentilshommes
en 1405, épousa Marguerite de Bar, dont entr'autres enfants:
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I° Jacques, qui suit; 2° Guillaume, grand bailly de Chaton
et écuyer du duc do Bourgogne (1426-56); 3° Marguerite
mariée à Jacques de Villers-la-Faye. -

II. Jacques de Sercey, sgr de Savigny et de Grésigny,
épousa le 30 juillet 1461, Jeanne d'Estroix, dont un fils, qui
suit.

III. Jacques de Sercey, sgr de Savigny, épousa le S mai
4496, Alis de Saint-Amour, veuve de Jean de Morry, dont
entr'autres enfants, Antoine, qui suit.

IV. Antoine de Sercey, sgr de Savigny, épousa le 13 jan-
vier 1510, Jeanne de Messey, fille de Jean, et d'Antoinette de

• enarre, dont Denis, qui suit.

V. Denis de Sercey, sgr de Malain, Savigny,Clomot, etc.,
en décembre 1586, se maria deux fois : 1° à Catherine de

Fussey, dont des enfants ; à Ilenriette de Genlis, sans
postérité :

[dit I or lit] : I° Jean, qui suit ;

2° Henry, lieutenant an gouvernement d'Auxonne, marié à
Marguerite de Brasey, dont des filles;

3° Catherine, mariée à Pierre de Chissey.

VI. Jean de Sercey, sgr (le Malain,Savigny, Arconcey,etc.,
capitaine exempt des gardes du corps et chevalier de l'ordre
du roi, épousa le 15 septembre 1572, Péronne Renier, fille de
Claude, sou' de Montmoyen, président en la chambre des
comptes ire Dijon, et de Marguerite Gadran, dont entr'autres
enfants, Antoine, qui suit.

VII. Antoine de Sercey, sgr d'A rconcey,Savigny,Malaimetc.,
épousa le 20 mai 1607, Jeanne de Vingles, dont un fils, qui
suit.

VIII. François de Sercey, sgr d'Arconcey, du Jen, etc.,
capitaine an régiment d'Enghien-cavalerie (1645), chevalier
d'honneur en la chambre (les comptes de Dijon (1060), épousa
le 4 septembre 1645, Marie-Anne de Cluny, veuve de Louis
Dubois, sgr du Tilley, dont un fils, qui suit.

IX. Antoine-Roland .de Sert;ev, sgr d'Arconcey, du Jeu,
etc., épousa le 8 janvier 1n69, Marie Pérard, tille de Bénigne,
maître des requaes de la Reine, dont :

1° Jean-Jacques, qui suit ;

2° François-Aune, page de la grande écurie (1687).

3° Elisabeth-Félicité mariée le 5 janvier 1734 é Louis-
Charles de Jaucourt, sgr de la Vaiserie.
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X. Jean-Jacques de Sercey, dit le marquis de Sercey.
sgr d'Arconcey, du Jeu, etc., capitaine au régiment de Bauffre:
mont-dragons, épousa le 8 janvier 1731, Marie-Madeleine
Ducrest, fille de François, capitaine de frégate, dont :

1° Louis-Charles-Amélie, dit le marquis de Sercey, page de
la grande écurie du roi (1751), mousquetaire, colonel
d'infanterie : né en 1732, t à Paris le 21 août 1775,
[marié à Marie-Louise Marc de la Buissonnière, rema-
riée à M. Collinet de Rougehourse] sans postérité;

•

2' Jean-Baptiste, sgr du Jeu, marié à Marthe-Louise de la
Buissonnière, dont Charlotte-Félicité, née à Paris le
14 mai 1770 [morte jeune];

3° Pierre-Charles-César-Guillaume, qui suit ;

4° Henriette, [mariée en 1798 à un négociant de Hambourg].

XI. Pierre-Charles-César-Guillaume de Sercey, marquis (le
Sercey, enseigne de vaisseau (mai 1779), lieutenant de vais-
seau•19 mai 1784), capitaine de vaisseau (1792), contr'amiral
(1" janvier 1793), vice-amiral (28 mai 1814), pair de France
(7 novembre 1832), gentilhomme (le la Chambre du roi,G.0.«e
né 'à la Comelle-sous-Beuvray (Saône-et-Loire) le 20 avri11753,
t à Paris le 10 août 1836, se maria deux fois : 1° à Saint-
Domiugne le 2 octobre 1792, à sa nièce Amélie de Sercey, t en
1795, dont deux enfants ; 2° à I'lle de France le -1" avril 1797,
à Victoriue de Cailleau d'Hanterive, 1- à Paris le 18 décembre
1819, fille d'un intendant général de la marine, dont cinq autres
enfants :

[du, J" lit] : 1° Eole -Auguste, né en 1797, 1- eu 1 837 ;

2° Perrine-Rose-Heuriette, mariée-à M. de Finguerlin ;

[du	 lit] : 3° Charles-Maurice, qui suit ;

4° Félix-Edouard, auteur du rameau, qui suivra ;

5° Henry, lieutenant-colonel d'état-major,né le 2 décembre
1808 ;

6' Pulchérie-Félicie, née en -1807, t au château d'Aiguilhe
mariée le 10 novembre 1824 à ' Edouard Bou-

cher de Morlaincourt [ut remariée à M. Hales] ;

7° Helmina, née le 27 avril 1811; mariée à M. Martineau.

XII. Charles-Maurice de Sercey, marquis de Sercey,
né à I'lle de France le 2 mars -1800,1. à Paris le 7 février 1858;
épousa Elisabeth-Françoise-Charlotte Lemoine, t au chÛteau
de Montagne (Gironde) le 19 novembre 1890, dont un fils, qui
suit.

XIII. Pierre de Sercey, marquis de Sercey, né... a épopsé
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le 2 février 1869, Marie-Gabrielle de Caries, fille d'Emilien et
de Marie-Victoire Catherine du Hamel, dont :

1° Maurice, marié le 8 novembre 1898, à Marguerite
Decazes;

2° Jacques;

3° Odette, mariée à Paris le 8 janvier 1901 à Christian flue
de Mathan, officier de cavalerie.

.• HAMEAU CADET

XII bis. Félix-Edouard de Sercey, dit le comte de Sercey,
ministre plénipotentiaire, G. O. *, né le 1" avril 1802, t au
clititeau de Eumigny le 30 ami!, 1881 ; épousa en avril 1843

ti	
1843,

Marie-Antoinette-Julie-Eueérrie Gueully de Rmigny, t ‘
Paris le 6 avril 1865, fille de Marie-Hippolyte, marquis de
Rumigny, ambassadeur et pair, de France

'
 et de Cécile-Marie-

Anne-Eve-Marguerite Mortier de Trévise, dont :

1° Hippolyte-Marc-René, qui suit;

2° Caroline, mariée en 1867, à Joseph de Biolley ;

3° Marie-Mathilde-Henriette, mariée : 1" en mai 1874, à
Jean-Maurice de Butler, inspecteur des finances, t en
1884 ; 2° en octobre 1890 à M. White d'Albyville; ,

Edlicie-Marie-Victorine-.Julie, mariée à Paris le 23 mai
1887, à Raoul Joseph-Hippolyte de Perlier] de Crenan.

XIII. Hippolyte-Marc-René de Sercey, comte de Sercey, se-
crétaire d'ambassade (1881), ministre plénipotentiaire (1905),*';
né le 30 janvier 1833, a épousé le 15 avril 1893 Blanche-
Marie-Laurence d'Andlau, fille du comte Joseph-Hardoin-Gus-
bave et de Berthe Lepelletier de Saint-Remy, dont au moins:

Edouard, né en août 1891.

Arums: d'argent, à la croix de gueule, chargée sur ses
branches de quatre roses d'argent, et en cœar, d'un écu
d'argent à trois fasces ondées d'avur.

SÉ VIN

Cette famille Sévir] était fort nombreuse à Orléans et dans
l'Orléanais, au commencement dii•XV° siècle; If cette époque
vivait jean Serin, bourgeois d'Orléans, qui acquit les terres
et seigneuries de Vinerai], Vilerne, Vilne, Villepreus, etc. et
épousa vers 1410 Isabelle Pizot, dame des Bois-Pontils, dont
il laissa plusieurs fils et filles, entre autres :
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4° Macé Sévin, fixé à Paris, et père de Guillaume, sgr de
la Voue, qui devint procureur en la cour des aides de Paris et
dont la postérité a forme la branche (les sgrs de Troigny, qui
a formé le rameau des sgrs de Lauberdiere et de la Brosse,
et celui des .sgrs de Villeinontée; et celle des sgrs (le Ménil-
montant et de Blanzay;

2° Etienne Sévit), père d'André, sgr de Miramion, dont la
postérité est éteinte ;

3° Guillaume, qui suit et fut l'auteur des branches fixées en
Guyenne et eu Languedoc ;

4° Enfin Jean, qui a fait la branche des sgrs de Villebrais
(Biblioth. nationale, Dossiers bleus, etc., notes Sévin).

Il. Guillaume Sévin, sgr de Vilnè, épousa Marie Granger,et
laissa: 1° Jacques, qui suit; 2° Guillaume, qui fut mandataire
de son frère, par procuration du 25 mars 1552.

III. Jacques Sévin, né vers 1460, devint juge mage d'Agenais
et de Gascogne eu 1508 et se fixa à Agen; il se maria deux fois :
à Jeanne Coesne, alias Croiseuil, puis a Marie 'Rousseau et
laissa au moins six enfants :

1° Armand, qui suivra;

2° Thomas, qui ljssa un fils, mort sans postérité;

3° Pierre, conseiller au parlement de Bordeaux, marié, à
Agen par contrat du 21 janvier 1528 à Suzanne de Re-
don, dont postérité, qui a fait:1° la branche des sgrs
de Bandevifle, éteinte; 2 0 celle des sgrs (le Quincy,
éteinte; 3° celle des sgrs de La Pommeraye, encore
représentée; 4° celle des sgrs de la Grange, éteinte;
5° celle des sgrs do Saume, éteinte;

4° Guillaume, chanoine de Saint-Caprais à Agen; t en
1592 ;

5° Pierre, conseiller au parlement de Bordeaux; marié à
Jeanne de Cazeaux, dont postérité qui a forme les sgrs
de Mansencal, éteinte;

6° Gilette, mariée le 14 août 1526 à Robert Godailh, tréso-
rier de France.

1V. Armand, alias Hermand Sévie, sieur de Lagarde et
de Primet„ en Agenais, juge mage d'Agenais, épousa Fran-
çoise de Bans Maniban et mourut en 1572, laissant :

1° Guillaume, qui suit ;

2° Charlotte, daine de Primet, mariée le 20 avril 1585 à
Jean de Malvin ;

3° Gillette, mariée à N... Sauvage, conseiller au Grand-
Conseil.
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V. Guillaume Sévin, sieur de Lagarde, de Villenes, etc.,
épousa : I° le 25 janvier 1587 Antoinette de liens, alias
Rance, dont cinq enfants ; 2° Nicole 'de Vaux, dont un fils :

[da 1°' lit] : 1° Armand, qui suit ;

2° Jean, sieur de 
e

La n•ardé, marié le 15 septembre 1615 à
Jeanne d'Halot lrernarjée a Louis de Luton, sieur de
Cujulm, dont une tille, Antoinette, mariée à Martial de
Bordes ;

3° Antoinette, religieuse; 4° Suzanne, mariée. à Jean-Pierre
de Mesmes, sgr de Gavain ; 5° Marguerite, mariée le
15 novembre 1610 à Jacob de Secondat, sgr de Mon-
tesquieu et remariée le 5 février 1633 à Joseph du Ber-
net, premier président au parlement de Bordeaux ;

[dm 2° lit] :	 Jean, jésuite, t à Agen le 26 juillet 1680.

VI. Armand de Sévit], épousa à Agen par contrat (11119 juil-
let 1624 Jeanne du Pin, daine du Canot et de Pescille, 01Ie
Sans, et de Diane de l'escale, dont :

1° Jean-François, qui suit;

2° Charles, auteur de la branche des sgrs de Pescille, ci-
après;

3° Jean-Chrisostome, prieur de Saint-Antoine ;

4° Marie-Gabrielle, mariée à Pierre de la Tour, sieur de
Fontiron ;

5° Nicole, religieuse, t à Agen le 3 octobre 1647.

VII. Jean-François de Sévin, sgr de Canot et de la baronnie
de Ségougnac, en Brulhois, épousa, par contrat du 48 juin
1646 Anne de Redon, fille de Florimond, lieutenant en la sé-
néchaussée d'Agenois, et de Cécile de Cieutat, dont : 1° Ar-
mand, qui suit ; Armand-Joseph, prêtre et chanoine
d'Agen ; 3° Joseph, prêtre et chanoine; 4" Marie, mariée à
Louis Patras, sgr de Campaigno; 5° Marguerite, mariée à
Pierre de Balzac ; Antoinette, mariée le 10 novembre 1670 à
Mare-Antoine Lacuée, conseiller au présidial d'Agen.

VIII. Armand de Sévin, sgr de Canot et de la baronnie de
Ségougnac, épousa le 9 février 1671 Eléonore de Sarrau, fille
de Jean, receveur des consignations d'Agenais et de Serene de
Dondon deSaint- ,%mans, dont: I" Armand, qui suit; 2° Paul,
capitaine et chevalier de Saint-Louis ; 3° Jean-Chrisostome,
capitaine et chevalier de Saint-Louis; 4° Paule, mariée à
Joseph Bessières, conseiller à la Cour des aides de Bordeaux.

IX Armand de Sévin, sgr de Ganet et de la baronnie de
Segougnac, épousa le 22 février 1694 Aune d'Ilalot, alias
'Ballot, dame de Castille, de Lamothe, etc., fille de Florimond,
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sgr de Castille et de la Flotte, et de Marguerite Foy de Faure,
dont :

1° Jean-Chrisostome, qui suit;

2° Armand-Joseph, sgr de Lamothe, mariée en novembre
1753 à Marguerite de la Tour (le Fontiron ; sans postérité;

3° Anne, mariée à Théodore de Ferrand de Lalande;

4°-5° Deux filles, religieuses.

X. Jean Chrisostome de Sévin, sgr de Ganet, Talive et de
la baronnie de Ségougnac, épouse le 19 avril 1719 Thérèse de
Monnier (alias Monge), de Bonnel,fille d'Henry, mousquetaire,
et de Françoise Boyer, dont: 1° Armand, qui suit; 2' Antoi-
nette, mariée en 1746 à Claude de Rangouse 3° Thérèse-
Antoinetle, mariée en mai • .1750 à Jérôme de Baillot de Ho-
rensac.

XI. Armand de Sévin, sgr de Gannet, Talive, et de la ba-
ronnie de Ségougnac, épousa le 8 juillet 1755 Serène (le Bonot,
dame de Lespiasse et de la Tuque, fille d'Hercule, et de Mar-
guerite de Bergues d'Escalup, dont:

1° Jeau-Chrisostome, qui suit;

2° Pierre-Thérèse-François-Xavier, conseiller général du
Lot-et-Garonne, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,
O. *, né le 2 décembre 1758, t à Agen le 28 janvier
1836; marié eu 1791 à Marie Dalès de. la Tour de
Ferussac, d'où deux filles : a) Marie-Joseph-Armande,
sans alliance; b) Suzanne-Philippine, t le .15 octobre
1856, sans alliance;

3° Pierre-Phébade, auteur d'un rameau de Talive, qui suivra;

Jean-Chrisostome-Duleide, chevalier de Saint Jean-de-
Jérusalem (2 décembre 1773), né le 15 octobre .1771, -
sans alliance;

5° Marie-Armande-Joseph, née le 10 novembre 1759,
t sans alliance;

6° Marie-Thérèse. née le 28 février 1766, t à Agen le 5 fé-
vrier 1841, mariée à Jean-Henry de Saint-Gilis de Mar-
tel

XII. Jean-Chrisostome de Sévin de Ségougnac, baron de
Ségougnac, capitaine (le dragons, maire d'Agen 0803-14), né
eu 1756, t à Agen le 12 février 1834; épousa le 11 décembre
1793 Elise-Paule-Florent Manas de Lamezan, t au château de
Talive le 9 septembre 1849, fille de Bernard et d'Anne de •
Roquevert, dont :

1° Marie-Armand-Théodore, conseiller à la cour d'appel de
Nimes, puis d'Agen, *, né le 1°' août 1796, t à Agen
le 29 novembre 1867, sans alliance;
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2" Léon-François, qui suit ;

3° Hippolyte-Faustin, né le 15 février 1803, ;-..., sans al-
liance;

4° Marie-Joseph-A rudoie, qui sera rapporté après la posté-
rité de son frère aîné ;

5° Marie-Joseph-Adrien, maire de Gimont (Gers), conseiller
général du Gers, né à Agen en 1814 t au château de
Larroque (Gers) le 11 décembre 1894, marié le 15 avril
1845 à Emilie-Antoinette-Françoise Bagneris, dont un
fils unique :

Marie-Armand-Jean-Louis, officier d'infanterie, né au
château de Larroque le 24 janvier 1855, marié le
23 juin 1883 à Caroline-Pascale Dupuy ;

60 Adèle-Serène-Bernardine, née en 1794, t..., mariée à
Charles de Batz, baron de Tranquelleon ;

7° Marie-Thérèse-Zaïde, née..., t le 2 décembre 1803,
mariée le 1 ,, mai 1820 à Jean-Pierre-Nicole de Lan-
tourne ;

8" Madeleine-Agappe, née..., t le 18 mars 1886, mariée
le 5 avril 1822 à Pierre-Louis-Hippolyte Laffitte de La-
joaunenque ;

9° Octavie, née le 5 novembre 1810, t à Agen le 28 février
1882, mariée vers 1832 à Jacques d'Arblade de Séantes.

XII. Léon-François de Sévin de Ségougnac, née le 2 juil-
let 1798, t à Agen le 18 octobre 1870; épousa, le 11 mai 1830,
Elisabeth-Madeleine, dite Dely, Tardieu-Lisle, t en 1808, dont :

1° Paul-Marie-Armand, qui suit ;

2° Louise-Pauline-Marie-Octavie, mariée : 1° le 7 mai 1858
à Henri Le Blanc de Mauvezin, t en 1861; 2° le 18 juin
1867 à Albert-Gabriel-Gérard Jacobé de Naurois ;

XIII. Paul-Marie-Armand de Sévin de Ségougnac, né...,
sans alliance.

RAMEAU CADET

XII bis. Marie-Joseph-Anatole de Sévin de Ségougnac,
épousa en 1831 Marie-Catherine Drégé, t le 8 août 1902,

dont :

1° Louis-Pierre-Anatole, qui suit ;

2° Félix-Théodore, officier d'infanterie démissionnaire, né...;
marié le 30 mai 1804 à Gabrielle-Jeanne Jacobé de:
Naurois, dont cinq enfants :
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a) Marie-A uguste-Edonard, né le 30 octobre 1866; marié
le 20 décembre 1800 à Marie de Tricornot de Bose;
d'où sept enfants : Hubert, Xavier, Thierry, Ber-
trand, Huon, Christian et Jacqueline;

II I Jean, né le 25 mai-1870 ;

c) Joseph, lieutenant de chasseurs, né le 3 aoùt 1876 ;
. marié le... 1899 à Henriette de Comarque, dont

deux enfants : Jacques et Josianne ;

d) Marie-Joseph-Marguerite, religieuse, née . le 20 mars
1865: -

c) Marie-Albertine, née le 15 mars 18-75; mariée à Jo-
seph Pissonnet de Bellefon, lieutenant au 25' régi-
ment de dragons.

MIL Louis-Pierre-Anatole de Sévin, directeur *de la Caisse
d'épargne de Toulouse, né le... 1835, t au chéteau de Rn-
delle (liante- Garonne) le / octobre 1891, épousa le 18 mars
1860 Marie-Antoinette-Eugénie du Bourg, fille de Gabriel-
Philippe et de Jeanne-Marthe-Agathe de Bray, dont douze
enfants :

1° Marie-Joseph-Roger, qui suit ;

2^ Marie-Philippe-Georges, né le 11 janvier 1863, t à Paris
le 20 mars 1883;

3° Marie-François-Régis-Henri, capitaine (l'infanterie, né le
18 juin 1865; '

4° Marie-Georges-Michel-Bernard, né le là septembre 1873;

5° Charles, t enfant;

6" Jean-Pierre, né..., t le 29 septembre 1869;

7° François, né en 1882 ;

8' Marie-Beatrix-Geneviève, née le 3 décembre 1867, mariée
à Fernand de Roaldès;

9° Joséphine- Françoise- Marie- Thérèse, née le 23 janvier
1872, mariée à Henri Geaet, capitaine d'infanterie ;

16° Marie-Madeleine-Alexandrine-Agape, née le , 3 décembre
1874, mariée en 1901 à Gabriel Dufaur de Citres, capi-
taine d'infanterie coloniale;

11° Marie-Thérèse-Pauline, née le .19 décembre 1878;

12° Hélène, née en 1881, t jeune.

XIV. Marie-Joseph-Roger de Sévin, officier des haras, né le
22 septembre 1861, e épousé à Brousser (Aude), le 21 juillet
1890, Marie-Louise Aynard, dont : Georges, né en 1891;
20 André, né en 1894.
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HAMEAU DE TALIVE

XII bis. Pierre-Phébade de Sévin, sgr de Talive, lieutenant-
colonel du génie, chevalier de saint Jean de Jérusalem (1774),
e, t à Agen le 14 septembre 1834; épousa Jeanne-Foy
de Carrieu de la Tuque, dont : 1° Alphonse, capitaine d'ar•
tillerie, *, né en 1798, t le 20 mars 1880, sans alliance;
2^ Léopold, qui suit; :3° Laure, mariée à Joseph Lespinasse.

XIII. Léopold de Sévin-Talive, agent-voyer en chef du Lot-
et-Garonne, né le G novembre 1807, épousa à Agen, le 2 avril
1839, Delphine Ilerthournieu-Lamer, dont : 1° Gabriel, qui
suit: 2° Jeanne, mariée en 1864 à Gaston du Prat de Mézailles;
3° Marthe; 4" Claire, religieuse.

XIV. Gabriel de Sévin, conservateur des hypothèques, marié
et père d'une fille : Madeleine, mariée, le 15 novembre .1886,
à Georges de Hazelaire, officier d'infanterie.

BRANCHE DE PICILLE

VII bis. Charles de Sévin, sgr de Péçille, épousa le 20 no:-
vembre 1671, Marie de Mucy, dont un fils, qui suit.

V III. Pierre de Sévin, sgr de Pécille, épousa le 4 juillet 1701,
Jeanne du Lyon, dont un fils, qui suit.

IX. Martial-Armand de Sévin, sgr de Pécille, épousa, le
23 mai 1736, Marie Angélique-Christine de Mage, dont un
fils qui suit et une fille, Marguerite-Jeanne, mariée en 1769
à Louis-Jean-Baptiste (lu Pont de 13aulac.

X. .Jacques-Joseph de Sévin, sgr de Pécille, épousa le 30 jan-
vier 1768, Élisabeth de Grillon de Mollies, dont :

1 0 Armand-François, qui suit;

2° Armand-Léon, qui sera rapporté après son frère.	 .

Xl. Armand-François de Sévin de Pécille, né le l er no-
vembre 1770, épousa, le 14 .août 1796, Françoise-Victoire de
Lavolvène, dont :

XII. Armand-Léon de Sévin, maire de Damas, né le 22 juin
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1797, à Agen le 8 novembre 1876; marié en 1820 à N...
Saint-Gilles, dont Jean-Théodore, né en 1830, -1. en 1902.

XI bis. Armand-Léon de Sévin, conseiller général du Lot-et -
Garonne, épousa Marie de Peynau, dont un fils, qui suit.

XII. Eléonor-Louis de Sévin, épousa Zuline de Bazignan,
dont :

1° Armand-Léon-Louis, en 1882; marié à Elisabeth de
Gramont de Villemontès, dont une fille : Thérèse;

2° Léonard-Louis-François-Gustave, qui suit ;

3° Léonide, mariée à Paul Vergnes, avocat.

XIII. Léonard-Louis-François-Gustave de Sévin a épousé
Jeanne-Berthe Laval, dont :

1° Un fils;

• e Louise-Anne-Berthe-Madeleine, mariée en novembre 1886
à Georges de Bazelaire, officier.

BRANCHE DE LA SAUSSAYE

Cette branche, fixée au Maine, et dont nous n'avons pas
trenve le point de jonction, était représentée à la fin du
XVIII° siècle par Louis-Gabriel-Amédée-René de Sévin, fils de
René-Louis, sgr des Asprets, et de Françoise d'Oigne, qui
épousa le 18 décembre 1773 Marie-Françoise Ernauld d'Esca-
jeul, dont un fils, qui suit :

René-Léonard de Sévin, marié le 20 janvier 1801 à Élisabeth
Fleutrin, d'où : N..., marie en 1850 à M n° Levet, et père de
deux enfants : 1° Raoul, né à Evron le 8 avril 1853, 2° et une
fille.

Anus : d'azur, à une gerbe de blé, liée du même.

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM

L'illustre maison des seigneurs de Villiers le-Bel, de l'Isle-
Adam et de Valmondois, en l'Isle de France, s'est éteinte dans
les mâles en 1535, après avoir donné un maréchal de France
et deux grands maîtres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Une branche, dite des seigneurs de Livry et dont le point de
jonction n'a pas été établi, a cependant été admise par les

auteurs de l'Histoire des grands officiers de la Couronne, et
s'est éteinte également par la mort de François de Villiers,
grand louvetier de France en 1581.

15

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 22J —

Les familles portant le nom de Villiers sont très nombreuses,
aussi bien dans la noblesse que dans la bourgeoisie et beaucoup
d'entr'elles ont tenté de faire admettre leur GOMMIlnanté d'ori-
gine, avec l'illustre maison des sers de l'Isle-Adam, mais
aucune d'elles n'a jamais pu l'établir par des documents authen-
tiques. Quelques-unes cependant ont réussi, gràce aux irré-
gularités de l'étal-civil moderne à obtenir une possession
d'état en se laissant al tribuer le surnom de l'Isle-Adam. Au
XIX' siècle. cette tolérance s'est donc étendu à des familles
très honorables de Devilliers t , en un ou deux mots, par l'ad-
jonction de ce StIrno:n.

(y,

L'une (le celles, qui la première, a pu bénéficier de ce nom
de l'Isle-Adam, est originair.s de Baurgogne et portait pour.
armoiries : da:ar, it trois croissants d'argent.

Elle-était de bonne noblesse et lors de la réformation, elle a
été maintenue par Caumartin, intendant de Champagne, le
13 novembre 1668, en la ' personne de Claude de Villiers (qui
ne prenait pas alors le qualificatif de l'Isle-Adam), écuyer,
seigneur de Laine-aux-Bois, etc., chevau-léger de la garde
du roi, marié le... février 16'16, à Claude de nicht:bourg, et
père de sept enfants : Charles, né en 1648; ,lean, décédé eu
1669; Antoine, né en 1654: Edouard, né en 1659, et trois
filles. Ce Claude a établi sa filiation régulièré par actes, jus-
qu'à. son trisaïeul, Jean de Villiers, sgr de la Grange, qui
etait lui-mémo petit-fils d'un Pierre, sgr do Villiers et (le
Chalmaison, cité dans un acte de foi et hommage, du 4 fé-
vrier 1439, à l'évêque de Sens; sa postérité a fini au 8" degré
avec Alexandre-Marie-Claude do Villiers, (lit de l'Isle-Adam,
colonel, né à Villenaux (Marne) le • 6 novembre 1772, qui
recueillit une part de l'indemnité tics érnip're.3 dans le départe-
ment de l'Aube et mourut peu après 1828.	 •

D'après une déclaration , de d'Hozier (cf. Noureandilozicr,
art. Villiers), le surnom de l'Isle-Adam serait acquis à cadi
famille, à raison d'un hoaimage rendu au roi le 6 octobre
1640 et d'une enquête des 10 et 12 mai 1632, mais aucune ordon-
nance royale ne parait avoir confirmé. et sanctionné depuis
ces prétentions.

L L'almanach des postes donne 1 519 localités du nom de Villiers,
dont le non( a pu être adopté soit par des familles qui en avaient
les droits de seigneuries, soit par des familles de bourgeois ou chi
paysans, qui l'ont pris comme signalement au moment de la créa•
Lion des registres paroissiaux.

2. Niais dans une note de sa main, à propos des preuves pour
l'1 cols militaird, d'ilozier a soin de dire qu'il n'en prend aucune res-
ponsabilité.
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Une autre famille a adopté aussi le surnom de l'Isle-
Adam après San arrivée en Be'tagne. au commencement du
XVIII* siècle, et l'a porté- ensuite jusqu'à nos jours; elle parait
apnarteuir à une des familles du nom de Villiers; citées aux
XVI' et XVII' siècle dans la bourgeoisie parisienne, car elle ne
figure pas à la réformation de la noblesse mais seulement à l'Ar-
morial général de .1696 (Reg. de Paris), pour satisfaire à la taxe
sur les armoiries de la noblesse, de la bourgeoisie,des commu-
nan Us et corporations. L'Annuaire de la Noblesse, année 1878,
p. 3'O. en a dit quelques mots à propos d'un procès intenté
par sou représentant d'alors.

Elle a établi sa filiation ' régulière et suivie depuis Jérôme,
qui suit.

1..lérôme de Villiers, natif de Paris, avocat au conseil,
marié en 1651 à Marie de la Roche, mourut en 1676, et laissa
sept enfants mineurs qui reçur qat' en 1676 pour tuteur, leur
oncle, Louis de Villiers, aussi av 'catit Paris. On a voulu' faire
de ce Jérôme de Villiers un fils de Claude de Villiers, sgr
de Laine-aux-Bois, et de Claude de Riehebourg (voir ci-dessus,
p. 226): Cette hypothèse est absolument inadmissible par le
simple rapprochement des dates, au moins historiquement
établies en ce qui concerne les Villiers de Bourgogne et de
Champagne.

Les sept enfants de Jérôme de Villiers, de Paris, et de
M il ° de la Roche, sont :

1° Claude, avocat en parlement, qui fit enregistrer ses armes
à l'armorial général de 16)ll (Registre de Paris, t. II,
p. 1256): d'azur, semé de chausses-trappes d'argent
à quit lion, du même, brochant S'icr le tout; il vendit
en 1714, conjointement avec sou frère, Jérôme, sa soeur
Marguerite et ses neveux, une maison, sise à Rueil et
acquise par leur père et mère ;

2° Jérôme, commis de la marine, né en 1657, décédé au
Havre en 1747 ;

3' Jean, qui suivra ;

4° Marie-àlagdeleine;

5° Angélique;

6° Françoise [décédée sans alliance avant 17I4];

7° Marguerite, vivante en 1714.

11. Jean de Villiers, dit aussi de Villiers de l'Isle-Adam,

1. Cette hypothèse est établie dans l'Étude historique et biogra-
phique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, par J. Bec-
DRY (1905, Paris, chez H. Champion), t. I, p. 67 et suivantes.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 228 —

enseigne des vaisseaux du roi, né à Paris en 1668, f en 1712,
épousa à Brest le 24 mai 1705, Françoise-Thornase Daugerez
dr( Main, remarié en 1712 à Jérôme-Thimothée de Blois, capi-
taine de brûlot (d'où les do Blois actuels), et fille de René
Daugerez du Main, sieur de 13ellevne, ingénieur de la ville et
du château de Brest, et d'Anne Le Brizec, dont quatre fils :

1° Jérôme-Jean, commissaire ordonnateur de la marine, né
en 1706, t en 1761; marié le 10 juin 1754, à Madeleine
Le Merer de Kerleau, dont une fille, Marie-Françoise,
née à Brest le 13 mai 1755;

2° François-Luc, né à Brest le 10 décembre 1707;

3° Thomas alias Thomas-Victor, qui suit;

4° Pierre-Jean, né à Brest le 18 mai 1710.

III. Thomas-Victor de Villiers de l'Isle-Adam, capitaine des
vaisseaux [?] et commandant d'une compagnie de bombardiers
et canonniers à Saint-Domingue, chevalier de Saint-Louis; né
à Brest le 18 juin 1709, t à Brest le 18 mai 1758, épousa an
Cap • (St-Domingue) en 1743, Marie-Elisabeth Briochet, dont :

1° Achille, garde de la marine, né en 1743, t à Brest le
5 juillet 1767, sans alliance;

2° Charles-François, qui suit;

3° Armand [chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1749 ?],
mort en bas âge.

IV. Charles-François de Villiers de l'Isle-Adam, enseigne
des vaisseaux du roi, t au château de Kerleau le 10 août 1769,
avait épousé à Trébabn, près le Conquet, en 1768, Marie-
Jeanne de Kersauson, fille de Jean-François, sgr de Goasinel-
quia, et de Suzanne-Françoise Mol de Kerjan, dont un fils
unique, qui suit.

V. Jean-Jérôme-Charles do Villiers de l'Isle-Adam, com-
mandant d'artillerie, né à Brest, le 23 juin 1769, t à Locarn
(Finistère) le 26 juin 1846, épousaà Maél-Pestivien (Finistère),
le 16 septembre 1796, Marie- Gabrielle-Thomase Hauron [de
Trevenot], fille de Bertrand-Hernin, et de Marie-Thérèse Gour-

, lay, d'où sept enfants :

1° Joseph-Toussaint-Charles, qui suit;

L° Grégoire-Marie, né à Maêl-Pestivien le 19 janvier 1799;

3° Philippe-Auguste, né à Maël-Pestivien;

4° Yves-Marie, prêtre, recteur do Ploumillian, né à mel-
Pestivien le 28 septembre 1808, t à Ploumilliau, le
-.1888;

5* Eugénie-Gabrielle, religieuse, née à Maël-Pestivien le
4 août 1804;
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6° Marie-Jeanne-Pauline, née à Melliouec;

7' Marie-Thérèse, née à Maél-Pestivien, mariée en août 1841
à Henry de Trolong du Humain ;

8° Julie-Suzanne-Marie, née à Maël-Pestivien, le 27 février
1807, mariée le 4 septembre 1844 à Henri Hingant de
Saint-Maur,

V, Joseph-Toussaint-Charles Villiers de l'Isle-Adam, cheva-
lier de Saint-Jean de Jérusalem, né. à Maêl-Pestivien,
vers 1802, t à Paris le... 1883; épousa Marie-Françoise Le
Nepvou de Carfort, t à Paris en 1883, dont un fils unique,
qui suit.

VI. Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste de Villiers de
l'Isle-Adam, littérateur et poète, né à Saint-Brieuc le 28 no-
vembre 1818, t à Paris le 20 août 1889; épousa à Paris, eu
août 1889, Marie :Elisabeth Dantine, veuve en premier mariage
de M. Brejeras, dont il avait uu fils, reconnu par mariage
in extremis : Victor, né en 1881, t à Paris en 1891.

Une autre famille de Villiers-Deschamps (peut-être Des-
champs de Villiers), dite depuis de Villiers de l'Isle-Adam,
en vertu d'une ordonnance royale de 1815, parait avoir voulu
se rattacher aussi à une famille de Villiers-Lauberdière, origi-
naire d'Anjou, s'il faut en croire des généalogies et des pièces
assez bizarres, produites sans doute à l'occasion de cette
addition de nom (Cf. Biblioth. Nationale, Mss. Cabinet
d'Hozier, vol, 331, pp. 120 et suivantes).

La filiation certaine de cette famille s'établit depuis un
François-Ignace de Villiers-Deschamps, chargé (lu bureau des
classes et des bois- de marine, dont les documents ci-dessus
cotés n'établissent ni la date et ni le lieu de naissance, et
qui aurait épousé au Faon (Finistère), en 1768, Jeanne-Eléo-
nore Le Borgne de La Tour de Villemeur, fille d'un officier de
marine, dont un fils, qui suit.

Joseph-Gabriel de Villiers-Deschamps, puis de Villiers de
l'Isle-Adam, capitaine d'infanterie, retraité en 1821, chef de
bataillon, lieutenant de roi à Montreuil-sur-Mer, chevalier de
Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem; ne 'au Faon, le
7 février 1775, fut autorisé par ordonnance royale du 7 sep-
tembre 1815 à ajouter à son nom celui « de Lisle-Adam »; il
épousa à Nogent-le-Rotrou. le 1" juillet 1791, Jacquetto de la
la Porte, dont il a eu trois fils :

1° Joseph-Gabriel, né à Nogent-le-Rotrou le 2 avril 1795;

2° Edouard, né à Saint-Malo le 22 octobre 1800;

3° Emmanuel, né If Rennes le 25 décembre 1803.
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Nous croyons que ces derniers ont laissé postérité repré-
sentée de DOS jours.

ee•

Plusieurs autres familles, dont l'une, émigrée en Finlande,
dans les provinces de la Baltique, pour cause de religion, et
d'antres existant en France ont également émis des préten-
tions à la reprise de ce nom de l'Isle-Adam, mais sans qu'il
soit possible d'exprimer les bases plus ou moins historiques
sur lesquelles elles s'appuient, faute de documents publiés et
connus.

***

Presque toutes ces familles, en s'attribuant le surnom (le
l'Isle-Adam, ont adopté aussi les armes de l'illustre maison :
d'or ; ait chef d'azur, du dextrochère 1:''étu, (l'un fanon d'her-
mine et bradant.

[LE JEUNE] VINCENT

L'ancienne famille Vincent, originaire
de la Franche-Comté et dontla notice his-
torique et généalogique a été publiée dans
l'Annuaire de ta Noblesse de 1883, eut
au XV' siècle un de seS membres qui alla
s'établir au Duché de Limbourg et fonda
la branche représentée de nos jours par
un sénateur du Boyaume de Belgique,
M. Le Jeune Vincent.

Cette branche dont les scribes du siècle
dernier firent précéder abusivement le
nom patronymique Vincent, du qualifi-
catif a le Jeune n, qualificatif donné à
Henry Vincent pour le distinguer de sou
père henry Vincent, le vieux, a été trans-
formé par la Suiteen «LeJeune Vincent n,
nom patronymique des représentants ac-

tuels de cette famille.

Les armoiries des Vincent sont rapportées par différents
historiens. Elles figurent également sur un tableau peint
représentant les présidents et membres du Grand Conseil
du Duc de Bourgogne à Malines, en 1'73. (Tableau conservé
au Musée communal de la dite ville.) On voit au-dessous de
ces armoiries le portrait de messire jean Vincent, prévot de

l'Eglise collégiale Saint-Pierre à Cassel; élu membre du pre-
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mier grand. conseil de Malines, créé par Charles le Téméraire,
• en 1473, et qui devint ensuite membre du Conseil privé de l'ar-
chiduc Maximilien et de l'archiduchesse Marie de Bourgogne
et fut élevé à la dignité de premier président du grand conseil
de Malines, en 1503, par Philippe le Beau.

Ces armes se décrivent . comme suit : de gueules. a trois
quintefeuilles d'argent posées 2 et une ; au chef' émanché
et chargé de six mouchetures d'hermine, 5, 2, 1.

D'après un manuscrit se trouvant à la Bibliothèque Royale
de Bruxelles, - (Fond dit : n Bibliothèque des. ducs de Bourgo-
gne e, n° 5928-31) le cimier (le cette famille Serait composé de
cinq plumes d'autruche dont trois d'argent et deux de gueules..

Cette famille est représentée aujourd'hui par :

XIII. lienri-Joseph . Diendonné Le Jeune Vincent, ancien sé-
nateur du Royaume de Belgique, commandeur de l'ordre de
Léopold, décoré de la Croix civique (le 1 r° classe, et de la
médaille commémorative de S. M. Léopold II, ancien membre
(lu Conseil provincial de Liège et du Conseil communal de
Dison, ancien industriel, ancien président (le la Chambre de
commerce de Verviers, estné à Dison, le 19 juin 1828, fils de
Jean-François Le Jeune Vincent, chevalier de l'Ordre de Léo-
pold, conseiller provincial, vice-président de la Chambre de
commerce de Verviers et bourgmestre de Oison, décédé en
cette ville le 13 mars 1861 et de Marie Catherine de Bar, décé-
dée également en la même ville, le 13 juillet 1883. M. le
sénateur Le Jeune-Vincent s'est marié deux fois : 1° à Dison,
le 28 avril 1856, à Pélagie Hotermans, née à Dison, le 9 juin
1835, y décédée le 9 avril 1857, fille de Nicolas-Joseph Roter-
mans et d'Isabelle Joseph Hotermans ; 2° à Paris, le 8 mai,.
1866, à Emnia Robert, née à Bruxelles, le 8 mars 1817, fille de
Jules-Robert et d'Elisabeth van Meurs.

De ces unions sont issus quatre enfants :

1° Jean-Francois Le Jeune Vincent, né à Bison; le 8 mars
1857, y marié le 14 juin 1890 a Gabrielle-Marie Drèze,
née à Dalhern, le 12 novembre 1868, fille (le Renier-
Albert Drèze, bourgmestre de la ville de Bison et
Joséphine-Augustine Winandy, petite-fille de Mathieu-
Joseph. Drèze et (le Gertrude Hannotte. [La famille
Drèze portait pour armes : coupé d'argent chargé ; en
chef de deux fers de moulin de sable ; en pointe
d'un lion passant d'azur, lampasse de gueules.]

De l'union de Jean-François et de Gabrielle-Marie Drèze,
sont issus quatre enfants qui suivent :

a) Juliette-Pélagie-Joséphine Le Jeune Vincent, né à
Dison, le 27 mars 1891.

II serait mieux d'émincer : 2 urne émanche d'argent chargée
de six 'mouchetures d'hermine. (Notes de la Direction).
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b) Ilenri-Jules-Albert Le Jeune Vincent, né au château
des Croisiers, le 3 août 1892 ;

c) André-Jean Le Jeune Vincent, né à Dison, le 25 fé-
vrier 1894.

d) Paul Le Jeune Vincent, né à Dison, le 16 décembre
1897.	 -

2° Marguerite-Marie-Ernestine Le Jeune Vincent, né à Di-
son, le 19 février 1867 ;

3° Henri-Jean Le Jeune Vincent, né à Dison, le 2 juillet
1869, y décédé le 7 mars 1891 ;

4° Emile-Jules Le Jeune Vincent, né à Dison, le 13 mai
1875, mariée à Bruxelles, le 7 mai 1901 à Jeanne-
Pauline-Emilie van den Nest (d'une ancienne famille
d'Anvers), fille d'Arthur van de Nest, sénateur du
Royaume de Belgique, ancien échevin de la ville
d'Anvers, commandeur de l'Ordre de Léopold, officier
de la Couronne d'Italie et de la Couronne du Congo,
chevalier de l'Ordre Royal du Lion du Congo, officier
de l'Instruction publique de France, etc.

-
ARMES : de gueules à trois quintefeuilles d'argent, 2,1 ;

au chef émanehé d'argent, chargé de six mouchetures
d'hermine de sable, 3, 2, 1.

CIMIER : cinq plumes d'autruche, alternées, 3 d'argent,
2 de gueules.

R

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE

SUR LA MAISON

DES LIGNERIS

MARQUIS DES LIGNERIS, BARON DE

COURVILLE, ETC.

La maison des Ligneris est une des plus anciennes de Plie
de France. et on la trouve an service de la maison de Bour-
bon dès le commencement du XV , siècle. Son origine est
constatée et établie par les lettres-patentes de novembre 1776,
portant création en sa faveur sous la dignité de marquisat des
Ligneris, des terres et seigneuries de Méréglise, la Vove et
autres, et établissant que :

« A ces capses voulant favorablement traiter l'exposant et
» considérant que la famille des Ligneris est une des plus
» grandes et de la plus ancienne noblesse de notre royaume,
» alliée en 1181, à la maison de l'Etendart et depuis aux mai-
» sons de Meslot, de Mouy, de Crosne, de Tournemine, de
» Baudiment, de Cardonne, de Champrond, de la Bourdaisière,
» de Chaligault, de Billy ; tous aïeuls en ligne directe de
» l'exposant, et encore de la maison de Vienxpout, Montmo-
» rency, Nicolay, Aligre, Molé-Champlatreux, La Luzerne,
» Briqueville, ... et autres ; considérant aussi les grands et
» importants services rendus à l'Etat . par l'exposant et ses an-
» cêtres et dont les annales rendent témoignage, puisque l'ex-
» posant descend en ligne directe de Pierre, de René, de
» Michel. de Jacques, de Théodore, d'Albert, de Louis et de
» Louis François des Ligneris ; que Pierre des Ligneris, atta-
» ché à la maison de Vendôme, rendit les plus grands services
» à Chertés VII, qui lui accorda la place de capitaine et grand
» bailli de Chateauneuf en Thymerais ; que René des Ligne-
» ris, son fils, lui succéda à cette place et s'attacha au duc
» d'Alençon, dont il fut le premier écuyer d'écurie et qui, en
» en reconnaissance de ses services, fut gratifié, d'un terrain
» considérable dans la paroisse de Champrond, en Gastine,
» qui fut érigé en fief noble du nom des Ligneris, par lettres-
» patentes du 13 septembre 1517. fief que sa famille e toujours
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» possédé; que René des Ligneris, nourri jeune au service
» d'Antoine de Bourbon

'
 roi de Navarre, fut. tué à la bataille

» de Dreux où il s'était distingué en commandant la cavalerie
»'légère; que Michel des Ligneris, l'un des cent gentils-
» hommes de la maison du roi y servit avec distinction : que
» Jacques des Ligneris, cadet de la maison, s'étant appliqué
» à Petude des lois fut pourvu d'une charge de conseiller au
» Parlement de Paris, qu'il en remplit si bien les fonctions
» que François I, auquel il était fort agréable, le gratifia
» en 1544 d'une charge de président à mortier au même Par-
» Iement, laquelle fut créée en sa faveur ; qu'il fut ensuite
» employé aux pies importantes affaires et fut un des ainbas-
» sadeurs pour le roi au Concile de Trente où il soutint avec
» fermeté et courage l'honneur de son souverain et les libertés
» de l'Eglise gallicane; que Claude des Ligneris, son fils ciné,
» mourut jeune à Rome où il avait été envoyé par Henry.II:
» que Théodore des Ligneris, son second fils, fut nourri et
» élevé en qualité (Tentant d'honneur de Henry de Bourbon,
» roi de Navarre, jusqu'à rage de cinq ans, qu'il fut place
» auprès du duc d'Alençon, par le sieur de la Bourdaisière,
» son cousin, qui avait l'honneur (l'être gouverneur du prince
» et lequel Théodore fut, dès Page de 15 ans, honoré de la
» place de gentilhomme ordinaire de la chambre du duc
» d'Alençon, dont il remplit les fonctions avec dignité jusqu'à
» la mort du prince, après quoi il fit la guerre en Italie et en
» Allemagne où il se trouva à plusieurs sièges et batailles
» en qualité de capitaine de 50 hommes d'arme des ordon-
» nances du roi, qui l'honora du collier de l'ordre de Saint-
» Michel, et qui fut ensuite choisi le 15 août 1588 pour repré
» senter la noblesse du pays Chartrain aux Etats de Blois ;que
» Geoffroy des Ligneris, le plus jeune de ses fils fut reçu page
» du grand maitre de Malte, ∎Vignacourt, le i1 juillet 1603, et
» mourut en faisant ses caravanes; que Louis des Ligneris,
» fut mestre de camps; qu'Albert des Ligneris fut ohm-
» bellan de François de Bourbon, prince de Condé, par brevet
» du 2 août 1610; que Louis-François des Ligneris servit sous
» les règnes de Louis XIV et de Louis XV,-dans les gardes du
-» corps, Cie d'Harcourt, pendant 40 ans et se trouva aux ba-
» tailles d'Osterht, de Nerwinde, de Malplaquet, et autres où
» il se distingua par sa grande bravoure et sa bonne conduite,
» surtout à Malplaquet où la plus grande partie,de la compa-
» gine fut détruite, et ce qui ne l'empêcha pas de_ se mettre
» comme ancien à la tête de ses camarades où il se tint ferme
» longtemps.contre l'ennemi et fit ensuite une retraite qui lui
» fit honneur et lui mérita la croix de Saint-Louis en qualité
» de brigadier; que l'exposant, à l'exemple de ses ancêtres, a
» aussi servi au siège de Philisbourg en qualité de lieutenant
» dans le régiment du Boy-infanterie; enfin que le seul fils
» qu'il a, agi: de 32 ans, a servi depuis 20 ans dans la 2' com-
» pagnie des mousquetaires de notre garde et qu'il y reste

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 235 --

» encore jusqu'à ce qu'il nous plaise de licencier .son corps. .
» etc., etc 	 	 .	 .

» En conséquence de l'avis de notre conseil d'Etat et de
» notre grime spéciale, pleine puissance et autorité royale,
» nous avons, par ces présentes, signé de notre main,

.	 .	 .	 .....	 ......	 .	 .	 .
» créé et érigé, créons et érigeons en faveur (le l'exposant et
» de sa postérité masculine, sous le titre et la dénomination
» (le marquisat des Ligneris, sous la haute, moyenne et basse
» justice, composée de celle ci-dessus désignée se tiendra
» pour le siège au lieu de la Vove, etc...

Des notes historiques assignent en effet pour auteur à cette
maison, Etienne des Ligneris, baron de Alerainville, près
Etampes en 118/1 et époux' dilenriette Lestendart; son arrière-
petit-fils, Hognerel, on Brigues, des Ligneris épousa Louise
de Crosne, dame de Crosne et d'Etiolles en 1319. D'autres écri-
vains en ont fait un rameau de la maison de Lignières , , dont
le nom de Ligneris ne serait que la traduction latine; ce qui
pourrait appuyer cette opinion au sujet de l'origine du nom,
c'est qu'il n'existe en fait que des fiefs relativement modernes
(lu nom (le « Ligneris » et qu'un fief noble est érigé sous ce
dernier nom en Latine par lettres-patentes du 13 septembre1517
(ut supra).

Quoiqu'il en soit et sans préjuger (le l'origine plus ancienne
de cette maison, nous l'établirons, en dehors des lettres-pa-
tentes ci-dessus, d'après les documents historiques extraits
des travaux de Laisné, prieur de Mondouville (Bibliothèque
nationale : fonds fra.nçais. 127e-36, t. VI.) et relatés
d'après les actes et documents vus et vérifiés par cet historien.

Pierre des Ligneris, écuyer, seigneur . de Loschet, capi-
taine et bailli (le Châteauneuf-en-Thymerais, que l'on dit fils
de François. venu de Bretagne et d'Anne de Tournemine, de la
maison de la Guierche, épousa Jehanne de Thornei 2 , dame (le
Thornes (près de Château-Larche?) fille de Jean de Thornes et
d'Isabeau (le Baudiment, dont il eut au moins trois enfants :

Jehan., seigneur (le Laschet, marié à Louise de Ballu et

I. La maison de Lignières, en Combrailles, a porté pour armes :
d'or au lion de sinople, alias de sable, et la maison des Ligneris
portait anciennement : d'or au lion de sable.

2. Béancliet-Filleau (Dictionnaire, des anciennes familles du
Poitou, l' • édition). dit, d'après Sainte-Marthe, (Généalogie de la
maison de Neudidze,1006), que Pierre de LinieES (Deauchel-Filleau,
ut supra, généal. Liniers), capitaine de Chateanneuf, épousa Jeanne
de Thornes, fille de Jean, seigneur de Ilandiment, et de Jacquette
Esgrepée, et virait en U00. Dans la deuxième édition, il est dit, sans
doute d'après la même source, par ses successeurs (généal. Baudi-
ment, t. Il, p. 33i), que Pierre de Liniers épousa Jeanne de 'Mornes,
fille de Jean, seigneur (le Thornes « ou Thorus »d'IS'aheau de Beau-
diment.
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père de deux filles, dont l'une, Françoise fut, épouse
d'Urbain do Prunelé, seigneur do Guillerval;

2' René, qui suivra ;

3° Jehanne, mariée à Gille d'Adonville, seigneur d'Auvil-
tiers .

III. René des Ligneris, écuyer, seigneur de Morancez et des
Ligneris, premier écuyerdu duc d'Alençon, capitaine et bailli
de ChAteauneuf en Thymerais, après la mort de son père et par
provisions du roi en 1491 (Le prieur de Mondouville, t.VI);
partagea avec son frère et sa soeur la succession de son père,
le 22 juin 1409 (ut supra) et obtint par lettres-patentes du
13 septembre 1517 l'érection en fief sous le nom des o Ligneris »
de terres dans la paroisse de Champrond en Gatine ; il aurait
épousé les deux soeurs : 1° Jehanne de Champrond, décédée
avant 1511, fille de Jean de Champrond, seigneur de Moran-
cez et de Ela Motte d'Ormoy, et de Jeanne Chevalier ; 2° autre
Jehanne de Champrond, sa veuve en •1520 ; il laissa quatre
fils et deux filles, d'après un acte de partage du 11 mars 1527
devant M" Joachim David et Pierre Crable, notaires à Chartres,
passé entre ces dits enfants:

[du 1" : 1° Michel, seigneur d'Augè, premier écuyer du
duc d'Alençon, bailly et capitaine de Chateauneuf eu
Thymerais, l'un des cent gentilshommes de l'hôtel du
roi; né en 1501 ; marié à Claude de Cardonne. fille de
Jean-François de Cardonne, chambellan roi du Louis XI,
et nièce de cl= Frédéric de Cardonne, vice-roi de Naples,
dont unfils, qui suit :

René, seigneur d'Azay (alias Azé) et d'Augè, com-
mandant de la cavalerie légère, tué à la hatailLi
de Dreux en 1502; marié à Antoinette }tabou de la
Bourdaisière, fille de Philibert Bahou, secrétaire du
roi, et de Marie Gaudin, dont il n'a pas eu de postérité:

2° Jacques, qui suivra et a continué la postérité;

3° Anne, née en 1493; mariée à Charles des Feugerais, sei-
gneur de Vacheresse ;

4° Jeanne, née en 1506, mariée à Claude de Languedone,
seigneur de Pussay ;

[dIs	 • 5° Etienne, dans les ordres religieux, et mort
en 1567, abbé de la Prée;

6° Jehan, t en 1527.

IV. Jacques des Ligneris, chevalier, seigneur des Lignais,
conseiller du roi en g on conseil d'état, conseiller au Parlement
de Paris, et ensuite président à mortier audit Parlement (1554),
né en1502, 1 en 1536, fut un des ambassadeurs pour le roi au
Concile de Trente; il commença la construction du célèbre
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hôtel de Paris, depuis Carnavalet, et avait partagé avec ses
frères et soeurs le 11 mars 1527. De son mariage avec Jeanne
Chaligault; dame de Crosne, il laissa :

1° Claude, mort jeune et sans alliance à Rome, où il avait
été envoyé par le roi Henry II ;

2° Théodore, qui suit;

3° Jeanne, mariée le 9 janvier 1561, à Claude du Puy, baron
de Bellefaye, seigneur du Coudray, chevalier de l'or-
dre du roi ; elle est mère d'une fille, épouse en premier
mariage du seigneur de Saint-Gelais-Lusignan et en
seconde de Prégent de la Fin, vidame (le Chartres.

V. Théodore de Ligneris, chevalier, seigneur des Ligneris,
de Bailly-en-Cruipe, de Chauvigny, de Beauvais d'Ormoy, do
Morancez, de la Motte et de Fontaine-la-Guyon; gentilhomme
ordinaire du duc d'Alençon, chevalier de l'ordre du roi et
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, fut baptisé
à Chauvigny, le 18 avril 1553, et épousa à Nogent-le-Rotrou
par contrat du 16 février 1577 (devant Julien Du Pin), Fran-
çoise de Billy, dame de Billy, Courville et Saint-Jean de la
Forêt, fille do Louis, baron de Courville, et de Félicie de
Rosny ; il testa le 23 avril 1626, et mourut à Fontaine-le-
Guyon, le 4 juin 1631, laissant onze enfants, entr'autres:

1° Jean, mort sans alliance à 20 ans ;

2° Louis, baron de Courville;• marié à Aune de Fromen-
Gères, remariée à Louis Dutheil, seigneur de Semois ;

3° Jacques, seigneur de Fontaine, marié à Lucrèce de Four-
mentières, et décédé après 1623;

4° Geoffroy, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
et page du grand-maître (11 juillet 1603), mort jeune;

5° Albert, qui suivra ;

6° Jeanne; mariée à Louis de Fontenay, seigneur de la
Fresnaye, de Saint-Germain et de la Forest ;

7° Marie; mariée à'Lancelot de Kaerbout, sgr de Gemasse;

8° Angélique (alias Françoise), t en 1615, et mariée à
Nicolas de Dangeul, seigneur de Sours;

9° Jacqueline, mariée à Jacques Charpin, seigneur de
Gineprès;

10° Lucrèce, mariée à Joachim de la Cigoingne, seigneur
du Bois-du-Maine.

VI. Albert des Ligneris, chevalier, seigneur de Saint-
Jean de la Forest et de Beauvais, chambellan de François de
Bourbon, prince de Condé (2 août 1680), mourut le 12 jan-
vier 1652, à Fontaine-la-Guyon, et avait épousé le 31 mai 1631,,
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Geneviève du Laurent, fille de Jacques du Laurent, vicomte
de Châteatineuf-en-Thymerais, et de Geneviève Langlois, dont
il eut :

1° Louis, qui suit ;

2° François, mort jeune;

3° Angélique, mariée à René d'Ecauville, seigneur de
Liguerolle;

1°-5" Deux filles, religieuses à Courville.

VII. Louis des Ligneris, chevalier, seigneur de Beauvais et
de Fontaine-la-Guyon, brigadier des gardes du corps du roi ;
né le 0 juin 16,36 - et décédé à Tarouvilliers près de Chartres,
le G janvier 1671, il avait épousé le 21 février 1667. Louise de
Gravelle, inhutnéc au chiite:lu de Beauvais le 30 septembre
1708, fille d'Elfe de Gravelle, seigneur d'A rpntigny, et de
Madeleine de Coutances de la Fressonnière, dont :

1° Louis-François, seigneur de Saint . .lean, né en 1671, bri-
gadier des armées du roi, cheval ler de Saint-..nuis: marié
le 28 octobre 1720 à Marie Garnier de Sainville,etdécédé à
Chartres le 29 juin 1743, sans postérité;

2° Philippe, chanoine de la cathédrale de Chartres, grand
archidiacre de Blois, 	 it Chartres le 10 juillet	 ;

3° Jean-Baptiste, qui suit.

VIII. Jean-Baptiste des Ligneris, chevalier, seigneur de
Beauvais, Fontaine-la-Guyon, etc., garde du corps du roi et
brigadier des ,gardes du corps, chevalier de Saint-Louis,
né le 16 juin 1674, décédé au chateau de Beauvais le
16 juin 1751, épousa le 2 avril 1707, Marie-Aune Beurrier,
fille de François, seigneur de Neuville, ()licier de la maison
du duc de Vendôme, et de Barbe Cottereau, Bout il eut douze
enfants, huit morts au berceau et quatre qui suivent :

1° Louis-François, qui suit ;

2° Marie-Barbe, infligée. à Chartres le 30 juillet 1737 à
Pierre de Thieslin, seigneur de Lorriere, et trière d'une
fille, Marie, mariée en 1731 à Francois, comte de Feu-
gerets ;

3° Marianne-Thérèse, reçue à Saint-Cyr, née le 7 niai 1712,
sans alliance;

4° Catherine-Thérèse, religieuse carmélite à Chartres, liée
le 16 janvier 1718.

IX. Louis-François des Ligneris, chevalier, marquis des
Ligueris, seigneur de Courville, la Vove, etc., lieutenant au
régiment du Roi, né le 1 septembre 1715, décédé le 1 ,, mars
1780, obtint l'érection en marquisat des Ligneris des terres
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et seigneuries de Méréglise et de la Vove par lettres patentes
de novembre 177G; il épousa à Chartres, le 19 février 1740,
Marie-Françoise Davignon, fille de Claude Davignon, procureur
du roi eu PElection de Chartres, et de Marie-Thérèse Botivart,
dont il a eu deux enfants :

l" Jean Baptiste-Claude, qui suit;

2° Marie-Thérèse-Françoise, mariée le 5 mars 1759, à René-
César (le Courtarvel, seigneur de Sonday, dont deux
fils : le marquis et le comte de Courtarvel, qui furent'
appelés à la pairie en 1823 et 1827.

X. Jean-Baptiste-Claude des Ligneris, marquis des Ligne-
ris, chevalier-seigneur (le Méréglise, etc., mousquetaire de la
garde du roi, né à Chartres, le 21 décembre 1743, avait épousé
à Paris, Anne-Marie-Geneviève Pince, fille d'Anne-Louis
Pinon, seigneur d'Abreellien, conseiller du roi et président
au Parlement de Paris, et d'Agnès-Catherine Le Boullanger,
dont il eut deux enfants :

1° Aimé-Louis-Jean-Baptiste-Théodore, qui suit;

2" Augustin-Louis-François, chevalier de Saint-Jean de Jé-
rusalem ...; marié à Agathe du Roux de Reveillon,
dont il eut deux filles :

a) Eudoxie, mariés le 8 mars 1825 à Aimé Daniel de
Vauguyon, garde du corps;

b) Claire-Armande, née vers 1818, t à Paris le 20 mars
1839; mariée à Jean-Marie-Louis-Ernest Le Roy,
comte de Valanglart.

Xi. Aimé-Louis-Jean-Baptiste-Théodore des Ligneris, comte
des Ligneris, lieutenant-colonel, sous-lieutenant aux gardes
du corps du roi (C i " de Rivière), *, né le 27 mars 1778, 1- à
Paris, le 2 août 1825, avait épousé Antoinette-A nue-Françoise-
Marie-Eléonore-Esprit-Christine- Guillelinine -Jacqueline de
Chastelier dn Mesuil, 1- au chideati de Brocourt (Somme) le
12 mars 1850, qui était fille de François-Esprit marquis de
Chastelier du Mesnil, et de Marie-Elisabeth de Deux-Ponts,
et se remaria à jean-Baptiste. Joseph-Philibert, vicomte
d'Ilervilly ; M. et M me des Ligneris eurent deux enfants :

1' Max i m ien-Jos2ph-Augaste-Théodore- Emile - Marie - Es-
-	 prit-Antoine, qui suivra ;

2' Charlotte-Els:Wei-Claude-Esprit, née le G mai 1811 ;
sans allia:ie.);

XII. Maximilien - oseph - Auguste-Théodore-Emile-Marie-

1. Cf. Révérend, Titres, Anoblissements et Pairies de la Restau-
ration, t.	 p. 219 et suiv.
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Esprit-Antoine des Ligneris, marquis des Ligneris, page du
roi Charles X, conseiller général d'Eure-et-Loir, né ie 15 jan-
vier 1813, -I- à Munich le 16 juin 1891; il avait épousé à
Paris, le 25 octobre 1845, Marie-Henriette-Auguste Thourou
de Bertinval, t à Nice, le 21 décembre 1866, fille de Charles-
Marie Thourou de Bertinval, baron de Bressolles, et d'Anne-
Laurence d'Origny, dont il a eu trois fils :

1° Jacques-Joseph-Maximilien-Charles, marquis des Ligne-
ris, chef d'escadron de cavalerie, le, né à Paris, le 11 sep-
tembre 1846 ; t à Paris, le juillet 1901, marié le 26 dé-
cembre 1877, à Charlotte Tailhandier du Plaix, sans
postérité ;

2° Charles-Nicolas-Marie-Anne-Théodore, qui suit;

3° René-Baptiste, né à Méréglise en juillet 1853,t le 3 avril

4877, sans alliance.

XIII. Charles-Nicolas-Marie-Anne-Théodore des Ligneris,
marquis des Ligneris, chef de nom et d'armes de sa maison,
chef d'escadron de cavalerie, *, est né à Méréglise,le 2 novembre
1847, et a épousé au château de Vaux-le-Pény le 12 octobre
1874, Alexandrine-Jeanne-Marie-Thérèse Freteau de Pény,
fille d'Heracle-René-Jean-Baptiste-Emmanuel, baron Freteau
de Peny, conseiller reférendaire à la cour des comptes, et
d'Anne-Céline Petit, petite-fille du baron Freteau do Pèny,
pair de France (1835) et arrière petite-fille de Michel-Philippe
Fréteau, conseiller au Parlement, député de la noblesse du
baillage de Melun aux États généraux, président de l'Assem-
blée nationale.

M. le marquis et e" la marquise des Ligneris ont eu
quatre enfants :

1° Etienne-Charles-Marie-Emmanuel, né à Verdun, le
7 août 1878 ;

2° Jean-Baptiste-Marie-Eugène, né à Meaux, le 25 juin 1880

3° Michel-Marie-Gabriel-aérante-Dominique, né à Bressolles,
le 2 août 1882;

4° Marie, née à Bressolles le 27 septembre 1883, 1- à Bres-
solles, le 22 novembre 1885.

La maison des Ligneris portait anciennement .• d'or au
lion rampant de sable. Ses armes modernes sont : de gueules
fretté d'or; au franc-quartier d'or, chargé d'un lion de
sable, lanipassé de gueules.
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REVUE HÉRALDIQUE

De l'Armée de terre et de mer

et de ses Écoles

Nous avons à relever cette année parmi nominations
faites en 1905 dans l'état-major des armées de terre et de mer,
les noms des familles Brun d'Aubignosc, de Dartein, de Mon-
tangon, de Noue, d'Or et de Pélacot.

BRUN D' A.UB IGNOSC

M. Emile-Maurice Brun d'Aubignosc, né à Paris le 11 oc-
tobre 1850; sous-lieutenant d'infanterie (14 août 1870), lieute-
nant (i"janvier 1871), capitaine (5 juillet 1875), chef de ba-
taillon (22 décembre 1888), lieutenant-colonel (30 décembre
1895), colonel (12 octobre 1901), O. *, a été promu général de
brigade le 26 décembre 1905.

Cette famille Brun est originaire de Provence et a possédé
le petit fief d'Aubignosc, près de Sisteron pour laquelle elle a
été appelée à voter en 1789 parmi les électeurs nobles aux as-
semblées de la noblesse des sénéchaussées de Sisteron et de
Barcelonnette.

Philibert Brun d'Aubignosc, directeur général de police du
gouvernement à Hambourg (1811-13), chevalier de Saint-
Louis, épousa vers 1792, Marie-Antoinette-Joséphine de la.
Tour-Varan, fille de Nicolas, et de Françoise-Angélique de
Saignar9 de la Fressange.

Alfred-Frédéric Brun d'Aubignosc. lieutenant-colonel d'in-
fanterie, fe, né , i à Paris, le 8 décembre 1858,
épousa le 9 juillet 1839 Léonie-Emma Michel, dont : 1° Louis-
Frédéric-Gaston, retraité capitaine d'infanterie en 1874, chef
de bataillon de l'armée territoriale (1885), à Nancy le 24 dé-
cembre 1891 ; 2° le nouveau général.

Cette famille serait, dit-on, une branche de celle du même
nom, originaire de Languedoc, dite des sgrsde Lautenaset de

16
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Montesquieu, maintenue dans sa noble , se le 25 janvier 1670 et
portant pour armes ; de gueules à uu CO M' d'or en abyme.
accompagné de trois étoiles du radine.

DAHTEIN (de)

M. Marie-Louise-Pierre de Dartein, né le 9 avril 1849, sous-
lieutenant d'artillerie (1871), lieutenant (1872). capitaine (1872),
capitaine (1875), chef d'escadron (1889), lieutenant-colonel (1896),
colonel d'artillerie (30 décembre 1900), O.*, a été promu ge-
néral de brigade le 26 décembre1905.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus, p.180.

MONTANGON (de)

M. Marie-Henri-Louis de Montangon, né à Ormoy-sur-Anbe
le 2 février 1846, sous-lieuten ant de cavalerie (1"octobre 1867),
lieutenant (30 avril 1872), capitaine (11 mai 1888), chef d'es-
cadron (11 niai 1888), lieutenant-colonel (11 octobre 1894), co-.
lonel (3 avril 1899), 0. *, a été promu général de brigade le
26 décembre 1905.

Pour la notice historique et les armoiries. Voir ci-dessus,
p. 197.

NOUE (de)

M. Jean-Gabriel de Noue, né in Paris, le 17 août 1849, sous-
lieutenan t de cavalerie (15 juillet 1870), lieutenant (15 juil-
let 1871), capitaine (1" décembre 1876), chef d'escadron (7 no-
vembre (1884), lieutenant-colonel (20 décembre 1893), colonel
(2 mars 1898), O. *, a été promu général de brigade, le
25 mars 1905.

Pour la notice historique et les armoiries. Voir ci-dessins,
p. 203.

On (d')

M. Ferdinand-Louis-Adolphe: d'Or, né in Mascara (Algérie),
le 15 juin 1865, sons-lieutenant d'infanterie (1" octobre 1867),
lieutenant (12 septembre 1870), capitaine (12 septembre 1871),
chef de bataillon . (29 décembre 1885), lieutenant-colonel
(10 juillet 1894), colonel (3 avril 1899), 0. *. a été promu
général de brigade, le 25 mars 1905.
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Les familles du nom de Dor ; et aussi d'Or, sont nombreuses
dans le Midi ; on ne les rencontre point aux dernières mani-
festations (le la Noblesse, en 1789, lors des assemblées électo-
rales, à l'exception de celle des Dor de Lastours, qui compte
aussi de nos jours un général (V. Annuaire de la Noblesse,
année 1903).

PELACOT (de) ,

M. Charles-Balthasar de Pelacot, dit le comte de Pelacot,
est né à liesse (Puy-de-Dôme), le 23 mai 1851, sous-lieutenant
d'infanterie de marine, 1" janv. •873, lieutenant (26 février
1873), capitaine (8 mai 1883), chef de bataillon (28 mars
1889), lieutenant-colonel (13 juillet 189), colonel (2juin 1899),
O. *, a été promu général de brigade, le 26 décembre 1905;
il a épousé, le 19 mai 1892, Marie-Sophie-Joséphine de Brives
de Peyrusse, veuve en premier mariage de Martial-Léon
flériot de Vroïl, et fille de Eugène de Brives, baron de Pey-
russe, et de M"' de Vaissière.

Pour la notice historique et les armes, voir l'Annuaire,
année 1899, p. 214, etsniv. — Son frère pulné,Jacques-Marie-
Gustave-Joseph de Pelacot, lieutenant, d'infanterie a épousé,
à Lyon, le 18 février 1903. Marie Bullet de la Murette, et son
cousin germain, Louis-Jérôme de Pelacot, aussi lieutenant
d'infanterie, a épousé, à Nevers, en août 1903, Marguerite
Via tta
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ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Concours de 1905

13 Barbara de Labelotterie de Boissesson (Marie-Victor-Cons-
tantin-joseph).

15 Poinçon de la 131anchardière-Jan de la Hatnelinaye (Marie-
Joseph-Luc-Alexandre).

27 Le Moniés de Sagazan (René-Marie-Aristide).
35 Trolley (le Prévaux (François-Joseph-Marie-Amédée).
37 De Nathan (René-Guillaume-Frédéric-Henri).
50 Touchois de Belhoir (Jacques).
60 De Pinteville de Cenon tPierre-Adolphe-Marie).
65 Du Boishamon (Charles-Marie-Pierre).
72 Malet de Graville de Mailly (Joseph-Marie).
82 Du Boishamon (Henri-Sébastien-Marie).
84 Poupardin du Rivage (Gabriel-Etienne-Paul).
93 De Froissard de Broissia (Marie-Flavien-Léopold-Aymar).

100 De Guyon de Geis de Pampelunne (Marie-Victor-Roger-
Itenri).

120 De Grosourdy (le Saint-Pierre (Louis-César-Alfred).
127 D'Allard (Georges-Amédée).
137 Grand d'Esnon (Roger-Eric-Alfred).
1M Le Gonidec de Traissan (Ivan-Marie-Anue-Frédéric-Ga-

tien).
149 De Moustier (Marie-F,douard-Albert-jean).
173 De Cossé-Brissac (Marie-Timoléon-Eugène-Fernand-Em-

manuel-Henri).
177 Cazin d'liouinethuu (Tanguy-Marie-André).
189 Botet de Lacaze . (Jean-Baptiste-Ferdinand-:Marie-Joseph).
197 De Rouvroy de Saint-Simon (Eudes-Marie-Joseph-Philo-

mène).
202 Du Champ (Max-Joseph).
204 De Hanse (Jean-Marie-Bernard),
205 De Geoffroy (Henri-Jean).
209 Macé de Castines (Jacques-Marie-Augustin).
212 Michet de la Baume (François-Marie-Louis-Romain).
213 Dufour d'Astafort (Pierre-Georges-Marie-Charles).
217 Desmiers de Chenon (Georges-Paul-Marie-Joseph).
220 De Peytes de Montcabrier (Jacques-Paul-Marie-Fernand).
228 D'Elbée (Raphaël-Eugène-Marie-François).
240 De l'Isle du Dréneuf (Henry-Antonin-Rogatien-Guy).
245 De Carrière (Marie-Jean-Charles-Dominique-Ignace).
246 De Beaune de la Frappe (Charte.- \ouis-Jean-Marie).'

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

249 De Frémout de la . Merveillère (Louis-Eudes-Gonzague-
Marie-joseph.

250 Du Bois de Maquillé (Constant-Joseph-Marie-Antoine).
256 Dugas de la Boissonny (jean-Marie-Joseph).
262 De la Teyssonnière (Marie-Joseph-Henri).
264 De Bony de Lavergne (Marie-Charles-Frédéric-Pierre).
266 Silvestre de Sacy 1--)aul-Marie-Emile).

- 271 Barazer de Lannurien (Jean-Marie-Jacques).

ÉCOLE NAVALE

Concours de 1905

8 De Larminat (François-Marie).
14 Le Courtois du Manoir (Jean).
23 Bes de Berg (Marie-François-Raymond).
35 De Villiers de la Norte (Marie-Lucien-Armand-Jean).
42 De la Forest-Divonne (Marie-Paul-Louis-Edouard).
44 Begouen-Demeaux (Maxime-Henri-Jean).

ÉCOLE POIMECITINIQUE

Concours de 1905

24 De Marliave (Chares-Henry-Antoine-Marie).
47 de Mitry (Charles-Marie-Jacques).
57 Moreau de Bonrepos (Marie-Jean-François joseph).
65 Robert de Saint-Victor (Marie-Maurice).
b8 De Rufz de Lavison (Jacques-Henri-Etienne).
95 Serpette de Bersaucourt (Marie-Guy).

100 lielloin de Ménibus (Robert-Justin-Gustave).
123 Du Roure (Henri-.Raphaël-Scipion).
155 Jollan de Clerville (Pierre-Luc-Marie-Allain).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE HÉRALDIQUE

des Ambassades et Consulats

Nous avons à relever,dans la diplomatie française, les nomi-
nations de MM. les comtes de Ségur d'Aguesseau et de Sercey
et de M. Sohier de Vermandois.au poste de ministres plénipo-
tentiaires de la République française.

SÉGUR D ' AGUESSEAU (de)

M. Raymond de Segur d'Aguesseau, comte de Segur d'Ague-
seau, né le 5 septembre 1851, attaché d'ambassade (18801,
secrétaire d'ambassade de 3' classe (1881), de 2' (1888) et de
1" classe (1890), *, a été nommé ministre plénipotentiaire
le 23 novembre 1905; il est fils du comte Raymond-Paul, sé-
nateur de l'empire, C. et de la princesse Marie-Valentine
Isabelle Lubormirski, et a épousé à Saint-Sébastien, le 3 février
1880, Beatrix de Chambaud de Jonchères, fille de Ange- Her-
cule, consul de France et de Marie-Roberte-Léonce de Ségur-
Montaignac.

Pour la notice historique voir l'Actuaire de la Noblesse,
année 1849-50, 1893, 1899 — l'Armorial du I" Empire, t. IV.
Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. VI.

SE RCEY (de)

M. Hippolyte-Marie-René de Sercey, comte de Sercey, né le
30 janvier 1855, attaché d'ambassade (1775), secrétaire d'am-
bassade de 3' classe (1881), de 2e (1887) et de 1" (1890),
a été nommé ministre plénipotentiaire en 1905.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus p. 215.
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SOHIEll DE VERMANDOIS (de)

M. Alfred-Auguste Solder de Vermandois, né le 29 avril
1853, attaché d'ambassade (1880), secrétaire d'ambassade de
3' classe (1881), de 2' (1888), de 1" (1890), premier secré-
taire (1896), *, a été nommé ministre plénipotentiaire
25 juin 1905.

Cette famille Sohier, serait originaire du Cambresis ; d'après
des notes publiées sous ses auspices (Supplément Firmin-
Didot, de l'Armorial général), elle aurait pour auteur
Solder, dit le Roux, troisième fils d'Eudes, dit le 'toux, comte
de Vermandois (1059), marié à Adélaïde de Mauvaisin ; sa pos-
térité aurait adopté le surnom de Solder et un tableau généa-
logique assez obscure et sans preuves historiques sérieuses à
l'appui (cf. aussi Bibliothèque nationale. — Dossiers Bleus, vol.
617, art. Solder), la conduit jusqu'au milieu (lui XVII' siècle.
Elle aurait essaimé des rameaux eu Hainaut, en Sicile, aux iles
anglaises, en Amérique, etc. D'un au tre côté l'Histoire de Cam-
brai, et du Cantbrests, par Le Carpentier (Leyde 166Pe), cite
plusieurs familles Sohier'. en donnant leurs armoiries enfin il
existe encore de très nombreuses familles bourgeoises de ce
nom. «	 •

Celle du nouveau ministre a demandé, le 21 mai 1870, mais
sans l'avoir obtenu, croyons-nous, à ajouter à son nom celui de
(«le Vermandois. » (Cf. dituuaire de lu Noblesse); elle serait
venue, de Leyde, s'établir à Jersey à la fin du XVII' siècle.

I. jean Solder, né en 1731, t en 1801, épousa Rachel Fil-
leul, dont un lils, qui suit.

Il. Jean Sohier, né en 475G, épousa à' Condé-sur-Noireau,
Anne Hébert, dont un fils, qui suit.

III. Jean Sohier, pasteur de l'église réformée, né le 27 avril
1781, épousa en 1806 Marie-Edme Le Bailly, t à Caen, le
19 avril 18/4, dont quatre enfants :

Jean Solder, pasteur de l'Eglise réformée, né le 1" juillet
1809, e demandé en 1870, pour lui et ses enfants, l'addi-
tion du surnom de Vermandois, et a épousé Aune Le
Bailly,dont il a eu: a) Joannès-iosné, né à Montivilliers
(Seine-Inférieure,), le G avril 1830, t.... b) Jo-
se,ph-flébert. ne à Montivilliers, le 26 juin 1842 ;
c) Adolphe-Paul, , professeur,ne à 'Montivilliers le 16 octo-

I. Une d'elles, la ramille Sabler de Gand, originaire de Chateaupor-
cien, a Mai anoblie ii la lin du XVIII' siècle, par une charge de con-
seiller-secrétaire du rui.
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bre 1844 ; d) Oswald-Ulrich, ingénieur, né à Nantes, le
10 janvier 1850 ; e) Anna-Suzanne, t en 1863; r) Made-
leine-Marie -Elisabeth - Marguerite, né à Angers, le
1" décembre 1846, sans alliance;

2^ Hébert Sohier, pasteur de l'Eglise réformée, né le 20 mars
1816,1- à Bolbec, le 20 mars 1880, épousa le 10 décembre
1844, Marie-Aune Le Coq d'Aurigny, dont : a) Alfred-
Auguste, le ministre 'plénipotentiaire ci-dessus rap-
porté ; b) Marie-Anna, née le 28 décembre 1846, ma-
riée à M. A. Roux ; c) Marguerite Letitia, née le
12 novembre 1849, sans alliance ;

3° Philémon Sohier, né le 14 janvier 1821, marié à Mel-
bourne à Ellen Evans, dont : a) Philippe, b) Rate.

4° Anne Sohier, née à Bolbec, le 5 août 1813, t à Bolbec, le
12 juillet 1882.

Cette famille porte pour armoiries : de gueules à l'étoile
d'argent.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE HÉRALDIQUE

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Des élections, qui ont eu lieu au Cours de l'année 1905,n'ont
envoyé à la Chambre des députés, qu'un seul membre, M. Le-
ret d'Aubigny, dont l'A ./yu/taire ait à relever le nom.

AURIGNY (Leret cl')

M. Albert Leret d'Aubigny, conseiller général de la Sarthe
pour le canton de Malicorne, né en 1875, e été élu député pour
l'arrondissement de la Fli:che, le 19 février 1905.

Cette famille, dont l' Immaire de la Noblesse, année1903,
e déjà parlé, serait originaire du Poitou, mais elle ne semble
pas avoir figuré dams l'ordre de la noblesse, avant 1789, ni
dans cette province ni au Maine.

Pierre Leret-Daubigny, bourgeois de Beaumont, épousa
Marie-Anne Le Meunier, dont un fils qui suit.

Il. René-Norbert Leret, dit aussi d'Aubigny', contrôleur (les
ternies à Beaumont (du Maine), né à Beaumont-sur-Sarthe le
7juin 1727, épousa à Saint-Jean-d'Assé le 2 juin 1772, Margue-
rite-Françoise-Henriette Vincent, fille de Pierre Vincent, mar-
chand tanneur, et d'Anne Percheron, dont au moins un fils,
qui suit.

I II. Norbert-René-Jacques Leret,dit Leret d'A u bigny, receveur -
de l'enregistrement (1800-20), conseiller municipal du Mans,
et conseiller d'arrondissement de le Sarthe: né à Beaumont
(Sarthe) le 1" mars 1773: épousa à Mamers, le 11 janvier 1802,
Julienne-Françoise Chartrain, fille de Julien-François, rece-
veur de l'hospice de Mamers, et de Julienne Fournier, dont au
moins un fils, qui suit.

1. Nous pensons que ce surnom a dû être adopté parsuite de la pos-'
session d'une des terres d'Aubigny, sises an Maine.
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•

1V. A lphonse Leret d'A uhigny,avocat, à la Cour d'appel de Paris
(1829), conseiller de préfecture (1830), député de la Sarthe
(1857-70), et conseiller général, O. *, né an Mans, le 15 (loft
1804, -.7 dans la même ville, le 15 janvier 1878; épousa Pauline-
Le Boulvaujours, dont un fils, qui suit.

V. Octave Leret d'Aubigny,conseiller de préfecture, et con-
seiller général de la Sarthe, marié en juillet 1874, à Marie
Desmaroux de Gaulmin, fille du baron, député dont deux
fils : le nouveau député ; 2° Lucien (fiancé en décembre
1905, à M n ' de Villeneuve-Esclapon).

Cette famille s'attribue pour armoiries : de gueules à trois
fasces ondées d'argent [enregistrées à l'Armorial général,
de 1696 {Reg. de Poitiers) pour un curé du Poitou].
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REVUE HÉRALDIQUE

DES CONSEILLERS GENERAUX

Parmi les élections qui ont eu lieu en 1005, pont' les conseils
généraux des départements, voici les nouveaux membres qui
pouvaient motiver une notice.

BOISHOUNT HAV (Jacquelot de)

M. Adrien-Louis-Marie Jacquelot de Boisrouvray, ancien
• inspecteur des forêts, né le 3 décembre 1845, a été élu con-
seiller général d'He-et-Vilaine pour le canton de la Roche-
Bernard, le 8 octobre 1905. Il a épousé M n ' Chenu de Limur,
fille de Michel, et de Mélanie-Jeanne-Hippolyte de Ploeuc, dont
il a quatre enfants : Henri, Bernard, François et Elisabeth.

Pour la notice historique et les armes: voir l'Aunuaire de
la Noblesse, année 1904, p. 486 et suiv.

CASSAGNAC (Granier de)

. M. Paul-Victor Grenier de Cassagnac, né le 8 juin 1880,avait
été élu conseiller général du Gers pour le canton de Plaisance,
à la mort'de son père, le 28 janvier 1005 ; son élection fut an-
nulée parce qu'il n'avait pas à l'époque Page révolu, mais il a
été réélu le .24 septembre suivant.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus p. 183.

ELCHINGEN (Ney d')

M. Charles-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à
Paris, le 8 décembre 1874, a été élu conseiller général du
Tarn, pour le canton d'Anglas, le 22 octobre 1905.

Voir ci-dessus, p. 77 et 86.
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GLATIGNY (Le Vaillant de)

M. N.... Le Vaillant.de Glatigny a été élu conseiller général
de l'Eure pour le canton de Verneuil (Eure), le 28 mai 1905;
il est fils d'un officier et a épousé en 1872, M ue Creusé de La-
touche, d'une famille de l'ancienne bourgeoisie de Chatelle-
rault, dont un fils et une fille, mariée à M. Josson de Billtem,
officier de cavalerie.

Il appartient à une des nombreuses branches, sorties d'une
nombreuse famille de gentilshommes verriers,maintenue dans sa
noblesse en 1669, et dont l'Aneltaire de la Noblesse, années
1896 et 1879, a donné la notice et les armes.

LANGENHAGEN

M. N.... 'de Langenhagen, a été élu conseiller général de
Meurthe-et-Moselle pour le canton de Lunéville, le 8 octobre
1905.

On trouve M. Martin-Benjamin de Lan o.enhagen, capitaine.
d'infanterie, retraité à Rodemach en e'1841, et né à Haling
(Moselle) le, 2 juin 1800.

LESTAPIS (de)

M. Adrien-Gaston de Lestapis, général de brigade en re-
traite, *; né à Paris le 1" avril 1841, a été élu conseiller
général des Basses-Pyrénées pour le canton d'Odile/ en
juin 1905; il a épousé Hélène Adam, dont il n'a pas postérité.

Son frère Pierre-Henri, marié à- M"' Le Roy, n'a pas d'en-
fants non plus.

Sa soeur, Catherine-Jeanne-Henriette, décédée le 13 février
1885, est née en 1853 et non en 1870; elle avait épousé en
1873, M. Roger d'1-lumières, dit le comte d'Humières.

Pour la notice sur cette famille qui n'a pas'figuré dans la
noblesse avant 1789 et sur ses armoiries, voir l'Annuaire de
la Noblesse, année 1899, p. 227 et suivantes.

T ERVES (de)

M. Pierre-Gabriel-Léonce de Terves, comtede Terves, ancien
député, né le t er août 1840, a été réélu conseiller général de
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Maine-et-Loire, pour le canton du Lion d'Angers le 24 dé-
cembre 1905.

Pour la notice historique et les armes, voir l'Annuaire de
la Noblesse, année 1890, p. 267 et suiv.

• VEZY DE BEAUFORT

M. Marie-Antoine-Charles Vezy de Beaufort, lieutenant de
cavalerie territoriale, a été élu conseiller général des Arden-
nes, pour le canton de Tourteron, le 12 mars 1905; né en 1860,

au chateau de Longwe T l'Abbaye, le 12 aoèt 1905: il avait
épousé M ue Gilain [de Saint-Hubert], dont : Jacques, .Made-
leine, Marie-Thérèse et Elisabeth.

Son père, M. Anne-Alhert-Alphonse Vezy de Beaufort, avait
épousé vers 1858, Mélanie de Bivals de la Salle, dont il a eu -
sept enfants:

1° Le conseiller général ;
•

2° René-Marie, officier (le cavalerie, marié à Versailles le
Il juillet 1891, à Louise Kirgener de Planta;

3° Eugène, marié le 16 avril 1890, à Marie de Cugnon
d Al incourt ;

4' Henri, marié à Paris le 12 février 1901, à Marthe-Louise-
Marie Lecomte ;

N..., mariée à Eugène-Louis-Marie-Corentin L'Espagnol
de Chanteloup, général.de brigade;

6° Marie;

7° Adèle, mariée en' octobre 1890, à Paul Huet de. Rotois.

La famille Vezy, originaire du Bas-Limousin, est ancien-
nement citée à Collonges et a donné des avocats et des juges
au bailliage de cette juridiction dès le milieu du XVII' siècle:
elle a possédé les terres du Pouget, du Martray, de Beau-
fort, etc., mais n'a pas figuré dans la noblesse ni à la main-
tenue de 1666, ni aux assemblées de la noblesse, en 1789. On
lui donne pour armoiries : de gueules, à la fasce d'argent,
chargée de trois croisettes de sable et accompagnée en
chefs de trois annelets d'or et, eu pointe, d'un croissant
du même, alias : d'azur à deux pistolets passés en sautoir.

ESPEUILLES DE CAULAINCOURT DE VICENEE(Viel d')

M. Marie-Antoine-Adrien Viel de Lunas d'Espeuilles de Cau-
laincourt de Vicence, ancien attaché d'ambassade, né le 26 avril
1874, a été élu conseiller général de l'Aisne, pour le canton de
Vermand, le 22 janvier 1905 ; il a été autorisé par décret du
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22 mai 1897 à ajouter à son nom celui de son grand-père ma-
ternel, M. de Caulaincourt, duc de Vicence, décédé en 1896,
mais sans aucune autorisation de reprendre le titre de duc de
Vicence, pour lequel le dernier duc, de son vivant, ne paraît
avoir fait aucune démarche de transmission de ses dits
titre et noms ; et ce dernier n'a été relevé qu'il la suite
d'une transaction de famille par le mari de sa fille cadette,
M. d'Espeuilles, à défaut des fils de sa fille • aînée, M" de
Sarret de Coussergues.

Le nouveau conseiller général de l'Aisne a épousé le 19 no-
vembre 1900, Marie-Joséphine-Charlotte de Prusse des Cars,,
fille du duc des Cars.

La famille Viel de Limas est originaire du Languedoc et a
Pour auteur Jean Viel, négociant en laines, puis conseiller du
roi et maire de Clairant (et non Clerant), qui lit enregistrer
ses armoiries ïi l'Armorial général de 1696 (Reg. de Mont-
pellier), et acquit en 1702 la charge de conseiller secrétaire du
roi, maison et couronne de France, près la Cour des Comptes
de Montpellier, transmettant ainsi la noblesse tl ses enfants.

Pour la descendance et les armoiries, voir Ildtauaire de la
Noblesse, année 1800, p. 408-60.
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ORDRE

DE

SAINT-JE» DE JÉRUSALEM

L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, où de Malte, a perdu
le 2.1 janvier 1905, son Altesse Eminentissime le prince grand-
maitre Fr. Jean-Baptiste Ceschi à Santa-Croce, décédé à
Rome, à Page de soixante-dix-huit ans. Il avait été élu
grand-maitre le 28 mars 1879, par le rétablissement de cette
dignité qui avait duré 1117 ans depuis Raymond du Puy,
jusqu'à Fr. Jean-Thomasde Cortona en 1805. Depuis cette
epoque jusqu'en1879,l'ordre, dont il devenait le 74 , grand-maitre,
avait été administré par un lieutenant du Magistère.

Le G mars suivant le chapitre de l'Ordre se réunissait
Rome, en sou palais, sous la présidence du marquis
Alexandre Capranica, lieutenant du grand chancelier et daté-
gué du grand prieuré de Rome; il y avait 17 électeurs, 9 ita-
liens et 8 autrichiens. Le cardinal Rampolla, grand prieur de
la Langue d'Italie, était parmi les électeurs et le vote eut lieu
par bulletins secrets et à la majorité absolue. Trois candidats
étaient en présence, 2 italiens, Alexandre marquis Capranica
et Guido Sommi-Picenardi, et un autrichien, le comte Thun-
llohenstein. Les votants se partagèrent au premier tour entre
les deux italiens et aucun des deux groupes ne voulant se
rallier à l'autre, les électeurs se mirent (l'accord sur le nom
du comte Thun-Holienstein. La réunion s'est terminée à
11 heures du matin par un Te Deum.

S. A. E. le nouveau grand-maitre, Galeazzo-Marie comte
Thun et Hohenstein, reçu chevalier de justice, le 12 mai 1859,
puis grand prieur de Bohême et d'Autriche, est né le 2' sep-
tembre 1850, fils du comte Guidobaldo, et de Thérèse
Guidi (des comtes Guidi, marquis de Baguant)) et le petit-
fils du comte Joseph, et de Marie-Anne-Louise comtesse de
.Fugger*-Nordendort.

Il appartient à la deuxième ligne, celle des seigneurs de
Castel-Foudo, sortie d'une maison de race chevaleresque, qui
tire son nom de la seigneurie de Thun, en Tyrol, où elle est
citée depuis Werner, seigneur de Thun en 1127. Elle a reçu
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le titre de baron par diplôme du 16 novembre 1530, et celui de
comte du Saint-Empire par autre diplôme du 21 août 1620.
Ses armes sont : .Ecartelé aux l er et 4 , d'azur à la bande
d'or, qui est de • HUN ; aux	 et 5. parti :	 d'argent à la
demi-male de gueules. mourant (lu parti ; 	 de sable à la
fasce d'argent. Sur le tout: de gueules a la fasce d'argent
oui est de (.:ALocs.	 •	 •

e e

•

L'Ordre possède un grand hospice près de Jérusalem, un
autre à Naples el un à Milan, pour l'Italie: des établissements
semblables en Silésie, en Westphalie, en Bohême, et un dis-
pensaire en France, soutenus par l'ordre. Ils ont participé à
trois conférences internationales de la Croix-Rouge, tenues
à Berlin en 1869. à Rome en 1872, et à Vienne en 1897, et
s'occupent très activement de toutes les couvres de secours
aux blessés.

En France, l'Ordre est représenté par une association de
chevaliers (cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 285 et
suiv.). Après y avoir jadis rempli un rôle si brillant et
donné 37 grands maîtres sortis des anciens grands-prieurés
riches et puissants (le la Lauguede France, il ne compte plus
dans un pays aussi éminemment et profondémêntcatholiqueque
comme une simple association, après les langues (l'Italie et
d'Allemagne, qui se sont seules maintenues par le nombre
de leurs âevaliers.

L'Annuaire (ut supra) exprimait alors l'espoir qu'avec la
création d'une association de chevaliers français et le zèle de
ses adhérents, l'Ordre en reverrait le nombre s'accroître
(le manière à rétablir l'ancienne Langue de France; mal-
heureusement, ces beaux jours ne semblent pas être proches,
car depuis un lustre ses rangs se sont encore éclaircis en
France par les décès de plus d'une douzaine de chevaliers et
(le trois dames décorés de l'Ordre, et on ne compte, pour
le même laps (le temps, que quatre nouveaux chevaliers.

C'est donc avec une profonde amertume qu'il faut relater ces
faits soumis à la sollicitude du nouveau grand-maître ; triais
ils exigent aussi, de la part de la délégation de France, un re-
tour sur elle-mémo et une observation peut-être plus délicate
de l'esprit de charité et de clairvoyance qu'il lui convient d'ap-
porter dans ses fonctions ; elle doit prendre à honneur de
s'éloigner surtout des pratiques de réceptions employées dans
:les grands cercles et ne voir que la plus grande gloire de
l'Ordre et les services qu'il doit rendre aux oeuvres charitables.

Les membres .décédés de l'Association française sont :

M. le comte de Bermond de Vaulx ;
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M. le ceinte ['Minima] du Bregnou, -1- le 15 janvier 1901;

M. le marquis des Nos, t le 17 mars 1900;

M. le marquis de Certaines, t le 16 février 1905;

M. [Cardinal] de Cuzey, t le 19 mai 1905;

M. le marquis de Forbin d'Oppède, t le 28 janvier 1900;

M. le marquis de Granges de Surgères, t le 4 août 1902 ;

M. [Baillardel] de Lareffity-Tholozan, t le 25 mai 1900;

M. le prince [de Noailles] de Poix, t le 8 mai 1900;

M. le baron [Bonnet de Maureilhan] de Polhès, t le G mai
1904;

M. le marquis de Polignac, t le 17 octobre 1901;

M. le marquis [de Bernard] de Saint-Jean-Lentilhac, t le
19 février 1903.

Les nouveaux élus sont :
M. Jules-Ludovic Henrys, comte d'Auhigny, ministre pléni-

potentiaire, de France en retraite, O. *, né à Paris, le
l er mars 1844', fils de Casimir-Hector, et de Louise-Joséphine,
comtesse do Sayn-Witgenstein ; recu chevalier d 'honneur et
de dévotion (B. du 13 decembre 1900).

M. Louis-Hélie-Joseph-Henry de Galard de Brassac, prince.
de Béarn et de Chalais, grand d'Espagne de l rr classe, attaché
d'ambassade, né à Paris, le 3 mai 1874, fils du prince Laure-
Henri-Gaston, et de Cécile-Charlotte-Marie de Taleyrand-Péri-
gord,

	

	 •
 princesse de Chalais: recu chevalier d'honneur et de

dévotion (B. du 27 mai 1905).

M. Maurice-Paul de Waresquiel, comte romain, né le 11 jan-
vier 1818, fils de Paul-Maurice. et de Lucite Rohault ; reçu-H,
chevalier d'honneur et de dévotion (13. 27 mai 1905).

M. Joseph de Poulpiquet du Halgonét, ancien officier supé-
rieur, reçu chevalier d'honneur et de dévotion (B. du 30 dé-
cembre 1905).

Puis ont été aussi élus :	 •
M. Marie-joseph-Alban Heriot de Vroil, né à Paris, le Ei dé-

cembre 1862 ; douai (B. du 12 mars 1900).

Mgr Péchenard, décoré de la croix pro puis et merilis
(13. du... 1900).

Enfin une dame a été décorée de la croix d'honneur et de
dévotion par 13. du 10 mai 1901 :

M mr Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, née à

4. Pour la notico historique ot les armoiries, voir l'Annuaire, année
1898.

17
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it Valençay, le 7 novembre 1862, épouse en premier mariage
du feu prince Forstenberg, et en second de .Marie-Henri-Boni-
face-Jean, comte de Castellane.

tt:**

Eu terminant nous devons compléter et rectifier l'article parti
dans l'Annuaire, année 1900:

Le comte Jean de Castellane (Marie-Henri-Boniface-Jean),
été reçu par B. du 15 juin 1899;

Le comte de Germiny (et non Gen), igny), reçu par
10 juin 1890 (et non du 16 décembre 1850);

Le comte de Joybert (Jean-Pierre-Charles), reçu par B. du
14 mai 1895;

M. Albert de Mauroy, reçu par B. du 6 février 1897;

M. le comte Arthur de Rongé, duc de Caylus, reçu par B.
du 6 février 1897;

M. le comte Jean de Sabrait, reçu par B. du G février 1897;

MM. Pierre et Gabriel Bissuel de Saint-Victor, frères, reçus
par B. du 15 janvier 1900.

Nous compléterons de imbue au fur et ii mesure des docu-
ments que nous aurons pu réunir les notices non encore parues
sur tous les membres de l'association et nous donnons plus
haut celle sur la famille de MM. Chandon [de Briailles].
(Voir ci-dessus, p. 176.)
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NOTES HISTORIQUES

SUR LES FAMILLES

HAUKE ET BATTENBERG

L'Annuaire de la Noblesse, aunée 1898.p. 91 et a n nées précé-
. (lentes) a donné l'état de la famille des princes de Battenberg,
issus d'une alliance morganatique d'un prince de Hesse, frère
cadet du grand-duc Louis 11, avec une comtesse Ranke. Les
enfants, issus de cette alliance, considérée comme inégale au
point de vue de la législation nobiliaire et politique des pays
allemands, sont écartés de la succession politique et obligés à
perpétuer la lignée sous un autre nom de famille. L'applica-
tion de cette règle a subi déjà et subira des dérogations ;
si elle était poussée à des limites même assez rapprochées,
en remontant dans ,leur ascendance, pendant trois cents ans
seulement, elle conduirait infailliblement presque toutes les
dynasties,régnantes en Europe, à rencontrer actuellement une
ou plusieurs alliances inégales et même parfois par trop
inégales.

La famille de Battenberg est un rameau direct,mais morga-
natique, de cette antique maison de liesse, sortie des comtes
de Louvain, par Regnier, décédé en 915, comte de Haspingau
et margrave des pays d'entre'la Meuse et l'Escaut, sous le roi
Charles le Simple, et dont la postérité, recueillit en 920 le
duché de Lorraine, eu 1128 le duché de Brabant et le margra-
viat d'Anvers, eu 1479 le landgraviat de liesse, etc.

Elle a donné, de uos jours, un prince régnant de Bulgarie
et contracté des alliances : en 1884, avec une princesse de
Hesse et de Rhin, de la ligne directe et soeur du grand-duc
régnant; en 1885, avec une princesse de Grande-Bretagne et
d'Irlande Pille de la reine Victoria) ; en 1897, avec une prin-
cesse de Monténégro; en 1903, avec un prince de Grèce. On
parle maintenant d'une alliance royale, avec le roi Al-
phonse XIII, roi d'Espagne.	 •

Sans discuter ici les différents points de vue auxquels peu-
vent se déférer les adversaires ou les partisans de cette
alliance clin a provoqué dans la presse française et étrangère
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tant de faux récits, nous allons donner dos notes historiques
sur la branche des liesse-Battenberg, famille paternelle de la
future reine, et sur celle de Haulte, famille maternelle de la
première princesse de Battenberg, avec les alliances et les ori-
gines connues de cette dernière.

MAISON DE HESSE ET DU RHIN

Louis II, grand-duc de Hesse, né le 26 décembre 1777, t le
16 juin 1848, succéda le 6 avril 1830, à son père, le grand-duc
Louis I", et épousa, le 19 juin 1804,Wilhelmine-Louise, prin-
cesse de Bade, t le 27 janvier 1836, fille de Charles-Louis,
prince de Bade, dont Cinq enfants :

4° Louis Ill, grand-duc de [fesse, né le 9 juin 1806, t le
13 juin 1877, successeur de son père, le 16 juin 1848
marié : 1° le 2G décembre 1833 à Mathilde-Caroline-Fre-
dérique-Wilhelmine Charlotte, princesse de Bavière,
t le 25 mai 1862, sans postérité; 2° morganatiquement
le 20 juin 1668, à Anna-Madeleine-Appel, créée ba-
rowne de llochstœdten, (dipl., 9 juin 1868); sans pos-
térité;

2° Charles-Guillaume-Louis,. né le 23 avril 1809, t le
20 mars 1S77 ; marié le 22 octobre1836. à Marie-Elisa-
belb-Caroline-Victoire, princesse de Prusse, t
31 mars 1885, dont quatre enfants, qui suivent.

a) Frédéric-Guillaume-Louis IV -Charles, grand-duc
de Hesse, né le12 septembre 1837, t le 13 mars 1892;
marié deux fois : '1° juillet 1862, à Alice-Ma-
thilde-Marie, princesse de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, le 1/ décembre 1878, dont deux fils, rainé
Ernest-Louis actuel grand-duc de Hesse, et cinq
filles, dont l'ainée,Victoire, mariée à son cousin ger-
main, le prince Louis de 'Battenberg. ci-après;
2° morganatiquement, le 30 avril 1881, à Alexan-
drine-jean ne - Marie - Françoise - Fabienne, comtesse
d'Hutten-Czapski (épouse divorcée d'Alexandre liolè-
mine, consul russe), divorcés le 9 juillet 1881, sans
postérité ;

b) Henri-: Lonis-Guillaume-Adalbert-Valdemar-Alexan-
dre, prince de liesse, né le 28 novembre 1838, t le
16 septembre 1900; marié e'moro-anatiquement deux
fois :1' le 28' février 1878 à Caroline Willicli de
Pfilluitz (baronne de Nidda avec titre de comte pour
les enfants par diplôme hessois du 28 février 1878),
née à Butzbach, 5 'novembre 1848, t à Trèves le
G janvier 1879, dont un fils (voir Annuaire 1898,
p. 92); 2° à Darmstadt le 20 septembre 1892, à
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Emilie-Mathilde-Hedvige Hrzic de Topuska, baronne
de Dornberg (Anobliss. dipl. 23 septembre 1892 et
titre pour elle et ses enfants, dipl. 14 septembre 1895),
dont un fils;

c) Guillaume-Louis-Frédéric-Geor,ges-Emile-philippe-
Gustave-Ferdinand, prince de Hesse, né le 16 no-
vembre 1841, t le 24, mai 1900; marié morganati-
quement, à Lorry (Lorraine), le 24 février 1881, à
Louise-Marie-Joséphine Bender, Mm, de Li tehlenberg
(diplôme hessois, du 15 avril 1884, pour elle et ses
enfants), dont un fils ; -

d) M ari e-Anne-Wilhelmine-}lisaboth-Mathilde, née le
25 mai 1843, t le 16 avril 1865; mariée le 12 mai 1864,
à Frédéric-François il, grand-duc de Mecklembourg-
Schwérin, le 25 avril 1893, dont une tille, morte
sans alliance.•

3° Alexandre-Louis-Georges-Frédéric-Dune, prince de Hesse,
auteur (le la maison de Battenberg ci-après ;

4° Amélie Elisabeth - Louise - Carol ine - Fié(' étique -Wilhel-
mine, née le 20 mai 1821, le 27 mai 1S26;

5° Alaximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie (Marie-
Alexandrovna), née le 8 aat 1824, ; le 3 juin 1880; ma-
riée le 28 avril 1841, à Alexandre Il, empereur de
Russie, t le 13 mars 1881.

• MAISON DE BATTENBERG

I. Alexandre-Louis- g liesse
et du Rhin, né le 15 juillet 1823, t à Darmstadt le 15 décem-
bre 1888 (voir ci-dessus), épousa morganatiquement, à Breslau,
48 octobre 1851, Julie-Thérèse-Sophie-Salomé, comtesse
Hauke; comtesse de Battenberg. avec qualification d'« Er-
laucht », par collation du 5 novembre 1851, pour elle et ses
enfants, puis princesse de Battenberg, avec titre d'Altesse
Grand-Ducale, par collation hessoise du 26 décembre 1858,
dont : -

1° Pr. Louis-Alexandre, reporté ci-après;
•

2° Pr. Alexandre-joseph de Battenberg, prince régnant
de Bulgarie, (Alexandre I",17-29 avril 1879 — 26 août-
7 septembre 1889), puis comte de Hartenau (collation
hessoise du 11 janvier 1889), né à Vérone, 5 avril 1857,

à Gratz, 17 novembre 1893, marié, 6 février 1889,
à Johanna Loisinger,'née en 1865, d'où :

Louis-Alexandre-Assen, comte de Hartenau, né le
16 janvier 1890.
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3° Pr. Henri-Manrice de Battenberg., titré d'a Altesse
Royale », eu Angleterre, par lettres patentes de la reine
d'Angleterre du 23 juillet 1885, colonel anglais, né.
5 octobre 1858, j- 20 janvier 1896, marié, 23 juillet 1885,
à Béatrice, princesse (le Grande-Bretagne et d'Irlande,
née 14 avril 1857, d'où:

u) Pr. Alexandre-Albert, né à Windsor, 23 novem-
bre 1886;

b) Pr. Léopold-Arthur-Louis, né à Windsor, 21 mai 1889; •

c) Pr. Maurice-Victor-Donald, né à Balmoral, 30 octo-
bre 1891;

d) Psse Vietoria-Eugénie-Julie-Eve (dile Ena), née à Bal-
moral, 24 octobre '1887.

4° Pr. François-Joseph de Battenberg, né à Padoue, sep-
tembre 1861, marié à Cettigné, 18 mai 1897, à Aune,
Psse de Monténégro, née le 18 août 1874.

5° Psse Marie-Caroline, née à Genève, 15 juillet 1852, mariée
à Darmstadt, 29 avril 1891, à Gustave, pr. et comte
d'Erbach-Schamberg.

11. Pr. Louis-Alexandre,, prince de Battenberg, né à Gratz,
24 mai 1854, mariée 30 avril 1884, à Victoria, princesse de
Hesse et du Ilhin, née 5 avril 1863, d'où :

1 ° Pr. Louis-Vidor-Georges-Henri-Serge, né à Darmstadt,
6 novembre 1892;

2° Pr. Albert-Victor-Nicolas-Louis-François, né à Wind-
sor, 25 juin 1900;

Psse Alice-Victoria-Elisabeth-Julie-Marie, née 25 fé-
vrier 1885, mariée, 7 octobre 1903, à. André, pr. de
Grèce;

4° Psse, Louise-Alexandra-Marie-Irène, née '13 juillet1889.

ARMES : Écartelé : aux	 et 4 ,, d'azur au lion burelé
d'argent et de gueules de dix pièces d'argent couronné d'or,
qui est do liesse; aux	 et 5 , , d'argent à deux pals de
sable, qui est des anciens dynastes de BATTENBERG.

FAmiLLE llAuKE

La famille Hauke, du nom de Haacken, qui a été traduit
en allemand, est d'origine flamande et noble.

L Frédéric-Charles van den llaackeu, puis Hauke, né
en 1737, i en 1810, fut secrétaire du comte Briihl, qui passa
au service de l'électeur de Saxe, roi de Pologne, et le suivit
en Pologne où il devint professeur au Lycée et directeur d'une
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importante maison d'éducation de jeunes gens à Varsovie,
puis attaché au ministère du comte Brai ; il avait épousé en
Saxe, vers 1774, N... Schweppenhaffser, fille de Hein-

. rich-Wilhem Scliweppenhauser, pasteur protestant, originaire
de Rechtenhach, en Alsace, dont il eut trois fils, qui furent
agrégés en 1826 à la noblesse polonaise et qui suivent :

1" Maurice, qui suivra ci-après ;

2° Joseph,, auteur du rameau, qui sera rapporté plus
loin ;

3° Louis, conseiller d'état russe et directeur des mines en
Pologne, né..., t eu 1851, marié et ayant postérité
représentée de nos jours eu Pologne.

IL Maurice-Féodorowitch Hauke, comte Fhiuke, cadet à
l'école d'artillerie, lieutenant d'artillerie, officier supérieur de
la légion polonaise, sénateur palatin,- voïvode et ministre de
la guerre du royaume (le Pologne, fut agrégé à la noblesse
polonaise avec ses frères en 1826, puis créé ceinte du royaume
de Pologne par ukase du 12-21 mai 1829; né en Saxe le
26 octobre 1775 et décédé victime de l'insurrection polonaise
le 17-29 novembre 1830 il avait épousé à Varsovie Sophie
Lafontaine, alias de Lafontaine, fille de Léopold Lafontaine,
chirurgien eu chef de l'armée polonaise, premier médecin et
conseiller du roi de Pologne, membre honoraire de l'Université
de Cracovie, officier de lAégion d'honneur (1812), et (le Thérèse
Hornet, dont il eut trois filles :

1" SoPhie, mariée à un cousin, M. Hauke ;

2° D'Hile, mariée à N... baron von Stackelherg ;

3° .Julie-Sophie-Thérèse-Salomé, née le 12 novembre 1825,
le 15 décembre-5 novembre 1888, demoiselle d'honneur

de la Cour impériale, confirmée dans le titre de comtesse
par arrêt de la chambre héraldique de Pologne, mariée
morganatiquement à Breslau le '20 octobre 1851 ,à Alexan-
dre,prince de Hesse et du Rhin. (Voir ci-dessus, p.261.)

Il bis. Joseph-Féndorovitch Hauke, comte Hauke, élève à
l'école des cadets, puis général-major en Russie, fut agrégé à
la noblesse polonaise aveu ses frères et créé comte du royaume
de Pologne, avec sa postérité, par ukase du 27 novembre-
6 décembre 1830 : né... en 1837 ; il épousa Caroline-Béata-
josepha Steinkeller, qui fut confirmée, elle et ses enfants,
dans la dignité comtale par arrêt de la chambre héraldique du
royaume de Pologne du 30 juin-12 juillet 1850 et dont il eut
deux fils et une tille :

1° Alexandre-Frédéric-Pierre-Louis-Rudolphe, comte Hauke,
page de la chambre ;

2° Joseph-Louis, qui suit ;
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3° Salomke-Maria-Josefa-Amelia, comtesse Ranke, demoi-
selle de la Cour impériale.

III. Joseph-Louis Ilauke, comte Ranke, dit, « Bos2k 1 »
colonel en. Russie, démissionnaire en 1803 et commandant
d'une compagnie d'insurgés polonais émigré en Suisse, puis
engagé dans l'armée française et commandant d'une brigade
de l'armée de Bourbaki, 1870-71, né... tué au combat sous
Dijon le 21 . janvier 1871; il avait épousé Maria Kaczanowska,
dont il a laissé'un fils, né posthume et trois filles :

La famille Ranke a reçu pour armoiries : Coupé (l'azur
et d'or, au lion de l'un en l'autre, tenant dons ses pattes
1L15 croc de sable, la pointe tournée en haut et vers le flanc
de l'écu.

Cimier : un lion issant, tenant le croc.

LA FON TA IN E

La famille Lafontaine, à laquelle appartient la comtesse
Maurice Ranke (voir ci-dessus), serait d'origine française,
venue eu Suisse, aliàs é Biber (?) (en Souabe), et a donné :

Léopold Lafontaine (et aussi de Lafontaine), neveu d'un
bénédictin', fit ses études de médecine à Strasbourg, devint
médecin dans l'armée autrichienne, puis passa au service de
la Pologne, et fut docteur en médecine de l'Université de
Eracovie, premier médecin et conseiller de la Cour de Pologne,
chirurgien èn chef de l'armée polonaise (1812), membre hono-
raire de l'Université de Cracovie; décoré de la croix polonaise,
O. * (1812), auteur de livres de médecine estimés. Né vers
1756,-i. à Mohilev sur le Dnieper en 1812, il épousa à Varsovie
Thérèse Kornet, dont il eut deux filles :

1° Victoria, mariée à Casimir de Slupicki, colonel polonais,
héros de la défense de Zamosc en 1813;	

•
2° Sophie., marié à Maurice, comte Ranke et mère de la

première princesse de Battenberg,.

. Traduction do croc, pince des armoiries de sa famille.
2. Encyclopédie polonaise, d'Orgelbrandt. — Biographie. Firmin-

Didot.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI
AU GRAND COLLÈGE

;Dixième article)

NOTA. — Les • notes entre guillemets sont reproduites
d'après les . procès-verbaux d'enquête, déposés aux Archives
Nationales.

ANNÉE 1719

André (Jean), contrôleur. des	
b

ga ,res- de la chambre des
comptes, fut reçu le 13 septembre 1719 au lieu de François
Le. Ber Desfossés et remplacé le 26 janvier 1735 par jean
Pelet ; né à Montélimar' le 15 février 1691, il était fils de Jean
André, marchand, et de- Claudie Vioc et filleul de Samson
André, chirurgien, et de Justine Vion.

Auvray (André-Pierre), écuyer, sgr de Grandville, fut reçu
au lieu de feu son père André Auvray le 22 mai 1719 et rem-
placé le 3 septembre 1732 par P. Hilaire de Beaufort ; son
père André Auvray, dit de la Neuville, conseiller secrétaire
du roi ( -1719), né en 1650, 1- en •738, avait épousé Marie
de Baron, dont : 1" André-Pierre, qui précède, secrétaire du
roi après son père, secrétaire et grelliar du conseil privé, en
1732; marié en 1711 à Louise-Marie Touchet, tille de Jacques,
sgr des Ormes, et de Marie Davalleau, d'où deux filles, rainée,
mariée en février 1731 à M. de Bullévent, Ait le marquis de -
Persay ; 2° nu autre fils ; 3° N..., mariée à Benoit Eynard,
sgr de Ravannes, secrétaire du roi. ARMES: d'argent an lion
d'azur; au chef du Mëllte charge d'un croissant accoste de
deux étoiles, te tout d'or.

Barré (Charles-Nicolas). intéressé aux fermes générales du
roi, fut reçu le 13 mai 1719 au lieu d'Antoine Crozat, et mourut
en 1737, remplacé le 6 février 1737 par Et. Gigault ; né à
Corbeille 26 septembre1666, il était « fils de Nicolas Barré et de
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Marie de Court ; lillei I de Charles de Bailleul, sgr du Perray,
lieutenant aux gardes françaises et d'Aimée Ginguard,épouse
d'Armand-Léon Guérin, bailli de Nogent-sur-Seine.

de Béthisy (Eugène-Marie), chevalier, marquis de Mé-
zières, sgr de Cavermont, luocourt, La Trompaudière, Raide et
autres lieux, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur
et grand bailli des villes et citadelles d'Amiens et de Corbie,
chevalier de Saint-Louis,.fut reçu le 5 octobre 1719 au lieu
de feu Jean Brillant, et mourut le 24 avril 1721, remplacé le
18 avril 1722 par Le Normand du Val ; né à Paris le 18 mai 1656,
il était fils de Charles de Béthisy, sgr de Mézières, maitre de
camp,d'une maison d'ancienne noblesse, maintenue en Meurdie,
et d'Anne de Perdrignier, filleul d'Eugène de Savoie, et de la
princesse Marie d'Orléans, fille du duc de Longueville; il
épousa Eléonore-Marie-Thérèse de • Sutton-Ogletorp, dont :
1' Eugène-Eléonore. marquis de Mézières, maréchal de camp,
né à Paris le 25 mars 1709. t à Longwy le 17 novembre 1781,
marié le 18 mars 1738 à Ilenriede-Elisabeth-julie-Eléonore
Tarteron de Monthiers, d'où postérité appelée à la pairie le
23 décembre 1823 et éteinte de nos -jours; 2° Charles-Théophile,
lieutenant-général (1780j, gouverneur de Dunkerque, né le
1 septembre 1713, 1- le 1" novembre 1788, sans postérité :
3' Théophile-Charles, chevalier de Malte, t le 24 février 1753;
4° Ca therine-Eléonore, mariée le 23 septembre 1722 à Charles
de Rohan, prince (le Montauban; 5° Henriette-Anne-Eugénie,
mariée le 11 décembre 1729 à Claude-Lamoral-Hyacinthe-Fer-
dinand, prince de Ligne, marquis de Moy. — ARMES : d'azur
fretté d'or. (Cf. Annuaire rie la Noblesse, année 1876, et
Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. I, -
p. 225 et suiv.)

Bigot (Sirricri), ancien procureur an Parlement de Paris,
fut reçu le 7 décembre 1719 an lieu de Charles-Antoine Le
Febvre de Pacy et fut remplacé le 20 décembre 1727 par A. G.
Darius ; né en 1655, il était « fils . de Pierre Bigot, ancien maire
d'Ay (en 1684), d'une ancienne famille, et de Marie Philip-
ponnat »,qui avaient en: 1" Simon, le secrétaire du roi, marié à
N... et père de Simon, lieutenant-général de la grande ami-
rauté de France (1720), qui se démit de sa charge en 1747 et
épousa sa servante; 20 Pierre, procureur en parlement, t en
1732, marié à Gillette Lefebvre ; 3" Remy, aussi procureur en
parlement, marié à Anne Caillot d'oit : René, Pierre-Florent,
Marie-Anne. épouse d'Estienne Perreau, procureur en parlement
et Marie-Anne,épouse de François Lemyre, bourgeois de Paris;
4" Marie, mariée à Isaac Hémart; 5° Jean, bourgeois d'Avize,
père d'un procureur en parlement.

Bonneau (Pierre), directeur des aydes du huitième denier
de Paris, depuis 25 ans, démissionnaire en octobre 1718, fut
reçu le 3 mars 1719 au lieu de Louis Thouron, et mourut
le 7 mars 1725 remplacé le 11 mars suivant par son fils. Né à
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Meung-sur-Loire le 10 septembre 1652. fils de Guillaume
Ronneau et de Lipharde Champenois; il épousa Jeanne Paleau,
dont un fils: Marc-Antoine, sieur de la Poterie, reçu secrétaire
du roi à la place de son père, puis gouverneur de Chateauneuf-•
en-Thimerais, marié à Marie-Madeleine,Guignebeuf,± en 1753,
cousine germaine de M. Desmarest, conseiller général; ce der-
nier résigna le 6 mars 1748 ses fonctions en faveur de son fils,
Antoine.- Pau .

Bqscheron (Claude), ancien notaire au Châtelet de Paris,
fut reçu le 21 décembre 1719 au lieu d'Antoine-Charles Bon-
neau, et mourut en 1727, remplacé le 24 janvier 1728 par A. G.
Gaultier; né a Paris le 9 février 1665, fils de Claude Bosche-
mon, contrôleur général des rentes de la ville, et de Geneviève
de Mouchy ; il fit enregistrer ses armes à l'Armorial général
de 169G (Reg. Paris) : d'azur, à wn arbre d'or et à la le-
u:rette d'argent, passant sur le fat de l'arbre.

Nous pensons que c'est de ce secrétaire • du roi que des-
cendent les Boscheron, maintenus dans leur noblesse en 1817.
(Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration,
t. I, p. 286-87).

Boucher (Claude-Pierre), procureur en la chambre des
comptes, fut reçu le 3 avril 1719 an lieu de feu Simon Les-
pagnol, sgr de Lavillette, et remplacé le 6 novembre 1738 par
Barth. Gallois; né à Paris le 11 avril' 166G, fils de Claude
Boucher, marchand drapier [consul de Paris], et de Marie
Gérard, il était « neveu de M. Boucher, curé de Saint Nico-
» las-du-Chardonnet, beau-frère de M. Lelong. maitre des
» comptes; neveu de M. Baillot, curé de Saint-Landry; allié

»'à M. Ogier, grand audiencier de . France, tu M. Moreau, con-
» trôleur général de l'audience de France, et à la famille de
» M. Leroy, conseiller à la cour des aydes ». Il épousa Mar-
guerite Lelong, t le 27 octobre, 1733, dont il eut : Claude-Oli-
vier Boucher, conseiller an Parlement (le Paris (24 mai 1730),
marié le 7 décembre 1730à Louise-Simone Noblet,'t le 26 sep-
tembre 1737, fille d'un conseiller au parlement, dont il eut
quatre filles. — An nus : d'azur, a la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes. da même.

Bourgeois (Etienne), sgr de Boynes, trésorier général de
la Banque royale, fut reçu le 4 août 1719, au lieu de Dagobert
Antoine et remplacé le 16 mars 1740 par Fr. Fauveau; « ne à
Paris le 12 juin 1683, il était fils de Pierre Bourgeois, avocat
en parlement, d'une ancienne famille de Lyon, et de Marie
Féville, filleul d'Etienne Bourgeois, son aïeul, et d'Elisabeth
Bruyant. femme d'André Masson, avocat en parlement. » Il
se maria deur fois : 1° en 1698 llélene-Françoise Francini,
fille du sgr de Grandmaison, Prévost de l'Isle-de-France; 2" le
2 septembre 1723 Marie- Marguerite- Antoinette- Françoise
Gallonnier de Monthélue et laissa entre autres eufants.,du
premier lit: Pierre-Etienne Bourgeois, sgr de Boynes, con-
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sellier au parlement (29 aotit 1739), puis premier président
au parlement de Besançon et ministre de la marine, marié
à Marie-Marguerite-Catherine Parat, dont la postérité compte
de nombreux représentants, connus sous le titre de comtes de
Boynes; elle a eu des alliances avec les fa/unies de Saint-Phalle.
Bourbon-Basset, Préaudeau, Duchesne de la Sicotière, etc. 
ARMES: d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois 'mer-
lettes de sable.

• Brochet (Pierre-Richard), écuyer, sgr de Pontcharrault.
trésorier général des ponts et chaussées, fut reçu le 5 mai
1719, au lieu de Jacques de Mons et remplacé le 14 septembre
1746 par son fils. Il était né à Gien et fils de Pierre Brochet, pré-
sident an grenier à sel, et de .Jeanne Chazerain. u Son oncle
» Philippe Brochet avait le mémo office dans les ponts et
» chaussées; son père, élu assesseur en l'élection de Gien,
» originaire de gien, était proche parent de M. ((le) Chazeré,
» lieutenant de Gien, de M. Marpon, trésorier au bureau des
» finances de Bourges; allié au chancelier Dagnesseau et au
» comte de Courson. » Il laissa entre antres enfants : 1° An-
toina- sieur de la Masure, élu de Gien, marié à Suzanne De-
laslaque, dont un fils ; 2° Raymond, sgr de Pontcharrault,
trésorier des turcies et levées, inspecteur: général des. finances
après -sou frère, secrétaire du roi (1734), puis fermier général,
né à Gien le 10 juillet 1680, le 28 mai 1754, marié à Louise-
Joséphine de Lafond, dont un fils, sans alliance ; 3° Claude,
sieur de Jouvances, receveur des tailles, marié à sa belle-sœur,
M n ' de [Mond: 4° Pierre-Richard, qui précède, secrétaire du
roi en 1719, marié deux fois : le 27 janvier 1704 à Claude-
A nue Marpon, et 2° à Mi" veuve lisse; il laissa cinq en-
fants: a) Pierre-Philibert, sgr de Saint-Prest, marié le 10 dé-
cembre 1733 à Marguerite-Françoise Saulnier de la Moissière,
d'où postérité éteinte par son fils, François-Anne, conseiller
au parlement, né le 1" novembre 1735 b) Charles- Bernard,
sgr de la Fortemaison, gentilhomme de' la chambre du roi,
secrétaire du roi après son père, en 1746 et décédé sans pos-
térité ; e) Claude-Anne-Jeanne, mariée à Charles Bernard, sgr
de Montigny; d) Louise, mariée en décembre 1730 . à Nicolas-
François Le Brest, trésorier des fortifications: e) Marie-Anne-
Geneviève, mariée le 20 avril 1726 à Jean-Simon Mouille, se-
crétaire du roi. — Auxtus : d'azur, au sautoir d'or, can-
tonné d'une étoile du même eu chef et, en pointe, d'un
croissant d'argent.

Çhambault (François-Simon), ancien commerçant et
secrétaire du roi en la chancellerie près le parlement de
Paris, démissionnaire en 1711, fut reçu à nouveau le 24 fé-:
vrier 1'719 au lieu de feu Antoine Pecnot, et mourut à Paris le
6 octobre 1734, remplacé le 1G mars 1735, par J. E. Alarose
de Breul: né à Nogent-sur-Seine le 2 septembre 1653, fils de
Jacques Chambauld, marchand, et d'Anne Chavier, il épousa
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Marie Dondeau,1- le 2 avril 1726,etétait « père d'un fils,lientenant
« d'artillerie, et d'un autre, tué au siège de Barcelone, où il était
» ingénieur royal, et d'une fille Suzanne, mariée à Jacques-
» Vincent de Bèze de Lys, conseiller à la cour des aides de
» Paris (frère de M. de Bèze du Cholet, conseiller au parle-
» ment de Paris) ». François Chambault, marchand de foins à
Paris,.puis sieur de l'Écfuse et lieutenant provincial d'artil-
lerie, fit enregistrer ses armoiries à l'Armorial général .de
1696 (Reg. de Paris) : d'argent au chevron, accompagné, en,
chef de deu'r roses el, en pointe, d'un mouton passant et
tenant une banniere, le tout de gueules.

Chaumont (Antoine). fut reçu le n août 1719, au lieu
(l'Antoine de Hem, et remplacé le 6 avril 1740 par P. De-
lahaye; né à Namur le 16 janvier 1671, fils d'Antoine Chau-
mont le jeune et de Marguerite Rouvroy, filleul d'Antoine
Chaumont le'vieux et de Catherine Bouvroy ; « il a été natu-.
ralisé en août 1719, avec sa femme, Marie-Catherine Barré. »
Il fit une fortune considérable, et mourut le 31 décembre 1753,
laissant plusieurs filles, dont l'une épouse M. Terré. secrétaire
du roi, et un fils, Antoine-Martin, sgr d'Ivry-sur-Seine et de la
Galaizière, (lit le marquis de la Galaizière, maitre des requètes
(10 mai 1720): marié le 10 mai 1724, à Elisabeth-Louise Orry,
fille d'un président à mortier, . chancelier du roi de Pologne.
dont : Antoine Chaumont, marquis de la Galaizière, marié à
Geneviève-Perrine Maussion de la Courtaujay, dont des filles.
ÀRYIES: d'argent, nue montagne de sable, issante de la
pointe de t'écu, du sommet de laquelle sort une flamme
de gueules, jettant deux fumées au nein-1'cl, retombantes
Den la base de la montagne:

Couway, (Pierre-Nolasque), sgr de Bernay, fut reçu le
29 août 1718, au lieu de Charles-Michel Viveau des Espoisses,
et fut remplacé le 1" juin 1740, par Nicolas Jolly ; né à Paris
le 31 janvier 1686. fils de Pierre Conway, marchand épicier
(natif de Paris), et de Thérèse \Valles de Valons (marié en
Portugal en 1073); il était chevalier du Christ et consul
général de la nation portugaise à Paris, et épousa Marie-
Elisabeth de Clèves, dont au moins un fils, né le S décembre
1722, mort jeune ; et aine fille, Françoise-Marie-Elisabeth, f le

mars 1766, mariée le 1 er janvier 17112 à Louis Berton, des
Balbes. duo de Mahon et de Crillon, grand d'Espagne, lieute-
nant-général.

Dallée (Pierre-Joseph) [dit aussi d'A llée], agent de change et
'doyen de la Compagnie, fut reçu le 16 décembre 1719 au lieu
de Gabriel Maurellet, et remplacé le 29 décembre 1740 par
A . Taillepied de Piémont; « né à Paris le 3 mars 1686, il était
» fils d'Antoine Dallée, marchand mercier [où d'encre], bour-
» geois de Paris, et de Françoise Bucquet, filleul de Pierre
» Josse, greffier en chef du Chittelet, maitre des eaux et foréts,
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» et de Marie-Charlotte Hébert, femme d'Etienne Cousinean;
» il est gendre de M.	 très ancien négociant, neveu de
» Pierre Dosse, ci-dessus,et cousin de M. Dosse, conseiller an
» Chiltelet de Paris, et de M. Izabeau, grenier du parlement. »
Il n'avait pas d'enfants, et son frère, aussi agent (le change,
épousa Angélique de Mouchy. fille d'un procureur au Chatelet,
dont il eut un fils, marié en 1759, et une fille, mariée ii M. Olive
de la Castine. ARMES : de sable eu chevron accompagné
eu pointe d'une molette, le tout d'or.

Dartaguiette D'Iron (Jean), sgr d'Agnerre de Helette,
dit le baron d'Aguerre, syndic des Etats de Navarre, pour la
noblesse, et commissaire (les haras audit pays, fut reçu le
19 mai 1719 an Heu de feu Michel Le Monnier d'Hierville, et
remplacé le 19 avril 1720, par son fils: né au pays de Labour
le 23 juin 1658, fils de Joannes d'Artaguiette et de Domingt-
Anne de Hariague, il acquit le marquisat de la 'Motte-Saint-
Re paye, en Poitou, en 1701, et avait épousé Marie de Harriet,
dont il eut: 1° jean-Baptiste-Martin, qui lui succéda ;
2° Jean-Dominique ; 3° Marie, mariée è Jean Duplaa,
sgr d ' Escou, conseiller au parlement de Pau (Voir ci-après,
p. 287).

Desrnazels (Jacques), écuyer, ancien capitaine d'infanterie,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, fut reçu le 15 dé-
cembre 1719 au lieu de feu Jean Orry, el. remplacé le 10 sep-
tembre 1735, par A. X. :Domilliers né Million, en Rouergue,
vers 1689, fils de Pierre DeSmazels. et d'Anne Julien, il acheta
en 1721 la seigneurie de Belloc è Gaspard de Cassaignes
Saint-Félix. On trouve : Pierre Desmazels, qui était capitaine
au régiment-colonel-général en -1685; Jacques Desmazels,
capitaine de cavalerie au régiment de Turenne, qui reçut, en
raison de sa brillante conduite en 1667, le titre de chevalier
par lettres, patentes du 2 décembre 1670, avec règlernent d'an-
moiries : Écartelé, eux P r et 4' d'or à l'aigle a deux têtes
de sable, aux 2' et ;7' d'azur it trois étoiles d'or. Sur le tout
d'azur aune lieur de lys d'or; ut enfin Jacques Desmazels,
sgr de Saint Ger}', Louviat. La Roque-Bouillet,. etc., qui acheta
en 172J le marquisat de Saint-Géry, en Ilouergue.

Desnotz (Marquis), ancien notaire garde notes au Cha-
telet de Paris, fut reçu le 28 avril 1719 au lieu de feu Ni-
colas-Jean Genest de Launay et mourut le 9 juillet 1720,
remplacé le 12 décembre suivant, par Simon Gaste de la Tour;
né..., il était fils de Jean Desnotz, notaire au Chatelet de
Paris, et de Geneviève Héron; il a laissé d'Antoinette Gandin •
trois fils, Germain-Marquis Desnotz, • correcteur en la chambre
des comptes de Paris (19 février 1716), qui mourut. le 13 dé-
cembre 1759 et résigna en 1758, en faveur de son fils Louis. Sa
laissé postérité représentée en 1789, par Louis-Marquis Desnotz,
conseiller correcteur en la chambre des comptes (1758).
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ARMES : d'azur, ic trois cornets d'or, liés de gueules, 2, 1,
et surmontés d'un croissant d'argent,

Dionis (François-Jean), notaire au Châtelet, ancien éche-
vin de Paris, fut reçu le 20 avril 1719 ;tu lieu de feu André
Serventeau et remplace le 19 janvier 1739 par son fils; « né en
1664, t le 11 octobre 1738, fils de François Dionis, négociant
en gros à Paris et à l'étranger, et de Marie beleu; il est beau-
frère de -M. Dattier, décédé secrétaire honoraire du roi, eu
1698, et frère d'un secrétaire du roi », il épousa le 20 février
1691, Nicole Chaud, dont: 1° François Marie, sgr du Séjour,
payeur des rentes. de l'Hôtel de Ville, secrétaire du roi, après
son père, né..., t le 29 octobre 1747, marié le 8 juillet •728
à Louise Moriau, t le 24 septembre 1742, dols postérité re-
présentée de nos jours ; 2° Achille, conseiller à la cour des
aides (22 juillet 1724), marié à la fille unique de Pierre Héron,
conseiller an Châtelet ; 3" commissaire à la conduite de
la Ci° des gardes du roi, marie le 22 septembre 1738, à
M n° de Vésigny: 4° Marie-Françoise, mariée le 1" avril 1727,
à Antoine Aloritn. ARMES d'or, è. deux ananas ait naturel,
tigés et feuilles de sinople; au chef de gueules, chargé .
d'eue croix potencée d'argent.

de Dreux (Claude-Aymé), comte de Naucré, mestre de.
camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fut reçu le • 6 oc-
tobre 1719 au lieu de François Blondel, et mourut le 16 sep-
Lethlire 1730, remplacé le 30 mai •731 par Jean Belon ; « né
au Quesnoy en • 693, baptisé à Paris (Saint-Nicolas du Char-
donneret) le 3 mai 1683, troisième fils de Claude de Dreux de
Nancré, gouverneur d'Arras et lieutenant-général, et d'Edmée
de MonLgommery; il était neveu de Catherine Vandeneste,
veuve d'Antoine de Dreux, chevalier, sgr de Croische, et frère
(le Jacques-joseph; filleul de Paul Peltot, abbé de la Croix de
Saint-Leufroi, et avait épousé le 26 juin 1702, Marie-Thérèse
de. Montmorency, fille de François-Guillaume, et de Claire-
Eugénie de Hor.n,» dont deUX. filles :1' Isabelle-Claire-Eugénie,
mariée le •" juin • 720, à son cousin Michel de Dreux,
marquis de Brézé, sans postérité; 2° Marie-Catherine-Aimée,
t le 21 janvier 1731, mariée en 1728 à Joachim-Ignace de
Barrenechea, marquis de Beringhem, ambassadeur d'Espagne.
Un de ses frères aisés, Jacques-Joseph de Dreux, comte de
Nancre, marié à Bonne de Lageard, a laissé postérité éteinte
en 1883. Ils appartenaient à une branche. devenue rainée,
d'une famille originaire du Poitou et sortie de Thomas Dreux,
sénéchal de Savigny-sous-Faye en 1459. La branche cadette
est celle des marquis de Brézé, représentée de nos jours. (Cf.
Titres, Anoblissements et Patries de laRestauration, L111).
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné eu chef de
deux roses d'argent, et, en pointe, d'un soleil d'or.

Dubois (rierre-Alexis), sgr de Courval, de la vicomté
d'Anizy, etc., receveur général des finances en la généralité de
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Poitiers, fut reçu le 20 avril 1718 an lien de René Cottiby, et
remplacé le 27 avril 1740 par Al. Dufresne ; « né le 28 dé-
cembre 1690, fils de Eugène Dubois, commissaire des guerres
et petit-fils d'un receveur des tailles à Poitiers, il était le
neveu d'Anne-Alexis de Carqneville, receveur général des
finances à Poitiers (1698), qui laissa à ses neveux une .fortune
considérable ». Il fut reçu conseiller au parlement de Metz
(8 janvier 1720-1723), puis de Paris, et président de chambre à
Paris (décembre -1726). et épousa Marie-Jeanne Texier de Mai-
soncelles, dont deux fils : l'aine, qui a laissé postérité connue
sous le nom de baron de Courval et vicomte d'Anizy, et•
éteinte à la fin du XIX° siècle (Cf. Armorial du 1'' Empire,
vol. Il. Notice de M. Dubois de Cent-val, baron de l'Empire),
et le cadet, dit M. de Montmariu, sans postérité. Le frère
cadet du secrétaire du roi, capitaine et chevalier de Saint-
Louis, fut tué dans un accident et ne laissa pas de postérité de
M t '° Texier de Maisoncelles, soeur de Marie-Jeanne, épouse de
son frère. Anal Es> d'or, à trois fasces d'azur.

Du Chauffour (Paul-Edouard), écuyer, fut reçu le23 mars
1719 au lien de feu François Cressat de Villebrun et mourut
le 29 décembre :1732, remplacé le 16 février •1732, par
14. H. Masse ; né à Castenoc, près de Clermont-sur-Oise le.
29 septembre 1664, fils de Henri dn Chauffour et de Jeanne
Dubois; e il a un frère an service et un cousin, chanoine de
Soissons. »

Duché (François), sgr de la Motte, près Vertus en Cham-
pagne, ancien directeur aux Indes de trois vaisseaux du roi,
devant fournir 6.000 chevaux aux armées, fut reçu le LI dé-

- cembre 1719 an lieu de feu Charles-Pierre Mouchard et rem-
placé le 18 mars 1735, par Math. Augeard; « né à Vaux-les-
» Dames, près de Possesse en 1679 (acte de bapteme non
» retrouvé), fils de François Duché et de Jeanne de Guyenne,
» il était cousin germain de Jean-Baptiste Duché, écuyer,
» sgr de Passy, etdu sieur Duché, premier commis de M. Voi-
» sin, chancelier de France. u

La branche de Passy portait pour armoiries : (l'azur, a la
cigogne tenant sa cigilance d'argent ;.au chef d'or chargé
de trois roses de gueules: et à la bordure de gueules, chargé
de six besans d'or.

Du plessis (René), fut reçu le 23 février :1719 au lieu de
feu Jacques Guy et mourut le 27 avril 1719, remplacé le 27 juillet
suivant par' Lancelot. 11 avait épousé Suzanne Laudreau, dont
il laissa : 1° Daniel-Jean, avocat au Parlement; 2° Jacques.
avocat . au Parlement ; Marie-Renée; 4" Suzanne-Cècile,
mariée à Pierre Roland, sgr des Grand et Petit-Bourg, con-
seiller à la Chambre des Comptes de Paris.

Farzés (François-Marie), écuyer, chargé du service de
l'armée d'Espagne, fut reçu le 6 septembre1719 au lieu de feu
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Pierre Langlois et remplacé le 21 novembre 1735 par J: Deflés-
selles ; né en 1670, fils de Barthélemy Fargès, conseiller secré-
taire du roi près le parlement de Pan (/ septembre • 1707), il
était originaire du Lyonnais et se maria deux fois: 1° à N...,
dont quatre enfants qui suivent, et 2° à N... de Lamarque, soeur
de la marquise de Ximenès, laissant : Jean-François-Marie,
sgr de Polisy, avocat au Chatelet de Paris, puis conseiller au
Parlement de Paris (1 juin 1723,, et maitre des requêtes, marié
à Marie-Anne de la Roque, dont au moins une fille, Louise-
Françoise-Marie, née à Paris le 12 avril 1725: 2 0 Marie-Anne-
Josèphe, t le 9 janvier 1738, mariée à Abraham Peyreuc de
Morus, maître des requêtes; 3° Marie-Andrée, jle 7 décembre
1720, mariée le 8 février 1720, a Henri de Beaudéan, marquis

' de Parabère; 4° Marie-Anne, née en 1701, à Paris le 22 dé-
cembre 1789, mariée à Louis Castel, marquis de Crèvecoeur, et
remariée à Marie-François-Joseph-Walter, comte de Lutzel-
bourg. ARMES: Ecartelé: d'or ouciprès de sinople;
au 2°, d'azur au mouton d'argent, accolé et attaché à une
colonne posée à dextre de même ; an 5', d'az'ur aalion d'or ;
au 4 , , de gueules à la cloche d'argent.

Febvrier (Louis), si-gr  de la Bellonnière, ancien écuyer de.
Monsieur pendant 13 ans, et gouverneur de Chinon en Tou-
raine, fut reçu le 14 mai 1719 In lieu de feu Gentieu Marignier
et mourut remplacé le 3 février 1731 par René Bobet ; « origi-
qaire de Touraine, né à Paris le 22 décembre 1662, fils do
Guillaume Febvrier, bourgeois de Paris, et de Marie de Launay,
filleulde Louis Febvrier, élu en l'élection ,de Chinon (puis
contrôleur général de la maison de feue Madame), et de Aimé
de Launay, femme de Jacqule Plastrier, notaire au Châtelet;
il était père d'enfants au service et beau-frère de M. Chubére,
secrétaire du roi. » ARMES: d'argent, au sanglier de sable,
défendu d'argent.

Fontaine (Louis-Didier), écuyer, avocat en parlement, fut
reçu le 20 février 1719 au lieu de feu Didier Fontaine, son père, et
remplacé le 9 décembre 1721 par P. F. Bergeret; « né à Paris
le 22 décembre 1615, fils de Didier Fontaine. un des premiers
commis du ministre Louvois, et de Geneviève Renié; filleul
de François Le Tellier, marquis de Barbezieux, secrétaire
d'Etat, et de Marianne d'Aumont, marquise de Créquy il avait

. une fille, mariée à H. Camus de Romainville, capitaine aux
gardes françaises e. ARMES: d'argent, au chevron d'azur,
accompagné en. chef de. deux fers de lance de. sable et, en
pointe, d'une étoile d'azur.

Froment (Laurent), sgr de Villeneuve et de Suey, ancien
employé et caissier général de ,l'extraordinaire des guerres,
«détenu 7 mois dans une rude Wison, sans accusation de mal-
versation, rétabli dans ses fonctions en prenant date de sa pre-
mière nomination u, fut reçu le fi février 1719 au lieu de Jean
François de Beaulieu, et supprimé par l'édit de 1721; né à Mo nt

1s
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pellier, fils de Pierre et d'Anne La mou von s ; « il avait faitabau-
don de tous ses biens » (Voir l'Annuaire, année 1905, p. 328).

Gaillard (Jean), sgr de la Bouéxière, Gagny, etc., [fermier
général (1722-58)j, fut reçu le 14 août 1719 au lieu de Jacques
Charpentier et remplacé le 24 février 1740 par André Handry;
né à Lagnet-lès-Fougères, au diocèse de Rennes, le 28 mars
1676, lits de Jacques Gaillard, marchand, et de Jemme Prod-
dhomme («Iti Bourgroger, filleul de Jean Prodhomme, sgr de
» la Charerie, son oncle, et de Françoise Prodhomme, dame
» de la Rivière, sa tante »; il épousa Catherine Conpart, dont
cinq enfants: 1° Charles-François, fermier général, eu survi-
vance (1758-61), à Montmartre le 14 novembre 1773, sans
alliance; 2' Emmanuel-Jacques, dit M. de Gagny, receveur
général des finances de Dauphiné, entreposeur des poudres et
salpètres, né en 1703, le 17 mars 1759, sans postérité; 3° Jean-
Baptiste, dit M. de Beaumanoir, mariée à Marie-Eugénie
Préaudeau, d'où deux filles : Charlotte-Marie-Gabrielle, mariée à
Alexandre-Joseph Falcoz, comte de la Blache, et Eugénie-
Charlotte, mariée en 1778 à Jean-Hyacinthe-Louis Hocquart
de Montfermeil; 4° Marie-Aune-Françoise, mariée le 16 août
1725 à Jean-Hyacinthe Hoccpiari., sgr de Montfermeil et de
Coubron, fermier général ; 5° Thérèse-Catherine, née en 1723,

au chateau de Couteville le 3 juillet 1771, mariée à Charles-
François de Granges de Surgères, marquis de Puyguyon.
A nmEs d'or, au cherron d'azur,chargé de cinq besays d'or,
et accompagné de trois arbres arrachées de sinople.

Guenyot (François), ancien payeur des rentes de l'Hôtel-
de-Ville, contrôleur général (le la cavalerie légère, fut reçu
le 18 décembre 1719. en expectative, et mourut en 1739, rem-
placé le 22 février 1739, par Cl. Alémime; il était « arrière-
» petit-luis d'un médecin du roi, et gendre de feu Nicolas
»Gandion, secrétaire du roi, dont il poursuit la charge.et beau-
» frère de M. Gaudion, trésorier général de la marine et de
» l'ordre de Saint-Louis. » ARMES: d'azur, au pal d'or, et à
Un serpent aussi d'or, tortillé autour, tangué de gueules,.
le tout soutenu d'une terrasse de sinople.

Guilleux-Malo (Louis-Charles), avocat en parlement, puis
fermier général (1721-25), fut reçu le .17 mai 1719 au lieu
d'André Boyer, et remplacé le 10 mars 1734 par E. Ch. Le-
moyne; «nô à Paris le 9 octobre 1636, fils d'Antoine-Louis
Guilleux-halo, argentier des écuries de Madame, 1- le 6 sep-
tembre 1695, et de Marthe de Fransure, sa première femme' ;
filleul du duc de Rohan-Chabot et de la duchesse douairière
de Sully, née Charlotte Seguier ; il est parent de plusieurs
olli.3iers. de la Chambre des comptes et frère n'One d'un docteur
deSorbonue, Antoine, prêtre docteur en Sorbonne ». ARMES :

1. Il s'était. remarié le 11 mars 1668 ii Ceneviève Maug,ras, -1 . le
20 février 1700, dont il n'eut pas de postérité.
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parti d'azur, à la fasce d'argent, 'accompagnée de trois
guillots, où papillons, d'or; et d'argent, à la fasce de
gueules, chargée de trois besans d'or.

Guyot du Chesne (Nicolas), avocat en parlement, fut reçu
le 23 juin 1719 au lieu de Jean Behotte, et mourut remplacé
le 7 juillet 1735 par A. J. Cochepin « né à Paris le 22 novembre
•656, fils de Jean Guyot, avocat en parlement, et de Geneviève
Guinet; filleul de Nicolas Guinet, conseiller au grand Conseil,
et de Marie Bamou, veuve de M. Troylet, contrôleur en la grande
chancellerie, il est frère de M.M. de Montchougny et de Che-
nizot, secrétaires du roi; cousin germain de M. Guinet, maître
des requêtes, intendant de Caen, et de M. Guinet, maitre des
comptes; cousin issu de germain de M. Foullé de Martangis, •
maitre des requêtes et intendant du Berry, du président
Croiset et de son fils, conseiller au parlement ». (Voir pour sa
famille et ses deux frères, Annuaire, 1004, p. `26'2 et 283)..

de Lamarque (Louis), sgr (1.! Pringy, près Vitry', ancien
munitionnaire des armées du roi, fut-reçu le 4 octobre 1719,
et mourut en -1726, remplacé le 16 novembre -172G par E Bou-/
ret ; « né à Tartas, au duché d'Albret, le 29 mai 1662, fils de
Jean de Lamarque et de Catherine de Seguinet, filleul de
Louis Dosons, maitre maçon, et de Marie de Caseaux.
avait épousé	 François	 Olivier, dont trois filles, entre
autres :	 N..., deuxième femme de François-Marie Farges,
secrétaire du roi : 	 Marie-Lambertine, née en 1703,

à Paris le 10 octobre bre 1760; mariée à Augustin de Nimènès.»
ARMES : d'azur, à trois ,montagnes d'argent, celle de la
.pointe surmontée d'une palme d'or.

Lancelot (Antoinel, un des associés de l'Académie royale
des Belles-Lettres, fut reçu le 27 juillet 1719 au lieu de feu
René Duplessis, et remplacé le 13 octobre -1725 par son col-
lègue, Ilyac. Manriceau. «Né à Paris lelik octobre 1675, fils 'de
Louis Lancelot, maître chandelier, et de Marie Montailly,
filleul d'Antoine Pierre, maitre faïencier, et d'Anne Moutailly;

, il avait été d'abord garçon de la bibliothèque du Collège Ma-
zarin. puis secrétaire des ducs et pairs, et était fort savant. »
ARMES : d'azur, à deux lances d'or posées en sautoir.

Laval de Saint-Pont (Pierre), fut reçu le 18 décembre
1719 au lieu du comte de Pontchartrain, et mourut en -1730,

.remplacé le 22 juin 1730 par L. de Floissac ; né en 1674, fils
• 'de Pierre de Laval, chevalier, sgr de Saint-Pont, et d'Anne de

Sesry, remariée au sieur ileusch, marchand et banquier à Paris,

I. Il aurait été d'abord garçon chirurgien à l'Hôpital de Givet.
2. Pierre de Lamarque, sgr de la baronnie de Livoras, reçu con-

seiller secrétaire du roi en 1697, était fil. de Mathieu de la Marque,
« négociant sur mer », et appartenait, croyons-nous. à une autre
famille.	 •
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il était frère de :	 Jacques, banquier; 20 Placide-Hippolyte,
bénédictin, prieur de Corvy en Bourgogne.

de La Vergne (Jacques), sieur de Boullaucourt, avocat en
parlement, fut reçu le 30 mars 1719 au lieu de [eu Nicolas
Marye, et mourut le 28 septembre 1725, remplacé le 1 1 janvier
1727 par G. 'Jourdain du Bois ; « né à Mauriac le2 avril 1682,
» fils deJean dela Vergne, avocat eu parlement (depuis conseiller
u-d'honneur au bailliage et siège présidial d'Aurillac), et de

-» Jeanne Escalier, filleul de Jacques de la Vergne, son oncle,
» avocat en parlement, et d'Aune Baboul, femme d'Antoine
» Escalier, aïeule maternelle; il était parent de M. des Este-
» railles, et issu d'une soeur de M. Fortet, qui fonda en 1391
» un collège de son nom à Paris; neveu d'un surintendant de
» Mgr Henri de Bourbon, duc de Verneuil, légitimé de
» .France, et d'un surintendant du cardinal de Coislin, grand
» aumônier de France ». II avait épousé Marie-Françoise Brion,
et son frère, Antoine de la Vergue,coanoine et primicier de la
cathédrale de Metz, né en 1683, est décédé à Metz le 9 dé-
cembre 17/r8.

Le Blanc (Vincent), fut reçu le 12 décembre 1719 au lieu
de feu Louis Thouin, et remplacé le 19 juillet 1720 par J.-B.
Bersin ; né à Amiens le 13 avril 1603, fils de Guillaume Le
Blanc, et de Marie Bersin, et filleul de Venant Bersin et de
Madeleine Le Seneff; a il est fils d'un gros négociant, décédé
» dans un voyage au long cours, et petit-fils d'un négociant »,
il mourut le 4 mars 1726, sans enfants, laissant pour héritiers
les Bertin et Adèle Le Blanc, veuve de Charles Dufresuc (Bib.
nat. — Pièces orig. ; vol. 361.)

Le Clerc (Jacques), sgr de Douy, avocat en parlement,
chevalier d'honneur au bureau des finances d'Orléans, fut reçu
le 18 août 1719 au lieu de feu Jean-André Hodays, et remplacé
le 2 janvier suivant par Pierre Nau. u Né it Orléans le 30 avril
4675, fils de Jacques Le Clerc, sgr de Dony, conseiller au
bailliage et siège présidial d'Orléans, et d'Elisaheth Florent,
filleul de Jean Gitton, sieur (le Puiseaux, conseiller audit
siège, et d'Anne Thoinard, et petit-fils dn sieur Florent, ju-
risconsulte célèbre de l'Université d'Orléans. u André Le
Clerc de Douy, sgr de Varannes, trésorier général (le finances
à Orléans, épousa le 13 janvier 170, Françoise-Thérèse
Boudereau. Cette famille parait s'être éteinte avec Félicité-
Elisabeth Lc Clerc de Douy, mariée le 22 janvier 1780, à
Charles Tassin, sgr de Moncourt et Anne-Suzanne-Andrée,
mariée le 5 février 1760, à Prosper-Guillaume Tassin, sgr de
Villepion. — ARMES : d'azur, au chevron, d'or, accompagné
de trois tètes de cheval du mense.

Le Franc (Aspaïs) notaire et secrétaire de sa Majesté au
Parlement de Paris, fut reçu 1e20 juillet 1719 au lieu de Jean-
François de Giry de Vaux et mourut le 30 août1721, remplacé
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le 28 avril 1725 par Buirette des Aubrais; il était« né à Melun le
16 juin 1663, fils de Hiérosme Le Franc, procureur au châtelet
de Melun, et de Chiade Chessé, filleul de son frère, Jacques,
et de Gabrielle Lambert. fille d'un procureur au châtelet de
Melun » et le petit-fils de Jérôme Le Franc, notaire royal à
Melun, et de Marie Ballé.

Le Gras (Antoine), ancien conseiller au Châtelet de Paris,
lieutenant criminel au bailliage et siège présidial de Soissons,
fut reçu le 18 décembre 1719 au lien de feu François Roualle
et mourut en 1739, remplacé le 1* , avril 1739 par Ch A. J.
Bourgeois; « né à Soissons le 2 avril 1676, il est fils de Sébas-
tien Le 'Gras, président, lieutenant criminel au bailliage de
Soissons (puis trésorier de France et sgr de Bertigny), etd Anne
Souchet, et beau-frère de M. Carpentier, président au bureau
des finances de Soissons, et de M. Péricard, maître des comp-
tes à Paris. » ARMES : degueules, à trois molettes d'or ; au
• vairé d'or et d'acur, soutenu d'une trangle d'argent.

Le Riche (Alexandre), sgr de Courgains (en Anjou), et de
Bretignolles (en Touraine), ancien directeur des fermes au
Mans conseiller du roi, receveur général des finances de la
généralité de Montauban, fut reçu le 23 février 1719 au lieu
de Robert Goujon et remplacé le 22 août 1735 par Marin
Rottier des Madrelles; « il était parent de M. Maupeou de

Courchamps, maitre des requêtes; de M. Champferon. con-
» seiller au parlement et à la Cour des aides; allié au comte
» de Turhilly, à M. Langes-Gelonanes; oncle de M. Fourol,
» secrétaire du roi, et de M. Halte, secrétaire du roi et greffier
» du conseil; et il avait épousé M n ' de la Chicaudière, fille
» d'un conseiller au présidial du Mans. » Né à Chinon en •
1663, t le 10 avril 1735, M. de Courgains fut annobli moyen-
nant finances, en août 1700, et se maria deux fois : 1° à N...
dont un fils; 2° à Madeleine-Thérèse Chevallier dela Chicau-
dière fille de Pierre, sieur de la Chicaudière, de Chéveigné, etc.,
et de Madeleine Bienvenu, dont six autres enfants :

[Du l er lit] : Alexandre-Joseph. sgr de la Poplinière,fermier
général (1716-18 et 1721-62), célèbre par ses excentricités, né
en 1692, t le 5 décembre 1662; marié d'abord à M" , Boutiron
Deshayes, t sans postérité, fille de Mimi Dancourt, et laissant
d'un autre mariage in-extremis avec Marie-Thérèse de Man-.
dron, nu fils unique: Alexandre-Louis-Gabriel, sgr de Breuil-
pont, lieutenant-général, né posthume le 28 mai 1763, t le
31 mars 1836. qui a laissé postérité, connue sous les noms et
titre de marquis de Brenilpont ;

[Due lit] : 2° Alexandre-Edine, sgr de Cheveigné, La Frette,•
Corbain, Courgains, etc. conseiller au Parlement de Paris, né
en 1697, .1- 12 '7décembrei768,marié te 20 janvier 1720 à Claire-
Elisat,eth 1.2 Pelletier de la Houssaye, dont un fils, aussi
conseiller au Parlement de Paris, qui a laissé postérité con-
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nue sous le nom de Le Biche de Chéveigné ; 3° Claude, abbé
et grand vicaire de Séez ; 4° Alexandre-Pierre, sgr (le Vandy
directeur général des fermes du roi, an Mans (17711, marié
en 1729 à Jeanne-Charlotte Ycard, fille d'un secrétaire du roi;
.5° Claude, officier ; 6° Marie-Thérèse, mariee à Adrien de
Saffray, baron d'Angrainville ; 7° Elisabeth. ARMES: de gueu-
les an coq d'or, posé sur une chaîne aussi d'or . en- fasce,
naissant des flancs de l'écu, et à une étoile d'argent, posée
au premier canton du chef.

Le Roy (Simon-Charles), avocat eu parlement et aux
conseils du roi, fut reçu le 2 mars 1719 au lieu ae feu
Etienne Cherade, dit le comte de Montbron, et mourut en
1747 remplacé le 29 décembre 1747 par son gendre; il laissa
lune fille mariée à Jacques-François Le Sénéchal, qui lui suc-
'céda en 1747. Son père, Georges Le Boy, avocat an conseil du
roi, t le 16 février 1702, épousa Louise Rousseau, dont il eut
trois autres fils : 1° Louis, baptisé à Paris le 4 septembre 1607,
't 1e21 avril 1731, général de l'ordre des Feuillants ; 2° Georges,
.avocat au-conseil du Roi, anobli par lettres patentes d'octobre
4 .719 : 3' Pierre, dit de Valières, avocat au parlement (1736) :
ARMES : d'azur au chevron accompagné de trois étoiles, le
tout d'or.

Leschassier (Christophe-Nicolas), conseiller en la cour
des aides de Paris depuis 24 ans, fut reçu le 19 juin 1719 au
Jieu (le feu Michel Soufflot, sen beau-père, et remplacé le 22 dé-
,cembresuivant par M. de Magnianis; iné à Paris le 20 janvier
;» 1668, fils de Robert Leschassier, conseiller au Parlement de
i» Paris,' et d'Anne Brayer, filleul de Christophe Leschassier,

maître ordinaire en la chambre des comptes, son aïeul, et
le d'Anne Josse, femme de Nicolas Brayer, médecin ordinaire
t) du roi, il est frère d'un conseiller au grand Conseil ; arrière-
» petit-fils de Louis Leschassier, secrétaire du roi le 18 jan-
» vier 1587, ayant eu 37 ans d'exercice, et gendre de feu
» Soufflot, doyen des secrétaires du roi. » Il mourut à Mari-
court le 4 octobre 1727. et avait épousé le 23 avril 1696,
Charlotte-Geneviève Soufflot, dont deux filles: 1° Marie-Gene-
viève, mariée à Jean-Baptiste-Pierre Lambert, correcteur des
comptes: 2° Anne-Madeleine, mariée à Jacques-Louis-Sébas-
tien Héricart, sgr de Thury, conseiller à la cour des aides.
Son frère, cadet, Etienne-François Leschassier, sgr de Méry,
né en 1679, t le 10 avril 1744, épousa le 4 mai 1719, Aune-
Marie-Charlotte (le Méry, dont postérité connue sous le bon
de Leschassier de Méry et éteinte à la fin du XIX siècle.
ARMES : d'azur, au chevron d'argent, chargé de cinq mou-
chetures d'hermine de sable et accompagné de trois demi-
-vols d'argent.

Macé (Gilles), ancien avocat en parlement, fut reçu le
27 avril 1719 au lieu de feu Jean-Etienne Volland,et mourut le
20 janvier 1725, remplacé le 17 février suivant par Morin de
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Montour ; né à Paris le 14 avri11664,i1 était fils de Jean Macé,
greffier en l'élection de Paris. eL de Marguerite Gény, et père
de Claude-Jean, docteur en théologie, abbé commendataire de
Notre-Dame d'Eu ri à Paris, le 28 septembre 1772]. Ce dernier
était cousin germain de Jean-Baptiste placé, conseiller-secré-
taire du roi (1765).

de Miagnianis, puis Magnianis Baptiste), ancien
secrétaire des commandements du duc de Vendôme, puis cheva-
lier de Saint-Michel, fut reçu le 22 Décembre 1719 an lieu
de Christophe-Nicolas Leschassier et remplacé le 10 mai 1741
par J.P. Richard; il était « ué à Villefranche, en llouergue, le
24 sept. 1674, fils d'Antoine Magnianis, alias Maniahnis, et
de Françoise Salinhac, filleul de Pierre de Roussel, sieur de
Pallayret, et de Jeanne de Cam boulas, femme de François Pa-
tras, procureur de Villefranche. » Atm 	 d'azur, au eherrom
d'or, aCCOIllplIgné de trois papillons du nt nte 2. 1.

Mangot Pierre), conseiller au grand Conseil, issu d'un garde
des sceaux, fut reçu le 13 mai 1719 au lieu de feu François
Mangot, écuyer, sieur de la Courtinière, son frère, et mourut
remplacé le 28 février 1742 par son fils Pierre Mangot.

Voir Annuaire 1904, p. 284.

Megret (François-Nicolas), receveur général des finances
en la généralité d'Auvergne, fut reçu le 5 . mai 1719 au lieu
de Jean-Antoine André de Saint Victor, et remplacé le 23 mars
1725 par Fr. Granet de Livry ; né vers 167:3, fils de Nicolas
Megret, procureur à Saint-Quentin, et de Madeleine Menne-
chet: « il était d'une ancienne famille de Saint-Quentin. dont
n son aïeul a été élu plusieurs fois maire et juge civil, cri-
» minel et de police' »: devenu grand audiencier de France,
il acquit les seigneuries de Passy et d'Estigny et épousa Mar-
guerite Beaucousin, dont : 1 0 Jean-Nicolas,_conseiller du roi
au Châtelet de Paris, avocat général, puis maitre des requêtes,
et intendant du Commerce, marié le 21 février 1726 à Louise-
Françoise Joly de Fleury, sans postérité ; N..., sieur de
Fouquières, receveur général des finances (l'Auvergne ; 3° An-
toine, sgr d'Estigny et de Sassy. conseiller au Parlement de
Paris ) l740)

'
 puis intendant d'Auch et de Pau, né en 1720, t à

21Auch le 2 mai 1767 ; marié le 21 mai 17.4, à Françoise
Thomas de l'ange, dont postérité représentée de nos jours,
sous le nom d'Etigny de Sérilly (Cf. Annuaire de la Noblesse,
année 1873, pages 165 et suiv.) ; 4° Marie-Françoise, née eu
1704, t le 16 juin 1720, mariée à Pierre-Jean Paris de Mont-
martel, secrétaire du roi ; 5° Marie, née en 1706, f le 28 juillet

I. Cuite origine établie par les procès-verbaux d'enquête
pour la réception du secrétaire du roi (A euh. Nat., V. 2, 41) rend
fort douteuse celle publiée précédemment dans l'Annuaire, année
1873, qui n'est appuyé: sur aucun document historique et n'a -
pu être très vraisemblablement donnée que sur des documents tron-
qués ou mal lus.
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1733; mariée é Claude Pelat, conseiller au Parlement ; 6° Mar-
guerite-Elisabeth, née en 1717, mariée en 1735 é Charles de
Besiade, marquis d'Avaray. MIMES (l'argent, it la bande
d'azur, chargée de trois étoiles d'argent.

de Montmorency-Luxembourg (Charles-François-Fré-
déric), duc de Luxembourg, pair de France et lieutenant-géné-
raide Normandie, fut reçu le 22 décembre 1719 au lieu de feu
Paul Poisson de Bourvalaiset remplacé le 23 décembre 1724par
Jean Olivier. M. le duc de Luxembourg, depuis maréchal de
France (février 1757), chevalier des Ordres, mourut le 18 mai
1764: il avait épousé : 1° en 1724, Marie-Sophie-Emilie-liono-
rate Colbert de Seignelay, dont un fils, Anne-François, qui
ne laissa que deux filles ; le 29 juin 1750, Madeleine-Angé-
lique. de Neufville de Villeroy, sans postérité. Cette branche
des ducs de Luxembourg, aujourd'hui éteinte, a été continuée
par le frère du maréchal.

Moriau (Louis-AutOine), sieur (le Bacquencourl, ancien
capitaine exempt .de la C i ° des Cent-Suisses de fa garde du
Corps du roi et ancien colonel des gardes de la ville de Paris,
fut reçu le 21 mars 1719 au lieu de feu Jean Bouvière de
Cernay et remplacé le 20 janvier 1725 par Géraud Rameau ;
né à Paris le 3 mars 1670, fils d'Antoine Moriau, grenier-de
l'audience du présidial .du Chatelet, et de Marguerite Ilaince;
» il était neveu de Pierre liainee, chantre en dignité de la
» Saine chapelle de Vincennes et de feu M. Hauge [Pioger],
» secrétaire du roi ; cousin de M. Boucot, garde des rôles;
» parent de M. de Bragelongne, conseiller en la . grande
» chambre ; de MM. Dericourt , maitre des comptes,
» Robert, conseiller au grand Conseil, Villerault et Bitche-
» lier, conseiller en la cour des aides, etc. ». 11 épousa le
19 février— 1703, Catherine Bonnerbt, veuve de Jérôme de
Veules de Boisroger et fille de Pierre Bonnerol et de Cathe-
rine Legendre, dont quatre filles : 1° Catherine-Marguerite,
née le 10 novembre 1703, mariée en septembre 1724 it François,
Michel de Lelès, sol. Gerenchy; 2° Louise-Catherine, née
le 20 décembre 1704' ; 3° Marie-Catherine, née le 8 novembre
1705 ; 4° Angélique, née le 31 novembre 1709. Son frère ainé.
Nicolas-Guillaume Moriau, procureur du roi, le 14 no-
vembre 1725, avait épousé Marie-Catherine Brillon, dont pos-
térité. 'AumEs : d'argent, an chevron d'azur, accompagné
de trois oiseaux de sable volant en bande.

Nouveau (Barthélemy-Jean), sgr de Chenevières, direc-
teur au bureau des recettes générales des finances, fut reçu
le 26 avril 1719 au lieu de Henry-Gaston Pajot, et mourut en
1740, remplacé le 15 mars 1741, par P. Saintard ; baptisé à.
Paris le 19 décembre 1678, fils « de Barthélemy Nouveau et.
» Michelle de Letellier,filleul de Jean Bobinet,sieur de Villiers,
» et d'Anne-Marie Guignard, femme de M. Boucaut; il était
» petit neveu de M. [Arnould de] Nouveau, surintendant des
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postes » [sgr dé Froment, t en juin 1639] et avait épousé
Jeanne Guerbois, t en 1727. ARMES : d'azur,11 l'aigle éployé
d'argent.

de Pardailtan de Gondrin (Louis-Antoine), duc d'An-
tin, pair de ,France, marquis de Montespan et, de Gondrin,
fut reçu le 12 novembre 1719 au lieu de Jean de la Motte et
remplacé le 28 septembre 17 ..'.5 par son ancien collègue,
Fr. Doyze ; né le 5 septembre 1665, t à Paris le 2 novembre 4
1736, fils de Louis-Henry. marquis de Montespan, et de Fran-
çoise-Athenes dellochechonart-Mortemart, il était lieutenant-
général des armées, gouverneur des ville et duché d'Orléans, du
Blesois, d'Amboise, etc., directeur général des hûtiments et
protecteur de l'Académie royale: il épousa Julie-Françoise de
Crussol, et laissa un fils, Louis-Antoine, duc d'Epernon, t en
1747, marié en 1725, à Gillette-Françoise de Montmorency-
Luxembourg, d'oit trois filles. ARMES :. coupé, parti en chef
de 4 traits et eu pointe de 5, ce qui fait neuf quartiers
au d'Espagne-Montespan; au de Saint-Lary; au 5,,
de Lagoursan : au 4', de Fumel; an 5 , , de Pardaiilan ; au Ge
et 1, de la pointe, d'Orbessan ;• au 7°. de la Barthe de Termes;
au	 d'Antin ;	 9,, de Rochechouart. Et sur le tout:
de Castillon, en Médoc.

Pomrnyer (Yves-Josepli), président trésorier de France au
bureau des finances et chambre des domaines de la généralité
d'Alençon. fut reçu le 3 mars 1719 au lieu de feu Guillaume
de Jassaud, et remplacé le 24 août 1739 par son frère cadet.
Né à Chateau-du- Loir le 30 octobre 1665, fils de François
Pommyer, conseiller du roi en l'élection de ladite ville, et de
Julienne Boussicault, « il était l'arrière-petit-fils d'un Bente-

. » liant-général de la juridiction royale (le Chatean-du-Loir ;
» petit-fils d'un commissaire des guerres, t, fils d'un prési-
» dent des élus au (lit Chateau du Loir ; parent de feu M. Voi-
» sin, secrétaire d'Etat, de monseigneur Voisin, chancelier
» de France, et du président de Lamoignon; parent par sa
» femme de M. Bignon et de M. Dongeois, greffier en chef
» du parlement de Paris, et de M. Bornigal, maitre des
» comptes, du président Boulanger. » Il épousa Marie-Mar-
guerite Lefevre, dont : 1° N..., avocat au parlement ;
20 Yves-Simon, dit M. de Charmais, substitut du procureur
général, secrétaire du roi après son père; 3° François, né le
23 mai 1703, secrétaire du roi en 1731; marié è M u° de Lorne. -
ARMES : d'argent, au pommier de sinople, terrassé du
même et fruité d'or; anche( (l'azur chargé de trois étoiles
(l'argent.	 •

Poterat (Pierre), écuyer, sgr de la Farge, etc., conseiller
doyen en l'élection de Troyes, fut reçu le 11 décembre 1719 an
lieu de leu Claude Basie, et mourut le 19 février 1721, rem-
placé le 28 février 1722, par J. F. Varnier ; « né à Troyes le
la décembre 1658, fils de Pierre Poterat, élu en l'élection de
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Troyes, et de Marie Sudot, et filleul (le Jean-Baptiste Ludot,
élu eu ladite élection, et d'Élisabeth du Hourglabbé, veuve de
Jacques Poterat, écuyer, président en l'élection; il est parent
(le MM. Molé, Le Pelletier, Le Mairat, etc. u

Il appartenait à un des nombreux rameaux de l'ancienne
famille (le ce nom, originaire de Troyes,et portant pour armoi-
ries : tle gueules au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du, ',Witte.

Puiol (jean), ancien secrétaire en chef de M. Voisin, inten-
dant é Mons, et depuis chancelier -de France, puis de M. de
Bernières, intendant en Hainaut, fut reçu le 23 décembre
1719 au lieu de Thomas Blanc/tard ; sa charge fut suppri-
mée par l'édit de juillet 1724.

Rabouine (François), fut reçu le 23 février 1719 au lieu de
Jean Lugat, et mourut en 1742, remplacé le 22 mars 1742 par
L.-P. Le Semelier; né à Gardebost le 12 décembre ltitiO, il était
fils de Louis Babouine (retiré à SancerreLetdeJeanne Violette.

Renaut (Louis-François), commis au grand comptant du
Trésor royal, fut reçu le 10 février 1719 au lieu de feu II iérosme
Cousinet, et remplacé le 9 janvier '1737 par Jacques-Etienne
Gueau de lieverseau; il était fils d'un officier d'artillerie et
ancien secrétaire en chef de l'Intendance du Bourbonnais à
Mou lins.

de Ricouart (François-Antoine), capitaine de vaisseau, tut
reçu. le 28 avril 1719 au lieu de feu Olivier Subleau, et mourut
remplacé le 22 octobre 1738 par Fr. Rivière; né à Paris le
1G janvier 1674, fils d'Antoine, e de Iticonart, comte d'Héron-
» ville, sgr de Villeroy, maitre des requetes ordinaire de
» l'Hôtel du roi. et de sa deuxième -femme, Charlotte Le
» Prince; filleul de François Cazin, maitre ordinaire des
» requétes de l'Hôtel, et de Madeleine-Catherine Le Prince, fille
» d'llenry-Antoine Le Prince, sgr de la Bletonnerie » il
appartenait à une famille des Flandres, dont était Yves 'Ri-
couard. secrétaire du roi en 1670, et avait épousé sa nièce,

Subleau de la Mauvaisinière (remariée au comte de la
Guierche), dont il n'a pas eu postérité. Ses frères étaient ;
1" Antoine-Bernard, sans alliance; 2" Jacques, comte d'Hé-
rouville, t le 8 mars 1726; marié à Charlotte Munia de Sé-
monville, veuve en premier mariage (le Christophe Cadeau,
dont postérité éteinte dans ses petits-enfants; 3° Marc-Antoine,
maréchal de camp, t le 23 décembre 1725, sans postérité;
4° 5° Louis-Balthazard, intendant de la Martinique,
puis de Rochefort, 'parié à Louise Le Clerc de Fleurigny,
puis à Marie-Madeleine-Catherine Camus de Pontcarré, d'où
postérité, représentée de nos jours. ARMES : d'azur, Zt une
ombre de soleil d'or; au chef d'argent,chargé d'an lion
léopardé de Sable, armé et . lanepassé de gueules.

Riverieulx (Étienne), sgr de Marsilly et Cuirienx-en-
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Lyonnais, fut reçu le 12 avril 1719 au lieu de feu Jean Romonet,
et mourut le 13 octobre 1731, remplacé le 24 décembre suivant
par Louis Auvray; né à Lyon le 19 juillet 1656, fils cadet
it d'Antoine Riverieulx, négociant en gros, bourgeois de Lyon,
» et de Claudine Berthon; filleul d'Antoine Cantuel, bourgeois
» de Lyon, et de Marguerite Fèvre, femme de Louis Fèvre,
» bourgeois de Lyon, sieur de la Benaudière; il était le beau-
» père de M. Ferrary (le Romans, receveur général des
» décimes du clergé de Lyon; beau-frère du sieur de Saint-
» Maurice, président de la Cour des Monnaies de Lyon; et
» frère d'un conseiller en ladite cour ». Son père, Antoine,
laissa de Claudine Berthon, entre autres enfants : 1° Marc-
Antoine; baptisé à Lyon le G juillet 1654, marié le 15 mai 1700
à Monique lleux,t le 13 février 1704, d'où postérité représentée
en Bretagne, et qui ne paraît pas avoir é ..é anoblie; 2° Étienne,
le secrétaire du roi, marié le 23 mars 1683 à Marie Boland,
d'où onze enfants, entre autres : a) Hugues, sgr de Varax,
président en la Cour des Monnaies de Lyon, prévôt des mar-
chands de Lyon, né le 10 janvier 1698, marié le 23 juin 1725
à Blanche Albanel, d'oit postérité représentée sous le nom de
Varax; b) Claude, sgr de Chainhost et la Fayette, échevin de
Lyon et prévôt des marchands 11776-78), baptisé le 8 aoùt
1701, t le 28 avril 1790; marié le 28 avril 1731 à Hélène
Morel, d'où postérité connue sous le nom de Chambost;
c). Claudine, mariée en 1712 à Chaule-César Ferrary de Ro-
mans, fils d'un échevin de Lyon ;. 3° Buggies, capitaine d'in-
fanterie,}- en 1705 ;I° Charles, sgr de la Ferrandière, conseiller
du roi au présidial de L y on, baptisé le 11 mars 1669; 5° Claude,
capitaine au régiment de Rouen, marié en .1724 à Marie-Anne
Ponelle, d'où postérité éteinte; 6° Pernette, mariée le 5 mars
1696.à lingues Jannon, échevin de Lyon; 7' Claudine, mariée
en 1096 a Annet Albanel. — ARMES : (l'azur, Zt une rivière
agitée d'argent, mouvant de la pointe, surmontée d'un
croissant du même.

Robin (Jean-Baptiste), écuyer, sgr de Courtavene], du Til-
loy, etc., commissaire provincial des guerres des Trois-Evèchés
depuis 1704, ancien avocat au parlement et subdélégué de l'in-
tendant de Metz, fut reçu le 27 avril 1719 au lieu de Pierre
Bertrand, et remplacé le 4 mai 1734 par Raye Brochet; né à
Romans le 17 avril 1664, t à Paris le 2 .mai 1732; il fut fait
chevalier de Saint-Michel, et avait été créé comte par diplôme
-du roi Philippe V, d'Espagne, du G novembre 1721, comme
comte de Robin et de Saint-Chaliez (Challier), vicomte du
Tilloy; il épousa le 23 novembre 1693 Barbe Renault, dont :
1° Nicolas-Anne, commissaire ordonnateur des guerres, puis
-conseiller au parlement de Metz (1727), né à Metz le 24 avril
1698; 2° Jean-Baptiste, conseiller au parlement de Metz (1728-
1753), né à Metz le 7 avril 1701 ; 3° François, né en 1706;
.4° Philippe-François-Benjamin, né à Metz le 23 octobre 1713.
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ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de, trois.
roses (lu même.

•obinot (Nicolas), avocat en parlement et aux conseils du
roi, fut reçu le G avril 1719 au lieu de feu Nicolas Thibert, et
remplacé le 7 juillet 1735 par son fils; « né à Paris le 12 août
» 1670, fils de Marc-Antoine Bobinot, trésorierde France en la
» généralité de Soissons, et de Marie-Madeleine Le Prévost; il
» était beau-frère d'un amliencier en la Chambre des comptes
» de Paris; neveu de M. Le Prévost, trésorier de France à
» Paris; allié à M. Midy, secrétaire du roi; » il épousa Made-
leine Midy, tille d'un secrétaire du roi, dont un fils Nicolas,
né à Paris le 15 octobre 1713, reçu secrétaire du roi après son
père, et père lui-même de Nicolas Bobinot de Helmont, vivant
en 1789. ARMES : d'argent à la fasce de gueules, chargée de
trois étoiles (l'or.

Ronde (Laurent), joaillier ordinaire de Sa Majesté, garde
des pierreries de la couronne. fut reçu le 23 janvier 1719 au.
lieude feu LouisCbarlot de la Charlière et mourut remplacé le
22 mars 1731 par son petit-fils. D'une famille originaire de la
Fere, en Picardie. Il était né à Paris le 24 juillet 1666, fils de
Claude Bondé, orfèvre, et de Marguerite Loge; « filleul de
» Jac lues Bondé orfèvre, neveu dei . Antoine Bondé; secré-
» taire du roi (30 avril 1697) et de feu M. Legros de Moutarcy
» aussi secrétaire du roi; il succéda comme garde des pierre-
» ries de la couronne à son cousin, M. de Monterey, et fut
» chargé d'aller en Angleterre pour l'acquisition du gros dia-
» man tde 200 000 livres ; » il laissa un fils: Claude, marié à Ma-
rie-Andrée-Noël Senant, d'où un petit-fils: Laurent, né à Paris
le 1G janvier 1721, admis à la place de son aïeul en 1731 et
remplacé lui-même en 1745 par ilarouard du Beignon. (Et peut-
être Marie, née en 1722, - à Paris le 24 septembre 1772. ma-
riée à Jean-Sylvain Fremyn, sgr du Coudray, conseiller du
roi.)

Dominique-Claude Bondé, écuyer, valet de chambre du roi
épousa Marie-Antoinette-Pierre Poan, t veuve à Paris en oc-
tobre 1787.

Sainson (Edine), fut reçu le 11 février 1719 au lieu de feu
Jacques Duris etinourut en 1753 remplacé le 2 février 175/
par son fils. Originaire de Montargis. « Il avait épousé sa
n nièce à la mode de Bretagne, Louise Girard, cousine
n de feu M. Delagny, ancien secrétaire du roi et fer-
» mier général, et etait parent de M. Sainson, trésorier
» de France au bureau d'Orléans et de grands négociants de
» ladite ville; cousin issu de germain de M. Popart, premier
» secrétaire de feu Harlay, procureur général au parlement,
» et de M. Popart, secrétaire du roi ; proche parent de M. Ay-
» lié, président en la cour des monnaies; » il se remaria à
Marie Taxis, dont il eut: Pierre Sainson, officier aux gardes

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



285 

françaises, sons-lieutenant des Cent-Suisses et gouverneur de
Vire, secrétaire du roi après son père, né à Paris le 21 novembre
1741 t à Paris le 1 ,, février 1812. ARMES: d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois roses d'argent; au chef de gueu-
les, chargé de trois étoiles d'or. (Cf. .:1101.11(tire, année 1881
5° article.)

Terré (Jacques-Guy), [secrétaire à l'Intendance de Rouen],
fut reçu le 29 août 1719 au lieu de Vincent Beausergent et
remplacé leS mai 1723 par Penot de Tournière; « né è Rouen le
» 2 mai 1662, fils de Guy Terré, marchand à Rouen, et d'Anne
» Martin, filleul de J agiles Alleaume, et de Marie Desfriches,
» il est gendre de M. de Chaumont, sgr de la Galaisière, sevré-
» taire du roi, allié à M. de Pecquot,sgr de Saint-Maurice, con-
» s-iller au parlement, qui a épousé la soeur cadette de
» M r°° Terré ; du marquis du Héron, de MM. de Bernières et
» Bechameil. » 11 laissa entr'autres enfants : 1° Jacques-
Antoine, receveur général des domaines et bois de Lorraine
en (175 4); 2', 3', 4°, 5°, quatre autres fils dans les ordres;
6° Marie-Catherine t à Paris en janvier 1788, mariée en 1734
à Pierre-Louis-Nicolas M.uilan, secrétaire du roi, receveur (les
finances de la généralité de Paris ; 7° N... mariée à un ingé-
nieur.

Verduc (Yves), greffier en chef du grand Conseil, fut reçu
le 3 mars 1719 au lieu de feu .leau-Jacques de Hodencq et
remplacé le 17:3 par ;né à Lander-
neau le 7 septembre 1681, fils de Julien Verduc, docteur en
» médecine (devenu secrétaire du roi près la chancellerie de
» Bretagne) et de Catherine Le Bas; filleul d'Yves, sgr de
» Pormartin et de Marie Kermelec, dame de Chefdabois : il
» était beau-frère de M. Olivier, secrétaire du roi et commis-
» safre dela marine à Brest; parent par sa femme de MM. Chau-
» velin, de Mesgrigny, Desbordes, Fontaine et Boitel. »
Il épousa Hélène Fontaine et laissa un fils : Yves. conseiller
au Parlement de Paris (19 janvier 1740), marié à Madeleine
Fontaine -)- le 19 mars 1757, dont postérité. ARMES : d'argent
à une épée de sable,posée en pal entre deux tiges de laurier
de sinople, passées en, sautoir et accompagnées en elle' de
deux étoiles d'azur et, en pointe d'un cœur de gueules.

Voigny (Jean), agent général de la province de Languedoc
et chargé des affaires des Etats généraux, fut reçu le 4 février
1719, au lieu de Jean Jourdain et mourut à Paris, le 7 jan-
vier 1762, remplacé le 1762, par • . Né à
Montpellier le 14 Janvier 1677, fils de Pierre-Antoine Voigny,
procureur de la cour des comptes et des finances de Montpellier,
et d'Isabeau Irlaudière, il épousa Jeanne Boisnier, dont un fils
unique: Jean-Louis, conseiller à la cour des aides de Paris
(21 nov. 1729), né le 9 avril 1706, t à Paris le 3 juillet 1741,
sans alliance.
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ANNÉE 1720

d'Arpajon. (Louis, marquis), chevalier (le Saint-Louis et
de la Toison d'or, lieutenant-général, grand bailly et gouver-
neur de la province et du duché de Berry et en particulier de
Bourges et d'Issoudun, fut reçu le 4. mars 1720 au lieu de feu
Claude Accault et remplacé te 26 mai 1734 par René Premin.
Il était fils de Jean-Louis, marquis (le Senne, et d'Anne de
Vernon-Bouneuil (remariée ii M. de Gélas, marquis d'Ambres),
et épousa, le 28 mai 1711, Anne-Charlotte Le Bas, dame
de M"' la duchesse deBerry, et fille d'un garde du Tré-
sor, dont, il eut : .1°

de . Berry,

	
chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, né le 18 juillet 1716, le 2 octobre 1723:
2' Louis-Charles, aussi chevalier (le Saint-Jean ; né le Ve mai
1715, i jeune; 3" Anne-Claude-Louise,' née le 4 mars 1729,
mariée le 27 novembre 1741 il Philippe de Noailles, prince de
Poix, grand d'Espagne, lieutenant-général. A asiEs 	 gueules
à la harpe d'or.

Baudin de la Chesnaye (François), sgr de Drancy, fut
reçu le 12 janvier 1720 an lieu de feu Philippe-Jean-Baptiste
de la Vieuville, puis supprimé par l'édit de juillet 1724 et ré-
tabli le 14. juillet 1725 au lieu de feu P. Vesin; il mourut le
1" juin 1726, remplacé le 23 octobre .1727 par J. Piquet ;
« né ii Chartres le 3 février 1664, fils de Charles Baudin, mar-
» chaud., et Jeanne Borde, il est cousin germain de M. Au -
» vray, secrétaire du roi, et cousin issu de germain de
» M. Auvray, son fils, aussi secrétaire du roi et greffier du
n conseil. »

André, Baudin de la Chesnaye, chef de bataillon (le la garde
nationale de Paris. chevalier de Saint-Louis, né en 1732, com-
parut aux assemblées de la noblesse en '1789.

• Bersin (Jean-Baptiste), [agi; de Villers] commerçant en
gros de terre et de mer, fut reçu le '19 juillet 1720 (office sup-
primé en 1724): « né à Amiens, le 8 novembre 1691, il était
fils de Jean-Baptiste Bersin, épicier en gros, et de Geneviève
Cleiret, filleul de Robert Godde, et d'Elisabeth Tanche-
nier, neveu de 'Pierre Bersin, bourgeois de Paris, (le
Vincent Bersin, prétre, Paris le 23 janvier 1721 et de
M'” Vincent Le !Rant, épouse du grand audiencier de France»;
il devint lui-même grand audiencier de France et mourut
h Paris, le 14 octobre 1772, époux de Louise-Angélique Ron-
din, dont il eut une fille unique; Claudine-Louise-Angélique,
mariée le 13 mars 1747, ii Aune-Emmanuel-François-Georges
de Crussol d'Ambroise, dit le marquis de Cuissot.

Chuberé (Louis-Guillaume), conseiller au Parlement de
Paris (successeur de son frère), fut reçu le 18 juin 1720, au
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lieu de feu Jean-Pierre Chnberé, et remplacé le 23 juin 1734,
par Jacques-A. Bernard; né à Paris, fils dudit Jean-Pierre

•Chuberé, avocat en parlement et « secrétaire du roi (ayant
» passé par tontes les charges de la C ie ) et petit-fils d'un
» procureur en parlement, il était le beau-frère du conseiller
»-au parlement Le Rebours et le neveu de M. de la Bello-
» nière. aussi secrétaire du roi. » Son père M. Chuberé,
se maria deux fois : à D u ° Ferrier ; 2° à Marie Regnault,
veuve d'Edme-Roger du Perron, sgr de Corcelles, et laissa du
premier lit : Pierre-Jean, conseiller en parlement (1701),
puis secrétaire du' roi, t eu 1720'laissant un fils et une fille,
mariée à M. Malet ; Louis-Guillaume cité plus haut
comme successeur de son frère, qui précède; et du deuxième
lit une fille : Marie-Louise, mariée le 3 septembre 1701 à
Jean-Auguste Le Rebours, conseiller au parlement. ARMES
de g acides, it trois roses d'argent.

Cotin (Pierre-Miche!), sgr (l'Eaubonne, ancien payeur des
rentes, ancien payeur des gages des officiers de l'Hôtel de
Ville de Paris, fut reçu le 20 avril 1720, au lieu de Joseph
Blondel et remplacé le 16 février 1711, par P. Cheik:: « il était
» né à Paris, le 21 février 1683, fils de Jacques Couét, marchand
» teinturier, et de Barbe Laville; filleul de Michel Vaillant,
» marchand bourgeois, depuis payeur des gages des officiers
» de l'Hôtel de Ville do Paris (4rm. gén., Paris 1696), de
» Marguerite Muzuel, femme de Pierre Bachelet, secrétaire
» de M. 13 premier président zta Parlement. » Sa soeur avait
épousé Jean-Baptiste Le Tourneur, notaire au ChateleL de
Paris. ARMES : d'argent é la rasa de sable, accompagnée
de trois tre/Jles titi même.

De Grès (Claude), sieur de la Blaquière et Genevargue,
aucien capitaine au régiment de Vaillac, fut reçu le 21 fé-
vrier 1720 au lieu de François Le Febre d'Argencé, et mourut
en 1728, remplacé le S mai 1728, par Robert Boutin ; « né à
» Anduze au diocèse d'Alois, le 6 janvier 1616, fils de Michel
» Cris, et de Marthe-de Basset, il avait épousé M ne d'Alfonce
» et était pire de deux capitaines au régiment de Rouergue,
» dont Faim.; était marié à M u° Galard de Béarn; eL cousin
» germain de M. de Cris Baulan, maréchal de camp, liante-
» liant -des gardes du corps du roi. »

d'Artaguiette d'Iron (Jean-Baptiste-Martin), :incien corn,
missaire de la marine, ordonateur, puis receveur général des
finances d'Auch, un des directeurs de la G° des Rides, fut reçu
le 19 avril •720 au lieu de feu son père (voir ci-dessus, p. 270) et
remplacé le 11 août 1723, par Barthélemy Damiens-Dacheux ;
» né à Mendiondo, le 	 novembre 1682, fils de Jean d'Arta-
» guielte et de Marie de Buffla, daine d'Iron, filleul de
» Martin de Ilarriet, sgr d'Iron, et de Dominique de Ilarriaga,
» daine d'Etcheverry » ; il épousa Marie-Victorine Guillard [de
la Vacherie] et mourut à Paris, le 21 février 1716, laissant
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deux filles : Renée-Jeanne-Chârlotte, dame de la Mothe-
Saint-Ileraye, mariée, le 13 avril 1749 à Charles-Louis de
Carvoisin, brigadier des armées du roi; 2' Jeanne-Marie-Vic-
toire, mariée (contrat du 18 mai), le 1 septembre 1750 à
Louis-Nicolas de l'émisse des Cars, dit le marquis de Périsse,
lieutenant général des armées du roi. ARMES: Parti : au I,
d'az.ur il trois cannes 1,2, contournées, noires et blanches,
celledu chef montrant sonbec, et les deux autres le cachant
sous leurs ailes; au 11, d'argent chargé d'un loup passant
de gueules.

Doyze (François), ancien capitaine d'infanterie, fut reçu
le 15 avril 1720 au lien de feu François Von de ,louage, puis
supprimé et rétabli le 28 septembre an lieu du duc d'Antin
et mourut, remplacé le 16 avril 1737 par F. Romieu de
Verinoy; il était « né à Bourg-Saint-Andéol, fils de parents
n vivement noblement, André Doyze et Aune Calameau. e

On trouve : Jean-François et François Doyse, qui vendent,
en 1720, au marquis (le Ronsset la seigneurie de Vinsobre-en-
Vivarais. Un Jean-Baptiste Doise, marié Marie de Bressac,
fut père d'une fille : Jeanne-Pauline, mariée le 23 juin 1760 à
Joseph-Camille de Serre, marquis de Gras, grand bailly du
Vivarais.

Dubois de Villers (Clande-Thomas), capitaine de cavalerie

au régiment -royal-Piémont, fut reçu le 4 janvier 1720, au lieu
de Louis Moreau et mourut le 4 mai 1720, remplacé le 21 mai
suivant par Tocquiny ; né à Poitiers, le 21 mai 1693, «fils de
» Mathurin Dubois, directeur de la recette des finances en la
» généralité de Poitiers, et de Claude de Carqueville ; filleul de
» Thomas Chambellain, directeur des finances de ladite géné,-
» ralité et de Françoise Bonnin de Saint-Martin, femme de
e Mathurin Gillet, receveur des tailles de l'élection de Poitiers,
» il est neveu de M. de Carqueville et le frère s d'un secrétaire
» du roi, conseiller au parlement de Metz. » Il laissa un fils
Pierre-Joseph Dubois de Villers, capitaine de cavalerie, che-
valier de Saint-Louis, né en 1712, -1- à Paris, le 21 mai 1766,
marié à Marie-Aune Flabeau. ARMES : d'azur, à trois fasces
<l'or.

Duhamel (Robert), capitaine de vaisseau, fut reçu le 25 fé-
vrier 1720,au lien de Vincent Mayuon, et remplacé le 21 juil-
let 1728 par IL-Fr. Nourry ; né à Saint-Malo le 15 mai 1695,
fils de Robert Duhamel, sieur (le la Fosse, ancien capitaine de
vaisseau, depuis commissaire général d'artillerie, et de Perine
['ratier, filleul de Jean Droguet et de Guillonne Lemaitre; il
appartenait à une famille de l'ancienne bourgeoisie malouine,
nriginaire de Normandie,, et avait des frères et soeurs : 1° Char-

I. C'est une erreur (voir plus haut p. 2711, il était do la même fa-
mille, mais non frère.
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les, sieur des Chenais, -né 1 Saint-Malo, 9 mars 1698, marié à
Marguerite Dufour, puis à Suzanne Girard, d'où postérité ;
2° Julien, sieur de Bosserait, né le 28 septembre 1701, marié,
le 13 octobre 173'),. à Julienne.Jacotard. d'où M"' LechanIt et
Duguen : 3' Marie-Amie, mariée en 1713 à Gabriel Macé, sieur
de la Villéon;	 Perrine-Thérèse, mariée à Jacques Champy.
ARMES : , d'azur à ta hamayde d'or, accompagnée en chef
d'un duc, d'argent, alias : de... à un chevron, accompagné

• de trois canettes ou merlettes.

bureville (Jean-Baptiste), ancien premier commis (le M. (le
Chamillart, fut reçu le 15 janvier 1720 au lieu de Philippe
Langlois, puis supprimé par l'édit de juillet 1726 et rétabli
le 2 juillet 1726 au lieu (le feu Vonnier, et enfin rem-
placé le l cr décembre 1740 par P.-R.-Fr. Thouars; « né à
» Anet le 5 septembre 1679, fils de Jean Dnrenille, intendant
» du duc de Vendôme, et de •Marg,m,rite Saillard', il est frère
» d'un chapelain de Notre-Dame; cousin-germain de M. Dure-
» ville. capitaine de cavalerie au régiment Royal-Etranger
» et chevalier de Saint-Louis, ,et beau-frère de M. Dufort,
» sénéchal et gouverneur du Rouergue et du comté de Rodez.»
Il fut nommé, en 1723, correcteur en la Chambre des comptes,
mais non reçu.

Eynard (Benoît), sieur de Ranimes, receveur général des
douanes à Tours, fut reçu le 7 'octobre 1 7S0 an lieu de feu
Thomas Blanchard, et•rèmplacé le	 1758 par
e né v Chapareillan le 20 février -1682, 	 à Paris le 21 juin
» 1758, fils d'Albert Eynard, bourgeois de Valence, et d'Eléo -
» p ore Vieux, filleul de Benoît Dupin, chanoine de Bellecombe,
n et de Monique Vieux: il a donné 100.00 écus à Amsterdam
» polir faire partir 2 vaisseaux de S. M. en danger de ne pas
» partir cette année, chose très dommageable .1a marine de
» S. M., la mer étant impraticable, et il est cousin-germain
» d'un capitaine (le la bourgeoisie de Valence. » Il fut secré-
taire ordinaire de S. M:, conseiller d'état, grand maître des
eaux et forêts de Touraine, et avait épousé Francois Auvray,

à Paris le il 'janvier 1759, dont deux filles : 1 Louise-
Constance, mariée vers •765 à Marcelin-François-Zacharie
de Selles, secrétaire du 2° Marie-Louise, née en 1722,
Mariée au comte de l'llospital-Saint-Mesme.

Faure (Jean), fut reçu le 30 janvier 1620 au lien de Béren-
ger-Philippe de Bic, et fut supprimé par l'édit de juillet 1724;
né à Nîmes en juin 1681, fils de Guillaume Faure, marchand
décédé le 26 _novembre 1703j, et de Marguerite Bonnefille.

de Fayn de Rochepierre (Joachim), chevalier non-

1. Mathurin-Joseph de Dureville, conseiller du roi, contrôleur des.
octrois de Saint-Malo et fermier des domaines du roi est décédé à
Paris le 17 octobre 1755.

19
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profès de Malte, capitaine de (régaté, lut r n mit e 17 Mars -1720
au lieu de feu Antoine de Jerphanion; et"reinplacé le 30 dé
cembre • 1721 par Paris de Vertay né à nourg-SaleAndéol
le 20 juillet 1677, fils de François de Paul de Fayrr de Hoche-
pierre, syndic perpétuel du Vivarais, et (le Marie de Latiei.,
filleul de Joachim Burzet et de Marie-Henriette de Fayri de•
:Rochepierre, il appartenait it une ancienne famille de Lar-
gentière, qui a donné des baillis de Largentière, et a été
maintenu dans sa noblesse le 12 octobre 16(18; il mourut sans

'alliance. Ses deux frères étaient : 1° François-Paul, baron de
Saint-Homège, sgr 'Saint-Montand, colonel d'un régiment.
de dragons, syndic du Vivarais, marié, le 28 février 1693, h
Marie du Pont de Ligonnès, dont deux filles : caf Catheriie-
Pauline; mariée.eu 1723,a Jean-Louis-Annibal de Hothemore:
b) Gabrielle-Blanche. mariée it son oncle, qui suit 2° Joseph-
Placide, chevalier de Malte, marié à sa nièce, Gabrielle-131mi-
c11e. et décédé vers 1764", sans postérité. Anmss : d'azur
nue tour d'or, soutenue de deux lions aeontés , et sur -
I! iontée de trois coquilles le tout d'or.

Fermé (!lare-Jacques), conseiller au Parlement de Paris
(1" août 1708), séant it Pontoise, fut reçu le .19 août 1720 an
lieu de feu Michel Lebel, son beau-père, et remplacé le 5 juil-
let 174,1, par N.M. Le Duc; il était fils de feu Jacques Fermé,
né le 10 juillet 1662, receveur des tailles ia Angoulême, puis
secrétaire du roi (17 mai décédé le 0 février 1710, et de
Anne Fallu, fille d'Isaac, receveur particulier des finances, et
le petit-fils de Louis Fermé, commissaire des guerres, d'une
famille distinguée de Paris, et de M n ° Langlier; il épousa, le
23 janvier 1714„ Catherine Le Bel, fille de Michel, sgr de Van-
réal, secrétaire dit roi, et de Marie-Françoise Ferrand. MIMES:
d'argeut, au lion de gueules au chef d'azur .chargé de
trois besans d'or.

• Foubert (Jean-François), sieur de la Lande, avocat en
parlement, fut reçu le .28 septembre 1720 au lieu de feu An-
toine-Nicolas Foubert, sieur de Fagères, son père, et remplacé
le 21 juillet 1724 par P. Dnquesitoy; « ué S. Paris le 25 sep-
» Leffibre 1696, fils dudit Antoine-Nicolas, alors avocat en par-
» letnent, et d'Antoinette-Thérèse Pa nmierre, filleul de jean
» de Turmenye, conseiller aux conseils du roi, garde du trésor
» royal, et de Virginie de Poissin, veuve de Jacques de Cler-
» mont, comte de Tonnerre, premier baron (lu Dauphiné, con-
» nétabie•et grand-maître de la maison du Dauphin. » C'est
sans donte son fils. Jean-Baptiste-Charles Foubert, sgr des Fa-
gères. capitaine des Cent-Suisses de . la garde du roi, qui
épousa, après 1740, Anne-Germaine de la Motte, fille du secré-
taire du roi. (Voir Ami/lieue, 1904, p. 267.)

Hébert (Guillaume-André), chevalier de Saint-Lazare, ban-
quier, directeur de la Compagnie des Indes, fut , reçu le 1" mai
1720 au lien do feu Charles-Nicolas Remy de Jully, puis stip-
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primé et rétabli ensuite le 16 juin 1725 au lieu de Mouret; il
mourut le 6 mai 1726 et était « né à Paris le 15 janvier 1653,
fils d'André Hébert, marchand serrurier,	 o•boureois, et de
Marthe Marchand, filleul de Guillaume Vatier, ''huissier, de
la Cour du parlement, et de Marie Cramoisi, femme de
Pierre Mabre, marchand bourgeois »; il était ancien premier
échevin de Paris, envoyé près les princes d'Orient, etifrère
de François Hebert, évèque d'Agen, puis de Chalon It le
20 août 1728). et épousa Marie-Gillette Boileau, fille . de Roland,

. marchand .bonnetier, dont trois enfants : André, sgr de
la baronnie de Chàtillon, de Loréale, de Iloudreville, etc.,
introducteur des ambassadeurs (1730-1736)), marié en 1721 à
Marie Aune de Chamborant; 2° Catherine-Constance. mariée
à Jean-Louis Seguier, sgr de Fourdampierre; 3" Angélique-
Euphémie, mariée à Jean-François-Louis de Brunet, sgr de
Neuilly, lieutenant-colonel; 14° N.... mariée au comte de
Salvert]. ARMES : Ecartelé; au et 4°, d'az-,nr, au cerf
d'or, passant sur une terrasse die même; aux 2° et 3°, de
gueules au chevron d'or, accompagné en chef de trois •
étoiles d'argent et, en pointe, de trois cannettes du,
meme, 1, 2.	 •

tleusch (Pierre-Claude); fut reçu le 13 janvier 1720 au lieu
de Louis Souart et mourut remplacé le 19 janvier 1735, par.
A.-Cl. Barassy: né à Paris, le 23 novembre 1681, « il était.
fils de Pierre Hensel), marchand banquier, bourgeois de Paris.
et de Anne de Sessy ; filleul de Claude de Lainarre, fermier
dans les fermes du roi, et de Marie Philipponat, femme de
Claude Gervais, procureur au Chatelet de Paris. » (Voir An-
uudire, 1904, p. 267.)

Huché (Hilbert), sieur de Lanty, ancien garde du corps des
marchandises de la ville de Paris, fut reçu le 5 février 1720,
an lieu de Prosper-Louis Lambelin et mourut le 30 juillet
1729, remplacé le 12 octobre suivant par P. (le la Rocque; «né à
Formerie, an diocèse d'Amiens, le 4 juillet 1677, fils de
ben, Le Huché (sic), négociant en laines, de Picardie, et de
Jeanne Sulleaux, filleul de Antoine de Beaurain et d'Anne
Forestier », il épousa à Irry, en 1725, N... Delarue, décédée
en 1726, fille de Louis, conseiller-secrétaire du roi, et de
Du, Sauvage, dont une fille unique: Angélique-Marie, née
en avril 1726, décédée le 15 septembre 1752, mariée en 1741, à
Jacques Frecot, sgr de Lanty, conseiller au grand conseil (1739).

Laugeois (Jean-Baptiste-Denis), sgr de St-Quentin, fermier-
général (1713), directeur de la C i ' des Indes, fut reçu le 13 fé-
vrier 1720 au lieu de Jacqnes-Georges Le Petit, et remplacé
le 25 mai 1740, par P. Gitton de la Ribellerie ; « né à Paris,
» lè S septembre1683, fils de Nicolas Laugeois, sieur de Saint-

. » Quentin, intéressé dans les fermes du roi, et de Marie Le-
» noir et petit-fils d'un marchand-fripier ; il était neveu d'un
» fermier-général, Jacques Laugeois d'hnbercourt, et père de
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» la maréchale de Tourville et cousin-germain de •" M . Jean-
» Baptiste-Louis Laugeois d'hnbercourt, intendant à Mentau-
» han, 2° du marquis [ Da rot] de la Poplinière, deuxième mari de
» la maréchale. » il devint fermier-général et épousa la fille
dé M. Mouille et de la comtesse de Feuquières, décédée le
21 mai 1719. Aimés : d'azur, à la tour d'argent; an chef
d'hermine.

Law (Jean), .comte de Tancarville, sgr de Valencay, etc.,
originaire d'Ecosse et d'ancienne extraction, fut' reçu le 12 juin
1720 et mourut à Venise en 1729, remplacé seulement le 30 dé-
cembre 1737, par A.-T. Mirleau de Neuville; né à Edimbourg,
en 1671, fils aine de Guillaume, sgr de Lauriston et de Jeanne
Campbell, il passa en France, lit une fortune considérahle et
avait épousé Catherine Knollis, fille du comte de Ba inbury,
dont il eut: 1" John, mort jeune 20 Marie-Catherine, mariée à
Willien Wallingfort ; son frère cadet, Guillaume, baron de
Lauriston, marié en 1716 à Reliecca Desves, laissa la postérité
fixée en France (voir Annuaire 1863-186!r et Atutorial du, P=
Empire, t. III, et Titres, Anoblissement et Pairies de la
Restanyation„t• Amies d'hermine, à la bande de gueu-
les, accompagnés de deux coqs hardis du, mente.

• de Luettein (François), chevalier, sgr de Canneris, du
marquisat de Ferrières et du comté du Rochefort, colonel de
cuirassiers bavarois, fut reçu le 9 janvier 1720, au lieu de Si-
mon Berthelot de Belloy et remplacé le 12 janvier 1729 par
L. Marié ; né à Bruxelles et naturalisé en janvier 1713, il était
fils deJean Luetteins(sic),Iieutenant-général et administrateur
de l'artillerie du roi d'Espagne, et de Marie de Mollis ;
ARMES: d'azur, à une fasce d'argent, accompagné en, chef
d'unecanne du même, et, en pointe, d'un lion, d'or.

Mauriceau (Hyacinthe), ancien trésorier-général des au-
mônes et offrandes du roi, fut reou le 30 mars 1720 au lieu de
Charles-Pierre Boyetet, puis supprimé par l'édit de 1724 et
rétabli le 13 octobre 1725, au lieu d'Antoine Lancelot ; il
mourut •7 décembre 1731, remplacé le 30 janvier suivant par
Jacques Simonnet. Né à Paris, le 17 avril 1669, fils de Jacques•
Morisseau (sic) et de Madeleine p ivert, filleul de François
Morisseau et de Marie Rivert, il était le neveu de M. Fran-
çois Moriceau, célèbre accoucheur, et avait épousé à
Paris le 23 octobre 1702, Mine Marguerite de Lisourt (alias
Licours), dont un fils : Etienne-Hyacinthe, sgr du comté
de Sévis, et de la Motte de Courvoyer, conseiller au Parle-
ment (le Paris (31 août 1728), marié deux fois :Pa Marie-
Françoise Barois; 2 0 le 21 août 1742, it Adrienne Marguerite

I. Il n'est pas Inscrit à l'Almanach, Royal de l'époque, Mais sa no-
mination et sou remplacement figurent aux rôles de la Compagnie.
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13arbault. ARMES : ' d 'or a une maindextre de carnation,
sortant d'un nuage d'azur et tenant une ancre de sable.

. Michel de Villard (Charles-Etienne), écuyer, ancien, pré-
vost de la Maréchaussée- de Bresse, Bugey et Valromey, baron
de Satonay, sgr des Blanchers et du Villard, fut recu le 24 no-
vembre 1720 an- lieu de feu Louis-Philibert et mourut 1e25 fé-
vrier 1729, remplacé le 14 décembre suivant par P. Pougin

'de Novion; « né a Lyon, le 17 août -1660, fils (le Pierre Michel,
» avocat en parlement, et de Fleurie de Laye, filleul de Charles
» Michel, renier au présidial de Bourg, et d'Étienne Bouzan,
» veuve de Corneille de Laye. » If appartenait a une famille do
Bourg, connue depuis Antoine Michel, voyer particulier (1601)
puis général, et visiteur des chemins de Bresse,Bugey et Val-
romey. ARMES : de sable à une coquille d'argent.

Mhouflet (Denis), secrétaire général de la cavalerie depuis
1707, fut reçu le 4 janvier 1720, au lieu de feu. Vincent-Pierre
Mignon; et remplacé le '15 décembre 1730, par A. Penot des
Tournières; né à Achères, près d'Orléans, le 8 mars 1660; il
était fils de Denis Mitouflet, et de Marie Thomas ; filleul de
Denis Mitonflet, IMutenant de la justice d'Achères et de
Jeanne Mouille. MIMES : d'azur au lion d'or ; am chef d'ar-
gent charge de trois mouches de sable.

Nau (Pierre), fut recu le 2 janvier 1720, au lieu de Jacques
Leclerc de Dony et remplacé le 25 octobre 1721 par Claude-
Joseph Lallemand; puis il reprit le 1" octobre 1721, Feflice de
son beau-père, M. de la Rue,et mourut en cette dernière charge
en 1747, remplacé par . Sebi re des Saud rais ; « né à Paris, le 20 oc-
» tobre 1786, fils de Jean Nau, rnarchand-bourgeois de Paris,
» puis consul (Arni. Gén. de 1696. Paris. reg. Il) et de Marie
» Goblet ; il est beau-frère de MM. Marsollier, Legras, Duval
» et Saint-Jean, marié it la fille de M. de la Rue, écuyer,
» secrétaire du roi, et petite-fille de M. Sauvage, secrétaire du
» roi, et-nièce de M. de la Rue, aussi secrétaire du roi de la
» grande chancellerie, demeurant à Rouen. Son aïeul était
» garde et consul des six corps ainsi que son père, qui fut aussi

))) administrateur des hospices. » II épousa le 18 décembre
1719, Marie-Marthe de la Rue, fille de Louis, et de Marie-Mar-
guerite Sauvage, dont un lits: Pierre-Louis, receveur-payeur
des rentes de l'Hôtel-de Ville, baptisé à Paris, le 5 décembre

-1720, ; en mai 1789. ARMES : Ecartelé: aux 'P r et lm" d'azur
à la croix alaisée d'or, cantonnée de quatre boucles du
mente ; aux 2' et 3' de gueules à l'écusson d'argent. chargé
d'un rameau (l'olivier de sinople posé eu barre.

Noblet (Toussaint) avocat en parlement, fut reçu le
18 novembre 1720, au lieu de son père vivant et remplacé
le 30 juillet 1740 par A.-C.-.1. Vaultier ; né à Paris le 26 d&
cem bre 1679 (baptisé lu Bresle le 7 août 1711) i en 1750,
fils de Charles-François Noblet (depuis secrétaire du roi), et
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» de Marguerite [de] Navarre, filleul du cardinal de Forbin-
» Jansen. evèque de Beauvais, il a été secrétaire de M. d'Ar-
» genson, et est le neveu de M. Jean-Baptiste Navarre, pré-
» siéent à Mortier au parlernent de Metz, et sa soeur, Marie-
» Anne, a épousé en lévig e ,. 1706 Pierre-François de Maissat,

• » sgr de Leverville, conseiller de grand-chambre. » ARMES :
d'azur ii trois gerbes d'or, 2, I, surmoulées d'un triangle
aussi d'or.

Paterne (Jean-Joseph), sieur de la Magdeleine, négocianten
'Espagne, fut reçu le 27 février 1720 au lieu de Jean-Joseph de
la Gunille et remplacé le 10 mai 1741 par C1.--Fr. de Bèze;
né à Saint-Chamond, le 28 mars 1685, il était fils de Zacarie
Paterne, marchand (fixé ensuite à Lyon), et de Marguerite Gran-
gger ; filleul de Jean Gra ngier, et de Sibille Bousset,. lemme du
sieur Mongirod ; son père avait laissé quatorze enfants, dont
dix garçons associés dans le commerce. Il fut député de la
ville de Lyon et épousa Madeleine Clapeyron, dont : 1° Simon-
Zacharie, secrétaire de la Ch a mbre du roi. premier maire de
Lyon (1790), né à Paris le 22 novembre 1723, marié à Marie-
Gabrielle Le Subtil do Boisement, -1 . le 9 novembre 1779,dont
une tille : Marie-Joséphine, mariée le 25 avril 1770 à Jean-
Armand-Henri-Alexandre de Gouttant, marquis de Saint-Blan-

- card, lieutenant-général ; 2" Antoine-Joseph-Marie, né à Paris
le 21 novembre 1729; Marie-Anne-Antoinette, née le
7 avril 1722, t à Lyon le 13 mars 1747, mariée à Pierre de
Jouvencel, conseiller en la Cour des Monnaies de Lyon ;
4° Emilie-llélène, née le 3 juin 1727. MIMES : d'or au, paon
rouant d'azur ; au chef du même, chargé de trois étoiles
d'or.

Petit (Claude) fut reçu le 19 avril 1720, au lien de Pierre
du Prat, écuyer, et remplacé le 12 septembre 1742, par L.
Bougainville de Nervillo; né à Paris le 8 mars 1670, il était
fils de Louis Petit, et de Jeanne Bailli(; filleul de Claude
Passernar, bourgeois de Paris, et de Madeleine Forfait, épouse
de . M.	 bourgeois de Paris.

Son frère cadet, Jacques Petit, né à Paris le 9 mars 1671,
fut reçu le même jour au lieu de Jean Sauvion et remplacé le
20 mars 1741 pat' L.-Fr. Crozat:du Cluttel.

Perrin de Boissieux (Antoine), demeurant à Bessin en
Dauphiné, ayant d'abord acquis la charge de Boyetet, achetée en-
suite'par Morisseau, fut reçu le .15 avril 1720 au lied de feu
Emmanuel-Joseph Portion

'	0
doyen de la " et mourut en 1732,

remplacé le 25 février 1733 par P.-Franç. Saleur; né à
Villars-Chevrière le 16 février 1638, fils de Claude de Boissieux-
Perrin (sic)' et de Benoite Chabert, filleul d'Antoine Grenier,

1. Cf. Titres, Alrablissements el Pairies de la Restauration, t. I,
notice BOiSSielia%
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trésorier géhéral de France," et de Louise Bernard, il avait
épousé Olympe Bodel; et était 'père d'Antoine, alias Charles

'	 de Boissieux, entrepreneur général des fournitures de
- l'armée d'Espagne, fermier général des domaines de Met'r. et
'd'Alsace, qui poursuivait aussi l'acquisition d'une charge.

Ce Charles, dit de Boissieux-Perrin, né à Bessin en 1075;
tut reçu le 15 avril 1720 au lieu de Charles Boyetet de 	 -
Merohville.

Prat )François), ancien receveur général des finances de la
généralité de Paris, fut reçu le 15 juillet 1720 au .lieu de feu
Jean-François Bigres, son beau-frère, vit sa charge supprimée
par l'édit de 1721; et fut reçu à nouveau le 28 mars 1725 au ,

• lieu de Fontainieu, puis remplacé le 18 juillet 1742 par .1.-M..
A ubry né à Paris le '29 août 1669, fils d'Ume Prat, procureur
en parlement, et de Marie-Aune Voisin, filleul de Nicolas Prat,
et de Marie-Madeleine Voisin, il mourut à Vallenton le 25 mai
1742, sans alliance ; sa soeur, t le 23 avril 1715,
épousa Paul-François Bigres, payeur des gages du grand
conseil, secrétaire du roi. ARMES : d'or à la fasce de sable,
accompagnée de trois treffles de sinople, 2, 1.

Rameau (Claude (ou) Géraud), fut reçu le 3 février 1720',
au lieu de... et remplacé le4 octobre 1741 par F1.-M. de Selle.

Philibert (Louis), tr ésorier et . administrateur du grand
Hôpital de Lyon, bourgeois de Lyon, fut reçu le 11janvier
1720 au lieu de Christophe Bollioutd. et mourut le 9 mars
suivant, remplacé le 24 novembre 1720 par Michel du Villard;
né à Lyon le 12 février 1610, lits de Mtilchior Philibert, - bour-
geois, et de Jeanne Rbndet, filleul de Louis Baudet, son oncle,
et de Marie Philibert, femme Foutre ,_ il avait épousé D u ' Vialis,
sieur du secrétaire du roi. Sen père fuit anobli pour services
rendus à l'industrie de la soie par lettres patentes de février
'1722 et reçut pour armoiries : d' az;ur au chevron d'or; an
chef du même chargé de trois feuilles de figuier de sinople.
Il aurait eu - plusieurs autres enfants qui ont possédé les
terres et seigneuries de La hondes,_deClérimbert, de Chamousset;
Le Fay, etc., ét laissé postérité.

•

Picot (Jean-Baptiste), ci-devant receveur général des
finances; nominé en 1717, à Auch. fuit reçu le 10 mai 1710 au
lieu de. Claude Roux, et remplacé le 9 août 1741 par G.•Hotic ;

- né à Bayonne le 2 novembre 1690, t à Bayonne le 13 février 1768,
« il-était fils de Pierre Picot, commissaire ordinaire de la
» la marine, secrétaire de feu Me d'Aligre, chancelier et
» garde (les sceaux, et de Catherine Dussaut; filleul de Noël
» -Dussaut, bourgeois et homme d'armes de Bayonne, et de

1. Le procès-verbal de sa réception ne figure pas à' sa place aux
Archives Nationales. -
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« Catherine Picot ; il était le neveu de M. Dussaut, envoyé
» neuf fois vers les puissances barbaresques, pour régler l es
» traités de paix avec les -royaumes d'Alger, de Tunis et de
» Tripoli. » ll devint maire de Bayonne, et épousa, à Bayonne,
le 20 juin 1715, Marie-Anne dé Castet, tille d'un Commissaire
de la marine, dont il eut : 1"Armand, lieutenant au régiment
de la Reine, né le 20 octobre . 1715, T le 13 mai 1771, marié à-
Anne de Ville, dont deux fils ; Jean-Baptiste, officier et
chevalier de Saint-Louis, né le 2 décembre 1722, marié à
M n ' de Frésilière, veuve de M. de Larnéguy, sans postérité ;
3° Léon, sgr de Chemeteau, mousquetaire, né le 14 novembre
1728, marié,le 10 avril 1700, à Marie-Françoise Penot de
Tournière, dont un fils; 4° Jeanne, mariée à Léon Brethous ;
5° Marie-Aune, mariée à M. Vanduffel, sgr (le Gayrosse.

Poisson (Pierre-Nicolas), sgr de Bardy, Bouzouville et Fou-
gea, avocat en parlement,fut reçu 1e27 juin1720 au lieu de son
père et remplace le 26 février 1752 par Claude Socquet ; « né à
» Paris le 1°' janvier 1683, il était fils de Pierre Poisson, pro-
» cureur en la Cour, puis secrétaire du roi (27 septembre 1696),
» et de Marie-Jeanne de Savigny, filleul de Nicolas de Savigny,
» son aïeul, et d'Elisabeth-Victoire Martin, femme de Jacob
» Poisson, bourgeois de Paris. Son père, originaire de Pithiviers,
» le 12 . avril 1730], était fils d'un huissier de la chambre du
» roi ; neveu de M. Mercier. président en l'élection de Pithi-
» viers : cousin de M. de Saint-Mémin, procureur du roi au
» présidial d'Orléans, et de M. Gentil, trésorier de France à
» Pithiviers.» ARMES: d'azur aie chevron d'or, accompagné,
en pointe, d'un poisson nageant sur une onde d'argent;
au chef de gueules chargé de trois molettes d'or.

Porlier (Etienne), fut reçu le 3 février 1720 au lien de son
beau-père, feu Lambert Clerii et remplacé le 3 mai 174l par .1.
de Combles ; « né à Paris le 7 novembre 1682, fils d'Etienne
» Perlier, marchand bourgeois de Paris, et d'Anne Lenormant;
» filleul de M. Lenormant, curé de Saint-Sulpice de Montson,
» et de Madeleine Leclerc, fille de Denis. Leclerc, marchand
» bourgeois de Paris, il était le frère de François, vicaire de

Saint-Merry et le neveu, à la mode de Bretagne, de M. Le-
» normant, évêque d'Evreux ; » et avait épousé, en septembre
1729, Marre-Anne Clerx, t à Paris le 29 mai 1757, fille de
Lambert, secrétaire du roi, et de Marie.Théritre de Kessel (?).
Son grand-père, Nicolas Porlier, avocat, marié à D" , de Beau-
fort, fit enregistrer ses armories à l'Armorial général de
1696 (reg. de Paris) : d'azur it l'aigle à deux têtes do,,
surmonté d'une fasce en devise d'argent chargée de quatre
mouchetures de sable et à trois hures de sanglier d'or
rangées eu chef.

Rivié (Etienne) grand-maitre des eaux et forêts du dépar -
tement de File-de-France, Senlis et Soissons, fut reçu
12 janvier 1720 au lieu de sou oncle Thomas Rivié, et mourut.
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•
en 1749, remplacé le 1" octobre 1749 par Grisot de Billecroix ;
cet oncle Thomas, sgr de la baronnie de Chars, de Marinnes,
Liancourt, Ressoré, aussi administrateur de l'Hospice général,
mourut le 6 juillet 1732, à 79 ans, laissant une fille naturelle.
mariée au marquis du Fresnoy. Son neveu ( Etienne Rivié,

. originaire de Saint-Chely en Rouergue, d'abord maréchal-
-ferrant, puis entrepreneur des équipages à chevaux du .roi,
fut. blessé à la guerre, devint apres la mort de son oncle, sgr
de Marinnes, Liancourt, Bayancourt, Chars, Bessons; il avait
épousé Françoise-Anne-Agathe-Marguerite de la Rivière-
Paulmy, et mourut • le 9 octobre 1748, laissant : 1° Thomas-
Etienne, né le 30 septembre 1727,•; le 26 janvier 1737: 2° Char-
lotte-Jeanne-Madeleine, née-le I re juin 1729. ; 3" Anne-Pierrette-
Marguerite-Esther, mariée, en 1746, à Pierre-César de Saint-
Georges, comte de Vérac, sans postérité, et remariée, le 16 fé-
vrier 1769, à Louis de Gooy, marquis d'Arsy, brigadier des
armées du roi, d'où descendent les Gony d'A rsy (iueuaire
année 1855). ARMES : de gueules it.une lite de cheval d'ar-
gent, et. à l'orle de huit besaus d'or.

Sallé (Michel), fut reçu le :10 janvier, 1720 au lieu de
François Rousseau, et mourut le 21 janvier 1722, remplacé le
:21 mars suivant par Jainets de la Rivaudais; u né à Paris le
25 septembre 1680, fils de Charles Salé (sic), inspecteur des
travaux du roi, et de Marie-Jeanne Bernard, filleul de M. Mi-
chel Borda, sieur de Lavergne, et de -Marie Debas, veuve
de Jean Bernard, officier » il épousa Louise Prieur,
et laissa deux enfants : Jean-Baptiste et 'Angélique. Son . père
né à Paris le 2 octobre 1653 était fils de Pierre Sallé et
de Françoise Marcellin. ARMES : d'azur e la fasce 1).ivrée
d'or

Sanson (Jean), avocat en parlement, fut reçu le 28 jan-
' vier 1628 au lieu de Louis De Launay de Herville et remplacé
le 7 juin 1741 par 11.4.-P. Rolland; né [1, lits d'Adrien
Sanson et de Dame Vereuil, il était frère, d'avocats, vivant

Rouen.

de Sevelinges (Charles -François), écuyerjn téressé dans les
fermes du roi, fut reçu le 5 février 1720 au lieu de Charles
Ruau du Tronchot, et mourut en 1742; remplacé le 18 juillet
1742 par J.-L. Delaporle; u originaire du Lyonnais, il était
» proche parent du R. P. Lachaise, confesseur du roi ;• allié à

» plusieurs personnes de distinction, et le beau-frère du sieur
» Firmin de Sarcus, d'une illustre famille de Picardie, comp-
» tant deux grands-Maîtres à l'ordre de Malte. (sic) »Né itSur-
géres 1e25 mars 1674, fils de Charles [sieur de Chaud], receveur
général des tabacs à Amiens, et de Renée Montot (mariés à
Angers le 28 janvier 1672),et petit-fils de Charles, et d'Anne de
Servinges, il fut clerc tonsuré, en 1686, puis épousa M ne Quin-
quet, fille d'un procureur du roi à l'hôtel de ville de Soissons,

•
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et . de 'M n ° Charmolue, dont sept enfants : Nicolas-Louis,
sgr d'Espagny ; 2" Charles-François, sgr de la Boissière::
3° Charles-Marc, qui a laissé postérité représentée de nos.
jours' 4°	 sgr de Serrigny ; 5" Françoise-Nicole-
Renée, mariée à Armand-Charles-Marie de Biencourt, Couf-
missaire des guerres; 6" Madeleine ; 	 Anne-Crépine, mariée
à Pierre-Paul Savary, sgr de Bertonvilliers. ARMES :
au chevron d'or, accompagné de trois étoiles du méme;
au chef de gueules, chargé de deux croissants (l'argent.

Solier (Pierre), fut reçu le 11 janvier 1720 au lieu de feu
Philibert Bernard de la Vervrette et remplacé le... 1758, par

u Né à . Dessat, près d'Alby, le 22 février 1677, il est fils
» d'Antoine Solier et de .Jeanne Rolland, filleul . de Ray-
» mond Rolland et de Marie Solier, et neveu de MM. Barthé-
» lémy et Louis Rolland, secrétaires du roi. »

Tocquiny (Mathieu), sieur de Combellandes, bourgeois de
'Paris, puis conseiller du roi, trésorier général et payeur de
rentes de I'llOtel de Ville, fut reçu le 29 mai 1720 an lieu de
Thomas Dubois de Villers. et mourut remplacé le 21 février
1722 par son file. « Né à Paris le 29 janvier 1672, fils de
» Charles- Tocquiny, chandelier, et'de Marguerite Arnould,
» filleul de Gilles Tocquiny et de Madeleine Tocquiny, il était
» cousin-germain de MM. Tardif, le premier maréchal de
» camp, le deuxième lieutenant du roi à la citadelle de Stras-
» bourg, le troisième chanoine de l'église cathédrale de Toul,
» 'et le frère d'un lieutenant au régiment d'Enghien »; il
épousa Françoise Morand, et laissa un fils, qui lui succéda :
Jean-Laurent, né à Lyon le 14 février 1700, et décédé en
1746 épéus de Rose-Madeleine Baudon, dont aussi un -fils: Guy-
Paul, sgr de Villarceaus, trésorier de France à Paris, et grand-
voyer, né en 173, marié à Montfort-l'Amaury, le 19 avril
1763, à Marguerite-Anne Petau de Maulette. veuve d'Albert-
François Périr), gouvernent' des pages de la grande écurie.
ARMES : d'argent à la. bande de queutes, accompagné en
cite' d'un tain bel à trois pendants d'azur et, en pointe, de
trois .11! erlettes de sable posées est basale.

de Varennes (Jean-Etienne), dit le marquis de Marigny
et de Gournay, colonel du régiment de Lorraine (I1 janvier
1711), fut reçu le 29 janvier 1720 au lieu de feu Charles Berthe
et remplacé le 20 mars 1731 par Louis Bonnod; « né ft Paris,
» le 11 février 1687,	 le 15 novembre 1736, fils de Jean de
» Varennes, écnyer, sgr de Chaloux (alias Eschalous), et de
» Marie-Angélique Mailly, filleul d'Etienne 13ollot, secrétaire
» du roi, tresorier de la Dauphine, et de Marie Boultery, veuve

1. Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration t. VI.

2. Il tut admis le 28 février •728.
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» de Nicolas Mailly, receveur p_ii-néral des finances à Tours »;
il devint maréchal (M camp (1 ,r août 1734) et avait épousé, en
mars 1712, Françoise-Charlotte B'ontems, f le 1•1 décembre 1717,
fille de Louis. et d'Anne-Charlotte Le Vasseur : il avait pour
frères et sœur ; 1° N.., capitaine au régiment du Roi; 2 0 Angéli-
que, mariée à Charles Henriot, sgr de Langle, puis à Joseph-
Louis Rudes, dit le comte de Rudes, capitaine au régiment de
Pen th ièvre-cavalerie. A RMES : d'azur à trois grenades d'ar-
gent, 2, 1.

Vialis (Hierosme), sgr de Trouville, avocat en parlement,
trésorier de France à Lyon, fut reçu le 9 septembre 1720 au
lieu de feu Jean-Baptiste Langlois, et remplacé le 24 avril
1743. pat' P. Guyon « né à Lyon, le 14 décembre 1681, fils
» de Corneille YialiS, bourgeois (puis échevin de Lyon, 1695), •
» ét de Catherine Rat; filleul de Hierosme Vialis, sou °acte,
» et de Benoîte Rat, femme de M. Coulon ; il avait trois soeurs
» mariées, l'une à M. Baraillon de Saint-Didier, lieutenant-
» général d'artillerie, l'autre' à M. Chapuy de Vaudrazon,
» gentilhomme, et la troisième veuve depuis 6 ou 6 mois de
» Louis Philibert, secrétaire du roi. et était le neveu de Lam-
» Bert Rat,.secrétaire du roi. » Il épousa, en 1704, Marie de
La Boue, fille de Jean-Baptiste, et de Madeleine Lagier, dont.
un fils : Jean-Baptiste, né eu 1708. ARMES : d'azur à trois
treilles d'argent; au chef d'or.

Vinchon (Alexandre), négociant en gros à Rouen, fut reçu
le 29 janvier 1720 milieu d'Antoine Barrangue et supprimé, par
l'édit de juillet 1724 ; né à Messemy (diocèse de Noyon le 30 oc-
tobre 1680, fils de Charles Vinchon, receveur de Maismy, et
d'Aune Men necy ; filleul de Alexandre Vinchon et de Marguerite
Thierry ; son père, conseiller du roi, élu en l'élection de Pé-
ronne lit enregistré ses armoiries à l'Ar/noria/ Général de1696.
(Reg. de Picardie) : d'a:zur parti d'or, à deux croissants
poses en fasce de l'an de l'autre:

Visinier (Jean-Baptiste) avocat au, parlement, ancien direc-
teur, puis fermier du domaine de Flandre, fut reçu le 22 février
1720 au lieu de Jean-François Charmolue de la Garde, et rem-
placé le 20 obtobre 1740 par H. A. A. de Malezieu; né à
Sezanue le 9 aout 1657, fils d'Antoine Visiuier, lieutenant
particulier au bailliage de Sezanne, et de Marguerite Ytier,
filleul de Marc-Antoine et de Françoise Visinier, ses frère
et sœur.

On trouve Nicolas Visinier, procureur au Parlement de Paris,
qui fit enregistrer ses armoiries à l'Armorial général de 1696 :
d'azur au chevron d'or, accompagné un chef de deux étoiles
du méme, et, en pointe, de trois croissants d'argent mal
ordonnés.
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CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS

NOTA — pour la procédure h su ivrc dans une demande
d'addition ou de changement de nom et pour tontes les ques-
tions qui s'y rattachent, voyez les Annuaires de 1868, 1869,
1881, 1882 et 1892.

DENANDES

Ainsi que nous l'avons précédemment annoncé, il nous est
impossible de poursuivre la tradition de donner tontes les
demandes en autorisation de changements de noms,.par suite
de l'abondance et du nombre des journaux autorises h rece-
voir l'insertion de ces demandes; nous devons nous borner à
ne mentionner que celles qui ont reçu une sanction par l'ob-
tention d'un décret conforme, et la suppression de cette
deuxième partie devra même suivre la première, par suite des
refus d'instruire sur les demandes pour des additions de noms
avec particule.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion
du décret de concession dans le Bulletin des lois, à partir de
laquelle court le délai d'un an pour que l'autorisation de chan- -
gement ou d'addition de nom ait son plein et entier effet.

A la suite de chaque concession est répétée la suivante :
e L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux
pour taire opérer sur les registres de l'état civil le change-
ment résultant du premier décret qu'après l'expiration du
délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en.
justifiant qu'aucune opposition • n'a été formée devant le
Conseil d'Etat. »

•

29 janvier 1905-16 février 1905. =---- M. CONTE (Philibert-
Charles-Antoine-Jean-Ferdinand), né il Paris le 11 septembre
1886, minent', représenté par sa mère, M me Epstein (Victoire-
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Marie-Elisabeth); veuve en premières noces de M Conte et
en secondes de M. Roy de Puy fontaine' , demeurant à Paris,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Roy de Puy fontaine
et à s'appeler légalement Conte-Roy de Puyrontaine.

5' mars 190-6 avril 1905. = M. COURTOIS (Jean-René-Henri-
Pierre), sous-chef au secrétariat du parquet de- la cour des
comptes, né à Toulouse le 5 octobre 1876, demeurant à Paris,
et M. COURTOIS (Philippe-Aristide-Jules-Roger), sous-lieute-
nant an 7' régiment de dragons, en garnison à Fôntainebleati,
né à Toulouse le 28 juin 1881, sont autorisés à ajouter à leur
nom Celui de de Maleville et à s'appeler légalement Courtois
de Maleville.

12 novembre-18 novembre 1905. BouLiao (Ifenri-An-
guste-Ma rie), propriétai re, né à Corvol-l'Orgueilleux) Nièvre), le
2 septembre 1855, et M. Bour.Aao (René-Louis-Maxime), son
fils, né à Paris le 12 mars 1883, demeurant tous deux à Paris,
sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de
Villeneuve et à s'appeler légalement .Boulard de Villeneuve.

1. Ce surnom terrien de « l'uyfontaine» était destiné à faire la na-
vette, car c'est en 1859 que MM. llvo en avaient demandé également la
concession (V. Annuaire, années 1860-1861.)
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JURISPIUMENCE NOBILIAIRE'

RESTITUTION DE PARTICULE ET ADDITION
DE NOM DE TERRE

Le Tribunal civil de Bayonne a rendu le 5 mai 1905, le ju-
gement suivant:

« Vu la requêted'exéquatur du 17 avril 1905; vu l'arrêt de la
Cour de Bruxelles du 10 septembre 1904„ dans la grosse qui en
a été délivrée en la forme usitée en Belgique, visée pour
timbre et enregistrée à Bayonne le 13 mai 1905;

» Attendu qu'il résulte de l'arrêt prédite que les ancêtres
du demandeur, établis à Tirlemont et Namur, aux XIV', XN"
et XVI' siècles, d'après les anciens documents connus, por-
taient tous la particule « de » ou « van » devant le nom de
Bivorden, ou I3yvorden ou Bivorde, auquel a été substitué
définitivement plus tard celui de Bivort: qu'en outre, avant la
loi du 10 fructidor an II, Simon-Joseph-Glieslain Bivort, bi-
saïeul du demandeur avait ajouté avec persévérance, pendant
un grand nombre d'années,dans l'intention de l'ajouter à son
nom patronymique, le surnom de de la Saturée », nom de
terre, dans le but de distinguer sa famille de celle d'une
antre branch ie collatérale;

» Attendu que les règles appliquées par cet arrêt n'ont rien
de contraire à l'ordre public français et sont m;?ine conformes
à celles appliquées en France;

» Qu'il y a donc lieu d'ordonner la rectification dus actes de
l'état civil énoncés dans la requête, en r.unplacant, le nom
patronymique qui y figure par celui de « de Bivort de la
Saudée », sans que celui de de la Saudée puisse être isolément
porté;

» Par ces motifs :

» Ordonne la rectification des quatre actes de l'état civil
ci-après, etc.»

Nous avons mainte fois signalé la tendance (les Tribunaux

1, Les notes qui accompagnent les décisions ci-après sont dues à
Lallier.
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de. l'ordre judiciaire à restituer la particule dite nobiliaire et
les . noms d'origine terrienne aux familles dont les noms ont
été altérés ou mutilés à l'époque révolutionnaire. ,C'est • en
Belgique, où les lois qui régissent chez nous la propriété du
nom ont été promulgées, que sont aujourd'hui le plus exacte-
ment appliqués les principes que nous avons toujours défendus.
Et. par suite des conventions internationales qui assurent
entre la France et la Belgique l'exécution • des jugements,
les décisions rendues en Belgique en matière denom sont sanc-
tionnées par nos tribunaux ; et les rectifications d'actes de
l'état civil ordonnées eu Belgique passent dans les actes
français.	 •

USURPATION DE PARTICULE

Le Tribunal correctionnel de la Seine a rendu, le 7 juil-
let 1905, le jugement suivant :

» Attendu que la dame Flandre (Elisa-Olivia), veuve de
Flent:i de Putheanx, a assigné devant le Tribunal de police
correctionnelle de la Seine : Hameline (Françoise-Eugénie;,
veuve de Bourgeois-Putheaux, Philippe-Adolphe; P Bourgeois-
Putheaux, Adrien-Marie-Paul; Rossignol de la Ronde (Edith-
Renée-Françoise), épouse (le Bourgeois-Putheaux (Adrien-
Marie-Paul), comme prévenus d'avoir conjointement, sans
droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, pu-
bliquement altéré ou modifié le [loin que leur assignent les
actes de l'état civil, la requérante concluant qu'il -soit lait
application aux défenseurs, sur les conclusions du ministère
public, de l'article 259-2 du code pénal, et qu'il lui soit payé
une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts;

» Attendu que les prévenus ont comparu, valablement 	 -
présentés à l'audience par las conclusions de AP Cortot,
avoué;

» Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'en
vertu (l'un jugement de rectification de l'état civil, rendu le
24, juin 1886, par le Tribunal de Charleville,"le nom du mari
de la requérante est en effet de Putheaux et non Putheaux ;

» Attendu que par décret du 18 août 18814, inséré au IMIletin
ries luis •du 25 novembre de la même année, Bourgeois (Phi-
lippe-Adolphe). colonel du génie en retraite et son fils, Bour-
geois (Adrien-Marie-Paul) ont été autorisés à ajouter à leur
nom patronysmique celui de Putheaux, et à s'appeler légale-
ruent a l'avenir Bourgeois-Putheaux;

» Attendu que Bourgeois-Putheaux, en vue de s'attribuer
une distinction honorifique, par suite du préjugé qui donne'
d'ailleurs à tort à la particule une signification nobiliaire,
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modifia son nom de Bourgeois-Putheaux en celui de Bourgeois
de Putheaux-; po 'il'u notamment pris ce-nom clans l'acte de
naissance : 1° de sa fille Marie-Gabrielle-Charlotte, née à
Ennordres (Cher), le 29 décembre 1890; 2° de sa fille Odette-
Marie-Josèphe-Alice, née à Ennordres (Cher), le 29 décem-
bre 1892; :i° de sa fille Jeanne-Marie-Charlotte-Edith, née à
Ennordres. le 20 septembre 1897; qu'il s'est encore attribué
ce nom de Bourgeois de Putheaux, dans une déclaration de
domicile passée par lui, le 13•décembre 1904, à la mairie du
VIW arrendissement de Paris; que la mère et la femme de
Bourgeois-Putheans, qui sont coprévenns dans la présente
instance. ont pris le nom de Bourgeois de Putheaux sur des
lettres de décès et des cartes de visites ; que ces faits, dans'les
circonstances où ils ont été accomplis, constituent bien l'in-
fraction prévue par l'article 259-2 du code pénal;

» Attendu que si, antérieurement à la Ici du G février 1893,
les droits de chaque époux sur le nom patronymique de son
conjoint et particulièrement les droits de la femme mariée ou
veuve sur le nom de son mari pouvaient être sujets à contes-
tation, il n'en est plus de méme depuis la promulgation de
ladite loi; qu'il résulte du texte et de l'esprit de la loi du

février 1893, que chaque époux a un droit sur le nom de
sou conjoint; que chacun des deux conjoints a le droit de
défendre le nom de l'autre contre les empiètements dont il
serait l'objet, sons réserve des rèes du droit commun en
matière. d'autorité maritale, et qu'après  le mariage dissous-
par la mort de l'un des époux, le survivant, qui reste allié it la
famille de son ancien conjoint, conserve les droits qu'il avait
avant le mariage ;

» Attendu que la fin de non-recevoir opposée par les préve-
nus à la requérante doit donc ii_cet égard être repoussée ;

' n Attendu que les prévenus ne sauraient davantage se pré-
valoir de l'autorisation qui leur aurait été donnée par Eugène
de Putheaux, tell juin 1899, de porter le nom de de Putheaux,
moyennant le paiement audit Eugène de Putheaux d'une
somme de 20.000 francs;

n Attendu; en effet. que cette autorisation est radicalement
nulle et ne saurait produire aucun effet légal ; que le nom pa-
tronymique igue ne peut être de la part de celui qui a le droit de
le porter, l'objet. d'une cession à titre onéreux ou , à titre
gratuit; que le nom comniercial lui-même ne peut être cédé
isolément et sans l'établissement auquel il est attaché;

n Attendu qu'il résulte jusqu'à l'évidence des documents
versés aux débats que la veuve de Putheaux n'a eu d'autre
but, eu intentant les poursuites actuelles, que d'exercer une
pression sur les consorts Bourgeois Putheaux pour obtenir

-d'eux une somme de -10.000 francs, et par ce moyen trafiquer
illicitement du nom que lui a donné son mari ; 	 est
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sans enfants et qu'elle a uniquement obéi à une basse pensée
de lucre; que le tribunal ne saurait encourager ce genre de
spéculation: qu'il y a lieu de lui allouer les dépens pour tous
dommages-intérêts ;

» Par ces motifs :

» Faisant application aux prévenus de l'article 259-2 du
code pénal et de l'article 463, à raison des circonstances atté-
nuantes, condamne : Hameline (Françoise-Eugénie), veuve
de Bourgeois-Putheaux (Philippe- Adolphe), à 100 francs d'a-
mende; Bou rgeois-Pu thea ut x (Adrien-Marie-Paul), à 300 francs
d'amende; 3° Rossignol de la Ronde, épouse de Bourgeois-Pu-
Ricane susnommé, à 100 francs d'amendé;

» OrdOnne la mention (lu présent jugement en marge des
actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le
nom a été altéré.

» Statuant sur les conclusions de la partie civile lui alloue
les dépens pour tous dommages-intérêts. »

Le jugement ci-dessus fait assez exactement connaître les
faits de la cause. On peut toutefois, sans témérité, les com-
pléter par les indications suivantes : Le défendeur et le mari
'de la demanderesse devaient appartenir à la même . famille,
-dont le nom de («le Putheaux » avait perdu la particule pen-
dant la période révolutionnaire.

La particule avait été rétablie en tète du nom de la deman-
deresse par un jugement de rectification. Quant au défendeur,
son père, se rattachant par les femmes à la famille de Pu-
theaux, avait, obtenu' l'addition à son nom de Bourgeois du
nom de « Putheaux » il avait été autorisé à s'appeler léga-
lement à l'avenir Bourgeois-Putheaux : addition obtenue d'au-
tant plus aisément que le nom concédé n'était'pas précédé de
la particule.

Mais le fils de l'impétrant, défendeur au procès ci-dessus,
considérant sans doute que la forme véritable du nom concédé
était « de Putheaux », avait de sa seule initiative rétabli la
particule en tète de ce nom, et s'était appelé « Bourgeois de
Putheaux ».

En Ce faisant, il commettait certainement une erreur.
n'avait pas le droit de faire subir une modification, un redres-
sement au nom qui avait par décret été concédé à son père :
car le décret de concession avait fixé la forme du nom concédé.
Vainement alléguerait-on que, quand une personne a été
autorisée à ajouter à son nom celui d'un ascendant maternel,
elle peut, si ce nom lors de la concession était mal ortho-
graphié, lui faire restituer par voie de rectification sa forme
exacte, ou même lui rendre d'autorité cette forme, sans s'ex-
poser aux pénalités de l'article 2:19 du code pénal. Le décret du
18 août 1884 n'avait pas autorisé M. Bourgeois à prendre le

20
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nom d'un de ses ascendants maternels, mais à prendre le
nom de « Putheaux » et à s'appeler légalement à l'avenir
« Bourgeois-Putheaux ». Sent un antre décret aurait pu chan-
ger la forme du nom concédé par l'addition de la particule.

TITRE DE MARQUIS ROMAIN ET ALTÉRATION

DE NOM

La Cour (l'appel de Riom, dans son audience du 12 juil-
let 1905, a rendu le jugement suivant, qui fait suflisainment
connattre •les faits de la cause.

» La Cour;

» Considérant que Dabadie (René-Raoul) et Millet (Made-
leine-Céleste-Marie), sort épouse, ont été renvoyés devant le
Tribunal correctionnel de Bellac, par ordonnance du juge
d'instruction de ce siège en date dn 7 mars 1904, sous là
double prévention:

» 1° D'avoir, dans l'arrondissement de Bellac, depuis moins
de trois ans, sans droit, et en vue de s'attribuer une distinc-
tion honorilique, pris publiquement dans divers actes le titre
de « marquis » et celui de « marquise »;

» 2' D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, changé, altéré on modifié le nom patronymique de Da-
badie, que leur assignent les actes de l'etat civil, en séparant
par nue apostrophe la première, lettre de ce nom de la se-
coude;

» Que, reconnus coupables de ce double délit par jugement
du Tribunal de Bellac, en date du 30 avril 190/1, ils out été
condamnés, Bavoir : René-Raoul Dabadie iA 1,000 francs d'a-
mende et Millet (Marie), épouse Dabadie, à 200 francs de la
même peine;

» Mais que, sur l'appel relevé par eux de cette décision, la
Cour de Limoges. par son arrêt du 22 juillet ;1001, a réduit,
avec application de la loi de sursis, les peines prononcées par
les premiers juges à 200 et 50 francs d'amende;

» Considérant que, le pourvoi formé contre cet arrêt par les
époux Dabadie ayant été accueilli, le Cour de céans, ayant été
désignée par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1905
pour statuer sur l'appal formé contre le jugement du Tribu-
nal de Bellac du 30 avril 1901, e à rechercher en fait et en
droit si la double prévention est établie et justifiée ft l'égard
des deux prévenus;

» I. Sur le délit d'usurpation de titre nobiliaire :
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» Considérant que, si les prévenus justifient par la pro-
duction d'un bref papal, en date de 1896, que le pape Léon X111
a conféré à Raoul Dabadie un titre de marquis, il est constant
et non contesté que les prévenus. n'ayant obtenu, ni demandé
l'autorisation de porter ce titre en France, ne pouvaient, aux
termes de l'article 259 du Code pénal et de l'article premier
du décret du 12 mars 1859, publiquement en faire usage;

» Qu'il est cependant établi que. depuis moins de trois ans,
dans diverses pièces ou actes publics. et notamment le 11 oc-
tobre 1902, le 17 mars 1903 et le 1" novembre 1903, le prévenu
a signé « Marquis Raoul d'Abadie »; 1" le budget de la fa-
brique de la paroisse de Magniac-Laval; 2" un acte public reçu
par M Chausserie-Laprée, notaire à Magniac-Laval ;

e Qu'enfin, West. porté sous le nom de marquis d'Abadie
dans les procès-verbaux des séances de la commission admi-
nistrative de l'hospice de Magniac-Laval des 28 septembre
11101, 21 décembre 1902, 2 février et 22 novembre 1903;

» Que Marie Millet, épouse Dabadie a, le 20 novembre 1901
et le 2 décembre 1903, signé « Marquise d'Abadie »: 1" l'acte
de mariage des époux Blanchard à la mairie de Magniac-
Laval: 2 • l'interrogatoire subi par elle devant le juge d'his-
traction de Bellac le 2 décembre 1903;

,» Qu'ils se sont ainsi rendus coupables d'un délit prévu et
réprimé par les articles de loi précités, sauf qu'il y e lieu de
leur faire application en réduisant cependant la peine à rai-
son (les circonstances atténuantes que présente la cause;'

» II. Sur le délit d'altération du nom patronymique Da-
badie, par l'adjonction de l'apostrophe entre la première et la
seconde lettres de ce nom :

» Considérant que, sur la requête présentée par le ministère
publie, agissant comme partie principale, le Tribunal de Lou-
dun a, par jugement du 16 inai 1867, ordonné la modification
de divers actes de l'état civil de la famille Dabadie, notam-
ment de l'acte de naissance du prévenu, en date du 23 février
1848, ois le nom patronymique était orthographié avec l'apos-
trophe, en prescrivant la suppression de l'apostrophe ;

» Que, si cette décision confirmée par arrêt de la Cour de
Poitiers du 19 décembre 1867, a acquis au civil l'autorité de la
chose jugée, il échet de rechercher si, comme l'ont décidé les
premiers juges, elle liait le juge criminel et lui enlevait tout
pouvoir d'examiner et d'apprécier les moyens et exceptions
opposés à la poursuite par les prévenus;

» Considérant; en droit, qu'aux termes de l'article 1351 du
Code civil, l'autorité de la chose jugée n'existant qu'à l'égard
de ce qui a fait l'objet du jugement, 'elle ne peut être invo-
quée que lorsque la chose demandée est la même, qu'elle est
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fondée sur la même cause, s'agite entre les mêmes parties et
est formée par elles ou contre elles en la même qualité ;

» Qu'en l'espèce, si le débat s'agite entre les mêmes partie;,
il n'est pas le même et n'offre ni identité de cause, ni identité
d'objet ; qu'en effet, l'action civile de 1867 avait Iniquement
pour cause l'irrégularité d'un ou plusieurs actes de l'état civil
et pour objet la rectification de ces actes, tandis que l'action
criminelle de 1904 a pour cause une infraction à la loi pénale
et pour objet la répression de cette infraction par l'application
(rune peine;

o Que, les éléments essentiels, indispensables pour consti-
tuer l'autorité de la chose jugée faisant alors défaut d'ans l 'es-
pèce, il y a lieu, au regard de la poursuite dirigée contre les
prévenus, de ne pas baser la décision à intervenir sur l'auto-
rité de la chose jugée par l'arrêt (lu 19 décembre 1867 :

» Considérant, d'autre part, que le juge de 1867 n'ayant
point statué sur une question préjudicielle exclusivement
réservée à sa juridiction, puisqu'aucune question d'état ou de
propriété immobilière n'était engagée, sa décision ne saurait
lier le juge de la répression.

» à tons les points de vue, l'affaire reste entière et
que, pour sauvegarder les droits de la défense, il est indispen-
sable d'examiner et (l'apprécier tous les moyens que les pré-
venus entendent tirer contre la prévention des titres et docu-
ments nouveaux. par eux produits ;

» En fait:

» Considérant que, pour échapper à la prévention (l'avoir
altéré leur nom par l'adjonction d'une apostrophe, Raoul
Dabadie et son épouse invoquant la possession constante et
continue de cette forme orthographique de leur nom patrony-
mique, il est nécessaire, pour identifier les titres produits et
apprécier leur valeur probante, de préciser tout d'abord le
lieu (l'origine de la famille et l'étymologie du nom patrony-
mique sur le lien (l'origine;
- » Considérant que le contrat en date du 16 mai 1655, qui a
réglé les conditions civiles du mariage de Pierre d'Abadie,
dit le Béarnais, avec Marie Carnier de la Gambe, indique que
Pierre d'Abadie, fils de Jean d'Abadie et de Marie de Minbielle
était natif de Sauveterre en Béarn ;

» Qu'un acte de baptême du 17 septembre 1595 établit que
Jean d'Abadie était né à cette date à Salies (Béarn), du
mariage de loger d'Abadie, de Ségalas et de. Marie (le Mim-
:bielle ; que l'origine béarnaise de la famille Raoul d'Abadie
est ainsi surabondamment établie puisqu'il est justifié, par
•une série non interrompue d'actes de baptême et d'actes de
mariage, qu'il descend en ligne directe de Pierre d'Abadie
dit le Béarnais:
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» 1° Par Joseph (l'Abadie, sixième ancêtre, né en 1673, mort
en 1728;

-» 2° Par Louis d'Abadie, cinquième ancêtre, né en 1703,
mort en 1780:

» 3° Par René d'Abadie, son quatrième ancêtre, né en
4736, mort en 1779 ;

» 4' Par autre René d'Abadie, son bisaïeul, lié en 1761,
mort en 1843 ;

» 5° Par autre René (l'Abadie, son aïeul, né en 1788, mort
en 1870;

» 6° Enfin par d'Abadie René-Eugène, son père, né en 1820.
mort en 1851.

» Sur l'origine et l'étymologie du nom patronymique :

» Considérant que, sans avoir à rechercher à quelle époque
remonte l'usage du nom patronymique ajouté au prénom
pour distinguer les familles, entre elles, il suffit de constater
avec les auteurs des travaux historiques et philologiques les
plus sérieux, que ce nom fut le plus souvent emprunté soit
au métier, soit à une particularité physique de celui auquel il
fut le premier attribué, soit, enfin et surtout, pour les pro-
priétaires de fiefs ou de biens fonds, au lieu (le leur résidence
ou à la dénomination de leur fief ; l'étymologie du mot
d'Abadie, en l'attribuant au mot espagnol Abadie qui signifie
abbaye ;

» Que l'origine béarnaise de la famille d'Abadie fortifie
sidgulièremea cette attribution étymologique, puisqu'il est
historiquement prouvé que Charlemagne avait institué, spé-
cialement dans .le Béarn, des abbés laïcs chargés de la
défense des monastères et recevant en échange des droit plus
ou moins considérables sur lesdits monastères ou les biens qui
en dépendaient ; et que d'antre part, l'armorial du Béarn;
dressé en l'exécution de l'édit d'octobre 1696, démontre que
toutes les familles d'Abadie qui y figurent avaient pour
ancêtres des abbés laïcs ;

» Considérant que, si cette étymologie doit, comme tout
semble l'indiquer, être admise, il faut nécessairement en faire
découler la présomption qu'à l'origine le nom devait s'écrire
eu deux mots, c'est-à-dire précédé de la préposition « de »
(Roger de l'Abbaye ou de l'Abadie), et plus tard, Roger d'Aba-
die, lorsque l'usage de l'apostrophe permit certaines abrévia-
tions ;

» Considérant que l'origine béarnaise de la famille d'Abadie
et l'étymologie du nom patronymique du prévenu étant ainsi
établies, il reste à rechercher. en tenant compte de certaines
habitudes graphiques, s'il détruit ou combat utilement la pré-
vention qui pèse coutre lui et son épouse, d'avoir altéré et
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modifié leur nom patronymique par l'adjonction d'une apos-
trophe entre la première et la seconde lettre eu justifiant
d'une possession constante paisible et non interrompue par
eux et leurs ascendants de la forme ortographique qu ils
revendiquent :

» Considérant que, si Raoul d'Abadie cherche à se rattacher
à Arnaud Guilhem d'Abadie de Ségalas figurant au dénom-
brement du Béarn de 1375, et à Arnaud-Guilhem d'Abadie,
notaire à Saliés en 1342, il ne justifie d'une filiation directe
avec ces deux ancêtres qu'il qualifie de Inmineuse,de probable;
et qu'il est, dès lors, sans intérêts de constater que le nom
du notaire est orthographié avec apostrophe dans l'inventaire
sommaire des archives (les Basses-Pyrénées;

» Considérant que les actes les plus anciens sur lesquels la
Cour puisse faire porter ses investigations sont trois actes de
baptême de la paroisse de Salies, s'appliquant à trois enfants
de Roger d'Abadie ou de Ségalas et de Marie de Alimbielle,
ancêtres avec lesquels Raoul d'Abadie justifie d'une filiation
directe;

» Que le premier de ces actes esL ainsi conçu : « Vendredi,
» 18 de juin 1593, fut baptisée une fille de Roger d'Abadie
» (avec apostrophe) ou (le Ségalas et de Marie de Mimbielle
» de Léren, sa femme »;

» Le second (incomplet) porte simplement « mercredi
» 29 de juin 1594, fut baptisé un fils de Roger de Ségalas ou
» D Abadie » (sans apostrophe), mais avec un intervalle ap-
préciable entre le D et l'A;

» Qu'il y a donc lieu de constater que l'acte le plus ancien
produit comporte l'apostrophe et que le second en date laisse
supposer, par sa forme graphique, la division en deux du nom
patronymique;

» Que le troisième acte de baptême, en date du 17 septem-
bre 1595, bien que ne portant pas le nom d'Abadie, s'applique
évidemment à un fils dénommé Jehan, de Roger d'Abadie et
de Marie de Mimbielle, quoique le père nommé dans les actes
précédents Rogé d'Abadie ou de Segalas ne soit désigné que
sous le nom de Rogé de Ségalas;

» Que, si cet acte ne peut fournir aucune indication sur la
forme orthographique du nom d'Abadie, il doit être retenu au
point de vue de la filiation, puisque Jehan d'Abadie, anquel
s'applique, est le père de Pierre d'Abadie, dit le Béarnais;

» Considérant que, si le grand nombre de photographies ou
copies figurées d'actes se rapportant à Pierre d'Abadie, dit le
Béarnais, ou à ses enfants ne permet pas l'étude détaillée de
chacune d'elles, leur examen révèle que, le plus souvent, son
nom avec ou sans apostrophe, est orthographié en deux mots
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avec un vide plus ou moins grand entre le D et l'A, suivant
les habitudes graphiques du scribe ;

» Que son acte de décès doit être tout spécialement men-
tionné et rapproché d'une inscription lapidaire, relevée sur le
fronton d'une Maison de Sauveterre, puisqu'apparaît à la fois
dans l'acte et dans l'inscription du nom patronymique une
forme bien caractéristique au double point de vue de l'étymo-
logie et de la division du nom;

» Qu'en effet, Pierre d'Abadie, dit le Béarnais, est désigné
dans sou acte de sépulture dressé à Colettes, le 26 mars 1693,
sous le nom de Pierre de Labadie, dit le Béarnais, et que l'ins-
cription lapidaire de Sauveterre, contemporaine (le sa nais-
sance dans le même lieu, reproduit la même forme orthogra-
phique de de Labadie, 1623;

» Considérant qu'il est justifié que le nom de Joseph Daba-
die, fils aîné de Pierre le Béarnais, né à Colettes, le 21 décem-
bre 1673. mort à Agron (Vienne), le 29 décembre 1728, est
orthographié en deux ou trois mots dans tous les actes produits
le concernant où il est désigné tantôt d'Abadie, de Labadie, de
la Radie;

» Qu'il a signé avec l'apostrophe l'acte de baptême d'une de
ses filles, en date du 27 juillet 1701, et que Cette apostrophe
se retrouve également dans son acte de sépulture du 29 dé-
cembre 172S;

» Que Louis d'Abadie, fils de Joseph, né à Charné, près de
Colettes, le 21 janvier 1703, u signé d'Abadie avec une apos-
trophe l'acte de mariage d'un de ses commis, eu date du
18 décembre 1730; qu'il est également inscrit avec l'apostro-
phe dans son acte de mariage avec.Madeleine Richard, en
date du 20 avril 1763, et que s'il est constant que son nom est
orthographié sans apostrophe avec ou sans vide entre le I) et
l'A dans divers actes produits, il importe de constater que les
ecclésiastiquesqui ont écrit ces divers actes avaient l'habitude
de réunir sans apostrophe les noms composés tan, davril,
dautre, etc.	 -

» Considérant que les observations qui précèdent s'appli-
quent ,aux actes concernant René d'Abadie, fils de Louis, né
è Versailles, le 7 janvier 1736, mort à Mazeuil, le 21 novem-
bre 1779 et a autre René d'Abadie, né à Mazeuil, le 16 avril
1761, mort le 2 janvier 1813, et qu'il suffit, pour établir la
continuité de la possession de l'apostrophe, (l'indiquer qu'elle

• figure dans l'acte de naissance de René, en avril 1761, dans
l'acte de sépulture du 25 décembre 1779, dans l'acte et le con,
trot de mariage, du 21 juin 1781 et, enfin, que Relié d'Abadie
a signé avec apostrophe : 1° en qualité de parrain, un acte de
baptême du 13 janvier 1781; 2° en qualité de témoin, nu acte
de mariage du 28 août 1786; 3" un autre acte de mariage du
28 août 1786; un acte de baptême du 11 septembre 1787 ;
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» Considérant, en outre, que ce René d'Abadie, né en 1761,
u été successivement huissier royal et notaire royal, et qu'il
est justifié,par la production d'originaux d'actes par lui dressés
dans l'exercice de ses fonctions, qu'avant le décret du 25 juin
1790 sur la propriété des noms de famille, qu'il signait tous
les actes , de sa fonction, d'Abadie avec apostrophe;

» Que, postérieurement ft 1790, et pendant toute la durée
de la période révolutionnaire, il a persisté it maintenir la
forme avec apostrophe de son nom patronymique, ainsi qu'il
est établi dans la production de divers actes de l'état civil, et
de 21 actes de son ministère notarial;

» Considérant que René d'Abadie, troisième du nom, grand-
père du prévenu, né è Montcentaur, le 1" octobre 1788, mort
è Loudun, le 5-octobre 1870, et son fils Bene-Eugène d'Abadie,
né it Loudun, le 15 mai 1820, mort au méme lieu, le 22 fé-
Vrier 1851, ont toujours persisté è Maintenir la forme ortho-
graphique de leur nom patronymique comportant l'apostrophe
et è signer ainsi tons les actes publics ou privés;

»Que les nombreuses pièces justificatives versées aux débats.
et produites pour la première fois par Raoul Dabadie ,ne
peuvent laisser aucun doute è cet égard, et qu'il résulte par
suite de l'ensemble des faits ci-dessus analysés et énumérés.
que, depuis les temps les plus reculés, 1;1 famille Dabadie, ori-
ginaire du Béarn est en possession du nom patronymique.
D'Abadie, scindé par l'apostrophe dont son dernier descendant
revendique aujourd'hui la propriété et l'usage;

» Qu'il suit, en outre, de tout ce qui précède, que les pré-
venus, n'eussent-ils point fait une preuve aussi complète de la
possession et de l'usage constant de la particule ou de l'apos-
trophe qui a motivé l'action diri gée contre X par le minis-
tère public bénéficiant du doute devant résulter de titres et
documents contradictoires, ils échapperaient encoreè une pré-
vention qui manque de base, en dehors de la preuve certaine
non rapportée qu'avant le décret du 23 juin 1790 sur la pro- -
priété des noms, le nom patronymique d'Abadie s'orthogra-
phiait sans apostrophe;

» Par ces motifs :

» Eimmdant pour partie;

» En ce yii touche le délit d'usurpation ou d'altération du
nom par l'adjonction d'une apostrophe entre le D et l'A du
mot Dabadie, (lit que le jugement d u Tribunal de Loudun, du
10 mai 1867, et l'arrêt confirmatif de la Cour de Poitiers, du
17 décembre 1867, n'ont point l'autorité de la chose jugée au
regard de la poursuite correctionnelle dont la Cour est saisie;
qu'aucune question préjudicielle ne peut ètre soulevée en la
matière; que lui preuve n'est pas rapportée que les époux
Dabadie n'aient point le droit, en vertu d'une possession cons-
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tante et continue, d'orthographier leur nom en sériarant par
une apostrophe la première de la seconde lettres; qu'en consé-
quence, en adoptant et maintenant cette orthographe, ils n'ont
ni changé, ni altéré ou modifié le nom que leur assignent les
actes de l'état-civil ; 	 •

» Les relaxe, par suite, de la poursuite dirigée contre eus
pour altération de nom :

» Sur le délit d'usurpation d'un titre de noblesse :

» Déclare Dabadie (René • Raoul) et Millet (Madeleine-Céleste-
Marie), épouse Dabadie, coupables d'avoir, clans l'arrondisse-
ment de Bellac, depuis le 14 février 1901, c'est-à-dire depuis
moins de trois ans avant le commencement des poursuites, en
vue de s'attribuer une distinction honorifique, publiquement
pris, sans droit, ni qualité, le titre de marquis eL de marquise
clans les actes visés au présent arrêt;

» Admet toutefois en leur faveur les circonstances atté-
nuantes. El, par application des articles 2i9 et 403 du Code
pénal, les condamne chacun solidairement en 50 francs d'a.
monde;

» Ordonne, en conséquence, que mention du présent arrêt
sera faite à leurs frais en marge des actes suivants : 1° L'acte
de mariage du sieur Blanchard (Joseph), avec la demoiselle
Balliret (Marguerite), reçu par l'officier de l'état civil de la
commune de Magnac-Laval le 20 novembre 1901, et sur le
double du registre déposé au greffe du Tribunal civil de Bellac;
2° sur l'acte authentique dressé le 17 mai 1903, par M e Chans-
serie-Léprée, notaire à Magnac-Laval, et signé u Marquis.
Raoul d'Abadie »;

» Dit qu'il ne pourra étre délivré ni grosse, ni copie desdits
actes autrement qu'avec la mention ci-dessus ordonnée, sous
telle peine que de droit;

» Et attendu que les époux Dabadie n'ont subi antérieure-
ment aucune condamnation à l'emprisonnement, leur fait
application des dispositions de l'article 1"de la loi du 20 mars
1891;

» M. le Président donne à M e Mazerou, avoué, mandataire
des époux Dabadie, l'avertissement prévu par l'article 3 de la-
dite loi ;

» Condamne solidairement Dabadie (René-Raoul) et son
épouse, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

» Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. »

Nous nous dispensons d'apprécier cet arrêt; il est fort gros
de conséquences en ce qui concerne l'usurpation de titre et
ouvre la porte à d'innombrables poursuites, qui pourraient
être évitées pour la vérification chaque année des registres
d'état civil et l'investiture des titres réguliers.
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CONTESTATION DU TITRE DE MARQUIS

Un très singulier procès vient d'are plaidé Moulins. Il
s'agit en l'espèce d'une famille noble qui a donnéun magistrat
célèbre, Jacques des Ligneris, président au Parlement de
Paris en 1544, et constructeurde l'hôtel, devenu depuis l'hôtel
Carnavalet (ut supra, p. 233 et suiv.).

Sa postérité obtint l'érection de la terre 'et seigneurie de
Méréglise, unie à celle de la Vove, en dignité de marquisat,
sous le nom de des Ligneris, par lettres patentes de novem-
lire 1776, en faveur de Louis-François des Ligneris.

En 1904, elle était représentée par deux frères, héritiers en
ligne directe du précédent, leur troisième aïeul :

1° L'aine Jacques-Joseph-Maximilien-Charles. marquis des
Ligneris, a la mort de sou père, t le 16 juin 1594, et t
Itn-même sans postérité, le 4 juillet 1904, laissant une
veuve, née Tailhandier du Plais.

2? Le cadet Charles-Nicolas-Marie-Théodore, actuel mar-
quis des Ligneris, par transmission en ligne directe et
masculine a la mort, sans héritiers, de son frère aîné.

La veuve de ce frère aîné, née Tailhandier du Plais, con-
testa cette transmission historique et légale, réclamant pour
son mari et pour elle, seuls, le droit au titre de marquis et
marquise des Ligneris, et porta sa réclamation devant le Tri-
bunal civil de Moulins, qui, dans sou audience du 21 juil-
let 1905, a rendu l'arrét suivant :

Le Tribunal :

« Attendu que la demanderesse assigne le défendeur pour
voir dire que c'est sans droit ni qualité que celui-ci s'est
attribué le titre de marquis, se voir faire défense de le porter
à l'avenir et s'entendre condamner à un frime de dommages
et in 6:rets;

» Attendu que la demanderesse est veuve du marquis Jac-
ques-joseph-Maximilien-Charles, frère du défendeur,.—
n'est pas contesté et qu'il est reconnu par les deux parties
que le défunt avait droit audit titre qu'il avait recueilli dans
la succession de son père, lequel le tenait lui-môme de ses
ancétres directs, môles par ordre de primogéniture, — que ce
Litre avait été créé par lettres royales de novembre 1776, au
profit du comte des Ligneris, possesseur de la terre et du fief
de Méréglise, canton de Chartres;

» Que ledit 1aeques-Joseph- Maximilien-Charles, est décédé,
sans postérité;
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» Attendu que le défendeur soutient que le titre de mar-
quis est devenu sa propriété par suite dudit décès, parce qu'il
se rattache directement aux anciens possesseurs du titre

• devenu libre, par le décès du titulaire;

» Qu'avant • la Révolution de 1789 il était admis que"la
transmission du titre aurait lieu en ligne collatérale;

» Attendu que sa prétention n'est infirmée par aucun docu-
ment juridique contraire;

» Que l'ancien auteur Tiraqueau abonde en ce sens;

» Que la prise de possession dn'titre de marquis par le
défendeur paraît donc légale ;

» Attendu que, dans ces conditions, il ne parait nullement
nécessaire que ce dernier soit préalablement tenu de s'adres-
ser à la commission spéciale, instituée auprès du Ministre de
la justice, pour faire reconnaitre et confirmer un titre qui
n'est pas contestable;

» Attendu que de ces constations il résulte à la fois et que
le Tribunal n'a aucune difficulté à résoudre sur l'existence du
titre lui-même qui est reconnu et parfaitement établi et que
par suite il est compétent pour statuer sur le . cas qui lui est
soumis;

» Attendu à un autre point de vue et dans tous les cas
qu'il convient d'examiner si la demanderesse a qualité et
intérêt pour soutenir la demande qu'elle a formée;

» Attendu qu'aucun enfant n'étant issu de son mariage avec •
le marquis Jacques des Ligneris, elle ne fait pas partie de la
famille de ce dernier et n'en continue pas le nom;

' » Que le titre nobiliaire de son mari est devenu caduc dans
la branche de celui-ci par suite du défaut d'enfant et. du
décès;

» Que le titre est essentiellement attaché à la personne et
à la descendance et qu'un étranger à la famille n'a pas qualité
pour se plaindre de ce que ce titre a été pris par un autre
membre de la famille, dont le nom et la lignée ne sont pas
contestés, cet héritier Int-il légataire universel du défunt
titulaire ;

» Attendu que la demanderesse est d'ailleurs sans intérêt
pour se plaindre de la prise de possession du titre de marquis
par son beau-frère ;

» flue cette prise de possession ne porte atteinte ni à ses,
droits, ni à son honneur, ni à sa considération

» Qu'il lui est facile de se distinguer du défendeur ou de la
femme de ce dernier par l'adjonction du prénom de son mari
et de sa situation de veuve ;

Par ces motifs :
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» Le Tribunal jugeant en inulience publique en matière
ordinaire et en premier ressort;

» Se déclare compétent au "fond;

» Dit la demanderesse sans qualité et sans intérêt pour
contester au défendeur le droit de prendre le Litre nobiliaire
de martplis, laissé vacant par la mort de son mari;

» Dans tous les cas dit que le droit de porter ce titre étant
nettement établi au profit de tous ceux qui ont précédé le
défendeur Charles des Ligneris, celui-ci en a reçu la dévolu-
tion légale par la voie collatérale;

• » Condamne la demanderesse aux dépens. »

NOM DE CIIAMPALBERT

La Cour de cassation a rendu le 25 octobre 1905, l'arrêt
suivant :

» Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que,
sur une requête par elle présentée au Tribunal du Puy, la
demoiselle Truchet a obtenu, à la date du 1" février 1901, un
jugement ordonnant que l'acte de naissance de sa mère serait
rectifié est ce sens que celle-ci serait indiquée comme étant la
fille de François-Yacinthe de Champalbert, vicomtesse de•
Beaune, au lieu de François-Yacinthe Champalbert.

» Que plus tard, le Procureur de la République du Puy, se
fondant sur ce quecette décision avait été surprise à la bonne
foi du Tribunal, a présenté une requête pour faire ordonner
que l'acte de naissance ainsi rectifié serait rétabli dans sa
teneur primitive: qu'après avoir ordonné la mise en cause de
la partie intéressée, le Tribunal a fait droit à cette demande

» Attendu que, sur l'appel de la demoiselle Truchet, l'arrêt
attaqué a infirmé ce jugement 00mme portant atteinte à l'au-
torité (le la chose antérieurement jugée par celui du 1" fé-
vrier 1900, et a déclare non recevable l'action du ministère
public;

n Attendu qu'il résulte des qualités du jugement rendu le
I" février 1901 que l'instance sur laquelle il a 'statué a été
introduite par voie de requête et suivie sans contradicteur;
que, d'une part, la demanderesse en rectification y a seule
figuré, aucune partie n'ayant été mise en cause; que d'autre
part, le ministère public, sur la communication qui lui a été
faite, en exécution des articles 53 et 856 C. pr. civ., s'est ren-
fermé dans le rôle de partie jointe et s'est borné à viser la
requête sans opposition ;
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» Attendu que la décision intervenue sur une semblable
procédure est un acte de juridiction gracieuse;

» Attendu que le ;Ministère public était, il est vrai, eu droit
de la frapper d'appel; qu'il est en effet investi par l'avis dit
Conseil d'Etat du 12 brumaire an Xi, 122 du décret du
18 juin 1811 et l'art 75 de la loi du 25 mars 1817, du droit
d'action en matière de rectification des actes de l'état civil,
dans tonies les circonstances qui intéressent l'ordre public, et
que ce droit ne saurait notamment lui être contesté dans les
conditions d'ordre public que les lois du G fructidor an II,
.11 germinal au XI et 18 mai 1858 ont eues principalement en
•vue, en défendant à toutes personnes do prendre dans les actes
de l'état civil des noms et des titres qui ne leur appartiennent
pas ; qu'eu pareil cas et ii raison de la nature des intérêts dont
il â la garde, le ministère publie peut exercer son action en
tout état de cause et qu'il lui appartient (l'interjeter appel
d'un jugement ordonnant la rectification d'actes de l'état civil,
par adjonction d'une particule ou d'un titre nobiliaire, alors
même qu'en première instance il aurait seulement conclu
comme partie jointe ;

» Attendu que ce recours aurait été de nature à transformer
la procédure originaire en un débat contentieux, mais que
faute par le ministère public de l'avoir exercé, le caractere
légal du jugement de première instance est demeuré intact;

» Or attendu que les dédisions judiciaires, érnani;es.de la
juridiction gracieuse, ne sont pas revêtues do l'autorité de la
chose jugée, et restent susceptibles d'être rapportées on mo-
difiées, si les circonstances dans lesquelles elles ont été rendues
ont elles-même changé ; que dans l'espèce la demanderesse en
rectification, nonobstant le droit d'appel qui lui est reconnu par
l'article 858 C. pr. civ., conservait la faculté de présenter ulté-•
rieurement de nouvelles requêtes pour solliciter d'autres recti-
fications dans les actes de l'état civil la concernant; que des
droits égaux doivent être reconnus au Ministère public;

» Attendu en effet que cette égalité de droits est néces-
saire pour assurer le respect des lois précitées et garantir
leur exécution coutre la surprise on l'erreur (l'un jugement
rendu en l'absence de tout contradicteur, et accordant, sur la
simple requête de l'intéressé, l'addition dans un acte de l'état•
civil d'une particule ou d'un titre nobiliaire, en conformité
d'une prétention reconnue plus tard illégitime;

» Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a
faussement appliqué et par suite violé l'article 1351 C. civ.;

» Par ces motifs: Casse.»

. Sur le principe dont l'arrêt ci-dessus fait l'application, voir
nos observations dans l'Annuaire (le la Noblesse • de 1897
p. 420, et de 1903, p. 303.
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — Lu D irection de l'Annuaire décline
toute responsabilité sur les (qualifications prises
par les parties dans les actes de l'état civil,
soit dans les lettres de pari.

1904 •

— M. Pierre, fils du comte et de la comtesse
née Bigot de la Touais e, avec M n ' Jacqueline de Malherbe,
fille du comte et de la comtesse, née d'Espinay-Saint-Lue.—
Saint-Georges-sur-Erve, mai.	 '

Achard de Bouvouloir. — Jules-Paul. fils d'Henri-
Robert, et de Marie-Thérèse Dupai, avec M'" Blanche-Marie-
Céleste-Eveline-Françoise-Amélie Colonisa, fille (le Ferdinand,
prince de Stigliano, et d'Evelina Bryant-illackay. — Paris,
26 décembre.	 •

— M. Pierre, lieutenant d'artillerie, fille du com-
mandant et de M"'', née l'agnelle de Follettay, avec M n ' Ger-
maine Lamb° lay , tille de M. et (le Mn ', née Roulier. — Paris,
8 août.

Aient. — M. Remy-Antoine-Joseph-Pierre, fils d'un trésorier
payeur général, avec M n' Marie-Thérèse-Louise de Bosredon,
fille de feu Jean-Baptiste, sénateur, et de Mathilde de Lam-
berterye, et épouse divorcée de Léon [de Rodorel] de Seithac.
— Paris, 6 août.

A Ilardet. —M. Charles-Léon-Joseph, lieutenant au 103' d'in-
fanterie, avec M"' Marie Madeleine-Julia-Désirée-Béatrix de
Bernard de Fauconvat de Denkem, fille du baron Charles-
Ghislain-Marie-Oscar, *, et de feue Marie . Madeleine-Julia de
la Salccvnie. — Paris, 5 septembre.

d'Anselme . — M. Alexandre, avec M"' Germaine Tapie [de
Celeyran], fille de M. et de M''', née de Toulouse-Laulree.
—Saint-Salvy, mai.
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d'Antres. — M. Marie-Bernard-Jean, fils d'Alfred, et de
Léonie de illarestaing, avec Ac''' Jeanne Bicquey d'Arraing,
fille de M. A. et de NI", née Prelat. — Bordeaux, 11 juillet.

d'Auber de .Peyrelougue. — M. Emmanuel, avec AI" Marie-
Anne Boui:re de Monnier de Beau/vallon. — Beaupny (Tarn-
et-Garonne), 18 septembre.

Aufray. —M. Georges-Paul-Etienne, avec Al" Aune-Marie-
Charlotte-Suzanne Calemard de Genestou.x, fille de feu Jean-
Ilenri-Léon et d'Anne-Marie-Jeanne Jouffroy. — Paris, 6 fé-
vrier.

A vice de -Bellecue. M. Paul, fils de M. et de M", née
O'Hurphy, avec Al" Marie Durand de ittonestrol, fille d'un
chef d'escadron de cavalerie, et de Al", née IJoudel du
Faouédic. — Redon, "e avril.

d'Ardenne de Tizac. — M. Jean-Raymond-Marie-Henri,
conservateur du musée Cernuschi, fils de Marie-Léon, docteur
en médecine, et d'Anne-Marie-Juliette-Claire Vaissii, avec
M" e Andrée-Françoise-Caroline Jacquet, épouse divorcée de
M. Téry. — Birmingham, décembre.

Babled. — M. Jacques, avec M" Marie de Lochner, fille de
Louis, administrateur des forêts des princes d'Orléans. —Ver-
sailles, juin.

Balay. — NI. Joseph, avec M n ' Elisabeth de Beylié, fille.
de M. et de Al", née Choper.— Grenoble, 30 novembre.

Barazer de Lannurien. — M. Emile, lieutenant d'infan-
terie, avec M"' Marie t'enchère, fille d'un colonel d'infanterie.
— Le navre: janvier..

Barbara de la lielotterie de Boisseson. — M. Pierre, fils
du. marquis et de la marquise, née de Pins, avec M" , Marie
de Barrés, fille du vicomte, et de M", née de Portalon de
Senas. — Béziers, février.

Barbier de la Serre. — M. Louis-Gaston-Ernest, garde gé-
néral des eaux et forêts, fils de Roger-Charles-Alaurtce, con-
seiller référendaire à la Cour des Comptes, et de Lonise-Marie-
r3ophie de Et érine de Lorme, avec M" Marie-Joséphine-Cé-
cile-Thérêse de Crousaz-Crelet, fille de Louis-Paul, conseiller
référendaire a la même cour, et d'Anne-Marie-Geneviève.
Parent du Châtelet. — Paris, 2 mars.

Baron de le Lotit de Causait. — M. Jacques-
Victor-Marie, maréchal des logis de cavalerie, fils de M. et
de Mme , née d'Humières, avec Mue Henriette Jamarin. 

—Paris, 13 mai.

Baron, de Jlontbel.— M. Charles, fils de M. et M" Philippe,
avec Al" Marie de Voisins-Laverniere. — 7 février.

de Barrai. — M. Marie-joseph-Ernest-Eugène-Octave, fils.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 320 —

d'Hippolyte -Joseph-Edgard, et de Louise-Marie- Elisabeth
Rigaux, avec M ue Marie-Henriette-(saure-Geneviève Bauf--
franchet, fille du comte • Marie-Octave-Fernand, et de Marie-
flenriette-Isabelle-Antoinette de Dreuilie. — Château de
Moisne (Creuse), 26 octobre.

Barrot. — M. Ferdinand, lieutenant au 10 e hussards, fils
de Joseph, avec M ue Marie-Thérèse Botol de Saint-Sauveur,
fille de feu Georges et de M me , née d'aparbes (le Lussan.. 

—Paris, 14 avril.
Dax. — M. - Alexandre, vice consul d'Angleterre. 'avéc

M ie Henriette de Brigode de Keiulaildt du, Hallay-Coidquen,
fille de..., et de

de Dazelaire. — M. Fernand, fils du feu contrèleur (l'armée.
et de M me , née de Crevoisier d' Hurbache, avec M"' Henriette
Grout de Beau fort, fille de M. et de M"'', née de Thelin. 

—Paris, 5 juin.

de Beaufranchet. — M. Octave, avec M ue Anne de l'é-
cuyer de Papotière. — Baden (Morbihan), 29 novembre.

Becci. — M. Charles-Marie-Gabriel, avocat à la Cour d'appel,
fils' de Charles-Oclave, et de Marie-Bonne-Adèle Morin, de la
Rivière, avec M"' Henriette-Marie-Adèle Pollin, de Boislau,-
rent, fille de Louis-Guillaume, et de Laurence-Pauline fier-
vieux. — Lisieux, ü novembre.

de Hennit. — M. Raymond, fils de Norbert, député, et de
M me , née Parc., avec IM" e Clotilde de Scorbiac, fille de
Jean, conseiller général, et de M me , née Bourrait. — Mon-
tauban, septembre.

de Bérard. — M. Jules-Auguste-Marie-Emmanuel-Maurice,
fils d'Adolphe-Joseph-Anne-Gabriel, et de Marie-Victorine Pe-
daing , décédés, arec M" a Marie-Augustine-Isabelle-Eugénie
Lacalhou de Laforest, fille de feu Charles-Camille, et de Ma-

' rhume 0Hallorau. — Paris, 2 octobre.
• de Berranger. — M. René, directeur des contributions, avec

	

M ue Marie Graudjauiff. — Paris, janvier.	 •

Berthier de Grandry. — M. 'Maurice, fils de Raymond, eL
de M me , née Crublier de Fougeres, avec M u " Odette de Jour-
dau-Savounieres, fille de Joseph-René, et de M'", née de la
Fontaine de	 — Orléans, 3 mai. •

de Berthier de Sauvigny. — M. Marie-René-Paul, fils
d'Henri, et de Marie de Cussy, avec M u° Suzanne-Marie-Eli-
sabeth-Adèle d'.luxois, fille de feu Roger; et d'Elisabeth-
Marie d'Hérissé. — Bayeux, 3 Mai.%

de Berthois. — M. le baron .Pierre-Nicolas-Auguste-Marie,
co de la baronne, née du Maisuil, avec M ue Alice Salami de

'Kertainguy, fille de M., et de M me , née Stoffels de Varsberg.
— Paris, 24 juillet.
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de Bérulle. — M. Pierre-Joseph-Amaury, fils du marquis
et de la marquise, née, de Chabrol, avec M u" Vanny-Laure,
Busson-Billault, fille d'un- avocat, et de M•' • ', née Baroche.
— Paris, 17 décembre..

de lleugny d'llagerne. — M. Léon, avec M ue Anne-Marie
du Boisguehenneue. — Le Landreau, 30 mai.

de Béthune. — . Armand-Maximilien, fils d'Armand-
Lou is-M a x rn ien-Constant, et d'Ali ne-Françoise Dambrnu de
Calinesn'et, décédés, avec Mélanie-Marie-Thérèse Ai/au/-
Gr/can, veuve de Claude-Aloys de Bréqueritle, et fille d'Ilip-
poly te-Pierre-Marie .411a-in, et de Mélanie-Françoise Caran.
— Paris, 6 avril.

de Billeheust d'Argenton. — M. Louis-Marie-Elénnore, an-
cien officier d'infanterie, fils de feu Edouard-Adolphe-Victor,
baron d'Argenton, et de Sophie de la Poix de Fréminville,
avec M u ' Alice, baronne de Liebieg, fille du feu baron Henri,

'membre de la chambre des seigneurs d'Autriche, et, de la
baronne, née Voial. — 26 juillet.	

•
Blatte de la Nautte d'Flauterive. — M. Maxime, avec

M ue Charlotte Ornano. — Paris, 18 novembre.

Mare:- — M. Albert-Charles, lieutenant au 81 d'infanteiië,
avec M u " Marcelle-Marie-.Joséphine Robiou du Pont. — Nan-
tes, 15 mars.

de Boisé. — M. Denis-Pierre-Edmond, fils du feu marquis
et de la marquise née Smyth, avec M u, Germaine de Graslin.
— 27 juillet.

-Bonnepm. — M. Daniel, ingénieur civil, fils de feu Henri,
et d'A n ne- Lou ise-Sa ra h de Moulferrand, avec M n, Mar i e-A n-
teinette-Aglaé Rouet-Paillard de Clermont, veuve de Roger-
Clair-Adolphe de Graslin, et fille de Abel-Antoine [comte de
La Vonte], et de Marie Roulleau. — Paris, février.

de Bony de Lavergue. — M. Henri-Thony-Raymond, lieu-
tenant d'artillerie de forteresse, fils de Léopold, receveur des
finances,	 et de Marie-Bathilde, Lory-Destandes, avec
M ue fauqueline d'Ailly de Verneuil, fille de Edmond-
Gustave, et de feue Carlota-Marie-Saint-Hubert Carrera. 

—Versailles, 21 mars.

Bosquilion de Jenlis. — M. faucilles, fils d'Ernest, ancien
secrétaire d'ambassade, et de NP'', née Lion, avec M n ' Anne-
Marie de Taffin de Titanes, fille deRené, et de M"", née Taffin,
de Titanes. —,2/4 juillet.

•

Rouet-Willaumez. —. M. Edouard-Marie, lieutenant d'ar-
tillerie, fils du comte Alexandre-Edouard-René, et de feue
feannellenriette des Notais, avec Mue Louise-Anne-Marie-
Ernestine Norlfit de Vengi, fille de feu Ulric-Napoléon, et

21
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d'Antoinette-Louise-Hélène Margerine de Cremont. — Paris,
22 janvier.

&mien. — M. Maurice, fils de M., et de M me , née de Beau-
/and, avec Ni ne Marie-Thérèse de Luxer, fille du feu général,
et de M me , née Levasseur. — Paris, 25 février.

Bonssés de Fourcauld. — M. Maxime, docteur en droit,
avec M"' Nelly Bouillon. — Paris, mai.

Bouvier d'Ycoire. — M. François, lieutenant au 12' régi-
ment d'artillerie, fils de Philibert, et de M me , née de Saur,
avec Jeanne de Nollel de Mallevone, fille d'an colonel do
cavalerie, et de M", née Foutre. — . Ausoone, 26 janvier.

de foyer-Montégut. — M. Robert, avec M lle Marie-
Christine du — Cllteau-de-Tout-y-Croit, près Pan,
2 mars.

Briand. — M. Marie-Pierre-Marcel, , docteur en médecine,
avec M n, Yvonne Couret de villenenve, fille de Claude,' ales-
comte romain, et de feue Justine-Marie-Mathilde Waller. 

—Paris, 2 avril.

-de Brix. — M. Itobert-André, avocat à la Cour de Caen,
avec M ue Marthe Bancherait de Boissoudy, fille du feu vice-
amiral, et de M me , née fichier des Âges.— Paris, 15 mars.

. Brière de l'Isle. — M. Jacques, architecte, avec Ni ne Marie-
Aliette Pellien. — Paris, 10 juin.

Brochard de la Bochehrochard. — M. Raymond, fils do
Maurice, et de M me , née Poignand de la Saliniere, avec
M ne Antoinette	 — Mayenne, 26 septembre.

de Broglie. — M. le prince Jean-Victor-Amédée-Marie-
Jacques; fils du prince Henri-Amédée et de Marie-Charlotte.
Constance Say, avec M ne Marie-Marguerite-Lina Berthier de
Wagram., fille du duc de Wagram. et de la feue duchesse, née
baronne de Rothschild.— Boissy-Saint-Léger, ire décembre.

Brongniard. — M. Arthur, fils de Jules, et de M me , née
Viénat de Vaublanc, fille d'Henri, et de NP' née Berthe de
Surian.— Chûtean de Mirmande (Satine-et-Loire). — jan-
vier.

Brossaud de Jnigné. — M 	 , fils d'un comte romain
et de M" e , née Con.staut d' Yanville, avec M ne Georgette Pan-
neton. — La Guérinière (Maine-et-Loire), 12 juillet.

de Brochard. — M. Charles, fils d'un colonel, avec NI''' Ga-
brielle Chanssade, fille d'un conservateur des hypothèques. —
Le Blanc, août.

Brugière de Durante. — M. Edouard- Prosper-Joseph - Ma rie-
Alberic, fils cadet du baron Prosper-Clément-Ignace-Constant,
et d'Elisabeth-Lucy de llontozon, décédés, avec Mne Cécile-
Marie-Antoinette de Chaponay, fille de Joseph-Jean-Humbert,
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et de Marie-Pauline-Mathilde Duplat de Menticourt, décédés.
— Paris, 25 janvier.

Bruzac.— M. Jean, commis principal des contributions,avec
M" , Athalie Franc de Ferriere. — Dordogne, mars.

Ca tube — M. Camille, enseigne de vaisseau, avec
M" , Francoise de Fouille, fille de Armand, membre de l'Ins-
titut, maitre des comptes, O. *, et de M u ', née Henuequin.
— Paris, mars.

Campbell. — M. John-Ariste-Marcel-Peter, avec Al ue Ma-
rie-Gabrielle-Simone-Madeleine - /tacot de Romand, fille (ln
baron, et de la baronne, née de Bearqueney. — Paris. 2 mai.

de Cadoudal. — M. Georges, lieutenant au 95, d'infanterie,
fils du lieutenant-colonel, et de M",, née Picot de Gomberville,
avec M u ' Jeanne Desaivre, fille de Léo, et de M" née Saviu
de Larclause. — Niort, 17 octobre.

Chamorin — Joachim, lieutenant an 128° d'infanterie, fils
du feu baron, avec M il ' Yvonne Le Soudier.— Paris, 27 avril.

Champoiseau. — M. • , lieutenant 'au 129,
d'infanterie, avec M" , Marguerite de Kersaint-Gilly. — Fé-
vrier.

de Chappedelaine. — M. Alphonse, fils d'un capitaine de
vaisseau. et de NP'', née dre Demays de Couesboac, avec

Gabrielle de Jacquelin-Dalphé, fille du maire de Campel.
— Val-Campel (11e-et-Vilaine), 3 mai.

de Chasseloup-Laubat.	 M. Henri, avec Mlle Marguerite-
Madeleine Cappy.— Bergerac, 26 septembre.

de Chasteiguer. — M. René, lieutenant au 10 , cuirassiers,
-fils du baron André, et de Marie d'Alnac de la Douze, avec
M n ' Germaine .11arrand des-Grottes, fille de feu Gérard, et
de Renée de Mirande — Villenave d'Ornon (Gironde), 7 mai.

Chauffeur. — M. Gabriel, avez; M"' Siminne Le Lasseur,-
fille du baron. — Paris, 30 janvier.

de Caaunac-Lansac.— M. Raoul, chef d'agence à la Banque
de la Réunion, fils du comte, et de la comtesse, née de
Pichon-Longueville, avec M" , Marguerite-Marie La Foula,
fille de Lucien, et de A1 ,, , née de Gattjal. — 1zon (Gironde),
2's mai.

Chauvet des POiSS011,11,(tiS. - M. Gaston,. avec M u ° Irène
Karkowsk,i. — Paris, 22 février.

Cherade de Montbron. — M. Robert, avec M"' Carmen
Rodriguez de Losada. — Paris, 16 septembre.

de Cherisey. — M. Renaud-Victor-Gérard, vent de Gene-
viève de Pagel, fils du comte Gérard-Louis-Charles, colonel
d'infanterie en retraite, C. *, et de Marie-Claire-Charlotte
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d'Ilespel, avec M''' Marie;Eugénie-Marguerite Fa n I	 , 
-veuve Peu ri-Alexandre Banche. — Kris, 25 août.

Choquin de Sarsec.— M. Charles, avec Mu'Delphine
fille d'un magistrat. — Octobre.

Chgcolneau de Laralelle. — M. Joseph, fils de Paul, avec
M" Marie de Forey, fille de Louis, et de M" née Gabrielle
de Cacgueray-Valolice. — Angers, 21 février.

Clarel de Fleurieu.— M. 11 enri-Joeph, fils de feu Monard,
et de Marie-Geneviève de la Roche-Nully, avec M"' Made-
leine-Catherine de Vassinhac d imécourt, fine de Stanislas,
et de M", née d'Estampes. — Paris, 5 juillet.

de Clermont-Tonnerre. — M. le comte Marie-Amédée-
Ifenri-Louis, lieutenant au 22' dragon, fils du marquis Adrien-
Marie-Etienne-Arthur, et de feue Marie-Sidonie-Charlotte-
Nathalie de Biencourt, avec M"' Jeanne-Marie-Josèphe-Thé-
rèse de Kergorlay, tille du comte Louis-Jean-Octave, et de
Marie-Brigitte-Geneviève de La Rochefoucauld.— Paris, 5 dé-
cembre.

Cochin. — M. Jean, enseigne de vaisseau, fils du député,
et de M m ',	 Péan de Saint-Gilles, avec	 Bernardine-

.	 en nue-Thérèse d'Astorg, fille én comte, officier d'artillerie,
et de la comtesse, née de Lestrade. — Orléans, 25 juillet.

Colas des Francs. — M. Maxime, fils de M. et 1‘1 ,, Thi-
mothée, avec M 9, Marguerite-Marie de Noulcuit de Bois-
ouillé. — Rennes, 16 juillet.

Colle. — M. Camille, industriel, ' fils d'un ancien député.
avec Inpl Antoinette de ['aulx-d'Achy, fille du colonel, et de

née Bigot d'Engente. — février.

de Colonjon. M. Gilbert, lieutenant de hussards, avec
M u ' l'Aise de Saint-Jacques. — Marseille, 29 juin.

Cosseron du — M. Pierre-joseph-flenri-Fran-
ois, soue-bibliothécaire il la Bibliothèque nationale, avec

M ne Marie-Maxence-Juliette-Claire-Louise de Chalret de
Rochemonteix, fille du marquis, et de la marquise, née Corbin,
de	 — Paris, 28 mai.

de Coniac. — M. Pelage-Marie-René-Joseph, fils de M. et
e", née Le Riche de Breuilponl, avec M n ' Angele-Marie-
Louise Alberti, veuve de M. Henri fleuri de la Cornilliere.
— Paris, 18 juin.

de Cordon. — M. Joseph, fils du feu comte Joseph-Marie
et de la comtesse, née de Naumigny, avec M u ' Cécile Prical,
fille d'un avocat du Caire. — Rochemaure (Ardèche), mai.

de Corlieu.— M. Jean, fils de Charles, et de M"', née Thil,
avec M n ' Marie de Rougerel, fille de M. et de M"', née de Ga-
zeau. — La Villepelotte-en-Josselin, août.
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de Courssou, de Péeany. —	 Jean, fils de Gaston et de
Gabrielle de Vergniole, avec	 ()lauze

Costé de Triquerville. — M. Auguste, avec Marie
d'Ysoré d'Ilervault de Pleumartin, fille du marquis et de la
marquise, née Nivière. — Paris, 2,8 novembre.

Crepet. — M. Jean-Edouard-Robert, avec M"Jeanne-Cons-
tance-Berte-Marie Turquel de IDeuregard, tille de Frédéric-
Théodore-Marie, contre-amiral, C. *, et (le feue Marie-Mag-
deleine-Berthe Fabre de Lamaurelle. — Paris, 6 décembre.

de Crousuilhoh. — M. Jean, fils de feu Félix, et de Fran-
çoise-Pulchérie de Guithermier, avec NI"' Cécile Durand-Au-
zias, tille de M. et NP", née Labrousse des Lascan.r. -- Paris,
6 	 -

M, Philibert, fils de Raoul-Philibert, et de Marie-
Caroliue Gauthier de Cbarnacé, avec M''' Marguerite de
Bréda, tille de Robert et de Jeanne de Frézats de Bout jaud.
— Paris, 6 juillet.

Dery (le la Monnoye.— M. Henry, attaché à une G' d'as-
surances, avec M''' Marie Latta barpertniguy. — Paris,
S juillet.

Darynies. — M. Auguste-René, inspecteur principal à la •
C'' du P.-L.-M., avec M u 'Marie-Madeleine-Arnélie de Lassus-
Saint-Gentes, tille de feu Hen ri-Cam ille-J oseph-Prosper-Gaston,
et de Marie-Jenny-Henriette-Alice Boissonnet de la Touche.
— Paris, mai.

Dastugue de Soréac de Buz,-on- — M. employé,
avec M n ' Amélie de 111cl:tard de le Rosais. — Toulouse, sep-
tembre.

Delaeour. — M. Albert-Raoul, lieutenant au 21' dragons,
avec M u ' Marie-Thérèse Saillard da Boistertre, tille du baron
Marie-Pierre-Olivier, et de Marie-Aime Lepel-Cointet. 

—Paris, 30 avril.

Delbos. — M. Jean, docteur eu médecine, avec M n ' Odétte
de Conespel, fille de Louis-Amédée-Conrad, et d'Alix-Eléo-
nove Fat-ai de Prétreville.— Bonneville-le-Louvet (Calvados),
2f mai.

Deloye. M. Edouard-André,industriel, avec M"' Limée
du, Bousquet, fille de Marie-Joseph-Bénédict, et de Berthe
.Destigny. — Paris, 15 août.

Delpech de Frayssinel.. — Edouard-Charles-Albert,
publiciste, veuf de Jeanne-Louise Mangeot, fils de Charles-
Léon-Jean- Baptiste, et de Marie-Laure Close, décédés, avec

Angéline-Madeleine Brossard, — Paris, 26 novembre.

- Denis de Senneville. — M. Michel-Henri-François. ingé-
,nieur agronome, fils de Gaston-Henri, conseiller référendaire
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à la Cour des comptes, et d'Eléonore-Françoise-Marie de
Grave, avec M ile Eugénie-Marie-Louise Théry, fille d'Henri-
Lonis-Privat, et de Louise-Clémentine-Jeanne Quenson-JJar-
riez de la Hennerie. 	 A this, 13 août.

= M. Pierre-Joseph-Henri, frère du précédent, avec M'''Marie
Thérèse-Lucie-Anne de Laslie-Saint-lal, fille du comte Guil-
laume-Henri-Romain, et lee IMarguerite-Antoinette-Eugénie
Arnoux. — Poitiers, 7 novembre.

de Nazis. -- M. Henri, fils de M., et de M me , née de la Celle,
avec M le Yvonne Pélissier de Feligonde, fils de Alphonse,
et de... — Clermond-Ferrand, 17 mai.

Desuoyers de Biéville. — M. Edmond-Henri-Albert, doc-
teur en droit, fils d'Albert-Henri-Adrien. avoué à Paris, et
d'Henriette-Valentine Montaudon, avec B1" , Jeanne-Henriette
Montaudon. — Paris, novembre.

Desportes de la Fosse. — M. Jacques-Marie-Raymond, (ils
de feu Antonin-Auguste . Fernand, et de Marie . Pascaline Des-
boudet, avec M" , Marie-Claire Ballu, fille de l'architecte,
O..	 — Paris, 30 novembre.

• Dillon. — M. Jacques-Marie-Léonce, lieutenant au 146' d'in-
fanterie, fils du feu comte Arthur, lieutenant-colonel, O. *,
et de Marie-Anne- Louise-D,Sirée de Ben verand de la Loyere,
avec M"' Antoinette-Josèphe-Françoise de l'illontreys de
Brig .nac, fils d'Aimé-Gaston, et de Marie-Antoinette Flachat.
— Paris, '20 juin.

Poupin de Saint-Preux. — M. Antoine-Amédée-Alfred,
attaché au ministère des colonies, fils de Marie-François-
Charles, eL de Marie-Antoinette Parize, avec M" , Sarah-Karo-
line Teutseh, fille d'un banquier. — Paris; 19 novembre.

de Douglas. — M. Olivier-Marie-René, lieutenant au 19e ba-
taillon de chasseurs, fils du comte, et de M", née Le Gentil
de Paroy, avec Marie Félicie-Au omstinel d'Avene de
Fontaine, fillette Pierre-Joseph-Gaston, et de MI", née Marie-
Louise Nangis. — Paris, 28 juillet.

Don (cet — M. Marie-Louis-Augustin, ancien officier, avec
M lle Marie-Thérèse du Merle, fille de Joseph-Edouard-Marie,
ancien officier de marine, et (le Jeanne-Marie-Honorine de
Chirée de Cournand. — Paris, 14 septembre.

de — M. Jean-Henri-Clément, lieutenant de dra-
gons, fils du feu comte Léon-François-Gabriel,et de M arie-Caro-
ine-Ga brielle-Philomène Destutt d'Assay, avec M" , Eugénie-

Napoléone-Marie-Jose.ph de Barrai, fille	 - feu ceinte
Hippoly Le-Joseph-Octave-, Edgard, et de Louise-Marie-Elisabeth
Rigaux. — Soissons, 30 août.	 •

Dubois de la Cotardiere. — M. André, avec " M" e Marie
Le Tarda de Fontenay. — Rennes, février.
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du Boispeau. — M. Pierre, fils de M., et de M me , née-
Laudron, avec M ue Marie Brouillard [de la Narre], fille du
feu sénateur, et de NP", née Morge3. — Paris, août.

da !Marius de la Bégassière. — M. Louis, fils • de Cous-
ant, et de M me , née Louise dernier de la l'illesbret, avec
Ai n " de Coligny. — Homme (Indre-et-Loire), novembre.

du, Breil de Pontbriaml de la Caunelage.'— M. Xavier,
avec M'" Noémie de Poulpiquet du Balgouët, fille de M., et
de M'", née de- la Touche-Limousiuière. — Guémené-Pen-
fao, 5 juillet.

du Cheyrou du — M. Maurice, lieutenant au
r chasseurs, fils d'Alphonse, et de M m, , née Graal de Deltas-
sière, avec Mue Cécile du lias de la _Fougère, fille du
Marquis, et de M me , née de Coules de Bueaulp. — Boulogne-
sur-Mer. 18 juillet.

Duchou.. — M. Paul, avec M"' Antoinette de Loire d'Es-
pagny, fille de Henri; et de M me , née Le Maire de Marne.
A ['liule (Loire), 19 janvier.

Dueros de la Fange de Rome fort. — M. Jacques-Henri-
Daniel, négociant à Marseille, fils de Jean-Baptiste, et de
Jeanné-Aglaé Duperrieu de 'fastes, avec M ue Marie-Joseph-
Charlotte-Anne Oudot de Bainville, fille de Paul-Auguste-
Georges, et de Marie-Elisabeth-Philomène-Emma lleury.'-
Paris, 4, novembre.

Dufaure. — M. Jules-Joseph-Ferdinand, avec M ne José-
phine-Marie-Sabine fle Laborde-Noguez, fille de Marie-André-
Gustave, et de Marie-Fanny Larrieu.— Ustaritz, 1" mars.

Dufaure de lu Prade. —M. Georges, fils d'un avocat, avec
M ue Louise-Thérèse 'l'ardeur. — Paris, août.

-
Durresue du Vire — M. Conrad-Guillaume, fils de Alban-

Victor-Marie-Amaury, et de Henriette Tardieu de Naleyssie,
avec M" e Marie-Antoinette lingot de Blanchecoudre, fille
de M., et de M me , née Goury	 — Paris, 9 février.

du Hama de Fougeroux. — M. Charles, fils de Charles, et
de LM", née de Tu derl, avec M"' Marie Gottchalck. 

—Bruxelles, août.

Dumas de Man:eine [(12 Preissac]. — M. Odon-Jules-
Henri, lieutenant an 2G' régiment de dragons, fils de Léo-
Eugène, et de Suzanne-Hélène-Erancoise-Ednée de Preissac„
axe., M n ' Anna-Suzanne-Geneviève fille d'Ernest-Fré-
déric, banquier, et de feue Hélène-Cécile Mollet. —; Paris,
20 mars.

du Passage. — M. Edouard-Guy, fils du comte Marie-Ga-
briel-Arthur, et de Marie-Claire-Louise-Albertine van den
Bossche, avec	 Marthe Barbier de la Serre, fille de feu.
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Amaury, et de M mo , née Jlelin de Vadicourt. — Château
d'Outretrois (Somme), 26 avril.

du Plie de la Guerivière. 	 M. _Henry, avec M ue Marthe
de Bridiers.	 Saint-Servie-sur-Gartempe, 9 niai.

da Poerier de Portbail. — M. Fernand, avec M"' Ger-
maine Boulin dn Beysserat. — Monségnr, 8 juin.

•du Port de Pontcharra. --- M. Fernand-Dominique-Gas-
ton, ingénieur, fils de M., et M", née Czasha, aven
M u ° Jeanne-Marie-Thérèse de Niedermayer, fille de M., et de
M mo , née Sorel de Boisbrunet. — Paris, 13 mai.

du Port de Loriot. — M. Charles, fils d'Anatole, avec M".
Marguerite de Perthuis de la Salle, fille d'un ancien conseiller
de préfectnre,.et de M", née A lexanee.— Macon, 18 octobre.

M. Alfred, lieutenant au 134' d'infanterie, avec Mue.N...
de Page de Beaufort.	 Novembre.

dn lié(vt de la Gaignouniere. — M. Maurice, fils de Mau-
rice, et de M", née Brochard de la flochebrochard, avec
M"' Françoise, Tram', de Vanjuas-Langan, fille de Charles,
et de M r.. , née Trelon de Vanjuas-Languit, — Château de
Villiers (Mayenne), 10 octobre.

da Temple de Rougemont. M. René, avec M ue Edith
Devereur-Capp. — New-York, janvier.

— M. Henri-Marie-Cyrille, enseigne de vaisseau,
fils de, feu Georges, et de Marie- Louise-Henriette-Joséphine
de .11(mt de Dengue, avec M I. Josephe-Anne-Marie-Marthe de
Ndublanc de Boisboucher, tille de Louis-Marie-Ernest, ins-
pecteur principal de la C'' d'Orléans, et de Marthe-Joséphine-
Marie-Thérèse de Lagarde. — Orléans, octobre.

Dutheillet de 1:amollie.— M. Julien-Edouard-Aubin, fils
d'Aubin, el de Maria Wilb raha , avec M"' Marie Rougier.-
Paris, 6 août.

d'Eimar de Jabrnn. — M. N ...... , avec M'" e Geneviève, de
Chabaud-Latour.— Château de Tha uvenay (Cher), 11inovembre.

Ernoul de la Chesneliere. — M. Gaston, capitaine au 152,
d'infanterie, avec M" . Françoise Dugros de Boisség tutu. 

—Paris, 13 février.

de Falvelly. — M. Jean-Marie-Philippe, lieutenant. au 102'
d'infanterie, fils d'Antoine-Louis-Gaston, et d'A 	

e'
ngèie-Viroinie

Cisterne, avec M" o Marguerite-Geneviève-Marie-Noelle Ber-
trand. — Clermont-Fernand, 17 septembre.

Faucon. — M. Gaston-Armand, capitaine d'infanterie colo-
niale, *, avec M" . Madeleine—Gabrielle—,Marie Trutie
Vancresson, fille d'Henri-Marie-Louis-Auguste, et de Marie-
Augustine-Sophie des Haret:: : de BUUra 1,1S: — Versailles,
19 novembre.
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Faucet (de Fattvelon). — M. N..., avec M' a ° Cécile de •
Batz fille du commandant Henri. — Nicole (Lot-et-Garonne),
2 août.

• de Fayet . de Montjoye.— M. Alfred,administrateur des ser-
vices civils,en lndo-Chine, (ils (le M., et Mlo , née Dubois de
Saint-Vincent, aven M' t° Yvonne Gagneur de Patornay, fille
d'un inspecteur (les fôrêts et de M"°, née Delaeuelle. — Ver-
sailles,. 12 janvier.

Fayolle du Moustier. — M. Jean-Marie-Frédérie-Yorik, ca-
pitaine d'artillerie, inspecteur d'armes au G o corps, fille de
Jean-Frédéric, ancien officier, *, et de Marie-Catherine-Al-
phonsino Hu me. avec M"° Elisabeth-Marguerite-Marie de
Gueuiley, fille du feu baron, et de la baronne, née Boslin
d'Irry. — Paris, 8 mai.

Féraull de Falandre. — M. Jacques, fils d'Henry -Ray mond-
Hilaire-Marie, et de Marie-Maximilienne-Charlotte. Hays,
avec. M lo Renée Perret du. Gray, fille d'Henry-Gapriel-jean-
Martial, officier de cavalerie, eL de Marie-Eugénie-Albine-
Thérèse de Mollerat du Jeu. — Lure, 21 août.

de Ferrières de Sauvrbœur — M. Armand-Marie-François,
fils du comte Louis-François-Georges, et de jeanne-Marie Ta-
pina!' de Bouffé, avec Mile A ntoinette-Jeanne-Geneviève-Ma-
rie-Magdeleine de Vassinline d' l mécourt, tille de Charles-
Marie-Maxime-Ferdinand, marquis dl, et d'Henriette-Ga-
brielle-Marie d'Audiffret-Pasquier.— Paris, 10'octobre.

de Florin.-- M. Louis, avec M" ,	 d'Adhémar, fille de
M., et de M", née de Ilarbotan. — Bordeaux, septembre.

de Fontanges. — M. Henri; lieutenant au Pi' dragons,
avec M" , Laure de Gaalon.— La Tresse (Gironde), 11 janvier.

de Fontenillat. — M. Charles, lieutenant au 21 0 dragons,
fils du colonel de cuirassiers, et de M", née Espin asse, avec
M n ' Hélène Boissaux. — Paris, 28 mai.

Forestier. — . M. Maurice, avec M" o Noémie Desinier d'Ol-
breuse. — Deyrançon, 25 octobre.

Foutant de Latotnbelle.— M. Henri, fils de M., et de M",
née Delacoux-Marivault. — avec M il ° Marie Brizon. — Pa-
ris, 21

Foucart. —M. Raoul, avocat, avec M"' Thérèse Raymonde-
Marie Pierre de mornifle, - fille de feu Albert, conseiller à la
Cour d'appel de Douai, et de M me , née follet. —
21k novembre.

de Fouille. — MsJean-Achille-Lucien-Léon, sous-bibliothè-
caire à la Bibliothèque nationale, fils d'Alfred, membre de
l'institut, et, de Mm, , née Rennequin, avec M'° Marguerite
:Mou, tille d'un avocat. — Paris. 18 juillet.
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Foy.— M. Nicolas-Maximilien•Autoine, maire de Couesmes,
conseiller général d'Indre-et-Loire, fils du général de brigade,
Maximilien-Sébastien-Frédéric, et d'Isabelle-Blanche Pisea-
tory, décédés, avec M ne Nelly-Alice liellmann„ fille d'un ban-
quier. — Paris, 18 novembre.

de Frotté. — M le marquis Henri-Robert,fils de feu mar-
quis et de la marquise, née de Bionneau d'Eyrayues, avec
M"' Louise de Francqueville, fille de Roger-Alexandre, et de
M", née de Mun. -- Paris, 30 novembre.

de Gail. — M. Pierre, capitaine an 17' chasseurs à cheval,
fils du feu colonel, et de Mine, née Genin, avec M"" Marie-
Thérèse d'Aboville, fille du colonel, et de M me , née de Gon-

- Malsherbes, 18 juillet.

- de Galard-Terrirube. — M. Auguste-Henri, lieutenant au
30' dragons, fils de M., et de M", née de Puynttroi, avec
Mile Yvonne de Sinety, fille du comte Albert, et de Marie-
Louise-Edith de Cassaignes de ,diramon-Eargues. — Paris,
7 juin.

de Galant de Béarn de Chalais. — M. Louis-Elfe-joseph-
Henry, prince de Béarn, et de Chalais, grand d'Espagne de
1" classe, fils du feu prince Gaston et de la princesse, née de
Talleyrand-Périgord de Chalais, avec Mlle Béatrix biens,
fille de M. Ross, et de Neva Whistler. — Paris, 241 juin.

Gallimard. — M. Maurice, lieutenant au 3, bataillon de
chasseurs à pied, fils du général, avec M ue Eugénie Daguet
de Chittaux, fille du baron Ambroise, et de la baronne, née
Appert. — Paris, 18 juillet.

de Galbert.— M. If., fils d'un conseiller de préfecture, et de
M", née de Pr«udieres. avec M" , Albertine Tavernier,
fille d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées. — Roche
(Isère), juillet.

de Galz de Nalcirade. — M. Raoul, avec M ilo Berthe Le
Sec(' de Crepy, fille d'un officier supérieur de cavalerie, et de
M", née	 — Toulouse, décembre.

Gaultier des Bordes. — M. le baron Henri, fils de M., et
de,M me , née de Caegnera y, avec, M"' Yvonne Sourdeau de
C , fille de M., et de 1"‘ 1 , née Su h ier de Gond.— Levallois-
Perret, :8 mars.

de Gauay. — M. Marie-François-Ulrich-Marie-Octave et de
Henriette-Charlotte-Madeleine Jodrell, décédés, avec M ue Ma-
rie-Charlotte-Léonie de llarenches, fille de Eugène, et de
Marie-Claudine-Léonide Champauhet de Sarjas. — Paris,
16 juillet.

= M. Edouard-Renon-Gérard-Maxime, frère dn précédent,
avec M ue Françoise-Isabelle-Marie-Joseph Le Bas du Pless-is,
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fille du comte, et de la comtesse, née de Foreerille. — Paris.
3 juin.

M. Henry-Osmond-Marie, officier de cavalerie, fils du feu
général,Jacques-Henri-jean, et de Berthe-Made-Renée-Solange
de Maillé de la Tour-Landry, avec M"' Marguerite Saulnier
d'Anchald, fille du vicomte Raoul, et de la vicomtesse, née
du Verne. -- Ménestraux-en-Vilette (Loiret), 12 octobre.

Gare ier des G arrels.— M. ..., avec Mlle Freda Gilder. —
Freinbridge-Wells, juillet.

Gaultier. — M. Henri-Joseph-Marie, avec M ile Marie-Hen-
riette-Yvonne-Marguerite Rancir?' de Sancy, fille de Marie.
André-Georges-Henri, et de Marie-Rosalie-Charlotte-Blanche
Babinet de Rencogne.	 Mai.

Gaulait. — M. Maurice, avec M'" e Marie Gontier de Biran.
— Chatean des Guichards (Dordogne). octobre.

• de Geneve de Boringe. — M. William, avec Mik-Elisabeth
Olivier. — Paris, juillet.

Genuyt. — M. Marie-Edouard-André, fils de Gabriel et de
.Louise-Apolinellosalie de Regel, décédés, avec Mlle Marie-
François-Clotilde-Odette d'Orient de Bellegarde, épouse di-
vorcée de Charles-Marie-Romain-Edme Robert du Gardier.
fille de feu Pierre-François-Adhérnar•Marie, et de Marie Au-
gustine-Eugénie-Clotilde de port-Serignan.— Paris,12 mars.

Georges de Leinud.— M. Charles-Marie-Clément, lieutenant
au le dragons, avec Marguerite d'Esclaibes d'Hust, fille
fi 11 général Raymond, et de M", uéedu Bouerric de Pinieux.
— Chalancy (Hante-Marne), ti décembre.

de Govjon de Thaisy. — M. Gaston-Léon-Marie, fils d'Eu-
gène-Marie-Joseph, et de Marie Marthe Clerel de Toque-
rille, avec Mue Agnès Gawron, fille de Nicolas, cultivateur,
et de Victoire tiazantinck. — Londres, 12 mars.

Gotaden. — M. Jacques-Pierre-Richard, associé d'agent
de change, avec M" , Suzanne-Geneviève-Charlotte-Anne
Pieyre, fille du baron Jean-Jules-Edmond, inspecteur général
des finances, O.*, et d'Antoinette-Alix-Louise-Adelaïde Lan.
— Paris, %l'avril.

Gouliet de Rugy — M. joseph, de... et de Are ,- née
de la Rachelambert-Montfort. avec Mue Suzanne de Boutiny,
tille (te M. et M m " Émile. — 21 aont.

•Goursand de — M. Marie-Louis-Henri, lieutenant
d'infanterie„ fils de Louis-Alphonse-Joseph, directeur des con-
tributions directes, et de Marie-Laurence-démence de Pichon,
avec M" , Jeanne-Marie-Zuzanne Desprez de Gezincourt, fille
d'Adrien, et de M"., née de Chargères. — Chatillon-sur-
Seine, janvier.
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de Goys de — M. Charles, lieutenant au 120°
d'infanterie, avec Mlle Marie-Thérèse Mol/Intel.— Toulouse.
février.

de Grivel. — M. Ana tele, fils du comte et de la comtesse,
née de Rosières, avec M ue Marie-Ghislaine de Kinder, fille de
M. et de M", née de Racket . . — Anvers, septembre.

Guilbert de Latour. — M. Deodat, fils d'Edmond, et de
Mme , née du Che,yron du Pavillon, avec M Marie-Thérèse
Parent de Curzon. — Décembre.

de Guilhermy. — M. François-Gustave, fils d'un colonel
d'artillerie de marine, avec Mek Geneviève-Alexandrine Delval.
— Avril.

Guillaume de Charaudon.— M. Ludovic, fils de Xavier, et
de M me , née Chau rel, avec M"' Madeleine Moreau de Bella ing ,
fille de Léon, et de M me , née Lamine.— Dilsen (Belgique),
août.

Guyot. — M. Jacques, ingénieur, avec M a, ... de Ver-
chère, fille de M. et M", née Tardif de Pelitrille. — Paris,
15 juin.

Halley des Fontaines.— M. Georges Marie, avec M a ° A nue-
Marie Soltier, fille d'un ancien président du Tribunal de
Commerce de la Seine. — Paris, 17 septembre.

de flansy. — M. Célestin-Charles-Louis, lieutenant au 09'
d'imanterie, fils d'un conseiller de préfecture, avec Ma'
Louise-Claire-Germaine Bontieux. — Paris, 23 septembre.

Ilarscotta de Saint George. — M. Louis , capitaine an
12° chasseurs, fils d'Ernest, et de M", née Brossant! de Juigné,
avec M n ' Lizzie de Peyronnet, fille de M , et de M", née
Blocquel de Wismes.— Sezanne, 26 septembre.

Harduin de Groseille. — M. Norbert-Charles-Marie-Léon,
lieutenant au 25, bataillon de chasseurs û pied, fils d'Edouard-
Marie-Henri, président honoraire du tribunal de Laon, et
<l'Antoinette-Valentine Le Bègue de Germitty, comtesse du
Saint-Empire, avec M n' Marie-Françoise-Anne de Léonard de
Juttigny, tille de Pierre-Victor-Auguste, et de feue Laurence-
Amélie-Marianne Pleguel-Pellorce. — Bayeux, 20 août.

d'Ilaremberl. — M. Yves, avec M a ' Jeanne de Lavêze. 
—Angers, S août.

. d'Hansen, de Weidesheint — M . Henri- Raoul, avec
M" Louise-Marie-Thérèse de l'Espée. veuve de M. Firmin-
Didot et fille de Marcien, et de M", née Nan de Sainte-illarie.
— Paris, 6 avril.

Reade. — M. André-Glande-Marie-Jean,lientenant au 4' ré-
giment de zouaves, fils d'Yvan-Antoine, et de Marguerite-
Marie de lilasfrand, avec :11" , Marguerite-Marie-Ca ro lin e
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livain, fille du baron Paul-Jules-Marie, et de Caroline-Marie
Martinot. — Vigne-au-Bois (Ardennes), •7 octobre.

de — M. Georges, ingénieur des mines, fils
d'un ancien magistrat, et de M me , née La mbert, avec M"' Fran-
noise de Harlem, fille d'Henri, et de M ue , née Legendre. 

—Nancy, 2 mars.

ellémery. — M. Pierre, avec NI ne Marguerite de Grailly,
fille du comte Archambaud, et de la comtesse, née Le Séné-
chal de Kercado-Kerguise. — Poitiers, 4 octobre.

de Bennezel d'Ormoie.' — M. Léon-Julien-Marie, fils de
Charles-Maurice et de Jeanne-Françoise-Louise de Rivière,
avec M lle Christine (le !Ville, fille du général baron, et de la
baronne, née de la Celle.— Voiron (Isère), 19 octobre.

Hettier [de Boislambert]. — M. André, fille de M. et de
M me , née :Rayant] de noislambert. avec M"' Marie-Thérèse
de Bonneval, fille da marquis Antoine, et de la marquise, née
Isabelle de Damas . — Paris, 7 août.

— M. Edouard. avec Ai ne Yvonne Le Merle de
Beanfond. — Rennes, janvier.

.d'Humières. — M. Marie-Aymeric-Eugène-Robert, fils de
Marie-Louis-Auguste, et de Norah Kelly, avec M t! ' Marie-Hen-
riette-Jeanne de Dampierre, fille d'Armand-Marie-Henri, chef
d'escadron en retraite, et de Jeanne-Louise-Camille de Basset
de Chateaubourg. — Plassac (Charente), 2 août.

Hurault de Vibrage. Fernand-François-Marie-Michel,
lieutenant au 80 cuirassiers, fils de Raoul-Guillaume-René-
Marie, comte de V., et de Louise-Henriette-Marie-Joséphine
de Blacas, avec M ie Claire-Anna-Marie riellard, fille de feu
Edouard-Luc, et de Marie-Aimée-Claire de Pruines.	 Paris,
22 mai.

flutteau d'Origny. — M. Jacques-Hippolyte-Robert, fils
de feu Pierre-Marie-Guillaume, et de Marie-Françoise-Noémie
Guy, avec M" e Dominique-Marie Agostini. — Paris, 17 sep-
tembre.

Imbert. — M. tamile, aveci‘ le Elisabeth Lefebvre de Ville-
guetout, fille de jules-Louis, et de Marie-Jeanne Moreno de
Mora. -- Moulins, 18 janvier.

d'Ivoley-Boggs (sic). — M. Charles-André, lieutenant 'au
15o° d'infanterie, fils d'Alexandre Doggs (sic) et de Margte-
rite-BerthedIvo/ey, décédés, avec M lle Marie Drouilhet, fille
d'un banquier. — Pont-ji-Mousson, octobre.

jacobé de Nanrols. — M. Jacques, avec M" e Marie-Ger-
maine illonnerot-Dumaine.— Fia° (Tarn), décembre.

Jean d'Aiguillon. — M. Roger, lieutenant au 141 e d'in-
fanterie, fils du général, et de M ue , née Rocher de la Baume
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du Puy-Montbrun, avec M n" Bomneau, fille d'un ingénieur.
—	 26 janvier.

de Joannis. — M. Edouard, banquier, fils de M., et de
M", née de Dietrich, avec M"' Suzanne Jordan., fille de
M., et de M", née Merle d'Aubigné. — Novembre.

de Jouffroy-Gonsans. -- M. René-Marie, fils du comte,
et de la comtesse, née Morelon de Chabrillan avec M"' Ju-
liette-Louise Le Loup-de-Sancy-de-Rolland, fille du général,
et de M", née Boulay de la Meurthe. — Paris, 10 mai.

de Joybert- —M. Henry, fils de M., et de M", née d'André,
avec M n ' Jeanne Mirleau de Neuville de Belleisle, fille d'un
officier do cavalerie en retraite. — Ch. de (Eure), 11 juil-
let.

de Juglart de Lardinie. — M...., avec M u ' Germaine
Lamy de la Chapelle, fille de Charles. — Le Bedeau,
14 janvier.

de Kerambon. — M. René, médecin au 2' chasseurs fi
cheval, avec M H " Hélène Ancra y. — Laval, 24 janvier.

de Kermoysan. — M. René, fils de N..., el de M-', née
de la Rochelambert-Montfort, avec M" , Cécile de la Rivière,
fille de M. et de M", née du, Signet. — 17 janvier.

de Klopstein, — M. Louis-Hugues-Charles-Joseph, fils de
Frédéric-Hyacinthe, et de feue Marie-Louise-Alphonsine-
Clotilde de Montangon, avec M"' Marie-A micie-Hélène de
Corbel-Corbeau de Vau /serre, fille de Bruno-Charles-Armand-
Marie, et de Marie-Thérèse de Caret. — Paris, G novembre.

Labbe de La Genardière. M. Raoul, fils de M., et de
M", née Repoux, avec M"' Marie d'A rcollières. — Chambéry,
mai.

'le Labbey de la Bmnardière. — M. Remi, fils de•feu
Albert, et de Marie Naguel de Saint-Walfran, avec

Francoise Déan, de Saint-Martin, fille do Marc, et de
M", née 'froussard. — Chéteau do la Guyonni'cr.c (Mayenne),
:3 octobre.

de Labrouhe de Laborderie. — M. François-lleat, veuf
de Marie-Antoinette-Angèle Perier, et fils de. Marie-An Loine-
Cyprien, et de Marie-Thérèse Rogues de Fursac, avec
M n, Marie-Marthe-Agathe Rogues de Fars«, fille de Martial-
Emmanuel, et d'Augustine-Henriette-Marie de il Merl»,
décédés. — Paris, iii octobre.

M. Antoine-André, ingénieur chimiste, frire du pré-
.cédent, avec M"' Anne du, Ronays de la llégassiere, fille de
Camille-Marie, et de Marie-Charlotte-Marthe Dideton. 

—Paris, 11 juin.

de la Coussaye. — M. Emmanuel, fils de Gaston, et de M".
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née de Fontane, avec M'" e E. de la Selle. — Chateau de la
Chesnaie (Maine-et-Loire), aoilt.

de la Croix. — M. Jelian, lieutenant au 50' d'infanterie,
fils de Mare, et (le Marie-Marguerite Masson. de la Sauzaye,
avec NI"' Antoinette de Cossé-Brissac, tille du feu marquis, et
de la marquise, née Spensley. — La Chabrerie (Dordogne),

de la Croix de Lavalette. — M. Pierre, docteur en méde-
cine, avec M ne Thérèse Le J'oigne, fille du député. — Paris.
20 mars.

de la Deveze de Charria. — M. Nlarie-Joseph-Michel -
Ivan, lieutenant au 139' d'infanterie, fils de Marie-Léon-Marc-
Anloine-Albert, et de Marie-Léonie-Elisabeth Pascault, avec

Fanny-Julie-Jeanne Sève. — Paris, novembre.
de Ladoncelle. — M. le baron Etienne-Charles, ancien

député, .veuf de M ue Anne-Marie . Lach am hre, et fils du
baron Eugène-François-Dominique, et de Marie-Ursule-Julie
Animal, avec M u ' Francine-Agnès-Marie-Louise-Pauline
Grazia de Laya, veuve de François Gaudebert, et fille
de M., et de M" née de Lostanges-Beduer.— Paris, 21 juillet

de Lalage. 2— M. Jean, h Pailhès (Ariège), avec M" , Marie
de. Menant de la Rozais. — Toulouse, mars.

de la Faye de Guerre. — M. Marie-Joseph-Paul-Cyrille-
Henri, associé d'agent de change, fils de fen marquis Joseph-
Pierre-Cyrille, et (le Jeanne-Marie-Louise-Adèle Dal, avec
M"' Charlotte-Rose-Antoinelte-Sophie-Sabine de la Borie de
la eatut, fille d'Anne-Charles-Ferdinand. député de la Dor-
dogne, et de Louise-Hélène-Zoé Alloend-Dessand. — Chateau
(le Barradis, »nt.

de la Forest de' 'Homme. — M. le emnie, Paul, fils du
comte et de la comtesse, née Nompere de Champagny, avec
M il ' Adrienne Bock de Snrany, fille (lit conseil général de
Paris, et de M", née Orosdi. — Paris, 13 mai.

de la Fous de la Plenoye. — M. Gaston, avec M" , Jeanne
Belle. fille de Gaston, ministre plénipotentiaire, O. *, et
de M", née Paizhans. — Soissons, 30 juillet:

de la Garde de Saignes. — M. René, lits d'Alexandre-
Marie-Prancois, et de Félicie-Marie-Emmanuel d'Humieres,
avec M n ' Yvonne de Jlissolz. — Avril.

de la Hamayde. — M. Henry, - fils de Charles, et (le M",
née du BOUCale de Pinieux, av .éc M n ° Marthe Ducarrugue,
tille d'un avoué. — Paris, 31 j uillet.

de la Hougue. — M. Jean-Jacques-Emilien, fils de l'ins-
pecteur général des ponts et-chaussées, et de M", née Des-
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111 oussea u .1. de Givre, avec M ne Marie-Pardine-Ernestine
de l'Escalopier, fille de M., et de M", née. — Paris, 8 mai.

de Laigne. — M. René publiciste, fils de Léopold, et de
Al", née Bellot de Kergorre, avec M ile Marguerite Durand
de Monestrol d'Esquille, fille d'un chef d'escadron de cava-
lerie, et de M me , née Dondel dat Faouédic. — Redon,
26 avril.

de Lajartre. — M. Antoine Bernard, fils de Martial-A:brie-
Oscar, et de Louise-Marie-Pélagie Arnauld, avec M''' Alice-
Marie Quesney, fille d'un ébéniste. — Paris, 26 janvier.

Lajoumard dè flelabre. — M. ,consul
de France, avec M n' Agnès Mac-Aline. ine — Londres, 18 oc-
tobre.

de la Lande de Cotan. — M. jean-Paul-Marie-Joseph, fils
de Ferdinand-llyacinthe-Marie, conseiller référendaire
Cour des comptes, et de Jeanne-Marie-Isabelle Aube de Urne-
quemont, avec M n ' Elisabeth-Sophie-Marie-Marcelle Barbier
de la Serre, fille de Roger-Charles-Maurice, conseiller réfé-
rendaire à la dite Cour, et de Louise.-Marie-Sophie de Pré-
ville de Lorme.— Paris, 23 t'ont.

de la Loge d'A ussott. — M. Thierry-Jacques-François,
docteur en médecine, avocat ii la Cour d'appel de Paris, avec

Generrin d'Andara in de Meytie, fils de feu Edouard--
Marie, et de Marie-Geneviève d'Arrhes -Lassalle. — Maulion,

'

de Lambert des Granges. -- M. Emmanuel, lieutenant au
69' d'infanterie, fille de M., et de M", avec M n, Madeleine de
Saint-Victor, fille de feu M., et de Al", née de Lagarrigue. 

—Béziers, 26 janvier.

de Lambertery e du. Cros. — M. Raoul, fils du feu baron,
et de M", né firieset de Morcourt, avec M" , Hélène de
Moneys d'Ordieres, fille de M., et de M", née da Poussai
de Bogeron. —

Lambin d'inglemout de Tassigny. — M. Lucien, avec
• Louise de Djamal de Grandrut.— Les Islettes (Meuse),

• de Langle. —	 le marquis Louis Bertrand-Marie-Fidèle-
Christian, fils aîné' du feu marquis Bertrand-Marie-Fidèle-
Louis-Henry, et de Louise-Marie-Antoinette de Labri//'e, avec
• Alix-Solange-Victorienne de' Rochechouart de Morte-
mart, tille du duc de Mortemart et de la duchesse de
Sainte-Aldegmtde. — Paris, 1" août.

.t.anr,d de Camastra. — Ottavio, duc de Camastra, fils
de feu Giuseppe, prince de Trabia, et de Sofia Gettiotti, avec
M ne Rose-Blanche Ney d'Elchingen,. fille du duc d'Elchingen,
et de la duchesse née	 décéd és. — Paris, 14 novembre.
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de La Rochefoucauld. — M. le comte Marie-François-Hip-
polyte-Ferri-Eugène-Gabriel, fils du comte Amaury, et de la
comtesse, née de Mailly-Mesle, avec M" , Marie-Auguste-Sep-
timanie-Odile Chapelle de fitinilhac de Richelieu, fille du
feu duc de Richelieu, et de Marie-Alice Reine, remariée ii
S. A. S. le prince de Monaco. — Paris, 9 février.

de la Rue du Can. — M. Pierre-Louis-Gaspard-Charles,
fils de M., et de M. née Quarré de Boiry, avec M u, Jeanne
Bureau. — Maulevrier, — février.

de Las Escuras de Lépine. — M. Edmond, avec M"' Mar--
-. guerite Rousselot-Beaulieu. — Périgueux, mai.

de Lasleyrié du Saillant. — M. Guy, capitaine au 734' d'in-
fanterie, fils du marquis et de la marquise, née Dupré de
Blaransart, avec M" , Angèle d'A bbadie d'Arrast, fille de M.,
et de M'", née West-Young. — Ciboure, 11 janvier.

Laurens de la Besge. -- M. Arthur, fils de Maurice, et de
née Pastoureau, du Pitynode,avec M u ' Berthe de Lastic

Saint-Jul, fille du comte Guillaume, et de la comtesse, née
M'afflx. — Poitiers, 4 juillet.

de Lavaissière de Lavergne. — M. Ernest-Alexandre, audi-
teur au conseil d'Etat, fils du directeur honoraire des Colo-
nies, et de Mm, avec Mua Aimée-Lucie
Delalande, fille d'un ingénieur. — Paris, 16 mai.

Le Bastard de Villeneuve. — M. Henri, fils d'un chef d'es-
cadron, et de	 née de Pioger, avec M u ' Pante de Poulpi-
quel	 Halgouet, fille du député d'Ille-et-Vilaine, et de
née de l'Espée. — Bénite, 14 février.

Le Blanc de Boisricheux. — M. Alberic, lieutenant au
7G' d'infanterie, avec M u, Henriette Arrivet. — Juillet.

Le Boeuf de Valdahon. — M. Jules-Henri-Marie-Ferdi-
nand, fils de Louis-François-Roger, et de Lonise-Anna de
Romé de Presqu' imite, avec M u ' Marie-Adrienne Neyrat-
Bouchard. — Paris, 12 décembre.

Le Bœuf. — M. André, fils d'un ingénieur, avec NP !, nen-

mette de Bellissen-Dnrbau, fille de Maximilien. — Paris,

15 juin.

Le Boucher d'Hérouville. — M. fleuri, lieutenant au 9' cui-
rassiers, fils d'un lieutenant-colonel, et de née Le Doux
de iilontroy, avec M u ' Germaine Cote, fille d'un banquier, et

Me", née de Corcelles. — Chazey (Ain), 26 octobre.

Le Houiltoux de Bréjérac. — M.	 avec

Armelle de la Choiie de la Nettric. — Saint-Servan,

septembre.
Le Boullenger de Capelles. — M. Gaston, fils de Gustave,

et de Marie-Irène Du Four, avec M u, Pharguente de Pelle-

22
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gars Malherbe, fille de Georges-Victor-Etienne, maire de
Tourville-et-la-Forét, et de Augustine Pole — Gacé (Orne),
26 mai.

Le Caron de Choequettse. — M. Marie-Marcel-Hervé, lieu-
tenant au 540 d'infanterie, fils de Marie-Guillaume, et de feue
Joséphine Dessirier, avec M" , Carmen-Marie-Alice de Roncy,
fille de Louis, inspecteur 'des foréts, et de Félicie-Onésime-
Marthe Bussière de Nerey de Vesta. — Epernay, 7-août.

Le Chartier de Sédouy. — M. Jean-Jules-Marguerite-Marie
attaché au ministère des affaires étrangères, fils d'Alain-Paul-
Marque.rimllaoul, et de Jeanne-Marte-Virginie de Nagent,
avec M n ° Marie-Marie-Marguerite-Joséphine-Elise-Lonise de
Bouffis, fille de Marie-Gustave-Adolphe, ancien consul de
France, et d'Aise-Clémence Dernière. — Laval, janvier.

Le Duc de Lzliers. — M. Edouard-Marie-Michel, fils de
Louis-Emmanuel, marquis de Lillers, et de Solange-Philo-
mène-Thérèse-Albertine de La flochefbucanld, avec M ue Ay-
nardine-Marguerite de Nicolay, fille du comte Aynard-
Marie-Antoine, et de Marie-Caroline de Vogüé. — Paris
19 octobre.

Lelevre de la Houpliere. — M. Gabriel, représentant de
commerce, veuf de Juliette-Eugénie Le Brun et fils .d'An-
toine-Alphonse, et de Louise-Léonie du Bos, décédés, avec
M n, Marie-Rose-Célestine Elfe. -- Paris, janvier.

•

Le Gall du Tertre. — M. Georges-César, chimiste, fils
d'Alban et d'Isoline- Marie - Louise Barbe, décédés , avec
M n ' Jeanne-Clémence Verriez. — Paris, 12 novembre.

Le Gonvello de la Porte. — M. Eon-Charles-Aimé, capi-
taine de cavalerie breveté, fils de Joseph-Marie, et de Marie-
Louise-Joséphine Quifistre de Bavalau, avec M n ° Marie-
Louise-Madeleine de Polignac, fille du comte, et de la com-
tesse, née della Torre. — Paris, G avril.

Le Gras. — M. Joseph, avec M n ° Marguerite de Terris,
fille de Jules, et de M' e ,	 — Saint•Jaume (Vaucluse),
2 août.	 .	 -

Le Gris de la Salle.— M. Louis, fils d'Albert, et de Gabrielle
Letnerefer de Maisoneelle- Vertille de hichemont, avec
Mile Anne-Marie.Picolas de Lisleferine, fille de Wilhelm.—
Grand-Verdus (Gironde), 7 juin.

Le Guelinel de Lignerolles. — M. Albert, médecin major
au 4' bataillon de chasseurs, fils d'un docteur en médecine,
avec M n ° Hélène Weber. — Paris, 13 mai.

Le Harivel de Gon/menine. — M. ' Aymar, lieutenant au
1520 d'infanterie, avec M"' Destuousseaux de Givré.— Paris,
20 mars.
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Le Jeune de Sehieruel. — M. Charles, aveu M'"
Hatrard de la Blotterie, fille du comte romain, et de M", née
Odart de Rilly. — Paris, 19 janvier.	 •

Le Masson. — M. Bernard, lieutenant au G' d'artillerie,
fils - du feu général, Charles-Louis, C. *, et de Laure-Marie-
Françoise Rolland, avec M n ' Claude vie la Rochelambert-
Montfort, fille du marquis Henri-Robert, et de Marthe-José-
phine-Marie de Bouthillier-Charigny. -- Paris, 29.juin.

Le Normand de Lourmel da Hourmelin. — M. Yves, fils
de Charles-Pierre-Aimé, et de Marie-Hyacinthe de la Motte
de la Motte-Rouge, avec M°' Marguerite de Foucand, fille de
René, et de M", née White d'Albjoille.—

Le IWcost de la Moissmtniere. — M. Henri, fils de Guil-
laume-Charles et de Berthe de Marguerit de Rochefort, avec
M"' Anne de Kerguelen-Kerbiguet,, fille de M., et de M",
née Charif des Masures. — Rennes, 2S février.

Le Ray d'Abrantès. — M. A lfred-Deinetrius-Maurice, sons-
lieutenant de hussards, fils du feu duc, et de Jeanne-Joséphine-
Marguerite Junot d'Ahrantes, avec M" , Lizzie-Mélanie de
Langsdorlf, fille, de Louis-Bertrand, et d'Alice-Anne-Caroline
d'Harcourt. — Paris, 19 octobre.

Le Restif de la Motte-Colas. — M. Yves, maire de Ple-
boulle, avec M'" e Anne-Marie Delafosse, fille d'un -ancien dé-
puté. •—• Bazonges-la-Pérouse, août.

Le Roux de Puisieux. — M. Yves, lieutenant au 25' d'ar-
tillerie, fils de René et de M", née du Péroux, avec M ite Co-
lombe de Pons, fille de M. et de M"', née Bost. — Pouilly-
Nonnains /Loire), 15 février.

Le Roy dEtiolles.— M. Eric, avec M" , Louise Sulzbacher.
— Novembre.

de l'Escale. — M. Marie-Joseph-Maurice, lieutenant an
5' dragons, fils de Marie-Victor-Antoine-Paul, inspecteur
d'assurances, et de Marie-Pauline-Clémentine de Hédouville,
avec M n ' Marie-Henriette Le Marchand, fille d'Edgar, mi-
nistre plénipotentiaire, et de Marie-Henriette-Joséphine-De-
nise Forth-Rouen, des Mallets. — Paris, 30 novembre.

..-72 M. Xavier, avec M" , Valentine [N] de Cursay, fille de
M. et M"	 — 13 juin.

Lescroël de Prez. M. Félix-Eugène-Roger-Joseph, fils
de feu Ferdinand-Eugène, et de Marie-Germaine d'Espagnet,
avec NP' Jane-Cécile-Sophie-Alice Térond, veuve de François-
Julien-Louis de l'Escale.	 Paris, août.

de l'Estang de Rusquec. — M. René-Louis-Marie, fils
d'Hilarion-Marie et de Gabriel Hervé de Penhoat, avec
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M" , Marthe-Berthe-Augustine Gorin (le Ponsay, fille de
Gilbert, et de M", née du, Ponceau. — Nantes, 18 mai.

Létard de la Bouralière. — M. Raymond, lieutenant
d'artillerie, fille d'Augustin, et de M a°, née de Goaé, avec

Marie teurol de Larcouel. fille de Georges, et de M",
née de Terres. — Château de La Noue, 5 octobre.

de Leusse. — M. Jean, fils de Louis-Paul, et de Marie-
Madelaine Renouard de Bussierre, avec M" , Jeanne Duga$,
fille de Thomas, et de Georgine Le Court d'ilanterive. 

—Cannes, 25 janvier.

de fhermille. —M. Pierre, lieutenant an 30, dragons, fils
d'un ancien préfet, et de M", m'. e !tonneau du Martray, avec
M"' Geneviève Passion. — Saint Etienne, 25 mai.

de Liénard. — M. Jean-Louis-Marie, veuf de Lucie Del-
barre, fils de feu Louis-Remi et de Thérèse-Claire-Marie de
Fromont de Bouaille, avec M u, Brigitte du Cheyron
Pavillon, fille de feu Paul Marie-Anne, comte romain, et
d'Elisabeth-Louise-Charlotte-Marie (le Couhé de Lusignan.—
Château de la Gauhertie (Dordogne), G décembre.

Liénard de Saint-Délis. — M. Charles, lieutenant au
16' dragons, avec M n ' Pauline Fournirai. — Paris, 13 fé-
vrier.

de Lorgeril. — M. Ilippoly.e, avec M n ' Marie Desprez de
la Morlais. — 28 novembre.

de Loye. — M. Jean, avec M"" Marie Dortet de Tesson-, fils
d'un conseiller de préfecture.

de Maistre. — M. Bernard, fils d'lwan, et de M", avec
M ue	 — Besançon, 7 juin.

de Malet. — M. Anne-Marie Joseph-Bertrand, fils de Maxi-
milien-Robert, et de Marie-Mar ,uerite Marraud des Grolles,
avec M u ' Marie-Thérèse-lsaoelie-Aline-Simonne Sarlande.—
Paris, octobre.

de Ilalglaive- — M. Autoine-Victor-Joseph-Pierre, chef de
bataillon au 160' d'infanterie, ,e, avec Jeanne-Antoinette
de Bizentoul, fille du vicomte Charles, et de la vicomtesse,
née Mathieu, de Vienne.— Paris, 23 mai.

Mangin. — M. Charles-Marie-Emmanuel, chef de bataillon
d'infanterie coloniale breveté, 0.r, avec M"" Charlotte-An-
toinette Cavaignac, fille du député, et de M", née Mojon.—
Paris, juillet,

de Jlarcé. —M. Jean, fils du comte, ancien officier de ma-
rine, et de M", née (le Carbounières, avec M il. Marie d'Aux,
fille du comte, et de la comtesse, née Thomas. — Paris,
21 mars.
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Marchand. — M. Alphonse, sous-lieutenant au G' d'artil-
lerie,' avec M"' .Suzanne de Chabannes La Palice. — Cler-
mont-Ferrand, 20 janvier.	

•
Marcilhacy. — M. Maurice, avocat ii la Cour d'appel, avec

M''' Louise flambant/ de la Roque, fille d'un avocat au conseil
d'Etat.— Paris, 10 juin.

de Marescot. — M. Antoine-Hyacinthe-André, lieutenant
au 13' cuirassiers, fils du feu marquis Georges-Hyacinthe, et
de Gabrielle-Caroline d'A inca ts, avec M"' Aline-Marie-isabelle-
Radegonde Pozz,o di Borgo, fille du feu ceinte Charles Jea'n-
Félix, et d'Eugénie-Marie-Jeanne de Boisgetin.— Paris, 24 oc-
tobre.

de Marguerye. M. Ilivier-Marie- Gabriel-Alexandre, fils
de Richard-Ferdinand-Gabriel, ancien sous-préfet, et de Marie-
Joséphine-Carita Grand, avec M u ' Marie-Sophie-Joséphine-
Isbergue Cappe de Haillon. fille d'Auguste-Florent-Joseph,
maire d'Erny, et de Marie-Thérèse-Françoise-Eugénie de Las-
chaux.— Erny-Saint-Julien (Pas de-Calais), 12 septembre.

de Marin des Houllieres. — M. Henri, ayec M"' Marie-
Antoinette de Kerpezdran. — Paris, 12 janvier.

de Martel. — M. Damien-Joseph-Alfred-Charles, consul
suppléant de France, (ils du marquis Charles-Jean-Elisabeth.
conseiller général du Loiret, e, et de Marie-Joseph-Virginie:
Sidonie-Mathilde Hubert de Sa , niont, avec Al"' Marguerite
Bardac, tille d'un banquier.— Paris, 12 mars.

Martinet. — M. André, lieutenant au 72' d'infanterie, avec
M n' Madeleine de Ra In bures, fille du maire de. Vaudricourt,
et de M", née d'Alton. — Douai, 19 juillet.

de Yasin. — M. René, fils du colonel, avec Marie-
Louise-Inès de Rivoire de la Hatie, fille d'Oscar, et de M",
née l'illot de Chenecey de Coligny.— Nivolas (Isère), 3 aont.

de Maslatrie. — M. Jean-Pierre-Xavier, comte romain,
lieutenant au 4' chasseurs, avec M u ' Marguerite de Canolle
fille du feu marquis Henry, et d'Yvonne de Secondai de
Monlesgu mn, remariée au marquis de Hansi de Saint-Brisson.
— Paris, 22 juillet.

Ilfussou-Bachas.çon de Montalivet. — M. Jean Georges,
lieutenant d'artillerie, fils de M., et de M"

'
 née Davillier,

avec M n' Louise-Autoinette d'Astier de la . Vigerie, tille du
colonel baron, 0.e,et (le la baron/12, née Masson-Bachasson de
Montalivet. — Paris, 5 novembre.

Mathieu de Vienne. — M.. Jean-Baptiste-Charles-Marie,
lieutenant d'artillerie, fils de feu Alexandre-Lonis-Henry, et
de Valérie-Lucile Le Joindre, avec M n ' Claire-Emma-Elisa-
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beth Girod de l'Ain, fille du baron Pierre-Félix-Amédée, et
de Claire-Jeanne-Geneviève Vingtain.—,- Rouen, 25 octobre.

= M. Edmond, fils d'Edmond, ancien magistrat, avec
M ne Renée l'hot. — Valenciennes, 29 . mai.

= M. Louis, secrétaire d'ambassade, avec •M uc Villeroy de
Galhau. — Wallerfangen, 5 octobre.

de Alanine.— M. Gaétan, avec Al'', veuve Talion. —Octobre.

Alelling-Vittor..— M. Roger, docteur en médecine, avec M"'
Jeanne Sablet d'lleudicourt rle Lenoncourt, fille de M., et de
M-', née Marie-Clémence de Veyrac. — Paris, juillet.

de Mel de Noyer. M Georges, fils de M., et (le M me , née
‘d'Hautpoul, avec M n ' Armandine Duchemin de Cépeaux,
fille de feu Ambroise-Armand, et de M n", née A MI de Pi-

.gnerolle. — Maisoncelles (Mayenne), 27 juillet.

de Mercier de Caladon. — M. Ferdinand, fils d'un ban-
quier, avec M n ' Maximilienue Dafief. — Paris, décembre.

Mercier du Paty de Clam. M. Jacques, lieutenant au
129' d'infanterie, fils du général, avec M" , Marie•Thérèse de
fostaing, fille de M., et de M me , née Goury. — Paris, 8 mai.

de Aleynard. — M. Jean. fils de M., et de M me née d'Argent
dle Deuxfontaines, aveu M n' Jeanne Villen, fille de M., et

née de Reiset. — Le Mans, 19 mai.

Michel d'kuttoville. — M. Pierre, avec	 Adrienne .Le
(Conste d'Y	 — Février.

Mignot. — M. Marcel, lieutenant au 19' dragons, avec Mn'
!Blanche Pavin de Lalarge, fille d'un conseiller général de
d'Ardèche. — Viviers, 19 octobre.

Milleret de Bron.— M. Maurice-Emmanuel, fils de Louis-
'Emmanuel, et de Marie Citerne, avec M"' Clara Furshouse.
— Londres, 6 août.

de Milleville. — M. Marie-Louis-Aimé-Fernand, époux
divorcé d'Alice-Nathalie Brasseur, et fils de Marie-Gabriel -
Edmond-Claude, et de Marie-Evelina-Alphonsine de Béville,
avec M u ' Marie-Thérèse-Esther Girard. — Paris, 6 août.

de Alollerat du Jeu. M. Jean-Marie-Francois, lieutenant
au 2" chasseurs, veuf de Louise-Adrienne-Marie de Piolenc,
et fils de feu Anne-Philibert-Raoul, et de Marie-Eugénie-
Amélie-Lucie de Bray, avec M n ' Adele-Eugénie-Malcy-Pau-
line Piscatory de Van freland. fille de Louis-Georges-For-
tuné, et de Marie-Anne-Marguerite Clary. — Paris, 14 février.

Mounier. — M. Jacques, lieutenant au 125' d'infanterie,
fils de M., et de M me , née Choppin d'Arnouville, avec
M"' Marguerite Cornudet.

Monteilhel. — M. Joseph-Eélicien-Marins, chef-adjoint
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an cabinet du ministre des colonies, avec M n, Juliette-Yvonne
Guffroy. de Rosemont, fille de feu Joseph-Fernand-Marie-
Dieudonné, et de Julia-Catherine-Jeanne Chabot de Lassay.
— Paris, 17 septembre.

de Montesquiou-Fézensae. -- M. Baoul-Anatole-Marie-
Odon, fils du comte Marie-A natole-Odon, et de la comtesse, née
princesse Marie Bibesco, avec M n ' Marie-Marguerite-Régine
Lang lois d'Amilly, fille du comte Maurice, et de Germaine-
Pauline-Charlotte de Laage de Chaillou. — 5 juin.

de Montgolfier. — M. Raymond, avec M" , Charlotte Ri-
valut de la Raffiniere.— février.

de Montpellier de Vedrin. — M. le baron Adrien, conseil-
ler provincial du canton d'Eghezés (Belgique), fils du gou-
verneur "de Namur, et de la baronne, née Van, der Berghe,
avec M n, Marie A nuray,' tille du baron, et de la baronne, née
Oultrentann. -- Tours, juillet.

de MoR ie. — M. Pierre-Armand-Anatole, avocat b la Cour
d'appel de Paris, conseiller général du Lot, tif,fils de Emile-
Justin, inspecteur des contributions directes, et de Marie Rata-
chou, avec M", Rosa-Julia-Gabrielle Colaço Osorio, fille de
feu David, et d'Amélie-Esther illosenthal.— Paris, janvier.

Moret [de Roeheprisel. — M. Joseph-Pierre, fils de M., et
de M u", née Bollinger, avec M n, Marie-Louise de kergariou,
fille d'Edgard-Joseph-flenri, et de M"', née Louise Debains.
— Paris, 28 juin.

'	 •
de Moiiy. — M. Etienne-Léon, secrétaire b la direction du

personn I au Ministère de l'Intérieur, fils de Charles-Louis-
Stanislas, comte romain, ambassadeur de France, et <le Cons-
tance-Thérèse-Valentine A met, avec M n, Noémie-Louise-Mar-
guerite-Marie-Léonie-Eugénie Delsart, fille d'un professeur
au conservatoire de musique de Paris. — Paris, janvier.

de Mien. — M. Benoît-Joseph-Bertrand-Marie-Gabriel, fils
du feu comte-Robert-Marie-Albert-Ferdinand, et de Victur-
nienne-Jeanne de Beanvan, avec M n ' Charlotte-Geneviève-
Marie de Gontant-Biron„ fille du comte Marie-Joseph-Lau-
rent-Antoine, et de feue Armelle-Anastasie-Marie-Cécile (le la
Panouse. — Paris, 19 décembre.

de Nattes. — M. Pierre-Paul Béranger, fils du marquis
Beranger, colonel, et de la marquise, née du Lau d'Alle-
mans, avec M n ' Mine Marie-Berthe-Armandine de Dreux-
Brézé, tille du marquis, et de la marquise, née de Grammont.
— Paris, 12 juillet.

Nesselrode. — M. le comte Auatole, avocat à Paris, fils du
comte Dimitriejiarlowitch, et de Lydia-Arseniewna, décédés,
avec M", Blanche-Léontine Lecœur, épouse divorcée de Char-
les-Ferdinand Beaudoin. — Paris, 17 septembre.
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Neyron de Saint-Julien. — M. Aimé, avec M u ' Elisabeth
Laurent. — Veauché, 2 mars.

Niviere. — M. Mathieu,-Marie-Jules-Henri, fils du baron
Ilenri-Léon, et de Marie-Cécile Bassery, avec M5 Marie-Ma-
thilde-Laure-Alice Lalaude, fille de Jean-François-Michel-
Armand, négociant, et de Marie-Camille-Marguerite de Les-
tapis. — Bordeaux, 12 février.

de Notion. — M Henri-Auguste-Ghislain, secrétaire de la
C 1 ' de l'Ouest-Algérien, fils de feu Alfred-Flippolyte, et de
Blanche-Ghislaine llanolet, avec M ue Agnès-Marie-Josèphe
Salle. — Paris, C3 août.

Oudot de Bainville. — M. Félix-Albert, docteur en droit,
avec M'" e Elisabeth Giron de Bur:areinques. — Montpellier,
mars.

Panan Des Bassagns de Montbrun — M. Henri-Alfred-
Georges, fils dé Henri-Julien, et de Corinne-Aimée-Bose
Voirol, décédés, avec NI" , Zoé-Marie Berner. — Paris, 5 fé-
vrier.

Parent de Lanoy. — M. Jacques, avec M u, Elisabeth-Amé-
lie Zinonerntant. — Paris, 6 mai.

Passevat de la Chapelle de Bellegarde. — M. Pierre, fils
de Félix, avec Mlle Blandine-Marie Charlotte-Isabelle Maudit,
de Morel de la Carbonniere, fille de feu Maxime,et de Marie-
Antoinette-Amélie Le Veneur de Tilieres. — Alençon. 23 mai.

Pattu, des Ilautschatups. — M. Henri, fils du colonel, et
tle M". Ir;e d'A inac, avec N1"* Andrée Pormigier de Beau-
puy de Génie, fille de feu Ludovic, et de M", née de Pouzols
de Flotte. — Toulouse, 21 mars.

Pelée de Saint-Maurice. — M. Georges-Marie, lieutenant
au 9, dragons, fils de Marie-Paul Henry, et de Marguerite-
EM ma-Marie-Emerance-Pin ai, avec M u " Marie-Anne-Andréa
Louise Delaroche, épouse divorcée de Marie-Louis-Robert
Pelée de Saint-Haurice. — Paris, S-15 octobre.

Perrault de Jolemps de la — M. Charles-Au-
guste-Stanislas-Ernest, fils d 'Alexandre-Marie-Stanislas, et de
Caroline Berger, avec M" , Alexandrine Match. — Paris, 4-
11 juin.

Pezet de Caecal. — M. Pierre, avec Mite Elisabeth [Petit-
jean] de llotalier. — Août.

Pichard du Page. — M. Quentin, fils de M., et de NI",
née de Villeneuve-Esclapon, avec Mue Suzanne Begignard
[?de la Plante], fils de Paul, et de M", née de Baudry d'Asson.
— Saint-Christophe-du-Niqueron, septembre.

Pichon. — M. Marie-Joseph-Louis-Henri-André, lieutenant
au 12" cuirassiers,	 fils de Jean-Séverin-Etienne, et de
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Marie-Geneviève-Philomèné-Beatrix de Cassaigne de Dea.u-
fort de 31 tramait-, décédés, avec M n' Louise-Athénaïs-Marie
Marica de Vallombrosa, fille du feu marquis de Mores, et
de la marquise, née de Hofmann. — Paris, 6 novembre.

Pieyre-1 acombe de Mandiargues. — M. Jules-Edmond-
David, ingénieur civil des ;aines, fils de Jean-Edouard-Alfred,
et de Magdeleine-Adèle-Fredérick Chaulferl, avec M''' Lucie-
Louise Bérard. — Paris, 12 mars.

Pinault de Latouche. — M. Jean-Claude-Joseph, lieutenant
au I hussards, fils de feu Jules-Louis et de Marie-Caroline-
Antoinette Le Breton., avec M'" Loti tia-.1 oséph i ne-A I Fred-
Charlotte-julie-Renée de Chighiz,ola, fille de Gabriel-Alfred-
Jules, et de Marie-Renée-Napoléone-Cléinent-A1bine-Fausline-
Philomène de Bon/ils de pochon de Lapeyrouse. — Paris,
E; octobre.

Pinel. M. Auguste-Amédée-Josepli, avec Ml" Charlotte-
Thérèse-Marie de Set/ail/tac, fille de Raymond-Félix. -et
d'Eugénie-Augustine-CloLilde,Marie de • Lussy. — Le Caux
(Dordogne), novembre.

Pinoleau. — M. Raymond, fils d un officier d'état-major,
avec M u ' Magdelaine de Courson de la Villeneuve, fille du
général, et de M", ", née Putt*.

de Piolenc. — M. Henri-Marie-Alexandre, docteur en droit,
fils de Ludovic-Henri-Marie, et d'Ebba-Brigitte-Ingeborg-
Marie de Spar't'e, avec Yolande-Marguerite-Marie-Fran-
çoise de Moy de Son, fille du ;nal-quis Adolphe-Marie, et de
Marie-Eugénie-Hortense-Valentine de Ségar-Lamoignon. 

—Paris, 12 août.

Piscatory de Vaufreland. — M. Fortuné-Georges-Nicolas,
fils du maitre des requétes, et de 	 née de Forbin, avec

Carmen-Ly-Edith Kenens. — Paris, S

de Place. — M. jelian-Louis-Paul-Marie-Angel, employé
de 1;1 C i ' du P.-L.-M., fils de feu Louis-Pierre-fleur ,', et de
Marie-Virginie Dupont, avec M u ° Françoise-Marie-Germaine'
Gen.estel de Planhol, fille de feu Armand-François-Marie, et
de Marie-Marguerite Birouste.— Goussainville lEur-et-Loir),
-12 mars.

Pollet. — M. Louis, fils de M., et de M	 née Marthe de
Vilade, avec M"' Marthe Picot de Vanlogé, fils de Jean, et
de M"', née Jeanne Achard ch Boit 	 — Mai.

Portalis. — Al. Casimir-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau,
fils du feu court-' Guillaume-Charles-Etienne, et de Jeanne-
Marie-Louise-Clémentine Mounier, avec M il ' Geneviève Berl,
fille d'un ancien magistrat. — Tournon, 27 avril.

M. Jean,. avec M u ' Louise de Nicolay. — Brinon (Cher),
24 août.
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de Portalon. — M. Henry, lieutenant au 6' bataillon de
chasseurs pied, fils de M. et de Al", née Duplessis de
Pouzilhae, avec M n. Marie-Thérèse de. Lestapis, fille du gé-
néral et de M", née Vattel de Villeneuve. —Chittean de Lacq
(Basses-Pyrénées), 26 septembre.

,de l'ai ipiquet	 Balgouet. — M. François, lieutenant au
7° chasseurs, fils du colonel de cavalerie lwan, et de M",
née Barbier de Lescoet, avec	 de Villeneuve, fille du
comte, et (le la comtesse, née Fesquet.— 16 mai.

Prax. -- M. Charles, lieutenant, fils du général, avec
Al" , Léonie de .Laurée de Soulages, fille d'Odon. — Toulouse,
février.

de Prez-Crassier. — M. Léon-Jacques-Victor, industriel,
fils de feu. Edouard-Léon, et de Berthe-Elisabeth Su lzer, avec
M"' Yvonne-Rachel-Suzanne &Maille, fille d'un courtier. —
Rouen, novembre.

de Prunelé. — M. Charles, fils (lu comte, et de la com-
tesse, née de Musy, avec Al"' Madeleine de Boissieu, fille de
Maurice, et (le M m. , née Thiallière. — Saint-Gahnier, 25 oc-
tobre.

— M. le prince Léon-Constantin-Mathias-Louis-
François-Marie, fils du prince Constantin et de la princesse,
née Blanc, avec M" . Claude de Gramont, fille du comte
Alfred, et de la comtesse, née Saba lier. — Paris, 27 juin.

de Ralells de Saint-Sanueur.— M. Armand-Eugène-Guil-
laume-Etienne-Marie, fils du feu marquis Paul-Marie-Ray-
mond , et d'Henriette • Sidonie de Contant- Biron, avec

Ger inaine-Jeanne Aaron-De fauco in pré (sic) fille (le feu
Henry Aaron, et de Pauline Viel-Picard, remariée à Xavier-
Gustave [huard Defaueam p re. — Paris, 0 novembre.

de	 — M. Louis, rédacteur a la Direction (les postes,
avec M"' Marie-Louise Remondet. — Alger, 31 octobre.

de Raguenel de Mmitmorel. — M. Pierre, lieutenant d'in-
fanterie, avec M" . Yvonne de Breeey, fille du colonel. —
4 janvier.

de Raimond de Mormoiron de Modène. — M. Joseph-
Louis-François-Gaston, marquis de Modène, fils d'A mélie-Hip-
polyte-Joseph-Charles-Chrysanthe, et de Charlotte-Eliane de
Borne Saint-Etienne de Saint-Sernin, avec Al"' Jeanne-
Marie-Clémentine Thomas de Bojano, fille de Louis-Nicolas-
André, duc de Bojano, et de Marie-Livia-Lucie-Marie-A nue-
Isabel le-Julie-Thérèse-Adéla *ide - Raffaele-Raymond-Irène-A mé-
lie-Ch ristian Carafa de Naja, décédés. — Paris, 25 octobre.

de Raneourt de Mimérand. — M. Henri, avec Al"' Anto-
nin() Lenehères. — Raboué (Vienne),
10 mai.
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Randouin-Berthier. — M. Philippe-Albert-Julien-André,
associé d'agent de change, avec M" e Marie-Mathilde-Alice de
Mercier de Calado'n, fils de M., et de M me , née Sarthe. 

—Paris, 8 juillet.

Rapine du Nozet de Sainte-Marie. — M. Henri, avec M"
• Sparmana, veuve de M Burnett-Stears. 

—Sainte-Marie (Nièvre), 25 octobre.

Regnauld de Bellescize. — M. Léon-Gonzague, fils de
Pierre-Léopold, et de Rose-Lucie-Auguste-Ernestine Ribet,
décédés, avec M I, Virginia Maclier, veuve de John-Lancelot-
Cavendish Taylor. — Paris, octobre.

Regnault de Sao-igny de Mancorps. — M. Antoine, avec
- M ne Louise Mullot de Villenaull — Nevers, 2 mai.

Regnauld de la Soudière. — M, Antonin-Roger, fils de
M. et de M me , née de Teyssiere, avec M ue Marie Deyreix,
fille d'un ancien officier. — Gants (Dordogne), 25 avril.

Reille. — M. le comte, André-Marie-Charles, fils d'Honoré-
Charles-Gustave. et de Simone Marie-Françoise de Dreux-
Brézé, avec Louise Le Gras da !tari, fille du marquis
Georges, et d'Alexandrine-Jeanne-Césarine dru Cambout da
Coistin. — Paris, 7 juin.

de Reiset. — M. François-Henri-Florirnont, fils du feu
comte, ministre plénipotentiaire, avec M" e Marie-Mercédès-
Pia Ilarberis-Dernardès. — Paris, 17 janvier.

Rémy de • Campeau. — M. Georges, fils de feu Félix et de
Marthe de Madre de Norguet, avec M ue Marie de Porton,
'fille du feu marquis, Marie-Prosper-René, et de Marguerite
Broussonnet. — Montpellier, 30 mai.

de Riberolle. — M. Louis Marie-François-Joseph, inspecteur
•des eaux et forèts, fille de Louis-Guillaume-Anne, et d'Anne-
Célestine Tachant, et veuf d'Anne-Marie Agathe Andrand
Rouzeix de Parpaleix, avec M ue Marie-Herminie de Poucques
d'Herbinghem, veuvede Charles-Henry-Marie Paguelle-Mon-
nin de Follenag, et fille du baron Amédée-Louis-Renée,et de
feue Marie-Apolline-Antonin Ruinart de Brimant. — Paris,

'25 octobre.

Richard de Vesurotte. — M.Charles, fils de M., de M me , née

de Dion-Ricquebourg, avec M ue Marie Brun d'Artis. 
—Courson, 31 juillet.

de Rivals-Mazéres. — M. Elle, avec M n ' Raymonde de
Toulouse-Lautrec. — Chateau de Saint-Sauveur (Tarn). —

28 lévrier.

de Riverieulx de Farcir. — M. Etienne, avec. M re Marie-

Antoinette d'Avent. — Poinson (Haute-Marne), 7 juillet.

Robert de Saint-Victor. — M. Marie-François-Louis, no-
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taire, h Saint-Valéry, fils de feu Marie-Léon-ilaoul, et de Marie-
Noémi-Charlotte Le Fer de la Sandre, avec M ue Victorine-
Angtistine Debeauraik, fille de M., et de M' e , née Plenoca.
— Paris, janvier.

lichent da Gaïdier. — M	 avec M ne Yvonne
Dronin. — Paris, 30 septembre.

de Rochechouart de Mortemart. — M. Anne-Henri-Joseph-
Victurnien, marquis de Mortemart, veuf d'Adélaïde-Florence-
Gabrielle Le Coal de Kerreguen, avec M"' Marie-Pic-Char-
lotte-Elisabeth-jean Cousin de Montauban, fille du comte et
de la comtesse, née Ballerfteld, décédés. — Paris, 18 sep-
tembre.

de Rochefort. — M. Marie-Antoine-Jacques, fils (le Marie-
Antoine-Amable-Houoré, (lit Gaston, et d'Adèle-Constance-
Marie Gannecal, avec M"" Yvonne-Marie-Geneviève Martin
Deslandes. — Paris, 5 mars.

de Rodellec da Porzic. M. Albert, fils de M. et M .° An-
dré, avec M u ° Sidonie de Kermenyny, tille d'Alphonse et de
M me . née de kergrist. — 18 janvier.

de Rodez-Bénarent. — M. Marie-Théophile-joseph-Henri,
fils du comte Illigues-Anne-Henri, et d'Eugénie-elacqueline de
Man/Mu-Narbonne de Nabias, avec M"' Marie-Clotilde-
Isabelle de Chastenet (le Puységnr, tille de .Jacques-Clotilde-
Jean, comte de P., et de Clotilde-Justine Pourroy de Lau-
berivière de Quinsonnas. — Paris, 31 juillet.

de Reliai du Bourget.— M André, fils do M., et de M- e . née
de Laire, avec M"' Marie-Louise d'Ennetieres. — Commines
(Nord), octobre.

-
de Rognecave d'Ilammieres de l'haret. — M. Marie-Ga-

briel-Xavier-Henri,fits de Jean-Baptiste, et deMariedePaiS-
sier de Féligonde, avec M"' Ilenriette de Froment, fille de
Michel-Emmanuel, et de Françoise-Marguerite Fayolle.

7 juin.

de Roguefeuil. — M. Marcel, lieutenant de vaisseau, fils de
M., et de M me , née da Breil du Pontbriant, avec M ue Char-,
lotie Collenot, tille d'un magistrat, — Nancy, 30 janvier. —
M. Henri, avec M u ° Catherine Collenot. —30 janvier.

de Roquelle-Buisson. — M. Bernard, lieutenant au 3' hus-
sards, fille du baron, avec M" e Aubedon, fille du
comte, et de la comtesse, née Jenly. — Saint-Félix-de-Cura-
man (Haute-Garonne), 26 septembre.

de Rothschild. -- M. le baron Edouard, banquier, fils du
baron Alphonse, membre de l'Institut, C. *, avec M"' Alice
Halpheit, tille du banquier, et de M n', née Fould. — Paris,
1" mars.
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de Roton. — M. Marie-Alexandre, fils de feu Marie-Alexis-
Félix. et d'Edmée-Thérèse de Pin de Cernon. avec
M ue Jeanne-Marie-Alexandrine de Pontai, tille de Jean-Lenn-
Albert, colonel de cavalerie en retraite, et de Caroline de
Martin du Tyrac de Marcellus.— Boummes (Gironde), 17 oc-
tobre.

de Rot de la Madeleine.— M. Guillaume avec M n, Louise
de Fressinet de Rallonger.— Paris, :3 juillet.

de Rongé. — M. Stanislas-Armel-Joseph-Marie, avocat, fils
du comte Paul-Henri-Marie, et do la feue comtesse, née de
Beaufort, avec M"" Guillemette de La Rochefoucauld,
fille du comte Guy, et de la comtess.?, née de Mortemart. 

—Paris. 21 juin..

de Rouilhan. — M. Antoine, fils du baron, avec M''' Paule
Fora, igier de Beaupny (le Génie, fille de feu M. et de
M a ", née d'Aignan. — Geais (Dordogne), 19 septembre.

Roumain de Latouche. — M. Henry, avec M"* Anne
Gaudin de Villaine, fille de l'ancien député de la Manche. —
Saint-Jean du Corail (Manche), 26 octobre.

Rozier de Linage. — M. Louis-Romain-Joseph, employé
au Tribunal de commerce, fils de joseph-Pierre-Alphonse, et
de Camille-Octavie Ma llein, avec M n' Léontine-Louise-Ar-
manda Massias, employée de commerce. — Paris, 21 sep-
tembre.

Ruch. — M. Albert, lieutenant au 12' chasseurs alpins, avec
M lie Jeanne de Raout, fille de Félix-André, et d'Emélie Hes-
_son. — Paris, I" août.

de Saint-Martin-Lacaze.— M. Jean, lieutenant au 53 , d'in-
lanterie, fils de M., et de M m", née Moreau [de Gournay], avec
M"' Théonic de Guy onnet, fille du baron Albert, et de M"'', née
de Bazig nen, — Bordeaux, 6 juin.

de Sanibucy de Sorgues. — M. Edouard, fils d'Adrien, et
de M ue A nduze de la Banane, avec M n' Jeanne-Marie de Pins,
fille du Comte Raoul, et de la comtesse, née Le Moine des Mares.
— Château d'Aulagnères (Gers), 10 mai.

de Sacs.— M.-Henry-Léon-Gustave, fils de Gustave-Edmond-
:Henri, et de Léonie-Estelle Ilardon,in-Duparc, avec M n ' Marthe
Marie- Alix Le Coutenlx du Molay, fille du baron Jacques-
Paul-Marie, et de Marie de Commines de — Ga-
moches (Eure), 22 janvier.

Schneider. — M. Jacques, avec M n ' Léopoldine-Charlotte-
Marie-Françoise Bourbon de Rouvre, fille du député,et de Ma',
née Lebaudy. — Paris, mai.

de Savignac. — M. Henri-Louis-Marie-Léonard, sous-lien-
.tenant d'artillerie, fils de Léon, ingénieur des mines, et de
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Marie-Louise-Françoise de Driehe, avec M ue Hippolyte-Marie-
Noétnie Rousselle, fille (l'un avocat général it la cour des
comptes. — Paris, 27 octobre.

de Scoraille. — M. Raymond-Jules-Marie-Auguste, fils du
marquis, et de la marquise, née de Roquette-Buisson, avec
M u ° Suzanne-Louise-Marie-Wilhelmine de Rolland-Dalon,
fille du marquis et de la marquise, née de Montsaulnin. 

—Paris, 2'e mai.

(le Selves. — M. Gustave, lieutenant au d'infanterie,
avec M u ' Germaine Rivet de Chaussepierre. — Neuilly-sur-
Seine, 26 juillet.

de Sibeud (le Saint-Ferriol. — M. Gabriel-Etienne-Joseph
fils de Jacques-Louis-Xavier, comte de Saint-Ferriol, et de
Catherine-Marie-Ehingarde de Monthoissier-Beanfort-Canil-
lac, avec M"' Adallenriette-Maria Morion, veuve en pre-
mier mariage d'Arthur Saint-léger. — Londres, 4 mars.

Sicard [dit de Jarente-Sénas , , marquis de Semas d'Orge-
va l ?], M. Panl, avéc M u' C ha r vin . — Saint-Nazaire-en-
Royans (Isère), 28 octobre.

Sioch'an de Kersabiec. — M. Henri, sons-lieutenant au 10'
d'artillerie, avec M u' Suzanne Roux. — Paris, 30 septembre.

de Solages. — M. lingues, fils du comte Paul et (le la
comtesse, née de Mon teguard, avec M ue Jeanne Magniez
de Maisonneuve, fille de Mené, conseiller référendaire • à
la Cour des comptes,et de M me , née Bertrand-Geslin. — Paris,
28 juin.	

•
Sourdeau de Beauregard. — M. Albert-Marie-Charles-Jo-

seph, fils de Prosper-Octave, et de Annette-Marie-A lis Roy-
veau de Lageneste, avec: ue A dèle • Fra ncoise- Louise-Victori ne
de Salles, fille de Louis-François et de Gabrielle-Charlotte-Do-
rothée-Avais Levé. — Paris, 26 février.

Spitalieri de Cessole. — M. Félix-Ludovic-Marie, archi-
tecte, fils de feu Marie-Charles-Joseph, et de Lucienne-Elisa-
beth Thomas, avec M u e Reine-Marie-Jacqueline Gaziglia. 

—Paris, G août.

Suchet de la Catvinière. — M. Georges, lieutenant de
chasseurs, fils do M., et de M me , née Clément de Givry, avec
M ue Gabrielle d'Espaigne, fille d'Emile, et de M me , née Dor de
Lastours. — Pontlevoy (Cher), 11 juillet.

Sumpt. — M. Gustave, lieutenant au 21' d'infanterie colo-
niale, fils du feu général, avec M u ' Antoinette Saxcé, fille d'un
colonel. — Paris, août.

de Sitshielle. — M. le baron Adolphe-Roger, chef de batail-

1. La demande d'addition de ce nom a été rejetée.
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ion au 153' d'infanterie, fils du général, avec M'" Marie de
Lardemelle, fille du général. — Verdon, 5 janvier.

Tallien de Cabarrus. — M. Jules-Edouard, fils de M., et
de M e ', née Sibour, avec M" , Marie-Augustine-Clara-Odette
de Penfentenyo de kervereguin, veuve de M. Bersier. 

—Paris, 20 juillet.

Tandem', de Marsac. — M. Paul-Armand-Victor-Marie,
avocat, fils de Gabriel Jean-Armand, et de Claire Belurgey
de Grandville, décédés, avec M"' Marie-Thérèse-Amélie
Lè Marois, fille de René-Jules-Vincent-Marie-Auguste, et de
Marguerite-Hélène-Marie Le [loyer de la Tournerte. 

—Paris, 7 janvier.

Tassin de Saint-Perease. — M. Joseph, lieutenant au
10' chasseurs à cheval, fille M., et de M me , née Preveraud de
la Rontresse, avec M"' Yvonne (le Rostang, fille de Maurice
et de M me , née Gol'''. — Vers:.illes, 23 août.

Terray. — M. Marie-Emmanuel-Camille, fils du comte
Cla u d e- ppoly te-Marie-Pierre, et d'A nn e-Ma rie- Ca m i He -A n-
toinette d'A Julian., avec Mie Marie-Mercédès des Michels, fille
du baron Jules-Alexis, ancien ministre plénipotentiaire, C. fe,
et de Jeanne-Emma-Ofrésie de Lascases. — Paris, 17 octobre.

Terver. — M. Ernest-Georges, vice-consul de France,'
avec M le Françoise-Léontine-Simonne de Roua/, fille de
Marie-Français, et de Georgette-Léonie-Marthe Ducamp. 

—Compiègne, 2 avril.

Teyras de Grandval. — M. Charles, attaché à une C" d'as-
surance, avec M ne Yvonne Tardif. — Paris, avril.

Testa de Dalincourt. — M. Bernard, industriel, avec
M"' Louise Holbrook. — Paris, 10 novembre.

Thion de la Chaume. — M. René-Jules, inspecteur des
finances, fils du Louis, et de Marie-Marguerite-Sybille Pognon,
avec M n ' Marie-Charlotte illahot de la Querantonnais, fille
de Gustave-FrMéric, notaire à Paris, et de Marie-Julie-Camille
Mocquart. — Paris, 5 mars.

M. Georges, docteur en droit, avec M'"° Marie Rigault,
fille du notaire de Paris. — Paris, 4-11 juin.

Thomas de Colombiers de Boismarmin. — M..., lieute-
nant au 68' d'infanterie, avec M I " Marie-Louise (Magon-
neau.— Mai.

Thioux. — M. Claude, lieutenant au 33' d'artillerie,

avec M" , Yvonne de Dieuleveult, tille d'Emmanuel, et (le
née Apuril de Lourmaye.— Mars.

Titelouce de Gournay. — M. Joseph, avec M"" Brigitte
Clouet des l'esruches. — Tours, 30 novembre.
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de Toulougeon -- M. le marquis, Charles-Ma ri n-Ed mond-
A ndré, fils du feu * comte et 'dé la comtesse, née Noël des
Vergers, avec M lle Marie-Anne Le Saulnier. Paris,
31 mai.

-- M.	 Marie-joseph-Adrien-Pierre, avec
Al ue Eveline-Pauline-Elise Dauprat.— Paris, fi août.

de Tournehn. — M. Xavier, fils de M., et de M' e , née
de Sa/nt-Pol, avéc M ue Henriette de Poste!, fille de M., et
de M me , née Guyon, des Digaeres.— Rouen, 11 mai.

Tournyol da Clore.—il. Pierre-Joseph, fils de M., et de Me,e,
née de Cortade, avec SI" , Marie de Ceux, fille du marquis,
et de	 Chartier de Lotbiuiere.— Tarbes,	 mai.

de Toylot.— M. Pierre-Jean-Louis-Marie-Joseph, lieutenant
au 42, d'infanterie, fils d'Ernest-Charles-Marie-Joseph, et de
Louise-Marguerite-Zénaïs de Pigtiet des Molles, avec M u ' Cé-
lestine Thotuy. — Paris, 30 mai.

de Trieorttot.— M. Henri, lieutenant au '12' hussards, avec
sa cousine, M ne Charlotte de Tricornot.— Farincourt (Haute-
Marne), août.

de Tristan,. — M. Louis-Marie-Adolphe, lieutenant d'artil-
lerie, lus d'Elzéar, colonel d'artillerie, et de Marguerite Haret
de Rouvray, avec Mn, Régine-Marguerite-Marie-Gertrude de
Larau-Saint-Etienne de Latande, fille de Marc-Henri-Em-
manuel-Auguste, secrétaire d'ambassade, et de Régina-So.

• phia-May Parrot. — Paris, 10 niai.

Tyrbas de Chamberet.— M. Etienne, avocat for la Cour d'ap-
pel. fils du conseiller référendaire it la Cour des comptes, et
de Mm e , née Labbé, avec M ne Marie-Cécile Prost, fille du feu
maire de Lons-le-Saunier. — Lons-le-Saunier, 25 avril.

d'Ursel,— M. le comte Wolffgang-Pie-Benoit-Marie-Joseph,
officierde l'armée belge. fils du duc d'Ursel. et de la duchesse, née
de Mua, avec M ue Zoé-Marie-Jacqueline de Nererlée, fille de
feu Jean-Gaétan-Philippe, et de Henriette-Camille-Marie-Ni-
cole d'Audiffret-Pasquier. — Paris, 7 décembre.

de Vassal-Moutviel.— M. Joseph, lieutenant de dragons, fils
du comte François-Joseph-Marie-Henri, et de la comtesse, née
de Lostauges-Sainte-Alvere, avec M ue Raymonde
des Portes, fille de M., et de N'', née Mangenest. — Paris,
11 janvier.

(le Vdthaire. — M. Jean, fils de feu Edmond, et de Marie
!Wesley, avec M n ° Germaine Lavit de Clausel, fille du baron.
— Romorantin, 11 juillet.

Vanchassade de Chaumont.— M. Georges-Antonin, avocat
la Cour d'appel, fils de feu Antoine, et de Gabrielle-Ernes-

tine Carrin, avec M" , Jane-Augustine-Marie Florol.— Paris,
novembre.
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• Vienne — M. Auguste, avec M''' Marie de Barrai d'Arè-
nes, fille du marquis. — Pézenas, 5 janvier.

• de Verdun.— M. Bertrand, fils d'Edmond, et de M", née
Thomé de Kéridec, avec M ue Marie-Thérèse de Chabannes,
fille du comte Jean, et de M", née Tesson de la .Mancellière.
— Avranches, 27 avril.

Vidal. — M. Charlés, commis aux douanes d'Indo-Chine,
avec M" e Marthe d'Embry de Rocreuse. — Mai.

Villecley [de Faute]. — M. Gaston, lieutenant an 89 e d'in-
fanterie, fils de M., et de M me , née de • Dormy, avec Mue Anne-
Marie ViVate de Prugnes, fille de M., et de M me , née Gro-
cieux de Laguerenne. — Vallon-en-Sully, 2 mars.

de Veileneuve-Bargemon. —'M. le comte Marie-Xavier-
Joseph, capitaine de cavalerie, fils du feu comte Roméo-Au-
guste-Paul, et de Bathilde-Françoise-Chantal-Marie-Assalonie
de Barrême-Montravail, avec M" e Yvonne-Marie-Noël-Lucie
Laffieur de Kermaingant, fille de Pierre-Paul, ingénieur des
mines, et de Marguerite-Sophie-Julie Bander. — Paris,
14 novembre.

de Villeneuve-Esclapon. — M. Charles, fils du comte
Edouard, et de la comtesse, née de`Thysebaért, avec W le Mar-
the Montagne de Firmont, fille d'un sous-préfet, et de Mme,
'née Perrin. — Aix-en-Provence, 27 juin.

de Vincens de Causales. — M. Louis-Ernest, fils du Mar-
quis, et de la Marquise, née Riboud, avec Mne Cécile-Louise-
Madeleine-Sophie Le Beuf de Montgermont, fille du (comte
romain), et de M me , née Vattel de Villeneuve,Guibert. 

—Puis, juillet.

de Villoutregs de Brignac. — M. François, fils de feu
Henri, et de Valentine-Françoise Pissonnet de Bellefonds,
avec M ile Armande-Andrée-Marie-Louise de Renouard de
Sainte-Croix, fille de Louis-François-Roger, général de bri-
gade, O. , et de feue Noémie-Armande-Esther-Marie-Louise
de Rouge. — Paris, 2 août.

Viol-Bodson-de-Noirfontaine. — M. Roger, publiciste,
veuf de	 , et fils de M., et de M me , née
Bodson de .Noirfontaine, avec M"" Pauline Brurseh, veuve
de M. F. Baring.— Paris, 22 juin.

Violette de Noircamme. —,M, Albert-Ferdinand-Victor-
Léopold, sténographe, fils d'Albert-Laurent, et de Marie-So-
phie Clerc, avec Mue Suzanne Bouland. — Paris, juillet.

de Vries. — M. Edmond, lieutenant au 4' dragons, fils du'
consul général de Belgique, avec M ile Marie-Antoinette Ala-
dane de Paraize, fille de M., et de M me . — Chambéry, juillet.

Item de Baudreuil de Fontenay. — M. Edouard-Pierre-

23
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Marie-Charles, fils de feu Henri-Marie-François, et de Claude-,
Memmie-Marguerite ale Mampas, avec .M"' Germaine-Marie
Jeanne d'Aslier de la Vigerie, fils du baron Emmanuel-Raoul,
colonel d'artillerie, de réserve, O. *, et de Catherine-Louise
de France. — Paris, 24 août.

de Veck.— M. Alberic, fils de M., et de M me , née Dulong
de Rosaay, avec M'" Marie Garnier de Falletens, fils de
Charles, et de M m", née de Champs de Bréchard. — Dôle,
octobre.

Weil. — M. Jean, industriel, avec M I " Louise Nivel, fille
du baron, inspecteur général de l'agriculture. — Paris, 8 mai.

de Wendel. M. Maurice-Marie-Ignace, fils de Paul-Fran-
çois-Henri, maître de forges, et de Berthe-Henriette-Hélène-
Marie de Carbet-Corbeau de Irmalserre, avec M' le Andrée-
Marie-Berthe des Morutiers de Mérinville, fille du comte,
Jean-René-Stanislas, et de Suzanne-Elisabeth-Louise-Clémen-
tine Firino. — Paris, 8 novembre.

M. François-Augustin-Marie, maître de forges, frère du
précédent, avec M ue Marie-Aline-Odette Hamann, fille d'Ed-
gard, vice-amiral, G. O. *, et de Marie-Josephinellenriette-
Isabelle de Boathillier-Chavigny. — Paris, 7 décembre.

de Widranges. — M. Gaston, lieutenant au 8° cuirassiers,
avec M" e Clémentine .de Charnus°. — Paris, mai.

de Wilasse-Thésy. M. Paul, avec M ne Anne-Marié de Joy
hen — Nancy, 24 janvier.
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Achard de Bonvoutoir. — Robert, fils de M. Joseph, et de
M me , née Françoise Doynel de la Sausserie. — Château
d'Amblie (Calvados), 19 juin.

d'Achon. — Bernard, fils de M. François, et de M m née
Levesque-d'Avril. — Château de Coppières (Eure), octobre.

• d'A Ibignac. — Antoine, fils du marquis. — Orthe, lit oc-
tobre.

Alelsen, de Boisredon. — Odile, fille de M. François, et de
Ap., née Habasque. — Arcachon, 13 février.

Atvar-Biandos-de-Casteja. — Armand, fils de M. Sta-
nislas, et de l\P", née Lannes de :tiontebello. — Octobre.

d'Aue-ide.— Antoine, fils de M. Roger, et de 	 née Hen-
riette Rozier. — Bordeaux, 20 mai.

— Elisabeth, fille de M. et dé At m ' Maurice. — Châ-
teau de Wadelincourt, août.

ein,terroches. — Henri, fils de M. François, et de Al'',
née Bennet de Bernoville. — Venette, ii mars.

André de la Fresnaye. — Henriette, fille de M. Jean-
Noill-Dominique, et de 111 m ', née Yrrarazaval. — Mars.

d'Argent de Deuxfontaines. — Jehau, fils de M. et de
née de Lhomel. — Château de Condé-en-Brie .(Aisne),

13 avril.

d'Art« de Saint-Saud.— Marie-Madeleine, fils du baron
Gérard, et de Mme , née Marie-Louise Ribadieu. — Coimères,
17 décembre.

de Baglion de la Dufl'erie. — Guy, fils de M. Louis, et de
M°", née Marguerite Pelet de Beaufranchet. —. Château de
Bad.evillain (Poitou), 19 juin.

de Barrait: — Emmanuel, fils de M. Guy, et de M .", née
Van den Brande. — Château de Carcenac (Aveyron), août.

de Beaucorps. — Max, fils de M. Henri, lieutenant au
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I25e d'infanterie, et de M"', née .Périgor fl•de Villechénon. 
—Poitiers, avril.

Boula de Coulombiers. — Robert, fils du lieutenant au
4 e hussards, et de M", née d'Astier de Lavigerie. — Meaux,
20 février.

de Boscal de	 — Yvonne, tille de M., et de M me , née
Catin d'Ilmininethun. — Rosaupoul, 20 mai.

de Bouteiller. — Juliette, fille de M. Henri, et de M"',
née Marie de Forerand de Coyselet. — Gleteins (Ain),
18 octobre.

de Brettes. — Médéric, fils de M. et M"' Henry.— Poitiers,
fi août.

de Brinon. — Yves, fils de M. et Al" Jules. — Flayat
(Creuse), 16 octobre.

Bro [-de Conteres]. — Christian, fils de M. et M" Henri. —
Janvier.

de Brossard. — François, fils de M. et M e, Louis. — Paris,
28 mai.

de Brossiu de Névé. — Ida, fille de M., et de M me , née de
Bryas. — Paris, 25 février.

Brunet de la Grange. — Gérard, fils de M. Guy, et de
M", née Poirier de	 — Poitiers, 2 janvier.

de Rudes de Guébriant. — Main, fils de M. et M". —
Livry, 5 août.

La Gran de	 — N..., fils du prince Philippe, et de
la princesse, née Picot de Vaulogé. —18 mars.

Carrelet de Loisy. — Bernard, fils de M. Philibert ,. —
Neauphile-le-Vieux, 2 juillet.

de Chabrol. — Guillaume, fils de M..., et de M", née de
Chazelies. — Février.

de Charette de la Conterie. — Marie-Thérèse, fils de M. Jo-
seph-Louis-Marie, et de M", , née Elisabeth de Catubourg. —
Nantes„1 ee août.

Claret de Fleurieu. — Simone, fille de M. et M me Robert.
= Mai.

de Chastenet de Puységur.— François, fils de.M. Noël, et
de M", née d'Arnaldy d'Estroa. — Septembre.

de Claviere. — Raymond, fils du lieutenant. et de M", née
d'Esclaites.'— Chalancey (Haute-Marne), 2 août.

de Crenionx. — Henry, fils de M. Jehan, lieutenant d'in-
fanterie. — Saint-Maixent, 26 mai.

de Croy. — Etienne, fils du capitaine- — Paris. 27 mars.
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de Dampierre.— Martine; fille de M. Guy, et de M",
Molinos. — Tours, 28 juin.

Delpuech de Saint-Guilhem. — Jeanne, fille de M. et de
M", née de Boutres. — Septembre.

des Roberts. —* Jean, fils de M. Paul, lieutenant au 150e
d'infanterie, et de M", née Delherni de Novital. — Mézières,
16 août.

des Roys. — Jean, fils du marquis et de la marquise, née
Robin de Barbentane. — Paris. novembre.

Denys du Péage. — linger, fils de M. Paul, et de M", née
Marguerite Becquet de Mégille. — Lille, 19 mai.

Destutt d'Assay. — Edwige, fille de M. Henri, et de M",
née de Fayet. — Paris, 17 octobre.

Dondel de' Kergonano. — Alain, fils de M. et de M", née
Marie de Carheil de la Guichage. — Château de Kergonano
(Morbihan), 2 août:

du Boexuic de Guichen. — Hervé, fils de M. et de M", née
de Louvencourt. — Copenhague, novembre:

du Bouexic de Ptnieux. — F..., fille de M. et de M", née
La Perriere. — Château de la Vénérée (Ain), février.

du Gout de Cazaux. — Isabelle, fille du marquis et de la
marquise, née Cardon de Montigny. —Janvier.

Dulong de Rosnay. — Colette, fille du, comte et de la com-
tesse, née Orville. — Septembre.

du Pontavice.— Anne-Marie,-fille de M. et M" S. — Jan-.
vier.

du Port de Loriot. — Paul, fils de M. Elysée, et de
M", née de Latheulade. — Février.

du Soulier. — Henri, fils de M. et M" René. -- Boulogne-
sur-Mer, 21 mars.

du Theil de la Rochère. — Elisabeth, fille de M. et M".
juin.

d'Epinay.— N..., fils de M. Georges, et de M", née Lejeas.
— Novembre.

d'Espalungue. :— Gérard, fils de M. et de M". — Janvier.

Eudes d'Eudeville. — Ghislaine, fille de M. Henri. —
Février.

de Fabry-Fabrègues. — Aude, fille du comte et de la com-
tesse, née	 — Octobre. •

de Foucauld de Aldlembert. — Bertrand, fils du [marquis]'?
et de M", née de Bercé. — Fontainebleau, janvier.

Fouache d'Halloy d'Hocquincourt. — Christian, fils de
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M. Gaspard, et de M", née Verdavaine. — MeauX, sep-
tembre.

de Fromont de Bouaille.— Constant, fils du docteur Ro-
bert, et de M", née Jodlait(' du Plessis. — Paris, 10 juillet.

de Gantettiii d'Ille. — Albert, fils de M. et M". — Aix,
mai.

de Garron de la Bevière. - Vincenette, fille de M. Gaston,
et de M", née Marie-Thérèse Becquet de Beaufort. — Abbe-
ville, 3 août.

Ginoux de Ferition. —Jacques, fils de M. et M" Paul. —
Avril.

de Goulaine. — Marguerite, fils de M. Alain. lieutenant au
14* hussards, et de M", née de Chaband-La-Tour.— Alençon,
18 octobre.

Grenier de Cardenat. — Pierre, fils de M. et NI". —
ritz, janvier.

Gratereau de Neyraval. — Antoinette-Marie-Marthe, fille
de M. et NI". — Alençon, février.

de Grille d'Estoublon. — Mireille, fille de M. et de M",
née Coppin de	 Paris, 15 février.

de Griniodard.— Philippe, fils de M. et NI" Henri. — Paris,
17 octobre.

Grozyeulx dé Laguereane.— Jean, fils de M. et NI" fleuri.
— Saint Amand, janvier.

de Guillebon. — Christian, fils de M. Pierre, lieutenant au
3" chasseurs, et de NI", née de Cousseniaker. — Abbeville,
11 juillet.

Guillet de Chatellus. — Jean, fils de M. et N" Jacques. —
Dijo	 16 mai.

Guyon de Guercheville. — Simone, fille du comte.— Clia-
Lean du Val-Heureux, février.

— François, fils de M. et de M", née Pechpeyrou
de Coniminges de Guilaut. — Paris, 2 5 mai.

N..., fille de M. Hubert, et de M u'', née de Sortis. — Oc-
tobre.

de Ilillerin de Illouillebert.— M. Roger, fils de M. et M".
— Angers, 2 mars,

Auchel de Quenetain. — Guy, fils de M. et NI". — Paris,
18 juin.

Izara. — Louis, fils de M. et M" Pierre. — Evreux,
28 juillet.

Jacyninot de Presle. — Cécile, fille de M. et M" Henry.
— Chateau de Saint-Martial-Laborie (Dordogne), 14 avril.
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de Jouveneel, — Aldegonde-Isabelle-Marie-Valentine, fille
de M. Henri, et de M", née Lebeuf de Noutgermont. 

—Paris, 30 novembre.

Janet d'Aiglepierre. —	 fils de M. et M"
— Briancourt (Haute-Marne), 25 février.

de Kernevenois de Boisdavid. — Hubert, fils de M. et de
M me . — Château de la Ville-Reis (Morbihan), 20 octobre.

de Laage de Mme. — Eugène-Marie-Alexis, fils de M. et
M" Louis. — Cherac (Charente-Inférieure) 1" juin.

de la Chapelle. — Guillemette, fille de M. Jean, lieutenant
au 8' hussards. — Verdun, 26 mars.

de la Chapelle d'Archier. — Pierre, fils de M. Raoul, et.
de M", née Grellet de la Beyle. — Avril. ,

de la Cropte de Chamterac. — Bernadette, fille de M.. , 11u-
gues, et de M", née de Poulpiquet die Halgouel. — Château
des Corbinières (Ille-et-Vilaine), 25 août.

de Laforgue de Bellegarde. — Diane, fille de M., lieute-
nant au 2' hussards, et de M",, née de la Haute. — Mars.

de Lagarde. — Xavier, fils de M. Marc, lieutenant air
chasseurs à cheval. — Arcachon, 13 février.

de La Goublaye de Nantois. — Jean, fils de M. et M" Xa-
vier. — Chambord, 4 octobre.

Lambert de Boisjean. — Jean, fils de M., et de M", née
de Tristam. --. Château de l'Emerillon (Loiret), 12 janvier.

de Langsdorlf. — Simone, fille de M. et M" Jean. — Fé-
vrier.

de La Rochefoucauld. — François-Marie-Alfred-Joseph,
le du due, et de la duchesse, née ilittchell. — Paris,' 25 juin.

de La Tirer d'Auvergne-Lauraguais. — Godefroy, fils du
prince romain. — Paris, 18 août.

de Laur de Lansade. — Renée, fille de M. et M".	 Ver-
sailles, 1.2 avril.

de Lacaissière de Lavergite. — Gaston, fils de M; et
M" Eugène. — janvier.

Le Bègue de Gerneiwy. — Georges, fils du comte • Maxime,
et (le la comtesse	 — Paris, 12 décembre.

Le Borgne de Latier. — Marie-Thérèse, fille de M. et M".
— Rennes, 3 février.

Le Compasseur de Courticrou-Çréguy-Montfort. — Hu-
bert, fils de M. et M" Paul.	 Provins, juin.

Le Goazre de de Toulgoet. — Christian, fils de M. Jean,.
et de M", née Dumont. — Neuilly-sur-Seine, 28 avril.
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Le Grix de Lasalle. — Jean, fils de M. Pierre, et de M",
née Nicolas de — Le Bosq (Lot-et-Garonne),
28 juin.

Le Roux de Paisieux. — Marie-Antoinette, fille de M. et
Mme Jean. — Troissereux, 28 juillet.

Le Vaillant de Chaudenay. — N..., fille de M. Jean, et de
M me . — Château de • Chaudenay (Cher), octobre.

Le Vaeasseur de Precourt. — Nicole, fille de M. Raoul, et
de M", née Marck, de Tripoli de Pauisse-Passis. — Août.

.Leeeque de	 — N..., fils de M. et M me Philippe.
— Paris, septembre.

de Leeis. — Henriette, fille du comte Philippe, et de la
comtesse, née	 . — Mai.

de — Jean, fils du comte Raoul, lieutenant au
15° chasseurs; et de la comtesse, née Collas de Chastelper-
rois. — Février.

de Limairac. — François, fils de M. et Mme Bernard. —
Juin.

de Loynes d'Anicroche. — Edith, fille du capitaine au
9° chasseurs à cheval, M. Robert. — Lunéville, mars.

de Loynes du	 — Nicole, fille du lieutenantJean,
et de M me . — Neufchâteau, 15 février.

de Lubersac. — Odon, fils de M. et de M me , née L eer-
more.	 Paris, 12 février.

Racé de Castines. — Hervé et Henriette, jumeaux, enfants
de M. Emmanuel et de M me , née de Beauregard. — Château
d'Ardenay (Sarthe), 15 juillet.

Bagou de la	 — Henri, fils de M. et de M m Il.
— Château de la Touche-Porte, avril.

de Mandat-Grancey. — Simone, fille de M. et M me Anto-
nin. — Avril.	 •

de Marcé. — Claudine, fille de M. Alfred, et de M", née
Foncée. — Château de Plaisance (Charente-Inférieure), mai.

Regret de Devise.— Solange, fille de M. Guy, et de M",
née Barty de Pierrebourg. — Janvier.

de Metz. — Bernard, fils de M. François et de M me , née Le
Joindre. — Février. •

Billon diluent.— Yvonne, fille de M. et de M me , née Ray
des Néluntières. — Le Mans, octobre.

•

de Jionlaignac. — Yvonne, fille du baron- Gérard-Elisée-.
Joseph, lieutenant au 14' dragons, et de M", née Lebeuf de«
Montgerniont, G mai.
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•

de Montecler. — Yvonne, fille • de M. Roger, et de M", née
de Beaumont d'Autichamps.	 Poitiers, 29 mars.

de Montfort. — Hervé, fils de M. Georges et de M.', née
de Castel. — La Grouays (Morbihan), 30 mars.

de Montlibert. —Alarie-Thérèse, fille de M. Henri, et de
M. ', née d'Aignaux. — Château de la Bechuère (Sarthe),
27 avril.

de Montozan. — Claude, fille de M. • Jehan et de M n°, née
Coiffant. — Bordeaux, 13 mars. .

de Morant. — Henry; fils de M. et de M'', née Melin de
Vadicourt. — Amiens, 11 août.

Moreau de Bonrepos. — N..., fille de M. et de M''. —
Mars.

de Morel. — Colette, fille de. M. j oseph, et de M", née
Marthe de Teniisien cie Boisrille. — Alençon, 15 octobre.

	

Ney d'Elchingen. —	 fils du duc et de la duchesse; née
Roussel. — Octobre.

de Nicolay. — N..., et N... filles jumelles du marquis et
de la marquise, née de la Forest d'Armaille. — Novembre.

Ogier de Baulny. — François, fils du capitaine Charles. —.
Langres, 27 octobre.

= Jacques, fils du lieutenant Jean ; — Cambrai, 13 avril.

Pechpeirou de Comminges de Cuitant. — Catherine, fille
de M. Bertrand, et de M. ', née Hoskier. — Sedan, 28 janvier,

de Pelacot. — Charles, fils du capitaine et de M", née
Bullet de la Murette. — Cosne, avril.

de Pen fentenio de Kervéréguin.—Monique,fille de M.Jehan,
lieutenant-au 6' hussards, et de M". — Château de lierlagatti
(Finistère), 16 juillet.	 .

= Hervé, fils de M. Hervé, enseigne de vaisseau, et de M".
— Brest, 8 juin.

de Poilloiie Saint-Mars. — Xavier, fils de M. et de Mn',
née !lamelle. — Janvier.

de Poilloiie de Saint-Perier. — Guy, fils de M. et de M",
née Durant de .Mareuil. — Octobre.

de Polignac. — Prince Guy, fils du prince Henry, et de la
princesse, née de Polignac. — Paris, 29 avril.

Princesse Marie-Odette, fils du vicomte,et de la vicomtesse, •
née princesse Hélène de Bauffremont. — Paris, 22 juin.

Pourtalés. — Etienne, fils du comte, et de la comtesse, née
Harty de Pierrebourg. — Nancy, novembre.

•
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de Poulpiquet du - Halgoitét. — Cécile, fille de _Wel de
M me , née Sillet de la Jouchre. — Paris, 25 juin.	 '

= Louise, fille de M. Césaire, et de M me , née Jeanne Sio-
ch'au de Kersabiec. — Chiiteatt de Trefry (Finistère),13 août.

Proust. — Antoinette. fille de M. Daniel, ceinte romain. —
Chateau de• la Porte, avril.

de Rafetis de Brimes. — François, fils du lieutenant Louis;
et de M me , née Jacqueline Le Maire de Monafaull..— Péri-
gueux, 19 août.

de Reynie. — Suzanne, fille de M. Ferdinand, et de 1‘1'',
née Henriette de Silvestre.— Lagebaston (Charente), 15 avril.

= Charles, fils du lieutenant Charles, et de M me , née Rutin.
— Tours, 17juin.

Robert de Beauchamp. — Edouard, fils de M. Pierre, et de
11P", née de Bellocq. — Bordeaux, l e, mars,

de Rolland. — Hélène, tille de M. et M". — Monaco,
5 septembre.	 r,

de Roux. — Pierre, fils de M.. et M". — Poitiers,
28 mars.

de Sabrais-Poutevès.	 Sybille, fille du comte Elzéar. —
Paris, 18 mars.

de Saint-if ugel. — Henri, fils de M. .lehan, et de M", née
Noémie Lacouture. —Dumes (Landes), !s avril.

• de Sars. — Ysabelle, fille de M. Henry, et de M me , née
Le Coulteux du Molay. — Novembre.

de Secondai de Montesquieu.. — Armand, fils de M. Roger
et de M mo , née Aucaigne de Sainte-Croix. — Mai.

= Godefroy, fils de M. Jean, et (le M me , née de Perrien de
Grenait. — Juillet.

Séguineau de Préval. Joseph, fils de M. Maurice, lieu-
tenant au 12, chasseurs, et de M", née Louise Hennet. —
Saint-Mildel, 13 janvier.

Sézilie de Mazancourt. — Georgina, fille de M. et M". —
Lille, 2!/ janvier.

de Simard-de Pitray. — Louis, fils de M. François et de
M", née d'Yversen. — Paris, 23 juin.

de Simony. — Henry, fils de M. et • M me . — Mars.

• de Tudert. — Odette, fille du comte, et de M me , née de
— Chitteau de Vizais (Vienne) 27 février.

Verrier de Haleptane. — Paul, fille de M. Gabriel, et de-
M me, née Hennet de Bernoville. — Compiègne, 5 janvier.
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de Vigneral. — Christian, fils de M. Fernand, et de Mme,
née de Lupel. — août.

de Villoutreys. — Geneviève, fille de M. et M u' Maurice. —
Château du I3ois-Groslier (Maine-et-Loire) 17 février.

de Warren. — Raoul, fils de M. William, et de M u', née
Seguin. —Lyon, 5 septembre.

Zeus d'Alnois. — Edtinard, fils du capitaine au 9' cuiras-
siers, M. Raoul. — Noyon, avril.
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NÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Direction prie instamment les familles de lui
faire parvenir les lettres de part de décès.

•1905

d'Abbadie d'itorrots. —	 Anne-Alix de Malet, 78 ans,
épouse de M... — Villa d'Espinte, 2 mai.

d'A Inde de Mayac. — M. Charles-Venance, marquis, géné-
ral de brigade en retraite, C. fe, 82 ans. — Pomme (Lot-et-
Garonne), e'28 octobre.

Achard de Vacognes. — M. Ernest-Adrien, 89 ans. — Châ-
teau des Essartiers (Manche), 30 janvier.

Achard-foumard-Tizou d'Argence. — M. René, marquis
d'A., 55 ans. — Château de Lafond-Chenevelles (Vienne),
20 octobre.

d'Adhémar de Crans«. — M. François-Jean-Baptiste-Em-
manuel-Gustave, comte, *, 68 ans. — Château d'Etiuchem

-(Somme), 23 mai.

= M. René, ingénieur des mines.— Avignon, 30 décembre.

Affre de Saiut-Romme. — M. Denis, comte romain. —
Château de Soisy, 20 octobre.

Agua do. — à!'" Claire-Emilie Mao-Doneell, ancienne dame
d'honneur de l'Impératrice des Français, 87 ans, veuve en pre-
mier mariage du marquis de Las Marismas et en second do
vicomte. — Paris, 23 avril,

d'Albert de Luynes. — M ue Yolande-Françoise-Marie-Ju-
lienne de la Rochefoucauld., 56 ans, veuve du feu duc de L...
—Château de Dampierre, 29 octobre.

Alesen de Boisredon. — Françoise-Fanny de Poyen-
Bellisle de Lafon, 68 ans, veuve du baron Rodolphe.— Belair
de Créon (Gironde), il septembre.

Allard de Gaillon.	 M. Edouard-Hippolyte, 69 ans. —
Paris, 23 avril.

•
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d'Anglade. — M. Clément.— Le Bouge (Gers), 14 mars.

d'Aleyrac. — M. Charles-Auguste-Armand, baron, 90 ans.
Le Val de Mercy (Yonne).

= Mmo Marie-Charlotte-Madeleine de Beceuregard, 44 ans,
épouse du baron. — Interlaken, 31 août.

Alziary de Malaussetta. — M. François-Régis, comte, an-
cien maire de Nice, O.	 — Venise, août.

Alziary de Roguefout. — M. Camille. — Saint-Paul-du-
Var, février.

d'Anstrude.— M. le baron Louis . Gaston, 78 ans.— Château
d'Austrude (Yonne), 28 septembre.

d'Arcaugues. — M" , Yvonne-Marie, 17 ans. — Château , de
Metz (Basses-Pyrénées), 22 mai.

Arago. — er", Lovely Paget de Rénot, 77 ans, veuve de
M. Emmanuel. — Paris, 4 février.

d'Arbois de Jubeinville. — M. Marie-Joseph-Raimond;
sergent-major d'infanterie, 31 ans. — 1" août.

Arnauld.—Mgr, évêque de Fréjus et de Toulon, 71 ans.— ,
Brignoles, 17 juin.

Animal de Guenyveau. — M. Henry, président honoraire
à la Cour d'appel de Rennes, *. — Paris, 6 décembre.

Arnauld de Preneur. — M. Adrien, ancien sous-préfet,
68 ans. — Toulon, 5 mai.

A rnous-Riviére. — M. Jules (célèbre joueur d'échecs), 75 ans,
— Paris, 14 septembre.

Arrighi de Casanova. — M. Pierre-Marie, fe, 79 ans. —
Lagranlière (Corèze), 3 novembre.

d'Astorg. —	 Juliette-Nathalie-Thérè,se-Eugénie, 71 ans.
— Orléans, 4 mars.

— M. Philippe-Roch-Antoine, 28 ans. — Vouillé
(Deux-Sèvres), 'janvier.

Asselin [de Witiencourt]. — M me Marguerite-Berthe Saint-
Léger, 69 ans, veuve de M. Jules. — Château de Montondon
(Sarthe), 18 septembre.

d'Avocat. M.	 eMarie-Auuste, chef de bataillon d'infanterie
en retraite, * 51 ans. —ePoinon (Haute-Marne), 29 janvier.

Aubourg de Baury.—M ,, Arehentbaud, veuve en vernie-

de M. de Follin de Pézize, et en deuxième de M... — Mar-

seille, janvier.

d'AudiffreUPa.svtier. — M. le duc Edme-Armand-Gaston,
membre de l'Académie française, sénateur, ancien président
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de l'Assemblée nationale et du Sénat, 81 ans. — Paris,
3 juin.

d'Audiffret. — Mu, Jéromine de Partis, veuve de M. Gas-
ton-Paul-Laurent. —	 I" novembre.

Andrea, de Kerdrel. — M. Paul, conseiller général et
maire de Lannilis.— Château de Roulaq (Finistère), novembre.

Ange deneury.— W"Marie-Noémie Durieux de Gournay,
78 ans, veuve de M...— Versailles, 1' , décembre.

Augier de Lajallet. — M. Evariste, 93 ans.— Saint-Jean-
d'Angély, mai.

de Badereau de Saint-Martin.— M" Caroline-Marie-Cécile
de Creity, 57 ans, épouse de M...— Château de Lorleau (Eure),
19 janvier.

de Bailehache.— M..., ancien intendant, ingénieur électri-
cien. — Manheim, mars.

Barbary de Langlade. — M. Jean-Emile-Arthur, 68 ans.
— Bordeaux, 22 janvier.

• Barbai du Clozel. — M. Roger. — Château (le Salles
(Allier), 10 janvier.

Barbier de Calignon.— M. Albert-Louis, 57 ans.— Lyon,
14 octobre.

Barbier du Doré.— Mu ' Armelle-Anne-Marie, 59 ans. —
Château de la Septière (Maine-et-Loire), 6 août.

De Baroncelli de Javan. — M" Mauricia Des Rozieres (in
Rup de Baleine, 46 ans, épouse du vice-consul, M. le vicomte
Philippe. — Paris, 30 mai.

de Barthélemy de Saizieu. — M u, Marie-Claire de Bons-
sairolles, 74 ans, veuve du baron. — Montpellier, 20 juin.

Bascle de Lagréze. — M. Georges. — Paris, août.

de Baieras. — M me Marie Avenel, 83 ans. — Verneuil,
5 janvier.

de Bazelaire. — M u, Pauline-Adèle-Marie Jolly,	 ans:
épouse du conseiller honoraire. — Toulouse, 22 avril.

M. Marie-Gaston, dactenr, en médecine, 30 ans.— A bord
de l' Amiral-Ponty e, 21 novembre.

de lletturepaire. —	 Marie-Franeise-Marguerite, reli-
gieuse, 33 ans. — Bordeaux, 6 janvier.

de Becdeliévre. — M u' Henriette-Marie-Elisabeth Le Vi-
conte de illangy, 70 ans, veuve du, marquis. — Château de
Brossay (Loire-Inférieure), 10 septembre.

Benard de Sauveterre. — M u °, religieuse. — Blois, octo-
bre.
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de Behajle. —	 Louise-Charlotte-Marceline Périgord
de Villechenoni, 75 ans, veuve.

' de Belgarrie. — M. Emile, général de division, O. *,
91 ans. — Valette, près Nieul, juin.

de Bellaigue (le llughas. — M. l'abbé, 67 ans. — Clermont-
Ferrand, 22 octobre.

de Belloy-Saint-Liemard. — M. Georges-Henri-Christian,
ancien officier de cavalerie, 72 ans. — La Mesnardière, 11 no-
vembre.

(le Bengy de Puyvallic. —	 Rochercn
d'Amoy, 77 ans, veuve de M. Henry. — Orléans, 25 mai.

Benoist de Lean ru ont. — Al" Cornélie-Valérie-Delphine
Lahore, 84 ans, veuve de M... — Paris, 4 janvier.

de Benoist. —	 Louise-Marie-Amélie fliestand, 82 ans,
veuve du baron Alexandre. — Dijon, 26 juillet

Berger de Nontavy. — M.	 lieutenant-
colonel d'infanterie, *, 82 ans. — Orléans, mai.

de Bernard de la Fregeolière. — M"' Yvonne-Marie-Gene-
viève, religieuse, 25 ans. — Lemberg (Galicie), 20 mai.

de Biruard de Gantrel. — M"' Marie-Catherine-Noélni de
Léonard des Isles, 85 ans, veuve de M.
— ChAteau d'Alleret (Maine-et-Loire), 31 octobre.

Bernot de Charma. — M. Henri-Charles, colonel d'infan-
terie en retraite, O. *; 81 ans. — Montargis. 12 juin.

.
de Bersel. — M. Jean-Joseph, docteur en droit, 67 ans, —

Chateau de Boisrobert (Mayenne), :0 août.

Berthelot de la Giclais. — M. Louis-Marie-Augustin, an-
cien magistrat, 57 ans. — Le Ponliguen, 5 avril.

Berthier. — M" Thérèse- Autoinette - Proyer
[d'Aufkirdien], 92 ans, veuve du lieutenant-colonel, Paul,
comte. — Paris, 17 février.

. de Berthier de Saurigny. — M. Charles-Louis-Marie,
comte, 88 ans. — Paris, 9 juillet.

de Berruyer. — Le Vaillant de
la Boissière, 77 ans, veuve du colonel. — Bourges, 18 sep-
tembre.

Bessières [d'Istrie]. — Laure-Marie-Martine Guyon
de Nontlivault, 71 ans, veuve du baron. — Compiègne,
14 août.

de Dévale (le	 — M. Charles-Léonce [baron], ancien
officier de marine, 78. ans. — Alençon,- 17 septembre.

(le Beugny d'ilagerue. —	 Marie-Sophie-Joseph-
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Emma de Larons de la Plesuoye, 69 ans, veuve d M... —
Aire (Pas-de-Calais), 6 mai.

de Rigault d'A nocourt.— M"	 Sac	 moso,
épouse de M. . — Paris, 12 décembre

de Bi nos de Pombarrat. — M.	 ,	 - commissaire
général de la marine, O. *, 68 ans. — Toulon, février.

de Bczemenl. — M. Marie-Antoine-Arthur, comte, ancien
officier supérieur de cavalerie, *, 63 ans. — Albi, 31 jan-
vier. -

de Rimmel de la Croix de Wismes. — M. l'abbé Léon -
Léopold-Marie-Fernand. chanoine. honoraire de Nantes, 57 ans.
— Parancé, 1" octobre.

de Bodard de la Jaeopière. — M. Louis-Joseph-Alfred-
Anatole, 69 ans. — La Faucille (Maine-et-Loire), 25 mars.

de Bois-David. — M.° Félicie-Marie-Alexandrine de Re-
guier1 .70 ans, veuve du baron. — Chateau du Clonzeau (Ven-
dée), = M. le baron Louis-Guillaume-Arnold, 61 ans.
— Caudéran, 25 septembre.

de Boisgelin. — M. le marquis Charles-Eugène-Joseph,
83 ans. — Aix-en-Provence, 23 janvier.

Dollinger. —	 Louise-Charlotte Rennequin de Miller-
mont, 87 ans, épouse de	 Ay (Marne).	 '

de Bonefos de nelinag. — M" 1mbert de
Balorre, épouse du baron. — Château de Mareges (Corrèze),
octobre.

de Bonald. — M" Marie-Thérèse-Alexandrine-Camille de
Sftunhae. 78'ans, veuve dn vicomte. — Rodez, 5 septembre.

Bonaparte. —	 Justine-Eléonore-Vina Rien, veuve
du prince Pierre. — Paris, 13 octobre.

Bouin de ta lionninière de Beaumont. — 111" Coraly-
Suzanne-Catherine Mellicent-Jebouth Brownring, 77 ans.,
épouse du comte	 . — Paris, 27 janvier.

de Bonnecarrere de illontlaur. — M. Lonis-Marie-Tiiimo-
thée-Charles, ancien sergent aux zouaves pontificaux, 58 ans.
— Vannes, 25 juin.

de Bannecorse de Lubières. — Joséphine-Lucie de
Gaillard-Longjumeau, veuve d'un conseiller, M... — Aix-en-
Provence; 1" mars.

de lionnieres de Wierre. — M. Robert, littérateur, 55 ans.
— Paris, 7 avril.

de Bounemains. — M. le baron Edouard, ancien capitaine
d'état-major, 51 ans. — Paris, 13 juillet.

de Bordas. — M. Louis-Joseph-Antoine, ingénieur en chef
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des ponts et chaussées, -4e, 89 ans. — Carcassonne, 21 jan-
vier.

Charles-Marie-Louis, colonel d'in-
Château de Troirin, 5 mai.

Bosquillon, de Jeielis. 
59 ans, épouse de M... 

de llossoreille de Ribote
Coma-, 31 ans, épousa M.
4 septembre.

= M. Robert, — Juin.

Boucher de Morlaineourt.
de Collougue, 71 ans, veuve
çois, 3 septembre.

Bovet-Willanmez. —
Kerdaniel, 82 ans, veuve de
vrier.

de Bouillé.	 M" Angélique-Gabrielle-Alix du Crazet,
épouse du comte. -- Château de Villars, 30 mai.

Bouquet de la Grye. — M. Amédée, ancien conservateur
des forêts, *. — Paris, 8 novembre.

de Bourbon-Busset. — M. Charles-Louis-Marie, comte,
77 ans. — Bot/ (Allier), 4 décembre.

=-- M. Guy, comte de B. Clialus, 56 ans. — Paris 11 sep-
tembre.

13ourguon de Layre. — M" Louise-Marie-Victoire Ter-
itaux, 61 ans, veuve du baroa de L. — Beaumont-les-Autels
(Eure-et-Loire, 21 septembre.

Bourlon de Rouvre. — M. Léopold, ancien préfet, C. *,
85 ans. — Paris, 19 juin.

de Bragelongue. — M .0 Marie-Zoé-Clara' Ciceron, 71 ans,
leuve du marquis. — Bordeaux, 21 février.

de Brettes. — M. Martial, ancien officier supérieur, 81 ans.
— 7 février.

de Bremond.— M. Ludolphe-Auguste-Eugène-Edme, 49 ans.
— Paris, 8 février.

de Bremond d'Ars. — M" Louise de Goullard d'Arsay,
71 ans, veuve du comte Charles. —Château de la Motte-Dubois
(Deux-Sèvres), mars.

24

!logeai (le Réals. — M.
fanterie, C.	 , pans. —

M" Marie-Mathilde du Passage.
Cassel, 18 novembre.

—	 Marie-Marthe Jeanson, de
Henry. — Couét (Maine-et-Loire),

de Botherel.. — M..., 78 ans. — Rennes, octobre.

Bouchard de la Poterie. — M" Henriette-Louise Dean (le
Luigné, 88 ans, veuve de M... — Château du Sablon (Dordo-
gne), 4 avril.

— M m' Julie-Clémentine d'A voie
de M. Louis. — Vitry-le-Fran-

Émilie-Engénie Le Nitrant de
l'amiral comte. — Vannes, fé-
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Brignon, du Lehen.— M me Grout de Beauvais dry Meurtre!,
50 ans, épouse de M. Frédéric. —Chateau de Saint-Thual (111e-
et-Vilaine), avril.

rte Brinon. — M. Pierre-Achille, docteur en médecine,
45 ans. — Moulins, 6 février.

- Brochant de la Rochebrochard. — M. Xavier-Henri-René,
56 ans. — Le Genet-Chailles (Loir-et-Cher), 4 octobre.

= nl Marie-Lonise-Zénaïde Brocha/rd de la Rochebro-
chant, 90 ans, veuve de M. Charles-Xavier. — Cita tenu d'A litres
(Deux-Sèvres), 24 mars.

de Brondeau d'Grlhière.— M. Armand, 27 ans. — Lem-
sant (Lot-et-Garonne), 19 octobre.

de Brossard. — M. Henri. — Pierrefitte (Seine), mai.

Brunet du	 — M. Olivier-Henri-François, lieute-
nant au	 chasseurs d'Afrique, 31 ans. — Dinard, 5 no-
ve m bre.

de Bruyère [de Chalabre]. — M. Charles. batonnier de
l'Ordre des avocats, 85 ans. — Remiremont, octobre.

de Brye de Verlan', y. — M. Ilenry, ancien magistrat,
75 ans. — Lyon, 3 octobre.

'Mirette de Verrières. — Mue Marie-Zoé-Antoinette-Clé-
mentine, 47 ans. — Rouen, l e " mai.

de fluor de Layon. — M me de Citoys, 68 ans, veuve de M.
— Chatean de la Ricottière (Vendée), avril.

Burin des Rosiers. — M ue Lucie-Louise, 25 ans. — Pont-
de-Chateau (Puy-de-Dôme), 6 juin.

de Cabre — M me la baronne. — Chôteau de Vilvert-Jouy-
en-JoSas, 25 décembre.

de Cacqueray. — M m ' Marie-Anne, 72 ans. -- Chateau de
Romilly, 24 août.

=---M''' Olympe Oidrey, 80 ans, veuve de M. de C. de Beau-
mont.— Paris, 29 janvier.

de Cadalven. — NP' , lien riette -A d élaïde-Jean ne Pietres-
son, 83 ans, vmve de. M. Edouard-Pierre-Marie. — Saint-Jean
de Puisaye, mars

Cadeau	 — M. Jacques-Louis-Ernest, ,ointe, 77 ans.
— Paris, l e ' janvier.

de Cai.c de Saint-Aymour. — M. Louis-Marie-Léonce. —
Paris, 8 février.

de Calonne de Courtebonne. — M me Marie-Joséphine-Ca-
roline ' de Né.donchel, prieur du Carmel de Tournay, et veuve
du marqua	 — Tournai, 24 décembre.
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de Cambourg: — M' Marie-Thérèse-Jenny de Sprimoul,
66 ans, veuve de M. — Saint-Germain-en-Laye, 31 aont.

L'amie() del Cambre. — àPfle Sophie-Ernestine-Charles
Worms de Romilly, 58 ans, épouse du colonel. — Paris,
11 mai.

de Camondo. — M" llégina Baruch, 72 ans, veuve du
comte Abraham. -- Paris, 21 février.

de Canteloube de Mariales. — M. Jules, général de bri-
gade d'artillerie, C. -, 6.5 ans. — La Forged'Excideuil (Dor-
.dogne), 15 mai.

Cam usat de Riancey. — M., comte romain [1, ancien
zouave pontifical. — Paris, 29 juillet.

de Carbonaier de Mars«. Ais"' Marie-Charlotte-Zélie de
Carbounier, 71 ans, veuve du marquis. — Château de Puy-
inartin Dordogne), 11 mars.

Cardinal de Cu:,,ey. —M., chevalier (le Saint-Jean-de-Jéru-
salem, 81 ans. — Château de Singly, 7 mai.

de Cardevacyue. — M. Gaston. — Château de Saint-Ni-
colas, '1" mai.

Carra d3 Vaux. — M. Georges, baron, ancien magistrat.—
Paris, 13 mai.

[Billard, dit] Carrey de Dellemarre.-- M. Adrien-Alesan-
dre-A.dolphe, général de division en retraite, G. O. *, 81 ans.
— Nice, 17 septembre.

de Cassaignes de Beaufort de Miramon-Fargues. 
M. François-Charles-Emmanuel, 66 ans. — Paris, fi infus.

de Castagny. M'e Marguerite-Louise Garai, 79 ans,
veuve du général de division, G. O. *, M. — Château (le
\Vaugen (Alsace), 28 octobre.

de Castelhajac. — M. Jean-Bernard-Adrien, comte, officier
de cavalerte. — Neuilly-sur-Seine, 28 octobre.

de Castelnau, d'Essenault. — M. le marquis Guillaume,
83 ans. — Château de Casse (Gironde), juin.

de Cathelineau. — M. Gaston. — Mery-Carbon (Calvados),

décembre.

Casy. — Ai me la comtesse. — Montretout, septembre.

Cavaignac. — M. Jacques-Marie-Œugène, dit Godefroy,

baron C. de la Lande, député de la Sarthe et ancien ministre
de la guerre, 52 ans. — Château de Flée (Sarthe), 2/ sep-

tembre.

de Cave. — M. le vicomte Albert, 89 ans. — Paris, 3 oc-

tobre.
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de Céris.— M. Isidore-Gaston, 66 ans. — Nonante (Vienne),
8 février.

de Certaines. - — M. Marie-Joseph-Albert-Edme, marquis,
conseiller général, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jé-
rusalem, 44 ans. — Château de Villemolin (Nièvre ), 46 février.

de Chabannes. — M. Pierre-Victor-Gaston, comte. 65 ans.
— Château de Saugny (Nièvre), 3t juillet.

de Chabot. — M. Gay, fils de M. Maurice. — Octobre.

de Chabrol-Chnniéane. — M me Marie-Jeanne-Léonie Guil-
laume, 73 ans. veuve du vicomte. — Paris, 20 mars.

Chalanion de Bernardy. — M..., ancien officier supérieur
et conseiller général de l'Ardèche, O. — Aubenas, no-
vembre.

de Chanierlat. — M me Marcelin.	 Clermont-Ferrand, mai

de Chancel. — Mue Marie-joseph-Marguerite, 63 ans. —
Clatigny (Orne), 5 avril.

de Chanteau. — M me Marie Valette, 57 ans, épouse , du
baron. — Paris, 13 mai.

de Chargères. — M. Guillaume-Hippolyte, comte, 51 ans.—
Gueugnon, février.

de Charria. — M. le comte, ancien maire de Montcenis,
90 ans. — Château du Bruel, 30 octobre.

de Châleauneur-Randon du Tournel. — M n, Claire-Ma-
thilde-Anne, 9 ans, fille du comte Henry. — Château de Fins
(Indre), 27

de Chastenet de Puysegur. — M. Marie-Jacques-Antoine-
Augustin. capitaine de cavalerie, fe, 48 ans. — Château de la
Fontaine (Indre-et-Loire), 12 juin. -

de Chavagnac. — M me Céleste-Marie-Eugénie Le Gonidec
de Traissan, Ois ans, épouse du marquis. — Château de Chail-
land, 17 octobre.

C hérade de Montbrom. — M me Albertine-Alix Berthelin [de
Doulevant], 71 ans, veuve de M. Joseph [comte]. — Château
de Montagrier, 11 janvier.

Chibourg. — M me Marie-Louise-Claire de Ponton d'Âme-
court, 67 ans, épouse de M. Léopold. — Paris, 15 juin.

Chollot du Bourget.	 M. le baron Francisque, 87 ans.
— Chambéry, 26 juillet.

de Chomereau de Saint-André. — M..., général de bri-
gade en retraite, *, 79 ans. Château des Perrières, no-
vembre.

Chopin de la Bruyère. — M me Marie-Caroline Sol, 67 ans,
veuve . de M. — Paris, 7 mai.
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de Claihorgan. — M. Edouard, 87 ans. — Caen, août.

de Clerissy de Bomoulès. — M..., 84 ans. — La Garde,
près de Toulon, août.

de Coalyoureden. — M" M crie -A mélie-Marthe 'Perrau-
dean, de Beaufief, 53 ans, épouse •de M. — Saint-Brieuc,
30 novembre.

de Coellogon. — M. Amédée. — Plougrescaut, mai.

de Coeinempren de Kersaint.— NP" Marie-Ghislaine-Char-
lotte de Lourencourt, 74 ans, veuve .du comte. — Paris,
9 août.	 •

de Colbert. — M. le marquis, général de division, C. *,
70 ans. — Paris, 25 mai.

- de Colleville. — M. Etienne [dit comte], camérier du S. S.
— Janvier.

Collinet de la. Salle. — M. Paul-Marie-Joseph-Adolphe,
ancien officier, 50 ans. — (Accident), 16 décembre.

- de Colomb. — M. Albert, ancien capitaine d'infanterie
coloniale, trésorier payeur général d'Indo-Chine, 50 ans. —
Hanoï, 18 octobre.

de Commines de Marsilty. — M. ," Blanche Baies, 87 ans,
veuve en premier mariage de M. de Pellieux, et en seconde,
du général Joseph-Auguste. — Auxerre, 11 janvier.

de Comming es. — M. Louis-Fernand, vicomte, ancien offi-
cier de cavalerie, 70 ans. — Chèteau de Saint-Lary (Hante-
Garonne), mai.

de Contades. — M. Jean-Melchior-Erastne-Honoré, 41 ans,
— Paris, 20 mars.

de Cossart d'Espiès. — M. Carlos, 18 ans. — Paris, 7 no-
vembre.

de Cossé-Brissac. — M"' Mathilde-Marguerite-Nancy Mor-
tier de Trévise, 25 ans, épouse du comte René. — Fontai-
nebleau, 25 janvier.

= M. le comte, Marie-Christian-Timoléon-Fernand, 78 -ans.
— Paris, 16 avril.

Corvin-Kossakowski. — M. Stanislas . Casimir comte,
68 ans. — Chateau de Woytkuszki (Pologne) 17 novembre.

de Coslart. — M. Gabriel, ingénieur civil, maire d'Aubri-
en-Exines, 53 ans. — Ch. d'Aubri (Orne), 22 septembre.

Cossé de Bayneaux. — M. Joseph-Marie-François, lieu-
tenant au 72° d'infanterie, 36 ans. — Amiens, 1" mars.

de Cotignon. — N" Marie-Louise-Pauline de Champeaux,
68 ans, veuve de M. Roger. — Rochesertière (Vendée)
3 février.
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Courna un' [? de Se y u 	 Mme de Beuvron ,de Bertrand
.58 ans, veuve de M. Edouard. — Nancy, 15 juillet.

Courtois de Viçose.— M. Paul-Franck, banquier. 61 ans.—
Toulouse, 1 ,, mars.

Cretté de Palluel. — M. Albert, GO ans. — Paris, 16 mars.

de Crévoisier d'Ilurbache. — M m0 Marie-Claire-Anne
Gouy de Bellocii-Feuquieres, 41 ans, épouse de M. René. —
Nancy, 24 mars.

de Croix. — M. le marquis Charles-Marie-Philippe, 59 ans.
—Paris, 15 mars.

• Cuneo d'Ornano. — M" Alphonse	 août.

Curieres de Castelneau. — M. le marquis
86 ans. — Saint-Affrique (Aveyron), 6 février.

de Dampierre. — M. Lionel, 38 ans. — Bordeaux,
10 mars.

Danzel	 — M. Marie-Arthur, ancien conseiller
général, 0. *, '72 ans. — Beauvais, 10 décembre.

cle Dartein. — M me Marie-Alexandrine-Clémence de Tri-
<corne, 37 ans, épouse de M. Félix. — Sedan, 30 janvier.

Davillier. — M. Alfred, baron. — Paris, 6 janvier.

Dehahante. — M. Gustave, 88 ans. — Paris, G avril.

Delaruelle (alibis de la Ruelle). — M. Léon, comte romain.
— Paris, 2 février.

Delavau de D'effort de la Massardière. — M. Jacques-
Hippolyte-Albert, * 75 ans. — Paris, i re mars.

Desaint de Marthille. — M. Robert-Louis-Eugène, lieute-
nant-colonel, e, 52 ans.— Bons-Saint-Didier (Savoie), 21 août.

des Bordes de Jans«. — M. Charles-Auguste-Marie.
71 ans. — Les Hermitaus (Vendée) 2 décembre.

des Courtois de Merlemont. — M" Alexandrine-Louise
de Virieu, 92 ans, veuve de M.. — Paris G juin.

des Courtils de Bessel. — M" Marie-Augustine-Gabrielle,
religieuse, 29 ans. — Château de Lorang, 3 avril.

Cureau de Boullée. — M" Clara Mittchell, 90 ans, veuve
de M. Ernest Marie-Joseph. — Bayonne, décembre.

Des françois de Ponchalon. — M. William Herbert, colo-
nel de cavalerie en retraite,C. *, 76 ans. — Paris, 4 janvier.

= M. Henri, colonel de cavalerie, C.*, 70 ans. — Château
de Linant (Saone-et-Loire), 29 mars.

1. Les lettres de part du décès portent l'addition de surnom («le Sey-
turier » dont enfle peut s'expliquer la provenance un peu fantaisiste.
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Des friches Doria. — M m' Marie-Jeanne-Valentine-Made-
leine d'Assas, 49 ans, épouse du comte. — Château d'Arrouy
(Oise), 27 février.

des Jllazis. —	 Marie-Thérèse de Collasson, 85 ans,
veuve de M. - - Salbrune (Allier), 9 juin.

Desponty de Saint-A roy. — M. le baron Alexandre-Henri-
Louis, ancien officier supérieur de cavalerie, O. — Anthon
(Eurel, 18 décembre.

Desrousseaux	 Medrano. — M me Joséphine-Steplianie
Perier, 80 ans, veuve de M. — Paris, 25 juin.

Des.son de Saint-Aignan. — Marie-Antoinette-Elisa-
beth de Paix de Cotir, 54 ans, épouse (le M. — Paris,
4 avril.

Destriché de Baracé. — M. Antonin, 54 ans.	 Août.

De Diesbach de Belleroche. — M. le comte Xavier-Eugène,
ancien député, 88 ans. — Gouy en Artois, 20 août.

M me Meta Mac-Cali, 56 ans, épouse du comte Alphonse.
—	 30 juillet.

de Dieu. —	 NoémieMarie-Mathilde Le Vaillant da
Chatelet 73 ans, veuve du comte Henri. — Paris, 10 avril.

Dorlhac de Borne. — M.	 *, 83 ans. —
Tarascon, 23 janvier.

Dornier. — M a'' 11 7h.iliski, 86 ans, veuve du baron. —
Paris, 5 juin,

de Douglas. — Al" Yvonne-Marie-Félix Le Gentil (le
Paroy, 57 ans, épouse de M. — Paris, 17 septembre

Boguet de Quincey. — M. Louis-Jules-Eugène, ancien
lieutenant de vaisseau *, 43 ans.	 Paris 14 décembre.

Drouin — APn, Marie-Claire de Terras,
57 ans, veuve de M. Adolphe-Marie-Félix. — Château de Bou-
ville, 9 novembre.

du Bois (le Cherde . Bien. — M" Marie-Joséphine-Louise
Pinard, 61 ans, épouse (le M. — Amphion (Haute-Savoie),
21 septembre.

du Bourblanc. — M"' Adèle-Marie. 66 ans. — Château du
Pas-de-Plesquen '(Ille-et-Vilaine), 10 septembre.

du Breil de Pontbriand. — Adélaïde-Renée Brossays
de Canfer, 88 ans. épouse du comte. — Château de fa Haye-
Resnon (Loire-inférieure). 6 janvier.

du Castel. — M. Auguste-Marie-René, docteur en méde-
cine, membre de l'Académie (le médecine, qe . 59 ans. —
Paris, 29 juin.
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du Chastel de la Ilowardrie. — M. le comte Emeric-
Joseph-Ghislain, b2 ans. — Paris, 27 août.

du Chevron du Pavillon. —	 Madeleine-Marie-Thérèse,
29, ans, religieuse. — . Périgueux, 13 mars.

du Courthial de la Suchette. — M. Louis-Alfred-Victor,-
Paris, 7 juin.

Ducommun du Locle. — M" , Claire, fille de Camille. —
Paris, 25 février.

Du don. — M. Jules-Charles-Emile, baron, O. *, 70 ans. —
Beautiran (Gironde), 23 avril.

du Dresnay. — M Jean-Ambroise-Marie-Renaud, ancien
officier de cavalerie, 74 ans. — Chûteau du Dreneuc (Loire-
Inférieure), 9 février.

Dufawre de Roche fort-Lavie. — M. Germain-Maurice
[dit? marquis de Lavie) 67 ans. — Paris, 17 janvier.

Dufreene de la "Chauvinière. — 31. Charles, secrétaire
d'ambassade, — Paris, 20 octobre.

du Guiny. — M. Alexandre, conservateur des forêts, en
retraite, *. — Paris, 4 décembre.

»latente. — M. le général de divison. comte, Guillaume-
jean-Marie-Gaston, C. *, 72 ans. 	 Paris, 29 août.

Duntaine de la Josserie. — M" e Julie. — Chûteau de
Jassy (Lorraine), janvier.

Du Mas de Payzae. — M" , Marie-Marguerite de Brezets,
48 ans, épouse de M. Eymeric. — Chûteau de Boistnartin
(Gironde), 24 juillet.

du	 — M. Charles-Pierre-Bonaventure, comte, 77 ans.
— La Vespière (Calvados), 2' mars.

du Mesrptil d'Arrentiècs. — M. Charles, lieutenant an
l ee étrangers. — Voudrozo (Madagascar) 20 janvier.

du Pue de Marsoliés de Uadens. — M. Joseph, comte'
41 ans. — Marseille, janvier.

du Passage. — M. Marie-Albert-Furay-Humbert, 27 ans.
— Paris, 28 octobre.

Duplal de Manticourt.— M. Félix-Raymond, baron, 91 ans.
— Juigné-Besné (Maine-et-Loire), 19 novembre.

du Plessis de Grénédan. — M. Geoffroy-Guy-Henri, 45 ans.
— Juan les Pins, 30 mars.

Dupont de Compiègne. — M me Thérèse-Henriette-Noémie
,-le Illegronnet, 82 ans, veuve du marquis. — Paris,
18 avril.

Dupouy de Bonnegarde. — fil .Gaston-Charles-Léopold
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ancien officier de cavalerie, ancien magistrat, 74 ans. —
Paris, 19 avril.

du Pontavice. — NP" Gabrielle-Marie-Eugénie Courte de'
la Goupilliere, 57 ans, épouse de M. Guy. — Paris, 27 no-
vembre.

de Durauti. — M. Alfred-Charles-Vivant, 70 ans. — Paris,
mai.

Duroy de Suduiraut. — M. Pierre-Paulin-Alfred, 82 ans.
—	 24 octobre.

du Tour. — M. Emmanuel [comte], ministre plénipoten-
tiaire, O.	 — Issoudun, janvier.

du Vergier de Kerhorlay. — Camille-Pauline-Ernes-
tine-Marie, religieuse, 33 ans. — Sarria (Espagne) 23 fé-
vrier.

du Verne.— M m' Marie-Anne Dauphin de Leyval, épouse
de M. Louis. — Château de l'oiseux, 17 février.

Elle de Beaumont. —M. Jeun • Baptiste-Marie-Félix, 69 ans.
— Château de Canon (Calvados), 17 avril.

d'Encausse de "abattit. — Mrn Bathilde Pidoux, 64 ans,
veuve de M. joseph. — Toulouse, janvier.

Engelhard. — Marguerite-Marie-Alphonsine de Suri-
reg de Saint-Remy, 23 ans, épouse de M. Robert. — Le Vési-
net. 13 mars.

d'Ennery de la Chesnaye. — M"' Césarine-Simone
Sallonyer de la Mollie -de Varenne, 89 ans, veuve de
M. Edouard. — Moulins, 27 aoùt.

Esdonhard. — M. Jules (comte romain), 75 ans. — Paris,
25 décembre.

Esinangart de Bournonville de Saint- Maurice. 
M. Charles-Gaston, 74 ans. — Paris, 5 juillet.

Esmoingt de Lavaublanche. — M. Marie-Eugène-Emma-
nuel, 77 ans. — Paris, 22 mars.

Henry-Batilde-Madeleine-Caroline Guyard de Chu-
lembert, 82 ans -.- Château de la Faye le Brégère (Creuse),
11 février.

d'Espagne (le Veneuelles. — M m ' Marie-Bebianel-Isabelle
Cadou de Qarsignier, 62 ans, épouse du marquis. — Paris,
13 avril.

Espic de Génestet. — M"' Marie-Gabrielle de Roux de. Pui-
rert, 39 ans, épouse du vicomte. — Paris, 21 février.

.Espirent de la Villeboisnet. —NP" Marie- Aga the-Georgine- ,
Anne de Perrien de Crenan, 57 ans, épouse de M. Ludovic.
— Paris, 16 octobre.
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Eudes d'Eudeville. — Al"" Marthe-Louise-Marie-Jenny-
Ghislaine Thomas Feu Dom berg hen , 24 ans, épouse du lieu-
tenant de vaisseau, M. — Chûteau de Sarau (Marne),
12 août.

Erain-Pavée de randeurre. — M. Guy, fils du baron. —
Constantinople, sept.

d'Exéa DOUnterC. — M. Jean-Barthélemy-Pierre-André,
comte, chef de bataillon (l'infanterie, *; 51 ans.— Marseille,
février.

Fanneau de la Borie. — M. 'Charles-François-Marie,
ancien conseiller général du Morbihan, 73 ans. — Chatean
du Guengo (Morbihan), 2 novembre.

Fassati de San Severini). — M."
de Maistre, 81 ans, épouse du marquis. — Turin, janvier.

l'avertit de 1:crin-et:h.— M. le baron François-Nicolas-Guy-
Napoléon, général de division, G. O. *, 65 ans. — Paris,
22 décembre.

Favier du, Noyer de Lescheraines. — M. le baron Alfred-
François-Stephane-Frédéric, *, 61 ans. — La àlothe-Servolix
(Savoie). li mars.

de Faye/. — M. Ifenry, vicomte, 78 ans. 	 Saint Sébastien
dn Morseut, -17 septembre.

de Féraudy. — M" Elodie Desgranges, veuve de M. Il ip-
polyte. — Neuilly-sur-Seine, décembre.

Ferault de Falandre. — M"" Jeanne-Marie-Marguerite de
41 aulde, 62 ans, veuve au premier mariage de M. de Nonville.
et en deuxième du marquis. — Chûteau Falandre, 16 oc-
tobre.

de Ferron. — M. Georges . Marie-Godefroy, 80 ans. — Cita-
Lean du Perron (Morbihan), 6 février.

de Feu. — M. Albert-Patrice-Marie, 72 ans. — Moirasse
(Nièvre), 12

de Firme-Péries. — M. Pierre-Paul-Louis-Charles, capi-
taine d'infanterie, *. — Tamaris, 17 septembre.

de Fontaines de Baiscard. — Atm" Joséphine-Catherine-
Marthe de Coullibeaf d'Angloischeville, epouse de M. —
Louviers, 16 juin.

Flury. — M. Léon, ancien ministre plénipotentiaire, O. *,
74 ans. — Paris, 23 janvier.

de Fontenay. — M"Henriette-Pauline Chagrin de Saint-
!filaire, 53 ans, épouse de M. Louis. — 8 février.

de Forceville. —	 Gédéon-Ferdinand, ancien magistrat,
66 ans. — Abbeville, 24 décembre.
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Fonnigier de Beainpuy de Geais. — M. N..., marquis,
maire de Vérignac. — Octobre.

Fournier. — Clara-Sophie de l'Orne d'Alincourt,
77 ans, veuve de M. Léon-Constant. — Le Catelet (Pas-de-
Calais), 25 mars.

de Fradel. — M. Louis-Emmanuel-Henry-Fernand, ancien
officier d'infanterie, *, 63 ans. - Plainalières,I6 mai.

de France.— M" Marie-Mélanie-Henriette Lefebvre, 70 ans,
veuve du comte. — Paris, 21 juillet.

de Froissant de Broissia. — M. Daniel, comte, =..re, 49 ans.
— Bon-Espoir (Côte-d'Or), 17 septembre.

M. Marie-Guillaume-Maxence, ancien officier de cavale-
rie, 57 ans. — Paris, 26 mai.

de Frotté. — M. Louis, comte, 88 ans. — N'aucelles, dé-
cembre.

Gaborit de liontjon. — M. Marie-Charles-Albert-Pierre,
5 ans. — Sedan, 6 juin.

• de Galbert. — M. Gabriel, 3 ans, fils du lieutenant. — Ro-
mans, septembre.

M. Abel-Marie-Oronce, 24 ans. — Ch. de la Misse
(Isère), 6 novembre.

de Gallifet. — M. Charley, comte, ancien lieutenant de
dragons. —	 5 septembre.	 •

Garnit de jVedde. — M. Raymond-Marcel-Maurice, 86 ans.
— Le Vigeois (Corrèze), 5 novembre.

Garnier des Hyères. — M. Marie-Auguste, 77 ans. — Com-
piègne, 8 janvier.

Garnier de la Villesbret. — M..., maire d'Orgêres. — Or-
gères, octobre.

de (larron de la Beviire. — M. Georges-Nestor-Pierre-
Marie-Vincent, 46 ans..— Chateau de Longes (Ain), 25 jan-

vier.

de Geste. —	 la marquise. — Chéteau de la 'lainière
(Ardèche), décembre.

Gauffredy de Dorlan.— M. François-Edgard-Roger, comte,
ancien officiel . d'infanterie. — Chateall d'A udour, juillet.

Girard. — M. Guillaume, 23 ans, fils du baron. — Salva-
gnac (Tarn), 25 décembre.

Genebrias de Gontlepagnon. — M. Marie-jean-Emmanuel,
ancien capitaine aux zouaves pontificaux, 69 ans. — Rennes,
25 octobre.

Geoffroy 1: Assy. —	 Marie-Ambroisiue-Eléonore
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Malet de Coupigny, 71 ans, épouse de M. Georges. — Blois,
16 juin.

Georges des Antium. — M. Bernard-Léon-Léopold-Marie.
— Maxeville, 7 janvier.

Georges de Lemad. —	 Marie-Madeleine-Félicité,
31 ans. — Versailles, 25 janvier.

Georgette du Buisson de La Boulaye. — M. Charles-Au-
guste-Albert, ancien capitaine d'état-major, *. — Château
des Soudanières (Ain), 25 juillet.

de Gerin-Ricard de Valdowne. — M. le marquis Constan-
tin, 75 ans. — Paris, 5 juin.

de Gillebert d'Haleine. —	 Rouxelia de Formigny
de la Londe, 79 ans, veuve de [marquis]. — Caen, aobt. •

de	 — M. Marie-Albert-Adrien-Philippe, 75 ans.
Château de Carey (Calvados), 7 septembre.

de Gislain. — M. le général de division, Charles-Paul,
80 ans. — Auxerre, 5 juin.

de Gontbault-Rarmc. —	 Louise-Jeanne-Marie de Cha-
leauliriamt, 68 ans, veuve de M. — Versailles, 9 janvier.

de Gontaut-Biron. —	 Charlotte•Marie de Fitzjames,
'72 ans, veuve (lu comte. — Paris, 3 février.

Gosse de Serlay.— M. le baron Raymond-Casimir-Eugène,
général de brigade, C.*, 74 ans. — Paris, 22 décembre.

Goupil de Prefein. — M"°... Le Tavernier, épouse de M.
— Paris, 16 décembre.

de Gowrcuff. — M"' Anne-Guillelmine-Marie-Lonise de
Villèle, 70 ans, épouse de M. Henry. -- Paris, 12 mars.

de Gouvenain. — M. Claude-François-Léon, 70 ans.
Avallon, 4 avril.

de Gramont.—élime Marguerite-Alexandrine de Rothschild,
49 ans, épouse de M. le duc. — Paris, 25 juillet.

Grant de Luxolière de Bellussière. — M. Guillaume-
Alexandre, 84 ans. — Château de Bellussière (Dordogne),
20 janvier.

de Gravai. — NI , '	 de Montalembert,
épouse de M. — Castelnau (Gironde), février.

Grellet [de Prades] de Fleurelle. — M" Antoinette-Louise
Saxer« de Forge, 23 ans, épouse de M. — Nancy, 6 avril.

Green de Saint-Marsault. — M. Louis-Alexandre-Georges,
comte, 66 ans. — Poitiers, 31 janvier.

Grollier. — M. Jules, 63 ans. — Paris, 6 octobre.
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de Grout de Beaufort, — M me Jeanne-Marie-Louise Bour-
guignon d'llerbigny, 25 ans, épouse de M. Charles. — Beau-.
lieu-sur-Mer, 3 février..

Grozyeulx de Laguerenne. — M me Jeanne-Amélie-Ger-
maine Letang, 25 ans, épouse de M: Henry.— Le Clou (Cher),
26 septembre.

de Gueheneuc. — M. Paul-Marie-Gabriel, 82 ans. — Châ-
teau Leauville, 7 février.

M" Pauline-Marie de Plouays de Chanté lou, 79 ans,
épouse de M. — Rennes, 4 mars.

Gueriu de Vaux. — M.	 ancien magistrat, 61 ans. —
Paris, 13 mai.

Guerrier de Damait. — M. le baron Raymond-Louis-
Joseph, ancien conservateur des forêts, 73 ans. — Nancy.
5 juin.

Guillotou de Kerever..— M..., 85 ans. — Château de Saint-
Germain, 7 janvier.

Guyot [d'Asnièresl de Salins. — M me Françoise-Marie-
Louise Henry de Kergoet, 83 ans, veuve de M. —. Vannes,
9 avril.	 •

Guyot de Saint-Amand. — M. Guy, 81 ans. -- Paris,
31 août.

Guyot de Lacour. — M. le baron Edmond-Fortuné, ancien
officier de haras, 70 ans. — Paris, 23 septembre.

d'Halewyn. — M"° Marie-Anne-Mélanie-Josèphe-Philo-
mène, 31 ans. — Montreux (Suisse), 19 février.

Hanet-Cléry. — M."° Isabelle. — Mous (Belgique), octobre.

Harmand d'Abancourt. — M. le vicomte Etienne-Louis-
Marie-Emile, conseiller maître à la Cour des comptes, ancien
conseiller général (le la Meuse, O. *. 59 ans. — Paris, 13 juin.

Harscoué.1 de .Keracal. — M me Blanche-Marie Canton,
• 55 ans, épouse de M. — Rennes, 30 mars.

Ilarscouët de Saint-George. — M me Michelle-Yvonne-
Berthe-Marie-Victoire de Chamillart de la Sure, 30 ans,
épouse du vicomte. — Château de la Houssaye (Sarthe),
27 avril.

d'Hautpoul. — M" Caroline-joséphine Berthier de Wa-
gram, 92 ans, veuve du comte. — Paris, 27 avril.

Hazera. —s Mgr, évêque de Digne, 67 ans. — Digne,
17 juin.

Hemart de Neulpré.— Mme Madeleine-Marie-Aline Touret
du Vigie'', 36 ans, épouse de M. Charles-Ernest-Augustin-
Joseph. — Saint-Orner, 30 août.
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d'Hennin. — M"' Victorine Relier, 91 ans, veuve de M. —
2 janvier.

Hennessy. — M. Jacques-Richard-Maurice, 71 ans. — Paris,
26 mars,

de Hérédia. — M. Jose-Martin, membre de l'Académie
française, conservateur de la Bibliothèque de l'Arsena1,52 ans.
— Château de Bourdonnie.

Heroguelle d'Amiens. — M. Ange-Victor-Philippe-Ferdi-
nand, ancien maire de Saint-Pol, 84 ans. — Saint-Pol-en-
Ternois, 4 juin.

d'ilespel de Givenehy.— M me Mariellectorine-FrançoiSe de
l'affin de Bru ucq, 80 ans, épouse de M. — Château de Lompret
(Nord), 3 mars.

linchet de Cintré. — M. Ilenri, lieutenant de vaisseau en
retraite, *, 71 ans. — Nantes, 7 juillet.

M'ae Dubois de la Véronnire, 91 ans, veuve de M. —
Paris, 29 juin.

d'Hunolstein. — M. Félix-Antoine-Auguste-Jean, comte,
73 ans. — Caay (Seine-Inférieure), 30 septembre,

Bureau de Sénarmont. — M. le baron, 69 ans. — Paris,
26 novembre.

Hurault . de Vibraye..— M me Henriette-Marie-Victurnienne
Le Peletier d'At/l-1,y, 86 ans, veuve du comte Fernand. —
Basoches-en-Morvand, 8 juin.

Bulletin d'Orly ny.— M. Henri-Antoine.— Paris, 14 février.

jacobé de liant.— M. Marie-Bernard, 50 ans. — Versailles,
28 janvier.

Jaclot. — M..., comte romain. — Paris, 24 avril.

Jacquin de ilaryerie. — M. Amédée-Charles-Michel, doyen
de la faculté de lettres de l'Université catholique de Lille, *,
80 ans. — Tailleville (Calvados), 21 septembre.

Janvier de la Hotte. — M. Ambroise, littérateur, *, •
52 ans. — Paris, 25 mai.

de Jerphanion. — M" , Julie-Louise Marie, 30 ans. — Lafay
(Rhône), 29 octobre.

von Jaunet. —	 (le Geyer, épouse de M. Edouard. —
Mets, 4 novembre.

(le Jonfrroy-Gonsans. — M. Jean-Octave-Amédée, comte,
56 ans. — La Commanderie de Parges (Cher), 3 novembre.

de Jouvence — M,, Lydia Harcourt-Boys, 82 ans, veuve
de M. — Paris, 7 février.

fuchault de Lamoricière: 	 Marie-Alexandrine-Amélie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 3S3 —

de Gaillard de Ferré d'Auberville, 77 ans, veuve du feu gé-
néral. — Paris, 26 avril.

de Janet d'.liglepierre. —. M. Albert-Jules:Anatole-Raoul,
6 mois. — Aiglepierre (Jura), 5 août.

d'Indy. — M"' Marie-Marguerite-Hectorine-Isabelle de
Guyon de Geis de Panyelonne, 54 ans, épouse de —
Paris. 30 décembre.

de Keratry. — Laure-Marie-Antonie Cadou, veuve de
l'ancien député et préfet de police, comte Emile. — Rueil,
G janvier.

de Kerouartz. — M", Herminie, , 81 ans. — Brest, 29 mars

de Kergariou.— M. Christian-Charles-Marie, comte, 64 ans.
— Chûteau de Bonnaban (111e-et-Vilaine), 2 novembre.

de Kergrist. — M" Marie Le Rouge de Guerdavid, 55 ans,
épouse de M. joseph. — Chûteau de Rollon, 12 août.

de Kerros.	 M. Ernest, 54 ans. — Paris, 20 septembre.

de Kerazee de llananbert. — M", Adèle, 81 ans. — Saint-
Brieuc, septembre.

labbé de La Mauvinière. — M me illiramoul, épouse (le M.
— Chatellerault, mai.

de la Beraadiere. — M" Gasparine-Marie-Charlotte
Loyac, 92 ans, veuve du comte. — Versailles, 3 avril.

de la Blatte de Villeneuve. — M", 86 ans, veuve de
M. Alexandre. — Rennes, février.

de la Borie de Campagne. M ", Laure-Eulalie de Situant
de Pitray, 8/ ans, veuve (lu marquis. — Campagne (Dor-
dogne, 19 mai.

de la Bouglise. — M. Maurice, ingénieur civil, 53 ans. —
Le Cuire, 25 septembre.

de la Boallaye — M" Ferdinande-Marie-
Pauline Dubois de Frévent, 79 ans, veuve (le M. — Saint-
Servan, 15 mai.

de la Boulinière. —,M. Arthur-Edmond-Marie, général de
brigade, O.	 6G ans. — Vesoul, 19 janvier.

de -la Boardonnaye. M" Jeanne-Louise-Luglienne de
Jouenne d'Esgrigny, 59 ans, épouse du comte. — Chûteau
de la Varenne (Maine-et-Loire), 23 juin.

de La Brouhe de Laborderie. — M. • Francis, 47 ans. —
Faye (Flante-Vienne), 4 avril.

de la Chevardière de la Grandville. — M. Mathieu, ancien
sous-chef d'état-major, C. *. — Chûteau de la Poype (Isère),
octobre
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de la Croix. — M" Sophie de Raymond de Lalande,
39 ans, épouse (le M. — Perpignan, 18 janvier.

de la Croix-Chevrières de Saint-Vallier. — M me Le Ton-
nelier de Breteuil, 83 ans, veuve du marquis. — Nice, août.

de Ladreyt de la Charrière. M. Paul-Alexandre-René
ancien sous-préfet et capitaine de mobiles, *, 59 ans. — Cha-
Mau de ja Charrière (Ardèche), 15 août.

de Lafaye. — M Jacques-Antoine-Arthur, 74 ans. — Saint-
Privat-des-Prés (Dordogne), 22 mai.

de la Forest — M" Anne-Charlotte-Marie de
Champayne-Bou:-xy, 83 ans, veuve de M. Paul . -- Mesnil-
Jean (Orne), 3 mars.

= M" Caroline-Marie Petit de Touteuille, veuve de M. —
Paris, 7 janvier.

de la Fleumaye. —	 Laure-Pauline-Suzanne O'Diette,
83 ans, veuve de M. — Chatean du Chevigné, 29 avril.

de la Garde. — M n ° Marie-Claire, 69 ans. — Les Dorides
•(Deux-Sèvres), 14 mai.

M. Jehan, lieutenant-colonel au 7 , dragons, O. *. —
Paris, 5 juin.

de Laforgue de Bellegarde. — M. Marie-Camille-Armand, •
général de brigade, C. *, 65 ans. — Celettes (Loir-et-Cher),
23 octobre.

Lagarrigue de Survilliers. — M..., colonel d'artillerie,
57 ans. —.Marseille, octobre.

.de	 M"Rninart de Brimont, épouse du marquis.
— Boulogne, 6 septembre.

de la Jaille. — Emilie-Marie-Francoise-Elisabeth
Tixier-Damas de Saint-Prix, 7f ans, veuve du général
marquis. — Morlaix, 28 janvier.

de Lallemand da Marais. —	 Marie-Wilhelmine de
Koppenfels, 79 ans, veuve de M. — Hyères, 18 décembre.

Lallemand da Bois de Frentinet. — M. René-Auguste,
54 ans. — Chiltean de la Poissonnière (Sarthe), 23 mars.

de Lallemand de Liocourt. — M I:, Marie-Julie-Victor,
81 ans. — Nancy, 21 juin.

de Lambert de Boisjean. — M n, Anne-Marie-Stéphanie,
religieuse, 36 ans. — Laval, 3 février.

de Lamberlye. — Marie-Adrienne de Belot, 95 ans,
veuve du marquis. — Sinlande-Montbron (Charente), 25 oc-
tobre.

[Michel] de la Jlorinerie.— M. Charles-Léon, *, 82 ans.—
Paris, 16 janvier.
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de Lainothe. — M. Jules-Auguste, ancien inspecteur des
forèts, 69 ans. — Bonverac-Quirien (Isère), juin.

de la hotte-Broons de l'auce rt— M. Bertrand. — Château
de la Moussaye, 21 septembre.

87 ans, veuve de M... — Château de Razay (Indre-et-Loire),
4 septembre.

de la Motte-Saint-Pieri'e. — M", Clémentine Deguingand,

de la Motte-Baracé.— M. François, 20 ans, fils du marquis —
Alençon, 27 mars.

Lamour de Cartan. — "M me Pauline-Marie Dondel du
Paouëdie, 84 ans, veuve de M..., 29 janvier.

de Lande'. — M. Pantin, inspecteur des lignes télégra-
phiques, en retraite, *. — Paris, août.

Laparre de Saint-Sernin. — M. Jean-Clément-Frédéric,
comte romain, ancien capitaine de mobiles, 78 ans. — Tou-
louse, octobre.

de Lapeyre de — M, ' Joséphine-Emilie Proust,
83 ans, veuve de M. Jean-Théophile. — Rochefort-sur-Mer,
16 mars.

de La Porte de Puy ferrai.— M. Pierre-Louis-Théobald.  —
Bordeaux, 15 juillet.

`de Larminat. — M n.g Anne-Antoinette-Marie-Henriette,
10 ans.— Rouen, 25 mars. .

M .' , Jeanne-Marie Seguin, de La Salle, 84 ans, veuve der
M. Alexandre.— La Feuillée (Aisne), t e, mai.

de la Roche-Fontenilles. M...,	 26 ans.— Château
d'Olendon, février.

= NP' Louise de Brie, épouse du marquis. — Compiègn.e,.
30 aoft(-.

de la Roche-Macé. — M"' Désirée-Marie, 66 ans.— Auray,
juillet. 

de la Roche-Saint-André. —; 1%1" Octavie-Marie-Henriette-
Françoise Bourbon, 67 ans, épouse de M. Louis. — Saint-
Christophe-de-Ligneron (Vendée), 17 septembre.

de la Rochefoucauld. — M"' Christine-Marie-Philippine
(le Pracomtal, 75 ans, veuve du comte Polydore. — Château
de Chatillon (Nièvre), 6 octobre.

M", Joliette-Marie-Célestine de Ségur, 71 ans, veuve du
duc d'Estissac. Château de Combreux (Loiret), 28 sep-
embre.

de la RoMette. — M. Louis-Joseph-Julien-Marie, comte,
80 ans. — Et sou épouse Anne-Marie Sancy, 78 ans. — Cha-
lon-sur-Saône, 15 février.

2à.
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de la Rocque. — M" Stéphanie Villeyseaux, épouse de

M... — Clermond-Ferrand, février..

de la Sayelle.— M. Marie-Anatole4lenri, de la Compagnie
de Jésus, 49 ans.— Mougen-Dang (Chine), 29 mai.

de Lastic-Saint-Jal.— M. Charles-Roger, 31 ans. — Blois,

13 mars.

de la Selle d'Echuilly. — Marie-Catherine Sioch'an,
rle Kersabiec, 66 ans, épouse de M. — Château de Boisgar-
nier (Maine-et-Loire), 27 mai.

de Latouche. — Mme Marie-Elisabeth-Louise-Victoire de
Resseguier, 73 ans, veuve du colonel (l'artillerie, M. Léopold.
— Paris, 25 mai.

Latour du, Moulin.— 1‘1" Edmée Chareau, 81 ans, veuve en
premier mariage de M. Jourdain, en second, de l'ancien député,

'comte. — Paris, 22 septembre.

de Launay. — M. Georges-Hyacinthe-Stéphane, 70 ans. —

Billom, 20 lévrier.

Laurens de la Berge. — M. Emile-Marie-Joseph-Prosper,
92 ans. — Château de Persac, mai.

de. Diesbach de l'Avenue de Choulot.— M" Augusta épouse
du comte. — Château de Bois-Bouzon. (Cher), 25 septembre.

Lavialle de la Meillère. -- M. François, 72 ans. — Paris,
novembre.

Law de Lauriston. — M. le marquis Alexandre-Louis-Jo-
seph, ancien officier d'artillerie, *, 83 ans. — Paris,
8 mars.

= Mme Marie-Fétide Pascal, 73 ans, veuve du précédent.
— Paris, 6 septembre.

Le Bailly d'Inghueni.— M. Renom-Marie-Arthur, vicomte,
78 ans. — Château de Neulette (Pas-de-Calais), 8 juillet.

Le' Bel de de Peng uilly. — M" Bonne-Marie-Thérèse de
Margeot de la Villeneuve, veuve de Château du Mes-
nul-Guillaume (Côtes-du-Nord), S janvier.

-

	

	 Le Byhars de Pennelé.— M" Ernestine-Marie (le Carheil,
81 ans, veuve de M. — Morlaix, 14 avril.

Le Boucher d'Héroucille. —	 Charlotte-Marie-Clotilde

de Malart,épouse du' marquis Félix. — Paris, 15 mars.

Le Bouteiller. — M" Marie-Anne-Catherine, religieuse,
63 ans. — Fougères, 25 juillet.

Le Brel. —	 Marie-Agathe-Nelly Daniel de Vauguyon,
72 ans, épouse de M. Cardin.	 Château de la Potardière,
12 février.

LeBrelou de Vanoise. —	 Léontine-Georgette de
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•

Beug•ny d'Hagerue, 74 ans, veuve de M...— Boisrier(Vienne),
9 juin. -

Le Clerc de Bussy de Vauchelles. —	 Marie-Célestine
de Loos, 60 ans, épouse du comte.— Paris, 6 aont.

Le Cordier de l3igars de la Londe. — M..., marquis de la
L..., ancien secrétaire d'ambassade, O. *. — Paris, 31 mai.

Le Coulteu,x	 Motay. — M-0 Marie-Alix Boigues,79 ans,.
veuve du baron. — Château de Courcelles, septembre.

Le Danoys de Tourville des Essarts. — M. Adolphe, co-
lonel de dragons. — La Remeré (Seine-Inférieure), octobre.

Le Féron, de Lonycane p.— M. René-Frédéric-Albert, 67 ans.
Laingeard (Calvados), 3 décembre.

Le François des Courtes de Montchal.— M. ' Alix-Delphine-
Marie-Thérèse de Terrassou, 61 ans, épouse du comte Conrad.
— Poitiers, 28 mars.

Lefebvre de Laboula,ye.— M. Antoine-Paul-René, ancien
ambassadeur, H. O. *, 71 ans. —	 Il avril.

Le Forestier du Bois de la Ville. — M ue Louise-Estelle
Granval, 82 ans, veuve de M. Frédéric. Glos-la-Ferrière,
8 mars.

Le Forestier d'Osseville. — M m' Charlotte-Marie-Gene-
viève de Revilliasc. 49 ans, épouse de M... — Château du
Molay (Calvados), 27 octobre.

Legeard de la Diriaye. — M. Auguste-Joseph, conseiller
honoraire à la Cour d'appel de Paris, 78 ans. — Rennes,
16 mars.

Legendre de Luçay. — M. le comte Charles-Hélion-Marie..
membre correspondant de l'Institut, *, 74 ans. — Paris,
10 juillet.

Legrand de Vaux. — M. Henri-Marie, baron, 66 ans. —
8 novembre.

Mn ° Marie-Charlotte-Marguerite, 51 ans. — Paris,.23 dé-
cembre.

Legris de la Chaise d'Orival. — M.	 , 12 ans.
— Paris, '7 mai.

Legris de la Fourneeraye. — Ma'..., Legoux du Plessis, •
veuve de M. Corzi (Maine-et-Loire), novembre.

Le Groing.

Le Gualés de la Villeneuve de Mezaubran. — M. Edouard.
Eymoutiers, 5 juin.

Le Mercier des Attelez. — N , Charlotte-Marie Rucher de
Chatevigné, 72 ans, veuve de M. — Château de la Vieuville,
5 janvier.
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• Le Mercier de • Maisoncelle-Vertille de Ricbeniont. 
M. Philippe-Auguste-Albert, ancien maitre des requêtes, fe,
64 ans.	 Boisverdun (Lot-et-Garonne), 14 septembre.

Le Miatier de Lehelec. — M. Charles, 73 ans. — Chéteau
de Limoges (Morbihan), 11 octobre.

Le Nepveu-Boussaroque de Latina. — M. René, ministre
plénipotentiaire, O.	 — Paris, 17 mars.

Léon de Tréverret. — M. Armand-Germain-Alais, profes-
seur à l'Université de Bordeaux, *, 68 ans. — Bordeaux,
10 novembre. •

Le Prévost de la Roche. —	 Emma-Marie Gautier
épouse de M. [dit comte et duc ?]. — Rennes, 24 janvier.

Le Roy des Barres. — M. Edouard, directeur de la
d'assurances générales, O.*. — Paris, avril.

Le Roy de Saint-Arnaltd. — M" Louise de Traze--
unies (Titres, 88 ans, veuve du maréchal de France M. —
Arcachon, 8 janvier. 	 •

Le Roy de Valanglart. — M. Marie-Sosthènes, 86 ans. —
Sailly-le-Sec (Somme). 8 janvier.

Le Sergent de Nonuecove. — M. le baron Alfred-Emma-
nuel-Joseph. ancien conseiller général de la Somme, 82 ans.
— Chateau d'Espagne (Somme), 2 juillet.

Le Sergent d'Rendecourt. — M" Adèle Tiersounier,
83 ans, veuve de M. — Paris, 19 septembre.

de Lestang de Ringère d'Aubigny. — M et Ida /liguant,
72 ans, veuve de M. — Nantes, 25 janvier.

Le Tellier de Solanchard. — M. Adolphe-Olivier-Joseph,
maire de Morteau x. — Marteaux (Calvados), février.

de Leusse. — M. Guy-Louis-Paul-Marie, -18 ans. — Auch
(Eure-et-Loire).

M. Léon, comte. — Chateau. d'Ilurigny (Saône-et-Loire),
•10 juillet.

Le Vassal' de la Touche. — M. Edouard-Robert-Marie,
77 ans. — Saint-Brieuc, 17 mars.

Levesque de la Feerière. 	 mue Apolline, 63 ans. — Lou-
déa-, 20 mai. .

Leresque de Neuvillette, —	 Marie-Antoinette-Eudoiie-
Françoise Blancart, 86 ans, veuve de M. -- Abbeville, 11 fé-
vrier.	 •

de Lévis. — M. Gaston, 56 ans. — Poitiers, février.

.ale' Lonlay. —	 Anne-Louise-Marie (le la Lande de
Calait, 63 ans, veuve M. — Le Portzou (Finistère), 3 juillet.
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de Large) . — M mc	 Guillotou de Kerever,
épouse de M. — Le Port-Blanc, 8 septembre.

Loiret de Terronnenne. — M. Bernard, 23 ans. — Louvain
(Belgique), 17 décembre.

de Louvencourt. — M" Julienne de Louvel d'Ault du,
Mena, 54 ans, épouse du comte Adrien. — Abbeville, 3 mai.

= M. Henry. — Châteitu d'Escars (Hérault), octobre.

Louvrier de Lajolais. — M"... Rusent, épouse du direc-
teur de l'école des arts décoratifs, M. — Auteuil, 22 août.

de Loques. — Pierre-Denis, lieutenant de vaisseau, 42 ans.
— Compiègne, II octobre.

de Loys-Chandieu. —	 — Nice, novembre.

Lucas rie Burgard. — M. Félix-Joseph-Marie, 79 ans. —
Rennes, 29 avril.

de Lurion de	 — M. François-Joseph-Simon-

Marie, 11 ans. — Besançon, 10 février.

Lyounard de la Gireenerie. — M. Raoul. A n ge- Edoua rd ,
général de division, C. *. — Choisy-le-Roy, 12 janvier.

liabaret du Bas	 —	 Suzanue-Henriette Seney
d'Argence, 52 ans, épouse de M. Edouard. — Niort, 21 février.

de Macé de Gastines. — M. Henri-Charles-Ferdinand:-
Marie-Dieudonné, inspecteur des messageries maritimes,
32 ans. — Paris, 6 avril.

de Madron. — M me	 Desgrang es, épouse de M. —

Paris, 9 janvier.

de Magallon. — M" Frédéric. — Marseille, 28 mars.

Nabot de la Queranlonnais. — M. Gustave, 63 ans. —

Paris, 6 décembre.

de Maillard de la Combe. — M. Jean.-Auguste-Paul, 60 ans.
— Château de la Sudrie (Dordogne), 21 septembre..

deMaillé de la Tour-Landry. — M. Henri-louis-Auguste-
Urbain, comte, 67 ans. — Etiau (Maine-et-Loire), 3 mars.

de Malet. — M. Elie, comte. — Château de Mourial (Dor-
dogne), 30 novembre.

dé Malet de	 —	 Louise-Marie Prudhomme,
87 ans, veuve de M. — Gisors (Eure), 23 juillet. 	 - •

de illallierbe. — M" Anne-Pauline-Marie homme-Dieu
Tranchant de Lignerolles, 61 ans, épouse de'M. — Château

des forts, 20 mai. .	 -

de Malinguehen. — M-Pierre, 89 ans. — Château de Jar-

trean (Indre), novembre.
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'de Marilhae. — NP" Louise-Philiberte-Léonie de eatharel.
veuve du baron Guillaume-Charles-Philippe. — Pau, mars.

Martin d'Ayguevives. — M ." la marquise. — Château de
Mérignac, mai.

Martin de Boudard. — M.	 •	 ancien officier de
. cavalerie,	 . — Saint-Mihiel, mai.

de Martin de la Bastide. — M n. Marie-Claire, religieuse,
82 ans. — Le Ménage (Indre-et-Loire), 24 juin.

Merlin de Mer euil .— M. François-Alphonse-Amédée-Albert,
colonel d'artillerie eu retraite, C. «e — Tourcoing, 19 juin.

Martin de Bandai. — M. le baron Pierre-Marie-Edouard,
général de brigade, 0 *, 72 ans.— Paris, 1" février.

de Mascereau. — Mo. Marie-Anne, 50 ans. — Le Dorat,
30 juin.

de Basin. — M., élève sous-officier de cavalerie. — Sau-
mur, 4 octobre.

de Manduit. — M ." Marthe-Eliane Tillette de Clermont-
Tonnerre, 57 ans, épouse de M. Henry. — Château de Hu-
bertrand (Finistère), 5 février.

de Mandait du Plessix. — M. René-Victor-Marie, ancien
officier de marine, 57 ans. — Château de Kercadiou (Finistère)
13 janvier.

Maurras du Chastellier. — Me. de Ricouart
d'Héronville, épouse de M. — Château de Kernas (Finistère),
octobre.

deMauttie. — M. Ambroise, maire de Bécon. — Château de
Landeronde, 8 juillet.

Maupoint de Vandeul. — M. le baron Louis-Eugène,
86 ans. — Marseille, février.

de Mauvise. —‘ M. le colonel Jules-François-Marie-René,
*, 93 ans. — Château de Corconi (Indre-et-Loire); 15 juin..

de Maynard. — M r" Isabelle-Marie-Hélène, 30 ans, reli-
gieuse. — Montpellier, 6 avril.

11.1 ég ard -Le-Pay s-de-Bourjolly — M. Ernest, ancien rece-
veur des finances, *, 72 ans. 	 Paris, 6 janvier.

Megret de Devise. — M. Roger, ancien volontaire de l'ouest.
— Coucy le Château, décembre.

de II lehérene de Saint-Pierre.— M. Hippolyte Louis-Marie,
49 ans. — Château de Pally (Vendée), 11 août.

Mater de Labarthe.	 M m. , 72 ans. — Toulon, avril.

Ménard [de Marsannilliers]. 	 Hélène-Marie-Justine

Liegeard, 89 ans, veuve de M. Auguste. —
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de Méric de Virens. — M., A	 de Boubée; veuve'
du marquis. — Feurs (Loire), novembre.

de Mérignac. —	 Blanche-Marie-Charlotte de Vassal--
• Sima*, 70 ans, veuve de M. Antoine-Léon. — Bordeaux,.
13 avril.

de Mérode. — M. le comte Charles-Werner-Marie-Ghislain,.
ancien sénateur et conseiller général du Doubs, 89 ans. --
Château de Trelon (Nord), 30 octobre.

Messier de Saint-James. — Win Jeanne-Louise Désirée-.
Cécile Lannes de Montebello, 73 ans, veuve de Félie-Amédée.
— Paris, 10 décembre.

Methé de Fon;:éntis de la Motte. — M o, Amélie Foureaux
de Jallais, 80 ans, veuve de M. Adrien. — Saintes, rt no-
vembre.

de Miollis.— M. François-Gabriel-Bienvenu, baron, conseil-
ler â la Cour d'appel de Bordeaux, 70 ans.— Bordeaux, janvier.

de illirandol. — M. Louis-Camille-Georges, 50 ans. —•
Périgueux, 22 août.

Moisson-Maréchal de Monteclain. — M. Marie-Georges,.
68 ans. — Paris, 17 mai.

Moisson de Vaux. — M. le baron Albert, ministre pléni-
potentiaire, O.	 — Caen, décembre.

de Monchy. — M.,	 Vexiau, épouse de M. — Paris.
2 septembre.

de Molènes. —	 Marie-Thérèse, 90 ans. — Château de-
Manou (Dordogne), 19 janvier.

de Monistrot. — M., Alexandrine-Georgine-Jeanne Le
Melorel de la liaichois, 91 ans, veuve de M. — Lorient
Morbihan), 30 novembre.

de Montardy. —	 Marie-Catherine-Amélie d'iléntery„
épouse de M. — Château de la Boixe (Charente), 9 avril.

de Montan*. — Angélique-Marie-Louise-Cécile Mar-
quet de Montbrelon, 77 ans, veuve du marquis. — Château
de Baclair (Seine-Inférieure), n.février.

de Montesquiou-Fézensac. — M. Marie-François-Joseph-
Arthur, comte, '75 ans. — Paris, 28 juin.

M. Wiadimir-François-Marie-Anatole, comte, 75 ans. —
Paris, 13 mai.

M. Raymond, comte. — Nanterre, octobre.

de Montessuy. — M., Pauline de Helfhenstein, veuve de
M. Adolphe-Gustave. — Paris, 25 février.

-de Montboissier-Beaufo	 —	 Alix-Marie-
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Louise de Wignacourt, 83 ans, veuve du_ comte, — Paris,
16 janvier.

[de Faubournet] de Montferrand. — M me Marie-Françoise-
' Thérèse Delpit, 52 ans, épouse du capitaine de frégate

M. Henri.	 Paris, 29 mai.

- de Montgolfier. — M. Henry, ingénieur principal de la
compagnie des aciéries de la marine. ' — Annonay,
25 septembre.

M me Elle.	 MaUvent (Ardèche), novembre.

de Montillet. — M. René, 25 ans. — Paulhaquet ( Haute-
Loire), juin.

• de Montreuil. — M. Edouard, lieutenant-colonel d'infan-
terie, O *, 57 ans. — Paris, 29 mai.

de Mordant de Massiae. — M. Henry, 76 ans. — Epernay,
• !s mai.

de Morton de Chabrillan. — M. Paul-François- Guignes
79 ans. — Mrmtluçon, 13 décembre.

• de Mornay Montehevreuil. — M. Pierre de Mornay-
Soult de Dalmatie, marquis, lieutenant-colonel de cavalerie
en retraite, O. *, 68 ans. — Paris, 3 janvier.

[de] Morry. -L M. Charles, 73 ans. — Tours; 11 mai.

de Mory de Ne•uflieux. — M. Charles-François-Valentin,
chef d'escadron de cavalerie en retraite, *, 53 ans. —Château

'›d'Estray (Oise), 11 juillet.

de Mossi« de la Contrie. — M. Louis-Charles, 90 ans.
La Rochelle 16 mai.

de Mougins-Roquefort. -- M. Camille, comte romain,
ancien maire d'Aix, 83 ans.	 Nice, juillet.

Moultart de Villemorest.— M. Alfred-Ernest-Marie-Gaétan,
ancien aider,	 57 ans. — Mai.

de Nattes.—M. le marquis Pierre-Marie-Berranger. 76 ans,
ancien colonel de mobiles, 0. — Château du Mas-de-Moutet
(Dordogne), 23 septembre.

de Noblet. — Jules François-Victor, 73 ans. — Bemichamp-
Neuvy (Saône-et-Loire), 12 août.

'de Nolhac. — M. Marie-Joseph-Stanislas, maire de Curie,
57 ans. — Nice, 30 février.

Normand: — Mme Claire Orsati, veuve du baron,directeur
général au ministère de l'Intérieur, C. *. — Paris,
30 juillet.

. de Nuclièze. — M me Alphonsine-Elise de La Marque.,
86 ans, veuve du comte. — Poitiers, 14 juin.
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O'Connor. — M. Fernand-Marie, général de division, -
C. fe, 58 ans. — Paris, 24 octobre.

Ogier. — M" e Louise, fille de M. Claude. -- Cannes, 9 lé- -
vrier.

Onfroy de Bréville. — M. Georges-Marie, conseiller hono-
raire à la Cour d'appel de Paris, 74 ans. — Paris, 20 février.

d'Orlier de Saint-Innocent. — M. Gabriel; comte.
Sourmant, septembre.

Oudinot de Reggio. — M. le duc Armand-Charles-Jean,
53 ans. — Paris, 14 mars.

d'Ouvrier de Villegly de Bruniquel. — M me Anne-Marie-

Julie Chambert-Servoles, 87 ans, veuve du général vicomte.
— Villegly (Aude), 29 avril.

de Palys. — M me Marie-Thérèse-Zoé de Guehénene, de
Boishue, veuve du comte. — Rennes, 6 décembre.

de Parseval. — M me Sophie, 'religieuse, 67 ans. — Moulins,
29 janvier.

= M me Adrienne-Odile Renoist de Laumont, 04 ans, épouse
du colonel Fernand. — Paris, 21 mars.

Passe/bu de Carbaanat. — M. Léon, 5G ans. — Toulouse,

17 septembre.

de Patras de Campaigno. — M. Raoul. — Desvres (Pas-

de-Calais), 4 juin.

• Paullin d'Arsigny. — M. Amédée-François-Marie-Oscar,
comte romain, 75 ans. — Chèteau •de Glatigny (Loire-et-
Cher), i er février.

Pavet de Courteille. — M.	 consul de
France. — Saint-Sébastien. 11 juin.

Pelletier de Lagarde. — M me	 Regnault de
Pareieu, $7 ans, veuve du marquis Henry de L. — Lyon, sep-

tembre.
Pellette. — M. Charles-Jean [baron de]*, 82 ans. — Paris,

13 avril.

de Lagarde. — M u° Marie. — Chèteau des Dorides (Deux-

Sèvres), mai.

- de Pellieux. — M. Gaston, 60 ans. — Neuilly-sur-Seine, •

16 décembre.

Pepin, de Bellisle. — M. Georges-Marie, 64 ans. — Nantes,
2 janvier.

de Périer. — M. Antoine-Henri-Albert, 60 ans. — Tours,
28 septembre.

de Perrinelle du May. — M. Louis-Antoine Alphonse,
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ancien officier de cavalerie, 75 ans. — Château Gauvain„
20 février.

de Pertimis de Laillevault. — M. Pierre, 37 ans. — Paris,

7 juin.

M" Lucite-Julienne àlathieu Dumas, 80 ans, épouse du
comte. — Château de Montpliu, 3 août.

I'etiet. —M. le baron Charles-Armand, général de brigade.
en yetraite; 80 ans. — Lorient, 12 octobre.

M. le baron Armand, ancien député. — Paris, 31 dé-
cembre.

Petit de Heur ville. — M'' Marie-Louise, 81 ans. — Saint--
Jean-de-Luz (Basses-Pyrennées), 4 décembre.

Petit de Touteuille. — M. Henri, 79 ans. — Paris,.
28 avril.	 •

de Peyertinhoff de Fontenelle, — M. l'abbé Alexandre,.
62 ans. — Reims, 21 octobre.

de Peyronnet. — M. Pierre-Marie-Flic, lieutenant au
1G' dragons, 37 ans. — Château de Varennes (Aisne), 17 juin.

de Pina de Saint-Didier. — M"' Esther de Nogué, 02 ans,.
veuve du marquis. — Paris, 18 avril.

de Pioger. — M. Henri-Marie comte, 57 ans. — Château.
de la Tocanerais (Ille-et-Vilaine), 14 novembre.

de Plouays de Chanteloup. — M ne Claire, 81 ans. — Août..

de Poilly. — Anne-Agathe-Marie-Eléonore Hallay-
Coetguen. 73 ans, veuve de M. — Château de Folembray
(Aisne). G octobre.

de Poli. — M. Henry-Philippe-Louis, comte romain, ancien
officier de marine, 71 ans. — Paris, 2 juin.

(le Polignac.— M"' la princesse Gabrielle de Croy-Diilmers,,
70 ans, épouse du prince Ludovic. — Lucerne, septembre.

Poninieret de Varennes. — M. Gustave, 72 ans. — Ave-
lesges (Somme), G mai.

de Ponintereul. — M"' Marie-Thérèse Mac Donald de.
Tarente, iY.; ans, veuve du baron Henri-Charles-Jean. --
Château de Marigny (Ille-et-Vilaine), lévrier.

de Ponnat. — M. Antoine-Marie-Gabriel, baron, 65 ans. —
Lavesvre, 30 septembre.

de Poterat. —	 Anna-Gabrielle-Pauline de Riberolles,
GO ans, épouse du [marquis]. — Vichy, 16 avril.

de Poulpiquet du Halgoaet. — Bathilde-Louise-Marie
Colin, de la. Biochaye, 82 ans, veuve de M. — Rennes,
4 juin.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•	 — 395

pagne-Fontaine (Dordogne), 5 janvier.

Poutneau de Lafïorest — Marie-Adèle-Elvire Dela-
noue, 94- ans, veuve de M. -- Château de Sallegourde (Dor-
dogne), H novembre.

de Pouy. —	 de Montratier-
Parazols, 73 ans, épouse de M. — Toulouse, décembre.

de Pradier d'Agrain. —	 Eléonore-Alphonsine-Jeanne-
Marie de Kergorlay, 30 ans, épouse du marquis	 . —
Isigny, 3 juin.

Prévost-Sansae de Touchimbert. — M. Jean-Charles-
Alfred, marquis de T., 91 ans..— Château des Boischapelean
(Deux-Sèvres), 30 octobre.

de Quatrebarbes. — M n" Marie-Louise-Herminie, reli-
gieuse, 62 ans. — 30 juin.

de Raust de Berchem, — M. Henri-Georges, 67 ans. —
Château de Courcelles (Somme), 21 mai.

de Raincourt. — M. Marie-Théodore-Albert [comte], 67 ans.
— Paris, 23 mars.

Rapin, du Plaix. — M n. Amélie de Chabert de Fonteille,
82 ans, veuve de M. Eugène. — Paris, 7 mai.

de Ravietel. — M. le baron Charles-Louis, ancien inspec-
teur des finances et député des Vosges, 65 ans. — Château de
Villé (Vosges), 27 octobre.

Raynal de Tisonnière. — M. Philippe-Baltazard-Georges,
général de division, C. *, '72 ans. — Clermont-Ferrand,
15 février.

de Reiset. — M. Gustave-Henri-Armand, comte, ancien
ministre plénipotentiaire, C. *, 84 ans. — Château du Breuil,
2 mars.

de Rentont de Montmort. — M. François-Raymond, mar-
quis de M.„ 79 ans. — Château de Montmort (Marne),
31 janvier.	 -

Rendu,. — M. Armand, ancien député et conseiller général
de l'Oise. — Paris, 8 février.

dt Renusson. — M. Georges-Louis-Charles, ancien auditeur
au conseil d'Etat, 66 ans. — Tours, 12 février.

de Ribier. — M. le docteur Frédéric, 40 ans. — Hay-Duong
(1ndo-Chine), avril.

Poujol de Fréelteneourt. -- M. Jean-Baptiste-René-Fer-
nand, 66 ans. — Amiens, 24 novembre. 	 •

Poulain. — M a", Marguerite-Louise-Aimée-Théodore de
Bouithac de Bourzac, 56 ans, veuve de premier mariage du
général Charles de Contamine et épouse en second,. de
M. François-Clément (comte romain)..—.- Château de .
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- Ricard de Villeneuve. — M. Adrien, 80 ans. — Castelnau-
dary, 13 février.

de Ricqlès.— M. Charles. — Paris, 13 avril.

de Riedmatten. — Mme Stéphanie Asselia de Crèvecoeur,
80 ans, veuve de M. Antoine. — Sion, 15 mai.

de Biverieux. — Jehanne de Sampigny, 31 ans,
épouse de M. Gabriel. — Château de la Forest (Allier), no-

'vembre.

Robert de Beauchamp, — M me Marie-Mathilde de Lartet,
74 ans, veuve de M. — Château de Saint-Julien-d'Ars (Vienne),
4 décembre.

Robert de Lignerac de Caylus. — M. Jean-François-Ro-
_bert, duc de C., grand d'Espagne (le Ire classe, 8b' ans. —
Cannes, 12 février.

•

Robiou de Trogutudy. — M. Adolphe-Jean-Marie, ancien
conseiller général, 87 ans. — Lannion, 15 novembre.

de Rocous de Saint-Amand. — M. Pierre-François, 81 ans.
Château de Saint-Amand. 21 mai.

(le Rocque. — M. Alfred-Antonin-Auguste-Victor, *,
74 ans. — Bordeaux, 12 décembre.

de Rocquigny. — M. Charles-Léon. chef de bataillon d'in-
fanterie territoriale, 48 ans. — Château d'Ernemont, 11 jan-
vier.

Bogart de Carcaradec.— M. Camille, comte, ancien capi-
taine d'infanterie, ancien maire de Bazonges, — Château
du Chesne (Mayenne), mai.

M me Céline de Walsh-Serran, 64 ans, veuve du précé-
dent. — Le Chesne, août.

de Rohan. — Amelia Mahé de Kerouan, 77 ans,
'veuve en premier mariage de M. Cavelier de Nocomble, et
en deuxième du prince Benjamin. — Paris, 7 janvier.

.Rolland de Chambaudoin d'Ercevilte. 	 M me Charlotte-
Marie .lgard	 Naupas,,80 ans, épouse du comte. — Paris,

' 20 février.

• de Romain. — Marie-Mathilde Couslard (le SOleVré,
.69 ans,veuve en premier mariage de M.Armand Soucanye de
Law;evoisin, et en deuxième de M. Charles-Henri, baron. —
Château des Places (Mayenne), 20 octobre. -

de Ro martel de Lestrange. --M" Caroline-Célestine-Huber-
tine de Lestrange, 80 ans, veuve du marquis. — La Fauric
(Ardèche), 17 avril.

de Roquefeuil. -- M. Antoine-Jules-Charles, 73 ans. —
Kerhir (Côtes-du-Nord), 23 avril.
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de Roquemaarel. — AI"	 de Roque .o autel>
-79 ans, veuve de M. — Toulouse, 12 avril.

de Rorlhays. —	 Isabelle-Marie-Lonise-Amélie, 26 ans.
Château de la Hochette-Beaulien (Vendée), 11 avril.

de Rothschild. — M. le baron Alphonse, membre de l'Ins-
titut, C. *, 78 ans. — Paris, 26 mai.

Rocerié de Cabrières. — M me Marie-Olympe-Gasparine
rle Valier de By, 82 ans, veuve de — Hyères, 19 novem-...
bre.

de Rotrou.. — M n, Christine. — Saint-Servan, 21 avril.

de Bougé. — Anne-Marie Cadeau d'Acy, 73 ans,
veuve du marquis Thédoric.—Château de Villiers-au x-Erables,..
18 décembre.

Rougelot de Lioncourt. — M. Henri, 47 ans. — Le Havre,
mai.

Roullet de la	 — M. le comte « Pierre-Marie
André, 40 ans. — Paris, 14 janvier.

de Roussiers. — M" François, 26 ans. — Paris, 24 mars.

de Rourroy. — M. Anaclet-Michel-Julien, 76 ans. — Lille,.
27 avril.

Roux d'Escombrera. — Al" Trinidad de Agr aire, veuve de
M. Hilarion, marquis d'E. — Paris, 28 janvier.

Rouxel de Villeférou. — M. François, 86 ans. — Le Legué-
' Messis, décembre.

Ruyneau, de Saiitt-Georges. — M. Joseph-Claude-Auguste,
capitaine de cavalerie, 32 ans. — Baxières d'Ailla° (Indre),
3 octobre.

de Sabran,-.Pouteeès. —	 Adélaïde-Henriette-Louise-
Isabelle, comtesse Kainocky. 62 ans, veuve du duc de.
Sabrait. — Comorn-Czizco, 22 mars.

= M" Fanny-Nelly-Marie-Elise.11ainguerlot, ans, épouse.
du comte Jean. — Le Clos-Saint-Victor (lndre-et-Loire),
6 août.

de Saint-Angel. — M", Marie-Thérèse-Michelle, religieuse,•
25 ans. — Bordeaux, 16 juillet.

de Saint-Exupéry. — M. Marie-Charles-Louis-Henry (veuf
de M" , d'Esparbés de Lussan), 73 ans. — Lac .de Vala (Dor •
dogue), 18 novembre.

•

	

	 de Saint-.Félix. — M. Louis, ancien officier supérieur dé-
cavalerie, *. — Castelsarrazin, février.

de Saint-Priest. — M. François-Florian-Alfred [baron], an-
cien préfet, C. *, 80 ans. — Château de Parages, 10 avril.
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de Sainte-Marie d'Agneaux. — M. Adolphe-Alexandre,
comte, ancien officier de cavalerie, *, 72 ans. — La Mula-
tière-Lyon, 16 mars.

Sala. — M. Maurice-Michel-Antoine [comte ?j, ministre
plénipotentiaire, *, 53 ans. — Monte-Carlo, P r mars.

Sud 	 de Clabières. — M m* Marie-Amélie-Charlotte
Viennet, 24 ans, épouse deM. François. — Béziers, 21 janvier.

Sancholle. — M m, Marie Lenrunté de Lignères, 77 ans,
veuve de M. Bernard. — anis, 30 mars. -

- Sanson de Bercille. - M. Nicolas-Charles-Louis, ancien
zouave pontifical, 75 ans. — Bourges, 4 mars.

de Saqui-Saunes. —	 Gantelini d'Ille, 27 ans, épouse
de M. — Avignon, octobre.

Saulnier [de Fabert']. — M Louise-Berthe de Grimault de
Villemotte, 68 ans, veuve d'un ancien capitaine de cavalerie,
M. — Nancy, 24 novembre.

Saunais de Chevert. — M,e Jeanne-Marie R.uinart de
Brimant, 47 ans, veuve de M. Georges. — Pan, 10 janvier.

de Savorgnan de Brazza. — M. Pierre-Paul-François-Ca-
mille, comte, commissaire général honoraire du Congo, C.*,
53 ans. — Dakar, 11 septembre.

Scelliçr de Gisors.	 M. Georges, architecte, inspecteur
des bâtiments eivils .et nationaux, O.	 — Paris, 5 juin.

de Schomberg. —	 Jane, 30 ans. — Paris, 21 avril.

Schlin-cher. — M. le baron, ancien conseiller général de la
Moselle, maître de forges, 87 ans. — Lorraine, avril.

de Scorbiac. — M n, Marie-Antoinette-Geneviève, 8 ans. —
Verthagnet (Tarn-et-Garonne), -30 -septembre.

Seguin, de litanie. — M. Ed me-A tu ée -Ern es 78 ans . —

Dijon, 3 juillet.

M" , Joséphine-Charlotte-Marie--lienriette, 42 ans. —
Paray-le-Monial, 25 septembre.

de Selle de Beauchamp. 	 M. Georges. — Marseille,

9 juin.

de Séré de Riviere. — M..., chef de bataillon d'infanterie-

54 ans. — Arles, 15 décembre.

de	 — M-, Ernestine-Hortense 7 Marie Livet de Mont-
feu, 78 ans, veuve d'Edenard-René. •	Evron (Mayenne),

Ler mars.

1. La demande d'addition du surnom « de Fabert » n'a pas été auto-
risée.
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de Seyssel-Cressieux.—	 Adrienne-Adolphiue-Engénie-
Albine de Bray, 75 ans, veine du comte. — Paris, 4° C juin.

(le Silvestre. - M. Ambroise-François, baron, 61 ans. —
Château de Valenches (Loire), 13 avril.

Simon de ()air telle. — M m, Jeanne-Marie-Constance Richard
de Soutirait, épouse de M. Xavier. — Montaiget (Allier),
juin.

de Sinety. — M. le marquis Alexandre-André-Marie-Elzéar,
84 ans. — Paris, 45 avril.

Sipiére. —	 N..., faudol, veuve du baron romain. —

Paris, 21 juillet.

Soachou du Cheualard. M. Jules-Lucien-Marie, ancien
préfet et conseiller général, *, 64 ans, — Château de Vougy
(Loire). 28 mars.

Tailhandier [du Plaix).— M"'llosalie-Amélie de Chaberl
de Fondvile, 81 ans, veuve de M. Eugène. — Le Plaix (Indre),
17 avril.

de Taillart. — M. Charles, ancien zouave pontifical. —
Pludual, 9 février.

de Talhouet-Boishorand. — M m, Marie-Thérèse de Lépi-
nay, 24 ans, épouse de M., — Amaniis, 26 février.

= M. Georges-Marie-Guillaume-Edmond, 5 ans. — Château
de Chevrières (Oise), 31 juillet.

Tantizey de Larrogue. — M n ' Marie-Alexandrine-Ger-
maine, 43 ans. — Rochefort -sur-Mer, 26 septembre.

Tardieu de Maleyssie. — M. Charles-Elie-Marie-Ares-
targues, comte, maire de Pain-lès-Montbard, 66 ans. — Paris,
1° C février.

Tardif de. Pelituille. — M. Charles-Guillaume-Sosthène,
maire de Saint-Sever, ancien conseiller général du Calvados,
87 ans. — Château de Saint-Sever (Calvados), 28 mai.

de Tarragon. — M. Louis-Frédéric-Ernest, 81 ans. — Châ-
teau des Minières (Loir-et-Cher), G janvier.

= M m* Marguerite de Michel du Roc de Brion, 60 ans,
épouse de M. Henri. — Orléans, 7 mars.

de Tascher de la • Pagerie. — M m, Stéphanie-Philippine-
Sophie-Louise, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, 92 ans.
— Munich, 24 décembre.

Taveau de Morlhemer. — Ne' Thérèse de Mancie'', veuve
de M. Hilaire-Abel. — Poitiers, 25 mai.

de Terrasson de Montleau. Mm, Catherine-Alice Mes-
ncau de Saint-Paul, 64 ans, épouse de M. — Château des
Andreaux (Charente), 25 janvier.
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de Teyssière. -- M. Léonce, 80 ans.— Périgueux, 21 juin.

Thenard. — M. le baron Arnould, conseiller général de
Saône-et-Loire, O. *, 02 ans. — 20 avril.

Théry de Gricourt. — M me Anne-Jacqueline-Adrienne
Bourgeois de Tessaint, 82 ans, veuve du marquis. — Paris,
21 janvier.

Thibault de Menonville. — M"Julie-Françoise-Antoinette,
religieuse, Si ans. — Bruxellese février.

Thomas de	 —M Marie-Jeanne Le Lorrain,
72 ans, épouse de M. — Paris, 2 juin.

Th.onaultde Hautvillée. — M". — Hennes, avril.

de Thurn et Taxis. — Mme Eugénie de Tascher de la Pa-
gerie:66 ans, veuve du prince Maximilien. — Néufbourg-sur-
le-Danube, 28 mars.

de-Tinguy.— Mme Made-Anna Brochard de la Rochebro-
chard, 54 ans, épouse de M. — Angers, 24 septembre.

de Tonnas-Villeneuve. — M.	 . — Château
de Vitrac (Tarn), 31 mars.	 •

Tournois de Bonnevallet. — M. fiend-Alexandre-Ernma-
miel, comte romain, 56 ans. — Château de Villers (Pas-de-

' Calais), 28 octobre.

• de Tournon, — M. le comte Philippe-Antoine-François, *,
8:i ans. — Montmelas (Dordogne), 21 août.

-de Touchet. — M. Georges-François, chef d'escadron de
cavalerie, *, 52 ans. — Caen, 20 février.

Tresvaux de F1'ava!. — Mme .N... Dean de Luignv,
62 ans, épouse de M. — Château de Closmadene, 31 mai.

de Tricornot. — M. Jean-Baptiste-Charles-Louis-Laurent.
— Château de Chasly (Lorraine), 6 février,

Trama- de Fontarce. — M me Batilde Botot de Saint-Sau-
veur, 67 ans, épouse de M. Albert. Dartois (Côte-d'Or),
18 juin. -

de Turenne d'Aynae. — M. Etienne-Guy-Marquis, ancien
lieutenant de vaisseau, 0. *, 67 ans. — Château de Cambous
(Hérault), 18 avril.

.
d'Utruy. — M me la baronne, 64 ans. — Février._

de Valois. — M. Edouard-Gratien-Charles, 76 ans. — Paris,
31 mars.

de Valon d'Ambrugeac. — Mme Loaise-Thomine dit Gant-
bout de Coislin, 'Pi ans, veuve du comte. — Paris, 10 mars.

de Vatori. —. M. Joseph-René [comte], 91 ans. — Caen,.
8 avril.
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Van Havre. — M me A Ibine Druminiond de Melfort, veuve
du baron Ernest. — Fontainebleau, 20 novembre.

Fandy de Fonteilles. — Mme la baronne. —Lyon, 8 octobre.

de Vassal-Honteiet. — M. Etienne-François-Jean, 31 ans.
— Beterette (Basses-Pyrénées), 14 juin.

de. Vassal-Rignae. — 111" Jvanne-Gabrielle de Clarens,
29 ans, épouse de M. — Paris, 17 février. 	 •

de Valigiraud.— M"e Georgine-Stéphanie, 77 ans. — Paris,
5 avril.

de Verdal. — M. Léon. — Paris, 15 mai.

Verdeithan des Fourniels. — M..., inspecteur principal
des chemins de fer du Midi. — Béziers, octobre.

de Vergnette. — Mme la vicomtesse. — Beaune, janvier.

de Verneilh-Puyraseaui. — M. le baron Jean-François-
Joseph, 50 ans. — Château de Puyraseau (Dordogne), 14 no-
vembre.

de Vesian. — M..., ancien ingénieur des ponts et chaussées,
81 ans. — Paris, 1 e, août.

de Vezeaux de Rancougue. — M me Valentine-Hortense de
Johainne de Lacarre de Sauinery, '75 ans, veuve du marquis.
— Paris, 7 mai.

de Véz.y de Beaufort.— M. Aimé-Albert-Alphonse, conseiller
général des Ardennes. — Château de Longny-l'Abbaye, août.

de V iart.— M n ' Marie-Agathe Gigault de Crisenoy, 84 ans,
veuve du vicomte.	 Paris, 6 septembre.

[Félix]-Vigier.	 Mue Jeanne-Marthe Bonniot de Sali-
gnac, 65 ans, veuve du comte. — Paris, 6 avril. 	 .

de Villamil. — M. Manuel, 72 ans. — Paris, 5 avril.

de Villoutreys de Brignac. — Mn ' Geneviève-Marie-Anne,
9 ans. — Château du Plessis (Maine-et-Loire), 1 e, décembre.

Vincenti. — Mme de Brassier de Jocas, comtesse romaine,
veuve de M. — Paris, février.

de Visdelme de Bonamour. — M. Gaston-Marie, lieute-
nant-colonel d'infanterie en retraite, fe, 59 ans. — Château du
Boschet (Morbihan), 30 septembre.

- Walchenaer. — Mme André, sous-bibliothécaire à la Maza-
rine: — Paris, 23 novembre.

de Walsh-Serrant. — Mme Caroline de la Jaille, 71 ans,
veuve du comte G. — Château des Altières (Mayenne), 21 juil-
let.
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— M. Jean-Barbe-Edouard, 39 ans. fils du comte
romain. — Pargny (Marne), 27 juillet.

Zurcher. — Ill	 Virginie-Rosalie de Parlein, 1.32 ans,
Cpouse de M. Alfred. — Cernay, 13 juin.
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REVUE DES - ÉCOLES
des Arts et Manufactures et du Commerce

Les tranformations constantes que subit la Société moderne,.
sous la poussée des découvertes scientifiques, qui. en moins.
d'un demi-siècle, ont mer-.apporté d'heureux progrès eL de mer
veilleuses découvertes au Commerce, è l'Industrie et à
culture, n'ont pas été sans intéresser la noblesse française. 	 •

Les événements démontrent que•sans abandonner l'armée et
la marine, la diplomatie et certaines fonctions du Gouverne-
ment, elle se consacre aussi non seulement à l'A'griculture,
mais au Commerce et à l'Industrie.	 •

Nous enregistrons donc avec plaisir les admissions ci-après.
ans grandes Ecoles des Arts et Manufactures et de Commerce
de nos grandes	 .

Nous continuerons ainsi chaque année à les passer en revue,.
ajoutant un document de plus aux éphémérides qui peuvent
intéresser la noblesse et qui ont toujours été depuis soixante-
cinq le constant souci de cette publication. Elle est la seule,
pensons-nous, qui dans les pays d'Europe, a reproduit un.
pareil ensemble de documents historiques; et sans la née-.
gence, il faut bien l'avouer, (le-beaucoup de familles, qui
préfèrent aussi établir, 'sans contrôle, leur propre histoire,
elle pourrait avec le temps arriver à étre presque complète
comme histoire de la Noblesse Française.

Pour atteindre en partie cc but, nous avons commencé lai
publication de notes sur les conseillers secrétaires du _roi.,
maison et couronne (le France, depuis 1705 jusqu'à 1789, cette•
institution ayant été nue des principales sources d'anoblisse-
ments au XVIII e siècle avec les charges de Parlement.

Nous avons été même plus loin en publiant, mais à part en'
raison de l'étendue de ce travail, l'inventaire des archives dm
Sceau de France au XIX , siècle (Armoriaux da l or Empire et
de la Restauration), qui forme en quelque sorte le complément
de cet annuaire, en donnant l'état présent et détaillé de la . •
noblesse titrée, reconnue ou confirmée dans ses finalités.
depuis 1808.
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ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES

34 Le Jumeau de Kergaradec.
66 De la Chaise (François).
97 De Castille.

131 Pnvret de la Rochefordière.
142 Menet) de Loisue.
143 De Jouvèneel.
146 De Pedroso y Madam.
147 Garat de Nedde.
153 De Bryas.
168 De Miribel.
180 Begouen-Demeaux.
202 D'A bro.
212 De Revis.
223 Grout de Beaufort.

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES.

6 Brière de la Hosseraye (Jean-François-Paul).
21 De Louhens de Verdale (Benolt.-Marie-Joseph-Lionel).
24 Lazeu de Peyralade (Louis-Joseph-Désiré-Barthélémy-

Raymond).
28 De Fréville de Lorme (Charles-Marcel-Marie).
37 Le Lasseur (Guy-Charles-A Ibérie-Paul).
48 De Rougemont (Jacques-Robert-Didier).
54 Le Couteulx du Molay (Jean-Léon-Marie).
70 De Sainte-Marie (Louis-Edmond).
84 D'Almeida (Louis-Jean).
85 De Girard de Charnacé (Guy-Henri-Bertrand).

124 De Sain t-Laumer , (Marie-Léopold-Germain-Jean).
133 Roissard de Bellet (Jean-François-Edwin-Eugène).
145 Du Lau d'Allemans (Ludovic-Emmanuel-Armand).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE BORDEAUX

Belot (de) Jean-Clément-Ernest).
24 Bêgouen (Maximilien).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LYON

10 Neyron de Saint-Julien (Pierre-Jules-Casimir).

1. Le nom	 vpatronmique de	 Billard » a décidément disparu de
l'état-civil, mais cela n'a pas anobli la famille.
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19 Chastenet de Puységur (Jacques-Marie-Armand).
26 De Valence de la Ménardière (Jacques-Joseph-Isidore).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE MARSEILLE

53 De Champeville (Armand-Marie-Joseph-René).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NANTES

2 De Laina (Pierre-Charles).
18 Tassin de Charsonville (Marie-Joseph).
27 De La Morandais , (Olivier-Auguste).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE ROUEN

2 De Cargouet de Ranléon (Yves-Charles-Georges-Marie).
6 De Bardy (Georges-Pierre-Prosper).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE TOULOUSE

10 De Gaujac (Albert-Julien-René).
.12 De la Tour-Landorthe (Asciscle-François-Clément-Marie-

Joseph).
13 D'Ast (Louis-Hélène-Oscar).
17 De Noyers (Jean-Paulin-Victor-Gabriel).
18 De Oliveira (Gaston).

. _

1, Le nom patronymique de « Maillard » disparaît aussi de l'état-
civil de cette famille, cependant ancienne !
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
•	 nÈs

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA • — La Direetion de l' a Annuaire » rend
-compte, du IIS sa De% ue bibliographique, de
toutes les puhlieations Intéressant la noblesse,
dont un exemplaire lui st été adressé.

Aumenum. nu BORDELAIS (Sénéchaussées de Bordeaux, Basas
et Libourne),. par M. Pierre Mener, membre correspondant de
la Société nationale (les Antiquaires de France, trois volumes
de luxe in-4" dé plus de 300 pages chacun, imprimés eur beau
'papier de Hollande, tirés P200 exemplaires numérotés; 169 seu-
lement mis dans le commerce. — Prix, 60 francs. — Chez
Ulonoré Champion, libraire-éditeur, 5, quai .Malaquais, é Paris.

L'Armoriardu Bordelais comprend plus de 3.000 notices,
concernant les familles nobles et d'ancienne bourgeoisie; exis-•
tantes et éteintes, habitant on ayant habité les 'sénéchaussées
de Bordeaux, Basas et Libourne. soit tout le département
la Gironde.

Dans ces notices établies ii l'aide d'ouvrages nobiliaires et
surtout de documents originaux, l'érudit auteur a donné: 1° les
noms des terres principales possédées par la famille ; 	 sou
origine et un état des preuves de noblesse ; l'énumération
des emplois tenus - par ses membres-; t° ses principales

alliances ; 5° la description de ses armoiries, avec variantes,
•et les devises.

Cet ouvrage, fruit de patientes recherches, est le résumé de
150.000 liches que l'auteur a recueillies depuis plus de 10 ans
dans les dépôts publics, les archives domestiques et les nobi-
liaires consciencieux — Il répond aux desiderata des érudits
et des familles intéressées, cette région du Bordelais ayant

,été de tout temps délaissée par les auteurs héraldiques.

A la' fin de chaque volume se trouve une table des noms de
familles et de leurs seigneuries.
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L'éminent historien des familles bordelaises et de la Gi-
ronde vient (le donner dans ce magnifique ouvrage une marque
de son érudition et do sa critique historique ainsi que de la
conscience qu'il apporte dans tous ses travaux dont l'éloge
n'est plus à faire.

Le simple extrait qui suit montrera la place importante
qu'un pareil ouvrage doit trouver dans toutes les bibliothèques
historiques.

e ARCHE (d') (existante): Seignee rs de La Salle, Pessac,
» Ambrugeac, les Vaux, Virsac, Lataste, Lespicoy. Famille par-
» lemenlaire de la Guyenne, anoblie par les charges, bouc-
» geoise an NV1°	 Bourgeois de Bordeaux. Noblesse de
» Bordeaux (1789). Emplois : quatre conseillers an parlement
» de Bordeaux (1626 1751), un greffier de la Bourse, des jurats
» de Bordeaux (1731-68), trois procureurs généraux à la Cour
» des Aides, un lieutenant-géneral au présidial de Tulle. un
» évêque de Bayonne, un procureur (1599), un notaire, des
» officiers Mix régiments de Navarre, du Roi-infanterie, des
» chevaliers de Malte, des chevaliers de Saint-Louis, un doyen
» de Saint-André. Alliances : du Bois de Peyrelongue (1678),
» de Baritaut(1620),	 Paty (1685), d'Allenet (1637),de la Chèze
» (1622), de Lur, de Castelnau (174;;i), de Pichard (176I),de Batz
n (1722),d'Alesme (1772), de Martin (1665), de Géraud (1716),
» Darpalauze (1597), de Lauda (1581), de Mullet (1623), de Luxe
» (170), 'du Cheyron du Pavillon (1856), de la Corbière (1892),
» Harpedane de Belleville (1818), de Bichon, (1649), Pastour
» de Neuville (1868], de Spens (1756), de Marbotin (1553),
» du Noguès (1787).

» ARMES : De gueules, coupé d'azur, à une arche d'or de
n Noé, sommé d'une colombe d'argent, portant en sou bec
» un rameau d'olivier de sinople.— Alias : de gueules à an
» pont d'une arche d'argent. (Arm. de 1696). »

HISTORIA CIÉNÉALOGICA Y IIERALDICA DE LA MONARCHIA Estu-

NOLA, casa reale y grandes de Espana, par Don Francisco
Fernaudez de Béthencourt.— Tome VI in f°, 636 p. — CheZ
H. Champion, libraire éditeur, 5, quai Malaquais, à Paris.

Le sixième volume de cet ouvrage le plus important qui
ait été publié, jusqu'à ce jour sur la grandesse d'Espagne
donne l'etat des différentes branches de la maison de Coudoya.

C'est un véritable monutnent qu'élève le très éminent his-
torien à la monarchie espagnole et à la grandesse et il doit être
compris parmi les plus importants travaux historiques publiés
de nos jours.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DU

Pour« ((le feu MM. Beauchet, Filleaux et Ch. du Cherg,é),
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deuxième édition, par MM. H. P. et les tut. PP. H. et G.,
Beauchet, Filleaux et Maurice de Gouttepagtion. — En sous-
cription par fascicules de 160 pages et par vol. de 800 pages.

Ondin, imprimeur.

Le cinquième et dernier fascicule du troisième volume (CiiG)
de cette si consciencieuse histoire des familles du Poitou, vient
de paraître.

TITRES, ANOBLISLEmliNTS ET PAIRIES DE LA RESTAURATION,
par le V" A. Révérend. — In-8', t. VI, 500 p. — A Paris,
'chez l'auteur et chez 11. Champion.

Le G' est dernier volume de cet ouvrage, donnant les titu-
laires des lettres Q à Z, est eu vente.

Cette deuxième série de l'inventaire des archives du Sceau
de France, suivie de notices sur les titulaires et leurs familles
forme avec l'Armorial du l e, Empire, un étal p .résent de la
noblesse, titrée, anoblie on reconnue dans ses qualités au
XIX.' siècle.

LA FAMILLE ET LES ORIGINES DU VÉNÉRABLE MAIN DE Soi,
Au8m A c, généalogée par le comte de Saint-Saud et Paul fluet;
suivie d'une étude critique, historique et archéologique par
le marquis de Fayolle ; avec 4 gravures hors texte..1 0 Vol.
in-8°250 pages, I inpriffierie du Sud-Ouest, è Bergerac.

- Il appartenait à l'érudit historien du Périgord, auteur de
nombreux généalogiques en collaboration avec M. Paul Huet, .
de remettre au point l'histoire de cette famille de Solminihac,
très ancienne et noble famille périgourdine qui a pour pre-
mier auteur connu . Mathieu de Solminihac, da in Oiseau habi-
tant en Sarladais en 1194. La plus grande illustration de
cette famille est sans contredit Alain de Solminihac, abbé de
Chancelade, évêque, comte et baron de Cahors, déclaré véné-
rable en 4783 et dont on vient de reprendre le procès de béati-
fication. MM. de Saint-Saud et Huet nous donnent, avec un
grand luxe de détails, la biographie de ce vénérable, ainsi
que Sou portrait gravé et la phototypie d'un calice, d'une crois
episcopale et d'un reliquaire, lui ayant appartenu et conservés
actuellement au ChateaU de Fayolle. La généalogie de Sol-
minihac se termine par une étude critique, historique-et
archéologique sur cette famille par le marquis de Fayolle,
des pièces justificatives et un double index des 'noms de per-
sonne et de lieu.

Cette publication vient à sou heure > et remet au point les
notes un peu fantaisistes et dépourvues de critique historique,
d'un amateur, M. de la Guere, dans le travail publié par lui •
sur la maison d'Estutt, à propos d'une branche de cette
famille qui avait relevé le nom de Solminihac.
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GuILLAnmE DE FLAvv, capitaine de Compiègne, contribution.
à l'histoire de Jeanne d'Arc, et à l'Etude de la vie militaire.
et privée au XV' siècle, par Pierre Champion, archiviste paléo-
graphe.— Un vol. in-8',306 Chez Honoré Champion,libraire-
éditeur, 5, quai Malaquais, Paris.

Cet important, travail, qui se lit avec un vif intérêt est mieux
qu'une simple thèse. C'est un travail définitif et d'après
des textes soigneusement vérifiés, • sur la façon dont Jeanne
d'Arc fut prise devant Compiègne.

Il nous fait voir la vie d'un capitaine au XV e siècle, et
comment ses exploits militaires et le manque de scrupule
peuvent conduire un soldat aux derniers échelons de la fortune..

L'ouvrage se termine par .150 pages de pièces justificatives,.
- du plus haut intérêt, car elles nous font • vivre à travers une
- époque très peu connue jusqu'alors.

CATALOGUE DES FACTUMS et d'antres documents judiciaires.
antérieurs à 1790, tome 7 , supplément, par A. Trudon des
Ormes, bibliothècaire au département des Imprimés de la
Bibliothèque Nationale. — Un vol. in-8', 638 p. — Chez
H. Champion ; libraire-éditeur, 5, quai Malaquais Paris..

Ce supplément des factums si utiles, de la Bibliothèque
Nationale, était d'autant plus nécessaire que dans l'oeuvre de
M. Corda, il se rencontrait beaucoup de noms estropiés par
l'auteur, et qu'il faut louer sans réserves, son successeur
M. Trudon des Ormes, pour la façon remarquable dont il les
a redressés et remis au point ainsi que pour les sotrrces nom-
breuses et toutes nouvelles qu'il nous fait connaître.

LES ÉPITAPHES DE L 'ANCIEN CIMETiERÉ DU MONT VALÉRIEN,
recueillies par le vicomte de Hermezal d'Ormois. — Une pla-
quette, 82 pages, avec une -vue de l'ancien cimetière. — Chez

Champion, libraire-éditeur, 5, quai Malaquais.

Dans ces quelques pages l'auteur nous donne les principales
épitaphes recueillies par lui dans cette ancienne nécropole et
qui se trouvent ainsi sauvées d'une dévastation prochaine.

LE LIVRE nE RAISON D ' HONORÉ DE GRAS, conseiller au par-
letilent de Provence, par Paul de Faucher, membre corres-
pondant eLlauréat de la Société do Statistique de Marseille-
Valence 1905.— Un vol. in-8" 76,avec portrait.— Chez H. Cham-
pion, libraire-éditeur, 5, quai Malaquais.

Cettre très intéressante. histoire du dernier seigneur de
Mimet, est une nouvelle contribution à ajouter à tant d'autres.
Sorties dé la plume du très distingué historien qui sait mettre
au service de la plus stricte nes critiques historiques une
plume élégante et faeile.
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ANNALES DES ALPES. - RECUEIL PÉRIODIQUE DES ARCHIVES

DES HAUTES-ALPES. - 9° année, tous les deus mois, par fas-
cicule in-8°, 128 pages, sous la direction de l'abbé Guillaume, -
archiviste des Hautes-Alpes, à Gap.

• Très bon ne revue de province.

LA -REVUE H iud LIMQUE, HISTORIQUE ET NOBILIAIRE, 3' année
(deuxième série) mensuelle, in-8°, publiée par fascicule de
64, pages au moins, sous la direction du vicomte Henri de Ma-
zières-iMauléon, docteur en droit, 8. rue Daumier, Paris.

Très bonne revue, il laquelle nous souhaitons longue vie et
prospérité et qui, comme sa devancière, nous donnera ces pré-
cieux et excellents documents historiques épars aujourd'hui
dans nos archives, et toujours utiles pour l'histoire de la
noblesse.

ESSAI GÉNÉALOGIQUE SUR I.A FAMILLE Du CHEMIN et sur la
famille de Villebresme, par J.-G.-S. Billot de Goldlin.— Une
plaquette 90 pages, imp. Crépin-Leblond, à Nancy.

L'auteur nous donne dans ces pages une généalogie des sei-
gneurs de là Tour, la Vaucelle, deuil-Durand et autres lieux
et sur. les familles de Villebresme dont il conduit la filiation
jusqu'a -nos jours. C'est un nouveau document utile à consul-
ter pour la descendance (le la famille d'Arc.

ARMORIAL les PRINCES DU SANG .110 VAL DE HAINAUT ET titi

BRADANT, par le prince Edouard de Block. — Un vol. in-fol.
270 p., in». à Tours,chez Mame frères, avec nombreux blasons
'en noir.	 .	 .

Ce superbe ouvrage, dont tous les nombreux blasons ont été
dessinés par l'auteur dans le goût archaïque de l'ancienne
Flandre, se présente très bien ; mais le texte qui l'accompagne
ne nous a pas semblé être assez serré au point de vue (les
sources historiques.

RECHERCHE DE LA NOBLESSE FAITE EN LIMOUSIN, par les com-
issaires du roi au règlement des tailles en 1598--1599.— Un

vol. 256 pages ; chez H . Champion, libraire-éditeur, 5, quai
Malaquais, Paris.

C 'est une très utile contribution à ajouter à tout ce qui a été
publié-sur la noblesse du Limousin, mais il est à regretter que
l'auteur n'ait pas donné à la table des matières la forme alpha-
bétique, généralement employée et toujours si Utile pour la
facilité des recherches.

RECHERCUES GÉNÉALOGIQUES (Marat et M . " , de Staël), par
Eugène Bitter, docteur ès-lettres, professeur à l'Université de
Gené.ve. — Une plaquette 14 pages. Paris, 1905.
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Le très éminent professeur donne d'ans ces quelques pages
un très intéressant redressement de la filiation de Marat et un
tableau généalogique de l'ascendance de M" de Staël.

Les MONTREUILLOIS DANS L 'ARMÉE, par Georges (le Litorne'.
— Une plaq. 68 pages.

L'érudit auteur apporte encore une nouvelle et utile contri-
bution à l'histoire de sa ville natale et nous donne dans ces
pages une courte biographie de tous les Montreuillois qui
ont été militaires au XIX , siècle.

LES 1:TuntANTs EN MÉDECINE de Paris au XVI' siècle, essai
historique par le docteur Henri de noyer de Choisy. — line
plaq. 108 pages.

Intéressantes notes de la vie des étudiants au XVIe
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TABLE
DES NOMS -DES FAMILLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE se VOLUME

Année, 1906

Abrantès (Junot et Le Bay). 56
Achery 	  135
Albufera (Suchet) 	  56
Allard de Caillou.. ....... , 	  169
Allemagne 	  17
Altnazan (Guignard) 	  125
André., 	  265
Arenberg 	 56, 145
Arpajon 	  28G
A siret° 	  134
Aubigny-Leret 	  219
Audillret-Pasquier 	  57
Auerstaedt (Davout) 	  58
Autriche 	  17
Avaray (Besiade A uvray). , 	  265
Bagneux (Frotter) 	  286.
Bart 	  11
Barré ... 	 	  265
Bassano (haret) 	  59
Battenberg 	  261
Baudin de la Chesnaye 	  286
Bautlremont 	  60
Beaufort-Spontm 	  147
Beauvau 	  63
Belgique	  24
Bellune (Perrin) 	  64
Belowskoi 	  49
Bere(hes-St-Winoch 	  64
Bersin 	  286
Betistly 	  266
Béthune-Hesdigneul 	  134
Bigot 	  266
Blacas 	 65, 287
Blanc de Manville (Bianchi). 137
Boisrouvray (Jacquelot) 	  266
Bonaparte 	 . 15
Bonneau 	  266
Boscheron 	  267
Boucher 	  267
Bourbon-Anjou. 	 . 6

—	 Deux-Siciles 	  8
— Espagne 	  11
— Orléans 	  3

Bourbon-Parme 	 . 18
Bourgeois 	  267
Boussenot du Clos 	  172
Brendenburg 	  43
Brissac (Cossé) 	  66
Brochet 	  268
Broglie 	  68
Brun d'A ubignosc 	 	 241
Cadore (Nompére) 	  127
Cambacérès 	 •	  123
Canette de La Lobbe et Provi-

gny 	  173
Caraman (Biquet) 	  70
Cassagnac (Granier).. ..... 	  183
Castries (La Croix). ..... 128, 291
Caylus (Robert do Lignerac). 71
Chalais (Galard do Béarn 	  71	 .
Chambault 	 	 268
Chandon de Briailles . ..... 176

. Chapelle de Richelieu ...... 114
Chasteltux 	  73
Chaulnes (Albert) 	  99
Chaumont 	  269
Choisebl- Praslin 	  112
Chuberé 	  287
Clermont-Tonnerre 	  74
Coigny (Franquetot) 	  129
Colonna 	  148
Conegliano (Duchesne) 	  129
Conèt 	  287
Cossé-Brissac 	  66
Couway 	  269
Crillon (Berton) 	  129
Croy 	  155
.Dallée,. 	  , . 269
Dalmatie (Soult) 	  130
Dampierre de San Lorenzo 	  142
Danemark 	  25
Dartag,nette d'Iron 	  270-287
Dartem 	  180, 242
Decazes	  75
»ocrés  •	  286
Delaire de Cambacérès 	  128
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Dernier (Le Cardinal) 	 302
La Crois de, Castries 	  128
Lafonlaine 	 	 '	 264
La Force (Caumont) 	  8'
Lamartine	   275
Lamet 	  331)
La Moskowa (Ney) 	  89
Lancelot 	  275
1.a ngenha gen 	  232
La Rochefoucauld 	  87
La Salle de Ilaehetnaure 	  138
La Tour-du-Pin 	  159
La Trémoille	   91
Laugeois 	  291
Laval de Saint-Pont 	  275

279
Law 	  292
I,e Blanc 	  2747
1,e Cardinal de Hunier 	  987
La Clerc de Doue 	  279
Le Frani ,	   2177
I ,e Gras 	  277
Lest d'A uhigny  -	 309
Le Biche de la Popelinière 	  277
Le Roy 	  278

278

De Carnet 	
Des Cars (Parusse) 	 	

:119

Des Lignarts 	
76, 295

232
Desmaiels 	  270
Desnolz 	  e70
Binais	 ' 	 .	 271
noadea a ville (I.a Bothelou-

	

eauld) 	  90
Doyze 	  288
Dreux-Nam:ré 	  211
Dubois da Villars	   288
Du Chaullour 	  272
Duché.-	  272
Dur fort-Ci vrac 	  -94
Duhamel  -	  289
Duplessis 	  272
[009:ville	   289
Elchingen (Ney) 	  77, -‘,1.1
Espagne 	 • 27
Esp i na 	

11, 
11.

Essling (N'assena) 	  79
Estissac (1.a Itothefoucauld) 89
Eynard de Havannas ...... . 288
Faure	  98a
Baya-dc-Bochepierre 	  289
rebyrier 	  273
',cari; (Coyon). 	  78
Fariné 	
Eery d'Esclands 	

 21)0

Fézensac (Montesquiou) . : 	  80
Eitzjames 	  80

	 	 . 22,131Fontaine 	
Eoulierl 	
Froment (le Villeneuve 	 273
Cadagne (Calent') 	  82
Gaillard 	 • 	 . 271:
Halard de Béarn cl. Chalais 	  72
Claligny (Le Vaillant) 	  454
Gramont. 	 -	   82
Crande,ltretagne  ' 	  29
c rallier de Cassagnac..'. 183, rl
il rece	 -	 	 :il
Guenyol 	  274
cuithort de 1 itandponi 	  187
t i uhlan x-Ma kt 	  274
GlIyOt du Chesne 	
Harcourt	
Haut«,	

  287167
292

lléberl	  291
Henry de Nissolc 	  140
Ilerry de Maupas	 'i'l
Ileusch 	
Hohenau , 	

 2t4)11

Hohenzollern 	  39
'litchi,.	'	   291
fneenheini 	  42
Isly (Bugeaud) 	  130
Italie	 	  31
lacquelot de Boisrouvray .. , 2.1

Leschassier 	 •
Laslapis 	  e52
Leuchlen berg 	  169
1.2 Vaillant de Claliguy 	  252

Ligne 	
170, 309

99
Levis-Mirepoix 	

Ligneras 	  232
1.orge ( Du rforl-Ci vrae) 	  94
Luellein . 	 -	 9:12
Luxembourg 	  al.'
Luynes (Albert) 	   99

Magenta (Mac-Mahon) ..... ,. 17)79

'	 	
Maguagni
Maille de la Tour-Landry 	  219:7i81:

S 	
Malakoll (Pélissier)
Mangol 	  279
Marbol	 	  188
Mauriccau 	  202
Marinier 	  90
Marolles 	  190
Mascali 	  11
Massa (Begnier) 	  100

	

Magret 	  

''
Mendeville
Méran 	

158'91 21Marot' 	
Michel de Villard 	  292
Mira (lori 	  33

Modane 	
29

242
Mitonfnet	
Monaco 	  35
Mont angon 	  197, 242
Montebello (Lannes) 	  101

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 115 —

41(m tholon-Semon ville__ . 113
Monl.marency ..... 102, 103, 2E10
Almizie  - • -	 201
Mor1au	  230
Morny 	  103
Mortemart (liochechonart) 	  108
Moueby (Noailles) 	  107
Munoz 	 -	  Il
Murat 	  1115
Nati 	

.
«	  293

Ney d'Elchingen et dela Mos-
hou a	 86 

Nissole (Henry! 	  180
Noailles 	  1117
Noble)	  293
None 	  203. 282
Nouveau .. 	 260
O'Neill de Tyrone 	  168
Or (d') 	  242
Orléans-Bourbon 	 	 3
Otrante (Fouché) 	  101
Padoue ( Art3 ;10 ) 	:	  131
Paterne 	  	  298
Pape et cardinaux  	  35
Pardaillan de Goininn 	 281
Pays-Bas 	  37
Pelacot 	  213
Persigny (Fialin) 	  131
Pi lit	   214
Perrin (13 Ilaissieus 	  294
Pi modan (liareconr1.)....183, 3111
Philibert. 	  295
Picot 	  29:!
Poisson 	  236
Poix (Noailles) .	  11)8
Polignac 	  110
Poniniver	 "81
Von levés-Sa bran 	  116
Populi da Guilo	 	  388 -
Perlier	 ')96
Portugal (Saxe-Cobourg) 	  37
Poterat 	  28
Potier 	 -	 •	  2111
Pozzo di Borgo 	  141
Praslin (Choiseul) 	  112
Prat 	  295
Prusse (Hohenzollern) 	  39
Pujol 	  282_
Raboume 	  282
Rameau 	  296
Rarécourt de Pimodan 	  113
Reggio (Oudinot) 	  141
Renaut 	  282
Richelieu (Chapelle) 	  114
Ricouart d'Héronville 	  283
Riverieulx 	  283
!Sole 	  284

Robin 	  238
Eobinot 	  288
ltivière 	  132
liocca-Guglielmo 	  16
Rohan 	 118
Rohan-Chabot  	   111
Ronde 	  281
limhenburg 	  48
Roumanie 	  fl.
Rousseau 	  327
Rovigo (Savary) 	  •32
Russie 	  46
Sabrait-Ponter 	  118
Saizon 	 . . 284
6aint-Siege 	 36
Salle 	 297
San-Fernando Luis (Lévis) 	 Pi0
San-Lorenzo (Dampierre) 	 142
Sanson 	  9n --.

Seg!,r d'Aguessean	   286
Serbie 	 • 	 -0:0
Si-r;ey 	  215, 246
Sevelin ées 	  297
Sev in 	 - 218
Sellier de Vermandois 	 247
Selim- 	 •  297
Suède et Norvège 	  1:0
Talleyrandtertgord 	  120
Taronte (La TrMnoil le el Mac
Uuuald)'11, 123

Tascher de la Pagerie 	  1;13
Teree 	  285
Tocquitty 	  29S
Torby 	  49
Toscane 	  22
Trévise (Mortier) 	 128
0 mbriano (Montholon).......183
Ursel 	  16-6
Uzès (Crussof) 	  125
Vallombrosa (Marica)..., 	  166
Valmy (Kellermann). 	  133
4 arettnes	 .9S
4 erduc 	  285
Vezy de Beaufort 	  292
Vialis 	  299
Vibrage (Hurault.) 	  277
Vicence (Caulincourl) 	  134
Viel d',Espeuilles de Vicence 253
Villafranca-Soissons 	  33
Villiers de Plsle-Adam 	  227
4 Inchon 	  299.
Visinier 	  299
Voigny 	  2S5
Waideck 	  21.
Wagram(Berthier) 	  126
Warren 	  143.
Youriewsky 	  51
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TABLE GÉN ÉRALE
-	 DES

'NOTICES GNÉALOG-IQUES

Pour les principales Notices généalogiques parues
• .de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années

1890, 1889 et précédentes.
Pour les notices généalogiques parues de 1880 à

1899, consulter les tables des Annuaires, années 1904, 1903
et précédentes.

Pour les notices genéalogiques parues depuis 1900,
•consulter la liste ci-après.

NOTA. — Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
.1a et le, se rapporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice a paru.

La nouvelle série du XXI siècle se continue par 0 indiquant
_l'année 1900; 1 = 1901; 2 = 1902, etc.

Abnour (Richard). — Abzac (Vandières de Vitrac). — Agoult, O. —
Allain do Beauvais, 5. — Alphauty, 5. — Atuboix de "Larbont, O. —
Andigné, — André de Saint-Victor, 4. — Muller (Le Mangin, 0).
— Arbaumont (Maulbon). — A rcangues,2. — Argy, 5. - A rthenay, 5.
— Avril (Apvril),4. — Aubigny (Léret et Le Marié).— Au billY (Leleu).
—Aubourg de Vaudaneourt, 4. — Aubourg de Boury, 4. — Autan
(Harouard (liarouard de Suarez). — Aunay (Le Peletier), — A-vlan

. de Piolant de Ternay, 5. —Aymé de la Chevreliere, 5.

B

Badv d'Aymcries, 5.-- Baillon de 131ancpignon, 4. — Ballavoine,`'
— Balleroy (La Cotir). — Balluet d'Estournelles, — Rance, 4. —
Barbeyrac de Saint-Maurice, 1. -- Barjaval, 5. — BastUn de la Bi-
boisière, — Baudard,. 5. — Raudry d'Assen, 3. — Bavas (Picot). —
'Beaucaire (Houle), — Beaucamp de Saint-Germain, 9. — Beau-
champ (Robert). — Beauchet de Servigny, 2. — BeaudenoM de La-

..-aze, 4.— Beaupoll deaint-Aulaire, 4. —13eaulicu, 4. — lieaupied, 5.
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Beauregard (Legrand, Nat' et Savary). - Beausejour (Beuvain).
- Beleastel	 --(LacoSte)..	 Bellanger (Fressinet). - Bellevue

(Fournier).	 lierard de Chazelles, 	 - Beranit, 4, 5.- Beritault de
Coudray,	 - Bernard. (Samuel), 4. - Bernard (le la Vernette. 5. -
Bernis (Pierre).*-- Bernou de Boche:taillée, 5. - Bertier de San vignv,
3, 4. - Bertrand,	 - Besançon, 4. - Beuvain de Reausejour, 3.
- Beuverand de la Loyère, 4. - Blanc de Manville

4:- Blois, 5. - Boisrouvray (,lacquelot). - Boissieu (Sal-
faing). - Boissy d'Anglas, 4. - Roistel de Belloy, 5. - !tonneau, 4,5.
- Boulder, 4. - Borde (Pelletrat). - Borel de Brelizel, 2. - Bose,
5. - Boscal de Rends, 5. - Bolet de Lacaze, -Botherel, - Bot-
miliau, 5. - Botot de Saint-Sauveur [Lorraine ?I, 4. - llouèher, 4.
- Boucher de Morlaincourt, - Houdin, 4. - Boula de Ceulom-
hier et Mareuil. 4. - Bou rlon de Rouvre, 3. - Bourmont (Chaisne).
- Routroue d'Auhigny,	 - Roux de Casson, 5. -- Brager de la
Villemoysan, 2.- !n'audois (Foucher). - Brecey, - Brion (Michel
du Hoc), 4. - Bremond d'Ars, 2. - Brincart., '2. - Bridant., 4. -
Brunet, 5.- Brunet du Guinier, 5. - Brunet de Vauxgé, 4. - Bruny
d'Entrecasteaux, 4.- Rudes de Guébriand, 5. - Bussierre (Renouard),
3 (p. 257).

C
•

Calta-Narhey, dit Lusignan, 0. - Campagne (La Borie). -Camnsat
de Riancey, 4. - Canteleu (Le Couteulx). - Capitain de Chevry. 5.-
Caran, 1. - Carbuccia, O. - Cardaillac. 2. - Carne, 4. - Carnot, 5.
- Carnot,	 - Carrel, 4. - Carsalade.'1. - Castelnau (Curiéres). -
Cavailhès, 2.- Cavelier de Cu verville, 2.- Carin 	 u ID, 2. -
Certaines, 5.	 Ceshron Lavau,2. - Chabot, 5. - Chaillon de ' Pou-
gerolles, - Chalamont de Bernady, 5. - Chantaillard(Pouthier). -
Chambray 5. - Champagny (Nompère). - Chanaleilles, 5. - Chan-
lérac (La Cropte). Chapelle, 4. - Charency (Couhier). - Charpen-
tier du Moriez,.3. - Charlot de la Charlière, 	 -	 4:
- Chastellain, - Chaverehière de Sal, 4. - Chazelles (Bérard). -
Chevigné, O. - Cherade de Montbron,4. - Chevilly (Hutte).- Choc-
(pense (Le Caron), 3. - Chrestien de Poly, 2. - Chrestien de
Treveneuc, Christiani, O.- Clausade de Alazieux, 0. - Clerc' de
Tocqueville, - Cléric, O. - Cochin, 3. - Cochy de Moncan, 2. -
Coétnempren de Kersaint, 5. - Collinhal-Dunoyer de Noirment, 0.
- Colbert-Laplace, 5. - Coméiras (Delpuech).- Comme, 2. - •Con-
quere de Montbrison, - Cornette, 4. - Cornulier de la Lande, 5.
- Corrard des Essarts, 5. - Corrèze, 4. - Corret (Latour d'Au-
vergne), 0. - Coulomhiers (Boula), - Cousin, 4. - Constant, 4. -
Cressac de Villebrun, 4. - Cries de Saint-Fuscien, 5. - Crozat de
Thiers, 4. - Cumont, 2. - Curières de Castelnau, 3, 5. Cuver-
ville (Cavelier), 2.

D

. Danguy des Déserts, 5. - Danycan de L'Espine, 4. - Dard, 3. -
David de Villeneuve, 4. - Dedelay de là Garde, 5. - [Jettent, 4. ...-
Delaage, 1, 5. - Delagarde, 4. - 'Delaguiolle, 4. -Delamet, 4, 5.-
De la Motte, 5. - Delarue, 4. - Delaunay. 4. - De La Vieuville, 4.
- Relaye, - Delpuech de Comei ras, 5. 	 Desaulces de Freycinet, 1.
- Deschamps de Pas,5.- Desnoyers de Lorme, 5. - Desportes, 4.-
.Des Rdaulx, 5. Dessalines d'Orbigny, - Des Touruelles (Demy):
- Dézalliers d'Argenville, 5.- Dion; 0,3.- Dissandes de Lavillatte,5.

27
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- Donat, - Dor de Lastours, 3.-- »opte] de Saint--Quentin, -
Doym de Chaulbis, 5. -.Drouet de Montgermont, 2. - Dru de Mon-
gelas,. - Dubaret de Limé, 4. -,-Du Borshaudry, 5. - Du Bouchet
(Mount). Du Bebel-il, 2. - Duboys-Fresney, O. - Du Demaine (Gi-
rard). - Doiloyer,4. - Du Fresite de Fontaines, 4. - Dugue (le la
Fauconnerie, - Du Guinier (Brunet), - Du Molay (Le Contents).
- Dumont. Dunnothr, 4. -du Meniez (Charpentier). - Du Verrier'
de Larsan, 3. - Duperier-Dutnouriez, 2, - Du Pontavice, 5. - Du-
pray de la *laiterie, 2, - Durand de Villers, DistrolT, etc., 3. - Du
Beau, 2.	 Duns, 5. - Du itascan(Rolland). - bu Boslan (Goury).
- Du Saussay (\'asse). - Devance', 	 ditWicquel, 4.

E

Eiehtal,	 - Estampes, 0, 1, 5. - Estival, 4. - Estournetles
Constant (Benet). - Ettliegoyen, 3. - Etcheparre (Irriart).- Eu. 5.

F

Faramond, 2.- Farcy, 2. - Faton de Faverney, 2. - Faullrier, 2.
- Fatigues de Jonquieres, 3. - Ferrier du Chaletet, 2. - FCIT011
de la Ferronnays, 3, - Filleul, 4. - Flers (La Motte-Ange).

Fondi de Niort,5.- Fontaine de Morve, 5.- Fontaines
(Garsement), - Fontaines, 3. - Foutarce (Truntel), - Fontenay
((lourder). - roulette, 2. - Forment, 4. - Foubert des Fageres,
- Foui:mt	 Foucaud d'Aure, 5. - Foucher de Brandois,	 -
Faugerottes	 - Fouquet, 4. - Fournier de Bellevue, 2. -
Foy, 2, 5. - Framond,2. - France, 0, 2. 	 Frechencourt (Poujol).
- Fressinet de Bellanger. 2. - Freycinet (Desaulces). - Frogier de
Ponttevoy, 1.	 Promeut de Villeneuve, 5. - Frotter de Itag,neux,
- Fry, 5. -	 - Fuzet de Rouget, 2 - Fry, 4.

G t
Cabora de N'anion, 3. 5. - Gaillard de Saint-Germain, 1. - Gai-

thard, 1,3.- Gangnot, 4. - Garsetnent de Fontaine,	 - Gandin de
Villaine, 2,	 - Gaultier, 5.- Gauthier de, Vaucenay, 5. - Geay de
Montenon,	 - Genestet, 4. - licottroy d'Assy et de Mon tjay, 5. -

. Gervais de ltouville, 5. - Ghaisne de Bourmont, 0. - Ginoux de
Ferment, 2 3. - Girard du Domaine. 3. - Gironde, 5. - Gistaiti
Belcourt, 5, - Godeheu, 4. - Contaut-Biron, 2. - Gottlaine, 2. -
Collider de Fontenay et Charencey, 2. 5. - Goujon de Thuisy, 5. -
Goupil de Lancizière, 4. - Goury du Rastatt, 5. - Canyon de Goy-pet,
5, - Grand eau de la Croix, 	 - Grandhomme de Gizeux, 5. -
Gravier de Vergennes, 1. -.Granite, 2. - Grenard, 5. - Grenier, 4.
- Gridé, 5. - Grimaudet de Rochebond,	 - Guebriaut (Rudes)
G ni Rendu de M annal 	 - Guyot de Chenizot et Montchougny, 4.
- Guyot de Villeneuve, 3,

H

Halte, 4. - liamonville (Tardif). - Ilariague, 4. - Harouard
d'Autan, 1, ,	 Il- arscouet de Saint-George, 2.- Italie de Chevilly, 0.
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- Haudigné, 4. - Hangoumar des l'orles, 4.- Bay des NétumièreS,
2. - Hébert et Hébert-Fouptelin. - Item (de), 4.- Hemery, 2. -
11enrion de Magnoncour de Tracy, 2. - Henry des Tournelles, 5.
Henry de Maupas, 5. - Heurtant'. de ',m'Intervint:, 1. - Hensel), 4.-
!lita	 Nercy,	 - Hodencq, - logo, .5. - Horde de Beaucaire.
2. - Hurault, de Vihraye, 1,5.

I
(minet de Chastre, 5. - Irian d'Elchepare, 2, 3. - lvoley, 3.

J
Jacquelot de Boisrouvray, 4. - Janzé, 4, 9. 	 Jerphanion, 5. -

Joannés, 2. - Julian de Clerville, 2.- Jonquieres (Fatigue). - Jouait
de liervenoael, 2. - Jousseaume de la Brelesche, 	 - Juillet.

K

linrampuil (Sais)'). - Keraidlech de Kernezne, 2. - liernier, (Le
Cardinal), - Kersaint (Coetnianpren). - Kervenoael (Jouait). -
Klopstein, 9.

L
li.aage, 2, 5. -.La easselière (Morisson). - La Banene-Pluvinel, 1.

- La entière, 5. - La Blache (Vidal), - La Borde-Noguez, 2. -
La Borie de latiatut, Campagne, etc., 0, 5. - La Boulinière, 3. - le
bourdonnaye, 3. - La Bretesehe (Jousse:trime). - LA Brille. 9. -- La
Celle, 0. - La Chevrellière (Aymé). - Lacoste de Bel-Castel; 5. - La
Cour de Balleroy, 4. - La Croix, 5. - La Croix de Bavignan, 2. -
La Ferronnays (Ferron). - Lattent de Ladebat, 4. - La Follye de
Joux, 2. - La Forest, - La Foye, 5. - La Garde de Saint-Auget
et. de Saignes, 2. - La Cenesle, 4. - Lagrange de Langre. 5. - La
Grimaudière (aubin).- l.aguiolle, - La Guintutiere (Sarrebourse.).

La Haye, Jousselin, 1.--Laistre,	 - La Jaille, 2. - La Jonchère
(Saget). - La Loyère (Benverand).- La Mahery (Dupray). - lem-
belin, 4. -- Lambilly; 2. 	 Laie 	 (Heurtante. - Lamer, 4, 5.
',ambre., 4.- La Morandais Larnothe. 3.- La Moule, 5.
lettly, 4.- Landais de.Loisel, 5.- Lattessan, - Langle de Cart 1,
- Lanjuinais, 3. - La Perraudiere (Le Tourneux)„ - La .Peyrouse
(Picot). - La Pononeraye (Texter). - La Bibeisière (Hast on). -
La l'ivoire de la Tourelle, 	 - La llochetuton (Thibaud). - La
(toque des NoYers,	 - La Roque-Ordan, 2. - Larralde-Diusteguy,
2. - Lartte,	 -- La Salle, 4. - Las-Cases. 4, 5. - La Soudière 	 -
(t'ego:tub), 4. - Lastours (Per).- La Tour d'Album, 5 (Saniac
La Tour d'Auvergne de Bouillon, 0. - Launay, 2.- Launay (Le Pro-
vos[). - Lanthier, 3. - Laurens de Casteler, 3. - Lavesch-llesfau-
ries, 3. - La Vieuville, 4. - Lavillatte (Dissandes). - Le Heu%
d'Osmoy, 9, 3,- Le Bou thillier	 Chaviguy, 5.	 LmCardinal de
Kernier, 4, 9.	 Le Content x de Canteleu, du Molay. etc., 4. - Le
Febvre de Pacy,	 - Le Febvre de Malaval, 5.- Le Forestier d'Os-
seville, 5. -Lé Frère des Maisons, 5. - Le Gendre de Luça y. 5. -
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•
Le Gendre de Collandre. - Legge, 	 - Le Gonidet,3. - Le Gou-
verneur, 5. - Le Grand de Beauregard, 	 - Le Gras, 4,, - Le
Grille,	 - Legualès de Matizatibran-la-Villeneuve. 5. 7- Le Large-
d'Eaubonne 4.- Le Leu d'Aubilly, 4.- Le Marie de Terny, 	 ,Le
Masson de	 - Le Mangin d'Apchier 0.. - Le Marié d'An-
bigny, 4, - Le Mée, 4.	 Le Menu de la Noé, 4. - Le Monnier
d'Ilieville, 5. - Le Mounier de Lorière, 5. - Lé Noir de Becquin-
court, 4. - Le Noir 'de Gindre, 	 - Le Normand de Flaghac, 2.
- Le Peletier d'Aulnay, de Hosambo, etc., 2, 	 - Le Pelley du Ma-
noir, de Pleville. etc., 	 - L'Epine, 2. - Le Provost de Launay, 4.
- Le Quien d'Entremeuse, - Lent_ d'Aulaigny, 3, - LesSouet
Monsen. - Lespagnol de Laviletle, 5.- Lespinay, 1 - Lestrange, 5.
Le ruineux, - Le Tourneur de la Perrandière, 2. Le Tour-
neur d'Isou, 2. - Ligniville, 5. - Livonnién(Pocquen. - Lom-
bard de liambuleau, 2. - l.onguemare, 5. - Lamina de Montja-
mont, 2.	 Lorgeril, 2. - Lorière (Le Monnier). - Louvel de Jan-
ville (Martel de Janville), 0. - Ludre, 3, 	 - Luppé, 1. - Lur-
Saluces, 0, 5. - Lusignan (Calta-Nancy), 0. - Lyee de Belleau, 2.

•

Maté, 5. - »anal', 3. - Madier' de Montjau, 0, 2. - Mahy, 3. -
Maillard de la Faye, 2. - Mailly, 4. - Mailly du Breuil, 	 - Main-
hray (Triboudel.). - Manny,	 - Maistre„ 0. - Mallet, 4. - Mantlié,
2.- Maransange (Petitjean). - Marolles, 5. - Alarryer de Boisdhyver,
de la Gatinerie, 0. - Martel, 2. - Martel de Janviiic, Martin-
Gallevier de Mierry, 1. - Martin de Puiseux, 2.- Marye, - Mas-
Latrie, 3. -Masson, 4. - Mandait du Plessix. 1. -. Maulbon d'Ar-
bannmL -	 - Mayol de Lupé, 1. - Mendie de
Loisne, 5, Mercier du Paly de Clam, 0. - Michel du Hoc de Brion
et Frioul, 3, 4.	 Michel de Trelaigne, 5.- Midy,	 - Miette, 4. -
Mocomble (Cavelier). - Moisnet, 5. - Moisson de Vaux, 0. -
Mollin,	 Molitor, 5. - Molliens (Poujol), - Montbrisen (Con-
unere).•	 Monnerat,	 - Monplanet (G nillemint-Montaigu, 3. -
Montbron (Cherade). - Monlenon(icay). -Montfort. 1. - Montger-
mon t (Drouet). - Mon therot, - Mon I jou (G a borit). Mon tja -
mont (Lorenchen. - Montsaidnin, 2. - Monzie,.5. - Morgan, 4. -
Moreau, 4. - Moreau du Brenn de Saint-Germain, 2. - Mortain-
court (Boucher).	 Mouchard, 4.- Mouille, 	 Moustier, ouStier, 3, 5

N •

Nati de Bcauregard, 3. - Nays-Candan, 5. - Negrier, 	 - Nercy
(Mita). - Nétuanières (Bay). - Nicolay, Nogaret., 2. - Noir-
Mont (Cotlinhal-Dunoyer). Nonancourt, 2.- Nompere de Champa-
gny',

0	 '

Ogier d'Ivry, 4. - Orhigny (Dessalines), 2. -- Osmoy (Le Bœuf)._
- Ossevi I le (Le Forestier).

•
P

Paignon, 4. - Pajot,	 - Paléologue, 0. - Paris de la Montagne,
4. 7 Pasquier, 4. - Patu, 5. - Pavin de la Farge, 2. 	 • Pecquet, 5.
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- 4, - Pelletrat de Borde,	 - Perrin- [Northunberland].
- Perignon, O. - Petit de liante(. 2. - Petitjean de Mitransang,e.

2, - Philpin de Piépape, 1. - Picot. de Bazus. de Lapeyrouse. 2. -
Pierlot, 0. - Pierre de Bernis, 2.- Pinot dela Gaudinais, 5. - Pins.
3.- Pioger, 4. - Movie, 0. 5. - Petiote' de Livonnière. 5. - PoIy
(Chrestien). - Pomereu, 3: - Ponthier de Chamaillard, 	 - Pou-
thon.	 - Pontlevoy (Frogier). - t'iman de Gottoules, o. - Pori-
q net, 1.- Poterat de Billy,	 - Pouget (Furet.). - Peuguadoresse
(Sorbier). - Poujol de Fréehencourt,	 Molliens, ele.11,	 Pour-
im. de Saliune-La fayotte,	 - Prèttudeau.	 - Previd„ 4. - Prui-
nes, 5. - Puiseux (Martin).

Q

Qualrebarbes, S - Quengo de Crenolle, de Tonquedec, etc., I. -
Quesnay de Beaurepaire, I.

R
Ragot de la Coudraye, 4. - Itaineintrt, 5. - Itainbaud de La

Rocque, 1, 2. - Rambuteau (Lombard). - Itainel, 0, 	 - Randon, 4.
- Reals ((testai). - Beau (du), 2. - Regnauld de la Soudière, 2. -'
Regnault. de Savigny de Mouteorps. 5. - Iteilte, 2. - Itemusat, 2. -
Rendu, 5. - Renouard de Bussière, de Sainte-Cois, ete..3, 4 (p. 257).
- Biancey (Camusal.). - 'Richard d'A bnour et. de Tussac, Rivière
de Preeourt., 3. - Robert de Iteauthamp, 2, 5. - Robien, 0. - Itobil-
lard [Cosnac]. - Robiou de la Treltonnais, - Rochelsuet (Gri-
timudet). - Iteeltetaillée (Bernou). - Rodays, 4. - Rodez-Benavent,
5.- Bo:dorer, 5. - Roger de Sivry, 2. - Rotin, 5. - Rolland du
ItoScoat,2..- Rollin, - itometi; - Itosambo (Le Peletier). -
Roslin de Fourolles, 4. - Rouge, 2. - Rousseau, 4 5. - Bou-
se! de Maurevert, 5. - Roussy de Sales, 2. - Honni Ife (Gervais).-
Rouvre iltourlon). - Rouxel de Lescouet, 2. - Bezières, - Itu-
bin de la Griniandière. 0.

Saga de la Jonchère, 5. - Saignés (La Garde). - Sain t-A ngel (La
Garde). - Sainte-Aulaire (th:aimen). - Saint-Fuscien (Criés). --
Saint-Germain, 2.- Saint-Germain (Moreau et Gaillard).- Ste-Jayme,
2. - Saint-Maurice (Barbeyrae). - Saint-Pol, 3.- Saint-Victor (An-
dré). - Saisy de herampuil, 2. - Sal (Chaverebière). - Salins, 4.
- Saluer du Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Vachères,
5. - Salvert, 2. - Sarrebrouse de la riuillonnière. Audeville. etc., 2.
- Sauvage, - Savary de Beauregard, 3. - SaVigny de Montcorps
(Regnault).- Savy, 5. - Sébastiani, 5.- Ségur, 5.- Servign y (Beau-
chef). - Sesmaisons, 0, 5. - Sevin, 5. - Seyturier.	 Silhouette,

- Sorbier de Poognadoresse,	 - Sotte, 5: - Surcouf, 3. - Su-
za nnet, 2,

T

Taboureatt, 5:- Talhouet, 0, 2, - Tardieu de Maleyssie. 3. -
Tardif d'Ilamonville, 2. - Tartarin, 4.- Ternay (Àviati). -Terray
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3.— Terrisse.	 — Terves, 5. — Texier de la Ponuneraye, 3. 
Thenard 2. Thibaud de la Bochethulon, 4, 5. - Thoinnet de la
Turnielière, 5. — Thouin de la Boitte, 4. — Thouron, 4. — Tttnisy
(Tocqueville (Cleret).— Tonquedec (Quengo). — Toulouse-Lautrec, 1,
— Toutun, 4. — Tracy , (Henrion). — Treilhard, 5. — Tretaigne
(Michel); — 'Frelon de Vaujuas-Langan. 2. — Treveneuc (Chresl.ien),
4. — Triboudet de Mainbray,	 TricOrnot, 4.— Trinquelague„ 3, 5.
Trinquelagne-Dions, 5. — Trunie,t de Fon tarce,, 5.

U

Unienville (Marryer).

Vachon de, Lestra. — Vaguer&	 — Vandancourt (Anbourg). —
.Vandenesse. 4. — Vasse dir .5aussay, 5. — Vaucelles, 	 — Vaujuns-

Langaa ('frelon). — Vaux, 3. — Vaux (Moisson), O. Verbeck-
ineS, O. — Verdelhan des Molles, 5. — Vergennes (Gravier). — Vidal
de la Blache, 4. — Vidal de Saint-Urbain, 4. — Villaine (Gaudin). —
Villeneuve (David et. Guyol). — Villers (Durand). — Vilrac de Van-
dières d'Ahan;, 3. — Vibraye (Hurault.). — Virion, 4. 5. — Vivant, 4.
— Vogué,

\Ville, 1. — 1Vicquet (du), 4.
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

DE LA COLLECTION DE L'ANNUAIRE

ARMOBIAUX ET NommAincs. Diveas. - De l'Académie française,
1883, 188%, 1885, 4886, 1887 1 1889; -,.-- d'Alsace-Lorraine (villes), 1873 ;
= d'Artois, 1855, 1857, 1858; ---.. du Comtat- Venaissin, 1860; = de
Flandres, 1854, 1856; =- de. Franche-Courte„ 4865, 1866, 1867; = de la

. Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.); de la Martinique,1868 ;.---de la
Lorraine allemande, 1874-1875;= l'île Bourbon, 1870 ; = de Provence,
1862, 1863, 1861, 1866 (add.); = des provinces de France, 1851: = des
secrétaires du Roi, 1878, 1885 ; =rde Saint-Dom ingue.18611; de Savoie,
1861: = des villes de France, 18:12, 1853, 1855, 1856, 18!)7, 18'.18-; --=- de
la ville de Lyon (échevins), 1860; = de . la ville de Paris (échevins),
1859, 1860.	 '

ASSEMBLÉES OF: LA NOBLESSE (1789). -	 de Douai, 1861 ;
Bugey, 1861 = ville de Paris, 1862, 1863,1861.

BLASON. - Traité du blason, 1843, 1814, 1845.

ClIAPITH ES sentes. - Sainte-Anne de Bavière, 1857,1859. 1862. 1861,
1866, 1879;	 Sai n le-Thérèse de Bavière, 1857, 1859, 1862, 1879;
Saint-Antoine de Viennois, 1869.

Coorsmics. - Galerie pt m usée de . Versailles, 1813, 1844, 1861, 1862.
1863, 1861, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1886.

HONNEURS DE LA COUR: - Liste des 'admissions, 1819, 1850.

JuRisPRUCeENCE sonos lit E. - Noms. - Agniel de Cheneletle, 1866;
Auhigny (Cochon, Merell et lienrys), 1862; = Armainvilliers (châ-

teau), 1861; = Bacourt, 1861 ; = Barthélemy, 1860; = Beaumarchais,
1891;	 Belcastel. 1878: Blanchard, 1859; = Boisseau de Mellauville,
1868; = Bonnot de Bay, 1879: 	 Bourguignon d'Herbigny.. 1885; =
Bon4quet, 1861; = Brancas, 4858, 1859, l '860, 4862, 1867 ; =
1880, 1883 ; = Brassas (ft uinart), 1864 ; = Brix, 1889.

Chamborant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1866; CitaPPol de
la Channonie, 1868: = Chapt de Bastignac, 1862; = Chardon de Clié-
nemoireau, 1862;= Chiite» renard, 1860, 1887; .-- Cheverns. 1856 : =
Clary, 1892, 1896; Clermont-Tonnerre, 18.55, 1856. 4857, 4858, 1859:
= Collas de Courva I, 1855;= Coulange (A nberlot), 1862;= Coellogon.
et Carné, 1862; = Coulon, 1894;	 Courteix, 1896; = Crussol des
Epeisses, 1866, 1868.

Des Courtils de liessv, 1862; = Desfontaines dè Prenx,1861; des
Nos, 1887; Drouart de i.ezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1875;
=du CreS1, 1862 ; du Plessis (Le Breton et Maurice), 1860, 1861, 1861 ;

Dupuy de Clinchanip, 4861. ; = du Puy-Montbrun, 1871.: =
Ragot, 1862;	 du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1850.
Gaillard de la Touche, 1880;	 Gardanne, 1867; = Cuillard

fresilay, 185B.
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Ilautpoul, 1878; = Ilaward de la »Meije, 1868.
frisson, 1868.
La Carelle (Onricu et Larothe), 1861, 1863; 	 La Cour La Pijar-

(fière, 1873; = Laiainq, .1887 ; Lalun, 1881; = Lamerchc, 1895; =
La Mol he-F(M(1on. 1855, 1856; = 1.anglois d'Eshitutot, 1862; -= Lait-
pintais, 1881; =1:antivY,.1860; = La(dane, 1801.; = La lieue (C.ognet
et Baudrand), 1861;= Lavenne de la Montoise, 1878;= Le Charpen-
tier, 1878; = Le allie de lierisouilt, 1801	 .losne de Lesph."rre,
1865;	 1876; = 1.onguemarre, 1887; = Lorgnes, 1864;=
Losteau, 1864; = Lusignan, 1889.

Malartic, 1892, 1890
'
• = Marly de Bernagé, 1881: = Matit hou d'Ar-

bau mon t.1861 MonIclar, 1859 = Mon fesson (H ((bel. et ioly ),1875 ;
= Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.
Orsamie, 1860; = Oreille (Iladot.), 1863.
Perraudeau de Beautief, 1861; = Perthuis de la Salle, 1877; =

Plantin de VilleperdriX, 1876; = Polignac, (Blanchard). 1874
Prouveur du l'ont, 1860; = Pully (Randon et. Gelfrier); 1863.

(»c'en de la Vauguyon, 1883,1885.
Bambures, 1873; = Banville (Mita), 1887; = Itoger de Beauvoir,

1862; = Rohan (Fouis et Rohan), 1860,1801,1864.
Salmis. 1859; = Sangues, 1866:= Savignac (Monnier et Gaulhier), •

= 1892 ; Slinonnet de .aborie, 1864.

Terrier de la Chais„ 1862; = Torchon de Libu, 1862; = Trippier
de la Grange, 1863, .tsrii.

Val im (le lioisroger,:1860:----: Vauvenargues (Isoard et. Clapiers), 1869,
1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878;

Ware llgIll en , 181;1 ;	 1864.

Titres. Comte Artaud, 1863; = marquis d'A , 1883; =
marquis de lielhent, 1865; = marquis de Causans, .1874,1875, 1876.;
= due de Chatellerault, •1867; = prince de Crouy-Chanel, .1874 ,; =
marquis d'Advisart, isu ; = marquis de Flers, 1873. 1874, 1878; =
marquis de Foresla, 1877; = prince de Lusignan, 1874.. 1878, 1880,
1881 ; = comte Mimerel, 1870; = marquis de Montiéée (Banyuls),
1803; = due de Montmorency, 1866, 1867;	 comte de Pardailhan,
1866, 1870, 1873;	 vicomte de Pitray, 1895; = comte de Poligny,
1867;	 Sires de gons, 1849, 1850; = comte Ruina'''. de 13rimont,
1878; = comte de Tocqueville, 1873.

Hivers. Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849, 1850;
ministère public et usurpations; 1803; = faux alograph•es (Vrain

Lucas et Michel Chasles), 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 1884. .

IkAUSLATION NOPILIAIRE oh L'Anovrtos : 1862. — Sur les armoiries.,
1867, 1878; = circulaire sur les titres de noblesse, 1861, 1875, 1880;

conseil du sceau des titres, 1860, 1861, 1871, 1875; compétence
du çonseil du sceau, 1865; = sa suppression, 1873; = commission
nouvelle du sceau des Litres, 1874,1882, 1886 = décorations- étran-
gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; droits des tribunaux, 1864,
= duché de Navarre, 1859; = effets de l'adoption, 1802; = état de
la législation et loi de 1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorats. 1851; =-
lois sur les titres (1852), 1853; -= la naturalisation, 1867. 1868; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = les litres par adoption. 1867;
= le titre de chevalier, 1863; = les titres étrangers. 1860, 1867;=
le titre de comte de Toustain, 1860; = les usurpations de noms,
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE.- Histoire et Listes de lentilsh,00nnes. - Belgique, 1875,
1878, 1881, 1882; Briançonnais, 1867; Corse, 1848, 4850; =
Espagne, 1875; -= Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie. 1869; =-
croix- étoilée, 1879; = grillon de Alecklenbourg, 1886; = Mentana,
1869; = mérita militaire du Atoxique, 1869; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887; = Pie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.;--= Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 11100; = Saint-Louis,1858 et-
-1862 et suiv.; -= Saint-Michel, 1858; = SainbOlans, 1848; 	 Saint-
Sépulcre, 1869.	 .

SECRÉTAIRES nu Nol. - Notices et Listes. - 1876, -1877; 1878;1879,
1881, 1885, 1904.

TURES NORRAAIRES. - Les- anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
= (de 1815 à 183;), 1863: = Concession de là particule, 1869, 1871,
1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = Précis histo-
riqueS, 1845; =-- majorats (de 4808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (liste), 1864; = titre de chevalier, 1851 ; = titres (liste des

-titres avant -1789), -1857, -1858; =.-- titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 18111 à 18141, 1865; - titres des Cent-Jours,
-1882; = titres accordés à des dames, 1862; titres (de 1814 à 1824),
,1876 • =-= (de 1830 à '1848), 1861 ; = (de 1830 à 1848), 4861 = (de 1859
à 1848), 1861;	 (de 1860 à 1861), -1862; = (de 1861 3 1862), 1863;
(de 1863), 1864; = (de 1864), 1865 et. 1866: 	 rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873:1815,1881: 	 titres étrangers,
1858, 1861 1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 4878, 1882, 4885, 1888, I891
1892;	 titre de prince de la Aloscowa, 1858; = princes du Saint-
Empire, 1896.

- Bonaparte (familles alliées), 1899;= les camériers de
cape et d'épée, -1889; = château de Brugny, -1852; == château de
Pontiers, 1854; = les comtes d'Itust et du Saint-Empire, 1854, 1899,
1892; - dotations impériales 1859; = drapeau blanc et. drapeau
tricolore, 1874; les trois fleurs de lis de France,. 1855; - for-
mule du Bon Plaisir, 4855; = grandesse d'Espagne, -1860, 1884:,=
marquisat d'Ancre 1873;	 marquisat. d'Arpajon, 1851; = la mein-
signe de Lusignan, 1886; = tes minutes des notaires. 1870; = no-
blesse amie des Lettres, -1875; =la noblesse à la fin du 	 siècle.1876;
= noms patriotiques et noms féodaux, 1856; Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; = la parenté des Bonaparte (Bacciochi. Benielli, Bolier),
1899 ; = le parlement de Franche-Cointé et ses privilisges, 1870; =-= la
pairie (liste), 1843;	 Principat Manville-Bianchi, 1904; -= les regis-
ires d'état civil, 1862; = les rois d'Yvetot, 1871, 1872: --= singularités
héraldiques. 1868 = les sénateurs posthumes du second
1885;= de l'in transmiEsibilite des titres nobiliaires aux enfants adop-
tifs, 1901; -=-•. les derniers ducs souverains de Bouillon, 19110.	 .
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JANVIER 

Les  jbnls ore-issue!,
'de 1 h. 2 M.

FEVRIER
Les jeers erdissent

- de 1	 It. 30 111,

•	 MARS ,

..es jotfrscroissent,
de 4	 Ii. 48 in.

4 in: CeirdoCis. 1 v. s. lienee,m .	 I V. s. Ânifin,
2 tn. S. 	 Basile:, 6. 2 s. P7arilicat. 2 s. s. Simpliee,
3 j. S°-,(1ene'v. 3 D. Sefrrople.: 3 D. ()etch,
4 v. s, Bignbert. 4 I. S'' , 3. , de	 V., 4 I. s' Casimi.r.

, s, s; Si'meon. 3 m . s 4 A,p1he . 6 m . s . A drien .
6 1). Les Rots. 6 tn. s', Durant-le. 6 in. s. , cotetee.
'7 f. s'• Allelanle. 7 j.	 , s. 'lloninald. 7 j. s. Th. d'Ar1.
8. A. s: Likiel.3. 8 v. s. jean de M , 8 v. -s. Jean flt D.
9 in, s.- Marepan. 9 s. s' Apollino' 9 s. st	 Fran,-,isv.

10 j: s. G willful. - IP D. QUM (rear/ . 0 40 D. Loelare.
Ii V. s. TInindose 11 1: s. S&erie. ' 1 I. 40_ Martyrs.
12 s. s. A made. 42 tn. s' Eulalie . 12 t». S. IN1 mins; .
13 D. II,	 do 'A.,S. : 4,3 tn. Les Ceitares 13 ip. s , Euphras".
44; I. sf, Bilaire,t",.. 14 j. s. Valerain. 14 j. s° Mal,hilde.
it, m. s. Nut er tn, lb v. s.	 Fa n S I. i B. 13 v. s. Z a (italic.
16' in. S. :Marcel, p. 16 s,	 • s, Julienne. 113 S. s. Abraham.
17 j. s. Antoine. 17 0 -... Quadruges'.' 17 D. i1cfs.9;01.1.
18 v. Cli. a. Plum 18 I. s.	 Parfait. 18 1, s. Alexinalre
19 s:, a.	 Sulpiee. " 19 'in. s. Loup,	 'ev. 19 RI. s..losefilt:.	..
20 D.
r21	 I.

s. Sebastieir
s"	 A-gIts.	 -

20
21

in,
j.

4 Temps...
.s. • Npinl

20
24

Iii.

j.
S. Joachim.'
s.	 lieunit.	 -

22 In. s. vfnee t a. 22 v., s 	 Iszthelle 22 v. s'liel,
23 ni. 5: llay [15)0'. 23 s. s. lhanien. 23 S. s.	 Victor.
2 n 	 j.

v.
s.

-.s. rimOti6e
C. de 5. Paul
s., 	 Pa tj5:.	 '	 .

24
23
26

1),
I.
in.

nu i» inik .."

S. Tara ise. ,
s. Porvplie,

24
25
26

D.
I.	 .
tn .

Bo meofix.
Annonciat.
s.. Ledger.

27	 I).1
2i)

Se ph i elo ti...s..:‘ 27 in. s' l(onorifle. '27 m . a.	 Rupert.
28 I.
20	 11 . 1 0.

5. Chadein,
S.,F1'.	 de S.

28 j
-

s. 'Bowie.' 28
29

j	 •
v.

s. Gontrati,
a. Eus lase.

1
30 -in; 5 , Mail:hie. 30 s. V ivg i I c-i .

311.' s. Pierre N.. it I). Pcicries,	 .

C D.'ff. le .7	 a
n 	 7	 / 	

' 7 C. D.	 Q.,	 le 6;	 i1 C	 D.	 Q:,	 le	 7	 il ,,
1,	 2 h. 5. 7 3n. du s,

-,‘
1 0 N.	 (..	 le 14, a

p	 1 	 'ft ii. I f m. nu fn.

,	 4 h.1 m. de in.,

0 N.	 L.; le 12, it
311. 2 tn:thi s.	 '

',8b.	 31	 m. clu•ni,,

0 N.	 L.,
	

le!1.4,..ii
5 5 , ' 52 in . du in.

,)	 P,,O.;	 le 21 	 1, 1	 P.	 Q:,	 le '1,0,	 a a P. Q. 	 le 22,1 3.
8 h. 34 in. du s.	 ,

0 P,	 L.,	 le ':N,. a

 4 11.4if to. du in..

41	 P. 	 L., 'le 28,	 h

1 h. 10 tn. du M. )
el	P.	 L, ,,	le . 29 ,	 4

•	 1 'It ..54 in.	 de s. 0 4. 32 m 	 du m .7 h. 53 in. du s..,	 .  ' .....,	 .	 •'''
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AVRIL
Les jours croissent

de 1 li. 41 irt.

MAI
Les jours croissent

de 1 h. 18 tn.

JUIN •

Les jou N croissek•
de 5 in.

1	 s. Rugnes:	 .1	 ss. Ricci. P. 1 s. s. Pamphile.
"	 s. Fr. de P. 2 j.	 Athanase 2	 s. Pethip.•
3 in. s. Richard.	 3 v: Inv. s' Croix 3 I.	 s e Clotilde.
4	 s. Isidore.	 ,4 s. se Monique. 4 in. s e Emma.
5 v. s. Vincent. -	5 D. Conv..s. A.	 5 in. s. Boniface.
6 s. se Prudence 6 I. Rogations. 6 j. s. Claude.
7 D. 011Mint	 7 Ill s. Stanislas. 7 v. s. Paul,	 p
8 I. s. Denis.	 8 m. s. Désird.	 8 s. s. Mddard.

in. se Marie Eg 9	 ASCENS.	 9 D. s' Pdlagie.
10	 s. Macaire. 10 v. s. Antonin. 10 1. s. Landry.
it j.	 s. Leon, p.	 s.- s. Mamert. 11 tn. s. Barnabd.
12 v. S. -Jules.	 12 D. s e Flavie.	 12 in. s e Olympe.
13 s.	 s. Justin.	 13 I. • s. Serve is.	 13 j.	 s. A nt. de P.
14 I). s. Tiburce. 14 m. s. Pallet ac	 14 v. s.
15	 se Anastasie	 s. Isidore.	 15 s. s e Germaine
16 m. s. Eruct.	 16 j.	 s. Renard.	 16 D. s. Fr. lIdgiS
1 7 In. s.	 p 17 v.	 Pascal.	 17	 s. Cyr et s e j

j,	 s. Parfait.	 18 s.	 Vigile-J.	 18 tn. s. Florentin
19 v. s. Bernard. , • 19 D. PÉNTEC.	 19 in., s. Gervais. --
20 s. s. Theodore. 20 I. s. Bernardin 20 j. s. SylVere.
21 D.	 Ansehne.•	 s'	 . 21 v, s. Alice.
2:9 I. s. Opportune 22 111. j Temps.	 22 s. s. Paulin,
23 in. s. Georges. 23	 s. Didier. • )3 1). s. Felixon.
24	 s. Gaston .•	 s, Donation. "4 I.	 Jeau.-11.
95 j.	 25 5. s. Urbaitr.'	 s. Prosper.
26 v. s. Pet, p.	 26 D. Trinite.	 26 In.' se lletoise.
27 s. s. Frdd6ric 47 I	 s.	 "7 j.
28 0. s.	 28	 s. Germ P. 1S v. s. Irdnde. •
29 I.	 s. Robert.	 29 in. s. Maximin. 29 s. 	 s•-s.. P. et P
30 In. s. Eut rope. 30 j.	 30 0. Corn. s. P.

31 v. s" Paronil.

C 0: Q., le 5. a C	 Q., le' 4, it C D. D. le 3, a
3 h. 29 m . d u s. 	 10 II. 2 in.	 s.	 5 Ii. 29 m. du 111,

N. L., le 12, a 0 N. L., le 12, it 0 N. L., le. 10,
- 7 5.15 tn. dn s.-	 3 11. .18	 . du In:	 11	 59 in. du s.

P,. 
Q

., le 20,	 P. Q., In 20 a 3 P. O., le 19,
8:11. '47 in. du s.	 1 b. 37' ID. du	 3	 in. du tn.

17) P. L., le 28, a ti) P. .L., le 27, a ©P. L.„ le 25;"-
6 li.	 dirtn.	 2 b. 27 m. du s. 	 9 h. 36 ip. du s.
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SEPTEMBREI
Les jourstleeroiss.

de 1 b 42 m.

s. Lazare
s. Etienne.
s. Gr6goire
s Rosalie. •
s. Bertin, a.
S. Onesiph.
st Heine.
Nu t iv. N. D.
s. Omer, .tiv
s t Pulcherie.
s. Hyacinthe
s. S6raphin
s.
Exal. sic C.
s. Nicotnede
s. Cyprien.
s. La mbert
4 Temps.
s. Janvier
s. Enstache
s. Mathieu.
s. Maurice
s. p.
s. A n docile
s. Errmin
st Justine
s. Cinne
s. Wencesl.
s. M ichel ar
s..16r6me

O N: L., le 7, 5
9 0. 33 m. da s.

/ P. Q._, le 15, it
3 0. 49 m. du in.

(Z, P. L. le 21, 5
9h; 43, m. du s.

C D. Q., le 29,i
1 h. 46 m. du tn.

22
23

25
26
27
28
29
30

10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21

8
9

2
3

5
6
7

D.

in.
1 -
v.
S.
D.
1.
in.
In.
j.
v.
S.
D.
1.
In.
m.
j.
V.
s.
D.

In
IIl-

.

J.
v.
s.
D.
1.

JUILL ET
Les jours decroiss

de 54 in.

s. Martial.
Visit. N.-D.
s. AM tote.
Trans. s. M.
s° Zo6.
S. Gervais. •

s° Virginie.
s. Cyrille.
st F6licile.
Tr. de s. B.

Guathert
s. Eugene..
Pere NAT'°.
s. Henri.
N. D. du C.
s. Alexis.
s. Clair.
s. V. de P..
s° Maro-ner.
s.•Vicar.
s. Madeleine
s. Apollin.
S t . Christine
ss. Jacq. Cb.
st A nue.
s. Pantaleon
ss! Na y.. Cel.
s' Marthe.
s. Abdon.
s.	 6.

21m.
3

5

8
9

10
11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

25
20
27
28
20
30
31

m.
j. -
v.
s.
D.

ID.
tn.
j.
v.
s.
D.
1,
m.

J.
V.
s.
D.

ID.

i -
v.
S.
D.
I.
in.
111.

C D. Q., le2, it
12 0. 43 m. dus.

0 N. L., la 10, A
3 h. 26 tn. du s.

a, P. Q., le '18,
111. 21 in. du .

121 P. L,, le 25, 5
411. 38 in. du m .

AOUT
Les jours decroiss.

de 1 h. 34 m.

s. Pierre-es-1
s. Mph. de L
Inv. dc,s. E.
s. Dominiq.
s. Abel.
Traas.N.-$.
s. Gaiitan.
st Blandine.
s. Ignace L.
s. Laurent.
s t Suzanne.

I.	 st Claire, v.
tn.- s. Hippolytt,
m.	

.
Iftep.

j. A .80411) T.
v. s. loch
s. s. Ma mines
D. st 1161ene
1.	 s. Louis dv.
in. s. Bernard

st .leatt e de C.
j. s. Symphor.
v. S. Philibert
s2 S. larth61.
D. s. Louis, H.
I.	 S. Z6phyrin
M. S. Cesaire
m. s. Augustin.
j ..	 D6c. s Jean
v. s. iiacre
s.	 s. Aristide.

c D. Q., le 1, .1 2 h,
35 in. du matin.

N. L., le 9,36 b.
40 in. du Mad 11.

• P. Q le 16, a 9 Ii.
15 in. du soir.

qi P. L., le 23, 5 midi
9 In.

C D. Q., le 30, A 5 11-.
37 in, du soir.

S
9

10

12
13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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• OCTOBRE

Les jatirs.d6oroiss.
do I h. 44 tn.

,
NOVEMBRE

LeSjonmddcreiss.
de I Ii. 19 my, .

DtOZMBRE.

Les Jon r-A 416(wois.s.
.	 d, 28 in.

in. s.. Beini, ev. .1 v. TOUSS. 1 DD. kiiP41.,	 ,
2 in. as: A ages g. 2 s. Les Morts . 2 I. s° Ili bi a tie
3 j. s. Gerard. 3 R., s. Hubert 3 ni, .s.	 l'notti.-.X.	 ,
4. v. s..1.,‘r. n'ASs. 4 I. s. Charles ' 4' m. s° Barbe
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ETAT

1° DES ANCIENNES MAISONS REGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAIS9pS SOUVERAINES.REGNANTES EN EUROPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE "FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Ftirt, fait due de France par) Chapes le Chauve en 861,
est p1 re d'Eudes et di; ltobt%t, rois de France, le premier en 888, le

. second on 922. Ilugnes Caput, petit-fils de Robert de France el Ills de
"Il

M
ugnes le I;rand, fut. couronne roi en 987 et Fonda la ,dynaslie cape-
enne 6-Oyez	 sol ware de 1871-1872. p. 6). ARMES : d'a :... o'. 4 trois

dotes de lys d'Pe.	 Conronne formée par huit demi-cercles, son-
tenus Chaelln par tine flour de tys et aboutissant a tin sommet com-
111 i	 anss1Ileurdelyse.-- Tenants : Deux anges.

Ligne dadette

ROURBOIN-ORLEANS.

Sortie de la inalson de France par Philippe de Botirbon, due d'Or-
' leans. decede en 1711, fits cadet, de Lens XIII, roi. de France. Louis-
Philippe I. roi des FraneaiS. 9 aont 1830-21 fevrier 1818. MIMES :
d'a;ur : it trots dears de lys d'or,, an lambel ,a, trois pendants
d'aryent (Itemise en avril 1892 des armes phones de Bourbon,

4 tiyfis /leurs de lysd'ar, par ItYcOnde de Paris,. pour 1w et
ses enfants; protestation thvehef de la maison de Renrbon, 23 mai
1892)1

(AIL rot'.) : Louis-Phil iope-li n dwri dr llourbon-Orleans, due d'Or-
leans, ne a Twickenham, 6 &wrier 1869, ills aine de Louis-Philippe-

cionte . de Paris, trecerte ai Detford (Slowe-llouse), 8 sep-
teMbre 189i. el de Marie-Isabelle-Framoise d'Assised'Orleans-liour-
b-on, et arriere-potii-lits de Louis-Philippe made., a Vienne, 5 no-
vemhre 1896 . it marie-Dorothee-Ametie,archiduchessetPAutriche,nee.
le 1.1 jnin 1867.

Freres et Suturs (tliesses royales)

1. Pr.-Ferdinand-Francois-Philippe-Marie, due de Mont pensier, oft-
tier de la marine espag.,me an chateau d'En, 10 septembre 1881.

11I..PsSe L Nlarie-Aniaier:Loutse-1161Ane, nee it Twickenham, '28 sep-
tembre 1865, maride a Lj 5 bon e, 22 " mai 1886, a Caries' I", roi de
Portugal,.

111	
•

Psse ., lladne-Louise :-Henriette, nee a Twiekenham;16 juin 1871.
, -
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marie; it Kingston (Angleterre), 25 juin .1895, fi. Emmanuel- PMU--
bert-Victor-Eugene-tiênes-joseph-Marie de Savoie, duc d'Aoste et
des Pouilles. •

IV, Psse Isabelle-Marie-Laure, née au adieu (Pt', 7 tuai 1878,
mariée. à	 mTwickenha, 30 octobre 1899, à son cousin germain,
Jean, urinée d'Orléans, 'duc de Guise.

V. Psse Lou ise-Françoise-Nlarie- Laure, née à Cannes, 25. février 1882.

• Mère
•

Marie-Isabelle-Fmcmse d'Assise, princesse d'Orléans-lionrbon„
née le 2-1 septembre 1848, mariée à Kingston, 31 tuai 1864, au comte.
de Paris; Veuve 8 septembre 1894.

Oncle (Altesse Royale)

Pr. Robcrt-Philippe-Louis-Engené-Ferdinand d'Orléans, dur
Chartres, ancien colonel du 12° régiment. de chasseurs A cheval,
ne • à Paris. 9 novembre 1840, marie à Kingston, 11 -juin 1863,
Fra/moise-Marie-Amélie: -princesse d'Orléans, sa cousine, fille de
prince de Joinville, née 14 août 1844, dont

1° Pr. Jean-Pierre-Clément-Marie. duc de Guise, né A Paris. 4 sep-
tembre1874. marié, à Twickenham, 30 octobre 9899, à sa cousine
Isabelle, princesse d'Orléans, dont
a. Psse isabenc-Françoise-Héléne-Marie, née à Paris, 27 no-

s'ombre 1900.
b. Psse Françoise, née à Paris, 24 décembre 1902;
c. Psse Anne-Hélène-Marie, née à Nonvion-en-Thiérache,

24 août 1906;	 •

2 Psse Mar ie-Amétie-Françoise-Helène, née à Ilam (Richmond),
13 janvier 1865, , Mariée, 20' octobre 1885, à Waldemar, prince •
de Danemark;.	 .

Psse Marguerite- Lnuise-Marie-Françoise, née à Dam (Richmond),
25 janvier 1869: mariée à Paris, 22 avril 1896; à Marie-Armand-
Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta, chef -de bataillim.

Grands-Oncles et Grandltante (Altesses Royales)

(Entants de Louis-Philippe 1°', roi des Français, décédé•26 aoùt 1850,
et de Marie-Amélie, princesse de Boerbon-Deux-Siciles, décédée
24 mars 1866).

t. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Nemours, i• à
• Versailles, 26 juin , 1896; marié, 27 avril 1840,- à Victoire-Au-

guste-Antoinette, princesse de Saxe-Cobourg-Goiim, t 10novon-
tme 1857, dont :
1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans, comte

d'Eu, ancien maréchal au-service brésilien, chevalier de la
Toison d'Or, né à Neuilly, 28 avril 1842, marié, 15 octobre 1864,
à Isabelle-Christine- Léopoldine- Augustine-- Michelle-Ga-
brielle-Raphaele-Gonzague de Bragance, princesse du Brésil,
dont :
a. Pr. Pierre d'A Icantara-Lonis-Philippe, lieutenant' au 11'

. régiment d'uhlans autrieh., né à Petropolis (Rio-Janeiro)
15 octobre 1876;	 • "
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. b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant au 3' régiment d'ar-
tillerie autrich., né à Petropolis..16 janvier 1878;

c. Pr. Antoine-Gaston-Philippe-François d'Assise-Marie-
Michel-Gabriel-Raphaël-Gonzague, lieutenant de hussards
.autrich., né à Paris, 9 août 1881;

•2° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie. d'Orléans, duc (l'Alençon, ancien
- capitaine d'artillerie, bailli grand'croix de l'Ordre de Malte,

né à Neuilly,12 juillet 1814, marié, 28 septembre 1868, à Se-
. phie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière, t a Paris,

4 mai 1897, dont :	 •
a. Pr. Ferdinand-Emmanuel-Maximilien-Marie-]:odes, duc

de Vendemie (par lettres de.,, du duc d'Orléans), capitaine
an 5' régiment de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Malte, né à Obernai. 18 janvier 1872; marré
à Bruxelles. 12 février 1896, à Henriette,-Charlotte-Antoi-
nette, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :
am Pr. Chartes- Philippe-Emmanuel-Ferdinand-Louis-

Gérard-Joseph	 - Christophe-
ntoine-Expedit-Flenri, duc Cie Nemours, né

• à Neuilly-su r-,Seine, 4 avril 1905;
bb. Psse Marie-Louise-Ferdinande-Charlotte-Henriette,

née à Neuilly-sur-Seine, 31 décembre '1896;
CC. Psse Sopitie-José,phine-Louise-Alarie-Immaculée-Ga-

brielle-Philippine-Henriette, née à Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898;

dd. Psse Geneviève-Marie-Jeanne-Françoise-Chantal-Mo-
nique- Louise-A lberta-loseline-Gabrielle,-Emmanuela-
Henriot te, née é Neuin-sur-Seine, le 27 septem-
bre 1901;	 •

b. • Psse Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, né à flushy-
. House, 9 juillet 1869, mariée, 15 avril 1891, à Alphonse,

prince de Bavière ;•
Psse Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire, née à Cla-

renient, 28 octobre 1857.
• •

11, Pr. Francois-Ferdinand- lhtlippe- o tels- Mar ie d'O r léans , pr ince
de Joineidle, vice-amiral, CC.*. t à Paris le 16 juin 1900, marié,
1' mai isia, à Francoise-Caroline de Bragance, princesse du
Brésil, t à Paris, 27 mais 1898, dont:
1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Penthièvre,

ancien lieutenant de vaisseau, né à Saint-Cloud, 4 novembre1845;
e Psse, Françoise-Marie-Amélie, née à Neuilly, 14 août 1844, ma-

riée, 11 'juin 1863, à son cousin:le duc de Chartres,

Pr. Antoine-Marie-Philippe-Louis-d'Orléans, duc de Mont-
pensier, infant &Espagne, 1. 4 février 1890, marié, 10 octobre 1856,
a Marie-Louise-Ferdinande, in ante d'Espagne, t e Séville, fé-
vrier 1897, dont :
1° Pr. Antoine-Marie - Louis . - Philippe- Jean - Florence, infant

d'Espagne, duc, de Galliera, (par lettres-patentes du roi (l'Italie
du 2% mars 1895), lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, né à Séville 23 lévrier 1866; ma-
rié, à Madrid, 6 mars 1886, à Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, née 12 février 4e, dont :
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a. Pr. Alphopse-Marie-François-Aninine-Diégo, né à Madrid.
12 novembre 1886 •

b. Pr. Louis-Fernalid-Marie-Zacarias,. ne à Madrid 5-no-,
vembre 1888;

2° Psse illarie,Isahelie-Frinieoise • 'd'assise. infante (1.Espagne,
mnée 21 septebr,e 184e, mariée au .cOnite de P,iris (Voir

.ei-dessus).	 •
V. Psse Marie-Gfémenanc-Caroline ,-1.éopoldine-Ciolilde, née à
Neuilly, 3 juin 1817, mariée, 20 avril 1843, à . Auguste, prince de
Saxe ,: Cobourg-Gotha ; veuve 26 juillet 1881.

Ligne Aînée

I. IIIDIJRBON-PliACE

(Éteinte le' 4 août. 1883 par la mort sans - enfants de //euriCharles-
Ferdinand-Dieudonné (d'A etois)de Bourbon, due de Bordeaux, comte •
de Chambord, marié Marie-Thérèse-lléalrice-Caélane, archidu-
chesse d'Autriche-Este, décédée). -

) 	 IIOURIION- A NJOU

URIION-ESPM: NE

Auteur :	 duc d'Anjou; ne 19 décembre 1083, décédé.9 juilt,
let 1740, roi (l'Espagne (Philippe V), 24 novembre 1700. Son petit-

Gliarles IV, père de: 1° Ferdinand VII: 2°•Charles' (V), comte
de Molina; 1° Francois .,de Pattle, duc de Cadis. -

Petits-enfants (le Charles (V), coin le de Molina, décédé III mais 1853.

Charles-Marie de los Dolores-Jean-isidore-lisupli-françoisQuirin,
Antoine-Michel-Cabriel-11414aél de Bourbon (don. Cartes), duc de
Madrid, in tant d'Espagne, Il protesté (1.1icerno. 20 Mai 1880) cdtdre
tous tes gouvernements établis én -Espagne depuis 1868 et contre
le port par le comte de Paris des armes pleines de Bourbon, sans
la brisure des d'Orleans•( Venise, palais 1.0redan, 23 mai 1892);
né à 6ratz le 10 mars 1848, marié : 1° à Frolisdorti (Basse-Au-
triche), 4 février 4807, a illaryuérite-,•Illarie-Thérèse-Ilenrielle
princesse de Bourbon-Parme. 	 à Viareggio (110«lie.), 29

tel 1893, dont cinq enfants;- '2° à Pragiiè, X28 avril .18,94, à Marie.'
Berthe-Françoise-Fétide-Jeanne, princesse' de Itohan; née le
21. mai 1800. Enfants :

pu, -pr Pr. Joyme-Jean-Charles-AlPhonse-Philippe, lieu-
tenant dediussards russes, du régiment du I ;rotItip, ne à Vevey
(Suisse), le 27 phi( 1870;

2° Psse Manche de ettsalle-Marie -de la Cdriceplion-Théree-
Frahoise d'Assise - (Marguerite - Jeanne - hé(' rice - Cha Hotte-
Ferna Iule- A Idegonde -[suive-Iteg Me-Josèphe-Mi-
chelle-Gabriel le- Itaphaidle, , née a ("raiz seplenihre 1868,
mariée à Frobsdortf, '21 octobre -1889, à timpold-Salvaior,
chïdne d'Autriche-Toscane •

3° Psse Elpire-Marie-Thérèse ,ilenriet te, née 11, Genève, 28 -juil-
let 1871;
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4° Psse NI a rie,-11(jalriceThérèse-Charl otte, née a l'au. 21 mars 1874 ;
mariée A Venise. 3 mars 1897, à Fabrice Massiino..prince de
B ovia no, duc d'A n	 i-Corrado ;

5° Psse NI a rie-A ephonse-A largneri te, née à Pan, 29 juin 1876,
mariée : 1° à Venise, 26 avril 1897, à Frédéric, prince de.
Schomi bon rg -AVralderi bourg. (Divorce: 1)resde, 9.0 décembre
291111. A minlation de mariage par le S. 8., Borne. 26 'juin
1101) 2° à viareggio, 3 juin 1006, à Lino DelpreM, officier

Frère

•, Pr. À/Arnim-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-
tant d'Espagne, né à Londres le 12 septembre 1849, marié, château
de Henbach (Ravière); 26 avril 1871, à Maria de las•Neves,-IsabetIO--
Eulalie, princesse de Bragance, née 5 août 1852.

:Hère

Psse douair. Marie-Béatrice-Françoise, archiduchesse d'Autriche-
Este, -1 à Gorit;, '18 mars ooe, mariée à Jean-Charles-Marie-.

• Isidore de Bourbon.

Oncles et Tantes

(Enfants de François de 'Paule-Antoine-Marie, duc de Cadix,.
1. 13 août 1865, frère puîné de Ferdinand V11 et de Louise-Char-
lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 29 janvier 1844) :
1. Infant I'rancois d'Assise-Marie-Ferdinand, t à Epinay-Saint--
, Denis, .18 avril 1902, -marié, 10 octobre 18413, à Isabelle 11 de

Bourbon, reine d'Espagne. -

Il. Henri, duc de Séville, :t -12 mars 1870, marié morganatiquement
(Voir ci-après SE VILLA)-

III Infante Joséphine-Ferdiaande-Louise de .Guadeloupe, née à
Aranjuez 25 mai 1827. mariée, 4 juin 1848,à don José Huell y Rente;. '
veuve et décembre 1884.

RAMEAU DE SEVILLA

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la famille royale)

(Enfants -du duc de Séville, 1-12 mars 1847, marie,-6 mai 1847,
Helena de Castelvi Slielly,t 29 décembre/863.)
Francois de l'a/He-Marie-Trinité-Henri-Gabriel-Miguel-Raphaël

Edmond-Bonaventure, dit de Bourbon (par autorisation royale),
Oc d'Anjou,. [par sa déclaration d'août 1894], général de division,
espagnol, ne a Toulouse, 29 mars 1853, marié: 1° 15 septembre
1877, à Marie-Louise de la Torre y Arinenteros, t 7 juin 1887;.
2° â . M.adrid, 15 février 1890, à Félisa de Laon et Balboa. Enfants :
[Du 1" lit]: 1° François de PattierAlarie,-Henrique-Alphonse-

Joseph-Raphaël-Miguel-Gabriel, né à Madrid, 16 janvIer1882 ;.
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Joseph-Marie-Henrique-Albert, né à Madrid, 16 décembre1883;
3° Haténe-Marie-Louise-Françoise, née à là Havane, 18 septem-

bre 1878;
4° Marie-Louise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-

ledad, née à Madrid, 27 mars 1880; 	 •
5° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad-An-

gèle-Gregoria, née à Madrid, 25 mlai 1887;
[Du 2° lit]: 6° Henri-Marie, né à Madrid... 1891;
7° Alphonse-Marie, né à Madrid... octobre 1892.

Frères et Soeurs

I. Albert-Acarie-Henri-Vincent-Ferrier-François de Paule-Antoine
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (cédule espagn. de... 1878),
né à Valence, 22 février 1854, marié, 27 novembre 1878, à Margue-
rite d'Ast de Novelé, dont :
1° Albert-Marie-Henrique-François-Alphonse, né à Madrid, 12 fé-

vrier 1883;
2° Isabelle-Marie-Marguerite-Henriett 	 .nçoise-Lucrèce, née à

Valladolid, 19 octobre 1879; 	 ,
3° Marie-Immaculée-Albertine-Henriette-Isabellé, née à Beaumont

de Lomagne, 14 septembre 1$80.
II. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, née . 28 septembre

1858; mariée, 29 octobre 1888, à Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

III. Henri-Pie-Marie-Francois de Paule-Louis-Antoine de Bour-
bon Séville, duc de Sévilla et grand d'Espagne (I" juillet 1882),
t en mer, juillet 1894, marié à Pau, 5 novembre 1870, à Joséphine
Parade, née à Argelès le 12 avril 1840,dont:

1° Marie-Louise-Henriette-Joséphine, duchesse de Sevilla, grande
d'Espagne de 1" classe, née à Madrid, 4 avril 1868, mariée à
Londres, 25 juillet 1894, à Juan de Moncrif et Cabanellas ;

2° Marthe-Marie-A lphonsa-Hen riette, née à Santander, 5 mai 1879 ;
3° Henriette-Marie:Joséphine-Hélène, née à Madrid,.8 novembre

1885.

BOUBBON-DEUX-SICILES'

Pour lé précis historique, voir l'Annuaire de-1843, p. 26. — Sortie
de la souche principale d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (né 1751,
t ri janvier 1825), roi de Naples et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxième fils de Charles III, roi d'Espagne). —
ARMES : Parti de traits, qui font quatre pals: 1. Coupé d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers: aux -1°' et 6 d'or, à six fleurs
de lys d'azur, 3,2,1, aux 2 et 4 de gueules, à la fasce d'argent; aux
3 et 5 d'or, à trois bandes d'azur, sur le tout : de PORTUGAL. 

—11. Coupé de deux traits: au P' écartelé de CASTILLE et de LikoN, enté
en pointe de GRENADE; au 2° d'Atrim:ne soutenu de BOURGOGNE
ANCIEN et mantelé de FLANDRE; au 3° d 'ANJOU-SICILE. —	 Coupe
de deux traits: ctu P' parti d'AninoN et tPA	

'
RAGON-SICILE • au 2°

de BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et mantelé de TYROL;
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-- au 3° de JÉEUSALEM, — IV. D'or. à cinq todrteaux de gueules, 2,
2, 1, au tourteau d'azur anis en cher-chargé de trois fleurs de lys
d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout: de l'HASES, ei la bordure de
gueules, t es tnu. ES.

Titres: Roi de Naples. roi de Sicile; duc de Parme, Plaisance et
Castro; grand-duc de Toscane (1891); duc des Calabres de Roto;
prince de Capoue; comte d'Aquila, Bardi, Bari, -Caltagirone, Caserte,
Trapani, etc. — Déchéance du royaume de Naples- et plébiscite du
'21 octobre 1800; protestations, 12 novembre 1860 et S avril 1861-

Pr. A tphonse-Marie-Joseph-Albert de Bourbon, comte de Caserte.
né a Caserte, 28 mars 1841, 4° fils du roi Ferdinand If (t 22 mai
4859) et de sa deuxième femme Thérèse, archiduchesse d'Autriche,
t 8 août 1867, marié à Home 8 juin' 1808, à Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née 16 mars 1851, dont:

i° Pr. Ferdinand-Pie-Marie„ duc de Calabre, chevalier de la
Toison d'or, né à Bome,25 juillet 1869, marié à Munich, 1" juin
1897, ii Marie-Louise-Thérèse, princesse de Bavière, dont:
a) Pr. Roger-:Varie. duc de Note, née 4 Sardinero, 7 septem-

bre 1901;
b) Psse Marie-Antoinette-Léonie, née à ,Madrid, 10 avril 1898 ;
c)' Psse Marie-Christine, née à Madrid, 4 mai 1899 ;

d) Psse ilarbe-Marie-Antoinette-Luitpolde, née à Nymphen-
bourg, 14 décembre 1902.

2° Pr., Charles-Marie-François •d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-François de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tan-
crède, infant d'Espagne (7 fév. 1901), capitaine honoraire d'état-
major espagnol, né a G ries, 10 novembre 1870; marié à Madrid,
le 14 février 4901, à Marie de tas Mercedes de Bourbon, prin-
cesse des Asturies, t à Madrid, 16 octobre •904, dont :

a. Pr.,1 lphonse-Léon-André-Christian-Charles-François-Xavier,
infant d'Espagne, né à Madrid, le 2 décembre 1901;

b. Psse Isabelle-Alphonsine-Marie-Thérese-Antoinette-Chris-
tine-Mercédès-Caroline-Adélaïde-Baphatila, infante d'Es-
pagne, née à Madrid, 16 octobre 1904..

3° Pr. Janvier-Marie-François de Paule, né à Cannes, 24 janvie'r1882

4° Pr. Renier-Marie-Gaétan, né à Cannes, 3 décembre 1883;

5° ' Pr. Philippe-Marie-Alphonse, né à Cannes, 19 décembre 1885;

G° Pr. François d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, né à Cannes,
13 janvier 1888;

7° Pr. Gabriet-Marie,-Josephe-Chartes-Ignace-Antoine-Alphonse-
Pierre-Jean-Gérard de Alajetla etTous les Saints,, né à Cannes
14 janvier 1897 ; 	 •

•

Psse Matie-Immaculée-Christine-Pie-isabelle, née à Cannes,
30 octobre 1874; mariée à Cannes, 29 octobre 1906, à Jean-
Georges, pr. de Saxe.

Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, née à Cannes, 10 avril 1877.
mariée à Cannes; 8 novembre 1900, à Pierre-Ferdinand; prince
impérial et archiduc d'Autriche.
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10° Psse Marie-Pie,Claire-Anna, née à Cannes, 12 août 1878;

11° Psse Marie-Joséphine-Antoinette, née à lannes, 25 mars 1880.

Frères 'et, Saurs

a) frère consanguin

Du premier maria,ge, de Ferdinand If et, de Christine, princesse de
Savoie, t 31janvier 1836:

I. François Il d'Assise-Marie-LéOpold,. roi des Deux-Siciles ( t â
, Aroc. 27 décembre 1891), marie, 3 /écrier 1839 à Marie-Sophie-

' Amélie, duchesse en (lavière, liée 4 , octoble 181,1.

b) Frères et Soeur germains:

Louis, comte de Trani "ç 8 -juin 1886; marié à Munich. 5 juin
1871, à Mathilde, duchesse en Bavière, née 30 septembre 1813, dont:

Pesé Marie-Thérèse-Madeleine, n ée à Zurich,15 janvier -1867, ma-.
niée il Sigmaringen, 27 juin 1889, à. Guillaume. prince héri-
tier de .11ohenzollern.

eaaan• caMle-(18 GD-gelai. .1. 26 novembre 1871, marié 13 mai
1868. à isabelle de Bourbon, infante inspagne, née 20 décembre.
1851.

tembre 1818i.

I. Charles-Ferdinand,prince de Capoue,- 22 avril 1862, marié
wmenaltatiquentep t (Vair ci-après, p. 11, 11 ASCA Ék).

11. Louis-Charles-Marie-Joseph. comte d'Aquila. ancien amiral
brésilien, t à Paris, 5 mars 1897, marté.,28 avril 1814 à Juane-
ria, princesse de Itragance, r à Nice le 1â février 1901, dont:
1° l'r. Louis-épatée-Ferdinand-Pierre d'Aicantara, né à Naples,

48 juillet 181.3 , marié morganatiuttemeni (Foir ,ci-après, p. Il,
Itoccs-boumEuito).

° Pr. Philippe-Lonis-Marie, de Bourbon, né 12 août 1847, marié
morganatiquement ( Voir ci-après, p..11 :

Ili. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani,
t 13 septembre 1892, marié: à Florence, 10 avril 1850, 4 Marie-
Isabelle-Innonciade. archiduchesse d'Autriche-Toscane,: t à Lu-
cerne, le là juillet 1801, dont.:

1° Psse i1larie-Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née	 Naples,
15 Mars 4851, mariée	 8 juin 1868,à Alphonse de Bour-
bon, comte de Caserte ;.

IV. Pr. Pascal, conne de Bari,., à la Malmaison, 21 décembre
1904, marié morganatiquement Fo(/' ci-après, BA ti

V. Psse Marie-Pie des GraceS, t 29 septembre 1882, , mariée,
5 avril 1860, à Robert de. Bourbon, due de Parme (remarie).

	

.	 .
Oncles el. 'railles,

(A ItesSes Bovidés)*

	

' (Enfants du seeond mariage dit 	 François I", -t novembre 1830,
avec :Marie-Isabelle .de 1totirbon, infante d'Espagne, t 13 sep-
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22 esse Marie- Caraliue -Ferdinpnde.; née à --Naples
20 mars 4856, mariée à .Paris, 19 movembre, 1885,.1 ,Aii-ré,
comte Zainotiski,

1V. esse Marie-Anloinette-Anne, t ou ch. ,d'Orth, 8.noeembve
1898. mariée, 7 juin -4833;-à Léopold 11 de Bourbon,' grand-duc
de toscane.

!me:mie de Bari t en	 épousé,-20 novembre 1868, Blanche-
Louise 	 née 27 tiorit 1838. et il avait. .adopté (adoption

-	 annulée avec défense de prendre noni. titre et farmes,par orrét du
tribunal de la Seine de février 1895) Richard, né à
Paris 30 juin 181;5, qui-s'est marie. le 6-aont 4901; à Beatrix de.Clin-
champ4teltegarde.

ESPINA

Le prince de Bourbon a épousé. à Venise en septembre 1882, Clora-
Marie-Conception-Btanca-Carlotto Moonen, née en 1847, veuve
d'Antoine janko4vski, titrée comtesse d'Espina.

iM ASCALI

Le prince de Capoue e imMisé, lé 4 avril 1836. Pénélope,-Caroline t
Smith, de Bailynalray, créée. comtesse de' Mascati,, t en :1882,
d'où:
4° François-Ferdinand-Charles, comte. le Mas-cati, né 24 mars 1837;

Pénélépe.-Victoire-Auguste 7 Lonise-„Isabelle, comtesse de Mas-
cadi, née en 1838.

MUN07.

(Voir Annuaire de i894)

ROCCA-GUGLIELMO

Le prince Louis-Marie de Bourbon à épongé. 28 mars 186 99, Marie-
Amélie Mana« titrée comtesse de llocca-Guglielnto, née 19 juin
4847, dont:

Lonis-Marie-Alpbonse, comte de Bocca-Buglielmoj né 21 mai
1873, Marié à Nice, , janvier 1808, à Ilenriette, comtesse de Wiss
de Valbranca;
Marie-Janviére, comtesse de liocca-Guglieline, née en 1870,
mariée à Nice, 14 novembre -1898, à William Freeman.
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BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc
de Pfigantado, décédé en 1,788,,troisième fils de Charles duc de.
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.) • .

Pr. Francois-àla -Gabriet-Pi&re-Sùbasi ien -A Iphonse de
Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de PO. de

• la Toison d'or; né à Aladrid, 20 aoht 1861, fils ainé de Sébastien-
Gabriel : Marie de Bourbon, infant d'Espagne, t, à l'an, 444 février 1875,
et de sa deuxième femme, Christine, infante d'Espagne, t à
Madrid, 19 janvier 1902; marié morganatiquement A Madrid, 7 jan-
vier 1866, à Maria del Pilar-Antonia-Angéle-Simone de Muguiro
y de Beruete, née à Madrid, 17 janvier 4869, dont :
1° Marie-Christine-Françoise d'Assise-Pilar-Angèle-Eermina, née

27 juillet 1889;
2° Hélène ..,., née
3° Angela ..., née ...

Frères

1. Pierre d'Alcantara-Marie, duc de Durcal, janvier 1892,
marié, 8 avril 1885, à Maria dol Caridad Madan, née A Quatadamo
(Cuba), 19 septembre 1867, dont
1° Marie-Christine-Alphonsine-Française-Isabelle, duchesse de

Durcal, grande d'Espagne del" classe, née '10 novembre 1886;
2° Marie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'Altantara-Chris-

tine-isabelle-Alphonsiue, née 20 :nit 1888.
Il. Louis-Jésus-Marie-Francois - d'Assise- Sébastien, duc d'An-

sola, t 2A janvier 1889, 'Marié, 24. juin 1886, A Anna-Germana
Rentable de Quiros, née 49 mars 1866 (remariée à F. Meulez
Vigo), dont:
1° Louis-slphonse-François ,-Josepti-Marie do Bourbon, duc d'An-

se/a, grand d'Espagne, né à Paris, 11 mars '1887;
2° Manfred-Louis-Jésus, né à Are! . 3 février 1889.

III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-François, né A Madrid, 15 »YOM-
bre 1866.

Mère

Marie-Christine4Sabelle de Bourbon, intaille d'Espagne, fille du
duc de Cadix, née 5 juin 1833, veuve 14 février 1875.

BOURBON-PARME

Pour te précis historique de celle branche, issue de l'infant
Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne. vair l'Annuaire de
1860, p. 37. — AnmEs: d 'or, a six fleurs de lys d'azur, 3,2,1, qui est .
de FMINÉSE; parti: d'argent, à la croix poilée de ,gueules. van-
tonnée de, quatre aigles desable, becquées etmembrees de gueules,
qui est de Alaxtour.. sur le tout: de CAST/LLE écartelé de Limx,
chargé en, abyme d'un écusson d'azur à trois fleurs de lys d'or.
à la bordure de gueules, qui est d'Amon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —
ft

Titres: Ducs de Parme, Plaisance_ et Guaslalla (1748); roi d'Étrurie
(1801-1807); • duc de Lucques (1815-1847); prince de Plaisance, comte
de Rardi, etc. — Réunion du duché de Parme au royaume d'Italie,
18 mars 1860; protestation contre cette réunion, 20 juin 1860.

Robert-Charles-louis-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, duc -
de Parme (27 mars 1854-18 mars 1869), fils du duc Charles III et de
Louise, princesse de Bourbon, né à Florence 9 juillet 1848, marié:
1° 5 avril 1869, à Marie-Pie des • Grdces, princesse de ilourbon. et.
des Deur-Siciles, 1-22 septembre 1882, d'où neuf enfants (Altesses!
Royales); 2° au château de f ischhorn, 15 octobre 1881, à Maria-
Autonia, princesse de Bragance, née 28 novembre 1862, d'où neuf'
autres enfants (Altesses Royales).

[Du 1" lit]: 1° Pr. ber, itenri-Marie,-Charles-Albert-Ferdinand-Pie-
Louis-Antonin, né à Wartegg, 13 juin 1873;

2° Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul,Francois-Robert-Thomas-André
Avellino-Blaise-Maure-CharteS-Stanislas-Louis-PhilippedeNéri-
Leen -Bernard-A nt on in-Ferdinand, né à Biarritz, 30 , juin
1875;	 •

3° Pr. hie-Bobert-Charles-Marit-Pie-Joseph, ne à Biarritz, 23juil-
let 1880; marié à Vienne le 28 mai 1903 à Marie-Anne, nasse •

.	 d'Autriche, dont :
a. Pr. • Chartee-Lottis-Frédéric-Antoine-Marié-liebert-Élie, né

"	 à Vienne, 23 septembre 1905;
b. Psse Élisabeth-Marie-Antoinette-Louise. née à Vienne,

17 mars 19114.	 -	 •	 ,
c. l'sse Marie-Françoise-joseph-Raineria-Henriette-Pia-Louise,

née 4 Baden, près Vienne, 5 septembre 190(i.
4° PsseLouise-Marie-A n nonciade-Hen rie tte-Thérésem ée à Cannes,

24 mars 1872;
5° Psse Marie-Immaculée 7 Louise-FranCoise-Praxède-A nnonciade-

Thérése- Pie-Anne- Ferdinande- Antoinette- Joséphine- Lucie-
Apollonie-Phileméne-Clotilde-Emerentiane-Marthe-Julie, née
à Wartegg, 21 juillet 1874;

6° Psse-Mar je-Thérèse-Pi e- Louise- Immaculée- Férdi na nde -Hen-
riette-Joséphine-A lphonse, née à Biarritz, 15 octobre 1876;

7° Psse Marie-Pie-Antoinette-Caroline, née à Biarritz, '11 octobre
1877;

8° Psse Déatrix-Colomba-Marie-Immaculée-Léonie, née à Biarritz, •
9 janvier 1879;

.(Du 2' lit) : 9° Pr. Sixte-Ferdinand, Marie-Ignace-Pierre-Al-
plieuse, né à Wartegg, 1" aoitt 1886;

10° Pr. François-: Xavier:- Charles-Mdrie-Anne-JoSeph, né à Via-
nore (Florence), • 25 niai 1889 ;

11° Pr.. Félix-Marie-Vincent, 'né à SchwarZau, 28 septembre 1893;
12° Pr. René-CharleS-Marie-Joseph, né. à Schwarzau, 17 octobre

1891;
13° Pr. Louis-Charles-Marie-Léopold-Robert, né à Schwarzau,,

5 décembre 4899;

14° Pr. Gaaau-Marie4oseph : Pio, née Piaoore, 11 juin 1905 ; .
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15° Psse Adélaïde-Marie des Neiges-Ilenriette-Pie-Antonia, née,
Wartegg, 5 aont "1885;

16° l'sse Francoise-Josèphe-Marie-Th&ese- Elisabeth - Sophie-
Anne-Leuise-Eulalie-Michelle-Haphaélle-GabriellemeeaSehwar,.
ian, 22 avril 1890;'

17° Psse Cita-Marie des Cràces-Ajdégende-Mithelle 	 ,
Gabrielle-Joséphine-Anlonia-Louise-Agnes, née à Pianore,9.mai
1892;	 .

18° l'sse ilfarià-Airlpa:ia-Soplde-Aloyse-Josèphe-1,0oise-Micbelle-
Gabrielle-114Mbaélte-Anne, née à Schwarzan; 7 novembre 1895;

19' Psse Isabelle-Marie-Anuè, née à seliwarzau, .lre juin 1898 ;
20° Psse Houlette-A nne-Marie-,Immaculée-Joséphe7A tooia-no-

becta, née à Pianore, 10 mars 1903.

FreVO et Sieur

L Pr. Benxi comte de liardi, t à Menton, 11 avril 1905 marié: 1'
25 'novembre 1873, à Louise, princesse de Bourbon, et des lieue:-
Ni files, t 23 aoàt 1874; ' 

n,
2° 113 octobre .1s7B, à l'sse A Idéonnite,,

princesse de Bragance, née , 10 novembre 185$.

Psse A tice -Marie - Caroline - Ferdinande - Itachel - Jeanne- Philo-
mène, née à Parme, 27 décembre 1819, mariée, 11 janvier 1868,
à Ferdinand IV, grand-duc , de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE
Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18. —

Maison .iièclarée décline (141 trkie 'par décret du -28 février 1871;
protestatioh de Napoléon III, n ' na rs -1571: — Aunes monimNes 
d'azur, à l'aigle d'or empiétauLun finulre du inéene.

L Branche
(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canine, t 30 juin 181.0, frère '

puîné de Napoléon I", et' d'Alexandrine de Bleschamp.)
'titres: Prince romain de Canino et de Mnsigeann, par bref pon,.

lilical du 2 septembre 1811; prince et princesse Bonaparte let gitan.'
fi-cation d'Altesse par 'statut impérial , du 2 juin 1815 ; pairie des
Cent-Jours; titre de prince seulement,. sans qualification d'Altesse
(décret, 22 lévrier 1852). ,	'
Roland-Napoléon, prince Bonaparte, ancien °Meier d'infanterie, *,

né à Paris, le 19 mai 1858, fils du Pr. Pierre-Napoléon,. t à Ver-
sailles, le 7 avril 1881, marié, à Paris. le 6 novembre 1880, ' à
Marie-Félix Blanc, t à Saint-Cloud, le 1" août 1882, dont:
Pssellarie, née à Saint-Cloud, le-2 juillet 1882.

Soeur

Psse- eanne, née à l'nhhaye-d'Otdal (Belgique); le 25 septembre 1861,
mariée, le 22 mars 1882, à Christian; marquis'de Villeneuve Fsclapon.
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Justine-Eléonore Buflin, à Paris. 14 octobre 1935, mariée. à la
Cuisine (Luxembourg, belge), le 2 octobre 1857, et civilement à
Bruxelles, le 11 novembre 1871, au princePierre-Napoléon Bons-
parle.

'Faines et Cousines
•

4. Napoléon-Charles-Grégoire-Tacques-Philippe, prince Bonaparte, •
atecten chef de bataillon, t .Rome. le 11 'terrier 1899; marié,
le 20 novembre 1859, à Marie-Christine, princesse linspori, née
le 25 juillet, 1842:	 ' •	 •

Psse Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde - Caroline,leatine- inlie-..
hinaïde, née A Bonie, 10 décembre 1870; mariée, 25 novent-

- bre 1801, A Henri, ceinte . Gotti, lieutenant italien;
24 Psse Engénie-Peeitis 7 Ra rbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeatme,

-	 née à Crotta-Ferrais, 6 sephunbre •872, mariée à Borne, y; no-
,ientbre 1898, à •• Na polémi- Eouis- jette! Ney, prince de la
MOstiowa. (Sépara 	 ; crib. Seine, 31 déceinb. 1903.) •

Narie-Itésirée-Eugénie-Joséphine-Pleitomène, t d Spolète.
28 août 1890, mariée', 2 mars 1851, à - Paul, comte Campello (re •

- marié à Dil° ()nain).
A aguste-A•nuilia-Jlatritailineenc-facquelinc, t à Rome, 29 mars •

1900 mariée, 2 février 1855, à Placide, prince Ciabrielli.,

. II. Branche..	 '.	 ..	 .	 .
(Issue de Louis Bimaparte, roi de Bollande, troisièmn frère de Na-

-poléon P', 'et d'Hortense de Beanharnal.S.)
.	 , •

' Lottis-.-Napeléon 111, empereur des Francais,né 20 'avrit1808, marié,.
29 juin 1853. ii. Marie-Eupénie de Porto Carrero y Palafox,
comtesse de Telia; tiée en 1826; veuve 9 - janvier 1873.

III. Branche -

Issue dé' Jérnme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon I",
marié: -1° à Baltimore {Goals-Unis), le 24 décembre 1893 (mariage
déclaré illégal par décret 4 Napoléon 1" du 21 mars 1805), à

• EBSabeth Paterson. t 24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon
auteur d'un rameau reconnu dans la possession du nom (voir ci-
après); 2° à Stuttgart', le 12 sont 1807, à Frédérique-Sophie-Doro-

. niée, princesse de • Wurternberg, décédée 28 novembre 1835, d'où
postérité appelée à la succession princière; 3° à . Paris, 19 février	 •
1853, .à Justine Pecori,. Veuve du marquis EouisSartolini,. sans
postérité.

Titres :Roi de Westphalie (8 juillet 1807 ; connétable dè l'Empire,
prince de la Maison impériale, 24 septembre 1808. -- 2 décembre
1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870. avec titre d'Altesse Impériale pour ions les
membres; coude et comtesse de 'Aloncaliéri (titre personnel pour
LE. AA. le prince et la'princesse Napoléop), diplôme du roid'Itafie
du 1" novembre 1870).'
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Napeléon- Victor-Jérôme-Frédéric, prince Bonaparte, né à Paris,
juillet 1862, fils aîné du, prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul,
à Rome,18mars1891.

Frère et Sœur

I. Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, colonel du régiment de lan-
ciers russe « Alexandra-Feodorovna », né au château de Meudon,
17 juillet 1864.

esse Marielœtitia-Eugénie-Catherine-Adélaide, née à Paris,
20 décembre 1866, mariée à Turin,10 septembre 1888, au duc d'A os le,
veuve 8 janvier 1899.

Mère.

esse Clotilde-Mai-le-Thérèse de Savoie, princesse d'Italie, nées mars
1843, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-Bonaparte.

Rameau Aîné

(Non princier)

(Voyez Annuaire 1898)
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PR1. At 11i1113 P A It T I

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 18711 pou r Guillaume P', roi de Prusse. —A nurs : d'or, à l'aigle
de sable. lampassée. armée et membrée de gueules; chargée sur
la poitrine d un écu : aux armes de Puasse surchargées de celles
DE HOHENZOLLERN.

.GUILLAUNIE II, roi ..de Prusse, empereur d'Allemagne (Voir PaussE,
p. 54).

• AUTRICHE

Maison de Habsbourg-Lorraine

Peur le précis historique, tioycz l'Annuaire de 1843, page 7. —
Titres: duc d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc 12 juin 4360,

' empereur, 11 amit 1804.— Maison de Lorraine depuis François P', duc
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Ma-
rie-Thérèse, ; père de Joseph 11, 1765-1790 Léopold II, frère de
Joseph, 1790-1702 ; son bis, François II., élu  empereur dAllemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héré'ditaires
Empire d'Autriche ; règne sous le nom de François r', 18064835. —
Ferdinand P', empereur 2 mars 1833, abdique 2 décembre 1838 ; son
neveu lui succède. — Culte catholique. — AttmEs: tiercé en pal;
au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur qui est de }Lu

RICIIE
is

;
-

qui..noua° ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,	 est - 'e-HT

au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de tu-ois alérions d'ar-
gent, qui est de LORRAINE. L'écu posé: sur l'aigle à, deux tètes de
sable, lampassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant.à dextre une épée d'argent emmanchée d'or et un
sceptre du méme, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré
d'or, et comme empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur, à trois
têtes de léopard arrachées d'or, couronnées du même à l'an–

1, qui est de DALMATIE; au 11,"tique, lampassées de gueules, 2,
• échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATIE;
au HI d'azur, à la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une marine passant au

2
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naturel, et et deux étoiles à six rais (l'or, une en chef, une
en po inte, qui est aTscl-Avosil, au Ir coupé: a) d 'a zaV, à une
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en citer à dextre d'un
soleil et à senestre d'une demi.-hure d'argent; b)dor,à sept tours
de gueules, 4, 3, au chef de gueules, qui .est. tic TnAssytv.AN16:
ente eft pointe de rose 0 sinople, entourée (t listel d'Or
chargé da mot « isnvemie.Nxext » de sable et sur laquelle est enti-
chée nue urne laissant échapper une riviere, dans une mer est

peinte, et surmontée d'une aigle à deux Bites et au Vo/ abaissé
.de sable. sommée elle-méme (lutte couronne de prince, qui est du
territoire de Fulût. Le tout Chargé d'un écu, parti: au 1"‘fascé
de gueules et d'argent de huit pièces; au de gueules, a une
croix de Lorraine- dargent issant (l'une couronne d'or et posée
sur Une colline de sinople, qui est de Il oses m.

FRANéets-JosEell	 François-Joseph-Charles de liabsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohème. de Dalmatie, de Croatie, d'Eselavonie. Calicie, de Lodo-
merie et d'Illyrie. roi de Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche,
grand-due, de Toseane et de Cracovie. due de Lorraine, do 'Satz-
bourg, de Styrie, (le Carinthie, de Carniole et de Buliovine; grand
prince de Transylvanie. margrave de Moravie, duc do la Haute-

' Silésie, tic la Rasse; Silésie, de Modène, Parme, Blaisance,et uas-
d'Auschwitz et Zalor. du Teschen, . Frioul. Raguse et Zara,

comte princier de Ilahshour,, et. Tyrol, de Ky'llnurg, Guritz et tira-
disca, prince de Trente et 117-ixen margrave de la Haute et Base-
Lusace et en Istrie: /fonde de Jtollentrubs, Feldkirch, itrigance,
Sonnenberg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Mordu;
wendO; grand N'oyvaile de la vayrodie de Serbie, elc., né à Schon-
hrunn, 18 août 1830, marié. '24 avril 1854, Lu Elisa.beth-Amètie_ni,
génie, duchesse en Bavière. t it Genève, 10 septembre 1898, dont:
1° Rodolphe, tao janvier '1889, marié, 10 mai 1881, à Stéphanie-

Clotilde-Louise, princesse de Belgique [remariée à Miramar,
.le 22 mars !200 , dt Eleiner, contre Lonsay, de Alag,y-Lonya

Vasdros-Nomeny], dont :
Messe hisétbeth-Alarie-Ilenrielle-Stéphanie-Gisèle, née à

Casenbourg, 2 .septendwei883; mariée, a Vienne, 1e23 jan-
vier 1902, a Othon, prince de Vindischgraetz;

•

2 .̀ Adesse Gisèle-Louise-Marie, née à Luxintibliurg 12 juillet 1836,
mariée, 20 avril 1873, à Lénpold,. prince de Itaviere; 	 •

3' A qusSe marte- valtirie-stalliiitle-A ruelle, née tt 0 fen,22 avril 1868,
mariée et/ /mût 18911 à Salvalor, archiduc d'AM eh:lie-Toscane.

Frère::

(Princes in/pénaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et de Bohême. — Altesses Impériales et 'loyales).

I. 11Aximn,/55 emperenr dit Alexi que (10 juillet 1863), marié,
27 juillet 18:;7, à Marie-Cit.‘ntorre, princesse 'de Belgique, née
7 juin 1840, .venve 19 juin 1807.

Charles-Louis-Josepb-Marie, t a Vienne 19 tuai 1896, marié:
B'6 novembre 1856, a Marguerite, princesse de Saxe. t 15 sep-
tembre 6858; 2°- 21 octobre 1802, à Marie-Annonciede, prin-
cesse des Deux-Siciles, t 4 ;mai 1871, dont. quatre enfants;

28 juillet 1873. à Mariu--Thérèse, princesse de Bragance née
24 août 183:1, dont. deux filles :
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[Du e 1° Pr. héritier, aduc .François-Ferdinand-Charles-
Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major général
autrichien, né à Gratz. 18 décembre 1863, marié à Heichstad.

juillet 1900, à Sophie, comtesse Choteck, dile altesse et prir:
casse de Hohenberg (dd. 30 juin 1000 et. juin 1905), née à Sin--
tgard, P' mars 1868, dont deux enfants :
a. Pr. Maximilien - Charles - François - Michel -Hilbert -An -

- Leine-Ignace-Joseph-Marie, prince de Hohenberg, né à
Vienne le 29 septembre 1902;

b. Pr. Ernest-Alphonse-Charles - François-Ignace-Joseph-Mar-
Antoine, m. de Hohenberg, né à Konopischt, 27 mai 1904;

C. Psse Sophie- Marie - Françoise - A n tonie - Ignatie - A lberte,
prsse de Hohenberg, née à lionopischt le 24 juillet 1901.

2° Affin: Francois - joseph, major général autriehien,l'à Vienne 1"
novembre, I906. Marié, 2 octobre 1886, à Marie-Joséphe, princesse
de Saxe, née 31 mai 1867, dont :
e. Adné Charles •,Fran vo is - joseph - Louis- H uhe,rt- eorges-

Olhon-Marie, né à Persenberg, 17 août 1887;

b: Adné .1fmcinuitien-Eitoime-Loitis-Frédéric-Philippe-Ignace-
Joseph-Marie, , ne à Vienne, 13 avril 1895;

3° Ad« Ferdinand-Charles-Louis-foseph-JeaMMarie, major gé-
néral autrichien. né 27 décembre 1868;

Du 3* MI: 4° Adsse Marie - Annonciade -Adélaide-Alichelle--Caro-
line - Lonise - PimIgnatia, abbesse des dames nobles du M'ad-
schin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876:

5° Adsse Élisabeth. Amélie-Eugénie-Marie-Thérèse-Caroline-Loui-
se-Joséphine, née à Reichenau; 7 juillet 1878. mariée à Vienne.
2f) avril 1903 é A loys, pr. de Liechtenstein.

HI. Aduc Louis-.Joseph-A Moine-Victor. • lieulenant-feld-maréchal
autrichien, lu: à Vienne, 45 niai 1842.

Branche Cadette

(Enfants de Parehiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frire de Fer-
dinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur Léopold Il.)
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses

Impériales et 'loyales.

I. Enfants d'Albert, duc de Teschen, à . Arc°, 18 l'écrier 1895, fade
Hildegarde. princesse de Bavière, t 2 avril 1864 :	 •

•

Adsse Marie - Thérèse - Anne. née 15 juillet 1845 mariée à Vienne,
'18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg.

-	 Enfants de Charles-Ferdinand, t 20 novembre 1874. et d'El&
sabe th, adsse d'Autriche-Este-Modène, f 'à Vienne, 14 réer ier 1903-.
1° Ad« Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Tes-

Mien, né à tiross,Seelowitz 4 juin 1856, lientenant-feld-zeng-
mestre, marié au chalean de l'Hermitage (Helgigite), 8 octobre
1878, à Isabelle-Herwige-Nathalie-Françoise, princesse de
Croy-Diihnen, née 27 février 1856, dont : 	 '

• a. Aduc tberl- François -Joseph -Charles -.Frédéric -Ceorges-

)
Hubert-Marie, né à Weilbourg, 24 juillet 1897;
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b.' Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie,
17 novembre 1876; mariée à Vienne, le 10 mai 1002, à
Emmanuel, prince de Salm-Salm ;

c. Adsse Marie-AnneIsabelle-Epiphanie-Eugénie-Gabrielle,née
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 25 tuai 1903, à
laie, pr. de Bourbon-Parme ; -

d. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à l'res-
bourg, 10 janvier 1883;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887;

Adsse Isabelle-Marie-Thérèse-Christine-Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 18 ;,

g. Adsse Marie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Pres-
bourg, 15 janvier 1893;

e Aduc Charles-Etienne-Victor-Félix-Marie, contre-amiral au-
trichien, né à G ross-Scelowitz 5 septembre 1860, marié à,
Vienne, 28 février 1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née 18 septembre 1862, dont :

a-. Mue Chartes-Albert-NicolasLéo-Gratianus, né à Pola,
18 . décembre 1888;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Mecthod, né à Pola, 5 juillet 1893;
e. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né à Pola,

10 février 1895;	 •
d. A dsse . Eléonore - Marie -Immaculée- Christine-Joséphine -

Sosthenèse, née à Pola, 28 novembre 1886;

e. Adsse Renée -Marie -Caroline -flenière -Thérèse -Philomène-
Désirée-Macaire, née à Pola, 2 janvier 1888;

Adsse Mechtilde-Marie-Christine-Léonie-Thérèse-Rosatia-
Nicosia, née à Pola, 11 Octobre 1891;

3° Aduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Marie, major gé-
néral autrichien, grand maître de l'Ordre teutonique, né à
Gross-Scelowitz, 21 mai 1863;

à° Adsse Marie-Christine-Henriette-Désirée-Félicité-Renière, née
à- Gross-Scelowitz, 21 juillet 1858, mariée à Madrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XII, roi d'Espagne ; veuve 25 no-
vembre 1885.

III. Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 1825, mariée à Vienne, 21 février 1852, à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, t
13 janvier 1817, troisième lits de l'empereur Léopold H.)

I. Aduc Joseph-Charles-Louis, -I- à Fiume, 13 juin 1905, marié 12 mai
1861, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née 8 juillet
1816, dont : -
1° Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, capitaine au régi-

ment de dragons n° 6, lié à Alcsuth, 9 août 1872, marié à
Munich, 15 novembre 189:3, à Augusta-Marie-Louise, princesse
de Bavière, née 28 avril 1875, dont :
a. Aduc Joseph-Francois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à

Brüm, 1" avril 1895;
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b. Aduc Ladislas-Luitpold-Joseph-Antoine-Ignace-Benoit-Ber-
nhard-Marie, né à Voloska, 3 janvier 1983;

c. Adsse Sophie-Clémentine-ElisabethClotilde-Marie, née le
10 mars 1899;

Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsuth 14 juin 1867, ma-
riée à Alcsuth, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert,
duc d'Orléans;

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsut.h, 6 juillet •
1870. mariée à Budapest, 15 juillet 1890, à Albert, prince de'
-Thurii et Taxis;

4° Adsse eisabeth-Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Ale-
suth, 9 mars 1882;

(Fils de l'archiduc Renier. 1- 16 janvier 1853, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième fils de l'empereur Léopold 11 (voir

• ci-après, AlknAN) et de Marie-Élisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, 1- 25 décembre 1856.)

Mue Menier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-Hygi-
nus, né à Milan H janvier 1827, feldzeugmestre autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

Famille Morganatique

M g BAN

Fils de Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né 20 janvier 1782,
t 11 mai 1859, marié morganatiquement, 18 février 1827, à Anne
Plochel, née 6 janvier 1804, décédée, 'créée baronne de Brandho-
fen (lett.. pat. 4 juillet 4834), puis comtesse de Méran, pour elle
et ses enfants (lett. pat. 30 décembre 1845).
François-Louis-Jean-Baptiste, comte de Aléran,baron de Brandho-

feu, né 11 mars 1839, major autrichien, t 27 mars 1891, marié,
8 juillet 1862, Thérèse de Lamberg, t 4 aon t 1885, d'où :
1° Jean - Etienne- François-Joseph, comte de Méran, né 26 jan-

vier 1867, marié, 4 février '1891, à Ladislaïa, comtesse de
Lambert ;

2° François-Pierre-Jean, comte de Méran,- né 5 octobre 1868;
3° Rodolphe-Jean-François, comte de Aléran, né 9 décembre 1872;-
4° Albert-Jean-François, comte de Méran, né 11 décembre 1874 ;
5° Anne-Marie-Jeanne-Thérèse, comtesse de Aléran, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, comtesse de Méran, née en 1868.

Pour les An g es, voir Annuaire '1900.

WA1DEib:

(Voir Annuaire, 1903)
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Branche de Toscane

Pour le précis historique, .voir l'Annuaire (le 1843, p. 98.

Ferdinand IF-Salva t or-Marie-Joseph -Jea n- Baptiste-Fra nçois-Lonis
Gonzague-Raphaël-Renier, -Janvier, archiduc d'Autriche, grand-
duc de Toscane (21 juillet 1859-26 mars 1800), né à Florence
10 juin 1835, lits du grand-duc Léopold 11, et. de Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon et Deux-Siciles, 1- ch. d'Orth 8 novembre 1898,
marie: 1° 2' novembre 1856, à Anne-Marie-Maximiliemte prin-
cesse de Saxe, t 10 février 1859, sans postérité: 2° 11 janvier 18673,

Alice-Marie-Caroline- Ferdinande- Rachel-jeanne- Philemène.
princesse de Bourbon-Parme, née 27 décembre 1849, dont :

12' lit): 1° Léopold-Ferdinand, aujourd'hui AI. Léopold Woelfing
(ailier. imp. 29 décembre 1902), né à Salzbourg, 2 décembre
1868, marié à Veyrier (Suisse) le juillet. 1903, à N... Adamovics.

2° Aduc Joseph-Ferdinand-Salvator- François - Léopold-Antoine-
Albert-Jean-Baptiste-Charles-Louis-Rupert-Marie Auxiliatrice,
capitaine d'infanterie autrich., né à Salzbourg, 24 mai 1872;

3° Ader 14erre-Ferdinand-Salvator-Charles-Louis-Mari-Joseph-
opold-Antoine-Ropert-Pic-Panerate, capitaine d'infanterie

autrich., né à Salzbourg, 12 mai 1874, marié à Cannes, 8 no-
vembre 1900, à:Marie-Christine, psse de Bourbon-Siciles, dont :
e. Aduc Godefroi- Marie-Joseph- Pierre - Ferdinand-Ilerbert-

Antoine-Rupert-Léopold-Henri-Ignace- Alphonse, né à
Linz, 14 mars 1902;

• b. Aduc Georges-Marie,Iténier-Joseph-Pierre-H uhert-B odef
Eustache-Rupert-Ignace, né à Parsch, 22 aorit 1905;

c. Adsse Hélène-Marie-A I ice-Ch risti ne-Joséplie-A n ne-Ma rem;
ri te-M agdeleine- Wa I bu rge-Blandi ne-Cécile-P h ilom en e-Ca r-
méla-Ignatin-Rita de Cascia, née à Lintz, 30 octobre 1930.

d. Adsse Rose- Marie - An ton ie - Rober e - joseph e - A mie - %Val -
bourge-Carmele-Ignatie-Hita da Cascia,- née à Parsch,
22 sept. 1905.

4° Aduc Henri-Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph-Léopold-Charles-.
Louis -Pie- Allier t-Rupert- Catherine de Sied, capitaine de
dragons autrich., né à Salzbourg, 13 février 1878;

5° Adsse Louise-Antoinette-Marie- Thérèse-Josèphe-Jeanne-Léo-
pet(' i ne-Ca roli ne-Ferdinande-A - Ehren radis- Stéphanie, di-
vorcée 11 février 1903, créée comtesse de Montignoso (dipl.
Saxe, 13 juillet 1903), née à Salzbourg 2 septembre 1870, mariée
à Vienne, 31 novembre 1891, à Frédéric-Auguste, roi de Saxe.

Adsse Anne-Marie-Thérèse- Ferdinande- Adélaide- Léopoldine-
Lonise-Anteinette-Françoise-Germaine-Henriettelledwige, née
à Lindau, 17 octobre 1879, mariée à Salzbourg, 12 février 1901,
à Jean. pr. de Hohenlohe-Bartenstein et Jagsberg ;

7° Adsse Marguerite-Marie-Albertine-Alice- Ferdinande-Lonise-
Antoinette-Léopoldine- noberle-Henriene-Thérèse-Edouardine
née à Salzbourg, I) octobre 1881 ; 	 •

Adsse Germana-Marte-Thérèse A o toinolle - Léopéldine - Alice-
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Ferdinande-Josèphe- Lortise-Carol e-Ehrentrudis-Prota, née à
Salzbourg, 11 septembre-1881;

9° Adsse A gnès-Marie-Thérèse-Ferdinande-A lice-A ntoinette, . née
à Salzbourg, 26 mars 1891.

Fréres et Soeurs

1. Charles-SaUator. t 18 janvier 1892, marié, 19 septembre 1862,
à Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t à Vienne,
18 février 1899, dhtit

1° Aduc Léopold -Sal valor-Nlarie -Joseph -Ferdinand -François -
Charles-An toine de Padouè-Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-Con-
zague-Itenicr-Wenzel-Callus, major général d'inf. aulrich., né à
Alt-linnzlau,13 octobre 1863, marié à Frohsdorf. 21 octobre 1889,
A Blanche de Castille, princesse de Bourbon, née 7 septembre
1868, dont. :
a. Aduc liettier-Char-les-- Léopold- Blanche - Antoine-Margue-

rite-Béatrice -Marie -Pierre -Joseph-li aphaël-Al ithel ;Ignace-
Etienne. né à Agraire,21 nov. 1893;

b. Aduc Léopoid -Nlarie -Alphonse- Blanche - Charles-Antoine-
Béat rite - Raphaël - Michel J osep h - Pierrd -Ign ace, né à
Agram, 30 novembre 4897;

c. Aduc utoine-Marie-Francois-Léopold-Blanche-Charles-jo-
soph-Ignace- Raphaël- Michel- Marguerite-Nicolas , né à
Vienne, 30 mars 1901;

d. Aduc Francois-Joseph-Léopold-Charles-Blariche-Adelgonde-
Ignace. ltaphaël-Michel-Vero, né à Vienne, 4 février 1903 ;

e. Adsse Maria de los Dolorés- Beatrix - Caroline-Blandbe-
Léopol d i ne - . Ma rgu eri - A mie - Josèphe - Pin-Ita phaël le- Mi-
ehel le - Sextius Stanislas-Ignace-Jeronimus-Grégoire-Geor-
ges-Céeile-Camino-barbe, l iée à Lemberg, 3 mai 1891;

r Adsse Marie-Immaculée-Caroline- Marguerite- Blanche-
Léopoldine- Béa trice-A ime-Joseph -Itaphaël.-Miche,l-Stanis-
las-lgnace-Jeronimus-Camino-Catheritie- Pet ra -Cécile; née
à Lemberg,, 9 septembre 1892;

g. Adsse Marguerite-Reinière, née à Lemberg, 8 niai 1891;
h. Adsse. Marie-Antonie, née à Agrain, 13 juillet1899 ;

AdeSso Assit/da-Mis, née à Vieillie, 10 août -1902.

2° Aduc Francois -Salcafor -Ma rie -Josep h - Ferdi na n rt es-Léo -
pold-A n toi ne de Padoue-Jean-Baptiste- Xavier-A loyse-G onzague-
Hen ier- Iteno1 t-Berna rd. colonel du régiment de dragons n° 6,
né à AR: Munster 21 août 1866, marié à Ischl, 31 juillet 1890, à
Marie-Valéri e archiduchesse d'Autriche, née 22 avril 1868,
dont :
a. Aduc François-Charles-Sainator-Marie-Joseph-Ignace,

à Lichtenegg, 17 février 1893;
b. Aduc Hubert-Salvator-Renier -Marie-Joseph-Ignace, né à

Lichtenegg, 30 avril 1891 ;
C. Aduc Théoa!or-Salvator - Petrus-Bealinus-Marie-Joseph-

Ignace, né à Walsee, 9 octobre 1899;
d. Adné Clémeat--Salvator-Léopola-:Benoit-A ntoine-:Marie-

Joseph-Ignace, née à Walsee, 6 octobre 1901;
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e. Arisse Elisabelh-Frarneoise -Marie -Caroline-Ignatia, née à
Vienne, 27 janvier 1892 ;

r Misse Redmige-Marie-Immaculee-Michelle-Ignatie, née à
lschl, 24 septembre 1896 ;

y. Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabeth-lg,natié, née é %Val-
sec, 19 novembre 1900;

h. Adsse Marie-Elisabeth, née à Walsee, 19 novembre 1902;
3° Adsse Mari e-Thérese- A nt oinel Immaculée-Joséphine-Fordi-

nande-Léopoldine-Françoise-Caroline-Isabelld-Jannaria -A loyse-
Christine-A n ne, née 8 Alt-Bunzlau 18 septembre 1862. mariée à
Vienne 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Autriche;

te Adsse Caroline - Mar ie - Immaculée -Josèphe -Ferdinande
rèse - Léopoldi ne - A n oi net le - Françoise - Isabelle - Louise - ja-
nuaria-Christine-Benedicla-Laurentia-justiniana, née à Alt-
Miinster,5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894,8 Au-
guste-Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe ;

5° Adsse M ar ie-Immacu lée - Ben ière - Joséphine - Ferdinande-
Thérèse - Léopold i ne-A n Minet. le-Henriet le - Françoise - Caroli ne-
Aloise-Jannaria-Christine-Philomène-liosalie, née à Baden, près
Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre 1900, à
Robert., duc de Wurtemberg.

IL Aduc .Lottis-Salva/or - Marie-liseph -Jean -Baptisle-Dorninique-
Renier -Ferdinand-Charles Zenobius-An loi ne. membre lion. de
l'Académie des sciences d'Autriche, né à Florence, 4 aoùt 1847.

III. Adsse Mar ie-Lonise-Annonciade-A nne-Jeanne-Josephe-Antoi-
nette-Philomène-Apollonie-Tommasa, née à Brandeïs-sur-l'Elbe
31 octobre 1843, mariée à Brandeïs, 31 octobre 1865, à Charles,
prince d'Isetiburg-Beirnslein, veuve, 7 avril 1899.

-Branche de . Modène
Pour, le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48. — Du-

chés de Modène, Massa, Carrare et Cuastalla, réunis à la couronne
d'Italie 18 mars 1860.
(Enfants de François 1V, ad tie d'Autriche, duc de Modène, Massa, Car-

rare et Ruastalla, 4-21 janvier 1870, et de Marie-Béatrice d'Este.)
(Reprise du nom d'Este,14 juillet 1814).

f. Duc de Modène Francois V, t 20vovent bre 1873, marié, :10 mars
1842, à Aldegonde, princesse en Bavière, née 19 mars 1823.

IT Aduc Ferdinand, t 13 décembre 1849, marié, 4 octobre 1847,
à Elisabeth, altesse d'Autriche, née 17 janvier 1831 (remariée
l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), doit: -
Adsse Marie-Tàérèse, altesse d'Autriche-Este, née 5 juillet. 1849,

mariée à' Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Bavière.
III. Adsse Marie-Béatrice, -1- à G °rit; l8 mars 1906, mariée 6 février

1847, à Jean de Bourbon, infant d'Espagne.

BELGIQUE

Maison .de Saxe-Cobourg-Gotha
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 19. — For-

mation du royaume, qui se détache de la _Hollande, en septembre 1830-
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— Culte Catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de-Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 4831. — ARMES:
de sable, au lion couronné d'Or, armé et lampassé de gueules.
LÉOPOLD 1I-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc de

'Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'Ela'. indépen-
pendant du Congo, né à Bruxelles 9 avri11835, succède à Léopold P'
le 10 décembre 1865 ; marié à Bruxelles 22 août. 1853, à -.NIÀRIE-
Hem:tette, adsse d'Autriche, it Spa, 19 septembre 19e, dont :

1° Psse Loulae-Marie-Amélie,- duchesse de Saxe, née 18 février
1858, mariée. 4 février 1875, à Philippe,-prince de Saxe-Cobourg-
Gotha (divorce : Gotha, 15 janvier 1906).

2° Psse Stéphanie - Clotilde - Louise, duchesse de Saxe-, née
à Laeken, 24 mai 1864. mariée 1° 10 mai .1881, à Rodolphe,
prince impérial d'Autriche. t le 29 janvier 1889; 2° à Miramar,
:12 mars 1900, à Elemer, comte Lonyay de Nogy-Lonya ;

3° Psse Clémentine - Albertine - Marie- Léopoldine, duchesse de
Saxe, née à Laeken, 30 juillet 1872.

Frère et 'Sœur -

I . Pr. Philippe, comte de Flandre, prince de Saxe-Cobourg-Gotha.
t à Bruxelles: 47 novembre 1905. marié 25 avril 1867, a Marie-
Louise, pesse de Hohenzollern-Siginaringen, née 17 novembre 1845,
dont :
1° Pr. hér. Albert-Léopold-Clément-Marie-Alainrad,-prince de Bel-

gique, né à Bruxelles, 8 avril 1875, marié à Munich. 2 oc,tobre1000,,
a Elisabeth-Valérie, tisse en Bavière, née 25 juillet 1876, dont :
e. Pr. Léopold-Marie - Philippe-Charles - Albert - Mainrad - A n-

loine-Aliquel, né. à Bruxelles, 3 novembre 190I ;
b. Pr. Charles-Thédore-Henri-Antoine-àleinrad, né à Bru--

selles le 10 octobre 1903;
c. Psse illarie-José-Henriette-Charlotte-Sophie, née à Ostende,

4 août 1903.
Psse Hen r iette-Marie-Charlotte-Antoinelle, née à Bruxelles,

30 novembre 1870, mariée à Bruxelles. 12 février 4896, à Fer-
dinand-Emmanuel-Maximilien- Marie-Eudes d'Orléans-Bour-
bon, duc de Vendôme ;

3° Psse Joséphinc-Carola-Alarie-Alherline, née à Bruxelles, 19 oc-
tobre 1872, mariée, 28 niai 181)4, à Charles-Antoine-FCédérie-
Guillaume-Louis, prince de Hohenzollern.

IL Psse Marie - Charlotte -A mélie - Victoire-Clémen n e-Léopoldi ne.
née à Laeken 7 juin 1840. mariée, 27 juillet 1857. à Alaximilien
d'Autriche, empereur du Mexique ; veuve 19 juin 1867.

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein
Pour le précis historique, capez l'Annuaire de 1843. p. 23. -

ARMES : d'or. semé de cœurs de gueules à trois lions léopardés, de
gueules, couronnés d'azur et posés l'un sur l'autre.
Christian (Fukui:nié V111)-Frédéric-Guillaume-Charles, roi de Dane-

mark, des Wendes et des Goths, duc de Sleswig, de Holstein, de
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Storman, de Dithmarie, de Lauenbonrg et d'Aldenbourg; né à -
Copenhague 3 juin 1843, fils du roi Christian IX, t à Copenhague
20 janvier -1906, et de Louise,' tisse de liesse, t à &maigri• :
marié .9 Stockholm 28 juillet 1869, à Louise-Joséphine, princesse
royale de Suède, - dont huit enfants:

1° Pr. Cov. Christian-Chari Vréd gric-A lbert .A lexandre-Guit-
laume, lieutenant des gardes du corps, né à Chartotten-
Ind, 26 septembre 1870, marié à Cannes le 2G avril 1898,
à Alexandrite, duchesse de Aleeklenbourg, née 24 dé-
cembre 1879, dont :
a. l'r. Christian-Frédéric-". : raneois-lichel-Charles- Valde-

mar, né an clifileau de Sorgenfri, 11 mars 1899;

b. Pr. Knud-Chrislian-Frédéric-Nlichel, né au' chàteini de
Sorgenfri, 27 juillet 1900; 	 /

2* 'Pr. Christian - Frédéric- Charles.‘Georges-Waldemar-Axel,
Haakon VII, roi de Norivégé (V. Noitwkiik);

3° Pr. //axa/d-Chrétien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charlottenhul, 15 octobre 1876;

4° Pr. Christian-Frédéric-Guillaume- \Valdemar-Gustave, né
à Copenhague, 4 mai 1887 ;

Pss<3	 t à Arachod, 4 aeri11006, mariée à A melienhorg,
5 mai 1890, à Frédéric, prince de Sehatienbourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien; 	 r

6° Psse Ingehorg-Charlotte-Caroline-Prédérique-Louise, née
à Charlottentud, 2 riant 1878, mariée à Copenhague,
27 août 1897, à Charles prince de Suède et Norivége, duc
de \N'ostrogot hie ;

7° Psse Thyra- Louise-Caroline - inelie - Auguste-Elisabeth,
née à Charlottenlud, e mars 1880;

8° Psse Dagmar - Louise - Elisabeth, née à Charlotteulud,
23 tuai 1890 

Fréres et Soeurs

I Pr. Chrétien-Guillaume -Ferdinand-Adolphe-Georges, re des
Hellènes, né 24 décembre 1843 (vair Gnèce);

Il Pr. Waldemar, capitaine de la marine danoise, né à Bern-
storll 27 octobre 1858, marié, 20 octobre 1889, à Marie-Aure-
lie-Françoise-Hélène, princesse d'Orleans, née 13 janvier 1865,
dont :
1° Pr. flage-Chrétien-Alexander-Robert, né à Copenhague,

10 juin 1887;	 •
2° Pr. Axei-Christian-Georges, né à Copenhague, 12 août 1888;

3° Pr. Trick-Fréderic-Christian, 'né à Copenhague, 8 no-
vembre 1890;

4° Pr. l'iggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,.
25 décembre 1893 ;

5° Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à Iternstorti.
17 septembre 1895 (rel. cathol.).
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HI Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à
Copenhague, 1" décent bre1844, mariée à Windsor, 10 mars 1863.
à Edouard Vil, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande;

IV Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar (Maria-Feodorovna),
née à Copenhague, 26 novembre 1847, mariée à Saint-PO
tersbourg, 9 septembre 1866. à Alexandre III, empereur de
Russie; veuve P' novembre 1894;

V Psse Thyra-A inél ie-Carol in e-Charlotte-A une, née à Copenhague,
20 septembre 1833, mariée à Copenhague. 21 décembre 1878,
à Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

Oncles et Tantes•

V. HOLSTEIN. Annuaire 1898.

ESPAGNE
Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe V, duc d'Anjou, petit-tifs de Louis XIV ; royale en Espagne,

novembre 1700. — Anmes: écartelé, aux I et 4 de gueules, au
château sommé de 3 tours d'or, qui est de CASTILLE; aria 2 , el 5
d'argent, au lion couronné de pourpre, qui est. de LÉoN: enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, 'lutinée de sinople, qui
est de GRENADE.

Branche Cadette régnante

ALPHONSE X - Fernand -Jacques - Marie - Isidore- Pascal, roi
d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem,. de Navarre, de Grenade, •de Tolède, de Valence, de
Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue, de Murcie, de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche. due, de Bourgogne, de
Brabant et de Milan ; comte .de Ilabsboing, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone: sgr de Biscaye et Molina, etc. (Majesté Catho-
lique), né à Madrid, 17 mai 1886. fils posthume d'Alphonse XII,

25 novembre 1883, marié à Madrid, 31 mai 1906, à VICTORIA\-Eu-
génia-Christina, psse de Battenberg, née le 24 octobre 1887.

Sœurs

I. Infante Marie de las Mercédès, princesse des Asturies, à Ma-
drid, 19 octobre 1904, mariée à Madrid, le 7 février 1901, à

• Charles. prince de Bourbon [Deus-Siciles), infant d'Espagne (7 février
1901), dont un lits, infant et héritier en Espagne.

II. Infante Marie-Thérèse- Isabelle - Elisabeth - Eugénie - Pa trocinio-
Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882.
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MA1(1E-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet 1858, reine
douairière d'Espagne et régente du royaume, mariée, 29 no-
vembre 1879, a Alphonse XII; veuve 25 novembre 1885.

Tantes

I. Infante Marie-Isabelle- Françoise d'Assise-Christine- Françoise.
de Paule-Doininga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
14 mai 1868, à Gaktan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte
de Cirgenti, veuve, 26 novembre 1871.

II. Infante Alarie della Paz-Jeanne-A mélie-Adalberle-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptiste-isabelle-Françoise d'Assise, née à Madrid,
23 juin 1862, mariée, 2 août 1883, à Louis-Ferdinand, prince de
Bavière.

III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-Roberte
Isabelle-Françoise de Paule Christine-Marie de la Piété, née ,à
Madrid, 12 février 1861, mariée, 6 mars 1886, à Antoine, prince

•de Bourbon-Orléans, infant d'Espagne.

Aïeule et Aïeul

Marie-Isabelle II-Louise, 1- à Paris, 9 avril 190(1 [reine d'Espagne,
20 septembre 1833, déclarée déchue le 30 septembre 1868, abdique,
le '25 juin 1870, en faveur de sou lits ; mariée, 10 octobre 1856,.
à Francois d'Assise, veuve, 16 avril 1902]..

Branche Aînée

(Ferdinand VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII, né en
1781, proclamé roi en 1803, t le 29 septembre 1833, par décret du
29 mars 1830, abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion

	

	 •
 au trône en faveur de ses tilles: P la reine Isabelle 11; 2° la

• duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux frères et de,
leur postérité (Von' BOURBON, page 7).

Charles-Marie-Jean-Isidore- Joseph-François-Quirin-Antoine-Micliel-
Gabriel-Raphaël de Bourbon, duc (te Madrid, cher actuel de toutes
les branches de la maison de Bourbon; né 30 mars 1818, du
prince Jean, 1- 21 novembre 1887, marié, -I° 11 février 1867, a Mar-
guerite-MaHe-Thdrese-ilenriette, princesse de Bourbon, décédée
,49 janvier 1893, dont postérité (tour ci-dessus p. 6) ; 2° 28 avril 1891,

Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Rohan, née-
21 mai 1860.

Frère

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant d'Espagne,
né 12 septembre 1819, marié, 26 avril 1871, à Maria das Neves,
princesse de Bragance, née 5 aont 1852.

Mère

Psse douairière, Marie-Béatrice, archiduchesse d'Autriche-Este, née
13 février 1821, mariée à ,Modène 6 février 1817, au prince Jean;
veuve, 21 novembre 1887.
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Tantes

I. Infante Joséphine -Ferdinande,-Louise, née à Aranjuez, 25 mai
- 1827, mariée a Valladolid,' 5 juin 1848, à don Josué' Guet y Bente,

veuve en décembre 1884.
- 11. Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée à

Madrid, 19 novembre 1860, à don Sébastien, infant d'Espagne,
veuve, 13 avril 1875.

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 31.— Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en
1860. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards
d'or, qui est d'A N6LETERRE ; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur Ileurdelysé du mente, qui est, d'Ecosse;
au 3 cln„.7ur, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'IRLANDE.

FIDUARD VII (Albert-Édouard), roi du Royaume-Ifni de la Grande-
.Bretagne et d'Irlande. et de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique, Amérique et Océanie, empereur des Indes, protec-
teur de la foi, etc. (Majesté Royale et impériale), succède à sa
mère le 21 janvier 1901. né à Londres, 9 novembre 1811; fils de
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, t 14 décembre 1861, et de
la reine Victoria l'°„ t à Osborne 21 janvier 1901 ; marié,à Windsor-
Castle, 10 mars 1863, à ALExAsmu-Caroline-Marie-Charlotte-Louise
princesse de Danemark, née 1" décembre 1814, dont :
1° Pr. Georges—Frédéric—Ernest—Albert, prince-de Galles, duc de

Saxe, prince de Cobourg et Gotha, de Cornewal, de liothsay,
comte de Chester, de Carrick et de Dublin, baron de Benfrew,
lord des Iles, grand stewart d'Ecosse, etc., né à Marlboroug-
bouse, 3 juin 1865, marié à Londres, 6 juillet 1893, à Victoria-
Alaric-Augustine-Louise-Olga-Pauline-Claudine-Agnès , ,prin-
cesse de Teck, née 26 mai 1867, dont :
a,. Pr. Édouard -Albert - Christian - Georges - A nd ré -Patrick -

David, né à Richmond, 23 juin 1894;
b. Pr. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Cottage,

14 décembre 1895;
c. Pr. lleuri-Guillaume-Frédéric-Albert , né à Sandrigham,

- 31 mars 1900;
d. Pr. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond. né à Sandrigham,

20 décembre 1902;

e. Pr. Jean (John)-:Charles-François, né à Sandrigham, 12 juil-
let 1905 ;

r Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, née à Sandrigham,
25 avril 1897;
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2° Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagniar, duchesse de Saxe, née
à Londres, 20 février 1867, mariée, le 27 juillet 1889,4 Alexan-•
dre-William-Georges 	 duc de •Fife•s,	 •

.3° Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe, née à
Londres, G juillet 4818; 	 •

4° Psse Maud (-Mathilde)-Charlotte-:Mary--Victoria, duchesse de Saxe,
née à Londres, ec, novembre 1809. ; mariée, 23 juillet 1896, à
Christian- Frédéric-Charles-Georges-Waldeniar-Axel, prince de
Danemark, roi de Norvège.

Frères et Sœurs

I. Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught et de
Strathcarn, comte de Sussex, général commandant eu chef du
district militaire d'Aldershot, né 1" mai 1830, marié à Windsor-
Castle, 12 mars 4879, à Louise-Marguerite, princesse de Prusse, •
née 23 juillet . 1860, dont :

1° Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Bagshot-Park, 13 jan-
vier 1883;

2° Psse Marguerite-Victoria-Augusta-Aiorah, née à Windsor,
15 janvier 1882, mariée à Windsor, 15 juin 1905; à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, due de Seanie ;

3° Psse Victor ia-Pa ricia- Helène- Élisa heti) , née17 mars 1880 ;

Il. Léopold, due d'A lba•na, 2.8 mars 1884, .marié 27 avril 1882, à
Hélène-Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 février
1801, dont_

1°'Pr. Léopold-Charles-Édouard, duc d'Albany, duc de Saxe,
comte de Clarence, baron Arklow, due. héritier de Saxe-Co-
bourg-Gotha. 1" juillet 1899 (par renonciation du duc de.
Connaught et de ses cousins), né a Claremont, 49 juillet.1884;

2° Psse A lice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, duchesse de Saxe,
née à Windsor. 20 février 1883; mariée à Windsor 10 février
1904, à Alexandre pr. de Tech (A. S.).

IH. Psse Hélène-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Windsor,
25 mai 1840, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 181;6, à Christian,
prince de Sleswig-Holstein.	 •

IV'. Psse Louise-Caroline-Alberte, duchesse de Saxe, née 18 mars
• 1848, mariée à Windsor-Casl le 21 mars 1871, 4 John-Georges-Ed-

ward-lienry-Donglas-Sutherland Campbell, due, d'Argyll.
V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe,

gouverneur . et capitaine de l'He de Wight, née 14 avril 1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 189G.

GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein•

Pour le précis historique, voye.7 l'Annuaire de 1843, p, 37. — Son
indépendance, après•six ans de,lutte, 1821-1827, est reconnue par la
Porte le 23 avril sa°. — Maison de Sleswig-Holstein, appelée au
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trône par élection, en mars 1863. — ARMES : d'azur, à la croix
alesée d'argent (chargée eu abyme de SLcswio-HourcuN).
CEORGES 1--Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe. roi des Hel-

lènes, 31 octobre Ise, duc de Sleswig, né à Copenhague, 25 dé-
cembre 1865, second Ms du roi de Danemark Christian1X, marié,
27 octobre 1867, à Oin:/-Constantinowna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861, dont :
1° Pr. roy. Constantin., duc de Spa-rte, né à A thenes, 2 août 1868,

marié à Athènes, 27 . octobre 1889, à Sophie-Dorothée-U1-
rique-Alix, princesse de Prusse, dont :
a. Pr. Georges, né chàleau de Dekelia, 7-19 juillet 1890;
b. Pr. Alexandre, né chàleau de Dekelia, 20 juillet-2 août 1893;
c. Pr. Paul, né à Athènes, 1°' décembre 1901 :
d. Psse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1896;
e. Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1901;

2° Pr. Georges. ancien haut-commissaire de /'lie de Crète (21
décembre 1898) capitaine de frégate, né à A thènes, 12-24 juin 1869;

3° Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes, 9-21 jan-
vier 1872; marié à Tsarlioé-Selo, 29 août 1902, à 'Mène-11'1a-
di wirow na, gde-fisse de Russie, dont :
a. Psse Olga, né à A Ihènes, 29 mai 1903;
b. l'sse Elisabeth, née à Athènes. 41 mai 1901:

1° Pr. André. né à Athènes, 20 janvier-1- février 1882,  marié à
Darmstadt, 7 octobre 1903. a Alice, psse de Battenberg, née
25 février 1885, dont
a. Psse .41argnerite, née à Athènes. 1 avril 1906;

•	 b. l'sse Théodora, née à Athènes 17 mai 1906.
5° Pr. Christophe, ne à Saint-Pétersbourg, 29 juillet-10 août 4888;

6° Psse Ilarie-Iladeleine, née à Athènes, 20 février-3 mars 1876,
mariée à Corfou, 44 mai 1900, à Georges-Alichailoviteh, grand-
duc de Russie. 	 .	 ,

ITALIE
Maison de Savoie

Pour le précis historique, noyer l'Annuaire 1813, p. 81. — Maison
de Savoie; catholique: comte de l'Empire; prince 3 juin 1313; duc
de Savoie 19 février 1116; roi_de Chypre 27 février 1485; de Sicile
11 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. 

—ARMES : de OneuleS, à la croix d'argent.
Vicron--EmmANuer. 111-Ferdinand-MaCie-Janvier, roi d'Italie (29 juil-

let 1900), fils du roi Humbert à Monza, 29 juillet 1900. né à
Na ples,11 novembre 1869, marié à Bari, 5 novembre 1896, à HÉLÈNE,
princesse de àlontenegro, née 8 janvier 4873. dont-une fille:
1' Pr. royal 'llumbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de Pié-

mont, née à FMconigi, 15 septelnbre 1901;
PSSe.

cesse de Sa-voie, née à Ileum, le 30 mai 1901:
3° lisse Maraida-Maria-Pia-Romana, née à Rome, 19 nov. 1902.
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Mère

Heine douairière : Marguerite-Marie, princesse de Savoie. née 20 no-.
vembre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1868, au roi Humbert.

Tantes et. Cousins

1. Amédée. duc d'Aoste. roi d'Espagne, t 8 janvier 1890, marié :
P 30 niai 1867, à Marie dal l'o;;o. princesse della Cisterna.
t 8 novembre 1876 ; 2° 10 août,1888, Marie-Lactitia-Eugénie-Cathe
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte. née 20 décembre 1866;

[Du 1" tit):1* Pr. F»Dnanuel-Philihert-Vicior-Enene-Caes-Miseph-
Marie„ duc d'Aoste et des Pouilles, colonel d'artillerie, né à
Gènes, 2 janvier 1869, marié à Iiingsl on, 25 juin 1893, à Hélène-
Louise-Henriette, princesse de Bourbon-Orléans, née 13 juin
1871, dont :
a) Pr. Amédée-Humbert-Isabelle-Louis-Philippe-Marie-Joseph-

Jean, duc des Pouilles + , né à Turin,21 octobre 1898;

b) Pr. Aymon-Itobert-Marguerite-Marie-Josep h-Turin, duc de
Spolèlei „ né à Turin, le 8 mars 1900;

Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, major
de cavalerie, né à Turin, 21 novembre 1870;

3° Pr. Lou i s- A médée-Joseph- Ferdinand- Francois. due des Abruzzes,
lieutenant de vaisseau, né à Madrid, 21 janvier 187:1.

[Die .2' lit]: 1°	 Iluninert-Marie-Vb;lor-Amêdée-Joseph, comte
de Salemi, né à Turin, le 22 juin 1889.

Psse, Clotilde-Marie-Thérèse:Louise, née à Turin, 2 Mars 1813,
Mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

III. Psse Marie-Pie. née à Turin, 16 octobre 1817, mariée à Lisbonne,
6 octobre 1862, à Louis, roi de Portugal; veuve 19 octobre 1889.

Grande-Tante et Cousins

Ferdinand, duc de Gènes, 1- 10 /'écrier 1855 (Voir ci-après, p. 33,
VILLAlat,\NCA-SOISSONS), Marié, 21 avril 1850, à' Marie-Etisalneth
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février 18311 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre 1882), dont
1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février 1854,

amiral italien, marié. 14 avril 1883, à Isabelle, princesse de
Bavière, née 31 août 1863, dont :
a. Pr, Ferdinand- Humbert -Philippe-Adalbert-Marie, prince

d'Udine+, né à Turin, 22 avril 1881 ;

b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, duc de
Pistoiel, né à Turin,10 mars 1895;

c. Pr. Adatbert-Luitpold-Hélène-Joseph- Marie, duc de Ber-
gante+, né à Turin, 18 mars 1898;

d. Pr. Eugène, né à Turin 13 mars 1906.

e. Psse Maria-Bonne-,Marguerite-Albertine-Victoire, née au
château d'Aglie, 1" aout 1896;

Psse Hélène-Élisabeth-Caroline, née à Turin, 29 avril Mi;
2° Psse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Humbert P', roi d'Italie.

1. Lettres-patentes du 5 octobre 1904, portant transmission héréditaire de ces
'titres dors la descendance masculine.
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Famille Morganatique

tmIttAFIOR

Le roi Victor-Emmanuel 11 d'Italie épousa morganatiquement,
avril 1803, Bose Vercellana, dite Guerrieri, créée comtesse de
Miraftori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 1859,
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Guerrieri, t 27 dé-
cern brè 1885.
1° Emmanuel-Albert ,Guerrieri, comte de Mirafiori et Fontana

Fredda, t 22 décembre 1892, marié, en 1805, à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont
Gaston, comte de Miriliori et Fontana-Fredda (avec trans-

mission par ordre de primogéniture, S juin 1895), né à
Florence, 8 décembre 1878;

2° Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1828, mariée : 1° en 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi ; 2° 1" sep-

.	 tembre 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.
ARMES (voir Annuaire 1902 et' précéd.).

•

VILLAFRANCA-SOISSONS

Rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel, et fini par
mariage moirganatique 25 novembre 1803, du prince Eugène de
Savoie, prince de Carignan, t 15 décembre 1888 (fils' de Joseph,
chevalier dé Savoie-Carignan, t 10 octobre 1825, et de Pauline-Be-
nédicte de Qoelen de la Vauguyon, t 10 février 1829), avec Félicité
Crosio, née 4 mai 1824, créée comtesse Villafranca-Soissons. pour
elle et ses 'enfants, par lettres patentas du roi Humbert I" du
14 septembre 1888, dont :
1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né 15 mars 1873:
2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876;
3° Eugène, comte Villafranca-Soissons,-né 31 mai 1880;

4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1806,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard. baron Nasi ;

5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1807, mariée
23 août 1900, à Jules-Césor Marenco, ceinte de Moriondo ;

6° Eugénie, comtesse' Villadanca-Soissons, née 26 janvier 1872,
mariée, 3 mai 1892, à Joseph, marquis Gropallo.

Arums ; parti, au 4" d'or, à la demi-aigle de sable mouvante de
la partition: au 2', au demi-écu de Fmn scE-SoisseNs ( azur, à une
demi-fleur de lys d'or, Mouvante en pointe de la partition et à .

'une fleur de lys d'or en chef à sénestre, au demi-bdton de gueules
en abyme, mouvant de la partition; à la bordure aussi de
gueules).

3
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LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de Huile en mille
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche ainée de Nas-
sau par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890)

• de S. M. l'initiation; III, roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et
chef de la branche- cadetle de Sassait. — Pour le précis historique de
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. — :A ncu
d'a..;:ur. semé de billettes d'or, au lion couronné tin méme. armé et
lampassé de gueules.
timià.itioE-Alexandre. grand-duc de latx(imbourg, duc de Sassait,

comte palatin du	 ne f Biebrich, '22 avril 1852, fils 0141 grand-
duc Adolphe. -1 au château	 Hohenbourg, 19 novembre 1905 et
d'Adélaïde

Adolphe,
	 marié, 21 juin 1892, à 4110 rie-A une de Carmel,

princesse de Bragance, née 13 juillet 1861, dont :

1° ISSIl	 delaïde-Therese-Ili Ma-A 1 ai nel , née au
• ch iltean de Berg, 14 juin 1894;

.2° l isse Charlotte-A Irlegunde-Elisa-Marie-Willielmine. née à
Luxembourg, 23 janvier 1896;

a° Psse Hilaa-Sophie-Ma rie-Adélable-Williel mine, née à Luxem-
bourg, 15 féVrier1897; .

4° Psse intotoe;(e-lioberte-Sophie-Wilhelntine, p écan chèleau
de Hohenbourg, 7 octobre 1899,

5° lisse If	 il bel mine, 11é2 il Luxembourg,
7 mars 1991

6° Pose Sophie-Charlotte—Marie—Wilhelmine, née au cli. de
Berg, 14 février 1992.

Sien r
•

• lisse Hilda-Charlolte-Wilbelmine, née à I fohen bourg, fi no-
vembre 1850, mariée, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-duc de
Bade. ,

more

Adélaide-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833. mariée.
23 avril 1851 au grand-due Adolphe :•veuve 19 novembre 1905. .

Oncle et tantes

(Issus du second mariage du grand-père avec Pauline, psse de
Wurtemberg, t 7 juillet 1856.)

Il. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau. lieutenant-général prussien,
né à Biebrich, 30 septembre 1832, marié inorganatiquement (voir
ci-après ;d ERESIIER G).

III.- tisse, Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née à Biebrich,
t juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à Oscar II, roi de Suède et
Norvège.
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Famille Morganatique.•

M EnEN 13E 11 G

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé,
1°' -juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1831, épouse divorcée
de M. Doubelt, et . créée comtesse de Aterenberg [collation du
prince de Waldeck du 29 juillet 1868), dont :

1° Georges-Nicolas, curule de Merenberg, lieutenant de hussards,
né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai 1893, à Olga, prin-
cesse Nouriewski;

2° Sophie. comtesse de Torberg (Torby) par collation du grand-
lue de Luxembourg. née 1" juin 186S. mariée, 26 février 1891,
à Michel-Michaelowitch, grand-duc de liussie;. 

.3° Alexandra, comtesse de Mereiberg, née 91 décembre 1869.

MONACO
Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

• • Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 18'0. — La prin-
cipauté *de Monaco passa par substitution, 20 février 1731. de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Goyon-Mati-
gnon. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.
ALliE RT Pr-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco, duc de Va-

lentinois, grand d'Espagne, noble Génois, ne à Paris, 13 no-
vembre 1848, fils du Prince Charles t JO septembre 1889,
et d'A ritoinetb.? de Mérode, comtesse du Saint-Empire. -1-10 fé-
vrier 1864, marie : 1° 21 septembre 18(19 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la cour de Rome el, 28 juillet 1880, par ordon-
nance du prince Charles Ill), à Mat'ie-Victoire
(remariée, 3 juin 1880, au comte Tassilo Eesteties), dont uni
Ms; 2° 119 octobre, 1880 (séparation de corps et de biens. Monaco,
2 . juin 1902), à Marie-A lice Heine. veuve •d'A rmand Chapelle de
Jumilhae, duc de Hichelien, née 10 février 1838.
[Du premier lit]: Pr. hér.Loitis-Honore-Charles-Antoine,ancion lieu-

tenant de cavalerie française, né à Bade-Rade, 12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO
Danilo Petrovitch Njegosch obtint en 1719 le droit héréditaire

d'élire le wladika (chef ecelÜsiastique) au sein de sa famille.— Da-
Dito Petroviteh Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie, .le 21 mars- 1832 et proclamé
prince 14 août 1860. — ARMES de Njegosch:ftcarleté en sautoir :
aux 1" et 6 d'argent, à la léte d'aigle arrachée et contournée
de sable; aux e et 3°, d'azur, à deux demi-cols de sable affrontés.
Sur le tout : de :gueules, à l'aigle co, ntournéeeargent, .couronnée
d'or, Armes du Monténégro . :	 alt lion léonarde d'or, latn,-
passé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.
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Nicol„%s 1°-Petrovitch .1",:jegosch, prince de Monténégro, snécède.ir
son oncle Danilo r,. né à Niegoch, 7 octobre 4881. fils de Alirko-
Petrovitch, grand voïvode de Monténégro, décédé' 2 août 1807, et.
d'Anastasie , (Stana) Martinovich, décédée 13 février 1895; marié,
7 novembre 1869, à MitENA Vutotteh,• née 4 mai-1817, dont
t* Pr. ber. Danito-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né

Cettigne. 29 juin ,187I. marié, é Cettigne. le 27 juillet 1899. à . •
(Militza,),- princesse de Mecklemhour-Strelitz, née .21.

janvier 1880;
2° Pr. Mirleo, grand voïvode de-Crahovatz et de la Zéla, Dente-

nant de tirailleurs russes, né à Cangue, 17 avril 1879; marié-
à la Haye, 12 juillet 1902, à Nathalie Constantinovich, née à.
Trieste, 29 septembre -1882, dont

l'r. Étienne, ne à Cetligne, 14 août. 1903 :
.9° Pr. Stanisia, né à Cettigne, 17 janvier 1905.

3° Pr. Pierre, grand voïvode (le Zachlun, né à Cettigne, 18 oc-
tobre 1889;

4°..Psse •Hile.,-(i-Nikolaïewna, née à Gettigne, 20 juillet 1860,  nIa-
.riée, 7 août 1889, à Pierre Nikolaievite,li, grand-duc de :Russie ;.

5° Psse Awastasia-(Stara)-Nikolecwna, née à Cettigne, 4 jan-
vier 1868, mariée, 28 août 1889, à Georges, prince Reina--
novski, due de Leuchtenberg -(mariage annule 29 'décembre
1906;

Psse, Hélène, née iu Cettigne, 8 . janvier 1873, mariée, 5 no-
vembre 1896, à Victor-Emmanuel III, roi (Malle;

l'sse 'tenu, née à -Cettigne, 6 août 1874, mariée à Cetligne, 6.
' mai 4897, û François-Josepli, pr. de Battenberg. (A S.);

Psse	 née à Cetligne, 22: avril 1881;
Psse 'Vexa., née à Cettigne, 22 février- 1887.

NORVEGE
Maison de Slesvig-Holstein

Séparation du royaume de Suède, annonceeau Storthing norvégien,.
26 octobre 1905. Election du roi : 18 novembre 1995, — Chartes,
prince de Danemark, élu roi sous le nom de Haakon V11; et issu 9(:.:
la maison de Holstein (voir D ANKumin) — Mimes : de gueules au
!jou d'or, tenont entre ses pattes de devant une hache au ndturel
alias d'argent au ,olanche d'or.
11.uk0.s. VII, Christian-Frédéric-Michel, roide Norvège (18 novembre'

1905), prince de Danemark, etc., né à Charinttentund août 1872, tus
cadet de Christian IX, roi de Danemark, et de Louise„princeSse de.
Hesse, t 29 septembre 1898; marié à Londres, 22 juillet 1896 à.
Mau d.Charlot te-Marie-Victoria, psse de Grande-Bretagne, née à
Londres, 26 novembre • 869, dont

Pr, royal	 Alexandre-Édouard-Christian-Frédérie,' né à A pple-
ton-House, 2 juillet 1992. 
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PAPE
Ans, Es : d'azur,au feappin de trois crochets d'argent, posé en

au-dessus dune nier du 'même. ombrée d'azur et surmontée
• .d'une étoile à six rais d'or; au chef d'argent chargé du lion de

:saint Marc d"or.
PiE X Joseph Sarto, né à Biese, 2 juin 1835, évêque de Manique.

18 novembre 1885; patriarche de Venise, 15 juin 1893; cardinal.,
12 juin 1893; élu le 4 août 1903, couronné 9 août 1904..

Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant le Sacré Collège est fixé par
.les constitutions pontificales à 70, savoir cardinaux-évêques,.
60 cardinaux:prêtres et 14 cardinaux-diacres.

PAYS-BAS
i.Maison de Nassau

,	 .
Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire •

Ale 1853, p. 611 et 70. — Maison de Nassau,. comte princier de
Nassatt,'25 septembre 136r; ; Prince . de ,2 mars 1655; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder- héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747 roi des Pays-Bas, 13 mars 1815. — ARMES : d'azur,
_semé de billettes d 'or, au, lion couronné du Mente, lestant de la
dextre une. épée d'argent, 'garnie d'or, de la sénestre un fais

=veau de flèches aussi d'or:
WILHELMsE-11élene-Pauline-Marie,, reine des Pays-Bas, princesse de

Nassau-Orange, tille du roi Guillaume HI, novembre 1890,
née à la Haye, le 30,aoù11880; mariée à ta Haye, 7 février 1901, à'.
Henri, due de Aleckteinboitrg, prince des Pays-lias.

•
Mère

tEmm.‘-Adélaïde-Willieltnine-Théresc, princesse de 5Vattleck, née
• 2 août. 1858: mariée, 7 janvier 1879‘, a G un.l.AusE III; veuve le,

28 novembre 1890.	 ,

'Cousine

esse Wilheimine-Frédérique-Aime-Elisabeth de Nassau, née à Was-
•• senaar, 5 juillet 1841, tille 'du prince Frédéric, t 8 septembre 1881.

et. de Louise, princesse de Prusse, 1- 6 décembre 1870; mariée à
Wassenaar, 18 /juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.	 .

PORTUGAL
Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, p. 72. Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit-fils de
itobert, roi de France), ceinte de Portugal en 1095. — Maison do
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Bragance. branche naturelle de, la précédente, royale 45 dé-
cembre 4640, tombée en quenouille par abdication de don Pedro P".
empereur du Brésil. le 2 mai 1826, en faveur• de sa fille aînée Ma-
rie 11, 'mariée, 9 avril 1836. à Ferdinand, prince de, Saxe-Cobnurg et

titré « roi » le 16 septembre 1837, et grand-père du roi
actuel. — A nvers : d'argent, à cinq écus d'a:nr, posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent. rangés en santon . ; à la bordure

	

de gueules, chargée de sept chdleaux d'or. 	
••

CAtiLOS 1-Ferdinand- Louis-Marie- Vietor-Michel-liaphaël- Gabriel-
Gonzague-Xavier-François d'Assise-Joseph-Simon de Bragance et.
Bourbon, roi du 'Portugal et des A Igarves en dtmia et au delà de la
unir en Afrique, seigneur de la Guinée, par la conquête, la navi-
gation et le commerce d'Ethiopit), d'A ra hie, de Perse et de Pinde, etc.,
due de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté Très-Fidèle), né `Di sep-
tembre 1863, fils du roi Louis 1"t octobre 1889; marie,
22 niai 1886, Marie-A/né/le-Louise:Hélène, princesse de Bourbon-
Orléans, née 28 septembre 1865, dont :

1° Pr. hér. Lu i	 rie-.Carlos-Ferdinanà-Vietor-Mannel-
A n Mine- Lau rent - iguel - liaphaël-na onzague - Xavier-
François d'Assise-Benedict; duc de Bragance, duc de Saxe,
né à Lisbonne, 22 mars 1887:
Pr. Manoël-Alarie-Philippe-Carlos-Amelio-Lnuis-Aliguel-Ra-
phaël-Gabriel-Gonzague-Na vier- François d'Assise-Eugène, duc
de Béja, dut de Saxe, né 15 novembre 1889.

Fréta:

' Pr. Alphonse- Henri -Napoléon - Louis-Marie-Pierre d'Alcantara-
Charles-thnbert. - A médée- Fermi nd -A n iquel-liaphaiil -Ga
briel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Jean-Auguste-Jules- Vol-
frand-ignace, duc d'Oporto, due de Saxe, pair du royaume et lieu-
tenant-colonel d'artillerie, né à Lisbonne. :11 juillet 1865.

Mère
•

Reine douairière Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie, mariée,
6 octobre 1862, à Luis 1", roi Qn Portugal, veuve 19 octobre 1889.

- Tante
•

PsseAntottia-Alaria-Ferdinande-Midiaida-Gahrielle-Raphaëlle-Fram
çoise d'A ssise-A nna-Gonzague-Silvine-Julie-Augusta, duchesse de
Saxe, née 17 février 1845, mariée, 12 septembre 1861, à Léopold
prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Grands-Oncles et. Tantes

Voir IMAnAscg, Altlina ire 1898.
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PRUSSE

Maison de Hàhenzollern

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 74. —
Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et éléc-
leur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES : d'argent, à Vade éployée de
sable, becquée. membrée et courOnnée d'or, aux ailes lices dit

chargée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or, te-
nant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial
die .méme.

GUILLAUME II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albért de Hohenzollern),
roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nurenberg, comte de Hohenzollern, duc princier et
souverain de Silésie. du comté de Clatz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de Westpbalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, (le Magdebourg,
Brime, Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et
des liassoubes, de Krossen, Lauon-bourg, Alecklenbourg, landgrave

• de Hesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-
s Lusace, prince d'Orange, seigneur de lingen, do la Frise orientale,

de Paderborn et Pyrmont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna-
bruck, .Hildesheim, de Verden, Kammin, Fulda, Nassau et Mcers,
comte princier de Ilenneberg, comte de la Marche et de Bavens-
berg, de flohenstein. de Tecklenbourg et Lingon, de Mansfeld, de
Sigmaringen et Veringen. seigneur de Francfort (Majesté Impé-
riale et Bovale); né à Berlin, 27 janvier 1859, lits aîné du roi Fre-

, dérie III, t 15 juin 1888, et de Victoria, princesse d'Angleterre,
t 5 août 1901, marié à Berlin, 27 février 1881, à Augusta-Vie-7mm,
princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née
22 Octobre 1858, dont :
1° Pr. royal Frédéric-Guillaume-Victor-Auguste-Ernest, nit ' Ati •

Postdam, 6 niai 1882. marié à Berlin, 3 juin 190b à Cécile, dsse
de Mecklembourg-Strelitz, née à Schwerin, 20 septembre 1886,
dont :
Pr. Guillaume-Frédéric, né à Postdam, 4 juillet 1906 ;

2? Pr. Guillaume-Eite(-‘Fredérie-Charles, né à Potsdam, 7 juil-
- let 1883; marié à Berlin, 28 février 1906, à Sophie-Charlotte,

duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879 :

3° Pr. Adan/cet-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Potsdam, 14 juil-
let 1884;

4° Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier-Victor, né à Potsdam,
29 janvier 1887;

5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né it Potsdam, 27 juil-
let 1888;

6° Pr. 'Joachim-François-Humbert, né à Potsdam, 17 décenibre 1890;
7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Pots-

dam, 43 septembre 1892.-
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Frère et Soeurs

1. Pr. Albert-duillaume-Henri. mince de Prusse, contre-amiral,
14 juillet 1862, marie, le 24 mai 1888, à Irène, princesse de liesse
et du Rhin, née 18 juillet 1860, dont :
'1° Pr Waldemar-Guillaume-Louis-%déric-Viclor-Henri, né et

Riel, 20 'pars 1889;
2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-:Auguste-ltenri-Sigismond, né à

Kiel, 26 novembre 1896.
H. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, néeà Potsdam, 24 juillet 4860,
• mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Meiningen.

III. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette—Victoria, née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 4890, à Adolphe,, prince de
Schaumbourg-Lippe.

IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27 octobre 1889,
à Constantin, duc de Sparte (voyez Gelce).

V. Psse Nargiterite-Béatrix-Feodora, né à Potsdam, 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 4893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
tille -de Guillaume 1-, t 9 mars 1888, • et d'Augusta, princesse de
Saxe-Weimar, -; 7 janvier leu, mariée, 29 septembre 1856, à Fré-
déric, grand :duc de Bade.

. Cousins du roi

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants).

(Enfants du prince Charles, f 21 janvier 1883, et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, 1 18 janvier 1877.)

Frédéric-Charles-Nicolas, -; 21 janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854, à Marie-Aune d'Anhalt-Dessau, -; à Friedrichroda 12
mai 1906, dont
1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-

général de cavalerie, marié, 24 juin 4889, à Louise- Sophie,
duchesse de Sleswig , fiolstein-Sonderbourg-Augustenhourg, née
.8 avril 1866, dont :	 •
a. Pr. Joachim-Guillaume- Victor-Léopold- Frédéric-Sigismond,

né à Klein-Glienicke, 17 décembre 1891;

b. Pr. 'rassi Ilo	 u illa u me-H it bert-Léopold-Frédéric-Charles,
né à Elein-Glienicke, 6 avril 1893;

c. Pr. Fra ncois-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Leopo/d,
né à Klein-Glienicke, 27. août 1895;

d. Psse Fictaire-garguerile-Elisabeth-Marie-Adélaïde-U1-
•figue, née 17 avril 1890;

2° Louise-Marguerite, née à Potsdam 25 juillet 1860, mariée, 42
mars 1879, it Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-
naught.
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Psse Louise, t à Wiesbaden, 10 mai 1901; mariée, 27 juin 185',
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld, divorcée 6 mars 1861.,

1 Psse Marié-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée,
2G mai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse, veuve 14 oc-
tobre 1884.

Enfants (Altesses 1/Ovales) du premier lit du pr. Albert (voir
aussi di-dessous. HollENAu), t 11 octobre 4872, et de àlarianne,
princesse des Pays-Mas (divorcée 28 mars 1859), t 29 mai 1883.

d. Pr. Albert de . Prusse, régent du duché de Brunswick, feld-
maréchal général, t à eaprenz,, 13 septembre 190G, marié, -19 avril,
1873, • à Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, t 20 juin 1888,
douta

1° Pr. Guillaume-Ernest -Alexandre-Frédéric-Henri-A I ber t, lieu- •
levant-colonel au. 1" régiment de dragons de Brandebourg, né
à Hanovre. 15 juillet 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joaehim-Albert, major
au V régiment. de grenadiers de la garde, né à Hanovre,
27 septembre 1876;	 •

3° Pr. Frédéric-G ni/laume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Heàri,.
capitaine au 1" régiment de la garde à pied, né à Camenz,
12 juillet 1880.

il. Psse Alexandrine, t au clulteau de Marly, pris Postelam, 21
mars 1906, Mariée, 18 décembre 1865, à Guillaume, duc de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 28 juillet 1879.

Famille Morganatique

-HOH1lNAE

Le prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1872, épousa morganati-
quement, le13 n1853,1tosalie- Wilhel mi ne de Ranch, t 6 mars 1879,
Créée comtesse de Hohenau par collation prussienne du 11 juil-

let 1862, pour elle et ses enfants, laissant :
1° Georges-Albert-Guillaume, comte de Hohenan, lieutenant-colonel

au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de l'em-
pereur, 'né le 25 avril 1854. marié : 1°10 juillet 1878, a Jeanne-
Laure-Louise de Saurma de leltsch-Lorzendorf; t fé-
vrier 1885; 2° 25 octobre 1887, à Marguerite, princesse 'de
Hohenlohe-Oehringen.

[Du P'	 : a. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-Laura, née
.	 15 juin 1879, mariée à Eberhard, ceinte de Matuschka, baron

de Fappolezan et SpœtP,en sgr de Polnisch-Neukirch;
b. Marie-Bosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;

[Du r lit] : c. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vittoria, née 3n août 1889 ; 	 •- .
2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric. comte de Hobenau, major

prussien au, régiment de dragons de la garde, né le 21 mai 1857,
marié, 20 juin 1881, à Charlotte von der Hecken, d'où :
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a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, ne en 1882;
b. Wilhelm, né 27 novendire188%;
c. Frédéric-Charles, né 8 août 1889;
d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES : bandé d'argent et d'azur . de six pièce, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BA RN1M

Le prince Adalbert de Ft'usse, t G juin 1873, épousa morganati-
gueulent, le 20 avril 1850, Emmy Elssler, t 27 novembre 1885, créé,
Nad' de 'Baratin, par collation prussienne du 20 avril 4850, dont:
Adalbert. baron de Barnim, par collation prussienne du 2 juin 1857,

lieutenant prussien, né en 1851, t 12 juillet 1860.
ARMES: parti d'argent et de sable, au £01 de sable et de gueules.

INGENBEIM

. Le roi Frédéric-Guillaume	 t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganatiquement, le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss, t le
25 mars 1789, créée emnte.sse d'ingenheim (pour elle et son lits), par
collation prussienne du 12 novembre 4787, dont:.
Gustave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheim, chambellan et con-

seiller intime actuel,'né le 2 janvier -1789, t 4 septembre 1855,
marie, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry 3e la Marck, t 17 mars 1881,
dont :
P Jules-Ferdinand„ comte d'Ingenheim, officier prussien retraité,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ne 10 août 4827, marié,
23 mai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolberg-Stolberg, dont

. une tille :

Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée„ 28 avril 1895, à Frédéric
de Alikusch-Buchberg,, officier prussien;

e Eugène-François-Maurice-Marie, comte d'Ingenheim, né 1G juil-
let 1837;

3° François-Xavier-Gustave-Marie, comted'Ingenheim,
13 avri1,1856; marie, 6 novembre 1875, à Huberta, comtesse
de Fraucken-Sierstorpff, dont trois fils :
a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;

c. Manfred, né 21 mai 189G;
Marianne, comtesse d'Ingenheim, née '13 juillet 183-1, mariée,

18 octobre 1862,.8 Henri, comte de Stillfried et Bath:lez, veuve
24 juillet 1885. •

•

ARMES: écartelé, aux	 et 4° d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable; aux e et 3' de gueules, a trois roses d'argent. Sur le' .
tout : d'or, au renard rampant de gueules.
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BRANDEBURG

Le roi Frédéric-Guillaume H, 16 novembre 1797, se remaria mer-
ganaliquement., le 41 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederik, comtesse
de Doenholl. ten 1834. dont: deux enfants, créés comte et comtesse
de Brandenburg, par collation prussienne du 28 avril 1794, dont :

1. Frédéric-Guillaume. comte de Brandenburg, général prussien. et
ancien président. du Ministère, né 24 janvier 1792, 1- 6 no-
vembre 1830, marié en 181.8 à Mathilde, baronne de Massenbach,
dont :

•

1.° Victor-Custave-Charles-Frédéric. comte de Brandenburg, gé-
néral de cavalerie, né 30 mars 1819:

r Alexandre -Ferdinand -julius -Guillaume. comte de Brandon -
burg, général de cavalerie, né :H mars 1819;

3° Frédéric-Guillaume-Gustane, comte de Brandenburg, conseiller
intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 août 1820;

4° Wilhelmine-Charlotte- Friederilfé -Julie - Alexandrine, chanoi-
nesse, née -18 "novembre 4821;

5° Friederike-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde, née 4 avril 1825,
mariée. 24 mai 1847, à Erdmann, comte • Pueckler de Groditz:
veuve 4 novembre 1864.

H. Julie, comtesse de Brandenburgl, née 4 janvier 1793, 4 25 jan-
. vier 1848, mariée à Ferdinand, due d'A nhalt-hoethen.

Ahaies: écartelé. aux 1°' et 4.° d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable: au-2° d'azur et -la COUrOttlie royale d'or: 3' d'argent,

.4 l'aigle de Brandebourg de gueules, becquée et Membrée d'or.

• -

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, Voir l'Annuaire de -1851, 83. —•ARNIES:
écartelé, aux 1- et is° d'or, au lion de sable. couronné de gueules : -
à la bordure componée d'argent et de gueules: etc 2° contrécartelé
d'as-gent et de sable: au 3° d'azur, à un cerf au naturel, arrété
sut' une terrasse de sinople.

Guillaume- A uguste - Charles - Joseph - Ferdinand -Pierre-Benolt ,
prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenberg, comte de Sigma-
ringen et Yeringen

'
 seigneur de Haigerloch	 Wœhrstein, etc.,

•né au ehatean de Beurath, 7 mars 1864, lits du prince Léopold,
•n• mort a Berlin, 8 juin 1903; marié, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse.
princesse de •jiourbon et Deux-Siciles, née 15 janvier 1867,- dont.
(enfants : Altesses Sérénissimes) :
1° Pr. Frédéric-Victor - Pie-A lexa nd re ,. Léopold-Charles-Théodo re-

Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891
2° Pr. Francois-Joseph-Louis-Marie-Charles-Antoine- Tassillon-
' . Théodore-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;
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3° Psse ustiHe -Victoire-Wilhelmine -Mathilde-A nioindtle-
Imdovique -Joséphine- Marie-Flisabeib, né à Potsdam,,
-10 agit 1890.

Frères

I. l'r. Ferdinand-Victor-Albeil-Mainr.atl, prince héréditaire de
Bounianie après la ,renonciation de son .frère, ' -18 tsars 1889
(coi) . BOUMAN/E).	

•

11: Pr. Charles-Antoine-Freilêric-Goilleook-Louls, né à Sigma-
ringen, 1"septembre 1868, major de- -cavalerie prussienne,

. marié, 28 mai -1894, à Joséphine-Carola-2ilarié-Albertine, prin-
cesse de Belgique, duchesse de saxe, <1.011t. :

1° Pr. A tbert-f.onis-1-étipOld-TasSillOn, né. à Potsdam, 28 sep
ti'mbre 1898 ;

e Psse Stéphanie- Joséphine - Philippine-Léopold ine;Marie
• née à Potsdam, 8 avril '181)3;
:e Psse Marie-A n toinettc-Wilhel mine- Victoria -logusl 9, née

à l'olsdam, 23 octobre 1896.

Mère

Mark-Thérèse. lisse de Bourhon-Sicile, boy., née "III janvier
1867: mariedàSigmarin-en, 27 juin 1889, au pi% Guillaume de
Hohenzollern; veuve, einiti-1005.

Oncles et. tantes,
(Altesses Sérénissimes)

	

il. Pr. Charles-Eitel -Frédé ric-Zep h yri n 	 u is, né • à Sigmaringen,
20 avril -.18:19, roi de Rountattie (voir Itouousut).

11. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, général de cavalerie prussienne, né
à Intzigkofen, 23 juin 1843, marié, 21 juin '1879, à Lowie, prin-
cesse de Thorn et. Taxis, née 1°' juin 1839.

Psse illaPie-Louise-Alexandrine-Caroline, née rr Sigmaringen ,
17 novembre 1843, mariée, 25 avril 1867, il Philippe, prince de -
Belgique, comte de Flandre.

Grande-Tante
(Altesse Sérénissime)

Psse Frédérique de Hohenzollern, t à Forli, .. septembre 1906,
tille du prince Charles, -; 11 mars 183:1, et. de A utoinette,, princesse
Mural, 1- 19 janvier 1847; mariée, 3 décembre 188%, à Joachim-
Napoléon, marquis Penoli ; veuves mars 1881.

Famille Morganatique

noTHENBURG

1.a branche aînée de la maison de Hohenzollern, dile alleChingett,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre -1869; cIL'

•
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n'est plus représentée que par les comtes de Rothenburg, issus
du mariage, morganatique contracté par le dernier prince, Frédéric-
de H

o
henzollern-Hechingen, le 13 novembre 1830. avec Amélie-

Sophie-Caroline-Adélaide Schencli.de i rleyern, créée comtesse de
Itothenburg, par collation prussienne du 8 novembre 1859, pour
elle et. ses trois enfants ; - divorcée en 1863 et remariée à Gustave
de Aleskc :

1° Frédérie-Wilbelm, comte de Rothenburg, né 19 février 1866,
marié : -1° 19 avril 1877, à Marie-Juliane-Dorothée Schinner,

k
5 novembre .1884; 2° 14 avril 1886, à Elfride, baronne de
rant, (Min:

a. Frédéric-WH -borin-Léopold-Constantin, né 29 . mars 1886;
b. A Ibert-Joad) i ni -Pa 	 né 19 septembre 1887;

2° Wilhelm-Frédéric-haisGustave, comte de Rothenburg, né
16 novembre:1861;

3° Elisabeth-, née en . 1852, mariée : 1° 23 avril 1869, à Arthur de
ilosen; 2° 14 juin 1879, à julins de Lubtow.	 •

ARMES : écartelé: aux 1 et 4 d'argent, à un . clutteau -flangité de
. deux tours de gueules ; aux 2 et 3 de. gueules, à. t'aiglacaupée de
sable et d'argent, becquée et membrée d'or; et sur le tout ecar-

.- tele d'argent et de sable.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern •

•

- Prince Charles de Hohenzollern,. né 20 avril 1839, élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit. d'hérédité par plébiscite du
IO avril 1866, reconnu le 14 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14-26 mars 1881. — ARMES r écartelé : au 1 d'azatr, à l'aigle d'or
au vol a-baissé et couronné du -méme, tenant-au bec une croix pa-
triarcale .d'argeitt, de la patte dextre une épée du, même garnie
d'or, et de la senestre un sceptre du même, et cantonné, à dextre
en chef d'un soleil aussi d'or; au -2 de , gueules, au rencontre de
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent a six rats: au 3 de gueules

it lion.eouronné d'or, isSaut- d'une couronne et tenant une étoile
-à sieraiS, le tout du même; au 4 d'azur ci deux dauphins affrontés
d'Or (et sur. le tout de lionwszoLiAms).

CuAuLES 1' (Chartes -Ei tel -Frédéric -Zéphyrin Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Chartes-Antoine de

'Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Hade, né
à Sigmaringen. 29 avril 1839, marié à Neue/ied, 	 mwembre 189,

Pauline-Eus'AneTn-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née 29 dé-
cembre 18,43.

Neveu et Héritier présomptif

Pr. ber. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, pr.
de Roumanie, gênent de • brigade roumain, né à Sigmaringen, 24 •
août lei, marié, el janvier 1893, ' à Marie-Alexandra-Victoria,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29 oc-
tobre 1875, dont :

•
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I° Pr. Carol, né à Sinaïa, au thateau de Petescli, 3-15 octobre 1893;
2° Pr. Nicolas, lié à Pelesch, 5-16 août. 11103;

Psss Elisabelh-Charlotte-JOséphino- Victoria-A lexandra , née à
Sinaïa, 9 Pelesch, 29 septembre-ft octobre 1894;

4° Psse Marié, née à Gotha, 27 décembre 1899. - •

RUSSIE
Maison de Holstein-Gottorp •

Pour le précis historique, soyez l'Annuaire de 18%3, p. 79. — -
Reg. grecque. — Erection de la Russie . en Empire, 22 octobre
-1721. — Maison de Holsleiii-Gottorp, appelée au trône du chef
d'Anne Petrowna. tille de Pierre le Grand, mère dé Pierre de Hol-
stein (Pierre 111) ...empereur, 5 janvier 1762.— Aunes: d'or, a_Vaigle
éployée de sable, couronnée d'or,- tenant de la dextre un sceptre.
de la sénestre un globe 'impérial du, méme, chargée sur la poitrine
d'un, écusson Ife gueules, au saint Georges d'argent combattant
un dragon de sable.
NICOLAS 11-Alexandrovitch. empereur autocrate de. tontes les Russies,

tsar à Moscou, Eiew, \Vladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse 'l'aurique, sgr de Pskow, grand-duc
de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie. Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg, 18 mai
1868, fils ainé de l'empereur Alexandre Ill, t .1" novembre 1894,
el. petit-fils de l'empereur Nicolas t 1" mars 1881 ; marié à
Saint-Pétersbourg. 26 imvembre • A894, à ALEX s :•nn -EffloonowsA
(A 1 i x- Victoria-Hélène- Louise- Béa Iris), princesse de Hesse, née -
6 juin 1872, dont:
1° A lexis-Nicoleevitch, cezarevitch, né à Péterhoff, 10 août. 1904; •

Gde-dsse Olga-Nicohdewna, née à Sain t-Pétershourg,, 3-15 no-
vembre -1895;

3° (ide-dsse Tatiana-Nie,olaiewna-, née à Péterholl, 29 mai-I0 juin .1897;
4°.Gde-dsse Harie-Nicolaïewna. née à Péterhoû, 14-26 juin 9899:
5° Gde-dsse .4 nastasie-Nicolaiewna, né à PélerholI, 6-18 juin 1991..	 _

Frères et Sœurs
(Altesses Impériales)

I. 6d-duc Michel-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 22 no-
vembre-% décembre 1878.

11 • 6de-dsse Nénie-Alexandrovna, née 25 mars-6 avril 1875. mariée.
28 juillet 1894, à Alexandre-Michaelovitch, grand-duc de Russie.

111. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à Péterhotl, 1"-13 juin 1882,
mariée le 22 juillet-5 août. 1901, à Pierre, prince d'Oldenbourg.

	

Mère	 •
•

Munie-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dagmar), princesse de
Danemark, née 14 novembre 1817, mariée, 9 novembre 1866, à
Alexandre III, veuve 1" novembre 1894.
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Oncles et Tantes

(Altesses impériales)

1. Gd -duc ',Vladimir Alexandroviteh, 55 à Saint-Pétersbourg,
22 avril 1847, général d'infanterie, aidé de camp général, marié,
30 aoùt 1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née
14 mai 1854, dont :
t° Gd-duc Cyrate-Vladimirovitch, né 13 octobre 1876; marié à

Tegernesee, 3 octobre 1906, à Victoria-Melita, risse de Saxe-
Cobourg-Gotha (divorcée du grand-duc de Hesse), née 23 novem-
bre 1876;

e Gd-due,	 Vladimirovitch, s.lieut. au régiment, de bus-
' sards de la garde, né 24 novembre 1877; .
Gd-duc. André-VladimirtNitch; s.-lient. d'artillerie à cheval de

• la garde, né 14 mars '1879 ;	 "
4° Gde-dsse Hatinc-Vladimirovna, née 30 janvier 1882; mariée,

août 1902, à Nicolas, prince-de Grèce.
Il. Gd-duc A lexis-A lexandrovitch, amiral général de la flotte russe,

et aide dé camp; né à Saint-Pétersbourg, 4 janvier 1850, marié
morganat bluet/lent (voir ci-après 1 tmot"Fs61).

111. Gd-duc ,Serge, t à Moscou 4 féàriQ . 1905, marié, 16 juin
1884", à Misabellt-Féodorovna, princesse de liesse-DarmStadt, née
20 octobre 1864.	 n

1V. ('.r1,-d tic Paul-A lesandroviteh, ancien lient. général, né :3 octo-
bre 1860, marié, I° 27 octobre 1859, à A lexandra. princesse de
Grèce, t :24 septembre 1891, dont deux enfants, qui suivent.;
2° Morganiquemen I., à Livourne 25 novembre 1902, a Olga-Valeria-
novna liarnovitch, Comtesse de ilobentelsen (di pl. bavarois de.....
1904), née a Saint—Pétersbourg, 2-14 décembre 1865, divorcée de
M. Prstohlkors

[Du 1°' titi(' Gd-duc DiMitri-Paulovitch, né à illynskoye, G-18 sep-
tembre 1891;

2° Gde-dsse Harie,-Paulowm, née à Saint-Pétersbourg, 6-18
avril 1890.	 '

V. Gde-dsse Marie-A lexandrovna, née à Saint-Pétersbourg, 5-17 oc-
tohre 1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de Grande-

, Bretagne, duc d'Edimbourg, veuve, 30 juillet 1900.

Grands-Oncles et Taules
•

(Enfants de l'empereur Nicolas 1°', " t 18 février-2 mars 1855 et
d'Alexandra, psse de Prusse, t 20 Octobre-P' novembre 1860). 	 -

(Altesses Impériales.— Enfants: Altesses)
1. Constantin-Nicolaïevitch, t 12 'janpier 1892, marié, 11 sep-

tembre 1854, à Alexandra- dosefovna (ci-devant Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, née 25 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont :
1° Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 2-14

-	 février 1850;
2° Gd-dur, Constantin-Constantinovitch, major général à la suite,

et chef des écoles né à Strelna 10-22 soilt 1858, marié,
27 avril 188's, à Élisabeth, Auguste-Marie-Agnès, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont (enfants : Altessed)
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a. Pr. fean-Constantinovitch, ne é Paulow, 23 juin-5 juillet 1886 ;
b. Pr. Gabriel-Constaiitinovitch, né à Paulow, 3 juillet 1887;
c. l'r. Coustantrit-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

20 décembre-1°' janvier 1890 .;•••
d. Pr.	 Oieg-Constantinovitch, né à. Saint.- Pétersbourg,

15-27 novembre 1892:
e. Pr. Igor-Constantinovitch, né à St relna, 29 mai-10 juin 4891; •
f. Pr. Georges-Constantinovitch, né à • Saint-Pétersbourg,

23 avril 1903;
g, Psse Tatiana-Consulnlinov ya, née 11-23 janvier 1890 t
h. Psse Véra-Constantinovna, née à Saint-Pétersbourg, H

• avril 1906 ;
3° Gd-duc Dintitri-Constantinovitch, major général à la suite, et

commandant du régiment de grenadiers de la garde à cheval.
chef de l'administration des bains impériaux,- né • à Strelna,.
1- juin 1860;

4° Gde-dsse Olga-Constantinovna, née 3 septembre 1851, mariée,
27 octobre 1867, é Georges V', roi des Hellènes; 	 •

5° Gde-desse Vera-Gonstantinov»a. née 16 février 1851. mariée,
' 8 mai 1871, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877.

Nicolas-Nicolaïevitch, 13 -avril 1801, marié, (.; février 1856,
à Alexandra. princesse WOldenbourg, t 13 avril 1203, dont (en-
fants : AltessesImpériales):
1° Gd-duc Nicolas-Nicolaïeritch, aide de camp' général, lieutenant
• général et inspecteur de cavalerie, fié a Saint-Pétersbourg,

18 novembre 1856;
2° Gd-die Pierre-NicolaTevitch, colonel du régiment, de lanciers

de la garde et aide de camp de t'empereur, né à Saint-
Pétersbourg, 10 janvier 1864, marié. le 1" août 1889, à .Nlilitza-
Nicolaievna, princesse de Monténégro, née 14 juillet 1866, dont
(enfants : Altesses):"
a. Pr. Roman-Petrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 5octobre 1896;

•b. Psse Marina-Petrovna, née à Cannes,26 février 1892;
c. Psse Nadeshda-Petrovna, née à Doulbri, 3 mars 1896.•

III. Gd-duc Michel-Nicolidevi tch, aide de camp général de l'empereur;
feld-maréchal général, président du conseil de l'Empire, etc., né ,
à Saint-Pétersbourg, 13 . octobre 1832, marié, 27 aoùt 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, t -avril 1891, dont (en- •
fants: Altesses Impériales):
1° Gd-due Nicolas-Michnelovitch Major général, commandant de

la division de grenadiers du Caucase, né à Tsarkoïe-Selei,
VI avril 1859;

2° Gd-duc illidiel-Michaelovitch, né à Péterhoff 4-16 octobre, 1861,
• . marié morganatiquement (Vair ci-après; p. 49, Tonneau);
3° Gd-duc Reomes-Michaelovitch, aide de camp général de rem-
, pereur, capitaine au régiment de lanciers de la garde, né à

Tiflis, 11-23 août 1863; . marié à Corfoû, 30 avril 1900, à Marie,
princesse de Grèce;

Psse tritut-Giorgevna, née à Peterhott, 7 juilet 1901;
b. Psse icatia-Giorgevna, née à Petheroft, 9 août 1903;

4° Gd-duc Alexandre-Michaelovilch, aidé de camp général de
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'Pemperetir, capitaine .de frégate, ne à Tiflis, 1°'-13 avril'1866,•
-marié, 25 juillet 189'i , Nétne-Alexandrovna, grand duchesse
,dé Russie, dont (enfants:Altesses):

. a. Pr: André-Alexandrovitch, né à Saint-Pétershourg,12 Jan-
vier 1897;

Pr. FlOdôrAlexandrovitch, né 12 décembre 1898;
, c. Pr. Nitata-Alexandrovitch, né à St s. Pélershourg, 4 janvier

1900;	 ,
'd. Pr. Ihmitri-Alesaneroviteh, né à Gatchina, 2 aont. 1901 ;
e. Pr. hostilaw-Alexandroviteh, né à A ïtedor,1 t novembre 1902,
f, Psse Irène-A lexandrovna, née 3 juillet 1895;

:5° Gd-duc Serge -Miehaeloviteh, aide de camp de l'empereur et
colonel d'artillerie à cheval de -la garde, né à Borjom, 25 sep-
temhre-7 octobre 1869,

'6° Ode-fisse Anastasie-Michaelowna, née à Pelefholl 28 juillet
1869, marieà en 1886 à Frédéric-François Ill, grand-duc de
Alecklembourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897.

Famille Morganatique

YOUHLEWSKY

L'empereur Alexandre 11 a épousé morianalimiement, juillet 1881,
'Catherine-Aliehaïlovna, princesse Dolgoroucky, née en 1816, titrée
pour elle et ses enfants « Altesse Sérénissime » et princesse l'ou-
rteivski, par ultase impérial , du 5 décembre 1889, dont :
1° Georges-: AlexandroVitch. prince Youriewski. lieutenant au régi-

ment. de hussards dela garde russe; né 39 avril 1872; marié
à Nice, 4 février 1900, à Alexandrine, comtesse de Zarnekau;

-2° Psse Olga-AlexandrOvna. née 29 octobre 1874; mariée à Nice,
11 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte de Alerenberg;

'3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée fr
Biarritz, 18 oct. 1901, à Serge, prince Bariatinsky.

ARN1 ES : parti, au 1 d'or, à l'aigle de l'Empire russe de sableehar-
gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.

. Alexandre: au 2 d'argent, au gviffonde gueules, tenant de la dextre
un -glaive' d'argent. et de la sénestre an, écusson d'or à l'aigle de
sable. a la bordure 'de sable chargée de huit létes- de lion alterna-

-	 ttivernent d 'or et d'argent.	 •

t011111" [tOtillEUG]

1Le grand-duc Michel-Alichaïlovitch de Russie a épouse morganali-
nuement, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Alerenberg, créée
comtesse (le Torhy, par collation du grand-duc de Luxembourg du.-
1891 pour elle et ses enfants, dont:
1° Michel, né en 1898;
2° Anastasie, née en 1892;

:3° • Nadeshda, née 27 mars 1896.

••
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JUKOFFSKI ET. BELEVSEOT

Le grand-dac Alexis-Alexandrovitch, oncle du tsar a épousé mer-
ganatiquement... Alexandra Jukollski, demoiselle d'honneur (ma-
riage déclaré nul...; et remariée. 14 décembre 1875, à Chrétien-
Henri, baron de Woehrinann, officier saxon), dont :

[Alexis Sedgiano, comte ttelevskoï, par ukase'du 21 mars 1884
(autorisée à ajouter Alexévitch et a s'appeler comte Alexis-
Alexécitch Belecskoï), lieuténant du régiment Sumski, marié
à N..., psse Troubetskoï]. '

SERBIE

Maison Karageorvitch. régnante
. Belig. orthodoxe grecque. — Georges' Petrovitch. dit Kara-
Georges, ou Zrivni (le Noir) llospadar de Serbie, 24 janvier 1803-
21 septembre 1813; assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre I, son
ails liospadar .printne régnant de. Serbie. (14 septembre 1842-3 jan-
vier 1859), t 20 avril 1885. - Anses : de gueules. à une aigle
é logée d'argent accompagnée en pointe de deux lleurs . de lys d'or el
c .rgée sur l'estomac d'un écusson aval de gueules (encadré
d'un serpent de sinople plié en orle, la. tete en, haut a dextre
coutournee et se mordant la queue). chargé d'une croix-d'argent
[alias d'or]. le moulant surcharge dune épie au-'naturel en'pal,
la, traverse des millésimes 1839 à. dextre et 1815 a sénestre, et
cantonnée de quatre briquets d'argent adossés.

Prenne I. liarageorvitch, roi de Serbie, 2-16 juin 1903 (après l'ex-
tinction (le la dynastie Obrénovitch). né à Belgrade.. le 29 juin 1814,
fils de Alexandre 1°', t 211 avril 1885, et de Persida Nenadovitch
marié à Cetligné, le 11 août 1883. in Zora-Dioubeiza-Nicolaïerna
Petrovitch Niegoch, princesse de Mulitenegro„ t a Celtigné, 4 mars
1890, dont :
-1° Pr. hér. Georges Petrovitch, né à Cettigné, le 27 son t 1887;
2° Pr. Alexandre Petrovilch, né à Cettigné, le 4 décembre 4888;
3° Pssin Hélène Petrovna, née à Cel ligné, 23 octobre 1884.

Maison Obrenovitch

(Ci-devant régnanle) Alexandre P', roi de Serine le 6 mars 1889, t
à Belgrade, -II juin 1903. marié à Belgrade, 23 juiliet .-4 août 4900
à Draga 1,juniewilza, t à Belgrade, Il juin 1903, veuve en pre-
mier mariage, de Svelozar Maschinc. •

Itelue douairière

Milan P' Obrénovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 6 mars
1889), dit le camle de Tatum), t à Vienne. 29 janvier 191)1, marié,
17 (adohre 1875, à Nathalie lieeldio, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncée octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893).
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SUÈDE
'Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII; oncle 'de Gustave IV, Iui ayant

• succédé en 1809, au préjudice de son Ms, le prince (le Vasa, adopta
Jean-Baptiste-.)'ales Bernadotte, roi (C-harles XIV) le 5 février 1818,
mort en 1844, laissant mi fils unique, le roi Oscar 1". 	 Re-
nonciation au trône de Nervège, 26 octobre 1905. — ARMES.:
écartelé : aux 1" et 4 . d'azur, a, trois Couronnes' d'or, qui est de -
Sukne ; au 2* et 5' d'azur, e- trois barres ondées d'argent, au lion

()TRIE;brochant d'or, couronné de gueules, qui est. de G à- la croix
pattée d'or, brochant sur l'écartelé[. Sur le tout, parti : a) tiercé
en bande d'azur, d'argent et de,gueules, à un vase d'or brochant
sur le tiercé, qui est de M'ASA ; Meazur, aupont d'argent sommé de
deux tours du méme„ jeté sur une riciere, surmonté d'une aigle
d'or, couronné du méme, accompagné en cher de sept étoiles d'or.

. qui est de 11E1 1 NAnorrk-Pn8rEcon vo.
1)scAn II-Frédéric. - roi de Suède, des Goths et des Wendes, par suc-,

cession deson frère Charles XV, le 17 septembre 1872, né 21 jan-
vier 1829, marié,5 juin 1857, à Sort-lm-Wilhelmine-Marianne-Hen-
rietté, princesse de Nassau, .née 9 ' juillet 1836, dont: -
1° Pr. Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, lieutenant

général, né au chateau de Drottningholm, '16 juin 1858,
marié, 20 septembre 1881, à Victoria, princesse dé Bade, née
7 août 1862, dont: -
e. Pr. Oscar - frédéric,-Guillanme -Olaf-Gustave - Aldophe„ duc .

de Scanie, né à Stocleholm, 12 / novembre 4882, 'marié à
Windsor, 15 juin 1905, à Marguerite, psse de Grande-Bre- '
I agile, née15 janvier 1882, dont, :
Pr. Gustave-A dolphe-Oscar-Frédéric-Arthu r-Edmond, due,

de Westerbotten,,né à Stôtkohn, -26 avril 1906.
b. Pr. Charles-Guillaume-Louis. duc de Sudermanie, né au

cita beau de Tullgarn, 18 juin 1884;
c.. Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westinanland, né

à Stnekholm, 20 avril 1889;
2° Oscar-Charles-Auguste, • prince Bernadotte (ancien due de

Gotland), capitaine de' frégate, né à Stockholm, 15 novembre
'1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié- morganati- -
quenient (Voir Wisnonc);

3° Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marie à Copenhague, 27 août 1897, à Ingeborg, psse de
Danemark, née 2 août 1878, dont.:
a) Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stokhohn,

25 juin 1893;	 .
b) Psse Marthe-Sophie-Louise-Dagmar:Thyra, né à Stockholm,

28 mars 1901;

1. Cet écartelé était autrefois avant la suppression des titres et armoiries pour
le royaume de Norvège, mi-écartelé, comme ci-dessus, parti de -Queutes
art hou d'or,- coarormé du intime; tenant une hache d'armes d arpent
enunanchce d'or, qui est de NORVi:GE; sur le lotit :,parti, etc., etc.
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e) Psse strid-Sophie-Louise-Thyra, née à Stockholm, 17 no-.vembre 4905.

4° Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, lieutenant-colonel •
de la garde du corps, né au chàleau de Drottning,holtn, 'l aoùt
1885.

Belle-Soeur
•

Nicolas, duc de Dalécarlie, -I. 3 avril 1873, marié, 16 avril 1863, à
Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité. 	 -

Nit3ce

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède. fille du roi Charles XV,
t-18 septembre 1872, née 3E octobre 1851; mariée, 31 juillet 1869,
à Christian-Frédéric, prince royal de Danemark.

Famille Morganatique

WIS11011G

Le prince Bernadotte s'est désisté, 18 mars 1888, du titre royal ' et
de ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille ; il a épousé, sitars 1888, Ebba-Henriette Munch de Fut-,
chila, née 24 octobre 1888; créée pour elle et ses enfants, com-
tesse de Wisborg, par collation du grand-duc do Luxembourg,
du '2 avril 1892, dont:
1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai. 1891;
2° Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, -née 28 février 1889.

Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT., — BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. BRUNSWICK-;
ESTE. — BULGARIE — HESSE. — .HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. REUSS.— SAINT-JEAN- 
DE4ERUSÀLENI. — SAXE.	 SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1898)
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

10• DES MAISONS RÉPRÉSENTEES EN LIGNE MASCULINE;

20 DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE

3°  S MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE. -
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MAISONS DUCALES .E21 PRINCIÈRES'
(ItEPIT ESENTÉES EN LIGNE MASCULINE)'

ABRANTÈS (JusoT ET LE .R1.)

Pour la notice, .voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.
— Antioche Junot, créé due d'Abrantès, décret du
15 janvier 1808: — Titre éteint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Bay et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 1869, faveur de
Xavier : Eugène-Maurice Le Bay. — AEMES : écar-
telé, au 1 de sable, à trois corbeaux [alias merlet-
tes] d'argent, 1, 2, et à trois étoiles du méme, 2,
1: au 2 d'a:ur, au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent; au 3 d'azur, au vaisseau d'or

voguant sur une mer d'argent, au 4 de sable, au lion d'or chargé
d'une épée haute d'argent posée en pal; au chef des ducs de
l'Empire brochant. sur les égartelures.
Eugène-Marie-A ndochc-Napoléon Le Ray, duc d'Abrantès, capitaine

breveté d'état-major, ne à André gy (Seine,-et-Oise), le 1" juillet!
1870, fils du duc Xavier-Eugène-Maurice, t à Paris, 1" décembre
1900; marié à Epernay, le 2 août 1899," à, Aline-Marie-Josèphe-
Paule-]Picole de. Alaigret; née à Epernay, 10 août 1878, dont :
1° Gisèle-Jeanne-Acarie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet 1900;
2° Ghislaine-Ma rie;A goès-Josicph e, née à Epernay, 17 septem b re 1901 .

.	 Madeleine-Alarie-joséphel née à Nice 28 février 1906. -
Frères

I, Alaurice-Démetrius-Alfred, marquis d'Abrantès, lieutenant de
hussards, né à Bailleul. (Orne), 26 novembre 1873, marié à Paris,
19 octobre 1905 à Lizzie-Hélène de Langsdorli, née à Paris, 12 juin
1879;
l'ilarcel-Gabriel-Raymond-Michel, comte d'Abrantès, sous-lieute-

nant d'infanterie, né à Bailleul, 13 avril 1880.
Mère

Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mai
1847, tille du 2° due d'Abrantès, A ndoehe-A lfred-Michel, t 19 juil-
let 1859 et d'Elise Leine, t 6 juin 1847; mariée, 16 septembre 1859,
à Xavier-Eugène-Maurice Le Bay, duc d'Abrantès.

Sieur cadette de la Duchesse douairière
Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,

deuxième fille dè feu Alfred Junot, duc d'Abrantès, t 19 juil-
let 1856, et de ,tarie Lepic, sa deuxième femme, t 6 août 1868,
mariée, 1" novembre 1883, ii César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
Voyez, LUYNES CT CUAUL:kES

.	 ,

1. Pour le précis historique du titre ducal, coyez les Annuaires de 1843
page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste générale de tous les titres du duc
ayant existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.
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ALBUFÉliA (SuctiET),

Pour la 'notice historique, voyer l'Annuaire de-1843, -tage 123 , —
Comte de l'Empire, lettres patentes du 24 pin 1808; - 	 d'Affin.-
fuira, lettres patentes 41 janvier 1813: pair de France héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et il mars 1819; duc d'AltatItira, lettres,
patentes du 18 octobre 1828. -L A !taies : parti de trois Whits, coupé •
d'un; au 1 d 'or, à quatre vergettes de gueules. à trois fers de
pique d'argent brochants: an d'argent, à la. 	 Sontenée de
trots tourelles de sable: au 3 contre-écartelé dé gueules, ti la
tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4. d'argent, à trois
pals ondis d'azur: au u d'azur. à la goure d'argent de six'
rames, surmontée des lettres S. À, G. et accompagnée en pointe
d'on dauphin et d'une coquille dargent: au G d or, à quatre ver-
gettes de gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au
7 d'azur, a la tour sommet de trois tourelles de sable sur rue
terrasse de sinople; au 8 d'or, à cinq étoiles d'azur: sel' le tout...
de .gueules au bon 'léopardé d'or passant sur	 pont de bois de
lacune et portant de la patte dextre un rameau, eofinier d"ar-
gent; au chef des ducs de l'Empire. .•
Baoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, né 8 Paris, 13 niai 1849,

lits du detisiente duc Napoléon. .1 . -23 juillet 1867, el de .Malvinei
• Sehickler, 1- 15 niai 1877; marié, 30 janvier 1874, à Zénaïde-Na-

poléone-Louisc-Lucienne de Cambacérès, née 4 lotit 1837, dont :
Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, né à Paris, 3 niai 1877,
marié à Paris le f1 octobre 1991. 8 Anna .--Victoire-Andrée Mas-•

. sait de Rivoli, née à Paris le '21 mars 1884;

IP Itathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née à Paris, 23 dé-
cembre 1887.

Sueur

Isabelle-Ma rie-Davida, née à Paris, '23 décembre 1847, mariée ,» dé-
cembre 1867, à Guy - François -liobert - Paul dit Val, marquis de.
Bonneval; veuve 11 juin 1886.•

ARENBERG
•

Pour la notice historique, voye l'Annuaire de.
1843, page 124. — Branche cadette de la maison.
'de Ligne, détachée , en 1547. — Bailli de illeppett,
aujourd'hui dnehe d'Arenberg alanOvre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). —
Prince du Saint-Empire, i mars 1576 • ducs de
l'Empire (St.-Empire), 9 juin 14344; comte de FEni-•
pire, lettres patentes du 26 avril 1808 1 ,:- pair
de France héréditaire, ordonnance du 3 novembre.,'

1827. — Anmss : dé gueules, à trois fleurs de néflier de cinq •
feuilles d'or.

1. Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince liouis-Engelliert-
Marie-Joseph-Auguate d'Arenber.g b fonder un majorat au titre du due (CL,
RP.VÉREN1), Armorial cla	 Empire 1894)..
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Branche Française

Auguste-Albéric-Louis; prince -d'Arenberg, membre libre-de l'Aea-
- • demie des Beaux-Arts (1B juillet 1897), député du Cher, né à

Paris, 15 septembre 1837, fils du prince Pierre, t 27 octobre-1877.
et de Alix-Marie-Charlotte do Talleyrand-Périgord, t 21 sep-
tembre 1842; marié. 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
Mite, t 24 -mors 1891, dont :

Ur. Pierre-Charles-Louis, ne à Ménnetou-Salon, 14 aefit. 1871.
marié à Paris, 11 juin 1904, à Emma de Gramont, née 3 octo-
bre 1883; , dont : -

a) Pr. Charles-A uguste - A rinand, hé à Paris, 27 mai 1905 ;
b) Pi. Armand, né à Paris, avril 1906;

2° Pr. Ernest-Charles- plie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886;
3° Psse A l e,..leanne7Marie, nile à Paris, 15 avril 1869, mariée,

2 juin-1888, à Pierre-Adolphe-HenrUVicturnien, marquis de
Laguiehe;

4 Psse Louise-Mariebarlotte, née à Mennetou-Salon, 23 no-
vembre 1872, mariée, à Paris, 4 août -1892, à Louis-Antoine-

. Melchior comte, de Vogüé.,

Soeur '

Psse' Marie-Nicolet te-A it
'
”ustine d'Arenberg, née à lat'lles, 15 po-

vembre 1830, mariée, 8 octobre 1849, a Charles, comte de Mé-
rode, prince de Buhempré.

AUD1FFRET-PASQUIER

Pour la notice ' historique, voyez l'Annuaire de
t864, page 57.	 Famille originaire d'Italie, .établie

siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
TH ré de duc héréditaire, lettres patentes.du 3 février .
1845, en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à son
Petit-fils Gaston d'Afidinret. 	 ARMES : écartelé
anx1 et 4 d'or, au chevron d'azur. chargé de cinq
étoilés d'or et accompagné en pointe d- un -mont.

de • trois coupeaux de sable. soutenant un -faucon do -mémé,
la téte contournée et la patte dextre levée: a la bordure cm-

.. portée 'd'or et de sable , de 24 pièces, qui est d'AcommET: aux 2
et a •de gueules, au chevron d or. accompagné en Chef de deux

- croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne de mêMe,
qui est de PASQUIElt.	 '

Etienne, duc d'Audiffret-Pasquier, né à Paris, • 15 mars 1882, fils du
- marquis Etienne, t à Brezolles, 18 juin 1904, succèdea son grand-

père, 4juin 1905; marié à Paris, 25 avril 1906, à Antoinette de.
• Saint-CertyS, née à Paris, .24 . août '1885;

iereres et Sieurs

1. Gaston, in"d'Audiffret-Pasquier, né à 'Sassy le 8 juin 1883 ;
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H. Nicole, née é Sassy	 août-1885;
III. Anne, née à Paris le 23 mars 1889.

Mers

Jeanne-litrie-Caroline Ilioust de Largentaye, née à Largentaye, 2 juil-
let 1861; mariée à Paris, 7 juin 1881, à Etienne-Denis-Hippolyte- •
Marie, marquis d'Audidret-Pasquier, vetive18 juin 1904: 	 .

Tantes

1. Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1854,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de
Vassinhac, marïiuis d'Imécourt.

H. Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy le 26 février 1858,
mariée. 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de
Néverlée; veuve 2t novembre 1891.

Branche Aînée
(Voyez, l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pnur la notice historique, voyez l'Annuaire de
1854; page 94. Huc d'Auerstaedt, lettrespatentes
du 8 juillet 1808: prince d'Eckmiihl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 1809; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du .15 décembre 1823; titres- éteints
le 13 août 1853; — titre de duc d'Atterstaedi, rétabli
par décret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu
du maréchal d'Eckmühl, qui suit. — ARMES : d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueulas,

tenant une lance polonaise, l'unplaié au premier canton, l'autre
au dernier : à la, bordure componée d'or et de gueules (au,
chef des ducs de l'Empire). 	 -	 -

•

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt. né à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877, fils du Iroisiéme duc, Léopold,

à Paris, 9 février 1904; marié à Paris. 20 février 4902, Hélène -
Eti,gnard de la Faulotte, née à Paris„10 septembre 1880, dont :
1° Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours, 14 •février 1904 ;

Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, jan-
vier 1903.	 -

3° Malvène-Alice-Françoise-Marie, née à Tours, 15 février 1905 ;
4° Claire-Louise-Marie, née à Tours, 14 février 1901.

Soeurs
•

I. Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-Fran-
çois, comte Daru, officier d'artillerie..	 •
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II. Marie-Mathilde, née au clititeau de Motelle, 10 septembre 1871.
mariée, à Paris, l e' juin 1895,.à Marie-Joseph-Gaspard de Berthier .
de Bizy.

III. Claire.-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873. 	 -

Mère

Jeanne-A1ice de Voize, née le 19 mars 1815, mariée le 16 juin 1868
• an général duc d'Auerstaedt.

AVAR AY (11313s 1A DE )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1816„page 08. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du- 17 août 1815, duc-pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre -1822. -- Règlement d'armoiries :
lettres patentes des 24 septembrii 180t et 16 dé-
cembre 1815. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or,

acco
n

chargée de deux étoiles de gueules et—
pagnee en pointe d'une coquille d'or: à l'écus-.

son de France, brochant sur la fasce. — Devise : :ICIT ITER DUILUM

Édouard-joseph-Hubert-Marie de Itésiade, duc d'Arany, né à l'a-
ris, 16 avril 1856, lits du cinquième duc Camille, t chût. de
Alared-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1894; marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892), dont :
Antoine-Hubert-Louis-Canif Ile-Maurice, né à-A rgen teau (Belgique),

P' octobre 1885.

Frère
•

Élie-Marifflerre-Victor de Ilésiade, comte d'Avaray, né .à Paris,
25 lévrier 1858, marié, 11 fevrier 1884, à Marie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélaniede Ilininsdal, dont :

Marie-llernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1881.

Mère du Due

Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai -1855, à Jules-Victor-Gant-Me, duc d'A-
varay ; veuve 31 octobre 1891.
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BAUInVREMOn

• Pour la notice historique, boyez l'Annuriirc ite •
181,3, p. 127. • — Ôlaison : féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher liai. des liens de parente ..
avec la \famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nein (In chaleau éle Hautin:mon',
près de Neufehàleau (Vosges). — 	 suiiie
depuis Liébaut, sire de Itautireinont, 	 -
TITRES : sire et baron de Baneemont depuis
1090. Branche aînée éteinte en 1416; Conne de
Citarity, crée par Philipm.• le lion, duc (h: Bour-

gogne, 9 juillet 1490, et par Louis XI, janvier' 149t (pour nue
branche éteinte en 1472); comte de Gru2ilics, créé jiar Henri
III. novembre 1581; — marquis de Seneceq, créé par LQuis XIII,
juillet 1915;	 due de liandan et pair de France. créé par
Louis XIV. mars 166i (peur Une branche éteinte en ligne fémi-

• Mue en 1980). — Acquisition par mariage, en 1527, de Claude I"
de _BaulIrentonl, baron de Sombertion,' et: d'Anne de Vienne, des
biens et titres de la maison (le Vieinut-Listenois, et par sfibsti-
tidion masculine et primegéniture, :1 avril et. 8 juin 1536; —

, 'marquis d •Arc	 itarroik;(dtvelm l islebois), créé par Henri III,
février 1578 ;.— acquisition par manage, en 1588, de Guillaume 11 de
BaulTremetit, baron de Sombernoti, et de Claude de Villelume,
marquise de ôlesimieus, vicomtesse de Marigny, des subslitutiOfiS
masculines 01 primogéniture de Villeintne, t août 1638, et de
lî orrebOd, 29 niai 1527, adjugée par arret du Parlement de Paris,'
13 juillet 1712, avec les titres de : nicontte de Salins (existant
dès-1080 et passé à la 'liaison de Gerrevod le t) février 1520). comte
de Pan	 créé par Charles III. dee de Savoie, 28 jan-
vier •152.1 (avec transmission au (lei: actuel par let Ires-pateuteStb193 (é-
vrier 1902), duc de Pont-de- Yann; créé par I.outis XIII, fevrier‘1923,
niarquis de Marteay, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
Pays-fias, 4 mai -1600 (reg. 24 ocletbre1962f, peiner da Saint-Emptre,
sens le nom de Marnay, crée par Ferdinand 11, lialisbonne.22 mars.
1623 ; reprise de fiefs desdites substilutions par Louis de liait
Compiègne.' 12 juillet 1756, et par Charles-linger de Bautiremont ,

' 29 mars 1773; — eiloyen (le la Cite impériale de Ilesançon, ()our-
lons les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 .Todt 1636.-‘
Acquisition par alliance, en 11181, avec là tniiison des Barres e) par
substitution masculine en primogéniture du Gine deduktrquis de
Mirebeau, Gréé par llenri III., en décembre 1574; grand chambel-
lan hérédiraire (tiôf masculin) de f'archeviiche de liesattcon, par
investiture titi 26 janvier 1138 ; — prince de Courtenay, par héritage
du dernier prince de Courtenay, tic la Maison capétienne,
7 mai 1730; — princes dit Saint-Empire. conune héritiers de la
maison de Gorrevod, et a cousins de l'Empereur » avec qualification
de eI très chers et bien-aimés cousins s pour . tous les descendants
par diplôme de. l'empereur François t", Vienne, 8 juin 1757.-insi1lIté
a la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet na, et reconnaissance
du titre en France, 21 août et 27 septembre 1757; — cousin tilt roi
de France, au clief,de la maison par ordre de,primog,én itu ru masculine,
par brevets de Louis X y, des 13 décembre1759 et 1" novembre 17412;
— prince de Listenois, '%.1 •' novembre 1762 ;	 prince de'
Carency, par alliance avec la'-maison de Quéleiu confirmée
dans ce litre en ligne masculine et primogéniture par brevets
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des . 21 juillet 1.721 et 4 novembre i768, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency; — duc et pair de France, par brevet de
'Louis XVI, 19 avril 1787, ordonnance du 31 fiait, 1817 et lettres
patentes de Loci XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
discal an chef actuel par arrèté du 9 février 1898); —' comte de
t'Empire rra ticals, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec, trans-
mission par arrété du 1" avril 1898): — duc d'Atrisco et grand
d'Espagne • de 1" classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
.27 avril 1708: —, marquis de Leyanqs et grand d'Espagne de
V? classe. créé par Philippe 1V. 22 juin 1627 el. 12 mai 1610, et
marquis de Morale de la Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 163% (transmission de tous ces titres par cession du 30 dé-
dembre 1861 et. -par brevet des 29 octobre 1866 et. 2-.2 avril 1905).
—	 Indre d'or et de gueules. — Devise Dieu AY1M.

ClitteSTIEN.

Pierre-Laurent-Léopold -Ettgitc, prince-duc de Itauffreniont,,prince
de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de Marnay,
etc., comte de Polit-de-Vaux, vicomte da Marigny et de Salins;
etc., né à Paris, le li septembre 18't3, lits du prince-duc Dontrand,
t nu chatean de Brienne (Aulie),le 8 septembre 1897, ci de Noémie

•d'AublISSOn de la Feuillade, 1- a Paris. 15 mars 1001; marié lm Nia-
d'rid, 11 mars 1861i, à Marte-Christine-Isabelle-Ferdiitande Oserio
de loscoSo et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganés
et de -Motata de la Vega,.deux fois grande d'Espagne de'première
classe, etc., -1: à Paris, le 26 mars 1901, dont :
1° Pr. Pierre d'Alcantara-Laurent-JoSeph-:Marie,Alexandre-Théo-

dore, prince, de llautfremont,. duc d'A irise», inarquis de • Lega-
nés et de Nloram du la Vega, deux fois , grand d'Espagne de
1" 'classe (par succession de sa mère et diplôme 22 avril 1905)
né à l'aris, 23 octobre 187'J;

2° Psse Huria-LOsiise-Isabelle,-Caroline : Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, 1" mars 1874, mariée à Paris, 21 tuai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, lieutenant au 1" régiment de guides belge;

3° Psse Marie-Mtiene-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noétnie-Laurence
née à Paris..5 janvier 1878 mariée à Paris, 6 mai 1902, à
',1irmatid-Henri-Jules-Marie vicomte de Polignac.

Soeur

Psse Margueritc-Laurence-Anne-Blanche-Marie. dame de là Croix
'étoilée, née à Paris. 3 avril 1850. mariée à Brienne. 18 mai 1868,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vaubecourt.

'l'an te

Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Félidé, née la juil-
let 1820, mariée, 11 novembre .1837, à Armand-Louis-Henri-
Charles de Don tau t-11iron, marquis de G °niais t-Saint- Blancard ,
veuve le 29 aoth 1897.

Cousines Issues de germain

Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles. prince-duc de Rau ffreniont,
général de brigade, O. *, t ci Paris 2 novembre 1893, et de
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Marie-Henriette-Vatentine- de Biquet, comtesse de Caraman-Chi-
may (divorcée et remariée, 24 octobre 1875, à-Georges, prince
Bibesco).

1. Psse Catherine-Marie-Joséphine de Bauffremont, née à Moulins
8 janvier 1852, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolaiewitch
Vlassov, secrétaire d'ambassade russe.

11. Psse Jeanne-Marie-Ernilie de BautImmont, daine de la 'Croix
étoilée, née château de IMériars,'3 septembre -1864, niâriée, 8 juin
1891, à Louis Santelice, prince de Viggiano.

BÉARN (GALÀn o)

(Voyez. CHALAIS; p. 72)

B E AU VAU

Pour' la notice historique, -cone; l'Annuaire de 1832, p. • 80. —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en -Anjou, en
1255. — Titres : -marquis de Beauvau, 4 juillet 1554: -marquis de
Gratin, 21 aont 1712; prince dit Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre :1722: ge-aitd 'd 'Espagne, 8 mai 1727;
comte de l'Empire fraiitais, 21 novembre 1810: pair de France,
décret du -2 juin 1815 et , ordonna nec du 19 novembre 1831. —
ARMES : d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lain-

• passés et consonnes d'or.
Chartes-Louis-Juste-Élie-Marie-joseph-Victurnien, prince de Beau-

vau-Cruon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1" classe, né
à Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du second lit du prince Marc de
Beauvau. 30 mars 1883.

•
Sieur germaine

Ilenriette-Marie-Lucie-Victuridenne de Beauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1875, mariée à Paris, 2 septembre 189G; à Charles
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

àlère

Marie-Adèle de Contant-luron, princesse de Beauvau, douairière.
née 9 amit 1848, mariée, 30 septembre 1875, au . prince Mare do
Beauvau, veuve 30 mars 1883.	 •

Sieur consanguine

(Fille du premier lit,du prince Marc 'de- Beaucatt et de Marie-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade, 27 juillet 1852.)

Jeanne-Victurnienne, née à • Bruxelles, 30 juin 1848, mariée.
25, juin •867, à /Weil-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun ;
veuve -17 lévrier 1887.
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Tantes et. Oncles	 • .
1. Marie-Delphine-Elisabeth-Stéphanie de Beau vau, t à Paris, 8juin ,

4898, mariée, 18 octobre 1858, à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte de Ludre.

• IL Béatrix-Jeanne- "'Tarie -.Toséphine, 1, à, Paris 28 février 1899,
mariée, 22 octobre 1861, à Eugène-Antoine-Horace, comte de Choi-
seul -Praslin.	 .

I3E.LLUNÉ (1)Emils)

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de .Bellune, 10 septembre
1808 : pair de France, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, ordonnance . du 17 août
1817. —Anams : parti, au 1 d'a:lir, au dextrochère,
armé d'argent. le brassard doué d'or, tenant
une épée d'argent garnie d'or et mouvant du '
flanc dextre ; au 2 d'or, Hou de sable, à la
fasce brochant de gueules an chef brochant-des

ducs de l'Empire.
Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, ancien diplomate, *• ,

né à Lisbonne. ti tuai 1828, lits du , deuxième duc, Victor-François.
• 2 décembre' 1893, et de ' Maria da Penha de Lemos et. Lacerda,

4-21 août 1879, marié, 3 novembre •1863, à Marie-Louise-Jetiny de
Cossait d'Espiés, née 21 juin 1838, dont :

1° Jeanne- Vielorine-Mariv-Edmunde, née à Saint, GGermain-en-Laye
le 20 octobre 1864, vicomtesse de durome,nba (par collation

. du 12 avril -1888, de, S. M. le roi de Portugal) ;
2° Berthe- iode-Antoinette, née à:fours, le Iii décembre 4867, ma-

riée. 11 tuai 1891, à Fernand-Marie-Désiré, comte Werry de
Huns.

Frère et Soeurs
I. Jules-A uguste-Manie Perrin, marquis de Banne, chanoine de

l'église métropolitaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838.
CL Eictorine-Marie, née à Lisbonne; 11 avril 1832, mariée le

22 juin 1899, à René-Gédéon-César Anot de Maizière; veuve 28 no-
vembre 1891.	 ...	 •

III. 1/20riette-Fernande, née à Cintra,.26 juin 1834.
•

BE RGHES-SAINT-WINOCK

four la notice historique, -voye; l'Annuaire de
1848, p. 101. 'Origine anciens chatelains de
Berthes. — Titre: prince de Boche, 31 décembre
1681; confirmé par. Louis XIV, en juin 1709; pair
de France héréditaire; ordonnance, 5 novembre
1827: duc-pair héréditaire sur majorat, lettres
patentes du 30 juin 4829.— Amies: d'or, au lion
de gueules, armé it lampassé d'azur:

.	 .
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• Gleislain-Itichacd-FrançoiS-Maeie, prince /111c de lierglies; ni
Paris, 23 mai 1819, ancien chef d'escadron, lits du duc Engêne,t
à Courbeoie 8 juillet 1900, et de Gabrielle Seilliere,t H mai 1899.,

-13LACAS

Pour la indice historique, voyez l'Annuaire de,
1815, page 103. — Originaire d'A ulps, en Provence,
/mimie depuis Hostang de Soleilbas, substitué à
llaudinar de Dlacas. 1380. — Titres : pair rie France,
héréditaire. 0111011 riante du' 17 lient 1815; rotule-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817:
dite-pour héréditaire, lettres patentes du 11 septem-'
tire 1824; prince (personnel?) de l'Empire' autri-

. /Mien par décision souveraine du 16 mai 1837 et
diplôme daté de Vienne, 23 juin 18:18 (pour- Pierre-Louis de litacas

A tot es: (parent , a, ('étoile à seize rais (alias comète
de gueules). —Devise Pno /Mo, PIM eue.

Guy-Marie-a)icrre de Matas d'Aulps, duc de Macas, député et
conseiller général de Maine-et-Loire, né à Paris, 15 -tuai 1852, lits
du deuxilune due, Louis. t 10 février 1866, et de Marie de Perusse
des Cars, f 18 septembre 1855; marié, 30 août 1881, à Marie-Cécile-
Geneyiève-Honorine de Durfort-Civrac, née 26 novembre 1855,
dont

Stanislas, marquis Ulacas d'A reins, né à Ileaup réait, 7 octobre 1885: '

Sœur germaine

Louise- Bouclette- Marie -Joséphine, née 7 juillet 1819, mariée
10 avril 1872, a Guillatune-Itaoul,Marie-René Hurault, ceinte 4;-
Vibraye.

Soeur consanguine

(Du second mariage du pére avec Alix-Itlarie-Laurence de Damas,
• 1- 4 février 1879). 	 •
Marie-Thérèse-Paule de Illacas, nie à Veriguon, 22 juillet1861.

Cousins du Une
,	 .

[Enfants de E tienne- Armand - PierreMarie - Franeois - Xavier,
comte de Blacas d'Aulps)\'-1- 5 février 1 .871;, et de Fe,licie - Geor -
gâta de Chastellux, t a Paris, 4 avril -1897.]
DerWand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Autps, né' à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, lu Louise, piqn-
cesse de Beauvau, t 16 novembre 1885 ; 2° 4 avril 1888, à Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 Octobre 9869': (enfants)

' [Du 1" lit]: 1° Louis-Xavier, né à tissé, 13 novembre 1885;
[Du 2' lit]: 2° Fétide, née à Paris, 12 novembre 1890.
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II. Béatrix-Henriette-Marie, née à Paris, 7 juin 1850, mariée
8 août 1876, à Alard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Boche-
A ymon.

I3RISSAC (Cosse:)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres r Comte de Brissac. 1560,
duc de Brissac et pair de France, avril 1611; duc
de Cossé, brevet de 1784: comte de l'Empire,
lettres patentes, 26 avril 1808 et 20 février 18-12';
pair de France, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
- ARMES: dé sable. à trois fasces d'or, delle/zées
en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-Franpis de Cossé, duc de Brissac, ancien
officier de cavalerie, né s Paris, 12 février 1868, petit-fils du
dixième duc, Timoléon, t p. septembre 1888, et fils du marquis
Roland. 4- 6 avril 1871: marié s Paris, 7 novembre 1894, à Ma-
thilde-Renée de Crussid d'jizés, née 4 mars 1875, dont :
1° Jean-Louis-Timoléon-po/and, né à Paris, 14 décembre 1898;
2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre., né à Paris, le 14 mars 1900;
3° Anne-Marie-Mathilde-Frai/corse, née à Paris, 17 juillet 1897 ;
4° Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 septembre 1901.

Soeur

Alarguerite-Constance-Marie-Diane, née à Paris, 1!) décembre 1860,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.

àlère

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 25 avril 1866, à Gabriel-Anne-
Timoléon-Roland de Cossé, marquis de Brissac, veuve, 9 avril-1871:
remariée, 10 juin 1872, à Christian-René-Marie, comte de Trédern
(divorcée en 1888).

Oncles

I. Augustin-Marie-illaurtee, comte de Cossé-Brissac, ancien chef
d'escadron de cavalerie, *, né à Brissac, 7 novembre -1846, marié,
3 janvier -1874, à Jeanne Marryer de Ihnsdhyver, née à Fontaine-
bleau, 1" mai -1850, dont :
1° René-Marie-Timoléon, lieutenant de dragons, né à Fontaine-

bleau, -12 octobre 1874; marié, à Paris, 30 novembre -1899, à
Minée-Mathilde-Marguerite-Anne Mortier de Trévise, dont :
a-. Chartes-Marie-Edouard, né à Fontainebleau, 5 juin 1903;
b. Philippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleau, 20 janvier 1905;
c. Illitrguerite, née à Fontainebleau, 24 juin -1901;

2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879.
IL Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte • de Cossé-Brissac ancien

secrétaire d'ambassade, né à Paris, 28 décembre 1852 , marié,
19 juillet 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seilliére, née à
Paris, 15 avril 1867.

5
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'l'alites
'(Filles d'Artus, comte de Cossé-Brissac, t 23 avril 1890, et d'Aléa;

de Walsh-Serrant, duchesse de la Mothe-Boudancourt, grande
d'Espagne de première classe'', t 21 janvier 1893).

d. Marie-Augustine-I lisabeth, née le 21 février 186(), mariée à
M. Ilrusle, baron de Valsuzenay [divorcée à Paris, avril 1900];

dl. Louise-Élisa•belh-Jeanne-Thérése, née 11 juillet 1861, mariée,
27 juin 1883, à Anne-Marie-Renaud, comte de Mnustier (dit le duc
de la Mot he-Houdaneourt); veuve 2 janvier 1901.

Cousins germains du Due

t(Fils de Charles - Marcel - Lovais, 	de Cossé -Brissac,
t 23 avril 1881, et d'Antoinette de	 t 29 octobre leo.)

Antaine-François, marquis de Cossé-Brissac, t an chdteate de la
Chabrerie (Dordogne), 21 septembre 190.2, marié: P. 24 octobre
1857, à Marie-Catherine-Adelaïde-Charlotte de Gontaut-Biron,
t 20 octobre 1873; 2° en juillet 1883, à Emily Spensley, née à
Coxweld (Angl.), 6 février 1815; Enfants :
[Du 1" titi: 1° Charles, t 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891, à

Nathalie-Marie-Charlotte de Itiencourt;
• 2' Marie-Louise-Thérèse, t 2 septembre 1890, mariée, 29 nov.

1881, à Louis, comte de Bourbon-Lignières ;
[Da 2'' lit]: 3* Eugène-il/arca, marquis de Cossé-Brissac, né

au ehàleau de Bouleyre (Ilaute-Loire), Pi septembre 1886;
4° Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 1" juillet 1884, marie

25 juillet 1905, à Jean de la Croix, officier d'infanterie;

]Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac, t 21 avri11870,
et d'Henriette de Montmorency, t 22 septembre 1860.) -

1. Henri-Charles-Anne-Marie-Timoléon, t 3aoilt.1887,marié26avril
1851, à Louise-Marie-Matéa de Veau de llobiac, née en 1830, dont : '

Louis-Maria - Timoléon -Henri, comte de Cosse-Brissac, prince
de Rohecq, ancien lieutenant d'infanterie de marine, ne à
Paris, 21 août 1852;

2° Charles, t à Paris, 15 juin 4899,marié, 6 juillet 1881, à Marie-
.	 Jeanne-Isabelle de l'érusse des Cars, née 11 novembre 1860, dont :

a,. Jean-Paul- Timoléon- Marie-Joseph, né à Brumare, 7 août
1892;

. b. Marie-Jeanne- Henriette-Elisahelh, née. à Bruinare (Eure),
9 juillet 1881; mariée, à Paris, 12 Juin 1906 à Guy de Lévis-
Mirepoix.

G. Charlotte- Marie-Henriette, née à Paris, 21 janvier 1900.
Anne-Marie-Henriette, née à Paris, 8 juin 1863, mariée, 30 août

1888, à Marie-Louis-Aynara-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Large.

I1. Marie-Christian-Timoléon- Ferdinand, ta Paris, 15 avril 1905.
marié à Paris, 3 juillet 1852_, à Caro/Me-Joséphine-Marie du Boutet,
née à Maranville, 15 avril 1833, dont :

•
1. Cette grandesse a été reconnue en Espagne au titre de duc de la Nimbe-

Houaancourt, le 24 avril 1836.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 67 —

P Marie -Tiinoléon-Emmanuel-Caristimt-Charles, comte de Cosse-
Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié, 9 juillet 1884, à
Marie-Ehingarde-Louise-Laurence Mandat de Crancey, née
à Mie, 21 février 1867, dont:
a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel- Henri, né à

Crépu, 16 décembre 1885;
b. Marie- Artus - Aimable - Charles - François-Georges, né à

Granlly, 29 janvier 1889;
c. Marie-Anne-Louise-Laurence-Madeleine-Bhingarde-A lphon-

sine-Françoise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;
e Geneviève - Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1851, mariée,

3 juin 1874, à Théodore, comte de Contact-Biron.
e Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, 11 avril 1857,

mariée, 14 avril . 1883, à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

BROGLIE

Pour la' notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieri, en
Piémont, établie en France vers 1610. — Titres:
comte de Revel, 11 novembre 1643; duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie de Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince du Saint-
Empire. 28 mai 1759 (litre transmissible à tous les
descendants mâles et femelles); baron de l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 1808; pair de

France, 4 juin 4811 duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aoùt
1817; autorisation de majorat au titre de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 24 mai 1818. — AuMes: d'or, au sautoir
ancré d'azur.

•
Louis-César-Victor-Maurice, prince duc de Broglie, prince du S'-

Empire, ancien aspirant de marine, né à Paris 27 avril 1875; fils
du 6° due Victor,-; a Broglie 27 aot11. 1906; marié à Paris, 17 janvier
1901, à Marie-Camille-Françoise-Charlotte Bernou de Bochetaillée,
née à Paris, 21) novembre 1883; dont :
Psse Laure. née à Paris. 17 novembre 1904;

Frère et Sœurs

I. Pr. Louis, né à Dieppe, 15 aoùt 1897;
11. Psse Albertine- Charlotte- Pauline, née à Paris, 4 décembre

1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis
de Luppé;

III. Psse Pauline, née à Paris, 5 février 1888;

Mare

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, née 22 Décembre
1851 ; mariée 26 sept. 1871 au e Duc, Victor.
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Oncles

médée, prince de Broglie. né à Paris, 8 février 1819,
chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char-
lotte-Constance Say, née, 25 août 1857, dont:
1° Pr. Eugibne-Marie-A Ibert, né à Paris, 10 mars 1876, marié

à Paris le O juillet, 1903 à Ilenriette-Emmanuelle-Marie-
Marguerite d'Harcourt, née en 1883, dont :

Pr. Amédée-Eric, née à Paris, 3 mai 1901;
2° Pr. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-

cembre 1878,marié à l'avis, là décentbre1905, à Marguerite-
Artnande-Lina Berthier de Wagram;

3° Pr. François-àlarie-Constant-Amédée-Mnbert, né à Paris,
20 novembre 1880';

Psse Sléphanie-Pauline- Marie- Amédée-Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1901, à

comte de Luhersac.

Fraueois-Alarie-Alhert, prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-
cemlire 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié,
12 juillet 4881, à Jeanne-Emeline Cabot de Dampmartin, t a

• Paris le 5 octobre 1901, dont :
1° Pr. Jean-An:dote, né à Paris, 28 janvier 1886;

2* Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;
3° Pr. Amédée, née à Paris, 6 mars 1891.

III. César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris,22 avri11851.

Cousins du Duc (branche dite de Broglicàlevel)

(En fassis de Victor-Auguste, prince de Broglie, -I. 25 juin 1867, et
de Pauline de l'Hart, t 29 octobre 1868.)

I. fienri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877, à Laure-Marie-Louise-Virginie-Geneviève

• de Clermont-Tonnerre, t 12 juin 1880, dont:

t'r. Auguste, né au chateau de Saint-Georges, 22 août 1878.
II. Antoine-Louis-G/tartes, prince de Broglie-Revel, religieux, né à

Paris, 18 mars 1851.

III. Armand-Édouard-Marie-Georges, prince de Broglie-Revel, né-
à Pont-Sainte-Maxence, 43 mai 1856, capitaine de cavalerie, marié,
21 août 1886, é Marie-Antoinette-Léontine Costa de Beauregard,
née à l'avis, 1' février 1866, dont:
1° l'r. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887 ;

2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.
IV. Psse Armandine-Marie- Louise, née à Paris, 3 décembre 1801,

mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Trameconrt,
t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

1. Il s'est marié 1° religieusement à Londres, 27 novembre 1901, 0 Madeleine-
Annette-Edma-Angélique-Vivier-Deslandes, épouse divorcée de Napoléon
Fleury (mariage annulé juridiquement); 2° à Chicago en août 1906(2), à Estelle
Alexander, épouse divorcée de M. Veit, dont une fille, Jessamonde.
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Oncle des précédents

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né an château
de Saint-Georges, 15 mai 1826, •marié, 2 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 26 octobre 1835, dont:

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr. Louis-A Idoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence,27 mai 1862,
marié, 19 août 1890, à Louise Le Neuf de Monlgermont, née
à Paris, 26 août 1899, dont:
a. Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892;
b. Psse Madeleine, née à .1;:vreti‘x, 14 juin 1891;
c. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 août 1898;
d. Psse Clotilde-Auguste-Alarie-Joséphine, née à Vaubadon

21 décembre 1900.

3° Pr. Octave-Édouard-Armand-Joseph, né au château de Saint-
Georges, 13 août 1863, marié, it Rosières, 22 août 1893, à Marie-
Caroline-Jeanne de tion de Caillou, née à Angers, 17 jan-
vier 1873; dont :

Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 niai 1902;
4° Pr. A ugustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né

au château de Saint-Georges, 23 novembre 1864, marié, au
château de .Marcelet (Calvados), 9 février 1899, à Germaine-
Marie d'Hespel d'Ilerponville, née à Alarcelet, 9 janvier 1879,
dont :
a. Pr. Raymond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon,-24 novem-

bre 1899;
b. Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à Alarcelet,17 octobre 1900;
c. Pr. Dominique-Séraphin-Marie-Joseph; né à Noyon, 6 jan-

vier 1902;
d. Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903;
e. Pr. Raoul-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne, 4 novembre

1904.

5° Pr. Charles-Marie-Joseph, membre de la Société de Jésus, né
au château de Saint-Georges, 15 niai 1874;

6° Psse fo/die-Marie-Joséphine, religieuse, née au château de
Saint-Georges, 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQuET)

Pour la nolice, .voyez l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : baron de Bonrepos, 20 novembre
1666: comte de Caraman (....); baron de l'Empire,
lettres patentes des 3 juillet 1813 et 21 février 1814;
pair de France, héréditaire, ordonnances des
17 août 1815 et 5 novembre 1817 ; marquis-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 4817;
duc de Caraman, 10 mai 1830, confirme, lettres
patentes du 19 juin 1869. — ARMES: d'a:mr, à la
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bande d'or accompagnée en chef thune demi-fleur de lys d'or
défaillante à dextre et florencée d'argent, et en pointe de trois

'roses aussi d'argent rangées en orle.
Victor-Charles-Emmanuel de Biquet, duc de Caraman, né à Paris,

15 février 1839, fils du second duc, Charles, 1-4 avril 1868, et de
Louise de Berton des Balbes de Crillon, 1- S octobre 1885.

Frères et Soeurs

I. Félix, comte de Caraman, -I- 10 juillet 1881, marié, 17 décembre
1873, à Marie-Pauline-Isabelle de Touslain, née 30 mai 1848, dont :

1' Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875;
mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-ne, comte de
Durion;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie. née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Chartes-Ilenti-Marie-Ghislain, comte
de Beaullort.

II. Georges-Ernest-Maurice de Biquet, comte de Caraman, né à
Paris, 10 avril 1815, marié, 16 niai 1870, à Marie-Adèle-Henriette
Arrighi de Casanova de Padoue, née 11 septembre 1849, dont :
1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise),

30 juin 1873, marié à Paris, P' octobre 1900, à Françoise de
Rohan-Chabot, née 5 juin 1881, dont:

a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né en novembre 1901:
b. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1901.

V Ernest-Félix-Anne-Antoine, lieutenant d'artillerie, néà Courson,
3 août. 1875;

Élisabeth-Arme- Marie- Victorine, née à Courson, 3 octobre
1871, mariée, 22 juin 1891, à René de Rochechouart., comte
de Mortemart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 niai 1811, mariée, 7 novembre 1864,
à René-Charles-Frédéric-Cuetenoch de 'Orne, dit le marquis de
Malestroit de Brno.

IV. Haric-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique) , 2$ juin 1849,

mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de l'ange.	 -

Cousine

Marie-Antoinette-Joséphine-Valentine de Biquet de Caraman, née
à Paris, 2 janvier 1826, mariée, 4 juillet 1841, à Henri-Marie-
Tobie, comte de Toustain.

Branche de Chimay
(Voir l'Annuaire de 1878; p. 308.)

'CAYLUS
ROBERT ne LIONERAC. — Pour la notice historique et les armes,

rouet' l'Annuaire, année 1813 et suiv. — Grandesse d'Espagne
1" classe, au titre de duc de Caylus, cédule du 3 mai1770;-pair•de
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France, 4 juin 1811, etc. — Alaison éteinte avec Joseph-Francois-lio-
bert de Liguerac, due de Caylus, grand d'Espagne, t a Cannes, 11 fé-
vrier 1905 après transmission à l'un de ses pet ils-neveux ci-après,.
de ses titre, rang el qualité.

— Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années1873;
et 1810. — Branche cadette, héritière par suite de l'alliance eu 1779
de François-Pierre-Olivier de Rouge, avec Acarie-Josèphe-Viimente de
Robert de Lignerac, de, la grandesse d'Espagne de 1`° de cette
maison avec confirmation de ladite transmission par. cédule de la.
reine d'Espagne du 13 septembre 1893 = litre de comte héréditaire
confirmé par arrété ministériel du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur
de Bouge. — MIMES : de gueules, à la croix ancrée d'argent.
A rthur-Marie-Paul- Augustin de Rongé, comte de Rouge, duc de

Caylus, grand d'Espagne de 1" Classe, né à Paris le 8 septembre
1814, fils du comte Adolphe, t 16 juillet 1871 et de Marie de Saint.-
Georges-Vérac, t en 1886; succéda en 1905 à son oncle le duc de
Caylus; marié A Paris le 11 juin 1888 à Agnès-Joséphine-Marie de
tiohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854 (veuve en 1881 d'Odet de
Alontault), dont :
Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne, née a l'aris, 12 mars 1890.

CHALAIS (GALAIID DE eE4.11N)

Pour la notice historique, voir les annuaires 1855-1870 et, 1896. —
Branche de Brassac et Béarn. Titre de prince de Chalais avec'
grandesse d'Espagne de 1" classe, rétablie au litre de prince de Béarn
el. Chalais, en faveur de Lorris-Ilelie-Joseph de Galard de Béarn,
prince de Béarn et de Chalais/ par cédule du roi d'Espagne des 23 mars
et 4 avril 1901. [Grandesse d- Espagne de 1" classe, au titre de(prinee
de Chalais, instituée, par cédules des 1" octobre 1 714 et 23 técetn-
bre 1717 pour Jean-Charles de Talleyrand-Périgord (prince de Chalais),.
et passée par héritage, en vertu du mariage (10 mai 1873) de
Laure-Henri-Caston de Galard de Brassac de Béarn avec Cécile-
Charlotte-Marie de Talleyrand-Périgord et par le testament dut
7 avril '1883 d'Elie de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais et.
grand d'Espagne de 1" classe, dernier du nouai. — Prise du nom et:
des armes de Béarn par alliance, en vertu des clauses du contrat de-
mariage de François de Galard, baron do Brassac et de Pradeilles, avec-
Jeanne de Béarn, tille et héritière de Jean de Béarn, baron de Saint.-
Maurice (22 nov. 1508) ; — comte de Brassac, sur érection de la ba-•
ronnie féodale de Brassac en comté par lettres patentes du 9 janvier-
1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 août 1702 et niai 1777'
pour Anne-Hilarion, comte de Béarn — comte de l'Empire, avec-
institution de majorat, par lettres patentes de Napoléon P' des 18 juin
1809 et 13 février 1811. — Anises : écartelé aux I- et 4° d'or à deux.
Taches de gueules, passant l'une sur l'autre, «cornées, cornées-
et clarinées d'azur aux 4' et 5° de gueules à. trois lions d'or,.
armés, lampasses et couronnés d'azur. Sur le tout: d'or à trois
corneilles de sable, becquées et membrées de gueules.
Louis-Hélie-Joseph-Berry de Galard de Brassac de Béarn, prince dé.

Béarn et de Chalais, marquis de ta Rochebeaucourt, comte de
••Brassac, etc.,— grand d'Espagne del." classe; attaché d'ambassade;.
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né à Paris le 3 mai 1874, fils aîné du prince Laure-Henry-Gaston,
t à-Pan le 19 juin 1893, et de Cécile-Charlotte-Marie de Talley-
rand-Périgord, princesse de Chalais, t à Pan, le 11 décembre 1890,
marié à Paris 23-21 juin 1905, a Béatrice Winans, née à Baltimore,
25 avril 1884, dont :
- Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17 avril 1906.

Frères et Soeur

I. Centule-Edmond-François, comte de Béarn, né à Paris, le
23 décembre 1875.

11. Bernard-Etienne-Raymond. comte de Béarn, lieutenant au
8' cuirassiers, né à Paris le 3 juin 1879.

111. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, confie de Béarn, de la C" de Jésus,
né à Pau, le 11 février 1881. 	 •

IV. Etienne - Gabriel - Orlon, comte de Béarn, né à Paris, le
10 juin 1882.

V. Blanche-Marie-Pauline de Galard de Béarn, née à Paris, le.
28 février 1875.

Oncles et tantes

(Cf. Annuaire : année 1895, pp. 315-316)

CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire,
années 1843 à -1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en

't Jacq nette d'Autun, suivant le P. ANSELME).
— Titres: marquis de Duras C/tastellux, lettres
patentes du 27 aodt 1819; duc de Rauzan-Duras
par brevet du 31 aoét 1819: pair de France
héréditaire, ordonnance du 21 - décembre 1825;
baron-pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril

182%.	 MIMES.: d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du .méme, posées droites, six dans la direction de la
bande et une à l'angle senestre supérieur. — 	 chef do 1a famille
porte: écartelé: aux 1 et 4 de CHASTELLUX aux 2 et 3 contrécar-
telé, aux •P' et	 DunFonT; aux 2° et 3* de DunAs.
Henri-Paul-César, confie de •Chastellux, duc de Duras-Chas-

tellnx, né le 3 novembre 18%2, fils d'A médée-Gahriel-lienri, t 3 sept.
1857, et d'Adelaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, t à Chas-
tellux, 6 nov. 1105; marié, 3 mai 1869, à Narguerite-Marie-Ca-
brielle de Viries, dont:
1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Otivier, marquis de Duras-

Chastellux, né 19 janvier 1878;
2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin . 1884;-
3° Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872, mariée,

10 janvier 189%, à Albert-Eugène-Marie-Maurice Péling de
Vaulgrenant, capitaine de dragons;
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4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris,
7 juillet. 1898, à Edonard-François-Patrice, de Warren,
lieutenant au 16° dragons.

Frère

Bertmnd-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 janvier 1849.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT)
(Voyez LUYNF.S)

CHOISEUL-PRASLIN
( Voyez PRASLIN)

CLERMONT-TONNERRE

Pou'', la notice historique, voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et celui de 1848, page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont en
1080 .; -Titres duc et pair, non enregistré,
1572; enregistré en 1575, pair de France hérédi-
taire, ordonnances des 4 juin 1814, 17 août 1815
et 31 août 1817; duc pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; — branéhe cadette; pair de,

France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; marquis-pair
héréditaire, ordonnance du 4 août 1819,,lettres patentes 19 mai 1826;
prince romain, par ordre de primogéniture, bref de...1825.—AnMES: •

de gueules, à deux ciels d'argent passées en sautoir.
Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Tonnerre, ancien

secrétaire d'ambassade, *, né à Paris, 17 décembre 1842, fils du
duc Gaspard-Louis-Aimé, -1- 19 juillet 1889, et de Cécile de Cler-
mont-Montoison, i; 5 décembre 1847, marié. 4 août 1868, à Fran-
çoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 4847, dont : .
1° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre, né à

Clisollès, 29 janvier 1871; marié à Paris, 3 mai 1896, à An-
tonia-Elisabe th-Corisande de Gramont, née 23 avril 1875,dont:

a. Marguerite-Elisabeth-Réatrix,née à Paris, 5 septembre 1897;
b. Isabelle-Gabrielle-Diane, né à Paris, 16 juin 1902.

2° Marie-Renée-Françoise, née à Paris, 5 mai 1885.

Soeur germaine

Anne-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1847, mariée, 28 avri11870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lnr-Saluces, veuve 2 octo-
bre 1894.
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Belle-Mère

Marie-Jeanne-Lem-aine de Nettancourt-Vaubecourl, duchesse de
Clermont-Tonnerre, douairière, née à Nancy, 2 décembre 4832,
mariée, 31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé; veuve 19 juil-
let 1889..

Tante, Cousins et Cousines

1. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre ; 28 juin 1889,
marié, 28 juin 1885, à Sophie Geignard de Saint-Priest, t
24 juin 1883, dont :
1' Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre', .; à

Berlin, 21 mars 1900;

2° Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Clisolles, (; mars 1889, mariée,
16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre 1875.

Aynard -Antoine -Francois -Aimé, comte de Clermont - Tonnerre,
général de brigade, C."ye, .1. 14 jan.mm . 1884; marié , 4 aoû t 1856,
a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chamblv de
la Charce, née 27 „juin 1836, dont :
1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-

dron de cavalerie breveté d'état-major, né à Paris, 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née 11 avril 1857, dont:

e. Alarie-Joseph-Victor-Ferdinand-Aynard, né à Alourmelon,
22 mars 1888:

b. Marie-Joseph -Charles -Aimé-Jean, né à Alourmelon,
17 juin 1885:

C. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur,
21 novembre 1886;

2° Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 août: 1870;
3° Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-

let 1860, mariée, 10 octobre 1883, à Hubert-Haden-Marie,
marquis de la Tour du Pin-Gouvernel, capitaine de cavalerie;

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes

(Voir Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

CROY

(l -oyez ci-après, p. 150)

1. A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 décembre
1819, le titre de prince lui avait été transmis par héritage.
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Pour la notice historique..voqc:.., l'Annuaire de
1845, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
Aimer} de Pérusse, :1027.— Titres : 1'° branche. duc
et duchesse à brevet,, par lettre royale du 9 mars 1816,
éteinte en 1822;'2° branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
patentes 11011 scellées, du 11 avril 1830). — ARMES :

gueules, au dal de vair appointé et renversé.de

— 15 —

DECAZES

Pour la notice historique, roye: l'Annuaire de
1816, page 123.— Titres : comte héréditaire, lettres
patentes du31 janvier 1817; pair de France. or-
donnance du 31. janvier 1818: comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août 1822: duc-pair hé-
réditaire.

	

	 •
 lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars

1826: duc de Glucksberg par diplôme du roi de
Danemark du 14 juin 1818. — ARMES: d'argent, à
trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Jean-Élie-Octave- Louis-Sever-A manleu • d ne Decazes et de G lucksherg,
né à Paris, 30 avril 1864, fils du deuxième duc, Louis. 	 17 sep-
tembre 1886: marié. 28 avril 4888, à Isabelle-Blanche Singer.
1. à Paris, 15 novembre 1896, dont :

1° Louas-Jean-Erie, né à Paris, '28 février 1889 ;
2° Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 août 1891:
7. Marguerite-Sévi:rine, née à Paris, 29 avril 1890.

Soeur.

Wilhelmine-Égedie-Oetavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph comte Deville
de Sardelys.

/Mère

. Sévérine-Rosalie- hel mine-Anne-Consl a me de Lowell thal . duchesse
Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier :1815. mariée, 3iimill863,
à Louis, duc Decazes et de Blucksberg: veuve' 16 septembre 188G,.
remariée à Paris, le 28 niai 1902, à j oSeph-Ataximilien-Ladistas-
Marius, prince Lubomirski.

DES GARS (Pi,AussE)

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars, ancien
officier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris, --
29 avril 1849, lits du troisième due, Francois-Joseph, t 23 septem,
bre 1891, et d'Élisabeth de liastard d'Estang. 	 22 août 1886;
marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond, dont :
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1° François-Marie-Edmond. né à Paris, 5 mai 1875, marié à Paris
le P' décembre 1903, à Maria-Therèse Ewards, veuve
de l'Intact de Vrarrazaval, née à Santiago (Chili), 22 décem-
bre 1879;

2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882;
3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874, mariée à

Paris, 19 novembre 1900. à Marie-A ntoine-Adrien Viel de Lunas
dit le vicomte d'Espeuilles-Caulaincourt de Vicence;

4° Augustine-Pauline, née 12 aont 1876.

Soeurs
1. Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1845, mariée, 28 mai 1868,

à Henri-Marie-Auguste Ferrol], marquis de la Ferronnays, député.
il. Justine-Marie-Antoinette, née 31 juillet 1851, mariée, 3 juil-

let 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.

Oncles et Tante
I. Filles d'Amédée-Joseph de l'émisse, comte des Cars, t à Paris,

1i janvier - 1899, et de Mathilde-Louise-Gant ille de Cossé-Brissac,
t au château d'Hauteville (Mayenne), 19 nov. -1898:
1° Émilie-Gabrielle-Marie, t au château d'Hauteville, te

I" mars 1901, mariée, 25 aont 1874, à Bertrand, comte de
Montesquiou-Fezeusac, contre-amiral;

2° Hétène-Aldegonde-Marie, née 7 unit 1847, mariée, 17 octobre
1870, à henry-Noailles-Widdrington Standish ;

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à l'aris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Bentier, comte de Sauvign y.

11. Enfants de Jean-Augustin de l'émusse, vicomte des Cars, t 7 sep-
tembre 1860, et de Alexandrime-jeanne-Sophie-Thérése, comtesse
de Lebzeltern, t au château de Brumare (Eure), 1°' novembre
1899, dont:
1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars

1855;
2° Marie-nérèse-Laurence, née à la Morosière, 6 novembre

1857, mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anlhenaise;
3° Marie-Ulmide, carmélite, née à Naples, 11 février 1859;
4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Bûche-de-

Bran, 14 octobre 1860; mariée, 6 juillet 1881,à Chartes-Timoléon-
Anne-Marie-Illide, comte de Cosse-Brissac.
Henriette-liadegonde, née à la Boche-de-Bran, 28 octobre 1833,

mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
•Mabon, veuve 26 septembre 1863. 	 •

D'UR FORT-C1VRAC
(Voyez Lance)
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ELCI-IINGEN (NET)
(voyez Le Mosaowa)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4847, page 142. —
Titres : prince de la l'Oshima, lettres-patentes du 7 septembre 1812;
primogéniture et porté par Painé ; duc d'Elchingen, lettres-patentes •

tin 27 juillet 1826. — ARMES : d'or, à la bordure d'azur et à l'écus-
son aussi d'azur chargé d'un orle d'or et d'une bande d'argent
(brisure de cadet) brochante et accosté de deux tuants tenant des
badelaires adossées de sable: au chef des ducs de l'Empire.
Charles-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller générai

du Tarn, né à Paris le 8 décembre 1874, fils cadet du duc Michel,:
le 22 février 1881, et de Marguerite Furlado-Heine, t le 18 sep-

tembre 1903: marié à Paris, les 14-15 janvier 1902 â Germaine'
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, le17 aont.1873, veuve de Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier, corn le de Breteuil. dont :
Michel, né à Paris, 31 octobre 1903.

Frère aint-i et. Soeur
(l'oyez ci-après, p. 8G)

ESSLING ( LAssENA)

9 lijill!illin i t"ip

1
ii	Pour la notice historique, voye: l'Annuaire de

Ill 'l 14 1833 page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat 31 janvier 1810 (porté .jiar l'aîné, selon

Fli r ' ,1;11 l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé.
 lettres patentes des 1:3 juillet 1818 et 7 novembre

ee 	 1821: due dé Rivoli, décret impérial du 24 avril
.,'°Yw;.„;..,..,	 1810; confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818

11!i;;1110''' 	 (en faveur du cadet); pair de France, 4 juin 1815.
— MIMES : d'or, à la Victoire de carnation tenant

d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne
d'olivier du méme, accompagnée en pointe d'un chien reposé de
sable: au chef des ducs de l'Empire.	 - ..

Victor lasséna, prince d'Essling,. duc de Rivoli, ancien lieutenant
de cavalerie et député des Alpes-Maritimes, *, né à Paris. 14 juin
1836, fils mi duc Victor, t 19 ioiit 186:3, et d'Anna Rebelle, te 28 jan-
vier 1887, marié, 18 octobre 1882, à Margiterite-Laure-ltliette-
Adélaide-Pante Furtado-Heine (veuve titi général Michel Ney, due.
d'Elchingen), t à Bellagio (Italie) 17 septembre 1903, dont :

1° André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris, 8 juillet 1891;
2° Anna-Victoire-Andrée, née à Paris, 21 mars 1881; mariée à

Paris 11 octobre 1901, à Lattis-Joseph Slithel; marquis
d'Albufera:

:i . Victoire-Laure-Anna, née à Paris, 5 août 1S8S.

Soenr
Marie-Anna-Victoire Nlasséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin

1826, mariée, 28 avril 1852, A Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député; veuve 22 novembre 1882,

;1
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ESTRÉES (LA RocHEFoucAul.o)
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1815. p. 158. —

Branche de Doudeauville (voyez ci-après p. 87), Grandesse d'Es-
pagne de 1" classe, au titre de duc d'Estrées, confirmée par cédule
du 15 avril 1898, en faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aîné
du duc Sosthène de Doudeauville; grandesse établie par cédule
de 1703, au titre de duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie duc
d'Estrées, pair, maréchal et vice-amiral de France ; éteinte le 27 dé-
cembre 1737 ; passée par héritage dans la famille de Le Tellier de
Louvois, substituée aux noms et armes avec rétablissement du
duché d'Estrées (non-pairie)„ lettres-patentes de 1763, et sans confir-
mation de la grandesse; éteinte a nouveau 2 janvier 1771.— MIMES :

burelé d'argent et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout.
Charles-François-Marie de La Rochefoucauld, vicomte de La Roche-

foucauld, duc d'Estrées, grand d'Espagne de -1" classe, chevalier
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem : né a Paris, '7 mai 1863,
fils aine de Sosthènes, présent duc do Doudeauville, et de Marie,
princesse de Ligne, t à Paris,1 mars 1898; marié à Paris, le 19 octo-
bre 1885, à Charlotte-Cécile-Egle-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née à Paris, le 19 octobre 1861, dont mie fille :
Marguerite, née à Paris;9 août 1886.

Père, Frères et Soeurs

(Voyez ci-après p.89. Ducs de Doudeauville)

FELTRE (GoyoN)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71.
Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du

Fi août 1809: pair de France, décret du '1 juin
1815; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 août
1817 et11 juin -1819; titres éteints.—(Ftimillelloyou):
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
du 2 juillet 1861, et lettres-patentes du 24 septembre
1861, en faveur d'un_ arrière-petit-fils du premier
duc, Charles de Goyon (issu (Putiet:unifie originaire

de Gascogne, du nom de Goujon, depuis Goyim, qui a pour armes
ancien les: d'azur, à trois goujons d'argent, et pour armes modernes:
de que des, au lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et
suiv.). — MIMES actuelles : Parti : au I: de gueules, a trois épées,
hautes et rangées, d'argent, garnies d'or ; qui est de -LAUSE; au
11, de gueules au lion d'or. (sic) ; an chef brochant des ducs de
l'Empire.
Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre, ancien député des

Côtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-Inférieure),11 septembre 1844,
fils de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon, t 17 mai 1870,
et d'Oriane de llontesquiou-Fezensac, t 11 juillet. 1887; marié,
5 juin 1879, à Jeanne—Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 août 1858,
dont :
Auguste, né à la Roche-Goyon, 17 juillet 1881.
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FEZENSAC (MoNTEsQuiou)

Pour la notice historique, valiez l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : baron de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810: pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 avril 1821; transmission des titres, ordon-

nances dts 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février 4832. —
ARMES : parti de gueules et d'or, à deux tourteaux de gueules. •

Philippe-André-Aimery-Charles de Montesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris, 27 septembre 1813, sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte [loger, t 6 avril 1861, et petit-lits du deuxième duc
A imery, t 18 novembre 1887; marié. 28 janvier 1865, à Suzanne-
Marie .6 rmande-lionoriue Bestin d'Ivry, née 8 juillet 1815, dont :
Madeleine-Raymontle-Isaure-Mathilde t à Compiègne, 10 juillet

1896, mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-Marie
comte de Maillé de la Tour--Landry.

Branche d'Artagnan

( Voir Annuaire de 1893,p. 260 et suiv.)

F1TZ-JAMES

17, Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1811, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques 11, roi d'An-
gleterre, 1670. — duc de Berdick, 1687;
duc de Liria et de Xerica ; duc de Warty en
Beauvoisis, sous le nom de Fitz-,Jantes, 23' mai
1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août -1815; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817; vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— AIMES: écartelé,aux 1 et 4 contre-
écartelé de FRANCE et d'ANGLETERRE; au -2 d'Ecossu; au 3 d'IncAsns;
fit la bordure componée d'azur et de gueules de seize pièces, les
campons d'azur chargés d'une fleur de lysd'or, et les campons de
gueules chargés d'un léopard d'or.

Jacques-Gustave-Sidoine, duc de Fitz-James, ancien lieutenant-co-
lonel d'infanterie de marine, 0. *, né à Paris, le 18 février 1852,
fils du septième duc, Edouard, t au ch. de Montjustin, 23 septembre
1906.
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Frère et Soeurs

1. Henri-Marie, comte de Fitz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie,né à Paris,24 janvier 1857, marié, 16 mai 1884 à Adèle
de Gontant-Biron, t a Versailles, 3 novembre 1902:

Françoise, née à Paris, 24 août, 1853, mariée, 14 octobre 1883,
à Lébnor comte de Turenne 4PAynae

lii. Marie-Yolande, née à Paris, 20 mai 1857, mariée: 4°27 juin
1874, à fleuri de Cassagnede Beaufort. comte de Miramon, t
23 juin 1878; 2°12 janvier 1800. à Georges de Vaulchier, olli-
-cier de cavalerie.

Mère

"Marguerite-Augusta-Marie de Lievenstein, née à Paris, 6 juillet
1830, duchesse douairière de Fitz-James, mariée, 17 mai 1851, au
cinquième duc, Edouard.

Tantes et-Petit-Neveu

L Gaston-Charles, comte de Fitz-James, t 18 novembre 1894,
marié, 22 avril 1885, à Fantiy Baron, -; à Paris, 30 janvier 1896,
dont:
Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.

Il. Arabella de Fitz-James. -I à Borne. 22 janvier 1905, mariée
10 mai 1817, an prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati;
veuve 19 juin 1892;	 •

111. Charlotte-Marie de Fitz-James, -; à Paris, 3 février 1905,
mariée, S mai 1819, à Etienne-Charles, comte de Conlaut-Biron;
veuve 6 janvier 1871.

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-François, t 28 mars .1863, et de
Cecile de Poilly, t 24 octobre 1856.)

1. Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, -; à Montreux(Suisse),
23 septembre 1900; marié, 5 mai 1886, à Rosalie Gutinann.	 '

11. Jacques-Charles-Édouard, ceinte de Fitz-James, né 3 février
1839, ancien chef de bataillon, marie, 26 avril 1866, à Marie-
Madeleine-Adèle Dulong, de Bosnay, dont:
1° Étienne, né à Paris le 25 décembre 4868;
2° Édouard-Jacques-joseph, né à Paris le 28 octobre '1870, marié

à Paris, 7 juillet 1904, à Sylvanie-Eglé Finot, dont :
N.... né à Arcachon, 20 avril 1906 ;

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, voir_ Annuaire de-_1891.)
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GAI)AGN E G-AL ÉAN)

Pour la notice historique, -capez l'Annuaire de -1862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtat.- Venaissin. — Titres: marquis de
Salernes, lettres patentes de Louis XIV. en mars 1653; duc de Ga-
dague, Melle du :10 novembre 1659; confirmation du titre ducal,
décret impérial du -14 janvier 1831. — ARMES: d'argent, à la bande
de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galli:an, comte de Galléan, due de Gadagne,
né au château	 Diziers (Loir-et-Cher), 26 joie 1837, tifs d'Augu-ste-
Louis, coin te de Galléan Gadagne, -1-12 août 1856, et. de Mathilde Gentil
de Saint-Alphonse. t Di juillet 1887, marié, en juin 1868, à Caroline-
Béltme Joest, liée à Cologne, 20 août 1847, dont :
3/0/U/de-Caroline, née é Courthézon. 23 janvier 1873, mariée

12 juillet 189 t, à	 , marquis de Portes.

GRAMONT

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE El' DE ',ESPAR

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page . 165. — Origine : Maison d'A u re, - issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche,
lardos, de Came (érection d'août 1479), de 'lias-
lingues. de Gabattans de Roquefort, etc.; Rimais

bres. héréditaire de Navarre, depuis 9e6; oit:mutes de Larbourt-
et d'Aster (titres féodaux); comte de Guiche, créé en décembre 1543.
Comte de Gramont: duc de Gramont, brevet du 13 décembre 1643.
'-•-• Duc et pair héréditaire, en novembre 1648, lettres enregistrées.
45 décembre 1663; duc de Guiche, brevet titi-1780 (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du due de Grainant); duc de Lesparre, brevet
du 10 février 1739; souverains de Bidache depuis 1570. — Pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; due-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte pair
héréditaire, même ordonnance. — ARMES: écartelé, au 1 d'or,
lion d'azdr. axené et lampasse de gueules, qui est de It AMONT :

eux 2 et 3 'de gueulés, à trois flèches d'or posées en pat, empen-
nées et armées d'argent, qui est d'Asten au 4 d'or, a la levrette
accolée et bottelée d azur, à la bordure de sable chargée de huit
besants d'or, qui est d'Aune; sur le tout, de gueules, à quatre
atelles d'argent, qui est de C—OMM/N6 ES.

Antoine-Alfred-Agéner de Gramont, duc de Gramont, prince de
Bidache, etc., etc.. ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, fils du duc Ageinor, t 17 janvier 1880, et d'Emma

G
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Mac Ifinnon, t 13 novembre 1891 ; marié: 1° 21 avril 1874, à
Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte-Viclurnienim ., princesse de
Beaitetw, 1- 27 (m'a 1875; 2° 11.1 décembre 1878, à Marguerite-
Alexandrine, baronne de Rothschild, née le13 septembre 1855.
[Du premier lit] : 1° Antenia-Corisande-Élisabeth, née à Nancy,

23 avril 1875, mariée à Paris. 3 mai Iton, à :limé-François
- Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du deuxième lit]: 2° Antoine-Agéner-Armand, comte de Gra-
inant, duc de Guiche, né à Paris, 29 septembre 1879, marié à
Paris, 12 novembre1904,à Helene- marie-i oseph-chartat te Grena-
Ille, née 119 mars 1882;

3° Louis-René comte de Gramonl, né à Paris, 10 janvier 1883;

4° A ntonia-Gerisande-Imuise-Einsna-lda, née à Chaumes, 8 août
1880; mariée à fars, en juin 1901, à Helie-Guillaume-iluberl,
conne de Noailles, °Meier.

Frères et Soeurs

1. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, conne de Gramont,
duc de Lesparre, ne à Turin, :10 janvier 1834, marié le
18 décembre 1879, a Hélène-Louise : Eugénie Duchesne de GillevoiSin
de Conegliano, née 11 juin 1838, fInt

1° Anteine-Ran-idrien-Leuis-Arniand, né à Paris, 12 mai 1883;

'2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris. 29 mai 1889;
3° An lMnelle-llélène-Emma-Lonise, née à Paris, 3 octobre 1883,
. mariée à Paris, 11 juin 1904, à Pierre, prince d'Arenberg.

If. Antoine-Albert-Williant-A/fred, comte de Gramont, né à Turin
24 septembre 1836, officier d'infanterie, marié, 2 août 1882, à
1ganne-Marie-Nailynerite Salua ier, née en 1855, dent:

Antenie-Carisande-Claude, née à Nancy, 23 :tont 1885, mariée
à Paris, 27 juin 1903, à Léon-Conslardin-Mathieu-Leuis-Fran-
rais-Marie, pr. Itadmwill (divorcés, l'aris, 17 mai 1806 ma-
riage annulé, Rome, 24 juillet 1906).

III. Antenia-Garisalt de- fda-Marie, née à Paris. 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871,à Gaston -Georges-,Marie-Enimanuel, conne
de Brigode de Ketulaintl.

Oncles et Tantes

1. Enfants d'Auguste. comte de Craniont, duc de Lesparre, -1 4 sep-
tembre 1877, et de Marie-Sophie de Ségur, 4- 1" novembre 1903 ;
1° Anlenine-Joséphine-Marie, né A Paris, 31 mars 1843, marié,

28 mai 1856, à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve
17 septembre 1886;

2° Antonine-Marie-Joséphi ne-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baplisle, rotule fie Bryas.

11. Enfants d'Alfred, comte de Gramont, t 18 décembre 1881, et de
Louise de Choiseul-Praslin;-t 1-I plats 4902;

A ntoine-Alfu el-Arnaud-Xavier-Louis, comte de Gramont de
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Coligny (par décret du 21; juin 19(0), né à Paris, 21 avril
1861, marie, 2 octobre 1886, à Aune -Marie Brincard, née
11 juillet 1808, dont.:
a. A idoine-LA:mis-Marie-A lm:mi-Sanche, né à Paris, 2 juillet

1888;
b. Diane-A n loi net I e-Covisande-A one-Mariol smise, née an •

Vignal, 3 octobre 1889.
Anjouia-Gabrielle-i; (10 ) 0 fine, comtesse de Gramont, née à Paris

8 mars 1829, dame du chapitre de Sainte-Anne en Bavière.

Gramont d'Aster
Antoine-Engène-Amable-Stanislas, comte de Gramont d'Aster,

-1- G février 1894. marié, 16 juin 1874. à Odette-Marie-A natote de
Montesquiou- ffiàensac, née 13 inars 1853.

HARCOURT

Pour la notice hislorique, voyez l'Annuaire de
1814, page 159. — Berceau : Normandie. — Tige:
Bernard le lnois. parent. de Rollon- — Titrés:
omit. in mars 1338; duc d'Harcourt, novembre
4700; pair de France, 1709; duc de; Beurron,
brevet 1784: duc de .Lilleboune. à brevet 12 no-
vcmbre 1757. — Pair de France héréditaire, or-
donnance du 4 juin 1814; — branche -c.:Melle; 1./a•ir.
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

marquis-pair héréditaire ordonnance du 31 août 1817: règlement
d'armoiries, teltres patentes du' 9 mars 1817. —Ancres: de gueules,
h dette fasces d'or. — I.a branche d'Olonde charge sur le tout d'un
écu: d'azur, â une fleur de lys d'or (lettres pat. de 1817).

Branche Ducale
Eugène-François-Marie-Henri, duc d'Harcourt et de Beuvron, ancien

capitaine de chasseurs à pied, né à Paris, 16 août 1804. lits aine
du duc Charles-Francois-Marie, officier et député. 4. Paris. 5 no-
vembre 1895, marié, 27 juillet 1892, à Amélie-Françoise-Henriette-
Marie de la Rochefoucauld, née 27 avril 1871, dont :  -

1° Fra ncois, né au chiite:ut d'Harcourt (Calvados),11 juillet 1902;
2' Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898:
3° Elisabeth. née à Paris, 12 mars 1901,

Frère
Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt., ancien lieutenant aux chas-.

seurs à pied, né à Paris 18 avril 187(1; marié à Paris. 2 septemffire
1896. à Henriette-Marie-Imcie-Victurnienne de Rem-Ivan, née 2 juil-
let 1871;, dont :

Françoise-Marie, née à Paris, 2 novembre 1901.
Mère

Itlarte-Ange-Thérèse-Ceoline-.Dé n ie de Mercy d'Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née 10 septembre1814 mariée, .27 mai 1862,
au duc François.
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Oncle et Tante

I. Charles-Marie-Pierre, comte d 'Harcourt, ancien capitaine d'état-
major, né 25 octobre 1812, marié, 29 avril 1871, à A fix-Adélaïde de
Alun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont:
1° Joseph, lieutenant d'infanterie, né à Lumigny, 23 décembre

1879, marié à Paris, 1"juin 1901, à Blanche de Melun, née
le 1°' novembre 1882;	 '	 •

2° Robert, né à Linnigny,20 novembre 1881;
3° Sfanie-Françoise-Marié, née à Paris, 23 février 1875, mariée,

à Paris, 5 avril 1891, a Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy,
oilieier d'in fan terie ;

4° Adrienne-Elisabeth-Lsandie-Jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars
1876, mariée, février 1899, à Maurice-Charles-Marie-René de
Voyer, marquis d'Argenson.

IL. Jeanne, t à Paris, 23 revrier 1906, mariée, 15 avril 1861,à Henri,
de la Tour du Pin; veuve ri juillet 1885.

Grands-Oncles et Tante

I. Jean, comte d'Harcourt, t 2 nov. 4891, marié, 11 déc. 1856, à
Juliette d'Andigné de la Clisse, t 8 mars 1871, dont:
Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt., né à Paris, 20 mai 1859,

marié le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de Bernis,
née à Alarseille, 23 juillet 1876, dont :
a. Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;
b. Marie-Gabrielle-Juliette-Pinne, née à Saint-Marcel-d'Ar-

dèche, 26 août 1900.
H. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancienambassadeur

de France, C.*, né à Paris, 23 niai 1821, marié. 13 mai 1851, à
Elisabeth Cotignard de Saint-Priest, t 3 mars 1900, dont:
Glionne-Henriette-Marie, née à Alelz-sur-Seine en 1867, mariée,

27 novembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.

Branche. Aînée
(Voir l'Annuaire, années 1898 et précédentes.)

LA FORCE (CAumoNT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché-pairie,, de ta Force, créé par
lettres patentes de 1637 ; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa ; duc de Lauzun, 1692; duc de ta Force.
brevet,... 1787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817; grand d'Espagne de

1' classe (par héritage de la famille d'Ossun ?); titres éteints, 22 oc-
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tobre 1838: — branche cadette : pair de France, 7 mars 1839. au
titre de duc de ta Force. ARMES : d'azur, à trois léopards d'or
l'un sur l'autre, lampassés et armés de gueules.
Olivier- Emmanuel - Auguste - Louis-Ghislain -Bertraud-Nompar de

Caumont, marquis de Caumont-la-Force, duc de la Force, ancien
secrétaire (l'ambassade, né le 11 avril 1839, fils du duc Auguste,'
sénateur, t 17 novembre 1882, et d'Antoine de Vischer de Celles,
t 20 février 1856; marié, en mai 1876, à Anne-Blanche-Elisabeth
de Maillé de la Tour-Landry, née 8 mai 1854,•dont
1° Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph, né 17 août 1878;
2° Armand-Jean-Marie-Fernand, né 7 juin 1881;
3° Jacques-Ghislain-Louis-Marie, né 24 février 1882;
4° Étisaheth-jeanne-Marie-Augustine-Louise, née 25 juillet 1877,

mariée, à Paris,. 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine,
vicomte de Luppé.

Soeur

Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont, née à Paris, 15 octo-
bre • 835, mariée, à l'avis. 31 octobre 1855, à Gustave-
Emmanuel-Louis, marquis de Baigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEY)

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de
1847, page 142. —'Pitres: prince de la Illoskotha,
7 septembre 1812 (porté par l'aîné; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen., décret de
mai 1808; confirmé lettres'patentès du 24 juillet
1826; pair de France, ordonnance du 4 juin 1814.
- ARMES: d'or, à l'écusson d'azur, chargé d'une
orle d'or et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable: à la bordure

d'azur, au chef des dues de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Aloskowa, né à Paris,
11 janvier 1870, fils aine du troisième duc, Michel, 1-22 février 1881,
marié à Hom, 16 novembre 1898, à Cugénie-Letitia-Barbe-Caro-
line-Lucienne-Alarie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre
1872. (Séparation; Crib. Seine. 31 décembre 1103).

Frère dt. Soeur

I. Charges-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à Paris le
8 décembre 1874, marié à Paris. 11 janvier 1902, à Germaine
Housse!, née à Neuilly-Sur-Seine, 17 août. 1837, veuve de Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier, comte de Eretéoil (voir ci-dessus
Erc iiiNO EN).

Cécile-Marie-Michaéla Ney, née à Bocquencourt, 28 août 1867,
mariée, 10 mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde Ney. née à Hocquencourt, 2 octobre 1871,
mariée à Paris 14-15 novembre 1105, à don Ottavio Lanza di Trahia
duc de Camastra. 	 •
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V. Vio(elte-Jacqueline,Charlotte Ney, née -à. Rocquencourt, 9 sep-
tembre 1878, mariée, 23 aoàt 1891)1. à Eugène, prince Murat.

LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA RocHE youcauLD,	 LikscounT, D'Es-

Tiss.AC ET DE DOUDEAuvILLE)

Pour la notice historique, oyez l'Annuaire de 1843,
page 137. — Origine: Foucauld, cadet. des sires de
Lusignan, apanage ire la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres . de la branche aînée : baron de
la Rochefoucauld: (titre féodal) comtes en 1523;
due, et pair, 4 avril 1622; dite d'Anville à brevet,
17112-1746: dite de la Roche-Guyon, brevet de lé-
vrier 1713; dite d'Estissac, brevet. de 1737, héré-
ditaire dans la branche aînée, août 1758; dite de
I, ncour t brevet de .1765; le nom de Liancourt

substitué a celui d'Est issac en 1828, avec son ancienne date de 1737,
et porté héréditairement par le lils aisé du chef de la maison ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance dit 31 août 1817; substitution du duché de
Liancourt, lettres patentes du 21 avril 1817; — branche de Pou -
deauville pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814:
duc-pair, héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes
du	 juillet 1822: grandesse d'Espagne de 1" classe an titre de
due de Doudeauville, cédule de -1782, confirmée par cédule du
'17 janvier .1898; e grandesse de .1" classe au litre de duc d'Estrées
(par héritage de la maison Le Tellier de Louvois), par cédule du
18 avril 18118 (en faveur du fils aîné tin duc de Doudeauville actuel);
duc de Bisaecia par décret du roi de Naples du 15 niai -1831.
— Branche de Bayers, pair de France héréditaire, ordonnance du
18 août 1815; baron-pair héréditaire, ordonnance du 31 ;lotit 1817.
— An3mS: burelé-d'argekt et d'azur, à trois chevrons de gueules,
le premier écimé, brochant sur le tout. — Devise: C' EST uns
PLAISIR.

I. Branche Aînée

§	 DUCS DE LA,BOCI1EFOUCAULD

FrafiÇots-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la Rochefou-
cafild, duc de Liancourt, prince de 3larcillac, etc., ancien officier de
cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853, Cils du duc François, -1- 4 décembre
1879, el de Radegonde-Euphrasie • Rouvery, -1- à Paris 8 novembre
1901; marié, .11 février 1891 it Mollie-Elisabeth Mitchell, née à
Portland (Elats-Cnis), dont :

Fratirois-.tarie-Alfred-Joseph né à Paris, 23 juin 1905.
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Frère

Alarie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
la Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1851, marié, 5 juin 1881,
à Pauline l'iscatory de Vau freland, dont.:	 _
1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887;

2° Georges, né à Beaumont, 30 mars 1889;

3° Marie-Francoise, née é Paris, 13 mars 1885.

Tante et cousins germains

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de la Roche-
guyon. t 3 juillet 1883, marié, 7 février 1831, à isabelle Nivière, née
a Paris, 1" niai 183'3, dont :

I. Antoine-François-.Marie-Pierre de la Rochefoucauld, duc de la
Rocheguyon, capitaine d'étal-major de l'armée territoriale, né à
Paris 21 juillet 1883, marie, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe
thloart du Ilazev de Versainville, née à la Viletle, 31 décembre
1867, tout :

1° Gilbert, né à la Bocheguyon, 21 août 1889;

2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897;

3° Bernard, né Paris, 23 février 1901.

11, Augustin-Léon-Marie-Hubert. comte de la Hoc heftnicauld, né
à Rochefort-en- Vvelines,22 décembre 1885.

III. Marie-Joseph-A ugustin-ÂntOitit, comte de la Rochefoucauld,
ancien officier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862, marié à N...

Grands-Oncles et G rand'hinie tin Duc

I. Olivier. comte de la Rochefoucauld. t 22 avril 1888, marié,
- 20 septembre 1883 à Euphrositte-Au gustine Mont”.onterv née à la

Nouvelle-Orléans en 1832, dont :

Guy-Marie-Relui, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1885, marié. 4 octobre 1881_ à Anne-Antoinette-Harie-Victur-
Menne de Rochechouart de Mortemart. née'à Paris 21 mai 1860
dont :	 -

1° Henr, né à Saint-Vrain, 18 janvier 1881;

2° Olivier, né à SainkVrain, 21 janvier 1888;
Guy, né ii Paris, 11 mai 1891; •

8° Guillemette-Marie-Joseph. née à Paris, 31 décembre 1882, ma-
riée à paris, 21 juin 1995 , à Stanislas-Armel-Joseph-Marie de
Bougé.

II. Frédéric, comte de la- Rochefoucauld. t 10 janvier 1893, marié
Anne-Gharlotte Perron, t 1" titans 1892, dont :

Charlotte-Victorine-Marie-Erançoise, née 13 février 1811, mariée,
16 septembre 1868, à Pietro Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1888.

II1.1lippolyte, comte de la Rochefoucauld. t11 janvier 1893, maclé.
en août 1833, à Atarie-Gabrielle-Elisalreth du Roux, t 25 avril
1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né
28 août 1831, ininislre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint-
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Jean-de-Jérusalem. marié, 20 août 1870, à Emélie-Viclorine-
Elisabeth-liumbold, baron-ne von Delmar, t à Biarritz, le
42 septembre 190'i, [dipl, royal de Prusse, 26 juin 1862] (mariée
en premier mariage, 16 octobre 1848, à sir Georges-Henry Ca-
vendish, divorcée, ri juin 1866) ;

Aintery-Marie-François-Analole, comte de la Bôchefoncauld,
à Parts, 3 septembre 1843, marié, 40 juillet -1874, à Henriette-
A dol phineAlumberline de Mailly-Nesle, née à [toue», 26 sep-
tembre 1852, dont :
Marie-François-Hippolyte-Ferri-Eugime-Gabriel, né à Paris,

13 septembre 1875, marié à Paris, 9 février 1905 à Odile
Chapelle de Jumilbac de Richelieu, née 31) août 1879, dont :

Anne, née à Paris, 23 janvier 1906.

•

S 9 OU.....DUCS	 ESTISSAC

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld, duc d'Eslissac,
.né à Paris, 20 mars 1854, fils du duc Roger, t 6 novembre 1889;
et de Juliette de Ségur, t au chàleau de Combreux. 27 septembre
1905. marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie-Victurnienne de
Rochechouart de Mortemart, née 8 janvier ism, dont :

1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885;
2° Pierre, né à Paris, 21 février '1887;

3° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888 .

4° Marie, née à Paris, -14 avril 1893;

5° Hélène, née à Meillant, 29 août 1896.

Soeurs

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
-mariée, 28 niai -1878, à Louis-Jean-Octave, ceinte de Eergorlay.

II. Pau lime-Charlotte-Joseplkine, née à Paris, 7 janvier 1859, mal.'
niée, 21 février 1880, à Ghislain-Werner, ceinte de Mérode.

III. A niétie-Jean ne-josephine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à Francois-llerMann-Philippe-Ghislain, comte
de ;Mérode.

IV. /fflifte-Thérese-Philippine-otarie, née à Paris, 15 août. 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance.

Tantes et Cousins 901mi:dus

I. Arthur, comte de la. Rochefoucauld, t 22 juin 1888, marié,
18 septembre 1854, à Marie-Luce de Monthel, née à Chàteauroux,
10 juin 1835, dont :
•P' Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né à Paris

10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, in Jeawie Lebeuf de
Moulgerinont, 	 Paris, 11 mai 1898, dont :
Em m	 e A rlh u r - A arien- J o se ph - At arie , ué à Paris, 6 octo-

bre 1883.;
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2° Jean-Charles-Joseph. comte de la Rochefoucauld, né à Paris.
le 3 février 1865, ancien officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil, née à
Paris, 21 janv. 1868. dont : •
a. Gaston-Charles-Marie-Jules, né à Paris, 25 avrit1893;

b. Françoise-Luce-Al arie-Henriette, née à Paris, 25 octobre 1897;
3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né à Paris

le 27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle du Val de Bonneval, née a Tronville, 17 fé-
vrier 1871, dont:

a. Solange-Isabelle-Anne-Marie, née à Paris, 12 août 1894;

4° Solange- Philomène - Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
1859, mariée, 11 août 1879, iii—Louis—Emmanuel Le Duc, marquis
de Lillers ;

5° Louise-Marie-Pauline, - née à Paris, 30 décembre 1863, mariée,
. 19 mars 1888, 8 Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval.

IL Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 182'i, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte Gîelittlhe, ancien pair de
France; veuve le 27 septembre 1888.

Grande-Tante et. Cousin

'Polydore, coiltte de la Rochefoucauld, t 13 avril 1835, marié
1° est mars 1842, à Rosemonde de Beissche-Hunnefeld, t 10 fé-
vrier 1847; 2° à Paris,'.) septembre 1852, à• Marie-Christine de
Pracomtal, -I-. à Tannay-Rhatillon, 5 octobre 1905.

[Du 1°' : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-A orner, comte
de la Rochefoucauld, ancien seàélaire d'ambassade, ne à Wei-
mar, 29 décembre 1843, marié, 23 décembre 1867, 8 Adriettete-
Ctabrilffie-Marie de Atorgan de Belloy, née en 1845 (Divorcé,
4 avril 1885).

II. Branche Cadette

DUCS DE DOUDEAUVILLE

arie-Charles-Gabriel-Sasthène, comte de la Rochefoucauld, duc de
Dondon ville (à la mort de son frère le duc Stanislas, t 4 avril 1887),
duc de liisaccia (Naples, 16 tuai 1851), grand d'Espagne de l' • classe
ancien ambassadeur de France à Londres et député de ta Sarthe.
bailli gr-and'croix de l'Ordre de Malte; né à Paris, P' septembre
1825, fils cadet du duc Soslhène, t 5 octobre 1864, et de sa pre-
mière femme, Elisabeth de Montmorency-Laval, t 27 juin 1834;
marié : 1°16 avril '1848, à Yolande de Polignac, t 16 mars 1855;
2° 8 juillet 1862, à Marie-Georgine-Sopme-Hedwige-Eugenie,
princesse de Ligne, t à Paris, 3 mars 1898.

[Du e lit]: 1° Yolande-Françoise-Marie-Julienne,t à Paris, 30 oc-
. tobre 1905, mariée, 5 décembre 1867, à Charles-Louis-Em-
manuel d'Albert., duc de Luynes, veuve 1" décembre 1870;

[Dit 2° lit]: 2° Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefoucauld.
duc d'Estrées et grand d'Espagne de 1" classe (confirmé,
cédule du 18 avril 1898). chevalier de Saint-jean-de-Jérusalem,
né à Paris, 7 mai 1863, marié, 19 octobre 1885, à Charlotte-
Cée,ile-Eglé-Valentine, princesse de la Trémoille, dont :
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illœrgaerile, née à Paris, 9 aoitt 1886.; ,

1° .41'111(111d- François-Jules-:Ataxie. duc de Bisaccia (par cession de
son père), né à Paris, 27 février 1870. marié à Paris. le 19 juin
1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance-Siam:Rine,
princesse Hadziwill, née 9 jaiivier 1877, dont:

a. Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897.;

b. Armand, né à Paris, 22 septembre, 1902;

e. Hedtvige, née à Paris, 15 février 1896;
d. Marie, née à Paris 15 juillet 1001.

1° Édouard-François-Marie, coule de la Rochefoucauld, né à Paris,
le .1 lévrier 1874; marié à Paris le 19 juin 1901,.à Marie-Camille
de Colbert,née à Paris, 5 mars 1883, dont. :

a. Stanislas, né à Paris; 2 mai 1903;

b. Carmen, née à Paris, 29 mai 191)2;

5° Élisabeth-Franc( rise- Marie, née à la Vallée-a ti -I.oups, aon t 1865,
mariée, 26 juillet 1884, à Lou i prince de Ligne;

6° Marie-ileurietle- Fra neoise-A nielle, née à Ve rsailles, 27 avri11871,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-Frtineois-Alariellenri, duc
d'HarcOurt.

Bette-Sœur

Stanislas, duc de Doudeauville.	 4 avril 1887. marié, 	 sep-
tembre, 1853,	 Alarie-Adolphinc-iophie de Colbert, née . à Paris,
28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et, de Cousage

t ruie Annuaire de 18112 , P. 331 , el: de 1860 , P . 12-1.)

LA TRÉMO1LLE

Pour le précis historique, voyer, l'Annuaire de
1843, p. 208.— Berceau: Poitou.— Origine : anciens
comtes (le Poitiers. — Filiation : de la Tré-
moille, chevalier croisé en 1096. —Titres: vicoMies
de Thouars et princes de Talmont par héritage en
1469; ducs de Th ou rs, 1563; pairs, 1596; princes de
lot-ente et. héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage de 1021: duc
de Bouillon. par. subst substitution de 16817 el par héritage
(1802) de la Tour d'Auvergne;  pair de France hère-

Alla ire, ordomia net) du 4 juin 1814; due-paie héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817, lettres patentes (111'9 novent bre1819. — Arases: d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur,
becquées et membrées de gueules.
Charles-Louis, dite de la Trémoille el de Thouars, prince de Tarente

et de Tal mont., membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
-Lettres, né à Paris, 26 octobre 1838, fils de Charles-Bretagne, due
de la Trémoille, 10 novembre 1839, et de sa troisiénte femme
Valentine (le AValsb-Serrant, 19 septembre 1887 ; marié. 2 juil-
let 1862, à il/artinerite-Egle-Jeanne-Caroline Duchatel, nee -it Paris,
15 décembre 1840, dont :
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1' Louis-Charles-Marie, prince de Tarente, député, né à Paris,
28 mars 1863, marié,P r février 1892 à Hélène-Marie Pillet-
Will, née à Paris, 27 janvier 1875, dont :
e. Psse Cluerlotte-Marie-Clotilde, née à Paris, 25 novembre 1892;
b. Psse Margueritc-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, S dé-

cembre 1891;

Psse Hélène-Marie, née 28 mars 1899;
d. Psse Antoinette, née à Paris, 12 décembre 1901;

2' Psse Charlotte-Cécile-Egle-Valentine, née à Chantilly. 19 oc-
tobre 1851, mariée, 19 octobre 1885, à Charles-Marie-François,
vicomte de la Rochefoucauld, duc d'Estrées.

Cousines germaines

Filles du pr. Louis de la Trémoille, t 20 juillet 1837, et d'Augusta
Murray, ; 22 janvier 1877.)

1. Psse Fédicie-Emmanue1W-Agathe, née à Paris, 8 juillet 1836,
mariée. 12 septembre 115, à Jules-Maximilien-Thibaut, prince
de Montléart, veuve 18 octobre 1865.

11. Psse Louise-Maria. soeur jumelle de la précédente, mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Castelli, prince de Torre-
mussa.

LE VIS—MIREPOIX

( Voyez SAN FEns A Nno-Luis, p. 118)

LIGNE

Pour la notice historique. cex:: l'Annuaire de 1815, p. 135. et les
Annuaires jusqn'en 1858.— Tilres: cousin de l'empereur, 1179; prince
du Saint-Empire au titre d'Eninoy par diplione de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601 ; prince t PA mblise par acquisition, 20 avril 1608 ;
grand d'Espagne de 1" classe en 1113. — Indigénat. polonais, Varsovie
1780; incolat bohémien, P r aodt. 1817. — Arums: d'or, iv la bande de
gueules.

Louis-Eugène-Henri :-Marie-Lamoral. prince de Ligne, d'Amblise et
d'Epinoy, grand d'Ismigne de 1" classe, né a Paris, 15 juillet 18'51,
fils du prince Ilenri, 1- 27 novembre 1871; marié. 26 juillet 1881, à
Efisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Doudeauville, née

aont 1865, dont :

Psse Marie-SitZ'anue-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juil-
let 1885.

_ Frère et Soeur

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, ne à Paris, 12 janvier 1857, marié,
janvier 1887. à Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-

Brissac, née 19 septembre 1869, dont :
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1° Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né au château de .Breuil-
pou l; 10 août 1893;

2° Pr. Randonitt-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896 ;
3° Psse. Jeanne-Marie-Louise. née à Bruxelles, 2 octobre 1887, ma-

riée à Bruxelles, S juin 1006, à Leonel, coude de Moustier ;

4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889;

5° Psse Henriette-Marie-Juliette née à Bruxelles, 31 décembre,
-1891; -

6° PsseMarie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898.
11. Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Iledwige, née é Paris, 25 no-

vembre 1855, daine de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Spontin.

Mère

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 1832, inertie, 30 septembre 1851, au prince Henri;
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes

(Enfants du pr. Eugène. t 20 -mai 1880, et de Iledwige„ princesse
Las 	 t -14 fi5vrier-1895.)
I. Pr. Char/es-Joseph-Lait/oral, ne à Bruxelles, 17 novembre 1837,

marié à Paris. P r juin 1876, à Charlotte de Contant de Biron, née à
Paris, 19 juillet 1854, dont:
1° Pr. Florent- François-Engène-Henri-Lamoral, né à Paris, 29 dé-

cembre 1881:	 -
2° Psse lledevige-Marie-Gabrielle, née é Paris, il mai 1877, ma-

riée à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Aven-
bou rg.

Il. Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 7 février 1839, ma-
rié: 1° 20 septembre 1866, à Augusta-Théodosie Canyngham,
t 27 octobre 9872; 2° 12 mars 1874, a Eulalie, princesse de Solms-
Braunfels, née 6 février 1851, dont:
1° Pr. Albert-Edouard-Lamoral. secrétaire de légation belge, né à

Bruxelles, 12 décembre 1874. marié au ch. d'Àngleur (Belg,.),
9 août 1905, à Marie-Louise Saint-Paul de Sincay ;

2° Pr. Georges-Lamoral, né à Bruxelles, 10 décembre 1879;

3° Psse Éléonore, née à Bruxelles, 25 janvier 1877;

4° Psse Hélène-Marie; DéC, à Neuville-sous-Huy, 14 août 1883.
III. Psse Marie- Georgine-Sophie-Edwige-Eugé,nie, t à Paris.

3 -mars 9898, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthène de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville.
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LORGE (DunFoRT-ClvitAc)

Pour la notice historique, Voyez l'Annuaire de
1846, p. 122. — Titres : duc de Quintin, non-pair,
par lettre de mars 1691: duc de Lorge héréditaire,
décembre 1706. étein t en . '1773 et rétabli 25 mars-1773;
duc de Civrac: brevet du 24 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin 1814;•• duc-pair
h éréditaire, ordonnance du 31 aont, 1817; duc de

mis	 ï'uras et pair-duc héréditaire, ordonnance du
31 ami t 1817, avec transmission à la maison de Chas-

taux ( 4 on . ci-do ,sous). — »ranches cadettes, pair de France héré-
ditaire, ordonnances des 17 sont 1815 et 5 novembre 1827; comte-
pair 'héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. 	 ARMES
écartelé, aul et 4 d'argent, a la bande d'azur, qui est de DURFORT;
au 2 et 3 de gueules, ait lion d'argent, qui est de LomAnsc.
Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge, né à

Paris, 9 novem hre, 1861, fils aine de Louis-Anne-Paul, -1. 21 juin 1872,
et d'Adélaide-Jeanne-AYmardine de Nicela'y, t à Paris, 9 février 1882;
marié, 30 sont 1888, à A une-Marie-Ilenriétle de Cossé-Brissac, née
à Paris, 8 juin 4865, dont:
1° Guy, né à Paris, 7 janvier 1890;
2° Robert, né	 '

Frères et Soeurs	 •
1. Olivier, comte de Durfort, 'mètre, protonotaire apostolique, né

à Paris, 12 juillet 1863.
11. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durion. né à Paris

21juillet 1855, marié, 20 janvier 1898, à Georgette:Marie-Sibylle
de Chàleaubriand.

III. Adélaide-Marie-Léonie, née à Paris 11 février 1850, mariée, 14 mai
1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de 'Indes, comte de Guébriant.

0V. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née à Montfort—le—Rotrou,
42 septembre 1868, mariée,10 septembre 1881, à Charles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix ; veuve 14 mars 1905.

Oncle et Tante

I. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de Durlort: né
à Paris, 9 décembre 1838, marié, 30 mai 1864, à Anne-Marie-Eugénie
de Montmorency-Luxembourg, née en 1840, dont:
1° Marie-Guy-Léon-Bernard. comte de »priori., né à Paris,

25 niai 1865, marié, 21 juin 1893, à Berthe-Ghislaine de Wi-
gnacourt, née à Paris, 25 janvier 1873, dont :
Clotilde-Marie-Eugénie- Adrienne, née à Paris, 20 octobre

1897;
2° Marie-Hervé-Stanislas-Haie, né à Fontpertuis, 2 janvier 1868,

marié, 24 juin 1895, à Antoinette-Louise-Marie-Victoria de Ri-
quet de Carainan, née 6 janvier 1875, dont :
a.. Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;
b. Ljéiène-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
c. Anne-Marie-Eugénie-Julie/le,. née à Paris, 9 avril 1889.

•
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3° Marie-Louis-Pierre. lieutenant au 8* dragons, né à Catteville,
12 août 1872: marié à Paris le 27 juin 1991, à 'Marguerite-
José—phine—Marie—Amandine de Monlault, dont :
a) Armand, né à Paris, 21 avril 1902.
b) Odette, née ..... , octobre 1906,.

1° 'Edouard-Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 27 janvier 1879:
7° Aune-Marie-Éléonore. née à CAny, 20 octobre 1846, mariée, 17 fé-

vrier 1887, à Albert de Carel, officier de cavalerie: - 	 '
6° Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris, 17 mars 1869, mariée, 6 no-

vembre 1890, à Marie-Joseph-Henri-Geoffroy, comte de Virieu,
« officier de cavalerie;

7° Marie-A Ifrède-Aymardine-Aguiis, née I Perdaniel. 21 avril 1871,
mariée, 19 juillet 1891, à Bobert-Camille- Etienne, vicomte
d'Orglandes: veuve. septembre 1991.

Il. Marie-Hélène-Louise. née à Paris, 17 janvier 1811, mariée,
22 janvier 1862. à Georges- Vitu or, prince de Croy-Diilmen, veuve
15 avril 1879.

Otttle et Tantes
1. Eugène-Marie-Louis-Énierie de Durfort-Ci vrac de Lorge, marquis

de .Durfort, né en 1842, marié, 21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise
Bonnet de la Pouillerie, née A ta Barbée, 26 juin 1842, dont :
1° joseph-Jutes-Ah/once, né à Paris,14 mars 1868, marié, te 12 janvier

1898, à Marie- Vielorine-Bicqueline de Leviers de Mauny, dont :
a. Colette-Marie-ioséphe-Léontine-Jacqueline. née à Paris •

23 mars 1909:
b. Ma rie-Léonl ine-Coleite-Lonise-Clistine, né à Paris,

29 mai 1902.
2° Guillaume. né à la Barbée, 6 octobre 1869, marié, If) avril 1899,

à Alarie-Julie-Therèse-Naihalie (le Chauvelin. dont :
Solange, née à Ililly, 29 avril- 1900.

Jean-Lanrent-Marie-Joseph. né à la Ferlé, 17 septembre 1873,
marie à Paris, 30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Begine de
Priffieu, née à Beaudiment, 17 janvier 1879. dont :
a) gméric, né à Clos (Eure), 11 août •1903.
b) Marguerite, née à la Vallière le 16 février 1901.

1° Henri, né à la Ferlé, 17 juin 1878;
5° Marie-A ono-Colel le-Gabrielle, née à la Ferlé, 3 février1887.

Il. Gabrielle, -1. au ch. de Braudel, 29 décembre 1906, mariée, à la
Ferté, 10 novembre 1869, à Gaston, comte de Chevigné.

111, Marie-Charlotte-Éléonore, née à Orléans en 1846, mariée, 23 juillet
1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette

1V. Louise, née à Fondpertuis en 1870, 'mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-A lfred-Ma rie, comte d'A igneaux.

Grand' la n te
Laurent-Louis-Septime, comte de Durfort, t 20 décembre 1890, ma-

rié, 8 avril 1817, a Eléonore-Isabelle de Cars de Coureelles, née en
1823.
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LUYNES (ATitEnT)

(Ducs oE LuyNEs ET DE CHEVREUSE, DE CltAULNES ET

DE .1)1CQUIGNY).

Pour 'le précis historique, t:oye:' l'Annuaire de
1813, p. 121. — Titres : Duc de .1,eynes et pair de
France. aont 1619, eu faveur de Charles d'Albert,
connétable de France, de la famille Alberti, qui
serait. dit-on; originaire de Toscane et établie au
Comtat-Venaissin, — duc de Chaulues et de Pic-
guigny, janvier 1621, éteint tut 1793, repris par uii
(IWO. en 1853; —duc de Chevreuse. en faVeur
fils alité du duc, par lettres do décémbre 1667 ; pa

de Frai Ce héréditaire, ordonnance 4111 4 juin.4814: duc-pair héré-
ditaire- . ordonnance du 31 août 1817; prince de Neurchdtel et de
Fat leng'n, duc de Moulin:1, comte de Tours et de Dunois, —
Aluns: .carte,lé. attxl et 4 d'azur, à quatre chaînes d'argent en
sautoir, abc utiSsantes en cam p dans en anneau du méme. qui est
d'A 1.11Elt-I GictucE; aux 2 et 3 d'or, au lion de gueulés. armé
et lampassé d'azur, qui est de I. I: VNES, et sur le tout, d'or au pal
de guet les, chargé de trois chevrons d'argent, qui est de NECF-
cu TEL — Devise: Quo lite jura tocafil et regts — Les ducs.
de Chatt nes et de Picqnigny portent : écartele,aux 1 et 4 d'or. au
lion de !molles, armé et COU7'0101e: du 'n'One, qui est de Lu TNES
aux 2 et 3. de gueules, d deux rinceaux d'a lisier dargent. en double
sautoir, au chef échiqueté d'argent et d'azur, qui est d'Amis.

lionere-Cliartes-Alarie-Sosthime d'Albert. de Luynes. duc de 1.uynes_
el. de Chevreuse, prince de Nen etc., °Meier de réserve au
7' chasseurs, chevalier de-Saint-jean-de-Jérusalem, né a Dampierre,
(Seine-et-Oise), 30 octobre 1868, fils aine du nettviMue duc, Charles,
tué à l'ennemi, ' 2 décembre 1870, et de Yolande de 1.a Itochefou-
cauld-Dottdcanville, 1. ii Dampierre, 29 octobre 1907: marié,
12 décembre 1889, à Simon ne-Louise-Laure de CrILISSDI d'Uzès, Déf!
7 jan vier 1870, dont

Chartes-Ilimoré-Jacques-Philippe-Maria-Lonis, d tic de Chevreuse,
né à Dampierre, 31 noie'. 1892;

2° l'hilippe.-A une-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, né à Dampierre,
12 ;nuit 1005:

3° Emmanuela-Anne-Yolnode-Charlolle-Simonne-Valen
Gabrielle, née é Dampierre, 26 septembre 1891 ;

4° Élisabeth- tarie-Ma thilde Gabrielle, née à Dampierre, 2i sep:,
tembre 1895

5° Yolande-Louise-Valentine, née ii Dampierre, 15 septembre 4897;

6° Marie-Adrienne-Mathilde, née â Paris, 14 novembre 1898.

Sœur

YolandeA.ouise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née 6 août 1870,*
mariée,10 décembre 1892, à Adrien-Maurice-Vielurnien-Mathieu
due de Noailles.
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Cousin et Cousine germains

.(Enfants de Paul d'Albert de Luynes, duc de Chautnes, t 25 sep.
tembre 1881, et de Sophie, princesse Gatitzin, t à Paris, 14 ré-
vrier 1885.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chaumes et de Picquiguy, né à Paris, 7 avril 1878.

Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
née à Paris, 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, ciné d'Uzès.

MAGENTA (NlAc MmioN)

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
'Titres : pair de France heredit aire, ordonnance du 5 novembre 1827;
.duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859 avec transmission
héréditaire. décret du 11 février 1859. — ARMES : d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés, lampassés et 'alertés
d'azur. Ulm sur t'autre: an chef destines de l'Empire.— On blasonne
aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la tète contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Maton, due de M agenta, chef
de bataillon an e chasseurs à pied, *, né a Sully, 8 juin 1855, fils
aine du maréchal, 1°' duc de Magenta, t 17 octobre 1893, et d'Eh-
sabeth de la Croix de Castries, t a Paris, 20 février 1900; marié à
Paris,22avri11891, a Ham tterite-Louise-Marie-Françoise, princesse
de Bourbon-Orléans, née 25 janvier 1869, dont :

P Maurice, né à Lunéville. 15 novembre 1903;

2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899;

3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville le 11 septembre 1900

Frères et Soeur

I. Marie-Eugène, comte de Mac Maton, né avril 1857.

11. Marie-Emmanuel, comte ‘le Mac Maton, chef de bataillon d'in-
fanterie, né en novembre1859, marié, 2 juin 1892,5 Marie-Antoinette
Caroline de Chinot de Fromessent, née en 1872 dont :
1° Patrick, né à Paris, novembre 1902 ;
2° Marthe-Amélie, née 26 mars 1893.

3° Brigitte-Marie, née à Beauvais, Juin 1906.

Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886, à Eugène-
Norbert-Henri d'Ilalwin, mute de Pionnes, officier de cavalerie.

Branche Aînée
(Voyez l'Annuaire de 1891)
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Pour la notice historique, .coyez l'Annuaire de
1846, p.138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet '1639-1616; duc de Maillé lié-
réaitaire, '1" avril 1784; Pair de France. ordon-
nance du 4. juin 1814 ; 'duc-pair héréditaire, or-
donnance dii. 14 avril '1820. — Aunes : d'or, lrnis
fasces wébulées de gueules.

Marie-Arias-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-
Landry. duc de Maillé, capilaingt d'infanterie, né à Paris, 7 jan-
vier188. fils du duc Iacquelin. 	 4 mars 1874, et de Charlotte,	 •
Euslachine-Jeanne d'Osmond, 1- au chalcan de Chàleanneuf-sur-
Cher, 13 novembre 1899: marié, 23 janvier 1889, à Mat'ie-Charlotle-
Consuelo-Canmen de Wendel, née à Paris, 27 mars 1870. dont,:
1° Jean-Marie-llobert-Jacqnetift, né au chàleau de Hayange (Lor-

raine), 6 juillet 1891 ;
2° Marie-Armand-Gilles, né an chàleau de l'Orfrasière, 2 sep-

tembre 1893 ;
3° Marie-Henri-Claude-En/ter/. né au chàleau de Hayange, 2 salit

1897;
V Marie- Hené-Pierre-Botancl, né à Tours. Hi novembre '1898; •

Jeanne-Marie-Consuelo-6 lossinde-Osin onde, née à Tours, 30 jan-
vier 1898;

6° Jeanne-Marie-Charlol te-Solange-Cons/tel°, née à Tours, 18 dé-
cembre. 19110;

,	 7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.
.

Frères et. Sceni:s.

I. houlques-Varie-:Albert-Iacquelin de Maillé de la Tour-l.andry.
- couac:de Maillé: 114": à Chàleautieuf-sur-Cher, '28 eam'a• 188'd. marié,

17 décembre 1889, à Jeanne-Madeleine Pigeon, née en juin 1889, dont:
1° Marie- A rmand -Jacquelin-Foulques-Hardaain, né à Paris,

16 mars 1891:	 •
2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892 ;
3° Guy, ne à Paris, 8 mars 1894;
V Jean. né à Clet:cannent, 10 octobre 1898;
5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897;
6° ahane, née à Compiègne, sept. 1902.

11. Gla ade-T.onise- Marie, néetà Paris, 18 avril •848. mariée, à Paris,
25 niai 1872. à Jean-Franeois-Alhert-Sigismond du l'auget, vicomte
de Nadail lac, colonel d'infanterie.

III. Renée-liérthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1881.
. mariée, à Chateauneuf-sur-Cher, 2D oclobre '1874. à Iacques-Ilenri-

Jean, coolie de Ganay, général de 'division ; veuve 39 mai 1899.
IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain, 24 Oc-

tobre 1882, mariée. à Paris, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
, 'eois, comte de Gon Mul-Biron ; veuve 2r: septembre 1901.
V. Marie-Hélene-Louise, née à Chàleauneuf-sur-Cher, 4 amiL-1869.

mariée, à Chàleauneut-sur-Cher, 9 aoùt 1888( à André-Marie Le
Caron de Fleury.

7
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n 	 Tante et Cousins
•

Armand, comte de Maille. t 10 juin 1903, marié, 11 mai 1853. à
Anne-Elisabeth-Jeanne la:brun (te Plaisance, née 5 avril 1835,
dont :
1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (voyer

1, i,sisasce, p. 109), né à Paris, 27 janvier 1860;
.2° Fraurois-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né ii Paris,

1°' Mai 1882. marié. 1° à Paris, 30• mai 1888, à 'MadeleinC-
Rayaimale-ISaure-Mathilde de Monte,squiou-remnsae, t
Compiègne, 10 juillet 1896, dont une fille; 20 5 Paris, 12 février
1900, à it teth-Paule-Mathilde-Albertine de Cléron d'Ilausson-
ille, née a Saint-Ensoge, 23 octobre 1807;

[dit •" iit): (Maire-Clémence-Jeanne-Marie. née à Paris, 15 dé-
cembre 1891.

:3° A nne-Itia-nche-Elisabeth-Jeanne, née à Paris, S mai 1858, marié
à Paris, 22 mai 1870, à OliVier-Eininan net-A ugnste-1..onise
Chislain-Nompar de Caumont, marquis de Caumont-la-Force;

4° Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie. née à Paris, IO août 1869,
mariée à Paris, 23 mai 1889, à A ntoille-Pierre-Maric-Joseph-
Cabriel-Tbeodule, comte de G rainmont, officier de cavalerie;

-5° Louise. née à Paris. 11 juillet. 1870, mariée, à Paris, ai) mal 1888,
à Ferri, comte de 'Antre, député.

Branches Aînées •

( Voir Annuaire de 1893, p. 208)

MAIRM1ER

Pour la notice historique, raye.; l'Annuaire de 1887,
pi ) . 130 et 380. — il/art-fuis de Marinier, lettfes • pa-
tentes de juillet 174(1; comte de, l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808; — marquis hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 24 octobre
1820. — Substitution à la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 15 mai 1818, et prise de
possession ait titre de due de Marinier. ordonnance.
du 8 juillet 1885. — Aunes : de gueulés, a la mar-

miotte d'argent.

.Ragnald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marinier, né
13 avril 1838, fils due Alfred, t 8 août 1873, et d'Anne Du liais
de Courrai. t 28 juin 1892, .maclé : 1° .tumenibre 1850, à Louise-
Coralie Leinarois,t 22 septembre 1808; 2° Lui août 18115, à Morgue-.
rite-Renée-Navière de Moustier, née en septembre 1884, dont :

1° Francois-flaynalif-Etienne, marquis de Marinier, ancien officier
de cavalerie, né 17 juillet 1808;
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2° Étienne-Jean-François, comte de Marinier, né 30 août 1870;
marié à Paris, 2 décembre 19512, à Marie-Xénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née en 1881, dont, :
e. Marie-Madeleine, née à Paris, décembre 1903.
b. Marie-Elisabeth, née à Paris .. 1005.

3° Anne, née au Tréport-Mers; 15 septembre 1871.

•MASSA MEC-NIER)

Pour la nollée historique, voyez l'Annuaire de
1802, p. 186. — Duc de Massa de Carrera-, lettres
patentes du 15 août 1809; comte de Gronau, lettres
patentes du 10 niai 1808 . ; pair de France hérédi-
taire. ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair hére-
ditaire,.lettres patentes du 20 décembre 1817. — AR-
MES: d'hermine. à la lesce de sable chargée de
trois alérions d'or: au chef des ducs de l'Empire.

André-Philippe-Alfred Regnier, ceinte de Grenait, duc de Massa,
né 15 février 1837, fils d'Alphonse, • marquis de massa , 21 l é -
vrier 1840. et dç Caroline Leroux, t 17 niai -1874; et petit-fils du
deuxième duc Nicolas, t 20 août 1859: sans alliance.

• Onele et Tante

A texan /vo-No:lippe Régnier, marquis de Massa, ancien chef
d'escadron de cavalerie. *, ne 0 décembre 1831, marié, 5 -jan-
vier 1873, à Franeotsé-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née
•2 décembre 1855, dont trois lits : -
1° jean- Lonis-Napoltion-Engime, né à Paris en -1875, marié à Paris

le 13 octobre 1903, à Odette-Marie-Catherine-Armande de
Bontray, née..., dont :

Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin -1905 ;
2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 1881;
3° Charles-Philippe-Jacques, né à Paris 5 mai 1885.

Adèle-iNlarie-Sidonie-Mathilde Ilegnier de - Massa, née en 1827.
•

MASSÉNA

(Voyez: Essi.tso)
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Pour la notice historique, vouez l'Annuaire de-
1850, p. 153. — Prince de Siemerz, (dotation t de
celte principauté, déCret, imp. 30 juin 1807). duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair.
de France héréditaire, ordonnance du 17 aoù11815:
due-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cc:mitre 1817. — Aunes : de sinople, à l'épée ti"Oe :
au chef des dites de l'Empire.

Charles-Imuis-Alauniec Lannes, duc de Montebello, prince de 	 '
vierz t , né à lierne, 27 octobre 183G, Marié, 2It octobre 1885, à
Marie-Joséphine-Jeanne : Ddrèsc 0"l'ard de la Grantm née à Cognac,..
23 janvier 1844, dont :
Maurice-Jean-Napoléon, marquis de Montebello; né à Paris; 2 jan-

vier 1887; marié à ' Paris, 27 février 1902, à Marie-Julie Hay,
veuve de M. Dorado, née à..., le	 dont :
Nal/G/éon, né, 8 Paris, 5 mars 11103.

Ili'rtiires et Sieurs

- Louis-Gus/ace. marquis de Montebello, ancien ambassadeur
né à Lucerne , 4 octobre 1838. -marié, 27 août 1873, à Marie--

Louise-Hortense-Madeleine iinillentiu, née à Paris, 13 tuai 1853,
dont :
Louis-Auguste-S téphane, lieutenant an 27° dragons, né à Paris,12 juin

1874, marié à Paris, 211 juin 1900, à Marie-Louise de Salignac-
Fénelon, née à ['taris, S juin 1879, dont':
a. Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles; le 26 mars 1901;
b. Gérard, né à Store, septembre, 1903;
c. N... né à Paris 12 Mai 1908;

11. Fernand-Édouard-:',1.1fred-Ileari. comte de , Montebello, né à
Naples, 2 octobre -1843, marié, 4- litai 1874, û Manie-Elisabelk, de
Mienne, dont :
1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9, novembre 1876;
2° .4 lice-Marie-Claire, née 18 janvier 1881, mariée. à Paris, 7 juillet

1903, à Marie-Robert-Slanisle Alvar-Ititiudos de C1Steja,

lit. Adrien-jean, comte de Montebello, député de la Marne (20 août
1893),, né à Paris, 9 etoût.1831.

IV. Jeanne-Louise- Désirée- Décile, à Paris, 10décembre1905,1na-
riée, 28 tuai 1836, à Félix-Amédée Messier de Saint-Jantes, veuve
en 1883.

V. Mathilde-Henrieltu-Louise-Tbérae, née à Naples, 10 mai 18[6,
mariée. G juillet 1885, à Alfred Weide, Cnide romain.

VI. Napoléon, due de illOnlabello, 1. 30 novembre 1876, marié à
Pan, 12 août 1872, à Laure-Joséphine-Marie Daguilhow (remariée-
à Pan, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Alontespieu). .

1. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évèques de Varsovie, n'a.
ras été rétablie par lettres patentes tmpériu les.
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Cousins et Cousines

IL-Enfants de Entes t, Cointe Lannes de Montebello..; 28 novembre 1882
et de Mary . Roddington, -; à Pau, 12 mai 1898:
1° Jean-Gdston, comte Lannes de Mon tebe110.-chef d'escadron d'artil-

lerie'en retraite,	 né à Pau, 16 mai 1839 ;
René, comte Lannes de Montebello. né à Gélos, 15 septembre 1885,

marié, 6 novembre 1875, 8 Marie, princesse Lubomirska, née
en 1887, dont :
a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né à Paris en 1877;-
c. Berthe; née à Pau en 188;

d Edwige, née iiPan en 1881; «

e. 'Vanda, née à Pau en 1883:
3° Marie Lannes, mariée, à Pan, à ifenri O'Shéa.

11. Fils de : Gustave, comte de Montebello, -I- 25 août 1875, et de
Adrienne de Villencove-Barge,niont, S juin 1870 ;
Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né à Péris, 28 février 1848,

marié, 2 juillet 1874. à Marie-Louise-Albertine de Briey, née à
Magné (Vienne), le-29 avril 1855; dont :	 .

1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née en 1875, marié 11 no-
vembur1906 à A médise Manca-A mat., COM te de Vallombrosa.

2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice hist oriq ue, ne, voyer. 'A /lnaire de 1883, p.178, —
: Houchard le Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'éta-

blir en 998 à Montmorency, oit il lit ha tir une forteresse. — Titres.:
Premier.baron chrétien,1327,pair de Ernwee,1522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551 ; cloché-pairie de .Loxembourg, 1662; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
P' mars "1820, pour la reconnaissance des différentes branches. 

—ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
•eazur.

(Fille d'Edouard de Montmorency, duc de .Beaitinont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton Mille de la Maison

de Montinorency), 14 janvier 1878, et de Léonie de 'Croix,
-; 14 mars 1887).

Anne- Marie-Eugénie - Justifie de 'Montmorency - Luxembourg.
née à Paris, 16 Mars 1880, mariée, Paris, 30 mai 1868, à Marie-
Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrae,
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MONTIMORECY (TALLt:yuAND-PÉnicon»)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 niai 1804, à Nicolas-Raoul-Adalbert de Talley-
rand-Périgord, fils d'Alix de Alontinoreney (soeur de '
Raoul, dernier duc de Montmorency, 18 août 1802), .
épouse do Louis, duc do Talleyrand et dé Sagan. —
AIMES d'or, à la croit de gueulescantonnée de
seize ales 	 dions 'azur, quatre dans chaque canton,'
qui est de MoyrmenEsev brisées atm; 1 et 4 cantons,
d'un écusson de gueules, à trois fions d'or, armés, •

lampasses et couronnes d'azur, qui est de TALLEYHAND.

etul-Adalbert de Talleyrand-Périgoyd, duc de Montmorency,
né à Pt ris, 20 mars 1837, deuxiénte Ms de Louis, duc de Talleyrand,
t à 20 mars 1808, et d'Alix de Montmorency, t 12 sep-
tembre 1858 ; marié, 4 juin. 1866, à Carmen-Ida-Mélanie 4guado
de Las Al arisants, t 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand, comte

de Périgord, ne à Paris, 22 mars 1867, marié, 1°' juillet 1801, à
Marie-Ioséphine-lieuriette de Rohan-Chabot, t à Paris,
Il avril 1905.

MORNY

Pour la notice, voyez. l'Annuaire de 1864, p. 98, et
celui de 1868, p. xiv de la préface. —'lirons : coude
deMorny... due de Morny, lettres patentes du 9 juil-
let 1862. — A nuEs (tarent. à trois merlettes de
sable, à la bordure componée d'azur et d'or, les
compons d'azur charges (Puna; aigle d'or em-
piétant un foudre du .mense, et les campons d'or
chargés d'un danpain d'azur, crété„ - barbé et
oreille du ?pente.

A uguste-Cbarles-Louis- Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, fils aîné d'Auguste, premier duc de , Morny, •
t 10 mars 1865, et /le Sophie, princesse .Troubetzkoy, t à Paris,
9 août 1896; marié, P' juillet 1886, à Cariotta-Alarie-Eustacia (lus-
man-Tbarra, née h Caracas, 29 mars 1869, dont :
l'Auguste,` né à Paris, 15 janvier . .1889;
2° A ntome-Charles-Na poléon-Joatli tp-Manie, né it Paris, 20 mars 1896
:3° Anateresa, née, à Paris, 4 japYier 1800..

Frere et Soeur
1. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 26 no.-

vembre 1861.
Il. Sophie-Mal hilde-Adèle-Denise de Morny, née à Paris, 26 mai 1863,

.mariée, 11 décembre 1881, Jacques Codart,• marquis de Belbeuf
(divorcée 7 décembre 19031).

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date, du 25 avri11817
figurait pour celle du divorce.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



" t 1103

no RTEM A 1-117 (RoctlEcItoumn)

, îîfl.S -  1843. p.192. — Berceau Poitou. — Titres (branche-
Pour la notice historique, vagi,: l'Annuaire de-

e	 cadette) : duc de Mortemart et pair de France en.
mai 1663: duc de Vivonne, breVet. de • 668; prince

,..1ileitSlfitry- de Tonnay-Charente; comte de l'Empire, lettres
t pales tes de 17 Jetai 1810; baron de l'Empire. lettres

jv patentes du $ avril 1813; pair de 1 rance herech-
q-4m fk.3 . 	 torr,par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair-

hereditaire, ordonnance du 31 août 1817; — rameau
cadet (depuis aîné), pair de France héréditaire, ordonnance dut
17 Août. 1815; marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
—Anal es    : lascé. ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE (I

A rthurrCashnir-Vicharnien de Rochechouart., duc de Mortemart,
grand d'Espagne de I classe, ancien officier de cavalerie, né à,
Sain t-Vrain, 17 juin 1856, fils aîné du duc Francois-Marie- Vic-
tu mien , f 22 niai 1893, et de Virginie-Louise-Alarie de Sain t-

, A Ideende, -; à Saint-Vraie, 23 août -tete; marié, à Paris, 9 juin1880,.
à Helene-Géraldine-Sophie-Marie, d'Humolstein, 1. à Cannes,
le 25 mars 1904, dont :
FrancoiS-Marie-Joseph-Laurent-Victorien, marquis de Morte-

mart, prince de Tonna--Charente, né à Paris, 22 mars 1881.

Freres et Soeurs'

1. Anne- Ifenri-Joseph-l'kfurnien , marquis de Mortemart, né à•
Saint-Vraie. 2:; octobre 1865, marié, 1° i octobre1892, à À elaïde-
Florence-Gabrielle Le Coal de kervéguen, -; à Territet, mars•

.1901; 2° à Paris 18 sept. 1905 a Marie-Pie-Charlotte-Elisabeth-
Jeanne Cousin de Montauban ;I

[Du 1" lit]: 1° Henri, né à Paris, 8 janvier 1896 ;
2° Amie, née à Saint-Vraie, 3 juillet 1893.
[itu, 2' lit] :	 N... née... novembre 1900.

If. ltené-Marie-Loois-Victurnien, 'comte de Mortemart., né à Saint--
Vraie, 2 mars 1867, marié. à Paris, 22 juin 1891. à Elisabeth- • .
Marie-Victoire de Riquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont :
1° Gabriel, né à Paris, 12 février 1899 ;
2° Marie, née à Paris, 13 avril 1892;
3° Antoinette, née à Saint-Jean (Seine-et-Oise), 29 juillet 1893;
4° Agnès, née à Saint-jean, 1" août 189:;;
5° jean ne - Elisabeth - Yolande- Marie- Victurnienne, née à .Paris•

28 mars 4903-
6° 4lix, née à St-Jean, 26 août 1905 ;

Ill. Marie - Anne - A ntoinette - 4"icturnienne, née à' Saint- Vrain, .
24 mai 18611. mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte-
de la Rochefoucauld.

1V. Jeanne-Virginie- Victurnienne, née à Saint- Vrain , 8 jan
vier 1864, mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe;-
comte de la Rochefoucauld, duc d'Estissac.
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V., A lix-Solange-Victurnienne.mée ,i Paris, 11 juin '1880, mariée
l o à Paris, 29 octobre 1902. à Viclor-Henri-Gasloll, conile de Ségur, n

divorcée en 1903; mariage annule, Home, 23 avril 1904; 2° à Paris,
.1" août 1905 à Louis, marquis de Langle.

Cousines

I. Filles de : René, duc de Mortemart, t 27 avril 1893, et, de
Gabrielle-Bonne de Laurencin, t 6 novembre 1894.
1° Louise-Ilenriette-Mathilde. née à Paris, 3 avril 1830, mariée,

11 avril 1870, à Philibert-Bernard, marquis de 1.aguiche, veuve
9 mars 1891; -

2° Louise-Anne- Léonie, née à Paris,. ii décembre 1833, inariee,
31 mai 1854, à bons-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-.
cenabre 187e.

11. Fille de Louis, comte de No Mentart,t 29 avril 1873, cl de Marie-
Clémentine de Cheviotte, t 24 octobre 1877.
Marie-Adrienne-A .tote-Victurnien ne :Clémentine, née à Paris, id fé-

vrier 1847, mariée, 41 mai 1807, à Emmanuel de Crnssol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de Casimir, duc de Mortemart, t 1" janvier 1877, et de
Virginie de Saisi 	 Idegonde, t a Paris, 20 octobre 1878.)
Ilenriet le-Em ma - Yict urnien ne, née à Paris. 30 avril 1814, mariée-

13 juillet .1835, à Alphonse de Cardevac, Marquis d'Ilavrincourl,
. veuve lit février 1892.

Branche Aînée

(l'air Annuaires de 1843, 1867 et. 1890)

MU RAT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de «
1875 et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg,
18 mars 1806 ; prince de Pontecorro,5 décembre 1812,
et roi de Naples, 15 juillet 1808-18 mai .1815; prince
et Altesse Impériale, décret dm... 1873. — ARMES
parti, ait 1 d'or, au cheval cabré (le sable: au
2 d'or.à trois jambes de carnation,aboutees. placées
CU pairle et réunies par nue tete aussi de carna-
tion,: au chef d'azur à, l'aigle d'or empiétant un

loudre	 Méfile, qui est de l'EMPI R E FRANÇAIS.

JOaChii/I-Napoléon Mural.. prince Murat. prince de CUISRS et de Berg,
né à Grosbois, 28 février 1870, fils de S. A. (. Joachini4oseph-
Napoléon, I- au chaleau de Chaalis (Seine-et-Oise), 21 octobre 1901,
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• et de Malcy-Louise-Caroline-Frédérique Berl hier de Wagratn,
18 mai • 884; marié, 10 mai 1884, à Marie-Cécile-Miehaela Ney

d'Elchingen, née 28 août 1867, dont :	 -

1° Pr. Joachim-LiNapoleon-Michel, prince de Pontecorvo, né à Paris,
6 août 1885:,

2° Pr: À lexaiidre-Michel-Eugène-Joachim-NaPoléon, né à Bocquen-
court, 12 septembre 1889;

3° Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892;
• 4° Pr. Paul-Michel-jérôme-Joachim-Napoléon, né à Bocquencourt,

30 septembre 1883;
5° Pr. Louis-Marie-Joachim-NaMiléon, né à Rocquencourt, 8 sep-

. tembre 1896;
6° Pr. Jérôme-Caélan-Michel-Joachim-NaPoléon, né à Bocquen-

. court, 1" février 1898;
7' Psse Murguerile-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris,

28 novembre 18_86;

Soeurs

Psse Eueuic-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris, 23 janvier
1855, mariée, 18 juin 1887, à joseph Caracciolo, duc de Lovello,
prince de Torcha.

Il. Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, Mariée, :1 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte Col uchowski, ancien premier minislre ;und-

'	 chien.	 -

Oncles et Tantes

L Pr: Achille-Charlàs-Louis - NapUldon Murat. -; à iougdidi (iffiii-
grélie), 28 réprier 1895. marie. 13 Mai 1868, à Salomé Dadiani,
princesse de Mingrélie, née 1" décembrii1848,•dont

1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger. 8 juillet 1870,
marié, à Paris, 2 juin 1897, à A uguslin e-JoSéphine-Agnès-
Marie de Rohan-Chabot, née Di mai 1876; dont :
Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898 ;

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, lieutenant au 14' hussards,
• né à Brunoy, 26 aMit 1872;

3° Psse kiitoinette-Catherine, néeà Zougdidi (Caucase), 15 30r:11879..

al. Pr. Louis-Napoléon Murat, né à Paris. 22 décembre 1851. marié,
à Odessa, 11 novembre 1873,à Eudoxie Somow Schirinsky, neen fé-
vrier 1851 (veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont :

1° Pr. Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né au château de
Brevannes, 10 janvier 1875, marié, à Nice. 25 avril 1899, à
l'ici/elle-Jacqueline-Charlotte Ney d'Elchingen, née 9 septem -
bre 1878, dont :

a.*Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né , à
Paris, 6 avril 1900;

b. Psse Paide-Caroline-Malhilde, né à Paris, 21 mai 1901 ;
-c. Pose Caroline-Bose-Eugénie, née à Paris, 17 août,1903.
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2° . Pr. illicket-Anne-Charles-Joachini-Napoléon, ne au château
d'Alexandrovska (Pussiej, 7 février 1887.	 .	 .

III. Psse Caroline-Letitia Murat, t en Angleterre, juillet 1902 :n
mariée : 1° 10 juin 1850, à Charles-Gustave Martin, baron de
Chassiron, t 8 juan 1871: 2° en -1872, à John Garden, de Redis-,
han-Hait, 4- en 1885.	 '	 ,	 , •

IV. Psse Anna Murat, née à thedenlown, 3 février 1841, mariée,
48 décembre 1865, à Antoine . de Noailles, due de Mouthy.

NEY

(Voir : Elcul804;s, et	 MosaowA)

NOAILLES

Pour la notice hislorique, Voyez l'Annuaire de 1843, page 182, 
—Duc de Noailles et pair de France, décembre 'I663 ; grandesse d'Es-

pagne, au litre de ?doucit:y, 1712; brevet ducal du 20 janvier 1741 ; due
d'Aven, lettres patentes de février 1737; duc de Poix; brevet de 1787;
:comte de l 'Empire, lettres paten tes des 27, septem bre .1810 let 1811,
(majorat) 19 juin 4813; baron de T'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
due-pair héréditaire, ordonnance du 3l aoù 1817; transmission de
Litres (en faveur d'un petit-neveu),, ordonnance du 5 lévrier 1827. —
Branche cadette : pair ,de • France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814, d:tic-pair (au titre de Alotichy), ordonnance du 31 adit 1817 et
majorat du 20 décembre 1827. —	 : de gueules, a la bande
d'or.

X. Duc de Noailles

A dKen-Mauriee-Viet urnien-Mathieu, duc de Noailles, né à Paris,
22 septembre 1869, fils du due Jules, -1-11 paris, fi mars 1895: marié,
à Dampierre,décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de ,

• Luynes, née 6 ;mât 1870, dont :
1° Jean- Mauriee-Paul-Jules, ,duc d'Aven, né à Paris, 18 sep-

tembre 1893;
2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier.1896;
3° Elisabeth-Pauline-Sabine-Marie, née à Maintenon, 27 octobre 1897.. -

rreees et Soeurs

I. Hélie-Guillaume-Hubert.. comte de Noailles, lieu tenant. an 27° dra-
gons, né à Maintenon, 20 mai 1871, marié à Paris, 2 juillet 1901, à
t'orisande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née 8 aida 1880, dont :
1° François-Agénor-Alexandre-lielie, lié ft Paris 29 nov. 1905.
2° Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris. '14 avril 1902.
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II. Mathieu- Fernand- Pascal, comte de Noailles, né à Paris,
23 avril 1873, marié, à Evian, le 18 août:1897, à Anna-Elisabeth,
princesse Bibesco-Bassaraba de Brancovan, dont :
Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 4900.

Etisabethyicturnienne, née à Paris, 24 août 1863, mariée,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV. MarieEmmu-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 4866, mariée,
4 juin 1889, à Victor-Henri-Augusto, comte de Montesquiou-Fe-

- zensac.

Tiare

Clotilde-Caroline-Antoinelle de la Ferlé-Méun or-Molé de Champlà-
(rens, duchesse de Noailles, douairière, née à Paris 1831, mariée,
3 mai 1831, à Jules, duc de Noailles, veuve 5 mars 1895.

Oncle

Emmaintei-Henri-Victurnien", marquis de' Noailles; ambassadeur de.
France en Allemagne, 60. ee, né 15 septembre 1830. marié, 30 jan-
vier 1868, à Eléonore-Alexandrine Laehmann (veuve da comte
Swieykamski), -;5 septembre 1892, dont :

Emmanne/-Jean-Maurice-Félix. comte de Noailles, ni h Paris,
30 mai 1869.

II: Princes de Poix et Ducs de Mouchy;

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy, prince-duc
de Poix, grand d'Espagne de 1" classe,• bailli grand-croix hérédi-
taire de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ancien députéde l'Oise.
0. *, né à Paris; 19 avril 1841. fils du MM Henri. 23 novembre
1854, et de Cécile de Noailles. 	 .20 février 1858:	 à Paris,
18 décembre 1865, à Anna, princesse Murat, née	 janvier 1841;
dont :

François, prii
t

ce de Poix. 4- à Paris, 8 mai 4900: marié, 25 juin
1889,.à Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, née à Paris, 27 jan-
vier 1870, dont :	 •

1° Henry-Antoine-Marie, prince de Poix, né à Paris, 9 avril 1890;

Tante

Charles-Antonin, comte de Noailles. 4- 24 outil 1852. marié à
l'aria, 25 avril 1849, d, Anne-Marié-Helena Cosvelt (alias Cos-
\yen).

	

Cousins .	 .

Alfred, comte de Noailles. 1- 23 mars 1S95 (Ms du comte Alexis,
-I; 14 mai 1835, et de Cécile de Boisgetin, 1 5 août 1836); marié,
29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet 1833, dont :
1°, Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie;

de réserve, né à :Paris, 10 novembre 1853; .
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2° A mbhied-Marie-Ilaymond-Amédée. vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs fit pied, né à Buzet, 28 avril 1830, marié,
1 octobre 1881, à Al arie-Nitzanue- Louise-Caroline de Gourjault,
née 23 juin 1839, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, né au Affins, 1 .1 mars1886.

\ .3° Marie-Olivier- A idoine-Lucien, missionnaire, né à 'Miel, 27 jan-
vier 1838; -

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Elisabeth. née à Paris, 26 octobre 1831.
mariée, 5 juillet. 1877, à Marie-Antoine—Remy du La-croix-
lmval ;

Geneinéve-Marie-Euphémie-Edinée. née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre '1860,mariee, juin 1883 , "à A ligusie.Fudinali&joam,
comte de Brunetcau de Sainte-Suzanne:

°MANI. ( FO UCH É)

Pour la notice, :60yez les Annuaires de 1833 et
1882. — Duc d'Otrtinte.lett.res patentes du 13:m011809;
confite de l'Empire, lettres patentes du 21" avril ;1808.
— A n vi : d'ansr, à la colonne d'or accolée d'un
serpent du méme et accompagnée de cinq mnu-
chelures d'hermine d'argent. 2, 2,1; au chef des
ducs de l'Empire. •

Gustave- Armand. comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, premier écuyer
du roi, 0.	 né à Paris. 18 juin 1840, lits , du troisième duc, Paul,

.10 février 1886. et de Wilhelmine •baronue Sledinglz. f 23 février
18413; marié : 1 2 '2 -mai 1863, à Augusta, baronne de Dorade, -1-../t mars
1872; 2° 3 juillet 1873, à Thérèse, baronne Stedingle, Baden.
juin 1901.

[Du 1" lit]: 1° Adélaide-A uguste, née à Paris, 2 mai 1806, mariée,
11 octobre 1893, à Frédéric Peyron, lieutenant de frégate de la
marine suédoise;

[Du 2' lit]: 2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, lieutenant
de dragons de la garde suédoise, né à Elghanunar (Suède), 21
juin 1877, marié a Linlioping 8 juin 1900 à liedwigeingeborg-
Madeleine, comtesse Douglas, née à Ger:Hal-ph, 2 sept. 1886.

Soeur Utérine

Pauliste-Ernestine Fouché, née à Nigard (Suède), 23 juin 1839, ma-
riée, "7 novembre 1861, à Ture, comte Wel ke.

Frère Consanguin

1Fils du duc Paul né 1801, t	 février-1880, marié en troisièmes
noces, 17 juin 1884, à Véranica Marx. 1;14 mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.
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PLAISANCE (MAiLLik-LEintuN)

Pour la notice historique, .cnyez l'Annuaire de-
1853, page 175. — Titre : duc (-18 Plaisanee„ décret
du 23 avril 1808; rétabli en faveur des petits-lits nés.
ou à naitre de la comtesse de Maillé, tille du premier
due. par décret impérial du- 27 avril 1857, pair de
France héréditaire, décret du 4 juin 1813 et ordon-
na I1CP de 3 niais 1819; baron-pair héréditaire, lettres
paluches du 13 juin 1824. — Am ies : de sable, d une
loure arrélée d'or, surmontée de deux billettes

- &argent : an clic( des grands dignilaires de l'Empire, d'azur, semé
d'abeilles d'or.
Louis-Armand-Joseph-Jules de Maillé de la Tour-Landry, due de

Plaisance, député. hé à Paris, 27 juin 1860 (fils aine du comte Armand
de Maillé), substitué au litre ducal de son aïeul maternel par décret
du 27-avril 1837 et confirmé par.iléeret du . 13 juin 1872, marié, 30dé-
cein bre 1880, a hi ci li :ue-Thérése-Ph	 ne-Marie de la Bot:lido	 n Id.
d'Est issae, née a Paris, 13 iii411. 1803, dont: 	 •

I° A rinand-Louis-Joséph-François, né à Paris, 23 février 1892;
Jeanne-Marie, née à Paris, 1I février 1888;

:1•• Sinionme, née àïParis, 20 niai 1889.

A mic-Elisalicili-Jeanne Lebrun de Plaisance, nés avril 1834, ma-
riée, 11 juin 1853, au coude Armand de Maillé de la Tour-Landrr
(

POLICNAC

Pour la notice historique, rodez, l'Annuaire de
184:1. page 183. — Maison de CM/lem:ou, subslit née
en 1383 à celle, des premiers vicomtes de Polignac.
— Titres : due, brevet du 20 septembre 1780; pair
(16 France héréçlitairé, ordonnance du 4 juin 1814:
duc-pair héréditaire; ordonnance du :11 »nt 1817.
Hameau cadet: prDtce romain. bref du 21 juillet 1820,
autorisé par ordonnance du 39 juillet 1822: Prince.
avec transmission à tous les descendants, diplôme-

du roi de Bavière. 17 aont 1818. — Pair de france
ordonnance dn -17 ;lent. 1815: comte-pair héréditaire, ordonnance
dn :11 :lotit 1817. — A mu es : raseé d'argent et de gueules.

A rmand-llérac/ius-Marie de Polignac, duc de Polignac. prince de-
Pulignac, ancien'onicier de cavalerie, né à Paris, 14 juin 1813, fils
du duc Armand. -t 17 mars 1890, et de Marie-Louise-Amélie de
Merlon-lialbes de Crillon, -1- à Paris, S avril 1901, marié, 27 avril
1871, à Marie-Odette Urotier de flay lieux, 1 17 avril 1893, dont :

1° Pr. rertend-Henri-Jules-Marie, vicomte de Polignac, né à Paris,
2 février 1872; marié, ft Paris,	 mai 1902, à Marie-Hélène-
A délaïd é- Eugénim-Jan	 - Noétnie - Laurence, prillGeSSC de.
BaulIre:nont, nés S janvier :1878, dant :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 110 —
•

Psse Marie- Yolande - Elisabeth - Laurence - Amélie - Odet le-
Noinnienleanne, née à Paris . le 23 février 1903;

b. Psse Etisabetit-Marie-Thérese-Ileffine-Odette, née à Paris, -
1" février 1904.	 ,	 •

e. Psse Mar ie-Odette-Anne-Ileltme-Gabrielle, née à St-Germain-
en-Laye, 23 juin 1903.

2° Pr. Ileapt-Marie-Josepli, né à Paris, 2. jan vier .1878, marié i -
Paris, 3 juillet 4904 à Offine-Marie-Joséphine-Louise de Polignac,
né fi décembre 1882, dont :
a) Pr. Guy, né à Paris, 29 avril 1905.

b) Henry-Melchior, né le 6 juillet 1906.	 •
3° Pr. Framais-Marie-joseph-Sosthene, né à Paris, 4 octobre'1887.

Fri re et Soeurs •

1. Psse Yolande, t à Saint-Jean-du-Cardonnay, décembre 1901, nia- •

niée, 27 niai 1873, iiEharles-Gabriel-Guy, comte de Bourbon-Chalus.
IL lisse Entina-Marie, née à Paris, 4 juin 1838, mariée, en août 1878,

à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, coin te , de Guntant-Biron.

Rameau Cadet
Oncles et Tantes

(Enfants du prince Jules, t 29 mars 1847, et de Charlotte Par
t,2 septembre 1864).

I. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né G février
,1832, marié : 1° 4 octobre 1874, a Marie-Catherine-d dolp.(iine Lam-
genberger, t 10 Janvier 1870; 2° 3 mai 1883, à Elisabetli-ndrgaret
linight. Enfants : .	 .
[Liu	 lit 3: 1° Psse Acarie-_ ffinaude-Catherine, née 8 janvier 1870,

mariée 12 février 1899, 'à jea n-A Ifred-Oclave, Coude de Clia
bannes-La Palice;	 .	 .

pit 2° lit ]: 2° 'Pr.' Victor-Matistield-A Hred, né à Londres, 17 jnin
1899;
3° Psse Constance-Nabot, née à Londres, 29 janvier 1884, marie

à Paris, ilov. 1906 il Ayuste Michel [de Pierredon] ennuie ro-
main ;	 ,

4° Vase Réléne-A gnés-A une, née à Vienne, 39 juin 1880.

Il. Edmond, prince de Polignac, t à Paris, 10 aont 1901, marié,-
14 décembre 1893, à WinnareitmEngénie Singer, née à New-York
9 janvier 1800 (épouse divorcée [mariage annulé en cour (le honte,
1" février 1892] de Louis; marquis de Scey-Montbéliare.

. '	 Pr. Alphonse. t 30 :tain 1803, marié 3 juin 1800, à Jeanne-
Entilie Mirés (remariée à Gustave itozani, dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, H mars 1861, mariée G fé-
vrier 1889, à Francois-Marie-G uillaunie d'Oilliamson, officier
de cavalerie; veuve 30 août 1897.

Branche Cadette
(Voir : Annuaires 1898 et précédents.)
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PRASLIN (CtumsEuL)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855,page 96.
— flue deChoiseul, novembre 1665; éteint en 1705.
—Branche de Stainville; Marquis de Stainville,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Choiseul-
'M'ah, ville et pair de France. 1758 ; pair de
France héréditaire, ordonnance d'it 14 juin ; duc-
pair héréditaire ordonnance du 31 aont 1817 :
éteints• dans la maison de Marinier — Branche de
Praslin,: Duc de Praslin et-pair de France, 2 no-

, vemhre 1762: comte deiEmpire, lettres patentes du 31 janvier 1810;
. pair de France héréditairer ordonnance du 4 juin 1814: d-ne-pair hé-

réditaire (de Praslin), ordonnance du 19 novembre 4849; rappel de
pairie. ordonnance du 6 avril 1845. — Branche de Daillecourt pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 ami". 1817 (transmission ir la maison de
Marinier, ordonnance 15 mai -1818). — Hameau de tioutlier: pair de
France héréditaire, ordonnance du 7 août 1815; comte-pair héré-
ditaire. ordonnance du 31 ami'. 1817. — Branche de Beaupré : baron
de t'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — ARMES ^. d'azur,
à la croix d'or cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq
posées en .sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2, 2,
dans chaque canton de la pointe.,

Marie-Jean-Baptiste-Gaston., de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
etc. né à Hyde (île de Wight), 13 novembre 1876; fils du. dm:-
Gaston, t à Nice, 12 février 1906 marié à Paris, 18 décembre 1901,
à Jeanne Bacottnière cie Salverte, a Paris le 7 mai 1880, (divorcé
Paris 19051.

Frères et Sieurs

I. Marie-César-Gabriel., né à Hyde, 20 septembre 1879;
11. Marie-Charles-Arnaud-Baynald-Gilbert, né à Paris, 20 mai 1882;
III. Marie-jean-Horace-Claude, né à Hyde, 20 octobre 1883;
IV. Marie-A uguste-Enstache-Hughes, 	 à Paris, 3 juin 1885 ;
V. Marie-Let izia„ née à Hyde, 8 septembre-1878; .
VI. Marie-Marthe-Nicoiette, née à Paris, 311 janvier 1881.

Indre

Marie-Elisabeth, Forbes,-née à New-York, 29 mai 1850. marié à
tIenéve, 17 décembre 1874 au Ilut Gaston ; veuve 12 février 1906.

Oncles et Tantes

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
officier, ancien . député, né à Paris, 23 février 4837, marié, 22 oc-
tobre1864, à Béalrix-Jeanne-lfarie-JOséphine, princesse de Beau-
van, t 28 février 1895.

11. François-Ilector-Baynald, comte de Choiseul, né à Paris. 20 juin
1839.
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III. Matie-:AImVhe, née à Paris, 10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 18:12, à ;l i las , marquis de .Nluulalembert d'Esse, veuve
29 janvier 1887.

IV. Léontiue-Laure-Augusline. née à Paris, '18 oulobre •1835, mariée,
22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de Salvalerra.

Branches non ducales
(	 Annuaire d e 1832 . P . 323)

REGGIO (OUDINO1')

Pour la nolice,vgc.; l'Annuaire de 1869, 'p. 91. 
—(onde de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

let 1808: duc de Reggio (décret du 31) mars 1809),
14. avril ls-to pair de France, ordonnance du
4. juin 1811; duc-pair héréditaire, ordonnance du
al noUl. 1817. —Anders: parti. au 1 de gueules. à
trois casques d'argent tarés ds an 2 d'al,
geHt. an lion de gueules tenant de la dextre une
grenade de sable allumée de gueules; au chef bro-

chant des ducs de l'Empire.
nenri.cnne l es-viaer-neeee Oudin01, due de Reggio, né 4 Chail-

leux (Volte), 23 octobre 1883; fils du quatrième duc Charles, t à
Paris, 14 mars 1905.

Saur
LelliSe-Charlotte-Hélène Oudinot, née a Paris, '27 mars 1881.

•	 31ero
Leni§e-,I tt stine-,‘!0.7anne de la Haye de Coi-menin. née à Paris 31) niai
1858 : riee 1à Paris 2 juillet 1879,1 Armand-Charles-Jean Oudinot, -
duc de Reggio; veuve 11 mars 1905.

Taule

c:ranii'Mère
Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, duchesse de 'Reggio, douai,

riere, née à Paris, 24 octobre 1823, mariée, 17 avril 1849, à Victor,
duc ch Reggio ; veine 29 juillet 1891.

'11randes Taules
1. Vietor-kagélique-Ilenri. comte Oudinot, 1- 29 juillet 1801, marié,

4 avril 1814, à Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers,
à Versailles, 8 aoùt 1906.
Louise-Marie-Thérèseottinnt, née à Paris, 28 mars 1816, mariée

au chàleau do Jeand'heurs (Meuse), 4 octobre 1837, à Ludovic de
Levezeu, marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

Charlolle-Marie-Sophie- Victoire Oudinot, née à Paris, 21) »nt 1850,
mariée, G IMVellIbre 1871, à Mario-Maximilien-Charles de Pour-
roy de PA uberiviere marquis de. Quinsonas; veuve 29 sep-
tembre 1589.
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RICHELIEU (CHApELLE Ul .473111,11AG)

- Pour la notice historique, voyer, l'Annuaire de 1843, page 189. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection

• du marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1641 1 , — transmis par héritage, en 1612, à la famille Vignerod;
pair de France héréditaire-. ordonnance du 4 juin'1814 ;'dtic-pair
héréditaire, ordonnance du 3t 5081. 1817,- lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819; éteint. le 8 décembre 1830, transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhae, ordonnance du
49 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre -1822 [pour
l'aîné des neveux (Chapelle de Jumilbac) du duc de Richelieu et éveil-
tuellement au cadet] ; prise de possession, 11 >avril 1831. — ARMES :
d'argent, à trois chevrons de gueules. Sur. un écusson (lettreepa-
tentes du 20 décembre 1817), d'argent, à la- Croix de gueules, qui

' est de la ville de Géxes.	 •

Marie-Odon-Jean-Arntand de Chapelle de Jiimilhac,due de Richelieu.
marquis de Punit/lac, né à Paris, 21 décembre -1875, fils du -'duc
Armand, 1. 28 juin 1880.

Scout	 .	 .
Marie-Auguste-Septimanie-Odile de Chapelle de Junilline, de

Richelieu, née à Hautbuisson, 30 aoùt 1879; mariée à Paris, 9 fé-
vrier 1905, à Gabriel, comte de La-Rochefoucauld.

Mitre

itlarie-A lice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), 10 févrierle, mariée, 27 février-1875, à A rmand. duc de Riéhelieu, veuve
2f1 juin 1880 et remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert I.%
prince de Monaco. (Séparée : Monaco, 39 niai 1902 — Paris, 3 juin
1902).

ROHAN

Pour la notice historique, •oye.:; l'Annuaire de
1843, pages 1, 196, et. les Annuaires jusqu'en 1859.—
Issue des ducs de Bretagne par Guet henoc, en 1201.
—Branche de Gueménée,: duc de Montbazon et pair
de France. mai 1588. prince de Guéménée. 1370;
prince de . Soubise, 1667; ducs de Rohan-Rohan.
18 décembre 1814; comte de l'Empire, lettres patentes
du 2 juillet 1808; pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 juin 1814; 'duc-pair héréditaire,

ordonnance du 13 août -1817; éteinte 18 décembre 1846. — Branche
de Rochefort: comtes de Montauban en -1611 ; prince de Rochefort eu
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres. 27 novembre -1805, par le roi
des Pays-Bas. — ARMES ›parti, au P` de gueules. à neuf macles
accolées d'or, qui est de ROUAN; aie e d'hermines, qui est de
BRETAGNE.

1. Le • tilre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.
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Alain-Benjamin-Arthur, prince sse Rohan I , duc de • Monlbazon et de
Bouillon, prince de Cuéménée, Rochefort et. Montauban (héritier
des titres a la mort de son grand-oncle le prince Camille, 1- 13 sep-
tembre 1892). membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chambellan autrichien, né à Buda-Pest, 8 janvier 1853,
fils aîné du prince Arthur, 17 février -1885, et de Gabrielle
de Waldstein-Wurtemberg, 1- 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1885, à ,Teautte, princesse d'A uersperg, née 17 septembre 1860,
dont :
1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow,

26 juillet 1893 ;
2° Pr, CharLes-Antoine-Adolphe-Julien-Victor-Marie, née à AI-

brechtsberg,9 janvier 1898; -
3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernesline-Marie-Gervaise, née à

• Albrechtsberg, 18 juin 1896;

4° Psse Berthe - Ernestine- Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née à
Prague, 5 janvier 1889;

ii° Psse Jeanne --Màrie-Berthe- Cuthrielle-Ernestine-Daniela, née à
Sichrow, 16 juillet -1890;

6 PsseMapie-Berthe-Aimée-Antoinette-Jeanne.Ernestine.Gabrielle,
née à Sichrow, 26 juillet 1893.

Frère et Smur

1. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buffla-Pest, 15 niai 1854
marié : 1° 30 ut ii 1883,	 Elisabeth, comtesse Pejacseuich deà 
Verocze, 1- 4 amSt 1884: 2° à Plankenstein, 9 avril 1891, à Anne
Linclie, née à Vienne 1867, dont :

[Du e	 1° Pr. Joseph-Carlos-A rthur-Marie-Mériadec-Emina.
nuel, ne a Neuhaus-Triesting, 19 septembre 1895 ;

2° Psse Stéphanie-Anne-Marie-Ève-Joséphine, née à Bad-Sobrancz,
20 avril 1e2;

3° Psse Josépititte-Françoise-Anne - Marie-Ève, née à Breitensee,
10 mai 1893.	 •

IL Psse Narie-Berthe-Françoise-Eélicie-Jeanne, née 21 niai 1860,
mariée, 28 avril 1894, à S. A B. Charks-Alarie..Jean-Isidore-
Joseph . François - Quin t) -A n toise - Gabriel- lta pinta de Bourbon,
duc de Aladrid, infant d'Espagne.

Tantes et Neveux

I. Pr. Victor, 1- 11 octobre 1889, marié. 1°' »in 1872, à Marie,
comtesse de .Degenfeld-Scluenhourg, née 29 février 1851.

IL Pr. Louis,	 27 janvier 1891, marié, 9 foncier 1860, à Hélène,.
comtesse efuerspery, 4 octobre 1897, dont :

'I° Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Alarie-Alain-Jean, né à Lissa, 20 oc-
tobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à Marie-Agnes Rock, née
à North-Bank (An gleterre), 1°' novembre, 1863, dont :

1. 13ten que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons à
le taire figurer parmi les ducs français. Le titre de' duc de Bouillai t , pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que colonie un titre de prétention

Annuaire de la 'Noblesse, année 1900, p. 280 'et suiv.)...
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a. Pt'. Oscar-Raoul - Louis -Jolin-Maria-Stéphait, né à Ostende,
_ 13 novembre 4892;
b. Pr. Charles-Victor-: Marie-Jean-Louis, né à Folkestone,

26 juin 1891;
c. Pr. Raout-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor--

nemouth,	 juillet 1897;
d. Psseillarie-llélène-Louise-Agnes, néeà Biarritz, 3 avril 1891 ;
e. Psse Térésita - Mary - Jean ne-Raoul ine- Fétide - A ntoinette,

née à Pan, 14: janvier 1896; -
j: Psse Clotilde -11largaerite -Victoire - Marie- Hélène, née

Sandows, la juillet 1901.
2° Psse Stéphanie-lie.rthe-Marie-Louise-llélème. 1- à Marseille,..

22 juin. 1898, mariée - a Vienne, 7 novembre 1896, à Alexandre..
prince Troubetzkoy.

ROHAN-CHABOT

Pour la notice historique, viniez l'Annuaire dé-
1862, page • 09. - Berceau: let Poitou. - Filiation
suivie : Guillaume Chabot en 1010, appelé fils de-
Pierre, qui lui-même était, d'après des litres de 1008,
1108, 1020 et, 1030, le troisieme enfant de Guil-
laume IV, duc d'Aquitaine, - Substitution du.
duché-pairie de Rohan et des titres de la branche
des vicomtes et ducs de Boitait, 6 juin 1645: - -
duc de Chabot, brevet de 1775; cousin du 'Roi'

par confirmation du 6 juin 1761: pair de France héréditaire, ordon- -
natice du 4 juin 1814; due-pair héréditaire, ordonnance du 31 aont . ' _
1817; comte de l'Empire, décret du 15 août 1810. - écar-
telé, aux 1 el 4 de gueules. à neuf' macles d'or, qui est Rouas ;,
0.11:r 2 et 3 d'or. à trois chabots de gueules, qui est CuAnwr. - -
Devises : CoscuSsus sunno; et: POTIUS MOEI QU'AM EMERAEI.

Main-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Bottait, prince de-
Léon, confie de Porhoél. etc., député da Morbihan, né à Paris,
2 décembre 1814, fils aine du duc Charles, I- 6 notit -1893, et d'Oc- -
tavie Bouillé de Boissy, 1. 25 février 1866 marié, 25 juin 1872, àJ•
Marie_marguerile-fferminie-Henriette-Augnste de la Brousse de—
Verleillac, -née à Paris le 28 juillet 1855, dont :

1° Cha,Hes-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de Bottait, prince'
de Léon, né a Paris, 4 avril 1879, marié à Paris, ifjuin 1906,.
à Marguerite de Rohan-Chabot, née 3 juillet 1887 ;

2° Marie-Joseph-Thibaut-Jehan, né it Paris, 27 juin 1885, marié
à Paris, 12 novembre 1906, à Yvonne de Talhouet-Boy, née -
29 juillet 1,885 ;
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3° Augustine-Joséphine-Agnès-Marie, née à Paris, 24 mai 1876,
mariée à Paris, 2 juin 1897, à Lucien-Charles-Pavid-Napoléon,
prince Murat ; -

_ Octavie-Marie-Joséphine-Auguste,Judfh-Françoise, née à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à. Paris, 4" octobre 1900. à Charles-
Paul-Ernest de Biquet, comte de Caraman, lieutenant au
3'. chasseurs.

Soeur

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 -juin 4854,
mariée: 1° 29 juin 1877, à Odet, vicomte de Montault, t 30 jan-
vier 4881 ; 2° 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte
de Bougé, duc de Caylus, grand d'Espagne dei" classe.

Oncles et Tantes

I. Charles-Guy-Fernand de Rohan-Chabot, comte de Chahut, bailli
grand-croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et, président
de l'Association des membres français de l'Ordre, né à Paris, 16 juin
1828, marié, 4",juin1858, à Marie-Augusta-Alice Baudon de Mony,
t 31 août 1889, dont:
1° Auguste-Fernand-Raymond, comte de Jarnac, né à Paris, 22 oc-

tobre .1859, marié, 7 juin 188G, à Félicie-Jeanne-Louise-Marie
Olry, ; 42 mai 4894, dont:

Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 1889 ;
b. Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée, 11

juin 4906, à Josselin de Rohan-Chabot ;
c. Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894;

2° Guillaume-Joseph-Marie, lieutenant de cuirassiers, né à Paris,
15 mai 1867, marié à Bruxelles, 23 avril 1901) à Nadine de la
Bousselière née à Bruxelles, 8 novembre 1877, dont :

Lydie, née à Paris, 30 mars 1907;
3° Louise-Anne-Marie, née à Paris, 30 décembre 1860, mariée

31 mai 4886, à Maurice, comte Delaire le Cambacérès ;. veuve,
25 avril 1906 ;

4° Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1865, Mariée, -IO juin 1892, à
Jean-Dominique-Edouard, baron de Bastard-Saint-Denis;

5° Geneviève-Marie-/sahelle, née à Paris, 22 mars 1875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François de Vaulleury de Alalterre.

11. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à Paris, 6 mars 4835, marié, 3 juillet 1860, à Adélaide-
Berthe .deChabrol-Tournoël, née à Paris, 27 juillet 1834, dont :
1° Philippe-Marie-Ferdinand, ancien officier, né à Paris, 30 août
' 1861 ; marié, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse I.e Clerc de

Juigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont :
a) Henri, né à Paris, décembre 1897.
b) Edme-Marie-Fernand. née a Paris, 28 décembre 1904;

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri, lieutenant de l'armée territor., né
à Paris, 27 février 1863,marié à - Paris, 26-mai 189G, à Eliane-
Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de Gervilliers, née à Ver-
sailles, 8 mars 1869 ;	 •

3° Louis-Marie-Fiançois, capitaine au 67' d'infanterie, né à Paris,
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• 7 mai 1865, marié à Paris, le 5 juin 1901 à Charlotte-Hortense-
Angélique-Jeanne de Bue, née à Versailles, 10 juin 1871,dont:
a. Lémior-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Banville,

29 septembre 1902 ;
b. Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris, 4 mai 1904.
c. Gaël-Antoine-Marie-Sabras, né à Paris, 13 juin 1806.

4° Marguerite-Marie-Francoisd, née, à Paris, 7 mai 1871 ;
5° Jeanne-Marie-Nerthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée.

le 24 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, 'comte de
Reverseaux de Rouvray.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née à Paris, 26 mars 1831, mariée
12 juin 1851, à Henri, comte de Beurges.

1V. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence, 1" janvier 1839,
mariée, 7 mars 1B65, a Arthur d'Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines
(Enfants de Gérard, comte de Chabot, ; 7 . juin 1872, et de

Sidonie de Ilieucourt f en octobre 1878.)
I.. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand de Rohan-Chabot, comte de

Chabot, ancien officier, né à Paris, 8 juillet. 1836, marié :
1° 2 mars 1867, à Jeanne - Marie - Anne Terray de Alorel-
Vindé, t 23 juin 1880; 2° 6 juin 1888, à Zejita-Su:,-anne Heyward
(comtesse de Gallatin), I- à Paris, 29 février 1896.

(Du 1" lit): 1° Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, lieutenant
au 5' dragons, né à Paris, 28 septembre 1870.marié, 5 février 1895,
à Jeanne- Patiline- éCaile Aubry-Vitet, née 22 novembre 1874,
dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
janvier 1897;

, b. Marie-Jeanne -Louise-Alictle, née à 'Compiègne, 3 jan-
vier 1896;

2° Ithier-Renaud-Geoffroy, né à Paris, 27 janvier 1878.
Anne-Philippe-Marie-Thibaut Boban-Chabot, né à Paris,

27 janvier 1838. marié. 23 mai 1870. à Jeanne-Blanche de Fran-
queville-Bourlon, f 26 juin 1884.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Moravie, née à Paris, 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de Villeneuve-
Bargemon.

I V. A n ne-Ma rgueri t e-Gatherine. née à Parrs, 5 novembre 1843,
mariée, 13 niai 1868, it Ilenri-Paul-Gérard de Pins, veuve 15 mars
1854.

V. Anne-Marie-Josiiplie-Radegonde, née 4 septembre 1849, mariée.
10 février 1874,à Aérien-Pierre-Edgar, marquis de 3lonlesquiou-
Fézensac, veuve 7 octobre 1894.

SA BRAN ( P ONTE.Vk S-13 A tiC 1.',N1E)
•

Pour la notice historique, eoye; l'Annuaire de 1876, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
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• ordonnance du 17 août 1810; comte-pair héréditaire. ordonnance
du 31 août 3817; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 mai 1825

- . et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission à la maison
- de Pontevés (du majoral. à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828;'

éteinte le 22 janvier 1847; — maison de Pontevés; substituée aux titre
m. et pairie héréditaires, ordonnance du 18 juillet 1828 et lettres patentes
,du 18 juillet 1829: adoption (des deux frères) 16 août 1832; prise de
possession, en 1832 et 1847. — MMES : écartelé, aux 1 et 4 de
gueules/ au lion d'argent, qui est de SABBAN ; an 2 el 3 contre-
ecartele. au 1 et 4 de gueules, au pont de deux arches d'or, nia-
pané de sable, qui est de PeyrEv fis ; au 2 et 3 d'or, au loup ra vis-

.- sant d'azur, armé et lampasse de gueules, qui est d'Ai-mm.1'.
-.liétion-Louis,Marie-Elzéar, duc de Sabrai), marquis de Pontevés,

né à Magnait (Mayenne), le 9 novembre 1873, fils du duc Edmond,
t à Magnanime, 17 novembre 1903, et de Charlotte-Cécile de la 'l'in-
lay, t 19 décembre 1884.

Frère et Sieur

2° A mic - René- Louis - Marie -.Elzéar, né à Magnanne, 13 sep-
tembre 1879; -

."3° A liette-Léonide-Elisa beth, née à Magnanne, 13 novembre 1875.

Tante

eDelphine-Laure-Gersinde-Eugène de Pontevés, née à Marseille, 17 fé-
vrier 1834, mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, comte de
Boigne.

cousine

Fille d'Elzéter-Charles-Antoine de Pontera, duc de Sabrai),
1- château de tiormorn-Csizio (Autriche), 6 avril. 1894, .et -de
Marie-Julie d'Albert de .Luynes, t 15 novembre 1865.

..Lottise- Delphine-Marie-Valentine de Pontevés-Sabran, née à Paris,
21; avril 1864, mariée, 1° à Paris, 10 juin 1885, im jules-Jean-
Marie de Baillardel de Lareinty de Tholozan; t 25 niai 1900;
2° à Ilyères, 20 novembre 1904, Joseph Herschel, [? marquis
romain], ne à Cologne, 5 août 1853.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte Léonide, t 18 lévrier 1883. et d'Adélaïde-Banne-
Gabrielle de Pons-Saint-Maurice, t 19 octobre 1854).

)- 1. Guillaume - Elzéar - Marie, ceinte de Sabran - Pontevés, né
26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-Caroline-Philomène de
Marck-Tripoli de Panisse-Fassis, née au cluiteau Borely, 14 août
1339, dont :

.1° Marie-E/zéar-Léonide-Auguslin, comte de Sabran-Pontevés,
né à Villeneuve-Loubet 17 lévrier 1865, marié, 21 juillet 1892,
à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Gosté de Triguerrille ; t a
Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre 1400: 2° à Paris, le 7 juillet
1903, à Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, princesse de
Croy-Dfilmen, née le 15 avril 1876, dont :
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a. Sybilte-Marie-joséphe-Delphine- Guillemette- Louise-Antoi-
nette, née à Paris, j8 mars 1905.	 -

b. Marie-Joséphe-Delphine-Stephanene, née à Paris, 28 mars
1906.

• 2° Marie -Dauphine- Cahrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre
npa ; mariée à Paris, 29 juin 189G, h Henri-Léopold-René,
comte de Gondrecourt, capitaine de dragons ;

3° Marie-Therèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878,
11. Foulques, marquis de Pdule gis-Sabrant, t 22 septembre 1893:

marié 28 septembre 1872, à Marie-Ilaberte Maissiat de Ploffimiès,
dont :
Gersinde- Adelphine - nenée - Marie, née à Montpellier, 12 juin

1874, mariée, 28 septembre '1897, à Louis-Nlarie-nélen, 'comte
des lsnards.

III. Victor-Emmanuel- Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès.
ancien officier aux zouaves pontificaux, né à Marseille, 22août 1843,
marié, an Lac (Aude), 23 avril 1873. à Marie-Antoinette Meillren-
Laugier de Chartrouse, dont :
1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant d'infanterie, né à

Marseille, 16 février 1875;
2° Etzéar-Marie-joseph-Guitlaume, lié à Marseille, 25 mars 1880;
3° Raymond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-

tobre 1882 :
4° Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, h no-

vembre 1883. .
•

IV. Jean-Chartes-Elzéar-Marie, comte de-Pontevès-Sabran t , ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, *, né à Gri-
gnota, G septembre 1851. marié, à Paris. 28 août 1894, à Fanny-

Itaingnerlot, t au Clos Saint-Victor, 5 août
1905, dont:
Phanette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août

1895.

SAN FERNANDO-LUIS (Lims-Min'EPoix)

Pour la notice historique, .voyez les Annuaires de
184(, 188G et 1870. — Branche aînée : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte; — Branche de
Léran; (gra.ndesse d'Espagne de 1" classe et titre
de duc le San Fernando-Edis. diplôme de 1817 (en
faveur d'Anne de N1ontmorencY, duc de (.aval), con-
firmés par diplôme nouveau de la reine d'Espagne
de mai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie.
marquis de Lévis-Mirepoix ; pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 5 novembre 1827. — Branche des barons de la,

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-Barceine,
ont continué la branche de Ponteras-Barge= (branche aînée de la maison de
Ponteres).
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Veule, dues de Ventadour, lettres patentes de février 1578, éteinte
ou 1717; — branche des barons,. puis comtes de Charles, lettres
patentes, février 1574; duc de Mes, lettrés patentes du 26 avril 1784;
liai? . de France héreditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc pair hé-
réditaire, ordonnance du 31 août 1817; éteinte 9 février 186'; etc., etc.
— Anales : d'or . à trois chevrons de sable.
Charles-François-llenri-jean-A1arie, marquis de Lévis-Mirepoix, duc

de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de -P° classe, né à
-Bruxelles, 21 juillet, 1849, fils du duc Guy, t 6 novembre 1886,
et de Marie-josephe-ildegonde-Ghislaine, comtesse de àlérode,
-1- 26 mars 1899, marié, à Paris, 30 août 1883, à Henriette-

Cathe-rine-Marie de Chabannes-la-Palice, né 31 janvier 1861, dont :
1° Antoinc-Francois-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-

poix, né à Léran, V°' salit 1884;
2° Phitonnine-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née

à Léran, 11 août 1887.

Cousins Germains

Entants d'A détaïde-Charles-Mai-ie-Sigimo-nd. comte de . béeis-
Mirepoix, 1-2 juillet 1886, marié. 18 juillet 1843, à Juliette de

•Berton des Galbes de Crillon, 1- 26 mars lt0).

I. Gaston-6 ustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, marquis de
Lévis; né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1807, à Marie-Thé-
rèse	 innisdal, née 25 juillet 1844, sans postérité.

II. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-lirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, -1°' mai 1846, marié,

- 9 avril -1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe PruvoSt de Saulty, née
•à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° J'hilippe-Guillanme :Slarie-Mieffel-SigAsmond, né à Chèrepe-
rinne (Orne), 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 niai 1901,
à Marie-Chantal-Claire-Ghistaine-Léopoldine-Louise de Beauf-
fort, dont :

a. Albertine, née à Paris, 12 juin 1903.

b. née, mars 1905.

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, -15 juin 1876;

3° François-Ilenri-Marie-Sigismond, né à Paris, 19 octobre1894;
4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Ne/1y, née à Paris, 18 mars

1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vogt.,

h	 baron d'H unffistein ;
Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, canule de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
Beautiort, née à Moule (Pas-de-Calais), 7 août, 1849, dont :

1° Guy-G hislain-Lonis-àlarim né à Paris, 11 mars 1879, marié é
Paris, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-Brissac, née à Wrionare,
9 juillet 1884.

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre -1893, à Léonor-Alfred-A yitard-
Fortuné Gnigues de Morelon,cotnte de Chabrillan.
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TALLE YR AN D-phuGoRD-

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de1833,
. 204. — Berceau: Périgord. —Tige présumée: liélie,

cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — 'Pitres branche de Chalais : grand
d'Es pay ne del" classe, au titre de prince de Chalais,
cédule du 1" octobre 1714; autorisé en France, lettres
palc:ntes de juillet 1722, enregistré 8 janvier 1723 ;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) ; dnc-pair héréditaire, ordon-
nance du :31 août 1817 (deux titres): duc de Périgord

et pair héréditaire, lettres patentes dti-26 décembre 1818, confirmées
26 août 1829 (litres éteints 24 septembre1879). — Branche de Valençay:
prince de Bénévent, déeret. du :3 juin 1806; pair de France héréditaire.
ordonnance du 4 t'ont 1814 ; d ne-pair héréditaire, lettres patentes du
18 février 9818; duc de Dino, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-
vier -1818 (avec transmission au neveu du Ministre); majorat de due-
pair héréditaire, lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec transmis-
sion de titres et q milités a u neveu du Cardinal).— Pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 23 décembre .1815 (en faveur du frère du Minis-
tre) avec-litre de duc de Ta lleyrand, ordonnance du 28 octobre 1817
(en avancement d'hoirie); prince de Sagan. (majorat en l'russe), par
héritage, avec col lai bitt du litre de duc de Sagan par diplômes du roi

'de Prusse des 6 janvier 1845 et 99 septembre 1862. — Branche cadette :
pair de France héréditaire. ordonnance du 31 août 1817; contte-pair
héréditaire, ordonnance du :3 .1 août 1817. — A lents : de gueules" à trois
lions d'or, armés, lampassés el couronnés d'azur.— Devise: RE (CE
DIOU.

Charles-G ln I la u me- Frédéric-Ma rie-Bosou de Talleyrand-Périgord, due
de'l'allevtctnd et dg Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem. né 7 mai 1832,111s aîné du duc Napoléon-
Louis, t à Berlin, 21) mars 1898, et d'A nne-Louise-Alix de 'Montmo-

rency, -312 septembre 1858: marié, à Paris, 2 septembre 1858 ) à hen -
nc-Anne-A lexandrine t Loches,. 12 octobre 1905; dont :

I* Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, prince de Sagan, ancien officier
d'artillerie, né à Mollo le 23 aont. 1859:

2° Pa u I .611i s-Mari e-A rchaniba ua--Boson, comte de Périgord, duc.
de Valençay, né à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 octobre 1901 à Hélène Marlou, né à New-port, août 1876 (di-
vorcés, Paris, juin 1904).

Frère et Sœur utérins

I. Nicolas-Raoul-idalbeet de Talleyrand-Périgord, duc de Mon I-
moreney (lettres patentes, 14 tuai 1864), ité a Paris. 29 mars 18:37,
marié, ti juin 1866, d Carinen-Ida-Mélanie ilyuctda de Las Maris-
tuas, 1. 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-

go tx1, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié,
1°' juillet 1891, à Marie,lasephine-llenriel te-Jeanne de Rohan-
Chabot, 1' à Paris le 11 avril 1903.

1I. Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord. née 12 septembre 1830,
. mariée, 23 mars 1832, à Vincent-Charles-Henri. vicomte d'Elche-
. goyen, veuve 5 février 1885.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 122 —

Sœur Consanguine
III. ,Marie- Dorothée- Louise de Talleyrand-Périgord, décoreede la croix

d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalem. née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1 9 à Sagan, G juillet 188!, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, -; 27 novembre 1896; 2° à Paris, le
2 juin 1898, à Jean-Marie-Marc-A rimult, comte de Castellane,

Cousins Germains

(Enfants d'Edmond, duc de Dino. 1- à Florence, 4 erril 1894, et de
Joséphine de Sainte-A Idegondie, t 23 septembre 1891) : -

1.,Charles-Mdurice-Cainille de Talleyraml-Périgord, duc de Dino (par
cession de son père, 25 janvier 1887), né 'à Paris, 25 janvier 1883,
marié : •° 1 Nice, 18 mars 1867, à Elisabeth Beers-Curtis (divorcés),
dont une tille, qui suit; 2° ii Paris, 25 janvier 1887, à Adèle Sa tupson,
veuve de M. Levingston-Stevens(divorcés, 80 mars 1903). Enfant :
[Du 1" lir': Pauline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril 1871, ma-

riée, 25 septembre 1890, à Mario, prince Buspoli,

11. A Kchambault-A nal ole-Paul, rotule de Talleyrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de Farinée prussienne, chevalier de Saint.
Jean-de-Jérusalem. né à Florence. 25 mars min, marie, à Berlin,
3 mai 1876. à An ne :Charlotte-El i bet h-Joséph i ne-Marie de Contant-
Biron, née 5 juillet 1817, dont :
1° Héte-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;
2° Alexandre-jean-Maurice-Paul, né à Sternbach, 8 août 1883;
3° Anne-Hélène-Alexandrine, née à GiinthersdortI,14 juin 1877;

Félicie-Élisabeth-Marie, née b Berlin, 21 décembre 1878.

Rameau Cadet
(Voir Annuaire, année 1893, p. 194)

TARENTE (MAcnoNALD)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de •852, p. 175. — Dite
de Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 ;_ duc-
pair héréditaire, ordonnances du 31 m'Ut 1817, lettres patentes du
2 mai 1818. — AIMES: écartelé, ait 1 d'argent, au lion de gueules:
au 2 d'or, au dextrochére armé de gueules tenant une croix de
calvaire, recroisettée et fichée, dit meule; au 3 d for. n la galère
de sable pa pillonnée et yirouellée de gueules sur une mer de si-
nople dans laquelle stage un saumon. dargent; au 4 d'argent. à
l'arbre arraché de sinople surmonté ettne aigle éploYée de sable;
à,la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au
croissant de gueules brochant au. centre de l'écu sur les écarte-
jures.

Napoléon-Etigène-Alexandre-Fargue Macdonald, duc de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Itoy, 13 janvier 1854,
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Bis .du deuxième duc, Alexandre, t 6 avril 1881, et de Sidonie,
Weltner, t S janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1899, à
Valentine-Luce Delegorgue, née à Douai le 12 mars -1854, veuve de
Louis-Ernest Cainescasse (divorcés, Paris, 7 octobre 1901).

Soeurs

I. Marie-Thérèse, t au ch. de Martigny, février 1905, mariée, 9 juil-
let 1869, à Henri-Charles-Jean, baron de Pommereul; veuve, dé-
cembre 1901.

11. Marie-Ernestine-Andrée-Sulanne, née à Courcelles, 4 octobre
1868, mariée, Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni, des Mar-
covaldi.

III. Marie-Alexandrilte-Sidonie-Marianne, née à Courcelles, 26 dé-
cembre 1859, mariée à Paris, 29 , février 1880, à Lionel-Sidney
Ha mi I Lon -Coa tes.	 -	 -

TRÉVISE (Moivricn)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise. décret impérial du 2 juillet 1808 ; pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin-1814 et 5 mars 1819; baron-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. — Anmrs : écartelé : eux 1. et 4 d'or, au buste de cheval
de sable, celui du premier quartier contourné: au 2 d'azur, au
dextrochere d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent: au 3 d'azur. au séneerochère d'or, armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né à Paris, 8 fé-
vrier 1885, fils cadet, du deuxième duc, Napoléon. 1- 29 déc. 1869,

. et. de Nancy Le Comte-Stuart, t 7 janvier 1870; marié, 15 nov. 1877,
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite. l'eut de Beauverger, née à
Paris. 27 avril 1855, dont, :
1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 12 janvier 1883;
2° Anne. t a Fontainebleau. `2,5 janvier 1905, mariée,--30 nov..

1899 à ligné-Marie-Timoléon comte de Cossé-Brissac ;
3° .Nlarie-Eugénie-Edinée-Jea nne, née à Paris, 4 janvier 9882.

Soeurs et Icelles-Soeurs-

1. Hippolyte-Charles-Napoléon. duc de Trévise, t 17 février 1892,
marié. 23 octobre 1860, à Ma'rie-Angèle-Emma Le Coat de Ner-
véguen, née en 1840, duchesse de Trévise, douairière.

11. Jean-Francois-Hippolyte Mortier, mar9uis de Trévise, t le
février 1892, marié. 4 litai .1865, ti Lotuse-Jenny-Gabrielle de

Belleyme, née à Paris. 93 mai 1880, dont :
Marie-Léonie. née à Paris, S février 1866, mariée, 26 avril 1888,

à Rodolphe de FancignyAmeinge, (fille prince de Cystria, cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem.
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• HL Anne-Marie Mortier, née ii ..Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis ,A Inalric comte Lombard de
Buflières; veuve 28 avril 1882.

UZÈS (CriussoL)

' Pour la notice historique, 'noyez l'Annuaire de 1813, p. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : eicomte iFlizes, 1483;
baron de Crussol; comte de Crussol, avril. 1336; duc d'Uzès,
Init i 1363; pair de France, .en 1572; duc de Crussol, brevet de
1356; pair de France' héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 sont 1817. — AIMES : écar-
telé, aux 1 et 4 parti, fasce d'or et de sinople de six pièces. qui est
de Cnussot., et d'or, à trois chevrons de sable, qui est de Li:vis; aux
2 et 3 contre-écartelé d'azur, à trois étoiles d'or en pal, et d'or à
trois basides de gueules, q ni est de 11 n-11 linos DE GENOUILLAC ;
sur le tout de gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzi,s.

Lotus-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 13 sept. 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et
frère puîné du treizième duc, Jacques, -I- 20 juin -1893, à Cabinda
(Afrique), marie, ft janvier 1894, à Maric-Thérèse-Atigustine-So-
plie d'Albert de Luynes, née 12 janvier 1896, dont :

1° Gfiraud-François-Paul-Marie, né à Paris, 7 février 1897;

Emmanuel-Simon-André-Maris, né à Neuilly, 24. juillet. 1902;

:..1° Anne- Sophie- Emmanuelle -Marie-Thérèse, née à Bounelles.
2 janvier 1893.

S'eu rs

1. Stmonc-Louise-Laure, née à Paris, 7 janvier 1870, mariée,
12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de Luynes et de Che-
vreuse.

11. Mathilde-Renée, née à Paris, 4 mars 1873, mariée, 7 novembre
1894, à Anne-Alarie-Timoléon-François de Cossé, due de Brissac.

•
Mère

Marie-Adrienne-,4 nue-Victu mien ne-Clémen ti ne de Rochechouart-
Atorternart, duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février 1847, ma-
riée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès ; veuve 28 novembre 1878.

l'ante

Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bonnettes,
8 aont -1830.
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, •
WAGRAM (BliftTimmtl

Pour la notice historique. .uoyez, l'Annuaire de 1833. page 211. —
Titres : prince souverain de Neuchdlel et de Valengin, décret des
30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wagram, 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 aoit t 1815 ;
prince de Wagram.. ordonnance do 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire. lettres patentes du 14 avril 1818. — ARMES : écartelé : aux
1 et 4 d'a....ntr, à deux épées d'argent. garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un soleil d'or et de trois coeurs enflammés du
andine, qui est de REMI/ER; aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et
d'azur, qui est de IL‘v time. Sur le tout : d'or, au dextrochère armé
de toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et. un bouclier de
.pourpre sur lequel est tracé un n'A..: sable.

Louis-Philippe-A lexandre
	'

Berthier. duc et prince de Wagram,
prince de Neuchàtel et Valengin, né à Paris. 24 mars 1836. fils du

mdeuxièe duc, Napoléon, t 10 février 1877. et de Zenahle Clary,
t 27 avril 1884; marié, 7 Septembre 1882, à Berthe-Claire, baronne
de Rothschild, t à Paris le 18 septembre 1905, dont :

1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né à Paris, 19 juillet 1883;

2° Élisabeth-Armande-Li/la, née à Cannes, le 2 mars 1885, mariée
à Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 1901, à Henri pi% de la Tour-
d'Auvergne-Lauraguais, prince romain ;

3° Marguerite-A rmande-Lina, née à Cannes, le 5 décembre 1887,
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques pr. de Broglie.

Soeur

Marie-hisabet/C-Alexandrine Berthier de Wagrin, née à Paris.
9 juin • 1849, mariée, 25 juin 1874, à Etienne-Guy, marquis de Tu-
renne d'Aynac, veuve 17 avril 1905.

Tante

Caroline-Joséphine Berthier de 'Wagram, t 26 avril 1905.
mariée, 5 octobre 1832, à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul,
veuve 25 avril 1889
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE)

BASSANO (MADET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163 et suivantes.

-Filles du dernier duc Napoléon-Hugues-Charles-
:Marie-Ghislain comte Muret, duc de Bassano, t à
Paris, 8 mai 1900 :

I. Pauline Alaret, née à Londres, 17 novembre
9873:

IL Clara haret, née à Londres, 27 novembre
1871, mariée k Paris, 27 février 1897, à Edouard-Charles Mount,
attaché d'ambassade;

III. Marie Muret, née à Londres, 4 novembre 1879, mariée à
Paris, 15 avril 1904 à Louis de Salviac de Vieilcastel.

Mère

Marie-Anne-Claire Symes, duchesse douairière, nec le 28 mai
1815, mariée le 5 août. 1872 an duc Napoléon.

.	 •	 -

Tantes

I. Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Maret, née à Bruxelles,
19 février 1816, mariée, en juin 1861. a Edmond, baron van der
Linden d'Hooghvorst, veuve 5 mai 1893.

11. Caro/ive-Philippe-Marie Muret, née à Bruxelles, 9 avril 1817, ma-
riée, 7 septembre 1871. à Marie-Louis-Antonin de Viel de Louas,
dit le marquis d'Espeuilles, général de division.

CADORE (NomPEDE DE CULAMPAGNY)

Pour la notice historique, .roge; les Annuaires de 1853, page 166
et 1881, page -.311 et suivantes.

.	 -
(Fille du due Louis-Alia% t 27 janvier 1870; et de Caroline-Elisa-

- beth de Lagrange, 1-1" septembre 1870.)
Marie-Adélaïde Nompère de Chatnpigny de Cadore, née à Home,

6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à Georges, baron Bande ; veuve
13 fevrier 1857.
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T unie et Cousines Germaines	 .

Fram7, comte de Champagne t 4 mai 1882, marié a, Matie
Camus de Martroy, t 29 janvier 1892, dont : 	 •

lilandine, née à Paris, 14 avri11841, mariée, 8 novembre 1864, à Al-
fred-Charles, comte de la Forest de Divonne.

Jérinne-Paul-Jean-Maptiste, duc de Cadore, t 30 mars 1893.
marié, 26 août 4852, à Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris.
1" niai 1826, dite/esse de Cadore,' douairière, dont :

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris, 8 septembre 1853 ;
2° :Marie—Jeanne—Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853 ;

3° Emma-Nathalie, née au château de Collinaiee,11 octobre 4858.

CAMI3ACÉRÈS

Pour la notice historique. voyez; l'Annuaire de 1858, page 82, et
l'Annuaire tic 1882, page 4-8 et suivantes.

Petites-Nièces On dernier Duc

(Filles de Louis - Joseph, -Napoléon, comte (le Cambacérès,
ta2 août 1868 [neveu du duc-pair de France], et de Bathilde-.
Aloïse-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861.)

I. Zénalde - Napoléonne-Louise- Lucienne de Cambacérès, née 4 août
, 1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-Napoléon Suchet, duc d'At-
butera.

II. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris, 25 août 1858;
mariée, 4 juin 1879, à Charles-Alarie-Michel de ttoyon, duc de Feu re.

Petit-Neveu du dernier Due

(Petit-fils de Jean-Marie, baron Delaire, conseiller d'État. et de
Joséphine de Cambacérès. ; 14 mats 1833, soeur du dernier duc
Marte-Jean-Pierre-lluberi, pair de France.)

Alaurice-Jean-Marie-Louis, baron, dit le cent te Delaire do Cambacérès
(héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès,
19 octobre 1878), t à Jony en Josas, 25 avril 1906; marié, 31 mai

	

1886, à Louise-:Anne-)caria de Rohan-Chabot, dont : 	 •

1° Jean Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;

2° Marie Delaire de Cambacéres, née 20 septembre 4887.

Le comte Frantz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille, troisième
duc de Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.,
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CASTRIES (LÀ Cuoix,DE)

(Voir : Anniudre de 1891, pour les comtes de Castries et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale, éteinte dans tous
ses représentants.)

CONEGLIANO (DucttEsNE DE GiLLEvoisis)

Pour le précis historique, voye,.:.; l'Annuaire de
1814, pa ge 138 et suivantes.
Fille du duc Claude-Adrien-Gustave Duchesne,

baron de Gilievoisin. duc de Conegliano, t
Paris, le Bi juin 1901.

nélène-Lonise-Eugénie, duchesse de Cillevoisin
née à Paris, 11 juin 1838, mariée, 18 decem-
bre 1879, à A ntoine-A uguste-A lexandre-A fred-
A rtnand, de Crament, duc de Lesparre.

Mère

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née à Rouen le 28 juin 1837
duchesse de Conegliano.

DALMATIE (Sout.T)

Pour la notice historique, bayez l'Annuaire de 1847, page 106 et
suivantes.
Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie. t 31 dé-

cembre1857, et de Marie-Jeanne- Louise Desprez, t 11 octobre 9882,
I. Brigitte- Jacqueline- Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée,

9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de Pechpeyrou - Com-
minges, comte de Cuitant.

Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
4844, mariée,20 décembre 4860, à liené-Charles-François, baron
Reille.	 .

(Fils cadet ellortense-Joséphine-Louise Soult, sœur du 'maréchal
de France, .mariée à Auguste-Joseph-Christophe-Jules,-marquis
de Mornay-Montchevreuil, t 13 juillet 1862.) -

Philippe, comte de Mornay-Soult de Dalmatie (par dévolution du
nom, décret du 30 octobre 1868), né à Paris, 9 février 1837, marié,
31 mars 1862, à Antoinette-Caroline-Marie-Louise Delhomme
de Caudecoste, veuf 23 août 1863; sans 'postérité.
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ISLY (But:EAuD)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 1816, p. 107 et
suivantes.

Veuve the dernier Duc

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t le 26 oc-
. tobre 1868, lits du maréchal de France. marié. 21 avril 1890. à

Marie Calley de Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse (l'Isly,
douairière.

MALAKOFF (PÉLIssnut)

Peur le précis historique et les armes, voyez l'A unitaire de 1867.

Fille du (ilartfehal POtissier, duc de Malakoff 	 22 avril 186i. et'
de Marie-Isehelle-Sophie-	 Er:incotse (1,! Paule-Valera
(Alcala GaLieno de la Paniega, 1- octobre 1869.)

Louise - Eugénie - Sophie - Elisabeth Pélissier de Alalaboli, née
mars 1861) ; mariée, 10 murs 1851, à Jean-Ladislas, comte Za-

moyski (mariage annulé en Cour de Borne).

PADOUE (Annum! DE CASANOVA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1879 et suivants. •
Fille du dernier due de Padoue, Ernest-Louis-Hyacinthe. -1- le

28 mars t889, et de sa premi:lre femme. Elise Hounorez, P' sep-
tembre 1876.

Marie-Adèle-Henriette Arrighi deCasanova de Padoue, né2 le 1l sep-
tembre 1819, mariée, 16 ruai 1870, 6 Georges-emest-.Maurice de
ttiq net, , marquis de Carainalf.

Veuve du dernier Due .

Adèle ilimat, née .+ Papeete (Tahiti), 31 août 181 11, duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Imuis-llya-
Mem, duc de Padoue; veuve 28 mars 1889.
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PERSIGNY (FIALIN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, page 88 èt.
suivantes.	 •
Filles da duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, 1-13 jan-

vier 1872, et d'Albine-Marie-Napoléonne Ney de la Moskowe,
1- 30 mai 1890.

1. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, a • N..., baron Friedland-Freemann.

11. Marie-Marguerite-É.glé Fialin de Persigny, née P' janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, à Charles-A bert-Alaxi [l'Hien, baron de Schlip-
.penhach, consul de Russie (divorcée, Paris, 10 mars 1906).

RIVIÈRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843 à 1870 et
suivants.
Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, I. 22 Jan-

vier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Gabrielle de Cosse
Brissac et nièce du duc Louis, sénateur, t an chilleau de Lavait,
2 septembre 1890.)

1. Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, née it juillet 1842, ma-
riée, 14 janvier 1863, à Eugène-Antonin de Mandat, comte de Bran-

, cey, veuve 2 décembre 1870.

Louise-Marie- Aldégonde de Rivière, 1- à Paris, 4 mat 1897,
mariée, en mai 1867, a Joseph-Louis, comte de 1.uppé.

ROVIGO (SAvaity)

Pour la Milice historique, voyez l'Annuaire de 1853, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887.
Fille du dernier duc deRovigo, Napoléon-Marie, t à Neuilly,' Unit-

let 1872 1 , et d'Elisabeth Manier, t 18 mars 1875.
Marie Savary de Rovigo, née en 18_, mariée, en octobre 1866. a

François-Nathaniel Burton.

1. Le duc de Rovigo aurait divorcé (?) et, d'après uné publication allemande,
il aurais épousé, à Genève, le 7 janvier 1861, Jeanne-Eugénie Vaucher, le
17 janvier 1866, dont une tille : Marie. Louise-Eugénie,Josaphine Savary, née à
Smyrne, le 17 janvier 1866, T à Turin, 26 mai 1898, mariée, à Vevey, 10 mars
1881; à Carlo . Albertone.
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TASC DER DE • LA PAGE RIE

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1859-1850 et de 1860 et.
suivants.

Veuve du dernier Due

Angétiquel'anos, née à Larnia (Grèce). 12 avril 1845 (épouse divorcée
de . Jean Paranuthiotis), remariée à Paris, 14 juillet 1872, à Louis-
Robert-.Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tascher.de la Pagerie,

New-Ilausen (Bac.), 3 aoat 1902.

Sœur du dernier Due
•

Amélie ,-Ett.géitie-ThérèseCaroline de Tascher de la Pagerie,-1 à Neit-
bourg-sur-le-Danube, 28 mars 1905, mariée, 13 octobre 1860, au
prince Maximilien de la 'Tour et Taxis ; veuve 10 juin 1890.,

'1

VALMY ( liELLEnmANN)

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1845 à 1874 et
suivants.	 •
Fille unique du dernier duc de Valmy, Franeois-i;kristophe-

Edmond Kellermann. t 2 octobre 1868, et de'llersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, t 17 mars 1892.

Ilenriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
21 mars 1841, Mariée. 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
Ginetti, duc d'A tripalda.

• VICENCE (CAuLAINco un l')'

Pour la notice historique, voyez, l'Annuaire ile 1850, page 125 et
suivantes.
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Filles d' Armànd-A lexandre Joseph - Adrien de' Caulaincourt,
2. duc de Vicence, t à Paris, 28 février 1896, et' de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre. t 10 mai 1861 (veuve ' •
du vicomte d'Auteuil). -

-1. Armande - Marguerite- Adrienne de Caulaincourt de Vicence.
née 19 avril 1850, maribe, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
de Vie!. de Limas, dit le comte crEspeuilles' de Caulaincour de
Vicence, ancien député, né à Paris le 12 septembre 1840 (auto-
ris à ajouter à son noni t celui a de Caulaincourt de Vicence e,
decret'du 22 mai 1897).

Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t chaleati
de Vassy (Calvados) 6 juillet 1905, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues.

Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, -; à Paris, 4 -mai 1902,
,mariée, 3 avril 1880, à tietiri-Ernest-Marie-Pierre, comte de-
Kergorla.y.

.""

Taule

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 9 août 1832, mariée,.
e mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve,
11 février 1865.

M. d'Espeuilles pas plus que son fils n'ont pu être autorisés 4 reprendre-
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la légis-
lation et aurait dl. alors- être préparé du vivant du dernier duo et .non.

mort.
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TITRES DUCAUX. OU PRINCIERS

D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

-NOTA. - Nous avions inséré quelques familles, honorées de
litres princiers ou ducaux par le .Saint-Siege, d'après les publi-
cations fardes: niais les traduelions des brefs, d'investitures ap-

- prouvées . par leurs évéquee diocésains ne nous ayant pas été
présentées, nous les supprimons jusqU'à celle présentation.

AITET1-Y

Titre de Mince (sans prédicat.) par bref pontifical (de S. S. Pie IN).
du 9 avril 1875, à Edinond-Louis ,Rose d'Achery, camérier du Pape,
lits 'de Pierre-Louis • Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie- Henriette Legoix, et autorisé par jugeaient du tribunal
civil de Sainl-Ouenfin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
nom écrit, « Dachery » au lieu « d'Achery ». — Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery), parait originaire de. Sain t-Quentin,
oit elle est citée dès le XVP siècle, elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un majeur de cette ville
et N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-Quentin, qui fit: enre-
gistrer ses armes a l'armorial général de 1696 : de sable, ait
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, majeur et juge-consul
de Saint-Quentin en• 4730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais, dont ::Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à Julien de
Chambon de la Berthe.
. Le prince romain a adopté polir armoiries i :. de gueules, à la

croix d'argent; chargé' en. abysse d'un écusson d'azur à deux
haches d'armes d'argent, passées en sautoir et accompagnées est
chef d'une étoile .d'or et en pointe d'une fascine du meure.

Edmond-Lais-Rose d'Achéry, prince d'Achery, camérier secret de
S. S., né à Saint-Quentin, le 30 août 1832, fils de Pierre- Louis, 1- et.
de Marie-Henriette Legois, décédés (sans alliance).

ALMA Z AN

GrUIGNAII D DE SAINT—PR1EST)

Pour la notice historique,• inyper, les Annuaires de 1819, 1852 et
1870. — Titrés : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 4817; gran-
desse d'Espagne de e classe, avec titre héréditaire de duc d'Al-

.
1. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette

lamine remonterait jusqu'à Pierre Lhermite (4).
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mazot, diplôme du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881.— Aunaes : d'argent, au chéné de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles, ou feuilles d'or, .qui est
ZAN: sur un ecartelé : aux 1 et 4 d'argent, à trois merlettes de
sable, 2. 1: ana: 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef' de deux tours d'os ittavortnées de sable, qui est de
GUIGN.Vtn De SAINT-PRIEST.

"(Filles d'Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard de Saint-
Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de 1' classe,
t 17 mars 1894. et de Louise-Emilie Michel de Saint-Albin,
t 9 novembre 1878.)

:I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest. d'Almann, duchesse
d'Abu:mn et grande d'Espagne de première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1842„

II. Thérèse de Guignard de Saint-Priest. d'Alinamn, née 1' mars 1848.
mariée. 2 mai 1865, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divon ne.

ASTillAii D 0

Titre de duc héréditaire, par ordre de, primogéniture, , con-
féré à A médée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par
bref de «motu proprio » de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1898. —La
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dès le XV° siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques •distingués. — Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-consulte du Conseil
souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1894, a été-
accordé à son chef, Amédée- Eugène- I'rosper-Maximin Astraudo,
consul de la République à Nice, créé ensuite duc romain héré-
ditaire.— Mines : d'azur, au soleil d'or naissant de l'angle dextre
du chef: et à trois roses d'argent, feuillées du méme, et mou-
vantes d'une seule tige issante de la pointe de l'écu. — Supports :
deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de l'écu.
Devise : Sub Astro Donifero Itose Florentes.

A ni édée-Engèn e- Prosper-M a ximin, duc Astraudo, baron. Astraudo,
licencié en droit, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire de la République dominicaine près du Saint-Siège, consul de
la République de Saint-Marin, donat de t' classe de l'Ordre sou-
verain de Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 mai 1898); ne à Nice,
le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice, le 22 avril •
1893.	 -

Marie Girard, née le 7 avril 1850 (tille de Prosper Girard,-vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1860),*); mariée à Nice, le 10 juin 1869. à
Félix-Antoine, Asti:and°. veuve le 22 avril 1893, remariée à Paris,
18 janvier 1902, a Gustave-Auguste comte de Robaulx de
Beaurieux.
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131Érf1-1UNE-HESDIGNEUL

Pour _la notice historique. .rmym,' l'Annuaire, années 1856 et 1870..
Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph H,

•empereur d'Allentagne et prince souverain des Pays-Bas, do 6 sep-
tembre 1781; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 24 mai 9818,.
et en Belgique, 10 juin 1888. — ARMES. : d'argent, à la fasce de
gueules.

Hippolyte-MarieDieuenné-Henry-Maximilien, prince'de Béthune-
Hesdigneul (à la mort de son cousin (20 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin . 1848, fils d'Amaury, comteMe Béthune,
t 23 octobre 1884, et de 'lambic Doria, t sans alliance.

BLANC DE MANVILLE

Titre de prince héréditaire par bref pontifical ;lu 5 septembre 1900
en faveur de Louis-Alexandre Blanc de Alanville. [Voir Annuaire,.
1904, p. 286-287, le principat AlAxviLLE-BuNcruj — Famille origi-
naire du Barroux (Vaucluse), par : I. François Blanc, habitant Bar-,
roux en 1711) aveé Marie Reynaud, sa femme, dont : Jean-François,
qui suit : Il. Jean-François Blanc, marié an Barroux le 24 avril 1727
à Françoise Favier, dont François. qui suit; François Blanc,
géomètre-arpenteur, à Avignon le 12 septembre 1817, marié à
Catherine Sales, t a Avignon, le 4 février 1821, dont : Claude-Agri-
cole, qui suit; IV. Claude-Agricole Blanc, fileur de soie, [Mis receveur'
dés finances: né à Avignon, le 19 juillet 1773, marié à Mignon, le
21 avril 1795, à Thérèse-Alexandrine Janin, dont entr'autres enfants
deux lits jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade, puis à
Monaco, né à Courthézon (Vaucluse), le 12 décembre1806, f à Loeche-
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet 1877; marié et ayant laissé
postérité représentée de nos jours : 2° Louis-Joseph. qui suit ;
V. Louis-Joseph Blanc, né à Courthézon, le 12 décembre 1806, t le
9. juin 1852 ; marié à Bordeaux, le 29 décembre 1845, à Anne-Cathe-
rine Gaudin, fille de Louis Gaudin et. de Marie Manse!, et petite-
fille de Jean Manse' et de Jeanne Aboville, dont, un fils, Louis-
François-A lexandre, qui suit; VI. Louis-François-Alexandre Blanc'

-de Manville, néjt Francfort.-sur-le-Rein (Allemagne), le 26 novembre
1846, 1- à Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret impérial dit,
13 février 1864 à ajouter à sou nom in de Manville l n, marié à
AI"' d'A nthouard, dont trois entants'qui suivent. — ARMES adoptées:
de sable, au lion d'or sui:ienté d'une ville d'argent.
Louis-Alexandre Blanc de Alanville, prince Blanc de Manvillc, dit

prince de Alanville-Bianchi, né à Lormont (Gironde), le 6 juillet
1870, fils de Louis-François-Alexandre, t à •Paris, le 19 juillet 1878„

-sans alliance.	 -	 •
• •

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 18134, p. 232, 1865, p. 334 et 1901,
p. 256.

Cette famille 13Ianc ne _parait pas avoir renoncé à ses prétentions de représen—
ter la maison des Bianchi di Piano, éteinte à Bologne le 23 janvier 1890 dans
les Sassoli, autorisés en 1592 à relever le titre de comte de Piano.

Elle vient de se rejeter aussi sur' une ma 	
joindre
 plus illustre encore, celle des

Ilfeelteis, dont elle demande a être autorisée de oindre le nom ana siens et par
substitution à s'appeler e de Bianchi de Afeclicis clé 	 (JOurnal
officiel, 18 novembre 1906).
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Frémi et Soeur

1. llenni-Pierre-Alexandre Blanc de AlanVillé, Marquis . .Blanc de'
Manville, dit marquis de Manville-Bianehi, créh marquis
taire par bref pontifical du 3 septembre tim, n6 à Paris-Passy, le

- 8 février 1876.
1L Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,

le . 27 avril 181)2, à Denis-Fernand-Jules de Haveneau.

,liera

Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'Anthouard de Vraincourt, née en
1849, mariée à Versailles. le 26 juillet 1860 à Louis-François-
Alexandre Blanc de Manville, veuve le 19 juillet 1878.

FERY D'ESCLANDS

Titre de duc héréditaire, en primogéniture; en faveur do Camille-
Joseph-Charles Fery d'Estiands par bref pontifical du 31 mars
(9 avril) 1898.

La famille Fery, d'ancienne bourgeoisie, fixée .aux Ares et à
Draguignan, oit elle. est citée dès le milieu da 	 siècle, adonné
des notaires et des marchands d'huiles. Des Fery se fixèrent à Pile-
de-France, aujourd'hui la Réunion, et l'un d'eux prit le noua
d'Esclands, oit sa famille possédait une bastide, mais non la sei-
gneûrie l . Ce dernier Marie-François-llippolyte Feu, dit d'Esehinds,
aide-major au régiment royal-marine, député à l'Assetuldée provin-
ciale de Plle-Bourbon (18111), natif de Draguignan, se maria deux
fois : 1° à Saint-Pierre, le 23 juillet-1787, à Marie-Christine-Ruillau -
tnette Bedier-Desjardins, "r à Saint-Denis, le 7 ma rs 1801, 'fille
d'un assesseur an Conseil supérieur de Pile ; 2° à Saint-Denis.
le 3 septembre 1801, à Marie-Anne _Reynaud de Belleville, -fille
d'Antoine-Pierre et de Marie-Modeste-Joséphine Panon du ilazier.
Il laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et

.entre autres enfants, du second, tin fils : Charles-Louis Fery d'Ess
chauds, conseiller général de la Ileunion. ne à Saint-Benoît (Réunion)
le 21 sept. 1807 (inscrit le 11 avril 1809), '1- en 1893, marié à Caroline
Ilemart, dont : Cuti/Me-joseph-Charles, le nouveau due romain
2° Caroline, mariée en février 1833, à Jean-Marie-Guillaume, marquis
de Castelnau d'Essenault.

Cette famille s'attribue pour armoiries; de gueules, é la croisette
d'a -gent; an chef d'aster chargé de trois étoiles d'or.

Camille-Joseph-Charles - Alphonse, due Fery d'Esclands (bref de
181)8), conseiller niait re à la Cour des comptes, président du.
Conseil central des avocats de Saint-Pierre, 0. *, né à Bour-
bon, 6 juin 1837: marié à Paris, le 23 juillet 1866; à Marianho-
jérômine-Eugénie	 Casabiattea, tillé du sénateur de l'Empire et
ancien ministre, dont :

1: Les Grimaldi étaient seigneurs du Grand-Eselands au XVIII.. Siecle jus-
q

u'en 1790, ,,enr lie,os,s2lietrst-e-nle'uhreiees,dtli,ucstilte.;:sVelea'ruresuiparl,iicLuinseola-
jours, ,moût 170'i,

aux Baron-d'Esclands, par héritage des Verdon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



137 —

Elie-François-Xatier, lieutenant an 71' d'infanterie, né le 8 mai
4867, marié, le 2 novembre 1899; à Marie-Marguerite-Gahrielle-
Auguste de Dampierre (sépares ?)

i2° Michel, l ité . 1e:.. 486. ;•

. 3° Louise-Eugénie-Caroline, née. 4- avril 1873, mariée, à Paris
neVembre 1897, à Marie-Joseph Soncanye de Landeveisin.

HÉN1N

•oyez, l'Annuaire de 1886). 	 -

•

LA SALLE DE ROCHE MAURE

'
, Titre du duc de la Salle, par ordre de primogéniture en faveur de .
Imuis-Anne-Frabçois-FéliN, comte de la Salle de liochematire, par
firef pontifical du 14 septembre 1899. — Maison d'ancienne noblesse
d'Auvergne ,, originaire, d'après Une tradition de 'famille,' du Béarn '
oit de Seo de Urgel et dont la filiation authentique et régulière ne
s'établit que depuis Annihile, seigneur d'AMI-tai en 4484. Anucs• —
Ecertelé: aux 1' et 4' de gueules, h la tour . eargent. donjonnée
de deux pièces, soutenue de deux troncs d'urine. écotés et déra-
.cinés d'or ; aux 2' et 5' d'azur, à trois chevrons brisés	 — •

Devise : •Que Sien Toustem Ligot Amade. — Cri de guerre: Sella.
• .

Louis-Anne-llereule-François-Faix de la Salle, comte de la Salle
de Itochemaure, duc de la Salle, camérier Secret de cape et d'épée
du 5,-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, d'isabelle-la-
Catholiq ue, etc. Ne à Aurillac te 3 avril 1816, fils de:Bernard-Désiré,
comte de la Salle de Roehemaure ; en 1865 et de Marie de Polalion
de Glavenas de Sales du Dons; marié, le 21 juin 1882. à Marie de
Forceville, née à Paris, le 7 septembre 1813, dont trois tifs :

1° Jean-Baptiste-François-Conslant-Hare. né à Paris. le 3 avril
Issa, marié à Athènes relikiensemen He 25 février 1905 et civi•
lestent le 26 février 1905 à Marika hanses, née au Pirée eir
1883, dont :	 •

Francesca-Maria - Félicita -Giovanna-Battisia-Emilia,nomana,
née à Athènes en 1906. baptisée à Rome, 3 février 1907.

:2° Georges-Jules-Étienne-Robert, né à Paris, le 22 mars 1884;

5' Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris; le 21 'février 1885.

1. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
.authentiques sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Titres, A noblis-
aenfetas et Pairies de la (Restauration, t. III, p. 311. — Note).

2. Dans l'Annuaire cle la Noblesse, année 1200, nous avons avancé que
,cette, famille pouvait avoir Otto origine commune avec celle de Jean-Baptiste de
la Salle, l'onduleur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes, canonisé
Je 21 mai 1500. Les meuves historiques (niais très hypothétique,...) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne partissent pas encore avoir été trouvées.
(CL Annuaire, 1901.)
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LA TOUR D'AUVERGNE-LA LIBAGUAIS. Anciennement 1,a TOURA
SAINT-Patum (Voyez l'Annuaire de 1891). — LUCINGE (FAUCHINV)
(Voyez 1 l'Annuaire de 1891).

LOUB AT

Titre de duc héréditaire par bref lanitilical du 10 avril 189:1 en
faveur de J oseph-Floci mond titubai, créé comte héréditaire par autre
bref pontifical du 29 mal 1888. — La famille Loubat est originaire de '
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur Joseph, alias
Alphonse, titubai, industriel. né à Sain te-Livrade . le 18 juin 1799 (fils
de Pierre, et de-Thérése, tiabie), décédé à Ville-d'Avray le 10 décembre
1870, marié à New-York le 22 juin 1829, à Suzanne-Elisabeth
.1- à Versailles le 2t) t'ont 1885, dont il a eu •letex enfants: 1° le due -
actuel ; 2"11érése-Aimée, nec à New-York en 1831, à Paris 7 jan-
vier 1851 ; mariée à Paris 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-René de
Pechpeyrou-Conuninges de Guilaut, secrétaire d'ambassade. —
ARMES (réglées par lettres de l'antichambre pontificale des 28 avril -
1891 et. 27 juillet 1893): d'azur au Bout rempant d'or: surmonté, de
deux fleurs de lys d'argent.
joseph-Florimond Louhat t , comte, puis duc 1:ou bat, ancien attaché à

la légation de Wurtemberg à Paris, *. né à New-York 21 janvier
1831 (sans alliance). -

RISSOLE (FIENitv)

Voir l'a unitaire, année :1899, et sui vantee.

POZZO Dl 13ORGO

Pour la notice historique, -rayez l'Annuaire de 1813, page 310, et.
celui de 1870. — Titre : comte héréditaire, ukase Mi 22 dont 1828,
avec transmissibilité ;I un neveu, ukase du 17 septembre 1827; due
héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre 11852: litres éteints relevés par la brandie actuelle. —
ABAIES : écartelé. aux 1 et 4 d'azur, au chelteau de trois tours d'ar-
gent sur un rocher du meule, qui est de Pozzo Di Bouno; altx
2 et .3 d'argent, ie l'écusson d'azur. chargé d'une heur de lys d'or'
(par concession royale du 3 juin 1829). Sur le tout wu chef d'or,
a l'aigle issante de Russie.

•

Jérôme-Gaétan Pozzo di Borglio, dit duc Pozzo di Borgo (à la mort.
de, son oncle le duc Charles en 1879), né à Ajaccio. le 7 1832,
lits aîné du comte Félix, décédé 28 mai 1818, et ale Pauline Forcioli,

1. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularisé par des lettres patentes en faveur de la famille de Lueinge; sa men-
tion ne subsiste ici que connue rappel (Cf. Titres, A nobliSsements et Pairies
de la Restauration, t. III, p. 375 et IV, p. 375).

2. Nous faisons figurer ici ce duc romain bien qu'américain, puis Wutember-
geois: à cause de son origine française et de sa resIdence habituelle à Paris.

3. Diaprés une tradition, conservee dans sa famille, le colonel Henry, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 1798' à sauver les jours du roi de Sardaigne, qui lui aurait prenais,
au tenaient de s'exiler, le titre de prince. (Cf. Armorial da I'' Empire, t. ll,•
'et Titres, A nobli.sseinent et Pairies de Ici Restauration. t. III, p. 328).
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décédée 22 novembre 1370; Marié, 12 mai 1857, à Louise-Aline de
Montesquiou- Fézensae, 1- 11 juillet 1884, dont.:

1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, 1- à Paris, 6 oc-
tobre 1902, marié,30 janvier 1881,.à Yvonne-Marie-Eugénie
de.Boisgelin, d ont :
a. s Charles-André-Joseph-Alexandri4 me, à Paris, 21 déc. 1886;

b. Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 nov. 1890;

c. Repti&-Marie-Joseph, ne à Cannes, S décembre 1894;

d. Aline-Marie-Isabelle-Badégonde née 12 janvier 1883, mariée
à Paris, 24 octobre 1905, à Antoine-Hyacinthe-André, marquis
de Marescot, officier de cavalerie.

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à
Ta ncréde- Louis-A n toi ne-Séraph i n, comte de la Baume-Plu -

' vinel ; veuve S septembre 1886:	 . .
3° Valentine-Marie-tiliane,. née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à

Clément-Charles je Barbeyrac, marquis d 'e SaintManrice-
Monlcal	 Gozon..	 '

•

Friireset Soeurs

(Voir l'Ann uaire année 1906).

RARECOURT (DE LA. `'ALLÉE DE PIMODAN)

Noir ta notice, voyer, l'Annuaire de 1881, page
129, et celui de 1858, page 281.. — Titres : baron de
Chenets, 4662; marquis dePimodan (honneurs de
la Cour, 18 août 1764); comte, diplôme autrichièn
du 13 août, 1852 : duc héréditaire, bref pontifical -
au 31 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance male -et duc de Ra,récourt, •
de la Vallée de Pimodan, bref pontifical du 14 mai
1889). ARMES : d'argent, à cinq annelets de
gueules posés eu sautoir et accompagnés de
quatre mouchetures d'hermine de sable.

Gabrielllaoul-Clande-Marie-Austria, duc de Rarécourt de la Vallée
de Pimodan, marquis de Pimodan, ancien officier d'infanterie, né
à Paris, 16 décembre 1866.

Frère -

Duc Li/tende-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Piniodan, duc romain,
chef d'escadron breveté d'état-major, ancien attaché à l'ambassade
de France au Japon, né à Paris, 15.juillet, 1859. marié, 29 janvier 1885,
à Georgina,-Davida-Adélaïde-Francoise-Marie de Merey-Argen-
teau, née 27 avril 1864, dont quatre fils (inscrits avec titre de
(i Herzog u au nobiliaire bavarois des princes, 14 janvier 1896) et
deux tilles.:
1° Due Pierre-Georges-Henri-lame-Claude, né au chàteau de

Dizy (Eure), .3 octobre 1886;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—i19

'3° Duc Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né à Amiens,.7 dé-
cenibre1887 ;

e Duc Louis-Gaston-Philippe-Nlarie-Isabelle, né à Tours, 10 jailtet.
1899;

.30 Due Georges-Bober1-Floriniond-Claude, né à Paris, 7 dé-
cembre 1892.;

3° Nargue:1'11£- Leontine - Emma -Alix-Marie, née à Abbeville,
30 avril 188!1;

Jeanne-àlarie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1893.

Nièce

.Estima-Charlotte-Cécile de Couronne'. dame - de l'Ordre dl) la Crois
étoilée, née '29 octobre 1833, mariée,_ 28 mars lei, au général mar- -
quis Georges de Piniodan, chambellan de. S. M. l'empereur d'Au-
triche • veuve 18 septembre 180(1.

SAN-LORENZO (DAmMeintE)

Titre de duc de San Lorenzo, faveur de Lonis,41eitri-Richard
'de Dampierre, par bref pontifical du 21 septembre 1898, autorise on
Espagne, par cédule royale du 39 mars 1933.

' Brariebe d'unu famille originaire de Normandie; liXé4: à la Marti -
Motte, et maintenue dans sa noblesse, par arra (Id Conseil supérieur

•de la Martinique du 9 novembre u28,en la persotuni de Mathieu de
Dampierre, capilaine..des grenadiers. - 'titre de pointe France héré-

•ditairet , avec rang de baron-pair in novembre 1821).. —Titre (le mar-
quis, portfi: depuis la lin du X v1 w siècle.-- A n Ai	 : d'aryeal,
trois losanges de sable. 2, 1 (Voir ,tuitûnive ale la Noblesse.

.année 4890, p. 250).

"Roger-Richard-Charles-H enri-Etienne de Dampierre, duc de San
Lorenzo, vicomte de Dampierre, né à Tours le 9 mai 1892, fils du
premier duc, Lonis, à Cannes; 3 mars 1900."

Méru

Jeanne-Marie-Charlotte Carrahy. duchesse de San Lorenzo, douai-
iiet, née à .Paris, 20 avril 1872; mariée à Paris, J avril 1891 à •

Louis, vicomte de Dampierre,- due de San Lorenzo.

1. Cl. Titres, Anoblissements et , Pairies de la Restauration, t. Il,
•p• 260 et suiv. •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 111

UMBRIANO (MoNTHoLox-SImoNvni,É)

Pour la notice historique, voyez - l'Annuairé de 1870, p. 131 et 208..
— Titres: comte et baron de Semonoille et de l'Empire; Sur' ma-
jorat, lettres patentés du 28 mai 1809; marquis de Semonoille,
lettres patentes du 21 août 1829; prince dlimbnano del Precetto,
bref pontifical du 1" octobre 1817. — ARMES : d'azur, au mouton
passant d'or surmonté de trois roses du même rangées en cher:
Alias écartelé: aux 1" et ft• de MoiernoLos, comme ci-dessus; aux,
2' et 3' de Ilueux:rne SEMO .NVILLE, qui est écartelé, aux 1" et 6* d'or,
att' chérie arraché de sinople r aux 2' et 3° d'azur, à une merlette
d'argent, eu abyme.

•

.Aimé-Erancois-Alphonse de Montholon, 'prince d'Umbriano del
Precetto, marquis de Semouville, dit le prince de Montbolon-
SémorMlle, né, fe 42 septembre 1811, fils unique de Louis-Fianeois-
A lphonse,	 11 octobre 1808, et de Marie-jacquelinmSidonie
Moreton de Chabrillan, 17 août 1890; mariée, le 8 octobre1891,.

Léonie Huc, -1' à Nice, 10 janvier 1902 [veuve de Philibert de.
Moreton comte de Chabrillan).

-WARREN

Voir l'annuaire, alinéa 190671907.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIKES

D'EUROPE

ALBE ET BER\VICE (fiTz-.laures). (Voyez' les Annuaires 1895 et
1891). — ANSOLA (Bounos). (roye,.; ci-dessus, p. 16). — ARDECK
(Voye;;,. Annuaire 1898).

ARENBERG

(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1517, du comté d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. t. Vienne, 5 mars 1576. — Duc d'Aersehot, de Croy a du
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1' classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Aune de Croy-Chimay. — Due d'Arenberg par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1615. — Bailli de Meppen (reg. d'Osnabrück)
par cession, 6 novembre 1802, et comte princier rie Recklinghausen,
1" février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Duc
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison,
d. d. 18 août-1825. — Duc d'A retiberg-Meppen, 9 tuai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse. 12 oc-
tobre1854., etc. — Amines : de queutes, (1 trois (cers de vellier d'or.

Engelbert-Prosper-Ernest-Nlarie-joseph-Balthasar, due d'Arenberg-
duc d'Aerschot et de Croy: duc de Mentie'', prince de Reckling-
hausen, etc., officier de cuirassiers prussien. ne à Salzbourg,
10 août 1872, lils du due Engelbent, t chàteati (Efférente (Belgique), -
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à lledreige,

. princesse . de Ligne, née 4 mai 1877, dont :
1° Pr. hér. Enge/bert-Giffiries-Marie-Henri-A Idoine-François-

Gaspard, né au' az) [eau d'Everle, 20 avril 1899.
2° Pr. Erik-Charles-A ugn ste-if ed rige-Engel bent-A n oi ne- Balt [laza r,

né à Everlé. 17 octobre '1905;
3° Psse Lyee-Iledwige-Effionore-Charlotte-Marie-àlelehiore-Aulffi-

nette-tlenriette, née à Bruxelles'!" avril 1906.

Frères et Sœurs

1. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Engelbert-Éléonore-Gregnire-
. Wolfgang-Joseph, lieutenant prussien a la suite, né à Iffiverlé

12 mars 1875.

II. Psse Marie-Ludinille- pose-Sophie-Antoinette-Giisparine. née à
Salzbourg, 29 juin 1870, mariée a Bruxelles,25 avril 1888, à Charles,
prince héritier de Croy-Dülmen.

111. Psse Sophie-A loi'se-Carola - Marie-A n M el ch io re - Étéonorc-
Engelbexte, née à Salzbourg, 26 juillet 1871, mariée à lléverlé, 26 sep-
tem bre 1889, à' Jean, prince d'Arenberg (ci-après).
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IV. Psse. Mar te-Sal va (ri x-Ea aspa ri n e-Ernes te- Ma réel li ne-ÉI éo-
nore-Engelberte, née à Héverlé, 26 avril 1874, mariée, 2 décembre

` 1896, à Etienne, prince de CroY-Solre.

Mère

Dsse Éléonore. née princesse d'A ren i:1*g (ci-après), mariée, 27 mai 1867.
au duc Engelbert.

Oncles

I. Or. Antoine-François, né à -Bruxelles, 5 février 4826. marié à
•Bruxelles, 23 août 1847, à Marie-Ghislaine, comtesse de Mérode
et du Saint-Empire ; t 4 septembre 4892, dont cinq enfants :
4° Pr..Philippe, t à Vienne, 41 août. 1W14:
2° Or. Francois d'Assise-Louis-Marie, député au Reichstag alle-

mand et ' à la Chambre des députés de Prusse, ancien secrétaire
de légation allemande, né à Ileverlé, 29 septembre 1849; 	 -

3° Or. jean-Baptiste-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,
né à Bruxelles, 18 octobre 1850, marié, à Héverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :
d. Or. Antoine-Guillaume - Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-

Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. Pr. Éverard-Engel bert-Ma ri e-A ntnine-Jean-Melchior- Joseph,•

né à Bruxelles, 18 février 1892;
C. Or. Robe rt-Prosper-1.0a ul -Jean-A n toi n e-Engel bert- M a rie-Jo-

seph-Gaspa rd-Etienne, né à Pesch, 10 août 1895;
d. Or. Eugène-Antoine- Engel ber t-Prospei. - Ernes Ljea n -M a rie-

Joseph-Melchior-Philippe-Etienne, néà,Pesch, 21mvril 1897;
e. Or. François-Leopoid-Antoine-Engelbert-Prosper-Ernest-

Jea n-Ma rie-Joseph- l ta thaza r-Ph i i ppe- Etienne, né à Pesa,
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

Osso Magge-Éléonore Sophie - Françoise - A n toi nette . - Lud-
mille-Joséphine- Balthazare, née à Bruxelles,5 mars 1894;

4° Pr. Charles-François-Marie-joseph, né, à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;

5° Psse Tantine-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.
11. Or. Charles, t 9 juin 1896, marié à Ivanha (Autriche), 16 jan-

vier 1876, à Julie, comtesse Hunyady de Kethély, veuve (10 juin
1868) de Michel'lll Obronovic, prince de Serbie, née 28 août 1831.

Cousins et Cousines

J. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alixlarie-Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, t 21 septembre 1842.

(Voyez ci-dessus, branche 'francaise, p. 56)

il. Fils de l 'arrière-grand-oncle, prince Auguste, t 26 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, 4 ..12 septembre 1810.

r.
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Ernest-Engelbert-Louis-Marie-Pruncoi, t 20 nocentbiy 1857,
marié :1° avril 1800, à Alarie*Thérese. comtesse de WindiSch--
gratz, t 22 jancier 1841; 2°25 septembre 1842, à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Auersperg, t au chalut« de Iliirghstein, 15 ré-
strier 1901, dont :-

P.sse Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 4845.
mariée à son cousin, Engelbert, due d'A renberg ( Voir ci-dessus).

BATTENBERG (Voltes Annuaire 1898). — BEAUFORT (SomEnsET)!
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONTIN

Issu de \Vau t hier, avoué de Huy (prov. de Namur), 990. — Titres :,
baron de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;
baron de lleduraing, vicomte d'Esclays, par alliance, 18 oct. 1689;
comte de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 10 février 1740; marquis de Seaufort-Spontin,
par ordre de .primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du'
2 février 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres .
patentes autrichiennes du 6 octobre 1780,avec qualification de u Roch-
und Woldgeboren »; duc, et prince de Beaufort, confirme en pri-
mogeniture par lettres de l'empereur d'Autriche du 29 décembre
4870; titre . de Durchlauebt » (Altesse SerellissOne),, par lettres de
l'empereur d'Autriche du 28 avril 1878. — ARMES : écartelé-, aire l"
et 4' d'Or, 4 la bande de gueules, accostée de dett,c calices du méme„ .
qui est de BEAuvoirr ; aux; 2' bt burelé d'or et de gueules de '
itte pièces, qui est de Inox. Sur le tout : d'argent à la bande de
gueulel, accostée de deux cotices du méme et chargée de trois co-
quilles d'or, qui est de Iliunromr-Stm.sTis..
Frédéric-Georges-Marie-Antoine-.Michel, duc-prince de Beaufort.-

Spontin, membre héréditaire de la Chandere des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et. chambellan autrichien, né à.....
8 juin 1843; fils du duc Alfred. t 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, t 26 niai 1846; marié à Paria, le 2 juin 1875, à
Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 23 novembre 1855, dont:

Cte llettri-Alarie-litigéne, né à Paris, 11 mars 1880;	 •
2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876

marié au chateaut de Petschau (Bohème), 8 décembre noo, a
Alphonse, prince dIsenburg-Itirstein;

• 3° Ctsse Harie-Thérese-Ernestine, née au chàteau de Breuilpout.,
août 1885, marié à Pelschau 11 tuai . 1905, à JarOslaw pr.

Lobkowitz;
" 4° Ctsse Éléanore-Ca m le-Marie-Hen rià(e, née à Paris, g mars 1891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, SUÈDE). — BIBESCO (STOIBE.
ET BDANCOVAN). (Voyez les 'Annuaires 1891-1894). — BORGIIESE
4 Voyez les Annuaires 1880 et 1895). — CHIMAY (lluue'r ne CADA-

MAS). (Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents).
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COLONNA

Famille patricienne de Rome qui a donné un Pape : Martin V (1417-
1432), et dont seraient aussi, suivant une tradition, les papes Marce-
linus (304), Sixtins III (432), Etienne IV (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de Tus-
eulum (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de 'nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal.

I re LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Rome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, -; vers 1300). —
Marquis en 1289 ; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIII° siéclel ; duc de Paliano en 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalfi,
1419; de àlarsi, Te; de Traetto, 1493; de Zagarolo, 1569; de Taglia-
cozzo, 1590; etc. Prince de Pahan g ), 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stitiano et d'Alino, 1716,
de Sonnino. etc. — Due de Tors) et prince d'Avella par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe,
17 juin 1739, eté., etc

ARMES : de Queutes, et la colonne d'argent, la base el le chapiteau
d'or, couronnée du même. 	 •

I re	 — PRINCE ET DUC	 PALIANO

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et duc de Paliano, duc de
-Marino, de Tursi, etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au trône pontifical, grand d'Espagne de'
I." classe; chevalier d'honneur de l'Ordre de Malte, né à Naples,
8 avril 1i844. fils da prince Jean-André, I- 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca, -1 août 1867, marié à
Home, tt niai 1875, à Thérêsa Caracciolo, née à Naples, 5 novembre
4855, flpe du duc de San-Theodoro, dont :	 •

1° ffabella, née à Borne, 12 février 1879; marié à Rome, 8 janvier
flétri°, à Angelo Chigi-Zandadari;

V Vittoria,. née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Rome,
'20 juin 1901, à Leone Caélani, prince de Teano.

Frères et Sœurs
•

ff, fabrizio, prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie, né à
Rome, 28 mars 1848, marié à Rome, 20 mai 1878, à Otimpia Doria-
Pamjrhili née à Home, 21 octobre 1854, tille du prince de
Torrtglia, dont :

1° Marc-Antonio, né à Rome, 25 juillet	 ;

2° Ascanio, né à Naples, 8 août 1883;

.3° Maro:ia,, née à Rome, 13 mars 1885; •

,4° Marguerite, née à Rome, 5 juin 1890.

10
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I. Prospero, prince de Sonnini), syndic de Home, né à Naples, 18
juillet 1858, marié à Bine, 26 novembre 1884, Maria. Massimo',
née 30 juillet 1859, fille du duc de Itignano, dont :

1°	 né à nome, 28 février 1886;

2° Pietro, né à Home, 23 mai 1891;

3° Fabri,.7M, né à Home, 12 octobre 1893.

III. Vittoria,. née à Naples, 10 avril 1846
'
 mariée à Naples, '20 no-

vembre-1867, à François Sforza-Cesaritti duc de(;&,,ni.

1V. JI M'eut, née à Naples, 19 mars 1850. mariée, 21 septembre 1874,
à Jean-André de Sangro, prince de Fondi, veuve 19 octobre 1890.

V. Livia; née à Naples, 1" novembre 1855, mariée ' à Naples. 8 sep-
tembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Callaboletta.

Oncle
•

Edoardo Colonna, prince de Suininonle, né à Naples, '2 juillet. 1833,
fils du prince Aspreno, t 3 février 1847, et de Marie Cattaned,
t 15 février 1876; marié à Naples, 29 . avril 1863, à Maria. Serra,
née à Naples, 'I" mai 1844, tille du-due de Cardinale, dont. :

1° Imciamo„ lieutenant de cavalerie ilalienne, né à Naples, 30 juin
1865, marié à Frascati,12 septembre 1895, à Adèle Borghèse, née
26 novembre 1874, tille du prince de Sulmona;

2° Stephano, né à Naples, 22 février 1570, marié, 16 février 1896,
à	 ria Cianculli„ dont :

Maria, née à Naples, 21 janvier 1899.

3° G jOhattita, née à Naples, 11 mai 1887, mariée, 26 avril 1896, à
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavilltr;

4° Mari:nia-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868. mariée, 12 dé-
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando:

5° Maria, née à Naples, 25 août, 1S71;

Tittirésa, née à Naples, 9 avril 1876;

7°	 née à Naples. 24 novembre 1879.

li e BRANCHE.— PRINCE DE STICLIANO •

G iacchino Colonna. 'prince.de Sligliano et d'A liano. marquis de Cas-
telnuovo, t le 7 Mars 191111, marié : 1° à Naples, 2 juin 1842, à Ama-
lia A apiavica (GA ragema. t 19 juàllet 1860; 2° à Naples, 26 mars
1873, à Gecilia Colonna Stigliano, née 1" août 1836.

Neveu et Nièce

(Enfants d'un frère consanguin, André, t 28 juillet 1S72, et de 'Cé-
leste lsidoro, t 24 mai 1870.1

I. Ferd ion ndo-Mare-A Molia no Colonna, prince de Stil; ia no ,
de Galatro et d'A Ballo, né à Naples, 12 novembre 1858, marié à
Paris, 11 février 1885, à Evelyn-julie- 'Bryant. Mackay, née à Dow-
niéville (Etals-Cnis), 12 novembre 1861, dont : 	 •
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4° André-Marc-Antonio-Ferdinandino, né à Paris, 14 décembre 1885;
2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;
3° Biauca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à Pa-

; ris, 26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.
11. AntaLia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée

24 février 1892, à Léopold° Torlotiia, duc di Poli et Cuadagnolo.

Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, -1 16 février 1853, et de Clementina
Itaimondi, t 9 niai 1884).

1. Lande.° Colonna, -1. à Naples, 24 février 1904, marié à Naples,
22 juillet 1862, à Olga Obrescoll, née à Paris, 5 octobre 1842, dont:.

1° Giuliano, né à Naples, 9 septembre 4875;

2° Costanza, née à Naples, 21 octobre 1876;

Ottavia, née à Naples, 30 juin 1879;

• 4° Vittoria, née à Naples, 7 septembre 1880;.

Maria-Clelia, née à Naples, 8 novembre 1881;

6° Lucia, née à Naples, 18 décembre 1882.
11. Carlo Colonna. -1 14 juin 1897. marié à Civitta-Vecchia, en 1873,

à Teresa liarbieri, née à Rome, ‘3 septembre 1851, dont :

1° Fabio, né à Casale, 17 aotit 1874;

2° Egidio, né à Vérone, 17 mars 1876;

3° Prospero, né à Home, 11 mars '1879;

4° Maria-Luise, née à Florence, 25 janvier 1886.

III. Envie° Colonna, né à Naples, 13 juillet 1838, marié, 18 mai 1862,
à Cécilia Colonna:Stigliano, dont : •

Marc-Antoine, lieutenant d'infanterie italienne, né à Brindisi.,
4 juillet 1863, marié, 26 novembre 1895, à Iknogène Forli, née
à Padoue, 20 septembre 1872, dont :
Gioacchino, né 27 septèmbre 1896.

1V. Cécilia, 'mariée à son cousin, le prince Joachim, ci-dessus.

V: Vittoria., née à Caserte, 48 septembre 1843.

VI. G iusappina, née à Aversa. 19 mars 1845, inariée à Naples,
22 juillet. 1889; à Ferdinand della liocca.

VII. Agata, née à Caserte, 30 octobre 1846.
(Enfants de Carlo; t 23 décembre 1860, 1°' frère de Marc-Antoine

ci-dessus, et de limilia Ciardulli, t 23 septembre 1880.)

I. Ferdinand° Colonna, né à Naples, 27 février 1838, marié à Turin,
. 4 novembre 1865, à earlotta Arnulti„ dont :

1° Carie, lieutenant au 21' régiment de cavalerie italienne, né à
Amalfi, 28 janvier 1867;

2° Endlia, née à Turin, 4 juin 1874.

J. Vittoria,. née à Caserte, 9 janvier 1841, mariée 8 décembre 1860,
à Alexandre d'Ayala, lieutenant-général italien.
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(Enfants de Filippo, t 1" avril 1870,	 Iribre de Marc-Antonio, ci-
dessus, et de Marie-Louise Huebner.)
I. Gustav° Cotonna, capitaine do -vaisseau italien, né à Naples,

18 janvier 1838, marié, 10 novembre 1870, à Enrichetta Mastricola,
'née à Rome, 26 juin 1848, dont :
Filippo, né à Spezzia, 10 décembre 1871.

IL. Luigi-Mario Colonna, né à Caserte, 17 décembre 1814 marié à
Milan, 2 décembre 1875, à Giuseppina Faraggiana, t 28 octobre
1808. •

Cecilia, mariée à son cousin ci-dessus Enrico Colonna.
(Enfants d'Agoslino, t 27 décembre 1830, et de Giovanna (Minou-

tier, t 28 janvier'1855.)

I. Mare Antonio Colonna, t il juin 1866. marié, 26 janvier 1837,
à Elvisina Cecconi, née à Naples, 17 décembre 1816, dont :

Vittoria., née à Naples, 23 septembre 1840, mariée à Naples.
17 juin 1861, à Lorenzo, baron Sobrero, veuve 15 novembre 1886:

II. Maria, née à Naples, 14 mars 1818, mariée, 7 novembre 1851, à
Pietro Sarmiento, major général italien.

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Rome)

Filiation depuis Stephano, seigneur de Palestrina en 1332. —
Prince de Palestrina, 1571; de Carbagnano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en 1640. — Héritier de la maison Barberini par
mariage, et prise (1u 11.001, 12 mai 1728. — Grand d'Espagne de
1" classe, etc.— Anges: _parti, au P' de gueules, à la colonne d'ar-
gent, la base et le chapiteau d'or, couronnée du méme, accostée à
sénestre de deux clés posées en sautoir, l'une d'or et l'autre d'ar-
gent, et surmontées dun parasol fermé rayé jaune et rouge, pour
CoLoNNA ; au2' d'azur, à trois abeilles d'or, pour BMOSERINI.

Ire BRANCHE. — PRINCE DE PALESTRINA.

Nana Colonna, née à Castel-Gandolfo, 6 avril 1872, fille unique et
héritière de Ilenrico Colonna, prince di Palestrina, t 18 février
1889, mariée à Rome, 21 novembre 1891, à Luigi Sacchetti, prince
de Palestrina, par décret royal (l'Italie du 9 mars 1893, avec addi-
tion du nom de e Barberini », dont

1' Henrico Sacclietti-Barberini, né à Rome, 24 octobre 1892;

2' Anna-Maria Sacchetti-Barberini, née à Rome, 20 janvier 1894.

Méru

Teresa Orsini, dée à Rome, P' février 1835; fille du prince Dome-
nico Orsini; mariée à Rome, 2 octobre 1853, à IlenrIco Barberini
Colonna ; • veuve 18 février 1889.
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Cousines Germaines

(Filles de Felice Barberini Colonna, duc de Caslelvecchio, 1 15.jan-
yier 1880, et do Giuliana Falconieri, t 5 octobre 1849.)
I. Anna Barberini-Colonna, née à Home. 10 décembre 1840, mariée

à Boule, 3 octobre 1858, à Tomaso Corsini, prince de Sistnano.

Il. Luisa. Barberini-Colonna, née à Borne, 30 mars 1844, mariée,
3 octobre 1863, à Pietro-Francesco Corsini, marquis de Lajatico.

li e BRANCHE, — PRINCE DI CABIIAGNANO

Met treo Barberini-Colonna de Sciarra, princedi Carbagnano. Bovianoet
Nerola, duc di Bassanello, Mon tel ibretti et A nticoli-Corrado, marquis
de Corese, etc., comte de Palazzuolo, etc., grand d'Espagne de
1" classe, né à Rome, 10 septembre 1850, fils du duc Matleo,
t 23 décembre -1849.

:père

Carolina d'Andrea, marquise de Pescopagano, née à Naples, 15 oc-
tobre1820, mariée, 17 novembre 1848, au duc Matte°.

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

'( Voir Annuaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corsé)

Pour la notice historique. voyez, l'Annuaire de 1895, pages 383 et
suivantes. — Comtes souverains de Corse an XII° siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de Tusculum. — Filiation authentique tique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes et seigneurs de Leca, della Bocca, d'Istria,
d'Ornano et de Bozzi; seigneurs de Crislinacce (X r siècle); 
princes de Leca (janvier 1614) (prou. de Home)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis de Galiano (X4'111' siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du. Saint-Empire (1720); — flocon-

. naissance, en France, -des litres de comte de Cinarca ((unit 1777), de
Cesari-liocca (décembre 1784), d'Istria (lettres patentes du 15 oc:.
tobre 1825), avec mention de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons do Cesari (1799). — ARMES (branche de Leca;
— rameau de Leca-Cristinacce) : parti, au de gueules. à suie
colonne d'argent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'zoie
couronne à l'antique du oléine, qui est de COLONNA; au, 2' de
gueules, à la tour d'or (alias au chtiteau donjonné de trois Cours
du 'oléine, celle du 'milieu plus élevée que les deux autres). au
chef d'or, à une aigle couronnée de sable, qui est de LecA-CINAtc,O.
L'écu timbré de la couronne de prince. Devise : FLEcTIaIUR NON

1. Voir Annuaire 1108.
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gatANC.INIUR nains. — branche della Bocca : écartelé au 1" et 4. • de
COLONNA:au e d'argent, à l'aigle de sable (ou d'azur à l'aigle d'or):
au 3' d'argent, au château, au naturel surmonté d'une balance de
sable mouvante du .che f sur le tout, de COLONNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, au P' de COLONNA:
au 2' d'argent, à une tour donjonnée (ou château) au naturel sur-
montée dune balance de sable mouvante du chef; qui est n'IsTniA.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti au 1*" de CoLosNA ;
au e de gueules, au chi-Menu d'or donjon.né de trois tours du
méfie, celle du milieu plus élevée sommée d'une aigle du mime,
st chargé de demi: lions affrontés rampant contre la porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu accolé à l'aigle du
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1755, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter-les armes pleines de la maison Colonna.

§ I. — BRANCHE DE LECA

Il Am EAU DE LECA-CE STINA CCE

Fabien-Charles-Auguste Colonna, de Leca-Cristinacce et Cinarca, des
princes Colonna, (lit le prince Fabien Colona de Leca, né à
Paris, 14 septembre 1863, fils de Dominique-Antoine, t à Ajaccio,
12 octobre 1884, et de Félicite 'Versini, t a Ajaccio, 18 avril 1904.

Oncles

1. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né
à Balogna, le 4 septembre 1829, sans alliance.

11. Xavier-Antoine Colonna, curé de' la paroisse d'A pricciani, )lé
à Balogna, le 21 décembre 1833.

Pascal Colonna, chef de bataillon au il' territorial de chasseurs,
*, né à Balogna. 30 mars 1837, marié, 8 novembre 1888, à Benoîte-
Jeanne-Marguerite Guettier, t à Cargese, 5 juin 1899.

Cousins

Enfants de Jean-Baptiste Colonna. chef d'escadron, O. *, t à Ajaccio,
16 juillet 1900 et de Louise Eenucci, t à Ajaccio, 10 aoiit 190!.

I. Louis-Dominique-Marie, né à Corte, 9 mai 1859, marié, 27 juillet
1888, à Louise Mariani, née à Arroyo de Porto-Rico,29 décembre
1856.

11. Dominique-Antoine, lieutenant au 1P cuirassiers, né à Valence
(Drôme), 11 février 1872.

HAMEAU DE 1.F:CA WANFItIAN'l

Jean-Baptiste-ligo-Cinarin Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d'An friani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 1896, et de Madeleine Peretii,t).
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§ — BRANCHE DELLA ISOCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Hocca, né en 1868 (fils de Don jo-
seph, sculpteur, 1. 4 aont 1887, et de D"' [tique).

Cousin Germain

Pierre Colonna Cesari, né en 1866 (fils d.....InfOine-Ferdinand, en
juillet 1890, et de M"" de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA llOCCA

Jules-César Colonna- Cesari della Rocca, comte palatin, 1-.. 1900
(fils de G	 ffiian-Battista et de AngelinaOrsa,t), inariéà NP"' Pie-
tri, dont:
1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à M. Pietri ;

2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini;

3° Pierre-Paul, ne en 1861;

r.° Sébastien, né en 1863. s

Faire
•

Sébastien. Colguna, Cesari della Rocea, à Paris, 22 juin 1900,
marié, 11 mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Haultmesnil,
dont:
1° Pierre-Paul-Rama, né 24 janvier 1864, marié 16 juillet 1891, à

Cam iule-A nee-Jeanumllenriette- Filmée Langlois, dore une
tille: Baoulé, née 19 juillet 1892;

2° Blahehe-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

TROISII,,ME RAMEAU DELLA ROCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesarillocca, né eri .1839(fils de
Pierre-Pava et de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de l'ilorati-Gentile, dont:
I° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février 1895, à Annonciade

nnilici ;

2° Sébastien, né en 1864;

3° Cajus, né en .1872;
4° Clélie, mariée en juillet 1894, à M. dé Filippi.

Soeurs

I. Virginie. mariée à Séverin. Abbatucei, député de la Corse, fils de
Charles
Virginie,

	 ministre de la justice.

II. mariée à Francois, baron de Cesari.
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111. Marie, mariée à Gervais de Leca. d'Arbori.

IV. Hélène, mariée au baron de G il-mouton'.

III.	 D'ISTli

Vincent-Jules-Emmanuel-Octese Colonna d'Istria, comte de Chiarca,
naira d'Appietto, né 13 octobre 1814 )lits d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, janvier1869, et de Marie-Madeleine-Bose-A mé-
fie Leoni), marié 6 lévrier 1877, à Uranie-Fétieité Galli, dont

constant-Dominique-Menai-octave, né 14 juillet 1878;

2° Vicentello, né 5 mars 1881,

ItAmEnu D'isTRIA ET BRANCHE 1)'OIiNANO

(Voir Annuaire 1898.)

CROY

• Pour la notice historique, voue; l'Annuaire de 1843, page 151, et
Annuaires jusqu'en 18511. — Premier auteur cité, iEgide de Croy, issu,
dit-on, de liela 11, roi de Itongrie.— Branche aillée, princes de Chimay.
el du Saint-Einpire, 9 avril 1486. éteinte 11 septembre 1527 — Comte
tte Solre,14. novembre 1678; prince du Saint-Empire, 24 janvier 1742 ;
duc de Grog par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
France héréditaire, 4 juin 1814 ; prince souverain de Daim en
1803. -	 d'ai-gent, à trois fasces de gueules.

Charles-Rodolphe-Engelberg-Philippe-Léon, duc de Croy-Milinen,
grand (l'Espagne de 1" classe, membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs de Prusse, né à Phermitage, 11 avril 1889, fils du duc

•Charles, 1. au château de liarapaticza, 28 septembre 1906.

Frère et Stem-
1. Pr. Engelbert-Ernest-Eug,ene, né au château de Pitermilag,e, 9 no-

vembre 1891;
Il. Pr. Alt/oinc-Clément-Prosper, ne à Bruxelles, • 6 janvier 1893;	 •
lit. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clétubntine, nie au

château de l'Hermitage, 7 octobre 1890;

Mére
Laciatille, lisse d'Arenberg, née 20 juin 1870, mariée 25 avril 1888, au

duc Charles.	 •
•

Tantes
I. Psse. Isabelle-Iledwige-Françoise-Na thalle, née à Dülmen. 27 lé-

enjeu- 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric archiduc d'Autri.-,
cire ;

Il. Clémentine,	 niariée, Il mai •880, à Adhémar, comte d'Oullre-
mon I ;
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III. Pace Nalltalie-Constance-lienriette, née à Trazdgnies, 14 juillet
1863, mariée., 4 septembre 1883, à Henri, comte do Mérode, prince
de Grimberghe et Hubempre.

Oncles et Tantes

I, Pr. Alexis, t 20 flat 1899, marie, 18 juin 1833, 6 Françoise, Drin-
- cesse de Salin-Salm, née eu 18'35, dont :

P" Pr. Max - Rodolphe -Charles- Didier-A nne, né à Sweckhausen,
th janvier 18Iii;

Psse Éléonore-Ldopoldine-Alexia, t 29 mai 1903, mariée, 12 juif-
' 11;1.1893, à Léopold, prince de Salm-Salm. -

Il. Pr. Georges-Victor, -;15 avril 1879. marié. 22 janvier 1862, à Ma-
rie de Durfort-Civrac de Lorge, née 13 janvier 1841, dont:
4° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-

rié, 24 novembre 1887, à Hoptense-Eu o-dnie-Marie-Caroline-
A méfie, de l'Espine, née 25 février 1867;

2° Pr. Francois-Marie-Kmumnuel-Joseph, lieutenant au 147*
fanterielrançaise, né le 18 mars 1873;

3° Peso Marie-MéOnore-Louise-Ceorgine, née 6 janvier1864, mariée,.
211 niai 1887, à Alarie-Louis-René, comte de Chevigné; veuve
27 février 1899;i

Psse Anne-Alarie-Pauline-hisaheth, née 27 septembre 1863, ma-
riée, 11 février 1869.. à Charles, comte de Bruee ;

3° Psse Jeanne-Marie-Eut nia-Augustine, ugustine, née à Diilmen, 10 octobre
1870, mariée, 20 juin 1891, à Herbert-Marie d'Espagne, marquis
de Venevelles.

Psse ./Aopo/ditte-A ugusti - Jean ne -Françoise, née à Mil [nen,.
9 août 1821, mariée. 13 juillet 1841, à Emmanuel, prince de Croy,
veuve 16 janvier 1883.

1V. Psse Emma.-Augustine, ode à [gamet), 20 juin 1820.
V. Psse Berthe-Rosine- Ferdinande, t à Steinfurt, 7 février 1903, ma-

riée, 10 avrilL863, à Ignace, baron de Landsberg- Vehlen.

. HAMEAU DE SOLDE

(Issu du premier mariage du duc Auguste. t 19 octobre 1822 et
d'Anne-Vieturnienne de Itochechouart-Mortemart, -; 10 juillet
1806.)

Édouard—Gust ave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre, né à Dents.
13 septembre 1863, fils du prince Emmanuel, t 16 janvier 1883, et
petit-tels du duc Auguste; sans alliance.

Soeurs el Belles-Soues

I. Pr. Gustave, 1- 3 septembre 1889, marli; 13 juin 1803, à Eugénie-
Louise, comtesse de Croix, née 23 mars	 dont :
1° Pr. Augusle-Marte4;uslave-Étiewne-Charles, né,18 octobre 1872,

grand d'Espagne de 1" classe, otarie, 2 décembre 18%, à Marie-
Salvatrix, princesse d'Arenberg, dont :
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a. Pr. Etienne-Guslave-Emmannel-Antoine-Engelbert-Marie,
né à Bruxelles, 9 septembre 1898;

h. Psseh léono re-1)orotliée-Sophie-Léopoldine-Amél ie-Anloi-
netle-Marie-Gabrielle, née a 1Iéverlé, 19 septembre 1897.

2° Psse Mary net . ite-Constance-Lonise-Marie. née en 1869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph-A ymard-Marie-Theodule, comte
de Grammont. ;

3° Psse Constance-Léopoldine- Philippine - Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à Paris, le 7 juillet 1903, à Marie-Elmar-
Leonide-Augustm ceinte de Sabran-Pontevès ;

4° Psse lix-Maximilienne-Marie, née à Bomlx, 9 am11.1884 ;

' 5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Rœnlx, II janvier 1887.

II. Psse E m ma-ileuriette-Marie-Léopoldine, née à Rontlx, 27 février
1858.

.	 •	 Mère

Léopo Witte princesse de Croy-Diihnes, née en 1821, mariée,13 juillet
1841, au prince Emmanuel, veuve 16 janvier 1885.

Oncle •
Pr..luxte-Varie-Ferdinand, né à Paris. 19 février 1824, marié, 28 sep-

tembre, 1854, à Mar le-Joséphin?-11adeleine, comtesse d' Ursel ,
1- 19 avril 1885, dont :

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, lieutenant aux guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;

2° Pr.tfred-Ilenri-Joseph-Marie-liodolphe, capitaine prussien à
la suite, né à liœulx, 17 septembre 1862;

3° Pr. Ferdinand - Charles- Joseph - Léon- Marie, prétre, camérier
secret participant de S. S., né à Pont 	 4 mai 1867;

4° Pr. Chartes-Joseph-Henri-Marie, né à limulx, 14 niai 1869, ma-
rié, 17 avril 1896,a Mathilde, comtesse de Ilobiano, née 6 février
1868, dont:	 •

a. Pr. Albert-Marie-G érard-Ilenri, né à Bu 	 24 février
1900; -

b. Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Buinillies

	

10juin 1897 ;	 -

e. Psse Mathilde-Marie-Géraldine-Sébastienne, née à
20 janvier 1902

d. Psse illarie-intinamaée-Claire-Elisabeth-Gérardine-M argue-
rite, née à Rumilties, 16 octobre 1906.

5° Pr. Joseph- Enuna nuel-Marie-Sophie-Ignaue, lieutenant prussien
à la suite, né à Ilmulx. 20 février 1873, marié à Paris, 9 février
1901 à Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la Salle, née à Tar-
bes, 22 novembre 1883, dont

Psse Elisabeth-Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 31) octobre
1904.

6° Psse ilfaric-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars MG, ma-
riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Ilowar-
drue ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinando, née 16 février 1858.
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Enfants et Petits-Enfants du Gmml-Oncle

(Enfants de Philippe, comte de Grey, t 2 ana/ 1871, et de Jeanne
princesse de Salm-Salm, 1- 22 novembre 1868.)

1. Pr. Léopold, t 15 août 1894, marié : 1° 20 janvier 1864, à Béatrix,
comtesse Nugent. de Westmeath (veuve de Maximilien Strozzi),
t 26 mars 1885; 2° 5 mai 1881, à Rose. comtesse de Sternberg, veuve
du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née 16 mars 1836.

I. Pr. it lerandre. t 8 décembre 1887. marié. 4 août 1863, à Éli-
sabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née 14 juin 1834,
dont :
1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;
2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, lieutenant. de h ussards autrichiens,

né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad, '7 sept. 1898, à Dé-
.	 sidéria Ronay, de Zombor, dont, :

a. Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Panlis, 7 août
1889 .;	 •

b. Psse Elisabeth-Dorofttée-Marie-Anne, née à Portschbath, 19
octobre 1900;

e. Psse Fl é Id tte-Elisabeth-Marie-Anne, née à Portschbach,-20 juil-
let 1902;	 •

d. Psse eisaheth-Cunégonde-larie-Anne, née à Wildon, 22.
. mars 1904.

3° Pr. Une/d-Étienne-Marie, né à Buchberg, 11 octobre 1871 ;
4° Pr. C/ément-Marie-Joseph-H ubert.-Alexandre, lieutenant de dra-

gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873, marié à Vienne,
31 janvier 1903, à Chrétienne, psse d'Auersperg, née 24 novem-
bre 1878. dont :
a. Pr. François-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges,

à Buchberg, 8 novembre '1903;
b. Marie-Elisabeth-Ch i;élien ne-Wi 1 hel ne-Ma rie-Cu né-

gonde, • né à Buchberg, 17 juin 1905.
5° Pr. Alexandre-Marie- A t iguste-Etie n ne- Clément, frère jumeau

du précédent, lieutenant de dragons autrichiens ;
6° Psse Gunéende-Jeanne- Clémentine- Marie, née à Ituchberg,

30 niai 1864:'

7° Psse É/Ise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
des Daines de Savoie, née à Marienlohe, 2 août 1868.

III. Pr. Auguste; Philippe, major général prussien, né 10 mai 1840,
marié, 30 novembre1871, à Adélaide, princesse de Salm-Salin, née
en 1840, dont. :
1° Pr. Enentanue/-Louis-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874;
2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née A Nieder-Walluf en 1876.

IV. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.

Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 niai 1858, à Charles,
prince Lichnowsky, veuve 18 octobre 1901
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CZABTOBASKI (VoyezAnnuaire 1895). — DELLA GRATTA (Luc-
clicst-PALLI (Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF (Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DU RCAL (Itemmos), ( Voyez ci-dessus, p. SeS).
— FERNAN-NUNEZ (FaLco). (l'Oyez Annuaires 1894 et 1895). —
Fu sT EN13EB G (Voltes ,A nnuaires 1894 et 1895). — LITZYNE
(Voyez Annuaires 18114 et 1895),

GRIMBERGHE ET RUBEMPRÉ (MÉttoDE)

Pour la notice historique, noir l'Annuaire de 1843. — Titres: ban-.
nerets du Saint-Empire, P' octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712; marquis de, Westerloo. par diplôme de Philippe;
1V du 20 tuai 1626; prince de Rubemprit et d'Everberg (créé par
diplôme du 1.°` mai 1636), par alliance et par héritage; titre confirme
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823; confirmé sous
le prédicat de prince de Itubempré seul pour le fils aîné du chef de la
branche alitée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberghe (pour la C'° de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809; comte et. comtesse pour tous les descendants masculins-

- et fentinins par arrété royal du 18 juin 1823: grandesse d'Espagne
de P* classe, par 4:édule de 1709. — A intES d'or, à . quatre pals de
gueules: à la bordure engrestée d'azur.
Henri-Charles-Alarie-Ghislain, coude de Mérode, »targuis de M'ester-

hm, prince de Gi'imberghe et Bubempre, membre de la Chambre
des représentants de Belgique, ancien Ministre des affaires étran-
gères: né à Paris le 28 décembre. 18M, fils dit comte-Charles,
t 5 avril 1892; marié à Difimen. 4 septembre 1883, à Nathalie. prin-
cesse de Croy, née le 14 juillet 18(13, dont:

1° Cie,. Charles- Werner-Marie-joseph-Gabriel-Ghislain prince de
lubempré, né à Bruxelles, 28 novembrelS87 ;

2° Clesse Marie- Roào1 phine-Nallial fi h islai ne, née à Bruxelles,
28 septembre 1884;

3° Ctsse Henriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 20 décembre 1885.

Stouts

1. Ctsse Ails-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Alérode; née A Paris,
2 septembre 1850 ; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume- Louis-
Marie- Casi	 comte de la, Roche-A yinon.

Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse,-Ghislaine de Mérode, née
A Bruxelles, '28 février 9853.

Mere

Marie, priticesse d'Arenberg, néeit Alifilliers, ;15 novembre 1830. ma-
riée à Paris, 8 octobre 1849, au comte Charles, veuve 5 avril 1892.

Grand"l'an te

Ctsse illarie-Joséphe-Aldégonde-Ghislaine de Mérode. née à Bruxelles,
8 novembre 1820; mariée le 9S tuai 1814, à Adrien-Charles-Guy-Ma-
rie, marquis de Lévis-Atéripoix, due de San-Fernando-Luis, v euve
6 décembre 1886.
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Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France)

HANAP (Voyez Annuaire 1898). — KABAGEORGEVITC11 (Voyez
Annuaires 1894 et 1895, et ci-dessus, Serbie).--, LA TOUR-DU-FINI
(Voyez Annuaire 1848, 1849, 1880. 1891 et 1904).

LE UCHTENBERG tREADHABNAIS)

(PitiscEs Hom»oNVSKY)

Pour la notice historique, VOydr; l 'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires' jusqu'en 1898. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Miramion en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. 

—Branche aimée éteinte 3 mars 1840. — Branche cadette. titres :
prince de l'Empire français, 1" février 1809, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon I", 3 mars 180G et novembre 1806; vice-roi d'Italie,
7 juin 1805; prince de Ven ise, 17 décembre 1807; grand-duc héréditaire
de Francfort., 1" mars 1810; duc de Lenchtenberg et prince d'Eich-
stadt. avec qualification personnelle d' « Altesse Royale » et celle
héréditaire d' « Altesse Sérénissime » pour la postérité par lettres
patentes du roi de Bavière, 11 novembre 1817; qualification « Al-
tesse Impériale» par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839
et du prince Romanowsky (prince de la famille impériale des Roma-
na) pour toute la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de le* Annen-
kort), ukase du 30 janvier 1870; (pour la descendance de M u" Opot-
chinine et Skobela), ukases du 8 janvier 1870 et 2 juillet 1878 : duc
de Leuchtenberg eL altesse sérénissime peur la m'am descendance
de AP' • Annenkof, ukase du 11/20 novembre 1890. — ARMES //Ioder-

' nes: écartelé, au 1" d'argent, à la fasce d'azur (qui est de Umm-
- TENBERG); au 2°. de gueules, à la porte de ville crénelée d'argent,

ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople, flanquée •
d'un saur somnole de deus tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chine de sinople (qui est d'Emusv.wv); (te 3, de
sinople, à l'épée haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles ,du môme, 2, 1; au 4• d'argent, à la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en chenqui est de Beauharnais); et sur le tout d'azur, à la couronne
royale d'or.

Nicolas-Nicoldeviteh, duc de Leuchtenberg (Altesse sérénissime),
comte de Beauharnais ; officier au régiment « Preobrojensky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1808, Ms aîné du duc Nicolas-
Maximilianovitch, 1- à Paris, 6 janvier 1891, et de Nadiejda-

1. Nous ne rétablirons cette famille que lorsque des documents définitifs auront
permis d'établir d'une façon irréfutable la communauté d'origine avec celle des
anciens seigneurs et barons de Tour, en Dauphiné.
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SerguIewna Annenkoff, t à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 21 niai 1891;
marié, à Saint-Pétersbourg, à Narie-Nicolatevna, comtesse Crabbe,
née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont. :

1° Duc Nicolas-Nicolaïevitch, né à Cori, 11 juillet. 1896;
2° Duc Maximilien-Nicolaïevitch, t d Munich, 10 janvier 1906;
3° Due Serge-Nicolaievitch, nec à Saint-Péterbourg, 24 juin 1903;
4° Due IV ichei-Nicolaïevi né à Saint-Pétersbourg, 27 février 1905 ;
5° Dsse iezandra-NicolaIevna, née à St-Pétersboug,1" mars 1895.
6° Dsse Nadejda-Nicolaïevna, née à Cori, 21 juillet 1893,

Frère

Georges-NicolaTevilch, due de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime)
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à nome, 9 décembre 1872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(21 avril) 1895, à Olga, princesse Itepnine, dont :

1° Duc Dimitri-Ceorgevitch, né à St-Petersbourg, 18 avril 1898;
2° Due A ndre-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 25 juin 1903;
3° Due Constautin-Georgevitch, né à Saint-Petershourg, 6 tuai 1995;

4° Dsse Daène-Ceorgieviia, née à St-Pétersbourg, 2 tuai 1896;

• 4° Dsse Natal itt-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 15 niai 1900 ,

• 5° Dsse Tamara--Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, 1°' dé-
cembre 1901.

Oncles

(PRINCES ROMSNOWSET ET ALTESSES IMPÉRIALES)

Eugène-Mweimilianovitch, prince linmannwsley, duc de !Auch-
tenhery, lieutenant général russe et aide de camp général de
l'empereur, t à Satut-Pétershoury, 5 ,1 août eet, fils cadet du
duc Maximilien, t 1" novembre 1832, et de la grande-duchesse
matie-Sieolatevna de, Russie, t 9 février 1816, marié : 1° 8 janvier
1869, à Da,ria-tJonstantinanna Opatchinine, t 7/19 mars 1870.
dont une tille; 2° 2/11 juillet 1878. à Zénaide-Dmitrejeuna de
Sleobelew. t à Saint-Petersbaurg, 5-17 juin 1899, créée « com-
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collation russe
du 2 juillet 1878. puis « duchesse de LeucAtienberg » et Altesse
Sérénissime par ukase dei 16/23 ani t t 1889.

[Du 1," lit] : Daria-Engeniewna. comtesse de Beauharnais, née à
Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, tua niée à Baden-Baden. 27 amit
/8 septembre 1896, a Léon, prince lititchoubey.

IL Georges-Maximilianovila, prince Bomanowsk y Altesse IropéT
riait. né, 17 février 1852. marié : 1° 30 a vril 1879. à Thérèse, du-
ehesSe d:Oldenbourg. t 19 avril 1805. dont tut fils; 2° 16 aont1SS9
à Anastasic-Nicolatevna, princesse de Monténégro, née en 1868,
(mariage annulé 29 décembre 1906).

[Du e. lit] : 1° Pr. Alexandre-6 eoreiev i	 « Altesse Impériale »,
né 1" novembre 1881;

[Du e lit]: El° Pr. Serae-Georgievileh, « Altesse Impériale », né
4. juillet 1890;

3° Psse Daime-Georgievna, s Altesse Impériale ». née 20 janvier
1892.
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HI. Psse Marie-111aximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée, 11
vrier 1863, é Guillaume, prince de Made veuve 27 avril 1897.

1V. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 . mars 1815, mariée 7 fé-
vrier 1868. à Alexandre, duc d'Oldenbourg.

LEUTENBEHH(Foyes Annuaire 1898). — AIETTEDNICII Voies.
Annuaire 1895).

O'NEILL DE TYRONE

Pour le précis historique ., voyez l'Annuaire des années 1859 et
1889. — Issue de Atilesius, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
Ligarius (Leagare). vivant en 432, premier roi chrétien d'Irlande,
jusqu'au XIII° — Princes souverains depuis le XIII° siècle jus=
qu'en 1616. • Comles de Tyrone el barons de Dalliiannon par lettres
de Henri VIII. roi d'Angleterre,' en 1542. — Au X VIP siècle. à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales :1° celle des comtes
de Tyrone, qui s'établit aux Antilles. à la Martinique; 2° celle des
princes de Tyrone el Claneboy, passée en France, puis en Portugal;
3° celle de Feus. fixée en Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle,
restée en Angleterre éteinte dans les males. — AIMES :• (l'argent,
dune main dextre de• gueules coupée. appaumée. posée en pal et
supportée par deux lions affrontés nulle de gueules, le tout sur-
'monté de trois étoiles aussi. de gueules et accompagnée eut pointe
d'un saumon. au naturel pose eu Iasce nageant dans une .mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne princière. — Cimier : un.
dextrochere de gueules, miné au nalurel et brandissant une épée
posée en barre. — Supports deux lions au naturel. — Cri: I.,Asut
Dc,utt; Cuis (la main sanglante d'Irlande).— Devise : COELO, Soit),
SAL0 POTENTES.

•
Branche Française

.	 .	 -
Par un pacte de famille intervenu à Paris, le 14 août-1901. devant.

Xl° Kastler, notaire, é Paris, les dernières représentai-1MS de la
branche dite des comtes de Tyrone, fixée à la Alartinique et en
France, Augusta-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyrone, épouse tin
baron de liodinann, et Marié-Aline-Marguerite O'Neill de Tyrone, ont,
pour se confor inera une tradition immémoriale, reversé sur la lète
du•chef de la ligne aînée, résidant en Portugal (voir ci-après), tous
les titres et qbalitications.• entre autres celle de coude die Tyrone
portée, depuis 1542, dans la branche française, qui était la leur et.
qui se trouve aujourd'hui éteinte dans les méles par suite du décès -
du 'père desdites Demoiselles O'Neill de Tyrone.

Branche Portugaise

. Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au NVIP siècle
seigneurs de Casllerea et des basses Ards, des baronnies de Tuant,
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A ntrim et Massarene, des villes de Carrieklergus, Belfast. Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs princiers
maintenus à Rome par les papes Clément VIII et Paul V et emdirmés
par Léon X111 et. Pie X . (avec la qualification d 'Altesse Sérénissime)
reconnus en Espagne sous Philippe 1 II. Au commencement dux p
siècle, Félix O'Neill, chef du nom dépossédé de tous ses domaines
par la confiscation que subirent tes ca tholM tics en Irlande, émi-
s en France et y Mourut otlicier de la brigade irlandaise h

ta bataille de Malplaquet, en 1,709. 11 avait épousé : 1°, Catherine
' Keating; 2° Jeanne O'Deaupsey, tille du vicomte Clan matier, pair
d'Irlande.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne male aillée par trois frères :
•° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 181G, 'décédé 3 août 1889,
sans alliance; 2° Jorge (lieodges)-Torlatles O'NejlI, né le e décembre
1817, décédé 18 novembre 1891. marié. 20 juin 181G, à Caroline-Thé-
rèse O'Neill de Rrito et Cunha, tille de Joachim O'Neill et de
Jeanne-Caroline de Brin} et Cunha, dont.: a) Jorge, chef actuel ; b) Ar-
thur, né 15 décembre 1852, decédé 9 novembre 1880, sans alliance; •
.3° Henri O'Neill, vicomte de San ta-Alonica, grand officier de la maison
du roi de Portugal, chambellan honoraire de la reine Maria-Pia, ,
grand cordon de Villa-Viçosa, *, né le 3 mai 1821, décédé G dé-
.cembre 1890, sans alliance.

Jorge O'Neill, comte de Tyrone, grand officier d'honneur de la maison
du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion de l'Ordre de
Malte, 0.•*, grand cordon de plusieurs-ordres ; né le 13 février
1849, fils de Jorge Torlades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de
Caroline-Thérèse 0' Neill de Brito et Cunha; marié, 14 juin 1871,
à Maria-Isabel Fernandez, dont :
1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et ollicier,

d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874, marié, 14 février 1906, n
Julia de Serpa de Santa Continho;

2° Albert, t le 8 décembre 1900;
3° José-Charles-Maria-Félix-Bernardo, né 8 janvier 1894;

1° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.

ORLOFF. — OS01110. — PONIATOWSKI. — RADZIWILL. —
SAPIEHA. — STOURDZA. — TARANCON (Musoz). ( Voyez Annuaires
1895 et 1894). — TECK (Voyez Annuaire4898).— TRI VULZIO (Voyez
Annuaire 1895). — UBAC (Voyez Annuaire 1898).

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; —
seigneur de Hoboken. en Brabant, en 1359; baron d' Hoboken, par
lettres de l'archiduc Albert du 29 mai 1600: substitutions des noms . et -
armes d'Ursel. 17 mars 1617; comte du Saint-Empire. par diplôme
du 22 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-lias dn 8 août 1716 ;
duc-par nouveau diplôme du 19 août 171G; prince d'Arche et de Ch-ar-
lenille par succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,
sur la baronnie d'Hoboken, du 24 avril 1717; reconnu par les Pays-
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18 novembre 1900;

2' Ctsse Chantal-Josèphe-Hedwige-Marie-Sabine, née à Mid-
delkerke, 18 juin 1902;

3° Ctsse Anlonine-Gabrielle-Marie, née à Bruxelles, entai 1905.

Frère et soeurs

I. Cte Wnirdang-Pie-Benott-Marie-Joseph-Gabriel. sons-lieutenant
de cavalerie belge (3° lanciers), né à !lingerie, 7 septembre 1882,
marié à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de.
Neverlee, née niai 188%;

11. Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-Marie, née à Paris,
3 mars1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre 1901, à Henry de.

Boissieu ;
111. Ctsse Marie-Louise-Pardine, religieuse, née à Bruxelles, 17 lé-

vrier 1880.
Mère

lisse douai. Antoinette-(Antonin)-Marie de Mun, née à Paris, 14
novembre 1819, mariée à Paris, 16 mars 1873, au duc joseph ; veuve.
18 novembre 1903.

Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, 4 31 mars 1842].

1. Cte Henri d'Ursel, 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, G mars 18%9, dont:.

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles,
25 décembre1874 pmariée à Bruxelles,21 mai 1896, à Henri,
comte de \'irieu.

•
b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har-

court, 1. à Gissey-sur-Ourche, 16 mai 1901].
Cte Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge ; ni à

Bruxelle, 18 août 1877, marié à Paris, 26 avril 1900, à Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franquet de 'Franqueville, née à Paris,

janvier 1876, dont :
1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902 ;
2° Cte Bernard-Robert—Marie—Joseph, né à Paris, 11 nov. 1901;
3° Cte Thibaud-Guillaume-Léonard-Marie, ni à Paris, 8 février

1906.
4° Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901.

11

Bas en '1816 • comte de l'Empire français, par lettres patentes du
46 décembre 1810.— A IIMES : de gueules, an.chef d'argent, chargé de •
trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, duc d'Ursel, bourgmestre d'Hingéne, né à
Bruxelles. 7 janvier 1873, fils du duc Joseph, t à Strombeck-Bever
15 novembre 1803 ; marié, il Paris, le Pi avçil 1898, à Anne-Fran-
çoise-Marie-Sabine ',l'auquel, de FranqUeville, née à Paris, 11 août
1877, dont :

Cte Charles-François-Henri-Joseph-Marie, né à Itruxelles
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Clsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853.,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1870 à Charles, comte et sgr de Schon-
bourg, comte et sgr de Glauchau et Waldenhourg.

IV. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 27 avril 1853; ma-
riée à Paris, 1°` juillet 1882, à Robert de -Bourbon, comte de
Russel.

Branche Comtale
(Représentée en Belgique)

VA LLOM 13ROSA (MÀNcA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé. en
1300. Marquis de Mores et Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1 9150, ducs dell' Asinara et de Vallumbrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — MIMES : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel en pal.

Louis-Richard Manca, duc de Vallômbrosa et dell' Asinara, marquis
de Mores et Montemaggiore, comte de San Ciorgio, né à New-York
le... 1885, Ms aine de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Mores.,

Et-Outia (Afrique), 8 juin 189G, et petit-lits du dernier duc
Ricardo-Giovanni-Maria-Stelano, au Nozet (Nièvre) le 28 sep-
tembre 1903; sans alliance.

Frère et Soeur
1. Amédée-Paul, né à Paris le	 juin 1890.

Athénaïde-Geneviève, née à New-York le ... 1884, mariée à Pa-
ris, 6 novembre 1905, à Marie-Joseph-Louisllenri-André Pichon.

Me ré'
Medorah-Maria Hoffmann, née à New-York, le ..., mariée le 15 fé-

vrier 1882 à Antoine, marquis de Mores; veuve le , 8 juin 1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, ceinte de Yallembrosa, né à Cannes,
le 29 mars 1879, marié, 20 novembre 1906, à Marie-Berthe-
Roselyne-Adrienne Lannes de Monilia°, née en 1875.

II. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le •21 avril 1868; mariée ' à
Paris, le 28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

WREDE (v. Annuaire 1891-1895).—YOUREWSKI (v. ci-dessus, p. 449).
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

BA RBERIN

Cette famille, qui a prétendu de nos jours se rattacher à
l'illustre maison des Barberini, de Toscane, n'a jamais pu
fournir aucune preuve historique à l'appui de cette prétention,
basée sur une similitude du nom'. Elle parait originaire de
l'Angoumois, où ce nom est commun à plusieurs familles, et
s'est fixée au XVII' siècle à Bordeaux où elle a été agrégée
à la bourgeoisie en 1640, et a fini par voter en 1789 avec la
noblesse (le Guyenne, mais sans avoir jamais acquis la
noblesse.

I. Nicolas Barberin, avocat au Parlement de Bordeaux,
(22 juin 1615), natif d'Angoulême, épousa à Bordeaux Fran-
çoise Savignac, dont un fils, qui suit.

Il. Pierre Barberin, officier (le la maison du prince de Conti,
suivant un brevet du 31 mars 1633, épousa à Bordeaux, le
U octobre 1640, Michelle Pacot, dont au moins un fils, qui
su it.

III. Hyacinthe Barberin, capitaine au régiment de Nor-
mandie, fit enregistrer ses armoiries à l'Armorial général de
France de 1696 (Reg. de Bordeaux, fol. 131), épousa à Bordeaux,
le 11 aoùt 1692, Pétronillc Poitevin, dont au moins un fils, qui
suit.

W. Hyacinthe Barberin, capitaine au régiment de Brieux,
né à Bordeaux le -... 1703, épousa à Bordeaux, le 21 février 1738,
Angélique de Saint-A ngel, dont un fils unique, qui suit.	 -

1. line généalogie, publiée dans le VII • volume complémentaire de-
t'Armorial géneral de France, de d'Ilozier, en 1883, mais sans
aucun document historique à l'appui, relate cette prétention d'après
une généalogie, dressée(?) par Chevillard et certifiée par lui le 2G niai
1711. Le lieu de dépôt de ce document n'y est point énoncé.

Une famille de Provence, du même nom, se réclame aussi de la
méme origine italienne.
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V. Pierre de Barberin, seigneur de Lamothe, lieutenant au
régiment de Hainaut (1" février 1762), puis capitaine d'infan-
terie (25 juin 1816), chevalier de Saint-Louis, fut convoqué en
1789 aux assemblées de la noblesse ; né le 11 septembre 1744;
il épousa, le 5 juillet 1768, Suzanne (le Belhade, dont :

1° Jean, né le 2 avril 1769, t le 2 août 1769;

2° François, qui suit ;

3° Henri-Ignace-Charles-Louis, né le 7 mars 1772, t 1772;

4° Jean-François-Philibert, né le 23 janvier 1775, t le
3 février 1795;

5° Bose, née en 1774, t en 1776 ;

6° Gabrielle, née le 28 septembre 1777.

VI. François de Barberin, percepteur des finances, maire de
Lansac, né le 15 janvier 1771, t ..., épousa à Bourg-sur-,
Gironde, le 19 septembre 1805, Catherine Peychaud, dont :

1° Pierre, né à Bourg-sur-Gironde,, le 18 janvier 1807, t
en 1807 ;

2° Jean-Alcide, qui suit ;

3° Pierre-Alphonse, curé de Civrac, né le 9 novembre 1813,
t en ...

VIL Jean-Alcide de Barberin, percepteur des finances, né à
Bourg-sur-Gironde, le 29 janvier 1809, t . • épousa, le 2 sep-
tembre

	

	 •
 1845, Amélie Chenu, dont trois enfants :

1° Jean-François-Joseph-Alcide, qui suit ;

2° Pierre-Cyprien-Hyacinthe-Antony, dit le duc de Barberin,
Officier d'infanterie de marine, né le 15 septembre 1849,
t à Paris le .. janvier 1902 ; sans alliance ;

3° Marie-Catherine-.Jeanne, née le 18 juin 1846.

VIII. Jeaa-François-Joseph-Alcide de Barberin, lieutenant
d'artillerie (1870), capitaine (1874), colonel d'artillerie (3 décem-
bre 1899), général de brigade (27 novembre 1906) O. ; né
le 9 novembre 1847; a épousé Pauline ou Françoise de Forcade
de la Grezère, fille d'Etienne-Gabriel Camille et de Louise-
Augustine de Clappiers,* dont un fils :

Urbain-Joseph-Marie-Louis, lieutenant d'infanterie, né le
19 octobre 1872, marié à Vegné (Indre-et-Loire), le 14
janvier 1903, h N.., Voisine de Lafresnaye.

ARMES : d'azur à trois abeilles d'or, 2, I.
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BUISSON WARMANDY

. Cette famille, originaire d'Avignon, a obtenu en 1696 des
Consuls d'Avignon un certificat de noblesse, enregistré
greffe de Pernes, le 14 avril 1722, puis un bref de noblesse, le
15 octobre 1780, du pape Pie VI. -

L François Buisson, fils de Pierre, vivant à Avignon au
XVII° siècle,. épousa Mlle de Garcin, dont un fils, qui suit.

II. Pierre Buisson, épousa, le 20 mai 1704, Madeleine de
Tonduti, fille d'Antoine, et de Mlle de Cohorn, dont : 1° Fran-
çois, qui suit ; 2° Joseph-Biacynthe, officier, tué au siège de
Carthagène.

•

Ili. François Buisson, lieutenant des troupes du Comtat,
épousa Marie Mourier, dont un fils, qui suit.

IV. Antoine Buisson. succéda aux biens et nom d'un oncle,
M. d'Armandi, alias d'Armandy, et épousa, en 1741, Anne-
Henriette de Sibour, dont un fils, qui suit.

V. Xavier-Antoine Buisson d'Armandy, viguier et juge de
la cour temporelle de Pernes (1789), obtint du pape Pie VI
un bref de noblesse en 1780 et épousa, le 23 juillet 1771,
Charlotte-Émilie Mourre de Saint-Martin, fille de Claude-
François, cosgr de Venasque, de Saint-Didier, des Beau-
mettes, - etc., et de Marie-Olympe Deydier, dont plusieurs.
fils :

1° Xavier, marié à Mlle Benoit de la Pailtonne, dont des
fils morts jeunes et une fille, mariée à M. Guintrandry„,
notaire;

2° François-Xavier;

3° Hippolyte ;

4° Aimé-Prosper-Édouard-Chérubin-Nicépbore, qui suit.

VI. Aimé -Prosper -Édouard-Chérubin-Nicéphore Buisson,
d'Armandy, colonel d'artillerie, général de brigade (16 novem-
bre 1850), général de division (7 mai 1854), G. O. *, né à,
Pernes, le 3 février 1794, t à Carpentras, le 8 juillet 1873, se.
maria trois fois: 1° à Pise en 1821, à Pénélope-Colombe Casti-
glione, t à Bône en 1835 ; 2° à Carpentras, le 25 juin 1851, à,
Marie-Gabrielle Tiron, veuve de François-Antoine-Laurent
Gaudibert, sans postérité; 3° le 11 avril 1864, à Joséphine Orsini,
née en 1814, t à Carpentras, le 18 août 1874, fille de Joseph-
Marie, et d'Angélique Giudicetti, dont au moins deux fils :
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1° Émile, ingénieur civil, né à Bastia, en 1832, -I- a
Carpentras, le 9 octobre 1862 ;

Eugène-Sylvestre, qui suit.

VII. Eugène-Sylvestre Buisson d'Armandy, colonel d'infan-
terie (30 décembre 1901), général de brigade (10 mai 1906),
O. *, né à Toulouse, le 31 décembre 1848 ; a épousé en août
1878, Pauline-Catherine-Françoise Barbe.

ARMES : Ecartelé ; aux 1 ,4 et 4 , , d'argent à la fasce
d'azur, chargée d'une étoile d'argent ; aux 2° et :5 , , d'or
au chine arraché de sinople; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'argent.

CAVÉ D'AUD1COURT

Cette famille, originaire de Montdidier en Picardie, est entrée
dans la noblesse par une charge de conseiller à la Cour des
Monnaies de Paris.

1. Claude Cavé, sr d'Haudicourt , contrôleur au gre-
nier à sel de Montdidier, épousa Marie-Françoise Martinot,
fille de François, maïenr de Montdidier;en 1662, et de Marie
Bosquillon, dont: 1° François, _mort jeune ; 2° Pierre, qui
suit.

Il. Pierre Cavé, sgr d'Haudicourt, de Tartigny, de la
vicomté de Gaunes, de Dyancourt, etc. ; lieutenant particulier
au bailliage de Montdidier, puis conseiller en la Cour des Mon-
naies de Paris (21 juillet 1748), et doyen des conseillers en
1787, né à Montdidier en 1702, t en 1787, se maria deux fois :
1° eu 1729, à Marie-Anne-Charles-Antoinette Serpe, dont un
fils; 2° le 3 , septembre 1736, à Louise Maillard, fille de Louis-
Paul, lieutenant particulier en l'élection de Montdidier, et
de Marie-Louise Le Caron, dont six enfants :

Du premier lit : 1° Pierre - Claude - A n tonie - Alexandre-
•	 Joseph, né en 1729, t en 1741 ;

Du- second lit : 2° Claude, qui ' suit ;

3° Pierre-Claude, né en 1742, i en 1750 ;

4° et 5° Louise-Claude et Madeleine-Louise, mortes jeunes ;

6° Marie-Louise-Juliette, mariée à Antoine-François Le
Caron, sgr de Chocqueuse, Marieux , etc., maire d'Amiens
(1785-89) ;

7° Marie-Anne-Françoise, sans alliance.
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III. Claude Cavé, sgr d'llaudicourt, de Tartigny, de Dyan-
court, de la vicomté de Gaunes, etc.; conseiller-auditeur en la
chambre des comptes de Paris (19 juillet 176G), maitre ordinaire.
en ladite chambre (10 mars 1772); né vers 1740, t en
1816 ; épousa, le 15 janvier 1776, Adélaïde-Jeanne Dupont,
fille de Claude-Étienne, conseiller du roi, lieutenant particu-
lier an Châtelet de Paris, dont :

1° Claude-Pierre, t en bas-âge ;

9° Étienne-Claude-Louis, qui suit ;

3° Antoine-Claude-Jean, auteur du rameau de Tartigny,
rapporté ci-après ;

4° Adélaïde-Marie-Françoise, mariée à Jean Davène de
Roberval ;

Amélie-Victoire, mariée à Cyrille Perrot.

IV. Étienne-Claude-Louis Cavé d'Haudicourt, colonel de la
garde nationale d'Amiens, qe, né le 1" janvier 1779, épousa,
le 20 novembre 1799, Joséphine-Louise-Marie-Hélène de
\Vitasse, t le 10 juillet 1865, tille de .Jacques-Marie-Jdseph, sgr
de Vermandovilliers, et d'Henriette-Julie de Sacquespée
de Chézy, dont deux enfants :

1° Alfred-LouiS-Joseph, qui suit ;

Zoé-Stéphanie-Henriette, née le 1" mars 1811 ; mariée,
le 30 septembre 1822, à Louis-Édouard-René de Fran-
sures, (lit le comte de Fransures, officier de cuirassiers.

V. Alfred-Louis-Joseph Cavé d'Haudicourt, né à Amiens, le
15 avril 1810, épousa à Versailles, le 23 septembre 1839,
Marie-Joseph-Nathalie Mairesse de Pronville, t en 3873, dont
deux enfants:

1° Georges.loseph-Auguste, qui suit ;

Louise-Antoinette-Léontine, née en 1841, t en 1865,
mariée à linger Doë de Maindreville.

VI. Georges-Joseph-Auguste Cavé d'Handicourt, capitaine
de mobiles (1870-71), maire de Bouvilliers, né eu 1851, t
au eh. de Bouvilliers (Oise), le 30 septembre 1903, épousa
Marie-Louise-Mathilde Dubern, dite de Boislandry, veuve en
premier mariage de Théodore-Paul de Cambourg t , et fille de
M. Dubern, é% de Félicie-Pauline Legrand de Boislandry ;
sans postérité.

1. Ar° veuve de Cambourg avait, de son premier mariage, un fils
et deux filles, l'une mariée à Tony, baron, dit le vie de lieiset, et
l'autre à M. René de Vaugiraud.
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BRANCHE DE TART1GNY

1V bis. Antoine-Claude-Jean Cavé d'Haudicourt de Tartigny,
maire de Tartigny, député de l'Oise (1824-27), né à Paris, le
25 novembre 1781, t à Tartigny, le 3 juin 1839 ; épousa
Marie-Joséphine-Ursule Renson, dont deux fils

1° Hermès-Antoine, qui suit :

2° Jules, marié à Alix Lhomme de la Pinsonnière, fille de
Alexis-Jacques-Louis-Marie, pair de France (1839), et
d'Anne-Julie-Adèle Liébert, dont une fille unique :

Blanche-Marie, mariée vers 1860 à Ludovic Guerineau
de Boisvillette.

V. Hermès-Antoine Cavé d'Haudicourt de Tartigny, conseil-
ler général de l'Oise, O. *, né en 1816, en 1871 ; épousa
Léocadie Berthe de Pommery, -)- à Paris, le 30 mars 1886,
dont:	 .

1° Charles-Marie-Eugène, qui suit :

2° Marguerite, mariée à Alfred Doublet, conseiller général
des Vosges.

•

VI. Charles-Marie-Eugène Cavé d'Haudicourt de Tartigny,'
colonel de dragons (30 décembre 1899), général de brigade
(10 mai 1906), *, né à Tartigny, le 18 avril 1849, a
épousé, le 4 septembre 1877, sa cousine, Edith-Marie-Stépha-
nie-Elisabeth de Fransures, fille d'Oswald-Louis-Joseph-An-
toine, conseiller général de la Somme, et de Valérie-Louise-
isabelle du Bos de Gribeauval, dont au moins cinq enfants :

1° René ;

e Suzanne-Marie-Antoinette, née en 1878, t en 1883;

3° Blanche, mariée le 19 juillet 1899, à Edmond_Béjot ;

4° Antoinette ;

5° Yvonne.

ARMES : De gueules à trois étoiles d'argent, 1, 2.
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DU PONT DE LIGONNÈS

Cette famille, originaire du Vivarais, s'établit ensuite en
Gévaudan, et parait avoir porté anciennement et indifféremment
le nom de,Molin, ou du Moulin, ainsi qu'il appert de pièces
d'achats, 'transactions et autres contrats de 1574 à 1588, qu'elle
a représentées lors de la maintenue de noblesse en 1670.
Elle fut-substituée, par testament du 26 septembre 1724, aux
titres, noms, biens et armes de Jean-Baptiste de Roux, dit le
baron de Pomeirols, héritier lui-même de François de Lestons,
de Barail, marquis de Pauillac.

La filiation suivie s'établit depuis Pierre de Molin, ou du
Moulin, sgr du Pont de Mars, près de Saint-Agrève eu Vivarais,
qui épousa, le 2 novembre 1507, Anne Vialatte, dont un fils,
qui suit.

If. Guilhot de Moulin du Pont, sgr du Pont de Mars, marié
le .7 décembre 1580 à Isabeau de Pouzols, fut père du suivant.

III. Antoine de Molin du Pont, sgr du Pont de Mars, épousa
le 30 juillet 1625, Marie de la Baume, comtesse de Valon, dont
il eut :

• 1° François, qui•suit;

2. Antoine-Christophe, auteur de la branche des sgrs de
Li gon nès ;

3° Guillaume, sgr dé Rovière;

4° Raphaël, sgr de la Suchère;

5° Marie-Antoine;

6° Françoise, mariée à Amable de Miet de Chapteuil, sgr
de Bonneville.

IV. François de Molin du Pont, dit le comte de Valon, sgr
de Valon, Chambon, la Suchère, etc., fut maintenu dans sa
noblesse par jugement de l'intendant de Languedoc, du 4 jan-
vier 1670, et épousa Catherine de Castrevielle-%lontvallat, dont
il eut un fils qui suit. 	 -

V. Ignace de Molin du Pont, sgr et comte de Valon, épousa
Isabeau du Bosc, dont au moins :

1° Ignace, comte de Valon, capitaine aux gardes françaises :

2° N..., chevalier de Valon, lieutenant aux gardes fran-
çaises, tué à la bataille de Dettingén en 1743;

3° . Louise, mariée à N... du Roure de Brisieux.
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BRANCHE DE LIGONNES

1V bis. Antoine-Christophe de Molin du Pont, sgr de Saint
Romain, Ligonuès, Sablières, etc., sénéchal et gouverneur du
duché de Joyeuse; épousa le 23 juillet 1669 Marie-Marthe de
Combladour, dont:

4° Antoine, qui suit;

2° Ignace, maréchal des logis des mousquetaires noirs, avec
brevet de inestre de camp;

3° Raphaël-Pancrace, mousquetaire gris, mort en Flandres

le Jeanne-Françoise, mariée d'abord à Christophe de Sai-
gnard, puis à Charles de Fay, marquis de Gerlande.

V. Antoine du Pont, sgr de Ligonnès, Sablières, etc, fut
maintenu dans sa noblesse, avec ses frères, par jugement de
M. de Lamoignon, du :30 janvier 1698, et épousa le 31 mai
4712. Marie de Roux de la Louhière, qui lui apporta l'héritage
des biens et noms de cette famille et dont il eut :

1° Jean-Baptiste, qui suit;

2° François, lieutenant-colonel de cavalerie, chev. de Saint-
Louis;

Melchior-Pancrace, capitaine de cavalerie, cliev. de Saint-
Louis;

4° Antoine-Ignace, chanoine et comte du chapitre noble de
Saint-Julien de Brioude 116 avril 1776);

Marie-Césarine, mariée ù M. Brun de Montesquieu ;

6°, 7°, 8', 9", 10° cinq autres filles, religieuses.

VI. Jean-Baptiste du Pont, dit le marquis (le Ligonnès. sgr
de Ligonuès, de Caylus, de la Loubière, Pomeyrols, héri-
tier en 1724 (ut supra) de la famille de Roux; épousa le 6 mars
1745, Catherine du-Serre de la Rochette, dont :

1° Jean-Baptiste, officier de cavalerie, mort sans postérité;
•2° Charles-Gabriel, qui suit;

3° Marie-Jeanne-Catherine, mariée à Magloire de Salles;

4° Marie-Anne-Françoise, mariée à N... de Roche.

VII. Charles-Gabriel du Pont, dit le comte de Ligonnès,
officier de cavalerie, épousa le 21 novembre 1792, Marie-
Anne-Françoise-Joséphine de la Roche-Négly, dont :
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1° Pierre-Félix-CharleS-Edouard, qui suit ;

2° Jean-Baptiste-Félix-Amédée, qui suivra ;
3° Marie-Eugénie, mariée en 1811 à Hippolyte de Tho-

masse.

• VIII. Pierre-Félix-Charles-Edouard du Pont, comte de Li-
gonnès, garde de la porte, officier d ' infanterie, e. né à
Mende le 19 »nt 1797, j à Mende le 6 août 1877, épousa, le
2 juillet 1827, Marie-Sophie de Lamartine (fille de Pierre de
Lamartine, dit le chevalier de Pratz, - capitaine au régiment
Dauphin-cavalerie. et de Françoise-Alix des Roys, et soeur du
grand poète, Alphonse de Lamartine), et laissa cinq enfants

1° Marie-Charles-Edouard, qui suivra;

2° Marie-Mathilde, mariée à N... de -Seguin de la Tour de' .
Reyniès, baron de Prades.

3° Marie-Amédée, mariée à Alexandre Quarré de Verneuil;-

4°, 5" Hélène, et Marie, religieuses.

IX. Marie-Charles-Edbuard du Pont de Ligonnès, supérieur
du grand séminaire de Mende, vicaire général de Mende, préco-
nisé évêque de Rodez le 21 février 1906; né à Mende le 3 octobre
181,5.

RAMEAU CADET

VIII bis. Jean-Baptiste-Félix.--Amédée du Pont de Ligonnès„
garde de la porte, -*. né à Mende (Lozère), épousa, le 3 sep.
tembre 1832, Marie Bouygues, dont un fils qui suit.

IX. Edouard du Pont de Ligonnès, né ..., le 1" juin 1889,,
épousa en février 1863, Félicité-.Eléonore-Marie-Caroline de
Laulanhier dont quatre enfants :

1° Marie-Ignace-Amédée-Bernard, qui suit;

2° Marie-François-Ernest-Pierre, lieutenant de cavalerie,
né à Mende le -14 mars 1867, t à Caen en novembre 1906,,
marié le 16 janvier 1900 à Marie-Camille-Marguerite-
Taillandier, dont une fille, née en 1901, t en 1906;

3°, 4° Julia et Cécile.

X. Marie-Ignace-Amédée-Bernard du Pont de Ligonnès,
officier d'infanterie, né le' 15 novembre 1865, a épousé,
novembre 1893, Alice-Cornélie-Eudoxie Pellat.
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BRANCHE DE LA BRUYÈRE

Cette branche sortie par Guillot du Pont, sgr du Pont de
Mars (voir ci-dessus p. 181) qui se maria peut-être deux fois,
et laissa dé Catherine Truchet, deux fils, Jacques, qui suit, et
Claude.	 •

Il. Jacques du Moulin du Pont, sgr de Chaton, épousa, le
8 février 1600, Catherine de Saint-Cierge, dont un fils qui suit.

III. Guillotdu Moulin du Pont, sgr de la Bruyère, maintenu
dans sa noblesse par jugement de l'Intendant de Languedoc,
le 24 janvier 1670, et marié le 3 octobre -163S à Catherine
Bernard-.

ARMES : de gueules au heaume d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent, 2, -I.

' ETC HA ND Y

Cette famille, originaire de l'ancienne vicomté de Soule
(pays Basque français), est connue par filiation suivie depuis:

L Pierre d'Etchandy, sr de la maison d'Etchandy, è Ahense-
de-Haat, et patron laïque d'une prébende de son nom dans
l'église N.-1). d'Alos, épousa vers 1680 Jeanne de Gari-
cotelie, et testa, le 13 octobre 1697, en faveur de Michel, son
fils, qui suit. Il fut institué héritier par Armand d'Etchandy,
M. Chirurgien, son oncle, suivant testament du 30 octobre 1705,
et mourut en 1717,

11. Michel d'Etchandy, sr d'Etchandy, d'A bense, etc., député
du Val-dextre aux États de Soule, en 1731, mourut le 27 mars
1737; 11 avait épousé, vers 1715, Marie de tioyheneix, héritière
de la maison de Goyheneix, d'Abens-de-Haut, d'où un lils, qui
suit.

III. Jean d'Etchandy, sr des maisons d'Etchandy et- de
Goyheneix, d'Abense, etc., maitre ès arts, avocat en la cour de
Tardets, nommé notaire royal au pays de Soule (23 août 1748);
né le 2 octobre 1718, t le, 8 septembre 1750; laissa de son
mariage avec Marie-Geneviève d'Aguerre, d'Abense-de-Haut :

1° Jean-Pierre, qui suit ;

2° Grégoire, prébendier de la prébende d'Etchandy, puis
curé de Troisvilles;
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3° Noël, marié à Pétronille-Julienne Marceschau de La
Robinière; sans postérité ;

4° Françoise;

5° Et Marie-Philippine.

- IV. Jean-Pierre d'Etchandy, sr d'Etehandy, de Goyheneix et
d'Abense, avocat eu parlement, nominé notaire royal en rem-
placement de son père (lettres royales enregistrées en la
cour de Licharre, le 20 mars 1781), fut successivement juge
de ,j)iiix du canton de Sunharette, commissaire du Directoire
exécutif dn même canton, président de l'asemblée électorale
du district de Mauléon. en 1790, et administrateur du dépar-
tement des Basses-Pyrénées en 1793. Il s'était marié, le 5 février
1771, avec Josèphe d'Aran, héritière des maisons d'Aran et
d'Onagoïty, de Sunharette, d'où :

1° Jean-Baptiste, qui suit ;

2' Et Alexandre, chirurgien dans la marine de l'État, mort
sans alliance.

V. Jean-Baptiste d'Étchandy, attaché au ministère des
Relations extérieures, et secrétaire particulier du commissaire
civil du Directoire exécutif en Piémont, puis volontaire,capitaine
de cavalerie et aide de camp (1799), retraité le 4 août 1807 ;
notaire impérial (1808) ; commandant de la garde nationale
du canton de Tardets ; maire d'Abense-de-Haut ; né . le 27 jan-
vier 1777, il épousa. le 13 novembre 1807, Marguerite d'A !band,
fille (le Georges d'Alband, ancien administrateur du départe-
ment des Basses-Pyrénées, et d'Élisabeth d'Iriart, dont un fils,
qui suit. -

VI. Eugène d'Etchaudy, notaire à Abense-de-Haut, né le
28 juillet 1815, épousa, le 11 juin 1844, Lucie Galand, fille de
Jean-Pierre Galand, notaire à Tardets, et d'Aimée de With,
d'où :

1 0 Jean-Pierre-Jean-Baptiste-Joseph, qui suit ;

2° Jacques-Philippe-Alexandre, colonel (l ' infanterie, général
de brigade (20 mars 190G), O. , né à Auor-Sibas-
Abelse (Basse-Pyrénées), le 15 novembre 1849 ; marié,
-I° à Marthe Gros, t	 ; 2° à Marie de Boussès de
Fourcaud ; sans enfant.

3° Marie-Caroline, née le 4 juin 1848, mariée le 9 avril 1866,
à Émile-Jules Brackers de Hugo, officier d 'administra-
tion du service des Hôpitaux ;

Françoise-Émilie, née le 19 avril 1851, mariée le 15 avril
1874, à Raymond Lavigne ;

r

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 18G —

5° Marie-Eupnémie, née le 16 mai 1853, mariée, let octobre
1873, à Jean-Dominique-Julien Sallaberry, licencié en
droit, notaire et conseiller d'arrondissement du canton
(le Mauléon ;

6° Et Joséphine, née le 1" septembr,	 mariée, le 7 mars
1877, à julien-Louis-Marc Bose, banquier à Tarbes.

VII. Jean-Pierre ,Jean-Baptiste-Eugène d'Etchandy, licencié
en droit, notaire à Tardets et conseiller général des Basses-
Pyrénées, né le 1" août 1816, avait épousé, le 17 février 1881,
Marie-Émilie-Marguerite de Gleizes, fille de Gaston-Félix de
Gleizes, ancien magistrat, et de Jeanne-Pauline-Isaure
Dufourenj, d'on :

1° Marie-Raymond-Émile-Jean-Joseph. né le 8 mars 1889 ;

2° Marie-Marguerite-Lucie-Jeanne, née le 15 février 1882;

Euphémie-Andrée . Marie-Marguerite, née le 9 octobre
1883, religieuse ;

le Et Julie-Caroline-Marie-Élisabeth, née le 5 décembre
1889.

ARMES : d'acier au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du même, 2, 1.

GRAND D'ESNON

Cette famille Grand, originaire de Lausanne au canton de
Vaud, se fixa à Paris, et deux frères, banquiers, reçurent
sous la Restauration le titre de baron héréditaire , et ajoutè-
rent à leur nom celui de la terre d'Esuon, en Bourgogne, qu'ils
avaient acquis en 1802.

I. Ferdinand Grand, banquier à Paris (en 1789, rue des Ca-
pucines), ancien . de la Chapelle de Hollande, né à Lausanne,
épousa Marie Sylvestre, dont au moins deux fils;

1° Jean-François-Paul. baron Grand, créé baron héréditaire
par lettres patentes du 17 avril 1819 ; né à Paris, le
21- septembre 1752 (? t sans postérité) ;

2°-11enri-Maximilien-Elisabeth.-Marguerite, qui

llenri-Maximilien-Elisabeth-Marguerite Grand, baron,
Grand, puis Grand d'Esnon, acquit la terre d'Esuon en 1802,
et fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 31 dé-

1. Cf. Titres, anoblissements et pairies de la Restauration,
t. III, p. 225.
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e,embre 1816.; né à Paris, le 4 mars 1757 ; t en 1827 ; épousa
vers 1812, Marie-Jeanne-Elisabeth de Witt, t a Mmes,' le
2 décembre 1863, dont :

1° Guillaume-Daniel-Henri, qui suit ;

2° Guillaume-Charles-Cornélis, né en 1817 ; t à Esnon
(Yonne), le 26 juin 1877 ; marié vers 1852, à Aiitoi-
nette-Juliette-Albertine de Boileau de Castelnau sans
postérité.

Hl. Guillaume-Daniel-Henri Grand, baron Grand d'Esnon ;
né vers 1815 ; t au chat. de Jaçon, le 13 novembre 1859 ;
épousa Jeanne-Juliette (le Boileau de Castelnau, fille du baron
Simon-Charles-Barnabé, maire de Nismes, et de Suzaune,lulie-
Clarisse Rodier de la Brugière, dont :

1° Charles-Antoine, qui suit ;

N..., marié;	 -

3° Albert-Gonzalve-Henri, chef de bataillon d'infanterie
(22 juillet 1899),*, né le 23 juin 1855 ; marié en
juillet 1889, à Henriette-Louise-Gabrielle Talandier ;

4° Guillaume, marié ;

Louise-Wilhelmine, marié à Marius d'Adbémar ;

*6° N..., mariée à M. Hombre;

7° N..., mariée à LouisAlphonse-Edmond Puech,vice-ami-

ral

8" Jeanne.

1V. Charles-Antoine Grand d'Esnon, baron Grand d'Esnon,
colonel d'infanterie (16 mai 1901), général de brigade (27 sep-
tembre 1906), O. ; né à Nîmes, le 3 février 1850 ; a épousé
le 20 mai 1878; Marie-Gabrielle Velay ; t à Paris, le '19 no-
vembre 1901, dont cinq enfants :

1° Henri, sous-lieutenant, né à Athis (Orne), le 15 octobre
9880;

2q William, né à Athis (Orne), le 29 août 1882;

3' Roger, né à Tours, le 3 novembre 1884;

paston ;

p° Madeleine, née à Paris, le 29 mars 1879.

Anmcs : _de gueules à deux-chevrons d'or, au pal d'azur
brnGhant et chargé d'un soleil d'or.
per 

12
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• HERGÉ

La famille de Bercé,. d'ancienne noblesse, a possédé là
sgrie du Bercé, canton de Goron (Mayenne), où elle est très
anciennement connue, et a été maintenue dans sa noblesse, à
l'intendance (le Normandie le 4- noùt 1667 (élection de Dom-
front), et celle de Touraine le 25 septembre 1669.

I. Jean de Bercé, sgr de Bercé, épousa Jeanne de Valleau
dont au moins :

1° François, sgr de tiercé et des Loges marié à Roberte de
Goué, puis à Jeanne de Mogaudrais, d'où un fils, Guil-
laume, marié à Jacqueline de Vassé, et père d'une fille,
Renée, épouse de Bertrand de Vaux ;

2° autre François, qui suit.

II. François de Bercé, sgr de la Haie, épousa, le 1" janvier
1529, Catherine Rabinard, tille de Pierre, et de Guillemette de
Courtarvel, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Aune, mariée à Jean
de Roisberranger.

III. Jean de tiercé, sgr de la Haie et de Peaudeloup, épousa
le 8 juin 1352, Catherine de Vassembras, fille de Jean, et de
Jeanne de Bonneusestre (?), dont

1° César, qui suit ;

2° René, curé de Saint-Frimbaut;

, 3° Guillaume, marié à Françoise de la Çorbinière, d ' où pos-
térité éteinte avec son fils.

1V. César de Bercé, sgr (le de la Haye, épousa-le 16 avril 1606,
Marie Regnault, fille de Jean, dit le comte de Vignon, dont :
1° René, sgrs de Lande!, maintenu dans sa noblesse à l'inten-
dancede-Tnours par jugement du 25 septembre 1669: 2' Jean,
qui suit.

V. Jean de Bercé, sgr de Bercé, épousa, le 18 janvier 1651,
Jeanne -Baslin, fille de Julien, sgr	 Rubesnard, avocat à
Domtrout, dont 9° : Jean, qui suit ; 2° 	 sgr du [tubes-
nard.

VI. Jean de Bercé, sgr.de Bercé, capitaine au régiment des
milices de Tours (12 juin 1689). épousa, le 23 juin 1678 , Anne
Desvaux, veuve en premier mariage de Pierre Desportes, sr
du Boulai, et fille héritière de César Desvaux, sr de la Bou-
veraye, dont un fils, qui suit,	 •
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VIL Jean de Hercé, sgr du Plessis, épouse, te 17 mai 1698; _
Françoise des Ormes, fille de René, sr de la Panissais, con-

-	 trôleur du, grenier à sel d'Ernée, et de›Marie-Françoise Egasse-
- du Boulai, dont :

1° Jean-Baptiste, qui suit ;

2° Michel-César, sgr de la Motte-Tremblai ;

3° 'Jeanne, mariée à Charles Gallery.

VIII. Jean-Baptiste de fierté, sr du Plessis, né à Eruée,
15 mai 1699 ; épousa, le 0 janvier 1699, Françoise Tanquerel,.
fille de René Tanquerel, procureur général du duché de
Mayenne, et de Marie-Urbaine Le Pannetier, dont dix-sept.
enfants, entr'autres :

1° Jean-René, qui suit ;

Urbain-René, docteur en théologie, vicaire général de-
Nantes, évêque de Dol (15 juin 1767) ; I- mort victime

• de sa charité à Quiberon, le 30 juillet 1795;

3° François; vicaire général de Dol ; né à Mayenne, le 8 mal,
1733, et fusillé à Quiberon avec son frère ;

4° Julien-César, chanoine de Nantes, vicaire général ; né en,
1711 ; f le 30 septembre 1811;

5° Jean-François. auteur du rameau cadet ci-après rapporté ;.

6° Françoise-Charlotte, née le 19 juin 1723, reçue à Saint--
Cyr en 1732 ;

7° Louise-Elisabeth, marié& à Jules-François, Lefebvre du,
Provosteries.

IX. Jean-René de Bercé, dit lé comte de tiercé, sgr du,
Plessis ;• épousa, le 22 janvier 1757, Françoise-Urbaine-Marie
Billardde Lorière, fille 'd'Armand-Charles, conseiller à la Cour-

.. des Monnaies de Paris, et de Roberte-Françoise Tripier de la.
Fresnaye, dont un fils, qui suit.

X. Jean-Armand de Hercé, dit . le comte de Bercé, page du,
roi, capitaine de dragons au régiment de Noailles, colonel de,
cavalerie, député de la Mayenne (1815-16), eliev. de Saint--
Louis ; né au chat. de la Haie, le 2 octobre 1759; i à Coulon-
ges (Mayenne), le 11 février 1811; épousa, le 18 janvier 1791,.
Marie-Anne de Gruel, dont un fils unique, qui suit.

XI. Urbain de Bercé, comte de Hercé ; né le 6 juillet 1802 ;
épousa, le 10 septembre 1827, Claire-Elisabeth de Couasnon„ •

fille de Louis-Marie de Couasnon, et de lienée Le Geay de le
•Foretrie, dont :

1° Jean-Armand-Emmanuel, qui suit;
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2° Arthur, né le 10 août 1835 ; marié le 28 novembre 1871,
à Marie d'Auxais, fille du député, dont deux filles :

a) Germaine ;

b) Marie-Thérèse.

3° Gaston, né eu 1837 ;

../° Marie, née en 1833 ; t à Laval, fé 31 octobre 1898 ; mariée
en 1859, à Frédéric-Marie de Robien.

• XII. Jean-Armand-Emmanuel de tiercé, comte de tiercé,
maire de Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne) ; né à Ernée
(Mayenne), le 25 décembre 1831 ; t au ch. de Monguerré le 19
juillet 1906; a épousé le 23 février 1857; Marie Le Cardinal de
Kernier, tau chat. de Monguerré (Mayenne), le 30 mai 1904,
fille de Jacques, marquis de liérnier, et de Mathilde Le
Gonidec de Traissan, dont un fils, qui suit, et une tille, Jeanne-
Marie-Eugénie, née le 30 mai 1859.

X111. Urbain-Marie-Henri de Hercé, comte de Hercé, maire
de Montenay (Mayenne), et député de la Mayenne (1906) ; né à
Izé (Ille-et-Vilaine). le 1" mai 1861 ; a épousé, le 29 décembre
1887, Françoise Pineau de Viennay, fille de Georges-Gabriel-
Marie-Antoine, et de Jeanne-Valérie Titaire de Glatigny, dont
trois enfants :

1° Joseph, né le 4 août 1895 ;

2° René, né le G mars . 1897; .

- 3° Marie, née le 8 novembre 1888.

•
- RAMEAU CADET

IX bis. Jean-François-Simon-Charles de Hercé, lieutenant
de vaisseau, député aux Etats-Généraux pour la sénéchaussée
du Mans. en 1789, chev. de Saint-Louis ; né à Mayenne, le
9 juin 1713 ; t le 6.mirs 4795, à Bath, en Angleterre ; épousa
Jeanne. Dubois de la Basmeignée, dont :

1° Jean-François, maire de Laval (1814), entré dans les
ordres (18 décembre 1830), curé de Laval, puis évêque
de Bothra in partibus et coadjuteur de Nantes (6 octobre
1835), évêque de Nantes (12 mai 1836), 0. *; né à
Mayenne, le 8 février 1776; t à Nantes, le 31 janvier
1849 ; marié le 11 septembre 1804, à Marie de la Haye
de Bellegarde, t en 1826, dont une fille unique :
Marie-Lucie, né en 1805', mariée le '7 septembre 1825, à

Guillaume-François d'Ozouville, officier de marine ;

2° Louis, 'qui suit.
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X. [Mis de Hercé, dit le chevalier de Bercé, maire de
Mayenne (7 mai 1816-20), député de la Mayenne (7 mars 1824-
27), * ; né à Mayenne le 30 septembre 17;8 ; i • • ,•
épousa Marie-Agathe Le Forestier, t le 18 février 1870, dont
au moins trois fils :

1° Ilenri ;

2. Paul Jean-François-Joseph, directeur d'une Compagnie
de touage dé la Basse-Seine'; t en 1873 ; marié à Calixte—Adélaïd

e-.Pauline Margerin de Longtiers, j- le 20 mai
1874, veuve en premier mariage de Charles, marquis de
Filette ;

3° Louis, marié,

ARMES: d'azur à trois herses d'or, 2, 1.

LA BUNOD1ÈRE

Cette famille Bunodière, alias la Bunodière, a été anoblie.
par lettres patentes de septembre 1654, accordées à Laurent
de Bunodière; une tradition la ferait originaire de Bretagne,
puis fixée à Colligny, en la généralité d'Alençon, et ayant
donné un homme d'armes, anobli en 1303 après la bataille de
Saint-Omert.

ple n'est plus représentée que paç une seule branche, celle
de Saint Georges, sur laquelle nous donnons les fragmentsgé-
néalogiques qui suivent.

I. Laurent -de Bunodière, alias de la Bunodière, fut anobli
par lettres patentes de septembre1651, révoquées par la décla-
ration de 1669, et laissa deux (ils :

1° Laurent, qui suit ;

2^ Guillaume, sgr de Bellevue, confirmé dans sa noblesse
par lettres patentes de mars 1398, avec règlement
d'armoiries.

11. Laurent de la Bunodière, sgr dé QuievNmont, conseiller
du roi, échevin de la ville de Rouen, fut confirmé dans sa
noblesse par lettres patentes d'octobre 1697, avec règlement •
d'armoiries par lettres de novembre suivant. ,

1. Cette tradition n 'est point rappelée par les lettres l'anoblisse-
. ment de 1654, et il ne nous a pas été permis d'en vérifier l'authenti2

cité, mais on pourra prendre connaissance de cette prétention dans
l'État présent de la Noblesse, 3., édition, col. 557-58.
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:Sa descendance a fourni :

Pierre-Auguste de la Bunodière, sgr de Quievremont et de
Bellevue, qui fut maintenu dans sa noblesse en la généralité de
.Rouen le 12 novembre 1710.

La filiation se poursuit de la manière suivante :

I. Laurent-Marc-Antoine de la Bunodière, sgr de l3ellevne et
•de Quievremont, conseiller au parlement de Normandie (1723),
marié à Marie-Eugénie Chapuis de Montulé, dont un fils qui
:suit.

Il. Nicolas-Laurent-Marc-Antoine de la Bimodière, sgr de
Quievremont, conseiller an parlement de Normandie, puis pré-

. sident aux requêtes (1781), épousa vers 1753, Marie-Marguerite
'Plantin, dont au moins cinq enfants :

1° Laurent-Denis, qui suit;
2° Louis-Poupart-René;

:3° Pierre-Louis-Constance;

4° Rose-Blanche, mariée à Jean-Marie-.Augustin-Marin de
Berruyer.

5° Adélaïde, mariée à M...de Brèvedent le Carbonnier.

111. Laurent-Denis de la Bunodière de Bourville, épousa le 28
janvier 1782, Marie-Françoise-Victoire-Hélène Bonen de lier-
monville, dont un fils qui suit.

IV. Laurent de la Bunodière, né vers 1786, t à Quineampoix
(Seine-Inférieure) le 13 juillet 1863, épousa N..., dont 'trois

•enfants :

1° Emile-Laurent, qui suit;

2° N... mariée à Henri Caudron de Coqueréaumont ;

3° N... mariée à Paul Caudron de Coqueréaumont.

V. Emile-Laurent ide la Bunodière (né en 1809, t 2 novembre
'1881 ?), épousa Joséphine-Loi ise-Henriette Hurtrel d'Arbeval,

le 14 septembre 1901, fille 'de Louis-Honoré-Joseph, (anobli
•en 1815), dent quatre enfants:	 •

1° Marie-Laurent, qui suit;

.2° -Henri-Max imilien•Marie, maire de Quincampoix, conseil-
1er d'arrondissement, puis conseiller général de la Seine-
Inférieure, né le 2 septembre 1853, marié à Pont-de-
Veyle le 20 juillet 1885, à Modeste-Marie-Céline Brossin •
de Saint Didier, t le 26 octobre 1898, fille de Louis- _
Gabriel-Marie, et de Berthe de Parseval, dont trois filles:
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a) Hélène-Berthe-Marie-Paule-Thérèse;

b) Yvonne-LouiseMarie-Henriette;

c) Agnès-Marie.

3° Alix-Marie-Floré, née le 24 novembre 1843, sans alliance;

4° EstherEarie-Claire, née.le 21 février 1848, sans alliance.

VI. Marie-Laurent de la Bunodière, (dit le marquis d'Esmalle-
ville), inspecteur adjoint des forêts, né le 22 septembpe 1841,
épousa le 3 juillet 1877, Blanche-Marie Diguet, dont deux
filles ;

1° Fernande-Henriette-Marie-Sabine, née le 15 décembre
1878, mariée en 1899, à Maurice de Bray ;

2° Christiane, née le 7 janvier 1888.

- ARMES d'azur er la bande d'or, chargée de trois têtes de
lion-de . gueules.

MAGON
(BOSIGARIN, LA GERVAISAIS, LA GICLAIS, ETC.)

Cette famille, originaire de Vitré, se fixa, au XVI' siècle, à
Saint-Malo, où elle fit une grande fortune dans le commerce
maritime.

.	 .
I. Jehan Magon, épousa enavril 1569 Marie Ebérard, dont

un fils qui suit.

Il. Alain Magon, sr de la Brehaudaye, né à Saint-Malo, le
20 mai 1570, t le 29 décembre 1642, se maria deux fois : 1° le

.23 novembre 1600, à Jeanne Moreau-; et 2° à Perrine Remues,
et laissa entr'autres enfants :

1° Nicolas, qui suit ;

2° Jean. sr de la Fontaine-Roux, conseiller et secrétaire du
roi, né le 16 décembre 1619,
1- le 23 janvier 1699 ; marié le 22 septembre 1644, à
Guyenne Nepveu, dont une postérité nombreuse, qui a
fait les branches de ta Villebague, de la Villepoulet, de
la Villehachet, de la Vieuville, de Coétizac, de l'Espi-
nay, etc., et a été maintenue dans sa noblesse à l'Inten-
dance de Bretagne le 14 juin 1701.
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Ill. Nicolas Magon, sr de la Lande, né à Saint-Malo, le 3
septembre 1605, le 8 janvier 1661, épousa, le 14 avril 1633,
Perrine Grout, dont entr'antres enfants :

1° Jean, sr de la Lande, conseiller-secrétaire du roi
né le 5 novembre 1641, t le 16 juillet 1709, marié, le
21 octobre 1668, à Laurence Eon, dont postérité qui a
formé les branches dites de la Lande, de Terlaye, de la
Balue, du Bose, du Clos Dbré, etc., etc., et a été main-
tenue dans la noblesse à l'Intendance de. Bretagne, le
14 juin 1701.

2, Nicolas, qui suit ;

3° Marguerite, mariée le 10 janvier 1654, à Luc Seré.

4° Hélène, mariée le 5 novembre 1667, à Jean-Baptiste du
Plessis.'

IV. Nicolas Magon, sr de la Chipaudière, connétable de
Saint-Malo (1674 et 1685), et capitaine du guet, fut anobli par
lettres patentes de mars 1695 (archives de la Loire-Inférieure,
série B) ; né à Saint-Malo, le 9 juillet 1644, -; le 26 mers 1740,
il épousa, le 12 janvier 1676, Françoise-Thérèse Eon, dont cinq
enfants :

1° Nicolas, sr de la Gervaisais, maréchal de camp (20 février
1734), lieutenant général (20 février 1743), chevalier de
Saint-Louis, né à Saint-Malo, le 28 juillet 1679, marié
deux fois : le 8 mars 1725, à Marie-Rosalie NI ; 2° le
28 juin 1739, à Pélagie-Herbert de Tressaint et laissa
postérité.

Cette branche s'est éteinte de nos jours. avec Jean-
Louis-Léonce Magon de la Gervaisais, *, né en
1801, t le 5 août 1884, marié à Silvie-Henriette de
la Châtre, et père d'une fille : Silvie•Ambroisine,
le 26 janvier 1885, mariée en janvier 1856, à Au-
guste• Girard de Châteauvieux.

2° Jean-Baptiste, qui suivra ;

3° Julien-Laurent, sr de la Gayeule, tué en Savoie ;

4° Marie, née le 6 juillet 1684, mariée, le 1" octobre 1710, à
Louis Dauvet ;

5° Perrine.

V. Jean-Baptiste Magon, sr de la Giclais, mestre de camp ;
brigadier des armées du roi, chevalier de Saint-Louis, né à
Saint-Malo, le 6 février 1686, à Saint-Malo, le 21 juillet
1764, épousa, le 19 novembre 1727, Marie-Françoise Nouait, t
le 8 janvier 1744, fille de Jacques-Louis, sr du Fougeray, et
de Marie-Rosalie Miniac.
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VI. Jean-François-Nicolas Alagon, sr de Boisgariii, né à
Saint-Malo, le 12 mai 1730, t à_Pierrelaye (Seine-et-Oise), le
9 avril 1793; épousa, à Saint-Martin de Laigle (Eure), le 25

• mai 1754, Louise de Karuel, t à Pontoise, le 17 septem-
bre 1809, tille de Louis, sgr de Merey-et de Gadancourt, gen-
tilhomme du duc 'd'Orléans, et de Angélique des Acres de

`Laigle, dont neuf enfants:

\°1?_Jean-Baptiste-Louis, qui suit;

2° Nicolas-Marie, né le 11 novembre 1759, t le 14 octobre
1761.

3° François-Auguste, employé des contributions directes, né
le 8 . juin 1766, t à Saint-Malo, le 28 décembre 1842,.
marié à Saint-Servan, le 4 avril 1797, à Mélanie de
Runes, dont sis enfants, qui suivent :

a) Auguste-François, officier d'infanterie, né à Saint-
Male, le 18 août 1798, t à Alexandrie (Egypte), le
20 avril 1831, sans alliance; 	 •

•

b) Victor, né à Saint-Malo, le 28 mars 1802, t sans
alliance;

e) François-Eugène, commis des douanes,. né à Saint-
Servan, le 29 août 1808, marié ;

d) Louis-Marie-Abel, né à Saint-Malo, le 11 mai 1816,
t à l'île Maurice ;

e) Marie-Léonce, née le 17 août 1806, t à Saint-Malo,.
le 17 mars 1868, sans alliance;

Mélanie-Joséphine-Aglaé, né à Saint-Malo, le 10 mai
1813, sans alliance.

4° Luc, né le 5 février 1769, t • - -

5° Louise-Aimée, née à Saint-Malo, le 20 septembre 1757; t
à Saint-Servais, le 11 février 1822, sans alliance;

6° Marie-Charlotte, née à Spezet, le 26 septembre 1760, t à
Saint Servan, le 25 novembre '1840, mariée le 25 juin
1798, à Pierre-Jacques Le Breton de la Vieuville;

7° Elisabeth-Anne, née à •Spezet, le ... 1763, t à Paris,
le 9 juillet 1834, mariée à Saint-Meloir-des-Ondes,
le 22 février 1781, à Eugène-Marie-Louis-Hilarion,
prince de Savoie-Carignan, colonel du régiment de Sa-
voie, infanterie, t au °bateau de Domart-sur-la-Luce
(Somme), le 30 juin 1785 ;

--8° A ngélique-Marie,•née à Saint-Malo, le 29 septembre,1767,
t à Pierrelaye, le 22 septembre 1790 ;
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9° Marie-Joseph, t à Paris, le 18 septembre 1838, mariée à ,
Jérôme-Antoine-Clément A gard, marquis de Ilaupas ;

10° Marguerite-Elisabeth-Victoire,. mariée . à Didier-Michel •
Voisin.

' VII. Jean-Baptiste-Louis Magon, sr de la Giclais, Boisgarin
etc., capitaine au régiment royal-marine, adjudant des palais
de Versailles et de Trianon. chevalier de Saint-Louis- ,né'à
Saint-Malo, le 12 février 1755, -1- à Valence, près Fontaine-
bleau, le 24 décembre 1834-;épousa, 'le 31 décembre 1781, -
Marie-Joséphine- Bernardine- Michelle- Louise - Ghislaine de
Wavrin-Villers-au-Tertre, t à Versailles, le 31 mai 1839, fille
d'Albert-François-Fidèle, comte de Villers-au-Tertre et du
Saint . Empire, député de la noblesse aux Etats d'Artois, che-
valier de Saint-Louis, et de Marie-Madeleine-Pauline-Casimir
de Chorus, dont sept enfants:

1° Michel-Georges-Daniel-Jacques Jean-Baptiste, qui suit ;

Alberic-Marie-Joseph-Cornélins, inspecteur des eaux et
forêts, né à Aix-la-Chapelle, le 29 juin 1800 ; marié, le
6 mars 1842, à Félicie-Sophie-Isabelle Macquart, -1- à
Lille, le 3 février 1898, dont trois enfants, qui suivent :

a) Paul, né à Fontainebleau, le 30 janvier 1813, marié
it Bruges (Belgique), I 26 novembre 1869, à Jus-
tine Gilliodt;

b) Anna-Marie-Justine, née le 10 décembre 1844, t à
Nevers, le 6 août 1850;

e) Marie-Thérèse-Julie, religieuse, née à Bourg-en-
. Bresse, le 30 septembre 1853 ;

3° Marie-Albert-François-Louis, garde du corps (1828), chef
d'escadron de gendarmerie (18n), 	 *, né à Paris, le

r 9 avril 1808, t à Nlargny-Iiis-Compiègne, le 19 février
189.3 •, marie, le 4 novembre 1838, à Marie-Hubertine
Le Clerc de Bussy, t à Paris, le 16 mars 1874;
fille de François-Joseph, et de M il° des Essards, dont
deux enfants,. qui suivent :

a) A rthur-Marie-Joseph, né au château de Bussy-les- Poix ,
• le 3 octobre 1847; marié au château. d'Ecou, le 5 février

1872, à Marie-Françoise-Lucite-Mathilde Taffin de
_ Tilques, -1- à Bagnères-de-Bigorre, le 9 juillet 1882,
fille (le Victor-Marie, et de Louise-Félicie de Beau-
visage' de Seuil, dont six enfants : .

aa,) Alain; bb) Christian ; cc) Yvonne, rhariée à
N... ; dd) Anne-Marguerite , mariée , le 23
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mai 1899, à son cousin ,Bernard Le Feron
d'Eterpigny; ee) Marie-Thérèse-Yvonne, mariée
en novembre 1899, à Henri de la Rue du Can;
ff) Guislaine, mariée à N... ;

b) Marie-Hortense, mariée, le 12 juin 1872, à Charles-
Antoine-Jules Le Feron d'Eterpigny, chef d'esca-
dron ;

4° Marie-Pauline-Jeanne-Joséphine-Antoinette, née à Bé-
thune, le.30 septembre 1785, t à Versailles, le 17 février
1858 '• mariée à Versailles, le 31 mars 1819, à_ Raoul-
Ghislain-Marie de. Malet de Coupigny, _brigadier des
gardes du corps;

5° Aimée-Marie-Louise, née à Aix-la-Chapelle, le 29 mai
1791, t... sans alliance ; -

6° Marie-Anna-Barbe-Lambertine, née à Aix-la-Chapelle, le
13 octobre 1793, t à Compiè n•ne, le 17 septembre 1873,
mariée, à Versailles, le le octobre 1830, à François-

-	 Joseph Le Clerc de 'Bussy ;

7° Albertine, née à Aix-la-Chapelle, t vers 1815, mariée à
Paris, vers 1813, à Paul James (alias de Potjaines?).

VIII. Michel-Georges-Daniel-Jacques-Jean-Baptiste Magon
. de la Giclais, garde du corps (1814), capitaine (1823), adju-

dant des palais de Versailles et de Trianon, maire de Cambrin,
fe, né à Aix-la-Chapelle 10 octobre 1796, t à Cambrin 13-mai
1869 ; épousa à Versailles, 28 mars 1829, Marie-Françoise-
Olympia de Lacour, fille du baron, Jacques-Nicolas, maréchal
de camp, et d'Augustine-Sophie Botot, dont six enfants :

1° Marie-Michel-Albéric, qui suit ;

2° flenri-Georges-Marie, colonel de cavalerie et général de
brigade (1906), 0.e, né à Soissons fl novembre 1848,
Marié à Versailles, 18 juillet 1878, à Louise-Joséphine-
Marie-Thérèse Mercier, dont quatre enfants qui suivent :

a) Jean-Albert-Ernest-Marie, né à Versailles 10 avri11879 ;

b) Michel-Alberic-Germain-Joseph, né à Versailles 13
octobre 1883 ;

e) André-Henri-Marie, né à . Versailles. 20 août 1855 ;

d) Clotilde, née à Fontaineblean_24 octobre 1887;

3° Marie-Louise-Sophie, née à Versailles 5 février 1830,
mariée, 9 août 1864., à Léo-Barthélémy Béchade, médecin
principal de l'armée ;
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4° Sophie-Caroline-Olympe, née à Versailles 14 décembre
1831, mariée, 19 janvier .1859, à Hippolyte de Brémoy ;

5° Anna-Henriette-Marie, née à Soissons 12 janvier 1839,
t 30 janvier 1886, mariée à Cambin, 29 mars 1860, à
Victor (le Wavrin, marquis de Wavrin-Villers-au-Tertre;

6' Marie-Victoire-Berthe, née à Soissons 16 novembre 1843,
t à Cambrin 19 octobre 1878, sans alliance.

IX. Marie-Michel-Albéric Magon de la Giclais, capitaine de
cavalerie (1872), * ; né à Lyon 18 juin 1833; a épousé à
Chateaugaillard (Deux-Sèvres), 26 novembre 1866, iNlarie-
Félicie-Esther-Thérèse de .Fouquet de Massogne, fille dledore-
Claude, et (le Félicité-Louise-Monique de Savatte de Pélissdn-
fière, sans postérité.

ARMES : d'azur au chevron d'or, acco-inpaqué eu chef de
deux étoiles et en pointe d'an lion, le tout d'or.

MARTEL.

Cette famille Martel, originaire de Normandie et dont plu-
sieurs branches se fixèrent en Bretagne, où elles ont été main-
tenues dans leur noblesse d'ancienne extraction, le 15 novembre
1668, parait avec assez de vraisemblance être un rameau dé-
taché de l'ancienne maison de chevalerie du même nom, qui
a possédé suie de Fontaines et donné ou porte-oriflamme de
France.

Eu effet, Isambart Martel, bailli de Caux en 1364, possédait
de nombreux fiefs an comté de Tancarville et en Hante-Nor-
mandie et notamment nue suie du Parc, dont fut aussi inféodé
son fils, Jean, sgr de Hattentot, auteur des sgrs de Fontaines, de
Délincourt, de liécourt, etc. Or le premier auteur de la maison de
Martel, de Bretagne, fixé d'une façon précise, Guillaume Mar-
tel, est sgr du Parc et de Saint-Aubin, en Normandie, fait une
donation le 16 mars 1504 à son fils Jean, et épousa Perrine
du Busc, dont : 1° le dit jean, sgr du Parc, qui a laissé pos-
térité éteinte ; 2° Richard, qui suit.

II. Richard Martel, sgr de Mauny, cité dans un acte du 31
mai 1496, épousa Philippe des Moustiers, dont :1' Richard,
qui suit ; Jean, vivant le 2 novembre 1538 ; 3° Marguerite,
citée avec ses frères.

111. Richard Martel, sgr du Parc, de Saint-Ouen et de
Mauny, cité dans _un échange du 2 novembre 1538 avec ses
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frères et soeurs, épousa Françoise de Chateauthierry, fille
de François, sgr de Manteau, et de Marguerite de Carradas,
dont : 1° Jean, qui suit ; 2° Ambroise ; 3° François, auteur des
sgrs du Vaudrey, ci-après rapportés ; 4° Charles, tige des sgrs
de Gournay, rapportés ensuite.

1V. Jean Martel, sgr du Parc, transigea avec son frère
Richard et épousa Marie Graffard, dont :

1° Jacques, qui suit ;

2° Nicolas, sgr (le Gravetel, marié en 1629 à Marie-,tosse,
dont un fils, Louis, sgr de Gravetel, vivant le 3 juillet
1067 et auteur d'une branche restée en Normandie ;

3° Martin.

V. Jacques Martel, sgr de Tenuel, épousa, par contrat du 5
janvier 1596, Marguerite de Tenue!, dame du dit lieu mi dio-
cèse de Vannes, de la Clairaye et de la Chapelle Basse-Mer,.
tille unique et héritière de René, ,et de Françoise Drouet,
dont au moins trois fils :

1° René, qui suit ;

2° Jean, sgr de la Clairaye, maintenu dans sa noblesse d'an-
cienne extraction à la chambre des réformations de
Bretagne, le 15 novembre 1668, et marié à Fleurye
d'Allerac, dont au moins : a) Damien, sgr de la Chenar-
dière, b) Jeanne, mariée à Nantes, le 28 juin 1675, à
Jacques Louer ;

3° Damien, dit le marquis de Martel, baron de Rénac, sgr
de la Porte, de la Chesnardière, etc., chevalier de Saint-.
Jean de Jérusalem (1625), lieutenant général des armées
navales (1656), conseiller d'état ; marié à Rennes le
2 juillet 1652, à Judith Champion, fille de Charles,
baron de Cicé, conseiller au parlement de Bretagne,
et de Judith Tbevin de la Rue, et décédé sans postérité, .
laissant pour héritier son neveu Louis-Henry-Charles
de Martel; né vers 1655, 1 à Paris, 1° , février 1720.

VI. René de Martel, sgr du Parc, la Chapelle-Basse-Mer,
etc. partagea avec ses frères les 23 septembre 1633 et 3 juillet
163i et épousa à-Nantes, le 25 novembre 1630, Jeanne du Pas,
fille de Pierre, sgr de la Grée, conseiller au présidial de
Nantes, et de Marie Guilloy, dont : 1° Charles, qui suit ;
2° Jean, tige du rameau des sgrs du Pé, ci-après ; 3° Jeanne,
mariée le 5 mars 1672 à Jean de Saint-Belin, sgr du Ponceau
et de Boisjonan.	 •
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Vfl. Charles de Martel; sgr du Parc, la Cliesnardière,
Tenuel, - la Chapelle-Basse-Mer, etc; maintenu dans sa no-
blesse avec son frère le 16 Janvier 1669, épousa Jacqueline Le
Gonidec des Aulnais, fille de Jacques, conseiller au parlement
de Bretagne, et de Louise Marcadec, dont : 1° François-Charles,
qui suit ; 2°Prançoise,néeà Nantes le .13 juillet 1655; 3' Marie,
née à Nantes le 1 , ' mars 1675, t en 1679.

VIII. François-Charles de Martel, dit le comte de Martel,
sgr de Tenuel, etc, épousa Modeste Lezot de la VillegefIroy,
tille unique et héritière d'Eusèbe, sgr de Pomeniac, et de
Gillette Le Breton, dont au moins cinq entants :

1° joseph-Etienne t . à Bain le 3 mai 1724 ; -

2° Charles-Auguste, qui suit ; 	 •
3° Alexis, officier et chev. de Saint-Louis, né au chat. de

Poméniac le 9 décembre 1730, I- à Bain le 21 janvier
1787 ; marié à Bain le 30 novembre 1767, à Marie-Louise
Fabroin de la Prégentérie, t è Rennes le 19 juillet 1811,
fille de Guillaume Louis, conseiller au parlement de
Bretagne, et d'Elisabeth-Madeleine-Rose de. la Motte

.d'Aubigné, dont entr'antres enfants :

a) Louis-Anne-Alexis, né à Bain le 12 février 1769 ;

b) Benjamin-Marie, né à Bain le 1 er décembre 1772;

e) Alexis-Joseph, né à Bain 1015 juin 1785, t à Rennes
le 27 novembre 1852, marié à Adèle-Françoise-Eli-
sabeth de Preston de Saint-Aubin, fille de Pierre-
Einmanuel-Vincent-Marie, baron de l'empire, ancien
président au parlement de Bretagne, et de Marie-
Marguerite Potelet, dont il n'a pas eu de postérité;

0) Aimée, née à Bain le 9 juin 1782, mariée à Rennes le
14 novembre 1804 à Joseph-Pierre-Marie Denis du
Porzomprésident de chambre à la cour d'appel de
Rennes, dont un fils :• A Ifred• Denis du Porzou, né
en 1813, autorisé par décret impérial du 5 janvier
1853 à s'appeler « Denis de'Martel du Porzou n.

4° Anne-Thérèse-Modeste, née à Poméniac le 6 mars 1-723,.
mariée deux fois : 1° à Joseph-René Maczon, sgr de
la Noé et des Valettes ; 2° à Bain le 25 octobre 1784, à
Jacques Danger, capitaine et chev. de Saint-Louis .

5° René-Jeanne, née à Bain le 30 novembre 1727.

IX. Charles-Auguste de Martel, dit le 'marquis de Martel;
• sgr de la Porte, Poméniac, Marcilly, etc ; enseigne au re

giment; des gardes >françaises (1740);' né..., t à tiennes-
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le 11 octobre 1786, épousa le 14 octobre 1764 Louise-Constance-
Marie de Saint-Christau, dont au moins trois enfants :

1° Charles-Marie-Jean-Elisabeth;- qui suit ;

2° Marie Lonise-Constance, née à Rennes t à Gironville le
19 janvier 1830; mariée deux fois : 1° en 1783 à Joseph-
Gabriel de la Pommeraye de Kerembart ; ... à Louis-
Gabriel de Bizemont, dit le marquis de Bizemont„..
chevalier de Malte, et de Saint-Louis.

9° Charles-Louis-Adam, né à Rennes le 25 juillet 1774, t à
Rennes le 4 juillet 1843, marié à Rennes le 4 juillet
1797, à Angélique-Charlotte-Emilie Morel de la Motte,
fille de Charles-Jean-Baptiste, et d'Emin° de Cornulier,
dont deux filles, qui suivent ; 2° à Rennes le 12 décembre
1814 à Emilie-Anne-Renée Feudée, t . à Rennes- le 29,
.août 1870, veuve en premier mariage de Robert-Guil-
laume-Joseph de Lambilly, sans postérité :

[Du e r e) Caroline-Marie-Constance née altennes le
12 septembre 1798 t à Rennes le 16 février 1830;
mariée à Rennes le 21 avril 1818 à Emmanuel-
Marie Guérin de la Grasserie ;

b) Emilie-Marie-Charlotte, née à Rennes le 23 mai 1801,
, t à Bourg d'lré le 27 mai 1882, mariée à Rennes le 5

février 1821, à Raoul Marie-Victor de 'Caradenc,
marquis de la Chalotais.-

R. Charles-Marie-Jean-Elisabeth de Martel, dit le marquis
de la Porte-Martel, né...,t... marié à Paris le 20 janvier
1797 à Augustine-Marie-Antoinette-Constance de Bizemont,
tille de Louis-Gabriel, ci-dessus, et de sa première femme,
Marie-Louise—Angélique de Mannay de Camp

Sa postérité est représentée de nos jours par :

Charles-Jean-Elisabeth de Martel, dit le marquis de Martel,
conseiller général du Loiret, (1901) : né , qui a épousé
Marie-Joséphine-Virginie-Sidonie-Mathilde Hubert de Salmon,.
dont au -moins :

• Damien-Joseph-Alfred-Charles,. consul suppléant, né le 27
novembre 187$, marié à Paris en mars 1905 'à Marguerite
Bardas.

RAMEAU DU Pi:

VII bis. Jean de Martel, sgr de la Cleraye et Pé, Main-
tenu dans sa noblesse à l'Intendance de Bretagne, le 17 dé-
cembre 1701, se maria deux fois : 1° à Nantes, le 30 octobre
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1669, à Isabelle fie Thielleux, fille unique de Antoine, sgr de
la Jallière, et d'Isabelle Pillavoine, dont six enfants ; 2° à
Nantes, le 28 février MO. à Louise Baril, sans postérité :

[Du 1or lit] 1° René, qui suit ;

2° 3° 4° Damien, François et Michel ;

• 5° et 6' Louise et Catherine.

VIII. René de Martel, sgr du Pé, se maria deux fois : 1° à
Nantes, le 12 août 1723, à Thérèse de Trévelec, fille de Jean-
Marie-Gustave, sgr de Kerolivier, et d'Anne Milcent, dont
trois enfants ; 2° à Nantes, le 13 mars 1736, à Marie du
Being; fille de René, et de Françoise Boucaud, sans postérité :

[Du y" lit]: 1° René, qui suit ;

2° Joseph-René Antoine, baptisé le 27 septembre 1728 ;
3° Thérèse, baptisée le 9 octobre 1725 ; t à Nantes en 1810 ;

mariée en 1756, à Jean-Gabriel de la Pommeraye, sgr
de Kerambart.

IX. René de Martel, dit le marquis de Martel, sgr de la
Houssaye, Trans, le Pé, etc. ; né le 9 octobre 1725 ; épousa à
Nantes, le 23 juillet 1751, Marie-Élisabeth de Lavau. fille de
François, sgr de Trans et Pannecé, et de Julienne Locquet,
dont an moins :

1-° René-Louis-Elisabeth, qui suit ;

2° Marie-Anne, née à Nantes, le 22 novembre 1752 ;

3° Marie-Rosegtenée, mariée à Jean-Augustin de ker-
cabus ;

4° Anne-Elisabeth-Françoise, mariée àSalites, le 16 février
1790,'à René-Yves-Marie de Couessin.

1? 50 Marie-Constance, mariée à son cousin, Joseph-Marie-
Gabriel de la Pommeraye.]	 '

X. René-Louis-Elisabeth de Martel, dit le marquis de
Martel, baron de Rillé ; né en 1756; t à Nantes, le 14 mai
1786 ; épousa à Nantes,le 25 juillet 1780, Thérèse de Montan-
doin, .t à Nantes, le 15 janvier 1827, fille de Nicolas, et de sa
troisième femme, Anne de Montaudoin de Launay, dont au
Moins :	 .

1° N..., mort jeune ;

2° Anonyme, qui suit ;

3° Thérèse, morte en 1781 ;

N..., morte jeune.
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Xl. Anonyme de Martel, dit le comte de Martel, chevalier
de Saint-Louis; épousa Marie-Renée,-Sophie de Eercabus, dont
deux enfants :

1° Gustave, qui suit ;

2° Sophie, mariée à Aristide Loquet de Grandville, député
de la Loire-Inférieure.

XII. Gustave de Martel, comte de Martel ; né.à Nantes, le
1" juillet 1802 ; fi à Saint Jean-de-Boisean, le 25 août 184.2,
sans laisser de postérité épousa, à Rennes, le 25 août 1828,
Laurence-Julie-Emilie de Lambilly, -1- le 10 avril 1868 (rema-
rié, à Rennes, le 11 septembre 1843, a Alexandre-Elisabeth de
Rosnyvinen, marquis de Piré, député d'Ille-et-Vilaine.

BRANCHE DE VAUDItEY

IV . François Martel, sgr de Vaudrey et de la Salle-
Palissière, capitaine du château de Pirmil, à Nantes (1585), et
chevalier de l'ordre du roi, épousa Anne de la Bouexière,
dont au moins :

1° Olivier, qui suit ;.

2° Philippe, baptisé à Nantes, le 25 cctobre 1560;

30 Sébastien, baptisé à Nantes, le 10 mars 1570;

4° -Louise, baptisée à Nantes, le 15 février 1569 ; mariée à.
M. Chenu, sgr de Clermont.

[? et peut-être Gilles, ou Gilbert, sgr (le Palleau, la Nati-
lière, la Salle-Palissière, etc. ; marié en 1603, à Isabeau
Pantin (remariée ensuite à Pierre du Breil, sgr de
Lire). et décédé laissant un fils et une fille, M°"de Tre-
velec].	 -

V. Olivier Martel, sgr de la Malonnière, la Haye, de La-
vai], etc. ; capitaine des °bateaux de Pirmil et de Toutim],
chevalier de l'ordre du roi (1600), l'un des chefs de la ligue
en Bretagne; baptisé à Nantes, le 18 mai 1564se maria
deux fois : 1° à Françoise Bérard ; 2° à Françoise

1564; se de

la maison de la Bédoyère, et mourut laissant :

[DIc P r lit]: 1° Marie, mariée à Hardy Beraud, sgr de la
Haye -de Riou, et grand'mère de la marquise de Mon-
tesson, plus tard duchesse d'Orléans ;

2° Renée, dame de la Saulaye ;

[Du 2°	 : 3° Olivier, qui suit.

13
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VI. Olivier Martel, sgr de la Bretesche et de la Malonnière ;
éponsa, le 4 septembre 1658, Marie Charbonneau, fille de Ga-
brielle, sgr de l'Echasserie et de Françoise de Cadaran. dont :
l e Gabriel, qui suit ; 2- Alexis, baptisé à la Brufliere, le
28 décembre 1660 ; 3° Charles-Olivier, baptisé à la Brutilère,
le 29 juin 1663 ; Charles-François, baptisé au Loroux, et
nié le 20 novembre 1658.

VIL Gabriel Martel, sgr de la Malouniére, maintenu à la
chambre des réformations de Bretagne dans sa noblesse, le 16
janvier 1669 ; épousa, à Nantes, le 18 mars 1669, Marie-Hen-
iriette de Bouillé, dont au moins :

Renée-Henriette, mariée le 16 mars 1709, à Jacques de
Clinchamp, sgr de la Jusseaurnerie et du Pny.

BRANCHE DE GOURNAY

IV ter. Charles Martel, sgr du Breuil et de Vaudoin, gen-
darme du duc de Montpensier ; épousa, le 31 mars 1568,
Marguerite Fleury, fille de Pierre, secrétaire de la chambre
du roi, dont au moins un fils, qui suit.

V. Jacques Martel, sgr du Breuil, avocat au parlement de
Rouen, épousa, le 16 . avril 1588, Aime Doucet, fille d'un avo-
cat à la cour, dont au moins un fils, qui suit.

VI. Jean Martel, sgr du Breuil et de Saint-Calais, avocat
du roi au grenier à sel de Bonen, maintenu dans sa noblesse
d'extraction le 20 avril 1650; né à Rouen, le 24 mars 1592;
épousa, le 12 janvier 1622, Madelaine Berthelot, dont . ; l e Joa-
chim, qui suit ; Marie, mariée, le 26 septembre 1651, a
Alexandre Le Forestier, sgr de Trez.

VII. Joachim Martel, sgr du Breuil, conseiller du roi, lieu-
tenant général et particulier au bailliage d'Evreux ; oé à Cen-
elles, le 16 septembre 1624, t à Breteuil, le 15 mars 1707 ;
épousa, le 15 janvier 1650, Marie Treton. fille de Jacques, sgr
du Pré-Gérard, et de Jacqueline Clouet, dont un fils, qui suit.

VIII. Guillaume Martel, sgr de Gournay, Saint-Calais, la
Vallée, etc. ; né le 2 novembre 1659, t à Breteuil le I" juin
1735 ; épousa, le 29 octobre 1693, Gabrielle-Marguerite de
Raveton, darne de Gournay, fille de François, et de Foy de
Saiut . Denis, dont au moins un fils, qui suit.
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IX. Philippe-Gabriel de Martel, sgr de Gournay, la Vallée,
les Salles, etc. ; né à Breteuil, le 3 octobre 1699; t à Paris, le
30 décembre 1752 ; épousa, le 19 juillet 1735, Marie-Anne-Mar-
guerite d'Huglevale, fille de Charles, et de Marguerite Mesnil,
dont au moins . un fils, , qui suit.

X. Philippe-Gabriel-Jacques-Charles de Martel, dit le mar-
quis de Martel-Gournay, sgr de Gournay, Saint Calais, la
Vallée, Maticorne, etc., écuyer du roi né à Breteuil, le
20 mai 1710; t en 180î ; épousa, à Rambouillet, le 28 octobre
1766, Marie-Anne-Adélaïde de Bongars, fille de Léonard, sgr
du Combard, capitaine des chasses du duché de Rambouillet,-,
et de Louise Regnault, dont :

1° Léonard, qui suit ;

2° François, officier au régiment du Perche, chev. de Saint-
.. Louis ; marié à M n' de Saint-Pol, fille de l'écuyer eu-

valcadour du roi ;

3° Henri, officier d'infanterie, t à Nantes ;

4° Alexandre ;	 •

5° Edouard, capitaine d'infanterie, chev. de Saint-Jean de
Jérusalem ; marié à M" , Gombaud d'Auteuil.

6° Pauline, mariée à M. de Troterel, conseiller au parlement
de Rouen.

XI. Léonard de Martel, dit le marquis de Martel, page de
Monsieur, sous-lieutenant aux chasseurs des Pyrénées (178i),
émigré et -officier de l'armée des Princes, colonel de cavalerie,
écuyer de main dn roi (24 août 1814), chev. de Saint-Louis,
* ; né le 2 septembre 1768, t à Versailles, le 22 juillet
1827 ; épousa Marie-Thérèse-Auguste Garault, fille d'un
major d'artillerie, dont une fille :

Marie-Herrninie, née le 28 août 1803 ; mariée (vers 1822) , à
Gaspard-Auguste Le Gendre, comte d'Onzernbray, 0111-

	

cier supérieur.	 •

ARMES d'or à 3 maillets de sable; 2, 1.

MARTIN DE PUISEUX

La notice complémentaire sur cette famille, publiée dans
l'Annuaire de la Noblesse; année 1902, p. 224 et 225, doit
être rectifiée, page 225, ligne 8 0 , de la manière suivante:
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Antoine-Charles-Philippe (et non Charles-Antoine) Martin,
puis Martin de Puiseux, né à Pontoise le 8 mai 1817, t à Caen
le 9 avril . 1882, troisième fils d'Antoine, préfet de Maine-et-
Loire et de M i ' Bourlet, a été autorisé à ajouter à son nom
celui de e de Puiseux e par décret du 16 novembre 1874,
(complété par un jugement du tribunal civil de Pontoise du
22 février 1876). 11 a -épousé à Versailles, le 10 février 1845,
Jenny-Augustine Mazoyer, fille , de Charlotte-Marie-Ferdinande
Mazoyer (demeurant à Paris, rue Saint-Victor), dont il a eu
un fils : ,Marie , Antoine-Charles-Louis-Heuri, créé comte
romain, et marié à M n ' de Biedermann.

MASSIET DU BIEST.

Cette famille Massiet,' originaire d'Artois, a pour auteur
Joseph Massiet, greffier du marquisat (le Morbecque • en 1680,
qui se disait, mes sans preuves historique à l'appui,. arrière-
petit-fils d'un Jean Massiet, créé chevalier par le roi d'Espa-
gne le 22 mai 1602, et dont la postérité aurait possédé la
surie d'lsaak en Stembeck. (Cf. Biblioth. Nationale. — Dossiers
bleus, vol. 433.)

1. Joseph Massiet, .greffier du 'marquisat de Morbecque,
épousa Marie Van Den Busche, dont au moins deux fils:

1 0 Michel-Joseph, qui suit; 	 •
2° Henri, sr de la Caille, greffier de Morbecque, né à Mor-

becque le 22 janvier 1680, marié à (Marie-Barbe Mac-
quart, dont un fils:

Philippe-Joseph, sgr de Mangret, Capelle, etc., trésorier
de France au bureau des finances de Lille (18 décem-
bre 1755), né le 4 décembre 1718, marié le 20 février
1740 à Marie-Barbe-Angélique Macquart, dont deux
fils : a) Philippe-Joseph-Alphonse-Marie, lieutenant
des maréchaux de France à Cassel, né à Lille le 22
mars 1743, marié à M"' de Buisseret, t à Bruxelles
en 1789, sans postérité ; b) Ange-Henri.

On a voulu faire passer, mais à tort, croyons-nous, cette demoiselle
pour une fille naturelle du duc de Berry, cf. l'Iniermédiaire des
Chercheurs et. des Curieux, 1,11, col. 795, 681 et 869, qui donne le
mariage, en 1845, de M. Martin avec M u° Mazoyer, « née à Baris_le
7 mai 1807 e, et par conséquent figée de 38 ans lors de son mariage, et
en déduit des considérations semblant écirter la possibilité d'une pa-
reille origine.
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if Michel-Joseph Massiet., sgr d'Isaak, du Biest. etc.,
lieutenant-général au bailliage d'Aire, né le 22 mars 1677, t
le 16 août 1729, se maria denx fois : 1° à Marie-Anne-Thérèse
Corner : 2° à Marie-Anne-Joseph Cleenewerk, t à Hazebrouck
le 15 juin 1737, fille d'un greffier au bailliage et laissa :

[Du. 1' , lit]: 1° Joseph, sgr du Biest, né à Aire le •1 mars
1707 ;

2° Marie-Henriette-Thérèse, née à Aire le 13 août 1708,
, mariée à Philippe André Deraismes, conseiller au bail-

liage de Saint-Orner ;

[Die 2° lit] : 3° joseph, auteur de la branche de la Bruyère ;

fk° Anne-Catherine Joseph, mariée le 22 février 1762, à
Antoine-Dominique Mulet, greffier au bailliage de
Dixmude.

Cette famille était représentée au commencement du
XIX,' siècle par Louis-Joseph, qui suit.

Louis-Josepli Massiet du Biest, juge de paix à Hazebrouck,
épousa vers 1817 Mélanie Le Noir,. t le 31 décembre 1878, dont
trois enfants :

1° L'une-Louis-Lucien, qui suivra;

2° André, né en lel, t à Lille en mars 1896;

3° N..., mariée à M. Margerin (le Metz.	 .

H. Émile-Louis-Lucien Massiet du Biest, juge de paix à
Hazebrouck (1855-71), maire d'Hazebrouck, conseiller général
du Nord, et député du Nord (1876-77), puis sénateur (1879-88); né
à Hazebrouck (Nord) le 2 novembre 1823, t à Hazebrouck le
40 juillet 1888, épousa N... Pouvillion, dont au moins six
enfants:	 •

11° Alfred-Louis-Marie, qui suivra ;

2^ Eugène, officier (l'artillerie;

3° jean-Alexis-Marie, substitut du tribunal, marié à Gon-
' nehem (Pas-de-Calais) le	 avril 1889, h Gabrielle-

Noémie de Surs;

4° Louis ;

6° Jeanne ;

-	 Berthe-Marie, née en 1855, t à Hazebrouck le 28 octobre
1876.	 •
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III. Alfred-Louis-Marie Massiet du Biest, colonel d'infanterie
(16 avril 1898), général de brigade (1906)0. *; ué à Hazebrouck
(Nord) le 14 décembre 1851 ; épousé le octobre 1889
Françoise Berge.

BRANCHE DE LA BRUYÈRE

III bis. Louis-Joseph Massiet, sgr de la Bruyère, lieutenant-
criminel au bailliage de Bailleul, trésorier de France au bureau
des finances de Flandres (29 novembre 1755), puis conseiller
pensionnaire de Lille (1770-77), né.,le 25 août 1725, épousa
M' le Robette; fille d'un échevin de Coudray, dont un fils qui
suit.

IV. Louis-Adrien Massiet, né à Lille en 1157, t à Ath le 27
janvier 1814, marié le 3 août 1790 à Victoire-Ursule-joseph-
Brédart, t le 1" juillet 1825, sans postérité.

ARMES : d'azur à la fasce d'or, surmontée de trois
merlettes d'argent posées en fasce, et, eut pointe, d'un
serpent rampant en fasce d'or, alias d'argent.

MONT I

La maison de Menti, originaire d ' Italie et dont une bran-
che s'est fixée en France en 1546 avec Bernardo di Monte, ou
di Menti, remonte sa filiation à Jacopo di Monte, mentionné
en 1266, comme possédant des biens dans la campagne de
Florence (Archives du Grand duché de Toscane), et qui serait
sorti, suivant une tradition, remontant à 9:34, des Crociani,
sgrs de Montereggi, à Fiesole. Sa postérité a donné de nom-
breux gonfaloniers de la ville de Florence, jusqu'à Matteo di
Monte, marié vers 1529 à Lisabetta Strozzi et père de Bernard,
qui suit. -

I. Bernardo, on Bernard de Menti, maître d'hôtel de Marie de
Médicis (1546) 2 , échevin de Nantes eu 1572", baptisé à Florence

I. Cf. Généalogie de la maison de Monti, par l'abbé. Mecatti, ar-
chiviste de la maison de Médicis, amis.:me par Paul de Fresion,
Nantes, 1006, in-8°, à laquelle nous renvoyons pour les ascendants
de la branche devenue française, et Le Chartrier /français, année
180, Orléans.

2. M. le marquis de Lestourbeillon (La Noblesse de Bretagne, t. If,
p.200) le dit passé en France comme maitre d'hôtel de Marie de
Médicis: il avait. alors 16 ans et aurait été un peu jeune pour être
revêtu de cette charge; mais il pourrait être venu trés vraisembla-
blement dans sa suite.

3. Cf. le Libre doré de l'Hôtel de Ville de riantes.
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le 29 janvier I530,. se fixa à Nantes en 1546, et obtint, civ
décembre 1518, des lettres de naturalisation: il fut reçu maître-
ordinaire en la chambre des comptes de Bretagne {22 mai
1572), et mourut à Nantes le 8 mars 1601, laissant de Renée.
Verge, fille de René, sgr du Roseau, entr'autres enfants,
Pierre, qui suit.-

Il. Pierre de Monti, sgr de la Chalonnière, officier au régi-
ment de Gondi, et maitre en la chambre des comptes de.
Bretagne, épousa, par contrat du 3 février 1601, Marie Fyot,
fille de Nicolas, sr de la Rivière, échevin de Nantes, et de.
Marguerite Rocaz de la Chalonnière, dont un fils, qui suit. •

III. Yves de Menti, sr de la Chalonnière et de Rézé, conseiller
maître en la chambre des comptes de Bretagne, après son père
(1624), maire de Nantes (1644-47); baptisé à Nantes le 3 no-
vembre 1601, t le 9 avril 1683; épousa, par contrat du 10 juil-
let 1629, Anne Bouriau, fille de Jacques, sr des Champsueufs,.
dont : 1° Yves, qui suit; 2° Claude, chanoine de Nantes;
3° Louis, dit le chev. de la Sansonnière, officier au régiment
Royal-infant, t à Gand; 4° Charles, auteur de la branche des.
sgrs de Launay, éteinte en 1821.

IV. Yves de Monti, comte de Rézé, sgr des Pallets et de
Chalonnière, lieutenant aux gardes écossaises, obtint l'érection'
en comté de la terre et seigneurie de Rézé, par lettres patentes.
d'avril 1672 (enregistrées au parlement de Bretagne le 1" juillet
1681), et épousa le 21 août 1662 Claude Chevalier du Boische-
vallier, dont au moins :

1° Yves-Joseph, qui suit;

2° Olivier-Louis, sgr de Boisgeffray, auteur d'une branche
rapportée ci-après;_

3° Claude, auteur des sgrs de la Cour de Bouée, qui sent
rapportée ensuite;

4° Jules, sgr de la Carterie ; marié, 1" lévrier 1739, à n
Louise-Jeanne Power.

V. Yves-Joseph de Monti, comte 'de Rézé, sgr de la Tro-
cardière, des Pallets, etc., page de la grande écurie du Roi.
(1681), capitaine au régiment du Roi-infant; né le 23 août 1664,
t au château de Rézé le 2 novembre 1745; épousa le 15 janvier.
1701 Françoise Charette de la Colinière, fille de Julien, sgr de-

i. Les lettres d'érection, enregistrées à Bennes et à Nantes à la.
chambre des comptes, mentionnent que cette famille aurait donné-
« un pape et plusieurs cardinaux à l'Eglise, six gonfaloniers de la.
République de Florence, etc. a.
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la Colinière, maitre én la chambre des comptes de Bretagne,
et de Jeanne Salomon de Bréafort, dont entr'autres enfants :

1° Yves-François, mort jeune;

2' Joseph-Claude, qui suif;

3° Yves-tanrent, page de la grande écurie du Roi (I" avril
1735), -I- le 5 septembre 1747.

4° Charles, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem (28 août
1720);

5' Marie-Renée, née en 170G; mariée le G août 1735, 5 Jean-
Baptiste Mesnardeau, sgr (lu Perray.

VI. Joseph-Claude de Menti, comte de Hézé, sgr de la Tro-
cardière, Mesnil, etc., page de la grande écurie du Roi (sep-
tembre 1719), lieutenant au régiment Royal-étranger-cava-
lerie; né le 3 décembre 1702, -1. le 3 septembre 1793; épousa,.
le 8 août 1728, Magdeleine jouault, fille de' Jacques, sr du
Mesnil, avocat général en la chambre des comptes de Bre-
tagne, et de Marie Magdeleine de Falloux, dont quatorze en-
ants, entr'autres :

1° Louis, qui suivra;

2° Laurent, officier dé marine, né le 19 décembre 1740, t le
10 janvier 1765;

. 3° Jean-Baptiste-Marie, sgr (le ,Kermengny, enseigne de
vaisseau, né le 28 janvier 1742, marié le 14 novembre
1774, 5 Catherine-Jeanne Merot des Granges;

4^ Joseph-Anne, sgr de Bréafort et Beaubois, auteur du ra-
meau de ce nom, ci-après rapporté.

VII. Louis de Monti, comte de Rezé, sgr de la Noé, Bella-
bre, la Grand'haie, etc. né lb 2 juillet 1732, I- il Blois le 24 avril
1795; épousa le 25 avrii 1764 Marie-Anna-Louise de la Roche-
Saint-André. fille de Jean, sgr de la Béraudière, et d'Anne-
Marie (le Biré de Malnoé, dont :

• 1° Louis-Jean-Marie, page de la grande écurie (1781), lieu-
tenant au régiment de Beaujolais-infant, né le 2 octobre

• 1765, ; au combat d'Obercamlach le 13 août 179f;;

2° Joseph-René, qui suit.

' VIII. Joseph-René de Monti, comte de Itézé, officier au ré-
giment de Beaujolais, chevalier de Saint-Louis, né le 5 sep-
tembre 1766, t le 19 janvier 1850; épousa le 3 septembre 1803
Louise-Alexandrine de Charette du Thiersant, fille 'de Jean-
Baptiste et de Louise-Félicité-Elisabeth (le Charette de la Co-
linière, dont' dix enfants entr'antres
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1° Joseph-Elisabeth-Marie, né le 15 mars 1805, t le 3 août
1852; marié à Marie de Kerouallan, sans postérité;

2° Isidore-Marie-Edouard, qui suivra;

3° Alexis-Hippolyte-Marie, officier (le la Compagnie Nan-
taise, né le 10 mars 1810, t le Irmai 1872; ,

4° Louis-Marie-Alexandre, comte romain (par bref du
19 mars 1875): né le 5 juin 1814; marié le 31 juillet
1845, à Elisa Machereau de l'Etaudière, t le 2 février
1893, fille de Jean-Baptiste, et d'Anne Guérin-Doudet,
dont cinq enfants qui suivent :

a) Yves-Marie-Alexandre, attaché à la personne du
comte de Chambord, né le 24 septembre 1846, t à
Frohsdorf le 2 décembre 1868;

b) René-Marie-Joseph-Placide, ancien zouave pontifical,
né le 31 juillet 1848; marié 1° à Niort le 17 juillet
1879, à Thérèse Le Peletier de Molandé, t, dont deux

	

enfants qui suivent	 :	 -

aa), Henri-Alexandre, né à la Bretonnière le 19 avril
1882;	 -

.bb) Marie-Yvonne, née à Niort le 4 avril 1885.

c) Pierre-Marie-Alexandre, né le 7 août 1857, t à Ken-
chala (Algérie) le 29 mars 1883;

d) Marie-Thérèse-Henriette, née le 16 janvier 1851;

e) Anne-Marie-Désirée-Adeline, née le 27' août 1852;
mariée le 19 août 1878 à Alfred d'lzarn.

5° Louis-Marie-Alfred, né le 10 août 1815; marié le 21 août
1841, à Anne-Marie-Désirée Machereau de l'Etandière
(soeur de M'°° Alexandre de Mouti), dont deux fils:

a) Claude-Marie-Alfred, conseiller d'arrondissement; né
à Nantes le 9 octobre 1843; marié à Paris le 6 no-
vembre 1869, 'It Mathilde-Virginie-Estève, dont cinq
enfants qui suivent :

na) Joseph-Marie, né le 22 janvier 1872, t le -12 juin
1890;

bb) Yves-Marie-Bernard, né le 3 janvier 1875; ma-
rié à Charlotte de Gourjault ;

cc) Marie-Madeleine, née le 6 juillet 1873;

dd) Marguerite-Marie, née le 31 mars 1878; mariée
à Alain Siochan de kersabice;

ee) Véronique-Marie-Urbanie, née le 11 août 1887;
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b) Bernard, capitaine de cavalerie, né le 3 juin 1846 ;
marié en octobre 1871, à Urbanie Estève, dont .deux
enfants, qui suivent :

(ta) Henri-Charles-Marie-Dieudonné, né à Paris
le 19 octobre 1874; marié à Geneviève Le Cou-
riault du Quilio;

bb) Louis, né à Paris le 18 mai 1877.

6° Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné, né le 24 sep-
tembre 1820, 1- à Nantes en 1882; marié le 19 juin 1850
à Augustine-Marie-Caroline Terrien de la Haye, dont
deux enfants qui suivent:

a) Joseph-Marie-Edouard, né le 19 mai 1858; marié à
Nantes le 1881 à M° 14 Jonglez-Deligne, dont posté-
rité.

b) Marie-Anne. née le 21 décembre 1855; mariée le
18 juin 1880, à Paul de Champs de Saint-Léger de
Brechard.

7° Marie-Stéphanie-Anne-Collette, née le 24 juin 1817, ma-
riée le 5 janvier 1846, à Jean-François-Laurent-Jules
Augier de Moussac;

8° Marie-Victorine-Ernestine, née le 16 mars 1819; mariée
le 6 mai 1849 à Gustave de la Guerrande..

IX. Isidoré-Marie-Edouard de.àlonti, comte de Rezé, officier
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis', aide de camp du comte
de Chambord; né le G novembre 1808, f à Poitiers le 13 août
1877; épousa le 17 février 1851, Charlotte-Marguerite Moreau
de Faverney, à Nantes le 17 janvier 1891, fille de Paul-Emile-
Charles-Emmanuel comte de Faverney, et de Louise-Elise
Brouilliet de la Carrière, dont deux fils :

1* Henri-Marie-Jacques-Paul-Louis, qui suivra ;

2° Hobert-Marie-Edouard, né à Versailles le 5 janvier 1858;
marié à Paris le 10 août 1889, à Marie-Joseph de Fredy,
dont trois enfants qui suivent;

a) Alain-Henri-Marie, né le 18 février 1893;

b) Bernard-Marie-Gaston, né à Paris le 22 janvier 1896 ;

c) Marguerite-Marie-Geneviève, née le 18 juillet 1890.

1. Cette croix de Saint-Louis aurait été donné par la duchesse de
Berry, en 1832, et sa confirmation en aurait été promise par le comte
de Chambord.
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X.. Henri-Marie-Jacques-Paul-Louis de Menti, comte de
Rezé, né à Nantes le 19 septembre 1856; a épousé à Nantes
le 29 mai 1883, Marie-Thérèse-Mathilde-Caroline de Saint-
Meleuc, fille de Francisque-Marie, et d'Amélie-Mathilde de
Tinguy,-dont deux fils et deux filles:

1° Edouard-Marie-Francisque-Henri, né à Nantes le 22 fé-
vrier 1884;

2° Marc-Marie-Etienne-Robert, né à Rézé le 14 novembre
1892;

3° Marie-Thérèse-Mathilde Alexandrine, née à Nantes lé
25 novembre 1885 ;

4° Yvonne-Marie-Anne-âlathilde, née it . flézé le 20 août 1887.

HAMEAU DE 13111UFORT

VII bis. Joseph-Anne (le Monti, dit le chevalier de Rézé,
sgr de Bréafort, né le 26 décembre 174'7, se maria deux fois :
1° Catherine Valleton, sans postérité; 2° le 23 juin 1783, à
Marie-Sophie Houx, fille de Martin, sgr de Saint-Mars, et de
Marie Richard du Ifoutreau, dont trois enfants :

1° Joseph, qui suit;

2° François, mariée. M o° Le Roux de Ridellières Comme-
quiers, dont deux tilles :

a) Euphrasie-Marie-Hyacinthe-Anne, mariée à Cons-
tant-Antoine du Bois de Maquillé ;

b) Olympe-Marie, mariée à Louis-Albert du Mesnildot;

3' Sophie, mariée à Louis de Melient.

VI/1. Joseph de Monti de Bréafort, épousa M" Ii ° de Goyon de
l'Abbaye, dont :

1° Joseph-Marie-Hippolyte, qui suit.

2° Marie-Françoise, mariée, 14 janvier 1839, à Charles-Fer-
dinand de Raréconrt de la Vallée -de Pitnodan, officier
de cavalerie.

IX. Joseph-Marie-Hippolyte de Monti de Bréafort né à
Nantes le 8 janvier 1814, t à la Mustière (Vendée) le 22 sep-
tembre 1872, épousa à Nantes le 16 janvier 1839, Marie-Aimée-
Amélie-Pauline de Saint-Pern, t le 31 janvier 1887, dont une
fille unique : Marie-Pauline-Similienne-Henriette, née en 1810,
1- au Chalonge le 8 décembre 1894, mariée le 15 janvier 1861
à Marie-Alexandre de Lorgeril.
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BRANCHE DE FRIGUEL

V bis. Olivier-Louis de Monti, sgr du Friguel et du Bois
Geffray, se maria deux fois : 1° en 1712 5 N... Heuzey, dont
deux enfants; 2° à Benée-Louise Verdier de la Giraudais,
veuve de M. Le Flo, sans postérité:

[du .1 .• lit]: 1° Joseph-Claude, sgr de Bogat, aide-major au
régiment de Poitou, chevalier de Saint-Louis, marié à
Louise•Eulalib Danisy, dont : u) Joseph, lieutenant des
maréchaux' de France (1760-89); b) Marie-Anne et
Sainte-Marie-Josèphe, reçues à Saint-Cyr;

2° Jacques-Hippolyte, qui suit;

VI. Jacques-llippolyte de Menti, sgr Friguel, enseigne
des vaisseaux du roi, puis capitaine; né le ft janvier 1729;
épousa le 16 février 1752 Marie-Louise-Flavie Moreau du
Dévot), dont trois enfants :

1° Salomon-Louis, qui suit;

2° Jean-Olivier, auteur du rameau de Friguel, ci-après.
rapporté;

3^ Marie-Louise, mariée à Pierre-Dominique-Simon Deur-
broucq.	 • -

VII. Salomon-Louis-Marie de Monti, sgr de Friguel, page
de la grande écurie du Roi (1781), né le S mars 1756, t le
12 décembre •812 ; épousa le 27 novembre 1781 Marie-Anne
Pilette, dont quatre enfants :

1° Fidel-Ange, qui suit;

2° Rose-Blanche-Eléonore, née le 14 avril 1784, mariée le
21 août 1825 à Jules Hay de Stade;

3° Marie-Flavie, t en 1849, sans alliance;

4° Anne-Marie-Emilie, mariée le 29 mai 1815 à Charles-
-	 Louis d'Elbée, dit le marquis d'Elbée.

VIII. Fidel-Ange de Menti, né le 20 décembre 1782, épousa
le 27 août 1811, Marie-Thérèse-Adélaïde Panly, t le 27 juin
1837, fille de Bonaventure, secrétaire de la Reine Marie-
A ntoinette, dont : 1° Louis-Hippolyte-Eugène, qui suit; 2" Adèle•
Emilie-Flavie, née le 23 mai 1814, mariée le 18 juillet 1839 à
Hippolyte Estignard de la Faulotte.

IX. Louis-Hippolyte-Eugène de Monti, né le 18 juin 1812,
t au chat. des Mines (Maine-et-Loire) le 28 avril 1890, épousa
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le 18 août 1816,, Louise-Joséphine-Aline de Loyac, fille de
Charles-Auguste, et de Catherine-Stéphanie de Chalvet, dont :

1° Louis-Eugène-Henry, né le 7 juillet 1848, sans alliance;.

2° Emile-Marie-Georges, né le 12 août 1831, sans alliance;.

3° Louis-Eugène-Maurice, né le 7 janvier 1854, marié à
Paris le 21 novembre 1886, à Marthe-Andréa de Gabriac,
dont postérité.

RAMEAU DE FIUGUEL

VII bis. Jean-Olivier de Monti, lieutenant au régiment de
-Poitou, né à Nantes le 26 février 1758, t le 20 février 1820,
se maria deux fois : 1° à Anne-Marie Barbier de la Barre, dont
un fils et deux filles; 2° en '1801, à Thérèse-Augusline-Louise
de Saint-Pern, t à Nantes le 3 mai 1802, dont nue autre fille

[da 1" lit]: I° Jean-Marie, qui suit; -

2°, 3° Anne-Louise et Flavie;

[du 2° lit] : 4° Elisabeth, née en 1802, mariée le ;17 juillet
1821, à Achille Locquet de Grandville.

- VIII. Jean-Marie (le Monti, garde du corps (1814) et lieute-
nant d'inlanterie de la garde royale, né le 26 octobre '1788,'
t le 1" octobre 1833, épousa le H avril 1818 Emilie-Thérèse
Le Ouen, dont quatre enfants :

1° Edouard-Olivier, qui suit;

2° Emilie-Louise, née le 6 février 1821, mariée le 23 avril
1838 à son cousin' Etienne-Gustave Le Qnen;

3° Pauline, -I. ... sans alliance;

4° Louise-Flavie, née le 28 mai 1828, mariée le 20 avril 1852,,
à Louis Sénot de la Londe.

IX., Edouard-Olivier de Monti, né le 18 avril 1819, a épousé
le 25 janvier 1811 Zoé-Cécile -Blanchard de la Musse, fille'
d'Eustache-Jean, dit le marquis de la Musse, et de Mariette
Druays, dont un fils qui suit.

X. Gaston de Monti, né le 13 janvier 1842, marié le 27 avril
1874, à Adeline de Colbert-Turgis, fille d'Albert-Henri, et de
Caroline-.Jeanne de Colbert-Chabanais, dont un fils :

Albert, né en 1877.
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BRANCHE DE LA COUR DE BOUE

V ter. Claude de Menti, chevalier de Rezé, sgr de la Gi-
raudais, la Jaunais, la Favière, etc., capitaine au régiment du
roi infanterie 11" février 1698) •, baptisé à Rezé le 27 décembre
1675, t à la Jaunais le 8 juin 1737; épousa à Nantes le 21 avril
1711 Elisabeth Belot de la Hunaudais, t le 27 avril 1715, dont
un fils qui suit :

VI. Joseph de Monti, sgr de la Giraudais, la Jaunais, la
Civelière,	

'
etc.. né à Nantes, 13 avril 1715, t à Nantes,8avri11774;

se maria deux fois :1° à Nantes, 6 juillet 1740, Michelle-Charlotte
Simon de la Carterie, t à Nantes, 15 février 1741; 2° à Saint-
Etienne-de-Montluc, 29 janvier 1743, Anne-Louise Le Lou de
la Billais, t à Nantes, 12 septembre 1759, dont huit enfants :

[Du 2° lit]: 1° François-Louis-Joachim, né en 1745, t en 1747;

2' Anne-Joachim-Marie-Joseph, t an berceau ;

3° Charles-Louis, marié, 24 août 1775, à Marie-Angélique de
Guerry du Boishamon (remariée à M. de Brun), sans
postérité;

4° Louis-Claude-René, qui . suit ;

5' Joseph-Gabriel - Marie, lieutenant des maréchaux de
France, chev. de Saint-Louis ; né à Nantes 25 janvier 1752,

à Rennes. 13 mars 1822; marié à Nantes, 23 avril 1787,
à Anne-Alix Clauchy, t à Nantes, 2 décembre 1803, dont,
outre trois enfants, morts jeunes :Joséphine, née à
Nantes, 5 septembre 1791, t an Rhea 3 novembre 1861;
mariée à Nantes, 17 mai 1811, à Alexandre-François,
comte de Freslou de la Freslonnière, préfet;

6° Anne-Georges-Augustin, officier de marine, chev. de
Saint-Louis, disparu dans l'expétition de Lapérouse;

7°, 8° Deux enfants, morts en bas âge.

VII. Louis-Claude-René de Menti, marquis de Monti, sgr de
la Cour de Boue, page de la grande écurie (1765), lieutenant
des maréchaux 41e France, chev. de Saint-Louis, fat créé
marquis héréditaire par lettres patentes du 24 février 1815; né
à Nantes 18 octobre 1750, t ; il épousa à Nantes, 24 jan-
vier 1785, Flore-Victoire Le Roux des Ridellières, dont un fils
unique, qui suit.

VIII. Louis de Menti, marquis de Monti, officier d'artillerie,
lieutenant aux gardes du corps, chev. de Saint-Louis, né
à Nantes, 30 mars 1789, t au château de la Cour de 3oué,
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30 mars 1874; se maria deux fois : 1° à Nantes, 17 mai 1817,
Marie-Pauline-Fortunée de Cornulier, t à Nantes 29 avril 1857,
sans postérité; 2° à Nantes, 3 octobre 1866, Pauline-Jeanne-
Joachine de la Joille, t ch. de la Pelissonuière, 9 novembre 1903
(remariée à M. de Frottier de Bagneux) ; sans postérité.

ARMES : d'azur à. la *bande d'or, aecompagnée de deux
montagnes de six coupeaux du même,

ROUGÉ

Pour la notice historique ., cf. l'Annuaire de la Noblesse,
années 1880, 1896 et 1902.	 n

Branche aînée : titre de pair de France (17 août 1815), avec
majorat de marquis-pair héréditaire pour l'aîné, par lettres
patentes du 22 janvier 1825 ; titre de pair de France hérédi-
taire (5 novembre 1827) pour un cadet, avec majorat de baron-
pair héréditaire, par lettres patentes du 5 février 1830.

f3ranche cadette : titre de comte héréditaire confirmé en
faveur du chef par décret du Président de la République du
20 février 1875; héritage de la grandesse d ' Espagne de I"
classe et du titre de Ac de Caylus par cédule du roi d'Es-
pagne du 13 septembre 1893 (voir ci•dessus, p. 70).

§	 BRANCHE AINI,C

PREMIER RAMEAU

lleuri-Victurnien de Rongé, marquis de Bougé, chef de
nom et d'armes; né à Paris le 5 décembre 18V2, fils de Théodoric-.
Bonabes-Victurnien-Félicien, t 22 novembre 1861, et de sa
première femme, Césarine de Sainte-Maure, t au chateau de
Moreuil 17 juillet 1858 ; marié : 1 0 3 janvier 1880, à Camille-
f rène-Marie-Maxime de Colbert du 'Cannet, t à Paris 7 avril
1893, sans postérité ; 2 , à Paris, 6 août 1896, .lacqueline-
Charlotte-Marie-Fanny Martel (veuve en premier mariage de
René :Marie-Georges de Coniac, colonel).

Sonars utérines

1. Marie-Marguerite-Françoise- Léontine de Bougé, mariée
en juillet lel à son cousin, Félix-PalaMède-Bonabes-Victurnien
de Rongé.
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Emma-Henriette de Rongé, mariée le 23 mai 1857 à
Louis-Henri-Paul Rioult, marquis de Nenville ; veuve.

III. Alice-Victurnienne de Rongé, mariée, 5 mai 1859, à
François-Charles du Ponget, marquis de Nadaillac.

IV. Gabrielle-Elisabeth de Rongé, sans alliance.

Frères et Sieurs consanguins

(Issus du second mariage du marquis Théodoric avec Anne-
Marie Cadeau d'Acy, t au château de Villiers-aux-Erables,18
décembre 1905).

V. Jacques-Edouard-Bonabes-Victurnien de Rongé, né 13
décembre 1861, marié, 30 mai 1893, à Autoinette-Jacqueline-
Marie de Cardevac dllavrincourt, dont deux enfants :

1° Xavier, né 30 avril 1894 ;

2^ N..., née ...

VI. Jeanne-Marie-Pauline de Rongé, mariée, 2G avril 1890, à
Georges-Louis-Marie-Robert de Bertoult (Mau teclecque d'OEufs.

Cousins germains

(Enfants de Louis-Victurnien-Ronabes de Rongé,
'
 t an

château de Charmel (Aisne) 27 décembre 1880 et de Mathilde-
Marie-Françoise de Franqueville-Bourlon, t au méme lieu, 1°,
mars 190G.1

I. Bonabes-Jean de Rongé, né en 184G, t à Paris 4 mars
1898 ; marié à Julie-Albertine-Sophie Niverlet, dont au moins
quatre enfants:

1" Jules-François-I3onabes, marié à Paris, 9 mars 1902, à
Marie-Julie Leucerand ;

Isabelle-Marguerite-Jeanne, mariée à Paris, en août 1892,
à Georges-Hippolyte I3esnus ;

3° Juliette, mariée à Paris, 20 octobre 1902, à Lionel Ilouzeau ;

4°N...,née...

II. Pierre-Bonahes de Rongé, marié -le 1G mars 4880 à
Berthe-Eugénie de Kerouartz, dont six enfants :

1° Urbain, 2° Louis, 3° Bertrand, te Claude, 5° Mathilde-,
6° Yvonne.
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III. Madeleine-Emérance-Marie de Rongé, née en 1850, t à
Paris 11 mai 1889 ; mariée en 1874 à Guillaume-François-
Victor-Jean de Malet de la Garde.

DEUXIblE HAMEAU

Enfants du comte Adrien de Rouge, baron-pair de France,
et de M" de Forbin cF0ppede.

I. Félix-Palamède-Bonaventure-Victurnien de Rongé, comte
de Rongé, né en 1811, t à Paris 18 avril 1893 ; marié deux
fois : 1° à Lucie-Marie-Léonide de Tramecourt, t Guyencourt
25 décembre 1858, dont trois fils. et une fille ; 2° eu juillet
1861, à sa cousine, Marie-Marguerite-Françoise-Léontine de
fougé,f:nigé, dont une fille :

[Da 1 ,, lit]: 1^ Paul-Marie-Henri, comte de Rongé, capitaine
de cavalerie démissionnaire, né à Guyencourt 1" octobre
1810 ; marié 20 février 1874à Marie-Léopoldine-G !lista ine
de Beaufort, t à Guyencourt 17 novembre 1891, dont
trois fils:

ai Adrien-Félix-Marie, né eu 1875, t 28 février 1891 ;

b) Enonanuel-Léon-Joseph-M arie, né. à Aire-sur-La-Lys
28 octobre 1876 ; marié à Paris, 10 juillet 1901, à
Isabelle-Louise-Marie-Marguerite de Boisgelin, dont
deux enfants : aa) N...; bb) N. . .

c) Stanislas-Armel-Joseph-Marie, né en 1877, marié à
Paris, le 21juin 1905, à Guillemette-Marie-Joseph de
La Rochefoucauld, dont un fils : Guy.

2° Casimir-Bonabes-Marie de Rongé, colonel de cavalerie
en retraite, 0. *, né à Paris, 10 novembre 1814, sans
alliance.

3° Bonabes-Hervé-Marie de Rongé, t château de Guyencourt
4 février 1891, sans alliance.

4° Valentine-Louise-Marie de Ron .é, née en 1815, t 21 octobre
1889, mariée en décembre 1865 à Anne-Marie-Henri-
André Picot de Dampierre.

[D1t'2° lit]: 5° Marie-Anne-Thérèse th; Rongé, née en 1802,
mariée, 17 janvier 1889, à Marie-Pierre-Georges de la
fille-Beaugé.

II. Armel-Jean-Victurnien de Rongé, né à Montreuil-sur-
Mer 3 mai 1813, t à Paris 18 avril 1898 ; marié 1" juillet 1839

11
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à Alix-Françoise-Marie-Louise de Budes de Guébriant, t à
Saint-Symphorien (Manche) 8 septembre 1898, dont deux fils:

1° Christian, t 17 avril 1869 ;

.2° Armel-Marie-Fernand de Bougé, né ...' marié 1" mai
1872 à Marie-Thérèse-Henriette Aymardine de Nieolay,
t à Saint-Symphorien, 2 novembre 1902, dont trois
entants qui suivent:

a) Olivier-Marie-Raymond, né 7 juillet 1e3, marié à
Paris, 28 juin 1898, à Blanche-Françoise-Denise
Bartholoni; sans postérité ;

b) Jean ;

r) Marie-Armelle-Clotilde, née 3 juillet 1875, mariée à
Paris, 30 avril 1898, à Emmanuel-Marie-Gabriel de
Cassagues de Beaufort de Miramon-Fargues.

DEUXIbll?, PRANCHE

ArthUr-Marie-Henri-Paul-Augustin de Rongé, comte de
Rongé, duc de Caylus, grand d'Espagne de 1" classe, ancien
capitaine de cavalerie ; a été confirmé dans le titre de comte
héréditaire par décret du président de la République du 20 juil-
let 1875, et dans la grandesse d'Espagne de 1" classe, au titre
de duc deCaylus, par cédule du roi d'Espagne du 13 septembre
1893 (voir ci-dessus p. '71). Né à Paris, le 8 septembre 1844, fils
d'Adolphe-Charles-Camille-Joseph, t au Tremblay, 16 juillet
1871, et de Marie-Charlotte-Adrienne-Philippine de Saint-
Georges de Vérac, t à Paris, le 18 mars 1846 ; marié le 14
juin 1888, a Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot (veuve
d'Odet de Montault), dont une fille :

Marie-Antoinette, née le 12 mars 1890.

Saurs rs

I. Jeanne-Marie-Charlotte de Rongé, née à Paris, le 20oeto-
bre 1834 ; mariée, le 10 mai 1859, à André-Théodore de Rous,
marquis de la Mazelière ; veuve le 24 novembre 1873;

II. Marguerite-Marie-Françoise de Rongé, né à Paris, le 15
décembre 1835, mariée, le 25 juillet 1865, à Jean-Gonzague-
Louis-Edouard, marquis d'Isoard de Vauvenargues ;

III. Cécile-Marie de Bougé, fille de la Charité, née en 1837 ;

IV. Marie-Paulinellermine de Bougé, né à Paris, le 4 octo-
bre 1845; mariée, le 2 mai 1869, à Gabriel-Paul-Marie Costa
de Beanregard, veuve.
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Cousins uormOins

A) Enfants d'Emmanuel-Charles-Olivier-Camille de Rongé,_
menibre de l'Institut, t au château de Bois -Dauphin, 30w
décembre 1872, et de Marie-Valentine de Ganay :

I. Alexis-Hervé-Jaequés de Rongé, né le 17 février 1841
marié, le 15 mai 1869, à Marthe-Marie-Eugénie Hutteau,
d'Origny, t à Paris, le 21 juillet 1900, dont trois enfants :

1° Antoine-Marie-Yves-Alain, conseiller général de la Man-
che, né le 9 novembre 1871 ; marié, à Paris, le 20 no-
vembre 1898, à Marie-A nne-Ernestine Gicquel, dont.
deux enfants : a) Berné ; h) Simone ;

2° Pierre-Emmanuel-Henri, officier de cavalerie, né à Paris,.
le 2 mars 1871 ;

3° Henriette-Ernestine-Marie-Jacviehne, née le 4 'avril,
1870; mariée, le 4 février 1891, à Charles-Benri-Pierre-
Paultre de Lamotte, vicomte Paultre de Lamotte,
cier ;.

II. Eugène-Charles-Robert de Rongé, ancien officier de •
cavalerie, né à Paris 16 janvier 1816, marié 5 décembre 1872._
à Thérèse Maigne de la Gravière.

Ernestine-Charlotte-Yvonne de Rongé, t	 ; mariée ài
Ilenri, marquis de Saint-Chamans.

IV. Catherine-Isabelle-Suzanne, née en 1845, t 7 octobre 1883—

n) Enfants de Charles-Adrien-Joseph-Bonabes de Rongé,
t au château des Essarts 25 mars 1885, et de Céline-Henriette-
Armande-Hippolyte de Lespinay, t à Paris 28 avril 1894.

Marie-Louis-Bonabes-Arinand de Rongé, conseiller général:
de la Vendée, né 10 juillet 1861, marié, 5 avri11888, à Eugénie--
Marie-Pauline Perron de la Ferronays, dont six enfants :

1° Bonabes, né 4 juin 1891 ; 2° Charles ; 3° François ; 4°'•
Antoine ; 5° Augustin ; 6° Claire, née 11 mars 1894._

II. -- Marie-Esther-Jacqueline de Rouge, née 4 février 1851, .
; mariée, 11 janvier 1872; à- Charles de Levezori de--

Vézins.
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III. Noéinie- Armande-Esther -Charlotte-Marie- Louise de
Rongé, née 18 avril 1853, t ..., mariée 25 juin 1878 à Louis-
François-Roger de Renouard, marquis de Samte-Croix, officier.

• c) Enfants de Charles-Martin-Amador de Rongé, né au
château de .Boisdauphin 22 juillet 1828, t au château des
Rues 15 novembre 1896 ; marié, 15 décembre 1857, à Marthe-
Agathe' de Charnières, dont sept enfants :

I. Hervé-Camille-Etienne de Rongé, religieux, né 25 dé-.
cembre 1860.

II. — Minier-Marie-Camille-Ernest de Rongé, conseiller
général de Maine-et-Loire, né 15 janvier 1852 ; marié en
février 1892.à Jeanne-Marie-Louise d'Oilliamson, dont deux
filles :

1° Marthe ; 2° Marie, née 19 janvier 1893.

III. Marie-Camille-Alfred-Sosthènes de Rougé, né 29 sep-
tembre 1863 ; marié 5 novembre 1890 à Claude de Malortie,
dont deux enfants :

l e Etienne, né 12 mai 1892 ;

2° Flamine, née 20 août 1893.

IV. Marie-Camille-Emmanuel de Rongé, né 14 février 1865,
t château des Rues, 23 juillet 1882.

•V. Madeleine-Virginie-Marie de Rongé, religieuse, née 25
septembre 1858.

VI. Henriette-Marie-Camille-Joséphine de Rongé, née 15
janvier 1871 ; mariée, 30 juillet 1890, à Joseph Rioult de

'Neuville. •

VII. Marie-Camille-Paule de Rongé, religieuse, née 6
novembre 1880.

Tantes

I. Charlotte-Adélaide-Noémie-Camille-Herminie de Rongé,
née 30 janvier 1813, t à Précigné 30 décembre 1887 ; mariéé
6 février 1837, à Victor comte d'Anthenaise.

II. Paule de Rongé, religieuse, née 100 juillet 1821, t en
1896.
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III. Marie-Thérèse-Charlotte de Rongé, née 12 avril 1831 ;
mariée 1 ,, mai 1854, à Antoine-Marie-François-Joseph dé
Certaines, marquis de Certaines ; veuve.

ARMES : de gueules à la croix pattée d'argent: = Supports:
deux lions.	 Cimier : un griffon issant d'un vol banneret.

TOUSSA INT

Cette famille Toussaint, à laquelle appartient le nouveau
général, est originaire de Sarrelouis, en Lorraine, et a donné
de nombreux officiers. (Cf. Armorial du Pr Empire, t. IV, et
Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. VI).

I. Nicolas Toussaint, maître apothicaire à Sarrelouis, épousa
Madeleine Burins-, dont un fils, qui suit.

II. Jean-François Toussaint, baron, puis vicomte Toussaint,
volontaire au bataillon de la Moselle (1" septembre 1791),
lieutenant (19 septembre 1791), capitaine (26 avril 17931, chef
de bataillon (28 août 1798). major (24 mars 1805), colonel du
28, de ligne (31 décembre 1806), général de brigade ( 19 avril
1813), inspecteur général de l'infanterie, G. O. eXE, comman-
deur de Saint-Louis, fut créé .baron de l'empire par lettres
patentes du 18 juin 1809, avec une dotation en Westphalie
(15 février 1808), puis vicomte héréditaire par- antres lettres
patentes, du 15 février 1823. Né à Sarrelouis, le 6 septembre
1772, 1. à Paris, le 30 juin 1820, il épousa, le 2 mars 1812,
Julie-Anne-Joséphine de Neufbourg, 	 à Versailles, 'le 21
juin 1882, fille de Jean-Baptiste-Joseph, et d'Anne-Joseph-.
Joséphine Lonnoy, dont il a eu quatre enfants:

1° François-Gustave, qui suit ;

2° Paul-Marie-Catherine, dit le baron Toussaint, lieutenant
de vaisseau, secrétaire général du chemin de fer de
Paris-Lyon-Méditerranée; né à Paris en 1815, 1- à Paris,
le 15 août 1884 7 marié, le 7 juillet 1860, à Alexandrine-
Henriette-Aimee Antoine, 1- à Paris, le 15 octobre 1893,
dont une tille : Valentine, mariée à Ernest Philippe ;

3° Isabelle, née à Paris en 1817, mariée à Henri-Gilbert
Brabant, général de brigade ;

4° Julie, mariée à M. Marmier.
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III. François-Gustave Toussaint, vicomte Toussaint, colonel
n. d'artillerie, maire de Toulouse, C. fe, né à Paris, le 10 février
i1813, t à Versailles, le 10 août 1891, épousa, en 1847, Marie,
Amélie Collasse [de Maizeroy], dont deux fils : 	 '

1° François-Ernest-Alexis, qui suit ;

_2° René-Jules-Jean, ancien lieutenant d'infanterie, homme
de lettres (René Maizeroy), né le 2 mai 1856 ; marié
deux fois : 1° à Marie de Nays-Candau, t à Paris, le
14 juillet 1881, dont une fille ; 2° en septembre 1893,
à Marie-Thérèse Tailefer de Laportalière:

[Du P r lit] : a) Renée-Marthe-Amélie-Fernande, née en
1880: mariée en novembre 1903, à Alfred-Antonin-
Amédée Frachon, avocat.

IV. François-Ernest-Alexis Toussaint, vicomte Toussaint,
rcolonel d'infanterie (30 décembre 1899), général de brigade
(1906), 0. *, né à Metz, le 91 août 1848, a épousé, le 19 juin

•1873, Marie-Elise-Caroline de Nays-Candan, fille de Louis-
rFernand-Agénor, et d'Ernestine Seeger, dont: 1° Frantz, né
en 1879 ; 2° Madeleine; né en 1875.

ARMES : (L'azur au léopard lionné d'or, tenant de la patte
dextre nue épée haute en pal, et de la sénestre, l'enseigne
du 28e régiment d'infanterie, le tout d'argent; au franc-

. quartier de gueules à l'épée haute en pal d'argent.

TOYTOT
Cette famille, originaire de Franche-Comté, a pour auteur

:Antoine Toytot, de Liesle, clerc juré au greffe du parlement
en 1559, dont la postérité, qui suit, a reçu plusieurs attestations
-de noblesse et a été maintenue, sur preuves de filiation noble,
par arrêt de la chambre des comptes et finances de Bourgogne
du 4 février 1769.

II. Nicolas Toytot, fils du précédent, fut secrétaire des ar-
• chiduc et archiduchesse Albert et Isabelle, et chargé de
missions par eux de 1580 à 1583, puis commis au greffe du

••parlement de Dôle, où il épousa Jeanne Bereur, dont: 1° Claude,
avocat général, puis conseiller au parlement (1636), mort sans
postérité ; 2° François, qui suit.

III. François Toytot, docteur en droit, avocat, intendant du
•prince d'orange, épousa Claudine Gouhot, dont un fils, qui
suit.
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1V. Claude-François Toytot, docteur en droit, avocat, né à
Dôle le 3 juin 1615, se maria deux fois : 1° le 22 mai 1637, à
Claude-Françoise Ozanne; 2° le 11 septembre 1639, à Guille-
mette Racle de la Roche, fille de Jean, sgr de La Roche et de
Fouchécourt, et de Jeanne-Elisabeth Laborez, dont entr'autres
enfants : 1° François-Nicolas, qui suit; 2° Marguerite, mariée
à Jean de Raab, major au régiment de Rhingrave.

V. François-Nicolas Toytot, mayeur de Dôle, subdélégué de
l'intendant du comté de Bourgogne; né à Dôle le 23 novembre
1653; partagea avec ses frères et soeurs le 14 juillet 1676, et
épousa le 13 septembre 1673 Marguerite Mugnier, fille de
Jean-Baptiste. médecin, et de Marguerite Boudret, dont au
moins : 1° Jean-Baptiste, qui suit; 2° Alexis-François-Ignace,-
né à Dôle le 21 mai 1685.

VI. Jean-Baptiste Toytot, sr du Poisset, conseiller du roi,
subdélégué de l'intendant du comté de Bourgogne, fut déclaré
noble et maintenu en possession de noblesse par arrêt ci-dessus
rapporté de 1769; né à Dôle le 26 mai 1680, il épousa le 14 sep-
tembre 1708 Anne-Françoise-Xavier Florimont, fille d'Augus-
tin, sgr de Montrnirez, mayeur de Dôle,' et de Marguerite
Malabrun, dont deux fils :

1° Marie-Augustin, qui suit;

2° Claude-Hyacinthe, auteur du rameau cadet.

VII. Marie-Aiignstin de Toytot, sgr de Poisset, de Heymans,
etc., né à Dôle, épousa le 17 juin 1750Jeanne-Baptiste-Charlotte
Biétrix, fille du sgr de Pelousey, dont an moins trois fils :

1° Joseph-Xavier, qui suivra;

2° François-Emmanuel, capitaine de cavalerie, chevalier de
Sein t-Louis ;

3° Alexis-Bonaventure.

VIII. Joseph-Xavier de Toytot, capitaine d'artillerie né eu
1754, f eu 1833, épousa en 1786 N... Itiollet de Gissey, dont
au moins deux fils

1° Augustin-Catherine, qui suit;

2° Hubert-Guy-François, auteur du rameau cadet de Raynans.

IX. Augustin-Catherine de Toytot de Raynans, capitaine
d'artillerie, *, né en 1787, t le 26 Février 1855, épousa 24 février
1821, Marie-Nicole Morot de Grésigny, t à Arrange (Jura) le
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19 mai 1890, dont un fils, qui suit, et une fille, Delphine, sans
alliance.

X. Charles-Gabriel de Toytot de Raynans, maire d'Aude-
lange, né en 1824, t à Audelange (Jura) le 28 mars 1893,
épousa D en° Desjardins de Gérauvilliers, fille de Paul,
,capitaine du génie, et de Louise de Canon de Ville, dont :
1° Auguste, qui suit; 2° Joséphine; 3° Marie; 4° Louise;
5° Antoinette.

Xl. Auguste de Toytot de Raynans, inspecteur des chemins
,de fer, a épousé en 1888, Sabine-Eurydice-Aymardine Bottu de
Limas, fille de Jean, et de Marie-Renée-Sophie Cazin d'ion
ninothun, dont au moins trois filles : 1° Jeanne; 2° Germaine;
3° Claire.

RAMEAU CADET DE DAYNANS

IX bis. Hubert-Guy-François (alias Guy-Marie) de Toytot -
de Raynans, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
fe; né à Gissey-le-Vieil (Côte-d'Or), le 19 mai 1789, t en 1872,
épousa en 1823 Wilhelmine-Françoise-Delphine Brock d'Ho-
telans, à. Rainans le 4 janvier 1869, dont au moins trois
fils :

1° Auguste, qui suivra;	
•

2° • Rog•er, conseiller général du Jura, né. :., t le
1906; marié à M en, de Viguet de Vendeuil, fille de Louis,
baron de Vendeuil, chargé d'affaires du roi de Sardaigne,
et de Jeanne-Angèle de Clererhbault de Vendeuil, dont
cinq enfants qui suivent :

a) Hubert, marié le 19 mai 1891, à Marcelle . Cliosat de
Moutburon;

b) Albert, conseiller général du Jura après son père,
(1906), né..., marié le 7 mars 1893, à Adèle
Languinier.

c). Stanislas, marié le 7 avril 1893, à Gabrielle Le Febvre
de Saint Germain, fille de Xavier-Charles-Henri,
dit le comte de Saint Germain, et de M" , Genuyt de
Beaulieu.

é) Angèle ;

e) Alia.
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3° Louis-Emmanuel,	 de cavalerie, né -
marié en mai 1861

'
 à Marie-Eliane-Blandind

Castellain de Lispré, fille d'Albéric-Louis-Joseph, et de
Marie d'Assignies, dont au moins six enfants, qui
suivent : •
a) Louis-Marie-Ulricb, lieutenant de hussards, né à

Dôle, le 9 octobre 1871, marié le 13 décembre 1897,
à Hélène-Bathilde-Benedetta Boselli;

b) Marie-Thérèse;

ci . Marguerite ;

d) Marie-Geneviève, née en 1869, t le 1'° janvier 1886;

e) Geneviève;

f) Heuriette.

X. Auguste de Toytot de Raynans, né a épousé;
le 24 janvier 1855 Marie-Louise-Antoinette Moret de Turey-
f à Besançon le 21 octobre 1880, dont quatre enfants :

1° Louis-François-Marie-Henri, lieutenant de chasseurs à
pieds, né le 28 janvier 1858, marié le 28 avril 1886 à
Édith de Bonnault, fille de Louis, et de Marie-Augusta-
Nice Le François des Courtis, dont au moins deux fils :

a) Guy.;

b) René ;

2° Joseph, né en 1858, t le 25 mai 187G;

3° Paul-Louis-Marie, Officier;

fik° Marie-Louise-Elisabeth, mariée le 30 novembre 1886, à
Charles-Alfred Bollée de Baudreville, officier.

RAMEAU CADET

Ce rameau, détaché au XVIII , siècle, était représenté de nos
jours par deux frères:1° Armand, qui suit; 2° Edouard, marié
et père d'une fille [?]

I. Armand de Toytot, président du tribunal civil de Nevers,
né , épousa Angélique-Louise Pinet [des
Ecots], f à Nevers en 1880, dont au moins trois enfants :

1° Ernest, qui suit ;

2° Camille, religieuse ;

Isaure, mariée à son cousin Edouard Pinet des Ecots.
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II. Ernest-Charles-Marie-Joseph de Toytot, conseiller de
.préfecture, a épousé Louise-Marguerite-Zentis de Vignet des
Etolles, dont sept enfants :

1° Xavier, membre de la compagnie de Jésus ;

2° Pierre-Jean-Louis-Marie-Joseph, lieutenant d'infanterie,
marié, 30 mai 1905, à Célestine-Geneviève-Marie
Thomy ;

3° Jeanne, religieuse; •

4° Thérèse ;

5° Inès ;

6° Marie;

7° Magdelaine.

ARMES : d'azur au chevron dlor, accompagné de trois
croissants du même, 2, I.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA FAMILLE

Du PRÉ DE SAINT-MAUR

Seigneurs de St-Maur, de Cossigny, de Fericy,
de Lieusault de la Motte de Cossigny, de Bardilly,
de Cherelles, de Creteil, etc., en Brie; de la Grange-
Blesneau, de Restenau, de Courpalais, de Cham p

-doré, etc., en ile-de-France; de la vicomté d'llostel,
des seigneuries de la Fau, de Nanteuil-la-Fosse,
Vailly-sur-Aisne, etc., en Soissonnais; des seigneu-
ries d'Argent, Clemon, Villezon, la Jaulge, etc., en
Berry.

EN ILE DE FRANCE ET BERRY

La famille du Pré, qui a possédé les terres et seigneuries
de Cossigny, Lieusanit, St-Maur, etc., en Brie, et dont une
seule branche, celle de St-Maur, est actuellement existante,
est une des plus anciennes de Ille de France, où elle est
citée dès la fin du XIV' et au commencement du XV' siècle.

Jean du Pré, valet de chambre du duc de Berry, échevin de
Paris, en 1417 (Cf. Armorial de l'échevinage de Paris, in -f*, 1770.
— Bibliothèque nationale : Cabinet des titres, Pièces origi-
nales. VoL 2373, pièce 51) est cité avec sa femme, Jeanne de
Landes,et sa fille, Léonarde, dame de Primeauville. Ses armes,
inscrites à l'armorial de l'échevinage de Paris sont d'azur
à la bande d'or, chargée de trois cosses de sinople'. H est
très vraisemblablement l'auteur ou le très proche parent du
suivant, Nicaise du Pré, qui possédait déjà en 1445 la sei-
gneurie de Cossigny et était revêtu comme lui d'une charge à
la cour des princes de la maison de France, alors que ces
charges n'étaient remplies en général que par les membres
d'une famille ayant la confiance de la Maison royale.

1. A cette époque où les armoiries étaient surtout des signes parlant
et imagés, il faut très certainement voir, dans ces armes, le rappel
du nom de la terre de Cossigny.
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Nicaise dn Pré, seigneur de Cossigny, qui commence d'une
façon régulière et suivie la descendance établie par des actes
et documents historiques, rend et reçoit des aveux et hommages
pour la seigneurie de Cossigny, en Brie, dès 1445; il était
valet de chambre du duc d'Orléans (archives particulières de
la famille) et non du duc de Bourgogne, ainsi que plusieurs
auteurs l'ont indiqué (La Chesnaye-des-Bois. Dictionnaire
de la noblesse). Sa postérité à formé toutes les branches qui
suivent	 •

Celle des seigneurs de Cossigny, bien qu'elle ne soit
pas relatée . par l'auteur précédent, sans doute parce qu'elle
etait éteinte alors (4765), et que la seigneurie de Cossigny
était passée en d'autres mains, s'est continuée de la maniere
suivante (Bibliothèque nationale, — Cabinet des titres. Nou-
veau d'Hozier; vol. 277) :

François du Pré, seigneur de Cossigny, maitre des requêtes
au parlement de Paris, que l'on fait frère de Jean. seigneur de
la Motte de Cossigny, secrétaire du roi (1510) et de Nicolas du
Pré, seigneur de Pacy, (auteur des branches de Lieusault, la
Grange-131esneau et St-Maur), épousa Cécile Prudhomme, dont
il eut., Jean, qui suit, et Cécile, mariée à François de Fon-
tenay, grand maître des eaux et forêts de la généralité de
Paris. -

Jean du Pré, seigneur de Cossigny', maître des comptes,
après son père, épousa Catherine Allegriu, qui se remaria à
Jean Le Grand, sieur de Saint-Germain, et laissa deux fils :
4°'Eustache, qui suit; et 20 Jean, qui laissa lui-même un fils,
Christophe.

Eustache du Pré, seigneur de Cossigny, correcteur en la
chambre des comptes de Paris, épousa Marie Poussepin, dont
il eut : 1° Jean, qui suit; 2° Jean, baptisé le 30 novembre 1605;
3° Charles, baptisé à Paris le 9 février 1606; 4° Catherine,
baptisée en 1599, mariée .le 18 septembre 1617, à Antoine
Boyer, receveur général des finances.

Jean du Pré, seigneur de Cossigny, conseiller au grand
Conseil, épousa le 24 février 1634, Marie de Bordeaux, qui se
remaria à Jacques Sanguin de Livry, et dont il avait eu une
fille, morte à Page de cinq ans.

' La filiation authentique et régulière des autres branches
s'établit de la manière suivante :

I. Nicaise, ou Casin, du Pré (ci-dessus rapporté), seigneur
de Cossigny, en Brie, valet de chambre du duc de Bourgogne,

1. D'après les preuves pour Malte, faites par M, Binet (cabinet des
Titresmt supra) il est dit cousin, en 1567, de Madame Pierre Binet, née
Catherine du Pré, de la, branche de Passy et la Motte-Cossigny.
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Philippe le Bon, ou mieux duc d'Orléans', est cité dans un'acter
de foi et hommage du 15 janvier 1444, rendu pour mie maison
et des héritages situés à Mignières, ou Minières,.près de Brie-.
Comte-Robert, par Jean Boulet, marchand audit lieu, suivant
acte devant Boudeaux, tabellion à Brie; il rend Ini-méme
hommage le 15 mars 144-5, aux frères de Coustes, pour une.
partie de la terre ,de Cossigny, relevant de leur fief de Viry
et • fut sommé le 27 juin 1460, avec son fils, Guillaume, qui
suit, de recevoir la foi et hommage, qui leur était dia pouria
moitié d'un fief, à Minières, relevant de leur seigneurie de
Cossigny.

Il. Guillaume du Pré, seigneur de Cossigny, est cité avec
son père,. Nicaise du Pré, dans l'acte de foi et hommage,
de 1460, relaté plus haut, et dans un autre acte passé le 21 dé-
cembre 1462, devant Nicolas Billery et Thomas Le Maire,
notaires au Chatelet de Paris; il épousa Perrette Robert et laissa
pour enfants :

1° (Très vraisemblablement) François, -relaté ci-dessus et qui
a continué les seigneurs de Cossigny, éteints au XVII'
siècle;

r	 qui suivra;

3° Nicole, ou Nicolas, qui a fait les branches des seigneurs
de Lieusault, de la Grange-Bléneau, et de Saint-Maur,
rapportés ensuite;

4° Pierre, seigneur de Lieusault, mort sans postérité, lais-
sant pour héritier, en 1580, son neveu Antoine du Pré,
rapporté ci-après.

5° Antoine, seigneur de Tremblemont, lieutenant de la corn-
pagaie du seigneur de Laval, et mort de ses bles-
sures au camp de Cerisoles, en Lombardie, en 1544, lais-
sant par testament, pour héritier principal, son dit
neveu, Antoine du Pré, rapporté ci-après.

6° Jeanne, mariée à Guillaume Paillard, avocat en Parlement.

III. Jehan du Pré, seigneur de la Motte de Cossigny, de
Bardilly, de Cerny, etc., en Brie, correcteur, puis maitre, en la
chambre des comptes de Paris, rendit foi et hommage,
le 25 mai 1492, pour son fief de Bardilly, à Jehan du Moulin,
seigneur de Fontenay, et au roi, le 24 février 1500, pour la
justice de Cossigny, tenant à son fief de la Motte, et mou-
vante du château de Corbeil. Il fut subrogé-tuteur de Jeanne

1. Le duc d'Orléans, fait prisonnier à Azincourt en 1415, ne revint
en France qu'en 1440 et mourut à Amboise le 4 janvier 1455. Philippe
III, dit le Bon, duc de Bourgogne, avait épousé sa nièce, Michelle de
France. •
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du Pré, rapportée ci-après, et mourut le 10 mars 1546', lais-
sant de Madeleine Miette, quatre fils, entr'autres Nicolas, qui
suit, et cinq filles.

IV. Nicolas du Pré, seigneur de Passy et de la Motte de
Cossigny, maitre des requêtes (12 septembre 1542), après son
père; épousa Catherine Binet, dont il eut :

1° Henry, qui suit ;

2°, 3° Nicolas et Jean;

4° Christophe, marié à Antoinette Faulcon ;

5' Anne, mariée à Jean de Marie, alias du Merle, seigneur
de Fourcelle;

6° Isabeau, mariée à Palamède Valleton, seigneur de
-

7° Catherine, mariée à Pierre Binet, seigneur de Montifray,
dont l'arrière petit-fils fut reçu chevalier de Malte et
établit sa parenté avec la branche de Cossigny (ut
supra).

V. Henri du Pré, seigneur de Passy, gentilhomme de la
chambre du roi, demeurant à Presle en rie, donne procura-
tion le 2 juin 1595, à sa soeur Catherine lu Pré, dame de
Montifray et épousa Jeanno Faulcon, dont il ne paraît pas
avoir eu de postérité. 	 #

BRANCHE DE PASSV ET LIEUSAULT

III bis. Nicole du Pré, seigneur de Passy, de BaKily, de
Cherelles, de Creteil en Brie, de Lieusault, etc., secrétaire du
roi, receveur des amendes du Parlement de Paris, puis mattre
des comptes (22 septembre 1513), est fils puîné dé Guillaume,
ci-dessus et de Perette, et cité dans un acte de foi et hom-
mage du 15 février 1501, à Jean de Meilhac, pour son fief
de Lieusault, mouvant de la seigneurie (le la Queue-en-
Brie; il hérita de la terre de Pacy, ou Passy, après le décès de
Son frère, Pierre, et laissa de son mariage avec Jeanne Four-
hier, fille de Jacques Fournier, seigneur de Creteil , et de Marie
de Corbie au moins quatre enfaufs : •

1° Nicole, seigneur de Passy, reçu maître des comptes
(23 octobre 1527) après le décès de son père, et décédé
vers 4542. Il est cité dans plusieurs actes et comptes de

Son épitaphe existait encore amant 1789'dans Pàglise St-Jacques-
la-Boucherie, à Paris.

•	 411-	 &27) e. -	 4n4.
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tutelle en 1528 et 1530', passés à l'occasion de la suc-
cession de leurs père et mère, avec ses soeurs, et le tu-
teur de l'une d'elles, Jean du Pré, seigneur de la Motte
(cité plus haut);

e Antoine, qui suit ;

3° Marie, épouse d'Eustache Le Picard;

4' Jeanne, mineure sous la tutelle de Jean du Pré, seigneur
de la Motte de Cossigny.

IV. Antoine du Pré, seigneur de Lieusault et de Passy, fit
par acte devant M , Merault, notaire à Paris, le 7 juin 1538,
un accord avec son frère aîné, Nicolas du• Pré, conseiller du
roi, maître en sa chambre des comptes, pour lé partage des
biens de la succession de leur père, au sujet de la cession en
sa faveur de l'intégralité des fief et seigneurie de Lieusault2;
il lit également le 15 Décembre 1550, avec Jacques Palienque,
sieur de la Bussière, une transaction au sujet d'héritages pro-
venant de la succession de son oncle, Antoine du Pré, seigneur
de Tre.mblemont, mort à Cerisoles, et passa, le 20 décembre 1580,
diverses reconnaissances d'héritages, mouvant du fief de Lieu-
sault, à cause d'un bail consenti le l er octobre 1500 devant
Groult, notaire à Paris, par feu Pierre du Pré (voir ci-dessus
p. 3 ). H épousa Marguerite 'Guinet, soeur d'Henry Guinet,

1. nationale, — cabinet desTitres, Carrés d'Hozier, — dossier
du Pré : Pièce 31 — (communiquée avec des pièces Binet de Illottière) —
contrat passé devant M" Saint-Von et Le Moyne, notaires au Cha-
telet de l'aria, le 28 juillet 1528, pour la succession de AP Nicolas du
Pré et de Denise Fournier, sa femme, seigneur et dame de Pm( el plu-
sieurs fiefs, terres et seigneuries dépendant de Creteil, de Cossigny et
de Marie-en-Brie, entre Nicole du Pré, Marie du Pré, epouse
autorisée d'Eustache Le Picard, son mari, et Jean (ln Pré, seigneur de
la Motte de Cossigny, subrogé-tuteur an lien dudit Nicole du Pré-,
de Jeanne dn Pre, mineure, lesdits frère et soeur des défunts,
(Une copie de la même pièce se retrouve aux Pièces originales, méme
fonds, pièce 16, vol. 2373).

Pièce 53: (communiquée avec des preuves du Merle). Transaction
devant M' Mathieu Itevot, notaire royal à Tournon-en-Brie, en jan-
vier 1530, entre Nicolas du Pré, seigneur de Passy, et Jean du Pré,
seigneur de ta Motte de Cossigny, subrogé-tuteur de Jeanne du Pré,
soeur dudit Nicolas, et enfants et héritiers en partie de feu Nicole du
Pré, écuyer, seigneur de Passy, et de Denise Fournier.

En fi n (le cette copie se trouve la mention suivante : e Cet acte
a été présenté en 16G6, avec des titres de la maison du alerle,
par les commissaires départis pour la vérification, qui ajoutent
qu'ils avaient vu, sur une vitre à main gauche de la chapelle du châ-
teau de Viviers, les armes des du Pré qui étaient d'azur à une bande
d'or, chargée de 3 feuilles ou cosses de sinople. »

2. Tous ces actes et d'autres ont été représentés en originaux par-
devant Louis-Pierre d'Hozier, juge d'armes de France en juillet 1157,
pour l'établissement des preuves de.noblesse des enfants de Pierre du
Pré, (le Saint-Maur, conseiller honoraire en la grande chambre du Par-
lement de Paris, (Cabinet des titres, Carrés d'Hozier,tit sùpra).
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seigneur- de Lissy, et testa le	 mars 1581; laissant pour
enfants :

1°- Christophe, seigneur de Passy et de Longueuil ;

e Jacques, qui suivra;

3° Madeleine, mariée à Jean Poitevin, seigneur de Biche.
mont.

V. Jacques du Pré, seigneur de Lieusault, conseiller au
Parlement de Paris (il octobre 15851. testa le 5 décembre 1592,
et mourut le 23 novembre 1616; il épousa le 16 novembre
1582, Marie Bonnot, veuve de Nicolas Le Gros, médecin du
roi, et tille de Claude Bonnot, trésorier et payeur des gages
de la gendarmerie, dont il eut cinq enfants :

1° Guy, seigneur de Lieusault, valet de chambre de la garde-
robe du roi ;

2° Jacques, qui suit;

30 , 4°, 5^ Marie, Madeleine et Marthe, mineures sous la tu-
telle de leur mère en 1592.

VI. Jacques du Pré, seigneur de Saint-Maur', archer des
gardes du corps, maréchal des logis de Gaston d'Orléans
(25 juillet 1622), puis receveur général et payeur ancien des
nouvelles rentes du clergé, épousa (contrat devant Le Franc,
notaire royal à Melun, le 3 juin 1622), Marie Gésu, fille de Nico-
las Gésu, capitaine des charroisale l'artillerie, et de Catherine
Barbin, dont cinq enfants :

1° Louis, qui suit ;

2' Jacques, seigneur de Champdoré, né en 1638: t à Paris
le 22 février 1677, sans alliance; -

3° Nicolas, qui sera rapporté ci-après et a fait la branche
des seigneurs de Saint-Maur, seule existante de nos
jours;

François, prêtre, docteur en Sorbonne, abbé de Saint-
Michel de Tonnerre, né en 1613, t à Paris le 27 dé-
cembre 1717.

5° Marie, mariée deux fois : 1° en 1652, à Henri du Trousset
d'Héricourt 2 ; 2° à Jean Hocquart), seigneur d'Essenlis
et de Mussecourt, conseiller secrétaire du roi.

1. La seigneurie do Saint-Maur dépendait de Féricy-en-Brie,
aujourd'hui commune de Seine-et-Marne.

2. DU TROUSSZT DUUMICOUDT : de sinople au lion d'or, armé et
lampasse de gueules.

3. Hoceumur (voir Annuaire de la Noblesse, année 1879, et Révérend,
Titres et pairies de la Restauration, t. IV).
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VII. Louis du Pré, sgr de la Grange-131esneau, Restenan et
Courpalais. avocat au parlement, avocat du roi pour les affaires
de finances, fut tuteur onéraire du duc du Maine et du comte de
Toulouse, et partagea avec ses frères le 19 mai 1675-; baptisé
à Melun le 2 mars 1629 et décédé an palais du Luxembourg, à
Paris, en 1703, il épousa, en 1686, Louise-Charlotte Guillemot,
fille d'un lieutenant criminel en l'élection dé Melun, dont il
eut quatre enfants:

1° Louis-François, qui suit ;

2° Jean-Baptiste, ;

3° Jeanne-Charlotte, mariée le 21 août 1712 à Jean-Baptiste
des Gallois de la Tour', intendant du Poitou ;

4° Elisabeth.

VIII. Louis-François du Pré, sgr de la Grange-Blesneau,
Courpalais, La Rochette-lès-Melun, etc. conseiller an parle-
ment de Paris (28 février 1714), chef du Conseil des comtes de
Toulouse et du duc de Penthièvre, épousa Anne-Louise Robert,
veuve de Pierre Groust, sieur de la Motte, dont il eut une fille
unique :

Anne-Louise-Françoise, née on août 1719, décédée le 17 février '
1737, mariée le 1 0r mars 1736 à Jean-Baptiste-Paulin
d'Aguesseau', sgr de Fresno, maitre des requêtes hono-
raires, décédé en 1782, laissant une fille mariée au duc
do Noailles, pair de France.

BRANCHE DE SAINT—MAUR

VII bis. Nicolas du Pré, seigneur de Saint-Maur, conseiller
du roi, correcteur en sa chambre des comptes (2 décembre
1691), fut maintenu dans sa noblesse par arrêt du Conseil d'Etat
du 10 décembre 1668 (Archives nationales : Arrêts du Conseil
d'Etat), et par autre jugement des Commissaires généraux du
Conseil' du 16 août 1699 ; né en 1610, fils puîné de Jacques et
de Marie Gésu, il avait été émancipé le 29 octobre 1659 avec

• ses frères Jacques et François, et épousa, par contrat du 3 juin
1691 (M , Doyen, notaire à Paris), Aune-Marie Fruchet, fille de
Pierre Fruchet, sieur de la Fournerie, et de Marie Le Maître.

M. du Pré de Saint-Maur mourut le 2 'février 1732, laissant
delà fils 1° Nicolas-François, qui suit; 2° Pierre, auteur du
rameau des seigneurs vicomtes d'Hostel, qui viendra en fin de
cette notice.

1. DES GALLOIS DE LA Toon, seigneur de la Tour-en-Forez, etc., ori-
ginaire de Provence : de sable au sautoir d'or.

2. AGUESSEAU: voir Annuaire de la Noblesse, années 1813 et 1819.

15
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VIII. Nicolas-François du Pré de. Salut-Maur; seigneur de
l'Brimm, de Saint-Maur, etc., trésorier de-France au bureau de la . . •
généralité de Paris, puis conseiller du roi en tous ses conseils,._ •
•maître des comptes (4 mars 1732), Membre de l'Académie,
,française (29 décembre 1733), traduisit le poème du Paradis
;perdu de Milton, et fut l'auteur d'un remarquable « Essai sur
Jes Monnaies »; né à Paris et baptisé à St-Sulpice, le 5 janvier
1695, il épousa h Paris, le 25 mai 1730, Marie-Marthe	 '

à Paris le 1" décembre 1788, fille de Noël Alléon, gentil-
let-lime servant du roi, et de Marie-Anne Jallot.

M. Du Pré de Saint-Maur mourut . à Paris le 1" décembre
4774, ayant eu cinq enfants

1°.Nicolas, qui suit ;

.Anne-Marie; décédée en bas age le 26. mars 1736;
Cécile-Magdeleine, née le 21 février 1734, mariée h Paris
en février 1748, à Jean-Baptiste-Ulnaire , Guillet de Lorme:

4° Marthe-Sophie, religieuse, née le 4 septembre 1736 ;
5. Angélique, née le 7 août 1738, i le 4. novembre 1741.

IX. Nicolas du Pré de Saint-Maur, seigneur de Saint-Maur,
,d'Argent,-de la laulge, de Clémon et Villezon,' de Fericy,
•de Brinon, de Sainte-Montaine, etc.; conseiller au parlement
de Paris (1751), puis maitre des requètes (19 février . 1760),
intendant de justice, police et finances du Berry (1764), et
,ensuite de Guyenne et Bayonne (juin 1776‘1785), conseiller
d'état; naquit a Paris le 5 août 1732; il épousa à Paris le 17 jan-
vier 1760, Clande-Lonise Le Noir, tille de Louis-Samuel Le
Noir', seigneur d'fircis, de Mézières, etc., ancien conseiller
•secrétaire du roi, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville (le Paris,
.et de Claude Pannier, et mourut a Paris le 21 décembred791,
laissant deux fils et deux filles :

1° Nicolas, qui suit ;

2° Georges-Bourges, qui suivra et a fait le premier rameau
de Saint-Maur ;

3° Caroline-Claude-Nicole, née le 21 décembre 1761, mariée
à Paris le 27 féi'rier 1781 . (contrat devant M. Brichard,
notaire à Paris), Anne-Louis-César de North", capitaine
des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis ;

L Le billet de part de ce mariage se trouve au Cabinet-des titres
{Bibliothèque naMonale ; Pièces originales, vol. 8179, pièce 214),

2. Le Nom, seigneur d'Oreis, de Mézières, etc., (deux conseillers
secrétaires du roi en ta chancellerie de Paris, 1738-1743) : d'a;ur
compas ouvert d'argent, les pointes en bas, alias, d'or. aa. chevrtm
d'azur, accompagne de trots tétes de maure de sable, tortillées
d'argent.

-3. Non-ru, originaire d'Angleterre: d'azur am lion léopardé, 'd'or ,
accompagné de trois fleurs de lys du méme.
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•4° Adélaïde, née le 2 avril 1763, mariée le 17 janvier 1786,
à Marie-Barthélemy de Bar de Limanton,comte de Bar'.
capitaine au régiment royal-étranger , .1 . en 1816.

X. Nicolas du Pré de Saint-Maur, maître des requêtes en
.la chaMbre du parlement de Paris né à Paris le 22 août 1767,

à La Salle (Loiret); le 7 septembre 18'16; se maria deux
fois : 1° â Beurges, \ le 18 mars 1791, à Agnès-Marie de
Rivière de Riffardeati, -1- à Paris le 18-juin 1808, saur du due
de Rivière', pair de gratine,. dont- il eut huit enfants ;

'- 2° à la Beuvrière, (Cher), le 21- mars 1809, à Marie-Anne-de
litnchefort-Lucay', t en 1845 fille de Lucas-François-Louis,
lientemint-colonel, chevalier de Saint-Louis., et (le Catherine-

. Françoise Le Bel de ta Voreille, dent deux enfants.

[du

	

	 : 1° Claude-Nicolas-.Georges-Félix, né à Paris le
26 juillet 1798, mort en-bas-lige ;

2° Charles-Nicolas-Victor, qui suivra ;

3° Agnès-LouiseAglaé, née à Paris le 9 novembre 1795, t à
Limanton (Nièvre); le 16 février 1827: mariée le il juin
1816 à Louis-Antoine-François Bruneau, marquis de,
Vitry',. capitaine de cavalerie, *.

Marie-Madeleine-Louise-Mélanie, née à Argent (Cher), le
eo. avril 1797, à Moulins (Allier), le 17 juin 1839 ;
mariée en 1821 à Jean-Marie-Madeleine de Jarsaillon,.:

5° Adélaïde,' née . à Autry le II juillet 1802, à'Bourges, le
18 avril 1872, mariée à Limanton le 7 juin 1821 à Jean-
Baptiste de eonrvol de Lucy", chef de bataillon, 0.*;

6° Clémentine-FrançoiserTliècle, née à Paris le 14 juillet 1804;
' morte sans alliance à Pandy, le 15 juillet 1870.

7° Anne-Eugénie, née à Paris, le 23 août 1805, morte en bas
àge:	 -

8° Anne-Mathilde, née à Paris le 12 août 1807, morte an ber-
ceau ;	 .

1. Bau, seigneur de Limanton, Baraulure, ete. , , maintenus dans sa
noblesse en la généralité de Bourges, 28 février 1667: &tiercé en
fasce d'or et d'azur de neuf pièces.
- 2. lltmimg	 RIFFARDEAU : voir Annuaire de la Noblesse, années

18,4 à 1870.
3. ROCHEFORT : voir Annuaire de la Noblesse, année 1870.
4. BRUNEAU ne Vrrnv,orig,inaire du Nivernais: d'azur à, la fasce d'ar- .

gent, chargée de trois merlettes de sable et accoenpagnee de trois
-étoiles d'argent-,

5. JARSAILLON, originaire de Bourgogne: tiercé en fasce au I" de
gueules au lion léopardé d'or ; aie 2' d'or à trois trèfles de sino-:
pie ; au 3' d'argent a trois bandes de sinople.

6. CounvoL, originaire du Nivernais: de gueules,à la croix ancrée
d'or, accompagnée de deux étoiles d'argent. '
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[du 2' lit] : 9° Agathe, dite Zénaïde, née à Autry le
20 novembre 1810, -I- à Orléans le 7 mai 1816, sans
alliance; 1

10° Bathilde-Lucienne, née à la Benvrière le 30 janvier 1816,
f , sans alliance> en janvier 1836.

XI. Charles-Nicolas-Victor du Pré de Saint-Maur, né à Autry
(Cher), le 1" janvier 1801, .1. à Nevers le 8 octobre 1874 ; épousa,
à Nevers, le 8 janvier 1838, Louise-Isnure Maublanc de Laves-
vre',

	

	 •
 ; à Nevers le 1I décembre 1882, fille de Jacques Victor,.

ancien officier, chevalier' de St-Louis, et d'Anne-Francoise-
Charlotte Andras de Marey, dont il n'a pas eu de postérité.

PREMIER RAMEAU DE SAINT-MAult

X bis. Georges-Bourges du Pré de Saint-Maur, garde dut
corps du roi (décembre 1786), sous-lieutenant au régiment
Royal-étranger (1" août 	 émigré1787), émigr et volontaire de l'armée.
de Condé, d; né il Bourges le 19 aoùt 1769 et tenu sur les
fonts baptismaux le 10 septembre suivant par le maire et les .
échevins, - au nom de la ville de Bourges il épousa, par contrat •
du 14 octobre 1800, Marie-Anne-Hermine de Vigny', f à Paris -
le 4 décembre 1835. tille de Joseph-Pierre de Vigny, capitaine ,
de vaisseau, et de Jeanne-Marie Bécard, et mourut à Argent
(Cher), le 1" juillet 1860, ayant eu sept enfants

1° Joseph-Nicolas-Hippolyte, né' à Etainpes le 11 novembre
'1806, -1- à Argent le 19 mai 1860 ; marié à Nevers le
6 octobre 1828, à Louise-Gabrielle de Matunigny', «I. , an
chateau d'Argent le 15 novembre 1892, tille de Charles-
Paul-Nicolas-Claude et de Marguerite-Thérèse-Louise-.

• Gabrielle Des Maisons du Palland dont il eut trois filles :

a)Marie-Georgette-Gabrielle, née à Argent en 1829,
mariée à Argent le 11 février 1$50, à Charles-Phi-
lippe Baron de MontbeP, fils du ministre de Charles X.

I. MAUBLANG DE LA VESVRE, originaire de Franche - Comté, seigneur
de la Vesvre, baron de Chiscuil . (1813), etc.: de sable a , quinze mou-
chantres d'hermine d'argent posées 5, 5, 5; parti d'azur à trois
glands d'or, 2, 1.

•2. Les cérémonies de ce baptéme sont décrites avec beaucoup dm
soins dans l'annuaire du département du Cher; année 1852.

3. Vin:« : voir Annuaire de la Noblesse, année 1891.
fi...M .AnanoNv, originaire du Nivernais: tP argent au chevron de sable

accompagné en pointe d'une étoile de gueules ; au cher d'or. .
5. BARON ne MONTRE', originaire de Toulouse: d'or au chilleau flan-

qué de deux tours de gueules.
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3b1 Hermine-Marie-Pauline, née à Argent en • 831, ,
mariée le 4 mai 1852 à Paul-Augustin Collette de
lleaudicourt i ;

e) Marie-Caroline-Mathilde, née à Argent en 1833, mariée
à Paris le.'23 février 1852, à Louis-Marie-loseph-
Eugène de Bourran t, veuve en 18.. ; puis religieuse
et supérieure de la Visitation ; 	 •

Georges-Luc-Ernest, qûi suivra ; -

3° Henry-Léon, née le	 juin 1811, t le 28 avril 1815 ;

4° François-Joseph-Jules, auteur du deuxième rameau;

5° Louis-Chrétien-Edouard, auteur du troisième rameau ;

6° Sidonie, née en 1804, -; à Argent le 1° , octobre 1805 ;

Marie-Louise-Agathe, née en 1810, t à Argent le 7 jan-
vier 1815.

NI. Georges-Luc-Ernest du Pré de Saint-Maur, maire de
Lign v-le-Hibault, conseiller général du Loiret,* ; né è Etampes
le 13 février 1808, tau chateau de BonhôtellLoiretl, le23 juin 1878;
épousa à Olivet, le 4 août 1835, Marie-Félicité-Laurence Patas
d'lh fiers', fille de Léon-lieder, et (le Jeanne-Françoise-Ernestine
Cartier de la Malmaison, dont trois enfants :

1' Léon-Georges, qui suit ;

I 2° Louise-Marie-Alix, née à Orléans le 15 décembre 1836,
mariée le 27 janvier 1858 à Henri dit Verne 4 ;

‘30 Marie-Cécile-Agathe, née au chat. de la 'Fontaine (Loiret),
le 8 octobre 1838, t sans alliance le 29 septembre 1864;

XII. Léon-Georges du Pré de Saint-Maur, maire de Ligny-
le-Ribault et conseiller général du Loiret, né à Orléans le
14 novembre 1837, t au chat. de Bonhôtel le 23 février 1902, a

1: COLLETTE DE itt:AnolcounT,- originaire d'ile-de-France: d'or au
myrte terrassé de sinople, accosté de dix abeilles d'azur posées en
pal, 5 de chaque côté; au chef de gueules, chargé de deux colombes
.affrontées d'argent.

2. IPMBRAN. originaire d'Ag,enais: d'argent l'aigle à deux lites
de sable, au vol abaissé:

3. PATAS o'l ,LuEns, originaire d'Orléanais, dont les armes anciennes
étaient : d'azur à la lasce d'argent chargée d'un' trèfle de sable et
accompagnée de trois pattes de lion d'or,'2,1,, et les armes moder-
nes : d'azur à ta fasce d'or, chargée de trois étoiles de gueules,
et accompagnée en pointe d'un lion rampant d'or, lampasse et
couronne de gueules.

4. Mi VERNE, originaire du Nivernais: de sable à trois fasces d'ar-
gent.
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épousé à Paris, le .11 mai 1869, Laurence-Stéphanie Patas
d'Il Hers, fille de léon-Artimé, et de Laurence-Mathilde Juchault
des Jamonnières, dont :

1' Arthur-Ernest-Marie-Nicolas, né à .Bonhôtel le 3 mai 1870,
f à Bonhôtel,' te 5 juillet 1903, sans alliance.

e Mathilde-Marie-Louise-Agathe, née à Bonhôtel le 31 juil-
let 1871, t à Cannes 26 janvier 1896 ; mariée le 17 mai
1893 à Robert de Laporte, officier ;

3' Marie-Louise-Claire, née à Boulititel le 13 février 1873,
mariée à Bouhôtel, le 22 octobre 1896, à Robert de Ker-
satizon';

4" Anne-Marie-Clémence, née à Bonhétel le eseptembre1876`:
mariée à •Bonliedel le 10 août 4901, à son cousin Henri
de Chauliace , enseigne de vaisseau.	 .

DEUXIÈME RAMEAU DE SAINT--MAUR

XI FranCois-Joseph-Jules du Pré de Saint-Maur, nom-
bre et vice-président du Conseil supérieur d'Algérie, conseiller
général 'et président du Conseil général d'Oran, tle, fut l'on
des premiers colons qui suivirent le général de Lamoricière
vinrent s'établir en Algérie ; il y fonda le beau domaine
d'Arbal, dans la province d'Oran né au chateau de Launay!
Quinaud (111e-et-Vilaine), le .23 septembre 1813, t à Oran le._
14 octobre 1877,11- épousa à Paris, le 26 avril 1846, Marie-
Victoire-Clémence de Laussat l, t au chatean de Bernadets (Bite- -
ses-Pyrénées), le 23 janvier 1885, fille du baron Pierre-Lysis- '
Baurede Laussat , , député, et de Coralie Pécoul dont il n'en six

1' Pierre-Louis-Marie, qui suit:

Marie-Ernest-Ilenri, sons-lieutenant de cavalerie (25 sept.
1870), chef d'escadron de cavalerie (26 décembre 1893),
ty, né à Bernadets le 13 août 1850, t aux Eaux-Bonnes
le 19 août 1903; marié au chéteau de Ville-an-Val, le

1. h. MISA	 originaire de Bretagne: de gueules enfermait d'au;.
fient.

2. Cl/A ULIAC,. originaire de Toulouse: d'azur au chevron d'or,
accompagné de trois tètes de pavot tigées et feuillées d'argent.

1. LAUSSAT, baron héréditaire en 1822: d'azur 	 la tour crettelée -
ite nièces d'or, ajourée du champ, soutenue &deux lions affron-
tés d'argent et. accompagnée de trois'étoiles du méme.

enfants' tons nés à Bernadets :
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15- octobre 1890, à Sophie-Lonise-Malvinia-Antoinette--
Françoise de Gan de Fregeville',.fille de Albert, marquis,
de Frégeville, et de Sophie Cézard, dont des fils :

a) Jean-Marie-Albert, né à Rouen le 9 novembre 4891 ;-

b) Jacques, né é Neufchâteau en 1893; mort en bas âge-
le ,7 février 1895 ;

.o) Gérard-Marie-Albert, né à Neufchâteau le 27 décem
.	 bre 1894;

d) Berthe-Marie-Thérèse, née à Neufchâteau le 26 juin
1896 ;

,3° Alfred-Marie-Augustin, né à Bernadets le 1" septembre
1855; marié au château de I3urthecourt par Vie-sur--
Seille, le 30 octobre 1889, à Gabrielle-Jeanne-Sophie
Molitor, fille du comte Pierre-Olivier Molitor' et de.
Malvina-Cécile Cézard, dont deux fils jumeaux :

a) Antoine-Marie-Georges, née à Billère, près Pan,.
13 mai 1897;

b) Pierre, t à Pan en bas âge, 23 juillet 1897.

4° Marie-Julie-Victoire-Georgette, née à Bernadets le 23 août.
1847: mariée à Paris, le -W mars 1868, à Jules-Adrien
Jolivet de Colomby".

5° Marie,' oséphine-Ernestine-Geneviève, religieuse de Saint-
Vincent de Paul; née à Bernadets le 11 mars 1853;

6° Marie-Anne-Joséphine-Thérése, religieuse auxiliatrice ;:

	

née à Bernadets en 1864,	 à Paris le 2 juillet 1898.

XII. Pierre-Louis-Marie du Pré de Saint-Maur, sous-lieu-
tenant de cavalerie (15 juillet 1870); chef d'escadron (15 avril,
1896), • lieutenant-colonel (25 mai 1897), colonel du 16° chas-
seurs à cheval (16 mars 1901), 0. *; né à Bernadets (Basses-
Pyrénées), le 1" février 1849, s'est marié deux fois : 1° à Paris,

. le 27 octobre 4890, à Marie-Thérèse Goujet-Desfontaines,  j-
à Bernadets le 15 septembre 1893, dont une fille; 2° à Paris le.
18 août 1900,.à Henriette de la Jaille, fille du vice-amiral et

	

sénateur, Charles-Edouard de la 	 et de Jacquemine de•
. la Tour du Pin-Chambly de la Charce, dont un fils :

1. GAO ne FEEDEVILLE, originaire de l'Albigeois, seigneur de
Brassae, de Montespieu. de Frégeville, etc. : d'or à deux chevrons,
de sable, accompagnés de trois losanges d'azur.

2. Mouron : voir Annuaire de la Noblesse (Années 1893, 1899).
3. JOLIVET DE COLODDY, originaire de Bourgogne : d'azur au chevron

d'or, chargé de trois besants de sable, et accompagné de trois,
glands versés d'or.,

4. LA JAILLE; voir Annuaire de la Noblesse (année 1902).
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(du

	

	 lit]: 1° Thérèse-Jeanne-Marie-Henriette, née à Lyon,,
le 21 Avril 1892.

[du 2° lit] : 2° Henri-François-Edouard, né à Beaune le
4 juillet 1905.

TDOISt ENI E -RAMEAU DE SAINT—MAUR

XI ter. Louis-Chrétien-Edouard du Pré de Saint-Maur,
maire de Saint-Péreuse ;. né à Argent (Cher) le 9 janvier 1815,

au clrateau Saulières (Nièvre) le 12 décembre 1879;
épousa à Paris, le 20 mai 1845, Ernestine-Claire Benoist d'Azy 1;
t au ohûteau de Saulières le 30 juillet 1873, tille du comte
Denys-Aimé-René-Emmanuel Beiioist d'Azy, député et vice-
président de l'Assemblée nationale, et de Léontine- Rose-Amélie
Brière d'Azy, dont il a eu quatre enfants :

1° Georges-Léon-René, qui suit;

2° Saint-Ange, t à Azy en naissant, le 6 juin 1848;

3° Marie-Ange-Aimée-Louise, née à Paris le 23 août 1850'
t à Saulières le 2 août 1857;

4° Marie-Françoise-Augustine-Marguerite, née à Paris
le 27 juillet 1852; mariée à Saint-Péreuse (Nièvre),
le 27 novembre 1871, à Richard-Louis de Houdetot, mar-
quis de Houdetot,.

XII. Georges-Léon-René du Pré de Saint-Maur, zouave
pontifical (1867-68) et décoré (8 novembre 1807) de la croix co-
,inémorative..«_Eidei et virtuti e (Mentana); capitaine au pre-
mier bataillon du — 17 août 1870 — 1°,
février 1871) ; détaché à l'état-major du général .. de Cha
tette, Fougères (février et mars 1871y, chevalier dela•Légion•

ez>4 Yer siMd honneur (7 septembre 1871) ; capitaine d infanterie

à Paris le	 mars 1840, il a épousé à Ver

territo

né	

-

e. 1/44.1.4-f.	 f.11.21Werenti »; 	 11	 ,	 -
j . 4(	 riqle (1872-1880); décoré de la médaille pontificale « Bene

), sailles, le 11 mai 1874, Joséphine-Marie-Suzanne de 'Bourbon-
14,- 4 e f '° Basset', fille de Charles-Ferdinand de Bourbon, comte de

Basset, *, et de Marie-Louise-Alexandrine-Eulalie de l'Espine,
dont il a eu six enfants :

1° Jean-Emmanuel-Marie-Joseph-Louis, engagé volontaire
au ,18° régiment de dragons (30 juillet .1894), sous-
lieutenant au 9° dragons (25 septembre 1899) ; lieu-

1. BEsoisy n'Azv voir Annuaire de la Noblesse, année 1873.
2. Ilounertyr : voir Annuaire de la Noblesse, années 1817 et 1819.
3. BOUIMON. BUSSET, branche de la maison de France ; comtes de.

Basset, pairs de France (1823); voir Annuaire de la Noblesse, années
1813-1882.
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tenant (25 septembre 1901), à • l'escadron de spahis
soudanais (9 Juin 1902), puis au 2° chasseurs d'Afri-
que (10 novembre 1904); décoré de la médaille co-
loniale (Madagascar-Afrique); né au chàteau de Saulières
le 2 février .1875;

2° Marie-Georges-Denys-Charles, engagé volontaire au
3° chasseurs (29 octobre 1895), décoré de la médaille
coloniale; sous-lieutenant de cavalerie (21 septembre
1901), lieutenant (21 septembre 1903); né à Saulières
le 10 février 1876;

3, Marie-Ernest-Charles-Pierre, né à Saulières le 14 no-
vembre 1878, ; à Paris le 6 avril 1895;

4° Richard-Henri-Marie-Bernard, né à Saulières le 3 juin1891;

Marie-Thérèse-Clotilde-Charlotte-Layeta, religieuse, aux i-
liatricedu Purgatoire, néeaSaulières, 	 juillet1884

6° Marguerite-Marie-Joséphine-Louise, née à Saulières,
le 23 avril 1889.

QUATRIÈME RAMEAU  DE SAINT-MAUR.

'VIII bis. Pierre du Pré de Saint-Maur, conseiller au parle-
ment (6 avril 1717) et commissaire des requêtes du palais; né -
à Paris le 6 mars 1697,-; à Paris le 28 janvier 1705, épousa,
par contrat du 18 mai 1729, Marie-Madeleine. Bellanger i , fille
et héritière de Louis-Paul Bellariger, vicomte d'Hostel (alias
Ostel), de la Faux, de Nanteuil-La Fosse, etc., conseiller du
roi en ses conseils, avocat général à la cour des aides, et
de Louise-Madeleine-Charpentier, dont il eut :"

1° Jean-Louis, né en janvier et décédé en février 1734;

2° Antoine-Pierre, sgr de Chamber/ conseiller au parlement
de Paris (23 juin 1761. ), puis conseiller honoraire en 1781,
né à Paris le 4 août 1735, marié le 2 août 1775 à Marie-:
Louise-Françoise Riqueur des Gasseaux'2, ; à Paris. le 16
juin 1784 fille de Jacques, sgr de Mallestable, et de
Marie-Françoise de Frotté, dont une fille:
Adélaide-Marie-Pierrette, mariée à Paris le 10 février

1789, à Augustin-Charles-Pascal Lambert ,, fils du
contrôleur général des finances ;

1. nELLAscEe,.vicorntea'Hostei, seigneur de Nanteuil; de gueules
au lion d'argent; au cher cousu d'azur, chargé de deux molettes
d'éperon d'or et soutenu d'une devise du me«.

2. LAMBERT, seigneur de Chamerolles,du Fresne, etc., baron (1817);.
de gueules au chevron d'or, accompagné en cher de deux crois-
sants d'argent et, en pointe, d'un chérie arraché d'or.
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AnteineLouis, qui suivra;

4° Marie-Aune, née> à Paris le 3 juillet 1731, t le 6 mars
1754 ;

5°' Colombe-Madeleine, née le G janvier 4733, mariée, par
contrat du 9 juin 1753, à Louis Garnier, sgr d'Ars et des
Carets', chevalier de St-Louis, sous-lieutenant aux
gardes-françaises.,

IX. Antoine-Louis dn Pré,de Saint-Maur; vicomte d'Ilostel,
quart-comte de Soissons, sgr de Vailly-sur-Aisne, Chamberjot,
Girolles, la Grange-Ronge et du Itovre, etc., capitaine aux
gardes-françaises, chev. de St-Louis, , né à Paris le 26 juillet
1743, épousa à Paris, le 17 mai 7774, Jeanne-Geneviève-Hen-.
nette Billard do Lorière, fille d'Armand-Charles-Guy-Henri
Billard de Lorière, conseiller à la Cour des monnaies de Paris,
et de Mu, Le Jan, de Chamberjot, dont il eut au moins deux
enfants :

1° Hippolyte-Antoine-Frauçois, né à paris le 11 octobre 1776;
mort au retour d'émigration, sans alliance:,

2° Agathe-Madeleine, née à Paris le S mars 1775; mariée en
- 1795 à Jean-Baptiste de Menardeau.

•
ARMES: Les branches aînées de Passy et la Grange-Bles-

neau portaient, d'après un jeton-d'argent, conservé an -cabinet
Boulin, de Nicole du Pré, sgr de Passy et Lieusanit (reçu en
1513 maitre des comptesdu roi): Ecartelé.aux et 4, d'azur
à la bande d'or, chargée de trois cosses de pois, de sino-
ple, aux 2, et 5' de .,. à deux bandes ou cotices,
accompagnées en chef d'une étoile et d'un trefle, et eu
pointe, d'wn, trèfle et d'une ,mouchetere. Il portait aussi :
Parti au I d'azur à la bande d'or, chargée ae 5 cosses de
pois de sinople ; au 2 d'argent à une fasce de sinople
accompagnée de trois trèfles du méfie, 2, 1. Les premiè-
res armes du parti seraient celles des sgrs de Cossigny, et les
deuxièmes', celles que la famille du Pré de Saint-Maur a con-
seryées de nos jours.

AuxiEs actuelles : d'argent à une fasce de sinople, accom-
pagnée de trois trèfles du metne, 2, 1.

1. G,tuaien, seigneur d'Ars, des Garets, etc. (Voir Annuaire de la
Noblesse, année 'ISSU.

2, Itn.tanu DE 1,011IÈRE, originaire du Maine; un maire de Mayenne
(1675) : échiqueté d'argent et d'azur (Voir Annuaire de la No-
blesse, annee 1858).

3. Ces armes- se trouvent reproduites sur une magnifique grille
décorant l'entrée du ,château d'Argent (Cher) qui fut acheté par l'in-
tendant de la généralité du Berry_ par acte dut' juin 1765; elles y

• existent encore accolées d'un écusson : d'azur a u compas d'argent, qui
sont celles de sa (en-me, née Le Noir.
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NOTÏCE HISTORIQUE

SUR LA:FAMILLE

DE LESSERT

BARON DE L' EMPIRE FRANCAIS

SEIGNEURS D ' OU-TARD AU PAYS DE VAUD

en France, et en Suisse

Cette famille de Lessert', qui a donné un baron de l'em-
pire, sous Napoléon' I", un pair de France, sous Louis-Phi-
lippe, deux grands officiers de la Légion d'honneur, de nem-
breux magistrats, membres dés conseils cantonaux en Suisse,
etc., est originaire du pays de Vaud, en Suisse.

Le nom de Lessert ou l'Essert y est fort anciennement cité,
_ et attribué encore de nos fours à plusieurs lieux dits Lessert,

ou l'Essert; il parait dériver du ,nom eRserter, marier, défri-
Cher et a dû très-vraisemblablement être adopté par des familles
originaires on fixées sur ces terres(?).

Il. Henry de L'Essert,fils d ' Estiévent, ou Etienne de Les-
sert, 'est cité par une constitution de dot, en 1527, à sa soeur,
Ansertnaz, à propos de son mariage avec Jehan Lambossieux
(Cf. Archives de l'Etat de Vaud, Registre, du bailliage d'Oran,.

vpl.,1514.. -Il aurait eu trois fils cités dans une reconnais-
sance de terres sises à Dompmartin, en 1554: I° Pierre;
2', Claude, qui suivra; et 3° Raymond, fixé à Mont-sur-Lau-
sanne; qui a laissé postérité éteinte de nos jours et dont le
fils, Pierre, est cité dans une monstre d'hommes d'armes
Lausanne le 14 juillet 1562, sous les ordres du capitaine de
Jouxtens, au, service des ducs de Savoie.

III. Claude de Lessert, est cité dans un acte de reconnais-
sance de ses biens, et dans un *acte d'achat ,de biens devant

1. 'Cette orthographe qui irait prévalu Jans une série d'actes a,éte
définitivement fixée• par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud
des 7 et 31 decembre 1875. Pendant et après la Révolution française
de 1189, quelques membres de la branche fixée à Paris, ont ortho-

; graphie leur nom «Delessert s.
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Benoît Nicati, notaire à Moudon, le 13 novembre 1550; il,
laissa au moins deux fils, enteantres, Jacques, qui suit.

1V. Jacques de Lessert, est mentionné comme propriétaire
d'une maison au territoire de Villars-Mandraz, et ne vivant
plus .en 1608, lors du mariage de sou fils, Abraham, qui suit
.et dont la postérité se poursuit -alors par actes d'état-civil.

V. Abraham de Lessert, secrétaire du conseil de Cosson-
may, et notaire juré, par ordonnance du conseil- souverain de
Berne du 30 novembre 1602, puis commissaire rière les

'seigneuries d'Aclens et de Romand », en 1635, pour les ba-
• tons de Coudrée; et fut reçu bourgeois de Cossonnay, en

juin 1614: né vers 1518, décédé à Cossonnay le 7 décem-
bré 1642, il se maria trois fois : 1° en 1608 à Jeanne-Suzanne
Berthex, décédée sans enfants; 2° en mai 1031 à Louise de
Chevrière, fille de François, seigneur de Senarc,lens

,
	 et de

Suzanne Asperlin, dont il eut deux fils et deux filles, et enfin
3° en 1612, a Marie d'Arney, fille de Pierre d'Arney,
pleur de Lussery et de Disy, et de Françoise de Gruyère-
Aigrement, dont il eut un fils né posthume :

[au 2° lit]: 1° Albert, né à Cossonnay en 1037, mort en bas
15ge ;

.	 .
3° Nicolas, né à Cossonnay, en 1640; marié le b jan- •

vier 1003. à Jeanne-Françoise Paindavoine, et mort en
1671, sans postérité;

30 ,	 Dorothée et' Anne Barbille;

[du 3° titi : 5° Jean-Jacques, qui suit.

VI. Jean-Jacques de Lessert. bourgeois de Cossonnay,. ca-
pitaine des milices du pays de Vaud, notaire juré et châte-
lain de l'Isle, de Grancy, de Cuarnens et de Gollion, membre
du conseil des Douze de Cossonnay et gouverneur de cette
ville en 1606; il acquit en 1693 le château de Cossonnay. Né
posthume à Cossonnay en mai 1643, il épousa par contrat du
23 novembre 1672. Jeanne-Pernette Monod de Ballens', dé-
cédée à Cossonnay le 7 décembre 1738, fille de Félix Monod de
Ballens, châtelain de Bière; et d'Anne de Monterjau, et mou-
rut lui-même à Cossonnay en 1704, laissant dix enfants :

• 1. MONOD. Famille nombreuse et considérable, qui a donné hombre
de personnages et d'o(liciers distingués.—.label : de queutes, au che-
vron d'argent, accompagné en pointe•d'un cep de vigne feuillé
de sinople et fruité d'azur.	 •
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1° Ghérard-Jacques, fixé à Lyon, né à . Cossonnay en 1678,
j- après 1750; marié Yverdon, à Jeanne-Élisabeth
Corday, dont deux fils et une fille: a) Jean-Jacques-
Gabriel, né à Yverdon le 10 mai 1711, ta Lyon en
1740, sans . alliance; b) David-Rodolphe, lixé en Amé-
rique, puis aux Indes, on il importa la culture de l'in-
digo; né à Yverdon le 16 novembre 1713; après 1764,
sans alliance; c) Catherine-Bénigne, mariée à Jean-
Louis Perceret.

2° Gabriel, chàtelain de Disy et conseiller de Cossonnay; né
.le 24 octobre 1682; marié à Anna Barde et décédé le
20 août , 1738Jaissant cinq enfants: a) Jean-Rodolphe,
fixé aux Indes, né en octobre 1715, et noyé par acci-
dent clans le Gange; sans alliance; b) David-Benjamin,
mort jeune; c) François, né en 1721, marié 4 Jeanne
de Lavergne, et décédé à Lyon en 1752, laissant une
fille, Anne, mariée au pasteur, Louis Gleyre; d) Louis-
Henry-Salomon, fixé aux Indes et mort sans alliance;
et Elisabeth, sans alliance.

3° Paul, officier au service de France au régiment suisse de
Chandien-Villars; il assista à la bataille de Malpla-

. guet en 1709, et à celle de Vilmerguen 'en 1712,
puis capitaine au régiment bernois de Morges (1760) ;
né à Cossonnay le 15 juillet 1685, mort sans alliance, il
fut chatelain de Grancy et de Gollion, et conseiller de
Cossonnay.

4° Benjamin, qui suivra;

5° Jean-Claude, né "vers 1095,	 au Capfrançais, à St-Do- ..
['lingue, le 29 janvier 1723, sans alliance.

6° Magdelaine-Elisabeth, née en 1674, 	 en 1743, sans
alliance; c.

7°, 8*, 9", 10^ Louise et Jeanne-Françoise, Bénigne-Elisabeth
.	 et Françoise-Gabrielle, sans alliance.

VIL Benjamin de. Lessert, se fixa à Lyon où if fonda une
importante maison de commerce, devint bourgeois de Genève
le 30 septembre 1724, puis bourgeois d'Adboune le 11 juin
1763, où il avait acquis le domaine de.Bougy-St-Martin ; né à
Cossonnay le , 12 juin 1690, il épousa vers 1730. Marguerite
Brun, f à Lavaux le 12 février 1799, fille d'Etienne Bruni,
banquier à Lyon, et de Marie Sabatier, et mourut lui-Même à
Lyon eu 1765, laissant trois fils : •

1. BRUN, famille réfugiée, admise à la bourgeoisie de Genève. —
Aumns : D'or au. chevron. 'de gueules. accompagné de trois fetes
de Maure de sable. au chef d'azur chargé, d'un croissant d'or,
accosté de deux étoiles. tout d'or.
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I' Jean-Jacques, qui suivra;

2° Etienne, auteur de la branche fixée en France et qui a
donné un baron de l'empire français et un pair de
France, rapportée cl-apres.

3° Paul-Benjamin, auteur de la troisième branche, rap-
' Perlée ci-après, p. 252.

VIII. Jean-Jacques de Lessert, seigneur d'Ontard,. con-
seiller de Cossonnay, capitaine-lieutenant au régiment de
Morges (30 décembre 1782), membre du Grand Conseil du
canton , de Vaud (18081, fut appelé le 16 octobre 1791 à Prêter
serment , pour sa seigneurie (Mulard. Né à Lyon le 27 fe-.
vrier 1731. il épousa à Aubonne, par contrat du 28 avril .1708;
Madeleine-Françoise de Mestral, dame d'Outard,-à Cossonnay •
le 2 mai 1827, fille de Gabriel-Henri de Mestral , de Belles-
Truches, et d'Elisabeth de Joffrey, et mourut à Ouchy-sous-
Lausanne le 9 mars 1817, laissant cinq enfants :

1° Etiennellenri; capitaine d'artillerie dans les milices
vaudoises (20 février 1820), membre du Grand Conseil
du canton de Vaud, chef de la maison de banque de
Lesseri•Will; . né ii Bougy le 18 juin 1771, marié le 11 dé-
cembre 1801 à AlicelAuise-Françoise Will, (soeur de la
comtesse Pillet-Will),' et décédé à Ouchy en 1810, sans

- postérité.;

Louis-Benjamin-Marie, banquier à Naples, néh Auhonne
le 26 février 1777, décédé à Cudrefin en 132e, sans
alliance;

3° Baptiste-Jean-Marie, qui suit ;

4° Marguerite-Elisabeth-Gabrielle, née à Bougy en 1770,
décédée sans alliance en 1827; 	 •

5° Laure-Renée-Livie . .lacqueline, née à Boue le 1° , mars
1772, il Paris, -et mariée en 1807 à sou cousin Jules-
Paul-Benjamin de LeSsert.

IX. Baptiste-jean-Marie de Lessert, capitaine de carabi-
niers dans les milices de l'Etat de Vaud, né à 'Cossonnay
le 1" décembre 1781, se maria deux fois : 1' le'21 octobre 1805,
à sa cousine Jeanne-Ernilie Lessert (de Paris), décédée
le 21 janvier 1830, dont il eut quatre enfants; 2° en 1831, à
Wilhelmine de Gan-mens, décéder, 1815, et veuve e i pre-
mier mariage de Charles-Gabriel baron de Hallwyl, coloniel
et dont il n'eut pas d'enfants.

1. MESTItm.. Famille* ancienne du pays de land, qui a possédé les
seigneuries de Viney, ,Grancy, etc..JaegueS-Phillippe de Mestral, frère
de M"' • de Lessert, fut général major au,service de la Bavi ère., et son
autre frère, major an service de Hollande, — Aunes: de gueules d ja,,
bande componée d'or et d'azur de six pièces,
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Il mourut à Lausanne le 20 novembre 1850, laissant :'

[du - 1"-Ii1]: 1° Adolphe-François, qui suivra;

20 Etienne-Gabriel-Jules, auteur du rameau cadet.

- 3° Anne-Madeleine-Alexandrine, née en 1808„décédée sans
alliance en - 1859;	 • -

.4°,. Louise-Julie,• née le 9 avril - 1811, décédée ii Mézery, près
de' Lausanne, le 21 mai 1882, Maniée en 1833 à Adrien
de Constant-liebecque, et mère d 'une fille, mariée au'
comte Henri de Plickler-Branitz,-

• X. Adolphe-François de Lessert ; naturaliste distingué et -
membre de . plusieurs sociétés- savantes, né à Cossonnay
le '15 septembre 1809, épousa en février 1847, Camille
Godart Van Verploegh, dont il eut un fils unique, qui suit.
M. Adolphe de Lessert mourut an chateau de St-Barthélemy
le 6 avril °1869, ete sa femme le 18 février 1885.

Xl. Alfred-Charles-Henri -de ,Lessert, officier de cavalerie
dans l'armée suisse, né . le 3 octobre 1853; a épousé
Paris, le 6 octobre 1879, Sarah-Mathilde-Louisede
fille de Sébastien de Neulville, 'et de Bienvenue-Marie DeVelay
dent il a eu trois filles 	 '

1° Madeleine, née le 18 juillet.1880;

	

Simone, née le -13 mai 1883; 	 -
- 3° Jacqueline, née le 10 mars 1885 ; mariée à Lavigny

le 4 septembre 1906, à son cousin, Henri-Roger-Arthur de
Lessert.

XI bis. Etienne-Gabriel-Jules de Lessert, capitaine de
uhlans au service du Wurtemberg, : né à Cossonnay le 24 no-
vembre 1812, épousa, le 7 juillet 1847, 'Albertine-Antoinette-
Sophie-Pauline de Loys, décédée en 1888, fille . de Jemi-Louis.
de Loys 2 et d'Emilie de Haller, et mourut lui-même à Lau-
sanne, le 12 novembre 1867, laissant trois enfants

1° Jules Fernand,. qui suivra. .	 •
2° Marie-Emilie, née le 29 avril 1849, mariée en 1873 à

Hugo baron de Lindén, et mère de deux filles mariées
aux barons, de Schumacher et .de Reding-Biberegg;

3° . Gabrielle-Camille-Marie-Magdeleine, née le . 16 -février
' 1852, sans alliance.

NIIFWILLE (ef.' Annuaire, f8G1).
L• 2-, oys. Ancienne famille du Canton de Vaud, connue .depuis,

le XIV:	 Aamr.s : d'azur au demi-vol d'or.
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X.I. Jules-Fernand de Lessert, né à Lausanne le 22 avril
1850.

BRANCHE FIXÉE  A PARIS

VIII. bis. Gabriel-Etienne de Lessert. banquier à Paris et
incarcéré •peadant la Terreur. fut l'un des promoteurs des
grandes entreprises financières qui devinrent ensuite la
Banque de France; né à L.von le 2 mai 1735, il épousa à
Lyon, en 1707, Madeleine-Catherine Boy de la Tour', t à Paris
le . Ifs mars 4816; fille .de Pierre Boy de la Tour, et de Julie
Roguin, et mourut à Paris quelques mois après sa femme,
le 19 juin 1816, ayant eu huit enfants :

1° Jules-Jean-Jacques, né à Lyon en 1769, t en bas âge;

2° Jacques-François-Gabriel-Etienne, né en 1771, t à New-
York en 1794;

3° Jules-Paul-Benjamin, qui suivra; -

4° Anne-Pierre-Alexandre, banquier à Paris, né à Lyon
le 17 avril 1776, t à Paris le 27 novembre 1833, sans
alliance;

5° François-Marie, qui sera rapporté après son frère;

6° Abraham-Gabriel-Marguerite, qui suivra après ses deux
frères aillés;	 -

7° Marguerite-Madeleine2, née à Lyon le 20 août 1767, t en
1839, mariée à Jean-Antoine Gautier, banquier à Paris; ,

Jeanne-Emilie, née à Paris le 22 février 1778, t à Lau-
sanne le 21 janvier 1830, mariée à son cousin, Baptiste-
Jean-Marie de Lessert.

IX. Jules-Paul-Benjamin Delessert, baron Delessert, • fut
nu moment de la Révolution enrôlé dans l'armée, devint capi-
taine d'artillerie, et aide de camp du général Kilmaine, puis,
sous le consultat, chef de la maison de banque Delessert et C1°,
qui devint une des premières de la capitale; il fut nomme
maire du troisième arrondissement de Paris (1800), régent de

l. 13ov ne LA Toua. Famille originaire de France et fixée au comté
de Neurchatel. 5P.° Boy de la Tour, née Roguin, fut liée avec
J.-J. Rousseau et lui offrit l'hospitalité à Moutier, lorqu'il fut expulsé
par le Sénat de Berne; ses autres tilles épousèrent l'une le baron
Manet, l'autre M. de Willading.— AltMES d'azur  dune tour d'argent
surmontée d'une molette d'éperon dit même, entourée d'un bois
de sinople et soutenue d'une champagne d'or.

2. Ce fut pour M°6 Gauthier que J.-J. Rousseau écrivit des lettres-
sur la botanique.
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la Banque • de France (1801), juge an tribunal de commerce
de la Seine, chef de la troisième légion de la garde natio-
nale (1812), membre du collège électoral et de la Seine
de 1817 à1823, et de 1827 à 1812, vice-président de la Cham-
bre des députés, membre de l'Académie des Sciences (8 juillet
1810) membre de la Direction centrale des hôpitaux de Paris et de
nombreuses sociétés philanthropiques, grand-croix dela Légion
d'honneur et créé baron de l'empire pa'r lettres patentes
du 19 septembre 1810 (Cf. Révérend. Armorial du io, Empire,
t: II, p. 30). Il s'occupa avec ardeur de la moralisation et du
bien-être général et fut un des fondateurs des caisses d'Epar-
gne; sa grande fortune lui .permit aussi de se livrer à l'étude
des sciences et au culte des Beaux-arts, en formant un herbier,
un musée conehyliologique et une galerie de tableaux, éga-
lement célèbres.

Né à Lyon le 14 février 1773, il épousa, le 22 août 1807, sa
cousine Laure-Renée-Livie-Jacqueline de Lessert (le Cossonnay,
et mourut à Paris le 1" mars 1847, sans laisser de postérité..

IX bis. François:Marie de Lessert, alias Delessert, associé
puis chef de la Maison de banque paternelle, membre et pré-
sident de la Chambre de commerce de Paris, membre de la
Chambre des députés pour le dépt de la Seine de 1831 à 183t
et de 1838 jusqu'en 1818, vice-président de la Chambre (1847),
président du consistoire de l'église réformée de Paris, membre
de l'académie des Sciences (9 février 1852), président de la
eaisse d'Epargne de Paris, colonel de la garde nationale,
officier de la Légion d'honneur; né à Paris, le 2 avril 1780, il
épousa à Paris, en 1812, sa nièce, Julie-Elisabeth-Sophie
Gautier, décédée à Passy-Paris le 13 avril 1877, fille de Jean-
Antoine, et de M" , (le Lessert, et mourut à Paris le 15 octobre
4868, ayant eu, outre plusieurs enfants morts jeunes :

1° François-Benjamin-Marie, qui suit;

• 2^ Stéphanie-Madeleine-Caroline, née en.1814, 1- le 29 février
1880; mariée à Paris è Jean-Henri baron Hottinguer,
régent de la Banque de France;

.3° Madeleine, née en 1830, mariée à Paris, le 16 décembre
1850, à Frédéric-Henri baron Bartholdi', conseiller maitre
à la cour des comptes.

X. François-Benjamin-Marie de Lessert, alias Delessert,
juge au tribunal de la Seine, représentant de la Seine à
l'assemblée législative en 1849, chevalier de la Légion d'hon-
neur; né à Paris le 17 novembre 1817, il épousa Blanche de

1. Cf. llécérencl, Titres; Anoblissements et Pairies de la Restam- - •
ration, t. 1, p. 127.

1G
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Triquetti, fille du baron Henri de Triquetti 'et mourut à
Paris le 25 janvier 1868, sans laisser de postérité.

IX ter. Abraham-Gabriel-Marguerite de Lessert, alias De-
lessert, associé de la maison de banque, capitaine de la garde
nationale de Paris 08141 puis aide-major général du géné-
ral Lafayette (août 1830), commandant supérieur des gardes
nationales de la Seine et général de brigade (1831), maire de
Passy de 1830 il 1834, devint ensuite préfet de l'Aude (1834),
puis d'Eure-et-Loir, préfet de police en 1836 jusqu'en 1848, pair,
de France (4 mai 1844), grand officier de la Légion d'honneur;
né à Paris, le 17 mars 1786, il épousa à Paris, le 1" juin 1824,
Charlotte-Marie-Valentine-Joséphine de Laborde '2 , ;- é Paris,
10 13 mai 1894, fille d'Alexandre-Louis-Joseph comte de Laborde,
député et membre de l'Institut, et de Marie-Anne-Thérèse
Sabatier de Cabre, damed'honneur de l'impératrice Joséphine,.
et mourut à Passy-Paris, le 29 janvier 1858, laissant deux
enfants :

1° Edouard-Alexandre-Heuri, qui suit;

2° Cécile-Julie-Thérèse, née le 7 octobre 1825, t à Passy, le
26 mars 1887 ; mariée deux fois : 	 le 9 septembre 1847,
•à Fernand-Alexis de Valon, décédé en 1851 ; à Paris,
le 16 décembre 1852, à Roger-François-Joseph-Sigis-
mond du Pouget, comte de Nadaillac.

X. Edouard-Alexandre-Henri de Lessert, olias Delessert,
administrateur de plusieurs Compagnies de chemin de fer,
officier de la Légion d'honneur, né a Paris en '1828, décédé
à Paris, sans alliance, le 27 mars 1898.

BRANCHE DITE DE BOUGY

VIII ter. Paul-Benjamin de Lessert se fixa sur sa terre de
Bougy-Saint-Martin„ au pays de Vaud ; né à Lyon, le 4 dé-
cembre 1738, il épousa à Paris, le 29 janvier 1776, Marie-Anne-
Suzanne Massé , , veuve en premier mariage de Gaspard Zolli-
coffre, et fille de Pierre Massé et d'Anne-Suzanne Viattel il
mourut à Lavaux, près d'A ubonne, le 4 mai 1818, laissant .six
enfants :

1, Ta l oclum. Son père, Michel Triqueui, consul it,.,1insterdatn,
avait éle créé baron par lettres patentes du roi de Sardaigne du 29
avril 1788.

2. Lanoa DE. -- Cf. A Itou airC de la. Noblesse. Année 18(B.
a. MASsÉ. Famille originaire de Chineaudnit, qui a donné un uni-

niaturiste célèbre. l.a sieur de M n"' de Lessing épousa M. du l'arc de
Val( rani lung . Amn ES : D'azur an chevron d'or, accomptigné de
t rois lys de jardin, liges 9 feuilles d'argent.
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1°, Auguste-Etienne, lieutenant de louveterie dans la Loire--
Inferieure (1806-8), officier de cavalerie dans les milices,
de l'Etat de Vaud. juge au tribunal civil d'Aubonne,
né à Boulogne (Seine(, le 6 juillet 1778; marié le4 mars:
1814, à . Hélène-Joséphine Roux, et décédé à Morges.
(canton de Vaud), le 28 mars 1849, ayant eu cinq en-
fants qui suivent :

a) Benjamin-Henri, né à Morges en 1815, décédé à la'
_Havane en 1813 ;

b) Charles-Paul-Ernest, attaché à la légation de-
,	 France à Santa-Fé, né le 13 avril 1817, t à •Am-

l'alma (Nouvelle-Grenade) le 28 mai 1858, sans
alliance;	 •

gj Gustave-Jules-Alexandre, né'à Morges, le 13 août.
"" 1829, -; au Havre le 1" mars 1000, sans alliance ;:

d) Laure-Adrienne, née en 1816, mariée en 1840,'à
Louis Foltz;

ej Cécile-Frédérique, née en 1820, t en 1862; mariée-
en 1843, à Charles Koch, capitaine de cavalerie•
des milices vaudoises;

2° Armand-Jean-Jacques, qui suivra ;

3° Jacques-Paul-Louis, consul de Belgique au Havre, direc-
teur d'une Compagnie d'assurances maritimes, né à
Bougy, le 30 janvier 1782; décédé à Paris, le 25 juillet 1863;:
marié deux fois : 1° en 1809. à Mathilde Guigner de
Prangins décédée à Nyon en 1811, sans enfants; 2* le-
16 avril 1818, à Pauline Roussac, décédé à Paris, le•
21 août 1804,-dont deux fils qui suivent :

a) Eugène, secrétaire particulier et bibliothécaire de•
Louis-Napoléon, président de la République (4850),.
(depuis, Napoléon Ill), chevalier de la Légion

.d'honneur, né au Havre le 16 juillet 1819, marié
en 1853 à Marie Daubrée, et décédé à Médéa
(Algérie), le 28 juin 1877, sans postérité ;

b) Adrien, secrétaire de la légation de France à.
. Santa-Fe-de-Bogota, chevalier de la Légion d'hon-

neur, né au Havre le 15 juin 1826, décédé en
Nouvelle:Grenade, le 26tévrier 1853, sans alliance:

1. GUIGNER ME l'ItANGINS. M. Charles-Jules Gugnier de praneins,
général en chef de t'année fédérale suisse, et Auguste-Albert, officier:
des gardes suisses de Charles X, étaient frères de Ar' de Lessert:
- ARMES : D'argent Oit lion de sable, tenant une retorde de sino-
ple.
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4° Adrien-Etienne, né à Bougy en 1789, décédé ii.Paris en
1819, sans aniance ;

5° Elisabeth-Jeanne-Sophie, née à Bougy le 12 septem-
bre •783; mariée au Havre en 1816, à Francois-Etienne
du Roveray, et décédée au Havre en 1869;

Cécile-Madeleine-Henriette, née à Bougy en 1785; mariée
an Havre en 1804 à Michel Delardche, maire du Havre
•et député, et décédée au Havre le I" janvier 1852.

IX. 'Armand-Jean-Jacques de Lessert, capitaine de grena-
diers dans les milices vaudoises, membre du grand conseil
du canton de Vaud (18401, et syndic de Bursinel ; né à Bougy
lell lévrier 1780, il épousa en 1810 Jeanne-Maria-Elisabetp-
Renée Archer ', décédée le 19 août 1828, tillé de William-
James Archer et. de Jeanne-Elisabeth Horng,acher, et mourut
lui-même à Choisi-près-Rolle (canton de Vaud),le 15 août 1859,
laissant quatre enfants :

1° Arthur, qui suivra ;

2° Emma, née au Genêt, le 5 décembre 1812 : mariée le 5 té-
vrier •834, à Charles de Watteville, et décédée à Rolle,
le 5 mars •890; ,

3° Ida, née à Nantes le hl juillet 1814, et décédée à Lau-
sanne en 1832;

4° Valentine, née à Genève le 4 novembre 1826 ; mariée eu
1845, à Edouard de 'Rayait.

•

X. Arthur de Lessert,-capitaine aide-major de cavalerie '
dans les milices vaudoises ; né à Nantes le • 7 mars 1811, il
épousa eu 1845 Julia Saladin de Lubières, fille d'Auguste Sala-
din baron de Lubières, et de Mary de Cazenove, dont il
eut cinq enfants, qui suivent :

M. A. de Lessert mourut à Genève le G juin 1893, et sa
femme le G septembre suivant :	 .

1° Gaston, qui suivra ;
2° Henri, né à Genève le 29 janvier 1846, frère jumeau du

précédent ; marié à Lavigny le 10 août 1875, à Hélène-
Marie Tronchin ", fille de Louis-Nosky-Remy Tronchin,

1. Am:mat. D'azur à trois (liches d'argent. 	 •
2. SALADIN. Famille originaire de Villefranche en Lyonnais, et re-

connue dans le titre de baron par diplôme du 26 mars 1842. ARMES :

Coupé au -1 – de gueules au lion rampant et eoutourité d'argent;
au 2*, d'azur à un casque ou salade d'argent. AI"' de Cazenove
était sœur de la comtesse Pictet de Rochemont.
• 3. ,TitœvciliN. Ancienne famille genevoise, qui a donné un ministre
de la République de Genève à Paris (1180). ARMES : D'azur à
l'aigle éparpillée d'or, chaque aile chargée d'une fleur de lys du
mime.
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colonel fédéral, et d'Adèle de la Rive, dont il eut deux
fils et une fille :

a) Louis-Fernand, officier d'artillerie fédérale, né i
Walmer (Angleterre); le 26 août 1877;

b) Hen	 o.ri-Roer-Arthur, né Lavigny le 11 sep-
tembre 1878; marié à Lavigny le 4 septembre1906,
Jacqueline de Lessert, sa cousine ;

c) Augusta-Thérèse, née à Genèvé le 17 juin 1882 ;

3° Fernand, né à Choisy, le 22 octobre 1817, décédé à Bahia
(Brésil), le 26 octobre 1876 ;

4° Albert, né à Choisy le 31 août 1850;

5° Thérèse, née à Genève le 2 mars 1855 ; mariée en 1881 à
Albert de Tscharner, colonel, et veuve le 11 novem-
bre 1903.

XI. Gaston de Lessert, né à Genève le 29 janvier 1846, a
épousé, en octobre 1881, Emma Périer, décédée le 24 juin 1883,
veuve en premier mariage de Gustave de Fernex, et fille d'Elie-
Alexandre Périer ', et d'Amélie Ador, dont il a eu un fils
unique :	 -

René, né à Genève le 12 juin 1883.

ARMES : d'azur à deux étoiles, rangées en farce, sur-
moulées d'une fleur de lys d'or, et soutenues d'un, ceoissant,
le tout or; alias, la fleur de lys d'or et les étoiles et le crois-
sant d'argent.

Les armes concédées par Napoléon P r avec le titre de baron, •
étaient : Ecartelé au l er d'azur au Lys, arraché, feuillé et
tigé d'argent: au 2'0 , de gueules à la branche de chêne
d'argent-posé en bande: an d'or dans la forêt de sinople,
soutenue du même, sur laquelle broche une tour crénelée
de trois pièces d'argent, ouverte et maçonnée de sable ;
au 4 e , d'azur au croissant d'argent surmonté de deux
étoiles du même.

I. PkniEn. Famille originaire du Dauphiné, réfugiée en Suisse. —
AatNIES :, IYasur au pal componé de six pièces d'argent et de

• sable.
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REVUE HÉRALDIQUE

Des Armées de terre et de mer

et de ses Écoles

Parmi les nominations faites au cours de l'année 1906 dans
d'état-major général des armées de terre et. de mer, lions
n relevons les officiers généraux dont les noms suivent.

Nous y ajoutons, comme d'habitude, les listes d'admission en
1900 aux Écoles militaire, navale et polytechnique, qui sont

(parmi les pépinières où ils se recrutent.

BABBEB1N (de)

M. Jean -Francois-Joseph-Alcide de Barberin, lieutenant
d'artillerie (1870), capitaine (1874), chef d'escadron (1888),
'lieutenant-colonel (1895), colonel d'artillerie (3 décembre
'1899), 0. le, né le 9 novembre 1817, a été promu général de
`brigade le 27 novembre 1906.

Pour la notice historique et les armoiries, voir ci-dessus,
-p. 175.

BUISSON p'A RMA N Dy

M. Eugène-Silvestre Buisson d'Armandy, sous-lieutenant
d'infanterie (1" octobre 1868), lieutenant (21 août 1870), capi-
'Laine (6 février 1874), breveté d'état-major, chef de bataillon
(15 février 1887), lieutenant-colonel 111 juillet 1895), colonel
(30 décembre 1901), O.*, né à Toulouse le 31 décembre 1848,
.a été promu général de brigade le 10 mai 1906.

Pour la notice et les armoiries, voir ci-dessus, p. 177.
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CURIÈRES DE CASTELNAU (de)

M. Noël-Maurice-Joseph-Edouard de Culières de Castelnau,
sous-lieutenant d'infanterie (14 août 1870) lieutenant (14 août
1871), capitaine (21 février 1876), chef de bataillon . (6 mai
1889), lieutenant-colonel (10 juillet 1896), colonel d'infanterie

• (25 avril 1900). 0 *, né à. Saint-Aftrique (Aveyron) le 24
décembre 1851, a été promu général de brigade (26 mars 1906),
il a épousé en novembre 1878 Marie-Françoise-Jeanne Barthe
[de Mangoury], - dont il a dix enfants.	 •

Son frère ciné est député de l'Aveyron depuis 1902, et son
. frère puiné, Clément, conseilldr général du canton de Saint-

Affrique (Aveyron).

Pour la notice historique et les armes, cf. An/maire de la
Noblesse, année 1903, p. 186 et suiv., et aussi année 1905.

DIMIEIt DE LA BRUNETIÈRE

M. Louis-Gaétan Dimier de la Brunetière,-sous-lieutenant
de cavalerie (10 octobre 1870), lieutenant (20 mai 1876), capi-
taine (3 octobre 1881), chef d'escadron (27 octobre 1890), lieu-
tenant-colonel (10 novembre 1897), colonel (3 novembre 1900),
*, né à Chateaudun (Eure-et-Loir) le 7 janvier 1849, a été
promu général de brigade (27 septembre 1906) ; il a épousé
le 25 septembre 1883 Jeanne-Amélie Grégoire-Sainte-Marie,
I- à Senlis le 25 août 1893, dont il a eu quatre enfants :
Pierre; 2" René ; 3, Gaétan ; et , Yvonne.

La famille Dimier, originaire de Chateaudun, a donné plu-
sieurs syndics et gardes jurés des manufactures de serge de
Chateaudun, à la fin du Mll e siècle ; l'un d'eux, Denis-Antoine
Dimier, l'était en 1761 et a acquis le chistean et la . terre de la
Brunetière, par Arrou (Loir-et-Cher) ; sa postérité a retenu ce
nom et était représentée au commencement du XIX' siècle
par Antoine, qui suit :

Antoine Dimier, dit de la Brunetière, marié à Clémentine
Etignard de la Farrlotte, t au chateau de la Brunetière le 17
novembre 1891, fille d'Alexandre Jacques, chef de bataillon, et
d'Adèle-Anna Gruau de Saint-Laurent, dont au moins quatre
fils :

1° Alexandre, secrétaire honoraire d'ambassade, né le'
,• marié en juin 1881, à 111" Saint- '

Ange-Léger, dont trois enfants : a) Louis ; b) Marie-
Clémence; cf Charlotte ;

2^ Jean-Adrien-Raoul, mariée à Montaignet le 21 juin
-1875; à Louise.Suzanne-Elinne Ferrand de Fontorte,
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fille de Alphonse-Gilbert et de Sophie-Augustine-Alice
de Pretia, dont quatre enfants : a) jean ; h) François-
Joseph-Gaétan-Antonin, né en 1881, en 1891 ; c) marié ;
d) Jeanne ;

3° le nouveau général ;

4° Claude-Victor-Antonin, né en 1850, h l'ennemi en 1870.

Nous ignorons les armoiries adoptées par cette famille, qui
n'est citée h aucune , des manifestations de la noblesse avant
1790.

ETCHANDY (cl')

M. Jacques-Philippe-Alexandre d'Etchaudy, sous-lieutenant
d'infanterie (15 juillet 1870), lieutenant (19 juillet 1871), capi-
taine (1" mai 1875), chef de bataillon (16 février 1888), lieu-
tenant colonel, (23 mars 1895), colonel (7 octobre 1899), 0 *,
né h Anos-Sibas-Ahense (Basses-Pyrénées) le 15 novembre
1849, a été promu général de brigade (20 mars 1906).

Pour la notice historique sur sa famille et ses armes, voir
ci-dessus, p. 184.

GRAND D'ESNON

M. Charles-Antoine Grand d'Esnon, sous-lieutenant d'infan-
terie (1 ,, octobre 1872), lieutenant .(30 décembre 1874), capi-
taine (22 août 1878), breveté d'état-major, chef de bataillon
(12 juillet 1890), lieutenant-colonel (10 novembre 1897),,
colonel (16 mai 1901). 0. *, né it Mmes le 3 février 1850,
a été promu général de brigade (27 septembre 190G).

Pour la notice historique sur sa famille et ses armes, voir ci-
dessus, p.186.

GBANIER DE CASSAGNAC

M. Louis-Elie-Edouard Granier de Cassagnac, sons-lieute-
nant de cavalerie (23 décembre 1870), . lieutenant (20 mars.
1876), capitaine (14 juin 1881), chef d'escadron (26 décembre.
1893), lieutenant-colonel (29 août 1900), colonel (9 avril 1903),
O.*, né Paris le 2 février 1848, a été promu général de bri-
gade (23 décembre 1906); il a épousé en février 1894 llerthilde
Sornita, dont an moins une fille. 	 -

Il est frère 'miné du feu député et journaliste, Paul de
Cassagnac.

Pour la notice historiques sur sa famille et ses armes, cf.
Annuaire de la Noblesse, année 1906. p. 183 et siiivantes.
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LIAUDICOURT DE TAIITIGNY (Cavé d')

41. Charles-Marie-Eugène Cavé d'Haudicourt de Tartigny,
sous-lieutenant de cavalerie (15 juillet 1871), lieutenant
(4 sept. 1874), capitaine (22- septembre 1878), chef d'escadron
(29 mars 1889), lieutenant-colonel (6 avril 1896), colonel (30 dé-
cembre 1899), 0. *; né à Tartigny (Oise), le 18 avril 1849; a
été promu général de brigade (10 mai 1906).

Pour la notice historique sur sa famille et ses armoiries,
voir ci-dessus p. 178.

MAGON DE LA GICLAIS

M. Henri-Georges-Marie Magon de la Giclais, sous-lieute-
nant de cavalerie (1" octobre 1868), lieutenant (15 mars 1873),
capitaine 128 mars 1877), chef d'escadron (12 septembre 1887),
lieutenant-colonel (10 juillet 1894), colonel (10 juillet 1898),
O. *; né à Soissons le 4 novembre 1848, a été promu général
de brigade (2G juin 1906).

Pour la notice historique sur sa famille et ses armoiries,
voir ci-dessus p. 193.

MASSIET DU BIEST

M. Alfred-Lonis-Marie Massiet du Biest, sous-lieutenant.
d'infanterie (1" septembre 1871), lieutenant (15 novembre
1874), capitaine. (14 septembre 18801, chef de bataillon (14 mai
1888), lieutenant-colonel (14 avril 1895), colonel (16 avril 1898).
0. ee, né à Hazebrouck (Nord) le 14 décembre 1851, a été promu
général de brigade (24 juin 1906).

Pour la notice historique sur sa famille et ses armoiries,
voir ci-dessus p. 206.	 -

TOUSSAINT

M. François-Ernest-Alexis Toussaint, vicomte Toussaint,
sous-lieutenant d'infanterie (l er octobre 1869), lieutenant
(25 octobre 1870), capitaine (2 mai 1879), chef, de bataillon
(14 novembre 1887), lieutenant-colonel (28 mars 1895), colonel
(30 décembre 1899), 0. *, né à Metz le 11 août 1848, a été
promu général de brigade (26 mars 1906).

Pour la notice historique sur sa famille et ses armoiries,
voir ci-dessus, p. 223.
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VAL° RY (de)

M. Eugène-Auguste-Xavier de Valory, sous-lieutenant d'in-
fanterie (1" octobre 1869), lieutenant (3 août 1872), capitaine
11" mai 1875), chef de bataillon (16 lévrier 1888), lieutenant-
colonel (30 décembre 1895), colonel (7 octobre 1899), 0. *, né
à Caen le 4 décembre 1847, a été promu général de brigade
124 juin 1906); il a épousé le 24 avril 1876 Jeanne Faret de
Pournès, fdle de Robert-Ambroise et de Sarah-Geneviève de
Mathan, dont il a six enfants : 1° Guy: 2° Louis; 3° Renée,
mariée, 8 octobre 1901, à Just-Marie-Raoul de Mathan, officier
d'infant.; 4° Yvonne, mariée, 16 octobre 1906, à Jean de
Colombel, officier d'infant.; 5° Suzanne; 6° Odette.

Le nouveau général avait cinq soeurs : 1° Marie-Adélaïde-
Angèle, née à Caen le 17 novembre 1846, mariée à son cousin
I1L de Belleville; 2° Marie-Renée-Jeanne, religieuse, née le
15 juin 1849; 3° Marie-Suzanne Henriette, décédée; 4° Marie-
Alphonsine-Bathilde, née le 1 ,, juillet 1854, mariée le 1" dé-
cembre 1874, à Anatole Jarret de la Mairie; 5° Marie-Gene-
viève-Anatolie, née le 18 avril 1858.

S'en cousin Germain-Marie-Joseph-Louis de Valori, né le
22 novembre 1850, a épousé le 6 juin 1874 Alberte de Mord
de Po n tgi baud.

Pour la notice historique sur cette maison et sur ses armes,
cf. Annuaire de la Noblesse, année 1865, p. 211, et pour la
branche cadette qui avait reçu le titre de duc du grand-duc
de Toscane en 1856 et qui s'est éteinte récemment, cf. l'An-
nuaire, années • 861,1870 et 1887. Toutes les autres branches
paraissent s'ètre éteintes au commencement du XIX' siècle.
Cf. aussi Armorial du l er Empire, t. IV, p. 346-.47.

1V1GNACOU HT (de)	 •

Simon-Jean-Marie-Ghislain-François-Xavier (le Wignacourt,
sons-lieutenant de cavalerie (1" octobre 1874), lieutenant
(9 mai 1878), capitaine 130 décembre 1881), chef d'escadron
(1 ,, mars 1888), lieutenant-colonel (2 octobre 1893), colonel de
dragons (10. juillet 1898), O.*, né à Bruxelles (Belgique)
le 9 décembre 1852, a été promu général de brigade (24 juin
1906), il a épousé le 10 octobre 1891 Ernestine-Camille-flen-
rMtt

e

 Brunet d'Evry, dont deux enfants : Alof et Simone.

Pour la notice historique sur cette maison et ses armes,
cf. l'Annuaire de la Noblesse, années 1844,1846,1893 et 1899.
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ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Concours de 1906

',De'Cazenove (Quirin-Raoul-Arnaud).
9 Walckenaer (Charles-Marie-Clément) (cav.i).

14 De Marin de Montmarin (Marie-Pierre-Henri-Raoul) (cav.).
17 Thierry d'Argenlieu (Olivier-Charles-Marie) (car.). 	 .
23 De Boisboissel (Yves-Marie-Jacques-Guillaume).
44 De Vanssay (Alfred-Marie-René).
49 De Boisgelin (Joseph-Henri-Georges-Olivier) (car.).
58 De Briey (François-Emmanuel-Marie-Gobert).
66 Arnal de Serres (Anne-Marie-Henri).
83 Dirnier de la Brunetière (Pierre-Antonin-Gaétan-Joseph)

(car.).
87 Bonnet de la Tour (René-Edouard-Joseph).
90 Bellet de Tavernost (Marie-Joseph-Paul) (car.).
93 De Colomb (Guy-Octave-Jean-Joseph).
97 De Foret (Gabriel-Marie-Bernard) (car.).

104 De Tonnac-Villeneuve (Maximilien) (cav.).
114 Le Coat de Saint-Haonen (Yves-Joseph-Marie).
116 De Vanssay (Gustave-Marie-Roger).
119 De Dampierre (Aymard) (car.).
128 De Roton (Marie-Antoine-François-Robert).
145 De Bazon (Gabriel-Pierre-Xavier-Charles) (dav.).
148 Carré de Lusançay (Bernard-Guy-Ernest-Marie-Cyrille)

(car.).
159 De Clerck (Joseph-Marie-Pierre-Antoine-Jean).
163 De Colombel (Ernest-Emmanuel-llenri).
164 Desrousseaux de Medrano (Adolphe-Arthur-Charles).
165 De Bonadona (Alphonse-Lonis-Marie n (car.).
167 De la Pomélie (Léoni-Marie-Melchior-Frédéric-Philippe(

(car.).
170 De Marin des Bouillières (Charles-Marie-Jean) (car.).
179 Colonna (le Leca (Dominique-Marie).
180 Le Maignan de Kerangat (Yves-Joseph-Marie-Anne-Joa-

chim) (car.).
183 De L'Estrade (Jacques-Esmeran).
184 pe Kernafflen de Kergos (Hervé-Marie) (car.).
205 Claret de la Touche (Guy-Marie-Jacques) (car.).
207 De Prunelé (Christian-Eugène-Joseph) (car.).
211 Berlier de Vauplane (Marie-Amable-André-Jacques) (cav.).
221 De Luppé (Marie-Odon-Jean-Bertrand) (cab.).

I. Car. indique que l'élève a été admis dans la cavalerie.
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234 De Mirihel (Marie-Charles-Henri) (eau.).
251 De Blanmont (René-Alphonse-Maurice-Charles).
253 De Touchet (Antoine-Charles-Marie-Jules) (eau.).
255 Trédicini de Saint-Séverin (Charles-Félix-Elzéar).
269 Barbier de LescoU (Alain-Jonathas-Marie-Anne-Martin-

Auguste).
270 Gaborit de Montjou (Marie-Emile-Martin-Guy).

ÉCOLE NAVALE

2 De Corlieu (Louis-Marie).
3 Trolley de Prévaux (Jacques-Marie:Charles).

33 De Bile (Charles-Edouard-Marie).
34 Nouvel de la Flèche (Joseph-Louis-Henri-Marie).
39 Du Tour (Edouard-Hippolyte-Marc-Antoine-Auguste-Amé-

dée).
40 Thierry d'Argenlieu (Georges-Louis.-Marie).
41 De Loys (Marie-Joseph-Alfred-Frédéric-Pierre).
43 Testot-Ferry (Gaston-Pierre-Henri).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

4 De la Chaise (Guy-Edmond-Marie-Gaston).
82 Tauzin de Lespin (Pierre-Charles-Félix).
76 Bosquillon de Frescheville (Louis-Henri).
92 Peschart d'Ambly (Marie-Eugène).
93 Goudon de Lalande de l'Héraudière (Paul-Marie-Joseph).
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REVUE HÉRALDIOUE
du Sénat

NOTA. — Nous avons laissé aux Sénateurs, ainsi qu'aux
Députés, les titres et qualités qu'ils ont adoptés ou fait
admettre au Journal officiel mi aux Annuaires officiels du
Sénat et de la Chambre des députés, bien que ces honora-
bles 'représentants, chargés d'édicter et de respecter les
lois, ne s'y soient pas toujours coulbrmés en ce qui con-
cerne l'hérédité et la transmission régulière des titres
et qualités qu'ils s'attribuaient.

Nous croyons donc devoir rappeler ici qu'il a toujours
été de règle et de droit :

1° Sous l'ancien régime: qu'à défaut d'érection de terre
en dignité de titre, un. titre régulier devait avoir été l'objet
de lettres patentes royales, et que sa transmission était
soumise à certaines déclarations, accompagnées de paie-
ment de droits, de dénombrement de terre et autres charges.

2, 0 Sous le nouveau régime: qu'a défaut d'un majorat
(remplaçant l'ancienne érection de terre), ou de lettres
patentes spécifiant sa transmission (sans obligation de
Majorat), celte transmission de titre était soumise b une
déclaration et au paiement d'un. droit de transmission
obligatoire (lettre ministérielle da '22 juillet 1874, — voir
Annuaire de la Noblesse, année 1875, p. 521).

5° Que tous les titres, aussi bien sous l'ancien que le
le nouveau régime, n'étaient transmissibles qu'en primo-
géniture seulement.

4° Que si par une interprétation particulière et spéciale
les fils des sénateurs du premier Empire et des pairs de
France de la première Restauration, avaient droit du 'vivant
du pere, à l'usage viager. d'un titre de cour(oisie, ce
titre n'était nullement héréditaire, à moins d'institution
d'un .majorat particulier et spécial. Et qu'en tout cas, il
était spécial aux enfants des dits' Sénateurs et Pairs, et
ne pouvait, en aucune façon, être étendu aux autres
membres dela noblesse française, ainsi qu'on l'a trop abu-
sivement fait.

Notre devoir était de rappeler simplement ces faits,
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surtout à MAL les Sénateurs, qui, après leur vote de la
loi de finances de 1906 et le rejet d'une mesure fiscale qui
raccompagnait, ont le devoir d'exécuter strictement la toi
et les ordonnances ou décrets.

Nous pensons que l'année 1907 ne se passera pas sans
que tous nos honorables, Sénateurs ou Députés, m'aient
été se pourvoir au bureau du Sceau de France.

• La série B, comprenant les départements depuis la Haute-
Garonne inclus, jusqu'à l'Oise, arec celui de Constantine en
Algérie, et la Martinique, a vu ses pouvoirs expirer le 34
décembre 1905.

Les nouvelles élections ont lieu le 7 janvier 1900 et, nous
donnons ci-après une notice sur ceux des sénateurs élus dont
les noms .peuvent motiver une mention héraldique ou nobi-
liaire.

Une élection partielle nécessitée par le décès de M. de Blois
(13 mars 1906), a lait entrer au Sénat M. de la Bourdonnaye,
député.

D'AUNAY (Le Peletier)

M. Charles-Marie-Stéphen Le Peletier, comte d'Aunay, mi-
nistre plénipotentiaire de première classe, maire d'Annay
(1873), conseiller général du canton de Chatillon, et sénateur
de la Nièvre (1890), 0 a été réélu sénateur le 7 janvier
1900 et nommé ambassadeur de France en Suisse; né à Antlay
(Nièvre) le 4 octobre 1810, il a épousé en 1875 Sarita Berdan,.
dont il a eu : Fernand et Marie.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'if iinuaire de la
Noblesse, années 1895 et 1896, et l'Armorial du t" Empire,
t. IV.

'mol' DE FONTENY

M. Pierre Bizot de Fonteny, ancien sous-préfet (9870), et
député de la Haute-Marne (187G-85), conseiller enterai du
canton de Varennes, et sénateur de ta Haute-Marne depuis
1888, a été réélu le 7 mars 1906. Né à Versailles le 20 août
1825, il a été autorisé par décret du 20 juin 1866 à ajouter à
son nom celui de a Fenteny » et. a épousé en l8i9 Marie
Wuilleret de Broie, dont au moins un lits : Pierre-Joseph,
officier de chasseurs forestiers, marié le 9 janvier 1894 à
Eugénie-Marie-Louise Bressand.•

Son père jean-Baptiste Bizot, dit de Fonteny., garde du
corps (compagnie de Noailles), maréchal des logis '(1827)
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chef d'escadron, t,,3J , né à Langres (Hante-Marne) le 24 mars 1780,
avait épousé Noéime'Audige des Cotiers, fille de M. et de
née O'Sheill.

Le nom de Bizot paraît commun 'a plusieurs familles
anciennes, dont l'une a donné un chevalier du premier empire
et plusieurs généraux.

Celle du sénateur a donné des avocats, des receveurs des
tailles et des octrois de la ville de Langres.

BLOIS (de)

M. Aymar-Georges de -Blois, comte de Blois, maire de
Domueray, ancien officier de mobiles, sénateur de Maine-et-
Loire depuis 1805, chev. de Saint-Jean de Jérusalem, fut réélu
le 7 janvier 1906, et mourut le 13 mars suivant ; il était né au
château de Ouillé (Maine-et-Loire) le 1" janvier 1849 et
avait épousé le" Le Banff de la Morinière.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Aunuaire de la
Noblesse, année 1893 et années 1896-1899.

'USAGER DE LA 'V ILLE-MOYSAN ,

M. Eugène-Joseph-Antoine Bra r,erde la Ville-Moysan, con-
seiller général de Hennes, sénateur d'Ille-et-Vilaine depuis
1904, a été réélu le 7 janvier 1006; il est né è Nantes le 16 juin
1862.

Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
années 1902 et 1905.

D 1.7BOVS-FRES-NEY

• M. Etienne-Albert Duboys-Fresney, conseiller général de
Chateaugontier, maire d'brigné, sénateur de la Mayenne
depuis 1899, *, a été réélu le 7 janvier 1906.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1899 et 1900.

ELVA (d'Aliney d')

M. Christian d'Aliney, ceinte d'Elva, maire de Changé,
conseiller général de Laval, ancien officier, et député de la
Mayenne (1889-1906), a été élu. sénateur le 7 janvier 1906; né à
Changé (Mayenne), le 22 septembre 1850, il a épousé, le 10
avril 1879, Élise-Marie Dumont, dont il a postérite.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1894-1899.
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GAUDIN DE VILAINE

M. Adrien-Paul-Marie-Sylvain Gaudin de Vilaine, maire de
Saint-Jean et ,conseiller général de Mortain, ancien officier,
et député de la Manche (1885-89) *, a été élu sénateur de la
Manche, le 7 janvier 1906; né à Moulines (Manche), le 12 décem-
bre 1851, il a épousé, en 1878, Madeleine Le Boucher-Duvi-
gny, dont il a deux enfants. •

Pour la notice historique et les armes, cf. l'An/enaire de la
Noblesse, années 1890 et 1902. Rectifier année 1896, p. 291,
que Henry Gaudin, sgr de Vilaine, fut père de : I" Sylvain-
Charles, colonel du 12 0 chasseurs, né en 1798, 1- le 15 octobre
184-8, marié à Reine Motet, 1- en 1887, sans postérité (et rema-
riée à M. Payen de Chavoy);2°Adrien-Gabriel, père du nouveau
sénateur ;	 M“ de Brebisson.

GONTAUT-BIRON (de)

M. Armand-Gabriel-Marie-Joseph 'de Gontant-Biron, maire
de Navailles-Angos, conseiller' général \du canton de Thèse,
ancien officier de cavalerie démissionnaire, député des Basses-
Pyrénées (1900-G), a été élu sénateur des Basses-Pyrénées
le tt mars 1906 ; né à Baron (Oise). le 29 juin 1852, il a épousé,
en 1877, Emma-Marie de Polignac, et est le quatrième fils du

. feu ambassadeur de France.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1894, et années 1896 et 1902, l'Armorial de
4 ,, Empire, t. ll, etc.

GOULAINE (de)

M. Geoffroy-Marie Donatien de Gonlaine, comte de Goulaine,
ancien officier de cavalerie, maire de Branderion (Morbihan),
sénateur du Morbihan depuis 1901, a été réélu le 7 janvier 1906;
il est né à Nantes, le 1G août 1844, et a épousé en deuxièmes
noces Jeanne (le Perrien de Crenan, dont il a quatre enfants.

Sa fille aînée, Anne-Marie-Françoise, a épousé, le 27 juin
1900, Gaspard-Arthur-Emilien-Roger Rouillé d'Orfeuil.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1896 et 1902.

LA BOURDONNAYE (de)

M. Raoul-Marie-Ferdinand de la Bourdonnaye, comte de la
Bourdonnaye, ancien secrétaire d'ambassade, maire de Droin
(1871-94), conseiller général du canton de Champtocaux,
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député du Maine-et-Loire (1884-1906) ; a été élu sénateur de
Maine-et-Loire. le 16 juin 1906 ; né à Paris le 12 mai 1837, il
.a épousé M" , de Jouenne d'Esgligny.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de fa
Noblesse, années 1894 et 1902.

LA JAILLE (de)

M. Charles-Eclouard de la Jaille, vice-amiral,G. C. , séna-
teur de la Loire-Inférieure depuis 1901, a été réélu le 7 jan-
vier 1906; né à Nantes, le 7 janvier 1836, il a épousé, en 1874,
M ue de la Tour-du-Pin-Charnbly de la Charce, dont il a quatre
filles ; sa fille cadette„ Henriette, a épousé, le 18 août 1900,
Pierre-Louis-Marie du Pré de Saint-Matir, et sa troisième

'fille, Delie, s'est mariée le 18 novembre 1906 à Pierre-Charles-
André Delagorce.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1902.

LAMARzELLE (de)

M. Gustave-Louis-Edouard de Lamarzelle, avocat et docteur
en droit, professeur à la faculté de droit catholique de Paris,
député du Morbihan (1885-93), sénateur du Morbihan (depuis
1894), a été réélu le 7 janvier 1903; né à Vannes, le 4 août
1852, il a épousé, le 13 juillet 1880,- Jeanne-Marie-Joséphine
Halloy, dont il a cinq fils: Jean, Jacques, Henri, Paul et Albert.

Son frère Ernest, ancien officier, *, est marié et n'a pas
d'enfants ; et la sœur a épousé M. La Gallais, conseiller géné-
ral du Morbihan.

Son père, Gustave-Louis-Jules de Lamarzelle, est décédé au
château de Kerallier. le 24 février 1900.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1888.

LV meotstknE (Baston de)

M. Ferdinand-Marie-Auguste Baston, comte de la Riboisière,
ancien officier de cavalerie, et conseiller général d'Ille-et-
Vilaine, député, d'Ille-et-Vilaine (1882-85), a été élu sénateur
d'Ille-et-Vilaine le 7 janvier 1906 •, né à Louvigné-du-Désert le
for janvier 1856, il a épousé en 1885 M"° Round.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1893.

17

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2GS —

LAS CASES (de)
M. Emmanuel-Joseph-Augustin de Las 	

'
Cases. comte delas

Cases; avocat à la cour d'appel de Paris, sénateur de la ;Lozére
(1903), a été réélu sénateur le 7 janvier 1906 ; né à Nevers le
2 avril 18M, il a épousé én 1880 Zénaide7Marguerite Mayran.

Pour la notice-historique et les armes, cf. l'Annuaire de ta
Noblesse, années 1901, 1899, .1855 et 1851.

PONTBRIAND (du Breil de)
M. Fernand-Marie-René du Breil, comte de Pontbrianct

maire d'Erbray, conseiller général du canton de Saint-Julien.
de Vouvantes, ancien député de la Loire-Inférieure (1888-01),
puis sénateur de la Loire-Inférieure (1et), a été réélu le 1
janvier 1906né à Chateaubriand le 9 septembre 1818, il a
épousé M n' C'arolus, t en 190G.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1899, 189i et 1890.

sAwr-GERmAIN (de).

M. Adolphe-Georges-Joseph de Saint-Germain, général de.
division (1891), conseiller d'Etat, sénateur d'Ille-et-Vilaine
(1901), G. O. *, a été réélu sénateur fe '7 janvier 190G; né à
Mordelles (Ille-et-Vilaine) le 20 juin 1833, il a épousé
Miriel et n'a pas d'enfants.

- Pour la notice, historique et les armes, cl. l'Annuaire de la,
Noblesse, année 1902.
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de la. Chambre des députés,

Les élections générales pour le renouvellement de la Chambre-
des députés ont eu lieu le 6 mai 1906 et les scrutins de ballo,

- Cage le 20 mai suivant.
Plusieurs des anciens députés. le vicomte de la Bourdonnaye„.

le comte de Montalembert, et M. de Saint-Martin, ne se sont;
pas' représentés.

D'autres n'ont pas été réélus : MM. de Benoist, Bourlon
Rouvre, Corrard des Essards, de la Rochethulon, de Laurens-
Castelet, Leret d'Aubigny,, de Maussabré, du Roscoat, Nau de•
Beauregard et Stanislas de Castellane.

Parmi les députés portant la particule ou appartenant b la'
noblesse, nous relevons les noms suivants

ALSACE (d'Henin d')

M. Thierry-Arnault-Baudoin d'Henin, comte d'Alsace, ancien-1
officier de cavalerie, maire de Frébeeourt et conseiller général
du canton de ,Neufcliateau (Vosges), député de l'arrondisse--
ment de Neufehateau (depuis 189.1), a été réélu le 6 mai 1906 ;
né à la Haye (Pays-Bas) le 7 sont - 1853; il a épousé M u, de-
Brienen.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1899 et 1886.

BAHTISSOL .

Edmond Bartissol, ingénieur civil et entrepreneur de travanx
publics, maire de Fleury-Merogis (Seine-et-Oise) ancien député-
des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, a, été réélu député des
Pyrénées-Orientales le 6 mai 1906 ; né à Portel (Aude) le 2D
décembre 1841, il a été créé vicomte par diplôme du roi de-
Portugal.	 •	 . . -

- Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1899.
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BAUDRY D 'ASSON (de)

M. Lébn-Armand-Charles de Baudry d'Asson, ancien conseiller
général, député de la 2° circonscription des Sables-d'Olonne
(depuis 1876), a été réélu le 6 mai 1906 ; né à la Roche-Servière
(Vendée) le 15 juin 1836 : il a épousé M' de la Rochefoucauld
et a marié son fils en 1906 ; il aurait été créé marquis héré-
ditaire par bref pontifical.

. Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années-1903, 1899, 1897, 1887.

BELCASTEL (Lacoste de)

M. Joseph-Marie Lacoste de Belcastel, baron de Belcastel,
ancien officier de cavalerie, maire de Belcastel et conseiller
général du canton de Cucq-Toulza (Tarn), a été élu député de
l'arrondissement de Lavaur le 20 mai 1906 ; né à Toulouse le
1 ,, octobre 1860, il a épousé M" Anthoine de Saint-Joseph.

Pour la notice historique et les. armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1905.

BLACAS (de)

M. Pierre, de Blacas, duc de Blacas, maire de Beaupréau et
conseiller général du canton, a été élu député de la 2° circons-
cription de Cholet (Maine-et-Loire) le 6 mai 1900.

Voir ci-dessus p. 64.

BOISSIEU (de Salvaing de)

M. Joseph-Marie-Edouard-Guy de Salvaing, baron de Boissieu,
ancien lieutenant d'infanterie, député de.la 2° circonscription
de Pontivy (Morbihan), a été réélu le 6 mai 1905 . ; il est né à
Berre-le-Chatel (Côte-d'Or) le 26 mai 1871.

Pour la notice historique et les . armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1902, et les Titres, Anoblissements et Pairies
de. la Restauration, t. H.

BOURY (Aubourg de)

Ernest-Géraud-Charles Aubourg, comte de Boury, maire
d'Amfreville - la - Campagne, conseiller général du canton
d'A mfreville, député-de l'arrondissement de Louviers (1900), a
été réélu le è mai 1906 ; il est né à Amfreville-la-Campagne,
le 14 octobre 187,.
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Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903 et 1901.

CARNOT

M. François Carnot, ingénieur des arts et manufactures,
conseiller général du canton de Noléy, député de l'arrondisse-
ment de Beaune (Côte-d'Or) (1902), a été réélu le 6 mai 1906;
né à Paris, le 22 février 1872, il a épousé Mie Chiris:

Pour la notice historique et les armes, cf .-l'Annuaire de la
Noblesse, année 1905,

CASTELÉAlNE (de)

Marie-Ernest-Paul-̀Boniface de Castellane, comte de -
- Castellane, député de l'arrondissement de Castellane (Basses-
Alpes) (1898), a été réélu le.6 mai 1906, puis invalidé et réélu
le 30 septembre suivantné à Paris, le 14 février 1867, il a
épousé Mu' Gould, dont il est divorcé par jugement du 14
novembre 1906.	 •

Pour la notice historique et les armes cf.. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903 et 1894.

CASTELNAU (de Curières de)

M. MarieJoseph-Emilien-Léonce de .Curières de Castelnau,
avocat, ancien substitut du procureur général à la cour d'appel
de Nîmes, conseiller général du canton de Bayac (Gard), député
de l'arrondissement de Saint-Affrique (Tarn) (1902),a été réélu

. le 6 mai 1906 ; né à Saint-AlTrique, le 10 juin 1845, il a épousé.
Mue Mathevon, dont il a un fils et 'deux filles.

Son frère a été nommé général de brigade en 1906 (voir
ci-dessus, p. 257).

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, annee 1903.

CIIAMBRUN (Pineton de)

M. Pierre Pineton, marquis de 'Chambrun, ancien avocat-
-conseil à l'ambassade de France aux Etats-Unis, député de'

. • l'arrondissement de Marvejols (Lozère) (1898); a été réélu le 6
mai 1906 ; né à Paris, le 11 juin 1865, il a épousé, en 1895,
M u, Nicolo.

Pour la notice historique et les armes, cl. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1899 et 1903. -
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COCHIN

M. Denys-Marie-Pierre-Augustin Cbchin, ancien conseiller
municipal de Paris, député de la 1" circonscription du 8°

:arrondissement de Paris_ (1893), a été réélu le G mai 1906 ; né
:à Paris, le 1" septembre 1851.

Son frère Henry Cochin, maire de Saint-Pierre-Brouck et
, conseiller général, député de l'arrondissement de Dunkerque •
:0893), a clé réélu le 6 mai 1906 ; né à Paris, le 31 janvier
1854.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années '1903, 1899 et -1894, et Titres , Anoblisse-
ments et Pairies de la Restauration, t. II.	 -

CORNUDET

M. Jules Cornudet, maire de Neuville et conseiller général
:du canton de Pontoise (Seine-et-Oise), député de la 1" circons-
cription de Pontoise (1898), a été réélu le 6 mai 1906 ; né à
'Paris, le 21 mars 1861, il a épousé Mu' de Villeneuve Barge-
Amon, dont il a eu deux filles.

Pour la notice Historique et les armés, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1899, 1896 et 1883, l'Armorial du
4., Empire, t. I, et les Titres, Anoblissements_et Pairies de
.la Restauration, t. 11.

DION (de)

M. Albert-Jules-Félix-Philippe de Dion, marquis de Dion,
'l'industriel, conseiller général du canton de Carquefou et député
,:de la 3° circonscription de Nantes (Loire-Inférieure) (1902), a
été réélu le 6 mai 1906 ; né à Nantes, le 9 mars 1856,	 n'est
,pas marié.	 •

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de lis
Noblesse, années 1903, 1900, 1865, 1851 et 1844.

nu HALGOUET (de Poulpiquet)

M.-Maurice-Marie-Joseph de Poulpiquet du Halgouet, lieu-
denant-colonel d'artillerie en retraite, maire de Renac, et
:conseiller général, député de l'arrondissement de Redon (111e-
et-Villaine) (1895), , a été réélu le 6 mai 1906 ; né à Renne,
de 11 décembre 1847, a épousé, en 1879 M"' de l'Espée, dont il
:a trois fils et deux filles.

Pour la notice historique- et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1897 et 1896.
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DU PERIER DE LARSAN

M. Henri du Périer de Larsan, ancien magistrat, maire de
Sonia°, et député de l'arrondissement de Lesparre (Gironde)
(1889), a été réélu le 6 mai 1906 ; né à Bordeaux, le 29 février
1844, il a épousé M" , de Canonnier de Marsac.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuai re de la
Noblesse, années 1903, 1899, 1895, 1894 et 1890.

FONTAINES (de)
. M. Pierre-Eugène-Joseph-Raymond de Fontaines, andel'
officier de cavalerie, député de la 1 p8 circonscription de Fonte-
nay-le-Comte (Vendée) (1902), a été réélu le 6 mai 1906 ; né à
Foussais (Vendée), h 30 mai 1859, il a épousé M ue Moller, dont
il a trois enfants.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de le
Noblesse, année 1903.

FOLLEVILLE DE BIMOREL (de) -

M. Louis-André Daniel de Folleville de Bimorel, avocat à la
cour d'appel de Paris, et doyen honoraire de la faculté de droit
de Douai, ancien député de la Seine-Inférieure (1896-98)„ a
été élu député de la 2' circonscription de l'arrondissement de
Dieppe, le 6 mai 1906; il est né à Imbleville (Seine-Inférieure),
le 5 janvier 1842, et n'est pas marié.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1899, 1897 et 1896.

FOY

M. Nicolas-Maximilien-Antoine Foy, maire de Couesmes, et
conseiller général du canton de Château-Lavallière (Indre-et-
Loire), a été élu député de la 2, circonscription de Tours le 6
mai 1906 ; né à Cherigny (Sarthe), le 8 mars 1866, il a . épousé
à Paris, le 18 novembre 1905, Nelly-Alice Hellimann.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1905, 1902, 1899 et 1893.

GAILHARD-BANCEL (de)

M. Marie-Roch-Henri-Hyacinthe de Gailhard-Baucel, avocat,-
conseiller municipal d'Allex, et conseiller général de la Drôme,
député de la 1 te circonscription de l'arrondissement de Tour-,
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non - (Ardèche) (1899), a été réélu le A mai 1906 ; il est né à
Allex (Drôme), le 1" novembre 1849f

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1903 et 1901.

GÉRARD

M. Maurice-Gérard, baron Gérard, maire de Maisons, et
conseiller général du canton de Trevières (Calvados), député
de. l'arrondissement de Bayeux à la mort de son père (1902),
a été réélu le 6. mai 1906; né à Paris, le 4 octobre 1853, il a
épousé en 1880 Beatrix 'de Dampierre, dont il a trois enfants.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1899.

GENOUX [Defermon}

Charles Ginoux [Defermon], maire de Moisdon-Ia-Rivière
et conseiller général du, canton, député de l'arrondissement
de Chateaubriand (Loire-Inférieure) (19W), a été réélu le 6 mai
• 906.; né à Argentan (Orne) le 24 février 1868, il a épousé it
Paris, le 27 décembre 1906, Marie-Josèphe Condret.

Dans la notice historique publiée dans l'Annuaire de la
Noblesse, année 1903, pages 210-11-12, il s'est glissé une
erreur que nous devons rectifier :

--D'après l'Annuaire, année 1893,'p. 314, M. Charles Ginoux,
maire •de Sucy-en-Brie, au nom de ses trois fils et son frère
Georges Ginoux, au. nom de ses trois fils également, ont bien
demandé le 24 janvier 1802 à ajouter à leur nom celui de
Defermou,. mais cette demande n'a pas eu de suite ét a été
retirée ; c'est donc à tort que cette date de demande a été
confondue avec celle d'un décret d'autorisation qui n'est . pas
sorti.

Leur frère aîné, Césdr-Auguste Ginoux, député , de la Loire-.
Inférieure, décédé en 1889, seul avait été autorisé . à relever le
nom de Defermon, avec le titre de comte. 	 -

GONTAUT—GIRON (de)

M. Bernard-Marie de Gontaut-Biron, ancien secrétaire
d'ambassade,. a été élu député de la 2, circonscription de Pau
(Basses-Pyrénées) le 6• mai 1906, en remplacement de son
père élu sénateur. Né à Navailles le 30 juillet 1854, il a épousé
en 1885 Emma Cabihel, dont il a trois enfants : Guy, né en
1888, Germaine, née en 1885, et Jeanne, née en 1887.
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Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, années 1902 pt -1891, l'Armorial du e , Empire,

Il, et Titres, Anoblissements' et Pairies de la Restaura-
tion, t. III.

	GBANDMAISON	 .de)

M. Georges-Charles-Alfred-Marie Millin de Grandmaison,
ancien lieutenant de cuirassiers, maire de Montreuil-Bellay et
conseiller général du canton, député de l'arrondissement de
Saumur (Maine-et-Loire) (1893), a été réélu le G mai 1906 ; né
à Paris le 14 mai 1865, il a épousé à_ Paris le 6 juin 1895
Madeleine-Julie Delesseux.

Cf. pour la notice historique, l'Annuaire de la Noblesse,
• années 1903, 1895 et 1894, et Titres, Anoblissements et Pai-
ries de la Restauration, t. IV.

GUYOT DE VILLENEUVE

M. Pierre-François-Camille Guyot de Villeneuve, ancien
officier, maire de Saint-Bouize (Cher), a été élu député de
l'arrondissement de Barcelonnette (Basses-Alpes) le 6 mai
1906 ; né à Saint-Bouize (Cher) le 9 août 1862, il a épousé le
18 février 1893 Léonie-Thérèse Pion.

Pour la notice sur cette famille de l'ancienne bourgeoisie
parisienne, cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1903.

:11ERCE (de)

M. Henry de Bercé, -comte de * Bercé, maire de Montenay,
a été élu député de la 1" circonscription de l'arrondissement
de Mayenne (Mayenne) le 6 mai 190G ; il est né à Montenay,,
le 1" aout 1861.

-Pour la notice historique et-les armes, voir plus liant p. 188.

HUART D 'ETCIIEPAIIE (cr)

M. Marie-Jean-Charles-Louis d'Iriart d'Etchepare, avocat à
la cour d'appel de Pau, premier adjoint au maire de -Pau,
député de la 1". circonscription de l'arrondissement de Pau
(passes-Pyrénées) (1900), a été réélu le 20 mai 1906 ; il est
né à Pau le 24 juillet 1859.	 •

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903 et 1902.
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JuiGNÉ (Lé 'Clerc de)

M. Jacques-Marie-Auguste Le Clerc, marquis de Juigné,
conseiller général du canton de Bourgueuf, a été élu députe
de l'arrondissement (le Paimboeuf (Loire-Inférieure) lé 6 mai
1906 ; né è Paris le 16 février 1871, il a épousé le 10 décembre
1901 Marie-Madeleine-Emma-Endosie.Schneider. —

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1902 et 1894, et Titres, Anoblissements et
Pairies de la Restauration, t. IV.

KE IIGU EZ EC (de)

M. Gustave-Yves de Kerguézec, conseiller général du canton
de Tréguier, a été élu député de la 'l circonscription de
Guingamp (Côtes-du-Nord) le 6 mai 1906 ; il est né à Tréguier
le 18 mai 1869.

Son frère. Gustave-Charles-Marie-Léopold de Kerguézee. est
nommé à, tort, dit le comte de Kerguezec ; né à Tréguier le
4 août 1828, a été confirmé dans le titre de comte héréditaire
par lettres patentes de Napoléon lit du 9 juin 1868.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire (le la
Noblesse, année 1902.	 •

liEltjÉGU (Monjaret de)

M. James-Marie-Antoine Monjaret de Kerjégu, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, conseiller général 'du canton de
Scaer et député de l'arrondissement de Quimperlé (Finistère)
(1889),*, a été réélu député le 6 mai 1906 ; né au château
de Trevary-Saint-Gouve (Finistère) le 27 février 1846, il a
marié sa fille en 1906.

- Pour la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,
' années 1903 et 1001.

LA BATUT (La Borie de)

M. Anne-Charles-Ferdinand de la Borie de la Battit, vicomte
de la Battit, juge honoraire au tribunal de la Seine, maire de
Monbazillac, conseiller général du canton et président du ,
conseil général de la Dordogne, député de la circonscription
de Bergerac (1885), a été réélu le 6 mai 1906; il est né a Ber-, -
gerac le 9 mai 1851.

• Pour la notice historique et -les armes, cf. l'Aibuitaire de la
Noblesse, années 1902, 1900, 1891 et 1889.
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La FERRONNAYS (Ferron de)

M. Henry-Auguste:Marie Ferron, marquis de la Ferronnays,
ancien officier de cavalerie et attaché d'ambassade, maire de
Saint-Mars-la-Jaillé et conseiller général dmcanton, député de
l'arrondissement d'Ancenis (Loire-Inférieure) (1885), fe, a été
réélu le 6 mai 1906 ; il est né à Paris le 12 septembre 1842.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1895, •891 et 1887, et les Titres, Ano;
blisSements et Pairies de la Restauration, t. HI.

LANJUINAIS (de)

Paul-Henri de Lanjuinais,.comte de Lanjuinais, ancien
officier de cavalerie, maire de Biguan et conseiller général du
canton de Saint-Jean-de-Brevelay, député de la P' circonscrip-
tion de l'arrondissement de Pontivy (Morbihan) (1881),. a été
réélu le 6 mai 1906; il est né à Paris le 21 juillet 1834.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annaire de la.
Noblesse, années 1903, 1900 et 1894, et l'Armorial du 1"
Empire; t. III et les Titres, Anoblissements et Pairies de la
Restauration, t. IV.

il est né à Saint-Brieuc le 6 mars 1854.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de /a
Noblesse, années 1903, 1896 et 1894 et les Titres, Anoblisse-
ments et Pairies de la Restauration, t. VI.

LA TREMOILLE (de)

M. Louis-Charles-Marie de la Tremôille, prince de Tarente,
maire de Margeux, (Gironde), a été élu député de la V cir-
conscription de Bordeaux le 6 mai 1906.

Voir plus haut 'p. 90.

• LAYRIGNAIS (ROBIOU de)

. M. Henry Robiou de Lavrignais, ancien scrétaire général
de préfecture et chef de cabinet du ministre de l'intérieur,

LARGENTAYE (RiOLISt de)

M. Marie-Ange Rioust de Largentaye, maire de Saint-Lour:
mel et conseiller général du canton de Plancou'ét (Côtes-du-
Nord), député de la 2e circonscription de l'arrondissement de
Dinan (Côtes du Nord) (1884),a éte réélu député le 6 mai 1906 •,
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conseiller général du canton du Poiré-sur-Vie (Vendée), a été
élu député de la 2' circonscription de la Roche . sur-Yon (Ven-
dée) le 6 mai 1906; né à Cherbdui,g lé . 15 juillet 1850, ïi a
épousé Henriette Gourrand de la Proustière.

Pôur la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1896.

LE GONIDEC DE TRAISSAN

M. Olivier-Marie-Meriadec Le Gonidec (le Traissan, comte
Le Gonidec de Traissan, ancien officier aux zouaves pontifi-
caux et commandant des volontaires de l'ouest, conseiller
municipal de Vitré, et député de l'arrondissement de Vitré
(11e,ét-Vilaine) (1876), *, a été réélu le 6 mai 1906;. il est né
à Vitré le 21 janvier 1839.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1899,1894, 1895 et 1881.

L'EsTouRBEILLoN (de)

M. Roger-Marie-Joseph de L'Estourbeillon, marquis ••de
L'Estourbeillon, conseiller municipal de Vannes, député de la
1 7 circonscription de l'arrondissement de Vannes (Morbihan)
(1898), a été réélu le 6 mai 1906 ; il est né à Nantes le 10
février 1858.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1899 et 1893.

11,Évis-MinEPois (de)

M. Adrien-Charles-Félix-Marie de Lévis-Mirepoix, comte de
Lévis-Mirepoix, ancien officier de cavalerie, député de . l'arron-
dissement d'Alençon (Orne) (1895),...a été réélu le 6 mai 1906;
il est né à Paris, le 17 mai 1846.

Voir ci-dessus, p. 119. •

LUDRE (de)
•

M. Ferri-Auguste-Marc-Marie de Ludre, comte de Ludre,
maire de Richardménil, député de la 2 , circonscription de
l'arrondissement de Nancy, (Meurthe-et-Moselle) . (1902), a été
réélu le 6 mai 1906; il est né à Richardménil, le 11 août 1870.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1893 et 181;3.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 279 —

MACKAU (de)

M. Ange-Ferdinand-Armand de Mackau,
ancien auditeur au conseil d'état et député
(1866-70), puis député de l'arrondissement
(1876), *; a été réélu député le 6 mai 1906
le 29 mars 1832.	 .

Pour la notice historique et les armes, cf
Noblesse, année 1903,1899 et 1894.-

baron de Machu,
au corps -législatif
d'Argentan (Orne)
; il'est né à Paris,

. l'Annuaire de la

MABY (de) •

M. François-Césaire de Mahy, docteur en médecine, Membre
de l'assemblée nationale (1871), député de la Réunion (1876),
ancien ministre et vice-président de la Chambre des députés,
a été réélu le 27 mai -1906; il est né à Saint-Pierre, le 22 juil-
let 1832, et décédé à Paris le 11 novembre 1906 ; Mme de Mally

. est décédée en juin- 1906.
Pour 'la notice historique, cf. l'Annuaire de la Noblesse,

années 1903, 1899 1894 et 1883.

mONTA1GU (de)

M. Pierre-Auguste-Joseph de Montaigu, marquis de

e 

Mon-
tai nm, ancien officier de mobiles, conseiller géneral du canton
de Saint-Gildas-des-Bois et député-de la 2 0 circonscription de
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) (1898), *, a été réélu le
6 mai 4906; il est né à Valenciennes (Nord), le 11 mars 1844.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903 et 1899, et l'Armorial du l e, Empire,
t. III.	 ,	 „

MONTI DE REZE (de)

M. Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné de Monti de
Rezé, ancien officier de cavalerie; a été élu député , de la
14 'circonscription de Laval, le 6 mai 1906; il est né à Paris,
le 19 Octobre 1874.	 •

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus, p. 208.

MOUSTIER (de)

M. Pierre-René de Moustier, marquis de Moustier, conseiller
général du 'canton de Rougemont et député de l'arrondisse-
ment de Baume-les-Dames (Doubs) (1889), a été réélu le 6 mai
1906 ; il est né à Paris le 16 février 1850.

Pour la notice historique et lés armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse; années 1903, 1899, 1894 et 1893.
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MIIN (de)

M. Adrien-Albert-Marie de Mun, comte dé Mun, capitaitie -
de cuirassiers démissionnaire, membre de l'Académie française,

et député .du Morbihan, puis de la 2' . circonscription de
Morlaix (Finistère) (1876), a été réélu le 6 mai 1906; il est
né à Lumigny (Seine-et-Marne) le 28 février 1841.

Pour la notice historique et les armes, cf. ntanua ire de la
Noblesse, années 1903, 1899 et 1895 ; l'Armorial du Tee
Empire, t. Ill : les Titres, Anoblissements et Pairies de la;
Restauration., t. V.

osMov (Le Bœuf d')

Tanneguy-Alfred-Antonin Le Boeuf, comte d'Osmoy,
lieutenant de vaisseau démissionnaire, conseiller général du
canton de Quillebeuf (Eure), député de l'arrondissement de
Pont-Audemer (Eure) (1902), ef, a été réélu député le 6 mai
1906 ; il est né à Osmoy le 1" juillet 1862.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la.
Noblesse, années 1903, 1893 et 1871-72.

PINS (de)

M. Odon-Henri-Chantal de Pins, marquis de Pins, maire de
Montbrun, conseiller général du canton dé l'Isle-Jourdain; et
député de l'arrondissement de Lombez (Gers) (1902); a été
réélu le 6 mai 1906 ; né à Toulouse le 19 octobre 1869.

_Peur la notice historique et les armes,. cf. l'Annuaire de la
Notlesse, années 1896 et, 1888 et l'article rectifiant des erreurs
dans les Titres, Anoblissements et Pairies de la Restaura,
lion, vol. V.
•

.POMEREU (d é)

. M. Michel-marie-Robert de Pomeren, marquis de Poincreu,
maire de Héron et conseiller général du canton d'Argueil
(Seine-Inférieure), député de la 2' circon'scription de l'arron-
dissement dellonen (Seine-Inférieure) (1888), a été réélu député.
le 27 avril 1902 ; il est né à Paris le 6 février .1860.	 -

Pour la notice historique. et les armes, cf, l'A un.uaire de la'
Noblesse, années 1903, 1899, -1896 et 1893.
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PLAISANCE (de Maillé de)

M. Louis-Armand-Joseph-Jbles de Maillé, duc de Plaisance,
maire de la Jumellière et conseiller général du canton de
Chemillé, député de la 1" circonscription de l'arrondissement
de Cholet (Maine-et-Loire) (1903); a'été réélu député le 6 mai
1906 ; né a Paris le 27 juin 1860.

Voir plus haut, p. 109.

PRESSENSi:: (Dellault de)

M. Francis-dbarles Dehault de Pressensé, ancien secrétaire
-_d'ambassade, publiciste, député de la 10' circonscription dé

Lyon (Rhône) (1902), a été réélu le G septembre 1906 ; il est
né à Paris le 30 septembre 18;33.,

Pour la notice historique et'les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903 et 1893.

tAMEL (de)
-

M. Augustin-Fernand de Rainel, ancien sous-,préfet, avocat
à la cour de cassation et au conseil d'Etat, ancien maire
d'Alais, conseiller général du canton d'Alais (Est), député de
la 2" circonscription de l'arrondissement d'Alais (Gars) (1889),
tve, a été réélu député le 6 mai 1906; il est né à Alais le 27
mars 1817.

Pour la notice historique et les armes, çf. l'Annuaire de la
NOblesse, années 1003, 1900, 1899, 1891 et 1890 et les Titres,.
Anoblissements et Pairies de la Reslaeration vol. VI.

REILLE

M. Xavier Reille, baron Reille, officier d'artillerie démis-
sionnaire, maire de Saint-Amans-Soult, conseiller général dw
canton d'Angles (Tarn), député de la 1" circonscription de
l'arrondissement de Castres (1898), a été réélu député lé G mai
1906 ;._ il est né à Saint-Amand-Soult, le 26 décembre 1871.

M. Amédée-Charles-Marie Reille, baron Reille, enseigne de
vaisseau démissionnaire, conseiller général chi canton de
Brassac (Tarn), député de la 2, circonscription de l'arrondisse:
Ment, de Castres (1899), a été réélu député le 6 mai 1906 ;• il
est né à 'Saint-Amans-Soult le 25 mars 1876 et frère puîné
du précédent.

Pour la notice historique et les armes, çl.l'Aiimuctiré de la
Noblesse, années 1903, 1902, 1899, 1896 et '1891 ;
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du Pr Empire, t. 1V ; et les Titres, Anoblissements et Pairies
de la Restauration, t. VI.

ROHAN (de)

M. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,
prince de Léon, ancien capitaine de mobiles, député de l'arron-
dissement (le Ploermel (Morbihan) (1876), a été réélu député,
le 6 mai 1906.

Voir ci-dessus p: 115.

ROSANBO (Le Pelletier de)

M. Marie-Raymond-Louis-Blaise Le Pelletier, marquis de
Rosanbo,. ancien officier (le bavalerie, maire de Lauvallec et
conseiller général du canton de • Plestin, député de la 2, cir-
conscription de Lannion (Côtes-du-Nord) ..(1003), a été réélu
député, le 6 mai • 906; il est né à Paris, le 21 octobre 186t.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, années 1904, 1896 et 1835 et-les Titres, Anoblis-
sements et Pairies de la Restauration, t. IV.

SAINT-POL (de)

M. Ambroise de Saint-Pol, vicomte de Saint-Pol, maire de
Pézy et conseiller d'arrondissement (de Chartres), député de la
2° circonscription de Chartres (Eure-et-Loir) (1902), a été réélu
député lé 6 mai 1906; né à Abbeyille (Somme), le 18 jan-
vier 1857, il a épousé Marie Noizette, dont il a plusieurs enfants,
entr'autres : 1° Marie-Jeanne, née à Pézy, le 23 juin 1893 ;
2° Marthe-Joséphine', née à Pézy, le 29 mars 1894.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1903.	 •

SAVARY DE BEAUREGARD

M. Louis-Henry Savary de Beauregard, maire de Châtillon-
sur-Sèvre et conseiller d'arrondissement du canton de Bressuire,
député de l'arrondissement de Bressuire (Deux-Sèvres) (1897),
a été réélu député le 6 mai 1906; il est né à Chatillon-snr-
Sèvre, le 11 octobre 1862.

- Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, années 1903, 1899 et 1898.
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N'ILL EBOIS-MA REUIL (de)

M. Marie Christian-Victor de Villebois-Mareuil, vicomte de
Villebois-Mareuil, ancien avocat à la .cour d'appel de Paris et
conseiller général de la Mayenne et député de la Mayenne
(1889-1893), maire de Gree-en-Bodre, a été réélu député de
l'arrondissement de Chàteaugontier, le 16 novembre 1906; il
est né à Grez-en-Bouére, le 10 août 1852 et a épousé en jan-
vier 1878 Berthe-Marie-Françoise Gauthier de Charnacé dont
il n'a pas eu postérité.

Pour la notice historique et les armés, cf. l'Annuaire de la
– Noblesse, année 1880, et l'Armorial du 1 u Empire, t. IV.

8
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des Conseils généraux

Nous relevons; parmi les inembres élus en 1906 dans les
conseils généraux des départements, les noms des conseillers
qui suivent.

AND1GNÉ (d')

M. Jean-Fortuné-Ernest-Alexandre d'Andigné, comte d'An-
digne, né le 12 juin 1864, a été élu conseiller général du
canton de Duretal (Maine-et-Loire) le 28 mai 1906 ; il est fils
de Marie-Alexandre-Amédée, et de Blanclie-Charlotte-Alexan-
drine-Ernestine de Croix, et a épousé é Marseille le 30 dé-
cembre 1899 Aymée Jangot-du-Bessey-de-Villechatze, fille
d'un comte romain.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1895 et les Titres. Anoblissements et
Pairies de la Restauration, t. I.

BONNAULT D 'HOUET (de)

M. Paul de Bonnault d'Houet, né le 14 juillet 1870, fils de
Léon, décédé le 5 novembre 1892 et de Claudine Griffon
d'Ofloy, a été élu conseiller général du canton d'Hallencourt
(Somme), le 25 novembre 1906.

Pour la notice historique et les armes, cf. l'Annuaire de la
Noblesse, année 1867.

DU BERNARD

M. Xavier-Germain-François-Marie du Bernard, maire de
Castelnau de Brassac, a été éln conseiller général du canton
de Brassac (Tarn) le 10 juin 1906.
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Cette famille a pour auteur Louis-Guillaume Dubernard,
professeur à la faculté de médecine de Toulouse, et élu
capitoul de cette ville (1783-86; ; il étai) fils de Guillaume
Dubernard et épousa Louise Bonhomme dont il eut deux fils :
1°- Pierre-François-Marie, marié à Toulouse le 8 janvier 1870
à Marie Montant, dont deux filles ; 2° Jean-Baptiste-Georges,
qui suit.

II. Jean-Baptiste-Georges laissa deux fils : 1° Charles, maire
de Brassac, conseiller général de Brassac (1808), marié à
D ue Perignon ; sans postérité; 2° Marie-Georges-Hippolyte-
Gustave, qui suit,

III. Marie-Georges-Hippolyte-Gustave du Bernard du Saget :
laissa deux fils et trois filles, entr'autres Bernard-Tlierèse-
Marie-Charles, qui suit.

IV. Bernard-Thérèse-Marie-Charles (lu Bernard, épousa Marie-
Thérèse de Perignon, petite fille du maréchal de France,
dont il a eu six enfants :

1° Le nouveau conseiller général.

2° Jules-Marie-Gustave, capitaine au 125° d'intanterie, marié
• à D"° Lafabrique ;

3° Léopold ;

4° Henri, chef de gare .à la compagnie du chemin de fer du
Nord ;

5° Karl, agent d'une compagnie d'assurances, marié à M"°
Monnerot-Dumaine ;

0' Germaine.
•

ARMES : de sable au boeuf passant et • contourné d'or,
surmonté d'un soleil du même issant à senestre; au chef
d'azur chargé d'un croissant accosté de deux étoiles d'or.

IIUON DE PENANSTER

M. Charles Huon de Penanster, fils du feu sénateur, a été
élu conseiller général du -canton de Lannion le 18 novembre
1900.

Sa famille, dont le nom est très répandu en Bretagne, nous
est connue depuis Pierre-François-Marie Huon, marié à Caro-
line - Joséphine Evin , qui laissa deux fils : 1° Charles -
Marie-Pierre, qui suit, et 2° Julien capitaine d'artillerie
(1858) , *, sans alliance ; ces deux fils , demandèrent
le 8 avril 4858 à • ajouter à leur nom, « du Plessix de
Peuanster», qui était celui de leur aïeul et d'une tante mater-
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maïs cette autorisation ne parait pas leur avoir été accor-
dée ni régularisée :

Charles-Marie-Pierre Huon, dit Huon de Penanster, adjoint.
au maire de Lannion (4868), conseiller général (1861-95), dé-
puté des Côtes-du-Nord à l'assemblée nationale (1871), puis à
l'assemblée legislative (1876), sénateur des Côtes-du-Nord..
(1886) ; né à Lannion le 11 octobre 1832, t au château de
Kirgrist le 31 mai 1901 ; a épousé Mec Le Roux, dont il a
laissé 1° Charles, le nouveau conseiller général ; 2° Marie,
mariée en octobre 1893 à Louis "Gouzition de Belizal ; 3°
Claire.	 •

Cf. l'Annuaire de- la Noblesse, année 1874, p. 398, donnant
,nue notice sur les différentes familles linon.

LA BUNODIÈRE (de)

M. Henri-Maximilien-Marie de la Bunodière, maire de Quin-
campoix, et conseiller d'arrondissement de la Seine-Inférieure;
né le 2 septembre 1853, a été élu conseiller général du canton
de Clères (Seine-Inférieure) le 28 octobre 1906.

Pour la notice historique et les armes,, voir ci :dessus p.. 190.

LYSE DE BELLEAU

M. André-Théodore-Auguste de Lyée de Belleau, capitaine
-de cavalerie démissionnaire, a été élu conseiller- général du
canton de Livarot, le 18 février 1906, en remplacement de son
père, décédé ; il est né au château de Belleau, le 4 octobre.
1861.et a épousé en 1893, M ue Bernard, dont il a deux fils,
François et Antoine.

Pour la notice historique et les armes, cf. Annuaire de laa.
Noblesse,. années 1902 et. -1896.

TOYTOT (de)

M. Albert de Toytot a été élu conseiller général du canton
de Rochefort (Jura),. le 21 mars 1906,. en remplacement do sort
père, décédé ; il a épousé, en 1893, M ue Languinier.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus,. .
p.. 224.
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de l'Épiscopat français . ,

Parmi les derniers évêques nommés en vertu du Concordat,
l'Annuaire de la Noblesse avait donné des notices (année 1903)
sur la famille de Mgr Beuvain de Beauséjour, évêque de Car-
cassonne; (année 1901)) sur celle de Mgr de Carsalade du Pont,
évêque de Perpignan ; et (année 1899)) sur celle de Mgr de
Pelacot, évêque de Troyes ; il lui restait à parler des familles
de Mgrs de Bonfils et de Cormont. Nous allons reprendre ces
crayons généalogiques, en y ajoutant par ordre alphabétique,la
liste de tous les archevêques et évêques, nommés depuis la rup-
ture du Concordat au cours de l'année 1906.

L'Ana orial des Prélats Français du XII , siècle, par. le
comte de Saint-Saud (voir la Revue Bibliographique ci-après),
nous fournit les très précieux documents; qui suivent, sur ces
dernières nominations, et sur les conditions actuelles de
l'Episcopat "français.

« Quand un siège épiscopal résidentiel est vacant, le Pape y
» pourvoit en désignant le prêtre qu'il juge digne d'unir a
» cette église. S'il le nomme en consistoire public, le nouveau
» prélat sera préconisé. Mais s'il le choisit avant un cousis-
» toire, il sera élu, et s'il est sacré avant le consistoire, c'est
» un bref qui précédera son sacre ; dans ce cas, il ne sera

que publié, lors de la tenue du consistoire subséquent, le
» Pape déclarant la provision faite à telle ou telle église. Si
» un évêque passe d'un siège à un autre, il est transféré ; il
» est promu si son nouveau siège est métropolitain (on ne
» doit pas dire: « promu à l'archevêché de », mais « archevêque
» de », ou mieux, « à l'Eglise métropolitaine de »). Quand il a
» reçu ses bulles, qui désignent généralement le prélat
» consécrateur assisté de deux autres évêques, l'évêque peut
» prendre possession temporelle de son éveché, mais ce n'est
» qu'après son sacre qu'il peut être intronisé, c'est-à-dire
» prendre possession canonique de son église épiscopale ; le
» mot vient de ce qu'il s'asseoit sur son trône dans sa cathé-
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» draie. Ou comprend que des évêques peuvent être sacrés
» avant d'avoir été publiés. n

Des décès, nombreux même, s'étant produits depuis la rup-
ture du Concordat, Pie X fit cesser les vacances des évêchés le
21 février 1906, et le 25 février suivant, cinq jours après le
consistoire où ils avaient été préconisés, il sacra quatorze
nouveaux évêques. Dans les consistoires suivants, il préconi-
sait encore de nouveaux évêques.

Voici l'ensemble de ces nominations :

AMETTE

Mgr Léon-Adolphe Amette, né à Douille (Eure) le G sep-
tembre 1850, sacre évêque de Bayeux le 25 janvier 1899, a été
promu dans le consistoire du 21 février 1906, archevêque
titulaire de Sida et coadjuteur cana jure successionis de
l'archevêque de Paris. — ARMES : Ecartelé en sautoir : au
1 e, de gueules au Sacré-Coeur d'argent ; aux 2' et 5°, d'or à
la rose de gueules, tigée et feuillée de, sinople. — DEVISE.:
Vivere Christus est.

BONFILS (de).

Mgr Marie-Prosper-Adolphe 13onfils, alias de Bouffis,. est né
à Cherbourg (Manche) le 6 avril 1811 et a été sacré à Paris
évêque du Mans le 29 juin 1898.

Son père César-Amédée Bouffis, avocat à Cherbourg, né en
1804, fils de Marie-Jean-César Bonfils, et , de Louise-Sophie
Le Vezian, épousa Joséphine-Louise-Constance Dubost, dont
il a eu trois enfants : 1° Marie-Gustave-Adolphe (dit le comte
de Bouffis), consul de France (1873), puis percepteur des
finances (1876), et trésorier-payeur général des finances; né le
17 août 1838; marié à Elise-Clémence-Bernière, dont il a cinq
enfants : a) Marie-Joseph-Aymar-Bernard ; b) Marie-Joseph-
Albert-César-Patrice ; c) Marie-Joséphine-Elise-Albertine, ma-
riée à Gustave Arnoux de Pirey, officier d'infanterie ; d) Marie-
Joséphine-Louise-Clémence-Yvonne, mariée à Robert-Isambart
Busquet de Caumont, officier d'infanterie ; e) Marie-Margue-
rite-Joséphine-Louise ; 2° l'évêque Mi Mans ; 3° Césarine-
Alice-Marie.

Cette famille Bouffis qui a donné des négociants-armateurs,
des avocats, etc., et que l'on trouve fixée à Cherbourg dès la
fin du XVIII , siècle, a pris la particule de nos jours', et elle

1, Nous ignorons en vertu de quelle autorisation régulière, car il
n'existe à ce nom aucun décret-au Bulletin des Lois, non plus qu'aux
archives du Sceau de France.
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parait vouloir se rattacher à une des très nombreuses
familles nobles ou anoblies de ce nom. C'est à celle de Bouffis,
de Forcalquier, que ce rattachement semble indiqué d'après les
armoiries qui ont été adoptées par l'évêque du Mans : de gueules
à la patte d'ours d'or, onglée de sable et posée en barre ;
au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

BOUGOU1N

Mgr Henri-Joseph Bougouin, , né à la Mothe-Saint-Héray
(Deux-Sèvres) le 26 août 1815, a été sacré évêque de Périgueux
et de Sarlat le 28 octobre 1906. — ARMES d'azur au bâton

- pastoral d'or,posé en pal entre l'alpha et l'oméga du même,
et surmonté d'un:: étoile d'argent : a la bordure eher,!
mine. — DEVISES : Caput gregis Christus et Inde pastor
egressus.

BOUQUET

Mgr Henri-Louis-Alfred Bouquet, né à Paris le 31 décembre
4839, évêque de ,Mende en 1901, a été transféré à l'évêché de
Chartres le 21 • février 4906. — ARMES : de gueules 4 trois
roses d'argent; au chef cousu d'azur semé de fleurs de lys
d'or et chargé d'une main de carnation issant d'un nuage-
d'argent, mouvant du bord du chef et tenant un livre
d'or fermé. — DENSE : pro fide et grege.

CASTELLAN

Mgr Dominique-Joseph-Marie-Paul Castellan, né à Roque-
vaire (Bouches-du-Rhêne) le 4 août 1856, a été élu évêque de
Digne le 10 juillet 1906. — ARMES : de gueules ait castel
d'argent sur • des collines au naturel, et à l'élan d'argent
rampant contre le castel ; au chef cousu d'azur chargé de-
trois étoiles d'or, 2, 1. — DEVISE : Pour le Bon Dieu.

CHESNELONG

Mgr Jean-Victor-Emile Chesnelong, né à Orthez (Basses-
Pyrénées) le 6 avril 1856, curé de la Madeleine de Paris, e
été préconisé évêque de Valence le 21 février 1906. — ARMES
d'argent au chêne de sinople terrassé du même et le bas
du Int chargé du chrismon complet de gueules. — DEVISE::
Faictes sur toutes choses que Dieu soyt le ntieulx aymé..
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CORMONT (de)

Mgr Marie-Charles-Alfred i de Cormont, né à Paris, le 29
mars 1847, a été sacré évêque de Saint-Pierre (Martinique), le
l u mai 1900.

Son père, Nicolas-Saint-Alyre Quentin de Cormont, négo-
ciant à Paris. n'é à Abbeville (Somme), le 30 janvier 1812,
était fils de Pierre-Nicolas de Cormont, et de Célestine-Au-
gustine Facile, et épousa à Paris, le 7 janvier 1845, Louise-
Léonie-Apolline Lemoyne.

Cette famille ne paraît pas avoir figuré dans la noblesse aux
Assemblées de la noblesse en 1789.

ARMES : Parti d'or à trois écussons de vair, au lambel
de gueules en chef ; et d'azur à la croix d'or, chargé d'un
Sacré-Coeur de gueules en coeur. — DEVISE: ln spirite
lenitatis et fortitudinis, et Auspice Maria.

On trouve une ancienne famille noble de ce nom, en lle-de-
France, qui portait d'azur à trois croix pattées d'or, et qui
disparaît à la fin du XVII° siècle.

DADOLLE

Mgr Pierre Dadolle, né à Villemontais.(Loire), le 27 janvier
1857, prélat domestique de S. S., et professeur de l'université
catholique de Lyon, a été préconise évêque de Dijon, le 21
février 1906. — ARMES: Tranché : de gueules à la croix
latine tréflée d'or; et d'azur à l'étoile d'or rayonnante en
chef, et à l'évangile d'argent en pointe, portant en lettres de
sable initium sti evangelii. -- DEVISE : Nos autem arma
lacis.

DECHELETTE

Mgr Louis-Jean Dechelette, né à Montigny (Loire), le 25
août 1848, protonotaire apostolique et vicaire giflerai de
Lyon, a été préconisé évêque titulaire de IliéraPle, le 21 février
1906 et déclaré auxiliaire du cardinal archevêque de Lyon. 

-ARMES : d'azur à la croix pattée d'or; au chef cousu de
gueules chargé d'un griffon d'or et d'un lion léopardé
d'argent, affrontés et rampant. — DEVISE : Misit me pater.

DELAm AIRE

Mgr François-Marie-Joseph Delamaire, né à Paris, le 4
février 1848, évêque de Périgueux et de Sarlat (1901), a été
promu en septembre 1906, archevêque titulaire de Métymire
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et coadjuteur de ce ai de Cambrai. — ARMES : d'azur à la
statue de Notre-Dame des Champs d'argent, accostée de
deux mouchetures d'hermine du même ; au chef cousu de
sable chargé de trois coquilles d'argent. — DEVISE : Ser vus
tuus ego sum.

DESANTI

Mgr Jean-Baptiste Desanti, né à Ajaccio, en 1846, • vicaire
capitulaire de l'évêché d'Ajaccio (1903),.a été élu évêque d'Ajac-
cio, le 10 juillet 1906. — ARMES: d'azur n it la croix d'argent
chargée en abyme d'un Sacré-Cœur de gueules et cantonnée
au 1" canton d'un M antique d'argent, couronné d'or, au 2°
d'un agneau pascal d'argent, au 3° d'un lis du même, et
au 4° d'une palme d'or. — DEVISE : Benedicite Sancti Do-
mino, et in Omnibus Charitas.

DUBOURG

Mgr Auguste-René-Marie Dubourg, né à Longuivy-Plougras
(Côtes-du-Nord), le 1 or octobre 1842, évêque de Moulins (1893),
a été promu le 7 août 1906 à l'archevêché de Rennes, Dol et
Saint-Malo. — ARMES : d'azur h la Vierge-Mère couronnée
d'or, tenant un coeur de gueules dans sa main sénestre,-
terrassant un serpent de sable, et posée sur une nuée.
d'argent ; it la bordure d'hermine chargée de 21 mouche-
tures de sable.— DEVISE: Potins mori quam fœdari ; et Per
Matrem ad cor

ENAHD

Mgr Emile-Christophe Enard, né à Vilotte-devant-Saint-
Michel (Meuse), le 15 juin.1839, évêque de Cahors (1900), a été
promu à l'archevêché d'Auch, le 21 février 1906. — ARMES :
d'azur semé de croix recroisettées et fichées d'or, à la
fasce d'argent chargée d'une aigle au vol éployé • de gueu-
les. — DEVISE : Ora et Labora.

EYSSAUTIER

IMgrJean-Auguste-François-Eutrope Eyssautier, né à Entre-
vaux (Basses-Alpes), le 30 novembre 1844, a été élu évêque de
Larochelle et de Saintes, en novembre 1906. — ARMES : d'azur
à la gerbe d'or, liée du même ; au chef d'argent chargé de
trois rosès de gueules. — DEVISES : Sint 11,17,1011,; et Gnou
Maria matre Jesu.
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FODÉRÉ:

Mgr Adrien-Alexis . Fodéré, né à Bessons-en-Savoie, le 4 oc,
tobre 1838, a été sacré évêque de Saint-Jean-de-Maurienne, le
25 février 1996. — ARMES : d'or à la croix latine de sable
plantée sur un tertre de sinople.-- DEVISE : Dieu et mon
devoir.

GAUTHEY

Mgr François-Léon- Gauthey, né à 'Chalon-sur-Saône (Saône
et-Loire) le 1" mars 1848, vicaire général d'Autun, a été
sacré évêque de Nevers le 25 février 1906. — ARMES
Écartelé: au I" d'azur à la marguerite d'argent, feuillée
et tzgée de sinople ; au 2' d'or à la croix de gueule ; au 5,
de gueules le la croix d'argent, remplie de sable ; au 4'
d'azur à trois anneaux d'argent ; sur le tout, d'argent au
Sacré-Coeur de gueules dans une Couronne d'épines au
naturel. — DEVISE : Cordis vinculo trahitur.

GELY

Mgr Jacques-Jean Gélyi, né à Riels (Aveyron) le 4 février
1849, a éte préconisé évoque de Mende le 21 février 1906. —.
AnmEs : Parti : .d'or au Sacré-Cœur de gueules et d'azur
au calice d'or surmonté de l'hostie d'argent. — DEVISE : In
flnem dilexit.

GIBIER

Mgr Charles Gibier, né à Artenay (Loir-et-Cher) le 24 dé-
cembre 1849, a été préconisé évêque de Versailles le 21 février
1906. — ARMES : d'azur à la croix d'or, chargée d'une char-
rue de gueules au soc d'argent. — DEvisE : ora et labora.

GIEU RE

Mgr Jules-François-Marie Gieure, né à Castets-des-Landes
(Landes) le 2 mai 1851, supérieur du grand séminaire d'Aire, a
été préconisé évêque de Bayonne le 21 février 1906. — ARMES':
tranché d'azur à la Vierge de N.-D. de Buglose d'or, et de
gueules au calice d'or soutenant l'hostie d'argent, à la 

-bande d'argent. brochant. — DEVISE : Da Robur, fer auxi-
liutn.
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GOURAUD

Mgr Alcime-Armand-Pierre-Henri Gouraud) né à Vieille-
vigne (Loire-Inférieure) le 13 avril 1856, a été préconisé évê-
que de Vannes le 21 février 1906. — An ges : de gueules à deux
saints d'or (les enfants Nantais : saint Donatien et saint
Rbgatien), se tenant embrassés sur une terrase de sinople,'
à la hache d'argent aux pieds de celui de-sénestre ; au chef
d'hermine. — DEVISE : Minus prœesse quant. prodesse.

GRELLIER

Mgr Eugène-Jacques Grellier, né à Joué (Maine-et-Loire)
le 3 janvier 1850, a été préconisé évêque . de Laval le 21 lévrier
1906. — ARMES: d'azur à la croix précieuse de (?)... sur le
pied de laquelle est posé un livre d'argent ouvert, à la tran-
che d'or portant un alpha et un oméga de sinople. — DÉ-
VISE : In omni patieettia et doctrina.

GUILIABERT

Mgr Adolphe-Camille-Jean-Baptiste-Félix Guillibert, né à
Aix-en-Provence, le 1" novembre 1842, vicaire général, a été
préconisé évêque de Fréjus et de Toulon le 21 février 1906.
ARMES : d'or semé de fers de pique de gueules, au lion de
même brochant. — DEVISE : Magnificetur Domitius.

Son père, François-Maurice-Félix Guillibert, épousa Catherine-
Eudoxie Bernard et était fils de Pierre-Paul-Fidèle-Hippolyte,
et de Marie-Marguerite Ballant, fille d'un baron de l'empire;
la famille Guillibert porte de nos jours le titre de baron [?1.

LABEUCHE

Mgr François-Auguste Labeuche, né à Hyémoudans (Doubs),
le 27 octobre 1851, a été élu évêque de Belley, le 13 juillet 1906.
— ARMES : d'azur au navire d'or, gréé d'argent. — DEVISE :
Providentia gubernat.

LAURANS

Mgr Victor-Onésime Laurans, né à Mende, le 6 septem-
bre 1842. curé de Saint-Chély-d 'Apcber, a été élu le 13 juillet 1906,
évêque de Cahors. — ARMES: Coupé, d'or au Sacré-Cœur de
gueules, et de gueules au laurier d'or, posé sur une cham-
pagne de sinople. -- DEVISE : Non nobis sed nomini luo.
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LECŒUR

M. Paul-Auguste Lecceur, né à Rouen, le 13 mars 181s8, a
.été élu évêque de Saint-Flour, par bref du 13 juillet 1906.
— ARMES : d'azur à la croix d'argent, chargée en abyme
d'un coeur de gueules dans une couronne d'épines de sino-
ple, et cantonnée au 1., canton du chef d'une marguerite

• d'argent boutonnée d'or, et au 4' canton de la pointe d'une
rose d'or. — DEVISE : 1ustaurare in Christo.

LEMONNIER

Mgr Thomas-Paul-Henri Lemonnier, né à Etretat (Seine-
Inférieure), le 1G septembre 1853, vicaire général de Rouen, a
•été élu le 13 juillet 1906, évêque de Bayeux et de Lisieux.
ARMES : d'azur à la croix d'argent chargée en cœur d'un
Sacré-Cœur de gueules et cantonnée au P r canton de
.trois 'vases d'or, au 2' d'une étoile à G rais du 'même; an
5° d'un poisson d'argent en fasce, et au 4' d'une ancre aussi
du 'même. — DEVISE : Pax in virtule.	 -

LIGONNÈS (Du Pont de)
Mgr Charles Du Pont de Ligonnés, né à Mende, le 3 oc=

tobre 18,15, vicaire général du diocèse de Mende et protonotaire
.apostolique, e été préconisé évêque de Rodez et Vabres, le
21 février 1906. ARMES : de gueules à un heaume d'or posé
de fasce et accompagné de trois étoiles d'argent. — Devise:
in fidei lamine virtus.

Pour la notice historique sur sa famille, voir ci-dessus,
p. 181.

LOBBEDEY

Mgr Emile-Louis-Corneille, Lobbedey, vicaire général de
Cambray, né à Bergues (Nord) le 29 février 185G, a été élu le
13 juillet 1906 évêque de-Moulins. — Aimes: d'azur à la gerbe
!l'or ; au chef cousu de gueules chargé d'en lion léopardé
d'argent. — DEVISE : Spicas non Spinas.

LUÇON

Mgr Louis-Henri-Joseph Luçon, né à Maulevrier (Maine-et-
Loire) le 28 octobre 1842, évêque de Belley (1887), a été promu
archevéque.de Reims le 21 février 1906. — ARMES: d'azur au
monogramme gothique de la Vierge posé au Pr canton
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du chef et à l'agneau pascal d'argent, nimbé d'or, la tête
contournée, tenant un pennon, le bâton terminé •par une
croisette pattée d'or, et avec l'oriflamme d'argent chargé
d'une croix de gueules. — Devise : lu /ide ci lenitate.

MORELLE

Mgr Jules-Laurent-Benjamin Morelle, né an Plessier-Rozain-
villers

	

	 •
 (Somme) le 16 mai 1849, vicaire général de Tréguier,

a .été élu le 13 juillet 1906 évêque de Saint-Brieuc et de
Tréguier. - -ARMES : Coupé d'azur au Saint-Esprit planant
sur une mer de sinople, et de gueules au calice d'or soute-
nant l'hostie d'argent; i la bordure d'argent chargée de
14 mouchetures d'hermine. — DEVISE : Propter eune qui
dilexit nos.

PÉCHENARD

Mgr Pierre-Louis Péchenard, né à Gespunsart (Ardennes) le
décembre 1812, protonotaire apostolique, recteur de l'Uni-

versité catholique de Paris, a été élu évêque de Soissons, de
Laon et de Saint-Quentin le 22 décembre 1906. — ARMES :
d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois
martins-pêcheurs au naturel, 2, 1, celui de la pointe posé
sur deux branches d'olivier en saeloir de sinople. 

-DEVISE : 1 ustilia et pua:.
•

SAGOT • DU -N'AUROUX

Mgr Charles-Paul Sagot da Vauroux, né à Saintes le 31
mars 1857, grand vicaire de la Rochelle, a été préconisé évê-
que d'Agen le 21 février 1906.-7- A [DIES : de gueules à la rose
(l'argent; au chef cousu de gueules, chargé de trois faucons
d'or. — DEVISE Fortis ut mors dileetio.

Son grand-père, Marc-Antoine • Sagot-Duvauroux, profes-
seur de navigation à Lorient, puis directeur des études à
l 'école de navigation d'Angoulême, né vers 1769, épousa
Jeanne-Rose Guilbaut, dont il eut au moins deux fils : 1°
Louis-Achille, capitaine de vaisseau, C. *, né à Lorient le
7 juin - 1809, j- le 1°° Mars 1882, marié et ayant laissé postérité ;
2° Charles-Amédée, commissaire de la marine, *, frère
jumeau du précédent, f le 9 mars 1867, marié le 28 mai 1855,
à Pauline de Gigord, fille de René-Charles-Denis, préfet, et
d'Adélaïde-Elisabeth de Thomassin de Balignicourt, et père
du nouvel évêque.

Ce dernier a adopté lés armoiries de la famille de sa mère.
Le nom de Sagot, répandu en Normandie, était aussi porté
au XVIII , siècle par une famille de Vannes.
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TOtizEY

Mgr Eugène-François Touzey, né à Couret (Haute-Garonne)
le 20 janvier 1842, vicaire général de Toulouse, a été préco-
nisé évêque d'Aire et de Dax le 21 février 1906. — ARMES :
Ecartelé, au 1" de gueules d quatre otelles d'argent eu
sautoir ; au 2, d'or au pélican avec sa piété d'argent ; au

d'or au chrisnion de gueules, soutenu d'un poisson
contourné d'argent ; au 4' de gueules à la croix de Tou-
louse d'argent. — DEVISE : Iu lide et car itate.

VILLARD .

Mgr Henri-Raymond Villard, né à Langres le 4 octobre 1854,
a été élu évêque ,d'Autun, Chaton et Mâcon le 13 jùillet 1906.
- ARMES : d'azur sente de croix potencées d'or, au chevron
d'argent, chargé d'une ,marguerite au nature!. — DEVISE:
Ilium crescere,	 minai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

'SECRÉTAIRES DU ROI

AU GRAND COLLÈGE

(Onzième. article)

NOTA. — Les notes entre guillemets sont reproduites

d'après les procès-verbaux d'enquête, déposée aux Archives

Nationales.

ANNÉE 1708 (rappel)

- Souchet' (Octavien) intéressé dans les fermes du roi, fut
reçu le 22 avril •708.

«Né à Paris le 5 août 1068, fils de François Souchet, rece-
veur général des finances de Montauban, et d'Elisabeth Dalvi-
mart, il épousa ,à Troyes, le ler février 1695, Marguerite
Houllier, fille de Pierre, notaire royal, et de Marie Bruley,
dont un fils: François-Octavien, dit Souchet-Dalvimart (deve-
nu ensuite d'Alvymare) seigneur de Bisseaux en Brie, rece-
veur général des changes et monnaies de Paris, né à Saint-
Denis-de-Lezanue, le 17 février 1697, marié à Paris, le 28 juil-
let 1729, à Rose Cornier, fille d'un bourgeois de Paris. Sa
descendance parait s'être éteinte avec Octavien-Pierre-Louis,
dit le comte d'Alvymare, maréchal de camp (11 août 1830),
gentilhomme honoraire de la chambre du roi Charles X, créé
baron héréditaire par lettres-patentes du 10 , janvier 1821. »
(Cf. Titree, Anoblissements et Pairies de la Restauration,
t. VI). AIMES: d'argent au chevron d'azur, accompagné
de trois merlettes de sable.

1. Le piwi3s verbal de son admission n'existe pas aux Archives
Nationales, ce qui a été la cause de son omission à son rang.
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ANNÉE 1718

Des Noyers de Lorme,voir Annuaire (Rappel) 1905, p. 340.
Jean-Amédée Des Noyers de Lorme, reçu le 5 octobre 1718, fut
seigneur de Montoire, conseiller du roi en ses conseils, prési-
dent de la chambre des comptes de Blois (26 avril 1720), com-
mandeur et intendant de l'ordre de Saint-Louis, trésorier gé-
néral des finances du comté de Blois, intendant des châteaux
de Blois et de Chambord, intendant des finances .du duc d'Or-
léans, et se maria trois fois : 1° à N... ; 	 à N... ;3" à.
le 16 janvier 1720, à Louise-Françoise Malet, fille -de Louis
Malet de Graville, dit le marquis de Valsemé, lieutenant gé-
néral des armes du roi, et de Marie Souning, dont une fille :
Amédée-Adélaïde, née à Paris, le 5 septembre 1723, mariée,

- le 23 janvier 1760, à Armand-Gabriel de Razilly, dit le comte
de Razilly. Ses urines étaient : d'argent au chevron d'azur,
accompagné de trois ormes de sinople (et non d'argent
trois mouchetures de sable, alias d'argent h trois mou-
chetures d'hermine de sable, la bordure dentelée (le
gueules).

ANNÉE 1721

Bonnevie (Jean), intéressé dans les fermes générales, an-
cien directeur de la Compagnie des Indes, fut reçu le 10 février
1721, au lieu de feu Georges Rohillard, puis supprimé par l'édit
de 1721, et reçu à nouveau le 11 décembre 1724, au lieu de feu
Claude-Hébert de Cailleville.

« Né à Paris le 18 avril 1662, fils de Claude Bonnevie, joail-
lier, et de Madeleine Jannin; filleul de Jean Celoron, secré-
taire du roi, et de Louise Tntin, femme de Philippe Lefebvre,
orfèvre. Il devint en 1729. fermier général des fermes unies
et mourut le 23 février 1733, laissant de Charlotte Valerand
(alias Valleran) un fils unique : Jean-Charles Bonnevie, con-
seiller aux requêtes (10 juillet 1733), reçu secrétaire du roi, au
lieu de son père, le 26 avril 1733, né en 1712, -1- le 46 sep-
tembre 1739; marié, en 1733, à Marie-Françoise Moreau de
Massigny, t le 20 mai 1742, dont trois enfants, un fils mort
jeune et deux filles, entr'autres : Marie-Jeanne-Olympe,
le 27 septembre 1737, mariée, le 21 avril 1755, à Marie-Fran-
çois-Henri de Franquetot, duc de Coigny, pair de France. »
ARMES : d'argent semé de trèfles de sinople. au lion de
gueules brochant et au chef du même, chargé de trois
croissants d'argent.

du Crocquet, sgr de Guyenconrt (Firmin-Antoine),
fut reçu le 5 mai 1721, au lieu de Alexis Panneau, et supprimé
par l'édit de 1724, puis reçu à nouveau, le 24 avril 1725, au
lieu de feu Antoine Hébert, et remplacé, le 26 juillet 1751,par
Jacques-Julien Devin.
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« Né à Amiens le 29 janvier 1702, fils de Firmin du Croc-
guet, conseiller au présidial d'Amiens, et de Marie-Madeleine
Fouquet; filleul de Nicolas Barré, ancien échevin, son grand-
oncle, et .dlionorée (12 Lattre, veuve de Claude d'e Louven-
court, sgr de la cotir du fief, causeiller au présidial d'Amiens,
sa cousine germaine; son pire avait été subdélégué des inten-
dants Chauvelin, Bignon et de Bornage, et de la chambre de
justice établie en 1716, conseiller au présidial depuis plus de
45 .ans. » IP épousa, à Amiem4, le 7 août 1724, Marie-Rose-
Pingré, dont deux (ils : 	 Firmin-Jean-Baptiste, sgr de
Guyencourt, le 14 février 1802, marié et ayant laissé posté-
rité représentée de nos jours; 2° Jean-Baptiste, sgr de Savense.
marié à M n, Morel de Becordel. dont la postérité a relevé, par
décret du 27 octobre 1869, le nom de Pons de Reunepont.
ARMES: d'or à la bande de gueules, chargée de trois coupes
ouvertes d'or, semée dé trèfles d'argent, et accompagnée
de 'deux écureuils assis et contournés d'azur.

Gasté (Simon), sgr de la Cour de Corner, commissaire aux
revues de Mayenne, fut reçu le 4 décembre '1721, au lieu de
feu Marquis De,snots, puis supprimé par l'édit de 1724, et reçu
à nouveau le 11 septembre 1726, au lieu de feu Rodolphe
Chambon de Velaux; il mourut, en 1731, remplacé, le 20 août
1731, par son fils.

u Né à Mayenne, le 24 août 1602, fils de René Gasté, sgr de
la Fontaiuerie, avocat au parlement, et de Françoise Mimbré;
filleul de François Bougler et de Renée Gasté; il est frère puî-
né de M. Caste de la Moussonnière, avocat en parlement ;
frère aîné (l'un avocat en parlement, ci-devant procureur du
roi a la justice royale de Bourgneval; père de la marquise de
Nossé de Bousset, eu Normandie. » Il épousa Madeleine du
Chesnay, dont Simon-René, sgr de, la Cour de Corner, secré-
taire du roi, après son père, et né à Mayenne le 11 mai 1699.
La postérité de ce dernier a formé deux branches, représentées
de nos jours; celle des sgrs de la Pattu, Saint-Marc, etc., et
celle des sgrs de Boncey, Coennes, qui a donné un député de
la Manche (Cf. Annuaire 1877, p. 374).

Lagau (Julien), avocat en parlement, fut reçu le 24 niai
1721, au lien de son père, et mourut en 1743, remplacé,
le 10 juillet 1743, par Alexandre Larrard.

« Né à Paris, le 15 janvier 1694, fils de Jean Lagau, secré-
taire du roi (1695), et de Suzanne Le Noble; filleul do
M. Boitel, sr de Richeville, et de D"' Lamet, fille d'un secré-
taire du roi, .petit-fils d'un avocat; il était avocat au conseil;
cousin-germain de M. Millain, secrétaire du roi et des com-
mandements du duc ; frère d'un chanoine de Notre-Dame. »

-ARMES : d'or an lion d'azur, tenant une branche de laurier
de sinople de la patte dextre.	 -

19
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Lallemand (Claude Joseph), sgr de la Chassagne et Serge-
non, secrétaire du roi en la chancellerie près la Cour des -
comptes de Dôle (18 mars 1713), fut reçu le 17 octobre 1721,
au lieu de Pierre Nati et remplacé, le 24 mars 1723, par Mathieu
diadix.

« Né è Dôle, le 12 octobre 168G, fils de Claude Lallemand,
-et de Henriette-Claude Champagne; filleul de Claude-Joseph
•Garnier, sgr de Choisey, et %e Claudine Champagne; il
était tirs d'un ancien visiteur des grands chemins du comté ,

•de Bourgogne, et devint contrôleur général et pro-
'vincial dn C" des Prévois de la Maréchaussée, depuis le déaès
-de son père en 1709, jusqu'à la suppression de l'office en 1713.
Il obtint l'érection de la sgrie de la Chassagne et autres en
baronnie de la Chassagne, par lettres patentes de novembre
1719', et -mourut en 1.730, laissant de ,Catherine,Maillard deux

ARMES: d'azur à l'aigle d'or soutenue d'un croissant
d'argent; au chef cousu d'azur chargé de deux étoiles
.d'argent.

•

Marandon (Louis), receveur général de Bourges, fut reçu
le 28 juin 1721, au lieu de J.-B. de Saint-Léger, puis supprimé
'par ledit de 1724, et reçu à nouveau, le 16 décembre 1724, au
lieu de feu Jean-Charles Le Noir, et remplacé, le 20 mars 1742,
par René-Aignan Goury. -

« Né é Paris, le fi avril 1683, , fils de Thomas Marandon,
marchand bourgeois, et de Jeanne-Françoise Crevon; filleul de
Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, grand écuyer de
France, et de Marie d'Albret, comtesse de Marsan : il était
ancien trésorier de la duchesse de Berry, et petit-fils de
M. Crevon, marchand et ancien échevin, et, avait épousé
Jeanne-Françoise Doucet, nièce de M. de Saint-Léger, secré-
taire du roi. u Il se maria trois fois : en 1711, à Marie-
François, fille d'un receveur général des finances à Sédan ;
2° en 1720, à M n, Guillois; 3' le l e ' janvier 1733, à Geneviève-
Catherine Pougin, fille d'un receveur général des finances du
Berry, et laissa du 1" lit un fils Louis-François Maraud«,
sgr de la Maisonfort, né le 28 novembre 1715, marié le 25 mars
1743, à M"° de Bragelogne. ARMES : de gueules au che-
vron d'or, accompagné de trois têtes (le héron d'argent.

Morlat de Montour (André), fermier des octrois de la
ville de Paris, fut reçu le 8 avril 1721 au lieu (le feu François
d'Azy et supprimé par l'édit de juillet .17U, puis reçu à nouveau
le 31 janvier 1723 au lien de Gilles Macé ; il mourut en 1736,
remplacé le 20 mars 1736 par Jean N'entier.

1. Le Parlement de Mie refusa l'enregistrement de ces lettres sous
prétexte qu'il était fils d'un mainmortable; son père avait été affranchi
par M. de flelot en 1686, ainsi qu'il le déclare eu Ififil.en demandant
la bourgeoisie de Dele.
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« Né à Paris le 28 octobre 1659, fils de Claude Morlat,
bourgeois et marchand épicier. et de Marie Gobert ; filleul de
Pierre (le Saint-André, secrétaire du roi, receveur des Gabelles
du Lyonnais, et de Catherine Bignon ;• il avait épousé Gene-
viève-Jacqueline Le Nain, parente [?] de M. Le Nain, doyen du
parlement, et de Portail, femme du président a mortier
au parlement, et de MM. Le Nain, L'un correcteur des comptes,
l'autre colonel ; et était père (le M. Morlat de Montour, con-
seiller aux conseils du roi>naitre des requêtes ordinaires de
son hôtel. n André Morlat de Montour avait épousé Geneviève
Catlierine,Le Main, dite aussi Le Nain, t le 12 avril 1728
(dont il avait voulu faire une parente des Le Nain) ; il mourut
le 9 janvier 1736, laissant un fils, Jean-Baptiste, maitre des
requêtes (26 avril 1715), sans alliance. ARMES : d'argent au
chevron de gueules, surmonté d'une étoile du même et
accompagné de trois têtes de Maure de sable, liées d'ar-
gent.

• Nau (Pierre), secrétaire du roi, démissionnaire, payeur des
rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, en survivance de Louis de la
Rue, son beau-père; gendre de M. de la Rue, et petit-gendre de
M. Sauvage, secrétaire du roi ; fut reçu le P, octobre .1721 au
lieu dudit Louiede la Rue, son beau-père, puis remplacé le
17 octobre 1721, par Claude-Joseph Lallemand. Il fut reçu
secrétaire du roi une troisième fois eu 1729, et mourut rem-
placé le 11 octobre 1747, par Jacques-Joseph Sébire.

_« Né à Paris le 20 octobre 1686, fils de Jean Nati, marchand
de bois, et de Marie Goblet, iléponsa, le 18 décembre '1719,
Marie-Marthe de la Rue, t à Paris, le 14 décembre 1779, fille de
Louis, et de Marie-Marguerite Sauvage, et mourut à Paris, le
2 août 1745, laissant un fils, Pierre-Louis, trésorier payeur
de l'Hôtel de Ville, né à Paris,. le 8 décembre 17e0, t en 1789,
qui eut pour successeur, sou fils, Louis Denis: son oncle, Marc
Nau, marchand et consul, a laissé postérité, et sa sœur, Marie-
Elisabeth, épousa -René Marsollier. »

Ce nom était très répandu à Paris aux XVII° et XVIII' siè-
cles et il parait difficile d'établir, s'il y a, le lien de parenté
qui pouvait unir entre elles ces différentes familles

Paris de Montmartel (Jean), fut reçu le 20 juin 1721,
au lieu de feu . Louis Mine, et mourut le 10 septembre 1766,
remplacé le 17 octobre 1766, par Louis-Armand-Joseph-Pierre
Paris, marquis de Brunoy, son fils.

« Né à, Moiraus, le 5 août 1690, fils de Jean Paris, et
de Justine Trenonay ; tilleul de Marie Fayolle, de Greno-

4. Cf. aussi une notice généalogique sur la famille Ndit de Cliamp-*
louis, Paris 1894, in-8°, mais elle est absolument dépourvue de sources
historiques.
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hie, et d'Antoine avocat en parlement ; il est frère
le M. Paris de la Môntagne, secrétaire du roi, et a
épousé la fille, de M. Megret, secrétaire du roi. » H obtint
l'érection en comté de la terre de Sampigny, et avait acquis
la sgrie de Brunoy. De sa deuxième femme, Marie-Armande
de Béthune, il laissa un fils, célèbre par ses folies et prodiga-
lités. (Cf. Annuaire de la. Noblesse. année 1868, p. 138-41).

Paris du Vernay (Joseph), lut reçu le 12 décembre 1721,
au lieu de Joachim -de Papi de Rochepierre, et mourut à
Plaisance, le 17 juillet 1770, remplacé, le 19 novembre 1772.
pair Francois-Jacques Lhuillier.

« Né à Moirans, le 16 avril 1684, fils de Jean Paris,
et de Justice Trenonay ; filleul de Justine Lo yal, et de
Joseph Devoyze, avocat en parlement. » 11 était frère du pré-
cédent et mourut le 16 juillet 1770, laissant de Louise-Ulrique-
Eléonore Jaequin (qu'il aurait épousée ?), une fille : Louise-
Michelle, t en 1752,. mariée le 21 février 1744 à Louis Mar-

-quel, sgr de Mont-St-Père, receveur général des finances de
Lyon. (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1868, p. •38-41).

ANNÉE 1722

André (Augustin), conseiller en la Cour des aides de Paris,
fut reçu le 21 avril 1U2, au lieu de feu Jean-Christophe
André, son père, et mourut sans alliance, le 4 avril 1731,
remplacé le 16 septembre 1731, par Louis Poupardin.

« Né en 1682, il est fils d'un secrétaire du roi, Jean-Chris-
tophe André, receveur des tailles du Rouannals, (ils d'un
premier président.de l'élection de Beaugency, refit secrétaire
du roi, le 29 novembre 169:1, frère d'un maître des comptes,
et beau-frère de M. Lavecal, doyen (les maîtres (les comptes. »
Sou frère. Pierre André, maitre des comptes (12 janvier 1712).
épousa M'"° Ballé, et mourut le 24 juin 1738, laissant un fils
A int es : d'azur an sautoir d'argent etintanuC en che[
d'une étoile d'or et en flancs et en pointe de trois roses
d'argent.

Bergeret (Pierre-François), secrétaire du roi près la
chancellerie du parlement de Grenoble, et avocat au parle-
ment (le Paris, fut reçu le 30 janvier 1722, au lieu de Jean-
François Vande, puis supprimé par l'édit de juillet 1723, et
reçu a nouveau le 9 décembre 1724, au lieu de Louis-Didier
Fontaine, erenfin remplacé le 12 février 1773, par Salomon
Le Clerc.

« 1Né à Paris, le 2 août 1683, fils d'Alexandre Bergeret,
valet de chambre de la Dauphine, depuis, gentilhomme de la
grande fauconnerie, , et de Marie Jamen ; tilleul de Pierre
Jamen, commis au trésor Royal, et de Catherine Jamen, fille
d'Antoine Jamen, trésorier provincial (le l'extraordinaire des
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guerres ; il est frère d'un colonel au régiment de èhampagnn,
et d'un officier au régiment de Conty beau: frère de M. Paris
de la Montagne, secrétaire du roi, et a pour soeurs
1° M me Maurice, femme d'un avocat en parlement ; 2° M" de
Cassai' ; 3° M'' de Corbigny, femme d'un trésorier de France
à Grenoble. »

P.-F. Bergeret devint fermier général des fermes unies
(1729), et avait épousé Claude Anne de Boche, dont : 1° Jean-
François, sr de Frouville, avocat en parlement, puis secrétaire
du roi (1748), né à Grenoble, le -17 janvier 1719 ; N...,
mariée en novembre 1740, à- M. Péan. maître des comptes.
ARMES : d'azur au chevron 'd'or, accompagné en chef de
deux étoiles du même et, en pointe, d'un mouton aussi
d'or, surmonté d'une rose d'argeht. •

Bonnardy (Augustin), négociant en gros, fut reçu
le 10 juin 1722, au lieu (le feu Pierre-Eustache 'Bicher, puis
supprimé . par l'édit de 1724; reçu à nouveau le 2 janvier 1725,
au lieu de Louis-François du Vaucel, il fut remplacé-le 27 juin
1742, par Charles Chavet, et avait acquis la sgrie de Crécy.

Né à Bras-d'Assa (au diocèse de liiez) le 21 février 1674.
fils de Melchior Bonnardy et d'Anne Fessy ; filleul de Jean
Fontrel, vicaire de Bras, et de Catherine Gibaude de Valen-
solle; sou aïeul a été député de Riez pour des négociations,
et il est établi et marié à Amiens, ou il a fonde une manu-
facture. » ARMES : de gueules à la tour donjonnée et
girouettée d'argent, accostée de deux étoiles d'or.

•

Chauveau (Jacques), fut reçu le 20 avril 1722, au lieu de
feu Jacques Chauveau, son père, et mourut en- 1745, -remplacé.
le 1" octobre 1745, par Joseph-Pierre Picquefeu de Longpré.

« Né à Dijon le 25 septembre 1690, fils de Jacques, avocat
à la cour (reçu secrétaire du roi le 9 mars 1700), et de Jeanne
Frolois; filleul de Jacques Frolois, sou oncle, et de Charlotte
Dodun, femme de Bénigne Jacquemin, procureur en la cham-
bre des Comptes; il est originaire de Dijon et fils d'un rece-
veur des consignations du comté de Mantes, auquel il a suc-
cédé. » ARMES : d'argent au chevron de gueules, accompa-
gné de trois sautoirs de sinople.

Chiquet (Jean), bourgeois de Lyon, fut reçu le 21 mai
1722, au lieu de Jean-Pierre . •Chaillon, pais supprimé en 1723,
reçu à nouveau -le 11 décembre 1724, au lieu de Thomas
Maussion, et remplacé en 1742, par son fils.

« Né à Lyon le 14 mai 1664, fils de Jeau-Baptiste Chiquet,
marchand, et de Marie Thiedot t : filleul-de Jean Cliquet, mar-
chand 'à Chaton, et de Louise Nicolas, et neveu de Jean Chi-

-guet, secrétaire du roi.» 11 mourut à Paris le 22 septembre

•1. D'une famille noble de Bourg-en-Bresse.
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1744, et épousa Elisabeth Rambaud, dont un fils : Claude, sgr
de Champrenard, avocat en parlement, et ès-conseils du roi,
né à Lyon le 23 septembre 1703, ; à Paris le 17 décembre 1766,
qui fut reçu en , 1742, au lieu et place de son père, et laissa lui-
même un fils, Jean, né à Paris le 5 novembre 1745, avocat
général à la Table de marbre, secrétaire du roi après lui
(14 mail767).

Doyot (Jean-Claude), trésorier receveur des deniers com-
muns, patrimoniaux et octrois 'de la ville de Toul, fut reçu
le 31 août 1722, an lieu de feu Charles Doyot de Chauloy, son
frère.

« Né à Toul le 5 janvier 1676, fils d'un • commissaire aux
saisies réelles du présidial de la ville, il est frère de feu Doyot
de Chauloy, procureur du roi à Toul, et depuis 1712, secrétaire
du roi » (Cf. Annuaire, année, 1905, p. 334).

Gallet (Jean-Jacques), sgr de Coulange et de Montdragon
en partie, contrôleur général de la 'maison du roi; fut reçu
le 17 août 1722, au lieu de Lambert Rat; et remplacé,
le 22 :Mût 1742, par Louis Sauveur de Villenenfve.

« Né à Ancolie, ét baptisé le 28 décembre 1672, (âgé d'un
mois), fils de Jacques Gallet et de Catherine Vincent; filleul
de Jean Vintain, et de Marie Ganhac, du bourg de SL-Andeol.»
Il devint contrôleur général de la maison du roi, et son frère,
Vincent-Robert, fut aussi reçu secrétaire du roi, en '1727 (Cf.
Annuaire, année 1877, p. • 66-70 et année 1882, p. 381-82).

Galliffet (Louis-François), sgr de Donon, fut reçu
le 16 juin 1722, au lieu de feu Gilles L'Espagneul, et rem-
placé, le 8 mai 1743, par Antoine Chevet.

« Né au chatean de Galliffet, à Vaison, le 1" février 1695,
fils d'Alexandre Galliffet, lieutenant de vaisseau (décédé à..
Saint-Domingue où il avait été forcé d'aller, après la mort de
Joseph Galliffet, son frère, gouverneur pour le Roi des îles
Sainte-Croix et de la Tortue), et de Madeleine Rollot; filleul
de Louis de 13onot, et de Marguerite de Bonfils, son aïeule;
il est neveu de François Galliffet, chev. de Saint-Louis, ancien
gouverneur des Trois-Rivières, au Canada; cousin issu, de
germain du sr de Galliffet, président au parlement de Pro-
vence. » (Cf. Annuaire, année 1855, p. 183-87 et année 1869,
p. 381).

Goislard de Villebresme (Pierre), avocat en parlement;
fut reçu 'le 23 novembre 1722, au lieu d'Ambroise Besnier, et
remplacé le 28 novembre 1742, par Gabriel-Olivier-Benoist
Dumas.,	

•

« Né à Baignaux, en 'Vendômois, le 13 mai 1696, fils de
Pierre Goislard, et de Marie Faillet ; filleul de Joseph Baren-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--: 30'à —

tin, sgr de la Salle, et de Marguerite Ballard; il est petit-fils-
d'un officier do feu S. A. Monsieur; proche parent de M. Gois-
lard, , conseiller au parlement; de M. Hodler, premier prési-
dent de la cour des monnaies; de M. Mosny, conseiller en
la dite cour; beau-frère de M. Guérineau, receveur des tailles
de l'élection de Chûteandun et lieutenant général du comté
de Dunois. Son aïeul et sa famille vivaient à Chateaudun. n
Pierre Goislard, sr de Villebresme, Morinville, etc., se maria
deux fois : 1° le ei avril 1722, à Marie Baste, t en 1728;
2° le 13 septembre 1752, à Julienne-Marguerite Becoquillé,
fille de Jean, sgr de Blainville, et de Julienne Costé; et.,
laissa : [du 1" lit] 1° Marthe-Jeanne, mariée à François-Je-
seph . Claude Baudry, sgr .de la Blaudinière; [du e
2° Pierre-Jean, mousquetaire, né le 10 octobre 1753,- marié
le 1 00 juillet 1776, à Anne-Madeleine Triballet, dont postérité-
représentée de nos jours; 3° Thomas-Jacques, lientenant-colo--
nel, chev. de Saint-Louis, né le 17 octobre 1755, t le 23 mai
1849; 4° René-Louis-Julien, colonel de cavalerie, chev. de
Saint-Louis, né le 12 novembre 1756, t le 2 juillet 1824, sans
alliance. ARMES: d'argent à une fasce d'azur, chargée d'une
-molette d'argent, et accompagnée en chef de deux croix pat-
tées de gueules et, en pointe, d'un lion léopardé de sable:,

Grimod (Antoine), ancien secrétaire du roi, fermier géné-
ral, fut reçu le 18 février 1722, au lieu de feu IL Le Couteulx,.
et remplacé le 17 janvier 1728, par B. Ratina de Belmont.

« Ne à Givors, le 11 août 1687, fils de Jean-Baptiste Grimod,
grenier de Givors, et d'Angélique Gallien; filleul d'Antoine-
Grimod, marchand de Lyon (depuis, secrétaire du roi, 26 mars.
1697), son oncle, et de Françoise Gallien, femme de Louis-
Beys, marchand drapier à Vienne»; il fut sgr de Montglas,
Clichy, etc.; et se maria deux fois : 1° à M n ' Labbé, fille de:
Jean, attaché à la maison du chancelier Bouchent et do
Jeanne Floreau, fille d'un cabaretier de I'fle Saint-Louis;
2° à Marie-Madeleine Mazade (remariée en 1756, à Charles.
Masse, marquis de la Ferrière), laissant quatre enfants ;.
idu 1" lit] : 1° Marie-Françoise, mariée en mai 1742, à Jean-
Louis Moreau, président au grand conseil, intendant des.
finances; [du, 20 _ lit] : 2' Laurent, fermier général, marié-
le 1" février 1753, à Suzanne-Françoise de Gérente; 3° Fran-
çoise-Thérèse, mariée le /* février 1749, à Chrétien-Guillaume-
de Lamoignon de Malesherbes, premier président; 4° Louise-
Madeleine, mariée le 1" décembre 1762, à Marc-Antoine de.
Levis, colonel. ARMES: d'or au chetiron, de gueules chargé`
en pointe d'une croisette d'argent et sur, les montants de:
deux mouchetures de sable ; au chef d'azur chargé de trois,
étoiles

•

Jametz (Jacques), sr de °„,la Bivaudais, fut recu le 13 mars,
1722 au lien de feu Michel Sallé, et mourut le 15 mars 1735;;
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remplacé le 14 novembre 1735, par Pierre-Jacques Fougerons.
« Né à Dinan, le 10 juin 1688, fils de Jacques Jametz, sr dp

Rivandais, et d'Anne Poilpré; filleul de Jean Coupé, sr des
Croix, et de Jacquette Poilpré, dame de la Pironnière; il est
neveu de Marche Poilpré, célèbre négociant de Morlaix. »
fut reçu maître en la chambre des comptes de Paris, le 10 sep-
tembre 1726, et avait épousé M u ° Cavelier, fille d'un président
à Rouen, dont il n'eut pas de postérité : Son frère, Julien-
Florian Jametz, sr de Villars, fut reçu maitre en la chambre
des comptes après lui, et mourut le 17 février 1746. A JOIES :

d'or au chevron de gueules, chargé d'un croissant d'argent
et accompagné'de trois arbres arrachés de sinople. 	 •

Une famille du mémo nom fut déboutée, paroisses de Roscoff
et de Lannion, en Bretagne, lors de la réformation de la no-
blesse en 1666. ,

La boille (Jacques), ancien secrétaire (lu roi, fut reçu-
le 20 août 1722 au lieu de feu Antoine Estival, et mourut le 2 jan-
vier 1723, remplacé le 22 mars 1723, par Bonaventure Benoist.

« Né è Reims, le 19 sept. 1659, fils de Jacques La boille, et
de Catherine Oudh' ; filleul de Rigobert Cuvilliers, et de Perette
La Goutte; il a été marchand de raze en gros à Reims et son
fils lui a . succédé comme directeur de la Monnaie. n il épousa
Marie Le Franc, i à Reims, le 12 décembre 1735, dont quatre
enfants : 1° Antoine, receveur des tailles. de Chatons, marié le
17 mai 1717, à Marie-Madeleine Jourdain, dont une fille; 20
Louis, sgr de Courtagnon, grand maître des eaux et forèts
de Champagne, Brie et Luxembourg, marié le 1" "mai 1713, à
Marie-Catherine Le Franc, sans postérité; 3° François, sgr de
Selles, de Courtagnon, né le 6 février 1691, marié le 27 sep-
tembre 1722, à Barbe-Louise Le Franc, dont postérité relire- .
sentée an :M e siècle; 4° Catherine-Thérèse, mariéeà François .
Estaye de Boulongne. ARMES d'azur au chevron- d'or, ac-
compagné de trots glands du même, la queue en haut.

Lartois (François), ancien lieutenant criminel au grenier'
à sel d'Evreux et administrateur perpétuel du bureau général
des pauvres, fut reçu le 14 sept. 1722 au lieu de Jacques Asse-
lin, et mourut, remplacé le 15 juillet 17:30, par Paul-Martin
Bocquet.

Né à La Gueroulde,en Normandie, le 19 août 1674, fils de
M. François Lartois, et de Charlotte Baron ; filleul de François
liarou,et-de Louise Laurent, il est frère d'un négociant de
Rouen et de la veuve du sr Fontenay, conseiller au présidial
d'Evreux et.grenetier au grenier à sel; allié au sr Boscguérard,
lieutenant et président au présidial d'Evreux, et a épousé la
fille de M. de Fresne, procureur au Cluitelet de Paris. n Son
fils, :Antoine Lartois, sr de Saint-Lilo, fut maire d'Evrens
(1770.78), et a laissé postérité éteinte de nos jours. ARMES :
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parti : tau l er d'azur au chevron accompagné de trois ger-
bes de blé, surmontées chacune d'une étoile, le tout d'or;
auge d'azur à trois besants d'or, surmontes d'un lambel
-à trois pendants d'argent.

Le Normand -du Val (François-Clande), sgr de Victot,
fut repu le 13 avril 1722 au lien de Thomas Le Normand du Val,
son pere, et remplacé le 12 Aécembre 1742, par Martin Datil-
ceur. -

« Né à Bienville, le 23 nov. 1701, fils de Thomas Le Normand,
et de Jeanne du Lis; filleul de Claude du Lis et de Françoise
Le Normand (son père longtemps officier de Monsieur, frère du
roi, ayant acquis de Mrn, de Mézières l'office de secrétaire du
roi de son époux est agé d'environ 60 ans et est de bonne fa-
mille de, Normandie), il habite en sa terre d'Estrées et a é'té
sgr et patron de Victot, et écuyer et garde de feu le duc
d'Orléans; il est neveu de, M. Lemonnier d'Hiéville, secrétaire
du roi, parent de M. Ricquier de la Cauvinière, son beau-frère;
cousin germain du Marquis de Moressan, du sr baron de
Fresnay, de MM. Lhermitte, Le Mitois, Lefebvre de Conpigny,
et de Vervaine, tous gentilhommes. e

Olivier (Jean), ancien receveur général des finances d'A-
miens, fut reçu le *13 avril 1722 au lien de feu Paul Dujardin,
puis supprimé par l'édit de 1724 et reçu à nouveau le 18 décem-
bre 1724, au lieu de Charles-François-Frédéric de Montmo-
rency, duc de Luxembourg; il mourut en 1755, et fut remplacé
le 12 mars 1756 par Joseph-François Waubert d'Hercher.-

« Né à Fronsac, le 6 avril 1674, fils de Jean Olivier, avocat
en la cour de Bordeaux, et lieutenant ordinaire au duché de
Fronsac, et de Françoise Meydon ; filleul de Jean Olivier et de
Catherine Olivier, frère et soeur, il est petit-fils de Pierre Oli-
vier, avocat en parlement, pourvu de la même charge. » Il
épousa Marie-Jeanne Regnault, fille de François, et soeur d'un
fermier général en Guyenne. ARMES : d'or à l'olivier
terrassé de sinople, el au lion de gueules à senestre ram-
pent contre le Rit de l'arbre.

Paignon (Jean-Baptiste), fut reçu le 26 avril 1722, •au lieu
de feu Jean-Nicolas 

n
Pai nmon, et mourut remplacé, en 1758, par

Guillaume Mazade, sr de Saint-Bresson.
Né à Paris, le 27 mai 1697, fils de Nicolas Paignon, mar-

chand drapier, et de Catherine 'Mignot; filleul de Jean Pag-
non, seeretaire de Monsieur, et d'Anne Sellier, veuve de
François Mignot, marchand drapier. » (Cf. Annuaire, année
4904, p. 281).

Rehez de Sampigny (Louis-Ignace, comte), sgr d'IssOn-
court, conseiller d'Etat du duc de Lorraine et gouverneur de la
souveraineté de Commercy, fut reçu le 20 avril 1722, au lieu
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de Joseph Terrisse, puis supprimé par l'édit de 1723 et reçu à
nouveau le 10 février 1725; il mourut en 1743, remplaçé le 20
mars 1743 par Pierre-Wulfran Briet de Rainvilliers.

« Né à SaintMihiel le 31 mai 1671, fils de Jean-Louis Reliez.
assesseur au baillage de Saint-Mihiel, et »de Marie Halot (ou
Halotte); filleul de Louis -liehez• et de Barbe Bouton; il a été
créé comte de Sampigny en février 1717, en récompense de
nombreux services rendus au duc de Lorraine, auquel il était
attaché en dignité de conseiller d'Etat et de gouverneur (le
Commercy »: il fut confirmé dans sa noblesse par lettres du
roi de France d'août 1724, et avait épousé en 1693 Claire-Hen-
riette Oriol de Jubainville, dont deux fils : 1° Gabriel-François,
capitaine de cavalerie, marié en 1732 à Antoinette de Veilai-
sou, dont postérité représentée de nos jours en deux rameaux,
en Auvergne et Vivarais: 2° François-Charles, capitaine de

•cavalerie, marié en 1733 à Marie-Louise d'Assignies, dont
postérité dite d'Issoncourt, aussi représentée. À LUI ES : de gueu-
les au sautoir d'argent.

Tocquiny (Jean-Laurent), sr de Combellandes, trésorier
receveur général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de
Paris, fut reçu le 21 janvier 1722, au lieu de feu Thomas Dubois
de Villers, et mourut en 1746, remplacé par Antoine-Pierre
Delanoue le 22 août 1746.

« Né à Lyon, le 14 février 1700, fils de Mathieu Tocquiny,
secrétaire de l'intendant Delbigny, secrétaire du roi en 1720,
et (le Françoise Morand; filleul de Jean Vaginay, procureur
du roi au présidial et autres juridictions et prévôt des mar-
chands de Lyon, et de Laure Demascrany, femme de Laurent
de Planelly, sgr de 1,avatette, ancien prévit des marchands;
il a succédé à son 'père, payeur des rentes. » (Cf. Annuaire,
année 1906, p. 298.)

Trinquand (Claude-Nicolas), avocat au parlement, fut reçu
le 2G janvier 1722, au lien de feu Nicolas Trinquand, son père,
et mourut, remplacé le 23 août 1774 par J.-B.-Antoine Renard
de Rouilla°.

« Né à Charenton, le 7 octobre 1685, fils de Nicolas Trinquand,
avocat au parlement, et d'Anne Berthe; filleul de Claude Trin-
quant, bourgeois de Paris, et d'Anne Berthe. » Son père, reçu
secrétaire du roi le •" septembre 1704, était « oncle de deux
pages de la chambre du roi; cousin de M. Beaulieu, major de
brigade de cavalerie en Piémont; frère d'un capitaine an régi-
ment de Picardie; cousin germain de M. Vuangangel des.
Marais, capitaine de vaisseau, du comte de Boursac et de M.
Niest, premier valet de chambre du roi: » Muas : d'argent a
une croisette pattée de sinople, posée en abyme et accom-
pagnée de trois croissants de gueules.

Varnier (Jean-François), fut reçu le 21 février '1722, au
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lieu de feu Pierre Poterat, et remplacé le 25 juin 1726 par
J.-R. Dureville.

« Né à Paris, le 8 octobre 1683, fils de Philippe Varnier,
(depuis secrétaire du roi), secrétaire de M. Ribeyre, conseiller
d'Etat, et de Marie Le Guay; filleul de jean-François Varnier,
bourgeois de Paris, et d'Anne Paysant, veuve de Sébastien
Brunet, il est greffier du plumitif des registres de l'Hôtel, et
gendre de M. Poisson, secrétaire du roi et pareillement greffier
en chef du registre de l'Hôtel. n Il avait un frère, qui suc-
céda à son père en 1729. ARMES : d'azur au lion naissant
d'or; au chef d'argent chargé de trois croissants de gueules.

ANNÉE 1723

Benoist (Bonaventure), sur du Petitnoel, capitaine arma-
teur de la ville de Saint-Male, fut reçu le 22' mars 1723, an
lieu de feu Jacques Lagoille, et remplacé le 20 octobre 1729,
par Antoine Chaumat.

« Né à Rouen, le 2 janvier 1688, fils de Bonaventure Benoist,
et de Marie de Montgoubèrt; filleul de Jean Le Portier, direc-
teur général des domaines du roi, et de Marguerite de Les-
teille ; il est parent de magistrats dela chambre des comptes
de Normandie. »

Boyvin d'Hardancourt (Louis), tut reçu lé G septembre
1723, au lieu de Louis Huby, et remplacé le 20 mai 1728, par
Jean Grison.

« Né à Paris, le 21 septembre 1674, fils de Charles Boyvin
d'Hardancourt, bourgeois de Paris, et de Madeleine de Label ;
filleul de Louis Berryer, conseiller, secrétaire ordinaire du
conseil d'Etat, et de Philippe Marchais, femme de Robert •
Samson, receveur des consignations du parlement de Paris ;
il est fils d'un directeur particulier de la Compagnie des Indes
orientales et anciennement garde des minutes des offices de
France, et petit-fils de Tristan Boyvin, commissaire général
de ; il a été, à 21 ans, secrétaire général de la
Compagnie des Indes, où il fut envoyé eu 1706 et 1709, par
ordre de la Cour; eu qualité de commissaire d'escadres pour
la visite des comptoirs, et il est parent de MM. Lubert, prési-
dent au parlement, Sevilliers et Murat, conseillers au parle-
ment. » M. Boyvin d'Hardancourt, secrétaire du roi. fut
anobli pour services rendus, par lettres patentes d 'août 1726,
et épousa Marguerite de Lorme, dont deux enfants : -1° Louis-
Claude, secrétaire de la Cour des aides à Clermont-Ferrand

- .11743) ; . 2° Françoise, née le 31 octobre 1719, mariée en février
1734, à Camille Fillion de Villemur, -receveur général des
finances de Rouen. ARMES : d'azur à la croix potencée et
alaisée d'or, cantonnée eu chef- de deux flèches, la pointe
basse, et en pointe de deux coquilles, le tout d'argent.

- Bruny [de Saint-Canat] . (François), baron de la Tour
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d'Algues, et sgr de Chateaubrun, et autres lieux, fut reçu le
25 mai 1723, au lieu de son père, et remplacé le 4 juin 1729,
par Etienne Le Texier de Mennetou.

« Né à Marseille, le 16 septembre 1690, fils de Jean-Baptiste
Bruny. et d'Isabelle de Chastaigner ; filleul de François Roux,
et de Magdeleine Ferrari ; il est beau-frère de M. (le Suffren,
fils des doyens au parlement d'Aix. » (Cf. Annuaire, année
1904,- p. 278).

Buirette des Aubrays (François-Bernard), fut reçu le
21 juin 1723, au lieu de Sébastien Chambon, et supprimé par
l'édit de 1724, puis reçu à nouveau le 22 avril 1725, au lieu
de feu Aspaïs Letranc ; il motiva en 1751, remplacé le 18 dé
cembre 1751, par Jacques-Jérémie Roussel. -

« Né à Soissons, le 2 décembre 1677, fils de Bernard Bui-
rette, avocat en parlement, et de Marie 'taquet ; filleul de
Marie-Marguerite Buirette ; son père a été lieutenant criminel
au présidial de Soissons, et il a deux sueurs mariées à des
trésoriers de France, et une troisième, au chevalier d'honneur
du présidial de Soissons. » ARMES d'azur à trois têtes el
cols de lévrier d'argent, accolées (le gueules et bouclées d'ar-
gent. Cette famille parait avoir été nombreuse et une branche
connue sous le surnom de Verrières, a été anoblie en 1819.

Cadeau (Charles-Paul, alias .Jacques), fut reçu le 22 novem-
bre 1723, au lieu de . son père décédé, et mourut en 1731, rem-
placé le 30 juillet 1739 par François-Marie Prévost.

« Il est fils de Jacques Cadeau, secrétaire du roi, frère d'un
conseiller au parlement, et d'un conseiller à la cour des
aydes; cousin germain de Denis Rousseau, secrétaire du roi;
parent de M. Cadeau, conseiller de la grande chambre, de
M. Cadeau, maître des comptes, de M. Rouillé du Coudray,
conseiller d'état, de M. de Fourqueux, procureur général de
la chambre des comptes. » AIMES : d'azur à trois bandes
ondées d'argent.

•

Damiens (Barthélémy), sr d'Adieux, fut reçu le 5 août 1723,
au lieu de J.-B.-Martin d'Artagmette . Diron et mourut
le 3 novembre 1745, remplacé le 15 février 1717, par Nicolas
Maizière.

c, Né à Amiens, le 12 juin 1647, fils de François Damiens,
sgr de Contay, maieur de la ville d'Amiens (1692-93), et de
Jeanne Canteraine ; filleul de Firmin Damiens, et de Jeanne
Creton, son aïeule; il est beau-frère de M. Pierre Dincourt,
secrétaire du roi; cousin de MM. Morgan, Le Marié d'Aubigny,
aussi secrétaire du roi ; -cousin du lieutenant général de la
ville d'Amiens, et de M. Creton, président au présidial, (le
M. Trudaine, évèque de Senlis, de M. Trudaine frère, briga-
dier des armées du roi, et capitaine de gendarmerie. » Il
épousa, le 25 juillet 1680, Marie-Honorée Cornet, dont il eut,
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outre plusieurs enfants morts jeunes : Barthélemy, sgr de
Contay, Long-neva', etc., marié à Marie-Anne Cornet, puis à"
Marie-Anne Collé, et décédé à Amiens en 1789, laissant :
a) Marie-Anne-Honorée, mariée le 4 novembre 1740, à Gilbert-
Mord, sgr de Bécordel, maïeur d'Amiens; b) Marie-Catherine,
mariée en mars 1749, à Vincent-Pantaléon Pingré, sgr de
Fielies_; Joseph, sgr d'Agnicourt, marié à Catherine-Thé-
rèse Duval de Nampty; 3° Marie-Honorée, mariée en 1700, à
Jean-Baptiste Le Fort, sgr du Quesnel; 4" Jean-Baptiste

• Firmin, sgr d'Adieux, f en 1776, marié le 19 février 1718, à
Marie-Jeanne-Angélique (le la Cour, dont : a) Marie-Angé-
lique-Josèphe,- mariée le 28 avril 1756, à Auguste-Dieudonné
Fontaine, procureur aux traites foraines d'Amiens;-b) Jean-
Baptiste-Barthélémy, sgr d'Adieux, marié le 4 juin 1759, à
Marie-Marguerite Galant' de Longuerne, fille du- maïeur
d'Amiens, et décédé à Amiens le 22 février 1794, ayant eu un
fils, mort jeune, et deux filles: aa) Marie-Victoire, mariée à
Charles-Bene-Joseph de Lestocq; bb) Marie-Angélique-Augus-
tine, mariée  en 1791, à Bernard du Molin, procureur au bu-
reau des finances d'Amiens. ARMES' : de, gueules à trois
molles (le léopard (l'or, 2,1.

Dincourt (Pierre', sgr d'Haugart, fut reçu le 10 mai 1723,
au lieu de feu Noël-Hyacinthe Hoslin de Fourolles, et supprimé
par l'édit de juillet 17(4, puis reçu à nouveau le 1“..mars 1725,
an lieu de Clair Adam, et mourut en-1 736, remplacé le 3 jan-
vier 1737, par Nicolas-François L'Hilmi (le Villemur.

« Né" à :Amiens, le 18 octobre 1659, fils (le François Din-
court, négociant, puis receveur des .décimes, et de Colette
Cloquet; filleul d'Anne Voisin, veuve de M. Canteraine, con-
trôleur général des décimes en Picardie ; il est négociant en
gros, a été pourvu de lettres de noblesse len juin 1696), et est
proche parent (le feu M. Canteraine, secrétaire (lu roi. » Il épousa
Marguerite Damiens, soeur du secrétaire du roi (voir ci-dessus),
dont ileut: l" Pierre-Joseph, sgr de Fréchencourt, capitaine au
régiment de Poitou, marié le 27 février 1729, à Charlotte Le
Fort, dort : a) Marie-Pierre-Adrien-Honoré, sgr de n'éolien-
court, mousquetaire, marié à Marie-Charlotte-Françoise Pom-
rayer de Rougemont, dont un fils, marié en 18 8, à M u ° de fictif!, et
mie fille, M .° Cornet; b)Marie-Magdeleine-Charlotte, mariée en
1759 à Jean-François de Gorguette d'Argoeuve; c) N oie—Honorée-
Charlotte, mariée à Pierre-Louis du Liège d'Isaueaurt, tréso-
rier de France à Amiens: 2 0 Jean-Pierre-François, sgr
Mets, marié le 19 août 1710, à Marie-Françoise de Sachy, -
durit la postérité, dite d'Incourt de Mets, a adopté le titre (le
comte ;	 Marie-Louise, mariée à Adrien-Charles Morgan;

J. ce.; r nes furent abandonnées et remplacées par celles des
anciens Chatel tins d'Amiens : de gueules à trois chevrons (/e van%
dont toutes les familles du ncm de Damiens ont prétendu descendre!
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40 Marie-Madeleine, mariée en 1719, à Pierre Langlois, sgr
de Septenville. ARMES : de gueules au daim saillant d'ar-
gent.

• Ducluzel (François), sgr de la Chabrerie, président en
l'élection de Périgueux, fut reçu le 17 août 1723, au lien de
Louis Gilain de Belecourt, et mourut en 1736, remplacé
le 26 novembre 1736, par François Morel.

« Né à Périgueux, le 4 mars 1656, fils de Pierre Ducluzel,
sr de Villoche, et de Marie de Montagut; filleul de François
de Montagut. sr des Landes, et de Jeanne Ducluzel; il est
subdélégué des intendants de la Guyenne. e Il épousa, en 1670,
Marie de Montozon, dont il eut sept enfants, entr'autres,
deux fils et une fille : Marie-Jeanne, mariée, en 1708, à
M. Chanèel de' Lagrange, dit de Lagrange-Chancel; 2' Fran-

, çois, sgr de la Chabrerie, mousquetaire noir, chev.. de Saint-
Louis, marié en 1733, à Marie Dupeyroux, dont : Antoine--
Marie, comte du Cluze1 1 , capitaine aux gardes françaises,
maréchal (le camp (1814), commandeur (le Saint-Louis, t à
Tours, le 2 mars 1833, père de la marquise de Cossé-Brissac;
3' Léonard, sgr de Blainville, Montrouge, etc., fermier géné-
ral, t à Paris, le 30 novembre 1765, marié à Thérèse Touzard,
• à Paris, le 19 avril 1755, dont un fils, Marie-François-Pierre,

intendant de la généralité de Tours, et cinq filles. ARMES :
d'or an chêne 'terrassé de sinople, glandé d'or, au cerf
passant de gueules, brochant sur le fut de l'arbre.

- Gaultier (Pierre), sr de Mont de Saint-Lambert, receveur
général des décimes de la généralité de Bedeaux, lut reçu
le 26 juillet 1723, au lieu de feu Jacques Le Fèvre (les Mai-
sons; sa charge fut supprimée, par l'édit de 1721, puis rétablie

- par celui d'octobre 1727, et enfin annulée par suite du non
paiement des finances du dit édit.

« Né à Voigny (diocèse de Langres), le 3 avril 1683, fils de
Jean-Baptiste Gaultier, écuyer [de Monsieur], et de Marguerite'
Chapouce; filleul (le Pierre .1e,auce, consailier du roi ii Bar-sur-
Aube. u Il mourut avant 1728, laissant des enfants.

Gérard de Busson (Nazaire-Edine), commissaire provin-
cial des guerres et receveur des domaines et bois de Villers-
Cotterets, , fut reçu le 13 mai 1723, au lien de feu Nicolas Poic-
tevin de Montégly, et mourut, remplacé le i° = août 1732, par
Michel-Nicolas Judde.

a Né à Saint-Pierre-le-Moustier, au diocèse de Nevers,,
le 3 août 1689, fils d'Antoine-François Gérard, sgr de Busson,
lieutenant assesseur civil et criminel au bailliage et prési-
dial de Saint-Pierre le Moustier; filleul d'Edme Sallomier,

1.- La sgrie de Cubjac a été érigée en comté en sa faveur par lettres
patentes de décembre 1788.
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veuve de Charles Viau, sr de la Garde, assesseur au dit
siège. e

Ou trouve Antoine-Robert-Nazaire Gérard de Besson, sgr de
Neuilly-sur-Marne, qui comparut al l a Assemblées de la
noblesse de la généralité de Paris en 1789.

Jourdain (Gabriel), sr du Bois, capitaine d'une compagnie
bourgeoise de l'île de la Martinique, fut reçu le 27 mars 1723,
au lieu de feu Claude Poquet, puis supprimé par l'édit de 1724,
et reçu à nouveau, le 21 mai 1726. au lieu de feu Jacques de
la Vergue de Boullaucourt ; il. mourut en 1735, remplacé le
25 novembre 1735, par Augustin Brillou du Pérou.

« Né à la Case-Pilote, le 3 août 1666, fils de Richard Jour- •
daim capitaine, d'une compagnie, et de Marie Le François ;
filleul de Gabriel Turpin, juge, et (le Marie de Rivery ;
est le beau-frère de M. de Roquette (par sa femme). premier
écuyer de la princesse de	 » .

liétuart (Antoine-Nicolas), trésorier, ancien payeur des
rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, fut reçu le 18 mai 1723,
au lien de. feu Pierre Le Rat, et mourut en 1728, remplacé le
19 décembre 1728. par Charles-François Michel.

« Né à Paris, le février 1651, fils de Nicolas llémart,
maitre, (les eaux et forêts de Bar-sur-Aube, et de 'Perrine-
Renée de Fuselier ; filleul d'Antoine Auvray, sgr d'Auffemont,

• conseiller en la cour du parlement, et d'Elisabetti Meule,
femme de Martin de Bernon, conseiller au parlement. 11 a
épousé Marie Palu, a de bonnes alliances dans la robe, et est
le beau-père de. -M. Désallier d'Argenville, secrétaire du roi,
et de M. Bizet,. auditeur en la chambre des comptes ; son fils
lui a succédé dans la charge de payeur des rentes. » ARMES : .
(l'azur la croix de vair. — Cette famille Hémart, serait
originaire - d'Epernay, et trois frères auraient formé chacun
une branche.

Langelé (Jean), négociant en gros; fut reçu le 25 jan-
vier 1723, au lieu de feu Denis Pasquier,' et mourut, remplacé
le 14 octobre 1732, par Guillaume de Boissel.

« Nd à Paris, le I" juillet 166f, fils de Pierre Langelé,
marchand de dentelles à Paris, et de Catherine Fontaine ;
filleul de Jean Castillon, marchand tapissier, et (le Michelle
Savin, femme (le Nicolas Davolée, marchand drapier ; il est
père d'un conseiller au grand conseil et beau-père de

-M. Pagel, aussi conseiller au grand conseil. » tI épousa
Toustain, le 25 octobre 1728, dont trois enfants :

1, Louis-Jacques, conseiller au grand conseil (1120); 2° N. :.,
lieutenant [? jean-Antoine Langelé, sr de la Margrie, capi-

.taine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, marié a Margue-
rite-Ursule Bonnardy,-; le 18 avril 1759] ; 3° Marthe, mariée
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à M. Fagot, conseiller au grand conseil. ARMES d'argent
an lion de sinople.

Lebeuf (André), fut reçu le S juillet 1723, au lieu de son
père et	 remplacé.

« Ne à Paris, le 20 novembre 1697, fils d'André Le Beuf,
procureur au parlement, et de Marie-Claude Amont ; filleul
d'André Amnon, huissier an parlement, et d'Elisabeth Petit-
tueur, femme de Pierre Desclairsains, notaire au Châtelet. »
Son père, t le 23 janvier 1723,• fut reçu secrétaire du roi le
18 juin 1703; « il était fils de Pierre Le Beuf, avocat en
parlement, originaire de Joig,ny; frère d'un receveur des con-
signations du bailliage et présidial d'Auxerre ; gendre d'un
notaire au Châtelet ; beaufrère de M. Amont, correcteur des
comptes, et de MM. Le 'Roy et Richer, notaires au Châtelet. »

Lhéritier (René), procureur au Châtelet, fut reçu le
2 mars 1723, au lieu de son frère Louis Lhéritie,r et remplacé
le 30 juin 1729, par Claude-François Hervé.

« Né à Monthéry, le 23 novembre '1653, fils de Mathurin
Lbéritier, notaire royal, et de N... ; filleul de "René
Baudouin, sr de la Poissonnière, et de Jeanne Pouilliers;
il est marguillier de Saint-cNicolas, et frère d'un secrétaire du
roi. » Son frère, Louis Lhéritier, reçu le 30 mai 1690, est dit
« fils d'un bourgeois de Menthery, ancien trésorier général
clos armées du roi, tant en Flandre, qu'eu Artois et Hamann,
marié à une demoiselle de Lille, où il réside depuis son
alliance, eL ayant deux belles-sœurs mariées, l'une à M. Car-
queville, receveur général des finances de Poitou, l'autre à
M. Bassine (? Racine), receveur général des finances d'Alen-
çon. » René-Louis Lbéritier, lieutenant des gardes de la
porte, mourut à Paris le 21 avril 1774.

Masson de Montées (Antoine), sr des Montées. Aude-
ville. etc., fut reçu le 14 mai 1723, au lieu de Michel Le Gras,
puis supprimé par l'édit de 1724, et reçu à nouveau le 9 dé-
cembre 1721, au lieu de François Cbamhellain il mourut
remplacé le 14 février 174'2, par Pierre-Philibert Fontaine,
son neveu.

« Né à Orléans, le 4 décembre 1653, fils de Jean Masson,
marchand bourgeois, et d'Anne Fontaine ; filleul de François
Lhuillier, procureur du roi en l'élection du grenier â sel
d'Orléans, et d'Espérance Fontaine; il est neveu d'Antoine
Fontaine de Montées, secrétaire du roi, et d'Antoine Fontaine.
Desbordes, doyen des conseillers du grand conseil au parle-
ment

	

	 •
 de Paris: allié de M. de Chauvelin, président à mortier

audit parlement, dont il e épousé la nièce à la mode de
Bretagne; aussi - allié M. de Mesgrigny, conseiller au par-
lement, et cousin germain de l'évêque de Nevers; il est
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enfin père d'un secrétaire du roi. » Antoine Masson des Mon-
tées, épousa Marie-Elisabeth Baguenault, dont au moins deux
fils: P Jean, qui suivra et reçu secrétaire du roi avant son père; 2°
Antoine-Lambert, sgr comte de Meslay, (par érection suivant
lettres patentes de 1737), président en la chambre des
comptes de • Paris (11 mars .1725), né en novembre 1696,
1- le 24 mars 1779, marié le 4 février 1744, à Michelle-Pétro-
aille Mérault, dont deux enfants : a) Jérôme-Pélagie, comte
-de Meslay, conseiller du roi, président en la chambre (les
comptes de Paris, marié le 8 septembre 1771, à Marie-Laurence
Magon de la Balue, dont: a) Antoine-Jean-Marie-Jérôme, né à
Paris, le 8 niai 1773: Elisabeth-ilenriette, née à Paris le
17 aont 1741 ; c) Anne :Albertine-Antoinette, mariée le 19 mai
1763, à Charles-Louis-François de Paule Barentin, sgr d'llar-
divilliers, garde des sceallx de France. ARMES : d'azur au
chenron, accompagné en chef de trois étoiles mal ordon-
-nées el, en pointe, d'un lion, le tont d'or.

Masson. de Plissay (Jean), fut reçu lé 17 fé v rier -1723,
nu lieu de feu Philippe de Lencizière, et remplacé le 30 décem-
bre 1743, par François-Charles Sonnet de la Tour.

« Né à Orléans, le 17 février 1689, fils d'Antoine Masson, mar-
chand bourgeois d'Orléans, puis secrétaire du roi (qui procède),
et d'Biis»eth Baguenault ; filleul de Jean Masson, marchand
bourgeois d'Orléans, et de Marie Baudoin, il est allié de
-Ni" Chauvelin, femme d'un président à' mortier. e Il était
sgr de Dry et des Olivetteaux, chevalier de Saint-Michel et
mourut le 21 décembre 1757, marié à Marie-Pélagie Partyet,
dont trois filles : 1° Marie-Madeleine, mariée le 22 aoilt 1740,
à Claude-René Cordier de Launay, conseiller au parlement ;
.2' Elisabeth, mariée à Paris, le 27_ avril 1747. à Melchior-
Philibert de Chamousset ; 3° Marie-Espérance, mariée le
,20 -avril 1750, à Joseph-Moulins Brunet d'Evry.

Noya (Jean-Baptiste), avocat en la cour des aides de Paris,
.fut reçu le 5 ,juillet 1723, comme légataire de l'office de secré-"
.taire du roi, de feu Jean-Baptiste Noyel, son père (t le 10 avril
1723), par son testament du 4 juillet 1721, et mourut en 1753,
remplace le 19 décembre 1753, par Jean-Antoine Carré.

Son père, Jean-Baptiste, receveur des tailles en l'élection de
Beaujolais, reçu secrétaire du roi le 14 septembre 1700, « né
le 4 juillet 1638, était fils de Gilbert Noyel, notaire royal et
procureur au bailliage de Charolais, et de Benoite Fabry, fille
d'on receveur général du tailion et petit-fils de Jean Noyel, aussi
notaire, et de ClaudiuFara; filleul de Jean Noyel, son oncle;
cousin germain de M. Noyel, .prévôt de la maréchaussée de

• Villefranche, du marquis de Chaumont, et frère du supérieur
.1e Saint-Sulpice ».
- Une branche de Cette famille s'est fixée dans le commerce à

30
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Lyon, a donné no échevin, à cette ville, président de la cour des
monnaies et est con n ue sous le nom de Noyel de-Serram..
AumEs : d'azur à la bande d'argent chargée dé trois étoiles.
de gueltes, etc chef d'or.

Patu (Antoine-Joseph), sr des Bautehamps, fut reçu le
11 juin 1723, au lien de feu Claude Patu, son père, et mourut --
remplacé le 14 décembre 1764, par Pierre-Nicolas. Midy.

« Né à Paris, le 10 septembre 1686, fils de Claude Putti, avocat
eu , parlement, et ès conseils du roi (-1. Id 26 mai 4723), et de
Marie-Jeanne Gentil; filleul d'Antoine Palu,. chanoine régulier
de Saint-Augnstin et du couvent de Sainte-Croix de la Breton-
nerie, et de Marierllisabeth Patu, sa soeur; il est cousin de
M. Patu, conseiller en la cour des aides, et d'antre Patu, sure-.
taire du roi. » (Cf. Annuaire, année .19113, p. 3±6.)

Penot de Tournière (François), ancien, receveur général
des finances de la généralité de la Rochelle, -fut reçu le 19 avril
.1723, au lieu de Jacques-Guy Terré, puis supprimé par l'édit
de 1721, et reçu it nouveau le 23 avril 17;:. 5, ;ta lieu de feu
Pierre Sauvage ;'il mourut, remplacé le 26 juin 1743, par
Pierre-François Bobinette.

e Né à Prissac, en Poitou, le 12 mai 1680, fils de Jean Petiot.,
sr d'Essendenr, et de Marguerite [del Laneau ; 'de Fran-
çois Blanchard, et de Françoise Robin, il est gendre de M.
Minuteur el, frère de M. de Tournière, trésorier des gardes da
corps et ancien payeur des rentes de l'Hôtel de ville; il avait
deux- autres frères, capitaines d'infanterie, - tués au service-du
roi et le dernier à la défense du chateau de Rodas, en Espagne:»
Son frère Antoine, fut reçu secrétaire du . roi le décembre
1730, et mourut en 1736...Marie-Marguerite Pellet de Toarniiire
de la Cossinière, est mariée à Gratien Drouilhet, sr de la Cil-.
( lainière. Antes: d'azur etc •niouton d'argent, posé sur 'eue
terrasse de sinople et surmoulé ,de deux croissants

• d'argent.

Pigné (Philippe), avocat au conseil du roi, puis contrôleur
des bous d'état du conseil (172i) et procureur géné.r:;1 des
économats de France, fut reçu le 11 janvier •723, au lieu de

.feu Jean-Ji-mues Mouchard, puis supprimé par l'édit de .1724,
, et reçu à nouveau le :i Mid • 715, au lieu de Louis-Joseph
ChalMette; il mourut le 31 deemobre 1737, remplacé le 31 mars
:1738 par .1-1. Gay de la Tour.

« Né à Abbeville de 11 février 1679, fils (le Philippe Pigné,
marchand bourgeois, et de Fraaçoise. Delgorgue; filleul de
.litteques limita, et de Nicole - Huflour: est neveu de M.

-Béguin, lieutenant criminel au présidial d'Abbeville, et de
M. Béguin, chanoine de l'église collég iale; cousin de M. Le
Belle, lieutenant_général d'Abbeville, t'de	 de Dampierre,
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officiers au grenier à sel d'Edicourt, et de M. Fontaine, trésorier
au bureau des finances d'Amiens. » 11 fut d'abord avocat en

•parlement et intendant de la maison de Rohan-Soubise, et
épousa Marie-Françoise de Laistre, fine de César, bourgeois
de Paris, et de Louise Magdelin, dont trois enfants : 1° César-
Philippe-Charles, avocat en parlement; 2° Philippe-.tosse; 3°
Marie-Louise, mariée à Pierre Coustard, sgr de Montchevreuil.

Radix (Mathieu), bourgeois de Paris, fut reçu le 29 mars
1723, au-lieu de Claude-Joseph Lallemant, puis supprimé par
l'édit de 1724, et reçu à nouveau le 25 juin 1725, au lieu de
Pierre Rouillé de Beauvoir ; il fut remplacé le 4 septembre
1732, par jean Lefort.

u Né à Lyon, le 17 novembre 1654, fils de Fleury Radix,
.marchand a Lyon, et de Lucrèce-Marie Tricand ; filleul de
Mathieu Gaillat, avocat 'en parlement, et de Catherine Tri-
caud ; il est oncle à la mode de Bretagne du marquis de la
Chaise, capitaine des gardes de la porte ; allié du marquis de
la „Luzerne; maréchal de camp; cousin de M. Tricaud, briga-
dier des armées du roi, de MM. de Thomé et de Mongelas ; et.
beau-frère de M. Pajot, secrétaire du roi. » Mathieu Radis
épousa, le 27 juillet 1698, Geneviève-Catherine Guillebon, dont
un fils: Claude-Mathieu, sgr de Chevillon, Ferté-Louptière,
marié le 15 mars 1727, à Marie-Elisabeth Denis,dont six enfants:
1° Claude:Mathieu, sgr de Chevillon, trésorier au parlement
de Paris, marié le 7 juin . 1759, à Marie-Thérèse du Puis de la
Garde, dont une fille, Marie-Thérèse : 2° Claude-Pierre-Maxi-
milien, dit Radis de Sainte-Foy, ministre plénipotentiaire
près du prince de Deux-Ponts; 3° Jacques•Louis, conseiller-
clerc au parlement de Paris ; 4° Marie-Geneviève, mariée le
44 décembre 1760, à Nicolas-Auguste de Malbec de Monjoc.
marquis de Briges, écuyer du roi ; 5° Marie-Charlotte:mariée
le 30 janvier 1750, à Jean-Baptiste Talon, conseiller au parle-
ment 6° Marie-Françoise, mariée le 25 mars 1753, à Louis
Masson, secrétaire du roc ARMES : d'azur au lion d'or,
posé sur sen rocher d'argent, tenant entre ses palles de
devant une branche de tournesol de sinople, fleurie d'or, et
it un soleil aussi d'or au, canton senestre.

Thibert Desmartrais(Jacques-Ennemond), receveur des
consignations de Paris, fut reçu le 7 juin 1723, au lien de
-Pierre Bollée, puis supprimé par l'édit de 1724, et reçu à
nouveau, le 21 -juillet 1725, au lien de Gérard Billet de
Breuil ; il mourut à Port-à-l'Anglais, le 1" septembre 1734,
remplacé le 15 novembre 1735, par Vivant Micault.

'« II est frère de Nicolas Thibert, ancien notaire au Chatel'et
de Paris, et secrétaire du roi (19 février 1703), fils de Phi-
lippe Thibert, sr des Martrais, capitaine de cavalerie, lieute-
nant des chasses de vénerie du feu duc Gaston d'Orléans ;
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oncle de Philippe Thibert, maitre des comptes; du
président de La Grange ; beau-trère du maitre des requêtes,
et neveu de l'abbé de La Grange, conseiller à la grande
chambre ; petit-fils de René Thibert, secrétaire du roi, et
neveu de Nicolas Thibert, aussi secrétaire du roi. » M. Jac-
ques-Ennemond Thibert-Desmartrais se maria deux lois :
1° à Marie-Madeleine de La Grange-Trianon, t 10.15 novem-
bre 1716 ; 2' à Marie-Jeanne Le Maire de Montlivant, et
laissa : [du 'I" titi t' Marie-Madeleine, -I- à Paris, le 2 mai
1780, mariée le 11 décembre 1733, à Jacques-Alexandre Bri-
çonnet, maître des requêtes, et remariée à Henri-Claude comte
d'Harcourt ; [du 2° lit) 2° Jacques-Philibert, sgr du Parc,
conseiller au grand conseil (30 décembre 1740), puis président
en la chambre des enquêtes, marié- le 26 janvier 1745, à
Anne-Louise Masson (remariée à Etienne-Jean-François mar-
quis d'Aligre), et décédé le 10 septembre 1745, sans postérité.
ARMES : Ecartelé aux t er et 4° d'or à un cor de chasse de
sable; au e et 3° d'argent à une hure de sanglier de sable,
lampasséé de gueules, et défendue d'argent ; à la croix de
gueules brochant et alargée de cinq losanges d'or.

Vielbans (Gabriel - Estienne), sgr de Chapon . ét de
Gignac, fut reçu le 29 novembre 1723, au lieu de feu J.-B.-
Joseph-Berthe de Villers et remplacé le 25 septembre 1728,
par J. Merlet de Foussonne.

« Né à Brives, le 9 mars 1689, fils de Jean Vielbans, capi-
taine au régiment de la ville, et de Luce de Poulverel; tilleul
de Estienne Galinier, marchand, et d'Isabeau de Sapientis, sa
grand' mère ; il est fils d'un conseiller au prédidial de Brives,
et revêtu lui-même de la dite charge, par la démission de son
père en '1715 ; il a épousé la nièce du cardinal Dubois, pre-
mier ministre, et de M. Dubois, secrétaire du cabinet. du
roi. »

Un membre de cette famille, Jacques-Raymond-Sébastien
Vielbans, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, a été
créé baron héréditaire. par lettres patentes du 13.mars 1820.

ANNÉE 1724

Arnoul, alias ARNOULT (Gilbert-Hubert), ancien avocat au,
parlement, fut reçu le 15 février 1724, au lieu- de feu Guil-
laume Legrand de Beauregard, et mourut en 1745, remplacé
le 23 juin 1745, par René Marsollier.

« Né à Paris, le 20 août 1665, fils d'Hubert Arnoul, et
d'Anne Saty ; filleul de Gabriel Armand, sr de la Noue, con-
seiller du roi en ses conseils, et d'Anne de l'Espée, fille de
Jean de l'Espée. » ARMES • d'argent au chevron de sable,
chargé de trois molettes d'or et accompagné de trois trè-
fles arrachés de sinople.
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Bergeret (Pierre-François), ancien secrétaire du roi, sup-
primé. par l'édit de juillet 1724, fut reçu à nouveau, le 9 de-
cembre suivant, en remplacement de Louis-Didier Fontaine,
et remplacé en 1729 (Voir ci-dessus, p. 302).

. Bonnevie (Jean), fermier-général, ancien secrétaire du
roi, supprimé par l'édit de juillet 1724, fut reçu à nouveau le
11 décembre 1724, au lieu de leu Claude-Hébert de Cailleville
(Voir ci-dessus, p. 298).

Chiquet (Jean), ancien secrétaire du roi, fut reçu le 11 dé-
cembre 1724, au lieu de Thomas Maussion et remplacé en
1742, par son fils (Voir ci-dessus, p. 303).

de Coetquen (Malo-Auguste), marquis de Coetquen, lieu-
tenant général des armées du roi, commandant de la province
et gouverneur de Saint-Malo, fut reçu le 4 février 1724, au
lieu de François Bafy, et fut remplacé le 27 janvier 1729 par
J.-B. Hébert Boscquet.

« Né à Paris, le 14 juillet 1678, fils de Malo de Coetquen,
marquis du dit lieu, de la Marselière et de Blain, comte de
Combourg. , gouverneur du château de Saint-Malo, et de
Marguerite-Gabrielle de Rohan-Chabot; filleul de Nicolas
Hébrard, sr du Colombier, syndic de la ville de Saint-Malo,
et de François Morau, sr de Launay, députés pour nommer au
nom de la dite ville, le dit enfant; filleul de la princesse Jeanne-
Pélagie de Chabot-Rohan, femme de Guillaume de Melun,
prince d'Epinoy. e Le marquis de Coetquen épousa M ll, de
Noailles, puis Marie-Céleste Locquet de Grandville.

Cette famille chevaleresque de Bretagne s'est éteinte. avec
la petite-fille du secrétaire du roi, dans la maison de Durfort.
AltmEs : bandé d'argent et de gueules de six pièces.

Couet (Pierre-Michel), ancien secrétaire du roi (1720), sup-
iprimé en juillet 1724; et reçu à nouveau le 29 décembre 1724,
au lieu de Louis Rolland, puis remplacé le 6 février 1741, par
Pierre Cheila (Cf. Annuatre, année 1906, p. 287).

Deshayes (Jacques), un des directeurs de la des Indes,
fut reçu le 9 mai 1724, au lieu de feu Etienne Le Droict, et
mourut remplacé le 12 février 1731, par Fr.-Nicolas Chèvre.

« Né à Paris, le 2 juillet 1673, fils de Jean-Philippe Deshayes,
juré porteur de blés, « sous les piliers de la Tonnellerie »,
et de Geneviève de Choisy, filleul de Jacques Johan, fourrier
des Suisses des ducs d'Orléans, et de Jeanne Taillefer, veuve
de Jacques La Vallée, bourgeois de Paris. ARMES : d'argent à
trois buissons d'épines vives de sinople.

Desplasses -(Pierre), notaire au Châtelet de Paris, fut reçu
le 6 mars 1721, au lieu de Henri David de Villeneuve, et mou-
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rut en 1739, remplacé le 3 février 1739,. par Jean-Sébastién de
Ouerhoont.

« Né 3-Paris le 7 mars 1686, fils-de Gilles Desplasses, marL
chaud drapier, bourgeois deParis (depuis juge et consul), et de
Marguerite Morant ; filleul de Nicolas Morant, bourgeois dé
Paris, et de Claire Gabelain, veuve de Pierre Desplasses, mar
chand drapier, bourgeois de Paris. » Anturs d'argent-it trois
tourteaux d'azur; au chef de gueules, chargé d'une foi
d'argent. (Alias d'azur it trois tourteaux d'argent, etc.)

Dubois (Joseph), secrétaire'du cabinet de S. M., et direc- ,
teur général des pollts et chaussées de France; fut reçu le
25 janvier 1724, au lieu de son frère, feu Guillaume Dubois,
cardinal (16 juillet 1721), principal ministre, et mourut le
l u août 1740, remplacé le 26 novembre 1740, par François-
Nicolas Quille/ion' de Bethencourt.

« Né à Brive, le 22 mars 1651, fils de,Jean Dubois, et dé
Marie Joyel ; filleul de Joseph Joyel deOliilhat, et de Jeanne .
Debosq, sa grand'mère. » II laissa plusieurs entants (un fils
chanoine de Saint-Honoré. ARMES: d'emenlit trois arbres de
sinople 2, 1; au chef de gueules, chargé de trois molettes
d'argent.

Gougenot (Georges), secrétaire des commandements do
due de Condé, fut reçu le 17 janvier 1724, au lieu de feu
Nicolas Le Leu de Cernay, ; dépossédé par l'édit de juillet 1724,
et reçu il nouveau le 15 novembre 1724

'
 au lieu de Jean-Mathieu

de Randon, il mourut à Paris, le 10 juin 1748, remplacé le
2 octobre-1748, par son fils, Georges Gougenot de Croissy.

« Né à Coiffy-la-Ville, le 29 décembre 1674, fils de Paris
Gougenot, maire de Coiffy, et d'Anne Thévenard; filleul de
Georges Gougenot et de Claude Marion; il est petit-fils et
arrière-petit-fils de maires de Coilly, petit-gendre_ d'un payeur .
de rentes et neveu par sa femme de M. Rossignol, secrétaire

roi ; il a succédé a Didiers (? Denis) Gougenot, son oncle,
cet-urne secrétaire des commandements du prince, successeur
lui-méme de M. Marion, sou grand-oncle. » Il épousa Michelle-
Ferouillat, dont il eût, entre autres enfants ; Georges, sgr de
Croissy, écrivain des vaisseaux du roi, secrétaire du roi après
son père, administrateur de la C" des Indes, né à Paris, le
13 juin 1721, marié à Marie-Angélique Verguy de Varennes,
fi à Paris, décembre 1787, dont : 1° Louis-Georges, maitre
d'hôtel du roi, né à Paris, le 6 avril 1758: 2" Alphonse,

, Paris, le 26 mars 1764; 30 Angélique, née le el juin 1700.
ARMES: d'azur au chevron d'or, accompagné en chef .de .
deux étoiles et, en pointe, d'un cœur enflammé, le tout
d'or.
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"Laugeois (Jean-Baptiste-Denis), sr de Saint-Quentin, fer-
mier général de la Cl' des Indes, surintendant des finances du
duc, d'Orléans.' ancien secrétaire du roi (1720), supprimé par
l'édit de juillet 1724, , fut reçu à nouveau le 18 décembre 1724,
au lieu de François Brunot et fut remplacé, le 16 mai 1740,
par Pierre Gitton de la Ribellerie. (Cf. Annuaire, année 1906,
p. 291-92).

Laures (Antoine), secrétaire du, roi près le parlement de
Grenoble, premier commis des finances,- fut reçu le 24 février
1724, an lieu de Jean-Baptiste-René de Grouchy, et supprimé
par l'édit de juillet-172.4, puis reçu à nouveau le 19 mars 1725,
au lieu de Philibert Rulault, et remplacé le 11 septembre 1746,
par Gabriel Ilerbault..

u Né à Montpellier, le 8 janvier 1683, fils de Claude Ladrès,.
tanneur, et de Claire Trunerlière ; filleul d'Antoine Bellonet,
notaire, et de Marie Cosse; il est frère d'un correcteur à la
chambre des comptes 'de Montpellier. » Ce frère, Edmond
Laures, épousa . Marguerite Veignan, dont un fils. qui e laissé
postérité. Aeuss: d'azur au pélican avec sa piété d'argent,
posé sur une terrasse du même; au cher d'or, chargé dé
trois roses de gueules.

Le Franc de Brunprê (Jean-Gérard), secrétaire des
comptes et deniers eu duc de Bourbon, fut reçu le 10 juin 1724,
au lieu de feu Nicolas du Haret de Limet, -et mourut remplacé,
le 5 septembre 1757, par François Moreau.

« Né à Reims, le 8 novembre 1681, fils de Nicolas Le Franc,
et d'Anne Archebyse; filleul de Gérard Le Franc, et de Nicole
Lévèque; il est ancien commissaire de la marine à Brest, ins-
pecteur général des • vivres des armées et fils du directeur de
la Monnaie de Reims. » II épousa M n, Le Texier de Mennetou,
fille d'un trésorier de France à Orléans, depuis secrétaire du
roi.

, Le Gal, Jean-Mathieu (alias Charles-Mathieu), avocat en
parlement, fut reçu le 17 janvier 1721, au lieu de feu Nicolas
Vitart, et mourut en 1762, remplaçé le 3 février 1764, par
Alexandre-Louis Sainctinare.

' u Né à Brassac, en Auvergne, le 30 juillet 1693, fils de
Charles Legal, parisien, et directeur de la terre de Brassac (sic),
et de Jeanne Robin; filleul de François Colin, parisien, et
de Françoise Chevalier. »

Lemercier (Jean-Baptiste, sr de la Salle, fermier général,
avocat en parlement, fut reçu le26 juin 1724, au lieu de François-
Pierre Lemercier, et mourut en 1736, sans alliance, remplacé
le 23 juillet 1736, par Jean-Fauste de Bataille de France.

«Né à Amiens; le 7 octobre 1680, fils d'Olivier Lemercier,
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bourgeois de Paris, et de Suzanne de Monchy. fille d'un méde-
cin; filleul de Jean Lemercier, prêtre, .et de Madeleine Lulle-.
mand; il eSt beau-frère de Philippe Lefebvre, secrétaire du roi
et receveur général des finances à Soissons, (depuis fermier
général): neveu de de Monchy, secrétaire du roi, ancien
fermier général, et possesseur de la terre de Lasal, qui appar-
tient à sa famille depuis 200 ans. » ARMES : de sable à trois
têtes de chérubins d'argent.

• Lorimier (Antoine-Charles), avocat en • parlethent, fut reçu.
le 27 février 1724, an lieu de feu Guillaume Jolliet ; puis sup-
primé par l 'édit de juillet suivant, reçu à nouveau le 15 no-
vembre 1724, au lieu de Jacques Cadeau, et remplacé le
20 octobre 1751, par Julien-Joseph Du Velaer.

e Né à Paris, le 12 novembre • 688, fils d'Antoine Lorimier,
conseiller du roi, notaire an Chatelet de Paris, et de Marie-,
Marguerite Lebé: filleul de Charles Bizoton, conseiller du roi,: -
commissaire au Chatelet, et de Marie Pistony, . femme de
Nicolas Labbe, chargé des recettes et des revenus de la maison
du prince de Condé. » 11 épousa Marie-Louise Boucher, t à
Paris, le 10 octobre 1742, fille d'un secrétaire du roi, et mourut
à Paris, le 21 mai 1755, laissant : 1°'Charles-Pierre, né à Paris,
le 3 mars 1719; 2° Antoine-Charles. né le 19 janvier 1722;
3° Louis-Gabriel, né le z5 octobre 1726; 4° Elisabeth, mariée
à Paul-Emile, comte de Braque; 5° Louise-Adélaïde, mariée à.
Pierre-Henri d'A rquistade, conseiller anx requêtes. MIMES
d'argent au, chevron, de gueules. accompagné de trois mer,
lettes.de sable.

Marandon (Louis), ancien . secrétaire du roi, supprimé,
puis receveur des finances de la généralité de Bourg, lut reçu
le 16 décembre 1724, au lieu de feu Jean-Charles Le Noir (Voir
ci-dessus, p. 300).

• Marin . (Vincent-François), écny(4, sgr de Kerbrin&n,
commissaire de la marine s ordonnateur au département.. de
Saint-Malo, secrétaire du roi, fut reçu le 27 janvier 1724. au
lieu de feu Pierre Beaucamp de Saint-Germain, et mourut en
1744, remplacé le 10 octobre 1744, par Gaubert Boursier.

« Né à Paris, le 4 mai 1664, fils de .Vincent Marin, secré--
taire ordinaire de la reine, • et de Marie Flesron ; filleul de
François Faille, secrétaire de Colbert et maitre des requêtes,.
et de Marie Plansson, fille de feu Olivier Plansson, bourgeois.
de Paris, il est marié à M ue de Kerbringal, d'une ancienne.
feiniille noble de Bretagne, et très proche parente de M. de
Goebriant, cordon bleu et lieutenant général des armées du
roi. » Le secrétaire du roi épousa Marie-Anne Symori de Ker-
bringal Ides Sept-Saints, pris de Brest), (tout une fille : Mar-
guerite-Jeanne, mariée à Saint-Malo,, le 30 avril 1726, à
Hervé-Gabriel de Silguy.
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Masson des Montées (Antoine), ancien 'secrétaire da •
roi, supprimé, puis reçu à'neuvean le 9 décembre 1724, au
lieu de François Chambellain (Voir ci-dessus, p.314).

Olivier (Jean), ancien secrétaire du roi, fut reçu à nou-
veau le 18- décembre 1724, au lieu de Charles-François-Frédéric
de Montmorency, duc de Luxembourg (Voir ci-dessus, p. 307)..

Préaudeau (Jean), avocat en parlement, fut reçu le
1" juin 1724, au lieu de .1.41. Suremain, et mourut en 1738,.
remplacé le -15 septembre 1738, par Nic.-Fr. Le Brest.

« à Auxerre, le 20 décembre 1659, fils de Claude Préau-
deau, avocat, et de Marie Boyrot ; filleul de Gilles Préaudeau
(fils de -feu noble Claude Préaudeau, conseiller en la prévosté

. d'Auxerre); et d'Angélique Boyrot, fille de Jean Boyrot, pro-
cureur au présidial d'Auxerre. » (Cf. 'Annuaire, années 1896-
1902.)

Riballier (Edme), ancien secrétaire du roi, près le parle-
ment de Dijon, fut reçu le 24 janvier 1724, au lieu de Claude
Petit, puis supprimé par l'édit de juillet 1724, et reçu à non-•
veau, le 3 décembre P125, au lieu de Claude Lagriffe, et
mourut remplacé le 28 juin 1752, par son fils.

« Né à Brèves (en Nivernais), le 11 mars 1661, fils (le Phi-
libert Riballier, greffier de la . Justice de Brèves, et de Marie
Souart ; il est censin issu' de germain de Charles Grasset de
Champodon, ancien élu de Vézelay,, • grènetier à sel de Cla-
mecy, et de sa sœur, M" , Grasset de Champodon, veuve de
M. Lopin, maitre des comptes à Dijon ; ,cousin issu de germain
de M. Hegnaudin, procureur du roi au bailliage et siege pré-
sidial d'Auxerre, et de Thomas Marie, lieutenant particulier
audit bailliage, par sa femme W ie Regnandin.• » M. Riballier
mourut à Paris, en 1752. remplacé par son fils, Edmard-Ber-
nard, qui fut lui-même remplacé le 27 juillet 1752, par Louis
Vatry.

Tessier, alias TEISSitilt (Pierre-Christophe), sgr de Semehil,
conseiller un roi, notaire au Chatelet, fut reçu le 16 janvier
1724, au lieu de feu Jean-11. Letourneur, son aïeul; il fut sup-
primé par l'édit du juillet suivant, et reçu à nouveau le 11 dé-
cembre 1724, au lieu de Fr. Arcliambault et remplacé enfin
le 23 décembre 1749, par François-Joseph ilarvoin.

« Né à Houdan, au diocèse de Chartres, le 18 avril 1692, fils
de Pierre-Louis Tessier, marchand mercier, et d'Anne Soche-•
reau ; filleul de Christophe Olivier, marchand mercier, et de
Catherine Tessier, femme de Jean Doinard, marchand
Houdan ; il est fils .d'un échevin et procureur du roi à Hou-
dan, et a épousé M"-' Letourneur, parenté de M. Devienne,
conseiller au . parlement. » Il mourut le 10 février 1770,,
s'étant marié deux fois :1' le 1" août 1722, à Marie-Gene-
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viève Letourneur ; le 28 janvier . 1728; '2° le:-.2.6.mars-1,730,
à Marie-Thérèse Guinier, fille d'Encline, jugeetcousu I de Paris,
et laissa six enfants	 dic P r lit] : 1° Jean-Paul, commissaire
aux requêtes, T vers 1751 ; Marie-Charlotte, mariée è Jean-
Clande-Prosper Héron de Villefosse ; [(lice it]i: 3°, Christo-
phe-Jacques, contrôleur général alternatif et triennal des
economies du Trésor,	

*
fermier-,,énéral ( e61-8s) , né en août

•732, 1- vers 1785, marié le 18 'liai 1757, b honorée-Marie-
Marguerite Bontemps,.fille du valet (le chambre du roi,-tIont
un fils : Christian-Marie-i Anis, chevau-léger; né le 18 février
1764 • 4° Antoinette-Thérèse, mariée le 3 mai 1745, fi frau-
cois-Louis, comte de Vienne, mestre,de camp ; 5° Marie-Rose-
Thérèse, f en 1754, mariée le 27 avril 1742, à Jean _Louis'
Qu€ntiu de Richeboug, marquis de Champcenetz, premier'
valet de chambre dn roi .' 6° Jeanne-Thérèse, mariée deux
fois. .le 24 mai 1757, à Louis-Pierce-Dominique Bontemps,
valet de chambre du roi, et le 10 janvier 1771, à Claude de
Thiard, marquis de Bissy. ARMES : d'azur • an lévrier ram-
pant, contourné d'or ; à /a fasce du mënle dencliée par le
bas, brochant sur le tout.
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CHANGEMENTS ET ADDITIONS I E NOMS'

NOTA. — Pour la procédure à suivre dans une demandz'
d'addition ou de changement de nom et pour toutes les ques-
tions qui s'y rattachent, voyez les- Annuaires de 1868, 1869,
1881, 1882 et 1892.

DEMANDES

Ainsi que nous l'avons précédemment annoncé, il nous est
presque impossible-de poursuivre la tradition de donner toutes
les demandes en autorisation de changements de noms, par
suite de l'abondance et du nombre. des journaux autorisés à
recevoir /Insertion. de ces demandes': nous devons nous bor-
ner à ne mentionner que celles qui ont reçu une sanction par
l'obtention d'un décret conforme.

Cependant, au cours de l'année 1906, nous avons relevé, dans
le Journal Officiel du 18 novembre ma, la demande sui-
vante

DE BiAr;:ciii DE MÉnicis un, MANviLLE, 18 novembre 190G. —
MM. Louis et Henri Blanc de Man-ville, nés le premier à
Lormont (Gironde(, le fi juillet 1870, et le 'deuxième à Paris,
le 8 février 1876. demeurant tous deux à Paris, rue Monsieur,
n°6, se pourvoient près dee le Garde des sceaux itPeffet d'être
autorises à porter dorénavant' comme nom patronymique, le
nom « de Bianchi de Médicis de Manvalle »

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, nous donnons la date de l'insertion
du décret de concession dans le Bulletin, des lois, à partir de
laquelle Court le délai d'un an pour que l'autorisation de chan-
gement on d'addition de nom ait son plein et entier effet.

LOU peut dire pâlir cette famille , que« l'appétit vient en mangeant e;
les descendants de Louis-Joseph Blanc,- co-directeur des jeux de Bade,
après avoir obtenu en 18fii l'addition du surnom de« de Manville» par
faveur, et lgs qualificatifs de prince et de marquis', par brefs pontificaux
.de..1900 (voir ci-dessus. p. 135 et l'Anne aire, année 1901), veulent an-
jourd'hui une appellation plus sonore encore, celles de Bianchi et de
Médicis, pour arriver à faire croire é d'illustres parentés. il
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A la suite de chaque. concession est répétée là suivante r.
« L'impétrant ne Tourra se pourvoir devant les tribunaux
pour faire opérer sur les registres de l'état civil le change-
ment résultant du premier décret qu'après l'expiration du
délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germinal an et en.
justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant . le
Conseil d'Etat. s

12-28 août 1906. — M. LAMY DE LA CHAPELLE (Joseph-
Amédée-Pie), né à Laval (Mayenne), 1e28 février 1878, lieute-
nant au 3* régiment de hussards en garnison à Verdun,' est
autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de
« 'Nang arède » et à s'appeler « Lamy de la Chapelle-Nouga-
réde ».

26 août. — 22 septembre 1906. — M. \VATEHLED (Hubert-
Paul-Maurice), né à Auxonne (COte-d'Or), le F août 1881, de-
menrant.à Clairac (Gironde), est autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de « de Ducla » et à s'appeler « IV atelded
de Dada » au lien dé 1Vatelded.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

TITRE DE COMTE DE LA MOUSSAYE

En février 1906, les bans du mariage du comte de la Moussaye,
fils d'un général de brigade en retraite avec M'"° de Mon-
teynard, étaient affichés aux mairies des VIP et -XVP' arrondis-
sements de la ville de Paris.

Le général, marquis de la Moussaye, père du futur, est le
chef actuel de la maison , de la Moussaye ; le bisaïeul fut
créé marquis héréditaire, par lettres patentes du 7 mars 1818,
et l'aïeul fut appelé à la pairie, le 1"- septembre 1835, par
le roi Louis-Philippe (cf. Titres, Anoblissements et Pairies
de la Restauration, t. IV, p. 161-6, et Annulaire de la Noblesse,
année 1845).

Le marquis de Monteynard, père de la future, est également
le chef actuel de sa famille ; son biSaieul, qui représentait le
rameau cadet des marquis de Montfrin (par erection et lettres
patentes de -mars 1052), fut appelé à la pairie le 5 no-.
vembre 1827, et créé baron pair héréditaire sur institution
d'un majorat de pairie par lettres patentes du 17 avril 1829.
(Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1844, 1894 et 1895, et
Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. IV.)

Les archives du sceau de France, au,XIX° siècle, ne font
aucune mention de l'investiture régulière des successeurs aux
marquisat et baronnie-pairie, ci-dessus rapportés, en faveur des
familles de la Moussaye et de Monteynard, ainsi que le com-
portent les règles de transmission de titres en vigueur, depuis
le statut du 1" mars 1808.

Lors du mariagecependant. les pères des deux futurs'ont pris la
qualité de marquis, ce qui est leur droit historique,_ bien que'
non régularisé ; mais le futur époux se fit attribuer celui
de comte qui n'était justifié par aucun document histo-
rique.

A la mairie du XVI° arrondissement, domicile du père de la
future, ce titre de comte ne fut pas admis, mais à celle' du
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VII , arrdndissement, on ne-fit aucune difficulté pour
l'admettre. En présence de cette bonne volonté; les parties; ,au
lieu d'adopter pour l'acte de célébration du mariage, la mairie
du domicile de la future, ce qui était de règle et de droit, le
firent célébrer, par un changement de domicile de la dernière
heure, à celle 'du domicile au futur époux, ou l'on s'était
montré si coulant.

En raison sle ces "faits, le 'Ministère public fut saisi et de-
manda au-tribunal" la radiation de la qualification indûment
prise par le futur.

Voici le jagement rendu, le 5 juillet -1906, par la, première
chambre du Tribunal civil de première instance de Paris :

« Attendu que-le sieur Amaury-Armand-Victor-Marie de la
Moussaye, s'est, lors de son mariage, célébré,le 24 février 1906 \
à la mairie du VII , arrondissement, fait attribuer indûment
le i titre de comte.

» Attendu qu'il a fondé cette prétentfon sur le motif; que
son aïeul, le marquis de la Moussaye, ayant été créé pair de
France, son père, Georges-Maurice-Olivier, de la Moussaye,
aurait recueilli par- hérédité le titre-de marquis, et lui,mênic,
aux termes de l'ordonnance du 25 août 1817, aurait droit au
titré de comte.

» Mais attendit que le marquis Louis-Toussaint de la Moussaye
a été créé pair de France, par ordonnance du 11 septembre 1835,

• c'est-à-dire postérieurement .a la loi du 29 décembre 4i 34, qui
a aboli -l'hérédité de la pairie. 	 - .

» Attendu que, dès ce moment, les dispositions de l'article 12
de l'ordonnance du 25 décembre 1817, ont cessé d'être en ci-
,gueur et que, par suite, MM. Louis-Alain-Guillaume-Crane!'
et Georges-Maurice-Olivier-Marie, fils de celui-ci, ni, à Plus,
forte raison, son petit-fils A maury-Armand-Victor-M arie,>n'ont
pu prendre légalement le titre de comte,

» Attendu an surplus, que les titres décroissants Créés ^par
l'ordonnance de 1817, out toujours , été considérés- comme des .
titres personnels.

» Par ces motifs.:

» Dit et ordonne que l'acte ' ile mariage dressé à la mairie
du VII' arrondissement de Pa pis, le 24 février 1906,sera rectifié
en ce sens, que l'époux sera dit « Amaury-Armand-Victor-Marie-
de la Moussaye », et non pas « • ccsmte de la Moussaye o.

» Ordonne la transcription du présent jugement sur les
registres courants des mariages du Vil' arrondissement, et sa

, mention en marge de l'acte reformé. »
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Ce jugement très historiquement développé est absolument
conforme à ce que nous n'avons cessé de dire au sujet de l'in-
terprétation; absolument faussée, de l'ordonnance de 1817.

• Cette ordonnance a été at est encore le prétexte d'usurpations •
'sans nombre. Les enfants de nobles titrés se partagent au-
jourd'hui le titre paternel; chacné d'eux porte le titre immé-
diatement inférieur, ou, prétendu tel, à celui de son aîné, et
cela même dans les familles qui • 'ont jamais appartenu à la
pairie et aussi dans celles qui ne portent que des titres de pure
courtoisie.

La portée de l'ordonnance de 1817 est cependant facile à
déterminer. 'Quand la pairle était héréditaire, jusqu'en 1830,‘
en a établi pour les fils de pairs, une situation et un ,
qualificatif en expectative de celui qui devait leur échoir; mais
cette situation était toute'personnelle et viagère. L'hérédité de
la pairie étant abolie par le gouvernement de Juillet et une loi
du .19 décembre 1831 ayant abrogé tous les documents légis-

. latifs antérieurs relatifs aux titres de la pairie, les fils
de , ces 'pairs ne peuvent done invoquerle bénéfice de l'ordon7
natice de 4817,

LE SURNOM DE « DE PLANC Y »

Plancy, village de 1250 habitants, aujourd'hui Plancy-sur-
Aube, canton de Méry-sur-Seine (A ube),était, avant 1789, une sei-
gneurie, considérée comme baronnie et qui avait été acquise
ters-.17787 pat' le représentant d'une riche famille bourgeoise
de Langres, M. Godard, qui venait d'entrer dans la noblesse '
par l'achat d'une charge de conseiller secrétaire du roi.

Dans le même village habitait une famille Collin, aussi
bourgeoise, et dont un des membres, littérateur de talent et
connu, adopta, pour se distinguer des autres Collins, comme
cela sepratique en littérature et aussi dans le monde, le surnom
de son village, mais entre 'parenthèses, très modestement.

Le seigneur du village, en 1787, Claude Godard, né à
Langres le 16 décembre 1716, fils d'autre Claude, mar-
.chand de draps et bourgeois de cette ville, et de Marguerite
Petitjean, était depuis 1756 conseiller secrétaire du roi
grand collège; le 15 mars-1789, il fut assigné à comparaitre

- aux assemblées de la noblesse du bailliage de Sézanne
et de Châtillon, sous le vocable de M. Godard d'Aucourt,
secrétaire honoraire, seigneur baron de Plancy, de la vicomté
de Semoises, de. Longueville, etc. L'aîné de ses enfants
ajouta à son nom celui de la seigneurie de Plancy, -et ,
son petit-fils Adrien Godard d'Aucourt dei Plancy, devenu
préfet et conseiller d'Etat sous le Premier Empire, fut créé
comte héréditaire par lettres patentes:du .28..me 1809, mais
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sans institution d'un majorat et adopta dans l'Usage de se
faire appeler comte de Plancy, et non. comte Godard d'An
court de Plancy, ainsi que le spécifiaient seulement les lettres
patentes de 1809; il mourut au chfiteau de Plancy le 6 sep-
tembre 1855, laissant de son mariage avec M u ° Lebrun, fille
du duc de Plaisance, trois fils, qui suivent, et une fille :

1° L'aillé. Adrien, auditeur . au conseil d'Etat, né le 10 Jan-
vier 1806, et mort sans alliance ;

2° Le cadet, Charles-Adrien, député de l'Oise. né le 2 oc-
tobre 1806, marié deux fois : à M'' , de Ladoucette, puis à
AP r° Carré, qui lui donna un fils, Charles, marié en 1900 à
M" , de la Pierre, et une fille ;	 -

• 3° Auguste-Charles, dit le baron, puis le comte de Plancy,
député de l'Aube, et grand écuyer du prince Jérôme,
Napoléon, né a Paris le 18 Juillet 1815, décédé à Genève le
25 Juillet 1901, laissant de son mariage avec M"° Thérèse

•Thézard, un fils ; Georges-Augusle-Charles, l'actuel ministre
plénipotentiaire, né le 1" Janvier 1841 et poursuivant dans
le procès actuel au sujet (lu surnom de Plancy.

Dans l'autre famille, originaire de Plancy, M. Jacques-
Auguste-Simon Collin ((le Plancy), homme de lettres et
libraire à Paris, né à Plancy le 28 Janvier 1793, était fils
d'Edme-Anbiu, et de Marie-Anne Danton, soeur du conven-
tionnel; il se fit connaître lui et sa femme en littérature sous le
surnom de (ide Plancy», entre parenthèses. Son fils,Victor-Ernile-
Marie-Joseph Collin Ide Plancy) néle 28 novembre 1853, est aussi
ministre plénipotentiaire, comme son poursuivant, mais il est
le poursuivi pour port chi surnom de Plancy entre parenthèses.

Il est de principe admis en jurisprudence, qu 'un surnom
de terre peut être porté à la fois par plusieurs familles ayant
possédé le fief • assez longtemps pour pouvoir en incorporer le
nom au leur ; ce cas ne saurait être appliqué en fait à M. Collin
.(de Plancy), bien que sa famille ait porté ce surnom depuis
près d'un siècle.

D'un autre côté, l'incorporation du surnom de la terre'de
Plancy dans la famille Godard, n'est établi que par trois
générations successives et ne l'est pas suffisamment par la
possession antérieure à 1789.

Dans ces conditions M. Godard d'Auconrt de Plancy, ministre
plénipotentiaire, contre M. Collin (de Plancy), aussi ministre
plénipotentiaire, après avoir vu, sans contestation judiciaire
pendant des -années, le surnom de Plancy figurer à la suite

• de leurs noms patronymiques, dans l'Annuaire diplomatique,
paraît avoir introduit une plainte aussi étrange qu inconsidé-

- rée.
La première Chambre du Tribunal Civil de la Seine, devant

laquelle cette affaire a été appelée, a rendu le 3 novembre 1906,
le jugement suivant :	 -
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» Attendu que Georges-Auguste:Charles de Plancy, ministre
plénipotentiaire, demande :

» 1° qu'il soit fait défense à Victor-Emile-Marie-Joseph
Coffin, également ministre plénipotentiaire, d'ajouter à son
nom celui de Plancy ;

» 2° Qu'il lui soit alloué une somme de cinq mille francs
de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a
causé cette usurpation de son nom.

» Sur la demande principale :

» Attendu que le défendeur, qui n'est inscrit à l'état civil
que sous le nom de Collin, ne méconnaît pas, en principe, la
légitimité de la prétention du demandeur ;

» Qu'il fait seulement observer qne son père qui avait
acquis que certaine notoriété dans les lettres et lui-même,
arrivé à un grade élevé-dans la hiérarchie diplomatique, ont
toujours été connus sous le nom de Collin de Plancy.

» Qu'il sollicite donc l'autorisation d'ajouter au nom de
Collin, le mot « de Plancy n entre parenthèses on les mots
« dit de Plancy n;

» Attendu que cette demande ne saurait être accueillie ;
» Qu'il n'appartient pas, en effet, au tribu-nal de modifier

le nom du défendeur ; qu'il doit se borner, eu présence de la
réclamation de de Plancy, de faire défense à Collin de prendre
un nom autre que celui porté sur les registres de l'Etat civil,
sauf à lui, s'il le juge à propos, à se pourvoir devant l'autorité
compétente pour obtenir toute adjonction ou modification.

» Sur la demande en dommages-intérêts
» Attendu. que le défendeur n'a pas agi dans un but vexa-

toire en prenant le nom (?surnom serait plus en situation)
de Plancy ; qu'il n'a fait que suivre l'exemple de son père
qui avait publié un grand nombre d'ouvrages sous la dénomi-
nation de « Collin-de-Plancy »;

» Attendu d'autre part, qu'il n'apparaît pas que le fait
incriminé ait causé un préjudice appréciable au demandeur ;
que l'allocation des dépens de l'instance actuelle constitue
une réparation suffisante de ce préjudice.

Par ces motifs :	 •

» Dit que c'est sans droit que Collin a ajouté à son nom celui
-de Plancy ; lui fait défense d'ajouter à l'avenir cette dénomi-
nation au nom de Collin sous peine de cent francs de dom-
mages-intérêts par chaque infraction dûment constatée, et ce,
pendant un délai de dix ans; après quoi il sera fait droit. »

Les dommages-intérêts paraissent un comble clans ce
jugement qui n'appellerait en lui-même aucune autre atten-
tion qu'un conflit d'amour-propre, aviv'd sans doute par une

21
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question particulière, s'il ne fallait y rencontrer une très
remarquable insouciance de la part des tribunaux en général,
dans l'acceptation des qualifications dont se gratifient les
parties dans leurs assignations.

Dans cette affaire, Plancy n'est pas un nom patronymique,
comme les attendus ci-dessus semblent vouloir l'admettre
pour Godard d'Aucourt de Plancy, mais bien un surnom ter-
rien.

Pourquoi accepter alors pour celui-ci de le nommer « de
Plancy » tout court et d'affecter de dire « le nom du défen-
deur », quand ce n'est qu'un simple surnom ?

Du reste nous reviendrons sur cette tendance des tribunaux
à accepter trop facilement, dans certains cas, que les parties
s'attribuent des noms et qualités fausses dont ils ont le de,
voir de demander la justification, car ils savent par expé-
rience., combien souvent les actes de naissances surtout sont
truqués par les déclarations des parties, et le peu de soin
qu'ils apportent eux-mêmes chaque année à contrôler ces dires
avant de parapher les registres de l'Etat civil.

Ce conflit de diplomates appelle aussi l'attention sur l'An.
suaire diplomatique et consulaire, où fourmillent è chaque
page les faux et les truquages que l'on tolère pour les uns et . -
que l'on proscrit chez d'antres, sans aucun souci même
des traditions historiques basées sur les lois modernes et
que les intéressés sont quelquefois impuissants à faire
valoir.
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
toute responsabilité sur les qualifications prises

par les parties dans les actes de l'état cita,

soit dans les lettres de part.

1906

d'Atbis. — M. Laurent-Jean-Henri, fils de Lonis-Fernand et
de Marthe-Jeanne-Elise de Lute, avec M ue Renée-Mary
viland, fille d'un manufacturier. — Chateau de Montméry
(H ie-Vienne) 24 juin.	 •

Albrecht. — M. Nicolas-Paul, lieutenant _d'infanterie co-
loniale, avec M ue Olga-Augustine-A mélie-Adolphe

.f fille de Charles-Léopold, et de Jeanne-Marie-Elisa-Louise-He-
nelde-Edme Godard. — Paris, 21 janvier.

d'Alvantara. — M. Jean-Marie-Joseph-Ferdinand-Georges,
fils du feu comte, Alvar-Marie-Joseph-Etienne\-Louis de Gon-

. iague et de 'Marie-Thérèse-Charlotte de Gandecharl, avec
M ue Marie-Lucie-Zoë-Françoise de Borgia 'I" Kin* de Booden-
beke, fille du comte . Arnold-François-Marie, sénateur de Bel-
gique et d'Isabelle-Françoise de Borgia-Lucie-Alg,édie de Silva.
— Bachh-Noria (Belgique), l er juillet. •

d'A Ilarcl. — M Camille, lieutenant au 55' d'infanterie, fils
de M. et de M me , née çde Valons, avec M ue Odette de Villeneuve.
Esclapon, fille d'Arthur et de M e", née de Thyselmert. 

—Avignon, 96 juin.

Alphand. — M. Charles-liervé, vice-consul de France, avec
M u° Anne-Hélène-Marie-Jeanne illargerin de Crémont, fille
de Louis-Charles-Albert-Henri et de Mathilde-Marie Denis-
'Daucoisne. — Paris, 8 avril.
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Alvar-Biaudos-de-Casteja'.—M. Marie-Adolphe Francis, fils
de Marie-Emmanuel, et d'Adolphine-Gabrielle-Marie Faret de
Foui-tics, avec M il, Katherine-Esther Garrisson. — Paris,
2 juillet.

d'A Hi uval.-- M. Pierre,èmployé de commerce, fils d 'Ernest-
Georges, et de Marguerite Besson, avec Mue Émilienne-Marie-
Nelli Hoetter, employée de commerce. — Paris, ii février.

Amyot	 — M. Pierre, fils d'un colonel,' et de
M me , née Thomas de la. Barthe, avec M n, Yvonne Brouet
d'Aubigny. — Beauvais, 13 février.	 '-

d'Andigné. — M. Alexandre-Marie-Léon-René, marquis d'A.,
fils du feu général et sénateur, et de Marie-A ntoinette-Guillau-
mette-Noémie Robin. de Barbentame, avec M ue Madeleine-
Yves Goddard, fille d'un colonel d'état-major. des États-Unis
d'Amérique. — Providence, Rhode' Island, 29 décernbre.

d'Aquin.— M. Gérard-Émile-Joseph, journaliste, fils de feu
Pierre-Philippe-Joseph, et de Julie-Jeanne-Édonardine-Marie
Alinderop, avec M o " Antonia-Luisa-Mamerta de la Santis -
sima Trinidad de . Cistué, fille de Luis, et d'Antonia Bilbao.
Dominguez. — Paris, 23 septembre.

M. Louis-Thomas, lieutenant de chasseurs à pied, fils de
M. et de M me , née Robinet de Cléry, avec M n, Marie-Thérese
P	 ery- de- Widrang es . — Bar-le-Duc, 25 septembre.

' d'Arbois de Jubainoille. — M. Joseph-Gaston, capitaine
air 34, d'artillerie, fils de M. et de M me , nee de Thomassin de
Montbel, avec M ue Anne-Marie de Torcy, fille du général et
de 1\1 1:' Giulani-Depouthon. — Esclaron (Haute-Marne)„
14 octobre.

d'Arlot de Cumoud. — M. Henry-Emmanuel-Édouard-
Francois fils du marquis de C. et de la marquise, née de
Maresch'al Vezet,' avec M ue Henriette Robin de Coulogne,
fille de feu Charles, et de Louise de la-Cropte de Chanteras-
- Orcenais (Cher), 29 novembre.

d'Armagnac. — M. Claude, fils du général vicomte d'A..
avec M'" e Madeleine Fernand-Martin,. -- Bandar) (Puy-de-
Dôme). 13 novembre.

d'AudifTret- Pasquier — M. le duc, Étienne-Denis-Augus-
tin-Marie-Gaston, fils du feu marquis Etienne-Denis-Hippo-
lyte-Marie, et de Jeanne-Marie-Caroline-Léonore Rioust de
Largentaye, avec Mlle Marie-Antoinette de Saint-Genys, fille
de Horace-Marie-Antoine, et de Marie-Louise-Antoinettenlosé-
phine-Julie Siihon..— Paris, 23 avril.

1. L'adoption du père, si adoption il y a, n'a pu conférer aucun droit
à un Litre de marquis, du reste, irrégulier chez les lilaudos,
n'était pas basé sur une érection de terre en dignité.
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Augier de Cremiers. M. Charles. avec M e, Marguerite
.de Ricard, fille de M. et de M'', née Chapel d'Espinassoux.
— 19 juillet.

Auffin-Ordt. — M. Clément-Auguste, avec M"' Charlotte-
Jeanne-Léonie Baconnière de Salverte, épouse divorcée de
Marie-Jean-Baptiste-Gustave de Choiseul-Prastin, duc de
Praslin, et fille de feu Georges-Napoléon, et de Marie-Char-
lotte-Joséphine Guyot-Prevost-d'Artincourt. — Paris, 21
octobre.

d'Aussaguel de Lasborde. — M. Henry, lieutenant au 49'
de ligne, avec M" Madeleine Roth.= Paris, le 11 novembre.

Aymé:— M. Jacques, avec M" , Yvonne Le-Clerc de Lesse-
ville. — La Coutancière (Mainuet-Loire), 2 octobre.

Baconnière de Salverte. — M. Antoine-Napoléon-Raphaël,
lieutenant au 9, cuirassiers, fils de feu Georges-Napoléon, et
de Marie-Joséphine-Charlotte Guyot-Prévost-d'Arlincourt,
avec M ue Yvonne Payera. — Paris, 25 mars.

Baillond-de-Masclaryi.— M. Joseph, fils d'un capitaine de
frégate, avec M n ° Marie Chebrou de lac Routière. — Château
des Loges, Champdeniers (Deux-Sèvres), 10 octobPe.

de Balathier-Lantage. — M.	 fils du marquis,
avec Charlotte Japiot. — Dijon, II janvier.

de Banville. — . M. Henri-Marie-Alphonse, officier de marine,
d'Aymar-Athanase, et de Marie-CharlotteBerthe Hébert

de Beauvoir, avec M" , Marguerite-Gabrielle-Marie Réiny de
Campeau, fille de feu Georges-Alfred-Joseph, et de Marie-
Clémence-Brigitte Ruinart de Brimant. — Paris, 9 décem-
bre.

	 •

Barbier-de-Calignon. —.M.	 , avec M ue Cham-
J)ry. — Vicq (Haute-Vienne), 24 janvier.

Barberini-Cola- nna de Sciarra,. — M. Malieo-François-
Marie-Etienne-MamAntoine-Gdon-Nicolas-Jeati Joseph de la
Croix-FrançOis de Paule, prince de Carbagno et de Nérola,
fils du prince Marte(); et de Carolina d'Andrea de Pescopagano,
.avec Aliette-Gabrielle-Henriette-Marie de Bonneval, fille
du marquis Antoine-Augustin-Hippolyte, et d'Adélaide-Char-
lotte-Isabelle-Marie de Damas. — Paris, 22 mai.

Ban — v. Richard.

• Bardait de Segonzac. — M. Ludovic-Léon-Marie-Jean,

•
-1. Une autorisation d'addition de nom ne confère en aucune façon
un semblant d'anoblissement ni le droit à un titre; quand même ce .
titre serait établi régulièrement sur des lettres patentes, il faut
aine nouvelle investiture personnelle.
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explorateur, fils de M. et de M e', née des Réaulx, avec
Daisy d'Erlanger, fille du baron, et de M", née A lexander.—
Vienne, 15 janvier.

Baude. — M. Robert, fils 'du feu baron, ambassadeur de.
France, et de M ile de Nompère de Champagny de Cadore,
avec M n' Marie de Pombal, fille du marquis, ancien maître
des cérémonies du Roi de Portugal. — Lisbonne, 24 septembre.„

Bandry d'Assam, — M. Charles-Armand-Aimé-Marie, fils du
député et de Me', née de La Rocbeloucauld-Bayers, avec M n' .
Marie-Madeleine-Henriette Pichard-du-Page, veuve du baron
de Clock de Longueville. — Beaulieu, près FontenaY-le-
Comte (Vendée) 12 juin.

de Beaumont-Begnac. — M. Christophe, fils du feu marquis',
-et de la marquise, né Coignet, avec M u ' Valentin Maurin. —
Mando (Landes), 31 juillet.

Bècg-de-Fouquières. — M. Augustin-Pierre, secrétaire
d'ambassade, fils de M. et de M".,-née de Groseilliez, avec
M u' Maria Del Carmen Devine de Bellechase. — Madrid, 1a
janvier.

Begougne 'de Tuniac. — M. Octave, lieutenant au 20,
dragons, fils de M. et de M e° Jules, avec M ue Madeleine Des-
granges. — Bellac, 15 février..

Belin de Chantemêle.— M..., inspecteur de publicité, avec
Mue korsch. --Paris, 6-13 mai.

-de Belleville. — M. René, fils d'Ulric, ancien officier, et de
M", née de Bordenave d'A Gère, avec M o " Maylis de Bigault
rte Cazanove,' fils d'Amaury - et de M", nee
Salles (Basses-Pyrénées), 21 octobre.

de Bengy. — M. Henry, fils de feu Philippe, avec M ik FM- ,
sabeth Voisine de Lafresnaye, fille d'Albert, et de Jeanne
d'Auvergne. — Veigné (Indre-ettLoire), 5 juillet.

Benoît.	 M. Raoul, lieutenant au 4' cuirassiers; avec Mil'
Magdeleine (le Brisoult. — 9 août.

Bergeron. — M. Marie-Paul-Henri, commis d'agent de'
change, fils de Paul-Charles-Léonce, percepteur en retraite, et
de Marie-Françoise Pellegrain (le Lestang, avec Mn' Fran-
çoise-Jeanne-Marie-Louise Tandeau de Marsac, fille de feu
Jean-Alexandre, et dé Catherine-Marie-Jeanne-Paule Grate-
rolle.— Saint-Léonard (Haute-Vienne), 8 juillet.

de Bermondet de Cromières. — M. Gaétan-Fernand-Marc-
Laurent, fils de feu Prosper-Marc, et de Renée-Marie-Charlotte•
Anna Marc de Blond de Saint-Hilaire, avec M n' Fanny-
Marie-Augustine Gillard,. fille du secrétaire général de la
société e la Vieille-Montagne n. — Liège, 8 juillet.
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. de Bernard de Fauconval. — M. Charles-Ghislain :Marie-
Oscar, veuf de Marie-Madeleine-Alexandrine-Anne-Julie de
Barcloulat de la Salvanie, fils de Charles-Edouard, et de-
Désirée-Philippine Verannenten d'acelaere, décédés, avec Mire
Suzanne-Marguerite-Julie Mitaine, veuve de Jean-Baptiste,
Fêvre — Tonnerre (Yonne), 21 octobre.

Bernard de Montessus de Ballore. -- M. Robert, professeur
é la faculté libre des sciences de Lille, avec M ue Suzanne
Montaudan. — Paris, 29 mars.

Bernard-Dulreil. — M. Maurice-Charles-Marie, député de
la Mayenne, fils de feu Paul-Marie, et d'Hélène-Julie de
Creutzer, avec M ue Louise-Marie, Madeleine de Warenghieni
fille de Louis-Florent, ancien magistrat, et de Françoise-Paule
Akertnann. — Paris, 25 octobre.

Berthelot de la Gletais. — M. Louis, avec Mue Geneviève
Zedaire. — Ploermel, 17 juillet.

de Bérulle. .7- M. Pierre-Joseph Amaury, fils du marquis,
Pierre-Emmanuel-Joseph-Gaston, et de Marie-Isabelle de Cha-
bral-Chatnéane, avec Mue Basson-Billault. — Paris, 23
janvier.

Bès de Bere. — M. René-Joseph-Marie, avocat, fils de feu
Pierre-Marie-Emmanuel, et de Gabrielle Zélie-Marie Bagnal,
avec ; Mue Eugénie-Marie-Louise-Emmanuelle Jahan, fille
d'un notaire.	 Rochefort-sur-Mer, 9 décembre.

Bessières. — Léon-Marie-Charles, commandant d'infan-
terie en retraite, fils de Marc-Henry, et de Laura-Marie-
Martine Guyon de Montlivault, décédés, avec M u ° Herminie-
Joséphine Grare. — Paris, 4 février.

Bienaimé.— M. Louis, fils d'un amiral, avec M ue Madeleine
de Boutianj, fille de M. et M" Joseph.— Toulon, 2G septembre.

Bigot de la Touanne. —M. Maurice fils d'Henri, et de
Berthe Lefebvre-Dubrueit, avec W ie Lucie l'itr-Gérald, fille
de Richard, et de Lucie du Boistaillé.— Le Mans, 29 mai.

Blanc-de Kirvian. — M. Jacques, fils de M. et de M", née.
de Kirtvan, avec M ue Madeleine de Cainaret, fille de M. et
de M", née de	 — Pernes (Vaucluse), 25 octobre.

Blondel de Joigny. — M. Henri,- médecin major, altec.
M ne Marie-Antoi net te de la Loge d'Ausson. — Ch àtelcensoir
(Yonne,, 11 juin.

de Boisé de Courcenay. — M Louis-Ernest-René, fils de.
feu François-Stanislas-Henri, m i ' de B. et de MarielValentine
Smyth, avec M ue Henriette-Lucy Saulnier d'Anchald, fille
de Jean-Jacques-Maurice, et d'Anne-Louise Patterson.—Donzy
(Nièvre), 2G novembre.
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de Boneault d'Houët. — M. Eugène-Jose-ph-Marie-Paul,
avocat, fils de feu - Antoine-Mariel Joseph-Léon, , et de Clatidine-
Marie- Agathe Griffon d'O/roy i avec M
A nne-M arie-A lbertine de Rouge, fille de Pierre-Bonahes-Alexis
et de Berthe-Eugénie-Marie-Xavier de Kérouartz. — Paris,
6 octobre.

	

de Bonnemain. — M. Ali, avec	 Louise Le Borgne de
la	 — Mérignac, 26 février.

Borniche. — M. René, directeur de compagnie d'assurances,
avec M" , Jeanne-Marie Péan de Saint-Galles, fille de feu
Henri-Marie et de Jeanne-Emma-Ferdinande-Alexandrine• Ro-
blot. — Paris, 16 septembre.,

de Bouchaud de Bussy. — M. André, lieutenant au 52'
d'infanterie, avec M ue Germaine Boachard. — Marseille, 30
Octobre.	 .	 n

de Boullenois de Senne:. — M. Robert, lieutenant au 147
d'infanterie, avec M"° Geneviève Blanchemain. — Paris, 12
novembre.

de Bourbon de Chalus. — M. Gaspard-Charles-Joseph,
lieutenant au 11' cuirassiers, fils de Charles-Gabriel-Guy,
Comté dé Chalus, et Marie-Valentine-Yolande de Polignac,
décédés, avec M" e Marguerite-Marie-Josèphe Espivent de la
.Villeboisnet, fille de Paul-Edmond, ancien officier d'état- major,.

, et de Jeanne-Désirée-Valentine du Puget. — Paris, . 10
février.

Bourdier de Beauregard. — M. Paul-Émile-Emmanuel-
Auguste Crespin, capitaine au service géographique de
l'armée, fils de feu Pierre-Nicolas-Eloi, , et (le Marie-Julia-
Augustine Schwen,deinann, avec M ue Aimée-Clarence-Mar-
guerite de Casai, fille de feu Yacinthe-Antoine-Emile, et de
Philippine-Léonie de Flotte. — L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
10 juin. •

de Bourgogne. — M. Philippe-Auguste:Amable-Georges,
agriculteur, fils de feu Napoléon-Georges, et de Jeanne de
Maussabré, avec M m ° Marie-Mathilde Joly. — Paris. 23 sep-
tembre.

Boutillier du Retail. — M. Armand-Ernest-Marie-André,
archiviste du département de l'Aube, fils de feu Armand-Jules,
et d'Andrée-Marie-Gabrielle Dramier, avec M il° Lucie-Mario-
Antoinette Dalton. — Chinon, 11 novembre.

M. René, avec M ue Marguerite Caillet du Tertre. —
Arquenay (Mayenne), novembre.

Brachel. — M. François-Joseph, fils de Daniel-François, et
de Gilberte-Mélanie-Clémence Perrot des Gozis, avec M u ° Ma-
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rie-Françoise-Catherine de la Valelle-Montbrun, fille de
Joseph-Marie, et de Marthe-Françoise de -floyère. — Paris,
8 décembre. •

Bréart de Boisienger. — M. Joseph-Marie-Henri, capitaine •
d'état-major, fils d'Augustin-Paul-Marie, et de Marie-Thérèse-
Perrine-Joséphine Hersant de la Villemarquée, avec M u e Éli-
sabeth-Jeanne-Joséphine-Marie Lefébure. — Paris, 4 octobre.

de Brem. — M. Marie-Charles-Joseph-Henri, fils du feu
général de brigade, et denée 'Minant-Saint-Priest,
avec M" , Élisabeth de Mecketaeint d'Artaize, fille de Fer- •
nand, et de feue Jeanne-Marie Gosselin de Bompard. — 21
février.	 •

Brochant de la Rochebrockard. — M. Marc, fils de Mau-
rice, et de née Poignant de la Salinière, avec M" , Fer-
nande Pastoureau du Puynode. — Château de Certeaux
(Vienne), 	 juillet.

= M. Léonce, avec M" , Anne-Marie Compaing de la Tour-
-Girard, tille d'Henri, et de M" , Arnauldet. — Niort, 18 jan-
vier.

de Bronac de. Vazelhes. — M. Joseph - Henri - Prerre,
enseigne de vaisseau, fils d'Étienne, maire de Grésieux-le-
Fromental (Loire), et de Marie-Madeleine-Félicie Forissier,
avec M il ' Élisabeth-Jeanne-Marie-Madeleine Despréaux (le
Saint-Sauveur-Bougainville, fille de Louis-Albert-Victor,
capitaine de vaisseau, en retraite, O.*.; et d'Hyacinthe-
Josèphe-Louise-Marie-Anne Marie- Anne d'.4uglars de Bassignac. 

—Paris, 9 décembre.

de Brossard . — M Henry, lieutenant d'infanterie, fils de
M. et Mme , née Chapus, arec M" , Marcelle Berryer, 

—Montélimar, 7 juin. -

Burin des Roziers. — M. François-Marie-Joseph, lieute-
nant au 82' de 

e'
li o. ne, fils de feu Jean-Baptiste-Octave, et de

Catherine! Aline Collas, avec M" , Jeanne-Isabelle-Julie-An-
toinette Radot, fille d'un ingénieur. — Paris, 3 septembre.

= M. Camille-Jean-Noël-Louis, fils de Amable-Michel-
Albert, et de Mathilde-Thérèse Chenest, avec M" , Germaine-
Valentiu&Marie Desmyttère, fille d'un avocat. — Boulogne-
sur-Mer, 4 février.

Burot dé Carcouet. — M. Timoléon. avec M n ' Élisabeth
de Becdelièvre. — Nantes, 17 juillet.

[de] Cahen [d'Anvers]. — M. Raphaël-Charles-Albert, fils
de Louis-Raphaël, banquier, et de Louise [de] Morpurgo, avec
M", ,Suzanne-Guillemette-Erneste. Lévy, fille d'un banquier.
— Paris, 9 décembre.
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Capece-Minutolo de Ouguano. — M. Alfred -Marie-Serge,-
Gaspard-Meichior-Baldassare, député au parlemént italien,
fils du feu marquis de Bugnano, avec M u° Germaine-Juliette-
Fernande d'elelsivéird, fille du feu baron Axel, et de Louise-
Emilie-Alexandrine Vurher. — Paris, 14 octobre.

- Cardot-de-Laburthe. — M. Charles-Jacques, lieutenant de
chasseurs à pied, avec M n ' Andréa-Marie-Madeleine Getiol. •
— Remiremont, 12 mars.

[de( Carmoy. — M. Pierre-Henry-joseph-Marie-Carmen,
fils du comte François-Joseph-Marie, et de Marie-Maxellende.
Prioux, avec M i " Françoise-Marie-Marguerite Perguer. 

—Paris, 24 avril.

Carré de Lusancay. — M. Antoine, lieutenant eu 03' d'in-
fanterie, fils d'Albert, et de, M", née Burot de Carconel, avec.
M u° Marguerite Mar-rand des Grottes, fille de Roger, et, de
M"', née de Cha s teiguer. — Chàteau Turpant, (Gironde),
octobre.

de Castelbajac. — M. Gaston, fils du marquis et de la mar..
quise, née de Val«, avec M ue Marguerite Desgenetais, fille,
de Louis et de , M", née Elaincque de SaintSenoch. — Gru-
chet-la-Valasse (Seine-Inférieure), 15 novembre.

Cavelier de Cuvervilte. — M. Henri-Marie-Bernard, fils del
Louis-Paul-Marie, et de Marie de Lesguern, décédés, avec
M"' Marie-Jeanne-Antoinette de la Motte de la Molle-Rouge,
fille d'Alphonse-Marie-Victor, et d'Aune-Marie-Elise Nas. de -
Touris. — Saint-Brieuc (Côtes-du zNord), 21 août.

M. Léon, fils du vice-amiral, sénateur, avec M o ' Odette
de Maletive, — Mustapha, 5 juin.

Cerise. — M. Laurent-Guillaume, interne des hôpitaux, fils
du baron Guillaume-Laurent, directeur de compagnie d'assu-
rancès, et de feue Félicia-Henriette Faure, avec M" , Jeanne-
Marie-Mica Wilson, fille de Daniel, et d'Alice Grévy, — Paris,
22 avril.

de Chambrai • — M. 'Ernest, fils du comte, et de M e", née
Pilpay de Querezieux, avec M" , Sidonie Odent, fille d'un
colonel. — Paris, 14 mars.

Champetier de Ribes. — M. Paul-tamile-:Marie:Jacques, -
clerc d'avoué, filà de Louis-Antoine-Maurice, notaire, et de ,
Marie-Victonne-Elisabeth Delapalme, avec M n " Jeanne-Ma-
thilde-Augustine Thiboust, fille d'un consul général de
France. — Paris, 10 novembre.

de Chateaubriand..— M. Frédéric-Jean-Christian-François-
Joseph, fils de Frédéric-Henri-Marie-Geoffroy, et d'Anne-Made-
leine Regnault de Parcieu, avec M u, Maria-Héléna-Justa Faria
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deStuiut-Georges-Armstrong, fille de Thomas, et de Mu, de
Portugal de Faria. — Paris, 5 août.

de Chaunac-Lanzac. — M. Henry, capitaine d'artillerie,
avec M u ' Madeleine Autellet. — Poitiers. 8 août.

de Chérade de — M. Henri-Marie-Robert, fils
de Philippe-Augustin-Robert, et de Marie-Laure-Hermiane
dé Chérade de Montbron, avec M u° Marguerite-Marie-Joseph
de Sarcles; fille du marquis, Marie-Augustin-René, et de
Louise-Mélanie-Marie Rioult de Neuville. — Paris, 1°' fé-
vrier.

de Chergé. — M. Marie-Joseph-Charles-Adhémar-Maurice,
inspecteur d'assurances, fils de Charles-Auguste-Raymond,

, et dè Louise-Victoire-Anne-Marie Delwas' de Joucene
avec M" , • Marthe-Marie-Marguerite de Lasteyrie du Saillant,
fille du comte Robert-Charles, membre de l'Institut, *, et de
Marie-Antoinette-Éléonore-Alphonsine Bancher-Des/orges.

-Paris,1°' octobre.

Ch odron de Courcel. — M. Louis-Georges•Robert„ secré-,.
taire d'ambassade, fils de Georges et de Marthe-Marie-Char-
lotte Lorin, décédés, avec Mu, Henriette-Jeanne !Jacot, fille
d'un ingénieur. — Paris, 22 avril.

de Choiseul-Praslin. M. le comte Eugène-Antoine-
Horace, veuf de Béatrice-Jeanne-Marie-Joséphine de Beauvau
et fils du duc Théobald, et de M" , Sébastiani, avec M" , Mary
Hooper, veuve de Paul, marquis d'Adda Salvaterra. 
Paris, 26 mai.	 -

Chouly- de Pero-magie. — M. Lucien-CharlesMarie, lieu-
tenant au 2 , chasseurs û cheval, fils de Paul-Henry, marquis
de P., ét de feue Anais Ganthier, avec M"° Kathelein-Mary
Cormisley. — Cannes, 18 avril.

Chiasse. — M. Jean-Roger, secrétaire d'ambassade, *,
avec M u° Fernande Madeleine-Suzanne , Baconnière de Sul-
verte, fille de feu Georges-Napoléon, et de Marie-Charlotte-
Joséphine Guyot-Prévost-d'Arlincoiert. — Paris, 17 novem-
bre.

Clouet. — M. Alfred-Georges, négociant a Shanghai, avec'
M ue Gabrielle-Marie-Anne Le Provost de la Voltais, veuve
d'Ernest-Louis-Francoiseaul-Robert Ficardin et fille de Fer-
dinand-Paul-Marie, et de Clotilde-Marie-Zoé Brunet de Cuit-
lier.	 •

Cochon de Lapparent. — M. Marie-Jacques, préparateur à
la Sorbonne, fils d'Albert-Auguste,' membre de l'Institut, *,
et d'Adèle-Lucie Chenet, avec M", Claire-Henriette-Marcelle
Sainte-Claire-Deville, fille d'un ingénieur. — Paris, 2 octo- ,
bre.
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de Cmtnempren de Kersaint. — M. Guy-Joseph-Léon-
Henri, sous-lieutenant de réserve de dragons, fils du comte
Guy-Charles-Leonov-Raoul, conseiller général de l'Oise, maire
deVersigny, et de Blanche-Marie-A rmandine de Mailly-Nesle,
avec NI"' Marie Vagliono, fille d'Athanase, et de Catherine
Rail°.	 Paris, 30 septembre.

Colomb d'Ecolay. — M. André-François-Hyacinthe-Joseph,
fils d'Abel-Jean-Jules, et de Marie-Rose-Philoméne
mot, décédés, avec M"'. Amélie-Marie PaulineCGeneviève
Domet de Mont,. fille de feu Raoul-Charles-Victor-Amélie, et de
Jeanne-,Marie-Clémentine Du Colot« des Gouttes. — Arbois
(Jura), 28 janvier.

de Cotombel. — M. Jean, lieutenant au 161' d'infanterie,
avec M" , Yvonne-Marie Geneviève de Valori, fille du général,
et de Nt", , née Faret de Fourmes. — Château de la Ronce
(Seine-Inférieure!, 16 octobre.	 •

de Conteucim. M. Jean, fils d'un lieutenant-colonel, et de
M., née Frohard de Lamotte, avec NI"' Yvonne Le Normand
de iourinel du Hourmelin, fille de Charles, et de M'', née
de Crésolles. — Duperier, (Algérie), 25 septembre.

----- M. Henri, lieutenant au P r étranger, avec NI" , Clotilde
Defrance. — Paris, janvier.

Cordier. — M. Jean-Jules, lieutenant d'infanterie, avec
M" , Marguerite-Marie-Magdeleine &t'admit m de Lamare,
fille de Jacques-Henri-Auguste, général de brigade, O. et
de Lonise-Marie-Verdinande Cécile Le Poitlevin de la Croix-
T'aubois,	 Rennes, 14 janvier.

de Cordon. — M. Pierre, lieutenant au 20, dragons. fils du
comte et de la comtesse, née de Mauntigny, avec M", Marthe
ae Boyer-Montaigut, fille de Paul, et de née D'auquel
du Chayla. — Cugnaux (Haute-Garonne), 28 octobre.

Cornette de Saint-Cyr (le Montlanr. — M. Lodoïs, sous-
inspecteur aux chemins de fer de l'Ouest, fils d'Antoine-jean-
Raoul, docteur eu médecine, et de Catherine-Jeanne Marco'',
avec NI"' Nlarie-Nlarg,nerite-Berthe-Jeanne Krautz, fille d'un
ancien officier de cavalerie. — Mignaloux, 19 août.

Cornu (le la Fontaine de Coincy. — M. Henri, garde
général des forêts, fils d'Alfred, et de née «M'Onde, avec
M" , Germaine Veneau de ta Fouchardière. — Poitiers, 5
juillet. -

Corragioni M. Charles -Frédéric- Léopold-
Stanislas, conseiller de légation, O. *, fils d'Emmanuel, et de
Hilda de Mitlinen, avec M", Hélène Mar ochetti, fille du baron,
ambassadeur d'Italie, et de Thérèsencanquet de Grandvat. 

—Paris, 18 novembre.
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Caupvent des Graviers. — M. Albert-Marie, avocat, fils-
d'Albert, notaire honoraire, et de feue Marie-Agathe-Victo-
rine Gain, avec M 11 ` Jenny-Alice-Henriette TournadTe de
Noailhat, fille de Henri-François; et d'Alice-Marie Veyrac. —.
Paris, 23 septembre.	 -

Couret de Villeneuve. M. Glande-Jules, veuf de Justine-
Marie-Mathilde Waller, fils de feu Gabriel,. et de Clotilde.
Roussel, décédés, avec Mme Emma-Nina-Wilhelmina-Alexandra
Koylr, veuve de M. d'Ogrossinoff. — Paris, 20 mai.

de Crousaz-rretet.— M. Marie-Joseph-Henri, fils du baron.
Louis-Paul, conseiller référendaire à la cour des comp-
tes, et d'Anne-Marie-Geneviève Parent-du-Châtelet, avec
M", Marie-Thérèse-Aline-Élisabeth Coppinger, fille d'Adrien-
Jacques-Em manuel, et de Marie-Thérèse Rozée freville. 

—Paris, 14 novembre.

clé Crozé de Clesmes. — M. Joseph, avec i‘P re Armik
Barager de Laimurimi.— Le Mur (Finistère), janvier.

de Cloques de Castelnau. — M. Gérald, sous-lieutenant
d'infantèrie, fils du général de brigade et de M" , , née Berthe
de Manyoury, avec M u, Madeleine Calvet. — Millau (Avey-
ron), 2i juillet.

M. Louis, ingénieur de la marine, frère du précédent,
avec M"" Marie-Louise Deflassieux, fille d'un maitre de forges.
— Rive-de :Gier, 27 janvier.

Cuvillier. — M. Paul-Victor, commerçant, avec • M' I ' Louise-
Marie-Germaine Genly de Laborderie, fille de feu François-
Xavier- Paul-J ules,. et de Lou ise-Jeanne ,Marie -Thérèse Duboys
des Tenues. — Paris, 7 janvier.

Danzel d'Auin g itt. — M. René, capitaine d'infanterie, *,
avec Mie Berthe de Salis, Bile du comte, et dela comtesse, nee
Durand. — Beauvais, 29 mai.

de Darassus. M. Guillaume-Louis-Henri, rédacteur prin-,
cipal à la préfecture de la Seine, fils de feu A ti toine-Guillaume-
Albin, et de Marie d'llebray, avec M" , Anne-Thérèse Dar-
denne, fille de Léon, *, et d'Adèle-Julie-Marie-Louise de •
Joly.— paris, 18 novembre.

Danger.— M. Marie-Joseph-Jean, officier au 2 , hussards, fils
du comte Marie-Joseph-Guy-Aldonce, maire de Mouneul (Eure),,
et de feue Marie-Gabrielle-Léontine de Caulaincourt, avec
M ue Hélène-Marie-Léontine Niviere, fille du baron, Henri-
Léon, *, et de Marie-Cécile Bassery. — Paris, 1" ,' février.

Dauphin. .— M. Ferréol-Adrien-Pierre-Paul, docteur en
droit, avec M'! , Blanche-Charlotte-Marie-Thérèse Champetier
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de Ribès, fille de Louis-Antoine, notaire, et de Marie-Victorine-
Elisabeth Delapalme. — Paris, 45 novembre.

Dausset. — M. Joseph-Jean-Louis, conseiller municipal de
Paris et ancien président du conseil municipal, avec M u, Va-
lentine-Augusta Le Roux de Bretagne,. fille de feu Paul-

.François, et d'Isabelle-Augusta-Lena Ainsworth. — Paris,
28 Janvier.

— M. Henry, banquier, fils de Maurice, régent
de la Banque de France, et-de Sophie-Geneviève-Kisabeth Réai,
avec M u' Blanche-Marie-Camille Tardioeau, fille (l'un ancien
officier de cavalerie. — Paris, 15 novembre.

Davy de Virville. — M. Hervé-Louis-Marie, veuf de Jeanne-
-Marie-Anna-Yvonne de Jourdan et fils de feu Adrien-Louis-
Thomas, et - de Marie-Blanche Desazars de Montgaillard,
avec M11' Marie-Marguerite Duparquet, fille du maire de
Marnas.	 Paris, 12 mai.

lard de Jlahaudière. — Bordeaux, 10 octobre.

Degrange-Touzin-de-Martignac. — M. Marie-Auguste-
Jean-Baptiste, enseigne . de vaisseau, fils de. Louis-Georges, et
de Marie-Armande-Sarah-Louise Pron-Cujnot-de.Lépitiay-
de-Sainte-Radegonde, avec M ue Louise-Jeanne-Marie-Gene-
viève Validai, fille de Louis-Jules-Albert, membre de l 'acadé-
mie française, *, et d'Adèle-Maurice-Pauline Monnet.  —
Paris, 3 juin.

Deitz. — M. Samuel L Samson-Maurice, et Louise-Alice-
Mary d'Assche, fille du comte Louis-MaxiMilien-Auguste,
O. *, et de Marie-Elisa	 — Paris, 21 octobre.

Delagoree. — M. PierreCharles-André, avec M'" Gabrielle-
Matie-Juliette-Pauline de la Jaille, fille de Charles-Edouard,
vide-amiral, sénateur, et O. le, et de jacqueinine-Mariellen-

' tinte-Gabrielle de la nur du Pin-Chanibly de la cintrée.
— Paris, 18 novembre.

Delaisse. — M. Jean-Robert, avec M"' Lydie-Marthe
Thomas de Chostnadeac, fille de feu Charles-Louis-Joseph-
Xavier, et_d'Ottilia Weber. — Paris, 9 septembre.

Delherm de Novital. — M. Pierre-Gaston, sous-lieutenant
-au 15' régiment de chasseurs à cheval, fils de Fernand Albert
et de Gabrielle Sévhehaye, avec M"' Suzanne-Antoinette-
Marie Georgin de Mardigny, fille de Laurent-Raymond, lieu-
tenant-colonel en retraite,*, et d'Alix-Pauline-Marie de Potier.
— Paris, 28 octobre.	 -

Denis de Senueville.— M. Gaston, fils de M., et de M" , ', née
Péborde, avec M n' Gabrielle de Godon de Baudean, fille de

Deeen de Chatortville. — M. Pierre, lieutenant au 3' ba-
taillon d'infanterie légère d'Afrique, avec M I ' , Thérèse limai-

_
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-Ludovic et de Marie-Thérèse de Martin du Tyrac- de
— Mirande (Gers), 5 décembre. •

Depoulre. — M. Jean .augustin, avec M", Blanche-Théodo
rine-Reine . Marie-Lou ise Dulaczet-Roquepère de Foudernas,'
'veuve d'André-Georges Richard de Prévale, fille de Joseph-
Gaston, et de Gabrielle. Lapeyruse. — Aignan {Gers), I"
juil let.

beinimv de Morchesue. — M. Adolphe-Marie-Roland, fils
de René-Marie-Armand, ancien officier, *, et de Charlotte- .
Léonie-Suzanne des Courals de illerlemont, avec M ue Marie-
Louise-Joséphine Blétry. — Paris, 20 fevrier.

des Cognels.	 M. Jean, avocat, avec M ue Marie-Thérèse
Roscal de Réals de 41ornac. — Paris, 4-11 mars.

des lenards. -- M. Charles-Louis-Germain-Marie, lieue
tenant au 2, cuirassiers, fils du comte René-Édouard-Marie, et .
de . feue Adeline-Gabrielle-Berthe Double, avec M", Anne-
Frédérique-Margerite Rosalie de Laborde fille du marquis,
Valentin-Alexandre-Auguste-Joseph, et- de Jeanne-Marie Per-
drigeon du Vernier. — Paris, septembre.

Despas. — M. Frédéric, enseigne de vaisseau, avec M ue Mar-
celle de Racler d'Albe, fille -du baron, trésorier-payeur
général des Landes. — Mai.

des filmes. — M. Bernard, avec M ne Marie Germaine -
..d'Otijo de illarchevelelle. 	 Menti ns (Allier), 4 décembre. 	 -

Devert. — M. Dominique, avec M ue Louise de Cours, fille
, de M. et de M e'', née Duclos de Goal. — Armagnac (Gers),

- mars. -

Dubarle. — M. André, lieutenant au 10' chasseurs à pied,
avec M ue Henriette de Potinière, fille du baron Louis. —
Chatean de Montbires (Isère), septembre. 	 -

Dubois de Saran. — M. Marie-Raoul, employé à la Société
:Générale, fils de Guillaume-Henri, et d'Anne-Pauline-Henriette •
de La/oréade, avec Mue Marie-Léonie-Julie-Marcelle Jiu.-
yard. — Paris, Il mars.

du Boudiez de Kerorguen. — M. Émilien, fils de M. et de
M ,,e , née Pluchel de Cintré, avec Mue .. Huillard-d'Aignaux;
fille de M et - de M"', fiée Achard . de Vacognes. — Le Theil
(Calvados . ), 2S août.

Duchamp.	 M. Narcisse-Claude-Joseph, inspecteur des• '
finances, avec M ne Jeanne-Marie-Yvonne de Chauveron, fille
de Charles-Marie-Jean, avocat, et de Virginie-Désirée-Mar-
guerite Lagorce. — Paris, 4 février.

du Cor de Duprat. — M. Jean-Marie-Bernard-Bertrand,
lieutenant an ler chasseurs-à cheval, fils de Marie-Antoine-fa -•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 346 —

Alexandre-Xavier, colonel du 4 , hussards, *, et de Marie-
Miette du Doitexic, avec M n' Clémentine-Eve Denys de
Danrémont, fille de feu Charles-Auguste, et de Madeleine-Ève
Albrecht. — Paris, 1" avril.'

Du Cos de la Bitte. — M. Ernest-Marie-Charles, capitaine
d 'artillerie, fils d'Ernest-Charles-Louis, vicomte de la llitte,
général de division, G. O.*, et de 'Françoise-Caroline-Marie-
Louise Férault de Falandre, avec M n' Marie-Louise-Caroline
Férault de Falandre,fille d'Henri-Raymond-Hilaire-Marie
marquis de F , et de feue Jeanne-Marie-Marguerite de
Malade.— Paris, 1" avril. -

du Couédic dic Cosquer. — M. Guy, lieutenant au 25'
dragons, fils de Guy, et de M m", née Cardin du Boisdulier,
avec M"' Françoise d' Anthenaise, veuve de M. Le Preudhontme
de Fontenoy, fille du ceinte Pierre, et de M m', née Dern«
de Itochetaillée. — Château de Monthireau (Eure-et-Loir),
17 avril.

Du Croquet de Guyencourt. — M. Antoine Robert, fils de
Joseph-Octave, et de Louise-Marie-Léontine Le Caron de
Chocqueuse, avec M" , Jeanne , Marie-Charlotte de Nathan,
fille du marquis, Georges-François, et de Louise-Marie Char-
lotte Godait tle Delbenf. — Luc-sur-Mer, (Calvados) 14 . février.

Dufour:-- M. Joseph-Thomas-Charles-Bernard-Léon, ins-
pecteur ia la Banque de France, fils de M. et de Nil m ", née
Marie-Thérèse-Jeanne-Augustine-Gabrielle Ducor de Duprat.,
avec M" , Marie-Josèphe-Hortense-Suzanne Gent y de Dassy,
fille de feu Charles-Augustin-René, et de Céline-Louise Glaizot.
—	 10 janvier.

Dafresne.—Jean- Lucien, lieutenantau 55' d'in fanterie légère,
avec M u ' Marie-Syhille-Eugénie-Marguerite Doquin de Saint,
Preux, fille de Marie-François-Charles, économe de l'Ecole

Say, et de Marie-Antoinette Parize. — Paris, 30 sep-.
tembre.

Dufresno [? de Saint-Léonl. — M. Arthur-Henry, veuf de e. •
Berthe-Laurence-Marie de l'atoll, d'A mbrugeac, et fils de feu
Alexandre-Henry Dairen°, et de Laure-Rogève Préban, avec
M u^ Simonne-Marie-Henriette-Suzanne de ii0 II y Ion, fille _de
Joseph-Amanieu- Raymond-Jean, et d'Armandine-Marie-Pan-
liue Virginie 	 — Paris, 23-septembre.

Darand-Claye. — M. Robert-Alfred, lieutenant au 146'
d'infanterie de ligne, avec M u * Marie-Augustine-Renée
Dufour, fille du baron, jean-Baptiste-Jérôme-Marie-Désirée-
Joseph, et d'Hélène Jeanne Chaptal de Chanteloup. — Paris,
15 avril.

du Réau de la Gaigaonnière. — M. Charles-Marie-Raoul-
Joseph, fils d'Henri-Marie-Xavier., et de Marie-Gabrielle
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Morlant de la Maufreyère, avec 11". . Alice-Louise-Marie
Maurice-du-Plessis, fille de feu Gustave -Louis, et d'Alice
Marie-Charlotte-Trinité Lefebure de Saint-Maur. — Paris,
0 février.

Duretille de Saint-Sauveur. —	 Henri, lieutenant d'in-
lanterie. avec M" . Thérèse Mana Fretay, fille de Charles,
et de M", née Monjaret de Kerjégu. — Ploaré (Finistère),
novembre.

du Sereeh de Saint-Avit. — M. André, commissaire de la
Marine, avec M" . Geneviève de Falguerolles, fille de M. et de
M e. , née de Védrines.— Chatean de Ladevèze (Ta rn),16 octobre.

d'Espinose. — M. Alonze, fils du feu baron, et de la.baronne,
née Le Mounier de Gouville, avec M" , Antoinette Pays, fille
du maire de Clinchamps-s-Orne., — Valogne, août.

Eynaud. — M. Charles-Henri-Pierre, avec M il ' Geneviève-
-Marie-Clotilde-Alexandrine de Benoist, fille de Charles-Marie-
Jules, et de Marie-Françoise-Amélie Fruici de Morenghe. 

—Paris, 12 février.

de barcy de Pontfarcy. — M. Frédéric, fils de Frédéric et
de Louise-Charlotte-Désirée Foucault de Laubinière, décédés,
avec Mu ^ Marie-Joséphine Le	 — Blois, 18 novembre.

Faure de Saint-Romain. — M. Ernest, fils d'Elie-Joseph,
et de Jeanne-Marguerite Dutartre de Boisjoly, avec M".
Marguerite de la Ver-rie de Vivans, fille de M. et de M",
née Doussautt de la Primaudiere. — Chateau de Gageas
(Dordognei, 29 octobre.

Fayet de Montjoye — M: Joseph-Léopold-Marie-Florent,
commis, fils de Joseph-Adolphe-Albert, et de Marie-Henriette-
*Yolande Dubois de Saint-Vincent, avec M"' Charlotte Hen-
riette Ganglolf. — Boulogne (Seine), 19 août.

de Fayolle.— M. Guy, fils du marquis, et de la marquise,
née 'Érnilie d'Arlot de Saint Sand, avec M u. Élisabeth de
Bonnault d'Houet, fille de Xavier, et d'Henriette Esmangart
dellournonville.'— Compiègne, 2.,k avril.

dé Ferrières — Sauvebœuf.— M. Marie-François-Gontran
-statuaire, fils de feu Louis-François-Georges, et de Jeanne-
Marie Tupigny de Bouffé, avec M" . Marie-Félicité-Catherine,
Jeanne Fayolle du Moustier, fille de Jean-Frédéric, *, et de
Marie-Catherine-Alphonsineliume. — Paris, 14 mai.

Ferron de la. Ferrounays. — M. Henri-Amédée-Marie-
Auguste, lieutenant de cuirassiers, fils d'Henri-Marie-Auguste,
marquis de la F. député et président du conseil général de
Maine-et-Loire, et de Marie-Thérèse de Pérusse des Cars,
avec 111 ,1, Françoise-CésarieMarie-Julie-Laure Monjaret de
• Kerjégu, fille de James-Jacques-Marie-Antoine, député et

22
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•président du Conseil :général Au Fiuisttre et de feue Laure-
Jenny-Sophie de Ilaber. — Paris, 24 février.

de Feuillet. — M. Pierre-Alfred-Désiré-Emmanuel, fils
d'Alphonse-Marie-Charles-Alfred,. et -de Marie-Isabelle-Jose-

. phineNichel, avec M" Berthe »raz:Mg.— Paris, 18 novembre.

Filiol de Raimond.-- M. Georges, lieutenant, au 21° chas-
seurs, avec Mue, Germaine Peerin ale !Joussac. — Saintes,
24 octobre. -

•

— M. Victor, lieutenant au 17 0 chasseurs à cheval.
avec - M"' Marié de Parisot de Durand de ta. BO isse. 

—1l février.*

Foitein. —	 Daniel,. avocat à Dijon, avec M ue Gabrielle
de la Follye de Jour. — Paris, 23 septembre.

de Foras.— M. Rodolphe, comte, lieutenant d'infant., avec
• M u° Madeleine Gautier, fille d'un comte romain. — Nice, mai.

dé Forbin des Issarts. — M. G eorges- r i-M a rie-Joseph-
Palamède, fils di marquis, Chu rles-Joseph-Henri-Palaméde, et
d'Anne-Louise-,,Marguerite-Pauline.Piscatffl de Fautreteud,
avec Mue Renée-Marie-Madeleine :Catherine Taillepied  de
Bondy, fille de feu comte, Olivier-Achille-Gabriel, et deFran-
coise-CamilleMarie Moitessier. — Paris, 12 mars.

Forgemol de 'insigne nard. — M. A litoi ne-Jeam- Édou a rd ,
attaché an ministère de l'agriculture, fils de feu Léonard-
Léopold, et de Laure-jeanne-Ursule For° eni 01; avec M ue isa-
belle-Marie-Caroline-Noétnie Barret-de Fonteres, fille de feu
Emile-Henri, et de Jeanne-Marie ROstworowska. —

•21 octobre.

de Fornel de la Laurencie. M. Paul, lieutenant au
34°• d'artillerie, avec. M ue Jeanne Déviant. — Aegoulème,
22 février.-

foscei. — M. Alvise, comte, avec M ue Marie-Louise de,
Bresson, fille du feu ministre plénipotentiaire, et de M me , née
du	 Nice, 19 mai.

de -France de' Tersant. — M. Ilenri-Barthéletny-Denis-
Gratien, lieutenant an 180 d'infanterie,. fils de GaSton-Marie-
Emile. chef de bataillon en retraite, O.*, et d'UsabelleMarie-
Colombe Mondeler, avec M n ° Henriette Fazat. --Mont-de-
Marsita,	 janvier.	 •

de France. — M. Jeau-François-Marie, attaché it la Banque
de France, fils de feu CaMille-Louis-Arthur, général de division,

' et de Marie-josenhine Lucy, avec• M m Itenriette-Gabrielle-
. Christine-Marie-Helène de Virien, tille du marquis

Marie-Jacques, colonel d'infanterie en retraite, et de feue
Louise-Adèle-Marguerite Alazurier. — Paris, S' octobre.
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M. Fernand-Marie-Robert, capitaine instructeur è l'Ecole
d'application de cavalerie, ee, frère du précédent, avec Mn*
Antoinette-Esther-Pauline de Chauvenet, veuve d',Alphonse-
Marie-Emmanuel de France, et fille d'Antoine-Maurice de
C., général de division, et. d'Aimée-LouiseSarie .Sieyes. 

—Paris, 18 mars.

Fra yai de Coatparque — M. Xavier, avec Elisabeth
Guyot (d'Asnières ?) de Salins, fils de M. et de M c ', née
Douillard. — 23 janvier, Saint-Avé (Morbihan).

• Frémi n da Sartel. — M. Wuldemar-Eugène-Octave, courtier
'maritime, fils de Georges-Jean-Philippe-Waldemar, et d'Hér-
minie-Marie de Sind, avec M"' Tvonne-Marie-Sophie-Fanny -
Camille Caron de Fromentel, fille de Camille-André, ancien
magistrat, et de feue Fanny-Clémentine Avdebert. — Saint-
Orner, 20 février.

de Froidefond de Florian. = M. Xavier-Louis-Joseph,
ministre plénipotentiaire, *, veuf de Rosalie-Françoise-Edith-
Hélène du Pop get . de Nddaillac, et fils de Charles-Louis-
Xavier; et d'Octavie-Marie-Françoise-Apolline de More de
Poulgibau,d, avec M" Jeanne-Mathilde-Elisabeth Donon,
veuve de Marie-Alain-François,Geoffroy de Kergorlay. 

—Paris, 14 mars.

Gaboldy. — M. Jules, lieutenant d'artillerie, avec M n, Eli-
sabeth de la Fargue-Tauzia. — Angoulême, 1i mai.

Gallet. — M. Charles-Gustave-Marie-Joseph-Valentin, em-
ployé à la Banque de France. avec M n ° Marie-Andrée-Gene-
viève de Muras, fille de Louis-Marie-Mathias-Albert, et de
Marie-Philippine-Marguerite Duchamp de Lageneste. 

—Paris, 9 décembre.

de	
.	 •

Cahier de Saint-Sdayeur. — M. Paul, commissaire de
la marine, avec M n' Marie Lockart. — Paris, 4-11 mars.

de Galliffet. — M. Marins-Gaston-Henri-Ludovic, ancien
officier de cavalerie, fils du marquis Gaston-Alexandre-Auguste,
général de division, ancien ministre de la guerre, G. O.
et de, feue Florence-Georgina Laffitte, avec M n ' Katheliu-
-Jade Mac Carty, fille de Thomas, et de Fanny-Caroline Grant
[de L.ougueil]. — Pau, 22 avril. -

. de Galz	 Mali irade. — M. Raoul, avec M u, 'Berthe ' de
_Crépy, fille de M. et de M m °, née d'Arailh. — Toulouse, février.

Gaudin de Lagrange. — M. Charles-Dieudonné-Marie,
Joseph-Elzéar, ingénieur, fils de Paul-Marie-Charles, et de
Marie-Elisabeth-Ombline de Villèle, avec M n ° Marie Cumul
de ta Fontaine de Coincy, fille de Léon, et de Marie-Mar-
o• nerite-Ernestine ChOuri. — Paris,	 mai.e,
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Gauvignou de Basonniére. — M. Henri, fils d'Ernest, et
de Marie-Thérèse-Charlotte Vermot de Jeux. avec M ue Margue-
rite-Marie du Hamel de Fougeroux de Denainvilliers, fille
de M. et de M me , née de Vélard. — Orléans, 15 février.

de Geiger. — M. Alexandre, ingénieur des arts et manu-
factures, avec M" e Marie-Louise-Elisabeth Kerchner. 

—Paris, 30 septembre-7 octobre.

de Gennes. — M. René-Victor, époux divorcé de Marie-
Thérèse de Cathelineau, et fils de feu Marie-Alexis-Charles,
et de Marie-Françoise-Caroline d'Escravagat de Labarrière,
avec	 Marie-Crésilla Larré. — Paris, 45 avril.

de Geoffroy. — M. Georges, avec M ue Alphonsine de Force-
ville. — Paris, 12 août.	 •

Gérard. — M. Anatole, avec M ue Anne Le Jariel de Fon-
tenay. — Rennes, juillet. -

de Ghaisne de Bourmont. — M. Louis-Henri-Marie-
Armand, lieutenant au 7' d'artillerie, fils de Louis-Auguste-
Victor-Amédée, ancien lieutenant de vaisseau, *, et de
Mathilde-Marie-Cécile d'Indy, avec M", Madeleine-Rose-Marie-
Thérèse Cochin, fille de Denys-Marie-Pierre-Auguste, député
de la Seine, d d'Hélène Peau de Saint-Gilles. — Paris,
30 juin.

Gillet de Chaloupe. — M. Edmond-Marcel, lieutenant au
161° d'infanterie, avec M"' Stéphanie-Josèphe-Marie Rey-nier.
— Grenoble, 9 septembre.

Gillet de Grandniont. — M. Jacques-Marie-René; fils de feu
Pierre ,Anatole, et de Marie-Joséphine-Marie Espy, avec M"e
Virginie-Joséphine Regnault de Rochefort, professeur de
piano, fille d'Urbain-Eugène, et de Madeleine AIathey.. 

—Paris, 8 avril.

de Girard de Charbonnières. — M-. Léon-Raoul, fils de feu
Victor-Celcourt, et de Mathilde d'Elbée, avec M" . Frédérique-
Augustine-Marguerite Maury, fille d'un ingénieur civil. —
Paris, 24 mars.

de Gislain de Hautin. — M. Bernard-Gustave-Marie, ingé-
nieur, fils de feu Charles-Louis-Marie, et d'Armande-Jeanne-
Marie-Marguerite Richard de Vesvrotte, avec M ue Margue-

- rite-Marie-Elisabeth-Andrée Desportes de la Fosse, fille de
feu Antonin-Auguste-Fernand, et de Marie-Paschale Des-
boudet. — Paris, 22 février.

Goislard de Montsabert. — M, ..., avocat, avec M"' Marie-
Antoinette Marly. — Toulouse, 20 mars.

de Gonse de Saint-Martin. — M. "Armand, fils de M. et
de M"', née d'Aux de Lescout, avec M"° Marie-Gabrielle
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Dufraisse, fille de Joseph, et de M" e, née de Saint-Félix. 
—Octobre.

de Goulard de Pessoulens. — M. Yvan, fils d'Albert, et de
M me , née de Génibrouse de Castelpers-, avec M n* Marguerite-
Ghislaine Zanian.,

de Goarlet. — M. Albert-Jean-Paul, capitaine breveté au
69' de ligne, fils d'Eugène-Pierre-Hippolyte, inspecteur général
honoraire des Palais nationaux, O. *, et de feue Rose-Marie-
.Valentine Anot de Maiziere, avec M u' Germaine-Caroline
d'Albert, fille d'Eugène, et de Juliette Navil. — Paris, 9
décembre.

de Grasset. — M. Jean-Marie-Joseph-Jacques, veuf de
Mu. de Forbin (le la Barbera, avec M o ' ... Ginot. —Pau, 18'
décembre.

Grozieux de Laguérenne. — M. Henri, veuf de M lk Létaeig,
avec M"* Angèle Maugenest. — 8 avril..

Griffon du Bellay. — M. Mari&-Elie-Gabriel, inspecteur
des finances. fils de Marie-Théophile, médecin en chef de la
marine, O. *, et de Laurence-Joséphine-Valentine Monguy,
avec M"'Simonne-Denise-Germaine Reynoird, fille d'un ancien
adjoint au maire du XI' arrondissement de Paris. — Paris,
28 octobre.

de Guerry de Beauregard. — M. Henry, sous lieutenant
de hussards, fils de M. et de M"*, née de Beaumont, avec Mo'
Marie-Thérèse Guimet de Inzancourt, fils d'un lieutenant-
colonel, et de M", née de Chasteigner.	 Niort, avril.

de Guibert. — M. Jean, avec M", Henriette de la Tour-
Lwiidorthe, fille de M . et de 11 ,e, née de Galard-Terraube. 

—Toulouse, mai.

Guillaume de Sauville de la Presle. — M. Adalbert._ fils
d'un sous-préfet, avec M n ' Suzanne de Luxer, fille dd feu
colonel, d de M r", née de Fleurre. — Versailles, 5 juin.

de Guillebon. — M. Henry, avec M n ' Marthe de l'Escale,
fille de M. et de M°", née de Bedouville. Compiègne;
17 juillet.

Guillemin de Monplauet. — M. Marie-Jean-Baptiste-Henri,
fils de Jean-Baptiste-Albert, inspecteur général des finances
en retraite, O. *, et .de Berthe Desauw, avec M"' Louise-
Marie-Thérèse Lacaze, fille d'un ministre plénipotentiaire. —
Paris, 15 décembre.

Guillet de Chalellus. — M. AndréMarie-Octave, fils de
François-Joseph-Charles, et de Marie-Valentine-Elisabeth de
Chabenat de Bowneuil, arec M" , Rosy-Marie-Adeline-Octavie
Gallice. — Epernay, 14 février.
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Guy de Ferrières. — M. Prosper-Henri-Joseph, employé au
Comptoir d'escompte, fils de René-Charles-Henri, et de Marie-
Elisabeth-Rla Morange; avec M" , Joséphine-Charlotte-Marie
Lacaze, .,épouse divorcée de Pierre-Prosper-Charles Guy . de
Ferrièrers. — Paris, 27 mai.

Guyon des Diptères. — M. Christian-Adolphe, fils de feu
Alexandre-Victor, et de Marie-Mathilde-Léonie-Justine de Tré-
matai, avec NP* Marie-Louise Juliette-Joseph Bournisien. 

—Paris, 18 novembre.	 •
d'Hauteclocgue. — M. Hugues, fils de Ludovic-Stanislas-

François et de Marie-Adolphine d'Hespel de Flencaues, avec
M n' Madeleine de Bancarel, fille de Bernard et de Marthe
d'Hébrard de Saint-Sulpice. — Flavin (Aveyron), 'P r février.

— M. Joseph, avec M lle Yvonne de Kergorlay, fille
de Raymond et de M a, , née de Barbeyrac de Saint-Mawric,
Montpellier, 13 août.

Héricart de Thury. — M. François-Jean-Marie-Joseph, in-
dustriel, fils de feu Edmond-Armand-Elisabeth et de Marie-
Jeanne Négrier, avec M n, Louise-Ernilie Gu i Daum e — Mont-
mirey-le-Chàlean (Jura), 15 avril.

d'fiespel de Flencquês. — M. Louis, fils de feu Félix, et de
M" , de Vivario de Ramezée, avec Mn, Yvonne de Kerchove
de Denterghein, fille 'd'Amédée, et de M m, , née de Verrier.
— Gand, 9 janvier.

de Halerai de Boistissandean. — M. Jean-Louis-Charles-
Edouard, lieutenant au 2 , dragons, fils de feu Charles-Alexandre
et de Marie-Louise-Valérie Alguier, avec M"' Louise-Marie-
Eugénie de Meffray, fille d'Henry-Charles-Ferdinand et de feue
Jenny-Marthe-Marie Coppens. — Paris, 4 juillet.

Hirsch. — M. Alphonse-Hugo, représentant de commerce,
avec M", Gabrielle-Clémentine de Bigault de Gramat, fille
de feu Gabriel-Alfred, et de Clémentine-Alexis Compagne. 

—Paris, 15 juillet.	 '

Hottinguer. — Philippe-Rodolphe-Maurice, fils du baron
Rodolphe, banquier, et de Lduise-Frédérique-Henriette-Marie de
Bethmann, avec Isl"' Blanche-Suzanne-Caroline de Maupeou,
fille de Marie-Alfred, ancien officier; *, et d'Alix-Suzanne
Hartmann. — Paris, 23 mai.

d'Huart. — M. Jean, fils de M. et de Mm, Edouard, avec
M", Lucie de Diesbach de Belleroche. fille du comte . Charles-
Henri-Joseph et (le Marie-Théonée-Mathilde-Caroline

--12 mai. •

Hde de la Colombe. — M. Pierre, fils d'Achille-Félix-Emma-
nuel et de Marie-Joséphine Cantus, avec M n, Marthe Heintz.
— Paris, 7 octobre.
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Huon, de Kernuidee. '— M. Hervé, lieutenant d'infanterie,
avec M ue Françoise Guyot (? d'Asnières) de Salins, fille de
Louis, et de M me Douillard. — 23 janvier, Saint'-Ové -(Mor-

d'lndy. — M. Jean-Joseph-Antoine-Isaïe, lieutenant de dra-
gons.„ fils de Paul-Marie-Théodore-Vincent, compositeur de
musique, *, et de Marie-Marguerite-Victorine-Isabelle de
Guyon de Gels de Pampelonne, avec M". Louise-Marie-Julie-
Caroline Tiret dela illartiniere, fille d'Edouard-Marie. ancien
député, fe, et de feue Marie-Louise Coltnet.‘— Paris, 17 mars.

de Jarnac n de Gardepée. — M. Georges, fils de M. et Mme
Maurice, avec lui4 HenHette Carlsberg. — Bordeaux, 27 no-
vembre.

Jolivet de Riencourt-Nasson-de-tong pré. — M. André,
avocat à Troyes, avec M ne Anne T'artel. — Paris, 6-13 mai.

Joly de	 — M. Charles-Marie-Arthur, avocat à la
Cour d'appel, fils d'Arthur-François, et de Marie-Adélaïde-Ma-
thilde-Stéphanie Picot de Muras, décédée

,
	 avec M" e Thérèse-

' Marie-Eniilie Clément dé Givry, fille d'Olivier-Athanase-René,
et de Pauline-Marie Le Doux de Montroy. — 9 décembre,
Paris.

Joret.	 M. Charles, membre de l'Institut, avec M" , Jeanne
de Grandsaigne d'Hauterive. — Paris, 28 novembre.

J'Ouen de kervenoaél. — M. Bernard, lieutenant au 19'
d'infanterie, avec M ne Julie boilon [des Longrais] — Rennes,
19 juillet.

Journot. --M. Armand, capitaine au 2 d'artillerie, avec
M", Berthe Desmier d'Olbreuse. — Giançay (Deux-Sèvres),
6 juillet.	 •

de kerm ec'hou-de Kerautem. —M. Henri,.fits de feu Louis-
Charles-Marie-Gustave, capitaine d'infanterie, et de Jeanne-
Marie-Catherine de Driequeville, hvec Mise. Léontine Chable
de la Héronnière, fille de, feu Léon, et d'Odette de Ficquot.
— Meuéeunes (Calvados), 12 juin.

de Labachellerie. — Gabriel-Jean-Baptiste, fils de Léopold,
et de Marie de Lagrange de Tarmac, avec Mn, Madeleine--
Léopoldine-Marie-Louise Chibourg', fille de Pierre-Jnstin-tée-
pold, et de Louise-Marie de Ponton d'Amécourt:— Paris,'6
mai. 

de la Barré de Carroy.	 M..., avec Mme Joberi (dite?
comtesse d'Hue ').	 Uzerche (Corrèze), 12 mai.

L On ne sait vraiment jusqu'où peut aller cette interprétation ridi-
cule du brevet de comte de St-Empire de Ceorges Rasta.
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de la Barre de — M. Alfred-Adolphe
Pierre-Joseph, enseigne de vaisseau, fils d'Auguste-Louis-Jo-
seph, et de- Caroline-Marie-Marguerite-Émilie Le Flo, avec

Laure-Anne-Marie-Joséphine-llélène de Martimprey, fille
de feu Edmond-Louis-Marie, et de Marie-Amélie-Léonie-Clo-
tilde-Joséphine Brabant.	 Paris, 28 mai.

deLabernardie. — M.Jean-Franeois-Louis-Edgard-Alfred,
employé, fils de feu Baptiste-François-Auguste, et de Marie-
Louise Conquerel, avec Mue Marie-Anne de Mandéen, fille de
jean-François-Alphonse et de Marie-Pauline Faure, décédés.
— Paris, 5 août,

de La Bintmege. — M. René, lieutenant, an il e chasseurs
à cheval, avec M lle Marie Bazin, fille d'un banquier. — Di-
nan, novembre.'

de la Bourdonnage. — M. Olivier-Louis-Charles-Esprit-
Marie, lieutenant au 4, cuirassiers, fils de Tanguy-Charles-
Esprit-Marie, et de Jeanne-Marie-Louise (le Ilerte, avec
M"' Marie-Élisabeth-Germaine Le Clerc, fille de Georges-Ray-
mond. et de Louise-Marie Guéneau de Montbeillard. La
Hoguette (Calvados), 31 janvier.

La Gaze. — M. Louis-Jacques-Jean-Marie-Joseph, sous-
lieutenant, fils de Jacques-Henri-Aimé, et de feue jeanne-
Marie-Guillemette Fourcher de Careil, avec M ue Gisèle-
Diane-Marie de Lesseps, fille de•feu Ferdinand, et d'llélène-
Louise Mitard de Bragard. — Paris, 3 septembre.

de la Celle. — M. Gustave, fils d'Adhémar, et de M m, , née
Barthou de Montbas, avec M n ° Yvonne de Trochereau, fille
d'Emmanuel, et de M me , née Gardés. — Moulins, 24 septem-
bre.

de la — M. Joseph-Marie-Jean, fils de feu Frédé-
ric, et de Charlotte-Émilie de COU.011,011,, avec Mue Yvonne-
Marie-Yvonne die Breil de hmtbriand. fille de feu.Camille-
Marie-Paul, et de Marie-Francoise-Charlotte Malherbe. —
PlancoU (Côtes-du-Nord), 3 juin.

	

•	 .

Ladreit de Lacharrière. — M. Jacques-Marie-Alexandre,
Homme de lettres, fils de Charles-Auguste-Alexandre; et de
Joséphine-Louise-Albertine-Camille Maréchal, avec Mne
lie-Mathilde-Reynold Jalla, fille d'un industriel. — Paris, 1"
avril.

de Lafons (le la Plesnoye. M. Joseph, fils du marquis,
et de la marquise. née Decroix, avec M u' Marie Biestvall, fille
d'un ancien magistrat. — Lille, Pl juillet.

de Lafons-Boutery. — M. Jean, avec Mue • Germaine de
Scorbiac, fille d'Etienne, et de M me , née de MarcelleY de

. Ganjac — Lombes. 27 juin.
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de Laforcade. — M. Henri, fils d'un colonel, avec M" , Ma-
rie-Joséphine Debosque. — 7 août.

de la Hamayde. — M. Maurice, lieutenant au 3 , cuiras-
siers, fils de Maximilien, et de Marie-Marguerite-Anastasie,
de Launay. avec M n' Anne-Charlotte ,Desrousseaux de Me-
drano, fille de Léon-Charles, et de Louise-Valentine Grandier.
— Paris, 7 juillet.

de la Hougue. —M. Louis-Marie-Léon. docteur en droit,.
MA de Jean-Lonis-,dienne, .;incien magistrat, et de Berthe-
Louise-Marie Colin de Verdiere, avec M u ' Amélie-Anne-Ma-
rie Féret, fille d'un . négociant. — Caen, 13 mai.

. de Laistré. — M. N... fils de M., et de M",, née de Nu-
cheze, avec M", Hélène

N..., 
Gouttant d'Arsay, , fille du mar-

quis, et de la marquise, née de MontaleMben.— Niort, mars.

de la faille. — M. René-Charles, fils de feu Eugène-Louis,
et de Marie - Luce - Julie - Louise - Félicie Caussade, avec
M"' Élisabeth-Marie Silitiltone.	 Paris, 21 octobre.

de la Laurencie. — M. Sevère, lieutenant, fils de M. Aléxan-
dre-Stanislas, et de M", née Bousselot de Saint-Céran. avec-
M". Jacqueline de Boisdavid, fille du baron, et de la baronne,
née de la RochefoucauldMayers. — Nantes, 18 septembre.

Lambert. — M.- Antoine-Émile-Joseph-Laurent, enseigne
de vaisseau, avec M t " Diana-Jeannine-Marie-Andrée de Mar-
cay, fille d'Edgard . Charles-Omer, ancien préfet et de Jeanne--
Theodorica-.Edmond Texier. — Paris, 2 septembre.

Lanihrechl. —	 Edmond-Adolphe, officier d'artillerie,
fille d'Hippolyte-Félix-Edmond, et de Victorine-Marie-Sté-
phanie des Courtils de Merlemant, décédés, avec M"' Thé-
rèse 7'homas des Chesaes. veuve d'Ednuard de Montreuil et
fille de Louis, et de Marie-Françoise Guyot de Saint-Mihel.
— Romé, l er février.

[Michel] de la Morinerie. — M. Jean, architecte, fils-
d 'Armand-Arthur, négociant, et, d'Esther Delbeck, avec
M o * Jeanne-Marie-Geneviève Ducoing, fille d'un banquier. —.
Paris, 30 décembre 1906.

de la Monssaye. — M. Amanry-Armand-Victor-Marie,
avocat, fils du marquis, Georges-Maurice-Olivier-Marie, géné-
cal de brigade en retraite, O. fe,. et de Marie-Sophie-BeatriX
de Séralb, avec M L " Diane-Henriette-Marie de Monteynard„
fille du marquis Louis-Humtert, et de Joséphine-Florence-
Mathilde-Marie de Cadoêne de Gabriac. — Paris, 24 février.

de Lanoé de la Bastille, — M. Henri-Gustave-Joseph, maire.
d'Ecutillé, fils de feu Gustave-Louis, et de Pauline-Louise-
Marie de Viiloatreys, avec M u' Cécile-Elisabeth-Anna-Marie.
fente,. — Paris, 8 juillet.
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de Lapeyrière. — M. Jacques-Marie-Emmanuel, ingénieur
civil, fils d'Ernest-Clément, et. de Jeanne-Marie-française
Damas, avec M t " Germaine-lienrietteMarie Vinot-Prelan-,
laine. — Tourcoing, 7 janvier.

Larderel-Philibert-de-Fontanes. M. Jacques-Gabriel-
Victor-Léon, fils de Gabriel, maire de Fleurs (Loire), et' de
Jeanne-Céline-:',nais A tnelot de Chailloa, avec M" Hélène-
Kamboureglou, fille du Directeur de la, Bibliothèque nationale
d'Athènes. — Paris, 18 février.	 •

de le Roque-Séverac. — M. Raymond, officier d'infanterie,'
fils du général, avec Mn ' Yvonne de l'entrais de' La Salle.
—Macon, janvier.

de Lassai de Pressigny. — M. Robert, lieutenant au 136"?
d'infanterie, avec M o ° Joséphine de Kerros. — Paris, 10-21
novembre.	 •

de Lasteyrie de Saillant.'— M. Charles-Ferdinand, inspec-
teur des finances, fils du comte Hubert-Charles, ancien député,
membre de l'Institut,	 ,et du' Marie--Antoinette-Eléonore,
Alphonsine Boucher-Destorges, avec Marguerite-Marie-
Antoinette Poiret, fille d'un administrateur du chemin de fer
du Nord, *. — Chantilly, 24 juin.

(le la Teyssowniére. — M. Charles, fils de Marc-Edouard-
Aimé, et de Mani-Marie-AdébauJ Casson, de Fussy,- avec Mt"
Jeanne Loisson de Guinanduont, fillede Louis-Roger, et dé'
Marie-Joséphine-Adélaïde Gourbi de Cissey.	 Château de
Cissey (Saône-eti,oire), 3 octobre. , • 	 i

de la Tour-du-Pin-Chatubly. — M. Jacques, fils d'Aymar,
et de M m°, née Miction, de Vougy, .avec M ue Eulalie de
Gargan. — Luxembourg, 22 mai.

de Laurencin-Beaufort. — M. Jacques, lieutenant au 10°
dragons, avec	 Jane de Bertier, fille du marquis, et de la.,
marquise, née Paris..--- Montauban, 18 mai.

Laurens de War.a. — M. Adolphe-Louis-Marie-Félix, lieu-
tenant au 9' cuirassiers, fils d'André'-Jean, et d'Hermine
Fouler > de Relingue, avec M n° Lucienne Segris. Angers,
4 décembre.

•de la Valette de Morlhon. M. Louis-Camille-Adrien-
Edouard, auteur dramatique, fils de feu Pierre-Marie-Joseph-
Adrien, et de Juliette-Camille-Marie de Solin, avec le' Marie-
Françoise Mourterat. --"Charenton, 9 septembre.

• de Lavallée. -- M. Joseph, ingénieur,, avec M u ° Marie
Gazeau 'des Boucheries. — Serent (Morbihan)', 25 septembre.

Lavollay. — M. Jean-Jules-Anatole, ingénieur civil, avec
M t " Léonie-Marie-Gabrielle Babil?, de Grandnmaison, fille
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d'Henri-Auguste, et de Louise-Jeanne-Marie Persil — Paris,
17 juin.

Le Hesehu de Champsavin. — M. Alain, avec M ue,Margue-
rite-Marie l'erre« [de Beauvais). — La Boissière dés
Landes, (Vendée), 17 juin.

Le Carbonnier de la Norsanglière. = M. Paul, conducteur
de travaux publics des colonies, fils de M. et de Mm', née
Pesquet des Champs, avec M n' Hedwige Une, fille de
Fernand, et de née Le Sèure de Senneville. — Pontoise,
30 mars.

Le Ciron de' ChocqueuSe. — M: Charles-Marie-Antoine,
fils	 Md'Augustin-arie-Paul, et de Marguerite Gigault de-
Bellefonds, avec'M'' e Guillemette Le Vaillant du Doua, fille
d'Henry-Léopold-Gérard, et de Odette FOUrittont de Bois-
preaux. — Paris, 23 octobre.

Le Chevalier de Préville. — M. Edmond-François-Eugène,
avec M 14 Marie-Cécile-Pérette Soucarieu. — Paris, 2) no-
vembre.	 •

Le Clerc , de Bussy. — M. Georges-Ludovic, comptable,
veuf de Henriette Letoup et fils de Léopold-Benjamin-Marie,
et de Lonise-Victorine Ubriot d'Anglure, décédés, avec
Aline-Fernande-Amélie Pervée.— Paris, 20 mai.

Le Clerc de la Verpillière. — M. Xavier, lieutenant au 1"
régiment de tirailleurs, avec M n" Louise de Courrèges. 
Chateau de Labernède (Haute-Garonne), mars.

Le Cota de Saint-Haouen. — M. Antoine, capitaine de
cavalerie breveté, fils du général, avec M'"° Marie de Parsema,
fille de Louis, et de Marthe de Frotté. — Senlis, 4 juillet.

Le Cordier de Bigars de la Londe. — M. Louis-Marie,
lieutenant an 2, hussards, fils de Jacques-Louis. marquis de
l)z L., conseiller référendaire it la cour des comptes, fe, et de
Marie-Henriette Passy, avec MH, Cécile Delfau dePontalba,
fille de Michel-Joseph-Gaston-Alexandre, et d'Henriette de
Maussac. — Montiévêque (Oise), 28 novembre.

Le Febvre. — M. Jean-Henri-Antoine, fils de'Maxime-Louis-
Laurent, baron romain, et de Marie-Claudine-Marguerite
Vincent de Vaugelas, avec M"' Jeanne-Marie-Thérèse
Godart de Rivocet. épouse divércée d'Esprit4larie-Xavier-
Tancrède de Scitivaux de Greische, et fille de Paul-Edmond,
et de Clotilde-Victoire A/n'y, décédés. — Paris, 10 juin.

Lefebvre de Longeville. —' M. Albert-Marie-Bernard-
Philippe, ingénieur, fils de Pierre-Auguste-Eugène, et de
Joséphine-Marie-Auguste Boissonnet, avec M lle Marguerite-
Marie-Claire de Chazal, fille de Charles-Antoine-Rodolphe, et
de Clémentine-Sophie-Louise Hardy. —,Paris, 25 juillet.
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Lefebvre de Maurepas. — M. Augustin-Georges-Armand,
veuf de Louise-Jeanne-Sophie-Marie Ogier d'Ivry, et fils

de Georges-Henri, et de Marie-Louise-Laure de Champeaux,
décédés, avec Mu ° Blanche-Marie Oléni. — Paris, 11 mars.

Lefebvre de Plinval. M. Guérin-Emmanuel-Alfred-Albert„
fils de Léon Charles-Emmanuel, fe, et d ' Albertine-Marie-
Eulalie Tassel, avec M"'- Alphonsine-Marie Joly. — Paris,
1 ,, avril.

Le Groin-de-Marat. — M. Adolphe-Dagobert-Gontran, fils.
de feu Auguste-Adolphe, et de Hortense-Berthe Jeumehomme
(remariée au docteur de Saint-Léger), avec M"' Marguerite- -
Monica de Carmen Balbiani, fille de Ramon-Marie-François,
et de Marie de la Cazidad del Castillo.	 Paris, 4 mars.

Le Bir de Rumeur. — M. Charles, fils de feu Charles,.
avec M ue Marguerite Briot de la Malterie. — Saint-
Pierrre-sur-Dives, 13 novembre.

Lemaire de Jlontifault. — M. Gaston-Marie-Auguste,
lieutenant d'infanterie, fils de feu Jean-Charles-Edouaril, et de
Sophie-Henriette-Emilie de Marguerie, avec M" , Périne- ,
Annette-Clémence d'Angerville d'Auvreeher, fille .de feu Louis-
Noë, marquis d'A., et d'Eugénie-Baptistine-Jeanne
Marigny. — Paris, 15 mars.

Le Marié. — M. Henri-Auguste-Marie, avec M"' Marie-
Antoinette-Sophie de Carrère de Saint-Béer, fille de Fernand-
Heuri-Clément, et de Marie-Antoinette-Marthe Busguet de'
Chandoisel. — Paris, 7 lévrier.

Le Noir , de Cartan. — M. Robert-Jacques-Jules-Marie,
administrateur des colonies, veuf de Mathilde-Lucie -Vigneron,
et fils de feu Charles-Marie, et de Malvina-Marguerite Latron,
avec M"' Eléonore-Marie-Eugénie de tierléan, fille de René-
Marie, et d'Amélie Pérou. — Paris, 14 octobre.

M. j ules-Henri-Albert, fils de Charles-Marie, et de Mar-
guerite-Elisabeth-Anne-Malvina Laffon, avec M' Amélie-
Victorine-Joséphine de Xerléan, tille de René-Marie, et
d'Amélie Pérou. — Paris, 3 juin.

Leret d'Aubigny. — M. Lucien-René, fils de feu Octave, et
de Marie-Antoinette-Thérèse Desmaroux de Gaulnign, avec
M" , Henriette-Marie-Jeanne de Villeneuve, fille d'Henri-
Marie-Christian, ancien député, et de Jeanne Bonaparte. —
Paris, 29 janvier.

Le goy de la Brière. -- M. , René, fils du comte palatin,
avec M"" Geneviève de Perthuis de Laillevault. • — Le Vernay
(Nièvre); 27 septembre.

de Lévis-Mirepoix. — M. Guy-Emmanuel-Ghislain-Marie-'
Louis, fils du comte Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, et
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d'Isabelle-Henriette-Louise-Marie-Ghislaine de Beaufort, avec
M ile Marie-Jeanne-Henriette-Elisabeth de Cossé-Brissac, fille
de feu Charles-Timoléon-Anne-Marie, et de Marie-Jeanne-
isabelle-Radegonde-Mathilde de Pérusse de Cars. — Paris,
'27 mai.

',oiseleur de Longchamps-Deville. — M. Jean-Louis-
Amable, consul de France à Barcelone, fils d'Adrien-Albert-
Francois, chef de service à la préfecture de la Seine. et
d'Emilie-Berthe de Bourran, avec M u" Maria de las Mercedès
de Baltister de J'alvin, de Moutazel, fille de feu Thomas; et

• de Louise de dtaluèn de Moutazet. —	 18 novembre.

de Loustal. — M. Marie-Emmanuel-Jacques, lieutenant au
5' chasseurs d'Afrique; avec M" ., Constance-Marie-Louise-
Sophie Hersou, fille du général de	 — Oran, août.

Louvait de Pontlevoge. — M. Simon, fils de M. et de
.à.P°, née Bailly du "'mit, avec Mile Marie-Thérèse-Louise
de Fayolle, fille du marquis, et de la marquise, née d'Artot
.de Saint-Saud. — Fayolle -Tocane (Dordogne), 16 octobre.

de Louvencourt.— M. Maurice-Frédéric, né gociant en vins
de Champagne, fils de Jules, et de Marie-Louise-Aurélie
Lelarge, avec M ue Marie-Sophie-Paule-Prospérée de Fleury,
fille de, Olivier-Dominique, et de Marie Werefkinn. — Paris,
7 février.

Lucas. — M. François-Marie, mécanicien de la flotte, avec
M n' Mathilde de Troge, fille d'Yves-Marie, et de Jeanne
Le Nerve, décédés. — Paris, 8 avril.

(le Lupel. — M. Marie-Edouard-Pierre, fils de Marie-Arthur-
Guillaume, et d'Anne-Marie-Julie-Alix de Montalembert, avec
M" e Marguerite-Henriette-Marie Desjardins, fille de Pierre-
Jules, député de l'Aisne, et de Marie-Caroline-Amélie oie
Wareughien. — Paris, 7 février.

.11ajou de la Débuterie. — M. Hubert, avec M" o Anne-
Marie de la Garde, fille de M. et de M e", née Morin, de
Banneville. — Poitiers, 10 décembre.

Malivoire-Filhol-de-Cames. — M. Paul-René, lieutenant
au 101° d'infanterie, fils de feu Paul, et de Marie-Françoise
Filhol de Camas, avec M oe Marie- Louise Lépine. — Paris,
1" avril.

Mallet. — M. Arthur-Henri-Gérard, banquier, fils d'Ernest-
Frédéric, banquier, et de feue Hélène-Cécile Mallet, avec
M" e Marie-Cécile-Henriette Bernard de Saisit-Affrigue. fille
du baron Pierre-Louis-Henri, et d'Henriette Maïdier d'Abbadie.
— Paris, 19 février.

de Mallevoue. — M. Jules-Marie'-Robert, employé d'assu-
rances, fils de Fernand, et de Clémence-Augusta-Marie-Laure

/'
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Leborne, avec Mie Marguerite-Marie-Lucie-Cécile Breuil, fille
de Albert-Joseph-Edouard et de Marie-Lucie-Cécile Morio de
Lisle. — Clermont (Oise), 12 juin.

Malein, de Moulinet: — M. Antoine, employé de banque.
avec M"' Marie- Amélie d'Aperil, tille du général de brigade,
— . Nimes, janvier.	 •

MontaAmat de Vallombrosa. — M. Amédée-Joseph-
Gabriel-Marie, fils du feu duc de Vallonibrosa et de Geneviève-
Pauline de Perusse des Cars, décédée, avec IV' Marie-Berthe,
Hoselyne-Suzanne-Adrienne Lannes de Montebello, fille de
Jean-Alban et de Marie-Louise-Anne-Albertine. de Briey. 

—Paris, 20 novembre.
_de Marc. — M. Henry-Marie-Teny, banquier, fils d'Albert.,

Georges, et de Blanche-Aline Dubois, avec M n, Jeanne-Julie-
Charlotte Besuier de la Pontonnerie, épouse divorcée de
M. Jules Guillemet, et fille d'Edouard, et d'Anne-Charlotte-
Céleste Durand du Repaire. — Vaucresson, 3 juin.

illarmOtten. — M. Henri, in génieur,. fils du maire du ••
XVI , arrondissement de , Paris, et dé	 niée de Lubersac,
avec M n' Yvonne Berthier, fille du feu vicomte Léon, écuyer
de Napoléon Ill. — Paris, 6 mars. 	 -

Marquet-de Fasse/ot. — M. Alphonse-Jean-Joseph, attaché
au Musée du Louvre, fils de Louis-Marie-Léon, industriel, et
de Marie-Claudine-Evelina	 avec	 Jehanne-Marie-
Victoire	 fille d'un conseiller référendaire ii la.
cour des comptes. — Paris, -IO juin,

de-Martel. — M. Charles, fils du marquis Charles, 'et de
née Hubert de Salmout, avec M i " Carbline de Bermondet de
Cromieres..-- Cromières (H"-Vienne), 12 septembre.

de Martel de • — M. • Thierry-Jean-Marie-François,
interne des htYpitaux, fils de Marie-François-Roger, et de ,Ga-.
brielle-Sybille-Aimee-Marie-Aatoinette de Riquetti de Ali-

. rabeau, avec  N" Claudine-Eugénie Saint-Martin, fille d'un
ingénieur-constructeur.	 Paris, 18 novembre.

de Mascureati-Marconuay. — M. • fils de M. et de
31 ,n , , née de Launay de la Mirthaye, avec M n" Marie Mecé de
GaStines; tille de M. et (le eu*, fiée de Gourcy. — Coulmiers,
novembre.

de Masson. d'Alanine. — M. Charles-Victor, lieutenant de
vaisseau; *, -fils de Charles'--Victor, et de feue Marie-Lettise-
Charlotte de ta Porte e la Bretouniere, avec M" , Lucie-Marie-
Thérèse Franquet, fille du vice-amiral, G. 0. — Chateau
-de Le Voult-en-Quindel (Morbihan), 19 août.

de. Massy. — M. Pierre-Antoine-Marie-Georges, fils du feu
- baron, Pascal-Charles-Oscar, et de Marie-Madeleine Vazeilhe, •
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décédés, avec M"' Marie-Benoite-Eugénie Forcillon, veuve de
.Georges-Marie de Ruelle du Chéaé. — Paris, janvier.

Maublanc de •C — M: Emmanuel-François, professeur
d'équitation, fils , de François—Georges, et de Marie-Madeleine
de Fransau de Gonimeeuies, avec M ue Marthe-Marie Collant.,
— Paris', 3 juin.

filaynard• de la Claye. — M. .Adolphe-Bonaventure-Au-
guste, fils de Charles-Joseph-Auguste, et de Louise-Margue-
rite-Adélaide de Chantreeit, décédés; avec M" , Lilla Jhasz,
veuve d'Henri-Marie-Armand Morisson de la Bassetière. 

—'Paris, S juillet.
tic MaZeuod: — M., Charles, fils. de Raoul, et de N'argue-

rité-Renée-Etiennetté Saiguard de la Fresseage, avec
ue Georgin&Charlotte-Julie-Diane-flenriette [de]' Boulloche,

fille de Georges-Charles-Casimir, et de Marie-Louise-Henriette
Audiffred. — Paris, ,23 janvier.,

de iliazieres..—. M -.Lucien-Georges-Adolphe-Auguste, atta-
ché .à la Banque de Paris, fils de Georges, et de Marie Des-
e,hamps, avec M n, Marie-Marthe . laure-Yvonne Denain, de
Frayssex, fille d'un capitaine de vaisseau en retraite, et de
M e", née R'Hautpoul. — Paris, `h juin,

Regret de Denise. — M: .Pierre-A miré-Marie-Jean, lieute-
nant au!—lie d'infanterie, avec M ue Madeleine Chevreul, fille

•de Eugène et dé M me , née Le Compasseur de Courtivron.•—'
•Dijon, 18 janvier.

Mercier du Patte de Clam.. — M. François; sous-liente-
nant de cavalerie, fils du lieutenant-colonel, et de M me , née
Doras, avec . M ue Alise Jacquetot de Menuets, fille du sgéné-
rai, et (le M me , née de	 — Angoulême, e février.

• Merle de La Brugière de Laveaucoupet: — M. Francois-
Raymond,. capitaine au 8' hussards, , filS du feu général, avec
M ue Marie-Antoiliette de la Croix, de Raviquau. — Saint-
Laurent-de-Gesse (Landes), 9 octobre.. 	 , •

de Mets-Nebtat.— NL Frédéric, lieutenant au 72e d'infanterie,
avec M n " Madeleine Rousseau, -fille d'un colonel, et M" e , née
Dareste de ta Chanoine. — Amiens, 10 avriL •

Michel [de Pierredou].' —.M. Marie-fleuri-Thierry, .fils de
feu Pierre-Marie-Alfred, et de Jeanne-Marie-Radegonde de
Briey, •avec M u " Constance-Mabel de Polignac, fille de
Camille- Armand-Jules Marie,• et d'Elisabetli-Marguerite
Kniglit, de WolverleV.— Paris, 10 juin.

Michel. de Roissy.. — M. Jacques, fils- de feu ChriStian-,.
•Félix, et de M", née Toslain (remariée fi M. de Commines de

-1, La particule n'a jamais été accordée ù cette famille.
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Marsilly), avec. Emma d'Auray (le Saint-Pois, fille née
d'Alfred-Marie-François, et de Marie-Jeanne-Sophie-Antoi-
nette Bezuel-Leroux-a'Esueval. — Chateau de Pavilly
.(Seine-Inférieure), 25 avril:	 _	 •	 •

Mita. — M. 'Gaston, avec l‘P'' Marguerite de Bernardy de
Sigoyer, fille de Christel, conseiller ,a la cour internationale
d'Egypte, et de Valérie Huget.	 Bordeaux, 8 octobre. 	 •

• de Milleville. — M. Jacques, avec M" , Yvonne du Bois-
louveau.	 Rennes, 12 juillet.

Millau de Villeroy. — M. Henry, avec M"' Louise Marion-
Tillard. — Versailles, mars.

Jiang enot. — M. Alphonse-Emile-Marie-Nicolas:-René
avocat, docteur en droit, avec M u, Marie-Françoise•Germaine
de Fatigue de Jonquieres, fille de Marie-Pierre-Eugène.
contre-amiral, C. * et de Marie-Honorée Amie. — Paris, 14
janvier.	 „ •

de Manicault. — M. Jean-Paul-Gaston. (ils d'Édouard, et de
.Marie-Catherine-Claire Dufaure, avec M u, Henriette-Marie de
Cholet, fille de Joachim, et de Marie-Claude de Mienne, dé-
cédés. — Paris, 12 août.

de Montaignac de Chauvance. — M... fils de M. et de M",
née de la Ferté Meun, avec M n,. de la •Saigne de Saint-

. Georges, veuve de M. Pierre de Collassan, et fille de M. et, de
M", née de Villiers.— Chateau de Fragile, (Allier) 23 octobre.

de Montalembert., —; M. Marc-liené-Marie Louis-Charles,
lieutenant au 56, d'infanterie, fils du feu baron, Marc-René- -
Marie-Léon, et de Marie-Clotilde Guesdon de Beauçhêne,
avec Mu' Elisabeth-Marie-Jeanne-Victorine d'Anthenaise,
fille du feu vicomte, Charles, et de Marie-Thérèse-Laurence
de Pérusse des Cars. — Paris, 3 mai.

de Moutardy. —M. Jean, fils d'Edmond et de M n, d'Hémery,
avec M"' Marguerite Jabet. — Limoges, 18- avril.

Montheil de Septfons. — M. Marie-Louis-Jean, fils de Ber-
nardin-Pierre, et de Marie-Antoinette Caches de Thinzac,
décédés, avec M n' Marie-Antoinette-Valentine Barbier de la
Serre, fille de Marie-Gabriel-Gustave, et de Marie-Félicie
Barré de Saint-Venant. — Paris, 10 juin.

de Mantméja. — M. René, ingénieur, fils de Pierre-Michel-
Arthur, et de Marie-Adélaïde-Maxime de Laclos, avec
Hazel Burbridge, — Boulogne (Seine), 3 juin.

de Montrichard. -- M. Marie-LouisJoseph-Gabriel, fils de
-Marie-Gaston-Gabriel-Armand, *,.et d'Alix-Charlotte-Marie;

Michelle de Damas, avec M"' Cecile-Marie-Yvonne Budes de
Guébriant, fille d'Alain-Casimir-Jean-Baptiste, comte de G.,
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et eVAdélaide-Marie-LéoÉié de Durfort-Ciorac de Lorge. —
Paris; 31 janvier.-• e

hérisson.. de' la Bassetière.— M. Pierre, avec M" , Antoinette
tlet Sarrazin.	 Bléré,

-	 Moucheion. — M. • ene-Marie-Joseph, fils de `• feu
Charles-Barthèletny '-Nicolas, • et de Charlotte-Ferdinande des

- :Unirais de Merlemont, avec Mu, Marie-Louise-Clémence-
Claire Robert de Beitnehamp, fille de Joseph-Julien-Michel-

. fLo.iiis. et de Louise-Virginie-Clotilde Passy. — Lhommaizé
(Vienne), 15 avril. 	 • .	 •	 ,

Mourize. — M. Louis-Joseph-Roger, employé, avec Mn'
mer ai ne-Ma rie-A n'ne-Louise -Charlotte Berthelot de la Gte-

tais, fille de Louis4garie-Augustin, et d'Anne-Pauline-Marié-
Thérèse-Henriette . Le Ghaitif de Kerguenec. — Ploermel,
8 juillet.

de Moustier. — M. Alfred-Ghislain-Marie-René-Léonel,
fils du marquis," Pierre-René, et de Valentine-Julie-Marie
Lfgraild, avec la psse Jeanne-Marie-Louise de Ligne, fille du
prince .Ernest-Louis-Henri Lainoral, et de Marguerite-Cons-
tance-Marie-Diane 'de .Gossé-Brissac. — Bruxelles, 5 juin.

de	 — M. Robert-Noël-Adrien-Mark, fils de Paul- .
Louis-Géraud, ét. de Marie-Thérèse-Adrienne de Gdalon, avec
Mm Luuise-Jacqueline-Marie de Bony, fille de Jean-Christian,
et de Marie-Joseph-Charlotte-Radegonde d'Aubéry. — Paris,
P r"- avril.	 •

de Jlython. —	 Louis, fils de feu Armand-Laurent, et
- de Marie de. Romance de Mesnions, avec M"' Suzanne de
Fautereau, fille de Charles et de eie de la Bourdonnaye-
Blitisac. — Eu (Seine-Inférieure), 18 avril.

Negropoute. — M. Michel,' époux divorcé d'Eugénie Ante;
niddes, avec Mn' Léopoldine - Clémence-Adèle-Lucie-Jeanne
Hugo, épouse divorcée de Jeau-Etienne-Auguste Charcot, et
fille de feu Charles-Mélanie-Abel, et d'Anne-Caroline-Aline
Lehaene (remariée à Edduard-Etienne-Antoine Simon, dit
Locieroy..— Paris, 29 juillet.

, de Neufbille. — 'M. Alexandre.-Robert, banquier, fils de
- jules, et .de Marie-Élisabeth- Passurent, avec Mu' Alice-

Emma Eiseninann, fille d'un négociant_ — Paris, 20 janvier.

de Noé. — M. Marie-Louis-Olivier-Williams, employé de
Banque, fils de Marie-Marc-:.Utoine-Reynolds, et d'Elvira-Antoi-
nette Gaubin, avec Mn* Marcelle-Louise-Catherine-Augustine
Garein, fille d'un vétérinaire. — Paris, 1G septembre.

Oberkampf. — M. -Albert-Éinile-Fritz. fils du baron Paul-
Philippe, et de feue Mary-Anne-Ernmma-Redenka Clossmann,
avec M."* , Marianne-flenriette-Stella . de Mandrot, fille de

23
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Bernard-Édouard, et de Rose-Sophie Fauquet- Lent etre . —
Paris,. 28 octobre.

O'Heguerty. — M. Raoul-Jacques-Henry, attaché P la
préfecture de la Seine, fils d'Henry-Jacques-François, et de
Clarei!Louise Fielding, avec M o, Marie-Louise-Pauline-Mar-
celle Becquet. — Paris, 4 février.

• Osmont du Tillet. —M. Édouard, ingénieur des arts et ma-
• nufactures, veuf d'Eugénie Singeot, .et fils de Clément-Au-
guste-Louis-Édouard, et de Julie-Marie-Emma Pauwels, avec
M ue Marie-Suzainne Vieillard. — Paris, 10 juin.

d'Othon-Ltiewsky. —M. enseigne de vais-
seau, avec M n, Alice d'A bel de Liteau, fiile du feu amiral.
—'Lambesc (Bonches-du-Rhône), 18 avril.

de Parseoal. — M. Fernand, colonel de réserve, 	 veuf
de Adrienne-Adèle Benoist [de LauniOnt], et fils de Camille-
'Ferdinand-Laurent, et de Marie-Adélaide-Sophie-Joséphine-
Thérèse-Constance de Fondras, décédés, avec M 11 ' • Jennie
Sands, veuve de Marie-Cécile-Charles-Camille-Paul Noguiér
dé Matijay. — Paris, 25 mars".

M. Henri, lieutenant de vaisseau, avec	 Marthe
*Billion du Roussel, fille de feu Émile, et de m." . Berger. 
Hyères, janvier.	 •

Passerai de la Chapelle. — M. Gabriel, enseigne' de vais-
seau, avec M u, Marthe de Fontenay. — Paris, 6 aoitt.

Palu de Rosentant. — M. Marie-Aristide-Charles-Henri,
commis des douanes, fils de Jules-Marie-Aristide, et de feue
Jeanne d'Engente, avec M u' Françoise-Marie-Jeanne-Joséphine
de Boyveau, fille de François-Gabriel, et d'Ernestine-Maiie-
Anne-Thérèse Bedel_du Tertre. — Suresnes, 23 septembre.

de . Pechpegrou de Conintinges de Cuitant. — M. avec
M u, Eléonore-Louise-Marie d' lirsel, fille du comte Marie-
Auguste, et de Marie-Camille de Croix. — Bruxelles 24
janvier.

Pélisssier de Féligonde. — M, Emile-Ange-Marie-Jules,
lieutenant au 13, de ligne, fils dei feu Michel-Jean-Victor, et
de Léontine-Anna-Augustine Berghmans, avec M n, Marie-
Jeanne de iiauinigny, fille de- Paul-Pierre-Gabriel-Albert-
Louis, lieutenant-colonel en retraite, fe, et ;de Jeanne-Marie-
Charlotte de Saint-Phalle. — Nevers, 8 juillet.

Périer. — M. Théophile, médecin , aide-major au Val de
Grèce, avec Mn, Léonie du. Brel de .Pontbriand. — Paris,
23 juin.

Perrin. — M. Antonin-Aristide, avocat, docteur en droit,
avec M n ' Nicole-Claire-Mattea Le Roy de la Brière, fille de
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feu Albert-Henry, et de - Genevieve-Marie-Nicole-Sophie Sol-
lantin. — Paris, 23 septembre.	 . .	 .

Perrot de Thannberg.. — M. o.Roer-Marie-Joseph-Jules,
lieutenant au 3' chasseurs il .pied, efils de Gaston, ancien
capitaine de cavalerie > *, et de Marie-Louise-Juliette Boguet,
avec M n ° Thérèse-Marie-Ernilie Degévry; fille d'Olivier-
Athanase-René-Clément, et de Pauline-Thérèse Ledoux-de-

15 avril. •

Pindzon du Sel. — Jean-MarieTT1,9mas, lieutenant au
14 dragons; fils de feu, Thomas-Marie, et de Jeanne-Mathilde
de Poalpiquet du Halgonet, avec M n. Hélène-
Valentine—Paule—Marie—Germaine Le Beschu de Champsavim fille
d'Hippolyte-Marie, ancien officier dè cavalerie, et d'Elisabeth-
Léonie-Valentiue Bernant de la l'entelle de Saint-Mau-
rice. — Paris, 1,7 juin.

•

Piron. — M. Jacques, lieutenant du 29* dragons, fils du
vicomte Charles, et de Noémie Urguel.de Saint-Ouen, avec
Mue Madelaine Meujot (le Dammartin, fille du baron. —
27 juillet.

Piquois-de-Montenay. — M. Etienne-Marie-André-Guy,
fils d'Antoine-Abel-Alexandre, et d'Elisabeth-Marie-A ntoinette-
isabelle [Renault] des Mercières, avec M ne Marguerite
Ernestine-Elisabeth-Germaine Rossignol de la Ronde, hile
de feu 'Léon-Ernest, et,de Marie-Claire-Alice . Albert. —Paris,
16 janvier. •	 .

Pocguet de Livannière. — M. Maurice-Alexandre-Louis-
- Joseph, ingénieur des mines, fils du conseiller général du
Maine-et-Loire, et de M", née Tassin dé Beaumont: avec
M n ' Jeanne-Berthe-Marthe l'émeri de.la Charmoye, tille
du baron Lazare-Elysée, et de Marie Yreilhard. — Paris.

de Place. — M. Etienne-Marie-Joseph, ingénieur.des arts
et manufactures,- fils de Jacques-Marie-Anne-Henri, directeur
général honoraire de la société de la Rochelle, et de Marie-

' Elisabeth Bqrthélénty des Chadenedes; avec	 Jeanne- •

Montroy. —	 7 janvier.

Perrot du Vernay. — M. Jean, lieutenant au 8' dragons,
avec Yvonne Collineau. — Mésanger (Loiée-lnférieurm,
16 janvier.

Piarron de Mondés'ir. — M. ..., agent commercial, avec
111 14 Pérolot. — Paris, 18-25 février.

Picot de. Norasœ-d'Aligny. — M; Etienne-Marie-Fidèle-
André, lieutenant au U' d'artillerie, fils d'Ilenry-Anatole-
Fidèle, baron d'A., conseiller général du Jura, et de Blanche-
Marie-Joséphine Menars, avecM". Marie-Albertine-Elisabeth-
Thérèse Esquiron de Pari«, fille de Marie-Géraud-Francois-
Joseph, et de Marie-Magdeleme-Amélie de Redon. — Paris. , ,
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„Marie-Cécile Bontan., fille de l'ingénieur en "chef- des pouls er
eliaussees, O.	 — Paris, 28 octobre,.

Pacard'ile Kereiler de CosqUer.-- M. Georges, ingénieur,
avec'	 Suzanne Con,breux. — Paris, 18 février. •

Ptiignand de Pantentaux. — M. Henri, avec M Jeanne
Lo ir. — Bleu n Ma i ue-et-lioire), .1: juin.

de Pannul. — M. Gabriel, fris de M. et de	 née'llerger
dit Sablai?, avec	 Cécile	 'Plessis de Pouzillale,'fille
baron . Hubert; "et de Sophie 'de Passac--, Genes. — Avignon,

de- Po' Mouldat M. Pierre-Henri-Jules, employé
'.de, banque, fils" de Pierre:Antelne-Laurent, et de Marie-

Antoinette de Ilame-Diblian,'avee M", Marguerite Joséphine_
Marie-Conception l'etigoechea:.	10 juin.,

Pontbruind.	 ' ,M. Jean, lieutenant d'infanterie, fils
d'Amédée, et d'Hedwige'Merle" de la i;orce . a%'ec f1114'Anne
de Mem, fille 4p , génén	 Berna de et de M n'', née Bern de Sedaige. •

Toulon, 	 .

Potier. — ,Marie-JosephAlenri, sous-elle( de gare, avec
M us TvonneiJeanne,Léonie-Marie de Nana,' fille de feu Pierre-,
Etienne-Paul,- et dgienriette . Marie Le Tors ' de Crée" y. 
Paris 25 novembre.

Pourailly. --- M. Olympe7 Jean-Arldr4,: lieulmuniit an 12'
de ligne, fils dit baron Jeau4'erdinand, et de Marin:Thérise-
Matis, avec M", •.Madeleinugiistine-Vietorine Richard..!
,Paris,,21 janvier:. 	 ' •

Mauroy de l5iuleeripière-de'Quinsaaas.	 M. AdelPht-,
Henri-Marie,, fils de feu Augusiiii-'-porothée-Eimminuel-Anne
Marie , et de Louise-Marie de Iraitgay de Ilaqueklanl, avec`.:
M''' Marie-Blanche-Marguerite de Monts :de Savass'e, fille de
Louis-Xavier, et de Marie-Clémentine de Monleynard::-,-
Bangé-Chambalud '(Isère). 2i

' de Pourtalè .i . — M. Arthur-itobert; fils du comte Jacques-'
Albert. , et de • Caroiiiie-Juliellenriette Jay "de hammeeille,;
avec M u, Marie-Étisabeth-Mélanie Ilyek,,fille de Villem-
Jacoballendrik,'et de Clara lloevefigar de (.;eldrap:.-- Paris,,',

de Prevost-Sansav de TPaversay. -- M. Emeran, capi-
taine au étrangers,.avec M" Lucie Le Normaudide Laar-
1nel du Hounnelta. — 13 mai.	 '

de Rarécourt de la. Vallée de Pimaden. — M. Gabriel'.
Raoul-Cliude-Marie-Austria, marquis de Pimodau, duc ro-
main et bavarois de Rarécourt de la Vallée de Pintadan,,
conseiller général de la Haute-Marne, Ails du 'feue marquis
Auguste-Marie-Élie-Georges, et Emma-Charlotte-Cécile de,
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Couron,nel, avec M''' Marie-Armandine-Alix de Pomereu,
fille du feu marquis Armand-Michel-Étienne, et de Marie-
Charlotte-Suzanne de Luppé. — Paris, 21 juin.

de,Raymond. — Georges-Augustin-Ferdinand-Ghislain,
secrétaire de légation belge, fils d'Augustin.Fréderic-Ghislain,
et' de Léontine-Stéphanie-Marie-Émilie de Cartier, décédés,
avec 11", Marie-An ne-Joséphine-Pauf-Aliette-Duguesclin de

‘ fille de Raymond-Marie-Joseph-Luc, comte de
S. G., et de Marie-Antoinette-Léonie-Françoise Legendre
d'Onsembray-.	 ..

de Bedon.— M. Jaeques-Frédéric-Erembert fils de Gratien-,
Antoine-François, , et de Marie-Alice-Albertine 'de Grainent de

avec Mile Marguerite-Marie-Anna Laudet.
Paris 98 janvier_	 .

le Retz: i de ' Serv4s. — M. Émile-Marie-Pierre, ingénienr,
fils de-,Marie-Charles-Jean-Gues t professeur à l'École, centeale
des arts et manufactures, et d'Alice MaitrOt de Varennes, avec •

Henriette-Françoise-Marguerite 'Bayer. — Paris, s fé-
vrier.

Béi)érend du illesnit., M. Jean-François-Olivier, docteur
en.rnédetiné, ' fils de, feu Clément-Edmoild, et- de Xaverine-
Flertense Hile de la Blanche,, avec M u° Marguerite de' Vali-

•co,urt de Seranmillers, fille de M., 'et de W., liée Caffieri.
Nteetdidier (Somme);3 mai.

Richard, M. Henri-Gabriel, (se disant vicomte de Dari),
MS de Blanche-Louise Marconnay, danseuse (depuis, épouse
morganatique; en 4868, du comte fie Bari),-avec M u  Bea-
trix de Clinchamm-Bellegarde, fille du marquis, et de Me',
née de Cathelineau.'— 6 août.

, Bichon,. -- M. Raymond, avec M o, Denise de Kergos. —
Angers, 2 janvier.

de	 — M. Robert, maire de Tréglonou
tère), fils de M. et de M"', née Cayeux, avec M u° Suzanne
Asse.	 Vère, février.

-
de Rochas. Prudence-Eugène-Victor, industriel, fils

de feu Victor-Henri, et de Prudence Verderean, avec M n' Ma-
rie-Joséphine-Claire Dardilly, fille de 'Joseph 'et 'de Marie-
Alexandrine-Sophie-Rose de Fleury. — Paris, 43 mai.

de Rollignac, —	 Maurice, lieutenant in 47' de ligne,
fils du colonel, et de M o°, née de Mesgrigny, avec M u' Jeanne

1. Nous sUpposons que ce rium illustre n'a été (oule que comme
prénoe; peur arriver à releyer le nom.

)	 plus haut, p. 11.
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Nicolas de Lantliallerie, fille de Liulovic, et. 	 Mr, née
Chicon. — Labeauréé-Chalais (Charente), 48 avril.

-de Rohan-Chabot. — M. Marie-Joseph-Thibaut :Jelfait, fils
du duc. député du Morbihan, et de de la Brousse de
Verteillac, avec M u ' Anne-Alix-Marie-Adalbertine -de Tal-
honet-Roy, fils du marquis, René-François-Honoré,-Marie,
maire du Lucie, et d'Elisabeth-Marguerite-Marie-Radegonde
des Monstiers-Mérinuille. — Paris, 40 novembre.

= M. Charles-Marie-Joseph-Gabriel-Henri-Josselin, prince
de Lion.,,fils du duc, député, avec sa cousine Marguerite-
Marie de Rohan-Chabot, fille d'Auguste-Fernand-Raymond,

• dit le comte de Jarnac, et de feue Félicie-Jeanne-Louise-.
Marie Olry. — Paris, 6 mai.

Rolland d'Erceville. — M. -. Bernard, (ils (l'Alfred, comte
d'a et de M", née Regnault d'Eury, avec Farcy de
Poritrarey, fille de M. et de M", née de lucre. — Arquienay,
9 oetobre.

flottent' de Rengervé..— M. Alain, fils' de' tee Christian,
avec M u' Marguerite Potiron de Boyleury, fille du com-
mandant et de M",	 de Beaulien.	 Omet, 21 février.

-	 -de Ronseray. -- M. Arnold-Louis, lieutenant au 10'
chasseurs, fils d'Arnold-Auguste, *, .et de Frasquita-Livia-
Maria Thomas de Bojano,, avec M n ° Joseph-Marie-Simone de
la Brosse, 'fille de Louis-Pierre-Marie-Gontran, et d'Anne-
Marie-Félicie Narjot de Toucy. — Chatean de fa Chaize
(Nièvre), 23 septembre.

•de Roque fenil —. M. .1.., fils de M. et de -LNI", née
Lesguern, avec -M'" Adèle Bahezre de Laulay, fille du
capitaine de frégate et de M il', née Fradin de Beltabre. —
Bourouguel, 6 novembre.

de Rortheys. — M... lieutenant au 128' d'infanterie, fils de
M. et de M", née de ulfoutaignac de Chausance, avec Mil'
Germainede la Croix de Beaferepos.—Le-Vanboissean-Champ-

%	 toué (Maine-et-Loire), 23 octobre.

Rossel de Tours. — M. Albert, fils du feu baron Jules et de
Julie Mathieu de Vie-asti, avec M ii° Jeanne Davy de Çha- '
signé, tille de Paul, et de Louise de Leicdetnelle. — Paris, 10
janvier.

Roumain de la Touche. — M. Paul, avec M it, Solange
Girard de Vasson. — Paris, 2 décembre.'

Royer de Fontenay. — M. Francois4..onis-Joseph. fils dé
feu Paul-Nicolas„ et d'Henriette-Mélanie-Noémie de .Corbier,
avec	 Louise-Léonie-Hortense , Varay. — Courbevoie,
(Seine), 25 novembre:	 .	 •

Saillenfest de Sourdeval.— M. Viétor-Henri-Marie, rédac
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teur au gouvernement de Codiinehine, fils d ' Henri-Alphonse-
Eugène, et (le Blanche-Marie Castagne, avec Angèle-
Rose A uribault, Paris, 4 novembre.

de Saint-Denis. — M. Jules-Ernest. lieutenant d'infanterie,
fils de feu Auguste-Georges-Albert, et de Félicie-Alexandrine-
Françoise Sularnier, avec Mn, Madeleine-Emilie-Marguerite
Detiste.	 Paris, 14 octobre.

de Saint-Julien. — M. Charles, fils de M. et de M m ", née
Barbara La Deloterrie de Boissesson, avec M"" de Galard-
Terraube, fille de M. et de M m', née de Puyntirol. — Ton-
Imise, 31 octobre.

de Saint-Pers.— M. Henri-Marie-Joseph, fils de feu
Marie-Bertrand-Henri, et de Sophie-Aimée-Marte Espiveut
de la Villeboisnet, avec M"' Gabrielle-Berthe-Marie-Josèphe
de Robien, fille de Thibaut-Christophe-Anne-Marie, colonel
da cavalerie et dé Marie-Jeanne-Elisabeth de Virieu. —
Paris, 5 aralt.

de Saint-Priest — M. Marie-Louis-Charles, fils
de Joseph-Victor-Amédée-Ferdinand, comte de S. P., et de
Marie-Octavié-Pauline l'outils, avec M n, Claude de Girard de
Charnacé, fille de Guy-Daniel et de Marie-Clémentine-.fane
Denys de Danrémont. — Paris, 18 octobre.

de Saint,Quentin. — M. Louis, enseigne de vaisseau, fils.
de M. et de M", née Foache, avec M u, France de Rothiacob,
fille du baron et de M"'" Dodge. — Rouen, 23 août. -

de Saporla. — M. Anne-Fort-Louis-Fernand, lieutenant au
37' d'artillerie, fils de Anne-Adolphe-Charles-Louis, marquis
de S., et de Marie-Thérèse-Béatrix de Ginestous, avec
M ii, Joséphine-Juliette-Anne-Marie de Costnempren de Ker-
saint, fille de Guy-Charles-Léonor-Raoul, comte de K. maire
de Versigny et conseiller général de. l'Oise, et de-Blanche-
Marie-Armande de Mailly-Nesle. — Paris, 10 juin.

de Sars. — M.. Ludovic:fils de feu Louis, et de M m' née
de Fougieres, avec M", Thérèse Loir-Montgazon. — Chan-
tonay (Sarthe), 26 septembre.

• de Sartre. M. ..., fils de Frédéric, et de née Lorin-
Dessources, avec M"' Madeleine Cristiani de Ravaran, fille
d'un officier .de cavalerie, et de M' e, née Deterpe. — Royan,
15 mai.

de. Saulieu de la Chaumonerie. — M. Jacques, avec
M"' Germaine de Dar, fille- d'un colonel:— Château de la
Pelote (Indre), 24 avril.

di Sauvagnac (le Rabar. — M.' Gabriel-Marie-Antoine,
époux divorcé de Louise-Anne Thomas, et fils de Marie-Joseph-
Pierre-11enry-Léopold, et d'Eléonoré-Marie-Claire-Mathilde de
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'-Rancar Banale, avec M ile Marguerite-Marie:-Elisabetli
jon. — Paris, I" juillet.

tle Selle de lleauchamp: M. Victor-Charles-Joseph, - fils
de Paul-Albert, et de Charlotte-Jeanne-Mathilde, Band« de
Mony-Colchen, avec Mn', Julia-Marie-Germaine de -Villiers -
de la Noue, fille de Lucien-Léon-Emmanuel, colonel en
retraite, O. *; et de Marie-Pauline-Marthe de' Villiers. —
Paris, 26 avril.

de Sercey.— M. Jacques, fils du feu marquis, et de Gabrielle
de Fartes, avec M lle Yvonne Montouroy. fille de Léon ' et de
Marie de Boussiers.— Lussac-de-Libourne (Gironde), .25 avril.

de Seré [du Raisberthelol]. — M. flenri, avec M lle Marie-
Lucie Espivent de la Villeboisnel-Thierry de la Prevalaye.
— Rennes, 6 octobre.

de Seynes. — M. Pierre, avec M u ' Louise Muret, fille de
M. et de M me , née de Berckheint. — Béguin, 27 septembre..

Sezille des Essarts. — Al-François-Marie-Paul, qapitaine".
d'infanterie breveté, fils de feu Paul-Ernile, et de Constance-'.
Auguste Delmotle, avec M u° Charlotte-Léonie-Louise Barbiez,
veuve d'Auguste-Albert Joelter.-- Paris, 2 décembre.

&riez de Longeville. — M. Henry, fils de M. et de	 .
née Fougeroux de Cœnipiglieulles, avec M n? Clotilde Becquet,. '

Mégille, tille de M. et de NI ,e , née de Lten trEnsch'étle,
Roucourt (Nord), 25 novembre.	 •

Santon. Usr,nar, eapitaine breveté de cliasseurs il pied, :
avec M''' Edith-Jeaune-Marie d'Hérisson-Folastron de la •
Rillière, fille de Jeon-Marie-Philippel1lauricé, et' de Louise-
Marie-Gabrielle de Mandait.— Paris, 6 novembre.

de Soulages. — M. Marie-Germain-Jean-Raymond; eMployé
de ministère, fils de Marie-joseph-Calixte-Gustave, et d'Eu.- -
génie-Joséphine-Elisabeth Mite ieu-Perrau, décédés; avec
M"' Anne-Charlotte-Mathilde-Jeahne Fohr. — 11^PIS 21 juin, , '

-Suchetet. — M. Jean. fils d'an député, avec M me Franeoise
Begouen de Aleaux, fille d'André, aneien batonnier de l'ordre.
des avocats. — Le Havre,. 4 juillet. •	 -	 \ • '

de Suffren. — M. Fernand-Antoine, lieutenant ,a118° d'infan-
terie, fils 'de feu Engène-Ferdinand-EMmanuel, et de Sophie
.Rdche, avec Mue Marie-Joséphine- ,Henriétte Berthe
Paris, 8 juillet.	 '

deSusbielle. —M. Max, avec	 Alberte Aubin de Jaurias,
fille de M. et de•M'e Gaston.	 Videlat-L'ibourne (Gironde),
31 janVier.

Suzannet:	 Alain-lienri-Georges-Jean-'Constent
fils du comte Louis-Cons, anti-Fortu né, seeretaire d'ambassade
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et de Virginie-Trenck,'avec,	 -Sliafguefite-Micharen fitoq
wer. — 'Ne*-Y ork;	 août.•

de Tallin, de	 M:- Louise4aVec411" e Marie elbz,ac •
de i'algneyrac.' Saint-Chamassy. (Dordogne), -4 juillet.

Tassin	 7—Al.',Marie-Sabriel, agent principal
de la compagnie du ∎,-az, fils-de Jules-Augustin, et de Lucie-*
Delphine	 d'ecédés, avec M'e Jeanne-Marie-Louise
,ferraud.	 Neuilly :sur-Dun (Cher), il novembre. •

• .Ta(uniit de"- Mo? the' mer.•	 M.' Hilaire; fils du maire de
;Vienne). et :de M' °;, née de Lie hy-Lichy, avec

,muç	 de là gothe.Barace. — Saint-Lambert, 1' r octobre.

Neri e'. M. Jules-Émile-Marcel, lieutenant au 25* dra-
gons, avec M ue Marie-Hélène-Odette,ete Lainer, fille du mar-
quis SteplianeAlipprtlyie, et de feue Marie-Louise-Albertine-
Solande Ruinard de Briniont. — Paris, 29 octobre.

Testa de-Dalinéone --l; .	 M. .GuillanMe, avec MU' Lilian
nolbroock: — New-York, 3 janvier.'

Theron de Monlaugé. — M. Lania, fils d'llenri, et , de Mm*,
née Neboul, avec	 Simone Campague. — Eseages (Lot-
et-Garonne), 22 lévrier.<	 •

•

• Thesniur. • — M. Marie-Joseph-Aimé-Pierre, employé de
banque, avec	 Madeleine-Elvire Le Roi d'Eliolles, épouse
divorcée de Martial-Marcel Merle. et' fille de feu Otto-Erard, '
et de Louise-Eugénie Le Pescheux de Brandille. — Paria,

• 1) septembre. •	 '•

Thduea de Guéléran, — M. Louis-Gabriel-Ilippelyte. com-
Mis des contributions, indirectes, fils de , Ldnis-Aimé-Marie-
Amédée, et de Marie-Marthe Maussion. avec M ue Juliette-.

,Emilie Boulanger. -- Paris, 18 novembre.

'de Thierry de Faletans. — Marie-Joseph-Jean-Amédée;,
employé de- banque, fils d'Henri-Gaspard -Ferdinand, inspec-

' teur d'assurances, et de Marie-Joséphine-Wilhelmine lira
,..tnauld de Monlgazon, avec Mue Marie - Louise-Yvonne Escu-
dier La	 - Paris, 13 mai. ,	 -

de Thiollaz. — M.- François, capitaine au e cuirassiers,
avec M ue Alix de MonUorl, fille du sénateur. -- Rouen, 30
octobre,	 -

.
Thiry. — M. Fernand, avec Mue Marguei;ite-Marie-Yvonne

de L'Espinasse- Lane«, fille du marquis' Harold-
,René-Henry, et de Cécile-Marguerite Houssard. — Boisfer-les-pré-

. ,vaiiiires, janvier.

de-Thur, et Taxis. — S. • A. S. le prince, Alexandre-
Charles-Eyon-Theobald-Marie:Ipmoral, lieutenant de hussards
autrichiens, fils du prince, membre ,de la chambre des sei--
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gneurs d'Autriche, et de la princesse de Hohenlohe •
denbfo'g-Steltinfursi, avec la psse Marie-Suzanne-Marguerite-
Louise de Ligne, fille du prince Louis-Eugène-Henri-Marie-
Lamerai, et d'Elisabeth-Françoise-Marié de La Rochelim-
éauld. -- Paris, 7 janvier.

de Tinguy du Pond. — M. Théophile, avec M" , Marie
Mabille de la Paumelière, fille de M. et de M",, , née de Ghais- •
nes de Bourmont. — ClAtemi des Etangs (Ille-et-Vilaine),
22 novembre.

rorqual de la Coulerie. M. Louis; capitaine au 3e
zouaves, avec M" , Marie Flotte. — Paris, 30 septembre -7 oc-
tobre.

Touchaleaume. —	 Elle, avec M n ' Germaine . Beulhard
' de Montigny. — Lormes (Nièvre), 29 mai.

Trazit. 7- M. Fernand, avec M" , Claire de Pnybusque,
fille de M. et	 Paul. — Anribail (Tarn), novembre.

de • _Treouret de Kersfrat. — M. Raoul-Ernest-Georges:
Marie, employé, fils de feu Ernest-Auguste-Marie, et de
Blanche-Marie Guay; avec M n, Valentine-Jeanne Deswarte,
couturière. — Paris, 5 aofit.

de Tricon)ot de Rose. — M'. Jean-Baptiste-Marie-Charles,
fils de Jean-Baptiste-Charles-Emmanuel. ancien lieutenant-
colonel de cavalerie, et deJeanne-Marie Jacoté de Naurois,
avec M", Madeleine Tavernier, fille d'an artiste peintre:—
Fontainebleau, 11' novembre..

de Trinquelagne-Dions. — M. Alban, lieutenant au 55'
d'infanterie, avec It1 1.1e. Denise de Robillard-Cosnao. — Nice,

. 19 juillet.

Trochereau de la Derlière. — M. Alexandre-Charles-Ernest-
Théophile, veuf de Marie-Louise-Antoinette Parmentier, et
fils de Alexandre-CharleS-Théophile, et de Marie-Suzanne
Corte, avec M n' J acqueline-Jeanne-Panline-M a rie Cadeau/1'A cy
fille de Jacques-Jeal-Patil, et de. Reine Guillauniot, décédée. --
Paris, 17 juin.

Trou de Bonchony. :— M, Louis, avec M u' Odette d'Arnaud
de Vitrolles.. — Marseilles, 29 décembre.

'	 Trouelle. -- M. Jeàn-Auguste-Emile, docteur en médecine,
, avec Mn, Eléonore-Mathilde Guy de Ferrières, fille de feu

Pierre-Charles-Marie, et de Marie-Elisabeth-Ida Morange. —
Paris, 15 avril.

Trübner. — M. Carl-Otto-Nicolas-Albert, directeur d'une
agence Cook, avec M ue Marie-Antoinette.-Hedwige Royer de la

• Bastie, fille de, feu François-Barthélémy-Alfred, et de Mar-
guerite-Mathilde Jordan de Clikssagny.— Paris, 23 décéenbre.
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de Tulle de Villefranche.— M. Antoine-Thomas-Louis-
Marie, ingénieur agronome, fils de Guy-Félix-Louis-Antoine-
Marie, marquis de V. et, d'Amélie-Lucile ,Cartier, avec
M n' Théoduline-Ghislaine-Joseph-Thérèsè de Mérode, fille du
comte, François-Hermann-Philippe-GiSlain et d'Amélie-Jeanne-
Joséphine de la Rochefoucauld d'Estisxac. — Paris, 7 février.

TalpiU. —M. Léon-Victor, capitaine du génie, avec M ue Ma-
rie-Pauline-Adèle-Madeleine de Salivet de Fouchécourt, fille
de Marie-Paul-Emile, et de Marie-Madeleine Erard. — Mau-
beuge, 9 septembre.

de Valence de Minardiere. — M. Louis, lieutenant au
' 10' chasseurs à cheval, avec M" , Gabrielle né la Chapelle,

tille de M. Léonel et de M n' de Joybert. — Laplace-en-Beaujci-
lais, 18 septembre.

de Valois. —	 fils de feu fleuri, et de Valentine
ArnOus-Rivière, avec M" , Jeanne Crublier de Fougères, fille
de Raymond; et de M" , du Gaigiteau de Champvallins.
Chateau de . Fougères (Indre), 9 janvier. •

Van Bevinchove. — M. Jean-Paul, filsdé feu Emile-Edouard,
et de Marguerite Chauffard, avec M n" Louise-Albertine-
Marguerite-Marie de Saint-Pol; fille de Pierre-Raphaël, et de
Philis-Louise-Eugénie-Lydie de la Tour du Pin-Montauban
de Soyans. — Francières (Somme), 22 juillet.

Varia	 — M. Edouard, fils de M. et de 1‘1.'" née
. Marquis de Tallenay, avec M", Madeleine du Peyroux, fille du

feu marquis et de la marquise, née de Biseau de Bougaies. —
Tour.

* Varroquier. — M. Charles-Louis, capitaine au 12 , chasseurs,
avec M u, Marie-Henriette-Louise. de Gémis, fille de Louis-
Max imilien-Oknin , lieutenant-colonel del' chasseurs d'Afrique,
et de tette Charlotte-Gabrielle-Marie ilolagray. —7 Paris,
29 avril.	 -	 , -

de Vasselot de Ré,gne, — M. Marie-Maurice-Médéric, lieu-
tenant au 6' chasseurs à cheval, fils de Médéric, et de Jeanne
Robinet de Plus, avec M"' Germaine de Bandits, tille de
Marie-Guilladme-Maurice, et de Jeanne-Marie-Marguerite de
Maussabré. — Poitiers, 4 décembre.

de Veye. — M. Henri, fils de Théodore, et de M'e , née
Sanguin de Licry, .avec M", Élisabeth de Chevigné, fille de
Gaston, et de nie de Durfort-Civrac. — Saint-Mène5
(Loire-Intérieure), 24 avril.

de Veyrac de Grincourt. -- M. joseph, àvec M" , Odette
de'Frévol d'Aubignac de Ribains.	 Paris, 3 juillet.

de Ville. — M. Auguste-Charles-ProSper-Gaston, veuf de
Marie-Henriette-Jeanne-Adélaide de Drouais , et fils de Charles-

.
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-LoulS-Marie-Jeanne	 Vezy, décédés': avec M I" Léontine-,i
;Henriette Do de la te n — Paris, 9 décembre. -

de alleloug ue.	 M. Paul-Marie, iiteichéati greffe.civitde
là , C'eut; "d'appet,.	 ' de feu A lbert7JulieU, et de Sabine-Marie
Magdolain, avec M u, Madeleine-Louise-Noémie Gottley.
Paris, &juillet. •.• 	.	 -

de VitieneliVe-Flityose.. Marie `Alexis, industriel, fila
•de.MarieHenri, et delialérie-Eggépie4ost:.:phimi LOehten berg h„
avec W' MaromeriteAdèle Datizer -lifté d'un ingénieur civil.

Paris, l er avril. .	 '	 -	 •	 •
— Roger, lieutenant sin 26 d'artillerie; lits d'un 

général de brigade et de M"...fiee Brillaud-Laaja rd i ère, avec
M'" Germaine Duerest de I illen enve, tille d'un capitaine de •
frégate, et de M' e , né f ,Sallandrouze de tante) . n	

'Paris, 30 juin; 7, juillet.	 •  	 e •
Y'iuirtiti.	 M. Jean,Itaphélalèné, avocat à la Cotir d'appel,..' -

avec • M" Isabelle-Eugénie, de &mUt ier Lepellelier„; fille
•'Edmont,Adolphe, avocat, et d'EngénieThérese

Paris, 6 . janvier. •	 n 	 •..
de :Vivifie.	 M. Iternard-Ernest-EdmiardMarie, employé, •

!fils -de -feu Ernest, et de Marie-Tbéricse de la 'Fore, avec
`"..Marie—Anne—Marguerite • - fille' d'un employé de
comrneree. — Paris, 9 décembre, • 	 •

de V og ii.é—M.. Charles, fils de Ma rW .0iilrleS-Lan rent-A rune,
a d'Adèle-lierméeigilde-Marie. de CaidadeS , avec

Prifrë, fille d'Ange—André--comte
•el, de Claire-Julie.:-Eagenie • Go Id s il h .

juillet.	 ,•	 • '	 ,	 •
de 0, areng,hien. — M. licbel,-lienteiniat an W'.cuirassiers,

avec M"*.MarieFiéreird.	 Sa int-Snulvii (Nard:), 12- septem-
1- bre,	 , .	 .

Worms de nom ill g	 M. Michel-Louis-André, fils` de ,
Samuel-Edouard, et de Frédérique-Marguerite, Mayer, avec
M n ' Babette-Lucie-Edwine Cohen.	 Paris, 3 juin.

Ton de J &nage, M. LouisMarie, fils de Amédée-Paul- .•
Marie-Louis ealvet-Rognia I, el de C latline-Marie-touise
Ton de Jonage, avec.1,11 1" I'vonne4:laude-AnnOlolithottx-
Lit011e, fille de. Georges, et, de iharlottc San	 — Ver-
•,cours (Mu), ' 0 décembre.	 •

Nous ferons remarquer que la sUbstitm	 nom de reri de 
. -Jonage, à' celui de CalNiekttogelat, M'a nullement. entraîné la prise- de

possesion • du titre de eomte romain', nt mate un anutilisaement'pour,
la famille Calvin.
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ceAcholi,. — Praneets, fils de M. Jean, lieutenant au 7'
chasseurs.	 Bonen,

A ni ?mi	 '-- Odette, fille de M. Pierre-Marie-Joseph,
et de	 nee'V.voline'DrOuel d'Aubigny. — Beauvais, 13'-'
novembre.

d'Andig né. 7- Guy, fils de M. et M m, Roger. — Château de'
Kerveio, 26 niai . •	 ,

W
"
Aittrhs. —Pierre, fils de M. Jean et deAl m, , née Bisquey

d'Ar—-Déce mbre, bre,

ArnaUltde Cireuyerin.	 ..losèphe, fille de M. et de Mm
• née, Suzanne Cretté, de	 Paris, 2 mars.

	

nea jote de sji in le. croix.	 Renaud, fils de M. Henri et
de	 née des 31o1Wiers de	 Paris, 9 avril.

BuffuenaultWe	 — 'Fleuette, fille de M. et.

Thierry, — Caen; janvier.

Beeq	 Fouquiere.t	 Gérurd, fils de M. Pierre, et de
M"; née Devil,le rte Bellee,huese. -- Novembre. •,

de Bellaigue	 Itlflifts:— Michelle, fille de M. et t110°....
Château .de Blocqueville, '15 septembre.

Benoist,d'Ary.•	 Maritie, tille de M. -et de M m, , nue de
Vogué. .	 Peseau iCher), 7 août.

lied de Tavertiost.-- Claude, fils de M. Abel et de Mme,.

née Duearuge.	 Limoges, février.	 '	 '

de Béthune. —.Ghislaine, fille du comte Adolphe — Bru7
elles 12 avril.

_Billot de Côldlin	 llenry.-,,Pierre, fils de. M. Gaston:.
receveur dee tlomainis,„ et	 ilce fie Mary tte Lonluej

Andruicij eas-dealaisr, G juillet.
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de Boudafos. —Christian, fils de M. et M" Pierre. —
Dijon, 26 septembre.

de Bony de T,avergue. — Carlotta. fille de M. Raymond,
lieutenant d'artillerie, et de M . '. — Poitiers, 27 avril.

Bosquillou de Genlis. — Pierre, fils de M. Jacques et de
M.', née de Tallin, de Taques. — Amiens, mars.

Bourgeois de Boynes — Bernard. fils de M. et
Chateau de la Ville-Aubert (Morbihan), 15 avril

pros de Pliechredon, — France-LilySonia, fille de M., lieu- •
tenant au 1P-hussards.	 16 juillet.

de Prossin de Méré.	 rharles, fils de M.., ot de M", "née
de Bryas. — Paris, 2l septembre.

de Brugiere de Parente. — Marie-Françoise, fille de
M. Édotiard et de M.", nie de Ckapoaay. — Paris, 17 ,mai.

Brunet de la Charif:. — Anne-Marie-Josèphe, fille de
M. Charles, ancien officier de cavalerie, et de M", née Élisa-
beth de Beanlaineourt. — Chatean	 Sainte-Austreberthe
f Pas-de-Calais), 27 juillet.

de Bullet. — François, filsde g. Xavier, officier, et de M"" -
. — Soissons, 22 janvier.

Cadet de -Gassieourt.	 Louis-Jrdès-André, fils de
M. Clément-Félix-Léon "et de M.', née Suzanne . Fabre.

16 janvier.

de Cazedo p e de Pradides.	 Marie-Fernande, fille de
M..., lieutenant au 2' chasseurs; et (le M" ,`, née Philippod

' de la Modelaine. — Pontivy, 13 avril.

de Chaurtae-Lartzae. — Ludovic, fils de M., Banal et, de
•M", née Parodia. —Saint-Denis (La Réunion), 	 .

de Chérade de Illoutbrod. •• — Renée-Martlie-Marie Josèphe,
tille de.M.. lieutenant au 22' dragons, ...el. de .M .", ace Maria
dé Lus Montéiro de Barros. —"Pau, lévrier

de Clapiers. — Maurice, fils du marquis et de la marquise,
.née Marguerite de Prossin, de Méré. — Paris, 23 janvier,

Clara de Fleurieu. —Marguerite, fille de M. et M., Ro-
ger. — Inov (Meuse), 26 août.

Cosseron de	 — Mammès, fils de M. François et
de M", née de Chalvet de Rochenronteiak 	 • Paris, 11

• avril. .	 .

• de Crentoux. — Simone, fille de M. •lehaa, lieutenant d'in-
- fanterie, et de M". — Saint-Maixent, 11 ,decembre.

— Françoise, fille de M. Philibert et de m- , née
Marguerite de Dréda. — Paris, 22	 . •
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Demie« de Morcheene. — Simone, fille de M. Roland et
de M", née Blètry. — 31 décembre.

Des Acres de Laigle. — N... fille de M... et de M"; née
Elisabeth de Colbert. — Avril.	 •

Demartin, de Marcellus. — Christiane, fille du comte L...
el de la comtesse, née Promeut. — Bordeaux, août.

Desfrançois de Ponclilon. — Robert, fils de M. èt
Gaston.

!iodate dllerbault.— Jacques, fils de M. et de M", née
Legendre.— Lamballe, 29‘août.

dé Douglas:— Georges, fils de M. et M" Olivier. — Verdun,
21 juillet.

du Cheyron du, Pavillon: — Brigitte, dite de M. Maurice,
lieutenant au 7 , chasseurs, et de M r", née (tu Mas de la Fou-
gère. — Boulogne-sur-Mer, 10 septembre.

bra FreSne de rire — Antoine, fils de M. Conrad .et de
M", née Antoinette 11iegot de filanchecoudre. — Paris, 6 lé-
vrier.

Dulong de kosnay. — Gabrielle; fille , de M. et de M me . 
—Laval, 21 janvier.

,"da Peyroux. — Ghislaine, fille du marquis. — 6 août.'

da Pouget de Nadaillac. —'Albert, fils de... — Paris,
17 juin..

du Puy de Semer. — Yvonne, fille du 'baron Max et de
M", née de Comte. — 2' juillet..

da Pontavice. —N..., fils de M. et de M". — Mars.

du Bagne de Lannagnet. —. Cécile, fille de M. Duite, in-
génieur des télégraphes, et de M"; née de Joinville. — Arca-
chon, 5 août.	 •

de Durfort-Civrac.	 Emeric, ,	fils dh comte Jean et de la
comtesse, née Régine de Bridieu. — Glos (Eure), 11 août.

Dronilhet de Sigalas. — Alexandre, fils du vicomte
Etienne, et de la vicomtesse, née Spiridinoff. — Neuilly-sur-
Seine, iG mai,„	 •

d'Espalungue. — Bertrand, fils de M. Henry, et de M",
née de Forcrand. — Château de Lurcy (Ain), 30 août.

Espivent de ta Villeboisflet.—Marie-JosephzGhislain-Pierre-
. Paul, fils de M. Louis et de M", née Ghislaine de -Fontenay.

Château de Treulan (Morbihan), 15 août.

Arthur-Henri-Christophe-,Marie4oseph-Achille, fils'-de
M . Arthur-Emmanuel, conseiller-général dela Loire-Inférieure,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ma

et de	 née Marguerite - .Lifitjuindis:'— ChMeati-	 Deflbe
(Leire . Inférietire), 'III octobre.,

d'Esteno. ,-- Chantal, 'fille de M ,.,.. et de Ma '', Uée de.
Lassus.•— . 

fils du baron Henri 'lieutenant au 8, (Ira.;
gons, n 1., dé M',„ née Dakesate..	 • Lirnévillp, 9 février\

(le	 Georgette,	 comte Etienre,•et de le,„.
née Maffia dr Vérailloa. Mai.

	

Fouillé. -77 Gérard, (ils de M, .Jean-et de 	 née
+19 juillet.„,	 •

Frotier , de DagueigÉ. ---Haeul, fils de 	 Guy, et de,M,'"..

, de G-aleird de Béarn-Chalais. 277: Cécile, fille du prince,
"Henry ét de ln princesse, née Induits. -7, Saint-yetersbourg„:

- de Ga lard :j'erraube.	 Louis. 'fils de M. Henry, et de AM!'',
née. de	 — ChMenu de Motteux„ 20 septembre.	 ,

Ga. 'allier de Saidt7 Dasille, — Odette,. fille de M. iGent'ran,..
et de Nl m, „ née Louise PasqUier de Franclieu.	 Granville,
8septembre r	•

rte Gérard de. la ride.	 Isaibelle: fille de M: et
Alexandre. — La BardeeharentM, 5 octobre.

(le. ,Gondreeourt. — ii7nnr-Marie; fille du 'comte et de la
comtesse, née Pin de Sabrard-PoiderèS. — G septembre: •

de Goulitine. — Marguerite, fille de M: Alain, lieutenant;
hussards, et de Mm . — Alençon, 18 octobre:

•.11a	 airrodard de Sues d'Aidait. +-Antoine, fils de M. Henry,
- et de M", , née de e (paternel:te 	 16 juillet,

	

.	 ,
fldrly de Pierreliourg.	 Patrice; fils aîné de AI; Louis, et

M m ' Aiee Dujayot de la Maisonneuve. , --- Vaux buin .(A isue),
24 juillet.	 '

Ilaudos de iossesse.	 Pernand,fils s de M. , et
Aent. -

-die Iledouvile..— ig arie, fille de Ms:Georges, et de Mn";
de Darleia. — Janvier.	 . ,

de Ifeunezal d'Orniois.	 Guy, fils 'de M.; et M"'.
.:lotit.

ItenéN • file 'de M. Jellan. et de M"', née Le Noir.. des,•
Ardoaneg .	 Paris, 25 décembre.

—,Hurault de ' Vit,r4ye. 	 Itene, fils. du lieutenant et lèMme,
-née'	 '	 ; •• Tours, 19 mars..	 •
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de Jacquelot de poisrouvra y. —Christian, fils de M. Jean,
et de Mm e , née Gabrielle de Graveron. — Laval, janvier.

Jacquinot de Presle.	 Hubert, fils de M. et dee" Henry.
— Saint-Martial-Laborie (Dordogne), 13 juillet.

de Jousselin. — Alice, fils de M. et de M", née Marguerite
,de Brivazac. — Château de la lienandière (Maine-et-Loire),
18 mai.

de Kersituson. — Henri, fils de M. Paul, lieutenant au 24e
dragons, et de Me', née Cazin d'Honitinctleuit. — Dinan,
40 février.

de la Barre. —` Jeanne, fille de M..., et de M me , née de
Salis. — Beauvais, 2 avril.

de la Bretouniere. — N...,- fille de M. et M me Guy. —
Août.

de la Chapelle.- — Solange-Marguerite-Marie, fille de
M. François-Charles, et de M me, née Marie-Antoinette-Made-
leine de Chazottes de !largues. — Saint-Germain-en-Laye,
3 septembre.

de la Condamine. — Charles-Marie, fils de M. Charles, et
de M"

'
 née Hélène de la E'erriere. — La Flotte (lle de Ré),

25 août.

de la Croix. — Marguerite, fille de M. Jean, lieutenant au
147 e d'infanterie, et de M me , née de Cossé-Brissac. — Péri-
gueux, 1" juillet.	 .

de la Lande de	 — Jacques, fils de M. Jean. —
Paris, 21 juin.

de Lanielh. — M. Henry-Louis, fils de M, et . de Mme , née
Crombez. — Hénencourt, 13 avril.

de la Rochefoucauld. — Aune, fille du comte Gabriel, et
de la comtesse, née Chapelle de •Juntilhac de Richelieu. 

—Paris, 23 janvier. -

Laurens de la Besge. — Maurice, fils de M. et de M me AN
nthur. — Poitiers, 16 avril.

de Lavergite de Tressait. — Françoise-Joseph-Antoinette,
fille d'un lieutenant, et. de M me , née Nene Morillot. — Eu,
27 mai.

de lit Ville -Parodies du Dorides. — Marc, fille de M. Louis
et de Mme , née'Loury. — Le Plessis-Montigny (Deux-Sèvres),
29 septembre.

Le Duc de Lillers. — Louis, fils du comte, et de Arne , née de
Bricotay . . — Paris, .19 septembre.
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Le ', Grix de la Salle. — Main, fils de M. Louis, et de
M me , née Nicolas de Lislefertne.— Le Grand-Verdun (Gironde),'
I n" mai.

Le Jolis de Villiers. — Monique, fille de M. et M'" Louis. •
— Paris, 17 avril.

Le Jumeau de Kergaradec. — Main, fils de M. George's,
lieutenant, et de M me , née dé Lainer. — Angoulême, 8 mars.,

de	 — Pierre, fils de M. et M"". — Château de
Kerlarec (Finistère), 2 février.

Le Proust du Perray. — Raymond, fils de M. et M me René.
— Le Grand-Perray, 16 août.

Le Roux de Bretagne. *— Victor, fils de M. Paul, et de'
M me , née Behaghel. — Boulogne-sur-Mer, 20 novembre.

de l'Estoile.— Jacques, fils de M. et M me Michel. — Jan-.
vier.

Le Sergent d'Hendecourt. 	 Léon, fils (le M. et 111 .." Albert.
Château de Gontrahi (Nord), 10 août.

Main:go/rd. — Guy, fils du comte romain. — Décembre.

de Martel. — Jacquelin, fils de M. Damien, et de M n", née
Bardac. — Paris, 30 mai.

• de Maupeou, d'A bleiges. — fils de M. Alphonse,
et de M n". née Geneviève Harscouet de Saint-George. 

—Pontivy, 2 octobre.

de Malet. — Armand, fils de M. et M'5' Bertrand. —Sorges
(Dordogne), 21 juillet.

de Menthon. — Maurice, fils de M. Henri, et . de M n", née
Picot d'A ligny .1,- Saint-Loup (Haute-Saône), 11 juin.

Merlin d'Estreux de Beaugrenier.	 Emmanuel, fils de
M. Paul, et de Nl mn , née de Pechpeyron-Comminges de

— Lillevert (Loir-et-Cher), 13 février.

Monnier de la Sizeranne. — Georgette, fille de M.
. — Paris, O [Membre.

de Mons — Yvonne, fille de M. Joseph, et (le Mme,•née
Marguerite de Picquol. — Château de Rapilly (Calvados), Vr.

février.	 -
de Monspey.— Yolande, fille de M. Fleury et de M me , née

Bayon. — La Borde (Loir-et-Cher), 26 mai. 	 -

de Montagnac. — Françoise-Henriette-Marie-Valentine,
tille de M. Gérard,. , et de M n", née Sabine Le Rami' de Mont.:
germant. — 26 octobre.	 / •

de'Matitaigu.	 Odette, fille de M. et (le M"'", 'née Bedon,
de Beatiprêau. -- Avril.

•
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de. Monteleit de Boiscuillé. — François, fille de M. et Mme
Joseph. — Château de la Coste (Côtes-du-Nord), 11 mars.

de Montecler. — Elisabeth, fille de M.-et M", . — Poitiers,
2 8 avril.

de Montesquiou-Fézeusac. — Odon, fils de M. Raoul, et
de M me , née	 . — Mars.

de Montpellier. — Théodore, fils, du baron Adrien, et de
M me, née Âuvray. — Château de Vedrin (Belgique), 4 juillet.

de Moucheron. — Gilles, fils de M. Robert-Louis-Eugène,
capitaine au 1 ee chasseurs à cheval. et de M me , née Roussenol
du Clos. —	 (Eure-et-Loire), 5 novembre.

d'Orléans. — La princesse Anne-Hélène-Marie, fille du duc
de Guise. — Nouvion-en-Thiérache (Aisne), 25 août.

— N fils de M. Pierre, et de M me , née
Hermine de Cornulier. — Château de Fontaine-Henry, ,
novembre.

de Parlouneaux. — Marie -André-Sophie, tille "de M. et
Mme , née d'Ell, ée. — Meaux, janvier. -

de Pechpeyron.Comminges de Guitaud. — Nicolle, fille
de -M. Emmanuel, et de M em , née de Froissard-Broissia. 

—Lyon, mars.

de Poillone de Saint-Perier. — Isabelle, fille de M. et de
M me , née de Kérgorlay	 'Paris, 6 mai.

de Polignac. — Henri-Melchior, fils du prince Henry, et de
M me , née Diane de Polignac. — Paris, 30 juin.

()nec(' d'Henripret.'.— Henriette, fille de M. Henri-Mel-
chior-Joseph, et de M me ; née de Robiano. —	 16 mars.

de Rastas de ehateauredon. — Paul-Armand, fils de M.
et M me . — Saint-Pierre (Maine-et-Loire), 3 août.

Regnault de les Soudière. — Arnaud, fils de M. et Mme
Roger. — Paris, février.

de Reiset. —Mercédès, fils du comte, et de la comtesse, née
Barberis. — Paris, 8 juillet.

• Richard, de Vesvrotte. — Albert, fils de M. et M me Charles.
— Château de Montrichard, octobre.

de Revirieiax dé-Varax. — Bernard, fils de M. .Iehan, et
de M me , née de Virieu. — Dijon, 18 février.

de Rochefort. — Hubert, fils de M. et de M me , née Martin-
Deslandes. — Janvier.

de Rocquiguy. — Marie-Josèphe, fille de M. Armand, lieu-
tenant au 12° cuirassiers. — Paris, 16 juillet.
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de Rocenignydu Fayel.	 Anne, fille de M. Etienne, etde
M", liée du Passage. — I', septembre.

de Roffignac. — Marie-Antoinette, tille de M. Charles, et
de M o", née Ru/in: — Tours, août.

de Rohan-Chabot. — Lydie, fille (le M. Guillaume, lieute-
nant de cuirassiers, et de M", née de la Roussetiére. —
Paris, 30 mars.

de Romans. — Pierre, fils de M. et de M'e , née Victu-
tienne de Chabot. — Le Bois-Saint-Denis (Maine-et-Loire),
août.

de Roquefeuil. — Arnaud, fils de M. Alphonse, et de Mo',
née Mamaia des Grottes. — Paris, 17 février.

de Roton. — Pierre, fils de M. Gabriel, et de M o', née de
Pontac. — Chilteau-Vigneau (Gironde), 10 juillet.

Saulnier d'.4nchald. — Cécile, fille de M. Jacques. —
Maubeuge,- 30 juin.

de Seguins de Pazzis — Yvonne, fille de M. I..., et de
née de Sinety. — Septembre.

de Sérd. — Paul, fils de'M. Jean, et de M o', née Donneau-
Lavaranne. — 1 , ' septembre.

dé Tarragon. — Roger et Hélène, enfants jumeaux de
M. — Cluiteau de Rouilly, 2 août.

Terray. — Jean, fils de M. Camille, et , de M o', née des
Michels. — Juillet.

de Toulza. — Yvonne, fille de M. et de NI'', née Dauprat.
— Octobre.

Tournyol du Cros. — Guy, fils de M. Pierre, et de
née de Coux. — Mai.

(te Tristan.— François, fils de M. et de M' e Louis. — Paris,
15 février.

• d'Ussel. — Guillaume, fils de M. et M'' Jacques. —
tem] de Montrambert (Jura), juillet.

• Validai. — Renée, fille de M. Edouard et de M o° Palot de
Coligny-Chatillon. — Le Prieuré Saint-Denis (Orne), fé-
vrier.

de Vandières de Vitrac d'Abzac. — Claude, fille de
M. Henry,:et de M me . —'Dampmart (Seine-et-Marne), 23 juin.

de Vassal-Sineuil. — François, fils de M. Etienne, et de
Mo' née de Pichon-Longueville. — Bordeaux, 17 janvier.

de Villoutreys. — Françoise, fille de M. François, et de
M o°	 . — Paris, 12 mai.,
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, de Vincene de Causans — Elisabeth, fille de M. et M"". —
Paris, 4 décembre. •

de ' Voyer d'Argenson. — Marc-Pierre, fils du comte, et de
M.°, née de Lanjuinais. — Paris, 18 janvier.

Waruier de IVailly. -- Gilles, fils de M. Paul, et de M.°,
née Marthe du Messit de Maricourt. — Juillet.

de Wissocq..— M. René, fils de M. P..., et de M.'
. — Maisontiers (Deux-Sèvres), 10 septembre .
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'ÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions la
Direction prie instamment les familles de lui

faire parvenir les lettres de part de décès.'

906

Abel de Librau. — M. Fernand-Joseph-Paul-Adrien, lieu-
tenant au 0' hussards, 34 ans. — Pélisanne, 21 août.

Absolut de la Gastine. — M. le baron, Emile-Charles-
Adolphe, ancien percepteur des finances, 66 ans. — Mantes,
28 septembre.

d'Adhémar. — M. Pierre, 45 ans. — Montpellier, 12 jnin•

= M. Victor. — Août.

= M. Charles, 28 ans (fils de Victor).— Mars.

d'Adhémar de Cransac. — M. René, comte. — Avignon,
5 janvier.

M. Guillaume, fils d'un lieutenant de vaisseau. — Août.

d' A ffry de la Monnaye. — 1‘1". Philippine-Ambroisine
Regnard, 80 ans, veuve de M. -Antoine-Joseph-Oscar. — Ver-
sailles, 12 juillet.

d' — Philippine-Catherine-Marie-Berthe de
Cartes, 68 ans; veuve de M. Adolphe. — Chlteau de Soutard
(Gironde), 30 janvier.

d',11cantara. — M. Alvar-Marie-Joseph-Etienne-Louis de
Dougague, 56 ans. — Paris, 8 juin.

d'Alès. — M..., baron, 78 ans. — Orléans, 25 novembre.

Alquier. — M. le baron, Louis-Victor, vice-amiral, G.O.*,
74 ans. — La Flocellière (Vendée), 13 novembre.
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cl'Alviset de Maisieres. —	 d'Authes, 62 ans, épouse
d'un capitaine de cavalerie, M. Henri. — Paris, 17 septembre.

d'Aniois de Jubainville. — M" Charlotte de Pinteville
Cernon, 66 ans, épouse du membre de l'Institut. — Paris,
24 mai.

•
d'Anselme, — iMp Antoinette-Louisa-Marie d'Agoult,

.67 ans, veuve de M. — Avignon, 28 mai.

d'Arcangues, — M. Bernard, 79 ans. — Château d'lranda
.( Basses-Pyrénées), 2G février.

d'Argouges. — M. Baoul,`55 ans. — Le Vésinet, 10 no;
vem bre.

d'Arlot de Saint-Sand. — M. Gérard, baron, lieutenant de
cavalerie le, 43 ans. — Château de la Roque-Codinèt'es (Gi-
ronde), 18 mars.	 . •

[Molina] d'Arranda de Darrax. — M" Marie-Monique-
'Edith Le Pesant de Boisguilbert 60 ans, épouse du m i ' de D. .
— Pinterville ('Eure), décembre.

d'Aulnaie. — M. André-Marie-Henri, général de brigade
en retraite,'C. *, 73 ans. — Paris, 7 août.

d'Aurelle de Paladines. — M" , Hortense-Adèle Machette,
veuve du général de division. — Janvier.

d'A ver.ac de Casteia. — M. Pascal-Armand, 71 ans. — Ch11-
.teau d'Angourné (Landes), 4 novembre.

d'Avout. — M n" Marie-Louise, 62 ans:et Marie-Béatrix,
60 ans. — Poinson (Hte-Marne), 9 et 10 mars.

Babil?, de Grandinaison. — M. Henri-Auguste, colonel
d'état-major, O. le. — Paris, 17 février.

Babin (le Lignas. —	 ..., de Bernetz, épouse de M.,.
Château de Touchenoire (Indre), octobre.

de Badts de Gnome.— Mn, Germaine-Edwige-Colette-Mariè-
joséPhige, 29 ans. — Amiens, 27 juin.

• de Baille/tache. — M. Marcel, 60 ans. — Paris, décembre.

de Baillencourt, dit Conne — M. Edmond-Louis-Placide,
'colonel de cavalerie en retraite, C. *, 82 ans. — Douai,'
• 6 avril.

de Bar. — M" Geneviève-Françoise-Claire de Loubens de
Vèrdalle, 104 ans, veuve de M. — Château de Loroux (Creuse),
3 février. -

de Bar de Lagarde. — M. Jules, ancien vice-président du
conseil de préfecture de la Manche, 77 ans. 	 Saint-Lô, août.

. • Barbary de Langlade. — M. Marc, capitaine d'artillerie,
40 ans.	 La Père, 20 février.
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Bardait de Seg one«. — .1‘t me Mathilde-Marie-Marcelle dei
Réaulx de • arin., veuve de M. Edouard.— Chateau de Sainte-
Claire (Oise), 5 janvier,

de Barthou de Moutbas. — M. Léonard-Maurice-François-
Emmanuel, capitaine de cavalerie en retraite, 55 ans. — Nesle,
21 janvier.

de Baroncelli de Juron. — AI" Louise de Bernes de
Lahaye, 61 ans, épouse du marquis. 7-- Avignon, 5 août.

de Bastard.— M. Raoul, baron, 60 ans. — Chateau de Mirait
(Gers), octobre.

de Barrey. — Mm° Marie-Aurélie Le Gendre. de Montenol
87 ans, veuve de sM.	 Paris,'1" mars.

de-Barrin.	 Mo' ... de Montgolfier, 66 ans, épouse de
M. Léon. — Chûteau de Beaurepaire (Isère), octobre.

Baudet de Vaudrecowrt. — M. Stanislas-Emmanuel-Arthur,
ancien officier supérieur, *. — Libourne, 20, octobre.

de Bausset-Rogneforl-Duchaine d'Arbaud. — M. le mar-
quis, contre amiral, C. &, 66 ans. — Brest, 20 décembre.

de Bazignan,. — M. Gustave-Fritz, 60 ans. — Chûteau
Bazignan (Gers), 29 avril.,

Bazin de Gribeauval. — I1Pn Marie-Stéphanie-Isabelle, re-
ligieuse, 39 ans. — Vence, 14 avril.

de Beauvorps. — M me- Marie-Juliette-Antoinette Laurent
de fa Besge, 31 ans, épouse du lieutenant d'infanterie M. Geof
froy. — Poitiers, 16 décembre.

de Beaufort.— M. Henri. — Chatou (Seine), 12 février.

de Beaumont d'Autichamp. — M. Marie-Charles-Adhémar„
marquis d'Autiehamp. — Paris, 17 décembre.
. de Bellomayre. — M. Jean•Michel-Elie, chef 'd'escadron
de cavalerie en retraite, *, 63 ans. — Chateau de Castelnau.
d'Estrefonds (Hte . Gar.), 8 novembre.	 •

Bellot des Minières. — M. Alcide-fleuri, 78 ans. — Haut-
Bailly (Gironde), 19 novembre.

de Bedetièvre. — Marie-Françoise di Saint-Phalle,
72 ans, veuve de M. Victor. — La Tour, de Mitlery (Rhône),
15 janvier.

de Berghes Saint-iVinoch. — M. le duc, Eugène-Joseph-
Marie 84 ans. — Courbevoie (Seine), 8 juillet.

(le Bernard de Courville. — M m° Valerie de Jomini,
82 ans, veuve de M. — Paris, 16 octobre.

de Bernard de la Fregeoliére, — Mme Mis Sourdeau de
Beauregard, épouse de M. Lonis-Camille-Max . — Chateau de.
Saint-Florent (Maine-et-Loire), septembre.
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Bert [de la Bassière], — Mme HermineMarie-Marcelle de
Belloy ede Saint-Lienard, 34 ans, épouse de — Château de-
Pourpres (NièVre), 20 août.

Benoit. — M. Norbert, ancien juge au tribunal civil de.
Rodez et député. — Février.

Besnard de la — M. Casimir, ancien maire de-
St-Cast, et lieutenant de mobiles, 74 ans. --- Le Vieuxville
(Côtes-de-Nord), juillet.

Bessières. — M. le . baron, Léon ,olief de bataillon en retraite,.
i, 52 ans. — Paris, 11 mai.

de Rigault- de Granrut. — NP°, 'Hartense remuant, 86 ans,.
veuve de M. — Chidons-sur-Marne, -23 janvier.

Bearain de Beaubéjour. —M' , Juliette-Caroline-Colombe
Lambert, 78 ans, veuve de M. Félix. — Motey-Besuche
(Haute-Saône}, 26 

de Bitly.	 M.' Alfred-Adolphe-Edouard, ancien inspecteur-
' . des finances, *, 73 ans. — 21 novembre, Paris.

»mot de	 — M. Charles-Louis-Marie, 89 ans. —
Paris, 24 avril.

de Miré. — M..° Léonie de Buffet, 6G ans, épouse de M. Ar-
thur. -- Angers, avril.

Bizouard de Hanifite.= À1. Marie-François-Atitide, 64 ans.
Chambolle-Musigny (Côte-d'Or),, 17 février.

Blain des Cormiers.— M. René, 47 ans.— Paris, 9 février._

de Blois. — M. Georges-Aymar [comte], conseiller général.
et sénateur de Maine-et-Loire, chev. de. Malte, 57 ans.,-- Paris,.

- 12 mars.

Mme Mélite-Marie de la Boéssière, 87 ans, veuve du gé-
néral Etienne-Gabriel. — Brest, 8 février.

Boerseh. — M me Henriette-Elise-Barbara de Susteau de.
Halroy, 59 ans, épouse de M. -:-‘ 13 novembre.

Bodin de Boisreuard. — Mme Hélène Le Mercier des Alleux,.
53 ans, épouse de M. — Rennes, 19 août.

M. Louis-Joseph-Marcel, 54 ans. — Château de Saint-Mi-
chel, 7 juin.

de Boislinard. — M me Marie-Caroline-1smalie de la Châtre,.
veuve de M. Alfred. — Le Blanc (Indre), 7 février.

Bounin de la Bouninière de Beaumont. — M. Jean-011-
vier, vice-amiral, G. O. *, 65 ans. — Paris, 29 janvier.

Mme Marguerite-Louise-Colette de Mcintherot, 51 ans,.
veuve de M. Olivier. — Paris, 24 mai.
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M. Philippe-Charles-Marie-Albert, 49 ans. 2.- Paris,
19 mai.	 •

de Boissien. — M. Louis-François-Marie-Amédée. — Châ-
teau de Varambon (Ain), 18 juin.

de Bonald. — M. Gabriel, 82 ans. — Rome, 26 janvier.

de Bonald. — M. Jean-Joseph-Marie-Guillaume-Honoré,
5 ans, fils du vicomte: — Las Canais (Aveyron), 19 juillet.

de Bonneval. — M" Marie Pigannean, 50 ans, épouse de
M. Roger. — Château de Bonneval (liante-Vienne), 13 mars.

de Bordas. —1‘1 14 Marie--Louise-Elisabeth, 20 ans. — Ton-
-bouse, 22 septembre.

Borély de la Touche. —	 Estherazy de Galantha,
veuve de M. — Salzebourg, septembre.

de,Borrelli. — M. Emmanuel-Raymond, vicomte, 68 ans.
— Versailles,AQ mai.

de Borssat. — M. Camille, ancien maire de. Bouillonne,
74 ans. — Bourbonne-les-Bains, Uvrier.

de Bosredon. — M. Philippe, ancien conseiller .d'Etat, et
secrétaire général du ministère de l'Intérieur, C. *, 79 ans.
— Saint-Cloud, 14 mars.

Bouchareinc-Chaloneils de Ir:, Coste. — Marie-Louise-
Madeleine Dorizon, 23 ans, épousé de M. — Château de la
Feyre, (Char.), 30 janvier.

de Bouclierville. — M. 4lbert, maire de Venoix (Calvados).
— Février.

de Bouillé. — M. Jean-Baptiste-Marie-Amour-Roger, comte,
87 ans. — Château du Colombier (Vienne), 22 août.

Boula de Coulonibiers. —	 Marie-Berthe Burd de
Saint-Anne, 62 ans, épouse de M. Paul-Charles.	 Château
de la Victoire (Oise), 25 octobre.

de Bourboulon. —li me Ernestine de Martinencq, veuve en
premier mariage du - baron Louis-Stanislas Fizeoue- Leritrier
de la Martel, et en deuxième de M. Amédée. — Versailles,
23 décembre.
• Bourlier d'Ailly. — M. le baron, Pierre-Claude-Marie-Ga-
briel, 83 ans. — Paris, 26 juin.

de Brandt de,Galanietz: — M!" Marie-Honorine-Félicité,
religieuse, 68 ans. — Fontaine-PEvèque (Belgique), 27 janvier.

de Breda. — M. Antoine, 8 ans. — Château du Messis-
. Brion, septembre.

de Briche. — M" Joséphine-Lonise .Piaine-Lépine, 74 ans,
veuve de M. Louis-Henri, vicomte (? comte)..— Paris, h jan-
vier.	 -
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Brignon du Lehen.— M" Sophie-Renée-Caroline de Menou,
80 ans, veuve de M. — La Garette (Côte-du-Nord), 12 mai.

Edouard-Pierre-Marie, 58 ans, fils de la précédente. —
La Garette, 18 juin.

de Brive. — M. Félix-Cyprien-Henri, 55 ans. — Toulouse,.
10 février.

Brochant de Villiers. — M" Marie-Cécile Coustou, 81 ans,
veuve de M. — Saint-Auvent (Haute-Vienne), 27 février.

de Broglie. — M. le duc, Louis-Alphonse-Victor, prince du
Saint-Empire, ancien secrétaire d'ambassade, député et con-
seiller général dela Mayenne, fe, 59 ans. — Chûteau. de Bro-
glie (Eure), 26 août.

de Brie. — M. Arthur-Louis-Marie, général de division
G. 0.	 , 69 ans. — Chûteau de Banville (Calvados), 28 mai.

de Bucy. — M. Pierre-Marie-Paul, 7 ans. — Nancy, 19 jan-
vier.

Burin des Roziers. —	 Mathilde-Thérèse Chenest,
54 ans, 'épouse de M. Amable. — Paris, 3 décembre.

d'Aillières. — M. Alfred-Thérèse-Trançois, colo-
lonel d'infanterie en retraite, ancien député de la Sarthe, 0. le,
88 ans. — Paris, 15 avril.

Calemard de Lafayette. — M. Olivier, 29 ans. — Le Pny,
12 octobre.

de Callières. — Afin'" Marie (le Filhol de Mézières, 72 ans.
veuve de M. — Chilteau de Bonnières (Bord.), 11 décembre.-

de Cambourg. — M me Marie-Thérèse-Jenny Comboire de
Spimert, 67 ans, veuve en premier mariage de M. de Beau-

' repaire, et en deuxième de M. — Saint-Germain-en-Laye,
31 août.

Ca minade de Castres.— M. Paul-Amédée, directeur honoraire
des contributions directes, 0. *, 88 ans. — Paris, 17 octobre.

(le Canongesttes de Canecaude. Adèle-Marie-Josèphe
de Beaucorps de la Bastière, 27 ans, épouse de M. —
4 janvier.

de Canteloube de Marniies. —	 Deejobert de Pra-
' has, épouse du lieutenant d'artillerie, M. — Saint-Médard

d'Excudeuil (Bord.), 27 février'

M. Jacques, lieutenant d'infanterie, 31 ans. — Chûteau
de la Farge (Bord.), décembre.

dé Cardcvac d'Havrincourt. — Mme Pauline-Blanche, de
Chabannes La Police, 66 ans, épouse du marquis Aimery-
Henri. — Paris, 16 mai.
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de Carné. — M. Jules, 71 ans. — La Métiverie (Indre-et-
: Loire), mai.

M" Marguerite de Guehenneue, épouse du colonel de
cavalerie, M. Alphonse-Marie-Victor. — Château de la Ville-
ès-Blanc (Côtes-du-Nord), novembre.

de Carrey d'Asnières. — M" Charlotte-Victoire Lambert,
82 ans, veuve de M. — Château d'Asnières, 10 juin.•

de Castelnau d'Essenault. — /41" Dicte Neynot, épouse
du marquis, Marie-Louis-Charles. 7,- Agen, 14 avril

de Cathelineau.— Mme Louise-Henriette de Be,auchef de Ser-
eig ny, 80 nus, épouse de M. Louis. — Mery-Corbon, 23 fé-
vrier.'

de Cazenove de Pràdine. — M. Henri-Marie-Jacques-Fer-
- nanti-Paul-Guillaume-Artris,-38 ans. — Nantes, 6 mars. .

de Certaines. — M" Marie-Louise-Charlotte,15 ans, fille du
marquis. — Château de Villemolin (Nièvre), 12 février.

de Chabannes. —	 Victorine-Anne-Marie-garguerite,
• 17 ans. — Ouroux (Nièvre, 15 juillet. 	 ,	 •

de Chabert. — M. Edouard, 42 ans. — Barbentane, jan-
vier.,

r= M. (baron), 68 ans. — Cannes, février.

-de Chabot. — Jeanne-Marie-Victurnienne 'de Colbert-
Naulevrier, 68 ans, veuve de -M. Raymond.—Villefort (Maine-
et-Loire), 9 novembre.

de Chabot.	 M. André-Jacques-Eugène-Marie, lieutenant
de cuirassiers, 31 ans, fils du général

André-Jacques-Eugène-Marie,
 division. — Mour-

melon-le-Grand, 18 janvier.

Champville [de Boisjolly}. — M. *, 85 ans. — Orléans,
29 jrfillet.

de Chalup. Marie-Claire-Nathalie de Beaupoil de
Saint-Aulaure, '75 ans, veuve de M. Pierre-Emile. — Châ-
teau du Granger (Dordogne), 30 janvier.

Chanu de	 — M u * Marie-Traneoise- Alexandrine-
Aene-Radegonde, 12 ans. — Vannes, 26 mai.

de Charg ères. —	 Maclovie de Rota lier, 70 ans, veuve
de M. Ernest. 4- Paris, 22 ai'ril.

de Chastellux de Duras-Chastellux. M" Adélaïde-Lau-
rence-Marguerite de Chastellux, 84 ans, veuve du marquis de
Duras-Chastellux. — Château de Chastellux (Yonne), 6 no-
vembre.

de Chaubry. — M.	 , baron
Château d'Oyré (Sarthe), décembre.
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Chœulet d'Outremont. —111"'	 A uvray,
veuve du lieutenant-colonel d'artillerie, Henry :Joseph-Albert. -
Tours, septembre.

-
de Chattmontel.— M. A ndré-Charles Auguste, 59 ans.-Le

8 juillet.

de Chazettes de Barques-de-Saint-Victour. — M. Victor,
73 ans. — Saint-Victour (Corrèze), 24 mai.

Chebrou de Lespinatz. — 'M. JeanlBaptiste-Marie-Victor,
ancien maitre de forges,: -- Nancy, 7 mars.

de Chennevière.. — Mrn, Inès- Marie- Elfride -Camille.
Larontan,77 ans, veuve dujnzirquis.—Saint-Santin-Bellesme
(Orne), 27 septembre.

de Chevigné. — M"' Anna•Marie Stevens, 46 ans, épouse
de M. Olivier. — Brighton (Angleterre), 3 mars.

= M"' Gabrielle-Marie-Charlotte de Durfort-Civrac de
Large, 62 ans, épouse de M. Gaston. — Le Branday-Nlache- f
roui (Loire-Inférieure), 29 décembre.

(de) Chirac. — M., acteur, 36 ans. —• Nemours, 12 mars.
de Choiseul-Praslin.—M. Gaston-Louis-Philippe de Choi-

seal-Praslan, duc de Praslin, 71 ans.— Menton (Alpes-Mari-
times),. 12 février.

de Cholet. — M me Marie-Claude de ilieulle, 62 ans, veuve
de M. Joachim. — Paris, 11 mai.

de Clercy. — M"' Louise-Emilie-Catherine-Noémie de Bri-
gode, 79 ans, veuve de M. Humbert. — Château 'd'Annal) (Nord),
26 août.

M. Louis-Marie-Joseph, 22 ans_ -- Baromesnil (Seine-
Inférieure), 20 mai.

de Clermont-Tonnerre. —t M. le comte Jacques, 50 nue:—
"Château de Brugny, janvier.

de Coatgoureden. — M. Louis-Gabriel-François, 76 ans. —
Saint-Brieuc, 23 juin.

Cochon de Lapparent. — 741" , Marie-Valentine
71 ans, veuve du comte Silas-Emmanuel. — Bourges, 18 avril.

Colas des Francs. — Mu, Marie-Madeleine-Valérie Robert
,de la Matholière, 77 ans, veuve de M. Thimothée. — Châ-
teau de Morchène (Loiret), 28 juillet.

de Colbert-Turgis. — M. André, 41 ans. — Château de la
Verrerie (Var), 28 lévrier.

de Coignet des Gouttes. — M. Joseph. — Château des
Gouttes (Loire), juin.

de Coniac. — M. Jacques-René-Marie-Joseph, sons-lieute-
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nant de dragons, 29 ans. — Château du Verger (Ille-et-Vil-
laine), 28 juillet.

de Conny. — M" Marie-Louise de la Celle, veuve du
vicomte. — Moulins, 20 avril.

Conqueré de	 — M. Georges, 75 ans. — Paris,
1" janvier.

Coquebert de Neuville. — M.	 ,chanoine régulier de
l'ordre des prémontrés, 49 ans.	 Octobre.

de Coral.- M. René, 2 ans. — Février.

de Corbel-Corbeau fle Vituls6re. — M. le marquis Marie-
François-Charles, 8't ans. — Château de Vaulserre (Isère), 30
janvier.

Cornet d'Humval. — M me Charlotte de Taffin du Brœneq,
83 ans, veuve de M. Adrien. —Domfront la-Compassion (Oise),
13 août.

de Gossart d'Espiès. — M mo Marie-Elise-Ernestine de la
Fontaine-Solare 69 ans, veuve de M. — Cambrai, 5 mars.

de Couespel du	 — M. Alphonse-François, 85 ans,
— Nantes. 10,février.

de Couronnel. — M. André-Dominique-Alphonse, marquis,
ancien conseiller de la Haute-Marne, *, 69 ans. —
uillet.

de Cours. — M. Henri, 47 ans. — Château de Sainte-Foy,
Tournon-d'Agenais, 10 août. .

Courtès.,— M me Marie-Thérèse-Noémie Flaehere [de Rous-
tan), 81 ans, veuve de M. — Roustan (Drôme), 31 août.

de Coussemaeker.—M m, Marie-Anne-Ghislaine de Neekere,
! 79 ans, veuve de M. Théodore. — Château de Saubruit (l'as, de-

Calais), 10 août.	
,

Constant	 — M. Marie-Albert-Raoul (comte
romain), 66 ans. — Nice, 15 avril.

de Cressac. — M ue Marie-Thérèse-Lucile-Céline, 67 ans. —
Poitiers, 12 avril.

de Crony-Chanel. — M. René-Pierre, ancien ministre
plénipotentiaire, O. *, 78 ans. — Château de Montcaux (Loir-
et,Cher), octobre.

de Crouzas-Cretet.	 M. Jean-Charles-Emmanuel, 91 ans.
— Paris, 17 juin.

de Crozals. — M. Cyprien, président .de la chambre de
commerce de Béziers, 84 ans. — Béziers, novembre.

tirnéo d'Ornano. — M. Gustave, député de la Charente,
61 Ans. — Paris, 21. mai.
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• Dagoret de François de Boisgisson. —	 — Bourges,
janvier.

Danzel d'Annale. 
—77 ans, veuve de M. —

avril.

de Dampierre. — M.
Lorenzo, chef d'escadron
5 mars.

Elisabeth-Hamilton Taylor-Corbin, mère du précé-
dent et veuve du vicomte Louis-Henri. — Paris, 18 mai.

=-- M. Guillaume-Guy. — Château de Ménil, 12 octobre:

Darcy. — M. Hugues-Henry-Jean, 37 ans. — Paris, 27 avril.

Dean de Luigné. '— M. ..., 91 ans. — Château de'
Luigué (Mayenne), juillet.

Debetz de La Crouzille. — M. ..., avocat et ancien
bâtonnier de l'ordre, 72 ans. — Périgueux, mai.

Delaeoux [de] Maricault. — M" Mathilde-Amédée [del,'
Campredon-Périer, épouse d'un capitaine de frégate, M. —
Paris, il mai.

Delaire de Cambacérès. — M.' Maurice-Jean-à:tarie:Louis,
comte. ancien capitaine d'artillerie, fe, 50 ans. — Jony-en-
Jasas (Seine-et-Oise), 25 avril.

Delioux de Savignac. — M u, Claire, 8i ans. — Lannion,
novembre.

Delpech de Saint-Guilbent. — M" Marie de Gentil-Bai-
dues, épouse de AL Xavier. — Paris, 27 avril.

Delpla des Gouèltei. — M" Marguerite BeIze-Dubreuil,
84 ans, veuve de M. — Paris, mai.

Demartin du Tyrac de Marcellus. M. Marie-llenry-
Cyprien, comte de M., 75 ans.— Château de Marcellus (Lot-eU
Oar.),. 10 décembre.

M" Marie-Françoise-Florence de Bony de lamine,
68 ans i, épouse du précédent. — Ch. de Marcellus, 22 dé-
cembée. .	 .

DemengeoL — M" Marie-Charlotte-Alberte de Spinelle,
88 ans, veuve du baron, Charles-Jean-Baptiste. —.Compiègne,
novembre.

Denis de Senneville. —	 Marie-Françoise-Elisabeth,
religieuse, 34 ans. — Bordeaux; 30 mars.

Desazars de Montgaillard. — Mm, Laure-Marie-Thérèse
de Bremond d'Ars, 55 ans, veuve du baron Jules. La Barre
(Deux-Sèvres), 1“,mars:

M .' Louise-Amélie de Cormette,
Château d'Aigueville (Somme), 15•

Louis-Henri-Richard, duc de San-
de dragons, fe, 48 ans.	 Cannes,
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Deschamps du Manoir. — Mgr Joseph-Marie, prélat e t
,camérier de S. S., 78 ans. — Naples, 17 août.

Dessayelles de Clairval. —	 Louise-Marie, religieuse,
ans. — Le . Berckt (Hollande), 4 avril.

Destontaine de Preux. — M. Xavier- Marie-Joseph-Gus-
tave, 60 ans. — 8 février; à Sauttain (Nord).

Deggrees	 — M. Henri- Marie-Robert, lieutenant de
,cavalerie, 30 ans. — 10 janvier.'

M. Eminandel -Adéodat- Marie, 10 ans. — Rennes,
'6 février.

Despaigne de Bostenney, — ... Le Bienvenu die
Busc, epouse de M. — Chateau de la Saussay (Eure),. septem-
bre.

Deshorlies de Beautteu. — M. Gustave-Adolphe, colonel'
d'infanterie, O.	 — Paris, avril.

des Rolours. — M" Emina Van den [lecke de Lambeke,
73 ans, veuve de M. Robert-Eugène. — Ch. de Merignies (Nord),
28 septembre.

des Boys. — M, Etienne-Charles-Louis-Henri, général de
division en retraite, C. , 71 ans. — Compiègne, 25 juillet.

de Diesbach de Beileroche.— M. le comte Henri-Alphonse,
Charles-MizaiH, maire de Gouy-en-Artois, 46 ans. — Gouy-en-
Artois, 21 janvier.

Domettech 'le Cellès. — M. Charles-Jean-Marie, lieutenant-
-colonel de dragons, fe, 49 ans. — Lunéville, 1'7 mars,

Douville de Franssu. — M. Henry, lieutenant au l a ti -

railleurs sénégalais. — Combat de Tidj-Kadja, 25 octobre.

tha Beaudiez. -- Mme Olympe-Marie-Sévère de Dieuleveult,
74 ans, épouse de M. Henri-Charles-Marie. -- St-Pol-de-Léon,
mai.

du Blaisel d'Enquin. — M. Pierre-Louis-Arthur, 67 ans.
Warloy-Baillon, 4 juillet.	 o	 n

dit Bottays de Couesbouc. — M. Auguste, 58 ans. —
Saintes, octobre.

du Bois de la Drouardière, — M. Jacques-Albert, 91 ans,
— Saint-Denis-de-Gastines, 27 juin.

Dubois de Sardn. — M. Guillaume-Henri, 80 ans. — Paris,
12 décembre.

Du Bourdieu. — M. le baron, *. — Paris, 20 décembre.

du Boisguehenneuc.	 M'e Henriette-Laure-Marie de
Larcher, 60 ans, épouse de M. — Nantes, 13 mars.
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Duboys des Ternies. — M Edmond, ancien conseiller
général de la Haute-Vienne. — Paris, 21 décembre.

du Breil de Pontbriand. — M me Jeanne-Marie-Louise-
Désirée Carolus, 50 ans, épouse du sénateur de la Loire-
Inférieure, M. — Erbray (Loire-Inférieure), 26 janvier.

du Buysson. -- M. François-Charles,.80 ans. — Clermont-
Ferrand, 25 mars. .

Duchassaing de Ratevoult. — M. Charles, 66 ans. — Châ-
teau de la Borderie, 7 septembre.

Duchemin de Chasseval. — Mme Henriette-Léonie-Marie de.
Bouvet a Louvigny, 71 ans, veuve de M. Henri. — Cliateau
du Muguet, 23 janvier.

Du Chesne de Lamo te. — M me MargueriteDursus de Courcy,
épouse de Jean-Paul. — Château de Rouvres-sur-Aube,
(Haute-Marne), octobre. 	 •	 •

du Cheyron, du Pavillon. — M. Alfred, 65 ans. 	 Sainte-
Croix au Mont (Gironde), mai.

Dia Cheyron, de Beaumont. — M. Jean-Etienne-Amédée,
85 ans. — Château de Malévielle, (Dordogne), 2 janvier.

Duclos de Varanval. — M. Fernand, 46 ans. — Paris, 12
décembre.

du Fay de Carsix. — M. Georges-Marie, inspecteur des
eaux et forêts en retraite, 77 ans. — Avranches, 17 septembre.

Du Fresne de Beaucourt.
Cardon de Monttgny, 71 ans,
M. Gaston-Louis-Emmanuel.
vados), 18 février.

Du Hanzel de Fougeroux.
60 ans. — Orléans, 29 août.

- M. Sosthène-Marie-Pierre,

— Mme Edith-Marie-Charlotte
veuve du Membre de l'Institut,

— Château de Morainville (Cal-

•

du Becquet. — M me veuve Gaillard, 91 ans, née Antonia. —
Rouen, 23 avril.

du .Ligondès. — 111 :ne Jeanne-Gedeviève-Octavie Picard du
Chambon, 66 ans, veuve de M. — Saint-Bonnet de Rochefort,
(Allier), 30 août. •

du Merle. — M me Marie-Henriette-Joséphine, fille de la Cha-
rité, 65 ans. — Arcueil, 8 mai.

du Mesnil de Mctricourt. — M me Michela -Louise Delfau
de. Pontalbd, veuve de M. Marie-Georges-Jean. — Vieux-
Maisons, (Seine-et-Marne), a novembre..

du Parquet. — M n. Louise-Marguerite, ancienne dame d'hon-
neur de la duchesse de Chartres. — Paris, 13 octobre.

25
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du Pin de la Guérivière. — M. Odoard-Charles-Arthur,
66 ans. — Coulommes-la-Montagne (Marne), e septembre.

du Plessis de Grénédan. — Mme Marguerite-Marie Denis de
Senneville, 32 ans, épouse do M.-Geoffroy. — A mélie-les-Bains,
25 jarrvier.

du Pont de Ligonnès. — M. Marie-François-Ernest-Pierre,
lieutenant d'infanterie. — Caen, novembre.

de Durai. — M. ... (V"), 72 ans. — Paris, 20 décembre.

Dupré de Boulois. — M. Simon-Albert, 83 ans. — Fiée
(Côte-d'Or), 28 juin.

du Rocher de la Rouardière..— M. Adrien, 61 ans. —
Redon, 14 juillet.

du Rouil . de Boismassot. — M. Louis-Auguste, 85 ans. —
Argentan (Orne), 19 août.

du Rozier de Alagnieu. — M o" Suzanne-Claire de Tinseau,
86 ans, veuve de M. — Paris, 15 février.

Dussuiniû de Fonbrune. — M. Maurice. — Château de
Tailly (Ardennes), 26 septembre.

du Tartre. — M. Marie-Albert-Raymond, commandant d'in-
fanterie hors cadres, fe, 53 ans. — Saint-Quay (Côtes-du-Nord),
2 août.

du Trésor de Baciot. —111 ," Marie-Clarisse Bergier, 73 ans,
veuve de M. — Pontsamson (Manche), 25 août.

Duverdier de Genouillac. — M. Sévère-Alexandre-Galiot,
ancien ingénieur des ponts et chaussées, 75 ans. — Rennes,
3 septembre.

Eschasseriaux. — M. Pierre-Marie-René, ancien député,
55 ans. — Paris, 20 février.

d'Espinay. — M ," Marie-Louise-Alice Garreau, 70 ans,
veuve de M. — Saint-Remy la Varenne (Maine-et-Loire), 23
juillet.

Espivent de la Villeboisnet. —. M. Louis-Antoine-Marc,
M' de. Catuélan,	 — Paris, 15 mai.

= M. Paul-Edmond, ancien capitaine d'état-major, *,
62 ans. — Compiègne, 30 juillet.

d'Estampes. Mme Antoinette-Angélique-Louise-Mathilde
de Sainte-Marie d'Aigneaux, 80 ans, veuve du comte Hector.
— Paris, 17 octobre.

Estignard de Lena° lie. — M. Louis. — Bruyère-le-Châtel,
1" novembre.	 •

d'Estresse de Lauzac de Laborie. — M. Alexandre-Marie-
Joseph, *, 81 ans. — Paris, 6 mars.
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Evain. — 11 ,* Pauline-Esther Bourlon d'Héronville, 74
ans, veuve du baron. — Paris, 30 janvier.

Falcon de Longevialle. M. Henri, secrétaire â la D", des
Houillères de Berestow, 27 ans. — Khanjenkowo (Russie), 6 octo-
bre.

de Féraudy. — M. Robert-Lucien-Jacques, 8 ans. — Lille,
25 mars.

M. Auguste-Marie-Etienne, 42 ans. — Orléans, 22 février,

. de Ferré du Péroux.— M. Jean-Louis-Gustave, chef de ba-
taillon du génie en retraite, *, 84 ans. — Poitiers, 8 juillet.

Ferron de la Ferronnays. — De" Marie-Lucie-Guillelmine
Gibert, 86 ans, veuve de M. Fernand. — Horne, 1" juin.

M. Fernand. — Horne, 29 mai.

Feuilhade de Chauvin. —11," Ma rie-Louise-Aurore-Noéline
Hubert-Delisle, 65 ans, veuve de M. Edouard. — Paris, 16
janvier.	 •

Feydeau de• Brou. — NP" Courtot, 86 ans, veuve en
premier mariage de M. Victor-Alexandre Mortureux, et en
deuxième de M. Charles-Léon. — Paris, 5 octobre.

'quoi. —M. le baron Jules, 78 ans. —Ch. de Langé (Indre),
28 janvier.

de Fitzlantes. — M. le duc, Edouard-Antoine-Sidoine, 78
ans. — Château de Montjnstin (11"-Saône), 24 septembre.

de Fontaines. — M. Georges-Henri, 74 ans. — Fontenay-le-
Comte, 28 novembre.

de Fontaine de Log ères. — NP" Amélie Bonnefoy, épouse
de M. Joseph. — Montélimar, 7 mars.

de Fontguyon. — M r" Marceline de Bonnegens, 65 ans,
épouse de M. — Fontguyon (Charente-inférieure), 21 février.

de Foras. — M. Charles-Félix, comte, colonel. — Thonon-
les;Bains, 27-janvier.

M" Marie-Georgette Constantin de Chanay , veuve du
comte Amédée. — Nice, 2 février.

de Forbin de Janson. — M. le marquis, Palamède-Henry -
Victurnien-Marie, ancien consul géneral de France, C. fe,
91 ans. — Paris, 11 juin. •

de Forcade de la Grézère. — Marie-Joseph-Henri-Dieudonné,
secrétaire général de la C" des mines d'Anzin, 55 ans. — Valen-
ciennes (Nord), 25 janvier. •

de Foucauld de Lardimalie. — 111 ," François-Charlotte-
Nathalie du.Cheyrou du Pavillon, 67 ans, veuve du marquis.
— Ch. de Bridoire, 1" novembre.
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Fouquet du Lusigneul. — 111" Marie-Amélie-Alexandrine
Delariie-Caron de Beaumarchais, 63 ans, épouse de M. Albert.
— La Baule (Loire-Inférieure), 10 août.

Fournier de Boisayrault d'Oyron. — M. ..., vte, 11 ans.
— Paris, 16 novembre.

de Fournas-Moussoulens. — Marie-Pauline-Anne de
Lacger-Brassac, 77 ans, veuve du baron. — Moussoulens
(Aude), 20 juillet.

Fourier d'Hincourt. — M me Victorine-Julie-Juliette Bou-
cher de Crèvecœur, 66 ans, veuve de M. Louis-Armand. —
Saint-Brieuc, 20 janvier.

de Fraguier. — M. Marie-Joseph-Amédée, marquis, 61 ans.
— Paris, 30 décembre.

de Framery. — M. Eusèbe-Basile, 75 ans.	 Paris,
10 décembre.

de France. M. Camille-Louis-Arthur, général de division,
ancien membre du conseil supérieur de la guerre, C. O. fe,
72 ans. — Paris, 19 mai.	 •

de Freslon, de la Freslonnière. — M. Alexandre-Joseph,
comte, 89 ans. — Château de la Rouardais, 16 juin.

de Fromont de Bouaille.— M. Pierre-Léopold, inspecteur des
forêts en retraite, 74 ans. — Lyon, 15 mai.

Frotier de la Messelière. — M" Louise-Marie-Anne de
Chalus, 62 ans, veuve de M. Paul. — Château du Prémorel(Ille-
et-Villaine), 25 avril.
. de Frotté. — M" Louise de Franqueville, 22 ans, épouse
du marquis Robert. — Ospedelatti (Italie), décembre.

Gahorit de Montjou.	 M" Charlotte dHéntery, 68 ans,
épouse de M. Dominique. — Poitiers, 25 mai.

Gaillard de Lavernée. — Emilienne Puvis de Cha-
vannes, - 88 ans, veuve de M. Hippolyte. — Bourg (Ain),
27 mai.

Galbaud du Fort. — M. Arthur, 72 ans. — Nantes, 4 mai.

Ganne de Beaucoudray. — M. Etienne. — Paris, janvier.

Garcin de Larnage. —	 ... de Marguerit, épouse de
M. — Paris, 25 novembre.

Gautier de Saint-Paulet. — M. Pierre, marquis, 66 ans.
— 26 mai.

Genestet de Planhol. — M" Thérèse Braccini, 65 ans,
veuve du colonel, Henri. — Paris, 2 janvier.

Gellibert des Sequins. — M. Marie-Alexis-Etienne, ancien
député de la Charente, 54 ans. — Château de Champrosé
(Char.), novembre.
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Georgette du Buisson de la Boulay.e. --NP" Clady-Jeanne-
Marie Coste, 69 ans, veuve de . M. Charles. — Château du
Chataiguat (Ain), 15 juin.

Gilles de Fontenailles. — M. Georges, 80 ans. — Ch. de
Remarday (Loir-et-Cher), 19 mars.

Girard de la Chaise. — M. Girard, 12 ans, fils d'un ancien
Chef d'escadron de cavalerie. — Paris, 29 décembre.

Girod de l'Ain. — M. le baron, André-Marie-Edouard, an-
cien député et conseiller général de l'Ain, ancien maître des
requêtes, O. *, 86 ans. — Paris, 6 janvier.

Gobinet de Villecholle. — M. François-Marie-Louis-Alexan-
dre, 90 ans. — Asnières (Seine), 16 janvier.

Godard de Belbeuf	 M. le marquis de B., Pierre-Joseph-
Raoul-Jacques, 55 ans. — Paris, 22 janvier.

de Gorguette d'Argœuves. — M. Constant-Alfred, 92 ans.
— Saint-Orner, 19 août.	 -

de Gosselin. — M. Léon. — Paris, 20 juin.

Gouin d'Ambrières. — M. Marie-Eugène-Symphorien-
René, 71 ans. — Château de la Foresterie (Maine-et-Loire),
19 janvier. -

de Goarcy. — M. Henri-Antoine-Gaston, comte, *, 76 ans.
— Château de Chaltrait, 10 mars.

Goursoeud de Merlis. — M. Louis, lieutenant d'infanterie.
— Saint-Nazaire, 19 octobre.

de Gouecllo de Keriaval. — âl" Anne-Marie-Adèle de Tail-
fumere de Saint-Maixent, 39 ans, épouse de M. Paul.— Sois-
sons, 1" mars.

Grant de Luxolière de Bellussière. — M me Marie-Louise
Le Comte de la Richardie, 88 ans, veuve de M. Eugène. —
La Barde (Dordogne), 5 septembre.

de Grille d'Estoublon. — M. Marie-Gabriel-Gaston, marquis,
71 ans. — Château de Taland (Vaucluse), 19 août.

de Grimouard. — M ile . — Saint-Jean-d'Angély, 18 mars.

Gros de Beler. — M. Raymond-Albéric, capitaine en re-
traite, fe, 63 ans. — Château de Montvert .(Dordogne), 10 no-
vembre.

Grossin de Bouville. — M me Laure-Marie-Eloïse d'Abbadie
de Saint-Loup, épouse du comte Georges. — Farges (Gironde),
19 mars.

de Grouchy. — M0e Marie-Jeanne-Eugénie Lainbrecht,
48 ans, épouse du marquis ... — La Ferrière-du-Val (Calva-
dos), octobre.
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Gueneau de Mussy. — M. Antoine-François-Noël, avocat,
58 ans. — Paris, 27 juin.

Guenon des Ménards. — M" Charlotte-Marie-Louise Tho-
mas de Boisgiraud, 38 ans, épouse de M. Etienne. — Mi-
rambeau, 8 septembre.

Guérin de la Grasserie. — M. Raoul, fils d'un magistrat.
— Alger, novembre.

de Guilhonanson.	 M." Valentine, religieuse, 33 ans. —
Brexelles, 22 décembre.

= M. Pierre-Georges, 60 .ans. — Château de Fouspeyres
(Gironde), 22 octobre.

Guillaume de Sermizelles. —	 Marguerite-Emma Bey,
82 ans, veuve de	 — Lovernay (Saône-et-Loire), 25 février.

Guillet de La Brosse. — M. Gustave, 63 ans. — Nantes,
9 avril.

Guyard de Changey. — Jeanne-Alice Couteau de
Cliarry, 72 ans, veuve du marquis. — Château de Chaugey
(Côte-d'Or), 3 juin.

Guyon de Montlivault. — M. Louis-Maurice, ancien at-
taché d'ambassade, 64 ans. — Les Bordes (Allier), 2 février.

... de Barbancois, 49 ans, épouse de M. Christian.
— Château de Rochefort, 13 août.

Guyot (d'Asnières) de Salins. — Christophe-Marie-Au-
guste, ancien notaire et conseiller général du Morbihan,
86 ans. — 9 avril.

Hanonnet de la Grange. — M. Alexandre, ancien officier
de cavalerie, *, 53 ans. — Auteuil, avril.

Hurlé d'Ophone. — M. Jean-Charles-Louis-Joseph; ancien
conseiller général de l'Orne, 78 ans. — Paris, 13 avril.

.Darmand d'Abancourt. —	 Crignon de Monligny,
62 ans; veuve du vicomte ... — Paris, 27 novembre.

Rarscouel de Saint-George. — M. René-Louis-Marie,
comte, ancien maire de Pluviguer et conseiller général du Mor-
bihan, 65 ans. — Kerouic (Morbihan).

de Handecloque. — Alodie-Marie-Elisabeth Dubois de
Bellejame, 58 ans, épouse de M. ... — Château de la Gonde-
laine (Loir-et-Cher), 20 janvier.

de Bautpoul. Pierre.Florenlin-Bernard, ingénieur
des arts et manufactures, 22 ans. — Château de Marigny

. (Indre-et-Loire), 16 septembre.

d'Hastrel de Rivedoux. — M" Berthe Guyot de.Lespars,
40 ans, épouse de M. Louis. — Pouques, 15 août.
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de Hédouville. — M" Louise-Gabrielle de Coucy, 79 ans,
veuve de M. Eclaron. — 11 janvier.

de Hervé. — M. Jean-Armand-Emmanuel, comte, 74 ans.
— Château de Monguerré (Mayenne), 19 juillet.

de Hérédia. — M. Georges, agent général de la Bourse
de Commerce, 47 ans. — Juin.

Hingau de Saint-Maur. — M" Eliane de Cargou'ét, épouse.
de M. — Guingamp, novembre.

•
•Hiorace de la Source. — M. Henri, 81 ans. — Château du

Pouthet (Dordogne), 4 mai.

Houdaille de Bailly. — M me ..... Lamy, 80 ans, veuve
de M. -Achille. — Paris, 17 février.

Hue de Carpiquet de Bougy. — M. Marie-Christian-Fré-
dérica (comte), ancien officier, 56 ans. — Château de Bougy
(Calvados), mai.

d'flumilly de Chevigny. — Mme Marguerite de Marques-
sac, épouse de M. Paul-François. — Befievue (Seine-et-Oise),
10 mai.

Imbert de Balorre. —	 Anne-Marie-Alix-Hélène, 50
ans. — Paris, 14 juin.

Intgarde de Leiffenberg .. — M me veuve Jules Simonin, 78
ans, née Marie-Esther-Augustine. — Moutier-en-Der, 12 fé-
vrier.

d'Indy. — Mme Marie-Marguerite-Hectorine-Isabelle de
Guyon de Geis de Pampeloune, épouse de M. Vincent. —
30 décembre 1905. -

de Jacquelin Dulphé. «— M. Georges-Joseph, 62 ans: —
Le Val-Campel (111e-et-Vilaine), 27 août.

de Jacquetot de Boisrouvray. — M. Maurice-Charles-
Marie.'— Le Kerdous, près Muzillac, 12 octobre.

Jacquelot de Moncets.— M. Charles-Maurice-Ernest, géné-
ral de division, G. O. qe., 78 ans. — Angoulême, 4 juillet.

Janson de Couet. — -M. Arthur-Augustin, 84 ans.
Château du Rué (Seine-et-Oise), 5 juin.

Jegou du Laz. — Mme Marie-Thérèse-Armande-Frédérique
de Saisy de Kérantpuil, 75 ans, veuve de M. Adolphe-René.
— Kerloquennic, 17 mars.

jochaud-Du Plessix. 	 Mme Elisa-Olive-Marie Jegou
d'Herbeline, 84 ans, veuve de M. — Nantes, 16 novembre.

M. Gaston, commissaire de la marine, 1, juillet.

de Joly. — M. Théodore. — Paris, 10 juin.
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Joua,n de Kervenoaël.—W!' Henriette-Marie-Josèphe-Lydie-
Françoise, 8 ans. — Dijon, 16 juillet.

de Jouffroy d'Abbans. — M..., marquis. -7 Paris, 22 no-
vembre.

de Jourdan de Savonnières. — Mme Elisabeth-Clémentine
de Courtillotes, 75 ans, veuve de M. — Angers, 1" février.

de Juge-Montespieu. — M. Louis-Pierre-François, ancien
officier,	 — Tarbes, 2 juillet.

de Kergorlay. — M me Nathalie-Cécile-Louise-Jeanne de
Barbeyrac de Saint-Maurice, 51 ans, épouse de M. Raymond,
comte. — Montpellier, 4 janvier.

de Ke.noel. — Mme Marie-Philomène-Geneviève Cavelier de
Cuverville, 65 ans, épouse de M. —Château de la Pertedohaiu
(Côtes-du-Nord), 8 juin.

de Kerouartz. — M ne ... — Plougasnou (Finistère), 18 jan-
vier.

de Riss de Nemesker.	 Foltz, 35 ans, épouse d'un
capitaine de dragons. — Mery (Savoie), 24 novembre. •

de Klopstein. — Mm, ... de Suey d'Auteuil, veuve de l'ancien
député, baron François. — La Ville-en-Wcevre, avril.

de Laage de Meux. — M. Alfred-Gabriel-Marie, 86 ans. —
Orléans, 31 janvier.	 -

Labbe de Champgrand. — M me Antoinette-Noélie de Glos,
79 ans, veuve de M. — Château de Soupise (Cher), 4 août.

Labbé de Montais. — M. Alphonse-Adrien, 10 ans, —Châ-
teau de Beauvoir (Loir-et-Cher), 25 mai.

de la Bintinaye. — M. Edouard-Marie-François, 70 ans .—
Château de la Villejosse (Côtes-du-Nord), 27 juillet..

de la Boudonnaye. — M. le marquis, Pie-Claude-Esprit-
Arthiir, 58 ans. — Château de Blossac (111e-et-Vilaine), 4
juin.

de la Broue. — M me Marie-Cécile-Philippine du Boulet de
la Broue, 76 ans, veuve de M. Eugène. — Saintes, 11 sep-
tembre.

de la Boullaye
Farémont, 79 ans, veuve de
(Maine-et-Loire), 22 mars.

de la Brousse de Veyrazet.
colonel breveté- d'état-major, O.

— M me Mélina-Tony Jacobé de
M. — Château de la Barre

avril.

Lacoste du Vivier.— M. le baron..., ancien Maitre des
requêtes, O. *, 74 ans. — Paris, 30 octobre.

— M. le baron Gustave, ancien
*, 59 ans. — Toulouse, 17
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de Lacroix-Laval.	 M. • Marie-Régis-Alfred, 25 ans. —
Lausanne;12 août.

de la Fare. — M me Esther Herry de illaupas, 64 ans,
épouse de M. Eugène. — La Guiche, 13 avril.

de Laraurie. — M. Georges-Léon. — Bordeaux, 21 mars.
M me N..., d'Abzac, 53 ans, veuve du précédent. — 13or-

deaux, 2 avril. •

de la Fontaine de Fontenay. — M. Félix-Constant, baron
de Fontenay, conseiller référendaire de la cour des comptes,

, 71 ans. — La Mothaye (Maine-et-Loire).

de . la faille. — M. Yvon-Urbain- René-Edouard-Marie, 38 ans.
— Guyaquil (Equateur), 11 juillet. 	 •

de Lalande de Gaina. — M me Caroline de Ludre, 76 ans,
Veuve de M. — Malzéville (Meurthe-et-Moselle), 10 octobre.

Lallemand. — M. le baron Adrien. — Paris, 21 décembre.

de Lamothe. — M. Augustin-Pierre-Madeleine-Maurice,
38 ans. — Château du I3ouscaut (Gironde), G novembre.

de la Motte de la Motte-Rouge. — Mme Louise Montanier
de Helmont, épouse du lieutenant-colonel M. René. — Li-
moges, 31 juillet.

de la Motte de la Guyomarais. — M ue Mathilde, 92 ans
Saint-Denoual (Côte-du-Nord), 6 mars.

de la Moussaye. 	 M ne Sophie, 81 ans: — Versailles, dé-
cembre.

Larrey de la Chapelle. — M. Jean, 18 ans. —	 no-
vembre.

de la Ilyre-Mort'. — M. le comte Fernand, 80 ans. — Ville-
neuve-sur-Lot, décembre.

de Lanery-Pronleroy. • — M"..., épouse de M. Maurice.
— Château de la Flandre-au-Chef (Sarthe), novembre.

de Lartet. — M. Pierre de Lanet, lieutenant au 2 0 chasseurs.
— Pontivy, 1" novembre.

Langlois de Rubercy. — M me Marie-Amélie Gosset, 47 ans,
épouse de M.	 — Bayeux, 9 septembre.	 •

de LanjuinaiS. -- M me Marie-Alexandrine de Boisgelin,
56 ans, épouse du député.comte. — Paris, 5 février.

de la Partouse. — M me Laurence-Louise-Marie de Lur-Sa2
lutes, 51 ans, épouse du comte. — Château de Tiregand (Dor-
dogne), 27 février.

de la Poéie d'Ilarainbure. — M. Gabriel-François-Marie,
84 ans. — Yzeures, décembre.
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de la Poix de Fi'éminville. — M. Claude-Louis-Jules. —
Château de Saint-Micaud (Saône-ekLoire), 23 mars.

de Laporte de Belleville. — M me Berthe Arnauld, veuve
de M. — Puteaux (Seine), 17 janvier.

de Larminal. — M m° Jeanne-Marie Seguin de la Salle,
84 ans, veuve de M. Alexandre. — Paris, 1°' mai.

de La Ruée. — M. Augustin	
j

-Marie-Eutrope, 81 ans. — Châ-
teau de Castellau, La Gaully (Morbihan), 29 juin. 	 .

Larreguy de Civrieux. — M. Arthur-François, ancien
sous-préfet, et vice-président du conseil de préfecture de la
Seine, O.	 — Trois-Torrents (Suisse), 10 décembre.

de Lastic-Saint-Jal. — M me Calixtine-Ernestine-Claire-En-
doxie Bérardi, 81 ans, épouse de M. — Paris, 19 avril.

de la Taille des Essarts. — M ue . — Versailles, janvier.

de la Tour du Pin-Chambly de la Charce. — M me Ernes-
tine-Marie-Jeanne d'Harcourt, 65 ans, veuve de M. Henri. —
Paris, 26 février.

de la Tour en Voiare.. — Dona-Quintina Doria d'Ang rie,
72 ans, épouse du suivant. — Paris, 13 janvier.

= M. le comte Léopold, 76 ans. — Paris, 19 janvier.

= M. le comte Emmanuel, fils des précédents. — Paris,
13 février.

de Launay. — M. Alphonse, 78 ans. — Paris, 1G février.

M" Alix Lamy, 71 ans, veuve du baron. — Versailles,
31 août.

(le Laur de Lauzade. — M me Françoise-Clotilde-Marie Pi-
cot de Lapeyronse, 71 ans, veuve de M. — Paris, 21 août.

= M 11 ° Marie-Elisabeth-Julie, 80 ans. — Château de Saint-
Pavin (Orne), 13 novembre.

Laurent de Villedeuil. — M. le marquis Charles, journa-
liste, 75 ans. — Octobre.

de Lavalette de Montbrun. — M me Alice Brossard de
Favières, veuve de M. Maurice. — Bordeaux, décembre.

de Lavau. — M" , Elisaheth-Marie-Valérie-Pauline-Charlotte,
12 ans, fille de René. — Missy (Calvados), 15 janvier.

Lavergne de Labarrière. — M. Loys, 76 ans. — Villa
d'Auriol (Bouches-du-Rhône), 25 juin.

de Leautaud-Donnine. — 111" Marie-Eulalie-Herminie
Olivier de Gérente, 89 ans, veuve de M. Ludovic. — Paris,
17 avril.
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Le Bahezre de Créamblay. — M. Emile, 90 ans. — Nantes,
26 juin.

Mme Zoé Brillaud-Laufardière, 82 ans, veuve du précé-
dent. — Nantes, 18 août.

• Le Bastard de Villeneuve. — M" Angèle-Marie-Zoé Doux
de Cassou, 71 ans, veuve dé M. — Nantes, 15 mars.

Le Borgne de la Tour. 	 Zoé, chanoinesse du chapitre
(le Maria-Schull. — Tréguier, mars.

Le Bègue de Gamin*. — MM , Emilie-Juliette de la Croix
de Chevrière de Sayve, 81 ans, veuve, du comte de Saint-
Empire, Amédée. — Paris, 27 novembre.

Le Chevalier-Le Juntel de Barneville. — M. Paul-Hippo-
lyte-Joseph, chef d'escadron en retraite, 75 ans. — Chauvigny,
5 décembre..

Le Comte des Graviers. — M me Marie-Clotilde-Henriette
%Kure de Vellecour, .86 ans, veuve de M. Augustin-Claude-
Marie-Eléonore. — Jossigny (Seine:et-Marne, 19 octobre.

Le Couteulx de Caumont. — M. le baron. — Saint-Martin
(Eure), novembre. 	 -

Le Clerc de Pulligny. — M. .... fg. — Fraid-Aigues
(Léman), février.

Le Court de Béru. — M" Alix-Léonie Malherbe de la
Bouexière, 62 ans, veuve en premier mariage de Félix de la
Rabouillère, et en deuxième de nL — Quimper, G juin.

= M me Marie Le Bas du Plessis, épouse de M. Etienne-
Antonin Victor. — Beru (Yonne), août.

Le Courtois du Manoir. — M. Gaston, ancien président
de la Société des antiquaires de Normandie, 6G ans. — Château
de Saint-Contest (Calvados), octobre.

Le Febvre de Saint-Germain.— M. Marie-Charles-Edmond-
. Maxime, comte de S. G., ancien officier de cavalerie, 51 ans.
— Nice, 3 mars.

"	 Le Febvre . d'Argencé. — M me Marie-Louise Hall, 33 ans,
épouse de M. Raoul. — Mayenne, 11 septembre.

Le Fer de la Gervinais. — M..Xavier, 18 ans. — Rennes,
décembre.

Le Forestier d'Ossevelle. — M. Christian-Marie-Régis,
comte, 61 ans. — Caen, 28-juillet.

= Mme Louise-Marie-Charlotte-Armelle de Sesmaisons,
92 ans, veuve du comte, et mère du précédent. — Saint-
Pierre-d'Arthenay (Manche), 30 octobre. .

Legeard de la Diriays. — M. Henry. — Saint-Lemaire,
31 juillet:
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Le Gonidec de Penlan. — M me Aurélie de Vanembras,
92 ans, veuve de M. Ernest.— Château du Val-Riant, à Cales.
—'25 octobre.

Le Gonidec de Traissan. — M. Paul-Gabriel-Marie-
Edouard, 43 ans. — Paris, 16 janvier.

de la Gorgue de Rosny. — M. Jules-Maurice, 68 ans. —
Wimile, 14 octobre.

Le Jeans.	 M. le vicomte Charles-Marie, 84 ans. — Fer-
rières (Allier), 7 juillet.

Le Loup-de-Sancy-de-Rolland. — M me Juliette-Louise
Boulay de la Meurthe, 54 ans, épouse du général de bri-
gade, M. —• Château de la Fortelle (Seine-et-Marne), 20 août.

Le Moitiés de Sagazan. — M. Aristide, colonel d'état-major
en retraite, fo. — Château de Beauvais (111e-et-Vilaine), jan-
vier.

Le Mouton de Boisdeffre. — M. René, compositeur de
musique, *. — Vézelise (Meurthe-et-Moselle), 28 novembre.

de Lenferna.	 M me •	 , 62 ans. — Paris,
4 décembre.

de Lencquesaing. — 111 ,e Marie-Mélanie Van dei' Cruisse
de Waziers, 89 ans, veuve de M. — Lille, 12 mai.

Le Noir de la Cochetière. —	 Adélaïde-FrançoiSe-
Marie, 70 ans. — Mazé (Maine-et-Loire), 30 avril.

Lepez-d'fienin-de-Conimaille 1 . — M. Elie-Christian,
33 ans. — , Sur le fleuve Rouge (Cochinchine),.l er mai.

= M. René-Auguste-Anne, 28 ans, frère du précédent. —
Château de Landifer (Maine-et-Loire), 10 septembre.

Le Page de Boischevalier. — M. Olivier. — Saint-Philbert-
de Grandlieu (Loire-Inférieure), 14 septembre.

Le Ray d'Abrantès. —M. Marcel-Gabriel-Raymond-Michel,
lieutenant d'infanterie, 26 ans. — Villers, 16 août.

Le Roux de Bretagne. — M. flenri-Florentin-François-
Joseph, 47 ans. — Fouquières-lès-Béthune (Pas-de-Calais),
6 février. •

. Le Roux du Minhy: — M me. Marie-Thérèse de Conessin,
82 ans, veuve de M. Henry.— Clis (Loire-Inférieure), 23 mars.

Le Roy de Valanglart. — M. Léonard, marquis, 64 ans. —
Paris, 19 septembre.

1. Voir Titres, Anoblissements ét Pairies de la Restauration,
t. II, notice Commaille, p. 18i. •
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Le Sage d'Ilauteroche d'flulst.	 Marie-Nathalie, reli-
gieuse, 74 ans.	 Paris, 25 février.

Leschevin de Prévoisin. — M ue Emilie-Prudence, 84 ans.
— Saint-Remy-du-Plein (Ille-et-Vilaine), 30 janvier.

Le Sellier de Chezelles. — M. Pierre-Antoine Roger,
77 ans. — Château de Frières-Faillouel (Aisne), r juin.

Le Sergent de Illonnecove. — M me Suzanne-Alice Carr-
Forster, 51 ans, épouse de M. Gaston. — . Paris, 4 juin.

Le Sergent d'Ilendecourt: — M m° Berthe-Isabelle-Léonie-
Marie de illevius, 51 ans, épouse de M. — Ixelles-lès-Bruxel-
les, 10 août.

de Lespinay. — M. Zénobe-Alexis, marquis, député de la
Vendée et conseiller général, 52 ans. — Paris, l ep juillet.

de Lestang du Rusquec. — M. Henri, maire de Sibiril,
84 ans. — Sibiril (Finistère), 27 mai.

de l'Estoile. — M. Guillaume, lieutenant de cuirassiers,
32 ans. — Château de Corbolay (Sarthe), novembre.

Le Tonnelier de Breteuil. — M. le comte, Alexandre-
Charles-Joseph, ancien officier de cavalerie, 86 ans. —
Paris, 6 mai.

de Leusse. — M. Louis-Paul, comte, ancien officier de ma-
rine, ancien maire de Reichshoffen, ancien député du Bas-
Rhin, O. , 70 ans. — Cannes, 12 mars.

Le Vaillant du Doua de Graville. — M"° Elisabeth,
15 ans. — Paris,'18 avril.

Le Visse de Illontigny de Jaucourt. — M. Jean-François-
Charles, marquis de J., ancien député, O. , 80 ans. —Baden-
Baden, 18 septembre.

de Leziart du Dezerseul. — M. Olivier, 65 ans. — Rennes,
avril.

de Lhomel. M. Honoré-Augustin-Joachim-Emile, ancien
maire de Montreuil-sur-,Mer, ancien conseiller général et
député du Pas-de-Calais, fe, 92 ans. —Château de la Bruyère-

• Sorrus, 23 mars.

Libault de la Chevasnerie. — M m° Adèle Chomart de
Kerdavy, 76 ans, veuve de M. — Château da Kerdavy (Loire-
Inférieure), 9 novembre.

de Ligniville. — M. le comte de Saint-Empire, Gaston
Emmanuel, ancien officier de cavalerie, *, 67 ans. — Nancy,
22 février.

. de Lochner. — M" Aurélie-Adolphine de Parlé, 74 ans,
veuve de M. — Versailles, 28 octobre.
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Lorenchet de Montjantont. — M. Gervais, commissaire
général de la marine, en retraite, O. *, 60 ans. — Brest, 23
octobre.

Lorin. — M" Pauline de Lacoste dè Belcastel,. veuve en
premier mariage du marquis Alexandre Aguado de Las
Marisntas et. du deuxième de M. Henri. — Paris, 11 mai.

Lorin de Reure.	 M..., président de chambre honoraire à
la Cour d'Aix. — Dijon, 15 janvier.

de Lostanges Saiitt-Alvère. — M. le marquis Henri-Marie-
Joseph-Gaston, 29 ans. — Faulac (Dordogne), 29 mars.

M n ° Henriette-Adélaïde-Elisabeth, 66	 — Angers, 5
mai.

de Louvencourt. — M" Marie-Emilie Alontaud, épouse du
marquis Louis-Adolphe-Maximilien-Guislain. — Château de
F'erreux (Seine-et-Marne), septembre.

de Loz de Coetgourant. — M..., cocher de fiacre, 64 ans.—
Paris, novembre.

de Lyée de Belleau. — M. Robert-Charles-Auguste, conseil-
ler général et président du conseil général du Calvados, '76
ans.	 Château de Belleau (Calvados), 3 janvier.

de. Lyonne.	 M. Henri-Charles-Marie-Joseph (conte),
ancien officier d'artillerie, 0. *, 67 ans, — 14 juin.

Mac-Carthy. —.Mme Marie-Nicole de Rauglautle, 75 ans,
veuve de M. — Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), 17 mai.

de Alace de Gastines. — M. Charles-Marie-Albert-Léonce
(comte), 76 ans. — Château de la Denisière (Sarthe), 20 mars.

Macé de la Barbelais. — M. Louis-Henri-Prudent-Gustave,
85 ans. — Nantes, 6 mai.

= Mme Marie-Thérèse-Joséphine de la Barre, 79 ans, veuve
du précédent. — Nantes, 13 décembre.

de Madre. — M me ... Dalloz, 85 ans, épouse du comte. —
Paris, 30 décembre.

.de Madre de Loos. — M. Louis (comte). — Paris, 5 avril. .

Magon de la Villehuchet. 	 M o ° Louise-Marie, 38 ans.—
Château de Plouer, 8 janvier. -

de Mahy. —	 Panchaud de Bottens, épouse du dé-
puté. — Djibouti, juin.

--,_.- M. François-César, député et ancien ministre, veuf de la
précédente. — Paris, 29 novembre.

Maison. — M me Maria-Céline-Laurence Liedts, 66 ans,
veuve du marquis Guillaume-Arthur. -- Paris, 11 novembre.
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,Malartre. — M" Eugénie-Marie-Thérèse Durieu, 63 ans,
épouse d'un comte romain (?). — 19 juillet.

de Malet. — M. le baron Laurent-Just, 80 ans. — Lourdes,
25 février.

M. Elfe, comte, 57 ans. — Montréal (Dordogne), janvier.

Manet. — M. le baron, ancien agent de la Banque de
France; 87 ans. — Paris, 9 mars.

Malivoire de But et, — M. Victor-Etienne-Louis-Amédée,
ministre plénipotentiaire, *. — Paris, 24 mars.

de Mandell d'Ecosse. —	 — Paris, septembre.

de Maunoury	 — M. Louis-Marie, 71 ans. —
Saint-Germain-en-Laye, 28 mai.

de Alarcay. — M me la baronne douairière. — Nice, novem-
bre.

de Marcé. — M me Marie-Edith-Louise, chanoinesse de
Sainte-Anne de Munich, 45 ans. — Neuilly-sur-Seine, 22
juin.

Haret de Bassano: M. Napoléon-Hugues-Charles-Marie-
Ghislain, duc de B., ancien secrétaire d'ambassade, 61 ans. —
Paris, 8 mai.

Marie d'Avigueau. — M. Jean, ancien magistrat, 62 ans.
— Paris, 29 décembre.

de Marin ade Montmarin. — M. Marie-Pierre-Alexandre-
René, ancien ministre plénipotentiaire, O. *, 65 ans. — Châ-
teau de Montmarin (Loir-et-Cher), 5 novembre.

Martin de Beurnonville. — M. le baron Etienne-Edmond,
81 ans: — Château de la Chapelle (Oise), 9 janvier.

Martin de Boudard. — M. — Paris, 1" février.

Martin de Boulancy. — M. • Edgard, ancien officier de ca-
valerie, fe, et officier aux guides. — Preuilly, 4 mars.

Martin, de Compreignac. — M. Pierre-Célestin-Raoul,
68 ans. — Château de Compreignac (Haute-Vienne), 8 août.

Martin de la Bastide. -- M" Jeanne-Françoise-Marie-
Marthe Pouyat, 71 ans, veuve du baron. La Bastide, 28 no-
vembre.

Martin de Marolles. —
Créqui, 92 ans, veuve de M.
1" janvier.

Martin des Panières.
ville (Haute-Marne), novemb

Martinea,ic des Chenez. —

Mme Anue-Emilie de Beaucorps-
James. — Champmartin (Nièvre),

— M. Joseph. — Château d'Autre-
re.

M me Antoinette-Elisabeth-Marie-
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Sabine Lair (de Beauinesnil), 7.8 ans, veuve du baron. —
Paris, 12 novembre.

de Massia-Ralchin. — M. Paul-Edouard. — Château du
Puech-Blanc, 20 juin.

de Massilian. — M. Auguste, 58 ans. — Montpellier,
30 juin.

de Massougnes.— M" Fanny Falempin-Dufresite;89 ans,
veuve de M. — Angoulême, 1" septembre.

de Mazenod. — M. Germain, 20 ans.— Chatenoy-en-Bresse
(Saône-et-Loire), 1" juin.	 .

Mélou de Tregain. — M..., 9l ans. — Rennes, mars..

Merlin, d'Estreux de Beaugrenier. — M. Alfred-Amédée-
. Guillaume, 73 ans. — Valenciennes, 28 août.

de Meynard. — M. Charles-Marie-Martin (baron), 58 ans.
Château de la Sudrie (Corrèze), 4 février.

Michel de Boislisle. -7 M. Georges-Marie-Gabriel, prési-
dent de chambre à la Cour d'appel de Paris, *, 68 ans. —
Paris, 13 janvier.

Milet de Marcilly. — M ue Yvonne, 18 ans, fille du statuaire.
— Septembre.

Minangoy. —	 Henry, comte romain, 70 ans.— Paris,
28 février. -

Monnier de la Sizeranne. — M. Max, 81 ans. —.Château
de Margès (Drôme), 26 décembre.	 •

de Monspey. — Mme Marie-Antoinette-Paule Bayon, 26 ans,
épouse de M. — Monchervet (Rhône), 31 mai.

de Montessuy. — M. Alphonse, ancien capitaine de chas-
seurs à pieds. — Rennes, août.

de Montfort. — M. Georges-Marie-Camille, 62 ans. — Châ-
teau de la Grouays (Morbihan), 18 mai.

de Montgolfier. — M. Gaston, ingénieur' des arts et manu-
factures, 47 ans. — Paris, 14 avril.

de Montillet de Grenand. — M me Marie-Caroline-Isabelle
de Bianehetti, 35 ans, épouse de . M. Edouard. — Château de
faon-Pas (Vaucluse), 8 octobre.

de Montozon. — M. Joseph-Lonis-Guillaume, 58 ans. —
Houlgate, 2 septembre.

de Montzey. — M. Félix-William, ancien officier de mo-
biles, 	 69 ans. — Valencay (Indre), 25 mai.

de Mordant de Massiac. — M me Alberte Maillant de Cham-
bure, 73 ans, veuve de M. Henri. — Dijon, mai.
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de Morgan. — M. René, 45 ans. — Bordeaux, 14 décembre-

Morio de l'Isle. — M. le baron, Prosper-Joseph-Antoine,
ancien sous-préfet, maire de Vierzy, O. *, 83 ans. — Châ-
teau de Vaux-Castelle (Aisne), 11 septembre.

deMoustier.— M u, Antoine-Fernande-Marie-Simonne, 17 ans,
fille du comte G. — Paris, 7 juin.

Murat. — M. le prince Eugène-Louis-Michel-Joachim,
31 ans. — Mitterleich (Bavière), 31 juillet. 	 .	 -

Mure de Lainage. — M. Félix-Marie-Joseph, 21 ans. —
Château de Mézières, 5 septembre.

Nadault de Notthère. — M. Jean-Baptiste-Ernest, ancien
officier de cavalerie, 75 ans. — La Tillade (Charente), 20 juil-
let.

de Najac. — Elisabeth Bonamy de Villemereuil,
épouse d'un capitaine de cuirassiers, M. Louis. — Paris,
20 décembre.

de Narbonne-Lara. — M. Charles, comte, ancien officier.
— Castelsarrasin, décembre. .

Nas de Tourris.. — W"° Marie-Antoinette-Gabrielle de
Jouvancourt de Channes, 80 ans, veuve de M. — Saint-
Brieuc, 17 décembre,

Nau de Beauregard. — M. Emile-Marie, ancien préfet,
O.	 — Ch. de Neuville (Indre), janvier.

de Nicolay. — M. Aymar-Marie-Louis-de Gonzague, ancien
aide de camp du duc de Parme, '78 ans. — Château de Vertou
(Pas-de-Calais), 4 mai.

de Noblet. — M' e Marie-Joséphine-Louise-Agnès Petit de
Leudeville, 25 ans, épouse de . M. Henry. — Château de la
Villette (Saône-et-Loire), 14 juin.

de Noé. - M. Arnaud, 7 ans, -fils du marquis. -- Caboux,
septembre.

Nompère de Champagny de Cadore.— Marie-Nalltalie
Duchanoy, 80 ans, veuve de Jérôme, duc de- L'adore. —
Paris, 28 juillet.

d'Oncieu de la Bâtie. —.M. François, 35 ans. — Château
d'Oix (Savoie), novembre.

d'Orléans. — M. Charles-Joseph-Gabriel, 80 ans. — Orléans,
2 avril.

d'Ornant. — M. Auguste-Louis-Charles-Marie, chef de ba-
taillon de réserve, 52 ans. — Saint-Jean-de-Braye (Loiret),
20 août.

Oudinot de. Reggio. — 111 ,, Marguerite Mathieu de raviers,
70 ans, veuve du général comte. — Versailles, 6 août.
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Ouvrard de Linière. — M. Charles-Joseph Raoul, ancien
sous-inspecteur des forêts; 75 ans. — Le Mans, 12 juillet.

Panon. du Hazier. — Mm, veuve René Picard, 73 ans,_
née Louise-Amélie-Œlisabeth. — Nevers, 29 juillet.

Pantin de la Guère. — Wu, Marie •Antoinette-Louisé-
Charlotte de l'Escalopier, 61 ans, veuve du comte. — Château*
des Cliesnaux (Cher), 16 septembre.

de Partourneaux. — Mn, Germaine (l'Elbée, épouse du ca-
pitaine de cavalerie, M. Paul-Louis-Emmanuel. — Paris, 4 no-
vembre.

Pastoureau de la Jiraudière. — Marie-Anne-Charlotte-
Antoinette de Chièvres, 86 ans, veuve de M. Eugène. — Poi-
tiers, 13 janvier.

Pavet de Courteille. —	 Louise-Marie-Caroline de la
Porte, 79 ans, veuve de M. — Paris, 22 septembre.

Pales d'Illiers. —	 Léon-Charles-Ernest, 94 ans. — Châ-
teau de la Fontaine (Loiret), 18,mai.

Pelissier. de Feligonde. — M. Claude-Henri, 71 ans. —
Clermont-Ferrand, 3 janvier.

Pelletier de Chamhure. — M. Edonard, inspecteur de l'en-
.registrement en retraite et maire de Lumbres (Pas-de-Calais,
73 ans. — Lumbres, septembre.

de Pellieux. — M. André-Horace, 23 ans, fils du feu général.
— Neuilly, 26 octobre..

de Penfeuntanio (le Kervereguin.— M. Auguste-Eléonore-
contre-amiral. en retraite, C. *, 69 ans. — Quimper,

24 octobre.

Percheron de. Monchy. — M. Maurice, ancien officier de
marine, *, 45 ans. — Paris, 6 mars.

de Perthuis de L'ailleeault..— M. Hector-Louis-Léon, comte,
85 ans.	 Montpalin (Yonne), 19 février.

de Pertuis de Montfaucon. — M.. Louis-Eugène, baron, 82
ans. — Paris, 22 mai.

Perrot de Thannberg. — M. Gaston, ancien capitaine de
cavalerie, 67 ans.— Saint-Germain-en'-Laye, 1" décembre.

Pervinquière.	 M", Julie-Lucie Joffrion, 77 ans, veuve
du baron. — Le Vergier-de-Bazoges (Vendée), 20 juin.

Petit de Beaeverger. — M. Auguste-Arthur, 85 ans.. —
Paris, 15 décembre:

Petit de Leudeville. — M. Alexandre-Théophile, 58 ans. —
Villotte (Côte-d'Or), 15 octobre.
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• Petit de Cheniellier. = M. Paul-René, '70 ans. — Chéteau
de la Rmoanerie (Maine-et-Loire), 15 avril.

- • de Peyrecave de Lamarque.— M. André, lieutenant-colonel
en retraite. 56 ans. — Toulouse, 8 juillet.

de Piellat. — M" de. — Chèteau de Diénoy (Isère), janvier.

Piérard. — M. ... (baron), ancien député, O. .— Alger,
3 mars.

de Pierre (le Bernis. — Mme Marie-Anne-Françoise-Mathilde
dilue, veuve d'Octave-Armand. — Nimes, mars.

Pigault de Beaupré. — M"' Louise-Céline ken, 73 ans,
'veuve de M. — Paris, 14 mars.

Pillot de Chewnecey de Coligny. — Louise-Georgine-
-Elisabeth-Nancy de Thoisy, 82 ans, veuve de M, — Dôle,
(Jura), 26 février.

• Pinion, de Cecire (le Hounaville. — M. Arthur, maire de
Gonneville-sur-Honfleur, 54 ans. — Honfleur, 11 juin.

Ana de Saint-Didier. — M. Arthur, ministre plénipoten-
tiaire en retraite, O. 44, 76 ans. — Paris, 20 mai.

de Plaize de Beauptiy. —	 Duroy de Suclui-
rant, 76 ans. veuve de M. — Bordeaux, 6 octobre.

de Poinereu d'Aligre. — M. le marquis, Armand-Michel-
Etienne, 88 ans. — Paris, 4 mars.

- de Ponimereatt. — M. Victor-Edgar, 78 ans. — Paris,
3 février.

de Pompery; — M uo Aline. — Vic-sur-Aisne, G décembre.

Ponialowsky. — M. Charles, prince, 45 ans. — New-York,
mai.

Potier de la Houssaye. — M. Jean-François-Léopold, 3 ans
et demi. — Paris, 10 mai.

Potiron de Boisfleury.— M. Eugène, ancien magistrat.—
ChAteau de Lizardais, janvier.

de Pouilly. — M. -le comte François, .80 ans. — Paris,
29 septembre.

de Poyen-Beltisle. — M. Henry, marquis, colonel d'ar-
tillerie de marine 'en retraite, C. fe, 67 ans. — Besançon,
7 juin.

. Pricot de Sainte-Marie. — M. Charles, colonel du 108°
d'infanterie, 57 ans. — Bergerac, 31 mars.

• Quarré de Verneuil.— i1I m ° Andrée-Eugénie-Maria Ferras,
veuve de M. Emile. — 9 septembre.
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de Quatrefages de Bréau. —	 Ilbersaal, 75 ans,
veuve du membre de l'Institut. — Paris, 15 février.

de Quelen. — M. Eugène, 61 ans; entreposeur de tabacs. —
Dunkerque, ±). janvier.

Quemper de Lituascol. 	 Mm° Marie-Tliomase-Jeanne de.
Carné, 5G ans, épouse de M. — Château de Langourla (Finis-
tère). 12 juin.	 •

Quenault de la Groudière. — M m ° Marie-Anne-Thérèse-
Elisaheth de Cussy de Jucoville, 23 ans, épouse de M. — •
Laval, 12 mars, . .

de Raincourt. — M m° Cécile, religieuse, 72 ans. — Reims,-
1/ août.

M. Jean-Marie Eugène, conseiller général de l'Yonne,.
07 ans. — Château de St-Valérien (Yonne), 17 août.

Ra/Trou du Val. — M u°, 79 ans. — Janvier.

de Raousset-Soumabre. — M m° Louise-Victoire Retissent,
. ans, veuve de M. Joseph-Antoine-Paul-Henri. — Lyon,

23 janvier.

de Rechignevoisin de Guron. — Mn° Victoire de Karstras,.
03 ans, veuve de M. Louis. — St-Jean-d'Angély, 3 novembre..

Redon de Beaupréuu. — M. le comte Henri-Jean-Marie-
Guillaume, 27 ans. — Orléans, 24 juillet.

Regnault de Lannoy de Bissy. — M. Victor-Amable-
Richard, colonel du génie en retraite, O. e: Bissy (Niè-
vre), juillet.

Regnault de Savigny de Jloncorps. — M. Henri.

• de Reverony. — NI' , veuve Jules. — Paris, 22 septembre,

de Reviers de Illauny. — M. François-Marie-Jean, chef
d'escadron d'artillerie en retraite, le, 50 ans. — Fontainebleau,.
25 janvier.

de Revilliasc. — M. Joseph-Prosper, 72 ans. — Caen,
novembre.

de Rességuier. — M.. Fernand, comte, ancien page de
Charles X et secrétaire d'ambassade, secrétaire de l'académie
des Jeux floraux, 88 ans. — Tonlouse, juillet.

de Rey. — M. le baron, colonel d'infanterie en retraite. —
Paris, 31 mars.

Reynaud de la Jourdonnie.— M. Albert (comte romain?),
ancien officier, 43 ans. — Paris, 14 mars.

de Ricard. — M. Emmanuel, 57 ans. — Montpéllier„
26 février.
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Richter. — M. le baron Henri, 58 ans. — Paris, mars. .

de Riquet de Caraman, de. Chimay. — M°, Mathilde-
Barbe-Marthe Werlé, 35 ans, épouse du prince Pierre. —
Paris; 20 juillet.

Rivière de la Mure. — M. Charles, colonel en retraite, O.*,
81 ans.	 Paris, 6 juin.

Robert de Beauchantp. — M o ° Marguerite-Marie-Claire-
Catherine-Elisabeth, 17 ans. — Montreux (Suisse), 4 janvier.

Robert du Gardier. — M°, Juliette-Marie-Charlotte Ser-
pette, 87 ans, veuve de M. — Pierles-et-Thierry (Aisne),
23 janvier.

Robiou de Troguindy. — M. Adolphe-Jean-Marie, 87 ans.
— Lannion, 1er novembre.

de Robieu. —	 Marie-Elisabeth-Julie de Crouy-Chanel,
40 ans, épouse . de Emmanuel, comte. — Paris, 10 février.

de Robin de Barbentane. — Mme Marié-Louise-Joséphine-
Valentine de Galliffet, 93 ans, veuve du marquis. — Château
de Monet (Maine-et-Loire), 20 mai. 	 •

de Robillard-Reaurepaire. — M. Joseph, .maire de Mesni-
lard (Manche), 75 ans. — 22 avril.

de Rocous de Saint-Amans. — NP" Marie-Joséphine-Caro-
line de Labarthe-ftialard, veuve de M. Château de Saint-
Amans (Aude), 29 mars.

de Rochas d'Aiglun. — M. Edouard, inspecteur des eaux
et forèts en retraite, 70 ans. — Château de Plemeur (Isère),
juin.

Roger. — M. le baron, Eugène-Albert,'56 ans. — Château
de Vouzeron (Cher), 23 février.

de Rolland. -- M m° Marie-Julie-Anne de Puch de Montbre-
Ion, 90 ans, veuve du marquis. — Château des Rochers-en,-
Preignac (Gironde), 29 septembre.

Rolland de Chambaudoin d'Erneville. Mn° Thérèse-
Gabrielle-Marie, dame de Sainte-Clotilde, 58 ans. — Aigle
,(Suisse), 28 janvier.

de'Ronsercty. — M. Henri-Arnold, *, 84 ans. — Paris,
25 mai.

Roudit de Bernay . — M. Joseph-Auguste-Léon, ancien
officier de paix de la. ville de Paris, fe, 54 ans. — Belleville-
sur-Saône, août.

Roque de Saint-Pregnan. —	 , . de Chazelles-Chus-
vlan, veuve du baron Pierre. — Mai.
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Rouge. — M r" Aimée-Antoinette Gillet de Challonge,
90 ans, veuve de M. Eugène-Gabriel-Ferdinand-Hippolyte. —
Beaune, 13 février.

de Roujoux. — M. le baron, André-François-Valentin-
Guillaume, sous-chef du protocole au ministère des affaires
étrangères, 47 ans. — Paris, 2 janvier.

de Rousselot de — M. Pierre-Antoine-Maurice,
ancien lieutenant de chasseurs à pied, 32 ans. — Arcachon,
4 décembre.

Boxée d'Infreville. — NP" Marie-Virginie !lutin, épouse
de M. Rémy.

de Sahuguet d'Arniazit. — M. Henri-Ad rien „ 70 ans.
Château de la Garde (Gironde), 10 octobre.

Saillenfest de Sourdeval. — M. Alphonse-Auguste, lieu-
tenant-colonel breveté, 58 ans. — Eu, 21 juin.

de Saint-Aignan. — M m °	 Green-Claridge, veuve du
. marquis. — Nice, 25 décembre. 	 •

' de Saint-Hilaire. — M m, Marie-Sophie-Emilie d'Albi-e de
• Belbeze, 75 ans, veuve de M. — Pauillac (Haute-Garonne),

28 mars.	 •
de Saint-Jitst d'Autingues. — M. Charles-Louis-François;

ancien maire d'Autingues, 77 ans. — Autingues (Pas-de-
Calais), 20 janvier.

de Saint-Exupery. — M m ° Elisabeth-Alix Blouquier de
Trilan, 68 ans, veuve de M. Louis-Marie-Jean-Baptiste-Fer-
nand. — Le Mans, 29 octobre.

de Saint-Pal. — M mE Marie-Mathilde Cauchy, 82 ans,
veuve du comte. — Evrecy (Calvados), 25 janvier.

de Saint-Quentin. — M. Ange-Auguste-Achille, receveur
des finances en retraite, 72 ans. — Paris, 17 juin.

de Saint-Sauveur. — NP" Marie-Charlotte- Athénaïs de
',écale du Pont, 81 ans, veuve de M. Marie-Félix-Roger. —
Bayeux, 20 octobre.

de Saint-Vincent. — M. Edouard-Marie-Joseph, ancien of-
ficier de cavalerie, 44 ans. — Caen, 1" juin.

de Salignac-Fénélon. — NP" Marguerite-Marie-Philippine,
chanoinesse d'Albert-Caroline. — Paris, 30 mars.

de Salve-Vachère. — M. Marie-Charles-Sébastien, vicomte,
64 ans. — Château du Pinet (Basses-Alpes), 3 mai.

de Salviac de Vieilcastel. —	 Barrière, veuve de
M. Raphael, comte, ministre plénipotentiaire. — Paris, 3 mai.

- (Rehez) de Sanipigny diSsoncourt.— M. le comte Etienne.

	

— Passy-Paris, 31 octobre.	 -
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de Seguin. . — M. Joseph-Marie-Alexandre, 80 ans...—
Paris, 25 février.

de Sein allé. — M'a ' Valérie-Marie-Thérèse-Joséphine Matou,.
80 ans, veuve de M. -.— Alençon, 2 août.

Serton du Plonge — M. Alexandre-Jérémie, 75 ans. —
La Roche-de-Coivert (Charente-Inférieure), 22 octobre.

de Séran. — M. Harold [comte], maire de Saint-Pierre
Canivet (Calvados), 67 ans. — Paris, 13 septembre.

• de Sèze. — M. Raymond-Marie-Félicité-Régis-Paul-Victor,
ancien magistrat, 71 ans. — Château d'Eyran, 28 octobre.

de Solages. — M. Marie-Henri, de la Compagnie de Jésus,
63 ans. — Toulouse, 18 août.

de Soland..— M. Théobald, ancien conseiller à la cour
d'appel *d'Angers, ancien député et conseiller geuéral de
Maine-et-Loire, *, 84 ans. — Château de Chantdoiseaa
(Maine-et-Loire), 8 mars.

Solignac. — M. le baron Anatole. — Londre, 24 octobre. .

de Solminihac. — M. Alain-Georges-Louis-Marie, 21 ans..
— Mec-sur-Hein (Finistère), 25 avril.

Stellaye de Baigneux de Courcival. — M me Isabelle d-e-
Moittulte, 79 ans, veuve de M. — Le Mans, .janvier.

Syette de Villette. — Mue Marie-Josèphe-Adélaïde-Hen-
riette-Françoise, 11 ans. — Château de Treguil (Ille-et-Vi-
laine), 21 octobre.

Taffauel de la Jonguière: — M. Clément-Etienne-Louis,
marquis, chef d'escadron d'artillerie; 47 ans. — Octobre.

Taj71n de Givenchy. — M", Henriette-Césarine-Joséphe-
Guislaine, 42 ans. — Saint-Orner, 20 mars.

= Mme Marie-Henriette Doë de Maindreville, 43 ans,
épouse de M. — Paris, 5 juillet.

(le Tarragou. — M me Mathilde-Louise-Amélie Collbmh,
d'Arcine, 73 ans, veuve de M. — Tours, 22 février.

de Teissières de Blaujac. — M me..., religieuse, 43 ans. 
—Périgueux, avril.

de Thelin. — M. Henri, 59 ans. — Paris, 18 juin.

Thellier de Poncheville. -L M me Marie-Frédérique-Jiilie-
Anne Jlathis de Grandseille, 26 ans, épouse de M. Jean. —
Château de Grandseille, 13 juillet.

Thion de la Chaume. — M me ... Rigault, 21 ans, épouse dé
M. -- Paris, 10 juin.

de Tholoaze, — M me Suzanne Exsélia:to, 88 ans, veuve de
M. — Montra vel (Dordogne), 24 octobre.
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Thomas de Pange. — M me Joséphine-Alphonsine-Félicité
Mouton de Lobau, 88 ans, veuve du marquis de P., Marie-
Anne-Maurice. —Paris, 4 octobre.

de Thouars. — 1M. Charles-Marie-Olivier, ancien capitaine
de frégate, O. .fe, 76 ans. — Biarritz, 16 septembre.

Tiolier.	 Louise-Françoise-Clémence	 Klein, 80 ans,
veuve de M. — Paris, 5 juin.

Tissot de. Merona. — M. Xavier, ingénieur civil des mines.
Château de Montpezat (haute-Garonne). — Décembre.

de Tonnac Villeneuve. — M me de Bourdonclé de Saint-
Salvi, veuve de M. — Lavaur (Tarn), janvier. -

Torterue de Sazilly. — M me Marie-Emilie Aymé de la
Chevreliére, 82 ans, veuve de M. Charles. — Château de
Thorigny (Indre-et-Loire), 18 mars.

de Toulouse-Lautrec-Mont fa. — Marie-Philippine-Suzanne
du Bourg, 65 ans, veuve du comte Raymond-Jean-Bernard.—

• Château de Saint-Sauveur, 17 septembre.

M. Raymond-Charles-Marie, 29 ans, fils ailé de M. Odon.
— Sceaux, 15 juillet.

de Tournardre. — M. Maurice-Louis-Léopold, 47 ans. —
Bernon-Saint-Laurent-de-Médoc, 8 mars.	 •

_—.-.. M me ... de la GrandiCre, 41 ans, veuve du précédent.
Même lien, 21 mai.

Tournois de Bonnevallel. — M. Jacques-Abel-Joseph.
Maurice, 45 ans. — Château de Villers-au-Flos (Pas-de-Calais),
4 juillet.

Turguet de Beauregard. — M. Frédéric-Théodore-Marie,
contre-amiral, C. fe, 71 ans. — Cholet, 26 mars.

Tripier de Lagrange. — M me Emilie-Victorine Girard
(Léo d'Asco), 57 ans, veuve de M. — Nice, 19 novembre.

de Vallois. — M. Charles-Joseph, 76 ans. — Nantes, 17 fé-
vrier._

de Vanssay. — M. René-Maurice, 51 ans. — Paris, 29
juin.

Varanguien, de Villepin. — M. Paul, *. — Paris, 28 sep-
tembre.

de Vassoigne. — M. René-Michel, capitaine de frégate en
retraite, e, 81 ans.	 La Rochelle, 11 mai.

de Vaucouleurs de Lanjàntet. — Mme Aurélie Rogon, de
Cargaradec, veuve de M. Edouard, marquis.— Rennes, novem-
bre.

de Vaugiraud. — M. Joseph-Maxime (marquis), ancien
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officier de cavalerie, 81 ans. — Château de Montaigu (Meur-
the-et-Moselle), 21 octobre.

de Vauquelin de la Brosse. — M. René-Alexandre, ancien
magistrat, 72 ans. — Château de Drumare (Calvados), 10

de Vauxfleury de Malterre. — M. Guy, fils de M. et de
M ne de Rohan. — Château de Chantepie. — Novembre.

de Vanzeltes. = M. Julien, 75 ans. — Château des Auchet-
tes (Cher), 30 mai.

de Verchère. —M..., consul de France. — Saint-Germain-
du-Plain, janvier.

Veuillot. — M me ..., née d'Aquin. — Paris.

de Vig ;tend. -- M. Marie-Christian (comte), ancien chef
d'escadron d'état-major, ancien conseiller général de l'Oise,

--O. *, 70 ans. --Château de Ry (Orne), 5 septembre.

de Viltedon. — M. le marquis, 62 ans. — Salles-sur-Mer
(Calvados), novembre.

de Villeneuve. — M. le marquis Pons-Maurice-Ludovic,
91 ans. — Hauterive (Tarn), 29 juin.

de Villers. — M. Louis-Marie-Fernand, colonel de cavale-
rie, en retraite, *, 62-ans. — Nancy, 18 février.

de Villoutreys de Brigade. — M. Ernest, marquis, 75 ans.
— Paris, 14 juin.

de Yawls de Montfleury. —M n, Marie-Joséphine-Gabrielle,
21 ans. — Montfleury (Puy-de-Dôme) ., 6 février.

de Warren. — M me Marthe-Adrienne-Marie de Golbery, 50
ans, épouse de M. — Nancy, 6 octobre.

.de Wendel. — M. Paul-François-Henri, maitre de forges,.
ancien député de Thionville, an Reichstag, 62 ans.— Château
de Vaugien (Lorraine), 10 octobre.

de Wogan. — M. Emile-Tanneguy (baron), 55 ans. — Pa-
ris, 14 mars.

Zorn de Bulach. — Ma '... de Reinach-Hirtzbaeh, 81
ans, .veuve du baron.	 Strasbourg,. 30 septembre.
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REVUE DES ÉCOLES

des Arts et Manufactures, du Commerce
et de l'Agriculture

Nous enregistrons ci-aprés les admissions aux grandes
Ecoles des Arts et Manufactures et de Commerce de France.

ÉCOLE DES EAUX ET FORÊTS

4 De Choin.
9 De Larminat.

12 Du Souich.

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE

9 Le Bègue de Germigny.
14 Varin d'Aiuvelle.
20 Dè Rufz de Lavison.
25 Verret de Litardière.
27 De Montarhy.
30 De Cardes.
36 Thillaye du Boullay.
38 De Roussel de Fréville.
47 Jourdain de Thieulloy.
56 De. Solminhiac.

ÉCOTS DES HAUTES-ÉTUDES COMMERCIALES

20 Du Garreau de là Méchenie (Henri-Armand-Jacques).
46 De Berny (Marie-Victor-Aimé-Jean-Marc).
50 De Bebel (Pierre:Emile).
62 De Sartiges (Marie-Etienne-Aymon-Bertrand).
64 Bégoiigne de J uniac (Jean-Baptiste-Louis-James-Jacques).
70 Garnier de Boisgrollier (Joseph-Pierre-Marie-Gustave).
81 D'Audiffret-Pasquier (Jean-Marie-Gaston).
85 De Seguin de Jallerange (Léon-Marie-Charles).
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INSTITUT COMMERCIAL DE PARIS

16 De Pourtalès (Edouard-Alain).
20 De Rouge (Urbain-Léon-Marie-Henri).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE BORDEAUX

14 De Lue (Alfred-René-Adrien).

.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE DIJON

8 De Raincourt (Marie-Pie-Jean),

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DU HAVRE .

9 Le Vaillant de_Folleille (Roger-François-Charles-Marcel).

ÉCOLE SUPÉRIEURE , DÉ COMMERCE DE LYON

21 De Prandières (Martial-Paul).
27 Charbonnier de Villequetout (Louis-Pierre).
29 Duché de Bricourt.(Michel-Alphon'se).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE ROUEN

9 Emmery de Septfontaines (Léopold).
10 Colley Saint-Paul de Sinçay (Henri).

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER

.
^16 De Eraix de Figon (Jacques-Antoine-Joseph-Marie).
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA. — La Direction de l' « Anna-aire » rend
eomple, dans sa Revue bibliographique, de
toutes les publications intéressant la noblesse,
•dont un exemplaire lui n été adressé.

ARMORIAL DES PRÉLATS FRANÇAIS AU XIX' SIÈCLE, par le
comte de Saint-Saud, inspecteur de la Société française
d'archéologie. —Un vol. gr.-in-8°, !1G p., avec 1200 blasons
et sceaux, dont 950 reproduits en gravure. —Bergerac, impri-
merie du Sud-Ouest (J. Castanet).

Après une savante Introduction de l'éminent historien et
une étude très complète des dignités prélatices, l'Armorial
débute par des notices sur les évêchés et archevêchés de
France et leurs titulaires au XIX , siècle, avec leurs armes,
leurs sceaux et les biographies.	 •

Une autre partie comprend des notices, blasons, sceaux et.
devises, sur les abbayes et abbés des divers ordres habitués
en France.

La troisième partie présente une étude, non moins intéres-
sante,•sur les prêtres français honorés d'une prélature et qui
ont pris des armoiries.

Ce travail qui a demandé à l'auteur de longues et patientes
recherches, surtout pour le chapitre des missionnaires, est

-divisé de la manière suivante : Archevêques et Evêques rési-
dentiels en France ; — Cardinaux sans siège; — Evêques en
Europe ; — Evêques titulaires, auxiliaires, etc., en France ; —
Evêques missionnaires ; — Abbés et abbayes ; — Prélats
romains ; — Prélats du XX' siècle ; — Abbesses..

C'est en grande partie grâce à ce laborieux travail et aux
notes de 1 auteur que nous avons pu mener à bien notre
revue de l'épiscopat français, et nous lui adressons ici nos
très sincères remerciements.

LES ANCIENNES FANIILLES DE PROVENCE. - (Neuf Généalogies
-des familles: (le Grille d'Estoublon; — de Forbin., marquis des
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lssarts, de Janson, etc. ; — de Suffren; — de.Chiavari; —
de Saint-Mertin — Boyc ; — de Giraud; — de Barréme;
— de Chabert), par le baron du Roure. — 9 fascicules in-4°
raisin. — Paris, chez H. Champion, éditeur, 5, quai Mala-
quais.

Toutes ces généalogies, qui doivent compléter les Meyran
et leurs alliances, sont faites avec le plus parfait scrupule
historique et une abondance de sources et de documentation
qui font le plus grand honneur à l'historien.

INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE.
LA GIRONDE, par P. Meller. — 2 fascicules in-4° raisin, de
28 et 38 p. Bergerac, imprimerie J. Castanet.

Cette table des noms propres cités dans les tomes I etal de
la série E des archives départementales de la Gironde, pour
les arrondissements de Bordeaux, Bazas, Blayeet la Réole, est
une nouvelle et utile contribution pour l'histoire des familles
bordelaises à laquelle s'est consacré avec tant de succès le
très érudit auteur de l'Armorial Bordelais (3 vol.).

ARMORIAI. Du BORDELAIS (Sénéchaussées de Bordeaux, Bazas •
et Libourne), par M. Pierre Mener, membre correspondant de
la Société nationale des Antiquaires de Fraude. — 3 vol. in-4°,
de plus de 300 p. chacun, imprimés sur beau papier de Hol-
lande, tirés à 200 exemplaires numérotés ; 169 seulement mis
dans le commerce. Prix, 60 francs. — Chez Honoré Cham-
pion, , libraire-éditeur, 5, quai Malaquais, à Paris.

•

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE MANIQUET (en Dauphiné,
Lyonnais, etc.), par le vicomte Olivier de Pompery. — Broch.
in-8', 54 p., 1906. — Lyon, A. Rey et . C i °, éditeurs.

Ce travail qui veut rattacher les Maniquet bourgeois de
Saint-Chamond, aux Maniquet du Dauphiné,. n'explique pas
(p. S et 32), avec des preuves historiques sérieuses à l'appui, •
ce point d'attache. A part cette critique, les généalogies de
chacune de ces deux familles sont bien conduites et avec
des notes historiques et références.

LES REGISTRES DE .L 'ÉTAT-CIVIL du Canton de Tours-Nord,
par L. de Grandmaison, P r vol. — Un vol. in-8°, 388 p., 1905.
— Tours, imprimerie Bousrez, et chez H. Champion, 5, quai
Malaquais, Paris.

Ce dépouillement des registres paroissiaux des communes
de Fondettes, Mettray et La Membrolle, Saint-Cyr-sur-Loire,
Sainte-Radegonde et Vallières, est précédé de notes historiques
extraites de ces registres. C'est une précieuse contribution .à
l'histoire de la province de Touraine que donne l'érudit archi-
viste dans ces pages.

LA FOURNÉE D 'AVRANCHES, en 1794" par M. Alfred de Tes-
son, — Broch., in-8°, 32 p., — et FILIATION DE DIX DEGRÉS
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DU DOCTEUR CLEMENCEAU (Georges), par le Même. — Broch.
in-8°, 8 p. — 1906. Imprimerie de l'Avranchin, à Avran-
ches.

Ces brochures fournissent des notes très utiles, l'une sur la
noblesse de l'Avranchin, et l'autre sur un personnage devenu

•célèbre dans la III° République.

GÉNÉALOGIE DES GUERRIF, de Bretagne, par Louis Morand.
— Broch., in-8°, 38 p. — (Extrait de la Revue Héraldique.)

Cette monographie d'une vieille famille bretonne est établie
avec beaucoup de soins.

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE MONTI
' 

par l'abbé Mecatti,
archiviste de la maison de Médicis, publiée et annotée par le
vicomte Paul de Freslon. — Une Broch. in-8", 29 p. Nantes,
imprimerie Dugas et C'°, 1906.

Cette brochure sur la famille de Monti, est annotée avec
beaucoup de soin et d'érudition par M. Paul de Freslon.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE D 'AURELLE (en Auvergne), par
M. H. Durandard d'Aurelle. — Une brochure in-8°, 72. p. —

' •(Extrait de la Revue héraldique.)

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE GIRY, et le château de Ro-
chebaron, avec illustrations, par le baron du Roure de Paulin.
— Une brook. in-8°, 22 p. — (Extrait de la Revue héraldique.)

LES PRIVILÈGES EN MATIÈRE D 'IMPÔTS, sous l'ancien, régime.
par le baron du Roure de Pantin. — Une broch. in-8', 18 p.
— (Extrait de la Revue héraldique.)

LES Rois, HÉRAUTS ET POURSUIVANTS D 'ARMES, avec illus-
trations, par le baron du Roure de Pantin. — Broch. in-8°,
59 p. — (Extrait de la Revue héraldique.)

LES TIERCINIER ET LEURS ALLIANCES, par Jacques de la
Chartrie. — Broch. in-8°, 6t p. —Saintes, Impr. A. Hus ,1966.

Cette intéressante généalogie d'une famille de la bour-
geoisie de Saintes est suivie de notes généalogiques sur les
familles de Bobène, Paillot de Boiscaillé, Methe de Fontré-
mis, Brejon de la Verguee, Jaulin de Seutre, etc.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE D 'ENNETIÈRES, par le comte
P. A . du Chastel de la Howarderie — Neuvireuil. — 110
pages. — 1906. Tournai, impr. Castermars.

Cette nouvelle étude sur les Dennetières après leur ano-
blissement est une érudite contribution à l'histoire des fa-
milles du Hainaut.	 •

A la page 46, le savant auteur revient sur l'interprétation,
abusive selon nous, du diplôme de Georges I3asta, comte
d'Hulst, et se déclare très perplexe par la lecture d'autres
lettres patentes similaires, d'empereurs allemands anoblissant
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certains personnages « en méme temps que leurs enfants,
» héritiers, successeurs et descendants légitimes des deux
» sexes à l'infini ». •

Nous avons en France une interprétation semblable pour les
lignées des frères de Jeanne d'Arc et des descendants d'Eudes,
le Maire et de la lignée de Chalo-Saint-Mars.

DICTIONNAIRE DES FAMILLES FRANÇAISES ANCIENNES OU NO-
TABLES A LA FIN DU XIX° SIÈCLE par C. d'E. A., 5° vol. in-8°,
1906.

C'est un laborieux et très consciencieux travail dont l'éloge
n'est plus à faire.

LA REVUE HÉRALDIQUE ET NOBILIAIRE, l e année (deuxième
série), mensuelle, in-8°,.publiée par fascicule de 64 pages au
moins, sous la direction du vicomte Ilenri de Mazières-Mau-
léon, docteur en droit, 8, rue Daumier, Paris. 	 -

Cette très utile publication nous fournit 'cette année toute
'une suite de généalogies, faites sous différentes formes et
avec plus ou moins de documentation, mais toujours utiles à
consulter pour la partie moderne..

Nous espérons qu'elle nous donnera bientôt, comme dans la
première série, la reproduction et l'annotation de tant de
documents manuscrits enfouis dans nos archives et si inté-
ressants• pour l'histoire de la noblesse moderne • et celle du
moyen àge. C'est une tache ingrate, mais bien utile.

ESSAI SUR LE PORHO;;T (le Comté, — .sa capitale, — ses sei-
neurs),par le vicomte Hervé du Halgonet. — Un vol. in-8°,
86 pages, avec cartes et tableaux de — Paris,

H. Champion, éditeur, 5, quai Malaquais, Paris.
Bonne histoire (le ce fief célèbre, berceau de 1 puissante

famille des Rohan.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DU
POITOU (de feu MM. Beauchet, Fillleaux et Ch. du Clergé),
deuxième édition, par MM. H. P. et les RR. PP. H. et G.,
Beauchet, Filleaux et Maurice de Gouttepagnon. — En sous-
cription par . fascicules de 160 pages et par 'Vol. de 800 pages.
— Ondin, imprimeur.

Le premier fascicule du e vol. paraîtra très prochaine-
ment.

. RECUEIL. GÉNÉALOGIQUE, par Paul Chrétien-Auduger.— Grand
in-4°., 1906. Laval, impr. Veuve A. Goupil.

Recueil de notes généalogiques sur les familles Le Maczoii,
Herrain, Le Segretain, Bouin, Bidault, Chrétien, Auduger,
de Pestere, de la . Tuollais, Guerin, etc.
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TABLE

DES NOMS DES FAMILLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 63° VOLUME

Année 1907

Abrantès (Junot et Le Roy). 55
Achery 	  135
Albufi;ra (Suchet) 	  56
Allemagne 	  17
Almazan (Guignard) 	  125
Alsace (Bénin) 	  269
Amette 	  288
Andigné 	  284
André 	  302
Arenberg 	  56
Armandy (Buisson) ..... 177, 256
Arnoult	 318
Astraudo  '	  131
Audillret-Pasquier 	  57
Auerstaedt (Davout)	   58
Aunay (Le Peletier) 	  264
Autriche 	  17
Avaray (13ésiade) 	  59
Barherin 	  171, 256
Bari 	  11
Bartissol.. 	  269
Bandry d'Asson 	  270
Bauliremont 	  60
Beaufort-Spontin 	  147
Beauvau 	  62
Belcastel (Lacoste) 	  270
Belgique 	  24
Bellone (Perrin) 	  63
lielowski 	  49
Benoist 	 309
Bergeret 	  302, 319
Berghes-St-Winoch. 	  - 63
Béthune-liesdigneul 	  134
Bizot de Fonteny 	  265
Blacas 	  65, 287
Blanc de Manville Biais-

chi 	  135, 325
Blois 	  265
Boissieu (Salvaing) 	  270
Bonaparte 	  15

Bonfils 	  286
Bonnault d'Houet 	  184
Bonnardy 	  303
Bonnevie 	  298, 319
Bougoin 	  289
Bouquet 	  289
Bourbon-Anjou 	  6

— Deux-Siciles 	  8
— Espagne 	  11
— Orléans 	  1
— Parme	  18

Boury (A ubourg) 	  270
Boyvin d'Ilardancourt 	  309
Brager de la Villemoysan 	  265.
Brendenbur,g 	  43
Brissac (Cossé) 	  65
Broglie 	  67
Bruny de St-Canat 	 	  310
Buirette des Aubrays 	  310
Buisson d'Anmandy .... 177, 256
Cadeau 	  310
Cadore (Nompère) 	  126
Cambacérès 	  127
Caraman (Biquet) 	  69
Carnot 	  271
Cassagnac (Cranter) 	  258
Castellan 	  289
Castellane 	  271
Castelnau (Curieres).... 257, 271
Castries (La Croix) 	  128
Cavé, d'llaudicourt. ..... 178, 259
Caylus (Rouge) 	  70
Chalais (Galard de Béarn) 	  71
Chambrun (Pineton) 	  271
Chapelle de Richelieu 	  113

' Chastellux 	  72
Chaulnes (Albert de Luynes) 95
Chauveau 	  303
Chesnelong 	  289
Chiquez 	  303, 319
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Choiseul-Praslin 	  111
Clermont-Tonnerre 	  '13
Cochin 	  272
Coetquen 	  319
Coigny (Franquetot) 	  129
Collin tde Plancy) 	  329
Colonna 	  148
Conegliano (Du Chesne) 	  .129
Cormont 	  290
Coratidet 	  272
Confit 	  319
Cosé-lirissac 	  115
Cri lion-Berton 	  129
Croy 	  155
Currière de Castelnau.. 257, 271
Dadolle 	  e90
Dalmatie (Soult) 	  128
Damiens d'Acheuit 	  310
Dampierre de San Lorenzo 	  142
Danemark 	  23
Decazes 	  75
Dechelette 	  290
Delaire de Cambacérès....-. -128
Delamaire 	  290
Delessert 	  245
Desanti 	  291
Des Cars (Perusse) 	  75
'lleshayes 	  319
_Destroyers de Lorme 	  298
Desplaces 	 319
Aimiez' de la Brunetière .... 257
Dincourt de Metz 	  311
Dion 	  272
Doudeauville (La liochefou-

cauld) 	  90
Doyot 	  301
Du Bernard 	  281
Dubois 	  320
Dubourg 	  291
Duboys-Fresney 	  265
Du Cluzel 	  312
Du Crocquet (Guyencourt-

Saveuse) 	  298
Durtort-Civrac 	  93
Du Ilalgonet (Poulpiquet) 	  272
du Perier de Larsan 	  273
du Pont de Ligonn'es.- . 181, 291
Elchingen (Ney) 	  77
Elva (Aliney) 	  265
Ena rd 	  291
Espagne 	 11, 27
Fs dna 	  11
Essling (Masséna) 	  77
Estissac (La Rochefoucauld) 89
Etchandy 	  181, 258
Eyssautier 	  291
Feltre (Goyon) 	  78
Fery d'Esclands 	  136

Fézensac (Montesquiou) 	 79
Fi tzj a mes 	  79
Fodoré 	  292
Folleville de Biniorel 	  273
Fontaines 	  273
Foy , 	  273
tiartagne (Galéan) 	  81
Gailhard-Bancel 	  273
Galard de Béarn-Chalais  	  il
Galle de 3lontdragon 	  304
	 	 '

Caste 	  299
Gaudin de Vilaine 	  266
Gaultier 	  312
Gauthey 	  292
Gérard 	  271
Gérard de Basson 	  312
Gely 	  292
Gibier 	  292
(Heure. 	  292
Gisons IDetermon) 	  271
Godard d'A uccurt de Plancy 329
Goislar,I de Villebresine 	  301
Contant-Biron 	  266, 274
(mugi:net de Croissy
Goulaine 	  266
Gouraud 	  293
Gramont	  81
Grand d'Esnon 	  186, 258
Grande-Bretagne 	  29
Crandmaison (Millin) 	  275
Gravier de Cassagnac 	  258
Grèce 	  31
Grenier 	  293
Grimod 	  305
quillibert 	  293
Guyot de Villeneuve 	  275
Harcourt 	  83
Haudicciurt de Tartigny (Cavé) 259
l'élime 	  313
Henry de Nissole 	  138
tiercé 	  188, 275
Hohenau 	  41
Hohenzollern 	  39
Huon de Penanster 	  181
Ingenheim 	  42
lriart d'Etcheparre 	  275
Isly (Bugeaud) 	  129
Italie .. ........... -......,.. 	 31
Jarnetz 	  305
Jourdain du Bois 	  313
JuiLni (Le Clerc)., 	  270
lierguezec 	  276
Kerjegu (Monjaret) 	  276
Labatut (La -Borie) 	  976
Laheuche 	  293
La Bonrdonnave 	  266
La Brunetière ' (Dimier) 	  957

27
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La Bunodiére 	  191, 285
La Ferronnays (Ferron) ..... 277
La Force (Caumont) 	 84
Lagau 	  299
La boille 	  306
La Joule 	  207
Lallemand de la Chassagne. 300
Lamarzelle 	  267
La Moskowa (Ney) 	  85
La Moussaye 	  327
Lamy de la Chapelle 	  326
Langelé 	  313
Lanjuinais 	  277
Largentaye (Bionr1) 	  277
La Biboisiére (Bastos) 	  267
La Rochefoucauld 	  86
Lartois-St-Luc 	  306
La Salle de Bochemaure 	  137
La Tour du Pin 	 •  159.
La Trémoille 	  90, 277
I .augeois 	  321
Laurans 	  293
Laurés 	  321
1.5 Vrignais (Hohiou) 	  277
Lebeuf. 	  314
Leccenr. 	  294
I.e Franc de Brunpré 	  321
Legal 	  321
Le tionidee de Traissan 	  278
Lemercier de la Salle 	 321
Lemonnier 	  294
Lenormand du Val 	 307
Lessert 	
L'Estourheillon 	  278

.Leuchtenberg.. 	 157
Lévis-Mirepoix 	
héritier 	  314

 278
314

Ligne 	  91
Lobbedey 	  294
Lorge (Ourfort) 	 )
Lorimier 	

:1i :13192

Louba I 	
Luçon 	  291
Lud re	 978
Lu xembourg 	  31
Luynes (Albert) 	 95
Alackau 	  279
Magenta (Mac-Mahon) 	  96
Magali (Boisgarin, La Gi-

clais) 	
Maliv 	

193, 259
279

Maillé de la Tour-Landry 	 97
Malakoff (Pélissier) ..... 	 129
Maraudon. 	  300, 323
Marin de herbringal 	  Y—,
Marinier 	  98
Martel 	  198
Alartin de Puiseux 	  205

Mascali 	  11
Massa (Begnier) 	  99
Masset du Biest 	  200, 259
Masson des Montées 	  314, 323
Masson de Plissa>, 	  315
Méran 	  21
Mérode 	
Miratiori 	

 156
33

Modène 	  24
Monaco (Grimaldi) 	  35

400
Montaiou 	

 12Montebello (Lannes) 	
Montholon-Semonville ..... . 141.
Monii 	  208, 279
Montmorency ..... 101,-102, 280 •
Morelle 	  295

• Morlat de Montour 	  300
Morny 	  102
Mortemart (Rochechouart) 	  212057(93)
Aloneby (Noailles) 	 ' 107
Moustier 	
Mun 	
Munoz 	  11
Murat 	  104
Nau 	 301
Ney d'Elchingen et de la Mos-

kowa 	  85
Nissole (Henry) 	  138
Noailles 	 106
Noyel 	  315

307, 323Olivier 	
O'Neill de Tyrone 	  159*
Orléans-Bourbon . 	  3
Osmoy (I.e Ihnuf) 	  280
Otrante (Touche) 	  108
Padoue (Arri,ghi) 	  129
Paignou • 	 •	   307
Pape rit cardinaux, ..... 	  36
Paris. Monimartel 	  301
Paris du Vernay 	  302
Palu des Hauts-Champs 	  316
Pays-Bas 	  37
Péehenard 	  295

'2181(5i
Penanstor (Huon) 	
l'enot des 'rournières

:3906

Persigny ( Fialin) 	

1 1
Piqué 	
Pintodan (Baréeourt) 	  13
Pins  •	  280
Plaisance (Maillé) 	  109
Poix (Noailles) 	  107
Polignac 	  109
Pontbriand (du Breil de).— 268
.Ponteyès-Sabran 	  117
Pomereu 	  280
Portugal (Saxe-Cohourg) 	  37 .
Pozzo di Borgo 	  138
Praslin (Choiseul) 	  111

,e.L.: s. si:- ./4, c.,,.. (cz....) 2,
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Presseuse (Dehault) 	  281
Prusse (Hohenzollern) .....	 39
Puiseux (Martin) 	  205
ltadix 	  317
Rame! 	 - 281
Rarecourt de Dimodan ..... 139
Reggio (Oudinot) 	  112
Reliez de Sampigny 	  307
Reille 	  281
Richelieu (Chapelle) 	  113
Rivière 	  130

' Hiberner 	  323
Rocca-4.iuglielino 	  16
Rohan 	  113
Rohan-Chabot 	  115
Rosambo (Le Peletier) 	  282
Rothenburg 	  44
Rongé 	  217
Roumanie 	  45
Rovigo (Savary) 	  130
11 ussie 	  46
Sabran-Ponteves 	  117
Sagot du Vauroux 	  295
Saint-Germain 	  258
Saint-Pol 	  289
Saint-Siège 	  36
t"ateptgny d Issoncoun	 '107
San-Fernando Luis (Lévis) 	  119
San-Lorenzo (Dampierre) 	  140
Savar y de Iteauregard 	  282
Serbie' 	 TO
Souchet d'Alvymare 	  297
Suède et Norwège 	  'TO

Talleyrand-Périgord 	  129
Tarente (La Trémoille et Mac

Donald) 	 90, 122
Tascher de la Pagerie. ..... . 131
Tessier de Septeuil..... ..... 323
Thibert Desman i ais 	  317
Tocquiny 	  308
Torby 	  49
Toscane 	  22	 •
Toussaint 	  293, 259
Touzey 	  299
Toytot 	  224, 286
Trévise (Mortier) 	  123.
Tririquand 	  308
Umbriano (Montholon) 	 . 111

rsel 	  160.
Uzès (Crussol) 	  124
Vallombrosa (Manca). ...... . 112
Valmy (Kellermann). 	  131
Valory 	  21X1
Vernier 	  309
Vicence (Caulincourt) 	  131
Vielbans 	  ale
Villafranca-Soissons 	  33.
Villard 	  2911.

illebois-Nlareuil	 »83
Waideck 	  22,
Wagram(Berthier) 	 125.
Warren 	  141
Watebled de Duclas	 196
\Vignacourt 	  21»
Youriewsli y 	  :il
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TABLE G ÉNÉRALE

DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

= Pour les principales Notices généalogiques parsies
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années
1890, 1889 et précédentes.

= Pour les notices genéalogiques parues de 1880 à
1899, consulter les tables' des Annuaires, années 1904, 1905
et précédentes.

= Pour les notices généalogiques parues depuis .; 1900,
consulter la liste ci-après.

NOTA. - Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
la et le, se rapporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice a paru.

La nouvelle série du XX' siècle se continue par 0 indiquant
l'année 1900; 1= 1901; 2 = 1902, etc.

A
Abnour (Richard). — Abzac (Vandières de Vitrac). — Agoult, O. —

Allain de Beauvais, 5. — Alphanty, 5. — Amboix de Larbont, O. —
Andigné, — André, 6. — André de Saint-Victor, 4. — Apehier
(Le Mangin, 0). — Arbaumont (Alaulbon). — Arcangues, — Argy, 5.
— Arpajon, 6. — Arihenay, 5, — Avril (Apvril), 4. — Aubignosc
(Brun). — Aubigny (Lérot et Le Marié).— A ubilly (Lelen). — Aubourg
de Vandancourt,	 — Aubourg de Houry, 1, — Autan (Harouard
de Suarez), L	 — Aunay (Le Peletier). — Auvray, 	 — Aviau
de l'iolant de Ternay, 5. — Aymé de la Chevrelière, 5.

B
Bady d'Aymeries, 5. — Haillon de Blancpignon, 4. — Ballavoine,

— Balleroy (La Cour). — Balluet d'Estournelles, 5. — Hante, 4. —
tiarbeyrac de Saint-Maurice, 1. — Barjaval, 5. — Barré, 6. — Bas-
ton de la Hilmisière, 5. — Battenberg, 6. Baudard, 5. — Baudin
de la Chesnaye, 6. — Baudry d'Asson, 3. — 13azus (Picot). — Beau-
caire (Iforric).— Beaucamp de St-Germain, 9.— Beauchamp (Robert).
— Beauellef de Servigny, 	 — Beaudenom de Laaze, 4. — Beau-
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poil de Saint-Aulaire, 1. - Beaulieu, 4. - Beaupied, 5. - 'tenure-
gard (Legrand, Nau et Savary). - Beausejour (13euvain). - Behotte.
- Belcastel (Lacoste). - Bellanger (Fressinet). - Bellevue (Fournier).
- Bérard de Chazelles, 2. - Berault, 4, 5.- Beritault de Coudray, 4.
- Bernard (Samuel), 4. - Bernard de la Vernette. 5.- Bernis (Pierre).
- Bernou de Bochetaillée, 5.- Bersin, 6.- IMrtier de Sauvigny, 3, 4.
- Bertrand, 55 - Besançon, 4. - Bethisy, 6. - Beuvain de Beause-
jour, 3. - Beuverand de la Loyère, 4. - Bigot, 6. - Blanc de
Alanville (Manville-Bianchi), 4.- Blois, 5.- Boisrouvray (Jacquelot).

Boissieu (Salvaing). - Boissy d'Anglas, 	 - Boistel de Belloy, 5.
- 'tonneau, 4, 5, G. - Bonnier, 4. - Borde (Pelletrat). - Borel
Bretizel. 2. - Bose, 5. - Bosco! de Béais, 5. - Boscheron, 6. -
Botet de Lacaze„ 2. - Botherel, 2. - Botmiliau, 5. - Botot de Saint-
Sauveur [Lorraine ?j, 4. - Boucher, 4, 6. - Boucher de Mortain-
court, O. - Boudin. 4. - Boula de Coulombier et Alareuil, 4. -
Bourgeois de Boynes, 6. - Bourlon de Rouvre, 3. - Bourmont
(Ghaisne). - Bourqueney, 1. - Boussenot du Clos, 6. - Boutroue
d'Aubigny,-4. - Roux de Casson, 5. - Boynes (Bourgeois). - !ra-
ger de la Villemoysan, 2. - Brandois (Fouchor). - Brecey, 5. -
Brion (Michel du Bec), 4. - Bremond d'Ars, 2. Brincart, '2. - -
Brochet, 6. - Brelan!, 4. -- Brun d'Aubignosc, 6. - Brunei, 5. -,
Brunet de Guilller, 5. - Brunet de Vauxgé, 4. - Bruny d'Entrecas-
teaux, 4.- Budes de Guébriand, 5. - Bussierre(Benouard), 3 (p. 257).

C

Calfa-Narbey, dit Lusignan, O. - Campagne (La Borie). -Camusat
de Riancey, 4. - Canette de la Lobbe et Provigny, 6. - Canteleu (Le
Couteulx). - Capitain de Chevry, 5. - CaralTa, 1. - Carbuccia, O. -
Cardaillac, 9. - Carné, 4. - Carnot, 5. - Carnot, 5. - Carrel, 4. -
Carsalade, 1. - Cassagnac (Grenier). - Castelnau (Curières). -
Cavaithès, 2.- Cavelier de Cuverville, 2.- Cazin d'Honinctlin in, 2. -
Certaines, 5. - Cesbron Lavau, 2. - Chabot. 5. - Chaillou de Pou,
gerolles, 5. - Chalamont de Bernady, 5. - Chamaillard (Pont hier). -
Chambault, 6. - Chambray, 5. - Champagny (Nompère). - Chana-
teilles, 5. - Chandon de Briailles, 6. - Chantérac (La Croule). -
Chapelle, 4. - Charency (Gouhier). - Charpentier du Aloriez, 3. -
Charlot de la Charlière, 4. - Charmolée, 4. - Chastellain, 4. -
Chaumont, 6. - Chaverebière de Sal, 4. - Chazelles (Bérard). -
Chevigné, O. Cherade de Alontbron,4. - Chevilly (Flatte). - Choc-
gueuse (Le Caron), 3. - Chrestien de Poly, 2. - Chrestien de
Treveneuc, 4.- Christiani, O. - Chubéré. 6. - Clausade de Alazieux, -
0. - Clerc' de Tocqueville, 5. - Cléric, O. - Cochin, 3. - Cochy de
Moncan, 2. - Cout //muret/ de Kersaint, 5. - Collinhal- Dunoyer de
Noirmont, O. - Colhert-Laplace, 	 - Co/né-iras (Delpuech). - Con-
/tac, 2. - Conqueré de Montbrison, 2.-- Conway, 6. - Cornette, 4.
- Cornulier de la Lande, 5. - Corrard des Essarts, 5. - Corrèze, 4.
- Corret (Latour d'Auvergne), O. - Couet, 6. - Coulombiers
(Boula). - Cousin, 4. - Constant, 4. - Cressac de Villebrun, 4. -
Criés de Saint-Fuscien, 5. - Crozat de Thiers, 4. - Cumonl, 2. -
Curières dé Castelnau, 3, 5. - Cuverville (Cavelier), 2.

D

Dallée, 6. Danguy des Déserts, 5. - Danycan de L'Espine, 4. -
Dard, 3. - Dartaguiette d'Iron, 6. - Dartein, 6. - David de Ville-
neuve, 4. - Decrès, 6. - Dedelay de la Garde, 5. - Dehem, 4. -
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Delaage, 1, 5. - Delagarde, 4. - Delaguiolle, 4. - Delerue', 4, 5, 6. -
De la Motte, 5. - Delerue, 4. - Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4.

7 Delaye, 5. - Delpuech de Comeiras, 5. - Desaulces de Freycinet, L
- Deschamps de Pas, 5; - des Ligneris, 6. - Desmazels, 6. -
Desnots, 6. - Desnoyersde Lorme, 5. - Desportes, 4. - Des Réanlx;
D. - Dessalines d'Orbigny, - Des Tournelles (Henry). - Dezalliers
d'Argenville, 5. - Dion, 0, 3.- Dionis, 6. - Dissandes de Lavillatte, 5.
- Donat, 1, - D'Or, 6. - Dor de Lastours, 3. - Doynel de Saint-
4). uentin, 5. - Doyot de Chaulais, 5. - Doyze, G. - Dreux-Nancré, 6.
- Drouet de Montgermont, - Dru de Mongelas, 4. - Dubaret de
Limé,. 4. - Dubois de Villers, 6. - Du Boisbaudry, 5. - Du Bouchet*
(Blourn). - Du Boheril, - Duhoys-Fresney, O. - Du Chauffour, 6.
- Duché, 6. -Du Demaine (Girard). - Dudoyer,4. - Du Fresno de
Fontaines, 4. - fugué de la Fauconnerie, 5. - Du Guillier (Brunet).
- Duhamel, 6. - Du Molay (Le Conteulx). - Dumont.. - Dumolin,
4. - du Moriez (Charpentier). - Dn Perrier de Larsen, 3. - Dupe-
rier-Dumouriez, 2. - Du Messis, 6. - Du Pontavice, 5. - Duprat/
de la Mahérie, 2. - Durandde Villers, Distrait, etc., 3.- Du Réau, 2.
- Dureville, 6. - 'Duras, 5. - Du Hoscoat (Rolland). - Du Rostan
4Goury). - Du. Saussay (Vesse). - Duvaucel, 5.	 duWicquet, 4.

E

Eichtal, 2. - Estampes, . 0, 1, 5. - Estival, 4. - Estournelles de
Constant (Balluet). , - Etchegoyen, 3. - Etcheparre (irriart).- Eu, 5.

Eynard de Ravannes, 6.

Faramond, 2.- Farcy, 2. - Faton de Faverney, 2. -Faultrier, 2.
- Fauques de Jonquières, 3. - Faure, G. - Fayn de Rochepierre,

- Febvrier, 6. - Fermé, 6. - Ferrier du Chatelet, 2. - Ferron
de la Ferronnays, 3. - Filleul, 4. - Flers (La Motte-Ango). -
Folleville, 5.- Fondi de Niort, 5.-. Fontaine, 273.- Fontaine de Merve,
5. - Fontaines (Garsement). - Fontaines, 3. - Fontarce (Trumet).
- Fontenay (Gouhier). - Fontette, 2.- Formant, 4.- Fouhert des
Fagères, 4, 6. - Foucaud, 5. - Foucaud d'Aure, 5. - Foucher de
Brandois, 5. - Fougerolles (Chaillou). - Fouquet, 	 - Fournier de
Bellevue, - Foy, 2, 5. - Framond, 2. - France, 0 	 - Fréchen-
court. (Poujol). - Fressinet de Bellanger, 2. - Freycinet (Desaulces).
- Frogier de Pontlèvoy, 1.	 Froment de Villeneuve, 5, 6. - Frotier
de Bagneux, 5. - Fry, 5. - Ffirst,5. - Furet de Pouget, 2 - Fry, 4.

. G

Gabarit de Montjou, 3. 5. - Gaillard de la Bouxière, 6. - Gaillard
de Saint-Germain, 1. - Gailhard, 1, 3. - Gangnot, 4. - Garsement
de Fontaine, 5. - Gandin de Villaine, 2, 5. - Gaultier, 5. - Gauthier
de Vaucenay, 5. - Geay de Montenon, 2. - Genestet, 4. -.Geoffroy
d'Assy et de Montjay, 5. - Gervais de Rouville, 5. - Ghaisue de
Bourmont, O. - Ginoux de'Fermont, 2, 3. - Girard du Demaine,
3. - Gironde, 5. - Gislain de Belcourt, 5. - Glatigny (Le Vaillant).
- Godeheu, 4. - Gontaut-Biron, 2. - Centaine, 2. - Gaultier de
Fontenay et Charencey, 2. 5. - Goujon de Thuisy, - Goupil de
Lancizière, 4. - Goury du Roslan,.5. - Gouyon de Coypel, 5. -
Candjean de la Croix, 5. - Grandhonune de Gizeux, 5. - Grenier
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de Cassagnac, 6. - Gravier de Vergennes, 1. - Greffulhe. 2. - Gre-
nard, 5. - Grenier, - Gridé, 5. - Grimaudet de Itoehebouill, 5.
- Guebriaut (Budes). - G ue-nyot, 6. - G itichont de Grandpont, 6. -
Guillemin de Mouplanel, 2. - nilleux-halo, 6. - Guyot de Chenizot
et Montchougny, - Guyot du Chesne, 6. - Guyot de Villeneuve, 3.

H
Halle, 4: - Hamonville (Tardif). - Hariague, 4. - Harouard

d'Autan, 1, 5.- Harseouet de Saint-George, 2.- Hatte de Clievilly, O.
- Haneke (Battenberg), 6. - Haudigné, 4. - Haugoutuar des Por-
tes, 4.- Ilay des Nélumières, 2. - Hébert et Ilebert-Fouquelin, 5, 6.
- -Hem (de), 4. Ilemery, 2.- Henrion de Magnoneour de Tracy, 2.
- Henry des Tournelles, 5. - llérouville (Iticouari). - Herry de
Maupas, 5, 6. - lleurtattlt de Lammerville, 1. - Ileusch, 4, 6. -
Hila de Nercy, 4. - Hodeneq, - Hogu, 5. - Horrie de Beaucaire.
2. - Huché,	 - Hurault de Vihraye, 1, 5.

I

Intbert de Chastre,	 - Irian, d'Etchepare, 2, 3. - Ivoley, 3.

J -	 •

Jacquelot de Boisrouvray, 4, 6. - Janzé, 4, 5. - Jerphanion, 5. -
Joannès,	 - Jollan de Clerville,	 Jonquières (Famine). - Jouan
de Kervenoael,	 - Jousseatune de la llretesche, 5. - Juillet.

K
Kerampuil (Saisy). - Kerantlech de Kernezne, 2. - Kerguezec, 2.

- Bernier (Le Cardinal), - Kersaint (Coetnimpren). - Kervenoael
(Jouan). - Klopstein, 9.

L

Laage, 2, 5. - La BaSSeiliTe (Morisson). La Baume-Pluvinel, 1.
- La Bellière, 5. - La Blache (Vidal), - La Borde-Noguez, 2. - .
La Borie de la Battit, Campagne, etc., 0, 5. - La Bouliniere, 3. - La
Bourdonnaye, 3. - La Bretesche (Jousseaume). - La Brille. 5. - La
Celle, O. - La Chevrellière (Aymé). - Lacoste de Bel-Castel, 5. - La
Cour de Balleroy, 4. - La Croix, 5. - La Croix de Bavignan, 2. -
La Ferronnays (*Ferrol)). Lattent de Ladebat, 4. - La Follye de
Joux, 2. - Lafontaine, 6. - La Forest, 5. - La Foye, - La Garde
de Saint-Angel et de Saignes, 2. - La Geneste, 4. - Lagrange de
Langre, 5. - La Grimandière (aubin). - Laguiolle, 4. - La Cnon-
nière (Sarrebourse).- La Haye, Jousselin,	 Laistre, 4.- La Jaille,
2. - La Jonchère (Sage!). - La Loyère (Beuverand). - La Alahéry
(Duprat'). - Lamarque, 6. , - Lambelin, - Lambilly, 2. - Lam-
merville (Heurtant!). - Lamet, 4, 5, 6. - Lamolère, 4. - La Moran-
dais (Maillard). - Lamothe. 3.- La Motte, 5. - Lamy, 4.- Lancelot,
6. - Landais de Loisel, - 1.anessan, 3. - Langenhagen, 6. -
Langle de Cary, 1.- Lanjuinais, 3. - La Perraudière (Le Tourneux).
- La Peyronse (Picot). - La Ponumeraye (Texier). - La Biboisière
(Baston). - La Hivoire de la Tourette, 2. - La Rochetulon (Thi-
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baud). - La Roque des Noyers, 4.- La Roque-Ordan, 2.- Larralde-
Diusteguy,	 - Lame,	 -- La Salle, 4. - Las-Cases, 4, 5. - La
Soudière (liegnauld), - Lastours (Dor). - La Tour d'AlTaure,
(Saniac?). - La Tour d'Auvergne de Bouillon, O. - Laugeois, 6. -
Launay, 2. - Launay (Le Provost). - Lauthier, 3.- Laurens de Cas--
telet, 3. - Laval de St-l'ont, 6. - Lavesch-Desfauries, 3. - La Ver-
gne,	 - La Vieuville,	 - Lavillatte (Dissandes). - Law, 6. -
Le Blanc, 6. - Le Boeuf d'Osmoy, 2.. 3.- Le Bouthillier de Chavigny,
5. - Le Cardinal de Bernier, 4', 5, 6. - Le Clerc de Douy, 6. - Le-
Couteulx de Canteleu, du Molay. etc., 4. - Le Febvre de Pacy, 4. -
Le Febvre de Plainval,	 - I.e Forestier d'Osseville, 5. - Le Franc- ,.
6. - Le Frère des Maisons, 5. - Le Gendre de Luçay, 5. -
Le Gendre de Collandre. - Legge, 3. - Le Gonidec,3. - Le Gou-
verneur, - Le Grand de Beauregard,	 - Le Gras, 4, 6. - Le
Grille, - Leguales de Mauzaubran-la-Villeneuve. 5. - Le Large-
d'Eaubonne, 4.- Le Leu d'Auhilly, 4.- Le Marié de Terny, 5.- -Le.
Masson de Blainville. - Le Maugin d'Apchier O. - Le Marié d'An-
bigny, - Le Niée, 4. - Le Menu de la Noë, 4. - Le Monnier
d'llieville, 5. - Le Monnier de Lorière, 5. - Le Noir de Becquin-
court, 1. - Le Noir de Cindré, 4. - Le Normand de Flaghae, 2.
- Le Peletier d'Annay, de Bosambo, etc., 2,	 - Le Pelley du Ma-
noir, de Pleville. etc., O. - L'Épine, 2. - Le Provost de Launay, 4..
- Le Quien d'Enlremeuse, 2. - Leret d'Aubigny, 3, - Le Biche
de la Poplinière et Cheveigné, 6. - Le Roy, 6. - Leschassier, 6. -
Lesconet (Rouxel). Lespagnol de Lavilette, - Lespinay, 3. -
Lestapis, 6. - Lestrange. 5. - Le Tourneux, 4. - Le Tourneux de
la Perrantlière, 2. - Le Tourneur d'Isou, 2. - Le Vaillant de Glati-
gny, G. - Ligneris. 6. -	 5. - Livonnière (Pocquet). -
Lombard de Rambuteau, 2.- Longuemare, Lorenchet de Mont--
jamont, 2. - Lorgeril, 2. - Lorière (Le Monnier). - Louvel de
Janville (N'artel de Janville), O. - Ludre, 3, 5. - Luettein, 6. -
Luppé, 1. - Lur-Saluces, 0,	 - Lusignan (Calfa-Narbey), 0. -
Lyée de Belleau, 2.

Macé, 5, 6. - Mackau, 3. - Madier de Monljaii, 0, 2. - Magnanis,.
6. - Matty, 3. - .Maillard de la Faye, 2. - Mailly, 4. - Mailly du
Breuil, 5. - N'anthrax (Triboudet). - Manny, 5. - Maistre, O. -
Manet, 4. - Mangot, 6. - ,Marthe, 2. - Maransange (Petitjean).
Mariai., 6. - Marolles, 5, 6. - Marryer de Boisdhyver, de la Cathie--
rie, O. - Martel, 2. - Martel de Janville, O. - Martin-Gallevier de
Mierry, 1. - Martin de Puiseux. 2.- Marye, 4. - Mas-Latrie, 3. -
Masson, 4. - Mauduit du Plessix, 1. - Maulbon d'Arbaurnont, 4..
- Maurellet, 5. - Matir:ceau, 6. - Mayol de Lupe, 1. - Megret
d'Etigny, 6. - Mendie de Loisne, , 5. - Atendeville, 6. - Mercier du
Paty de Clam, O. - Michel du Roc de Brion et Frioul, 3, 4. - Michel
de Tretaigne, - Michel du Villars, 6. - Midy, 	 - Miette, 4. -
Mitoullet, 6.	 Mocomble (Cavelier). - Moisnet, 5. - Moisson de.
Vaux, O. - Mollin, 5. -	 - Molliens tPoujol). - Mon-
tangon, 6. - Montbrison (Conqueré). - Monnerat, - Monplanet

Monlaigu, 3.- Montbron (Cherade).- Montenon (Geay)..
-Montfort, 1.- Monlgermont (Drouet).- Montherot, fk. - Montjou
(Gabarit). - Montjamont (LorenclieR. - Montsaulnin, 2. - Monzie,-
5, 6. - Morgan, 4. - Moreau, 4. - Moreau du Breuil de Saint-
Germain, 2. - Moriao de Racquencourt, 6. -- . Morlaincourt (Boucher)._
- Mouchard, - N'ouille, 4. - Moulins de Rochefort, 3. - Mous-
tier, 3, 5.
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N

Nau, 6. - Nau de Beauregard, 3. - Nays-Candau, 5. - Negrier, 8..
Nercy (lita). - Nétinnières (Hay). Nicolay, 5. - Noblet, 6. -

Nogaret, 2. - Noirmont (Collinhal-Dunoyer). - Nonancourt, 2. -
Nompère de Champagny, 5. - Noue, 6. - Nouveau, 6.

0 •

Ogier d'Ivry, 4. - Or (d'), 6. - Orbigny (Dessalines), 2. --Osmoy
(Le Boeuf). - Osseville (Le Forestier).

P
L'oignon, 4. - Pajot, 4. - Paléologue, O. - Paterne, 6. - Pardail-

lan de Gondrin, 6. - Paris de la Montagne, 4. - Pasquier, 4. -
Palu. 5. - Pavin de la Forge, 2. - Pecquel, 5. - Pelacot, 6. -
Pellerin, 4, - Pelletrat de Borde, 5. - Percin- [Northumberland], 4.
- Perignon, O. - Perrin de Boissieux, 6. - Petit., 6. - Petit do Bou-
let. 2. Petitjean de Maransange, 2. - Philibert. 6. - Philpin de
Piépape, 1. - Picot, 6. - Picot de Bazus, de Lapeyronse, 2. -
Pierlot, O. - Pierre de Bernis, 2.- Pinot dela Dandinais, 5. - Pins,
3. - Pioger. 4. - Pluvie, 0, 5. - Pocquet de Livoriniére, 5. - Pois-
son, 6. - Poly (Chreslien). - Pomereu, 3. - Pommyer, 6. - Pon-
thier de Chatnaillard, - Ponthon, 4. - Pontlevoy (Frogier): -
Popon de Gottoules, 5. 6. - Poriquet, 1. - Portier, 6. - Poterat, 6
(p. 281). - Poterat de Bill y, O. - Potier, 6. - Ponget (Fuzet). - Pou-
gnadoresse (Sorbier). - Poujol de Fréchencourt, de Molliens, etc., 0, 1
- Pourcet	 Sahune-Lafayelte,	 - Prat, G. - Preaudeau, 2. -
Préval,	 - Pruines, 5. - Puiseux (Martin). - Pujol, 6.

Q

Quatrebarbes, 5. - Quengo de Crenolle, de Tonquedec, etc., 1. -
Quesnay de Beaurepaire, 1.

R

Babouins, 6. - Ragot de la Coudraye, 4. - Raincourt, 5. -
Rambaud de La Rocque, 1, 2. - Rambuteau (Lombard). - Rameau,
6. - Rame 0, 3. - Randon, fe. - ticals (Boscal). - Beau (du), 2. -
liegnauld dé la Soudière, 2. - Regnault de Savigny de Monteorps, .5.
- 'Reille, 2. - Itemusat, 2. - Renaut, 6. - Rendu, 5. - Renouard
de Bussière, de Sainte-Croix, etc., 3, 4 (p. 257).- Riancey (Camusat). -
Richard d'A bnour et de Tussac, 5. - Hicouart d'Hérouville, 6. -
Riverieulx, 6. - Rivié, 6. - Rivière de Précourt, 3. - Robert de
Beauchamp, 2, 5. - Robien, O. - Robillard [Cosnac], 4. - Robin le
Courtavenel, 6 - Bobinot, 6. - Robiou de la Trehonnais, 2. -
Roeheboet (Grimaudet). - Rochefort (Moulins). - liochetaillée (Ber-
nott). - Rodays, 4. - Rodez-lienavent, 5. - liœderer, 5. - Roger de
Sivry, 2. Rotin, 5. - Rolland du Roscoat, 2. Rollin, 5. -
tiomeuf, 2. - Bondé, 6. - Rosambo (Le Peletier). - Roslin de
Fourolles, 4. - Bougé, 2: - Rousseau, 4, 5, 6, - Roussel de Mau-
revert, 5. - Roussy de Sales, 2. - Itouville (Gervais). -- Rouvre
(Rourlon). - Rouxel de Lescouet, 2. - Rosières, 5. - Rubin de ta
Grimandière. O.
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s
Saget de la Jonchère, - 5. - Saignés (La Garde). - Sainson,

(p. 284).	 Saint-Angel (La Garde). - Sainte-Aulaire (Beaupoil). -
Saint-Fuscien (Criés). -- Saint-Germain, 2. - Saint-Germain (Moreau
et Gaillard). - Ste-Jayme, 2. - Saint-Maurice (Barbeyrac). - Saint-
Pol, 3.	 Saint-Victor (André). - Saisy de Kerampuil, 2. - Sal
(Chaverebière). - Salins, 4. - Sallé. G. - Saluer du Pin, 2. - Sal

'	

-
vain.. de Boissieu, 2. - Salve-Vachères, 5. - Salvert, 2. - Sanson,
6. -Sarrebrouse de la G uillonnière, Audeville, etc., 2. - Sauvage, 4.
- Savary de Beauregard, 3. - Savigny de Montcorps (Regnault). -

•

	

	 Savy, 5.- Sébastiani, 5.- Ségur, 5, 6.- Sercey, 6.-- Servigny (Beau-
chef). - Sesmaisons, 0, 5. - Sevelinges, 6. - Sevin, 5, 6, - Seytu-
rier, 4. - Silhouette,	 - Sobier de Vermandois, 6.- - Solier. 6.
- Sorbier de Pougnadoresse, 4. - 	 - Sureeuf, 3. - Su -
zahnet, 2.

T

Tabourean, 5. - Talhouet; 0, 2, - Tardieu de Maleyssie, 3. -
Tardif d'Hamonville, 2. - Tartarin, 4.- Ternay (Aviau). - Terray,
3. - Terré, 6. - Terrisse, - Terves, - Texier de la Piim-
meraye, 0. - Thenard, 2. - Thibaud de la Bochethulon, 4, 5. -
Thoinnet de la Turmelière, 5. - Thouin de la Ronce, 4. - Thouron,
4. - Thuisy (Tocqueville (Cleret). - Tocquiny, 6. - Tonquedec
(Quengo). - Toulouse-Lautrec, 1, - Tohtun, 4: - Tracy (Henriot).
- Treilhard, 5. - Tretaigne (Michel). - Treton de Vaujuas-Langan, 2.
- Treveneuc (Cbrestien), 4. - Triboulet de Mainbray, 5. - Tricor-
not, 4. - Trinquelague, 3, 5. - Trinquelague-Dions, 5. - Trtunet de
Fontarce, 5. _

U

Unienville (Marryer).

V

Vachon de Lestra. - Vagnard, 4. - Vandancourt (Aubourg). -
Vandenesse. 4. - Varennes, 6. - Vasse du Saussay, 5. - Vaucelles,
5. - Vaujuas-Langan (Treton). - Vaux, 3. - Vaux (Moisson), 0. -
Verbeckmoés, 0. - Verdelhan des Molles, 5. - Verduc, 6. - Vergen-
nes (Gravier). - Vézy de Beaufort, 6. - Vialis, 6. - Vibraye
(Hurault). - Vidal de la Blache, 4. - Vidal de Saint-Urbain, 4. -
Villaine (Gaudin). - Villeneuve (David et Guyot). - Villers
(Durand). - Villiers de l'Isle-Adam, 6. - Vinchon, 6. - Virieu, 4,
5. - Visinier, 6. - Vitrac de Vandières d'Abzac, 3. - Vivant, 4. -
Vogiie, 0. - \'oigny, 6.

Witte, 1. - \Vicquet (du), 4.
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

DE LA COLLECTION DE L'ANNUAIRE

ARMORIAUX ET NOBILIAIRES. - DIVERS. - De l'Académie française,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889; 	 d'Alsace-Lorraine (villes), 1873 ;
= d'Artois, 1855, 1857, 1858; du Comtat-Venaissin, 1860; --=- de-
Flandres, 1854, 1856; = de Franche-Comté, 1865, 1866, 1867; = de la
Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.); = de la Alartinique,1868 ; =de la
Lorraine allemande, 1874-1875 ; = l'île Bourbon, 1870 ;=-- de Provence,
1862, 1863, 1861, 1866 (add.); = des provinces de France, 1851; = des
secrétaires du Roi, 1878, 1885 ; de Sain t-Do mi ngue,1869 ; -= de Savoie,
1861 ; = des villes de France, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858; = de
la ville de Lyon (échevins), 1860; = de la ville de Paris (échevins),
1859, 1860.

ASSEMBLÉES DE LA NOBLESSE (1789). - Bailliage de Douai, 1861; =
Bugey, 1861 ; = ville de Paris, 1862, 1863, 1861.

BLASON. - Traité du blason, 1813, 1841, 1815.

CHAPITRES NOBLES. - Sainte-Anne de Bavière, 1857, 1859, 1862, 1864,
1866, 1879; Sainte-Thérèse de Bavière, 1857, 1859, 1862, 1879; =
Saint-Antoine de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 1843, 1844, 1861, 1862,
1863, 1861, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1886:

HONNEURS DE LA Coca. - Liste des admissions, 1819, 1850.

. JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. - Noms. - Agniel de Cheneletle, 1866;
Aubigny (Cochon, AIorell et . Henrys), 1862; = Armainvilliers (chi-

teau), 1861;	 =Bacourt, 1861; 	 Barthélemy, 1800; = Beaumarchais,
1891; Belcastel, 1878; Blanchard, 1859; Boisseau de Alellauville,
1868; = Bonnot de Bay, 1879; = Bourguignon d'Herhigny, 1885; =
Bousquet 1861; =. Brancas, 1858, 1859, 1860, .1862, 1867 ; = Braniclii,
1880, 1,883 ; = Brassac (Ruinart), 1864; = Brix, 1889.

Cliamborant, 1873; = Chambon de Bouvière, '1866; = Chappot de
la Channonie, 1868; = Chapt de Rastignac, 1862;= Chardon de Chè-

	

nemoireau, 1862; Chateaurenard, .1860, 1887; = Cheverus, 1856; = 	 •
Clary, 1892, 1896 ; = Clermont-Tonnerre, 1855, 1856,1857, 1858, 1859;
= Collas de Courval, 1855;= Coulange (Aubertot), 1862; = Coetlogon
et Carné, 1862; =- Coulon, 1894; = Courteix, 1896;	 Crussol des
Epeisses, 1866, 1868.

Dès Courtils de Bessy, 1862 .	Desfontaines de Preux,1861 ; = des
Nos, 1887; Drouart de Lezay, 1862 = du Buisson de Courson, 1875;

du Crest, 1862 ; =du Plessis (Le Breton et Maurice), 1860, 1801, 1861 ;
= Dupuy de Clinchamp, 1861; du Puy-Alonthrun, 1877; = du
Raget, 1862; = du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1850.

Gaillard de la Touche, 1880; = Gardanne, 1867; = Guillard de
Fresnay, 1856.
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Ilautpoul, 1878; = Ilaward de la Malterie ., 1868.

frisson 1868.

La Carelle (l)urieu et Larache), 1861, 1863; r.= La Cour La Pijar-.
dière, 1873; = Lalainq, 1887; = ].alun, 1881; = Lamarche, 1895;
La Mothe-Fénelon, 1865, 1856; = Langlois d'Estamtot, 1862; Lan-
juinais, 1881; = Lantivy, 1860; = Laplane, 1861;= La Houe (Cogne
et Bandrand), 1861 ;= Lavenne de la Montoise, 1878;= Le Charpen-
tier. 1878; = Le Gallie de lierisouet, 1861; Le Josne de•Lespierre,
1865; = Ligniville, 1876;= Longuemarre, 1887; =-- Largues, 1864; =
Los teau, 1864; = Lusignan, 1889.

• Aledartic, 1892, 1896; Marly de Bernage, 1881; = Alaulbon d'Ar-
baumont, 1861 ; = Alontclar, 1859;=Alontesson (Hubert et Joly), 1875 ;
= Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1x1.

Narbonne-tara, 1870.

Orsanne, 1860; = Orville (lladol), 1863.

PerraUdeau • de Beaune', 4861; = Perthtiis de la Salle, 1877; =
Plantin de Villéperdrix, 1876: = Polignac (Blanchard), 1874; =
Prouveur du Pont, 1860;	 Pully (Bandait et Getbier); 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.

Rambures, 1873; = Banville (Rita), 1887; =-- Roger de Beauvoir,
1862; = Rohan (Fenis et Rohan), 1860, 1861, 1864.

Salmis, 1859; = Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et Ganthier),
=4892; Simonnet de Laborie, 1864.

Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Libu, 1862; = Trippier
de la Grange, 1863, 1867. -

ValandeBoisroger,1860;=Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 1869,
1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878.

Warenghien, 1861 ; = Warluzel, 1864.

Titres. — Comte Arland, 1863; -.- marquis d'Altavilla, 1883: =-
marquis de Belheuf, 1865: = marquis de Causans, 1874, 1875, 1876;
= duc de Chiltellerault, 1867; -_. prince de Crouy-Chanel, 1874; =
marquis d'Advisart, '1864 . = marquis de Flers, 1873. 1874, 1878; =-
mares de Foresta, 1877; = prince de Lusignan, 1874, 1878, 1880,
1881; = comte Mimerel, 1870; = marquis de Montféré (Banyuls),
1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867; = comte de Pardailhan,
1866, 1870, 1873; = vicomte de - Pitray, 1895; = comte de Poligny,
1867; = Sires de l'ors, 1849, 1850; = comte Buinart de Brimant.
1878; = comte de Tocqueville, 1873.

Divers. =Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849, 1850;
= ministère public et usurpations, 1863; = faux olographes (Vrain
Lucas et Michel Chasles), 1873; scandales d'Hyères, 1876; ju-
risprudence belge, 1884.

LÉGISLATION NOBILIAIRE DE L'ADOPTION : 1862. — Sur les armoiries,
1867, 1878; = circulaire sur les titres de noblesse, 1861, 1875, 1880;
= conseil du sceau des titres, 1860, 1861, 1871, 1875; = compétence
du conseil du sceau, 1865; = sa suppression, 1873; -= commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étran-
gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; droits des tribunaux, 1864,
= duché de Navarre, 1859; = ellets de l'adoption, 1862; = état de
la législation et loi de 1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorats, 1851; =
lois sur les titres (1852), 1853; la naturalisation, 1867, 1868; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = les litres par adoption, 1867;
= le titre de chevalier, *1863; = les titres étrangers, 1860, 1867; -=
le titre -de comte de Toustain. 1860;	 les usurpations de noms,
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. - Histoire et Listes de gentilshommes. - Belgique, 1875;
1878, 1881, 1882;	 Briançonnais. -1867; = Corse, -1848, 1850; = •
Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux A rmoilaux.)

ORDRES DE CIIEV.U.EBIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =-
croix étoilée, 1879; = grillon de Mecklenbourg, 1886; 	 Mentana,
1869;	 mérite militaire du Mexique, 1869; 	 ordres de chevalerie
(généralités), 1887;	 Pie IX, 1848;	 Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900; = Saint-Louis, 1858 et
1862 et suiv.; = Saint-Michel, 1858 ; 	 Saint-Olaiis, 1848; = Saint-
Sépulcre, 1869.

• •

SEcukTxrnES nu Rot. - Notices et Listes. -.1876, 1877, 1878; 1879,
1881, 1885, 1904; 1905, 1906.

TITRES NOBILLURES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861 ;
(de 1815 à 1830), 1863; =. concession do la particule, 1869, 1871,

1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; précis histo-
riques, 1845; = majorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (liste), -1864; = titre de chevalier, 1851 ; = titres (liste des
titres avant 1789), 1857, 1858; titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 1810 à 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; = titres accordés à des dames,	

'
1862*	 titres (de 1814 à 1824),

1876; = (de 1830 à 1848), 1861; =- (de 1830 à 1848), 1861; (de 1859
à 1868), 1861; --,-.-- (de 1860 à 1861), 1862; --= (de 1861 à 1862), 1863; =
(de 1863), 1864; = (de 1864), 1865 et. 1866; = . rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873, 1875, 1885; = titres étrangers,
1858, 1861, •1862, 1867, 1868, -1876, 1877, 1878. 1882, -1885, 1888, -1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-
Empire, 1896.

• -

VAitièTks. - Bonaparte (familles alliées), 1899;= les camériers de
cape et d'épée, 1889; chateau de Brugny, 1852; = chateau de
Pomiers, 1854; = les 'comtes d'Hust et du Saint-Empire, 1854, -1890,
1892; - dotations impériales 1859; = drapeau blanc et drapeau
tricolore, 1874; = les trois fleurs de lis de France, 9855; - la for--
mule du Bon Plaisir, 1855; = grandesse d'Espagne, 1860, -1884;
marquisat d'A nere, 1873; = marquisat d'Arpajon, 1851 . ; = la inélu-
signe de Lusignan, 1886; = les minutes des notaires, 1870; = no-
blesse amie des Lettres, 1875; =1a noblesse à la fin du xix • siècle,1876;
= noms patriotiques et noms féodaux, 1856; == Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; la parenté des Bonaparte (Bacciochi, Benielli, Bolier),
1899; = le parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la
pairie (liste), 1843 ;-= Principat de Manvitle-Bianchi, 1904;= les regis-
tres d'état civil, 1862; les rois d'Yvetot, 1871, 1872; = singularités
héraldiques, 1868; = les sénateurs posthumes du second Empire,
1885;= de l'intransmissibilité des titres nobiliaires aux enfants adop-
tifs, 1901; = les derniers ducs souverains de Bouillon, 1900.
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EN PRÉPARATION:

ARMORIAL GENERAL

DU PREMIER EMPIRE
Avec planches des Ornements extérieurs et des signes intérieurs
Contenant les 3.300 armoiries en couleurs accordées

Par lettres patentes de Napoléon I" aux grands
dignitaires, princes, ducs, comtes, barons et cheva-
liers de l'Empire.
Cet outrage, tiré à petit nombre, comprendramieiron 110

planehes petit in-folio de 30 écussons chacune et sera dicisé
en 4 fascicules ; il paraîtra deux fascicules par an.

Le premier est en préparation (Un spécimen est envoyé
sur demande).

ARMORIAL GÉNÉRAL

DE LA RESTAURATION
Avec planches des Ornements extérieurs des Pairs de France
Contenant les 2.900 armoiries en couleurs accordées

par les rois Louis XVIII et Charles X, aux pairs de
France, princes, ducs, marquis, comtes, vicomtes,
barons ou chevaliers, ainsi que pour des anoblisse-
ments ou maintenues de noblesse.
Cet ouvrage, suite du précédent et tiré comme lui à petit

nombre, comprendra enciron 1.00. planches petit in foliode
30 écussons chacune et sera dicisé en 4 fascicules.

Ces deux armoriaux compléteront ainsi la publication de
l 'ARMORIAL DU P r EMPIRE et des TITRES, ANOBLISSEMENTS ET
PAIRIES de la Restauration par un album en couleurs des armoi-
ries concédées ou confirmées par Napoléon I" et les rois Louis
XVIII et Charles X.

Ces albums conçus sur le même plan sont faits avec la col-
laboration et sur les dessins de M. Eugène Villeroy, qui a
bien voulu dessiner tous les écussons et donner à ce• grand
et important travail la forme héraldique la plus complète et la
plus soignée.

Prix de chaque volume en souscription : 30 fr.
Chaque ouvrage complet (4 fascicules)

sera mis en vente au prix de 150 francs

La souscription est oucerte chez Honoré CHAMPION
libraire-éditeur, 5, quai Malaquais, à Paris.

Un spécimen sera encoyé sur demande affranchie.
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Ouvrages du li te RÉVEREND, Dr de « rAnnuaire de la Noblesse »

EN VENTE

RRMORIRL M1'1' EMPIRE
TITRES, MAJORATS et ARMOIRIES CONCÉDÉS par NAPOLÉON I"

avec

Les États de Services, les Dotations, la Descendance directe
des Titulaires continuée jusqu'à nos Jours

4 volumes grand in-8 0 formant 1.450 pages de texte
Prix : 100 francs

Cet ouvrage considérable est le premier publié à reiour, qui
donne, d'une manière complète et absolue, d'après des docu-
ments officiels, la liste de tous les titres accordés par l'em-
pereur Napoléon 1°', par lettres patentes ou par simples décrets,
avec la descendance de ces titulaires poursuivie (autant
qu'il a été possible à l'auteur) jusqu'à nos jours.

Les dotations de terres ou de rentes, accordées par l'empe-
reur sur des biens situés en France et à l'étranger et qui
n'avaient jamais été l'objet de publication d'aucune sorte,
sont données pour chaque titulaire.

TITRES, ANOBLISSEMENTS
ET PAIRIES DE LA RESTAURATION

11814-1830)
6 volumes, grand in-80 formant 2.500 pages de texte

Prix : 150 francs
Jusqu'à ce jour aucun travail complet n'avait été publié sur

les Titres et les Pairs de la Restauration ;. de même que pour
le Pr Empire, des listes, incomplètes encore, en avaient seules
été données.

Les 3.600 lettres patentes ou ordonnances royales (non sui-
vies de patentes) y sont donc publiées pour la première fois
d'après les sources officielles. Elles sont suivies de notices his-
toriques sur toutes les familles, classées par ordre alphabétique
des noms, avec la descendance, depuis le commencement du
XVIII , siècle jusqu'à nos jours, des pairs de France, ducs,
marquis, comtes, vicomtes, barons, chevaliers, anoblis ou
maintenus dans leur noblesse depuis 1814 jusqu'à 1830.

Chalon-sur-Saône. — Impr. française et orientale de E. Bertrand.
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- JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. I. m.

FEVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 32 m.

'MARS
Les jours croissent

de 1 h. 44 m.

i m. CIRCONCIS. 1 s. s. Ignace, m 1 D. Quinquag.
2 j. s	 Basile, d. 2 D. Purtfacat. 2 1. s. Simplice.
3 v. s° Genev. 3 1. s. Blaise; 3 in. s , Camille.
4 s. s. Rigobert. 4 in. s° J. de V. 4 rn. Cendres.
5 D. s. Simeon. 5 in. s° Agathe 5 j. s. Adrien.
6 1. Epiphan. 0 j. s e Dorothee. 6 v. se Colette.
7 m. se Melanie. 7 v. s. Romuald. 7 s. s. Th. d'Aq.
8 tn. s. Lucien. 8 s. s. Jean de M 8 D. Quadrag.
9 j. s. Marcelin. 9 D. se Apolline 9 1. se Franvise

10 v. s. Guinan. 10 I. s' Scholast. 10 m. s e Doctro.
11 s. s. Theodose 11 m. s. Severin. 11 in. 4 Temps.
12 D. s. Arcade. 12 in. se Eulalie 12 j. s. ,Marius.
13 1. B. de N.-S. 13 j. e Bathild. 13 v. se Euphrase.
14 rn. s. Hilaire,e. 14 v. s. Valentin. 14 s. s e Mathilde.
15 nt. s. Paul ertn. 15 s. s. Faustin. 15 D. Reminise.
16 j. s. Marcel,p. 16 D. Septnages. 16 I. s. Abraham.
17 v. s. Antoine. 17 I. s. Anastas. 17 in. s.	 Patrice.
18 s. Ch. s. Pierre 18 tn. s. Parfait. 18 nt. s. Alexandre
19 D. s. Sulpice. 19 rn. s. Loup,	 ev. 19 j. s. Joseph.
20 1. s. Sebastien 20 j. s. Eucher. 20 v. s. Joachim.
21 in. s e Agnes. 21 v. s. Pepin. 21 s. s. Benoit.
22 tn. s. Vincent. 22 s. s° Isabelle. 22 D. °mai.
23 j, s. Raymond. 23 D. Sexages. 23 1. s. Victor.
24 v. s. Timothee 24 I. s. Mathias. 24 rn. s. Gabriel.
25 s. C. de s. Paul 25 in. s. Taraise. 25 in. Annonciat.
26 D. se Panic. 26 in. s. Porphyre. 26 j s. Ludger.
27 I. s. Jean-CO. 27 j. s e Honorine 27 v. s. Rupert.
28 in. s. Charlem. 28 v. s. Romain. 28 s. s. Gontran
29 m. s. Fr. de S. 29 s. s. Donatien. 29 D. &Mare.
30 j. se Martine. 30 1. s.	 Rieul.
31 v. s. Pierre N. 31 in. se Balbine.

6	 N.	 L.,	 le 3,	 a 6 N.	 L.,	 le 2,	 it it) N.	 L.,	 le	 2,	 a
90. :i2 in. du s. 8 0. 45 m. du in. 7 11.6 m. du s.

3 P.	 Q.,	 le	 10,	 it a P.	 Q.,	 le	 9,	 a )	 P.	 Q.,	 le	 9,	 a
2 h. 2 m. du s. 4 0.37 m. du in. 9 h. 51 m. du s..

Ct P.	 L.,	 le	 18,	 it (i)	 P.	 L.,	 le	 17,	 it , I)	 P.	 L.,	 le	 18,	 a
1 0. 46 tn. du s:. 9 h. 15 rn. du m. 2 h. 38 tn. du in.

C	 D. Q. le 26,	 a C D. Q.,	 le 25,	 it C D. Q.le 25, a
3 0. 10 in. du s. 3 0. 33 in. du in. midi 41/2.
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AVRIL
Les jours croissent

de 1 h. 38 tn.

- MAI
Les jours croissent

de 1 h. 46 m.

 JUIN
Les jours croissent

de 5 m.

in. s. Hugues. 4 v. ss. Jacq. P. 1 I. s. Pamphile.
2 j. s. Fr. de P. 2 s. s. Athanase 2 tn. s. Polln.
3 v. s. Richard. . 3 D. Inv. s e Croix 3 rn. s° Clotilde.
4 s. s. lsid. de S. 4 1. s e Monique. 4 j. s° Emma.
5 D. PaSsion.	 • 5 In. Con y . s. A. 5 v. s.	 I3oniface.
6 1. se Prudence 6 m. s. Jean P. L. 6 s. Irigtie-J.
7 In. s. Clotaire. 7 j. s. Stanislas. 7 D. PENTEC.
8 m. s. Denis, dv. 8 v. s. Ddsird. 8 I. s. Médiird.
9 j. s e Marie Eg 9 s. s. Grdgoire. 9 in. s° Pdlagie. •

10 v. s. Macaire. 10 D. s. Antonin. 10 in. 4 Temps. .
11 s. s. Lan, p. 11 I. s. Mamert. 11 j. s. Barilabe.
12 D. Ranteaux. (2 in. se Flavie. 12 v. s e Olympe.
43 1. s. *Justin. 13 m. s. Semis. 13 s. s. Ant. deP
14 m. s. Tiburce. 14 j. S. Pancrace. 14 D. Trinitd.
15 in. s° Anastasie 15 v. s. Isidore. 15 I. se Germaine
16 j. s. Fruct. 16 s. s. Honore. 16 tn. s. Fr. Rdgis
17 v. s. Anicet. p 17 D. s. Pascal. 17 in. s. Cyr et s°J.
18 s.	 ' Vigile et J. 18 1. s.	 F61ix.. 18 j. 14,TE-Diuu.
19 D. PAQUES 19 M. s. Yves. 19 v. a. Gervais.
20 1. s. Thdodore. 20 m. s. Bernardin. 20 s. s. Sylvere.
21 m. s. Anselme. 21 j. s° Hdlene. 21 D. s e Alice.
22 In. s e Opportune 22 v. s o 	Julie. 22 I. s.	 Paulin.
23 j. s. Georges. 23 S. s. Didier. 23 in. s.FdlixdeV
24 v. s. Gaston. 24 D. s. Donatien. 24 m. s. lean-B.
25 s. s. Marc, dva. 25 I. Rogations 25 j. s. Prosper.
26 D. Quasi/tr. - 26 in. s.	 Kill,	 de N. 26 v. so lielolse,
27 I. s. Frdderic 27 in. .9.11ildevert, 27 s. s e Adele.
28 en. s.	 Vital,	 in. 28 j. A SCENS 28 1.), s. Irdnde.
29 in. s. Robert. 29 v. s. Maximin. 29 1. ss. P. et P
30 j. s. Eutrope. 30

31
s.
D.

s.	 Hilbert.
s° Pdtronil.

30 in. Com. s. P.

€0. N.	 L.,	 le	 1,	 a s h . a P.	 Q.,	 le	 8,	 a 3	 P.	 Q.,	 le	 7,	 ii
ii m. du matin. 11 11.32 m. du in. 5 h. 5 tn. du rn.

. 3 1. Q„	 le 8, i 4h.
91 tn. du soir. ® P.	 L., le 16, il a) P.	 L.,	 le 14,	 i

(t P.	 L., le to, a s h. 4 h. 41 in• du m• 2 h. 4 m. du s.
4 m. du soir. C D. Q., le 23. a C D.	 Q., le 21,

3 D.Q., le 23,	 5 7 h •
16m. du soir.

minuit 26 in. .5 11.35 m. du in.

0 N. L., 	 ao h 3 h ,. „
42 m. du soir.

0 N. L.,	 le 30, il
3 b. 24 m. du in.

6 N. L.,	 le	 28, it
4 h. 41 in. du s.
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•JUILLET
Les jours decroiss.

de 55 m.

AOUT
Les jours decroiss.

de 1 h. 35 in.

SEPTEMBRE
Les joursdecroiss.

de 1 h. 43 m.

1 m. s. Martial. 1 s. s.Pierre-s-1 1 m. s. Lazare
2 j. Visit. N.-D. 2 D. s.Alph. de L 2 tn. s„, Etienne.
3 v. s. Anatole. 3 1. Inv. de s. V 3 j. s. Gregoire
4 s. Trans. s, M. 4 m. s. Dominiq. 4 v. s' Rosalie.
5 D. s° Zoe. 5 m. s. Abel. 5 s. s. Berlin, a.
6 I. s. Gervais. 6 j. Trans.N.-S. 6 D. s. Onesiph.
7 m. s. Thom. ev. . 7 v. s. Gaelan. 7 I. s' Reine.
8 m. s' Virginie. 8 s. s° Blandise, 8 m Nativ. N. D.
9 j. s. Cyrille.	 . 9 D. -L.s. Ignace 9 m. s. Omer, ev.

10 v. s' Felicile. W I. s. Laurent. 10 j. s° Pulcherie.
11 s. Tr. de s. B. 11 m. s° Suzanne. 11 v. s. Hyacinthe
1 2 D. s. Gualbert 12 m. se Claire, v. 12 s. s. Seraphin.

3 1. s. Eugene. 13 j. s. Hippolyte 13 D. s. Maurine.
1 4 in. FATE NATI °. 14 v. Vigile-J. 14 I. Exal. ste C.
15 m. s. Henri. 15 s. ASSOMPT. 15 m. s. Nicomede.
16 j. N. 1). du C. 16 D. s. Roch 16 in. 4 Temps.
17 v. s. Alexis. 17 1. s. Mammes 17 j. s. Lambert
18 s. s. Clair. 18 in. s° 11616ne 18 v. s. Jean Chr.
19 D. s. V. de P. 19 tn. s. Louis év. 19 s. s	 Janvier
20 I.	 ' s° Marguer. 20 j. s. Bernard 20 D. s. Eustaclie,
21 m. s. Victor, m 21 v. se Jean° deC. 21 1. s. Mathieu.
22 m. s. Madeleine 22 s. s. Symphor. 22 m. s. Maurice
23 j. s. Apollin. 23 D. s. Philibert 23 ni. s. Lin, p.
24 v. s° Christine 24 I. s. Barthel. 24 j. s. Andoche
25 s. s. Jacq. le M 25 tn. s. Louis, R. 25 v. s. Firmin
26 D. s° Anne. 26 m. s. Zephyrin 26 s. s° Justine
27 I. s. Pantaleon 27 j. s. Cesaire 27 D. s. Come
28 m. s. Nazaire. 28 v. s. Augustin. 28 I. s. Wencesl.
29 m. s° Marthe. 29 s. Dde. s Jean 29 m. s. Michel ar.
30 j. s. Abdon. 30 D. s. Fiacre 30 m. s. JerOme
31 v. s. Germ. l'A 31 I. s. Aristide.

a P.	 Q.,	 le	 6,	a 1	 P.	 Q.,	 le	 5 a a	 P.	 Q., le 3,	 a
8 h: 34 m. du s. 911. 49 m. du in. 9 h. 10 m. du s.

al P.	 L.,	 le 13,	 a 0 P.	 L.,	 le 12, a 0	 P. L., le 10, A
911.57 m.dus. 5 h. 8 m. du in. a midi 32.

C D.	 Q., le 20, a C D.	 Q.,	 le 48, a C D.	 Q.,	 le 17, a
midi 11. 9 Il. 34 m. du s. 10 h. 42 m. du in.

0N. L.,	 le 28, a 0 N. L., le 26, a 0 N. L., le 25, a
7 h. 26 m. du in. - 11 h. 8 al. du s. 3 h. 8 m. du s.
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OCTOBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 44 m.

NOVEMBRE
Les jours dêcroiss.

de 1 h. 19 m.

DECEMBRE
Les jours decroiss.

de 26 m.

1 j. s. Remi, ev. 1 D. TOUSS. 1 m. s.	 Eloi.
2 v. ss. Anges g. 2 1. Les Morts 2 tn. s° Bibiane	 -
3 s. s. Gerard. 3 m. s. Hubert 3 j. s. Franc.-X.
4 D. s. Fr. a'Ass. 4 m. s. Charles 4 v. s° Barbe
5 1. s. Placide 5 j. s° Berthilde 5 s. s. Sabbas
6 in. s. Bruno 6 v. s. Leonard 6 D. s. Nicolas
7 tn. s. Serge. 7 s. s. Ernest. 7 1. s. Ambroise
8 j. s° Brigitte 8 D. s t " Reliques 8 rn. Conception
9 v. s. Denis, ev. 9 I. Dedicace. 9 m. s° Ldocadie

10 s. s. Fr. de B. 10 m. s. André, a. 10 j. s• Eulalie
11 D. s. Probe. 11 m. s. Martin, e. 11 v. s. Damas, p.
12 1. s.	 'Wilfrid. 12 j. s. Retre 12 s. s° Constance
13 rn. s. Edouard 13 v. s.	 Brice. 13 D. s' Lucie
14 rn. s. Calixte, p. 14 s. s° Philome° 14 1. s. Nicaise.
15 j. s° Therese 15 D. a' Eugenie. 15 m. s. Evrard.
1 6 v. s. Leopold. 16 1. s. Edmond. 16 m. 4 Temps.
17 s. s° Hedwige 17 tn. s. Agnan. 17 j. s° Begue.
18 D. s. Luc, ev. 18 in. s. Maximo 18 v. s. Gratien.
19 1. s. Pier" d'A 19 j. s° Elisabeth 19 s. s° Maure.
20 tn. s. Aurélien. 20 v. s. Octave. 20 D. s' Philog.
21 in. s° Ursule 21 s. Presentat. 21 1. s. Thomas
22 j. s. Jean de C 22 D. s' Cecile 22 tn. s. Felix.
23 v. s. Severin 23 1. s. Clement 23 m. s° Victoire.
24 s. s. Raphael 24 m. s. Benigne 24 j. Vigile-J.
25 D. ss. Cr. et Cr. 25 m. s° Catherine 25 v. NOEL
26 1 s. Evariste 26 j. s° Delphine. 26 s. s. Etienne
27 m. s. Frumence 27 v. s. Severin. 27 D. s. Jean, eo.
28 in. ss. Sim., J. 28 s. s. Sosthene 28 I. ss. Innoe.
29 j. s. Narcisse. 29 D. Avent. 29 tn. s. Th. de C.
30 v. s. Lucain 30 1. s. André. 30 rn. s. Sabin.
31 s. Vigile-J. 31 j. s. Sylv t", p

J P. Q.,	 le 3,	 a a P.	 Q.	 le 1, 5 2 h. ®	 P.	 L.	 le 7,	 5
6 h. 23 m. du m.

a)	 P.	 L.,	 le	 9,	 a

25 m. ifu soir.
M P. L	 le 8	 is 8 h
— .7 „.,. 'du maLl„,	

h.
9 h. 53 rn. du s.

1 D.	 Q.	 le	 15	 ii
9 h. 12 m. du s D•	 Q., le 15, 5 11. h. 9 h. 22 m. du s.

C D.	 Q.,	 le 17, a 5° m. du s".• IS	 N.	 L.	 le 23, a
3 h. 44 M. du rn. C N. L., le 23, i 10 h.

2 m. du soir.
11 h. 59 du M.

N.	 L., le 25, a
6 h. 50 m. du m

M p . rt
,4 . le 30, 5 9 h.

"' 53 ..,..d„,,i,
) P. Q.	 le 30,	 il

5 h. 49 in. du m.
.101N
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

1" DES ANCIENNES MAISONS REGNANTES EN FRANCE;

2" DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3' DES MAISONS SOUVERAINES REGNANTES EN EUROPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait dic de France par Charles le Chative en 861,
est Ore d'Eudes et de Robert, rois de France, le- premier en 888, le
second en 922. Rogues Capel, petit-tils de Robert de France et tits de
Rogues le Grand, fut couronne roi en 987 el fonda la dynastic cape-
Benne (voyez PAnnuaire de 1871-1872, p. 6). MIMES : d'azltr, et trots
Ileurs de lys d'or. — Couronne formee par hail demi-cercles, sou-
lenus chacun par une nem' de lys et aboutissant 4 un sommet com-
mon, aussi fieurdelyse.	 Tenants : Dem; anges.

Ligne Cadette

1301:11130N-011L1::ANS

Sortie de Ia maison de France par Philippe de Bourbon, due d'Or-
leans, deckle en 1711. Ms cadet de Louis XIII, roi de France. Louis-
Philippe I", roi des ' Francais, 9 aont 1830-24 terrier 1848. Atoms :
tra:ur ; troLs /leurs de lys d'or. au. lantbet 4 trots pendants
d'argent (Reprise en avril 4892 des armes pleines de Bourbon,
d'azwr: 4 trots limps de lys d'or, par le comte de Paris, pour Ini et
ses enfants; protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai
4892).

(Alt. roy.) Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, dic d'Or-
leans. ne a Twickenham. 6 terrier 4869, Ms aine de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris. decetle a Belford (Stowe-House), 8 sep-
tembre 1891, el. de Nlarie-Isaballe-Francoise d'Assise d'Orleans-Bour -
bon, et arriere-patit-Ills de Louis-Philippa 1'': marie, a Vienne, 11 no-
vembre 1893. it Marie-Borothee-Amelie,archiduche,ssed'Antriche,nee
le 11 juin 4867.

Frixes et Smuts (Altesses royoles)

I. Pr. Ferdinftal-Fratipis-Philipp3-Marie.- duc de Montpensier.offi- -
cier de la marine espx.;.„ ne au chateau d'Eu, 10 septembre 1881.

IL Psse Marie-4mdlic -Louisa -1161i:n3, nee a Twickenham. '28 sep-
tentbre 1865, mariee a Lishanne, 22 mai 1838, a Carlos P', roi de
P ortugal.

111. Psse HdUne-Louise-lIenriette, nee A Twickenham, 46 juin 1871.
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mariee A Kingston (Angleterre), 23 juin 189:1, a Emmannel-Phili-
tort.- Victor-Eugime-Genes-Joseph-Marie de Savoie, due d'Aoste et
des Ponilles.

IV. Psse /saki le-Maria-Loure, ne9 au chilli:au WE'', 7 mai 1878,
mariee. A Twickenham, 119 0:9 ()bre 1879, 0 son COISin gertnaill,
Jean, prince d'Orleatis. duc d Guise.
l'sseLemise-Fr.w(Ase-Mhrie-lAnre. nee it Cannes, 25 fevrier 1882,

mariee A Wood-Norion, 16 nov. 1907, A Charles, pr. de Bourbon
(Den x-Siciles), int	 d'Espagne.

Mere

Marie-Isabelle-Fran(.4n ssise, princesse d'Orleans-liourbon,
116.; le 21 seplembre 1818. mariee A 1iings:on, 31 mai 1801, sit cumie
ale Paris; vetiVC 8 sephimbre 1894.

Oncle (Allesse Itoyale)

Pr. liobril-Philippe-Louis-Engene-Ferdinand d'Orleans, (lue, n 14.!
`Chartres, ancien colonel du 12° regiment de (Masseurs a cheval, 0.*,
ne A Paris, 9 novernhre 1810, mark: a hingslon, 11 inin 1800, a
Fra9coisc-Marie-Amelie. princesse d'Orleans, sa lille dn
prince de Joinville, née 11 teAl 1844, dont :

1° Pr. Jeajt-Pierre-Clemenl-Marie, due de Guise., ne it Paris, 4 sep-
embre1871. rie, Twiekenharn.:10 oclobre 1899, it sa cousine
Isabelle, princesse d'Orleans, dont :
a. Pose Isabent-Francoise-1161ene-4laric, nee a Paris, 27 no-

vembre 1900. • • -
rsse Erancoise-Isabelle- Lon ise- Marie, nee it ' Paris, 24 de-
eeinbre 1902;

c. Psoe Anne-l1Hêne-4Iarie, nee 09 Nouvion, A omit 1900

2° Psse Afarie-Amelie-FrancoisL-lielene, nee it lb ain (Richmond),
13 janvier 1863, mariee, 20 ochibre 1883, A Waldemar, prince
de Danemark;

:1° Psse jfarquerife-Louise-Alarie-Francoise. nee A Ilain (Bich m0m1),
2:1 jan vier 1809; mariee A Paris, 22 avril 1896, A Alarie-A rmand-
Patrice de Mae-Mahon, due de Magenta, chef de bataillon.

Grands-Oneles et GraniMilme (Altess::s Itoyales) •

(Eniants de Louis-Philippe I°', ioi des Francais, 26 ;milt 1830, et de
pose de Bottrbon-Deux-Sieiles, 24 mars 1868).

LI. Louis &Orleans. due de Nemours, A Versailles, 26 juin .1896;
inaric, , 27 avril 1840. 4 Vieloire-Anauste-Auloinelle, pss.;
,Snre-eobourg-Goth,4, + 10 noventbre 1837, dont :
1° Pr. Louis-Philipp9-Marie-Ferdinand-Gastmt d'Orleans, comb:

d'En, ancien marechal au service bresilion, ei n Ovalier de la
Toison d'Or, nO it Nettilly, 28 avril 1812, marie, 10 ()Mobil; 1801,

Isabelle-Chrislipe - Leopold - Augustine- Michelle-Ga-
brielle-ltaphaille-Goniague de liragance,. princesse du Bresil,
dont : .
a, Pr. Pierre d'Alcantara-Louis-Philippe, lieutenant an 11'

regiment d'uhlans antrielt., ne, it Pe:rmyitis
15 oclObre 1873;
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b. Pr. Louis-Marie-Philippe. lieutenant au 3° régiment d'ar-
tillerie aulrich., né à Pelropolis, 16 janvier 1878:

c. Pr. Antoine-tiaston-Philippe-François d'Assise-Marie-
Michet-ttabriel-Itaphatt l-Bonzague, lieutenant de hussards•
auI rich., lié a Paris, 9 août 1881 ;

2° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alençon, ancien
capilaine d'artillerie, bailli grand'croix de l'Ordre de Malte,,
ne à Neuilly,12 juillet 1841, marié,. 28 septembre 1868, à St).
pille, duchesse en Bavière, 1- à, Paris, 4 mai 1897, dont :

a. Pr. Ferdinand-Lutinant/cf-Maximilien-Marie-Eudes, duc
de Vendôme (par hillres de... du duc d'Orléans), capitaine-
au 5° régiment de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Malle, né à Obernai, 18 janvier 1872; marie
à Bruxelles, -12 février 18%, à Ilenriette-Charlotte-Antoi-
net le, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :

aa. Pr. Charles Philippe-Emmanuel-Ferdinand-Louis-
-	 Bérard-Joseph - Marie -	 udoin - Christophe-

Raphaël-A nloine-Expedil-Ilenri. duc de Nemours, né
à Neuilly-snr-Seine,4 avril 1905;

bb. Psse Ma rie-Lou ise-Ferdinande-Charlolle-llenriette..
née à Neuilly-sur-Seine, 91 décembre 18%;

cc. Psse Sophie-Josephine-Louise-Marie-Inimaculée-Ga-
brielle-Philippine-Ilenriette, née à Neuilly-sur-Seine,.
19 oclobre 1898;

id. Psse Generiètte-Marie-Teaniie-Françoise-Chanlal-Mo,
nique- Louise-Al berta-toséline-Gabriel le-Ele-Em man uel a -
I I en ['jet le, nec à Neuilly-sur-Seine, le 27 septem-
bre 1901:

b. l'sse Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie. né à Bushy-
House, 9 juillet 1869, mariée, 19 avril 1891, à Alphonse,:
prince de Baviére

9° Psse Blanche - Marie -A mélie-Caroline-Louise-Victoire, née à Cla-
remonl, 28 octobre 1897.

11. l'r. Francois d'Orléans, prince de Joinville, 1-à Paris16 nin,1900,.
marié, .1" 'mai 1843, à Françoise de Bragance, princesse du Bré-
sil: a Paris, 27 Mars 1898, dont:

1° l'r. Pierre-Philippe-jean-Marie d'Orléans, duc de Penthièvre,
ancien lieutenant de vaisseau, né à Sain t-Clond, 4 novembre1815;-.

2° f'sse Françoise-Marie-Amélie, née à Neuilly. 11 août. 1844, ma-
riée, 11 juin 1863, à son cotsin,le duc de Chartres.

l'r. Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, -infant d'Espagne,.
-14 février 1890, marié, .10 °cl obre1816, à Lou ise, iniaite d'Espagne,.
I- à, Séville, lévrier 1897, dont :

1° Pr. Antoine -Marie- Louis - Philippe- jean - Florence, -infant
gd'Espane, duc de Caillera (par lettres patentes du roi d'Italie-

du 24
d'Espagne, 

1895), lieulenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, né à Séville 23 février 1866. ma-
rié, à Madrid, 6 mars 4881;, à Eulalie de Bourbon, infante-
d'Espagne, née 12 février 1861, dont :

ce. Pr. Alphonse-Marie-François-Antoine-Diégo, né à Madrid,.
12 novembre ISM:.

b. Pr. Louis-Fernand-Marie-''avarias, né à Madrid, 5 no-
vembre 1888;
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2° Psse Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, infante d'Espagne,
née 21 septembre 1818, mariée au comte de Paris (Foir
ci-dessus).

V. Psse Clémentine, -I- à Vienne 16 février 1907, mariée, 20avri11843,
à Auguste, prince de Sase - Cobourg -Gotha; veuve 26 juillet 1881.

Ligne Aînée •

§ 1, BOURBON-FRANCE

(Eteinte le 24 ao(it 1883 par la mort sans enfants de Henri-Charles-
_ Ferdinand-Dieudonné (d'A dois) de Bourbon, duc de Bordeaux ,confie

de Chambord, marié à Marie-Thérèse-lléatrice-Gaélane, archidu-
chesse d'Autriche-Elle, décédée.)

II. BOURBON-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE

Auteur : Philippe, duc d'Anjou, né 19 décembre 1683. décédé 9 juil-
let 1746, roi d'Espagne (Philippe V), 24 novembre 4700, Son petit-

. Ms, Charles IV. pore de: 1° Ferdinand VII; 2° Charles (V), coude
de Molina ;	 François dePaule, duc de Cadis.

Petits-enfants de Charles (V), comte de Molina, décédé 10 mars 4857.
Charles-Marie de los Dolores-Jean-lsidore-Joseph-Fraticois-Quirin-

AntoineMichel-habriel-Baphafil de Bourbon (don. Carlos), due de
Madrid, infant d'Espagne, a protesté (Lucerne, 20 mai 1886) con Ire
tous les gouvernements établis en Espagne depuis 1868 et contre
le port par le coule de Paris des armes pleines de Bourbon, sans
la brisure des d'Orléans (Venise, palais Loredan, 23 mai 1892),
né à rats le 30 mars 1848, fils du pr Jean, 1- 18 novembre 1887,
et de Marie-Béat rice, adsse d'A u l riche-Este, t a Geritz, 18 mars 11H16;
marié : 1* à Frolisderti (liasse-Autriche), 4 février 1867, à Hargne-
rife-Illarie-Thdrése-Ileitriette, princesse rte Bourban-Partne,

fi- Viareggio (lia-lie), 29 janv ier 1893, dont cinq enfants; 2° à
!'rague, 28 avril 1894, à Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne,
princesse de Boitait, née le 21 mai 1860. Enfants :
1° [Du 1°' Eldj : l'r. Jas» le-Jean-Charles-Alphonse-Philippe, lieu-

tenant de hussards russes, du régiment du Grodno, ne à Vevey
(Suisse), le 27 juin 1870;

2° Psse hanche de Castille-Marie de la Conception-Thérèse-
Françoise d'Assise - Marguerite -Jeanne- Béatrice- Charlotte-
Fernande- A Idegonde - Elvire-lldepbouse-Ilegine-,losèphe-M i-
chclle-Gabrielle-Raphaëlle, née a ()raiz 7 septembre 1868,
mariée à Frohsdorti. 24 octobre 1889, à Léopold-Salvator, ar-
chiduc d'Autriche-Toscane;

3° Pssp Elvire- Marie-Thérèse-Henriette, née à Genève, 28 juil-
let 1871;

Psse Marie-Béatrice-Thérèse-Charlol e, née à Pan, 21 mars 1874;
mariée à Venise, 3 mars 1897, à Fabrice Massimo, prince de
Boviano, duc d'A nlicoli-Corrado ;

7° PsseWarie-Aliceephon se-Margueri le. née à Pan, 29 juin 1876,
mariée :1* à Venise, 26 avril 1897, à Frédéric, prince de
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Stil mu bon rg-Waldeobourg. (Divorce : Dresde. 20 décembre
1903, Annulation ds mariage par le S.-S., Rome. 26 juin
1903) ; à Viareggio, 3 juin 1903, à Lino Delprale, officier
italien.

Frère

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Die de Bourbon, in:
fant d'Espagne, ne à Londres le 12 septembre 1819, marie, thateau
de l'Ieoh:mit (Bavière), 26 avril :1871, à Maria de las Neves-Isabelle-
Eulalie, princesse de Bragance, née 5 aont 1832.

(ineles et Tantes

(Enfants de François de Paule-Antoine-Marie, duc de Cadix,
13 août 1865, frère puîné de Ferdinand VII et de Louise-Char-

lof te, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, 	 29 janvier 1811) :

I. Infant François d'Assise-Marie-Ferdinand. t à Epinay-Saint-
Denis, 18 avril 1902, marié, 10 octobre 1046, à Isabelle IL de
Bourbon, reine d'Espagne.

11. Henri. duc de Séville, t 12 mars 1870, marié morganatiquement
(Voir ci-après Si:vir.t„n ).

III. Infante Joséphine-Ferdinande-Louise de Guadeloupe, née à
Aranjuez 25 mai 1827, mariée, rajuin 1818,6 don José R uell y Rente:
veuve en décembre 1881.

RAMEAU DE SE VILLA

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la ramille royale)

(Enfants du ducde	 ' t 12 mars 1870, marié, 6 mai 1817, à
Helena de Castelvi y Shelly, 1-29 décembre 1863.)

Francois de ranle-Marie-Trinité-Ilenri-Gabriel-Miguel-Raphaël-
Edmond-Bonaventure, dit de Bourbon (par autorisation royale).
duc d'Anjou, [par sa déclaration d'aoitt 1891], général de division
espagnol, né à Toulouse, 29 mars 18m, marie: 1° -15 septembre
1877, à Marie-Louise de la Torre y Armenteros, 7 juan 1887 ;
2° à Madrid, 15 février 1890, à Félisa de Leon et Balboa. Enfants :

[Du 1- lit]: :1° François de Pauk-.Marie-Henrique-Alphonse-
Joseph-Raphaël-Aliguel-Gabriel, né à Madrid, 16 janvier1882

2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, né à Madrid, 16 decembre1883;

3° Héfène-Alarie-Louise-Françoise, née à la Havane, 18 septem-
bre 4878;

A° Marie-Louise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-
ledad, née à Madrid, 27 mars 4880;

3° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad-An-
gele-Gregoria, née à Madrid, 25 mai 1887;

[Du 2° lit]: 6 Henri-Marie, né à Madrid... 1891;

7' Alphonse-Marie, né à Madrid... octobre 1892.
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Frères et. Soeurs

I. Albert-Marie-ilenri-Vincent-Ferrier-François de Paule-.Antoine
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (cédule espagn. de... 1878),
né Valence, 22 février 1854, marié, 27 novembre 1878, à Margue-
rite d'Art de Novelé, dont.:
1° Albert-Marie-Henrique-FramLois-Alphonse, né à Madrid, :12 fé-

vrier 1883;
2° Isabelle-Marie-Marguerite-Hennielle-Françoise-Lucrèce, née à

Valladolid, 19 octobre 1879;
:i° 3/arie-intmaculée-Alberline-Henriette-lsabelle, née à Beaumont

de ',magne, 14 septembre 18411.

Il. Maria, del Oviedo-Ali:mie-Louise de Bourbon, née 28 septembre
:1858, mariée, 21) octobre 1888, à Carlos-Fernandez Alaquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

III. Henri, duc de Nécilla et grand d'Espagne (1°' juillet 1882),
eu mer, juillet 1894, marié à Pau. 5 novembre 1870, à Joséphine

Parade, née à Argelès le 12 avril 1840,dont.:

1° Jtarie-Louise-Henriette-Joséphine, duchesse de Sevilla, grande
' d'Espagne .de 'I classe, née à Aradrid, 4 avril 1868. mariée, à

Londres, 25 juillet 1894, à Juan de Moncrit et, Cabanellas ;

MarDte-Marie-Alphonsa-Henrictle, née à Santander. 5 mai 1879.

Dearielle-Marie-Joséphine-Helène, née à Madrid, 8 novembre
-1885.

§	 BOURBON-DEUX-SICILES

Pour le précis historique, tenir l'Annuaire de 1843, p. 26.— Sortie
de la souche principale d'ESpagne par l'infant Ferdinand IV (né 1751.

4 janvier 1825). roi de, Naples et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxième lits de Charles III, roi d'Espagne). —
AumEs: Parti de traits, qui font quatre pals: 1. Coupé d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers: aux 1°' et 6 d'or. à six fleurs
de lys d'azur, 3,2,1. a ux2. el 4 de gueules, à la fasce d'argent; aux
3 et ü d'or, à trois bandes d'a;ur, sur le tout de PoirrouAt.. —
I1. Coupe de deux traits: au:1°' écartelé de CAsTiLLE et de Li:ox, enté
eu pointe de t ENA DE au e d'Aurait:11E soutenu de IMI:li;1013NE
ANCIEN et mantelé de Fr.ssonE; au 3' d'Amou-Sicn.E. — III. Coupe
de deux traits: au 1" parti d 'ARAGON et d'AmmioN-Sicum; au 2°
de BOURGOGN E sinueuse, soutenu, de BRADANT et mantelé de '''am;
au a• de Jimusxmm, — IV. D'or. à cinq tourteaux de gueules, 2,
2. 1, au tourteau d'a;ur mis en ' chef chargé de trois fleurs (le lys
d'or, qui est de Tosc.‘ N E, sur le tout: de FRANCE, à la bordure de

• gueules, qui est d'Amin:.

Titres: Roi de 'ailes, roi de. Sicile; duc de Parme, Plaisance el
Castro; grand-duc de Toscane (1801); duc des Çalabres de Nota;
prince de Capoue: comte d'Aquila, , Bari, Callagirone, Caserte,
Trapani, etc. — Béchéamm du royaume de Naples et plébiscite du
21 octobre :1860; protestations, 12 novembre 1860 el 5 avril 1861.

P r. lphonse-Marie-Josepb-A Ibert. de Bourbon, comte de Caserte
né a Caserte, 28 mars 1841, V lits du roi Ferdinand 11 (1-22 mai
4859) et de sa deuxième femme Thérèse, archiduchesse d'Autriche,
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I- 8 mit 1867, marié à Rome S juin 1868, à Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née 16 mars 1801. dont :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre, chevalier de la
Toison d'or, né à Borne. 20 juillet 1869, marié à Munich, 1" juin
1897, à Marie-Louise-Thérèse, princesse de Bavière, dont:
a) Pr. Roger-Marie. duc de Noie, née à Sardinero, 7 septem-

bre 1001:
b) Psse Marie-Antoinette-Léonie, née à Madrid, 16 avril 1898 ;
c) • Psse Marie-Christine, née à Madrid, 4 mai 1899 ;
d),Psse Barbe-Marie-Antoinette-Luilpolee, -née à Nymphen-

bourg, 11 décembre 1902. •
2° Pr. Charles-:Marie—François d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine

de Padoue-François de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tan-
crède, infant d'Espagne (7 fév.1901), capitaine hémoraire d'état-
major espagnol, né à Gries, 10 novembre 1870; marié : 1° à Ma-
drid, le 14 février 1001, à Marie de las Mercedès de Bourbon,
princesse des Asturies, t à Madrid, 1G octobre 4004, dont
deux enfants ; 2° à Woodnortun, 16 nov. 1007, à Louise, pssit
'd'Orléans, née 20 février 1882;
[Du 1" lit] a. Pr.A	 ndré-Christian-Charles-Fran-

cois-Xavier, infant d'Espagne, né à Madrid, le 2 décem-
,	 bre 1901;
b. Psse Isabelle-Alphonsine-Alarie-Thérése-Antoinelte-Chris-

line-Mercédès-Caroline-Adelaïde-Baphaëla, infante d'Es-
pagne, née à Madrid, 16 octobre 1904.

.	 •3° Pr. Janvier-Marie-François de Paule, in à Cannes, 21 janvier1882 ;

4° Pr. Renier-Marie-Caëlan, né à Cannes, 3 décembre 1883:

0° Pr. Philippe,Marie-Alphonse, né à Cannes, 19 ,décembre 1880;

6° l'r. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, né à Cannes,
13 janvier 1888;

'7° l'r. Gabrie l-Marie-Josephe-Charn;s -Ignace-A nloine-A phonse-
Pierre-Jean -Unrard de Majella errons les Saillis, né. à Cannes
11 janvier 1897 ;

8° Psse Marie-Immaculée—Christine—Pie—i sabelle, née à Cannes,
30 octobre 1871: mariée à Cannes, 29 octobre 1006. à •Jean:.
Georges, pr. de Saxe.

9° l isse Marie-Christine-Caroline-Pie, née à Cannes, 10 avril 1877,
mariée à Cannes, 8 novembre 1900, à Pierre-Ferdinand ., prince
impérial et archiduc d'Autriche.

10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12 août 1878;

11° Psse Ma.rie-Joséphine-Anloinetle née à Cannes,'25 mars 1880.

.	 Frères et Sœurs -

a) Frère consanguin

Du premier mariage de Ferdinand li et de Christine. princesse de
Savoie, -t• 31 janvier 1836:
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I. François II d'Assise–Mavie–Léopold, roi des Deux–Siciles (t à
A roc. 27 décembre 1894). Marié. 3 l'écrier 1859 à Marie-Sophie-
Amélie, duchesse en Bavière, née 4 octobre 1811.

b) Frères et Soeur germains:

II. Louis, comte de	 8 juin 1886, marié à Munich, 5 juin
1871, à Mathilde, duchesse en Bavière, née 30 seplembre 1833, dont :
I'sse Marie–Thérèse-Madeleine, née à Zurich, 15 janvier 1837, ma-

riée à Sigmaringen, 27 juin 1889, à Guillaume, prince héri-
tier de Hohenzollern.

III., Gaiilan. comte de Girgenti, t 26 novembre 1871, marié '13 mai
1838, à Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, née 20 décembre
-185L

IV. Br. Pascal, comte de Bari, à La Malmaison, 21 décembre
1904, marié morganatiquement ( Voir cUaprés,	 i0).

V. Psse Marie–Pie .des Cri-tees, 1- 29 septembre 1882. mariée,
5 avril 1839, à Robert de Bourbon, duc de Parme (remarié).

- Oncles et 'roules

(Altesses. Royales)

(Enfants tin second mariage du roi François P', 1- novembre 1830,
avec Alarie4sa belle de Bourbon, infante d'Espagne, t la sep-.
tembre 1848).

•

I. Charles–Ferdinand_ prince de Capoue. t 22 avril 1852, marié,
morganatiquement (Voir ci-après, p. 11, MAscmi).

Louis–Charles–Marie–Ioseph, comte d'Aquila, ancien amiral
brésilien, ï• à Paris, 4i mars 1897, marié, .28 avril. 1814 à Juana-
ria, princesse de Bragance, ;- à Nice le 15 lévrier 1901, dont:

1° l'r. Louis–Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara, ne à Naples,
18 juillet. 1815, marié morganatiquement ( Voir ci-après, p. Il,
BoccA -G oc Lict.mo).

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né -12 aotit 1847, marié
• morganatiquement ( Voir ci-après, p.11 . : EsinsA).

HL Francois de -.Paule–Louis–Emmanuel, comte de Trapani,
t 13 sePtembre 1892, marié à Florence, 10 avril 1850, à Marie-
Isabelle–Annonciade, archiduchesse d'Autriche–Toscane, t à Lu-
cerne, le 14 juillet 1901, dont:

1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Leopoldine, née à Naples,
•15 mars 1851, mariée à home, 8 juin 1868,4 Alphonse de Bour-
bon-Siciles, comte de Caserte ;

2° Psse Marie-Caroline-Joséphine - Fordinande, née à Naples,
20 mars 1853, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte Zamoyski.

IV. Psse Alarie–Antoinette-Anne, I- au at. d'Orth, 8 novembre
1893, mariée, 7 juin 1843, à Léopold If de Bourbon, grand-duc
de Toscane.
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Famille Morganatique

BABI	 --
Le comte de Bari t en 1904, avait épousé, 20 novembre 1818, Blanche-

Louise Marconnay, née 27 août 1818, et il avait adopté (adoption
annulée avec défense de prendre nom, libre et armes,par arrét du
tribunal de la Seine de février 1895): l'envi-Gabriel Richard, ne à
Paris 30 juin 1815, qui s'est marié le G août 1901 à Beatrix dé Clin-
champ-Bellegarde.

ESPINA

Le prince de Bourbon a épousé à Venise en septembre 1882, Fion-
Marie-Conceptioir-Blanca-Carlotta Boonen, née en 1847, veuve
d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espion,.

MASCALL

Le prince de Capoue a épousé, le 4 avril 185G. Pénélope-Caroline
Smith, de Ballynatray, créée comtesse de Mascali, t en 1882.
d'où:
1° François-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, né 24 mars 1837:
r Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mas-

cali, née en 1818.

MUNOZ

(Voir Annuaire de -1894)

ROCCA-GUGLIELà10

Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé, 28 mars 1819, Marie-
Amélie Haine!, titrée comtesse de Itocca-Gattlielino, née à la Ila•
cane, Ji/juin 1847, dont:
1° Louis-Marie-Alphonse, comte de Roeca-Gugliehno, né 21 Mai

1873, marié à Nice, janvier -1898, à Henriette, comtesse de Wiss
de Valbranca;

2° Marie-Janvière, comtesse de Bocca-Guglielmo, née en 1870,
mariée à Nice, 14 novembre .1898, à William Freeman.

IV. BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, due
de I'lnfantado, décédé en -1788, troisiiMie fils de Chartes III. duc de
l'arme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, lits de Philippe V.)
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Pr. François-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-Alphonse de
Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de l'O. de
la Toison d'or, ne à Madrid, 20 août 1801, lits aîné de Sebaslien-
Gabriel-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,1- à l'an, 14 février 1873,
et de sa deuxième femme, Christine, infante d'Espagne, -I. à
Madrid, 19 janvier 1902; marié morganatiquement à Madrid, 7 jan-
vier 1866, à Maria del Pilar-Aulonia-Angele-Simone de Muguiro
y de Beruele, née à Madrid 17 janvier1809, dont
1° Marie-Christine-Françoise d'Assise-Pilar-Angèle-Fermina, née

27 juillet 1889;
2° Hélène ..., liée	 ;
3° Ait 	 née ...

Frères
I. Pierre, duc (le Durcal, t 4 janvier 1892, marié, 8 avrii 1883,

à :Varia del Caridad Aladan, née à Qualadanio (Cuba). , 19 septent,-
bre 1867, remariée à M.* Bessières (Ossorio-Calhache),

1° Alarie-Chrisline-A lphonsine-Fra nçoise- Isabelle, duchesse de
Murai, grande d'Espagne de 1'° classe, née 10 novembre 1886;

2° Ma rie-Pie-Ca ridad-Fra n çoise 	 Paule-Pierre d'AIcanlara-L:hris-
line-Isabelle-Alphonsine, née 20 août 1888, mariée à Paris,
2 mai 1907, à Itafael de l'affilia.

Louis, duc u'Ansola, t 24 janvier 1889, ;marié, 21. /taie 188R.
à Anna-liermana Bentaldo de quiros, née 19 mars 1830 (remariée
à F. Mentiez Vigo), dont

louis-alphonse-François-,joseph-Marie de Bourbon, duc d'Am
soja, grand d'Espagne, ne à l'avis, 9 mars 1887;

2° Man/red-Lottis-insus, né à A rgel, :1 février 1889.
III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-François, né à Madrid, 10 novem-

bre 1866.

Mère
• •

Marie-Christine-Isabelle de Bourbon, intaille d'Espagne, tille du
duc de Cadix. née :i juin 1833, veuve 14 février 1870.

v BOUBBON-PARME•

Pour le précis historique de cette branche, issue de l'infant
Philippe. fils peiné de Philippe V. roi d'Espagne. •roir l'Annuaire de
1860, p. 37. — AnAi Es : d'or, à six fleurs (le lys d'azur, 3,2,1, qui est.
de FAitsitsr ; parti: d'argent, à la croix pattée de gueules, can-
tonnée de quatre aigles desable. becquées etmembrées de gueules.
qui est de AlAsrouE, sur le (mit: de CASTILLE écartelé de 1.noN,
chargé en abyme d'un écusson d'azur à trois fleurs de lys d'or.
ci la bordure de gueules, qui est d'Amou.

Titres: Ducs de Parme. Plaisance el. G uaslal la (1728); roi d' El élide
(1801-1807); duc de Lucques (9815-1817); prince, de Plaisance, comte
de Hardi, etc. — Réunion du duché de Parme titi royaume d'Italie,
18 mars 1860; protestation contre celte réunion, 20 juin 1860.

//rare-Marie - Charles-Albert - Ferdinand - Pie-Louis - A ntonin (le
Bourbon, fils de Robert, duc de Panne, -1- à Viitrreggio , 17 n ov. 1907,
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et de Marie-Pie, princesse de Bourbon:Mau-Siciles, -1- 22 septcw-
bre 1882, né à Wartegg, 13 juin 1873.

Frères et Soeurs
a) germains

L Pre Joseph-Marie-Pierre-Paul-François- Robert -Thomas - André
Avellitioltlaise-Maure-Charles-Stanislas-Louis-PhilippedeNéril.éon
Bernard-AnIonin,Ferdinand, ne à Itiarrilz, 30 juin 1875;

II. Pr. Etie-Robert.-Charles-Marie-Pie-Joseph, né é Biarritz, 23 juil-
let 1880; marié à Vienne le 28 mai 1!103 à Marie-Anne, adsse d'Au-
triche, dant :

I' a. Pr. Charles-Louis-Frédéric-A toine-Marie-lioberi-Élie, né
à Vienne, 23 septembre 1005:

2° b. Psse Elisabeth-Marie-Antoinette-Louise. née à Vienne,
• '	 17 mars 1934. -

3° e. Psse iltarie-Françoise-JosephllainerialHenriette-Pia-Lonise,
née à Baden, prés Vienne, 5 septembre 1903.

l'sse Louise-Marie-A nuonciade-4-lenriette.-Thérèse.née à Cannes,
2i mars 1872;

Psse Marie-Immaculée- Louise- rra nçoise-Praxil e-A nnonciade-
Thérèse- Pie-A nue- Ferdi na nde-A.n nett e- Joséphine-Lucie-A pot-
lonie-Philornime-Clotilde-Einerentiane-Marthe-Julie, née à \Var-
tegg, 21 ju i let 1874 ; - •

V. l'sse-Harie-Thérèse-Pie- Louise - I mmaculée - Ferdi na nde -	 -
.riel le-Joséphine-A lphonse, née à Biarritz, 15 octobre 1876;

VI. l'sse Marie-Pie:-Antoinette-tlaroline,...née à Biarritz, 9 octobre
1877:

VII. Psse Katrix-Colonen-Marie-lannanle-L.:,oaie, née à Biarritz,
9 janvier 1879;

b) consanguins

VIII. Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, ne à \Var-
tegg,	 août 18Sti:

IX. Pr. Francois- Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, né à Piannre
(Florence), 24 niai 1883;

X. Pr. Félix-Alarie-Vincent, né-à Schwarzau, 28 septembre 1893;

XI. Pr. René-Charles-Marie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre
1894;

XII. l'r. Louis-Charles-Marie-Léopold-Robert, në à Schwarzau,
5 décembre 1899;

XIII. Pr. Gaiitaa-Marie-Joseph-Pio, né à Pianore, Il juin 190;l;

XIV. Psse A détaïde-Nlarie dis Neiges-II:ariette-Pie-Auto:lia, née à
Warlegg, août 4885;

X V. l'sse Françoise-Josèpbe Marie - Thérèse - - Sophie-
Anne-Louise-En la lie-àlichelleltaphaëlle-tiabrielle, née à Schwarzau,
22 avril 1890;

XVI. Psse Zita-Marie des Grâces-Aldegontle-Michelle-Ilaphaelle-
F.abrielle-JoSéphine,Antonia-Louise-Agnès, née à Pianore. 9 mai
-1892;	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-1't —

XVII. Psse Maria-A ntonia-Sophie-Aloyse-Josimbe-Louise-Michelle-
Gabrielle-Raphaëlle-Anne, née à SchWarZall, 7 novembre 1897;

XVIII. Psse /sabene-Marie-Anne, née à Schwarzan, Ve juin 1893
X1X. Psse nenriate-Anne-Marie-Immaculée -Josèphe-Auto :nia-Ho-

herta, née à Pianore, 10 -mars 1903.

Belle-Mère et mère
Maria-Antonio, psse de Bragance, née 28 nov. 1882, mariée 17 oc-

lobre 1881, à Robert. dite de Parme, veuve 17 nov. 1907,

Tantes

I. I'r. fleuri ceinte de Ourdi, ï- à Menton, Pi avril 1907, marié: .1'
27 tionembre 187:1, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux,-

'Siciles. t 23 août 1875; 2' 17 octobre 1876, à Psse Aldégonder
princesse de Bragance, née 10 novembre 1878. •
l'sse Alice-Marie -Caroline - Ferdi na nde - Rachel -Jeanne-

mène, née à Parme, 27 décembre 1859, mariée, 11 janvier 1813,
• 3 Ferdinand IV, grand 4Itic de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis hislorique, voir l'Annuaire de 1853, page 18. --
Maison déclarée déchue du Irène par décret. du 28 février 1871;
protestation de Napoléon III, 6 mars 1871. — ARNIE'S MODEIINES:
d'a.—,ut' , à l'aigle d'or empiétant un tondre tilt .me'nee.

I. Branche
.	 "

(Issue, de ',Lucien Bonaparte, prince de Ça duo, 1- 31) juin 1850, frère
Paine de 1Xnpôtéon 1", et 4PMesandrine de Bleschatop.)
Titres: ['rince romain de Gattino et de Musignano, par bref pon-

tifical du 2 septembre 1814; prince et princesse Bonaparte et quali-
fication d'Altesse par statut impérial du 2 juin 1817; pairie des
Cent-Jours; titre de prince seulement, sans qualification d'Altesse.
(décret, 22 février 1872).

Roland-Napoléon, prince Bonaparte.. pr. romain, ancien ()Meier
d'infanterie, membre de l'Institut, *, né à Paris, le 19 mai 1878.
lits du Pr. Pierre-Napoléon. -1 à .Versailles, le 7 avril 1881, et de•
instille-Éléonore à Paris Il octobre 1905, marié, à Paris,
le 6 novembre 1880, à Marie-Félix Blanc, 1- «Saint-Cloud, le

aoiit 4882, dont:
l'sse Marie, née à Saint-Cloud, la 2 juillet 1882, mariée avili-puent

à Paris, 21 nov., et religieusement (orth. grecq.) à Athènes.
12 décembre 1907, à Georges, pr. de Grèce, né 12 juin 1869.

Soeur

Psse Jeanne, née à Pabbaye-d'Orval (Belgique), le 20 seplembre1861,
mariée, le 22 mars 1882, à Christian, marquis de Villeneuve Esclapon.
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'l'antes et Cousines

I. Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe„prince Bonaparte,
ancien chef de bataillon, h Rome, le Il lévrier 1899, marié,

L le 26 novembre 1859. à Marie-Christine, princesse Ruspoli, à
limite..., 10 lévrier 1907, dont :
1° l'sse Maric-Léonce-Eugenie-Mathilde - Caroline-Jeanne- Julie-

Zenaïde, née à Rome, 10 décembre 1870, mariée, 25 novem-
bre 1891, à Henri, comte Cotti, lieutenant italien;

2° Psse Eugénie-La:tilla - Barbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeanne,
née à Erotta-Ferrata, 6 septembre 1872, mariée à Home, 16 no-
vembre 1898, à Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la
Moskowa. (Séparation; trio. Seine, 31 décemb. 1903.)

Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philoinène. 	 à Spolète,
28 août 1890, 'Mariée, 2 Mars 1851, à Paul, coude Campello (re •
marié à D"° Guais).
f . ug usla-A	 it liante; 29 'mars
1900, mariée, 2 février 1856, à Placide, prince Rahrielli.

II. Branche
(Issue de Louis Bonapartie, roi de Hollande, troisième frère de Na-

poléon 1°', et d'Hortense de Beauharnais.)

lm/as-Napoléon III, empereur des Fra ncals,né 20dr/11189N, marié,
29 juin 1853, à Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox,
comtesse de Ulla, née en 1823, veuve 9 janvier 1873.

III. Branche
Issue de iéréme Bonaparte, quatrième frère de Na Plilisan I",

marié:1.° à Baltimore (Etats-Unis), la 21 décembre 1833 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon 1°' dn 21 mars 1895), à
Elisabeth Paterson, t 21 avril 1879, d'où un fils, jérAme-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans la possession de nom (voir ci-
après); 2° à Stuttgard, le 12 aont 1807, à Frédérique-Sophie-Dorm:
thise,, -princesse de Wurtemberg, décédée 23 novembre 1831, d'où
postérité appelée à la succession princière; 3° à l'avis, 19 février
1853, à instille Pecori, veuve du marquis Louis Ilartolini, sans .
postérité.

Titres : Roi de Westphalie (8 juillet 1807 ; connétable de l'Empire,
prince de la Maison impériale, 21 septembre 1393. — 2 décembre
1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870. avec titre d'Altesse Impériale polir tons les
membres; comte et comtesse de Moncaliéri (litr3 personnel pour
LL. AA. le prince et la princesse Napoléon), diplione du rai d'Italie
du 1°' novembre 1870).

Napoléon-Victor—Jérôm e-Frédéric, prince Bonaparte, né à Paris,
18 juillet 18112, lits ainé du prince Napoléon-Joseph-Chai les-Paul,
t à Rome, 18 mars 1891.
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Fre ge et Sieur

• Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, colonel du régiment de lan-
ciers russe « Alexandra-Feodorovna	 né âu chateau de Meudon
17 juillet 1861-.	 •

l'sse Marie-Lw/il/a-Eugénie-Catherine-Adélaïde, née it Paris,
20 d écembre1869, mariée a Tqrin,10 septembre 1888, au duc d'Aoste,
veuve 8 janvier 1890.

Mère

Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Italie, née 2 mars
18i3, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-Bonaparte.

Rameau: Aîné

(Non princier)

(Voyez Annuaire 1898)
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MAISONS SOUVERAINES.
D'EUROPE

•••
PARTIE •

ALLEMAGNE

Empire d'A Ilema,gne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume P', roi do Prusse. —MIMES d 'or, à l'aigle
de sable, lampassée, armée et membrée de gueules; chargée sua..

la poitrine d'un écu : aux armes de l'eusse surchargées de celles.
oc 11011E?:ZOI.7.4:11N.

ciLLA s Il; roi de ' Prusse, empereur d'Allemagne (Voir PRUSSE,.
p.

AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

l'our le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843, page 7. --
Titres: due d'Autriche -1G septembre 1146, archiduc 92 juin 1360, •
empereur, •11 agit 1804,— Maison de Lorraine depuis François P",due•
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Ala--
rie-Thérése • père de joseph 1765-1790 Léopold 11. frère -de.
Joseph, 179d-1792 son fils, François II, élu empereur dAlleniagne
en 1702, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en,
Empire d'Autriche régne sons le nom de François P', 1800-18:15. —
1•Cptinand 1°", empereur . 2 mars 1833, abdique 2 décembre 1838 ; son.
neveu lui succède. — Culte catholique. — A : tiercé en pal;.
an 1 d'or, au lion de gueules, Courtfirlié d'azur qui est de Mans--
munie au de gueules, a la fasce d'argent, qui est d ' A 11(1 tee 

au 3 d'or ,  la, boude de gueules, cltargee de trois alérions d'as--
gent, qui ' est. de Lon IL% IN M. L'écu posé: sur baigle à deux tètes de
sablé, lampasséc de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant à dextre une epee d'argent emmanchée d'or et SOC
d sceptre u méme, et è. sénestre un globe impérial d'azur cintré

d'or, el comme empereur et roi sur un écartelé: au 1 d'azur. à, trois,
tilles de léopard arrachées d'or, couronnées du Métne à Van--
tique, la,mpassées de gueules, 2, 9, qui est, de Dm.m.vric: ail 11,.
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATLE

ait Ill d'azur, a la' fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une martre passant aie

2
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naturel, et à deux étoiles à six rais d'or. une en cher, une
en pointe, qui est d ' ESCLA VONIE : au /1'. coupé: aJd'azur, à une
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en chef à dextre d'un
soleil et à senestre d'une demi-lune d'argent: b)d'or,àsept tours
de gueules. 4, 3. ail cher de gueules. qui	 tic r'.I1ANSVLVANIE:
enté en pointe de rose a 171e de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé d'u mot « INDEVIcir;NTFai » de sable et sUr laquelle est cou-
chée une urne laissant échapper nue rivière, dans une mer en
pointe, et surmontée d'une aigle à deux tâtes et. au .vol abaissé
de sable. SOIllmée elleméme d'une couronne de prince, qui est du
territoire (le Fteaie. Le tout chargé d'un écu. parti: au 1" fasce
de gueules et d'argent de huit pièces: au 2* de gueules, à une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople, qui est de Hosenu:.

Fo4Nçoisnlosinnt P' (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de- Hongrie ., roi de
Bohème, de Dahnalie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lodo-
tuerie et d'Illyrie, roi de Jérusalem,' etc., archiduc d'Autriche.
grand-duc de Toscane et de Cracovie, due de Lorraine, de Satz,
hourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Bukovine grand
Brillée de Transylvanie, margrave (le Moravie, duc de la Hau te-
Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, Parme, Plaisance et Guas-
talla, d'A usa wilz et Zator, de Teschen, Frioul, Raguse et Za
comte princier de Habsbourg et Tyrol, de liybourg, Goritz et Gra-
disca, prince de Trente et Blixen, margrave de la Haute el.liasse-
Lusace et en Istrie: comte de Hohenembs, Feldkirch, Brigance,
Sonnenberg, etc.; sir de Trieste, (le Cattaro et ' le la Marche
vende; grand voyvode de la voyvodie de Serbie, etc., né a Schou-
bruns, 18 août. 1830, marié, 21 avril 1851, à Elisabeth-Amélie-Eu-
génie, duchesse en. Bavière, à enève, 1 0 septembre 1898, dont
1° Rodolphe. t 30 Janvier 1889, marié, 10 mai 1881, à Stéphanie-

Clotilde-Louise, princesse de Belgique [remariée a Alirarnar,
le 22 mars 1900, a Fienter ., comte Lonyay, de Nagy-Louva
et Vasaros-Nameny], dont :

' Adesse Élisabeth-Marie-Ilenriette-Stéphanie-Gisèle, née à
Luxembourg, 2 septinnbre 1883; mariée, à Vienne, 23 jan-
vier 1902, à Othon, prince de Vindischgraetz; [AIL Séren.]

2° Adesse Gisète-Louise-Marie, Rée à Luxembourg -12 juillet -1856,
mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière;

3° Adesse Marie-Va ler ie-Mat h ilde-A mél le, née à 01(91,22 avri 11868,
mariée en août 1890 à Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frè.res

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Don-
grie et de Bohème. — Altesses Impériales et Royales).

I. Al4ximmEx I", empereur du. Mea:igue (10 juillet 1863), marié.
27 juillet 1857, à Alarie-CuAntOTTE, princesse de Belgique, née
7 juin 1840, veuve 19 juin 1867.

Ghau'les-Louis, t à Vienne 19 suai 1896, marié: P 1 novembre
1856, à Marguerite, , princesse de Saxe, 15 septembre 1858:
2° 21 octobre 1862, a Marie-Annonciade, princesse des Deux-
Siciles, t 4 mai 1871, dont gindre enfants; 3° 28 juillet 1873,

Marie-Thérise, princesse de Bragance, née 24 août 1855, dont
deux filles :
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!Du r lit j 1° Pr. héritier, aduc Francois-Ferdinand-Charles-
Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major général
autrichien. né é Gratz, 18 décembre 186:1, marié à Beichstad,
P' juillet 1900, à Sophie, comtesse Choleck, dile altesse et prin-.
cesse de Hohenberg (dd. 50 juin 1900 et juin 1903), néeà Stut-
Igard, 1" mars 1868, dont trois enfants :
a. Pr. Maximilien - Charles-François - M ichel - H /Ibert n -

toi ne-Ignace-Joseph-Marie, prince de Hohenberg, ne à
• Vienne le 29 septembre 1902 ;

b. Pr. Ernest-A lphonse-Cha rles-Fra inAs-Ignace-Joseph -NI a ré-
Anloine, pr. de Hohenberg, né à Konopischt, 27 niai 1901;

c. Psse Sophie- Marie - Françoise - A n tonie - Igna ie - A Ibérie,
prsse de Hohenberg, née à Konopischt le 21 juillet. 1981.

2° A duc Francois-joseph. major général antrichien.-1-à Vienne-1"
novembre 19116. marié, 2 octobre 1886, à Marie-Josèphe, princesse
tic Saxe. née 31 mai 1867, dont :
a. A (inG Charles -Francais -Joseph-Louis- 11 /Ibert-- G eorges-

Othon-Alm• ie, né à Persenberg, 17 août .1887:.„
b. Aduc Maxim ilien-Ettgène-Lnuis-Frédério-Philipne-i o.nace-

Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1893;
3° Adue Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, major gé-

néral autrichien, né 27 décembre 1868;
IDu :1' fit): 4° Adsse Marie-A unonelade-Adélaïde-Michelle-Carn-

line-Lonise-Pia-Ignalia, abbesse des dames nobles du Ilrad-
• schin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876;

ii Adsse Elisabeth- Amélie - Eugénie- Marie - Thérèse - Caroline-
Itonise,-Joséphine. née à Reichenau, 7 juillet 1878, mariée à
Vienne, 20 avril 1905 à Aloys, pr. de Liechtenstein.

Ill. A d tic 1,ou is-doseph -A idoine-Victor, Iieutenant-fcld-maréchal
autrichien, ne il Vienne, 15 tuai 1842.

Branche Cadette

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé• 30 avril 1847. frère de Fer-
dinand III de Toscane et fils cadet. de)  l'empereur Léopold II.)
Titres princes impériaux 0. archiducs d'Autriche. 	 Altesses —

Impériales el. Royales.
1. Enfants d'Albert, due de l'esche),	 à 1reo 18 férrier 1895, et de

Hildegarde, princesse de Bavière, 2 avril 1864: .

Adsse Marie-Thérèse-Amie, née 43 juillet. 184:1, mariée à Vienne,
18 janvier 1853, à Philipp e , duc de Wurtemberg.

II. Enfants de Charles-Ferdinand. " 211 novembre 1 574 ‘ et d'EU-
sabef h,adssed"Autriche-Este-Modène, -I- à Vienne, 14 /:oriel-1903:

1° Adnc Frédéric- Marie-A Med-Guillaume-Charles, due de Tes-
/Men, ne à Gross-Scelowitz 4 juin 1856, lieulenant-feld-zeng-
tnestre, marié au chfiteau de l'Hermitage (Belgique), S octobre
1818, à Isabelle-Herwige-Nathalie-Framjoise, princesse de
Croy-Dfilinen, née 27 février 18116, dont :
a. A du c Albert-François-joseph-Charles- Frédéric-Georges-

Hubert-Marie, 1/é à Weil bourg, 24 juillet ;1897;
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• b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nalhalie, née à Cracovie,
17 novembre -1876; mariée à Vienne, le 10 mai 19112, à
Emmanuel, prince de Satu-Salm;

c. AtIsse Marie-A unelsabelle-Epiphanie-Engénie-Gabrielle.née
à Linz. 6 janvier -1882, mariée à Vienne, 29 mai 1903. à
Elie, pr. de liourbon-Parme

Adsse Marie- lienrielle- Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883;

e. Adsse Gabriefic-Marie-Thérése, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887

Adsse Pm belle- Marie-Thérése-Chrisiine-Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 9888;

g. Adsse Marie-A liee-Lnineinnelle-Agnés-Anne, née à Pres-
bourg, 19 janvier 1893:

2° Aille Charles-Etienne-Viclor-Félix-Marie, contre-amiral au-
trichien, né à Cross-Scelowilz septembre 1860. amitié à
Vienne. 28 février 1886. à Marie-Thérèse. archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née -18 septembre 1862, dont :

e. Ad« Charles-Albert-Nicolas-Léo-Gralianus, né à Pola,
18 décembre 1888;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Mectbod, né à Pola, 5 juillet 1893;
c. Aduc Gu lau me-Francois-Joseph-Charles, né à Pola,

-10 février 4895:

Adsse Eléonore -1\ larie - I ni macul ée - Chrisline --Joséphine -
Sosthenèse, née à Pola, 28 novembre 1886;

e. A dsse Renée -Marie -(7.a rolin e -lien iére -Thérèse -Pniloméne-
Désirée-: Manaire, née à Pola, 2 janvier -1888;

r Adsse Mecklikle-Marie-Chrisline-Léonie-Thérèse-Bosatia-
Nicosia, née à Pola, 11 oclohre 1891;

3° Aduc Euene-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Marie, major gé-
néral aidrichien, grand maître de l'Ordre teutonique, né à
Cross-Scelowilz, 21 mai 1893;

4° Adsse Ma rie-Christine-ilenrieL le-Désirée-Félielin-llenière. née
à Brdss-Scelowilz, 21 juillel. -1858, mariée à Madrid. 28 no-
vembre -1879, à Alphonse XII, roi. d'Espagne ; veuve 25 no-
vembre 1889.	 .

Il!. Misse Ma rie-Caro line-Lunise-Cbrisline, née à Vienne, 10 sep-
lem bre 182:1..mariée à Vienne. 21 février 1892, it lienier„ archiduc
d'A utrièlte.	 •

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie,
-13 janvier 1817, troisième fils de l'empereur Léopold II.)

I. Ad« JOseph-Charles-Louis Fiume, 13 Juin 190:;, marié -12 [nui
1864, à Clal Ude, princesse de Saxe-Cobourg et. Botha, née 8 juillet
1816, 

1° Aduc Joscph-Augukfe-Vielor-Clément.-Marie, capitaine au rf
ment de dragons n° G. né à Alcsuth, 9 noffl, 1872, marie a

Munich. -15 novembre 1893. à A ugnsta-Nlarie-Louise. princesse
de Bavière, niai 28 avril 1875, don( : -

e. Adue Joseph-Franco	 .écpold-Antoine-Ignace-Marie, né à
Bribn, -I°` avril 1899:
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b. Aduc Ladishis-Luitpold-Joseph-Jailoine-lonace-Benoit-her-
nhard-Marie. né à Voloslia. 3 janvier 1983:

C. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clolilde-Marie, née le
10 mars 1899;	 •

Adsse Marie- Dorothée-A mélio. née à A Icsuth 11 juin 1867, 'pa-
riée à Alcsuth, Fi novembre 1896, à Louis-Philippe-Itobert,
due d'Orléans;

3° Adsse Marie-Clémenline-Marguerite, née à Alesuth, 6 juillet,
1870. mariée à Budapest, 13 juillet 1890, à Albert, prince de
Thurn et Taxis;

I° Adsse Etixabeth-llenriette-Clotilde-Alarie-Victoire. née à Ale-
stilb, 9 mars 1882;

'Fils de l'archiduc Barbier. 4 16 janvier 1833, vice-roi du royaume
lombard-vénitien. quatriéme de l'empereur Léopold II (voir
ci-apres. AliaLix)et de Nal- ie-E lisa belli. princesse de Savoie-Ca-
riguan, 4 25 décembre 1856.)

Aduc Renier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-Ilyg1-,
nus. ne à Milan -11 janvier 1827. feldzeugmestre autrichien, marie
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marre-Caroline. it•eiliiIttehesse
d'Autriche, née 10 septembre 1823.

Famille Morganatique

ALE HAN

Fils de Jean-llaptisle-Joseph-Tabien-Sébaslion, né 20 janvier 1782,
.1- Tl niai 1859, marié morganatiquement, -18 février -1827, à Aune
l'Iodle', liée 6 janvier 18114, décédée, créée ha r011? C de Bran-
Mo-/an (leu. pal. 4 juillet 1835), puis comtesse de Méran, pour elle
et ses enfants (teil. pat. 30 décembre 1815).
François-Louis-Jean-Itaptisle, conte de Méran, baron de Brandho-

feu, né 11 niars 1839, major autrichien, 1- 27 mars 1891, marié,
8 juillet 1862, à 'I bérese de Lamberg,	 4 »Pt. 1885, d'où :
1° Jean - Etienne- François-Joseph, comte de Méran, ne 25 jan-'

vioc 1857, marié, 4, lévrier 1801, à Ladisiab, comtesse de
Lambert:

2° François-Pierre-Jean, comte de Méran,-ne 5 octobre 1868;
3° Rodolphe-Jean-François, .com le de Alérim, 114i 9 décembre 4872;
4° Albert-Jean-François, comte de Méran, né II décembre-1874 ;
5° A nne-Marie-Jeanne-Therese, comtesse. de Méran, née en 1864;
6° Marie-Jeanne-Anne, comtesse de Méran, née en 1858.

Pour les AIMES, voir Annuaire 1900.

AVA1DECK

(Voir Annuaire, 1903)
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Branche de Toscane

POIL r le précis historique, noir l'Annuaire de 1843, p. 98.

Ferdinand W-Sal va lor-Marie :Joseph -Jean - Flapi iste- François-Louis
eionzague-liaphaiil-Itenier, -Janvier, archiduc d'Autriche, grand-
duc de Toscane (21 juillet. 1859-20 mars 1800), né à Florence.
10 juin 1833, fils du grand-dur, Léopold II, et. de àlarie-Anloinette,
princesse de Bourbon et Deux-Siciles, 1 ch. d'Ort h S novembre 1898.
marié: 1° 29 lumen/bre, 1851;. à Anne-Marie-Maximilienne prin-
cesse de Saxe, 1-10 Pole,. 1839, sans postérité: e 11 janvier 1808.

A lice- Marie - Caroline - rerdinande- Hachel-Jeanne- Dhilornime,
princesse de-Bourbon-Parme, née 27 décembre 1899, dont :

re lit]: 1° Léopold-Ferdinand, aujourd'hui M. Léopold Woelfing
(autor. imp. 29 décembre 1902), né in Salzbourg. 2 décembre
1808. marié : 1° à Veyrier (Suisse) le juillet 1903, lu Willbelmine
Adamovics. di vercée..Suisse 19117: 2° à Zurich, 20 iielobre 1907,
é Marie Dater, née à Vroway (Silésie), 92 janv. 1877;

2° A duc Joseph-Ferdinand-S:1Iva lor- rrant:ois - Léopold-All iOitle-
Albert:Jean-Hapliste-Charles-Louis-linpert-Marie A ux Hia triée.
capitaine d'infanterie au trich., né à Salzbourg,' 24 mai 1872 ;

3° Adné Nerre-Perdirtand-Salvator-Charles-Louis-Marie-Joseph-
Léopold-Antoine-Hupert-Pie-l'ancrace, capitaine d'infanterie
autrich., né à Salzbourg, 12 mai -1874, marié à Cannes. 8 no-
vembre, 1900, à: arie-Chrisline, psse de Bourbon-Siciles, donl :
a. Arise Godefroi- Nlarie-Josenh-Pierre - rerdinand-Herbert

A n toine=11 11p:ri-Leopold- Hen ri - Ignace - A I p bouse, né é
Linz, 14 mars -1902;

b A d tic Genrges- M	 én ier-J nseph- Pierre-H obert-Godefroi-
Enstache-Itupert-Ignace, né à Parsch, 	 ao01.1935;

e. Adsse llé,lène- àlarie-A lice-Christi ne-Josèphe-A n ne- M'argue-
rite-Migdeleine-Walbul .ge-Itlandine-Cécile-Philomene-Car-
méla-Ignalia-Itila de Cascia, née à Linlz, 30 octobre 1930.

d. Adsse Rosc- Marie - An Ionie - Hebei : - Jositphe - A nue -
bourge-Ca rmiile-Ignatie-Hila da Cascia, née à Parsch,
22 sept. 1903.

4' Adné Lleuri-Ferdinand-Salvalor-Marle-Joseph-Léopold-Charles-
Louis -Pie- Albert-Rupert - Catherine, de Hicci, capitaine de
dragons autrich., né à Salzbourg, -13 février 1878;

Adsse Lowise-Antoinette-Marie- Thérèse-Joséphe-Jeanne-téo-
poldine - Caroline - Ferdinande - A lice - Eh ren [midis - Sléphauie,
créée comtesse de Montignosn (dipl. Saxe, 13 juillet 1903),
née à Salzbourg 2 septembre1870, mariée :-l'in Vienne, 31 no-
vembre 1891, à Frédéric-Auguste, roi . de Saxe (divorcée 11 fé-
vrier 1903 et décline de ses rang et titre d'adsse; Vienne, 27
janvier 191)3) ; •e° à Londres, 23 sept. 1907, à F.:nrico Toselli

G° Adsse Anne-Marie-Thérèse- rerdinande - Adélaïde - Léopoldine-
Louise-A n toi net Fra noise-1i ermaine-Hen riet le-Hed wige. née

Lindau, -17 octobre 1879, mariée à Salzbourg, 12 février 1901
à Jean, pr. de Holienlohe-Barlenslein et Jagsberg;
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7° Adsse Marguerite-Va rie-A I berline - A lice - Ferd nande-Lonise-
A nt oinette- Léopold ine- Itoberte-flenriette-Thérèse-Edouardine
née à Salzbourg, 130cLobre 1881 ;

8° A d sse Germana-Marie-Thérése- A n loi ne LI e - Léopol di ne - A I ice-
Ferdinande-Joséphe Louise-Caroline-Ehrentrudis-Prola, née à
Salzbourg, 11 septembre 1881:

9° Adsse signés-Marie-Thérèse-Ferdinande-Alice,Antoinette, née
à Salzbourg, 26 mars 1891.

Frères et Soeurs

I. Charles-Salcator, 18 janvier 1892. marié. 19 septembre 1861,
à Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, 1- à Vienne,
18 février 1899, dont :
1° Adue Léopold -Sa I calor-Marie- Joseph -Ferdinand -François -

Charles-A idoine de -Padoue,lea n-Baptiste-Jan vier-A loyse-Fmn-
zague-Itenier-Wenzel-Gal lus, feldzeugmeislre autrich., ne à
A It-Bunzlatt,19 octobre 1863. marié à Frohsdorf, 21 octobre 1889,
à Blanche de Castille, princesse de Bourbon, née 7 septembre
1868, dont :
a. Aduc Renier-Charles-Léopold-, Blanche - Antoine-Margue-

rite -Béatrice -Marie -Pierre -Joseph-Raphaël-Michel-Ignace-
Etienne. né à A grain, 21 nov. 1899;

b. Aduc Léopold-Marie-Alphonse-Blanche- Charles-A n toine -
Bea I vice - flaphael - M ichel -Joseph - Pierre-Ignace, . né à
A gra in, .30 novembre 1897;

c. Aduc Anteine-Marie-Francois-Léopold-Blanche-Charles-Jo-
sep h-Ignace - - Margueri te-Nicolas , . né à
Vienne, 30 mars 1901 :

Aduc Francois-Joseph-Léopold-Charles-Manche-Adelgonde-
'	 Ignace-Haphael-Michel-Vero, né à Vienne, 1 février 1903;

e. Adsse Maria de los Dolorés- Beatrix - Caroline-Blanche-
Léopoldi ne - Marguerite - A n -Josèphe - Pia-Baphaélle: Mi- .
(Melle - Ses t ius - Stanislas-Ignace-Jeroni mus-G régoi re-G eor-
ges-Cétile-Camino-Barbe, née à Lemberg, 9 niai 1891;

I. Adsse Marie-Iminaculée- Caroline - Marguerite- Blanche- '
Léopoldine-Béatrice-A une-Joseph-Raphaël -Michel -Stanis-
las-Ignace-Jeroniums-Cami no :Catherine - Peina - Cécile, née
à Lemberg, 9 septembre 1892

g. Adsse Nargitcrile-lieinière, née à Lemberg, 8 mai 1891;
h. Adsse mapie-Aplopie . née à Agram , -13 juillet 1899;

Adsse Assunta-Alix, née à Vienne.	 aoùt 1902.	 •
2° Aduc Francois-SOI:a/0r -Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-

pold-Antoine de Padoue-Jean-Baptiste-Xavier-A loyse-Gonzague-
flenier-Benoi t-Berna rd , lieutenant feld-maréchal autrichien -
né à All-Mfinster 2t autit 1819, marié à ischl, 31 juillet -1890, à •
Marie-Valérie archiducheSse d'Autriche, née 22 avril 1868,

' dont :
o. Mue François-Charles-Sainatop-Marie-Joseph-I g nace, né

à Lichtenegg, 17 février 189:1;- ,
Aduc Hubert-Salcalm •-Benier -Marie-Joseph- Ignace, né à
.Lichtenegg, 30 avril 1894 ;
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Adint Théodor-Salrator - Potrus-Ilealiniis-Alarie-Joseph-
:Ignace, né à \Valsee, 9 octobre 1899;

d. Affile Clé»een T-Sahmtor-Limpold-Benoil-A n toi ne-Marie-
joseph-Ignace, née à NValsee, 6 octobre 1904;

e. Adsse Elisabeth,Francoise- Marie- Caroline-ignatia, 100
Vienne, 27 janvier 1892 ;

T. A tisse liedicifie-Marie-Immaculem-Michelle-Ignalie: née à
lschl, 24 septembre 1896 ; •

• g. Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabelh-Ignatie, née à Wal-
see, 111 novembre; 1900;

h. Adsse Marie-Elisabeth. née à Wnlsee, 19 novembre 1902;

:3° Adsse Marie-Thé rèse-A n'Ad net ie-Int acu éc-Josép h i ne-Verdi-
namle-Léopoldi ne-Franoise-Carol ine-Isabelle-januaria -A loyse-
Christine-A nne, née à A I Lltunzla u 18 septembre 1862, mariée à
Vienne 28 février .1880, à Charles-Etienne, archiduc d'Autriche;

•4° Adsse Caroline- Marie -Immaculée -.Josèphe-Ferdinande
rèse - Léopoldi ne - A n loi nette - Françoise - Isabelle - Louise - Ja -
n t'aria-Chris' i ne- Bened icta - Lau rent ia-.1ustiniana, née à A 11-
Münster, 5 septembre 1809, mariée à Vienne, 3(1 mai 1894. à A u-
gusle-Leopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe ;-

5° Adsse Marie- Immaculée -licnière - Joséphine - Ferdinande -
Thérèse- Leopoldine-Antoinelle-flenrielle- Françoise- Ca roline-
A lo sise-Januaria-Christ ine-Philomène-Bosalie, née à Haden. près
Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre 1900, à
Robert. duc de Wurlemberg.

'Il. Mue Louis-Salrator - Marie-Joseph -Jean -Baptiste-Dominique-
H cuite - Ferdinand-Charles - us-A n tolite, membre lion. de
l'Académie des sciences de Bohème, ne à Florence, 4 août 1847.

U11. AdsseMaric-(.occise-Anu.mtciade- :A mw-Jeanne-Josephe-Anloi-
uelte-Philomèue-Apollouic-Tommasa, née, à Brandefs-sur-l'Elbe
31 octobre 1845, mariée à Brandéfs. 31 octobre, 1865. à Charles,
prince d'Isenburg-Beirnstein, veuve, 7 avril 1899.

Branche de Modène
Pour le précis hislorique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.

(Enfants de Françôis I V, adné d'A ul riclie, due de :Modène, Massa, Car-
•rare et (l'Installa, janvier 1876, et de Alarie-Béatrice d'Este.)
Ilieprise du nom d'Este,14 jaillet 1814.)

1. Duc de Modène Francois V. 20 novembre 1875, marié. :SO mars
1842, à Aldegonde, princesse en Bavière, née» mars 1823.

dl Mine Ferdinand, I- 15 décembre 1849. marié. .4 octobre 180,
Elisabeth, misse d'Autriche, née 17 janvier 9831 (remariée- à

l'archiduc Charles-Ferdinand d'Aulriche), dont:

Adsse Marie-Thérèse, adsse d'Autriche-Este, née 5 juillet 1849,
mariée à Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Bavière.

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha
Pour le précis historique, imyez l'Annuaire de 1843, p. 19. — For-

-finition du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 9830,
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— Colle catholique. — Leopold, prince de Saxe-Cobourg et Colla,
due de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — :Anises:
de sable, au lion couronuerd'or, armé et lampasse de gueules.•
LemeoLD 11-1.mds-Philippe-Marie- Victor, roi des Belges, duc de

Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Botha. souverain de l'Ela!. indépen-
dant du" Congo, ne à Bruxelles 9 avril 1835. succédé à Léopold 1"
le 10 décembre 18111: marié a Bruxelles 22 août 18:11 à Mau:-
Henriette„ adsse t à Spa. 19 septembre - 100:2, dont :
1° Pose Louise-Marie-Amélie, duchesse de Saxe. née '18 février

1858, mariée, 4 février 1875. à Philippe. prince de Saxe-Cobourg-
Gotha (divorce : Gotha, 15 ' janvier 190)1).

2° l isse Stéphanie - Clotilde - Louise, duchesse de Saxe, née
Laeken, 21 mai 1861, mariée : 1° 10 mai 1881, à Rodolphe,

prince impérial d'Autriche. t le 29 j a n vic e 1889 ; 2°
22 mars 1009, à Elemer, comte Lonyay de Nagy-Loupa ;

3° l isse Clémentine - Alberline - Marie-Léopoldine, duchesse de
Saxe, née à Laeken, 30 juillet 1872.

Frère et Soeur

I: Pr. Philippe, comte de Flandre, piinee' . de Sa xe-Cohourg-Collia,
à Bruxelles. 17 novembre 1905, marié 25 avril 1857. 1 Marie-

Louise, pesse de Hohenzollern-Sigmaringen, née -17 novMn bre 1815,
dont :
1° Pr. lier. Albert: Léopold-Clément. prince de Bel-

gique, né à Bruxelles. 8 avril '1875, marie à Mun ich,2 oeMbre1900,
à Elisaboth-Valérie. ' dsse en Bavière, née 25 juillet 1870, dont :

a, Pr. LaaPaid- Marie Phili PPe-Charles Albert - Minima - A n -
toine-Miquel, né à Bruxelles, 3 novembre 1901;

b. Pr. Charles-Thédore-Henri-Antoine-Meinrad, né à Bru-
xelles le 10 octobre 1903;

e. l isse Marie-Jose-Henriette-Charlotte-Sophie, née à Ostende,
4 août 1905.

2° lisse Ilenriette - Marie - Charlotte -A oinelle, née à Bruxelles,
30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1895, à Fer-
dinand-Emmanuel-Maximilien . Marie-Eudes d'Orléans-Bour-
bon, duc de Vendôme ;

3° l isse 'Joséphine-Canada-Marie-Albertine, née à Bruxelles. 19 oc-
tobre. 1872, Mariée, 28 niai 1891, à Charles-A Moine-Frédéric-
Cuillaume-Louis, prince' de Hohenzollern.

I. l isse Marie - Charlotte -A mélie - Vicloire-Clémen ne-LéoPoldine,
née a Laeken 7 juin 1810. mariée, 27 juillet 1857. à Maximilien
d'Autriche, empereur du Mexique, ; veuve 19 juin 1857.

•

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, .voyez l'Annuaire de 1813, p. 23. 
—ARMES : d'or, semé de camps de gueules à- trois lions léopardés, de

gueules, COUV(11MéS d'azur et posés l'un sur l'autre.
Christian, (Foi:mate V111)-Frédéric-C. i la me-Cfia rles, roi de Dane-

mark, des Wendes et dos 11ollis, duc de Slesvig, de Holstein, de
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Storman, de Dilhmarie. de Lauenbourg et Oldenbourg, né à Co-
penhague 3 juin 1813, fils du roi Christian IX, t à Copenhague
29 janvier 1906, et de Louise., pssc de Hesse. t 29 sept. 1898,
marié à Stockholm 28 juillet 1899, à Louise-Joséphine, princesse
royale de Suède, née 31 octob. 1851, dota huit enfants:

ray, chelstia n-Charles-Fréderie-A texana re-Cui i-
Iaume, lieutenant des gardes du corps, né à Charlotlen,
lud,-26.septembre 1870, marié à Cannes le 26 avril 1898.
à A lexandrine. duchesse de Mecklen bourg, nie 24 dé-
ceinhre 1879, dont :
a. Pr. Chrislian-Frédérie-Francois-Alichel-Charles- Valde-

mar, né au chit Iman de Sorgenfri,11 mars 1899;

b. Pr. Kund-Christian-Frédéric-Miehel, né au duite:tu de
Sorgenf ri, 27 pli l let 1900 ;•

2°

	

	 Christian -Frédéric- Charles- G eorges- Wa ldemar-A x (11 , .
Hantant VII, roi de Norwège (V. Nonw9cs.);

3° Pr, Harald-Chrétien-Frédéric. lieutenant de cavalerie, né
à Charlottenlud, 15 octobre 1876;

4° Pr. Christian-Frédéric-Guillaume-Waldemar-Gustaee, né
à Copenhague, 4 mai 1887 ;

5° Psse Louise, -1- à Nachod. 6 arrit1906. mariée à A melienborg.
5 mai 181X1. à Frédéric, prince de St:1)8unit bourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien ;

6° Psse ingeborg-Charlotte-Caroline-Frédérique-Louise, née
à Charlottenlutl, 2 aimé t 1878, mariée à Copenhague.
27 août 1897, à Charles prince de Suède et Norwège, duc
de 11'estrogot hie;
Psse Thyra- Louise-Caroline - A mélie - A ugust	 isabeth ,
née à Charlolnlud, 15 mars 1880 :

8° Psse Daimler - Louise - Elisabeth, née à Charlottenlud,
23 mai 18110

Frères et Sœurs

.I Pr. Chrétien-Guillaume -Ferdinand-Adolphe-Georges, roi des
Hellènes, né 21 décembre 1811; (voir Giti:c9);

Il Pr. Waldema•r, capilaine de la marine danoise, ne à Bern-
stord 27 octobre 1858, marié, 211 octobre 1885, à Marie-Auré-
lie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans, née 13 janvier 1865.
dont:
1° Pr. A age-coétien-A lesander-Robert, ne à Copenhague,

10 juin 1887 ;
2' Pr. Axe/-Christian-Georges, né à Copenhague, 12 aot'd 1888 ;
3° Pr. Erielt-Fréderic-Christian, • né .à Copenhague, 8 no.-

vembre 1890;
4° Pr. Viggo-Chrélien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,

25 décembre 1893 ;
5° Psse Mararelhe-Françoise-Louise-llélime, née à Iternshefl

17 septeM lue 1895 (rel. calhol.).

1°
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Psse Alerandra-Caroline-Alarie-Charlotte-Louise-Julie, née à
Copenhague, décembre 1544. mariée à nVi ndsor, 911 mars 1803,
à Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande;

IV Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagniar (Maria-Feodorovna),
née à Copenhague, 20 novembre 1817, mariée à Saint-Pé-
tersbourg, 9 septembre 1800. à Alexandre III, empereur de
linssie: Veuve P'" novembre 1891:

V l'sse Thyra -A »Mie- Ca eolitm-Charlot te-A une, née à Copen bague,
• 21) septembre 1803, mariée à Copenhague, .21 décembre 1878,

à Ernest-Auguste de, Brunswick, duc de Cumberland.

Oncles et Tantes
V. HoLstl3s. Annuaire 1898.

ESPAGNE
Maison de Bourbon

Cal holique. — Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1810,
page 31. — Maison de 'Bourbon, »ranche cadette formée par Phi-
lippe V, duo d'Anjou, petit-fils 'de Louis XIV ; royale , en Espagne,
'21. novembre 1700. — MIMES écartelé, aux 1 et 4 de gueules, ail
château sommé de :t tours d'or, qui est de CASTILLE ; aux .2 et 5
d'argent, au lion couronné de imurpre, qui est. de 1,RoX: enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE.

Branche Cadette régnante

A LtinoNso XIII-Léon-Fernand -Jaciffies- Marie-Isidore-Pascal, rdi
d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon. des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de. Valence, de
Galice, de Majorque, de Alinorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue, de Murcie, de jaen, d'Algarve, d'Algézire. de Gibrallar, des
tics Canaries, des Indes orientales et occidenlales, de l'Inde et du
Continent océanien: archiduc, d'Autriche, duc de Bourgogne, de
Bralnint et de Alilan : outille de Habsbourg. de Flandre, de Tyrol
et de Barcélone: sgr de Itisoaye Alulina, ete. ( Majesté Catho-
lique), ne à Madrid. 17 mai 1880. lits posthume d'Alphonse XII.

25 novembre 18150, marié à Madrid, 31 mai 11105, à Vicrottlx-En-
génia-Christilia, psse de Battenberg, née le 2i octobre 1887, dont :
Pr. hér. .4 /Omise-Pie - Ch ristin - Edouard - François-Gu il tau me-

Charles-Il en ri-Eugène Fernand-An loine-Venancio, pr. des Astu,,
ries, né à Aladrid, 10 mai 1907. -

Sieurs

I. Infante Marie de las Illercéds, princesse des Asturies, t à Ma-
drid. 1.6 octobre 1004, mariée à Aladrid, le 7 février 1901, à
Charles, prinoffile Bourbon [Heu x- Siciles I , infant d'Espagne L7 février
1901), dont nu lits, infant en 'Espagne.

H. Infante Marie-Thérèse- Isabelle- Hisabeth - Eugénie- Patrocinio-
Diéga, née à Aladrid 12 novembre 1852, mariée à Madrid Il janv..
1903, à Ferdinand, pr. de Bavière, infant d'Espagne (1007).
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Mère

Almor-Christine, archiduchesse,d'Autriche, née 21 juillet 1858 , mine
douairière d'Espagne et re •mote mariée, no-
vembre 1879, à Alphonse XII': VCIIVC 27 novembre 1887.

Tantes

I. Infante Marie-isabelle - Françoise d ' Assise—Christine- Françoise
cIe l'ante-Dontinga, née à Madrid, 20 décembre 1871, mariée,
14 mai 1808, à tiaétan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte
de 6irgenti, veuve, 20 novembre 1871.

11. Infante Marie della l'a;-.Jeanne-Amélie-Adalberte-Françoise de
Paulenleanne-Bapliste-Isabelle-Françoise d'Assise, née à Madrid,
23 juin 1802, mariée, 2 août 1883, à Louis-Ferdinand, prince de
Ravière.

Infanle Marie-Eulalie-Françoise, d'Assise-Alart.merite-Boberte
Isabelle-Françoise de Paule Christine-Marie (le la Piété, née à
Madrid, 12 février 1804, mariée, 0 mars 1880, à Antoine, prince
de Bourbon-Orléans, infant d'Espagne.

Branche Aînée

(Ferdinand. VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII, ne en
-1781, proclamé roi en 1803, t le 29 septembre 1833, par décret du
29 mars 18311, abolit. la loi Salique et changea l'ordre de sucres-

. sien au trône en faveur (le ses tilles: 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudice (le ses deux frères et de
leur postérité (l'ont Boulants, page 7).

Charles-Marie-Jean-Isidore- joseph-François-Quirin-Nnloine-Michel-
embriel-Baphail dû Bourbon, duc de Madrid, chef actuel de toutes
les branches de la maison de Bourbon,, né . 30 mars 1818, fils du
prince Jean, t '21 novembre 1887, marié, 1° 1 fevrier 1807, 8 Mar-
guerite-Narie-Thérése-ljenrielte, princesse de liourbon, décédée
29 janvier 1893, dont. post éri é (rot?' ei-dessus p. 6) ; '2° 28 avril 1894,
à Alarie-berthe-Françoise-Félicie•Jeanne, princesse de Rohan, née
21 niai 1800.•

Fe-Cee

Pr. .11phonse-Charles-Ferdimaid-joseph-Jean-Pie, infant. d'Espagne,
ne 12 septembre 1819. marié, 20 avril 1871, à Maria (las Neves,
princesse de Bragance, née 5 août 1872.

Mère

Psse douairière. Marie-Itéalrice. archiduchesse d'Autriche-Este. née
13 février 1821, mariée il Modène 0 février 1817, au prince Jean;
veuVe, 21 novembre 1887.

'tantes

I. Intaille Joséphine- Fordinande- née a Aranjuez , 2:i mai
1827, Mariée a Valladolid, 7 juin 1818, à don Josué Bue! y Mente,
veuve en décembre 1884.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-29—

Il. Infante Marie-Cieristioe-Isabelle, née 6 juin 1833, mariée à
Madrid, t .Madrid. 19 novembre 1809, à don Sébastien, infan d'Espagne,
veuve, 13 avril 1873.

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg

' Pour le précis historique, -voyez l'Annuaire de 1813, page 31.— Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, on (le Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Anne Stuart, en 1711, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxo-Cobourg, par suite d'alliance, en
1810. — MIMES écartelé, aux 1 et 1 de gueules, à trois léopards
troc, qui est. d'A xtoxrettltu ; aie 2 d'or. au lion de gueules, enfermé
danS un double reschear ileurdelysé du méme, qui est d'EcossE:
tin 3 d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'Int.x.mw.
Émoi:Atm VII (Albert-ÉdtMard), roi du Boyaume-Uni de la Grande-

linlagne et d'Irlande, et de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique, Amérique et. Océanie, empereur des Indes, protec-
teur de .1a foi, oie. (Majesté Royale et Impériale). succède à sa
mère le 21 janvier -1901, né à Londres, 9 novembre 1811: fils de
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Colba,1- 16 décembre 1861, et de
la reine Victoria l'°, 4- à Osborne 21 janvier 1901; marié, à Windsor-
Casl le, 10 mars 18101,à Am:xxsonx-Caroline-Marie-Charlotte-Louise
princesse de Dam:Mark, née 1" décembre 1811, dont :
1° l'r. Genres-Frédéric-Ernest-Albert, prince de Caltes, duc de

Saxe, prince de Cobourg et Conta, de Cornewal. (le liotbsay,
comte de Chester, de Carrick et de Dublin. baron de Renfrew,
toril des lies, grand stewart d'Eeosse, etc.: né à MarlborougL
bouse, 3 juin 1803, marié à Londres, 6 juillet 1893, à Victoria-
(Ilarie-Augusiine-Lottise-Olga-Pauline-Claudine-Agnés prin-
cesse de Teck, née' 0 mai 1867, dont :
a. l'r. Edouard- A lber - Christ ian - Ceorges- André -Patrick -

David, né à Bich mond, 23 juin 1891
b. Pr. Alber t-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Collage,

11 décembre 1893;
t. l'r. Henri-G 1 la u nie-Frédéric-A Ibert, ne à Sandrigham,

31 stars 190(1 ;
d. l'r. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond. né à Sandrighaim

20 décembre 1902;
e. Pr. Pan Global-Charles-Frani:Ois, né à Sandrighain, 12 juil-

let 1905 ;
Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, nés à Sandrigham,

'23 avr i l '1897;
l'sse Louise-VictoriaAlexandra-Dagmar, duchesse de Saxe, née

à Londres. 20 février 4807, mariée, le 27 juillet 1889, à A lekan-
dre-William-Georges DulT, duc de. Fife;

3° Psse Pictoria-Alexandra-0/r-Mary, duc'H.ss-s de Saxe, née à
Londres, 6 juillet, 1868; 	 •
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Psse Moud (Mal hildM-Charlotte-Mary- Victoria, duchesse de Saxe,
née à Londres, 26 novembre 1869 ; :mariée, 23 juillet 1896, é
Christian-Frédéric-Charles-Georges-Waldetnar-Axel, prince de
Danemark, roi de Norvège.

Frères et Sien es

1. pr . A Ham .- pa riek-mhert, duc de Connaught et dé
Strallwarn, comte de Sussex, général commandant en chef du
district utilitaire d'A Idershol, né 1°' mai 1850, marié é Windsor-
Castle. -12 mars 4879. é Louise-MargueriM, princesse de Prusse,
'née 25 juillet 1860, dOnt, :

1° Pr. Arliotc-Frédéric-Pat rick-A Ebert, né à Bagshol-Park, 13 jan-
vier 1883;

2' l'sse Marg(ter oria-A ugtista - ora h, nee à Windsor,
15 janvier 1882, mariée à Windsor, 15 juin 1905, à Cuslave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie;

Psse Victoria-Pa trieia- Hélène- Elisa bel h, née17 mars 1886 ;

,11. Léopold, duclba ny, 28 mars 1881. marié 27 avril 1882, à
Hélène-Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 février,
1861, dont :

-1° Pr. Léopold-Charles-É(Inna rd. -duc d'Albany, duc de Sitxe.
coude de Clarence, baron rklow, duc héritier de Saxe-Co-
bourg-Gotha. I" 1899 (par renonciation du duc de
Connaught et de ses cousins), né à Claremonl, 19 juillet, 1881;

2° Psse Victoire-A uguste- Pauline, duchesse de Saxe,
née à Windsor, 25 février 1883: mariée à Windsor 10 février
1901, à Alexandre pr. de Teck (All. Seren.).

Psse /1élinte-:\ ugusle-	 re, duchesse de Saxe, née à Windsor,
25 mai 1816, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à Christian,
prince de sieswig-Holstein. •

Psse Louise-Caroline-A lberte, duchesse de Saxe, née 18 mars
1818, mariée à Windsor-Casl le . 21 mars 1871, lu John-Georges-Ed-
ward-Flenry-Donglas-Sulherland Campbell, duc d'A rgyll.

V. Psse Nalriee- .Marie-Vieldria-Théodiire, duchesse de Saxe,
gouverneur et capitaine de l'lle de Wight, née 14 avril 1857.
Mariée. à Osborne, 23 juillet. 1883, à Henri-Maurice, prince dé
Battenberg; veuve 21 janvier 1896.

GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, noyez l'Annuaire de 181:1, p. 37. —
sort de Sleswig-Holslein, appelée au trime par élection, eu niais
.1863. — Ancres : (Cucul . , à la Croix alésée d'argent (chargée etc
abyme de SLEswic-RoLsrEIN).
-Gcouocs 1°"-Christian-BUillannic-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-

lènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né à Copenhague, 25 dé-
cembre 1815, second lits du roi de Danemark Christian IX, marié,
27 octobre 1867, à OLGA- Cons lattlinowna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 181;1, dont :
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1° Pr. roy. Constantin., (blette Sparte. né à Athènes, 2 août 1868,
marié fi Athènes, ' 27 octobre 1889. à Sophie-Borothée-131-
rique-A lis, princesse ile Prusse, dont :
a. Pr. Georges, né château de Delzelia, 7-19 juillet 1890;
h. Itr. A lexandre, né duite:tu de Dekelia, 20 juillet-2 août 1893
C. Pr. Paul, né à Athènes, 1- décembre 1901 ;
d. Psse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1896;
e. Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1904;

2° Pr. Georges, ancien hala-commissaire de Bile de Crète (21
décembre 18(18) 4. ite-a mira , lié à A I hènes.12-2i. juin 181;9. mariée
civilement à l'anis, 21 nov., et relig. (or th. grecq.) à Alhitnes.
12 décembre 1907 a Marie Bonaparte, princesse rom..• néé
St-Cloud,	 ujiltei 1882;

3° Pr. iYientas, capitaine d'artillerie. ne	 Athènes. 9-21 jan-
. vier 1872; marié à Tsarliee-Silo. 29 août 1902, fi lietifrme-\Vla-

gde-dsse de. Russie, dont. :
a. Psse Olga, né à Mhènes, 29 niai 1903;
b. Psse Elisabeth, née à A Illène's, 11 niai 1904;

4° Pr. André, ne à Athènes, 20 janvier-1- février 1882. marié à
Darmstadt.. 7 octobre 1903. a Alice, lisse de Battenberg, née
25 février 1885. dont :
a. Psse Marguerite, née à Athènes. 4 avril 1905;
b. Psse Théodora, née à Athènes 17 mai 1906.

Pr. Christophe, ne à Saint-Pelershourg, 29 juillet-10 août 1888:
6° l'ose Marie-Manekine. née à Athènes, 20 février-3 nnirs 1876.

mariéefi . Corfou, 14 'niai 1900, à tieorgcs-Michadovilch, grand-
due de li usais.

ITALIE

Maison de Savoie'

Pour le précis historique, ,voye.: l'Annuaire 1843. p. SI. — Maison
41e ;Savoie catholique; conde l'Empire: prince. 3 juin 1313; dila;
de Savoie ' 19 février Me; roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile
Il avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. —
AumEs : de gueules, à la croix d'argent.
VicTon-EmmAsum., III-Ferdinand-Marie-Janvier. roi d'Italie (29 juil-

let 190)), fils dit roi Humbert P r , -I: à Monza, 29 juillet 1900: né à
Na pies, 11 novembre 1869, marié à Bari, G novembre 1896, à
princesse de Montenegro, née 8 janvier 1873. dont :
1° Pr. royal htumbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince (le Pié-

mont, née à ltaconigi, 15 septembre 1904;
2° Psse Yolande-Marguerite-Mi lette- Et isahel h- Rom ana-Ma ria, prin-

cesse de Savoie, née fi Home, le 30 niai 1901;
3° Psse iliara/da .,Maria-Pia-Bomana, née à Bonze, 19 nov. 1902.

4' Pose Jeande, née à Boume, 13 nov. 1907.
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Mère

Reine douairiere : Marguerite-Marie, princesse de Savoie, née 20 no-'
i-en lire 1871, mariée à Turin, 22 avril 1808, au roi IluMbert.

Taules et Cousins
•

I. Amédée, duc d'Aoste. roi d'Espagne, ; S janvier 1890, marié :
1° 30 mai -1807. o- Ma-rie dal Pozzo, princesse delta Gisterna.

Snovembre-1870; 2°10 aont1888, Atarie-Lretitia-f';uvénie-Catlte-
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte, née 20 décembre 1830;

[IM•1°' W]:-1° l'r. Emma-n uel-l'hilibert-Vielor-Eugime-Gênes-joseph-
Marie; duc d'Aoste, et des l'ouilles, colonel d'artillerie, né à
iiCines, 2 janvier 1879, marié à Kingston. 27 juin 1897, à Hélène-
Louise-Ber/rit: Be, princesse de Itourben-Orleans, née 13 juin
1871, dont. :

e) l'r. médéc-llumbert-Isabelle--Louis-Philippe-Marie-josepb-
Jean, duc des Pouilles", né, à Turin, 21 octobre-1898;

b) Pr. Ay M on-Robert-Marguerite-Maric-Joseph-Turin, duc de
Spolète', né à Turin, le S mars 19110;

Pr. Viclor-Einutanued-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, major
de cavalerie, né à Turin. 24 novembre 1870;

3° Pr. imnis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,
lieutenant de vaisseau, né àMadrid, 21 janvier -1873.

(Du 2° lit): 4° l'r. tionibert-Marie-Victor-:Amédée-Joseph, comte -
de Salerai, né à Turin, le 22 juin 1889.

Psse Clotilde-Marie-Théricse-Louise, née à 'Turin, 2 mies 1843,
mariée, :10 janvier 18:;9, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte, veuve -18 'mirs -1891.

Psse Marie-Vii;, née à Turin, 16 octobre 1847, mariée à 1.isbonne,
fi octobre -1872, à Louis, roi de Portugal; veuve 19 octobre 1889.

Grande-Tante et Cousins

Ferdinand, due de Gênes, 1- 10 février 1855 (Voir ci-après, p. 33,
ViL1Atin48cx-Soissoxs). ana-rte, 21 avril -1830. à MarimElisaboth-
Maximilienne, princesse de. Saxe, née 4 février 1839 (remariée en
octobre, -1870 à Nicolas, marquis Ilapallo, 1- 27 novembre 1882), dont :

-I° Pr. • 'Thomas-A Ibert-Victor, duo de Cimes, né fi février iSin,
amiral italien, marié. 14 avril 1883, à isabelle, princesse de
Bavière, née ;Il août -1803, dont :

a,. Pr. Ferdinand-lIumbert-Philippe-Adalberl-,\Iarie, prince
d'Udine l , né à Turin, 22 avril 1884 ;

b. l'r.	 due de
Pistole'. né à Turin,-10 mars 1897;

c. l'r. A d ai berli mitpolditélène-Josepli-	 duc de Ber-

«aine, né à Turin, 18 mars 1898;

d. Pr. Eugène, né à Turin 13 mars‘1906.

1. Letires-patentes du 5 octobre 1901, portant transmission héréditaire, mais
pour le duc des l'ouilles et le prince d'Udine, dans la descendance masculine.
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e. Psse Maria-lionne-Itarguerite-Albertine-Victoire, née an
chateau d'Agile, 1" août 1896;

f. Psse Ilelène-Élisabeth-Caroline, née à Turin, 29 avril 1994;
2° Psse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Humbert r., roi (l'Italie.

Famille Morganatique

M II A I Olt E

Le roi Victor-Emmanuel Il d'Italie épousa morganatiquement,
avril 1863, Hose Vercellana, dite Guerrieri, créée comtesse de
ftlirafiori e Fontena-Fredda par lettres royales du 11 avril 1839,
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Guerrieri, t 27 dé-
cembre 1885.
1° Emmanuel-Albert G nerrieri, comte de Miratiori et Fontana-

Fredda, t 24 décembre -1894, marie, en 1865, à Blanche, com-
tesse de Larderel,.dont :
Gaston, comte de Mira6ori et Fontana-Fredda (avec trans-

mission par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
Florence, 8 décembre 1878;

2° -Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1818, mariée : 1° en 1858, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi; 2° -1°' - sei)-
-tembre 1873, a Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

Aumcs (voir Annuaire 1931 et précéd.).

L LA It AN CA-SO S SONS

Hameau de Savoic-Carignan. sorti de Charles-Emmanuel, et fini pilr
mariage morganatique, 25 novembre 1863, du prince Eugène de
Savoie, prince de Carignan, t -15 décembre 1888 (fils de Joseph,
chevalier de Savoie-Carignan, 15 octobre 1825. et de Pauline-Ré-
J'édicte de Quelen de la Vauguyno, t i0 février 1829), avec Félicité
Crosio. née 4 mai 4844, créée comtesse Villafranca-finissons: pour
elle ci ses enfants, par lettres patentas du roi Humbert P' dn

septembre -1888, dont :
1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né 16 mars 1873;
2° .Victor-Emmanuel, ceinte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876;
3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 niai 1880; 	 -

• ri° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard. baron Nasi;

5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 180, mariée
23 août 1900, à Jules-César Marenco, comte de Moriondo;

6° Eugénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier -1872,
mariée, :1 mai 1894, à Joseph, marquis GropalM.

Ang ES : (Voir Annuaire 1007 eL précédents .

3
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LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de /mile en meule
par ordre de primogéniture, a fait relour à la branche aillée de Nas-
sau par suite du décès sans poslérité masculine (23 novembre 1890)
de S. M. Guillaume III, roi des Pays-Bas. prince de Nassau-Orange et
chef de la branche cadel le de Nassau. — Pour le précis hislorique de
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1813, p. 00. — AnMES :
d'azur, semé de billettes d'or. au lion couronnéduméme. armé et
lampassé de gueules.
Gtom.xcmo-Alexandre, grand-duc de Luxembourg. due de Nassau,

couille palatin du Rhin, ne à Biebrich, 22 avril 1852, lits du grand-
duc Adolphe,. -1. an cluiteau de flobenbourg, 19 novembre 1905 el
-d'Adélaïde marié,21 juin 1892, à filarie-Anne de Carmel,
princesse de Bragance. née 13 juille1.1801, dont :

Psse /Va rie-A dèlaïde-Thérèsellilda-A	 e , née au
cluMeau de Berg, 11 juin 1891; -

3° Pose Citario//c-Aldegonde-Elisa-Alarie-Wilhelmine, née à
Luxembourg, 23 janvier189:

3° l'sse Hada-Sophie-AM rie-Adélaïde-Wi heliffine, née à Luxem-
bourg, 15 février 1897;

Psse iettoineffe-Boberle-Sophie-Willieltnine, née au chàlean
do llobenbourg, 7 octobre 1899,

5° Psse EUsabetit-Marie-Wilhelmine, née à Luxembourg. '
7 'murs 1001:

Psse Sophie-Charlolle-Marie-Wilhelmine, née au ch. de
Berg, 11 février 1902.

Sœu r

. Psse iliMa-Charlolle- née à iloluenbourg, 5 no-
vembre 1801, mariée, 20 septembre, 1885. à Frédéric, grand-duc do
Bade.

Mère

A dé..aïde - Maele. princesse ll'Anhaii • née 25 décembre 1833 - marie"'
23 avril 1851 au grand-duc Adolphe: veuve 19 novembre 1905.

Oncle eu tantes

(Isatis du second mariage tin grand-pore avec Pauline, lisse de
Wurlemberg, 1- 7 juillet 1850.)
Il. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, lieutenant-général prussien.

ne à Biebrich, 30 septembre 1832, marié morganatiquement (voir
ci-a près 	nosnimc).

Psse .Sophie-Wilhelmine-MarianneOlenrietle, née à BiebrielL
0 1830, mariée. G juin 1858, à Oscar roi de Suède,
veuve, 8 décembre 1907.
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Famille Morganatique

MERENBERG•	 .

Le prince Nicolas de. Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé-
s°' juillet 1807, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1830, épouse divorcée
de M. Doubell, el créée comtesse de Merenberg [collation
prince de Waldeck du 29 juillet 1808]; dont :

1° Georges-Nicolas, comte do Merenberg, lieutenant de hussards,
• né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai 1895, à Olga, prin-
cesse Youriewski;	 •

2° Sophie, comtesse de Torherg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg, née 1°' juin 1808, mariée; 2G février 1891,
ft Michel-Michaelowitch, grand-duc de Russie;

3° Alexandra, condesse de Merenberg, née .11 , déceruhre. 1809.

MONACO
Maison de Grimaldi-GoyOn-Matignon

Pour le précis historique, l'Annuaire de 1813. — La prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche Ili; la maison de Goyon-Mati-
gnon. — AIMES : fuselé d'argent et de gueules.

A 1.11ERT P'-lIonoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco, duc de Va-
lentinois. grand d'Espagne, noble Génois, né à • Paris, •3 no-
venthre 1818, fils du prince Charles III, 10 septembre 1889,
et d'A ntoinetle de Mérode, comtesse du Saint-Empire. -l- 10 lé-
vrier 1801, marié : -I° 21 septembre 1869 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la cour de Home el, 28 juillet 188(1, par ordon-
nance dit prince Charles Ill), à Mai-le-Victoire Douglas-Hamiltoa
(remariée, 3 juin 1880, an comte Tassilo Festetics), dont ttit
fils: 2° 30 octobre 1889 (sépara lion de corps et de biens. Monaco,
2 juin 1902), à Marie-Alice Heine, née 10 février 1858 (veuve.
d'Armand Chapelle de .Itunilhac, duc de Richelieu).
[Du premier lit]: Pr. hér. Louis-Itonore-Charles-Antoine,ancien lieu-

tenant de cavalerie française, né fi Bade-Bade, le juillet 1879.

MONTÉNÉGRO
• Danilo Petrovitch Njegosch obtint en 1711 le droit. héréditaire

• (l'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
1" Petrovilch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-

taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1851 et prOglanlé
'prince 11 amit • 800. — ARMES (le Njegosch: écartelé en sautait . :
aux 1" et lt° d'argent, à la léte d'aigle arrachée et contournée
de sable: aux 2' et 3°.- d'a,:ur, à deux demi-cols de sable affrontés.
Sur le 16111: de queutes, à l'aigle contournée d'argent, couronnée
d'or. Anses du Monténégro : d'a.;ur, au lion léopardé ' d'or, lam-
passé de gueules, passant sur une (errasse de sinople.
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NICOLAS 1"-Petrovitch Njegosch, prince de Monténégro succède à
son oncle •Danilo I", né à Niegoch,1 octobre 1841. fils de Midi°,
Petrovitch, grand voïvode de Monténégro, décédé 2 août 1867, et
d'Anastasie (Slana) Xlartinovieb, décédée 13 février 1893; mark.
7 novembre 1860, à MILENA VIIRODCh, née 4 mai 1841, dont : .

1° Pr. ber. Dal/lie-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né à
Cettigne, 29 juin 1871, marié, à Celligne. le 27 juillet 1899, à
irrita (Militza), princesse de Mecklembourg-Strelitz, née 24
janvier 1880;

2° Pr, 111irko, grand voïvode de Graluivalz et. de la nia. lieute-
nant de tirailleurs russes, né à Cettigne, 17 avril 1879; marié
à la Have, '12 juillet 1902, à Nathalie Constantinovich, née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :

1° Pr. Étienne, né à Cettigne, 14 août 1903;

2° Pr. Stanislas, né à Cettigne, 17 janvier 1903.

:P Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlun, né à Celligne, 18 oc-
tobre 1e9 ;

40 Psse Mititza-Nikolaïewna, née à Celligne, 26 juillet •866, ma-
niée, 7 août 1889, à Pierre Nikolaïevitch, grand-dut de linssie;

3° Psse Anastasia-(Statua)-Nihola siewnn, née à Celtigne, 6 jan-
vier 1868, mariée : 1° 28 août 1889, à Georges, prince Huma-
novski, duc de Leueldenberg (mariage annulé 29 décembre
1906); 2° à Livadia, 214 avril 1907, à Nicolas-Nicolaïevitell.
grand-duc de Russie.

6° l'sse Hélène, née à Cettigne. S janvier 1873, mariée, ti no-
vembre 1896, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie;

7° Psse Anna, née à Celligne, fi août 1874, mariée -à Celligne.
6 mai 1897, à François-Joseph, pr. de Battenberg. (A. S.);

8° Psse Xénie, née à Ceiligne, 22 avril -1881;

9° Psse Fera, née à Celligne, 22 février 1887.

NORVÈGE
Maison de Slesvig-Holstein

Séparation du royaume de Suède, annoneéeau Storthing norvégien,
21; octobre 1905. Bleclion du roi : 18 novembre 1903. — Charles.
prince de Danemark, élu. roi sous le noni de Haakon VII, et issu de
la maison de Holstein (voir DANEMARK) — ARMES : de gueules au
lion d'or, tenant entre ses pelles de Ocrant une hache au naturel
alias d'argent au manche d'or.
HAAKON VII, Christian -Frédéric-Michel, roide Norvège (18 novembre)

'1903), prince dellaaemark, etc., né à Charlottenlund août 1872, Ms.
cadet. de Christian IX, roi de Danemark, et. de ionise, princesse de
H	 jliesse, t 29 septembre 1898; marié à Londres, 22 juillet 1896 à
Mattd-Charlotte-Marie-Victoria, Psse de Grande-Bretagne ., née
I,ondres, 21; novembre 1869, dont :

Pr. royal (0/el-Alexandre-Édouard-Christian-Frédéric, né à Apple-
ton-Bouse, 2 juillet 1902.
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• PAPE

ARMES : d'azur, au grappin de trois crochets d'argent, posé en
pat au-dessus d'une mer du elliftne, ombrée d'azur et surmontée
d'une étoile à six rais d'or; au chef d'argent chargé, du lion de
saint Marc d'or.
PIE. X Joseph Sarto, né à Itiese, 2 juin 1835, évêque de Mantoue.

18 novembre 1884 ; patriarche de Venise, 15 juin 1893; cardinal,
12 juin 1893; élu le 4 aotit 1903, couronné 9 août 1904.

• Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques,
61) cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

PAYS-BAS

Maison de Nassau
- Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 60 et 70. — Maison de Nassau, comte princier de
Nassau, 24 septembre 1366; prince de l'Empire, 2 mars 1655; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747; roi des Pays-Bas, 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes' d'or, aie lion couronné dis méme, tenant de la ,
dextre une épée d'argent, garnie d'or, de, la sénestre sen fais-
-ceau de flèches aussi d'or.

Wmuct.mixE-Hélene-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas. princesse de
Nassau-Orange, fille du roi Guillaume 111, t 28 novembre 1890,
née à la Haye, le 30 août 1880, mariée à la Haye, 7 février 1901, it
Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas.

Mère

EmmA-Adélaïde-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck, née
2 août 1858; mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME 1H ; veuve le
28 novembre 1890.

Cousine
•

Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau, née à Was-
senaar, 5 juillet 1851, tille du prince Frédéric, 1- 8 septembre 1881.
el. de Louise, princesse de Prusse, 1; 6 décembre 1870; mariée à
\Vassenaar, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.

PORTUGAL

Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 72. — Maison rIe Bourgogne, formée par Henri (petit-fils de
Robert, roi de France), ceinte. de Portugal en 1095. — Maison de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— :l8 —

Bragance, branche naturelle de la précédente, royale' 15 dé-
cembre 1610, tombée, en quenouille par abdication de don Pedro P',
empereur du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille ainée Ma-
rie Il, mariée, 9 avril 1836. à Ferdinand, prince de Sase-Cobourg el
Gotha, titré « roi » le 16 septembre 1837, et grand-pére du roi
actuel. — ARMES : d'argent, à cinq écus daz. nr, posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés eu sauton . : à. la bordure
de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

Cuitas I-Ferdinand- Louis - Marie - Viclor-Michel-Haphaël- Gabriel -
Gonngue-Xavier-François d'Assise-Joseph-Sintra de Bragance cl.
Bourbon, roi du Portugal et des Algaryes en deçà et au delà de la
mer en Afrique, seigneur de la (limnée, par la conquede, la navi-
gation et le commerce d'Eth iopie, (IPA ra hie, (le l'erse et de Pl nde, elc.,
duc de Saxe-Cobourgfeotha (Majesté Très-Fidèle), né 28 sep-
tembre' 1863, du roi Louis P', t 19 octobre . 1889; marié,
22 niai 1886, à Marie-Amélie-Louise-Hélène, princesse de Bourbon-
Orléans, née 28 septembre:• 1865, dont :

P Pr. hér. Litiz-Philippe-Marie-Carlos-Ferdinand-Victor-Manuel-
A n foin u-La u rent - Miguel-Raphaël-Gabriel-Gonzague - Xavier-
François d'Assise-Benediel, duc de Bragance, duc de , Saxe,
ne à Lisbonne, 22 stars 1887;
Pr. Malena-Marie-Philippe-Carlos-Antelio-Losis-Miguel-Ba-
phaël-Gabriel-Gonzagne-Navier-FrançoisePAssise-Engène, due
(le Béja, due de Saxe, ne 16 novembre 1889.

FrCre	 •

alphonse- Henri -Napoléon.- Louis-Marie-Pierre d'Aleantara-
Charles-Humbert medée- Fernand-A n iq uel -ltaphaël -Ga -
briel -Gonzague-Navier- Fra nçois d'A ssise-lean-A uguste-Jules-Vol-
(rand-Ignace, duc dflporto, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
lenant-colonel d'artillerie, ne a Lisbonne. 31. juillet. 1865.

:Nlere

Ileine douairière : Marie-Pie de Savoie, princesse d'Il:die, mariée,
-	 6 octobre 1852, à 1.tus P', roi du Portugal, veuve 19 octobre 1889.

Tante

Psse Antonia-Maria-Ferdinande-Michaëla-fishrielle-Raphaëlle-Fran-
çoise d'Assise-A mua-Gonzague-Silvine-Julie-Augusta, duchesse de
Saxe, née 17 février 18'15, mariée, 12 septembre 1831, à Léopold •
prince de llohenzollern-Sigmaringen.

Grands-Oncles et. 'l'an tes

Voir BR AGANCE, Annuaire 1898.
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, boye'; l'Annuaire de 1873, page 74. —
Evangelique. — litit •grave héréditaire de Nurenberg octobre 1273;
prince de l'Empire ln mars 1302: margrave dé Brandebourg et élec-
teur 18 avril lin; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — A itmEs : d'argent, à l'aile éployée de
sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aime ailes lices du
méme, chargée sué- la poitrine du chiffre 1 %. 11 eu lettres d'or, te-
nant de la dextre un sceptre d'or,-de • la sénestre lin globe impérial
due .méme.

•
cu.t.xcxn: If (Frédéric-GuillaumeVicrot• -A bert de Hohenzollern),
roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de BrandebOurg,
burgrave de Surenberg, gonfle de Hohenzollern, duc princier et
souverain de Silésie, du comte de tdalz, grand-duc du lias-Rhin -
et de Posnanie, due de-Saxe. de Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de flolsl ein et Sleswig, de Magdebourg,

Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des VVendes et
des Kassoubes, de Krossen, Lauenbourg, Alecklenbourg, landgrave
de Hesse et de Thuringe, margrave de la Ilaute-Lusace, de la Basse-
Lusace, prince d'Orange, seigneur de lifigen. de la Frise orientale.
de Paderborn el. Pyrtniml, de Halberstadt, Miinsler, Alinden, Oshal

de Verden, Kammin, Fulda, Sassait cl. Mues,
comte princier de Ilenne,berg, comte de la Alarche et de Bavons-
berg, de Hohenslein, de Tecklenbourg et Linge'', de Mansfeld,'de
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impe,-

- p late et Royale); ne à Berlin, 27 janvier 1859, fils aîné du roi Fré-
déric III,	 15 juin 1888, et de Victoria, princesse d'Angleterre.
• 5 août, 1971, marié à Berlin, 27 février 1881. à Augusta-Vie:1'01'1x,
princesse de Sleswig-Holstein-Stinderbourg :Augustenbourg, née
22 octobre 1858, dont sept enfants :

Pr. royal Frédéric-Guinautne-Victor-Auguste-Ernest, né, à
Pusldani, ii ruai 1882, marié à Berlin, tt juin 1905 à Cécile., dise
de Alecklembourg-Si.relitz, née à Schwerin. 2 1 septembre 1855,
dont deux enfants :
a Pr. Guillaume-Frédéric, né à Posidam, 4 juillet 1909 :
b Pr. Louis-Ferdinand-Victor-Edmiarl-Adalbert-Michel-Ilisbert,

né it PosIdain, 9 novembre 1907.
• Pr. tiuillautne-Eile/--Frédéric-Charles, ne à Potsdam, i juil-

let 1883; marié à Berlin, 23 février 1905, à Sophie-Charlolle,
duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879

• 3' Pr. Ada/ber/-Ferdinand-Itérenger-Victor, ne à Potsdam, -14 juil-
let 1884;

Pr. Auguste-Cuinaume-Henri-Gonlhier-Victor, né à Potsdam,
29 janvier 1887;

t;'' Pr. Oscar-Charles-',';uslave-Adolphe, né it Potsdam, 27 juil-
let. 1888 ;	 .

0' Pr. Joachim-François-Humbert, ne à Potsdam; 17 décembre 1890;
7'' Psse Fieforia-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Pots-

dam, 13 septembre 1892. •
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Frère et Soeurs

I. Pr. Albert-Guillaume-llenri, prince de Prusse, contre-amiral.
14 juillet 1862, marié, le 24 mai 1888, à Irène, princesse de Hesse
et du Rhin, née'18 juillet 1866, dont :.
1' Pr. Waldemar-Guillaume-Louis-Fredéric-Vicloi-lleuri, né à

Kiel, 20 mars 1889;
-

	

	 Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né à
Kiel, 26 novembre 1896.

11. Psse Victoria-Elisabel h-Charlotte. née à Potsdam,24 juillet 1860,
mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Ileiningen.

HL Psse Frédérique-Amélie-Guillemetle- Victoria, née à Potsdam.
42 avril 186e, mariée, 16 novembre -1890, à Adolphe, prince de
Schaumbourg-Lippe.

IV. Psse Sophie-Doroth ée, née 14 juin 4870, mariée, 27 octobre 1889, •
à Constantin, duc de Sparte (voyez RnitcE).

V. Psse Marguerite-Béa Irix-nodora, né à Poisda in, 22 avril .1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse.

Tante

'Psse Louise-.tarie-Elisabelh, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
lille de Guillaume I", 4. 9 mars 1888, et d'Augusta, princesse de
Saxe-Weimar, 7 janvier 1893, mariée, 29 septembre 1856. à En',
déric, grand-duc de Bade, veuve 18 septembre 1.M7.

Cousins du roi

(Altesses Royales, pour eux ci leurs enfants)

(Enfants du prince Charles, ; 24 janvier 1883, et de Alarie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, 1 . 18 janvier 9877.)

I. Frédéric-Charles-Nicolas, 1- ?A janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854, à, Alarie-Anne d'Anhalt-Dessau, 1 à Friedrich roda .12
niai 1906, dont :
1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-

général de cavalerie, marié, 24 juin 4889, a Louise- Sophie.
duchesse de Sleswigllolstein-Sonderbourg-A ugustenbourg, née
8 avril 1866, dont :
a. Pr. Joachim-Gu Manille- Victor-Léopold-Erddéric-Sigisenond,

né à Klein-Glienicke, 17 décembre 1891;
b. Pr.Tassillon-Guillaumellumbert-Léopold-Frédéric-Charies,

né à Elein-Glienicke, 6 avril 1893;
c. Pr. Francois-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Fréddric-LéOpold.

né à Klein-Glienicke, 27 amit 1895; 	 •
d. Psse Eictoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adelaïde-U1-

l'igue, née 17 avril 1890;
e Louise-Marguerite, née à Potsdam 25 juillet 1860, mariée, 12

mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Cou-
naught.
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Psse Louise. t à Wiesbaden., •0 niai 1001: mariée , 27 juin 1854,
à	 landgrave de Hesse-Barcideld, divorcée 6 'naos 1831.

111. Psse Alarie-daue-Frédérique, née 17 niai 1836, mariée,
26 mai 1873, à Frédéric, landgrave de liesse, veuve 14 oc-
o b re 1884.

Enfants (Altesses Royales) du premier lit. du pr. Albert (voir
'aussi ci-dessous,. HonEsAu), t Il octobre 1872, cl. de Idarianne,
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 1849), 1 29 niai 4887.

1. Pr. Albert de Prusse, t à Kaprenz'. 13 septembre 1909, marie,
19 avril 1873. à Marie. prcncesse de Saxe-Altenbourg, t
juin 1888, dont :

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Albert, lieu
limant-colonel au 1" régiment de dragons de Brandebourg, né
à Hanovre. 15 juillet 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachien-A Ibert, maju
au I' régiinent de grenadiers de la garde, né à Hanovre,
27 septembre 1879;

3* Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Henri.
capitaine au 1°' régiment de la garde à pied, né à Gainons.
12 juillet 1889.

IL Psse Alexandrine, t ch. de Marly, près Postdam, 21 mars
1906, mariée. -18 décembre 1867, à duc de Alecklem-
bourg-Schweidn, veuve 28 juillet 1879.

Famille Morganatique

1101IGNAU

Le prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1871, épousa morganati-
quemen lett juin 1853, Bosa lie- helmin e de Winch, t6 mars1879,
créée comtesse de llobenau par collation prussienne du 11 juil- •
10.18(11, pour elle et ses enfants, laissant :

1° Georges-A Ibert...Gui/lap ine, comte de 1 lohenau , 	 lenan t-colonel
au régiment de cuirassiers de la garde, aide (le camp de rem-
pereur,aie le 27 avril 1874. marié :	 Pi juillet 1878, à Jeanne-
LaPre: Imuise de Satirma de leltsch-l.orzendorf, t 24 fé-
vrier 1884; 2' 25 oclobre 1837, à Alarguerile, princesse
Hobenlohe-Oehringen.

[Du-1" lit]: a.. Alarie-Elisabeth-AlexandrinelRosalie-Laitra, née
1:1 juin 1879, mariée à Eberhard, comte de Maluschka, baron
de Fappolezan et Spiett gen, sgr de Polnisch-Neukirch:.

b. Varie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880

[Du 2' Ut] : c. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vit torii', née 30 août 1889; 	 •

Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, comte de Hohenatt, major
prussien ait régiment. de dragons de Idgarde, né le 1l mai '1877,
marié, 20 juin 1881, à Charlotte von der Hecken,
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• a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882;
b. , Wilhelm, né 27 novembre 1881 ;
e. Frédéric-Charles, né 8 aoffi 1889;

.	 Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES: bandé d'argent et d'a;ur de six pii,ces, les bandes
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

13.% RN I

Le prince Adalbert de Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganati-
queutent, le 211 avril 1850. Fanny Elssler, t 27 novembre 1881.. créée
Nad* de Barnim, par collation prussienne du 20 avril 1850. dont:

Adatbert. baron de Barnim, par collation prussienne du 2 juin 1857,
lieutenant prussien, né en 1811, t 12 juillet 1860.
A inics : parti d'argent el de sable, au col de sable cl de gueules.

ING ENH E IM

Le roi Frédéric-Guillainne t le 1G novembre 1797, épousa mort
gana liquement, le 22 décembre 1786, A uffilie-Elisabelli de Voss, t le
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingeoheim (pour elle et son lits), par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont.:
Gustave,-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheini, chambellan et con-

seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 1.seplembre 1855,
marié, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry de la àlarcli, t 17 mars 188I,
dont
I° Jules-Ferdinand, comte d'Ingenheim, officier prussien retraité,

chevalier de Saint-.Jean de Jérusalem, ne 10 agit 1827, marié,
23 niai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolberg-Stolberg, dont.

-	 une tille :
Elisabelli, née. 22 mars 18153, mariée, 28 avril 1891, il Frédéric,

de Mikusch-fitichberg, officier prussien;
Eugène-Francois-Maurice-Marie:coal e d'Ingenheirn, né 16 juil-
let 1837;
François- Xavier-Guslave-Marie, comte d'Ingenheim, ne
13 avril 1816; marié, 6 novembre, 1875, à Iluberta, comtesse
de Franclien-Sierstorplf, dont !rois
a. Rodolphe, ne 29 juillet 1878; b. Henri], né 23 janvier 1892 ;

c. Manfred, né 21 mai 1891;
Marianne, comtesse d'Ingenheitn, née 13 juillet 1831, Mariée,

18 octobre 1862, à Henri, comte de Slillfried et Bat lonilz, veuve
21 juillet 1885. ,

A nmEs : écartelé, aux 1°' et ti.° d'argent, à l'aigle royale de Pelisse
de sable: aux 2° et 3° de gueules, à trois roses d'argent. Sur le
tout : d'or, au renard rampant de gueules.
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BRANDENBUHG

Le roi- Frédéric-Guillaume lf, 1-11 novembre 1797. se remaria mer-
ga nal iquement„ le 11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederi 1, comtesse
de Doenholl, t en 1834, dont deux enfants, créés comte et comtesse
de Brandenbury, par collation prussienne du 28 avril 1794, dont:
1. Frédéric-Guillaume, comte de Brandenburg, général prussien et

ancien président du. Ministère, né, 24 janvier 1792, 1- 6 no-
vembre 1850, marié en 1818 à Mathilde, baronns de Massenbach,
dont :	 •	 •
.1° Victor-Gustave-Charles-Frédéric, comte de Brandes burg, gé-

néral de cavalerie, ne 30 mars 1819;
2° Alexandre-Ferdinand-Janus-Guillaume, coinle de Branden-

burg, général de cavalerie, né :Sl mars 1819;
Frédéric-Guillaume-Gasiane, comte de Brandenburg, Conseiller
intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 amit 1820;

1 Wilhelmine - Charlotte Friederike -J	 A lexandri ne, chanoi-
nesse, née 18 novembre 1821:

5° Friederike-Willielmine-Flisabeth-Matailde. née 4 avril 1825,
mariée, 24 niai 1847, à Erdmann, conite ' Piteckler de Credit?. ;
veuve 4 novembre 1864.

11. Julie, comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, t 25 jan-
vier 1848, mariée 4 Ferdinand, due d'A nhalt-Eoellien.

Anmss: écartelé, aux 1- et 4° d'argent. à l'aigle royale de Prusse
de sable: au e d'a:;ur à la couronne rOyale d'or; etc 3° d'argent,
à l'aigle de Brandebourg de . guenles, becquée et Membrée d'or.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 18:11, p. 83. — A nm ES :

écartelé. aux 1°' et 4 d or. au lion de sable. couronne de gueules:
à la bordure componée d 'argent et de gueules: aie e contrecartelé
d'argent et de sable: au 3° d'al-ur, à un cerf au naturel, arrété
sur une terrasse de sinople.

Guillaume- A uguste - Charles - Joseph - Ferdinand - Pierre-Benoit ,
prince (le Hohenzollern, burgrave de Nurenberg, comte de Sigma-.
ringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wiehrstein, etc.,
né au château de iiettralh, 7 mars 1814, lits du prince Léopold,

mort à Berlin, 8 juin 1905; marié, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse,
princesse de Bourbon et. Deux-Siciles, mile 11 janvier 1817, dont
(enfants : Altesses Sérénissimes):
.1° Pr. Frédéric-Victor -Pie-Alexandre -I.éopold-Charles-Théodore-

Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 ;lotit 1891;
r Pr. Francois,Toscph-Louis-Marie-Charles-:Antoine- Tassillon-

Théodore- Ferdinand,' né à Ileiligendamm. 30 non'. 4891

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 44 —

3° Psse Augustine,- Vidoirc-Wilhelmine-Alathilde-Anioineite-
Ludovique - Joséphine- Màrie-Elisabelb, né é Potsdam,
10 ;tont 1890.

Frères

I. Pr. Ferdinand-Vidor-Albert-Mainrad, prince .héréditaire il,
Roumanie prés la renonciation de son frire, 18 mars 1889
(voir littumAxtit).
Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, né à Sigma- .
ringen, 1" septembre 1868, major de cavalerie prussienne.
marié, 28 mai 181N4, à Joséphine-Carola-Marie-Alhertine, prin-
cesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont
1° Pr. A Ibernouis-Lapold-Tassillon, né à Potsdam, 28 sep-

tembre 1898;
2° Psse Stéphanie- Joseph i ne - P hi I i ppi ne- Léopold i n e- M a rie

née à Polsdatn, 8 avril 1893; -
3° Psse Marie-Antoinette-Wilhelmine-Victoria-Auguste, née

à Potsdam, 23 octobre 1890.

Mère

Marie-Thérese, psse de Bourbon -Sid le. Ali. Boy., née 13 janvier
1867; tua riéeà Sigmaringen, 27 juin 1889, au pr. Guillaume de
Hohenzollern ; veuve, 8 juin 1903.

Oncles et tantes

(Altesses Sérénissimes)

L Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zephyrin-Louis, né à Sigmaringen.
20 avril 1839, roi de Roumanie (voir Roum.mr.).

11. l'r. Frédéric-Eugène-jean, général de cavalerie prussienne, né
à Inizigkiden, 23 juin 1813, marié, 21. juin 1879, à Louise, prin-
cesse de Thurn et Taxis, née 1" juin 1859.

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née à Sigmaringen,
17 novembre, 1813, mariée, 23 avril 180, à Philippe, prince de
•Belgique, comte de Flandre. 	 •

Grande-Tante •
(Altesse Sérénissime)

Peso Frédérique de Hohenzollern, 1- à Forli, .. septembre 1906.
fille du prince Charles, 11 mars 1833, et. de A111001004 princesse
Mitral, 19 janvier 1817; mariée, ü décembre 1881, à Joachim-
Napoléon, marquis l'epoli ; veuve 26 mars 1881.

Famille Morganatique
noTHENIIUIIC

1..it branche aillée de la maison de Hohenzollern; dite d'Ilechingen.
s'est étéinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869; elle
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n'est pins représenlée que par les Carm es de Rothenburg, issus
du mariage morganatique conlracté par le dernier prince, Frédéric
de Hohenzollern-llechingen, le 13 novembre 1850, avec Amélie-
:Sophie-Caroline-Adélaïde Schenek de Geyern, créée comtesse de
Rothanburg, par collation prussienne du 8 novembre 18511, pour
elle et ses trois enfants; diVorcéli en 1853 et remariée à Gustave
de Meske :

1° Frédéric-Wilhelm, comte, de Hothenburg, né. 19 février 1856,
marié : 1° 19 avril 1877, à :Acarie-Jidiane-Dorothée Schirmer,
1' 5 novembre 1884: 2°1% avril 1885, à Elfride, baronne de
Brane, dont :

Frédéric-Withelm-Leopold-Constantin, né 29 mars 1886:

b. Albert-Joachim-Pan!, né 19 septembre 1887;

Wilhelin-Fréderic,-Louis-Custave, comte de Rolhenburg.
16 novembre 1861;

3° Elisabelh, née en 1852. mariée :1° 23 avril 1869, à Arthur de
ltosen; 2°1% juin 1879, à Julins de Lubtow.

•A 1{111 ES : écartelé: aux -I et 4 d'argent. à lin chdleau flanqué de
deux tours de gueules: aux 2 et 3 de gueules. i l'aigle coupée de
sable et d'argent. becgitée et membrée d'or: at sur le tout ecar-
talé d'argent el de sable.

ROUMANIE
- Maison de Hohenzollern

Prince Charles (le Hohenzollern, né 211 avril 1839. élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit (l'hérédité par plébiscite du
20 avril 1855, reconnu le 1% octobre 1855, proclamé roi de Roumanie
.1014-16 mars 1881. — :Anales : écartelé : au I d'a.rur, à l'aigle d'or
ait vol abaissé et couronné du méme, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du tueltnc garnie
d'or, et de la senestre att sceptre dit méntc, et cantonné, à dextre
est chef' d'un soleil aussi d'or; an 2 de , gueules. au rencontre de
buffle d'os' sommé d'une étoile d'argent a suc rais; au 3 de gueules
au lion couronné d'or, issaut-dUne couronne et tenant une étoile
à six rais, le tout duo/dom: au 4 d'azur à- deux dauphins affrontés
d'or (et sua' le tout de HOIlkNZOLLERN).

.11A BLES I." (Charles -Ei Frederic-Zéphyrin- Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 1881; lits du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de, Bade, né
à Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, 15 novembre 1869,
à Pauline-EiJsAnurn-Oltilie-Louise, princesse de Wied, née 29 dé -
CCM bre 1843.

Neveu et Héritier présomptif

Pr. ber. Ferdinead-Victor-Albert-Mainrad (le Hohenzollern, pr.
de Roumanie, général de brigade roumain, »é à Sigmaringen, 2%
t'ont 1865, marié, 20 janvier 1893, à Alarie-Alexandra-Vieloria,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29 oc-
tobre 1875, dont :
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1° [f r. Carol, né à Sinaïa, au chût:eau de Pelesch, 3-1% octebre.1893;•
2° Pr. Nicolas, né à ['Mese!), 5-16 août, 1903;

Pssé nisabeih-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexandra , née à
Sivaïa, à Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1891;

Pssé Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899.

RUSSIE
Maison de Holstein-Gottorp

l'ourle précis historique, -voyes. l'Annuaire de 1813, p. 79. —
Itelig. grecque. — Frection de la Russie en 'Empire, 22 octobre
1721. — Maison de Holstein-Gollorp, appelée au trône du chef
d'Anne Pelrowna, fille de Pierre le Grand, mere de lierrede 1101-
stem (Pierre III), empereur, fi janvier 1762.— /\ n'us: d'or, à l'aigle
éployée de sable, couronnée (t or, tenant de la dextre un sceptre,
de la sénestre un globe impérial du même„ chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, an saint Georges d'argent combattant
un dragon de sable.
Nico/As lexandrovilell, empereur autocrate de toutes les Russies,

Isar à Moscou, hiew; \Vladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, agi' de Pskow, grand-due
de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince

Est laide, Livonie. Courlande, etc., né à Saint-Pélersbourg, 18 mai
1858, fils aîné de l'empereur Alexandre III. 1" P r novembre 4894.
11, polit-lits de l'empereur Nicolas 1°', 1"' mars-- 1881; tuerie à
Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1891, à A 1.1--AA:sonA-Feononows. n

. (A lix-Viclorin-liélène-Louise;Itéalrix), princesse de liesse, née
6 juin 1872, dont :
1° .Alexis-Nicolaïevitch, cezarevilch, né à Peterhof!, 10 août 19'34;
2° Cde-fisse Olga-NicolaTewna, née à Saint-Pélersbourg, 3-15 no-

vembre 1895;
3° Gde-dsse Ta tiana-Nicolaïrwria. née à Pélerholf,29 mai-10 juin 1897:

Gde-dsse narie-Nicolaïewna, née à Péterholi, 14-25 juin 1809 •
5° Cde-fisse, nastesie-Nicolaie w• na, né à Peterhof!, 6-18 juin 1991.

Frères el Soeurs

(Altesses Impériales)

1. Cd-chic Nicha-Alexandrovitch; né à Saint-Pélersbourg, 22 no-
vembre-1 décembre 1878.

de-dsse Xénie-Alexandrovita, née 25 mars-6 avril 1875, mariée,
25 juillet 1894, à Alexandre-Michaelovilch, grand-duc de Russie.

III. Gde-dsse Olga-Alexandrovna. née à Peterhof!, •P`--13 juin 1882,
mariée le 22 juillet-5 août 1991, .à.-.Pierre, prince d'Oldenbourg.

Mère

MsniE-Féodorovna (ci-devant. Marie-Sophie-Daymàr), princesse do
aineinark, née 14 novembre 1817, mariée, 9 novembre 1835, à
Alexandre III, veuve 1°' novembre 1891.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4t—

Oncles et Taules

(Altesses Impériales)

I. Gd—duo' IV ladimii - Alexandrovitch, né é Saint- Pètershourg,
22 avril 1847, général d'infanterie, aide de camp général. marié,
:11 août 1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née
19 mai 1854, dont :
1° Cd-duc et/rd/é-Vladimirovitch, né 13 octobre 1876; marié à

Tegernesee, 3 octobre 1996, é Victoria-Melila, pssO ' de Saxe-
Cobourg-Gotha (épouse divorcée d'Ernest-Lonis. grand-due de
liesse), née 23 novembre 1876, dont :
Psse Marie-Cyrillovna, née é Cobourg, 2 février 1907;

2° Gd-dite; itoris-Vladimirovitch, .5.-lient. au régiment de hus-
sards de la garde, né 24 novembre 1877;

Gd-due André-Vladimirovitch, S.-lient. d'artillerie à cheval de
la garde, né 14 mars 1879;

10 (1 0 e- ti s se Witnt e- Viatinnienvnn . née 30 janvier 1882 ; mariée,
29 aoCit 1902, é Nicolas, prince de Grèce.

11. Gtt-dnc il/exis-Alexandrovitch, amiral général de la flotte russe,
et. aide (le camp; né à Saint-Pétersbourg, 4 janvier 1890, marié
morganatiquement (voir ci-après UKOFFSK

III. Gd-dne, Serge,	 é Moscou 4 février 190,5, marié, 16 juin
1881, à Elisabellt-Féndorovna, princesse de liesse-Pa 	 née
29 octobre 1864.

IV. Cd-duc Paul-Alexandrovileh, ancien lient. général. né 3 OCAO—

h re 1860, marié. I° 27 octobre 1889. à A lexaudra. pisse de Grime,
24 septembre' 1891, dont deux enfants, qui suivent.; 2° Mot:-

gauiquenient, à Livourne, 26 novembre 1902, é Olga-Valerianovna
Comtesse de tIolienfelsen (dipl. bavarois de..... 1904),

née à Saint-Petersbourg, 2-14 décembre 9865, divorcée de M.
PrStehlkors:

[Dar' lit] 1° (1d-due Dienitri-Paulovitch, né à Illynsboye, 6 sep. 1891
2° Gile-dsse Maric-Paulowna, née, d'Saint-Pélershourg, 6 avril 1890.

[Du 2° lit] Comtes et comtesses de Bohenfelsen.
V. Gde-dsse Marie-Alexandrovna, née à Saint-Pétersbourg, 3-17 oc-

tobre 1853, mariée. 99 janvier 1879. à Alfred, prince de Grande-.
Bretagne, duc, d'Editubourg, veuve, 39 juillet 1900.

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants de l'empereur Nicolas 1°'. t 18 février-2 mars 1853 et
d'Alexandra, lasse , de Prusse, -1 23 Octobre-1" novembre ISSU).

(Altesseg Impériales. — Enfants: Altesses)
1. Eonstantin-Nicola rievitch, t 12 janvier 1892, marié, 11. sep-

le He bre 1848. ti A lexandra- Josefovna (ci-devant. Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, 1153 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont :

, I° Gd-clou Nicolas-Conslanlinovitch, né à Saint-Pétersbourg, '2-14
février 1850;

2° Cd-duC' Constantin-Conslanlinovilch, major général' à la suite,
et chef des écoles	 né à Strelna 10-22 ;m'il, 1858, marié.
27 avril 9884, à Elisabeth, Auguste-Marie-Agnès, princesse
Saxe-A I tenbourg, dont (enfants : A ltesses)
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l'r. Jean-Constanlinovitch, ne à Pau tom', 23 juin-3 juillet 1880
b. l'r. Gabriel-Constanl inovilch„ né à Paulow, 3 juillet. 1887;
e. Pr. Constantin-Conslantinoviteh, né à Saint-Pétersbourg,

23 décembre-Pqanvier 1890
d. Pr.	 Meg-Constant inoviteli, né à Saint - Pétersbourg,

13-27 novembre 1802;
c. l'r. lgon-Conslanlinovitch, né à Stridula, 29 mai-10 juin 18"94;

Pe. Georges-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,
23 avril 1903;

q l'sse Tatiana-Conslantinovna, -née 11-23 janvier 1890;
h. Pesa Véra-Conslantinovna, née à Saint-Pétersbourg, 11

avril 1906 ;
3 . Gd-dtic Dimitri-ConstantinoVitch, major général à la suite, et

- commandant du régiment:de grenadiers de la garde à cheval,
chef de l'administra) mu des haras •imperiaux, né à Strelna,
T" juin 1800;

title «-dsse Olga-Conslanlinovna, née 3 septembre 1831, mariée,
27 octobre 1807, à Georges 1"" ., roi des Ilelliines ;

Gde- ds3e Vera-Conslantinovna, née 10 février 1834. mariée,
8 mai 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877..

If. Nicolas-Nicolaïevilch, -I- 13 avril 1891, marié, t; février 1870,
ai. Alexandra, princesse d'Oldenbourg, 13 avril 1603, dont (en--
tants: Altesses Impériales):
P. Cd-duc Nicolas-Nicolafevilch, aide de camp général, lieutenant

général et inspecteur de cavalerie, né a Saint-Pélershout•g,
• 18 novembre 1830. marié à Livadia, 29 avril 1907, à Anastasie

psse de littilénitgro, (épouse divorcée, 13 novembre 1900, du
prince Georges Romanewski), née 23 décembre 1817;

2' 6d-duc Pierre-NicolaTevitch, major général à la suite, né à Saint-
Pélersbourg, 10 janvier 1808. marié. le 1- août 1880, à Militza-
Nicolidevna, psse de Mortleitégro, née 14 juillet 1866, dont
(enfants: Altesses):
a. l'r. noman-Petrovilch, né à Saint-Pélersbourg, Octobre 1890;
b. l'sse Nariria-l'et rovna, née à Cannes. 26 février 1892;
c. Psse Nadeshda-Petrovna, née à Doulbri, 3 mars 1891;.

Col-duc Michel-Nicolaïevileh,aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, président du conseil de l'Empire, etc., né
à Saint-Pétersbourg, 13 octobre 1832, marié, 27 août 1857,
Gécile-Augusta, Princesse (le Bade, -; 1°' avril 4891, dont (en-
fants: Altesses Impériales):
1° tid-duc, Nicolas-Michaelovitch, lieutenant général, ne à Tsarkoïé-
• Selo, 14 avril 4859;

2° Gd-due illicite!-Michaelovilch, né à Péterholl 4-16 OC,10bre, 1861,
marié morganatiquement (Voir ci-apres, p. 49, Tonnv);

3' Cd-duc Georgés-Michaelovitch, major général à la suite, ne à
Tiflis, 41-23 août 1803; marié à Corfou, 30 avril 1900, à Marie,

. princesse de Grèce, née 23 février 1876, dont :
a. Psse Nina-Ciorgevna, née à Peterholi, 7 billet 1901;
b. Psse .7Cemia-Giorgevna, née à Peterholi, 9 août 1903;

Gd-duc iexandre-Michaelovitch, contre-amiral à la suite, né à
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1°'-13 avril 1866, marié, 25 juillet. 1894
'
 Xénie–Alexan-

drovna, grande-duchesse de Russie, dont (enfants : Altesses):
0, Pr. A tufti-Alexandrovitch; né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-

vier 1897;
b. Pr- -..réculor-Alexandrovitch, né 12 décembre 1898;
e. Pr. Nikila–Alexandrovitch, né à St-Pétersbourg, 4 janvier

1900;
d. Pr. Dintifri–Alexandrovitc,h, né à Gatchina, 2 aont 1901;
e. Pr–Rostilaw-Alexandrovitch, né àA Bodor, 11 novembre1902 ;
r Pr. Vassili-Alexandrovitch, né à Gatchina, 24 juin 1907;
g. Psse /réne–Alexandrovna; née 3 juillet 1895;

5° Gd-duc Serge Alichaelovitch, major général à la suitè, né à
Borpun, 25 septembre-7 octobre 1869

6° Gde-dsseAnastasie,-Michaelowna, née à Peterholf, 28 juillet.
1869. mariée en 1886 à Frédéric-François Ill, grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897.

Famille Morganatique

YOURIFAVSk Y

I.'empereur Alexandre II a épousé' morganatiquement, juillet 1881,
Catherine-Alichaïlovita, princesse Dolgoroucky, née en 1846, titrée
pour elle et ses enfants « Altesse Sérénissime s et princesse You,
riewski, par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :
1° Georges-Alexandrovitch, prince Youriewski, lieutenant au régi-

ment de Hussards de la garde russe; né 30 avril 1872; marié
à Nice, 4 février 1900, à Alexandrine, comtesse de Zarneiau;

2° l'sse Olga-Alexandrovna. née 20 octobre 1874; mariée à Nice,
11 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte de Alerenberg;

3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée é
Biarritz, 18 oct. 1001, à Serge, prince Bariatinsky.

ARMES: parti. au -I d'or, à l'aigle de l'Empire russe de sable char-
gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S.' M.

lexandre ; au 2 d'argent, au griffon de gueules, tenant de la dextre
un glaive' d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de

sable. à la bordure de sable chargée de huit tôles de lion alterna-
tivement d'or et d'argent.

TOBBY [TOR Blin C.]

Le grand–duc Michel–Michaïlovitch de Russie a épousé morganati-
queutent, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Merenberg, créée
Comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du..,
1801 pour elle.et ses enfants, dont:
1° Michel. comte Torby, né en 1898;
2° Anastasie, comtesse Torby, née en 1892;
3? Nadeshda, comtesse Torby, née 27 mars 1896.
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JUKOFFSKI ET BELEVSKOï

Le grand-duo Alexis-Alexandrovilch, oncle do tsar. a épouse nier-
ganatiquement... Alexandra Jukonski, demoiselle d'honneur (ma-
riage déclaré nul...: el. remariée. 11 décembre 187:;, à Chrélion-
Henri, baron de. Woehrmann, officier saxon), (uil:
[Alexis Sedgiano, couac Delevsleoï„ par ukase, di 21 mars 1881

(autorisée à ajouter Alexésitch et a s'appeler comte A leris-
lezéollch Iteleosleot), lieutenant du régiment Suniski, 111:111Ù

.	 lisse Troubetskoï].

SERBIE
Maison Karageorvitch. régnante

Belig. orthodoxe grecque. — Georges Peftn y ileli. dit Nara-
Georges, oeZrivni (le Noir), hospodar do Serbie, 21 janvier 1803-
21 septembre 18[3: assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre I. sou
lits, hospodar el. prince régnant de Serbie (11 septembre 1812-3 jan-
vier 18301, .1- 20 avril 1885. — ARMES : de gueules. à une aigle
éplo)tée d'argent accompagnée en Pointe de deux fleurs de lys d'or et
chargée sur l'estomac d'un écusson oral de gueules (encadre
d'un serpent, de sinople plié, Cie orle, la téle en haut à dextre
contournée et se mordant la queue). chargé d'une croix d'argent
[alias d'or]. le moulant surchargé d'une épée an naturel est pal.
la tracerse des millésimes 1870 e dextre, et 1817 à sénestre. et
cantonnée do (plaire briquets d'argent adossés.

PIEIIIIE I. Earageorvitch, roi de Serbie, 2-1; juin 1037 (après l'ex-
tinction de la dynastie Obrenovitch). ne à Belgrade. le 2!) juin 1511,-
tils de Alexandre P', 21) avril 1887, et de Persida- Nenadovitch :
marié à Cettigne, le 11 aoill 1833. à Zora-Diouhelza-Nicolffievna
Petrovilch	 princesse de Montenegro, 	 à Celligne, t 111;11S-

18911, dont :
1° Pr. lier. George,s Petrovilch, ne à Celligné, le 27 anSanSI 1887:
2° . Pr. Alex:001 . e Petrovitch, né à Col ligné, le 't déooffihn l5ô :
3° Psse lfédzue Petrovna,	 Col.Ligni;, 23 oolobre 1884..

Maison Obrenovitch

(Ci-devant régnante.) Alexandre I", roi de Serbie le 6 mars 188'i, -l-
à Belgrade, 11 juin 1007. marié à Belgrade, 2:1 juillet-1 sont 19011
à Braga 1.juniewitza, -I à lielgraii2, 11 juin 1007, veuve, en pre-
mier mariage, de. Svelozar Alaschine.

Heine donairiere

Milan 1°' HbrenOViteh (ancien roi de Serbie, par abdi...alioo du 0 mars
183), dit le comte de Takoino, à Vienne, 2!) j mvier 1001, marie,
17 octobre 1877, à Nathalie liechko, née 2 mal 18 -,9 (divorce rpt-
nonci.., 24 octobre-188S, puis annulC7 mars 1893).
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SUÈDE

Maison Bernadotte
Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1810, p. 96. —

Culte luthérien. — Charles oncle de Gustave 1V, lui ayant
succédé en 1809. au préjudice de son lits, le prince de Wasa. adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,
mort en 1811, laissant un fils unique, le roi Oscar 1". — Re-
nonciation au Idole de Norvège, 2G octobre 1905. — An suis:
écartelé : aux 1°' et 4° d'apo . , à trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE;	 2° et 5° d'a:nr,à trois barres ondées d'argent, au lion
brochant d'or, couronné de giteules. Iqu. est. de GOTHIE : à la croix
pattée d'or. In'ochant sur l'écartelé+. Sur le tout, parti : a) tiercé
en bande d'a:do ., d'argent et de gueules. à un. case d'or brochant
sur le tiercé, qui est. de WAs,%; b)(i'dZ UP: au pont d'argent sommé de
deux l'ours du oléine, jeté sur une riciere. surmonté d'une aigle
(1'01 ., couronné du, méme, accompagne en cher do sept étoiles d'or.
qui est dé BERNAnorrk-Pos or cern( vo.
C EST.% vo-Oscar-Adolphe, roi de Suède. des Goths et des Wendes, ne

au ()bedeau de Drottningholin, 10 juin 1858, fils d'Oscar II, 1- à
Stockolm, 8 decembre 1907; manié, 20 septembre 1881, à Victoria,
princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :. .

1° Pr. Oscar -Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave -Adolphe. duc
de Scanie. né à Slockhohn. 12 novembre 1887, .niarie
1Vindsor, '15 juin 100:1. à Marguerite, psse de Grande-Bre-
tagne; née15 janvier 1882, dont deux enfants :
a. Pr. G usta ce-A dolphe-Oscar-Frédéric-Arilmr-Edmond, (hie

de Wesierbottere, né à SIOCIIII1m, 26 avril 1906.

b. Pr. Sigra rd-Oscar- Fred éri c, duc d'Upland„ ne à S oelil nt,
7 juin IL;07 ;

2° Pr. Charles-Guillaume-Louis; duc de Sudermanie, né au
()bedeau de Tullgarn, 18 juin '1881

0° Pr. Erie-Gustave-Louis-Albert, duc (le Westenauland, né
à Stockholm. 21) avril 1889;

Frocs

Oscar-Charles-Auguste„ prince Bernadotte (ancien duc de
Colland), capitaine de frégate, DO à SIOGIiII0Im, 15 novembre
11359, a renoncé à ses droits éventuels, marié ,morganati-
(Polluent ( Voir Wlsooll6);

Il. Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de We.strogothie. major gé-
néral, inspecteur .de cavalerie, né à Stockholm; 27 février
1861; marié à Copenhague, 27 août 1897, à Ingeborg, psse de
Danemark, née 2 août 1878, dont :	 .

• 1° Psse Margacrite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stokhohn,
25 juin 1890;

Psse Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, né à Stockholm,
2S mars 1901;

1. Cet écartelé était autrefois avant la suppression des titres et armoiries pour
le royaume de Norvège, ni i-écartelé, comme ci-dessus, pa rti de gueules
au lion d'or, couronné du • ,ante. tenant une kache d'armes (l'argent
emmanchée d'or, qui est de NORVÈGE; sur le toue parti, etc., etc.
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3° Psse AsIrid-Sophie-Lonise-Thyra, née à Stockholm, -17 no-
vembre 1905.

III. l'r. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, lieutenant-colonel
de la garde du corps, né au chlteau de Drottningholm, 1" août
1865.

Mère

Sorms-Wilhelmine-Marianne-lienriet le, lisse de Nassau, née 9
1836; mariée 5 juin 1857, à Oscar II. roi de Suède; veuve 8 dé-
cembre 1907.

't'ante

Auguste, duc de Dalécarlie, 1 3 avril 1873, marié. 15 avril 1853, à
TherèSe, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 ' décembre 1836,
sans po s térité.

Cousine-Germaine

Psse Louise—Joséphine-Eugénie de Suède. tille g lu roi Charles XV.
-1. 18 septembre 1872 ; née 31 octobre 1831. mariée, :11 juillet 1869.

Christian-Fniménic V11, roi de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1880, du titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-

. mille; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Itenrietto Munch de Fol-
(illa, née 24 octobre 1858, créée pour elle et ses entants, com-
tesse de Wisborg, par collation du grand-duc de Luxembourg,
du 2 avril 1892, dont:
1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai 1891:
2° Marie-Sophie-lier-nielle Bernadotte, née 28 fevrier 1889.

Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT. — BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE-JERUSALEM. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1895)
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DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE
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2° DES MAISONS ÉTEINTES EN. LIGNE MASCULINE ;

3° DES MAISONS DoNT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

(nEpRÉsENTi:Es EN LIGNE MASCULINE)1

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAT)

'Pour la p olicé, .voyer l'Annuaire de 1813, p. Sit.
— Antioche JunOl, créé duc d'Abrantès, discret du
13 janvier 1808. 'Pitre éteint.. 19 juillet. 1839.
passé par alliance dans la famille Le liay el, rétabli
par décret impérial du G octobre 1809, faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le liav. — AIMES : écar-
telé, au 1 (le sable, à trois corbeaux (alias merlet-
tes] d'argoa, 1.'2. et à trois étoiles du méme. 2,
1; au 2 d'a; lir. au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent: au 3 d'az-mr, au vaisseau d'or

voguant sur une mer d'argent, ah 4 de sable. ait lion d'or chargé
dune épée hante d'argent posée en. pal; au chef des ducs de
l'Empire, brochant sur les écarletures.
Eugène-Marie-.4 mioche-Napoléon Le .Itay, duc d'Abrantès, capitaine

brev eté d'état-major, Ite it Andrésy (Seine-et-Oise), le 1" juillet
'1870. lits du duc Xavier-Eugène-Maurice, t à Paris, 1°' décembre
1900; marié à Epernay. le 2 tront 1899, à Anne-Alarie-Josépho-
Paule-Nicole de Alaigrid, née à Epernay, 10 amit 1878, dont. :
1° G isae-Jeanne-Maric-Josiphe, née à Epernay, 5 juillet 1900;
2° Ghislaine-Marie-Agnès-Josèphe ., née à Epernay, 17 septembre1901.
3° Madeleine-Marie-Josèphe, Eé3 à Nice 28 février 190G.

FrOpes
I. Alaurice-Démétrius-Alfted, marquis d'Abrantès, lieutenant de

hussards, né à Pailleul (Orne), 2G novembre 1873. marié à Paris,
19 oclohre 1903 à Lizziellélène de Langsdor11, née à l'avis, 12 juin
1879:
Michel.	 à Villers, 46 août 1907.

Mère
Jeanne-Joséphine-Margue r ite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mai

1857, tille du e duc d'Abrantès, Antioche-Alfred-Michel, t 19 juil-
let. 1839 et d'Elise Lepic, 6 juin 1847; mariée, 16 septembre 1859,
à Xavier-Eugène-Maurice Le Bay, due d'Abradtés.

Soeur cadette de la Duchesse douairière

Narguerite-Louise-Elisabeth.Junot d'Abrantès, née 23 janvier 1856.
deuxième fille de feu Alfred Junot., due d'Abrantès, t 19 juil-
let 1856

'
 et de Marie Lepic, sa deuxième femme. '1- G août 1868,

mariée, 1' novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
l'oyez LUYNES ET CHAULNES

1. Pour le précis historique du litre ducal, toge: les Annuaires de 1841
page 85, et de 1857, page 43. — Pour la liste générale de . tous les bues-du duc
ayant existé depuis 1789, roye., l'Annuaire de 188G, page 55.
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ALBUFERA (SucHET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 123. 
—Comte de l'Empire; lettres patentes dit 24 juin 1808; duc d'Albu-

fera, lettres patentes. 11 janvier 1813; pair de France héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et. 5 mars 1819; duc d'A l'inféra, lettres
patentes du 18 octobre 1828. — ARMES :parti de trois traits, cotipe
d'un; au 1 d'or, à quatre vergettes de gueules, à trois fers de
pique d'argent brochants; au 2 d'argent, à la tour sommée .de
trots tourelles de sable: au 3 contre-écartelé de gueules, à la
tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au d'argent à trois
pals ondés d'azur; au 5 d'azur, à la galère d'argent de six
rames, surmontée des lettres S. À. G. et aecompagnee eu pointe
d'un dauphin et d'une coquille d'argent; au 6 d or, à quatre .ver-
gettes de gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au.
7 d'azur, a la tour somme de trois tourelles de 'sable sur une
terrasse de sinople; au 8 d'or, à cinq étoiles d'azur sur le tout,
de gueules ale Iton léopardé d'or.passant sur un pont de bois de
méme et portant de la patte dextre un rameau d'olivier d'ar-
gent; au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, ne à Paris, la niai 1843,
• fils du deuxième due Napoléon, t 23 juillet 1837, et de NIalviva
Schickler, t 15 mai 1877; marié, SI) janvier 1874, 3 Zénaïde-Na-
poléone-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 aoht 1857, dont :

1° Louis-Joseph Suchet., marquis (PX buféra, né à Paris, 3 mai 1877,
marié à Paris le 11 octobre. 1904, à Anna-Victoire-Andrée Mas-
séna de Rivoli, née à Paris le 21 mars 1884:dont :

Louis, ne ..... 1906.

2° Dathilde-Marie-Napoleone-Julie-Malvina, née à Paris, 25 dé-
cembre 1887.

Soeur

Isabelle-Marie-lkivida, née à Paris, 25 décembre 1847, mariee,19 dé-
cembre 1837, à Guy-François-Robert-Paul du Val, marquis de
Bonneval; veuve 11 juin 1886.

ARENBERG

Pour la notice historique, rayez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Bailli de Aleppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). 

—Prince du Saint-Empire, mars 1576 ; ducs de
t'Empire (St-Empire),9 juin 1344; comte de l'Em-
pire, lettres patentes du 26 avril 1808 1 ; pair •
de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre

1827 autorisation d'un majorat de duc-pair héréditaire, 24 février
1828 — A LM es : de gueules, à trois fleurs de néflier de cinq
feuilles d'or.	 •	 -

• 1. Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-Engelbert-
Marie-Joseph-Auguste d'A iceberg S fonder un majorai au titre du truc (Uf.
RÉVÉREND, A rmorial du premier empire, 1894).
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Branche Française

liettsie-Albéric-Louis d'A renberg, prince d'A renberg, membre libre
de l'Académie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher,
né à Paris. 15 septembre 1837, lits du pr. Pierre. 1. 27 octobre 1877,
et -de Mis-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, -1. 21 sep-
tembre 1812; marié. 18 juin 1868, à Jeanne-Narie-Louise Grer-
fulhe, 1- 24 1110-7's 1891, dont :
1° Or. Pierre-Charles-Louis, né à àlennelou-Salon, 14 aont 1871,

marié à Paris, 11 juin 1904, à Emma de lira/nord. née 3 octo-
bre 1883, dont :

a) Pr. Charles-Auguste-Armand, né à l'a ris, 27 mai 1905 ;
b) Pr. Armand, né à Paris, avril 1906;

2° Or. Ernest-Charles-Laie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886;
Psse Mi-oc-Jeanne-Marie, née à Paris. 15 avril 1869, mariée,
2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, marquis de
',aguiche;

Psse Louise-Marie-Charlotte, née à lennetou-Salon, 23 no-
vembre -1872, mariée, à Paris, 4 amil. 1892, à Louis-Antoine-
Melchior, rotule de Vogüé.

Soeur

Psse Marie-Nit:Mette-A ugusline d'Arenberg, liée à Mailles, 15 no-
vembre 1830, mariée, 8 octobre 1819, à Charles, comte de Mé-
rode, prince de Ilubempré.

FRET-PASQU1E R SQU1E

Pour la notice historique, toge; l'Annuaire de
`-' 1864, page 97. — Famille originaire d'Halle, établie

au sin' siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Titre de duc héréditaire, lettres lia Mill es du 3 février
1815, en faveur du _ chancelier de France Demis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Anditiret. — An.nks écartelé :
(taxi et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné en pointe d un mon./

de trois coupeaux de sable, soutenant titi faucon du nudiste,
la tête contournée et la patte dextre levée; a la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est 1 t(.',.	 FFII ET aux 2

-et 3 de gueules, au chevron dor. accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne de même,
qui est de P.1 SQ 01

Etienne, duc d'Audiffret-Pasquier, né à Paris, 15 mars 1882, Ms du
marquis Etienne, 1- à Brezolles, -18 juin -1901, succède à son grand-
père, 4 juin 19115; marié à Paris, 25 avril 1906, à Antoinette de
Saint-Genys, née Paris, 24 aoUt 1885;	 .

Frères et Soeurs

I. Gaston, in" d'Audiffret-Pasquier, né à Sassy le 8 juin 1883;
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Nicole, née à Sassy le 24 août 1887;
III. Anne, née à Paris le 23 mars 1889,

Mère

Jeanne-larie-Caroline Ilionst de Largenlaye, née à Largetilaye,2 juil-
let 1801; mariée à Paris, 7 juin 1881, à Elienne-Denis-IliMiolyte-
Marie, Marquis d'Andiltret-Pasquier, venve18 juin 190i.

Tantes

I. Marie-Ifenrielte-ilatirielle, née é Sassy le 20 septembre 1871-.
mariée, 9 juin 1877, à Charles-larie-Alaxime-Fertlinand de
A'assinhac, marquis d'Imécourt, veuve 3 décembre 1907;

Il. Nicole-Alariellenriette-Camille, née à Sassy le 26 février 1878.
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, cercle de
Néverlée; veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée
(l'oye; l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la p olice historique, -voyez l'Annuaire de
1854, page !ri. — Duc d'A(mi csfactit,. 'Mires patentes
dit 8 juillet 1808; prince d'Eckniiihl, lellres pa-
tentes du 27 novembre 1809; duc-pair ' itérédilaire.
lettres ()Mentes du 17 décembre 182:1; litres éteints
le 13 août 1873; — litre de duc d'A ilerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 186A en faveur du neveu
du maréchal d'Eclimidd, qui suit. — Ames : d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueules,

tenan t une lance polonaise, l'un placé anpremier canton, l'autre
an dernier : la bordure componée d'or et de gueules (au
chef des ducs de l'Empire).

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, lié à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877, lits du troisième due, Léopold,
-1; a Paris, 9 février 1901; marié à Paris, 20 février 1902. Hélène
Elignard de la Faulotte; née é Paris. 10 Septembre 1880, Mufti: '

Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours. lre février 11104;
2° Fraiiçois-Marie, né à Bellozanne, 211 juillet 1907;

Marguerite-Alice-Françoise-Alalvina-Marie, née à Paris, jan-
vier 1903.

Malvina-Alice-Françoise-.Marie, née à Tours, 13 février lel;
il* Claire-Louise-Marie, née à Tours, 14 février 1901,

Sc/clips

I. Napoléottie (dite Léonie). Claire-Aimée-Marguerile, née à Lyon,
décembre -1809, mariée, 26 juin 1890, à AlexandreAndré-Fran-

çois, comte Daru, ollicier d'artillerie.
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larie-Mathille. née au cleiteau (le Molette, 10 septembre :1871.
mariée. it Paris, :1" juin 1895, larie-joseph-Gaspard de Berthier
de BizY.

III. Claire-Marie-Marguerile. née à Versailles, 28 août 1873.

Mère

Jeanne-Alice de VUize, duchesse douairière d'Auerstaedt, liée le
.	 19 mars 1815, mariée le 16 juin 1868 au général duc d'Auerstaedt

AURAY (131",..siA DE)

Pour la nolice historique, :roye:,- l'Annuaire de
:1816, page 118. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815, date-pair
héréditaire, lel.lres patentes des S janvier 1818 et
7 septembre 1822. -- Règlement d'armoiries :
lellres patenles des 25 septembre 180

cu	
1,et 16 dé-

cembre :1815. — Atrs : d'azur. à la fasce d'or.
chargée de . deux étoiles de queutes et accom-
pagnée tn pointe d'one coquine enr:.à l'écus-

son de France brochant sitr la fasce. — Devise : Vtcrr rrrat nunr:u
PIETAS.

Édouard-ioseph-llubert-Marie de Résiade. due d'Avaray, né Pa-
ris, 16 avril 1856, lits du cinquième 'duc Camille. t chût. de

(Seine-el-Oise), 31 octohre :1891: marié, 3 fé-
vrier 1883. à Rosaile-FrançoiseAdélaïde-Caroline-Eugénie-larie
de Mercy-A rgenteau (divorcés 3 février 1892), dont :
Autuiii e_auberriunis.Biu ll im i _mauriee , li e u A rgeuleau (Belgique),

octobre 1885.

Frère

tille-Marie-Pierre-Viclor de Résiade, comte d'A vaby, né it Paris,
23 février :1858, marié, 11 fevrier 1885. larie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie ' de Einnisdal, dont :

Marie-Bernard-Edouard, né :à Paris, 26 octobre 1885.

Mère tlu Due

Antoinelle-A rmande-Irène Seguier, duchesse d'A varay, douairière,
• mariée it Avaray. 2 : mai 1855, à Jules-Victor-Caetti/M, 'duc 	 -

varay veuve :31 octobre 1895.
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BAU FTREM ON T

Pour la notice historique, /mye:, l'Annuaire de
1843, p. 127. =Maison féodale qui est présumée
a l'origine se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens dues de Lorraine et
qui tire son nom du chàlean de Bantfremont,
Dresde Neufchâteau. ( Vosges ) . — hilialion suivie
depuis Liébaul, sire de ItaulTremonl, 1090. —
TITRES: sire et baron de ltauffreMont depuis
1990. Branche aînée éteinte en 1416; comte de
Charny, créé par Philippè le Pori, due de Bour-

gogne, t) juillet 1456, et par Louis Xl. janvier 111)1 (pour une
branche éteinte en 1472); — coude de Cruzilles, créé par Henri

novembre 1581: — marquis de Senteur', créé par Louis XIII,
juillet 1615: — dite de Itandan et pair de France, créé par
Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte en ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisition par mariage, en 1527, (le bande 1°'
de IlaulTreniont, baron de Sombernon, et d'Aune de N'icone, des
biens el. titres de la maison de 'Fiumi–Listenois, et par stibsti-
tution masculine et primogéniture, , Il avril et 8 juin 1536; —
mat :guis d'Arc en lia,rrais (devenu .Leslevois), crée par Henri
février 1578; — acquisition par mariage, en 1688, de Guillaume II de
Hauffremont, baron de Sombernon, et de Claude de Villelume,
marquise de Nleximieux, vicomtesse de :Marigny, (les substitutions
masculines en primogéniture, de Fille/unie, 7 aord, 1638, et de
t;orrecod, 26 mai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris.
13 juillet. 1712, avec les titres de : vicomte de Salins (existant
dès 1080 et passé à la maison de I orrevod le 9 février 1520), comte
de l'ont-de- Va ux, créé par Charles 1H, duc de Savoie, 28 jan-
vier 1521 (avec t ransmission au chef actuel par lettres-patentes du 23 fé-
vrier 11102), duc dd Pont-de-Vaux créé par Louis XIII, février 162:1,
'marquis de Mornay, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
Pays-Bas, 4 niai 1C00 Irég. 24 octobre 1602), prince du Saint-Empare. •
sous le nom de Marnay. créé par Ferdinand II, Ratisbonne, 22 mars
1623: reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de HatifIremont,
Compiègne, 12 juillet 1756, et par Charles-Roger de Baultrement,
29 Mars 1773; — citoyen de la, Cité impériale de Besancon, pour
tous les descendants nés et tu naître, par diplôme du 21) sont '1636.-
Acgnisition par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine en primogéniture du titre de. marquis de
Mire/malt, créé par Henri III, en décembre 1574; grand chambel-
lan héreditaire (Hel masculin) (le l'archevêché de Besançon. par
investiture Mi 26 janvier 1738 ; — prince de Courtenay, par hérilage
du dernier prince de Courtenay, (le la maison capétienne, décédé.
7 mai 1730; — .princes (lue Saint-Empire, comme héritiers de la
maison de Gorrevod, et « cousins de l'Empereur » avec qualification
de « tris chers et bien aimés cousins » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur .François P', Vienne, 8 juin 1757, insinué
tu la Chambre impériale de Welclar, 14 juillet :1761, et reconnaissance
du litre en France, 21 adtit et 27 septembre 1757; — cousin du mi
de France, au chef.de la maison par ordre de primogéniture masculine
par brevets de Louis X V, des 13 décembre 1759 2t 9°' novembre 1762:
— prince de ListenOis, V' novembre 1762 -- prince de
Carency, par alliance avec la maison de (luélen, confirmée
dans ce titre en ligne masculine, et primogéniture par brevets
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des 21 juillet 1721 et 4 novembre 1718, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency: — duc et pair de France, par brevet de
Louis XVI, 99 avril 1787, ordonnance du 31 août '1817 'et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
ducal .au chef actuel par arrété du 9 février 1898): — comte de
l'Empire francais, par lettres patentes du 3 niai 18111 (avec trans-
mission par arreté du 1" avril .1898); — duc d'Atrisco et grand
d'Espagne de I classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
17 avril 1708; — marquis de LegaMs et. grand d'Espagne de
1" classe, créé par Philippe 1V, 22 juin 1127 0.12 mai 1610, et
'marquis de illorata de la, Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 1635 (transmission de-tons ces titres par cession du 39 dé-
dembre 1854 et par brevet des '29 octobre 1855 et 22 avril 1905).
— Aimes liairé d'or et de gueules. — Devise : DIEU AYDE AU
PUE:111E11

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bauffremont, prince
de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de :Marnay,

comte de Pont-de-Vaux, vicomte de Marigny et de Salins.
etc.,né à Paris, le 1seplembre . 1813, lits da prince;-duc tiontrand,
tan chitteau de Brienne (A tibe) le 1 septembre 1897, et de Noémie
d'Aubusson de la Feuillade, 1. à Paris, 15 mars 1901: marié Ma-
drid, 11 mars 1865, à tliarie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio
de Moscoso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès
et de Morata de la Vega,.deux fois grande d'Espagne de première
clasSe, etc., 1- à Paris, le 2 i mars 1901, dont :
t° Pr. Pierre d'A 'can ta ra-La u rent-Joseph-Marie-Alexandre-Méo-

(torii, prince de Baulfremont, duc d'Atrisco, m 	
'

marquis de Let-ta-
nits et de Monta de la Vega ., deux fois grand d'Espagne de
.1" classe (par succession de sa mère et diplôme 22 avril 1905)
né à Paris, 23 octobre 1879: marié à Paris (IX), 27 janvier
1907, à Thérèse-Octavie Chevrier, née en 1877 ;

2' Psse ,Marie -Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence," née à Paris, 1°' mars 1871, mariée à Paris, 21 mai 1897..
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, lieutenant au . l." régiment de guides belge:

3° Psse Marie-Hélène-Adélaide-Engénie-Januaria-Noemie-Laurence
née à Paris. 5 janvier 1878; mariée, à Paris, 6 mai 1992, à
Armand-Ileurt-Jules-Marie vicomte de Polignac.

Sieur

Psse Marguerite-Laurence-A nue-Blânche-Marie, dame de la Croix
étoilée,. née à Paris, tl avril 1859. mariée à Brienne. 18 niai 1818,
à jean-Charles-Marie-Reuj , comte de Nettancourt-Vatthecourt.

Tante

l'ose Elisabeth-A ntoinette-Laurence-A lexandrine-Faide, née 13 juil-
let 1829, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-Louis-ileni
Charles . de Contant-Biron, marquis de Contant7Saint-Blancard,
veuve le 29 août 1897.

Cousines issues de germain
•

Filles de Paul-Antoine-Jean-Gharles. prince-duc de Baneemont,
général de brigade; 0.	 d Paris 2 novembre 1893, et de
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Alarie-Ilenrielle-Vaddaline de Biquet, comtesse de Carantan-Chi-
Play (divorcée et remariée, 21. octobre 1877, à 1:mordes prince
Bibesco).

I. Psse Catherine-Marie-Joséphine de BalllireMOIlt, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicoltifewitch
Vlassov, secrétaire d'ambassade russe.

11. PsseJea nne-larie-Emilie de Bauliremont, dame de la Croix
étoilée, nec chàLeau de Alénars, 3 septembre '181n, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sa p ience, prince de Viggiano.

BÉARN (GAL.Atin)

(I'oye: CilACAis, p. 72)

13EAUN'AU

Pour la notice historique, voye, l'Annuaire de 1832, p. 180. —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1267. — Titres : marquis 'de Iteaucau. 4 juillet ifibi; marquis de
Criton, 21 août 1712; prince du Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, 8 tuai 1727;
comte de l'Empire français, 21 novembre 1811i; pair de France,
décret' du 2 juin 1815 ordonnance du 19 novembre 1831. —
AIMES : d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lam-
passés et couronnés d'or.
Charks-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Viclurnien, prince de Beau-

van-Craon et du Sainl-Empire, grand d'Espagne de 9``' classe. ne
à Sainte-Assise, 7 mai 1878, fils du second' lit du prince 3larc de
lieauvau, 1. 30 mars 1883.

Sieur germaine

Illenriette-Alarie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainti --
.Assise, 2 juillet. 1876, mariée à Paris, 2 septembre 189:;, à Charles
Felix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère

Alarie-Addle de Gontant-Biron, princesse de Béa:Ivan. douairière,
née 9 août 1818. m'Aride, 39 str,denilv:a 1873, au jirincA Alarc de
Ileauvau, veuve 30 mars 183:1.

Smur•consanquitle

(Fille du premier lit du prince, Marc de Ireaucart d de Marie-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade, 1- 27 juillet 1862.)

Jeanne—Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin '1818, mariée
23 juin 1867, à Hubert-Marie—Alfred-Ferdinand, comte de Alun;
veuve 17 fevrier 1887.
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Tantes et Oncles
I. Nay ie-Del	 isabeth-Stephaniede Beaucau, 	 S ju in

1898, mariée, 18 octobre 1858, 7 Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte de Ludre.	 •

•I I. Béatrix-Jeanne- Marie -Joséphine, 1- à Paris 28 férrier 1895,
mariée. 22 octobre 1871, à Eugène-Antoine-Horace, comte de Choi•

BELLUNE (Finals)

• Pour le précis historique, coyez l'Annuaire de
1853, page 1113. — Duc de Bellune, 10 seplenibre
1808 : pair de France, ordonnance du17 tiont. 1815;
duc-Pair héréditaire, ordonnance du 17 •lotit
1817. -ARMES : parti, au 1 d'azur, ait dextrochère
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant
line épée (l'argent garnie (l'or et mouvant du
flanc dextre: au 2 dor, au lion de sable, la
fasce brochait( de gueules : au chef brochant des

ducs de l'Empire.
.pales-Augusle•Marie Perrin. duc de Dentine. chanoine de l'église

mélropolitaine de l'ours, né à Paris. 8 octobre 1838 fils du
deuxième duc, '1 ictor-François, -1-• 2 décembre 1853. et de Maria
da Penha de Lemos et Lacerda, 	 2e aont 1879.

.	 iteue-Steur et. Sœurs

I. Victor, duc de Itellune,	 Paris, .. janvier 1007, marié, 3 do-
. vembré 1803, à larie-Louise-Jennyde Cossarl d'Espiés. née II juin
1838, dont
1° Jeanne-Victorinc-Tarir,-Edinunde, uéc5 Saint-Germain-en-Laye

le 20 octobre 1844: vicomtesse de Juromenha (par collation
du 12 avril 1S88, de S. NI. le roi de Portugal) ;

2° Nerthe-Julie-Antoinette. née à Tours, le 15 décembre 1867, ' Ina-
niée. 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré Werri de Huns,

comte romain.
IL Victorine-Nlarie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, mariée le

22 juin 1859, à René-Gédéon-César Amade Maizière; veuve 28 no-
vembre 1891,

III. Henrietle-Fernande, née 	 20 juin 183i.

BEIIGHES-SAINT-WINOCK

Pour la notice historique, m)yez l'Annuaire de.
n:8 1848, p. 101. — Origine: anciens châtelains de

Iterghes. — Titre: prince de Radie, :t1 décembre
1081, confirmé par Louis XIV, en juin 1709: per

•-•)n• " de France héréditaire. ordonnance, 5 novembre
1827; du c-pa ir héréditaire sur Majorat, lettres

•••s•	 p•ileMes du :10 juin 1829.— ARM
d
ES: d'or, au lio

de gueules, armé et hampassé, 'a	
n

zur.
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Ghislain—R ichard-François-Marie prince duc de Iterghes, t à
..... récrie.) : 1907. ancien chef d'escadron, fils tin due
Eugène, t à Courbev -oie, 8 juillet 1906, et de Gabrielle
t 11 tuai 1899.

BLACAS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire dt
1815, page 103. — Originaire d'A ulps, en Provence,
connue depuis 'bislang de Soleilhas, substitué à
Itaudinar de Maras, 1380. — Titres: pair de France.
héréditaire. ordonnance du 17 août 1815: coneleL.
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 septem-
bre 182%; prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine én 16 mai 18:17 et

diplôme daté de Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Maras
d'Aulps). — Attmcs: d'argent, l'étoile à seize rais (alias comète
de gueules). —Devise Peu DE°, eno Ilcuc.

G uy- made_ pieeft de 'haras d'A ulps, duc de Blacas, député et
conseiller général de Maine-el-Loire, né é Paris, 15 mai 1832, fils
du deuxième duc, Louis. t 10 février 1866, et de Marie de l'érusse
des Cars, t 18 septembre 1835: marié. 39 août 1884, à Marie-Cécile-
Cenevieve-DOnorine de Durfort-Civrac, née 26 novembre 1853.
dont.:

Stanislas, marquis de Iflaeas d'A ulps, né à Beaupréa u, 7 octobre 1885;

Stem. germaine
•

Louise - Marie -Joséphine, née 7 juillet 1819, mariée
10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-Itené, Hurault, Comte de
Vibrage.

Sœur consanguine

(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de Damas,
• t / février 1879.)
Harie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet 1861.

Cousins du Duc

Enfants de Etienne- Armand- Pierre - Marie - Francois -• Xavier,
comte de filacas t 5. 1évrier 1876, et de Fé,licic - Geor -
gifla de Chastellux, t a Pans, ft avril 1897.)
Deriyand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Aides, né à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Louise, prin-
cesse de Beauvait, t 16 novembre 1885 ; 2° 4 avril 1888, à Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1869 : [enfants)
(Dit 1°' lit): 1° Louis-Xavier, né à Lissé, 13 novembre 1885;
(Du 2. ut):	 Félicie, née à Paris, 12 novembre 1890.
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ltdaleic-lleariette-Marie, néa à l'aria, 7 juin 1850, mariée
8 août 1876, à Alaed-Marie-Paul-Casimir, comte do la Boche-
A y 1110111.

BRISSAC (CossE)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac, 1560,
duc de Brissac et pair de France. avril 1011; duc
de Cossé, brevet de 1784: comte de l'Empire,
lettres patentes, 26 avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair de France, ordonnance du 4 juin 1814;
duc—pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
— A aMEs: de sable. à trois fasces d'or, denchées
en leur partie intérieure.

Anne-Marie-Timoléon- Fran9ois de Cossé, duc de Brissac, ancien.
eider de cavalerie. né a Paris, -12 février 1808, pelit-fils du
disümre duc, Timoléon, t 11 septembre 1888. et fils du marquis
Boland. 6 avril 1871 marié a Paris, 7 novembre 1894, à Ma-•
thilde-Rende de Crussol d'Uzès, uée 4 mars- 1875, dont :
1° Jean-Louis-Timoléon-Roland, né à Paris, l4 décembre 1898:
2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre, né à Paris, le 14 mars 1990:
3° Anne-Marie-Mathilde-Française, née à Paris, 17 juillet 1897 ;.
4° Vieturnientie-Marie-Dialm, née à l'aris, 17 septembre 1901.

Sœur

Marguerite-Constance-Marie-Dia-ne, née à Paris, 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de ligne.

Mère

Jeanne-Marie-Eugénie Say, mariée, 23 avril 1865, à Gabriel-Anne-
Timoléon- nota n d de Cossé, marquis de Brissac. veu ve. 9 av ri 11871;
remariée, III juin 1872, à Christian-Mené-:Marie de Trédern (di-
vorcée en 1888).

Oncles

I. Augustin :Marie-Ma/nue, comte de Cossé-Brissac, ancién chef
d'escadron de cavalerie,*, né à Brissac, 7 novembre 1846, marié,
:t janvier 1874. a Jeanne Marryer de Boisdhyver, née à Fontaine-
bleau, 1°' mai 1850, dont :
1° René-Marie-Timoléon. lieutenant, de dragons, né à Fontaine-

Menu, -12 octobre -1874, marié. à l'anis, :10 novembre 1899, à
Edmée-Mathilde-Marguerite-Anne Mortier çie Trévise, dont :

Charles-Marie-Edottard, né à Fontainebleau, 5 juin 1903;
b. Philippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleau, 20janvier 1903;
e. Marguerite, née à Fontainebleau, 24 juin 1901;

2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879.
Joseph-Cuslave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac. ancien

secrétaire d'ambassade, né à Paris, 21 décembre -1852 marié,
-19 juillet 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seillière, née à
Paris, 15 avril 1897.	 .

5
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Tantes

(Filles d'Artus, comte de Cossé-Brissac. t 23 avril 1890, et d'Alla.
de Walsh-Serrent, duchesse de- la illothe-Houdancourt„ grande
d'Espagne de première classe t , t 21 janvier 1893.)

I. Marie-Augusline-1:ffisabeth, née le '21 février 1860, mariée à
Elisée Bruslé, baron de Valsuzenay [divorcée à Paris, avril 1900);

If. Louise-Elisabeth-Jeanne-Thérèse, née il-juillet 1861_ mariée,
1° 27 juin 1883, à Anne-Marie- Renaud. comte de Mouslier (dit le
duc de la Mothe-Iffiudancourt.): t 2 janvier 1901:à Paris, 21 octobre
1937, à Valentin Ilussey-AValsh.

Cousins germains du Bue

(Fils de -Charles. 'marquis de Cossé-Brissac, -1 23 avril 1881,
et ehitoinetlede Chue!, t 29 octobre 1869.)

Antoine, marquis de Cossé-Itrissac. t à la Chabrerie (Dordogne',
21 'septembre 1902, marié: P octobre 1837, à Charlotte
de Contaut-Biron, t 20 octobre 1873; r en juillet '1883, à Effiily
Spenslev, née à Coxwold (Angl.), 6 février 1815; Enfants :
[Bit 1°'	 1° Charles, t 8 juin '1892. marié, 9 juillet MOI, à

Nathalie-Marie-Charlotle de Iliencourt ;
Uni 2° lit) : r Eugène-Ha/Tel, marquis de Cossé-Brissac. né.

au cliàleau .de Bouleyre (liante-Loire), 11 septembre 188i1 ;
4° Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 1°° juillet 1881, marie

23 juillet 1903, à Jran de la Croix, officier d'infanlerie;
(Enfants d'Emmanuel de Cossé-ltrissav, t 21 avril 1870, el

d'llenrielle de Mont(norency, t 22 septembre 1863.)
I. Henri, t Ei août 1887, marie 26 m111831. à Louise-Marie:iliatéa

Veau de Robiac, née à A lais, 21 février 1829, dont :
1° Louis-Marie- Timoléon -Fleuri, comte de Cossé-Brissac, prince

de itobecq, ancien lieutenant d'infanterie de marine, né à
l'avis, 21 août 1832;

e Charles, t à Paris, 15 juin 1899,marié, 6 juillet 1881. à Marie-
Jeanne—Isabelle de Pérusse des Cars, née 94 nove m bre1860, don :
a. Jean..—Paul—Timoléon—Marie—Joseph,— né à Brumare, 7 août

1892:
b. Jfarie-Jeanne- lIenrielle-Fili sabeffi, née à Brumare (Eure),

9 juille1,1881; mariée, à Paris, •l'2 juin 1906, à Guy de Lévis-
Mirepoix.

c. Charlotte-Marie-lienriene,.néa à Paris, 21 janvier 1900.
3° Anne-Marie-lloiriette, néeà l'anis, 8 juin 1863. mariée, 30 août

1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy de Durfort-Civrac, duc de

II. Fernand, t à Paris. 15 avril 1905. marié à Paris, 5 juillet 1872,
à Caroline-Joséphine - Marie du Boulet, née à Maranville, Bi avril
1833, dont :

1. Celle grandesse a été reconnue pour la deinieie foie, en Espagne au titre
de duc de la Mollie-lloudancour4 le 24 avril 1226, in faveur du père de ,11..' de
Cossé-Brissac.
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•

. 1° Alarie.-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-.
Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié, 9 juillet 1881, à
Marie-lihingarde-Louise-Laurence Mandat de Grancey, née.
à Bide, 24 février 1867, dont:

•a. Marie-Timoléon,Eugène-Ferdinand-limmanuel-Henri, né à
Crépan, 16 décembre 1885; .

b. Marie -Mins - Aimable -Cbarles - François-- Georges, né à.
Drancey, 29 janvier 1889;

c. Marie-A nne-Louise-Laurence-Madeleine-Rhingarde-Alphon-
_ sine-Franco/se née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève - Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1851,' mariée,.
3 juin 1874; à Théodore, comte de Gontau1-Biron.	 •

3° Marie-Louise-Hentiette-Gabrielle, .née à Paris, 11 avril 1857,,
mariée, 14 avril 1883. à Charles-Henri, comte de Clermont,.
Ton lierre.

BROGLIE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de.
1813, page 137. — Maison originaire de Chient en•
Piémont. établie en France vers 1640. — Titres:
coite de Revel, 11 novembre 1613; duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie de Ferrières),
lettres. patentes de juin . 1742; prince du Saint-
Empire, 28 mai 1739 (litre transmissible à tous les:
descendants mâles et femelles): baron; de. l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 18(18; pair de.

France, 4 juin 1814 duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; autorisation de majorat au titre' de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 21 mai 1818. — ARMES: (Toi:. au sautoir
ancré d'ange.

•

Louis-César ,Victor-Maurice, prince duc de Broglie, prince du S'-
Empira. ancien aspirant de marine, né à Paris 27 avril 1875; fils
du (P MM Vietor,-1. à Broglie 27 août 1906:.marié à Paris, 17 janvier
1934, à Marie-Camille-Françoise-Charlotte 112rnou de liochetaillém
née à Paris, 20 novembre 1883; dont :

Psse Laure; née à Paris, 17 novembre 1904 ;

Frère et Soeurs

I. Pr. Louis, né à Dieppe, 13 août 1892;

IL. Psse Albertine - Charlotte-Pauline, née à Paris, 4 décembre-
1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis
de Luppé;

•

III. Psse Pauline, née à Paris, 5 février 1888;

Mère

Pauline-Célestine,-Louise de la Forest d'Armaillé, née 22 décembre
1831; mariée 26 sept. 1871 au 6' due,. Victor. ••
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Oncles

1. Henri-Amédée, prince de Broglie, né à Paris, 8 février 1849,
chef d'escadron d'artillerie, marié, S juin 1875, à Marie-Char-
lotte-Constance Say, née, 25 août 1857, dont :

1° Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 187G, marié
à Paris le 9 juillet 1903 à Henriette-Emmanuelle-Marie-
Marguerite d'Harcourt, née en 1883, dont :
Pr. Amédée-Eric, née à Paris, 3 mai 1901;

2° Pr. Jean -Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre 1878,marié à Paris, 14 décembre 1 905, à Margueri
Armande-Lina Berlhier de Wagram, dont :
Psse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 24 avril 1907.

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Robert, né à Paris,
20 novembre 1880 , , marié à Paris, 10 décembre 1907, (XIII)
à Estelle Alexander, épouse divorcée de Sidney-Bernard
Veit ;

4° Psse Stéphanie-Pauline- Marie - A médée -Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1901, à
Guy-Louis-Marie-Jean, comte de Luhersac.

II. Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-
cembre 1851, chef de 'bataillon brev. d'état-major, ày, marié,
12 juillet 1884, à Emeline Cabot de Dampmartin, t a Paris,
25 octobre 1901, dont :

1° Pr. Jean-Anatole, né à PariS, 28 janvier 1886;
2° Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;
3° Pr. Amédée, née à Paris, 6 mars 4891.

III. César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris, 22 avril 1851.

Cousins du Duc (branche (lite de I1roolie gteve1) '
(Enfants de Victor—Auguste. prince de Broglie, t 25 juin 1867, et

de Pauliste de Vidart, t 29 octobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul. prince de Broglie-Revel, né 20 -avril 1852,
manié, 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Tonnerre, t 12 juin
1880, dont :

Pr. Auguste, né au château de Saint-Georges, 22 août 1878.

II. Antoine-Louis-Charles, prince de Broglie-Revel, ancien officier
de cavalerie, et religieux, né à Paris, 18 mars 1854.

M. Armand-Édouard-Marie-Georges, prince de Broglie-Bevel, né
à Pont-Sainte-Maxence, 13 mai 1856, capitaine de cavalerie, marié,
24 août 1886, Marie-Antoinette-Léontine Costa de Beauregard,
née à Paris, 1" février 1866, dont :
1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887;
2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1864,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,

. t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 aoùt 1895, à 'Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

I. Il s'est marié 1° religieusement à Londres, 27 novembre 1901,1 Madeleine-
Annette-Edma-Angélique Vivier-Deslandes, épouse divorcée de Napoléon
Fleury (mariage annulé juridiquement); 2° à Chicago, 11 août 1906, (mariage
annule juridiquement, tribunal de la Seine, 19 juillet 1907, et rétabli 10 de-
cembre 1907), à Estelle Alexander, dont une fille, Jessamonde.
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Oncle des préciglents

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel, né au château
de Saint-Georges, 13 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de •Vidart, née 2G octobre 1835, dont:

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence,27 mai1862,
marié, 19 août. 1890, à Louise Le Iteuf de Alontg,ermont, née
à Paris, 26 août 1869, dont:

. e. Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892;

b. Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891;

c. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 août 1898;

d. Psse Clotilde-Auguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon •
21 décembre 1900.

3. Pr. Octave-Édouard-Armand-Joseph, né au château de Saint-
Georges, 13 août 1863. marié, à Bozières, 22 août 1893, à Marie-
Caroline-Jeanne de Fion de Gaillon, née à Angers, 17 jan-
vier 1873; dont :

Pr. Charles-Raymond-Antoine, né é Angers, 10 mai 1902;

4° Pr. Alains, in- Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
au chateau de Saint-Georges, 23 novembre 1866, marié, au
château de Marcelel (Calvados), 9 février 1899, à Germaine-
Marie d'Ilespel dllerponville, née â \larcelel, 9 janvier 1879,
dont :

a. Pr. Raymond- Édonard-Marie-joseph, né à Noyon, 24 novem-
bre 1899;

b. Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à Marcelet, 17 octobre 1900;

C. Pr. Bontinique-Séraphin-Marie-joseph, né à Noyon, 6 jan-
vier 1902:

d. Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903;

e. Pr. Raout-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne, 4 novembre
1904.

•

5° Pr. Chartes-Marie-Joseph, membre de la Société de Jésus, né
- au château de Saint-Georges, 13 mai 1874;

6° Psse 'Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née au château de
Saint-Georges, 4 janvier 1871.

CARA1\IAN (RiQuer)

Pour la notice, .voyez l'Annuaire de 1853, page
149. — Titres : baron de Bonrepos,_ 20 novembre
1666; comte de Ca raman (....); baron de l'Empire,
lettres patentes des 3 juillet 1813 et 21 février 1814:
pair de France, héréditaire, ordonnances des
17 août 1815 et 5 novembre 1817 ; marquis-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc de Caraman, 10 mai 1830, confirmé, lettres
patentes du 19 juin 1869. — Ai mes: d'azur, à la
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Intnde d'or accompagnée 'en chef doue demi-fleur de lys d'or
_défaillante à dextre et . florencée d'argent, et en , pointe de trois
roses aussi d'argent rangées en orle. 	 •
Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Caraman, 'né à Paris

• 15 février 1839, fils du second duc, Charles, 1-1 avril 1868, et de
Louise de Berton des Bailles de Crillon, 1- 8 octobre 1885.

Frères et Soeurs	 •
I. Félix, comte de Caraman,	 10 juillet 1885, marié, 17 décembre

1873, à Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, née 30 mai-1818, dont :
1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875,

mariée, 2 juin 1895, ' à Marie-Stanislas-Hervé-Ette, comte de
Durfort ;

.2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 21 juillet 1900, à Chartes-Henri-Marie-Ghislain, comte
de Beaullort.

31, Georges-Ernest-Maurice de Biquet, conte de Caraman, né à
Paris, 10 avril 1810, marié, 16 mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette
Arrighi de Casanova de Padoue, nee 11 septembre 1819, dont :
1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise ,

30 juin 1873, marié à Paris, 1" octobre 1900, à Françoise de
Rohan-Chabot, née 5 juin 1881, dont;
a. Pierre-Paul-Marie-Victor, hé en novembre 1901;
b. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1901.

2° Ernest-Félix-An ne-An t oine, lieu tenant d'artillerie, né à Courson,
3 août 1875;

3° Élisabeth-Anne- Marie- Viclorine, née à Courson, 3 octobre
1871, mariée, 22 juin 1891; à René de Rochechouart, comte
de Mortemart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 niai 1811, mariée, 7 novembre 1861,
à René-Charles-Frédéric-Iluetenoch de lir«, dit le marquis de
Malestroit de Bruc; veuve 17 juin 1907.

1V. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1819,
mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
Comte de l'ange.	 -

Cousine
•

marie—Antoinette—Joséphine—Valentine de Biquet de Caraman, née
à Paris, 2 janvier '1826, mariée, 1 juillet 1811, à Henri-Marie-
Tobie, comte de Toustain.

Branche de Chimay
(Voir l'Annuaire de 1878, p. 308.)

CAYLUS
ROBERT ne LIGNERAC. — Pour la notice historique et les armes,

;voyez' l'Annuaire, année 1813 et suiv. — Grandesse d'Espagne
• 1' classe,' au litre de duc de Caylus, cédule du 3 mai 1770; pair ile•
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France, 4 juin 1814, etc. — Maison éteinte avec Joseph-Francois-Ro-
bert de Lignerac, due de Caylus, grand d'Espagne, 1 à Cannes, 111'8--
vrier 1905 après transmission bl'un de sespetits-neveux ci-après,
de ses titre, rang et qualité.

•
Bouffé. — Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années1873  -

't18E0. — Branche cadette, héritière par suite de l'alliance en 1779
de Erancois-Pierre-Olivier de Rouge, avec Marie-Josèphe-Vinet:nie
Bolier! de lignerac, de la grandesse d'Espagnede l' classe de celle
maison avec Confirmation de ladite transmission par cédule de la
reine d'Espagne du 13 septembre 18 '93 = litre de cmtttc héréditaire
confirmé par art-été minislériel du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur
de Bougé. -- AIMES : de gueules, à la croix ancrée d'argent.

rtkur-Marie-Paul-Augustin de Bougé, comte de Bouge, duc de
Caylus, grand d'Espagne de 1" classe. né à Paris le 8 septembre
1844, fils du comte Adolphe. -1- 16 juillet .1S71 el de Marie de Saint.-
Georges—Vérac, -1- en 1886: 'succéda en 11;W% à son oncle le duc de
Ca'ylus; marié à Paris le 14 juin 1888 à Agnès-Joséphineràlarie
liohan-Chahol, née à'Paris, 7 juin 1834 (veuve en 1881 d'Odet de
Atontault), dont. :

rie-.1 ntoinotte-Joseph ine—Jean ne, mée à Paris, 12 man 1890.

CHALAIS (G ALlfi9 DE BEAIIN)

l'our la notice historique, voir les annuaires 18:15-1870 et. 1896. —
Branche de Itrassac et Béarn. '— Titre de prince de Chalais avec
grandesse d'Espagne de 1" 'classe, rétablie au titre de prince de Béarn

Chalais, eu faveur de Louis-FU:lie-Joseph do, (ialard de Béarn.
prince de Béarn et de Chalais, par cédule du roi d'Espagne des 23 mars
et 4 avril 1904. [Grandzssc d ' Espagetc d3 1 — classe, au titre de prince
de Chalais. instituée par cédules des e octobre 171% et 23 décem-
bre 1717 pour .l: an-Charles doTalleyrand-Périgord (prince de Chalais),
et passée par héritage, en vertu du mariage (IO mai 1873) de
Laurellenri-tiaslon de Cafard d3 Brassai:, tic Béarn avec Cécile-
Charlolte-Marie de Talleyrand-Périgord et par le testament du
7 avril 1883 d'Elfe de Talleyrand-Périgord, prince d3 (.:halais et
grand d'Espagne do 1- el.isse, dernier du nom I. — Prise du nom et
des armes de ltéarn par allianee, en vertti dos clauses du contrat de
mariage de François de Calard, baron de Brassac et de Pradeilles, avec
Jeanne de Béarn. tille héritière. (le Jean de Béarn, baron de Saint- 
Maurice (22 nov.4508); — comté de ltrassac, sur .érection de la ba- -
ronnie féodale de Brassac en comté par lettres patentes du 9 janvier
1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 aont 1701 et mai 1777
pour Anne-Hilarian, comte de liéara ; — condé de l'Empire. avec
institution de majorat, par lettres pointes d3 Napoléon P' des 18 juin
1809 et 13 février 1811. — A f t : écartelé aux ,d°' et 4' d'or à deux
vaches de gueules, passant l'une sur l'autre, accornees, cornées
et clarinées d'alun; aux e et. 5° de gueules à. trois Batte d'or,
armés, lampasses et couronnés d'a;ur. Sur le tout: d'or à. trois
corneilles de sable, becquées et .membrées de gueules.
LouisMélie-JusephAfenry de Galant de Brassac de Béarn, prince

de Béarn et de Chalais, comte de Bearn, comte de Brassac,
— grand d'Espagne de 1" classe: attache d'ambassade ;
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né à Paris le 3 mai 1875, fils aîné du prince Laure-Henry-Gaston.
à Pau le 19 juin 1893, et de Cécile-Charlotte-Marie de Talley-

rand-Périgord, princesse de Chalais, t à Pau, le. 11 décembre 1890.
marié à Paris 23-21 juin 1905, à Béatrice Winans, -1. à Saint-Péters-
bourg, 17 octobre 1907, dont :

1° Gaston-Boss-Joseph-Henri, né à Saint-Pétersbourg, 11 octo-
bre 1907.

2° Cécile-Neva-Marie-Béa/Hm née à St-Pétersbourg, 17 avril 1906.

Frères et Sieur

1. Centule-Edmond-François, comte de Béarn, né à Paris, lu
.2:1 décembre 1875.

II. Bernard-Etienne-Raymond. ceinte de Béarn, lieutenant au
ecuirassiers, né à Paris le :3 juin 1879.

IIL Paul-Albert-Pierre-Arnaud, comte de Réant, de la C''' de jésus,
né à l'an, le 11 février 4881.

IV. Etienne-Gabriel-Orlon,    comte de Béarn, né à l'aris, le
10 juin 1882.

V. Blanche-Marie-Pauline de Galant de Béarn, née à Paris, le.
28 février 1875.

Oncles et tantes

(Cf. Annuaire : année 1895, pp. 315-316)

CHASTEL LUX

Pour la notice historique, noyez l'Annuaire,
années 1853 à 1898; — Maison sortie des anciens
sires de àlontréal,.d,ont elle a encore les armes
(el, non deJean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSEI.Me).
— Titres: .marquis de Duras Chastellux, lettres
patentes du 27 août 1819; duc de Rauzan-Duras
par brevet du SI août 4819; pair de France
héréditaire, ordonnance du 21 décembre 1825:
bat-on-pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril.

1824. — ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du méme, posées droites, six dans la' direction de la
bande et une à t'angle senestre supérieur. — Le chef de la famille
porte : écartelé: aux 1 et 4 de CHASTELLUX ; aux 2 et 3 contrécar-
telé, aux 1" et	 Humour; aux e et de DURAS.

Henri-Paul-César, confit:: de Chastellux, duc de Duras-Chas-
tenus, né le 3 novembre 1812, fils d'Amédée-Gabriel-Henri, t 3 sept.
1857, et d'Adelaïde-Laurence-Marguerite de Chastellus, t à Chas-
tell us, t 6 nov. 1105: marié, :1 mai 1869, à Marguerite-Marie-Ga-
brielle de Virieu, dont.:
1° Anséric-Cbristian,Joseph-Marie-OUrier, marquis de Duras-

. Chastellux, né 19 janvier 1878;
2° A nséric-Heuri-Jean-Marie, né 13 juin 1881;
3° Charlotte-Marie-lléfine-Ravière, née 20 février 1872. mariée.

40 janvier 1891, Alber1.-Eugène-3larie-3laurice Péting de
Vaulgrenant., capitaine (le dragons;
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e Marie-Marguerite-Thérèse. née 3 avril 1876. mariée à Paris
7 juillet 1898. à Edouard-François-Patrice; comte de Warren,
lieutenant an 16° dragons.

Frère

Bertrand-Georges-Lou is,com le de Chaslellux, né 4 janvier 1819.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT)
(Voyez	 v:vv,․ )

CH6ISEUL-PRASLIN
(Voyez PnAshis)

CLERMONT-TONNEBRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et celui de 1848, page 290. — lIer-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Sibond de Clermont en
1080 ; — Titres : dstc et pair, non enregistré.
1572; enregistré en 1575, pair de France hérédi-
taire, ordonnances fies 4 juin 1814, 17 août 1815
et 31 août 1817: duc pair héréditaire, ordonnance
en 31 août 1817; — branche cadette; pair de_

France héréditaire. ordonnance du 17 août 1815 ; marquis-pair
héréditaire, ordonnance du 4 août 1819. lettres patentes 19 mai 1826;
prince romain par ordre de primogéniture, bref de...4825. — MIMES :
de gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir.
Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Tonnerre. ancien

secrétaire d'ambassade,	 né à Paris. 17 décembre 1812, lits du
due Gaspard-Louis-Aini. • t 19 juillet 1889, et. de Cécile de Cler-
mont-Montaison, t décembre 1817, marié, 4 août 1888, à Fran-
çoise-Beatrix de ' Moustier, née 5 décembre 1817, dont :
1° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre. né à

Glisolles, 29 janvier 1871; marié à Paris, 3 mai 1896, à A n-
tonia-Visabeth-Corisande de Gramont, née 23 avril 1875,don t :

a. Marguerite-Elisabeth-Déatrix,née à Paris, 5 septembre1897;
b. Isabelle-Gabrielle-Diane, né à Paris, 16 juin 1902.

2° Marie-Renée-Françoise, née à Paris, 5 niai 1885.

Suai 1» germai ne

Anne-Marie-Mélanie. née à Paris,13 janvier 1817, mariée, 28 avril 1870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur—Saluces, veuve 2 octo-
bre 1891.
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Belle-Mère

Marie-Jeanne-Léontine de Netlanconrt-Vanbecourt, duchesse de
Clermont-Tonnerre, douairière, Dée à Nancy, 2 décembre 1832,
mariée, 31 janvier 1857, ail duc Gaspard-Louis-Aime; veuve 19 juil-
let 1889.

Tonte, Cousins et Cousines

I. Aimé-Gaspard, eicomte de Clermont-Tonnerre. t 21 juin 1819,
marié, 28 juin 1815, à Sophie Guignard de Saint-Pries(,
24 juin 1833, dont :

Aimé-Georges-lfenri, prince de Clermont-Tonnerre s , .1. 3
Berlin. 21 .mars 1900;

e Isabelle-Charlotte-Sophie, née, à Glisolles, 6 mars 1819, mariée,
16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre -1875.

IF. Aynard-A Idoine-Francois-Aimé. comte de clemoot-'Tonnerre,

	

général de brigade, C.	 4. 14 lancier 1881;	 août 1856,
à Victoire-Marie-Louise-Gabrille de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née 27 juin -1836, dont :
1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-

dron de cavalerie breveté d'état-major, ne à Paris. 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de
Cossé: Brissac, née 11 avril 1857, dont:
a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-Aynard, né à Monrinelon,

22 mars 1884;
b. Marie-Joseph - Charles - A imé -Jean, né à Mourmelon ,

	

17 juin -1885;	 •	 .
Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur,

21 novembre 1886;
e Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 aoill 1870;
3° Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-

let 1860, mariée, -10 octobre 1883, à Bubert-Hadelin-Marie
marquis de la Tour du Pin-Couvernet, capitaine de cavalerie;

llenriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes
(Four Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

CRO Y

( Voyez ci-après, p. 150)

1. A la mort da. prince jules de ClernioirI-Towievre, le S
1819, le titre de'prince lui avait dut: transmis par Inlritag.
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DECAZES

Pour la notice historique, -topez l'Annuaire de
9846, page 121. — Titres : conte héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817: pair de France, or-
donnance du 31 janvier 1818: comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes de 2 affii1•1822; duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 4822 et 9 mars
1826; duc de Glücksberg par diplôme du roi de
Danemark du 14 juin 1818. — An AIES : d'argent, -à
trois téles de corbeau arrachées de sable.

Jean-É/ ie-octaveLouis-Sever-Ainanieu, due Decazes etdb G 1 ucksberg,
né à Paris, 30 avril 1864, lits du deuxième duc, Louis, -1 . 17 sep-
tembre 1886; marié, 28 avril 1888, à isabelle- planch e Singer
I- à Paris, 15 novembre 1896, dont :

1° Louis-Jean-Elfe, né à Paris, 28 février 1889;
2° Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 août 1891;
3° Marguerite-Sévérine, née à Paris, 29, avril 1890.

Soeur
Wilhelmine,Égédie-octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,

11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph comte Deville
de Sardelys.

Mère	 -	 •	 •
Sénérine- osalie-Wil helmine-A nne-Conslance de Lowen that, duchesse

Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1845, mariée, 3 août .1863,
à Louis, duc; Decazes et de Glücksberg; veuve 16 septembre 1S86,
remariée à Paris, le 28 niai 1902, à Joseph-Maximilien-Ladislas-
Marius, prince LubonUrski.

DES CARS(PhmssE)

Pour la notice historique, .voye,:t l'Annuaire de
1845, p. 148. — berceau : la Marelle. — Filiation :
Aimerv de Pérusse, 4027.— Titres : 1" branche, duc

éteinte en 1822; 2° branche : pair de France héré-
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1816,

ditaire, ordonnance du i7 août 1815 ; comte-pair
héréditaire. lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire, ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ARMES :

de gueu les au dal de Pair appointé et renversé.

Louis-Albe t-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars, ancien
officier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris,
29 avril 1849, fils du troisième duc, François-Joseph, t 23 septem-
bre 1891, et d'Élisabeth de Basffird d'Eslang, -1 . 22 août 1886,
marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond. dont
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1° Francois-Marie-Eumond, né à Paris, 5 mai 1875. marié à l'aris
le 1 • ' décembre 1903, à Maria-Tlatrèse Edwards, veuve
de Itafael de Yrarrazaval, née à Satiliago (Chili), 22 décem-
bre 1879, dont :

Marguerite, née à Paris, 15 septembre 1907 ;

2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882;

3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874, mariée à
Paris, 19 novembre 1900, fi Marie-A ntoine-AdrienViel de Limas
d'Espeuilles-Caulaincourt de Vicence;

4° AnpustinaPauline, née 12 août 1876.

,	 Sieurs

I. Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1845. mariée, 28 mai 1808,
à Henri Ferron, marquis de la Ferronnays veuve, octobre 1907.

Justine-Alarie-Antoinette, née- 31 juillet 1851, mariée, 3 juil-
let 1872, à Marie-Alexandre-Nenni, comte de Alurard.

Oncles et Tante

I. Filles d 'Amédée-Joseph, de l'émisse, comte des Cars, -I. à Paris,
(11 janvier 1899, et de Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac,
t au dal kali d' Hau tevil le (Mayenne), 19 nov. 1898:
1° Emilie-Gabrielle-Marie, t au chdleciu d'Hauteville, le

1" mars 1901, mariée, 25 août 1874, à Bertrand, comte de
Montesquiou-Fezensac, contre-amiral ;

2° néléne-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, mariée, 17 octobre
1870, à Henry-Noailles- Widdrington Standish;

3° Stéphanie-Marie-Francoise-Alathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Josepli-Marie-Ludovic de
Bertier, comte, de Sauvigny.

Entants de Jean-Augustin de Périsse des Cars, t 7 septembre
1860, el de A lexaudrine de Lebzeliern, tau chateau de Brumare
Eure), 1" novembre 9899, dont :

1° Charles-Joseph de Périsse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars
4855; -

2' Marie-Thérèse-Laurence, née à la Alorosière, 6 novembre
1857. mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise,
veu ve.

3° marie-Zéndide, carmélite, née à Naples, 11 février 11859;

4° Marie-Jean ne-Isabelle-Mathilde-Badegonde, née à la Boche-de-
Bran,14 octobre1860, mariée, 6 juillet 1881, à Char/es-Timoléon-
Anné-Marie-Illide, comte. de Cossé-Brissac.

III. lien riette-liadegonde, née à la Hoche-de-Bran, 28 octobre 1833,
mariée. 15 niai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Maillon, veuve 26 septembre 1863.

DURFORT-CIVRAC
(l'oyez Lonur)
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• ELCHINGEN (NEY)

(Voyez LA Mossow.%)
Pour la notice historique, voyez l'A nnualra da 1817, page 112. —

Titres: prince do .la Moskowa, lettres-patentes du 7 septembre 1812;
primogéniture aparté par l'aine ; duc d'Ele.'iingen, lettres-patentes
du 27 juillet 1826. — Aimes : d'or, à la bordure d'azur et à, l'écus-
son aussi d'azur chargé d'un orle d'or et d'une bande d'argent
(brisure de cadet) brochante et accosté de deux. mains tenant des
badelaires adossées de sable; au chef des ducs de l'Empire.
Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Ele,bingen, conseiller général

du Tarn. né à Paris le 8 décembre 187'1 . fils eadet du duc Michel,
t le 22 février 1881, et de Marguerite Furtado-Heine, t le 18 sep-
tembre 1903; marié à Paris. les 1 8 -1; janvier 1902 à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, lei? août 187:1. veuve de Charles-
Marie-Joseph I.e Tonnelier, corn te de Breteuil, dont :
Michel, né à Paris, 31 octobre 1905.

Frère aine et;Seur

( Voyez ci-après, p. 86)

ESSLING p(Assi:NA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. —'Pitres : prince d'Essling, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par l'aillé, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirme.
lettres patentes des 13 juillet. 1818 el 7 novembre
182l duc de Rivoli, décret. impérial du 21 avril
1810. confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en laveur du cadet.); pair de Erance, 4 juin 181:1.
— A "DIES : d'or, à la Victoire de carnation tenant

d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne
d'olivier du .méme, accompagnée en pointe d'an chien reposé de
sable; au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli, ancien lieutenant
de cavalerie et député des Alpes-Maritimes. né a Paris, 14 juin
1836, fils du duc Victor,:t 19 août. 1883, et d'Anna Debelle. I- 28 jan-
vier 1887, marié, 18 octobre 1882, à Marguerite-Laure-Juliette-
Adélaide-Paule Furtado-lleine (veuve du général Michel Ney, duc
d'Elchingen), t à liellagio (Italie) 17 septembre 1903, dont :

1 .̀ A ndeeProsper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris, 8 juillet 1891.;
2' Anna-Victoire-Andrée. née à Paris. 21 mars 1881; mariée à

Paris 11 octobre 1908, à I.9uis joseph Suchet, marquis
d'Albufera ;

Victoire-Laure-:Anna. née à Paris, 5 sont 18&S. mariée à Paris,
10 septembre 1907, à Engène-Marie-Bérard-Joseph, marquis lite
Montesquieu-Fezenzac.

Soeur

Marie - A nna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin
1828, mariée, 28 avril 4852, à Jules-Ernest Le,.-icuyer d'A nain vi He.
ancien député; veuve 22 novembre 1882.

•
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ESTRÉES (LA BocitEroucmuLD)
Pour la notice historique, voyez; l'Annuaire de 1845. p. 158. —

Branche de Doudeauville (voyer  ci-après p. 87), Grandesse d'Es-
pagne de 1" classe, au litre de duc d'Estrées, confirmée par cédule
du 15 avril 1898, en laveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aine
du duc Sosthène de Dundeauville ; grandesse établie par cédule
de 1703, au litre do duc d'Estrées Cil faveur. de Victor-Marie duc
d'Estrées, pair, maréchal et vice-amiral de France ; éteinte le 2

n	
7 dé-

cembre 17 : passée par héritage dans la famille 	 Le Tellier de
substituée aux noms

héritage 
armes avec rétablissement du

duché d'Estrées (non-pairie), lettres patentes de 176'1, et sans confir-
mation de la grandesse; éteinte it nouveau 2 janvier1771.— ARMES
burelé d'argent et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout.
Charles-François-Marie de I.a Rochefoucauld, vicomte de La Roche-

foucauld, duc d'Estrées, grand d'Espagne de t' classe, chevalier
de l'Ordre, de Saint.-Jean de Jérusalem : Bonnélable, 25 ré-
rrier 1907, lits ainé de Seslhènes, présent duc de Duudeauville,
et de sa seconde femme, Marie, princesse de Ligne, -1- à l'aris,
h mars 1898; marié à Paris, le 19 octobre 1885, ii efiarlotte-Cécile-
Egle- Valentine, princesse de la Trémoille, née it Paris, le

•I9 octobre 1864, g lus t une tille :
Marguerite, née à Paris, 9 unit 1886.

Père, Frères et Sœurs

(Voyez ci-après p. 89. Ducs delMudeanville)

FELTRE (GOYON)

Polir voyez l'Annuaire de 1869, page 71.
— Titres ((antille Clarke) : duc de Filtre, décret du
15 acifd. 1809; pair de France, décret du 4 juin

I 1815; duc peau héréditaire, ordonnances des 31 août.
 1817 0.11 juin 1819; titres éteinls.—(FamilleMoyon):

duc de nitre héréditaire, l'établi par décret imperial
du 2 juillet 186h, et lettres patentes du 2h septembre

de gueules, au lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages. 366 et

e 1864, en faveur d'un arrière-petit-lits du premier.
duc, Charles Moyon (issu d'unefamilte originaire

de Gascogne. dit non de Goujon, depuis Goyim, qui a pour armes
anciennes: d'azur, à trois goujons d'argent, et pour a entes modernes:

suiv.). — A nmcs actuelles : Parti : du 1: de gueules, a (ro is épées,
hautes- et rangées, d'argent, garnies d'or; qui est de CLuniE:
II, de gueules au. lion d'or (sic) ; au chef brochant des ducs de
l'Empire.
Charles-Marie-Michel de Guyon, duc de Feltre, ancien député des

Côtes-du-Nord, né à Chautenay (Loire-Inférieure), 14 septembre
Ms de CharleS-Marie-Auguste, comte de Moyen, 	 17 niai 1870,
et d'Oriane de NIontesquion-Fezensae, 14 juillet 1887 ; marie,
5 juin 1879, à Jeanne—Marie-Léonie de Cambacérès, née 25 aont1858,
dont :
Auguste, né à la Roche-Coyon, 17 juillet I884.
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FEZENSAC (MoNTEsQuiou)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1813. p. 173. — Titres : barbu de lEmpire. lettres
patentes des 29 septembre 1809 2 août 1810,
20 avril 1810: comte de l'Empire, lettres patenteS
des 10 février 18011, 14 février 1810; pair de FranceI I, héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août,
1815: CO te-pair héréditaire, ordonnance du 31 août.
1817 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes f+ti
;t11 avril 1821; transmission des titres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août. 1821, et. 5 février 4832. 
Armes : parti de gueules et dot, à deux tourteaux de gueules.

Piiiii»c-André-Aimer}-Charles de 'Montesquiou, duc de Fezensac,
né à. Paris, 27 septembre 1813, sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte Roger. 1- G avril 1861, et. petit-lits du deuxième duc
Afinery, 1- 18 novembre 1887; marié. 28 janvier 1865, à Suntrine-
Marie-Artnande-lienorine Rtislin d'Ivry, née 8 juillet 1815, dont:
Madeleine-Raymonde-(saure-Illathilde,t à Compiègne, 10 juillet

1896. mariée. 9. juin 1888, à François-Charles-Edouard-Marie,
comte de Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Artagnan

( Voir A lunaire de 1893. p. 2611 et suiv.)

11ITZ-JAMES

Pour la notice historique, eoyes l'Annuaire de
1814. page 119. — Filiation depuis Jacques. maré-
chal de Etérwick, lits naturel de Jacques II, roi d'An-
gleterre, 1670. Titres: duc de Berwick, 1687;
duc de Urfa et de Xerica: dite de Warty en
Iteauvoisis, sous le nom de Fitz.--Jawes, 23 niai
17111; pair . de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1811 et 17 août 1815: due-pair héréditaire.
ordonnance du 31 août 1817: vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— AnmEs: écartelé, aax 1 et 6 contre-
écartelé de Fra nce et d'ANGLE-renne; ait 2 d'Ecossz; ait 3 d'Ini„\ N :
à la bordure componée d'azur et de gueules de sebe pièces, les
rompons d'azur chargés d'une /leur de lys d'or, et les compatis de
gueules chargés d'un léopard d'or.

Jacques-Gustave-Sidoine, duc de Fitz-James, ancien lieutenant-co-
lonel d'infanterie de marine. 0. ee, né à Paris, le 18 février 1852,.
fils du septième duc, Edouard, t au ch. de Mon tjust in,23 septembre
1906.
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Frère et Sieurs

1. Henri-Marie, comte de Fitz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie, né à Paris.24 janvier 1857, marié, 1°16 mai1881. Adêle
de Gonta,ut-Biran, t à, Versailles, 5 novembre 4902; 2° à
Paris, 19 octobre 1907, à Jeanne-Caroline-Hemrietle Collignon,
veuve de M. André Guilloux.
Francoise,	 à, Paris, 16 décembre 16,07, mariée, 14 octobre
1883, 'à Leonov comte de Turenne d'Aynac;

I Afarie-Yolande, née à Paris. 20 mai 1855, mariée : 1° 25 juin
1874, à Ilenri de Cassagnede Beaufort, comte de Miramon, t
23 juin 1878; 2° 12 janvier 1890, à Georges de Vatilchier, offi-
cier de cavalerie.

Mère
•

Nargiteeite-Augusta-Marie de bevenstein, née à Paris, 6 juillet
1830, duchesse douairière de Fitz-James, mariée, 17 mai 1851, an
cinquième duc, Edouard.

Tantes et Petit Neveu

I. Gaston-Charles, comte de Fit;-James, t 18 novembre 1894,
marié, 22 avril 1885, à Fanny Barbu, t a Paris, 30 janvier 1890,
dont :
Jacques-Louis, comte de Filz-James, né à Paris, 2 avril 188G.

11. Arabella, de Fitz-James. 1. à nome. 22 janvier 1905, mariée
10 mai 1847, au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati;  -
veuve 19 juin 1892;

Charlotte-Marie de Fitz-JaMes, t à Paris, 5 avril 1905,
mariée. S niai 1819, à Etienne-Charles, comte de Contant-Mit:Ou;
veuve 6 janvier 1871.

Cousins

(Entants de comte Ilenri-Charles-Francois, 28 mars 1863, et, de
Cécile de Poilly, t 21 octobre 1856.)
Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, t d Montreux (Suisse),
23 septembre 1900; marié, 5 mai 1886, à Rosalie Gutmanu. •

II. Jacques-Charles-Edouard, comte de Fila-Jantes, né 3 février
'1839, ancien chef de bataillon, marié, 26 avril 1866, à Marie- .
Madeleine-Adèle Dulong de llosnay, dont:
1° Étienne, né à Paris le 25 décembre 1868;
2° Édottard-Jacques-Joseph., né à Paris le 28 octobre 1870, marié

à Paris, 7 juillet 1994, a Sylvanie-Eglé Finot, dont :
N.... né à Arcachon, 20 avril 1906 ;

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, voir Annuaire de 1891.)
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GADAGNE (GALLIUN)

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de '1862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres:—m arquis de
Salernes. lettres [m'entes de Louis Yav, en mars 1653; duc de Ga
dague, big le du 39 novembre 1669: confirmation du titre ducal,
décret impérial du 14. janvier 1861. 	 A IIES : d'argent, à la bande
de sable, remplie d'or. accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Balléan, comte de Galléan, duc de Badague,
né au cleileau de Diziers (Loir-et-CW:0.26 juin 1837, fils d'A ugusle-
Lou is, comte de Ga I lett Cadagne,e12 aot'l t 1856, et de Ala [Wide Gentil
de Saint-Alphonse, t 16 juillet 1887 ; marié, en juin 1868, à Caroline--
Hélène Joest, née à Cologne, 20 août 1847, dont :

Mathilde-Caroline, née à Con rthézon, 23 janvier 1873, mariée
12 juillet. 1893, à René-Adolphe-François, marquis de Portes.

GRAMONT

(Ducs oc G nAmoyr, DE GuicUE ET' DE LESPARBE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Origine: Alaison d'Aure, issue
des comtes de Coin par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525. de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de llergouey et. d'Ecos; anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche, de
ltardns. de Came (érection (Paon'. 1479), de

• tinqueS. de liabattans de Roquefort, etc.; Ricom-
bres. héréditaire de. Navarre. depuis 1266; vicomtes de Larbourst-
o, d'Aster (Litres féodaux); ceinte de Guiche, créé en décembre 1563.
Comte de Gramont : duc de Gramont, brevet du 13 décembre '1643.
— Duc el. pair héréditaire, en novembre 1648, lettres enregistrées.
15 décembre 1663: duc de Guiche, brevet. de 1780' (devenu depuis
l'apanage du fils aine du duc de Gramont); duc de Lesparre, brevet
AI 10 février 1739 souverains de Ridache depuis 1574). — Pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du :31- sont. 1817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte-pair

,•• héréditaire. méme ordonnance. — ARMES: écartelé, au 1 d'or, au
lion d'azur, armé et lampasse de gueules. qui est de GnAmoNT:
aux 2 et 3 de gueules. à trois 'lèches d'or posées en pal, empen-
nées et aimées d'argent, qui est. d 'ASTER : • au 4 d'or, a la levrette
accolée et bouclée el-azur, à la bordure de sable chargée de huit
besants d'or, qui est d'AURE; sur le tout, de gueules, à quatre
faciles d'argent, qui est de COMMINGES.

Antoine—Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, prince de.
Bidache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-.
tembre PU, 'fils du duc Agénor, t 17 janvier 1880, et d'Emma,

6•
•

•
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Mac 15 novembre 1891; marié: 1° 21 avril 1871, à
Isabelle,princesse de Beauvau. ; 27 avril 1875: 2° 10 décembre,
-1878, à Marguerite, baronne dé Rothschild. à Paris, .23 juillet
-1905 ; 3° à Paris, 3 ;Loin 1907, à Marie Buspoli, née à Rome;
18 niai -1888 ; enfants :

.[Du premier..lit] : 4° A nffinia-Corisande-Etisabeni, née à Nancy,
23 avril 1875, mariée à l'avis, 3 niai 1890, à Aimé-François
Philibert, marquis de Clernion t-Tonnerre;

I[Du, deuxième lit]: 2° Antoine-Agam-A i-ntand. comte de Gra-,
ment, duc de Guiche. né à Paris, 29 septemlUe 1879, marié à

- l'avis, -12 novern bre1901, a	 Marie-Joseph -Charlotte G rellu -
Ille, née 19 mars 1882, dont :

Antoine-Agi:no-lieur', né à Paris, 17 juin 1907 ;

:3° Louis-noté, comte de DranionGné à Paris, 10 janvier 1883;

•1° Antonia-Corisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes, 8 affin.
1889; mariée à Paris. en juin 1991, à Iffilie-Guillaumeilubert,

. comte de Noailles, officier.

Frères et Saurs
.

1. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,
duc • de Lesparre, né à Turin, 30 janvier 1851, marié le
-18 décembre -1879. à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin
de Conegliano, née 4 1 juin 1858, dont:

r Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à l'avis, 12 niai 1885;

2° Ante ine-Armand-Bon-Jacipies, né à Paris, 29 niai 1889:

3° An loinelle-110ffine-Emma-Lonise, née à Paris. 3 octobre 1883,
mariée à Paris, 11 jui111901, à Pierre, prince d'Aroffierg.

11. Antoine-Albert-William-A lfred, comte de GWroont, ne à Turin,
21 septembre -1850, officier d'infanterie. marié, 2 ao01 1882, à
Jeanne-Ma rie-Alarquerile Sabatier, bée en 1855, dont:

Antemie-Corisande-Claude, née à Nancy. 23 aont 1885, mariée
à Paris, 27 juin 1905, à Léon-Cinislantin-MathieffiLonis-Fran-
eois-Marie. pr. Badzisvill (divorcés. Paris, 17 niai 1900 ; ma-
riage annulé, Home, 21 juillet 1905).

111 Antonia-enrisande-Ida-Marie, née à Paris. 27 avril 1850.
mariée, 7 janvier 1871,à Gaston-Georges-Acarie-Enimanuel, comte
de Brigade de Item landt.

Oncles et. Tantes

1. Enfants d'Auguste. comte de Gramont. duc de Lesparre , sep-
tembre -1877, et de Marie-Sophie de Ségur, 1- novembre 1.903 ;
1° Antoni ne-Joséphine-Marie, né à Paris, 31 mars 1815, marie,

•	 28 mai 1806, à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve
-17 septembre 1886; 	 .	 •	 •

2° Anffinine-Marie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, conne de Dryos.

11. 'Enfants d'Alfred, comte de Gramont, t 18 décembrelS81,e1 de
Louise de Choiseul-Praslin, 11 mars 1902 ;

Antoine-Alfred-Arland-Saviez-Lorris. conne de Gramont de
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Coigny (par décret du 26 juin 1991), né à Paris, 21 avril
1861, marié, 2 octobre 18815, à Anne-Marie Brincard, née
11 juillet 1868, dont.:

a. An toi ne-Lou is- Marie-A rnaud-Sancitc, né à Paris, 2 juillet
1888;

b. Diane-A ntninette-COrisande-A nne-Marie-Lonise, née an
Vignal, 3 octobre 1889.

Antonia .Gahrielle- .Léoptinc, comtesse de Gramont, née à Paris
8 niais 1829, daine du chapitre de Sainte-Anne en Bavière.

Gramont d'Aster
A atoine-Eugène-Amable-Stanislas, comte de Gramont d'Aster.

-1. I; février 1894, marié, 16 juin 1874. à OdqUe-Marie-Anatole dé
,Nloniesquion-Fe'Lensac, née 13 mars '1833,_

HARCOURT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau: Normandie. — 'Fige:
Bernard le Danois, parent de — Titres:
comte en mars 1338: duc d'Harcourt. novembre
1700: pair de France. 1709: duc de Beuvron. à
brevet. 1784: duc de Lillebonne, à brevet. 12 no-
vulaire 1757. — Pair de France héréditaire, or-
donnance du 4 juin 1814: — branche cadette; :pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin .1814:

.marquis-pair héréditaire. ordonnance du 31 amIt 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. —:Amuis: de gueules.
à deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un
écu: d'azur, à une Heur de lys d'or (lettres pat. de 1817).

Branche Ducale
•

Eugène-François-Marie-Henri, duc d'Harcourt et de Beuvron. ancien
capitaine de chasseurs à pied, né à Paris, 15 aont 1864. lits aîné
dn duc Charles-François-Marie. .1. Paris, 5 novembre 1895, marié.
27 juillet. 1892, à A mélie-Françoisellenriette-Marie de la Roche-
foucauld, née 27 avril 1871, dont :

Franvots, né au château d'Harcourt (Calvados),-il juillet 1902;

2° Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898;

3° Elisabeth, née à Paris. 12 mars- 1001.

Frè.re

Cita-ides-Félix-Marie. sainte d'Harcourt., ancien lieutenant aux. chas-
seurs ii' pied, né à Paris 18 avril 1870: marié à taris. 2 septembre
1896. à Henriette-Marie-Lucie- Victurnienne de Beauvau, née 2 juil-
let 1876, dont :'

Francoise-Varie, née à Paris, 2 novembre 1901.

' Mère

Marie—Ange—Thérèse—Caroline—Atonie de Mercy d'Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née '15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862.
au duc François.
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Oncle et Tante

1. Charles-Marie-Pierre. comte d 'Harcourt, ancien capitaine d'état-
major, ne 25 octobre 1842, marié, 29 avril 4874, à Atix-Adélaide de
Mun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont.:
1° Joseph, lieutenant d'infanterie. né à Lumign y, 23 décembre

4879, marié à Paris, 1" juin 1904, à Blanche de Atellin, nee
ler novembre 1882; -

2° Robert, né à Lumigny,20 novembre 1881;
3° Siattic-Françoise-Marie, née à Paris, 25 février 4875, mariée,

à Paris, 5 avril 4894, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy,
officier d'infanterie;

fe> Adrienne-Elisabetli-Isabelle-jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars
1879, mariée, février 181)9, à Maurice-Charles-Marie-Bene de
Voyer, marquis d'Argenson.

If. Jeanne, t à Paris, 23 février-1906, mariée, 15 avri11864,5
de la Tour du Pin; veuve 4 juillet 1885.	 -

Grands-Oncles et. Tante

1. Jean, comte d'Harcourt. t 2 770r. let, marié, 11 déc. 18M.
Juliette d'indigné de la Chasse, ± 8 mars lei, dont :
Amie-Marie-Eugène. comte, d'Harcourt, né à Paris. 20 mai 1859,

marié Ir, 23 juillet 1898, à Armande de Pierre, de Bernis,
née à Marseille, 23 juillet 1879, dont. :
a. Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899:
b. àlarie-Gabrielle-Juliette-l riane, née à Saint-Marcel-d'A r-

dèche, 29 :tont .1900.
Il. liernard-Ilippolyte,-Marie, comte d'Harcourt, ancien ambassadeur

de France, C.*, né à Paris, 23 mai -1821, marié. 13 mai 4851, à
Elisabeth Guignard de Saint-Priest, -!- 3 mars 1900, dont :
6-i/on/te-Henriette-Marie, née à Melz-sur-Seine en 1867, mariée,

27 novembre 1888, à A ngusle Ca loire de Flioncourt.

Branche Aînée
(Voir l'Annuaire, années 1898 et préçédentes.j

LA FORCE (ÇAumoNT).

Voyez, pour la notice, les Annuaires de' 181e
et 1870. — Duché-pairie de la Force, créé pur
lettres patentes de 1937; éteint en 4755, rétabli sans
pairie en 1787 SoUS le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
'villa; duc de Lauzun, 1992; duc de la Force.
brevet,... 4787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 2 juin 4814-, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 3-1 aodt 4817; grand d'Espagne de

1" classe (par héritage de la famille d'Ossun ?); litres éteints, 22 oc-
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lel« 1838: — branche cadette, actuelle : pair de France. non
héréditaire, 7 -mars 1839, au titre de duc de la Force. — A IIMes :
d'azur. à trois léopards d'or luit sur l'autre, lampassés et armés
de gueules.
Olivier- A uguste - Louis-G hisla in -Bertrand- Nom par de

Gaumont, marquis de Caumont-la-Force, duc de la Force', ancien
secrétaire d'ambassade, ne le 41 avril 1839, fils du duc Auguste,
sénateur. -; 17 novembre 1882, et (l'Antoine, de Vischer de Celles,.

20 février 1850; marié. en niai 1876, à Anne-Manche-Elisabeth
de Maillé de la Tour-Landry, née 8 mat 1854, dont:
1* Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph, né 17 ;loin 1878; •
2' Arnaud-Jean-Marie-Fernand, né 7 juin 9881;
3° Jacques-Ghislain-Louis-Marie, né 24 février 1882;
4° Élisabeth-Jeanne-Marie-Augustine-Louise. née 25 juillet 1877,

mariée, à Paris, 21 aorit 1902, à Gaston-Acarie-Joseph-An loi ne,
vicomte de Luppé.	 .

Soeur

Marguerile-Constance-Ghislaine de Caumont, née à l'anis, 15 octo-
bre 1835, mariée, à Paris, 31 octobre 1855, à Guet ave-Einmannet- •
Louis, marquis de Ilnigeentirt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEy)

Pour la notice historique, 'Loge; l'Annuaire de
-1847, page 142. — Titres: Wince de la itloslcowa.
7 septembre 1812 (porté par l'aîné; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen, décret de
mai 18C8; confirmé lettres patentes du 2% juillet
1820; pair de France, ordonnance du 4 juin 1814.
— d'or, d l'écusson d'azur, chargé d'une
orle d'or et accosté de deuxc .mains tenant des
badelaires adossées de sable; à la bordure

d'azur, au chef des ducs de l'Empire.
Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa, né à Paris,

11 janvier 1870, lits alité di t troisiéme duc, Al icliel.-t• 22 février 1881,
el. de Paule Furtado, t à ltellagio -19 septembre 1903 ; marié à
Route, 16 novembre 1898, à Eugénie,- uelitia-Rarbe-Caroline-

- Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872.
(Séparation de corps ; tri b. Seine. 31 décembre 4903).

Frère et Sueur	 •
1. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à l'aris le

8 décembre 1874, marié à Paris, 11 jan vier,1902, à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, 17 aoù t.-1837. veuve de Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier, comte de fireleuil (Voir ci-dessus
Etents GEN).

Il. Cécile-Marie-Miellat:1a Ney, née à itocquencourt, 28 aont 1807,
mariée, 10 mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Murat.

Rose-Blanche,Mathilde Ney,née à Rocqttencourt. 2 octobre 1871,
mariée à Paris 14-15 novembre 1903, à don Ottavio Lanza di Trabia
duc de Canulera.
1. Nous maintenons, par tradition historique, la mention de cc titre tel qu'il

est porté, bien qu'il n ait été l'objet d'aucunes lettres-patentes de régularisation.
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•

V. Violette-Jacqueline-Charlotle Ney, née à Itocquencourt, 9 sep-
tembre 1878, mariée, 25 aofit 1899, à Eugène, prince Murat.

LA ROCHEFOUCAULD

(I)Dcs DE LA 11.0cDEEDucADLD, DE LIANcouDT, DTs-
TISSAC ET DE 1)OUDEAUVI1..1..E)

Pour la milice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page, 157. — Origine: Foucauld, cade?. des sires de
Lusignan, apanage la [erre, de 1;1 Boche en An-
getunois. — Titres dl: hl branche aînée.: baron de
la. Rochefoucauld: (Hire féodal) comtes eu 1:25:
duc et pair, 4 avril 1622: duc d'Annale à brevet.
1732-1746: duc (le la Boche-Buyou, brevet de fe-
vrier 1713; due dEstissac, brevet Mt .1737. héré-
dilaire dans la branche aînée, août. 1758; duc de
Ltancourt, brevet de 1765; le nom de Liancourl

substitué à celui d'Eslissac en 4828, avec son ancienne dale de 1737.
el porte héréditairement par le fils aillé dn idiot de la maison; pair
de France héréditaire, ordonnance di? 4 juin 1814; duc -pair héré-
dilaire, ordonnance du :IL soûl. 1817;• subslil ilion du duché de'
Liancourt. letlres patentes du 21 avril 1817; — branche de Don-

• deauville : pair de France héréditaire. ordonnance du 4 juin 1815:
duc-pair de Doudeattville. hérédilaire, ordonnance. du 111 août 1817,
etlres pa len les du juillet '1822; grandesse d'Espagne de classe

au litre de duc de Doudeattville, cédule de 1782, confirmée par cédule
du 17 janvier 1898: 2' grandesse del" classe au litre de ducM'EsIrées
(par héritage de la maison Le Tellier de Louvois), par cédule du
18 avril 1898 (en faveur du fils aine du duc de Dondeauville actuel);
duc de Bisdecia par décret du roi de Naples du 46 mai 1851.
— Branche de stayers, pair (le France héréditaire, ordonnance du
18 août 1815 bai'on-pair héréditaire, ordonnance du 31 août '1817.
— ItMES : burelé d'argent et d'a:mr, h trois chevrotas de gueules.
le premier écimé, brochant sur le tout. — Devise: C'est AIDA
PLAISIR.

I. Branche Aînée

1. DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD •

Francois-Ernest-Gaslon de la llochefoncaitld, duc de la Bochefota-
cauld, duc de Liancourt, prince de .Martillac. etc., ancien officier de
cavalerie. né à Paris, 21 avril '1853, fils dit duc François, t 4-décembre
1879, et. de liadegonde-Euplirasie Bouverv. t à Park 8 novembre
191.11: marié. 11 février 1891 à Nattie2Elisabeth Mitchell, née à
Portland (Etats-Unis), dont :

Franrnis-MarimAltred-Joseph ; né à Paris ; 23 juin 1905.
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Frère

Marie-François-Gabriel de la Rochefotica WH de Liancourt, comte de
la Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1854, marié, 5 juin 1881,
à Pauline Pisca tory de Van freland, dont:
1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887; • '
2° Georges, né à Beaumont, 30 «ars 4889;
3° Maric-Francoise, née à Pa ris,13 mars 1885.

Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, duc de la Roche-
guyot. t 3 juillet 188:1, marié, 7 février 18:41, à Isabelle Niviére, née
a Paris, 1°' niai 1833. dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, duc de la
Hotheguyon,capilaine d'état-major de l'armée territoriale, né à
Paris 24 juillet • 853, marié, 30 octobre 1888, 5 Marie-Sophie-Gildippe
Odoart. du Hazey de Versain ville, née à la Vitale, 31 décembre
1867, dent :

1° Gilbert, né à la Rocheguyon, 21 août 1889;
2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897;
3° Bernard, né Paris, 23 février 1901.

11. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefoucauld, ne
à Rochefort-eu-Yvelines, 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, coin te de la Rochefoucauld,.
ancien (acier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862, marié à N...

.
Grands-Oncles et Grandlante du Duc

I. Olivier, comte de la Rochefoucauld, t 22 avril 1885, marié,
20 septembre 1853, à Euphrosine-A tipis Line Montgomery, née à la
Nouvelle-Orléans en 1832, dont:
Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier

1855, marié. 4 octobre 1881. à Anne-Antoinette-Mar ie-
'limai: de itocheehouari de Mortemart, née à Paris 21 mai 1860

• dont
1° Henri, né à Saint-Vraie, 18 janvier 1884;
2° Olivier, né à Saint-Vraim 21 janvier 1888;
3° Guy, né à Paris, 11 niai 1891;
4° Guillemette-Marie-Joseph, née à Paris, 31 décembre -1882, ma-

riée à Paris, 21 juin 1905, à Stanislas-Armel-Joseph-Marie de
Bougé.

Il. Frédéric, comte de la Rochefoucauld, 1- 10 janvier 1895, marié
Marne-charlotte Perron, t P r -mars 1892, dont :

Charlotte- Victorine-Marie-Francoise, née 15 février 1844, mariée,
16 septembre .1865, à Pietro ' Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1885.

111.11ippolyte, comte de la Rochefoucauld. t'Il ,{envier 1893, marié,
en août 1833, à Marie-Gabrielle-Elisahelh du Roux,, t 25 avril
1875, dont :
1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né

28 août 1831, ministre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint--
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Jean—de—Jérusalem, marié, 20 :tait 1870, à Emélie-Victorine,-
Elisabeth-Rumbold, baronne von. Delmar, à Biarritz, le
12 septembre 1901, [dipl. royal de Prusse, 26 juin 1862] (mariée
en premier mariage, 16 octobre 1848, à sir Georges-henry Ca-
vendish, divorcée, 4 juin 1861;) ;

2° Ainterk-Marie-François7A natote, comte de la Rochefoucauld, né
a Parts, 3 septembre 1843. marié, 10 juillet. 1874, à Ilenriette-
Adolphine-liumberline de INIailly-Nesle, née à Rouen, 26 sep-,
tembre 1852, dont :
Marie-François-flippolyte-Ferri-Eugène-Gdbrief, né à Paris,

13 septembre 1875, marié à Paris, 9 février 19115 à Odile
Chapelle de Jumilhac de Richelieu ., liée aoàf 1879, dont :
Aune, née a Paris, 23 janvier 1906.

•§ 2. DUCS D ESTissAC

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld, duc d'Eslissac,
né à Paris. 20 mars 1854. lits du duc Roger, .1- 6 novembre 1889;
et de joliette de Ségur, au chdteau de Coin M'eux. 27 , septembre
1905. marié, 18 janvier 1883, à Jeanne- Virginie-Victurnienne de
Rochechouart de Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
' Louis, né à Paris; 7 avril 1885;

2° Pierre, né à Paris, 21 février 1887;
3° The'rèse, née à Combreux, 1:1 oclore 1888;
4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;
S'Irai:ne, née à Meillant, 29 ;lotit. 1896.

Sœurs

I. Harie-firigille-llélène,-Genevii:ve, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878, à 1.o:14-Jean-Octave, comte de Nergorlay.

IL Panline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 février 1880, à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

III. ilmétie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris. 27 juin 1860, ma-
riée, 12 niai 1880, à François-Hermine , comte,
de Mérode. '

IV. liaime-Thérèse-Philippine-Marie, néé il Paris, 15 août. 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance,
Veil Ve	 février 1907.

Tantes et Cousins (jerneti os

I. Arthur. comte de la Rochefoucauld,- -; 22 »tin 1888, marié,
18 septeMbre '1854. à Marie-Luce de Menthe!, née à Chateauroux,
10 juin 1835, dont':
1° Jules-, Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né à Paris

10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne Lebeuf de
Montermont,	 Paris,11 mai 1898, dont :
Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie. né à Paris, 6 octo- -

bre 1883;
•
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2° Jean-Charles-Joseph, comi.e de la Rochefoucauld, né à Paris
le 3 lévrier '1865 ., ancien officier de cavalerie. marié. 24 avril
-1889, à Marie-Elisabeth-Laure I.e Tonnelier de Breteuil, née à
Paris, 21 janv. 1868, dont :

a.. Gaston-Charles-Marie-Jules; né à Paris, 25 avril 1893;

h. Francoise-nuce-Marie l lienriette, née à Paris, 25 octobre 1897;

3 Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la It ochefoucauld, ne à Paris
•le 27 octobre 1867, marié. 27 septembre :181M, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle du Val de Bonneval, née à Trouvi Ile, .17 fé-
vrier 1871, dont:
a. Solange-Isabelle-A nne-Mvie, née à Paris, 12 août 9896;

h° Solange- Philoméne - Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
.1859, mariée, 41 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis
de l.illers;

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée,
-19 mars 1888, à Timoléon-h ugustin-Viclor, comte de Bonneval.

II. Félicité-Pauline-Marte, née à Paris, 3 décembre 1826, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Chartes , coude Greaulhe, ancien pair de
France; veuve le 27 septembre 1888.

Crande-Tante et Cousin

Polydore, comte de la Rochefoucauld. -15 avril 1855, marié :
1° en -Mars 1842, à Rosemonde de linssche-Ilunnefeld. 4- 10 12-
vrier 1847 ; 2° 5 Paris, 9 septembre -1852, à Nlarie-Christine de
Pracomlal, 1. à Tannay-ChMillon, 5 octobre 1905.

[Du 1" lit]: Francois-Marie-Clément-Ernest-Jules-A ymar, comte
de la Rochefoucauld, ancien seerélairc d'ambassade, né .à Wei-
mar, 29 décembre 1863, marié, 23 décembre 1867, à .1 atrienwe-
Gabrielle-Ma rie de Morgan de Belloy, née en 1865 (Divorcé,
h avril 1885).

II. Branche Cadette

DUCS DE DOU DEAUVILLE

Ma rie-Charles-Ca briel-SostUne. comte de la Rochefoucauld, duc de
Doudea n ville (à la mort de son frère le duc Stanislas. f- 4 avril -1887),
due de Bisaccia (Naples, 16 mai 1851), grand d'Espagne dei- classe,
ancien ambassadeur de France à Londres et député de la Sarthe,
bailli grand'croix de l'Ordre de M	 :alle né à Paris, 1" septembre
1825, fils cadet du duc Sosthène,	 S ' octobre 1868, et de sa pre-
mière femme, Elisabeth de Montmorency-Laval, 27 juin 1836:
marié :1° le av r il. • 848, à Yolande de Polignac. ..1- 16 mars 186:1
2° 8 juillet 1862, à Marie-Georgine-Sophie-Iledwige-Eugénie,
princesse de Ligne, 1- à Paris, 3 mars 1898.

[Du, -P° lit]: -I' Yolande-Francoise-Harie-Julienne.-; à Paris,30 oc
-tobre 1905, mariée, 5 décembre-1867, à Charles-Louis-Em-

manuel d'Albert, due de - Luynes, veuve •I" décembre 1870;

[Mt 2' lit] : 2° Charles, duc d'Estrées et grand d'Espagne à
Bonnelable, .25 féerie?. 1907, -marié, 19 octobre, 1885, à
Caarlotfe-Cécile-Egle- Valentine, princesse de la Trémoille,

.	 dont ;
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Marguterite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 aont 188G, mariée,
2 juillet 1907, 9 François de Itocheehouari, marquis de Mor-
temart.

3. Armand-François-Jules-Marie, duc de Itisaccia (par cession de
son père), né a Paris, 27 février 1870, marié à Paris, le 19 juin
1894, à Louise-Adèle- Fra nçoise-Alarie - Constance- Alarce I line,
princesse Hadziwill, née 9 janvier 1877, dont:

a. Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897;

b. Armand, né à Paris, 22 septembre 1902;

e. liedwige, née à Paris, 15 février 1896;

d. Marie, née à Paris 1G Tuillet 1901.

4° Édouard-François-Maris, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 1874; marié à Paris le 19 juin 1901, à Alarie-Camille
de Colbert, née à Paris ., G mars 1883, dont :

a. Stanislas, né à Paris; 2 mai 1903;

h. Carmen, née 'à Paris, 21 niai 1902;

5' Élisabeth- Fra nçoise,-Marie,	 la Vallée-aux -Loups, 4 aoù 1865
mariée, 2G juillet 1884, almuis, prince de Ligne;

6° Marie-tlenrictl e- Fra n çoise-A él ie, née à Versai Iles, 27 avril 1871
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Ahurie-Henri, duc

Belle-Sœur

Stanislas: duc de boudeausille. .1- 4 duit 1887, marié, 22 sep-
tembreA853, e Alarie-Adolphine-Sophic de Colbert, née à Paris
28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et. de Cousage
( Voir Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p; 121.)

LA TRÉMOILLE

Pour le précis historique, voyez l'Annulaire de
1843, P. 208.— Berceau: Poitou.— Origine : anciens
coin les de Poitiers. — Filiation : Fui de la Tré-
moille. chevalier croisé en 1096. —Titres: -vicomtes
de ThOuars et princes de Talmont par héritage en
1469: ducs de Thauars,1563 pairs, 1596; princes de
Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage de 1521; duc
de Bouillon, par substitution de 1686 et par héritage
(1802) de la Tour d'A uvergne; pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 31 aont 1817, lettres patentes du 9 novembre 1819. — Miiis : d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois aigrettes d'azur,
becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la, Trémoille et de Thouars, prince de Tares le
et de Tahnon membre de l'Académie des Inscriptions et Relies-
Lettres. né à Paris, 26 octobre 1838, fils de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, '; 10 novembre 1839, et de sa troisième femme
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Valentine de 1Valsh-Serrant, 1- 10 septembre 1887 ; marié, 2 juil-
let 1862, à ittarguerite-Egle-Jeanne-Caroline Huchait!, née_à Paris,
15 décembre 1840, dont :
P Louis-Charles-Marie, prince de Tarente ; député, né à Paris.

28 mars 1863, marié, P" février 1892, a Iiiitène-MariePillet-
Will, née à Paris, :17 janvier 1875, dont :
a. Psse Charlotte-Alarie-Clotilde, née à Paris, 25 novembre 1892 ;
b. Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris. 5 dé-
, cembre 1894;
C. Psse Hélène-Marie, née 28 mars 1899; .
d. Psse Antoinette, née à Paris, 12 décembre 1904:

Psse Char/otte-Cécile-Egle-Valentine, née à Chantilly, 19 Oc-
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles, vicomte de la
Hochefoucau Id, duc d'Estrées, veuve 25 février 1907.

Cousines germaines

Filles du pr. Louis de la Trémoille, t 20 juillet 1837, et d'Augusta
Murray, t 22 janvier

I. Psse Eaieie-Eimnannelle -Agathe, née à Paris, 8 juillet 183G.
mariée, 12 septembre 1865, a Jules-Maximilien-Thibaut, prince
de Morlleart, veuve 18 octobre 1805.

Psse Louise-garie, sœur jumelle de la précédente. mariée.
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Caslelli, prince de Torre-
[mina.

LEVIS-MIREPOIX

(Folle SÀS FERNANDo-Luis, p. 118)

LIGNE

l'Our la police historique, volte; l'Annuaire de 1845. p. 135, et les
Annuaires jusqu'en 1858.— Titres: cousin de l'empereur, 1479; prince
du Saint-Empire au lifte d'Epinoy par diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601 ; prince d'A 'utilise par acquisition. 20 avril 1608:

- grand d'Espagne de 1 r* classe en 1643. — Indigénat polonais. Varsovie
4780: incolat bohéniien, 1°' août 1847. — ARMES: d or, à ta bande de
gueules. •
Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince do Ligne, d'A mblise et

d'Epinoy, grand d'Espagne de 1" classe, né à Paris. 18 juillet 1854,
tifs du prince Henri, t 27 novembre 1871; marié. 26 juillet 1ft34,
Elisabeth-Françoise-3larie de la Rochefoucauld-Houdeau ville, née
4 août 1865, dont :
Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Mauna-, 22 juil-

let-1885.
Frère et Sueur

I. Pr. Ernest-Louis-La moral. ne à Paris, 12 janvier 1857, marié,
4 janvier 1887, à Marguerite-Constance-Marie-!liane de. Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :
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I • Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, ne au thaleau de Breuil-
pont, 1l1 août 1803;

2° Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1898;

3° l'sse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887. ma-
rée a Bruxelles, 5 juin 190O, à- Leonel, comte de Moustier

4' Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889;

5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née, à Bruxelles, 31 décembre
1891;

44° Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898.

7° l'sse Thérése, née à Bruxelles, 28 décembre 190:;.

Psse Marie-Mélanie-Erneslinelledwie, née à Paris, 25 no-
vembre 1855. daine de la Cutis étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de 11eaufort-Spotilin.

Mère

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de 1.igne, douairière,
née 29 mars 1832. mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri: .
veuve 27 novembre 1871.

oncles et•Tantes

(Enfants die pr. Eugène. -; 20 mai ssn, et de Iledwige, princesse
lubontirska, 4. 14 Merici. 1895.)

I. Pr. Charles-Joseph-Lamoral, né à Bruxelles, 17 novembre 1837,
marié à' Paris, 1" juin 1876, à Charlotte de Contant. de Biron, née à
Paris, 19 juillet 1354, dont.:

- 1° l'r. Florent- François- Eugène-Ileuri-Lamoral, né à Paris, 29 dé-
cembre 4881;

2° Psse lledvitie-Marie-iabrielle, née à Paris, 11 niai 1877, ma-
riée à Bruxelles, 14 octobre 1817. à Engelbert, duc d'Aron-
bourg.

11. Pr. 1;:dattard-1tenri-Lamoral. né à Bruxelles, 7 février 1839, ina-
rié: r 20 septembre -1886, à Augusta-Théodosie Cungnahem,

27 octobre 1872; 2° 12 mars 4874, a Eulalie, princesse de Solms-
Braunfels, née 6 février 1851, dont:

1°•Pr. À litert- gdonard-Lamoral. secrétaire de légalion belge. né à
Bruxelles. 12 decembre 1874, marié au ch. d'Angleur (Belge.),
9 août. 1£03, tI Marie-Louise Saint-Paul de Sincay ;

2' l'r. Georges-Lamoral, ne à Bruxelles, 10 décembre 1879;

Psse Éléonore, née, à Bruxelles, 25 janvier 1877;

4° Psse llélène, Marie, née iiNeuville-sous-Huy, 14 août 1883.

III. Psse Marie- Ceorgine-Sophie-Edwige-Eugénie, 1- à Paris.
:S mars 1898. mariée, 8 juillet 1832, à Sostlittne de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeau ville.
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LORGE (DunFouT:-CivilAc)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de
1846. p.122. — Titres : duc de (nantie, non-pair,
par lettre de mars 1691'; due, de Gorge héréditaire:
décembre 1706, éteint en 1 773 et rétabli 25 mars 1773;
duc de Cicrac..brevet du 24 novembre 1774; pair
de France hérédilaire du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; due de
Duras ci pair-due héréditaire. ordonnance du
31 août 1817, avec transmission à la maison de Chas-

taux (voir ci-dessous). ISranches cadettes, pair de France héré-
ditaire. ordonnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827: ceinte-
pair . héréditaire, lettres ind mil es du 20 décembre 1817. 	 A tues
écartelé. am 1 et 4 d'argent, à. la bande d'azur, qui est de DURFORT
eu 2 et 3 de gueules, ah lion d'argent, qui est de 1.0MAGSE.	 .

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrae, duc de Lorge, né à
Paris! t) novembre 4851, fils aîné de Louis-Anne-Paul. 21 juin '1872,
et d'A délable-dea n ne-A ymardi ne de Nicolay. 1 à Paris:9 février .1882 :
marié. 31) août. 1888:à Anne-Marie-Hen/10k de Cossé-lirissac, née.
à Paris, 8 juin 1865, don!:
1° Guy, né à Paris, 7 janvier 1890;
2° Robert, né ...

Fritres et Soeurs
1. Olivier. comte	 Durfort, prétre, protonotaire apostolique, né

à Pa ris, .12 juillet 18113.
IL Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durfort, né it Paris

21 Millet 1865, marié, 21 jam'ier 1898, à Georgette-Marie-Sibylle
de Chateaubriand. -

II1. Adélaïde-Marie-Léonie, néc é Paris 11 février 1859, mariée. 14 niai'
1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de Mules, comte de Guébriant.

EV. Anne-Marie-Christine-dutnitudtc, née à ?don' fort-leitotrou.
12 septembre 1868. mariée.10 sentent but 1881, à Charles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix ; VelIVC 14 mars 190:;.

Oncle et 't'alite

I. Marie-louis-A ugustin  de Durfort.-Civrac, vicomte da Durfort. né
à Paris. 9 décembre 1838, marié, 31 niai 1864, à Anne-Marie-Eugénie.
de Montmorency-Luxent bourg, née en 1840, dont:
I° Marie-but—Léon—Bernard, comte de Durfort.. né à Paris.

25 niai le:;, marié, 21 juin 1893„ à Ilerthe-fihislaale de Wi-
greleourt, née it Paris, 25 janvier 187:1, dont :
Clotilde-Marie- Eugaie - Adrienne, née à Paris, 20 octobre

1897; -
2° Marie-Hervé-Stanislas-néfie. né à Fontperluis. 2 janvier 1858,

[carié, 24 juin 1895, à A Moinelre- Louise-Marié-Victoria de Bi-
quet de Cava man, née 6 janvier 1875, dont :
a. Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;
b. //aine—Marie—Augustine—Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
c. Anne-Marie-Eugénie-Jufielle, née à Paris, 9 avril '1889.
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Marie-lbuis-Pierre, lieutenant au 8° dragons, né à Catteville,
12 août 1872; marié à Paris le 25 juin 1901, à Marguerite-Jose-
phine-41arie-A rmandine de Monlault, dont :

e) Armand, né à Paris, 21 avril 1902.

b) Odette, née ..... , octobre 19(10.

4° Edouard-Paul-Marie Bertrand. ne à Paris, 25 janvier 1879;

5° Anne-Marie-Éléonore, née à Carry, 21! octobre 1806, mariée, 17 fé-
vrier 1887, à Albert de Curet, Officier de cavalerie ;

fi Marie-Pauline-ifeairix, née à l'aria, 15 mars :1869, mariée, fi no-
vembre. 1890, à Marie-Joseph-Henri-Oeoliroy, ceinte de Virieu,
officier de cavalerie:

7° Marie-A Ifréde-A ymardine-A °nes, née ft Et:Manie', 2 .1 avril lel,
mariée, 19 juillet 1891, à Robert-Camille-Etienne, vicomte
d'Orglandes; veuve,`sentembre 1901.

If. iltarieLtkliate-i.onise, née à Paris, 15 janvier 1811, mariée,
22 janvier 1852, à Georges-Victor, prince (le Crut'-Diihnen, veuve
45 avril 1879.

Oncle et Tantes

1. Eturime-Marie-Louis-Emeric de Ibirfort-Civrac de Lorge, n'amuis
de 'butor', ne en 1812, marié, 21 mai 1807, à Marie-Louise-Françoise
notifie', de la Bouillerie, née à la Barbée, 25 juin 1842, dont :

1° Joseph-Jules-A/douce, né(' Paris, 14 ma rs1868, Marié, le 12 janvier
1898, à Marie-Victorine-3ampieline de 	 Deviens de Ma tin y, dont :•

.a. Colette-Alarii.t.-Josèphe-Lémotine-Jacqueline, née	 Paris
23 mars 191)11;

b. Marie-Léontinc-Culotte-Louise-Christine. liée à	 Paris,
24 niai 1902.

2° Guillaume, ne à la Barbée, 6 octobre 1859, marie, 10 avril 1899,
à Marie-Julie—Thérèse—Nathalie de Chauvelin, dont : •

Solange, née à	 29 avril 191(9.	 '

3° Jean-Laurent-Marie-Joseph, né à la Ferté, 17 septembre 1873,
marié à Paris, 30 avril 190(1. à Lonise-Marie-Olivia-Retfine de
Bridieu, née Beaudimenl, 17 janvier 1879, dont. :

Eméric, ne à Ctlos (Eure), 14 août 190:t.

b) Marguerite. née à la Vallière le 10 février 1951.

4° Henri, né à la Ferlé, 15 juin 1878;

5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferlé, 3 février 1883.

11. Gabrielle, au ch. de Branday, 29 (Membre I333, mariée, à la
Ferlé, 10 novembre 1859, (t Gaston, comte de Chevigné.

Acarie-Charlolle-Éléonore, née à Orléans en 1817, 11)U rié2, 23 juillet
1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

14'. Louise, née à Fondperinis en 1850, mariée, 25 septembre 1871;, û
Ludger-A fred-Marie, comte d'A igneaux.

Gratunaute

Laureut-Louis-Septime, ceinte de Intrfort. 211 . déccurbre 1890. ma-
rie 8 . avril 1815, à Eletinore-isabelle de Cars de Courcelles, née eu
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LUYNES (ALBEnT)

( DUCS Di; LUYNES Et' DE CliEvuEUSE, DE CHAULNES ET

• DE PICQU1CNY)

Pou r le précis historique, .soyez l'Annuaire de
1813, p. let . — Titres : Duc de Luynes et pair de
France. août- 1619, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France. de la famille Alberti, qui
serait, dit-on. originaire de Toscane et établie au
Comtat-Venaissin. —due de Chaulnes et de Pic-
go igny, janvier 1621, éteint en 1793, repris par un
cadet en 1853: —duc de Chevreuse. en faveur du
lits aîné du duc, par lettres de décffinbre1667: pair

de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; prince de Ne afch4tel et de
Valleng .n, duc de Montfort. comte de Tours et de Danois. 

—.ARMES: c(r ridé. aux 1 et 4 d'azur. à quatre chaînes d'argent me
sautoir, aboutissantes en coeur dans un anneau du oléine, qui est
d'A LIMII-1 net, t'Ét ernel:, aux 2 et 3 d'or, au tion (le gueules, armé
et lampasse d'azur, qui est. de Luyscs, et sur le tout, d'or au pat
de g ueu es. chargé de trois chevrons d'argent, qui est. de NEUF-
CHATEL — Devise: Quo me jura 'cocota et redis gloria. Les ducs
de Chaulnes et de Picquigny portent: écartele.anx 1 et 4 d'or. aie
lion de gueules, armé et couronné du mént e, qui est de Lu vs es :
aux 2 et 3. de gueules. à deux rinceaux d'alisier d'argent. en double
sautoir, au. chef échiqueté d'argent et d'azur, qui est d'Amis.

Honoré-Charles-Marie-Sosthinte d'Albert de Luynes, One de Luynes
et de Chevreuse, prince de Neulchatel, etc., officier de réserve au
7° chasseurs, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Dampierre
(Seine-et-015e), 30 octobre 1868, fils aîné du neuvième duc, Charles,
tué à l'ennemi, 2 décembre 1870, et de Yolande de La lioehefou-
cauld-Doudeauville, t à Dampierre, 29 octobre 1'.31)5: marié,
12 décembre 1889, à Simonne-Louise-Laure de Crusse d'üzes, née
7 janvier 1870, dont :
1° Cherles-Honoré,facques-Philippe-Maria-1.ouis, duc de Chevreuse,

lié à Dampierre, 31 août 1892; 	 •
2° Philippe-Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, (? dit comte de

Dunois), né à Dampierre, 12 août 190:; ;
3° Entinanuela-A nne- Yolande-Charlotte-Si monne,- Vatel' t Me-Marie-

Gabrielle, née a Dampierre, 26 septembre 1891;
Etisabeth-Marie-Mathilde•Gabrielle, née à Dampierre, 24 sep-

tembre 1895 ;
(P Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre 1897 ;
6° Marie-Adrienne-Alathilde,, née à Paris, 14 novembre 1898.

•
Soeur

•

Yolande-Louise-Marie-Valent ine d'A Ibert. de Luynes, née 6 août 1870.
mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Maurice-Vien rnien-Ma Mien ,
duc de Noailles.
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Cousin et Cousine germains

(Enfants de Paul d'Albert de Luynes. duc de Chaulnes. 1- 25 sep-
tembre 1881. et de Sophie, princesse 1;a11.P.;in, à l'aria, 14 le -
vrier 1885.)

I. Enimanuel-Théodoric- Berna rd-Ma rie d'Albert de . Luynes„ duc de
Chaulnes et de Picq itigny, né à Paris, 7 avril 1878.

Marie-Thérese-Henriette-Augusiine-Sophie (l'Albert de Luynes,
née à Paris. 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1891, à Louis=
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès:

MAGENTA (MAC MAIION)

Pour la rimiez) généalogique, -noie, l'Annuaire, de 187!).. p. 38. —
Titres: pair de France héréditaire, ordonnance du G novembre 1827:
due de Magenta, lettres palet les du G juin 98',19 avec transmission
héréditaire. décret dn 11 février 1830. — Atones : d'argent.
ti trois lions léopardés de gueules, armés. lampasses et .eilenés
d'a;mr, l'un sur l'autre: au chef des ducs de l'Empire. — On blasonne
aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la té le contournée.

,Marie-Armalol-Pericc, marquis de Mac Alahon, due de Magenta,
lieutenant-colonel d'infanterie, *, ne à Sully, 8 juin 1816. fils
aîné du maréchal, 1°' duc de Alagenta, -1 17 salubre 1893, el d'Eh-
sa belh de la Croix de Castries. t a Paris. 29 février I9111): marié à
Paris, 22 avril 1893. à Marg uerite- Lo ise-Ma rie- Fra nçoise, princesse
de boit 	 née 25 janvier 1819, dont :
1° Maurice, ne à Lunéville. 15 novembre 1903;
2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899

Amélie-Françoise-Alarie, née S Lunéville le 1l septembre 19141).

Frères et Same

I. Marie-Eugène, -; à Paris, 15 juin 1907.
Il. Marie-Emmanuel, cOm le de Mac Alahon, chef de bataillon d'in

fan lerie, né en novembre 1859, marié, 2 juin 1892, à Marie-A nt oi nette -
Caroline de Chinon, de Fromessent, née en 1872 dont:
1° Patrick, .né à Paris, novembre 1902
2° Marthe-Amélie, née 26 mars 1893.

Brigitte-Alarie, née à Beauvais, Juin 1906.
III. Marie, née en février 1813. mariée, 2!) décembre 1881, à Eugène-

Norbert-Henri d'Ilalwin de Pieuses, officier de cavalerie.

Branché Aînée
(Voye::: l'Annuaire de 1891)
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Pour la notice historique, .voye, l'Annuaire de
1846, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsde à brevet 1639- .1646 :• duc de Maillé hé-
réditaire, 1°' avril 1784; pair ' de France. ordon-
nance du 4 juin 1814: duc-pair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. — AnmEs : d'or, à trois
fasces nébulées de gueules.	 -

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Maillé. capitaine d'infanterie, né à Paris, 7 jan-
vier 1858, fils du duc Jacquelin, -; 4 mars 1874, et de Charlotte-
Euslachine-Jeanne d'Osmond, t au chàt eau de Chateauneuf-sur-
Cher. 13 novembre 1899; marié, 23 janvier 1889, à Marie-Charlotte-
Consuelo-Garaten de Wendel, née à Paris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-Bobert-Jacque/in, né au chateau de Hayange (Lor-
raine), 5 juillet 1891 ;

2° Marie-Armand-Gilles, né au einiteau de l'Orfrasière, 2 sep-
tembre 1893;

3° Marie-Henri-Claude-Robert, ne au chtileau de Hayange, 2 août
1897;

V Marie-Bene-Pierre-Roland, né à Tours, 15 novembre 1898:
5° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-

vier 1896;
6° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Coi/sue/0, née à l'ours, 18 dé-

cembre 1900 ;
7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, liée à Paris, 19 avril 1903.

Frères et Sœurs

I. FtnaytteS-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, ne -à Chiai:a uneu f-sur-Cher, 28 août 1860, marié.
17 décent bre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon, née en juin 1869, dont:

1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-Hardoain, né à Paris,
16 mars 1891;

2° Urbain, ne à Tours, 22 avril 1892;
:1° Guy, né à Paris, 8 mars 1894;
4° Jean, né à Chàteauneuf, 10 octobre 1895;
5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897; -
ti !diane, née à Compiègne, sept. •902.

Il. Glaude-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848 mariée, à Paris.
25 niai 1872, à	 cJean-Franois-Albert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac, colonel d'infanterie. 	 •

Renée-Berthe-Marie-Solange, née A Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée, à Chàteauneaf-sur-Cher, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-
Jeaû, comte de Harlay, général de division ; veuve 30 mai 1899.

V.• Marie-Solange-Eugénie,-.Laure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 niai .1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de Gontaut-Biron ; veuve 25 septembre 1904.

Marie-Hélène-Louise, née à Chideaunele-sur-Cher, 4 août 1866,
mariée, à Chûteauneuf-sur-Cher: 9 août 1888,. à André-Marie
Caron de Fleury.

7
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Tante et Cousins

Armand. comte (13 Maillé. -I- 10 juin. 19113, marié, 11 niai 1853, à
Anne-Elisabel h-Jean ne I.librun de Plaisance, née 6 avril 1870:
donl.
1' Louis de Maillé de la Tour-Landry. duc de PI 'aisance .(cieez

PLAISAMIE, p.11(t), t 6 pvrier 1907.
2° Fraticois•Charles-Edmond-Marie, cent le de Maillé, né à Paris.

l e' mai 1862, Marié, 1* à Paris, 30 niai 1888, à Madeleine-
Raymonde-lsaure-Mathilde de illonlesquimt-Fezensac,
ComP ièg ne• 10 1stalet1899. dont. nue tille: ro Paris. 12 février
19)10, à Ateih-Paule-Mathildû-Albertine de Cléron iffilausson-
ville, née à Saint-Eusoge, 27 octobre 1861;
[du. I" tit.3: Clairc-Clémence-leanne-Marie, née à Paris, 10 dé-

cembre 1891.
IP A fine-Ilia6 cite- Elisa bel h-Jeanne, née à Paris, 8 niai 185/. marié

à Paris. 22 ruai • 1876, à Olivier-Eut tuaitugusle:Louise
Ghislain-Nompar de Gaumont, marquis de Caumont-la-Force;

Élis.abeth-Jacqueline-.Tean qs- Marie. née à Paris, '10 août 1869,
mariée à Paris. 23 mai 1889. à Antoine-Pierre-Nlarie-Joseph-
tiabriel-Théodule, comte de Grammont, officier iffi cavalerie;

0' Louise. née à Paris, -Il juillet 1873, mariée à Paris, 30 niai 188/,
à Ferri, comte de Ludre, député. 	 •

Branches Aînées

(Voit' Annuaire de -1893, p. 2581

;NIAMIlEn

Pour la nolice hisffirique, voyes PA unuairede 18/7,
pp. lm et 386. — Marquis de Afarmier, lei Ires pa-
tentes de juillet 17/0; comte de l'Empire, Mitres
pat cules du 22 octobre 1808: — marquis hérédi-
taire sur majorat, leI ires palenles du octobre
1820. — Su bslit ut ion à la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 10 niai 1818, et prise de
possession au litre de duc de Marinier. ordonnance
du 8 juillet 1845. — A mims : de gueules, d la mar-

motte , d'argent.

lidynaid-Ilugues-Enunanuel-Philippe-Alexis. due de Marinier, né
1:1 avril 1874, fils du due Alfred, 8 août 1873, et d'Anne lin Bois
de Couru', 28 juin 1892, marié, : 1° novembre 180n, à Louise-
Coralie Ltimarois, t 22 septembre 1898; 2' 71 août...1865, à Martine-
rite-ltenée-Xavière de Moustier, lice en septembre 1814,, dont :

•
9° /..Paucois-Ilaynald-Elienne, marquis de Alarmier, ancien officier

de càvalerie, né 17 juillet 1866;.
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2° Étienne-Jean-François, comte de Marmier, né 30 août. 1876;
marié à Paris, 2 décembre 1902, à Marie-Xénaïs-Claire
Coetnempren de Kersaint, née à Paris, 24 février 1881, dont :

a. Marie-Madeleine, née à Paris, décembre 1903.

• b. Marie-Elisabelh, née à Paris .. 4905.

3° Amie, née au Tréport-Mers, 15 septembre 1871.

MASSA (REGN1ER)

Pour la notice historique, voyez  l'Annuaire de
1862, p. 486. — Duc de Massa de earrara, lettres
patentes du 15 août 1809; comte de Gronau, lettres.
patentes du 16 mai 1808; pair de France .hérédi-
taire. ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair héré-
ditaire. lettres patentes du 20 décembre 1817. — Art-
AIES d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or: au chef des ducs de l'Empire_

A ndré-Ph il ippe-A fred Regnier, comte de Gronau,- duc de Massa.
né à Paris, 15 février 1837, fils d'Alphonse, marquis de Massa, 1-
21 février 1816, et de Caroline Leroux, -; 17. mai 1874; et petit-fils du.
deuxième duc Nicolas, 1 20 août 1851; sans alliance. 	 '

Oncle et Tante

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, ancien cher
d'escadron de cavalerie, né à Paris, 6 décembre 1831. marié,
5 janvier 1873, à Franco/se-Caroline-Marie-Madeleine Coppens,
liée 12 décembre 1855, dont trois fils :

1° Jean-Louis-Napoléon-Eugène, né à Paris, 25 décembre 4875,
marié à Paris le 13 octobre 1903, à Odette-Marie-Catherine-
Armande de Boutray, née à Versailles en 1880, dont :

Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin 1905 ;

2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 1881 ;

3° Charles-Philippe-Jacques, né à Paris 5 mai 1885.

Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa, 4 . à Paris.
octobré 1907.

MASSÉNA

( Voyez: EssIANG)
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'MONTEBELLO (LANNEs)

Pour la notice historique, vo- yez l'A nnuairede
1850, p. 153. — Prince de Sievierz (dotation , de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc (le
Montebello. lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or:
au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Louis-Maurice Lannes, due de Montebello, prince de Sie-
vierz , , O.*, né à Berne, 27 octobre 1836, marié, 21- octoh,re 1865. à
Marie-Joséphine-Jeanne: Thérèse O'Tard de la Grange, née'à Cognac.
23 janvier 1814, dont :
,Maurice-Jean-Napoléon, marquis de Montebello, né à Paris. 2 jan-

vier 1867; marié à Paris, 27 février 1902, à Marie-Julie Ilay,
veuve de M. Dorado, née à..., le ..., dont :
Napoléon, né à > Paris, 5 mars 1903.

Frères et Sieurs

I. Gustave. marquis de Montebello, 1- à Paris, i • ' décembre 1907,
marié, 27 août 1873, à Marie-Louise—Hortense—Madeleine Guillemin,
née à Paris, 13 mai 1853, dont :
1,0/fis-Auguste-Stéphane, lieutenant au 27- dragons, né à Paris, 42 juin

1874, marié à Paris, 20 juin 1909, à Marie-Louise de Salignac-
rénelon, née à Paris, 8 juin 1879, dont :
O. Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles, le 2G mars 1901;
b. Gérard, né à Stors, septembre 1903:
c. N.,. né à Paris 12 Mai 1906;

Fernand-Edouard-Alfred-Henri. comte de Montebello, né à
Naples, 2 octobre 1843, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth de
Mieulle, dont :
1* Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, t) novembre 1876;
2° A lice-Mùie-Claire, née 18 janvier 1881, mariée à Paris, 7 juillet.

1903, à Marie-Robert-Stanislas A Ivar-Biaudos de Gasteja,

III. Adrien-Jean, comte de Montebello, député de la Marne (20 août,
1893), *, né à Paris, 9 août 1851.

IV. Jeanne, t à Paris, 10 décembre 1905, mariée, 28 niai 1856, à
Félix-Amédée Messiér de Saint-James, veuve en 1883.

V. Mathilde-Henriette-Louise-Thérése. née à Naples, 10 mai 4846,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé, comte romain, veuve

' 23 mai 1901.
VI. Napoléon, duc de Montebello, t 30 novembre 1876, marié é

Pau, 12 août 1872. à Laure-Joséphine-Marie Daguilhon (remariée
, à Pau, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Montespieu).

1. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques de Varsovie, . n'a
pas été rétablie par lettrés patentes impériales.
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Cousins et Cousines

I. Enfants de Ernest, comte Lannes de Montebello, -1- 24 novembre 1882
cl. de Mary Boddington, -1- à Pau, 12 mai 1898:

1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'artil-
lerie en retraite, *, né à Pau. 16 mai 1839 ;

2° René, comte Lannes de Montebello, né à Gèlos, 15 septembre 1845,
marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubomirska, née
en 1887, dont :

a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né à Paris en 1877: marié à Biarritz, 15 juin 1907,
à Amelia de Avilès.

c. Berthe, née à Pau en 188 ;

d Edwige, née à Pau en 1881;

e. 'Vanda, née à.Pau eu 1883;

3° Marie Lannes, mariée, à Pan, à Henri O'Shéa.

H. Fils de : Gustave, comte de Montebello, t 25 aoitt 1875, et de
Adrienne de VilleneuveRargemont, t 8 juin 1870 ;

Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né il Paris, 28févrieû 4888,
marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de Briey, née à
Magné (Vienne), le 29 avril 185;i, dont :

1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, fiée en 1875, marié 29 oc-
tobre 1906 à Amédée Manca-A mat, comte de Vallombrosa.

2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

• Pour la notice historique, 'noyez l'Annuaire de 1883, p. 178. — Ori-
gine : Bouchard le Barbu, seigneur de lite Saint-Denis, qui alla s'éta-

. blir en 998 à Montmorency. ou il fit bâtir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien,4327, pair de France,1522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de Luxembourg, 1662 ; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
1" mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. 

-ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
d'azur.

(Fille d'Édouard de Montmorency : duc' de Beaumont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton male de la maison
de Montmorency), t 14 janvier 1878, et de Léonie de Croix,.

14 mars 1887).

Anne-rMarie - Eugénie - Justine de Montmorency - Luxembourg,
née à Paris, 16 mars 1880, mariée, à Paris, 30 mai 1864, 5 Marie-

. Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac.
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MONTMORENCY (TA LLEYit AND-PÉlt Gon D)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 niai 1864, à Nicolas-Baoul-Adalbert de Talley-
rand-Périgord, fils-d'Alix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Montniorency, 18 mint1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. 

—ARMES : d'or, à la croix de gueules cantonnée de
seize alérions d'azur, quatre dans chaque canton,
qui estde MONTMOIIENCY brisées aux1 el 4 cantons,
d'un écusson de gueules, à trois lions d'or, armés,

lampassi s et couronnés d'azur, qui est de TALLE:VBAND.

NicolaS . liaoul-A dal/tuf de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency,
né à Paris. 29 mars 1837, deuxième lits de Louis, duc de Talleyrand,
t à Berne, 211 mars 4898, et d'Alix de Montmorency, t 12 sep-
tembre 1858 ; marié, 4 juin 1866, à Cannen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, t 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-A lexandre-Enunanuel de Talleyrand, comte
de Périgord, né a Paris, 22 mars 1867, marié, P' juillet 1891, à
Marie-losephtne-Ilenrielle de Rohan-Chabot, 1- à Paris,
11 avril 1905:

• MORNY

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1861, p. 98, et
celui de 1868, p. xiv de la préface. — TITB ES : condé
deMorny... duc de Morny, lettres patentes du 9 juil-
let 1862. — A ES : d'argent, à trois merlettes de
sable. à la bordure componée d'azur et d'or, les
COnilions d'azur charges d'une aigle d'or em-
piétant use foudre' du méme, el les compotes d'or
chargés d'un dauphin d'azur, crété, barbé et
oreillé du mémé.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, lits aine d'Auguste, premier duc de Morny,
t 10 mars 1865, et de Sophie, princesse Troubelzkoy, t à Paris,
9 nad 1896; marié, '1°' juillet. 1886, à Carfolfa-Marie-Eustacia Gus-

- man-Ybarra, née à Caracas, 29 niais 1869, dont :

1° A uguste, né à Paris, 15 janvier 1889;
-.2° Antoine-Charles-Napoléon-.Joachim-Marie, né à Paris, 20 mars 1896;

3° Anateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frère et Soeur.

1. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 26 no-
vembre 1861.

II. Sophie-,Mathilde-Adèle-Denise de Morny (dite marquise de Morny).
née à Paris, 26 mai 1863, mariée, 11 décembre 1881, à Jacques
Godart, marquis de Belbeuf (divorcée 7 décembre 19031).

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril 1557
ligurait pour celle du divorce.
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M. 0	 E	 FIT (RocilECHOCAuT)

1813. P. 192. — Berceau : Poitou. — Titres (branche
Pour la notice historique. .voye.; l'Annuaire de

ej.2nri cadette) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 166:3; duc de Vivonne. brevet de 1668; prince

AStiaji Tonuay-GliarCllte: comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 mai 1810 baron de l'Empire. lettres
Patentes du 8 avril 1813; pair de France heredi-

Q07Li,	 taire, par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
"Ag héréditaire, ordonnance du al août 1817; — rameau

cadet (depuis aîné), pair de France béri:Mitaire, ordonnance du
17 Août 181i1 m arau ts-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
—	 m is : /ascd, ondé d'argent et de gueules (le six pièces. — Devise:
ANTE 51.511e cr.m..e.	 •

Arthur-Casimir-Viclurnien de Itochechonart, duc de . Mortemart,
Grand d'Espagne de l r ° classe, tumien (acier de cavalerie. né' à
Saint-Vrain. 17 juin 1876, lits aine du duc Francois-Marie-Vie-
turnien. 22 mai 1893. 'et. de Virginie-Louise-Marie de. Saint-
A Idegonde, -1 à Saint- Vrain,23 août 1900: marié, à Paris, 9 juin 1880,
à Ilejline-Géraldine-Sophie-Marie 	 Cannes,
te 25 mars 1004, dont :

Ilancois-Ma rie-Joseph-Laurent- nIcturnien, marquis de lorte-
mart, prince dit Tommy-Charente, né à Paris, 22 mars 1881.
marié a Paris. 2 juillet 1907, à Marguerite de la Itochefoncault;
née 9 août 1886.

Frères et Sœurs

I. Anne-Henri-Joseph- Vie/ urnien; marquis (le Mortemart. ne à
Saint- Vrain. 25 octobre 1865. marie, 1°4 octobre-1892, à Adélaide-
Florence-Gabrielle LaGoat de Kervéquen, t à Terrilet, 1°' mars
19611:2° à Paris 18 sept. 1905 à Marie-Pie-Charlelle-Elisabellt-
Jeanne Cousin de Meillauhan

[Du e. litj: 1° Henri. ne à Paris, 8 janvier 18a8;
2° Aune, née à Saint-Vrain, :3 juillet 1893.

r Du 4° lit]: :1° Jeanne-Marie. nec à Paris, 25 novembre 1905.

II. René-Marie-Louis-Victurnien. comte de Mortemart, ne à Saint-
Vrain, 2 mars 1807, marié, il Paris, 22 juin 1891. à Elisabeth-

- .tarie-Victoire de Riquet de Car:Mien, née 3 octobre 1871, dont :

1° Gabriel, né i, Paris, 12 Vivrier 1899:
2° Marie, née à Paris, 1:3 avril 1892;

Antoinette. née à Saint-Jean (Seine-et-Oise),	 1893;

4° A	 née à Saint-jean. 1" août. 189:1;
Jeanne- Elisabeth - Yolande- Marie- Victurnienne, née il Paris
'28 mars 190:3.

6° Ali.r. née a St-Jean, 26 août 1'603;

III. Marie - Anne A ntoinel te - Vie; malienne, née à Sain t-Vrain,
24 mai 1860. mariée, 4 octobre 1881. à Guy-Marie-Henri, comte
de la Hochetencauld.

IV. Jeanne-Virginie- Vielurnienne, née à Saint-Vrain, 8 jan-
vier mariée, 18 janvier:1883, à Alexandre-Jules,Paul-Philippe,
ceinte de la Itochefoucan10, due d'Estissae.
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V. A iia-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880. mariée
1 . à Paris, 29 octobre 1902, à VictorMenri-Gaston, comte de Ségur,
divorcée en .1903 ; mariage annulé, Rouie, -23 avril 1904 ; 2° à Pari',
1" août 1905 à Louis, marquis de Langle.

Cousines

I. Filles de : René, duc de Mortemart,	 27 avril 1893, et de
Gabrielle-Bonne de Laurencin, -1- 6 novembre. 1894.

1° Louise-Ilenriette-Nathi/de, née à Paris, 3 avril 1830, mariée,
11 avril 1850, à Philibert-Bernard, marquis de Laguiche, veuve
9 mars 1891;

2° Louise-Anne-Léonie, née à Paris, 5 décembre 1833, Mariée,
31 mai 1854, à Louis-Ghislain, coude de Mérode, veuve 7 dé-
cembre 1876.

II. Fille de : Louis, comte de Mortemart, t 29 avril 1873, et de Mûrie-
Clémentine de Chevigne. -1 . 24 octobre 1877.

Marie-Adrienne-Anne-Victurnientie-Clemen Une, née à Paris, 10 fé-
vrier 1847, mariée, 11 mai 1867. à Emmanuel de Crussol, duc
d'Usés, veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de Casimir, duc de Mortemart, 	 P' janvier 1875, et de
Virginie de Sainte-Aldegonde, t à Paris, 26 octobre 1878.)

Henriette-Emma-Viclurnienne, née à Paris, 30 avril 1814, mariée-
13 juillet 1835, Alphonse de Cardevac, marquis d'Ilavrincourt,
veuve -19 février 1892.

Branche, Aînée •

,( Voir Annuaires de 1843, 1865 et 1890)

M UR AT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 el. 1877. — Grand-due, de Clives et de Berg.
18 mars 1806 ; prince de Pontecorvo, 5 décembre 1812,
et roi. de Naples, 15 juille1,1808-18 mai 1815; prince
'et Altesse Impériale, décret du.... 1853. — A nm ES

parti, au -I dor, au cheval cabré de sable: au
2 dOr.à. trois jambes de ca.rnation,aboutées, placées

• en .pairle el réunies par une tete aussi de calma-
.	 : au chef d'azur à l'aigle d'or empiétant un

foudre du-iné, me, qui est de l'EntûnE . 1,11 A M.:A IS.

Joachim-Napoléon Murat, prince Murat, prince de Clèves et de Berg,
né à Grosbois, 28 février . 1856, fils de S. A. I. Joachim-Joseph-
Napoléon, t au château de Chaalis (Seine-et-Oise); 21 octobre 1901.
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et de Malcy, Louise-tareline-Fréderique -Berthier de Wagram,
-1; 18 mai 488 ,i; marié,- 10 mai 1884 à Marie-Cécile-Michaela Ney
d'Elchingen, née 28 août 1867. dont :

Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, officier de
,cavalerie, né à Paris, 6 août 1885:

r Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, 12 septembre 1889;

3° Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892;

4° Pr. Pau/-Michel-Jérûme-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt,
30 septembre 1883;

5' Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à llocquencourt, 8 sep-
tembre 1896:

6* Pr. Jérôme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à- Rocquen-
court, P' février 1898;

Psse Marguerite-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
28 novembre 1886;

Soeurs

Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaide, ;née à Paris, 23 janvier
1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc dé Lavent),
prince de Torella.

Psse, kena-Napoléonne-Ca roline-A lexandrine, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée. 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte. Boluchowski, ancien premier ministre autri-
chien.

Oncles et Tantes

I. Pr. Achille-Charles-Louis- Napoléon Mural. -1 à Zougdidi (MM-
grélie), 28 léiwier •1895, marié. 13 .mai 1868, à Salomé Dadiani,
princesse de Mingrélie, née 1°' décembre 1818, dont :

P Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet 1870, •
marié, à Paris, 2 juin -1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-
Marie de Rohan-Chabot, née 24 mai -1876, dont. :

Pr. Achille Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898;

2° Pr. Louis-Napoléon- Achille-Charles, ancien ollicier de cavalerie,.
né à Brunoy, 26 août 1872;

3° PsseAntainette-Catherine, neeà Zougdidi (Caucase), 15 août.1879..

11. Pr. Louis-Napoléon Murat, ne à Paris. 22 décembre 1851. marié
à Odessa. 11 novembre 1873, à Eudieie Somow Schirinsky, béen fe-
vrier 1851 (veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont :

1° Pr. Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né au château de
Brevannes, -10 janvier 1875, marié, à Nice, 25 avril 1899, à
Violette-Jacqueline-Charlotie ;Ney d'Elchingen, née 9 septem-
bre 1878, dont :

a..Pr. Pierre-Eugenê-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né à
Paris, 6 avril 1900:	 '

b. Psse Paule-C.arolifie-Malhilde, né à Paris, 21 mai 1901

c. Psse Caroline-Rose-Eugénie, née à Paris, 17 août 1903.
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2° l'r. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né • au château
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 1887.

Psse Anna Murat, nie à Bordentown, 3 février 1841, mariée
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

•

,NEY

( Voir : EI.C:(1101;N, et LA AlosKow.%)

NOAILLES

Pour la notice, historique. coyez, l'Annuaire de 1843, page 182_ 
—Duc de Noailles et pair de France, décembre 1663 ; grandesse d'Es-

pagne, au litre de Monchy, 1712; brevet ducal du 20 janvier 1741 :du e
d'Ayen. lettres parentes de février 1737; duc de Poix, brevet de 1767;
Comte de l'EmpireJettres patentes des 27 septembre1810 et 4 juif let 1811,
(majorat) 19 juin 1813; baron de l'Empire, lettres patentes dit 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire. ordonnance du 4 juin •814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; transmission de
titres (en faveur d'un petit-neveu), ordonnance du 5 février 1827. —
Branche cadette ; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814, due-pair (au litre de Monchy), ordonnance du M août. 1817 et
majorat ,du 2p décembre 1827. — AnuEs : de gueules, à la bande
(For.

•
I. Duc de Noailles

A (bien-Maurice- Victurnien-Mathieu, duc de Noailles, ne à Paris,
22 septembre 1869, lits du duc .Iules, -1- à Paris, 6 mars 1895; marié,
à Dampierre. 6 décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de
Luynes, née 6 ami t. 1870, dont :
1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'Ayen, né à Paris, • 8 sep-

tembre 1893;
2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 . janvier 1896;
3° „Elisabeth-Pauline-Sabine-Marie, liée à Ma in tenon, 27 octobre 1898.

Fre'res et Soeurs
••

I. Rétie-Guillaume-Hubert„ comte de Noailles, ancien lieutenant de
cavalerie, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris, 2 juillet 1901.
it Corisande-Em ma-Laure-Ida de Gramont, née 8 août 1880, dont :
1° Francois-Agénor-A lexandre-llélie, né à Paris 20 itov. 1905.

•2° Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, 14 avril 1902.
IL Mathieu- Fernand - Pascal, comte de Noailles, né à Paris,

23 avril 1873, marié. à , Evian. le 18 soi 11897, à Anna-Elislibeth,
princesse Bibesco-Bassaraba de Brancovan, dont :
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Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, n8 à Paris, 13 septembre 1900.

III. Élisabeth-Victurnienne, née à Paris, 28 août 4865, mariée,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virion.

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866. mariée,
juin 1889, à Victor-fleuri-Auguste, conne de MonlesqUiou-FeL

zensac.

Mère

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferlé-Méting-Molé de Champlà-
Iceux, duchesse de Noailles, douairiére, née à Paris 1831, mariée
3 mai 1851, à Jutes, duc de Noailles, veuve 5 mars. -1895.

Oncle

Emmanuei-lIenri-Vicittrnien, marquis de Noailles; ambassadeur de
France en Allemagne, GO. *, né 45 septembre 1830, marié, 30 jan-

- vier 1868, à Eléonore-Alexandrine Lachmann (veuve du comte
Swieykawski), t 5 septembre 4892, dont : •

Entmanne/-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, ni; à Paris,
30 mar1869.

II. Princes de Poix et Ducs de Mouchy

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy, prince-duc
de Poix, grand d'Espagne de 1" classe, bailli grand-croix hérédi-
taire de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ancien député de l'Oise,
O. ye, ne à Paris. 19 aVril 1881, fils du duc Henri, t 25 novembre
1851e, et de Cécile de Noailles, t 20 février •1858; marié, à Paris,
18 décembre 1865, à Anna, princesse Murat, née 3 janvier 1881,
dont :

•

Francois, prince de Poix, t à Paris, 8 mai 4900; marié, 25 juin
-1889, à Madeleine-Isa belle Dubois de Courval, née à Paris, 27jan-
vier 1870, dont :

1° Henry-Antoine-Marie, prince de Poix, ne à Paris, 9.avri11810;

2° Charles-Arthur-Anne-Marie, née à Paris, 28 septembre 1896

Philippine-Acarie-Cécile, née à Paris, 23 août.1898 ;

.	 .
Tante

Charles-Antonin: comte de Noailles. 8. 28 août 1852, marié à
Paris, 25 avril 1849, à Anne 7 Marie-lIelena Cosvelt (alias Cos-

' well).

Cousins

Alfred, comte de Noailles, .1. 23 mars 1895 (fils du comte Alexis,
t 18 mai 1835, et de Cécile de Boisgelin, t 5 août 1836); marié,
29 avril 4852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet 1833, dont : 	 •

1° Marie-glivier,l/exis, .coMte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 4853;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 108 —

2° A mblard-Marie-Raymond-Amêdée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, né à Buzet. 28 avril 1858, marié,
4 octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Courjault,
née 23 juin 1863, dont :

• Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, ne au Mans, 11 mars 1886.
3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire, né à Benet, 27 jan-

vier 1858;
4' Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née à Paris. 26 octobre 4854,

mariée, 5 juillet 1877, à Marie-Antoine-Hen-1y de La-Crois—Laval:

Centinète-Marie-Kophémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie.
comte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE FOUCDE)

Pour la notice, voile; les Annuaires de 1853 et
1882. — Duc d 'Otrante.lettres patentes du 15 am-0.4809;
comte de l'Empiré, lettres patentes du 24 avril 1808.
— Amies : dn7;ur, à la colonne d -or accolée d'un
serpent du .Mél111: el accompagnée de cinq mou-
chetures d'hermine d'argent, 2, 2,4 ; au chef des
ducs de l'Empire.

(Dtstalie-Armand. comte Fouché, duc d'Otrante,
ancien officier et aide de camp du roi de Suède, premier écuyer
du roi. O. ye, né à Paris. 18 juin 1840, lils du troisième duc, Paul.
1. 10 février 1886. et de Wilhelmine baronne Stedingk, -1 . 25 février
1863: marié :1' 2 ramai 1865, à A ugusta., baronne de lionde, , t 4 mars
1872; 2° 5 juillet 1873, à Thérèse, baronne Stedingle, t à liaden,
juin -1901.•

[Du V°' lit ]: 1° Adan-ide-Auguste, née à Paris, 2 mai 1866, mariée,
14 octobre 1893, à Frédéric Peyron, capitaine de frégate de la
marine suédoise;

[ou, e lit j: 2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, lieutenant
de dragons de la garde suédoise, né à Elg,ha HI ma r (Suède), 21
juin 1877. marié a Linkoping 8 juin 1906 à Iledwige-Ingeborg-
Madeleine, comtesse Douglas, née à Cerslorph, 2 sept.' 1886,
dont :
Victoria-Anna- Thérèse, née à Stockholm, 8 miirs 1007.

Sieur Utérine

Pauline-Ernestine Fouché, née à Nigard (Suède), 25 juin 1839, ma-
. niée, 7 novembre 1861, à Ture, comte Elielke.

Frère Conseinguin

(Fils du duc Paul, ni 1801, t 10 février 4886. marie: en troisièmes
noces, 17 juin 1884, à Véronma Marx, 4. 14 -mars 1887.)

•Paal-Joseph Fouché d'Olrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.
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PLAISANCE .(MAiLLÉ-Li uluxj

Pour la notice hislorique, voyez l'Annuaire de
1833, page 173. — Titre : duc (le Plaisance. décret
du 23 avril 1808; rétabli en faveur des petits-tifs nés
ou à naitre de la comtesse de Maillé, fille du premier

•d oc, par décret impérial du 27 avril 1837; c,onlirmé
par décret du 13 juin 1872, pair de France hérédi-
taire, décret du 4 juin 4813 et ordonnance du mars
1819: baron-pair héréditaire, lettres patentes du
13 juin 1824. — MIMES	 de sable. à une louve

arrétée d'or. surmontée de deux billettes d'argent.: au chef des
grands dignitaires de l'Empire, d'azur. semé d'abeilles d'or.
Armand-Louis-Joseph-François de Maillé de la Tour-Landry, due de

Plaisance,' né à Paris, 23 février 1902, fils an duc Louis, député,
t 6 février 1907.

Soeurs
I. Jeanne-Marie, née à Paris, 11 février 1838;
11. Simon ne, née à	 ris, 20 mai 1889.

Mère• •
lleléne- Thérèse - Philippine-Marie de la Bochefourauld. née 13 août

1833: mariée. :10 décembre .1886, à Louis de Maille, due de Plaisance;
veuve 6 -février 1007.

rand'Mère	 •
Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1834. ma-

riée. .1 l juin 1833, au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry
M

POLIGNAC

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
	  1843. page 183. — Maison de Chalençon, substituée
	  en 1383 a celle des premiers vicomtes de Polignac.

— Titres : duc, brevet du	 septembre 1780; pair

tee,t1t nItteitiltiggttl!	
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aoUt. 1817. —
Hameau cadet: prince romain. bref du 21 juille11820.
autorisé par ordonnance du 30 juillet • 822; prince,
avec transmission à tous les descendants, diplôme

du roi de Bavière, 17 amit, 1818. — l'air de France héréditaire,
ordonnance du 17 agit 1813; corn le-pair .héréditaire, ordonnance
du 31 aoûtI817. — AnmEs : fasce d'argent et. de gueules.
Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Polignac. prince de

Polignac. ancien officier de 'cavalerie-, né à Paris, 14 juin 1843, fils
du dira Armand, t 17 mars 1890, et de Marie-Louise-Amélie de -
Berton-llalbes de t t à Paris, 8 avril 19114, marié, 27 avril
1871, à Illarie-Odette Protier de Bagneux, 4 17 au/d/1893, dont
1' Pr. Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte de Polignac. né à Paris,

2 février 1872; marié, à Paris, 6 mai 1902, à Marie-Hélène-
Adélaïde - Engenie :-.1anua'ria - Noenfie - Laurence, princesse de.
Baullremont, née 5 janvier 1878, dont
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a. Psse Marie-Yolande - Elisabeth - Laurence - Amélie -Odette-
Noinie-Jeanne. née à Paris le 23 février 1903;

b. Psse Efisaheth-Marie-Thérèse-Hélène-Odette, née a Paris,
1" février 1904.

c Psse OH/rie-Odette-Anne-Hélène-Gabrielle, née à St-Germain,'
en-Laye, 43 juin 1405.

2° Pr. Heurt-Marie-Joseph, né à Paris, 2 janvier 1878, marié'
Paris, 3 juillet 1904 à Diane-Marie-Joséphine-Louise de Polignac,
né 6 décembre 1882, dont

a) Pr. Guy,,, né à Paris, 29 avril 1905.

bj Pr. Henri-Melchior-Marie-Armand, né le 30 juin 1906.

e) PsseMadefaine-Diane-Odette-Marie-Hélène, née 8 août1907.

3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthene, né à l'anis, 4 octobre 1887.

Sœur

I. Psse Emma-Marie, née à Paris, 4 juin 1858, mariée, eu août 4878,
à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, coin' e . de Gon taut-Biron.

•

Rameau Cadet
Oncles et Tantes

•

(Enfants du prince Jules, 1- 29 mars 1897, et de Charlotte l'aa • -
loins, 2 septembre 1864.)

1. Camille-Armand-Jules-Marie, prince • de Polignac, né 6 lévrier
1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-Adolphine La•n-
genberger, -; 16 janvier 1876; 2° 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret
Knight. Enfants :
[Du 1°' lit]: 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,

mariée, 12 février 1895,, à jean-Alfred-Octave de Chabannes-
La Palice:

[Du 2° lit]: 2° Pr. Victor-Mansfield-A firett, né à Londres, 17 juin
1899;

3° Psse Constance-Ma.hef, née à Londres, 29 janvier 1884, mariée
à Paris, nov. 1906 à Auguste Michel [de Pierred(in], comte ru-
inait' ;

.4° Psse llé,lene-Agnès-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886.

IL Pi-. Edmond, à Paris, 10 août 1901, marié,A4 • décembre 1893,
à Winnaretta-Eugénie Singer, née à .New-k'ork, 9 janvier 1865
(épouse divorcée [mariage annulé en cour de Home 1" février 1899]
de Louis, marquis de Seey-Montbéliard).

III. Pr. Alphonse, 1 30 juin 1863. marié, 5 juin 1860, à Jeanne-
Errtilie 	 (remariée à Gustave liozan), dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 11 mars 1861. mariée 6 fé-
vrier 1889, à François-Marie-Guillaume d'Oilliamson, officier
de cavalerie; veuve 30 août 1897.

Branche Cadette
(Voir : Annuaires 1898 el. précédents.)
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PRASLIN ( o BL)

Pour la notice, soyez l'Annuaire de 1855,page 96.
— Duc de Choiseul, novembre 1665; éteint en 1705.

(tranche de Stainville; Marquis de Stainville,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Choiseul-
Stainiulle et pair de France. 1758 ; pair de
France héréditaire, ordonnance du 44 juin; duc-
pair héréditaire ordonnance du 31 août 1817 :
éteints dans la maison de Marinier, — Branche de
Praslin Duc de Praslin et /mi,: de France, 2 no-

vent bre 1-62] comte de l'Empire. lettres patentes du 31 janvier 1810
Pair de fiance héréditaire, ordonnancedn 4 juin 1814; duc-pair hé-
réditaire de Praslin); ordonnance du 19 novembre 1819; rappel de
pairie, ordonnance du 6 avril 1845. — Branche de Daillecourt ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814: duc-pair hérédi-
taire. ordonnance du 31 août, 1817 (transmission à la maison de
AlarMier, ordonnance 15 mai 1818). — hameau de Couiner: pair de
France héréditaire, ordonnance du 7 août 1815; comte-pair heré-.•
dildire, - ordonnance du 31 août 1817. — Branche de Beaupré : baron
de l'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — Mimes : d'azur,

„il, la croix, d'or cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq
'posées en sautoir dens.chaque canton du cher, quatre posées 2, 2.

dans chaque canton de la pointe.

.:Alarie-Jean-Baptiste-Gaston, de Choiseul-Praslin, duc .de Praslin,.
etc. né à 11yde (ite de Wight). 43 novembre 1876; fils du duc
Gaston, 4- à Nice, 12 février 1906.. marié à Paris, 18 décembre 1901,
à Jeanne Braconnière de Salverte, A Paris le 7 mai 1880, [divorcé
Paris 1905].

" Frères et Sœurs

I. Marie-César-Gabriel, ne à Byde, 20 septembre 1879;
11.. Marie-Charles-ArnaudBaynald-Gilbert, né à Paris, 20 niai 1882;
III. Marie-Jean-floraCe-Claude, né d Hyde, 20 octobre 1883;
I V. :Marie-Auguste-Eustache-Hughes, ni: à Paris, 3 juin 1885 ;
V. Alarie-Lactizia, née A 1tyde, 8 septembre 1878;
VI. • Marie-Marthe-NicoicUe, née à Paris, 30 janvier 4881.

iMore

Marie-Elisabeth, (orbes, née d New-Vork, 29 niai 4850. marié à
Genève, 17 décembre 1874 du duc Gaston ; veuve 12 fevrier 1906.

Oncles et Tantes

I. Eugène-Anioine4lorace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
officier, ancien député, né à Paris, 23 février 1837, marié; 22 'Oc-
tobre 1866, à Beatrix-Jeanne-Marie-Joséphine, princesse de Beau-

If	 van, t 28 février 1895.  	 _ ...

II. François-Ifeclor-Rdynaid, comte de Choiseul, né à Paris. 29 juin
1839.	 •	 .
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JII. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet. 1833, mariée, -13 sep-
tembre 1852, à Artus, marquis de .Montalembert d'Esse, veuve
29 janvier 1887.

1V. Leontine-Laure-Augustine, née à Paris. 18 octobre 1835, mariée
22 juillet.1858, à Louis, marquis d'Adda de Saivalerra.

Branches non ducales
(Voir : Annuaire de 1892, p. 323)

REGGIO (Ountsol)

Pour la notice-'voyez l'Annuaire d e 3869 , p. 91.—
Coude de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-
la 1808: duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
14 avril 1810: pair de France. Ordonnance du
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
:11 août 1817. — Au ai : parti, an 1 de gueules, à
trois casques d'argent tarés de profil. au 2 ea-r-
gent, au lime. de gueules tenant de la dextre une
grenade de sable allumée de gueules; au chef bro-

chant des ducs de l'Empire.
Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot, due (le Reggio, né à Chail-

leux (Yonne). 23 octobre 1883; lits du quatrième duc Charles, à
Paris, 14 mars-1905.

Sœur
Louise-Charlotte-Hélène Oudinot., née à Paris. 27 Mars 1881.

Mère
Louise-Justine-Su .;au-ne de la 1-laye de Cormenin, née à Paris 30 mai

1858 mariée(' Paris 24 juillet 1879, à Armand-Charles-Jean Oudinot,
duc de Reggio; veuve 14 mars 190:1.

Tante.
Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot., née à Paris, 20 août 1850,

mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pour-
roy de l'A uberivière, marquis de Quinsonas ; veuve 29 sep-

. Minime 1889.
Grand'àlere

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajaq, 1- à Paris, 7 février •907,
mariée, 17 avril 1849, à Victor duc de Reggio; veuve 29 juil-
let 1891.

G rit nde-Tanle
h Louise-Marie-Thérèse Oudinot, née à Paris, 28 mars 1816, mariée,

au chàteau de Jeand'heurs (Meuse), 4 octobre 1837, à Ludovic de
Levezou, marquis'de Vesins, veuve 2 mars 1887.
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RICHELIEU (CHAPELLE DE JUMILHAC)

Pour la notice historique, noyer l'Annuaire de • 1843. page 189. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection
du marquisat. de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1641 1 , — transmis par héritage, en 1642 à 'la famille Vignerod;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819: éteint le 8 décembre 1830. — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 {pour
l'aine des neveux (Chapelle de Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement au cadet]; prise de possession, 11 avril 1831. — AIMES:
d'argent, à trois chevrons de gueules. Sur un écusson (lettres pa-
tentes du 20 décembre 1817), d'argent, à la croix de gueules, qui.
est de la ville de tiirxr.s.

Marie-Chien-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,duc de Richelieu;
marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, fils du duc

- Armand. t 28 juin 1880. 	 •
Soeur

Marie—Auguste-Septimanie—Odile de Chapelle de Jumilhac, M n• de
Richelieu, née à ilantbuisson, 30 août 1879 ; mariée à Paris, 9 fé-
vrier 1905, à Gabriel, comte de La Rochefoucauld.

Mère
Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (Étals-Unis), 10 février

1858. mariée, 27 février 1875, à Armand. duc de Richelieu, veuve •
28 juin 1880 et remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert P', .
prince de Monaco. (Séparée : Monaco, 39 mai 1902, — Paris, 3 juin
1902).'

ROHAN

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire d'e
1843, pages 1, 196, et les Annuaires jusqu'en 1859.—
Issue des ducs de Bretagne par Guethenoc, en 1201..
—Branche de Guéménée : duc de Montbazon et pair
de France. mai 1588. prince de Guéménée. 1570;-
prince de Soubise, 1867 ducs de Rohan-Rohan.,
18 décembre 1814: ceinte de l'Empire, lettres patentes
du 2 juillet 1803; pair de France héréditaire;
ordonnance du 4 juin 1814: duc-pair héréditaire;

ordonnance du 13 août. 1817: éteinte 18 décembre 1846: — Branche
de Rochefort: comtes de Montauban en 1611 ; prince de Rochefort en
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres. 27 novembre 1808. — AEMES :

parti, an	 de gueules, à neuf macles accolées d'or, qui est de
; ati 2* d'hermines, qui est de D—RETAGNE.

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 141 septembre 1e2.
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.Alain-Tienjamin-Arthur, prince de Rohan+, duc de Montbazon et de
Bouillon, mince de uéménée, Hochefort el. Montauban (héritier
des titres à la mort de son grand-oncle le prince Camille, t 13 sep-
tembre, 1892). membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'A u triehe. chambellan autrichien, ne. à Buda-Pest, 8 janvier 1853,
fils aîné du prince Arthur, t 17 février 1885, et. de Gabrielle
de Waldstein-Wartemberg, t 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
Gibre1885, à Jeanne, princesse d'A uersperg, née 17 septembre 1860,
dont
1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, ne à Sichrow,

21; juillet 1893 ;
2° Pr. rharles-A ntoine,Adolphe-Julien-Vie,lor-Marie, née à Al-

. brechtsberg,9 janvier 1898;
•3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise; née h

Albrechtsberg, 18 juin 1891;;
4° Psse Berthe - Ernest ine - Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née à

Prague, 5 janvier 1889;
5° Psse Jeanne - Marie-Berthe- Cabrielle-Ernestine-Daniela, née à

Sichrow, 16 juillet 1890 ;
6° Psse illarie-Herthe- A i mée-A n toi n elt e-Jea n n e- Ern es I. n e-G a brie I le,

née à Sichrow, 21; juillet 1893.

lere,re et Sieur

U'r. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Bada-Pest, 15 niai 1854,
marié : 4° 30 avril 488;3, a Elisabeth, comtesse Pejaesevich de
Verocze, t 4 août 1886; 2° à Plankenstein, 9 avril 1831, à Anne
Lincke, née à Vieillie 18117, dont.:
[Du 2°	 : 1° l'r. Joseph-Carlos, t à tiastein. .. octobre 1907.
2° Psse Stéphanie-Anne-Marie-Ève-Joséphine, née à Bad-Sobrancz.

20 avril 4892;	 -
3° Psse Joséphine-Françoise- Anne- Marie-Eve, née à Brel tensee,

10 niai 1893.
Psse Marie- Herthe-Fra nçoise-Félicie-Jeanne, née 2 t mai 1860,

mariée, 28 avril 1894, à S. A Il. Char/es-Marie-Jean-Isidore-
Joseph - François - Quirin-Antoine- Gabriel-Haphaél de Bourbon,

'duc de Madrid, infant d'Espagne.

Tantes et Neveux

Pr. Victor, 1- •11 octobre 1889, marié, 	juin 1872 à Marie
comtesse de Degenfeld-Schœnbourg, née - 29 février 185i.

Il. Pr. Louis, ; 27 janvier 1891, marié, 9 janvier 1860, à Hélène,.
.comtesse d'Auersperg, t 4 octobre 1897, dont.:

1°. Pr. flama-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, ne à Lissa, 20 Oe-
tobre 1860, marié, 17 octobre 1888; à Marie-Agnès Rock, née
à North-Bank (Angleterre), 1" novembre 1869, dont :

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien. nous continuons à
le taire figurer parmi les ducs français. Le titre de due de Bouillon, pris par le
chef de lu maison, ne doit être considéré que comme un titre de prékuition«
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 260 et cuir.).
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a. Pr. Oscar-Baoul - Louis -John-Maria-Stéphan, né à Ostende,
13 novembre 1892; , '

b. Pr. Chartes-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Folkestone.
26 jùin 1894;

• e. Pr. Raoul-Castor-Eugène-MarieVietor-Cantille, né à Bor-
nemouth, 47 juillet 1897;

d. Psse Marie-11 élime- Louise-Agnès, née à Biarritz, 3 avril 1891 ;
e. Psse Térésita - Mary - Jean ne-Baou li ne- Félicie - A n toine no,

née à Pau, 14 janvier 1896;
j. Psse Clotilde -Marguerite -Victoire - Marie-Hélène, née à

Sa nclown, 13 juillet. i901.

R01AN-CHABOT

Pour la notice historique, nage; l'Annuaire de
1862, page 109. — Berceau: le Poitou. — Filiation
suivie : Guillaume Chabot en 1040, appelé fils de
Pierre, qui lui-même émit, d'après des titres de 101)8.
1108, 1020 et 1033, le troisième enfant de Guil:
)aune IV, duc d'Aquitaine. — Substitution du
duché-pairie de Rohan. et des litres de la branche
des vieomles et ducs de Rohan, 6 juin 1645; 

—duc de Chabot. brevet de 1775; cousin. du Roi
tipar continuation du 6 juin 1764 ; ' pair de France héréditaire, ordon-

nance d 1 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 ; comte de l'Empire, décret du 15 août 1810. — ARMES: écar-
telé, aux 1 et 4 de gueule,s. à neuf Inacles d'or, qui 'est flouas :
aux 2 et 3 d'or, à. trois chabots de gueules,t cqu i . es t —IIABOT. —
Devises : CONCUSSUS sunco ; et: POTHIS MORT QUA M FOEDARI.

.1tairt-Charles-Louis de Bohan-Chabot, duc de Rohan, prince (le
,Léon, comte de Porhofit, etc., député du Morbihan, né à Paris,
2 décembre 1844, lits aîné du duc Charles, t 6 août 1893; et d'Oc-
tavie Bouillé de Boissy,. t 25 février 1866 ; marié, 25 juin 1872, à
Marie-Marguerite-llerminic-Ilenriette-Auguste de la Brousse de
Verteillac, née à Paris le 28 juillet 1855; dont :
1° Chartes-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de Rohan, prince

de Léon, né à Paris, 4 avril 1879, marié à Paris, LI juin 19116,
à Marguerite de Rohan-Chabot, née 3 juillet 1887, dont :
N..., né à Paris, 11 août 1907 ;

Marie-Joseph-Thibaut-Jehan, né à Paris, 27 juin 1885, marié
à Paris, 12 novembre 1906, à Yvonne de Talhouet-Boy, née
29 juillet

.
 188x, dont :

Herminie, née au eh. du Lude, août 1967;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-116—

3° Augustine-Joséphine-Agn ès-Marie, née à Paris, 24 mai 1876.
mariée 'à Paris, 2 juin 1897, à Lucien-Charles-David-Napoléon,
prince Murat ;

4° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith Françoise, née à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à Paris, P' octobre 1900, é Charles-
Paul- Ernest de Biquet, comte de Caraman, lieutenant an
3° chasseurs.

Sœur

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854,
mariée: 1° 29 juin 1877. à. Odet. vicomte de Illontault. t 30 jan-
vier 1881; 2° 14 juin 1888, à A rthur-Marie-Paul-A uguSiin, comte
de Bougé, duc de Caylus, grand d'Espagne de 1'° claSse.

Oncles et. Tantes

Fernand. ,comte de Chabot, t à. l'avis, 18 décembre 1907:
marié. 1°' juin 1858, à Marie-Augusta-Alice Bandon de Alony.
-1 31 août 1889, dont cinq enfants :

1° .A uguste-Fernand-Haymond, comte de Jarnac, né à Paris, 22 oc-
tobre 1859, marié. 7 juin 1886, à Felicie-Jeanne-Louise-Illavie
Olry,.-; 12 mai 1894, dont:

u. Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 1889

b. Marguerite-Maris, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée, 11
juin 1906, à Josselin de Rohan-Chabot ;

c. Léonie-Henriette, née à Paris, 39 avril 1894;

2° Guillaume-Joseph-Marie, lieutenant de cuirassiers • né é Paris,
. 15 mai 1867, marié a'Rruxelles. 23 avril 1901, à Nadine de la

Itousselière, née à Bruxelles, S novembre 4877, dont :

Lydie, née à Paris, 30 mars 1906;
3° Louise-Anne-Marie, née à Paris, 30 décembre 1860, mariée

31 mai 1886, à Mauriçe, comte Delaire de Cambacérès ; veuve,
25 avril 1906 ;

4° Marie-Alice. née à Paris, 29 avril 1865, mariée, 10 juin 1892, à
Jean-Dominique- Effouard,- baron de Bastard-Saint-Denis;

5° Geneviève-Marie-isabelle, née à Paris, 22 mars 4875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François de Vaulleury 'de Malterre.

II. Raoul-lienri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à Paris, 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, à Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoill, née à Paris, 27juillet 1834, dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand. ancien officier, né à Paris, :hl août
1861 ; marié, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Le Clerc de
Juigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont : 	 •

a) Henri, né à Paris, décembre 1897.

b) EdMeMarie-Fernand, née à Paris, 28 décembre 1901;

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri, lieutenant de l'armée terri tor., né
à Paris, 27 février 1863,marié à Paris, 26 mai 1896, à Eliane-
Marie-Antoinelte-Eugénie Thiroux de Gervilliers, née é Ver-
sailles, 8 mars 1869;

3°	 ,Louis-Marie-Franrois • capitaine au 67' d'infanterie;--né à l'avis,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 117 —

7 niai 1895, marié à Paris. le 5 juin • 901 à Charlotte-
Hortense—Angélique-Jeanne de Rrye, née à Versailles, 10 juin 1871,dont:
a. Léonor-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Banville,

29 septembre 1902 ;	 •
'b. Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris, 1 mai 1901.
e. Gaël-Antoine-Marie-Sabran, né a Paris, 13 juin 180G.

V MargueriTe-Marie-Françoise, née à Paris, 7 mai 1871 ;
Jeanne-Marie-Berthe. née à Paris, 12 décembre 1873, mariée.

le 21 mai 1898. à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, comte de
Beverseaux de Rouvray.

III. Alexandrine,	 à l'aria, 25 juin 1007, mariée 12 juin 1851, à
Henri, comte de Beurges.

1V. Jeanne-Charlotte-G/émentine, née à Florence, 1" janvier 1839,
mariée, 7 mars 1895, à Arthur Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines

(Enfants de Gérard. comte de Chabot, t 7 juin 1872, et de
Sidonie de Iliencourt, -I- en octobre 1878.)

1. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand-Thibaut de Rohan-Chabot, conne
de Chabot, ancien officier, né à Paris. 8 juillet 183G, marié :

2 mars 1897. à Jeanne - Marie- Anne Terray de Monet-
Findé. -1- 23 juin 1880; 2° 9 juin 1888. à Zefita-Suzanne lleyward
(comtesse de Gallatin), à PariS, 29 février 1899. Fils:
(Hu 1" lit): Louis-Charles-Gérard, comte (le Chabot., ancien lieu-

tenant de dragons, né é Paris, 28 septembre 1870, marié, 5 fé-
vrier 1895. à Jeanne- Pauline- Cécile Aubry-Vitel, née 22 no-
vembre 1871, dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Marie-Jeanne - . Louise-Geneviève-Aiiette, née à Compiègne,
3 janvier 1899;	 -

Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris.
27 janvier 1838. marié. 23 niai 1870, à Jeanne-Blanche de Fran-
que,ville-Bourlon,	 2G juin 4881.

III. Élisabeth-Marie-Sidenie-Léontote, née à Paris, 9 avril 1833.
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de Villeneuve-
Bargemon.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 184:;. -
mariée, 13 mai 1898, à Henri-Paul-Gérard de Pi us, veuve 15 mars
-1881.

V. Anne-,Marie-Josèphe-Radegonde, née 4' septembre 1819, mariée.
10 février 1871, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou- -
Fezensac, veuve 7 octobre 1891.

•

SABRAN (PoNTEvks-BmiGimE)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 187G, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran: pair de France héréditaire,
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ordonnance du 17 août .1815; comte-pair héréditaire. ordonnance
du 31 août 1817 ; duc-pair héréditaire. Ordonnance du 30 mai 1825
et tell res patenles du 18 juillet 1829; transmission a la maison
de Ponleyès- (du majorat. à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828:
éteinte le 22 janvier 1817; — maison de l'enlevés; substituée aux titre
et pairie héréditaires. ordonnance du 18 juillet 1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829: adoption (des deux frères) 16 ;lofa 1832; prise de
possession, en 1832 et 1847. — Anmks (écartelé, aux 1 et 4 de
gueules, au lion d'argent, oui est de Sa lat ; an 2 et 3 contre-
écartelé. au 1 et at de gueules. au pont de deux arches d'or, nia -
(;0113Itt de sable, qui est de PONTEVÈS ; aU 2 et 3 d'or, au loup ravis-
'saut d'azur, armé et lare 	 de gueules. qui est d'Atm UI.T.

Hélion-Louis-Marie-Elzèar de Ponlevés-Sabran, duc de Sa bran, mar-
quis de Pontevés, ne 8 Magnanne (Mayenne), le 9 novembre 1873,
lils du due Edmond, I- à Magnanne. 17 novembre1903, el de, Char-
lot te-Cécile de la Tullaye, t 19 décembre 1 Mi,.

Frère et Sœur

I. Amtc- Itené Louis- Marie-Elzear, né à Magnanne, 13 septem-
bre 1879;

Atieffe,Léonide-Elisaboth, née à Magnasse, 13 novembre 1875.

Tante

Delphine-Laa re-Gersinde-Eugène de Pontevés, née à Marseille, 17 fé-
vrier 1831, marée, 21 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, comte de
Baigne.

Cousine

Fille d'Elzéar-Gliarles-Antoine de Ponlevi..s, dite de Sabra,,,
chdteau de kormorn-Gsizio (Autriche), 6 avril 1894, et (le

Marie-Julie d'Albert de Luynes, t 15 novembre 1865.
Louise - Delphine-Marie-Valentine de Ponlpves-Sabran, née à Paris,

2f; avril 1864, mariée, 1° à Paris; 10 juin 1885. à Jules-Jean-
Marie de Baillardel (le Lareinty de 'iliolozan, t 25 tuai 1900;
2' à Hyères, 20 novembre 1904. a Joseph Horschel, [? marquis
romain], né à Cologne, 5 août 1853.

Cousins et Cousines

(Énrants du comte Léonide, t -18 Poiler 1883. el d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de fous-Saint-Maurice, t 19 oclobre.1854).

1: Guillaume - Elzéar - Marie, comte de Sabras - Pontevés,
29 avril. 1836, marié, 26 avril 1864, à Narie-Caroline-Phitomene de
Marck-Tripoli de Panisse-l'assis, née au chàleau Borély, 14 aoùt
-1839, dont :

Marie-E/z(!ar-Léonide-Ang,uslin, comte de Sabras-Pontevés,
né à Villeneuve-Loubet 17 février 1865, marié. 21 juillet 1892,
à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Costa de Triquerville, t a
Saint-Jean-de-Luz. 28 décembre 2° à Paris, le 7 juillet
190:1, à Constance-Léopildine-Philippine-Marie, princesse
Croy-Dfilmen, née le 15 avri14876, dont :
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[Du e	 a. Serna-Marie-Joséphe-Delphine - Guillemette-
Lonise-Antoinette, née à Paris, 18 mars 4905.

b. Marie-josiiphe-Delphine-Saipitatiette, née à Paris, 28 mars
4906.

2° Marie - Dauphine - Gabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre.
1873; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Henri-Léopold-liené,.
ceinte de Condrecourt, capitaine de dragons ; .

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878,.

II. Foulques. marquis de Pontev ,s-Sabrald, 4- 22 septembre 1893.
marié 28 septembre 1872, à Marie-lluberte Maissiat de PIM:amies.
dont :

G Cr S ittde - Adelphine - Bouée - Marie, née à Montpellier, 12 juin
1874, mariée, 28 septembre • 1897, à Louis-Marie-Belon des»
Isnards.

III. Victor-Em manuet-Elzéar-Marie. comte de Sabran-Pontevés,
ancien officier aux zouaves pontificaux, né à Marseille, 22 août 1843,
marié, au Lac (Aude), 23 avril 1873, à Marie-Antoinette Meillren-
Laugier de Chartreuse, dont :

1° Charles-Joseph-Marie-Itayinond, lieutenant d 'infanterie, né à
Marseille, 16 février 1875;	 s

2° Elzéar-Marie-Joseph-Guillau me, né à Marseille, 25 mars 1880;

Raymond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph„ né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882

4° Mathilde-Marie-Pelphine-Marguerite, liée à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

1\'. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Ponievès-Sabt;an ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, *, né à Cri-
gilets, 6 septembre 1851. marié, à Paris, 28 août 1894, à Fanny-
Nelly-Marie-Elsie Haingnerlot, au Clos Saint-Victor, 5 août
1905, dont :

Phanette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris', 20 août
1895.

SAN FERNANDO-LUIS (Lims-MtnErmx)

Pour la notice historique, lmyez les Annuaires de
1846, 1866 et 1870. — (tranche aînée : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte; — Branche de
Léran ; grandesse d'Espagne de 1 r* classe et titre-
de duc (le San Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en
faveur d'Anne de Mon ImoreneV, duc (le Laval), con-
firmés par diplôme nouveau 'de la reine d'Espagne.
de niai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Alarie,
marquis de Lévis-Mirepoix ; pair de Prallee héré-

ditaire, ordonnance du limovembre 1827. — Branche des barons de la;

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-Barcème,
ont commué la branche de Ponleves-Bargeme (branche Malec de la maison de-
Ponteres).
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Voute, ducs de Ventadour, lettres patentes de février 1578, éteinte
en 1717; — branche des barons, puis comtes de Charles, lettres
patentes, février 1574; duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril 1784;
pair de France héroditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc pair hé-
réditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; éteinte 9. février 1863; etc., etc.
— AIMES : CUOr, ci-trois chevrons de sable.
Charles-François-fienriAean-Marie. marquis de Lévis-Mirepoix, due

de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de 1"° classe, né à
Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du duc Guy, 1- 6 novembre 1886,
et de Marie-Josèphe-Ildegonde-Ghislaine, comtesse de Mérode.
t 26 mars 1899, marié, à Paris. 30 août 1883, à Ilenriette-Cathe
rine-Marie de Chabannes-la-Palice, ne 31 janvier 1861; dont :

1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix; né à Léran, 1°' août 1884 ;

e pituomène-Marie-Charlot te-Sanderiq ue-Fél lai	 hislaine, née
à Léran, 11 août 1887.

Cousins Cep/nains

Enfants à'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond. comte de Lévis-
Mirepoix, ;2 juillet 1886, marié. 18 juillet 4843, e Juliette de
Berton des Balbes de Grillon. t 26 mars 1909.

I. Gaston-Guslave-Marie-Vieturnien de Lévis-Mirepoix, marquis de
Lévis, né à Paris, G mai 1844. marié, 4 juillet 1867, à Marie-Thé-
rese d'Ilinnisdal, née 25 juillet 1844, sans postérité.

11. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de 'l'Orne, né à Paris, 1°' mai 1846, marié,
1) avril 1872, à Adélaïde-A lberline-Marthe l'ruvosl de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 4854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèrepé-
rène (Orne). 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 niai 19111.
à Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauf-
fort, dont :

a. Albertine, née à Paris, 12 juin 1903.

Henriette, née mars 1901

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 1G juin 1876;

3° François-Henri-Marie-Sigismond, né 6 Paris, 19 octobre1894;

e Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Net/y, née à Paris, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vota,
baron d'H unolstein ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1891).

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin. comte de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849.
marié. 17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
Beautlort, née à Moule ( Pas-de-Calais), 7 août 1849, dont :

1° Guy—Ghislain—Lou is-Marie, né à Paris. 11 mars 1879, marié à
Paris, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-Brissac, née à Brumare.
9 juillet 4884.

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 48 octobre 1893, à Léonor-Alfred-A ynard-
Fortuné Guignes de Moreton. comte de Chabrillan.
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TA I, I , E YRAiN D-PÉRIGORD

Pour la notice historique. -boue: l'Annuaire de1843,
— Berceau: Périgord. —Tige présumée: Ilelie.

cadet des comtes de Périgord, del'ancienne maison de
la Marche. — Titres : branche de Chalais : grand
d'Espagne de 1" classe. au titre de prince de Chalais,
cédule du 1- octobre 1714: autorisé en- France. lettres
patentes de juillet 1722. enregistré 8 janvier 1723 ;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 aoù t 1817 (deux titres): duc de Périgord

et pair héréditaire, lettres patentes du 26 décembre 1818, confirmées
26 août 1829 (titres éteints 21 septembre-1879). — Branche de Valençay :
prince de liénévent, décret. du 5 juin 1806: pat,' de France héréditaire,
ordonnance du 4 août 1814 ;duc-pair héréditaire, lettres pituites du
18 février 1818; duc de /lino, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-
vier 1818 (avec transmission au neveu du 31inistre); majorat de duc-

' pair héréditaire, lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec transmis-
sion de titres et( tia i és a u neveu du Cardinal).— Pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 25 décembre 1815 (en faveur du frère du Minis-
tre) avec litre de duc de Tallegrand, ordonnance du 28 octobre 1817
(en avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par
héritage, avec collation du litre de duc de Sagan par diplômes du roi
de Prusse des 6 janvier 1815 et 19 septembre 1862. — Branche cadette :
pair de France héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; comte-pair
héréditaire, ordosmance . du 3t août. 1817. — Amines : de gueules, à trois
lions d'or, armés, lanipassés et couronnés d'azur.— Devise: tic QUE

Brou.
Charles-G u tau me-Frédéric-Marie-Boson de Talleyrand-Périgord, due

de Talleyrand et de Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem. ne 7 mai 1832, fils aine dn due Napoléon-
Louis, 1-à Berl in, 20 mars 1898, et d'A n Lou ise-A ix de Mon -
rency, 1-12 septembre 1858; marié, à Paris, 2 septembre 1858. à Jean-
ne-Anne-Alexandrine Seillière, -I: à Loches, I 2 octobre 1905, dont :
I* Marie-Pierre-Camille-Louis-/?lie, prince de Sagan, ancien officier

d'artillerie, né à Mollo le 25 août 1859;
V Paul-Louis-Alarie-Archam baud-Boson, comte de Périgord, duc

de Valençay, né à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 octobre 1901, à Hélène Morton, né à New-Port, août 1876 (di-
vorcés, Paris, juin 1901).

Fré..re et Soeur utérins

I. Nicolas-Raoul-Aria/ber/ de Talleyrand-Périgord, duc de Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1851), né à Paris, 29 mars 1837,
marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado de Las Maris-
mas, 1. 21 novembre1880, dont :
Napoléon-Louis-Cogène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-

gord, comte de Périgord, né à Paris. 22 mars 1867, marié.
V" juillet 1891. à Marie-Joséphine-Ileuriette-Jeanne de Rohan-
Chabot,.-; à Paris le 11 avril 1903.

II. Caroline- Valentine de Talleyrand-Périgord, née12 septembre 1830.
mariée, 25 mars 1852, à Vincent-Charles-Henri, vicomte d'Etche-

. goyen, veuve 5 février 1885.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 122—

Soeur Consanguine	 •
Ill. Marie-Dorofhée-Louise deTa Ileyrand-Périgord, déeoreede la croix.

d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalem, née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1° à Sagan, 6 juillet 1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, t 27 novembre 1896; 2° à Paris. le
2 juin 1898, à Jean-Marie-Marc-A rnault, comte de Castellane.

Cousins Germains
(Enfants d'Edmond, duc de Dino, -; à Florence. 4 avril 1894. et de

Joséphine de Sainte-Aldegonde, -; 23 septembre 1891) :
1. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de Dino (par

cession de S011 père, 25 janvier 1887), né à Paris, 25 janvier 1843,
marié : 1° à Nice, 18 mars 1867, à Elisabeth Boers-Curtis (divorcés),
dont une fille, qui suit; 2° à Paris, 2% janvier -1887, à Ad 'le Sa mpson,
veuve de M. Levingslon-Slevens (divorcés, 30 mars 1003), Enfant :
[Du V' ltal : Pa uline-Marie-Pg /ma. née à Venise, 2 avril 1871, ma-

riée, 25 septembre :1890, à NI ario, prince Ituspoli.
11. A reha•mbault-Ana tole-Paul, comte de Talleyrand-Périgord, lieute-

nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem. né. à Florence, 29 mars 1815, marié, à Berlin,
3 usai 1876, à A nne:Cha rlol te-Et H sa bel h -Joséphi ne-Ma•Pie de Con la u t-
Biron, née 5 juillet 1817; dont :
1° Hé/y-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;
2' A lexandre-Jean-Maurice-Paul, né à SI ern bach, 8 aon t -1883 ;
3* A n ne-flétine-A lexa nd ri ne, née à G On thersdorff.14 juin -1877, ma-

riée à Paris, le -16 mars 1907, à Edouard Dreyfus , ;
Frlicie-Elisabelli-Marie, née à Berlin. 21 décembre 1878, ma-

riée à Lausanne, 11 niai 1907, à Louis Dreyfus' ;

Rameau Cadet
(Voir Annuaire, année :1893, p.191)

TARENTE (MAC PONA Lu)

Pour le précis historique, .voyez l'Annuaire de 1852, p. -175. — Duc
de Tarente, décret. du :10 mars -1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-
pair héréditaire, ordonnances du 31 tout. 1817. lettres patentes du
2 mai 1818. — AIME: écartelé. au 1 d'argent, ait lion de gueules:
ose 2 d'or, eu destrochl're armé de gueules tenant une croix dé
calvaire. recroisettée et fichée "du méme: en ad "or. à la galère
de sable . pavil lutinée et girouettée de gueules sur une mer de si-
nople dans laquelle nage un saumon d'argent: au 4 d'argent, à
l'arbre arraché de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable;
à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au
croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les écarte-
tures.
Napo(doff-Eugène-Alesandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-

cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Itoy, :13 janvier 1851,

I. MM. Dreyfus auraient reçu par diplôme do roi d'Espagne des titres espa-
gnols, comte de Dr:alio-Real et marquis de Villeliermoser
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fils du deuxième duc. Alexandre, t 6 avril 1881, el. de Sidonie
Wettner, t 8 janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1899, à
Valentine-Luce Delegorgue, née à Douai le 12 mars 1858. veuve de
Louis-Ernest Cameseasse (divorcés, Paris, 7 octobre 1901).

Soeurs

Marie-Priestine-Andrée-Stuanne. née à Courcelles. 4 octobre
1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni, des Mar-
covaldi.

Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née à Courcelles. 26 dé-
cembre 1859, mariée à Paris, '29 février 1880, à Lionel-Sidney

TRÉVISE plownEn)

Pour le précis historique, xoyer, l'Annuaire do 1850. p. 185. —
Titres :duc de Trévise. décret. impérial du 2 juillet. 1808: pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin1814 et 5 mars '1819; baron-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1828. — ARMES : écartelé : aux 1 et 4 die, au buste de cheval
de sable, celui du premier quartier contourné: au 2 d'azur, au
dextrochère d'os',. armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent: au 3 d'azur, au sénextrOch,re d'or. armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au chef brochant des ducs
de l'Empire français.
Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise. né à Paris, 8 fé-

vrier 1885, lits cadet du deuxième duc. Napoléon, t 20 déc. '1869,
et de Nancy I.e Comte-Stuart, t 7 janvier 1870; marié, 15 nov. 1877,
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger, née à
Paris, 27 avril 4855, dont :
1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, ne à Paris, 12 janvier 4883;
2° Anne. t à Fontainebleau, 25 janvier 1905, mariée, 30. nov.

18:19 à Mené-Marie-Timoléon comte de Cossé-Brissac ;
3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeaunc, née à Paris, 4 janvier 18,82, ma-

riée à Paris, 28 octobre 1908, à Hervé Blutes de Guébriant.

'	 Soeurs. et Belles-Sœurs

I. Hippolyte-Charles-Napoléon, duc de Trévise, t 17 février 1892,
marte. 23 octobre '1860, à Marie-Any 1e-Erruna I.e Coat de Her-
véguen, née en 1880, duchesse de Trévise, douairière.

Il. Jean-Francais:Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, t le
9 février 1892, marte, 4 mai 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de
Belleville, née à Paris, 13 mai 1846, dont :
Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée, 2G avril 1888,

à Rodolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince dy Cystria, éleva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem; veuve en nov. 1907.
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HF. Anne-Marie :Rollier, née à Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,
21 janvier 1800, à Claude-Marie-Louis-Amalric comte Lombard de
Huilières; veuve 28 arrill1882.

UZÈS (Cutussof.)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire (le .1845, p.. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483;
baron de Crussol: comte de Crussol, avril 15%; duc d'Uzès,
mai 1505: pair de . France. en 1572; duc de Crussol, brevet. de
1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aodt 1817. — MIMES : écar-
telé. aux 1 et 4 parti, litsce d'or et de sinople de six pièces, qui est.
de Cnossoi., et d'or, à trois chevrons de sable. q ui est de Lévis: aux
2 et :1 contre-écartelé d'azur, à trois étoiles d'or en pal. et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de RicAin-C(ounnos De Gr.somm.Ac;
sur le tout de gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris. 15 sept. 1871,
fils cadet du douzième due Emmanuel, I- 28 novembre . 1878, et
frère peiné du treizième duc Jacques. 20juin 1893, à Cabinda
(Afrique). marie, 11 janvier 18111,	 M4, 5 arie-Thérèse-A ugustino-So-
nhie d'Albert de Luynes, née 12 janvier 18%, dont
1° Gimattd-François-Paul-Marie, né à Paris, 7 février 1897;
2° Emmanua-Simon-André-Nlaric, né à Neuilly, 21 juillet 1902;
3° A une - Sophie- Emmanuelle - Marie-Thérèse, née à Bonnelles,

2 janvier 4895.

Sœurs

1. Simone-Louise-Laure, née à Paris, 7 janvier 1870, mariée,
12 décembre 1889, à Honoré d'Albert., duc de Luynes et de Che-
vreuse.

Il. Mathilde-Tienne, née à Pâris, 4 mars 1875. mariée. 7 novembre
8"94, à Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac.

:Here

Marie-Adrienne-A nue- Vieturnien ne-Clemen ine rie Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février 1847, ma-
riée à Paris, 11 tuai 1807, à Jacques-Emmanuel (le Crussol, duc
d'Uzès ; veuve 28 novembre 1878.

Tante

.Mathilde-honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bottelles
8 aotit 18511
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"WAGRAM (13Ennimn)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 1813. page 211. —
Titres : prince souverain de Neuchdlel et de Valenyin, décret des
30 mars et 31' octobre 1806: prince de Wagram, 31 décembre 1809:
pair de France héréditaire, ordonnances des &juin 1814 et 17 août 1815
prince de Wagram, ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire. lettres patentes du 14. avril 1818. — AICHES : écartelé : aux
1 et 4 d'azur. à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en . sau-
toir. accompagné -d'un soleil d'or et de trois coeurs enflammés du
pleine. qui est de BERTHIER; aux 2 et 3 litselé en bande d'argent et
d'azur. qui est de HAviimE. Sur le tout : d'or, au dextrochère armé
de - toutes pièces d'azur tenant Une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
• prince de Neuchâtel et. Valengin. né à Paris, 2/6 mars 1836, fils du

deuxième duc. Napoléon, 10 février 1877, et, de Zénablé Clary.
27 avril 1881: : Marié, 7 septembre 1882, à Berthe-Claire, baronne

de Rothschild, •1- à Paris le 18 septembre 1905, dont :

Louis-larie-Philippe-Alexandre, né à Paris, 19 juillet 1883;

2° Élisabeth.Armande-Lina, née à Cannes, le 2 mars 1885. mariée
à Boissy-Saint-Léger. le 4:octobre PAL à Marie-Joseph- Edouard-
Fortuné-César-lienri, pr. de la 'four-d'Auvergne-Lauraguais:

•

3°, Marguerite-Armande-1.nm, née à Cannes, le 5 décembre 1887,
mariée à Paris, lâ décembre 1905, à Jacques, pr. de Broglie. •

Soeur

Marie,-Élisabeth-Alexandrine Berthier de Wagram. née à Par is
it juin 1849, mariée, 27 juin1874, à Etienne-Guy, marquis de .	"
renne d'Aynac, veuve 17 avril 1907.
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTEs EN LIGNE 11ASCULINE)

BASSANO plAnET)

Pour la notice historique, brie: l'Annuaire (le
1853, page 163 et suivantes.

Filles g lu dernier duc Napoléon-Hugues-Charles-
Marie-Ghislain, comte taret, duc de Bassano, f à
Paris, 8 mai 1900 :

I. Pauline Maret, née à Londres, 17 novembre
1873;

11. Clara. Maret, née à Londres, 27 novembre
1874, mariée à Paris, 27 février 1897, à Edouard-Charles- Mount,
attaché d'ambassade;

Marie Marot, née à Londres, 4 novembre 1879. mariée à
Paris, 15 avril 1904, à Louis de Salviac de Vieilcastel.

Mère

Marie-Anne-Claire Sonies, duchesse douairiére, née le 2$ niai
1815, mariée le 5 m'a 1872 au duc Napoléon.

'Pan tes

I. Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Muet, mica Bruxelles,
19 février 1816, mariée, en juin 1811, à Edmond, baron van der
',Ancien d'Hooghvorsl, veuve 5 mai 1890.

11. Caroline-Philippe-Marie Marel, née à Broxelles,9 avril 1817. ma-
riée. 7 septembre 1871_ à Marie-Louis-Antonin de Viel de Limas,
dit le marquis d'Espeuilles, général de division.

CADORE (Nom 	 Cl'AMPAGNY)

Pour la notice historique, (mye: les Annuaires (12 78 :3, page
et 4881, page 311 et suivantes.

(Fille du duc Louis–flux, I- 27 jambier 1870, et de Caroline-Élira- •
beth, de Lagrange, f 1°' septembre 1870.)

Marie-Adélaïde Nompérd de Champigny de Cadore, n ée à Home.
6 avril 183$, mariée; 6 juillet 1867, à Georges, baron Bande ': veuve
13 fevrier 4887.
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Tante et Cousines Germaines

I. Franc, comte de Champagny+, t 4 niai 1882. marié a Marie
Camus de llartroy, t 29 janvier 1892, dont une fille :
Blandine, née à Paris, 14 avril 1841, mariée, 8 novembre 1864, à Al-

fred-Charles, comte de la Forest de llivonne.

IL Jérôme, duc de Cadore. t 30 mars 1893. marié, 26 août 1852, à
Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris. P' mai 1826, duchesse de
Cadore, douairière, dont trois tilles:
1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris, 8 septembre 1853;
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853;
3° Emma. Nathalie, née bu château	 Collinance,11 octobre 1858.

CAM13/1CÉRÈS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858. page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et-suivantes.

Petites-Nieees du dernier Due

(Filles de Louis -Joseph - Napoléon, comte de Cambacérès,
t 2 août 1868 [neveu du duc-paie de France], et de Bathilde-
Aldise-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861.)

I. Une* - Napoléofine-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août
1857, mariée, 20 janvier 1874, à Itaoul-Napeléon Suchet, duc d'Al -
buféra.

IL Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris, 26 août -1858;
mariée, 4 juin -1879, à Charles-Marie-Michel de Coyon, duc de Feltre.

Petit-Neveu dit dernier Due

(Petit-fils de Jean-Marie. baron . Delaire. conseiller d'État, et de
Joséphine de Cambacérès. t 14 mars 1833, soeur du dernier duc

Marte-Jean-Pierre-Hubert, pair de France.) 	 .	 .
Maurice-Jea-n-Marie-Louis. • baron, dit le comte Delaire de Cambacérès

(héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès,
19 octobre 1878), t à Jouy eu Josas, 23 avril 1906; marié, 31 mai
1886, à Louise-Anne-Alaria de Rohan-Chabot, dont :
1* Jean Delaird de Cambacérès, né 20 mai 1889;
2' Marie Delaire de Cambaceres, née 20 septembre 1887.

1. Le comte Frantz, bien .qu'ayant survécu à son neveu Camille, troisième
duc de Cadore, n'a pas releve le titre ducal.
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CASTRIES (LA Cnoix DE)

(Voir : Annuaire de 1891, pour les comtes de Castries les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale, éteinte dans tous
ses représentants.)

CONEGLIANO .(DuctiEsxE DE GILLEvoisiN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1814, pages 138 eL suivantes.
Fille du duc Claude-Adrien-Gustave Duchesne.

baron de 6tIlevoisin. duc de Conegliano, 4: à
Paris, le 15 juin 1991:

/lé/ifie ,Louise-Eugénie, duchesse de Gillevoisin
née à Paris, 11 juin 1858, mariée, 18 deeem-
hre 4879. é Antoine—Auguste—Alexandre-Alfred-
Armand de Gramont, duc. de Lesparre.

•	 Mère

Année-Félicité :Jenny Levavasseur, née à ROUen le 28 juin :1837.
duchesse de Conegliano, douairière.

DALMATIE (SouLT)

Pour ta notice historique, fioyez l'Annuaire de 4867, pages 106 et
suivantes.
!Filles de NapoliMMIlector Soult, duc de Dalmatie. + 31 dé-

cembre 1857, et de Marim.1 eanne- Louise Desprez, 11 octobre 1882.)
I. Brigitte- Jaconeline - Louise Soult de Dalmatie, fiée..., .mariée,
.9 juin 1803, à Athanase-Charles-Francois de Pechpeyrou - Com-
minges, comte de Guilaut.

Il. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult. de Dalmatie, née 3 juillet
1846. mariée 20 décembre 1860, à René-Charles-François, baron
Reille.

ISLY (13uGEAuD)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1866, p.' 105 et
suivantes.
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Veuve du dernier Duc

Jean-Ambroise Bugeaud de la Picoutterie, duc d'Isly, .; le 26 ott-*.
tobre 1868, fils dn maréchal de France, marié, 21 avril 1860, à
Marie CalIey de Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly,
douairière.

.1ALAKOFF (PÉLIssmq

Pour le précis historique et les armes, voyez l'A liminaire mie 1867.
•

Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff -1- 22 acril 1861, et
de Marie-Isabelle-Sophie- Andrée- Francoise de Paule-Valera
(A (cala Galien° de la Paniéga, octobre 1869.) .

Louise - Eugénie - Sophie - Élisabeth .  de Malakoff, née
9 mars -1860 ; mariée, 10 mars 181, à Jean-Ladislas, comte Za-
moyski (mariage' annulé en Cour de Home).

PADOUE (AISBIG111 DE- CASANOVA)

Pour la notice historique, voye; l'Annuaire de 1850 et suivants.
Fille du dernier duc de Padoue, •Ernest-Louis--Ilyacinthe,- t le

28 -mars 1889, et de sa première lemme. Elise Honnore; P' sep-
"	 lenthre, 1876.

Arrighi deGisanova de Padoue, née le 11 sep-
' lembre 1819, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de

Biquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Due,

Adèle Bruni, née à Pa peele (Tahiti), 31 amit 18i1, duchesse de Pa-tm
-doue, douairière, mariée. 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hya-

cinthe, due de Padoue; veuve 28 mars 1889.-

9
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PERSIGNY (I'IAI.Is)

Pour la notice. historique, voyer l'Annuaire de 1888, page 88 et
suivantes.

Filles du duc de Persigny. Jean-Gilbert-Victor Fia/in, t 13 jan-
vier 1872, et. d'Albine-Marie-Napoléonne Ney de la Moskowa,
1- 30 mai 1830.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 17 janvier
1837, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

II. Marie-Marguerite-Églé Hahn de Persigny, née 1°' janvier •861,
mariée. 13 mars 1881, à Charles-A Ihert-Masi milien, baron de Schlip-
penbach, consul de Russie (divorcée,' Paris, 10 mars 1003).

RIVIEIIE •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813 7 1870 et
suivants.

(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, -; 22 .jan.
vie/. 1870. et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Gabrielle de Cossé
Brissac et nièce du duc Louis, sénateur, t au clulteau de Lacau,
2 septembre 1890.)

Délie de Rivière, t à l'avis. .7 mai 1907, mariée, 14 janvier 1863,
Eugène-Antonin de Mandat, comte de Rrancey, veuve 2 dé-

cembre 1870.

Il. Louise-Marie-Aldégonde ,ds Rivière. -; à Paris, 4 mai 1897.
mariée, en mai 1837, n Joseph-Louis, ceinte , de Luppé.

ROVIGO (SAvAny)

Pour la notice historique. voye7 l'Annuaire de 1853, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887.

Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie. t à Neuilly, 7 juil-
let 1872 , , et d'Elisabeth Statuer, 	 1113,1'S

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre 18613. à
François-Nathaniel Burton.

1. Le due de Rovigo aurait divorcé (7) et, d'après une publication allemande,
il aurait épousé, à Genève, le 7 janvier 1885, Jeanne . Eugénie Voucher, f le
r janvier 1880, dont une fille : Marie. Lnuise-Eugénie-Joséphine Savar y . née à
Smyrne. le 17 janvier 1808, -1 à Turin, 20 niai 1898, mariée, à Vevey, .10 mars
1881, à Carlo Albertone.
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TASCHER DE LA PAGERIE

Pour la notice, voyer, les Annuaires de 1849-1850 el de 1860 et'
suivants.	 .

Veuve du dernier Duc

Angélique Panas, née à Lamia (Ctrèce). 12 avril 1845 (épouse divorcée-
de Jean Paranuthiotis), remariée à Paris, 14 juillet. 1872, à Louis-
:Robert-Maximilien-Charles-Auguste. due de Tascher de la Pagerie,-
; à New-Hansen (Bar.), 5 août 1902.

LMY (KELLER M ANN)

Pour le précis historique, roye; l'Annuaire de 1845 à 1874 et"
suivants.

Fille unique du dernier duc de Valmy, Francois-Christophe-
Edmond Kellermann, 2 octobre 1868, et de'llersitie-Sophic-
Caroline Muguet de l'ai-ange, 1-17 mars 1892.

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
2I mars 1841, mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince-
Gluent. duc d'Atripalda.

VICENCE (CAuLAINcounT) •

Pour la notice historique; Guye, l'Annuaire de 1850, page 125 et
suivantes..

j Filles d'A rma nd-Alexandre - Joseph -Adrien de Caulaincourt,.
2° duc de Vicence, t à Paris, 28 février 1891). et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, 1. 10 Mai 1861 (veuve
du vicomte d'Auteuil).	 .

I. Armande -.Marguerite- Adrienne de Caulaincourt de Vicence,
née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
de Viel de Limas, dit le comte d'Espeuilles de Caulaincour de e
Vicence, ancien dépnté, né à Paris le 12 septembre 1840 (auto-
risé à ajouter à son noin l celui « de Caulaincourt de Vicence u,
décret du 22 mai 1897).

1. M. d'Espeuillés pas plus que son fils n'ont pu être autorisés à reprendre
letore de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la légis-
lation et aurait dit alors etre préparé du vivant da dernier duc et non apres
sa mort.
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Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t chdleau
de Vassy (Calvados) G juillet 1905, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret do Coussergues.

Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, t à Paris, 4 mail90.:t
mariée, 3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
Kergorlay.

'l'ante te

-Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née t) août 1832. mariée,
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
11 février 1865.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS

D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

NOTA. - Nous avions inséré quelques honorées de
titres princiers ou ducaux par le Samt-Siege, d'après les publi-
cations faites ; mais les traductions des brefs d'investitures ap-
prouvées par leurs évêques diocésains ne nous ayant pas eté
présentées; nous les supprimons jusqu'à cette présentation.

ACHERY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IX).
du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Rose d'Achery,. camérier du Pape,
fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie- Henriette Legoix, et autorisé par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
nom écrit « Dachery », au lieu « d'Achery ».. — Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery). paraît originaire de Saint-Quentin,
où elle est citée dès le XVP siècle, elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires; un majeur de cette ville
et N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-Quentin, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'armorial général de 1696 : de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, majeur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1739, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à Julien de
Chambon de la Barthe.

In prince romain a adopté pour armoiries+ : de gueules, à la
croix d'argent: chargé en abyme d'un écusson d'azur à deux
haches d'armes d'argent, passees est sautoir et accompagnées en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine du mente.

Edmond-Louis-Rose d'Achery, prince d'Achery, -camérier secret de •
S. S., né à Saint-Quentin, le 30 août. 1832, fils de Pierre-Louis, et
de Aldrie-Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN

(GuIGNAH» DE SAINT-PRIEST)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et
1870. — Titres pair de France héréditaire, ordonnance du 17 aoùt
1815: comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; gran-
desse d'Espagne de V' classe, avec titre héréditaire de duc d'Al-

.

1. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, celte
famille l emonterait jusqu'à Pierre 1,hermite (1).
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mazan, diplôme du 30 septembre ;130; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881.— AltàlES : d'argent, au chéne de sinople à la bordure de

•gueules, chargée de sept palmettes, ou feuilles d'or, qui est. d'ALmA-
SAS • sur un ecartele : aux 1 et 4 d'argent,,trois 'merlettes de
sable, 2. 1 ; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'os .nsaeonnées de sable, qui est de

''GUIGNADD	 SAINT-PHIEST.

(Filles d'Emmanuel-Praneois-Marie-Joseph de Guignard de Saint-
Priest, duc d'Alma:mn grand d'Espagne de 1' classe,
1- 17 mars 1894. et de Louise-Emilie Michel de Saint-Albin,

9 novembre 1878.)
I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, duchesse

d'Almazan el. grande d'Espagne de • première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1842.

21. Thérèse de Guignard de Saint-Priest. d'Almazan, née 1 •' mars 1848,
mariée. 2 mai 1865, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divonne.

ASTRAUDO

Titre de duc. héréditaire, par ordre de primogéniture, con
•féré à A niédée-Eugène-PreSper-Ma ximin. baron Astraudo, par
bref de s motu proprio » de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1898. —La

`famille Astraudo, originaire du comté . de Nice, y est citée dans les
-documents publics dès le XV° siècle, et a doline au siècle dernier
Mes magistrats et des ecclésiastiques distingués. Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-consulte du Conseil

-souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1894, a été
•accordé A son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astraudo,
consul de la République à Nice, créé ensuite, duc romain here-

. -ciliaire. —A IIMES : d'azur, au soleil d'or naissant (le l'angle dextre
du chef: et à trois roses d'argent, feuillées da méme, et mou-
vantes d'une seule tige issante de la pointe de l'écu. — Supports :

-deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de l'écu. —
Devise : Sub stro Donifero Rosa; Florentes.

.Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo,
licencié en droit, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la République Dominicaine près du Saint-Siège, consul de
la République de Saint-Marin, donat de I" classe de l'Ordre sou-
-verain de Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 mai 1898); né à Nice.
'le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice, le 22 avril
•1893.

Mère
Marie Girard, née le 7 avril 1850 (tille de Prosper Girard, vice-gou-

verneur de Nice (2 avril 186(1), *); mariée à Nice, le 10 juin 1869.1
Félix-Antoine Astraudo, veuve le 22 avril 1893, remariée il Paris,
18 janvier 1902, à G iistave-A uguste comte de Itobaulx de
'1leaurieux.
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BÉTITIUNE-H ESBIGNE UL

Pour la notice historique, voye: l'Annuaire. années 1876 et 1870.
Titre : prince (par ordre de primogéniture), d iplôme de joseph II,

. empereur d'Allemagne et prince souverain des-Pays-Bas, du 6 sep-.
lembre 1781; reconnu en France, 18 octobre 1781, et. 24 mai 1818,
et en Belgique, 10 juin 188S. — Mimés : d'argent, à la fasce de
gueules.	 .
Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien. prince (le Béthune-

flesdigneul (fi la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Amaury, comte de Béthune,

. v 23 octobre 1884, et de Flamini): Doria,V sans alliance:

BLANC DE MANVILLE

Ti 1 re de prince héréditaire par bref ponlifical du 5 septembre 1900.
en faveur de Louis-Alexandre Blanc de ;Banville. [Voir Annuaire.
1901, p. 286-287, le principat MANviri.E-BIANcui.] — Famille origi-
naire du Barrons. (Vaucluse), par : F. François Blanc. habitant. Bar-
roux en 1700 avec Marie Reynaud, sa femme, dont : Jean-François,
qui suit : Jean-François Blanc, marié au Barrons le 24 avril 1727
à Françoise Favier, dont François. qui suit: III. François Blanc,
géométre-arpenteur„ fi Avignon le 12 septembre 1817, marié à
Catherine Sales. a Av)guon. le 4 lévrier 1821, dont. : Claude-At.jri-
cote, quisuit ; 1V. Claude-Agricole Blanc. fileur de soie. puis receveur
des Bilant:es, ne a Avignon. le 1!) juillet 1773, marié à Avignon, le
21 avril 1795, à Thérése-Alexandrine Janin, dont, entre autres enfants
deux lits jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade, puis fi
Monaco, né à Courlhézon (Vaucluse), le 12 décembre 1806, v à Loeche-
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet. 1877; marié et ayant laisse
postérité representé2 de nos jours : 2° Louis-Joseph. qui suit
V. Louis-Joseph Blatte, ne à Courthézon. le '12 décembre •800, V . le
9 juin 1852 : marié à Bordeaux, te 29 décembre 1845. à Anne-Cathe-
rine Gaudin, tille de Louis Giindin et dit Marie Alansel, et petite-
tille de Jean Alansel et de Jeanne Manville, dont. un fils, Louis-
François-Alexandre, qui suit; VI. Louis-François-Alexandre. Blanc
de Manville, né à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne), le 213 novembre
1846. V. à Paris, le 19 juillet • 878, autorisé par décretimpérial du
13 février 1864	 ajouter à son nom te	 Manville n, marié à
M" e d'A nthouard, dont trois enfants qui suivent. 	 »mu adoptées :
de sable, au lion d'or surmonté d'une cille d'argent.
Louis-Alexandre Blanc de Manville. prince Blanc de Alanville,

prince de Manville-Bianchi, ne à Lormont (Gironde), le 6 juillet
1870, lits de Louis-François-Alexandre, 	 il Paris, le 19 juillet 1878,
sans alliance.

1. Ci. Annuaire de la N,ible,me, années 1S• 1, p.' 2:2, 1S6 i, p. ',334 et 1204,
p. 286.

Cette famille Blanc: ne parait pas avoir renon..é à ses prétentions de représen-
ter la maison des Bianel t i di Piano, éteinte it Bologne le 23 janvier 1S20 dans
les Sassoli, autorisés en 1592 à relever le titre de comte .le Piano.

Elle vient, de se rejeter aussi sur une maison plus illustre encore, celle des
Mekheie., dont elle demande e dire autorisée de joindre	 no in.aux s i res et par
substitution à s'appeler o de Dianehi de	 de Mancitle e (,loneaal
offiçiel, 1S novembre 1200).
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Frère et Sieur

I. Henri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc •de
Manville, dit marquis de Manville ,13ianchi, créé. marquis hérédi-
laire par bref pontifical du 3 septembre 1'J00, né à Paris-Passy, le
S février 4876.

Il. Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,
le 27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de Haveneau.

Mère
Marie-Carol ine-Clémen ti ne-Céci le d'A n boula rd de Vraincou r I., née en

1819, mariée à Versailles. le 26 juillet 1869 à Louis-François-
Alexandre Blanc de Manville, veuve le 19 juillet 1878.

FERY D'ESCLANI)S

Titre de duc héréditaire, en primogéniture, en faveur de Camille-
Joseph-Charles Fery d'Eselands par bref Ponlilical du 31 mars
(9 avril) 9898.

La famille Fery, d'ancienne bourgeoisie, fixée aux Arcs et à
Draguignan, où elle est cilée dès le milieu du XVIII' siècle, a donné
des notaireset des marchands d'huiles. Des Eery se fixèrent à l'Ile-
de-France, aujourd'hui la Réunion, et l'un d'eux prit. le nom
d'Eselands, où sa famille possédait une bastide, mais non la sei-
gneurie', Ce dernier, Marie-François-Hippolyte Fery, d'Esclands,
aide-major au régiment royal-marine, député à l'Assemblée provin-
ciale de I'lle-Bourbon (1801), natif de Draguignan. se maria deux
fois : 1" à Saint-Pierre, le 23 juillet 4787, à Marie-Christine-Guillau -
Mette Bedier-Desjardins, à Saint-Denis. le 7 mars 1801_ tille
d'un assesseur au Conseil supérieur de Pile ; 2' à Saint-Denis.
le :1 septembre 1801, à Alarie-A nue Reynaud de Belleville. fille
d'Antoine-Pierre et de Marie--Modesle-Joséphine Panon du Ilazier.
H laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre autres enfants, du seeund, un lils : Charles-Louis Fery d'Es-
clands, conseiller général de la Réunion, néà Saint-Benoît (Réunion)
le 21. sept. 1807 (inscrit le 14 avril 1809), en 1893, marié a Caroline
Henart. dont : 1° Camille-Joseph-Charles, le nouveau due romain;
2* Caroline„ mariée en février 1 ,8113, à Jean-Marie-Guillaume, marquis
de Castelnau d'Essenault.

Cette famille s'attribue pour armoiries: de gueules, à la croisette
(l'argent; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

Camille-Joseph-Charles- Alphonse, due Fery d'Esclands (bref de
1898), conseiller maitre à la Cour des comptes, président du
Conseil central des avocats de Saint-Pierre, O. *, né à l'He Bour-
bon, 6 juin 1837; marié à Paris. le 23 juillet 1866, à Marianne-
Jéremine-Eugénie de Casabianea, tille du sénateur de l'Empire et
ancien ministre, dont trois enfants

1. Les Grimaldi étaient seigneurs du . Grand-Eselands au XVIII° sieele jus-
qn'en 1700. et les d'Albert-de-Thées, puis les Verrion, par acquisition du
2 août 1700, ont possédé la seigneurie du Petit-Esclands, passée, de nos jour.,,
aux Baron-d'Esclands, par héritage des Verrion.
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1° Elie-Franeois-Xacier, lieutenant au 76° d'infanterie, né le 8 ma
.1867, marié, le 2 novembre 1899, à Marie-Marguerite-Gabrielle-
Auguste de Dampierre (séparés ?)

2°. Michel, né le... 186.
3° Louise-Eugénie-Caroline,- née,	 avril 1873, mariée, à Paris

novembre 1897, à Marie-Joseph :Soucanye . de Landevoisin.

HÉN1N

(nye:0 l'Annuaire de 1886).

• LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre dit duc de la Salle, par ordre de primogéniture en faveur de
Louis-Anne-François-Félix, comte de la' Salle de Rochemaure, par
bref pontifical du ii. septembre 1899. — Maison d'ancienne noblesse

. d'Auvergne , , originaire, d'après une tradition de famille, du Béarn
où de Sen de Urgel et dont la filiation authentique et régulière ne
s'établit que-depuis Antoine, seigneur d'Affiliai en 148i.. ARMES. —
Ecartelé: aux	 et 4' de gueules. à la tour d'argent. dendonnée
de deux pif soutenue de deux troues d'arbre. écotés et déra-
cinés d'or : aux 2° et. 5° d'azur, à trois chevrons brisés d'or. —
Devise : Que Sien Toustem Légat Amale. — Cri de guerre: Salta.

Lo g is—Aune-Hercule-François-Félix de la Salle, comte de la Salle
de Bochemaure, duc de la Salle. camérier secret de cape et d'épée
du S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, d'Isabelle-la-
Catholique, etc. Né h Xurillac, le 3 avril 1856, lits de Bernard-Désiré.
comte de la Salle de liecheinaure en 1885 et de Marie de l'olalion
de Glavenas de Sales du Doux ; marié, le 21 juin 1882, à Marie de
Forceville, née à Paris, le 7 septembre 1833, dont trois lits':
1° Jean-Baptiste-François-Constant-Marc. né à Paris. le 3 avril

.1883, marié à Athènes religieusement. le 25 février 1905 et civi-
lement le 23 février 1903 à Maillon, liarusos, née au Pirée en
1883, dont une tille :
Francesca-Maria - 	 G iovan na-Ba ttista-Emi lia- flomana

née à Athènes en 1900, baptisée à Home, 3 février 1907.
2° Georges-Jules-Étienne-Robert, né if Paris, le 22 mars 188b:

3° Alplionse-Eugéne-Charles-Gérald, né à Paris, le 21 février 1883.

1. Ce titre n'étant appuyé « sur aucune ordonnance ni lettres patentes •
auch en tiques, sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Tares, A nobles-
,‘ements et Pairies de la Restauration, 1. HL p. 311.— Note).

2. Dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1900, nous avons avancé que
cette famille pouvait avoir une origine rommune avec celle de Jean-Baptiste de
la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des Bénies chrétiennes, canonisé
le 24 mai 1900. Les preuves historiques (mais très hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore avoir été trouvées.
(Ci. Annuaire, 1904.)
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LA TOCIt D'AUVERGNE-LAURAGUAIS. Anciennement. I.A. Tonte
SAINT-PACLET (Voyez l'Annuaire de 1801). — 1.11CINGE (FA-réinxv)
(Voyez' l'Annuaire de 1894).

LOUBAT

- Titre de duc	 par bref pontifical du 10 avril 1893 en
fa loti créé comte héréditaire par autre
bref pontifical du 29 tuai 1888. — La famille Loubet est originaire de
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur Joseph, alias
Alphonse, Lotibat, industriel. né à 1::'ainle-Livrade, le 18 juin 1799 (lits
de Pierre, et de Thérèse 'labié), décédé à Ville-d'Avray le 10 décembro
1870, marie à New-York le 22 juin 1829, à Suzanne Elisabeth Gaillard.
1- à Versailles le 20 aotit 1885, dont il e en deux enfants: 1° te duc
actuel : 2° Thérèse-A isné,e, née à New-York en 1834, t à l'aris 7 jan-
vier 1814 mariée à Paris 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-René de
Pechpeyrou4;omminges de Gnitaut, secrétaire d'ambassade. --
AnmES (réglées par lettres de l'antichambre pontificale des 28 avril
1891 et 27 juillet 1893): d'azur ait lion rempant d'or surmonté de
deux fleurs de, lys d'argent.	 •
Joseph-Florimond Loubar', comte, puis due L'attifai, ancien attaché à

la légation de Wurteinberg, à Paris. membre de l'Institut de France,
Sa, né à New-York '21 janvier 1831 (sans alliance).

NISSOLE (1-11ENIty)

'l'oie l'annuaire, année 4899, el. suivantes'.

POZZO DI BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 310. el.'
celui de 187(1. — Titre : comte héréditaire, ukase du 22 (font 18211,
avec transmissibilité à un neveu. ukase du 17 septembre 1827; duc
héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et des Peux-Sicilesolu
29 novembre 18t12: titres éteints relevés • per la branebe actuelle. 
A imes ; écartelé , aux 1 el 4 d'azur, au chdleau de trois tours d'ar
gent sur un, rocher (tu, ultime, qui est de Pozzo Dl B01160; aux
2 et 3 d'argent, à t'écusson d'azur, chargé d'une /leur de lys d'or
(par concession royale du 3 juin 1829). Sur le Iota nu chef d'or,
à l'aigle issanle de Russie.
Jérôme-Gai:dan Pozzo di llorgho, dit due, Pozzo di Borgo (à la filon

de son oncle le duc Charles en 1879), ne à Ajaccio, le 7 aont. 1832,
lits aine dit comte Félix, décédé 28 mai 1848, et. de Pauline Forcioli,

1. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ri:-
gui:irisé par des lettres patentes en faveur de la famille de Lucinge; sa men-
tion ne subsiste ici que comme rappel (Ci. Anoblieeemeate et Pairies
(le la leeetaaratiaa, t. III, p. 3;6 et Iv, p. 376).

2. Nous faisons figurer ici ce due romain bien qu'américain, puis \Vurtember-
geois. a cause de son °tigelle française et de sa reAdenze habituelle, u Paris.

3. D'hures une tradition, conserVeu dans sa ramille, le colonel lienrv, alors
capitaine dit génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 decembre 179,s à sauver les jours du roi de Sardaigne, qui lui aurait promis,
au moment J e s 'exiler. le tftro de prince. (Cl. Artnewiett rite I., t. Il,
et 7'iteee, A frebli.$eineffe et Pat r ies de la nestatil'att9lt, t. Ill, p. 328.)
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décédée 22 novembre 1870; marié, 12 mai 1897. à Louise Aline de
rMontesquiou- FéCIS(IC,	 juillet 1884, dont':

1° Charles-Jean-Félix, comte Por,zb di Borgo. t à Paris, 6 oc-
tobre 1002, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-Eugénie
de Boisg,elin, dont :
a. Charles-André-joseph-Alexandre, né à Paris, 21 déc. 1880:
b. Joseph-Jean Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 nov.1890:
C. Beyttier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 1894;
d. A Line-Marie-lsabelle-Badégunde, née 12 janvier 1883, mariéd

à Paris, 24 octobre 1909, à A n toine-ll yaci n the-A miré, Marquis
de Marescot, officier de cavalerie.

2° Marie-Pauline-Artilia, née G mai 1862, mariée. en juin 1883, à
Tancrède- Louis-A n toine-Séraphin, comte de la hennie-Mit-
vinel ; veuve 8 septembre 1886;

. 3° Valentine-Marie-Éliane, nép l juin 1865, mariée, 9 juin 1888. à
Clément-Charles de ltaibmac; marquis de .Saint-Maurice-
Montcalm de Cozon.

Frères et Sœurs

(Voir VAnnuatre, année 1900.)

RARÉCOURT (DE LA VALLÉE DE PIMODAN)

Pour la notice, voyer. l'Annuaire de 1881. page
129. et. celui de 1898, page 281. — Titres : baron de,
Chenets, 1062; ma,rquis de Pimodan (honneurs de
la Cour, 18 août 1706): comte, diplôme autrichien
du 13 août 1892 duc- héréditaire, bref pontifical
au 31 octobre 1800 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance male, et due de liarécourt
de la Vallée de PiModan, bref pontifical du 14 mai
1889). A imm's : d'argent, à 'cinq annelets de,
Ou-eules posés en sautoir et accompagnés de
quatre mouchetures d'hermine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, duc de Barécourt de la Vallée
de Pimodan. marquis de Pimodan, ancien officier d'infanterie, né
à Paris. 10 décembre 1890, marié, à Paris le 21' juin 1906, à Marie-
A rtuandine-A	 de Pomeren, née à Paris, 7 septembre 1865.

Frère

Duc Claude-Emmanuel-Denri-Marie, comte de Pimodan, duc romain.
chef d'escadron breveté d'état-major, ancien attaché à l'ambassade
de France an Japon, né à Paris, 19 juillet 1899. marié, 29 janvier-1889,
à Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de. •Merey-Argen-
tenu, née 27 avril 1864, dont quatre fils (inscrits aver, titre de

Herzog	 au nobiliaire bavarois des princes, 14 janvier 1896) et
deux tilles :
1° Mie Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, ité au chàleau de

Bizy (Eure), 3 octobre 9886;
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3° Bue Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, né à Amiens. 7 dé-
cembre 1887 ;	 •

!/' Duc Louis-Baston-Philimie-Marie-Isabelle, né à Tours, 10 juillet,
•	 1899:

3* Due Georges-Bobert-Elorimond-Claude, né fo Paris, 7 dé-
. cembre 1892 ;

5° Marguerite- Léonline- Emma -Alix-Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889;

1° Jeanne-Ma rie-I muise-Clande, née, à Boulogne (Seine), 12 aont 1895..

Mcrc

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne], dame de l'Ordre de la Croix
étoilée, née 29 octobre, 1833, mariée, 28 mars 1855, au général mar-
quis Georges de Piniodan, chambellan de S. M. l'empereur d'Au-
triche; veuve 18 septembre 1860.

SAN .:LORENZ(-1 (DAmPtEnnE)

Titre de duc de San Lorenzo, en faveur de Louis-Henri-Bichard
de Dampierre, par bref oontilicai du 21 septembre 1898; autorisé eu
Espagne, par &dotes royales des 30 mars -1903 et 3 décembre 1907.

Branche d'une famille originaire de Normandie, fixée à la Marti-
nique, et maintenue dans sa noblesse, par arrét. du Conseil supérieur
de la Martinique du 9 novembre 1728,en la personne de Mathieu de
Dampierre, capitaine des grenadiers. — Titre de pair de France héré-
ditaire'', avec rang de baron-pair 15 novembre 1827). —Titre, de mar-
quis, porte depuis la tin du X VIIP siècle. — Aumits d'argent, à
trois losanges de sable, 2, -1.	 -

110ger-hichard-Charles-lienri-Eliemm de Dampierre, duc de : Salt
Lorenzo, vicomte de Dampierre, né- à Tours le 9 niai -1892, fils du
premier duc, Louis, à Cannes, fi -mars 1901;.

Mère

Panne-Marie-Charlotte Carraby, duchesse de San Lorenz/o. douai-
rière, née à Paris, 211 avril 1872 ; Mariée à Paris, 9 avril 1891. à
Louis, vicomte de Dampierre, duc de San Lorenzo.

1. Cf. Titres, Anoblie.s.ements et Pairles de la Restauration, t. If,
p. 260 et suiv.
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UMI3RIANO (MoNTHoLos-Sios. vILLE)
•

'Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1870, p. 1:i1 	 2118.
-- Titres : comte et baron de Sentonville: et de l'Empire, sur ma-
jorat., lettres patentes du 28 mai 1809; marquis de Semons
.lettres patentes du 24 août 1829; prince d'Unsbrtano del Precetto,
bref pontifical du 1- octobre 1847. —MIMES : d'azur, ait mouton
.passant d'or surmonté de trois roses du .méme rangées est chef.
Alias écartelé: aux 1°' et te de MONTHOLON, comme ci-dessus; aux

:2° et 3° de IIUGUET ne SeMONVILLe. qui est écartelé. aux I" et te d'or,
au Mésie arraché de sinople; aux e et 3' d'a:Ur, à une merlette
d'argent, en abyme.

Aimé-François-Alphonse de Montholon. prince d'Umbria no del
Precetto. marquis de Sémonville. dit, le prince de Aton tholon-
Semonville. ne, le 12 septembre 1841, fils unique de Leuis-François-
Alphonse, t 11 octobre 186:4 et de Marie-Jacqueline-Sidonie de
41oreton de Chabrillan, t 17 août 1890: mariée. le 8 octobre1891,
A Léonie Huc, t à Nice, 10 janvier -1902 [ceuce de Philibert de
Morelon, comte de Chabrillan].

-WARREN

Voir l'Annuaire, année 1901:-1907.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALllI ET BERWICK' (FITZ-JAMES) (Voyer les Annuaires 1895 et
— ANSOLA (Bocnox) (Voyer ci-dessus, p. 16). — A liDECK

(Voyez Annuaire 1898).

ARENBERG

(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du 0111 lé d'Arenberg. — Prince du Sain 1, Eut-

 d. d. Vienne, 5 mars 1576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg par érec-
tion, Vienne, 9 juin 161.5. — Bailli (le Meppen (rég. d'Osnabrück)
par cession. 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
4" février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Due
français par décret. impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Sérénissime pour le elle( de la maison,
d. d. 18 amont 1825. — Duc d'A renberg-Meppen, 9 niai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1854., etc. — ARMES : de gueules, à trois lieues de néflier d'or

Engelbert-Prosper-Ernest-Marie-Josoph-Balthasar, duc d'Arenberg
duc d'Aerschot et de Croy, due de Meppen, prince de Reckling-
hausen, officier de cuirassiers prussien, ne à Salzhourg,
10 aoht 1872. fils du due Engelber1,1- chàleau d'iléverlé (Belgique),
23 mars 1876, marié a Bruxelles, 13 octobre 1897, à Hedwige,
princesse de Ligne, née 4 mai 1877, dont :

1' Pr.. ber. Engelbert-Chàrles-Marie-llenri- A ri loine-François-
Gaspard, né au cluiteau d'Everle, 20 avril 1899.

2' Pr. Ert-Charles-Augusle-Iledvige-Engelbert-Antoine-Balthazar,
ne à Everlé, 17 octobre.1905.;

:r> Psse Lydie-liedwige-ElOonore-Charlotte-Marie-Alelehiore-Antoi-
notte-Ilenrietle, née à Bruxelles 1' avril 1906.

Frères et Saurs

1. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melebior-Engelbert-Éléonore-Grégoire-
Woltgang-Joseph, lieutenant prussien a la suit.e, né , à lléverle
12 mars 1875.

IL Psse Marie-Ludmine-Rose-Sophie-,Antoinette-Gasparine, née à
Salzbourg, 25 juin 1870, mariée à 13ruxelles,25 avril 1888, à Charles,
prince héritier de•Croy-Diilmen. -

111. Psse Sophie-Aloïse-Carola -Marie-Anne- Melchiore- Éléonore-
Engelberte. née à Salzbourg, 26 juillet1871, mariée à Fléverlé, 26 s ep

-tembre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).
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IV. Pose Marte-Salvalrix-Garola-Gasparine-Erneste-Marcelline-Éléo-
nore-Engelberte. née à Iléverlé. 25 avril 1874, mariée, 2 décembre

• 1896, à Etienne, prince de Croy:Solre.

Mère

Dsse Eléonore. née princesse d'Arenberg (ci-après), née 19 février
.1845, mariée,. 27 niai 1867, au duc Engelbert.

Oncles
•

I. Pr. An/Mac-François. né à Bruxelles, 5 février 1826. marié à
Bruxelles, 23 août 1847, à Maris-GhisMine, comtesse de Mérode
et du Saint-Empire, 4 septembre 1892, dont cinq enfants :
1 , Pr. Philippe. -1 à Vienne, 11 août. 1905:
2' Pr. F1'anC0i$ d'Assise, -; au ehdteatt dg Pereh, 75 mars 1907,
3° Pr. jean-Bapt isle-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,

né à Bruxelles, 18 •octobre 1850, marié, à -11éverle, 21 sep-
tembre 1889,5 Sophie, princesse 'd'Arenberg (ci-dessus), dont
a. Pr. Aittoine-Guillaume - Engel ben Prtisper- Ernest.-Jea n-

Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5. février
1891;

b. Pr. Éverard-Engelbert-Marie-A n toine-Jean-Melchior , Joseph,
né à Bruxelles, 18 février 4892;

C. Pr. Rohert-Prosper-Paul-Jean-Antoine-Engelbert-Marie-Jo-
seph-Caspard-Etienne, né à Pest:1),40 août-1895;

d. Pr. Eugène-A n loi ne- Engelbert-Prosper- Ernest-Jean Marie-
Joseph-M	 Menne, né à Pesch, 21 avril 1897

•
e. Pr. Francois-Léopold-A ntoine-EngeIbert-Prosper-Ernest,

Jean-Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Etienne, né à Pesch,
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

f. Psse Marie- Eléo nore - Sophie - Françoise - A n toi net te- Lud-
mille -Joséphine- Balthazare, née à Bruxelles, 5 mars 1894;

4° Pr. Cha•rles-François-Alarie-Joseph, né à Bruxelles '23 j 'an-

Cousins et Cousines	 -
•

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France. 4- à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Alarie-Charlotte de Tal-
le yrand-Périgord, 4- 21 septembre 1842. •

	

(Voyer, ci-dessus, branche française, p. 56)	 .

Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste,..; 25 sept.. 4833, et
de Alarie-Ursule Ce Danois de Cernay, -1 12 septembre 1810.

y ier 1855;
•

re Psse Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 Mai 1852. •

II. Pr. Charles, 9 juin '1896. marié 'à I van lm (Autriche), 16 jan-
vier 1876, à Julie, comtesse Bunyady de liethély, verve Mi juin
1868) de Alichel 111 Obronovic, prince (le Serbie, née 2S août 1831.
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Ernest-Engelbert-Louis-Marie-Francois, -; 20 norembre 1857,
marié : et). avril 4800, à Marie-Thérèse, comtesse de Windisch-
gratz, -; 22 janvier 1841; 2° 25 septembre 1842. à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Auersperg, -; 	 chdleau de lliirghstein, 15
crier 1901, dont :

Peso Eléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 1845,
mariée à son cousin, Engelbert, duc d'Arenberg ( Voir ci-dessus).

itATTENBERG (voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET)
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895),

BEAUFORT-SPONTIN

• Issu de NVanthier, avoué de. Huy (prov. de Namur), 990. — Titres :
baron de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1074;
baron de Iteauraing, vicomte d'lisclays, par alliance, 18 oct. 1689
comte de Iteaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746; marquis de Iteautort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782: ceinte et comtesse du Saint-Empire, par lettres
patentes autrichiennes du 6 octobre 1780, avec qualification de « Hoch-
und Wohlgeboren »; duc et prince de Beaulert, confirmé en pri-
mogéniture par lettres de l'empereur d'Autriche du 29 décembre
1876; titre de « Durchlaucht » (Altesse Sérénissime), par lettres de
l'empereur d'Autriche du 2S avril 1878. — A limes : écartelé, aux 1•'
et V d'or. à la bande de gueules. accostée de deux cotices du. .méme.
lui est do BEAUFORT; aux 2. • et S • burelé d 'or et de gueules (le
dix pièces, qui est de Looz. Sur- le tout : d'argent à la bande de
gueules. accostée de deux cotices du 'méfie; et chargée (le trois co-
quilles d 'or, qui est de BEAUFORT-SPONT(N.

Frédéric-Georges-Marie-A ntoine-Michel, duc-prince de Beaufort-
Spontin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et chambellan autrichien, né à Bruxelles
le 8 juin 1843; lits du duc Alfred, .1. 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, -I- 26 mai 1846; marié à Paris, le 2 juin 1875, à
Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont :
1° Cte Henri-Marie-Eugène, né à Paris, il mars 1880;
2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris. 8 novembre 1876,

marié au chàleau de Petschan (Bohème), 8 décembre 1900, à
Alphonse, prince d'Isenburg-Birstein;

3° Ctsse ilfarie-Therege-Ernestine, née au chûtean de Breuilpont,
6 ;mea 1885, marié à Petschau 11 mai 1905, à Jaroslaw,
pr. Lobkowitz;

4° Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, :mars 1891.

BERNADME (Voyez ci-dessus, SUÈDE). - 13111ESCO (Stannii
ET BRANCOVAN). (Voyez les Annuaires 1891-1894). — noriGHEsE
( Voyez les Annuaires 1880 et 1895). — CHIMAY Minou DE Cmu-
!t'AN) (Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents
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COLONNA

Famille patricienne de Home qui a donné un Pape : Martin V (1417-
1432), et dont seraient- aussi, suivant une tradition, les papes Marce-
linus (304), Sixti us 111 (432), Etienne 1V (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de Tus-
culum (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales.
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal.

Ire LIGNE. — COLONNA DE PALIANQ

(Home et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, Vers 1301j). 
—Marquis en 1289 ; grand connétable héréditaire du royaume de Naples,

(XIII' siècle); duc de Paliano en 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalfi,
1419: de' Marsi, 1465; de Traetto, 1493; de Zagarolo, 1569; 'de Taglia
cozzO, 1590: etc. — Prince de l'ahana. 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stiliano et d'Alino, 1716,.
de Sonnino. etc. — Duc de Tutsi et prince d'Avella par héritage de la.
maison Doria. 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe,
17. juin 1739, etc., etc

ARMES : de gueules, à la colonne d'argent, la base et le chapiteau
-d'or, couronnée du 'mémé.

•

1" BEANCI1E. — PRINCE ET DUC DE PALIANO

31 (7. 7 .09 -Antonin Colonna-Doria, prince et. chic de Paliano, duc de
Marino. de 'Parsi, grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant. au trône pontifical, grand d'Espagne de
1" classe: chevalier d'honneur de l'Ordre de Malte, né a Naples,
8 avril 1844, fils du prince Jean-André,' - 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca,-'-, aoùt 1867, marié à
Home. 8 mai 1875, à Thérésa, Caracciolo, née à Naples, 5 novembre
1855, tille du duc de San-Theodoro, dont :

1° Isabetla, née à Home. 12 février 1879; marié à Rome, 8 janvier
1900, à Angelo Chigi-Zandadari ;

•e Vittoria,. née à Londres. 29 novembre 1880, mariée à Home,
21) juin 1901, à Leone Cattani„ prince de Teano.

Frères et Soeurs

1. Fabrisio, prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie, né à
Home, 28 mars 1848. marié à Home, 20 mai 1878, à Olimpiaboria-
t'amphi)) Landi, née à Home, 21 octobre 1854, tille du prince de
Torrtglia, dont :
1° Marc-Antonio, né ii.Home, 25 juillet 1881;
2' Ascanio, né à Naples, 8 aoùt. 1883;

3° Marozia, née à Horne, 13 mars 1885;
Marguerite, née à Rom e; b juin 1890.

10
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el. Prospero, prince de Sonnino, syndic de Rome, né à Naples, 18
juillet 1858, marié à Bon:, 26 novembre 1881, à Maria Massiino,
née 30 juillet 1859, tille du duc de Rignano, dont,:
1° tarin, né à Home, 28 février 1886;
2° Pietro, né à Home, 23 mai 1891;

- 3° Fabrizio, né à Home, 12 octobre 1893.
III. Vittoria,. née à Naples. 10 avril 1816, mariée à Naples, 20 no-

vembre 1867, à Français Sforza-Cesarini, duc de Segni.
1V. Bianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre 1874,

à Jean-André de Sangle, prince de Fondi, veuve 19 octobre 1890.
W.	 née à Naples, 1" novembre 1855, mariée à Naples, S sep.

tembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta-

Cousins

.Enfants d'Edoardo Colonna, prince, de Summonte, t d Naples,
20 octobre 1904, et de Maria Serra, a à, Naples;	 avril 1905.
1. Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin

1865. marié à Frastati,12 selitembre 1895, à Adèle Borghèse, née
26 novembre 1874, tille du prince de Sublime);

Stephauo, né à Naples, '22 février 1870, marié, 16 février 1896,
Maria Cianculli, émit six enfants :

I° et 2° Carlo et Giovanua, nés à Naples, 25 mai 1901;

3° et 4° Oddone et. Piero, nés à Naples, 24 mars 1603;
5° Maria, née à Naples, 21 janvier 1899.
6° Lucia, née a Naples, 24 mars 1994;
Giovanna, née à Naples, 11 mai 1867, mariée, 26 avril 1896, à
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavitla ;

IV. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée, 12 dé-
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando;

V. Maria, née à Naples, 29 aoid. 1871;
VI. Thérésa, née à Naples, 9 avril 1876;

VII. Livra, née à Naples, 24 novembre 1879.

• 11 e BRANCHE.— PRINCE DE STICLIANO

-Giacchino Colonna, prince de Stigliano et inliano, marquis de Cas-
telnitovo, 4- le 7 mars 1909, marié :1° à Naples. 2 juin 1842, à Affl-
ua, AcquaavadAragona. -1-19 juillet 18611: 2°à Naples. 26 mars
1873, à Cecilia Colonna Stigliano, née I" a001 18:19.

•
Neveu et NMee

(Enfants d'un frère cousine-min, André, 28 juillet 1872, et de Cé-
leste Isidoro,	 24 mai 1871).)
I. Fe/Witten/do-Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Stigliano.

de Galatro et d'Aliano, né à Naples, 12 novembre 1858, marié à
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Paris, 11 février 1883, à Evelyn-Julie- Bryant. Macliay, née à Dow-
niéville (Etats-Unis), 12 novembre 1861, dont :

1° Ai/dré-Marc-Antonio-Ferdinandino, né à Paris, iti décembre 1885:

2° Marc-Àntonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Blanca-Amalia-Céleste, née à Paris,. 27 mars 1887, mariée 'à l'a-
ris, 26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.

Amatia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée
21 février 1892, à Léopold.° Torlonia, duc di Poli et .Guadagnolo.

•

. Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, 	 16 février . 1833, et de Clemeniina
Baimondi, 9 mai 1881) ( Voir Annuaire 1907).

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Rome)

Filiation depuis Stephano, seigneur de Palestrina en 1332. —
Prince de Palestrina, 1571•; de Carbagnano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en 1610. — Héritier de la maison Barberini par
mariage, et prise 'du nom, 12 niai 1728.' — Grand d'Espagne de
I" classe, etc. — Anales : parti, au 1" de gueules, u la colonne d'ar-
gent, la base et le chapiteau d'or. couronnée du méme. accostée à
'sénestre de deux clés posées en sciutoir. l'une d'or et L'autre d'ar-
gent, et surmontées d un parasol fermé rayé jaune et rouge, pour
Cot.tANNA; aitie d'azur, à trois abeilles d'or, pour BARBERINI.

I" BRANCHE. -- PRINCE nG PALESTRINA

Marta, Colonna, née à Castel-Gandolfo, 6 avril 1872, fille unique et
héritière de Ifenrico Colonna, prince di Palestrina, 18 février
1889, mariée à Rome, 21 novembre 1891, à Lu igt Sacchetti, prince
de Palestrina, par décret royal d'Italie du 9' mars 1893, avec addi-
tion du nom de « Barberini », dont :

1° Houle° Sacchelli-Barberini, né à Home, 21 octobre 1892;

2° Anna-Maria Saéchetti-Barberini, née à Boule, 29 janvier 1894

Mère

Teresa Orsini, née à Home, P' février 1835; fille du prince Dome-
nico Orsini; mariée à Home. 2 octobre 1853, à fleurico Barberini
Colonna, veuve 18 février 1889.

Cousines Germaines
.•

(Filles de Felice Barberini Colonna, duc de Castelvecchio, 115 jan,-
vier 1880, et de Giuliana Falconieri, t 5 octobre 1849.)
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I. Anna Barberini-Colonna, née à Rome, 10 décembre 1840. mariée
à Home, 3 octobre 1838, à 'l'omaso Corsini, prince do Sistnano:

IL Luisa Barberini-Colonna, née à Rome, 30 mars 1844, mariée,
3 octobre 1863,-à Pietro-Francesco Corsini, marquis de Lajatico.

Ite BIIANCHE.	 PRINCE DI CAR BAGNANO

Maffeo Barberini-Colonna de Sciarra, prince di Carbagnano, Bovia no 01 •
Nerola, tic di Rassanel o, Mont el ibretti et A nt 'col i-Corrado, marquis .
de Corese, etc., comte de l'alazzuolo, etc., grand d'Espagne de
V' classe, né à Home, .10 seplerntire 1830, fils du dut Maties,
I- 23 décembre 1849 el. de Carolina d'Andrea

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)	 ,

( Voir Annuaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corse)

Pour la notice historique, voyez: l'Annuaire de 189:i, pages 38:1 et
suivantes: — Comtes souverains de Corse au NAP siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de TUSEM111111. — Fitindon authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en -1239, auteur des branches
souveraines des comtes ,et seigneurs de Lata, della Bocca, d'Istria.
d'Ornano et de Bozzi ; seigneurs de Crislinacce (XV° siècle): —
princes de Leen (janvier 1314) (prou. de Rome)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis de Caliano (X VIIP "siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); — Recon-
naissance, en France, des titres de comte de Cinarca (août 1777), de
Cesari-I-tocca (décembre 1784); d'Istria '(lettres patentes du 13 oc-
tobre 1823), avec mention de l'origine princière. — Au royaume
de .Naples,. barons de Cesari (1799). — ARMES (branche de lAttca.
— rameau de Letta-Cristinacce) : parti, au I" de gueules, à, une
colonne d'argent a la base et au chapiteau d'or, sommée, d'une
COUPOItne à l'antique du, même, qui est de CoLoNNA; au e de
gueules, à la tour d'or (alias ait anneau donjonné de trois tours
'du Inèn1C, celle du milieu plus élevée que les deux autres).
cher d'or, à une aigle couronnée de sable, qui est de LEcA-CI:NAacAl.
L'écu timbré de la couronne de prince. Devise : FLECTIMUlt NON
FRANGIMUR miaule. — Branche della Itocca : écartelé a,u 1- et e de
COLONNA ; au 2' d'argent, à l'aigle de sable (ou d'azur Cr l'aigle, d'or);
au 3° d'argent, au chéneau au naturel surmonté d'une balance de
Sable mouvante du cher: sur le tout, de CoLos». L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti. au P' de COLONNA;
au 2° d'argent, à une tour donjonnée (ou chéneau) au naturel sur-
montée d 'une balance de sable 'mouvante du, cher qui est ngs-rtoA.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti au 1°' de COLONNA;
au 2' de gueules, ale château d'or donjonné de trois tours du

1. l'Ob . Annuaire 1898.
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•
niénie. celle du milieu plus élevée sommée dune aigle du méfie.
et charge de deux lions affrontés rampant contre la, porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches. l'écu accolé a l'aigle du
Saint-Empira. l'ar lettres patentes de Mars 1597, avril 1755, sep-
tem bre bre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches (les souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna.

§ I. — !MANCHE 1)13 LECA

lu\ MEAU DE LECA-CRISTINACCE

FabienA;Intrles-Anguste Colonna. de Leca-Cristinacce qt Cinarca, des
princes Colonna, I lit le prince Fabien Colona de Leca. ne
Paris, 14 septembre 1863. fils de Dominique-Antoine, 1; à Ajaccio,
12 octobre1881, et de Félicité Versini. -; é Ajaccio, 18 avril 1101.

Oncles

I. Francois-A titoieic Colonna. décoré de la médaille militaire, ne
à Palogna, le 1. septembre 4823, sans alliance.

Il. Xavier-Antoine Colonna, curé de la paroisse d'A pricciani, né
à Balogna, le 21 décembre 1833.

III. Pascal Colonna. chef de bataillon au IP territorial de chasseurs.
*, né à Balogna, 30 mars 1837, marié, 8 novembre 1888, à Benoîte:

• Jeanne-Marguerite Guettiev, t à Cargese, 5 juin 1899.

Cous ins

Enfants tic ./ean-Bapl isle Colonna. chef d'escadron, Il*, à Ajaccio,
10 juillet 1000 et de Louise Itenucci, 1- à Ajaccio, 10 août 1901.
1. .Lottis-DominWie-Marie, né à Corte, 9 mai 1859, marié, 27 juillet

1888, à Louise Alariabi, née à Arroyo de Porto-Itico,29 décent bre
I856.
Dominique-Antoine, lieutenant au 11 0 cuirassiers, né à Valence.
(Drôme), 11 février 1872. 	 •

HAMEAU DE LECA D'ANI/11AM

Jean-Baptiste-ligo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janviér 1866
(fils unique de Charles Colemna d'Anfriani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, en 1896, et de ittiideleine Peretti,-1).

	

.§	 — 1111ANCHE DELLA EOCCA

Henri Colonna-Cesari; comte , della noua, né en 1868 (fils de Don Jo-
seph, sculpteur, .1. 4 aofft 1887, et de Liu'
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Cousin Genil:tin
••

Pierre Colonna Cesari, né en 1806 (fils d 'Anto ine -Ferdinand, I- en
juillet 1890, el de M u° de Aline).

SECOND RAMEAU DELLA 110CCA

Jules-César Colonna- Cesari della Rocca, comte patelin, •)•.. 1900
(lits de Gian-Battista et de Angelina Orsalti,t),marie4M''' • Pie-
tri, dont:
P Pierre-Joseph, né en 1851, marie à M. Pietri j	 •

Pierre-Jacgites, ne en 1871, marié à Laure de Susini ;
3° Pierre-Paul, né en 1861;
1.° Sébastien, ne en 1863.

Erere . r

Sébastien Colonna Cesari della Hocea, .1- à Paris, 22 juin 1900,
marié, 11 niai 1863, à Pauline-Adèle-Desiree
dont:
1° Pierre-Peul-Raoul, né 24 janvier 1864, marie 16 juillet 1891, it

Camille-Angèle-Jeanne- Henriette- Edmée Langlois, dont. une
fille: faoute, née 19 juillet 1892;

2' Blanche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

/1.

TROISIEME RAMEAU DELLA IIOCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-liocce, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul et de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de Morati-Gentile, dont: -

1° Pierre-Paul, ne en 180O, marié, 21 .février 189:;, à Annonciade
Quilici ;

2' Sébastien, né en 1864;
3° Cajus, né en 1872;
4° Clélie, mariée en juillet 189 e , à M. de Filippi.

Sœurs

1. Virginie, mariée à Séverin A bbalmeci, députe de la Corse, fils de

	

Charles A bbatucci, ministre de la justice.- 	 •
Il. mariée à François, baron de Cesari.
Ill. Marie, mariée à .Gervais de Leca d'Arbori.•
IV. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-151 —

111. — BRANCHE D'ISTBIÀ

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,.
maire d'Appietto, né 13 octobre 1854 (lits d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, i-16 janvier 1869, et di Marie-Madeleine-Bose-Anté-
lie Leoni), marié G févfier 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont :

1° Constant-Dominique-Henri-Oc/ars, né 14 juillet 1878; 	 •

Vicentello, né 5 mars 1883.	 •

RAMEAU D ' ISTBIA ET BR ANéli E D'ORNANO

(Voir A ulmaire 1898.)

• dROY

. four la notice historique, 'mye:, l'Annuaire de 1843, page 151, et les.
Annuaires jusqu'en 1856. — l'remier auteur cité, iEgide de Croy, issu,.
dit-on, de liela II, roi dellongrie.— Branche aînée, princes de Chimay
et du Sain t- Einp ire. 9 avril 1480, éteinte 1l septembre 1527 — comte
de Solmitt. novembre 1678; prince du Saint-Empire, 24janvier 1742 ;.
duc de Grog par lettres patentes du roi de France de 1678 : pair de
France héréditaire, 4 juin 1814 : prince. souverain de Diilm en
1803. — ARMES: d'argent, à trois fasces de gueules.

Char /cs-Bodo phe- Enge I berg-Ph i i ppe- Léo n • due de Croy-D men,..
grand d'Espagne de •P°classe, membre héréditaire de la Chambre des-
seigneurs de Prusse. né à l'hermilage 11 avril 1889, fils du duc
Charles, au château de Earapancza, 28 septembre 1906.

Frère et Sœur

I. Pr. Engelbert-Ernest-Eugene, né au château de l'Hermitage, 9 no-
vembre 1891 ;

II. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

lii. Psse isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née au, -
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890;

Mère

psse d'Arenberg, née 20 juin 1870, mariée 25 avril 1888, au
duc Charles.

Tantes

I. Psse	
'

/sabeffe-Hedwi ne-Francoise-Nathalle, née à Diilmen, 27 fé-
vrier 1856, mariée, Soctobre 1878, 1 Frédéric, archiduc d'Autri-
che;
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11. Psse, Nattiatie-Constancellenrietle, née à Trazégnies, 14 juillet
1863, mariée. 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, prince
de Griinbergbe et Hui/en/pré.

Oncles et Tantes

• 1. Pr. Alexis, t 20 août 1899, marié, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Salm-Salm, née en 1835, dont, :
1° Pr. Max - Rodolphe-Charles- Didier-Anne, né à Sweclzhausen,

1G janvier 1864;
2° Psse Étdmore-Léopoldine-A lex ia, t 29 mai 1903, mariée, 12 juil-

let 1893, à Léopold, prince de Salm-Salm.

Il. Pr. Georges-Victor, til avril '1879, Marié, 22 janvier 1862, à Ma-
rie de Durfort-Civrac de Lorge, née 15 janvier 1811, dont:

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor. né 22 septembre 4862, ma-
rié, 24 novembre 1887, à itortense-Eugénie-M

m	
arie-Carôline-

Aelie de l'Espine, née 25 février 1867; -

2° Pr. Francois-Marie-Emmanuel-Joseph, lieutenant au 147° d'in-
fanterielrançaise,, né le 18 mirs 1873;

3° l'sse Marie-Etéonnre-Louise-G eorgi ne, née 6 janvier 1864, mariée,
26 mai 1887, à Marie-Louis-liené, comte de Chevigne; veuve
27 février 1899; -

4° l'sse Anne-Marie-Pauline-Étisabettu. née 27 septembre 1865, nia=
rié.e, 11 février 1869, à Charles, comte de Bruce, ;

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Dfil men, 10 octobre
1870, Mariée, 20 juin 1894, à IlerberGMàrie d'Espagne, marquis
de Venevelles.

l'sse Léopoldine, t à Florence. 2G mai 1907, mariée, 13 juillet
1841, à Emmanuel, prince de Croy, veuve 16 janvier 1885.

1V. l'sse Emma-Augustine, née à Dillmen, 2i', juin 1826.

RAMEAU DE SOLItE

(issu ,du premier 'mariage du duc Auguste. t 19 octobre 1822, et
Victarnienne de Rochechouart-Mortemart, 10 juillet

•806.)

Édouard-Guslave-Lonis : Ent manuel, pri tee de Croy-Sol re, né à Rœulx,
13 septembre 4843, lits du :prince Emmanuel, t 16 janvier •885, et
petit-lits du duc Auguste; sans alliance.

Sœurs et Belles-Sœurs •'

1. Pr. Gustave, t 3 septembre 1889, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-
Louise de Crois, née 28 mars 1842; dont :

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, Ué18 octobre 1872,
grand d'Espagne de 1" classe, marie, 2 décembre 1896, à Marie-
Salvatrix, princesse d'Arenberg, dont :
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a. Pr. 'Etieni/e-Gustave-Emmanuel-Antoine-Engelbert-Marie,
né à Bruxelles, 9 septembre 1898;

b. Psse Elénnore-Dorothée-Sophie-Leopoldine-Amélie-Antoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à lléverlé, 19 septembre 1897.

Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie. née en 4869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph-:A yina rd- Marie-Théod u conne
de Grammont ;

Psse Constance-Leopoldine- Philippine - Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à Paris, le 7 juillet 1903, à Marie-Elzear-
Léonide-Augustin comte de Sabran-Pon levés ;

Psse A Ux-MaxiMilienne-Marie, née à Bœulx, 9 aont 1884; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à Mené de la Croix de Castries.

ti Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à limulx, 11 janvier 1887.
.11. Psse Entmallenriette-Marie-l'éopoldine, née à Buitilx, 27 février

1878.
Mère

Léopoldine, princesse de Croy-Inil men, née en 1821, mariée,13 juillet
18+1, au prince Emmanuel, veuve 16 janvier 1885.

•
Oncle

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris. 19 février 1824, marié. 28sep-
tembre 1854. à Marie-Joséphine-Madeleine, comtesse d'Urset,
t 19 avril 1887, dont:
1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie; capitaine aux guides

belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;
2° Pr. Affred-Henri-Joseph-Marie-Bodolphe, capitaine prussien à

la suite, ne à Weill x, 17 septembre 1862;
3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph -	 prètre, camérier

secret participant de S. S., ne à Itaiulx, 4 niai 1867;
le Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, ne à Bœulx, 14 mai 1869, ma-

rié, 17 avril 1896,0 Mathilde, comtesse de liohiano, née 6 février
1868, dont :
e. Pr. A /Uri-Marie-Gérard-Henri, ne à Smoillies, '2+ février

1960;
b. Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Bumillies

10 juin 1897;
c. Psse Mathilde-Marie-Gérardine-Sêhastielme, née à Itumillies;

20 janvier 1902;
d. Psse Marie-Immaculée-Claire-Elisabeth-Gérardine-Margue

rite, née à Itumillies, 16 octobre 1906.
ji° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, lieutenant prussien

à la suite, né à Vaulx, 20 février 9873, marié à Paris, 9 février
1904, à Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la Salle, née à Tar-
bes, 22 novembre 1883, dont :
Psse Elisabeth-Marie-Madeleine, née 'à Bruxelles, 30 octobre,

1904.
6 Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars .1856, ma-
'	 riée, .10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Howai.

drie ;
7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 17 février 1858.
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Enfants et Petits-Entants lu Grand-Oncle

(Enfants de Philippe, comte de Croy, t août 4871, et de Jeanne,
princesse de Salm-Salm, t 22 novembre 1868.)

1. Pr. Léopold, t 45 am)1. 1899, marié 5 mhi 1881. à Rose, comtesse de
Sternberg, iveuve du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née
16 mars 1836.

1t. Pr. Alexandre, t 8 décembre 1887. marié. lfr août 1863, à Éli-
sabeth, comtesse de Westplialen-Fürstenberg, née 19 juin 1839.
dont:
r Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;
2° 'Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards

autrichiens, né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad,
7 sept. 1898, à Désidéria Itonay, de Zombor, dont :
a. Or. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Pan lis, 7 août

1889;
b. Psse Elisabelli-Dorothée-Marie-Anne, née à Porlschbach, 19

octobre 1900;
Psse Hélène-Elisabelh-Marie-Anne, née à Portschhach, 20 juil-
lv,t11102 ;

d. l'sse Élisabeth-Cunégonde-Marie-Anné, née à Wildon, 22
mars 1101.

3° Pr. Léopold-Étienne-Marie, né à Buchberg, 11 octobre 1871 ;
9° Pr. Clément-Marie-Joseph -II u bert-A osa ndre, i eul ena n 1. de dra-

gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873, marié à Vienne,
:D. janvier 1903, à Chrétienne, psse d'A uersperg, née 21 novem-
bre 1878, dont :
a. Pr. François-Alexandre-Marie-Clément,-Antoine-Georges, ne

1 Buchberg, 8 novembre 1903;
b. l'ose Harie-Elisabeth-Chretienne-Wilheltnine-Marie-Cune-

gonfle, né à Buchberg, 17 juin 1905.
c. l'sse Withehnine-Marie-Elisabelh-Chrétienne-Antonie. née

à Vienne, 18 niai 1906.
5° Pr. Alexandre-Marie- Auguste-Étienne- Clément, frère jumeau

du précédent, lieutenant de dragons autrichiens;
fi° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie, née à Buchberg,

30 mai 1869;
7° Pose Élise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre

des Dames de Savoie, née à Marienlohe, 2 aont 1868.

111. l'r. Auguste-Philippe, major général prussien, né 10 mai 1890,
marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salin-Salin, née
en 1890, dont :
1° Pr. Colman/mi-Louis-Marie, né à Berlin, 19 juillet 1879;
2° Psse illarie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Walluf en 1876.

Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.
y. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1858, à Charles,.

prince Lichnowsliy, veuve 18 octobre 1901..
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CZARTORYSKI ( VoyezA molaire 1895); — DELLA crtATiA
cuEsi-PALLt ( Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF ( Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DU CA (ItounitoN).-( Voye; ci-dessus, p. 45:)
— FERNAN-NUNEZ (Ferro). (Voyez Annuaires 1891 et 1895). —
FURSTENBEIR: ( Voyez Annuaires 1895 et 1895). — GA LITZYNE
( Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GRIMBERGHE ET RUREMPRE (17 BORE)

Pour la notice historique, VOir l'Annuaire de 1813. — Titres: ban-
nerets du Saint-Empire, 1" octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712; marquis de Westerlmi. par diplôme de Philippe
IV du 20 mai 1626; prince de liabempré et d'Everberg (créé par
diplôme du 1°` mai 16,36), par alliance et par héritage; litre continué
par diplôme du roi des Pays-lias, du 15 octobre 1823: confirmé sous.
le prédicat de prince de liabempré seul pour le lits biné du chef de la
branche aînée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberghe (pour la C"° de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du,
28 niai 1809; comte el. comtesse pour tous les descendants masculins
el féminins par arrêté royal du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1' classe. par cédule de 1709. Ancus: d'or, à quatre pals de
gueules; à la bordure engreslée d'azur.
Henri-Charles-Marie-Ghislain, comte de Mérode, marquis de Wesler-

loo, prince de Griot et Hubempré, membre de la Chambre
des représentants de Belgique, ancien Ministre des affaires étran-
gères; né à Paris . le 28 décembre 1855, lits du comte-Charles,
-- 5 avril 1892, et de Marie, psse d'Arenberg, .1- à Westerloo,
11 juillet 19(15; 'marié à Dfilmen, 4 septembre 1883, à Nathalie. prin-
cesse de Croy, née le 1,1 juillet 1863, dont:
1° Che G/tartes-Werner-Marie-Joseph-Gabriel-Ghislain, prince de

linhempré, né à Bruxelles, 28 novembre 1887 ;
Ctesse Marie- liodolphine-Nathalie-Ghislaine, née à Bruxelles,

23 septembre 1884: -
3° Osso lleurlette-Charlotte-Eugénie-Alarie-Ghislaine, née à Bru-

xelles, 29 décembre 1885.

Sœurs
I. t3sse Alla—Marie—Thérèse—Pie—Ghislaine de -Mérode; née à Paris,

septembre 1850; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume—Louis—
Marie-Casimir, comte de la Roche-Aymon.

11. Ctsse feanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853:

•

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—

HANAU (Voyez` Annuaire 1898). — RAGEottGEvrreil (l'oyez.
Annuaires 189't et 1893. et ci-dessus,tierbie).— LA TOUR-DU-PIN t
(Voyez Annuaire 1888, 1819, 188)1, 1891 et 1916).

LEUCHTENI3ERG (BEAunAnNms)
(PRINCES IlOMANOWSlil)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1830, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — ,liaison de Beauharnais. seigneur de
Mirarnion en 1398, marquis (le Beauharnais, 17 juillet 1756. —
Branche alitée éteinte 3 mars 1816. — Branche cadette, liftes :
prince de l'Empire français, 1" février 1803. avec adoption de l'em-
pereur Napoléon P'. 3 mars 1801; et novembre 1806; vice-roi d'Italie,
'1 juin 1803; prince de Venise, 17 décembre, 1807; grand-duc héréditaire
de Francfort, 1" mars 1810; duc (le 1,efichlenberg et prince d'Eich-

aveé, qualification personnelle d' « Altesse Royale » et celle
héréditaire	 « Altesse Sérénissime » pour la postérité par lettres
patentes du roi de Baviére, -Il novembre 1817; qualification « Al-
tesse Impériale» par .ukase de l'empereur de Russie, 2/1i. juillet 1839
et du prince Itomanowsky (prince de la famille impériale des Honni-
noll) pour tonte la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1832;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de M''" A nnen-
koll), ukase du ;19 janvier 1870; (pour la ileScendance de M"" Opot-
chinine et Skohele0), ukases du 8 janvier 1870 et 2 juillet 1878 : duc
de Leuchtenberg et alt esse sérénissime pour la méme descendance
de M''' Annenkffi, ukase du 11/21 novembre 18911. — Ausiies moder-
nes :écartelé, aie 1" d'argent, à la fasce .d'azur (qui est de LEUCII-
TENBERG); au 2' de gueules, à la porte de ville:crénelée d'argent,
ouverte de , sable, posée sur une terrasse de sinople, flanquée
d'un l'nur sommé, de deux tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chéne de sinople -(qui est. (1'F:Écus-mn); au 3' de
'sinople, à l'épée haute d'argent est pal, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles da méme, 2. 1; aie le d'argent. à la
fasce de sable accompagnée de trois .merlettes du .meme, rangées
en cher (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'a,:ur, à la couronne
royale d'or.

Nicolas-NicelMeritch, duc de Lenchtenberg (Altesse sérénissime),
comte de Beauharnais ; officier au régiment « Preobrojensky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils aine du duc Nicolas-
Maximilianovitch, t à Paris, 6 janvier 1891, et. de, Nadiejda-

' Serguïewna An nenkoll. à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 25 niai 1891;
marié, à Saint-PélershOurg, à ,Marie-Nicolaïevna, comtesse Crabbe,
née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :

Duc NieMas-Nicolaïevitch, né à (lori, 11 juillet -1896;
2° Duc Maximilien-Nicolaïevilch, -1- à Alunich, 10 janvier 1906;
3° Duc Serge-Nicolaïevitch, née a Saint-Péterbourg, 2i juin 1903;

14 Nous ne, rétablirons cette famille que lorsque des documents définitifs auront
permis d'établir d'une façon irréfutable la communauté d'origine aveu celle des
anciens seigneurs et barons do Tour, en Dauphiné.
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4° Duc Miehet-Nicolaïevi tch, né à Saint-Pétersbourg, 27 février 1905;

5° DsseAlexandra-Nicolaïevna, née à St-Pétersbourg,1°' mars 1895,,

Dsse Nadejda-Nicolaïevna, née à Gori, 21 juillet 1895. •

Frère

Georges-Nicobdevitch. duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval.
né à Rome. 9 décembre 1872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(29 avril) -1895, à Olga, princesse Repnine, dont :

1' Duc Dimitri-Georgovilch, né à St,Pétersbourg, -18 avril 1898;
, 2° Duc André-Georgevirch, né à Saint-Pétersbourg, '25 juin 1903:

:1' Duc Constantin-Georgevitch, né à Sain L-Petersbourg, G ma i1905 ;

Dsse Hétérie-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896:

0' Dsse Natatie-Georgievna, née à St-Petershourg, -15 niai 1900 :

6 Dsse Ta,mara-Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, 1" dé-
cembre 1901.

Oncles

(PioNcEs RomAxowsk v cr A uress es I m p aiA LES)

I. Eugène-Illaximilianovitch, prince llomanowsley, duc de Lendl-
tenbery. lieutenant général russe et aide de camp général de
l'empereur. t ci Satnt-Pétersbourg. 51 août 1901, fils cadet du
duc t 1" novembre 1852, de la grande-duchesse
Marie-Nicolaïevna de Russie, t 9 février 1876, marié : 1' 8 janvier
1869, à Daria-Conslantinovna Opotchinine. t 7/19 mars 1870.
dont, une tille; 2° 2/14 juillet 1878, à Zénaïde-Initretemia de •
Skoheletv. t à Saint-Pétersbourg, 5-17 juin -1399, créée « COM-
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collation russe
(lu 2 juillet 1878, puis « duchesse de Leuchtenberg » et Altesse
Sérénissime par ukase du -16/23 août, -1889.

[Da 1" Daria-Eugeniewna. comtesse de Beauharnais, née à
Sain t-Pélershourg 7/19 mars 1870. mariée à Baden-Baden:27 ami t
/8 septembre 1893, à Léon, prince Itotchoubey.

Georges-Nlaximilianovitch, prince Bomanowsky Altesse Impé-
riale. né 17 février 1852. marié : 1° 30 avril 1879, à Thérèse, du-
chesse d'Oldenbourg; t 19 airil 1883. dont un fils; 2' 16 aont 1889
à Anastasie-Nicolaïevna. princesse de Monténégro, née en 1868.
(mariage annulé 29 décembre 1906).

[Du 1" lit] : 1° Pr. Alexandre-Georgievitch, « Allesse-Impériale s,
ne P' novembre 1881;	 -

[Du 2° lit]: 2° Pr. Serge-Georgievitch„ « Altesse Impériale », ne • '
4 juillet 1890;

3' Psse Méline-Georgievna, « Altesse Impériale 5: née-20 janvier
1892.

Psse Marie-Maximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée. 11 fé-
vrier 1863, à Guillaume, prince de Bade ; veuve 27 avril 1897.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845, mariée 7 fé-
vrier 1868, à Alexandre, duc d'Oldenbourg.
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LEUTENBEID1 (Voye:, Annuaire 1898). — METI'EFINICH (Voyez
Annuaire 1895).

O'NEILL DE TYRONE

Pour le précis historique, •çoyes• l'Annuaire des années 1859 et
1889. — Issue ale Milesius, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
Ligarins (I.eagare), vivant eu .432, preanier roi chrétien d'Irlande,
jusqu'au XIII° siècle.— Princes souverains depuis le XIII* siècle jus-
qu'en 161G.	 Comtes de Tyrone et barons de Dungannon par let res

Henri VIII, roi d'Angleterre. en 1542. — Au XVII° siècle. à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : .1° celle des couilles
de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Martinique; 2° celle des
princes de Tyrone et Clanehoy, passée en France, puis en Portugal;
.3° celle de fews, fixée en Espagne. et h° celle de Shane's-Castle,
restée en •Angleterre éteinte dans les — MÎMES : d'argent,
à une main dextre de gueules coupée, appaumée, posée en pal et,
supportée par deux lions affrontés aussi de gueules, le tout sur-
monté de trois étoiles aussi de gueules et accompagnée'en pointe
d'un saumon au naturel pose en fasce nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne. pri	 — Cimier :
.dextrochiee de gueules, armé au naturel et bramdissant .une épée
posée en barre. — Supports : deux lions au naturel. — Cri: 1.xxiii
DE :oi Eut>: (la main sanglante d'Irlande). — Devise : COF:LO, SOLO,
SALO POTENTES.

Branche Française

Par un pacte de famille intervenu à Paris, le 14 non!. 1981, devant.
NP' Kastler, notaire, à Paris, les dernières représentantes de la
branche dite des coudes de Tyrone. 'avec: à la Martinique et en
France, Augusta-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyrone, eponse du
baron de Bodmann, et Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone. ont,
pour se conformera une tradition immémoriale, reverse sur la tête
du chef de la ligne aillée, résidant en l'art tagal (voir ci-après). tous
les titres •et qualiticalions. entre autres celle de comte de Tyrone
portée, depuis DM, clans la branche française. qui élan la leur et
qui se trouve aujourd'hui éteinte clans les males par suile du décès
du père desdites Demoiselles O'Neill de Tyron:-.

Branche Portugaise

Princes souverains de :Tyrone el . 1:lai-H:boy jusqu'au XVII° siècle
seigneurs de Castlerea et des basses A rds. (les baronnies ule
Antrim eL Massai-eue, des villes de Carrickfergus, Belfast, Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs princiers
maintenus ' à Home par les papes Culeraient VIII et. Paul V et conlirucirs
par I.,éon XIII et Pie X , (avec la qualification d'Altesse Séraissimel,
reconnus en Espagne sous Philippe, III. Au commencement aluXVI I*
siècle, Félix O'Neill, chef du nom dépossédé de Ions ses domaines
par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande, émi-
gra en France et y mourut officier de la brigade irlandaise à
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la bataille de Malplaquet, en '1709. 11 avait. épousé : 1° Catherine
Keeling; 2° Jeanne O'llempsey, tille du vicomte Clanmalier, pair
d'Irlande.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne ensile aillée par trois frères :
1° José-Charles O'Neill, né le 2S juillet. 1816, décédé 3 août 1889.
sans alliance; 2° Jorge (lleodges)-Torlades O'Neill, né le 13 décembre
1817. décédé 18 novembre 1891, marié. 20 juin 1846. à Caroline-Thé- •
rése O'Neill de Brito et Cunha, tille de Joachim O'Neill et de
Jeanne-Caroline de Brito et Cunha, dont. : a) .lorge. chef actuel ; b) Ar-
thur, né 15 décembre 1852, decédé 9 novembre 1880, sans alliance ;
3° Henri O'Neill, vicomte de San ta-M onica, grand officier do la maison
du roi de Portugal, chambellan honoraire de la reine Maria-Pis.
grand cordon de Villa-Viçosa, G.O.*, né le 3 mai .1821, décédé G dé-
cembre 1890, sansalliance.

'orge O'Neill. ceinte de Tyrone, grand ollicier d'honneur de la maison
du roi de Portugal', chevalier d'honneur et de dévotion de l'Ordre de
Malle. 01 *. grand cordon de plusieurs ordres ; né le 15 février
1849, fils de .loge Tortades-O'Neill, décédé IS novembre 1891, el de
Caroline-Thérèse 0' Neill de Witt) et Cunha: marié, 14 juin 1871.
à Maria-Isabel Fernandez, dont :

1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et officier
d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874, marié, Pi février 1900, à
Julia de Serpa de Santa Continho ;

2° Albert, t leS décembre 1900;
3° José-Charles-Maria-Félix-Bernardo. , né 8 janvier 1894:

4° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.

OBLOFF. — OSOItlO. — PONIATOWSKI. — BADZI1V11.1.. —
SA PIEBA. — STOUBDZA. — TA NCON (NluNoz). (Vise: Annuaires
1895 et 1894). — TECK (Voyez Annuaire 4898).— TRIVULZIO (Voyez.
Annuaire 1895). — UBAC ( Voyez Annuaire 1898).

MISE

Issu de Bernard de Schelzenberghe,.dit de Schetzeitien. 1308; 
—seigneur de Hoboken. en Brabant, en 1359: baron. d' Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert. glu 29 mai 1609;
1359

; 
berme

	 des noms et
armes d'Ursel.17 mars 1617: comte du Saint-Empire. par diplôme
du 22 janvier 1623: prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716 ;
duc nar nouveau diplôme du 19. août '1716; prince d'Arche et de Char-
leville par succession, 19 avril 1717: duc Dar diplôme •de l'empereur,
sur la baronnie d'Hoboken. fin '21 avril 1717; reconnu par les Pays-
Bas en 1816: comte de l'Em-bure franc -ais. par lettres patentes du
16 décembre 1810.— A ISM : de gueules, au chef d'argent, chargé de
trois 'merlettes du champ. .

Robert-Marie-Léon, duc d'Ursel,. bourgmestre d'Hingèse, né à
Bruxelles, 7 janvier '1873. fils du duc Joseph, 1 à Strombeck-Bever
15 novembre 1903 : marié à Paris„ le 14 avri1 . 1898, à Anne-Fran-
çoise-Marie-Sabine Franquet de Franqu011e, née k Paris, 131 août
1877, dont:
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1° Cte Charles-François-Henri-Joseph-Marie, né à Bruxelles
18 novembre 1900;

Ctsse Chantal-Josephe-Hedtvige-Marie-Sabine, née à Mid-
delkerke, 18 juin 1902;

3° Ctsse A utonine-Gabrielle-Marie, née à Bruxelles, i"mai 1907.

Frère et. Sieurs -

Cte Woffieng-Pie-Benoit-Marie-Joseph-Gabriel. sons-lieutenant
de cavalerie belge (3' lanciers), né à Hingène, 7 septembre 1882,
marié à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de
Neverlée, née niai 1888, dont :

•
Cte Gérard-P1Hlippe-François-Marie-Joseph, ne à Bruxelles.

S juin 1907.
Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-Marie, née à Paris,

3 mars 1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre •1908, à Henry de
Boissieu :
Ctsse Marie-Louise-Pauline. religieuse, née à Bruxelles, 17 fé-
vrier 1880.

Mère

tisse douai. Ani oinette-(An lob ine)-Aiarie de Mun, née à l'ans, Il
novembre. 1889, mariée à Paris, 16 mars 1873, au due Joseph ; .veuve
15 novembre 1903.

Oncles et Taules

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, 1- 31 mars 1882].

1. Cte Henri d'Ursel. t 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clernion [-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 1889, dont :
Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles, 25 dé-

cembre 1874; mariée à Bruxelles, 21 mai 1896, à lien ri, comte
de Vivien.

V) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette inter-
court, t à Gissey-sur-Ouche, 16 niai 1901].

I. Cle Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge ; né à
Bruxelle, 18 août 1877, marié à Paris, 2G avril 1900, à Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, née à Paris;
8 janvier 1876, dont.:
1° Cie Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902;
2° Cle Bernard-Bobert-Miyie-Joseph, né à Paris, 1I nov. 1908;
3° Cle Thibaud-GaiHauene-Léonard-Marie, né à Paris, 8 février

19(16.
Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901.

Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, néeà Bruxelles 2) juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schou-
bourg, comte et sgr de G lauchan et 8Valdenhourg.

1V. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 23 avril 1833; ma-
riée à Paris, 1" juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de
Bessel.
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Branche Comtale
(Représentée en Belgique)

VALLOMBft0SA (MANcA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé en
1300. Marquis de Morès et Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de-1150, ducs dell' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — MIMES : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel en pal.

Louis-Richard Manca,. duc de Vallombrosa et dell' Asinara, marquis'
de Mores et	

'
Montema n ,giore, comte de San Giorgio, né à New-York

le... 1885, fils aine de A ntoine-Amédée-Vincen I., marquis de Morès,
• 4- à El-Outia (Afrique), 8 juin 1896; et petit-fils du dernier duc

Iticardo-Giovanni-Maria-Stefano, 4- au Nozet (Nièvre) le 23 sep-
tembre 1903; sans alliance.

Frère et Soeur.

I. Amédée-Paul, né à Paris le ... juin 1890.
Athénaïde-Geneviève, née à New-York le ... 1881, mariée à Pa-

ris, G novembre 1905, à Marie-Joseph-Louis llenri-Andre Pichon.

Mère
Medorah-Maria Hoffmann, née à New-York, le ..., mariée le 15 fé-

vrier 1882 à Antoine, marquis de Mores; veuve le 8 juin 1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Vallombrosa, né à Cannes,
le 21 mars 1879. marié, 20 novembre 190G, à Marie-Berthe-
Boselyne-Adrienne Lannes de Montbello, née en 1875, dont :
Jean-Richard, né .. novembre 1907.

Il. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le 21 avril 1868; mariée à
Paris, le 2S juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

WREDE (v. Annuaire 1893-1895).— YOUBEWSKI (v. ci-dessus, p.19).

1 1
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TABLETTES,
HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES'

REVUE DE L ' ANCIENNE PAIRIE, DU SÉNAT,' DE LA.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS, DES CONSEILS GÉNÉRAUX,

DE L ' ARMiiE, DE LA MARINE, DES ÉCOLES, ETC.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

MARIAGES, NA:S3ANCES ET DÉCÈS
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TABLETTES
GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

AMADE (D')

Cette famille Amade, alias Damade, aujourd'hui d'Amade,
est originaire de Castelsarrazin et d'ancienne bourgeoisie; elle e
possédé la terre de Soye et a été anoblie par lettres patentes
du 28 décembre 18161.

Des publications modernes qui ont soin de passer sous
silence ces patentes, lui ont attribué une origine noble et
mime chevaleresque, une baronnie de Barayroux, etc., mais
ces prétentions ne peuvent s'établir par aucun document his—.
torique sérieux.

Elle est citée avantageusement depuis Pierre Amade, bour-
geois et consul de Castelsarrazin, en 1655.

I. Bernard-Joseph Amade, sieur de Soye, lieutenant au régi-
ment de Traisnel (12 avril 1747), né le 25 juillet 1731, épousa
le 10 avril 1761, Claire de Moynier, t en mars 1776, dont qua-
tre enfants :

1° Jean-Baptiste, qui suit ;

2° Anne-Michelle, mariée à Jean--Pierre-Anne Delpech, tré-
sorier de France ;

3° Marie-Thérèse, mariée à	 Bessey des roulis;

fk° Anne-Josèphe-Pétronille, mariée à M. Galibert.

11. Jean-Baptiste Joseph Amade, puis d'Amade, lieutenant
de la garde royale de Montauban (1814) et juge de à fut
anobli par lettres patentes du 28 décembre 1816; né a Finhan
(Haute-Garonne), le 17 mars 1770, t au château de Barayroux
(Tarn-et-Garonne), le 7 t'où t 1846, il épousa, le 13 novembre 1807,
Justine-Gérarde-Joséphine-Marie de Montbrun, t à Paris en
janvier 1872, dont sept enfants :

1. Cf. REVEREND : Titres, Anoblissements et Pairies de la Res-
tauration, t. I, p. 29-30.
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1° Stéphane, agent voyer, marié le 9 novembre 1846 à Pau-
line-Marie-Louise Julien de Mories, fille du baron de
Moriès, maréchal de camp, et de M ue de Seguin de
Reyniès, dont il n'a- pas eu de postérité ;

2° Adolphe, qui suit ;

3° Anne-Aurélie, née en 1813, t le ri mars 1890, mariée à
Alphonse-Henri-Claude de Jay de Beaufort ;

4° Louise, mariée à Jean-Pierre-Victor Bourjade, directeur
des domaines;

5° Coralie, sans alliance ; 	 à

6° Marie, mariée le 11 décembre 1842, à Jean-Joseph-Del-
mas-Auguste llerail, magistrat ;

7° Pélagie, née vers 1830, t à Montauban le 26 octobre 1890,
Mariée le 13 novembre 1856 à Jean-Cléry Mercier de
Sainte-Croix, officier.

III. Adolphe d'Amade, sons-intendant militaire, O. *, au-
rait été créé comte romain; né en 1821, à Toulouse le 5
décembre 1892, il se maria deux fois : 1° à Marie-Thérèse-
Amélie Mieulet de Ricaumont, t le 4 mai 1859, fille (l'Albert
et (le Mathilde de Peytes de Moutcabrié, dont un fils qui suit ;
2° le 5 février 1861 à Charlotte-Eulalie-Augusta de Cellery d'Al-
lens, dont deux autres enfants : 	 .

[Du 1" lit]: 1° Albert-Gérard-Léo, qui suit;

2° Bernard-Gérard-Jean-Louis-Pierre, officier de cavalerie,
né à Montauban, 2G août 1863, marié en juin 1889 à
Yvonne Challe ;

3° Jeanne-Adélaïde, mariée deux fois : 1° le 8 août 1893, à
Hyacinthe-Jean-Paul de Puybusque ; 2° en juin 1898, à
Etienne de Fumel.

IV. Albert-Gérard-Léo d'Amade, colonel d'infanterie (31 dé-
cembre 1903), général de brigade (25 mars 1907), *, né à
Toulouse, le 24 décembre 1856, a épousé le 8 août 1891, sa
cousine, Amélie-Maria Mieulet de Ricaumont, fille d'Etienne,
et de Marie-Joséphine Princeteau, dont il a eu trois fils :

1° Albert, né le 10 septembre 1892, t le 14 mai 1891.;

2° René, né le 12 septembre 1893 ;

3° Gérard, né le 13 décembre 1895.

AnmEs : d'argent au lion de sable, armé et lampassé de
gueules ; au chef d'azur chargé de trois besans d'argent.

***
•

Ce nom d'Amade ou Damade,. est répandu en Guyenne et
commun à plusieurs familles dont l'une, originaire de Castil-
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Ion, en Guyenne, a possédé la terre du Bellair et donné des
officiers au XVIII° siècle ; elle a adopté les mimes armoiries
que la précédente. (Cf. Pierre Meller, Armorial da Bordelais.)

BAYLIN DE MONBEL
Le nom de Baylin, alias I3ayllin, Baillin, Belin, Baylen et

Bayleus, car il a cevétu ces différentes formes suivant les seri-
tes, est très répandu en Gascogne et en Armagnac, et appar-
tient à plusieurs familles qui paraissent l'avoir adopté pour
fixer leur lieu d'origine, celui d'une petite ville des Landes de
Gascogne, aujourd'hui dénommée Belin (anciennement Baylin
et Beylin).

L'une de ces familles, celle de Baylen, puis Bayleus de
• Poyanne, acquit au XIV' siècle la mairie d'Acqs, depuis Dax,
•et devint rapidement riche et puissante ; elle a possédé la
-charge héréditaire de sénéchal des Landes de Bordeaux, le
marquisat de Poyanne, etc., et s'est éteinte à la fin du
XV1IP siècle, par deux sœurs, mariées l'une à M. de Bethune,-
duc de Sully, l'autre à M. de Talleyrand-Périgord, prince de

•Chalais.

Une autre, dit (le nos jours Baylin (lu Haymon et de Monbel,
-se fixa à Eauze, au diocèse de Condom, au XV , siècle, sans
doute attirée par les privilèges accordés aux nouveaux habitants

-de cette ville, qui renaissait, et où elle occupa aussi des charges
locales et de mairie. Elle y est citée par de nombreux actes
d'acquisitions, d'échanges, de ventes de terres, etc., d'après
les actes du notariat d'Eauze (1510-1590) (Archives départe-
mentale du Gers ; notaires d'Eauze). Elle paraît avoir donné

•son nom à une métairie, devenue hameau (le quelques !nuisons,
aujourd'hui Baylin, commune de Biberon, où elle était posses-
-sionnée, et dont la fondation n'apparaît; en effet, que vers
da fin du XV , siècle (Notariat d'Eauze).

Différents actes de notaires •témoignent de ses qualités et de
:ses possessions.

Le 21 mai sous la signature de Pontich, notaire à
.Eauze (Archives du Gers, ait suprit, E. supplément, vol' 1",
'f" 168 y° et 169) u Guilhem de Capuron et Jelianne de Baylin,
<» mariés, de la borde de Baylint, près Bretaigne, tous deux

n ensemble, etc. ; et la dicte de Baylin, comme fille héritière
.» de feu Pey de Belin (sic), ont vendu, cédé et alyesnée suy-

n vaut la coustume du pays à Bernard de Baylin, présent, etc.,
» sçavoir est : une pièce de terre size au bordeau de Baylin,

.o etc., etc. ».
Le 1" mars 16'28, sous la signature de Doubas, notaire à

,Loupiac I (Archives du Petit-Séminaire d'Auch, mss. de Ver-
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•	 •

gès), « feu Jean Bailien, sieur de Loubaignac I (sic), a vende
» avec faculté de rachat perpétuel, à feu Jan Saint-Jannet,
» une métairie appelée Peyrolly » ; cette vente est confirmée
« par Jean de Bailien, filz et héritier dudit feu Jean ».

Ces actes suffisent pour établir la situation de cette famille
Baylin fixée à Eauze et dans ses terres de Baylin et Biberon
et de Lotibaignac, etc. ; elle a possédé aussi au XVIII° siècle
les seigneuries du Ilaymon et de Moubel et a donné des
officiers supérieurs et, (le nos jours, un ambassadeur de France.
Elle établit sa filiation suivie d'après les registres paroissiaux
conservés en la ville d'Eauze, ainsi qu'il suit :

I. Jean Baylin, épousa vers 1660, Marguerite Du Barry, dont
il eut au . moins trois enfants : 1° Damien, qui suivra;
2' Jeanne, née à Eauze le 15 mai 1661; 3^ Elisabeth, née à
Eauze le 28 mai 1672.

11. Damien Baylin avocat en parlement, né à Eauze le
27 septembre 1665, et décédé à Eauze le 22 août 1742, épousa
au môme lieu Jeanne Paumé, dont il eut au moins six en-
fants :

1° Damien, né à Eauze en 1691, marié au môme lieu le
- 1" février" 1724, à Françoise Baylin, dont postérité

éteinte

2° Joseph, né à Eauze le 2G avril 1693, mort jeune ;

3° Barthélémy, né à Eauze le 21 août 1700, mort jeune;

4° ,Etienne, qui a continué la descendance et suivra ;

5" 6° Marie, née à Eauze le 8 mars 1696, et Jeanne, née le
17 février 1698 ; mortes jeunes. •

III. Etienne Baylin, avocat en parlement, fut installé procu-
reur du roi eu la juridiction d'Eauze en Armagnac, le 2G avril
175G (cf. Arch. dép. du Gers, B. 301); il était . ne à Eauze, le
20 janvier 1703, et épousa à Estang, le 27 mars 1726, Louise
Compaigne, fille de Guillaume Compaigne; ils eurent six fils,
dont deux, qui suivent, ont laissé postérité, et cinq filles,
mortes jeunes ou sans alliance :

Pi Joseph, qui suit;

2^ Jean-Baptiste, conseiller et procureur du roi au Comté
d'Eauzon, né à Eauze, le 30 août 1743, marié et père
de François-Xavier, avocat en parlement.

IV. Joseph Baylin, seigneur du Ilaymon, avocat en parle-
ment, naquit Eauze, le 23 mars 1742 et avait épousé à la
Bastide-d'Armagnac, le S juillet 1761, Anne Laa de Coulon, dé-
cédée avant 1786, dont au moins quatre enfants :

I. Ce domaine est situé commune de Lupiac, canton d'Aignan (Gers),
aux sources de la Gelize, qui passe ensuite à Eauze et à Belin.
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1° Etienne, seigneur du Haymon,.;avocat en parlement, né
en 1761, marié à Eauze, par contrat devant M° D'Aysse,
notaire à Eauze, le 28 janvier 1789,9 Françoise Béar, (literie
Dominique Béar et de Catherine Ducos de Lartigue.
ce contrat signèrent comme parents des Baylin

Barrère, écuyer, officier de la grande louveterie de
France, et Joseph Saint-Loubert, seigneur de Garene,
ses cousins; Jacques-Asdubral Dupont, seigneur du
Martin, son cousin ; M. de Lustrac, baron de Lias,
capitaine au régiment d'Agenois: M. Pierre de Bazi-
gnau, et•M. Marie-Scholastiqne Depeyrot-Larivière de
Bazignan, ses cousins et cousines.

2° Olivier, mort jeune ;

3° Joseph, qui a continué la descendance et qui suivra ;

/° Marie-Anne, née à Lias le 1" novembre 1780, qui se ma-
ria deux fois : 1^ à Antoine-Louit ; en 1839, à Jean-
Baptiste Sain t-Loubert-Bié.

V. Joseph Baylin, dit M. Baylin de Monhel, chevalier de l'Em-
pire', gendarme de la compagnie de Monsieur (10 avril 1787-
1788), lieutenant au 61' régiment d'infanterie (12 février 1791),
capitaine au bataillon de l'Aveyron (I" dov'embre 1792); chef
d'escadron (21 avril 1881) et premier aide de camp du général de
Lannes (1 799), puis du général de Lagrange (18C0). *, lit de
1793 à 1797 les campagnes d'Italie, de 1798 à 1801, celles
d'Egypte, puis passa à la Grande Armée en 1806-7, en Espagne en
1803 et en Allemagne en 1809. Né à Soubère (Gers), le 10 juin
1771, et décédé à Castex, le 29 mai 1841: il avait épousé à
Villeneuve (Landes), le 12septembre 1 .810, Anne-Marie d'Aba-
die de Monhel, décodée à Uby, le 25 avril 1871, fille d'Ar-
nanld d'Abbadie de Monbel, et de Marie-Anne de Rivière,
dont il eut deux enfants :

1° Pierre-Marie, qui suivra ;

2° A mie-Marie, mariée, le 19 novembre 1835, 9 J ean-Baptiste-
Edouard Dupuy d'Uby.

VI. Pierre-Marie Baylin de Monbel, sous-préfet, puis préfet,
e, né à Castex (Gers), le 2 décembre 1816, décéda à Paris le
30 ectobre 185/, épousa à Paris, en 1845, Blanche 	 o.Deguinand,
fille d'Elie Degningand, notaire à Paris et de Clémentine Mas-
son, dont il eut trois enfants :

1° Jean-Raymond, qui suit ;

2° Marie-Thérèse, née à Paris, le 20 mai 1845 ; mariée à

1. Il figure avec ce titre dans son acte de mariage ; mais il n'existe
pas de lettres patentes (Cf. 11fivimENn : Armorial du 1" Empire)
qui en établissent l'origine ; ce qui semble indiquer qu'il n'a été l'objet
que d'un décret impérial.
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Paris, le 29 novembre 1866, à Jacques-Victor-Flavien-
Hermon de Staal de Magnoncour, marquis de Tracy,
ancien préfet ;

3° SuzannerMarguerite, mariée en 1872, à Marie-François-
Charles Dor de Lastours, ancien officier.

VII. Jean-Joseph-Rayinond Bayliu de Moubel, secrétaire
d'ambassade (3 août 1873), conseiller d'ambassade, ministre
plénipotentiaire (11 octobre 1892), ambassadeur (le France,
19 août 1906),*, né le 27 septembre a épousé.it Venise,
le VI février 1001, Camilla-Maria-Anna-Adélaïde-Teresa, prin-
cesse Borghèse, veuve en premier mariage de Nicolas, comte
Esterhazy, et fille de Paul, prince de Stlmona, et d'Hélène,
comtesse Apponyi.

ARMES : d'azur an chevron haussé d'argent, accompa-
gué en pointe d'un lion rampent d'or.

BAZELAIRE (DE)

Cette famille, originaire de Bêle, s'est fixée en Lorraine an
XV , siècle: elle se rattacherait à Jean Bazelaire, lits d'llumbert
qui aurait fait la preuve de sa noblesse le .20 septembre 1572,
devant le prévôt d'Iroix (depuis Carignan) et dont la postérité
paraît s'être éteinte avec- François Bazelaire, doyen des cha-
noines du chapitre de Strasbourg, qui fit enregistrer ses armes
à l'armorial général de 1096. Un frère de Jean ci-dessus, Flo-
rent Bazelaire, mais qui n'est point cité aux lettres de 1572,
serait venu se fixer à Saint-Dié et aurait laissé postérité,. dont
était Florent, qui suit :

Florent Bazelaire, conseiller de police et maître des pos-
tes à Saint-Dié, décédé le 20 février 1686, épousa, let) février

Anne Gerardin, dont trois fils :

-1° Dominique, capucin ;

2° Florent-Joseph; qui suit;

3° Charles, maitre particulier des eaux et forêts, puis lieu-
tenant général civil et criminel an bailliage de Saint-
Dié, marié le 1G janvier 1691 à Marie Richard, dont :

a) Nicolas, lieutenant général après son père ;

b) Florent-Joseph, avocat en la Cour de Lorraine, marié
en 1728 à Marie-Josèphe-Victoire de Gondrecourt,
puis à Marie-Anne Bernard d'Ilion et décédé
sant un fils : Jean-Joseph-Christophe, mestre
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camp au régiment de Vermandois, chev. de Saint-
Louis, sans alliance.

H. Florent-Joseph de Bazelaire, avocat en la Cour souve-
raine, acquit en 1690, les sgries et comté de Lesseux', Lusse,
Colroy, etc. et obtint par lettres patentes du duc Léopold de
Lorraine, du 8 janvier 1705, reconnaissance de l'ancienneté de
sa famille et de sa noblesse, avec anoblissement pour lui et
ses enfants; il épousa le 29 juin 1675, Françoise Parxel,
dont trois enfants :

1° Charles-Joseph, qui suit ;

2° Anne-Marguerite, mariée le 14 octobre 1694, à Jean Joly
de Morey,- conseiller au conseil souverain d'Alsace ;

3° Marie, mariée le S janvier 1711 à Jean Thouvénin, sgr de
Broussey.

III. Charles-joseph Bazelaire, sgr du comté de Lesseux,
lieutenant général civil et criminel au bailliage dé Saint-Dié,
épousa le G janvier 1710, Anne-Thérèse d'Andtau, baronne du
Saint-Empire, et mourut en 1717, laissant :

1° Laurent-Joseph, qui suit ;

2° Marie-.Anne, mariée à François Thibault (le Menonville,
lieutenant au régiment de Navarre.

1V. Florent-Joseph de Bazelaire, sgr de Lesseux, Lusse,
Colroy, lieutenant-général au bailliage (le Saint-Dié,
subdélégué de l'Intendant: né..., t en 1770, épousa le 25 avril
1733, Charlotte Redouthé, Mlle d'un conseiller d'Etat, dont
huit enfants morts jeunes et sept qui suivent : -

1° Louis-Joseph, qui suit ;

2° Charles-Dominique, officier au régiment do Champagne,
tué-à Crevelt ;

3° Marie-Sigisbert-Antoine, auteur du rameau de Sauley
qui suivra;	 -

le° Charles-Dominique, sgr de Colroy, lieutenant général au
bailliage de Saint-Dié, puis juge et président du
bailliage de Saint-Dié, marié le 21 décembre 1772, à
Françoise de François, dont : Charles-Dominique, en
1815, sans alliance;

5° Marie-Catherine, mariée le 25 septembre 1770, à Louis-
Charles-Toussaint, chevalier Hugo de Spitzemberg, ma-
jor;

1. Cette sgrie avait été érigée en comté par lettres patentes du
30 septembre 1628 par le Duc de Lorraine, en faveur du chevalier
d'A rconas.
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60 Marie-Aune, mariée le 1" août 1770, à Nicolas-Ferdi-
nand de Feriet, officier au régiment d'Orléans;

. 7° Annè-Marguerite-Dieudonnée, mariée le 25 août 1772, à
Xavier-Joseph de Miller, avocat général au conseil
souverain d'Alsace.

V. Louis-Joseph de Bazelaire de Lesseux, sgr de Lessem,
de Lusse, etc., officier au régiment de Navarre, lieutenant des
Maréchaux de France, né û Saint-Dié le 15 janvier 1737,
épousa en 1772, Charlotte Regnier de Chouville, dont :

1° Marie-AntoineSigisbert-LouisJoseph, qui suit ;

2° Thérèse, sans alliance ;

3° Charlotte-Marie-Thérèse, mariée, en 1805, à François
Fouilhonze, sous-inspecteur des forêts.

VI. Marie-Antoine-Sigisbert-Louis-Joseph de Bazelaire de
Lesseux, né en 1772, épousa, le 18 août 1812, Charlotte de
Bouyn, dont un fils qui suit.

VII. Charles-Gustave-Sigisbert (le Bazelaire de Lesseux, né
à Saint-Dié le 4 juin 1813, t le 23 octobre 1883, épousa le
4 mai 1838, Marie-Marguerite-Adrienne de Comeau, dont un
fils qui suit.

•

VIII. Charles-Paul-Octave de Bazelaire de Lesseux, né le
4 janvier 1840. a épousé, le 30 août 1805, Marguerite-Gabrielle-
Laurence de Warren, dont :

lo w illiam, n é le ter juin 1866 ;

2° Hubert-Marie, ancien officier de cavalerie, conseiller gé-
néral des Vosges (1007), né à Saint-Dié, le 15 août 1808,
marié en avril 1894, à Claire Aubert de Résie.

3° Gustave-Charles, garde général des forêts, né le 1G oc-
tobre 1870 ; marié le juillet 1899, à Marie Favier
du Noyer de Lescheraine ;

4° Thérèse, née le 17 février 1878, mariée le 27 septembre
1897, à Joseph-Marie -Claude - Auguste Ruyneau de
Saint-Georges.

BRANCHE 1)E SAULEY

(dite DE RUPPIERRE)

V bis. Marc-Sigisbert-Antoine de Bazelaire, sgr de Colroy,
Sauley, etc., conseiller en la cour souveraine de Lorraine et
Barrois. puis conseiller à la cour d'appel de Nancy, né à Saint-
Die le 30 avril 1739, -I. à Nancy le 13 février 1827, épousa à
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Metz, le 21 septembre 1769, Marie-Catherine Faure de Fayote,
t à Metz le 3 décembre 1789, fille de Joseph, avocat général
an parlement de Metz, et de Charlotte-Scholastique Hallot,
dont sept enfants :

1° Marie-Charles-Sigisbert, qui suit ;
2° Florent-Marie-Joseph, capitaine an service de l'Autriche,

chevalier de Saint-Louis; né à Nancy, le 21 janvier 1774:
marié à Tramine-Thérèse Keller de Pehletheim, dont
une fille : Marie-Thérèse-Julie, née en. 1807, t à Namur,
le 15 novembre 1839, mariée à Honorat Passerat de la
Chapelle de Bellegarde ;

:3" Joseph-Anne-Maximilien, auteur d'un rameau cadet qui
suivra ;

4° Charles-Louis, né le 24 mai 1779, mort le 3 août 1811,
marié en 1807 à Anne-Julie Lambert (remariée à James-
Robert Gordon), dont une fille : Jeanne-Antoinette-Léo-
nice, née le 19 décembre 1808, t le 8 juin 1878, mariée
à Adolphe Bourget, chef d'escadron ;

5° 6° Hubert-Amable et Amable-Charles-François, morts
jeunes;

7° Marie-Thérèse, née à Nancy; le 20 mars 1770, mariée, le
29 août '1797, à Charles-Joseph-Toussaint Jolly, inspec-
teur des contributions directes.

VI. Marie-Charles-Sigisbert de Bazelaire, officier à l'armée
des princes, conseiller à la Cour d'appel de Nancy, chevalier
de Saint-Louis ; né à Nancy, le 1" février 1773, t à
Saulcy, lé 16 décembre 1839 épousa, le 27 décembre 180S,
Adélaide-Aurore de Ruppierre, fille d'un brigadier des armées
du roi, et de M ue de Pardieu, dont quatre enfants :

1° Marie -Charles-Sigisbert, qui suit ;
2° Caroline, sans alliance ;
3" Marie-Gabrielle-Stéphanie, mariée en 1850 à Félix-Dieu-

donné Fouilhouze;
4° Marie-,Michel-Edouard, né le 29 septembre 1819, t le

21 septembre 1853, marié le 7 août 1815 à Léonie Del-
phin, fille (l'un maire de Lyon, dont trois filles :

a) Jeanne, religieuse, t le 49 octobre 1890;
b) Marguerite, mariée à Simon Villermoz ;
c) Alice, mariée à Jules Garadoz.

VII. Marie-Charles-Sigishert de Bazelaire de Ruppierre,
juge de paix, né eu 1812, t le 9 juillet 1867, épousa, le
31 août 1835, Louise Florenty, dont sept enfants, qui ont été
autorisés à ajouter à son nom celui (le « de Ruppierre », par
décret impérial du 3 février 1866 :
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1° Marie-Gonzalve, qui suit ;

2° Marie-Maxence. percepteur des can tribu lions directes, né le
25 janvier 1839, marié en 1874, à Marie Bert de Roud,
dont quatre enfants : a) Marie-Gaston, docteur en mé-
decine, le 24 novembre 1905 ; b) Jean ; c) Marcelle ;
d) N... décédé ;

3° Marie-Maurice, prètre, né le 28 juillet 1840 ;

4° Marie-Gabriel-Marin, né le 29 mai 1842, marié le 20 avril
1880, à Marthe de llédouville, fille de Louis; dont trois
enfants : a) Jacques ; b) N... ; c) N...

5° Clotilde, religieuse carmélite ; née en 1845;

6° Léonie, née en 1847 ;

7° ' gabelle, née en 1850 ;

VIII. Marie-Gonzalve de Bazelaire de Ruppierre, capitaine
au long cours, né le 11 juin 1836, a. épousé en 1877, Marie Petitot

- Bellavène, dont trois enfants : 1° Maurice ; 	 Henri ; 3° Alice.

HAMEAU DE SAULEY

VI bis. joseph-Anne-Maximilien de Bazelaire de Sauley,
sous-lieutenant au régiment de Beauce 111 mars 1788), puis
lieutenant (12 janvier 1792), émigré, garde du corps (1814),
chevalier de Saint-Louis ; né à Nancy, le 5 mars 1775, -; à
Ban-Saint-Martin, le 23 août 1830; épousa à Metz, le 29 juin
1815, Joséphine-Charlotte Chedeaux, fille-de Pierre-Joseph,
député et maire de Metz, et de Philippine Bertrand de Bon-
cheporn, dont :

1° Pierre-Joseph, qui suit ;

2° Marie-Judith-Philippine, née le 12 avril 1820, 1- à Tou-
louse le 11 mars 1897, mariée deux fois : I° le 16 octobre
1839, à Victor Bertrand, sous-préfet ; 2° le 22 octobre
1855, à Adolphe (le Monet, général de division.

VII. Pierre-Joseph de .Bazelaire de Sauley, conseiller à la
Cour d'appel de Toulouse, né à Metz, le 27 novembre 1821, 1-,
épousa, le 19 février 1851, sa cousine, Pauline-Adèle-Marie
Jolly, 1- à Toulouse, le 22 avril 19,15, dont cinq fils :

1° Maximilien-Adrien, qui suit ;

2° Maurice, lieutenant d'infanterie, né le 21 .janvier 1851;
--1- à Toulouse, le 11 juin 1885 ; marié à Germaine de
Falguière ;
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3'i Georges, officier d'infanterie, breveté d'état-major, né le
30 janvier 1858, marié le 15 novembre 1886, à Louise-
Anne-Berthe-Madeleine de Sevin ;

4° Louis, marié à Toulouse, le 7 avril 1886, à Louise Vidal
de Lausun, dont au moins : 	 Roger ; b) Charlotte;

7° Paul, officier de cavalerie, né à Ban Saint-Martin, le
5 octobre 1866, marié, le 28 janvier 1898, à Gabrielle de
la Forcade-Tauzia.

VIII. Maximilien-Adrien de Bazelaire de Sauley, capitaine
du génie, contrôleur de première classe, né en 1853, t à Pa-
ris, le 7 octobre 1901, a épousé, le 12 juin 1876, Adrienne de
Crévoisier d'llurbache, dont :

1° Fernand, marié à Paris, le 5 juin 1905,'à ilenriette Groin
de Beaufort ;

20 Louise.

ARMES : d'argent à trois flèches de gueules, deux en
sautoir, l'autre en pal, liées- d'un cordon de sable; au chef
d'azur cbarge de trois étoiles d'argent.

Les armes modernes sont : Ecartelé, aux lor et 4°, fasce
d'argent et d'azur de six ',Mecs; aux 2' et 3‘, contrécartelé
de sable et de gueules à trois maillets d'argent, 2, 1, et sur
le tout, de BAZELAIRE, comme ci-dessus.

La branche qui-0 relevé le nom de Ruppierre, porte : parti
au 1" de Bazelaire, comme ci-dessus, et au 2' pilé d'or et
d'azur, qui est de Ruppierre.

BLANCHARD DE FARGES

Cette famille, originaire de Tras-en-Provence, portait an-
ciennement le nom de Farges ; elle est connue depuis Chris-
tol Fages. né à Noves, qui vint en 1618 se fixer à Pernes, où
son fils, Pontet Forges, épousa Elisabeth Blanchard ; Joseph-
Gaspard Farges, dit Blanchard, issu-de ce mariage, fut élevé
par son grand-père maternel, dont il retint le nom, et devint
maître chirurgien.

Son fils, liisprit-Joseph-Antoine Blanchard, né à Pernes, le
28 février 1696, musicien, maître de la chapelle du roi
Louis XV (1738), fut anobli par lettres patentes d'octobre 176i,
et reçut comme règlement d'armoiries (31 octobre 1764) : d'or
à en ours de sable, passant et muselé d'argent ; il épousa,
en 1731,, N..., dont il eut un fils, qui sait.
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V. Louis-Nicolas-Antoine Blanchard, gendarme de la garde
du roi et huissier de sa chambre, épousa Charlotte-Marie
Lemoine, femme de chambre de Mad° Royale, depuis duchesse
d'Angouleme, dont au moins nu fils, qui suit.

VI. Charles Blanchard, dit de barbes, gendarme de la
garde da roi, puis garde du corps, chevalier de Saint-Louis,

, né à Versailles, le 20 janvier 1793, fut autorisé par décret
Impérial du 27 mai 1857, avec ses fils, à joindre à son nom
celui de u de barges », et épousa Cornélie Leséhevin de Pré-
court, tille d'Augustin, et de Marie-Françoise Spcote, dont au
moins :

1° Charles-Louis-Ernest, lieutenant (l'artillerie, capitaine de
pontonniers (28 mars 1855). *, né à Versailles, le 23 juin
1825, t à Durtal, le 19 septembre 1859, épousa Aurélie
Pion, dont N..., Mariée à M. Mizzi.

2° Albert-Henri, qui suit;

3' Henri, né en 1833, marié et père d'un fils :

Maurice-Henri, commis principal aux affaires étran-
gères (1885), consul de I" classe (12 août 1891),
consul général, (0 juin 1900), sous-directeur (19 oc-
tobre 1901), ministre plénipotentiaire (1907), O.*,
né le 6 août 1854.

VIII. Albert-Henri Blanchard de barres; consul de pre-
mière classe (1871), consul général (2 février 1878), envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire (4 mai 1889), O.*,
•né le 22 mars 1833.	 .

A IiMES : d'or à wn ours passant de sable, muselé d'urgent.

BUTLER

Cette famille Butler, à laquelle appartient le général de
Butler, décédé en 1907, et dont la nomination, en 1E93, avait
motivé une notice dans l'Annuaire, année 1896 (p. 455), doit
être rectifiée ainsi qu'il suit.

Elle est bien originaire d'Irlande, où ce nom est très ré-
pandu, mais ne se rattache historiquement, en aucune _façon,
a l'illustre maison des Butler, ducs et comtes d'Ormonde,
comtes. de Galmoy, etc. ; elle était fixée vers le milieu du
XVII' siècle, dans le commerce à La Rochelle, où l'un do ses
membres, Robert Butler (dénommé à tort Bullaire), marchand,
,fit enregistrer ses armoiries à l'armorial général de 1696. (Cf.
registre de La Rochelle, f° 99.) Depuis, elle ne parait avoir.
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occupé aucune charge pouvant lui conférer la noblesse et ne
figure pas dans la liste des gentilshommes de Saintonge en
1789, où elle résidait alors.

Elle établit sa filiation suivie d'après les actes (le la paroisse
Saint-Jean-du-Perrot, à La Rochelle, depuis Richard, qui suit.

I. Richard Butler, marchand à La Rochelle, originaire de
Galway, en Islande, épousa Madeleine Courcoison puis Jeanne
Bodkin, dont :

1° Jean, qui suit ;
2° Robert, marchand banquier, né en 1658, t à la Rochelle,

le 28 février 1704, marié à Elisabeth Butler, dont pos-
térité éteinte;

3° Magdeleine, mariée le 21 mars 1695, à Antoine Reisson.

Il. _Jean-lBaptiste] Butler, marchand, né vers 1650, t. le
., épousa Marguerite-Marie Butler, t le 1" décembre 1727,

dont :

1° Richard, qui suit ;
2° Jean, négociant, maire de la Rochelle (1740), né vers 1677.
3° Jean-Richard, né le 25 juin 1690 ;
4° Antoine-Robert, né le 13 février 1698..
5° Elisabeth, mariée le 4 août 1716, à Robert Bodkin.

III. [Jean] Richard Butler, négociant à Saint-Domingue,
né le 3 septembre 1675, épousa Marie-Rosalie (alias Marie-
Louise) Soulfou, fille de N..., et de Marie Charpentier (les
Tournelles, dont au moins deux fils ;

1° Jean-Baptiste, qui suit;

2° Pierre-Antoine, auteur du rameau cadet qui suivra. •

1V. Jean-Baptiste Butler, marchand, épousa à La Rochelle,
le 27 juin 1741, Marie-Suzanne Bonfils; tille de Pierre, négo-
ciant, et de Suzanne Tresaliais, dont au moins

1° Jacques-Pierre-Charles-Patrice, dit le comte de Butler,
mousquetaire du roi, chevalier de Saint-Louis, t à Pa-
ris, le e mai 1793, marié à sa cousine germaine, Ro-
salie Butler, dont un fils, mort jeune;

2°. Jean-Pantaléon, qui suit ;
3° Marie-Anne-Suzanne, mariée à.Vves-Jean-Francois-Marie

Cormier.

V. Jean-Pantaléon de Butler, officier, chevalier -de Saint-
Louis, t en 1814, se 'maria deux fois : 1° à Marie-Alexandrine-
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Renée Jassaud, dont trois enfants ; 2° à Lidia Keridge, dont
un (ils :

[Du 1'° lit]: 1° Charles-Jean-Edouard, qui suit ;
2° Charles-Jean-Michel, -né en 1788, t en 1790 ;
3° Alexandrine-Julie-Pierrette, née en 1787, morte jeune ;
[Du 2, lit] : 4° Edouard-Alexandre, soldat (1810), capitaine

d'infanterie (1834), né à Londres, le 30 mars 1801.

VI. Charles-Jean-Edouard de Butler, dit le comte de Butler,
mousquetaire, puis brigadier de mousquetaire, capitaine d'in-
fanterie (1820), ; né à Paris. le 2 août 1791, t à Remaisnil
le 15 mai 1872: épousa, en 1827, Marie Zéphyrine de Lagrené,
j- le 28 avril 1889, tille de Pierre Melchior, garde du corps,
et de Marie-Joséphine de Francqueville-Bourlon, dont quatre
enfants :

1° Jean-Théodore, qui suit ;
2' Gaston, lieutenant de vaisseau, conseiller général de la

Somme, *, né en 1832, t..., marié, le 18 juin 1867,
à Henriette-Adèle-Virginie \Viguier de Beaupré, t le
5 mars 1889, sans postérité;

3° Jean-Maurice, inspecteur des finances, *, né en 1834,
-f en 18S1; marié, le 5 mai 1874, à Marie-Mathilde-Hen-
riette de Sercey (remariée à M. White d'Albyville);
sans postérité ;

4° Marthe, mariée le 3 septembre 1867, à Félix' Le Sergeant
de Bayenghen.

VII. Jean-Théodore-Maurice de Butler, dit le comte de
Butler, sous-préfet, né en 1834, t en 1884, se maria deux
fois : 1° Alix-Mathide-Juliette Drouet, t le 31 janvier 1866,
dont trois enfants : 2° Anne-Marie Bascans [de Villeneuve-
Rivière], -f à Amiens, 8 février 1907, dont quatre autres
enfants :

•

[du 1,, lit] : 1° Charles-Fernand, qui suit ;
20 Georges, membre de la Compagnie de Jésus
3° Raoul, marié et père d'une fille : Sabine;
[du 2' lit] : 4° Christian;
5" Patrice;
6° Jeanne;
7° Hélène.

VIII. Charles-Fernand de Butler, dit le comte de Butler, ofli-

12
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cier de cavalerie, né à Grenoble le 27 octobre 1855, a épousé
le 1" novembre 1882, Edith-Léonie-Charlotte de Tinseau„dont
.au moins :

1° Raymond;

2° Ghislaine, mariée en 1907, à M. Parchet, docteur en
médecine.

RAMEAU CADET

IV bis. Pierre Antoine Butler, né à Saint-Domingue vers
1718, épousa à La Rochelle, le 20 avril 1740, Marie-Elisabeth
91odkin, fille de Robert, et d'Elisabeth Butler, dont :

1° Jean-Richard-Antoine-Robert, qui suit ;

2° Rosalie, mariée à son cousin Jacques•Pierre-Charles-Pai
trice de Butler.

V. Jean-Richard-Antoine-Robert de Butler, capitaine de
• vaisseau, chevalier de Saint-Louis, né..., t à La Roc/telle en
1788, épousa à La Rochelle (paroisse Saint-Jean), le 10 juil-
let 1782, Marie-Madeleine Lamoureux, fille de Jean, et de
:Marie-Anne Lemoine, dont il avait cieux enfants reconnus par
.mariage :

1° jean-Pantaléon, qui suit ;

2 0 Jeanne-Pélagie, né le 19 mai 1774, mariée en 1790 à
Claude-Charles Denys de Bonnaventure, capitaine de
vaisseau.

VI. Jean-Pantaléon de Butler, né à La Rochelle, le 14 no-
vembre 1781, t en 1842, épousa Pauline-Elisabeth-Stéphanie
.de Verteuil, dont au moins un fils, qui suit : 	 •

1° Enguerrand-Vietor-Patrice, sous-directeur de l 'enregis-
trement, né à Villedoux (Charente-Intérieure), le 16
septembre 1830, t à Nantes, le 16 avril 1890, marié à
M" e Jambu

2` Jean-Raymond, qui suit :

VII. Jean-Raymond de Butler, colonel de cavalerie (13 avril
4890), général de brigade (17 mai 1895), C. ->ye, né à Paris,
Je 11 janvier 1839, t au chateau de Kermaria (Aveyron), en
,novembre 1907, a épousé, le 1" juillet 1879, Marie Dubreuil.

ARMES , ANCIENSES (d'après l'Armorial général de 1696) :
(l'argent it deux lances de sable Posées en sautoir et accom-
pagnées de deux annelets du mente, I en chef et 4 en pointe.

ARMES ACTUELLES : d'or au chef denché d'azur.
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CAZOTTE

Cette famille Cazotte, aujourd'hui de Cazotte, est d'ancienne
bourgeoisie de Dijon ; d'après une publication moderne, elle
aurait été anoblie le 5 avril 1814

'
 mais il n'existe aucune

trace de cet anoblissement dans les archives du Sceau de
France', et la date elle-même rend douteuse la possibilité
d'une ordonnance royale, non suivie de lettres patentes. Elle a
donné des avocats et un notaire-secrétaire de la chambre des
comptes de Dijon (25 juin 171:1-16).

I. Jacques Cazotte, commissaire de marine, littérateur
né le 7 octobre 1719, le 25 septembre 1792, épousa Elisa-
beth-Catherine Roignan, dont :

1° Scévole-Jacques, qui suit ;

2 , Henri, auteur d'un rameau cadet ;

3° Victoire-Elisabeth-Catherine, marié à M. Robinet de Plas..

Il. Jacques-Scévole Cazotte, alias de Cazotte, lieutenant
(le vaisseau (1779), gendarme de la garde du roi (1791), émigré,
et lieutenant, puis capitaine au corps des ingénieurs
(1792-1802), chef (le bataillon (5 décembre 1814), bibliothé-
caire de la ville de Versailles, chevalier de Saint-Louis (1814),
né à Pierry (Marne), le 31 janvier 176', t le 20 juin 1850;
épousa (en 1800) Ursule Amiel, dont au-moins six enfants :

1° Paul, élève ingénieur, né en 1800, t 1832;

2° Charles-Ferdinand, qui suivra ;

3° Elisabeth, mariée à Achille Bernard;

4° Claire, mariée à M. Ballotin ;

2° Charles, marié à M ile O'Connor;

-5°,; Charlotte-Thaïs-Laure-Louise, t en 1888, mariée le 28
février 1837 à Alexandre-François de Forget, dit marquis

Forget, capitaine de frégate

6° Blanche, mariée à M. Vautor des Roseaux.

III. Charles-Ferdinand Cazotte, dit de Cazotte, consul de
France eu Chine, né en 1820, t le 12 février 4869, épousa
Florentina-Suarez Saenz de Tejeda, dont cinq enfants :

1° Jacques-Charles-Alexandre, qui suit ;

Ci. ItévfmEso, Titres, Anoblissements et Pairies de la Restau-
ration, 6 vol.
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Ferdinarid, marié à Marie DulI, 1- à Paris le 25 no-
vembre 1902, dont trois enfants : Charles; Edouard,

en 1890, et Elisabeth ;

3° Charles-Marie-Salvador, sous-chef de bureau au Minis-
tère des affaires étrangères, né le 6 janvier 1862, marié
à Paris le 12 juin 1902, à Marie-Stone O'Connor ;

4° Elisabeth ;

5° Blanche, mariée en décembre 1885, à Henry Desportes
de la Fosse, attaché d'ambassade.

1V. Jacques-Charles-Alexandre de Cazotte, consul suppléant
(18 avril 1880), commis principal (1" octobre 1882), rédacteur
(19 octobre 1885), consul de première classe (12 août 4891),
consul général (19 août 1893(, sous-directeur (20 janvier 1891),
ministre plénipotentiaire (1905), 0. fe, né le 9 novembre 1855.

RAMEAU CADET

Il bis. Henri Cazotte, né en 1765, t en 1810, frère cadet de
Jacques-Scévole, épousa M"' de Lafont, dont trois enfants :

1° Henri-Nicolas-Scévole, qui suit ;

2° 3° Elisabeth et Françoise.

III. Henri-Nicolas-Scévole Cazotte, alias de Cazotte, consul
général de France et chargé d'affaires, C. *, né à Rivière-
Salée (Martinique), en mai 1802, t en_ 1878, épousa Maria del
Carmen Acade y Velasco, t à Santiago (Chili) le 17 no-
vembre 1899, dont au moins huit enfants :

1° Henri, qui suivra ;

2° Louis-Charles-Albert-Scévole, attaché de légation, marié
en novembre 1876, à Marie-Claire-Théodora-Charlotte
d'André, fille du baron Jean-Marie-Armand, ministre
plénipotentiaire, et Charlotte-Suzanne Boullet, dont au
Moins deux enfants :

a) Henri-Nicolas Scévole ;

b) Maria del Carmen.

3.0 Louise, t à Santiago en juillet 1907 ;

4° Amélie ;

5° Eléonore;

6° Laure, mariée en 1880, à Carlos Autumez, ministre
plénipotentiaire du Chili ;
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7° Isabelle ;

8° Carmela.

IV. Henri de Cazotte, j- à Santiago en juillet 1897, marié.

ARMES : d'anir à trois racines de carotte d'arpent,
feuillées de sinople.

CHÉRADE DE MONTBRON

Cette famille Chérade, originaire d'Angoulême, est d'an-
cienne bourgeoisie et a été anoblie par une charge de secrétaire
du roi, en 1712. Madeleine Cladier, veuve de•Clément Chérade,
vendit le fonds de boutique de son mari, moyennant 1500 livres
par acte devant M° Andoin, notaire à Angoulème (cf. Inven-
taire des Archives de la Charente, 1906: avant-propos par
M. de la Martinière, p. II).

I. Clément Chérade, marchand de drap de soie, lit une très
grande fortune dans la banque, et épousa, le I novembre 1612,
Marguerite, alias Madeleine, Cladier, dont entre autres enfants :

1° Etienne, qui suit ;
2° Clément, lieutenant de maire d'Angoulême (1701-15),

marié le 6 janvier 1699, à Marie-Jeanne Sartre de Pont-
chobard, et ayant laissé postérité;

3° Madeleine, mariée le 10 mars 1683, à Jean de Paris, sgr
du Courret et de Beauregard.

II. Etienne Chérade, sgr du comté de Montbron, des
baronnies de Marthon et de Blanzac, de Clervaux, etc.,
avocat en parlement; lieutenant particulier, assesseur et
conseiller au présidial d'Angoulême, maire perpétuel d'Angon-
lème (169 ), conseiller secrétaire du roi, au grand collège de
Paris' (16 janvier 1712), baptisé à Angoulème le 11 janvier 1602,
acquit de nombreuses terres et seigneuries; dont il ne fit pas
alors récréanter en sa faveur les érections en dignité de titres, et
mourut au -Mas-Mouthon, le 23 octobre 1711; il avait épousé,
le 21 mai 1691, Madeleine Iltisson, remariée en octobre 1715,
à Armand de Saint-Martin, conseiller au parlement de Paris,
dont il eut :

1° Adrien-Etienne, qui suit ;
2° Elisabeth, religieuse ;
3° Marguerite, mariée : 1° en 1721, à Jacques Le Musnier,

I. Cf. Annuaire de. la Noblesse, 1901,	 281.
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sgr de Lartige ;	 le 16 avril 1751, à Jean-Élie des
Buaux,dit le comte de Rouf:Rue, brigadier de cavalerie;

4° Madeleine, religieuse;

5° Josèphe [mariée à M. de Villerond].

Ill. Adrien-Etienne d'érafle, dit le comte de Montbron,
Clairvaux, etc., lieutenant-général d'Angoulême (173040), né
en 1694, t à Angoulême, le 20 septembre 1711; épousa, le
30 septembre 1735, Louise-Marie-Anne Deval, fille de Guillaume,
président en l'élection d'Angoulême, et de Marthe Barreau,
dont :

1° Adrien-Alexandre-Etienne, qui suit ;

2. Pierre-Adrien-Etienne, auteur du rameau de Brouille,
qui suivra;

3° Madeleine, mariée à Angoulême, le 24 février 1745, à
Jean-Henri Fé, sgr du Bois-Bagon, lieutenant parti-
culier au présidial d'Angoulême;

4° Marie, alias Marguerite, morte jeune;

5° Louise, mariée à Jean-Gabriel .de Chazean;

6° Madeleine, mariée le 9 juin 1753, à Armand Soue dn
Plancher, sgr de la Carélie;

7° Elisabeth, mariée le 21 avril 1761, à Jean-Ignace de
Maledau, sgr de Feytiat ;

8^ Marie, mariée le 1G janvier 1770, à Jean-François Prévost-
Sansac, marquis de Touchimbert.

IV. Adrien-Alexandre-Etienne Chérade, comte de Montbron,
dit le marquis de Clervaux, baron de Marthon, etc., obtint
l'érection en comté de la sgrie de Montbron, et autres, par
lettres patentes de'décembre 1766; né le 27 mars 1731, il
épousa, à Angoulême, le 30 septembre -1759, sa cousine
germaine, Elisabeth Le Musnier, veuve de Jean de Lageard,
(lit le marquis de .Cheéval, et‘ fille de Jacques, et de Margue-
rite Chérade, dont entre autres enfants :

1° Etienne-Pierre, qui . suit ;

2° Joseph, de la branche de Montagrier, qui suivra;

3° Louise-Elisabeth, née le 29 . juin 1763, mariée à Paris-le
5 avril 1780, à Achim d'Abos, dit le marquis d'Abos,
chambellan de Monsieur.

V. Etienne-Pierre Chérade, comte de Montbron, dit le
marquis de Montbron, conservateur des chasses et lieutenant
de la louveterie du comte d'Artois, colonel des Cent-Suisses,
maréchal de camp (26 février 1823), chevalier de Saint-Louis,

, ne le 24 janvier 1762, t à Clervaux le 21 janvier 1811;
epousa à La Rochelle, le -14 février 1787, Marie-Louise-Hen-
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riette Harouard, fille de Pierre-Etienne-Louis, sgr de la
Jarne, et .de Marie-Agathe Petit du Petitval, dont deux. en-
fants :

1° Adrien-Marie, qui suit ;	 •	 •
2' Marie-Etienne-Louis, baptisé à La Rochelle, le 2raoÛt 1789;.

j-..., marié vers 1820 a Antoinette-Clarisse Personne de
Songeon; sans postérité.

VI. Adrien-Marie Chérade, comte de Montbron, maire de La
.larve (1843-64), fe, né à La Rochelle le 18 août 1788, t au
château de Buzay, le 28 février 1864 ; épousa, à Paris, le
16 novembre 1813, Alexandrine Drouyn de Lhuys, fille de
François-César, et de Catherine Corbier, dont :

1° Xavier-Marie, qui suit ;

2° Marie-Alexandre-Henri-Nestor, né à La Jarne, le 19 jan-
vier 1819. t à Paris le 7 septembre 1868 ; marié en:
avril 1867, à Pauline Wagon, sans postérité ;

3° Claire, née en 1833, .1- à Bordeaux le 24 novembre 1853..

VII. Xavier-Marie Chérade, comte de Montbron, sous-
inspecteur des douanes, maire de La Jarne, né à Buzay, le-
7 septembre 1814, t à Buzay, le 10 mai 1869 épousa, le •
24 octobre 1842, Maria-Laure Blute', fille d'un directeur des-
douanes, dont :

1° Edouard-Joseph -Marie, né à La Rochelle, le 16 no-
vembre 1844, t le 18 mai 1845 ;

9. Alexandre-Edouard-Marie, qui suit ;

3° Herminie-Laure-Marie, née à La Rochelle, le 28 mars 1851,.
.mariée le 2 juin 1869, à son cousin Philippe-Auguste-
Robert Chérade de Montbron.

VIII. Alexandre-Edouard Chérade, comte de Montbron,
sous-préfet (1873-77), maire de La Jarrie, conseiller général
de la Charente-Inférieure, né à La Rochelle, le 3 juin 1846, a
épousé, le 12 avril 1871, Marthe-Clémentine-Zéphirine Renaud
d'Avesne des Méloizes-Fresnoy, fille de Maxence, ministre-
plénipotentiaire, et de- Clémence Ponpilier, dont cinq enfants :

1° Maxime-Xavier-Marie-Joseph, né à Amiens, le 5 mars 1874

2° René-Robert-Alexandre-Marie, lieutenant de chasseurs à
pied, né à Laval le 31 octobre' 1875 ; marié à Marnay
(Vienne), le 7 avril 1901. à Marguerite-Marie-Claire-
Louise-Berthe de Cressac ;

30 Jean-Marie-Paul-Maurice, né à Buzay, le 12 octobre 1884;-

4o Anne-Clémence-Marie-Charlotte, née à Figeac, le 30 dé-
cembre 1873, mariée le 25 septembre 1895, à Marie-
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Alexandre-Clet-Jean Picot de doras, officier de
chasseurs alpins ;

5° Paule-Louise-Mathilde-Marie, née à Laval, le 31 octo-
bre 1875, mariée à La Jarne, le 23 aoèt 1899, à Charles-
Marie-Joseph Green de Saint-Marsault de Chatelaillon.

RAMEAU DE MONTAGRIER

V bas. Joseph Chérade de Montbron, officier de carabiniers
(1790), émigré à l'armée de Condé, lieutenant-colonel d'artil-
lerie, député de la Haute-Vienne (1820-30), chevalier de Saint-
Louis, né à Grossac (Charente), le 24 juillet 1768, f à Mon-
tagrier, le 2 octobre 1852; épousa, le 18 avril 1802, Louise-
Antoinette Soffrey de Calignon de Vicq, fille de Claude-Anet,
et de Marguerite-Madeleine-Jeanne (le la Rye, dont :

1° Joseph-Armand, Dé à Montagrier, le 28 mai 1801, sans
alliance ;

2° Etienne-Théodore, né le 22 février 1798,.-;- en 1875;.
3° Théodore-Auguste, qui suit.

VI. Théodore-Auguste Chérade (le Monthron, né à Monta-
grier en 1806, f le 15 décembre 1878 ; épousa, le 14 septem-
bre 1830, Lucie-Louise du Burguet de Chauffaille, fille de
Bernard-Auguste, et de Louise-Gabrielle-Aurore de Parai
d'Espeiruc, dont cinq enfants :

1° Joseph-Louis-Gabriel, qui suit ;
2° Louis-Jean-Henri, né le 17 septembre 1832, marié le

12 octobre 1863, à Louise Demartiu du Tyrac de
Marcellus, fille (le Paul, et de Marie-Thérèse de Lageard,
dont trois enfants :

a) Adrien-Auguste-Marie-Jean, marié le 14 mai 1891,
à A ntoinette Demartiu du Tyrac de Marcellus, fille
du comte Cyprien, et de Florence de Bony ;

b) Bernard, né tell octobre 1889;
c) Lucy, mariée le 22 avril 1884, à Henri Rolland de

Biome ;

• 3° Bernard-Lucien-A3mar, né le 24 janvier 1830, f en
juin 1895 ;

4° Philippe-Auguste,-Robert, maire de Saint-Bonnet, né le
18 janvier 1844, Forzac (Corrèze), en décembre 1901,
marié, le 2 juin 1868, à sa cousine, Marie-Laure-
Herminie Chérade (le Montbron, dont trois enfants morts
en. bas ag,e et cinq, qui suivent :
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a) Henry-Marie-Robert, marié à Paris, le 1" février 1906,
à Marie-Josèphe de Sarcus, fils du marquis, et de
M"' Rioult de Neuville;

b) A ymar-Paul, marié à Paris, le 1G septembre 1905,
a Carmen Rodriguez de Losada;

c) Marie-Antoinette-Augustine, née le 23 août. 1872,
mariée le 3 février 1892, à Armand Gay de Nexon;

d) Lucie-Josèphe-Marie-Marguerite, née le 6 janvier 1847,
mariée, le septembre 1893, à son cousin Auguste-
Adrien-Joseph- Etienne Chérade de Montbrou.

Marie-Alexandrine-Alix, né le 12 mars 1875, f le
25 août 1875.

VIII. Joseph-Louis-Gabriel Chérade de Monlbron, né le
11 juillet 1831, a épousé, le 4 juillet 1859, Albertine-Alix-
Berthelin de Doulevant, an chtiteau de Montagnier, le
11 janvier 1905, fille de. Louis, et de Marie-Aimée Michel du
Cremat, dont :

I° Louis-Jean-Joseph-Etienne, né le 13 octobre 1860,	 le
7 décembre 1861 ;

2° Auguste-Adrien-Joseph-Etienne, né en mai 1864, marié,
le G septembre 1893, à sa cousine germaine, Lucie-
Josèphe-Marie-Marguerite Chérade de Montbrou;

3° Louis-Joseph-Pierre, décédé le 31 janvier 1867.

HAMEAU DE DROUILLE

1V bis. Pierre-Adrien-Etienne Chérade de Montbrou, lieu-
tenant au régiment de Rouergue (1755),• né en 1737, au
chateau de Drouille, en 1804; épousa, en 1760, Jeanne de
Jovion de la Chassagne, dont un fils, qui suit.

V. Louis-Jacques Chérade de Montbron, receveur principal
chef des contributions directes à Saint-Yriex, né-à Drouille, le
19 août 1762, 1- à Poitiers, le '10 décembre 1842; épousa, vers
1780, I3arbe Léonard de Fressanges de Nient, dont :

1° Alexis, marié et père	 : -Caroline, mariée
(Lechaudé) d'Anizy ;

2° Félix, qui suit ;

3° 4° Adolphe et Charles, décédés sans postérité;_

5° G° Lucette et Ilonorine, décédées sans alliance;

7° Catherine-Théophile, née en 1792,	 à Poitiers, le
25 juin 1852, sans alliance.
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VI. Félix Chérade de Montbron ; né..., t à Ars (Ile de lié),
le 3 octobre 1836, épousa Adelaïde Beanfoes, 1- à Ars, le même
jour, dont :

1° Alexandre, capitaine de lanciers, né en 1827, t à Poitiers,
le 4 janvier 1881, marié, en 1867, à Valentine Ranson,
sans postérité ;

2° Joseph-Auguste, chanoine de Poitiers, né à Maraus,
en 1833;

3° Charles,

4° Caroline, religieuse, t vers 1870.

ARMES : d'azur à trois losanges d'or, 2,

ELBÉE

Cette famille, originaire de la Beauce, est d'ancienne no-
blesse, et a été maintenue en Orléanais, en 1666 et 1667; elle
a donné de nombreux officiers et chevaliers de Saint-Louis,
dont un géné ral républicain. en 1793; mais . aucun d'eux n'est
cité dans les rangs des. armées vendéennes, bien que les généa-
logies publiées au XIX° siècle sur cette famille lui aient
attribué la parenté de Gigot d'Elbée, généralissime des armées
vendéennes, baptisé pour la circonstance dp surnom d'Elbée-
Gigot, et qui appartient à une autre famille bourgeoise et non
noble (voir ci-après, P. 191).

Elle établit sa filiation suivie, depuis Jean, qui suit.

I. Jean d'Elbée, sr du Petit-Mont et Gossenville, archer
des gardes du corps, épousa, le 5 février 1500, Madeleine
Gray-Renard, dont : Alexandre, qui suit, et Isaac.

Il. Alexandre d'Elbée, sr de Caumont et Gage, testa le
10 avril 1556, et avait épousé, le 16 septembre 1526, Madeleine
Ramezay, dont :

1° François, auteur d'une branche qui s'est alliée aux familles
Tesnières (1574), Le Clerc (1587), du Mesnil (1625),
Aulny (1642), du Chesne (1660), et qui était encore
représentée au XVIII° siècle.

2° Louis, qui suit ;

3° Io Anne et Catherine. .

III. Louis d'Elbée, sr de Caumont en partie, épousa : 1° le
23 mars 1555, Madeleine Suhard, 2° Michelle des Roziers, et
laissa entre autres enfants :
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1° Jean, sgr de Caumont et Espainville, marié, le 10 • no-
vembre 1577, à Marie Gouvin, dont : Jeanne, mariée, le
12 décembre 1611, à Jacques de Picquer.

2° Claude, sr de Blenville ;

3° Louis, qui suit ;

4° Jacques; 5° Cyprien; 6° Marguerite.

IV. Louis d'Elbée, sgr de Caumont et d'Espainville, homme
d'armes de la compagnie du sgr de Marolles, fut compris, le
30 avril 1599, au rôle des nobles de la généralité d'Orléans, et
épousa, le 23 mai 1591, Jacqueline Pinceloup, fille de François,-
sgr de Jarieux, et de Marguerite Viger, dont :

1° François, qui suit;

2° Nicolas, sr d'Espainville, marié à N..., dont : Antoine, sgr
d'Espainville (1668) ;

3° Alexandre, sr (le la Reverdrie, marié à Claire de Meaux,
dont : Alexandre, sr de la Reverdrie, et Jacqueline,
mariée à Charles (le Pontbreaut.

V. François d'Elbée, sgr de Jarieux, fut maintenu dans sa
noblesse, en la généralité d'Orléans, le 27 octobre 1667, et se
maria le 21 décembre .1639, à Louise Le Chat, fille de Jacques,
sgr d'Authon, dont :

1° François, qui suit ;

2° Philippe, tige des sgrs de Boigniard, de Befmont, et La
Sablonnière, rapportée ci-après.

V ter. François d'Elbée, sgr de Jarieux, épousa,' le 21 dé-
cembre 1666, Marie Barbe, dont :

1° François, qui suit ;

2° Louis-Alexandre, marié à Jeanne-Louise de Villedieu de
Saint-Fargeau.

VI. Françoi• d'Elbée, sgr 'de Jarieux, garde du corps,
épousa Louise-Victoire de Clermets, fille de Pierre, sr de la
Mérie, mousquetaire, et de Jeanne-Françoise de Cœurlis (?),
dont au moins un fils, qui suit..

VIF Antoine-Adrien d'Elbée, chef de bureau à la préfecture
de l'Oise, puis conseiller de préfecture, né à Sonchamp, le

aocit 1768, épousa, à Beauvais (Oise), le 18 janvier
1802,*Thérèse Evrard, fille de Juste, et d'Angélique-Thérèse
Cornu, dont trois fils :

1° Adrien-Juste-Léonce, qui suit ;
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2° André-Victor, capitaine de cuirassiers (1840), *; né à
Beauvais, le 22 avril 1806, t• • • ;

3° Louis-Charles, maire de \Varluis (Oise), marié à Marie-
Louise Evrard de Vadancourt, dont deux' enfants, qui
suivent :

a) François-Adrien-Henri, marié, le 24 juillet 1886, à
Claire de la Cropte de Chanterac, dont deux enfants:

	

Maurice et Roselyne;	 •	 _

b) Adèle,.mariée, le 12 août 9884, à Henri de Lignières,
inspecteur des eaux et forêts.

VIII. Adrien-Juste-Léonce d'Elbée, juge d'instruction, né à
Beauvais (Oise), le 12 décembre 1804, t..., épousa Eulalie-
Joséphine-Hyacinthe Vendeuil, dont :

1 0 Victor-Ernest, qui suit ;

2^ Maurice, dit le marquis d'Elbée, capitaine de chasseurs à
pied, lieutenant-colonel d'infanterie (12 juillet 1898'„*,
né à Vetvins (Aisne), le 1°' novembre 1846; a épousé, à
Paris, le 23 juillet 1879, Marthe•Marie-Jeanne • lloskier,
tille de Jean-Emile, banquier, et d'Elisabeth \Veyer,
dont au moins dix enfants : 1° Jean ; 2° Philippe:
3° François ; Christian; 5° Germaine ; 6" Bertrand ;
7° Gonzague; 8^ Claude; 9° Elisabeth ; 10- Marie.

IX. Victor-Ernest d'Elbée, capitaine (18771, puis chef de
bataillon d'infanterie de marine, 	 né le 6 novembre 1842.

BRANCHE DE BELMONT ET LA SABLONNIÈRE

V bis. Philippe d'Elbée, sgr de Boisguiard, garde de la
manche, né en 1646, à Sonchamp, le 17 juillet 1711, épousa,
le 21 octobre 1668, Marie-Aune de Pontbréaut, fille de Claude,
sr de .Puivot, et de Catherine de Cocquille, (fout :

1° Alexandre, qui suit ;

2° Isaac-Louis, auteur du rameau (le Belmont, qui suivra:

3" Roger-François, prêtre ;

	

4° 5° Catherine et Marguerite. 	 -

VI. Alexandre 'd'Elbée, sgr de Boisguiard et la Sablonnière,
lieutenant de cavalerie, né à Sonchamp, le 11 décembre 1675,
se maria deux fois : 1 0 le 29 avril 1710, à Angélique Vion
2 0 le il février 1712, à Catherine-Angélique Le Lieur de
Poyers, -; eu 1736, fille de Jules, sgr de Poyers, et de Cathe-
rine de Fitte, dont :	 .
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[du, 2° Ut] : 1° Adrien, qui suit;

2°Louis-Alexandre, dit le chev. d'Elbée, capitaine au régi-
ment (le Penthièvre-cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
né à Sonchamp, le 22 septembre 1718, marié, le 29 jan-
vier 1758, à Charlotte Gallois, veuve de M. Laumonnier;

3° Philippe, lieutenant au régiment de Penthièvre, né le
3 février 1726 ;

4 0 François-Henri, dit d'Elbée de la Sablonnière, lieutenant
de milices de Chartres (1" mai 1743), cornette au régi-
ment de Penthièvre, cavalerie (3 septembre 1746), capi-
taine (20 juillet 1761), chef d'escadron (6 mai 1788),
colonel (29 juin 1792), général de brigade à l'armée du
Rhin (8 mars 1793) (suspendu le 22 septembre suivant),
chevalier de Saint-Louis ; né à Sonchamp, le 9 lé-
vrier 1730, t à Stenay, le 10 mars 1813; marié, à Stenay,
le 16 novembre . 1773, à Elisabeth Urbain, fille de
Nicolas Urbain, bourgeois de Stenay, et de Barbe-Ursule
Carmouche, dont une fille :

Henriette, née à Stenay, le 22 février 1778 [mariée?];

• 5' Thérèse-Agathe, née le 2 février 1727; mariée, en 1746,
à Paul Sénégal, sr de Lalan ;

6' Madeleine-Elisabeth, née en octobre 1730; mariée à Louis
Alexandre Gengard de Bellevue ;

7 0 Marie-Jeanne, née en 1722, t jeune ;

8° Catherine-Charlotte, née le 31 mai 1731, t jeune.

VU. Adrien d'Elbée, sgr d'EsPainville et de la Graudmaison,
garde du corps, sous-lieutenant au régiment de Penthièvre,
né..., t en 1767, épousa •: 1° N.... sans postérité; 2° à Paris,
le 15 novembre 1743, Françoise Crêté, fille de François, mar-
chand, à Geetz-la-Ville, et de Catherine Lucar, dont :

[du 2, lit]: 1° Adrien, sous-lieutenant au régiment de • la
Ferté, capitaine, émigré, chevalier de Saint-Louis, né à
Sonchamp, le 30 janvier 1740 ;

2° Charles, page du duc de Penthièvre, né le 27 juin 1746 ;

3° Philippe, officier, né à Sonchamp, le 30 janvier 1749;

Marie-Françoise-Anne-Elisabeth;née le 24 juin 1745.

RAMEAU DE BELMONT

VI bis. Isaac-Louis d'Elbée, sgr de 13elmont, lieutenant au
régiment de Beauce, capitaine au régiment de Carbonnière,
né à Sonchamp, le 6 novembre 1681; se maria deux fois :
1° le 30 juillet 1721, à Marie-Françoise Le Dacre du Buisson ;
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2'à Paris, le 13 mai 1765, à Marie-Françoise Tafrourean, dont
un fils, qui suit :

VII. Pierre d'Elbée, sgr de Belmont, (lit le marquis d'Elbée,
sons-lieutenant an régiment de Penthièvre, chevalier de Saint-
Louis, né le 30 décembre '1737, i le 25 mars 1809: épousa, le
12 août 1768, Gabrielle de Buissy, dont un fils, qui suit.

-VIII. Charles-Louis d'Elbée, chevalier d'Elbée et de l'Em-
pire 1 , dit le marquis d'Elbée, volontaire (1801), sous-lieute-
nant (7 avril 1805), lieutenant au 2° cuirassiers (1807), maré-
chal-des-logis des gardes du corps (1815), lieutenant-colonel,
O. fe, chevalier (le Saint-Louis et (le Saint-Jean do Jérusalem,
fut créé chevalier de l'Empire, par lettres patentes du 25 mars
1809, et ajouta à ses armes tenu bordure de gueules, chargée
du signe des chevaliers légionnaires ; né à Paris le 3 juillet,
1783, -I- à Paris, le 25 juillet 1852; il se maria deux fois : le
29 mai 1815, à Anne-Emélie-Ermance de Monti de Friguel,
f le 6 mai 1840, dont deux filles; 20 à Antoinette-Félicité-Maria
Russell, 1- le 17 décembre. 1860, dont deux autres filles :

[Du 1,, : 1° Flavie-Gabrielle-Caroline-Marie-Louise, née
le 17 avril 1816, 'I- le 30 septembre 1850; mariée deux
fois : 1° à Charles-Véronique •Charlier, (lit (le Gerson ;
2° Jules-Gabriel-Alphonse Débonnaire de Forges, offi-
cier de chasseurs d'Afrique:

2° Victorine-Thérèse-Théonie, née le 28 mars 1818, i en 1893;
mariée à Félix-Marie-Alexandre-Barthélemy Germon [de
Villebourgeon].

[Du 2° lit] : 3° Hermance, née le 16 juillet 1842 ; mariée à
M. Toton;

4° Mathilde, née le8 janvier 1818: mariée, le 5 septembre 1874,
à Victor Girard de Charbonnières, percepteur.

ARMES :. (l'argent à trois fasces de gueules.

1. Cf. Armorial du I" Empire, t. Il. Ce jeune officier des armées
impériales [sans doute à propos, où à la suite de sun mariage avec une
vendéenne] parait avoir été le premier à se réclamer d'une parenté,
bien qu'hypothétique et sans preuves,. arec le héros de: armées ven-
déennes, le généralissime Gigot, d'Elbée (Cf. La duchesse de, Berry (t
Bordeaux, par le In" d'Elbée; br. in-8", Angers, 1003). Cette prétention
a été reprise de nos jours avec la titre de n'amuïs pli un cadet de
cette famille.
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GIGOT D'ELBÉE

Cette famille Gigot, alias Gigost, à laquelle appartient le
généralissime des armées vendéennes, serait originaire d'Ecosse,
d'après une tradition [?], puis fixée en Orléanais et en Saumurois

I. Maurice Gigot, chirurgien de longue robe et juré de
l'Université de Paris, épousa, à Paris, le 14 septembre 1654
(contrat devant M es Drouin et Huart, notaires au Chatelet de
Paris), Marguerite Noël Ide Bèze], fille d'un lieutenant du
grenier à sel I , et de Catherine de Biole [? Bèze], et mourut
avant le S septembre 1685, date du partage de sa succession
entre ses cieux enfants :

I° Maurice, qui suit;

2^ Madeleine, mariée à François de Goussault.

11. Maurice Gigot, sr d'Elbée , , commis à l'exercice de la
marque des vins et receveur des traites au bureau de Champ-
toceaux, par acquisitions du l er •octobre 1689 ; né vers 1659, et
décédé à La Loge-Vaugirault (commune de Beaupréau), le
1° , novembre 1737 ; il épousa Françoise Fouchier, dont il eut
deux enfants :

1° Maurice, qui suit ;

2° Anne, mariée à Charles Certel de la Giraudière.

M. Maurice Gigot d'Elbée, sr de la Loge et de la Godi-
nière, capitaine de grenadiers de la garde du roi de Pologne,
*et • lieutenant-colonel,_puis conseiller intime de guerre et
général major de son armée ; né à Saumur, le 19 février 1695,

à La Loge, le 12 juillet 1763 se maria deux fois : 1° à
Dresde,le 28 janvier 1731, à Frédérique-Augusta-Marie-Anne
Le Plat, fille unique du baron Raymond, architecte du roi de
Pologne, dont un fils et une fille; 2° à Dresde, le 6 août 1750,
à Marie-Thérèse de Meussant, t à La Loge, le 3 septembre 1790,
fille de Charles, colonel, au service du roi' de Pologne, et de
Françoise de Faireau, dont il eut un autre fils .:

[Da 1"	 : 1° Raymond-Josepli l Maurice, capitaine, au

-1. Ce Neill est sans doute Barthélemy Noël, conseiller du roi et
procureur des greniers à sel de Montreau qui fit enregistrer ses ar-
mes en 169G (Armoria,' Général, Reg. IV, de Paris, p. 663).

2. Il ne nous a pas été possible jusqu'à présent, de fixer la situation
de cette terre, sous le vocable de laquelle la famille Gigot, a été con-
nue depuis, et qui devait étre en Ile-de-France..
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service du roi de Pologne, baptisé le 2 novembre 1732,
t le 29 septembre 1756 ;	 •

Jeanne-Josèphe-Frédérique, baptisée le 28 mars 1736„
mariée à Frédéric-Julien de Weissemlbach, major ;

[Dé. 2' lit] : 3° Maurice-Joseph-Louis, qui suit.

IV. Maurice-Joseph-Louis Gigot d'Elbée, lieutenant au régi-
ment Dauphin-cavalerie, généralissime des armées. vendéennes,
fut refusé lors du vote pour les Etats-Généraux de 1789, par
l'ordre de la noblesse, et prit rang dans le tiers, qui le députa
à l'assemblée pour la paroisse de Saint-Martin de Beaupréau ;
né à Dresde, le 21 mars 1752, fusillé à Noirmoutiers, le

janvier 1791; il épousa, à La Gaubretière, le 17 no-
vembre 1788, Marguerite-Charlotte Du Houx de Hautterive,

t à Noirmoutiers, en janvier 1791, fille de Jean, commandant,
pour le roi dais l'isle de Noirmoutiers, chevalier de Saint-
Louis, et de Charlotte de Juliot, dont il eut deux fils :

1° N..., mort jeune ;

2° Louis-Joseph-Maurice, qui suit.
•

V. Louis-Joseph-Maurice Gigot d'Elbée, garde d'honneur de
l'Empereur (13 août •1813-24 juin 1814), né à Beaupréau, le
13 mars 1793, t à l'hôpital de Postdam (Prusse), le 13 juin 1814.

Cette -famille Gigot portait comme armoiries, d'après un
cachet de famille : Parti, au P r : coupé de gueules a une
fasce, accompagnée en chef de deux croissants de...
et de fjueules , a une fasce, chargée de trois roses de....
et eu pointe, d'une *clef posée en pal de... ; au : de.
gueules au sautoir, engreslée de..., cantonné de quatre
étoiles (alias roses) de...

•

FERRAND DE LA CONTÉ

Cette famille, originaire de la paroisse Saint-Sauveur-
Lendelin, en Cotentin, est citée depuis Guillaume Ferrand,
anobli aux francs fiefs, et marié à Guillaumette du Pré.

111. Nicolas Ferrand, sgr des Mares et de Rouville, petit-fils
du précédent, fut maintenu, avec son frère Julien, par arrêt
de la cour des aides, du 23 décembre 1527, et épousa Marie
Rosey, dont un fils, qui suit :	 -

1. Cette partition re2résente les armoiries des s de Bèze e.
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IV. Jacques Ferrand, sr des Rouville et des Mares, vicomte
de Saint-Sauveur Lendelin (1636), justifia de sa, noblesse le
3 septembre 1641, et épousa, par contrat du 22 mai 1597,
larguerite Passemer, fille d'Emon, sgr de la Feuillide et

Boisroger, lieutenant civil et criminel, à Saint-Sauveur, et
Jeanne deDrosey, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Vincent, sr de
la Corneille, prêtre.

V. Jean Ferrand, sr de la Conté, né en 1598, fut maintenu
dans sa noblesse par jugement de l'intendant de Caen, en 1667,
avec son cousin François, • sgr de Rouville; il épousa, le
7 août 1636, Hélène de la Cervelle, tille de Jean, et de Mar-
guerite de Louvat, dont un fils, qui suit.

VI. Louis Ferrand. sr de la Conté, épousa, le 25 no-
vembre 1656, François-Marie de Rihoucq, fille (le Jacques,
conseiller au bailliage de Coutances et de Michelle de la
Belinaye, dont un fils, qui suit.

Vil. Georges-Lonis Ferrand, sr de la Conté, né à Saint-
Sauveur-Lendelin, le 10 novembre 1667; épousa, le 3 octo-
bre 1688. Marie-Catherine-Geneviève Hellouin, fille de Jean,
sgr de Ménilsbus, président en la cour des aidès de Normandie,
et de Catherine Le Seigneur, dont 1° Georges-Louis-Jean,
Baptiste, qui suit; 2° Charles-Louis-Alexandre, curé de Chan-
telou ; 3° 4" Michel et Marie-Anne.

•VIII. Georges-Louis-Jean-Baptiste Ferrand de la Conté, sg
 la Conté, cornette de cavalerie (1710),, puis lieutenant ré-

formé, né à Saint-Sauveur, le 10 janvier 1692 ; épousa, à
Saint-Sauveur, le  2G lévrier 1726, Catherine-Louise Le
Carpentier,• fille de Jean, sgr de Montchaton, et de Marie-
Thérèse Nouvel, dont :

1° Pierre-Aimé-Georges ;

2° N..., dit le chevalier de la Conté;

3° N..., mariée à M. de Briqueville.

X. Pierre-Aimé-Georges Ferrand de la Conté, , capitaine de
gardes-côtes (29 septembre 1753), né le 7 septembre 1729; •
épousa, le 23 juin 1737, Jeanne-Françoise des 's'es. fille de
Jean-François-Eustache, lieutenant-colonel au régiment-de
Vermandois, chevalier de- Saint-Louis, et de Marguerite-
Charlotte des 's'es, dont au moins :

1° Georges-Louis-François-Marie, qui suit ;

2° Pierre-Jean-Marie-Alexandre, auteur d'un rameau cadet;

3' Etienne-Pierre-Isidore, né à Saint-Sauveur, le 2 août 1777,
• t le '10 octobre 1851, sans alliance;

13
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4° Louise-Françoise-Geneviève, mariée à Pierre-François-
Joseph Davy de Virville;

5° Marie-Madeleine-Rosalie, mariée à Jacques Duprey.

X. Georges-Louis-François-Marie Ferrand de la Conté, lieu-
tenant au régiment d'Orléans-infanterie, né à Saint-Sauveur,
le 10 mars 1769, épousa Antoinette-Eléonore Le Provost de
Saint-Jean, fils du sgr de Volasville, dont quatre enfants :

1° Georges, qui suit ;

2° Florence, née à l'ile de Jersey, le 26 juin 1799, t au
château de Marcey, le 21 juillet 1884; mariée à M. de
Carbonnel;

3° re Aurélie, religieuse, et Hélène, sans alliance.

XI. Georges Ferrand de la Conté, maire de Saint-Sauveur-
Lendelin, conseiller général de la Manche, *, né à Sainte-
Brelade (île de Jersey), le 8 mai 1797, t à Saint-Sauveur, le
17 septembre 1870; épousa M" , Eudes de la Jumellerie, dent
trois enfants :

1° Albéric-François-Joseph, qui suit;

2° Elia, sans alliance ;

3° Clotilde, née en 1829, t le 5 décembre 1904, sans alliance.

XII. Albéric-François-Joseph Ferrand de la Conté, maire de
Saint-Sauveur-Lendelin (1870), né..., t le 20 juillet 1883; se
maria deux fois : en 1855, à Pauline-Marie-Antoinette de
la Bintinaye, t le 2 avril 1856, sans postérité; 2° en 1860, à
Berthe-Caroline-Césarise Eustace de Den nefflle, t le 1" octobre
1862, dont :

[du 2°	 : 1° Georges-Marie-Flascel, qui suit ;

2° Marguerite, mariée, le 23 novembre 1880, à Robert-Abel-
Marie d'Aigneaux.

XIII. Georges-Marie-Flascel Ferrand de la Conté, maire de
Saint-Sauveur-Lendelin (1870), conseiller général de la
Manche (1907), né le 17. septembre 1862. a épousé, le
19 juillet 1898, Madeleine Le Febvre, fille .du baron Louis-
Laurent-Maxence. et de Marie-Claudine-Marguerite • Vincent
de Vaugelas, dont deux enfants :

1° Georges, né le	 février 1903 ;

2° Berthe, née le 13 juillet 1901.
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RAMEAU CADET'

X bis. Pierre-Jean-Marie-Alexandre Ferrand' dé la' Conté,.
capitaine de cavalerie,*, né à Saint-Sauveur. le 2 juillet 1775,
t le 15 aoid 1852; épousa Léona Pinel-librement, t en . 4878;
dont trois fils :

1° Alexandre-Ludovic-Marie, capitaine de frégate, e in&
en 1834, t le 21 mai 1907, sans alliance ;

9° Albert-Marie-Raoul, qui suit;

3° Gaston, marié, le 2(i janvier 1875, é Elisabetli
d'A nnoville, fille de Pierre-Charles-Ferdinand, et
d'Euphémie Quesnel de la Morinière, dont deux enfants:-

e) Roger. marié, le 21 juin 1902, à Hélène Robin de la
Vieuville, dont : Hervé, né le 25 mai 1903, et Jean,.
né le 6 mai 1905 ;

b) Madeleine, née en 1880, t le 30 janvier 1898.

Xl. Albert-Marie-Banal Ferrand de la Conté, capitaine de-
frégate, *, né à Fengère (Manche), le 20 septembre 1837,
t le 25 mars 1892: se maria deux fois : 1° le 21 septembre 1876,.
a Geneviève-Caroline-Julie Rocaille, t à La Forest, le 24 'dé-
cembre 1884 dont deux enfants : .2° le 22 avril 1800, à sa belle-
sœur, Marie-Euphrasie t le 2 septembre 1894, dont
un fils :

[Du f er lit] : 1° Renée-Marie-Léonie-Louise, née en 1878;:

2° Yvonne-Elisa-Marie-Marcelle, née en 1879 ;

[Du 2 0 lit] : 3° Henri-Marieamul, né en-1888.

BRANCHE DE LA JUSTICE ET D'AUVEIINEY

Cette branche a été formée par Richard Ferrand. qui laissa
deux fils : 1° Jean, marié en 1591

'
 à Marguerite Raschinel, et.

père de Guillaume, marié, en 1650, à Jeanne de Saint-Gilles ;:
2" Louis, qui suit.

Louis Ferrand fut père de Nicolas, sgr de la Perrelle, qui,
laissa Jacques-Louis, qui suit.

Jacques-Louis Ferrand épousa Marie de Tertre de la Servière,.
d'où Philippe, sgr d'Auverney,,né en 1723, et. père de Jean--
François, sgr de Montmartin-sur-Mer, en 1780.

ARMES : de sable à la fasce ondée d'argent. accompagnée:
de trois fers de flèche, la pointe basse, du. -même, 2,,4..
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KEROUALLAN (DE)

Cette famille, originaire du diocèse de Vannes, en Bretagne,
tire son nom de la métairie noble de Kérouallan (paroisse de
Lignol), acquise .en 1478, par Philippe Dando, et dont les
descendants prirent le nom et ont comparu aux réformations
de 1481 et 1536.

Elle était représentée au cinquième degré par Louis, qui
suit.

V. Louis de Kérouallan, sgr de Kérouallan, épousa Louise
de Kasy, dont au moins :

1° Charles; qui suit ;

2° Jean, marié à Marie Ropertz;

3° Louis, ' marié à Marie de Saint-Nonay, dont postérité;
son petit-fils, Louis de Kérouallan, né le 31- août 1633,
épousa Marie de Drésit, dont au moins : Alexis et

- Charles, né à Lignol, le 12 avril 1656. 	 •

VI. Charles, alias René de Kérouallan, vendit une pièce de
terre en la sg,rie de Kérouallan aux Lantivy, en 1579, et épousa
Anne Le Faucheur, dont :	 .

1° Charles, né le 27 décembre 1604; marié à Catherine de
Lesmelleuc, dont : Louis-Charles, marié et ayant laissé
postérité : Jean-François, Claude, Ursule, Catherine et
Suzanne ;

2° Jean, qui suit ;

3' Adelice, mariée à Guillaume Lesper, sgr de la Breton-
fière ;

4° Marie, mariée à Hervé du Quellenec, sgr de Kermorand.

VII. Jean de Kérouallan, sgr de Lesmeur, épousa, le
28 janvier 1632, Catherine Kermellec, fille de Rion, dont :
1° Louis-Charles, qui suit ; 2° François, sgr de Kerpan ;
3° Louis, né le 7 octobre 1635; 4° Suzanne, mariée à Abel du
'Hou', sgr de Keropiez ; 5° Jean, marié à Catherine Poullain;
6° Claude-Ursule,+; 7° Catherine, mariée à Claude de Brossart,
sgr de la Baudraye.

VIII. Louis-Charles de Kérouallan, sgr de Kérouallan,
Kernavic, etc., alloué et lieutenant de la principauté de Gué-
mené, né le 17 octobre 1635, épousa Perrine de la Chapelle,
dont :

1° François, qui suit ;
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2° Pierre, sgr de Kervinic,' avocat, épousa, le 21.juin 1700,
Marguerite-Georgine Fournoir, fille de Pierre, et de
Françoise Le Maran, dont au moins un fils, qui suit :

Pierre-Ignace, sgr de Kervinic, né le 8 mai 1712,
épousa, le 6 février 1738, Françoise-Marguerite
Poucerot de Richebourg, dont postérité ayant formé

. la branche de Barach, ci-après ?) entre autres en-
fants: Rose-Marguerite, née le 16 janvier 1740, reçue
à Saint-Cyr, morte à Saint-Cyr ;

3° Jérôme-Hyacinthe, recteur de Clequerec ;

4-5° Joseph et Pierre.

IX. François de Kérouallan, sgr de kérouallan et La Ville-
neuve, alloué et lieutenant de la principauté de Guéméné,
baptisé à Pontivy, le 15 février 1659; épousa, à duén*é„ le
6 juin 1680, Marguerite de Becmur, fille (le Jacques, et
d'Anne-Joseph Blet, dont 1° Louis, baptisé à Lignol le
16 mai 1682 ; 2° Jean-Baptiste, né é Lignol le 15 mai 1690 ;
3' Jean-François, qui suit.	 •

X. Jean-François de Kérouallan, sgr de Kérouallan, né . à
Lignol, le 4 juin 1695, t le 15 juillet 1749; épousa, le 2 fé-
vrier 1719, Anne-Françoise de Poulmic, t à- Guéméné, le
27 août 1772, fille de Gilles, et d'Anne-Françoise Le Métayer,
dont : 1"I'llomas-François, qui suit; 2° Claude-Françoise ;
3° Fortunée-Gillette, née le 8 avril 17'22 ; 4° Reine-Marie-
Joseph, née le 10 décembre 1731.

XI. Thomas-François de Kérouallan, sgr de Kérouallan, né
à Lignol, le 23- avril -1724, t à Lignol, le 16 avril 1786 ;

- épousa, le 25 novembre 1749, Marie-Anne Chadmet, dont :

1° Claude-Louis-Marie, capitaine émigré, né le 12 mars 1761,
t le -I" mars 1836 ; marié, le 24 avril 1788, à Clé-
mentine-Louise Jolly du Rosgrand ;

2° Thomas-François-Charles, né à Lignol, le 23 décem-
bre 1765 ;

3° Alexis-Paul-Constant, né à Lignol, le 23 février 1772;

4° Hélène-Marie, née le 8 mai 1752

5° Anne-Louise-Prudence, mariée, à Lignol, le 13 novem-
bre 1775, à Jean-Thomas Fustel (le Villechoux ;

6° Marie-Anne-Pauline, mariée àLignol, le 3 septembre1788,
à Guillaume de Forsanz ; .

[Et peut-étre : Louis-François, lieutenant au régiment d'He-
de-France, né vers 1759; marié vers 1790, à Adélaïde
de Chateaubriand.]
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XII. Ale.iis-Paul-Constant de Kérouallan, émigré et officier
à l'armée des princes, né à Ligne!, le 23 février 1772,
1- à Bubry, en 1841 ; épousa, à Scaér, Marie-Franviise de
Launay, t à Guéméné-sur-Sc 'orff, le 2 janvier 1877, dont six
.enfants:

11° Constant, qui suit ;
'.2c Hyacinthe, t à Auray ; marié, à Auray, à Emilie Macé,

sans postérité ;
:3° Victor- Marie, né vers 1821, t à Bubry, le 19 octobre

1888 ; marié à Redon, le 8 février 1873, à Caroline-Marie
Dumonstier, dont un fils :
Amaury-Marie-Joseph, né à Guéméné, le 15 mars 1874;

4° Jules-Marie-Edmond, ancien notaire, maire de - Pluvi-
gner

'
 né à Bubry, le 11 février 1829 ; marié, le 23 sep -

tembre 1857, à Sylvie-Marie-Louise Hemery de la Vil-
leauray, dont trois enfants, qui suivent :

.a) René, né à Pluvigner, le 26 juillet 1858; marié, le
4 février 1900,à Fanny Chauvin des Orières, fille
d'Ernest, et d'Anne de Silguy, dont : dal Joseph-
Marie, né .à Pluvigner, le 6 août 1896; bb) Thaïs-
Juliette-Marie, née le 22 septembre 1898 ; •

lb) Jules-Emile-Félix-Marie, conseiller général du Mor-
bihan (1907), né à Pluvigner, le 2 septembre 1860;
marié, le 3 juillet 1891, à Marie-Thérèse-Joséphine
Frain de la Gaulairie, dont : aa) Yves, né le 16 août
1895; bb) Marie-Thérèse. né à Pluvigner; le 18 juillet
1897 ; ce) Anne, née à Pluvigner, le 11 , juin 1899;
dd) Henriette, née à Pluvigner, le 27. mars 1903;

, c) Alix, né à Pluvigner, le 21 juin 1862; marié le 3 sep-
- tembre 1890, à Marie-Anthime-Amédée Colombel,

officier d'infanterie:
• d) Sylvie, religieuse, née à Pluvigner, le 20 mars 1864;

:5° 6° Sidonie et Constance, nées à Bubry ; sans alliance.

XIII. Constant de Kérouallan, né à Bubry, t à Sérent; épousa,
;à Sérent, Marie Coué de la Tremblaye, dont • trois enfants :

1° Emile ;
.2° N...... mariée à M. Chapuis ;
3° Marguerite.

BRANCHE CADETTE

Cette branche, dite de Barach (voir p. 197), était représentée
:au commencement du XIX , siècle, par Clément-Victor, qui
suit.
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I. Clément-Victor de Kérouallan, juge de paix, conseiller
général du Morbihan, 'né à Kérouallan-en-Lignol, vers 1802,

à Nantes, le 0 aont •876; se maria deux fois : 1° à Aspasie-
Claudine Heulard de Montigny, t an château de Kerlarec
(Finistiee); 2° en 1840, à Constance de la G uerrande, t au château
de Kerlarec, dont deux tilles :

[Dit I" lit] : 1° Victor-Marie, qui suit ;
2' Marie, mariée deux fois : 1° à Joseph de Menti de Rezi;

- 2° à Beauchesne-en-Quesroy,le 27 mai 1856, à Edmond-
Totissaint-Marie du Breil de Pontbriand

[De, 2'	 3° Constance, mariée en 1878, à Etienne-
Charles-Alfred-Stephen, baron de Lepinan.

Il. Victor-Marie de Kérouallan, né vers 1829, au châtead de
.Kerlarec, t à Hennebont, le . 19 octobre 1888 ; épousa Fétide
Fraboulet de Kerleadec, dont une fille : Marguerite, mariée à
Hennebont, à M. Guérin de la Houssaye.

AUTRE BRANCHE . CADETTE

I. Joseph-Marie de Kérouallan, épousa, vers 1790, Agathe-
Louise-Etiennette Berthou de la Violaye, fille de Jean-François,
et de .Jeanne-Etiennette Guillaume de Chavaudon, dont : '

1° Gustave-Adolphe-Olympe, qui suit ;
2° Agathe-Marguerite, née en 1791, t en 1880; mariée à

M. de Carvoisin.

Il. Gustave-Adolphe de Kéronallar, capitaine de chasseurs
(1827), né à Aubergenville (Seine-et-Oise), le 24 janvier 1794,
t au château de Barach, le 5 mai 1875; marié à N.....
Modille de Villeneuve, dont trois enfants :

Emile, qui suit ;
Joseph, marié à M u ° de Kerret ;

3° N ..... , mariée à Joseph Charil des Mazures.

III. Duite de Kérouallan, a épousé M' l ° Masson, dont deux
filles : 1° Marie, mariée le 11 novembre 1890, à Joseph de
Penguern, aide-commissaire de marine ;'2° Yvonne, mariée,
le 23 octobre 1894, à M. de Carheil.

ARMES : d'azur à trois pommes de pin d'oç, 2, -1.
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LUYLIER (DU PLAIX DE COUTURE)

Cette famille Luylier est citée dans la bourgeoisie .de
Montluçon, en Bourbonnais, dès le XV° siècle, depuis Guillot
Luylier, clerc et notaire juré au duché de Bourbonnais, à
Montluçon 11481-97p ; un de ses descendants, Gabriel Luylier,
habitant Hérisson en 1552, fut l'aïeul de Pierre, qui suit.

III. Pierre Luylier, procureur en la chàtellenie d'Hérissou
(1602), épousa Catherine Augier, dont :

1° Jacques,-qui suit ;
° Jean, sr de la Ragonnière, marchand et bourgeois de

Montluçon, marié à Barbe Guy, qui a formé deux
branches : celle dite de la Varenne et la Bivière,
éteinte dans la famille Deschamps, et celle de Barassier,
éteinte.

IV. Jacques Luylier, sr de la Souchère et du Plais, bailli de
Saint-Désiré. né vers 1600; épousa' Marie Houéron, dont entre
autres enfants, un fils, qui suit.

' V. François Luylier, sr du Plais et de la Bagonnière, lieu-
tenant général de la chatellenie d'Hérisson, né en 1625,

en 1676; épousa, le 3 novembre 1654, Marie Manceau, dont :
1° Claude, qui suit; 2° Gabriel, auteur du rameau de la
Souchère, éteint.

VI. Claude Luylier, sr du Plais, de Couture, du Mazeau,etc.,
président, , lieutenant général de la chatellenie d'Hérisson,
subdélégué de l'intendant, lieutenant général des eaux et
forêts, né en 1658,'; le 14 avril 1722; épousa, le 4 no-
vembre 1686, Marguerite Courtois, dont neuf enfants, entre
autres :

1° Claude-Edmond, qui suit ;
2° Pierre, auteur du rameau de Couture rapporté ci-après;
3° Anne-Elisabeth; mariée, le 2 juillet 1715, à Gilbert-Bou

Perret, sgr de Modières, Pottier, etc., subdélégué de
l'intendant.

VII. Claude Luylier, sr du Plais et du Mazeau, lieutenant en
la maîtrise des eaux et forêts' de Cérilly, marié, en 1725, à
Marie Vauvret, dont un fils, qui suit.

1. Ct. DES Cozis : Les Montluçonnais de 1490-1497; in-8°. Montlu-
çon, 1803.	 •
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VIII. Claude Luylier, sr du Plaix et du Mazeau, lieutenant
en la maîtrise des eaux et forêts de Cérilly, épousa Madeleine
Berthomier de la Grange, dont :

1° Pierre, secrétaire général de la. préfecture de Rhône
(1813),*;

20 Jacques-Claude, qui suit ;

3° .lacques-Blaise; né en •770, marié à D ne Béguin de
Vandalon, dont postérité éteinte de nos jours.

IX.. Jacqiies-Claude Luylier du Plais, sr d'Isle,' épousa
Marie Fouquet des lochies, dont postérité représentée de nos
jours par trois petits-fils.

RAMEAU DE COUTURE

VII bis. Pierre Luylier, sr de Couture, président, lieutenant
général de la clititellenie d'Hérisson, né le 24 octobre 1700,
t en 1764; épousa, le 19 juin. 1730, Marie-Anne-Angélique
Perrot d'Estivareilles, fille de Jean-Gilbert, et d'Anne Foureton
de Margelay, dont, entre autres enfants, un fils, qui suit.

VIII. Pierre-Claude-Nicolas Luylier, sgr de Couture, , prési-
dent lieutenant général de la ch:delle/lie d'Hérisson,. après son
père, né vers 1730, le 9 avril 1779, épousa Gabrielle Béraud
des Rondards, tille de Pierre, avocat au présidial de Moulins,
et (le Madeleine Barruel, dont entre autres enfants :

1° Sébastien, qui suit ;

2° Pierre, gendarme de la garde du roi, garde du corps du
comte d'Artois, *, né le 30 septembre 1775, à Héris-
son, en Septembre 1846, sans alliance.

IX. Sébastien Luylier de Couture, maire dé Venas (1807),
né vers 1779, -; le 27 septembre 1832; épousa, le 1" juillet 1806,
Marie-Joséphine Micheton du Collet, t à Couture, le 23 sep-
tembre 1809, fille (le Martin, et de Gabrielle Daubertot, dont
un fils, qui suit.

'X. Pierre-Sigismond Luylier de Couture, maire de Venas,•
né le 8 juillet 1807, le 4 mars 1857 ; épousa, en 1840, Anne-
Joséphine Taché, 1- à Couture, le 8 décembre 1876, dont :

'1° Pierre-Dominique-Sigismond, qui suit ; .

2' Marie-Joséphine-Claudine, née.à Couture, le 22 aoùt 1841, •
t le 12 septembre 1878; mariée, le 28 juin 1875, à Jean-
Marie Thonier des Bonis.
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Xl. Pierre-Dominique-Sigismond Luylier de Couture, maire
de Venas, conseiller. d'arrondissement, puis conseiller général
de l'Allier (1907), né le 22 septembre 1813 ; sans alliance.

Anmcs : d'azur à trois coquilles d'or; au chef d'argent
chargé de trois molettes d'éperon, de sable.

MARETTE DE LA GARENNE

Cette famille de militaires paraît originaire de Nor-
mandie. où on la trouve habitant le fief de la Garenne, à
Giverville, près de Bernay, à la fin du XVII° siècle.

Nicolas Marette, sr de la Garenne, habitant à Giverville, fut
assigné lors de la recherche de la noblesse, en 1066, et renonça
b ce privilège,'

I. Charles Marelle, sr de la Garenne, gendarme de la garde
du roi, épousa Nicole Gérardin, dont au moins : 1° Charles,
qui suit; 2° Charles-Christophe, prètre, curé de Morsan (1720),
t en 1762; [3° ? N..., sr de Cochons].

II. Charles Marette, sr de la Garenne, gendarme de la garde
du roi (21 décembre 1710), fut père du suivant.

III. Charles-Pierre Marelle, sr de la Garenne, gendarme de •
la garde du roi (21 décembre 1711), fut père du suivant.

1V. Pierre-François Marette, sr de la Garenne, gendarme
de la garde du roi et porte-étendard, chevalier de Saint-
Louis, épousa Marie-Angélique Le Blond de Folval, dont au
moins :

'I° Jean-Marie-Pierre, sr de Vallaunay et du Plessis, garde
du corps du roi,se maria deux fois : 1° en octobre.1755;
à Anne de la Houssaye, veuve de François-Antoine
Morin, sr de Valmesnil; 2° en janvier 1769, à Marie-
Louise de Malortie ;

2° CharleS-Nicolas, qui suit.

V. Charles-Nicolas Marotte, sr de la Garenne, gendarme de
la garde (1747), garde du corps (1752), lieutenant-colonel
(8 mars 1781), mestre de camp (juillet 1790), chevalier de
Saint-Louis; né le 27 juin 1731 ; se maria à Amiens, en no-
vembre 1761, à Marie-Barbe-Farnienne (?) Roussel, fille de
Jean-Baptiste, négociant et consul _d'Amiens, et de Marie-
Barbe Picard de Boncocours, dont un fils, qui suit.
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VI. Charles Marette de la Garenne, brigadier des gardes du
corps, chevalier de Saint-Louis': né à Amiens, en 1765; épousa
Marie-Gabrielle-Védastine de Marguerye, -(2 à Alençon, le
10 novembre 1877, fille. de Laurent-Gabriel, et d'Anne-Lodise-
Gabrielle Bosquillon de Bouchoir, dont :

1° Charles-Gabriel-Joseph, qui suit ;

2° Charlotte-Marie-Gabrielle, f en 1852, mariée, le 15 jan-
vier 1818,"à Félix-Emile du Mesnil du Buisson.

VII. Charles-Gabriel-Joseph Marette de la Garenne, secré-
taire général de la préfecture de l'Orne, *, né-en 1820, i à
Alençon, le 3 avril 1899; se maria deux fois : à Alençon, à
Alice Lefebvre d'Argenté des Provotières, fille de Charles-
Marie, président du tribunal, et de Cécile-Marguerite-Anne
Bellanger, dont trois fils 2' en juillet 1877, à Léonie-
Hortense Larrabit, ; à Alençon, le 23 avril 1889, fille du séna-
'leur ; sans postérité :

1° Robert-Charles-Gabriel, qui suit;

2° Georges-Gabriel-Julien-Edouard, colonel de cavalerie
(26 septembre 1905), officier d'Ordonnance du président
de la . République (189 ), né à Alençon, 'le
27 juillet 1856; marié, le 21 novembre 1882 à Geneviève
Joubert-Bonnaire, fille d'Ambroise-Jules, député

,
	 et de

Sophie Voisin, dont deux fils :

a) Georges, né en 1884 ;.

b) François-Léon-Ghislain-Marie-Joseph, élève de Saidt-
Cyr, né .en 1885;

	

•	 .

3° Etienne-Charles-Marie, né le 24 décembre , 1848, i• à
Boulogne-sur-Seine, le 23 octobre 1869.

VIII. Robert-Charles-Gabriel Marotte de la Garenne, colonel
ale cavalerie (19 février 1899), général de brigade (21juin1907),-

, né à Alençon, le 22 mars 1853 ; -a épousé, à Alençon, le
12 février 1878, Mathilde Tourangin,.fille d'un trésorier-payeur.
général, dont une fille unique .: -

Jeanne, née en 1880, mariée à Chateaudun, le 21 juillet 1902,
à Pierre-Jules Danloux; officier de cavalerie.	 •

ARMES : d'azur, à l'aigle éployé.d'or, au, vol abaissé.
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PA.NÀFIE .

• Cette famille, originaire (lu Gévaudan, a' donné des maires
de Saint-Chély-d'Apcher et a été comprise aux rôles de la
noblesse, en 1740 (Archives de la Lozère, C., 460).

Jacques Panafieu, conseiller du roi, avocat, docteur. en
droit, maire, juge de Saint-Chély-d'A.pcher, fit enregistrer des
armes : de gueules ais chevron d'or, accompagné de trois
étoiles d'argent, 2, à l'armorial général de 1696, au bureau
de Mende; il épousa, le 11 août 1672, Marie-Anne de Saint-
Bauzile.	 •

Jacques de • Panafieu, sgr de la Chalmette, était maire ancien,
triennal et alternatif de' la ville et comté de Saint-Chély,
en 1726.

•

I. Etienne-Auguste Panafien, alias de Panafieu, ingénieur
vérificateur des domaines et forets, né en 1786, épousa Marie-
Olympe-Aimée de Saint-Just Martin, dont au moins un fils,
qui suit.

II. Marguerite- Antoine-Guillaume de Panafieu ,chef de bureau
au ministère de la guerre, conseiller d'état, maire de Chatou,
O.	 , né à Paris, le 27 mai 1828,	 à Chatou, le 18 sep-
tembre 1900 ; épousa Marie Busnel dont : 	 •

1° Jacques-Roger; qui • suit ;

2°, Victor-André, attaché d'ambassade, puis , secrétaire de
2° classe (15 octobre 1895), de I classe (31 octobre 1899),
ministre plénipotentiaire en 1907, •, est né à Paris,.
le . 22 octobre 1865.

3° Maurice, ingénieur civil : marié, le 26 mai 1900, à Marie
Evain, fille du baron Paul, et de M"° Martenot.

III. Jacques-Roger de Panafieu, officier de cavalerie, ; ne
à Paris, le 22 octobre 1863; épousa en juin 1895, Marie-Mar-
guerite Richerand, t à Villecresnes (Seine-et-Oise), en juillet.
1896, petite-fille du baron Richerand, dont au moins trois en-
fants :

1° Réné, né à Pontivy, le 14 février 1901.

2° . Antoinette, bée à Paris, le 9 mai 1901;

3° Madeleine, née à Paris, le 15 août 1903.
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• POINÇON DE LA BLANCHARDIÈRE

Cette famille, (l'ancienne bourgeoisie, sérait originaire de
Vildé-Bidon, en Auvergne, puis fixée ensuite aboi de Bretagne.

Il. Julien Poinçon, sr de la Brasserie etde la Grand'maison,
marchand tanneur à Dol, névers 1632, t le 6 décembre •690 à
Dol, fils (le Julien, et de Perriue Lelandays, épousa Julienne
Le Reculloux, dont entre autres enfants, un fils qui suit.

III. Julien Poinçon, sr de. la. Brasserie, t à Dol le • 2 octo-.
bre 1719, épousa à Dol, le 10 juin 1698, Anne-Thérèse Burgot,
dont entre autres enfants :

1° Michel-François, marié le 28 aont 1731 à Françoise
• Finemont, dont deux filles; 	 •

2° Louis-Julien, directeur des postes,. marié le 24 juillet
.1730, à Jeanne-Françoise Hodouin, dont postérité;

3" Julien-Marie, qui suit :

IV. Julien-Marie Poinçon, sr (le lal3lanchardière. né à Dol
le 22 janvier 1714, t avant 1765, épousa Cécile-Renée Lebon,
dont au moins cinq enfants :

1° Louis-François-Julien, qui,suit.

2° Jean-Guillaume, né le 9 janvier 1739;

• 3' Julien-Hilaire, né le 18 mai •740 ;

4° Luc-Anne, né le 24 septembre 1742;

5° Placide-Françoise, née en 1740;"

V. Louis-François-julien Poinçon, sr de . la Blanchardière,
né vers 1737,se maria deux fois :1" à Fougères, le • 0 septembre
1765, à Louise-Anne Marchix, fille de François, et d'Anne-
Marie Chausseblanche, dont quatre enfants; 2° à Rennes, le
15 février 1780, à Marie-Louise Le François, t à Rennes le
15 mars 1808, veuve en premier mariage de Pierre-François
Longuet, dont deux autres enfants :

[dis ier lit] : P Louis-Jean-Julien-Anne, né à Chauvigné
le 17 mai 1767, marié à Blanche Binet de la Januière,
dont deux fils .

(r) Louis-Emile, né à Fougères le 18 mars 1793, marié
le 4 septembre 1836 à Julia-Alexandrine Le Mar-
chand, sans postérité;

b) Edouard, marié et père de plusieurs filles;

2° Julien-Jacques-Anne, baptisé à Chauvigné le 2 juin 1768;
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•
3' Luc-Jean-François, -qui suit;

4° Christophe-Ange-Constant, né le 15 avril 1771;

[de 2° lit] : 5° Ambroise-Théodore-Alexandre, auteur da
premier rameau, qui suivra ;

6° Saturnia-Marie, auteur du deuxième rameau, qui suivra.

VI. Luc-Jean-François Poinçon, sr de la Blanchardière,
épousa le 27 août 1791) Perrine-Françoise-Marie-Emilie Lon-
guet, dont un fils qui suit.

VII. Luc-François-Louis-Pierre Poinçon de la Blanchardière
maire de Chauvigné (1826), né à Chauvigné . le 1" octobre

1791, t..., épousa Alexandrine-Marie-Pierrette Jan de la
Hamelinaye, tille de Jacques-Félix, baron de l'Empire,
général de division, dont deux fils, qui suivent, autorisés par
decret du 5 janvier 1853, à ajouter à leur nom celui de'leur

mère :

.1° Alexandre-Jules, qui suit ;

2" Luc-Frédéric-Christophe, né le 29 juillet 1829, marié.
à Madeleine-Rosalie Poussin du Bourgneuf, dont deux.
enfants qui suivent:

a) Luc-Jacques, capitaine de cavalerie, né au Tremblay
le 2 août 1856, t à Paris le 8 décembre 1893, sans
alliance;

b) N ..... , mariée à Georges Dean de Luigné, officier
de cavalerie.

IX. Alexandre-Jules Poinçon de la Blanchardière-Jean-de
la Hamelinaye, né le 26 juin 182G, t à Rennes le 14 novembre
1884, épousa Marie-Louise-Caroline Merot des Granges, t le
25 avril 1900, dont :

1° Jacques-Henri-Marie, qui suit;

2" Hippolyte-Alexis-Joseph, inspecteur des forêts, né à
Bonites le 19 mars 1861, marié à N...., dont au
moins : (t) Yves; b) Marie-Thérèse;

3° Armand-Luc-Marie, officier de cavalerie, né à Rennes
le 2 mai 1863;

4° Clotilde-Louise-Marie, née en 1868;:t à Rennes le 11 février
1892, sans alliance.

X. Jacques-Henri-Marie Poinçon de la Blanchardière-Jan-
De la Hamelinaye, capitaine de dragons, né à Rennes le
12 mars •858, a épousé N..., dont au moins :

1° Alexandre; 2° Marthe; 'J° Jeanne.
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ItAMEAli

Vil Ambroise-Théodore-Alexandre Poinçon de - la Blan-
chardière, baptisé à Chauvigné, le 19 novembre 1780, -1. en 'I8-18;
épousa Lucie-Angélique Guérin du Plessix, dont :

1° Louis-Marie-Anne, qui suit;

2° Ambroise-Jules, né en 1817,	 au Guildo le 1" novem-
• bre •883, marié à Marie-Elisabeth Michel de la Morvon-

nais, t à Saint-Malo le 20 Octobre • 814, d'Hyppolyte,
poète breton, dont deux enfants :

a) Hippolyte, conseiller général des Côtes-du-Nord,
(1907), marié le 30 décembre 1893 à Marie-Anne
Thérèse d'Auray de 8:dut-Pois, dont au moins
un fils : Georges.

b) Marie, née le 20 décembre '1855, t à Rennes le
17 avril 18:ill.

[3° 4° 5° Plusieurs filles, M me ' de Caste, de Guinebauld et
Claire.]

IX. Louis-Marie-Anne . Poinçon de la Blanchardière, chef
d'escadron d'artillerie, O. *- • né à Rennes le 28 juillet
1811, f à Rennes le 1" mai 1884; épousa à Rennes, le 20avril
1842, Suzanne-Mathilde Guérin de . la Grasserie, i à Rennes
le 30 mars 1902, dont cinq enfants : •

•^ Georges-Louis Saturnin, qui suivra ; •

2° Lucien-Emmanuel, sous inspecteur des domaines, en
retraite, marié à Marie-Thérèse \ t atar, à Paris le
3 avril 1905, dont trois enfants :

e) Yves; b) Marie-Lucie, mariée en 1903 à Pierre-Al-
phonse Bourdon de Fontenay ; c) Geneviève ;

•

3° André-Pierre-Marie, capitaine d'infanterie, né à Rennes
le 23 avril 1859, marié à Mathilde-Louise-Marie Les-
beaupiu, dont sept enfants :e) Louis-Marie-Jean-Baptiste,
né le 8 décembre 1888 ; b) Jacques-Georges-Marie, né
le 18 avril 1891 ; c) Jean-Ernile-Marie, né le 31 août
1892; d) Hervé-Marie, né le 28 décembre 1893 e) Michel
Lucien-Marie, né le 27 avril 1898 ; Andrée-Augustine-
Amie, née en 1818; g) Anne;

4° Mathilde, mariée en 1879 à Louis Blanchard de la
Buharaye;

5° Louise-Cécile-Suzanne, mariée en juin 1890 à Paul-Marie-
Claude Chrétien du Souchay, contrôleur à la- manufac-
ture des tabacs.
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X. Georges-Louis-Saturnin Poinçon de la 13Ianchardière, chef
de bataillon commandant d'infanterie, 0. *; né. à Rennes le
10 septembre 1844, a épousé en mai 188ii, Stéphanie-Eléonore-
Marie de Labrosse, dont deux enfants : 1° Pierre; 2° Suzanne.

DEUXIÈME RAMEAU

VII ter.- Saturnin-Marie Poinçon de la Blanchardière, né à
Chauvigné le 7 mai 1787, t à Bazouges-la-Pérouse le 27 janvier
1847, épousa à Bazouges Julie-Marie-Anne Delafosse, -(- au
mème lieu le 11,août 1814, dont trois fils :

1° Jules-Saturnin, receveur de l'enregistrement, né à Chau-
vigné le 22 novembre 1818. t le 24 février 1890. marié à
Saint-Sanson, le 20 juin 1848, à Elisabeth-Louise-Marie
de Cadaran, t le 10 mai 1903, sans postérité ;

2° Saturnin-Jules, qui suivra;
3° Luc-Alexandre-Marre, capitaine de cavalerie, né à Chauvi-

gué le 2 avril '1831, marié en 1868 à Marie-Joséphine
Lempereur; . sans postérité.

VIII. Saturnin-jules Poinçon de la Blanchardière, maire de
Bazouges. né à Chauvigné le 18 août 1820. t à Saint-Servan le-
27 juin 1891, épousa le 2 octobre 1801, M" Marie-Thérèse-
Alexandrine Michel, dont quatre entants :

1° Saturnin, jésuite;
2° Marie-Joséphine-Julie, mariée en août '1889 à Henri • de

Tanouarn ;
3° Emilie, reliieuse.
4° Joséphine.

ARMOIRIES (adoptées, d'après un cachet) : d'azur; au chef
d'argent, chargé de trois têtes de-chat de gueules.

PRÉ VE RA U1) -

(.LA BOUTRESSE,	 VAUMAS) •

Cette famille Préveraud est citée en la ville de Donjon, en
Bourbonnais, dès le commencement du XVII' siècle, avec des
marchands et fermiers. L'un d'eux, Antoine Préverand, était
fermier de la terre des Plantais et de la baronnie du Donjon,
dès le milieu du. XVII° siècle ; sa postérité, très nombreuse,
a formé plusieurs branches, dont l'une, celle d'Aubépierre, a
reçu des lettres de noblesse en 1726.
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1. Jean Préveraud, marchand au Donjon, épousa, par
contrat du 31 janvier 1615, Claudine Tuellon, dont, entre autres
enfants, Antoine, qui suit.

II. Antoine Préveraud, fermier des terres des ,Plantais et de
la baronnie du Donjon, acquit les terres du Morinot,de l'Aube-
pierre, dé la Boutresse et de Coulons né vers 1616 ; il se maria
deux fois : 1° le 3 février 1636, à Pierrette des Essards;
2° à Jeanne des Essards, et mourut en 1694, laissant :

1° Philippe, sr de la Tour, marié à Marie des Essards, d'où
postérité éteinte dans son petit-fils

2. Jean, qui suivra ;

3" Barthélermy, marié à Louise Picard, sans postérité ;

.4° Noël, auteur de la branche de l'Aubépierre et Vaumas,
ci-après rapportée ;.

5." Antoine, sr de Mornot et des Racquetières, né en 1660,
.	 le 16 avril 1719, marié à Anne-Lucrèce Cymetière,

.	 le 22 août 1706, dont des fils qui ont laissé postérité
éteinte: •

6° François, sr du Bournat, juge, châtelain de Montaigiiet,
marié à Anne Bardet de Saint-Julien, dont entre autres
enfants : Jean-Marie,conseiller au présidial de Moulins,
né le 28 décembre 1719, marié, le 5 février 1760, à,
Marie Charbonnier ;

N..., sr des Plantais, marié et père de : Gaspard, marié •
le 27 janvier 1738, à Anne Bourachot, dont une fille,
mariée à M. de Finance de Clairbois.

Jean, alias Jean-Marie Préveraud, sr de la Boutresse',
lieutenant général en la châtellenie des Basse-Marches, bailli
du Donjon se maria deux fois : 1° à Antoinette Simon, dont
un fils, qui suit; 2° à Hélène Rivière.

IV. Antoine Préveraud, sr des Plantais, puis de la Boutresse,
avocat en parlement, lieutenant général de la châtellenie des
Basses-Marches, après son père, épousa Louise . Bontemps,
dont au moins deux enfants :

1° François, qui suit

.2" Marie, mariée le 21 juillet 1749, à Louis de Conny de
Valvron.

V-. François Préverand, sr de la Boutresse, lieutenant.
général de la châtellenie des Basses-Marches, après son père
(28 juin 1750), bailli du Donjon et subdélégué de l'intendant;
épousa, le 21 janvier 1755, Marie-Claudine-Victoire Jacquelot
de Chantemerle, fille de Jean-Louis, officier, et de Marguerite.
Barrois, dont :
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Gaspard-Augustin, né en 1759, t en 1759;

-2° Hector-François, qui suit ;

.3° Hélène, née en 1758 ; mariée, le 10 février 1778, à
Francois . Chassenay ;

4° Françoise, mariée à Frédéric Papou de la Meig- née.

VI. Hector-François Préveraud de la Boutresse, lieutenant
-général des Basses-Marches (13 aont 1783), conseiller au grand
conseil du parlement de Paris (6 septembre 1786), puis
conseiller (1815), et président de chambre à la cour d'appel de
'Riom, député (je l'Allier (1815-27), *; né au Donjon (Allier),
le 17 novembre 1763, t le 14 mai 1815 ; épousa Laurence de
Fradel, fille de Gaspard-Claude, sr de Hax, et de Marie-
.Antoinette du Sauzay, dont au moins :

1° Jean-Nicolas-Victor, qui suivra ;	 •

2° Gilbert-Emmanuel, auteur du rameau cadet ;

.3° Marie-Antoinette, née en 1796,	 en 1878, mariée deux
fois : à M. Jacquelot de Chantemerle; 2° en 1837,
à Guillaume - Barthélémy-Amable-Gustave Cathol du
Deffand, conseiller de Cour d'appel. •

VII. Jean-Nicolas-Victor Préveraud de la Boutresse, né an
'Donjon, t..., se maria deux fois : 1° à Marie-Charlotte-Esther
•de Chabrol-Chaméance, fille d'Antoine-Joseph, maire de Nevers,,
et d'Anne de Prisye , dont une fille; 2° le 16 octobre 1839, à

• Léopoldine-Marie-Maximilienne (le Houdetot, en 1873, fille du
marquis Alexandre-Louis-César, et d'Hortense-Lonise LCbar-
dotte du Bailleul, dont huit (t) enfants :

[Dit Pr titi: 1° N..., mariée à Georges des Cimes de Torcy,
officier d'infanterie;

[Dit 2° lit] : 2° Emmanuel, qui suit;

.3° Hector-François, né en 1848, t en 1878 ;

.4° René, conseiller général de la Seine-Inférieure (1907),
marié en 1879, à Emilie d'Escherny, fille de Gustave-
Henri, et de Christiane Lees, dont au moins trois en-
fants :

a) Fernand ;

h) Jean

c) Henriette ;

Roger;

.6° Marie-Laure, mariée, le 12 décembre 1S55, à Louis-
Jules-Henri . Le Vaillant de Doni:t de Graville;

7° Louise-Marie, née en 1843, t en 1866, mariée, le
' 29 janvier •862, à. Antoine-Charles Falcon de Longevialle;
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8° Marguerite, mariée le 31 mars 1869, à Eugène Tassin de
Saint-Péreuse.

VIII. Emmanuel Préveraud de la Boutresse, a épousé, à
Magny-Cours, le 23 octobre 1883, Berthe Andrieu, dont 3 en-
fants : Roger, Béatrix et Odette.

VI his. Gilbert-Emmanuel Prévenue' de la Boutresse des
Quillets, sons-lieutenant de cavalerie, fut autorisé, par ordon-
nance royale du D r avril 1830, à ajouter à son nom celui de
« des Quillets », porté par son oncle ; né au Donjon, le 18 fé-
vrier 1805, -I- le 10 novembre 1884: il épousa Catherine-Ga-
brielle-Athenaïs de Bonnefoy, ; en 1878, dont au moins :

1° Fernand, qui suit;

2" Léopold;

3° Marie, mariée à Georges des Himes de Torcy, officier
d'infanterie;

4° Françoise-Ernestine, mariée, le ifs février 1854, à Charles-
Louis-Etienne de Pardieu.

VII. Fernand Préverand de la Boutresse.

BRANCHE DE L' AUF11;;PIEBRE ET-DE VAUMAS

III bis. Noël Préverand, sr du . Plais, épousa Françoise .lac-
quelot, dont trois enfants :

1 0 Pierre, sr du Plais, conseiller, médecin ordinaire du roi,
intendant des eaux minérales de Bourbon-l'Archambault,
intendant des'eaux de Vichy, anobli, avec son neveu,
Pierre, par lettres patentes de 1726; né
en.1663, -',- le 20 octobre 1748, sans postérité :

2° Guillaume, qui suit;

3° Jean, prétre.

IV. Guillaume Préveraud, sr des Fourniers , laissa un fils,

Pierre, qui suit.

V. Pierre Préveraud, sgr de l'Aubépierre, la Tour-Pourcain,
etc., conseiller secrétaire du roi près le parlement de Dauphiné
(*)3 avril 1728), obtint des lettres d'honneur le 14 aoùt 1749,
et épousa, le 19 février 1730, Claudine Jacquelot de Chante-
merle, dont au moins :

1° Gilbert-Joseph, qui suit;

2° Pierre-Louis;

3° François ;
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4° Gilbert, marié à Gilberte Berger d'Origny, auteur du
rameau de Vaumas.

Ce rameau parait être, représenté de.nos jours :

Claude-François Préveraud de Vau mas, ingénieur civil,
marié à Anua-Margaret Eward, dont :.

1° Pierre-François-Joseph, marié, à Paris, en
avril 1900, à Madeleine-Julie-Marie-Amélie
Doguin ;

Marie-Victorine-Emilie, mariée, à Paris, le
10 juin 1900, à Marie-Camille-Etienne Doguin.

VI. Gilbert-Joseph Préveraud, sr de l'Aubépierre, Vaumas.
etc., enseigne an régiment Royal-Picardie (29 septembre 1758).
se maria deux fois : 1" le 7 juin •68, à Etieunette Conny,
t en 1769, fille de Clément, greffier au parlement de Dombes;
2° à Marie-Gilberte Berger, fille de Julien, lieutenant général
de la sénéchaussée de Bourbonnais, et de Claude-Geneviève
Tussière, dont :.

1° Pierre, né. à \ramas, le 10 août 1772 ;

2° Julien, né le 17 janvier 1777;

3° François qui suit ;

4° Louise-Renée, née le 23 avril1774, mariée à Pierre Leseigle
ide la Faige], maire de la Palisse;

5° Anne, née le 28 mars 1778, mariée à Jacques Parchet de
Villeneuve ;

6° Marie, née le 8 septembre 1775.

VII. François Préveraud de l'A ubépierre, officier de cavalerie,
chevalier de. Saint-Louis, né le 19 avril 1781, épousa Adèle
Varenard de la Vernouze, dont un fils qui suit. 	

•

VIII. Charles-Claude-Préverand de l'Auhépierre, né en 1843,
t le 22 octobre 1890, se maria deux fois : 1° à Anne Lesclienault
de Villars, dont une fille; 2° le 25 août 1847, à Mathilde-Louise
de Saint-Phalle, sans postérité.

{Du, lor lit] : Jeanne, mariée en 'août 1869, à Arthur de
Noury.

ARMES : d'azur au chevron trament, accompagné de
trois grenades d'or, 2, 1.
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• ROCOUS (SAINT-AMANS ET CAllUZAC)

Cette M' initie a donné un capitoul de Toulouse, en- 1737.
N... Rocous, bourgeois de Toulouse, fut père de trois enfants :
1° Laurens, qui suit ; Janeton, mariée à Pons de Cougnat ;
3° Elisabeth, mariée à Antoine Arnaud de Bayonne.

11. Laurens [de] Rocous-Castanet, sgr de Saint-Amand, de
Ropas et de la baronnie d'Is-en-Lauraguais (par acquisition),
capitoul de Toulouse (1737 .38), fut substitué aux noms et
armes de M. de Castanet dont il prit quelquefois les
armoiries, et mourut le 17 avril 1781 ; il épousa, à Toulouse,
le 29 novembre 1729, Guillaumette de Berdoulat, t en 1789,
fille de Jacques, peseur de la Bourse des marchands de Tou-
louse, et de Marie-Thérèse Manaud, dont il eut :

1° Jean-Guillaume-Laurens, trésorier général de France au
bureau des finances de Toulouse, né le 21 mars 1733,
t à Bordeaux, le 24 octobre 1809, sans alliance ;

2° Jean, qui suit ;

3° Jetin-Jacques, né le 19 juin 1740, t enfant;

4° Jean-Baptiste, dit le chevalier de Boisdurand, né le
14 août 1741, t vers 1800;

5' Jacques-Pierre, chanoine de Toulouse, aumônier du duc
(le Sleswig-Holstein (1778), curé de Saint-Martin du

- Touch ; né le 29 juin 1744, t le 4 décembre 1818 ;

6° Jeanne, née le 7 mars 1731, t le 19 mars 1731;

7° Marie-Thérèse, née le 27 avril 1732, t en.1734; 	 '

8° Barthélemie-Toinette, née le 26 mars 1736, t enfant ;

9° Jeanne-Marie, née le 14 novembre 1737, à Albi, sans
alliance;

10° Marguerite-Perrette, née le 20 octobre 1742, mariée
Jean-François Doat, garde du corps, chevalier de Saint-
Louis ;.

11° Marie, religieuse, née le 28 mai 1746.

III. Jean de Rocous, sgr de Saint-Amans et de la baronnie
d'Is, né le 5 mai 1739 t a Saint-Amans, le 9 septembre 1819 ;
épousa, à Toulouse, le 5 juillet 1784, Anne-Catherine de
Ricard, fille de Gabriel, capitoul, et de Catherine-Louise de
Neirac, dent trois fils :	 •

.1° Jean-Baptiste-Guillaume-Gabriel, qui suit ; 	 •

2° Jean-Louis,Charles, auteur de la branche de Cahuzac;

3° Louis-Pierre-Jules, né le 9 juin 1789, t en 1790:

1. CASTANET : d'or au bœuf passant de gueules.
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•

IV. Jean-Baptiste-Guillaume-Gabriel de Rocous de Saint-
Amans, dé le 14 mai 1785, f à Saint-Amans, le 8 août 1860,
épousa, le 8 avril 1812, Pétronille-Louise-Honorine de Castet
dé Bousquet, ; à. Toulouse, le 29 avril 1875, fille de .Jean-
Joseph, et de Claire-Michelle de Gély, dont quatre enfants

1° Jean-Michel-Achille; curé de Lardenne, né le 19 juillet 1813,
•Lardenne, le 29 mai 1882 ; -

2o Louis, né le 27 octobre 1815, 	 le 18 août 1817;

3° Jean-Pierre-François, qui suit;

4° Anne-Marie-Charlotte-Anaïs, né le 21 septembre 1818,
mariée, le 14 janvier 18H, à Christian-Jules de Roque-
maurel-Lordat.

V. Jean-Pierre-François de Rocous de Saint-Amans, né le
1" avril 1824, i à Saint-Amans,. le 21 mai 11105 ; épousa,
en mars 1853, Marie-Joséphine-Caroline de LalArtlie-Malard,
-',- au château de Saint-Amans, le 30 mars 1906, fille de Paul-
Florent-Marguerite, et de Pauline-Adélaïde-Claudine de Puy-
mirol, dont une Ide unique :

Marie-Claudine-Marguerite, née le 25 décembre 1853, mariée
Lardenne, le 2 mai 1S76, à Marie-Jean-Henry du

Bourg, ancien officier de cavalerie.

RAMEAU DE CAlltizAC

IV. big . Jean-Louis-Charles 'de Rocous-Castanet, né le
8 juin 1786. f à Cahuzac, épousa Eléonore-Claudine-Nelly
d'Acher de Cahuzac, fille de M. et de M me , née de Pernon, dont
cinq enfants :

1° Pierre-Guillaume-Henry, qui suivra ;

2° Ernest, né en juillet 1882,	 à Cahuzac, le 2 décembre
1890, sans alliance.;

3° Léo, carme déchaussé, né en mars 1824, au Carmel de
Calahorra (Espagne), le 2 décembre 1902 ;

4° Jeanne-Stéphanie-Angèle, née à Toulouse,. le 29 dé-
cembre 1815, mariée deux fois :1' à Adrien de Puyminet ;
2° à Florent de Labarthe-Malard.

5° Anne-Clémentine, née le 14 décembre 181G, mariée deux
fois : 1° à Edmond Fabre ; 2° à Hippolyte de Gayrand
d'Auxilhon, dit le marquis d'Auxilhon.

V. Pierre-Guillaume-Henry de Rocous de Cahuzac, conseiller
général de l'Aude, né à Cahuzac, le 20 octobre 1820, -I- à Tou-
louse, le 27 mars 1789; épousa, le 14 novembre 1856, Marie-
Hortense-Thérèse Dupan, dont deux enfants :
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1° Etienne, qui suit ;

• 26 Louise, née en 1857. mariée à Toulouse, en 1882, à Elzéar‘
Marie-André de Belloc-Chamborant, baron de Belloc-

Chamborant.

VI. Etienne de Rocous de Cahuzac, maire de Cahuzac et'
conseiller général de l'Aude ('1907), né en 1860; a épousé, à
Béziers. en avril 1890, Yvonne Espic de Ginestet, fille de•
Marie-Fernand, et de Louise-Nélie Coste, dont il n'a pas en.
d'enfants.

•

ARMES : de gueules au' mont componé d'argent et de•
sinople, sommé de deux colombes se becquetant, d'argent :•
au chef cousu d'azur chargé d'un croissant d'argent,,
accosté de deux étoiles d'or.

SOUFFLOT

La famille Sou filot,'qui a donné le célèbre architecte dur
Panthéon, est originaire de l'Auxerrois.

I. Jehan Soufflot, procureur fiscal, puis lieutenant général
au bailliage dl rancy, t le 4 novembre 1662, épousa Anne Chap-
potin, dont un fils, qui suit:

II. Jacques Soufflot, procureur fiscal, puis lieutenant géné-
ral au bailliage d'lrancy, épousa à Paris, le 6 septembre 1677,
Jacques Coquard, dont : 1' Germain, qui suit; 2' Etienne,
officier chez la duchesse de Berry, qui a laissé postérité
éteinte.

I II.Germain Soufflot,lieutena nt général au bailliage d'IrancY,
à la mort de son père (en 1710); né à lrancy, le 18 juin •687,
t le 7 février 1758, épousa le 11 juillet 1712 Catherine Milon, ' -
alias Millot, t à lrancy, le 31 mars 1743, dont quatorze enfants,.
entre autres :

1° Jacques-Germain, architecte ordinaire du roi, contrô-
leur des bàtiments de la ville de Paris, intendant général)
des bâtiments du roi, chevalier de l'ordre de Saint-.-
Michel (24 juin 1757); baptisé à lrancy (Yonne), le-
22 juillet 1713, fut anobli par lettres patentes de.
mars 1757. avec règlement d'armoiries : d'argent à une
colonne de gueules, accostée de deux castors au
naturel posés en pal, et mourut à Paris, le 29 août 1780,
sans alliance ;
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2° Jean-André, qui suit;

3° Pierre-Gabriel, dit Soufflot des Biches, • contrôleur des
guerres, puis lieutenant-général au bailliage d'Irancy,
né le G mars 1728, j- en 1787; marié à Marie de Ville-
neuve, sans postérité;

4° Jeanne, mariée z Nicolas Cochois, négociant;

5° Geneviève, sans alliance ;-

6°, Madeleine, mariée à Jean-Baptiste Larrabit, négociant ;

7° Anne, mariée à Etienne-René Maignan de Champromain,
avocat à Paris.

. IV. Jean-André Soufflot, (lit Soufflot de Palette, commission-
naire en vins, contrôleur receveur des saisies réelles au pré-
sidial d'Auxerre, puis conseiller secrétaire du roi en la cour
du parlement de Besançon (12 décembre 1780), né le 7 juin
1724, épousa Geneviève-Thérèse Bailly (de Monthion), t vers
1810, dont quatre enfants :

1° Germain-André, intéressé dans les affaires du roi (1780),
administrateur de l'entreprise des messageries (1799),
député de l'Yonne (1806-8), conseiller général de l'Yonne;
né à Auxerre, le 19 février 1755, t à Paris, le 10 octobre
1808; marié en mars 1793, à Jeanne-Marie-Julie Boyard,
tell 1854, dont quatre enfants, qui suivent :

•	 -
a) Pierre-Jules, vélite de la garde impériale, officier,

C. *, médaillé de Sainte-Hélène, né à Auxerre,
le 13 décembre 1793, t à Paris, le 2 juin 1893, sans
alliance;

b) Amélie, mariée à M. Jollois, ingénieur;

e) Fanny, mariée it • M. Lefèvre, notaire à Paris;

d) Louise-Clara, mariée à M. Robillard;

2° N..., dit Soufflot de Merey, secrétaire du cardinal de
Loménie de Brienne, marié • à W. des Chesnes, puis à
M u °, de Beausset, sans postérité;•

3° Claude-Denis, qui suit;

4°' Victoire, mariée en 1782;5 César Foacier.

- V. Claude-Denis Soufflot, dit Soufflot de Magny, épousa
Rosalie Bagou de la Preuserie, dont trois enfants :

1° Paul, qui suit ;

2° Delphine, mariée à M. Paradis, receveur de l'enregistre-
ment;

3° Juliette, mariée à M. Mondot de la Gorce, ingénieur
en chef des ponts-et chaussées.	 •
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VI. Paul-Emile Soufflot de Magny, procureur du roi au tri-
bunal de Melun (1825-30h épousa, le 8 avril 1824, Henriette-
Françoise-Angélique Cornut de la Fontaine, fille de François-:
Benoît, chevalier de l'Empire, caissier général du trésor
impérial, et d'Henriette-Sophie Cornut de la Fontaine, dont,
outre deux fils morts jeunes :

1° Raoul, qui suit ;

Maurice-Emile, attaché (1867), 'puis secrétaire d'ambas-
sade (1875), consul général de France (1899),- ministre
plénipotentiaire (1907), *, né le 22 février 1845 marié
à Vineuil (Loir-et-Cher), le 19 janvier 1887, à 'Louise-
Jeanne de llozière, dont postérité.

VII. Raoul Soufflot de Magny, né en 1844, est marié, et
père d'au moins un fils.

TANQUEREL

(DE LA PAN1SSAIS ET DES PLANCHES)

Cette famille, fixée au Bas-Maine, à la fin du XVI° siècle,
parait originaire de Normandie, où ce nom se trouve rapporté
dans des monstres et des rôles d'armes, dès le M° siècle, sous
la forme de Tankarell, Tanqueray, etc. -
• Elle a possédé- les terres de la Panissais, des Planches, des

Vzachères, et établit sa filiation suivie par actes d'état-civil et
contrats de mariage, depuis Robert, qui suit.

I. Robert Tanquerel épousa, à Mayenne, le 21 novembre 1617,
Renée du Boys, et mourut inhumé à Mayenne; le 27 dé-
cembre 1627, laissant un fils, qui suit.

If. Jean Tanquerel, né à Mayenne,le 23 mars 1622, t m'aie
ville, 5 novembre 1680, épousa, an méme lieu, le 14 juin 1642.
Françoise Madré, fille du sr de la Roguerie, dont un fils, qui
suit.

III. René Tanquerel, avocat en parlement, conseiller du roi
. et procureur général en la barre ducale de Mayenne, baptisé,
audit lieu, le 5 janvier 1653, t à Mayenne, le 17 janvier 1724,
se maria deux fois : 1° le 7 février 1679, à Geneviève Rivière,.
dont, entre autres trois enfants, qui suivront; 2 . le 12 janvier
1702, à Marie-Urbaine Le Pannetier de la Monnaie, dont deux'
autres enfants :
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[Dm	 lit] : 1° Jean-René, qui suit ,

2° René, marié en 1714, à Renée Briant, et père de Marie-
.Renée, mariée en 1750,à Louis Gallery de la Tremblaye;

3° Marie-Jeanne-Geneviève, mariée à Gervais Le Vavasseur de
Pontigny;

[Du, 2 , lin: 4^ Françoise, mariée, le 24 janvier 1719, à
Jean-Baptiste de Bercé, sgr du Messis du Coudray, et
mère de l'évéque de Dol, fusillé à Quiberon, et du député
du Maine aux Etats-Généraux' ;

5° François-Robert, auteur de la branche de la Panissais, qui
suivra.

IV. Jean-René de Tanquerel, procureur général à la barre
ducale de Mayenne et subdélégué (le l'intendant de Touraine,
maire de Mayenne (1721), né à Mayenne, le 9 novembre 1680,
t à Mayenne, le 1 er février 1774, fut anobli e en récompense
de son dévouement au peuple de Mayenne, pendant la disette
de 1739 e, par lettres patentes •de février 1755 (enregistrées.
en 1755, en la chambre (les Comptes, à Paris, et an greffe .de
l'élection de Mayenne); il épousa, le 10 juillet 1709, Perrine‘.
Marie-Renée Piron (le Launay, dont un seul fils, marié, qui
suit.

V. ,Jean-René-Robert de Tanquerel, sgr de Veaucé, procureur
en la barre ducale de Mayenne et . subdélégué de l'intendant,
après son père ; né à Mayenne,. le 14 octobre 1719; épousa
Louise-Marie-Julienne Tripier de la Grange, dont des enfants•
morts jeunes et deux fils, qui suivent :

1° Jean-Marie, sr de Veaucé, émigré et ()théier de cavalerie
noble, (le Condé, conseiller général de la Mayenne (1816),
chevalier (le Saint-Louis,' à Mayenne, le 18 septembre
1848, sans alliance;

2° Louis-René, sr des Hayes, garde du corps, membre de
l'assemblée de la noblesse, au Mans, -en 1789, t à.
Mayenne, le 19 janvier 1791, sans alliance.

BD-ANCHE DE LA PANISSAIS

IV bis. François-Robert Tanquerel, conseiller du roi, rap-
porteur du point d'honneur à la barre ducale de Mayenne,
maire de Mayenne (19 avril 1738), baptisé à Mayenne, le-
5 mai 1703, t à Ernée, le 12 avril' 1769, fils puîné de René, et
de M ue Le Pannetier, épousa à Ernée, le 18 janvier 1731,
Jeanne-Françoise des Ormes de la Panissais, fille de César--

1. Voir généalogie DE Mener:, Annuaire 1907.
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Joseph, sr de la Punissais, dont deux fils, qui ont laissé pos-
térité : 1° François-Robert, qui suit, et Jean-Charles, auteur
de la branche des Planches, qui suivra.

V. François-Robert de Tanquerel, sr . de la Punissais, avocat,
officier amrégiment de Condé. chevalier de Saint-Louis, né le
24 novembre 1743, t à Ernée, le 14 août 1800, épousa, le 6 août
1770, Marie-Anne Durand, fille d'un président en l'élection de
Mayenne, 'dont entre autres enfants :

1° François-Robert, né en 1771, marié à Bonne Le Breton de
Villeneuve, dont un fils, Adolphe, mort en 18t6, sans
alliance ;

•	 •

2° Urbain-Louis, né en 1779, marié à Marie-Angélique du
Boisberanger, dont postérité éteinte dans ses petits-
fils, morts sans alliance;

3° -Théodore-Romain, né en 1784, t en 1857 ; marié, en 1808,
à Louise-Catherine Pichot de la Maraudais, dont posté-
rité éteinte par son petit-fils :
Gustave-Louis-Théodore, né en 1836, t en 1874; marié,

en 1872, à Elisabeth-Pierrette-Mathilde Hennet,
dont deux filles : Cécile-Laure-Marie-Augustine-
Elisabeth, née en 1873, mariée, en 1895, à Léon

•Cornudet, et Jeanne-Marie-Léonie, t en 1898.

BRANCHE DES PLANCHES

V bis. Jean-Charles Tanquerel, sr des Planches, gendarme
de la garde du roi, conseiller rapporteur du , point d'honneur
à la barre ducale de Mayenne, né à Mayenne, le 3 novembre 1714,
t à Ernée, le 17 mars 1797, épousa, au Genest, le 20 décembre
1768, Louise-Marguerite Laureau, fille de Louis, et de Renée
Beuscher, dont :

1° Louis-Jean, né à Ernée, le 9 septembre 1770, Marié
à Marie-Rosalie Gallery de la Tremblaye, puis en 180G,
à Louise-Justine-Eulalie Duval du Breil, dont deux fils:

a) :Louis-Jean-Charles-Marie, docteur en médecine,
membre du conseil général de l'agriculture, lau-
réat de l'académie des sciences, pour son traité

sur les maladies de plomb ou saturnines u
(22.màrs 181f),*, né à Ambrières, le 17 août 1810,
t à Mayenne, le 27 mai 1862; marié, en 1838, à
sa cousine, Marie-Agathe-Eupirasie Tanquerel des
Uzachères, dont une fille : Marie-Agathe-Euphrasie,
mariée, le 20 juillet 1857, à Jacques-Gabriel-
Edmond 13abin de Lignac;
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h) Charles-René-Abel, né le 16 mars 1812 ; marié, à
Evron, le 9 octobre 1833, à 'Emrénie-Caroline
Huault du Ronceray, dont deux enfants, qui suivent :

aa) Charles-Marie-Pierre-Julien, né à Evron, le
19 mars 1837, t à Paris, le 15 mars 1899; marié .
à Laval, le 10 avril 1866, à Pauline du Feu, fille
de Charles, et d'Anna du Pontavice, dont deux
filles : 1° Edith-Juliette-Anne, 1- en 1900;
mariée, le 2 février 1886, à Charles-Georges-
Joseph-Adrien, comte de Beaulaincourt ;
2° Marie-Anne-Josèphe, née à Fougères, le
22 décembre 1869, mariée à son cousin, Itobert-
Marie-Joseph-Victor de Tanquerel, rapporté
ci-après :

bb) Constance, née à Evron, en 1831, t à.Paris, le
23 février 1901.

2' Jean-Marie, dit M. Tanquerel des .Abatans, receveur
particulier des finances,né à Ernée,en 1772; mariéà Sophie
Iloisnard, dont trois fils et ' deux tilles, morts sans
alliance ;

3° René, dit M. Tanquerel des Cimetières, né à Ernée, en
1773, marié à Esther Renard, dont un fils, -mort sans
alliance, et une fille, Euphrasie, mariée : 1° à M. Pichot
de la Alarandais; 20 à son cousin, M. Tanquerel des
Planches, rapporté plus haut ;

1° Pierre-Robert, dit M. Tanquerel .de la Boulaye, né à
Ernée, efi1778, marié à Marie-Jeanne-Agathe (le Chalus,
puis à Marie-Louise Guerif de la Couverie, et décédé,
en 1819, laissant deux fils ayant eu postérité éteinte ;

5° Joseph, qui suit ;

6' Marie-Louise, née à Ernée, en 1781, t à Avranches,
en 1873.

.Joseph Tanquerel des Planches, ingénieur géographe,
puis receveur des contributions indirectes, né à Ernée, le
fs avril 1783, t à Montoire, le 5 mai 1818 ; épousa, à Montoire,
le 3 septembre 1816, Jeanne-Marie-Esther Reymond, dont :

1° Joseph-Edmond, curé de Thoré, puis de Veuves,. chanoine'
de Blois, né en 1817, t à Veuves, le 25 janvier -1899 ;

2° Charles-Victor, qui suit.

VII. Charles-Victor Tanquerel des Planches, avocat à Laval,
puis juge au tribunal -de Pithiviers, né à Montoire, le
19 juin 1817, t à Pithiviers, le 26 mit 1873; épousa, le 20 juin
1818, Marie-Thérèse Darcy, t à Paris, le 28 juin 1895, fille
d'Alexandre-Sylvestre, et de J eanne-Eléonore de Noguères,
dont entre autres enfants :
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1" Jeau•Marie-Joseph. engagé volontaire et sergent-major
en 1870, né à Laval, le 21' septembre 1850, -I- -le
28 mai-1871;

2° Robert-Marie-Joseph-Victor, qui suit ;

3" Paule-Marie-Charlotte, née à Laval, le 2 août 1849; mariée,
à Paris, le 12 décembre 1874, à Auguste-Louis Henry de
Villeneuve; veuve en 1907;

4° Anne-Marie-Victoire-Françoise, née le 1" décembre 1856.

VIII. Robert-Marie-Joseph-Victor de Tanquerel des Planches,
licencié ès-sciences, docteur en médecine, médecin aide-major
de l'armée territoriale, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand,
né à Brou (Eure-et-Loir), le 8 décembre 18131, a épousé, au
Genest (Mayenne), le 17 avril 1888, sa cousine, Marie-Anne-
Josèphe .de Tampere', fille de Charles, et de Pauline du Feu:
sans postérité.	 -

ARMES : d'argent à trois orangers de sinople, 2, 1; au
chef de gueules chargé.d'un croissant d'argent, 'accosté de
deux étoiles d'or.'

VARIN DC - LA BRUNELIÈRE

Cette famille Varin serait originaire de Normandieelle. e
été déboutée de sa noblesse dans le ressort de Saint-Brieuc,
enen 1670, et- a possédé les terres du Colombier, de Beauvale de
Beaupré, et de la Brunelière.

•

I. Paul-Antoine Varin,,sr de la Bruhelièr-e,.avocat à la cour
du parlement de Rennes, épousa Perrine Gault, fille de Pierre-
Jacques-Miehel, sr de la Gulmandière, substitut du procureur
géneral du parlement, et de Marie-Rose Dubois de la Cotar-

• Bière, dont :

1° Pierre-Vincent, qui suivra :

Julien-Paul- François-Jules-Marie, dit Varin de la Guerche,
conservateur des hypothèques, député d'Ille-et-Vilaine
au conseil des Cinq-Cents, né à Rennes, le 27 mars 1761,

à Rennes, le 10 décembre 1826.

II-Pierre-Vincent Varin de la Brunetière, avocat au parle-
ment, député suppléant de la sénéchaussée de Bennes' (1789),
né à Rennes, le 13 octobre 1752, 1- à Paris, le 20 juin 1794,
laissa un fils, qui suit.
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III. Brice-Marie Varin de la Brunelière, procureur général
à la cour d'appel de Bennes (1827), *, épousa Céleste Bechu
du Moulin-Roui, dont deux enfants :

1° Charles-Marie, qui suit.;	 •

2° Pauline-Marie, mariée vers 1800, à Léopold-Edmond
Regnault de Bouttemont.

IV. Charles-Marie Varin .de la Brunelière, sous-préfet, sous-
chef de bureau au ministicre . de l'Intérieur, W, né à Rennes,
le 28-avril 1821, au chateau de Marcambye (Calvados), le
6 mars 1904; épousa, en 1833, Berthe Esmangart de Bournon-
ville de Saint-Maurice, tille de. Louis-François-de-Sales, officier,
dont trois enfants : .	 ,

1° François-de-Salds-Marie-Paul, qui suit ;

2° Marie, née en 1802, à Paris, le 17 octobre 1882;

3° Marie, mariée à Henri marquis de Cliivré, officier d'in-
fanterie.

V. François-de-Sales-Marie-Paul Varin de la Brunetière,
ancien officier, maire de Notre-Dame-de-Cenilly (Manche),
conseiller général de la Manche, né vers 1834, s'est marié
deux fois : 1° en awit 1881, à Louise-Léonie-Eugénie Consolai;
2° en juillet 1886, à Yvonne de Gibon, dont cinq enfants :

1° Yves; 2° Pierre; 3° Hervé; 4° lienii; 3 0 Jeanne.

ARMES : de gueules au chevron d'or, accompagné, eft chef
de deux wolettes d'argent et, en pointe, d'un fer de pique
la pointe en haut, et aussi d'argent.

VIGNY

La famille (le Vigny, à laquelle appartenait le poète célèbre,
.est originaire de Paris et a été anoblie en 1369. Dans la
courte notice publiée dans l'Annuaire de la :Voblesse,- année
1891, p. 206 et suivantes, une confusion, qui se trouve rectifiée
par les notes suivantes, avait été reproduite avec une famille du
même nom, également parisienne, qui, bien qu'entrée plus
tardivement dans la noblesse par le service militaire et une
charge à la cour des comptes de Paris, pourrait cependant
avoir une origine commune avec la première.

I. François Vigny, qui avait acquis une charge de receveur
(le la ville de Paris, fut anobli par lettres patentes du roi
Charles IX, du 7 février 1569, et se maria, deux fois : 1° à
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Françoise Foucand, darne de Villegenis, dont il eut trois
enfants ; 2° à Madeleine Le Bossu, dont quatre autres enfants.:

1" lit] : 1° François, qui suivra ;

'20 Denise, mariée à Barnabé Brisson; sà. r de Boissière,
président au parlement de Paris.

3° Jeanne+, mariée à Charles de Villemontée, avocat au
parlement.

[Dia 2,, lit): 4° Philippe, secrétaire du roi (1583-95), marié
• • à Marie de •lragelonne, fille d'un secrétaire (lu roi ;

sans .pOsterité;

5° Claude, aumônier du roi, t en 1643 ;

6° Geneviève, mariée à Bertrand Soli, avocat du roi ;

7° Madeleine, mariée le -27 novembre 1570, à François
Alesso, maitre des comptes.

Il. François Vigny, sr de Forest. (le Villegenis, d'Emarville,
etc., receveur de la ville de Paris (1568), conseiller secrétaire
(le la chambre du roi (1570); épousa, le 26 septembre 1568,
Liée Lallement, fille d'un président au parlement de Rouen,
dont au moins :

1° Etienne, "qui suivra ;-

2° François, sgr de Gournonvilliers, t en 1623, sans posté-
• cité ;

3° Marie, mariée le 14 février 1589, à Louis Picot, sr de
Pommense;

4° Liée, mariée à .Jean Bochard, sgr (le Champiguy et_
Sarron, premier président au. parlement de Paris

5° Antre Marie, mariée à David de Chansy ;

6° Catherine, mariée à Thomas Cauchon, sr de Neullise;

7° Jeanne, mariée à N... Le Clert.

III. Etienne de Vigny, sgr de Villegenis,• conseiller du roi,
;;rand maître des taux et forets au département d'Orléans,
Berry et Blois, né le 25 juillet 1584; épousa, le 29 janvier 1626,
Madeleine Delafond, fille de Barthélemy, secrétaire du roi,
dont au moins : 1° Claude, né le 25 juillet 1627, t le 9 novem-
bre 1631 2' Jean, qui suit ; 3° Barthélemy., né le 2 février
1635, maintenu dans sa nobleSse,'avec son frère ciné 4° Made-
leinc, dame de Montcharville, née le 24 août 1639.

IV. jean de Vigny, sr d'Emarville, fut maintenu dans sa
noblesse à l'intendance d'Orléans, le 4 avril 1667; né le août

1. A la méme époque, une Jeanne de Vigny, dite fille (2) de Nicolas, sgr,
de Forest et de Marie de Violle, épousa Charles de Villemontée.
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1628,-;	 il épousa, le 27 novembre 1657,- Claude de Fera,
veuve du sr de la Martinière, dont an moins :

1° Guy-Victor, qui suit ;

2° Claude, née lé 16 novembre 1651, mariée à André Vidal,
sr d'Ezerville.

V. Guy-Victor de Vigny, sgr d'Emarville, capitaine. au
régiment d'Orléans, maintenu dans sa noblesse par jugement
du 21; décembre 1708; né le 1" avril 1660; épousa, le 25 octo-
bre 1688. Anne-Charlotte des Mazis, fille d'Henri, sr du Tronchet,
et de Marie Tiraqueau, dont :

1° Claude-Henri, qui suit ;

2° Charles-Henri, page de la petite écurie du roi (juillet 1714),
né le 31 décembre 1698 ;

3' Victor, page du grand maitre de Malte (11 décembre 1716),
né le 21 décembre 170G.

VI. Claude-Henri de Vigny,sgr d'Emarville.et du Tronchet,
page de la petite écurie du roi (juillet 1716), né le 14 janvier
1698 ; épousa, le 16 décembre 1727, Louise-Charlotte de Mer-
cadé, 1- le 1" juin 1758, fille de Charles, sgr de Bissy, maitre
en la chambre des comptes de Paris, et d'Elisabeth de Tour-
mont, dont :

1° Claude-Louis-Victor, qui suivra ;

2° André-Charles-Louis. sgr d'Emarville, lieutenant aux
gardes françaises, brigadier des armées du roi, né le
27 août 1731, t..., sans postérité ;

3° Léon-Pierre, qui suit;

4° Auguste, né le 4 août 1•735,t sans postérité ;

5° Camille-Parfait, né le 7 août 1736, t le 25 juin 1758, sans
postérité ;

6° Charles-Henri, sgr de Gravelles, né le 3 février 1739, t à
la Briche, le 23 novembre 1777, marié à Paris, le
25 juin 1776, à Angélique-Jeanne de Beaurains de
Montmort, dont un fils, mort au berceau ;

7° Hilaire-Auguste, sgr de Ramoulens, chef de brigade
d'artillerie. chevalier de Saint-Louis, né le 21 mars 1740,
mort trappiste ;

8° Joseph-Pierre, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis, né à Chalo-Saint-Mars, le 1" janvier 1742, t à
Argent (Cher), le 28 avril 1812: marié, à Saint-Malo,
le 5 septembre 1775, à Jeanne-Marie Bécard, fille d'un
secrétaire du roi, dont une fille unique:

Marie-Anne-Hermine, .t à Pa'ris, le 4 décembre 1835 ;
mariée, le 14 octobre 1800, à Georges-Bourges
Du Pré de Saint-Maur, officier ;
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9° Louis-Victor, né le 2 novembre 1746 ; sans postérité ;

10^ Françoise-Victoire, née le 19 novembre 1732, t.. „ ma-
riée, le 26 novembre 1752, à Etienne-Chrétien de Saint-
Pol ;

11° Catherine-Henriette, née le 27 août 1733, t sans postérité ;

12° Adelaïde-Elisabeth-Henriette-Panline. née 1e30 mars 1744;
mariée, en 1767, à Gaétan de Thienne.

VII. Claude-Louis-Victor de Vigny, sgr du Tronchet, capi-
taine exempt des Cent-Suisses, né le 22 mars 1730, t...,
épousa, le 9 novembre 1766, Adelaïde-Charlotte Le Maire de
Montlivault, fille de Jean-Baptiste-François, sgr de Montli-
vault, et de Marie-Anne Presle, dont :

1° Antoine-Marie-Victor, né à Chalo-Saint-Mars, le T mai
1770, t en 1793, sans postérité;

2° Alexandre-Pierre, t en 1796, sans postérité ;

3° Adelaïde,Marie-Henriette, mariée à j ean-François Pelle-
grain de l'Estang ;

.4° Cécile-Elisabeth, née à Chalo-Saint-Mars, le 30 mai 1772,
mariée à Claude-Toussaint-Auguste Le Large d'Ervau ;

5° Anne-Charlotte, mariée à Jean-Baptiste-Henri-Aubin de
Chapniset ;

6° Christiane-Henriette (Nanette), mariée à Charles-Hector
Le Breton du Plessis ;

7° Angélique, mariée à Clément Constis de la Rivière, chef
d'escadron ;

8° Augustine-Louise, mariée à Pierre-Etienne-Joseph 13cesnier,
secrétaire général de préfecture ;

9° Victoire-Eléonore, mariée à François-Marie-Claude de
Tudert, chevalier de Saint-Louis.

RAMEAU CADET

VII bis. Léon-Pierre de Vigny, (lit le comte de Vigny, capi-
taine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né à Oudeville
(Seine-et-Marne), le 11 décembre 1737„1- à Paris le 28 juil-
let 1816; épousa, le 23 août 1790, Jeanne-,Marie-:Amélie de
Baraudin, tille d'un chef d'escadre, dont un fils unique, qui suit.

VIII. Alfred-Victor de Vigny, dit le comté de Vigny, sous-
lieutenant de la garde royale (1816), capitaine de cavalerie
(1823-27), membre de l'Académie française (8 mai 1845),O.
né à Loches, le 27 mars 1799, t à Paris, le 18 septembre 1863 ;
épousa, à Pau, en 1829, Lydia-Anne Bunbury; dont il n'a pas
eu postérité.

ARMES : d'argent à un écusson d'azur, chargé d'une

15
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fasce d'or, accompagnée de trois merlettes d'argent, 2, 1,
(alias .celle de la pointe accostée de deux coquilles d'or), et
cantonné de quatre lions de gueules.

La deuxième famille de ce nom établit sa filiation suivie
depuis Louis, qui suit. •

I. Louis Vigny, tavernier et marchand de vins à Paris,
épousa Marguerite Rousseau, décédée à Paris, le 21 novem-
bre 1679, dont il eut :

1° Jean-Baptiste, qui suit ;

20 Pierre, mort à l'âge de trois ans ;.

3° Louis ;

4° Clémence, mariée à Jean-Baptiste Bodin, sr des Périers,
procureur du roi, à Mouthéry.

Il Jean-Baptiste Vigny, sgr de Courquetaine-en-Brie,
enrôlé, puis officier, lieutenant et capitaine de bombardiers,
maréchal de camp (9 janvier 1702), né à Paris, le2 juin 1644,
t à Paris, le 16 février 1707, épousa Marie-Geneviève Piques,
dont au moins :

1° Jacques-Olivier, qui suit ;

2° Jean, sgr de Charny, écuyer ordinaire du roi, né à Paris,
le 16 décembre 1690, t à Paris, le 11 juin 1766;

3° Marie-Elisabeth, née à Paris; le 16 septembre 1697, mariée
le 6 juin 1714, à Charles de Bonigalle ;

4° Marie-Geneviève, née en 1694, mariée en février 1712, a.
Gilles Aubry, maitre ordinaire des comptes.

111. Jacques-Olivier de Vigny, marquis de Courquetaine,
maitre en la chambre des comptes de Paris (28 février 1721),
né à Paris, le 30 août 1694, t à Paris. le 17 juillet 1756,
obtint l'érection de la sgrie de Chateaufort de Beaumont, en
marquisat de Courquetaine,par lettres patentes de juillet 1722,,
et se maria deux fois : 1° à Anne Roullier 2° le18 lévrier 1716,
à Marie-Hélène Longuet; il laissa au moins un fils, qui suit.

IV. Claude-Sacques de Vigny, marquis de Courquetaine,
auditeur (1740), • puis maitre en la chambre des comptes de
Paris (19 août 1756), né:	 t à Paris, le 21 juin 1774; épousa

Guichard, dont au moins quatre enfants

1° Anne-Claude, qui suit ;.
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2°'Mathurin-Claude, né en 1733, t le 31 août 1766 ;

3° Jean-Charles, décédé après 1827;

4° Claude-Pierre, mort en émigration+.

V. Anne-Clawle• de Vigny, marquis de Courquetaine, diC
le marquis de Vigny, lieutenant-colonel de cavalerie, O. fe,_
chevalier de Saint-Louis; né à Paris, le 23 août 1761; épousa
Marie-Rose-Elisabeth Piquet de Normanville, dont • au moins
une fille:

Marie-Eléonore, née le 31 mars 1801, mariée deux fois :
•	 1° à Alexandre-Joseph Martin de Bondard; 2° le 21 fé-•

vrier 1829, à Jean-Médéric-Marie Pajot, baron d'Orgerns..

MIMES : Ecartelé; aux 1" et 4 , d'azur à un laurier 'à
cinq branches (l'or ; au chef d'argent chargé de deux-
piques (le sable, passées en sautoir ; aux 2' et 5 , , d'azur à
deux fasces d'or, chargées chacune de trois aig lettes de
sable. Sur le tout, d'argent à la • fasce crénelée d'azur,.
accompagnée ru chef rie deux tourteaux (le gueules et, en,
pointe, d'un lion léopardé aussi .de gueules.

VILLOUTREYS

La famille Villoutreys parait originaire du Limousin, où•
elle est anciennement citée et a compté de nombreux repré-
sentants.	 •

Une de ses branchés, qui a possédé, dès la fit) du XV e siècle,
(les terres dans la paroisse Saint-Martin-le-Vieux, près de•
Limoges (où existait une borderie du nom do Villoutreix), a
formé plusieurs rameaux, (lit de Faye, de la Garde, de la
Judie, (le Teyssounies, (le Bri o-nac. etc., reconnus dans leur •
noblesse à la cour des aydes 'de Clermont-Ferrand, en 1659,
par arrêt du conseil du roi, en 1694, et à l'intendance de •
Guyenne, en 1667; l'un d'eux a fait des preuves pour la petite•
'écurie (In roi.

Un autre s'est fixé à Paris. .3;1 Pierre de Villoutreix devint
secrétaire du roi et épousa, en 1564, Marie Chauvelin ; sa
postérité a donné des conseillers au parlement (le Paris et:
de Peint es et s'est allié, à la maison de la Rochefoucauld.

Enfin, on trouve deux autres branches, lixées dès le com-
mencement du XVI' siècle, à Angoulême, qui ont donné des_

1. Une Catherine Vigny, née à Etain (Meuse) le 27 janvier 1787,
au elifilean ev Malavillar; le2S avril 1871, épousa le Bi février-1801

Joseph-François-Maéie de Maigret, lieutenant-colonel.
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maires et échevins de cette ville et ont été maintenus dans
leur noblesse en vertu de ce • privilège par arrêt du Conseil
d'Etat du 8 avril 1668 ; ces deux branches, dont le point de
jonction n'est pas établi d'une façon précise, devaient être très
proches parentes ; l'une a formé les rameaux dits de la
Rochecoral et de La Diville ; l'autre a formé le rameau des sgrs
de Brignolesse et du Plessis.

1. Guillaume de Villoutreys, de la paroisse de Saint-
Martin-le-Vieux

'
 épousa, à Aixe, en Limousin, le 8 juin 1495,

Marguerite de la Roche, dont un fils, qui suit.

II. Pierre de Villoutreys, sgr de la Judie, épousa, par
contrat du 5 octobre 1530, Marguerite Ferrand, dont au moins
deux fils : Pierre, qui suit, et François, auteur de la branche
de la Garde qui sera rapportée ci-après.

[D'après une notice très confuse, publiée par Saint-Allais,
Nobiliaire universel, t. XIV, il aurait eu une très nombreuse
postérité, d'où serait sortie les différentes ,branches actuelles ;
mais les dates données ne permettent pas d'accepter cette
version, qui n'est pas confirmée par les documents du Cabinet
des titres, à la Bibliothèque nationale.]

III. Pierre de Villoutreys, sgr de la Judie, épousa Marie de
Loménie, dont il a laissé postérité, qui était représentée au
septième degré, par Jean, qui suit.

VII. Jean de Villoutreys, sgr de Faye, Leyrondie, etc.,
• officier et chevalier de Saint-Louis, né le 16 juillet 1699,
fils de Pierre, chevau-léger de la garde du roi, et de Margue-
rite de Creuzeret des Farges; épousa, le 8 janvier 1729, Jeanne
Morel de Fromental, dont, entre autres, trois enfants :

1° Pierre-Louis-Auguste, sgr de Faye, lieutenant-colonel au
régiment Royal-Etranger (cavalerie), chevalier de Saint.
Louis, marié à Jeanne-Julie-Nicolas Marcassus de Puy-
maurin, d'où un fils, Henry, en août 1809, sans
alliance ; Louise-Joséphine-Rose, mariée à son cousin
Léonard-Charles de Villoutreys de la Judie ;

e Pierre-Louis-Jean-Auguste [sans postérité];

3° Jean-Baptiste-Auguste, chanoine chancelier de l'église 'de
Toulouse, évêque d'Oloron (1783) et député du clergé du
pays de Soule aux Etats-Généraux (1789), né au chatean
de Faye, le 3 août 1739, I- en avril 1792.

BRANCHE DE LA GARDE

III bis. François de Villoutreys, testa le 20 novembre 1631,
et s'était marié deux fois : 1° (contrat du 20 mars 1577) à
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Marguerite Mandat, fille de Martial, sr de la Forest, dont
trois fils, qui suivent ; 2° à Marie Maillot:

1° [du. 1"	 : Pierre, qui suit;

2* Jean, sgr de la Plaigne, maintenu dans sa noblesse par
arrèt de la cour des aides de Clermont-Ferrand, du
5 mai 1650; marié à Valérie des Cordes, sans postérité;

' 3° Claude, fixé à Bordeaux et maintenu dans sa noblesse en
cette ville, en 1667.

IV. Pierre de Villoutreys; épousa Jeanne Hébrard,•qui testa
le 23 août 1657, en faveur de ses deux enfants :

1 . Jean, qui suit ;

2° Jacques, auteur de la branche des sgrs de la Judie, qui
suivra.

V. Jean de Villoutreys, sgr de la Garde, testa le-24 septem-
bre 1692, et avait épousé, le 23 août 1651, Marie Mousnier,
fille de Jean, et de Catherine Maraud, dont :

1'. Jean, maintenue dans sa noblesse à l'intendance de
Limoges, le 16 octobre 1697; marié à Isabeau Paignon,
dont postérité éteinte ;

2° Jean, qui suit.

VI..Jean de Villoutreys, sgr de la Jourdonie, chevau-léger
de la garde du roi, • chevalier de Saint-Louis, marié le
10 mars-1700, à Anne Dubois, fille d'Eriex, sr de la Mondrie,
et d'Anne Douevres, d'oit postérité représentée en 1789, par
son petit-fils, qui suit.

-VIII. Jean de Villoutreys, sgr de la Teyssonnières, Saint-
Marc, etc., page du roi de la petite écurie (17461, né le 20 no-
vembre 1730; épousa Anne [Ferrand] Lagut, dont, entre
autres entants, Pierre-Louis, qui suit.

IX. Pierre-Louis de Villoutreys, dit le comte de Villoutreys, -
de Sainte-Marie, capitaine (15 décembre 1800), lieutenant-
colonel ('1816) et officier de la provôté de l'hôtel du roi, émigré
et cavalier noble, chevalier de Saint-Louis, né à Sainte-
Marie-en-Périgord, le 24 octobre 1760, i vers 1820 [sans pos-
térité].

BRANCHE DE LA JUDIE ET *BRIGNAC

V bis. Jacques de Villoutreys, sgr de la Judie, du Breuil,
la Chautardie, etc., chevau-léger de la garde du roi, capitaine
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I16 juillet 1692), fut maintenu dans sa noblesse, avec ses
',neveux, par arrèt du Conseil d'Etat du 26 avril 1691, et
;,épousa, le 31 juillet 1672, Jeanne Gay de Nexon, fille de Fran-
rçois, sgr de Nexon, et d'Isabeau de la Bastide, dont un fils,
'qui suit.

VI. Marc-Antoine de Villoutreys. sgr de la Judie, chevau-
liéger de la garde du roi, épousa, le 12 mai 1714, Jeanne de
cloyère de Brignac, fille d'Antoine, sgr de Brignac, et de
Françoise 

-Brignac, 
Pognon, dont au moins un fils, qui suit.

VII. Jean-François de Villoutreys, sgr de la Judie, Brignac,
etc., né à Limoges, le 26 juin 1717 ; épousa, au château de
Sournagnac, te 8 juillet 1737, Catherine du Soulier, dont au
moins trois fils et une fille :

P Jean-François, qui suit ;

2° Jean-Martial-Charles, (lit le chevalier de la Judie, page
(lu roi de la petite écurie (1755), né le 30 mai 1739 ;

:3° Léonard-François, auteur du rameau de la Judie, qui
suivra;

'4° Jeanne, marié en 1769, à Léonard de la Belmondie, dit le
vicomte d'Auberoche.

VIII. Jean-François de Villoutreys, dit le comte de Brignac,
,sgr du Bas-Plessis, Lorvoire, Beaumont, etc., page du roi de
la petite écurie (1755), écuyer du roi, puis de M m ° Victoire,

' chevalier de Saint-Louis, né le 29 juin 1738, t le 19 décembre
1821 épousa, au château du Plessis, le 7 juin 1776, Jeanne-

'Henriette-Rosalie de Villoutreys (lu Plessis, fille et héritière
.de Hardy-Gilbert-Germain, sgr du Bas-Plessis, Lordoire, etc.,
et de Marie-Ilenriette-Thérèse de la Forest d'Armaillé, dont

. an moins nu fils qui suit.

IX. Germain-Charles-Jean de Villoutreys, sgr du Bas-
Plessis, dit le marquis de Villoutreys et comte de Brignac,
maire de Chaudron (Maine-et-Loire) (13 mai 1818), *, né à
Angers, le 30 juin 1779, t à Angers, le 4 février 1867, épousa
Pauline-Julie Ayrault de la Roche, t en 1866. fille de René-
Pierre-Guillaume, officier au régiment d'Aquitaine, et de

...lulie-Henriette de la Forest d'Armaillé, dont deux fils et deux

filles :

1° Jules-Jean-.Joseph, qui suit ;

2° Paul-René-Germain, né le 14 septembre 1804,t au château
de Brignac, le 7 septembre 1873, marié, le 6 octobre 1830,
à Stéphanie-Louise-Aimée Pasqueraye du Rouzity, t à
Angers, le 19 'février 1875, fille (lu comte Louis-Anselme-
François, et d'Aimée Vollaige de Vaugirault, dont

..quatre enfants, qui suivent :
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a) Alfred-Paul-Germain., né le 20 septembre 1831, T à
Angers, le 29 juin 188!.; marié, le 25 juillet 1866,
à Marie-Aurélie-Charlotte Aubourg de Boury, fille
de Mari.- Vrançois-Emilien, et de Charlotte•Euphé-
mie de Mengjn-Fondrag• on, dont quatre enfants:

aa) Paul - Alfred-Emile-Germain, né le 7 janvier1869,
marié à Françoise de la Noé de la Bastille,
d'où cinq enfants : ana) Alfred, né le 22 avril
1895 ; bbb) Roland, né le 23 août 1901 ;
ccc) Hervé, né le 29 janvier 1903,; ddd) Alain ;
eee) Solange, née le 25 juin •897 ;- fff) Irène,
née le 15 décembre 1898.

00) Charles-Alfred-Edmond, né le 7 août 1872 ;
marié, à Paris, le 31 juillet 1900, à Henriette-
Léon tine-Gabrielle - Marie Roussel de Courey,
dont : Mas, né le 22 juin 1901, et Edouard, né
le 30 novembre 1902.

ce) Maurice-Henri-Mfred-Paul, né le 5 janvier 1876,
marié, an Bois Grollier, le 8 juillet 1902, à
Christine Le Teissier de Couloug .e, dont : Gene-
viève, née le 17 février 1905.

d Louise-Marie-Euphémie-Pauline, née le 29 août
1867 ; mariée le 12 janvier 1890, à Edmond
HoChédé de la Pinsonnais. •

0) Edmond-Gaston-Charles-Alexandre, né le 18 mai 1837,
le 15 septembre1855.

e) Pauline-Louise-Marie, mariée, le 18 février 1859, à
Louis-Guslave (le la Noë de la Bastille.

d) Mathilde-Ma rie-Slépha nie-A rma née, Rée en 18,11,1- à
Angers, le 9 juillet 1886; mariée, le 12 février1868,
à René-Charles-Edmond Neveu des Chateans de
Champrel;

:3- Marie-Jeanne-Thérèse-Céleste, mariée, le 9 février 1803,
à Joseph de Terves;

!e Charlotte, t en 18/8, sans alliance.

X. Jules-Jean-Joseph de Villoutreys, dit le marquis de Villou-
treys, comte de Briguac, maire de Chaudron (3 février 1830,
21 août 18/8), né vers 1802. à Angers, le 18 février 1869;
épousa, le 2s novembre 1829, Elisabeth (le Villebois-Marenil,

à Angers. le 2 avril 1880. fille de Pierre-Marie-Maurille,
baron de l'Empire, et de Pauline Le Roy de la Potherie, dont
quatre enfants :

1° Ernest, qui suivra ;

2' Henri, né le 2/ août 1831, j à Angers, le 1°' mars 1897,
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marié à Valentine-Françoise Pissonnet de Bellefond,
tille de Théodore, et de M"' d'Andigné, dont deux fils
et une fille, qui suivent :

a) Georges, marié à Versailles, le 30 avril 1896, i
Louise de Sesmaisons. fille du général, et de M.",
née Prévost-Sansac de Touchimbert, dont deux
filles : Jeanne, née le 11 septembre 1897, et Marie.

b) François, marié, à Paris, le 2 août 1905, à Marie-
Louise Renouard de Sainte-Croix, fille du général,
et de M'"° de Rongé, dont une fille : Françoise, née
le'12 mai 1906.

c) Madeleine, mariée, le 25 janvier 1890, à Xavier de
Quatrebarbes.

3' Raoul, né le 26 septembre 1836, marié à Marie-Anne
Sioc'han de liersabiec, au chateau de Plessis-Clerem-
bault, le 4 juin 1902, dont trois enfants, qui suivent :

a) Jacques, marié, en juin 1898, à Marie Pommeret des
Varennes, dont Germaine, née le 16 avril 1899.

b) Charlotte ;

c) Marthe; mariée, le 3 août 1893, à Jean-Charles-Ma-
rié Guillart de Frenay ;

4° Elisabeth, née en 1832, i le 6 août 1860; mariée, en 1853,
à Charles-Urbain de Quatrebarbes.

Xl. Ernest de Villoutreys, marquis de Villoutreys, né
en 1831	 à Paris, le 14 juin 1906; épousa, le 22 septem-
bre 1857, Marie-Antoinette-Disabeth de la Tullaye, au
chateau de la Jaroussaye, le 27 octobre 1893, fille de Louis-
François-Yves, et dé Henriette-Marie du Bourg, dont trois
fils :

1° Germain-Louis-Jules, qui suit ;

2* André-Joseph-Yves, conseiller général d'Ille-et-Vilaine
(1907),né le 17 juillet 1861; marié, le 23 novembre1892,
a Madeleine-Marie-Louise Harscouet de Saint-George,
fille de René-Louis-Marie, et de Jeanne-Marie-Camille
de la Bourdonnaye-Blossac, dont six enfants, nés à la
Jaroussaye :

a) Marc-André-Joseph, né le 30 octobre 1893 ;

b) Louis-Raoul-Robert, né le 14 juillet 1900, -I- à Kéronic,
le 20 janvier 1902 ;

c) Louis-Jean-Joseph, né le G février 1903;

d) Elisabeth-Adèle-Marie, né le 15 mai 1895;

e) Geneviève-Marie-Anne, née le 23 octobre 1896, 1 le
•" décembre 1905;

f) Marie-Antoinette-Thérèse, né le 1" juillet 1898.
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3° Jean-François, officier de cavalerie, né à Janzé (Ille-et-
Vilaine) le 1" octobre 1867; marié, le 23 juin 1896, à
Marie- Thérèse Leleu d'Aubilly, fille du baron d'Au-
billy, et de M u' Tardy, dont un fils, Pierre, né à Paris,
le 29 avril 1897.

XII, Germain-Louis-Jules de Villoutreys, marquis de Villou-
treys, secrétaire d'ambassade, né le 31 octobre 1858; sans
alliance.

RAMEAU DE LA JIJDIE ET BRIGNAC

VIII bis. Léonard-François de Villoutreys, officier, épousa
Charlotte-Victoire Sossard, alias Solard, dont au moins un
fils, Léonard-Charles, qui suit.

IX. Léonard-Charles de„Villontreys, dit le comte de Villou-
treys, écuyer (le Napoléon I" (1806-07), capitaine (7 jan-
vier 1807), chef d'escadron (25 janvier 1815), lieutenant-
colonel de cavalerie (2 janvier 1817), 0. fe, chevalier de Saint-
Louis, né à Paris, le 8 avril 1783, t au château dela Jonchère,
commune de Lésigny (Seine-et-Marne), le 20 décembre 1858 ;
il se serait marié, quatre fois : 1° commune de Flavignac
(Haute-Vienne), le 28 août 1798, à sa cousine, Louise-José-
phine-Rose de Villoutreys (le Faye, dont un fils, qui suit

à Ursule-Brigitte-Marie Merlin. t à Paris, le 8 mai 1858,
[épouse divorcée de Jean-Baptiste Dubois de Crancé, et rema-
riée, après nouveau divorce, le 3 mai 1801, à Alexandre-Florent-
Joseph, comte d'llaubersart et (le l'Empire], fille du comte
Merlin et de l'Empire; 3' en 1811, à Barbe-Rosalie-Joséphine
Vanleberghe, t à Paris, le 23 mars 1879 (épouse divorcée, en
décembre 1810, de Jean, comte Rapp et de l'Empire), dont un
autre fils et deux filles: 4° à Barbe-Joséphine-Rosalie Gal-
thiebet, dont un autre fils :

[Du 1" lit] : 1° Jean-François-Louis-Ernest, qui suit ;

[Du 5'	 : 2' Joseph-Eugène, capitaine d'état-major, e,
né à Paris, le 24 octobre 1816, t le 23 août 1857 ;

:3° Eugénie, née vers 1812 .; mariée le 1" octobre '1832, à •
Charles-Jean-Fortunat Despérais de Neuilly, général de
brigade; veuve le 28 octobre 1853;

4° Sophie-Léonie-Huberte, mariée en mai 1842, à Louis-
J oseph-Eugène de Castel la ne-Mazaugues :

[Du 4' lit] :	 Aimé-Léon, qui suivra après son frère.

X. Jean-François-Louis-Ernest de Villoutreys, dit le comte
de Villoutreys, né à Limoges, le 4 février 1800, t
épousa, à Paris, le 22 avril 1830, Georgette-Zénobie-Félicité
de Brye, t- en 1889, fille de .loseph-Melchior, et de Louise-
Marie-Joséphine de Brosse, dont entre autres Enfants :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 

1° Charles-Adolphe, marié et père d'un fils;

2° Marie-Louise-Charlotte, mariée à son. oncle, qui suit;

3. 4° Louise et 'Hermine.

X bis. Aimé-Léon de Villontreys, volontaire (28 'décembre
1839), sous-lieutenant de spahis (17 avril 1816) ; né à Paris, le
16 novembre 1821,1- vers 1881 ; épousa sa nièce, Marie-Louise-
Charlotte de Villoutreys, dont trois fils :

1° Aimé-Gaston, qui suit ;

2° Henri, marié à Nice, le t) septembre 1882, à Lydie
Bouin ;

3° Fernand.

XI. Aimé-Gaston de Villoutreys, s'est marié deux fois : 1° à
Paris, le 8 septembre 1880, à Marie-Antoinette Flachat, t au
Pouliguen, le 27 août 1889, fille d'Un ingénieur des mines,
dont quatre enfants ; 2° le 8 février 1891, à sa belle-soeur,
Jeanne-Louise-Sophie Flachat, dont trois autres enfants :

[Die I" lit] : 1° Jacques, né le 3 décembre 1883 ;

2° Antoinette-Josèphe-Françoise, née le 25 septembre 1881 ;
mariée, à Paris, le 20 juin 1905, à Jacques-Marie-

,	 Léonce Dillon, officier de cavalerie;

3" Marie, née le 11 juillet 1886;

4° Anne, née le 24 septembre 1888 ;

[Due lit] : 5' Jean, né le 15 mai 1896 ;

6° Thérèse, née le 15 mars 1892.

7° Marguerite, née le 3 décembre 1901.

BRANCHE DE BRIGNOLESE ET DU PLESSIS

(Poitou et Anjou)

Cette branche établit sa filiation certaine depuis Erie de
Villoutreys,.sr de Bellevue, échevin, puis maire d'Angoulême,
qui épousa par contrat, devant M . Nadault, notaire à Alleu-
lème, le 22 mai 1589, Marguerite Sabourin, dont : 1° Jacques,
sr de Bellevue, conseiller au présidial et échevin d'Angoulême,
marié le 17 janvier 1621, à Catherine Barbot, dont postérité
éteinte à la lin du XVIII . siècle ; 2" autre Jacques, qui suit ;
3° Elie, sr de Rochefort; 4" Jean ; 5° Eléonore.

II. ,lacques de Villoutreys, sarde Saint-Genest et Brigno-
lese, en Poitou ; épousa, à Nantes, Marguerite Charette, dont
un fils, qui suit.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 235 —

III. François d Villoutreys, sgr de Brignolese, épousa, à
Nantes, le 25 avril 1868, Renée Chenu, au Bas-Plessis, le
22 janvier 170$, fille de Gilbert, sgr , du Bas-Plessis, et de
.Jeanne Charette, dont entre autres enfants, un fils, qui suit.

IV. Louis (le Villoutreys, sgr du Bas-Plessis, lieutenant des
vaisseaux du roi, né au Bas-Plessis, le 2 avril 1678, se maria
deux fois; 1 0 à Elisabeth-Avoize de Rougé, t le 22 janvier 1706;
10 à Nantes, le 20 août 1707, à Marie Le Roux de la Roche
des Aubiers, fille de Louis, dit le comte de la Roche des
Aubiers, et de Marie-Amie de Gibier, et eut de nombreux en-
fants, dont un seul, Hardy-Gilbert-Germain, qui suit, s'est
,marié.

V. liardy-Gilbert-Germain de Villoutreys, sgr du Bas-
.Plessis, Lordoire, etc:, épousa, le 22 février 1749, Marie-lien-
riette-Thérèse de la Forest d'Annalité, dont une fille et héri-
tière, Jeanne-Bonnette-Rosalie, qui épousa. en 1778, son
cousin de la branche de Faye, Jean-François de Villoutreys, et
lui apporta la terre du Bas-Plessis, aujourd'hui le Messis-
Villoutreys.

BRANCHE DE LADIVILLE

I. Etienne de Villoutreys, marchand bourgeois, maire d'An-
. goulème (15 août 1588), échevin de cette ville (1589-98),
épousa Jeanne Groleau, dont au moins un fils, qui suit.

Il. Jacques de Villoutreys, marchand bourgeois, lieutenant
civil et criininet au présidial d'Augoulème, echevin (20 jan-
vier 1601), puis maire d'Angoulême (1603), acquit les sgries
de Ladiville et de la Rochecoral et épousa, en 1604, Yolande

à Angoulême le 29 janvier 1630, doutai robins sept
enfants, entre autres. Jacques, qui suit, et Elisabeth, née le

.22 juin 1607; mariée à Hilaire de Raymond.

III. Jacques de Villoutreys, sr de Ladiville et dé la Roche-
-coral, conseiller procureur du roi en la sénéchaussée d'Angou-
mois, échevin d'Angoulême (1626), épousa, en 1625, Léonarde
Laisné, daine de la Rochette. dont : Louis, dit le baron de
la Rochecoral, marié à Claire Regoin, et père d'une, fille.

ARMES : d'azur  au chevron d'of, surmonté d'un croissant,
et accompagné en chef de deux etoites et eu pointe, d'une
rose, le tout d'argent. •
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W.E N [)EL

Cette famille serait originaire de Bruges, en Flandre, puis.
fixée à Coblentz, an service de l'Empereur dès le XVI° siècle.

III. Jean-Martin Wendel, fils de Christian, lieutenant, et.
de Claire Saurfeld, et petit-fils d'un Jean-Georges Wendel,
colonel d'un régiment au service de l'Empereur, acquit en
1704 la terre et les forges (le Hayange,- et le 17 novembre
1731 la charge de conseiller secrétaire du roi eu la chancel-
lerie du parlement de Metz; il avait été anobli par lettres.
patentes du duc Léopold de Lorraine du 17 février 1727, et.
épousa, vers 1700, Aune-Marguerite Meyer, t à Thionville le
12 septembre 1740, dont, outre plusieurs enfants morts en
bas àge:

1° Charles, qui suit.
2° Martin, lieutenant au régiment de Saxe, né • en 1717, t

Hayange le 7 mars 1739;
3° Jean-François, sgr dé Longlaville, capitaine au régi-

ment de Saint-Jal. cher. de Saint-Louis, marié le
19 mars • 718, à sa cousine Reine Wendel, dont quatre
enfants, morts jeunes.

4° Anne-Jeanne, mariée en 1723 à Pierre-Thomas Brande-.
bourg, sgr. de Léovilliers, conseiller secrétaire du roi
au parlement de Metz;

5° Reine-Françoise, née à Ottange le 28 mai 1706, mariée à-
Metz le 1" décembre 1722, à Gabriel-François Palteau,.
commissaire des guerres;

6° Catherine, née à Ottange le 11 mars •709, mariée
Hayange le 22 janvier 1726, à Nicolas-Antoine Mathieu,
commissaire des eaux et forêts de Lorraine;

7° Marguerite, mariée le 3 janvier 1736 à Ignace-Laurent:
du Quarel, alias de Carrel, lieutenant-colonel, chev..
de Saint-Louis ;

8° Marie-Agnès, mariée à Louis-Benoît des Robert.

IV. Charles de Wendel, sgr d'Hayange, officier, fondateur-
des forges (le Hombourg-l'Evèque et chev. de Saint-Louis,
né à Ottange le 19 février 1708, t à Hayange le 4 septembre-
1784 ; épousa à Metz, le 10 mai 1739, Marguerite Hansen, t à
Metz le 4 janvier 1802, fille de Jean-Alexandre, receveur des
finances à Sarreguemines, et d'Anne-Elisabeth Schrembgen,,
dont cinq enfants:

1° Ignace-François, qui suivra :

•	 2° Benoît, capitaine au régiment de Foix, chev. de Saint-
Louis, né à Hayange le 24 novembre 1745, marié en.
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1803 à Marie-Anne-Suzanne-Gertrude 'Mariage, dont un
fils : Louis-Benoît, mort sans postérité;

3° Anne-Marguerite-Louise, née à Thionville le 25 août
4742; mariée le 7 janvier 1767 à Alexandre-Louis-Ar-
mand-Thérèse de Balthasar de Gacheo, officier;

4° Heine, née à Thionville le 2 septembre 1743, t le 25 mai
1825, mariée en avril 1783 à Elisabeth-Joseph-Jacques
Lagasse d'Elseau, capitaine au régiment de Nassau
infant;

5° Catherine, née à Hayange le 23 décembre 1746 ; mariée
le 25 lévrier 1772 à Jean-Louis-Victor de Jacob de la
Cottière, capitaine au régiment de Foix. ,

V. Ignace-François de Wendel, capitaine d'artillerie, chev.
de Saint-Louis; né à Thionville (Lorraine) le •3 septembre
1741, t à Ilmenau (Saxe) le 2 mai 1795 : épousa, le 12 mars
•772, Françoise-Cécile Dutertre, t à Charleville, le 25 septem-
bre 1783, fille d'Antoine-Louis, président au parlement de
Metz, et de Marie-Jacqueline Morel, dont :

1° Charles-Antoine-Marguerite, capitaine de cavalerie, cliev.
de Saint-Louis; né à Mets le 23 mars 1774, t à Stras-
bourg leS novembre 1832; sans postérité ;

2° Antoine-Louis, lieutenant au régiment de Rohan, chev.
de Saint-Louis; né à Metz le 3 janvier 1 776 t en 1822 ;
marié à Abbeville en 1821, à Clémentine de Cattey ;
sans postérité;

3° François-Charles, qui suit.

VI. François-Charles de Wendel, élève de marine, émigré,
maire d'Hayange (1805), conseiller général de la Moselle,
député de la Moselle (1815-25), membre du conseil général
des manufactures; O. chev. (le Saint-Louis : né à Charle-
ville le 19 février 1778, T à Metz le •3 mars1825 ; il épousa le

.6 février 1801, sa cousine, Marie-Françoise-Joséphine de
Fischer (le Dicourt, t à Mets le -13 mars 1872, fille de Pierre-
Alexandre-Chrétien, et d'Anne-Reine-Eléonore de la Chèze,
dont quatre enfants :

1° Victor-François. né à Metz le 24 février 1807; mariéle
20 juin -1831 à Marie-Charlotte-Octavie-Pauline de
-Rosières, t à Coin le 17 septembre 1890, dont quatre
enfants:

a) Marie-Vincent-Charles, né le 1l juin 1835, t. le
20 août 1857, à Coin-sur-Seille;

b) Marie-Joséphine-Charlotte-Pauline, née le 21 avril
1832, mariée le 30 août 1853, à Albert de Curel,
vicomte de Curel, officier ;
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c) Marie-Charlotte-Joséphine-Marguerite, née en 1835, -1-
Coin le 1" septembre •837;

d) Marie-Charlotte-Françoise, née en 1835, t en 1847;

2° Alexis -Charles, qui suit;

:3° Marguerite-Joséphine, née à Metz le 20 décembre
1804; mariée le 22 mai 1820, à Théodore-Charles-Cons-
tant de Gargan, baron de Gargan, ingénieur des•
mines;

4° Anne-Caroline, née à Metz le 6 avril 1812, t à Metz le
6 avril 1837; mariée à Jean-Baptiste-Maurice du Coet-
losquet.

VII. Alexis-Charles de Wendel d'Hayange, maitre de forges,
député de la Moselle ( .1849-'1860), conseiller général, *, né à
Metz le 13 décembre '1809, .à Paris le 15 avril 1870; épousa
à Sonhey (Côte-d'Or), le 29 mai 1843, Jeanne-Marthe de
Peiclrpeyrou de Commines de Guitaut, ... (remariée en
1874, à Sigismond-Anatole O'Donell), fille d'Achille-Charles-
Auguste, et d'Adrienne-Pauline de-Meyronnet, dont trois en-
fants :

1° Paul-François-Henri, qui suit ;

2° Adrien-Charles-Joseph-Robert, maitre de forges; , né
à Souhey le 9 mai 18.47, t à Hayange le 20 . aoùt
1903, marié à Paris le 18 mai 1809, à Marie-Antoinette-
Elisabeth-Carmen-Consuelo Manuel de Gramedo, fille
d'Ivan-Edouard, agent de change, et de Tomasa-Anto-
nia-Josefa-Cayetana-Carmen-Marla del Consuelo Acuna,
dont quatre enfants:

u) Yvan-Edouard-Charles, né à L'Orfrasière le S octobre
1871;

b) Pierre-Alvaro-René-Guy, né à " Paris le 21 avril
1878; marié à Paris en décembre 1902 à Catherine
Argyropoulo, fille d'un colonel d'artillerie helléni-
que et d'Hélène Sontzo.

e) Marthe-Consuelo-Carmen, née le 27 mars 1870; ma •
niée le 23 janvier '1889, à Marie-Artus-Hippolyte-
Jean de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé;

d) Manuela-Louise-Consuelo-Sabine, née le '18 juillet
1875 ; mariée à Paris le 5 juillet '1892, à Louis de la
Panouse, officier de cavalerie.

13° Marie-Louise-Caroline, née à Hayange le 19 octo-
bre 1851; mariée le 30 janvier 1872, a Pierre-Augus-
tine-Joseph de Montaign.

VIII. Paul-François-Henri de Wendel d'Hayange, ingénieur,
maitre de forges, né à Hayange le 24 mars 1544, à épousé à
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Paris, le 4 juilet 1872, Berthe-Henriette-Hélène-Marie de Cor-
beau de Vaulserre, fille de Marie-François-Charles, 'marquis de
Vaulserre, et d'Hélène-Françoise-Louise de Thellusson, dont
trois enfants :

1° François-Augustin-Marie, né ü Paris le 5 mai 1874, ma-
rié a Paris le 7 décembre 1903, à Marie-Aline-Odette
Humann, fille (l'Edgar, vice-amiral, et de Marie-José-
phine-Henriette-Isabelle de Bouthillier-Chavigny;

2° Jean-Marie-Humbert, né it Paris le 3 février 7.376;

3' Maurice-Marie-Ignace, né é Paris le 28 février 1879, marié
é Paris le 8 novembre 1905, é Andrée-Marie-Berthe les
Monstiers (le Mérinville, fille de Jean-René-Stanislas, et
de Suzanne-Elisabeth-Louise-Clémentine Firino.

ARMES : de gueules à • deux marteaux emmanchés d'or,
passés en sautoir, la téle en haut, et à un troisième aussi
du même, la tête basse, 110.8 en pal, et brochant, les trois
liés ensemble d'azur. et a un tube de canon, aussi d'or, mis
en fasce et en pointe; à la bordure d'argent.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA FAMILLE	 .

DE, TULLE DE VILLEFRANCI-LE

Marquis de Villefranche, seigneurs de la Nerte,
Looze, Brion, Soliers Bussy, Vodène,
Saint-Saturnin, Trebillanne, etc., pair de France.

.(COMTAT-VENAISSIN)

Cette ancienne maison de Tullia, Tulhia, depuis Tulles et
Tulle, qu'une tradition fait originaire du diocèse de Turin,
en Piémont', est citée au Comtat-Venaissin, depuis le milieu
du XIV' siècle, où elle s'était établie b Avignon et t'ornes, et
a possédé les seigneuries de la Nerte, de Villefranche, de
Soliers, etc.

Elle a tenu un rang considérable il Avignon, ville a laquelle

''
elle a donné depuis 1400 •une longue suite d'assesseurs, de
syndics, de consuls et de viguiers; dés députés et des ambas-
sadeurs près des papes et des rois de France; des primiciers
de l'Université d'Avignon; elle compte aussi des viguiers de
Perces; des évêques d'Apt, d'Orange et de Lavaur; un nonce
du Saint-Siège; des conseillers au parlement de Provence ; des
trésoriers généraux des finances de Provence; (les maréchaux
de camp et des officiers supérieurs ; des chevaliers de Malte,
dont le dernier grand-prieur- de Saint-Gilles; un pair de
France, etc., etc.

Elle a pris des alliances avec les maisons de : Bosredon
de Vatanges; de Chabestan; de Chevenon de Biguy ; de Choi-
seul d'Aillecourt; des Isnards; Destutt d'Assay ; Donis; de
Fougasse; de Galant de Béarn ; de la Bourdonnaye de Blossac;
de Lannoy; de Pelletier de Gigondas; de Hicard de Bregan-
son ; de Hicalve ; de Holland du Noday ; de Seytres-Caumont ;
de Thèsan-Venasque, etc., etc.

Sa filiation s'établit d'une façon suivie et régulière; d'après
les actes de mariage, testaments et partages et autres dont les

1. Pithon-Curt (Histoire de le Noblesse de Provence), dans sa notice
sur la maison de Brancas, rapporte qu'un Falcone de 'l'allia, possédait
en 1187, au royaume de Naples, divers flets, acquis par Marius Bran-
eaccio.
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Hf.

1V.

V.

VI:

Henri-Eugène-
Marie (1827-
1864), ép., 21
nov. . 1858,
Isabelle-

Claire d'Es-
tampes.

Albert-Ed-
mond- Jean-
Joseph(1840-
1901); ép., 26
juin 1873,
Jeanne de
C h ev enon
de Big ny.

Edgard-Henri-
René, né en
1860, ép., 15
juin 1897,
Madeleine
Mastas Ju-
rien de la
Gravière.

Marie née en
1874, ép., en
1897, Jean-
Charles - Louis
G uethenoc
de Bruc de
Malestroil.

FILIATION

de la Maison de

TULLE DE VILLEFRANCHE
(d'après Pithon-Curt et les actes d'État civil)

Alexandre de Tullia, testa le 20 septembre 1382, ép. Jeanne.

Jacques de Tullia, de Cornejo, t 1453 ;
ép. 1° Agnésine de Ricalvo de Boulbon ;
2° Marguerite de La Cépède.

Jeanne : ép. Louis de Ran- Gabriel de Tulle, t 1483, ép. Pierre, premier maitre des
guiti et Louis Isnards. 	 Madeleine de Seytres-Cau-	 pénitents gris d'Avignon.

mont.

Antoine de Tulle, sgr de Soleillas, Marthe, ép. Antoine de
ép., 26 oct. 1510, Marguerite de	 Maffreii.
Cocils d'Ag affini.

Bernardin,	 sgr	 de Nicolas, Julien	 de	 Tulle,	 sgr Jean, Claude, sgr de Beau-
Trébillane, ép.	 Yo-
lande de V ald eville.

.....

évêque
d'Apt.
(1571)

de	 Soleillas,	 ép.,
10	 août	 1574,	 Ri-
charde	 de	 Fou-

évêque
d'Orange

(1572)

menil, ép. Silvestre
de Digne.	 •

.....

post.	 éteinte. gasse. post. éteinte

Pierre de Tulle, sgr de
Soleillas, viguier d'Avi-
gnon; ép., 21 déc. 1595,
Lucrèce de Lazari.

Lucrèce, ép., 1622, Thomas de Tulle, sgr de la Nerte, m i, de Jean-Vincent, évêque
Ferrand cl'Anselme.	 Villefranche; ép., 9 nov. 1631, Margue- 	 d'Orange (16i0),puis

rite-Aldonsine de Thésan-Venasgue.	 de Lavaur, (1616).

Gaspard de Tulle, c" de Vil- Paul-Adonce et Esprit, chev.
lefranche (1641-1709); ép. 	 de Malte.
19 février 1688, Thérèse de
Donis de Goult..

Paul - Aldonce, chev. Jean-Dominique de Tulle, m" de Villefranche Louis -Joseph, chev.
de Malte (170G).	 (1688-1743); ép., 20 août 1710, Marie-Made-	 de Malte (1704).

leine de Pelletier de Gigondas.

Jean - Ba-ptiste- Hyacinthe de Tulle, Marie - Madeleine - A ngé-
comte de Villefranche (1711-1760); 	 lique-Jacquette, ép.1737
ép., 26 mars 1736, Marie-Liée-	 Pierre-Joseph-Louis de
Claude-Guy de Bosredon.	 Ribeiron, m" de Cha-

bestan.

Louis-Gaspard, chev. de
Malte, colonel (1746-
1815).

Edme-Jean-Dominique de Tulle, c"
de Villefranche, capitaine (1741)-
1784), ép., 27 nov.1767, Louise-Julie
de Iticard de Breganson.

Joseph-Guy, chev. de
Ala/te (1742-....).

XI.

Victor-Dominique, chev. de
Malte (1769-1776).

Joseph-Guy-Louis-Hercule-Dominique de Tulle, m" de
Villefranche, pair de France (23 sept. 1823), maréchal de
camp, député, chev. de Malte, de St-Louis, de la Légion
d'honneur, (1768-1847); ép., 16 janvier 1793, Marie-Char-
lotte-Alexandrine, comtesse de Lannoy.

XII.

Jean, m i ' de Villefranche,
consul d'Avignon (1635-
1707): ép. Marthe de Donis;
s. post.

François
S. p.

Jean,
évêque d'Orange

(1608)

Louis-Gaspard, chev. de
Villefranche, maréchal
de camp et grand-prieur
de St-Gilles (1720-1806).

Lonise-Alexan-	 Aimée-	 Augustine
drine (1796- Constance (....-1840),
1 8 3 6) ; ép. (1798-1861) 	 ép. Henri
1818A médée- ép. Louis-	 Destutt
Esprit-Eu- Augustin-	 d'Assay.
gène de la Hilaire, c"
Bourdon- de Choi-
itaye- Blos- seul . Dail-
sac.	 lecourt.

Léontine- Adrien-Gaspard-Eugène de Tulle,
Charlotte	 m i " de Villefranche, garde du corps,

(1804-1869),	 chev. de Malte (1793-1850), ép.,
ép. Charles-	 13 avril 1820, Renée-Joséphine-A lix

Eugène	 de Galard de Béarn.
Tardieu

de Maleys-
sie.

XIII.

XIV.Cons-	 Alix-Au- Armande-
tance-	 gusti ne- Léonie-Marie

Pauline-	 Marie- Jeanne (1837-
José- •	 Gabrielle	 1861); ép.
pleine	 1831-1855 Henri Rol-

1830-1885 ép. Pierre land du No--
ép. Émile Alexis-	 dey.
Maurice Ant.-Vic-
de Ma- tor-Ame-

renches. dée Ri-
chard de
Villers-

Vandey. .

Louis-Auguste-Marie-
Antoine de Tulle,
m" de Villefranche.
(1823-1881), ép , 25
fév. 1854, Julie-Zê-
phyrine Mathieu de
Reichsho feu.

Guy -Félix - Louis-An-
toine-Marie deTulle,
m" de Villefranche,
né en 1854, ép., 30
avril 1879, Amélie-
Lucie Cartier.

Henri - Antoine - Jean -
Louis-Marie de Tulle
de Villefranche, né
en 1880, ép.. 7 fév..
1906 Théoduline-
Ghislaine-Josèphe -
Thérèse, comtesse de
Mérode.

XV.

XVI.

XVII.

Guy-Marie-Ghislain-	 Joseph de Tulle de
Louis- Marie-Gbislain-An toi ne-Her ma on-

Joseph, né en 1908.	 VillefrancheM1906.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



241	 '

originaux et copies authentiques existent aux archives dépar-
tementales du Vaucluse et à celles du marquis de Villefranche,
à Paris; elle se poursuit de la manière ci-après, depuis
Alexandre, le premier cité au Comtat-Venaissin.

I. Alexandre Tullia est cité, avec son fils Jacques, comme
gentilhomme de la suite d'Amédée VII, dit le Roux, comte
de Savoie .(Père Fantoni : Histoire italienne d 'Avignon), et
ayant suivi ce prince dans une visite qu'il fit au pape Clément VII
{Robert de Genève), près duquel ils prirent du service et se
fixèrent. Alexandre Tullia testa le 20 septembre 1382, devant
M° Laurens Pantaleon, notaire à Pernes, et institua pour son.
héritier et seul légataire. noble Jacques Tullia, son fils légi-:-
time et naturel e de lui et de Jeanne, sa défunte femme e
Alexandre, qualifié miles, est cité dans un acte devant le
même notaire, signé par Bressy, notaire à Pernes, le 19 mai
1389, portant paiement à Jacques Tullia, par Jean de Bessa,
de Pernés, de la somme de vingt florins d'or, à lui prêtée par
« miles Alexandre Tullia ».

Il. Jacques Tullia, alias de Tullia, fils aisé d'Alexandre
majordome du palais apostolique, se fixa à Pernes, et fit, le ,9 no-
vembre 1416, une fondation au convent des cordeliers d'Avi-
gnon, au sujet de sa sépulture, ce qui est rappelé dans un.
accord reçu, le 18 juin 1429, par Pierre de Blangeriis, notaire
à Avignon, qui reçut aussi son testament, le 28 mai 1442'.
Par ce testament, il exprime qu'il veut être enterré dans la
chapelle appelée St-Jacques, dans le tombeau où sont esse
yetis son épouse, ses fils et ses parents, et fait plusieurs legs
1° à noble Marguerite, sa deuxième épouse; 2° aux enfants
de son premier mariage; 3° à Christophe de Tullia, son frère
germain, du diocèse de Turin; 4° aux enfants (sans les nom-
ruer), de feu son frère Girardin de Tullia; 5° à sa soeur ger-
maine, Antoinette de Tullia.

Jacques de Tullia se *maria deux fois : 1° à Agnesine de Hi-
calve de Boulbon ; 2° à Marguerite de la Cépède, laissant de
ces deux lits les enfants qui suivent :

[du ler dit] : 1° Pierre, mort sans postérité;

2° Jeanne, mariée à Louis de Ranguiti, puis, avant 1445, à
Louis [des] Isnards,;

[da 2° lit] : Alphonse, qui rendit foi et hommage au Pape,
en son nom et en celui de ses frères, le 10 juillet 1459,
pour les terres de Vodène et de Saint-Saturnin;

4° Jean, marié à Barthalamée de Nova; c'est vraisemblable-

1. Cet actè et les précédents existent, en originaux ou copies certi-
liées et légalisées, aux archives du marquis de Villefranche.

2. DES iSNAÎIDS : d'or au sautoir de gueules, cantonné de quatre
molettes d'éperon d'azur.

1n
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ment le même qui testa, le 6 mai 1509, en faveur de
son neveu, Garcias Isnard;

-5° Pierre, premier maitre des pénitents gris d'Avignon
(1513);

'0° Christophe;

7° Gabriel, qui suit et a continué la descendance.

Gabriel de Tullia, alias de Tulle, est cité aussi dans
-un acte d'acquisition. du 13 décembre 1508, reçu par Pierre
dé Saliap, notaire de, Pentes, et testa. le 8 septembre 1516:
'il épousa, à Avignon, Madeleine de Seytres 1 -Caumont, fille
dfAntoine, seigneur de Chateauratier et de Novaisan, en Dau-
phiné, et de Dauphine Spifance, dont il eut : 1° Antoine, qui

-suit; 2° François, sans postérité; 3" Marthe, mariée à Antoine
dè Maffren; 4° Catherine. 	 •

1V. Antoine de Tulle, seigneur de la Baume et de Soleillas,
'fut élu premier.consul d'Avignon, le 23 juin 1528, et est rap-

' pelé avec ses frères dans le testament' (le son père, du 18 sep-
tembre 151G, reçu par Jean-Gabriel, notaire d'Avignon, et
dans plusieurs actes de ventes et de transactions; il testa
lui-même, le 26 juin 1542, devant Gantier, notaire à Avignon,
et épousa (contrat du 26 octobre 1510, reçu par Pierre Mi-
berti, notaire d'Avignon) Marguerite de Cocils, (lit Agafin"
'fine d'Olivier, seigneur de Merveilles, en Provence, et (le Ma- .
Aeleine Guigonet (alias Guignes) de Montferrat, dont il eut
-neuf enfants, qui suivent :

1° Bernardin, qui a formé la branche des seigneurs de Tre-
billane, ci-après rapportée;

2° Olivier, conseiller au parlement de Provence, décédé
avant 1582, marié et père d'une fille; Marquise, mariée
à M. Fabre", seigneur de Hians.

.3° Gabriel, mort à Constantinople, sans hoirs;

4° Nicolas, nommé en 1571 à l'évêché d'Apt et décédé avant
ses bulles;

Pièrre, chanoine d'Avignon et abbéde Saint-Eusèbe d'Apt
(28 juin 156/), décédé en juin 1593;

Jean, primicier de l'Université d'Avignon en 1569, 1578 et
1588; prieur de Saint-Gilles de Pernes ; abbé coinmen-
dataire de Saint-Eusèbe d'Apt; recteur (lu Venaissin

•

SEYTRES : d'or au lion de gueules à la bande de sable, bro-
chant et charriée de trois coquilles d'argent.

2. Cocus : d'argent à trois branches de rosier de sinople, dm- .
-cane fleurie de trois boutons de gueules et posées '2,1;

3. FABRE, sgr de Peyrese; Riez, Riens, etc. : d'or au lion de .
sable armé et lanipassé de gueules.
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(9 septembre 1600, 12 mai 1601, 23 juillet 1605); pro-
mu à l'évéché d'Orange, dès le 16 juin 1572; e il fut
» obligé' à causé des troubles qui régnaient dans la
»•principanté, (le se réfugier à Caderousse où se trou-
» valent presque tout son clergé et la • plupart des
» laïques, qui n'avaient pas embrassé le calvinisme et
» où était mort-son prédécesseur, Philippe de la Cham-
» bre. Il donna téus ses soins à la pacification (lu pays;
» mais ce ne fut que le 14. février 1597, après une in-
» terruption de 30 ans, que le culte catholique fut réta-
» bli dans sa cathédral°. Envoyé par Sisté Quint eu
» qualité de nonce extraordinaire auprès de Henri Ill,
» il s'acquittai avec	 udence de quelques négociations,
» l'on pense qu'il  ne fut point étranger à l'abjura-
» tion de fleuri 1V. Il mourut très considéré, eu aoùt
»*•1608. dans- le chateau de Caderousse, d'où son corps
» fut transporté à Avignon et enseveli 'dans l'église
» des FF. mineurs conventuels. n •

7° Claude, seigneur de Beaumenil, trésorier général en
Provence (1585), marié à Silvestre de Digne', darne de
Gignac et de Roquefur Irein;friée à Barthélemy Thomas,
conseiller .au parlement de Provence), dont il eut deux
filles : • Honorade et Jeanne, rnariée en 1503, à Charles
Thomas", seigneur de Millau', fils dudit Barthélemy;

8° Julien, qui suivra;
8^ Marguerite, mariée eu 1571-, à Pierre Venlo', conseiller

au parlement d'Aix:
9° Catherine, mariée,à Jean (le Puget', sgrde Chasteuil.

V. Julien de Tulles, sgr (le Snleillas, docteur en droit,
assesseur (1556-66-76), puis 

p rimicier de l'Université d'Avi-
gnon (1563), testa le 1S juin. 1578,.devant Georges Jaune',
notaire (l'Avignon, et avait épousé, par contrat du 10 aoùt
1574, du'ant Louis Barrien, notaire d'Avignon; p illarde de
Fougasse' fille de François, baron (le Sanzon, sgr de la Bar-

1. Cf. Itarjavel :	 tonnai: e historique et •biographique du dép` de
Vaucluse.

Dies», sgr de Menerbe, l'ii o: nae, etc. : d'azur au sautoir d'or,
accompagné en chef et en poilite de deux étoiles d'urgent et en
flancs. de deux croissants d'or.

3. TnomAs : écartelé de gueules et d'azur, à une croix fleu-
ronnée ait pied fiché d'or. brochant sur I écartelure.

4. VENT», sgr de Pci•ros: échiqueté d'argent et de gueules de
sept tires.

5. Puco:r, sgrs de Clisteull, Barbent9ne, etc. : d'argent à une
vache passant de gueules onglée. cornée, accornec,' accolée et cla-
rinée d'azur, Sommée entre les deux cornes d'une étoile d'or.

O. FeuuassE, sgr de la Itartelasse, barrai de„Sauzon : de gueules à un'
cher d'argent, chargé de trois roses (le gueules..
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telasse, chevalier de l'ordre du roi, et d'Andrive tes de
Lucques, dont il eut :

1° Pierre, qui suit;

20 Jean, abbé de Saint-Eusèbe d'Apt (13 sept. 1601) et de
N.-D. de Longues, recteur du Comtat (1601-1605); évê-
que d'Orange (octobre 1608), après son oncle, dont il
avait été le coadjuteur, et conseiller d'état; il fut envoyé
par Catherine de Médicis à Home pour terminer les
différents qui s'étaient élevés entre la Cour de France et
le Saint-Siège, et réussit pleinement dans sa mission.
Il mourut à Avignon, le 20 octobre 1640.

VI. Pierre de Tulle, seigneur de la Nerte, dit aussi le cire-,
valier de Villefranche, viguier de Pernes, en 1600, .puis vi-
guier d'Avignon, le 23 juin 1607, fut baptisé. le 15 septembre
1575, puis reçu chevalier de l'ordre du roi (S LMichel), le 30 avril
1619, et testa le 7 mai 1692; il avait épousé, par contrat du 21
décembre 1595, devant Georges Michèlès, notaire à Caderousse,
Lucrèce de Lazari' (alias Lascaris), fille de Jean-André,
décédé à Carpentras en 1666, et de sa première femme Yolande
de Pomard, dont il eut :

1° Thomas, qui suit;

2° Jean-Vincent, abbé de Saint-Eusèbe, en 1620, de Blan-
chelande et de Longues, et coadjuteur de sou oncle
l'évêque d'Orange (1637), évêque de Dioclée, puis évêque
d'Orange (1640); et ensuite de Lavaur (30 octobre 1646);
il fut conseiller du rcii en ses conseils d'Etat et privé,
ambassadeur extraordinaire en Pologne, en 1645, et
mourut dans sa lir année à Paris, le 30 décembre 1668;

3° Octave, baptisé le 6 janvier 1611, t le 13 mai 1643;

4° Françoise, abbesse de Saint-Laurent . d'Avignon (de l'ordre
de Saint-Benoît).

5° Lucrèce, née le 5 février 1600; mariée le .11 mai 1622, à
Ferrand d'Anselme!, mourut le 11 février 1642, ayant
fait im testament, le 17 janvier précédent, reçu par
Pierre Beau, notaire d'Avignon, où elle fait des legs a
ses frères et soeurs;

6" 7° Laurence et Anne, religieuses au couvent de Sainte-
Claire d'Avignon;

8° Catherine, religieuse de Saint-Laurent d'Avignon.

VII. Thomas de Tulle, seigneur de la Nerte et de Ville-
franche, dit le marquis . de Villefranche, . viguier (12 juin •

1. LAZARI, sgr de Castro-Nove, etc. : d'or à trois bandes de
gueules, et un chef d'or, chargé d'un aigle de sable'le vol étendu.

2.. ANSELME : d'azur fretté d'argent rie huit pièces
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•

1617), puis premier consul, d'Avignon en 1650, et am-
bassadeur près le pape Innocent X, le i'6 novembre de la
même année, pour les affaires de sa ville d'Avignon; il fut
aussi député par la ville d'Avignon en 1651, auprès du roi de
France, pour lui porter les felicitations• du corps de ville à
propos de sa majorité (cf. Gazette de France; année 1651,
14 octobre). Né à Pernes, le 25 janvier 1601

'
 il mourut le

22 août 1669, ayant épousé devant M°° Fayard et Giberty,
notaires à Pernes, par contrat du 9 novembre 1631, Margue-
rite Aldonsine de Thézan-Venasque', fille de Claude, seigneur
de Venasque, Saint-Didier et Methamies, et de Françoise de
Castelnau de Guilhem (le Clermont-Lodève, dont il eut neuf
enfants :

•

1° Jean, dit le marquis de Villefranche, sgr de la Nerte,
premier consul d'Avignon (1668), ambassadeur de la
ville d'Avignon près du pape Alexandre VIII; née à
Pernes, le 23 janvier • 635; marié le 19 juillet 1661, à

• • Marthe de Donis , , tille de Jean-Baptiste, marquis de
Beauchamp, et de Marguerite Galiens des Issarts;. dé-

_ cédé le 9 novembre 1707, sans laisser d'enfants :

2° Gaspard, qui suivra;

3° Paul-Aldonce, chevalier de Malte (1660), décédé en 1671 ;

4° Esprit, né en 1610, chevalier de Malte;

5° Louis, né eh 1648;

6° 7° 8° 9° Françoise, 4nne-Ilippolyte, Sibille, et Richarde,
religieuses, décédées avant 1677..

VIII. Gaspard de Tulle, dit le chevalier, puiS le comte de
Villefranche, reçu chevalier de Malte (1658), capitaine au ré-
giment Dauphin-infanterie' 120 août 4674), premier consul
d'Avignon; baptisé à Avignon, le' S novembre 1641, il testa
le 14 mai 1709, et avait epousé à Avignon, le 19 février 1688,
Thérèse de Denis de Goult, nièce de sa belle-soeur et fille de
Louis, marquis de Beauchamp, et de Jeanne d'Astoaud de
Murs, dont il eut au moins trois enfants :

1° Jean-Dominique, qui suivra;

2" Paul-Aldonce, chevalier de Malte (preuves du :25 octobre
1706), mort jeune;

3° Louis Joseph, chevalier de Malte (présenté en 1701).

IX. Jearr-Dominique' de Tulle, marquis de Villefranche,

1. Tnizaar, se de Venasque. Saint-Didier, etc. : écartelé : aux 1"
et 4°, d'azur à une cotice de gueules brochant sur l'écartelé :
aux 2° et 3°, eir à une croix clechée, vidée et pommetée d'azur.

2. Doms : d'azur au lion d'or, lampasse de gueules, à une
bande de gueules brochant et chargée de trois croissants d'argent.
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seigneur de la Nerte, reçu page de la petite écurie du Roi
(1G avril 17041, cornette au régiment de Roye-cavalerie
(27 novembre 170:;), et ensuite capitaine, au régiment du
comte du Luc (25 mai 1726); né à Pernes le 5 août 168S,

. il mourut • en 1743, et avait épousé, _ par contrat du
20 août 1710, devant lingonin, notaire Avignon, Marie-
hiagdeleine de Pelletier de Gigondas' fille d'Esprit-Joseph,
seigneur de Barroux, et d'Isabeau du Luc, dont il eut :

1° Jean-Baptiste-Ilyacinthe, qui suivra;'
2" Louis-Gaspard-Joseph, dit le chevalier de Villefranche,

né à Avignon le G janvier 1720, chevalier de Malte
;preuves du 18 sept. 1737), cornette'au rég' de Gesvres
(1733), puis capitaine au régiment de Clermont-Ton-
nerre, mestre de camp de cavalerie, aide-maréchal
général des logis (G avril 1762), colonel (1760), briga-
dier de cavalerie (17671, et maréchal de camp (I" mars
1780); il fut successivement commandeur d'Aix, de
Trinquetaille, grand commandeur (7 mai 1787), puis
bailli . grand-croix, et grand prieur de Saint-Gilles
,28 septembre 17S9), et mourut au chateau de la Nerte,
en 1806;

3° Marie-Magdcleine-Angélique-Jacquette, née à Avignon
le 9 mai 1716, et tenue sur les fonts baptismaux, le
17 juillet suivant, par Jacques III Stuart, roi d'Angle-
terre, qui résidait a cette époque dans l'hôtel de Ville-
fr;:nche, chez son père; elle épousa eu 1737, Pierre-
Joseph-Louis de Bibeiron, marquis de Chabestan d'Alau-
zon2.

X. Jean-Baptiste-Hyacinthe. de Tulle, ceinte de Villefranche,
seigneur de Looze, de Brion et de Bussy en partie, de Cha-
temiy-le-Vieux, etc.

'
 capitaine au régiment de Gesvres-cava-

lerie (2 février 1727), chevalier de Saint-Louis, naquit il Avi-
gnon, le 22 octobre 1711, et mourut au chiite:ni de Looze,
près de Joigny le 7 juin 1760; il avait épousé, par contrat
du 26 mars-1736, Marie-Liée-Claude-Guy de Bosredon 3 , dame
de Vatanges, et de Looze, fille de Guy, dit le marquis de
Vatanges, et de Claude-Louise de Chassy, et nièce de Joseph-
Guy rIe Bosredon (le Vatanges, bailli grand-croix de Malte et
grand-prieur d'Auvergne.

1. PELLE:ru:a us C.:costms, sgr de la Carde, oie., pair de France
(1823) : d'azur à ta bande d'or, accompagné de trois molettes
d'éperon, d'a,rgent, 2, 1; an chef d'or chargé d'un lambel à cinq
pendants de sable.

2. CHAIIESTAN D ' A LA UZON d'azur au. lion d'or, armé et lampassé
de gueules, aCCOMpagtsé de six étoiles d'or, rangées eu chef.

3. licsnr:Dos : écartelé : aux 1" et 4', de gueules au lion d'or:
.aux 5' et 4', de vair, de quatre tires. .
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De ce mariage vinrent quatre enfants :

1' Edme-Jean-Dominique, qui suivra;

2° Joseph-Guy, né au chateau de Looze, le 19 octobre 1742,
chevalier de Malte de minorité;

3° Louis-Gaspard, né à Looze le 9 mai' 1746, chevalier de
Malte (14 octobre 1762), prieur de la commanderie -de-
Compeisière en Auvergne (1763), major des milicea' de-

• Valette à Malte en 1775, et colonel du régiment de Hi--
carcare (1779); décédé en 1815;

Marie-Louise-Claude-Jacqueline, née le 29 novembre 174:1_

Xl. Eflme-Jean-Dominique de Tulle, comte, puis marquis
de Villefranche. seigneur de la Nette, de Looze, de Brion, de
Bassy en partie, de Saint-Pierre, etc.; mousquetaire noir
(2 décembre 1752), puis capitaine, au régiment de Noii-
cavalerie, depuis Bourbon (7 mai 1758); né au chàteau
(le Looze, le 4 octobre 1740. décédé au même lieu en 1784,
il testa le 4 octobre 1771, et avait épousé, par contrat du
27 novembre 1767, • devant M s Baspaud, notaire à Aix,
Lonise-.Julie de Ricard-Breganson fille de Louis-Hercule,
dit le marquis de Breganson et de Joyeuse-Garde, et de
Marie Vervins, baronne de Bedouin, dont il eut deux lils :

P.-Joseph-Guy-Louis-Hercule-Dominique, qui suivra ;

2 0 Victor-Dominique, né en 1769, reçu chevalier de Malte de
minorité et décédé en 1776. . •

XII. Joseph-Guy- Louis-Hercule-Dominique de Tulle, mar-
quis de Villefranche, pair de France; chevalier de Malte de.
minorité (21 février 1792), sous-lieutenant (1786), puis lieute-
nant aux carabiniers de Monsieur, officier d'état major du g&
néral comte de Narbonne Fritzlar (1790); . émigré en 1791, il
servit à l'armée des princes et, ir la rentrée en France de la
maison de Bourbon, et fut nommé maréchal de camp et ins-
pecteur des gardes nationales, du dép t de l'Yonne (1816-19),.
chevalier de Saint-Louis (6 décembre 1814), et de la lé-
gion d'honneur (1 00 niai 1825); il fut président du conseil
électoral -de Joigny (1816-23); député de l'Yonne (4 octobre.
1816-21), conseiller général et président (1824-26) du conseil
général de l'Yonne, et enfin nommé pair de France (23 sep-
tembre 1823), avec institution d'un majorat au titre de baren-
pair héréditaire, par lettres patentes du 7 avril 1824; né au
chàteau de Looze le 25 septembre 1768, décédé au même GIA::
tean le 31 octobre 1847, il épousa à Lyon le 16 jan-
vier 1793, Marie - Charlotte - Alexandrine de Lannoy,

1. RICARD, sgr de Ilreganson, Neanles, eic. : d'or au griffon de-
gueules; ais chef d'azur chargé d'une /leur de lys d'or. -
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comtesse du Saint-Empire et dame de la Croix-Etoilée, veuve
en premier mariage de Charles-Louis marquis de Clugny,
et fille de François—Ferdinand, comte de Lannoy 1 et du Saint-
Empire, baron de Wasnes et d'Anappe, maréchal de camp, et
de Marie-Françoise-Constance-Antoinette d'Assignies.

Madame la marquise 'de Villefranche mourut à «Looze,
le 9 mai 1816, lui ayant donné cinq enfants :

.1° Adrien-Gaspard-Eugène, qui suivra;

2° Louise-Alexandrine, née à Lyon, le 30 juillet 1796, t à
Looze, le 26'mars 1836; mariée le 25 avril 1818, ii Amédée-
Esprit-Eugène de la Bourdonnaye-Blossac', lieutenant-
colonel d'état-major, fils du pair de France;

3° Aimée-Constance, née' en 1798, 	 à Paris le 30 sep-
tembre 1861, mariée le e mai 1822, à Louis-

- Augustin-Hilaire-Eugène de Choiseul', comte de Choi-
seul-Daillecourt, maréchal de camp ;

4° Augustine-Ferdinande, née le 8 avril 1801, à Looze
'le 10 août, 1840, mariée à Paris, le 8 février 1827, à
Henry d'Estutt d'Assay';

5° Léontine-Charlotte, née à Looze en 1804, t à Montpellier,
le 11 avril 1869, mariée à Paris, le 8 février 1832,
à Charles-Etienne-Tardieu de Maleyssie 5, capitaine
d'état-major.

XIII. Adrien-Gaspard-Eugène de Tulle, marquis de Ville-
franche, garde du corps (18141, capitaine de cavalerie (28 septem-
bre1821),attaché militaire à l'ambassade du maréchal Marmont
en Russie, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem (14 décembre
1814),fut investi du majorat de baron-pair par arrêté ministériel du
8 juillet 1849, né à Lyon le 11 août 1793, et décédé au chàteau
de Thenissey (Côte d'Or) le 22 septembre 1850, il avait épousé
à Paris, le 23 avril 1820, Rose-Joséphine-Alix de Galard de
Béarn", décédée à Paris, le 3 juillet 1855, fille d'Alexandre-

1. LANNOY, comtes du Saint-Empire, princes de Itheina-Wollteck
d'argent à trois lions de sinople, armés et lampassés de gueules,
couronnés d'or.

2. LA 13OURDONNAVE : de gueules à trois bourdons de pèlerin
d'argent.

3. CUOISEUL. Voir ci-dessus p. 111.
4. ESTUTT, 'sr, r de Tracy, d'Assay, etc. pair de France : écartelé

aux P' et 4', d'or à trois pals de sable; aux .2' et 3', d'or au
meur de gueules.

5, TARDIEU DE;
gueules. _

 : écartelé : au 4", d'azur à deux piles
d'or: au 2^, d'azur à trois léopards d'or l'un sûr l'autre; au 3%
bandé d'argent et d'azur, de quatre pièces: au le, palé d'or et de
gueules. Sur le tout, d'azur au chevron d'argent, accompagné de
trois croissants d'or: au chef au méme. charge d'une étoile d'azur.

6. GALA» DE Bik.111ti : Ecartelé : aux 1' et 4', d'or à. trois cor-
eilles de sable, becquées et membrées de 

gucor-
neillesles : aux 2° et 3^,
d'or à deux vaches de gueules, passant l'un sur l'autre.
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Léon-Luce, comte de Béarn et de Brassac; chambellan de Na- -
poléon 1", et de Marie-Charlotte-Joséphine-Pauline du Bouchet
de Sourches de Tourzel, et petite-fille de la duchesse de Tour-
-zel, gouvernante des Enfants de France.

De ce mariage naquirent sept enfants :

1° Louis-Auguste-Marie-Antoine, qui suivra;

i• Henri-Eugène-Marie, auteur du rameau cadet, rapporté
ci-après;

3° Albert-Edmond-Jean-Joseph, lieutenant de vaisseau, né
le 29 novembre 1840, tan chateau • d'Ainay-le-Vieil,
le 20 juin 1901; marié le 26 juin 1873, à Jeanne de Che-
venon de Bigny', dont une fille unique :
Marie, née le 18 mai 1874, mariée le 25 février 1897,

à Jean-Charles-Louis-Guethenoc de Bruc de Ma-
lestroit '

Constance-Pauline-Joséphine, née en 1830; t à Dôle,
le 2 mars 1885, mariee le 2 juin 1851, à Emile-Maurice
de Marenches, dit le comte (le Marenches 3 , officier
d'état-major;

5° Alix-Augustine-Marie-Gabrielle, née en 1831, t au
teau de Morey (Haute-Saône), lé 30 mai 1855, mariée
à Pierre-Alexis-Antoine-Victor-Amédée Richard, dit le
marquis de Villers-Vaudey ';

5° Emma Jeanne-Marie, religieuse, née en 1835, t à Paris,
le 15 mai 1863;

7° Armande-Léonie-Marie-Jeanne, née en 1837; t à Paris,
le 28 avril 1861, mariée le 23 août 1859, à Henry Rol-
land du Noday5.

XIV. Louis-Auguste-Marie-Antoine de Tulle, marquis de
'Villefranche, né à Paris, le 27 février 1e23, tenu sur les fonts
baptismaux par le duc et la duchesse d'Angoulème, fut investi
du majorat de baron-pair par arrêté ministériel du 4 mars
1851, et mourut à Paris, le 29 juillet 1881; il avait épousé à
Paris, le 25 février 185i, Julie-Zéphyrine Mathieu de Reichs-

.hoffen 6 , décédée à Bordeaux, le 23 janvier 1880, veuve en

I. CFIEVENON	 : d'azur au lion d'argent, accompagné
.de cinq poissons nageants du méme, rangés en orle.

2. liktUC DE MUNTPLAISM : d'argent à une rose de gueules bou-
tonnée d'or.

3. MARENCHE 'S : d'azur du lion d'or, à la tierce de sable, posée
en bande et brochant.

4. RICHARD DE VILLERS-VAUDEY : d'aster; au chef d'or chargé de
.trois tourteaux de gueules.

5. HOLLAND DU NUDAY : d'argent au chevron de gueules, accom-
,pagné de trois molettes du méme.

6. MATHIEU REICIISHOFEN • de gueules à la fasce d'argent,
•chargée d'un croissant. de sable, et accompagnée de trois étoiles
d'argent.
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premier mariage de Napoléon-Marie-Charles Bonnet de la
Bouillerie, et fille de François-Jacques-Antoine Mathieu de
Reichshoffen et d'Amélie-Marie-Zéphyrine Lambot de Fou-
gères.

Le marquis et la marquise de Villefranche, n'ont laissé de
leur mariage qu'un fils unique, qui suit.

XV. Guy-Félix-Louis-Antoine-Marie de Tulle, marquis, de
Villefranche, reçu en 1874, en même temps élève de Saint-
Cyr et de l'Ecole polytechnique, lieutenant d'artillerie (1878),
fut confirmé dans le titre de.marquis héréditaire, par arrêté
ministériel du 28 mars 1907; né le 2 décembre 18:44, il a
épousé' le 20 avril 1879, Amélie-Lucie Cartier, dont il a deux
enfants :	 •

i g Henri-Antoine-Jean :Louis-Marie, ingénieur agronome;
né àTarbes, le 25 février 1880; marié à Paris, le 7 fé-
vrier 1906, à Theoduline-Ghislaine-Josèphe-Thérèse de.
Mérode, comtesse de Mérode, tille du comte FranOis-
Hermann-Philippe-Ghislain, et d'Amélie-Jeanne-José-
phine-Marie de la Rochefoucauld d ' Estissac, dont un
fils

Louis-Marie-Ghislain-Joseph, né le 18 décembre 1906;

Amélie-Louise-,Marie, née le 6 janvier 1882, t à Paris,.
le 19 mai 1892. .

HAMEAU CADET

XIII bis. Ildnri-Eugène-Marie de Tulle, dit le comte de.
Villefranche, née en 1827, t à Cannes, le 15 septembre 1864,
épousa, le 21 novembre '1858, Isabelle-Claire d'Estampes', t à
Jurançon, le .14 juillet-1902, fille d'Armand-Henri, et d'Adèle.
de Croismare, dont deux enfants :

1' Edgard-Henri-René, qui suivra;

2° Yvonne, religieuse.

XIV. Edgard-Henri-René de Tulle, dit le comte (le Ville-
franche, lieutenant de dragons, né au Mans,le '11 avril 1860,.
à épousé, le 15 juin 1897, Madeleine Massias-Jurien de la Gra-
vière, fille du baron fleuri', et de Marie-Ilenriette-,leanne
.furien (le la Gravière.

1—EsTAmms, marquis de Valencey : d'azur à deux pointes d'or,.
posées eu chevron: au chef d'argent chargé de trots couronnes
de gueules.

2. MAssiAs, baron (1818) : d'azur à la bande d'or, chargée d'ou
cœur de gueules.
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Tl?. THE131LLANE

V bis. Bernardin de Tulle, seigneur de .Trebillane, tréso-
rier général des finances en Provence (1552), cinquième (ils
d'Antoine, et de -Alarguerite de Cocils, fut un des principaux
chef de la Ligue en Provence, et fut inhumé dans la chapelle
royale des Jacobins d'Aix; il avait épousé Yolande de Valde-
ville', fille de Pierre, et de Madeleine de la Cepède, dont il
eut :

1° Jean, qui suit; _

9 " Olivier, seigneur de Trebillane, conseiller au parlement
d'Aix, marié le 13 octobre 1572, è Catherine Vassal,
(re ln a ruée iuRainand Fabry, seigneur de Calas, baron de
Rians), dont il eut'une fille :	 -
Marquise, mariée vers 1605, à Palamède de Fabryl,

seigneur (le Valavez (fils d'un premier mariage de
Raivaud Fabry);

Giles, mort sans postérité.

VI. Jean de Tulle, fut.seul trésorier de Provence après son
père, et épousa Madeleine de Rame', dame du Pouét, en Dau-
phiné, dont il eut un fils, qui suit.

VII. Gabriel-Lazare de Tulle, dit de Rame, adopta les noms
et armes de sa mère, et avait épousé Françoise Guérin", fille
d'Alexandre, conseiller au parlement, et de Marguerite de
Castellane de Mazaugues, dont il eut une fille unique :

Anne-Marguerite, mariée eu .16U, à Balthazar de Rabasse",
seigneur de Vergons, conseiller au parlement d'Aix.

AJIMES : D'argent an pal de gueules, chargé de . trois pa-
' pilions d'argent, neiraillés d'azur. — Couronne de marquis.

— L'écu sur un manteau de pair de France.
On trouve anciennement quelques membres de cette maison,

qui ont porté : d'argent au pal de gueules, chargé de trois
roses d'argent. -

1. Fann y (Voir Fabre de Peyresc, note p. Cil).
. 2. _Banc : d'argent au lion de sable, armé, lampasse et vilaine
de gueules.
• 3. GuÉlus : de gueules à une fasce d'or, accompagnée de cinq
torons de lit d'argent, 3, 2; à la bordure d'or.

4. Rasasse : d'azur à un chateau d'argent composé de cinq
tours rangées, celle du milice plus élevee que les autres qui
vont en décroissant, et accompagné en pointe dune tabasse (ou
truffe) d'argent.
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Voyez sur la généalogie de cette maison : PITIION-CURT,
t. 111, p. 450; — GIHERTI (mst. carp., t. I, ch. 4 et 10,
p. 1099 et t. Il, ch. 10, art. 2, p. 1708-14); — le P. JusTtN,
t. Il, p. 286-87; — Ch. COTTIER (Notice sur les recteurs,
p. 255-258); — BOZE, Hist. de l'église d'Apt, p. 83-84; 

-M. BASTE; Essai hist. sur les évêques d'Orange, p. 231-38.

**•

On rencontre en Bas Limousin, Périgord et Guyenne, plu-
sieurs familles bourgeoises, appelées Tulles et de Tulles,
qui semblent avoir retenu leur nom de la ville de Tulles,
tomme lieu d'origine; car il ne paraît pas cité en cette
région dans les documents du moyen âge.

L'une d'elles, anoblie par lettres patentes du 18 novembre
1815, se réclamerait d'une origine commune avec celle,
du Comtat-Venaissin, qui précède, mais elle n'apporte à l'appui
de cette tradition, aucune preuve historique, autre que celle
d'une similitude des armoiries qu'elle a adoptées.
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' REVUE 1111:RALDIQUE

Des Armées de terre et de mer

et de leurs Écoles .

Parmi les nominations faites au cours de l'année 1907 dans
l'état-major général des armées de terre et de mer, nous rele-
vons les officiers généraux, dont les noms suivent, et nous
les faisons suivre des listes d'admissions en 1907 aux Ecoles
militaire, navale et polytechnique; mais nous devons consta-
ter que la proportion des noms, que nous nous plaisions a
relever, diminue d'année eu année:

AMADE (Cr)

M., Gérard-Albert-Léo d'Amade, né à Toulouse, le 24 dé-
cembre 1856, sons-lieutenant d'infanterie (I"' octobre 1876),
lieutenant (6 octobre 1881), capitaine (29 mars 1885), chef de
bataillon (26 février 1894), lieutenant-colonel (12 ' juillet 1900),
colonel (31 décembre 1903),'x, a été promu général de brigade
le 25 mars 1907.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 164.

CASTELLI (de)

M. Marie-Joseph-Louis-Dominique de - né à Yssin-
geaux (11aute-Loiret, le 21 mars 1856, sous-lieutenant de cava-
lerie (P r octobre 1876), lieutenant (27 octobre 1880), capitaine
(29 décembre 1882), chef d'escadron (22 mars 1893), lieutenant-
colonel (16 avril 1898), colonel (3 décembre 19021, *, a été
promu général de brigade le 2i septembre 1907 ; il a epousé à
Chatellerault, le 12 novembre 1884, Marthe Marteau.

Son • père, Joseph de Castelli, avait épousé Louise-Caroline-
Matliilde du Crozet.

Cette famille originaire de Corse. paraît se rattacher à celle
du même nom, qui fit enregistrer des preuves, le 10 novembre
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au Conseil supériehr. On trouve François Castelli, marié
à Marie-Anne Ca priata, fut père de Dominique-Vincent-Phi-
lippe, né à Bouilaccio, le 21 février 1811, capitaine d'infan-
terie (1851), — Alexandre de Castelli, marié à Catherine
Filippi, fut père de : César-Louis, capitaine (l'infanterie (1857),

- ee, né à Bastia, le 20 novembre 1810.

dilAtiLErtY DE LÀ MASSELIERE

M. Julien-Edouard Georges Charlery de la Masseliere, sons-
lieutenant de cavalerie (1" septembre 1871), lieutenant (20 niai
187G), capitaine 128 février 1881), chef d'escadron ( 25 septembre
1890), lieutenant-colonel (7 novembre 1897). colonel (12 août
1901), fe, ué ir Fitzjames (Oise) le 11 septembre 1851, a été
promu général de brigade le 30 juillet 1007: il s'est marié
deux fois : 1" en janvier 1885 à Lucie-Julie-Albertine Rousseau,
et 2° le 11 octobre 1889 à Marguerite de la Fontaine de Fonte-
nay, fille de Félix-Courtant, conseiller référendaire à la cour
des comptes, et de M ue Hacquart; et a trois enfants : Pierre,
Marguerite et Jeanne.

A cette famille, originaire d'Anjou, parait se rattacher :.
René-François Charlery, procureur du grenier à sel de Cand

 1720 et Alexis-Antoine Charlery, ne à Candé le 30 juillet
1752, chef de légion du district de. Segré, puis général d'une
brigade des armées de Vendée (1793), et enfin juge de paix à
Candé ; décédé à Candé le 8 mars 1829.

René-Jules Charlery de la Masseliiire, maire de Gué-Deniau
(1852-75) (Maine-et-Loire), né à Vieil-Beaug6 le 23 décembre
1813, fut autorisé à ajouter à son nom celui (le « fie la Masse-
lière » par nécret du 22 décembre 1877', ainsi que ses trois
fils ; il épousa M''' Chrestien de Beaumini, fille d'Antoine-
:Marie-Jean-Joseph, et de Marie-LouiseAnloinette-Elisabeth-
Amélie Trippier de Semerville, dont il a eu trois fils :

1° Marie-René, capitaine de cavalerie, né à Fitzjames (Oise)
le 7 août 1819.

2° Henri-jules-Joseph, né à Fitzjames le 7 août 1819,
marié à Hélène-Elisabeth-Eugénie de Latena.

3° Le nouveau général.

Nous ignorons les amies adoptées par cette famille.

MARETTE DE LA .GARENNE

M. Robert-Charles-Gabriel Marette de la Garenne, né à
Alençon le 22 mars 1853, sous-lieutenant (1" septembre 1871),

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, aune» 1880, p.
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lieutenant (29 octobre 1875;, capitaine (18 déce mb re '1877),
chef d'escadron (16 février 1888, (lieutenant-colonel (19 mai
1895), colonel (19 janvier 1899),>*--, a été promu général de
brigade le 21 juin 1907. 	 -

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 202..

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Concours de 1907

b De Roubin (Octave-Marie-Philibert-Armand). (eau.).
17 De Peyronnet (Albert-René-Henri). (eau.).
25 Dupont de Dinechin (Marie-Joseph-Philibert-Xavier-Henri).
29 Tredicini de Saint-Séverin (Charles-Félix-Elzéar). (eau.).
32 Arnal de Serres iMarie-Honoré-Gabriel-Gaston).
37 Lefebvre de Ladonchamps (Pierre-René-Marie).
40 De Brecey ( Robert- Lou is-.1 u les-A n ne-Marie). (eau.). .
49 Robinet de Plas (André-Gaston-Pierre).
30 De Gimel (Jean-Paul-Marie). (car'.).
sit Gaudin de Saint-Remy (Jean-Marie-Joseph-Eugène-Fran-

çois). (eau.).
GO De Miribel (Marie-Charles-Gny).
03 De Goislard de Monsahert (Anne-Jean-Timothée-Marie-

Joseph).
69 D'Astier de la • Vigerie (François-Pierre-Raoul). (eau.).
74 Coquebert de Neuville(Yves-Armand-Charles-Marie). (eau.).
77 De Semallé (Marie-Joseph-Robert-Jean). (eau.).
83 D'Amonville (Marie-Joseph-Jacques). (cav.). •

85 De. Sorbier de Pougnadoresse (Pierre-Joseph-Hippolyte-
Victor). (eau.).

410 Letouzé de Longuemar (Jean-Max-Louis-Marie).
93 De la Pomélie (Joseph-Marie-Philippe-Camille-Jean).
97 De Vallavieille (Louis-Marie-Antonin-Edmond). (eau.).

102 Lurion de l'Egoutha (Louis-Claude-François-Marie):
106 Martin de la Bastide d'Iiust (Marié-Henri-Robert). (eau.).
109 Crublier de Fougères (André-Joseph-Varie-Bernard).
121 D'Harcourt (Robert-Louis-Marie-Guillaume). (eau.). 	 -
124 De David des Etangs (Bernard-Raymond-Charles).(cat«.).
425 Michel (le Monthuchon (Pierre-Louis-:Marie).
126 De Perricot (Pierre-Joseph-Jean-Louis). {aro.).
138 Laparre de Saint-Serein (Louis.Fré,dériC). (eau.).
139 Wignier d'Avesnes (Charles-Adrien). (eau.).
150 De Préval (Claude-Louis-Marie-Guillaume). (eau.).
152 De liunz (Etienne-Charles-Maurice).
153 De Charpin-Feugerolles (.Jean-Hippolyte-Foulques-Marie).

(eau.).
456 Dimier de la Brunetière (René-Jean-Gaétan-Marie). (crie.).
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172 De Cronsaz-Cretet (Marie-Joseph- Xavier-Ambroise-Emma-
nuel).

177 De Lanlanié de Sainte-Croix (Jean-Pierre-Marie-Charles).
185 De la Grandière (Jean-Baptiste-Charles).
196 Le Taillandier de Gabory (Marie-Maurice).
197 Marette de Lagarenne (François-Léon-Ghislain-Marie-

Joseph).	 -
201 De la Chevardière de la Grandville (Louis-Jacques).'
206 De Castel (François-Marie-Gahrien).
208 O'Gorman (Arnold-Pierre-Emile-Alhan). 	 •
210 Le Sautiller de . Saint-Jonan (Pierre-Yves-Alexandre-Marie).
217 Potiron de Boisfleury (Yves-Jean-Marie-Joseph).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Concours de 1907

8'-n De Marliave (Guy-Marie-Gaston).
110 Le Moine de Margon (Guy-Théophile-Jean-Marie-Joseph-

René).
114 Nouel de Kérangué (Yves).
117 De Casamajor (Gabriel-Lucien-Joseph).
161 Du Boit (Eugène-Charles-Jean).

ÉCOLE NAVALE

Concours de 1907

2 De la Rochefoucautt (Gilbert-Camille-Alfred-Alexandre).
11 Chanard de la Chaume (Theodore-Arnold-Henri-Guy).
14 De Montgolfier (Georges-Horace-Joseph).
21 Morand de Jouffrey (Alfred-Marie-Camille).
22 Vittu de Kerraoul (Pierre-Guy).
37 Gervais de Lafond (Raymond-Emile).
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REVUE HÉRALDIQUE

des Ambassades et des Consulats

Parmi les nominations faites au cours des années 1906 et
1907, dans la diplomatie 'française, nous avons à relever les
nominations de MM. Blanchard de Farges, de Cazotte, de
Panalieu et Soufflot de Magny, comme ministres plénipoten-
tiaires, et de M. Baylin de Monbel, comme ambassadeur
honoraire, puis à la disposition.

BLANCHARD DE TARGES

M. Maurice-Henri Blanchard de Farges, attaché au Minis-
tère des Affaires étrangères (1878), commis principal
(8 août 1885), consul de i re classe (12 avril 1891), consul géné-
ral (24 avril 1897), sous-directeur (19 octobre 1904), O. *, né
le 6 août 1851 ; a été nommé ministre plénipotentiaire de
2, classe, le D avril 1907.

Voir ci-dessus, p. 174,. pour la notice sur sa famille.

CAZOTTE (de)

M. Jacques-Charles-Alexandre de Cazotte, attaché an Minis-
tère des Affaires étrangères (1872), commis principal (1 er dé-
cembre 1882), consul de classe (12 août 1891), consul géné-
ral (10 août 1893), sous-directeur (i er juin 1891), O. *, né le
9 novembre 1853 ; a été nominé ministre plénipotentiaire de
2, classe, le 15 décembre 1905. •

Voir ci-dessus, p. 179, pour la notice historique sur sa
famille.

BAYLIN DE MONBEL

M. Jean-Joseph-Raymond Baylin de Monbel, attaché aux
Affaires étrangères (1867), secrétaire d'ambassade de 2' classe

17
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, (3 mai 1877), de classe (27 octobre 1881), conseiller d'am-
bassade (28 août 1882), ministre plénipotentiaire (19 avril 1894),
C. *, né le 27 septembre 1846; a été nommé ambassadeur
honoraire, par décret du 9 août 1906, puis à la•disposi lion, par
autre décret du 9 août 1906.

Voir ci-dessus, p. 166, pour la notice historique sur sa
famille.

PANAI-MU (de)
•

M. Hector-André de Panalien, attaché au • Ministère des
Affaires étrangères (1883), secrétaire d'ambassade de 3 , classe
(1" octobre 18801, de 2, classe (15 janvier 1895), et de I r, classe
(31 août 1899), *, né le 22 octobre :1865 ; a été nommé ministre
plénipotentiaire de 2 , classe, le 15 août 1906.

Voir ci-dessus, p. 204, pour la notice historique sur sa
famille.

SOUFFLOT DE MAdS

M. Maurice Soufflot de Magny, attaché d'ambassade (1807),
secrétaire de 3 , classe (31 décembre 1875), commis principal
(1" février 1880), consul del" classe (24 août 1894), *, né le
22 février 1845; a été nommé ministre plénipotentiaire de
2' classe, le 15 août 1907.

Voir ci•dessus, p. 215, pour la notice historique sur sa
famille.	 •
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• REVUE HIÉE.AL.D.D.JUE

du Sénat

Parmi les élections partielles de l'année 1907, nous n'avons
pas à relever d'additions ans notices déjà publiées, mais
pour le renouvellement partiel des Conseils généraux, des
28 juillet-4 août 1901,. nous relevons les élections suivantes :

le comte d'Aunay, ambassadeur de France, a été réélu
conseiller général de la Nièvre.

M. le comte d'Elva, conseiller général du canton de Laval-
Ouest.

M. l'orgemol de Ilostquénard, conseiller général du canton.
de Tournan (Seine-et-Marne).

M. 'Gandin de Vilaine, conseiller général (lu canton de-
Mortain (Manche).

M. Joseph de 6ontant-Biron, conseiller général du canton,
de l'héze (Basses-Pyrénées).

M. du Breil de Pontbriaud, conseiller général du canton de.
Saint-julien-de : Vouvantes (Loire-lnférieure).

M. Vidal de Saint-Urbain, conseiller général du canton de
Ca mpagn ae, ( A vey ro n ).	 ,
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REVUE HÉRALDIQUE
de la Chambre des députés

Parmi les élections partielles de l'année 1907, nous n'avons
à relever que l'élection du marquis de la Ferronnays, à la place de
son père, comme député du Maine-et-Loire, et parmi le renou-
vellement partiel des Conseils généraux des juillet-
4 août 1907, les réélections suivantes :

M. Bansard du Bois, conseiller général du canton de Bel-
lème (Ortie).

M. de Baudry d'Asson, conseiller général du canton de
Challans (Vendée).

M. François Carnot, conseiller général du canton de Nolay
(Côte-d'Or).

M. Cornudet, conseiller général du canton de Pontoise (Oise).

M. du Halgouêt, conseiller général do canton de Bedon
(111e-et-Vilaine). "

M. du Périer de Larsan, conseiller général du canton de
Saint-Laurent (Gironde).

M. de Gaillard-Bancel, conseiller général du canton de
Saint-Martin-de-Valamas (Ardèche).

M. Ginoux [Defermon], conseiller général du canton de
Moisdon-Larivière (Loire-Inférieure).

M. de Kerguezec, conseiller général du canton de Tréguier
(Côtes-du-Nord).

M. J. de Kerjégu, conseiller général du canton de Seer
(Finistère).

M. de la Trémoille, prince de Tarente, conseiller général
du canton de Castelnau (Gironde).

M. le marquis de la Ferronnays, conseiller général du can-
ton de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Inférieure).

M. le comte de Lanjuinais, conseiller général du canton de
Saint-Jean-Brévelay (Morbihan).
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M. de La Vriguais, conseiller général du canton de Poiré- -
sur-Vie (Vendée).

M. le marquis de Moustier, conseiller général du canton de
Rougemont (Doubs). •

M. le marquis de Montaigu, conseiller général du canton de
Saint-Gildas-des-Bois( Loire-Inférieure).

. M. d'Osmoy, conseiller général du canton de Quillebceuf
(Eure).

M: de Pius, dit le marquis de Pins, conseiller général du
canton de Cologne (Gers).

M. le marquis de Rosaubo, conseiller général du canton de
.Plestin-les-Grèves (Côtes-du-Nord).

LA FERRONNAYS (Ferron de)-

M. Henri-Amédée-Auguste Ferron, marquis de la Ferron-
nays, né le 8 avril 1876, ancien lieutenant de cavalerie, a été
élu député de la Loire-Inférieure à la mort et en remplacement
de son père, le n septembre 1907; il a épousé, le 24 février 1906,
Françoise-Césarie-Marie-Julie-Laure Monjarret de Kerjegu,
fille du député du Finistère.

Cf. Annuaire, année 1891, pour la notice historique et les
armes; Titres, anoblissements et pairies de la Restauration,
t. III.
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REVUE HÉRALDIQUE
dés Conseils généraux

Le renouvellement partiel des conseils généraux s'est opéré
en 1907, et parmi les membres élus ou réélus le 28 juillet et.
au scrutin de ballottage du 4 août, nous relevons les noms des
conseillers suivants :

AILLIERES (Gaillard cl')

M. Augustin-Ferdinand Caillard d'Ailliéres, ancien député,
a été élu conseiller général du canton de La Fresnaye (Sarthe),
le 28 juillet 1907; né en 1849, il a épousé en 1879, M" , Gérard,
dont il a deux enfants.

Cf. Annuaire, années 1888 et 1891.

ALIGNY '(Picot dé Mdras cl')

• M. Henri-Anatole-Fidèle Picot de Muras, dit le baron d'Ali-
gny, conseiller général du canton dé Montmirey (Jura), depuis
1870, a été réélu le 28 juillet 1907; né en •843, il a épousé, en
1872, Blanche Merlans, dont il a postérité.

Cf. Annuaire, années 1896 et 1902. — Titres, anoblisse-
ments et pairies de la Restauration, t. I, p. 176, net. Belon

ANDIGN1;: (Cr)

M. Jean-Fortuné-Ernest d'Andigné, dit le comte Jean d'An-
digné, né le 12 juin 1864, élu conseiller général du canton de
Duretal (Maine-et-Loire), le 28 mai 1906, a été réélu le
28 juillet 1907; il a épousé, le 30 décembre 1899, Aymée
Jangot-du-Bessey-de-Villechaize, fille d'un comte romain.
(Cf. Annuaire, années 1907 et 1895.)

M. Charles-François-Marie-Geoffroy d'Andigné, dit le comte
Geoffroy d'Andigné, a été élu conseiller général du canton de
Segré (Maine-et-Loire), le 28 juillet 1907; il est cousin issu de
germain du précédent et fils de Charles-François-Marie-For-
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Luné, et de Marie-Aglaé de la Ville de Férolles des Dorides ;
il a épousé llélène Chardon [de Briailles], dont il a trois enfants :
Hubert, Elisabeth et Yolande.

ARCANGUES (d')

M. Léon-Marie-Nicolas d'Arcangues, ancien officier de cava-
lerie, conseiller général du canton d'Ustaritr. (Basses-Pyré- -
nées), depuis 1895, a été réélu le 28 juillet dernier ; né en
1858, il a épousé, le 30 avril 1887, Gabrielle de Cadaran, dont
il a eu deux enfants,-Miquel et Yvonne.

Cf. Annuaire, années 1S9( et 1902.

BADUEL D'OUSTRAE

M. Marie-Casimir-Pierre-Joseph Baduel d'Oustrac, ancien
attaché aux affaires étrangères, a été élu conseiller général du
canton de la Gniole (Aveyron), le 28 juillet 1907 ; il a épousé,
en .janvier 1901, Renée-Camille Poulenc..

Son père, Marie-Joseph-Léon Baduel, sous-préfet, député de
l'Aveyron (1877-81), propriétaire du chateau d'Onstrac, né à
La Gniole (Aveyron), le 18 mai 1843, avait épousé Berthe
Mayran, fille d'un sénateur.

Son grand-oncle, François-Marie-Ambroise-Benjamin Baduel,
né à Oustrac, le 6 décembre 1818, et décédé à Saint-Flour, le
16 mai 1891, avait' été sacré évèque (le Saint -Flour, le 21 no-
vembre 1877.

BALLEROY (La Cou de)'

M. Mariellonoré-Jacques de la Cour, marquis de Balleroy,
conseiller général du canton de Balleroy (Calvados), depuis
1903, a été réélu le 28juillet 1907; né à Paris, le 24 avril 1865,
il a épousé, le 22 avril 1895, Marie-Adrienne-Augusta de
Mornay-Montchevreuil, dont it a deux fils et une fille.

Cf. Annuaire, année 1904, pour la notice historique:

BANVILLE (de)

Aymard-Athanase de Banville, dit le vicomte de Banville,
maire de Fresnes, *, conseiller général du canton de Tin-
chebray (Orne), depuis 1869, a été réélu le 28 juillet 1907; né
à Vire, le 19 mars 1837, il a épousé Berthe Hébert de Beauvoir,
dont il a cinq enfants:

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique.
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BAUDRY D'ASSON

M. Charles-Armand-Aimé-Marie Baudry d'Asson, a été élu
conseiller général du canton de Challans (Vendée), le 28 juil-
let 1907. Il est fils du député de la Vendée, et a épousé,
le 12 juin 1906, Marie-Madeleinellenriette Pichard du Page.

Cf. Annuaire, années 1903, 1899 et 1897.

BAzELAIRE DE LESSEUX (de)

M. Hubert-Marie de Bazelaire de Lessem, ancien officier de
cavalerie, a été élu conseiller général du canton de Provenchères
(Vosges), le 28 juillet 1907; né le 15 août . 1868, il a épousé, en
1894, M I, * Aubert de liésie.

Voir ci-dessus, p. 169.

BELLEVUE (Fournier de).

• M. François-Xavier-Marie-Joseph Fournier ,de Bellevue,
ancien officier de cavalerie, conseiller général du canton de
Châteaubriant (Loire-Inférieure), a été réélu le 28 juillet1907;
né le 8 juillet 1854, il a épousé, en 1883, M ile Regnault de
Bouttemoo t.

Cf. Annuaire, années 189G et 1902:

BREMOND D ' A.IIS (de)

M. Anatole-Marie-Joseph de Brémond d'Ars, dit le comte
Anatole de Brémond d'Ars, marquis de Migré, ancien sous-
préfet et conseiller général du canton de Pontaven (Finistère),
depuis 1871, fe, a été réélu le 28 juillet l(07; né 8 Saintes, en
1834, il a épousé, le 9 décembre 1862, Marie-Aglaé-Elisabeth
Arnaud, dont il a deux fils.

Cf. Annuaire, années 1880, 1883 et 1896:

BOTET 1)E LACAZE

M. Louis-Gabriel-Fernand Bolet de Lacaze, conseiller géné-
ral du canton de Bouglon (Lot-et-Garonne), a été réélu
le 28 juillet 1907; né le 13 novembre 1852, il a épousé,
te 7 juillet 1882, Félicie de Barthez de Montfort, dont il a
quatre filles.

Cf. Annuaire, année 1902
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BoTHEBEL (de)

M. Charles-Marie-Joseph de I3otherel du Plessix, dit le comte
Charles de 13otherel, ancien sous-inspecteur des forêts et
conseiller général du canton de Montauban (111e-et-Vilaine),
depuis 1901, a été réélu le 28 juillet 1907; né le 2 novem-

. bre 1858, il a épousé, en juillet 1888, Madeleine de la Mous-
saye, dont il a un fils et deux filles.

Cf. Annuaire, année 1902.

BUISSON DES LESZES

M. Jules Buisson des Leszes, maire de Nantiat, conseiller
général du canton de Nantiat (Haute-Vienne), depuis
a été réélu le 8 juillet 1907.

Cette famille parait avoir ajouté à son nom celui du chàtean
des Leszes qu'elle habite.

CAHUZAC (Rocous de)

M. Etienne de Rocous de Cahuzac, maire de Cahuzac, rié
en 1860, a été élu conseiller général du canton de Belpech
(Aude), le 18 juillet 100i; il a épousé Mil ' Espic de Génestet.

Voir ci-dessus, p. 213, pour la notice historique.

CASANELLI D'ISTRIA

M. Raphaël Casanelli d'Istria, a été élu conseiller général_
du canton de Vico (Corse), le 28 juillet 1907.

Cette famille Casanelli, qui a pris de nos jours le surnom
d'Istria, ne figure pas dans la noblesse enregistrée . au
conseil supérieur de Corse après 1770. Elle a donné un
évêque d'Ajaccio (1833-69), Xavier-Raphaël Casanelli d'Istria,
né à Vico, le 24 octobre 1794, i à Vico, le 12 octobre 1869, et.
un vicaire général d'Ajaccio, Noël Casahelli d'Istria, né à Vico,.
en 1829, prélat romain.

On lui donne pour armes : Coupé ; au i er parti de sable à
trois dragons d'argent, volant sur l'autre; et de •
sinople à deux fasces de gueules; au	 d'azur au
teau crénelé, surmonté d'une tourelle, adextrée et senes-

. trée de deux ceps de vigne,.issant des tours, le tout d'argent_
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CASSAGNAC (Granier de)

M. Paul-Victor Granier de Cassagnac, conseiller général
(lu canton ile Plaisance (Gers), depnis 1903, né le 8 juin 1880,
a été réélu le 28 juillet 1907. -

Cf. Annuaire, année 1906, pour la notice historique.

CAZALIS DE FONDOUCE

M. Pierre Cazalis de. Fondouce, ancien officier de cavalerie,
né à Montpellier le -14 janvier 1873, a été élu conseiller général
du canton de SUIT1h1C (Gard), le 28 juillet 1907; a épousé à
Montpellier, le 28 mai 1907, Pauline Thomas-Pietri.

Cette famille Cazalis, qui a ajouté le nom de sa terre de
Fondouce, ne figure pas, avant 1789, dans la noblesse en Lan-
guedoc; elle est citée depuis Jean Cazalis, consul de Ville-
veyrac (Hérault), en 1575 et 1597.

I. David Cazalis, qui testa le 17 janvier 1080, fut le bisaïeul
de Henry, qui suit.

IV. Henry Cazalis, sgy de Fondouce, et cosgr de Villeveyrac,
né le 6 février 1725, -1. le 24 août 1800, épousa le 10 août 1762,
Madeleine Figarède, dont : Paul, qui suit; 2' Henry-Gabriel,
né en 1778, t en 1833, qui a laissé une nombreuse postérité.

V. Paul Cazalis, de Fondouce, député de Béziers à la fédé-
ration, en 1790, chef de bataillon à l'armée des Pyrénées
079 -2-93), maire de Villevcyrac, conseiller général de l'Hérault ;
né le 20 mars 1770, le 20 août 1856; épousa le 23 mai 1791,
Suzanne Amat, dont trois filles et un fils qui suit.

VI. Paul-Henri Cazalis de Fondouce, secrétaire général de
préfecture (1840), épousa Marguerite-Louise de la Pierre (le la
Valette, dont un fils, qui suit.

VII. Paul-Louis Cazalis de Fondouce, ingénieur et géologue,
né le 11 juin 1835, épousa le 28 novembre 1861, Valerie
Mazars de Mazarin, t le 9 janvier 1930, dont le nouveau con-
seiller général.

CAZIN DIIONINCTHUN

M. Ferdinand-Marie-Jêan-Baptiste Cazin d'Honinethun, con-
seiller général du canton de Taulé (Finistère) depuis 1893,
a été réélu le 28 juillet 1907, et est décédé à Paris, le 5 dé-
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cembre suivant ; il avait épousé, le 29 avriL1873, sa cousine,
Hervyne Drillet de Lannigou, dont il a eu un fils, officier d'in,
fanterie, et deux filles, M"' Casimir Boscals de Reals, et Paul
de Kersauson de Pennandreff.

Cf. Annuaire, années 1894 et 1902. Titres, anoblissements
et pairies de la Restauration, t. 1f.

CHABOT (de).

- M. Guillaume-Constant-Marie de Chabot, conseiller général
du canton des Herbiers (Vendée), depuis 1890, a été réélu
le 28 juillet 1907; né le 27 septembre 1856, il a épousé, le
17 mai 1886, Jeanne-Marie de Tramecourt, dont il a trois fils:
Pierre, Victor et Robert.

Cf. Annuaire, enflées 1893, 1896 et 1902.

CHARENCEY (Gouhier de)
M. Charles-Félix-Yacinthe Gouhier de Charenc-ey, dit le

comte Charles de Charencey, conseiller général du canton de
Tourouvre (Orne), a été réélu le 28 juillet 1907 ; né à Paris,
le 8 novembre 1832, il a épousé, en 1887, M ue Sarget de Lur-
cy, dont il n'a pas eu de postérité.

Cf. Annuaire, années 1896 et 1902.

COCU): DE MONCAN

M. Louis Coehy de Moncan; conseiller général du canton de
Saint-Sernin (Aveyron), depuis 1901, a été réélu le 28 juil-
let 1907; il est marié à Henriette Poumairols-Pujol.

Cf. Annuaire, année 1902.	 '

CONNAC (de)

M. Alban ale Comme, docteur en médecine, éonseiller géné-
ral du canton de Pampelonne (Tarn), depuis 1889, a été réélu
le 28 juillet 1907.

CUMONT (de)

M. Joseph-Adhémar-Henri de Cumont, dit le comte Henri
de Cumont,conseiller général du canton de Sillé-le-Guillaume,
depuis 1901, a été - réélu le 28 juillet 1907; né le 25 janvier 1831,
il a épousé, le 22 janvier 1856, Noémie de Beaumont d'Anti-
champ, dont il a un fils, marié à M''' de Briey, et une fille,
M m, de Billeheust d'Argenton.

Cf. Annuaire, année 1902. .
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Son frère aîné, conseiller général du canton de Collonges
(Deux-Sèvres), n'a pas été réélu en 1907.

CUNÉO D'ORNANO

M. Cuneo d'Ornano, conseiller gé-
néral du canton de Sarrola,Carcopino (Corse), a été réélu le
28 juillet 1907.

CUY (Duvergier de)

.-. M. Joseph Duvergier de Cuy, ancien officier, conseiller
général du canton de Rohan (Morbihan), depuis 1895, a été
réélu le 28 juillet 1907 ;. né à Quillio le 9 mai 1838, il a épousé,
le 26 mai 1868, Zéphirine-Marie-Louise de Longeaux, dont ii
n'a pas eu d'enfants.

Cf. Annuaire, années 1896 et 1902.

DAMPIERRE (de)

M. Marie-Louis-Guy de Dampierre, dit le comte Guy de
Dampierre, conseiller général du canton de Grenade (Landes),
depuis . a été réélu le 28 juillet 1907 ;
né le 24 mai 1840, il a épousé, le 9 mai 1865, Jeanne Panon des
Bassyns de Richemont, dont il a un fils et trois- filles.

Cf. Annuaire, année 1896, et Titres, anoblissements et
pairies de'la Restauration, t. Il.

DES NÉTUMIÈRES (i-May)

M. Yvan Hay des Nétumières, dit le comte Yvan des Nétu-
mières, conseiller général du canton de Vitré-Est (Ille-et-
Vilaine); a été réélu le 28 juillet 1907, il a épousé sa cousine,
Alice Hay .des Nétumières, dont il a quatre filles.

Cf. Annuaire, années 1896 et 1902.

DOUVILLE-MAILLEFEU (de)

M. Louis-Eugène-Angilbert de Douville-Maillefeu, ancien
lieutenant de vaisseau, fe, conseiller général du canton de
Moyenneville (Somme), depuis 1901, a été réélu conseiller
général le 28 juillet 1907; né le 10 mars 1870, il a épousé,
en 1900, Eugénie-Simonne Schwartz. ".

Cf. Annuaire, années 1894 et 1902.
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DU BERNARD

M. Xavier-Germain-François-Marie du Bernard, conseiller
général du canton de Brassac (Tarn), depuis 190G, a été réélu
le 28 juillet 1907.

Cf. Annuaire, année 1907, pour la notice et les armes.

DU BOBERIL

M. René-Marie-Félix du Boberil, conseiller général du canton
de Saint-Aignan-sur-Roé (Mayenne), depuis 1895, a été réélu
le 28 juillet 1907; né le 15 mars 1817, il a épousé, en secondes

- noces,	 de Razilly, et n'a pas d'enfants.

Cf. Annuaire, années 1896 et 1902.

DE DOISHOUVBAY (Jacquelot)

. M. Adrien-Louis-Marie-Jacquelot de Boisrouvray, ancien
inspecteur des forêts,- conseiller général du canton de la
Roche-Bernard (Ille-et-Vilaine), a été réélu le 28 juillet 1907;
né à Quimper, le 3 décembre 1845, il a épousé M u, Chanu de
Limur, dont il a quatre enfants.

Cf. Annuaire, année 1901.

DUBOYS-FDESNEY •

M. Jacques Duboys-Fresney a été élu conseiller général du
canton de Chatean-Gontier (Mayenne). le 29 septembre 1907,
à la mort de son père, sénateur de la Mayenne.

Cf. Annuaire, année 1900 et 1899.

DU BREUIL DE SAINT-GERMAIN (Moreau)

M. Albert-Moreau chi- Breuil de Saint-Germain, ancien
député et conseiller général du canton de Longeau (Haute-
Marne), a été réélu le 28 juillet 1907; né à Chaumont, le
3 décembre 1838, il a épousé, en 1372, M ne Trubert, dont il a
deux fils.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice et les armes,
et, 1902.

DU PeADER

M. Louis du Périer, baron du Périer, conseiller général du
canton de Nailloux (haute-Garonne), depuis 1898, a été réélu
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le 28 juillet 1907 ; né le 8 juin 18'k8, il a épousé, le 25 novem-
bre 1880, Claude Latapie, dont un fils et une fille.

Cf. Annuaire, année 1899, pour la notice et les armes.

DUPRAY DE LA. MAIII"AtIE

M. Lucien Dupray de la Mahérie, conseiller général du
canton de Provenchères (Orne), a été réélu le 23 juillet 1907 ;
il a épousé M ne Duportail, dont il a :	 André-Marie-Raoul,
t en 1886; 2° René ;	 Yvonne.	 •

Son père, ancien conseiller à la cour d'appel de Caen, e,
qui avait ajouté à son nom celui de la Mahérie, a aussi deux
filles : l‘P"' Emiie Monnet et Charles Sacaze.

DU ISEAU

M. Zacharie du fléau, conseiller général du canton de Mon-
trevault . (Maine-et-Loire), depuis 1901, a été réélu le 28 juil-
let 1907.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice et les armes.

•

DU HOSCOAT (Rolland)

M. Louis Holland du Boscoat, maire de Coadont et conseiller
général du canton de Bourbriac - (Côtes-du-Nord), a été réélu le
28 juillet 1907; il est veuf de M"' Sablon du Corail, et a quatre
enfants.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice et les armes, et
année 1902.

ETCIIEGOYEN (d') •

M. Benjamin - Sauveur - Charles- Albert - Guillaume .d'Etcbe-
goven, dit le baron d'Etchegoyen, conseiller général du . can-
ton' de Bolbec (Seine-Inférieure), depuis 1901, a été réélu
conseiller général, le 28 juillet 1907; il a épousé M n, (le Mon-
tana..

- Cf.-A unitaire, année 1903, pour lq notice et les armes et
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration,

FAEcà.- (de)

M: Paul-Marie-Emile de Farcy, ancien garde général des
forêts, maire de Mordrelles et conseiller général du canton de
Mordrelles (Ille-et-Vilaine), a été réélu conseiller général le
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• 28 juillet 1907 ; né le S juillet 1839, il a épousé, en 1864,
M u ° de la Rivière, dont il a deri, enfants.

Cf. Annuaire, années 1893 et 1902, pour la notice historique
et les armes.

• FEDISAND DE LA CONTI::

M. Georges-Marie-Flascel Ferrand. de Ela Conté, maire de
Saint-Sauveur-Lendelin, né le' 17 septembre 1862, a été élu
conseiller' général du canton de Saint-Sauveur, le 28 juillet
1907: il est marié à le' Le Febvre.

Voir ci-dessus p. 192, paur la notice historique et les
armes.	 -

FOY

M. A rlhur-Fernand-Maximilien-Tiburce - Foy, comte Foy,
conseiller général du canton (le Bayeux (Calvados), depuis
1895, a été réélu conseiller général le 28 juillet 1907. 11 est
marié à M" e Gérard, et a quatre enfants; deux de ses filles se
sont mariées en 1907, avec MM. de Lassus et Brunet d'Evry.

Cf. Annuaire, années , 1893, 1898, 1899 et 1902.

FIIAMOND (de)
M. Paul-Au guste-Henri de Framond, conseiller général du

canton de Lamastre (Ardèche), depuis 1901, a été réélu le
28 juillet 1907; il a épousé, le 26 août 1892, Philippa de Fay-
Solignac, dont il a quatre enfants : 1° Adrien, né eu 1902;
2° Marie-Louise-Esther, née le 17 novembre 1893; 3" Louisa;
4° Paul.

Son grand-père, Auguste-Aimé-Amédée de Framond d'An-
trenas, conseiller général de La Lozère, épousa M u ° Valette,
dont il eut trois enfants, deux fils et une fille :

I. Alfred, né , le 6 octobre 1885; marié
le 18 mai 1852, it Marie-Antoinette de Retz-Malvielle, dont
deux fils, qui suivent :

1° Olivier-Marie-Joseph, né 10 3 juin 1854; marié, le 10 no-
vembre.1880, à Emma de Goudiri, dont quatre enfants :
a) Jean-Marie-Joseph-Emmanuel, né le 17 mai 1882 ;
b) André-Marie-Augustin, né le 3 février 1884 ; c) Louis-
Victor-Marie, né le 27 août 1886; d) Gabrielle-Adrienne-
Marie-Louise,Marie-Louise, née le 25 mars'1889.

2. Aimé-Marie-Victor-Albert, officier de Cavalerie; né à Saint-
Lambert, le 2 juin 1835, marié à Jeanne de Mauléou,

• dont : a) Joseph, né à Cambrai, le 24 octobre 1887;
b) Françoise, t
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Il. Adrien, né en 1823, I- à Paris, le 22 octobre 1890; marié,
le 25 juin 1862, à Louisa-Maria Le Cordier de Bigars de
la Londe, f le 14 janvier 1888, dont trois enfants, qui
suivent :

1° Le conseiller général, cité plus haut ;

2° Henri-Marie-Edmond, 	 de vaisseau, né à Tarbes,
le 9 août 1871, marié en 1902, à Jeanne de Neuvesel;

3° Marie-Victoire-Antoinette, née le 19 septembre 1864, .1- le
G novembre 1893; mariée, le 11 juillet 1887, à Roger
Seguin, baron de Prades.

Ill. Elisa, sans alliance.

Cf. Annuaire, année 1902, pour la notice historique, les
armes et les autres branches.

GALA RD (de)

M. Marie-Joseph-Gaétan de Galard, dit le comte ,loseph de
Galard, ancien officier de cavalerie, conseiller général du
canton de Saint-Sever (Landes), depuis 1901, a été réélu le
28 juillet 1907; né à Paris. le 14 novembre 1853, il a épousé
M" d'Estampes, dont il a deux enfants.

Cf. Annuaire, année 1895, pour la notice sur sa branche
et sa maison, et 1902.

GLATIGNY (Le Vaillant de)
M. Louis-Vuilhem de Glatigny, conseiller général du can-

ton de Verneuil (Eure), depuis 1905, a été réélu conseiller gé-
néral. le 28 juillet 1907, il a épousé en 1872 M" Greuze de
Latouche, dont il a un fils et une fille, l‘°° Josson de
Bilhem.

François-Charles Le Vaillant de Glatigny épousa, vers 1780,
Marie-Elisabeth-Emilie Langlois, dont un fils : Eugène, capi-
taine. de cuirassiers (1816), s, né à Cricquebeuf-la-Campagne
(Eure), le 14 novembre 1786.

• Cf. Annuaire, années 1896 et 4879, pour la notice et les
armes.

GOULAINE (de)

M. Marie-Henri-Donatien-Alphonse de Goulaine, marquis de
Goulaine, conseiller général du canton de Légé (Loire-
Inférieure), a été réélu le 28 juillet 1907; né le 7 décembre 1840,
il a épousé, en 1867, M" de Béthune-Sully, dont il a trois
enfants.

Cf. Annuaire, année 18J6, pour la notice historique et les
armes.
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HAMONVILLE (Tardif d')

M. Ilenri-Charles-Louis Tardif d'Hamonville, conseiller gé-
néral du canton de Dotnèvre-en Haye (Meurthe-et-Moselle),
depuis 1901, a été réélu le 28 juillet 1907; il a épousé Mu°
Pernot du Breuil, dont il a deux enfants.

Cf. Anniittire, année 1902, pour la notice historique et les
armes.

KERANFLEC11—KERNEZNE (de)

M. Hérvé-Charles-Marie-Rogatien de Keranflech-Kernezne,"
ancien officier, conseiller général du canton de Mur-de-
Bretagne (Côtes-du-Nord), depuis 1901, a été réélu le 28 juil-
let 1907; né à Nantes, le 28 octobre 1861, il a épousé, en
1893, M"° de Boisboissel, dont il a, au moins, deux fils.

Cf. Annuaire, année 1902, pour la notice et les armes.

KEROUALLAN (de)

M. Jules-Emile-Félix-Marie de Kerouallan, né à Pluvigner,
le 2 septembre 1860, a été élu conseiller général du canton
de Pluvigner (Morbihan), le 28 juillet 1907; il a épousé en 1894
M"e Frain de la Gaulairie.

Voir ci-dessus p. 196, pour la notice historique et les
armes.

KEROUAHTZ (de)

M. Frédéric-Alphonse-Marie-Xavier de Kerouartz, dit le
marquis Frédéric de Kerouartz, conseiller général du canton de
Callao (Côtes-du-Nord), a été réélu le 28 juillet 1907; né le
5 mai 1858, il s'est marié deux fois, à deux soeurs, M""d'Andigné.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes, et 1899.	 •

EERVENOAEL (Jouan de)

M. Charles-François-Marie Jouan de Kervenoaél, conseiller.
général du canton de Pontivy (Morbihan), depuis 1896, a été;
réélu le 28 juillet 1907; il a epousé M n ° Lamandour, et a deux
fils et trois filles.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les.
armes, et 1902.

18
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KLOPSTEIN (de)

M. Antoine de Klopstein, conseiller général du canton de
,Cirey (Meurthe-et-Moselle), depuis 1888, a été réélu le 28 juil-
let 1907.

Cf. Annuaire, année 1899, pour la notice historique et les
:armes, et 1902.

LAAGE (DE)

M. Henri-Louis de Laage de Saint-Cyr, baron de Laage,
-ancien officier, conseiller général de Buzançais (Indre), a été -
-réélu le 28 juillet 1907; né le 2 mars 1850, il a épousé

Hiron, dont une fille.

Cf. Annuaire, année 1902, pour la notice historique et les
:armes.

LA BILIÀIS (Le Loup de)	 .

• M. Henri-Victor-Marie Le Loup de la Billais, âncien député,
conseiller général du canton de Machecoul (Loire-InIérieurej,
a été réélu le 28 juillet 1907.

Cf. Annuaire, année 1890, pour la notice historique et les
-armes, et 1902.

LA BINTINAYE (de)

M. Anatole (le la Bintinaye, conseiller général du canton
d'Evran (Côtes-du-Nord), a été réélu le 28 juillet 1907; il est
marié à M" , Heulhart de Montigny, dont il a trois filles.

Cf. Annuaire, année 1890, pour la notice historique et les
;armes.

LA BLANcuAnDuhiE (Poinçon de)

M. Hippolyte Poinçon de la Blanchardièré, a été élu con-
seiller général du canton de Matignon (Côtes-du-Nord),
le 28 juillet 1907; il a épousé M" , d'Auray de Saint-Pois.

Voir ci-dessus p. 205, pour la notice historique.

LA BOUTRESSE (Préveraud de)

M., René Préveraud de la Boutresse, a été élu conseiller gé-
néral du canton de Saint-Romain de Colbosc (Seine-Inférieure),
le 27 juillet 1907; il a épousé M" , d'Escherny.

. Voir ci-dessus, p. 20S, pour la notice historique et les ar-
moiries.
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LA IIIIUNEILIkRE (Voir \Tarin de)

LA GRANDIERE (de)

M. Loris-Marie-Charles de là Grandière, ancien officier de
cavalerie et conseiller général (lu canton de Rocheservière
(Vendée), a été réélu conseiller général le 28 juillet 4907; il
est né è Rocheservière, le 19 avril 18'i8, et a épousé, en 1892,
Berthe Morand de Callao. .

Cf. .1 .iinuaire, année 1884, pour la notice historique et les
armes, et années 1890 et '1902.

LA GUILLONNIkRE (Sarrebourse de)*
M. Gaston Sarrebourse de la Guillonnière, ancien magistrat,

conseiller général du canton Nord-Ouest de Saumur (Maine-
et-Loire), a été réélu le 28 juillet 1907 ; il a épousé, en 1882.,
111" , Mayaud.

Cf. Annuaire, année 1890, pour la notice historique et les
armes, et année 1902.

LA HAYE-JOUSSELIN (de)

M. Edmond-Marie de la Haye-Jousselin, né en 1872, a été
élu conseiller général du canton de Neubourg (Eure), le
28 juillet 1907: il n'est pas Marié,et est fils d'Edmond,•ancien
officier de cavalerie, et de M n, Tirbarbe-Daubermesnil.

Cf. Annuaire, année 1901, p. 227-28,.pour la notice sur
cette famille bourgeoise.

L'AIGLE (des Acres de)

M. Robert des Acres, marquis de l'Aigle; ancien député de
l'Oise, conseiller général du canton de Hibecourt, a été réélu
conseiller général le 28 juillet 1907; il a épousé, en 1871,
M n, Greffulhe.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes, et année 1902.

LAMBILLY (de)

M. Charles-René de Lambilly, conseiller général du canton
de Locminé (Morbihan), a été réélu le 28 juillet 1907; il a
épousé M n ' Harscouet de Saint-George, dont il a trois enfants.

Cf. Annuaire, année 197, pour la notice historique e.t les

armes.	 •
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LARNAGE , (Mure de)

M. lingues-Jean-Marie Mure de Larnage, né le 31 décem-
bre 1856, a été élu conseiller général du canton de Cléry
(Loiret), le 28 juillet 1907; il a épousé, en décembre 1879,
Elisabeth d'Orsanne, fille de Louis-Ferdinand, et d'Hélène-
Marie Lockhard, dont quatre enfants : 1° N... ; 2° Marie-
Joseph-Félix, né en 1885, t au chateau de Mézières, le 5 sep-
tembre 1906; 3° Guy; 4° Magdeleine.

Une notice sur cette famille bourgeoise de Tain, a été publiée
dans l'Annuaire de la noblesse, année 1868, p. 263 et sui-
vantes, mais avec des qualifications erronées, sans doute sur
la présentation de documents mal copiés et dont, à l'époque. le
manque de classification des archives départementales ne per-
mettait pas la complète vérification. Claude-François Mure, qui
a acquis, vers 1766, la terre de Larnage, dont ses descendants
ont retenu le nom, aurait été secrétaire du roi (?) d'après son
acte de décès, à Tain, du 4 septembre 1777, et ses enfants
n'ont point été appelés aux assemblées de la noblesse en 1789;
le• titre de comte ne leur a jamais été conféré ni reconnu
en France, à moins qu'il n'ait été l'objet d'un bref pontifical.

LA ROCHEFOUCAULD (de)

M. François-Anne-Marie de la Rochefoncauld-Bayers, dit le
comte François de la Rochefoucaud, ancien secrétaire d'am-
bassade, conseiller général du canton de Saint-Nicolas de
Redon (Loire-Inférieure), depuis 1901, *, a été réélu conseiller
général le 27 juillet 1907; né en 1846, il a épousé en 1879
M" , Armand, dont il a une fille.

Cf. Annuaire, années 1902 et 1892.

LARRALDE-DIUSTEGUY (de)

M. Thomas-Henry de Larralde-Diusteguy, maire d'Urugues
et conseiller général du canton de Saint-Jean-de-Luz (Basses-
Pyrénées), depuis 1896, a été réélu le 28 juillet 1907.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes, et année 1902.

LA SALLE (Julien de)

g. Julien de la Salle, a été élu conseiller général du can-
ton de Nant (Aveyron), le 27 juillet 1907.

Nous reviendrons sur cette famille dans l'Annuaire 1909.
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LA TOURETTE (La Rivoire de)

• M. Marie-Félix-Antoine-Emmanuel de la Rivoire, marquis
de la Tourette, ancien officier de cavalerie, conseiller géneral
du canton de Saint-Félicien (Ardèche), a été réélu conseiller
le 28 juillet 1907; il est marié à M"° Auhr,y, dent il a une
fille.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes.

LAUNAY (de)

M. Auguste-Adolphe de Launay, dit le comte de Launay,
conseiller général du canton de Lusigny (Aube), né en 1850,
a été réélu conseiller le 28 juillet 1e07; il a épousé M" , des
Réaulx.

Cette famille parait avoir porté autrefois le nom de Bour-
delot, ou 13ounet-Bourdelot, et avoir pour auteur Pierre
Bonnet-Bourdelot, conseiller du roi et médecin ordinaire
du roi, marié à Elisabeth-Françoise Hélyot, et qui fit enregis
trer ses armes à l'Armorial général de 1696 (Reg. de Ver-
sailles) et laissa trois enfants :

, I. Louis-Pierre Bourdelot, dit de Launay-Bourdelot, épousa,
vers 1725, Paul Layerle, dont un fils, qui suit.

Il. Pierre Bourdelot, (lit de Launay-Bourdelot, épousa, à
Paris, à Saint-Eustache, le 9 février 1751, Anne-Marie-
Sophie Le Noir, fille de Pierre-Etienne, .sgr de Cindré, et de
Sophie-Rose de Beaufort, dont au moins nu fils, qui suit.

III. Pierre-Paul de Launay de Bourdelot, conseiller à la cour
(les Aides de Paris (7 avril 1775), secrétaire des commande-
ments de Madame (1780-89), épousa, à Paris, le 11 janvier 1777,
Marie-Catherine Choart, t le 14 août 1807, fille de Louis, sgr
de Magny, receveur des finances de la généralité de Bordeaux,
et de Claude-Louise Bronods,:dont un fils, qui suit.

IV. Alexandre-Pierre Bourdelot de Launay, dit de Launay
de Bourdelot, né à Paris, le 1" novembre 1777, demanda, en
1826, pour lui et son fils, à ajouter à son nom celui de sa
femme, Révérony ; il avait épousé, à Paris, le 20 mai 1813,
Anastasie-Françoise-Julienne Révérony, fille de Jacques-An-
toine, baron de l'Empire, et de Marie-Marguerite Poivre, dont
au moins.un fils, qui suit.

V. Antoine-Maurice de Launay (sic), né le mai 1818,
le 28 mai 1876, marié à Louise Charpentier de Cossigny, dont
un fils, actuellement conseiller général de l'Aube, et une fille,
Marie, mariée à Maximilien de la Hamayde.

On donne pour armoiries à cette famille : de pourpre au
digne d'argent ; 'chapé d'azur.
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LA YILLERWSNET (Espivent de)

M.A lbert-Emmanuel-Joseph Espivent de la rilléboisnet;
maire de Sainte-Reine, conseiller général (lu canton de Pont-
chateau (Loire-Inférieure), depuis 189G, a été réélu conseiller
général le 28 juillet 1907; né à Landeville, en 1872, il a épousé
à Paris, en 1900, M n? Lanjuinpis, dont il a une fille.

Cf. Annuaire, année 1897, pour la notice historique et les
armes.

LEGGE (de)

M. Paul-Marie-Joseph de Legge de Kerlean, ancien officier
de Marine, conseiller général du canton d'Argentré-du-Plessis,
(111e-et-Vilaine),. depuis 1902, a été réélu le 28 juillet 1907 ; né
te 29 mars 1871, il a epousé,.àLa Chapelle-Erbrée, en avril 1903;
Marguerite Ilay dès Néturmères.

Cf. Annuaire, année 1903, pour la notice historique et les
armes.

LE PANNETIEIt DE ROISSAY

M. Georges Le Pannetier de Boissay, conseiller général du
canton nord (le Fougères (111e-et-Vilaine), depuis 1901 a été
réélu le 28 juillet 1907.

Cf. Annuaire, années 1885 et 1902, pour la notice historique.

L'ÉPINE (de)

M. Alphonse-Ferdinand-Marie de l'Epine; baron de l'Epine,
conseiller général du canton do Conty (Somme), a été réélu
conseiller général le 28 juillet 1907; il est veuf de M" Jour-
dain de Thieulloy, et père d'un fils.

Cf. Annuaire, année 189G, pour la notice historique et les
armes, et année 1902.

LEQUIEN D ' ENTREME USE

M. Patil-Gusta%e Lequien d'Entremeuse, conseiller général du
canton de Guérande, a été. réélu conseiller général le 28 juil-
let 1907; il e épousé M ue Blanchie Fournier de Pellan, dont une
tille, M" Le Beschu de Champsavin.

Cf. Annuaire, année 189G, pour la notice historique.

LOIIGEIIIL (de)

Ilenri-Alexandre-Emile (le Lorgeril, conseiller général
du canton de Plélan-le-Petit (Côtes-du-Nord), a été réélu conseil-
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1er général, le 28 juillet 1907 ; né en 1838, il est veuf de ele
Monti, dont il a neuf enfants.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes, et année 1902.

LYSE DE BELLEAU (de)

M. André-Théodore-Auguste de Lyée de Belleau, ancien
officier de cavalerie, conseiller général du canton de Livarot,
depuis 1906, a été réélu-conseiller général le 28 juillet 1906;
né en 1861, il a épousé	 Bernard, dont il a deux fils.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes, et années 1902 et 1907.

LUYLIER DE LA COUTURE

M. Pierre-Dominique-Sigismond Luylier de la Couture;._
maire de Venas ; né en 1843, a été élu conseiller général du
canton d'Hérisson . (Allier), le 4 août 1907.

Pour la notice historique, voir ci:dessus, p. 200.

AILLE (de)

M. François-Charles-Edmond-Marie de Maillé de la Tour--
Landry, né à Paris, le i er• mai 1862, a été élu conseiller géné-
ral du canton de Cheminé (Maine-et-Loire), à la mort de son
frère, le duc de Plaisance.

Voir ci-dessus p. 98.

MANTIIE (de)

M. Eugène de Manthé, ancien notaire, maire de Mussidan,..
conseiller général du canton de Mussidan (Dordogne), a été
réélu conseiller général le 28 juillet 1907.

Cette famille est. d'ancienne bourgeoisie; et- sou nom s'est
écrit quelquefois en deux mots.

MARTEL (de)

M. Charles-Jean-Elisabeth de Martel, dit le marquis de
Martel, conseiller général du canton d'Outreville (Loiret), a été
réélu le 28 juillet 1907; il est marié â M" , Hubert de Salmon
et père d'un fils.

Cf. Annuaire, année 1907, pour la notice historique et les-
armes.
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MONTBRON (Chérade de)

M. Edouard-Alexandre Chérade comte de Moutbron, ancien
n.sous-préfet, maire de La Jarrie, ne en 1846, a été élu conseiller

général du canton de La Jarne (Charente-Inférieure), le 28 juil-
let 1907.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 181.
•

MON BRISON • (Conquéré de)

M. Jacques-Henri Conquéré de Monbrison, ancien officier
d'infanterie, conseiller général du canton d'Auvillard (Tarn-
et-Garonne), a été réélu conseiller général le 28 juillet 1907;
né en 1856, il a épousé M n ° de Gervain, dont il a trois enfants.

Cf. Annuaire, année 1896, pour les armes et la notice histo-
rique, et année 1902 (en rectifiant le nom de terre Monbrison
et lt011, Montbrison).

MONPLANET (Guillemin de)

M. Jean-Baptiste-Albert Guillemin de Monplanet, inspecteur
honoraire des finances, conseiller général du canton de La
Trimouille (Vienne), depuis 1901, a été réélu le 28 juillet 1907;

' né le 11 décembre 1839, il est veuf et père d'un fils : Henri.

Cf. ,Annuaire, année 1902, p. 204.

On trouve un Charles Guillemin, greffier des rôles de Saint-
Surin, qui fit enregistrer ses armoiries à l'Armorial général
de 1696 (Reg. de Poitou), d'or à deux loups de sable passant
l'un sur l'autre.

MONTGERMONT (Drouet de),

M. Léonard-Marie . Constantin Drouet de Montgermont, con-
seiller général du canton de Saint-Mien (111e-et-Vilaine),
depuis 1897, a été réélu le 28 juillet 1907; né en 1861,i1 a épousé
M n° Legeard de la Diryais, dont deux filles.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes, .et année 1902.

MONTSAULNIN (de)

M. François-Charles de Mentsaulnin, comte de Montsaul-
nin, ancien député, conseiller général du canton de Nérondes
(Cher), a été réélu conseiller général le 28 juillet 1907; né lé
5 juin 1836, il à épousé, en 1873, àl ne Zborowska, dont il a deux
filles.
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Cf. Annuaire, année 1890, pour la notice , historique et les
armes, et année 1902.

MONZ tE (de)

Pierre-Armand-Anatole de Monzie, avocat, ancien chef
de cabinet du ministre de la Justice, conseiller général du Lot,
depuis 1904,*, a été réélu conseiller général le 28juillet1907;
il a épousé, en 1904, M" , Colaço-Osoru.

Cf. Annuaire, année 1906, pour la notice historique et les
armes.	 -

NOGARET (de)

M. Denis de Nogaret, conseiller. général du canton de La
Canonrgne (Lozère), depuis 1896, a été réélu le 28 juillet 1907.

Cf. Annuaire, année 1897, pour la notice historique et les
armes, et année 1902.

PAVIN DE LAFARGE

M. Joseph Pavin de Lafarge, conseiller général du canton
jde Viviers (Ardèche), a été réélu le 28 juillet 1907 ; il est

marié 4 4 4 de Sparre, dont il a postérité.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et , les
armes, et année 1902.

• PETrTJEAN DE MARANSANGE

M. Armand-Henri Petitjean de Maransange, conseiller' gé-
néral du canton du Châtelet (Cher), depuis 1897. a été réelu
conseiller général le 28 juillet 1907; né en 1853, il a épousé
M n' de Mordant de Massiac, dont il a quatre filles.

Cf. Annuaire, année 1897, pour la notice historique et les
armes..

POLY (Chrestieri de)

• M. Emile-Antoine-Félix Chrestien de Poly, ancien magistrat,
conseiller général du canton de Marseille-le-Petit (Oise),
depuis 1887, a été reélu conseiller général le 28 juillet 1907;
il a épousé M n ' Bordas-Larribe, dont il a trois filles.

Of. .4nuttaité, année 1896, pour la notice historique et les
armes, et année 1902.
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POUGNADOIIESSE (Sorbier de)

M. Georges Sorbier de Pougnadoresse, avocat, conseiller
général du canton de Lussan (Gard), depuis 1903, a été conseil-,
ler général le 4 août 1907 ; il a épouse, en 1899, M" Botot
de Saint-Sauveur-Lorraine.

Cf. Annuaire, année 1904, pour la notice historique et les
armes.

HAVIGNAN (de La Croix de)

M. Jean-Marie Xavier de La Croix de Ravignan, dit le baron
Xavier de naviguai], conseiller général du canton de Ville-
neuve (Landes), depuis 1892 ; ne en 1858, a été réélu conseil-
ler général le 28 juillet 1907.

Cf. Annuaire, année 1893, pour la notice historique et les
armes. Il a trois frères puinés : 1° Adrien-Marie-Raymond,
marié, en octobre 1899, à Clémence-Marie-Caroline Le Loup
de-Sancy-de-Rolland 2° Claude-Marie-Gustave, marié, le
2 juillet 1895, à Pauline Manie (le mariage indiqué avec
M te Aguado ne s'étant pas réalisé); 30 André, marié à
M"' Devienne.

ROCOUS DE CAHUZAC (de)

M. Etienne de Rocous de Cahuzac, maire de Cahuzac,
a été élu conseiller général du canton de Belpech . (Aude), le
28 juillet 1907.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus;
p. 213.

ROGER DE SIN1117

M. Louis-Alphonse-Octave Roger de Sivry, conseiller géné-
ral du canton de Questembert (Morbihan), depuis 1901, a été
réélu conseiller général le 23 juillet 1907 ; il a épousé M U' de
Secondat de Montesquieu, dont il a deux enfants.

Cf. Annuaire, année 1902, et Titres, anoblissements et
pairies de la Restauration, t. VI.

ROMEUF (de)

M. Maurice-Ernest de Romeuf, ancien 'auditeur au Conseil
d'Etat, conseiller général du canton de Pinots (Haute-Loire),
a été réélu conseiller général le 28 juillet 1907; il a épousé

Azevedo, dont il a quatre enfants.

Cf. Annuaire, années 1893 et 1902, pour la notice historique
et les armes.
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BOUGE (de)

M. Arthur-Marie-Paul-Augustin de Ron gé, comte de Rouge,
duc de Caylus, conseiller général du cantonbde-Pouancé (et non
son cousin, Olivier-Marie-Camille de Rongé, ainsi qu'il est
dit Annuaire 1902), a été réélu conseiller général le 28 juil-.
let 1907 ; né . le 8 septembre 1844, il a épousé M u° de Rohan-
Chabot, dont il a une fille.

M. Louis-Bonabes-Armand-Marie de Rouge, conseiller
général du canton des Essards (Vendée), a été réélu le 28 juil-
let 1907; né le 10 juillet 1861, et neveu du précédent, il a épousé
M" , Ferrol] de la Ferronnays.

Cf. Annuaire, année 1907, pour la notice historique et les
armes.

ROUSSY DE SALES (de)

M. Eugène-François de Roussy de Sales, dit le comte
Eugène de Roussy, ancien officier, conseiller général du
canton de Thorens (Haute-Savoie), a été réélu conseiller géné-
ral le 28 juillet 1907 ; il est veuf de M ne des Brosses, dont il
a deux enfants.	 .	 •

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes.

ROUEL DE LESCOUET

M. Joseph-Louis-Amédée Rouxel de Lescouet, conseiller
général du canton de Gourin (Morbihan), a été réélu conseiller
général le 28 juillet 1907; il est marié à M" , de Carné, dont
il a deux fils.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique et les
armes.

SAIT' T—JAYME (de)

Ar. Frédéric de Saint-Jayme, conseiller général du canton
d'Iholdy (Basses-Pyrénées), a été réélu le 28 juillet 1907 ; il
est marié à M n ' Bavant.

Cf. Annuaire, année 1895, pour la notice historique et les
armes.

SERVIGNY (Beauchef de)

M. Pierre-Henry-Marie Be.auchef de Servigny, avocat,'
conseiller général du canton de Quimper, depuis 1901, a été
réélu conseiller général le 28 juillet 1907; né en 1874, il à
épousé . M" , Moreau d'e Lizoreux. •

Cf. Annuaire, année 1895, pour la notice historique et les,
armes.
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L'auteur de cette famille, Pierre-Jean-Baptiste Beauchef
anobli en 1764, avait épousé Marie-Madeleine Tardif, fille de
Guillaume, sgr de Petiville. et de Jeanne Damaye. Son fils,
Pierre, né en 1762, t r Cléville (Calvados), eu 1837, avait
épousé, b.Cléville, Victoire Grou, t à Caen en 1876.

SESMAISONS (de)
M. Florian-Jean-Louis-Marie de Sesmaisons, dit le vicomte

de Sesmaisons, général de brigade en itetraite, C. *, conseil-
ler général du canton de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-
Inférieure), depuis 1901,a été réélu le 28 juillet 1907; né en
1846, il a épousé M" e Prévost-Sausac de • Touchimbert, dont il
a trois filles.

Cf. Annuaire, années 1900 et 1847, et Titres, anoblissements
et pairies de la Restauration, t. VI.

sounY (Gouzian de Saint-Martin de)

M. Louis-Pierre-Adrien Gouzian de Saint-Martin de Sonhy,
conseiller général du canton de Mauléon (I3asses-Pyrénées),
depuis 1895, a été réélu conseiller général le 28 juillet 1907;
né en 1849, il a épousé M ne Estrugamou. dont il a cinq
enfants.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique.

SUZANNET (de)

M. Louis-Constantin-Fortuné de Suzannet, dit le comte de
Suzannet, conseiller général du canton de Saint-Fulgent
(Vendée), depuis 1889, a été -réélu conseiller genéral le 28 juil-
let 1907 ; né en 185G, il a épousé M"' French, dont il a cinq
enfants.

Cf. Annuaire, année 1896, et Titres, anoblissements et
Pairies de la Restauration, t. VI.

TA 1,11 0 U ET-ROY (de)
M. Georges-Joseph-Marie de Talhouet-Roy, dit le marquis

Georges de Talhouet-Roy, conseiller général du canton de
Thenezay (Deux-Sèvres), depuis 1899, a été réélu conseiller
général le 27 juillet 1907; né , il a épousé
M"' Des Monstiers de Mérinville, dont il a deux enfants.

Cf. Annuaire, année 1899, pour la notice historique: Armo-
rial du f or Empire, t. IV; Titres, anoblissements et pairies
de la Restauration, t. VI.
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TANLAY (Thevenin de)

M. Jean Thevenin, dit le marquis de Tanlay, conseiller
général du canton de Cruzy-le-Chatel (Yonne); né en 1843, a
été réélu conseiller général le 28 juillet 1907.

Cf. A nuudire, année 1899, pour la notice historique, et année
1875, et l'Armorial du f er Empire, t. IV.	 -

TERVES (de)

M. Marie-Charles-Roger de Terves, dit le comte R. de Terves,
comte romain, ancien officier, conseiller général du canton des •
Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), fe, a été réélu conseiller général
le 28 juillet 1907 ; né-en 1838, il a épousé Pasqueraye de
Rouzay, dont if a deux enfants.

*Cf. Annuaire, année 1899, pour la notice historique et les
armes.	 -

TRICORNOT (de)

M. Adrien de Tricornot, conseiller général du canton de
Fayl-Billot (Haute-Marne), a été réélu le 28 juillet 1907; il a
épousé M u° de Rennepont, dont il a neuf enfants.

Cf. Annuaire, année 189G, -pour la notice historique et les
armes et année 1902.

UZES (Crussol (F)

M. Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né en 1871, a.
été élu conseiller général du canton d'Uzès (Gard), le 28 juil-
let 1907.

Voir ci-dessus, p. 124.

VALADY (Yzarn de)

M. Marie-Joseph-Louis d'Yzarn, dit le marquis de Valady,
ancien officier, -conseiller général du canton- d'Entraygues
(Aveyron), depuis 1898, a été réélu conseiller général le
28 juillet 1907; né en 1884, il a épousé Al"' de Beaumont de
Repaire, dont il a 'quatre enfants.

Cf. Annuaire, annee 1890, pour la notice historique et les
armes, et 1902.
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VALON (de)

M. Bertrand-Alexandre de Valon, dit le comte B. de Valon,
conseiller général du canton de Lvons-la-Forêt (Eure), depuis
1889; né en 1848, a été réélu conseiller général le 28 -juil-
let 1907.

Cf. Annuaire, année 1896, pour la notice historique.

VARIN DE LA BRUNELLIERE•

M. François-de-Sales-Marie-Paul Varin de la Brunellière,
ancien officier, maire de Notre-Dame-de-Cenilly , (Manche), a
été élu conseiller général' du canton de Cérisy-la-Salle, le
4 août 1897.,

Voir ci-dessus, p. 221, pour la notice historique.

VAUJUAS-LANGAN ("Frelon de)

M. Louis-Marié-Anne-Henri-Joseph Treton de Vaujuas-Lan-
gan, dit le marquis de Vaujuas-Langan, maire de Launay-
Villiers, a été élu conseiller général du canton de Loiron
(Mayenne), à la mort de son père, le 24 mars -1907 et réélu
conseiller général le 27 juillet 1907. Il a épousé en 1896,
Françoise d'Argouges.

Cf. Annuaire, années 1902 et 1896.

VILLOCTREYS DE BRIGNAC (de)

André-Joseph-Yves de Villoutreys de Brignac, né le
17 juillet 1861, a été élu conseiller général du canton de
Janzé (111e-et-Vilaine), le 4 août 1907.

Voir ci-dessus, p. 227, pour la notice historique et les armes.

WENDEL (de)

M. Maurice-Marie-Ignace de Wendel, a été élu conseiller •
général du canton de Briey (Meurthe-et-Moselle), le 28 juillet
1907.

Voir ci-dessus, p..235, pour la notice historique et les
armes.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI

AU GRAND COLLÈGE

(Douzième article')

NOTA. — Les notes entre guillemets sont reproduites

d'après les procès-verbaux d'enquéte déposés aux Archives
Nationales — (L. H. indique des lettres d'honneur).

ANNÉE 1725

Baudin de la Chesnaye (François), ancien secrétaire du
roi, supprimé par l'édit de 1724, fut reçu à nouveau au lieu
de feu Pierre Vesin, et remplacé le 23 mai 1728, par F. Barbette
(et non par J. Fiquet. Cf. Annuaire, année 1906, p. 286).

« Il est fils de Charles Baudin, bourgeois de Chartres, et de
Jeanne Borde; cousin germain de M. Auvray, secrétaire du
roi honoraire, dont lé fils, aussi secrétaire du roi, est secré-
taire du conseil. »

Bonnardy (Augustin), ancien secrétaire du roi, supprimé
par l'édit de 1724, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, fut reçu
a nouveau le 2 janvier 4725, au lieu de Louis-François du
Vancel. (Cf. Annuaire, année 1907, p. 303.)

Bonneau (Marc-Antoine), fut reçu le 11 mars 1725, au
lieu de feu Pierre Bonneau, son père, t le 7 mars 1725, et
remplacé le 26 février 1748, par son fils, Antoine-Paul.

« Il est fils de Pierre Bonneau, secrétaire du roi, et de Jeanne
Paleau, et a épousé une cousine germaine de M. Desmaret,
conseiller général e (Cf. Annuaire, année 190G, p. 266-67),-et
épousa Marie-Madeleine Ouignebeuf (Quillebeuf), dont au

.moins : Antoine-Paul, né à Paris, le 20 octobre 1712.

I. Voir l'Annuaire de la Noblesse, années 1907, 1906, 1901, 1905,
1877, etc.
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Buirette (Bernard). sr des Auvray, ancien secrétaire du.
roi, supprimé par l'édit de 1721, fut reçu . à nouveau le 22 avril
1725, au lieu de feu Aspaïs Lefranc.

« Il est beau-frère de M. Charton-Prevost, trésorier de France,
et de M. Hastrel de Nouveron, chevalier d'honneur au présidial
de Soissons. » (Cf. Annuaire, année 1907, p. 310.)

Discourt (Pierre), sgr d'Hangard, ancien secrétaire du
roi, supprimé par l'édit de 9724, fut reçu à nouveau le

mars 1725, au lieu de Clair Adam. (Cf. • Annuaire,
année 1907, p. 31l.)

Doyze (François), ancien capitaine d'infanterie, et secrétaire
du roi, supprimé par l'édit de 1724, fut reçu à nouveau le
2 août 1725, au lieu de Louis-Antoine de Pardaillau de Gondein,
duc d'Antin, et mourut, remplacé, le 8 avril 1737, par Fr. Ro-
mien.

« Il est fils de feu Doyze, habitant le Bourg-Saint-Andéol,
en Languedoc (et a servi dans les guerres de religion des
Cévennes. (Cf. Annuaire, année 1906, p. 288.)

•

Du Crocquet (Firmin-Antoine), sr de Guyencourt, ancien
secrétaire du roi, supprimé par l'édit de 1721, et fut reçu a.
nouveau le 21 avril 1725, au lieu de feu Antoine Hébert.

« Il est fils de feu Du Crocquet, conseiller au bailliage siège
présidial d'Amiens, subdélégué de MM. Chauvelin, Bignoux et
Bornage, intendant de la généralité d'Amiens, et décédé, doyen
des conseillers dudit siège. » (Cf. Annuaire, année 1907, p. 298.)

Dumon (Bernard-Lazare), écuyer, fut reçu le 18 décembre
1725, au lieu de feu son père, et fut remplacé le 21 juillet 1729,
par J.-B. Aubert.

« Né à Marseille, le 30 août 1698, fils d'Antoine Dumon, et
de Louise Tercinelle; filleul de Bernard Roux, et d'Elisabeth
Terciuelle. » (Cf. Annuaire, année 1905, p. 331-35.)

Girard (François), sgr des Gendres, fut reçu le 27 mai 1725,
au lieu de Pierre Patu ; et mourut, remplacé le 11 juin 1749,
par Didier Saint-Martin.

« Né à Bergerac, le 15 septembre 1656, fils de Charles Gi-
rard, sgr des Gendres, et de Marie Gilet ; filleul de François
Lévèque, et de Marie Girard ; il est allié à M. de La Caze,
premier président au parlement de Bordeaux, et à plusieurs
autres officiers du dit parlement; parent de MM. Vassal de
Jony et de Massaux ; il est père de deux fils, dont un est
secrétaire des commandements de Mgr le Duc, et l'autre, fer-
mier général. »

Hébert (Guillaume-André), chevalier du Mont-Carmel et
de Saint-Lazare, ancien secrétaire du roi, supprimé par l'édit
de 1724, fut reçu à nouveau le 13 juin 1725, au lieu de feu
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François Mouret, et mourut, remplacé le 23 janvier 1728, par
François-Jules Duvaucel.

« Il est fils de André Hébert, marchand de fer, échevin de
Paris, puis banquier, et de Marthe Marchand; et frère de l'évêque
d'Agen, et a éte directeur de la C L ' des Indes. » (Cf. Annuaire,
année 1906, p. 290-91.)

Laurès (Antoine), premier commis des finances, ancien
secrétaire du roi, supprimé par l'édit de 1721, fut reçu à
nouveau, le 19 mars 1725, au lieu de Philibert Rulault.

« Il est frère de M. Laurès, décédé en charge de correcteur
des comptes de Montpellier, et oncle du correcteur actuel. »
(Cf. Annuaire 1907, p. 321.)

Le Febure (Louis), avocat en-parlement, fut reçu le 16 fé-
vrier 1725, au lieu de feu Estienne Daussat, et mourut le
28 juin '1747, remplacé, le 22 août 1747, par son fils, Domi-
nique-Jean.

« Né paroisse de Naville. au diocèse de Coutances, le 20 dé-
cembre 1674, fils d'André Le Febure, marchand à Barfleur

'
 et

de Marguerite Toigard ; filleul de Robert Le Scelier et de Jac-
queline Paille, il a été surintendant de la princesse d'Arcour
(sic), et avait épousé Marie-Anne Champhuon, dont au moins
trois enfants :1° N..., conseiller au parlement ; 2° N..., conseiller
au parlement; 3° Dominique-Jean, sr de Chaillis, avocat en
parlement, successeur de son père, et né à Paris, le 3 octobre

1723.

Le Fouin de Bauterne (Nicolas), fut reçu, le 16 février
1725, an lieu de feu son père, et mourut le 16 mars 1777,
remplacé, le 16 juin 1777, par Nicolas-Noël Delavoiepierre.

« Né à Paris, le 3 juillet 1697, fils de Dominique Le Fouin,
secrétaire du roi, le 49 mars 1696, et de Jeanne Beguy, i le
8 janvier 1736; filleul de Nicolas Thomas, chanoine et grand
vicaire de l'église cathédrale de Tours, et de Marie Le Fouin,
femme de Paul Fleury, conseiller du roi, commissaire des
guerres. » Son père, t le 28 janvier 1725, « conseiller du roi,
greffier des commissions extraordinaires du conseil, était proche
parent de M. François Lefouin, conseiller au parlement, et de
M. Duret, aussi conseiller au parlement; cousin-germain de
feu Plançon, secrétaire du Roi. » Cette famille était repré-
sentée aux assemblées de la Noblesse, pour Paris, en 1789.

ARMES : d'azur à la tour donjonnée posée sur une MO*
tagne de trois coupeaux, le tout d'argent.

• Moriceau, alias MAURICEAU (Hyacinthe), ancien secrétaire
du roi, supprimé par l'édit de 1724, et ancien trésorier des
aumônes du roi, fut reçu à nouveau le 1" octobre 1725, au
lieu d'Antoine Lancelot, et mourut, en '1738, remplacé, le
47 janvier 1738, par Jacques Simo.net de Groslay.

19
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« Il est parent de conseillers au parlement, et de secrétaires
du roi. » (Cf. Annuaire, année 1906, p. 292.)

Morlat de Montour (André), ancien secrétaire du roi,
supprimé par l'édit de juillet 1721, fut reçu à nouveau, le
31 janvier 1725, an lieu de feu Gilles Macé.(Cf. Annuaire 1907,
p.300.)

Penot de Tournière (François), ancien secrétaire du
roi, supprimé par l'édit de 1724, receveur général des finances
à La Rochelle, fut reçu à nouveau, le 23 avril 1725, au lieu de
feu Pierre Sauvage. (Cf. Annuaire, année 1907, p. 316.)

Petit (Jacques), ancien secrétaire du roi, supprimé par
l'édit de juillet 1723, et intendant du maréchal duc de Roque-
laure, fut reçu à nouveau le 9 février; au lieu de Thomas
Choderlos, et remplacé le 20 mars 1741, par Louis-François
Crozat. (Cf. Annuaire, année 1906, p. 291.)

Pigné (Philippe), ancien secrétaire du roi, supprimé par
l'édit de 1723, puis reçu à nouveau le 5 mai 1725, au lieu de
Louis-Joseph Chalmette. (Cf. Annuaire, année 1907, p. 316.)

Popon (joseph-Cabriel), co-sgr de Marzin, fut reçu le
21 décembre 1725, an lieu de Charles Popon, sgr de Gouttoules,
.son aïeul, et remplacé le 14 avril 1737,. par Jean-François
'de Troy.

« Né à Paris, le 16 septembre 1712, fils de Joseph Popon de
Marzin, contrôleur général des fermes' du roi en Basse-Nor-
mandie, et de Marie-Anne Fassin ; filleul de Jean Potinière,
et de Catherine Gilbert, il 0 déclaré avoir obtenu une dispense
d'itge et a été élevé à l'Académie de Sully. » (Cf. Annuaire,
année 1905, p. 3111

Prat (François), ancien secrétaire du roi (15 juillet 1720),

'et receveur général des finances de la généralité de Paris, fut
reçu à nouveau le 19 mars 1725, au lieu de feu Moyse-Augus-
tin de Fontanière, et mourut à sa maison de Valenton, sans
.alliance, le 25 mai 1742.

e Il est	
''

orininaire de Paris, fils d'un procureur au parlement,
et frère de Marie-Félix, mariée à Paul-François Bigres,
.payeur des gages du grand Conseil, dont une fille, mariée à
M. Chasponx, marquis de Verneuil. » (Cf. Annuaire, année
.1906, p. 295.)

Radix (Mathieu), ancien secrétaire du roi, supprimé par
l'édit de juillet 1723, fut reçu à nouveau le 25 juin 1725, au
lieu de Pierre Rouillé de Beauvoir. (Cf. Annuaire, année 1907,

.p.317.)

Rameau (Géraud), ancien secrétaire du roi, supprimé par
l 'édit de 172 , et commissaire des guerres .en Espagne, pour
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le•recouvreMent de ce qui. était dû aux troupes françaises, fur.
reçu à nouveau le 10 janvier 1725, au lieu de Louis-Antoine
Moriau. (Cf. Annuaire, année 190G, p. 296.)

•

• Rehez de Sampigny (Louis-Ignace), sr d'Issoncourt, an-
cien secrétaire du roi, supprimé par l'édit de 1724, puis reçu
il nouveau le 10 février 1725, au lieu de .(Cf..
Annuaire, année 1907, p. 307.)

Riballier (Edme), ancien secrétaire du roi, supprimé par -
redit de 1721, fut reçu à nouveau le 3 décembre 1725, au lieu.
de Claude !Agriffe. (Cf. Annuaire, année 1907, p. 323.)

Senant (Jean), sr d'f.chully et de la Cour de Roué, fut 'reçu,
le 24 juillet 1725, au lieu de feu Pierre Moreau, et mourut,.
en 1738, remplacé, le 24, juillet 1738; par André-Léon Eynaud.

« Né à Chailland, le 13 octobre 1675 (frère jumeau d'Anne),
fils de Jacques Senant, et de Jeanne Boguays; filleul de Jean
Guérin, et de Marie liamel, darne de Montifaut ; il est frère-
d'un fermier général des devoirs (le la province de Bretagne,
où son père vit sur sa propriété, près de la ville d'Ernée. »-
Son frère, Jacques Sellant, intéressé dans les fermes au roi,_
épousa Marie Deschamps, dont une fille: Rose-Charlotte-Marie,
née en 1700, le 27 août 1738, mariée, le 3 août 1735, à Phi-
libert-François-Xavier Thiroux, sr de Gerseuil, conseiller à la:
cour (les aides de Paris.

• Thibert des Martrais (Jacques-Edmond), ancien secré-
taire du roi, supprimé par l'édit de 172(1, fut reçu à nouveau,
le 21 juillet 1725, au lien de Girard Billet de Breuil. (Cf._
Annuaire, année 1907, p. 317.)

ANNÉE 1.726

Bonnier de la Masson (Joseph), fut reçu le 18 décem--
Me 172G, au lieu de feu son père, et mourut, en 1744,
remplacé, le 31 octobre 1744, par Louis-René Anceny des--
Touelles;

« Né à Montpellier, le 8 septembre 1726; fils de Jean, alias
Joseph, directeur des anires du roi, [depuis secrétaire du roi],
et . d'Anne Melon ; filleul de Guillaume Melon, ancien receveur-
des tailles du diocèse de Montpellier, et de Renée Daudessan.»-•
(Cf. Annuaire, année 1904, p. 275.)

Dureville (Jean-Baptiste), ancien secrétaire du roi (1720),.
supprimé par l'édit de 1721, fut reçu à nouveau, le 25 juin
1726, au lieu de Jean-François Varnier, et remplacé, le -18 no-
vembre 1740, par Pierre-René-François Thomas.

« Il est fils d'un intendant du duc de Vendes me, et de Mar-
guerite Saillant. w(Cf. Annuaire, année 1906, p. 289.) 	 •
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Gasté (Simon), sgr de la cour de Corner, ancien secrétaire
du roi, supprimé par l'édit de 1724, fut reçu à nouveau, le
11 septembre 1726, au lieu de feu Rodolphe Chambon de Ve-
laux, et remplacé, le 20 octobre 1751, par Pierre-Symphorien
Gigot. • (Cf. Annuaire, année 1907, p. 299.)

Gras (Jean-Baptiste), fut reçu le 30 décembre 1726, au lieu
de Jean-Baptiste Le Marié d'Aubigny, et remplacé, le 22 août
1747, par Marc-Antoine-Joseph Rémy.

« Ne à Roynes, au diocèse d'Aix, le 24 juin 1676, fils de
feu Joseph Gras, et de Catherine Reybaud; filleul de Jean
Fabvé et de Marie Fabvé; il est commis de M. Fagon,. con-
seiller d'état ordinaire au conseil royal, intendant des finances,
et beau-père du marquis de Rouville, président en la chambre
des comptes de Provence. »

Gravet de Livry (François), fut reçu, le 1° , mars 1726
au lieu de Nicolas Megret, et mourut le 22 janvier 1737, rem-
placé par sou fils.

« Né à Sully-sur-Loire, le 21 décembre 1666, fils de François
Gravet; sr de la Mainferme, lieutenant général à Sully [t le
4 août 1710 à 72 ans] et de Marie-Jeanne Charbonnier; filleul
de Gabriel Charbonnier, lieutenant de justice à Nouant, et
d'Isabelle Bonthigourt. » Il épousa Catherine Coulon, dont au
moins : François, secrétaire du roi après son père, ne à Paris,
le 25 novembre 1693, t en 1750. Suzanne-Catherine Gravet de
Livry 1 , épousa vers • 730, Charles-Frédéric de la Tour du Pin,
marquis de Gouvernet. ARMES : d'azur à deux fasces ondées
et échiquetées (l'or et de gueules.

Jourdain (Gabriel), sr du Bois, capitaine d'une compagnie
de cavalerie bourgeoise à 111e de la Martinique, et ancien se-
crétaire du roi, supprimé par l'édit de 1724, fut reçu à nou-
veau, le 24 mai 1726, au lien de feu Jacques de la Vergne de
Boullancourt. (Cf. Annuaire, année 1907, p. 313.)

Lorimier (Guyon), fut reçu le 14 octobre 1726, au lieu de
Robert de Godelieu, et mourut, remplacé le 25 mai 1731, par
François Pingault.

« Né à la Hogue, le 12 novembre.1661, fils de Guyon Lori-
mier, et d'Aimée Le Bret; filleul de Pierre Guyon Ila,gas, et
de Marie Meurdrach. »

Nous ignorons s'il était de la même- famille que le secré-
taire du roi, de ce nom (1724).

Martellier de Chancey (Charles de), fut reçu le 19 jan-
vier 1726, au lieu de feu Léonard de Lamet, et remplacé le
4 mai 1746, par Jean-Baptiste Jullien.

r. 1. Elle entra au théâtre et fut l'amie de Voltaire, avant d'épopser
Gouvernet.
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« Né à Dauze, au diocèse de Blois, le 21 juillet 1683, fils de
Charles Martellier, et de Jeanne Brillard ; filleul d'Etienne
Brillard, et de Jeanne Brillard, il est originaire de Vendôme,
et a épousé M" , de Lory, fille d'un maître des comptes. »
M. Martellier, dit ensuite de la Martellière, sgr de Chancey,
Vaux, Orfeuil, Morteaux, épousa Claude-Louise de Lory, t à
Paris le 7 juin 1742, fille de Jacques, maître des comptes, et
d'Elisabeth -Louise Drouin d'Aubigny, dont six enfants :
1° Louis-Jacques, mousquetaire, né le 8 décembre 1726;
2° Louis-François, brigadier des mousquetaires, et chev. de
Saint-Louis, né le 5 décembre 1728; 3° Marie-Louise, morte
jeune; 4° Charles-Jacques, mousquetaire et chev. de Saint-
Louis, né le 24 septembre 1736; 5° Joseph-Louis, garde ma-
rine, né le 3 octobre 1738; 6° Louise-Thérèse, mariée, en 1763,
à Guillaume de Panthou, et remariée à Henry Seymour.
ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
feuilles de chêne de sinople.

Mauduit (Antoine), sr du Plessix-Thomelin, payeur des
gages des officiers de la Chancellerie près le parlement de
Rennes, fut reçu le 12 octobre 1726, au lieu de feu Antoine
Carel de Maisonval, et remplacé le 4 août 1729, par Robert
Bourée. -

« Né à Candes en Bretagne, le... septembre 1650 (baptisé
le 20 août 1651), fils de Adrien Mauduit, sénéchal de Candes
et de Renée de la Pierre; filleul de	

's
Antoine-Georo-es Deslandes,

avocat en parlement, bailly de la baronnie de Ligueil, et
d'Anne Javary. » Il se maria deux fois : à Catherine Varz de
Rossanronc, puis à Jeanne Hou, et a laissé une postérité
nombreuse, représentée en plusieurs branches. (Cf. Annuaire,
année 1901, p. 236-44.)	 -

Tourres (Daniel-Guillaume), conseiller à la cour des aides
de Paris, fut reçu le 9 septembre 1726, au lieu de son père,
et remplacé le 16 septembre 1728, par François de Lorne.

« Il est fils de feu Daniel Tourres (secrétaire du roi, syndic
de la compagnie, t le.25 mai 1726, à 90 ans), et de Marguerite
Charpentier », et mourut vers 1754, laissant au moins une
fille : Marguerite, mariée à Charles Ruau d'Anserville. ARMES :
d'azur à la tour d'argent surmontée d'une aigle éployée
d'or, au vol abaissé, et becquée et membrée de gueules,
et supportée par deux lions aussi d'or, armés, et lampassés
de gueules.

ANNÉE 1727

Bernard (Simon-Charles), sgr des baronnies de Ballain-
villiers, Clerq, Meurgues, trésorier receveur et payeur alter-
natif et mitriennal des gages et augmentations de gages des
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, iiftibiers de la chancellerie, près le parlement de Rouen, et de
n celles près les présidiaux du ressort, fut reçu le 26 septembre
:1727, au lieu de feu Jean Pellerin, et mourut à Paris,
' le 3 mars 1767, remplacé en 1768, par François-Jacques

Bertin.

« Né au	
b

bouro• d'Harbonnières, au diocèse d'Amiens,
le 31 mars 1868, fils de Simon-François Bernard, notaire royal,
et d'Angélique Bruhier; filleul de Jean Buigny, procureur au
présidial; d'une bonne famille d'Amiens, ayant deux cousins

--du nom trésoriers de France, au bureau des finances d'Amiens,
et un frère dans la même charge; beau-frère du fermier gé-
néral Grimod de la Reynière. e Il épousa Marie-Madeleine

i.Labbé, t en 1758, dont trois enfants : 1° Simon-Charles-Sé-
,-bastien, baron de Ballainvilliers, marié en 1755, à Louise-
Anne (le Bernage de Chaumont, dont la postérité a donné

-deux intendants d'Auvergne, et s'est éteinte, avec une fille,
mariée au sr Bousquet, intendant du père; 2° Jean-Charles-

-Sébastien, chanoine; 3° Marie-Charlotte, mariée à Marie-Louis
,. Quentin de Champlost. ARMES : d'azur à la gerbe de blé
-d'or, soutenue d'un croissant d'argent; au chef de gueules
„chargé de trois étoiles d'argent.

B.odineau (Urbaiu-Pierre-Louis), sr de Meslay, major
-d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, fut reçu le 21 août 1727,
au lieu de M. Guyot de Monchongny, et fut remplacé le 10 juin
¶1731, par Louis Durand de Blonzac.

« Né en 1688, et baptisé à Merle, près Vendôme, le 9 no-
vembre 1692, fils de Pierre-Paul Bodinean, sgr baron de Mes,-
Jay, la Grapperie, et Cerisé en Vendômois, et de Marie Gu-
yonneau ; filleul de Louis Courtois, avocat en parlement, et
•de Marie NeïlS, femme d'Henri Guyonnean, sr du Plessis. »
11 mourut à Paris, maréchal de camp, laissant, d'Angélique [de]

',Furetière, des enfants : 1° Urbain-Pierre-Louis, baron de
Meslay, né en 1716, t à Paris le 3 mai 1762; 2° Antoine-Fran-

-çois, commissaire extraordinaire d'artillerie, t à Paris le 2 juil-
let 1752; 3° Marie, née en 1722, t le 25 juin 1758, mariée à

-Sébastien-François Bigot de Morogues, capitaine des vaissaux
du roi '• 1° Marie-Anne-Elisabeth, mariée à Charles de Las-
teyrie du Saillant, sgr de la Vergne. ARMES : de sable n
„l'aigle d'argent, .arnté et lantpassé de gueules.

Chauveton, sr de Voua, (Simon), contrôleur général des
•monnaies, fut reçu le 22 septembre 1727, au lieu de Charles-
..AntoineIlaudiqué, et remplacé le 31 mars 1745, par Louis
Chauveton, sen fils.

« Né à Issoudun, le 7 mars 1673, fille de M. Louis Chauve-
Ion, lieutenant assesseur criminel au bailliage d'lssoudun, et
-de Jeanne Tixier; filleul de Pierre Chativeton, sr de Vouet, et
--de Catherine Grazon ; revêtu pendant 18 ans de la charge de
:maire perpétuel de la ville , d'Issoudun; en 1631, l'un de ses
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aïeuls, lieutenant général au même bailliage, a travaillé à la
réforme (le la Coutume du Berry. » Il laissa d'Anne de la
Chastre, un fils : Louis, sgr de Condé, de Saint-Léger,
Lisson, etc., lieutenant au bailliage et à la capitainerie royale de
la vénerie du Louvre, né à Issoudun, le 28 décembre 1700,
qui épousa, le 28 nui 1728, Charlotte Bontemps, t à Paris,
le 22 octobre 1733, dont un fils, qui suit.

Pierre Claude de Chauveton, capitaine d'infanterie, lieute-
nant des maréchaux de France (26 août 1769), né le 20 juillet
1730, se maria trois fois : 1° le 19 novembre 1754, à Françoise-
Claudine de Goderneaux, t à Nemours, le 9 juillet 1708, fille
de Jean-Gilles, colonel, et de Denise-Françoise de Mouchet ;
20 Anne-Marie Maliens, t à Avignon, le 23 juillet 1776, et
3° à Briguolle, le 4 mars 1777. à Anne-Elisabeth de Boyer,
fille de François-Sébastien, et de Catherine-Thérèse Leautaud
de Masblan; il laissa du I" lit : a) Louis-Charles-François,
né à Givet, le 22 mars 1758, mousquetaire du roi, et du 2° lit;
b) Louise-Charlotte-Marie-Thérèse, née à Nemours, le 24 sep-
tembre 1769. ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné
de deux croissants du même en chef et d'une étoile d'or
en pointe.

•
de Clèves (Pierre-Daniel), fut reçu le 13 octobre 1727, au

lieu de feu Nicolas de Launay, et mourut, remplacé le 27
juillet 1752, par François Leroy de Séneville.

« Né à Paris', le 11 septembre 1095, il est fils de Daniel de
Clèves, marchand joaillier, et d'Elisabeth Le Serrurier; filleul
de Philippe de Larhre, joaillier, et d'Henriette-Marguerite de
Lens, femme d'Ambroise Gaudin, orfèvre. »

Darlus (André-Guillaume), fermier général, fut reçu le
30 octobre 1727, au lieu de Simon Bigot, et mourut le 10 dé-
cembre 1747, remplacé le 20 mars 1748, par Pierre-François
Chendret.

« Né à Paris, le 16 juillet 1683, fils d'Adjutor Darius, rece-
veur des fermes au département du Maine, et de Madelaine
Le Roy ; filleul d'André-Guillaume Gautier, et de Marie-Anne
Seigneurgent, femme de Jean Seguin fils ; allié aux srs Gan-
dicher frères, l'un conseiller au présidial d'Angers, et l'autre,
président de l'élection de la dite ville ; neveu de M. Gaultier,
receveur général des fermes ; cousin de M. Palu, secrétaire du
roi », il épousa Françoise-Geneviève Gaudicher, dont deux
filles : 1° Geneviève, mariée en mars 1735, à Louis-Lazare
Tniroux,d'Arconville, conseiller au parlement ; 2' Marie-
Angélique-Catherine, t à Paris, le 23 janvier 1802 ; mariée à
Denis-François Angran d'Alleray, conseiller au parlement.

1. On trouve Paul de Clèves, officier de la vénerie du roi, qui fit
enregistrer ses armoiries à l'Armorial général (Reg. de Paris): d'azur

une ancre et à deux étoiles d'argent.
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Son frère, Guillaume, né à Saint-Ellier au Maine en 1704, fut
reçu serétaire du roi le 1" mars 1736, et épousa M l /* Marie-
Louise Mignot de Montigny, puis Marie-Françoise Merlet de
Fonsonne. ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoilés d'argent et, en pointe, d'une-flèche
du même.

Durand de Chalas (Jean-Maurice), ancien receveur gé-
néral des finances de Chàlons, fut reçu le 10 décembre 1727,
au lieu de feu Charles Boucher, et mourut le 4 juin 1739, rem-
placé le 1G novembre 1739, par André Mol de Lurieux.

« Né à Montcenis, le 22 septembre 1665, fils de Pierre-Hya-
cinthe Durand, et de Marie de Siry ; filleul de Philippe
Durand, son aïeul, et de Jeanne Bizot, veuve de Prudent
Cheval, lieutenant criminel au bailliage. » Il était président
aux comptes de Bourgogne, conseiller du duc d'Orléans, et
sgr de Alantoues, la Tour du Bos, etc., et épousa le 5_ fé-
vrier 1709, Louise Durey de Fauroy, t le 12 avril 1742, dont
trois enfants, entre autres : Pierre-François Durand de Mon-
tessus, avocat die roi, puis conseiller au parlement, né en 1710,
t le 6 novembre 1732. ARMES : d'or à la fasce de gueules,
chargée de trois têtes de lion d'or ; it la bordure denchée
de gueules.

• Fiquet (Jean), greffier en chef du bureau des finances de
Rouen, depuis 1710, fut reçu le 14 août 1727, au lieu de feu
François Baudin, et remplacé le 1 .4 décembre 1743, par Simon-
Claude Belhomme.

« Né -à Saint-\Vaast du Val, le 2 mai 1658, fils do Robert
Figue, et de Jeanne Chetteville ; filleul de Jean Boyard, et
d 'Aimee de Quinquarnon, femme du sr de Montaule ; a deux
de ses fils receveurs des tailles de l'élection de Dieppe et (le
Caudebec, et est allié à plusieurs membres des Cours supérieurs
de Rouen. »

On trouve Jean Fiquet, sr de Normanville, Angevine, etc.,
marié à Thérèse Marquet, dont un fils : Pierre-Romain, ma;
rié en janvier 1768, à Marguerite-Jeanne Le 13alleur de Fro-
berville.

de Foissy (Jacques), receveur des finances de Metz et d'Al-
sace (1729-34), ancien inspecteur général des monnaies de
France, contrôleur de la maison du roi, fut reçu le 13 décem-
bre 1727, au lieu de feu Charles de la Noue de Villette. et
remplacé le 18 décembre 1751, par Silvain-Louis-Antoine De-
madot.

« Né à Ville, en Blesois, le 25 juillet 1683, fils d'Anthoine
Foissy, et d'Antoinette Jacob ; filleul de Jacques Jacob et de
Marguerite de Florinier, » Il épousa Marguerite-Barbe Chi-
collet de Corbigny, dont au moins : Marie-Catherine, mariée,
le 21 novembre • 763, à . Jean-Baptiste-Marie-Adeodat Taille-
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pied, sgr de Bondy, receveur général des' finances d'Auch.
ARMES : Ecartelé : au 1 00 d'azur à un cygne d'argent ; au
2' de sable à deux léopards lionnes d'or,passant l'un sur
l'autre ; au .V d'argent à la bande de gueules, chargée de
trois besants d'or; au 4° de gueules au lion d'or.

- ballet (Vincent-Robert), ancien receveur des droits de
S. M. à Anconne, fut reçu le 16 avril • 727, au lieu de feu.
Michel Gangnot, et remplacé le 20 février 1730, par Jacques
Frécot.

« Né à•Anconne en Dauphiné, le 28 janvier 1675, fils de
Jacques Gallet, et de Catherine Vincent ; tilleul de Robert de
la -Pommeraye, et de Françoise Chambau ; a un frère aîné,
intéressé aux affaires du roi, un deuxième, M. Gallet de
Continue, ancien secrétaire du roi, et actuellement contrô-
leur général de la maison dn roi„et un troisième, chanoine
de l'église Sainte-Croix de àlontélimart, grand-vicaire de
Saint-Paul. » (Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1877 et
1882.)

Moufle (Jean-Simon), receveur général des finances
d'Amiens, fut reçu le 5 septembre 1727, au lieu de Loirs Le
Marié de Terny, et mourut en 1761, remplacé le mars 1765,
par Gabriel Pasquier de Voulges.

« Né à Paris, le 19 mai 1685, fils de Jean Moufle, notaire
au Chûtelet de Paris, et de Wirbe-Elisabeth Le Gay ; filleul de
Nicolas Le Moyne, procureur en la chambre des comptes, et
de Marie--Agnès Le Gay, femme de Jacques Moufle, trésorier
général des ponts et chaussées de France. » 11 épousa, le
20 avril 1726. Anne-Geneviève-Marie Brochet (le Pontcharost,
f en octobre 1733, dont une fille : Geneviève-Anne-Marie,
t le 15 janvier 1763, mariée le 30 juin 1749, à Antoine-Louis-
François Le Fèvre de Caumartin. Sa soeur, Marie-Anne,
épousa, le 10 février 1706, François-Louis Arbaleste, vicomte
de Melun, marquis de Croizelles. Aumts : d'azur au lion
d'or, accompagné de trois coupes couvertes du même.

Parat (Jacques-César), sr de' Vareille, commissaire des
vivres d'Allemagne, fut reçu le 22 novembre 1727, au lieu
de Louis Bessira, et mourut en 1768, remplacé en 1753,
par N...

« Né fils (son acte de naissance ayant été brillé à Eralde,
diocèse de Bourges) d'Adam' Parat de Puyneuf, décédé à
Rozoy en Brie, et d'Anne Bizolet, et petit-fils de Charles
Parat, capitaine au régiment du Sault, ayant abjuré, et de
Constance Bérard; il a épousé à Paris le 9 novembre 1711,
Catherine Guilles, fille de Rolland Guilles, sr Deshuttes,
ancien trésorier des finances d'Orléans, et de dame
Marie Desquenlx », dont deux enfants : 1° Marie-Cornélie,
t le 14 octobre 1734, mariée le 6 septembre 1730, à Etienne-
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Alexandre Choppin de Gouzaucourt ; 2° Jérôme-Louis, sgr de
Montgeron, Trameau, etc., baron de Fontaine et de Chalan-
dray, receveur général des finances de Lorraine, né en 1713,

le 16 septembre 1792, marié le 14 janvier-1735, à Marie-
Antoine Dumas, dont deux fils et trois. filles : a) Gaspard,
mort jeune ; b) Louis-Pierre, receveur général des finances
de Lorraine en survivance, i vers 1768 c) Marie-Marguerite,
-' eu mai 1753, mariée le 13 mai 1749, à Pierre-Edme Beur--
geois, sgr de Boynes, maître des requêtes, puis ministre de
la marine ; é) Philiherte-Jérôme, née en 1737, le 13 mars
1765, mariée le 24 janvier 1752, à Louis-Charles-Auguste Le
Tonnelier, baron de Breteuil et de Preuilly. ambassadeur et
ministre d'état ; e) Florimonde, mariée en 1760, à Jean-Claude.
François Perrin de Cypierre, intendant d'Orléans. ARMES :
d'or b la fasce de sable chargée de trois mitres d'évéquè
d'or.

Perrin (Jean), avocat en parlement à Paris, fut reçu le
23 avril 1727, au lieu (le son père, et mourut remplacé le
6 août 1755, par Nicolas-Claude Thevenin.

Né à Paris, le 12 février 1699, il est fils de Pierre Perrin,
secrétaire du roi, avocat en parlement, et de Marie de jun-
quières..»

On trouve un Adrien Perrin, secrétaire du roi, qui fit enre-
gistrer ses armoiries à l'Armorial général de 1696: d'azur au
cor de chasse d'or, lié du même, surmoulé d'une levrette
courant du même, accolée de gueules.

ANNÉE 1728

Barbette (Pierre), sgr d'Evrecy, receveur des tailles en
l'élection d'Evreux, ancien et alternatif et receveur des décimes
du diocèse, ancien secrétaire du roi, près la chancellerie de
Montauban, « ayant été dépossédé de ses fonctions par-arrét
du conseil d'état du 17 juillet 1717, et remplacé par le
sr Camus, contrôleur des guerres, et auquel il aurait été
accordé des lettres patentes le 24 (le ce dit mois, étant enre-
gistrées au bureau des aides de Normandie ; il fut réintégré
dans ses fonctions pour l'exercice de l'année 1718 (sic) d'après
le procès-verbal d'information. uIl fut reçu à nouveau le
23 mai-1728, au lieu de feu François Baudoin de la Chesnaye
de Drancy, et remplacé le 30 juillet 1749, par Claude Nugues
de la Perrotière.

« Né à Troyes, le 7 juillet 1673, il est fils de François Bar-
bette, marchand à Troyes, et d'Anne Buglet, fille de Pierre
Buglet, notaire, et a plusieurs oncles, frères et neveux, cha-
noines en la , ville de Troyes. » ARMES : d'azur au lévrier
courant d'argent surmonté d'une étoile d'or.
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Bellaud (Jacques), ancien payeur des rentes, fut reçu en
février 1728, au lien de feu Noël Maucorps de Chalvrigny, et
mourut remplacé le 15 février 1740, par Charles Carpentier.

« Né à Gignac (diocèse de Béziers), le 14 mars 1680, fils de
Fulerand Bellaud, bourgeois et notaire, et de Catherine Sar-
gelet ; filleul de Guillaume Sargelet jeune, et de Suzanne
Belan de Brion ; frère cadet d'un correcteur des comptes,
aides et finances de Montpellier ; beau-frère d'un docteur en
théologie, coadjuteur de la grande maîtrise de la maison
royale de Navarre ; parents de plusieurs autres conseillers à
la cour des comptes de Montpellier ; beau-frère de l'abbé Cho-

- plot. » ARMES : de sinople à la bande ondée d'argent ac-
compagnée en chef d'une belette courante d'or. Anne-
Marguerite Bellaud.épousa Jean-Michel Coupard, sr de la
Blottarye, puis le 19 août 1784, Jean-Marie , de ['audois,
mestre de camps.

Bouret (Etienne), bourgeois de Paris, intéressé dans les
affaires du roi, fut reçu le 26 novembre 1728, au lieu
de feu Louis (le la Marque, et mourut en 1748, remplacé le
3 août 1748, par Pierre Calabre. 	 •

(t Né à Mantes, le 23' décembre 1668, il est fils de Michel
Bouret, greffier en la prévosté de Mantes, et de Marie Pois-
son ; filleul d'Etienne Bouret, prévôt (lu dit Mantes, et de
Nicole Eslot, veuve de , feu Jacques Bouret, greffier de l'Hôtel-
de•Ville du dit Mantes ; allié d'un Bouvet, trésorier (le France
à Metz. » Il épousa Marie-Aune Chopin de Montigny, t le
2 août 1720, dont sept • enfants : 1 0 Etienne-Michel, trésorier
général de la maison du roi, fermier général, secrétaire du
cabinet du roi, né en février 1710, t le 10 avril 1777, marié
le 27 juin 1735, à Marie Tellez d'Acosta, t en 1781, dont un
fils, mort jeune, et trois filles : M"'" Marin de la Haye, Thi-
roux de Montsauge, et Le Gendre de Villemorien de Luçay
2° Antoine-François, dit M. de Valroche, receveur général des
finances, fermier général, né le 26 novembre 1711,1- le 27 mai
1777, marié et père d'une fille, comtesse (le Cambis ; 3° Au-
gustin, dit M. de Vilaumont, trésorier général (le la maison
du roi,•né en 1712, t en 1757, marié à Catherine-Etiennette-
Charlotte Gaulard, veuve de M. Préaudeau, et remariée à
M. Marquet de Peyre; 4° François, dit M. d'Erigny, né en 1713,
t en 1779, marié le 4 août 1750, à Marie-Madeleine Poisson
de Malvoisin, dont une fille, Anne-Françoise, née' en 1764,
t en 1785, comtesse de Bruyères-Chalabre ; 5° Marc-Alexan-
dre, abbé ; 6° Marie-Jeanne, mariée à Claude Préaudeau, fer-

- mier général ; 7° Angélique, née en 1708, t le 7 juillet
1782, mariée en juillet 1729, à Clair-Louis Landry, sr (lu
Cormier, receveur général des finances. Cette famille a
formé de nombreuses branches, dont une était connue sous le
nom de Vézelay. ARMES : d'azur au chevron d'argent, ac-
compagné de trois merlettes du même.
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Boutin (Robert), directeur des aides à Corbeil, contrôleur
général des finances d'Orléans, fut reçu le 9 avril 1728, au
lieu de feu Claude Crès de la Blaquière, et mourut à Orléans,
le 11 octobre 1734, remplacé le 4 avril 1735, par François-
Joseph Ménage.

. « Né à Paris, le 27 décembre 1654, il est fils de Simon Bou-
tin, et de Jeanne Iliesrome ; filleul de Robert Borel, con-
seiller maitre d'hôtel ordinaire du roi, et de Claude ''Froo.er,
femme de M. Etienne Rougeau, conseiller auditeur des
comptes ; il est père d'un receveur de la généralité de Li-
moges. e Il épousa le 25 juillet 1682, Anne Chotard, veuve de
Claude. Blaise, dont : Charles-Robert, maitre des requêtes,
intendant de finances, marié le 8 avril 1755, à Jacques-Ga-
brielle-Victoire-Delphine Chauvelin, fille de l'intendant, dont
au moins deus fils; l'un d'eux, maréchal de camp (1815), créé
baron par lettres patentes du 28 février 1827, et deux filles,
l'une, mariée à M. Combaret de Vernège i et l'autre, à
M. Testu de Balincourt. ARMES : d'azur 4 ta fasce d'or, ac-
compagnée en chef de trois -étoiles du méme, rangées en.
fasce el, en pointe, de deux oiseaux affrontés d'or.

Coupart (Michel), sr de la Blotterie [Bloterye], fut reçu
le 8 mars 1728, au lieu de feu Louis Macé et remplacé le
10 février 1754, par Pierre Dufour. (L. H.)

« Né à Rennes, le 12 novembre 1668, il est fils de Pierre
Coupart, et de Renée Beaumanoir ; filleul de Michel Thomas

- et de Julienne Coupart ; il est ancien employé en Bretagne,
soit aux fermes du roi. soit à divers recouvrements, puis
établi à Paris depuis 1716, et intéressé aux fermes beau-
frère de M. Gaillard de la Bouexière, secrétaire du roi. » Jean-
Michel-Joseph Coupart de la Blotterie, receveur général des
finances, épousa Anne-Marguerite Belland (remariée le
27 juillet 1784, à Joseph-Marie, comte de Faudoas), dont au
moins : Michel2Joseph, conseiller du roi, marié à Paris, le
5 décembre 1770, à Andrée-Louise-Marie-Madeleine Le Gras de
la Charmette, dont deux fils : 1" Anne-François, né à Paris,
.le 2 octobre 1773 ; Agnès-Michel-François, né le 30 décem-
bre: 1775,.AnxiEs : d'argent ie deux pigeons affrontés d'azurpoWier 'et, en pointe, a un lézard de sinople ram-
Pelerie

Daine (Nicolas), fut reçu le 6 juillet 1728, au lieu de
Claude, Le Blanc, ministre et secrétaire d'état, et mourut
remplacé le 13 février 1756, par son gendre, Pierre Thiry
(Tiry), sr d'Holbach.

zl Né 'à Dunkerque, le 24 mars 1704, fils de Marius-Basile
Daine, négociant à Dunkerque, et de Marie-Madeleine de
Montigny ; son père a reçu des lettres de noblesse ; il est
neveu de. Duvivier, commandant pour le roi à Haguenau. »
Devenu sgr de Grandyal, il fut anobli par nouvelles lettres paten-

7-
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tes de mars 1728,et épousa Suzanne WoLterbourg,dont quatre en-
fants : 13asile-Geneviève-Suzanne, t à Paris, le 26 août -1754,
mariée à Paris, le 3 février 1750, à Paul Thiry d'llolbach, se-
crétaire du roi ; 2° Charlotte-Suzanne, née en 1733, t à Paris,
le 16 juin 1814, mariée à son beau-frère Thiry d'Holbach ;

Mariqs-jean-Baptiste-Nicolas, maitre des requêtes, inten-
dant de Touraine (1783-89), né en 1730, t à Paris, le 25 sep-
tembre 1804, marié à Anne-Madeleine Geoffroy, dont postérité,
entre autres : Sophie-Elisabeth, t à Paris, le 14 juin 1853,
mariée le •17 juin 1783, à Anne-Michel-Louis de Ron-
cherolles, officier de cavalerie ; 4° Anne-Perrette, née à
Paris, le 6 juillet 1732. ARMES : de gueules au vaisseau
d'argent, les voiles tendues et flottant sur une mer de si-
nople, à neuf besants d'or posés en orle.

Darboulin (Louis), fut reçu le 8 mai 1728, au lieu de
François Baillon de 131ancpignon, et mourut en 1745, remplacé
le 4" février 1746, par Pierre-Simon Mirey.

u Né à Paris, le 2 juin 1668, il est fils de Louis Darbonlin,
marchand de vins, et d'Anne Blechet ; filleul de Louis Le
Febvre, marchand de vins, et de Marie Darbouliu, femme de
M.Le Blanc ; il a vendu à Jean Lanson tous ses vins eu cercle
et en bouteilles et ustensiles pour 5.000 francs de 4 mois en

• 4 mois ; plusieurs de ses fils sont .portemanteau du roi ; un
autre de ses fils est avec son gendre M. de Montflambert,
revêtus de charges de conseillers au Chatelet, et ledit sr Dar-
boulin a, depuis un an qu'il a quitté le commerce, servi d'ar-
bitre dans toutes les questions commerciales. » 11 avait eu
trois enfants: -1° Antoine, t en 1736; 2 0 Alexandre,-sgr de
Richebourg, greffier de la cour des aides, secrétaire du
cabinet du roi, président du directoire des postes (1792) ;
3° Marie, mariée à François Fagnier, sgr de Montflambert.

Dufrou (Pierre), sr d'Ecoville, contrôleur général des
finances, de la généralité d'Alençon, et receveur des décimes
du diocèse de Séez, fut reçu le 23 février 1728, au lieu de feu-
François Camusat de Riancé[y], et mourut remplacé le' 15 fé-
vrier 1747, par François-Noël Gillet.

u Né à Séez, le 2 mai 1666, fils de Gervais Le Frou idit] du
Frou, et de Catherine Pichon ; filleul de Pierre Pichon, et de
Françoise Sédille ; son fils est vicomte de la ville d'Essé,
entre AlençOn et Séez. e 11 était notaire royal et receveur des
décimes du diocèse de Séez, et épousa, le 15 juillet 1696,
Madeleine Le Frère, dont trois fils : dermain, sgr du Bois-
geofiroy, conseiller du 'roi, vicomte d'Esse, et premier .asses-
seur civil et criminel, né le 8 mai 1697, t le 5 avril. 1762,
marié le 20 novembre 1730, à Marie-Marthe Rougis, t le
24 novembre 1780 (remariée à Jean de Villereau, sgr de.
Saint-Hilaire Le Gérard), dont un fils, Pierre-Germain, né à
Ecoville, le 9 novembre , 1731, et Marthe-Elisabeth-Perrine,
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mariée le 3 juillet 1753, à Jean-Augustin (le Chateauthierry
2° Louis, sr d'Ecoville, né à Séez, le 16 novembre 1699, marié
à Catherine-Charlotte Acart, t le 23 mars 1790, dont plu-
sieurs filles ; Jacques, sr de la Picotière et Saint-Laurent,
lieutenant général de police de Séez, né le 18 mars 1702, t le

.18 avril 1769, marié à Marie-Thérèse Le Blond, fille de Fran-
çois, contrôleur des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris, dont
entre autres enfants, un fils et une fille : a) Jacques-Charles-
François, sr de Blinières, né le 21 juillet 1738, t à Séez, le
19 mars 1813, marié à Marguerite-Julie Brézard du Martray,
t le 29 juin 1841, et père de deux fils : aa) Mathieu-Jacques-
Marie, t à Alençon, le 29 janvier 1831, marié le 13 septembre
1803, à Marie-Henriette de Mésenge ; bb) Pierre-Jacques-
Germain, receveur des contributions indirectes, né le 16 octo-
bre 1774, marié d'abord à Augustine-Aglaé du Moulin (le la
Fontenelle, t en 1813, puis en 1816, à Claire Le Comte de
Betz, et laissant deux 'fils morts jeunes, et une fille : b) Ma-

en 1826, mariée le 21 décembre 1763, à Jac-
ques-Louis de Lonlay. ARMES : d'or à la fasce d'azur; char-
gée d'une [leur de lys d'argent.

Dupin (Claude), ancien capitaine au régiment de Noailles,
receveur général des finances de Metz, et l'un des fermiers
généraux, fut reçu le 19 décembre 1728, au lieu de jean-Hol-
land Mallet, et fut remplacé le 26 novembre 1749, par Marie-
Pierre Bonnat.

« Né à Chàteauroux, le 8 mai 1668, il est fils de Philippe
Dupin, receveur des tailles en l'élection de Chateauroux, et
de Jeanne Denis ; filleul de Claude Le Doux, sr de Fleuran-
dry, et d'Anne Turquie, femme (l'Antoinette Pinette, procu-
reur du roi en l'élection ; il est allié aux Barbançois-Sarzay,
dont plusieurs ont été gouverneurs du Berry ; beau-frère (le
M. Uarbançois, officier aux gardes du corps, et du sr Dubié

.de Miran, gentilhomme d'une des plus anciennes familles du
Berry ; aussi allié de M. Le Maître, conseiller au parlement
et de M. Deshayes, lieutenant d'artillerie. » Il épousa
D u, Marin, dont un .fils, Claude-François, premier secrétaire
de l'intendance des Trois-Evêchés, né en 1695, I- à Metz, le
3 novembre 1763 ; marié à Françoise-Angélique Palteau.

Son petit fils, Claude-François-Etienne Dupin, conseiller à
la cour des Comptes, fut créé baron de l'empire par lettres

.patentes, du 3 et 9 août 1809; il épousa la veuve du conven-
tionnel Danton. ARMES : d'argent au chevron de gueules
accompagné de trois pommes de pins au naturel.

Duvaucel (François-Jules), ancien payeur des rentes de
l'Ilôtel-de-Ville, fermier général, fut reçu secrétaire du roi,
le ".:3 janvier 1728, au lieu de feu Guillaume-André Hébert,
et mourut le 12 octobre 1739, remplacé le 31 décembre 1739,
par son fils..
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« Il est né à Paris, le 4 avril 1672, fils de François Duvau-
cel, marchand, et de Catherine Maurice-; filleul de Louis
Butin, sr de la Fosse et de Pontforest, et de Marie Noël,
femme de Jean Boussingault, marchand fournisseur du roi,
et du duc d'Orléans ; beau-frère de M. de Baudry, conseiller
d'état au bureau (les finances. et de MM. Taboureau, l'un
grand maitre des eaux et forêts, l'autre, trésorier de France ;
aussi beau-frère de M. Lucas,. premier président au présidial
d'Evreux : gendre de M. Taboureau, secrétaire du roi, et
de M. Duvancel, secrétaire du roi (1713). » Il était frère
de Louis-François, marchand en gros, puis conseiller secré-
taire du roi (fi novembre 1713-25), et fut sgr de la Nor-
ville, Mondouville, , etc. ; il laissa de Renée Taschereau, t le
20 juin 1727, trois fils : Nicolas-Jules, trésorier des
aumônes du roi, t en 1760, marié le 1G mai 1736, à Marie-
Angèle Sézille, dont un fils : François-Jules, né le 18 mars
1737, et une fille, M u. desSaussars ; 2° Louis-François, officier,
t en 1781 • 3° Louis-Jules, dit le marquis de Castelnau, né
à Paris, le 21 décembre 1712, t à Paris, le 11 avril 1783,
marié ,à Marie-Thérèse de Bréget, dont deux enfants :
a) Louis-Philippe, fermier général, né en 1754, t le 8 mai 1791,
marié à Marie-Anne Longuet du Trazail (remariée à Georges
Cuvier, naturaliste), d'où : Antoinette-Sophie-Laure, née le
19 décembre 1789, mariée ii Alexandre-Louis Ducrest de Ville-
neuve, contre-amiral b) Charlotte, mariée le 24 avril 1781, à
Alexandre-Louis-Philibert Parseval, fermier général. A IMES:

d'azur ait chevron d'or, accompagné en chef (le trôis
roses d'or et, en pointe, d'un massacre de cerf d'or, alias :
d'azur à une fasce en devise d'argent, en chef d'un crois-
sant d'argent. accosté de deux étoiles d'or et, en pointe,
(l'un massacre de cerf Cor. (Cf. aussi Annuaire de la
Noblesse, année 1905, p. 324.)

Fouquet (Louis-Charles-Auguste), m'' de Bellisle, comte de
Gisors, les Andelys, etc. ; maréchal des camps et armées du
roi, mestre de camp général des dragons de France, comman-
dant les Trois-Evéchés, fut reçu le 12 mai 1728, au lieu de
-feu jean Blanchard de Banneville, et remplacé le 27 janvier
1738, par Louis-Jean Gaignat.	 -

« Il est né à Villefranche (le Rouergue, le 22 septembre
.1681, fils de Louis Fouquet, marquis de Bellisle, et petit-fils
'de M. Fouquet, intendant général des finances. » Il devint
'maréchal de France, et fut créé duc de Bellisle et de Gisors,
par lettres patentes du 12 juillet 1746. Son fils, Louis-Marie,
mestre de camps, épousa M"' Mancini Mazariui, et mourut

-sans enfants. À RAIES : d'argent à l'écureuil rampant de
-gueules.

Gaultier (André-Guillaume), ancien caissier des fermes du
roi, receveur général des finances du roi, «depuis S ou 9 ans »,
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fut reçu le 13 janvier 1728, au lieu de feu Claude Boscheron,
et mourut le 8 mars 1745, remplacé le 30 juin 1745, par
son fils, Jacques-André Gaultier.

« Né à Paris le 27 janvier 1667, fils de Pierre Gaultier, bour-
geois de Paris, et de Marguerite Doury • filleul de Guillaume
de Har

r

ouys, sgr (le la Seilleraye, conseiller d'état, et trésorier
des Etats de Bretagne, et de Marie de Fourcy, femme d'Olivier
Le Fèvi'e, sgr d'Ormesson et d'Amboisne. Il est cousin de
M. Bazin, contrôleur des . gardes suisses, de M. Bazin, 'prési-
dent en l'élection de Troyes; oncle de M. Couet de Moutiers,
commissaire des guerres, et de M. Darius, secrétaire du roi. »
11 épousa Angélique Vagnard, dont au moins un fils, son suc-
cesseur: Jacques-André, sgr de Montgerault et Marines, né à
Paris, le 25 juin 1705, payeur des Rentes de l'Hôtel de Ville

• de Paris (1726); mariée le 9 mars 1733, à Angélique-Marguerite
Pean, et décédé en 1781, laissant deux fils dont l'un : Guillaume-
René, sgr de Montgéroult, trésorier général de la maison du
roi, né le 31 mai 1735, 1- le 10 novembre 1769, marié le 13 juil-
let '1762, à Anne-Marie-Elisabeth Marsollier des Vivetieres,
t en 1788, a laissé plusieurs enfants. ARMES : d'or deux
branches de laurier de sinople, posées en sautoir, au chef
d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

Grison (Jean); sr de la Ville-aux-Clercs, ancien premier
commis des finances, fut reçu le 20 mai 1728, au lieu de
M. Boyvin d'Hardincourt, et mourut remplacé le 2 mars 1755,
par Pierre-Jean Tisset.

e Né à Paris le 15 novembre 1656, il est fils de lacques
Grison, rubanier et de Marie Petit; tillent de Jean Dory, traiteur,
et de Marie Bridon. femme de Pierre Teray. » 11 obtint un
règlement d'armoiries le 7 septembre 1730 et avait épousé
le 29 ,août 1713, Françoise Chastelain, fille de Jean, bourgeois
de Paris, et (le Gilberte Moreau, dont : 1° Jean-Etienne, né le
23 mai 1717; 2° Louis-Hyacinthe, né le 13 juin 1725; 3° Antoi-
nette-Françoise, née le 2 juin 1714; 4° Marie-Aune, née le 16
juin 1715; 5^ Marie-Charlotte-Françoise, religieuse, née le 16
septembre 1718; 6° Hyacinthe-Françoise-Gilberte, née le 29 dé-
cembre 1720. ARMES : d'argent au sautoir de gueules, can-
tonné de quatre fleurs de pensée au naturel.

Halma de Belmont (Rolland), receveur général des fer-
mes è Rouen, fut reçu le 17 janvier 1728, au lieu de Antoine
Grimod, et mourut en 1736, remplacé le 8 janvier '1737, par
François Houx de Chevern.

« Né à Charleville le 7 mai 1664, fils de Jean Halma, capi-
taine de dragons, et de Marie de Roujoux ; filleul de Rolland
Col lard, et d'Anne Ayette, sa femme; il est frère de Jean Halma,
greffier en chef du parlement de Toulouse, [depuis secrétaire
du roi en la même chancellerie, et testant en 1722 sans posté-
rité]; beau-frère de Nicolas-François Fillion, lieutenant général

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



305 —

de Reims; oncle de Louis-Pierre, comte de Houdetot, colonel
du régiment d'Artois, et de Nicolas-François Fillion de Ville-
mure, greffier eu chef du Parlement de Toulouse et fermier
général. »

Masle (Jean), notaire au Châtelet de Paris, ancien
syndic de -sa compagnie, fut reçu le 23 janvier 1728, au lieu
de Louis Philippeanx de la Vrillière, comte de Saint-Florentin,
ministre d'état, et mourut remplacé le 9 juin 1730, par François
Martin, sr des Bouchardières. •

« Né à Orsay le 19 novembre 1661, fils de Jean Le Masle, et
de Michelle Léger; filleul de Charles. Léger et d'Anne Le Masle,
il a épousé M"' Copineau, soeur d'un avocat, et d'un capitaine
au service du roi. »

Jean-Marie Le Masle, correcteur en la chambre des comptes
de Paris (17 novembre 1739), -1. le 25 janvier 1740, portait :
d'azur au chevron d'or accompagné en chef de trois trèfles
et, en pointe, d'un épi, le tout (l'or. ,

de Lorne (François), fut reçu le 16 septembre 1728, au lieu
de Daniel-Guillaume Tourres, et remplacé le 2 mars 1731, par
son gendre François Pommyer.

« Né ? le 22 juin 1672, fils de Pierre de Lorne, marchand
de vins, et de Geneviève du Bosc; filleul de François Forget,
chev., sgr de Brulement, et de Geneviève Forget, veuve de
Pierre Charlet. sgr du Chateau ; il est cousin germain de
M. Lorne, greffier des commissions extraordinaires du Conseil,
et de M. Lorne, président du bureau des Trésoriers de France,
inspecteur du pavé de Paris. » 11 mourut le 27 septembre
1730, et avait épousé Anne Papillon, dont deux enfants •:.
1° Elisabeth-Thérèse, mariée à François Pommyer • 2° François-
Nicolas, contrôleur général de l'extraordinaire des guerres ;
né en 1718, t à Paris, le 18 mars 1767; marié à Marie-Made-
leine Dutron de Villetang, dont deux fils : 1° Jean-Nicolas
qui a laissé postérité, connue de nos. jours sous le nom de
Lame de Sainte-Ange ; 2° Louis, qui a laissé aussi postérité,
connue sous celui de Lorne d'Alinconrt. ARMES : d'argent

. ,au sautoir de sinople, chargé (le cinq étoiles d'or.

Marié (Louis), manufacturier, fut reçu le 30 décembre
1728, au lieu de François Luettin de Canaries, et remplacé le
15 avril 1752, par Philippe Beaucheron, sr de Palegrue.(L. H.)

« Né à Ham, en Picardie, le 6 septembre 1665, fils de Jean Ma-
rié, et de Louise Martine; filleul de Louis Boucher, de 13ury, et de
Marie Butin, fille de Pierre Butin, de Ham ; il a une grande
manufacture de camelots à Amiens. » 11 ' épousa Elisabeth
Bersin, dont entre autres enfants : 1° Claude, sgr de Donc-
queur et Maison Roland, marié et père d'une fille : Marie-
Elisabeth, mariée à Jean-Louis de Bernage, intendant de
Moulins, conseiller d'état ; 2° Elisabeth, mariée le 17 août

21
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1717, à Nicolas Pingré, sgr de Fo/mat/court, secrétaire du
roi ; Florimond, sgr de Toulle, capitaine général des haras
du roi en Soissonnais, chevalier de Saint-Louis, marié en
1752, à Marie-Thérèse Gresset, sœur dn poète, dont deux en-
fants : a) Louis-Jean-Baptiste, sgr de Toulle, Foucancourt,
Nesle, etc., lieutenant au régiment Royal-Pologne, en
1808, marié à Marie-Marguerite François du Plony, dont une
fille unique : Marie Louise-Eugénie, mariée à Jules-Claude-
Henri-Pascal de Saisseval b) Louise-Elisabeth-Marie-Thé-
rèse, mariée le 26 mars 1786, à Joseph-Louis-René Boiste!,
sgr de Belloy, trésorier de France. Aux/Es : d'azur au che-
vron d'or, accompagné de deux croissants d'argent en,
chef et, en pointe, d'un arbre du même; alias : d'azur au
chevron d'or, accompagné en chef d'une couronne ducale
accostée de deux croissants, le tout (l'argent, et, en pointe,
d'un chêne au naturel, fruité d'argent.

Michel (Charles-François), receveur général des finances
de Montauban, ancien trésorier principal de l'extraordinaire
des guerres au département du Dauphiné, fut reçu le 19 dé-
cembre 1728, an lieu de feu Antoine-Nicolas Hémart, et
remplacé le 20 décembre 1745, par Jean François Paparel, sr
de la Salle.

« Né à Caen, le 24 janvier 1693, fils de Charles Michel, em-
ployé dans les affaires du roi, fils lui-même d'un apothicaire,
et de Matie Rousseau; filleul de François Le Roux, directeur
général des. étapes, et de Madeleine Rousseau, sa tante; il
est marié à M u ° du Fresne, fille d'un sénateur de Chambéry ;
cousin de M. Le Pelletier, lieutenant général d'artillerie, et
de M. Helvetius, médecin ordinaire du roi, premier médecin
de la reine. o Il eut de Françoise Du (l'est)°, le 4. novembre
1736 : l° Gérard-André sgr de Monipezat, conseiller au
grand conseil, né à Paris, le 1" décembre 1728, marié le
18 juillet 1740, à Marie-Hélène Cochin, dont un fils, né le
3 juillet 1741 ;	 Claudine-Charlotte, née à Paris, le 3 avril
1727. ARMES : comme ci-dessous.

Michel (Charles), sr de Roissy, receveur général (les finan-
ces de Bordeaux et ancien fermier général, fut reçu le 6 juil-
let 1728, au lie/1 de M. Danyean L'Epine, et remplacé le
9 février 1752, par François de Beaumont.

« Né à Paris, le 8 décembre 1675, fils de Jacques Michel,
élu eu l'élection de Paris, et d'Elisabeth De la Bue ; filleul
de Charles Michel et de Marie Cauchier, femme de ' Gérard
De la Rue, marchand boucher ; il est frère de M. Gérard
Michel de la Jonchère, trésorier général de l'extraordinaire
des guerres, marié à M" , Raisin, et cousin de M. Michel, re-
ceveur général des finances de Montauban [qui précède], allié
plusieurs familles considérables. e Il épousa Justine Nugues,
dont un 'fils et deux filles : 1° Elisabeth-Martine, mariée à
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Jacques Boucot, sgr de Dormans et mère de la marquise
Feydeau de Brou ; ‘2' Aune-Josèphe. mariée le 18 mars 1767,
à Augustin-Gabriel de Franquetot, comte de Coigny, lieute-
nant général ; 3° Charles-François, receveur général des finan-
ces, marié en 1749, à Geneviève-Benée de Vilette, dont plu:

-sieurs enfants, qui ont laissé postérité, connue sous le nom
de Michel de Roissy. ARMES : d'azur à la-fasce d'or, char;
gée d'un coeur de gueules et accompagnée de trois trèfles
d'or. Armes Modernes : d'argent à deux bandes d'azur
chargées chacune d'un aigle d'or. Alias : d'azur au grif-
fon d'or; au chef d'argent chargé de trois roses de
gueules..

Merlet (Jean), sgr de Foussonne, fut reçu le 29 septembre
1728, au lieu de Gabriel-Etienne de Vielbans, et mourut rem7
placé le 5 octobre 1756, par Nicolas Sousse.

«-Né à Paris, le 23 février 1681, fils d'Eustache Merlet, et
de Jeanne Montassé, il est ancien intéressé en plusieurs
fermes (sous Louis XIV), et aujourd'hui intéressé dans les
aidés des généralités .de Tours et d'Amiens ; allié à MM. Oli-
vier, dont un est secrétaire du roi, l'autre grenier en chef da•
bureau des finances de Bordeaux allié par sa femme au ,
comte de Noé et autres familles. u Il épousa Françoise-Mar-
guerite Guerignon, dont au moins : Marie-Françoise, mariée
le 20 mars 1740, à Guillaume [Darlusi du Tailly,
conseiller secrétaire du roi.

Moron (Antoine), receveur général des finances de Lyon,.
fut reçu le' 13 juillet 1728, au lieu de Pierre Dutnoulin, et
remplacé le 13 niai 1744, par Jacques Gessays-Duchal.

« Né à Sens le'..., fils de Claude Moron, marchand, et de
Marguerite Lucas; filleul d'Antoine Moron (fils de Savinien
Moron marchand à Véron, et de Colombe Berthelot), et de
Marguerite South' (fille d'Alexandre South], marchand à Sens;
et de Marie Lucas). u Il épousa Françoise Lecourt, dont au
moins deux fils : 1 . Antoine, conseiller du roi, grand audiencier
de France, receveur général des finances de Lyon, né en 1709,

le 1" janvier 1747, marié le 3 février 1734, à Suzanne Le
Noir de Cindré, fille de Guillaume, fermier général, dont trois
enfants; 2° Etienne, commissaire aux requêtes, conseiller au
parlement de Paris (28 mars 1738), né à Paris le 18 juin 1713.

Un Antoine-Guillaume Moron, maitre de la chambre des
comptes de Paris (1761), en juillet 1763, et Jean-Charles
Moron, aussi maitre eu la même chambre (19 février 1768),
portaient pour armoiries : de gueules à deux mourons (lézards)
d'argent, posés chacun eu pal.

1, Son acte de baptême n'existe pas à son dossier,
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Nolin (Charles-Arnould), écuyer, sgr de la Tonnelle, gen-
tilhomme servant du roi, sous-secrétaire à la conduite des
ambassadeurs, fut reçu le 2'7 septembre 1728, au lieu de feu
Antoine Pecquet, et mourut le 5 avril 1741, remplacé le 28 fé-
vrier 1742, par Antoine de Banne.

« Il est chevalier de Saint-Michel, gendre de feu M. Pecquet,
secrétaire du roi, et père d'un commis des affaires étrangères. »
Il avait épousé Gabrielle-Françoise Pecquet, fille d'Antoine,
secrétaire du roi, dont il eut aussi une fille, Geneviève, mariée
le 6 janvier 1736, à Jean-Jacques de Lorme, dit le comte de
Pagnac.

Nourry (Hector-François), ancien marchand, fut reçu le
19 juillet 1728, au lien de Robert Duhamel, et mourut en 1733,
remplacé par son fils.

« Né à Tours le 23 février 1660, fils d'Hector Nourry, receveur
général du taillon en la généralité de Tours, et de D"'Cousinet;
filleul de François Bourgeois, avocat en parlement, et do
Suzanne Hardy, femme de Jacques Bouet, sr de la Noue, rece-
veur général et provincial des décimes en Touraine; il a re-
noncé an commerce de marchand-mercier par acte devant
notaire du 20 novembre • 726. » Il épousa Jeanne Chauchat,
dont un fils : Jean-Baptiste-François, né à Paris, le 3 août 1697,
secrétaire du roi après son père.

Pernot (Rémy), [sr du Buat], fut reçu le 15 octobre 1728,
au lieu de feu Jean Gleise, et remplacé le 27 avril 1748, par
Charles-François Filleul.

u Né à Moule, au diocèse de Chartres, le 22 septembre 1672,
fils de Martin-Dominique Pernot, huissier ordinaire de l'anti-
chambre du roi, et de Marie Logney ; filleul de Rémy de Bullion,
chev., sgr de Saint Amand (fils de feu François de Bullion,
marquis de Montlouet), et de D ue Adrienne Meslier (fille de
Jean Meslier sgr d'Andelu); il est attaché par une charge
considérable à Mgr le duc de Berry, fils de France; son père
et ses aïeux ont possédé des charges en la maison du roi. »
Il épousa Marie-Françoise Alaigret, dont : 1° Nicolas-Remy,
sgr du Baal, lieutenant-colonel au régiment de Piémont, bri-
gadier des armées du roi, chevalier de Saint-Louis; 2° Thomas,
envoyé près de plusieurs cours; 3° Louise-Catherine, mariée le
29 octobre 1738, à Louis de Villeneuve, marquis de Trans et de
Tourrettes; 4° Marie-Anne-Françoise, mariée à Michel 13egon
(conseiller au parlement, puis intendant). Anis adoptées
(celles des Perrenot de la Grandvelle) : d'argent à trois
bandes de sable; ait chef d'or chargé d'une aigle éployée
de sable.	 •

Perrin (Gaspard), directeur et trésorier particulier de la
monnaie de Poitiers, fut reçu le 23 avril 1728, au lieu de feu
Jean Hailé, et mourut en 1730, remplacé par Michel Havet.
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« Né à Lyon, fils d'André Perrin, procureur ès-cours
de Lyon, et de Philippe Barlet; filleul de Gaspard Genevey,
bourgeois de Lyon, et de Claudine Borlet, il a épousé 1° Mo°
Rigoumier, fille d'un 'receveur général des décimes du dio-
cèse de Poitiers; 2° M 14 Illand (? Irland) fille et soeur de
MM. Illand, qui furent successivement conseillers du roi, lieu-
tenants géneraux et criminels, au bailliage et présidial de
Poitiers. n

Saulnier (François), sr de la . Moisière, ancien fermier
général, fut reçu le 26 janvier 1728, au lieu de Gérard Heusch,
sr de Jauvry, et mourut, en février 1746, remplacé par son
gendre, Claude-Etienne 131ondeau, conseiller au parlement.

« Né à Paris, le 31 août 1664, fils - de Philibert Sonier (sic),
trésorier général des mines et minerais de France, et de Ge-
neviève Menant; filleul de Charles de Chenant, notaire au
Châtelet, et de Marie Blaise, femme de François Blondèl, doc-
teur en médecine, il est parent de M. de Sainte-Marthe, con-
seiller en la cour des aides, historiographe de France, et de
M. Merault, de Bourges. » Il épousa Marie-Catherine Tirmoy,
dont trois filles : 1° Anne-Marie-Catherine, née en juin 1712,
t le 21 juillet 1755, mariée en 1740, à Claude-Etienne Blon-
deau, dont une fille; 2° Anne-Charlotte-Jeanue, mariée à
Jean-François Rolland de Cliallerange; 3° ,Marguerite, mariée
le 10 décembre 1733, à Pierre-Philibert Brochet de Saint-
Prest. ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné en.
chef de deux étoiles d'or, et, en pointe, d'une rivière d'ar-
gent.

Vernier (Gilles), fut reçu le 16 février 1728, au lieu de
Hyacinthe Le Gouverneur, et mourut, remplacé le 10 juin
1754, par son fils Louis Vernier.

« Né à Saint-Remy, près Chevreuse, le 5 octobre 1674, fils
d'Eloy Vernier et d'llelène Germain; filleul de Gilles Germain
et de Claire Vernier, il est ancien intendant des affaires de
M. Bertin de Vaugien, maître des requêtes, et attaché depuis
17 ans à la caisse des parties casuelles. » Il devint sgr de
Joyencourt, et a épousé Marie-Louise Le Couvreur, dont au
moins : Louis, contrôleur du marc d'or des ordres du roi, se-
crétaire du roi après son père, né à Paris, le 14 novembre
1735, t le 27 décembre 1759. ARMES : d'azur ?r deux sau-
vages aie naturel, couronnés et feuilles de sinople, tenant
sen monde croisé d'or, el appuyés sur une .tnassue de
même.

ANNÉE 1.729

Avril (Jean) avocat en parlement, fut reçu le 22 janvier
1729 au lieu de Jean Le Large d'Eaubonne et mourut en
1738, remplacé le 18 décembre1738 par Antoine de Jussieu.

1. Son acte de baptème n'existe pas à son dossier.
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« Né à Angers d'une bonne famille, il est connu depuis
» 40 ans par Charles-Aubin Avril, secrétaire du roi, et honoré
» de la bienveillance du garde des Sceaux. »

Aubert (Jean-Baptiste), avocat en parlement, élu en l'élec-
tion de Coulommiers, • fut reçu le 21 juillet 1729 au lieu de.
Bernard-Lazare Dumon et mourut remplacé le 26 janvier
1751 par Jean Nau.

u Né à Coulommiers le 22 avril 1676, fils de Nicolas Aubert,
ie porte-manteau de Mademoiselle et de Marie-Jeanne Thierry ;
» filleul (le Jean Mondollot, avocat en parlement et bailli de
» Coulommiers, et de Marie-Jeanne Le Roy ; il est parent de
» membres de la Chambre des comptes et de la Cour des
» aides. » Il épousa à Coulommiers, le 12 septembre 1701,
Henriette Malé, fille d'un président en l'élection. M. Aubry,
lieutenant criminel au Havre, fit enregistrer ses armes .à
l'armorial général de 1696: d'argent au vaisseau de gueules
garni de diverses fleurs au naturel.

Bocquet (Jean-Baptiste-Robert), sr de Romainville, fut
reçu le 27 janvier 1729 au lieu du marquis (te Coetquen et
mourut en 1733, remplacé par Charles Dedun d'Ireville.

« Né au Havre le 26 février 1687, fils de Louis-François
» Bouquet, sr de Romainville, lieutenant civil et criminel au
» siège royal et bailliage du Havre, et (le Madeleine Marre,
» veuve de Loger Adam, capitaine au régiment de Béarn ; il
»-est fils et petit-fils de lieutenants genéraux civils et crimi-
» nets au bailliage du Havre et allié aux d'Aligre, Pontcarré
» et de Laray. »

Boucher (Louis-Paul), ancien marchand et juge consul, fut
reçu le 2 juin 1729 au lieu de feu Michel-François-Louis
Carpot et mourut le 13 décembre 1735, remplacé le 20 octobre
1736 par Estienne Guillier.

« Né à Paris le 20 avril 1656, fils de Charles Boucher, mar-
» chaud drapier, et de Marie de	

b
Cu nmières ; filleul de Paul

» Boucher, docteur en théologie, et de Louise Boucher, femme
» de Nicolas Charles, notaire au Chatelet; il est frère d'un
» secrétaire du roi (1709), beau-père de MM. Rousseau et Lori-
» mien, aussi secrétaires du roi, cousin de MM. de Grimaudet,
è commissaire général des gardes françaises, et Burgevin,
» trésorier général des maréchaussées; oncle de MM. Cadeau,

l'un conseiller au parlement, l'autre à la Cour des aides,
» dont le père est décédé secrétaire du roi. » Il laissa de Marie-
Anne Le Gallois deux filles, et sa soeur, Marie Bouclier, avait
épousé Jacques Cadeau, entrepreneur d'une manufacture de
draps, puis secrétaire du roi. (Cf' Annuaire, année 1904,
p. 271-72).

Bourée (Robert) [s,gr de Balzac], receveur des tailles
de l'élection d'Angoulême, fut reçu le 4 août 1729 au lieu
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d'Antoine Mauduit du Plessis Thomelin et mourut en
1736, remplacé le 1G mars 1736 par Philippe Brochant.

« Né à Beauvais (11e-de-France) le• 4 février 1658, fils de
» Robert Bourée, et de Marguerite Mesper, filleul de "Robert
» Binet et de Louise Meslier. »

Caquet (Simon), bourgeois de Paris, secrétaire des finances
du duc de Berry, ancien fermier général du roi, fut reçu le
23 octobre 1729 au lieu- de feu Jean-Antoine Bonenfant de
Peray, et mourut en 1731, remplacé le 1" mai 1731 par
Pierre Cottedefert. Il avait adressé en 1729 une requête en
règlement d'amoiries.

Chaumat (Antoine), intéressé dans les fermes, fut reçu le
20 octobre 1729 au lieu de Bonnaventure Benoît du Petit-Noël
et fut remplacé le 18 novembre 1731 par Jacques 	

n
Pao.eaut.

« Né au vieux chateau de Saint-Amand-Montrond le
n G janvier 1672, fils de Michel Chaumat et de Marguerite
» Gavaud; filleul d'Antoine Bonnet, fils du président Bonnet,
» sr de Chelair, et de Marie Berault, il est bien allié. »

On trouve un Antoine Chaumat, qui épousa Louise-Phili-_

berte Trumeau, remariée le 8 septembre 1763 ii.lacques-Marie-
Jérome Michau de Montaran, intendant du commerce.

du Quesnoy (Pierre), sr de Vaulonis, receveur général des
finances de la généralité de Montauban, fut reçu le 8 juillet
1729 au lieu de Jean-François Foubert de la Lande et mourut
à Montauban en octobre 1746, remplacé le 26 juin 1747, par
Pierre de May.

« Né à Puiseaux, au diocèse de Sens, le...., fils de François
» du Quesnoy. et d'Anne Morize; filleul (le François Masson
» et de Marie-Berthe Boirean », il épousa Anonyme Le Fevre
de Givry, dont trois enfants : 1° Pierre-Louis-Casimir, sgr
de Moussy, du Quesnoy, né le 15 octobre 1728; 2° Marie-
Louise-Adélaïde, •née le 5 mai 1724, mariée le 5 juin 1743 à
Charles-Blaise Meliand, maître des requêtes, intendant de
Soissons; 3° Marie-Angélique, mariée le 13 mai 1749 à
François-Léonor, marquis de Chevriers.

Durant (Nicolas), sr de Belguise, trésorier-payeur des gages
des officiers • (le la Cour des monnaies de Paris, fut reçu le
1" juin 1729 au lieu de feu Bernard Lamolère et remplacé en
1756 par Joseph-Antoine Collet de Beauvais.

« Né à Paris le 25 mai 1692, fils (le Nicolas Durant, greffier
n au Chatelet, et de Marie Daras; filleul de Charles Belvrier,
»écuyer, et de Jeanne Desveaux, femme du prévot de Melun.»
Il fut sgr de Couvron, Monceaux, Chery, etc., receveur géné-
ral des finances de la généralité de Soissons (1733-41) et
épousa Marguerite du Perray, dont un fils unique : François-
Nicolas, conseiller au parlement de Paris (1742): né en 1722, ;-
le 10 septembre 1742.
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Godard (Claude), sr de la Touerie et d'lsigny, fut reçu le
Ifs février 1729 au lieu de Hugues de Salins et mourut en 1738,
remplacé le 21 avril 1738 par 'Salomon (le la Haye des Fossés.

« Né à Vire, en Normandie, le 18 décembre 1699, fils de
» François Godard, sr de la Davière, et de Marie Roussin ;
» filleul de Claude de Labroise, curé de Talvande, et de Ma-
» deleine Chautreul, femme de Regnaud Guiard, sr des Muret-
» tes ; il est commissaire enquesteur et examinateur au bailliage
» de Vire, père d'un lieutenant général au bailliage de Bayeux
» et d'un procureur du roi au bailliage dé Vire. » Son fils,
Olivier Godard d'Isigny, sgr du Boscq, lieutenant général et
particulier, civil et criminel de Bayeux, aurait eu lui-même
pour fils : Armand-François, chevan - léger de la garde du roi,
chevalier de Saint-Louis (1775). ARMES: d'argent au sautoir
de gueules, cantonné de quatre dards du mémé ; au chef
d'azur chargé de quatre merlettes d'or affrontées, 2, 2.

Gohier-Darmenon (Guy), receveur général des finances
de la généralité d'Auch, fut reçu le Vs février 1729 au lieu do
M. Filleul, et remplacé le 1" octobre •749 par Louis-Henri
Véron.

« Il est fils d'un bourgeois de Paris, neveu de M. Josse,
» premier commis du ministre Le Pelletier, contrôleur géré-
» rat des finances; cousin de M. Josse, conseiller du Chatelet
» et issu de germain de M. Bilet, maitre en la chambre des
» comptes. » M. Goyer (sic) Darmenon est décédé à Paris le
31 mai 17'»9, à l'age de 69 ans.

hémart (Jacques, alias Charles). trésorier receveur général
et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, fut reçu4 le 2r mai
1729 au lieu de feu Joachin Cantel-Guitton et mourut remplacé
le 23 février 1775 par Pierre Hennis.

« Né à Limoges le 2 juillet . 1691, fils de Nicolas-Antoine
» Hémart, receveur des tailles, et de Marie Pellusson; filleul
» de Jacques (le Chauffour, receveur général des finances et
» de Marie de Cubes, femme de François Martin de la Bastide,
» trésorier de France en ladite généralité; il est fils d'un secré-
» taire du roi. »

Hervé (Claude-François) fut reçu le 30 juin 1729 au lieu
de René ',héritier et remplacé en 1933 par Jacques Boucot.

« Né à Paris, le 2 décembre 1688, il est fils de Claude
» Hervé, l'un des 200 barbiers perruquiers, et de Claude Guyot;
» filleul de François Charrier, procureur eu la Cour, et de
» Marguerite Pouget, fille de Louis Pouget, aussi procureur
» en la Cour. »

de la Rocque (Pierre), receveur des tailles de l'élection
de Valognes, fut reçu le 6 octobre 1729 au lieu d'Hubert
Huché, sr de Lanty, et remplacé le 29 avril •1750, par Estienne
Lévy.

« Né à Grandvaux le 16 décembre 1683, fils de Pierre de la
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» Rocque, officier de la garde-robe du roi, et de Catherine
» Grenier; filleul de François Fromage, curé et doyen de
» Mesnilmauger, et de Guillemette de la Rocque; il est pourvu.
» depuis 10 ans de sa charge; est le neveu de M. de la Roque
» des Noyers, secrétaire du roi; le cousin germain de Pierre
» de la Roque, lieutenant général au bailliage de Pont-
» l'Evéque 1 , le neveu de M. Grenier, docteur en Sorbonne,
» curé de Tourny, et a épousé Marie-Renée de Monthieux, alliée
» aux La Châtre. » ARMES : d'azur à trois fasces d'argent.

Le Maistre (Pierre-Henri), sr du Marais, fut reçu le 22 sep-
tembre 1729 au lieu de feu Pierre Le Petit de Marcenou, et
mourut remplacé, le 10 janvier 1755, par Charles Berger du
Mesnil.

« Né en 1677, fils de Jacques Le Maistre, sr de la Trémouille,
» et de feue Jeanne Commelin, il a épousé le 11 juillet 1703
» Marie-Rachel-de Meuves, fille d'Estienne, sr de la Trémouille,
» et de feue Marie Mariette: il fait (lire des messes à la chu-
» pelle de son château, est fils d'un fermier général et l'oncle
» de M. Lemaistre, conseiller au Parlement. » Son grand-père
Denis Le Maistre, sr des Condreanx, docteur en médecine à
Orléans, marié à Catherine Dumonceau; avait un frère, Jacques,
sgr de la Trésorerie et de Sain t-Péravy, banquier, qui fut anobli
'par lettres patentes de septembre 1705 et a laissé postérité.
M. Le Maistre du Marais laissa de M" , dè Meuves deux_ filles :
1° Marie-Louise, t en 1757, mariée le 19 mai 1.733 à Jean de
Ségur, sgr du Grand-Puch, capitaine de cavalerie ; 2° Jeanne-
Henriette, mariée le 12 juillet 1711, à Joseph de Ségur, major
au régiment d'Orléans. ARMES : d'azur à trois soucis d'or, 2,1.

Le Texier (Etienne), sr de Mainetou (Mennetou-sur-Mahon),
trésorier de France au bureau des finances d'Orléans, fut reçu
le ts juin 1729 au lieu (le François Bruny de Saint-Cauat et mourut
en 1736, remplacé le 18 décembre 1736 par Edme-Joseph
Roslin.

« Né à Bar-sur-Seine le G mai 1670, fils de Nicolas Le Texier,
» greffier, et de Didière Chabot ; filleul d'Etienne Poupet, et de
» Jeanne Chabot; j1 est beau-père de M. Le Franc de Brunpré,.
» secrétaire du roi, et de M. Millet, receveur général des
» finances, et est le gendre de M. Boulin, secrétaire du roi. »
Il épousa Anne-Françoise Boutin, t à Paris le 1 ,r septembre
1770, dont deux enfants : 1° N..., mariée à Jean-Gérard
Lefranc de Brunpré, secrétaire du roi ; 2° Etienne, receveur
général des finances en la généralité de Limoges, marié à
Marie-Anne Richard, dont une fille : Marie-Françoise, née en
1733, t le 28 décembre 1768, mariée le 9 décembre 1750 à Louis-

1. La famille de la Rocque, originaire du pays de Vire, a été main-
tenue dans sa noblesse en 1667 (CL II. Le Court, Le Livre de raison
du conseiller Bicherel. Lisieux, 1899).
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Philippe de Durfort, comte de Deymes, lieutenant-général.
ARMES : d'or au chevron de sable accompagné de trois
merlettes du même.

Nau (Pierre), ancien secrétaire du roi démissionnaire, fut
reçu une troisième fois le	 1729', au lieu de

et mourut en 1747, remplacé le 11 octobre 1747 par
Jacques-Joseph Sébire, sr des Saudrais ( y . Annuaire 1907,

p. 301).

Perrinet de Jars (Etienne), gentilhomme ordinaire de la
chambre du duc d'Orléans, fermier général, fut reçu le
20 juillet 1729 au lieu de Pierre Pioger, et mourut à Paris le
8 , juillet 1762, remplacé le 19 novembre 1762 par Etienne-.
Claude Figeaux de Clémon..	 •

« Né vers 1670, il est fils de feu Jacques Permet, bourgeois
» de Paris, et (le Jacqueline Foubert (acte (le notoriété), et
» a abjuré le 19 janvier 1686, suivant certificat de l'archevêque
» de Paris, devan t Jean Mercier, curé de Sain t-Germa i n-l'A u xer-
» rois;• il a marié , sa fille avec M. (le Pezeau

'
 receveur général

» des finances de !a Rochelle. » fut sgr de Jars, 137mcard,
etc., et épousa : 'Louise Da rent, t à Paris le 27 décembre 1712;
2" Louise-Marguerite Le Maistre, t à Paris le 11 octobre 1788.
laissant du 1" lit au moins un fils, né en 1698, t le 3 novembre
1751, et une fille :Jacqueline-Louise, née en 179)1, t à Paris
le 11 octobre 1788, mariée à David-Pierre Perrinet, sgr de
Pezeau, Courson, Migé, etc., secrétaire du roi, receveur gé-
néral des finances, t a Paris le 30 aont 1767, dont un fils,
t en 1751 sans alliance, et une fille, mariée à M. Andrault,
marquis de Langeron, lieutenant général, puis remariée
Etienne Poupardin, sgr d'A manzy. ARMES : Coupé : an .1"
d'azur à 'une colombe d'argent, surmonté d'un croissant
et d'une étoile du même eu chef: au e, de sable à un
serpent rampant d'argent ; alias : d'azur à une colombe
essorante soutenue d'un serpent rampant en fasce, le tout
d'argent.

Pougin de Nomion (Pierre) fut reçu le 5 décembre 1729
au lieu de feu Charles-Etienne Michel, sr du Villars, et mourut
remplacé le 2 juillet 1751 par François-Jacques Walsh.

« Il est né à Sully, fils d'André-Pierre Pougin, secrétaire
» du roi, d'une très bonne famille. » Pougin de Nomion
mourut à Paris le 5. septembre 1750, secrétaire (lu roi et re-
ceveur général des finances de la généralité de Bourges.

Provin (Charles), ci-devant payeur des rentes de l'Hôtel
de Ville, fut reçu le 4 juillet 1729 au lieu de Jacques-Estienne
de la Rue, et mourut en 1740, remplacé le 24 aollt 1740 par
Jean Cabanel.

I, Il figure à cette date à l'Almanach noyai, mais nous n'avons pas
retrouvé la date et le procès-verbal de cette nomination.
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« Né à Saint-Martin-du-Tertre le 14 novembre 1668, fils de
» Jacques Provin et de Marie Calais; il était filleul de Charles
» Provin et de Françoise Morand. »

Robert de Sainte-Foix (Pierre) fut reçu le 26 décembre
1729, an lieu de feu Daniel-Paul Chapuzeau de Beaugé et
mourut remplacé le 5 mai 1740 par Jean . Baptiste Janon de

- Souligné.
u Né à La Fère le 7 février 1677, fils de Jacques Robert et

» de Jacqueline Roussel; filleul de Pierre Roussel et de Jeanne'
» Cochin. » Il laissa une fille unique mariée à M. Dalègre et
mère de M"° Le Tourneur.

Thomas (Nicolas), trésorier des Ponts et Chaussées de la
généralité de Bordeaux, fut reçu le 9 novembre 1729, au lieu
de Jean du 'lieux, et mourut remplacé le 5 décembre 1758
par Joseph-Marie Pascaud.

« Il est né à Puisséguin•en-Puyarraud le 18 novembre
» 1678, fils de Jean Thomas, et de Livie Combret; filleul de
» Nicolas Thomas et de - Jeanne Grunin. »

•
Varnier (Philippe), fut reçu Je I“ octobre 1729 an lieu de

feu Philippe Varnier son père et fut remplacé le 3 juillet
1735 par Antoine-Yves Martin.

u Né à Paris le 11 mai' 1687, fils de Philippe Varnier, secré-
» taire de M. Dargouges.de Bant, maitre des requètes, et de

» Marie	
e'

Le r,uay ; filleul de Guillaume Parast, procureur au
» parlement, et de Marie Sion, femme de M. Mitouflet, con-
» frôleur des rentes de l'Hôtel de ville. »

Villette (Pierre-Jacques), avocat en parlenient, fut reçu
le 11 février 1729 au lieu de Jean-Martial de Jançon,
mourut à-Saint-Cloud le 27 avril 1765, remplacé le 4 décembre
1767 par Toussaint Bernard. .

-« Né à Caen le 18 février 1700, fils de François Villette,
» alias Villette, conseiller du roi (depuis fermier général des
» postes en Basse-Normandie) et (le Jeanne-Geneviève.Orceau

(et petikfils d'un apothicaire); filleul de Joseph Villette et
» de Marie-Charlotte-Jeanne Couchard de la Houssaye. »
fut d'abord commis au bureau de la ferme, puis ensuite
receveur général (les finances; trésorier de l'extraordinaire
des guerres et sgr du	 v.Plessis-Lonueau, Bazincourt, Houdan-.
court, le Portail, etc. (terres qui -furent érigées en sa faveur
en marquisat du Plessis-Villette par lettres patentes de mars
1763); il mourut en 1763, ayant épousé, le 26 mai 1730,
Thérèse-Charlotte Cordier (le Launay fille. de Jacques-
René, et d'Anne-Thérèse Croese, dont il eut trois enfants :
1° Charles-Michel, qui suit 2° Louise-Camille - Victoire,
née le 20 mai 1740, t à Paris le 19 décembre 1858 ; mariée
le 28 novembre 1754 à Louis, comte de Prie, colonel ;

1. Elle fut l'amie de Voltaire.
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3° Geneviève Renée, t le 1" mars 1755, mariée à Charles-
François Michel de Roissy.

Charles-Michel Villette, marquis de Villette, sgr de Ferney,
mestre de camps, député de l'Oise it la Convention (4 sep-
tembre 1792), né le 1'° décembre 1734, t à Paris le 9 juillet
1793 ; épousa le 12 novembre 1777 Renée-Philiberte Rouph de
Varicourt, t à Paris le 14 novembre 1822, dont quatre enfants:
4° Charles-Just-Marie-François, né à Paris le 6 juillet 1785, t le
5 juillet 1786; 2° Charles, qui suivra ; 3, Renée-Prosper-Char-
lotte, née à Paris le 13 juin 1781, t le 7 juillet 1781; 4 0 Ama-
ble-Prosper-Charlotte-Philiberte-Marie, née le 23 novembre
1786.

Charles de Villette, marquis de Villette, écuyer d'honneur.
du duc de Bourbon, né à Paris le 4 novembre 1792, t au.
chûteau de Villette - (Oise) le 3 juin 1859 1 , épousa à Paris,,
le 21 octobre 1830, Calixte-Adélaïde-Pauline Margerin de.
Longtiers, t à Paris le 20 mai 1874, fille de Bonaventure •
Charles-Marie, et d'Adélaide-Julie Sanson, et remariée à
Paul-Jean-François-joseph de Hercé, dont il avait eu un
fils, mort en 1835. ARMES : d'azur au portail d'or, sur- •
pionté, de trois tourelles du 'même.

de Vougny (Jean-Marie), sr de Folleny, fut reçu le 23 oc-
tobre 1729 an lieu de Jean-Marie de Vougny, son père, secré-
taire du conseil, et mourut remplacé le 15 mai 1778 par Pierre-
Jacques Le Maitre.

« Né en 1691, fils (le Jean-Marie Vougny et de Anne Mouille,
» petit-fils d'un médecin du roi, arrière-petit-fils de médecins,
» dont l'un médecin de la reine, un autre professeur à la faculté
» de Montpellier ; neveu de Mouille, trésorier du Marc-d'Or. »
Il se maria deux fois : 1° le 13 avril 1733, à Marie-Madeleine
Robin de la Pechellerie, t le 15 juin 1734, dont Jean, né le
12 juin 1734; 2° le 17 décembre 1734, à Marie-Hyacinthe Pois-
son, dont un autre fils : Jacques-Charles, dit le comte de 130-
questan, né le 4 octobre 1735, t le 19 janvier 1792, marié en
1762 à Adelaïde-Flore-Sophie Fremyn ,d'Y, veuve d'Alexandre
Mogé, dont un fils : Charles-Laurent-Marie, né le 19 janvier1767,
qui a laissé postérité représentée de nos jours. Le secrétaire du
roi avait deux frères et une soeur ; 1° Jean-Simon, conseiller
an parlement, intendant du commerce, né le 30 janvier
1700, t le 2 septembre 174'k, marié à M" , Baraly ; 2° Bar-
thélemy, dit le marquis de I3oquestan, capitaine au régiment
de Bresse-cavalerie, né en novembre 1707, t le 23 juin
1785, marié en 1750 à Marie-Louise-Antoinette-Anne Pelée de

1. Sa succession donna lieu à un procès retentissant fait par l'évê-
que de Moulins qui fut débouté. M. de Villette vivait en mauvais
termes avec sa femme et en dernier lieu il avait donné sa confiance à
une Dile Mélanie de Saint-Ange (Cf. Le Curieux, t. If, p. 1 12 et sui-
vantes), qui avait débuté en 1815 au Thatre-Français et que l'on
disait fille du duc de Berry et de Allie de Saint-Ange.
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Varennes, dont plusieurs filles, sans alliance, et un fils,
Anne-Marie-Louis, né le 17 février 1758, créé baron de l'Empire
sur institution d'un majorat par lettres patentes du décembre
1810, et ayant, laissé postérité éteinte dans les mêles ; 3° Marie-
Anne, j- Paris le 26 mars 1783, mariée en 1726 à Jean-
Jacques A melot, sgr de .Chaillon, puis en 1756 à Balthazar-
Ignace, marquis de Amezaga. ARMES : d'azur à l'agneau
pascal d'argent, tenant une bannière du même; au chef
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

Ce chapitre ainsi que celui des changements et additions de
noms est appelé faute (le matières, à ne plus paraitre dans
ce recueil que par intermittences; l'un et l'autre avaient
atteint le maximum des arrêts à publier à la fin du deuxième
Empire et sous la troisième Itépublique.

4ujourd'hui ce ne sont plus en général que des causes sans
portée historique, et qui, n'ayant pas de base sérieuse, ne
devraient même pas occuper un instant les séances d'un
tribunal. Mieux instruits, nos tribunaux renvoient les parties
pour les questions de titres à se pourvoir devant le Sceau de
France et, comme la plupart des titres portés sont inexistants
en droit, les procès n'ont plus de causes.

Pour les questions de noms on plutôt de surnoms terriens,
les tribunaux jugent un peu suivant l'inspiration du moment,
car le nom propre n'est jamais le privilège d'une seule et
unique famille et celui d'une terre encore moins, en raison
souvent de ses nombreux propriétaires successifs. On se
demande comment ferait un tribunal appelé par exemple à
juger d'un conflit entre deux familles du nom ou surnom de
Saint-Martin ou Saint-Germain.

Si l'on réfléchit aussi que cette manie d'une étiquette pseudo-
nobiliaire a sévi avec intensité au XVIII e siècle dans la
bourgeoisie, et qu'au XIX e siècle plus de 2.500 famillesont .été
autorisées à ajouter légalement au leur un nom de terre ou
(le famille- à laquelle elles étaient alliées, et qu'un pareil
nombre . au moins, qui s'est vu refuser la même faveur, a
continué néanmoins à en faire usage avec la complicité des
registres de l'état civil, on se rendra facilement compte du flot
formidable des familles pseudo-nobles qui submerge aujour-
d'hui ce qui reste de celles (l'ancienne noblesse. Ces milliers de
famille ont fini par se croire nobles ou ayant acquis la noblesse
par prescription de même que celles qui avaient acheté avant
1789 un des 3.066 emplois comportant alors la noblesse du
premier degré, saris cependant remplir les obligations néces-
saires à cette acquisition de noblesse..
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Ces familles ont complété même cet anoblissement de pro-
prio 'motu par la prise de titres et sous-titres, suivant en
cela l'exemple donné par la noblesse ancienne et.moderne, et
encouragées encore par l'excessive liberté et la tolérance
(les 30 dernières années du régime actuel.

En effet le -nombre des titres actuellement portés est
effrayant et cependant celui des titres réguliers et transmis-
sibles en primogéniture suivant la loi de dévolution française
est relativement restreint ; la statistique suivante permettra
de s'en rendre compte. Sous l'ancienne monarchie, (le
1600 (date où l'usage des titres commence à se répandre)
jusqu'en 1789, c'est, à peine si, dans les archives des parle-
ments et des chambres des comptes et des aides, on peut relever
les mentions d'enregistrement en dignité de titres de plus de
2.500 terres et seigneuries. Sous lepremier Empire , on compte
environ 3.000 titres dont la presque totalité n'est pas assise
sur le majorat , destiné à les rendre héréditaires. Sous la
Restauration et jusqu'en 1870', un pareil nombre a été con-
féré, mais la majeure partie aussi n'a été l'objet que d'une
ordonnance royale ou d'un decret - c'est-à-dire d'une
simple lettre d'avis d'avoir à retirer les lettres patentes néces-
saires pour assurer leur légalité. Si on retranche encore de.
cette rapide évaluation les extinctions, qui se.chiffrent par un
quart pour les titres du premier Empire seulement, ou verra
combien peu il doit exister alors en France (le titres réguliers
n'ayant besoin pour leur défense que (l'exhiber une simple
lettre d'investiture du Sceau de France et les seuls cependant
à pouvoir affronter une action en justice.

NOMS, TITRES ET ARMOIRIES DE
(t DES ROYS DE LEDIGNAN »

Une famille des Boys, dont le chef actuel M. Roland
Marie-Victor-Nicolas-Joseph des Boys, dit le marquis de Boys,
baron de Ledignan, comte de Saint-Michel et comte du ,Saint-
Empire, domicilié au chitteau de Saint-Ange (Seine-et-Marne),
exposait devant le Tribunal civil que sou père, M. Richard
Joseph-Timoléon, dit le marquis de Boys, baron de Le-
dignan, en son vivant, .'"député de l'Aube, officier de la

1, Cl. 'U mm». Armoria/ d ic I" Empire , _ Titres.
Anoblissements et Pairies de la _Restauration (1815 -30).6 vol. in 8°
— et Titres et confirmations de titres de 1850 à 1907, 1 vol. in-8'
en cours d'impression. Ces ouvrages forment l'inventaire complet et
méthodique par ordre alphabétique des archives du Sceau de France.

2. On compte sous le premier Empire 200 majorats de biens parti-
culiers et sous la Restauration 160 majorats de pairies et un certain
nombre de majorats de biens particuliers publiés an Bulletin des
Lois.
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Légion d'honneur, lieutenant-colonel du 47° régiiiien
ligne, et sa mère, Mm, Marie-de Montangon, alartlifise
Boys, décédés l'un et l'autre en . 9886 et 1887, rue de Varennes,.
à Paris, avaient laissé quatre héritiers — ses enfants.

L'un deux,' M me Blanche-Mathilde de liciys avait épousé
M. Charlot-Frantz Harcher, ou Haërcher, qui habite Fribou rg-
en-Briogan, dans la Forêt-Noire.

Or M. et M r," Harcher auraient ajouté à leur nom celui de
Ledignan, et les titres de Saint-Michel et du Saint-Empire:
Indépendamment de cette usurpation de nom et de titres, ils
se seraient encore appropriés le blason et les armes de la
famille de Boys. C'est pourquoi, le marquis demandait à ce
qu'il" fêt fait défense à sa soeur et à son beau-frère de s'affu-
bler désormais de titres qui n'étaient pas transmissibles par
les femmes, et il réclamait- contra eux deux une condamna-
tion .solidaire de 10«.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Après l'exposé des motifs voici maintenant l'exposé réel de
la situation: -

. Cette 'famille des Roys fixée à Beaucaire a' donné. depuis
la tin. . du XVI° siècle des juges royaux et !lieutenants -
criminels en la sénéchaussée de Beaucaire, et 'des of-.
liciers et chev. (le Saint-Louis. au XVIII' siècle; ellen bien
possédé le fief de Saint-Michel, près de Beaucaire, quiln'a
jamais. été érigé en comté, et, elle, n'a pas été maintenue
dans sa noblesse lors de la Réformation de 1666. Son alliance
à la fin dn XVI11° siècle avec M ue de Rennel. née comtesse du
Saint-Empire, ne lui a conféré en aucune façon l'hérédité de
ce titre et la famille des Roys, seigneurs de Ledignan,
laquelle elle parait se rattacher,•a'a jamais obtenu l'erectih
de cette seigneurie en dignité de titre de marquis. Les des
Boys, dits de Saint-Michel, n'ont par conséquent hérité,
si héritage il y a, que d'une prétention 'à un titre irrégulier .
et inexistant, ou de pure conrtoisie.

La première chambre du Tribunal civil de la Seine a rendu,
dans sa séance du 3 mars, l'arrêt suivant :

Attendu que des Boys est fondé à interdire à un tiers de
'faire usage de son nom, qui est une propriété; 	 -

Attendu que vainement Harcher soutient .que son mariage*
avec la demoiselle des Boys lui permet d'ajouter à son nom
celui de sa femme;

Que si une adjonction (le cette nature peut être tolérée
dans certains cas déterminés en faveur des commerçants ou
autres, c'est à la condition que ceux-ci agissent dans un but
légitime;

Que Karcher ne justifie d'aucun intérêt spécial...
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Attendu . qu'il eu est différemment pour la dame Karcher;
qu'è celle-ci, malgré son mariage, a conservé son nom patro-
nymique, qu'elle a le droit de porter au même titre que son
frère ;

Attendu
née 

les armes suivént le sort du nom; que la dame
Karchei• nee des Roys a droit aux armes de la famille, s'il en
existe...	 .

Atttendu qne Ces titres appartiennent à l'armorial de l'ancien
régime ; qu'ils constituent une propriété qui doit être établie
par des documents ou - une possession antérieure à la Révo-
lution ;

Attendu que des Roys ne produit aucune justification se
référant à cette période...

Et pour conclure, les dépens sont compensés.

•

21
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
'toute responsabilité sur les qualifications prises
par les parties dans les actes de l'état-civil,
soit dans les lettres de part.

1906

Ft A F. F> E
d'Andigné. — M. Marie-Alexandre-Léon-René, fils du feu

rmarquis, général et sénateur,- et de Marie-Antoinette-Guillau-
mette-Noémie de Robin de Barbentane,.= avec M u ° Madeleine-
'Yves Goddard, fille de Robert-Hales-Yves, colonel d'état-major
-des Etats-Unis d'Amérique, et de Rebechet-I3urnet G roësbeck. —
:Providence (Rhode-Island), 29 décembre.

1907

d'Abbadie de Darrau,. — M. Marie-,Xavier-Léon-Georges,
fils de Jean-Marie-Francisque, et de Laurence-Marie-Thérèse
de Tinseau avec M"' Françoise-Marie- Henriette-Alix de la
Forest de Divonne, fille du comte, Pierre-Marie-Adolphe-
Damon, et de feue Françoise-Marie Lacordaire. — Saint-
-Cassin (Savoie), 2330 aoât.

d'Agier. — M. Christian, lieutenant d'infanterie, fils de M. et
•-de M n', née de Gnestiers. = avec M"' Guillonard, fille d'un pro-
fesseur it l'Université catholique de Caen, comte romain. -
-Caen, fin octobre.

d'Alvintare de Feuguières. — M	 fils de Pierre, et de
Marie Wautier, = avec M u, Drake des Castillo.	 Chateau
de Saint-Cyran (Indre), 10 octobre.

d'Antboix de Larbout. — M. Victor-Roger, lieutenant au
'6° dragons, fils de Denis-Henri-Alfred, général de division,
C. *, et de Célestine-Céline de Pourtalès, = avec M u ' Louise-
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Jacqueline de Pour latès, fille du comte, Paul-Charles-Edouard,
et de Françoise-Marie Collier. — Paris, fi juillet.

Andreau. — M. René-Alexandre, artiste-peintre, = avec
Isa-Julie Monnier de Savignac, fille de feu Alexandre-

Jean-Séraphin-Andéol, et de Jeanne Miette. — Paris, mai.

d'Antin de T'afflue,. — M. Louis-Maurice, fils de Joseph et
de Marie-Thérèse de Saint-Jean = avec M", Gauban. —
La Réole, novembre.

Arrighi de Casanova. — M..., ingénieur (le 1' classe de.
la marine, avec M" , Germaine Choin de Jlontchoisy, fille
du directeur des constructions navales. — Rochefort, 23 nov..

Artaud. — M. Jean, consul de Grèce, = avec M" , Odette
de Brauer, fille de Rodolphe, colonel de dragons, et de
née Boutai d. — Dijon, 19 novembre.

Aubin de Jaurias. — M. Raymond, fils de Gaston, =
avec M n ' Henriette Guioth, fille de feu général et de NI", née
de Waubèrt de Genlis. — Paris, 26 novembre.

d'Audiffret. — Marie-Georges-Louis-Raoul, auteur dra-
matique, époux divorcé de Marie-Louise-Geneviève Arène, fils
de Paul-Laurent-Gaston, et de Marie- Denise-Jéromyne de For lis,
= avec M n, Richardine-Cornelia-Heitje-Johanna Nierstrasz,
artiste dramatique, veuve de Vincenzo Marruzzi-Diligenti. 

—Neuilly (Seine), 20-27 septembre..

Auzenberger. — M..., lieutenant, = avec M n° Renée de
Guibert, fille de M. et M me Etienne. — Nimes, juillet.

Bapst. — M. Constant-Valentin-Edmond, Ministre plénipo-
tentiaire de France, = avec M" , Caroline-Marie-Gabrielle
Evain-Pavée de Vendeuvre, fille de Jules-Louis-Marie-Florent,
et de Marguerite-Adèle-Marie Caradja. — Paris, Vs novembre.

Bachoué de Barraute. — M. lien ri-Louis-Ma re-An toine-
Armand, fils du comte, et de la c""', née de Barbotan, =
avec M n ' Flore-Victoire Mathiot. — Paris et Ixelles, 1-7 dé-
cembre.

Baudelet de Livois. — M. Ludovic-Marie-Maximilien, veuf
de Henriette-Félicité-Clémence-Caroline Hachart, fils d Idgard-
Ma

r

ie-Raoul, et de Marthe-Louise-Etnilie de Clerc-Ladeoeze,
avec 111 1,, Cornélie-Hélène-Anne Hansen, veuve de M. Karel-

Jan Zeykenta. — Paris, 16 aont. — Osuy, septembre.

de Beaucorps. — M. Charles, fils de Geoffroy, ancien capi-
taine de mobiles, *, et de	 née de l'Abbadie d'Aydrein,
= avec	 Yolande de Beaucorps-Créqui, fille de Yvan, et 	 -
de M u°, née Laura Cannon. — Saint-Denys-sur-Loire, 25 avril.

de Beaune •de la Frangne. — M. Alexandre-Jean-Marie,
surnuméraire des postes, fils de Jean-Baptiste-Edmond, receveur,
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des postes, et de Marie-LouiseGabrielle-Céline André, = avec
M n ' Lucie-Jeanne-Emilie Roux, employée des postes. — Paris,
14-21 septembre. -	 -

Becquet de Illégille. — M. N..., maire de Roncourt, 	 avec
M"" Merlin d'Estreux de Beaugrenier. — Décembre.	 •

de Bechenec. — M. Raymond, fils de M. et de M°'°, née
Ramon de Kervers, = avec M n' Louise Le Nang' de Kerdudal,
fille de Paul, et de M n ' de Conespet du Mesuil. — Nantes, mai.

Bellaigue de Bug has. — M. Marie-Victor-Eugène-François,
fils de feu Marie-Symphorien, et de Louise-Marie-Marguerite
du Bois de Beauchesne, = avec M n' Léontine-Madeleine
Neustadt, fille <le M. et M a °, née Leloup. — Paris, 15, mai.

Behaguel. — M. Amédée, = avec M n ^ Adèle du Passage,
fille de M. et de M"", née Plantard de Laucourt. — Boulogne-
sur-Mer, mai.

- de Benoist de GeT<tissard. — M. Aymé, lieutenant au 8' chas-
seurs à pied, fils de M. et de M a", née Le Duc, = avec M"' Renée
Triboudet de Mainbray, tille du général, Isidore, et de sa
première femme, née Masse. — Clermont-Ferrand, 2 mai.

Bérar. — M. Arthur, professeur agrégé au Lycée de Plcesti,
= avec M n° Josèphe-Isabelle-Marie de Boyer clé Choisy, fille
de Jean-Baptiste-Paul-Augustin, ancien notaire, et de Margue-
rite Pons. — Paris, août.

de Bercegol du Moulin. — M. Raymond, = avec M n" Yvonne
Marinier. — Bordeaux, 5 juin.

Berger. — M. Georges,	 avec M n ' Marguerite Verdier de
Flaux, fille du ministre plénipotentiaire. — Paris, 14 mai.

Berger du Sablon. — M. Charles-Marie-Joseph, fils de
François-Régis-Emmanuel, et de Marie-Ferdinande Destutt
d'Assay, décédés, = avec Mn' Émilie-Léontine-Victorine
Rouland, veuve de Maurice-Victor Bouthillon de la Serve. 

—Paris, 20 Janvier.

de Bernard de la Fosse. — M. Pierre, fils de Edmond-
Marie-Marcel, et d'Anne-Marie-Françoise Girot de Lang lade.
= avec Mn° Margaret-Dorosny Ryle, fille de M. et de Mm",
née Gould. — New- York, 24 Avril.

de Bernardy de Sigouyer. — M. , capitaine
au 131' d'infanterie. = avec M ite Solange Claret de Fleurieu.
— Cliateau de Laye, 7 août.

de Berne-Lagarde. — M. Jules-Jean-Marie, vice-consul de
France, fils de feu Léonard, et de Marie-Eugénie-Armandine
Vidal, avec M n ' Malvina-Olga-Maria Kytka. — Prague
(Bohême), '7-14 avril.

de Berthelot de Baye:— M. Jean-Augustin-Christian-Marie-
Alphonse-Thomas (dit le baron de Baye, comte de Saint-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 325 —

Laurent;, = avec M il° Augustine-Catherine-Julie-Marguerite
Wehrey. — Paris, 20-27 octobre.

de Bertier de Sauvigny. — M. Marie-René-Jean, capitaine
au 4, cuirassiers, fils de René-Auguste-Anatole, et de Marie-
Thérèse-Henriette de Kergariou, avec-M"° u bertine-Fer-
nande-Pauline-Marie-Louise Chalneeton, fille de Louis-Elzéar-
Denis, et de Jeanne-Henriette-Marie-Pauline de Chazelles,
décédés. — Nesle-la-Vallée (Seine-et-Oise), 6 lévrier.

= M. Pierre-Marie-Fernand, lieutenant d'infanterie, fils du
colonel, et de M.°, née de Fontaines = avec M n° Emma
Osterrieth, fille de M. et de M m °, née Mots. — Anvers, 6 mai.

Bertin de la Hautière. — M.	 = avec	 Noémie
de la	 — Les Ms, 23 octobre.

Bessard de Parc. — M. Jean-Jules-Henri-Marie, rédacteur
au ministère des finances, fils de Jules-Emile, inspecteur des
douanes, et de Marie-Cécile-Joséphine-Sophie de Couessin,

avec M u ° Anne-Marie-Louise Nicolazo de Barnton, fille
de Henri-Louis-Marie-Adolphe, et de Louise-Marie-Hortense
de Jorna. — Fégréac (Loire-Inférieure), avril.

de Bethnialin. — M. Alexandre-Charles-René, fils de
Pierre-Henri-Charles, et d'Anne-Charlotte-Jacqueline Johns-
ton, .-:_-_ avec M u° Jeanne-Henriette-Christiane de Waldner de
Freundstein, fille du comte, Ferdinand-Théodore, ancien
secrétaire d'ambassade, et d'Adèle-Henriette-Rose-Malvina
l'haret. — Paris, 6 février.

de Bizeniont. — M. Jean-René-Marie, fils de Charles, et
de M .°, née Mathieu de Vienne, = avec M n° Marie-Antoinette
de Latouche,. — Nancy, 20 juin.

Bigot d'Engente. — M. Charles, sous-lieutenant au 44'
• d'infanterie. = avec M u° Jeanne Moreau de Lizoreux: —,
Quimper, 31 juillet.

Blacque-Belair. — M. André-Charles-Louis-René, lieute-
nant au 3°	

n
dra .. =dragons, avec M n ° Anne-Marie-Thérèse-Magde-

leine Rado du Mats, fille d'Alcide-Jean-Baptiste-Marie, et de
Marie-Pauline-Eugénie-Justine Fontaine. — Fontenay-le-

Comte (Vendée), 17 mars.

Blanc. — M. Alexandre, = avec M n° Mathilde de Ravel de
Pityconital. — Vallon de l'Oriel (Bouches-du-Rhône), juin.

de Blois. — M. Charles,	 avec M"° Mathilde de Saint-
Pol. — Orléans, décembre.

de Bonardi du — M. Gaspard-Maurice-Alfred, sous-
lieutenant au 7° dragons, fils de Jean-François-Georges,

ancien officier, et de Jeanne de Ut Haye, — avec M u° Frédéri-

que-Ghislaine-Louise-Monique-Marie-Maxi milien n e de Gislain
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'de Cernay, fille de Louis-Frédérique-Archaimbault, et d'Hé-
lène-Stéphanie-Elisabeth Chollet. — Paris, 14 janvier.

de Bonneval. — M. Félix-Marie-Armand, fils d'Armand-
Gaston, colonel de cavalerie en retraite, fe, et d'Henriette-
Marie-Charlotte de Coriolis d'Espinouse, =_ avec M ile Jacque-

• line-Louise-Marie-Paule des Reaulx, fille d'Adolphe-Maurice.
marquis des R., et d'Henriette-Marie de — Paris,
19 octobre.

Bonnin de Fraysseix. — M. Marie-Joseph-Louis, capitaine
au 9:i° d'infanterie, fils de Joseph-Antoine-Etienne, capitaine
cle vaisseau eu retraite, et de Louise-Alix-Germaine d'Hautpoul,
= avec M ue Claire-Louise-Germaine de illarcillac, fille de
Pierre-Alphonse, et de Paule-Marie-Marguerite-Prospère-Jeanne
de Fleury. — Vez (Orne), juillet.

Bonnin de la Bownittière de Beaumont. — M. Etienne-
.facques-Alexandre-Marie-Joseph, fils de Karl-Jacques-Marie-
Théodore, ancien chef d'escadron, et.d'Henriette-Marie-Berthe
de Boisgelin, = avec M"° Edith-Marie-Elisabeth de Taisite
de Ray motivai, fille de feu Angelito-Urse; et d'Amide-Elisa-
beth-Louise-Marie Russell de Bedlort. — Paris, 27 avril.

Borrien. — M. Victor- Pierre-René,-pharmacien de 1" classe,
avec M ue Alice-Joséphine-Emilie de Ferry, fille de Xavier-

Jean-Baptiste-Marie, et de Jeanne-Hortense Vasseler. —
Ableiges (Seine-et-Oise), janvier.

Boscals de Béats. — M. Henri-Marie-Guy, lieutenant de
cavalerie, veuf de Sylvie-Marie-Mathilde-Perrine de Ferron
du Chesne, fils de Charles-Marie-Louis, et de Julie-Ernestine-
Marie-Ilenriette Maillard (le la Gournerie, avec M'" Del ie-
Thérese-Lou ise-A ntoi nette de la J'aille, fille de Charles-Edmond,
vice-amiral, G. C. *, et sénateur, et de Jacqueline-Marie-
Henriette-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de la
Chdrce. — Paris, 12 juin,

Bouchant de la Poterie. — M. Yvon-Pierre-Marie, fils de
Louis-Henri-Gaston, et de Marie-Charlotte-Marguerite de
Lamberlye, avec M" , Raymonde Duverrier [de Boulzat].
— Saint-Maurice (Vienne), janvier.

Boula de — M. Marie-Edouard-Maxime, fils de
Jean•Maxime, et de Jeanne de. Lupel, = avec M ue • Marie-
Thérèse-Al argneri te Potier de Courcy, fille de Guy-Henri-Léon,
et de Jeanne-Marie Watin. — Paris, 11 avril.

de Boulienois de Senne. — M. Henri, fils de M. et de Mme,
née de Recourt, = avec M'" A lix Perry de Nient, fille de
M. et de M°'", née de Toustain Froutebosc. — Angoulême,
29 janvier.

. Bouvier de la Motte de Cepoy. —M. Edgar-Marie, m" de C.,
= avec M'" Marie-Pauline-Elisabeth-Joséphine Guérin d'A gou.
— Paris, 8 janvier.
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Bouteron.— M. Ca mille-René- Baltazar, docteur en médecine,.
= avec 1‘1" e Jeanne-Marie-Denise Ponant de la Tombelle,
fille d'Antoine-Louis-Joseph-Queyraud-Fernand, baron de la T.,.
et d'Henriette-Amédée Delacoux-de-Marivault. — Paris,.
0-16 août.

Boux de Casson. — M. Olivier-Liguori-Ludovic-Marie, fils•
du conseiller général de la Vendée, et de née de Cornulier,
= avec 11,1"' Anne-Marie-Ernestine Le Mintier de Lehelec, fille
de Charles-Marie, et de Marie-Thérèse du Mesuildot.— Orléans,
30 janvier.

de Boyer Fonscolornbe La Mole. — M. Emmanuel, lieu-
tenant au 86, d'infanterie, = avec M ue Yvonne Gevoty. —
Marseille, 30 -janvier.

de Bragelongne de Boisripaux d'Estinville. — M. Charles-
Gabriel-Léon, = avec M" , Madeleine-Julia Guérin de Font--
»yeuse. — Paris, 8 décembre.

Branicki. — M. Xavier-Stanislas -Constantin -Augustfiq
époux divorcé d'Anna de Stolypine, et fils du comte, François-
Xavier, et de Françoise-Agathe Surnages, = avec M n' Marie-
Blanche-Gabrielle Lamy, veuve de Charles-Louis-Marie Pillard.
— Paris, 13-20 janvier.

de Bricgueville.	 M. Marie-Henri-Raoulet-Osbern,
fils de M. et de M me , née Sousselier de Latour, avec
M" , Marie de Blois, fille du conseiller général du Finistère,,
et M me , née de la Grandière. — Coat-Meal (Finistère), 17 sep-
tembre.

Briers. — M. Henry, bourgmestre de Lammens (Belgique),.
= avec M" , Marie de Ricouart d'llérouville, fille d'un lieute-
nant-colonel, et de M me , née Le Doux de Moutroy. — Paris,.
1 ,r octobre.

Brindejonc de Berminghem. — M. Henri-Jean, fils d'Emile-
Louis, et d'Elise-Caroline-Marie Pesron, décédés, = avec-
M ue Alice Carter. — Londres, 8-15 septembre.

Brin quant. — M. Victor, = avec M"' Simone Durand de-
Piliers, fille du général de division, et sœur de M me de Vesian.
— Dile (Jura), 2-9 juin.

Briois. — M. Jean, fils d'un général, = avec M" , Kirgener
de-Planta, fille d'un général. — Noyon (Ardennes), juin.

. de Brog lie. — M. François-Marie-Constant-Amédée-Robert,.
pr., artiste lyrique (sic), fils du pr. Amédée, et de la psse.,
née Say. avec M", Estelle Alexander, épouse divorcée de
Sidney-Bernard Veil. — Paris, 4-11 octobre.

de Dronac de Vazeilhes. —M..loseph-Henri-Pierre , enseigne-
de vaisseau, fils de M. et de M me , née Forissier, = avec M" e Eli--
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sabeth-Jeanne-Marie-Madeleine Desp4aux de. Saint-Sauveur
Bougainville, fille d'un capitaine de vaisseau. — Paris, 8 jan-
vier.

de Brondeau. — M. Bernard, fils d'Henri, = avec M ue Marie
de Sanset. — Août.

de Bruchard. — M. Henry - Louis-Charles-Jean-Marie,
homme de lettres, fils de feu Charles-Martial, et de Marie-
Corinne Lejeune, = avec M"' Rose-Thérèse Chaverebière de
Sal, fille dè feu Léonard-Honoré, et de Marie-Antoinette
Guittard. — Paris, 15-22 juin.

Brun d'Aubignosc. — M. Marie-Joseph-Pierre-Alfred-Marc,
fils de Maurice-Emile, général de.brigade, O. *, et de Marie-
Camille-Charlotte de Sain de Bois-le-Comte, =avec M"' Marie-
Françoise Cassus-Laurensot. — Paris, 27 janvier.

Brunet d'Evry. — M. Marie-Joseph-Louis-François-Henry,
fils de Paul-Philibert-Ernest, comte d'Evry, et de feue Marie-
Laure-Blanche de Chabrol-Chantéane, = avec M ue Béatrix-
Henriette-Louise-Marie Foy, fille du comte Arthur-Fernand-
Maximilien-Tiburce, conseiller général du Calvados, et de Marie
Gérard.	 Paris, 27 avril.

Bruys. — M. Henri, ingénièur, = avec Henriette Dujdrric
de la Garde. — Paris, 15 décembre.

Bruzalé. — M. Emile, = avec M n ' Germaine Desportes de
Linières, fille de i11Georges, préfet de l'Orne. — 17 novembre.

de Buchet. — M. Henri, fils d'Edouard, et de M ue Ebaudy
de Rochetaillée, = avec M ue Valérie Guyot de Saint-Michel,
fille de René, et de M ue de Villeneuve-Esclapon.— La Rochelle
(Haute-Saône), 23 juillet.	 -

Buirette de Verrières. — M. Léon-Maximilien, fils de M. et
de M me, née Boscal de Reals, = avec M ue Mathilde de Crainezel
de Kerhué, nièce du général. —. Rennes, avril.

de Cadithac de Madières. — M. Paul, = avec M"e Amélie
Fabre, fille d'un greffier au tribunal de Saint-Pons. — Octobre.

• Cady [de Navacellej. — M. Ferdinand-Georges-Gaston, fils
de M. et de M me ,. née Fabre, = avec M ue Marie-David-Pauline-
lsaure de Madre, fille de feu Célestin-Frédéric-Albert-David,
et d'Adèle-Stéphanie-Aline-Marie Frédy de Coubertin. 

—Paris, 14 octobre.

de Cagny. — M. Pierre-Marie-Joseph, avocat à la cour
d'appel de Paris. fils de Jules, et de Marie-Marguerite-Eugénie
Le Riche, et veuf de Thérèse-Berthe Motet, avec

-
M ue Simone-

Louise Lobstein. — Paris, 7 avril.

Cahen d'Anvers. — M. Charles, = avec M ua Suzanne Lévy.
Paris, 13 janvier.
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Caillard d'Aillières. — • M. Alfred-Fernand-Jean, sous-
lieutenant au 12° cuirassiers, fils de feu Augustin-Fernand, èt
de Marie-Louise-Alexandrine-Caroline Gérard, = avec Mu°
Eugénie-Marie-Thérèse de Fréville de Lorme, fille de Charles-
Marcel-René, conseiller référendaire à la cour des comptes, *,
et de Marie-Ahne-Eugénie Mentzdor — Paris. 24 juillet.

de Cambôurg. — M... = avec Mn°... Esinangart de Bour-
nonville. — Compiègne, 9 avril.

Campi. — M. Charles-Antoine, commis des services civils
de l'IndoChine. = avec , M"' Gitta-Korola-Elisa de Walsh,

—fille de Marie de Walsh. 	 Saint-Mandé, 2-9 juin.

Capré de Mégève. — M... homme de lettres, — avec
M"' Sellier. — Paris, 3-10 février.

Cardonnel [de Bessonies]. — M. René. = avec M u° Yvonne
de Saiusbut des Garennes, fille :de M. et de M me ,: née de
Sarret. — Octobre.

Carrelet. — Jean :-Marie-Joseph, enseigne de vaisseau. —
avec Mu° Anne-Marie Langlois. — Paris, 27 octobre,
4 novembre.	 -

• de Cassaigne de Beaufort de Miramon. — M. Bérenger-
Axel-René, lieutenant au 5V'' d'infanterie, fils de feu Alfred-
Georges-Henry, et de Marie-Yolande de Fitzjames, = avec
M n° Jacqueline-Antoinétte-Clémence-Céline Normand, fille
d'un homme de lettres. — La Malle, 4 avril.

de Castelnau d'Essenault. — M. Jacques, fils du feu mar-
quis Guillaume, et de Caroline Ferry d'Esclands, = avec ISPle
Annette d'il lesme de Meycourby, fille d'Albert, et de M m °, née
de la Ville. — Peujard (Gironde), 25 août.

de Casteras. — M.. Paul-Romain, dit Carbilly, artiste
lyrique et docteur en médecine, fils de feu Joseph-Louis-
Camille, et de Berthe-Marie-Stéphanie Vigoureux, avec Mue
Jeanne Lauree Oppenheitu, fille de M. et de M°°, née Gottlieb.
— Paris, 16-23 juin.

de Castex. — M. Marie-Théodore-.François-Paul, fils du
vicomte et de la vicomtesse, née Pothier, = avec M" Marie-
Lucie-Antoinette de la Routinière, fille du ministre plénipo-
tentiaire, et de 1%1°,°, née Motterai de Jeu. — Paris, 2 décem-
bre.

Castillon du Ferrait. — M. Marie-Joseph-Jean, fils de
Louis-Gabriel, et de Jeanne-Marie-Sophie Çastaigue, = avec
M"' Alice-Marie-Anne de la Garde .de Chambonas, fille de
Charles-Marie-Scipion, ancien officier, et de Marie-Zénobie-
Rochereau. — Château- de la Soloire (Charente), 2 octobre.

Caudron de Coquereaumont. — M. Jean, fils d'Albert, =--
avec M n° Paule de Ferros, du - Chesne, tille de Charles, et de
M m°. — Rennes, 25 juillet. •
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de Chabannes-Corton La Palice. M. François, lieute-
nant au 16' régiment de chasseurs, fils d'un lieutenant de-
vaisseau en retraite, = avec M ue Magdeleine de Garnier des-
Gorets, fille de M. et M me Adrien. — Château de Couternon,
9 Juin.

Chalamon-de-Bernardy. — M. Pierre, lieutenant au 135,
de ligne, fils du feu conseiller-général de. l'Ardèche, avec
M ik Marguerite Bichon, fille d'un banquier, et de M me , née.
Segris. — Angers, 10 octobre 1906.

. Challamel de la Rivière. — M. Joseph. = avec M lle Margue-
rite Magon .de la neurale. — 19 Juin. -

' Chatus. — M. Tony,=avec 11I" e Sarrebourse de la Guillon-
nière. — Château d'Amenon (Sarthe), mai. .

de Champs de Saint-Léger.— M. Marie-Augustin, ingénieur
des arts et manufactures, fils de Félix-Marc, et de Marie-
Jeanne-Louise Dubois de Houes de T'osseux, = avec Mn'
Jeanne-Catherine-Marie-Paule de Drouas, fille de feu Eugène-
Henri-Fernand, et d 'Hélène-Catherine-Marie-Louise de Durat:
— Paris, 6 février.

• de Chanlaire. — M. Charles, docteur en droit, = avec Mn'
Estelle Mangin de Mon•trol, — Paris, 30 décembre 1900,.
6 janvier.

de Chappedelaine, — M. Louis, = avec IlD re Yvonne de Cha-
vagnac, fille d'Edouard et de Céleste Le Gonidec de Traissan.
— Chaillaud (Mayenne), 28 août.

Charolle. — M. Maurice, industriel, — avec M u° Yvonne-
Marie-Elisabeth Cornette de Saint-Cyr de Monlaur, fille de
Cyr-Jean-Baptiste-Marie-Michel, et de Marie-Catherine-Séra-
phine Parmentier. — Paris, 4-11 août.

de Chasteigner. — M. Jean-Claude-Marie-Thibaud, lieute-
nant au 138 e d'infanterie, fils d'André, et de Marie d'Ain.« de.
la Douze, = avec M n " Bonne de Lestang, fille de M. et
de M m, , née de Cosme. — Vangoubert (Dordogne), 5 juin.

Clamait. — M. Antoine-Louis-Henri, lieutenant au 26 e ré-
giment d'infanterie, = avec M" e Laure-Marie (le Foras, fille
'de Charles-Félix, et de Jeanne Desvignes de Surigny, décédée.
— Thonon-les-Bains, 24 mars.

(le Chavannes de la Giraudière. — M. Jean-Ferdinand-
Drille, fils de feu Henri-Paul ; et de Marthe-Elisabeth Maillard,.
= avec M ne Alice-Eugénie Hardouin, fille dé M. et de M",
née	 — Limours, 11-18 octobre.

• de Chazelles-Beauregard. — M.	 •
lieutenant d'infanterie, = avec M ue Henriette de Peyronnenc.
— Penne (Lot-et-Garonne), novembre.
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. Cherel. — M. Albert, professeur au Lycée de Bourges, =
avec M"° Marguerite-Marie-Clotilde Desroys du Rati ne, fille
du directeur des finances à la préfecture de la. Seine, fe, et de
en °, née Hamelin. — Paris, 17 novembre.

- Chodrou de Courcel. — M. Louis, lieutenant au 5' cuiras-
siers, fils du baron, ancien ambassadeur de France, sénateur,
et de la baronne, née Texier, = avec M u° Alice Lambert-
Champy, fille de M. et de M me , née Benoît-Champy.—Châtean
de Guerinet (Loir-et-Cher), 18 juillet. .

' de Chomereau de Saint-André. — M. Gaston, lieutenant
au 18° chasseurs alpins, avec M u ° Yvonne Barré de Saint-
Venant, fille de l'inspecteur des forêts, et de M- e , née de Belloy
de Pityvalli'e. — Septembre.

Chrestien de Lavas. — M. Charles-Marie-Gabriel, fils
d ' Alexandre-Ernest, et d'Anne-Aline Mathieu, décédés, = avec
M"° Louise-Joséphine-Laurence Tournier. — Paris, 17 février.

Chycoineau de Lavalette. — M. François, fils d'Armand,
ancien receveur des domaines, et do Marthe de Postel, = avec
M ue Marguerite du Breil de Pontbriand.— Bennesso, 17 jan-
vier.

de Closménil: — M. Georges-Henri-Emile, docteur en
médecine, = avec M ue Jeanne-Elisabeth Mouchard de Saint-
Amant.	 24-30 novembre.

de Coetnempren de Kersaint. — M. Amaury, = avec
Germaine de Foucaud. — Brehand-Moncontour. — Octobre.

' Colas de la Noue. — M. Gustave-Henri-Marie, associé
d'agent de change, = avec M ue Maria-Manuela Caso, fille du
ministre plénipotentiaire de Bolivie. — Paris, 17 novembre.

Colavier d'A lbiei. M. Henri-Albert-Auguste-Thomas, fils
de Louis-Antoine-Auguste, et de Pauline Saleta, = avec Mu°
Marie-Thérése Ducup de Saint-Paul, tille de Victor . Charles-
Paul, viticulteur, O. cj, et de Camille-Madeleine-Léonie Bardou-
Job. — Paris, janvier.

Colin de la Minière. — M. Charles, = avec M u ' Yvonne
Hohineul, fille d'un colonel. — Le Blanc, 8 octobre.

de Conchy. — M. Auguste-Léon-Marie, lieutenant au 32' d'in-
fanterie, fils de Marie-Constant, O. fe, et de M r° , avec
1‘1" . Germaine Rolland d'Erceville, fille de .Denis-Aisabeth-

Maurice, officier d'infanterie, et de Thérèse Lechaudé d'Anisy.
— Fontainebleau, 7 février.

de Coniac. — M. Max, = avec M u ° Marie Bazin. — Dinan,
17 août.

Coquelin de l'Isle. — M. Albert-Edme, employé à la C f ° « le
Phénix e, fils de Lonis-Adolphe, et d'Anne-Joséphine,Célina
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Iheureux, .= avec Gabrielle-Sophie-Yolande de Mantarby,
fille de Charles-Antoine-Marie-Amédée, colonel du génie en
retraite, C.*, et de Jeanne-Pauline-Augustine Mollot. — Paris,
24 mars.

Genette de Saint-Cyr de Mentlaur. — M. Lodoïs, sous-
inspecteur à la Compagnie de l'Ouest, fils d'Antoine-Jean-
Raout, docteur en médecine, et de Catherine-Jeanne Marco te,

avec M", Louise-Marie-Catherine-Béatrix de Tavernier,
fille de Léopold-Albert, et d'Anne-Jeanne-Marie-Gabrielle de
Chauton. — Chàteau de Pouillacq (Basses-Pyrénées), 20 janvier.

Cornu. — M. Marie-Ernest-André, ingénieur des manufac-
tures de l'Etat, avec M" , Pauline-Louise-Victorine Thenard,
fille du feu baron, Arnould-Eugène-Georges, et de Marguerite-
Catherine-Joséphine Devrez. — Paris, 20 octobre.

de Couaridouc. — M. Victor-Joseph-Jules-Marie, = avec
M u, Alice-Agnès Tredelle. — Angers, 9 janvier.

de Couhé de Lusignan. — M. Marie-Jacques-Aimard, fils
de M. et de M", née de Saint-Exupery, avec M o, Marie-
Josèphe Jouie de Kervenoaël, fille de l'Intendant général,
et de Me', née Maillard de la Gournerie. — Nantes, lifévrier.

Coujard de Laplanche. — M. Pierre-Marie-Léon, fils de
Maurice, et de Marie-Eugénie-Nancy Desrozières,	 avec

Guillemette-Henriette-Marie Le Normand de Flaghac,
fille du baron, Robert-Marie-Joseph, et de Marie-Guillemette-
Alexandrine Renault. — Paris, 3 juillet.

•

Courbon' de Saint-Genest. — M. Marie-Arthur-Henri, fils
de Louis-Charles-Pierre, et de Marie-Lucie Gounelle, décédés,

avec M u, Renée-Julie-Symonne de Suais, fille de Jean-
Fernand-Albert, ancien officier, *, et de Ferdinande-Caroline-
Saint-Omer-Marie Pajot de Juvisy de Montferraud. — Paris,
15 mai.

Cournault ? de Seyturier]. — M. Henri, fils de M. et de
M", née de Bertrand de Beuvron, décèdes, = avec ISI"'
Gabrielle Mac-Cuire de Cruz, fille de M. et de M", née de
Reviers de Mattny.— Chàteau de Sailly (Seine-et-Oise), 4 avril.

de Courtilloles. — M. François-Louis, maire de Saint-
-Bigorner les B., fils de feu Ernest-François-Louis, et de Clara
Douineau de Charantais, avec M"" Yvonne-Aune-Marie-
Joséphine Bouin de la Boaminière de Beaumont, fille de
Rene-Jacques-Marie-Paul-Louis, et de Marie-Pauline-Henriette
Chrestien de Tréveneac. — Paris, 20 avril.

de CouErèges. — M. Pierre, fils de M. et de M", née Hue
de Carpiquet de Bougy, --- avec M"' G. Aubourg de Boury,
fille de G., et de M", née de Chanceaulme de Clarens. —
Loissau (Gers), octobre.
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Cotirtin de Torsay. — M. André, fils de René, et de Mm,,
née Thorel, = avec M ue Laurence Porte. — Saint-Pierre de
Mailloc (Calvados), 1 or octobre.

de Crépy. — M. Maurice-Bon-Baudouin-Alfred-Jean, associé
• d'agent de change, fils de Joseph-Charles-Pierre-Bon, trésorier

général, et de Gabrielle-Marguerite-Léonie-Madeleine Chanzy,
avec M u' Marie Deligny, fille d'Eugène, comte d'Alosno,

ingénieur, *, et d'Amélie Fajon-Bérard. — Paris, 19 mars.

Crombez. — M. Raymond-Victor-Louis-Ghislain, attaché de
légation de Belgique, fils de M. et de M", née Lappin de
Montmort, = avec M", Charlotte-Agathe-Anne-Marie-Joseph
de Froidefond du Chatenet de Florian, fille (le Henry-
Joseph-Charles-Xavier, et de Claude-Marie-Suzanne de la
Briffe. — Paris, 10 juin.

Dallongeville. — M. Paul-Clément-Hubert-Constant, avocat
à la cour d'appel de Paris, avec M" , Léontine-Zoé-Marie de
Clauzade de Mazieux, fille de feu Marie-Paul, et de _Marie-

- Charlotte Dor de Lastours. — Paris, 22 juin.

de Dampierre. — M. Antoine-Noél-Aymar-Léonard, fils de
feu Guillaume-Guy, et de Marie-Thérèse- Marguerite Léger,
= avec M" , Marie-Anne-Germaine de Gontaut-Biron, fille de
Marie-Armand-Ignace-Bonabes-Bernard, député, et d'Emma-
Jeanne-Louise Cabibel. — Paris, 30 mai.

Danger. — M. Etienne, fils d'Alexandre-Georges-Gustave,
et de Marthe Achard de Bonvouloir, avec M"' Antoinette
Tardif de Moidrey, fille de Victor, et de M", née Alix Artur
de la	 — Pleine-Fougère (111e-et-Vilaine), 28 août.

Danm et. — M. Georges, archiviste aux archives nationales,
fils du . membre de l'Institut, = avec M u, Léontine-Germaine-
Ernestine-Amélie Dortet de Tessan, fille de Charles-Joseph,
ancien conseiller de préfecture, et d'Anne-Marie-Esther Richard.
— Nimes, 9-16 août.

Davène de Roberval. — M. Pierre, = avec M", Lucie
Des frtc hes-Doria, fille du maire d'Orrouy. — Orrouy (Oise),
10 avril.

Daverne. — M. Antoine-Louis-Robert rdocteur en médecine,
= avec M u° Louise-Isabelle-Edmée de Soyre, fille de feu
Antoine-Louis, et de Félicie-Edmée Tétard. — Paris, août.

Debets rte -la Crouzille. — M. Jean, docteur en médecine,
.= avec Mu' Bouilhac, fille d'un consul, et de M", née
Pourquery de Boisserin.	 Décembre.

Desclaux de Lescar de Crouseilhes. — M. Henry-Emile,
fils d'Henry-Louis, et de Marie-Victoire Gros,= avec A I ° Eva-
Aléxiéna Espinchard. — Paris, 6-13 juillet.
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des Courtils. — M..., fils de M. et de 1‘1", née de Brigode,
avec M u, Marie-Thérèse de l'Épine, fille du haros,-conseiller

général du Nord. — Prouzel, 22 octobre.

Deshayes de Gassart. — M., fils de M. et de M", née de
Champs de Saint-Léger, avec-M"^ ,Marie de la Vallée de
Pimodan, fille de Ferdinand, et de M"". — • Chateau de la
Rivandière (Loire-Inférieure), 21 mai.

Desjars de Keranrouë. — M. Hyacinthe,=avec MurChristine
Le Roy [de Kerderrien]. — Rennes, 16 aoét.

des Robert. — M. Edmond, fils de Maurice, et de M u, de
avec M u,Marguerite de Joybert. — Nancy, novembre.

Dillon. — M., lieutenant au Ve chasseurs, = avec M u, Alice
Parent. — Givet, juillet.

Doé. — M. François, inspecteur des eaux et forêts, =. avec
M u ' Madeleine Couet de Lorry. — Malavillers (Meurthe-et-
Moselle), mai.

•

Dollin du Fresnel. — M. Roger-Jean-Marie-Joseph, em-
ployé de Banque, fils d'Henri-Victor, lieutenant-colonel d'in-
fanterie, et de Lucie-Félicie-Anne-Marie Charpentier du
flloriez, = avec M'" Geneviève-Marie Timmernan, fille de
M. et de M", née Lagorrée. — Meaux, 13-20 septembre.

•

de Dreux-Brézé. — M. Robert-Louis-Marie-Auguste, veuf
de Aurore-Marie-Berthe Gardye de Lachapelle, et fils
d'Eugène-Philippe-Joseph, et de Berthe-Marie-Caroline Ferrait
de la Ferronays, décédés, = avec M u ' Anne-Marie Ginoux,
fille de Charles, et de Berthe-Denise-Marguerite Therouanne.
— Paris, . 7̀i2 janvier.

Dreyfus-Ganzalés. — M. Edouard-Vincent-Joseph ' fils
"d'Auguste, et de Luiza Gonzales-Pènillos, avec M'" Aune-
Alexandrine-Henriette-Dorothéa-Elisabeth-Marie de Talley-
rand-Périgord, fille d'Archambault-Anatole-Paul, lieutenant-
colonel, et d'Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-Marie de
Gontaut-Biron."— Paris, 16 mars.

= M. Louis Dreyfus, frère du précédent, = avec M",
cie-Elisabeth-Marie de Talleyrand-Périgord, soeur de la
précédente. — Lausanne, 11 mai.

Drouilhet de Sigalas. — M. Gérard, fils (le Gaston et
hEdit de Fayolle'	 = avec Mu, Catherine Bolet de la Gaze,d,

fille de Fernand et de Pétiole Barthez de Montfort.
teau d'Archamband (Lot-et-Garonne), 3 avril.

1. On (lit que ces deux jeunes gens auraient été honorés d'un titre
espagnol. Voir ci-dessus p. 122.
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Dubois de Beauchesne. — M. Henri; lieutenant, fils du gé-
néral, = avec M ile Elisabeth Bougault, fille du baron, ancien
magistrat. — Lyon, 18 février.

du Boispéan. — M. Pierre-Louis-Narcisse-Marie, maire de
Saint-Malo du Beiguon, fils de feu Prosper-Auguste, et de
Julie-Marie Laudren, avec M ue Marie-Aline-Suzanne Roy,
fille de M. et de M me , née de Roucy. — Paris, 15 mai. •

dic Boistesselin. — M. Jacques, = avec M" e Berthe Terrier
de Laistre. — Rheu, septembre.

du Bos. —	 Auguste-Charles-Edouard-Albert-Alexandre-
Marie, fils d'Auguste-Alexandre, et de Marie-Mathilde-Eustis
Johnstan,	 avec M ue Juliette Siry, fille de M. et de Mme , née
Redelsperger. — Paris, 7 février.,

, du Boucliez de Kerorguen.— M. Gaston, fils de M. et de
M me , née de Fredot du Plantys, = avec M ue Renée Latini,-
Kéraly, fille de M. et de M me , née de — Hennebont,
15 juillet.

du Breil de Poutbriand-illarzau. — M. Olivier-Marie-Fran-
çois-Joseph, lieutenant au 3, chasseurs d'Afrique, -*, fils
d'Olivier - François- Marie, et de Joséphine-Céleste-Marie
Thierry, = avec M" , Antoinette-Marie-Ange Huchet de
Quenetain, fille de feu Guy-Alexandre, et d'Eugénie-Eulalie-
Françoise des Nos. — Paris, 22 juin.

du Breuil-Hélion (le la Gueronnière. — M. Louis, fils de
Gédeon, = avec M ue Radegonde de Vasselot de Regné, fille
de l'ancien conservateur des eaux et forêts, *, et de M me, née
Robinet de Plas. — Poitiers, 3 décembre.

Ducup de Saint-Pol. — M. Léon, juge au tribunal de Lille,

— avec M ue Victoria Sifflet. — Paris, 15 'décembre.

Du/jour-de-Raymond. — M Florimond-Jean-Marie-Martin,
fils de Georges-Florimond-Martin, et de Jeanne-Françoise-

Nicole Clary, = avec M" e Isabelle-Jeanne-Haptistine-Marie-

Euphémie Michel de Tretaigue, fille du baron Jean Baptiste-
Alexandre-Marie-Léon, maire de FeStieux et conseiller géné-
ral de l'Aisne, et de Marie-Charlotte du Cauzé de Nazelle.—
Paris, 26 novembre.

du Gaiyheau de Champcalins. — M. Jean, fils de Paul, et

de M me , née Crublier • de Fougères, avec M ne Marie de
Jourdan-Savonnières, fille de M. et. de Mme née Le
Tourueux de la Perrauclière. — Angers, 30 janvier.

du Laurent. — M. Charles-Henri-Gabriel -Paul-Raymond-
Aimé, ingénieur agronome, fils de Charles-Octave, et de
Suzanne-Marguerite de Beynac, = avec W 1 ' Odette-Marie-

Adrienne- de Kerpezdron, fille d'Emile-Marie, et de Louise-

Marie-Eugénie Le Page de Longchamp. — Paris, 16 mai.
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du Mas de Salvert. — M. Henri-Hippolyte, veuf de Louise-
Marie-Jeanne-Josèphe Tassin de Nonneville, et fils de Moïse-
François-Gustave, et d'Hortense-Marie-Zoé de Corlieu, décédés,

= avec M ll ° Marie-Eugénie Léger, veuve de Maurice-Achille
Hilaire. — Paris, 3-10 mars.

du Merle. — M. Joseph-Louis-Marie, enseigne de vaisseau,
fils de feu Charles-Pierre- Bonaventure, et de Victorine de
Larminat, = avec M" , Marcelle de Prat. — Lille, 6 février.

Dumonstier de Cauchy, — M. Jean-François-Charles,
capitaine au 3' cuirassiers, fils de feu Charles, et de Marie
Cécile de Bonardi„ = avec M ne Marie de Çagarriga, fille de
RaYmond-Alemany-Joseph-François, et de Jeanne-Emilie-
Béatrix de Plœuc. — Paris; 17 mars.

du Périer de Larsan. — M. Marc-Pierre-Alain, lieutenant
au 2e cuirassiers, fils d'Henri, député, et de M", née Madeleine de
Carbonnier de Marsac, = avec Maria de la Luz-Catherine-
Hélène Subervielle, fille de M. et de M me , née de plier. 

—Paris, 14 mai.

du Pouget de Nadaillac. —M. Jean-Joseph-Albert-Arnould,
agriculteur, fils de Jean-François-Albert-Sigismond, marquis
de N., colonel en retraite, 0. fe, et de Marie-Armande-
Simonne de Maillé de la Tour-Landry,= avec M ue Elisabeth-
Ghislaine-Marie de Louvencourt, fille de Ghislain-Marie-
Adolphe. et de Claire-Eléonore Le Noir de Becquzncourt. 

—Paris, 4 juillet.

Durant de Saint-André. — M. • , officier
d'artillerie, fils de Félix, et de M me , née Irroy, = avec M"
Marie-Louise Chavanne. — Yèvre-la-Ville (Loiret), novembre.

du Réait de la Gaignonnière — M. Henry, enseigne de
vaisseau, fils d'Henry, et de M me , née Merland de la Mau-
freyère, = avec M ue Anne Mouvais de • la Fleuriaye.
— La Barbelinière (Vienne), 23 octobre.

d'Este. — M. Charley, lieutenant au 12° cuirassiers, = avec
M" e Elisabeth Vingut. — Long-Island (Etats-Unis d'Améri-
que), octobre.

Eschasseriaux. — M. Maurice, = avec M"° Marguerite
Doublet de Persan, fille du marquis, ministre plénipotentiaire,
et de la marquise, née d'Araguya. — Versailles, 23 avril.

d'Esclaibes. — M. Pierre-Joseph-A mable, capitaine d'infan-
terie, fils du feu général, = avec Mue Noémie Proyart-de-
Baillescourt, fille d'un comte romain. — Morchies (Pas-de-
Calais), 30 Septembre.

Evain. — M. Jacques, lieutenant au 9' dragons, fils du
baron, = avec M u° Marthe Geisler. — Neuveville-les-Raon
(Vosges), 28 novembre.
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Fabre de Roussac. — M. Jean-Marie-Emmanuel, fils du
baron Antonin, et de la baronne, née de Barrai d'Estève, =-
avec M ue Paule-Claire-Céline-Marie-Albertine Vernazobres,
fille de feu Frédéric, et de M me , née d'Albenas. Montpellier,
29 octobre.

Forge. —M. Paul,‘ archiviste, = avec M" , Yvonne d'Espine.
— Paris, 6-13 Janvier.

de Feues de Choulues. -- M. Régis, fils de M. et de me ,,	 .	 Mme,
née de Tristan, = avec M n '. Geneviève de Latobilly, fille de
Rogatien, et de M me , née de Co-roulier. — Nantes, 9 février.-

Faivre d'Arcier. — M. François, = avec M"° Paule dr
Latnireult, fille d'un conservateur des forets. — Nancy,
17 octocre.

de Farcy de la Villedubois. — M. Olivier, lieutenant an
4e d'infanterie, fils d'Olivier, et de M me, née de ta Bintinaye,
= avec Mue Cécile Le Goindec de naissait. — Rennes,
28 mai.

Faulyne de Je minière. —, . Carlos-Ernest Désiré-Marie, fils
de Maurice-Auguste-Jean-Philippe, *, et de Marguerite-Gene-
vieve-Félicie Pi-net de Lavoie, — avec M" , Marthe-Cornette
de Madrid, fille de feu Charles-Jean-Marie-Ghislain, et de.
Marie-Mathilde Steyaert. — Beerneu (Belgique), 16-23 Juin.

Fauverie. — M. Pierre-Jean, = avec Mue Geneviève-Marie.
de Courson de la Villeneuve, fille de Arthur-Eudoxe-Marie,
général de brigade, C. *, et de Marie-Sophie Dittley. 

—Olivet (Loiret), 16-23 juin.

Ferrand. — M. Michel-Jacques-Marie-Louis, fils de M. et
de M", née de la Béraudière, = avec M"' Jeanne Drake del
Castille, fille d'un ancien député. — Chateau de Gaude (Indre-
et-Loire), 25 septembre.

de Ferrières-Sauvebeuf. M. François, lieutenant au 5e
Cuirassiers, = avec M ue Marguerite Gasselin de Richebouirg,
fille de Robert, et de M me , née Pales d'llliers. — Olivet
(Mayenne), 16 juillet.

Fery d'Esclands. —M. Louis-Marie-Hippolyte-Gabriel-René,
fils de Guillaume-Camille-Joseph, conseiller à la cour de •
Riom, et d'Antoinette-Marie Lagout, — avec M n° Marie-Antoi-
nette Genet, fille de M. et de M me, née Huniontet. — Paris,
4-11 août.

-
de Fitzjûines. — M. Henri-Marie, époux divorcé de Adèle-

Marie de Gontaut-Biron, et-fils de feu Edouard-Antoine-Sidoine,
et d'Augusta-Marie-Marguerite Letvenhielnt, = avec Mue
Jeanne-Caroline-Henriette Cotlignon, veuve de François-,
Joseph-André Guilloux. — Paris, 17 octobre.

22,
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Foach.e. — M. Marie-Régis-Edouard-Marcel, propriétaire
-éleveur, fils de Maurice-Adrien, fe, et de Marie-Octavie-Mar-
tbe = avec M n ° Marthe David, artiste peintre.
— Paris, 5 juillet.

de Fornel de la Laurencie. — M. Benoît-Léon, lieutenant
:au 24' chasseurs, • fils de Philippe-Marie-Léopold-Sosthènes,
colonel d'artillerie en retraite, C. *, et de Marie-Marguerite
Chassaing, = avec M n' Henriette Ducaruge, fille d'un avoué

-au tribunal de la Seine, et de Me', née Malher. 
—Paris, 5-12 mai.

de Gailhurd-Bancel. — M. Louis, lieutenant de dragons,
fils du député, avec M"° Delphine Tredicini de Saint-

.Severin. fille du marquis, et de la marquise, née Michel de
Varice. . — Lyon, 23 mai.

Gaillard de la Dionnerie. M. Henri-Marie-Théodore,
• fils d'Ernest, et de Marie-Louise-Noêmie Fleury de la eail-
aère, décédés, = avec M n' Marie-Stéphanie-Alice Le Moine,
-veuve de Constant-Etienne-Edmond Desforges. — Paris,
-22-25 septembre.

Gairal. — M. Jean, = avec M" .' Marie-Louise de Beau,-
corps, soeur de la marquise de Saint-Etienne, ci-après. —
Paris, 17 mars.

Galland. — M..., fondé de pouvoirs commercial, -= avec
*M i!' Aux Cousteaitx de Conty. — Nancy, janvier. Publié
11-18 novembre 1906.

de Ganne de Beaucoudrey. — M. Jean, lieutenant au
41 , d'infanterie, fils d'Etienne-Gustave-François-Marie, et de
:Mathilde I3rehier,= avec M'"° Francoise Labbé du Bourquet.
— Morlaix, 10 janvier.	 •

(le Garidel-Thoron. — M. Gabriel, = avec M n ' Agnès de
•Chabot, fille de Gérard, et de feue Irène Foucher de Brandois.
—Boissière (Deux-Sèvres), 7 février.

de Garnier dès Garets. — M. Alexandre-Louis-Marie, fils
de Louis-Marie, général de division, G. O. *, et de Marie-
Gabrielle-Anne-Victorine de Larnanat, = avec M"' Marie-

.Jeanne-Joséphine de Chauvelin, fille de feu marquis Marie-
Lonis-Guy-Henry, et de Marie-Amélie Brabant. — Rilly

-(Loir-et-Cher), 30 juillet.

Garreau. — M. Henri, = avec M"' Laurence de Grimait.
det de Rochebouet, fils du conseiller général (le Maine-et-
Loire, et de, née de Quatrebarbes. — Chaumont (Maine-
et-Loire). 29 mai. -

Gtaudtn dé Vilaine. — M. Adrien, lieutenant au 16' chas-
seurs d'Afrique, neveu du général, = avec M n' Grandin de

. Mansigny, fille de M. et de née de T'alma.— La Gode-
froy (Manche), 10 juillet.
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Gay. — M. Jacques-Amédée, _= avec M" , Marie-Jacqueline
de Las Cases, fille de Barthélemy, marquis, conseiller géné-
ral de l'Allier, et de née Madeleine Mercier de Lostende.—
Paris, 14 novembre.

de Gineste d'Appelle. — M. Horace-Gustave-Emile-Jean,
fils du baron, et de la baronne, née Fosse, = avec M" , Made-
leine Lute. — Paris, 9-1G novembre..

Giraud de Nolhac. — M. Marie-Emmanuel-Paul, fils de
Pierre, conservateur du musée de Versailles, et d'Elisabeth
de Goy de Mézérac, = avec M n ' Lucie Lorain. — Paris,
3-10 novembre.

Gobillot. — M. Philibert-Claude-Raymond, expert en écri-
tures, = avec Mn, Geneviève-Marie-Gabrielle-Jeanne de
Ricard, fille d'Adolphe-Armand, et de Louise-Marie-Gabrielle-
Nelly Montagne. — Calvignac (Lot), 23-30 juin.

de Goer de Hervé. — M. Jean, capitaine ah 3' bataillon
d'infanterie légère d'Afrique, = avec Mathilde de France,
fille .de M. et de Al'', née de Rocquiguy du Fayel. — Main-
tenay (Pas-de-Calais), novembre.

de Goussencotirt. — M. Henri, =. avec M n ' Cabrielle Ede,
fille de Ferdinand, et de Al'', née Le Seure de Senneville. 

—Pontoise, septembre.

de Gramont. — M.. le duc Antoine-Alfred-Agénor, veuf, de
la princesse de Beauvau et de la baronne de Rothschild, et
fils du duc Agénor et de Al", Mac Kinnon, = avec M'' Ma-
rie Ruspoli, fille du feu prince Louis, et de Clélia Balboni.
— Paris, 3 août.

Grandbois de .Villetteuce. — M. Joseph-Oronce. fils de
Norbert, et (le Marie-Arpaïde Sauvagnean, décédés, = avec
M n " Radegonde-Marie-Andrée Robert el.e Beauchamp, fille de
Louis, et de Louise-Virginie Parsy. — Loumaizé -(Vienne),
janvier.

de Granges de Surgères. — M.	 fils

du feu marquis, et de la marquise, née Moretits-Plantin,
avec M n ' Berthe de Neeff. — Bruxelles, 3 décembre.

de Grèce. — S. A. R. le prince Georges, deuxième fils
du roi de Grèce, = avec M n' Marie Bonaparte, fille de
Roland, prince romain, ancien officier d'infanterie, membre
de l'Institut, et de feue Marie Blanc. — . Paris, 21 novem-
bre; Athènes, décembre.

de Grimaudet de Rochebouet. — M. Marie-Pie-Jean-Gas-
ton, fils de Jean-Gaston, et de Marie-Elisabeth-Madeleine de •
Quatrebarbes, = avec M n' Clémence-Marie-Charlotte Dimier
de la Brunetière, fille de feu Antonin-Alexandre, et de Louise-
Marie Légé. — Paris, 6 février.
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de Gueheneuc de Boishue. — M. Charles-Marie-Antoine,
lieutenant au 124° de ligne, fils du comte Léon-Jean-Marc-
Marie, et de Marie-Félicité-Henriette l'alleteau de Chabrely,
= avec M"" Geneviève-Marie-Lucie Cochin, , fille de Pierre-
Denys-Marie-Josepli, lieutenant-colonel de cuirassiers, et
d'Alice-Céleste-Marie-Cécile Vassyrd. — Paris, novembre.

Guérin-Séguier. — M. Albert, = avec M n' Jeanne Dufour
d'Astaffort, fille de Léon, lieutenant-colonel d'état-major, et
de Marguerite de Cantillon de Ballyhigue. — Brest, avril.

Guérin de Vaugrente. — M. Marcel-Romain-Ernest-Marie,
capitaine 'au long cours, fils d'Ernest-Auguste-Marcel, juge
de paix, et de Amélie-Françoise-Aimée Davalin, = avec
M ue Blanche-Augustine-Zoé-Marie Saillenfest de Sourdeval,
fille de Henri-Alphonse-Eugène, et de Blanche-Marie Castagne,
décédés. — Paris, 7 avril.

Gueydon (le' Dives. — M. Fernand, directeur de la Banque
de la Guadeloupe, fils de M. et de 31"', née de Vilars, = avec
M u, Marguerite de Préaulx, fille de M. et de M", , née de.
Guéhenneuc de Boishue. — Décembre.

de Guillientanson. — M. Charles-Marie-Jean, = ;vec
M", Agathe-Charlotte-Catherine-Bernadette du Cor de Duprat,
fille du colonel, et de N", née du Bouexic de la Driennais.
— Paris, 22 août.

Guillemeteau de Roche. M. iNfarcel -Victor - Marie,
employé de banque, fils de Théodore-Paul, et d ' Anne-Marie-
Eucharis-Catherine Baron, = avec Al" , Marie-Madeleine-
Yvonne-Alice Merlin, fille de M. -et de M n', née André. 

—Paris, '2-9 juin. ' •

Guillet d'Escravayat de la Barrière. — M. Marie-Joseph-
Jean, fils de Louis-Augustin, et d'Anne-Marie-Pauline Soria,
Ressources, = avec Lonise-Marie-Eléonore Le Brek, fille
de M. et de M"', née Bourrichon. — Paris. 19-26 mai.

Harty de Pierrebourg. — M. Charles-Louis-Henry, fils
d 'Ernest-Pierre-Joseph, ancien officier,*, et d'Alice- Henriette-
Louise Thomas, = avec M"' Marguerite- Nathalie-Cécile-Edith
Allibert, fille de M. et de M"', née Joly de Bammeville. 

—Paris, 18 octobre.

llebert. — M. Jacques, ingénieur, = avec M lle Marie-Gene-
viève-Suzanne _Huet de la Croix, fille de Marie-Michel-
Edmond-Mélanie, et de Clémence-Louise-Suzanne Ganneval.
— Cerdon (Loiret), 1"-8 Septembre.

Henriot. — M. Jules-François, = avec M"' Marie-Henriette-
Clémence Cochon de Lapparent, fille du secrétaire perpétuel
.de l'Académie des Sciences, *, et de M"'", née Thenest. 

—Paris, 10 novembre.
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Herstal de lu Villemarqué. —M. Joseph, fils de Geoffroy,
et de M me , née PinCon du Sel, = avec M" , Louise Potier
de la Houssaye. — Septembre.

Michel. — M. Paul-Frédéric-Gustave, = avec M u, Gervaise-
Louise de •itton de. Saint-Allais, Jille de feu Auguste-Paul-
Martin, et de Marie-Louise-Emilie de Fombelle. — Paris,
8-15 septembre:

Hocquart de Turtot. — M. Jean, = avec . M ue Paule Libault
de sla Chevasnerie. — Chéteau de Kerdavy (Loire-Inférieure),
8 janvier.

dllombres. - M. Charles-Marie-Victor, fils d'Eugène-Félix-
Louis, .et de Louise-Françoise-Elisabeth de Malbois, décédés,
= avec M", Marie Lebrun, fille de M. et de M"'', née Geneviève.
— Paris, 16-23 juin.

d'Hombres. — M. Georges, dit de Lausnay, pianiste, fils de
Georges, et de Pauline de Lausnay, = avec M u° Lucie Léon,
pianiste.	 Paris, 21k février.

de Houdetot. — M. Louis-Augustin-Marie-Jean, fils du
marquis, et de la marquise, née Du Pré de Saint-Maur, =
avec M" , Marie-inlie-Clotilde-Henriette Aubusson de Soubre-
bost, fille d'un avocat. — Paris, 3 juillet.

d'Iloudemare de Vaudrimare: — M. Jean-Robert, veuf de
rgue'rite-Gustave-Elisabeth- Benoîte d'Incourt de àletz, et

fils de Jean-Aimé, et de Marie-Juliette 'de Sapinaud, décédés,
= avec M ue Emma Grumbach, veuve de Paul Conen. — Paris,
11 juillet.

Huard de la Marre. — M. Paul-Nicolas-Eugène, directeur
honoraire des Postes et . Télégraphes, fils de Henry-Armand, et
de Catherine-Richarde Bertrand, = avec M ue Jeanne Mazy.
— Paris, 31 mars-6 avril.

Hurault de Vibraye. — M. Michel, lieutenant au 6, dragons,
= avec M "e Denise Valadon. — Vernon (Eure), 26 octobre.

de Jacquelot de Boisrouvray. — M. Pierre-Louis-Marie,
employé d'assurances, fils de Charles-François-Marie, et de
Denise-Auguste-Marie-Marthe de Kernaften de Kergos, =
avec M ue Marie-Ernestine-Paule Guintier. — Chermont-en-
Vexin . (Oise), 6 février.

Jarry. — M. Pierre. = avec Mu, Marie de Parade, fille de

M., O. *, et de 111' e , née de la Chassaigne. — Paris, 20 juillet.

de Jars de Kerawroué.— M. tlyacinthe,= avec M"' Christine

Le Roy. — Guingamp, septembre.

de Jessé de Charieval. • — M. Paul-Joseph-Césaire-Emilien,
fils du feu général, Antoine-César-Joachim-AlPhonse, et de
Marie-Joséphine-Anne de SUT	 décédés, = avec M ue Made-
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leine-Marie-Marguerite-Renée Oberthiir, fille de l'imprimeur.
— Rennes, 9 février.

de Job. — M. Jean-Joseph-Alaric, lieutenant au 13e d'infan-
terie, fils d'un président honoraire du tribunal civil, et de
Louise _Horeau, = avec M"' Bathilde Danger, tille de Marie-
Louis-Joseph-Xavier, et' de Marie-Thérèse Debonnefoy de
Montbasin. — Paars (Aisne),, 23 mai.

de Jouvenel.	 M. Pierre, = avec M ne Person. — Paris;
31 juillet.

de Kerlero du Rosbo. — M. Jacques, = avec M" o Yvonne
d'Isoard de Cheneritles. — Pontoise, 9 octobre. •

de Kerret. — M. Hervé, lieutenant au S e dragons, fils
d'Hugues, et de Marie de Brosses, -= avec Ni ve Aune d'Aurelle
de. Montmorin de Saint-Herent, fille (le Gaston, et de Marie
de Talhouët-Boishorant. — Niort, 6 janvier.

Kleine. — M. Auguste, inspecteur général des ponts et
chaussées. = avec M ue Olga Marquis de Tallenay, fils du feu
ministre plénipotentiaire, et de M", née — Paris,
9-16 décembre.

de la Barre de Nanteuil. — M. Guy-Charles-Henri-Paul-
Marie-Robert, = avec M"' Julia-Rosa-Maria-Victoria Irarra-
zabal. — Paris, 5 décembre.

de la Baume. — M. Paul-Marie-Michel, fils de Jules-Hippo-
lyte, et de Marie-Marguerite-Agathe Imbert, = avec Mue
Marie-Antoinette-Simonne de Chantbourey-Metager. fille de
Jules-Gabriel-Maurice, et de -Suzanne Chasteau. — Paris,
7-14 avril.

Labbe. — M. Paul-Auguste, secrétaire général de la Société
de géographie commerciale, = avec M" e Claude-Marguerite-
Henriette de Saint-Clair, fille de Henri-Louis-Jean-Baptiste,
consul .général de France, ‘, et de Marie-Joséphine de Loménie.

n— Paris, mai.
de la Boug lise. — M. Robert-Florimond, ingénieur, fils de

feu Georges-Alfred, et de Lucie-Marie-Caroline Videcog, =
avec M ue Marguerite-Marie-Mathilde Pierron„ fille de M. et
de M me , née Veuillot. — Versailles, 12 juin.

de la Bourdonnaye-Blossac: — M. Victor, marquis, fils du
feu marquis Arthur, et de la marquise, née de la Cropte de
Chanterae, = avec M" , Elisabeth de la Boessiére-Lennuic,
fille du marquis, et de la marquise, née comtesse de Lannoy.
— Bruxelles, 1" août.

'de la Brosse. — M. Louis, lieutenant au- 12° chasseurs b
cheval, fils de Pierre-Louis-Etienne, colonel d'artillerie, et de
NI", née Robert, = avec M ue Josefa-Marie-Emilie Hennet de
&morille, fille de Paul, ancien magistrat; et de NI", née
Monier. — Venette (Oise), 4 avril.
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de Lacaze de Kerguvelen. — M. Gaston, = avec M"°'
Marthe de Bragelongne. — Paris, 9-16 décembre.

• de la Celle de Chateaubourg. — M. Pierre, lieutenant au .
27° alpin, fils d'un colonel, = avec M"° Carmen d'Adhémar de •
Lantagnac. — Menton, déèemhre.

de la Chaise. — M. Jean-Marie-Camille-Elphège, adjoint à
l'inspection générale des Finances, = avec M ue Marie-Gabrielle--
Marguerite Law de Lauriston-Boubers. — Paris, 28 décembre..

de la Chapelle. — M. Raoul-Marie-Joseph, ingénieur-agro-
nome, fils d'Henri-Adrien, et de Marie-Honorine-Victeire•
Michel = avec M n ` Antoinette-Marie-Hélène de•
Brunville, fille de René-Olivier, et de Marie-Henriette de•
Guerpel. — Saint-Waast-sur-Seulles (Calvados), 3 juin.

de la Croix de Castries. — M. René-Gaspard-Gabriel
Augustin, ancien officier de marine, fils d'Armand-Marie-•
Gabriel, et de Jeanne-Marie-Adélaïde de Denesvre de Domecy,
= avec MU° la psse Alix-Maximilienne-Marie de Croy, fille
du feu pr., grand d'Espagne, et de M"° de Croix. — Paris,
22 janvier.

= M. Eugène, frère du précédent, = avec M n. Hélène de-
Thomas de Saint-Laurent. — Chûteau de la Bastide-d'Erigras,
(Gard), 15 octobre.

de Lafargue.— M. Marie-Alfred, fils de l'agent commer-
cial de Bulgarie à Paris, = avec M u° Monique Bagas (le la
Boisson/nie, fille de Laurent, et de M"° Mune. — Lyon,.
30 novembre.

de Laforcade. M. Charles-Alfred-Bruno, fils de Marie-Charles-
Bruno, colonel de cavalerie en retraite, 0. *, et d'Elisabeth-•
Christiane-Jeanne de Perthuis de Laillevautt, = avec M"°-
Jeanne-Marie Le Borgne de Keranibosquer, fille d'Auguste-
Jean-Marie, et de Marie-Augustine Milton d'Ailly de Verneuil.
— Paris, 29 juillet.

de Laistre. — M. Jacques-Louis-Marie. lieutenant au 18'
dragons, fils de feu Pierre, et de M m °

'
 née Berthe de Thiefrries

de Layens, = avec M ue Henriette-Marie-Madeleine de Fi-rien,
fille du colonel, et de M me , née Mazurier. — Paris, 9 décembre.

de la Lande de Calan. — M. Pierre-Ferdinand-Marie-Joseph,
fils de Ferdinand-Hyacinthe-Marie, conseiller référendaire à la
Cour des cOmptes, et de Jeanne-Marie-Isabelle Aube de Drac-
quemont, avec M ue Magdeleine-Marie-Antoinette Tournois
de Bonnevallet, fille de feu Henri-Alexandre-Emmanuel, et-
de Marie-Antoinette Achard de Bonvouloir. — Villers-au-Flot
(Pas-de-Calais), 9 janvier.

de Lamarzelle.— M. Jean-Gustave-Marie-Joseph, lieutenant
au 8° régiment de chasseurs, fils de Gustave-LotusEdouard,,
sénateur du Morbihan, et de- Jeanne-Joséphine-Marie
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= avec M", Madeleine-Adrienne-Berthe de 'Volet de Malvoue,
tille de Louis-Georges, colonel en retraite, et de Marthe-Adrienne-
Angélique FolliC. — Le Mans, '28 janvier.

Lambert. — M. Joseph-Gustave, .agent commercial, = avec
M" , Charlotte-Nathalie-Marie de la (,rompe de la Boissière,
_fille de Pierre-Charles-Joseph, et de Marie-EustOgine du
Chevron du Pavillon. — Paris, 7-11 avril.

Lambert de Frondeville. M. Henri-Marie-Frédéric-
Augustin, sous-lieutenant au 7' chasseurs, fils de Jules-Frédéric,
et de Marie-Alphonsine-Françoise-Adèle Le Riche de Cheveigné,
= avec. M" , Odette-Jeanne-Marguerite de Grosourdy de
Saint-Pierre, fille d'Henri-Louis-Eugène, conseiller honoraire
à la Cour des comptes, *, et de Louise-Geneviève Potier de
CoUrcy. — Paris, 25-30 septembre.

de Lanibilly. — M. Yves, lieutenant au 6' hussards, fils de
Jean-Gabriel, et d'Eugénie-Armande Bernard de ontebize,
= avec M" , Marie Morisson de la Bassetière, M, fille du con-
seiller général de la Vendée, et de	 née Savary de Beau-
regard. — La Bassetière, 10 juillet.

[Michel] de la Morinerie.— M. Jean, architecte diplômé, fils
d'Armand-Arthur, négociant, et d'Esther Delbeck, = avec
M il ' Jeanne-Marie-Geneviève Ducoing, fille d'un banquier. —
Paris, janvier.

de la Motte [Saint-Pierre]. — M. Henri-Léon, fils de
Charles-Edgar, et de Marie-Ferdinande Perim, = avec Su-
zanne-Marie-Eugénie Cochin, fille de Pierre-Denys-Marie-
Joseph, chef d'escadron au 12' cuirassiers, et d'Alice-Céleste-
Marie-Cécile Vassard. — Paris, 30 janvier. -

. de la Motte-Broons de Vauvert. — M. Henri, fils de
Bertrand-Marie-Hyacinthe, et d'Adeline-Marie-Louise Roger,
= avec M" , Henée-Marguerite-Marie-Joseph de Itobien, fille
de feu Henri-Charles-Marie, et de Marguerite-Hélène-Marie-
Joséphine de la Motte-Broons de Vauvert. — Gévezé, fé-
vrier.

- Langlois. — M. Louis-Charles-Frédéric, fils d'un général,
= avec M ue Geneviève-Marie-Joséphine Malivoire-Filhol de
Camas, fille de M. et de M ,, , née Filhol de Camas. 

—Paris, 1"-8 décembre.

de Langlois. — M. Marie-Fernand, lieutenant au 29' dra-
gons, fils de Claude-André, et de Marie-Thérèse Baguenault
de Duchesse, = avec M" ,, Marthe-Marie de Forestier, fille de
Charles-Edmond, et de Marie-Julie Boucher d'Argis de
Guillerville. — Paris, 13 mai.

Langlois de Itubercy. — M. Guy-Charles Marie-Joseph,
secrétaire à la faïencerie de Gien, fils de Gabriel-Marie-Joseph-
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Eugène, et de Louise-Charlotte-Marie-Jeanne-Amélie Gon-
douin, — avec M ue Marie-Eugénie-Madeleine d'Aux, fille de
feu Armand, et de Rose-Mathilde Thomas..— Paris, 13 mai.

Jeunes de Montebello. — M. Georges, fils de René, et de
Marie, psse Lubmirska, avec M ue Amelia de Avilès. 

—.Biarritz, 15 juin.

de .Lapisse. — M.. Paul, lieutenant d'infanterie, 	 avec
M ue Marie Aniilhau. — Toulouse, décembre.

de la Quintinie. — M. Ernest-Alfred, négociant, fils d'Aimé-
Victor-Jérôme, et de Marie-Louise Mignot, = avec M ue Anne-
Hélène Vény.	 (Seine-ef-Oise), 5-12 mai.

[Bardoulat] de la Saivanie. — M. Jacques, fils - de M. et de
M me , née de Jouvenel, avec M"' Marie-Claire de Combarel
de Gibanel. — Argenteuil (Corrèze), juillet.

de la Sayette. — M. Louis, fils de M., et de Ma', Treton
de Vaujuas-Langon, = avec ' M ue Françoise dic Breil de
Pontbriand, fille de Gildas, et de M r,e , née Bodin de Bois-
renard. — Preslin (Côtes-du-Nord), juin.

= M. François, fils de M. et de M m°, née d'Audigné, = avec
M" , Germaine Bruneau. — Craon, 5 novembre.

de LascOup. — M. Jean = avec M ue Jeanne de.Clock. 
—Dijon, 27 octobre. -

de Lassus. — M. Marc-François-Marie, fils du baron Marie-
Marc, et de Claire-Françoise de Gassaud, — avec M ue Elisa-
beth-Maximilienne-Marthe-Marie-Pauline Foy, fille du comte
Arthur-Fernand-Maximilien-Tiburce, et de Marie Gérard. 

—Paris, 28 janvier.

'de Lastic-Saint-Jol. — M. Albéric-Marie-Arthur-Jean, fils
de feu Jean-Charles-Jérôme-Albert, et d'Anne Tollemach,e;=
avec M" e Marie-Hortense-Louise Bardon, fille de M. et de Mme,
née Muai. — Paris, 26 juillet.

de la Taille. — M. Marie-Gaston-Pierre, fils de Stanislas,
.et d'Aimée Bouveiron,= avec M ue Marie-Clémence-Henriette
Huard de Verneuil, fille de M. et de M me , née Bernardeau.

Lye (Indre), 17 septembre.

de Lalaulade. — M. Henri, fils de Félix, et d'Adeline
d'Antin, = avec M"' Marie Borie. — Château d'Agès
(Landes), 20 août.

de la Tribouille. — M. Georges, avec M ue Henriette-Marie
Jacobsen, fille de Henry, maire de Beaufou. — Nantes, août.,

(le Laurens-Castelet. — M. Pierre-Marie-Joseph-Henri,
enseigne de vaisseau, fils d'Alphonse-Auguste-Olivier, ancien
.députe, le, et de Godelière-Marie-Philiberte de Lacoste de
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Belcastel, = avec M n ° Geneviève-Marie Dor de Lastours, fils
de François-Marie-Charles, et de Suzanne-Marguerite-Camille
Bay lin de Monbel.•— Paris, 16 avril.

de Laval. — M. Joseph, fils , de Marc, et de Marie de Car-
denal, = avec M", Antoinette de Laborie de Saint-Sulpice,
fille de Bertrand, et de Noétnie de Ricaud. — Bordeaux,

16 juillet.	
•

de Lavallée. — M. Joseph, ingénieur, avec M u° Marie de
Gazeau des Boucheries. — 26 septembre.

(le La Verrie de Vivans..— M. Paul, = avec M"' Gene-
viève d'Escatha, fille de Ferdinand et de INP°°, née Dupais..
— Coulame (Dordogne), 28 ans.

Lazerme-de-Loos. — M. Carlos,	 avec 1‘1"° Thérèse de'
— Toulouse, janvier.

Le Barbier de Blignières.-111. André, = avec M n° Yvonne
Laina Kéraly, soeur de M o, ' du Boucliez (voir ci-dessus). --
Hennebont, 25 juillet.

Le Barrois d'Orgeval. — M. Jean-Baptiste-René, contrô-
leur suppléant des colonies, fils (le Robert-René, ancien préfet,.
et de Marie-Berthe de Ferri, dit Ferris, = avec 111" , Henriette-
Marine-Renée Le Lasseur de Rauzay, fille de Marie-René-
Louis, et d'Anne-Josèphe-Valérie-Geneviève Le Lasseur. —
Paris,29 janvier.

Le Blond de Mou y. — M. Henry, = avec M"° Magdeleine
Bosquillon de Jetais. — Fontaine-sous-Montdier, 10 avril.

Le Bourva. — M. Lucien, lieutenant au 21° dragons, =-
avec M u° Antoinette Cavé d' Ilaudicourt de Tartigny, fille du
général de brigade, et de Mm', née de Fransures. — Dinan,
5 novembre.	 •

Le Cointre. — M. Charles, fils d'un comte romain, = avec
IV° Jeanne de Sorbier de Pouguadoresse, fille de François-
Joseph-Marie-Pierre, et de Marie de Sainivis. — Ligugé,.
janvier.

Le Couppey de la Forest. — M. Max, = avec M ue Char-
lotte Miétral-Bernard. — Saint-Remy-de-Provence, juin.

Lefebvre de Maurepas. — Marie-Jean-GeorgeeHervé,.
-enseigne de vaisseau, fils d'Augustin-Georges-Armand, ancien
officier,*, et de Louise-Jeanne-Marie Ogier d'ivry,= avec
Mue Elisabeth-Marie-Laure de Grancey, fille de Gabriel-
Henri, lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, *, et de-
Jeanne-Marie-Madeleine Sapia de .Lincia. — Paris, 28 avril.

Le Boeuf d'Osmoy. — M. Tanneguy-Alfred-Antbnin,
avec'M u ° Christine-Pauline	 — Paris, 15 décembre.
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Le Gendre de Luçay. —	 Charles-Marie-Ernest; comte
de L., fils du feu comte; membre de l'Institut, et de la comtesse,
née des Courtils, = avec M ile Leva Nicoud.	 Genève, 28 fé-
vrier,

de l'Eglise de.Ferrier de Félix. — M. Fernand-Gabriel-
Marie-Joseph, homme de lettres, fils de 	

b
Casintir-Aurrustin-

Marie, chef de bureau au Ministère des Finances, et de Ga-
brielle-Marie-Adrienne Vroye, = avec M ne Hersilie-Marie-

- joseph Bardait, fille de M. et de M me , née Gosset. — Paris,
20 juin.

Le Gouz de Saint-Seine. — M. Christian, lieutenant de
vaisseau, *,- avec M ue Valentine Darcy. — Sèvres, 28 août.

Le Gras de la Boissière. M. André-Michel, lieutenant
au 11 , chasseurs à cheval, fils d'Alexandre-Gaston, et de
Marie-Anne-Victoire Des forges, = avec M us Aglaé-Geneviève-
Marie Maurice Duplessis, fille de M. et de M", née 1.efebure
de Saint-Maure. — Paris, 5 novembre.

Lehodey. —M. Raymond, ingénieur, = avec M ue Margue-
rite de Seguins de Pazzis, fille de M. et M me , née Labbé de
Champgrand. — Le Charmay (Cher), 14 mai.

Le Mintier de Lehélec. — M. Joseph, avec 11. 1 "e Renée
de la Couldre de la Bretonnière, fille

Joseph, 
comte. — Chilteau

de Tourville, par Montebourg (Manche), 2 octobre.

de Leotoing. — M. Robert, = avec M" , Alice de Montgol-
fier. — Lyon, 15 octobre.

Le Petit dé Sérans. — M. 'Jacques, attaché à la Société
Générale, fils de Gaétan, et de M me , née d'Ilespel, = avec
M"` Marguerite Ilay-Margirandiere. — Parthenay (Deux-

, Sèvres), 17 septembre.

Le Provost de La Roche. —M. Albert, = avec M ue Valen-
tine Bargh-O'Farrell. — La Délivrande (Calvados), 1" fé-
vrier.

Le Pin.	 M. Léon, = avec M ue Marie-Louise de Sourdon.
— Dijon, 14 mai.

Lesoil. — M, Louis-César, employé de commerce, = avec
M" , Geneviève-Camille Le Roy d'Etiolles, fille d'Otto-Erard,
et de Laure-Eugénie Le Pescheur de Branville. — Paris,
7 avril.

de Lesseps. — M. Edmond-Charles, fils de Victor, et de
M" , Sinadino, = avec Mue Edith-Pauline-Clotilde Couturié,

-fille de M. et de M me , née Noël. — Savign&I'Evèque (Sarthe),
31 mars.

de Leslapis. — M. Jean-Marie-Joseph-Raoul, employé au
Comptoir d'Escompte, fils de feu Louis-Alfred, et de Jeanne-
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Caroline-Marie Ca-renne, = avec M u, Madeleine Maman,
fille de M. et de M", née Devis. — Bordeaux, 4 juin.

= M. Robert-Roger, lieutenant au 5' dragons, fils du
général, et de M", née Vallet de Villeneuve,— avec Ger-
maine Crépie. — Aubry (Nord), 11-18 août.

= M. Jean, = avec M n' Laure s Laigre de Graiuville. 
—Angers, 10 janvier.	 .

de Leusse de Syon. — M. André, fils de M. et de M", née
Brochant de Villiers, = avec M" e Lucy Combaudon. 

—15 octobre.

de Ligondès. — M. Marie-Stanislas, employé de banque,
fils du marquis Arthur, et de Henriette de Bouitfos de Beli-
nay, = avec M" e Jeanne-Camille-Marguerite Mercier-Valen-
.1in. — Paris, 3-10 mars.

Lions. — M. Paul, médecin-major, = avec M q' Yvonne
Pastoureau de la Brandière. — Juillet.

Macé de Gastines. — M. Victor-Raoul; -lieutenant au
3' cuirassiers, tille de feu Charles-Marie-Albert-Léonce, et de
Théonie-Ursule-Angèle Le Monnier de Loriere, = avec
M", Thérèse Alarsault de Parsay, fille de M. et de M" Ed-
gard. —. Poitiers, 16 mai. .

de Maillard. — M. Marie-Louis-Auguste, fils de • Raoul-
Charles . Bertrand-Marie, et de Julie-Marguerite-Marie- Alix,
de Larmandie, = avec Mue Elisabeth-Marguerite Boille,
fille du général de brigade, et de M", née Genet. — Versailles,
16-23 juin.

de Malherbe. — M. Jacques, officier de haras, fils du pré-
Jet d'Oran, = avec M ne Lafontan, fille d'un industriel. —
Pan, décembre,

• Maraval. — M. Joseph, = avec M ne Jeanne-Marie-Antoi-
nette Fondi de Niort, fille du conseiller général de l'Hérault,
et de M", née Alexandrine Cazabeu. — Narbonne, 16 juin.

. Marquet de Vasselot.— M. Pierre-Marie-René, dessinateur,
fils de Jean-Jeseph-Marie-Anatole, et de Jeanne de Som breuil,
décédés, avec Marie-Clémence-Aimée-Odile Sellier,
fille d'Emile-Hildevert, et de jeanue de Veaux de Sancy. 

—Paris, 27 février.

Marin de Montmarin. — M. Marie-Robert-Guy, fils d'un
colonel, et de M me , née d'Ales, = avec M" e Marie de Croze-
Lenterciei, fille de Pierre, et de Berthe de la Selle. 

—.Orléans, 3 janvier.

= M. Pierre, fils d'Arthur, et de M me , -née Roux de Puy-
vert, = avec Madeleine Aubourg de Bourg, fils d'Eu-
gène et de M", née Bastier de Théméricourt. — Paris,
11 février.
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Martin de Marolles. — M. Robert, fils de René et de M",
née de Saint-Martin, avec Mun Marguerite-Marie de•
Coqueret d'Iquelon. fille de M. et de M"', née Dufour de
Saint-Martial. — Paris, i7 décembre.

•

Martin Le Roy. — M. Jacques-Marie-Georges, attaché au
musée des Arts décoratifs, fils (l'un conseiller référendaire à la
Cour des comptes, et de en ', née Lebaudy, = avec M' in Char-
lotte-Marie-Henriette Achard de Bonvouloir, fille. d'Henri-
Robert, et de Marie-Thérèse Dupin. — Paris, 21 mai.

de Mathan. — M. Jean, fils du m in , et de la née.
Godard de Belbeuf, = avec Mue Jeanne de Limairac, fille
de Charles, et de M an Lamourié. — Cambonnet (Tarn),
16 mai.

•

de Martrin-Donos. — M..., fondé de pouvoirs de la So-
ciété Générale, = avec- Mun de Lorgeril, fille d'un directeur
de la Banque de France. — Décembre.

Marge d'A—vigneau.— M. Claude-Alexandre-Charles-Edgard,
fils d'Auguste, et de Marie-Louise-Amélie Raffiase de la
Maison rouge, décédés, = avec M"' Alphonsine-Marie-Louise
Marque, veuve d'Anteine-Marie de la Geneste. — Paris,
16-23 juin.

de Nautile. — M. Marie-François-René-Bernard, attaché.à la
Compagnie des Wagons-Lits, fils de Marie-Louis-Gustave-
Adolphe, directeur de la Banque de France, à Caen, et (le Lucie-
Marie-H	 menriette Duesnil de Méricourt,	 avec M",
nette-Marie-Valentine-Etiennette Bodin de Galembert, fille de
Charles-Marie-Roger, chef d'escadron d'artillerie en retraite,.
fe, et de Marie-Adrienne de Voisins de Laverniéres. —
Bocé (Maine-et-Loire), 5-12 mai.

= M. Henri, avocat à la Cour (l'appel de Paris, = avec
M" , Cécile Vaudrey. — Paris, janvier.

de Matières. — M. Henri-Georges-Louis, avocat, D , de-
la Revue héraldique, fils de Georges-Alcide-Adolphe, et
.de M me , née Marie Deschamps, = avec M il, Elia Dreyfus de
Gulinan, fille de M. Constant et de M n", née de Gulman. --
Paris, 3 juillet.

de Meckenheint •d'Artaize, M. Henri-Raoul, fils de Pierre-
Louis-Auguste, et de Marie-Renée-Pauline-Charlotte de Mis-
cault, = avec M u° Alice-Marie Jager, fille d'un notaire hono-
raire. — Paris, janvier.'

Meeking.	 M. le lieutenant-colonel, avec W!' Sybille
Dedans de Pierrefeu. — Le Chatelet-Dinard, 24 octobre.

Meniolle de Gizancourt. — M. Louis,. avec M u ' Lola Mar-
quet. —Janvier.
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Michel de Roisliste. — M. Jean-Georges-Léon, archiviste
paléographe, fils d'Arthur-André-Gabriel, membre de l'Institut,
*Ye, et d'Emmeline-Blanche Pernolet, = avec M n ' Marie-
Thérèse-Henriette Couturié, fille d'Henri, et de fil'', née
Noël. — Paris. 2 avril.

Michel de Grilleau. — M. Jean, lieutenant au 9' chasseurs
à pied, avec M", Jeanne fille de M. et de M", née
de Veyrac. — Paris, 12 novembre. •

Milton de la Verteville. — M. Marie-Christian, lieutenant
au 8 , hussards, fils de feu -Charles-Ernest, ministre plénipo-
tentiaire, et de Jeanne-Noémi de la Motte Saint-Pierre, =-
avec M"' Louise de Trolong du Runtain, fille de M. et de
M" ; née	 — Kérempir (Finistère), 16 janvier.

Molina d'Aranda de Darrax. — M. Gabriel-Fél pe-Xa vier-
Louis, fils d'Emile-Philippe-Louis-Vincent, et de Marie-
Monique-Edith Le Pesant de Boisguilbert, avec M n ' Ga-
brielle-Marthe Zaborowskj, artiste peintre. — Thiais (Seine),
14-21 septembre.

Nissan. — M. Maurice, = avec M n ' Blanche de hennin
de Boussu-Walcourt, fille d'Edmond, èt de Marie-Thérèse de
Lonlay. —Chûtean des Viviers, Le Rauls, 10 octobre-

de Monehy. — M. Raoul, garde général (les eaux et forêts,
fils de M., et de M", née Vexiau, = avec Mn' Claire de Cha-
vagnac, fille de M. Xavier, conseiller référendaire à la Cour des
comptes, et de M", née Le Roy de Valanylart. — Paris,
21 novembre.

de Moncuit de Boiscuillé. — M. Pierre-Frédéric-Léon, fils
de feu baron Frédéric-Pierre-Isidore, et dé Léontine-Marie
Bouvet, avec M"° Marie-Tliérèse- Louise-llélène Gallard de
Zalen, fille de M. et de M", née Persais. — Paris, 27 no-
vembre.

de Moutault. — M. Bernard-Charles-Louis-Odet-Marie-
Joseph. fils de feu Charles-Jean-Odet, et d'Agnès-Joséphine-
Marie de Rohan-Chabot (remariée au comte de Rongé, duc de
Caylus),= avec M n ' Marie-A gonie-Octavie-Pauline de Mous-
tier,. fille du marquis Edonard-Marie-Théophile. conseiller
général de Seine-et-Marne, et de Marie-Victoire-Antoinette-
Pauline de Carel. — Paris, octobre. •

de Montesquiou-Fézensne. — M. Eugène Gérard-Marie-
Joseph, marquis de JI. F., fils de feu Adrien-Edgard-Pierre, et
d'Anne-Marie-Joseph-Radegonde de Rohan-Chabot; = avec
M n ' Victoire-Lauré-Anna Masséna de Rivoli, tille de Vic-
tor, prince d'Essling; duc (le Rivoli, et de M", Furtado.
— Paris, 10-11 septembre.	 •

de Montgolfier. — M. .lean, fils du maire do Saint-
Marcel-lès-Annonay,	 avec M n, Angèle Bechetoille. --
Davesieux (Ardèche), 17 septembre.-
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. de Montgomery-Love.— M. Alfred-Jean-Edouard Rodolphe,
ingénieur, fils .de Richard-Edouard, et d'Anne-Françoise-Marie
de Connick, = avec M n' Marie-Louise Martin. — Paris,'
4-11 août.

Mareoul de illontinayer de Laide. — M. Jean, = avec
M", Marie-Thérèse Thorné de Kéridec, fille de Christian, et
de M", , née Odile du Bamel. — Saint-Hélène (Morbihan),
6 février.

de Montmorillon,. — M. Marie-François-Ranulphe, fils de
Marie-Hector, et de Marie-Blanche Gillet de Valbreuze, dé-
cédés. avec M"' Anne-Marie-Amélie Boula de Mareuil,
fille de Louis-Gaston, et de Louise-Saubade-Camille Basset
de Chateaubowrg. — Paris, 30 avril.	 •

de Moutper,a1 de Corbin. — M. Armand-Charles-Marie-
Joseph, employé au Conseil des Prud'hommes de la Seine,
fils d'Alexandre-Joseph-Louis-Marie-Henry, et de feue Mau-
ricie-Marie-Blanche de Passau,,= avec M" , Mathilde-Marie

Savoyaud, fille d'un greffier à la Cour d'appel. = Limoges,
3 février.

Moreau, de Mantcheull. — M. Henri-Thibaud-Martial-
Marie, auditeur à la Cour des comptes, fils de . feu Jules-.
Philippe, et (le Berthe-Alexandrine Goursand de Mercis,
avec M" , Gabrielle-Marie-Paule-Françoise de Ferriol, fille de
François-Orner-Jérôme-Albert, et de Louise-Rosalie foyer,
décédés. — Cintegabelle (Haute-Garenne), 24 avril.

Morel de Fromental. — M. Jacques, = avec M n' Marie-

Thérèse Isle de Beauchaiue. — Huisme (Indre-et-Loire),

23 février.

Mortier. — M. Raymond,	 avec M ne Amélie, fille de

Déodat, et de Louise d'Asnieres. — Saint-Gervais (Gironde),

4 juin.

de Mun. — M. Pierre-Marie-Fernand,. fils d'Adrien-Albert-
Marie, député, membre de l'Académie française, et de
Sophie-Marie-Suzanne-Simone d'Andlau, = avec M n' Marie-
Thérèse-Clémentine-Anne de Bourqueney, fille de Marie-
Victor-Clément, ancien officier, et de Sophie-Anue-Marie-
Gabrielle Joubert-Bannaire. — Paris, 18 juin.

Nay.—.M. Jacques-Joseph, chimiste, avec M" , Gabrielle-

Marie-Fanny Poulain de Saint-Père, fille de Roger-Achille-
Marie, et ,de Marie-Gabrielle Aviee de Mougon. -7 Paris,

17 avril.	 •

— M. André, = avec M" , Jeanne Barbara de la .
Belloterie de Boisséson, fille de Paul-Marie, et de Marie-

Charlotte-Hermine-Thérèse de LOMPft. - Château de• Gour-

jades (Tarn), 5 juin.
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Noua de Buzoienière. — M. Jean, fils du colonel, avec
M n ° Marie Le Sage de la Haye, fille de M., •ét de M", née
Bertin. — Rennes, décembre.

O'Kerrins. — M. Gérard, = avec M n° Pauline de Coude-
nhove, fille de M. et de Al" Gabriel. — Château de Pléville
(Ardennes), juin.

Olphe-Galliard. — M. Aymé-Louis-Marie-Henri, avec
M"° Henriette-Renée-Marie-Anne-Monique Arthaud de la
Ferrière, fille de César-Léon-Elzear, et de Louise-Marguerite-
Elisa Junot d'Abrantes-Michel-de-Puisard (sic). — Paris,
11 juin.

Onfrôy de Bréville. — M. André-Marie-Guillaume, fils de
Georges-Marie, et de Robertine-A n atone Du Val d'Epréménil,
décédés, avec M" , Marie-Julie Jlcrz, fille de M., et de Mm°,
née Schuster. — Paris, 5-12 mai.

Ozou de Verrie. — M. A malric-Auguste-Ernest-Marie-
Louis, fils d'Ernest-Marie-Louis, et d'Hermance-Hermiuie-
Constance Wagnet, = avec M n° Alexandrine-Thérèse-Louise-
Nathalie de Selle de Beauchamp, fille de Paul-Albert, et de
Charlotte-Jeanne-Mathilde Bandait de Jlony-Colchcn. 

—Paris, 27 novembre.

de Paniagua. — Marie-Louis-Ulrich-Jean, époux
divorcé de Marie-Joséphine-Berthe-Aimée Drappier, et fils de
Jean-Didier-André, et de Marie-Albiné-Philippiée d'Hérisson-
Polastron de la Ifillière„ = avec M" , Anna Bernard, épouse
divorcée de Maurice d'llerisson-Polastron de la Hillière. 

—Paris, 16-23 juin.

de Pardieu. —M. Jean-Centurion-Charles, fils de Louis-
Jules-Emile-Victor, et d'Eléonore-Louise Wilson, décédés, =
avec M n ° Odette-Françoise-Marie Lemercier de Naisoncelle-
Verlitle de Richemont, fille de feu Philippe-Auguste-Albert,
et de Marie-Catherine-Louise de Jacquelm-Dalphé. — Paris,
10 janvier.

Fauchet. — M. ., docteur-médecin, = avec M"° Ghislaine
de Butler. — Abbeville, 1° , mai.

Pégard. — M. Charles-Henri-Marie-Michel,. industriel, =
avec M n ° Fernande-Louise-Adèle d'Auriac, fille de Jules-
Eugène, préfet, et de Julia-Aimée-Victoire-Marie Lucas.. 

—Paris, 18-25 octobre.

Pellegrin. — M. Antoine-Casimir-Robert, lieutenant au
39° d'artillerie, avec M n ° Marie-Madeleine-Jeanne-Suzanne
de Retz de Servies, fille du comte Marié-Charles-Jean-Gay, et
de Maria.Alice illaitrot de Varenne. — Paris, 16-23 juin.

de Peretti de la Rocca. M...,. secrétaire d'ambassade
et chargé d'affaires, *, = avec M n ° Conception dé Suisaga.
— Mexico, mai.

•
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Perrache de Veina. — M. Jean-Baptiste, avocat à la Cour
d'appel, fils d'Augustin-Paul, d de Marie-Joséphine-Pauline
Besuchet, = avec M ne Octavie-Juliette-Marie illoullart, pro-
fesseur. —Paris, janvier.

-Petit: — M. Edmond-Guillaume-André, sous- inspectéur de
l'èxploitation an chemin de fer du Nord, = avec •Marte-
L5nise-Jeanne-Elisabeth Chanyelier de Ribes. fille de Charles-
M'arie-Paul, avocat à la Cour d'appel. et d'Eugénie-Caroline
Brouilhel. — Paris; 16 avril.

- Ph i pps. — M. Eric, secrétaire d'ambassade du Royaume-
Uni, = avec M"' Yvonne de Louvencoiert, fille de Charles-
Gustave-Arthur, et de Jeanne-Marie-Octavie de Itelhisy-
Mézières (épouse divorcée du baron Van de Werve de
Schlitte). — Paris, 20 juillet.

.de Piolenc. — M. Camille, fils du et de la m i", née
Gaigneron de 31drolles,= avec Al"' Madeleine de Chauvelin_
fille du feu in" et de la in'"„ liée Brabant. — Paris, 8 avril.

de Pins de Cancalières. — M. Paul-: Marie-Etienne, baron
de C.. = avec M ue Gabrielle-Marthe de Bourbon-Chnins,
fille du comte, et de la comtesse, née de Polignac. — Paris,
8 août. 	 • ,-

•
de Place. — M. Joseph-Marie-Célestin-Gustave,	 avec

M"' Marguerite-Juliette Marie Eco-in-Pavée de rendeuvre,
fille de M. et de M"', née Cdradja. — Paris, 1, 5 avril.

de Planet.— M. Ma rie-Joseph-Panl- Casi mir- Étienne, attaché
au Ministère de l'A gricuhure, fils de feu Marie-Xavier-Jean--
Louis, et de Christine-Joséphine Gabrielle Tonzé, avec M14
Gabrielle-Jeanne Nactome.— A nderghem (Belgique)J0-,17 mars,

de Pleurre. -- NI. Desire-Laurent = avec M"" Élisabeth
Chapolel.	 Bar-sur-Seine, fi novembre.

de Plumé.— M. Fortuné, (ils d'Auguste, conseiller général
du Nlorliihan, et de Pauline de tiersauson-Vieuxchastel, =
avec M i " Magdeleine Gonidec.le Traissag , 1111e de M., et
de 11P', née de Fontaine. — Rennes, 4 avril.

Pooquet de Livouniere. —M. Scévole-Claude-Lonis-Marie-
Joseph, lieutenant au lli3" d'infanterie, veuf de Julie-Felicie-
Denise Jacquier de l'errebasse, de liené-Scévole-Marie,
conseiller général de Maine-et-Loire, et de Marie-Angèle-
Cécile lassin de Beau niant, = avec M"° Marie-Claude Lossel
de Douz.ou, fille de feu André-Gilbert, et de Marie-Suzanne-
Constance Brugiére de Bara-nie. — Paris. -15 juin.

Pollock-Dore. — M. Jantes, =• avec M'" Aune Bigot d'En-
gente.— Penhars, e août..	 •

Poncet de Nouailles. — M. Gaëlan--lienri-Frédééio-Paul,,
lieutenant au 84' d'infanterie, lits de feu Charles-Jean, et de
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Marie-Louise-Benjamine de Bréon,	 avec M n—Marie-Louise-

Marguerite de Clebsattel, fille de	 Albert-Joseph, et de
Marie-Anne-Sophie Petit. — Paris, janvier..

Ponsignon. — M. Henri-Charles-.Germain-Jean, fils de
Georges-Antoine-Arthur, et de Clémence-Marie-Anne-Wilhel-
mine de Chaumont-Quitry, — avec M"' Andrée-Baymonde-
Herminie-Marié de Mercier de Caladon, fille de Charles-
Marie-Louis, ancien officier de marine, et de Marie-Julie-
Henriette-Leocadie Balbiani. — Paris, G novembre.

de Porquier de Lagarrigue. — M. N..., = avec M ue Ger-
maine Sicard. — Toulouse, 29 janvier.

de Portanier vie la. Rochette. — M. Joseph-Louis, fils de
François-joseph-Désiré, et de Jeanne-Lonise-Suzanne Feuil-
lade, = avec M'" Elisa Proust. — Paris, 3-10 mars.

Posuel de Verneaux. — M. Pierre-Marie-Ghislain, vicomte
de V.,,avocat b la Cour, fils de feu vicomte Pierre-Paul, et de
Marie-Albertine-Mathilde-Adèle-Ghislaine de Candolle, =-

avec M ue Marcelle-Hannah-Bethy Ratisbonne, fille de M., .et
de M", née Stern. — Paris, 7 mai.

Poulletier de Gannes. — M. Charles-Antoine, sous-lieute-
nant an 12' cuirassiers, fils de Charles-Antoine, et de Sophie-
Louise- Isabelle lieret,=.- avec M ue Anita-Laure-Marie Gaillinc,
fille d'un officier	 — Paris, 17 février.

de Poulpiquet du — M. Joseph - a rie - A n ne-
François, fils de Joseph-Marie-Jean-Guy-Yvon, colonel, et de
Marie-Anne-Louise-Nathalie Barbier de Lescouel, — avec
M ue Yvonne de ta Barre de Nanteuil, fille d'Auguste, et de
Marie Le no. — 22 aont.

Powrroy de Laubericière de Quinsouas. — M. Cl taries-
Emilien-Marie-Paul, fils de feu Maximilien-Charles, et de
Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot de Reggio, avec
M'" Odette-Marie-Suzanne Einé de Marcien, fille -d'Henri-
Marie-Thérèse-Albéric-Gustave, lien tenant-colonel au 2' hus-
sards, et de Marie-Ernestine de Saint•Chamans. — Paris,
4 février.

de Podzols. —M. Alfred-Pierre, lieutenant au 60' d'infan-
terie, fille de .1 n les - 1 s id o	 et -de• V ictoi re-Léocad ie Bouchant,

avec M''' Henriette-Louise Sen icou r t — Paris, septembre.

Prache. — M. Henry, lieutenant au 2 chasseurs à pied,
avec	 Jeanne Gillet de l'a lbreuze, fille de M. et	 Paul.

— Autun, septembre.

de Pradier d'Agrain.— M. Marie-François-Charles, marquis
d'A., lieutenant an 4' dragons, veuf de M"' ergo r tag , et
fils du feu marquis Armand-Arthur, et d'Amédée-Marie-
Julie-Thé r6se 'de fiestas rte Lestiéroux = avec M'' Marie-

.
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Pauline de Jessé de Levas, fille de feu ;leseph-Antoine,César-
Emile, et de Julie-Marie-Eugénie de Bully. — Saint4)enis-.
de-Cabanne (Loire), 10 juillet.

= M. Jean, frère puîné du précédent, = avec M" , Gene-
viève de Banting.— La Roquette (Var), 19 février,_

de Prandières. M. René, = avec M"' Renée de Roque-
feuil Cahusac, fille de 'feu Gustave, et d'Aline de Boisdtuvid.
— Versailles, 24 juin.

Prieur-Demarsay. — M. Maurice-Paul-Henri, avocat à la
Cour d'appel de Poitiers, = avec M"' Thérèse-Elisabeth-
Fernande-Marie Faulque de Jonynière, fille de Maurice-
Auguste-Jean-Philippe, et de Marguerite-Geneviève-h'élicie
.Piret de Lavocé. — Paris, janvier.

Prieur de la Comble. — M. Gaston, lieutenant au 5' hus-
sards, —= avec M ile Geneviève Choderlos de Laclos. — Lays
(Saône-et-Loire), 5 décembre.

de Prunelé.— M.	 , =. avec M n ' Louise
de Boitillé, fille d'Albert, et de M m, , née d'A cesgo de Cou-
langes. —	 décembre.	 •

(Maclait de la Groudière. — M. Olivier, (ils de M., et de
M r" , , née Le Filleul de Loughnit, = avec Antoinette
Achardde Bouvouloir, fille de Guillaume, et de M m ", née
Gigault rle Crisenoy de Lyonne..	 Magny (Calvados),
8 août.

Quinquet de Mo jour.— M. Paul-Marie, fils de feu Ernest,
et de Marie-Clémence Gallice, = avec Mlk Charlotte-Marie-
Paule Jammes, fille d'un notaire. — Cannes, 22-29 sep-
tembre.

Raimbault. — M. René-Noël, publiciste, = avec M"' Odette
de Grandsaigues d'llanterive.	 Bourdeilles (Dordogne),
4. avril.	

•	 •
Rapine de Sainte-Marie du Nazet. M. Oscar-Antoine.

lieutenant-colonel de réserve, O. fe, veut de Louis-Eugénie-
Marie Cintrat. =avec M"'' Ernestine Urban, veuve de M. de
Mare. — Juvisy-sur-Orge. 17 janvier.

de Ravinel .— M. Pierre, (lit le baron de	 lieutenant au
8' hussards, fils d'un ancien nréfet, et de M m<, née =
avec M"' Renée de. Biélrg, fille d'un colonel du 1' dragons, et
de M"‘', née Devay. — Evrenx, 5 juin.

D'après le Conseil du sceau, de France, le chef d'une maison in-
vestie d'un titre lorrain ou autre, traMonissible à la 'descendance
masculine et féminine ; doit se conformer à la loi de_déyoltilinn fran-
çaise, qui ne recannalt-l'herédité des tilres 	 tr nipèreniture.
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Raymond. — M. Gaston. avec M u " Marie-Amélie l'aile.
leau de Chabrefy, fille de M., et de M m ', née Duprat. 

—28 février.

• Reeoppé. — M. Fernand, officier de jHaras, = avec M""
Yvonne Dupont de Compiegne. — Douai, octobre.

Regnault de Belleseizes. — M. Georges, = avec Renée
Le Bailli de la Moriniere, fille de M., et de NI'', née nages.
— Neuville-lès-Dames (Ain), 21 octobre.

Revel de Brelleville. — M. Paul-Marie. inspecteur d'assu-
rantes, fils de Georges-Alphonse, général- en retraite, C. *,
et de Marguerite-Marie de Molore de Saint-Paul, avec
M'' Marie-Louise-Clémence Baudot. — l'ontauberi (Yonne),
10 janvier 11107.

de Reversai de Céies de Marsae. — M. Melchior, = avec
M"' Adrienne Barbara de la Belloterie tic Boisséson, fille
d'Henri,' et d'Amélie de Saint-Féh.r. — Castelsarrazin,
4 février.

Ribault de Langardiere. — M. Jules-Antoine-Léon-
Ferdinand-Hippolyte, banquier, ft Montreuil-sous-Bois, fils de
Léon-Ferdinand-Hippolyte. et de Laure Motteville, décédés,=
avec M''' Inès-Maria-Marta Igatra, fille de M., et de née
de Vitry d'Araueour. — Paris, 6 juin.

de Rigaud de Manrémon-l. — M. Charles, fils d'Henri, et
de Berthe de Saint-Félix de Maarémont,:.-_-: avec Mil ' Marie
Barbara de la Bellolerie de 1.101.S.011, soeur de M", -de Re-
versai, qui précède. — Castelsarrazin, 4 février.

de Rirand fie la Rallittière. — M. Marie-Joseph-Olivier -
jules, fils de Charles-Olivier-Jules, el de Marie-Félicie de
lefroy, , décédés,	 avec M" Madeleine-Jeamie de Bériol,
fille de M., el de M	 née de Donekere. — Paris, 10 juillet.

=M. Marie-Joseph-Olivier, frère puiné dn précédent,= avec
M n, Nicole de	 — Septembre.	 •

. Robert, — M. Henri, .	 avec M 0 ' Odette d'Estriché de
Ilaracé. — Valloncourt (Maine-et-Loire), 	 janvier.

de . Rochechouart de Mortemart. — M. François-Marie-
Joseph-Laurent-Victurnien, fils du duc de Mortentart, et de
M u, d'Hultolstein,	 aveu	 àlargnerite-Françoise-Marie
(le La Rochelinteauld. fille du duc d'Estrées, 'et (le	 née
esse de la Trémoille. — Paris, 2 juillet.

de Rodellec du l'ordo. — M. Edouard, enseigne de vais-
seau, fils de M. et de NP'. née de Féré de Péromr, — avec
M"' Françoise de Lorgeril, fille du conseiller. général des
Côtes-du-Nord, et de M"', née de Monti. — Nantes, 4 juillet.

Roger. — M. Marius-Léon. inspecteur d'assurances, = av.«
M" . Marie-Jeanne-Charlotte Daerillé des Essarts, fille d'Amé•
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dée-Jules, attaché à la préfectnre.de la Seine, et de Marie-
Denise Dohnet. -'Paris, •19 juillet.

•

Roger. — M. Pierre-Sylvain-Albert, photographe, = avec
M u ' Marie-Louise—François: Araianibault de Beaune, fille
d'Alexandre-Louis, et de Silvine• Françoise ComIré. — Paris,
•14-2l avril.

de ROMaitel de Beaune. -- M. Marie-Joseph.Gaston„
docteur en droit, fils de Francois-Marie-Fernand, et de Marie-
Thérèse Hubbara de Finguerlin

'
 = avec M" , Marguerite-

Marie-Odette d'A cenel, fille (lb Marie-René-Louis-Georges, et
de feue Laure-jane Delancey-lleinell. -- Paris, Il mai.

[Petitjean] de Rota lier. — M. Pierre-lieu ri, fils de feu Charles
Albéric, et de Marie-Cécile d'A nibly,= avec M"' Maria Mac-
Stviney, fille de M.. et de	 née Darcoin. — Paris. 9 avril.

= M. pierre, = avec M"' Cécile Jacolie de Haut, fille
d'Antoine et de feue Louise-Marie-Gabrielle Pinard. 

—Château de Sigy (Seine-et-Marne). 21 mai.

de Rothiacob. — M. Jean-Théodore--liobert-Gaston, lieute-
nant de vaisseau, *, fils du feu baron Robert-T 11.odore-
Gaston; et d'Anne-Woodhurn Dodge, =avec M ue Eva-Caroline
Lynch. — Paris, aoùt.

de -Rothschild.—M. Robert-Philippe-Gustave (Y. note. p.:1(i5),
fils du baron Gustave-Samuel-Jaeques, banquier, et de Cécile
Anspach,=. avec M u ' Gabrielle - Nelly - Régi ne Beer, fille de
M., et de M'', née Kohn. — Paris, terrier.

Rouault-de-Collige}/. — M. Louis, lieutenant de vaisseau,
= avec M ue Marie P illaut-Sa int-A ignan. — Septembre.

Ronalle de Rottville. — M. Paul, fils du teti directeur de
la Compagnie du Suez, = avec M"' Marie-Thérèse, Laro:e,
fille du notaire. — Bordeaux, novembre.

.	 ,
Roux d'Escombrera. — M. Bené-Mar:e-Joseph-Sisto-Hila-

rion-Clément, fils de Joseph-Hilarion- Pepi tu, et (lu Marie-Thé-
rèse-Lucie = arec M" ,, Marguerite Marbras da Graly,
fille d'Alfred-Louis-Hubert Guislain, et Mélanie-Marie-Victoire
Dictait. — Paris, 26 novembre. 2 décembre.

Roumain de la Touche. — M. François-Marcel-Paul, ingé-
nieur agronome, fils de Paul-Emile-Rose N..., et de Marie-
Thérèse-Rose-Julie Avril de Pignerolle.= avec M"" Solange-
Adèle Girard de l'assoit, fille de feu Raphaël, . et . de Berthe-
Monique-Jeanne	 — Paris, 8 janvier.

•

Ruinart	 Briniont. — M. Paul-,Marie-Thierry-Pierre, -
fils de feu - Paul-Hènri-Francois-Xavier, et de Marie-Joséphine
Houllart de Vitmarest, = avec 31"* Mélanie-Marie-Julie-
Josèphe Le Bran de Vexela, tille de Charles-Aimé, et de
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Mélanie-Isidore-Irma-Josèphe de Warony, décédés.— Jambes-
lès-Namur (Belgique), 17 octobre.	

•
Rulland. — M. Marie-Louis-Henry, avec M" , Marie-

Amélie-Alice-Jeanne de Verdilhac, institutrice, fille de Phi-
lippe-Hyacinthe-Edmond, et de Marguerite-Emilie-Elisabeth
Guyot de Saint-Rémy. — Paris, janvier.

Sabatier de Lachadenéde. — M. Etienne, fils de M., et de
M ue , née Bérard du Roure, = avec Mue Henriette d'Arum,
fille de M., et de M me , née de Valada. — Toulouse, .24 jan-
vier.

Saint-Etienne. — M. Pierre-Joseph-Edmond-Didier. = avec
M lle Madeleine-Marie-Valentine de Beaucorpe, fille de feue
Geoffroy-Marie, et de Marie-Louise de l'Abbadie d'Aydrein.
— Paris, 17 mars. •

'de Saint-Exupéry. — M. Roger, capitaine au 11i' d'infan-
terie, = avec M lle Laure Tronesel. — Nice, 3 avril.

de Saint-Germain. — M. Roger, = avec M" . Marguerite
Colette. —1" juin.

(le Saint-Julien.. — M. Jean-Marcelin-Joseph-Lonis, em-
ployé, fils de James-Joseph-Rose, et de Marie-Laue de Car-
bone!, avec M" e Marie-Mathilde Bée d'Albaret de saint-
Just, fille de feu Victor-Gabriel, et de Marie-Nathalie-Louise
de Viyouroux d'Arvieu. — Paris, 16-28 juin.

de Saint-Léger. — M. Henri, fils de Fernand-Lucien, capi- •
taine de cavalerie, *, et de Camille de la lirelesche, décédés,
= avec M"' Le Bcnhier de Saint-Germais de Nonhoudou,
fille d'Aimé-Gaétan, ancien officier, et de Madeleine-Angèle-
Elisabeth Asselin. — Chàteau de Monhoudou (Sarthe),
'29 mai.

Saint-l'ers. -- M. Henri-Marie ...loseph, fils de feu Mûrie-
Bertrand-Henri, et de Sophie-Aimée-Marie Espivent de la
Villeboisnet, — avec Gabrielle de Robien, fille de Thi-
bault-Christophe, colonel du »dragons, et de Marie-Jeanne-
Elisabeth de	 — Paris, 17 avril.

de Saint-Pol. — M. Xavier-Marie-Henry, ingénieur des
arts et manufactures. fils de feu Marie-Pierre-Ludovic-Fernand,
et de Marie-Anne-Caroline de Deng!' Pay caltée, = avec
M" . Marie-Henriette- Hélène de Cimon!, fils de Marie-Pierre-
Théophile-Raymond, et de•Marie-Léonie-Henriette de Briey.
— Le Louroux-Reconnais (Maine-et-Loire), et Paris, 19 no-
vembre.	 •

de Sainte-Marie.. — M. Maurice-Valentin-Victor, industriel,
• lits de Raoul-Adolphé-Louis, et de Blanche-Marie-Laure-
' Antoinette = avec M ue • 'Adèle-Caroline-Paule-
Germaine Narais• -dé • Beaucbal4,. fille de feu .EtiénIM-
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Arthur, et de Marie-Jeanne-Elisabeth Aicard. .	 Paris,
26 janvier.

Saisset. — M. Pierre, lieutenant au 77' d'infanterie,= avec
M" , Yvonne de Ferros, fille d'un général. — Lyon, 14 mai.

de	 — M. Marie-Edonard-Maurice.. ingénieur, fils
de feu Paul, et de Marie-Joséphine-Marthe Belin, = avec

Marie-Adèle-Magdeleine Saint-Réné-Taillandier, fille de
M., et de M me , née foulay. — Paris, 31 juillet.

de Sarrien— M. Joseph, fils (le M. et M me Edmond, = avec
M" , Jeanne Michand. — Siradan (Hautes-Pyrénées), 4 juin.

de Saunant d'Aramon.— M. Bertrand-Marie-Joseph, fils de
Jacques, et de Marie-Louise Fisher, = avec MI. Suzanne-
Marie Stern, fille de M., et de M me , née Fould. — Paris,
11 juin.

Sa pin d'Orfond. — M. Jacques-René, fils de feu . Claude-
Pascal-Alcide, et de Louise-Marie-Blanche de la Seiyliere, =
avec M ne Jeanne-Andrée-Caroline Sarlande, fille de M., et de
M me , née Lever!. — Pau, 30 avril.

Schœsiny. — M. Edouard, = avec Mie Geneviève de Die-
trich. — Paris, juillet.

de Serre d'Aman. — M.	 avec Mite
Espitallier, tille du vice-consul d'Angleterre. — Montpellier,
mars.

de Schlumberger. — M. Léon, fils de NI:, et de M me; née
de Witt, = avec M"" Cécile-Fanny de Turckheim, fille du
baron. — Kolbsheim (Alsace); septembre.

Seurrat de la foulage. — M. Jean, enseigne de vaisseau
fils de Andéol, et de M me , née Jarret de la. Mairie, = avec
'M n' Marie Brosse!, fille d'un intendant militaire. — Toulon,
décembre.

_ de Sémulary.— M. Jean, =.-- avec	 Marie-Thérèse Gaschoo,
de Fontenay. — Paris, 5 décembre.

de Sèze.— M. Claude, fils de Romain, et de Suzanne Mabit,
_= avec Mn, Suzanne Cidre!, fille de l'artiste-peintre, et de Mo.,

née Raraisson-Mollien. — Paris, 16-23 juin.

de Seynes. — M: Emile-Georges, compositeur de musique,
fils de feu Léonce, et de Rose-Antoinette Rouen, = avec

-M n ' Amélie Baller.— Paris, janvier. . -

• de Sèze. — M. Claude,	 avec M ue Suzanne . Clave!, fille
d'un artiste-peintre. — Paris, 16-23 juin.

.Silvestre de Sacy. — M. Antoine, lieutenant d'infanterie,
- avec	 Suzanne Bedu, fille de M. et de Mme René.	 Ver-
sailles, 21 octobre.	 •
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de Singly.	 M. Maurice-Joseph, sous-lieutenant au 145°
d'infanterie, fils de Paul-Eugène, et de Marguerite-Louise
Chameroy,	 avec M lle Marie-Louise Cariage, fille de M.,
et de M", née Munié. — Maubeuge (Nord), 14 septembre.

de Souris. — M. Henry , = avec M'" Yvonne de Carrière
de Mon,tvert, fille d'Alban, et de M",.née .Gros de Bekr. —
Montvert (Dordogne), 31 juillet.

de Soulages.— M. Henri, = avec M u ° Etiennette de Saint-
Jean de Pointis, fille d'un officier de cavalerie, et de M", née
d'Ornez«. — Saint-Guitterie-de-Tarascon (Ariège), 5 février.

Soyer. — M. Auguste-Jacques-11::nri, lieutenant au 3° ré-
giment de hussards, = avec M"° Louise-Henriette-Eugénie-
Renée Pau ffn de Saint-ftlorel, fille de Charles-Norbert-Gabriel,
chef d'escadron d'artillerie, et de Nathalie-Louise Le Gris de
la.Chaise d'Orient. — Verdun-sur-Mense, février.

de Susini.— M. Paul-François-Horace, employé ù la Société
Générale, fils de feu François-Paul, et de Marie-Eugénie
Bertoni,= avec M" , Andrée-Louise-Jeanne-Eugénie Caignart
de Mailly, fille de Paul-Emile, et de Jeanne-Marie-Louise de

- Saint-Tores. — Nenilly-sur-Seine, 22 octobre.

• Symon de Quirielle — M. Camille-Aire-Marie-Pierre, fils
de Jean-Paul, et d'Elisabeth-Augustine Jacquemont, décédés,
= avec M" , Marie-Stéphanie-Abel-Barbe Calcinent de Genes-
toux, tille de feu Jean-Henri-Léon, et d'Anne-Marie-Jeanne
Jouffroy. — Paris, 4 juillet.

Taffanel de la Tonguière. — M. Jean, fils d'un colonel, =
avec M"° Anne Chalès. — Bordeaux, novembre.

de Talhouel de Boishorand. — M. Paul, fils de M.. et de
M", née Le Chapelier, = avec M u° Jeanne de Saint-Jean,
fille de M., et de M", née de Flers. — Versailles, décembre.

' de Tarlé. — M. Jean, avec M u° Solange Bancherait de
Lécherolle. — Versailles, juin,

Thellier de la Neuville. — M. Pierre-Henri-Victor, ingé-
nieur des ponts-et-chaussées, fils de Paul-Joseph-Constant, et
de Marguerite-Elise Olivier, avec M" e Julie-Eugénie-
Sophie-Renée Piéron, fille de M., et de M", née Manet
Cléry. — Paris, 23-30 juin.

Thévenin de Tanlay. — M. Edmond-Marie-Jacques, fils de
Pierre, chef d'escadron, et de Marguerite-Clémence-Gabrielle-
Marie Borré-Verrier,= avec M"' Marie-Marguerite-Gabrielle-
Angèle de Dampierre, fils de Guillaume-Guy, et de Margue-
rite Léger. — Paris, 18 avril.

Thibault- de la Guiehardière. — M. Henri, avec .,11114
.Dubose de Pesquidoux, fille de M., et de . M", .née de neuve-
rand de la- Loyére. — Le Honga (Gers), 15 juillet..
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de Thierry-Villeneuve. M. Charles-Henri; fils d'Amédée-
Charles, et d'Eulalie-Clémence Leroy, = avec M 11 * Marie-
Adelaïde Nunc, fils de M., 'et de M", née Collé. — Paris.
12-19 mai.

Thomas de l'ange.	 M. Marie-Pierre-Jean-Joseph, lieu-
tenant au 9' cuirassiers, fils du marquis de P., et de la mar-
quise, née Grasset, avec M n, Alix-Marie-Mahaut -de Be.-
thune, fille du comte, et de la comtesse, née de Montesquiou-
Fézensac. — Paris, 29 octobre.

Thoinnet de la Turmelière. — M. Charles, = avec N1,7*
Marie-Madeleine Carré de Lusançay, fille d'Albert, et de
Marie Marot de Carcouet. — Nantes, 24 janvier.

Thomeret. — M. Jean, employé à la Société Générale.
avec 31 ,,, Marguerite Meunier, fille du baron.

de Tinguy du Pouét. — M.. Jean-Charles-Marie-Louis,
auditeur au Conseil d'Etat, fils de feu Armand, et de Marie-
Anaïs Vienel de Rageaux, = avec M n' Andrée-Fernande
Ricard, fille de M., et de M", née Berteaux. — Paris,.31 juil-
let-1" août.

rorqual (le la Coulerie. —M. Maurice, = avec M n' Alice
Billette de Vilteroche. — 12 mars.

Toysonnier. — M. Stanislas,	 avec NI"' Félicité Drouet
de Montgermont. — Plounez (Côtes-du-Nord), 25 septembre.

Trochon de la Théardière. — M..., = avec M n ' Françoise
Sarrebourse de la Guillonnière, tille d'un conseiller général
de Maine-et-Loire. — Saint-Martin-de-la-Place (Maine-et-
Loire), juillet.

Trubner. — 31. Cari,	 avec.	 Antoinette noyer de la
Bastie, fille de M. et de M", née Jordan de Chassigny. 
Paris, 10-17 janvier.	

•
de Trogne du Boisguezeneuc. — M. Pierre, fils de 31., et

de M", née Michel de . Monatuchan, = avec M n ' Noerni
d'Alès de Corbet, fille de Fernand, et de M", née Martin de
Beauce. — Saint-Sauveur-de-Fiée (Maine-et-Loire), S octobre.

de Turgy. — M. Louis, = avec M"" Yvonne de Chahre. 
—Quimper, 20 juillet.

•

Vallet de Peyraud. — 31.. René, sous-lieutenant au 17' dra-
gons, = avec	 Henriette Papin de la Gaucherie. — Blaye,
9 juillet.

de Vallin. — M..11enri, fils.d'Adolphe, et de Marie Tas:sia.
de Nonneville,	 avec M ue Marie du Bois de Maquillé, fille
de M., et de 31", née Marguerite de Quatrebarbes.	 314-
rannes, 6 août.	 .	 •
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Vdrauguieu de Villepin. — M. Robert-Jean-Auguste, fils
d'Achille-Léon-Antoine, et de Marie-Thérèse-Charlotte Largey,

avec M I " Lucie Hermann. — Paris, 18 août.

Van, .Schalkwick de Boisaubin. — M. Fleuri, fils du
lieutenant-colonel, et de M m° de Becdelièvre, = avec M",
Yvonne Tillette de Clermont-Tonnerre, fille du colonel.
et de	 née Joubert-Bonnaire. — Béziers, 14 mai.

Vaudremer. — M. ; lieutenant d'infanterie,
= avec 14", Le Maine des Mares, fille d'un capitaine de
vaisseau. — Versailles, novembre.

de Vergnette de Lamotte. — M.	 , lieute-
nant au	 dragons, = avec M" , Jeanne Courtes, fille
général, marquis romain. — La Fere, 15 avril.

de Vésian. — M. Jean-Louis-Marcel, lieutenant au 22° dra-
gons, fils d'Anne-Robert-Loùis-Achille, et de Louise-Clémence
Dumont, avec M"' Catherine-Eugénie-Germaine Durand
de Villers, fille de Paul-Frédéric-Emmanuel, général de
division, O. *, et de Claire Grand. — Dale (jura), 25 juin.

Vieillard.— M. Louis-Juvénal-Armand, maître de forges,
= avec M", Louise-Marie-Geneviève Le Couteulx de Molay,
fille du baron Paul-Marie, et de Marie de Co in m mues de Mar-

- Garnaches (Eure), février.

. de Vienne. —M. Roger-Charles-Louis, fils de feu Charles-
Ma rie-Erédéric-Jea n , et de Suzanne-Marie-Thérèse de Neckere,
= avec àl."' Jeanne-Louise-Marie-Thérèse Hurault de Vibraye,
fille (le Ludovic-Marie-Michel, général de brigade, ét
Jeanne-Louise-Marie-Thérèse Law de Lauriston. — Paris,
6 juillet.

M. Roger, = avec M ni Geneviève Lacroix. — Nancy,
2.i avril.

(le Villars. — M. Gabriel-Louis-Raymond-llébrard, capi-
taine au 76' régiment d'infanterie, fe, fils de feu Etienne,
.colenel dn génie, et deJeanne-Elise-Françoise de Liniers,
avec M" , Henriette Sebbelec. — Amsterdam, 27 septembre.

_M. Maurice, lieutenant au 7 , d'infanterie coloniale, = avec
M"' Renée de • Choisi de Moutchoisy, fille d'un directeur
des constructions navales. — Rochefort, 27 juillet.

de	 — M. Etienne, = avec M n ° Louise Matis. —
Calais, 24 septembre.

de Villemandy de Meinière. — M. Michel-Léonide-
Gabriel, avocat à la Cour d'appel de Paris: veuf dé 'Marie-
Jeanne Dubois, et fils de feu 'Gabriel-Alfred, avocat, et de
Marguerite félicité • Maillard,= avec M"' Anne-Marie-.Ieanne-
Marguerite de Courtois, fille d'Alphonse-Marie-Raoul, et de
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Victorine-Amélie-Marie Ernoul de la Chénelière.— Mignon,
17 mars.

Villentont. — . M. Jules-Emile-Athanase, capitaine de cava-
lerie d'état-major, avec M1e Josèphe-Emilie-Valentine de
Gallon de Villarson, fille de feu Jean-Paul-Félix, et de
Marie-Désirée-Cécile Gillot PEtang. — Paris, janvier.

de Vincens de Causans. — M. Jacques, sous-lieutenant au -•
10° chasseurs, fils de M., et de M me , née Richoud-Janicot,
avec Mtt° Marie de Foucauld de Lardintalie, fille du marquis
Arnaud et de la marquise, née Louise Picard. — Bridoire-
Bonniagues (Gironde), 8 mai.

Vincent. — M. Xavier enseigne de vaisseau, = avec
11,P. 1 ° Marie•Thérèse Anteil, fille de Jen Georges. — Sedan,
21 mai.

Fingtain. —• M. Louis-Joseph-Léon, notaire à Paris,
avec Mu° Marie-Charlotte-Yvonne Beauvarlet de Moismont,
fille de feu Félix-Antoine-Lucien, et de Clémence-Alexandrine-
Marie Chrestien de Lihus. — Paris, 20•27 octobre.

de Vogué. — M. Félix-Marie Henri, attaché au Crédit
Lyonnais, fils de Melchior, membre de l'Académie, et d'Alexan-
drine-Nicolaievna Annenkoff,= avec M ile Christiane-Hortense-
Colette Robert de Beauchamp, fille de Stanislas-FranCois-
Julien-Raymond, ancien officier, et de Thérèse-Joséphine-
Hortense Vitali. — Paris, 18 mai. •

de Voize. — M. Patrice,	 avec M me Germaine Barbe-
entière. — Rennes, septembre. •

clé Waldner de Freundstein. — le baron Maurice-
Ferdinand, fils de Christian-Sigismond; et de 'Laure-Amélie
Collier, = avec M ue Francis-Betty-Jacqueline Delbruck, fille
d'Alfred-Guillaume-Frédéric, et de Jeanne-Elisabeth-Louise
Papillon de Laferté. — Versailles, 24 janvier.

Walsh. — M. Gustave-John-Hussey, avocat, = avec M"' Eli-
sabeth-Jeanue-Thérese-Marie de Cossé-Brissac, veuve de Anne-
Marie-Renaud de Moustier; et fille de M., et de M me , née
Walsh de Serrant de la Motte-Houdancourt. — Paris,
4-11 octobre.	 -

1Valwein-Taglor. — M.	 , capitaine au
1" chasseurs d'Afrique, fils de M., et de M me , née Taylor,
avec Mme Simule de Villebois-Marettil, veuve du baron,

Joseph-Charles d'Yversen, et fille du feu colonel. et de
M e", née Estrangin. — Paris, 29 janvier.

de Wattecille. — M. Frédéric-Louis-Robert, fils du baron
Charles-Louis-Alfred, et de Claire-Marie-Frédérique Manne-
berger, = avec M ue Diane-Elisabeth-Edmée-Gabrielle de
Berckheim, fille du baron Christian-François-Euguenole de
Pourtales.— Neuilly-sur-Seine, 1" juillet.
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de Wavreehin.. — M. Louis-Adolphe-Jules Roland, rédac-
teur au Ministère des Finances, fils d'Henri-Charles-Raoul, et
de Louise-Marie-Charlotte-Gabrielle Barbai du, Glosai, décé-
dés, avec M'"° Jeanne-Marie-Alix-Françoise Féray, fille de
Paul-Henri-Camille n chef d'escadron d'artillerie en retraite, *,
et de Yvonne-Marie-Pauline-Augustine de Fayal. — Paris,
19-26 mai. .

{Venger. — M. Léon, avec M'' Germaine Charpentier,
fille du feu baron Florent, député d'Alsace-Lorraine.= Paris,
décembre.

de Werbronek. — M. Henri-Alexandre-Edmond, fils de feu
Edmond-Antoine-Louis, et (l'Alexandrine Soatzo, avec
N.1 14 Anne-Marie-Mathilde-Marguerite !lardon, de Segonzac,
fille de Henri-Marc, et de Louise-Renée-Radegonde-Marie
Robert de Beauchamp.— Orvillers-Sorel (Oise), 24 septembre.

de {Vitte.— M. Maurice, avec Mn' Germaine-Célestine
Saluait de Kertainguy, fille de M. Elie-Ange-Marie, et de
Marie-Alice-Jean-Baptiste Stolrels. — Morlaix, avril.

'Wurtz.— M. Henri-Adolphe, capitaine an 30 , d'artillerie,=
avec M n °-Germaine-Camille-Léonie de Staël de _Holstein, fille
(l'Albert-Maurice-Georges-Bogislas, et de Pauline- Antoinette-
Cécile Mandrot, décédés. — Paris, 7-111 avril.

Zentz-d'Alnois. — M. Jean-Félix-Raymond, lieutenant au
25° dragons, fils de Louis-Adolphe, général de division,
G. O. *, et de Sophie-Clémence-Honorine-Aimée Narre
avec M ue Caroline-Cécile-Madeleine Caniret de Saint-Georges,
fille de feu Charles-Eugène, et de Charlotte-Judith-Amélie
Barrot. — Paris, 4-11 août.
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d'Anglade. — Valentine, tille de M. Roger et de M''' Hen-
riette Bonn'. — Bordeaux, 15 août.

d'Arlot de Cumont. — Marie-Chantel-Louise-Cliarlotte-
Thérèse-Jacqueline, fille de M. François, et d'Henriette Robin,
(le la Tremblage de Conlogne. — Orcenais (Cher), '15 oc-
tobre.

Augier de Cremiers. — François, fils de M. et M" Charles.
— Poitiers, 5 juin.

de Beaufort.— Claude-Marie, fille de M, et M'"" Pierre. —
Château de Beauvoir-Hocquencourt (Soinine), 1G mai.

de Bermondet de &ornières. — Guy, fils de M. Gaétan, et
de M'" Gillard. — Liège, 25 avril.

Bigot de la touanne. — N..., fils de M. Maurice, et de
M'" Fitzgerald. — Le Mans, 2G avril.

Bernard de Montes:ms de Ballore. — Sitnonne, fille de
M. 11..., et de M I '' Nonlaudon. — Lille, 16 avril.

Blanc de Lanaulle.	 Louis-René-Sébastien, fils de Marie-
Emile-Sébastien, et de Louise-Eugénie-Aune Blandel.— Saint-•
Germain-eu-Laye, 13 février. .	 .

Bouin de la Bouniniere de Beaumont. —'Hugues, fils de
M. Pierre, capitaine au 20' chasseurs, et de Vol:de de Gou-
laine. — Vendôme, 15 juin.

Basent de Réais. — Monique, fille de M. Raoul et de
M''' Cazin d'Honinethum. -8 février.

de Bourbon-Chatus. — Valentine, fille de M. et à1'^'; —
Saint-Germain-en-Laye, décembre.

de Brenn.— Louis, fils de . M. Henry, lieutenant de hussards,
et d'Elisabeth de Meckenheim d'Artaize. — Reims, J juin.

de Broglie. — Liane, fille du pr. Jacques, et de	 Ber-
thier de Wao. am. —•Paris, 28 avril.
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»rossard de Juigné.— Henriette, fille de M. et de M ue Pan-
neton. — Château de la Guerinière (Maine-et-Loire), 10 juin.

de lftossaud. — Gilles, fils de M. et M me Louis. — Paris,
29 octobre.

de	 — Henry, fils du lieutenant Xavier. — Amiens,
20 novembre.

de Cadoudal. — Simone, fille de M., lieutenant, et de NI",
née Desaivre. — Bourges, 7 janvier.

Carré de Lusanzay. — Marie-Antoinette, fille d'Antoine,
lieutenant d'infanterie. — La Hoche-sur-Yon, 26 aollt.

de Charette. -- Augustin, fils de M. joseph et de M" « de
Cambourg. — Château de la Trinité, 13 septembre.

= Gérard, fils de M: B... et de M o, de Goaridult. — Beau-
chêne-Tredion (Morbihan), 6 novembre.

de Chasseloup-Lanbal. — Yolande, fille du marquis et de
M u° Stern. — Paris, 4 mars.

Chebrou de la Routière.	 Hervé, fils de M. et M me Lionel.
— Poitiers, 24 janvier.

de Cherade de Montbron. — Joseph, fils de M. et (le
Monteiro de Barro. — Pau, 31 mars.

Chevalier de la	 — Aune, fille du capitaine E...
et de M". — Limoges, 13 février..

de Cholet. —Jacqueline, fille de M. et M''. — 2 janvier.

de Cidrae. — Yves-Alain. fils de M. Simon et M n ' Marie-
Thérèse Bonnet de la Chapoulie. — Paris, 21 janvier.

Coutades. — Arnaud, fils du marquis. — Château de
Moutgeoffrey (Maine-et-Loire), e février.

Costé de	 — Andrée, fille de M. et M" . ". —
Paris, 24 octobre.

• Courbon, de Saint-Genest. 	 Elie-Anne, • fille de M. et	 -
M°'°, née de Béthune-Sully. — Décembre.

de Coustant d'Yanrille. — Ada, fille de M. et de M". —
Paris, 8 février.

des Robert. — Yvonne. fille du lieutenant Paul, et de
M"' Detherm de Nocital. — Mézières (Ardennes), 21 mars;

Destutt d'Assay. — Pierre et Paule, enfants jumeaux de
M. Henri, et de M o ' Pagel. — Paris, 26 mai.

de Diesbach de nelleroche. — Anna, fille de M. et M me Raoul.
— Château de Remongères (Somme), juillet.

Dor de Lastours.	 Françoise, fille d'Elie, secrétaire d'am-
bassade; et de M ue Gérard.	 Septembre.	 • •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 367.•—

du Pin de la Gaériffière. —Charles, fils de M. et de
W" Cavrois. — Château de Belleaucourt (Marne), 26 avril. .

dn	
•

	

Pouget de Nadailtac. 	 fils' du marquis. 
aa février.

Albert, lits de M. et de M^". — Paris. 17 juin.

- du Reau de la Gaignannière. — Ailette, fille de M. et
At" , C.-- Paris, 18 février. •

Eimar de Jabruu. — Pierre, fils de M. et M m, . — Paris,
15 octobre.

d'Estienne d'Orves.	 N..., fils de M. et de M H, (Accepte
de Vitinorin.. —

de Ferrier du Chatelet. — Girard, (ils de M. Vincent et de
Thérèse Bassié. — Bordeaux, 2 septembre.

de Ferrières-Sauvebeuf. — Jean, fils de M. et de
M" e Fayolle du Moustier — 30 août.

de Forbin. — Marie, fille de M. et A1" , . — Paris, 13 mars.

Formiger de Beaupuy de — Michelle, tille de
M. Henri, et de Geneviève de Garrigue de Flaujac. 

—Bordeaux, 8 janvier.

de France.	 Henry, fils d'Henry et de	 Perché:—
Paris, 3 mars.	 •

Foy. — Tiburce, fils de M. et M'' Théobald. — Décembre.

de Galard ,le Brassac de Béarn et Chalais. — Gaston-
Ross-Joseph-Henri, fils du prince Henry, et de la princesse,
née Béatrice Wein» s. — Saint-Pétersbourg-, 17 octobre.

de Gautelmi d'Ille. — Stéphane, fils de M. Joseph et de
111 11., Bougon. — Nogent (Oise), G août.

Garriguer de Flaujac. — Henry, fils de M. Robert, et de
M''' de Brondean d'Urtière. — Château de la Salle (Lot-et-
Garonne), 11 février. 	 -

de Ghaisne de Bourmont. — Arthur, fils de M. Bertrand
et de Claire de Lancrau de Bréon. — Château de lir.éon
(Mayenne), 14 juin.

de Gennes. — Michel, fils de M.	 — Paris, avril. •

de GraMont. — Antoine, fils du 'Geinte Armand, duc -de
Guiche. — Paris, 17 juin.	 •	 •

de Grimonard. — Anne, fille de M. Henry et de M",
mandet de Rachebouet. — Paris, 27 juin. • • - •
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•
'Guillaume de • Sauville - de- la Presle. — Bernard, fils de

M. Adalbert; et - de M i4 de Luxer. —22 juin. •

Guillet de Chalellus. —	 fils de M. André. — Paris,
18 mai.

Guyon des Digneres. —.Alix, fille de àl. et M" Christian.
— Château de Mesnil-Glais (Orne), 27 octobre.

llébrard de la PlaYnolle. — Jacqueline, fille de M. et de
M" , Brusley-Tiers de Bart. — Libourne, 2 juillet.

Jacyuin de Margerie. — Paquerette, tille de M. et
M"" Emmanuel. -- Paris, 14 janvier.

> de" tilopslein. — René, fils de M. lingues et de
M n' de Corbel-Corbeau de Vaulserre. — Paris, 25 mars.

de la, Croix. — François, fils de M. Jehan, lieutenant du
123' d'infanterie, et d'Antoinette de Cossé-Brissac. — La
Rochelle, 29 août.

de La Lande de Calait. —. Louis, fils de Pierre et de
Madeleine Tournois de Bonetecallet.— Paris, 5 décembre.

de la Forest de Diminue. — Nicole, fille du comte Paul, et
de M n ! Bach de Surany. — Deauville, 30 juillet.

de la Ilauutyde. — Anne-Marie, fille de M. et M" Maurice.
— Château du Plessis, 15 septembre.

de la Motte Bromés de l'auvert. — Bertrand, fils de
M. Henri, et de Renée de Robien. — Rennes, 16 novembre.

de la Moussaye. — Armelle, fils de Amaury-Armand-Vic-
tor-Marie, et de M u. de Monteynard. — Château de la Tour
(Calvados), 24 janvier.

de la Vergne de Tressait. — Michel, fils de M. Georges,
lieutenant an 39' de ligne, et de M n '	 •-- 21 août.

Le Caron de Chocyueuse. — N'rançois-Joseph. fils de •
M. Marcel et de M"' de RouGY. —	 il; janvier.

Le Chartier de Sédony. — Marie-Thérèse, fille- de M. et
de M n ' Marie-Marguerite de Bonfils. — Berenigny, juillet.

de l'Ectuse de Lougraye. — Marie-Antoinette; fille de
M. et M" René. — Quimper, 12 août.

•
Le Court de Héra, Marie-Antoinette, fille de M. et

11,1".	 Joigny, 24 novembre.

Le François des Courlis de Montchal. — Jean, fils
d'Henri et de M ue de Foucautd. — La Chapelle (Vienne),
Il mai.

Le Gràs da LWart. — Marguerite, fille de M. Henry. —
Paris, 30 mars.
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Elisabeth-Marie-Caroliné, •itle de M. Charles et de .M"*.de
Montaigu. — Château de la Breterche, :20 octobre.,

Le Gvix de la Salle.	 Yves, fils 'de M. et :M ® ° Louis. —
Le Grand-Verdun (Gironde), 21 octobre.

Le Gonidec de paissait. —	 fils de M. et M"	 —
?7 août.

de L'Epine. — Jean, fils de M. et M"	 Prouzel
(Somme), 23 août.

Le Roux de Puisieux. — Valentine, fille de M. et
M" Jean. — Château de Troissereux, 2 juillet.

"Leret d'Âubigny. — Lucienue, tille de M. Lucien et
i\l" Jeanne de Villeneuve Esclapon. — Paris, 7 février.

de Lestang dre Rusquee. — Monique, fille -do René et de
Gorin de Pousay. — Quimper, 24 octobre.

de	 — Renée, fille de M. et M" Maurice. — Com-
piègne, 12 mars,

• de Leusse. — Sixte, tille de M. Théodore et de
Marnière de Guer. — 15 août.

de Lorgerit — Florian, fils de M. Simon et de Louise de
— Le Lequé (Côtes-du-Nord), 2 juin.

. Le Vicomte de Blangy.	 llenriette, fille de M. et
M". -- Mai.

Maingard. — Guy, fils d'eu comte romain et de l'Angle. 
—Paris, 28 novembre.	 •

de Mascureau.	 François, fils de M. — Château du Roux
• (Deux-Sèvres), 14 août.

de Mazenod. — René, fils de M. Raoul. --- Paris, 18 Mai.

de Metz.	 *Marie, fille de M. Itohert et de MU° Le Jota-.
dre. — Nancy, 5 février.

de Montalembert. — N..., fille de M. et de Mn.
noise. — Caen, 24 février.

de illoutardy."'-' • Guy, fils ' do M. et . de M" Jaya. —
Limoges, eOpnvier. ,

de iflonteeler.•-L Hervé,- fils de M. et M".	 Le•Pins,..prèS
Poitiers, 2.5

Jacqueline, fille-du marquis et de la marquise.'—' PoP,.
tiers, 17 octobre. • .	 •

,

.1toitleynarit.. 4". Armand, fils de	 et (le M o. * deritudès
de Guébriand.Jauvier.	 •

rle Moy.	 Guy;, OS de Mi et, de, M 11 :* 	 - La -Livendi'è-re
(Sarthe), septembre.
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.O'Heguerty. — Yolande, fille de M. et M"'.	 Avril. •

d'011one.— Jean, fils de Maximilien-Paul-Marie-Félix, com-
positeur de musique, et de Marie-Isabelle de Ponthiere. 

—Saint-Germain-en-Laye, 14 mars.

de Pardieu. — 'Charles, fils de M. et M" Jean. — Paris,
23 octobre.

. de Pelisse des Cars. — Marguerite, fille de M. François, et
de M" . Edwards. — Paris, 15 septembre.

de Picot d'A ligny. - Jean, fils de M. André, lieutenant
(l'artillerie. et de M'''. Esquirou de' — Paris. 18 fé-
vrier:

de Plantin	 GaRane, fille (le M. et 111".
— Château de la Blache .(Gard), septembre.

Poupard de NeuRir.e. — N..., fille de M. et M" André. —
Avril.

Regnault de Sacigny, de Jloncorps. — Germaine, fille
d'Antoine et de Louise de Mullot de Villennull. — Nevers,
7 avril.

Recel de	 Olivier, lils de M. Paul et de
M" . &mulot. — Paris, décembre.

de Ri vals-Mazéres. — Christian, fils de M. et de 1‘1"., Rouy-
fines de la.	 — Toulouse, 2 novembre.

de Rocquiguy du Paye!. — Thérèse, fille de M. .loseph et
de m ue .Secretam. — - Paris, 113 juillet.	

•
Elisabeth, fille de M. Bernard et de M".

Amis, P . septembre-.

de Rohan-Chabot.	 Herminée, fille du vicomte Jehan et
de M u, de Talhouet-Roy.	 Château du Lude, •20 mai. •

• de Rothiacob..— Xavier, fils de M. et de M ue du Boullay.
— 22 janvier.

de Rothschild. — N..., fille du baron Robert. — Janvier.

de Rouilhan. — Bertrand, fils d'Antoine et de M" . de Go-
don de Beaudéuu. — Montand (Gers) 12 septembre.

de Selle de .11eauchantp. — Solange, fille de M. Charles
et de M". — Paris,.22 février.

de Sercq. —, Main, fils do M. Marie-louis Jaeques, sous-
lieutenant de cuirassiers, et d'Yvonne-Marie-Josèphe-Louise
Moulattroy. — Saint-Germain-en-Laye, 16 avril.

de	 — Iorancoise,, fille de M. et M". — Paris,
9 . octobre 1(406).	 •
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Thôianel de la Turmeliére. — Pierre, fils de M. Charles-
Emile-Marie-d'Herineline-Anne-Marie Carré de Luzaneay.—
Château de Roty (Loire-Inférieure), 30 octobre.

de Tudert. — Georges, fils de M. et Mm". — Poitiers,
10 février.	 •

de Valence de Minardiere..- . Yvonne: fille de -M. Louis,
lieutenant au 10* chasseurs. — Moulins, 29 juin.

de 'T ope.— Charles, fils (le M. et de	 de Chéeigné. —
février.

de 1.,7igneral:,— Théobald, fils de ,'NI. et NI' , Fernand. —'
30, avril. 	 .....-,  •

de Villon /1:eys. pie; !Irian«. ,7,-;Apnelle. tille de. M. Paul et
• (Je M" , Le Teissiér de Goulonge: — Angers, 5 mars.

de V incens de Cdusans. — Elisabeth, fille de M. e. t. M ."*. —
Paris, 4 décembre 1906;	 -

de Wendel.	 René, fils de M. Maurice et de Mu, des
J'oust iers de Merinrille. — Janvier.
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N ÉCROLOG1E

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Direction prie instamment les familles de lui
faire parvenir les , lettres de pari de décès.

1 110
• •

Achard de Latuurdiere. — M. Louis, 60 ans. — Chàlean de
Basenaresq (Manche), lévrier.

Agoard de Neubourg. — M. Marie-Louis, 81 ans. — Paris,
2 juin.

d'Agoull. — M" Antoinette-Luc-Marie de Loyac, 92 ans,.
veuve du marquis. — Cluiteau de Vandoeuvre (Sarthe), 16 mai.

Alviset de Mezieres. — M" , Jeanne-Marie-Caroline, 	 ans.
— Paris, 19 avril.

Ancillou de Bay: — M" Marie-Émilie-Roberline Le l'assor
de la Touche, 74 ans, veuve d'un chef d'escadron, M. Charles.
— Bordeaux, 1" avril.

d'Albee/té de Alayueuf.	 M" A ne- M a ri	 ri ette-
Camille de Moulayu, 83 ans, veuve de M... - - Paris, 21 mars.

Andradd de Rouzeix. — M"... — l'avis, Il décembre.

d'Ànduraid. — M. Edoua rd-Joseph-.1 u les, colonel min:traite
0. *, 64 ans. — Pau, 12 juin.

Angellier. — M. le baron,	 — Paris, 3 juin. •

d'A'nthenaise. —	 Antoinette, religieuse, 38 aus. —
Chavagne-en-Palliers (Vendée), 21 juillet.

d'Ardenne de Tizac. — M. Charles-Ferdinand-Albert,
61 ans. — Villefranche de Rouergue, 16 février.

d'Armailhueq. — Mgr Jacques-Philippe-Albert, supérieur
de Saint-Louis des Français a Rome, préfet référendaire-de la
Signature, 76 ans.— Rome.

•
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Arnault de.Guenyveau. 	 M. Jean-Septime, comte
romain, 67 ans .,	 Poitiers, 6 mai. -

Arnous-Rivière. — M. Jean-Marie-Joseph, 26 ans. —
Nantes, 27 mars.

•

Aube de Braeguemont- —	 Augustine-Marguerite-Adèle
Besrousseaux, 80 ans, veuve de	 - Rabastens (Tarn);
9 février.

d'A uberfou. —	 Jeuty, épouse de M. —Château de
Saint-Félix (Haute-Garonne), 20 janvier. .

Aubourg de !Mary. 7— M" Mathilde de Roger de Gadan-
Court, 80 ans, épouse de M. — Gadancourt (Seine-et-Oise),
19 juin.

Auge de Lassus. — M", Louise-Félicic Quevauvillier,
80 ans, veuve de M. — Paris, 14 février. -

Augier. —	 Rémond, 85 ans, veuve du baron. —
Chatean d'Alincourt (Oise), novembre.

d'Auvergne. — Marie-Laure A ufrère de Ldpreugue,
85 ans, veuve d'un général de division, M. — Chateau de la-
Bouchatte (Allier), 17 avril.

d'A ymar de Châteaurenard. — M. Nad-Henry, marquis,
capitaine commandant de cuirassiers, 44 ans.	 Paris, 2 avril.

d'A vont. —M. Pierre-Marie-Edgard, 64 ans. — Sans (Saône-
et-Loire), 12 janvier.

Baconniére de Sal verte.	 M" Marie-Madeleine-Philomène,
Paqre, 70 ans, veuve de M. — Compiègne, 24 novembre.

de Baglion de la — M" Louise-Berthe de Wac-
quant, 61 ans, épouse de M. Charles-Emile. — Poitiers,
7 juillet.

•

M"' Jeanne-Adolphine-Louise . Fery, 43 ans, épouse de
M. Charles-Joseph-Robert. — Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng
(Seine-Inférieure), 14 septembre.

du Bahuno de	 —	 Louise-Michelle Gruel,
71 ans, veuve de M. — Pontivy (Morbihan), 10 janvier. =

-M.. Jeanne Ca mus du Martroy, épouse de M. —
Seine, 3 juin.

de Baillet. — M.flaston, 34 ans. — Chatean. du Bousquet
(Gironde), 22 octobre.

de Balbi Vernon. M". Alice-Marie-Joséphine Éescaiidey
de .)Ianeville, 35 ans, épouse de M. Henri. — Rennes,
16 septembre.

de Bar. — M" ..... d'Orsaune, 91 ans, veuve de M.
teau de la Pelote (Indre), septembre.
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Barbier de la Serre. — M" Marie-Philiberte-Lonise . de
Segaudd, 63 ans, veuve de M. A natale.— Royàt (Ptly-de-Dôme);
7 juif].

Baron, de la Lombedière de Canson. — M..., maire de
Colombier-le-Cardinal 7,Ardéche), 47 ans. —
septembre.

de Barry. — M" Marie de Souhy, er; ans, veuve de M. —
Le: Bousquet (Gironde), 31 janvier. 	 ,

de Barn re — M me Constantin, 86 ans. — . Douarnenez, 6 mars.

• Bazin de Besons. — M. Hippolyte, proviseur du Lycée
Lakanal, fo.	 Sceaux, 1°' avril.

de Beaupoil (le Saint-Aulaire. — M. André-Léon-Paul.
76 ans. — LeS .lards (Charente-Inférieure),6 mars. M me Isa-
belle-Esther Couturier de Vienne, 72 ans, veuve de M. —
Sarlat, 28 août.	 Mme veuve Dufaure, '73 ans,. née Françoise-
Aline-Eugénie Beavpoil- de Saint-Aulaire. — Périgueux,
18 février.	 Mme Adolphe Conteux Duportal, 82. ans, née
Marie-Hermine de Beaupoil de Saint-Aulaire. — Buffec,

mai.

de Beaurepaire de Louvagny. — M. Marie-Joseph-Jean,
jjsuite, 40 ans. — Saint-Lonans (Indre-et-Loire), 19 août.

- de Beedelievre.	 Marie-Eveline-Maximilienne. fille de
la Charité de .Saint-Vincent de Paul, 63 ans. --Paris, 12 octobre.

Begouen de Meaux. — M me Marie-Louise-Mathilde Belon
de Chassy, veuve de M. Edmond. — Le Havre, 21 septembre.

Bellet de Tavernost de Saint-Trivier. — M me Marie-Char-
lotte_Hélae de Couronne[, 34 ans, 'épouse de M. L. — Paris,
16 ruai.

Benedetti.— M. Victor, 24 ans, (ils du comte. — Fontaine-
bleau, 23 septembre.

de Bernard de la Barre de Panne. — M me Joséphine-A
tique Buchet de Quennetain, 79 ans, veuve de M. — Château
de Talhouet (Morbihan), 24 février.

Bernard de La Vernette de Saint-Maurice.— M. Paul-Phi-
libert-Max, 74 ans.— Le Thil (Saône-et-Loire), 12 juin.

M me Zoé-Marie-Einilie (le Jerphanian.-66 ans, épouse de
M. Anatole. — Burnand (Saône-et-Loire), 10 octobre.

de Bernard de Gautrel. — M me Marie-Arnicie de Saint-
Genys, 42 ans, épouse de	 — Château d'Alleret (Haute-Loire),
8 février.

Bernard de- Saint -Jean. — M me Marie-Adrienne-Louise de
Lentillute, 73 ans, veuve de M.

Berthier.	 Mme Marie-Mathilde de Rosalés, 62. ans.
veuve du comte Paul-Ferdinand. — Paris, 14 mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 375 —

vie Berthier .vie Lautlle.— M. le baron..., major de cavalerie
en retraite, •*. — Mai.

de !fenouil. — M. Jean-Mtrie-Olivier, 29 ans. — Cliateati
d'Hautecloque (Pas-de-Calais), 13 ans.

Bertrand-Geslin.	 M. le baron'Lucien, ancien officier de
cavalerie.	 , 77 ans.. — Paris, 23 novembre.

de Béthune. — M. , chef des services honoraire à la pré-
fecture de la Seine, fe, 70 ans. — Paris, 2 novembre.

de Bétleaue-Hesdig «Il . - M ." Caroline de !Minera.
5! ans, veuve du pr.	 — Paris, 28 décembr.•.

de Beur yes. —	 Alexandrine-Amélie Marie de !tribu n -
Chabot, 56 ans, veuve de M. Henri. — Paris, 2'v juin.

-Benvaiu de Beauséjour. — 31" Marie Feint de illercey,
9- ans, veuve de M. — Lavoncourt (Hante-Saône), novembre.

de Beuverand de lir, Loyere.	 Elisabeth (liguait de
Belle/'ont, 75 ans, veuve de M. 	 — Chèteau des
Mesnils près Bayeux, 13 août.

Bezuel-Le-Baux-WEsne ral. — M°° Marguerite-Marie-Fran-
coise-Aurée, ans. —Chateau de Beauvoir (Seine-Inférieure);
8 aat.

Biard. — M" Marie de Préandeau, 31 ans, épouse' de
M. Marcel. — Villiers-le-Bel, septembre.

Hichol. — Henriette Cochon' de Lapparent, 27 ;ois,
épouse de M. Henri. — Pascanas (République Argentine),
21 avril.

Bigot de la l'ouatine. — M.. Henri-Pierre-Marie, ancien
officier de cavalerie , *, 70 ans. — Le Mans , -10 avril.

de Btré.—M. Louis-Théodore, général de brigade eu retraite,
O. le, 81 ans. — Paris, 27 août.

Blauguel de Flourille. -,- M. Marie Pierre-René-Edmond.
lieutenant colonel . 0. *, 67 . ans. •— Paris,
14 avril. -

de Blondin, de Saint-Hilaire. — M..., lienteffaut au
2° tirailleurs. — Combat de Bab-el-Ass y (Maroc), 27 sep-
tembre.

Bodin de Grelernbert. —	 Henri-Marie-Joseph. W2 ans. —
Aïe!' El-Adjar (Algérie),: 9 avril.

le Bonardi du	 —	 Jean,Francois-Georges
ancien officier de cavalerie, e, 63 ans. — Paris, 8 octobre.

de Boissonneaux de Chevigny. — M. Joseph-Paul. 69 ans.
— Nancy, 20 mars.. . 	 . .
• Bonaparte. — Mme la princesse Marie-Christine Ruspoll,-
65 ans, veuve du prince romain. — Rome, 10 février. .
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de Banchamps.—W' Marie-Pauline-Emmanuelle André
de la Fresnaye, 7.8 ans, veuve de M. — Château d'Ouézy,
2 août.	 .

de Moles de Rochait -de Lapeyrouse. — Napoleone- .
Marie-Hélène-Charlotte de Montholon Sémonville, 90 ans,
veuve en premier mariage . de M. du Couédic de Kergoualer
et en deuxième du comte. — Aix (Bouches • du Rhône),
16 janvier.

de &M'Inuit. — M. Gabriel, 77 ans. — 27 février, Montpen-
sier (Cher).

de Bounacent de Beaumevielle. — Marie-Elisabeth de*
Bry d'Arcy, 48 ans, veuve en premier mariage d'Aymar-
Marie Henri-Félix Le Barivel de Ganneville et épouse en
deuxième de M. François. — Nice, avril.

Bonne« de Chesne de Beauregard. — M. Florent-Joseph-
Léonce, 74 ans. — Poitiers, 17 avril.

Bonnaire-de-Maupas. — M. Henri, 2';') ans (petit-fils du
ministre de Maupas). — Paris, 2 mars.

Bonnet de Maureilhan de Polhes. — M. Marie François-
Eugène-Gaston, colonel d'infanterie, C. *, 86 ans. — Amblée
(Calvados), mars.

de Bonneval." — M. Antoine-Augustin-Hippolyte-Marie,.
marquis, 63 ans. — Paris, 10 avril.

de Bonniéres-Rarlwell. — M"' Jules, 59 ans. -- Château
de Wierre-aux-bois (Pas-de-Calais), juillet.

Bonneville de Morsangy. — M" Thérèse-Laure Martinet,
-92 ans, veuve du conseilller ii la cour de Paris. — Paris.
11 février.

de Borda. — M. Gustave (escrimeur célèbre), 74 ans. —
Paris, 14 décembre.

de Bordes du Chalelet. — M. Charles-Alexis-François,
35 ans. — Château d'Huby-Saint-Leu, 11 mai.

Buccal de Reals. —	 Juliette-Marie-Joséphine-Louise-
Vincente, 18 mois. — Limoges, 10 février,

Buccal de Reals (le Mornac. — M. Léon-Jules-Adrien -
Josepli, 33 ans. — Versailles, 29 	 '

Bosserond	 Me', 81	 — Paris, 20 avril.

Bouan • dit Chef du Bois. —	 . de Villars, 59 ans,
épouse de M. — Château de Champsavoy (Côtes-du-Nord),
3 mars.

Bouchelet de Vendegies. — -Céline-Bonne-Françoise de
la . Place de Soc-val, 77 ans, veuve de. M. — Cambrai,
22 avril.
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Bouchet de la Rupelle. — M. Charles-Paul-Emile, 'ancien
magistrat, chev. de Malte, 77 ans. — Paris, 20 avril.

de Bouchaud: —	 Marie-Françoise-Louise Gautier de
Charnacé, 76 ans, 'veuve de M. — Paris, 22 septembre.

• de Bouillé. — M. Claude-Amour-Hughes-Louis-René, an-
cien capitaine de cavalerie, 53 ans. — Paris, 2 mars.

Boulle. — M. le baron Germain, premier président
honoraire à la cour d'Orléans, O. *, 89 ans. — Orléans,
septembre. •

* Bourdeau de la. Judie. —	 Marie-Joséphine Rivet,
73 ans, veuve de M. — Limoges, 28 octobre:

(le Bourgoiuq. — M. le baron Paul. — Paris, 24 juillet.
M. Charles, 47 ans. — Château de la Baume (Nièvre),

septembre.

Bourrée de Corberou.— M. Aimé-Charles-Alphonse, baron
de C., ancien député et conseiller général de l'Oise, , chambel-
lan (le Napoléon III, C. *, 91 ans,. — Paris, 25 février.

de Bouteillier. —	 Treton de Vaujuas-Laugau,
épouse de M. — Château de Fleurigné, janvier (ou fin
décembre 1906).

== M n° Carmen, 28 ans, fille d'un ancien conseiller munici-
pal (le Paris. — Paris, 9 octobre.

Boyce' de Fonscolombe de — M. Charles-Henry,
baron de la. Mole, 68 ans. — Château de la Mole-Cogolin
(Var), 12 février. •

de Baysseuth. — M m	de Vergue, 89 ans, veuve du mar-
quis. — Château de Poinsac (Ardèche), mai.	 •	

•
de Brandt de Galaneetz. — M. Rodolphe-Acarie-Théodore,

78 ans.	 Abbeville, 12 février.

de Branges de Bourcia. —	 Bayle, 69 ans, veuve
de M. — Paris, 2 janvier.

Rréart de Boisanger. — M me Marie-Maximilienne-Emma
Robert de Saint-Vincent, 73 ans, veuve de M. M Adrien-
Charles-Marie, capitaine de frégate en retraite, *, 67 ans. —
Manoir de Kerdoualas, près Landerneau, 26 janvier..

de Brecey, M" Elisabeth-Louise de Bonneval, 56 ans,
épouse du colonel, conseiller général d'elle-et-Vilaine, M. —
Paris, 31 mai.

de »rein. —	 Jeanne-Marie411arguerite-Noétni 'de Mirai
de Sedaiges, 68 ans, épouse de M. Henry.-- Toulon,14 annt..

de Bréneond d'Ars. — M o ' Marie-Francoise-Mexante-
Jeanne, 65 ans.	 Royan. 7 août.
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tericke-:	 •1114. Marie-A,uteinette-Léailiei - 24 . ans. 
Paris, 5 juin.	 • .	 -

• Brie de Rah,cilliers. — M. Louis-Jean-Philippe, ancien
capitaine d'Etat,major, ancien .député• de la Somme, 68 ans.
— Château du Valatlet (Seine-Inférieure), 14 février.

Brillel de Villemorge. — M. PaulÉrégen1-[comte], 73 ans.
— Château du Mesnil (Maine-et-Loire), 9 mars.

• de- Brossard d'Inval. — M n, Marie-Jeann-e-félicité, 84 ans.
— Auvillers, 22 juin.

--de Brossard de Beauchesne. — M.. Charles-Marie, ancien,.
conseiller général de l'Oise, 91 ans. — Château de Moliens,

juin.

Brindefone de Bermingham. — M. Raoul-Marie-Joseph,
lieutenant au 12' cuirassiers, 37 ans. — Paris, 2 avril.- •

Brochard de la Rochebrochard. — M. Marie4larles-.
Edmond-Henri, 25 ans. — Château d'Ailfres (Deux-Sèvres),
7 -janvier. = M. Xavier-Joseph-Guy, 35 ans. — Poitiers,
G juillet.

de Brosses. —	 Charles-Hélion-Pierre, lieutenant au
12' chasseurs, 32 ans. — Lyon, 14 février.

Brossard de Juigné. — M. •Antoine—Marie-Léon-Gaston,
ancien sous-intendant militaire et conseiller de préfecture,
71 ans. — Paris, 24 avril.

Brossin de Saint-Didier. 	 M" Berthe de Parsec ,
78 aus, veuve de M. Gabriel. — Rouen, , 27 mars.

•de !truc, de itlalestroil-Montplaisir. — M. Jean-Charles-
LeniS-tinethenoc, dit le marquis, 41 ans.--Lausanne, 17 juin.

Brunet de Jloutreuil. — Mr",
75 ans, veuve de M. — Mettray ,(1ndre-et-Loire), 11 août.

Brunin-Guyard-de Saint-Chéron. — M. René, romancier,'
41 ans. — Mai.

de Bruneille. — M. Edmond-Olivier-Marie, 64 aus.
• 31 mars.	 M. Olivier-Gaston, 75 ans. — Monts, près La

Vallée,. 26 juillet.

Burin des Roziers. — M. Joseph-Francois-Marie, ancien 7

magistrat, 67 ans. —. Château de Chérac. (Puy-de-Dôme), .
20 février.'

de Bosquet de Caumont. — M. Robert, capitaine d'infan-
terie. — Laval, janvier. •

Brulé -de Rémur. — M. Gabriel-Jean-François, 85 ans. —
Saint-Brieuc, 14 janvier.

de	 — M" Anne-Marie Bascan [de Villeneuve-
Riciere],.66 ans, épouse de M.	 Amiens, 8 lévrier.
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M:•Jean-Raymond, général. de brigade, C.*, 68 •arIS:--
Château de Kermaria (Aveyron), novembre.

de Ce-dalle.	 M" Marguerite de Ginestaus, épouse dé
M. François. — Château d'Aunay (Nièvre), avril.

Cahouet de Marolles. —.M..Abél-Marie-Alphouse, trésorier
payeur général en retraite, *, 95 ans. — Saint-Germain-en,
Laye, 30 janvier.	

.	 .
Gaillard d'itillières. — M.. Augustin-Fernand. député;.

conseiller général de la Sarthe, *, 48 ans. Château
d'Aillières (Sarthe), 2 février. •

de Gagny. — M. Paul, commissaire prisenr honoraire,
81 ans. — Paris, 25 juin.

Carayou de Talpayrac.	 Marie-Philippine-Laurence
Muffin de Brig-nac, 70 ans, veuve de M.	 Château d'Ara-

. gnès, 4 octobre.

Cardon de Montigny. — M" , Marie-Marthe7 A nne-Elisabeth,
• 29 ans. — Paris, 21 février.

Cardinal de • Cuzey. — M. Georges-Franck, lieutenant de
vaisseau, 37 ans. — Brest, 20 mars.

Carnot. -- M" Madeleine Sonbiran, 27 ans, épouse du
capitaine d'infanterie, M. François-Sali. — Cannes, 20 mars.

Canaux de Bonfils. — M. jules-Marie-Raymond, 43 ans.
— Château. du - Bout (Doubs), 4 avril. = M. Guy-Marie-
Pierre, 9 ans, fils du président. — Besançon, 30 avril.

Carré de Sainte-G em e. —	 — Paris, 22 octobre.

Carrey d'Asnieres. — M. Alphonse-Anatole. 83 ans. — •
Nancy, 1" mai.

• de Gastellanne. — M. Boniface-Jules-Adhémar, marquis,
43 ans. — Paris. 14 mai..

M®" Marie Gaboriand de Latour, 06 ans, épouse de
M. Théobald. — Aillas (Gironde), 25 avril.

de Cauviguy. — M. Charles-Marie, 65 ans. — Château de
Varaville (Calvados), 23 janvier.

Cavelier de Cuverville. — M. -Louis-Armand-Marie-
45 ans. — Tours, octobre.

Ctczin d'llonninettntn. — M. Ferdinaud-Marie-Jean-Bap-
tiste, conseiller général du-Finistère, maire de Taulé (Finis-
tère), 63 ans. •—• Paris, 5 décembre.

de .Chabannes . — M. • Eugène-Gabriel-Marie-Joseph,
marquis, maire de Saint-Hilaire en Morvan, 48 :ans. — Paris.
27 mai.	 .

Clathre de Lavalette. — M. Octave: — Château de Roziers
(Ardèche), juin. -
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de . Chabrou-Solilhac. — M., 70 ans. — Paris, novembre.

de Chaigneau. —	 Marie-Joséphine-Caroline Le Milloch
de Brangolo, 86 ans, veuve de M. — Nantes, 18 février.

Chaillot', de Fougerolles. — M" Marie-Léontine Caillard
de.Beauvoi'r, 77 ans, veuve de M. — Chilteau de Collet (Cher),
24 juin.	 •

de Champeaux. — M. Ernest-Joseph-Henri, ancien sous-
préfet, 79 ans. — Troyes, l janvier.

de Chaulaire de Clomorat. — M. ..., ancien maire de
\Vass'y, 90 ans. — Wassy, mars.

de Chappedelaine. —	 Marie-Alphonsine, 70 ans. —
Ravières (Yonne), 23 octobre.

Chappuis de Maabou. —	 Marie-François-Joseph, ancien
officier de cavalerie, *, 72 ans. -- Paris, 2 janvier.

Chari!. des J'azures.— M., 71 ans. — Chateau des Mazures,
juillet.

de Chassepot de Pissy. — M. Alexandre-Jean-Stanislas-
Thimoléons, marquis, G6 ans. — Clateau de Pissy (Somme),
19 janvier.

Chassin de Fou tmartin. — Mme Armande Le Pourceau
de neméac, 77 ans, veuve (le M. — Chateau do la Dixmerie,
(Loire-Inférieure). 12 janvier. _

de Chateaubodeau. • — NI" Marie Meunier
' 

épouse de
Fernand. — Chateau de Bouday (Cher), décembre.

de Chauliac. — NI" Aune-Marie-Clémence Du Pré de
Saint-Maur, 30 ans, épouse de M. — ChNteau de Bonhotel
(Loiret), l er aoitt.	 -

de Chaumont-Quitry. — Marie-Jeanne-Adélaïde de
Bounault de Villemenard, 52 ans, épouse du marquis. —
Paris, 10 mai.

Chauvot de IJeauchéne. — M" Marie-Frissard, 75 ans,
veuve d'un chef d'escadron, M. — Versailles, 16 avril.

Chaverebiere de Sal. — M. Léonard-Honoré, sénateur et
conseiller général de la Corrèze, 73 ans. — Paris, 1" mai.

de Chazot. — M. louis-Gaston-Théodore, , 73 ans. — Caen,
15 janvier.

Chinai de Frontesseut. — M. Gaston-Robert-François,
65- ans. — Boulogne-sur-Mer, 28 mars..

Chicré. — M" Marie-Françoise-Alix Boguet de la
Sausserie, 88 ans,..veuve du. marquis. — Chateau de Gonne-
ville (Manche), 31.janvier.
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Chevreau-Christiani. — M. Gakon-Dirnitri, baron; 54 ' ans.
— Paris, 20 mars.

.
de Clausade de Scalibert. — M" , Charlotte-Zoé Pim-

'Monime e Saint-Maur, 81 ans, veuve de M. — Château dé'
Scalibert (Tarn), 17 mai.	 •

de CoalgourMen. — M: Arsène; 84 ans. —
novembre.

Colas des Francs — M. Aignan-Marié-François, 51 ans. —•
Chartres, 21 août.

de Colbert de Laplace. — M. Pierre, [ils de l'ancien
député du Calvados. — Mai. 	

•
Colin de Verdière. — M. Léon, ingénieur des mines, chef.

d'exploitation de la Compagnie-de l'Ouest,- 41- ans: — Tranns-
tein (Bavière), 8 décembre.

Collas de Gournay. — M°• Marie-Madeleine-Elisa Cam),
veuve de M. Léon. — Château de Gournay (Eure), 21 février:

Collin de Bar de Civry. — M. Pierre-Eugène (appelé duc
de Bar), 90 ans. — Chatillon-sur-ladre, 12 mai.

Conyueré de Montbrison.. —	 Dassier, 68 ans, veuve
de M. Georges. — Pau, 25. mars. •

Cornudet. — NP" Marie-Einile-Jeanne de Vil leiteuve-
Bargemon,•épouse du député de Seine-et-Oise, M. — Paris,
26 mars.

de Gossart d'Espiès. — M"' Nancy-Louise-Constance D'ad() n •
des Ormes, 42 ans, veuve de M. — Grasse, 15.janvier,

Coudert de Lacilatte. — M..., colonel, 71 ans. — Château.
de la Dulgarie, avril.

L'ourlet de Vregille. —	 Clotilde-Alexandrine, 80 ails.
— Toul, juin.

de Courson de la Villeneuve. — M" Marie-Charlotte-lue
de Mary de Neullieux, 56 ans, épouse.de M. — Nice, 24 mars.,

de.Cugnac-Giversac. —.M. le .marquis, 78 ans..— Château
de Fondelin (Gera), mars.

.Cugnon.	 lifte:court.	 .M. Charles, 78 ans..— Alincourt,
septembre. 	 .

de. Cumont..— M. Auguste-Louis, 19 .ans.	 Le Blanc,
13 juillet.	 •	 •

de Carrières de Castelnaii.— M. Clément, ingénieur en ciel
des•	 conseillervgéner 6 dû 

de Croy et Solre. — M".* la psse Léopoldine-Augusiine-
Jea ;.,C•roti„,.86 a us , • veuve • PlOrèle,.
26 'n'ai.
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de.Cyresme. —	 Marie7Adèle-Lonise Jarret de la Mairie,
épouse de M. — Saint-Martin-de-Conneré (Mayenne), avril. -

Dalmas de , Lapeyrouse. — M..., général de brigade,
66 ans. — Versailles, février.

de Dampierre. — M m. Marie Léger de la Tranchade, 50 ans,
épouse de M. —.Chateau de Nieul (Charente),•décembre.

Daniel de Vauguyon. — M me Marie-Berthe Le Tourneux
de la Perraudiere, 63 ans, épouse de M. — Paris, 10 juin.

Danger. — M. Marie-Joseph-Guy-Aldonce-Louis, comte,
63 ans.	 Clu 	 de Menneval, 21 juin.

Dem arçay — M. le baron, ancien 'oHicier'de mobiles, maire
de Saint-Savin, député, puis.sénateur de la Vienne, 60 ans. —
Chateau . de Saint-Savin, 9 septembre:

Demis de tieredern de Trobr ia n d. — M m. Mary Mason-Jones,
veuve d'un général américain, le baron Philippe-Régis. —
Kerstears (Finistère), 9 juillet.

Denys de Bounaventure. M m. Clémence de Villedon, de
Courson, veuve de M. Charles..--:- Aytré (Charente-Inférieure),
22 mars.

Denys de Rivoyre. — M., ancien sous :préfet, 70 ans:—
Août,•

de Bordes de jansac. — M me Marie-Félicite : Mathilde Augier
de Moussas, 'A ans, épouse de M. Henri. — Saint-Fraigne
(Charente), 25 janvier.

des Bouillons. — M m' Romaine-Olympe-Émerantienne-
Antoinette-Marie des Prandières, 30 ans, épouse de M. Noél.
— Perreux (Loire), 20 août.

Deschamps de la	 — M..., 74 . ans. — ChAteau
de Cuisery (Saône-et-Loire), mai.

— • Mm" Aime de -Tarragon, 92 ans, veuve de
AL Fr:11104.i.	 Chateau de.MazièreS (Cher), novembre.

, [17éreez]-des41	 Fiidéric, 63 ans. — Paris!,
21 juillet.

•beepree de la' llorlais..	 M: Bertrand, ageiit du canal de
Suez a Ismaïla, 36 ans. — Paris, décembre.

, ,
• des- Retours. — M. Georges, 65 a nis:	 Cliatenit de Bray

(Calvados), 6 février. .

"des 'Robert:	 Charles:Artlinr,	 Arnaviite
(deurthe:et-MiiSette);

41'144..•	 etér ai.. de
là Charante-Inftitienre, e, —Nice, 0 '4vrit.
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de Diesbach délielleroche.- — M.• Robert, conte, -59.ans.
— Nice, mai.

•	 M m*. la comtesse douairière, 84 ans. — Paris, juin.

Bou de •Cepidn: — M" Amélie-Caroline de Rolland . de
Blomac, 80 ans, veuve de M. — Carcassonne, 10 mars. -

Douait de Rozières. — M.	 capitaine de vaisseau, 69 ans.
Toulon, 25 avril.

de Dreuille. — . M. Henri-Louis-Marie, 14 mois. — Soissons,
12 novembre.

*dit Bois de la Saussay. — NP°, Alice-Henriette-Marie
Lanif lois d'Estaintid, 69 ans, veuve de M. Paul. --• Rouen:
S février.	 •

du Bois de Maquillé.'— M: Louis-Marie-Charles, 58 ans.-
—.Château de-Marcillé,.4 mars.•

du Bois de Niermout.	 E. • &elidier, T; ans, veave
de M. Henry.	 Paris, 21 Mai.' •	 • -	 •	 - •	 r- . • •

du Bourg, — M Marie-Elisabeth Rouxel de Lescouel,.
62 ans, épouse de M. — Laval,".2 juin. -

Duboys-Fresney. — M._ Albert,- maire d'Origné, sénateur
de la Mayenne, 70 ans. — Paris, 24 juillet.

du Duit; — M. Charles Paul, ancien ingénieur des 'cons-
tructions navales, *, 65 ans. — Paris, 14 janvier:

Ductimp: — NP», 'Marie Foreau de Trizay, 59 .an, épouse
de M. — Paris, 25 novembre. 	 •

du Chapelet de	 — M. Louis-Alexandre, ancien
magistrat, 69 ans:— Château de BOugence (Sarthe), 11 février,.

Duch.dtel. M. le .cotnte,eltarles.-.1acques-Marie-Tanneguy,
ancien ambassadeur do France, ancien député, 0, *, 68 ans..
— Paris. 25 mai.

du Cos-dé Id	 N1'.« Louise-Augustine.-J6sélihii4 -
Marie d'Aignan, 73 ans, épouse du cckte. — Esclignac ((fers),
1 , t février.-	 • .•	 •	 •	 • •

M. le comte Guillaume-Antoine-Henri, 85 ans, vetif•dé
la précédente. — Escligne,. t1 février:- . -	 -	 •

.	 .
Miette de /d Beissenity.	 M!" Marte glumet, 60 ans, épouse

de M.- Lament --"Lyon,•tr-mars.-

di Flamel de Breuil. -	 1j'   'Marie-Thérèse de la 1-.1d,ene,
15,1-ans, épousé de M. — Château de". •ftoitity (Matme);A"'ItarVier.,

•da ïlaisaiel d'Applaincourl,— M-•Jeânle-Niiirld-M4thW
Tillette 4e Buignyi	 épitiiSe	 — Abba'seillé

janfitiep.
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Dumas des Cultures. — M: Robert, 27 ans.	 Paris,
15 septembre.

• •

du Merle. —	 Louise-Marie-Gabrielle, fille de • Saint-
Vincent-de-Paul, 46 ans. — Fouilloy, 19 mars.

du ' Pare de Loctuaria.	 M.*Etienue-Marie-Alfred, général.
de brigade en retraite, 73 ans. — Paris, 5 avril.

Die Pin, de la Giiérivière.	 W" Marie-Marguerite-Philo-
mène-Clotilde de Mascureau, 64 ans, é,potise de M. Paul. --
Le Dorat (Haute-Vienne), 23 octobre.

du Pouget de Nadaillac. — M" Marie-Edith Roussel de
Coure*, membre de la Société des Bibliophiles, 81 ans, veuve
de M. —.Château de Rougemont (Loir-et-Cher), 3 septembre.

du Plessis d' Argeutré. — M u" Louise-Ernestine de Kaerbout,
85 ans, veuve de M. Frédéric. — Laval, novembre.

du Quengo de Tongetedec.— M. Yves-Edmond-Prime-Marie-
Anne, 4 ans. — Morlaix, 23 février.

M. Ferdinand-Vincent-Marie, 70 ans. —Redon, 2 août.

• Dur and Foutmague. —M." Marie Dr u nt mont de Met r t ,
veuve du baron, François-Jacques-Gaston. — Paris, 4 avril.

Derey de Nota/ville. —	 Christine-Marie-Louise-Yvonne-
Ghislaine, 19 ans. — Château de la Cressonnière, 30 septembre.

Duriez de Verninac. — M. Louis-Théodore, 79 ans. —
Paris, 3 mars.

Du Rousseau de la Arrière. -7 M. Hugues-Camille-Ar-
thur, 17 .ans. — Angoulême, 4 tuai.

Eulart de G ra,ndval. — M. Clémence de Reiset, 78 ans,
veuve d'un chef (l'escadron, M. Charles-Grégoire-Amédée-
Amable. — PariS, 14 janvier.

Entait de Guétay.	 Thomas'-Emile-Louis, 84 ans. —
Douai, 8 mars.

d'Esclaittes.	 M. le général de brigade, *, 61 ans, comte
Henry. :	Toulon, 9' mars::

Escalier de Ladeveze. — M" J'., 94 ans.	 Aramon (Gard),
mars. .	 •

EsgOnuiere	 Thibeuf. —.M. Charles-Philippe, e :ans. —,.
Le Thibeuf (Vendée), 26 novembre.

:•	 •
d'Espitiag Saint-Lue.	 M, : Antoine-Roger, 57 anS.

Château de Senault (Drâme),. 11 janVièr.

—	 Ântoinei; président . do la .SoCiété
crime. -- Paris p?ari.

kteetetaas. —	 ,eilutoa „conMe, tuicien etbeier. de
67 ans•	 t •
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Fabre de Calauzac. — M. ..., ingénieur principal des
mines du Nord, 42 ans. — Versailles, mars.

de Failty. - M" Marie-Félicité de Frézals de Bourfaud,,
85 ans, veuve de 'M. — Compiegne, 2 février.

•

de Faucher. — M. Lcuis-François-Marie43aul, ancien
zouave pontifical, 67 ans. — Bollène, septembre.

de Faucher de la Ligerie. — M: Eutrope:Pol-Loys-Ferdi-
nand, colonel de cavalerie en retraite. -- Janvier.

Félix-Vigier. — V. Vigier.

de Ferrand de Mauvezin. — M. Jean-Pierre-Gonzalve-
Adrien, 78 ans. — San-Remo, 31 mars.

Ferrand de la Conté. — M. Alexandre-Ludovic-Marie,
capitaine de frégate en retraite, fe, 72 ans. — Château de
Fresnées (Manche), 24 mai.

de Ferré-Ferris. — M" Aglaé-Julie-Marie Le Lubois de
Marsilly, 95 ans, veuve de M. — Saint-Fraimbault-de-Lossay,
30 juillet.

de Ferron. — M n ' Geneviève-Marie-Amédée, religieuse.

= M. René, lieutenant d'infanterie. — Château de la
Nairre (Ille-et-Vilaine), février.

Ferrait de la Ferronnays. -- M. Henri-Marie-Auguste, mar-
quis de la F., député de la Loire-Inférieure et président du
conseil général, 65 ans. — Château de Saint-Mars-La-Jaille,
25 septembre.

, de Fesigny. — M. ..., ancien maire de Veyrier-du-Lac
(époux de M I1 ° de Prez-Crassiez). — Château-de Veyrier-du-
Lac (Haute-Savoie), juillet.

de Fesquel.	 Julie-Antoinette Maurin de Beignitc,
76 ans, veuve de M. —	 1'r février.

Feagère des Forts. —M mo Stéphanie Fontaine, 77 ans,
veuve de M. Emile. — Paris, 22 février.

de Finance de Launois. —	 Brault, épouse de
M. — Paris, 10 juillet.

Flanten d'Assigity. — M. ..., ancien capitaine de mobiles
de la Nièvre, 72 ans. — Nevers, juillet.

de Flotte. —	 Henriette-Marie-Cécile de Roubin, épouse
du commandant. — Bordeaux, 22 février.

de Fontaines. — M. Hubert, (frère du député). — Château
de Serigny (Vendée), décembre.

Fondet de Monticssaii.— M. Eugène-Joseph--Marie, conseil-
ler d'état russe, 54 ans. — Arlay, 12 mars.

23
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de Fontanges. — M. le marquis. — Urcay (Allier), décem-
bre.

, de . Forestier.— M. Edmond. 93 ans. — Paris, 9 janvier.

de Fortesca.-- M. Constant, 39 ans. — Bayeux, 9 avril.

Fanant de la Tombelle. —	 Brizon; 28 ans, épouse
de M. Henri. — Paris, 23 mai.

de Fougieres.— M. Armand, maire de Fontenay, 100 (né
8 février 1808) ans. — Château de la Dime (Indre), septembre.

de Foucault. — M. Fernand-Edouard, 43 ans, et sa femme,
Marie Perrache, 44 ans. — Lyon, 2 juillet.

de Foulques. — M me Berthe Jeanne-Marguerite Le Roux
de la Livaudière, 69 ans, épouse de M. — Le Mans, 3 mai.

de France de Tersaut. — M ue Marie-Gratie, 86 ans. —
Alençon, 9 octobre.

de Frédy de Coubertin. — M me Agathe-Marie-Gabrielle
Giganit de Crisenoy, 84 ans, veuve de Louis-Charles, baron.
— Paris, 17 décembre.

Fournier de Bellevu.e. — M me Claire-Charlotte-Elisabeth
Bente, 54 ans, épouse de M. — lierangat, 11 février.

de Fradel. — M me Marie de Combattit de Seréville, veuve
d'un ancien préfet, M. — Moulins, octobre.

Fremin du Sartel. — M. Eugène-Joseph-Fernand, 55 ans.
Château de Potelle (Nord), .7 janvier.

de Fresion, de la Freslownière. — M ue Marie, 55 ans. —
Château de la Freslonnière, 5 mai.

Fresnais de Coulard.-- M. Eugène-André, ingénieur en
chef, O.

'
 (petit-neveu du comte Contard et de l'Empire),

87 ans. — Château d'Anisy près Caen, 29 avril.

de Froissard- Broissia. — M. Marie-Georges-Édouard,
72 ans. — Paris, 3 février.

de Fromont de 'fouaille. 	 M' e Caroline du Garreau de
Grézignac, 77 ans, veuve de M. Léopold. — Lyon, '18 janvier.

de Fumel. — M. Auguste, *, 68 ans. — Château de
Ponsan (Gers), 20 janvier.

Gaillard de Saint-Germain. — M. Marie-Clément, ancien
lieutenant de chasseurs à pied,*. 	 Louviers, décembre.

de Galard de Béarn de Brassac. — M me Béatrice Wynans,
23 ans, épouse du secrétaire d'ambassade, prince de Béarn-
Chalais, M. Henry. — Saint-Pétersbourg. 18 octobre.

= M. Raoul (comte). — Château (le Vanriac (Dordogne),
décembre.

Gallye d'ilybouville. — M me , 75 ans. — Versailles, février.
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de Gary. —M me ..... de Bray, 83 ans, veuve du baron.
— Toulouse, septembre.

Gaultier de La-Guionie. — M" Blanche Marryer de Bois-
d'hyver, 70 ans, veuve de M. — Paris, 17 janvier:

Geay de Yontenon. — M" 0 Marie-Thérèse-Léonie, 57 ans.
— Poitiers, 23 mai.

Genebrias de Gon tlepagnon. — M. le R. P. Onésime,
jésuite. — Poitiers, novembre.

Georges de Lemnd. — Mme Marie-Geneviève-Angèle Gail-
lard de Saint-Germain, 73 ans, veuve de M. — Versailles,
29 mai.

Gervais de Rouville. — M. Paul, doyen honoraire de la
faculté des sciences de Montpellier, 86 ans. — Montpellier,
novembre.

de Géras.
29 0 dragons, 	 56 ans. — Provins, 1er avril.

de Geyer d'Orth. — M. Paul-Henry, lieutenant d'infanterie,
29 ans. — Ajaccio, 4 avril.

Gigault de Bellefont. — N" Mathilde-Marie Gigault de
Bellefon1 , 81 ans, veuve du marquis. — Caen, 9 février.

Gilles' de Fonlenailles. — M me Marthe Baguenault de.
Viéeille, 77 ans, vèuve de M. — Château de Remarday (Loir- -
et-Cher), 21 janvier.

Ginoux[Derermon]. — M. Charles, 74 ans. — Maisonneuve
près Souesmes (Loir-et-Cher), 5 mars..	 •

de Gombault. — M., président de chambre à la Cour.
d'appel d'Agen, 61 ans. — Agen, 22 octobre.

de Contant Biron. — M. Clément-Marie-Hoger-Louis,
31 ans. — Neuilly-sur-Seine, 9 décembre.

de Giresse La Beyrie. —M. Gaston-Jean-Anatole, 75 ans.
— Château de Beyrie, Gironde, 21 février.

de Gislain de — Mme Armande-Jeanne-Marie-Mar-
guerite Richard de Vesvrotte, 64 ans, épouse de M. Charles. —
-Champlay (Yonne), 25 mai.

de Godon. — M. Alexandre, 87 ans. — Château d'Aux, par
Miélan (Gers), 26 avril.

de Gorostarzu. — M m0 Germaine Le Masson, 28 ans, épouse
de M. Xavier. — Paris, 31 mai.

Goudon de la Lande de l'Hérandière. — en° Marie-Va-
lentine de Champs de Saint-Léger, 57 ans, épouse de M. Jules:
— Château du Rozel (Manche), 17 juillet.

— M. Louis-Maximilien-Osmin, colonel du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 388 —

Gouin d'Ambrières. —	 — Château de la Foresterie
(Maine-et-Loire), août.

Goujon de Thuisy. — M m ° Marie-Marthe Clerel de Tocque-
ville, 67 ans, épouse du marquis. — Château de Bangy, août.

de Gouvello de Keryaval. — M. Charles-Donatien-Amédée,
dit le marquis, ancien député, 85 ans. — Château de Kerte-
venau (Morbihan), 25 août.

= M" Octavie de Grouchy, 75 ans, veuve du marquis. —
Paris, &juillet.

de Goy. — M. Paul-Marie-Gustave, ancien officier d'artil-
lerie, 64 ans..— Château de Zedrevaux, 19 juin.

de Grailly. — M. Elie-Albert, 66 ans. — Lamotte, près
St-Servan, 1 ,, novembre.

Grandin de Raimbouville. — M. Marie-Calixte-Paul, capi-
taine de cavalerie, *, 45 ans. — Château du Mesnil (Seine-
inférieure), 1G janvier.

Gran ier de Cassagnac. — M m °	 Teylaud, 35 ans, épouse
du général (le brigade. — Paris, 8 juillet.

_=	 Gediges. — Février.

Grant de Vaux. — M" Henriette Duport de Ricoire, 85 ans,
veuve du vicomte. — Besançon, 25 mars.

de Grateloup. — M. Auguste-Arthur, ancien intendant,
.0.	 — Bordeaux, 21 février.

Gravier de Vergennes. — M me Anne-Josèphe-Julie-Jeanne
Boscar y de Villeplaine, 94 ans, veuve de M. Gustave. —
Paris, 21 février.

Grenat de Florimond. — M., 61 ans. — Château de Villers-
Chatel (Pas-de-Calais), septembre.

Grimaudet (le Rochebouel. — M m, Henriette-Marie-Pauline
Panure de &culotte, 4:3 ans, épouse de M. Fernand. — Château
de Rouvoltz (Maine-et-Loire), 4 février.

Gruel de I3acquencourt. —	 Cécile-Désirée-Georgette
Romieu, 75 ans, veuve de M. Félix. — Bourges, 14 février.

de Guerry de Beauregard. — M. l'abbé Marie-A mblard-
Louis-Tancrède-Gilbert, 24 ans. — Château de l'Huillière
(Vendée), décembre.

de Gueydon. — M. Henri-Louis-Edgard, commissaire prin-
cipal de la marine, *, 53 ans. — Oran, 21 mai.

Guillet de Chatellus. — M" Elisabeth-Marie-Valentine
Chabenat de Bouneuil, 75 ans. veuve de M. — Château de
Nogent-le-Montbard (Côte-d'Or), 2 septembre.

Guyon de	 — M n' Jeanne, 22 ans. — Château
de Rochefort (Indre-et-Loire), août.
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Guyon de Guercheville. — Maximilienne-Jacqueline-

Gabrielle Harbin de Broyer, 83 ans, veuve du marquis de G.
— Château de Montigny (Seine-Inférieure), 11 avril.

Hainguerlot. — M. ...., 68 ans. — Paris, 4 mai.

d'Han nier-Claybrooke. — Stéphanie—Agnès Mae-Der-
mott, 86 ans, veuve du baron. — Versailles, 3 septembre.

Haudry de Soucy. —	 Herminie-Georgette illelin,87 ans,
veuve de M. — Paris, 8 novembre.

d'Hautpoul. — M"	 Chatelus, veuve de M. Fernand.—

Paris, 14 octobre.

Haward de Blotterie. — M" Valentine-Françoise Parage,
87 ans, veuve. — Angers, 27 mars,

Hay des Netuntieres. — M. Geoffroy, 22 ans. — Château de
Monthouan, décembre.

Haye de Treprel. — M", 70 ans. — Château de Gonne-
ville-sur-Honfleur, septembre.

de Reniant de la Doaye. —	 Marie-Louise-Marguerite;
78 ans. — Bethisy-Saint-Pierre, •16 octobre. 	 .

Hémart de Neupré. — Clotilde-Ernestine-Marie-Joseph
de la Fons de la Plesnoye, 35 ans, épouse de M. Alphonse. —
Château du Ferloye-en-Ponthieu, 25 janvier.

Bennet de Goulet. —	 Anne-Virginie, 94 ans. — Fon-
tainebleau, 14 février.

Henry de Villeneuve. — M. Auguste-Louis, 70 ans. —
Paris, 7 juin.

d'llespel.	 M. Adalbert, chef de bataillon d'infanterie. --
Longwy, mai.

d'Heureux. =	 Gilly; veuve de M. — Paris, no-
vembre.

Hingant de Saint—Matir.—M. Alfred, 67 ans.— Guingamp,
octobre.

d'Honorat. — M. Henri-Bernard, e, 79 ans. — Toirasson
(Dordogne); 17 juillet.

Barrie de Laroche-Tolaq. — M" Louise-Caroline-Adeline
Dejean, 80 ans, veuve de M. — Bordeaux, 10 février.

Hombery, — Mn, .... illa,hot de la Queranlonnais,
épouse de M. Octave. — Paris, 16 janvier..

Bonze de l'Aulnois. —	 Justine-Adelaïde Richebé,
80 ans, veuve. du docteur Alfred. — Lille, I" février.

Usic. — M. Ernest-Stanislas-Gabriel (baron), 65 ans. —
\lontpellier, 13 novembre.
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d'Ilumilly de	 — M.	 . — Thonon, janvier.

Hurault de l'ibraye. — M. René, 05 ans. — Paris,
20 décembre.

lherel du Campan. —	 Marie-Thérèse-Charlotte,
10 ans. — Logis du Petit-Maure, à Alençon, 27 novembre.

d'Indy. —	 Tirel de la Marlietière, 22 ans, épouse
de M. Jean. — Paris, 18 juillet.

Jacquelot de noisrouvray. — M. Christian-Henri-.Jean,
18 mois. — Les Minières, par Pont-d'Ouslly, 20 juin.

Jacquier de Terrebasse. — M. Alfred, 23 ans. —'Lyon,
9 avril.

Jam, de Bellecroix. — Louise-Félicité Le 6oarant de
Tromelin, 74 ans, veuve du . vice-amiral, M. — Paris,
17 avril.

Joly d'A ussy. — ill me Marie-Emilie Verrier, 39 ans,
épouse de M. Demp. — Saint-Jean-d'Angély, 7 août.

de Jouffroy-Gonsans. — M" Marie-Louise-Victoire, Gui-
gnes de Moréton de Cbabrillau, fil ans, veuve de M. — Paris,
6 avril.

Kerlero du Rosbo. —	 Coste de Triquerville,
59 ans, épouse de M. — Caen, juin.

(le Kermoysan. — M. Engdual-Philippe-François-Hippo-
lyte-Marie, ancien maire de Flouenan, *. 05 ans.— Rennes,
23 mai.

de Kerouarlz. —	 Marie-Caroline, religieuse, 61 ans.
Bertrix (Belgique), 8 juin.

de Kersauson de Peunendreif. — M. Guy-Louis-Marie.
— Château du ilangopet (Morbihan), 20 octobre.

de Kiss (le Nemesleer. — M" Valentine-Aimée-Marie-
Pauline Flôlz, 35 ans, épouse de M. Miklos. — Méry (Savoie),
2t novembre.

de Lange de Bellefaye. — M. Auguste-Marie-Clément-
Joseph, ancien officier d'artillerie, 80 ans. — Saint-Orner,
(Pas-de-Calais), 30 avril.

deLaage de laRochellerie. — Marie-Marcelline-Fran-
çoise de Paul de Man d'Alleurode, 61 ans, épouse de M. —
Château d'Houlay (Belgique), 28 mars.

(le la Beau oie. — M. Charles, directeur de la Compagnie
d'assurances, 61 ans. — Neuilly-sur-Seine, octobre.

de la Bellière. - M", mère du conseiller général de la
Manche. — Mars.
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de la Bouglise. -- Georges, ingénieur civil des mines,
65 ans. — Paris, 16 avril.

de la Bourdonnaye-Blossae. — M. Bruno-Esprit-Marie,
capitaine au 8' hussards, 46 ans. — Senlis, 17 février.

Labrousse de Lascaux. — M" Elzéarine de Negrier,
80 ans. veuve de M. — . Chalet de Saint-Germain-lès-Corbeil,
16 janvier.

de la Chouii de la Mettrie. — M. loger-Marie, ancien
capitaine de cavalerie, *, 62 ans. — Paris, 1" mai.

de la Chaise. —. M. Jacques-Louis-Marie, ancien colonel (le
cavalerie, 0. ee, 62 ans. — Paris, 15 . mars.

Lacour. — M"", Adélaïde-blanche-Mathilde Perrot, 80 ans,
veuve d'un ancien colonel de cavalerie, le. baron. — Les ter-
très, près Onzain, 12 avril.

de Lamirault. — M. CharlesL ltaymond, conservateur des
fores en retraite, 74 ans. — Nancy, 25 avril.

de la Chapelle. —	 Boulay de la Meurthe, 28 ans,
épouse de M. Joseph. — Chateau (lu Fretoy (Indre-et-Loire),
décembre.

Ladreit de La Charrière. — M. Charles, ancien inspecteur
(les services pénitentiaires, et, 58 ans. — Paris, 9 novembre.

(le Laffitte. —	 Marie-Anne-Zée d'Anglade, SI ans, veuve
de M. Eugène-Aire (Landes), 27 novembre.

Lean de Ladebat.— M. ..., colonel, 90 ans. — Chalonne-
sur-Loire, mai.

de Lercade.— M me Anne-Elisabeth-Christaine de l'enflais
de Lailleoault, 59 ans, épouse du colonel, M. -- Les Fonte-
nulles (Mayenne), 7 Mars.

de. Laforgue de Bellegarde. — Le général de division de
réserve, C. *, 69 ans, M. Louis-Marie. — Toulouse, 16 février.

de Lagarde — M m ' Marie-Anne-Joséphine-Sarah de Chas-
tenet d'Esterre, 71 ans, veuve de	 — Orléans, 19 mars.

de La Lande du Thil. — 111" , Constance-Louise: 90 ans. —
Rouen, 22 avril.

de Loin 	 M. — Gaston-Pierre, 75 ans. —Compiègne,.

16 février.

de Loin 	 — M. le marquis, Marie-Joseph-,
Edmond-Fleuri, 70 ans. — Paris, 26 octobre.

de la Motte,t ugo (le Flers. — M. le marquis, Jean-Robert-
Raoul, *, 61 ans. — Paris. 21 février.

de La Noë de la Bastille. — M" Pauline-Louise-Marie de
Villoutreys de Brui nec, 71 ans, veuve cle M. — Chateau de •
la Roche-Chauvou ;Maine-et-Loire), 12 février.
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de la Noë. — M. Jules, agent do la Compagnie des messa-
geries maritimes à Salonique. — Lyon, septembre.

de Langle-Beaumanoir. — M. F... — Paris, 20 octobre.

Lanxade (le Bondy. — M., 59 ans. — Paris, 22 avril.

. de la Poè.ze d'Harambure. — Mme Eugénie-Charlotte . Marie
Le/ebure de Sancy de Parabère, 37 ans, épouse de M. —
Poitiers, 10 février.

de la Rothefoucault d'Estrées. — M. Charles-Marie-Fran-
çois, duc d'Estrées, grand d'Espagne de première classe,
maire de Bonnétable, chevalier de Malte, 43 ans. — Château
de Bonnétable, 25 février.

de la Saigne de Saint-Georges. — M m. Marie-Stéphanie-
Louise Grandet, 56 ans, épouse de M. — Paris, 6 mai.

de lcL Tour du, Pin-Chanibly de la Charce. — M . A uguste-
Louis-Humbert -Berlion, capitaine de vaisseau en retraite,
C. *, 72 ans. — Versailles, 21 avril.

de Lassus-Saint-Geniès. — M me Louise-Camille-Madeleine
Martin d'Aiguesvives, 82 ans, veuve de M. — Château de
Saint-Geniès (Haute-Garonne), 18 mai.

de la Tousche d'Avrigng. — M. Olivier-Donatien, 55 ans.
— Paris, 29 mars. = M. Eugène-Amédée-Ludovic, 58 ans. —
Château de la Guittière, 7 octobre.

de Lattre. — M .* Clémence de Joannis, 90 ans, veuve de
M. Henri. — Poitiers, 14 novembre.

de Laugier-Villars, — M. Henri-Marie-Charles, ministre
plénipotentiaire, *, 61 ans. — Paris, 27 octobre.

de Limais. —	 Hortense-Marie Van de Winckide,
53 ans, épouse de M. — Paris, 15 février.

de la Vaulx. — Mme Elisa	 58 ans, épouse du comte
Roger. — Paris, 8 avril.

de La Valette de filonbrun. —	 Jeanne-Marguerite-Pie,
33 ans. — Bordeaux, 21 janvier.

Law de Lauriston, —	 Symone-Marie-Charlotte, 10 ans.
— Paris, 13 mai.

Le Bault de la Morinière. — M. Emmanuel-Marie-Charles,
comte romain, 94 ans. — Angers, 8 mars.

Le Bel de Penguilly. — M. Eugène-Marie-Charles, 50 ans.
— Saint-Brieuc, 30 mai.

M"' Léontine-Marie-Thérèse-Pauline de Chappedelaine,
40 ans, épouse de M. — Laval, 7 septembre.

Le Belin de (lionne. — M. le général (le division, O. *,
68 ans, François-Alfred. — Bordeaux, 17 avril.
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Le Camus. — M. François-Louis-Emile [comte romain?],
ancien attaché au Ministère des Affaires étrangères, 81 ans.—
Chûteau de Boisbuchet (Charente), 14 juin.

Le Charbonnier de la Morsangliere. — M. Eugène-Louis,
90 ans. — Laon (Aisne), 27 septembre.

Le Caron de Chocqueuse. — M me Guillemette Le Vaillant
du Doua de Graville, 22 ans, épouse de M. Charles — Châ-
teau de Tramesnil (Seine-Inférieure), 25 août.

Le Clerc de Verpillière. M'e Jeanne Julia-Thérèse-
Marie-Elisa Moulins, 56 ans, épouse de M. Théodore-Pam-
phile. — Lagnieu,

Le Comte de la Vérerie. — M ,, Marie-.Julie Monet, 81 ans,
veuve de M. Raymond. — Alençon, 17 février.

Le Compasseur de Courtivron. — M • Aymar-François,
77 ans. — Château de Cuiseanx (Saône-et-Loire), juillet.

Le Court d'Hauterive. — Marie-Léontine de Leusse,
65 ans, épouse de Georges. — Château dllauterive (Puy-de-
Dôme), 2 avril.

Le Gendre d'Onsenibray. — M n", 82 ans. — Saint-Martin-
de-la-Forest (Maine-et-Loire), novembre..

= M. Marc. — Gabès (Tunisie), décembre.

Le Franc de Pompignan. —	 Marie-Julia-Emma-
Etiennette de Bon, 62 ans, veuve de M. — Toulouse, 12 mai.

Le Gonidec de Traissan. — M mo Paul. — Saint-Servan,
novembre.

Le Gour,. de Saint-Seine. — M" e Christiane, 4 ans et demi.
— Lausanne, avril.

-= M" Adelaïde-Marie-Jeanne de Renouard de Sainte-
Croix, 64 ans, veuve du marquis. — Dijon, 26 octobre.

Le Gliales de Mezaubran. — 111 ,"• Marie-Thérèse de Cornu-
lier,- 41 ans, épouse. du conseiller général du Maine-et-
Loire, M.

Le Ilarivel de Maizet. — M"" Joséphine-Louise-Sophie
Le Sueur, 88 ans, veuve de M. — Paris, 11 avril.

Le Loup de la Biliais. — M m' Mathilde-Marie-Antoinette-
Le Loup de la Billais. 73 ans, veuve de M. Louis-Antoine-
Marie. — Nantes, 6 août.

= M. Henri-Victor-Marie, ancien député de la Loire-
Inférieure, 71 ans.— Château de la Caraterie (Loire-Inférieure),
22 juillet.

Le Mercier de Maisoncelle Vertille de Richemont, 
M. Louis-Auguste-Fernand, officier supérieur de cavalerie, en
retraite, «e, 64 ans. — Chfiteau de Glatigny (ealvados), 10 dé-
cembre.
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Le Matheux de Chitray. — M"'" Hortense-Marie-Elise
Butler œilladden, '78 ans, veuve de M. Augustin. — Château-
gontier, 17 octobre.

de Lentilhac. — M" Charlotte-Agués Dupin, 72 ans,
veuve du marquis. — Château de Pécheseul (Sarthe), 27 mars.

Léonard de JUVil, ,— M. Louis-Guillaume-Alfred, ancien
inspecteur des succursales de la Banque de France, 50 ans. —
Paris, 18 février.

Léonin° — Ernilie Oppen heine ,68 ans, veuve du baron
.loseph. — Château de Crenille (Seine-et-Marne). 26 sep-
tembre.

Lepic. — iAl m " Marie-Louise-Françoise-Claire Daupholle,
70 ans, veuve du baron, — Poitiers, 1" avril.

Le' Roux de Bretagne. M. Charles-Ignace-Joseph, pré-
sident honoraire du Syndicat des agriculteurs de Bretagne,
68 ans. — Château de la Bijoire (Vendée), 21 mars,

Le Roy de Valanglart. — AP°' Marie-Aurélie-Camille de
Bauaslre, 84 ans, veuve du comte A nritole. — Château de
Sainte-Foy, 12 décembre.

de l'Escaille. — M. René, commis d'agent de change,
38 ans. — Paris, 19 mars.

de l'Escale. — M" , Marie-Henriette-Renée, 29 ans. — Com-
piègne, 14 avril.

"de Leséleuc de Kérouara. — M. Charles-Marie, 87 ans. —
Quintin (Côtes-du-Nord), 31 mai.

de Lesguern. — M. Joseph-Marie-Louis-Yves, 15 ans. —
Le Mans, 11 janvier.

de Lestanq du Rusquec.	 M. Hilarion-Marie-Julien,
ancien conseiller général, 50 ans. — Quimper, 10 février.

de Lestrade. — M", Marie-Juliette-Louise de la Bourdon-
naye, 67 ans, veuve de-M. — Tunnerre-en-PMsaye (Yonne),
11 octobre.	 •

Le Tavernier de la Mairie.	 M. Henri (se disant prince
de Cardé). — Paris, G octobre.

de Leusse. — M mo Marie-Antoinette Benoite La Suasse,
73 ans, veuve du marquis. — Lyon, 14 avril.

de Levezou de Vésins. — M"' Marie-Augustine-Camille de
Gastebois, 32 ans, épouse de M. Bernard. — Versailles,
29 janvier.

Lévesque [d'Avril ?]. — M Jeanne-Geneviève-Marie de
Fleuriau, 33 aie, épouse d'un secrétaire d'ambassade, M. —
Paris, 26 avril,
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Ligier de la Prude.— M me Marguerite Teillard Raneilhae
de Chazelles, 57 ans, épouse de M. — Billom (Puy-de-
Dôme), 1 l janvier.

de Limairae. — M. Marie-Charles Casimir, ancien capi-
taine de zouaves pontificaux., 64 ans. — Château de Soulages,

6 octobre.

de !m'alaires. — M"' Jeanne-Anne-Louise, 64 ans. — Mon-

tagnac. 2 mai.

de Longuet de la Giraudiere. — M e ', A rmande-À ugustine-
G Mes de Fonteitailles, 78 ans, veuve de M. — Orléans,
26 janvier.

de Lait 	 — M. Joseph 7 Edouard-Marie, lieutenant de
vaisseau, *, 36 ans. — Lorient,-17 avril.

Loppin de Cerneaux. — M. Ilenri-Louis-Adolphe-Jules-
Albéric-Marie, 62 ans. — Paris, 16 août.

de Lonbens Verdalle. — M 5 ' Jacqueline-Marie, 8 ans. —
La Grand'Cour (Saône-et-Loire), 9 octobre.

Lorguier du	 — M me Gabrielle Le Deal. d'Osmoy,-
74 ans, veuve de M. -,— ChAteau de Colliers (Pas-de-Calais),
avril.

Lou veau de la Règle. — M. Jacques, 28 ans. — Chûteau de
La Règle, 15 juin.

'le Liitventhal. — M me la baronne douairière. — Saint-
Cloud, juillet.

de Loynes. — M. Jean, ancien officier. — Juillet.

de Lueinge-Faucigny. —. M. Louis-Charles Rodolphe,
78 ans. — Cannes, 24 janvier.

= M. Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, dit le
pr. de Cistria, 43 ans. — La Basse-Terre (Guadeloupe), octobre.

(le	 — M. Eugène, 50 ans. — Paris, 15 juin.

de Maillard [d'Hast]. —	 Bernadette-Marie-Madeleine,
26 ans. — Chateau de Montchoisy ∎ Dordogne), 20 avril.

de Maillé de la Tour-Landry de Plaisance. — M.
Armand-Joseph-Jules, duc de Plaisance, député et conseiller
général de Maiue-et-Loire, 46 ans. — Paris, 5 février.

de Malet-Roquefort.— M. Noël-Georges, 53 ans. — La Gaffe-
lière-Saint-Emilion (Gironde), 1" , avril.

de Mandat de Grancey. — M me Delie-Louise-MarieGabrielle
de Rivière, 64 ans, épouse de M. — Paris, 3 mars.

Mangin d'Oinee. — M n ' Jeanne Marie-Marguerite, 60 ans.
— La Sicaudière (Vendée), 11 mars.
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de Marguerite de Montfort. — M. ..., administrateur
colonial. — Saint-Louis (Sénégal), mai.

de Marrier de Boisdhyuer. —	 Félicité-Marie de Calen,
70 ans, veuve de M. — Lausanne (Suisse), 30 août.

de Martrin-Dronos. —	 Marie de Gentil-Baichis,
55 ans, épouse de M. — Paris, 3 novembre.

Mathieu de Vienne. M. Jean-Baptiste-Antoine-Maurice,
colonel d'artillerie en retraite, 0. *, 60 ans. — Nancy,
2G janvier.

tle Mauduit. — M me Martbe-Marie-Caroline de _Preston de
la Freslonniere, 29 ans, épouse de M. — Château de Kerber-
trand (Finistère), 28 mars.

de Mandait de Plessix. — M. Ernest-Marie-Charles, 42 ans.
— Tunis, 7 janvier.

= Mme Elisabeth Thonté de Keridec, 70 ans, veuve de M. —
Paris, 13 février.

de Mauléon-Narbonne. — M me Ma rie •A ga the-Louise de
Larivière, 78 ans, veuve du marquis. — 8 février.

de Masin.	 M. Charles-Fortuné-Léonce, colonel d'état-
major en retraite, O. *, 69 ans. — Paris, 10 mai.

de Mauret. — M. Louis-Henri-Charles, colonel, 82 ans. —
Paris, 6 janvier.

de Mauroy. — M"° Elisabeth -Marie-Joséphine-Albertine,
15 ans. — Villeurbanne (Rhône), 9 février.

de Maussabré. — M Marie-A ntoinette-Léonide de Mares-
chat, 38 ans, épouse de M. Henri. — Château des Magnoux
(Allier), 2 mars.	

•
de Maussioie. — M me Amicie-Joséphine-Laure Philippes de

Mouchelon de Gerbrois, 99 ans, veuve d'un ancien payeur
général de l'armée d'Espagne, M. Emilien. — Château de
Liefville (Somme), 19 octobre.

de Menuise. — M. Marie-Louis-René-Charles. ancien con-
seiller général d'Indre-et-Loire, 59 ans. — Château de Corcoué
(Indre-et-Loire), !m juillet..

de Maziéres. — M. Constant, ingénieur en chef des chemins
de fer algériens, «g, 82 ans. — Mustapha (Algérie), décembre.

de Méautis. — M. Edouard-Martial, lieutenant-colonel de
cavalerie en retraite, O. tYg, 91 ans. — Versailles,	 mars.

= M me Marie-Elise-Charlotte-Alphousine de Lagrené, 72 ans,
veuve de M. Henri Delegorgue, puis de M. — Château de Car-
cenac (Aveyron), FI août.

de Meaux. — M. Marie-Camille-Alfred; vicomte, ancien
député, 77 ans. — Ecotay (Loire), 4. novembre.
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Megret de Devise.	 M me .... de Lanninat, épouse de M.
.— Paris, 26 juin.

de Méherenc de Saint-Pierre.— M. Charles-Auguste-Marie,
marquis, 84 ans. Château du Bois-de-la-Salle (Côtes-du-
Nord), 2 mars.

M" Marie-Caroline-Joséphine, religieuse, 52 ans. —
Oosterhout (Hollande), 3 mai.

Menard-Jannel de Vaureal. —	 Debourg, 25 ans,
épouse de M. — Paris, 7 avril.

de Menyaud, — -M. Albert, 75 ans. — Vannes, 10 juillet.
•

Merveilleux de Vignaux. — M me Anne-Marie-Henriette-
Sabine de Rorthays, 35 ans, épouse de M. Pierre. — Château
de Gueutteville (Seine-Inférieure), 25 août.

Milton d'Ailly de Verneuil. — M" Elisabeth-Caroline-
Juliette 'luger, 77 ans, veuve de M. — Paris, 11 mars.

= M..lules, 48 ans. -- Paris, 10 juillet..

Minangoy. — M" Louise Pinçon, 30 ans, épouse d'un comte
romain, M. Georges. — Saint-Mandé, 14 avril.

de Monseignat. — M" Sophie Simplet-Dalbanne, 84 ans,
veuve de M.-- Paris, 11 février.

de Montalembert. — Valentine-Julienne-Léone de Ro-
chechouart, 81 ans, veuve du comte Arthur. — Château de
‘Varvillers (Somme), 6 août.

de Montardy.— M" Adèle de lionnegens des Ilermittans,
70 ans, veuve de M. Gaston. — Les Hermittans (Vendée),
24 mai.

de Montazet. — M e1Q Marie-r hilomène-Justine-Joséphine,
69 ans, épouse divorcée de M. Charles. — Saint-Germain-en-
Laye, 22 mars.

de Montbrun..— Rose-Amable-Julie-Joséphine de Tas-
cher de la Pagerie, veuve de l'ancien préfet du palais de
Napoléon III, baron Louis-Alexandre. — Château de Damp-
martin (Seine-et-Marne), 10 janvier.

de Montgolfier. —	 ... Sage, 79 ans, veuve de M. Louis.
— Lyon, avril.

= M. Charles-Valery, 54 ans. — Mauvent (Ardèche), août.

de Montgomery. — M. A rnulf-Jacques-Gabriel-William-
Adolphe,.49 ans. — Lisieux, 17 décembre.

(le Moracin de Ramou,tens. — M. Arthur, 81 ans. — Paris,
27 avril.

Moret de Rocheprise. — M. Jules-Alphonse, 79 ans. —
Château de Rocheprise, 22 juin.
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de Mun-de-Sarlabous. —	 Marie-Anne de illontaut-
Brassae, 78 ans, veuve du marquis. — Janvier.

Mure de Larnage. — M. Charles-Jean-Marie-Guy, 17 ans.
— Château de Mézières (Loiret), 4 lévrier.

de Nicola. —	 Jeanne-Marie-Aymardine, 82 ans. —
Genève, 26 août.

M. Charles. -L Verton (Pas-de-Calais), mai.

de Noue. — M lle Stéphanie-Marie-Blanche, 79 ans. — Paris,

3 juillet.

de Nooales. —	 Marie-Thérèse, 16 ans. — Bayonne,
22 janvier.

d'Oiron. — M me Marie-Louise-Elisabelh-Gabrielle de Puy-
g uyon, 79 ans, veuve du baron. — Château du Peux-Jousselaud
(Vienne), 18 août.

•	 d'Orléans.— M. Gabriel-Charles-Joseph, 41 ans. — Château
de la Porte, mai.	 -

Oudinot de • Reggio. — M" Louise-Françoise-Pauline de
Castelbafae, 81 ans, veuve du duc de Reggio. — Paris, 7 février.

Pagart d'Ilerinansart. — M me Augusta-Marie-Zoé.Cœullet,
GO ans, épouse de M. — Saint-Orner, 21 mai.

Paillet de Montabert. — M. Jacques, avocat, 45 ans. —
Dijon, 11 juin.

Papen Des Bassyns de Riehentout. — M" Thérèse de
Zu, Rheim, 75 ans, veuve de M. — Angers, avril.

de Pardieu. — M me Sophie-Pétronille d'A nrandre, 75 ans,
veuve de M. — Paris, 2 mars.

de Paris. —M. le marquis Anne-François-Gratien, conseiller
général de Seine-et-Marne, 70 ans. Château de la Brosse,
24 mai.

de Parscau da Plessix. — M. Hippolyte-Alexandre-Marie,
médaillé militaire, 45 ans. — Château de Kerguelen (Finistère),
2:3 mai.

de Parseoal-Deschenes. — M°' Sophie, 83 ans. — Bourg.

(Ain), 28 mars.

de Partouneaux. — M me Adèle- Louise Douait*, épouse

du comte Paul-Horace. — Septembre.

Pasquet f lu, Bousquet de Lauriere.— M. Mathieu-Auguste-
Gustave, 65 ans. — Château de Russas (Charente), 8 septembre,

Patouillet de Deservilliers. — M me Anne-Louise-Félicité

de Umm, 87 ans, veuve de M. — Versailles, 20 avril.

de Pélacot.. — Mgr Gustave- Adolphe, archevêque nommé
de Chambéry, e, 67 ans. — Troyes, 5 août.
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Penet de Monterno. — M.
1G ans. — Versailles. 30 juin.

Pelletier de Chanibure.
72 ans. — La Chaux (Nièvre),

Périgord de Villechenon.
— Confolens, 9 décembre.

Perrault de Jolemps. — M me Alexandrine de Rentch,
2G ans, épouse de M. — Paris, 12 avril.

Perrot da l'ernay. — M. Alexandre-André, chef d'esca-
dron de cuirassiers, fe, 47 ans. — Saint-Germain-en-Laye.
3 janvier.

Perrot de Pronleroy.— M ie Marthe-Marie-Pauline, 50 ans.
— Château de Prouleroy (Oise), 7 octobre..

de Perry. — M. Léon-Isaac-Bertrand, docteur en médecine,
77 ans. — Bordeaux, 15 mars.

Perthuis de Lasalle, -- M., 59 ans. — Château du Perron
(Saône L et-Loire), septembre.

de	 - M. Louis-Rodolphe, marquis, intendant
militaire eu retraite, C. *. — Paris, 30 octobre.

Petit de Chentellier. — M. Georges, 71 ans. — Paris, 22 fé-
vrier.

M", Françoise-Marie-Magdeleine, 25 ans. — Saven-
nières, 29 juin.

Picot de Lapeyrouse. —M. Philippe-Georges-Charles, gé-
néral de brigade en retraite, C. , 95 ans. — Versailles,
27 février.

Picot de Moras.— M. julien-Eustase-Philippe-Marie, ancien
intendant militaire, O. e, 53 ans. — Paris, 15 Août.

= Mme Blanche-Marie-Françoise-Madeleine Martin d'Au-
villiers, 55 ans, épouse du précédent, M. — Paris, 2Ps juillet.

Picot de Vaulogé. — M. Arthur-Amédée-Marie, 27 ans. —
Château de Sully (Calvados), 5 août.

de Pichon-Longueville. — M e' Marie-Catherine-Nathalie
de Chauceauline-Clarens, veuve du baron Raoul. — Châ-
teau de Longueville, 3 novembre.

Pichot de la Maraudais. — M me Marie-Françoise-Elise de
Courtilloles d'Angleville, 75 ans, veuve, d'un capitaine de
frégate, M. — Château des Orgeries (Orne), 12 octobre.

Pinczon du Sel. — M" e Prudence-Marie-Rose, 79 ans. —
Rennes, 5 août;

= M me .. de Vanssay de lllavoue, 31 ans, épouse de M.
— Cherbourg, décembre.

André-Dieudonné-Marie-Joseph,

— M. Hugues-Denis-Antoine,
18 décembre.

— M" , Anne-Clémentine, 76 ans.
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Pineau de Viennay. — M. Henri-Albert, 63 ans. — Paris,
21 février.

Pinot de Lormais. — N ,' Laure Morin, épouse de M. Al-
fred. — Paris, juillet.

de Pioger. — M. Jean . Joseph-Marie, 1 an. — Château de la
Masse, 22 février.

M. Victor-Emile-Joseph, 83 ans. — Château de Beau-
mont, 28 juillet.

Pisgonnet de Bellefond. —	 ran coise-Catheri ne-A lice
de Miollis, 74 ans, veuve d'un lieutenant-colonel, M. Arthur.

Le Bouscat (Gironde), 7 mars.

de Pistoye, — M. Louis-Charles-Hyacintfie, lieutenant-
colonel d'artillerie, en retraite, O. *, 63 ans. — Paris,
8 mai.

de Pleure. — M...., 91 ans. — Lunéville, septembre.

Poissalolle de Nenteuil (le la Norville. — M. Edmond-
François-Marie, 83 ans. — Saint-Germain-en-Laye, 13 juillet.

Polissard. — NP" Jeanne-Marie-Charlotte Le Mouton de
Boisdeffre, 28 ans, épouse de M. Gabriel. — Ereuse (Oise),
16 octobre.

de Pompery. – NP", Amélie Duvey, 41 'ans, épouse de
M. Alexandre-Philippe. — Aulnay-sous-Bois, 26 avril.

NP" 'Elisabeth (le Kermel. 35 . ans, épouse de M. —
Quimper, 21 juillet.

Poret (le Civille. — M. François-Robert-Alonce, marquis
de G., chef de bataillon en retraite, maire du Bois-Héroult, *,
53 ans. Bois-Héroult (Seine-Inférieure), 24 décembre.

Potiron de Boisfleury. — M. Albert-Joseph-Prosper,
ancien ingénieur des mines, 32 'ans. — Plombières-les-Bains,
25 janvier.

. Poupart de Neullize. — N" ... Walther, veuve du baron.
— Château de Brivay (Cher), décembre.

de Poulpiguet de Brescauvel. — M. Ernest-Jean-Marie-
Paul, 79 ans. — Château de Brescauvel (Finistère), 9 juin.

Pozzo di Borgo. — M. François (comte), 70 ans. — Lau-

sanne, 20 juillet.

de Pracomtal. — M n° Marie-liectorine-Jeanne, 65 ans. —
Avranches, 8 mai.

Prévost de Longpérier.	 ..., fille de la Charité de
Saint-Vincent de Paul, 62 ans. — Mars.

Prévost-Sansac (le Traversay. — M. Louis-Jules, général
de brigade en retraite, C. *, 68 ans. — Bordeaux, 19 avril.

•
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• de Prez-Crassier. --M., ancien officier et attaché militaire,
— Versailles, l er mars.

de Prigny de Quérieux. — M. G. -- . Urt (Basses-Pyrénées),
octobre.

Prudhomme de la Boussinière de Monceaux. — 	 Oli-
vier, 86 ans. — Château de Brénéhard . (Sarthe), 14 avril.

de Puibusgue. — M., 57 ans. — Paris, 28 mars.

Puissant de la Villeguerif. — Mme Marie-Edwige-Louise-
Henriette de Fransures, 83 ans, veuve de ». François-Louis.
— Amiens, 27 février.

Quarré de Verneuil. — M. Nicolas-Alexandre-Ernest,
ancien capitaine d'artillerie. — Allemagne (Basses-Alpes),
11 janvier.

. Quentin de Gromard de Mimant. — M me _Albert, 52 ans.
— Paris, .18 mars.

de Queylar. — Mme Marie Béringuier, 77 ans, veuve de
M. Ferdinand. — Marseille, décembre. 	 -

de Quincy. — Mne Anne-Marie Humbert, 31 ans. — Valo-
gnes, 25 février.

Bagou de Bange. — M. Ernest-Antoine, 77 ans. — Lille,
23 mai.

de Raymond de Cahusac. • 	 Charles, ancien préfet,
76 ans.. Toulouse, octobre.

• de Reghat.	 M me Clémence-Pauline Saulzoy de' la Bou-
laye, 92 ans, veuve de M. — Versailles, 4 avril.

Régnier de Massa. — M me AdèlerSidonie-Marie-Mathilde,
chanoinesse de Sainte-Anne de Munich, 83 ans. —. Paris,
28 octobre.

Regnouf dé Vains. — M. Eudoxe-Marie-Gabriel. ancien
lieutenant-colonel de territoriale, O. 71 ans. — Moon-sur-
111e (Manche), 11 septembre.

Renouard de Bussierre. — Male vicomte, 74 ans. — Shop-
penhirt (Alsace), mai.

de Renusson d'Hauteville. — M. Robert-Aimé-Georges,
capitaine de cavalerie, 	 46 ans. — Versailles, 16 mars.

de Rességuier. — M. Benjamin-Charles-Fernand, secrétaire
'perpétuel de l'Académie des jeux floraux, chevalier de Malte,
88 ans. — Toulouse, 23 août.

de Revel du Perron. — Mme Marie-Clémence de Chastenet
de Puységur, 73 ans, veuve de M. — Château de Véreux
llaute-Saône), 28 janvier.

Richard de Ela P rade. — M. Paul, 24 ans.

26
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de Riencourl, — M. Léon-Louis-Marie, 60 ans .. — Château
de la n Bussière (Pas-de-Calais). 14 mars.

• de Rivérieux de — M me Marguerite de Pomey,
fil ans, épouse de M. Régis. — Montcoy (Saône-et-Loire);
9 août.

Rioilet de Morleuil.	 M me Louise Martin de la Bastide,
veuve de M. Lonis-Paramède. — Chilhac, mars.

Robert de Beauchamp. — M me Cecilia-Tomasa
40 ans, épouse de M. Pierre. — Bordeaux, 22 septembre.

Robert de Chevaline. -- M. François-Alphonse, ancien
officier de cavalerie, *, 55 ans. — Paris, 1" décembre.

' de Roche de Teilloy • — M" . Aimée, femme de lettres,
78 ans. — Choisy-le-Roi (Seine), mai.

de Rodellee du Por:ic. — M me Marie, religieuse, 76 ans.—
Ostende (Belgique), 2t février.

Rodrigues-Heuriquis. —	 Etig nard de Laraulotte,
épouse da M. Georges. — Château des Lions-Marly, mai.

Rœderer. — M. Pierre-Louis-Claude-Jean, ancien officier de
cavalerie, 45 ans.	 Paris, 14.février .

Roget de Belloguel. —	 Staub, veuve de M, Man-
suy. . — Mailly (Meurthe-et-Moselle), juillet.

de Rohan-Chabot.— M. Charles-Guy-Ferdinand, comte de
Chabot, ancien officier, bailli grand-croix de l'ordre de Malté
et président de l'Association française, 79 ans. — Paris, 18 dé-
cembre.

de Rohan. — Le pr. Joseph-Carlos, 9 ans. — Kastein,
octobre.

de Roll-Moutpellier. — M ue Marie-Josèphe-Amélie, 78 ans.
[Id ( Basses- Pyrénées), 18 février.

Rolland du Noday. — M ue Henriette-Jeanne-Marie-Marthe-
Hollande, 11 ans. — Kergraz (Morbihan), 22 juillet.

de Rongé. — M me Marthe de Chartiliyes. 70 ans, veuve de
M. Camille. — Les Bues (Maine-et-Loire), 19 octobre.

Roullet de la — M me Marie-Anne-Joséphine de
Perrien de Creil«, 30 ans, épouse de'M. — Château.—de
Eermadio (Morbihan), 2G mai.

(te Rothschild. — M me la baronne Adolphe. —Prégny (Suisse),
19 novembre.

Roussel de Courcy. — M me Jeanne-Marie-Victorine de Ray
de la Tour' Maubourg, 65 ans, épouse de • M. — Paris,
18 janvier.

(le Rozières. — M me Marie-Louise-Claire Giraud, veuve
d'un sénateur M. Eugène:— 20 juillet.
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de Sablon da — Marie-Olympe-Louise de-
Pierre de Berne, 62 ans, veuve de M. Pierre. — Riom,.
9 février.

Saillard	 Boistertre. — /41" Thérèse-A n toinette de Fon- -
laines, 77 ans, veuve du baron. — Paris, 8 juin.

de Saint-Germain. — M. Adolphe-Georges-Joseph, général
de division, sénateur d'Ille-et-Vilaine, G. O. *, 74 ans. --
Rennes, 17 juin.

M...., chef d'escadron de cavalerie, en retraite, O.
77 ans. — Saintes, avril.

de Saint-Jacques. — M. Gustave-Marie, 74 ans. — Château:,
de. Sainte-Marguerite près de Marseille, 26 août.

de Saint-Meleuc. — M. Marie-Edmond, 79 ans. — Rennes,.
24 janvier. -

de Saint-Vincent. — M. Henri. — Château de Gizaucourt,.
(Marne), novembre.

de Sautent. — M. Claude-Henri-Gaston, colonel d'infanterie
eu retraite, O. *, 71 ans. — Paris, 7 octobre.

Saulnier d'Anchald. — M. le vicomte Jacques-Armand--
Jules, 79 ans. — Château de la Derrière (Nièvre), 15 mai.

Savary de •Beauregard. — M. Louis-Michel-Gabriel,
enseigne de vaisseau, 28 ans. — Toulon, 14 mars (catastrophe- .
de aliéna n).	 -

de Schreiber. — M. Charles-Henri, 68 ans. — Le Cannet,
2 février.

de Scitivaux de Creisches. — M. Esprit-Henri-Xavier-
Tancrède, 49 ans. — Paris, 25 avril.

Seurrat de la Boulaye. — M. Charles-Marie-Joseph, 65 ans._
— Paris, 3 mars.

de Sinson de Saint-A lbiu. — M"' -Louise-Constance-Théo-
line Seisson, 84 ans, veuve de M. Eugène. — Saint-Germain-
d'Arcé (Sarthe), 27 septembre.

de Solag es. — M. Alphonse-Marie-Paul, 39 ans. — Château.
de Mezens (Tarn), 11 juin.

de Staet de uiôlstein — M"' Marie .4ux Cousteanx, 89 ans,.
veuve du baron. — Paris, 10 octobre.

de Stellage de Baigneur de Courcival. —	 Charles:
Jean, 62 ans. — Château de Courcival (Sarthe), 28 février.

Steel. — M. le baron,	 colonel d'artillerie,. -
ancien attaché militaire, C. *, 86 ans. — Paris, avril.

de Surrel. — M. Henri, consul de France. — Serrajevo •
(Bosnie), septembre.
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de Talhouet de Boishorand. — M. Sevère, ancien zouave
pontifical, et capitaine de mobiles, 73 ans. — Château de La
Lombardière, décembre.

de. Tassy de Montluc. — M me Eugénie-Marie-Charlotte
J'arien, 86 ans, veuve de M. — Bar-le-Duc, 15 mars.

Taveau de illortlemer.— M., 80 ans. — Lyon, septembre.
•

:Allé Terrais. — M. Armand, 56 ans. — Paris, 11 juin.

_Terray. — M me Gabrielle-Aglaé-Élisabeth-ltobertine Pug et
de Barbantane, 86 ans, veuve de M. Claude-Maurice-Emma7

'Duel.	 Paris, e avril.

.Terrier de Laistre. — M me . — Château d'Ampigné, août.

de Teyssière. — M. Jean-Henri-Maxime, général de brigade,
O. *, 59 ans. — Paris, 13 juin.

Thellier • de Poneheville.— M me Charlotte Coing, 82 ans,
veuve de M. Joseph. — Valenciennes, novembre.

Thibault de Neuchaise. — Mme Louise- Victoire-JoSé-
phine de la Boucherie du Guy, 85 ans, veuve de Jacques-
Louis. — Chesnay (Vendée), 44 mars.

Thierry de Villedavray. — M. Arthur, ancien officier,.
63 ans. — Honfleur., avril.

Thomas des Chesnes. — M. Edouard, ancien officier d'ar-
tillerie, *, 85 ans. — Château du Boisjoly (Orne), 3 avril.

de Thoisy. — M" Marie-Elisabeth Delahante, 59 ans,
épouse de M. — Château de Joudes, 15 juillet.

Tiersonnier. — M. Gabriel-Léou-Eloi, ancien capitaine
d'infanterie, 53 ans. — Château du Colombier, 13 février.

de Tredern. — M me ... de la Motte de la Guyontarais,
92 ans, veuve de M. -- Saint-Brieuc, juillet.

r_-_ M. Louis, -73 ans. — Saint-Martin-la-Forèt (Maine-et-
Loire), novembre.

de Toulouse-Lautrec. — M 0E Emilie-Marie-Augustine Le
Meloret de la Ilaichois, 51 ans, épouse de M. Odon. — Paris,

11 mars.

Trelon de Vaujuas-Langan. — M., dit
le marquis de V., ancien député, 76 ans. — Château du Fres-
nay (Mayenne), 13 janvier.

Tronc, de Bouchony.— le, Odette d'Arnauld de Vitrolles, •
23 ans, épouse de M. Louis.— A bord du paquebot l' e Ernest-
Simon », 26 septembre.

,de Truchis — M. Charles-Marie-Samuel, 70 ans.— Château
des Ordoux, 7 mai.
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de Turenne d'Ayuac. — M. Gabriel-Ludovic, ancien officier
de cavalerie, *, chevalier de Malte, 64 ans. — Paris, 5 dé-
cembre.

M".° Françoise de Fitzjantes, 54 ans, épouse i dib comte
Léo. — Paris, 16 décembre.

de Turgy. — M me Marie-Anne-Geneviève Audren, de Ker-
drel, 23 ans, épouse de M.	 Château de Lannidy (Finistère),
31 août.	 t

Vachon de Lestra.— M..., conseiller général de l'Ardèche,
70 ans. — Château de lieux, 16 octobre.

Van Cappel de Piémont. — M. Ernest, 55 ans. — Château'
d'Humières (Pas-de-Calais), octobre.

Van den Cruisse de 1Vaziers. — M. Louis-Michel-Arnould,
camérier secret de S. S., 87 ans. — Château de Lignères-en- -
Vimeu, •6 mai..

de Vassinhac d'Intecourt. — M. Charles-Marie-Maxime-
Ferdinand, marquis d'I., 63 ans. 	 3 décembre.

- de Varicelles. — M me Mathilde Quesnel, 97 ans, veuve de
M. — Château (le Lignon, 19 mars.

de Vattgiraud. — M me Marie de Joybert 64-ans, veuve de
M. Gabriel. — Paris, novembre.,

de Vichet. — M. le docteur, 93 ans. — Montpellier, août.

Vidaud du Dognon de Ponterait. — M., 81 ans. — Paris,
octobre.	 •

de Vigan. — i\l" e Marguerite-Marie-Bibianne-Raphaëlle,
58 ans. — Saint-Pierre-de-Cornières (Eure), 31 mai.

[Félix]-Vigier. — Jeanne-Sophie-Charlotte Cruwell,
dite Cruvelli, 79 ans, veuve de M. (dit vicomte). — Nice,
6 novembre.

de Vignet de Vendémil. — M e" Johanna-Désirée-Marie
Josèphe, religieuse, 39 ans. — Ciochi (Italie), 4 janvier.

de Vigouroux d'Arvieu. — M. Arthemir-Charles-Victor,
67 ans. — La Roquette (Aveyron), 27 avril..

de Villeneuve-Eselapon. Mme Marie-Henriette-Ferdi-
nande de Presse-Motivai, 78 ans, épouse de M. Jules. —
Aix-en-Provence, 25 février.

M. Gaspard-Gabriel-Hélion, 72 ans. — Fontenay-le-
Comte, 29 novembre.

de Villepreux. — M. Joseph, 46 ans. — Bordeaux, 30 dé-
cembre.

Viot-Bodson-de-Noirfontaine. — M me 34 ans. — Paris,
12 décembre.
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— Mm e, Sophie de Viry, '78 ans,.ancienne dame du
Malais de l'Impératrice Eugénie, veuve du baron Ludovic. —
Viry (liante-Savoie), novembre.

- de Vaillefroy de Silly. — Mme Isaline Cillart de la Ville,
neave, 77 ans, veuve de M. — Quimper, 2i janviei..

de Vulliod. — Mme Louise-,MarieGaujal, '72 ans, épouse de
.M. Ernest. — Montpellier, 5 février.

Werté. — M. Charles-Barbe-Alfred, comte romain, censeur
•de la Banque de France et consul de Russie, 69 ans. —
2i mai.

de Wiguaeourt. — M. Aloi-Marie-Florent, 	 83 ans.
— Paris, 23 janvier..
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REVUE DES ÉCOLES

des Arts et Manufactures, du Commerce,
de l'Agriculture, etc.

Nous relevons, pour l'année 1907, parmi les admissions aux
grandes Ecoles et aux Instituts commerciaux et agronomiques,
les noms suivants :

ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE

27 Lefebvre des Noettes.
31 De Ruyck.'
34 De la Chapelle.

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES

G Mascaresse de Raissac.
11 De 13ilkeurt d'Argenton.
20 De Lipowski.
60 Lostalot de Bachoné.
70 Du Buit.
71 Veau de Laonuvelle..
75 Granier de Lilliac.
77 De Lassus Saint-Geniès (Charles).

141 D'Esparron.
181 De l'Horme.
194 Guillemin de Keravenant.
208 De Croix.
214 De Moutard.
215 Thomsard du Temple.
225 Robert de Beauchamp.
227 Salut-Martin de Veyran.
231 Lefèvre d'Ormesson.
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INSTITUT AGRONOMIQUE

1 Poincon de la Blanchardière.
22 De Larminat.
40 De Villacot de Rincquesen.
52 De Witasse-Thézy.
58 De H'révol d'Aubignac de Ribeins.
65 De Boiste' de Belloy.
76 Baquet de Brancion de Lousan.
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REVUE' BIBLIOGRAPHIQUE
DES

• PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA. - La Direction de I' « Annuaire » rend
compte, dans sa Revue bibliographique, de
toutes les publications intéressant la noblesse,.
dont un exemplaire lui a été adressé.

HISTORIA GENEALOGICA Y HERALDICA DE LA MONARCIIIA ESPA-
fiOLA; casa reale y Grandes de Espar-ia, par Don Fran-
cisco Fernandes de Bethencourt, — tome VII, un vol. in-fol.,
491 pages; Madrid 1907, et chez 11. Champion, éditeur à Paris.

Le septième volume de cet immense et savant . travail sur la
première grandesse d'Espagne de l'année 1620, donne la con-
tinuation des grandesses de la maison de Cordova, c'est-à-dire
la maison de Cabra, et de toutes les familles alliées.

Le savant historien, membre de la Real academia de la
Historia, d'Espagne, nous annonce pour l'année prochaine,
comme complément, la réapparition de sou Anuario de la No-
bleza,

	 •
 d'Espagne, qui comprendra, en dehors de la grandesse

d'Espagne, un chapitre pour la noblesse titrée et un autre , •
pour celle non titrée.

ARCHIVES DU COGNER; publiées avec le concours de l'abbé
L.-J. Denis. — 2 vol. in-8", 318 et 328 p., 1907, sur papier de-
hollande. — Chez H. Champion, éditeur à Paris.

. M. J. Chappée a réuni au Cogner, depuis vingt-cinq ans, '
une collection qui comprend 20.000 pièces, qu'il met très libé-
ralement à la disposition des historiens.

Pour en rendre l'exploration plus facile, il les a cataloguées.
avec le concours de l'abbé Denis.

Cette publication, dont le troisième volume est en vente,.
comprend à ce jour la reproduction intégrale ou l'analyse de
96 articles de la série H (ordres religieux), et de 262 articles
de la série E (titres féodaux), donnant un total d'environ
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3.000 piè(ies des au X Vill e siècles. Ces actes originaux,
qui concernent surtout le Maine, l'Anjou et les pays limi-
trophes, intéressent aussi d'autres provinces plus éloignées.
lis sont conservés an Cogner (quartier du Pré), au Mans, où ils
'sont classés selon la. méthode adoptée par le Ministère de
l'Instruction publique pour les Archives départementales. Tont
souscripteur a droit de consulter, même à, domicile, les docu-
ments qu'il désire étudier, sauf les titres scellés, qui ne sont
communiqués que sur place.

Cette série privée offre le plus grand intérêt pour l'histoire
de France- : elle a sa plate dans toutes les bibliothèques. Ces
archives sont. si vastes, si variées, qu'elles doivent être consul-
tees, de tons les' travailleurs scrupuleux.

LA FAMILLE DE DALLE (Les Maisons Ardennaises éteiutes
oit disparues), par Louis Bossu. Un vol. in-8°, 88 pages
(extrait de la Remo historique ardennaise, 1907).

Excellente et très consciencieuse monographie d'une ancienne
famille éteinte à la Révolution dans la famille de Ponsort, elle
contient des notes très utiles et est suivie de pièces justifica-
tives.

RECBERCIIES COMPLÉMENTAIRES SUR LES FAMILLES LEVESQUE
Ea Piconos (de Saint-Maixent, Deux-Sèvres) et leurs alliances,
par Ernest Levesque. — Un vol. in-8°, 278 p.; Saint-Maixent,
1907.

Dans . ce complément à l'histoire de sa famille, l'autenr'nous
donne des renseignements très utiles sur les nombreux fiefs qu'elle
a possédés; l'ouvrage est complété par sept tableaux généalo-
giques, intéressant de nombreuses familles, et 77 pages de
tables.

PREUVES CENÉALOGIQUES ET hISTORIQUES DE L.\ MAISON
D 'HARCOURT, publiées par le marquis d'Harcourt, avec une
lettre de M. Leopold Delisle, membre de l'institut. — Un vol.

xLlx-344-76 pages. Paris 1907,- chez H. Champion,
lib. éditeur è Paris.

Il faut féliciter le d'Harcourt d'avoir Mis à la portée des
érudits un manuscrit de Dom Le Noir, contenant 438 extraits
ou copies de pièces relatifs è la maison d'Harcourt, et re-
cueillis par le consciencieux_ bénédictin; ils embrassent une
période s'étendant du XI' siècle à 1765.

L'ouvragé est suivi de la copie de neuf pièces originales,
qui n'ont pas été connues de Dom Le Noir, et d'un dictionnaire
géographique des fiefs. terres, et seigneuries possédés par la
Maison d'Harcourt.

-RECHERCHES 'G ÉNi:RALES DE LA NoBLEssE D'AUVERGNE (1650-
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1727), par le D' de Ribier. — Un vol. in-4°, 626 p., chez Cham-,
pion, Paris 1907.

L'érudit autour, qui a produit déjà tant d'excellents travaux
sur la .noblesse d'Auvergne, donne dans ce volume précieux
une revue chronologique des diverses recherches de la Noblesse
qui ont lieu en Auvergne; il a noté avec soin les maintenues.
les désistements, les condamnations et les sursis. L'ordre
alphabétique des noms a été suivi pour chaque maintenue et
Se trouve complété par une table. La filiation noble prouvée est
donnée pour chaque famille.

C'est un document remarquable pour l'histoire des familles
d'Auvergne et l'auteur nous promet une série d'autres travaux
destinés a le compléter.

D 'ASSEMBLÉE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE LYON
EN 1789, étude historique et généalogique, par Henry. de Jou-
vencel. — Un vol. gr. in-8°, Lyon, 1907.

Dans ce volume de 1016 pages, l'auteur nous donne la des-
cendance jusqu'à nos jours, des 237 membres comparant aux
assemblées de la Noblesse de la Sénéchaussée de Lyon; c'est un
ensemble très utile de documents qui, s'ils étaient publiés dans
toutes les provinces, donneraient l'état de la noblesse en 1789
et compléteraient le si précieux travail de MM. de la Roque
et A. de Barthélérny sur les assemblées de 1789. M. de Jou-
vencel n'a pas osé aborder les origines des familles lyonnaises,
malgré les savants travaux de M. V. de Valons et s'est contenté
d'une filiation simple ; mais il a eu le tort alors d'essayer d'em-
bellir les origines de quelques-unes à l'encontre de tonte
critique historique sérieuse. Cette préoccupation nuit à
l'ensemble de son travail.

DICTIONNAIRE DES FAMILLES FRANÇAISES ANCIENNES OU NO-
TABLE	 IX' siècle, par C. d'E. A. —	 vol. in-8°, 1907:

Ce formidable travail, conduit avec une critique très serrée
que l'on aimerait à voir dans tous les travaux de ce genre,
donne les familles comprises dans les lettres Bou-Bni.

NOTES HISTORIQUES SUR LE PLATEAU D 'A NIXON, la seigneurie
d'Avrou,' — le château d'Avron-Beauregard, — le fief de la Mon-
tagne, etc., par Hector Espaulard, membre de la Société de
l'histoire de Paris. — Une br. in-8°, 104 p. — Paris, 1907. —
Chez H. Champion, éditeur, 5, quai Malaquais.

Cette histoire du plateau d'Avron est accompagnée de 31 des-
sins, d'une carte et de plusieurs plans, et donne d'utiles notes.
historiques-sur les familles qui y ont résidé, les Le Noir, Morel,
Taillepied de la Garenne, Grimaudet de Rochebouet, etc.

CONTRIDUTION A L ' ETAT CIVIL DES ARTISTES CIX ES A PARIS
(de 4746 à -1778), par A. Trudon des • Ormes. — Une br. in-8°,
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Paris 1907 (Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire
de Paris, t. XXXII1).

L'auteur donne dans ce travail une série de billets d'enter-
rement et autres documents relatifs aux artistes habitant
Paris de 174.6 à 1778: C'est un nouvel et très utile appoint à
l'ensemble des travaux déjà publiés sur les artistes.

CORISANDE D ' ANDOUINS, comtesse de Guiche et dame de
Gramont, par Jean de jaurg,ain. — Une br. in-8'. Bayonne 1907
(Extrait de la Revue internatioTiale des Etudes Basques).

Cette étude de l'érudit auteur de la Vasconie et - e nom-
. breux travaux sur les familles du Béarn, est l'histoire de la

belle Corisande, qui fut l'amie de Henri 1.V; elle est accompa-
gnée de précieuses notes historiques.

TITRES ET ANOBLIS DU 1" EMPIRE ET DE LA RESTAURATION
dans l'Avranchin, par Alfred de Tesson, capitaine de fré-
gate en retraite. — Une br.. in-8°, 30 p. — Avranches
1907 (Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie
d'Avranches et de Mortain).

Dans ce, travail l'auteur de beaucoup d'excellents travaux
sur les familles de l'Avranchin, n'a oublié qu'une chose, c'est
d'indiquer les sources où il avait puisé ses documents.

LES COSTENTIN, seigneurs de Tourville, etc., tableau gé-
néalogique et notices tant historiques de leur personnel, que
descriptives de leurs terres nobles, avec portrait authentique
de l'amiral de Tourville; le. tout d'après des documents iné-
dits, par E. Sarot, avocat à Coutances. — Une brochure in-8°,
102 p., avec tableau de filiation. — Imp. Ch. Daireaux, à Cou-
tances 1907.

Cette attachante monographie d'une famille qui a donné
un de nos plus célèbres amiraux, n'est que la première partie.
du travail de M. E. Sarot, qui le complotera par des notices
sur les terres nobles possédées en Cotentin par les Costentin.
On y trouve des détails inédits intéressant sur la branche ca-
dette, dite des comtes de Tourville, et les tristes souvenirs
qu'elle rappelle.

La descendance de cette famille s'est éteinte dans les Saf-
fray, da Mesnildot, Le Boeuf de Valdahon, Cahouet, Feuar-
dent, Galard de Béarn-Brassac, de Caumont La Force, Michel
de l'Epinay, etc.

On doit au même auteur de remarquables études sur
la période révolutionnaire en Cotentin : Etat du Cotentin
en 1789, in-8'; Organisation des Pouvoirs publics dans la
Manche pendant la Révolution, un vol. in-8"; Les tribunaux
repressirs ordinaires de la Manche, 4 vol. in-8'; La com-
mission militaire et révolutionnaire de Granville eu.
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l'an fi, une br. Les habitants de la Manche devant le Tribu-
nal révolutionnaire de Paris, 4 vol. in-8°, etc., etc..

HISTOIRE DE LA MAISON DE BAGLION. — Les Baglioni de
Pérouse, d'après les chroniqueurs, les historiens et les
archives, par le comte L. de Baglion de la Du perie. — Un vol.
in-fol., 572 p., avec tableaux généalogiques et de' nombreuses
illustrations et portraits. — Poitiers, 1907. Société d'impri-
merie et de librairie.

Cette importante monographie d'une des plus illustres
maisons d'Italie, les Baglioni. de Pérouse, fait le plus grand
honneur à son laborieux auteur. Divisée en dix chapitres, elle
donne en quelque sorte l'histoire de la ville de Pérouse et est
abondamment pourvue de notes et références qui permettent
d'en contrôler le texte.

L'auteur y a compris des notes généalogiques sur deux
familles Baglion, l'une dite des sgrs de La Salle, fixée
en Lyonnais, et L'autre dite dès sgrs de la Du perie, fixée
au Maine, qui paraissent se rattacher à la maison italienne,
mais sans apporter de nouvelles preuves d'un caractère décisif
à celles déjà connues et qui ont été l'objet de contestations

'nombreuses.

Essai D' UN ARMORIAL QUERCYNOIS, par L. Esquieu. — Un
vol. in-e, 282 p., tiré à 200 exempt. numérotés. — Paris
et Cahors, 1907, chez H. Champion, éditeur à Paris, et .1. Gir-
ma à Cahors.

Ce consciencieux travail sur les familles du Quercy est
établi d'après l'ordre alphabétique des noms et, pour chaque
famille citée, il renvoie aux archives et aux sources auxquelles
l'auteur a puisé.

Cet armorial rendra de très grands services et a sa place
marquée dans toutes les bibliothèques pour compléter la série
déjà nombreuse des armoriaux locaux.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE HORGSGACIIER de Châteauvieux
et Dardagny, par le comte P.-A. du Chastel de la Howarderie-
Neuvireuil. — Broch. in-8°, 24 p., tirée à 60 exempl. nu-
mérotés. — Tournai 1907.

Excellente monographie d'une ancienne famille fixée de nos
jours en Suisse et alliée aux Archer, Delessert, Watteville,
Murait; d'Ernest, Villelume-S6mbreuil, du Chastel de la
Howarderie, etc.

•

LA REVUE HÉRALDIQUE, historique et nobiliaire. — 4' sé-
rie mensuelle, 2 vol. in-8"; 1907. — Paris, 8, rue Daumier.

Cette excellente revue héraldique vient d'accomplir sa qua-
trième sannée, sous , la direction du V , ' de Mazières-Manléon.
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Ile a donné en 1'907, outre des chroniques, des bibliogra-
phies et des généalogies intéressantes, une très curieuge
étude sur Viierinétisnie dans l'art héraldique, de. ses deux

'principaux collaborateurs, MM. de Gassicourt et le baron
du heure de Paulin. — Cette étude suivie de la Symbolique
religieuse dans l'art héraldique (tirée à part), nous initie à
une explication très subtile des nombreuses figures modernes
que l'on rencontrait dans l'héraldique. On ne saurait trop fé-
liciter les deux aùteurs de leurs recherches et de leur rare
patience.
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TABLE

DES NOMS DES FAMILLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 66 VOLUME

Année 1908
Abrantès (Junot et Le Boy). 13;
Achery 	 135
Albufera (Sitchel) 	  ab
Aligny (Picot) 	  261.'
Allemagne 	  17
Atmazan (Guignard) 	  125
Amade 	  en. 253
Andigné 	  262
A mangues 	  262
A ren berg 	  56
Astraudo 	  131
Aubert 	  310
Audiffret-Pasquier 	  57
Auerstaedt (Davout)
Autriche 	  17
Avaray (liésiade) 	  59
Avril 	  309
Baduel d'Ousirac 	  263
Balleroy (La Cour) 	  263
Banville 	  263
Barbette 	  298
Bari 	  11
Baudin de la Chesnaye 	  287
Baudryd'Asson 	  264
Bauttrentont 	  60
Baylin de Monbel 	  166
Bazelaire 	  169, 264
Beaufort-Spontin 	  147
Beau van 	  63
Belgique 	  24
Beliand 	  299
Bellevue (Fournier) 	  264
Bellone (Perrin) 	 '	   61
Belowski 	  49
Iterghes-St-Winoch 	  64
Bernard (Simon) 	  293
Itéthune-Hesdignettl 	  131
Blacas 	 • 63
flanc de Mauville-Bianchi 	  137
Blanchard de Farges... 174, 257

Bocquet 	  310
Itodineau 	  294
Bonaparte 	
Itonnardy 	

 15

houseau 	  287287
Boitiller de la Mosson 	  291
Umm de la Caze 	
Botherel 	
Boucher 	

 :2;51;01
265

Bourbon-Anjou 	  6
— Deux-Siciles 	  8

'—	 Espagne 	  11
— Orléans 	  1

Bour—ée   -l'arme 
	  18

299Bouret 	
Boulin 	  300
Bremond d'Ars 	  2f1:1(.4:
Brendenburg	  33
Brissac (Cossé) 	
Broglie 	  68
Buirette des Aubrays 	  288
Buisson des Leizes 	  265
Butler 	 175
Cadore (Nonapère de Cham-

PagnY)' 	  127
Cahuzac (Rocous).-....  213, 265
Cambacérés 	  128
Caquet 	  311
Caraman (Biquet) 	  • 70
Casanelli d'Istria 	  26
_Cassagnac (Granier)  .
Castelli 	
Caylus (Bougé) 	

21,5Cazali de Fondouce 	  2
Cazin d'llonincthum 	

 :2'917.::;i4:1;.:11

266•
Cazotte 	
Chabot 	

179, 257

Chalais (Galard de Béarn) 	 72
Chapelle de Richelieu 	 114
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Charencey (Gotibier)  ' - 	 267
Charlery de la Masseliére 	 254
Chastellux 	  73
Chaulnes' (Albert de 'Luynes) 99
Chaumas 	  311
Chan yeton 	 -	  291
Chérade de Montbron..., '181,'280
Climseul-Praslin 	  111
Clermont-Tonnerre 	  13
Cléves (de) .	  295
Corly de Monean 	  267
Coigny (Franquelon 	  129
Colonna 	  148
Conégliano (Du Chesne) 	  129
Connac 	  267
Cosse-Brissac 	  65
Coupart 	  300
Crilion-Berton 	  129
Croy 	  155
Ciment 	  267
Cuy (Duvergier) 	  268
Daine 	  :300
Dalmatie (Soult) 	  128
Dampierre de San Loren-

zo 	  142, 268
Danemark 	  25
Darboulin	 'MI
Darius 	  295
Decazes 	  75
Delaire de Cambacérès 	  128
Des Cars (Perusse) 	  75
Des Netumiéres (Ilay) 	  268
Des Boys Ledignan 	  319
Dineourt de Metz 	  288
Doudeauville (La Rochefou-

cauld) 	  90-
Douville-Maillefeu 	  268
Doyze 	  288
Du Bernard 	  259
Du Boberil 	  269
Du Boisrouvray (Jacquelot) 	  269
Duboys-Fresney 	 • 269
Du Breuil-St-Germain (Mo-

reau) 	 .	  269.
Du Crocquet Ciuyentiouri 	  288
Duf roc	 301
Dumon 	  288
Du Perier 	  269
Dupin 	 302
Dupray de . la Maherie ...... 269
Duquesnoy 	  311.
Durand de Chalas 	  296
Durant de Belguise 	  311
Du fléau de la Gaignon-

nière 	  270
Dureville 	  291
Durfort-Civran 	  93
Du Roscoat (Renaud) 	  270

Duvaucel 	
Elbée 	
Elchingen (Ney) 	
Espagile 	  11,
1•3spiria 	
Essling (Masséna) 	
Eslissac (La liochefoucanld) 	
Etchegoyen 	
Farcy 	
Feltre (Goyon) 	
Ferrand de la Conté.... -192,
Ferron de la Ferronnays
Fery d'Esclands  •	
Fêzensac (Mon tesquiou) 	
Fiquet 	
Fitzjaines 	
Foissy 	
1•'ouquet de Bellisle
Foy 	
Framond 	
Gadagne (6aléan) 	
Gaiard de Béarn-Chalais. 71,
Galle'. de Montdragon 	
Gasté 	
Gaultier (Mentgerault)'.
Gigot d'Elbée 	
Girard des Gendres 	
Glatigny (I.e Vaillant) .
Gddard d'Isigny 	
Gohier-Darmenon 	
Goulaine 	
Gramont	
Grande-Bretagne 	
Gras 	
Gravet de Livry 	
Grèce 	
Grison 	
Halma de Helmont
llamonville (Tardif)
Harcourt 	
Hébert 	
llémart 	
Henry de Nissole 	
Hervé 	
Ilohenau 	
1-lbhenzollern 	
Ingenheim 	
Isly (Bugeaud) 	
Italie 	
Jourdain du Bois 	
Kérantlech-Kernezne 	
liérouallan 	
Eérouartz 	
liervenoaël (Jouan) 	
Klopstein 	
Laage 	
La Biliaire (Le Loup) 	
La Bintinaye 	

.....

.....

302
186

77
27
lf
77
89

270
270
78

271
261
136

79
296

79
296
es
271
271
SI

272
297
292
303
191
288
272
319
312
272

81
29

292
292

31
	 304
304
273
83

288
'12
138
312

41
39
42

129
31

292
273

• 96, 273
273
273
274
274
274
274
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La Illanehardière (Poinçon) 205, 274
La Bontresse (Préveraud) 208, 274
La Brunellière (Varia)  -	 221
La Ferronnays (Ferron) 	  261
La Force (Caumont)	   84
La Garenne (Marette).; 202, 254
La Grandière 	 , 	 275
La Guillonnière (Sarrebonrse) 275
La Haye-Jousselin 	  275
Laigle (des Acres) 	 . 275
La Alasselière'(Charlery) 	  254
Lambilly  ,	   275
La Moskowa (Ney) 	  85
Larnage (Mure) 	  276
La Rochefoucauld ...... 86, 276
La Rocque	 •12
Larralde-Diustéguy 	  276
La Salle (Julien) 	 • 276
La Salle de Rochemaure ..; 	  137
La Tour du Pin 	  159
La Tourelle (La Rivoire) 	  277.
La Trémoille 	 •	 '	  90
Laubépierre (Préverand) 	  209
Launay 	 - , '	   277
Laurés 	  289
La vilieboisnecesplyre 	  es

FebvreLe • •	 '	 e89
Le Fouin de Beaut6pnp 	  89
Legge 	 , 	  78
Le Maistre du Alailtig• • • - • - •
Le Alaele 	 '
•Le Pannetier le 401 11Y • •
eEpine 	 • 
Leme5 

d,e1R
'Fi lltj'eln ffli,U ' " • " • 1 t

Lelexter fie	 9 Utglt"''' It
tellPiiihOlteig	 ' /	 th
Levirerâcttx 	  110

LigPe -1	 te
1;pyge (Durforl) 	  93
Le Pril.	  272

LP!4iieS 	  2,,ge

trPfP9 (Minegjurt-5:"M " • 305
41101,
1f0enthenrg 	  34
Loyller de la- Cptgurn.,. re, 279
Luynes (Ulbet4)  ' 	   4.15

1.14 fieWillett0 	 , 	 279

1•„.M,0,Pla it5fàft-1,1 hpn) 	  96

llet tle gela Topr-Lapdr.y 	 97

A19,jp4o!tiPlleiPil 	  129

entm , c1P . 	  279 .

WM,Le cIP Garenne.. 211

.Ipp ier 	
 98

	

r	

303

279

Ont.' '	 -.

g il le lia) Ajprtellière) 	  292
Q11..... . -: ....... . 	 	 Il

1.0>Sa teerfliert 	  99

	

',ft •	 •

,Mauduit du Plessix....	 ,. 293	 ' •
Méran 	  21	 :

'	 •  _,30'7Alerlet
•Alérode 	  156
Alichel (de Roissy) 	 306
Aliraliori 	 •	  ' -33
Modène 	  24
Monaco (Grimaldi) 	  35
Monbel (Baylin) 	  166
Alonbrison (Conquere) 	  280
Monplanet (Guillemin) .. .. . . 280 •
Montbron (Chérade). .. 181, 280
Alontgermont '(Drouei) 	  280
Montebello (Lannes) 	  100
Alontholon-Sémonville..	 . 141
Almitmorency 	  iiii, 102
Montsaulnin 	  280
Montzie 	  281
Morieeau 	  289
Morlat de Monteur. ..... 	  290	  .:o
Morny 	  102
Moron 	  307
Alortemart (Rochechouart) 	  103:
Mouchy (Noailles)  •	   107
Alouftle 	  297'
Munoz 	  11
Murat 	  10.4
Nau 	 	 114.
Ney (Elchingen et La Mos-
• kowa) 	  85.
Nissole (Henry) 	  138.
Noailles 	  106:
Nogaret 	  281

, Solin 	  308.
Norwège 	  36
Nourry 	  308
O'Neill de Tyrone 	  139
Orléans-Bourbon 	 - 3
Otrante (Fouché) 	  108
Padoue (Arrighi). 	  129
Panafieu 	  204, 258

' Pape et cardinaux 	  36
Parat (Montgeron) 	  297
Pavin de•Lafarge 	  281
Pays-Bas -	  37
Penot des Tournieres 	  290
l'eraot du Buat 	  308	 ,
Perrin 	  298, 308	 r

Perrinet de Jars 	 114
Persigny (Fialin) 	 '130

290 ,
Petitjean de Marànsange 	 281.
Pigne 	  290•
Pimodan (Rarécourt).. 	  139
Plaisance (Maillé) 	  109
Poinçon de la Manchardière. 205
Poix (Noailles) 	  107
Polignac 	 ' 10%.

. 27

3-.

Petit 	
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'(ir.tire'stien)
• ....; IPieïilciV.iL g—Saliefui  •

m ftin 	
(Saxo-Cabourg)

de $ominn
„Pougnadoresse (Sorbier) 	  232

Pozz.) di Borgo 	  las
Praslin .(Choiseul) 	  111

-EPrat	  290
•.Préveraud de la .Boutresse 	  208
,:Provin 	 '114
fPrusse (Hohenzollern) 	  39
Iladix 	  290

eltanienn 	 .2911
llari!GOUrt de Pimedan 	  113
Havignan (1,a Croix) 	  282

•Reg,giolOudinot) 	  112
Rel i ez de Sempigny 	  291
	  291

' Hic:Italien (Chapelle) 	  913
• Ellivière	 130
illobert de Ste-Poy 	  315
• Hoecii-i	 	  • 15

• 'Rocous de Calinzac.„.. 213,

.Rohan,
 de Sivry 	

lioban,  •
+Rohan-Chabot 	

L	 Bornent 	
„Holhenburg 	
+Bouge (Caylus) 	  71,
Roumanie	 •
Roussy de Sales  •
inonzekile.:Lescoet 	
Alovigo• (Savary) 	
itussie 	
Sabran-Ponlevès

Saint-Siege	 •
Sali-Fernando 1.tifs (1.évis) 	  119
dan-. Lorenzo (Dampierre). — 140
Saulnier de La Cour 	  309
Senant 	  291
,Serbie 	  90
-Servigny (Reauchef) 	  253

•

251	 Sesmaisons 	  281'
117	 Soufflot de 11Llegny. ...... 219,•250
290 	 Souhy (Gouzian de SE-Mar- .

37	 tin) 	  284
114	 Suéde 	  50

Snzannet	 284
Ta I houet-lioy 	  284
Talleyrand-Périgord 	  121
Tanlay (Thevenin) 	  284
I anquerel 	 ,	  917
Tarente (I.a Trémoille et Mac

'	  -	  '30, 122Donald)
Tascher de la Pagerie. . .. ... 131
'l'erves 	  2$l
Thibert. Destuartrais 	  291
Thomas 	  315
'forby 	  4!),Toscane 	  22
'fourres 	  29:1
Trévise (Mortier) 	  123
'l'Hennin 	  285
Tulle de-Villefranche 	  241)
Umbriano (Montholon) 	  141
Ursel 	  160	 .282

282	 Uzès (Crussol)  • 	 124, 285
113	 Valady (Yzarn) 	  285
115	 Vallombrosa (Malien) 	  161

131
44	 vmon 	  285

28:128 -	Varia de la Brunellière. 221, 286
45	 Vernier 	 ,	 •	  319.,283	 Vaujuns-Laughn (Treton) 	  285

283	 Vernier 	 '”
130	 Vigny 	  e29
45	 Villafranca-Soissons 	  :13

117	 Villefranche (Tulle) 	  210
293	 Villette 	 '31:1

Villouireys 	  277, 28(1
Vongny 	  315
Waldeck 	
Wagram (Berthier) 	 195
Warren 	 1.41
Wendel 	 • -	 236, 286
Vonciewshy 	  4!)

282	 Valmy (Kellermann).
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TABLE GÉÉRALE
DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

=-. Pour les principales Notices généalogiques parues
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années
1890, 1889 et précédentes.

--= Pour les notices genéalogiques parues de 1880 à
1899, consulter les tables des Annuaires, années 1904, 1905
et précédentes.

cour les notices genéalogiques parues depuis 1900,-
consulter. la liste ri-après.	 •

Nora.— Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
la et le, se rapporter dans la table a ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la

• 'notice a paru.
La nouvelle série du XX. siècle se continue par 0 indiquant

l'année 1900; 1 = 1901; 2 = 1902, etc.

A

Abnour (Richard). — Aline (Vandières de Vitrac). — Agouti, O. —
Allain de Beauvais. 5.	 Alphanty, 5. — Amboix de Larbont, O. —
Autel te, 7. — Andigné, 	 — André. 6. 7. — André de Saint-Vii)tor,
— A pchier (Le Mangin, 0). Arhaument (Alaulhon). — A rcangues,
— A rgy, 5. — A rmandy (Buisson). — Arnoult — Arpajon, 5. — Arthe-
nay, 5, — Avril (A pvril), 4. — Aubignosc (Brun). — Aubigny (Leret
et Le Marié).— A ubilly (Leleu). — A uhourg de Vaudancourt,	 —
Anbourg de Boury. 1. — Autan (Ilarenard de Suarez), 1. 	 — Molay
(Le Peletier). — Auvray, 5. — Aviau de Piolaut de Ternay, 	 —
Avili de la Chevreliere,

B

Bady d'A yineries,	 — Baillon de Blatuipignon. 4. — Ballavoine,
Balleroy (La Cour). — Balluet d'Estournelles, 5. — fiance, 4.	 .

Barherin, 7. — liarbeyraiide Saint-Maurice, 1. — liarja val, 5. — Barré,
4i. — Bastos de la iiiboisière, 5. — Battenberg, 6. — Bandard, 5:
Baudin de la Chesnaye, 6. — Baudry d'Assen, 3. — Ranis (Picot). —
Ateantcaire (Il orne). — Iteaucamp de St-Germain, 9.— Beattchamp(Ro-
bert). — Beatichef de Servigny, 2. — Bealidenom de Laaze, 4.—
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poil de Saint-Aulaire, 4. - Beaulieu, 4. - Beaupied, 5. - Beaure-
gard (Legrand, Nati et Savary). - Beauséjour (Beuvain). - Behotte.
- Belcastel (Lacoste). - Bellanger (Fressinet).- Bellevue (Fournier).
- Benoist, 7. - titrant de Chaziffies, 2. - Bernin., 4, 5. - Bergerat,
7. - Beritault de Coudray, 4. - Bernard (Samuel), 4.- Bernard de la
Vernette. 5. - Bernis (Pierre). - Bernon de Bochetaillee, 5.- Bersin,
6. - lierlier de Sauvigny, 3, 4. - Bertrand, 55 -.Besançon, 4. -
Bethisy, 6. - lieuvain de Beauséjour, 3. - Beuverand de la Loyère,
4. - Bigot, 6. - Bizot de Fonleny, 7 - Blanc de Manville (Manville-
Bianchi) 4. - Blois, 5. - Boisrouvray Glacquelot). - Boissieu (Sal-
vaing). - Boissy d'Anglas, 4.	 Boiste' de Belloy, 5. - Bonflls, 7.
- Bonnardy, 7. - Bonneau, 4, a, 6. - Bonnevie, 7. - Bounier, 4. -•
Borde (Pelletrat). - Borel de Brelizel, 2.- - Bose, 5. - Boscal de
Béais,	 - Boscheron, 6. 	 Bolet de Lacaze, 2. - Ilolherel,  2..-
Ilot.miliau,	 - Botot de Saint-Sauveur [Lorraine?), 	 - Boucher.

-4, 6. - Boucher de Morlaincourt, O. - Boudin, 4. - Bougoin, '7.
- Boula dé Cou tombier et Mareuil, 	 - Bouquet, 7. - Bourgeois
.de Boynes, 6. - Bourlon de Houvre, 3. - Bourmont. (Chaisne).

Bourquency.	 - Boussenot du Clos, 6. - Boutroue d'Aubigny,
Houx de Casson, 5. - Boynes (Bourgeois). - Boyvin d'Hardan-

. court, 7. - Brader de la Villemoysan, 2. 7. 	 Brandois (Fouchor).
- Brecey, 5. - Brion (Miette' du Hoc), 4. - Bremond d'Ars, 2. -
Brincart, 2. - Brochet, 6. - Bridant, 4. -.Brun d'Aubignosc, 6.
- Brunet,	 - Brunet du G	 5.	 Brunet de Vauxgé, 4. -
Bruny d'Entrecasteaux, Saint-Canat	 Rudes de Cmébriand, 5.
- 'Mirette des Auhrays, 7. - Buisson d'Arinandy, 7. - Bussierre
(Renouard), 3 (p. 257).

C
•

- Cadeau, 7. - Calta-Narbey, dit Lusignan, 0. - Campagne (La Borie).
- Camusat de Itiancey, 4. - Canette de la Lobbe et Provigny, 6. -
Canteleu (Le Coutenlx). - Capitain de Chevry, - Caralia, -
Carbuccia, O. - Cardaillac, 2. - Carné,4. - Carnot, 5. 7. - Carnot: S.
- Carrel, 4. - Carsalade, 4. - Cassagnac (Crouler). - Castellan,
7. - Castellane, 7. - Castelnau (Curières). - Cavailhès, 2. - Cave
d'Haudicourt de Tartigny, 7.- Cavelier de Ctiverville, 2.- Cazin
d'llonincthum, 2. - Certaines, 5. - Ceshron Lavau, 2. - Chabot, 5. -
Chaillou de Pougerolles, 5. - Chalamont de Iternady, 5. - Chantait-
lard (Ponthier). - Chamhault, 6. - Chambray, 5. - Champagny
(Nornpère). - Chanaleilles, 	 - Chandqn de Briailles, 6. - Chan -
'Crac (La Cropte).	 Chapelle, 4. - Charency (Gouhier). - Char-
pentier du Moriez, 3. - Charlot de la Charlière, 4. - Charmolfte,
4. - Chastellain, 4. - Chaumont, 6. - Chauveau, 7. 	 Chaverebière
de 'Sal, 4. - Chazgtles (13erard). - Chevigne, O.	 Cherade. de
Mon tbron, - Chesnelong, 7. -Clievilly (Batte). - Cliquet., 7. - Choc-
quensc• (Le Caron), 3. - Chrestien de Poly, - Chrestien de
Trevenenc, 4.- Christiani, O. - Chnhéré. 6. - Clausade de Atazieux,.
0. - Clerel de Tocqueville, 5. - Cléric, O. - Cochin, 3.'-- Cochy de
Monean, 2. - Coetnempren de Kersaint, 5. -- Coetquen, 7. -
hal-Dunoyer de Noirmont, 0. - Colbert-Laplace, 5. - Collin de
Plancy, 7. - Comeiras - Comme, 2. - Conqueré de
Montbrison, 2.- Con way, 6.- Cormont, 7. - Cornette, 4.---Cornudet, 7.
- Cornulier de la Lande, 5. - Corrarddes Essarts, 5. - Corrèze, 4.
- Corret (Latour d'Auvergne), O.- Couet, 6. 7. - Coulombiers
(Boula). - Cousin, 4. - Constant, 4. - Cressac de Villebrun, -
Cries de Saint-Fuscien

'
 5. - Crozat de Thiers, 4. - Cuniont, 2. -

Curières-de Castelnau,.3, 5. 7. - Cuverville (Cavelier), 2.
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D

Dadolle, 7. - Dallée, 6. - Damiens d'Adieux, 	 Danguy des
Déserts, 5. - Danycan de L'Espine, 4. - Dard, 3. -' Dartaguiette
(Piron, 6. - Dartein, 6. - David de Villeneuve, 	 - Dechelette, 7.
- Decrès, 6. - Dedelay de la Carde, 5. -	 4. -Delaage, 4,

- Delagarde, 4. -	 - Delamaire, 7. - Delamet, 4, 5,
- De la Motte,	 - Delarue, 4. - Delaunay, 4. - De La Vieuville,

4. - Debye, 5. - de Lessert, - Delpuech de Comeiras, - De-
santi. 7. - Desaulces de Freycinet, 1. - Deschamps de • t'as, 5. -
Deshayes, 7. - des Ligneris. 6. - Desmazels, 6. - Desnots, -
Desnoyers de Lorme, 5. 7. - Desplaces, 7. - Desportes, - Des Béaulx,
5. - Dessalines d'Orbigny, 2. - Des Tournelles (Henry). - Dézalliers
(P-Argenville,	 - Dimier de la Brunetière, 7 - Dincourt de Metz,
7. - Dion, 0, 3. 7.- Dionis, 6. - Dissandes de Lavillatte, 5. - Donat,

- D'Or, 6. - Dor de Lastours; 3. - Doynel de Saint-Quentin, 5.
- Doyot. de Chautois, 5. 7. - Doyze, 6. - Dreux-Nancre. 6. - Drouet
de Montgermont, 2.	 Dru de Mongelas, -4. - Dubaret de Limé, 4. -
du Bernard. 7. - Dubois. 7. - Dubois de Villers,	 - Du Boisbaudry,

.5. - Dû BMIchel, (Blou - Du lioberil, 2. - Bubon rg, 7. - Duboys-
Fresney, 0. 7. - Du Chauffour, 6. - Duché, 6. - du Cluzel. 7. -
Du Crocquet de Gayendourt et Savensé, 7. - Du Domaine (Girard).
- Rudoyer, 4. - Du Fresne de Fontaines, 4. - Dugué de la Faucon-
nerie, 5. - Du Guinier (Brunet). - Duhamel, 6. - Dn Molay (Le
Couteulx). - Dumont. -	 4. - du Muriez (Charpentier).
- Du Perrier de Larsan, 3. 7. Duperier-Dumouriez, 2.- Du Pies-
sis, 6. - du Pont de Ligonnés. 7. - Du Ponlavice, 5. - Dupray
de la Malterie, 2. - Durand de Villers, DistroIT, etc., 3.- Du Beau, 2.
- Dnreville, 6. - Duris, 5. - Du lioscoat (Rolland). - Du Roslan
(Cioury). - Du Saussay (Vasse). - Duvaucel, 5. - dnWicquel, 4.

E

Eichtal, 2. - Elva (Aliney), 7. - Enard, 7. - Estampes, 0, 1, 5.
j- Estival, 4. - Estournelles de Constant (Balluet). - Etchandv, 7.
' Etchegoyen, 3. - Etcheparre (Irriart).- Eu, 5. - Eynard de Ra-
vannes, 6. - Eyssautier, 7.

F

faramond, 2.- Farcy. 2. - Falon 	 Favernev, 2. - Faultrier, 2.
- Fatigues de Jonquièr'es, 3. - Faure, 6. - Fayn dé Hochepierre,
6. - Febvrier, 6. - Fermé, 6. - Ferrier du Chatelet, 2. - Ferron
de . la Ferronnays, 3. -	 4. - Flers (La Motte-Ango): -
Fodoré, 7, - 5. 7. - Fond) de Niort, 5. - Fontaine, 273. -
Fontaine de Mervé, 5. - Fontaines (Garsement). - Fontaines, 3. 7. -
Fontarce (Tru met). - Fontenay (Couiner). - Fon tette, 2.- Formont, 4.
- Foubert des Fagères. 4, 6. - Foucaud, 5; - Foucaud d'Aure, 5. -.
Foucher de Brandois, - Fougerolles (Chaillou). - Fouquet, 4. -
Fournier de Bellevite, 2. - Foy, 2, 5. - Framond, 2. - France. 0, 2. -
Fréchencourt (Poujol). - Fressinet de Bellanger, 2. - Freycinet. (Des-

.aulces). - Frogier de Pontlevoy, 1. -- Froment de Villeneuve, 5, 5.
- Fro g ier de Bagneux, 5. - Fry, 5.	 Fürst, 5. - Fuzet de Pouget, 2
- Fry, 4.
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G

' Gabarit dé Montion, 3, 3. - Gaillard do la Bonxière,	 - Gaillard
cle Sain t-tiermain, 1, 	 Gailhard-Baneel el Gaillard, 4, 3. 7.- Gallel.
de, Nionldragon, 7c -	 7. - - Gangeol, 4. - Garsement.
Fonlalne ,5.- Gasté,.7.- Gandin de Villaine, 2, 3, '7.-- Gaultier,'7.--
6attlhey, 7. - Ganthier de Vancenay, 5. - Gray de Alentenen, 2. -
tiely,	 - enestet.,, 4. - Geoffroy d'Assy et de NI on tiay, 5. - Gérard,
7. - Gérard de Messoit, 7. - Gervais de Bot/ville. 5, - Ghaisite de
Bourmont, O. - Gibier, 7. Gicure, Giflons de Ferment, 2, 3.
7., - Girard du Demain°, 3. - Gironde, 5. - Gislain de Beleourt, 5.
- Glatigny (I.0 Vaillant). - Godard d'Auteuil, 7. - Godeheu, 4. -
Goislard de Villebresme, 7. - Cuda/H-Biron, - Gouge/un des,
'1locesseaux.1. - Geulaine, 2. - Go/tiller de Fontenay et Charenney,-
2. 3. - Goujon de ThuiSy, 5. - Goupil de Lancizière, 4. • Gouraud,
7. -- Henry du lieslan, - tionyeiC de Coypel. - Grand d'Es-
non, 7 . - Grandjean de la Croix, -3. - Gtandhomme de ffizeux, 3.
-Granièr de Cassagnac, 6. 7. - Gravier de Vergennes, 4. -G rellethe,

- Greffier, 7.	 Gronard,	 - Grenier, - Gridé, 5. - Gri-
"mandet titi Itoehebninit, 3. - Grimod, 7. - Guebriant (Rudes). -
(itienyot, 6. - Cuichent de Grandpent, 6. - de Nlenplanet,
2. - Goilleux-Mate, 6. - G ttillibert, 7. - Guyot de Chenizet et Ment-
ehougity, - Guyot du Chesne, 6. - Guyot de Villeneuve, 3. 7.

H
Ballé, 4. - Han/et/ville (Tardif). :- Ilariague, 	 - Haro/tard

d'Aulan,l, 5.- Harsemiel de ailit-lieorge, 2.- lia/te de Chevilly, O.
Ba/mite (Battenberg), 6. - Haudicourl (Cavé), 7. - Bat/digne, 4.
Ilangoinneir des Perles, 4.- Ilay des Netninières, 2. - Ilebert el

Hébert-Fotiquelin, 5, 6. - Beni (de), 4.- l'émail,. 7. - Iletnery,
- Henriot' de _Nhignentieur-du Th:y, 2. -- Henry des Tottruelles, 3.
- Berce, 7. - Derouvitie (l'hic/mua.). - Berry de 	 5, 6. -
Ileurtault de Lainmerville, 1.	 Ben:sel', 4, 6. - Bila de Nercy,4.

llodencq, 4. - 'logo, 3. - Berri° do Beaucaire. 2. - Huché, 6. -
linon de Ponanster, 7. - Hurault. de Vibraye, 1, 5.

• 'mixe de CU/astre, . 5. 	 riart d'Etehepare, 2, 3. '7. - voloy, 3

J

j'accon:lot de Beisretway, 4, 6, - Jainotz, 	 - Janzé, 4, 5. -
Jen:d/anion, - Joannés; 2. -.Milan de Clerville. 2.- empli:ms_
(Fatigue). -Jenan Ge Kerveneael, 2. - Jourdain titi Bois, 7. - Joua-
semple de la Brelesche, 3. - Juillet, 5.

K
Berampull (Saisy). - Neraulleeh de Bernezne, 2. - lierguezee, 2.

- Bernier (Le Cardinal), - Kersaint (tCoelnimpren). - Rerveneael
(Aman). - Bffipstein,	 11:
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Lange, 2, 5. - La Basselière (Morisson). - La Battit (La Borie).
ail .Baume-Pluvinel, 1.	 La Belliere,	 - Label/Mie; 7.	 La'
Blache (Vidal), 4:	 La Borde-Noguez, 2. - La Borie de le Balut,

, Campagne, etc., Cl 5. - La Boutimere, 3. - ta Bourdonnaye, 3.• 7. ,
-. La Ilretesche(Jousseaume). - La Brille. La Celle, -sr La, •
Cherrellière (Ayiné)..- Laceste, de Bel-Castel, 5, - La' Brunetière

, (Minier), 7 - La Butiodière, 7.- La Cour de Balleroy, 4.-7. La Croix,
5. - La Croix de Ravignan, 2. - La Ferronnàys (Ferros)..-Ladoni.
de Ladebat,	 La Follye de Joux, 2. - ' 1.afontaine, 6. - La ',Must,
5. - La Foye.	 - la Garde de Saint-Autel et de Saignes, 2.
!Agam 7. - La Genesle, 4. - La Goille, 7. - Lagrange de Lait--
gre. 5. La Crimandière - Lig/drille, 4. - La Gnion-
nière (Sarrebonrse).- La Haye. Jousselin, 1.- Laislre, 4.- La Jaille,,
2. - La Jonchère (Saget). - Lallemand de la Chassagne; 7. - La.
Loyère (Beuverand). - La Mallery (Dupray). - Lamarque, 6. - La-
marzelle, 7. - Lainhelin, 	 - Latubilly,	 - lairtmerville (Beur-

	

- Lamet, 4, 5, 6. - Lamolère, 4. - La Morandais	 '
Latnolhe. 3,- La Motte, 5. - La Mimssaye, 7. Lailiy, '4.-

Lamy de la Chapelle, 7. - Lancelot, 6, - Landais de Loisel, 0. -
Lanessan, 3. - Langenhagen, 6. - Langle, de Cary, - Lat/Minais,
3, 7, Là Perrandière (Le Tourneux). - La Peyrouse (Pleot). - La
Pommeraye (Texier). - Largentaye (Rioust), 7. - •-•Lar Ilibidsière•
(Baston). - La Rivoir° de la Tourelle, 2. - La Rochetnloit (Thi-.
baud). - La Roque des Noyers, 4.- La Roque-Ordan, - Larralde- •

- Dinsteguy, 2. - Lartois Saint-Lue, 7. - Larue, 4. --La Salle,
Las-Cases, 4, 5.	 La Soudière (Regnauld), 4. - Laslours (Dor)!
La Tour d'Allaure, 5 (Saniac ?). 	 La Tour d'Auvergne de bouillon,,
O..- Laugeois, 6. 7. - Launay, 2. - Launay (Le Provost). - Laud-
hier, 3: - Limans,	 - Laurens de Caslelet, 3. 	 Laurés; 7. -
Laval de St-Pont,S. -.Lavesel-Destauries, 3. - La Vergne, 6. -
La Vieuville, 4. - Lavillatte (Dissandes). 	 La Vrignais (ljohiett),,
7. - Law, 6. - Le Blanc 6. - Lebent, 7, - Le Bond d'Osoloy,

- 3.	 Le Bouthillier	 Chavigny. 5. - Le Cardinal de liornier, 4, 5,
G. - Le Clerc de Douy, 6. - Lecmur, 7. - Le Contents de Cante-'.'
leu, du 'Molay. etc.ï 4. -	 Febvre de Pacy, 4. - Le Febvre'de	 ,
Plainval,	 - Le Forestier d'Osseville, 3.. - Le Franc, 6.	 Frère,
des Maisons, 5. - Le Gendre de Limay. 5. - Le Gendre de Colla ndre,
- Legge, 3. •- . Le Gonidec,	 7. - Le Gouverneur, 3.	 Le Grand '
de Beauregard, 4. - Le Gras, 4, 6. - Le Grille, 4.	 Le Gualès
Alauzallbrall- la- Villeneuve. 5. - Le Large- d'Eaubonne, • 4;-- Le 'Lem
d'Aubilly, 4.- Le Marie de Terni, 5. - Le Masson de !Bainville.
Le Mangin d'Apchier O. - Le. Marie d'Aubigny, 4, - Le Mée,
.Le Menu de la Noir, 4. - Le Mercier de la Salle, 7 - 	 Meunier...
7. - Le Monnier d'Ilièville, 	 - Le Monnier de Lorière, 5. 	 Le
Noir de Becquincourt, 1. - Le Noir de Cineré, 4. 	 .Nor-
mand	 Flaghac,,2. -'Le Normand du.Val, 7.-Le Peletier d'A unaY„
de liosambo, etc., 2,	 - Le Pelley du Manoir, de Pleville. etc. 0:
- L'Epine,	 - Le Provost de Launay, 4. - Le. Quien
Meuse, 2. - Leret d'Aubigny, 3. - Le Biche de la Poptinière et Che:-
veigné, 6. - Le Boy, 6. - Lesohassier, 6. - Lesconet (Rouxel). -
lespagnol de Lavilette, 3. - Lespinay, 3. - Lessert, 7. - Lesta-'
pis, G. - L'Estourbeillon, 7. - Lestrange, 	 - Le Tourneux, 4. -
Le Tourneux de la Perrandière, 2. - Le Tourneurd'Ison, 2.	 Le
taillant de Glatignv, , 6. - Lbenitier, 7. - Ligneris. 6.

Livonnière (Pocquet).	 Lubbodey, 7. -- Lombard de Raity:
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bateau, 2. -Longuemare, 5. --e Lorenchet de Montjamont, 2. - Lors
2. - Lorière (Le Monnier). - Lorimier, 7. - Louvel de

Janville (Martel de Janville),. O. - Luçon, 	 - Ludre, 3, 5. -
Luettein, 6. - Luppé,	 - Lur-Saluces, 0, 5. - Lusignan (Calta-

.Narbey), 0.	 Lyée de Belleau, 2.	 -

Maté, 5, -*beau, 3, 7. - .Radier de ,i4lontjau,'0, 2.- Magna-
nts, 6. --Mahy, 3. -.Maillard de la Faye, 2. - -Mailly, 4. -
du Breuil, 5. - Mai/1May (Triboudet). - Maton., 5. - Maistre, 0.
- Manet., - Mangot, 6. -Munthe, 2. - Marandon, 7. - Maran-
sange (Petitjean).	 Marbot, 6. - Marin de lierbringal, 7. -
Marolles, 5, 6. Marryer de Boisdhyver, de la Catinerie, 0. - Mar-
tel, 2. 7, - Martel'de Janville, 0. - Martin-Gallevier de Mierry, 1.
- .Martin de Puiseux, 2, 7. - Marye, 4. - Mas-Latrie, 3.- Massiet

_ du [(lest. 7. - Masson. 4. -. Masson des Montées, 7,	 Masson de
.Plissay, 7. - Maintint du Plessix. 1. - Mantbon d'A rbauinont,

	

Manrellet, 5. - Madriceau, 6. 	 Mayol de Lupé, 1. - Megret
•d'Etigny, 6. - Mouche de Loisne, 5. - Mendeville, - Mercier du
Paty 'de Clam, 0. - Michel .du lion de Brion et Frioul; 3, - Michel
de Tretaigne, 5. - Michel du Villars, 6. - Midy, 	 - Miotle, 4. -

• Mitotillet, 6. - Mocomble (Cavelier). - Moisnet, 5. - Moisson de
Vaux, O. - - Molitor, 5. - Molliens IPoujol). - Mon-
'tangon, 6. - Moubrison (Conqueré). - Tonnerai, 4. - Monplanet

- Montaigu, 3, 7. - Montbron (Cherade).- Mon tenon
(Cteay). - Montfort., 1. - Montgermont (brouet). - Montherol, 4. -7
Monti, 7. - Monljou (Cabora). - Montjamont (Lorenehet). Mont-
saulnim 2. - Monzie, 5, 6. - Morgan, 4. - Mhreau, 31e-
reau dit Breuil de Saint-Germain, 2. - Morelle, 7. - Morins de

. Bacquencourt, 6. - Morlaincourt (Boucher). - Mental. de Mouleur', 7.
- Mouchard, - Mouille, 4. - Moulins de Rochefort, 3. - Mous:
tien, 3, 5, 7. - Mun, 7.

N

Nau, 6, 7. - Na n de Beauregard, 3. - Na ys-Canda 	 - Negrier, 
Nercy	 Néttunières (Ilay). - Nicolay, 5. - Nohlet, 6.

-Nogaret, 2. - Ndirmont (Collinhal-Dunoyer). - Nonaucourt, 2. -
-Nompère de Champagny, 5. - Noue, 6. - Nouveau, 6. - Noyel, 7.

O

Ogier d'Ivry, 4. - Olivier, 7. - Or (d'), 6. - Orhigny (Dessalines),
2. - Osmoy (Le Boeuf). - Osseville (Le Forestier).

P
Paignon, 4, 7. - Pajot, - Paléologue, O. - Paterne, 6. - Par-

daillan de Gondrin, 6. - Paris de la NIontbgne et Montinartet, 4,
7. - Pasquier, 4. - Palu, 5, 7. - Pavin de la Forge, 2. - Poche.-
nard, Pecquet, 5. - Pelacot, 6. - Pellerin, 4. - Pelletrat de
Borde, 5. - Penot. des Tou rnieres, 7. - Porcin- [Northunberland], 4.
- Perignon, O. - Perrin de Boissieux, 6. - Petit, Cx - Petit de Ban-. ,

	

.let. 2. - Petitjean de Maransange, 	 - Philibert, 6. - Philpin
Piepale, 1. - Picot, 6..- Picot de Basas, de LaPeyrouse, 2. 	 .
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Pierrot, O.- Pierre de Bernis, 2.-L Pinot dela Gatidinais, 5.-Pins, 3,
7.- Pioger, 4. - Piqué, - Pluvié, 0,	 - Potquet. de Livonniere,

- Poisson, 6. - Poly (Chrestien). - Pomereu, 3. 7. - Pommyer,
6. - Pontbriand (du Fire. 7.•- Ponthier de Chamaillard, 4. -
Pontbon, 4..- Pontlevoy (Frogier) - Popon de Cottoules, 5, 6. -

	

Poriquet, 1. - Portier, 6. - Poterat, 6 (p. 281). - Poterat de Billy, 	 .
0. - Potier, 6. - Pouget (Fuzet). - Pougnadoresse (Sorbier). - Pottier'
de, Frechencourt, de Molliens, etc., 0, - Pourcet de Sahune-Lafa-
yette, 5. - Prat, 6. - Preaudeau, 2. - Presseuse (Rebattit.), 7. -
Préval, 4. - Pruines, 5. - Puiseux (Martin). - Pujol, G.

Q

Quetrebarbes,	 Quengo de Crenolle, de Touquedec, ete., 1. -
'Quesnay de Beaurepaire, 1.

R

Babouins, 6. - Radia, 7. - "fagot de, la Coudraye, 4. - Rein-
court, 5. - Rambaud de La Rocque, 1, 2. - Rambuteau (Lombard).

Rameau, 6. - Rame 0, 3, 7. - Randon, 4. -Rambuteau (Itoscal). -
Reau (du), 2. - Ifegnauld de la Soudière, .2..- Regnault de Savigny
le lontcorps, - lichez de Sampigny; - Reille, 2, 7.- Henni-
sat, 2. - Renaut, 6. - Rendu,	 - Renouard de Bussière, de

. Sainte-Croix, etc., 3, 4 (p. 257).-Riancey (Camusat). - 'liber lier, 7. -
Richard d'Abnour et. de Tussac, 5. - Hicouart d'llérouville, 6. -

• Itiverieulx, 6. - Rivié, 6. - Rivière de Précourt, 3. - Robert de
Beauchamp, 2, 5. - Robien, O. - Robillard [Cosnac], 4. - Robin le
Gourtavenel, - Bobinot, 6. - Bobiou de la Trehonnais, -
Rochehoet (G rimaudet). - Rochefort (Moulins). - Rochetaillee

- Rodays, 4.- Rodez-Renavent, 5.- Rutdèrer, 5. - Roger de
Sivry, '2. - Bolin, 5. .-- Rolland du Roscoat, 2. - Rollin, 5. -
Itotneuf, 2. - Bondé, 6. - Rosambo (Le Peletier). - Roslin de
Fourolles,4.- Bougé, 2, 7. - Rousseau, 4, 5, 6.'- Roussel de Mati-
revert, 5. - Roussy de Sales, 2. - Rotiville (Gervais). - Rouvre
_(h:turion). Rouxel de Lescouet, 2. - Rozières, - Rabin de la
Grimaudière, O.

Saget de la Jonchère, 5. - Sagot du Vauroux, 7. Saignés (La
Garde). - Sainson„6 (p. 284). - Saint-Angel (La Garde). - Sainte-
Attlaire (Beaupoil). - Saint-Fuscien (Criés). - Saint-Germain, 2, 7.
- Saint-Gerniain (Moreau eL Gaillard). - Ste-Jayme, 2. -SainGMatt-

' rire (liarbeyrac). - Saint-Pol, 3. 7. - Saint-Victor (André). -
.Saisede Kerampuil, 2. - Sal (Chaverebiére). - Salins, 4. - Sellé,

' 7 6.	 Sellier du Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Vaehères,
.5. Salvert, 2. - Sampigny d'Issoncourt, 7. - - Sanson, S. -
Serrebrouse de la Guillonnière, Audeville. etc., 2. - Sauvage, 4. .H
Savary de Beauregard; 3, 'i. - Savigny de Alonieorps (Regnault). -
Savy,	 SébaStiani, 5.- Ségur, 5:6.- Sercey 6.-- Servigny (Beau-.
chef). - Sesmaisons, 0, 5. - Sevelinges, 6. - Sevin, 5, 6, - Seytu-
rier, 4. - Silhouette. 4. -' Sohier de Vermandels, G. 	 Solier. 6.
--.'Sorbier de Pougnadoresse, 4. - Sotte, 	 Souchet d'Alvymere,

fit:7--, Surcouf, 3. - Suzannet, 2.
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' l'abonnait, 5, - Talhouel, 0, 2, - Tardieu de Mateyssie, 	 ••..
Tardif d'Ilamonville, 	 Tartarin, 4.- Ternay (Avian). - Terray,
3. - Terré, 6. - Terrisse, 4. Terves, 5. - 'fessier de Se.pteuil,'
7. - Texier de la Pommeraye, 0. - Thenard, 2. - Thibaud de la'
Soebethulon, 4, 5.- Thibert Desmartrais, 7.- Thoinnel. de la Tur-•

- meliCre, 5. - Thouin de la Ronce, 4. - 'Mouron, 4. - Thitisy
quevil le (Cleret). - Toenniny, 6, 7. - Tonqueden (Quengo).	 Tou-
louse-Lautrec.	 Toussaint, 7. - Toutim, 4. - Touzey, 7.
Toylot, 7. - " Tracy (Henrion). - Treilhard, 5. -Tretaigne (Michel),
-. Trel.en de Vattjuas-Langan, 2. - Treveneue (Chreslien), 4. -'Cri-: '
boude de Mainbray, 5. - TéMornot, 4. - Trinquandy7. - Trinque-
laeut, 3, 5. - Trinquela g ue-Dions, 5. - *rimmel de Fontarce, 5.

U

linienville (Marryer).

V
•

Vaehon de Lestra. - Va,gnard, 4. - Valorv, 7. - Vandaticoart
(Aubourg). - Vaudenesse. 4. - Varennes, 6. - Varnier, 7. - Vasse'
da,Saussay, 5. - Vaneel les, 5. - Vanjuas-Langan crretonl. - Vaux,
3. - Vaux (Moisson), 0. - Verbeckmofis, 0. - Verdelhan des Molles;
5.	 Verdun, 6. - Vergennes (Gravier). - Vézy de Beaufort, 6.
Vialis, 6. - Vibraye (Hurault). - Vidal de la lOache, 4. - Vide:

Saint-Urbain. SainUrbain. 4. - Vielbans, 7. - Villaine (Gandin). - Villard,
7. -	 7.	 Villeneuve (David et Guyot). - Villers
(Durand). - Villiers de , l'Isle-Adam,	 - Vinchon, 6. - Virieu, 4. _

- Visiuier, 6. - Vitrac de Vandières d'Abzac, 3. - Vivant, 4. :-
Vogué, 0.	 Voigny, 6.

\VI-Webb:d de Duclas, 7. - Witte, •1. - Wiequet (du), 4. - Vi na-
court, 7.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLÉ GÉNÉRALE DES MATÏERES

DE LA COLLECTION DE L'ANNUAIRE

ATINIORIA UN sr NO11ILIA IRES. -	 S. - De l'Académie française,
1883. 1885, 1885,1886, 1887, 1889; = d'Alsace-Lorraine (villes), 1873: •
= d'Artois, 1855, 1857, 1458 = du Comtat-Venaissin, 1860; = de _
FMI-Mires, 1855. 1856; = 'de Franche-Comte. 186li, 1866, • 867; =.de

- Guadeloupe, 1866, '1870 e11875 (add.); = de la Martinique» 868 ;,= de la •
Lorraine allemande, 1874-1875;	 Pile Bourbon, 1870 := de Provence:,
1862, 1863, Pei, 1800 (add.); = des provinces de France, 1851 . ; = des

• secretairi3s chi Roi, 1878, 188:1: =de Saint- Do mingue.1869
1861; = des villes de France, 1852, 1853, 1855, 1856, 4857, 1858;= de
ta ,ville de Lyon (échevins), 1860 ; = de la ville de Paris (échevins),
4859, 1860.

Asscsuit.CEs DE LA NOBLESSE (1789). - Bailliage de Douai, 1861; 	 .
Bugey, 1861 ;	 cille de Paris, 1862, 1863, 1865.

BLASON. -"Traite du blason, 1853, 1845, 1855.

CHARI-Ili ES -NOBLES. - Sainte-Anne de 13aviere,1857. 1859, 1862. 1865,
1866, 1879 ;=-. Sainte-rd:nese de Itaviet •e, 1857, 1859, 18(12, 1879; =
Saint-Antoine de Viennois,1869. •

CROISADES. - Galerie el- muSee <le Versailles, 1853, 1855.'1861, 1862,
•• 1863,'1865, 1867, 1868, 1809, 1870, 1873, 1886.

BONNEBRS DE T.A Cotin. - Liste <les admissions, 1859, 1850.

JI1BISPnu DENCE NOBILIAIRE. - Noms. - Agniel de Cheacletle, 1866 • •
= Atibigny (Cochon, Motel) et Ilennys),1862;'= A rmainvillierS (ehd:'
testi), 4865; = Baroud, 1861: 	 Barthelerny, 1809: = Beaumarchais,
1891; = Beleaslel. 1878; Blanchard, 1859; = Boisseau de Mellanville, • •
1868; = Bonnot de Bay, 18111; = Bourguignon d'Ilenbigny 1885; = - •
Bousquet, 1865;	 Brancas, 1818, 1859,1869, 4862, 1867 ; = Branicki,
1880-, 1883 ;	 Brassait (Ruinant), 1865; =	 1889.	 ...,	 •

Chamhorant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1865: 	 Chappot de
• , la C,hannonie. 1858; Chant, de Rastignam 1862 Chardon de Chi),

nemaireau, 18432 = Chateaurena rd, 1800, •887; = Chevenne, 1856;=
Clary, 1892, 1896; = Oennont-Tonnerre. 485:0856.1857, 1858, 18551);
= Cellas de Courval. 13:55:= Coulange (Anbertot). 1862 := Coellogon

. RI Carné, 1862; ,= Coulan, 1895; = Courleix, 1896; = Crussol des

.• ' Epeisses, 1866 4868.
_Des Caurlils de Bessy, '1802: = Boston laines de Pneux,1801 ;	 des

,•Nos, 4887; Dronart de Lezay, •1802; = du Buisson de Courson, 1875	 .
=du 'Cres1,1862 : =du Plessis(Le Breton et Maurice),1860,1861, 1865 ;

Dupa-, de C.linchainp, 1801 ; = du Puy-Montbrun, 1877; 	 •
.• • Baga, 1862;	 du, Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1859, '1850.
Gaillard de la Touche, 1880;	 Gardanne, 1867; = Gaillard 'de

, Fresnay, 1856.
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Ilaulponi, 1878; = Haward de la Blotlerie, 1868.
lrisson, 1868.
La Carelle (»mien et Lamelle), 1861, 1863', = La Cour La Pijar‘

41ière, 1813; = Lalainq', '1887 ; = 1.alun, 1881: = 1,11MarC lie , 1895 ; =
Mothe-Fénelon, 1855;1856; = Langlois WEstamtet, 4.862; =

muinais, 1881 . = Lautivy, 1860 ; = ',aplatie, 1861 ;•	 Boue (Cognet
et BamIrand;, 1861 ; = ',avenue de la Montoise, 1878 ; = Le Charpon-
ler, 1878; = Le Garni: de lierisonilt, 1861 •' Le Josne	 Lespierre,
1865; =	 1876; = Longuemarre, 1887; 	 Lorgnes, 1864;=
LosiMu, 1864; = Lusignan, 1889.

Malartio, 1892, 1896
'
• = Marly deiBernage, 1881; = Maulbon d'Ar-

lauttiont,1861 ; =Montclar, 185.9 = Montesson (Hubert et Joly),1875;
Mortemart, .1878,1879;1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.
Orsanne, 1860; = Orville (lladol), 1863.
Perraudeau de Beaulief, 1861; = Perl huis de la Salle, 1877;

Plantin de Villeperdrix, 1876: = Polignac (Blanchard). 1874; =
.Prouveur du Pont,.-1860; = l'ully (Baudot' et tielirier), 1863.

Queleh de la Vauguyon, 1883, 1885. ,
Bambures, 1873; = llanrille (Bila), 1887; = Roger de Beauvoir,

1862; = Rohan (Feins et Rohan), 1860, 4861 1864.,
Salinis, 1859; = Sangues, 1866: =Savignac (Monnièr et Gattilier),
1892; Simon net de Laborit:, 1864.
Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Libu,1862; 	 Trippier

de la Grange, 1863,1867.
Valon	 Boisroger 1860 ; = Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 186'9,

1875;	 Villiers de hsle-Adant, 1878.
Warenghien, 9861; = Warluzel, 1864.

Titres. — Comte Artaud, 1863; marquis d'A Havilla. 1883; =
•marquis de Belheuf, 1865; = marquis de Causals, 1874, 4875. 1876;
= duc de Chltellerault, 1867; = prince de Crouy-Chanel, 1874; =
marquis d'Advisart, 1864 ; marquis de Flers, 1873. 1874, 1878; =
marquis de Forest a, 1877: = prince de Lusignan, 1874, .1878,1880,

• 1881; = comte Mimerel, 1870; = marquis de Montféré (Banyuls),
1863i = duc de Montmorency, 1866, 1867; = comte de Pardailhan,
1866, 1870. 1873; = vicomte de l'itray, 1805; = comte de Poligny,
1807; = Sires de Pons, 1849, 1850; -= comte Buinart de Briment,
1878; = comte de Tocqueville, 1873..

Divers.= Les cabinerS de Courcelles et de Saint-Allais, 1849,1850i
=•••.. ministère public et• usurpations, 1863: = faux olographes (Vraie
Lucas et Michel Chasles), 1873 ; = scandales d'llyères, 1876; = ju-
risprudence. belge, 1884.

limisLATIoN sonmtAins:— de l'adoption — Sur les armoiries,
1867, 1878; = circulaire sur les litres de noblessé. 1861, 1875, 1880 +'
=-- conseil du sceau des litres, 1860, 1861; 1871, 1815; = 4:muni:ronce
du conseil du 'sceau, 1865; sa suppression, 1873; = commission•
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étran-
gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1864,
= duché de Navarre, 1859 ; = effets de Eadeption,•1862 ; .= état de
la législation et loi de 1858 - 1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorais, 1831: =-
lois sur les titres (1852), 1853; = la naturalisation, -1867, 1868; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = lès titres par adoption. 1867;
= le titre de chevalier, 1863; = les titres étrangers, 1860, 1867;
le titre de comte de Touslain, 1860; = -les usurpations de non-1s
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867. 	 ,

NOBLESSE. - Histoire et Listes de gentilshommes. - Belgique,1875„
1878, 1881, 1882; = Briançonnais. 1867; = Corse, 1818, 1850; =-
Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

.
OannEs DE CHEVALERIE. - Notices. Couronne d'Italie, 1869; =

croix étoilée, 1879; = grillon de Alecklenbourg, 1886; = Mentana,
1869: = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres de chevalerie
(généralilés), 1887; = Pie IX. 1818 Saint-Esprit, 1858, .1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900; = Saint-Louis,1858 et
1862 et suiv.; = Saint-Michel, 1858; = Saint-Olans, 1818; = Saint-
Sépulcre, 1869.

SEcni:riAtnEs ne	 - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879„
1881, 1883, 11101, 1905, 1906.

TUBES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1816 'à 1813), 1861;
(de 1815 à 1830), '1863: = concession de la particule, 186".),

1873; = concessions et droits de chancellerie,. 1846; = précis histo-
riques, 1815; = -majorats (de 1808 à 1835), 1858; chevaliers de
l'Empire (liste), 1868; = titre de chevalier, 1851; = titres (liste des
titres avant .1780), .1857, 1838; titres impériaux avec-dotation,
1859; = sans dotation, 1859 . = titres des gentilshommes dès pays.
réunis à l'Empire (de 1810 à 1814), 1865; r titres des Cent-Jours,
1882; = titres accordés -à des dames, 1862 = titres (de 1814 it 1826),.
1876 ; =-- (de 1830 à 1848), 1861; = (de 1830 à 1818), 1861;	 (de 1859
à 1868), 1861; = (de 1860 à 1861), 1862; = (de 1861 it 1862), 1863; =
(de 1863), 1861; = (de .1864), 1865 et 1866; rappel des titres du
second Empire, 18(17, 1818, 1870,1873,1875, 1885; = titres étrangers,.
1858, 1861, 1862, 1867, 18(8, 1876, 1871, 1878, 1882, 1885, 1888, 1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-
Empire, 1896.	 •

•

Vmuirri:s. - Bonaparte (familles alliées), 1899;= les camériers de
cape et d'épée, -1889; = thateau de Brugns, 1852; = chattalt de'
Pontiers, 1851; = les comtes d'Ilust et du- Saint-Empire, 1854,1890,
1892: - dotations impériales -1859; =drapeau blanc et drapeau
tricolore, -1874; = les trois fleurs de lis.de France, 1855; la for-
mule du Bon Plaisir, 1855; = grandesse d'Espagne, 1860, 1884; =
marquisat d'Ancre, 1873; = marquisat d'Arpajon, 1851; = • la mélo-
signe de Lusignan. 1886; les minutes des notaires, 1870; no-
blesse amie des Leares, 1875 ; =la noblesse à la lin du ms* siècle.1876:
= (toms patriotiques et noms féodaux, 1856; = Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; = la parente des Bonaparte (11m:chichi, lienielli, Bolier),
1899; = le parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la
pairie (liste), 1843 ;=Principat de '.1attville-Ilianchi, 1901 ;= les regis-
tres d'état civil. '1862; = les 'rois d'Yvetot; 1871,-1872; singularités
héraldiques. 1868 = les sénateurs posthumes du • second Empire, •
1885;= de l'intransmissibilité des •titres nobiliaires aux enfants adop-
tifs, 1901 ;	 les derniers ducs-souverains de Bouillon, 1900.
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ABRÉVIATIONS ' /

	  Décédé.

Aduc 	  Archiduc.

Adsse 	 	 Archiduchesse. -

Chev 	  Chevalier.

Gd-duc 	  Grand-Duc.

Gde-dsse 	  Grande-Duchesse.

Légion d'honneur : CC.	 (grand'croix); GO. * (grand-

officier); C..* (commandeur) ;,O. * (officier); * (cheva-

lier).

Pr 	  Prince.

Psse. 	  Princesse.

Sgr 	 	 	  Seigneur.

Sr. 	  	  Sieur.

Chev 	  Chevalier.
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SCHMIDT (Charles), archiviste aux Archives Nationales

Les Sources de l'Histoire de France dépuis 1789
Aux Archives Nationales

Avec une lettre-préface de M. AULARD, professeur à l'Université de
Paris.

Fort volume in-8 	 5 fr.
Les demandes de recherches; — la salle de travail; — les inventaires; — les

sources de l'histoire d'un département, d'un arrondissement, d'un canton ou d'une
commune aux Archives Nationales; — les séries départementales.

DU ROURE (Baron)

L'authentique de la Maison de l'Hôpital
du grand prieuré de Saint-Gilles

Inventaire analytique, suivi de quelques chartes extraites du cartulaire..

In-8 	  4 fr.

Notice historique sur une branche de la famille
de Sabran

D'après les documents originaux, accompagnés de pièces justificatives
et tableaux généalogiques.

In-1 et fac-similés 	  30 fr.

Documents inédits sur les familles de Blacas
et de Castellane

In-8 et fac-similé 	  5 fr.

Recherches de noblesse faites en Provénce par
Pierre. Cardin le Bret, premier président au
Parlement (1696-1778).

In-8 	  	  7 fr.

Inventaire analytique de titres et documents
originaux

Tirés des archives du château de Barbegal.

	  40 fr.

Table alphabétique du nobiliaire d'Artefeuil
	  12 fr.

Notes et documents pour servir à la généalogie
des familles provençales

6 fr.

Prochainement et en souscription à deux francs

Catalogue des gentilshommes du Lyonnais
Forez et Beaujolais

Nouvelle édition entièrement refondue et annulant la première.

Le prix sera augmenté à l'apparition

CHALON-SUR-SAONE, IMPRIMERIE É. BERTRANDCopyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-	 DELISLE (Léopold); de l'Institut

Etudes sur- la condition de la classe agricole et -
l'état de l'agriculture en Normandie au Moyen-
Age .

In-8. 	  20 fr.

Réimpression textuelle du très rare et savant ouvrage de M. Léopol Delisle.
Les bibliothèques et les érudits pourront maintenant se procurer ce travail incom-
parable qu'il convient de mettre aujourd'hui parmi les usuels, à côté de Ducange,
pour tous les renseignements sur les mesures agraires, le prix des choses, les
procédés de culture au Moyen-âge. Ajoutons que cette réimpression a été faite
elle-même à petit nombre.

PREUVES DE LA MAISON DE POLIGNAC
Documents pour servir à l'histoire des anciennes provinces de Velay,

Auvergne, Gévaudan, Vivarais, Forez, etc. (I)C-XVII° siècle), par Antoine
Jacotin.

5 vol. in-4, tableaux généalogiques, vues, etc 	  130 fr.

JAURGAIN (Jean de)

LA VASCONIE	 •
Etude historique et critique sur les origines du royaume de Navarre,

du duché de Gascogne, des comtés de Comminges, d'Aragon, de Foix, de
Bigorre, d'Alava et de Biscaye, de la vicomté de Béarn. et des grands
fiefs du duché de Gascogne.

2 part. en 2 vol. in-8 	  30 fr..

On sait la pauvreté de tout le 'Sud-Ouest en sources narratives. Nous possédons
surtout des généalogies. M. de Jaurgain a tenté le classement de ces documents,
très difficiles à critiquer, mais qui intéressent au plus haut point toutes les an-
ciennes familles de ce pays et en forment les seules annales.

LACOUR-GAYET (G.), professeur à l'Ecole supérieure de Marine

La marine militaire de. la France sous le règne
de Louis XV

In-8. Epuisé. Net 	  12 fr.

La marine militaire de la France sous le règne
de Louis XVI

In-8 	  1.5 fr.

Couronné par l'Institut.

GRANDMAISON (Louis de), archiviste

Essai d'Armorial. des Artistes français
(xvi'v xviii° SIÈCLES)

Première partie : Lettres de noblesse, preuves pour l'ordre de Saint-
Michel. Architectes, ingénieurs civils et militaires, employés de l'Admi-
nistration des batiments fondeurs, entrepreneurs.

Seconde partie : Sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens, etc.

Ensemble, 2 vol. in-8 	  10 fr.

DEPREZ (Eugène)
Ancien membre de l'École française de Rome, Docteur ès lettres, Archiviste du Pas-de-Calais

ÉTUDES DE DIPLOMATIQUE ANGLAISE
De l'avènement d'Édouard Pc à celui de Henri VII. (1272-1485)

LE SCEAU PRIVÉ, LE SCEAU SECRET, LE SIGNET

Beau volume in-8 	  5 fr.Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



VILLEVIEILLE (Dom)
•

Trésor généalogique de Dom Villevieille
Publié par Henry et Alphonse Passier.

3 t. en 5 v. in-4. 	  1.5 fr.
•

Le Trésor généalogique de Dom Villevieille est un précieux recueil d'analyses,
d'extraits de pièces tirées des châteaux, chambres des Comptes, parlements,
églises, abbayes, d'un prix inestimable pour nous, la plupart de ces documents
ayant été détruits pendant la Révolution. Dom Villevieille était servi par une pra•
tique considérable des Chartes et un travail acharné, ayant été employé par
Bertin et Moreau pour prendre copie des documents conservés dans les archives
de Bourgogne. Mais, c'est après 1783, époque où il devint religieux de Saint-Ger-

. main-des-Prés, qu'il commença à travailler à son trésor généalogique. Le résultat
de son enquête est aujourd'hui conservé dans les 93 volumes, achetés avec les
autres copies du bénédictin par Napoléon en 1811 et déposés aujourd'hui à la
Bibliothèque Nationale.. Les 5 volumes imprimés représentent la tête de cette col-
lection: Le Trésor de Dom Villevieille est un instrument de recherches histo-
riques et généalogiques des plus précienx.

LEBEUF (L'abbé)

Histoire de la ville et du diocèse de Paris
Nouvelle édition publiée par AUGIER.

5 vol: gr. in-8 de texte et I  de table 050 fr.) 	  40 fr.

RECTIFICATIONS ET ADDITIONS
Par BOURNON.

In-8 et carte 	  25 fr.

LA TRÉMOILI.E (Duc de)

Souvenirs de la princesse de Tarente (1789-1792)
In-8, planches 	  5 fr.

Réfugiée en Angleterre, à sa sortie de l'abbaye la princesse de Tarente, ancienne
dame d'honneur de la reine, écrivit ses mémoires. Ils se rapportent aux premières
années de la Révolution et finissent en 1792. C'est peut-être le témoignage le plus
simple et le plus saisissant que nous possédions sur les massacres révolution-
naires.

Mon grand-père *à la cour de Louis XV
et à celle de Louis XVI

Nouvelles à la main, publiées avec des notes.

Fort vol. in-4, portraits (Epuisé) 	  25 fr.

ALEXANDRE (R.)

LE MUSÉE DE LA CONVERSATION
Répertoire de citations françaises, dictons modernes, curiosités litté-

raires, historiques et anecdotiques aveé une indication précise des sources,
4° édition, revue, comprenant les Mots qui restent » et de nombreux
articles nouveaux.

2 vol. in-8 	  .45 fr.

« On rencontre journellement, dans les lectures ou dans la conversation, non
seulement des citations. dont la source est supposée connue de tous, mais un
nombre illimité de phrases courantes et expressions qui ont reçu un sens spécial,
on pourrait dire un supplément de sens, des faits ou des ouvrages qui les ont
rendues proverbiales... En général nos dictionnaires et encyclopédies se sont peu
préoccupés de résoudre ce genre de problèmes. Soit à cause de la difficulté de
fournir des documents, soit par dédain poùr des façons de parler' trop vulgaires,
ils se contentent le plus souvent, lorsqu'ils les enregistrent.,,d'en faire comprendre
le sens sans en préciser l'origine. » M: Roger Alexandre s'est attache avec mi-
nutie et• exactitude à résoudre ces problèmes. Une table des auteurs cités et des
en-tètes complète ce remarquable travail. 	 .Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Isle de France, Soissonnais, Valois, Vermandois (I" lier.). — Ville de Paris,
Vicomté de Paris (hors des murs), Choisy-le-lioi, Meudon, Versailles, Vincennes.
Parlement. Etat judiciaire. Avocats.

Isle de France, etc. (2' lier.). — Beauvais, Clermont, Crépy, Etampes, Laon,
Melun, Montfort et Dreux, Nemours, Senlis, Soissons, Villers-Cotterets. Etat mi-
litaire. Pages. Maison de Saint-Cyr.

Lorraine et duché de Bar (I" lier.). — A rney, Bar-le-Duc, Bruyères, Charmes,
Châtel-sur-Moselle, Epinal, Etain, La Marche, Longuyon, Longwy, Metz, Mire-
court, Neufchâteau, Phalsbourg, Pont-à-Mousson, Remiremont, Saint-Dié, Saint-
Mihiel, Sarrebourg, Sarrelouis, Thiaucourt, Thionville, Villers-la-Montagne, Etat
militaire.

Lorraine et duché de Bar (2' lier.). — Bitche, D'amont, Bouyonville, Carignan,
Clermont-en-Argonne, Lunéville, Mohon, Montmédy, Monzon, Nancy, Nomény,
Rozières, Sarreguemines, Sedan, Toul, Verdun, Vie. Etat judiciaire et Chapitres
nobles de la province.

Marche et Limousin. — Guéret, le Dorat, Bellac, Brive, Limoges, Tulle.

Normandie (I" lier.). — Alençon, Argentan, Avranches, Bayeux, Caen, Caren-
tan, Caudebec; Coutances, Donifront, Falaise, Le Havre, Mortain, Nefehatel,
Saint-Là, Tincliebray, Valognes, Verneuil, Vire. Etat militaire.

Picardie. — Amiens et Ilam, Boulogne, Calais et Ardres, Montreuil, Péronne,
Hoye, Montdidier, Saint-Quentin.	 •	 •

Poitou.. — Châtellerault, Civray, Fontenay-le-Comte, Loudun, Montaigu, Niort,
Poitiers, Saint-Maixent. -

I'rovence et Principauté d'Orange. — Aix, Arles, Barcelonnette, Brignolles,
Castellane, Digne, Draguignan, Forcalquier, Grasse, HYères, Marseille, Orange,
Sisteron, 'foulon.

Roussillon, Foix, Comminges, Couzeran et Nébouzan. — Perpignan, Pu-
miers, Muret, Saint-Gaudens, Saint-Girons.

Touraine et Berry — Tours, Amboise, Loches, Chinon, Bourges, Issoudun,
Chéteauroux.

CATALOGUE DES CERTIFICATS DE . NOBLESSE
Délivrés par Chérin pour le service militaire (1781-1789).

In-8. 	  2 fr.

•

ROLE DES FIEFS DU GRAND BAILLIAGE DE .CAEN
In-8 	  2 fr.

CATALOGUE DES PREUVES DE NOBLESSE -
Reçues par d'Hozier pour les écoles militaires (1653, 1789-1867).

In-8 	  2 fr.

CATALOGUE DE LA NOBLESSE DES COLONIES
In-8 (Epuisé) 	  5 fr.

Supplément au catalogue des familles titrées
sous le Premier Empire

D'après les documents officiels, suivi de la liste 	  	  2 Ir .

La Chambre des Comptes du duché de Bar
Manuscrit de C.-P. de Longeaux, publié et annoté par le baron de

Dumast.

In-8 	 •	  20 fr.Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Armorial général de France, généralité de Limoges
Limoges, Tulle, Brive en Limousin, Bourganeuf dans la Marche, An-

goulême en Angoumois, publié par Moreau de Pravieux. 	 •
In-8 	  5 fr.

RECHERCHE DE LA NOBLESSE
Faite en Limousin par les commissaires du Roy an règlement des.

. tailles en 1598-1599.

In-8  •	 	  5 fr.

RECHERCHE DE LA NOBLESSE
Faite 'par ordre du Roi (Louis XIV) en 1666 et années suivantes par

Messire Guy Chamillard, intendant, publiée intégralement et pour la
première fois d'après plusieurs copies manuscrites anciennes. Généralité
de Caen.

2 vol. in-8 et une brochure d'appendices 	  15 fr.

Recherches sur la noblesse du Périgord
In-8 	  5 fr.

CHAPPÉE (J.)

ARCHIVES DU COGNER -

Publiées avec le concours de l'abbé L.-J. Denis. Série E, titres féodaux.

- '2 vol. in-8. le vol 	  12,fr.

LAROQUE et Ed. ne BARTHÉLEMY

CATALOGUE DES GENTILSHOMMES
Qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la no-

blesse, en 1789, 'pour la nomination des députés aux Etats-Généraux.

Chaque catalogue 	  2 fr.

Alsace, Corse, Comtal-Venaissin. — Belfort et Huningue, Colmar et Schles-
tadt, Hagueneau et Wissembourg, Strasbourg; Ajaccio, Bastia; Avignon. Carpen-
tras.

• Anjou et Pays Saumurois. — Angers, Beaugé, Beaufort, Château-Gontier, La
, Flèche, Saumur.

'Artois, Flandre, Hainaut. — Arras, Béthune, Saint-Orner, Saint-Paul,
' Bailleul, Douai, Dunkerque, Lille, A vesnes, Cambrai, Le Quesnoy, Valenciennes.

Auvergne et Rouergue. 	 Aurillac, Brioude, Clermond-Ferrand, Biôm; Saint-
Fleur; Millas, Rodez, Villefranche-de-Rouergue.

Béarn, Navarre, Gascogne. — Pau, Saint-Palais, Pays-de-Soule, Bayonne, •
Bigorre, Condom, Dax, Mont-de-Marsan, Rivière-Verdun, Tartes.

Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et la principauté de Dombes. Autun,
Auxerre, Auxois et Semer, Belley, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Charolles,
Châtillon-sur-Seine, Dijon, Gex, Mâcon, Trévoux. •

Bretagne. — Composition des Etats généraux de la noblesse de Bretagne en
1746, 176k, 1789. Etat militaire. Parlement. Chambre des Comptes en 1789.

Champagne.— Bar-sur Seine, Châlons-sur-Marne, Château-Thierry, Chaumont,
Langres, Meaux, Provins, Relms, • Sens, Sézanne, Troyes, Vitry.

Dauphiné, comprenant les Bailliages ou Sénéchaussées de Gap, Grenoble, Mon-
télimar, Romans, Valence, Vienne.

Franche-Comté. — Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier (bailliage d'Aval), Vesoul
(bailliage d'Amont).

Guieitne, Agenois, Bazadois. — 'Agen, Bazas, Bordeaux, Castelmôron-d'Albret,
Libourne, Nérac.Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•	 BÉTENCOURT (Dom)

Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs
en: France

Dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolais, Berry, Bour-
bonnais, Forez, Lyonnois, Maine, Saintonge, Marche,,Nivernois, Touraine,
partie de l'Angoumois et du Poitou, depuisle xii' siècle jusque vers . le mi-
lieu du xvIti o , extraits des archives du royaume.

4 vol. in-8 	  30 fr.

La première édition de cet ouvrage parut en 1826 en 2 vol. in-8 et devint fort
rare, l'auteur ayant lui-môme détruit une grande partie des exemplaires.

C'est peut-être bien en Angleterre, où Dom Bétencourt s'était retiré à la suite
de l'Emigralion, qu'Il conçut le projet de cet ouvrage, une sorte de Domosday
boock français. L'auteur a été préparé à ses recherches par l'étude du droit et dos con-
naissances généalogiques toutes spéciales : il avait publié les Chartes d'A uchy, et
parcouru sous l'ancien régime les archives de Tours, de l'officialité de Besançon : -
il avait la pratique des papiers de Condé et de la Bibliothèque Britannique. A son
retour en France, l'ami de Dom Brial fut logé dans les dépendances de l'hôtel
Soubise où de 1817 à 1826 il réunit les matériaux nécessaires à son œuvre, en par-
courant les 1410 registres d'aveux. De ce dépouillement naquirent les Noms
Féodayx.

HOZIER (d')

L'impôt du sang ou la noblesse de France
sur les champs de bataille

•
.Publié par 'Louis Paris./)

3 tomes en 6 vol. in-8 	  30 fr.

Cet ouvrage comprend plus d'un millier de notices consacrées aux représentants
des maisons nobles tombés sur les champs de bataille. On y trouve l'indication
du genre de blessure, du champ de bataille et de la date du décès, le tout aug-
menté de notices généalogiques. 	

Indicateur du grand armorial général de France
Recueil officiel dressé en vertu de l'édit çle 1696 (31 volumes de texte

et 35 volumes d'armoiries), ou table alphabétique de tous les noms des
personnes, villes, communautés et corporations dont les armoiries ont
été portées, peintes et blasonnées aux registres inédits dont se compose
l'armorial..., publié sous la direction de M. Louis Paris.

2 vol. in-8 à 2 col., pap. vergé (Epuisé) 	  35 fr.

Armorial d'Artois et de Picardie, généralité
d'Amiens •

Recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV (1696-17.10), publié
d'après les manuscrits de la . Bibliothèque impériale et suivi d'un nobi-
liaire de France et d'Artois, par Borel d'Hauterive.

In-8	  	  16 fr.

Armorial de Picardie, généralité de Soissons
•

Recueil officiel dressé par les ordres'de .Lotis XIV, publié d'après les
registres manuscrits de la Bibliothèque Nationale, par Borel d'Ilauterive.

In-8 	  10 fr..

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE • •

Recueil officiel dressé en vertu de l'édit de 1696 par Charles d'Hozier,
juge 'd'armes de France et généalogiste de la maison (lu roi; publié par
Henry Bouchot. Bourgogne.

- 2 vol. in-8 	  10 fr.Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



DEVILLE (E.)

Dom Jacques-Louis Le Noir et son inventaire des
titres normands de la Chambre des comptes de
Paris.

In 8 	  1 fr.

ALBIOUSSE (L. cl')

LES FIEFS NOBLES DU CHATEAU DUCAL D'UZÈS
In-8. 	  5 fr.

SOUANCÉ (Comte de)

Documents généalogiques d'après les registres
des paroisses d'Alençon, 1592-1790

In-8

	

	  10 fr.

Cet ouvrage est un relevé exact des actes officiels et originaux concernant les
..personnaes notables du clergé, de l'armée, de la noblesse, de la magistrature et

de la haute bourgeoisie d'Alençon depuis l'établissement des registres paroissiaux
jusqu'en 1790. Les nombreuses familles citées y trouveront de précieux renseigne-
ments généalogiques.

ESQUIEU (L.)

ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCYNOIS
In-4, 35 pl. de blasons 	  25 fr.

MATHIEU (Cardinal), de l'Académie française

L'ANCIEN RÉGIME EN LORRAINE ET BARROIS
D 'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS 1698-1789

Nouvelle édition augmentée. Beau volume in-8 	  7 fr. 50

ASTIER (Colonel d')  .	 .	 ...	 .

La belle tapisserye du Roy, 1532-1797, et les
tentures de Scipion l'Africain

In-4, avec 30 planches 	  30 fr.

CORDEY (Jean)

Inventaire des archives des ducs de Crillon
conservées chez M. le marquis de Grammont

1908. In-8. Fac-similés 	  	  10 fr.

' ESPAULLARD (H.)

NOTES HISTORIQUES SUR LE PLATEAU D'AVRON
La seigneurie d'Avron, le château d'Avron-Beauregard, le fief de la

Montagne, la seigneurie de la Garenne-Villemomble, etc:

In-8, 101 pages, 31 dessins et 3 planches.hors-texte 	  4' fr.

ARBRES GÉNÉALOGIQUES
(Feuilles préparées pour) 	  1.• fr.
Id. Modèle ancien, gravé par Docaigne. 	 	 1 fr. 50Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Récentes éditions de la hibi tailie 8. Champion
5, • Quai Malaquais, PARIS

ENVOi FRANCO CONTRE

ARMORIAL GÉNÉRAL DU PREMIER EMPIRE
-I re livraison des planches d'armoiries coloriées, avec les planches des

ornements extérieurs et des signes intérieurs contenant les 3.300 ar-
moiries en couleurs accordées par lettres-patentes de Napoléon Pr
aux 'grands dignitaires, princes, ducs, comtes, barons et chevaliers de
l'Empire.

L'ouvrage tiré à très petit nombre comprendra 110 planches petit in-
folio de 30 écussons chacune.

La livraison de 30 planches clans un élégant cartonnage (soit 900 écus-
sons coloriés) avec engagement à la suite 	  	  40 fr.

Cet Armorial du Premier Empire qui forme 4 volumes grand in-8 (de 1450 p.
de texte) a été publié de 1893 à 1897 au prix de 100 francs; il a fourni
ainsi la description de toutes les armoiries accordées à 3.300 titulaires de
titres impériaux.

La publication de ces documents qui donnent des renseignements sur tous les
personnages de la Révolution, du Premier Empire (1' • série des familles titrées et
anoblies au XIX' siècle) et de la Restauration (2• serie) forme un ensemble abso-
lument inédit sur leur biographie, leur famille et leur descendance. C'est en quel-
que sorte le dictionnaire biographique le plus utile à consulter sur cette époque, en
même temps que le complément indispensable de tous les mémoires publiés dans le
cours de ces dernières années; sa place est donc marquée dans toutes les biblio-
thèques historiques. -

M. RÉVÉREND, en collaboration avec M. rua. viLLEROY, complète aujour-
d'hui cet important travail par la publication d'un Album en Couleurs de
ces 3.300 écussons dessinés par M. VILLEROY. Jusqu'à ce jour il
n'existait que le dessin en noir de 800 écussons seulement, publiés en 1810, par
E. SIMON, graveur ordinaire de l'Empereur, en deux volumes aujourd'hui fort
raies et qui ont atteint un prix élevé.

DU MÊME AUTEUR

Les familles titrées et anoblies au XIX° siècle

II. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration
6 vol. in-4 	  150 fr.

RIBIER (D r de).

PREUVES DE LA NOBLESSE D'AUVERGNE
Recherche générale de la noblesse (1656-l727).
In-8 	  	  25 fr.

Cet ouvrage rédigé avec un soin scrupuleux d'après les documents originaux,
offre toute garantie d'exactitude aux érudits et aux chercheurs. Une table alpha-
bétique contenant les noms de 582 familles, rend les recherches aussi rapides
que précises.	 -

•	 LE NOIR (Dom)

Preuves généalogiques et historiques de la maison
de Harcourt

Publiées par M. le M'' d 'Harcourt, avec une lettre de M. Léopold'DE-
LISLE, membre de l'Institut. In-8 de 500 p. avec fac-similé.

Sur pap. vergé	  30 fr.
Sur Rollande 	  50 fr.

L'ouvrage de Dom Le Noir, tiré pour la plus grande partie des archives nor-
mandes, est en quelque sorte un complément au savant ouvrage de La Roque
sur la maison d'llarcourt. Beaucoup de documents y sont même reproduits en
entier; il est terminé par un dictionnaire géographique et historique des fiefs
possédés par les d'Harcourt, véritable nobiliaire féodal normand.Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -
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JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 4 m.

FEVRIER
Les jours croissent

de • 	 h. 28 m.

MARS
Les jours croissent

de 1. 11..40 m.

1 V. C1RCONCIS. 1 I. s. Ignace, m 1 1. s. Aubin.
2 s. s	 Basile, e. 2 m. Puri/lcat. 2 .m. s. Situplice.
3 D. s° Geuev. 3 m. s.	 Blaise. 3 m. 4 Temps.
4 1. s. Rigobert. 4 j. s° J. • de V. 4 j. s. Casimir
5 m. s. Simeon. 5 v. s° Agathe. 5 v. s. Adrien.
6 m. Epiphan. 6 s. s° Dorothee. 6 s. s° Colette.
7 j. s° Melanie. 7 D. Septuages. 7 D. Reminisc.
8 v. s. Lucien. 8 I. s. Jean de M 8 1. s. Jean de D.
9 s. s. Marcelin. 9 m. s° Apolline 9 in. s° Fra/noise

10 D. s. GuiIlan. 10 m. s° Scholast. 10 m. s° Doctro.
11 I. s. Thdodose 11 j. s. Severin. 41 j. s' s Martyrs
12 m. s. Arcade. 12 v. s° Eulalie 42 v. s. Marius.
13 m. B. de N.-S. 43 s. s° Bathild. 13 s. s° Euphrase.
14 j. s. Hilaire,e. 14 D. Sexages. 14 D. (kali.
15 v. s. Paul erm. 15 I. s. Faustin. 15 I. s. Zacharie
16 s. s. Marcel,p. 16 m. s° Julienne 16 rn. s. Abraham.
17 D. s. Antoine. 17 m. s. Anastas. 17 in. s.	 Patrice.
18 I. Ch. s. Pierre 48 j. s.	 Parfait. 18 j. s. Alexandre
19 m. s. Sulpice. 19 v. s. Loup,	 ev. 19 v. s. Joseph.
20 rn. s. Sebastien 20 s. s. Eucher. 20 s. s. Joachim.
21 j. s° Agnes. 21 D. Quinquag. 21 D. Loaare.
22 v. s. Vincent. 22 I. s° Isabelle. 22 1. s° Lea
23 s. s. Raymond. 23 in. s. Damien. 23 m. s. Victor.
24 D. s. Timothde 24 m. Cendres. 24 m. s.	 Gabriel.	 .
25 1. C. de s. Paul 25 j. s. Taraise. 25 j Annonciat.

26 m. s° Paule. 26 v. s. Porphyre. 26 v. s. Ludger.
27 m. s. Jean-Ch. 27 s. s° Honorine. 27 s. s. Rupert.
28 j. s. Charlem. 28 D. Quadrag. 28 D. Passion,.
29 v. s. Fr. de S. 29 I. s. Eustase
30 s. s° Martine. 30 in. s.	 Rieul.
31 D. s. Pierre N. 31 m. s° Balbine.

C4-)	 P.	 L.,	 le	 6,	 a a)	 P.	 L.,	 le 5,	 a 6) P.	 L.,	 le	 7,	 a
2 h. 22 m. du s. 8 h. 34 m. dit m. 3 h. 5 M. du m.

C	 D.	 Q . le 14,	 11 C D. Q.,	 le 43,	 5 C D.	 Q.,	 le 15, 5
6 b. 20 m. du s. midi 56. 3 h. 51 m. du in.

0	 N.	 L.,	 le 22,	 h 0' N. L.	 le 20, 5L., 0 N. L.,	 le	 21,	 5
minuit 21. 11 h.	 in. du m. 8 h.20 m. du s.

C	 P.	 Q.,	 le 28,	 5 3	 P.	 Q., le 27,	 5 J P.	 Q.,	 le 28, 5
3h. 16 m. du s. 2 h. 58 m. (In m. 4 h. 58 in. du s.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

12
13
14
15
46
17
18
19
20
21
29
23
24
25
26
27
28
29
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J.
v.
s.
D.

m.
m.
J•
v.
s.
D.
1.
m.
M.

j•
v.
s.
D.
1.
m.
m.
J.
v.'
S.
D.
1.
m.
m.
j.
v.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

26
25

27
28
29
30
31

s.
D.
1.
m.
m.
J.
v.
s.
D.

m.
.

j.
v.
s.
D.
1.
in.

J.
v.
s.
1).

.
J.
v.
s.
D.

1
2
3
4
5
6

8
9

40
II

13

16
17
18
19
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30

In .
M .

1•
V.
s.
D.
1.
in.
tn.
j.
v.
S.
D.
1.

.

.
j•
v.
s.
D.

In.

I.
v.
s.
D.
1.
in.

.

AVRIL
Les jours croissent

de 1 h. 40 m.

MAI
Les jours croissent

de 1 h. 17 m.

JUIN
Les jours croissent

de 4 in.

s. Hugues.
s. Fr. de P.
s. Richard.
Rameaux.
s. Vincent
s e Prudence
s. Clotaire.
s. Denis, ev.
s e Marie Eg
Vigile et J.
PAQUES
s. Jules
s. Justin.
s. Tihurce.
s° Anastasie
s. Fruct.
s. Anicet. p
Quasi nt.
s. Bernard
s. Theodore.
s. Anselme.
scOpportune
s. Georges.
s. Gaston.
s. Marc, eve.
s. Clot., p.
s.• Frederic
s. Vital, in.
s. Robert.
s. Eulrope.

ss. Jacq. P.
s. Athanase

s e Croix
s° Monique.
Con y . s. A.
s. Jean P. L.
s. Stanislas.
s. Desire.
s. Gregoire.
s. Antonin.
s. Mamert.

Flavie.
s. Servais.
s. Pancrace.
s. Isidore.
s. Honore.
Rogations
s. Felix.
s. Yves.
A SCENS.
s e Mime.
s° Julie.
s. Didier.

s. Donation.
s. Urhain
s. Phil. de N.
s. II ildevert.
s. Ger. de P.
Vigile-J.
PENTEC..
s° Petronil.

s. Pamphile
4 Temps.
s° Clotilde.
s e Emma.
s. Boniface.

s. Paul, c. p.
s. Nledard.
s° Pelagic.
Ft4-6-Dirt U.
s. Barna be.
s e Olympe.
s. A nt. de I'.
s. Basile.
s e Germaine
s. Fr. Regis
s. Cyr et so.l.
s. Florentin
s. Gervais.
s. Sylvere.
s e Alice.
s.
s. Felix de V.
s . J eau- .
s. Prosper.
S e IleloYse.
s e A file.
s. I renee.
ss. P. et P.
Corn. s. P.

▪ P. L., le 5,	 ®P. L., 1e5, a
8 h. 37m. du s.	 midi 17.

C D. Q., le 13, it C D. Q., le 12, a
2 h. 39 rn. dn s.	 9	 54 in. du s.

O N. L., le 20,	 0 N. L., le 19, a
5 h. du m.	 1 h. 51 tn. du s.

a P. Q., le 27, it C P. Q., le 27, a
8 h. 4,3 m. du m.	 1 h. 37 m. du m.

fi) P. L., le 4,
1 h. 34 m.	 m

C D. Q. le .1.1,
2 h.:i2 in. du s.

O N. L., le 17,
!I h. 37 rn. du s.

P. Q., le 25, i i

6 Ii. 52 in. du s.
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JUILLET
Les jours dêcroiss.

de 56m.

AOUT
Les jours dêcroiss.

de 1 h. 36 m.

SEPTEMBRE
Les joursdecroiss.

de 1 h. 42 m.

1 j. s. Martial. I D. s. Pierre-es-I 1 tn. s. Lazare
2 v. Visit. N.-D. 2 I. s. Alph. de L 2 j. s. Etienne.
3 s. s. Anatole. 3 m. Inv. de s. E. 3 v. s. Gregoire
4 D. Trans. s. M. 4 m. s. Dominiq. 4 s. s° Rosalie.
5 1. s° Zoe. 5 j. s. Abel. 5 D. s. Berlin, a.
6 m. s. Gervais. 6 v. Traits.N.-S. 6 I. s. Onesiph.
7 rn. s. Thom. ev. 7 s. s. Ga6tan. 7 m. s' Heine.
8 j. s° Virginie. 8 D. s° Blandine. 8 tn. Nativ.N. D.
9 v. s. Cyrille. 9 I. s. Ignace L. 9 j. s. Otner, ev.

10 s. s' Felicile. 10 tn. s. Laurent. 10 v. s° Pulcherie.
11 D. Tr. de s. B. 11 m. s° Suzanne. 11 s. s. Hyacinthe
12 1. s. Gualbert 12 j. s° Claire, v. 12 D. s. Seraphin.
13 rn. s. Eugene. 13 v. s. Hippolyte 13 1. s.	 Maurille.
14 m. FETE NAT". 14 s. Vigile-J. 14 tn. Exal. ste C.
15 j. s. Henri. 15 D. ASSOMPT. 15 m. 4 Temps.
16 v. N. D. du C. 16 1. s. Roch 16 j. s. Cyprien
17 s. s. Alexis. 17 rn. s. Maromes '17 v. s. Lambert
18 D. s. Clair. 18 m. s° Helene 18 s. s. Jean Chr.
19 1. s. V. de P. 19 j. s. Louis ev. 19 D. s. Janvier
20 m. s° Mar rruer. 20 v. s. Bernard 20 1. s. Eustache.
21 m. s. Victor, m 21 s. s'Jean°deC. 21 tn. s. Mathieu.
22 j. s. Madeleine 22 D. s. Symphor. 22 M. s. Maurice
23 v. s. Apollin. 23 1. s. Philibert 23 j. s. Lin, p.
24 s. s° Christine 24 rn. s. Barthel. 24 v. s. Andoche
25 D. s. Jacq. le H 25 m. s. Louis, R. 25 s. s. Firmin
26 I. s° Anne. 26 j. s. Zephirin 26 D. s° Justine
27 in. sf Pantaleon 27 v. s. Césaire 27 1. s. Come
28 tn. s. Nazaire. 28 s. s. Augustin. 28 m. s. Wencesl.
29 j. s° Marthe. 29 D. Dec. s Jean 29 rn• s. Michel ar.
30 v. s. Abdon. 30 I. s. Fiacre	 . 30 j. s. Jerome
31 s. s. Germ. l'A 31 m. s. Aristide.

(i) P.	 L.,	 le	 3,	 A et, P.	 L.,	 le 1,	 a 9 h. C D.	 Q.,	 le	 6, a

midi 26. 23 m. du soir. 7 h. 53 tn. du s.

C	 D.	 Q., le 10,	 fi C (11i)l: le
	 8, a	 ml- 0 N. L. 	 le 11,	 a 

7 h. 7 tn.	 du rn 0 N.	 L., 	 1C	 a mi-.,	 ,
3 h. 18 m. du s.

GI N.	 L.,	 le 17, a nuit 4. P.	 Q., le 22,	 a
10 h. 54 m. du s. a P. Q.,	 le 24, 4 4 h • 6 h. 40 m. du s.

95 m. du matin.
/ P.	 Q.,	 le 25, a eb P. L., le 31, a 5	 h. (i)	 P.	 L.,	 le 29, a

1111.51 rn. du m. 17 in. du matin. -	 4 h. 14 tn. du s.
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OCTOBRE
Les jours decroiss.

de i h. 44 m.

NOVEMBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 18 m.

DECEMBRE
Lpsjours dêeroiss.

de 23 m.

•

1 v. s. Remi, ev. 1 1. TOUSS. 1 m. s.	 Eloi.
2 s. ss. Auges g. 2 in. Les Morts 2 j. s° Bibiane
3 D. s. Gerard. 3 m. s.•Hubert , 3 v. s. Franc.-X.
4 1. s. Fr. o'Ass. 4 j. 	 - s. Charles 4 s. e Barbe
5 m. s. Placide 5 v, , so . Berthifde :5 D. s. Sabbas
6 m. s. Bruno 6 s.	 ' s. Leonard :6 1. s. Nicolas
7 j. s. Serge. 7 D. s: Ernest:	 • ! 7.m. s.'Ambroise
8 v. s° Brigitte .8 1.	 • S to i Reliques 8 m. Conception,
9 s. .s. Denis;ev: •	 9 ni:• Mlieneei 9 j: s° Lêocadie

10 D. s. Fr: de 11-. i0 n'i: • s. :Andre,. a. 10 v. s° Eulalie
44 I. s. prope::': 11 j: s. Martin-; e. 11 s. s. Dames, p.
12 rn: S..Wilfrid.- 12 v-. • s. Bede •', 12 D. s° Constance
13 m. sEcfOuar'd 13 S: s. 'Brice.;	 • 13 1. 0 Lucie	 ;•'
14 j. '	' s..catikte; p. 14 D. s° Phitome& 14' in. s. Nicaise.
15 v:, . s°:TlierAse • 15. 1. se 'Etigenie: 15 m; 4 Temps.
16 s. • S.' Leopold. 16 m. s. "Edmond. 16' j.. s' Adelaide
17 D.. etilledwige 17 m. s. Agkian. - 17 v. s° Bague.
18 1. s;;Ltic, ev. 18 j.	 ' s.:Afaxime 18 s.• s. Gratien.
19

,
m.' s. Pier" d'A 19 v. s° Elisabelh 19 D. s° Maure.

20 m. sAurelien. 20 s: s. 'Octave. 20 I. so PhNgN. 	 p

21 j.. s o Ursule 21 D. Pr6sentat.. 21 m. s. ThonAs 1
22 v. s. Jean de C 22 1. s° Cecile • 22 m. s. Felix.
23 s. s. Severin 23 .m. s. Clement 23 j. s° Victoire.
24 D. s. Raphael 24 m. s. Benign° 24 v. yigile-J.
25 1.. ss:Cr.• et Cr: 25 j.,. s° Catherine 25 s.	 • NOEL
26 in. s.. Evariste 26 v:-

.
s° : Delphine. 26 D .. s. `Etienne

27 m:_: S.Trainence 27 s. S. 86verin. . 27 I. s.' ..lean, er.
28 j.'	 , ss.,Sirii:,"J: 28 D; • Avent.	 •• 28 tn. ss: Innoc.
29 v. s.Narcisse: 29 1. s,- -Saturnin 29 m.. s. Th. de C.
1 s,- . S. 'Llicain . 30 in. s. André... 30 j. s. Sabin.
31. D. ,Vigile-J. ."	 • -•.;: '•• 	 : 31 .v. a. Sylv tr. , p.
..... . _..

,
C	 D.	 Q., -.1e '6,, a C -D. •Q.. le' 4, 	 a t D.	 .Q.	 le	 4,	 a
.	 .6 h.-53 rif. MI m.
e N.	

,
L. • le 14., a

,	 9 h: 47'_irrydn s.
,	 N.	 L.	 le,• 13, A

..	 4.h. 22 in. du s.
0	 N. L.	 le 12, a

•	 8 li.'22 fii.'du''m. ' .2 Jr. 27 rp..du in. -, 8 11. 8 m. du s.

3 P. Q.,- • lé 22, a 3 . P.	 Q. .le 20,	 a 3 P. Q.	 le 20,	 a
•	 711. 13 rri. du m.

• 
5 h. ;38 m. 'du	 s: •	 2 h. 27Iri. du in

®' P:	 -1...; : le '28, a ©	 P.	 L. • le, 27,	 a it?)	 P.	 L.	 le 20, b
10 h. • 6 in: du s. 9 . h. 1 m. •du in. 9 h. 39 m. du s.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EtiROPE

ÉTAT

1° DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES RÉGNANTES EN EUROPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait due de France par Charles le Chauve en 861.
est pere d'Eudes et de Robert, rois de France, le premier en 888, le
second en 922. Ilugmes Capet, petit-lils de Robert de France et fils de
Hugues le Grand, fut couronne roi en 9S7 et fonda la dynastie cape-
Benne (voyez PAnnuaire de 1871-1872, p. 6). Atoms : trots
/leurs de lys d'or. — Couronne formée par huit demi-cercles, sou-
tenus chacun par tine fleur de lys et aboutissant a un sommet cons-
mun, aussi fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Ligne Cadette

BOURBON-ORLEANS	 a

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon, due d'Or-
decede en 1711, fits cadet de Louis XIII, roi de France. Louis-

Philippe I". roi des Francais, 9 aoat 4830-21 fevrier 1818. AI1MES :
trois fleurs de lys d'or. au lambel a trois pendants

d'argent (Reprise en avril 1892 des armes pleines de Bourbon,
d'a:ur; a trots /leurs de lys d'or, par le comic de'Paris, pour Itti et
ses enfants; protestation du chef de la 'liaison de Bourbon, 23 mai
1892).

(Alt. roy.): Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, due d'Or-
leans, ne h Twickenham, 6 fevrier 1869, fits aine de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris, decede it Belford (Stowe-House), 8 sep-
tembre1891, et de MarieIsabelle-Françoise d'Assise d'Orleans-Rour-
bon, et arriere-petit-fils de Louis.-Philippe I": marie, a Vienne, 6 no-
vent bre 1896, a Ma vie- Dorothee-A melte, a rch iduchesse 	 utriche, nee

4867.	 -

Fritres et Saurs (Altesses royales)

I. Pr. Ferdittand-Francois-Philipm.,Nlarie, due de Montpensier,o1D-
cier de la marine espag., ue au chateau	 seplembre 1881.

II. Psse Marie-Amaie-Louise-lielene, nee it Twickenham, 28 . sep-
tembre 1866, mallet: it Lisbonne, 22 mai 1886, it Carlos P r , roi de
Portugal. votive	 fevrier 1998.

III.
, •

I'sse Haene-Louise-Henriette, née a Twiekenham,16 juin 1871,
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•

mariee a Kingston (Angleterre), 25 juin 1895, a Emmanuel-Phili-
Bert-Victor-Eugene-Genes-Joseph-Marie de Savoie, due d'Aoste et
des Pouilles.

IV. Psse Isabelle-Marie- Laure, née an chateau d'Eu, '7 mai 1878,
mariée, 8 Twickenham, 30 octobre 1899, 8 son cousin germain,
Jean, prince d'Orléans, due de Guise.

V. Psse Louise-Francoise-Alarie-Laure. nee I Cannes, 25 février 1882,
mariee A Wood-Norton, 16 nov. 1907, 8 Charles, pr. de Bourbon
(Deux-Siciles), infant d'Espagne.

Mere

Marie-Isabelle-Franmse d'Assise, princesse d'Orleans-Bourbon,
nee le 21 septembre 18's8, mariee a Kingston, 31 mai 1865, au comte
de Paris; veuve 8 septembre 189's.

Onele (Altesse Royale)

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orleans, duo de
Chartres, ancien colonel du 12' regiment de chasseurs a cheval, 0. *,
ne a Paris, 9 novembre 1850, marie a Kingston, 11 juin' 1803, 8
Francoise-Marie-Amélie, princesse d'Orleans, sa cousine, title du
prince de Joinville, nee 14 amid. 1854, dont :

1° Pr. Jean-Pierre-Clement-Marie, due de Guise, ne 8 Paris, 4 sep-
tembre1874, made, A Twickenham, 30octobre 1899, 8 sa cousine
Isabelle, princesse d'Orleans, dont :
a. Pr. Henri-Robert-Ferdinand-Marie, ne au Nouvion (Aisne),

le 5 juillet 1908 ;
b. PsseJsabelle-Francoise-Ilelene-Marie, nee a Paris, 27 no-

vembre 1900;
c. Psse Francolse-Isabelle-Louise-Marie, nee a Paris, 25 de-

cembre 1O02;

d. Psse Anne-Mime-Marie, nee au Nouvion, 5 acifit 1906;

2° Psse Marie-Amaie-Francoise-Helene, nee A Ham (Richmond),
13 janvier 1865, mariee, 20 octobre 1885, 8 Waldemar, prince
de Danemark ;

3° Psse Marguerite-Louise-Marie-Francoise, nee A Ham (Richmond),
25 janvier 1869; mariee A Paris, 22 avril 1896, A Marie-Armand-
Patrice de Mac-Mahon, due de Magenta, chef de bataillon.

Grands-Oncles et Grandlante (Altesses Itoyales)

(Entants de Louis-Philippe 1", roi des Francais, t 26 aoet 1850, et de
Marie-Amelie, psse de Bourbon-Deux-Siciles, t 24 mars 1866).

I. Louis d'Orl6aus, duc de Nemours. 1. a Versailles, 26 juin, 1896;
marie, 27 avril 1850, a Victoire-Augusle-Antoinette, psse de
Saxe-Cobourg-Gotha, t 10 novembre 1857, dont :
1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gastou d'Orleans, comte

d'Eu, ancien marechal an service bresilien, chevalier de la
Toison d'Or, ne I Neuilly, 28 avril 1852, marie, 15 octobre 1865,

isabef te -Christine - Leopoldine - Augustine- Miehelle,Ga-
brielle-BaphaEle-Bonzague de Bragance, princesse du liresil,
dont :
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a. Pr. Pierre d'Alcantara-Louis-Philippe, dit prince d'Or-
leans et Bragance, capitaine de reserve d'uhlans autrich.,
ne a Petropolis (Rio-Janeiro), 15 'octobre 1875, marie a
Versailles le 14 novembre 4908, a Marie-Elisabeth-Adelaide
comtesse Dobrezenskv, nee a Chotebor, 7 decembre 1875;

b. Pr. Louis :Marie-Philippe, lieutenant de reserve autrich.,
ne a l'etropolis, 16 janvier 1878, marie a Cannes 3 no-
vembre 1908, 8 Pia, princesse de Bourbon :Sicile, ne le
12 aont 1878;

c. Pr. Antoine-Gaston-Philippe-Francois d'Assise-Marie-
Michet-Gabriel-Raphael-Gonzagpe, lieutenant de hussards
autrich., ne a Paris,9 aoilt 1881;

2° Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans, duc'd'Alencon, ancien
capitaine d'artillerie, bailli grand'croix de l'Ordre de Malte,
ne a Neuilly,12 juillet 1844, marie, 28 septembre 1868, a So-
phie, duchesse en Bavidre, t aParis, 4 mai 1897, dont :
a. Pr. Philippe-Ent inannet-Maximilien-Marie-Eudes, duc

de Vendome (par lettres de... du duc d'Orleans), capitaine
au 5' regiment de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Malte, né a Obernai, 18 janvier 1872; marie
.8 Bruxelles, 12 fevrier 1896, a Henriette-Charlotte-Antoi--
nette, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :
aa. Pr. Charles-Philippe-Emmanuel-Ferdinand-Louis-

Gbrard-Joseph - Marie - Ghislain-Baudoin - Christophe-
Raphael-Antoine-Expedit-Henri, duc de Nemours, ne.

Neuilly-sur-Seine, 4 avril 1905;
bb. Psse Marie-Louise-Ferdinande-Charlotte-Henriette,

nee a Neuilly-sur-Seine, 31 decembre 1896;
cc. Psse Sophie-Josephine-Louise-Marie-Inomaculee-Ga-

brielle-Philippine-Henriette, nee a Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 4898;

dd. Psse Geneoitve-Marie-Jeanne-Francoise-Chantal-Mo-
nique-Lotuse-Alberta-Joseline-Gabrielle-Emmanuela-
Henriette, nee a Neuilly-sur-Seine, le 27 septem-
bre 1901;

b. Psse Lonise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, ne a Bushy -
House, 9 juillet 1869, mariee, 15 avril 1891, a Alphonse,
prince de Baviere;

3° Psse Blanche-Marie-Amelie-Caroline-Louise-Victoire, née a Cla-
remont, 28 octobre 4857.

II. Pr. Francois d'Orlda ns, prince de Joinville, 4- a Paris 16 juin 1900,
marie, 1" mai 18+3, 8 Francoise de Gragance, princesse du Brd-
sil, t a Paris, 27 mars 18* dont :
4° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de Penthievre,

ancien lieutenant de vaisseau, ne a Saint-Cloud, 4 novembre1845;
2° Psse Franeoise-Marie-Amélie, nee a Neuilly, 44 aont 1844, ma-

riee, 11 juin 1863, a son cousin, le duc de Chartres.
_III. Pr. Antoine d'Orldans, duc de Montpensier, infant d'Espagne,

t4 fevrier 1890, marie, 10 octobre -1846, a Louise, infante d'Espagne,
. t a Skille, fevrier 1897, dont :

4° Pr. Antoine-Marie- Louis - Philippe-Jean - Florence, infant
d'Espagne, due de Galliera (par lettres patentes du roi d'Italie
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du 21 mars 4895), lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, ne 8 Seville 23 fevrier 1866, ma-
rie, 8 Madrid, 6 mars 1886, 8 Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 12 fevrier 4861, dont :
a. Pr. Alphonse-Marie-Franeois-Antoine-Diego, ne a Madrid,

12 novembre 1886;
b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, ne a Madrid, 5 no-

vembre 1888;
2° Psse Marie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, infante d'Espagne,

nee 21 septembre 4818, mariee au comte de Paris (Voir
ci-dessus).

Ligne Ainee

§:I. BOURBON-FRANCE

(Eteinte le 21 aofit 1883 par la mort sans enfants de Henri-Charles-
Ferdinand-Dieudonne (d'A rtois) de Bourbon, due de Bordeaux, coin te
de Chambord, marie 8 Marie-Therese-lleatrice-Gaetane, archidu-
chesse d'A titriche-Este, deeedee.)

§ II. BOURBON-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 decembre 1683, decede 9 juil-
let 1746, roi d'Espagne (Philippe V), 21 novembre 1700. Son petit-
fils, Charles IV, Ore de: 1° Ferdinand VII; 2° Charles (V), comte
de Molina; 3° François de Paule, due de Cadix.

Petits-enfants de Charles (V), comte de Molina, deeede 10 mars 1855.
Charles-Marie de los Dolores-Jean-Isidore-Joseph-Franeois-Quirin -

Antoine-Michel-Gabriel-Raphael de Bourbon (don. Car/os), due de
Madrid, infant d'Espagne, a proteste (Lucerne, 20 mai 1886) contre
tous les gouvernements etablis en Espagne depuis 4868 et conire
le port par le comte de Paris des armes pleines de Bourbon, sans
la brisure des d'Orleans (Venise, palais Loredan, 23 mai 1892),
ne 8 Gratz le 30 mars 1848, tits du pr Jean, 1- 18 novembre 1887,
et de Marie-Beatrice, adsse d'A utriche- Este, -V 8 Cori tz, 18 mars 1906 ;
marie : 1° a Frolisdorti (Basse-Autriche), 4 fevrier 1867, a Morgue-
rite-Marie-TheHse-lienriette, princesse de Bourbon-Parme.

a Viareggio (Italie), . 29 janvier 4893, dont einq enfants; 2° 8
Prague, 28 avril 1891, a Marie-Berthe-Franeoise-Felicie-Jeanne,
princesse de Bohan, née le 21 mai 1860, Enfants :
1° [Du I" lit] : Pr. Jayme-Jean-Charles-Alphonse-Philippe, lieu-

tenant de hussards russes, du regiment du Grodno, nea Vevey
(Suisse), le 27 juin 1870;

2° Psse Blanche de Castille-Marie de la Conception-Therese-
Franeoise d'Assise -Marguerite -Jeanne- Beatrice - Charlotte-
Fernande- A ldegonde Elvi re-I Idephonse-Regine-Josephe-Mi -
chel le-Gabriel le-RaphaElle, née a Gratz 7 septembre 1868,
mariee a Frolisdortf, 2h octobre 1889, a Leopold-$alvator, ar-
chiduc d'Autriche-Toscane;
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3° I'sse Elvire-Marie-Therese-Ifenriette, nee 5 Geneve, 28 juil-
let 1874;

1° Psse Marie-Beatrice-Therese-Charlotte, nee a Pan, 21 mars 4874 ;
mariee a Venise, 3 mars 4897, a Falirkle Alassimo, prince de
Roviano, due d'Antieoli-Corrado;

5° Psse Marie-A liee-lIdephonse-MarguerHe. nee a Pau, 29 juin 1876,
mariee : 1° a Venise, 26 avril 4897, a Frederic, prince de
Schumbourg-Waldenbourg. (Divorce; Dresde, 20 decembre
1903. Annulation de mariage par le S.-S., Home. 26 juin
1906) ; 2° a Viareggio, religieusement, 3 juin 1906; civilement,
fevrier 1909, a Viaregio, a Lino Delprete, °Meier italien.

FrÛre

Pr: Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-
fant d'Espagne, ne a Londres le 42 septembre 1819, marie, chateau
delleubach (Baviere), 26 avril 4871, a Maria de las Neves-Isabelle-
Eulalie, princesse de Bragance, nee 5 aotit 4852.

Oneles eLTantes

(Enfant de Francois de Paule-Antoine-Marie. duc de Cadix,
t 13 aont 1865, frere plane de Ferdinand VII et de Louise-Char-
lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 29 janvier 4814) :
Infante JoS'ephine-Ferdinande- Louise de Guadeloupe, nee a

Aranjuez 25 inai 1827, mariee, h juin 1868,a don José Guell y Bente;
votive en decembre 4881.	 •

RAMEAU DE SEVILLA

(Ne Jouissant pas du rang et des honneurs de la Inmille royale)

(Enfants du due de Seville, t 12 mars 4870, marie, 6 mai 4817, a ,
Helena de Castelvi y Shelly, t 29 decembre 1863.)
Francois de Patae-Marie-Trinite-Henri-Gabriel-Miguel-Rapha61-

Edmond-Bonaventure, dit de Bourbon (par autorisation royale),
duc d'Anjou, [par sa declaration d'aont 1896], general de division
espagnol, ne a Toulouse, 29 mars .1853, marie: 1° 15 septembre
4877, a Marie-Louise de la Torre y Armenteros, t 7 jut:a 1887;
2° a Madrid, 15 février 1890, a FOisa de Leon et Balboa. Enfants :
(Du 1" lit]: 1° Frattcois de Paule-Marie-Henrique-Alphonsel

Joseph-Rapha0-11iguel-Gabriel, ne a Madrid, 16 janvier 1882 ;
2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, ue a Aladrid, 16 decembie1883;
3° Helene-Marie-Louise-Franeoise, nee a la Havand, 48 septem-

bre 1878 ;
4° Marie-Louise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-

ledad, nee a Madrid, 27 mars 1880;

5° Marie des Douteurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad-An-
gele-Gregoria, née a Aladrid, 25 mai 1887 ;
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[Du 2' lit]: 6° Henri-Marie; né a Madrid... 1891;
7° Alphonse-Marie, né a Madrid... octobre 1892.

Freres et Soeurs

I. Albert-Marie-Henri-Vincent-Ferrier-Francois de Paule-Antoine
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (cedule espagn. de... 1878)
ne 8 Valence, 22 fevrier 1854, marie, 27 novembre 1878, a Margue-
rite d'Ast de Novele, dont :
1° Albert-Marie-Henrique-Francois-Alphonse, ne a Madrid, 12 fe-

vrier 1883;
2° Isabelle-Marie-Marguerite-Henriette-Francoise-Luerece, nee a

Valladolid 19 octobre 1879;

3° Marie- Immacul6e-Albertine-lienriette-Isabelle, nee 8 Beaumont
de Lomagne, 14 septembre 1880.	 .

II. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, nee 28 septembre
1858, mariee, 29 octobre 1888, 8 Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

III. Henri. duc de Sevilla et grand d'Espagne (1" juillet 1882),
t en met ., juillet 1894, made a Pau, 5 novembre 1870, a Josephine
Parade, nee a Angeles le 12 avril 1840,dont:
1° Maric-Louise-Henriette-Josephine, duchesse de Sevilla, grande

d'Espagne de V' classe, nee a Madrid, 4 avril 1868. mariee I
Londres, 25 juillet 1891, 8 Juan de Moncrif et Cabanellas ;

r Marthe-Marie-Alphonsa-Henriette, nee 5 Santander, 5 mai 1879.
Henriette-Marie-Josephine-Helene, nee 5 Madrid, 8 novembre

1885, mariee a Madrid, septembre 1907, a Francisco de Bor-
bon y de la Torre, capitaine d'infanterie espagnol.

BOURBON—DEUX-SICILES

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26.— Sortie
de la souche principale d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (né 1751,
t 4 janvier 1825), roi de Naples et de Sicile (1759-180G), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxieme fils de Charles III, roi d'Espagne). 

—ARMES: Parti de traits, qui font quatre pals: I. Coupé d'un trait
parti de deux, qui font six quarliers: aux 1" et G d'or. a six fleurs
de lys d'azur, 3,2,1, aux 2 et 4 de gueules, a la fasce d'argent; aux
3 et 5 d'or, b trois bandes d'azur, sur le tout : de PORTUGAL. 

—II. Coupe de deux traits: au 1" dcarteld de CASTILLE et de LeoN, mite
en pointe de GRENADE; au 9 d t2 _',L1TRICIIE soutenu de BOURGOGNE
ANCIEN et mantele de FLANDRE; au 3 ' d 'ANJOU-SICILE. — Coupe
de deux traits: au 1" parti d'An,moN et d'AnAcoN-Steti.E; au 2'
de ItounnooNE MODERNE, soutenu de BRABANT et mantele de Tom;
au 3' de JkitosAcem, — IV. D'or, cing tourteaux de gueules, 2,
2, 1, au tonrleau d'azur mis en chef. chargé de trois fleurs de lys
d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout : de FRANCE, a la bordure de
gueules, qui est d'ANjou.

Titres : Itoi de Naples, roi do Sicile; due de Parme, Plaisance et
Castro; grand-due de Toscane (1801); due des Calabres de Noto;
prince de Capone; comte d'Aquila, Bardi, Bari, Caltagirone, Caserte,
Trapani, etc. — Deeheance du royaume de Naples et plebiscite du
21 octobre 18G0; protestations, 12 novembre 1860 et 5 avril 1861.
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Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert de Bourbon, comte de Caserte,
né a Caserte, 28 mars 1841, V' Ms du roi Ferdinand 11 (3- 22 mai
1859) et de sa deuxieme femme Therese, archiduchesse d'Autriche,
1- 8 aont 1867, marie a Rome 8 juin 1868, a Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Siciles, née 16 mars 1851, dont:
1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, due de Calabre, chevalier de la

Toison d'or, ne I Bome,25 juillet 1869, marie I iVlunich, 1" juin
1897, I Marie-Louise-Therese, princesse de Baviere, dont:
a) Pr. Roger-Marie. due de Noto, nee a Sardinero, 7 septem-

bre 1901;
b) Psse Marie-Antoinette-Uonie, nee a Madrid, 16 avril 1898 ;
c) Psse Marie-Christine, nee a Madrid, 4 mai 1899;
d) Psse Barbe-Marie-Antoinette-Luitpolde, nee a Nymphen-

bourg, 14 decembre 1902.
e) Psse Lucie, née a Nymphenbourg, 9 juillet 4908;

2° Pr. Charles-Marie-Francois d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-Francois de Paule-Alphonse-Andre-Avellino-Tan-
crede, infant d'Espagne (7 fe y . 1901), capitaine honoraire d'etat-
major espagnol, ne a Gries, 10 novembre 1870; marie : 1° a Ma-
drid, le 14 fevrier 1901, 5 Marie de las Mercedis de Bourbon,
princesse des Asturies, t a Madrid, 16 octobre •904, dont :
deux enfants ; 2°a Woodnorton, 16 nov. 1907, a Louise, psse
d'Orleans, née 25 fevrier 1882; enfants :

Ott 1'' lit) a) Pr. A iphonse-Leon-Andre-Christian-Charles-Fran-
eois-Xavier, infant d'Espagne, nea Madrid, le 2 decem-
bre 1901;

b) Psse Isabelle-Alphonsine-Marie-Therese-Antoinette-Chris-
tine-Mercedes-Caroline-Adelaide-Hapha81a, infante d'Es-
pagne, nee a Madrid, 16 octobre 1901.

[Du 2° lit] c) Pr. Charles-Marie-Fernand-Louis-Philippe-Lau-
rent-Justinien, nea Santillana, 5 septembre 1908.

3° Pr. Janvier-Marie-Francois de Paule, ne a Cannes, 21 janvier 1882 ;
4° Pr. Renier-Marie-Gaetan, nea Cannes, 3 decembre 1883;
5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, ne. a Cannes, 19 decembre 1885;
6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes; nea Cannes,

13 janvier 1888;
7° Pr. Gahriel-Alarie-Josephe-Charles-Ignace-Antoine-Alphonse-

Pierre-Jean-Gerard de Majella etTous les Saints, ne a Cannes,
11 janvier 1897 ;

8° Psse Marie-Immacafee-Christine-Pie-Isabelle, nee a Cannes,
30 octobre 1874; mariee a Cannes, 29 octobre 1906, a Jean-
Georges, pr. de Saxe.

9° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, nee ù Cannes, 10 avril 1877,
mariee a Cannes, 8 novembre 1900, a Pierre-Ferdinand, prince
imperial et archiduc d'Autriche.

10° Psse Marie-Pie-Glaire-Anna, nee a Cannes, 12 aotit 1878,
mariee a Cannes, :3 novembre 1903, a Pierre, prince d'Orleans
et Bragance.

11° Psse Marie-Jose.phine-Antoinette, née a Cannes, 25 mars 1880.
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'Frères et Soeurs

a) Frère consanguin

Du premier mariage de Ferdinand Il et de Christine. princesse de
Savoie, t 31 janvier 1836:

François II d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles ( t à
Aroc. 27 décembre 1894), marié. 3 févier 1859 à Ma•rie-Sophie-

' Amélie, duchesse en Bavière, née 4 octobre 1841.

b) Frères et Soeur germains

II. Louis, comte de Trani. t 8 juin 1886, marié à Munich. 5 juin
4871, à Mathilde, duchesse en Bavière, née 30 septembre 1843, dont

Psse Marie-Thérèse-Madeleine, née à Zurich.15 janvier 1867, ma-
riée à Sigmaringen, 27 juin 4889, a Guillaume, prince héri-
tier de Hohenzollern.

III. Gaétan. comte de Girgenti„ t 26 'novembre 1871, marié 13 mai
.1868, à Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, née 20 décembre
1851.

1V. Pr. Pascal, comte de Bari, t à La Malmaison, 21 décembre
4904, marié morganatiquement ( Voir ci-après, Bani).

V. Psse Marie-Pie des Grdces, t 29 septembre 1882, mariée,
5 avril 1869, à Robert de Bourbon, duc de Parme (remarié).

Oncles et Tantes

(Altesses Royales)

(Enfants -du second mariage du roi François P', t novembre 1830,
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 13 sep-

:- tembre 1842).	 .

I. Charles-Ferdinand. prince de Capoue. t 22 avril 1862, marié
morganatiquement (Voir ci-après, p. il, MAscm.1).

11. Louis-Charles-Marie-Joseph. comte eA quila. ancien amiral
brésilien, t à Paris, 5 mars 1897, marié. 28 avril /814 à-Dia-na-

. ria, princesse de Bragance, 1- à Nice le 45 février 1901, dont:

1° l'r. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'A Icantara, né à Naples,
18 juillet 1845, marié morganatiquement ( Voii • ci -après, p. 11,
ItoccA-Gunuzi,mo).

2° l'r. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né 12 acte 1847, marié
• morganatiquement (Voir ci-après, p. 11 : EsmsA).

III. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani,
t 13 septembre 1892, 'marié à Florence, -IO avril 1850, à Marie-
Isabelle-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane, t à Lu-
cerne, le 14 juillet -1901, dont:

1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née à Naples,
45 mars 1851, mariée allome, 8 juin 1868,à Alphonse de Bour-
bon-Siciles, comte de Caserte ;
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2° Psse Marie-Caroline - Joséphine- Ferdinande, née à Naples,
20 mars 1856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte Zamoyski.

1V. Psse Marie-Anloinette-Anne, t au ch. d'Orth, 8 novembre
1898, mariée, 7 juin 1813, à Léopold H de Bourbon, grand-duc
de Toscane.

Famille Morganatique

BAR[

Le comte. de Bari t en 1901, avait épousé, 20 novembre 1868, Blanche-
Louise Marconnay, née 27 août 1818, et il avait adopté (adoption
annulée avec défense de prendre nom, titre et armes,par arrêt du
tribunal de la Seine de lévrier 1895): Henri-Gabriel Richard, né à
Paris 30 juin -1865, (lui s'est marié le 6 août 4906 à Béatrix de Clin-
cham p-Bel legarde. ,

•ESPINA

Lé prince de Bourbon a épousé à Venise en septembre 1882, Flora-
Marie-Conception-Blanca-Carlotta Boonen, née en 4847, veuve
d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

iMASCALI

Le prince de Capoue a épousé, le , 4 avril 1836, Pénélope-Caroline
Smith, .de Ballynatray, créée comtesse de Mascali, t en 1882,
d'où:

.4° François-Ferdinand-Charles, comte de Nlascali. né 24 mars 1837;

2° Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mas-
cati, née en 1838.

MUNOZ

(Voir Annuaire de 1891)

IIOCCA-GUGLIELMO

Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé, 28 mars -1869, Marie-
Amélie Flamel, titrée comtesse de Rocca-Guglielmo, née à la Ha•
vane, 19 juin 1847, dont:

1° Louis-Marie-Alphonse, comte de Rocca-Guglielmo, né 21 mai
1873, marié à Nice, janvier 1898, à Henriette, comtesse de Wiss
de Valbranca ;

2° Marie-Janvière, comtesse de Rocca-Guglielmo, née en 1870,
mariée à Nice, 14 novembre 1898, à William Freeman.

1. Voir ci-après Jurisprudence.
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§ IV. BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de Ja souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc
de l'Infantado, décédé en 1788, troisième lits de Charles III, duc de
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

, Pr. François-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-Alphonse de
Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de l'O. de
la Toison d'or, né à Madrid, 20 août 4861, fils ainé de Sébastien-
Gabriel-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,t à Pau, 14 février 1875,
et de sa deuxième femme, Christine, infante d'Espagne, t à
Madrid, 19 janvier 4902; marié morganatiquement à Madrid, 7 jan-
vier 1866, à Maria del Pilar-Antonia-Angèle-Simone de Muguiro
y de Beruete, née à Madrid, 17 janvier 1869, dont :
1° Marie-Christine-Françoise d'A ssise-Pi	 ngèle-Fermina, née

27 juillet 1889;
2° Hélène ..., née ...;
3° Angela ..., née ...

Frères

I. Pierre, duc de Durcal, t 6 janvier 1892, marié, 8 avril 1885,
à Maria del Caridad Madan, née à Quatadamo (Cuba), 19 septem-
bre 1867, remariée à M. Bessières (Ossorio-Calbache), dont:
1° Marie '-Christine-Alphonsine-Françoise-Isabelle, duchesse de

Durcal, grande d'Espagne de 1" classe, née 10 novembre 1886;
2° Marie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'Alcantara-Chris-

tine-Isabelle-Alphonsine, née 20 août 1888, • mariée à Paris,
2 mai 1907, à Itafaél de Padilla.

Il. Louis, duc d'Ansola, t 24 janvier 1889, marié. 24 juin 1886,
à Anna-Germana liernaldo de Quiros, née 19 mars 1866 (remariée
à F. Alendez Vigo), dont:
1° . Lonis-Alphonse-François-Joseph-Marie de Bourbon, duc d'An-

sola, grand d'Espagne, né à l'aris, 9 mars 1887;
2° Manfred-Louis-Jésus, né à Arg,e1, 3 février 1889.

III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-François, né à Madrid, 15 novem-
bre 1866.

V. BOURBON-PARME

Pour le précis historique de cette branche, issue de l'infant
Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne, voir l'Annuaire de
1860, p. 37. — ARMES: d'or, à six fleurs de lys d'azur, 3,2,1, qui est
de FARNÈSE; parti: d'argent, à la croix pattée de :gueules, can-
tonnée de quatre aigles de sable, becquées etmembrees de gueules,
qui est de MANTOUE, sur' le tout: de CASTILLE écartelé de LéoN,
'chargé en abyme d'un. écusson d'azur à trois fleurs de lys d'or.
à la bordure de gueules, qui est d'AsJou.

Titres: Ducs de Parme, Plaisance et G itastalla (1748); roi d'Etrurie
(1801-1807); duc de Lucques (1815-1847); prince de Plaisance, comte
de Hardi, etc. — Réunion du duché de Parme au royaume d'Italie,
18 mars 1860; protestation contre cette réunion, 20 juin 1860.
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Henri-Marie - Charles-Albert - Ferdinand- Pie - Louis - A utonin de
Bourbon, fils de Robert, duc de Parme, t à Viarreggio,17 nov. 1907,
et de Marie-Pie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 22 septem-
bre 1882, né à Wartegg, 13 juin 1873.

Frères et. Soeurs
a) germains

1. Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François- Robert-Thomas - André
Avellino-Blaise-Maure-Charles-Stanislas-Louis-PhilippedeNeri-Léon
Bernard-Antonin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin 1875;

'II. Pr. hie-Bobert-Charles-Marie-Pie-Joseph, né à Biarritz, 23 juil-
let 1880; marié à Vienne le 28 mai1903 àMarie-Anne, adsse d'Au-
triche, dont :
1° a!' Pr. Chartes-Louis-Frédéric-Antoine-Marie-Robert-Élie, né

à Vienne, 23 septembre 1905;

2° b. Psse Élisabeth-Marie-Antoinette-Louise. née à Vienne,
17 mars 1904. -

3° c. Psse Marie-Françoise-Joseph-liaineria-Henriette-Pia-Louise,
née à Baden, près Vienne, 5 septembre 1906.

III. Psse Louise-Marie-Annonciade-Henriette-Thérèse,née à Cannes,
24 mars 1872;

IV. Psse Marie-Immaculée- Louise-Françoise-Praxède-Annoneiade-
Thérèse- Pie-Anne- Ferdinande-Antoinette- Joséphine-Lucie-Apol-
lonie-Philomène-Clotilde-Emerentiane-Marthe-Julie, née à War-
tegg, 21 juillet 1874;

V. Psse-Marie-Thérèse-Pie- Louise - Immaculée -Ferdinande- Hen-
riette-Joséphine-Alphonse, née.à Biarritz, 15 octobre 1876;

VI. Psse Marie-Pie-Antoinette-Caroline, née à Biarritz, 9 octobre
1877;

VII. Psse Béatrix-Coloinba-Marie-Immaculée-Léonie, née'à Biarritz,
9 janvier 1879, mariée à Schwarzau, 12 août 1906, à Pietro comte
Lucchesi-Palli.

b) consanguins

VIII. Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, né à War-
tegg, P' aoùt 1886;

IX. Pr. François- Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, né à Pianore
(Florence), 25 mai 1889;

X. Pr. Félix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre 1893;

Xi. Pr. René-Charles-Marie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre
1894;

XII. Pr. Louis-Charles-Marie-Léopold-Robert, né à Schwarzau,
5 décembre 1899;

XIII. Pr. Gaêtan-Marie-Joseph-Pio, né à Pianore, 11 juin 1905 ;
XIV. Psse Adélaide Marie des Neiges-Ilenriette-Pie-Antonia, reli-

gieuse. née à Wartegg, 5 aoùt 1885;

XV. Psse Françoise-Josèphe - Marie - Thérèse - Elisabeth - Sophie-
A nne-Lonise- Enlalie-Michelle-Baphaélle-6ahrielle, née à Schwarzau,
22 avril 1890;
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Psse Zita-Marie des Grtices-Aldégonde-Michelle -Raphaëlle-
Gabrielle-Joséphine-Antonia-Louise-Agnès, née 'à Pianore, 9 mai
1892;

XVII. l'sse Maria-Antonia-Sophie-Aloyse-Josèphe-Louise-Michelle-
Gabrielle-Raphaëlle-Anne, née à Schwarzau, 7 novembre 1895;

XVIII. l'sse Isabelle-Marie-Aune, née à Schwarzau, 14 juin 1898;

XIX. Psse llenriette-Anne-Marie-ImmaCulée-Josèphe-Antonia-Ro-
berta, née à Pianore, 10 mars 1903.

Belle-Nlère et Mitre

Maria-Antonia, psse de Bragance: née 28 nov. 1382, mariée 15 oc-
tobre 1884, à Robert, duc de l'arme, veuve 17 nov. 1907.

Tantes

I. Pr. Henri comte de Hardi, t à Menton, i4 avril 1905, marié: 1°
inovembre 1873, à Louise, princesse de Bourbon et des Deux-

Siciles, t 23 août 1874; 2' 15 octobre 1870, à Psse Aldégonde,
princesse de Bragance, née 10 novembre 1858.

II. Psse Alice-Marie -Caroline - Ferdinande . Rachel -Jeanne- Philo-
mène,' née à l'arme, 27 gécembre 1849, mariée, 11 janvier 1868,
à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir P.Aiin uctirt de 1853, page 18. —
Maison déclarée déchue dit . trône par décret du 28 février 1871;
protestation de Napoléon III, 6 mars 1871. — ARMES MODERNES:
d'azur, à, l'aigle d'or empiétant nu foudre du méme.

I. Branche

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canino, t 30 juin 1840, frère
lutiné de Napoléon P`, et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Titres: Prince romain de Canine et de Musignano, par bref pon-
tifical du 2 septembre 1814; prince et princesse Bonaparteet quali-
fication d'Altesse par statut impérial du 2 juin-1815; pairie des'
Cent-Jours; titre de prince seulement, sans qualification d'Altesse
(décret, 22 février 1852).

Roland-Napoléon, prince Bonaparte, pr. romain. ancien officier
d'infanterie, membre de l'Institut, *, né à Paris. le 19 mai 1858,
fils du: Pr. Pierre-Napoléon, t à Versailles, le 7 avril 1881, et de
Justine-Eleonore t à Paris 14 octobre 1995, marié', à Paris.
le 6 novembre 1880, à Marie-Félix Blanc. t à Saint-Cloud,
1" août 1882, dont:

Psse Marie, née à Saint-Cloud, le 2 juillet 1882, mariée civilement
à Paris, 21 nov., et religieusement (orth. grecq.) à Athènes,
12 décembre 1907, à Georges, pr. de Grèce. né 12 juin 1869.
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Sueur

Psse Jeanne, née à l'abbaye-d'Orval (Belgique), le 25 septembre 1861,
mariée, le 22 mars 1882, à Christian, marquis de Villeneuve Esclapon.

l'alites et Cousines

1. Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, prince Bonaparte,
ancien cher de bataillon, t à /tome, le 11 lévrier 1899, marié,
le 26 novembre 1859, à Marie-Christine, princesse Ruspoli, t à
Rome 10 lévrier 1907. dont :

1° Psse Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde- Caroline-Jeanne- Julie-
Zénaïde, née à Rome, 10 décembre 1870, mariée, 25 novem-
bre 1891, à Henri, comte Gotti, lieutenant italien;

2° l'sse Eugénie-1mi - Barbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeanne,
née à Grotta-Ferrida, 6 septembre 1872, mariée à home, 16 no-
vembre 1898, à Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la
Moskowa. (Séparation: trio. Seine, 31 décemb. 1903.)

11. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, t à Spolète,
- 28 août 1890, mariée, 2 mars 1851, à Paul, comte Campello (re •

marié à D"' Cuala).

Aupusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, t à Rome, 29 mars
1900, mariée, 2 février 1856, à Placide, prince Gabrielli.

II. Branche

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième frère de Na-
poléon P', et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon 1 empereur des Français, né 20 avrill808. marié,
29 juin 1853, à Marie-Eugénie de Porto-Carrero y •Palafox,
comtesse (le l'éba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. Branche

Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon P',
marié: 1° à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon 1°' du 21 mars 1805), à
Elisabeth Paterson, t 24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans la possession du nom (voir ci-
après); 2° à Stuttgard, le 12 août 1807, à Frédérique-Sophie-Doro-
niée, princesse de Wurtemberg, décédée 28 novembre 1835, d'où
postérité appelée à la succession princière; 3° à Paris, 19 février
1853, à instille Pecori, veuve du marquis Louis Bartolini, sans
postérité.

Titres : Roi de Westphalie (8 juillet 4807 connétable de l'Empire,
prince de la Maison impériale, 24 septembre 1811G. — 2 décembre
1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du et mai 1870. avec titre d'Altesse Impériale pour tous les
membres; comte et comtesse de Moncaliéri (lilre personnel pour
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LL. AA. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'llalie
du 1" novembre 1870).

Napoléon- Victor-Jérôme-Frédéric, prince Bonaparte, né à Paris
. 18 »Met 1862, lits aine du prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul,
• t a Home, 18 mars 1891.

Frère et Soeur

I. Pr. Napoléen-Louis-Joseph-Jérôme, colonel du régiment de lan-
ciers russe « Alexandra-Feodorovna », né au château de Meudon
17 juillet 1864.	 •

H. Psse Marie-Lœtitia-Eugénie-Catherine-Adélaïde,' née à Paris
20 décembre 4866, mariée à Turin,10 sep tem bre1888, au duc d'Aoste,
veuve. 8 janvier 1890.

Mère

.Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Italie, née 2 mars

. 1843, veuve,18 mars 1891, du prince Napoléon-Bonaparte.

Rameau Aîné

(Non princier)

(Voyez Annuaire 1898)
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE	 •

PREMIERE PARTIE

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume I", roi de Prusse. -ARMES: d'or, à l'aigle
de sable, tain armée et membrée de gueules; chargée sur
la poitrine d un écu : aux armes de PRUSSE surchargées de celles
DE HOHENZOLLERN.

HUILLAUNIE II, roi de Prusse, empereur d'Allemagne (Voir PRUSSE,
p. 54).

AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire de 1813, page 7. —
Titres:* duc d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc '12 juin 1360,
empereur, 11 août 1801.— Maison de Lorraine depuis François P', duc
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Ma-
rie-Thérèse ; père de Joseph 1765-1790 ; Léopold Il, frère de
Joseph, 1790-1792 ; son fils, François II, élu empereur dAllemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en •
Empire d'Autriche ; règne sous le nom de François P', 1806-1835. —
Ferdinand P', empereur 2 mars 1835, abdique 2 décembre 1838 ; son
neveu lui succède. — Culte catholique. — Anmss: tiercé en pal:
au 1 d'or, aie lion de gueules, couronné d'azur qui est de HARS.-
BOURG ; au, 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'AuTalcus:
au 3 d'or, à la bande de gueules, chance de trois alérions d'ar-
gent, qui est de LORRAINE. L'écu posé: sur l'aigle à deux têtes de
sable, lampassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant à dextre une épée d'argent emmanchée d'or et sen
sceptre du méme, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré
d'or, et comme empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur, à trois
tétes de léopard arrachées d'or, couronnées du enénee à l'an-
tique, lampassées de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; au 11-,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATIE;
au III d'azur, à la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée dune martre passant au

2
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naturel, et à deux étoiles à six rais d'or, une en chef, une
enpointe, qui est d'EsccAvoNiz ; au 1V coupé: a) d'azur, à une
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en chel à dextre d'un
soleil et à senestre d 'une demi-lune d'argent b d'or, à sept tours
de gueules, 4, 3 au chef de gueules, qui est TRANSYLVANIE ;

enté en pointe de rose à Mie de sinople, .entourée d'un listel d'or
chargé du mot « INDEFICIENTER » de sable et sur laquelle est cou-
chée une urne laissant échapper une rivière, dans une mer en
pointe, et surmontée d'une aigle à deux tétes et au vol abaissé
de sable, sommée elle-méme d'une couronne de prince, qui est du
territoire de FIUME. Le tout chargé d'un écu, parti: au 1" fascé
de gueules et d'argent de huit pièces: .au e de gueules, a une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople, qui est de HONGRIE.

FRANÇOIS-JOSEPH P' (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lodo-
mérie et d'Illyrie, roi de Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche,
grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salz-
bourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de liukovine; grand
prince de Transylvanie, margrave de Moravie, duc de la Haute-
Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, Parme, Plaisance et Guas-
talla, d'Auschwitz et Zator, de Teschen, Frioul, Raguse et 'Gara,
comte princier de Habsbourg et Tyrol, de Kybourg, Goritz et Gra-
disca, prince de Trente et Brixen, margrave de la Haute et Basse-
Lusace et en Istrie; comte de Hohenembs, Feldkirch, Brigance,
Sonnenherg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Marche
vende; grand voyvode de la voyvodie de Serbie, etc., né à Schon-
brunn, 18 août 1830, marié, 24 avril 1854, à Élisabeth-Amélie-Eu-
génie, duchesse en Bavière, -I- à Genève, 10 septembre 1898, dont
1° Rodolphe, t 30 janvier 1889, marié, 10 mai 1881, à Stéphanie-

Clotilde-Louise, princesse de Belgique [remariée à Miramar,
le 22 mars 1_900, à Elemer, comte Lonyay, de Nagy-Lonya
et Vasaros-Nameny], dont :
Adesse hisabeth-Marie-Henriette-Stéphanie-Gisèle, née à

Laxenbourg
'
 2 septembre 1883; mariée, à Vienne, 23 jan-

vier 1902, à Othon, prince de Vindischgraetz; [AIL Séremj
2° Messe Gisèle-Louise-Marie, née à Luxembourg 12 juillet 1856,

mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière; 	 -
3° Adesse Marie- Vaiérie-Mathilde-A nielle, née à Oten,22 avril 1868,

mariée en août 1890 à Salvalor, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frères

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et de Bohème. — Altesses Impériales et Royales).	 .

I.. XIMILI EN 1° ` , empereur du Mexique (10 juillet ist;:s), marié,
27 juillet 1857, à Alarie-CnAnt.orr 6, princesse de Belgique, née
7 juin 1840, veuve 19 juin 1867.

Charles-Louis, 1- à Vienne 19 mai 1896, marié: 1° 4 novembre
1856, à Marguerite, princesse de Saxe, t 15 septembre 1858;
2° 21 octobre 1862, à Marie-Annonciade r princesse des Deux-
Siciles, -I- 4 niai 1871, dont quatre enfants ; 28 juillet 1873,
à marie-Thérèse, princesse de Bragance, née 24 août 1855, dont
deux tilles :
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IDu	 Lit]: P Pr. héritier, ad« François-Ferdinand-Charles-
' Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major général

autrichien, né à Gratz, 18 décembre 1863, marié à lieichstad,
P' juillet 1900, à Sophie, comtesse Choteck, dile altesse et prin-
cesse de Hohenberg (dd. 30 juin 1900 et juin 1905), néeà Stut-
tgard, P' mars 1868, dont trois enfants :

a. Pr. Maximilien - Charles- Franjois - Michel -Hubert -An -
toine-Ignace-Joseph-Marie, prince de Hohenberg, né à
Vienne le 29 septembre 1902;

b. Pr. Ernest-Alphonse-Charles-François-Ignace-Joseph-Marc-
Antoine, pr. de Hohenberg, né à lionopischt, 27 mai 1904;

C. Psse Sophie-Marie- Françoise - A ntonie - Ignatie -"Alberte,
prsse de Hohenberg, née à Konopischt le 24 juillet 1901.

2° Ad« François-.Joseph, -t• à Vienne P' novembre 1906. marié,
2 octobre 1886. à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née
31 mai 1867, dont :

a. Aduc Charles -Francois -Joseph -Louis-Hubert- Georges-
Othon-Marie, né à Persenberg, 17 août 1887;

b. Affile Maxiindien-Eugène-Louis-Frédéric-Philippe-Ignace-
Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895;

3° Aduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, major gé-
• néral autrichien, né 27 décembre 1868;

(Du 3° lit]: 4° Adsse .11/arie-Amionciade-Adélaïde-Alichelle,-Caro-
.	 line-Lonise-Pia-Ignatia, abbesse des dames nobles du Hrad-

schin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876;

Adsse Elisabeth- Amélie - Eugénie- Marie - Thérèse - Caroline-
"Louise-Joséphine. née à Reichenau. 7 . juillet 1878, mariée à
Vienne, 20 avril 1903 à A loys, pr. de Liechtenstein.

IIL Aduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, né à Vienne, 15 mai 1852.

Branche Cadette

(Enfants de l'archiduc Charles. décédé. 30 avril 1847, frère de Fer-
dinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur Léopold II.)

Titrés : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses
Impériales et Royales.

I. Enfants d'Albert, duc de Teschen, t à Arco. 18 lévrier 1895, et de
Hildegarde, princesse de Itavi're, t 2 avril 1854 :

Adsse Jlfarie-Thée ,se-A une. née 15 juillet 1815. mariée à Vienne,
18 janvier 1855. à plidipp„ duc de wiirjeinbci.g.

Il. Enfants de Charles-Ferdinand., -1- 20 novembre 1874, et d'Eli-
sabeth,adsse trA ntriche-Este-Modéne, -i- à Vienne. 11 février 1903:

1° Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Tes-
chen, né à Gross-Scelowitz 4 juin 1856, lieutenant-feld-zeng-
mestre, marié au cluiteau de l'Hermitage (Belgique), 8 octobre
1878, à isabelle-Herwige-Nathalie-Françoise, princesse de
Croy-Diilinen, née 27 février 1856, dont :

ct. Aduc Albert-François-Joseph-Charles-Frédéric—Georges—Hubert—:
Marie, né à Weilbourg, 24 juillet 1897;
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b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie„
17 novembre 1876; mariée à Vienne, le 10 mai 1902, à
Emmanuel, prince de Salm-Salin;

c. Adsse Harie-Anne-Isabelle-Epiphanie-Eugénie-Gabrielle,née
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 25 mai 1903, à
Elie, pr. de Bourbon-Parme ;

d. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883, mariée 3 juin 1908, à Godefroy,
prince de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst ;

Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887;

Adsse Isabelle-Marie-Thérèse-Christine-Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 1888;

Adsse Marie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Pres-
bourg, 15 janvier 1893;

2° Aduc Charles-Etienne-Victor-Félix-Alarie, contre-amiral au-
trichien, né à Gross-Scelowitz 5 septembre 1860, marié à
Vienne, 28 février 1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née 18 septembre 1862, dont

a. Aduc Charks-Albert-Nicolas-Léo-Gratianus, né à Pola,
18 décembre 1888:

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Mecthod, né à Pola, 5 juillet 1893;

c. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né à Pola,
10 février 1895;

d. Adsse Eléop ore- Marie -Immaculée - Christine-Joséphine -
Sosthenèse, née à Pola, 28 novembre1886;

e. Adsse Renée -Marie -Caroline -Itenière -Thérèse -Philomène-
Désirée-Alacaire, née à Pola, 2 janvier 1888;

Adsse Mechti/de-Marie-Chrisline-Léonie-Thérèse-Rosatia-
Nicosia, née à l'ola, 11 octobre 1891;

3° Adné Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Marie, major gé-
néral autrichien, grand maître . de l'Ordre teutonique, né à
Cross-Scelowitz, 2t mai 1863;

Adsse Marie-Christine-Henriette-Désirée-Félicité-Benièré, née
à Gross-Scelowitz, 21 juillet 1858, mariée à -Madrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XII, roi d'Espagne ; veuve '25 no-
vembre 1885.

III. Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 1825, mariée à Vienne, 21 février 1852, à Renier, archiduc
d'A u triche.

(Enfants fie l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, t
13 janvier:180, troisième fils de l'empereur Léopold II.)

I. Aduc Joseph-Charles-Louis -; à Fiume, 13 juin 1905, marié 12 mai
1864, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et. Gotha, née S juillet
1846, dont :

1' Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, capitaine au régi-
ment de dragons n° 6, né à Alcsuth, 9 août 1872, marié à
Munich, 15 novembre 1893, à Augusta-Marie-Louise, princesse
de Bavière, née 28 avril 1875, dont

a. Aduc Joseph-Franeois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à
Brüm,	 avrir1895

te•

g.
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Aduc Ladislas-Luitpold-Joseph-Antoine-Ignace-Benoit-Ber-
nhard-Marie, né à Voloska, 3 janvier 1983;

c. Adsse Sophie-Clémentine- Elisabeth-Clotilde-Marie, née .le
10 mars 1899;

2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie. née à Alcsuth 14 juin 1867, ma-
. riée à Alcsuth, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert,
duc d'Orléans; 	 .

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsuth, 6 juillet
1870, mariée à Budapest, 15 juillet 1890, à Albert, prince de
Thurn et Taxis;

4° Adsse Elisabeth-Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Ale-
'	 suth, 9 mars 1882;
(Fils de l'archiduc Renier, t 16 janvier 1853, vice-roi du royaume

lombard-vénitien, quatrième fils de l'empereur Léopold Il (voir
ci-après, AlÉnAN) et de Marie-Élisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, t 25 décembre 1856.)

Aduc Benier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-Hygi-
nus, né à Milan 11 janvier 1827, feldzeugmestre autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

Famille Morganatique

-MF,HAN et WAIDECK

(Vo ir Annuaire, 1903)

Branche de Toscane

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.
Ferdinand 1V, t à Salzbourv, le 17 janvier 1908 marié: 1° 24 no-

vembre-1856, à Anne-Marte-Maximiliettne princesse de Saxe, t
10 février 1859, sans postérité; 2° 11 janvier 1868, à Atice-Mane-
Caroline- Ferdinande- Rachel-Jeanne- Philomène, princesse de Bour-
bon-Parme, née 27 décembre 1819, dont :
[2' lit]: 1° Léopold-Ferdinand. aujourd'hui M. Léopold Woelfing

(autor. imp. 29 décembre 1902), né à Salzbourg, 2 décembre
1868, marié : 1° à Veyrier (Suisse) le juillet 1903, à Willhelmine
Adamevics. divorcée, Suisse 1907 ; 2° à Zurich, 26 octobre 1907,
à Marie Bitter, née à Vroway (Silésie), 22 janv. 1877;

2° Aduc Joseph-Ferdinand-Salvator- François - Léopold-Antoine-
A lbert-Jean - Baptiste-Charles- Louis-lt upert-Marie Auxiliatrice,
capitaine d'infanterie autrich., né à Salzbourg, 24 mai 1872 ;

3° Aduc Pierre-Ferdinand-Salvator-Charles-Louis-Marie-Joseph-
Léopold-A ntoine-Rupert-Pie-Pancrace, capitaine d'infanterie
autrich., né à Salzbourg, 12 mai 1874, marié à Cannes, 8 no-
vembre 1900, à Marie-Christine, psse -de Bourbon-Siciles, dont :
a. Aduc Godefroi- Marie-Joseph-Pierre - Ferdinand-Herbert-

A ntoine-linpert-Leopold- Henri - Ignace - A I phonse, né à
Linz, 14 mars 1902;
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Aduc Georges-Marie,Rénier-Joseph-Pierre-Hubert-Codefroi-
Eustache-Rupert-Ignace, né à Parsch, 22 août 1905;

' c. Adsse Héiéne-Alarie-Alice-Christine-Josephe-Anne-Margue-
ri te-Magdeleine-Walburge-Blandine-Cécile-Philomène-Car-
méla-Ignatia-Bita de Cascia, née à Linlz, 30 octobre 1930.

d. Adsse Rose- Marie - An to nie - Robert e - Josèphe - A nne - \Val -
bourge-Cartnèle-Ignatie-Rita da Cascia, née à Parsch,
22 Sept. 190G.

Aduc Henri-Ferdinand-Salvator-Marte-Joseph-Leopold-Ctiarles-
Louis -Pie- Albert-Rupert. - Catherine de Iticci, capitaine de
dragons autrich., né à Salzbourg, 13 février 1878;

5° Adsse Louise-Antoinette-Illarie- Thérèse-Joséphe-Jeanne-Uo-
poldine - Caroline - Ferdinande - Alice - Ehrentrudis - Stéphanie,
créée comtesse de Monlignoso (dipl. Saxe, 13 juillet 1903),
née à Salzbourg 2 septembre1870, mariée : 1°à Vienne, 31 no-
vembre 1891, à Frédéric-Auguste, roi de Saxe (divorcée 11 fé-
vrier 1903 et déchue de ses rang et titre d'adsse Vienne, 27
janvier 1903) ; 2° à Londres, 25 sept. 1907, à Enrico Toselli ;

6° Adsse Anne-Marie-Thérêse- Ferdinande - A délaïde - Léopoldine-
Louise-A ntoinette-Françoise-Germaine-Henriette-Hedwige, née
à Lindau, 17 octobre 1879, mariée à Salzbourg, 12 février 1901,
à Jean, pr. de Hohenlohe-Bartenstein et Jagsberg;.

7° Adsse Marguerite-Marie-Albertine- Alice- Ferdinande-Louise-
Antoinette-Léopoldine,Roberte-Henriette-Thérèse-Edouardine
née à Salzbourg, 13 octobre 1881 ;

8° Adsse Germana-Marie-Thérèse- A n Minette - Léopohline- Alice-
Ferdinande-Joséphe - Lonise-Caroline-Ehrentrudis-Prola, née à
Salzbourg, 11 septembre 1881;

9° Adsse Agnès-Marie-Thérese-Ferdinande-Alice-Antoinette, née
à Salzbourg, 26 mars 1891.

Frères et Soeurs

I. Charles-Salvator, t 18 janvier 1892, 'marié, 19 septembre 1861,
à Clémentine; princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t à Vienne,
18 février 1899, dont :

1° Aduc Léopold-Salvalor-Marie - Joseph -Ferdinand -François,
Charles-Antoine de Padoue-Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-Con-
zague-Benier-Wenzel-Gallus, feldzeugmeislre a ulrich., né à
A It-Itunzlau, 15 octobre 1863, marié à Frohsdorf, 24 octobre 1889,
à Blanche de Castille, princesse de Bourbon, née 7 septembre
1868, dont :

a. Aduc RenierLGharles-Léopold- Blanche - Antoine-Margue-
. rite -Béatrice -Marie -Pierre -Joseph-Raphaël-Alichel,Ignace-

Etienne, né à Agram, 21 nov. 1895; -
b. Aduc Léopold-Marie-Alphonse- Blanche- Charles-Antoine-

Béa trice Baphaël - Michel -Joseph - Pierre-Ignace, né à
A grant, 30 novembre 1897;

c. A duc An toine-Ma rie-François- Léopold-Blanche-Charles-Jo-
seph -Ignace -Baphaël -Michel -Marguerite-Nicolas, né .à
Vienne, 30 mars 1901;

d. Aduc François-Joseph-Léopold-Charles-Blanche-Adelgonde-
Ignace-Baphael -Al ut:Met-Vero, né à Vienne; 4 février 1905;
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e. Adsse Maria de los Dolorés- Beatrix - Caroline-Blanche-
Léopoldi ne - Marguerite - Anne -Josèphe - Fia-Raphaël le- Mi-
chel le - Sextius - Stanislas-Ignace-Jeroni m us-G régoi re-Geor -
ges-Cécile-Ca mino-Ba rbe, née à Lemberg, 5 mai 1891;

r A dsse Marie-Immaculée- Caroline - Marguerite - Blanche -
Léopoldine-Béatrice-A n ne-Joseph -Raphaël -àlichel -Stanis-,
las-Ignace-Jeronimus-Camino-Catherine- l'etra -Cécile, née
à Lemberg, 9 septembre 1892.;

g. Adsse Marguerite-Beinière, née à Lemberg, 8 mai 1894 ;

h. Adsse Marie-Antouie, née à Agram, 13 juillet1899 ;

Adsse Assunta-Alix, née à Vienne, 10 août 1902.
Aduc François-Satvator -Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-

pold-Antoine de Padoue-Jean-Baptiste-Xavier-A loyse-Gonzague-
Renier-Benoit-Bernard, lieutenant feld-maréchal autrichien
né à AIL: Münster 21 août 1866, marié à Ischl, 31 juillet 1890, à'
Marie-Valérie archiduchesse d'Autriche, née 22 avril 1868,
dont :
a. Aduc François-Charles-Satvator-Marie-Joseph-Ignace, né

à Lichtenegg, 17 février 1893;

b. Mue Hubert-Saivator-Renier-Marie-Joseph-Ignace; né à
Lichtenegg, 30 avril 1894 ;

c. Aduc Théodor-Salcalor - Petrus-Bealin us-Marie-Joseph-
Ignace, né à \Valsee, 9 octobre 1899;

d. Aduc Giement-Salvator-Leopold-Benoi t-Antoine-Marie-
Joseph-Ignace, née à Walsee, 6 octobre 1904;

e. Adsse Elisabeth-Françoise- Marie- Caroline-Ignatia, née à
Vienne, 27 janvier 1892 ;

Adsse Hedwige-Marie-Immaculée-Michelle-Ignatie, née à
Ischl, 24 septembre 1896 ;

g. Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabeth-Ignatie, née à Wal-
ser, 19 novembre 1900;

h. Adsse Marie-Elisabeth, née à Walsee, 19 novembre 1902;
Adsse Mathilde- Marie-Antoine- Ignatie , née à Ischl,
9 août 1906.

3° Adsse Marie-Thérdse-AntoineLte-Immaculeo-Joséphine-Ferdi-
nande-Léopoldine-Françoise-Caroline-Isabelle-Januaria -Aloyse-
Christine-Anne, née à AR-Itunzlau 18 septembre 1862, mariée à
Vienne 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Autriche;

ft° Adsse Caroline- Marie-Immaculée-Josèphe - Verdi na mie -Thé-
rèse - Léopoldine - A ntoinette - Françoise - Isabelle - Louise- Ja-
nuaria-Christine-Benedicla-Laurentia-Justiniana, fiée à Alt-
Münster, 5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894, à Au-
guste-Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe ;

5° Adsse Marie-Immaculée -Rentière - Joséphine - Ferdinande -
Thérèse - Léopoldine-Antoinette-Henriette - Françoise - Caroline-
Aloïse-Januaria-Christine-Philomène-Rosalie, née à Baden, près
Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre 1900, à
Robert, duc de Wurtemberg.

Il. Aduc . Louis-Salvator - Marie-Joseph -Jean -Baptiste-Dominique-
Renier - Ferdinand-Charles - Zenobi us-A n toine, membre hon. de
l'Académie des sciences de Bohème, né à Florence, 4 août 1847.

III. Adsse Mar ie-Lottise-Annonciade,-Anne-Jeanne-,Josephe-An toi-
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nette-Philo mène - A pollonie-Tommasa, née à Brandeïs-sur-PEIbe
31 octobre 1845, mariée à Brandeis, 31 octobre 1865, à Charles,
prince d'Isenhurg-Beirnslein, veuve, 7 avril 1899.

Branche de Modène
Pour le précis historique, xoir l'Annuaire de 1844, p. 48:

(Enfants de François IV, aduc d'Autriche, duc de Modène, Massa, Car-
rare et Guastalla,-1- 21 janvier 1876, et de Marie-Béatrice d'Este.)
(Reprise du nom d'Este,14 juillet 1814.)

I. Duc de Modène Francois V, t 20novembre 1875, marié, 30 mars
1842, à A ldegonde, princesse en Bavière, née 19 mars 1823.

H Aduc Ferdinand, -1- 15 décembre 1849, marié, 4 octobre 1847,
à Elisabeth adsse d'Autriche, née 17 janvier 1831 (remariée à
l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont :
Adsse Jtarie-Thérèse, adsse d'Autriche-Este; née 5 juillet 1849,

mariée à Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Bavière.

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha
Pour le précis historique, -voyez l'Annuaire de 1843, p. 19. — For-

mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830.
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. 	 ARMES :-

de sable, au lion couronné d'or, armé etlempassé de gueules.
LÉOPOLD 11-Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc de

Saxe, prince de Saxe-Cobourg4'mtha, souverain de l'Etat indépen-
dant du Congo, né à Bruxelles 9 avril 1835, succède à Léopold 1"
le 10 décembre 1865 ; marié à Bruxelles 22 aoitt 1853, 1 MARIE-

Henriette, adsse d'Autriche, t à Spa, 19 septembre 1902, dont :

1° Psse Louise-Marie-Amélie, duchesse de Saxe, née 18 février
1858, mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha (divorce : Gotha, 15 janvier 1906).

2° Psse Stéphanie - Clotilde - Louise, duchesse de Saxe, née
à Laeken, 21 mai 1864, mariée : 1° 10 mai 1881, à Rodolphe,
prince impérial d'Autriche, t le 29 janvier 1889; 2° à Miramar,
22 mars 1900, à Elemer, comte Lonyay de Nagy-Lonya ;

3° Psse Clémentine - Albertine - Marie- Léopoldine, duchesse (le
Saxe; née à Laeken, 30 juillet 1872.

Frère et Soeur

I. Pr. Philippe, comte de Flandre, prince de Saxe-Cobourg-Gotha,
t à Bruxelles, 17 novembre 1905, marié 25 avril 1867, à Marie-
Louise, pesse de Hohenzollern-Sigmaringen, née 17 novembre 1845,
dont :

1° Pr. hér. Albert-Léopold-Clément-Marie-Mainrad, prince de Bel-
gique, né à Bruxelles, 8 avril 1875, marié à Munich, 2 octobre1900,
à Elisabeth-Valérie, dsse en Bavière, née 25 juillet 1876, dont :

a-. Pr: LéOpofd-Alarie - Philippe-Charles - Albert. - Mainrad - A n -
toine-Aliquel , né à Bru xelles, 3 novembre 1901 ;
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.b. Pr. Charles—Thédore—Henri-Antoine-Aleinrad, hé à Bru-
xelles le 10 octobre 1903;

c. Psse iliarieJosé-HenrietteCharlotte-Sophie, née à Ostende,
4 août 190G.

2° Psse Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née à Bruxelles,
' 30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, à Fer-
. dinand-Emmanuel-Maximilien- Marie-Eudes d'Orléans-Bour-

bon, duc de Vendôme ;

3° Psse Joséphine-Carola-Marie-Albertine, née à Bruxelles, 19 oc-
tobre 1872, mariée, 28 mai 1894, à Charles-Antoine-Frédéric-
Guillaume-Louis, prince de Hohenzollern.

11. Psse Marie- Charlotte-Amélie- Victoire-Clémentine-Léopoldine,
née à Laeken 7 juin 1840, mariée, 27 juillet 1857, à Maximilien
d'Autriche, empereur du Mexique ; veuve 19 juin 1867. .

BULGARIE

1Maison de Saxe-Cobourg-Gotha
Religion orthodoxe-grecque. — Monarchie constitutionnelle et

héréditaire (traité de Berlin de 1878. — Prince Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha, élu prince de Bulgarie, Tirnovo, 25 juin —17 juillet 1887.
(V. Annuaire 1893 ), proclamé tzar de Bulgarie 22 sept. 5 oc-
tobre 1908.	 ARMES : de gueules au lion d'or.
FERDINAND 1°'- Maximilien-Charles-Léopold-Marie, tzar de Bulgarie,

prince de Saxe-Cobourg-Gotha, fils du prince Auguste de Saxe-Co-
bourg-Gotha, 1- 26 juillet 1881, et de Clémentine princesse d'Orléans,
t.16 février 1907, épousa : 1° villa Pianore.- 8 avril 1895. Marie—
Louise, princesse de Bourbon-l'arme, t 51 janvier 1899; 2° à
Cobourg. 28 février 1908, Eléonore, princesse de Reuss, née le
22 août 1860 : Enfants :

[Du 1" lit]: 1° Prince royal Boris-Clément-Robert-Marie-Pie-
Louis-Stanislas-Xavier, 'pr. de Tirnovo, né à Sophia, 18 jan-
vier 1894 :

2° Pr. Cyrille -Henri-François-Louis-Antoine—Charles-Philippe,
prince de Preslav, né à Sophia, 5 novembre 1905;

3° Princesse Eudoxie-Augusta-Philippine-Clémentine-Marie, née à
Sophia, 18 janvier 1898.

4° Princesse Nadejdd-Clémenline-Marie-Pie-Nlajelle, née à Sophia,
18 janvier 1899.

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de .1843, p. 23. -
ARMES : d or. semé de coeurs de gueules é trois lions léopardés. de
gueules, couronnés d'azur et posés l'un sur l'autre.
Christian (FnimMtic VIII)-Frédéric-Guillaume-Charles, roi de Dane-

mark, des Wendes et des Goths, duc de Sleswig, de Holstein, de
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Storman, de Dithmarie, de Lauenbourg et Oldenbourg, né à Co-
penhague 3 juin 1813, fils du roi Christian IX, t à Copenhague
29 janvier 1906, et de Louise, psse de Ilesse, t 29 sept. 1898,
marié à Stockholm 28 juillet 1869, à Louise-Joséphine, princesse
royale de Suède, née 31 octob. 1851, dont huit enfants:

1° Pr. roy. Christian-Charles-Frédéric-Albert-Alexandre-Guil-
laume, lieutenant des gardes du, corps, né à Charlotten-
lud, 26 septembre 1870, marié à Cannes le 26 avril 1898,
à Alexandrine, duchesse de Mecklenbourg, née 21 dé-
cembre 1879; dont :

a. Pr. Christian-Frédéric-François-Michel-Charles-Valde-
mar, né au château de Sorgenfri, 11 mars 1899;

b. Pr. Knud-Christian-Frédéric-Michel, né au château de
Sorgenfri, 27 juillet 1900;

2° Pr. Christian -Frédéric - Charles-Georges-Waldemar-Axel,
Haakon VII, roi de Norwège (V. NOR WEGE) ;

3° Pr. Harald-Chrétien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charlottenlud, 15 octobre 1876;

e Pr. Christian-Frédéric-Guillaume-Waldemar-Gustave, né
à Copenhague, 4 mai 1887 ;

5° Psse Louise, t à Nachod, 4 avril 1906, mariée à A melienborg,
5 mai 1890, à Frédéric, prince de Schauenbourg-Lippe,
lieutenant de hussards , autrichien ;

6° Psse Ingeborg-Charlotte-Caroline-Frédérique-Lotiise, née
à Charlottenlud, 2 aoùt 1878, mariée à Copenhague,
27 août 1897, à Charles prince de Suède et Norwège, duc
de Westrogothie;

7° Psse Thyra- Louise-Caroline-Amélie - Auguste-Elisabeth,
née à Charlottenlud, 1 mars 1880;

e Psse Dagmar - Louise - Elisabeth, née à Charlottenlud,
23 mai 1890 ;

Frères et Soeurs

I Pr. Chrétien-Guillaume - Ferdinand- Adolphe-Georges, roi- des
Hellènes, né 2% décembre 1815 (voir Gnèce(;

II Pr. Waldemar, capitaine de la marine danoise, né à [tern-
' storli 27 octobre 1858, marié, 20- octobre 1885; à Marie-Aure-
. lie-Françoise-Hélène, princesse d'Orléans, née 13 janvier 1865,

dont :

1° Pr. Aage-Chrétien-Alexander-Robert, né à Copenhague,
10 juin 1887;

2° Pr. Axel-Christian-Georges, né à Copenhague, 12 août 1888;

3° Pr. Erieti-Fréderic-Cliristiali, né - à Copenhague, 8 no-
vembre 1890 ;

4° Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague
25 décembre 1893 ;

5° Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à Bernstorn
17 septembre 1895 (rel. cat.hol.).
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111 l'sse A iexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née in.
Copenhague, 1" décem bre 1811, mariée à Windsor, 10 mars 1863.
à Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande;

IV Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar (Maria-Feodorovna),
née à Copenhague, 26 novembre 1817, mariée à Saint-Pé-
tersbourg, 9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur de
Russie; veuve .P` novembre 1891;

V Psse Tityra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née à Copenhague,
29 septembre 1853, mariée à Copenhague, 21 décembre 1878,
à Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

Oncles et Tantes

V. HOLSTEIN. Annuaire 1898.

ESPAGNE
Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi- .
lippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV ; royale en Espagne,
21 novembre 1700. — AIMES : écartelé, aux 1 et Ii de gueules, au
château sommé de 3 l'ours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et 3
d'argent, au lion- couronné de pourpre, qui est de LÉON ; enté en
pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE.

.Branche Cadette -régnante

ALPHONSE XIII-Léon-Fernand -Jacques - Marie- Isidore-Pascal, roi
d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de
Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue, de Murcie. de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche, duc de 	

'
Bouréogne, de

Brabant et de Milan ; comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone; sgr de Biscaye et Molina, etc. (Majesté Catho-
lique), né à Madrid, 17 mai 1886, lits posthume d'Alphonse XII,
1- 25 novembre 1885, marié à Aladrid, 31 mai 1906, à VICTORIA-EU-.
gênia-Christina, psse de Battenberg, née le 21 octobre 1887, dont :

1° Pr. hér. Alphonse-Pie -Christin - Edouard-François-Guillaume- •
Charles-Henri-Eugène-Fernand-Antoine-Venancio, pr. des Astu-
ries, né à Aladrid, 10 mai 1907.

2° Infant Jaime-Luitpold - Isabelino-Henri -Alexandre-Albert-Al-
phonse-Victor, né à la Granja, 22 juin 1908.

Sœurs

Infante Marie de las Mercédès, princesse des Asturies, t à Ma-
drid, 16 octobre 1904, mariée, â Madrid, le 7 février 1901, à
Charles, prince de Bourbon [Deux-Siciles] infant d'Espagne (7 février
1901), dont un fils, infant en Espagne. (V. p. 9.)
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Il. Infante Marie-Thérèse- Isabelle-Elisabeth - Eugénie- Patrocinio-
Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882, mariée à Madrid 12 janv.
1906, à Ferdinand, pr. de Bavière, infant d'Espagne (1906).

Mère

MARIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet 1858, reine
douairière d'Espagne et régente du royaume, mariée, 29 no-
vembre 1879, à Alphonse XII; veuve 25 novembre 1885.

Tantes

Infante Marie-Isabelle- Françoise d'Assise -Christine- Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
45 niai 1868, à 6aëlan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte

• de Girgenti, veuve, 26 novembre 4871.

I. Infante Marie della Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise d'Assise, née à Madrid,
23 juin 1862, mariée, 2 aont. 1883, à Louis-Ferdinand, prince de
Bavière.

III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-Roberte
Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Marie de la Piété, née à
Madrid, 12 février 1865, mariée, 6 mars 1886, à Antoine, prince
d'Orléans, infant d'Espagne.

Branche Aînée

(Ferdinand VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII, né en
1785, proclamé roi en 1803, t le 29 septembre 1833, par décret du
29 mars 1830, abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au trône en faveur de ses filles: 1° la reine Isabelle II ; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux frères et de
leur postérité (Voir BOURBON, page 7).

Charles-Marie-Jean-Isidore- Joseph-François-Quiri n-A n toi ne- M ichel
Gabriel-Raphaël de Bourbon, duc de Madrid, chef actuel de toutes
les branches de la maison de Bourbon, né 30 mars 1818, fils du
prince Jean, t 21 novembre 1887, et de Marie-Béatrice adsse d'Au-
triche-Este, t il Gonne, 18 mars 1906, marié : 1° 4 février 1867,
à Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, princesse de Bourbon, t
29 janvier 1893, dont postérité (voir ci-dessus p. 6) ; 2°28 avril 1891,
à Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, princesse de Rohan, née
'21 mai 1860.

Frère	 •

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie, infant d'Espagne,
né 12 septembre 1819, marié, 26 avril 1871, à Maria das Neves,
princesse de Bragance, née 5 aoùt 1852.

Tantes

I . Infante Joséphine - Ferdinande -Louise, née à Aranjuez, 25 niai
1827, mariée à Valladolid, 5 juin 4818, à don Josué Gad y Rente,
veuve en décembre 1884.
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Il. Infante Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée à
Madrid, 19 novembre 1860, à don Sébastien, infant d'Espagne
veuve, 13 avril 1875.

GRANDE-BRETAGNE

f: Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, née à Sandrigham,

Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 34.— Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Amie Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en
1840. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards
d'or, qui est d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueule, enfermé
dans un double trescheur Ileurdelysé du méme, qui est d P. ;
au 3 d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'IRLANDE

ÉDOUARD VII (Albert-Édouard), roi du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, et de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique, Amérique et Océanie, empereur des Indes, protec-
teur de la foi, etc. (Majesté Boyale et Impériale), succède à sa
mère le 21 janvier 1901. né à Londres, 9 novembre 1841; fils de
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, t 14 décembre 1861, et de
la reine Victoria t à Osborne 21 janvier 1901; marié, à Windsor-
Castle, 10 mars 1863, à ALExANntiA-Caroline-Marie-Charlotte-Louise
princesse de Danemark, née 1" décembre 1844, dont :

1° Pr. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, prince de Galles, duc de
Saxe, prince da Cobourg et Gotha, de Cornewal, de Bothsay,
comte de Chester, de Carrick et de Dublin, baron de Benfrew,
lord des lies, grand slewart d'Ecosse, etc., né à Marlboroug-
bouse, 3 juin 1865, marié à Londres, G juillet 4893, à Victoria-
Marie-A ugustine-Louise-Olga-PaulineClaudine-Agnès , prin-
cesse de Teck, née 26 mai 1867, dont :

a. Pr. Édouard - A Ibert - Christian - Georges - André -Patrick-
David, né à Richmond, 23 juin 1894;

b. Pr. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Cottage,
14 décembre 1895;

c. Pr. Henri-Guillaume-Frédéric-Albert, né à Sandrigham,
31 mars 1900 ;

d. Pr. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond. né à Sandrigham,
20 décembre 1902;

e. Pr. Jean (John)-Charles-François, né à Sandrigham, 12 juil-
let 1905 ;

25 avril 1897;

2° Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, duchesse de Saxe, née
à Londres. 20 février 1867, mariée, le 27 juillet 1889, à Alexan-
dre-William-Georges Dut!, duc de Fife;

3° Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe, née à
Londres, 6 juillet 1868;
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4° Psse Moud (Mattilde)-Charlotte-Mary-Victoria, duchesse de Saxe
née à Londres, 26 novembre 1869; mariée, 23 juillet 1896, à
Christian-Frédéric-Charles-Georges-!Valdemar-A sel, prince de
Danemark, roi de Norvège.

Frères et Soeurs

1. Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Gonnaught et de
Strathearn, comte de Susses, général commandant en chef du
district militaire d'Aldershot, né 1" mai 1890, marié à Windsor-
Castle, 12 mars 1879, à Louise-Marguerite, princesse de Prusse,
née 25 juillet 1860, dont :

1° Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Ilagshot-Park, 13 jan-
vier 1883;

2° Psse Marguerite-Victoria-Augusta-Moral', née à Windsor,
15 janvier 1882, mariée à Windsor, 15 juin 1905, à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie ;

3° Psse Victoria-Patricia-Hélène-Elisabeth, née 17 mars 1886;

II. Léopold, duc d'Albany, t 28 usera 1885, marié 27 avril 1882, à
Hélène-Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 février,
1861, dont :

1° Pr. Léopold-Charles-Édouard, duc d'Albany, duc de Saxe,
ceinte de Clarence, baron .Arklow, duc héritier de Saxe-Co-
bourg-Gotha. juillet 1899 (par renonciation du duc de
Connaught et de ses cousins), né à Claremont, 19 juillet 1885;

2° Psse Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, duchesse de Saxe,
née à Windsor, 25 février 1883; mariée à Windsor 10 février
1905, à Alexandre pr. de Teck (AIL Seren.).

Psse Hélène-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Windsor,
25 mai 1856, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à Christian,.
prince de Sleswig-llolstein.

1V. Psse Louise-Caroline-Alberte, duchesse de Saxe, née 18 mars
1858, mariée à Windsor-Castle 21 mars 1871, à John-Georges-Ed-
ward-Henry-Douglas-Sutherland Campbell, duc d'Argyll .

V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe,
gouverneur et capitaine de I'lle de Wight, née 15 avril 1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1883, à Henri-Maurice, prince de:
Battenberg; veuve 21 janvier 1896.

GRÈCE
Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 37. — Mai-
son de Slesvig-Holstein. appelée au trône par élection, en mars.
1863. — Ans: : d'azur, à la croix alésée d'argent (chargée en,
abyme de SLESWIG-1-101-STEIN).

GEORGES 1°'-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-
lènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né à Copenhague, 25 dé-
cembre 1855, second fils du roi de Danemark Christian h, marié,
27 octobre 1867, à 01,6A-Constantinowna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861, dont :

•
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1° Pr. roy. Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 aoùt 1868,
marié à Athènes. 27 octobre 1889, à Sophie-Dorothée-Ul-
rique-Alix, princesse de Prusse, dont.:
a. Pr. Georges, né château de Dekelia, 7-19 juillet 1890;
b. Pr. Alexandre, né château de Dekelia, 20 juillet-2 août 1893.;
c. Pr. Paul, né à Athènes, 1' décembre 1901 ;
d. Psse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1896;
e. Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1904 ;

2° Pr. Georges, ancien haut-commissaire de l'ile de Crète (21
décembre 1898) vice-amiral, né à Athènes, 12-24 juin 1869, mariée
civilement à Paris, 21 nov., et (orth. grecq.) à Athènes.
2 décembre 1907, à Marie Bonaparte, princesse •rom., née à

St-Cloud, 2 juillet 1882, dont :

Pr 	  , né à Paris, octobre 1908 ;

3° Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né. à Athènes, 9-21 jan-
vier 1872; marié à Tsarkoe-Sélo, 29 août 1902, à Hèlène-Wla-
diwirowna, gde-fisse de Russie, dont :
a. Psse Olga, né à Athènes, 29 mai 1903;
b. Psse Elisabeth, née à Athènes, 11 mai 1904:
c. Psse Marina, née à Athènes, 30 novembre 1906.

4° Pr. André, né à Athènes, 20 janvier-1" février 1882, marié à
Darmstadt. 7 octobre 1903. à Alice, lisse de Battenberg, née
25 février 1885, dont :

-a. Psse Marguerite, née à Athènes. 4 avril 1905;
b. Psse Théodora, née à Athènes 17 mai 1906.

5°. Pr. Christophe, né à Saint-Pétersbourg, 29 juillet-10 aoùt 1888;

6° Psse Marie-Madeleine, née à Athènes, 20 février-3 mars 1876,
mariée à Corfou, 14 niai 1900, à Georges-Michaïlovitch, grand-
duc de Russie 	

ITALIE
Maison de Savoie

Pour le précis historique, .voyer, l'Annuaire 1843, p. 81. — Maison
de Savoie; catholique; conite de l'Empire; prince 3 juin 1313; duc
de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile
11 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. —
ARMES : de gueules, à la croix d'argent.
VICTOII-EMMANUEL III-Ferdinand-Nlarie-Janvier, roi d'Italie (29 juil-

let 1900). fils du roi Ilumbert 1", -I- à Monza, 20 juillet 1900, né à
Naples,11 novembre 1869, marié à Bari, 5 novembre 189G, à HÉLÈNE,
princesse de Montenegro, née 8 janvier 1873. dont :

1° Pr. royal Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de Pié-
mont ., née à Baconigi, Iii septembre 1904;

2° Psse l'olande-Marguerite-Milène-Élisabell-Romana-Maria, née à
Home, le 30 mai 1901

3° Psse Maraida-Maria-Pia-Romana, née à Home, 19 nov. 1902.

Fisse .Jeanne-Elisabel h-A Monialtomana - . Maria, née à Borne,.
13 nov. 1007.
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;dere

Reine douairière : Marguerite-Marie, princesse de Savoie, née 20 no-
vembre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1868, au roi Humbert.

Tantes et Cousins

I. Amédée. duc d'Aoste. roi d'Espagne. -1. 8 janvier 1890, marié :
1° 30 mai 1867, à, Marie dal Pozw, princesse della Gisterna,

8novembre 1876; 2°10 àortt1888, à Marie-Ltetitia-Eugénie-Gathe-
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte, née 20 décembre 1866;
[-Dut' lit]: 1° l'r. Emmanuel-Phili bert- Vic tor- Eugène-firtnes-Joseph-

Marie, duc d'Aoste. et des Pouilles, lieutenant général, né à
Gènes, 2 janvier 1869, marié à Kingston, 25 juin 1895, à Hélène-
Louise-Henriette, princesse de Bourbon-Orléans, née 13 juin
1871, dont :
a) Pr. Amédée-Itumbert-Isabelle-Lonis-Philippe-Nlarie-Joseph-

JeUn, duc des Pouilles', né à Turin,21 octobre1898;

b) t'r. Aymon-Robert-Alarguerite-Marie-Joseph-Turin, duc de
Spolète', ne à Turin, le 8 mars 1900;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, major
général de cavalerie, né àTurin, 24 novembre 1870; 	 •

3° l'r. Louis-A médée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,
capitaine de frégate, né à Madrid, 21 janvier 1873.

(Du e	 4° l'r. Humbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph, comte
de Salemi, né à Turin, le 22 juin 1889.

11. Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née à Turin, 2 mars 1843,
mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte, veuve 18 mars 1891.	 -

III. 	-Psse Marie-Pie, née à Turin, 16 octobre 1847, mariée à Lisbonne,
6 octobre 1862, à Louis, roi de Portugal; veuve 19 octobre 1889.

Crainte-Tante et Cousins

Ferdinand, duc de Génes, t 10 février 1851 (Voir ci -après, p. 33,
VILLAriuscA-SoissoNs), marié, 21 avril 1850, à Marie-Elisabeth-
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre 1882), dont :
1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février 1854,

amiral italien, marié, 14 avril 1883, à Isabelle, princesse de
Bavière, née 31 août 1853, dont. :

a. l'r. Ferdinand-IInm ber( -Philippe-Adalbert-Marie, prince
d'Udine', né à Turin, 22 avril 1884;

b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, duc de
Pistoiel , né à Turin,10 mars 1895 ;

C. Pr. Adalbert-Luitpold-Helène-Joseph- Marie, duc de Ber-
game, né à Turin, 18 mars 1898;

d. Pr. Eugène-Alphonse-Charles-Marie-Joseph, duc d'Ancône,
né à Turin 13 mars 1906.

• 1. Lettres-patentes an 5 octobre 1904, portant transmission héréditaire, mais
pour le duc des Pouilles et lu prince ,d'Udine, dans la descendance masculine.
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e. Psse Alaria-Bonne-Marguerite-Albertine-Victoire, 'née au
château d'Agile, 1'' août 1896;

f. Psse Marie-Adélaide-Victoire-Amélie-Élisabeth-Marie, née
à Turin, 25 avril 1904 ;

2° Psse Marguerite-Alarie:Therèse-Jeanne, mariée à son cousin
Humbert P', roi d'Italie.

Famille Morganatique

MlitAFIORE

Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa morganatiquement,
avril 1863, Rose Vercellana / dite Guerrieri, créée comtesse de
Mirafiori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 1859,
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Guerrieri, t 27 dé-
cembre 1885.
1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Miraliori et Fontana -

Fredda, t 24 décembre 1894, marié, en 1865, à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont :
Gaston, comte de Alirafiori et Fontana-Fredda (avec trans-

mission par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
Florence, 8 décembre 1878;

2°• Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1848, mariée : P en 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi; 2° 1°' sep-

- tembre 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.
ARMES (voir Annuaire 1901 et précéd.).

VILLAFItANCA-SOISSONS

Hameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel, et fini par
mariage morganatique, 25 novembre 1863, du prince Eugène de
Savoie, prince de Carignan, t 15 décembre 1888 (fils de Joseph,
chevalier de Savoie-Cariguan,.t 15 octobre 1825, et de Pauline-Hé-
nédicte de Quelen de la Vauguyon, t 10 février -1829) avec Félicité
Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse Villafranca-Soissons. pour
elle et ses enfants, par lettres patentus du roi H umbert P' du
14 septembre 1888, dont :
1° Emmanuel-Philibert, conite Villafranca-Soissons, né 16 mars 1873;
2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876; •
3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 9880;

4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard. baron Nasi ;

5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née '23 juin 1867, mariée
23 août 1900, à Jules-César Alarenco, comte de Moriondo;

6° Eugénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier 1872,.
mariée, 3 mai 1894, à joseph, marquis Gropallo.

ARMES : (Voir Annuaire 1907 et précédents).
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LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mâle en mâle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche aînée de•Nas-
sau par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890)
de S. M. Guillaume III, roi des Pays-lias, prince de Nassau-Orange et
chef de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. — ARMES :
d'azur, semé de Sittelles d'or, au lion couronné du méme, armé et
lampassé de gueules.
GuiLLAumE-Alexandre, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau,

comte palatin du Rhin, né à Biebrich, 22 avril 1852, fils du grand-
duc Adolphe, i- au château de Hohenbourg

'
 19 novembre 1905 et

d'Adélaïde d'Anhalt marié, II juin 1892, à Marie-Anie de Carmel,
princesse de Bragance„ née 13 juillet.1861, dont :

1° Grande fisse héréditaire (10 mars 1908), princesse Marie-
Adélaïde-Thérèse-Ililda-Anloinetle, née au château de
Berg, 14 juin 1895;

e Psse Citar(otte-Aldegonde-Elisa-Marie-Wilhelmine, née à
Luxembourg, 23 janvier 1896;

Psse Hilda-Sophie-Marie-Adélaïde-Wilhelmine, née â Luxent
bourg, 15 février 1897;

4° l'sse Antoinette-Roberte-Sophie-Wilhelmine, née au château
de Hohenbourg, 7 octobre 1899;

5 Psse Efisabeth-Marie-Wilhelmine, née à Luxembourg,
7 mars 1901;

6° Psse Sophie-Charlotte-Marie-Wilhelmine, née au ch. de
lierg, 14 février 1902.

Soeur

Psse Hilda-Charlotte-Wilhelmine, née à Holienliourg, 5 no-
vembre 1865, mariée, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-duc de
Bade.

Mère

Adélaïde-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833, mariée
23 avril 1851 au grand-duc Adolphe : veuve 19 novembre 1905.

Oncle et tantes

(Issus du second mariage du grand-père avec Pauline, psse de
Wurtemberg, t 7 juillet 1856.)

lf. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, .t à Wiesbade, 17 septem-
bre 1905, marié morganatiquement (voir ci-après MenEsnERG).

III. Psse Sophie-Wilhelmine;Marianne-Henriette, née à Riebrich,
6 juillet. 1836, mariée, G juin 1858, à Oscar II, roi de Suède,
veuve, 8 décembre 1907.	 .
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Famille Morganatique

MERENBERG

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé,
1" juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1836, épouse divorcée
de \l. Doubell, et créée comtesse de illerenberg [collation du
prince de Waldeck du 29 juillet 1868], dont

1°_Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de hussards,
né 13 février 1871, marié à Nice, 11 niai 1895, à Olga, prin-
cesse Youriewski;

• 2° Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg, née 1 •' juin 1868, mariée, 26 février 1891,
à Michel-Alichaelowitch, grand-duc de Russie;

3° Alexandra, comtesse de Alerenberg, née 14 décembre 1869.	 .

MONACO •

Maison de Grimaldi-.Goyon-Matignon

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — La prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Goyon-Mati-
gnon. — ARMES : litselé d'argent et de gueules.

ALBERT P'- Honoré-Charles Grimaldi, 'prince, de Monaco, duc de Va-
lentinois,- grand d'Espagne, noble Génois, né à Paris, 13 no-
vembre 1848, fils du prince Charles III, t 10 septembre 1889,
et d'Antoinette de Mérode, comtesse du Saint-Empire, t 10 fé-
vrier 1864, marié : 1° 21 septembre 1869 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la" cour de Rome et, 28 juillet 1880, par ordon-
nance du prince Charles III), à Marie-Victoire Douglas-Hamilton
(remariée, 3 juin 1880, au comte Tassilo Festelics), dont un
fils; 2° 30 octobre 1889 (séparation de corps et de biens, Monaco,
2 juin 1902),. à Marie-Alice Reine, née 10 février 1858 (veuve
-d'Armand Chapelle de Jumilhae, duc de Richelieu)._
[Du premier lit]: Pr. hér.Louis-Honoré-Charles-Antoine,ancien lieu-

tenant de cavalerie française, né à liade-Rade,12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO

Danilo Petrovitch Njegosch obtint dn 1711 le droit héréditaire
d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
nilo 1" Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé
prince 14 août 1860. — Aumks de Njegosch: écartelé en sautoir :
aux P` et V d'argent; à la tête d'aigle arrachée et contournée
de sable; aux 2' et 3' 

d, 
azur, à deux demi-vols de sable affrontés.

Sur le tout : de gueilles, à l'aigle contournée d'argent, couronnée
d'or. ARMES du Monténégro : d'azur, au lion léopardé d'or, lam-
passe de gueules, passant sur une terrasse de sinople.
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Nicolas P'-Petrovitch Njegosch, prince de- Monténégro, succède à
son oncle Danilo 1". né à Niegoch, 7 octobre 1811, fils de Mirko-
Petrovitch, grand voïvode de Monténégro, décédé 2 août 1867, et
d'Anastasie (Slana) Martinovich, décédéé 13 février 1895; marié,
7 novembre 1860, à MILENA Vueotich, née 4 mai 1817, dont :

1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né à
Cettigne, 29 juin 1871, marié, à Cettigne, le 27 juillet 1899, à
Jutta allititzaj, princesse de Mecklembourg-Strelitz, née 24
janvier 1880;

2° Pr. Mirho, grand voïvode de Crahovalz et de la Zéta, lieute-
nant de tirailleurs russes, né à Cettigne, 17 avril 1879; marie
à la Ilaye, 12 juillet 1902, à Nathalie Conslantinovich, née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :

1° l'r. Étienne, t à Nice, 13 mars 1908;

2° Pr. Stanislas, t à Cattaro, 22 décembre 4907 ;

3° Pr. Michel, né à Podgorilza, 1" septembre 1908.

3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlun, né à Cettigne, 18 oc-
tobre 1889;

Psse Militza-Nikolatewna, née à Cettigne, 26 juillet 1866, ma-
siée, 7 août 1889, à Pierre Nikolaïevitch, grand-duc de Russie;

5° Psse Anastasia-(Stana)-Nikolaïnwna, née à Cettigne, 4 jan-
vier 1868, mariée : 1° 28 août 4889, à Georges, prince Roma-
novski, duc de Leuchlenherg (mariage annulé 29 décembre
1906); 2° à Livadia, 29 avril 1907, à Nicolas-Nicolaïevitch,
grand-duc de.ltussie.

6° l'sse Hélène, née à Cetligne, 8 janvier 1873, mariée, 5 no.,-
vembre -1896, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie;

7° Psse Anna, née à CeLligne, 6 août 1871 mariée à Cettigne
6 mai 1897, à François-Joseph, pr. 	 Battenberg. (A. S.);

8° Psse XMiir, née à Cettigne, 22 avril 1881;

NORVÈGE
Maison de Slesvig-Holstein

Séparation du royaurne de Suède, annoncéean Storthing norvégien,
26 octobre 1905. Eleclion du roi : 18 novembre 4905. — Charles,
prince de Danemark, élu roi sous le nom de Haakon Vit, et issu de
la maison de Holstein (voir DANEmAns), — Anxiis : de gueules au
lion d'or, tenant entre ses pattes de (levant une hache au naturel,
alias d'argent au manche d'or.

HAAKON VII, Christian-Frédéric-Michel, roide Norvège (18 novembre
4905), prince de Danemark, etc., né à Charlotlenlund, août 1872, fils
cadet de Christian IX, roi de Danemark, et de Louise, princesse de
Hesse, t 29 septembre 1898; marié à tondres,.22 juillet. 1896, à
Naud-Charlotte-Marie-Victoria, psse de Grande-Bretagne, née à
Londres, 26 novembre -1869, dont :

Main-!royalPr. A lexandre-Édouard-Chris tian-Frédéric, né à A pple-Pr
ton-House, 2 juillet 1902.

•

9° Psse Veva, née à Cettigne, 22 février 1887.
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PAPE
ARDUES: d'azur, au grappin de trois crochets d'argent, posé en

pal au-dessus d'une mer du Même, ombrée d'azur et surmontée
d'une étoile à six rais d'or; au chef d'argent chargé du lion de

-saint Marc d'or.

Pic. Joseph Sarto, né à Riese, 2 juin 1835, évêque de Mantoue,
18 novembre 1884; patriarche de Venise, 15 juin 1893; cardinal,
12 juin 1893; élu le 4 août 1903, couronné 9 août 1904.

• Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 7i1, savoir 6 cardinaux-évêques,
60 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

PAYS-BAS
. Maison de Nassau

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 60 et 70. — Maison de Nassau, comte princier de
Nassau, 24 septembre 1366; prince de l'Empire, 2 mars 1654; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747; roi des Pays-Bas, 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du méme, tenant de la
dextre une épée d'argent, garnie d'or, de la sénestre ten fais-
ceau de flèches aussi d'or.

VVILHEL3usE-11élène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, princesse de
Nassau-Orange, tille du roi Guillaume III,	 28 novembre 1890,

• née à la Haye, le 30 aoùt 1880, mariée à la Haye, 7 février 1901, à
Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas.

- Mère

EMMA-Adélaide-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck, née
2 août 1858; mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME Ill; veuve le
28 novembre 1890.

Cousine

-Psse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau, née à \Vas-
senaar, 5 juillet 1841, tille du prince Frédéric, 1- 8 septembre 1881,
et de Louise, princesse de Prusse, -I- 6 décembre 1870; mariée à
Wassenaar, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.

_ .

PORTUGAL
Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pouf le précis historique, voyez l'Annuaire de.
1843, p. 72. — Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit-fils de
Robert, roi de France), comte de Portugal en 1095. — Maison de
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Bragance, branche naturelle de la . précédente, royale 15 dé-
cembre 1640, tombée en quenouille par abdication de don Pedro I",
empereur du Brésil, le 2 mai 1826, en faveur de sa fille ainée Ma-
rie II; mariée:9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg et
Gotha, titré « roi » le 16 septembre 1837, et grand-père du roi
actuel. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés eu sautoir; à la bordure
de gueules, chargée de sept châteaux d'or.
MANOEL I" -Marie-Philippe-Carlos-A mélio - Louis - Miguel -Raphaël -

Gabriel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Eugène de Bragance et
Bourbon, roi du Portugal et des Algarves en deçà et au delà de la
mer en Afrique, seigneur de la Guinée, 'par la complète, la navi-
gation et lé commerce d'Ethiopie, d'A rabie, de Perse et de l'Inde, etc.,
duc de Saxe-Cobourg-Gotha (Majesté, Très-Fidèle), ne 15 no-
vembre 1899, fils du roi Carlos P', t (assassiné) P' février 1908 ;

'Mère

Reine-mère : Marie-Amaie-Louise-Hélène,princesse d'Orléans, née
le 28 septembre 1865; mariée 22 mai 1886 à Carlos P'; veuve

. I." février 1908.

Oncle

Pr. Alphonse- Henri-Napoléon - Louis-Marie-Pierre d'Alcantara-
Charles-H umbert - A médee-Fernand-Antoine-Miquel-Raphaél-Gat
briel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Jean-Auguste-Jules-VO'.
frand-Ignace, duc d'Oporlo, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
tenant-colonel d'artillerie, né à Lisbonne. 31 juillet 1865.

Grand-Mère

Reine douairière : Marie-Pie de Savoie, princesse d'Italie, mariée,
6 octobre 1862, à Luis P', roi du Portugal, veuve 19 octobre 1889.

.Grande-Tante

PsseknfOnia-Maria-Ferdinande-Michaêla-Gabrielle-Raphaëlle-Fran-
çoise d 'Assise-Anna-Gonzague-SilVine-Julie-Augusta, duchesse de«
Saxe, née 17 février 1845, mariée, 12 septembre 1861, à Léopold
prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

.	 Grands-Oncles et Tantes

Voir BRAGANCE, Annuaire 1898.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 39 —

PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, boyez l'Annuaire de 1843, page '74. —
Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurenherg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — ARMES : dargent, à l'aile éploijée de
sable, becquée. Membrée et couronnée d"or, aux ailes lices du
méme. chargée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or.- te-
nant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial
du méme.
G UILL:i.UNIE II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),

roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nuremberg, comte de Hohenzollern, duc princier et
souverain de Silésie, du comté de tIlatz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg,
Brème, Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des \Vendes et
des liassoubes, de Erossen, Latienbourg, Mecklenbourg, landgrave
de Hesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-
Lusace, prince d'Orange, seigneur de de la Frise orientale,
de Paderborn et Pyrmont, de Halberstadt., Münster, Minden, Osna-
bruck, Hildesheim, de Verden, Eammin, Fulda, Nassau et Alcers,
comte princier de Hennebero., comte de la Marche et de Bavens-
berg, de Hohenstein, de Teeklenhourg et Lingen; de Alansfeld, de
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impé-
riale et Royale); né à Berlin, 27 janvier 1859, fils alité du roi Fré-
déric III, t 15 juin 1888, et de . Victoria, princesse d'Angleterre,
t 5 août 1901, marié à Berlin, 27 février 1881, à Augusta-VicromA,
princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augtistenbourg, née
22 octobre 1858, dont sept enfants .:

1° Pr. royal Frédéric-GuWatotte-Victor-Auguste-Ernest, né à
Postdam, 6 mai 1882, marié à Berlin, 3 juin .1905, à Cécile, dsse
de Mecklembourg-Strelitz, née à Schwerin, 20 septembre 1886,
dont deux enfants :
a. Pr. Guillaume-Frédéric, né à Postdam, 4 juillet 1906I;
b. Pr. Louis-Ferdinand-Victor- Edouard - Adal ber t-M ichel-Hu -

beft, né à Postdam, 9 novembre 1907.

2° Pr. Guillaume- gita-Frédéric-Charles, né à Potsdam, 7 juil-
let 1883; marié à Berlin, 28 février 1906, à Sophie-Charlotte
duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879 ;

3° Pr. Adebert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Potsdam, 14 juil-
let 1884;

4° Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier-Victor, né à Potsdam,
29 janvier 1887; marié à . Berlin 22 octobre 1908, à A lexandre
Victoria, princesse de Slesvig-Holstein- Sonderburg,-Gluck-
bourg, née 21 avril 1887 ;

5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né à Potsdam, 27 juil-
let 1888;

. G° Pr. Joachim-François-Humbert, né à Potsdam, 17 décembre 1890;

7° Psse Victoria-Louise-Adélaide-Mathilde-Charlotte, née à Pots-
dam, 13 septembre 1802.
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Frère et 5teurs

I. Pr. Albert-Guillairme-Henri, prince de Prusse, contre-amiral,
14 juillet 1862, marié, le 24 niai 1888, à bine, princesse de liesse
et du Rhin, née 18 juillet 1866, dont :

1° Pr. Waidemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, né à
Miel, 20 mars 1889;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Augusle-Henri-Sigismond, né à
Kiel. 26 novembre 180G. •

Psse Victoria-Elisabeth-Chariot/c, née à Potsdam,24 juillet 1860,
• mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Meiningen.

III. Psse Frédérique-Amélie-Cuillenielle- Victoria, née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890, à Adolphe, prince de
Schaumbourg-lippe.

IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27 octobre 1889.
à Constantin, duc de Sparte (voyer. Cades).

V. Psse Marguerite-Béatrix-Feodora, né à Potsdam, 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 189:3. à Frédéric-Charles, prince de Hesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse. née 3 déc. 1838,
tille de Guillaume I", t 9 mars 1888, et d'Augusta, princesse de

'Saxe-Weimar, t 7 janvier 1890, mariée, 29 septembre 1856. à Fré-
déric, grand-duc de Bade. veuve 28 septembre 1907.

Cousins du roi

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants)

Enfants du prince Charles. t 21 janvier 1883. et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877.)

I. Frédéric-Charles-Nicolas. t 21 janvier 1883, 'marié. 22 no-
vembre 18:34, à Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, t à Friedrichroda 12
niai 190G, dont : 	 •

1 0 Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-
général de cavalerie. marié, 24 juin 1889, a Louise- Sophie,

- • duchesse de Sleswig-HnIstein-Sonderbourg-Atigustenbourg, née
8 avril 1866, dont.:

a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Frédéric-Sigismond,
né à Klein-Glienicke, 17 décembre 1891;

b. Pr. Tassi	 Milan me-Ilu bert-Léopold-Frédéric-Charies,
né à Klein-Glienicke, 6 avril 1893:

c. Pr. Francois-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
né à Klein-Glienicke, 27 août 1895 ;

d. Psse Victoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adélaide-Hl-
née 17 avril 1890:

2° Louise-Marguerite. née à Potsdam 25 juillet 1860, mariée, 12.
_	 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-

naught.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 41 —

Il. Psse Louise, 't à Wiesbaden, 10 mai 1901; mariée, 27 juin 1854,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld; divorcée 6 mars 1861.

111. Psse Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée,
26 mai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse ; veuve 14 oc-
tobre 1884.

Enfants (Altesses Royales) du premier lit du pr. Albert (voir
aussi ci-dessous, HoneN4u), t 11 octobre 1872, et. de Marianne,
princesse des Pays-Ras (divorcée 28 mars 1849), t 29 niai 1883.

L Pr. Albert de Prusse, t à fi:api-0/z, 13 septembre 1906, marié,
19 avril 1873, à Marie, princesse de Saxe-Altenbourg, t 20
juin 1888, dont :

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri:Albert, lieu-
tenant-colonel au 1" régiment de dragons de Brandebourg, né
à Hanovre, 15 juillet. 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-Albert, major
au 4' régiment de grenadiers de la garde, né à Hanovre,
27 septembre 1876;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Henri.
capitaine au régiment de la garde à • pied, né à Camenz,
12 juillet 1880.

IL Psse Alexandrine, t ch. de Marly, prés Postdam, 24 mars
1906, mariée, 18 décembre 1865. à Guillaume, duc de Mecklem-
bourg-Schwerin, veuve 28 juillet 1879.

Famille Morganatique

HOHENAU

Le prince Albert de Prusse, t 11 octobre 1872, épousa morganati-
quement, le 13 juin 1853, Rosalie-Wilhelmine de Ranch, 1- 6 mars 1879,
créée comtesse de Hohenau par collation prussienne du 11 'juil-
let 1862, pour elle et ses enfants, laissant :
1° Georges-Albert-GuiHaume, comte de 1-Milet/au, lieutenant-colonel

au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de l'em-
pereur, né le 25 avril 1854, marié : 1° 10 juillet 1878, a Jeanne-
Laure-Louise de Saurma de Iellsch-Lorzendorf, t 24 fé-
vrier 1884; 2° 25 octobre 1887, à Alarguerite, princesse de
llohenlohe-Oehringen.

[Du 1" lit]: a. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-Laura, née
15 juin 1879, mariée à Eberhard, comte de Alatuschka, baron
de Fappolezan et Spaettgen, sgr de Polnisch-Neukirch.;
b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;

[Du r lit]: c. Frédéric-Wilhehn, né 29 septembre 1890;
d. Maria-Vittoria, née 30 août 1889 ;

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, comte de Hohenau, major
prussien au régiment de dragons de la garde, né le 21 mai 1857,
marié, 20 juin 1881, à Charlotte 'von der Becken, d'oit r.
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. a. Albert-Frédéric-Guillaume-,Iules-Jean, né en 1882;

b. Wilhelm, né 27 novembre 1884 ;

C. Frédéric-Charles, né 8 août 1889;

d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES: bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BA RNIM

Le prince Adalbent de Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganati-
quement. le 20 avril 1850, FannV Elssler, t 27 novembre 1884, créée
Nad' de inarnim, par collation prussienne do 20 avril 1830, dont :

Adalbert, baron de Parnim, par collation prussienne du 2 juin 1857,
lieutenant prussien, né en 1881, t 12 juillet 1860.

ARMES: parti d'argent et de sable. au col de sable et de gueules.

INGENHEIM

Le roi Frédéric-Guillaume II, t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganatiquement, le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss, t le
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingenheim (pour elle et son fils), par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont:

Gustave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheim, chambellan et con-
seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 4 septembre 1853,
marié, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 ma rs 1881,
dont :

1° Jules-Ferdinand, comte d'Ingenheim, officier prussien retraité,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né 10 août 1827, marié,
23 mai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolberg-Stolberg, dont
une tille :

Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée,'28 avril 1894, à 'Frédéric •  -
de Mikusph-Buchberg, officier-prussien;

2° Eugène-François-Maurice-Marie, comte d'Ingenheim, né 16 juil-
let 1837;

3° François - Xavier-Gustave- Marie, ceinte d'Ingenheim, né
13 avril 1846; marié, 6 novembre 1875, à Iluherta, comtesse
de Francken-Sierstorptl, dont trois lits :

a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;
c. Manfred, né 21 mai 1896;

4° Marianne, comtesse d'Ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée,
18 octobre 1862, à Henri, comte de Stillfried et Rattonitz, veuve
24 juillet 1885.

*ARMES: écartelé, aux 1" et d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable; aux e et 3' de gueules, à trois roses d'argent. Sur le
tout : d'or, au renard rampant de gueules.
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BRANDENBUBG

Le roi Frédéric-Guillaume II, t 16 novembre 1797, se remaria mor-
ganaliquement, le 11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederik, comtesse
de DoenholT, t en 1834, dont deux enfants. créés comte et comtesse
de th'andenburg, par collation prussienne du 28 avril 1794, dont:

I. Frédéric-Guillaume. comte de Brandenburg, général prussien et
ancien président du Ministère, né 24 janvier 1792, t 6 no-
vembre 1850, marié en 1818 à Mathilde, baronne de Massenbach,
dont :

1° Victor-Gustave-Charles-Frédéric, comte de Brandenburg, gé-
néral de cavalerie né 30 mars 1819;

2° Alexandre-Ferdinand-Julius -Guillaume, comte de Branden-
burg, général de cavalerie, né 31 mars 1819;

3° Frédéric-Guillaume-Gustace, comte de Brandenburg, conseiller
intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 août 1820;

4° Wilhelmine- Charlotte- Friederike-Julie - Alexandrine, chanoi-
nesse, née 18 novembre 1821;

5° Friederike-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde, née 4 avril' 1825,
mariée,. 24 mai 184187, 6,à,. Erdmann, comte Pueckler de Groditz;

• veuve 4 novembre

Il. Julie, comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, t [25 jan-
vier 1848, mariée à Ferdinand, duc d'Anhalt-hoethen.

ARMES: écartelé, aux 1" et 4' d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable; au 2° d'azur à la couronne royale d'or : au 3° d'argent,
à l'aigle de Brandebourg de gueules, becquée et Membrée d'or.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83. — ARMES:
écartelé, aux 1" et 4° d or. au lion de sable, couronné de gueules ;
à la bordure componée d'argent et de gueules; au 2' contrecartele
d'argent et de sable: au 3° d'azur, à un cerf au naturel, arrêté
sur une terrasse de sinople.

Guillaume- Auguste - Charles - Joseph - Ferdinand -Pierre-Benoit,
prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenberg, comte de Sigma-
ringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wœhrstein, etc.,
né au chûteau de Beurath, 7 mars 1864, fils du prince Léopold,
t mort à Berlin, 8 juin 1905; marié, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse,
princesse de Bourbon et Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, dont .
(enfants : Altesses Sérénissimes):

1° Pr. Frédéric-Victor- Pie-Alexandre - Léopold-Charles-Théodore-
Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;

2° Pr. Francois-Joseph-Louis-Marie-Charles-Antoine- Ta ssillon
. Théodore-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;
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•

3° Psse Augustine-Victoire -Wilhelmine -Mathilde-A n Minette-
Ludovique -Joséphine-Marie-Elisabeth, né à Potsdam,
10 août 1890.

Frères

I. Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad, prince héréditaire de
Roumanie après la renonciation de son frère, 18 mars 1889
(voir ROUMANIE).

IL Pr. Char/es-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, né à Sigma-
ringen, 1°' septembre 1868, major de cavalerie prussienne,
marié, 28 mai 1891

'
 à Joséphine-Carola-Marie-Albertine, prin-

cesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :

1° Pr. Albert-Louis-Léopold-Tassillon, né à Potsdam, 28 sep-
tembre 1898;

2° Psse Stéphanie- Joséphine - Philippine-Léopoldine-Marie,
née à Potsdam, 8 avril 1895;

3° Psse Marie-Antoinette-Wilhelmine-Victoria-Auguste, née
à Potsdam, 23 octobre 1896.

Mère

Marie-Thérèse, psse de Bourbon-Sicile, Alt. Roy., née 15 janvier
1867 mariéeà Sigmaringen, 27 juin 1889, au pr. Guillaume de
Hohenzollern ; veuve, 8 juin 1905.

Oncles et tantes •

(Altesses Sérénissimes)

I. Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 1839, roi de Roumanie (voir ROUMANIE).

H. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, t à Munich, 2 décembre 1901, marié,
21 juin 1879, à Mute, princesse de Thurn et 'l'axis, née 1" juin 1859.

Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née à Sigmaringen,
17 novembre 1815, mariée, 25 avril 1867,. à Philippe, prince de
Belgique, comte de Flandre.

Grande-Tante

(Altesse Sérénissime)

Psse Frédérique de Hohenzollern, -I- à Forli, .. septembre 1906,
• fille du prince Charles, -1 11 mars 1853, et de Antoinette, princesse

Murat, -1 19 janvier 1817; mariée, 5 décembre 1881, à Joachim- .
Napoléon, marquis Pepoli ; veuve 26 mars 1881.

Famille Morganatique
lIOTHEN1SURG

La branche aînée de la maison de Hohenzollern, dite d'Heettingen,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869; elle
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n'est plus représentée que par les comics de Itothenburg, issus
du mariage morganatique contracte par le dernier prince, Frédéric
de Hohenzollern-Hechingen, le 13 novembre 1850, 'avec Amélie-
Sophie-Caroline-Adélaide Schenck de Geyern, créée comtesse de
Rothenburg, par collation prussienne du 8 novembre 1850, pour
elle et ses trois enfants ; divorcée en 1863 et remariée à Gustave
de Meske :

1° Frédéric-Wilheltri, comte de Rothenburg, né 19 février 1856,
marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-Juliane-Dorothée Schirmer,
t 5 novembre 1884,- 2° 14 avril 1885, à Elfride, baronne de
Krane, dont :

a. Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin, né 29 mars 1886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887;

2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Rothenburg, né
16 novembre 1861;

3° Elisaheth, née en 1852. mariée : 1° 23 avril 1869, à Arthur de
Boson; 2° 14 juin 1879, à Julius de Lubtow.

ARMES : écartelé: aux 1 et 4 d'argent, à un chdteau flanqué de
deux tours de gueules : aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent, becquée et .membrée d'or; et sur le tout ecar-
telé d'argent et de sable.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le 14 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14-26 mars 1881. — ARMES : écartelé : au 1 d'azur, à l'aigle d'or
au vol abaissé et couronné du .méme, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du méme garnie
d'or, et de la senest re un sceptre die -méme, et cantonné à dextre
en chef d'un soleil aussi d'or: au 2 de gueules, au rencontre de
buffle d'or somme dune étoile d'argent à six rais: au 3 de gueules
au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant Une étoile
à six rais, le tout du .méme ; au 4 d'ai ur'à deux dauphins affrontés
d'or (et sur le tout de HOHENZOLLERN).

CHARLES (Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 'mirs 1881, fils du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né
à Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, 15 novembre 1869,
à Pauline-EusABETH-OLtilie-Louise, princesse de %Vieil, née 29 dé-
cembre 1843.

Neveu et Iléritier présomptif

Pr. hér. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, pr.
de Roumanie, général de brigade roumain, né à Sigmaringen, 24
août 1865, marié, 20 janvier 1893, à .Tarie-Alexandra-Victoria,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29 oc-
tobre 1875, dont :
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• 1° Pr. Carol, né à Sinaïa, au château de Pelesch, 3-15 octobre 1893;

2° Pr. Nicolas, né à Pelesch, 5-16 aoùt 1903;

3° Psse Etisabeth-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexandra , née à
Sinaïa, à Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1891;

'4° Psse Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899."

RUSSIE
Maison de Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1813, p. 79. —
Relig. grecque. — Erection de la Russie en Empire, 22 octobre
1721. — Maison de Holstein-tiottorp, appelée au trône du chef
d'Anne Petrowna, tille de Pierre le Grand, mère de Pierre de Hol-
stein (Pierre III), empereur, 5 janvier 1762.— ARMES: d'or, à l'aigle
éployée de sable, couronnee d or, tenant de la, dextre no sceptre,
de la sénestre un globe impérial du méme, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Georges d'argent combattant
un dragon de sable.
Nicot-es II-A lexandrovitch, empereur autocrate de toutes les Russies,

tsar à Moscou, Kiew, Wladimir, Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow, grand-duc
de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg, 18 mai
1868, fils aillé de l'empereur Alexandre III, f 1°' novembre 1891,
et petit-fils de .l'empereur Nicolas P', t 1" mars 1881 ; marié à
Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1891, à A LEXANDHA-FEOROROWNA
(Alix ,Victoriallélène-Louise-fléatrix), princesse de Hesse, née
6 juin 1872, dont :

1° Atexis-Nicolaïevitch, cezarevitch, né à Péterhoff, 10 août 1904;

D Gde-dsse Olga-Nicolaïewna, née à Saint-Pétersbourg, :1-15 no-
-	 vembre 1895;

3° Gde-dsse Tatiana-Nicolaïewna, née à Péterholl, 29 mai-10 juin 1897;

4° Gde-dsse Marie-Nicolaïewna, née à Pélerheill, 14-26 juin 1899;

5° Gde-dsse Anastasie-Nicolaïewna, né à Péterholl, 6-18 juin 1901.

Frères et Soeurs

(Altesses Impériales)

I. Gd-duc Michel-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 22 no-.
vembre-4 décembre 1878.

II. Gde-dsse XtImie-Alexandrovna, née 25 mars-6 avril 1875, mariée
25 juillet 1894,-à Alexandre-Michaelovitch, gra4-duc de Russie,

111 Gde-dsse Otga-Alexandrovna, née à Peterhof!, 1"-13 juin 1882,
mariée le 22 juillet-5 août 1901; à Pierre, prince d'Oldenbourg.

mère

MAnIE-Féodorovna (ci-devant. Marie-Sophie-Dagnsar), princesse de
Danemark, née 14 novembre 1847, mariée, 9 novembre 1866, à
Alexandre III, veuve 1" novembre 1894.
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Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

I. Gd-duc Wladimir - Alexandrovitch, né à Saint - Pétersbourg,
22.. avril 1847, général d'infanterie, aide de camp général, marié,
30 août. 1871, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née
14 mai 1854, dont :

1° Gd-duc Gyrale-Vladimirovitch, né 13 octobre 187G; marié à
Tegernesée, 3 octobre 490G, à Victoria-Melita, psse de . Saxe-
Cobourg-Gotha (épouse divorcée d'Ernest-Louis, grand-duc de
Hesse),.née 23 novembre 1876, dont :

1° Psse Marie :Cyrillovna, née à Cobourg, 2 février 1907;
2° Gd-duc Boris-Vladimirovitch, 5.-lient. au régiment de hus-

sards de la garde, né 21 novembre 1877;
3° Gd-duc André-Vladimirovitch, 	 d'artillerie à cheval de

la garde, né 14 mars 1879;

4° Gde-dsse Héléne-Vladimirovna, née 30 janvier 1882; mariée,
29 août 1902, à Nicolas, prince de Grèce.

Il. Gd-duc Alexis-Alexandrovilch, -1 à Paris, 14 novembre f908,
marié morganatiquement (voir ci-après jUKOFFSKI).

III. Gd-duc Serge, 1- à Moscou 4 février 1905, marié, 16 juin
1881, à Élisabeth-Féodorovna, princesse de Hesse-Darmstadt, née
20 octobre 1861.

1V. Gd-duc Pata-Alexandrovitch, ancien lient. général, né 3 octe-
bre 1860, marié, 1° 27 octobre 1889, à Alexandra. psse de Grèce,
t 2,4 septembre 1891, dont deux enfants, qui suivent; 2° Mor-
ganiquement, à Livourne, 26 novembre 1902, à Olga-Valerianovna
harnovitch, comtesse de ' Holten felsen (dipl. bavarois de..... 1901),
née à Saint-l'étersbourg, 2-14 décembre 1864, divorcée de M.
Prstohlkors;

[Du -P r lit] 1° Gd-ducDimitri-Paulovitch, né à llynskoye, 6 sep.1891 ;
2° Gde-dsse Marie-Pan lowna, née à Saint-Pétersbourg, G avril 1890,

mariée à Saint-Pétersbourg, 3 mai 1908, à Guillaume duc de
Sudermanie, prince de Suède

[Du e lit] Comtes et comtesses de Hohenfelsen.

V. Gde-dsse Marie-Alexandrovna, née à Saint-Pétersbourg, 5-17 oc-
tobre 1853, mariée, 19 janvier 1871, à Alfred, prince de Grande-
Bretagne, duc d'Edimhourg, veuve, 30 juillet 1900.

Grands-Oncles et Ta ntes

(Enfants de l'empereur Nicolas	 -1 18 février-2 mars 1855 et
d'Alexandra, psse de Prusse, I- 20 octobre-1" novembre 1860).

(Altesses' Impériales. — Enfants : Altesses)
1. Constantin-Nicolaievitch, t 12 janvier 1892, marié, 11 sep-

tembre 1848, à Alexandra -Josefovna (ci-devant Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, née 2G juin 1830 (grande-du-
chesse), dont :

I° Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 2-14
février 1850;

2° Gd-duc Constantin-Gonstantinovitch, major général à la suite,
et chef des écoles milit., né à Strelna 10-22 août 1858, marié,
27 avril 1881, à Élisabeth, Auguste-Marie-Agnès, princesse de
Saxe-Altenbourg: dont (enfants : Altesses) :
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a. Pr../ean-Constantinovitch, né à Paulow, 23 juin-5 juillet 1886
b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, ne à Paulow, 3 juillet 1887; 	 •
c. l'r. Constantin-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

20 décembre-P' janvier 1890 ;
d. Pr.	 Meg-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

15-27 novembre 1892;
e. l'r. /gor-Constantinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin 1894;
f. Pr. Georges-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

23 avril 1903 ;
g Psse Tatiana-Conslantinovna, née 11-23 janvier 1890;
h. Psse Véra-Constantinovna, née à Saint-Pétersbourg, 11

avril 1906 ;
3° Gd-duc Dimitri-Constantinovitch, major général à la suite, et
• commandant du régiment de grenadiers de la garde à cheval,

chef de l'administration des haras impériaux, né à Strelna,
P" juin 1860;

4° Gde-dsse Olga-Constantinovna, née 3 . septembre 1851, mariée,
27 octobre 1867, à Georges P", roi des Hellènes;

5° Ode-fisse Vera,-Constantinovna, née 1G février- 1854, mariée,
8 mai 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877.

H. Nicolas-Nicolaïevitch, 	 13 avril 1891, marié,G février 1856,
à Alexandra, princesse d'HIdenbotirg, t 13 avril 1900, dont (en-
-fants: Altesses Impériales):
P 6d-duc Nicolas-Nicoliievitch, aide de camp général, lieutenant

général et inspecteur de cavalerie, I é à , Saint-Pétersbourg,
18 novembre 1856. marié à Livadia, 29 avril 1907, à Anastasie
psse de Monténégro (épouse divorcée, 15 novembre 1906, du
prince Georges Homanewskii, née 23 décembre 1867 ;

2' Gd-duc Pierre-Nicolatevitch, major général à la suite, né à Saint-
Pétersbourg, 10 janvier 1864, marié, le P r août 1889, à Militza-
Nicolaïevna, psse . de Monténégro, née 14 juillet 1866, dont
(enfants : Altesses):
a. Pr. Roman-Petrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 5 octobre 1896;
b. Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 février 1892 ;
c. Psse Nadejda-Petrovna, née à Doulbri, 3 mars 1896.

III. Gd-duc Michel-Nicolaïevitch,aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, président du conseil de l'Empire, etc., né
à Saint-Pétersbourg,. 13 octobre 1832, marié, 27 août. 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, t avril 1891, dont (en:
fants: Altesses Impériales):
1° Gd-duc Nicolas-Michaelovitch, lieutenant général, né à Tsarkoïé-

Selo, 14 avril 1859;
2° Gd-duc Miche/-Michaelovitch, ne à Peterhof!, 4-16 octobre 1861,

marié morganatiquement ( Voir ci-après, p. 49, Tonev);
3° Gd-duc Georges-Michaelovitch, major général à la suite, né à

Tiflis, 11-23 août. 1863; marié à Corfou, 30 avril 1900, à Marie,
princesse de Grèce, née 20 février 1876, dont : •
a. Psse laina-Giorgevna, née à Peterhof!, 7 juillet 1901;
b. Psse Xenia-Giorgevna, née à Peterhof!, 9 août 1903;

Gd-duc A /exa,ndre-Michaelovitch, contre-amiral à la suite, né à
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Tiflis, P'-13 avril 1856, marié, 25 juillet 1894, à Xénie–Alexan-
drovna, grande-duchesse de Russie, dont (enfants : Altesses)
a. Pr. André-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-

vier 1897;
b. Pr. Féodor-Alexandrovitch, né 12 décembre 1898;
c. Pr. Ni/cita–Alexandrovitch, né à St-Pétersbourg, 4 janvier

1900;
d. Pr. Dinfflri–Alexandrovitch, né à Gatchina, 2	 1901;
e. l'r. Rostis/aLc-Alexandrovitiih, né àA ïtodor, 11 novembre 1902 ;
t: Pr. Vassili-Alexandrovitch, né à Gatchina, 24 juin 1907;
g. Psse Pène–Alexandrovna, née 3 juillet 1895;

5° Gd-duc Serge Alichaelovitch, major général à la suite, né à.
Borjorn, 25 septembre-7 octobre 1869,

6' Gde-dsse Anzstasie-Alichaelowna, née à Peterhoff, 28 juillet
1860, mariée en 1886 à Frédéric-François IO, grand-duc de
Aleckleiribourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897:

•

Famille Morganatique

YOGIUliWSKY
s•

L'empereur Alexandre 11 a épousé morganatiquement, juillet 1881,
Catherine-Alichaïlovna, princesse Dolgoroucky, née en 1846, titrée
pour elle et ses enfants e Altesse Sérénissime » et princesse nu-
rte/vs/ci, par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :
1° Georges-Alexandrovitch, prince Youriewski, lieutenant au régi-

ment de hussards de la garde russe; né 30 avril 1872; marié
à Nice, 4 février 1900, à Alexandrine, comtesse de Zarnekau ;

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874; mariée à Nice,
11 mai 1895,à Georges-Nicolas, comte de Merenberg;

3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée à
Biarritz, 18 oct. 1901, à Serge, prince Bariatinsky.

ARMES: parti,au 1 d'or, à l'aigle de l'Empire russe de sable char-
gée sur fa poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.
Alexandre; au 9 d'argent au griffon de gueules, tenant de la dextre
un glaive d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de
sable,. à la bordure de sable' chargée de huit têtes de lion alterna-
tivement d'or et d'argent.

TOR tlY [TOB BERG]

Le grand–duc Alichel–Alichaïlovitch de Russie a épouse morganati-
()Liement, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse dé 3lerenberg, créée
comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...
1891 pour elle et ses enfants, dont:
1° Michel, comte Torby, né en 1828;
2° A nastasie, comtesse Torby, née .en 1892;
3° Nadeshda, comtesse Torby, née 27 mars 1896.
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JUKOFFSKI ET BELEVSKOÏ

(Voir Année 1908)

SERBIE •

Maison Karageorgevitch, régnante

Relig. orthodoxe grecque. — Georges Petrovitch, dit Kara-
Georges, ou Zrivni (le Noir), hospodar de Serbie, 24 janvier 1803-
21 septembre 1813; assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre 	 son

. fils, hospadar et prince régnant de Serbie (14 septembre 1842-3 jan-
vier 1859), t 20 avril 1885. — A nMEs : de gueules, à une aigle
éployée d'argent accompagnée en points de deux fleurs de lys d'or et
chargée sur l'estomac d'un écusson oral de gueules (encadre
d'un serpent de sinople plié en- orle, la tête en haut a dextre
contournée et se mordant la queue). chargé d'une croix d'argent
[alias d'or], le montant surchargé d'une epee au naturel eu pal,
la traverse des millésimes 1839 à dextre et 1815 à sénestre, et
cantonnée de quatre briquets d'argent adossés.

P I ER R É P' (Karageorgevitch) roi de Serbie, 2-16 juin 1903 (après l'ex-
tinction de la dynastie Obrenovitch), né à Belgrade,. le 29 juin 1814,
fils de Alexandre P', t 20 avril 1885, et de Persida Nenadovitch ;
marié à Cettigné, le 11 aont 1883, à 'Zorn-Bioubetza-Nicolaïevna
Petrovitch Niegoch, princesse de Montenegro, t à Cettigné, 4 mars
1890, dont :
1* Pr. hér. Georges Petrovitch, né à Cettigné, le 27 août 1887;

20 Pr. Alexandre Petrovitch, ne à Cettigné, le 4 décembre 1888;

3° Psse Hélène Petrovna, née à Cettigné, 23 octobre 1884.

Frère

Pr. Arséne Karageorgevitch, colonel russe à la suite, né à Temesvar
4 avril 1859; marie à Saint-Pétersbourg, 19 avril 1892. à Aurore,
princesse Demida de San Donato, t à Turin, 15 juin 1904, dont :
Pr. Paul, né à Saint-Pétersbourg, 15 avril 1893.

Maison Obrenovitch

(Ci-devant régnante.) Alexandre I", roi de Serbie le 6 mars 1889, t
à Belgrade, 11 juin 1903, marié à Belgrade, 23 juillet-4 août 1900
à Braga Ljuniewilza, t à Belgrade, 11 juin 1903, veuve en pre-
mier mariage, de Svetozar Maschine.

Heine douairière

Milan P' Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 6 mars
1889), dit le comte de Talcowo, t à Vienne, 29 janvier 1901, marie,
17 octobre 1875, à Nathalie liechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé 24 octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893).
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SUÈDE
Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809, au préjudice de son fils, le prince de \Vasa, adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,
mort en 1811, laissant un fils unique, le roi Oscar P'. — Re-
nonciation au trône de Norvège, 26 octobre 4905. — MIMES:
d'azur, à trois couronnes d'or.	 .
GusTAve-Oscar-Adolphe, roi de Suède. des Goths et des \Vendes, né

au château de Drottningholm, -16 juin 1858, fils d'Oscar II, 1- à
Stockolm, 8 décembre 1907; marié, 20 septembre 1881, à Victoria,
princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

ir Pr. Oscar -Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave -Adolphe, duc
de Scanie, né à Stockholm, 12 novembre 1882, marié à
Windsor, 15 juin . 1905, à Marguerite, psse de Grande-Bre-
tagne, néciii janvier 1882, dont deux enfants :

a. Pr. Gustave-Adolphe-Oscar-Frédéric-Arthur-Edmond, duc
de Wesierbotten, né à Stockolm, 26 avril 1906.

b. Pr. Sigvard-Oscar-Frédéric, duc d'Upland, né à Stockolm,
7 juin 1007 ;

2' Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie; né au
château de Tullgarn, 18 juin 1881; marié à Saint-Pétersbourg,
3 mai 1908, à illarie-Paulovno, grande duchesse de Russie,
née 18 avril 1890 ;

3° Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, 'duc de Westmanland, né

	

à Stockholm, 20 avril .1889;	 -

Frères

I. Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de
Gotland), capitaine de frégate,-né à Stockholm, 15 novembre
1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
quement ( Voir Wisnono);

11. Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à Copenhague,27 août 1897, à Ingeborg, -psse de
Danemark, née-2 août .1878, dont :

P Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stokholm,
25 juin -1803;

2' Psse Marthe-Sophie-Louise-Daganar-Thyra, ne à Stockholm,
. 28 mars 1901;

3° Psse Astrid-Sophie-Louise-Thyra, née à Stockholm, 17 no-
vembre 1905.

III. Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, colonel de la
garde du corps, né au château de Drottningholm, P' août
1865.

1. Cet écartelé était autrefois avant la suppression des titres et armoiries pour
le royaume de Norvège, mi-écartelé, comme ci-dessus, parti de queules
au lion d'or, couronné du méme. tenant une hache d'armes d argent
emmanchée d'or, qui est de NORVÈGE;	 sur le tout : parti, etc., etc.	 •
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Mère

So pinE-Wilhelmine-Marianne-Ilenriel le, psse.de Nassau, née 9 juilllet
1836; mariée 5 juin 1857, à Oscar II, roi de Suède ; veuve 8 dé-
cembre 1907.

Tante

Auguste, duc de Dalécarlie, t 3 avril 1873, marié, 16 avril 1863,
Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1336,
sans postérité.

Cousine-Germaine

Psse Louise—Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi Charles XV,
to 18 septembre 1872 ; née 31 octobre 1851, mariée. 31 juillet 1869,
à Christian-Fnimimm VII, roi de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille ; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Henrietle Munch de Ful-
chila, née 21 octobre 1858, créée pour elle et ses enfants, com-
tesse de Wisborg. par collation du grand-duc de Luxembourg,
du 2 avril -1892,dont:

1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai;1891;

2° Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, née 28 février 1889.

Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT. — BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE, HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE-JERUSALEM. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Ammuaire de la Noblesse, année 1898)
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANGE

ÉTAT

1° DES MAISONS IIEPIIISENTEES EN LIGNE MASCULINE

2° DES MAISONS I,TEINTEs EN LIGNE MASCULINE ;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GERE.
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RAISONS DUCALES ET PRINClÈR.ES

(REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE)1

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.
— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès, décret du
15 janvier 1808. — Titre éteint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Ray et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 1869, faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le Bay. — ARMES : écar-
telé, au 1 de sable, à trois corbeaux [alias merlet-
tes] d'argent, 1, 2. et à trois étoiles du méme, 2,
1 ; au 2 d'azur, au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent: au'3 d'azur, au vaisseau d'or

d'une épée haute d'argent posée eu pal; au chef de-s'ordcuhcsardgeé
voguant sur une mer d'argent, au 8 de sable, au lion d

l'Empire brochant sur les écartelures.

Eugène-Marie-Andoche-Napoléon Le Ray, duc d'Abrantès, capitaine
breveté d'état-major, né à Andrésy (Seine-et-Oise), le 1" juillet
1870, fils du duc Xavier-Eugène-Maurice, t à Paris, 1" décembre
1900; marié à Epernay, le 2 août 1899, à Anne-Marie-Josèphe-
Paule-Nicole de Maigret, née à Epernay, 10 août 1878, dont :

1° Gisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet 1900;

2° Gitistaine-Marie-Agnès-Joséphe, née à Epernay, 17 septembre 1901,

3° Madeleine-Marie-Josèphe, née à Nice 28 février 1906.

Frère
Maurice - Démétrius-Alfred, marquis d'Abrantès, lieutenant - de

hussards, né à Bailleul (Orne). 26 novembre 1873, marié à Paris,
19 octobre 1905 à Lizzie-ltélène de Langsdortl, née à Paris, 12 juin

. 1879; enfant:

Maurice-Bertrand-Andoche, né à Alençon, 7 août 1906 ;

Mère

Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mai
1847, tille du 2* duc d'Abrantès, A ndoche-Alfred-Michel, t 19 juil-
let 1859 et d'Elise Lepic; t 6 juin 1847; mariée, 16 septembre 1859,
à Xavier-Eugène-Maurice Le .Ray, duc d'Abrantès.

Soeur cadette de la Duchesse douairière 	 '
Marguérite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,

deuxième fille de feu Alfred Junot, duc d'Abrantès,.t 19 juil-
let 1856, et de Nlarie Lepic, sa deuxième femme, t 6 août 1868,
mariée, 1" novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, ,comte de
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
Voyez LUYNES ET CEIAULNES

1. Pour le précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires de 1843
page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste générale de tous les titres du duc
ayant existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.
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ALBUFERA (SudHET)

Pour la notice historique, voyer l'Xnnuaire de 1843, page 123. 
—Comte de l'Empire,• lettres patentes du 24 juin 1808, duc d'Albu-

féra, lettres patentes 11 janvier 1813; pair de France héréditaire,
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; duc d'Albuféra, lettres
patentes du 18 octobre 1828. — ARMES : parti de trois traits, coupé
d'un; au 1 d'or, à quatre vergettes de gueules, à trois fers de

.pique d'argent brochants; au 2 d'argent, à la tour sommée de
trois -tourelles de sable: au 3 contre-écartelé—de gueules, à la
tour de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4. d'argent à trois
pals ondés d'azur; • au 5 d'azur. à la galère d'argent de six
rames. surmontée des lettres S. À. G. et accompagnée en. pointe
-d'un dauphin et d'une coquille d'avent; au 6 dor, à quatre ver-
gettes de gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au
.7 d'azur, a la tour sommee de trois tourelles de sable sur une
' terrasse desinople; au 8 d'or, à cinq étoiles d'azur sur le tout,
de gueules au lion léopardé d'or passant sur un polit de bois de
méme et portant de la patte dextre un rameau d'olivier d'ar-
gent; au chef des ducs -de l'Empire.

Banni-Napoléon Suchet, duc d 'Albufera, né à Paris, 13 mai 1845,
fils du deuxième duc Napoléon, t 23 juillet 4867, et de Alalvina
Schickler, t 45 mai 1877; marie, 30 janvier 1874, à Zénahle-Na-
poléone-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août 1857, dont :

1° Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, né à Paris, 3 niai 1877,
• marié à Paris le 11 octobre 1901, à Anna-Victoire-Andrée Mas-

séna de Rivoli, née à Paris le 21 mars 1884 ; dont :

Louis, né ..;.. 1906.	
•

2° . Bathi/de-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née à Paris, 25 dé-
cembre 1887.

• Soeur

Isabelle-Marie-Davida, née à Paris, 25 décembre 1847, mariée,19 dé-
cembre 1867, à -Guy-François-Bobert-Paul du Val, marquis de
Bonneval ; veuve 11 juin 1886.

AB ENBERG

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4843, page 124. — Branche cadette de la. maison
de Ligne, détachée en 1547. — Bailli de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). 

—Prince du Saint-Empire, 5 mars 4576; ducs de
l'Empire (St-Empire), 9 juin 1644; comte de l'Em-
pire, lettres patentes du 26 avril 1808 1 ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre

1827; autorisation d'un majorat de duc-pair héréditaire, 24 février
1828. — A R MES : de gueules, à trois fleurs de néflier ,de cinq
feuilles d'or.

1. Cru décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le pince Louis-Engelbert-
Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg D fonder un majorat au titre du duc (Ci.
RÉVÉREND, Armorial cla premeer Empire, 1894).
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Branche Française

Auguste-Albéric-Louis d'Arenberg, prince d'Arenberg, membre libre
de l'Académie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher,
né à Paris, 15 septembre 1837, fils du pr.' Pierre, t 27 octobre 1877,
et de Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, t 21 sep-
tembre 1842; marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Harle-Louise Gref-
fulhe, t 24 mars 1891: enfants :

•P Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Mennetou-Salon, 14 août 1871,
marié à Paris, 11 juin 1904, à Emma de Gramont, née 3 octo-
bre 1883, don t :

a) Pr. Charles-Auguste-Armand, néà Paris, 27 mai 1905 ;

	

'	 b) Pr. Armand, né > à Paris, avril 1906;

e Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né.à Paris, 3 mars 1886, marié
• à Paris, 1' juin 1908, à Thérèse de la Rochefoucauld, née

19 octobre 1888 ;

3° Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 avril 1869, mariée,
2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri : Victurnien, marquis de
(aguiche;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née à Mennelou-Salon, 23 no-
vembre 1872, mariée, à Paris, 4 août 1892, , à Louis-Antoine-
Melchior, comte de Vogüé. .

• •
Sœur

Psse Marie-d'Arenberg, t à Westerloo, 11 juin 1905, mariée, 8 oc-
tobre 1849, à Charles, comte de Mérode, prince de Rubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1864, page 57. — Famille originaire d'Italie, établie
au Xiii' siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Titre de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1845, en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à son-
petit-fils Gaston d'Audifiret. — ARMES : écartelé :
aux I et 4 d'or, an chevron d 'azur, charmé de cinq

. étoiles d'or et accompagné en pointe d un mont
de tro's coupeaux de sable, soutenant un (accon du méme,
la tête contournée et la patte dextre levée: a la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces,•.qui est d- ',UDIFFRET; aux 2
et 3 de gueules, au chevron d'or. accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste du licorne de méme.
qui est de PASQU1ER.

Etienne-Denis-Auguste-Marie-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, né
à Paris, 15 mars 1882, fils du marquis'Etienne,-t à Brezolles,
18 juin 1904, succède à son grand-père, 4 juin 1905; marié à Paris,
25 avril 1906, à Marie-Antoinette de Saint-Genys, née à Paris,
24 août 1885;

Frères et Soeurs

I. Gaston, m''d'AudifTret-Pasquier, né à Sassy le 8 juin 1883 ;
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Il. Jeanne-Marie-Anne-Fernande-Nicole, née à Sassy le 24 août 1885,
mariée à Paris, 1" juillet 1908, à Robert de Louvencourt

111. Anne, née à Paris le 23 mars 1889.

Mère

Jeanne-Marie-Caroline-Léonore Moue de Largenlaye, née à Largen-
taye,2 juillet 1861; mariée à Paris, 7 juin 1881, à Elienne-Denis-
Hippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-Pasquier, veuve18 juin 1901.

Tantes

1. Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1854,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de
Vassinhac, marquis d'hnécourt, veuve 3 décembre 1907;

11. Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy le 26février1858.
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de
Néverlée; veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée
(l'oyez l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la notice, historique, voyez l'Annuairs de
1851, page 91. — Duc d'Auerstaedt, lettrespatentes

hdu 8 juillet 1808; prince d'Ecniihl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 1809; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 15 décembre 1823; litres éteinte
le 13 août 1853; — titre de duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 1861 en faveur du neveu
du maréchal d'Eckmühl, qui suit. — Anmes : d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueules,

tenant une lance polonaise, l'un placé au premier canton, l'autre
au dernier; à la bordure componée d'or et de gueules (au
chef des dues de l'Empire).

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, né à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877, fils du troisième duc, Léopold,
t à Paris, 9 février 1901; marié à Paris, 20 février 1902, Hélène

. Etignard de la Faulotte, née à Paris, 10 septembre 1880, dont :

1 . Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours, 14 février 1904;

2° François-Marie, né à Bellozanne, 20 juillet 1907;

.	 3° Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, jan-
vier 1903.

4' Ma/vina-Alice-Françoise-Marie, née à Tours, 15 février 1905;

5° Claire-Louise-Marie, née à Tours, 14 février 1901.

Sueurs •
•

I. Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à 'LYon,
14 décembre 1809, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-Fran-
çois, comte Daru, colonel d'artillerie.
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If. Marie-Mathilde, née au chàteau de Motelle; 10 septembre 1871,
mariée, à Paris, 1" juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard de Berthier
de Bizy. -

IIf. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Mûre

Jeanne-Alice de Voize, duchesse douairière d'Auerstaedt, née le
19 mars 1845, mariée le 16 juin 1868 au général duc d'Auerstaedt.

AVARAY (BÉSIADE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 98. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance. du 17 août 1815, duc-pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre 1822. — Règlement d'armoiries :
lettres patentes des 2i. septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or,
chargée de deux étoiles de gueules et accom-
pagnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écus-

on de France, brochant sur la fasce. — Devise : :ECU ITER DURUM
PIETAS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Avaray, né à Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, t chàt. de
Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1891; marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau . (divorcés 3 février 1892) : enfant :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né à Argenteau (Belgique),
1" octobre 1885.

Élie-Marie-Pierre-Victor de Bésiade, comte d'Avaray, né à Paris,
25 février 1858, marié, 1 .11 février 1884, à Marie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie de Hinnisdal : enfant :

Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1881.

Mère du Duc

Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray,
 /

'A varay, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Ca,me, duc d'A-
varay; veuve 31 octobre 1891.
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13A LI FF E M. ONT

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom du château de Bauffremont,
près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaut, sire. de Bautiremont, 1090. —
TITRES sire et baron de Bauffremont depuis
1090. Branche aînée éteinte en 1416; comte de
Champi, créé par Philippe le lion, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, et .par Louis XI, _ janvier 1461 (pour une
branche éteinte en 1472); — comte de Cruzilles, créé par Henri
Ill, novembre 1581; — marquis de Senecey, créé par Louis XIII,
juillet 1615; — duc (le eandan et • pair de France, créé par
.Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte en ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisition par mariage; en . 1527, de Claude P'
de Baultremont, baron de Sombernon, et d'Anne. de Vienne, des
biens et titres de la maison de Vienne-Listenois, et par substi-
tution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536; 

—.marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé par Henri III,
février 1578; — acquisition par mariage, en-1588, de Guillaume II de
Bautiremont, baron de Sombernon, et de Claude de Villelume,
marquise de Meximieux, vicomtesse de Marigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Villelume, 7 août 1638, - et de
Gorrecod, 26 niai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris,
13 juillet 17-12, avec les titres de : 'vicomte, de Sa-lins (existant
dès 1080 et passé à la maison de Correvod le 9 février 1520). comte
de -Pont-de-Vanx, créé par Charles 111, duc de Savoie, 28 jan-
vier 1521 (avec transmission au chef actuel par lettres-patentes du 23 fé-
vrier -1902), duc de Pont-de-Vaux créé par Louis XIII, février 1623,
marquis de Martial!, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
Pays-lias, 4 mai 1600 (reg. 24 octobre-1602), prince du Saint-empire,
sous le nom de Alarnay, créé par Ferdinand 11, Ratisbonne. 22 mars

.4623 reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de l'aufléernont,
Compiègne, 12 juillet 1756, et ,par Charles-Roger de Bautiremont,
29 mars 1773; — citoyen de la Cité impériale de Besançon, pour
tous les descendants nés et ii-naitre, par diplôme du 20 août 1636.—
Acquisition par alliance, eu 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine 'en primogéniture du titre de marquis dé
-.3tirebeau, créé par Henri Ill, en- décembre 1574; grand chambel-
lan héréditaire (fief masculin) de l'archevêché de Besançon, par
investiture titi 26 janvier 1738 ; — prince de Courtenay, par héritage
du dernier prince de.Courtenay, de la maison capétienne, décédé,
7 mai 1730; — princes du Saint-Empire, comme héritiers de la
maison de Gorrevod. et « cousins de l'Empereur » avec qualification
de « très chers et bien aimés cousins » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François P', Vienne, 8 juin 1757, insinué
a la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du 'titre en France, 21 août et 27 septembre 1757: — cousin, du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine
par *brevets de Louis XV, des 13 décembre -1759 et P' novembre -1762;
— prince de Listenois, 1" novembre 1762 ; prince de
Carency, par alliance avec -la--maison de Quélen, confirmée
dans ce titre en ligne masculine et primogéniture par brevets
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des 24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency: — duc et pair de France, par brevet de
Louis XVI, 19 avril 1787, ordonnance (lu 31 août 1817 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
ducal au chef actuel par arrêté du 9 février 1898); — comte de'
l'Empire 'rances, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec trans-
mission par arrête du 1" avril 1898); — duc d'Atrisco et grand
d'Espagne de V' classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
17 avril 1708; — marquis de Leganés - el. grand d'Espagne de
P• classe, créé par Philippe 1V, 22 juin 1627 et. 12 mai 1640, et
marquis de Morata de la Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 1635 (transmission de tous ces titres par cession du 30 dé-
dembre 1864 et par brevet des 29 octobre 1866 et 22 avril 1903).
— (lamés : bairé J'or et de gueules. — Devise : DIEU AYDE AU

PH EM I EH Clin ESTI ES.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène--, prince-duc de Bauffremont, prince
de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de •Alarnay,
etc., comte de Pont-de-Vaux, vicomte de Marigny et de Salins,
etc.,né à Paris, le 6 septembre 1843, fils du prince-duc Gontrand,

au chiite:ide Brienne (Aube) le 5 septembre 1897, et de Noêmie
d'Aubusson de la Feuillade, à Paris. 15 mars 1901; marié à Ma-
drid, 'Il mars 1865, à Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio
de Moscoso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès
et de Morala de la Vega, deux fois grande d'Espagne de première
classe, etc., tà Paris, le 23 mars 1904, dont :
1° Pr. Pierre d'Alcantara-Latirent-Joseph-Alarie-Alexandre-Théo-
: dore, prince de liantiremont, duc d'Atrisco, marquis (te Lega-

nés et de Alorala de la Vega, deux fois grand d'Espagne de
1`• classe (par succession de sa mère et diplôme 22 avril 1905)
né à Paris, 28 octobre 1879; marié à Paris (IX), 27 janvier
1907, à Thérèse-Octavie Chevrier, née a Paris 4 juin 1877

2° Psse Marte-Lottise-Isabelle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, 1" mars 1874. mariée à l'anis, 24 mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Alérode et du
Saint-Empire, capitaine au 1" régiment. de guides belge;

3° Psse Marie-Hélène-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence
née à Paris, 5 janvier 1878; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-lienri-Jules-Marie vicomte de Polignac.

Sieur

Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie; daine de la Croix
étoilée, née à Paris, 3 avril 1850. mariée à • Brienne, 18 mai 1868,

• à Jean-Charles-Marie-René, courte de Netancourt-Vaubecourt.

Tante

Psse Élisabeth-A ntoinette-Laurence-A lexandrine-Faicig , née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-Louis-Henri-
Charles de Gontaut-Biron, marquis de Gontaut-Saint-Blancard,
veuve le 29 août 1897.

Cousines issues de germain

Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince-duc de Bauffremont,
général de brigade. O. *, -I- à l'arts 2 novembre 1893, et de
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Marie-Henriette-Valentine de Riquet, comtesse de Caraman-Chi-
may (divorcée et remariée, 24 octobre 1875, à Georges, prince
Bibésco).

1. Psse Catherine-Marie-Joséphine de Baulfremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolaiewitch
Vlassow, secrétaire d'ambassade russe.

H. Psse Jeanne-Marie-Emilie de BaulIremont, dame de la Croix
étoilée, née chàteau de Ménars, 3 septembre 1861, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano.

BÉARN (GALAIID)

(Voyez CHALAIS, p. 72)

BEAUVAU

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 180. —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1265. — Titres : •marquis de Beauvau, te juillet 1664; marquis de
Craon, 21 août 4712; prince du Saint-l?mpire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, 8 mai 1727;
comte de l'Empire français, 21 novembre 4810; pair de France,
décret du 2 juin 1815 et ordonnance du 19 novembre 1831. 
ARMES : d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lam-
passes et couronnés eor.
Chartes-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Victurnien, prince de Beau-

vau-Craon et du Saint-Empire, gland d'Espagne de 1" classe, né
à Sainte-Assise, 5 mai 1878, lits du second lit du prince Marc de
Hcauvau. t 30 mars 1883.

Sœur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

• Mère

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, princesse de Beauvau, douairière,
née 9 août 1818, mariée, 30 septembre -1875, au prince Marc de
Beauvau, veuve 30 mars 1883.

• Sœur consanguine

(Fille dit premier lit du prince Marc de Beatt y« et de Marie-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade, t 27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1818, mariée
25 juin •1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mue
veuve 17 février 1887.
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Tantes et Oncles

I. illarie-Delphine-Elisabeth-Stéphanie de Beauvau, t à Parts, 8 juin
1898, mariée, 18 octobre 1858, a Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte de Ludre.

II. Béatrix-Jeanne- Illarie-Joséphine de Beauveau, t à Paris 28
février 1895, mariée, 22 octobre 1864, à EugitiM-Antoine-Horace,
comte de Choiseul-Praslin.

- 13ELLUNE (PERHIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellune, 10 septembre
1808 ; pair de France, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 17 août 1817.
— Aloi ES : parti, au 1 d'azur, au dextrochére
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant
une épée d'argent garnie d'or et mouvant du
flanc dextre ; au 2 d'or, au lion de sable. à la
fasce brochant de gueules ; au chef brochant des

ducs de l'Empire.

Jules-Ai guste-Marie Perrin, duc de Bellune, chanoine de l'église
métropolitaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838; fils du
deuxième duc, Victor-François, t 2 décembre 1853, et de Maria
da Penha de Lemos et Lacerda, t 24 août 1S79.

Delle-Sœur et Soeurs

• Victor, duc de l'ethnie, t à Paris, .. janvier 1907, marié, 3 no-
vembre-1863, à Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiés, née 21 juin
1838, dont :

1° Jeanne- Viclorine-Marie-Edmunde, née à Saint-Germain-en-Laye
le 20 octobre 1864, vicomtesse de Juromenha (par collation
du 12 avril 1888, de S. M. le roi de Portugal) ;

2° Berthe-Julie-A ntoinelte, née à Tours, le 15 décembre 1867, ma
riée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré \Verry de Ilults,

comte romain.

IL Victorime-Ma rie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, mariée le
22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de Maizière; veuve 28 no-
vembre 1891.

111. Henriette-Fernande, née à Cintra, 26 juin 1834.

BERGHES-SAINT-WINOCK

(Maison éteinte : Voir Année 1908).
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BLACAS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue depuis Rostang de Soleilhas, substitué à
Baudinar de Blacas, 1380. — Titres : pair de France,
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 septem-
bre 1824; prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine du 16 mai 1837 et

diplôme daté de Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas
d'Aulps). — ARMES: d'argent, à l'étoile à seize rais (alias comète
de gueules). — Devise Pito Dru, PRO lices.

Guy-Marie-Pierre de titans d'Aulps, duc de Blacas, député et
conseiller général de Maine-et-Loire, né à Paris, 15 mai 1852, fils
du deuxième duc, Louis, t 10 février 1866, et de Marie de Perusse
des Cars, t 18 septembre 1855; marié, 10 août 1884, à Marie-Cécile-
Geneviève-Roi/or/1w de Durfort-Civrac, née 26 novembre 1855,
dont :

Stanislas, né à Iteaupréati, 7 octobre 1885.

Sieur germaine

Louise-Henriette-Marie -Joséphine de Blacas. née 7 juillet 1849,
mariée 10 avril 1872, à- Guillaume-Raoul-Marie-Roté Hurault,
comte de Vibraye.

Sœur consanguine

(Du second maria ge du père avec Alix-Marie-Laurence de Damas,
t 4 février 1879.)

Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 	 juillet 186h.

Cousins du Duc

(Enfants de Etienne- Armand- Pierre - 21Iarie - Francois - Xavier,
comte de 'Daum d'Aulps, t 5 février 1876. et de Félicie Geor-

.gina de Chastellux, t a Paris, 4 avril 1897.)

I. Bertrand- Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Antes, né à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1' 25 septembre 1879, à Louise, prin-
cesse de Beauvan, t 16 'novembre 1885 ; h avril 1888, à Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1809; enfants :

(Du r'	 r Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885;

(Du r un: e Félicie, née à Paris, 12 novembre 1890.

Il. Béatrix-Henriette-Marie, née à -Paris, 7 juin 1850, mariée
8 août 1876, à Mard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Boche-
A ymon.
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BRISSAC (Cossé)	 •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac. 1560,
duc de Brissac et pair de France, avril 1611 ; duc
de Cossé, brevet de 1784; comte de l'Empire,
lettres patentes, 26 avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair. de France, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aoèt 1817.

ARMES: de sable, à trois fasces d'or, denchees
eu leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-Fraies de Cossé, duc de Brissac. ancien
officier de cavalerie, né s Paris, 12 février 1868, petit-fils du
dixième duc, Timoléon, -1- 11 septembre 1888, et fils du marquis
Roland, t 6 avril 1871; marié a Paris, 7 novembre 1894, à Ma-
thilde de Crussol d - V.7„ès, à Paris, 31 niai 1908; enfants :

1° Jean-Louis-Timoléon-Roland. né à Paris, 14 décembre 1898;
2' Simon-Charles-Timoléon-Pierre, né à Paris, le 14 mars 1900;
3° Anne-Marie-Mathilde-Francoise, née. à Paris, 17 juillet 1897 ;,
4° Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 septembre 1901.

Sueur
Marguerite-Constance-Alarie-Dia ne, née à Paris, 19 décembre 1869,

mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.
Mère

Jeanne-Alarie-Eugénie Say. mariée, 25 avril 1868, à Gabriel-Anne-
Timoléon-Roland de Cossé, marquis de Brissac. veuve. 9 avril 1871;
remariée, 10 juin 1872, à Christian-liené-Alarie de Trédern (di-
vorcée en 1888).

Oncles•
1. Augustin-Marie-Maurice.. comte de Cosse-Brissac. ancien chef

d'escadron de cavalerie, *, né à Brissac„ 7 novembre 1846, marié,
3 janvier 1874, à :Jeanne Marryer de Boisdhyver, née :'i Fontaine-
bleau, 1°' mai 1850, dont :
1° Remé-Alarie-Timoléon, lieutenant. de dragons, né à Fontaine-

bleau, 12 octobre, 1874, marié 1° à Paris, 30 novembre 1899, à
Anne Alortier de Trévin, -1. à Fontainebleau. 25 janvier 1905;
2° à Paris. 21 avril 11108, à }'none-Pauline:Alarie-Antoinette
Ferrol] de là Ferrons ys, née à la Boche-de-Bran, 16 amit 1878;
entas Is
[Dal" lit] a. Charies-Alarie-Edonard, né à Fontainebleau,

5 juin 1903;
b. Philippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleau, 20 janvier 1905;
c. Marguerite, née à Fontainebleau. 24 juin 1901;

2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879.
11. Joseph -11 .ust ave- Pierre-Artus. comte de Cossé-Brissac, • ancien

secrétaire d'ambassade, né à l'aris, 28 décembre 1852, marié,
19 juillet 1886, à A ntoinette-Félicie-Marie-Thérêse, Seillière,.née à
l'aris, 15 avril 1867.

5
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Tantes

(Filles d'Artus. comte de Cossé-Brissac. t 23 avril 1899, et d'Alix
de Walsh-Serrant. duchesse de la Methe-Houdancourt, grande
d'Espagne (le première classe', t 21 janvier 1895.)

1. Marie-Augustine-Élisabeth, née le 21 février 1860, mariée à
Élisée }trusté, baron de Valsuzenay [divorcée à Paris, avril 1900];

IL Louise-Elisabeth-Jeanne-Thérèse [? dite duchesse de la Mot be-Hou-
dancourti née 11 juillet 1891, mariée. 1° 27 juin 1883,à Renaud, comte
de NI oustier. t 2 janvier 1901; 2° à Paris, 21 octobre 1997, à Valentin
Hussey-AValsh.

Cousins germains du Due

(Fils de Charles. marquis de Cossé-Brissac, t 25 avril 1881,
et d'Antoinette, de Cluzel, t 29 octobre 1869.)

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, t à la Chabrerie (Dordogne),
21 septembre 1902, marié: 1° 21 octobre 1857, à Charlotte
de Contant-Biron, t 20 octobre 1873: 2° en juillet 1883, à Emily
Spensley, née à Coxwold (Angl.), G février 1815;-enfants :

[Du 4' lit]: 1° Charles, t 8 juin 1892. marié, 5 juillet 1891, à
Nathalie-Marie-Charlotte de Biencond;

[Du 2° lit : 2° Eugène-Marcet, né au château de Bouteyre (Haute-
-	 Loire), 14 septembre 1886;

4° Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 	 juillet 188'., marié
25 juillet 1905, à Jean de la Croix, officier d'infanterie;

(Enfants d'Emmanuel de Cossé-Brissac. t 2'. avril 1870, et
d'llenrie(te de Montmorency, t 22 septembre 1860.)

1. Henri, t août 1887, marié 26 avril 1851. à Louise-Alarie-Hatea
Veau de Robiac, née à A lais, 21 février 1829, dont :

1° Lonis-Marie-Timoléon-llenri, comte de Cossé-Brissac, dit prince
de Robecq, ancien lieutenant d'infanterie de marine, né à
Paris, 21. août 1852:

2° Charles, t à Paris. 15 juin 1899.marié, 6 juillet 1881, à Marie-
Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars, née 14,novembre1860, dont :

a. Jean-Paul -Timoléon-Marie-Joseph, né à Brumant, 7 août
1892;

b. Marie-Jeanne- Ilenrietle-Élisabeth, née à Brumare (Eure),
9 juillet 1881 mariée, à Pari, 12 juin 1906, à Guy de Lévis-
Mirepoix.

C. Charlotte-Marie-Henrietle, née à Paris, 21 janvier 1900.

Anne-Marie-Henriette, née.ii Paris, 8 juin 1865, mariée, 30 août
1888, à Marie-Louis-Aynard-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge.

Il. Fernand, t à Paris, 15 avril 1905. marié à Paris, 5 juillet 1852,
à Carotine-Joséphine-Alarie du Boulet, née à Alaranville, 15 avril
1833 ; enfants :

1. Cette grandesse a été reconnue pour la dernière fois, en Espagne, au titre
de duo de la Mothe-Houdancourt, le 24 avril 1836, en faveur du père de de
Cossé-Brissac, et n'est plus transmissible en France,
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1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié, 9 juillet 1884, à
Marie-lihingarde-Louise-Laurence Mandat de Grancey, née
à Mie, 26 février 1867; enfants :

a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri, né à
,Crépan, 16 décembre 1885;

b. Marie- Artus - Aimable-Charles - François- Georges, né à
Grancey, 29 janvier 1889;

C. Marie-A nne-Louise-Laurence-Madeleinn-B hingarde-A lphon-
sine-Françoise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève- Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1856, mariée,:
3 juin 1874, à Théodore; comte de Gontaut-Biron.

Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris; 11 avril 1857.
mariée, 14 avril 1883. à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

BROGLIE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chien, en
Piémont, établie en France vers 1640. — Titres:
comte de Recel, H novembre 1663; -duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie de. Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince du Saint-
Empire, 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les
descendants mâles et femelles); baron de l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 1808; pair de

France, 4 juin 1814 ;• duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; autorisation de majorat au titre de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 24 mai 1818. — Auues: d'or, au sautoir
ancré d'azur.

Louis-César-Victor-Maurice, prince duc de Broglie, prince du S'-
Empire, ancien aspirant de marine, né à Paris '27 avril 1875; lits
du 6 duc Victor,-; à Broglie 27 août 1906; marié à Paris, 17 janvier
1904. à Marie-Camille-Françoise-Charlotte Bernou de liochetaillée,
née à Paris, 21) novembre 1883; dont :

l'sse Laure, née à Paris, 17 novembre 1904.

Frère et Sceurs

I. Pr. Louis, né à Dieppe, 15 août 1892;

IL Psse Albertine-Charlotte-Pauline. née à Paris, 4 décembre
1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis

. de Luppé ;

111. Psse Pauline, née à Paris, 5 février 1888.

Mère

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Animale, née 22 décembre
1851 ; mariée 26 sept. 1871, au 6' duc, Victor.
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Oncles

I. Henri-Amédée, prince de Broglie, né à Paris, 8 février 1849,
chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char-
lotte-Constance Say, née a Verrières-le-Buisson, 25 août 1857;
enfants :

I° Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, if; mars 1876, marié
à Paris le 9 juillet 1903, à Henriette-Emmanuelle-Marie-
Marguerite d'llarcourt, née en 1883, dont :
Pr. Amédée-Eric, née à Paris, 3 mai 1904;

2° Pr. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jacques, ne à Paris, 20 dé-
cembre 1878,marié à Paris,A4 décembre 1905, à Marguerite-

.	 Armande-Lins Berthier de Wagram, dont, :
Psse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 24 avril 1907;

3° Pr. François-Marie-Censtant-Amédée-Robert, né à Paris,
20 novembre 1880 1 , marié à Paris, 10 décembre 1907 (XIII),
à Estelle Alexander, épouse divorcée de Sidney-Bernard
Veit ;

4° l'sse Stéphanie-Pauline- Marie- A mèàée-illarguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1004, à
Guy-Louis-Marie-Jean, comte de Lubersac.

II. Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris, • •I6 dé-
cembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, -4y z marié,
12 juillet 1884, à Emeline Cabot de Dampmartin, t e Paris-
25 octobre 1901, dont :

1° Pr.. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier 1886;
2° l'r. Guillaume, ne à Paris, 2( mars 1888;
3° Pr. Amédée, née à Paris, 6 mars 1891.

César-Paul-Emmanuel, manuel, prince de Broglie, néà Paris, 22 avril 1854.

Cousins du Duc (branche dite de Broglie-ttevel)
(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, t 25 juin 1867, et •

de Pauline de Vidart, t 29 octobre 1868.)

I. llenri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel. né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Tonnerre, t 12 juin
1880, dont :

Pr. Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay, 22 août 1878.

II. Pr. Antoine-Louis-Chartes, ancien ollicier de cavalerie, reli- •
giclait, né à Paris, 18 mars 1854.

III. Pr. Armand-Édouard-Marie-Georges, né à Pont-Sainte-Maxence,
13 mai 1856, marié, 24 août 1886, a Marie-A nmoinet le- Léontine
Costa - de Beauregard, née à l'arisa 1°' février 1866, don L:

1° l'r. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887;

2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.

IV. Psse Artnandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1864,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud- tarie, marquis de Tramecourt,
t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

1. 11 s'est marié: 1° religieusement à Londres, 27 novembre 1901,4 Madeleine-
Annette-Edma-Angélique -Vivier-Deslandes, épouse divorcée de Napoléon
Fleury (mariage annulé juridiquement); 2. à Chicago, 14 août 1901 (mariage
annulé juridiquement, tribunal de la Seine, 19 juillet 1907, et rétabli 10 dé-
cembre 1907), à Estelle Alexander, dont une fille, Jessamonde.
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Oncle des précédents

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie4level; né à Saint-
Georges d'Aunay, 15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 26 octobre 1835 ; enfants :

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont:Sainte-Maxence, -27 mai 1862,
marié, 19 août 1890, à Louise Le lieuf de Montgermont, née

• à Paris, 2G août 1869,' dont :

a. Pr. Joseph, né à Paris, 3 Mars 1892.;

b. Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891;

C. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 aoùt 1898;

d. Psse Ctotilde-Auguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon
21 décembre 1900.

e. Psse Marguerite-Marie-Joséphine, née à Paris, 24 juin 1908;

3° Pr. Octave-Édouard-Armand-Joseph, né à Saint-Georges-
d'A unay, 13 août 1863,marié, à Rosières, 22 août 1893, à Marie-
Caroline-Jeanne de Fion de Gaillon, née à Angers, 17 jan-
vier 1873; dont :

a. Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 mai 1902;

b. Psse Marie-Caroline-Josèphe, née à Angers, 10 mars 1908;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
à Saint-Georges-d 'Aunay, 23 novembre 1864, marié, au ch.
de Marcelet. (Calvados), 9 février 1899, à Germaine-Marie
d'Hespel d'ilerponville, née à Marcelet, .janvier 1879, dont :

a. Pr. Raymond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon, 24movem-
bre 1899;

b. Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à Marcelet, 17 octobre 1900 ;

c. Pr. Dominique-Séraphin-Marie-Joseph, né à Noyon, 6 jan-
vier 1902;

d. Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903;

e. Pr. Raoul-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne, 4 novembre

5' Pr. Charles-Marie-Joseph, membre de la Société de Jésus, né
à Saint-Georges-d'Aunay, 15 mai 1874;

•60 Psse, Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née à Saint-Georges-
d'A unay, 4 Janvier 1871.
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CARAMAN (RIQUET)

Pour la notice,, -voyez l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : baron de Bonrepos, 21c novembre
16W; baron de l'Empire, lettres patentes des 3 juil-
let 1813 et 21 février 18,14; pair de France, héré-
ditaire, ordonnances des 17 août 1815 et 5 no-
vembre 1817; marquis -pair héréditaire, lettres
patentes du 20 décembre 1317; duc de Caraman,
10 niai 1830, confirtile. lettres patentes glu 19
juin 1869. — AnNugs: d'azur. à la bande d'or

accompagnée en _chef' d'une demi-fleur de lys d'or défaillante
à dextre et florencée d'argent, et en pointe de trois roses aussi
d'argent rangées en orle.
Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Caraman, né à -Paris

15 février 1839, fils du second duc, Charles, t4 avrilt 1868, et de
Louise de Berton des Balbes de Crillon, t 8 octobre 1885.

Frères et SOCUPS

I. Félix, comte de CaraMan, t » juillet 1884, marié. 17 décembre
1873, à Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, née 30 mai 4848, dont:
1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875,

mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-Mie de Ourfort;
2° Madeleine-:Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881, mariée

à Paris, 24 juillet 1900, à Chartes-Henri-Marie-Ghislain de
Beau (sort.

Georges-Ernest-Maurice de Biquet, comte de Caraman, ancien
député, conseiller général de Seine-et-Marne, néà Paris, 10avril 1845,
marié, 16 mai 1870, à Marie-Adéle-Ilenriette Arrighi de Casanova
de Padoue, née 11 septembre 1849, dont :
1° Chartes-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-el-Oise-, •

30 juin 1873, marié à Paris, 1°' octobre 1900, à Françoise de
Rohan-Chabot, née 5 juin 1881, dont;
a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né en novembre 1901;
b. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1904.

2° Ernest-Félix-Anne-Antoine, capitaine d'artillerie, néà Courson,
août. 4875;

3° Élisabeth-Anne- Marie- Victorine, née à Courson, 3 octobre
1871, mariée, 22 juin 1891, à René de Rochechouart de Mor-
temart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1841, mariée, 7 novembre 1864,
à René-Charles-Frédéric-Guetenoch de Bruc, dit le marquis de
Malestroit de Bruc ; veuVe 17 juin 1907.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont. (Belgique), 28 juin 1849,
mariée, 11 novembre 4878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de lange.

Branche de Chimay
(Voir l'Annuaire de 1878, p. 308.)
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CAYLUS

ROBERT DE LIGNERAC. - Pour la notice historique et les armes,
voyez l'Annuaire, année 1843 et suiv. — Grandesse d'Espagne
1' classe, au titre de duc de Caylus, cédule du 3 mai rno ; pair de
France, 4 juin 1814. etc. — Maison éteinte avec'Joseph-François-Ro-
bert de Lignerac, duc de Caylus, grand d'Espagne, t é Cannes, 11 fé-
vrier 1905, après transmission à l'un de ses petits-neveux ci-après,
de ses titre, rang et qualité.

Rouer:. — Pour la notice historique, voyez l'Annuaire. années1873
et 1880. — Branche cadette, héritière par suite de l'alliance en 1779
de François-Pierre-Olivier de Bougé, 'avec Marie-Josèphe-Vincen te de
Robert de Lignerac, de la grandesse d'Espagne« 1" classe de cette
maison avec confirmation de ladite transmission par cédule de la
reine d'Espagne du 13 septembre 189:1 = litre de comte héréditaire
confirmé par arrété ministériel du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur
de Bougé. — ARMES : de gueules, à la croix ancrée d'argent.

Arthur-Marie-Paul-Augustin de Bougé, comte de Bougé, duc; de
Caylus, grand d'Espagne de 1" classe. Bailly grand-croix de PO. de
Saint-Jean-de-Jérusalem ;de. à Paris le 8 septembre 1844, fils dit
comte Adolphe, t 16 juillet 1871 et de Marie de Sainf-Georges-
Vérac, t en 1886; succéda en 1903 à son oncle le duc de Caylus;
marié à Paris le 14 juin 1888 à Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-
Chabot, née à Paris, 7 juin 1854 (veuve en 1881 (l'Odet de Alontault),.
dont :
MarieAntoinette-Joséphine-Jeitnne, née à Paris, 12 mars 1890.

CHALAIS (GA LAB D DE BEABN)

Pour la notice historique, voir les annuaires 1855-1870 et 1896. —
Branche de lerassac et Béarn. — Titre de prince de Chalais avec
grandesse d'Espagne de 1" classe. rétablie au titre de prince de Béarn
et Chalais, en faveur de Louis-Helie-Joseph de Galard de Béarn,
prince de Béarn et de Chalais, par cédule du roi d'Espagne des 23 mars
et 4 avril 1904. [Grandesse d'Espagne de 1" classe, au Litre de prince
de Chalais, instituée par cédules des 1" octobre 1714 et 23 décem-
bre 1717 pour Jean-Charles de Talleyrand-Périgord (prince de Chalais),
et passée par héritage, en vertu du mariage ( .10 mai 1873) de
Laure-Henri-Gaston de Galard de Brassac de Béarn avec Cécile-.
Charlotte-Marie de Talleyrand-Périgord et par le testament du
7 avril 1883 d'Elie de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais et
grand d'Espagne de 1" classe, dernier du nom,. — Prise du nom et
des armes de7Béarn par alliance, en vertu des clauses du contrat de
mariage de François de Galard, baron de Brassac et de Pradeilles, avec
Jeanne de Béarn, fille et héritière de Jean de Béarn, baron de Saiiit-
Maurice (22 nov. 1508) ; — comte de Brassac, sur érection de la ba-
ronnie féodale de Brassac en comté par lettres patentes du 9 janvier
1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 août .1702 et mai 1777
pour Anne-Hilarion, comte de Béarn; — comte de l'Empire, avec
institution de majorat, par lettres patentes de Napoléon des .18 juin
1809 et 13 février 1811. — ARMES : écartelé aux 1 •' et 4* d'or à deux
vaches de gueules, passant l'une, sur l'autre, accornées, cornées
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et cla,rinées d'azur; aux ..P.° et 5' de gueules à trois lions d'or,
armés, lampassés et couronnés d'azur. Sur le tout: d'or à. trois
corneilles de sable, becquées et 'membrées de gueules.
Louis-11élie-Joseph-Henry de Galard de Brassac de Béarn, prince

de Béarn et de Chalais, comte de Brassai; et de Béarn, etc., —
grand d'Espagne de 1'° élasse ; secrétaire d'ambassade , chev.
de Saint-Jean de Jérusalem, né à Paris le 3 niai 1874, lits aîné du
pr. Gaston, 4. à Pan le19 . juin 1893, et de Cécile-Charlotte-Marie
de Talleyrand-Périgord, princesse de Chalais, t à Vau, le 11 dé-
cembre 1890, marié à Paris 23-24 juin 1905, à Béatrice \\ g itans, t à
Saint-Pétersbourg, 17 octobre 4907 ; enfants :

1° Gaston-Ross-Joseph-Henri, né à Saint-Pétersbourg, 11 octo-
bre 1907.

2° Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17 avril 1906.

Frères et Soeur

I. Gentule-Edmond-François, comte de Béarn, né à Paris, 1 e
23 décembre 1875.

Il. Bernard-Etienne-Raymond. comte de Béarn, lieutenant au
8° cuirassiers, né à Paris le 3 juin 1879.

III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, comte de Béarn, de la 	 de Jésus,
né à Pau, le 11 février 1881.

IV. Etienne - Gabriel - Odon, ceinte de Béarn, né à - Paris, le
10 juin 1882.

V. Blanche-Marie-Pauline de Gatard de Béarn, née à Paris, le
28 février 1875.

Oncles et tantes

(Cf. Annuaire : année 1895, pp. 315-316)

CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire,
années 1843 à 1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 i béguette d'Autun, suivant le I ' . ANSELME).
— Titres: 'marquis de Duras-Chastellux, lettres
patentes du 27 août 1819; duc de Rauzen-Duras
par brevet du 31 août. 4819: pair de France
héréditaire, ordonnance du 21 décembre 4825;
baron-pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril

1824. — ARMES d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du méme, posées droites, six dans la direction, de la
bande et une à l'angle sénestre supér ieur. — Le chef de la famille
porte : écartelé: aux 1 et 4 de CHASTELLUN: aux 2 et 3 contrécar-
tele, aux 1" et 4', Duneowr ; aux 2' et 3' de DURAS.

Henri-Paul-César, comte de Chaslellux, duc de Duras-Chas-
tellux, né le :3 novembre 1892, fils d'Amédée-Gabriel-Henri, t 3 sept.
1857, et d'Adelaïde-Laurence :Marguerite de Chastellux, t à Chas-

• tellux, t 6 nov. 1905; marié, 3 mai 1869, à Marguerite-Marie-Ga-
brielle de Virieu, dont :
1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Htivier, marquis de Duras-

'	 Chastellux, né 19 janvier 1878;
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r Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884;
3° Charlotte-Marie-Hélène-Ravière, née 20 février 1872, mariée,

10 janvier 1894, à Albert-Eugène-Marie-Maurice Péting de
Vaulgrenant, capitaine de dragons,

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, comte de Warren,
lieutenant au 16* dragons.

Frère

Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 janvier 1849.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT).
(Voyez LUYNES)

CHOISEUL-PRASLIN
(Voyez PRASLIN)

CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et. celui de 1848, page. 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Sihoud de Clermont en
1080 ; Titres : duc et pair, non enregistré,
1572; enregistré en 1575, pair de France hérédi-
taire, ordonnances des 4 juin 1814, 17 août 1815
et 31 août 1817: duc pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; — branche cadette; pair de

France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; marquis-pair
hérédita i re, ordonnance du 4 août 1819, lettres patentes 49 mai 1826;
prince s omain par ordre de primogéniture, bref de...1825.— ARMES:

de gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir.
Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Tonnerre, ancien

secrétaire d'ambassade, *, né à Paris, 17 décembre 1842, fils du
duc Gaspard-Louis-Aimé, t 19 juillet 1889, et de Cécile de Clou-
mont-Montoison, 1. 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868, à Fran-
çoise-Béatrix de Moustier, née 5 décembre 1847, dont :
1° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre, né à

Glisolles, 29 janvier 1871; marié à Paris, 3 mai 1896, a An-
tonia-Ef isabeth-Corisande de Gramont, née 23 avril 1875,dont:

a. Marguerite-Elisabeth-Béatrix,née à Paris, 5 septembre 1897;
b. Isabelle-Gabrielle-Diane, née à Paris, 16 juin 1902.

2° Marie-Renée-Franeoise, née à Paris, 5 niai 1885, mariée à Paris.
8 octobre 1908, à Paul-Ghislain-Félix, , comte de Mérode.

Soeur germaine

Anne-Marie-Mamie, née à Paris,13 janvier 1847, mariée, 28 avril 1870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces, veuve 2 octo--
bre 1894.
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Belle-Mère

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vanbecourt, duchesse de
Clermont-Tonnerre, douairière, née à Nancy, 2 décembre 4832,
mariée, 31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé; veuve 49 juil-
let 1889.

Tante, Cousins et Cousines

1. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre. t 25 juin 1859
marié, 28 juin 1855, à Sophie Guignard de Saint-Priest, t
25 juin 1883, dont :
1° Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre , , -4 à

Berlin. 21 mars 1900;

2° Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 mars 1859, mariée,
16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre 1875.

H. Aynard-Antoine-Francois-Aimé. comte de Clermont-Tonnerre,
général de brigade, C. t 45 janvier 1885; marié, 5 août 1856,.
a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née 27 juin 1836, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-
dron de cavalerie breveté d'état-major, né à Paris, 6 juin 1857,
marié, 15 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née 11 avril 1857, dont:

a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-Agnard, né à Mourmelon
22 mars 1885;

b. Marie-Joseph -Charles-Aimé-Jean, né à Mourmelon,
17 juin 1885;

c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur
21 novembre 4886;

2° Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 août 1870;

3° Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle, née à Fontainebleau, 15 juil-
let 1860, mariée, 10 octobre 1883, à Hubert-Hadelin-Marie
marquis de la Tour du Pin-Gouvernet, capitaine de cavalerie;

Henrielte-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes •

• (Voir Annuaire 1893, p. 24.8 et suiv.)

CROY
(Voyez ci-après, p. 150)

1. A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 décembre
1849, le titre de prince lui avait été transmis par héritage. 	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 75 —

DECAZES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1856, page 121.— Titres : comte héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817: Pair de France.. or-
donnance du 31 janvier 1818; comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août 1822; duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars
1826; duc de Glucksberg par diplôme du roi de
Danemark du 14 juin 1818. — ARMES: d'argent, à
trois tétes de corbeau arrachées de sable.

Jean : Étie-Octave-Louis-Sever-A manieu, duc Decazes et de Glucksberg,
né à Paris. 30-avril 1865, fils du deuxième duc, Louis, t 17 sep-
tembre 1886; marié, 28 avril 1888, à Isabelle-Blanche Singer
t à Paris, 15 novembre 1896, dont :

1° Loutis-Jean-Elie, né à Paris, 28 février 1889';

2° Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 août 1891;

3° Marguerite-Sévérine, née à Paris, 29 avril 1890.

Soeur

Wilhelmine-Égédie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville de
Sardelys (comte de la République Saint-Marin).

Mère

Sérértue-Rosalie-Wilhelmine-A nne-Constance de Lowenthal, duchesse
Decazes, douairière, née à*Vienne, 8 janvier 1855, mariée, 3 aoùt 1863,
à Louis, duc Decazes et de Glucksberg; veuve 16 septembre 1886,
remariée à Paris, le 28 mai 1902, à Joseph-Maximilien-Ladislas-
Marius, prince Lubomirski.

DES CARS (1)ÉnussE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1855, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
Aimery de Pérusse. 1027.— Titres : 1'° branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1816,
éteinte en 1822; 2° branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire, ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ArtmEs :

de gueules, au dal de vair appointé et renversé.	
•

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars, ancien
officier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris,
29 avril 1859, fils du troisième duc, François-Joseph, t 23 septem-
bre 1891, et. d'Elisabeth de Bastard d'Estang, to 22 août 1880,
marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse . Lafond, dont
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1° François-Marie-Edmond, né à Paris, 5 mai 1875, marié à Paris
le 1°' décembre 1903, 8 Maria-Thérèse Edwards, veuve
de Rafael de Yrarrazaval, née é Santiago (Chili), 22 décem-
bre 1879, dont :	 •

Marguerite, née à Paris, 15 septembre 1907 ;
•2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882';

3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874. mariée'à
Paris, 19 novembre.1900, à Marie-Antoine-AdrienViel de Lunas
d'Espeuitles-Caulaincourt de Vicence;

4° Augustine-Pauline, née 12 août 1876.

Soeurs

Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1845, mariée, 28 mai 1868,
à Henri Ferron, marquis de la Ferronnays; veuve, octobre 1907.

IL Antoinette, t aie ch. de Bresse-sur-Grosne, 15 octobre 1908,
mariée, 3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.

Oncles et Tante

I. Filles d'Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, 1- à Paris,
11 janvier 1899, et de Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac,

au château d'Hauteville (Mayenne). 19 nov. 1898:
1° Emilie-Gabrielle-Marie, t au chdteau d'Hauteville, le

1" mars 1901, mariée, 25 août 1874, à Bertrand, comte de
Montesquiou-Fezensac, contre-amiral;

2° Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, mariée, 17 octobre
1870, à Henry-Noailles-Widdrington Standish ;

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Bertier, comte de Sauvigny.

Enfants de Jean-Augustin de Pérusse des Cars, t 7 .septembre
1860, et de Alexandrine de Lebzeltern, t au chdteau de BruMare
(Eure), 1" novembre 1899, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars
1855;

2° Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosière, 6 novembre
.1857, mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise,
veuve.

3° Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples, 11 février 1859;

4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Boche-de-
Bran, 14 octobre1860, mariée, 6 juillet 1881, à Charles-Ti moléon-

•Anne-Marie-Illide, comte de Cossé-Brissac.

Henriette-Badegonde, née à la Boche-de-Bran, 28 octobre'1833,
mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Mahon, veuve 26 septembre 1863.

DURFORT-CIVRAC
(l'oyez LoRop)
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ELCHINGEN (NEY)
(Voyez LA MOSKOWA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page 142. —
Titres : prince de la Moskowa, lettres-patentes du 7 septembre 1812;
primogéniture et porté par l'aîné ; duc d'Elchingen, lettres-patentes
du 27 juillet 1826. — ARMES : d'or, à la bordure d'azur et à l'écus-
son aussi d'azur chargé d'un orle d'or et d'une bande d'argent
(brisure de.cadet) brochante et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; au chef des ducs del'Empire.

Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général
du Tarn, ne à Paris le 8 décembre 9874, fils -cadet du duc Michel;
-; le 22 février 1881, et de Alarguerite Furtado-Heine, t le 18 sep-
tembre 1903; marié à Paris, les 14-15 janvier 1902 à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, 1e17 août 1873, veuve de Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier de Breteuil, dont :

Michel, né à Paris, 31 octobre 1905.

Frère aîné et Soeur

(Voyez ci-après, p. 86)

ESSLING (IMAssÉNA)

l'our la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par l'aine, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé.
lettres patentes des 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril
1810, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en faveur du cadet ; pair de France, 4 juin 1815.
— ARMES : d'or, à la Victoire de carnation tenant

d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne
d'olivier du, méme, accompagnée eu pointe d'un, chien reposé de
sable; au chef des ducs de l'Empire.

Victor Alasséna, prince d'Essling, due de Rivoli, ancien lieutenant
de cavalerie et député des Alpes-Maritimes, ye, né à Paris, -14 juin
1836, fils du due Victor. 1-19 août 1863, et d'A mm Debelle, 1- 28 jan-
vier 1887, marié, 18 octobre 1882. à Marguerite-Lanre-Juliette-
Adéla,ïde-Paule Furtado-Heine (veuve du général Michel Ney, duc
d'Elchingen), t à Bellagio (Italie) 17 septembre 1903, dont :

André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon, né à Paris, 8 juille1.1891;

2° Auna-Victoire-Andree, née à Paris, 21 mars 1881; mariée à
Paris 11 octobre 1904, à Louis-Joseph Suchet, marquis
d'Albufera;

3° Victoire-Laure-A nna, née à Paris, 5. amit 1888, mariée à Paris;
10 septembre 1907, à Eugène-Marie-Gérard-Joseph, marquis de
Alonl esti u ion- Fezenzac.

Sœur

Marie-Anna-Victoire Masséna. née à la Ferlé-Saint-Aubin, 9 juin
1828, mariée, 28 avril 1852. à Jules-Ernest Lescuyer d'A ttainville,
ancien député; veuve 22 novembre 1882.
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ESTRÉES (LA RocnEFoucAuLD)
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845. p. 158. —

'Tranche de Doudeauville (voyez ci-aprês . p. 87), Grandesse d'As-
pagne de 1" classe, au titre de duc d'Estrees, confirmée par cédille
du 15 avril 1898, en faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aine
du duc Sosthène de Doudeauville ; grandesse établie par cédule
de 1703, au titre de duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie duc
d'Estrées, pair, maréchal et vice-amiral de France ; éteinte le 27 dé-
cembre 1737 ; passée par héritage dans la famille de Le Tellier de
Louvois, substituée aux noms et armes avec rétablissement du
duché d'Estrées (non-pairie), lettres patentes de 1763, et sans confir-
mation de la grandesse; éteinte à nouveau 2 janvier 1771.- ARMES :
burelé d'ai-gent et d'azur. à trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant et,, le tout.
Charles-François-Marie de La Rochefoucauld, vicomte de La Roche-

foucauld, duc d'Estrées, et grand d'Espagne de 1" classe,
1- à Bonnélable, 25 février 1907, lits Mué de Sosthènes, duc
de Doudeauville, t h Bonnétable, 27 août 1908, et de sa seconde
femme, Marie, princesse de Ligne, 1 . a Paris, 4 mars 1898; marié
à Paris, le 19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, prin-
cesse de la -Trémoille, née à Paris, le 19 octobre 1864, dont une fille:
Marguerite, née à Paris, 9 août 1886.

Frères et Sumrs

(Voyez ci-après p. 89. Ducs de Doudeauville)

FELTRE (GoyoN)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71.
— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du
15 août 1809; pair de France, décret du 4 juin
1895; due-pair héréditaire, ordonnances des 31 août
1817 etil juin 1819 ; titres éteints. — (Fa mille Goyon)
duc de Fellre héréditaire, rétabli par décret impérial
du '2 juillet 1864, et lettres patentes du 24 septembre

,. 1864 en faveur d'un arrière-petit-fils du premier
duc, Charles de Goyim (issu d'une famille originaire

de 1 ascogne, du nom de Goujon, depuis Goyon, qui a pour armes
anc'en nes: d'azur, à trois goujons d'argent, et pour armes modernes:
de gueules, au lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et
suiv.). -ARMES actuelles : parti: au 1: de gueules, à trois épées,
hautes et rangées, d'argent, garnies d'or: qui est de Cr.AusE; au
Il. (le gueules au lion d'or (sic) ; au chef brochant des ducs de
l'Empire.
Charles-Acarie-Michei de Goyon, vicomte de Goyon, duc de Feltre,

ancien député des Côtes-du-Nord, né à Chanlenay (Loire-lnférieure),
16 septembre 1844, fils de Charles-àlarie-Auguste, comte de Goyon,.
1-17 niai 1870, et d'Oriane de Montesquiou-Fezensac, 1-14juil let 1887;
marié, 5 juin 1579, à Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née
25 août 1858, dont
'Auguste, né à la Hoche-Goyon, 17 juillet 1884.
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FEZ.ENSAC (MoNTEsQuiou)

Pour la notice historique, voyez: l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : baron de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810; pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août

'1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 avril 1821; transmission des titres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février 1832. —
Anmes : parti de gueules et d'or, à deux tourteaux de gueules. .

Philippe-A udré-Aimery-Charles de Montesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris, 27 septembre 1843, sénateur du Cers (16 août 1887),
lits du comte Roger, t 6 avril 1864, et petit-fils du deuxième duc
Aimery, t 18 novembre 1887; marié, 28 janvier 1865, à Suzanne-
Marie-Armande-flonovine IGislin d'Ivry, née S juillet 1845, dont :

Hadeleiné-Raymonde-(saure-Mathilde,t à Compiègne, 10 juillet
1896, mariée, 9 juin 1888,	 François-Charles-Edouard-Marie,
comte de Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Artagnan

(Voir Annuaire de 1893, p. 260 et suiv.)

FITZ-JAMES

Pour la notice historique, voyer,- l'Annuaire de
1864, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques Il, roi d'An-
gleterre, 1670. — Titres: duc de Bertiticle„ 1687;
duc de Liria et de Xerica : duc de Warty en
Beauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817; vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.—A toms : écartelé, aux 1 et 4 contre-
écartelé de FRANGE et d'ANGLETERRE; au 2 d'Ecossc; au 3 d'IMEAsnE;
à la bordure componée ea...;ur et de gueules dé seize pièces, les
compons d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les compons de
gueules chargés d'un léopard d'or.
Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-,James, duc de Fitz-James, ancien

lieutenant-colonel d'infanterie de marine, O. *, né â Paris, le
18 février 1852, fils du septième duc, Edouard, t au ch. de Mont-
jus tin, 23 septembre 1906
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Frère et Sœurs

1. Henri-Marie, comte de Fitz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie,né à Paris, 24 janvier 1857,marié, 196 mai 1881, à Adèle
de Gontaut-Biron, t à Versailles, 3 novembre 1902; 2° à
Paris, 19 octobre 1907, à Jeanne-Caroline-Henriette Collignon,
veuve de M. André Guilloux.

11. •Françoise, t à Paris, 1G décembre 1907, mariée, 11 octobre
1883, à Léonor comte de Turenne d'Aynac;

III. Marie-Yolande, née à Paris, 20 mai 1855, mariée: 1° 25 juin
1874, à Henri de Cassagnede Beaufort, comte de Miramon, t
23 juin 1878; r 12 janvier 1890, à Georges de Vaulchier, offi-
cier de cavalerie.

31Ore

Marguerite-Augusta-Marie de Lmvenstein, née à Paris, 6 juillet
1830, duchesse douairière de Fitz-James, mariée, 17 mai 1851, au
cinquième duc, .Edouard.

Petit-Neveu •

Fils de Gaston-Charles, comte de Fitz-James, t 18 novembre 1891,
marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron, t à Paris, 30 janvier 1896,
dont:

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-François, t 28 mars 1863, et de
Cécile de Poilly, t 21 octobre 1856.)

I. Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, t à 5Iontreux(Suisse),
23 septembre 1000; marié, 5 niai 1886, à Rosalie Gutmann.

11. Jacques-Charles-Édouard, comte de Fitz-James, né 3 février
1839, ancien chef de bataillon, marié, 26 avril 1866, à Marie-
Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay, dont:

1° Étienne, t Dauville, 27 août 1908.

r Édouard-Jacques-Joseph, né à Paris le 28 octobre 1870, marié
à Paris, 7 juillet 1901, à Sylvanie-Eglé Finot, dont :

N.... né à Arcachon, 20 avril 1906 ;

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, -voir Annuaire de 1891.)

GADAGNE (GALLÉAN)

Pour la notice historique, .voyer l'Annuaire de 1862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres: marquis de
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Salernés. lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Ga-
dagne. bulle du 30 novembre 1669; confirmation du titre ducal,
décret. impérial du 14 janvier 1861. ARN1ES : d'argent, à la bande
de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de "gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan, duc de Gadagne,
né au chateau de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'Auguste-
Louis, comte de Gal léan Gadagne, t 12 aoû t. 1856, et de Mathilde Gentil
de Saint-Alphonse, t 16 juille1.1887 ; marié, en juin 1868, à Caroline-
Hélène Jobst, née à Cologne, 20 aont 1847, dont :
Mathilde-Caroline, née à Courthézon, 25 janvier 1873, mariée

12 juillet 1893, à René-Adolphe-François, marquis de Portes.

GRAI\IONT

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Origine: Maison d'Aure, issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525. de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche, de
liardos, de Came (érection d'août. 1479), de lias-

. lingues. de Gabattans de Roquefort. etc.; Ricom-
bres, héréditaire de Navarre. depuis 1266; vicomtes de Larbourst-
et d'Aster (titres féodaux); comte de Guiche. créé en décembre 1563.
Comte de Gramont: duc de Gramont, brevet du 13 décembre 1643.
— Duc et pair héréditaire, en novembre 1648. lettres enregistrées.
15 décembre 1663: duc de Guiche, brevet dé 1780 (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du duc de Gramont): duc de Lesparre, brevet
du 10 février 1739; souverains de Bidache depuis 1570. — l'air de
France héréditaire, ordonnancé du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire. ordonnance du 31 sont 1817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte-pair
héréditaire, méme ordonnance. — ARMES: écartelé, au 1 d'or, au
lion d'azur. armé et lampasse de gueules, qui est de -1LItANIONT :

aux 2 et 3 de gueules, à trois 'lèches d'or posées en pal, empen-
nées et armées d'argent. qui est d'ASTER; are 4 d'or. a la levrette
accolée et bouclée d azur, a la bordure de sable chargée de huit
besants d'or, qui est d'Aune; sur le tout, de gueules, à quatre
ocelles d'argent., qui est de Commisues.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, prince de
Bidache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, fils du duc Agénor, t 17 janvier 1880, et d'Emma
Mac Kinnon, t 15 novembre 1891; marié: 1° et avril 1874, à
Isabelle, princesse de Beauvau, t 27 avril 1875; 2° 10 décembre

6
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1878, à 1targuerite, baronne de Rothschild, t à Paris. ,t5 juillet
1905; 3° à Paris, 3 août 1907, à Marie Huspoli, née à Home,
18 mai• 1888 ; enfants :

[Du 1" lit] • 1° Antonia- Corisande - Élisabeth , née à Nancy,
23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai 1896, à Aimé-François
Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du 2°	 : 2° Antoine-Agénor-Armand, comte de Gramont,
duc de Guiche, né à Paris, 29 septembre 1879, marié à Paris,
12 novembre 1901, à Hélène-Marie-Joseph-Charlotte Grelinthe,
née à Paris, 19 mars 1882, dont :

Antoine-Agénor-Henri-Armand, né à Paris, 17 juin 1907 ;

3° Louis-René, comte de Gramont, né à Paris, 10 janvier 4883;

4° Antonia-Corisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes, 8 août
1880; mariée à Paris, en juin 1901, à Hélie-Guillaume-Hubert,
comte de Noailles, officier;

[Du 5' lit] : 5° Gabriel-Armand, né à Paris, 2 juin 1908.

Frères et Soeurs

I. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,
duc de Lesparre, né à Turin, 30 janvier 1851, marié le
18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin
de Conegliano, née 11 juin 4858, dont:

1° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris, 12 niai 1885;

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 mai 1889;

3° Antoinette-Mélène-Emma,Lonise, née à Paris. 3 octobre 1883,
mariée à Paris, 11 juin 1901, à Pierre, prince d'Arenberg.

Il. Antoine-Albert-William-A Irred, comte de Gramont. né à Turin,
24 septembre 4856, officier d'infanterie, marié, 2 août 1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, née en 1855, dont:

Antenie-Cerisande-Claude, nec. à Nancy, 23 août. 1885, mariée
à Paris, 27 juin 1905, à Léon-
Constantin-Mathieu-Louis-Fran-ç ois-Marie . pr. Hadziwill (divorcés. Paris, 17 Mai 190G; ma-
riage annulé, Home, 24 juillet 1906).

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, née à Paris, 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871,5 Gaston-Georges-Marie-Emmanuel, comte
de Brigode de Hemlandt.

Oncles et Tantes

I. Enfants d'Auguste. comte de Gramont, duc de Lesparre. t 4 sep
-tembre 1877, M. de Marie-Sophie de Ségur, t 1- novembre 1905 ;

1° Antonine-Joséphine-Marie, né à Paris, 31 mars 1815, marié,
28 mai 1866, à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve
17 septembre 1886;

2° Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née à l'aris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas.

Enfants d'Alfred, comte de Gramont. t 18 décembre 1881, et de
Louise de Choiseul-Praslin, t 11 mars 1902 ;

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis, comte de Gramont de
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•

Coigny (par décret du 26 juin 1901), né à Paris, 21 avril
1861, marié, 2 octobre 1886, , à Anne-Marie Brinéard, née
11 juillet 1868, dont:

a. Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, né à Paris, 2 juillet
1888;	 •

b. Diane-A ntoinette-Corisande-A nne-Marie-Louise, née au
Vignal, 3 octobre 1889.

III. Antonia-Gabrielle-Là0atine, comtesse de Gramont, née à Paris,
8 mars 1829, dame du chapitre de Sainte-Anne en Bavière.

Branche d'Aster
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, comte de :Gramont d'Aster,

1- 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à Odette-Marie-Anatole de
Montesquiou-Fezensac, née 13 mais 1853.

HARCOURT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire der
1844, page 159. — Berceau : Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Ballon. — Titres:
comte en mars •1338; duc d'Harcourt, novembre
1700; pair de France, 1709; duc de Beuvron, à
brevet 1784: duc de Lillebonne, à brevet 12 no-
V1.111brO 1757. — Pair de France héréditaire, or-
donnance, du 4 juin 1814; — hi-anche cadette; pair
de France héréditaire. ordonnance du 4 juin 1814;

marquis-pair héréditaire, ordonnance' du 31 omit 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes dur 29 'mirs, 1817. — A IIMES : de gueules,
à deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tont d'un
écu: d'azur, aune 'leur de lys d'or (lettres pat. de 1817).

Branche Ducale
François-Marie d'Harcourt, duc d'Harcourt et de Beuvron, né au ch.

d'Harcourt (Cale.), 11 juillet 1902, fils du duc Henri, a Paris,
17 niai 1908.

Soeurs
I. Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898;

Il. Elisabeth, née ir Paris, 12 mars 1901.

Mère

Dsse. douairière : Amélie—Françoise—Henriette-Marie de la liochefou-
can& née 27 avril 1871 ; mariée 27 juillet 1892 au duc Henri ;
veuve, 17 niai 1108.

Oncle

Charles-Félix-Marie. comte d'Harcourt. ancien lieutenant aux chas-
seurs à pied, né à Paris 18 avril 1870; marié à Paris, 2 septembre
1896, à Hen riette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née 2 juil-
let 1876, dont :

Francoise-Marie, à Champ-la-Bataille, 29 avril 1908.

Grand-Mère

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau, duchesse
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d'Harcourt, dottairiére, née 15 septembre 1814, mariée, 27 niai 1862,
au duc Françoiso, veuve 5 novembre 1895.

Grand-Oncle

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-
major, né 25 octobre 181-2, marié, 29 avril 1874, é A tix-Adélaïde de
àlun, née à Paris,17 janvier 1851, dont:

1° Joseph...lieutenant d'infanterie, né à Coligny, 23 décembre
1879, Marié à Paris. 1" juin 1904, à Blanche de Melun, née
le P.' novembre 1882; enfants :

a. Bernard-Joseph-Marie-Pierre, né à Paris, 1' mars 1905;
b. Jean-Guillaume-Marie, né é Paris, 16 septembre 1906;
c. Guillemette, née à Paris, août 1908 ;

2° Robert, né à Lumigny, 20 novembre 1881;

Sianie-Françoise-Marie, née é Paris, 23 février 1875, mariée,
à Paris, 5 avri11891, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy;

V Adrienne-Elisabeth-isabelle-Jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars
1876, mariée, février 1899, il Maurice-Charles-Marie-René de
Voyer, marquis d'Argenson.

Grands-Oncles et Tante

I. Jean, comte d'Harcourt. 1- 2 nov. 1891, marié, 11 déc. 1856, à
Juliette d'Andigné de la Chasse, 8 mars 1871, dont:

Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né é Paris, 21) niai 1859,
marié le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de Bernis, •
née à Marseille, 23 juillet 1876, dont :

a. Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;

b. Marie-Gabrielle-Juliette-Via/te, née à Saint-Marcel-d'A r-
dèche, 26 août 1900.

Il. Bernard-Hippolyte-Marie, corn te d'Harcourt, ancien am bassadeur
de France, C.*, né à Paris, 23 mai 1821, marié, 13 mai 1851, à
Elisabeth • Guignard de Saint-Priest, I- 3 mars 1900, dont:

Gaottne-Ilenriette-Marie, née à Atelz-sur-Seine en 1867, mariée,
27 novembre 1888, à Auguste Caloire de Bioncourt.

Branche Aînée
(Voir l'Annuaire, années 1898 et précédentes.)

LA FORCE (CAumoNT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché-pairie de la Force, créé par
lettres patentes de 1637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa; duc de Lauzun, 1692; duc de la Force.
brevet,... 1787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du .2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817; grand d'Espagne de

1" classe (par héritage de la famille d'Ossun?); titres éteints, 22 oc-
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tobre 1838: — branche cadette, actuelle : pair de France, non
héréditaire, 7 mars 1839, au titre de duc de la Force. RAIES :
d'azur, à trois léopards d'or Fun sur l'autre, lampassés et armés
de gueules.	 •
Olivier- Emmanuel- Auguste - Louis-Ghislain -Bertrand- Nom par de

Caumont., marquis île Caumont-la-Force, duc de la Force z , ancien
secrétaire d'ambassade, né le 11 avril 1839, fils du duc Auguste,
sénateur, t 17 novembre 1882, et d'Antoine de Vischer de Celles,
t 20 février 1856: marié, en mai 1876, à Anne-Manche-Elisabeth-
Jeanne de Maillé de la Tour-Landry, née 8 mai 1854, dont:
1° Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph. né '17 août. 1878; ma,-

rie à Paris, 39 juin 1908, à .Marie-Thérèse de Noailles, née
El mars 1886 ;

2° Armand-Jean-Alarie-Fernand; né 7 juin 1881;

3°' Jacques-Ghislain-Louis-Marie, né 21 février 1882;
4° Élisabeth-Jeanne-Marie-Augustine-Louise, née, 25 juillet. 1877,

mariée, à Paris. 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine
de Luppé.

Soeur

AlargueritelConstance-Ghislaine de Caumont, née à Paris, 15 octo-
bre 1835, mariée. à Paris, 31 octobre 1855, à Gustave-Emmanuel-
Louis, marquis de Raigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NE-)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 142. — Titres: prince de la Moskowa,
7 septembre 1812 (porté par l'aîné; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen, décret de
mai 18081 confirmé lettres patentes du 21t juillet
1826; 'pair de . France. ordonnance du 1 juin 1814.
— Mimes: d'or, à• l'écusson d'a•zur, chargé d'une
orle d'or et accosté de deux mains tenant des
badelail-es adossées de sable: à la bordure

d'azur; au chef des dues de l'Empire.
Napoléon-Louis-Alichel Ney, prince de la Moskowa, né à Paris,

11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc, Michel, t 22 février 1881,
et de Paule Furlado, t à Bella

'
, io 19 septembre 1903 ; marié a

Rome, 16 novembre :1898, à Eugénie-Ltitia-Barbe-Caroline-
Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872.
(Séparation de corps ; trib. Seine, 31 décembre 1903).

Frère et Sœur

1. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, (lité d'Elchingen, né à Paris le
8 décembre 1871 (Voir ci-dessus ELCHINGEN).

11. Cécile-Marie-Alichaela Ney, née à Bocquencourt, 28 août 1867,
mariée, 10 . mai 1881, à Joachim-Napoléon, prince Murat.

111. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Bocquenceurt, 2 octobre 1871,
mariée à Paris 11-15 novembre 1905, à don Ottavio Lanza di Trabia
duc de Camastra.
1. Nous maintenons, par tradition historique, la mention de ce titre tel qu'il

est porté, bien qu'Il n'ait été l'objet d'aucunes lettres-patentes de régularisation.
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V. Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à Bocquenceurt, 9 sep-
tembre 1878, mariée, 25 aoùt 1899, à Eugène, prince Murat veuve
26 juillet 1906.

LA ROCHEFOUCAULD

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOUBT, n'Es-
TISSAC ET DE DOUDEAUVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche aînée : baron de
la Rochefoucauld: (titre féodal) comtes en 1525;
duc et pair, 4 avril 1622; duc d'Auville à brevet,
1732-1746; duc de la Roche-Guyon, brevet de fé-
vrier 1713; duc d'Estissac, brevet, de 1737, héré-
ditaire dans la branche aînée, août 1758; duc de
Liancourt, brevet de 1765; le nom de Liancourt

substilné à celui d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1737,
et porté héréditairement par le 'fils aîné du chef de la maison; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814: duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; substitution du duché de
Liancourt, lettres patentes du 21 avril 1817: — branche de Dou-
deauville: pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814:
duc-pairde Doudeauville. héréditaire, ordonnance du 31 août 1817,
lettres patentes du 15 juillet 1822; grandesse d'Espagne de 1" classe
au titre de (ic de Doudeauville, cédule de 1782, confirmée par cédille
du 17 janvier 1898; e grandesse de 1'° classe au titre de duc d'Estrées
(par héritage de la maison Le Tellier de Louvois), par cédule du
18 avril 1898 (en faveur du fils aîné du duc de Doudeauville actuel);
duc de Bisaecia, par décret du roi de Naples du 1G mai 1851..•
— Branche de Bayers, pair de France héréditaire, ordonnance du
18 août 1815; baron pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
— Alunis: burelé d'ai-gent et euzur, à trois chevrons de gueules.
le premier écimé. brochant sur le tout. — Devise: C'EST MO nn:

PLAISIR.

I. Branche Aînée

1. DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD

Frai/Cois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, prince de Marcillac, etc., ancien officier de
cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853, fils du duc François, -14 décembre
1879,•et de Radegonde-Euphrasie itouvery, -1 à Paris 8 novembre
1901; marié, 11 février 1891 à Mattie-Elisabeth Mitchell, née à
Portland (Etats-Unis), 28 août 1856, dont :

Francois-Marie-Alfred-Joseph, né à Paris, 25 juin 1905.
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Frére

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
la Roche,foucauld, né à Paris, 27 septembre 1855, marié, à Paris,
5 juin 1884, à Pauline Piscatory de Vaufreland, née en 1863, dont:

1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887;

2° Georges, né à Beaumont, 30 mars 18891;

3° Illarie-Françoise, née à Paris,13 mars 1885.

Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-René-iflfred de la Rochefoucauld, duc de la Roche-
guyon. 1- 3 juillet 1883, marié, 7 février 1851, à Isabelle Niviére, née
a Paris, 1" mai 1833, dont:

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, due de la
Rocheguyon,capilaine de l'armée territoriale, né à Paris24juillet1853,
marié, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-Gildippe Odoart du Hazey
de Versainville, née a la Vilette, 31 décembre 1867, dont :

1° Gilbert-Camille- Alfred- Alexandre , né à la Rocheguyon,
21 août 1889;

2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897;

3° Bernard, né Paris, 23 février 1901.

Il. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefoucauld, né
à Rochefort-en-Yvelines,22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefoucauld,
ancien officier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862, marié à N...

Grands-Oncles et Grand'tante du Duc

I. Olivier, comte de la Rochefoucauld, 1- 22 avril 1885, marié,
20 septembre 1853, à Euphrosine-Augustine Montgomery, née à la
Nouvelle-Orléans en 1832, dont :

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié, 4 'Octobre 1881, à Anne-Antoinette-Marie-Victur-
nienne de Rochechouart de Mortemart, née à.Paris 25 mai 1860
dont :

1° Henri, né à Saint- Vrain, 18 janvier 1884;

2° Olivier, né à Saint-Vrain, 21 janvier 1888;

3° Guy, né à Paris, 14 mai 1894;

4° Guillemette-Marie-Joseph, née à Paris, 31 décembre 1882. ma-
riée à Paris, 21 juin 1905, à Stanislas-Armel-Joseph-Marie de
Bougé.	 -

H. Frédéric, comte de la Rochefoucauld, t 10 janvier 1895, marié
à Anne-Charlotte Perron, t 1" mars 1892, dont :

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise. née 15 février 1844, mariée,
16 septembre • 1865, à Pietro .' Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1885.

Ill. Hippolyte. comte de la Rochefoucauld. 1-11 janvier 1893, marié,
en août 1833, à Marie-Gabrielle-Elisaheth du Roux, t 25 avril
1875, dont :

1° François4,ouis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né
28 aoùt 1834, ministre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint-
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Jean-de-Jérusalem, marié, 20 août 1870, à Emélie,Vielorine-
Elisabeth-Rumbold, baronne von Delmar, t à Biarritz, le
12 septembre 1904, [dipl. royal de Prusse, 26 juin 1862] (mariée
en premier mariage, 16 octobre 1848, à sir Georges-Henry Ca-
vendish, divorcée, 4 juin 1866) ;

2. A imerk-Marie-François-Anatole, comte de la Rochefoucauld, né
à Paris, 3 septembre 1843, marié, 10 juillet 1874, à Henriette-
Adolphine-Humbertine de Mailly-Nesle, née à Rouen, 26 sep-
tembre 1852, dont :	 '
Marie-François-Hippolyte-Ferri-Eugène-Gabriel, né à Paris,

13 septembre 1875, marié à Paris, 9 février 1905 à Odile
Chapelle de Jumilhac de Richelieu, née 30 août 1879, dont :
Anne:née à' Paris, 23 janvier 1906.

§ 2. DUCS D'ESTISSAC

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
né à Paris, 20 mars 1854, fils (lu duc Roger, t 6 novembre 1889;
et de Juliette (le Ségur, t au château de Combreux. 27 septembre
1905. marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie-Victurnienne (le
Rochechouart de Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885;
2° Pierre, né à Paris, 21 février 1887;
3° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888, mariée à Paris P`juin

1908, à Ernest pr. d'Aremherg.
4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;
5° Hélène, née à Meillant, 29 août 1896.

Sœurs

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de Kergorlay.

11. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 lévrier 1880, à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

V. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 aoùt 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance,
veuve 6 février 1907.

Tantes et Cousins germains

I. Arthur, comte de la Rochefoucauld, t 22 juin 1888, marié,
18 septembre 1854, à Marie-Luce de Montbel, née à Châteauroux,
10 juin 1835, dont :
1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né à Paris.

10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne Lebeuf de
Montgermont, t à Paris,11 mai 1898, dont
Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, né à Paris, 6 octo-

bre 1883;
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2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
lé 3 février 1865, ancien officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, a'Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteinl, née'à
Paris, 21 janv. 1868, dont :

a. Gaston-Charles-Marie-Jules, né à Paris, 25 avril 1893;

b. Françoise - Luce- M arie-Henriette, née à Paris, :25 octobre 1897;

3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
le 27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à Maiie-Marthe-

• Marguerite-Isabelle du Val de Bonneval, née à Trouville, 17 fé-
vrier 1871, dont:

a. Solange-Isabelle-Anne-Marie, née à Paris, 12 août 1894;

4° Solange - Philornène - Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
. 1859, mariée, 11 aoùt 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis

de Liners ; veuve 29 juin 1908

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée,
19 mars 1888, à Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval.

II. Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte Creil ulhe, ancien pair de
France; veuve le 27 septembre 1888.

Grande-Tante et Cousin

Polydore, comte de la Rochefoucauld, t 15 avril 1855, marié :
1° en mars 1842, à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld, t 10 fé-
vrier 1847 2° à Paris, 9 septembre 1852, à Marie-Christine de
Pracomtal, t à Tannay-Châtillon, 5 octobre 1905.

[Du 1" tin : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-ilymar, comte
de la Rochefoucauld, ancien secrétaire d'ambassade, né à Wei-
mar, 29 décembre 1843, marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-
Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy, née en 1845 (Divorcé,
4 avril 1885).

II. Branche. Cadette

DUCS DE DOUDEAUVILLE

Armand-François-jules-Marie de la Rochefoucauld, duc de Don-
deauville, duc de Bisaccia, grand d'Espagne de t° classe ; né à
Paris 27 février 1870, fils du duc Sosthénes, t à Bonnétable
28 aoùt 1908, et de Marié princesse de Ligne, t à Paris, 3 mars 1898;
marié à Paris, le 19 juin 1894, à Louise-Adéle-Françoise-Marie-
Constance-Marcelline, princesse Badziwill, née 9 janvier 1877, dont:

'1° Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897;

2° Armand, né à Paris, 22 septembre 1902;

3° Hedwige, née à Paris, 15 février 1896;

4° Marie, née à Paris 15 juillet 1901.

Frères et Saurs. '

L Charles, duc d'Estrées et grand d'Espagne t à Bonnetable,
25 février 1907, marié, 19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-
Valentine, princesse de la Trémoille, dont :
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Marguerite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 août 1886, mariée,
2 juillet 1907, à François de Rochechouart, marquis de Mor-
temart.

H. Édouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 1874; marié à Paris le 19 juin 1901, à Marie-Camille
de Colbert, née à Paris, 5 mars 1883, dont :
1° Stanislas, né à Paris, 2 mai 1903;
2° Carmen, née à Paris, 21 mai 1902;

111. Élisabeth-Françoise-Marie, néeà la Vallée-aux-Loups, 4 août 1865,
mariée, 26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne ;

IV. Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née à Versailles', 27 avril 1871,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-Henri, duc
d'Harcourt, veuve 17 mai 1908.

Belle-Soeur

Stanislas, duc de Doudeauville, t 4 avril 1887, marié, 22 sep-
tembre 1853, à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, née 4 Paris
28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et. de Cousage
(Voir Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121.)

LA TRÉMOILLE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1863, p. 208.— Berceau: Poitou.— Origine : anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Gai de la Tré-
moille, chevalier croisé en 101)6. —Titres: vicomtes
de Thouars et princes de Talmont par héritage en
1469; ducs de Thouars, 1563 ; pairs, 1596; princes de
Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage de 1521 ; duc
de Bouillon. par substitution de 1686 et par héritage

(1 802) de la Tour d'A uvergne ; pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817, lettres patentes du 9 novembre 1819. — ABOIES: d'or,
• au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur,
becquées et membrées de gueules.
Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars, prince de Tarente

et de Talmont, membre de l'Académie des inscriptions et Belles-
Lettres, né à Paris, 26 octobre 1838, fils de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, 10 novembre 1839, et de sa troisième femme
Valentine de Walsh-Serrant, -I- 10 septembre 1887 ; marié, 2 juil-
let 1862, à Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchâtel, née à Paris,
15 décembre 1840, dont :

1° Ibuis -Charles-Marie, prince de Tarente, député, né à Paris,
28 mars 1863, marié, 1" février 1892, à Hélène-Marie Pillet-
Will, née à Paris, 27 janvier 1875, dont :
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a. Psse Charlotte-Marie-Clotilde, née à Paris,25 novembre1892 ;

b. Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
cembre 1894;

c. Psse Héténe-Marie, née 28 mars 1899;

d. Psse Antoinette, née à Paris, 12 décembre 1904;

2° Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly, 19 oc-
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles, vicomte de la
Rochefoucauld, duc d'Estrées, veuve 25 février 1907. '	 -

Cousines germaines

Filles du pr. Louis de la Trémoille, 20 juillet 1837, et d'Augusta
Murray, t 22 janvier 1877.)

I. Psse FéDeie-,Emmanuelle -Agathe, née à Paris, 8 juillet 1836.
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Maximilien-Thibaut, prince,
de Montléart, veuve 18 octobre 1865.

H. Psse. Louise-Maric. soeur jumelle de la précédente, mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Castelli, prince de Torre-
m uzza.

LEVIS-MIREPOIX
(Voyez SAN FERNANDO-LUIS, p. 118)

LIGNE
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 135, et les

Annuaires jusqu'en 1858.— Titres: cousin de l'empereur, 1479; prince
du Saint-Empire au titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601 ; prince d'A mblise par acquisition, 20 avril 1608;
grand	

'
d'Espa nme de 1' classe en 1643. — Indigénat polonais, Varsovie

1780: incolat bohémien, 1" août 1847. — ARMES: dor, à la bande de
gueules.
Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne, d'Amblise et

d'Epinoy, grand d'Espagne de 1" classe. né à Paris, 18 juillet 1854,
fils du prince Henri, -1. 27 novembre 1871; marié. 26 juillet 1884, à
Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Doudeauville, née
4 août 1865, dont :

Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juil-
let 1885.

Frère et Sœur

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié,
4 janvier 1887, à Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :

1° Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né au château de Breuil-
pont, 10 août 1893;

2° Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896 ;

3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887, ma-
riée à Bruxelles, 5 juin 1906, à Leonel, comte de Moustier ;
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4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889;

5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre
1891;

6° Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulhaix, 23 août 1898.

7' Psse Thérèse, née à Bruxelles, 28 décembre 1905.

Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Iledwige, née à Paris, 25 no-
vembre 1855, dame de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Spontin.

• Mére

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri ;
veuve 27 novembre-1871.

• « Oncles et Tantes

(Enfants du pr. Eugène. t 20 mai 1880, et de Hedwige, princesse
Lubmnirska, t 14 février :1895.)

1. Pr. Charles-Joseph-Lamoral, né à Bruxelles, 17 novembre 1837,
marié à Paris, 1" juin 1876, à Charlotte de Contant.-Biron,. née à
Paris, 19 juillet 1854, dont:

1° Pr. Florent-François-Eugène-Henri-Lamoral, né à Paris, 29 dé-
cembre 1881 ;

2° Psse Hedwige-'àlarie-Gabrielle, née à Paris, .1-1 mai 1877, ma-
riée à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Aron -
bourg.

11. Pr. Édonard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 7 février 1839. ma-
, rié: 1° 20 septembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunynghant,
t 27 octobre 1872; 2° 12 mars 1874. à Eulalie, princesse de tiolms-
Braunfels, née 6 février 1851, dont:

1° Pr. Albert-Édouard-Larnoral, secrétaire de légation belge, né à
Bruxelles. 12 décembre 1874 , marié au ch. d'Angleur (Belg.),

•9 août 1906, à Mamie-Louise Saint-Paul de Sincay ; enfant :

Psse hisabeth-Marie-Eulalie-Adrienne-Itélène , née à Bruxelles,
1" juin 1908 ;

2° Pr. Georges-Lamoral, né à Bruxelles, 10 décembre 1879;

3° . Psse Éléonore, née à Bruxelles, 25 janvier 1877;

Psse Hélène-Marie, née à Neuville-sous-Iluy, 14' août 1883.

III. Psse Marie- Georgine-Sophie-Edioige-Eugénie. t à Paris.
.3 mars 1898, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthéne de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville.
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L ORGE (Dun nonT-Clvn Ac)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 122. — Titres : duc de Quentin, non-pair,
par lettre de mars 1691 ; duc de Lorge héréditaire,
décembre 1706, éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773;
duc de Givrac, brevet du 24 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; duc de
Duras et Pair-duc héréditaire, ordonnance du
31 août 1817, avec transmission à ia maisoade Chas-

tellux (voir ci-dessous). — 'D'anches cadettes, pair de France héré-
ditaire, ordonnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827; comte-
pair héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — ARMES :
ecartelé. au 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur, quid 1)est de _11111,011T;
au 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de LOMAGNE.

Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge, né à
Paris, 9 novembre 1861, lits ainé de Louis-Anne-Paul, t 21 juin 1872,
et d'Adélaïde-Jeanne-Aymardine de Nicolay, t à Paris, 9 février 1882;
marié, 30 août 1888, à A nne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née
à Paris, 8 juin 1865, dont :

1° Guy, né à Paris, 7 janvier 1890;

- 2° Robert, né ...
Frères et Sœurs

1. Olivier. comte de Durfort, prûtre, protonotaire apostolique, né
à Paris, 12 juillet 1863.

Il. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durion, né é Paris
21 juillet 1865, marié, 20 janvier 1898, à Georgette:Marie-Sibylle
de Chideaubriand.

Il L Adélaïde-Marie-Léonie, née à Paris 11 février 1859, mariée, 14 mai
1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de Budes, comte de uébriant.

IV. A nne-Marie-Christine-Antoinette, née à Montfort—le—Rotrou,
12 septembre 1868, mariée,40 septembre 1881, à Charles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix; veuve 14 mars 1905.

Oncle et Tante

1. Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de Durion ? né
à Paris, 9 décembre 1838, marié, 30 mai 1864, il A nne-Marie-Eugenie
de Montmorency-Luxembourg, née en 1840, dont:

1° Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort , né à Paris,
25 mai 1865, marié, 21 juin 1893, it Berthe-Ghislaine de Wi-
gnacourt, née à Paris, 25 janvier 1873, dont : 	 .

Clotilde-Marie- Eugénie - Adrienne, née à Paris, 20 octobre
1897;

2° Marie-Hervé-Stanislas-Haie. né à Fontpertuis, 2 janvier 1868,
marié, 24 juin 1895, à Antoinette-Louise-Marie-Victoria de Ri-
quet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :

a. Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;

b. Hélène-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;

c. Anne-Marie-Eugénie-Juliette, née à Paris, 9 avril 1889.
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3° Marie-Louis-Pierre. lieutenant au 8* dragons, né à Cattevil(e,
12 août 1872; marié à Paris le 25 juin 1901, à Marguerite-José-
phine-Marie-Armandine de Montault, dont :
a) Armand, né à Paris, 241:avril 1902.
b) Odette, née ..... , octobre 190e.

4° Edouard-Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 25 janvier 1879;
5° Anne-Marie-Éléonore, née à Cany, 20 octobre 1866, mariée, 17 fé-

vrier 1887, à Albert de Curel, officier de cavalerie;
6° Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris, 15 mars 1869, mariée, 6 no-

vembre 1890, à Marie-Joseph-Henri-Geoffroy, comte de Virieu,
officier de cavalerie;

7° Marie-Alfréde-Aymardine-Agnès, née à lierdaniel, 21 avril 1871,
mariée, 19 juillet 1894, à Robert:Camille-Etienne, vicomte
d'Orglandes; veuve, septembre 1904.

IL Marie-Hélène-Louise, née à Paris. 15 janvier 1841, mariée,
22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de Croy-Diilmen, veuve
15 avril 1879.

Oncle et Tantes
1. Eugène-Marie-Louis-Emerie de Durfort-Civrac de Lorge, marquis

de Durfort, né en 1842, marié, 21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise
Roullet de la Bouillerie, née à la Barbée, 26 juin 1842, dont :
1° Joseph-Jules-A Nonce. néà Paris, 14 mars1868, marié, le 12 janvier

1898, à Marie-Victorine-Jacqueline de "leviers de Mauny, dont :
a. Colette-Marie-Josèphe-Léontine-Jacqueline, née à Paris,

23 mars 1900;
b. Marie-Léonline-Colette-Louise-Christine, née à 	 Paris,

24 mai 1902.
2° Guillaume, né à la Barbé, 6 octobre 1869, marié, 10 avril 1899,

à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin, dont :

Solange, née à Billy, 29 avril 1900.
3' Jean-Laurent-Marie-Joseph, né à la Ferlé. 17 septembre 1873,

marié à Paris, 30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Régine de
Bridieu, née à Beaudiment, 17 janvier 1879, dont :
a) Emérie-Marie- Joseph - Xavier-René, né à Glos (Eure),

14 août 1906.
b) Marguerite-Marie-Joseph-Anne, née à la Vallière le 16 fé-

vrier 1901.
e) Geneviève-Marie-Josephe-Louise -Olivie née à Glos, 10 août

190:1.

Henri, né à la Ferlé, 15 juin 1878;
5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferté,3 féVrier18$5.

Il. Gabrielle, -1 au eh. de Itranda,y, 29 décembre 1906, mariée, à la
Ferté, 10 novembre 1869, à Gaston, comte de Chevigne.

III, Marie-Charlotte-Éléonore, née à Orléans en 1846, mariée, 23 juillet
1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

1V. Louise, née à Fond pertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-A lfred-Marie, comte d'A igneaux.

Gr:orlante

Laurent-Louis-Septime. comte de Durfort, t 20 décembre 1890, ma-
rié, 8 avril 1845, à Elétinore-Isabelle de Gars de Courcelles, née en
1823.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 9:i —

LIT1'NES VLBEnT)

(DUCS DE LUYNES ET DE CHEVREUSE, DE CHAULNES ET
DE PICQUICNY)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Titres : Duc de Luynes et pair de
France, août 4619, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France. de la famille Alberti, qui
serait, dit-on, originaire de Toscane et établie au
Comtat, Venaissin, — duc de Chautnes et de Pic-
quigny, janvier 1621, éteint en 1793, repris par un
cadet en 1853: — duc de Chevreuse, en faveur du
fils aîné du duc, par lettres de decembre1667; pair

de Fra me héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; prince de Neufchdtel et de
Valleng'n. duc de Montfort. comte de 'l'ours et de Dunois. —
ARMES: écartelé, aux 1 et 4 d 'azur, à quatre chaires d'argent en
sautoir, aboutissantes en cœur dans un anneau du méme, qui est
d 'ALBERTI DEI, GIUDICE : aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules, armé
et lampassé d'azur,. qui est de LUYNES, et sur le tout, d'or au pal
de gueules, chargé de trois chevrons d'argent, qui est de NEuv-
CHÂTEL. — Devise: Quo me jura vocant et regis	 — Les ducs
de Chaumes et de Picquigny portent : écartelé. aux et 4 d'or, au
tion de gueules, armé et couronné du même, qui est de LUYNES.;
aux 2 et 3, de gueules. à deux rinceaux d'alisier d'argent. en double
sautoir, au chef échiqueté d'argent et d'azur, qui est d'AILLy.

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes
et de Chevreuse, prince de Neufehatel, etc., officier de réserve au
r chasseurs, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Dampierre
(Seine-et-Oise), 30 octobre 1868, fils aine du neuvième duc, Charles,
tué à l'ennemi, 2 décembre 1870, et de Yolande de La liochefou-
cauld-Doudeauville, t à Dampierre, 29 octobre 1905 ; marié,
12 décembre 1889, à Simonne-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née
7 janvier 1870, dont

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de Chevreuse,
lié à Dampierre, 3f août 1892;

2° Philippe-Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, (? dit comte de
Dunois), né à Dampierre, 12 août 1905;

3° Emmanuela - A nne-Yolande-Charlolle-Simonne-Valentine-Marie-
Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891;

4° hisabellt-Marie-Mathilde-Gabrielle, .née à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

5° Yolande-Louise-Valentine, née à Da mpierre,15 septembre 1897 ;

6° Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.

Soeur

niai/de- Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née 6 flore 1870,
mariée. 10 décembre 1892, à Adrien-Maurice- Victurnien-Mathieu ,
duc de'Noailles.
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Cousin et Cousine germains

Enfants de Paul d'Albert de Luynes, duc de Chaumes, t 25 sep-
tembre 1881, et de Sophie. princesse Galitzin, t à l'avis, 14 fé-
vrier 1885.)

I. Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chaulnesrt de Picquimiy, t à Paris, 23 avril 1908 ; marié à New-
York, lb février 1908, à Theodora Shouls, née.... dont :
N..., née novembre 1908.

11. Marie-Thérèse-llenrietle-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
née à Paris, 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1898, à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Usés.

MAGENTA (MAC MAHON)

Pour la notice généalogique, .;oyez l'Annuaire de 1878, p. 38. —
Titres: pair de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827;
duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859 avec transmission
héréditaire, décret du 11 février 1860. — A 12 NI ES : d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés, lampassés et vilenés
d'azur, l'un sur l'autre: au chef des dues de l'Empire.— On blasonne
aussi quelquefois les lions contre -passants ou bien la tête contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de Magenta,
lieutenant-colonel d'infanterie, *, né à Sully, 8 juin 1855, lils
aine du maréchal, l'' duc de Magenta, t 17 octobre 1893, et d'Eli-
sabeth de la Croix de Castries, t à Paris, 20 février 1900; marié à
1Paris,,22 avril 1893, à Marguerite-Louise-Marie-Françoise, princesse
de Bourbon-Orléans, née 25 janvier 1869, dont :

Maurice, né à Lunéville, 15 novembre 1903;
2' Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899;
3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville le 11 septembre 1900.

Frères et Soeur

I. Marie-Eugène, t à Paris, 15 juin 1907.

II. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, chef de bataillon d'in-
fanterie, né en novembre 1859, marié, 2 juin 1892, à Marie-An Minette-
Caroline de Chinot de Fromessent, liée, en 1872 dont :
1° Patrick, né à Paris, novembre 1901;
2° Marthe-Amélie, née 26 mars 1893.
:3° Brigitte-Marie, née à Beauvais, Juin 1906.

11. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886, à Eugène-
Norbertàlenri d'Hal win de Pionnes, officier de cavalerie.

Branche Aînée
( l'oyez l'Annuaire de 1891)
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MAILLÉ

Pour la notice historique, touer l'Annuaire de
1886, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet •1639-1686; duc de Maillé hé-
réditaire, 1" avril 1788; pair . de France, ordon-
nance du 4 juin 1814 : duc-pair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. — ARMES : d'or, à (rois
fasces nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-
LandrY, duc de Maillé, chef de bataillon d'infanterie, né à. Paris,
7 janvier 1858, fils du duc . Jacquelin,-'-, 4 mars 1874, et de
Jeanne d'Osmond, 4. au chàteau de Chfiteauneuf -sur - Cher,
13 novembre 1899 ; marié, 23 janvier 1889, à Marie-Charlotte
Consuelo-Carmen de Wendel, née à Paris, 27 mars 1870, dont :
1° Jean-Marie-Robert-Jacquetin, né au chàteau de Hayange (Lor-

raine), 5 juillet. 1891 ;
Marie-Armand-Gilles, né au chàteau de l'Orfrasière, 2 , sep-

.	 tembre 1893;
Marie-Henri-Claude-Robert, né au chàteau de Hayange, 2 août

1897;
4° Marie-Bene-Pierre-Roland, né à Tours, 15 novembre 1898;
5° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-

vier 1896;
6° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Consudo, née à Tours, 18-dé-

cembre 1900;
7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.

•	 • Frères et Sœurs

I. Foulques-Marie-A lbert-Jacqueli n . de Maillé de la Tour-Land ry,
comte de Maillé, né à Cita leauneuf-sur-Cher, 28 août 1860, marié,
17 décembre 1880, à Jeannr-Maaeleine Digeon, née en juin 1869, don t :
1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-Hardouin, né 	 Paris,

16 mars 1891 ;
2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892;
3° Guy, né à Paris, 8 mars 1898;
4° Jean, né à Chlteauncuf, 10 octobre 1895;
5° rotait*, née à Paris, 2 septembre 1897;
6° Eliane, née à Compiègne, sept. 1802.

IL Claude-Louise-Marie, nie à Paris, 18 avril .1888 mariée, à Paris,
25 niai 1872, à Jean-Fratiçois-A bert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac; colonel d'infanterie.

Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontcharlrain, 23 juin 1851,
mariée, à Chateau neuf -sur-Cher, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-
Jean, comte de Canay, général de division ; veuve 30 mai.1899.

IV. Marie-Su/ange-Eugénie-Laure, née à (Pontchartrain, 28 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de Contant-Biron ; veuve ' 6 septembre 1908.

V. Marie-Hélène-Louise. née à Cheiteauneuf-sur-Cher, 4 août 1866,
mariée, à Chàteauneuf-sur-Cher, 9 août 1888 à André-Marie
Caron de Fleury.

7
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Tante et Cousins

Armand, comte de Jfailld. t 10 juin 1903, marié, 11 niai 1853, à
An ne-Elisabeth-Jea es ne Lebrun . de Plaisance, née 5 avril 1835,
dont :

1° Louis dé ' Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (voyez
PLAISANCE, p. 110), t C lévrier 1907.

2° Francois-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né à Paris,
1" niai 1862, marié : 1° à Paris, 30 mai 1888, à Madeleine-
liaymonde-Imure-Mathilde de Montesquiou-Pezensac, t à
Compiègne. 10 juillet 1896, dont, une fille: 2°à Paris, 12 février
1900, à Mette-Paule-Mathilde-Albertine de Cléron d'Hausson-
ville, née à Sain t-Eusoge, 23 octobre 1867; enfant :

Wu 1" lit] : Cheire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Pari9, 15 dé-
.	 cernbre 1891.

Anne-Blanche-tlisabeth-Jeanne, née à Paris, 8 niai 1854, marié
à Paris, 22 mai 1876, à Olivier-Emmanuel-Auguste-Louise
G hislain-Nompar de Caumont, marquis de Caumont-la-Force;

4' Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris, 10 août 1869,
mariée à Paris. 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-Joseph--
Gabriel -Theodu le, comte de Gram mont ;

5° Louise. née à Paris, 11 juillet. 1873, mariée à Paris, 30 niai 1884,
à Ferri, comte de Ludre, député.

Branches Aînées

• (Voir Annuaire de 1893, p. 258)

MARMIER

Pour la notice historique,voyez l'Annuairede1847,
pp. 130 et 386. — Marquis de Marinier, lettres pa-
tentes de juillet 1740; comte de t'Empire,. lettres
patentes du 22 octobre 4808; — marquis hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 24 octobre
1820. — Substitution à la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 15 niai 1818, et prise de

'possession au titre de duc de Marmier. ordonnance
du 8 juillet 1845. — Aneths : de gueules, à la mar-

motted'argent.

Baynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marinier, né
13 avril 1834, fils du duc Alfred, t 8 août 1873, et d'Anne bu Bois
de Courval, t 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1856, à Imuise-
Coralie Lemarois, t 22 septembre 1858; 2° 31 août 1865, à Marque-
rite . Henée-Xavière de iyoustier, ttee en septembre 1844, dont. :

1° François-Baynald-Étienne, marquis de Marmier, capitaine d'in-
tanterie, *, né 17 juillet 1866; marié à Epoisses (Côté-d-Or),
août 1908, à Solange de Peichpeyrou-Comminges 'de Cuitant,
née .....
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2°2° Étienne-Jean-François, cornue de Marmier, né 30 août 1876;
marié à Paris, 2 décembre 1902, à Marie-Xénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née à Paris, 24 février 1881, dont :
a. Marie-Madeleine,' née à Paris, décembre 4903.

b. Marie-Eliiabeth, née à Paris .. 1905.

3° Anne, née au Tréport-Mers, 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIEn)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1862, p. 186. — Duc de Massa de Carrares, lettres
patentes dû 15 août 180'4; comte de Gronau, lettres
patentes du 16 mai 1808; pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 10 juillet 1816: duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — An-
/11 es : d'hermine; à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or; au chef des ducs de l'Empire.

André-Philippe-Alfred Regnier, colle de Cronau, duc de Massa,
né à Paris; 15 février 1837, fils d'Alphonse, marquis de Massa, t
21 février 184-6, et de Caroline Leroux, t 17 mai 1874; et petit-fils du
deuxième duc Nicolas, t 20 août 1851; sans alliance.

Oncle et Tante

1. Alexandre-Philippe Regnier, marquis -de Massa, ancien chef
d'escadron de cavalerie. né à Paris, 6 décembre 1831, marié,
5 janvier 1873, à Francotse-Caroline-Marie-Madeleine Coppens,
née 12 décembre 1855, dont trois fils :

1° Jean-Louis-Napoléon-Eugène, né à Paris, 25 décembre 1875,
marié à Paris le 13 octobre 1903, à Odette-Marie-Catherine-
Armande de Bou tray, née à Versailles en 1880, dont :

Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin 1905 ;

2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 1881 ;

3° Charles-Philippe-Jacques, né à Paris 5 mai 1885.

1. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde Regnier de Massa, t à Paris
27 octobre 1907.

MASSÉNA

(Voyez: EssLiNG)
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MONTEBELLO (LANNES)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de Sievierz (dotation , de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 aofit 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. MMES : de sinople, à l'épée d'or;
au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello, prince de Sie-
vien t , O. *, né . à Berne, 27 octobre 1836, marié, 24 octobre 1865, à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse 0"Tard de la Grange, née à Cognac,
23.janvier 1844, dont :

Naurice-Jean-sNapoléon, marquis de Montebello, né à Paris, 2 jan-
vier 1867; marié à Paris, 27 février 1902, à Marie-Julie Hay,
veuve de M. Dorado, née à..., 	 dont :
Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903..

Frères et Soeurs

1. Gustave. marquis de Montebello, 1- a Paris, 1 décembre 1907,
marié, 21 août 1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin,
-née à Paris, 13 mai 1853, dont :

Louis-Auguste-Stéphane, lieutenant au 27' dragons. na Paris, 12 juin
1874, marié à Paris, 20 juin 1900, a Marie-Louise de Salignac-
Fénelon, née à Paris, -8 juin 1879, • dont :
a. Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles, le 26 mars.1901;
b. Gérard, né à Stors, septembre 1903;
c. Francotse-Bernadette-Marie-Magdeleine, née à Paris 12

mai .1906;

11. Fernand-Édouard-Alfred-Henri. comte de Montebello, né à
Naples, 2 octobre -1843, marié, 4 niai -1874, à Marie-Misa/te/h de
Mieulte, dont :

1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 9876;
2° Alice-Marie-Claire, née-18 janvier -1881, mariée à Paris, 7 juillet.

1903, à Marie-Robert-Stanislas Ivar-Biaudos de Casteja.

111. Aérien-Jean, comte de Montebello, ancien députe de la Marne*„
né à Paris, 9 août 9851.

IV. Mathilde-llénriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 niai 1846,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred \Verte, comte romain, veuVe.
23 mai 191)7.

V. Napoléon, duc dé Montebello, t 30 novembre 1876, marié à
Pau, 12 aoùt 1872, à Laure-Joséphine-Marie Daguilhon (remariée
à Pau, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Montespieu).

1. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques de Varsovie, n'a
pas été rétablie par lettres mentes impériales.
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Cousins et Cousines

1. Enfants de Ernest, comte Lannes de Montebello t 24 novenibre 1882
et de Mary Boddington, t à Pau, 12 mai 1898:
1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'artil-

lerie en retraite, *, né à Pau. 16 mai 1839 ; .
2° René, comte Lannes de Montebello, né à Gèles, 15 septembre 1845,

marié, 6 novembre 1875, à Marte, princesse Lubomirska, •née
en 1847, dont :

a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né à Paris en 1877; marié à .Biarritz, -15 juin 1907,
à Amelia de Avilès.

c. Berthe, née à Pau en 188 ;

d Edwige, née à Pau en 1881 ;

e. Nanda, née à Pau en 1883;

3° Marie Lannes, mariée, à Pan, à Henri O'Shéa.

11. Fils de : Gustave, comte de Montebello, t 25 août 1875, et de
Adrienne de Villeneuve-Bargemont,*-; 8 juin 1870 ;

Jean-A lban Lannes, comte de Montebello, né à Paris, 28 février 1848,
marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de Briey, née à
Magne (Vienne), le 29 avril 1855, dont :

1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née en 1875, marié 29 oc-
tobre 1906 à Amédée Manca-Ainat, comte de Vallombrosa.

2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 178. — Ori-
gine : Bouchard le Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui.alla s'éta-
blir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien,1327,pair de France,1522, duc de Montmn-
*rency,•5 juillet 1551 ; duché-pairie de Luxembourg, 1662 ; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte. de famille-du
1" mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. 

—ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
d'azur.

(Fille - d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton mâle de la maison
de Montmorency), t 14 janvier 1878, et de Léonie de Croix,
t 14 mars 1887).	 ,

Anne- Marie- Eugénie - Justine de Montmorency - Luxembourg,
née à Paris, 16 mars 1840, mariée, à Paris 30 mai 1864, à Marie-
Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac. •
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MONTMORENCY ( TALLEYII AN D-P 'COB D)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 mai 1864, à Nicolas-Baoul-Adalbert do Talley-
rand-Périgord, fils d'A lix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Montmorency, t 18 août 1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. —
A HM ES : d'or, à la croix de gueules cantonnée de.
seize alérions d'azur, quatre dans chaque canton,
qui est de MONTMORENCY : brisées aux 1 et 4 cantons,
d'un écusson de gueules, à trois lions d'or, armés,

lampasses et couronnés d'azur, qui est de TALLEYBAND.

Nicolas-liaoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, ducde Montmorency,
né à Paris, 29 mars 1837, deuxième lits de Louis, duc de Talleyrand,
1- à Berlin, 20 mars 1898, et d'Alix de Montmorency, t 12 sep-
tembre 1858 ; marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, t 24 novembre 1880, dont.:

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand, comte
de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié, 1" juillet 1891, à
Marie-Joséphine-Ilenriette de Rohan-Chabot, t à Paris,
11 avril 1903.

MORNY

Pour la notice, voyez. l'Annuaire de 1864, p. 98, et
celui de 1868, p. xiv de la préface. — Truites : comte
deMorny... duc de Morny, lettres patentes du 9 juil-
let 1862. — AIMES: d'argent. à trois merlettes de
sable, à la bordure componée d'azur et d'or, les
composts d 'azur chargés d'une aigle d'or em-
piétant un foudre du méme, et les composes d'or
chargés d'un dauphin d'azur, crélé, barbé et
oreillé du méme.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, fils aîné d'Auguste, premier duc de Morny,
t 10 mars 1865, et de Sophie, princesse Troubelzkoy, t à Paris,
9 août 1896; marié, 1" juillet 1886, à Carlotta-Marie-Eustacia Gus-
man-Ybarra, née à Caracas, 29 mars 1869, dont :

1° Auguste, né à Paris, 15 janvier 1889;
2* Antoine-Charles-Napoléon-Joachim-Marie, né à Paris, 20 mars 1896;
3° Anateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frére et Sœur	 n

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 26 no-
vembre 1861.

11. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny (dite marquise de Morny),
née a Paris, 26 mai 1863, mariée, 11 décembre 1881, à Jacques
Godart, marquis de Belbeut (divorcée 7 décembre 19031).

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril 1887
figurait pour celle du divorce.
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MORTEMART (loctIECHOUAirr)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1803, p. 192. — Berceau: Poitou. — Titres (branche
cadette) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 1663; duc de Vicomte, brevet de 1668; prince
de Tonnay-Charente : comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 mai 1810; baron de l'Empire, lettres
patentes du 8 avril 1813; pair de France hérédi-
taire, par ordonnance du 4 juin. 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; — rameau

cadet (depuis aîné), pair de France héréditaire, ordonnance du
17.Aori t 1815; marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
— AR MES :lasce. ondé d'argent Ude gueules de six pièces. — Devise:
ANTE MARE UNDA.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc de Mortemart,
grand d'Espagne de 1' • classe, ancien °Meier de cavalerie, né à
Saint-Vrain, 17 juin 1856, fils aisé du duc François-Marie-Vic-
turnien. t 22 mai 1893. et de Virginie-Louise-Marie de Saini-
Aldegonde. t à Saint-Vrain. 23 août 1900: marié. à Paris, 9 juin 1880,
à Hélène-Géraldine-Sophie-Marie d'Hunolstein., t à Cannes,

' le 25 mars 1904, dont
François—Marie—Joseph—Laurent-Victurnien. marquis de Morte-

mart, prince de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 1881,
. marié a Paris, • 2 juillet 1907, à Marguerite de la Rochefoucauld,

née 9 août. 1886; enfant

Charles-Marie-Louis-A rthur-Victurnien, né à Paris, 8 avril 1908.

Frères et Soeurs

I. Anne-Henri-Joseph- Victurnien, marquis de Mortemart, né à
Saint-Vrain, 25 octobre 18415. marié, 1°0 octobre 1892, à Adélaïde-
Florence-Gabrielle Le Coat de Kercéguen, t à Territet, P' mars
1901 ; 2° à Paris 18 sept. 1905 à •Marie :Pie-Charlotte-Elisabeth-
Jeanne . Cousin de Montauban, né à Paris, 25 février 1874; enfants :

[Du e. lit]: 1° Henri, né à Paris, 8 janvier 1896;

2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893 ;

[Du 2' lit]: 3° Jeanne-Marie, née à Paris, 25 novembre 1906 ;
4° Victurnien, né à Paris, 8 janvier 1908.

René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart, né à Saint--
Vrain, 2 mars 1867, marié, à Paris, 22 juin 1891, à Elisabeth,-
Marie-Victoire de Biquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont':

1° Gabriel-Charles-Xavier-Victurnien, né à Paris, 12-février 1899;
2° Mar=ie-Solange-Philomène-Victurnien, née à Paris, '13 'avril 18924
3° Antoinette-Marie-Virginie-Vieturdienne, née à Saint-Jean (Seine-

et-Oise), 29 juillet 1893;
4° A gnés-Isabelle-Marie-Victurnienne, née à Saint-Jean, Pr août

1895;
5° Jeanne-Elisabeth - Yolande - Marie- Victurnienne, née à Paris,

28 mars 1903;	 .
6° AUx-Marguerite-Marie-Victurnienne, née à St-Jean, 26 août 1905

HI. Manie-Anne - Antoinette - Victurnienne, née à Saint-Vrain,
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24 niai 1860. mariée, 4 octobre 1881. à Guy-Marie-Henri, comte
de la Rochefoucauld.

1V. Jeanne-Virginie- Victu mienne, née à Sain t-Vrain, 8 jan-
vier 1864, mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Rochefoucauld, duÇd'Eslissac.

.V. A fix-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880, mariée
1°à Paris, 29 octobre 1902,à Viclor-Henri-Gaston, comte de Ségur,
divorcée en 1903; mariage annulé, Home, 23 avril 1904; à Paris,
1 . ' août 1905, à Louis, marquis de Langle..

Cousines

I. Filles de : René, duc de Mortemart, t 27 avril 1893, et de
Gabrielle-Bonne de Laurencin, t 6 novembre 1894.

1° Louise-Henriette-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée,
11 avril . 1850, à Philibert-Bernard, marquis de ',aguiche, veuve.
9 mars 1891;	 . .

V Louise-Anne-Léonie, née à Paris, 5 décembre 1833, mariée,
31 niai 1854, à- Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-
cembre 1876.

.11. Fille de : Louis, comte de Mortemart, +, 29 avril 1873, et de Marie-
. Clémentine de Chlvigné, t 24 octobre 1877.

• Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine, née à Paris, 10 fé-
vrier 1847, mariée, 11 niai 1867, à Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès; veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de : Casimir, duc de Mortemart, t 1" janvier 1875, et de
Virginie de Sainte-Aldegonde, t à Paris, 26 octobre 1878)

Henriette-Emma-Victurnienne, née à Paris, 30 avril 1814, mariée-
13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'Ilavrincourt,
veuve 19 février 1892.

Branche Aînée
( Voir Annuaires de 18%3, 1865 et 1890)

M.URAT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg,
18 mars 1806 ; prince de Pontecorvo, 5 décembre 1812,
et roi de Naples, 95 juillet1808-18 mai 1815; prince
et Altesse Impériale, décret du.... 1853. A li MES :
parti. au 1 d'or, au cheval cabré de sable; au
2ctor„à trois jambes de carnatiomaboulées, placées
en pairle et réunies par mie téte aussi de carna-
tion : au chef d'azur à l'aigle d'or empiétant un

tondre du. méme, qui est de l'EMPIRE FRANÇAIS.

Joachim-Nnpniéon Mural, prince Mural, prince de Clives et de Berg,
né à Grosbois. 28 février 1856. luis de S. A. I. Joachim-Joseph-

. •Napoléon, ; au château de Chaalis (Seine-el-Oise), 21 octobre 1901,
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et de Malcy-Louise-Caroline-Frédérique Berthier de Wagram,
t 18 niai 1884; marié, 10 niai 1884, a Marie-Cécile-Michaela Ney
d'Elchingen, née 28 aoùt 1867, dont :

• 1° Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, officier de
cavalerie, né à Paris, 6 aoùt 1885;

2° Pr. A lexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
cou rt, 12 septembre-1889 ;

3° Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892;

4° Pr. Paul-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Bocquencourt,
30 septembre 1883;

5° Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Bocquencourt, 8 sep-
tembre 1896;

6° Pr. Jérôme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, •né à Bocquen-
court, 1°' février 1898;

7° Psse Marguerite-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
28 novembre 1886;

Soeurs

I. Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénffide, née à Paris, 23 janvier
1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de Lavello,
prince de Torella.

Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte Goluchowski, ancien premier ministre autri-
chien.

Oncles et Tantes

1. Pr. Achille-Charles-Louis-Napoléon Murat, t à Zougdidi (Min
grélie). • 28 frvrier 1895, marie. 13 mai 1868, à Salomé Dadiani
princesse de Mingrélie, née 1°' décembre 1848, dont :

1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet 1870,
marié, à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-
Marie de Rohan-Chabot, née 24 mai 1876, dont ::

Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, ancien officier de cavalerie
française, lieutenant-colonel russe, né à Brunoy, 26 août 1872 ;,

3° Psse Antoinette-Catherine, née à Zougdidi (Caucase), 15 août 1879.

IL Pr. Louis-Napoléon Murat, ne à Paris, 22 décembre 1851. marié
à Odessa, 11 novembre 1873, à Eudoxie Somow Schi ri nsky, néerifé-
yrier 1851 (veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont :

1°' Pr. Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, t à Mitterteich
jilaviçre I, 26 :juillet 1906; marié, à Nice, 25 avril 1899, :à
Violette-Jacqueline-Charlotte Ney d'Elchingen, née- 9 sentent"-
bre 1878, dont :

a. Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-JoaChim-Napoléon, né à
Paris, 6 avril 1900: -

h. Psse Paule-Caroline-Mathilde, né à Paris, 21 mai 1901;

c. Psse Caroline-Rose-Eugénie, née à Paris, 17 aoùt 1903.
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.2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au chàteau ,
d'A lexandrovska (H ussie), 7 février 1887.

III. Psse Anna Murat, née à Bordentown, 3 février 1841, mariéo,
18 décembre 1865, à Antoine . de Noailles, due de Mouchy.

NEY

(Voir : ELciaINGEN, et LA MoseowA)

NOAILLES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 182. 
—Duc de Noailles et pair de France, décembre 1663 ; grandesse d'Es-

pagne, au titre de Mouchy, 1712; brevet ducal du 20 janvier 1741 ; duc
d'Aven, lettres patentes de février 1737 ; due de Poix„ brevet. de 1767;
comte de Umpire,lettres patentes des 27 septem bre,1810 et 4 juillet 1811,
(majorat.) 19 juin 1813; baron de t'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; transmission de
titres (en faveur d'un petit-neveu), ordonnance du 5 février 1827. —
Branche cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814, duc-pair (au titre de Mouchy), ordonnance du 31 août 1817 et
majorat du 20 décembre 1827. — Amies: de gueules, à la bande
d'or.

I. Duc de Noailles

A drien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles, né à Paris,
22 septembre 1869, lits du duc Jules, 1-à Paris, 6 mars 1895; marié,
à Dampierre, 6 décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de
Luynes, née 6 août 1870, dont :

1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'Aven, né à Paris, 18 sep-
tembre 1893;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896;

3° Élisabeth-Pauline-Sabine-Marie, née à Maintenon, 27 octobre 1898.

Frères et Sœurs

1. Kélie-Guillaume-Hubert, comte 'de Noailles, ancien lieutenant de
cavalerie, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris, 2 juillet 1901,
à Corisande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née 8 août 1880, dont :

1° Franeois-Agénor-Alexandre-Hélie, né à Paris 20 nov, 1905.

2' Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, 14 avril 1902.

II. Mathieu- Fernand - Pascal, comte de Noailles, né à Paris,
23 avril 1873, marié, à Evian, le 18 août 1897, à Anna-Elisabeth,
princesse Bibesco-Bassaraba de Brancovan, dont :
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Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

IIL Élisabeth-Victurnienne, née à Paris, 24 août; 1865, mariée,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV: Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866, mariée,
4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste, comte de Montesquiou-Fe-
zen sac.

Mère

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méung-Molé de Champlà-
treux, duchesse de Noailles, douairière, née à Paris 1831, mariée
3 mai 1851, à Jules, duc de Noailles, veuve 5 mars 1895.

Oncle

Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis de Noailles : ancien ambas-
sadeur de France en Allemagne, GO. *, né 15 septembre 1830,
marié, 30 janvier 1868. à Eléonore-A lexandrine Lachmann (veuve
du comte Stvieykowshi), -1- 5 septembre 1892, dont :

Emmanuel-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né -à Paris,
30 mai 4869.

•

II. Princes de Poix et Ducs de Mouchy

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy, prince-duc
de Poix, grand d'Espagne de 1" classe, bailli grand-croix hérédi-
taire de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ancien député de l'Oise.
O. *, né à Paris, 19 avril 1841, fils du duc Henri, t 25 novembre
1854, et de Cécile de Noailles, t 20 février 1858; marié, à Paris,
18 décembre 1865, à Anna, princesse Murat., née 3 janvier 1841,
dont :

Francois, prince de Poix. t à Paris, 8 mai -1900; marié, 25 juin
1889, à Madeleine- Isabelle Dubois de Courval, née à Paris, 27 jan-
vier -1870, dont :

1° Henry-Antoine-Marie, prince de Poix, né à Paris, 9 avril 1890;

2° Charles-Arthur-Anne-Marie, née à Paris, 28 septembre -1896 ;

3° Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898; .

Tante

Charles-Antonin, comte de Noailles. t 24 aont 1852, marié à
Paris, 25 avril 1849, à Anne-Marie-Helena Cosvelt (alias Cos-
well).

Cousins

Alfred, comte de Noailles, t 23 mars 1895 (fils du comte Alexis,
t 14 mai 1835, et de Cécile de Boisgelin. t 5 août 1836); marié,
29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet1833, dont : -

1° Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, -10 novembre 1853;
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2° Am/dard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, né à Ruzet, 28 avril 1856, marié,
4 octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de Gourjault,
née 23 juin 1863, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née au Mans, 11 mars 1886, mariée
à Paris, 30 juin 1908, à Auguste de Caumont-la-Fora ; 	 •

3° Marie-Minier-Antoine-Lucien, missionnaire, né à Buzet, 27 jan-
vier 1858;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née à Paris, 26 octobre 1854,
mariée, 5 juillet 1877, à Marie-Antoine-Remy de La-Croix-
Laval ;

Geneviève-Marie-Euphémie-Edmée,. née à Saint-Aubin, '28 sep-
tembre 1860, mariée, .19 juin 1883, a Auguste-Ferdinand-Marre.
émule de Bruneteau de Sainte-Suzanne. 	 .

OTRANTE (Fouclà)

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 el
1882. — Duc d'Otrante, lettres patentes du 15 aon t1809;
comte de l'Empire, lettres patentes du 24 avril 1808.
— MIMES : d'azur, à la colonne d'or accolée d'un
serpent du méme et accompagnée de cinq mou-
chetures d'hermine d'argent, 2, 2, 1 ; au chef des
ducs de l'Empire.

Gustave-Armand, comte Fouché, duc d'Otrante.
'ancien officier et aide de camp du roi de Suède, premier écuyer
du roi, 0. *, né à Paris, 18 juin 1840, fils du troisième duc, Paul,
1. 10 février 1886, et de Wilhelmine baronne Stedingk, -I. 25 février
1863; marié : 4° 2 mai 1865, à Augusta, baronne de Ponde, 1- 4 mars
1872; 2° 5 juillet 1873, à Thérèse, baronne Stedingle., t b ' Bad en,
juin 1901.

[Du 1" lit ]: 1' Adélaïde-Auguste, née à Paris, 2 niai 1866, mariée,
14 octobre 1893, à Frédéric Peyron, capitaine de frégate de la
marine suédoise;

.• [Dur lit]: 2° Charles-Louis Fouché, comte d'Otrante, lieutenant
de dragons de la garde suédoise, né à Elghammar (Suède), 21
juin 1877. marié à Linhoping 8 juin 1906 a Hedwige-Ingeborg-
Madeleine, comtesse Douglas, née à Gerstorph, 2 sept. 1886,
dont :

Victoria-Anna-Thérèse, née à Stockholm, 8 mars 1907.

Soeur Utérine

Pauline-Ernestine Fouché, née à Nigard (Suède), 25 juin- 1839, ma-
riée, 7 novembre 1861, à Ture, comte Bielke.

Frère Consanguin

(Fils du duc Paul. né 1801, 4. 10 (écrier 1886. marié en troisièmes
noces, 17 juin 1884, à Vérouica Marx. 1. 14 mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.
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PLAISANCE . (MAILLÉ-LERraiN)

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de
1853, page 175. — Titre : duc de Plaisance, décret
du 23 avril 1808; rétabli en faveur des petits-fils nés
ou à naître de la comtesse de Maillé, tille du premier
duc, par décret impérial du 27 avril 1857; confirmé
par décret du 13 juin 1872, pair de France hérédi-
laire, décret du 4 juin 1815 et ordonnance du 5 mars
1819; baron pair héréditaire, lettres patentes du
15 juin 1824. — Anis : de sable, à une louve

arrétée d'or, surmontée de deux billettes d'argent: au chef des
grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé d'abeilles d'or.
Armandimuis-Joseph-François de Maillé de la Tour-Landry, duc de

Plaisance, né à Paris, 25 février 1902, fils du duc Louis, , député,
t 6 février 1907.

Smurs.
I. Jeanne-Marie, née à Paris, 1f février 1888;

• IL Simonne, née ii.Paris, 20 mai 1889.

Mère
lléléne-Therèsel- Philippine-Marie de la Rochefoucauld, • née, 15 août

1865; mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance;
veuve 6 février 1907.,

Graninière
Anne-Elisaheth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1E831, ma-

riée, 11 juin -1853„ au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry
Faye:

POLIGNAC

Pour la notice historique, •boye.; l'Annuaire de
1813. page 185. — Maison de, Chaleneon. substituée

	  en 1385 a celle des premiers vicomtes de Polignac.
—	 ires : duc, brevet du 20 septembre 1780; 'pair

M'UMM de France béred il aire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair hérédi taire, ordonnance du 31 aoii [1817. —
Rameau cadet: princeromain, bref du 21 joillet1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet 1822; prr'nce,
avec transmission à tous les descendants. diplôme

du roi de Ravière, 17 août 1818. — l'air de France héréditaire,
ordo

nance du 17 août. 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance

r:I'Wria,u

du 31 août 1817. — Amies : fascé d'argent et de gueules. .
Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de

Polignac. ancien officier de cavalerie, né à Paris, 14 juin 1843, fils
du duc Armand, 1-17 mars -1890, et de Marie-Louise-Amélie de
Berton-Rallies de Crillon, -1 à Paris, 8 avril 1901, marié. 27 avril
1871, à Marie-Odette Erotic,. de Bagneux, -n 17 avrill893, dont :
P Pr. Armand-Ben ri-Jules-Marie, vicomte de Polignac, né à Paris,

2 février 1872: marié, à Paris, 6 mai 1902, à Marie-Hélène-
Adélaide - Eugenie-Januaria -Noémie- Laurence, princesse de
Raullremont, née 5 janvier 1878, dont :
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a. Peso Marie-Yolande - Elisabeth - Laurence - Amélie - Odette-
Noèrnie-Jeanne. née à Paris le 23 février 1903;

b. Psse Etisabeth-Marie-Thérése-Hélène-Odette, née, à Paris,
1" février 1904;

e. Psse Marie-Odette-Anne-Hélène-Gabrielle, née à St-Germain-
en-Laye, 93 juin 1905:

d. Psse Hélène, née:1 Paris, août 1908.
2° Pr. Houri-Marie-Joseph, né à Paris, 2 janvier 1878, marié à

Paris, 3 juille11904, à Diane-Marie-Joséphine-Louise de Polignac,
né 6 décembre 1882, dont :
a. Pr. Guy-Heracle-Marie-Louis, né à Paris, 29 avril 1905 ;
b. Pr. Henri-Nelchior-Marie-A mana. né le 30 juin 1906;
c. Pr. Alain—Marie- Henri-Louis-Maxence, né à Kerbastic,

25 septembre 1908
d. Psse Madeleine-Diane-Odette-Marie-Hélène, née 8 août 1907.

3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né à Paris, 4 octobre 1887.
Soeur

1. Psse EMma-Marie, née à Paris, 4 juin 1858, mariée, en août 1878,
à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontaut-Biron, député.

Rameau Cadet
Oncles et Tantes

(Enfants du prince Jules, t 29 mars 1847, et de Charlotte Par-
teins, t 2 septembre 1864.)
I. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né 6 février

1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-'ildolphine Lan-
genberger, t 46 janvier 1870; 2° 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret
Knight ; enfants : 	 - •- - -

1" lit]: 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,
mariée, 12 février 1895, à Jean-Alfred-Octave de Chabannes-
La Palice;

[Du 2' tit]: 2° Pr. Victor-Mansfield-Alfred, né à Londres,.17 juin
1899;

3° Psse Constance-Mabel, née à Londres, 29 janvier 1884, mariée
à Paris, nov. 1906, à Auguste Michel' [de Pierredon], comte ro-
main ;

4° Psse Hélène-Agnès-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886.
Il. Pr. Edmond, t à Paris, 10 août 4901, marié, 14 décembre 1893,

à Winnaretta-Eugénie Singer, née à New-York, 9 janvier 1865
(épouse divorcée [mariage annulé en cour de Home P' février 1892]
de Louis, marquis de Scey-Montlieliard).

III. Pr. Alphonse, t 30 juin 1863, marié, 5 juin 1860, à Jeanne-
nuitée Mirés (remariée a Gustave liozan), dont :
Pise Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, Il mars 1861, mariée 6 fé-

vrier 1889, à François-Marie-Guillaume d'Oilliamson, officier
de cavalerie; veuve 30 août 1897,

Branche Cadette
(Voir : Annuaires 1898 et précédents.)
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PRASLIN (CHolsEuiL)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855,page 96.
— Duc de Choiseul, novembre 1665; éteint en 1705.
—Branche de Slainville; Marquis de Stainville,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Choiseul-
Stdinvelle et pair de France, 1758 ; pair de
France héréditaire, ordonnance du 14 juin; duc-
pair héréditaire ordonnance du 31 août. 1817 :
éteints dans la maison de Marinier ; — Branche de
Praslin: Duc de Praslin et pair de France,. 2 no-

vembre 1762; comte de l'Empire, lettres patentes du 31 janvier 1810;
pair de France héréditaire, ordonnancedu 4 juin 1814; duc-pair hé-
réditaire (de Praslin), ordonnance du 19 novembre 1819; rappel de
pairie, ordonnance du 6 avril 1845. — Branche de Daillecourt ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 .août. 1817 (transmission à la maison de
Marinier, ordonnance 15 mai 1818). — Hameau de Couiner: pair de
France ' héréditaire, ordonnance du 7 août. 1815; comte-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche de Beaupré : baron.
de l'Empire ,  patentés du 22 octobre 1810. — Ani œs : d'azur,
à la croix 'd'or cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq
l'Osées en sautoir dans chaque canton du cher quatre posées 2, 2,
dans chaque canton de la pointe. 	 ,

Marie-Jean-Baptiste-4aston, de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
etc., né à Hyde (ite de Wight), 13 novembre -1876; lits du duc
Gaston, t à Nice, 12 février 1906, marié à Paris, 18 décembre 1901,
à Jeanne Baconnière de Salverte, à Paris le 7 mai 1880, [divorcé
Paris 1905].

Frères et Sœurs

1. Marie-César-Ga-brie!, lieutenan t d'infanterie coloniale, néii Hyde, •
20 septembre 1879

II. Marie-Charles-Arnaud-Raynald-Gilbert, né à Paris, 20 mai 1882;
III. Marie-Jean-Horace-Claude, né à Hyde, 20 octobre 1883;

1Y. Marie-Auguste-Eustache-Hughes, né à Paris, 3 juin 1885 ;
V. Marie-Lwtizia, née à Hyde, 8 septembre 1878; mariée à Alassio

(Ligure), le 9 juin 1908, à Ermolao Asinari, comte de San Marzano ; •
Marie-Marthe-Nicolette, née à Paris, 30 janvier 1881.

Mère

Marie-Et isabelle, Forbes, née à New-York, 29 niai 1850, mariée à
Genève, 17 décembre 1874, au duc Gaston ; veuve 12 février 1906..

Oncles et Tantes

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
officier. ancien député, né à Paris, 23 février1837, marié :1° 22 oc-
tobre 1864, à Béatrix, psse de Beauvau, t 23 février 1895; 2°
à Marie Hopper, née ....

11. François-Hector-Raynald, comte de Choiseul. né à Paris, 29 juin
1839.
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III. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833, mariée, 13 sep
tembre 1852, à • Artus, marquis de Montalembert d'Esse, veuve
29 janvier 1887.

IV. Ldontiae-Laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, mariée
22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de Salvaterra.

Branches non ducales

(Voir : Annuaire de 1892, p. 323)

REGGIO (OuDINOT)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, p. 91. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

let 1808; duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
'Il avril 1810: pair de France, ordonnance du
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 nal t 1817. — AIMES: parti, au 1 de gueules, à,
trois casques d'argent tarés de profil, au 2 d'ar-
gent, aie lion de gueules tenant de la dextre une
grenade de sable allumée de gueules: au chef bro-

chant des ducs de l'Empire.

Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot. duc de Reggio, né à Chail-
leux (Yonne). 23 octobre 1883; lits du plaira:me duc Charles, 1- à
Paris, 14 mars 1905.

Soeur

Louise-Charlotte-Hélène-Marie Oudinot, née à Paris. 27 mars 1881,
mariée à Paris, 20 février 1908, à Pierre-Marie-Joseph-Frédéric de
Roquefeuil.

Mère

Louise—Justine—Suzann e de la Raye de Cormenin. née à Paris 30 mai
1858 : mariéeà Paris 24 juillet 1879,4 Armand-Charles-Jean Oudinot,
duc de Reggio ; veuve 1 .4 mars 1903.

Tante .
•

Charlotte-,Marie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 ;mie 1850,
mariée, 6 novembre 187-1, é Marie-Maximilien-Charles de Pour-
roy de l'AuherivièCe, marquis de Quinsonas ; veuve 29 sep-
tembre 1889.

nde-Tante

1. Louise-MarieThérèse Oudinot, née à Paris, 28 mars 1816, mariée,
an cluileau de Jeand'heurs (Meuse), 4 octobre -1837, à Ludovic de
Levezou. marquis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

•
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RICHELIEU (CHapELLE DE JUM1LHAC) •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 189:—
Titres : 'Duc de Richelieu, lettres patentes . de janvier 1634 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1641 1 , — transmis par héritage, eu 1642, à la famille Vignerod;
pair de France héréditaire, ordonnance du , 4 juin 18t4; duc-pair
héréditaire. ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes (sur majo-
rat.) du 2 février 1819; éteint le 8 décembre 1830, — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac, ordonnance du
19 décembre 1818. lettres patentes du 19 septembre 1822 [pour
l'aîné des neveux (Chapelle de Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement. au cadet] ; prise de possession, 11 avril 1831. — A LIMES:
d'argent, à trois chevrons de ( gueules. Sur un écusson (lettres pa–
tentes du 20 décembre 1817), l'argent, à la croix de gueules, qui
est de la ville de (UNES.

Marie-Odon-Jean -A penaud de Chapelle de Jumilhac,duc de Richelieu,
marquis de Jurnilhac, né à Paris. 21 décembre 1875, fils du duc
Armand, t 28 juin 1880.

•	 Soeur

Marie—Auguste-Septimanie—Odile de Chapelle de Jumilhac, M"' de
Richelieu, née à Hautbuisson, 30 aoù1. 1879; mariée à Paris, 9 fé-
vrier 1905, à Gabriel, comte de La Rochefoucauld.

Mère

Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (Dals-Unis), 10 février
1858, mariée, 27 février 1875, à. Armand. duc de Richelieu, veuve
28 juin 1880 et remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert P',
prince ide Monaco. (Séparée : Monaco, 39 niai 1902, — Paris, 3'juin
1902).

ROHAN

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de
1843, pages 1. 196. et les Annuaires jusqu'en 1859.—
Issue des ducs de Bretagne par Guelhenoc, en 1201.
–Branche de G uéménée : duc de Montba:zonet pair
de France, niai 1588. prince de Guéménée. 1570:
prince de .Soubise, 1667 ; ducs de Rohan-liohan.
18 décent bre 1814; comte di l'Empire. lettres patentes
du 2 juillet 1808 pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 juin 1814: rh/c-pair héréditaire,

()Mann; li ce du 13 aoilt. 1817: éteinte 18 décembre 1846. — Branche
de Rochefort: connes de Montauban en .1611 prince de Rochefort en
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1808. — ARMES :
parti, au 1°' de gueules. à neuf macles accolées d'or, qui est de
ROUAN; au D d'hermines, qui est de BRETAGNE.

I. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.
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Main-Benjamin-Arthur, prince de Bohai-i l , duc de Monlbazon et de
Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et Montauban (héritier
des titres a la mort de son grand-oncle le prince Camille, 1- 13 sep-
tembre 1892). membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chambellan autrichien, né à Buda-Pest,8 janvier 1853,
fils aîné du prince Arthur, t 17 février 1885, et de Gabrielle
de Waldstein-Wartemberg, t .14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1885, à Jeanne, princesse d'A uersperg, née 17 septembre 1860,
dont :

1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow,
26 juillet 1893 ;

2° Pr. Charles-Antoine-Adolphe-julien-Victor-Marie, née à AI-
brechtsberg,9 janvier 1898;

3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise,( née à
Albrechtsberg, 18 juin 1896;

4° Psse Berthe - Ernestine - Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née à
Prague, 5 janvier 1889;

5° Psse Jeanne - Marie-Berthe- Gabrielle-Ernestine-Daniela, née à
Sichrow, 16 juillet 1890;

6° Psse Marie-Berthe-A i mée-A n toinette-Jeanne-Ernestine-Gabriel le,
née à Sichrow, 26 juillet 1893.

Frère et Sœur

1. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 15 mai 1854,
,marié : 1° 30 avril' 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacsevich de
Verocze, t 4 août 1884; 2° à Planlienslein, 9 avril 1891, à Anne
Lincke, née à Vienne 1867, dont:

[Du, V lit] : 1° Pr. Joseph-Carlos, Arthur-Marie-Miriadec-Emma-
nuel, né à Nenhaus-sur-Triesting, 19 septembre 1895;

2° Psse Stéphanie, t à Méran, 20 février 1908;	 •
3° Psse Joséphine—Françoise—Anne—Marie-Ève, née à Breitensee,

10 mai 1893.

II! Psse Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, née 21 mai 1860,
mariée, 28 avril 1894, à S. A. B. Charles-Marie-Jean-Isidore-
Joseph - François - Quiri n - A n toine - Gabriel-Raphaël de Bourbon,
duc de Madrid, infant d'Espagne.

Tantes et Neveux

I. Pr. Victor, t 11 octobre 1889, marié, 1" juin 1872, à Marie
comtesse de Degenfeld-Schambourg, née 29 février 1851.

11. Pr. Louis, t 27 janvier 1891. marié, 9 janvier 1860, à Hélène,
comtesse d'Aitersperg, t 4 octobre 1897, dont :

1° Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né à Lissa, 20 oc-
tobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à Marie-Agnés Rock, née
à North-Bank (Angleterre), 1" novembre 1865, dont:

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons:il
le taire figurer parmi les ducs français. Le titre de due de Bouillon, pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que comme un titre de .prétention
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1100, p. 260 et suiv.).
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a. Pr. Oscar-Raoul - Louis - John-Maria-Sléphan, né à Ostende
13 novembre 1892;

b. Pr. Charles-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Folkestone,
26 juin 1894; •

e. Pr. Raoul-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor-
nernouth, 17 juillet 1897;

d. Psse Marie-Hélène-Louise-Agnès, net:à Biarritz, 3 avril 1891 ;

e. Psse Térésila - Mary - Jeanne-Raouline- Félicie- A ntoinette,
née à Pan, 14 janvier 1896;

I. Psse Clotilde-Marguerite -Victoire - Marie- Hélène, née à
Sandown, 13 juillet 1901.

ROHAN-CHABOT

Pour la notice historique, 'coge:i l'Annuaire de
1862, page 109. — Berceau: le Poitou. — Filiation
suivie : Guillaume Chahut en 1040, appelé fils de
Pierre, qui lui-même était, d'après des titres de 1008,
1-108, 1020 et 1030, le troisième enfant de Guil-
laume IV, duc d'Aquitaine. — Substitution du
duché-pairie de Rohan, et des titres de la branche
des vicomtes et ducs de Rohan, fi juin 1645; — duc
de Chabot. brevet. d u16 décemb.1775 : cousin du ltoi

par confirmation du 6 juin 1764 pair de France héréditaire, ordon-
nance du 4 juin 1814 duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; comte de l'Empire, décret du 15 août 4810. — ARMES: écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules. à. veuf macles d'or. (111. est ROHAN
aux 2 et 3 d'or. à trois chabots de gueules, qui est CHABOT. —
Devises : CONCUSSUS sunco; et: Poilus 110111 QUAM

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince de
Léon, comte de Porhoa, etc., député du Morbihan, ne à Paris,
2 décembre 1844, lits aine du duc Chartes, 1-'6 août. 1893, et d'Oc-
tavie Bouillé de Boissy, 25 février 1866 : marié, 25 juin 1872, à
Marie-Margtierite-Hermietiegrenriette-Atiguste de la Brousse de
Verteiltac, née à Paris 'le 28 juillet. 1888, dont :

1° Charles-Marie-Ga hrielL len ri-Josselin, vicomte de Rohan , prince
de Léon, lié à Paris. 4 avril 1879, marié à Paris, 11 juin 1906,

Marguerite de Rohan-Chabot, née 3 juillet 1887, dont. :

Charlotte, née à Paris, 11 août '1907 ;

2° Marie-Joseph-Thibaut-iehan, né à Paris, 27 juin 1885. marié
à Paris. 12 novembre 4906. à Aune-A lix-Marie-Alhertine de
Talhouet-Boy, née 29 février -1885, dont :

a) Herininie, née au ch. du Lude, 22 août 1907 ;

b) N. - - née .. novembre 1908 ;
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Augustine-Joséphine-Agn ès-Marie, née à Paris. 24 mai 1876,
'	 mariée à Paris, 2 juin 1897, à Lucien-Charles-David-Napoléon,

prince Murat

4° Oclavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Française, née à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à Paris, 1" octobre 1900, à Charles-
Paul-Ernest de Riquet, comte de Caraman, lieutenant au
3° chasseurs.

Sœur

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854,
mariée: 1° 29 juin 1877. à Odet, vicomte de Montault, t 30 jan-
vier 1881 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte
de Bouge, due de Caylus, grand d'Espagne de 1' classe.

Oncles et Tantes

Fernand, comte de Chabot, à Paris, 18 décembre 9907;
marié, 1" juin 1858, à Marie-Augusta-Alice Daudon de Mony,
t 31 août 1889, dont cinq enfants :

P. Auguste-Fernand-Raymond, comte de Jarnac, né à Paris, 22 oc-
tobre 1859. marié. 7 juin 1886, à Félicic-Jeanne-Louise-Marie
Otry, t 12 mai 1894, dont:

a. Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 1889 ;

b. Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée, 11
juin 1906, à Josselin de Bohan-Chabot ;

c. Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894;	 •
.2° Guittaume-Joseph-Marie, lieutenant de cuirassiers, né à Paris,

15 mai 1867, marié à Bruxelles, 23 avril 1901, à Nadine de la
liousselière, ' née à Bruxelles, 8 novembre 1877, dont :

Lydie, née à Paris, 30 mars 1906;
3° Louise-Anne-Marie, née à Paris, 30 décembre 1860, mariée

31 mai 1886, à Maurice, baron Reluire de Cambacérès ; veuve,
25 avril 1906 ;

4° Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1865, mariée, 10 juin 1892, à
Jean- Dominique-Edouard, baron de Bastard - Saint - Denis ;
veuve, décembre 1908;

5° Geneviéve-Marie-Isabelle, née à Paris, 22 mars 1875, .mariée à
Paris. 7 novembre 1901, à François de Vaulleury de Malterre.

11. Baoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à Paris, 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, à Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoël, née à Paris, 27 juillet 1834, dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, ancien officier, né à Paris, 30 août
1861 ; marié, 14 niai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Le Clerc de
Juigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont :

a) Henri, né à Paris, décembre 1897 ;

b) Edme-Marie-Fernand, née à Paris, 28 décembre 1904;

2° Sébra u-Marie-Gaspard-Ilenri, lieutenant de l'armée terri tor., né
'	 à Paris, 27 février 1863,marié à Paris, 26 mai 1896, à Eliane-

Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de Gervilliers, née à Ver-
sailles, 8 mars 1869 ;

3° Louis-Marie-François, capitaine au 67' d'infanterie, né à Paris
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7 mai 1865, marié à Paris, le 5 juin 1901 ; à Charlotte-Hortense-
Angélique-Jeanne de Brye, née à Versailles, 1 .0 juin 1874, dont :

a. Leonov-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Banville,
29 septembre 1902 ;

b. Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris, 4 mai 1904.
c. Gaed-Antoine-Marie-Sabran, né à Paris, 13 juin 1806.

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 7 mai 1871 ;

5* Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée,
le 24 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, comte de
Beverseaux de Rouvray.

II. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence, 1" janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines

(Enfants de Gérard, comte de Chabot, 	 7 juin 1872, et de
Sidonie de Biencourt, -1- en octobre 1878.)	

•
I. Guy-Élisabeth—Antoine-Armand-Thibaut de Bohan-Chabot, comte

de Chabot, duc de Ravese (brefs Limait. des 13 mai 1907 et
3 août 1908), ancien officier, né à Paris, 8 juilleT1836, marié :
1° 2 mars 1867, à Jeanne - Marie -Anne Terray de Morel-
Vindé, fi 23 juin 1880; 2° 6 juin 1888, à Zefita-Suzanne Heyward
(comtesse de Gallatin), à Paris, 29 février 1896. Fils :

(Du 1" lit): Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris, 28 septembre 1870, marié. 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline - Cécile Aubry-Vitet, née 22 no-
vembre 1874, dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Ci/6ml, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Marie-Jeanne - Louise-Geneviève-Ailette, née à Compiègne,
•	 3 janvier 1896;

II. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris,
27 janvier 1838. marié. 23 suai 1870, à Jeanne-Planche de Fran-
queville-Boarlon, -; 26 juin 1884.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris, 9 avril 1833,
Mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, Marquis de Villeneuve-
Bargemon.

IN'. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1843,
mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard ,de Pins, veuve 15 mars
1884.	 •

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1849, mariée,
10 février 1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-
Fézensac, veuve 7 octobre 1894.

SABRAN (PoNTEvis-BARGèmE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
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ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire. ordonnance
du 31 août 1817; duc-pair héréditaire. ordonnance du ' 30 mai 1825
et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission à la maison
de l'enlevés (du majorat à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 1857; — maison de Ponievès; substituée aux titre
et pairie héréditaires, ordonnance du 18 juillet.1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829; adoption (des deux frères) 16 août 1832; prise de
possession, en 1832 et 1857. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de
gueules, au tion d'argent, qui est de SABRAS ; au 2 et 3 contre-
ecartele. au 1 et 4 de gueules, au pont de deux arches d'or, ma-
conne de sable, qui est de PosTsvÈs ; au 2 et 3 d'or, au loup ravis-
Sant d'azur, armé et lampasse de gueules, qui est d'Anouur.

Hation-Louis-Marie-Elzéar de Pontevés-Sabran, duc de Sabran, mar-
quis de Pontevès, né à Magnanne (Mayenne), le.9 novembre 1873,
fils du duc Edmond, t à Magnanne, '17 novembre1903, et de Char-
lotte-Cécile de la Tullave, t 19 décembre 1885.

Frère et Sœur

1. Amie- René- Louis - Marie-Elzéar, né à Magnanne, 13 septem-
bre 1879;

Aliette-Léonide-Élisabeth, née à Magnanne, 13 novembre 1875.

Tante

Delphine-Laure-Gersinde-Eugène de l'enlevés, née à Marseille, 17 fé-
vrier 1835, mariée, 25 juin 1852, à Paul-àlarie-Ernest, comte de
Beigne.

'Cousine

Fille d'Elzéar-Charles-Antoine de Ponteres, duc de Sabrait,
t chdteau de Kormorn-Csizio (Autriche), 6 avril 1804. et de
Marie-Julie d'Albert de Luynes. t 15 novembre 1865.

Louise- Delphine-Marie-Valentine de Pontevès-Sabran, née à Paris,
26 avril 1865, mariée, V' à Paris, 10 juin 1885, à Jules-Jean-
Marie de Baillardel de I.areinty (le Tholozan. t 25 niai 1900;
2' à Hyères, 20 novembre 190'i, a Joseph Herschel, [? marquis
romain? de Valfend], né à Cologne, 5 août 1853.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte Léonide. t 18 février 1883, et d'Adélaide-Bonne-
Gabrielle de Ports-Saint4launce, t 19 octobre 1855).

1. Guillaume - Elzéar - Marie, comte de Sabran - Pontevés, né
26 av.-il 1836, marié, 26 avril 1865, à Marie-Caroline-Philomène de
Marck-Tripoli de Panisse-Fassis, née au château Borély, 14 août
1839, dont :

. 1° Marie-Elzéar-Léonide-Augustin. comte de Sabran-Pontevés,
né à Villeneuve-Louhet 17 février 1865, marié, 21. juillet 1892,
à Acarie-Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Triquerville, t à
Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre190(); r à Paris, le 7 juillet
1903, à Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, princesse de
Croy-Diilmen, née le 15 avril 1876, dont :
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[Du e lit) a. Marie-Joseph-Elzear-Gustave-Jean Foulques-
né à la Clayette (Saône-et-Loire), 11 février 1908 ;

b) Sybille, Marie-Josèphe-Delphine - Guillemette-Louise-An-
foinette, née à Paris, 18 mars 1905 ;

c. Marie-Josèphe-Delphine-Stéphanette, née à Paris, 28 mars
1906.

Marie - Dauphine - Gabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre
1873; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Henri-Léopold-René,
comte de Gondrecourt, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.

Il. Foulques, marquis de Pontevi,s-Sabrant , t 22 septembre 1893,
marié 28 septembre 1872, à Marie-Huberte Maissiat de Ploénniès,
dont :

Gersinde- Adelphine - Renée - Marie, née à Montpellier, 12 juin
-1874, mariée, 28 septembre 1897, à Louis-Marie-Hélen des
Isnards.

III. Victor-Emmanuel, comte de Sabran-Ponterès, t au chdt. de
Cazeneuve (Gironde), octobre 1908 ; marié, au Lac (Aude),
23 avril 1873, à Marie-Antoinette Meiffren-Laugier de Chartrouse,
dont :

1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant d 'infanterie, né à
Marseille, 16 février 1875;

2° Elzéar-Marie-Joseph-Guillaume, né à Marseille, 25 mars 1880;

3° Raymond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882 ;

4° Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

Iv. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sabran I , ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, ye, né à Gri-
gnols, 6 septembre 1851, marié, à Paris, 28 août 1894, à Elsie
Hainguerlot, t au Clos Saint-Victor, 5 août 1905, dont :

Phanette-Gertrude-Alice-llauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août
1895.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉVIS-MIREPOIX)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de
1856, 1866 et 1870. — Branche aînée : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte. — Branche de
Léran ; grandesse d'Espagne de 1`• classe et titre
de duc de San Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en
faveur d'Anne de Montmorency, duc de Laval), con-
firmés par diplôme nouveau de la reine d'Espagne
de mai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie.
marquis de Lévis-Mirepoix ; pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 5 novembre 1827. — Branche des barons de la

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-Bargème,
ont continué la branche de Ponteves-Bargème (branche alitée de la maison de
Ponte vès).
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Voute, ducs de Ventadour, lettres patentes de février 1578, éteinte
en 1717; — branche des barons. puis comtes de (Marius, lettres
patentes, février 1574; duc de Unis, lettres patentes du 26 avril 1784;
pair de France héreditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc pair hé-
réditaire, ordonnance, du 31 août 1817; éteinte 9 février '1863; etc., etc.
- ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.
Charles-François-Henri: Jean-Varie. de Lévis-Léran, marquis de

Lévis-Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Espagne
de 1" classe, né à Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du duc Guy,
t 6 novembre 1886, et de Marie-Josimhe-Ildegonde-Ghislaine,
comtesse de Mérode, -I 26 mars 1899, marié, à Paris, 30 août 1883,
à New/elle-Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, né 31 jan-
vier 1861, dont :

1° Antoine-François-Joseph -Pierre- larie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Léran,	 août 1884 ;

2° Phaamène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Lérain, 11 août -1887.

Cousins Germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Unis-
Mirepoix, 1-2 juillet 1886 marié. -18 juillet 1843, u Juliette de
Berton. des Baltes de Crillon, -1- 26 mars -1900.

1. Gaston-G ustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, marquis de
Lévis, né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à Marie-Thé-
rèse d'llinnisdal, née 25 juillet 1844, sans postérité.

11. Adrien-Charles-Faix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, -1- mai 1846, marié,
9 avril '1872, à Adélaïde-Albertine-Mar/ha Pruvost de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèrepé:-.
rêne (Orne), 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 mai 1901,
à Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauf-
fort, dont :

a-. Albertine, née à Paris, -12 juin 1903 ;
b. Henriette, née mars 1905 ;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876;
3° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris, ffioctobre1894:
4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nel/y, née à Paris, 18 mars

4873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vogt.
baron d'Hunolstem ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874, à isabet/ellenriette-Louise-Ghislaine de
Beauttort., née à Moule (Pas-de-Calais), 7 août 1849, dont :

1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, -né à Paris, -Il mars 1879, marié à
'Paris, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-Brissac, née à Brumare,
9 juillet 1884.

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 48 octobre 1893, à Léonor-Alfred-Aynard-
Fortuné Guignes de Moreton, comte de Chabrillan.
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TA L LEYBAND-PÉRIGOR D

Pour la notice historique, végez l'Annuaire de1843,
p.204. — Berceau: Périgord. —Tige présumée:
cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne, maison de
la Marche. — Titres : branche de Chalais : grand
d'Espagne del"classe, au titre de prince de Chalais,
cédule du octobre 1714 ; autorisé en France, lettres
patentes de juillet 4722, enregistré 8 janvier 1 7 23 ;
pair de France héréditaire ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) ; duc-pair héréditaire, °Mon.-
.nance du 31 août 1817 (deux titres): duc de Périgord

et pair héréditaire, lettres patentes du 26 décembre 1818, confirmées
26 août 1829 (titres éteints 24 septembre1879). — Branche, de Valençay :
prince de Bénévent, décret du 5 juin 1806; pair de France héréditaire, •
ordonnance du 4 août 1814 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
18 février 1818; duc de Initô, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-
vier 1818 (avec, transmission au neveu du Ministre); majorat de duc-
pair héréditaire, lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec transmi-
sion de tilres elonalités au neveu du Cardinal).— Pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 25 décembre 1815 (en faveur du frère du Minis-
tre) avec titre de duc de Tallegrand, ordonnance du 28 octobre 1817
(en avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par
héritage, avec collation du titre de duc de Sagan par diplômes du roi
de Prusse des 6 janvier 1845 et 19 septembre 1862. — Branche cadette-:
pair de France héréditaire, ordonnance du 31 août. 1817; comte-pair
héréditaire, Ordonnance du 31 août 1817. — A n NIES : de gueules, à trots
lions d'or, armés, iampassés et couronnés d'azur.— Devise:- DE QUE
Dtou.

Charles-G uillau me-Frédéric-Marie-Boson le Talleyrand-Périgord, duc
de Talleyrand et de Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem, né 7 mai 4832, fils ainé du duc Napoléon-
Louis, t à Berlin, 20 mars 4898, et d'Anne-Louise-A lix de Montmo-
rency, t 12 septembre 1858 ; marié, à Paris, '2 septembre -1858, à
Jeanne-Anne-Alexandrine Seillière, t à Loches, 12oct.1905,
1° Marie-Pierre-Camille-Louis -Élie, prince de Sagan, ancien officier

d'artillerie, né à Mello le 25 août 1859 ; marié à Londres,
7 juillet 1908. à Anna, Gould, née à New-York, 5 juin 1878 (épouse
divorcée de Boni de Castellane) ;

2° Paul -Louis-Marie-Archambaud-Boson, comte de l'érigord, duc
de Valençay, né à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 octobre 1901, à Hélène Morton, né à New-Port, août 1876 (di,
vorcés, Paris, juin 190.4).

Frère et Sœur utérins

1. Nicolas-liaoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc de Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1864), né a Paris, '29 mars 1837,
marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado de Las Maris-
mas, t 24 novembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-

gord, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867. marié,
1 • ' juillet 4891, à Jeanne de Rohan-Chabot, t à Paris le
11 avril 1903,

11. Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord, néel2 septembre 1830,
mariée, 25 mars 1852, à Vincent-Charles-Henri, vicomte d'Etche-
goyen, veuve 5 février 1885.
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Soeur Consanguine

111. Marie-Do ro thée- Lou ise de Talleyrand-Périgord, décorée de la croix
d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalem, née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1° à Sagan, 6 juillet, 1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, 1- 27 novembre 1896; 2° à Paris, le
2 juin 1898, à Jean-Marie-Marc-A rnaull, de Castellane.

Cousins Germains

(Enfants d'Edmond, duc de Dino, t à Florence, 4 avril 1894, et de
Joséphine de Sainte-Aldegonde,'t 23 septembre 1891) :

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de Dino (par
cession de son père, 25 janvier 1887), né a Paris, 25 janvier 1843,
marié : 1° à Nice, 18 mars 1867, à Elisabeth Beers-Curtis (divorcés),
dont une fille, qui suit; 2° à Paris, 25 janvier 1887, à Adèle Sampson,
veuve de M. Levingston-Stevens (divorcés, 30 mars 1903). Enfant :

[Du 1" lit): Pauline-Marie-Palma. née à Venise, 2 avril 1871, ma-
.	 riée, 25 septembre 1890, à Mario, prince Huspoli.

11. Arehambault-A-natole-Paul, comte de Talleyrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, né à Florence, 25 mars 1845, marié, à Berlin,
3 mai 1876, à Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-Marie de Gon taut-
Biron, née 5 juillet 1847, dont :

1° Hély-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;

2° Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né à Sternbach, 8 aoû t 1883 ;

3° Anne-Hélène-Alexandrine, née à GiinthersdorfL14 juin 1877, ma-
riée à Paris, le 16 mars 1907, à Edouard Dreyfus , ;

4° Féticie-Élisabeth-Marie, née à Berlin, 21 décembre 1878, ma-
riée à Lausanne, 11 mai 1907, à Louis Dreyfus,;

. Rameau Cadet
(Voir Annuaire, année 1893, p. 194)

TARENTE (MACDONALD)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 175. — Duc
de Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-
pair héréditaire, ordonnances du 31 août 1817, lettres patentes du
2 mai 1818. — Anales: écartelé.. au 1 d'argent, au lion de gueules :
au 2 d'or, au dextrochère armé de gueules tenant une croix de
calvaire, recroisettée et lichée du même: au 3 d'or. à la galère
de sable pavillonnée et girouettee de. gueules sur une mer de si-
nople dans laquelle nage un saumon d'argent; au 4 d'argent. à,
l'arbre arraché de sinople surmonté d'une aigle eployée de sable ;

la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au
croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les écarte-
lures.

1. MM. Dreyfus auraient reçu par diplôme du roi d'Espagne des titres espa-
gnols, comte de Premio-Real et marquis de Villehermosa.
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Napoléon l Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Roy. 13 janvier 1854,
fils du deuxième duc, Alexandre, t 6 avril 1881, et de Sidonie
Weltner, t 8 janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1899, à
Valentine-Luce Delegorgue; née à Douai le 12 mars 1854: veuve de
Louis-Ernest Camescasse (divorcés, Paris, 7 octobre 1901).

Soeurs

I. Marie-Érnestine-Andrée-Suzanne, née à Courcelles, 4 octob,re .
1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni, des Mar-
covaldi.

Il.Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née à Courcelles. 2G dé-
cembre 1859, mariée à Paris, 29 février 1880, à Lionel-Sidney
Hatnil ton -Coates.

TRÉVISE (MonTiEn)

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise, décret impérial du 2 juillet 1808;. pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; baron-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. — AnNms : écartelé : aux 1 et 4 d'or, au buste de cheval
de sable, celui du premier quartier contourné: au 2 d'azur, au
dextrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent: au 3 d'azur, au sénextrochère d'or, armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent: au chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né à Paris, 8 fé-
vrier 1845, fils cadet du deuxième duc, Napoléon, 1 . 29 déc. 1869,
et de Nancy Le Comte-Stuart., t 7 janvier 1870; marié, 15 nov. 1877.
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger, née à
Paris, 27 avril 1855, dont :

1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 12 janvier 1883;

2° Anne, t à Fontainebleau, 25 janvier 1905, mariée, 30 nov.
1899, à René-Marie-Timoléon comte de Cossé-Brissac ;

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882, ma-
. riée à Paris, 24 octobre 1904, à Hervé Rudes de Guébriant.

Soeurs et Belles-Soeurs	 •

I. Napoléon, duc de Trévise, t 17 février 1892, marié. 23 octobre
1860, à Marie-A)tiyae-Emma Le Coat de Kervéguen, née en 1840,
duchesse de Trévise, douairière.

If. Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, t le 9 février 18921
marie. 4 mat 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, née a
Paris, 13 mai 1846, dont :

Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée, 2G avril 1888,
à Rodolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cystria, veuve
15 nov. 1907.
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Anne-Marie Mortier, née à Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric comte Lombard de
Buffières; veuve 28 avril 1882.

UZÈS ( C ussoL)

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483;
baron de Crussol : comte de Grosso!. avril 1556 ; duc 'd'Uzès,
mai 1565; pair de France. en 1572; duc de Grosso', brevet de
1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — AIMES : écar-
telé, aux 1 et 4 parti, fasce d'or et de sinople de six pièces. qui est
de Citessm., et d'or; à trois chevrons de sable. qui est de Lévis; aux
2 et 3 contre-écartelé d'azur, à trois étoiles d or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de It m..mtn-GouttooN ne GENOUILLAC;
sur lé tout de gueules, à trois bandes dor„ qui est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept. 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et
frère puîné du treizième duc Jacques, t 20 juin 1893, à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, à Marie-Thérèse-A tigusline-Sa-
phie d'Albert de Luynes, née 12 janvier 1896, dont :

Géraud-François-Paul-Marie. né à Paris, 7 février 1897;

2° Emmanuel—Simon—André-Marie, né à Neuilly, 24 juillet 1902; '

3° Anne- Sophie- Emmanuelle- Marie-Thérèse, née à Bonnettes,
2 janvier 1895.

Soeurs

1. Simone-Louise-Laure, née à Paris, 7 janvier 1870, mariée,
12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de Luynes et de Che-
vreuse.

11. JliathUde, t à Paris, 31 mai 1908, mariée, 7 novembre 1894, à
Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac.

Marie- A drienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février 1847, ma-
riée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès ; veuve 28 novembre 1878.

'	 Tante

Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bonnelles,
8 août 1850.
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NST AGRAM (13EBTHIEB)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 1843. page 211. —
Titres : prince souverain de Neuchdtel et de Valengin, décret des
30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wagram, 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août 1815;
prince de Wagram. ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire. lettres patentes du 14 avril 1818. — Amuïs : écartelé : aux
1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un soleil d'or et de trois coeurs enflammés du
meme, qui est de BERTIII ER ; aux '2 et 3 fusélé eu bande d'argent et
d'azur, qui est de BAVIÈRE. Sur le tout : d'or, au dextrochère aviné
de toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W de sable.

Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
prince de Neuchûtel et • Valengin, né à Paris. 24 mars 1836. fils du
deuxième duc, Nap.oléon, t 10 février 1877, et de Zéuaïde Clary.

27 avril 1884; marié, 7 .septembre'1882, à Berthe-Claire, baronne
de Rothschild, t à l'avis le 18 septembre 1905, dont :

1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, né à Paris, 19 juillet 1883:

2° hisabeth-Armande-lina, née à Cannes, le 2 mars 1885, mariée
à Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 1901, à Marie-Joseph-Edouard-
Fortu né-César-Ilenri,	 de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais;

3° Marguerite-A rmande-Lina, née à Cannes, le 5 décembre 1887,
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques, pr. de Broglie.

SCCUP.

Marie-Élisabeth-Alexandrine Berthier de Wagram. née à Paris
9 juin 1849, mariée, 25 juin 1874. à Etienne-Guy, marquis de Tu-
renne d'A ynae, veuve 17 avril 1905. 	 •
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE)

13ASSANO (MAIIET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163 et suivantes.

Filles (lu dernier duc Napoléon-Hugues-Charles-
Marie-Ghislain, 'comte • Maret, duc de Bassano, t à
Paris, 8 mai 1906 :

I. Pauline Maret, née à Londres, 17 novembre
1873;

II. Clara, Alaret, née à Londres, 27 novembre
1874, mariée à Paris, 27 février 1897, à Edouard-Charles 'Mount,
attaché d'ambassade;

III. Marie Maret, née à Londres, 4 novembre 1879, mariée à
Paris, 15 avril 1904, à Louis de Salviac de Vieilcastel.

Mère

Marie-Anne-Claire Symes, duchesse douairière, née le 28 mai
1845, mariée le 5 aoét 1872 au duc Napoléon ; veuve 8 mai 1906.

Tantes
•

1. Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Maret, née à Bruxelles,
19 février 1816, mariée, en juin 1864, à Edmond, baron van der
Linden d'Hooghvorst, veuve a mai 1890.

IF. Caroline-Philippe-Marie Marat, née à Bruxelles, 9 avril 1847, ma-
riée. 7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Viel de, Limas,
dit le marquis d'Espeuilles, général de division.

CADMIE (NomPI,AE 0E CumIPAGNY)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853, page 166
et 1881, page 341 et suivantes.

(Fille du duc	 t 27 janvier 1870, et de Caroline-Élisa-
beth, de Lagrange, t	 septembre-1870j

Marie-Adélaïde Nompère de Champigny de Cadore, née à Rome,
6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, a Georges, baron Bande ; veuve
13 février 1887.
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Tante et Cousines Germaines

I. Franc, «ante de Champagny t, t 4 mai 1882. marié «it Marie
Camus de Martroy, t 29 janvier 1892, dont une fille :

Blandine, née à Paris, 14 avril 184P, mariée, 8 novembre 1864, à Al-
fred-Charles, comte de la Forest de Divonne.

H. Jérôme, duc de Cadore, t 30 mars 1893. marié, 26 août 1852, à
Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris. 1" niai 1826, duchesse de
Cadore, douairière, dont trois filles:

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris, 8 septembre 1853;

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853 ;

. 3° Emma-Nathalie, née au château	 Collinance,11 octobre 1858.

CAMBACÉRÈ S

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et suivantes.

Petites-Nièces du dernier Due

(Filles de Louis - Joseph - Napoléon, comte de Cambacérès,
t 22 août 1868 [neveu du duc-pair de France], et dé Bathilde-
A loïse-Péonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861.)

I. Zénaïde - Napoléonne- Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août
1857, mariée, 20 janvier 1874, à Banni-Napoléon Suchet, duc d'Al-
butera.

11. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris, 26 août 1858;
mariée, 4 juin 1879; à Charles-Marie-Michel de (Joyau, duc de Feltre.

Petit-Neveu du dernier Due

(Petit-fils de Jean-Marie. baron Delaire. conseiller d'État, et de
Joséphine de Cambacérès, t 14 mars 1833, soeur du dernier duc
Marte-Jean-Pierre-Hubert, pair, de France.)

Maurice-Jean-Marie-Louis, baron, dit le comte Delaire de Cambacérès
(héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de Cambacérès,
19 octobre 1878), t à Jouy-en-Josas, 25 avril 1906; marié, 31 mai
1886, à Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, dont :

1° Jean Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;

2° Marie Delaire de Cambacérès, née 20 septembre 1887.

1. I,e comte Frantz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille, troisième
duc de Cadore, n'a pas relevé le t i tre ducal.
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CASTRIES (LA Ceoix DE)

(Voir : . Annuaire de 4891, pour les comtes de Castries et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale, éteinte dans tous
ses représentants.)

CONEGLIANO (DuctiEsNE DE GILLEVOIS1N)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, pages ms et suivantes.

(Fille du duc Glande-Adrien-Gustave Duchesne,
baron de Ctilevoisin. duc de Conegliano, t à
Paris, le 15 juin 4901.)

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin,
née à Paris, 11 juin 1858, mariée, 48 décem-
bre 1879. à Antoine-A tiguste-Alexandre-A 1 red-
Armand de Gramont, duc de •Lesparre.

M (Ire

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née à Rouen le 28 juin 1837,
. duchesse de Conegliano, douairière.

DALMATIE (SouLT)

Pour la notice historique, uotiez. l'Annuaire de 1847, pages 106 et
suivantes.

(Filles de Napoléon-ftector Soult, duc de Dalmatie. t 31 dé-
cembre 1857. et de Marie-Jeanne- Louise Desprez. t 11 octobre 1882.

I. Brigitte- Jacqueline- Louise Soult de Dalmatie, née..., 'mariée,
9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de Pechpeyrou - Com-
minges, comte de Guilaut, veuve 21 novembre 1908.

Geneviève-Nlarie-Eulalie—Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1844, mariée,20 décembre 1860, à Bené-Charles—François, baron
Heine.

ISLI (BuGEAuD)

Pour la notice historique, vouez l'Annuaire de 1846, p. 105 et
suivantes.
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Veuve du dernier Duc

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t le 26 oc-
tobre 1868. fils du maréchal de France, marié, 24 avril 1860, à
Marie Calléy-Saint-Paul i née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly,
douairière.

• MALAKOFF (PI LIssiEn)

Pour le précis historique et les armes, voyez l'A unitaire de 1867.

Fille du maréchal Pélissier,- duc de Malakoff -; 22 avril 1864, et
de Marie-Isabelle-Sophie- Andrée- Francoise de l'aide- Valera
(A lcala Galiano de la Paniétja, t octobre 1869.)

.
Louise - Eugénie- Sophie - Élisabeth Pélissier de Malakoff, née

5 mars 1860 ; mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, 'comte 'Za-
moyski (mariage annulé en Cour de Home). •

PADOUE (AIIIIIGH1 DE CASANOVA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850 et suivants.

Fille du dernier duc de Padoue, Ernest-Louis-Hyacinthe, t le
28 mars 1889, et de sa première ICmnee, Elise IlannorC, t it • ' sep-
tembre 1876.

Marie-Adèle-Ilenriette Arrighi de Casanova de Padoue, née le 11 sep-
tembre 1849, mariée. 16 ruai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de
Biquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Duc •

Adèle Brual, née à Papeete (Tahiti), 31 aorit. 1844. duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hya-
cinthe, due de Padoue; veuve 28 mars ISSU.

9
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PERSIGNY (FIALIN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, pnge 88 et
suivantes.

Filles du due de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, 1- 13 jan-
vier 1872, et d'Albine-Marie-Napoléonne Ney de la Mosleowa,
t 30 suai 1890.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

IL Marie-Marguerite-Églé Fialin de Persigny, née 1°' janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, a Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip-
penbach, consul de Russie (divorcée, Paris, 10 mars 1906).

RIVIÈRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813 à 1870 el
suivants.	 •
(Filles de Charles-Antoine-Adrien, duc de Rivière, t 22 jan-

vier 1870, et de Stéphanie-Marie-Joséphine-Gabrielle de Cossé
Brisshe et nièce du duc Louis, sénateur, t au château de Lavant,
2 septembre 1890.)

I. Délie de Rivière, t à Paris, 5 usai 1907, mariée, 11 janvier 1863,
à Eugène-Antonin de Mandat, comte de Grancey, veuve 2 dé-
cembre 1870.

11. Louise-Marie-Aldégonde de Rivière, t à Paris, 4 mai 1897,
mariée, en mai 1867, u Joseph-Louis, comte de ',lippe.

ROVIGO (SAVARY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, page 178, et •
les Annuaires jusqu'en 1887.•

Fille du dernier dite de Rovigo. Napoléon-Marie, t à Neuilly,7 juil-
let 1872 , , et. d'Elisabeth Statuer, 118 mars 1875.

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre 1866, à
François-Na thaniel Burton.

1. Le duc de Rovigo aurait divorcé (1) et, d'après une publication allemande,
il aurait épousé, à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne- Eugénie Voucher, t le
17 janvier 1866, dont une fille : Marie-Louise-Eugénie-Joséphine Savary, née à
Smyrne, le 17 janvier 1866, t à Turin, 26 mai 1858, mariée, à Vevey, 10 mars
1881, à Carlo A lbertono.
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TASCHER DE LA PAGERIE

Pour la notice, rayez les Annuaires de 1869-1850 et de 1860 et
suivants.

Veuve du dernier Duc

Angélique Patios, née à Lamia (Grèce), 12 avril 1845 (épouse divorcée
de Jean Paranuthiotis), remariée à Paris, 14 juillet 1872, à Louis-

. Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tascher de la Pagerie,
t à Neto-Hansen (Bay.), 3 août .1902.

VALMY (KELLERMANN)

Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire de 1845 à 1874 et
suivants..

Fille unique die dernier duc de l'atm. Francois-Christophe-
Edmond Kellermann. t 2 octobre 1868, et dc 'Hersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, t 17 mars 1892. -

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
21 mars 1841, .mariée, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
Ginetti, duc d'Atripalda.

VICENCE (CAuLAINcounT)

Pour la notice historique, mye .; l'Annuaire de 1850, page 125 et _
suivantes.

Filles . d'Armand-Alexandre - Joseph - Adrien de Caulaincourt,
2• duc de Vicence, t à Paris, 28 lévrier 1895, et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, t 10 niai 1851 (veuve
du vicomte d'Auteuil). 	 •

1. Armande -Marguerite- Adrimpe de Caulaincourt (le Vicence,
née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
de Viel de Lunas, dit le comte d'Espeuilles de Caulaincour de
Vicence, ancien député, né é Paris le 12 septembre 1840 (auto-
risé à ajouter à son noml celui « de Caulaincourt de Vicence n,
décret du 22 mai 1897).

1. M. d'Espeuilles pas plus que son fils n'ont pu être autorisés à reprendre
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la légis-
lation et aurait dia alors être préparé du vivant du dernier duc et non après
sa mort..

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 132 —

II. Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t château
de Vassy (Catoados) 6 juillet 1905, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues.

III. Marie-Emma-Eugénie de CaulaincoUrt, 1- à Paris, 4 mai 1902,
mariée, 3' avril 1880; à Ilenri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
Kergorlay.

l'ante

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 9 août 1832, mariée,
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
11 février 1865.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS

D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

NOTA. - Nous avions inséré quelques familles, honorées de
titres princiers ou ducaux par le Saint-Siege, d'après les publi-
cations faites ; mais les traductions des brefs d'investitures ap-
prouvées par leurs évéques diocésains ne nous ayant pas été
présentées. nous les supprimons jusqu'à cette présentation.

ACHERY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IX).
du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Bose d'Achery, camérier du Pape,
fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie-Henriette Legoix, et autorisé par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
nom écrit « Dachery », au lieu « d'Achery Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery), parait originaire de Saint-Quentin,
où elle est citée dès le XVP siècle, elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un maidur de cette ville
et N. Dachery, maître apothicaire à Saint-Quentin, qui fit enre.,-
gistrer ses armes à l'armorial gédéral de 1696 : de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, maieur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais, dont :Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à Julien de
Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries , : de gueules, à la
croix d'argent; chargé en abyme d'un écusson d'azur à deux
haches d'armes d'argent, passees en sautoir et accompagnées en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine du meure.

Edmond-Louis-Rose d'Achery, prince d'Achery, camérier secret de
S. S. né à Saint-Quentin, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, t et
de 
S., 
Marie-Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN

(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1819, 1852 et
1870. —.Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 18'17; gran-
desse d'Espagne de	 classe, avec titre héréditaire de duc d'Al-

.

l. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette
famille remonterait jusqu'à Pierre Lhermite (?).
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mazan, diplôme du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881.— ARMES : d'argent, au chéne de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept panaelles, ou feuilles d'or, qui est d'ALMA-
ZAN; sur un écartelé : aux 1 et 6 d'argent, à trois merlettes de
sable, 2, 1 ; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'os maçonnées de sable, qui est de
GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.

(Filles d'Emmanuel-Francois-Marie-Joseph de Guignard dé Saint-
Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de 1'.* classe,
t 17 mars 1894. et de Louise-Emitie Michel de Saint-Albin,
t 9 novembre 1878.)

I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, duchesse
d'Almazan et grande d'Espagne de première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1862.

Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née 1" mars 1848,
mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divonne.

ASTRAUDO

Titre de duc héréditaire, par ordre de primogéniture, con-
féré à Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par
bref de «motu proprio de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1898. —La
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dès le XV* siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. — Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-consulte du Conseil
souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1896, a été
accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astraudo,
consul de la République à Nice, créé ensuite duc romain héré-
ditaire.— ARMES : d'azur, au soleil d'or naissant de l'angle dextre
du chef; et à trois roses d'argent, feuillées du méme, et mou-
vantes d'une seule tige issante de la pointe de l'écu. — Supports :
deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de l'écu.
Devise : Sub Astro Donifero Roue Florentes.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo,
licencié en droit, ancien envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la République Dominicaine près du Saint-Siège,
consul de la République de Saint-Marin, donat de 1" classe de
l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 mai 1898);
né à Nice, le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice,
le 22 avril 1893.

Mère

Marie Girard, née le 7 avril 1850 (fille de Prosper Girard, vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1860), ye); mariée à Nice, le 10 juin 1869, à
Félix-Antoine Astraudo, veuve le 22 avril 1893, remariée à Paris,
18 janvier 1902, à Gustave-Auguste comte de Robaulx de
Beaurieux.
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TRÉTHUNE-HESDIGNEUL

Pour la notice historique, soye, l'Annuaire, années 1856 et 1870.
— Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph 11,
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Bas, du 6 sep-
tembre 1781; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 24 mai 1818,
et en Belgique, 40 juin 1888. — ARMES : d'argent, à la fasce de.
gueules.
Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Alaximilien, prince de Béthune-

Hesdigneul (à la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
• Maximilien), né 6 juins 1848, fils d'Amaury, comte de Béthune,

t 23 octobre 1884, et de Flaminie Doria, t sans alliance.

BLANC DE MANVILLE

Titre de prince héréditaire par bref pontifical du 5 septembre 1900,
en faveur de Louis-Alexandre Blanc de Manville. [Voir Annuaire,
1904. p. 286-287, le principat AlxxvILLE-13151cul.] — Famille origi-
naire du liarroux (Vaucluse), par : 1. François Blanc, habitant Bar- -
roux en 1700 avec Marie Reynaud, sa femme, dont : Jean-François,
qui suit : 11. Jean-François Blanc, marié au Barrons le 24 avril -1727
à Françoise Favier, dont François, qui suit; III. François Blanc,
géomètre-arpenteur, 4. à Avignon le 12 septembre 18-17,' marié à
Catherine Sales, t à Avignon, le 4 fevrièr 1821, dont : Claude-Agri-
cole, qui suit ; IV. Claude-Agricole Blanc, fileur de soie, puis receveur
des finances, né à Mignon, le 19 juillet 1773, marié à Mignon, le
21 avril 1795, à Thérèse-Alèxandrine Janin, dont entre autres enfants
deux lits jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade, puis à..
Monaco. né à Courthézon (Vaucluse), le12 décembre1806, t
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet 1877; marié et ayant laissé,.
postérité représentée de nos jours ; 2° Louis-Joseph. qui suit. ;
V. Louis-Joseph Blanc, né à Courthézon, le 42 décembre 18116, 1- le

.9 juin 1852 marié à Bordeaux, le 29 décembre 1855,- à Anne-Cathe-
rine Gaudin, fille de Louis Gaudin et de Marie Alansel, et petite-
fille de Jean Manse' et de Jeanne Manville, dont un fils, Louis-
François-Alexandre, qui suit; VI. Louis-François-Alexandre Blanc
de Manville, né à Francfort-sur-le-Alein (Allemagne), le 26 novembre
1846, t à Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret impérial du
13 février 1864 à ajouter à son nom c, de Manville t », marié à
M"• d'Anthouard, dont trois enfants qui suivent. — AIMES adoptées:
de sable, au lion d'or surtnonté d'une ville d'argent.
Louis-Alexandre Blanc de Manville, prince Blanc de Manville, dit

prince de Manville-Bianchi, né à Lormont (Gironde), le 6 juillet
1870, fils de Louis-François-Alexandre, -i- à Paris, le 19 juillet 1878,
sans alliance.

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1864, p. 232, 1865, p. 334 et 1904,
p. 286.

Cette famille Blanc ne parait pas a-voir renoncé à ses prétentions de représen-
ter la maison des Bianchi di P iano, éteinte à Bologne le 23 „janvier 1890 dans
les Sassoli, autorisés en 1892 à relever le titre de comte de Piano.

Elle vient de se rejeter aussi sur une maison plus illustra encore, celle des
.Medzcis, dont elle demande a être autorisée de joindre le nom aux siens et par
substitution à s'appeler e de Bianchi de Medtcis clé Manville n (Journal
o(iciel, 18 novembre 1906).
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Frère et Sour

I. lienri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc .de
Manville„dit marquis de Manville-Bianchi, créé marquis hérédi-
taire par bref pontifical du t) septembre 1900, .né à PariS-Passy . le,.
8 février 1876.	 .

II. Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,
le 27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de Haveneau.

Mère

Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'An thouard de Vraincourt, née en
1849, mariée à Versailles, le 26 juillet 1869 à Louis-François-
Alexandre Blanc de Manville, veuve le 19 juillet 1878.

FE RY D'ESCLANDS

Titre de duc héréditaire, en primogéniture, en faveur de Camille-
Joseph-Charles Fery d'Eselands par bref pontifical du 31 mars
(9 avril) 1898.

La famille Fery, d'ancienne bourgeoisie, fixée aux Arcs et à
Draguignan, où elle est citée dès le milieu du XVII P siècle, a donné
des notaireset des marchands d'huiles. Des Fery se lisèrent, à 1'11e-
de-France, aujourd'hui la Réunion, et l'un d'eux prit le nom
d'Esclands, où sa famille possédait une bastide, mais non la sei-
gneurie+. Ce dernier, Marie-François-llippolyle Fery, dit. d'Esclands,
aide-major au régiment royal-marine, député à l'Assemblée provin.-
ciale de Elle-Bourbon (1801), natif de Draguignan, se maria deux
fois : 1° à Saint-Pierre, le 23 juillet 1787, à Marie-Christine-G uhlan -
mette Bedier-Desjardins, , -',- à Saint-Denis, le 7 mars 1801, fille
d'un assesseur au Conseil supérieur de Vile ; 2° à Saint-Denis,
le 3 septembre 1801, à Marie-Anne Reynaud de Belleville, tille
d'Antoine-Pierre et de Marie-Modeste-Joséphine Fanon du Bazier.
Il laissa de ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre autres enfants, du second, un fils : Charles-Louis Fery d'Es-
clands, conseiller général de la Béunion, né à Saint-Benoit (Réunion).
le 21 sept. 1807 (inscrit le 44 avril 1809), 4- en 1893, marié à Caroline
Hemart, dont : 1° Camille-Joseph-Charles, le nouveau duc romain ;
2° Caroline, mariée en février 4855, à Jean-Marie-Guillaume, marquis
de Castelnau d'Essenault.

Cçtte famille s'attribue pour armoiries: de gueules. à la croisette
d'argent; ait chef d'a;ur chargé de trois étoiles d'Or.

Camille-Joseph-Charles- Alphonse, duc Fery d'Esclands (bref de
1898), conseiller maire à la Cour des comptes, président du
Conseil central des avocats de Saint-Pierre, O. *, né à I'lle Bour-
bon, fi juin 1837; marié à Paris, le 23 juillet 1866, à Marianne-
Jérômine-Eugénie de Casabianea, fille du sénateur de l'Empire et
ancien ministre, dont trois enfants :

1. Les Grimaldi étaient seigneurs du Grand-Esclands au XVIII° siècle jus-
qu;en 1790, et les d'A Iliert-de-Thées, pois les Verrion, par acquisition du •
- aot1t 1760, ont possédé la seigneurie du Petit-Esclands, passée, de nos jours,.
aux Baron-d'Esclands, par héritage des Verdon.
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1° Élie-François-Xavier, lieutenant au 76' d'infanterie, né le 8 mai
1867, marié, le 2 novembre 1899, à Marie-Marguerite-Gabrielle-
Auguste de Dampierre (séparés ?) ;

•2° Michel, né le... 186. ;

3° Louise-Eugénie-Caroline, née, e avril 1873, mariée, à Paris,
novembre 1897, à Marie-Joseph Soucanye de Landevoisin.

HENIN

(Voyez" l'Annuaire de 1886).

LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre du duc de la Salle, par ordre de	
'

primo ,,éniture en faveur.de
Louis-Anne-François-Félix, comte de la Salle de Rochemaure, • par
bref pontifical du 14 septembre 1899. — Maison d'ancienne noblesse
d'Auvergne 2 , originaire, d'après une tradition de famille, du Béarn
où de Seo de Urgel et dont la filiation authentique et régulière me
s'établit. que depuis Antoine, seigneur d'Affiliai. en 1484. ARMES. —
Ecartelé: aux 1" et 4' de gueules, à la tour d'argent, donjonnée
de deux pièces, soutenue de deux troncs d'arbre. écotés et déra-
cinés d'or : aulx 2' et 3' d'azur, à trois chevrons brisés d'or. 

—Devise : Que Sien Toustem Ligat Amale. — Cri de guerre: Salla.

Louis-Anne-Hercule-François-Faix de la Salle, comte de la Salle
de Hochemaure, duc delà Salle, camérier secret de cape et d'épée
du 5.-S.„ commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, d'isabelle-la-
Catholique, etc. Né à Aurillac . le 3 avril 1856, fils de Bernard-Désiré,
comte de la Salle de Hochemaure fi en 1865 et de Marie de Polalion
de Glavenas de Sales du Doux ; marié, le 21 juin 1882, à Marie de
Forceville, née à Paris, le 7 septembre 1863, dont trois fils : 	 •

1° Jean-Baptiste-Francois-Constant-gare, né à Paris. le .3 avril
1883, marié à Athènes religieusement. le 25 février 1905 et civi-
lement le 26 février 1905 à Marika Barusos, née an Pirée en
1883, dont une fille :

Francesca - Maria - Félicita - G lovai] na-Battista-Eiffilia- Romana ,.
née à Athènes en 1906, baptisée à Home, 3 février 1907 ;

.2° Georges-Jules-Etienne-Robert, né à Paris, le 22 mars 1884;

3" Alphonse,Engèn .e-CharlésGérald, né à Paris, le 21 février 1885

I. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiq ues, sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Titres, Anoblis-
sements et Pairies de la. Restauration„ t.	 p. 311. — Note).

2. Dans l'Annuaire ,de la Noblesse. année 1000, nous avons avancé que
cette famille pouvait avoir une origine commune aveu celle de Jean-Baptiste de
la Salle, fondateur de l'Instittit des Frères des Écoles chrétiennes, canonisé
le 2:1 mai 1900. Les preuves historiques (mais très hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore avoir été trouvées..
(Cf. Annuaire; 1901.) •
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LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS. Anciennement LA TOURY
SAINT-PAULET (Voyez l'Annuaire de ' 1894). — LUC1NGE' (FAUCIGNY)
(Voyezt l'Annuaire de 18910..

LOUBAT

Titre de duc héréditaire par bref pontifical du 10 avril 1893 en
faveur de Joseph-Florimond Loubat, créé comte héréditaire par autre
bref pontifical du 29 mai 1888. — La famille Loubat est originaire de
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur Joseph, alias
Alphonse, Loubat, industriel, né à Sainte-Livrade le 18 juin 1799 (fils
de Pierre, et de Thérèse 'tablé), décédé à Ville-d'Avray le 10 décembre
1870, marié à New-York le 22 juin 1829, à Suzanne . Elisabeth Gaillard,
t à Versailles le 20 août 1885, dont il a eu deux enfants: 1' le duc
actuel ; 2"fhérése-Aimée, née à New-York en 1834, t à Paris 7 jan-
vier 1854 ; mariée à Paris 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-René de
Pechpeyron-Comminges de Cuitant, secrétaire d'ambassade. 

—ARMES (réglées par lettres de l'antichambre pontificale des 28 avril
1891 et 27 juillet 1893): d'azur au lion roupilla d'or surmonté de
deux fleurs de lys d'argent.
Joseph-Florimond Loubat', comte, puis duc Loubat, ancien attaché à

la légation de Wurtemberg à Paris. membre de l'Institut de France,
*, né à New-York 21 janvier 1831 (sans alliance).

N1SSOLE (FIENIty)

Voir l'annuaire, année 1899, et suivantes,.

POZZO DI BORGO

Pour la notice historique, voyez. l'Annuaire de 1843, page 310, et
celui de 1870. — Titre : comte héréditaire, ukase du 22 août 1826,
avec transmissibilité à un neveu, ukase du 17 septembre 1827; duc
héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre 1852; titres éteints relevés par la branche actuelle. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au chdteau de trois tours d'ar-
gent sur un rocher du niéene, qui est de Pozzo DI Hocco; aux
2 et 3 d'argent, b l'écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys d'or
(par concession royale du 3 juin 1829). Sur le tout un chef d'or,
a l'aigle issante de Russie.

Jérôme-Gaétan Pozzo di Rorgho, dit duc Pozzo di Borgo (à la mort
de son oncle le duc Charles en 1879), né à Ajaccio, le 7 août 1832,
fils aîné du comte Félix, décédé 28 mai 1848, et de Pauline Forcioli,

I. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularisé par des lettres patentes en faveur de la famille de Lucinge; sa men-
tion ne subsiste ici que comme rappel (Cf. Titres, Anoblissements et Pairies
de la Restauration, t. III, p. 3/6 et IV, p. 376).

2. Nous faisons figurer ici ce duc romain bien qu'américain, puis Wurtember-
geois. à cause de son origine française et de sa résidence habituelle à Paris.

3. D'après une tradition, conservée dans sa famille, le colonel Henry, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 1798 à sauver les jours du roi de Sardaigne, qui lui aurait promis,
au moment de s'exiler. le titre de prince. (Cf. Armorial rlu I., Empire. t. Il,
et Titres, Anoblissement et Pairies de la Restauration, t. III, p. 328.)
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décédée 22 novembre 1870; marié, 12 mai 1857, à Louise-Aline de
Montesquiou- Fézensac, Maillet 1884, dont :

1° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, t à Paris, 6 oc-
tobre 490.2; marié, 30 janvier 1881, , à Yvonne-Marie-Eugénie
de Boisgelin, dont :

a. Charles-André-Joseph-Alexandre, né à Paris, 21 déc. 1886;

b. Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 nov. 1890;

c. Reynier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 1894;

d. À Une-Marie-Isabelle-Badégonde, née 12 janvier 1883, mariée
à Paris, 21 octobre 1905, à Antoine-Hyacinthe-André, marquis
de Marescot, officier de cavalerie.

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Plu-
vinel ; veuve 8 septembre 1886;

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
. Clément-Charles de Barbeyrac, marquis • de Saint-Maurice-

Mon tcal m de G ozon

Frères et Soeurs

(Voir l'Annuaire, année 1906.)

•
RARECOURT (DE LA VALLÉE DE PIMODAN)

Pour la notice. voyez l'Annuaire de 1881, page
129, et celui de 1858, page 281. — Titres : baron de
Chenets, 1662; marquis de Pimodan (honneurs de
la Cour. 18 août 1766); comte, diplôme autrichien
du 13 août 1852 ; duc héréditaire, bref pontifical
du 31 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance male, et duc de liaréCourt
de la Vallée de Pintodan, bref pontifical du 11 mai
1889); inscription au nobiliaire bavarois des princes
avec titre de duc: 14 janvier 1896, 1" septembre 1899,
et 29 février 1901. — ARMES : d'argent, à cinq

annelets de gueules posés en sautoir et accompagnés de quatre
mouchetures d'hermine de sable.
Gabriel-Baoul-Clande-Marie-Austria, duc de Barécourt de la Vallée

•de Pimodan, marquis de Pimodan, duc bavarois (29 février 1901),
ancien officier d'infanterie, né à Paris, 16 décembre 1856, marié à
Paris le 21 juin 1906, à Marié-Armandine-Atix de Pomereu, née à
Paris, 7 septembre 1865.

Frère

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan, duc romain,
chef d'escadron 'breveté d'état-major, ancien attaché à l'ambassade
de France au Japon, né à Paris, 15 juillet 1859, marié,29 janvier 1885,
à Georgina-Davida-Adélaide-Françoise-,Tarie de Mercy-Argen-
teau, née 27 avril 1861 ; enfants :

1° Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, duc bavarois, né au alti.,
teau de Bizy (Eure), 3 octobre 1886;
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2° Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, duc bavarois, né à
Amiens, 7 décembre 1887 ;

:P Louis-Gaston-Philippe-Marie-Isabelle, duc bavarois, né à •
Tours, 10 juillet 1899;

4° Georges-Roiiert-Florimond-Claude, duc bavarois, né à Paris,
7 décembre 1892 ;

5° Marguerite- Léontine- Emma - Alix-Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889 ;

6° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1895.

Mère

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne!, dame de l'Ordre de la Croix
étoilée, née 29 octobre 1833, mariée, 28 mars 1855, au général mar-
quis Georges de Pimodan, chambellan de S. ,M. l'empereur d'Au-
triche; veuve 18 septembre 1860.

RAVESE (RoHAN-CHABOT)

Titre de duc de Ravese, avec transmission en primogéniture par
bref pontifical du 3 août 1908, [remplaçant un bref (annulé), 13 mars
1907, au titre de duc de Chabot, appartenant au chef de la maison],
en faveur de Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Elisabeth de Rohan-
Chabot ; autorisé en Espagne par cédule royale, 13 août 1907.

(Voir : notice HoriAN-CuAttor, p. 116).

Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Elisabeth de Rohan-Chabot, duc de
ttavese ; né à Paris, 8 juillet 1836, fils du comte Gérard, t 7 jan-
vier 1872 et de Sidonie de Rient:0nd, t en 1880 ; marié : 1° 2 mars
1867, à Jeanne-Marie-Aune Terray de Morel- Vina, t 23 juin,1880;
2° 6 juin 1888, à Zelita-.Suzanne Heyward (comtesse de Gallatin),
t à Paris, 29 fevrier 1896 ; fils:
[Du P' lit] : Louis-Charles-Girard, comte de Chabot., ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris, 28 septembre 1870, marié 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline- Cécile A ubry-Vitet, née 22 novembre
1874, dont :

a Marie-Joseph-Thibaud - A rmand- Gilbert, né à Compiègne,
13 février 1897.

b. Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-Miette, née à Compiègne,
3 janvier 1896 ;

SAN-LORENZO (DAmPiEnnE)

Titre de,duc de San Lorenzo, en faveur de Louis-Henri-Richard
de Dampierre, par bref pontifical du 24 septembre 1898; autorisé en
Espagne, par cédules royales des 30 mars 1903 et 3 décembre 1907.
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Branche d'une famille originaire de Normandie, fixée: à la Marti-
nique, et maintenue dans sa' noblesse, par arrèt du Conseil supérieur
de la Martinique du 9 novembre 1728,en la personne de Mathieu de
Dampierre, capitaine des grenadiers. — Titre de pair de France héré-
ditairei , avec rang de baron-pair (5 novembre 1827). — Titre de mar-.
quis, porté depuis la lin du VIII* siècle. — ARMES : d'argent, à
trois losanges de sable, 2, 1.

Roger-Richard-Charles-Henri-Etienne de Dampierre, duc de San
Lorenzo, vicomte de Dampierre, né à Tours le 9 niai 1892, fils « dû
premier duc, Louis, t à Cannes, 5 mars 1906.

Mère

Jeanne-Marie-Charlotte Carràbv, duchesse de San Lorenzo, née à
Paris, 20 avril 1872; mariée â Paris, 9 avril 1891. à Louis, vi-
comte de Dampierre, duc de San Lorenzo ; veuve 5 mars 1906;
remariée à Paris, 10 mars 1908, au pr. Pierre de Caraman-
Chimay, 'ministre plénipotentiaire.

UMBRIANO (MONTHOLON-SÉMONVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208.
— Titres : comte et baron de Semonville et de l'Empire, sur ma-
jorat, lettres patentes du 28 mai 1809; marquis de Semoneille,
lettres patentes du 24 août 1829; prince d'Umbriano del Precetto,
bref pontifical du P' octobre 1847. — ARMES : d'azur, au mouton
passant emr surmonté de trois roses du méme rangées en Cher
Alias écartelé : aux P' et e de MONTHOLON, comme ci-dessus; aux
2' et 3° de il nenni' ur SEMONVILLE, qui est écartelé, aux P' et e d'or,
au chérie arraché de sinople; aux 2' et 3' d'azur, à une merlette
d'argent, en abyme.

Aimé-Francois-Alphonse de Montholon, prince d'Umbriano del
Precetto, marquis de Sémonville, dit le prince de Montholon-
Sémonville, ne le 12 septembre 1841, fils unique de Louis-François-
Alphonse, t 11 octobre 1865, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de
Moreton de Chabrillan, t 17 août 1890; mariée, le 8 octobre1891,
à .Léonie Huc, t à Nice, 10 janvier 1902 [veuve .de Philibert de
filorelon, comte de Chabrillan].

WARREN

Voir l'Annuaire, année 1906-1907.

1. Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, L.11,p. 2G0 et suiv.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALBE ET BERWICK (Frrz-JAmEs) (Voyez les Annuaires 1895 et
1894). — ANSOLA (BounoN) (Voyez ci-dessus, p. 16).. — AIIDECK
(Voyez Annuaire 1898).

ARENBERG

(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de . Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du comté d'Arenberg. — Prince , du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 1576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1" classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg, par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1645. — Bailli de Aleppen (rég. d'Osnabrück)
par cessioy, 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
1" février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Duc
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef dé la maison ,
d. d. 18 août 1825. — Dur, d'Arenberg—,Meppen, 9 mai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1854, etc. — ARMES : de gueules, à trois /leurs de néflier d'or.

Engaberl-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Balthasar, duc d'Arenberg
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de Reckling-
hausen, etc., officier de cuirassiers prussien, né à Salzbourg,
10 août 1872, fils du duc Engelbert, château d'Héverlé (Belgique),
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Hedwige,
princesse de Ligne, née 4 mai 1877, dont :

1° Pr. bér. Engelbert-Charles-Ma rie-Henri-An toine-François-
Gaspard, né au château d'Everlé, 20 avril 1899 ;

2° Pr. Erik-Charles-Auguste-Hedwige-Engelbert-Antoine-Balthazar,
né à Everlé, 17 octobre 1905 ;

3° Psse Lydie-Iledwige-Eléonore-Charlotte-Marie-Melchiore-Antoi-
nette-Ilenriette, née à Bruxelles 1" avril 1906.

Frères et Sœurs

1. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Ein,nelbert-Éléonore-Grégoire-
Wolfgang-Joseph, lieutenant prussien a la suite, né à Iléverlé
12 mars 1875.	 -

1f. Psse Marie-Ludmille-Rose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née à
Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles. 25 avril 1888, à Charles,
duc de Croy-DiRtnen; veuve 28 septembre 1906.

Ill. Psse Sophie- A loïse-Ca ro I a - Marie-A n ne - Melchiore - Éléonore-
Engelberte, née à Salzbourg, 26 juillet 1871, mariée à fléverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).
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IV. Psse ,Marie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-Marcelline-Éléo-
nore-Engelberte, née é ID:verte. 26 avril 1874, mariée, 2 décembre
1896, à Etienne, ' prince 'le Croy-Soho.

Mère
•

Ussé Éléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), née 19 février
1845, mariée, 27 mai 1867, au duc Engelbert, veuve '28 mars 1875.

Oncles

I'r. Antoine-François. né à Bruxelles, 5 février 1826. marié à
Bruxelles, 23 août 1847, à Maria-Ghislaine, comtesse i de Mérode
et du Saint. Empire, t 4 septembre-1892, dont cinq enfants :

1° Pr. Philippe, t à Vienne, •1 août -1.906;	 •
2° Pr. Francois d'Assise, t au chdteau de l'erch, 25 mars 4907 :
3° Pr. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,

né à Bruxelles, 18 octobre 1850. marié, à lléverle, 26 sep-
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg, (ci-dessus), dont :

a. Pr. Antoine-Guillaume - Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-
Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891:

b. Pr. Éverard-Engelbert-Marie-A ntoine-Jean-Melchior- Joseph,
né à Bruxelles. 18 février 1892;

C. Pr. flobert-Prosper-Paul-Jean-A ntdine-Engelbert-Marie-Jo-
seph-Gaspard-El ien ne, né à Pesch, 10 août 1895;

d. Pr. Eugène-A n Leine- Engel ber 1- Prosper- Ernes1-.1ea n
Joseph-Melchior-Philippe- Etienne, ne à Pesch, 21 avril 1897;

e. Pr. François-Léopold-Antoine-Engelbert-Prosper-Ernest-
Jean-Nlarie-Joseph-Balthazar-Philippe-Etienne, né à Pesch,
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

Psse Marie-Éléonore - Sophie - Françoise - Antoinette-Lud-
mille -Joséphine - Balthazare, née .à Bruselles,5 mars 1894;

4° Pr. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858:

5° Psse Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

Il. Pr. Charles, t 9 juin 1896, marié à' Ivanka (Autriche), 16 jan-
vier 1876, à Julie, comtesse 'Hunyady de Kethély, veuve (10 juin
1868) de Michel III Obronovic, prince de Serbie, née 28 août 1831.

Cousins et Cousines

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, t à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, t 21 septembre 1842.

(Voyer, ci-dessus, branche française, p. 56)

If. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, t 26 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, t 12 septembre 1810.
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Ernest-Engelbert-Louis-Marie-François, t 20 novembre 1857,
marié 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse, comtesse de Windisch-
gratz, t 22 janvier 1841; 2° 26 septembre 1812, à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Auersperg, tau chdteau de Bürghsteitt, 15 fé-
vrier 1901, dont :

Psse Ébionore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fev. 1845,
mariée à son cousin, Engelbert, duc d'Arenberg ( Voir ci-dessus).

BATCENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET)
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONTIN

Issu de Wauthier, avoué de Huy (prov. de Namur), 990. — Titres :
baron de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;
baron de Beauraing, vicomte d'Eselays, par alliance, 18 oct.- 1689 ;
comte de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du- 16 février 1746; marquis de Beaufort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec qualification de e Hoch-
und 1Vohlgeboren »; duc et prince de Beaufort, confirmé en pri-
mogéniture par lettres de l'empereur d'Autriche dia 29 décembre
1876; titre de « Durchlaucht » (Altesse Sérénissime), par lettres de
l'empereur d'Autriche du 28 avril 1878. — AnmEs : écartelé, aux 1"
et te° d'or, à la bande de gueules, accostée de deux cotices du 'même,
qui est de BEAuvoirr . aux .2,* et 5' burelé d'or et de gueules de
dix pièces, qui est de ; 	 Sur le tout : d'argent à la bande
gueules, accostée de deux cotices du méme et chargée de trois co-
quilles d'or, qui est de BEAUFORT-SPONTIN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc-prince de Beau fort-
Spontin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au- .
triche, conseiller privé et chambellan autrichien, né à Bruxelles
le 8 juin 1843; fils du duc Alfred, t 20 juillet -1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, t 26 tuai 1846; marié à Paris, le 2 juin -1875, à

- Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre-1855, dont :

Cte Henri-Marie-Eugène, né à Pâris, 11 mars 1880;

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876
marié au chideau de Petschau (Bohème), 8 décembre -1900, à
Alphonse, prince d'Isenburg-Birstein ;

3° Ctsse ilfarie-Thérèse-Ernestine, née au chilteau de Breuilpont,
6 août 1885, marié à Petschau 11 niai 1905, à .laroslaw,
pr. Lobkowitz;

Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, '2 mars 1891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, SUÈDE). - BIBESCO (STIRBE
ET BRANCOVAN). (Voyez les' Annuaires 1891-1894). — BORGHESE
(Voyez les Annuaires 1880 et 1895). — CHIMAY (BIQUET DE CARA-
MAN) ( Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents). 	 -
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COLONNA

Famille patricienne de Rome qui a donné un Pape : Martin V (1417-
1432), et dont seraient aussi, suivant une tradition, les papes Marce-
linus (304), Sixtius III (432), Etienne IV (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de Tus-
culum (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal.

I re LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Rome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, t vers 1300). — •
Marquis en 1289; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIIi' siècle); duc de Paliano en 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalfi,

.1419; de Marsi, 1465; de Traetto, 1493; de Zagarolo, 1569; de Taglia-
cozzo, 1590; etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stiliano et d'Alino, 1716,
de Sonnino, etc. — Duc de Tursi et prince d'Avella par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. —.Grand d'Espagne de 1" classe,
17 juin 1739, etc., etc

Aux' ES : de gueules, à la colonne d'argent, la base et le'chapiteau
d'or, couronnée du méme.

I re BRANCHE. — PRINCE ET DUC DE PALIANO

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et duc de Paliano, duc de
Marino, de Tursi, ete., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au trône pontifical, grand d'Espagne . de
1" classe; chevalier d'honneur de l'Ordre de Malte, né à Naples,
8 avril 1844, fils du prince Jean-A ndré. '1 . 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca, t aoùt 1867, marié à
Rome, 8 mai 1875, à Thérésa . Caracciolo, née à Naples, 5 novembre
1855, fille du duc de San-Theodoro, dont :

1° Isabella, née à Borne, 12 février 1879; marié à Rome, 8 janvier
1900, à Angelo Chigi-Zandadari ;

2° Vittoria, née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Rome,
20 juin 1901, à Leone Caelani, prince de 'Peano. 	 .

Frères et Soeurs

1. Fabrizio, prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie, né à
Home, 28 mars 1848, marié à Rome, 20 mai 1878, à Olimpia Doria-
Pamphili Landi, née à Rome, 2l octobre.1854, tille du prince de
Torriglia, dont :

1° Marc-Antonio, né à Rome, 25 juillet 1881;

Ascanio, né à Naples, 8 août 1883;

3° Marozia, née à Rome, 13 mars 1885;

4' Marguerite, née à Rome, â jiiu 1890.

10
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1. Prospero,. prince de Sounino, syndic de Rome, né à Naples, 18
juillet 1858, marié à Borne, 26 novembre 1885, à Maria, Massimo,
née 30 juillet 1859, fille du duc de ttignano, dont:

1° Marie, né à Home, 28 février 1886;

• 2° Pietro, né à Home, 23 mai 1891;

3° Fabrizio, né à Home, 12 octobre 1893.

111. Vittoria, née à Naples; 10 avril 1856, mariée à Naples, 20 no-
vembre 1867, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni.

IV. Ilianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre 1874,
à jean-André de Sangro, prince de Fondi, veuve 19 octobre 1890.

V. Livia, née à Naples, 1" novembre 1855, mariée à Naples, 8 sep-
tembre 1875; à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta.

Cousins

Enfants d'Edoardo Colonna, prince de Summonte, t à Naples,
90 octobre 1904, et de Maria Serra, t à Naples: 24 avril 1905.
I. Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin

1865, marié àfrascati,12 septembre 1895,8 Adèle Borghèse; née
26 novembre 1875, fille du prince de Sulmona.

II. Stephano, né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896, •
h Maria Cianculli, dont six enfants :

1° et 2° Carlo et Giovanna, nés à Naples, 25 mai 1901;

3° et 4° Oddone et Piero, nés à Naples, 25 mars 1903;

5° Maria, née à Naples, 21 janvier 1899 ;

6' _Lucia, née à Naples, 25 mars 1905.

141. Giovanna, née à Naples, 11 mai 1867, mariée, 26 avril 1896, à
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavilla.

1V. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée, • 2 dé-
cernbre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando.

N. Maria, née à Naples, 25 août 1871.

VI. Thérésa, née à Naples, 9 avril 1876.

VII. Livia, née à Naples, 25 novembre 1879.

BRANCHE. — PRINCE DE STIGLIANO

Ciacchino Colonna, prince de Stigliano et d'Aliano, marquis de Cas-
telnuove, t le 7 mars 1900, marié : 1° à Naples. 2 juin 1852, à Aina-
lia Acquaviva d'A ragona, t t91 uillet 1860; 2° à Naples, 26 mars
1873, à Cecilia Colonna Stigliano, née 1" août 1836.

Neveu et Nieee
•

(Enfants d'un frère consanguin, André, t 28 juillet 1872, et de Cé-
leste Isidore, t 24 mai 1870.)

I. Ferdinande-Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Stigliano,
deGalatro et d'Aliano, né à Naples, 12 novembre 1858, marié à
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Paris. 11 février 1885, à Eeelyie-Julie- Bryant. Mackay, née à Dow-
niéville tEtats-Unis), -12 novembre 1861, dont :

1° André-Marc-A ntonio-Ferdinandino, né à Paris, 14 décembre 1885;

2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars :1887, mariée à Pa-
ris, 26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.

II. Amatia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars :1860, mariée
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et Guadagnolo.

Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, t -16 février 1853, et de Clementina
Raimondi, t 9 mai 1884) (Voir Annuaire 1907).

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Rome)

Filiation depuis Stephano, seigneur de Palestrina en :1332. —
Prince de Palestrina, 1571 ; de Carbagnano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en :1640. — Héritier de la maison Barberini par
mariage, et prise du nom, :12 mai 1728. — Grand d'Espagne de
1" classe, etc. — ANNéES parti,au Pr de gueules, à la colonne d'ar-
gent, la base et le chapiteau d'or, couronnée du méme, accostée à
sénestre de deux clés „posées eu sautoir, l'une d'or et l'autre d'ar-
gent, et surmontées d Un parasol fermé rayé jaune et rouge, pour
COLCNNA ; am 2° d'azur, et trois abeilles d'or, pour BAnntatim.

ee BRANCHE. -- PRINCE DE PALESTRINA

garia Colonna, née à Castel-Gandolfo, 6 avril 1872, fille unique et
héritière de Henrico Colonna, prince di Palestrina. t 18 février
1889, mariée à Rouie, 21 novembre 1891, à Luigi Sàcchetti, prince
de Palestrina, par décret royal d'Italie du 9 mars :1893, avec addi-
tion du Mn de n( Barberini s, dont :

1° fleurie° Sacchetli-Barberini, né à Rome, 21 octobre 1892;

.	 2° Anna-Maria 8:let:heti-Barberini, né :c à Borne; 20 janvier 1891.

Mère

Teresa Orsini, née à Rome, 1 — février •835: fille du prince Rome-
- nico Orsini: mariée à Rome. 2 octobre 1853, à Benrico Barberini

Colonna, veuve 18 février :1889.

Cousines Germaines

(Filles de Felice Barberini Colonna, duc de Caslelvecchio, t :15Jan-
vier 1880, et de Giuliana Falconieri, t 5 octobre 1819.)
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I. Anna Barberini-Colonna, née à Home, 10 décembre 1880, mariée
à Home, 3 octobre 1858, à Tomaso Corsini, prince de Sismano.

IL Luisa Barberini-Colonna, née à nome, 30 mars 1844, mariée,
3 octobre 1863, à Pietro-Francesco Corsini, marquis de Lajatico.

H e BRANCHE. — PRINCE DI CARRAGNANO

Maffeo Barberini-Colonna de Sciarra, prince di Carbagnano, Boviano et
Nerola, d uc di Bassanello, Mon lel bretti et A nticoli-Corrado, marquis

' de Corese, etc., comte de Palazzuolo, etc., grand d'Espagne de
1" classe, né à Home, 10 septembre 1850, Lits du duc Alaire°,
t 23 décembre 1849 et de Carolina d'Andrea, t.

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)
(Voir Annuaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corse)
Pour ia notice historique, voyez l'Annuaire de 1895, pages 383 et

suivantes, — Comtes souverains de Corse au XII , siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de Tusculum. — Filiation authentique depuis
Arrigo, ' juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes el. seigneurs de Leca, della Bocca, d'Istria,
d'Ornano et de Bozzi; seigneurs de Cristinacce (XV' siècle); —
princes de Leca (janvier 1514) (prou. de Rome)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis de (lattait° (XVIII* siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); — Recon-
naissance, en France, des titres de comte de Cinarca (aoùl. 1777), de
Cesari-Bocca (décembre 1784), .d'Istria (lettres patentes du 15 oc-
tobre 1825), avec menliun de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (1799). — ARMES (branche de Leca,
— rameau de Leca-Cristinacce) : parti, au 1" de gueules, à une
colonne d'argent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'une
couronne à l'antique du même, qui est de COLONNA; au 2° de
gueules, à la tour d'or (alias au chàteau donjonné de trois tours
du même, celle du milieu plus élevée que tes deux autres), au
chef d'or, à une aigle couronnée de sable, qui est de LECA-CINAIICA
L'écu timbré de la couronne de prince. Devise : FLECTIMUR NON
FRANGIMUIt UNDIS. — Branche della Bocca : écartelé, aux 1" et 4 de
COLONNA ; en D d'argent, à l'aigle de sable (ou d'azur à l'aigle d'or);
au 3' d'argent, au chdteau au naturel surmonté (L'une balance de
sable mouvante du chef; sur le tout. de COLONNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, au 1" de COLONNA;
au 2' d'argent, à une tour donjonnée (ou château) au naturel, sur-
montée d 'une balance de sable mouvante du chef, qui est n'Imm.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti, au 1" de COLONNA;
au e de gueules. au chdteau d'or donjonne de trois tours du

I. Voir Annuaire 1898.
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même, celle du milieu plus.' élevée, sommée d'une aigle du même,
et chargé de deux lions affrontés rampant contre . la porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu accolé à l'aigle du
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1755, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna.

§ 1. — BRANCHE 1)E LECA

RAMEAU DE LECA-CHISTINACCE

Fabien-Charles-Auguste Colonna, de Leca-Cristinacce et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince Fabien Colons de Leca, né é
Paris, 14 septembre 1863. lits de Dominique-Antoine, t A Ajaccio,
12 octobre1884, et de Félicité Versini, t a Ajaccio. 18 avril 1904.

Oncles

I. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né
à Balogna, le 4 septembre 1829, sans alliance.

Il. Xavier-Antoine Colonna, curé de la paroisse d'A pricciani, né
à Balogna, le 2t décembre 1833.

III. Pascal Colonna, chef de bataillon au 11° territorial de chasseurs,
*, ne A Balogna, 30 mars 1837, marié, 8 novembre 1888, à Benoîte-
Jeanne-Marguerite Guettier, t à Cargése, 5 juin 1899.

Cousins

Enfants de Jean-Baptiste Colonna, chef d'escadron, O. 	 t à Ajaccio,
16 juillet 19.00 et de Louise Renucci, t à Ajaccio, 10 août 1901.

1. .Louis-Dominique-Marie, ne à Corte, 9 mai 1859, marié, 27 juillet
-	 1888, à Louise Mariani, née é Arroyo de Porto-Rico, 29 décembre

1856.

Il. Dominique-Antoine, lieutenant au	 cuirassiers, né à Valence
(Drôme), 11 février 1872.

RAMEAU DE LECA D'ANEBIAM

Jean-Baptiste-ligo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d'A n friani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 1896, et de Madeleine Peretti, t).

II — BRANCHE DELLA BOCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Rocca, né en 1868 (fils de Don Jo-
seph, sculpteur, t 4 août 1887, et de Du•
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Cousin Germain

Pierre Colonna Cesari, né en 1866 (fils d'Anlaine-Ferdinand, t en
•juillet 1890, et de M"' de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA IIOCCA

Jules-César Colonna- Cesari della Rocca. comte palatin, 1-, .. 1900
(fils de Gian-Rattista et de Angelina Orsatti,t), marié à à-1' 4 Pie-
tri, dont:

1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à M. Pietri ;

2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini ;

3° Pierre-Paul, né en 1861;

1.° Sébastien, né en 186:1.

Frère
•

Sébastien Colonna Cesari della Rocca, t b Paris, 22 juin 1900.
marié, 11 mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Ilaultmesnil,
dont:

1° Pierre-Paul-Raoul, né 21 janvier 1864, marié 16 juillet 1891, à
Camille-Angèle-Jeanne- Henriette- Edmée Langlois, dont une
tille: Raoule, née 19 juillet 1892;

2° Manche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

1110ISIEME RAMEAU DELLA IIOCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-Rocca, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul et. de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de Morati-Gentile, dont:

1° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février 1895, à Annonciade
Quilici;

2° Sébastien, né en 1864;

3° Cajus, né en 1872;

4° Clélie, mariée en juillet 1894, à M. de Filippi.

Sœurs

1. Virginie, mariée à Séverin Abbatucci, député de la Corse, fils de
Charles Abbatucci, ministre de la justice.

Il. Lilla, mariée à Fran
ç
ois. baron de Cesari.

III. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori.

1V. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.
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III. — BRANCHE WISTRIA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,.
maire d'Appietto, né 13 octobre 1854 (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, t 16 janvier 1869, et de Marie-Madeleine-Rose-Amé-
lie Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont:

1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

e Viéentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D ' ISTRIA ET BRANCHE D'ORNANO

(Voir Annuaire 1898.)•

CROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, JEgide de Croy, issu,
dit-on, de Bela 11, roi de Hongrie.— Branche aînée, princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avril 1486, éteinte 11 septembre 1527 ; — comte
de Solre,14 novembre 1678; prince du Saint-Empire,24 janvier 1742;
duc de Croy par lettres patentes du roi de France de 1678 ;pair de
France héréditaire, 4 juin • 1814; prince souverain de Daim en
1803. —	 d'argent, à trois fasces degueules.

Charles-Rodolphe-Engelberg-Philippe-Léon, duc de Croy-Dûlmen,
grand d'Espagne de 1' • classe, membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs de Prusse, né à Phermita

'
.e, 11 avril 1889, fils du duc'

Charles, t au chàteau de Karapancza,28 septembre 1906.

Frère et Soeur

I. Pr. Engelbert-Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage, 9 no-
vembre 1891;

Il. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

III. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née au
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890;

Mère

Dsse douair. : Ludmille, psse d'Arenberg, née 20 juin 1870, mariée
25 avril 1888, au duc Charles.

Tantes

I. Psse Isabelle-Iledwige-Françoise-Nathalie, née à Dülmen, 27 fé-
vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc d'Autri-
che, duc de Teschen ;
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Il. Psse Nathalie-Constance-Ilenriette, née à Trazé n
'
mies, .14 juillet

4863, mariée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, prince
de Grimberghe et ltubempré, veuve 13 juillet 1008.

Oncles et Tantes

I. Pr. Alexis, t 20 août 1899, marié, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Salm-Salin, née en 1835, dont :
Pr. Max - Rodolphe-Charles - Didier-Anne, né à Sweckhausen,

16 janvier 1864, marié à Bohème. 6 octobre 4908, à Ca-
irotine-Thérèse-Cunégonde-Marie, princesse de Lobkowitz, née
à Ronopischt, 4 octobre 1873.

Il. Pr. Georges-Victor, t15 avril 4879, marié, 22 janvier 1862, à Ma-
rie de Durfort-Civrac deLorge, née 15 janvier 1841, dont:

P Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-
rié, 24 novembre 1887, à Hortense-Eugénie-Marie-Caroline-
Amélie de l'Espine, née 25 février 1867;

2* Pr. Francois-Marie-Emmanuel-Joseph, lieutenant au 147• d'in-
fanteriefrançaise, né le '18 mars 1873, " marié à Paris, 10 oc-
tobre 1908, à Valentine-Marie-Louise-Simone de Cbaponay,
née au chût. de Lascours, Gard, 28 avril 1885

3' Psse Marie-Éléonore-Louise-Georgine, neetijanvier 1864, mariée,
26 mai 1887, à Marie-Louis-René, comte de Chevigné; veuve
27 février 1899;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 septembre 1865, ma-
riée, 11 février 1869, à Charles, comte de Bruce ;

Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Dülmen, 10 octobre,
.	 1870, mariée, 20 juin 1894,à Ilerbert-Marie d'Espagne, marquis

de Venevelles.

III. Psse Emma-Augustine, née à Diihnen, 20 juin 1826.
•

RAMEAU DE 'SOLltE
•

(Issu du preinier mariage du duc Auguste. t 19 octobre 1822, et
d'Anne- Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, t 10 juillet
1806.)

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Sedre, né à Roeudx,
13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, t 16 janvier 1885, et
petit-fils du duc Auguste; sans alliance.

Sœurs et. Belles-Sœurs

I. Pr. Gustave, t 3 septembre 4889, marié, 15 juin 1863, à Eugénie-
Louise de Croix, née a Paris, 28 mars 1842, dont:
1' Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, né 18 octobre 1872,

grand d'Espagne de 1` • classe, marié, 2 décembre 1896, à Marie-
Salvatrix, princesse d'Arenberg, née 26 avril 1874,'dont:
a) Pr; Etienne-Gustave-Emmanuel-A n toi ne-Engel bert-Marie,

né à Bruxelles, 9 septembre 1898;
b) Pr. A /exandre-Etienne-Emmanuel-Marie-François-Gabriel -

Gérard, né au Band x, 12 octobre 1905;
c) Psse Éléonore-Dorothee-Sophie-Léopoldine-Amélie-Antoi-

nette-Marie-Gabrielle, née à Héverlé, 49 septembre 1897;
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• cl) Psse Marie-Claire-Emma - Enge I ber le - A n toi ne tte, • née au
Bitulx,25 septembre 1907 ;	 •

2° Psse Maratteille-Constance-Louise,Nlarie, née en 1869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph -A ymard-Marie-Théodule, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance—Léopoldine—Philippine—Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à 'Paris, le 7 juillet 4903, à Marie-Elzear-
Léonide-Augustin comte de Sabran-Pontevès-;

4° Psse À tix-filaximilienne-Marie, née à Buitilx, 9 mie 1884; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à René de la Croix de Castries;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Recul x, 11 janvier 1887;

Psse Einota-llenriette-Marie-Léopoldine, née à Rceulx,27 février
1858.

Mère •

Léopoldine, princesse de Croy-Diilmen, née en 1821, mariée,13 juillet
1841. au prince Emmanuel ; veuve 16 janvierA885.

Oncle

Pr. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris, 19 février 1824, marié, 28 sep-
* tembre 1854, à Marie, comtesse d'Ursel, 	 19 avril 1885, dont:

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, capitaine aux guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;

2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, capitaine pruSsien à
la suite, né à Rceulx, 17 septembre 1862;

3° Pr. Ferdinand -- Charles-Joseph - Léon-Marie, prêtre, camérier
secret participant de S. S., né à Rceulx, 4 mai 1867;

-4° Pr. Charles—Joseph—Henri—Marie, ; né à Roeulx, 14 mai 1869, nia- •
rié, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Robiano, née 6 février
1868, dont.:

a) Pr. Albert-Marie-Gérard-Henri, né à Rumillies, 24 février
1900 ;	 -

b) Pr. F.:mitan/id-Marie-Joseph-Pierre-Gérard, né à Bu-
millies, 24 avril 1908 ;

c) Psse Mamie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Rumillies
10 juin 1897;

d) Psse Mathilde-Marie-Gérardine-Sébstienne, née à Rumillies,
20 janvier 1902;

e) Psse Marie-Irremaciaée-Claire-Elisabeth-Gérardine-Margue-
rite, née à Rumillies, 16 octobre 1906 ;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, lieutenant prussien'
à la suite, né à Ficeulx, 20 février 1873, marié à Paris, 9 février
1904, à Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la Salle, née à Tar-
bes, 22 novembre 1883, dont :
Psse Etisabeth-Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 30 octobre

1904 ;
6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars 1856, ma-

riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Howar-
drie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.
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Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

(Enfants de Philippe, comte de Croy, t 2 août 1871, et de Jeanne,
princesse de Sal•ni-Sal•m, t 22 novembre 1868.)

I. Pr. Léopold, t 15 août 1894, marié, 5 mai 1881, à Rose, comtesse de
. Sternberg, veuve du prince Charles de Hohenlohe-13artenstein, née

16 mars 1836.

H. Pr. Alexandre, t 8 décembre 1887, marié. 4 août 1863, à Éli-
sabeth, • comtesse de Westphalen4eurstenberg, née 14 juin 1834,
dont :

1° Pr. Charles-Philippe :Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;

2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards
• autrichiens, né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad,

7 sept. 1898, à Désidéria Honay, de Zombor, dont :

a) Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Panlis, 7 août
1889 ;

b) Psse Elisabeth-Dorothée-Marie-Aune, née à Portschbach, 19
octobre 1900;

c) Psse Hélène-Elisabeth-Marie-Anne, née à Portschbach, 20 juil-
let 1902 ;

d) Psse Etisabeth-Cunégonde-Marie-Anne, née à Wildon, 22
mars 1901 ;

3° Pr. Léopotd-Etienne-Marie, né à Buchberg, 11 octobre 1871;

4° Pr. Clément-Marie-joseph-Hubert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873, marié à Vienne,

janvier 1903, à Chrétienne, psse d'A itersperg, née 24 novem-
bre 1878, dont : •

a) Pr. François-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges, né
à Buchberg, 8 novembre 1903; 	 •

b) Psse Marie-Elisabeth-Chrétienne-Wilhelmine-Marie-Cuné-
gonde, né à Buchberg, 17 juin 1905 ; -

c) Psse Withantine-Marie-Elisabeth-Chrétienne-Antonie, née
à Vienne, 18 mai 1906;

d) Psse Marie-Gabrict(e-Wilhelmine - Caroline-Christine-An-
toine, née à Vienne, 11 avril 1908 ;

5° Pr. A texandre-Marie- Auguste-Etienne- Clément, frère jumeau
du précédent, lieutenant de dragons autrichiens ;

6° Psse Cunégonde-Jeanne- Clémentine- Marie, née à Buchberg,
30 mai 1864; .

7° Psse Élise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
des Dames de Savoie, née à Marienlohe, 2 août 1868.

III. Pr.	
'

Auttuste-Philippe, major général prussien, né 10 mai 1840,
marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salin-Salm, née
en 1840, dont :

I° Pr. EmmanuelLouis-Mhrie, né à Berlin, 14 juilldt 1874;

2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Walluf en 1876.

IV. Psse Stéphanie, née 7 octobre 1831.

V. Pssé Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1858, à Charles,
prince Lichnowsky, veuve 18 octobre 1901..
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CZARTORYSKI ( VoyezAnnuaire 1895). — DELLA -GRATTA (Luc-
CHESI-PALLI (Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF (Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DURCAL (801i11BON). ( Voyez ci-dessus, p. 45.)
— FERNAN-NUNEZ (Kuno). ( l'oyez Annuaires 1894 et 1895). —
FURSTENBEHG (Voyez Annuaires 1894 et 1895). — GALITZYNE
(Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GRINIBERGHE ET RUBEMPRÉ (NlÉnonE)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843. Titres: ban:
nerets du Saint-Empire, 1" octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712; marquis de Westerloo, par diplôme de Philippe
IV du 20 mai 1626; prince de Iiiibempré etinverberg (créé par
diplôme du 1" mai 1636), par alliance et par héritage; titre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823; confirmé sous
le prédicat de prince de Rubempré seul pour le lits aine du chef de la
branche aillée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberghe (pour la C — de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrêté royal du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
del" classe, par cédule de 1709. — ARMES: d'or, à quatre pals de
gueules; la bordure engreslée d'azur.
Charles-Werner-Marie-Joseph-Gabriel-Ghislain, comte de Mérode,

marquis de Westerloo, prince de Grimberghe et Hubempré, né é.
Bruxelles, 28 novembre 1887 ; fils du comte Henri, é à Lausanne,
13 juillet 1908, et de Nathalie, princesse de Croy.

Soeurs

f. Ct.esse Marie - Rodolphine-Nathalie- Ghislaine, née à Bruxelles,
28 septembre 1884.

Ctsse Henriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 29 décembre 1885.

Mère

Nathalie, princesse de Croy, comtesse douair., née le 14 juillet 1863 ;
mariée à Dfilmen, 4 septembre 1883, au comte Henri ; veuve
13 juillet 1908.

Tantes

I. Ctsse A/lx-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode; née à Paris,
2 septembre 1850 ; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de la Roche-Aymon.

11. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853.

. Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France)
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HANAU . (Voyez Annuaire 1898). — KARAGEORGEVITEll (Voyez
Annuaires 1894 et 1895, et ci-dessus, Serbie).— LA TOUR-DU-PIN I
(Voyez Annuaire 1848, 1849, 1880,1891 et 1904).

LEUCHTENBERG (BEAlmmiNms)
(PRINCES BORA» WSK

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — :Raison de Beauharnais, seigneur de
Aliramion en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. 

—Branche aînée éteinte 3 mars 1846. — Branche cadette, litres :
prince de l'Empire français, P' février 1805, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon P', 3 mars 1806 et novembre 1806; vice-roi d'Italie,
7 juin 1805; prince de Venise, 17 décembre 1807: grand-duc héréditaire
de Francfort, P" mars 1811); duc de Leuchtenberg et prince d'Eich-
stadt, avec qualification personnelle d' « Altesse Royale » et celle
héréditaire d' « Altesse Sérénissime » pour la posterité par lettres
patentes du roi de Bavière, 11 novembre 1817: qualification d' « Al-
tesse Impériale» par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839
et du prince Romanowsky (prince de la famille impériale des Roma-
na) pour toute la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de Al u 'A mien-
ka), ukase du 30 janvier:1870; (pour la descendance de IR''" Opot-
chinine et Skobeleff), ukases du 8 janvier 1870 et 2 juillet '1878 : duc
de Leuchtenberg et altesse sérénissime pour la meure descendance
de le° Annenkof, ukase du 11/20 novembre 1890. — ARMES moder-
nes : écartelé, au 1" d'argent, à la fasce d'azur (qui est de LEUCII-
TENBERG); au e de gueules, à la porte de ville crénelée d'argent,
ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople, flanquée
d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chéne de sinople (qui est d'Euinstmsr); au 3* de
sinople, à l'épée haute d'argent est pal, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles du .ménte, 2, 1; au e d'argent, à la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en chef (gui est de Beauharnais); et sur le tout d'azur, à la couronne
royale d or.

Nietatte-Nicolaievitch, duc de Leuchtenberg (Altesse sérénissime),
comte de Beauharnais ; officier au régiment « Preobrojensky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils aîné du•duc Nicolas-
Maximilianovitch, t à Paris, 6 janvier 1891, et de Nadiejda-
Serguïewna,Annenkoff, -I à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 25 mai 1891;
Marié, à Saint-Pétersbourg, à.Mai'ie-Nicolaïevna, comtesse Grabbe,
née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :

1° Duc Nicolas-Nicolaïevitch, né à (lori, fi juillet, 1896;,
• 2° Duc Maximilien-Nicolaievitch, t à Munich, 10 janvier 1906;
3° Duc Serge-Nicolaïevitch, née à Saint-Péterbourg, 24 juin 1903;

1. Nous ne rétablirons cette famille que lorsque des documents définitifs auront
permis d'établir d'une façon irréfutable la communauté d'origine avec celle des
anciens seigneurs et barons de Tour, en Dauphiné.
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4° Duc Michel-Nicolaïevitch, né à Saint-Pétersbourg, 27 février 1905;

5° DsseAlexandra-Nicolaievna, née à St-Pétersbourg,1" mars 1895;

Dsse Nadejda-Nicolaïerna, née à Gori, 21 juillet 1895.

Frère

Georges-Nicolaievitch, duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Rome, 9 décembre 1872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(25 avril) 1895, à Olga, princesse Repnine, dont :

1° Duc Dimitri-Georgevitch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898;

2° Duc André-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 25 juin 1903;

3° Duc Constantin-Georgevitch, né à Saint-Petersbourg, 6 mai 1905;

4° Dsse Hélène-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896;

5° Dsse Natalie-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 15 mai 1900 ;

6° Dsse Tantara-Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, 1" dé-
cembre 1901.

O ncles

(PRINCES ROMANOWSKY ET ALTESSES IMPÉRIALES)
•

I. Eugène-Maximilianovitch„ prince Romanawsky, duc de Leuch-
tenberg, lieutenant général russe et aide de camp général de
l'empereur, 1- à Saint-Pétersbourg, 31 août 1901, fils cadet du
duc Maximilien, 1-1" novembre 1852, et de la grande-duchesse
Marie-Nicolaievna de Russie, 1-9 février 1876, marié : 1° 8 janvier
1869, à Daria-Constantinovna Opotchinine, t 7/19 mars 1870,
dont une fille; 2° 2/14 juillet 1878, à léndide-Dmitrejevna de
Skobelew, t à Saint-Petersbourg, 5-17 juin 1899, créée « com-
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collation russe
du 2 juillet 1878, puis « duchesse de Leuchtenberg s et Altesse
Sérénissime par ukase du 16/28 août 1889.

[Du 1" lit] : Daria-Engeniewna, comtesse de Beauharnais, née à
Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée à Baden-Baden, 27 aoùt
/8 septembre 1893, à Léon, prince Kotchoubey.

II. Georges-Nlaximilianovitch, prince Romanowsky, -duc de Leuch-
tenberg. Altesse Impériale, né 17 février 1852, marié : 1° 30 avril
4879, à Thérèse, duchesse d'Oldenbourg, t 19 avril 1883, dont un
fils; 2° 16 août 1889 irAnastasie-Nicolaievna, princesse de Monté-
négro, née en 1868, (mariage annulé 29 décembre 1906), et remariée
à Yalta, 29 avril 1907, à Nicolas-Nicolaievitch, grand-duc de
Russie) ; enfants :

[Du P' lit] : 1° Pr. Alexandre-Georgievitch, « Altesse Impériale »,
né 1" novembre 1881;

[Du e lit]: 2° l'r. Serge-Georgievitch„ « Altesse Impériale », né
4 juillet 1890;

3° Psse Hélène-Georgievna, « Altesse Impériale », née 20 janvier
1892.

Psse Marie-Maximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée, 11 fé-
vrier 1863, à Guillaume, prince de Bade; veuve 27 avril 1897.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845, mariée 7 lé-
vrier 1868, a Alexandre, duc d'Oldenbourg.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 158—

LEUTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — METTEHNICH (Voyez
Annuaire 1895).

•

O'NEILL DE TYRONE.

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire des années 1859 et
1889. — Issue de Milesius, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
Ligarius (Leagare), vivant en 432, premier roi chrétien d'Irlande,
jusqu'an XIII* siècle.— Princes souverains depuis le XIII' siècle jus-
qu'en 1616. Comtes • de Tyrone et barons de Dungannon par lettres
de Henri VIII. roi d'Angleterre, en 1542. — Au XVII' siècle. à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : celle des comtes
de . Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Martinique; 2' Celle des
princes de Tyrone et Claneboy, passée en France, puis en Portugal;
3' celle de Feus, fixée en Espagne, et 4" celle de Shane's-Castle,
restée en Angleterre éteinte dans les nettes. — AIMES : d'argent,
à une main dextre de gueules coupée, appaumée, posée en pal et
supportée par deux lions affrontes eusse de gueules, le tOut sur-
monté de trois étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe
d'un saumon- au naturel pose en fasce nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne princière. — Cimier : un
dextrochère de gueules, armé au naturel et brandissant une épée
posée en barre. — Supports : deux lions au naturel. — Cri : LAMII
DEMIE Eues (la main sanglante d'Irlande).— Devise : Coran. Sor.o.
SALO POT ENTES.

Branche Française

Par un pacte de famille intervenu à Paris, le 14 août-1901, devant
Eastler, notaire, à Paris, les dernières représentantes de la

branche dite des comtes de Tyrone, fixée à la Martinique et en
France, Augusta-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyrone, épouse du
baron de Bodmann,, et Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone, ont,
pour se conformer à une tradition immémoriale, reversé sue la tète
du chef de la ligne aillée, résidant en Portugal (voir ci-après), tous
les titres et qualifications. entre autres celle de comte de Tyrone
portée, depuis 1542. dans la branche française, qui était la leur et
qui se trouve aujourd'hui éteinte dans les nuites pàr suite du décès
du père desdites Demoiselles O'Neill de Tyrone.

Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone. et Claneboy jusqu'an X Vtl* siècle
seigneurs de Castlerea et des 'basses Ards, des baronnies de Tuant
Antrim et Massarene. des villes de Carricltfergus, Belfast, Lisnegarry.•
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs princiers
maintenus à Home par les papes Clément VIII et Paul V et confirmés
par Léon XIII et Pie X (avec la qualification d'Altesse Sérénissime),
reconnus en Espagne sons Philippe III. A ti commencement duX
siècle, Félix O'Neill, cbef du nom dépossédé de tous ses domaines
par la confiscationqué subirent les catholiques en Irlande, émi-
gra en Franco et y Mourut officier de la brigade irlandaise à
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la bataille de Malplaquet, en -1709. Il avait épousé : 1° Catherine
Keating; 2° Jeanne O'Dempsey, tille du vicomte Clanmalier, pair
d'Irlande.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent-en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans hi ligne inàle aînée par trois frères :
1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816, décédé 3 août 1889;
sans alliance; 2° Jorge (Ceodges)-Torlades O'Neill, né le 15 décembre
1817, décédé 18 novembre 1891, marié. 20 juin 1856, à Caroline-Thé-
rese O'Neill de Brito et Cunha, fille de Joachim O'Neill et de
Jeanne-Caroline de Brito et Cunha, dont : a) Jorge, chef actuel ; b) Ar-
thur, ne 15 décembre 1852, decédé 9 novembre 1880, sans alliance;
3° Henri O'Neill, vicomte de Santa-Monica, grand officier de la maison
du roi de Portugal, chambellan honoraire de la reine Maria-Pia,
grand cordon Vicosa, *, né le 3 niai 1821, décédé 6 dé-
cembre 1890, sans alliance.

Jorge O'Neill, comte de Tyrone, grand officier d'honneur de la maison
du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion de l'Ordre de
Malte. O. *, grand cordon de plusieurs ordres ; né le 15 février
1859, fils de Jorge Torlades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de
Caroline-Thérése 0' Neill de Brito et Cunha ; marié, 14 juin 1871,
à Maria-Isabel Fernandez, dont

1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et officier
d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874, marié, 14 février 1906, à
Julia de Serpa de Santa Continho;

2° Albert.	 ' le 8 décembre 9900:
3° José-Charles-Maria-Félix-Bernardo, né 8 janvier 1895:
4° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.

•

ORLOFF. — OSORIO. — PONIATOWSKI. — BADZIWILL. —
SAPIEHA. — STOURDZA. — TABANCON (MuNoz). ( Voyez Annuaires
1895 et 1895). — TECK ( Voyez Annuaire 1898). — TRIVULZIO (Voyez
Annuaire 1895). — UBAC (Voyez Annuaire 1898).

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; 
—seigneur de Hoboken. en Brabant, en 1559; baron d' Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert, du 29 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'Urse1.17 mars 1617; comte du Saint-Empire. par diplôme
du 22 janvier 1628: Prince par diplôme des Pays-Bas du S août 1716 ;
duc par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de-Char-
leville pan succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,
sur la baronnie d'Hoboken. du 25 avril 1717; reconnu par les Pays-
Bas en 1816: comte de l'Empire français, par lettres patentes dn
16 décembre 1810.— ARMES: de, gueules,, eu chef d'argent, chargé de
trois merlettes du champ.
- Robert-Marie-Léon, duc d'Ursel, bourgmestre d'Hingène, né it
Bruxelles, 7 janvier 1873, fils du duc Joseph, à Strombeck-Bever
15 novembre 1903 ; marié à Paris, le 14 avril 1898. à A nne-Fran-
çoise-Marie7Sabine Franquet de Franqiieville, née à Paris, 15 août
1877, dont :
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Cte Charles-François-Henri-Joseph-Marie, né à Bruxelles,
18 novembre 1900;

2° Ctsse Chantal-Joséphe-Hedwige-Marie-Sabine, née à Mid-
delkerke, 18 juin 1902;

3° Ctsse Antonine-Gabrielle-Marie, née à Bruxelles, f" mai 1905.

Frère et Sueurs

I. Cte Wo/fgana-Pie-Benoît-Marie-Joseph-Gabriel. sous-lieutenant
de cavalerie belge (3' lanciers), né à [Eugène, 7 septembre 1882,
marié à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline' de
Neverlée, née mai 1884, dont :

Cte Gérard-Philippe-François -Marie-Joseph, ne à Bruxelles,
5 juin 1907.

11. Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-Marie, née. à Paris,
3 mars 1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre 1904, à Henry de
Boissieu ;

III. Ctsse Marie-Louise-Pauline, religieuse, née à Bruxelles,. 17 fé-
vrier 1880.

Mère

Dsse douai. Antoinette-(Antonin)-Marie de Mun, née à Paris, 14
novembre 1849, mariée à Paris, 16 mars 1873, au duc Joseph ; veuve
15. novembre 1903.

Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage, du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, t 31 mars 1842].

Cte Henri d'Ursel, t 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars-1849, dont:

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles, 25 dé-
cembre 1874; mariée à Bruxelles, 21 mai 1896, ii Henri, comte
de Virieu.

b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har-
court, t à Gissey-sur-Ouche, 16 mai 1904].

II. Cte Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge ; né à
Bruxelles, 18 août 1877, marié à Paris, 26 avril 1900, a Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, née à Paris,
8 janvier-1876, dont :

1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902;

2° Cte Bernard-Robert-Marie-Joseph, né à Paris, 11 nov. 1904;

Cte Thibaud-Guittaione-Léonard-Marie, né à Paris, 8 février
1906;

4° Ctsse Hélene-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901.

III. Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, néeà Bruxelles 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte 'et sgr de Schon-
bourg, comte et sgr de Clauchau et Waldenbourg.

1V. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853; ma-
riée à Paris, 1" juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de
Busset.
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Branche Comtale
(Représentée en Belgique)

VALLOMBROSA (MANIA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé en
1300. Marquis de Mores et Montemaggiore. en Sardaigne, par érec-
tion de 1180, ducs dell' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1.775 et 1818. — Anises : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mourant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel en pal.

•

Louis-Richard Manca, duc de Vallombrosa et dell' Asinara, marquis
de Morès et Montemaggiore, comte de San Giorgio, né à New-York
le... 1885, fils aîné de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Mores,
-I. à El-Outia (Afrique). 8 juin 1898, et petit-fils du dernier duc
Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, au Nozet (Nièvre) le 23 sep-
tembre 1903; sans alliance.

Frère et Soeur

I. Amédée-Paul, né à Paris le ... juin 1890.

IL Atkénaïde-Geneviève, née à New-York le ... 1884, mariée à Pa-
ris, 8 novembre 1905, à Marie-Joseph-Louis-Henri-André Pichon.

Merc

Medorah-Maria HofInumn, née à New-York, le ..., mariée le 15 fé-
vrier 1882 à Antoine, marquis de Mores; veuve le 8 juin 1896.

Oncle et Tante
•

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Vallombrosa, né à Cannes,
le 21 mars 1879. marié, 20 novembre 1906, à Marie-Berthe-
Roselyne-Adrienne Lannes de Mon thello, née en 1875, dont :

Jean-Richard. né .. novembre 1907.	 •

Il. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le 21 avril 1868; mariée à.
Paris, le 28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

WREDE (v. Annuaire 1891-1895).— YOUREWSKI ( y . ci-dessus, p.49).,

11
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TABLETTES
GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIWES

CHAPPEDELAINE (DE)

Cette famille Chappedelaine, originaire de Lamballe, où elle
est anciennementconnue avec des notaires et procureurs fiscaux,
est absolument différente de celle du même nom fixée aujour-
d'hui au Maine et maintenue dans sa noblesse en Touraine,,le
9 décem bre 1667. (Cf. Biblioth. Nationale, inss.Chérin, vol.140.)

Elle a prétendu cependant s'y rattacher en se basant sur
• une copie d'acte de partage du 21 octobre 1560, entre

Joachim de Chappedelaine, sgr des Isles et des Forges, et un
Martin, 

n

sgr de la Guichardicre, auteur de ceux de Lamballe;
mais l 'original dudit partage présenté :à la réformation de
1667,. n'en fait nulle mention (Chérin, ut,supra).

Elle s'était désistée le 3 octobre 1668, mais sur reprise ; elle
a cependant été maintenue dans sa noblesse, par jugement de
M. l'erroné, de 1710 et, plus tard, par arrêt du parlement eu
1774.

A cette même famille, appartient Jean-Baptiste-Marc de
• Chappedelaine

'
 dit le comte de Boslan, lieutenant-colonel

dans l'armée de Condé (30 septembre 1701), maréchal de
camp (30 septembre 1799), confirmé (22 mai 1816), chevalier de
Saint-Louis, né il 'Bilant le 1" janvier 1741, t a Saint-Méen

. le 3 juin 1819, fils de Julien-Français, et de Marie-Claude Bagot.

I. René-Anne-César de Chappedelaine, sgr d'Illifaut, officier
la légion royale de Guyenne, épousa -Marie-Anne-Mathurine

Le Charpentier (le Margot, dont un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste-Marie-Michel de Chappedelaine, officier,
'chevalier de Saint-Louis (1816), né ü Mirant (Côtes-du-Nord),
le 24 février 1781, t 	

'
...• épousa Marie-Thérèse Picot de Li-

melan, t le 11 août 1840, soeur du chevalier de Lirnoi;lan
• (auteur dé l'atte:itat de la rue Saint-Nicaise, én brumaire),

• dont il eut :

1° IlyacintheJean-Baptiste, chef de bataillon du génie. 	 ,

...,	 le 6 juillet 1861 ; marié le 2G août•1841,
M"' , Le Deux, t le 26 juin 1855, sans postérité;

2° Edouard-Joseph-Marie, qui-suit;
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3" Alphonse, zouave pontifical, marié à Louise-Adélaïde-
Geneviève d'Avout, t en 1883, dont deux filles, sans
alliance : Alphonsine et Marie;

4° Louis-Antoine, sous-lieutenant au 8' bataillon de chas-
seurs d'Orléans, né à Sevignac en 1814, t en sep-
tembre 1845;

5° Marie-Thérèse-Amélie, née vers 1803, t le 27 août 1874,
sans alliance ;

6° Léonie-Marie, née en 1812, au château de Ville-ès-
Blancs, le 2 février 1878, mariée à Henri de Carné-
Trecesson, dit le marquis de Coetlogon.

Edouard-Joseph-Marie de Chappedelaine, lieutenant de
' frégate, démissionnaire en 1830, maire da Saint-fast, et con-
seiller général des Côtes-du-Nord, né à Sevignac • le 17 jan-
vier 1808, t au château de Limoêlan le 8 novembre 1893, se
maria deux fois : 1° à lied9o, le 11 octobre 1836, à Pauline-
Marie de Gibon, fille d'Auguste-Louis- Marie, député, et
d'Amélie Fournier d'Allerac, sans postérité; e à Anaïs-Marie-
Louise du Bouays de Couesbouc, fille de Louis, et de Sophie de
Launay, dont cinq enfants :

[du 2, lit] : 1° Alphonse, qui suit;

2° Edouard-Joseph-Marie, né à Saint-Just (Ille-et-Vilaine)
le 15 avril 1871, marié à Nantes, le 12 janvier 1898,
Marie-Bernadette-Donatienne de Lorgeril, fille d'Henri-
Alexandre, conseille/ général, et de Marie-Pauline-Simi-
lienne-Henriette de Mcnti, dont, entre autres enfants :

a) Edouard ; b) Anne-Marie-Henriette, née à Nantes le
23 janvier 1899; c) Yvonne. •

3° Louis, conseiller général des Côtes-du-Nord (1908), né...,
marié au Chaillaud (Mayenne), 1e28 août 1907, à Yvonhe
de Chavagnac, fille /l'Edo/lard-Marie,- et de Céleste-
Marie-Eugénie Le Gonidec de Traissan ;

4° Léonie-MarieThérèse-Panline, née en 1867, t le 7 sep-
tembre 1907, mariée à Sevignac le 10 septembre 1589, à
Auguste Le Bel de Penguilly ;

5° Marie, née..., t en 1907, mariéeà Sevignac, le 14 mai 1895,
à Georges de Launay.

IV. Alphonse de Chappedelaine, dit le comte de Chappede-
laine, a épousé à Campel (111e-et-Nilaine), le 3 mai .1907..
Gabrielle de Jacquelin-Dulphé, fille de Georges-Joseph, et de
M"° Mareschal de Bièvre.

ARMES : de sable à l'épée d'argent, garnie d'or, posée en
fasce et accompagnée de six fleurs de lys d'or, 5,5.
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CLÉMENT DE GRANDPREY'

Cette famille, fixée dans les Vosges, a donné un chevàlier de
l'empire.

• 1. Dominique Clément, épousa Élisabeth Colnet, dont un
fils qui suit.

II. Nicolas Clément, chevalier Clément de Grandprey, gen-
darme de la garde du comte d'Artois (1779), garde du corps de
Monsieur (1785-87), lieutenant de la maréchaussée (1787), capi-
taine commandant de la Compagnie des Vosges (1791), chef
d'escadron de gendarmerie (12 février 1798), retraité en 1819,
fut créé chevalier de l'empire par lettres-patentes du 27 oc-
tobre 1809; né à Bauffremont (Vosges), le 29 décembre 1756,

à Neachateau le 16 février 1827, il épousa Anne-Joséphine
Poulain de Grandprey,t... tille deJoseph-Clément, législateur,
dont plusieurs enfants, entre autres, Nicolas-Joseph, l'aîné, qui
suit.

III. Nicolas-Joseph Clément, puis Clément de Grandprey,
sous-lieutenant d'infanterie (1814), juge de paix' et conseiller
général des Vosges, fut autorisé par décret impérial du
25 juin 1860 à ajouter à son nom celui e de Grandprey » né
le 22 février 1793, -1- ..., épousa en mai 1819 Jeanne-Acarie
Trouillet, dont un fils qui suit.

IV. Joseph-Clément de Grandprey, inspecteur général et
administrateur des forêts, né le 9 mars 1820, t... épousa le
7 octobre 1850, Françoise-Léonie de Beaudel, dont deux
enfants :

1° Marie-Léon-Nicolas-Prosper, qui suit ;

2' Adèle-Marie-Louise, née en 1859, mariée en décembre 1885,
à Armand Mangin d'Ilermantin.

V. Marie-Léon-Nicolas-Prosper-Clément de Grandprey, sous-
lieutenant de génie. (1" octobre 1875), lieutenant (21 dé-
cembro 1876), capitaine (11 juin 1882), chef de bataillon
(29 décembre 1892), lieutenant-colonel 110 juillet 1898), colonel
(31 décembre 1903), général de brigade (24 septembre 1908),
O. *, né à Ottrott (Bas-Rhin)., le 31 août 1851, a épousé le
2 août 1891 Jeanne-Armande-Marie Le Bescond de Coatpont,
fille du général, et de MneTrélionart.

ARMES : d'argent au chevron d'azur accompagné en
chef, h sénestre, d'une palme de sinople, et en pointe, d'une
tête de . Maure de sable tortillée d'argent ; le la champagne
de gueules chargée du signe des chevaliers légionnaires
(une croix d'honneur d'argent).
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CONIÉ

La. maison d'ancienne chevalerie des seigneurs (le Condé,
en Hainaut (Annuaire de la Noblesse, années 1815, 1853 et
1887), dont la branche principale s'est éteinte à la fin du
XIV, siècle, a essaimé plusieurs autres branches.

L'une d'elles, fixée dans les forèts de 1'Argonne et qui s'est
adonnée à l'art de la Verrerie, a tonné elle-mémo, comme
toutes les familles de gentilshommes verriers, de très nom-
breux rameaux :

En dehors de ceux sortis de l'aînée, dite de Bellefontaine,
qui suivra, on peut citer :

1° La branche des sgrs de Burgnicourt, alliée aux familles
de Brossard, de Sain tignon, etc., éteinte à la fin du XVIII' siècle;

2° Celle dite des Soignies, séparée au XV, siècle, encore re-
présentée à la fin du XIX' siècle ;

3° Celle, dite de Coémy, éteinte à la fin du XVIII' siècle
avec Henri-François, mariée à Gabriel du Barail, et son ra-
meau, dit de Dosnon, éteint de nos jours; elles portaient :
d'or, it trois haches, aliàs manches mal taillées, de gueules.

4° Et celle dite de 'Clévant, éteinte au XVII° siècle, qui
portait : burelé d'or et d'a:ur de six, pièces ; au cher de
sable, chargé de trois roses d'or.

II. Claude de Condé, présumé fils.de Loys ou Joys de Condé,
vivait en 1513, d'après les mss. de Didier-Richier (Archives
de Lorraine) et est cité dans le contrat de mariage de son fils,
ci-après; il laissa de Claude de Gnibourg :

. 1° Nicolas, marié à Marguerite des Guyots, dont postérité,
qui s'est éteinte au XIX° siècle, par trois soeurs.
M m " Lallemand de Liocourt, Le Courtois, et Drouard
de Jeannin;

2° Claude, qui suit.

III. Claude de Condé, sgr de Bellefontaine, épousa à Sainte-
Menehould, le 15 août 1587, Barbe de Chabran, dont :

1° Lancelot, qui suivra;

9° Nicolas, maître de verreries à Florent, marié' le
10 juin 1510 à Nicole de Foucault, dont postérité, qui
s'est alliée aux familles de Cacquerche, des Androuins,
de Lostanges, d'Exea, de Galard, de Cumont, Marin de
Hoismarmin, de Orellet, de Mallevaud, de Garnier de la
Coussière, Gauthibr de Rougemont, du Houx, de Dor-
lodot, de Bonnay, etc.

Elle est aujourd'hui fixée en Poitou et divisée en deux
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rameaux, dont l'un a pour chef •:. Auguste-Mathien-
Ferdinand de Condé, capitaine d'infanterie, *; né le
21 septembre 1845, mariée à Marie-Hélène-Eugénie
Hess-Gauthier de Rougemont, dont quatre fils et une
tille.

1V. Lancelot de Condé, sgr de Bellefoutaine, épousa; en la
présence de son cousin Jean de Coudé, chevalier de Malte, par
contrat du 4 février 1532, Claude de Condé, fille de Frédéric

•et de M u' de Faulcon, dont il eut:

1° Nicolas, qui suit ;

2° Jacques, marié le 15 mai 1560 à Jeanne dès Androius,
dont postérité, fixée à Parfouru

'
 s'est alliée aux

familles de Bras, de Dorlodot, de Thomassin, de lion-
gard, de Bigault, de Bonnay, de Salmon, T hiballier, etc.,
et s'est éteinte dans ses trois rameaux au XVIII' siècle.

V. Nicolas de Condé, sgr de Termes, d'Autrecourt et de
Valuy, maitre des verreries de Futault, vivait à Clermont, de
1580 à 1h07, et épousa Marie des Guyots, le 13 aoùt •585,
fille de Claude et d'Avienne de la Vallée, dont il eut

1° Pierre, marié en 1602 à Antoinette de Bras, dont posté-
rité éteinte;

2° Jacques, qui suit;

3° Claude;

4° Chrestien, sgr de Parfouru, maitre (le verreries, marié le
26 octobre 1623 à Guillemette des Guyots, dont posté-
rité, qui s'est alliée aux familles de Colnet, de llorlodot,
de Bigault de Grandrupt, de Labye, de Bonnay,
d Yse, etc. Elle s'est éteinte, de nos jours, avec trois
cousins-germains : 1° Léopold-Ernest, colonel d'artil-
lerie, C. *;*: décédé à Bar-le-Duc le 31 juillet 1895, sans
alliance; 2° Louis, chef de bataillon, père d'un fils
mort, sans alliance; 3° Charles-Ferdinand, pretre, en
•886.	 •

5° 8° Quatre filles, marnes à Charles de Caquerelle, à Guil-
lenton de Condé, à Jean des Androuins et à Pierre des
Guyots.

VI. Jacques de Condé, sgr de Servon et de la Neuville en
partie, se maria quatre fois: 1° à Anne-Marie de Bras, fils de

•Claude, sgr de llugny, et de Jeanne des Androuins, dont deux
•enfants, Jean, qui suivra, et Jeanne: 2° par contrat du 12 oc-
tobre 1628, Anne d'Assy, dont un fils', Nicolas, qui a laissé
postérité éteinte; 3° le 4 janvier 1637, Madeleine de Brossard,

• veuve de Drouin Digère, officier; 4' le 1G septembre 1640,
Barb de Fréminet, veuve de Prudhomme de Vraiucourt.

VII. Jean de Condé, lieutenant (rune compagnie de chevau-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 170 —

légers (15 janvier 1642), demeurant à la Harazie, se maria
deux fois : 1° le 11 juillet 1638, à Jeanne de Brossart, , dont il
eut un fils, Claude, qui suit, et trois tilles; 2° le 4 avril 1665,
Magdeleine de Brossart.

VIII. Claude de Condé, sgr de Termes en partie, épousa le
5 juin 1667, Marie des Androuins, fille de Jean, et de Marie
des Guyots, dont il eut :

1° Ferdinand, qui suit;

2° Gédéon, marié à Charlotte de Bigault, dont postérité
éteinte ;

3° Madeleine.

IX. Ferdinand de Condé, dit le baron de Condé, sgr d'Avo-
court en partie, des termes, etc., capitaine de grenadiers au
régiment de Beauce (19 août 1703), chevalier de Saint-Louis;
né aux Islettes-en-Argoune le 4 août 1674, décédé à Avocourt
le 1" février 1731; il se maria deux fois : 1° par • contrat du
7 février 1717, à sa cousine, Louise de Condé, , de Servon, dont
il n'eut pas d'enfants 2' à Avocourt, le 17 mars 1721, »tarie-
Marguerite de Visignier, t à Avocourt le 4 juillet 1731, fille
d'Antoine, capitaine au régiment de Milly, et de Jeanne-
Marie de Saintignon, dont trois fils et deux filles:

1° Gédéon, qui suivra;

2° Jean-Jérémie, sgr d'Avocourt, né en 1728, t le 16 no-
vembre 1773; marié le 17 décembre 1756 à Annet
Barbe-Genin, dont tin enfant, mort en naissant;

3° Jean-Baptiste-Ferdinand, sgr de Brieulles, né à Atocour-
. le 31 octobre 1728, t...; marié le 27 juillet 1750 à

Jeanne-Marie-Agnès de Jourland, dont postérité qui a
pris alliance avec les familles de Cholet, de Vassault, de
'Isle, Alexandre de Saint-Balmont, etc., et qui s'est
éteinte dans les petits-enfants;

4° Madeleine, mariée le 27 avril 1750 à Henri-Daniel de
Jourland, sgr de Brieulles ;

5° Louis-Catherine, morte au berceau.

X. Gédéon de Condé, baron de Condé, sgr d'Avocourt et de
Laconr, capitaine (25 août 1767), puis lieutenant-colonel aux
chevau-légers de la garde du roi (7 octobre 1787), chevalier de
Saint-Louis 115 juin 1770) ;• né à Servon le 7 octobre 1724,1- à
Avocourt le 28 juin 1801 il se maria deux fois : 1° le
2 mars 1766, à Françoise-Elisabeth Samson, t à Avocourt le
3 mars 1767, fille de Louis-Gérard, trésorier des fortifications
de Verdun, et d'Agnès-Elisabeth Périn, dont un fils; 2° à Lon-
geaux, le 7 septembre 1767, à Marguerite de Cholet, t à Lon-
geaux le 10 mars 1812, fille de Charles-Louis, et de Marie de
Greslot, dont :
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[du 1°' lit] : 1° Jean- Baptiste-Ferdinand, baron de Condé,
, inspecteur des haras, né à Avocourt le 25 février 1767,

t à Tervueren le 25 septembre 1813; marié deux fois :
1° à Marguerite-Appolonie Maupassant de Rancy, t à
Paris le 10 février 1808, dont trois filles '• 2° le 18 juil-
let 1809, à Caroline-Amélie-Augusta de Freund-Stern-
feld, dont un fils et une tille.

Cette branche s'est éteinte (Cf. Annuaire, 1887, p. 152 et
suiv.) avec Georges-Ferdinand-Emile, baron de Condé,
décédé au château de Montataire le 12 juin 1886,
sans laisser postérité de ses deux alliances, avec
M 1, " d'Haubersart et de Schultze.

[du 2° lit]: 2' Albert-Ferdinand, qui suivra;

3° Jean-Baptiste-Ferdinand-Joseph, sous-lieutenant titi régi-
ment du Perche (1780); né à Avocourt le 21 juillet 1769;
marié en Hongrie et décédé, ayant eu un fils, Sigismond,
t en Hongrie, en 1834, sans alliance;

4° Charles-Nicolas-Martial-Désiré, né à Avocourt-le 27 fé-
vrier 1771, lieutenant au régiment de Murray, t en 1854,
sans postérité ;

5° Henri-Charles-Louis, né en mars 1779, t ' à Longeau le
10 février 1842; marié à Marie-Magdelaine Desoudin,
dont cinq fils et une fille ;

6° Jérémie-Constantin, inspecteur des forêts du Prince de
Condé, né à Avocourt le 29 mars 1780, 1- le 7 sep-
tembre 1860; marié à Jeanne Sophie Deschamps, dont
un fils et deux filles;

7° Marie-Anne-Rose-Justine, née le 16 février 1782, t à
Avocourt le 22 septembre 1838; mariée à Louis-Marc
de Chartongne, dit le comte de Pimodan;

8° Marie-Rose, née à Avocourt le 24 juin 1783, mariée à
Thomas d'Emerson, dont sept enfants, sans alliance ;

9° Marie-Charlotte, née à Avocourt le . 3 août 1785, t à
Brainville le 25 avril 1815; mariée le 7 août 1813 â
Charles-Emmanuel de l'Isle.

XI. Albert-Ferdinand de Condé, officier des douanes, né à
Avocourt le 20 novembre 1775, t au même lieu le 19 août 1832;
il épousa à Avocourt, le 5 avril 1795, Jeanne-Nicolas, t à
Avocourt le 28 mai 1839, fille de Dominique, et de Fran-
çoise-Etienne, dont :

10 Etienne-Ferdinand-Gédéon, qui suit;

2° Alexandre-Auguste, né à Avocourt le 1" juillet 1811,
t le 20 novembre 1862; marié le 28 mai 1849 à Françoise
Périn, dont postérité;

3° Victoire Dieudonuée, née en 1798,.mariée à Eugène Périn;

4° Marie-Henriette, morte au berceau: ••
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5° Marie-Marguerite-Rose, née le 25 avril 1802, t le 4 sep-
tembre 1831, sans alliance ; 	 •

6° Marie-Louise, née le 5 octobre 1806, t le 16 février 1858;
mariée trois fois, à M. Nourissier, puis à Jean-Baptiste
Michel et à Jean-Baptiste Gavard ;

7° Marie-Charlotte, née le 6 mai 1809, mariée le 23 no-
vembre 1840 à Nicolas-Edouard Fréminet.

X11. Etienne-Ferdinand-Gédéon de Condé, baron de Condé (à
• •la mort de son cousin-germain), né à Avocourt le 28 juil-

let 1806, -; à Va nnes-le-Chûtel le 10 octobre 1876; épousa à Metz,
le 7 juin 1837, Catherine-Adélaïde (le Péronne, fille (le. Claude-
Louis, avocat à la Cour (l'appel de Metz, et de Louise de
Jacobé, dont trois fils :	 •

1° Charles-Marie-Amédée, qui suivra;

2° Louis-Théodore, né à Metz le 29 février 1840, marié à
Nancy, le 28 mai 1867, à Marie-Caroline-Adelaïde-Eli-
sabeth Schodier, dont trois enfants;

a) Marie-François•Xavier-Etienne-Raymond, né à Nancy
le 18 juin 1868,; le 28 juin 1871;

b) Marie-Jean-Vincent, né à Laval le 18 novembre 1872;

e) Pierre-Marie-Louis, né à Nancy le 21 juin 1815;

d) Marie-Thérèse, née à Laval le 26 juillet 1870;

e) Geneviève, née eu janvier.188;	 •
3° Félix, maire de Beurey, né à Metz le 2G octobre 1814,

marié le 21 septembre 1s71 h Marie Grenell, dont :

e) Louis-Robert, né à Beurey le 8 juin 1863, t la
30 juin 1901 ; marié à Josephine•Gabrielle-Augus-
line-Marie Falcon de Longeviahle, dont : Jacques:
Marie-Félix, né à Bousbecque (Nord! le 2 novem-
bre 1900,

b) Jacques-Marie-Gédéon. né à Beurey le 22 dé-
cembre 1878, ;

XIII. Charles-Marie-Amédée de Condé, baron de Condé, ne
à Metz le 1" avril 1838, a épousé le 22 janvier,1863 Marie-
Amélie Schmil de Bouot, fille d'Eugène, maitre de verrerie à
Vannes, et de Marie-Narine de Rollot, dont un fils et trois
filles :

1° Gaston-Jérémie-Etienne;

2° Louise-Marie-Narine, née à Dieuze le S juillet 186i,

•	 mariée le 15 septembre 18S à Victor La 'Melle;

3° Aune-Marie-Nathalie, née le 15 août 1870;

4°• Marie-Pauline-Suzanne, née le 19 juillet 1872.

XIV. Gaston-Jérémie-Etienne (le Condé, baron de Condé, né
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à Dieuze le 17 septembre 1866, a épousé à Cassaber, le-
12 août 1901, Marie-Adélaïde-Georgina-Jeanne de Caumia.
Haineux, fille de Louis-Armand, et de Marie-Marthe-Amélie.
de Salirais, dont :

1° Marie-jeseph-Pierre-Josias-Hertry„ né . au chateau de Cas
sa per le 22 juillet 1904;

2° Marie-Joseph-Gédéon-Amédée-Antoine, né au château de'
Cassaber le 31 juillet 1937;

3° ,Marie-Joseph-Esther-Bernadette, née—au château de Cas-
saber le 24 décembre 1905..

ARMES r d'or à' la fasce de gueules. — Cette branche a;
aussi porté : d'azur au• chevron d'or, accompagné de
trois casques d'argent, doublés de gueules et tarés de face,
2, 1. — Devises : Loyauté et Vieil Condé.

DU HAMEL DE FOUGEROUX

DE DENAINVILLIERS

Cette famille, du nom (le Fougeroux, qu'elle a fait précéder,
à la suite d'une alliance, de celui de du , Hamel, appartient à
l'ancienne bourgeoisie de Paris .et a pour auteur un conseiller
secrétaire du roi en la grande chancellerie (1735).

I. François Fougeroux, bourgeois et élu de Paris, épousa
Marguerite Duval, dont un fils, qui suit.

Il. Pierre-Jacques Fougeroux, sr (le Blaveaux,. trésorier
général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris,
puis conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie
(14 novembre 1735-1713); né à Paris le 14 mai 1678, t en 1743,
obtint par lettres patentes du 17 juin 1743, suivant un règle-
ment d'armoiries, d'adopter celles de sa femme, d'azur à trois
genettes d'argeut, et avait épousé Angélique Duhamel, soeur de
Henry-Louis Duhamel, sgr de Montceau-Denainvilliers et
Vrigny, inspecteur général de la marine, membre de l'Aca-
démie royale des Sciences ; il laissa au moins:.

1** Auguste-Denis, qui suit ;

2° Alexandre-François, dit Fougermix-Dangerville, marié à
Paris le 6 juin 1771 à Marguerite Carrouges de
Laneuville.

III. Auguste-Denis Fougeroux, ou's	 de Bondary, Denain-
villiers, Godonvilliers, etc., membre de l'Académie royale des •
Sciences (1758), né en 1732, f • à Pithiviers, le 1" janvier 1790,
marié et père du, suivant.-
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IV. Auguste Fougeroux, puis du Hamel-Fougeroux, sgr de
Denainvilliers. Godonvilliers, fut autorisé avec son fils, qui
suit, à ajouter devant son nom celui de Duhamel, par ordon-
nance royale du 23 décembre 1817 (9 mai 1819) ; né à Paris,
le 26 septembre 1756 (66), t 	 marié et père du suivant.

V. .Armand-Chardes-Alexandre Fougeroux, puis Duhamel de
Fougeroux, né .à • Paris le 4 juillet 1781, t ; juge, député du
Loiret (1824-27), marié et pére de :

1° Hippolyte-Henri-Marie, qui suit ;

.2° Edmond-Antoine, officier de marine, conseiller général
du Loiret, né en 1808, t au château des Essarts, le
28 février 1898, marié à Albertine-Marie Blondeau de
Laurière, t à Orléans le 18 janvier 1891, dont quatre
filles, qui suivent :

a) Marie-Antoinette-Suzanne, née au ch. de Plassay, le
5 juin 1839, mariée le 5 février 1859, à Georges-
Alexandre Menjet de Groutel de Champfleur

b) Marie-Thérèse, mariée en 1867, à Marie-Claude-
Louis de Luchapt ; •

c) Albertine-Marie, née en 1834, t à Nantes, le 14 fé-
vrier 1889, mariée à Léopold de Bruc de Livernière;

d) N	 mariée à Raymond Lambot de Fougères.

3° Armand-Charles-Alexandre, marié à Marie-Anne-Léon-
tine d'Armand de Châteauvieux, t le 26 avril 1881, dont

' , trois enfants :

a) Charles, maire de Vrigny. né en 1842, t lei mars 1893,
mariée à M" , de Tudert. dont trois enfants : da)
Charles; bb) Jeanne, mariée à Orléans, le 7 joli-
let4891„à Joseph de Laage de Meux, officier : ce)

mariée le 20 juitt 1899, à. Gaston Pommeret des
Varennes.

b) Sosthène-Ma rie-Pierre, né à Châteaudu n le 16 avril 1846 ,
t ..., marié à Orléans, le 18 juin 1872, à Anne-
Marie-Clotilde de la Taille, t ..., dont au moins :
aa) Lopise-Clotilde, née à Orléans, le 15 juin 1887 ;

cj Antoinette-Marie-Pauline, mariée en janvier 1873, à
Philippe-Auguste-Jules-Henry de Bengy de Puy-
vallée.	 •

•

VI. Hippolyte-Henri-Marie du Hamel de Fongeroux de
Denainvilliers, né en 1802, t au château de Denainvilliers le
14 janvier 1885, épousa M ue de Frédy, dont :

	

1° Amédée-Antoine-Marie, qui suit ;	 ••
2° Albert- Charles-Marie; né à Dadouville (Loiret) le 3 décem-
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bre 1838, marié à Orléans le 18 aoùt 1868, à Jeanne-
Marie-Augustine Domet, dont un fils :

Hippolyte Marie-Roger, bé à Orléans le 30 octobre 1869,
marié le 4 octobre 1899 à Marie-Amie Turpin de la
Théardière.

3° Agathe, mariée à Constant Hémery de Lazeuay;

4° et 5° Léontine et Lucie.

VII. Amédée-Antoine-Marie du Hamel de Fougeroux de
Denainvilliers, né à Dadouville le 22 mars 1837, -; à Denain-
villiers le 8 septembre 1889; épousa à Orléans, le 9 juin 1864,
Berthe-Marie-Yvonne de Vélard, dont trois enfants :

1° Henry-Georges-Marie, qui suit ;

2° Antoinette-Louise-Marie, née à Vauxbuin le 6 septem-
bre 1859; mariée à Orléans le 15 mars 1892, à Marie-
Paul-Stanislas de Laage de Meux ;

3° Marguerite-Marie-Lucie. née à Vauxbuiu le 7 juil-
let 1882.

VIII. Henry-Georges-Marie du Haine' de Fougeroux de
Denainvilliers, né à Denainvilliers le 6 juin 1865; a épousé
à Orléans, le 14 juin 1895, Célestine-Marie-Thérèse Adam.

ARMES : d'azur à trois genettes d'argent, passant l'une
sur lautre:

ELBÉE

La famille d'Elbée, à laquelle appartient seulement I le gé-
néral républicain (3 mars 1793), François-Henri d'Elbée de la
Sablonnière, et dont la notice a été publiée dans l'Annuaire
de la Noblesse, année 1908, p. 186-190, doit être rectifiée de .
la manière suivante, par suite d'une erreur qui a fait sauter
deux degrés de filiation pour une branche :

A la page 187, au degré V, François d'Elbée, sgr de Jarieux,
s'est marié deux fois : 1° le 21 décembre 1639, à Louise Le
Chat, dont il a eu trois enfants, qui suivent ; 2° le 21 dé-
cembre 1666, à Marie Barbe (c'est donc à tort que ce second
mariage a été donné comme nouveau degré, avec le chiffre V ler).

[du 1" lit] : 1° François, qui suit :

2° Philippe, né en 1646, 'I- b Sonchamp le 17 juillet 1711,
tige des sgrs de BoisguiarU, Helmont et la Sablonnière,

1. Jusqu'à production de documents historiques sérieux sur° la
communauté d'origine de la famille bourgeoise du généralissime des
armées vendéennes, Gigost d'Elbée, avec celle ci-dessus, nous ne
saurions admettre les preuves toutes sentimentales que cette der-
nière propage depuis le commencement du XIX° siècle.
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• marié à' M u ° de Pontbréant, dont' la postérité, rap-
portée (ut supra, p. 188), sous le n° V bis, qui doit.
être •ncté VI bis, forme bien la seconde branche;

3° Louis, marié à Louise.de Chartres;

VI. François d'Elbée, sgr de Jarieux, marié, vers 1684, à.
Françoise dé Milieu, dont le petit-fils

VIII let non, VI). François d'Elbée, sgr de Jarieux, né vers-
1715, eir à Sonchamp le 18 juill?t • 1788 (à 72 ans et demi),
épousa le 28 juillet 1767 Louise-Victoire de Clermets, dont
Antoine-Adrien, qui forme le degré IX (et non VII)..

ELISSAGARAY
Cette famille est originaire de l'ancienne vicomté de Soule

•(pays Basque français),•où elle est honorablement connue de-
puis la première moitié du XVII° siècle.

L Arnaud d'Elissagaray. sr d'Elissagaray, à Gotein, épousa
vers 1640 Gracianne d'Etchecapar, avec laquelle il assista au.
mariage de leur fils, qui suit.

II.' Arnaud d'Elissagaray, sr d'Elissagaray, épousa par
contrat du 20 janvier 1663 .Marguerite d'Elissalt, fille de-
M 0 Arnaud d'Elissalt. sgr de Salaberry, à Ossas, notaire
royal au pays de Soule, et de noble Marguerite de La Salle de
Sibas, dont au moins un fils, qui. suit..

III. Arnaud d'Elissagaray, sr d'Elissagaray, fut institué
héritier-universel par M" Jean d'Elissalt, sr de Salaberry, no--
taire royal, le 10 . mai 1713, et eut de son union avec Marie•
d'Etchebarne, dite de Baron, de Menditte : Pierre, qui suit.

Pierre	 ..	 ord'Elissaaray, sr d'Elissagaray,. aliàs de Cap-
depont. Gotein, •et nde Salaberry, à ''Ossas, notaire royaL
au pays (le Soule, épousa par contrat du.10 maï 1713 Marie-
Josèphe de Vidart-La Salle de Sibas, ' sa cousine, fille de Jo-
seph de Vidart, écuyer, sgr de La Salle de Sibas, et de Char-
lotte de La Salle de Sibas, et fit son testament le 5 août 1754.
Il laissa :

1° Jean-Pierre, • qui-suit ;
2° Et Marie, mariée par contrat du 5 octobre- 1755 à Bernard

de Jauréguiberry, écuyer, sgr de la maison noble de
. Jauréguiberry de Menditte.

V. Jean-Pierre d'Elissagaray, sr d'Elissagaray et de Sala-
berry, avocat enparlementet au siège• du comté de Troisvilles,
notaire royal au pays de Soule, se maria par contrat du 2 no-
vembre 1.737 à Claude de Davancens, fille de Jean de Davancens
et de Françoise d'Abbadie, et partagea avec son père, le H oc-
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tobre 1738 les maisons, biens et domaines de Salaberry et
d'Elissagaray. Il eut de cette union : Jean-Pierre, qui suit.

VI. Jean-Pierre d'Elissagaray, sr d'Elissagaray et de Sala-
berry, lieutenant au régiment des milices de Soule, épousa
le 11 février 1772 Jeanne de Lebrun, de Tardas, et assista le
16 février 1789 au mariage de Bernard de Jauréguiberry,
écuyer, de Menditte, son cousin germain, avec Françoise
d'Aguerre-Ordeneix. Il laissa Guillaume, qui suit.

VII. Guillaume d'Elissagaray, épousa le 17 octobre 1810
Suzanne Daguerre, dont, entre autres enfants, Jean-Pierre,
qui suit.

VIII. Jean-Pierre d'Elissagaray, né le 17 septembre 1814,
marié le 3 mars 1862 à Marie-Louise «hait, fille de Marie;
Renaud d'Uhalt, de Tardets et do Marie-Thérèse-Constance
Darhanpé de Bichone, et petite-fille de Joseph d'Uhalt, écuyer,
sgr des maisons nobles d'lrigaray d'Alçay et de Casenave de
Menditte, garde du corps du roi d'Espagne, et de Madeleine-
Françoise de Joantho, dont un fils, qui suit.

IX. Guillaume-Marie- penaud d'Elissagaray, né à Tardets,.
le 8 mai-1871, avocat à la Cour d'appel de Paris, député de la
Gironde (15 novembre 1908), marié lek janvier 1898 à Elisa-
beth Cazeaux, fille de l'ancien député des Hautes-Pyrénées,
dont il a quatre fils :

Robert, né le 30 novembre 1898;

2° Guy, né le 14 mars 1900;

3° Philippe, né... ;

4° Marc, né...

ARMES : parti : au lor d'or, an château donjonné et
flanqué de deux tourelles à encorbellement, girouettées,
de sable; au zo , d'azur à la fasce d'or, accompagnée, en
chef, d'un croissant d'argent tourné à dextre, et, en
pointe', d'une couleuvre aussi d'argent mordant sa queue
en for-me d'annelet.

FA UI30 UR NET 15È M ONTFERRAND

Cette maison, d'ancienne chevalerie, possédait la suie
de Fauhournet, au pays d'Entre-deux-mers, en Gtiyenne, dès
le XIII' siècle; sa filiation s'établit depuis Guilhem, sgr de
Faubournet et de Hinhac, marié avant 1377 à Blanche Seguin
d'Escossan et rappelé dans une transaction du 10 juillet 1455.
Son fils, Jean, décédé en 1428, testa 1e31 juillet 1423, et avait
épousé Sibille de Biron-Montferrand, veuve d'Hélie de Fumel,
dont un fils, qui suit.
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III. David de Fauhournet. sgr de Montferrand et Puybeton,
épousa Catherine de Montferrand, et testa le 2 août 1473,
laissant plusieurs enfants, dont la postérité fut ensuite connue
sous le seul nom de Montferrand.

IV. François de Montferrand, sgr de la Salle et en partie de
Mensignac, épousa par contrat du 9 janvier 1503 Anne de la
Porte, dont, entre autres enfants, Guilhonnet, l'aîné, qui suit.

V. Guilhonnet de Montferrand, sgr de la Salle, et en partie
de Mensignac, épousa par contrat du 5 mai 1529 Odette de la
Baumé, dont : 1° François, marié et ayant laissé postérité
éteinte; 2' Guillaume, qui suit.

VI. Guillaume de Montferrand, sgr du Maine et de Saint-
Orse, épousa le 1I janvier 1574 Louise de Faulac, dont
entre autres enfants

1° Antoine, sgr de la Faye et Saint-Orse, gentilhomme de
la chambre du roi, gouverneur de Brigueras; né le
3 mai 1583; maintenu dans sa noblesse avec ses frères
et soeurs, et ses neveux, par les commissaires des tailles
de Guyenne le 18 mai 1635, et par l'Intendance en 1667;
marié le 1" octobre 1618 à Anne de la Porte de Lusi-
gnac, et décédé le 19 mars 1667, sans postérité;

2° Raphaël, qui suit.

VII. Raphaël de Montferrand, sgr de la Serve, capitaine au
régiment de Tonneins, né à Prigonrieux le 18 février 1592,
marié le 18 janvier 1 , ;52 à Jeanne d'Eymery, veuve (le Léonat
Donat, sgr de la Vergne, dont, entre autres, un fils aîné, qui
seul s'est marié, et qui suit.

VIII. Antoine de Montferrand, sgr (le Saint-Orse et Mont-
ferrand, capitaine au régiment de Bouillon, maintenu dans
sa noblesse à l'intendance de Guyenne le 8 janvier 1667; né en
1639, t au siège de Maestricht en 1674, épousa par contrat du
11 février 1661 Jeanne de Faulac, dame de la Trémouille, dont :

1° Antoine, qui suit;

2° Ante Antoine, sgr de la Salle, et cosgr de Saint-Orse,
capitaine au régiment de Toulouse (12 août 1698);
marié par contrat du 21 janvier 4705 à Catherine de
Longuechand, dont trois filles, et

Jean-François, dit le marquis de Montferrand, capitaine
au régiment de Périgord, marié le 18 octobre 1750
à Marie-Blaise de Malet de la Jorie, dont : Marie-
Anne, mariée le 5 février 1769 à Charles-Félix de
Gontaut-Saint-Geniez ; '

3°-9° Sept fils et filles, morts sans alliance.

IX. Antoine de Montferrand, dit de foutant, sgr de Saint-
Orse, né le 13 mars 1662, 't en 	 , épousa par contrat du
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15 avril 1693 Jeanne-Charlotte de Hautefort, fille de François,
et de Jeanne d'Abzac de la Douze, dont :

1° Bernard-Louis, qui suit ;

2° Jean-François, vicaire général de Chartres et abbé com-
mendataire de La Peyrouse, en Périgord, t à Chartres le
2 septembre 1759 ;

3° Marie-Thérèse, mariée le 6 février 1732 à Joseph de
Chancel, sgr de la Chaloupie.

X. Bernard-Louis de Montferrand de Gontaut, sgr de Saint-
Orse, Royère, Montréal, etc., capitaine au régiment de Ton-
kinse (15 décembre 1719), épousa par contrat du 30 jan-
vier 1734, Aune de Lagut, fille de Charles, sgr de Ladoue et
de Jeanne de la Martlionie, dont :

1° Charles, qui suit;

Jean-François, officier au régiment d'Artois-cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, ; en 1798, sans alliance ;

3° Jean-Baptiste, qui fut d'église;

4° Pierre, dit de Gontaut, officier au régiment de Bassigny-
infanterie, marié aux Antilles, et pire d'un fils et d'une
fille;

5° Joseph, sans alliance; •

6° Marie, mariée le 2 mai 1763 à Louis de Vassal, sgr de
Bellegarde;

7° Marie-Thérèse, mariée en 1765 à M. du Repaire de Saint-
Rabier ;

8° Jeanne, mariée à M. de Verneuil;

9° Anne-Marie-Thérèse, mariée en 1786 à M. de Montalem-
bert de la Bourlie.

Xl. Charles de Faubournet de Montferrand, sgr de Saint-
Orse, dit le marquis de Montréal, chevau-léger; obtint le
8 septembre 1774 un arrêt du conseil du roi, rétablissant le
nom de Faubournet-Montferrand, au lieu de celui de Gontaut,
donné par erreur; né en- 1737, t au chatean de Montréal le
2 janvier 1771, il épousa par contrat du 3 novembre 1763 Ga-
brielle de Malet de la Jorie, fille (le François, et de Bertrande
Bertin de 13ourdeilles, dont : I° Henri, qui suit; 2° Marie, née
le 8 novembre 1761, mariée le 7 novembre 1783 à Jean-Joseph-
Romain de Vassal de la Barde, marquis de Vassal.

XII. Henri de Faubournet, dit le comte de Montferrand,
capitaine .au régiment d'Artois, chevalier de Saint-Louis;
né..., épousa à Toulouse, le 30 mars - 7 avril 1791, Marie-
Renée-Jeanne-Pauline de Souillac, fille de Jean-Georges, et
de Lucrèce-Pauline de Joubert, dont : -

1° Romain-Georges-Alfred, qui suit :
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2° Léontine, née en 1801, t le 22 novembre 1714

3° Elisabeth-Marie-Bernard, née leS août 1805;

4° Macrine-Marie, née en 1812, t en 1817.

XIII. Romain-Georges-Alfred de Faubournet de Montferrand,
dit le comte de Montferrand, né à Bergerac le 11 décembre
1808, t au château de Montréal le 9 mai 1887, épousa N. de
Lageard de Cherval, dont cinq enfants :

1° Lodois, qui suit;	 •
2° Henri, aspirant de marine, lieutenant de vaisseau

(15 avril 1879), capitaine de vaisseau (13 mai 1898),
contre-amiral (16 février 1908), 0. fe, né le 24 fé-
vrier 1850; marié en février 1877, à Françoise-Thérèse
Delpit, t à Paris le 29 mai 1905, sans postérité;

3° Charles, zouave pontifical, inspecteur des finances,
*, marié le 10 juin 1891 à Augustine-Suzanne de Les-
trade, dont au moins : a) Jean ; b) Bertrand; c) Guil-
laume; d) Xavier; e) Raoul ; f) Sybille ; g) Hélène.

4° Antonie, mariée le 14 mai 1872 à Elie de Malet de la
Jorie;

5° Marie, religieuse.

XIV. Lodoïs de Faubournet, dit le marquis de Montferrand,
né ..... sans alliance.

ARMES : Eeartelé d'or et de gueules.

GEOFFROY D'ASSY ET DE MONTGAY

Cette famille, de l'ancienne bourgeoisie de la ville de Meaux
a donné en 1731 un conseiller secrétaire du roi en la grande
chancellerie.

I. Jean-Geoffroy, épousa Catherine Julien, dont un fils, qui

suit.

Il. Louis-Geoffroy, bourgeois de Paris, puis conseiller secré-
taire du roi (27 août 1731), né à Barcy, près de Meaux, en fé-
vrier 1647, t le 18 juillet 1731, épousa Antoinette Vereux,
dont un fils, qui suit. -

III. Claude Geoffroy, sgr de Boiirbon, Montgay, Assy, etc.,
conseiller secrétaire du roi en la grande-chancellerie (19 août
1731), après son père, et décédé en 1773, secrétaire honoraire,
né à Paris le 15 août 1690; .épousa Madeleine Paignon, soeur
d'un secrétaire du roi, dont :
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1° Louis, conseiller du roi, grand maître des eaux et forêts
du département d'Alençon (1743), t sans postérité ;

2° Augustin-Claude, né le'20 août 1732, prêtre ;

3° Claude-Gilbert, qui suit;

4° Jean-Claude, tige de la branche d'Assy, qui suivra;

5° N..., mariée à N..., Journet, intendant d'Auch ;

6° Aune-Madeleine, mariée à Marius-Jean-Baptiste-Nicolas
d'Aine, intendant de Touraine.

IV. Claude-Gilbert Geoffroy, sgr de Bourbon, Montgay, etc.,
conseiller au parlement de Paris , administrateur des do-
maines et bois de la généralité de Paris ; né le 6 , mars 1718, t
à Paris le G mars 1763; épousa le 23 février 1750 Catherine-
Marguerite Charron, dont deux fils :

1° Claude, qui suit ;

2° Pierre-Félix, sgr de Charmois et de Rebetz, conseiller
au parlement de Paris (5 août 1783) marié deux fois :
1° à Louise-Modeste Poulletier de Périgny. dont un fils,
qui suit : 2° en 1817, à Nathalie de Joubert :

[du 1" lit] Léon-Alexandre, marié à Eléonore-Marie de
la Motte-Ango de Flers;

V. Claude Geoffroy, sgr de Montgay, avocat du roi au
Châtelet, conseiller au parlement de Paris, puis président à la
cour des aides de Paris (19 février 1783) ; ne en 1752, ; à
Paris le 14 mars 1784,•" épousa le 24 août 1778 Isabelle-Renée
Le Maistre ( remariée à Robert-Guillaume Dillou),dont deux
enfants : 1° Louis, qui suit ; 2° Renée, mariée à André-Etienne
Chabenat de Bouneuil.

VI. Louis Geoffroy de Montgay, comte de Geoffroy de Mont-
gay, capitaine de cavalerie, fut créé comte héreditaire sur
institution d'un majorat I par lettres patentes du 29 mai 1826
né à Paris le 16 juillet 1782, t à Paris le 28 mai 1828, il épousa
Félicie-Timelée Fontaine de Cramayel, fille du baron de
l'empire et de Marie-Joséphine de Folard, dont :

1^ Claude-Marie-Wilfrid, comte de Montgay (18 octo-
bre 1828) ; né à Paris le 6 octobre 1811, t jeune;

20 Edouard-Gaston, qui suit;

3° Joséphine-Renée-Valentine, née en 1821, t à Paris le
16 avril 1896, mariée le 30 octobre 1838 à Pierre-Louis-

-	 Edouard-Alfred de Bardon, dit le comte de Segonzac.

1. Cf. Révérend : Titres, anoblissements et pairies dè la Restau-
ration, L III, p. 164.
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VIL Edouard-Gaston Geoffroy, comte de Montgay, né en
1823, t au château de Bourbon le 24 octobre 1882, sans postérité..

BRANC IIE D'ASSY

IV bis. Jean-Claude Geoffroy, sgr d'Assy, trésorier général
des recettes générales, né..., t sur l'échafaud révolutionnaire
en 1794, épousa le 17 janvier 1761 Geneviève-Élisabeth Le
Long, dont un fils qui suit.

V. Alexandre-Louis Geoffroy, sgr d'Assy, conseiller au
parlement de Paris (11 mars 1783) ; né le II décembre 1763,
t au château de Verclives, le 8 octobre 1847; épousa à Paris
le 11 décembre 1791 Anne-Aimée-Chantale Le Couteulx de
Verclives, t le 6 septembre 1847, dont quatre enfants :

1 . Antoine-Louis-Adolphe, qui suit.

2° Claude-Aimé-Alfred, né en 1799, t an château de Rué,
-1 q 7 janvier 1868; marié à Octavie de Fontaine de
Roberval d'Avesne, dont deux enfants morts en bas âge;

3° Barthélemy-Élisabeth-Édouard, né le 11 décembre 1802,
t à Paris en 1883, sans alliance;

4° Anne-Louise-Élisabeth, née le 4 avril 1810, t en 1869,
mariée à Adolphe de Ferrières-Sauvebeuf.

VI. Antoine-Louis-Adolphe Geoffroy d'Assy, chevau-léger,
né à Paris, le 17 juillet 1797, t au château de la Ravinière,
le 17 août 1863, épousa en 1824 Marie-Charlotte-Georgette de
Taillevis de Périgny, t en 1870, fille de Louis-Charles-Théo-
dat, et de sa deuxième femme, Caroline de Vezeaux de Ran-
cougne, dont quatre enfants :

1° Louis-Charles-Georges, qui suit ;

2° Pierre-Edouard, élève de l'école militaire de Saint-Cyr,
né en 1836, t en 1857 à Saint-Cyr ;

3° Anna-Marie-Adolphine, née le 7 mars 1835, mariée le
5 juin 1854 à Henry Esmangart de Bournonville ;

4° Jeanne-Élisabeth-Charlotte, née en 1837, mariée le
5 mai 1859, à Marie-Pantaléon de Bréda.

VII. Louis-Charles-Georges de Geoffroy d'Assy, né , à Blois,
le 7 juin 1825, épousa le 21 novembre 1854 Marie-Éléonore-
Ambroise Malet de Coupigny, dont trois enfants :

1° Marie-Louis-Georges-Hubert, né le 5 octobre 1855 ;'marié
le 11 octobre 1888 à. Marie-Valentine Gilbert de Vau-
thibault, dont deux filles et un fils :

a; Raoul, né le 21 avril 1891 ;

b) Élisabeth, née le 29 septembre 1889 ;
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•c) Thérèse, née le . 9 avril 1893 ;

2° Marie-Joseph-Édouard-Jacques, né le 7 février 1867,
[marié le 12 octobre 1897 à Anne-Marie de 111azingliem];

3° Marie-Adolphine-Élisabeth-Blanche, née en 1859, mariée
le 29 avril 1885 à René Chaillou de Fougerolles.

•

ARMES : d'azur au triangle 'renversé d'or, chargé d'une
ombre de soleil de gueules.

GOUJON DE GAsviLLE

Cette famille a pour auteur un conseiller secrétaire du roi.

I. Jean Goujon, épousa en 1658 Jeanne Quentin, dont au •
moins : 1° Jean, qui suit ; 2° Pierre, receveur général des
finances de la généralité de Mets.

II. Jean Goujon, conseiller secrétaire du roi eu la grande
chancellerie, reçu en 1689 et décédé doyen de la compagnie
le 16 janvier 1732 ; épousa en 163 Claude-Henriette Donneau,
fille de Henri, sgr de Viré et de Madeleine de Rivière, dont :
1° Jean-Prosper, qui suit ; Louise-Henriette, mariée à
Alphonse Jubert, dit le marquis de Bouville, , brigadier des

armées du roi.

III. Jean-Prosper Goujon, sgr de Gasville, Iville, Ris, Chti-
teauneuf, , etc., conseiller et maître des requêtes (1708), in-
tendant de la généralité de Rouen (1715) ; né à Paris le
31 juillet 1684, t à Paris en 175G; épousa, par contrat du
22 juin 1713, Anne Faucon de Ris, t en 1763, tille de Charles-
Louis-Jean, • sgr de Ris, et de Françoise de Bar, dont :

1° Charles-Jean-Louis-Claude., qui suit ;

2° Prosper-Aune, dit NI , de Ris, conseiller au Grand-Conseil,
t en 1763, sans alliance;

3° Jean-Baptiste-Denis, dit le marquis de Gasville, capitaine
au régiment de Bresse, chevalier de Saint-Louis, marié
par contrat du 19 mars 1765, à Hélène-Françoise-Félicité
Martinet, dont deux enfants, morts au berceau ;

Marie-Françoise, née eu 1714, à Paris, le 21 février 1753,
mariée à Charles-Auguste Le Tonnelier de Breteuil,
baron de Prou illy, puis à Pierre Colas de Marolles ;

5° Marie-Anne-Françoise, t ii'Mathieu, le 19 novembre 1782,
mariée par contrat du 11 février 1750 à Pierre-François
Chevalier de Fresnel, dit le marquis de Fresnel ;

6° Anne-Bénigne, mariée par contrat du 5 avril 1755 à
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Louis-François d'Isarn de Montjeu, dit le marquis de
Villefort

7° Charlotte, mariée par contrat du 13 mai 1761 à Charles-
Philippe- Aymarcl de Fontaines, garde du corps.

IV. Charles-Jean-Louis Claude Goujon conseiller
secrétaire du roi en la grande chancellerie (29 janvier 1731-
1769), après son aïeul ; mousquetaire, puis capitaine et che-
valier de Saint-Louis ; épousa par contrat du 5 avril 1752,
Antoinette-Rosalie Rabaud de la Chaussade, t . le 20 juil-
let 1759, fille de Pierre, sgr de Guérigny, et d'Anne-Rose Le-
conte de Nouant de Pierrecourt, dont :

1° Pierre-Charles-Auguste, qui suit ;

2° Jean-Prosper-Camille, lieutenant-colonel des Cent-Suisses,
consul de France, chevalier de Saint-Louis ; né le 4 dé-
cembre 1754, t. ., marié à Paris, le 9-13 mai 1789, à
Jeanne-Elisabeth-Sophie Texier, dont trois enfants :

a). Charles-Prosper-Jacques, mousquetaire, né le 17 avril
1795 ;

b) Sophie-Jeanne-Elisabeth, née le 20 mars 1793, mariée
le 3 juin 1o24, à Alexis Berthier de Bizy ;

c) Sophie-Augustine- Laure-Blanche , née le 9 no-
vembre 1802, t à Paris le 25 novembre 1896, ma-
riée à Pierre-Marie Franceschini ; 2° à Jean Dis-
son.

V. Pierre-Charles-Auguste Goujon d'lville. marquis de Gas.-
ville, mousquetaire (1759), maréchal des camps (2 août 1814),
commandeur de l'ordre de Saint-Louis, fut créé' marquis.
héréditaire par lettres patentes du 26 octobre 1816; ne le
14 novembre 1753, t en 1829, il épousa le 9 mai 1785 Char
lotte-Marie de Maurès Malartic, fille de Aimable-Gabriel-
Louis, président du Conseil souverain de Perpignan, et d'Eli-
sabeth de Faventines, dont deux fils :

1° Marie-Jeanne-Maurice, qui suit ;

2° Joseph-Francois-Eugène, sous-préfet, conseiller général
d'Indre-et-Loire, né le mars 1794, t ...., marié à
M" e de Fresnel, dont au moins :

Marie-Céleste-Aldegonde, née vers1830, t au château
de Tansanville (Eure-et-Loir), en décembre 1908,
mariée à Charles d'Aymery.

, VI. Marie-Jean-Maurice Goujon de Gasville, dit le marquis
de Gasville, préfet, maître des requêtes, gentilhomme de la
Chambre du .roi, C. *; né à Paris le 8 septembre 1789, t au

1. Cf. Révérend : Titres, Anoblissements et Pairies de la Restau-
ration, t. III.
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château de Boisgihault le 27 mars 1865, épousa le 15 juin 1812
Antoinette-Pélagie-Céleste Dambray, t au château d'Erville
(Seine-Inférieure), le 7 . février 1874, .fille.du chevalier Charles-
Henri, président de la Chambre des pairs, et de Marie-Char-
lotte-Antoinette de Barentus, dont il n'a pas laissé de postérité.

ARMES : d'azur a deux goujons d'argent posés en sau-
toir, et é une rivière du même mouvant (le la pointe de
l'écu.

KERSAUSON (DE)

Cette maison, d'ancienne extraction, est citée depuis Pierre,
sgr de Kersauson, eu la paroisse de Gniclan, au pays de
Léon, vivant en 1057 (Charte d'Eudonj. Elle a donné toute une
suite de seigneurs de ce nom formant treize degrés jusqu'à
Hervé, qui suivra ; mais cette série de seigneurs n'est
pas établie historiquement d'une façon rigoureusement suivie.

Potier de • Courc'y (Nobiliaire de Bretagne) dit, d'après
les archives du château de Brezal, que cette première lignée
des seigneurs de Kersauson (depuis Kersauson) s'est éteinte à
la lin du XIV , siècle, avec Suzanne, dame et héritière de Ker-
sauson, qui épousa François Le Ny, sgr de Lanivinou, cham-
herbu (lu duc, et que leur postérité, a relevé le nom et conti-
nué la maison de Kersauson.

La famille, dans une notice publiée par ses soins (un vol.
gr. in-8°, Nantes ; Vincent Forest, imprimeur, 1t86), se défend
de cette substitutien•, mais elle n'apporte pas de preuve abso-
lument décisive en faveur de sa thèse, ni même la série de
documents que la critique historique moderne est en droit de
demander lorsqu'un travail démonstratif assez compendieux
est fait dans ce but. Du reste, que cette famille soit Le Ny-
Kersauson, ou Kersauson-Kersauson, elle n'aurait qu'il gagner
en illustration dans le premier cas et n'en serait pas moins
bonne et ancienne pour cela.

Aussi nous ne . commençons la suite généalogique 'que
depuis Hervé, à partir duquel la filiation a été régulièrement
établie (Voir aussi : Annuaire de la Noblesse, année 1871-72,
p. 433).

I. Hervé de Kersauson, sgr de Kersauson, se maria deux
fois : à Marguerite de Carnavalet, dont un fils': 2° à Aliette
de Lauros, dont cinq enfants :

[du 1* , if» P. Jean, qui suit ;

[du 2° lit] 2' Guillaume, auteur de la branche de Penhoet-

Pennendreff
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3° Paul, auteur de la branche de Vieuxchastel;

4° Hervé, auteur de la branche de Kerven, éteinte à la cin-
quième génération;

5° Marguerite, mariée à Henri de Tromelin ;

6° Catherine, mariée à Jean de Kerroignant.

Il. Jean de Kersauson, sgr de Kersauson, cité dans un accord
du 11 août 1467 avec son frère Hervé et décédé en 1472; il
épousa Jeanne de Kerimel, dont : 1° Hervé qui suit; 2' Jean,
marié à Marguerite Quintin.

III. Hervé de Kersauson, sgr de Kersauson, décédé en 1495,
épousa Isabeau de Pontplancoêt, dont : 1° Guillaume, qui suit;
2° Jean, tige de la branche de Kerjan-Kermol, qui suivra.

IV. Guillaume de Kersauson, sgr de Kersauson, qui a laissé
postérité éteinte.

BRANCHE DE KEHJAN-KERMOL

IV bis. Jean de Kersauson, sgr de llosarnon, homme
d'armes dans une monstre de 1505, eponsa Catherine de Quin-
quis, dont :

1° Yves, sgrde Guenan, marié à Françoise Eymard de Ker-
nech, dont postérité éteinte, dans ses petits enfants;

2° André, qui suit.

V. André de Kersauson, épousa en 1516 Marie du Bouays,
dont François, qui suit :

VI. François de Kersauson, sgr de Guénau, épousa Louise
de Jacobin de Keramprat, dont :

1° Hamon, sgr de Guénan, marié en 1581 à Jeanne de Ker-
saint-Gilly, dont postérité, éteinte au XVIII' siècle;

2° André, qui suit.

VII. André de Kersauson, sgr de Kervelec, épousa.Anne
dn Garo, dame de Kervelec, dont un fils, qui suit :

VIII. Prigent de Kersauson, sgr de Kervelec, Kerloys, etc.,
décédé en 1648, épousa Marguerite Gourio,.dont un seul fils
qui ait laissé postérité, et qui suit :

IX. Guillaume de Kersauson, sgr de Kervelec, maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction le 26 mars 1669,
épousa en 1633 Jacquette Le Gac, dont un fils, qui suit.

X. Charles de Kersauson, sgr de Kervelec et Creclpiquet
né à Landerneau le 24 mai 1636, épousa Louise-Scholastique
Prigent, dont : 1° Hervé-Louis 2° Léonard, mort sans hoirs;
3° François-Xavier, bailli de Brest (1696), marié à Thomas
Le Mayer, sans hoirs ; 4° Louise-Gabrielle, mariée en 1711 à
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Gabriel Le Chossec; 5° Marie-Louise, mariée à Yves de Ker-
nezne.

XI. Hervé-Louis de Kersauson, sgr de Kervelec, avocat,
bailli, puis sénéchal au siège de Brest (1718-43), né le
22 mai 1671, épousa Marie-Françoise de Goudelin, dont un
fils, qui suit.

-
XII. Jean-François-Marie de Kersauson, sgr de Kerandron

et Goasmelquiu, né à Brest le 21 novembre 1706, se maria
deux fois : 1° à .Joséphine-Jeanne-Thérèse de Kerouartz, sans
postérité; 2° en 1733, à Françoise-Suzanne Mol, dame de Ker-
jan, fille d'Olivier, et de Thérèse de Kerouartz, dont dix-huit
enfants, entre autres :

[du 2° lit] : 1° Maurice-Pierre-Joseph, qui suit ;

2° Jean-Marie, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis. marié eti 1779 à D"° de Tribart du Dressay, dont
des enfants fixés à l'île de France, entre autres: Marie-
Caroline, née le 15 août 1795, mariée le 10 février 1819,
à Jules-Victor-Joseph Schmaltz, chef de bataillon ;

3° Jean-Mare, dit M. de Vijac, officier au régiment de
Guyenne, chevalier de Saint-Louis, tué à Versailles en
novembre 1792; marié à D"' de Saint-Paul de Chasserel,
dont un fils, qui suit, et Marie-Louise:

Pierre-Marie-Marc, marié à Julie Urvoy de.Portzampar'c,
dont quatre enfants :

a) Jules, ué en 1817, marié.

h) Félix, né en 1822, marié à N..., dont : Joseph
et Marie;

c) Emilie, mariée à M. Le Masne;

d) Marie, mariée à M. O'Rorke;

4° N..., dit M. de Terville, officier d'infanterie, sans posté-
rité;

5° Marie-Jeanne-Joseph, née au Vijac le 17 avril 1747, -I- eu
1822; mariée en 1768 à Charles-François Villiers, dit de
l'Isle-Adam, officier de marine; puis à Michel-Marie
Jegon du Laz ;

6° Flore, mariée à N... de Rodellec du Porzic, officier de
marine.

XIII. Maurice-Pierre-Joseph de Kersauson, sgr de Kerjan-
Mol, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, décédé
en 1795; épousa le 15 septembre 1768 Antoinette-Agathe-Julie
de Maillard, t à Paris le 8 novembre 1819, fille d'un commis-
saire de la marine, et d'Agathe Viviers, dont : 1° René-
Armand-Constant, qui suit; 2° Sophie, mariée à Robert de
'Rodellec de Porzic.
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XIV. René-Armand-Constant de Kersanson, dit le comte de
Kersauson-Kerjan, né à Kerjan le 7 janvier 1780, t en
mars 1861; épousa Armande-Marie-Anne du Han, t le 24 no-
vembre 1805. fille d'Hercule-Claude, , et de Marie-Jeanne de
Lesquelen, sans postérité ; 2° le 17 eptembre 1814, Marie-
Louise-Reine du Dresnay, t à Kerjan- le 4 mars 1860, dont :

1° René-Cado-Robert-Marie-Joseph, qui suit;

2° Thomas-Cado-Joseph-Marie, né le 9 juin 1820, t le
14 avril 1849, sans alliance;

3° Olivier-Alexis-Marie-Joseph, né à Kerjan le 23 mars 1823,
t le 14 août 1853;

4° Elia- Anne-Julie-Ambroisine, née le 1' , août 1815, t en
1869, mariée le 15 novembre 1837 à Esprit-Joseph-Paul-
Emile de Rodellec du Porzic;

5° Cécile-Jeanne-Marie-Josephine-Anne, née le 4 mars 1819,
mariée le6 août 1839 à Louie-Mariedu Plessis-Quinquis ;

6° Emilie-Louise-Marie-Anne, née le 21 novembre 1821,
sans alliance.

XV. René-Cado-Robert-Marie-Joseph de Kersauson, né à
Kérjan le 18 septembre 1816, t à Kerjan le 7 août 1853, épousa
le 25 juin 1844 Alexandrine-Marie Le Baliezre de Lanlay,
dont :

1° ReneFrançois-Marie-Cado, né le 17 juin 1847, -1- le 5 juil-
let 1865;

2° Guy-Paul-Cado, qui suit;

3° Alix-Marie-Lonise, née le 13 octobre 1850,tle 15 mai 1881;
mariée à Kerjan le 1 .° juillet 1873, à Louis Saget de la
Jonchère, officier de marine.

XVI. Guy-Paul-Cado de Kersauson-Kerjan, né le 17 ' dé-
cembre 1848, a épousé le 27 juin 1882 Marie-Mathilde-Alexan-
drin2 de Blois, dont :

1° Guy, né à Kerjan le 25 mai 1888;

2° Alain-Marie-Cado, né à Kerjan le 22 avril 1894;

3° Renée, née le 4 juin 1883;

4° Anne, née le 15 mai 1886.

BRANCHE DE PENENDREEF

Il bis. Guillaume de Kersauson, sgr du Penhoet, cité à une
monstre de 1443, épousa Gilonne du Chastel-Tremazon, dont :

Guenolé de Kersauson, sgr de Penhoet, épousa en.
1478 Anne-Catherine de Saint-Quesnon, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 189 —

IV. Guillaume de Kersauson, sgr de Penhoet, épousa, par
contrat du 16 mars 1509, Catherine de Lescoet, dont :

V. Guillaume de Kersauson, sgr de Penhoet, épousa, par
contrat du 14 août 1547, Claude de Cornouailles, dont :

VI. François de Kersauson, sgr de Penhoet, Kerduer, Ker-
guenen, etc.; épousa Marie de Kergadiou, dont :

VII. Guillaume de KersausOn, se maria deux fois 1° à
Marie du Quenquis, sans postérité; 2° à Marie de Kerengarz,
dame de Penendreff, dont :

[du e lit] 1° Hervé, qui suit;

2° François, sgr de Coathuel, marié à Catherine de Kerhoent,
dont postérité éteinte.

VIII. Hervé de Kersauson, sgr de Penendreff, épousa le
3 avril 1606 Françoise de Kerouartz, dont un seul fils, ayant
laissé postérité, et qui suit :

IX. Tanguy de Kersauson, sgr de Penendreff, Penan-
dour, se maria deux fois : 1° à Gabrielle Ranneu, dont deux
filles; 2° à Françoise Huon de Kermadec, dont quatre enfants:

[du 1" lit] : 1° Françoise-Anne-Louise, mariée à Claude (le
Penmarch, sgr de Keranroy ;

2° Julienne, mariée le 5 août 1668 à Julien de Loehant, sgr
de Kerouriou.

[du 2° lit] 3° Joseph-Henri, qui suit ;

4° Vincent-Tanguy, marié en 1687, à Marguerite Madieu ;

5° 6° Louise et Anne, sans alliance.

X. Joseph-Hervé de Kersauson, sgr de Penandreff, main-
tenu dans sa noblesse avec ses frères et soeurs par jugement
des 30 octobre 1668, 20 janvier, 29 mars et 12 juin 1669;
il épousa le 5 mai 1681 Marie Audren, fille de Guillaume, sgr
de Kerdrel, et de Marie Kermenou, dont : 1° François-Louis,
qui suit ; 20 Julien-Joseph-Claude, capitaine de vaisseau (1741),
chevalier de Saint-Louis, marié le 14 février 1748, à Jeanne
Mol, sans postérité.

Xl. François-Louis de Kersauson, sgr de Penandreff, Périan-
dour, etc., capitaine général des garde-côtes de Brest, che-
valier de Saint-Louis, épousa le 12 aoùt 1707 Elisahèth de la
Fosse, fille de François, et de Jeanne Eonnic, dont : . 1" Nicolas,
qui suit ; 2° Jean-François-Joseph, recteur de Plouaré ; 3° à
7° cinq filles sans alliance.

XII. Nicolas de Kersauson, dit le comte de Kersauson, sgr de
Penandreff, lieutenant de vaisseau (1754), chevalier de Saint-
Louis; né le 1" mars 1711, t en 1773; épousa le 10 août 1762,
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Marie-Marguerite Dufour, t à Saint-Renan en 1796, fille de
Louis-François, et de Marie-Anne Hoger, dont :

1° Jean-Marie, qui suit ;

9° Joseph-Claude-Marie, émigré, chevalier de Saint-Louis,
né le 13 décembre 1769, marié à Jersey, le 20 juillet 1796,
à Julie-Joséphine Bertin, 1- à Rennes en 1850, sans pos-
térité ;

3° Marie-Nicolase, mariée à N... Palierne de la Haudussais ;

4° Thomase-Perrine-Victoire, née en 1765, mariée à Nicolas-
Marc du Penhoadic ;

5° Marie-Jeanne-Sophie, née en 1772, mariée à Joseph-
Marie Smith.

XIII. Jean-Marie de Kersauson, dil le comte de Kersauson-
Penandrefi, garde-marine, conseiller général du Finistère, né
le 8 novembre 1767, t à Penandreff le 14 janvier 1821, ;• épousa
à Tregusac; en 1790. Marie-Anne-Guillemette Torrec de Basse-
Maison, fille de Joseph, et de Denise Horellon, dont cinq fils :

1° Armand-Marie, qui suit ;

2° Nicolas-Joseph-Marie, capitaine de vaisseau, né
à Cauterets en 1852, marié à Marie-Bérubé, dont trois

enfants :

ai Nicolas-Hippolyte-Marie, notaire à Brest, né à 13rest,
le 29 avril 1837, t le 20 février 1886 ; marié à Saint-
Frigaut le 30 octobre 1872, à Emilie-Isabelle.-
Agathe du Plessis-Quinquis, fille de Louis, et de
Cécile de . Kersauson-Kerjan, dont six enfants
aa) Robert-Marie, né à Brest le 19 février 1879 ;
bb) Jeanne-Marie, née à Brest le 7 janvier 1875 ;
cc) Marthe-Marie, née à Brest le 25 janvier 1877 ;
dd) Cécile, née le 13 janvier 1881, à Brest le
6 mai 1894; ce) Henriette, née à Kérouale, le
18 juillet 1881; f!) Madeleine, jumelle de la pré-
cédente.

b) Marie, mariée en 1858 à Charles Hérisson de Beau-
voir ; c) d) Aimée et Ernestine, mortes jeunes;

3° Jean-Marc, élève (le marine, sans alliance ; •

4' Joseph-Marc-Marie, avocat, député du Finistère 11849),
née à Plonrin (Finistère), le 22 septembre 1798, t à la
Trappe de Thimadeuc, le 29 mars 1882, marié à Aimée-
Marie-Victoire Smith, t en 1832, dont un fils :

Joseph-Marie, né à Brest le 31 août 1831, marié en 1855
Emile Chomart de Kerdavy, fille de Gustave, et

d'Emile Le Pourceau de Tréméac, dont trois filles :
• aa) Emiliane, religieuse ; bb) Jeanne ; cc) Marie ;
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5° Victor-Armand-Casimir-Marie, lieutenant de vaisseau,
capitaine de frégate (oct. 18:i0), député du Finistère
(1851-1871), capitaine de vaisseau, O. ; né à Plourin
(Finistère), le 4 novembre 1809, -p à Brest le 23 avril 1871,
marié trois fois : 1° le 26 octobre 1835, à Mathilde-So-
phie de Renault, fille' de Laurent, officier de marine,
dont deux enfants

2° à Adèle-Désirée du Marc'hallac'h ; dont deux autres
• enfants :

3° à Eléonore Jacquette Lormier, sans postérité :

(du 1.= lit] a) Victor, mort jeune ;

b) Mathilde, mariée le 15 novembre 1859, à Louis de
Tuault ;

[du 2' lit] c) Gustave-Marie-Victor, lieutenant de vaisseau,
né à Toulon en 1848, t à Brest le 17 octobre 1876,
marié le 10 mai 1871, à Félicie-Marie de Gouyon-Mati-
gnon de Beaufort, dont un fils : Victor, mort au ber-
ceau

d) Adèle-Marie-Victorine, née à Brest, le 10 juin 1841, ma-
rié le 11 avril 1871 à Arthur du Bois de la Villerabel.

XIV. Armand-Marie de Kersauson de Pennendrell, capitaine
d'artillerie, né à Morlaix, le 17 juin 1791, t à Rennes, le
29 juin 1874; se maria deux fois : 1° en 1818,- à Marié de Coa-
taudon, dont une fille, Victorine, morte jeune ; 2° en 1835, à
Pauline-Marie-Jeanne H uchet de Cintré, dont trois enfants :

[du 2' lit] 1° Armand-Marie, qui suit ;

2° Pauline, mariée à Francisque Fra yai de Coatparquet ;

3° Henri, capitaine de mobiles, né à Rennes, marié : 1° en
1871, à Angèle Jan de la Gilardais, t le 10 mars 1879,
dont trois enfants ; 2° le 23 juillet 1883, à Aimée de
Kersauson de la Ferrière :

[dit t« lit] a) Henri-Marie-Joseph, officier d'infanterie,
né le 8 novembre 1872, marié à Nostang le 2 oc-
tobre 1899 à Marie-Léontine-Henriette Harscouet de
Saint-George ;

b) Paul, officier de dragons, né le 11 octobre 1873;
marié le... 1903, à Kat Cazin d'Honincthum ;

c) Jean, officier d'infanterie, né à Pau, le 25 mars 1869.

XV. Armand-Marie de Kersauson, dit le comte de Ker-
sauson de Penendreff, chef d'escadron d'état-major, O. *. né à
Rennes en 1837, a épousé, en novembre 1873, Adelaïde de
Saisy de Kerampuil, dont-il n'a pas eu de postérité.
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BRANCHE DE VIEUX-CHASTEL

11 ler. Paul de Kersauson, épousa Sibille de Saint-Georges,
dont un fils, qui suit.

Ill. Yves de Kersauson, sgr de Saint-Georges, cité dans une
monstre du 25 février .1502, et père de Jean, qui suit.

IV. Jean de Kersauson, sgr de Saint-Georges et de la
Lande, épousa, en 1525, Jeanne le Prince, dont :

1° Paul, ,né eu 1529, marié à M n ° de Penhoet, dont un fils,
mort jeune;

2° Jean, sans hoirs ;

3° Hervé, qui suit;

4° Alain, né le 8 avril 1531, marié à Françoise Prau, dont :

a) François, sgr de Larmor, marié à Marie Cloarec,
dont postérité existante à la fin du XVII° siècle ;

b) Hervé, né en 1583, marié, le 30 juin 1625, à ,Càtlie-
rine Bougé, dont -postérité existante à la fin • du
XVIII° siècle ;

c) Tanguy, né le 25 juillet 1584, marié à Jeanne Auffret,
dont postérité encore existante;

Amice, mariée, en 1561, à Jean de Penguern.

V. Hervé de Kersauson, né à Plouescat en 1540, épousa,
vers 1567, Catherine du Fou, dont un fils, qui suit.

VI. François de Kersauson, sgr de Mesguen, né en 1609, à
Plouescat, le 5 février 1568, f en 1632; épousa, en 1608, Marie
de Kérouart, dont :

1° Jacques, sgr de Mesquen, marié, en 1634, à Gillette du
Chastel, -dont postérité éteinte dans son petit-fils;

2° François, qui suit.

VII. François de Kersauson, sgr de Vieux-Chastel et Ker-
jaouen, né en 1611, épousa, en 1633, Catherine de Kergulven,
dont un seul fils, qui suit, et ait laissé postérité.

VIII. Tanguy de Kersauson, sgr de Kerjaouen et Vieux-
Chastel, né à Plouescat, le 6 octobre 1634, ..., épousa, en
décembre 1659, Anne de Coetnempren, fille d'Yves, sgr de
Lamogan et de Marie de Creclquerault, dont : 1° un fils, qui
suit ; 2° Brigitte Hirou, dont un fils, sans hoirs.

IX. Hamon-Nicodème de Kersauson, sgr de Vieux-Chastel,
né à Plouescat le 19 juillet 1668, épousa Anne-Agnès Le Le-
vier, dont : 1° Louis, religieux ; 2° François-Joseph, qui suit.

X. François-Joseph de Kersauson, sgr de Kerjaouen et
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Vieux-Chastel, né à Plonescat, .épousa : 1° Françoise-Rose de
Lautivy, dont quatre enfants; 2° Anne de Bellingant, veuve de
François-Gabriel de Penmarc'h, sans postérité :

[du I" lit] 1° Honorat-François-Joseph-Louis-Marit, qui
suit ;

2° Benjamin-Emmanuel-Guillaume-Louis, né à Buléon le
1°' novembre 1734, t sans hoirs;

3° et 4° Deux filles, mortes jeunes.	 .

. XI. Honorat-François-Joseph-Louis-Marie de Kersauson, sgr
de Vieux-Chastel et la Ferrière, né à Morlaix en 1726, t à
Ploermel en 1790, se maria quatre fois : 1° à Gillette-Anne-
Françoise de Penmarc'h, fille de François-Gabriel et d'Anne
de Bellingant, dont un fils ; 2° à Andrée-Vincente de Saint-
Jean, t en 1771, sans postérité ; 3° à Jeanne Renée-Françoise
Le Moenne de Launay, t en 1774, dont une fille; 4° le 17 no-
vembre 1775, à Laurence-Thérèse-Jacquemine Girard • de la
Haye, dont six enfants :

[du 1'" lit] 1-François-Joseph-Denis, qui suit ;

[du 3° lit] 2° Marie-Honorée, mariée à M. de Ci bon ;

[du 4' lit] 3° Honorat-Denis-Marie-Jean-Baptiste, mort sans
alliance ;

4° Louis-Marie, auteur d'un rameau ci-après ;

5° Aimé-Marie-Joseph, marié ' à Marie-Rose de Prioul, sans
postérité ;

6° Fulgence-Marie-Thérèse ;

7° Pélagie-Marie-Thérèse;

8° Marie-Thérèse-F rançoise.

XII. François-Joseph-Denis de Kersauson, dit le comte de
-Kersauson de Vieux-Chastel: né à la Ferrière le 9 octobre
1754, t à Morlaix le 1832, se maria deux fois :
1° à Victorine-Marie-Jeanne Drillet de Lanuigou, sans posté-
rité ; 2° à Cécile-Marie-Perrine Drillet de Lannigou, dont un
fils, qui suit, et ' une fille : Anne-Renée-Cécile-Marie-Fran-
çoise, née à M'orlaix en 1783,. t en 1835, mariée à René Guillo-
tou de Kerever.

XIII. Louis-Guillaume-François-Marie de Kersauson, dit le
comte de Kersauson de Vieux-Chastel, lieutenant de cuiras-
siers, *. né à Morlaix le 7 janvier 1788, t, épousa,
le 31 mai 1818, Olympe-Françoise-Louise de Bahuno de Kero-
lain, à Trodibou le 21 octobre 1867, tille d'Annibal, et de
Pauline de Coetlosquet, dont un fils, qui suit, et Emma-Louise-
Marie, née à Hennebont en 1819, mariée, en 1837, à Paul
Ilarscouet de Saint-George.

XIV. Ludovic-àlarie-François de Kersauson, dit le comte de

13
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Kersauson de Vieux-Chastel, conseiller général du Finistère; né
à Hennebont le 30 juillet 1825, t le 29 mars 1876; épousa, le
24 septembre 1849, Marie-Louise-Françoise du Dresnay, fille
de Joseph, député, et de Marie-Aimée du Marchallach, dont :

1° Louis-Joseph-Marie, qui suit ;

2° Joseph Paul-Marie, né à Morlaix le 4 mai 1852, t le
25 août 1877 ; marié : 1° le 3 janvier 1877, à Jeanne-
Joséphine-Marie-Anne Barbier du Lescoet, fille de Jo-
nathas-Marie-Joseph, marquis de Lescoet, et de Natha-
lie-Ernestine-Marie-Anne Pinczon du Sel des Monts,
sans postérité ; 2° le 19 avril 1888, à Paule-Eugénie-
Marie - Françoise du Plessis-Parseau dont au moins
quatre enfants : a) Robert; b) François; c) Paul ;
d1 Guenolé..

3° Pauline-Marie-Louise, née à Trodibon le 15 septembre
1854; mariée, le 29 septembre 1873, à Auguste de Pluvié ;

4° Henri-Paul-Marie, né à Morlaix le 19 mai 1857.

XV. Louis-Joseph-Marie de Kersauson, comte de Kersau-
son de Vieux-Chastel, officier de mobiles du Finistère (1870),
conseiller général du Finistère, député du Finistère (1885-89),
*; né à Morlaix le 7 août 1850; a épousé, le 1879,
Cesarie Rouxel de Villeféron, tille de Jules, et de M u ° Mon-
jaret de Kerjégu, dont une fille :

Anne, née... ; mariée, le 24 mai 1873, à Robert Costa de
Beauregard.

RAMEAU DE VIEUX-CHASTEL

XII bis. Louis-Marie-Laurent de Kersauson, né le 8 sep-
tembre 1777; épousa Marie-Anne Frain de la Villegontier,
dont :

1° Louis-Marie, marié à M" , Viart de Mouillemuse, sans
postérité ;

2° Fulgence, mariée à Caroline de la Touche-Limouzinière,
sans postérité ;

3° Hippolyte, marié à D" e Le 13ouédec, sans postérité ;

4° Aimé, qui suivra;

5° Joséphine, mariée à Jean-Baptiste Dohin du Quesnay ;

6° Anne, mariée à Honorat Larcher ;

7° Victorine, mariée à N... Grignard de Champsavoy.

XIII. Aimé de Kersauson, capitaine de ,vaisseau, C. *, né à
saint-Méen en 1810, t à Toulon le 20 decembre 1863; épousa
Eugénie Deschamps de Mazais, fille de Pierre-Paul et d'Agathe-
j ustine Richard d'Aubian, dont :
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1° Louis-Marie, né le 4 avril 1856;

2° Robert, né en 1859, marié, le 22 octobre 1896, à Marie
du Pré de Saint-Maur ;

3^ Aimée, née en 1852, mariée, en 1883, à son cousin fleuri
de Kersauson.

ARMES : de gueules à une boucle d'argent.

MIOLLIS

Cette famille Miollis est citée en Provence dès le commence-
ment du XVI' siècle; à la date du 2 novembre 1561, Alexis
Myolis, notaire royal'', époux de Marguerite (alias Catherine)
Commandeyris, mariait à Villecroze, près Salernes (Var), sa
fille Authorone (Antoinette) Myolesse, avec Honoré André, de
Sorgues; elle eut une dot de 600 florins, somme assez consi-
dérable pour l'époque ; un de ses oncles maternels était « Ca-
biscol e de l'église collégiale de Sorgues, un autre, avocat à
Draguignan ; • 11 la même époque, plusieurs chefs de famille du
même nom sont cités. M n ° Claude de Blacas fut marraine, en
1583, de Claude Miollis, fils de Gaspard, et M" , Madeleine
d'Albertas le fut, en 1595, de : Gaspard, fils de Raphaël.

Une tradition rattacherait les Miollis à une famille italienne
des Maiolli, d'abord fixée à Vicence, puis réfuée à Padoue
en 1254, où la descendance se continue jusqu'au  milieu du
XVII' siècle; ils portaient : d'argent à trois petits maillets
de gueules ; ils s'allièrent à toutes les bonnes familles du
pays.

I. Charles Miollis, consul
épousa : 1° Anne Escolle2,
dont une fille :

[du I" lit] : 1° Pierre, qui

e Jean, né à Villecroze le

3° Claude, né à Villecroze
croze en 11V72;

[du 2° lit]: 4° Marguerite, née à Villecroze le 9 sep-
tembre 1635.

Il. Pierre Miollis, né à Villecroze le 7 novembre 1625, tré-
sorier de • la Taille de cette ville en 1650, y mourut le

1. En Provence et en Dauphiné, le notariat ne faisait pas obstacle
à la noblesse.

2. ESCOLLE : d'or à cinq tourteaux de sable posés en sautoir.

de Villecroze en 1629 et 1633,
dont 3 fils ; 2' Anne-Girarde,

suit;

16 février 1629 ;	 -

le 15 août 1632, curé de Ville-
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1 ,* avril 1697. Il avait épousé, avant 1619, Isabeau Carbonuel',
dont :

1° César, qui suit ;

2° Joseph, né à Villecroze fe 15 novembre 1660. Parrain
l'abbé Claude Miollis ;

3° Balthazar, né à Saint-Suers près Riez le 31 mai 1667,
greffier en chef au Parlement le 31 mai 1720;

4° Anne, née à Villecroze le 12 décembre 1649;

5 q Françoise, née à Villecroze le 11 mars 1652. Parrain :
Scipion de Blacas ;

6° Marguerite, née à Villecroze le 27 mars 1655;

7° Thérèse, née à Villecroze le 20 mars 1663.

III. César Miollis, procureur au Parlement de Provence le
16 décembre 1675, né en 1657', t à Aix le 23 mars . 1733,
avait épousé à Aix, le 12 décembre 1675, Marguerite de Sé-
guiran". fille de Jean, procureur au Parlement, et de Margue-
rite Chassignoles'. L'armorial manuscrit de d'Hozier lui donne
les armes suivantes en 1700: d'or, à vine fasce d'azur,
accompagnée de trois fers de snulels de sable, 9 et I. Ses
enfants furent :

1° Jean-Baptiste, qui suit;

2° Laurent, né à Aix le 21 mai 1684;

3° Joseph-Emmanuel, procureur en la Cour du Parlement,
né à Aix le 4 décembre 1685, t le 15 janvier 1757;
marié en septembre 1725 à Françoise . Meiffren s , sans
postérité;

4° Pierre, greffier en chef au Parlement, puis prêtre de
l'Oratoire, né à Aix le 12 octobre 1687, t le 22 mars 1776;

5° Catherine, née à Aix le 18 octobre 1676 ;

e Anne, née à Aix le 16 juin 1678, t le 27 octobre 1747;
mariée le 17 septembre 1696, à Aix. avec Marcian
Solfier', avocat au Parlement, fils de Marcian, avocat

1. CA BONNE'. : d'azur à trois tours d'argent maconnées de sable,
rangées sur une terrasse de sinople, surmontées de trois étoiles
d'or rangées en chef, la terrasse soutenue d'une rivière d'argent
ondée d'azur.

2. D'après des notes de famille.
3. SÉpUIRAN, sgrs d'Auribean, Vauvenargues, Saint-Hilaire, marquis

de Bouc : d'azur à un cerf élancé d'or. •
CHASSIGNOLES, en Provence : d'argent à l'aigle de sable cou-

ronné du méme.
MEINTHEN : d'azur à trois besants d'or, 2, ; au chef d'or

chargé d'un lion naissant de sable.
6. SOLLIER, en Provence : de gueules au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux étoiles et, en pointe d'un soleil du mérite;
écartelé de gueules ait lion d'or.
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au Parlement, et de Catherine Lamour de Dieu, sans
postérité;

7° Thérèse, mariée en 1716 avec Mathieu de BayoP,' fils de
Jacques, et de Sybille de Solery 2 ; elle laissa deux fils
et une fille.

IV. Jean-Baptiste Miollis, greffier en chef au Parlement le
3 décembre 1707, né à Aix le 2 mai 1682, t le 22 juin 1718;
épousa à Aix, le 19 janvier 1712, Marie-Anne de Blanc', fille
de feu Michel, et de Jeanne de Cazeneuve', dont ;

1° César, né à Aix le 17-mai 1713, t le 2 août 1725;

2° Joseph-Michel-Barthélemy, né à Aix le 24 août 1714, t le
re. février 1715;

3° Joseph-Laurent, qui suit ;

4° Anne-Marguerite, née à Aix le 6 avril 1718, t le 15 juil-
let 1720

V. Joseph-Laurent de Miollis, lieutenant-criminel d'Aix le
17 février 1738, conseiller au Parlement de Provence le 5 no-
vembre 1771, reçut de Louis XV, le 21 février 1770, des lettres
de noblesse, et un règlement d'armoiries de d'Hozier en
avril 1769: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
lis de jardin d'argent tiges et Maillés. Né à Aix le 15 no-
vembre 1715, t à Aix, le 29 novembre 1792; il avait épousé
à Aix, le 3 juin 1741, Marie-Thérèse-Delphine Bayer de Pons-
colornbe , , fille (l'Honoré', et de Catherine Carnaud 7 , dont il
eut seize enfants:

1° Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Honoré, né le 5 mars 1713,
sans alliance, pour cause de cécité, t le 23 mai 1805;

2° Pierre-Elzéar-Hippolyte, né le 5 juillet 1748, t le 16 oc-
tobre suivant;

3° Balthazar, né le 15 août 1749, t le 15 janvier 1827,
d'abord capitaine au régiment d'Angoumois, retraité
comme adjudant général, chevalier de Saint-Louis;

1. BAYOL, sgrs de Peyresc : d'azur,' à deux colombes affrontées,
posées sur les pointes d'un croissant du méme ; au lambel d'ar-
gent en chef.

2. SOLERY : d'azur à une fasce d'or surmontée d'un soleil d'or.
3. BLANC : d'azur au demi-vol d'argent.

CAZENEUVE : d'or, à un chef d azur chargé d ' une maison
neuve d'argent.

5. Botes. sgrs de Fonseolombes, là Môle, Venta bren : d'azur, an
bœuf d'or passant sur une tringle du anime, posée en-fasce',
accompagnée en chef de trois étoiles rangées et, en pointe, d'un
cœur, le tout d'or.

6. Ci. Annuaire de la NobleSse, 1873, p. 125.
7. CARNAUD : d'azur a une aigle s'essorant d'or, posée sur en

croissant d'argent, placée en pointe et regardant un soleil d'or
naissant de l'angle dextre du chef
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marié le 17 août 1786 avec Marie-Madeleine-Elizabeth
de Violaine fille d'un consul d'Aix, et de née Avon',
dont quatre enfants, qui suivent :

a) Ferdinand, né à Aix le 22 octobre 1788, .1- le
2 mars 1790 ;

b) Marie-Madeleine-Scholastique-Elizabeth, née à Aix
le 7 mai 1787. t à Marseille le 29 janvier 1845 ;
mariée à Aix, le 19 avril 1820, avec Cannat-François
Billon', fils de Paul-François, et de Marie-Gabrielle
Bègue;

C) Marie-Anne-Mélanie, née à Aix le 9 juillet 1791, t;
mariée le 11 février 1811 avec Emmanuel-Alexandre-
Déodat du Veyrier , , receveur de l'enregistrement,
fils de Joseph-Martial, capitaine de cavalerie, et
de Thérèse-Madeleine Panneuc, dont postérité,

d) Delphine-Pauline, née le 21 novembre 1792;

4° Laurent-Déodat, né le 27 mai 1752, t le 6 août 1762 ;

5° François- Melchior - Charles - Bienvenu, né à Aix le
17 juin 1753, t à Aix le 27 juin 1813, évêque de Digue
le 13 avril 1806 ;

6° Joseph-Auguste, né le 5 septembre 1754, t le 26 sep-
tembre 1775;

'	 Félix-Antoine, né le 16 février 1757, t le 19 février 1758 ;
8° Honoré-Gabriel-Henry, qui suit ;
9° Sextius-Alexandre-François, comte de Miollis, d'abord

cadet-gentilhomme (1772), capitaine en 1788, général de
brigade (13 juin 1795), général de division (20 oc-
tobre 1800), gouverneur des Etats romains, G. 0, *,
chevalier de Saint-Louis ; né à Aix le 14 septembre 1759,
t le 18 juin 1828 au château de la Sextia, près Aix ;
marié le 24 mars 1798 avec Marie-Rosalie-Louise Boutte,

1. VIOLAINE : d'azur à une toison d'or suspendue à un ruban du
méme : au chef de gueules, chargé d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles d'or.

2. AVON, sgrs de Collongue : écartelé, aux 1- et 4 . , de queutes au
chevron d'or; accompagné de trois étoiles d'argent (Avon): aux 2'
et 5', d'argent à trois roses au naturel, tigées et feuillées de
sinople ; an chef d'azur, chargé de trois croissants entrelacés
d'argent (Marmet de Vaumale),

3. BILLON : d'azur à trois billots, ou halons écotés d'or, posés en
bande l'un sur l'autre.

Ie. Du : Coupé au 1-, d'azur à trois pommes de pin
d'or, 1 et 2 : au :2*. parti d'or au coussin de gueules. chargé d'un
livre ouvert d'argent, et d'argent au lion rampant de sable.

5. BOUTTk, en Piémont ; d'azur à l'olivier d'or, feuillé et ter-
rassé de sinople.
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fille de Joseph,. et d'Isabelle Himbert de Saint-Sébas-
tien', veuve du comte Joseph-Louis Novaro di Castel-
vecchio', sans postérité. Le 16 septembre 1808, des
lettres patentes le créèrent comte de l'Empire, avec les
armes suivantes: d'azur, à la lyre d'or, brochant sur
une épée d'argent à poignée d'or posée en pal, .
accostée à dextre et à sénestre de deux épis de ble au .
naturel, croisés en sautoir 'par la tige; au franc-
quartier des comtes militaires, à dextre : d'azur, à
l'épée haute en pal d'argent, montée d'or 3 ;

10* Thérèse-Delphine, née le 27 octobre 1744, t en mars 1816;
mariée le 15 janvier 1771 avec François-Pierre Mégy,
avocat à la Cour, fils de Cézard, et de Madeleine Jau-
bert h , dont postérité;

11° Marie-Anne-Pauline, née le 13 août 1746, t le 14 no."
vembre 1748;

12° Jeanne-Elisabeth, née le 23 décembre 1750, t le
22 mars 1802; mariée le 16 mars 1779 avec Jean-Fran-
çois Béraud 5 , lieutenant-criminel à Forcalquier, fils
d'André, et de Marguerite Hugon, dont postérité;

13° Jeanne-Marie-Catherine-Fortunée, née le 26 janvier 1756,
t le 7 mai suivant ;

14° Emilie-Félicité-Thérèse, née à Aix le 1" janvier 1761
t à Aix le 20 octobre 1834; mariée le 23 octobre 1797
avec Louis-Laurent-Joseph d'Estienne', ancien sgr de
Saint-Jean et d'Orves, ancien conseiller au Parlement
de Provence, fils d'Honoré-Joseph, conseiller au même
Parlement, et d'Agnès-Françoise de Martini d'Orves 7,
dont postérité;

'15° Marie-Anne-Joséphine, née le 19 mars 1762;

16° Anne-Magdeleiue, née à Aix le 22 juillet 1763, t à Aix
le 27 octobre 1843 ; mariée le 13 février 1797 avec An-

1. RIMBERT, barons de Saint-Sébastien en Piémont : de gueules, au
donjon d'or fortifié d'une tour du méme; au chef d'azur à trois
étoiles d'or mal ordonnées.

2. NOVARO, comtes de Castelvecchio en Piémont : d'azur au lion
couronné d'or, issant de trois fasces ondées d'argent, à trois
étoiles d'or mal ordonnées en chef.

3. Cf. Révérend : Armorial du 1" Empire, t. III, p. 250-251.
4. JAUBERT : de gueules à l'aigle d'argent.
5. BERAUD : d'azur à une bande d'or : coupé d'or à l'écureuil

de sinople.
6. ESTIENNE (Ann. de la Noblesse de 1856, p. 275): de gueules, à_

la bande d'or accompagnée en chef d'un gland tigé et feuillé du
méme, et, en pointe, d'un besant aussi d'or, au chef d'azur à trois
étoiles d'or.

7. MARTINI, sers d'Orves : de gueules, à la fasce d'or chargée de
deux croissants de sable, accompagnés de trois roues de moulin
du méme, 2 et 1.
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toine-Elzéar-Augustin de Ribbe i ancien président-tré-
sorier de France, fils de Sauveur-Augustin, trésorier de
France, et de Gabrielle-Madeleine de Barlatier de Saint-
Julien,.

VI. Honoré-Gabriel-Henry de Miollis, baron de Miollis, avo-
cat au Parlement de Provence, puis préfet du Finistère (1805-
18151, créé baron héréditaire par lettres patentes de Louis XVIII,
en date du 22 juillet 1820; né à Aix le 22 juillet 1758, t le
10 décembre 1830 à Paris ; marié : 1° le 29 avril 1788, à Aix,
avec Marie-Rose Verdollin 3 , fille de Louis, avocat au Parle-
ment, et de Marie-Claire N'arguera ', dont deux filles et quatre
fils; 2° le 15 octobre 1806, à Saint-Pol-de-Léon, avec Marie-
Armande Michel de Kerhorre 3 , fille de Jacques Michel, baron
de Kerhorre, et de Marie-Olive Sioc'han de Kersabiee 6, dont
deux autres fils :

[du 1" lit] : 1° Marie-Joséphine-Rose, née à Aix le
18 mai 1789, t le 23 janvier 1888, à Quimper; mariée :
le 8 juillet 1807, à Quimper, avec Aimé-Desiré Calloc'h
de Kerillis 7 , ancien capitaine de mousquetaires, fils de
Jacques-Félix, président au Présidial, maire de Quimper,
et de Madeleine-Raymonne Horellou de Kergos, dont
postérité, et remariée en secondes noces à M. Kervezien.

Joseph-Toussaint-Louis-Sextins, né le 15 janvier 1791,
t le 14 mai suivant ;

3° N..., né et t en 1793;

40 Augustin, qui suit ;

5° Emilie-Thérèse, née à Aix le 5 octobre 1796, t à Paris le
26 août 1864; mariée le ... 1818, à Paris, avec Camille
Gaillard, fils d'un conseiller à la Cour de cassation,
dont pOstérité ;

6° Louis-Félix-Jean-Baptiste, né en 1799, t en 1801:

[du2 , lit] : 7° Jean-François, qui suivra;

8° Jérôme, qui viendra ensuite.

VII. Augustin de Miollis, baron de Miollis, chef d'escadron de

1. BIRBE : d'argent à la tète de more de sable.
2. BARLATIER, sgrs de Saint -Julien : d'azur à la croix alaisé d'or,

cantonnée de quatre étoiles de même.
3. VERDOLLIN : d'azur, au coeur d'argent en pointe, à l'étoile du

méme en chef.
4. MARGUERIT : d'argent à la fasce de gueules, accompagnée de

trois marguerites au naturel, 2, 1.
5. MICHELDE KEDHORRE : écartelé ': aux l e ' et 4', losangé d'argent

et de sable; aux 2' et 3', d'or à la coquille de gueules.
6. SIOC' llAN DE KERSABIEC : de gueules, à quatre points de dard

passés en sautoir dans un anneau en abime, ‘ le tout d'or.
7; CALLOC'H DE BERILLtS : de gueules au trèfle d'argent accom-

pagné de trois molettes d'éperon du méme.
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cavalerie, O. *; né à Aix le 15 décembre '1794, t à Bordeaux
le 23 mars 1890; marié le 16 avril 1831 à Bordeaux, avec
Jeanne-Catherine-Orphélia Dezest,. Made François, et de Ca-
therine-Julie Bonnaterre, dont :

1° François- Gabriel-Bienvenu, qui suit ;

2° Françoise-Catherine-Alice, née à Bordeaux le 8 février 1832,
t à Bordeaux lé 7 mars 1907; mariée le 19 mai 1857
avec Arthur-Olivier-Marie Pissonet de Bellefofids 1 , lieu-
tenant-colonel de la garde, 'fils de Pierre-Olivier-Marie,
et dé Hortense-Loris-Marie de Kermel', 'dont postérité.

VIII. François-Gabriel-Bienvenu de Miollis, baron 'de Miollis;
avocat, puis conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux ; né à
Bordeaux le 9 janvier 1838, t à13ordeaux le 30 janvier 1905;
marié le 8Septembre 1863, à Cissac (Gironde), avec Joséphine-
Anne-Marie Forpomès, fille de Joseph-Calixte', et de Cora de
Josset de Pomiès , , dont :

1° Augustin-Gabriel-Bienvenu-Marie, qui suit :

2° François-Joseph-Augustin-.Marie-Henri, né à Cissac le
17 novembre 1872.

IX. Augustin-Gabriel-Bieuvenu-Marie de Miollis, baron de
Miollis, né à Cissac le 4 juillet 1864, marié le 15 juillet 1888, à
Vertheuil (Gironde), avec Marie-Marthe-Catherine d'Elbauve5,
fille d'Honoré-Richard-Napoléon d'Elbauve, et de Laure-Marie-•
Hélène Skinner dont :

1° Marie-François-André, né à Vertheuil le '16 lévrier 1890;

2° Marie-Henri-Robert, né à Vertheuil le 26 février 1891 ;

3° Marie-Antoine-François, né à Vertheuil le 6 juin 1892 ;.

4° Bienvenu-Marie-Augustin, né à Vertheuil le 14 mai 1895;

5° Alfred-Léon-Marie-Jacques, né à Vertheuil le 4 jeu-
vier 1900 ;

1. PISSONET DE BELLEFONDS, Anjou : d'azur, au chevron dor,
accompagné de trois lozanges d'argent.

2. HEFIDEL : de gueules à la fasce d'argent accompagnée de
deux léopards d'or.

3. FouromÈs : coupé : au P*, de gueules au château fortifié d'ar-
gent : au 2. , d'or au pommier de sinople feuillé et terrassé du
mime.

A. DE JOSSET DE PoulÈs : coupé : au P r', d'argent à la molette de
sable, accostée à dextre et à sénestre de deux bois de cerf du
mime (Josset.), au 2 . , d'or au pommier c/.3 sinople fruité du champ
surmonté d'une colombe d'argent, le tronc portant le mono-
gramme du Christ (de sable). (Pomiès.)

5. D' ELIIAllVE, en Picardie : d'or à une branche de lis et une
d'olivier au naturel, liées et couplées de pourpre; au chef de
gueules à deux épées d'argent en sautoir.

6. SKINNER, en Ecosse : de sable, au chevron d'argent acccim-
pagné de trois têtes ds faucon arrachées d'or, lampassées de-
gueules.
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6° François-Marie-Marc, né à Bordeaux le 12 juin 1905;

7' Marie-Alice-Hélène, née à Vertheuil le 24 juillet 1893.

BRANCHE CADETTE

VII tis. Joseph-Françbis-Saint-Pol de Léon de Miollis, fils
aîné de Gabriel et de M u ° de Kerhorre, né à Saint-Pol-de-Léon
(Finistère) le .. juillet 1807, t à Morlaix le 2 avril 1880; marié
le 10 octobre 1831, à Morlaix, avec Aimée-Flore-Marie-Louise
Lahalle, fille de Nicolas, contre-amiral, et de Perrotte de
Kerautem i , dont :

1° Anne-Marie-Madeleine-Joséphine, née en 1834-, mariée à
Morlaix, le 20 octobre 1850, avec Louise-Camille Le
Moine, colonel d'infanterie, chevalier de la Légion
d'honneur, fils de Mathurin, chef de bataillon, chevalier
de la légion d'honneur, etdeJeanne-Françoise-Etiennette-
Camille Denis de Trobriand 3, dont postérité;

2° Alice-Marie, religieuse de la Miséricorde, supérieure de
Saint-François, née à Morlaix le 10 juiliet 1837, t
au dit lieu le 18 octobre 1888 ;

6° Emma-Marie, née à Morlaix le 3 mars1811, mariée à Morlaix
le 18 mai 1803, avec Eugène-Marie Ritter, lieutenant-
colonel de dragons en retraite, t à Morlaix en 1882, fils
d'Eugène, et d'Emilie Meyer, dont une fille, Emma-
Marie-Eugénie, t en 1883.

AUTRE BRANCHE CADETTE

VII ter. Jérôme de Miollis, second fils de Gabriel et de
M", de Kerhorre, né le 18 novembre 1809 à Quimper, t le
11 avril 1894 au château de la Morlaye, prés Missiriac (Mor-
bihan); marié à la Morlaye, le 12 juin 1833, avec Amélie-Ro-
salie de Frédot du Plantys', fille de Gabriel, et d'Amélie de
Beauchene de la Chevaleraye 5 , dont :

1° Sextius-Jérôme-Gabriel-Albéric, qui suit ;

2° Amélie, née à Missiriac, le 1" avril 1830, mariée le

1. KERAIERC' DOU DE KERAUTEN1 d'argent à là croix tréflée de
sable, chargée de cenq étoiles d'or.

t. LE Niel:vit, en Bretagne : fasce d'or et de gueules de six pièces.
3. DENIS DE TROBRIAND : d'argent au sautoir de gueules.
4. DE FREDOT no PLANTYS : d argent an piège de vénerie dit 4 en

chiffre contourné, 'la première branche d'azur mise en pat, alezée
en chef et chargée en pointe de deux croissants d'or. affrontés. les
2. et 3' branches de gueules, l'une mise en bande du sommet de
la 1" en flanc gauche de l'écu, et y faisant angle avec l'autre
mise en fasce, laquelle est alezee et croisettée à son extrémité,

BEAUCIIÈNE DE LA CIIEVALERAYE de gueules à la croix d'or.
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14 juin 1859, à la Morlaye, aven,Antoine-CharlesGabriel,
baron Christin', capitaine de cavalerie, f le 14 fé-
vrier 1896, à Vannes, fils d'Antoine Gabriel, général.
baron de l'Empire, et d'Henriette-Jéanne Gondouin, dont
postérité.

VIII. Sextius-Jérôme-Gabriel-Albéric de Miollis, né à la
Morlaye le 14 février 1832 ; marié à Nantes, le 21 avril 1865,
avec Anne-Marie-Gabrielle du Couédic de Kergoualer 2 , fille du
baron Charles-Florian-Louis, et de Marie-Juliette-Clémentine
Galdemar, t le 9 juillet 1887 à Nantes, dont ,

P Albéric-Gabriel-Joseph-Marie, né le l4 juin 1869 à Plofir-
mel, t le 31 août 1900, à Paris, sans alliance;

9* Charles-Jérôme-Marie-Gabriel, né le 13 juillet 1872, au
Clion (Loire-Inférieure), marié le 28 janvier 1902,à Nantes,
avec Anne-Marie-Jeanne-Nathalie de Cornulier-Luci-
nière', fille de Paul-Louis-Ernest, et de Nathalie-Marie-
Louise du Couédic de Kergoualer, sa cousine gerniaine,
dont :

a) Anne-Marie-Nathalie-Gabrielle, née le 14 dé-

cembre 1902, à-Paris ;

b) Marguerite-Marie-Amélie, née le 12 mars 1904, à
Paris ;

c) Jean-Charles-Paul-Albéric, né le 1 ,, novembre 1905,
Paris;

d) René-Gabriel-Antoine, né le 27 juillet 1907, à Quimper.

3' Charles-Henri, né le 2. octobre 1876 à Nantes, marié le
17 août 1907. à Lourdes (Manitoba, Canada), avec
Marie-Anne-Pauline-Louise Dufaut, fille de Jean-Victor-
Marie-Louis Dufaut, et d'Anne-Marie Sarraut, dont :

Anne-Marie-Gabrielle, née le 14 juillet 1908, à Somerset
Manitoba (Canada).

ARMES : d'azur, au chevron d'or accompagné de trois lis
de jardin, tiges et feuilles d'argent.

1. CIIRISTIN, originaires d'Espagne, baron de l'Empire : coupé au 4",
d'argent hune croix potencée de sable ; au. 2' d'azur à un cosaque
d'or, ta tète contournée, tenant de la sénestre une came brisée
d'argent et monté sur un cheval galopant du méme, soutenu de
sinople et sénestre d'un foudre de gueules, mouvant du flanc ; au
franc-quartier à sénestre de gueules à l'épée haute en pal d'ar-
gent.

2. Du COUEDIC, en Bretagne : d'argent à une branche de chdtai-
gnier de sinople, chargée de trois feuilles d'azur.

3. CORNULIER : d'azur, au massacre de cerf d'or, surmonté d'une
moucheture d'hermine entre les bois.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2O —

yoRG A N
Cette famille, citée eu Picardie dès la fin du XVI° siècle,

serait, d'après une tradition, originaire d'Angleterre; plu-
sieurs de ses branches ont été anoblies par des charges de
finances et ont reçu des titrés sous l'Empire et la Restauration.

1. Etienne Morgant, charpentier à Bourdon, près d'Haugest-
sur-Somme, est cité dans un acte de donation d'une maison
à Pontremy le 21 juin 1590 (arch. de la Somme), et épousa
Marie Rigand, dont un fils, qui suit.

Il. Abraham Morgant, alites Morgan, marchand mercier à
Amiens, et consul des marchands en 1614, mourut à Amiens
le 27 septembre 1644, et avait épousé Marie Vignon, veuve de
Jean de laWarde, dont :1° A braham,né à A miens le 28 mars 1588:
2° Louis, né le 13 avril 1589; 3° Jean, qui suit; 4° Antoine,
né le 29 mai 1594.

III. Jean Morgan, marchand, né à Amiens le 13 mai 1590,
épousa Catherine Decourt, dont six enfants, nés à Amiens: •

1° Jean, né le 17 mai 1614, mort jeune;

2° Nad, né le 24 février 1716, mort jeune;

3' Abraham, marié à Amiens, le 11 septembre 1639, à
Marie de Fleselles, dont postérité;

4° Jacques, qui suit;

5° Jean-Baptiste, auteur de la branche d'Estouvy, ci-après;

6° Marie, née le 24 décembre 1720, mariée à erançois Le
Caron, sgr de la Fontaine.

1V. Jacques Morgan, échevin d'Amiens (1665-66-67 et 1678),
juge consul (1676); né à Amiens le 23 mai 4619, t à Amiens
le 2 mai 1687, se maria deux fois : 1° en 1643, à Marie de
Montigny, sans postérité; 2° à Amiens, par contrat du 5 sep-
tembre 1646, à Catherine Barbe, dont quatre enfants :

1° Noël, jésuite, né en 1647, f en 1711;

2° Jean-Baptiste, qui suit;

3° .Jacques, consul des marchands (1689), échevin d'Amiens
.(1703-1705); né à Amiens le 26 août 1660, marié à
Amiens le 15 avril 1681, à Françoise Damiens, dont
trois enfants :

a) Jean-Baptiste, dit le jeune, sgr de la Londe, banquier
à Amiens, conseiller secrétaire du roi en la grande
chancellerie (12 juillet 1709), né..., t en 1731 (et
non' en 1713); marié à Amiens, le 27 mai 1708, à
Marie-Adrienue Morgan, sa cousine, dont :‘

aa) Jean-Baptiste, capitaine au régiment de Tou-

t. L'Annuaire de la Noblesse. année 191n, p. 274, avait confondu
l'oncle et le neveu.
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raine, conseiller secrétaire du roi (18 sep-
tembre 1731-1756) à la mort de son père, né...,
t •	 ;.

hb) Louis: sgr de la Londe, capitaine d'infanterie,
marié à Amiens, le 13 septembre 1718, à sa
cousine, Marie-Anne-Jacqueline Morgan ;

b) Françoise, mariée le 22 août 1701 à Nicolas Le
Bouclier, sgr du Mesnil;

c) Marie-Catherine, mariée à Louis Pingré, maieur
d'A miens ;

4° Catherine, née le 20 septembre 1648, mariée le 22 sep-
tembre 1669 à Claude-François Pingré, échevin
d'Amiens.

V. Jean-Baptiste Morgan, sgrd'Estouvy, marchand en gros,
consul des marchands (1685), échevin d'Amiens (169899),
reçu conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie
(12 juillet 1709), le même jour que son neveu;• né à Amiens le
21 septembre 1651, et mourut le 28 octobre 1712 (et non' en
1731); il épousa à Amiens, le 22 avril 1676, Marie Cornet, fille
d'Adrien, dont sept enfants :

1°. Jacques, qui suit;
2° Jean-Baptiste, né le 8 septembre 1680, t en 1747, marié à

Paris, le 22 septembre 1716, à Marie-Anne-Colette
Formé;

3° -Adrien, tige du rameau de Maricourt, Belloy, etc., qui
suivra;

4° Marie-Madeleine, née le 4 février 1682, mariée à Louis
Pingre, sgr de Saveuse;

5° . Adrienne, née le 30 août 1683, mariée en ' 1708 à Jean-
Baptiste Morgan, secrétaire du roi ;

6,-8° Trois autres enfants, morts jeunes.

V.I. Jacques Morgan, sgr de Frucourt, Doudelainville et
Warchoille, juge des marchands à Amiens (1743); né à Amiens
le 25 août 1677; épousa le 27 septembre 1700 Marie-Madeleine
Boicervoise, dont : 1° Jean-Baptiste, qui suit; 2° Marie-
Jeanne, née le 16 juin 1705, mariée à François de Paule
Roussel, sgr de Belloy-Saint-Liénard ; 3° Marie-Anne-Jacque-
line, mariée le 13 septembre 1738 à Louis Morgan, sr de la
Londe.

VII. Jean-Baptiste Morgan, sgr de Frucourt,Dondelainville,
épousa à Paris Marie-Françoise-Anne O'lleguerty, fille de
Dominique, sgr comte de Manières, dont six enfants :

1° Jean-Baptiste-Maur, qui suit ;

-I. Annuaire 1901, ut supra.
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2° Dominique-Jean-Baptiste, né en 1752, t en 1703;

Jacques-Polycarpe, dit le baron de Morgan, officier an
régiment de Dillon (1777), lieutenant-colonel et aide
de camp de Dumouriez (1793), colonel de' hussards
(20 mars 17931, général de brigade (13 juin 1795), lieu-
tenant général (12 août 1814), C. *, chevalier de
Saint-Louis ; né à Amiens le 26 février 1759, t le
4 septembre 1843;	 .

Marie-Jeanne-Françoise-Brice, née en 1757;

5° Françoise-Louise, née le 30 mai 1763, mariée en 1782 à
Charles de Verdièrede Hem, dit le marquis de Verdière,
lieutenant général;

6° Marie-Adrienne, religieuse.

VIII. Jean-Baptiste-Maur Morgan, comte Morgan (le Fru-
court, sgr de Frucourt, Dondelainville. etc., officier dans la
campagne d'Amérique, commandant en chef de la garde na-
tionale d'Amiens (1790), maréchal de camp honoraire, cheva-
lier de Saint-Louis, fe, fut créé comte héréditaire sur trans-
mission du titre de son grand-père. le comte de Manières, par
lettres patentes du 29 mai 1818 1 ; né à Amiens le 15 juin 175G,
t le 14 août 1830, il épousa Marie-Augustine-Josèphe de la
Haye, dont quatre enfants :

1° Jean-Baptiste-François-Charles, né en 1782, t en 1795;

2° Jean-Baptiste-François, qui suit;

3' Alfred-Jean-Baptiste-joseph, dit John, maire de Fru-
court, né eu 1796, t le 31 janvier 1868, sans alliance;

4° Frenck, sous-lieutenant (l'infanterie, né..., t à Ligny en
1815.

IX. Jean-Baptiste-François Morgan de Frucourt, comte de
Morgan, chef d'escadron de lanciers de la garde royale, che-
valier de Saint-Louis, e; né..., t le 14 novembre 1840
épousa Anne-Marie Hennequin de Fresnel, t à Lunéville le
12 novembre 1875 (veuve en premier mariage (le M. de
Pleurre), dont : 1° Jean-Baptiste-François, qui suit ; 2° Ga-
briel, prêtre, mort jeune.

X. Jean-Baptiste-François de Morgan de Frucourt, comte
Fraiick • de Morgan; né en 1822. t à Paris le 14 juin 1870,
marié à Paris le 24 novembre 1858 à Henriette-Marie Fitz-
William, t le 31 janvier 1881, sans postérité.

13RANCHE DE MARICOURT, BELLOY, etc.

VI bis., Adrien Morgan, négociant et échevin d'Amiens,
né à Amiens le 29 mai 1693; épousa le 16 janvier 1719 Louise
Dincourt, fille de Pierre, receveur des décimes, et de Mar-
guerite Damiens, dont:

1. Cf. Révérend, Titres de la Restauration, 1V, 195.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 207 —

1° Marie-Adrien, qui suit:

2° Jean-Baptiste-Adrien, auteur du rameau de Belloy, qui
suivra ;

3° N..., mariée à Alexandre Rémy, maistre des comptes à
Paris.

VII. Marie-Adrien Morgan, qui a formé les rameaux de
Maricourt, de Camou et d'Epagny.

Celui de Maricourt était représenté à la fin du XVIII° siè-
cle par le suivant :

Marie-François-Jean-Baptiste-Pierre Morgan de Maricourt,
épousa Marie-Madeleine-Sophie Durieux de Gournay, dont au
moins un fils qui suit :

Eugène-Marie-Jean-Baptiste Morgan de Maricourt, épousa
Henriette-Louise Racine, dont un fils, qui suit.

Marie-Louis-Eugène-Adrien Morgan de Maricourt, né en
1838; épousa le 8 juin 1865, Marie-Louise de Gomer dont :

1° Adrien ;

2° Louise-Marie-Jeanne, mariée le 24 avril 1893 à Enguer-
rand Ethis de Corny;

Le rameau de Camou était aussi représenté à la fin du
XVI° siècle par le suivant

Marie-Jacques-Charles Morgan, puis de Morgan, épousa
Marie-Philippine Boullanger de Rivery, dont un fils, qui suit.

Joseph-Amédée de Morgan, garde du corps; né en 1799,
t au château de Camou en avril 1881 ; épousa Clémentine-
Isabelle-Désirée Joly de Sailly, t le 17 janvier 1866, dont :

1° Paul-Louis-Amédée-Emile, qui suit ;

2° Amélie-Caroline-Mathilde, née en 1836, t à Camou le
5 février 1882;

3° N..., mariée à Élzéar d'Avout.

Paul-Louis-Amédée-Emile de Morgan, dit de Morgan de
Rivery; né en 1832, t au château de Bethencourt le 27 mai •
1877, épousa Adèle Grandsire, dont trois enfants :

1° Henri, marié le 24 octobre 1900 à Catherine de Nattes-
Villeconttal ;

2° Marie-Thérèse, fille de la Charité ;

3° Hélène, mariée le 14 juillet 1900 à Charles-René Fleuriot
de Langle.

Enfin le rameau d'Epagny était représenté au - XIX' siècle
par trois frères et soeurs : 1° Julien de Morgan d'Epagny ; 2°
Julienne-Marie-Joseph, née en 1801, t en 1876; mariée à
M. de Rouvray; 3° N..., mariée à M. de Noirjean.
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BRANCHE DE BELLOY

VII bis. Jean-Baptiste-Adrien Morgan, capitaine au régi-
ment d'Orléans-infanterie (1752), maire d'Orléans (25 juin 1776)
chevalier de Saint-Louis ; né le 9 août 1722, t ..., épousa le
3 avril 1764 Marie Joséphine Roussel de Belloy, fille de
Gabriel-François-Paul, sgr de Belloy-Saint-Léonard, président
trésorier de France, et de Marie-Jeanne Morgan, dont: 1° Adrien-
Jean-Baptiste-Marie-Joseph-Rose, qui suit; 2° Marie-Joseph-
Jean-Baptiste, né le 23 décembre 1772; 3° Adrienne-Jean-
Baptiste-Sophie, née le 9 mars 1765.

VI II.Adrien-Jean -Baptiste-Marie-Joseph-Rose Morgan, baron
Morgan et de l'empire, maire d'Amiens (18 mars 1808-1815),

• membre de la Chambre de commerce d'Amiens, député de la
Somme (1815-21), fe, fut créé baron héréditaire' par lettres
patentes du 21 février 1814 et confirmé par antres lettres du
3 août 1816 ; né à Amiens le 30 mai 1766, t le 9 novem-
bre 1834, il épousa Marie-Pauline Roussel de Belloy, t à
Amiens le 19 février 1856; dont postérité éteinte le 27 fé-
vrier 1899, dans son arrière-petit-fils.

BRANCHE D'ESTOUVY

IV bis. Jean-Baptiste Morgan, sr d'Estouvy-les-Amiens,
conseiller au bailliage d'Amiens, quatrième fils de Jean et de
Catherine Decourt ; né à Amiens le 14 juillet 1624, épousa à
Amiens, le 21 mai 1651, Marie Pecquet, dont, outre six autres
enfants, morts jeunes :

1° Jean-Baptiste, qui suit ;

2° Marie-Marguerite, née à Amiens le 1" mars 1855, t le
16 mars 1726 ; mariée le 28 octobre 1675 à François Le
Caron, sgr de Hauteville ;

3° Marie-Catherine, mariée, à Amiens le 18 janvier 1682,
à Charles François Ricard,

V. Jean-Baptiste Morgan, sr de Warvillers et d'Estouvy, en
partie, épousa a Amiens, par contrat du 24 novembre 1708,
Catherine Le Bel, fille d'un imprimeur, dont :

1° Jean-Baptiste-François, qui suit;

2° Marie-Marguerite, mariée le 17 septembre 1735 à Vincent
Judas, sr du Seuich ;

3° Marie-Françoise, mariée le 24 mars 1741 à Antoine-
François Broyart.

VI. Jean-Baptiste-François Morgan, sr d'Estouvy, Affémont,
etc.. avocat en parlement. échevin d'Amiens (1761), sénéchal

1. Cf. Révérend, Armorial de I" Empire, t: III et Titres, Pairies
et anoblissements, de la Rosiauration, t. IV).
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et juge civil et criminel pour le marquis de Wargemont des
terres et seigneuries de Domart, Bernaville. etc ; né en 1710,
t le 6 mai 1798; épousa à Montdidier, le 1G décembre 1733,
Reine-Rose Fouenet-Dubourg, dont un fils, qui suit, et dix-
neuf autres, morts jeunes.

VII. Louis-Alexandre Morgan, dit Morgan de Béthune,
avocat en parlement, maire d'Amiens, député de la Somme
(7.815) procureur général à la cour d'appel d'Amiens, *, fut
anobli par lettres patente:, du 29 juin 18191 ; né à Amiens le
3 septembre 1758, t à Amiens le DI septembre 1830, il épousa
le 25 septembre 1794, Marie-Adrienne-Aldegonde de Béthune-
Saint- Venant, t à Amiens le l' r février1812, fille d'Adrien-
joseph-Amélie, vicomte de Lierre, et de Marie-Joseph-Fran-
çoise de Bernard de Calonne, dont un fils, qui suit.

VIII. Henri-Victor-Aimé de Morgan. capitaine aux gardes
de Monsieur ; né a Amiens le 21 janvier 1797, t à Blangy-
sur-Bresle, le 10 juin 1891: épousa à Amiens, le 6 septem-
bre 1324, Marie-Geneviève-Benne-Amélie Jourdain de Tilleul-
loy, t à Amiens le 29 janvier, 1880, fille d'Adéodat et de
M n° de Calonne, dont :

.1° Eugène, qui suit ;

2° Marie-Louise-Adrienne-Geneviève, née en 1826, mariée à
Amiens le 4 août 1844, à Raoul-Louis-François de Ca-
lonne d'Avesnes, officier ;

3° Adrienne-Bonne-Alexandrine, née à Paris le 29 juin 1827,
t à Paris le 21 avril 1859, mariée à Blangy en 1848 à
Joseph-Prudent Boulnois.

IX. Eugène de Morgan, né en 1829, t à Paris le 2 décem-
bre 1904, épousa à Blois, le 24 juin 18:i3, Louise-Marie-Caro-
line-Henriette de Calonne, t à Ruisseau-sur-Cosson, le 8 juil-
let 1884, fille d'Adrien-Marie-François, et de M ile Dumonchau,
dont deux fils :

1° Henri-Marie-Charles-Ferdinand Dieudonné; né itRuisseau
le 12 avril 1854 ;

2' Jacques-Jean-Marie, ingénieur civil des mines, explora-
teur, 0, *: né audit Ruisseau le 3 juin 1857, marié à
Chantill y le 8 février 1883 à Noémi-Charlotte de Saint-
Martin, dont deux filles : a) Yvonne, née le 12 novem-
bre 1883, mariée eu 1004 à Louis de Faucher de la
Ligerie : h) Mine, t au Caucase.

ARMES : d'argent à trois rencontres de buffles de sable,
2. 1.

1. Révérend : Titres de la Restauration, 1V.

14
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PELET
DE LAUTREC ET D'ANGLADE

Cette famille Pelet, originaire du Rouergue et fixée ensuite
en Guyenne, a pour auteur Etienne Pelet, marchand à Milhau
à la fin du XVII° siècle, dont les deux fils firent une fortune
considérable à Bordeaux et entrèrent dans la noblesse par des
charges de conseillers secrétaires du roi. Avec la fortune
et la noblesse, ils émirent la prétention de se rattacher à
l'antique maison de Narbonne-et en furent déboutés par sentence
des requêtes du Palais du Parlement de Guyenne du
18 mars 1776; malgré cet arrêt quelques uns de leurs descen-
dants ont continué à ajouter à leur nom ceux de Lautrec et
de Narbonne.

I. Etienne Palet, dit aussi Palet-du-Pont, marchand à Mi-•
lhau, et originaire de Pontrien, épousa Elisabeth Combettes,
fille de Pierre, marchand à Milhau, et de Marthe Ricard, dont
deux fils :

1° Jean, qui suit ;

2° Pierre bourgeois, négociant en gros à Bordeaux, puis
reçu conseiller secrétaire du roi en la grande chancel-
lerie (3 mai 17541, sur un certificat du 5 avril '1754, au
nom « de Narbonne•Pelet », qu'il « ne faisait pas de
commerce en détail »; né a Milhau le 12 janvier (1702),

avant 1762; marié à Bordeaux le !" mai 1729 à Jeanne
Nairac, dame du Pouy, Lasserre, Belmont. Saint-Orons,
etc. fille de Philippe, et dé Marthe Guirand, dont un fils,
mort jeune, et deux filles :

a) Elisabeth, mariée par contrat du 20 juillet 1752, à
Jacques de Sorbier de Jaure, sgr de Lespinasse;

b) Suzanne, mariée par contrat du 31 juillet 1754
Jean-Jacques Digeon, sgr de Monteton.

•

11. Jean Pelet, sr d'Anglade, du comté de Tellemont, etc.,
bourgeois et négociant en gros à Bordeaux, conseiller secré-
taire du roi au grand collège 118 janvier 1735), reçut des lettres
d'honneur ; né a Milhau en Rouergue le 13 septembre 1694,
',- eu 1775,11 se maria deux fois :1° en 1714 à Marie-Thérèse Cou-
taud, dont trois fils ; à Saint -Nicolas-de-Bordeaux, le
1" mai 1764 à Françoise (sic), dont trois autres enfants :

[du 1" lit] 1° Jean-Jacques, qui suit ;

2° Jacques, auteur de la branche d'Anglade, qui suivra ;

3° Pierre, né à Bordeaux le 5 juin 1722;

[du 2° lit] 4° Silvestre-Auguste, dit de Narbonne-Pelet,
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président-trésorier de France, né le 9 juillet 1741 (sic),
marié deux fois : 1° à M m° Daine ; 2° à Marie Morin,
dont quatre enfants :,

[du 2° lit] a) Henri, capitaine, t à Bordeaux le 28 no-
vembre 1874;

b) François ;

, c) Marie-Félicité, né à Bordeaux le 4 juin 1795 ; mariée
à Bordeaux . le 14 juillet 1819,, à Jean-Godefroy Es-
tèbe ;

d) Marie-Elisabeth, née en 1787, t en 1789.

4" Dominique-Henry;

5 0 Marie-Agathe, née le 1" juin 1755, mariée à Jean-Bap-
tiste de Morin.

III. Jean-Jacques Pelét, dit de Narbonne-Pelet, vicomte
de la Menaude (par érection d'août 1744), conseiller au parle-
ment de Guyenne, né en 1718, t en 1784, épousa en 1741 Anne
de Majance, fille de Pierre, sgr de Camiran, dont :

1 0 *Jean-Pierre-Auguste, qui suit ;

2° Anne-Adèle-Christine, mariée en, 1773 à Pierre de
Tasques ;

3° Elisabeth-Rosalie, née le 2 août 1751, mariée en 1773 à
Philippe Daurée de Prades.

IV. Jean -Pierre-Auguste de Pelet, dit le comte de Pelet et de
Narbonne-Pelet, chevalier de Saint-Louis, né à Bordeaux en
1744, t à Paris le 1" mars 1788, épousa Jeanne-Marguerite de
Caze de la Bove, fille de Gaspard-Louis, baron de la Bove,
conseiller à la cour des comptes, et d'Angélique-Marie Le
Doux; dont au moins un fils, qui,suit.

V, Marie-Claude-Gaspard-Félix-Jean-Raymond de Pelet, dit
le comte de Narbonne-Pelet, receveur des contributions, né à
Paris le 7 décembre 1783, t à Clermont-Ferrand le 4 jan-
vier 1847, épousa' Thermidor-Rose-Térésia Tallien [née en
1795]. t à Nice le 30 avril 1862, fille de Jean-Lambert Tal-
lien, député à la Convention, et de Marie-Jeanne-Ignace-
Thérèse Cabarrus (épouse divorcée de Jean-Jacques Devin de
Fontenay, et remariée en troisièmes noces à François-Joseph-
Philippe Riquet de Caraman, prince de -Chimay), dont , six
enfants :

1° Félix-Ernest-Auguste, sons-officier de cavalerie, t à Ste-
nay, le 8 novembre 1841 ;

2° Marie-Louise- Félicie-Thérèse , née..., t le S février 1844,
mariée à Bernardin Martins da Silva ; . 	 -

1. Cf. Nauroy. Le Curieux,	 vol, p. 27e-73.
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3° Marie-Catherine-Julie-Joséphine-Félicité-Aline, receveuse
des postes ; née à Paris le 28 mai 1818, mariée deux
fois : 1° à Clermont-Ferrand, le 14 juin 1849, à .lean-
Baptiste-Alexandre Bouvoust, inspecteur des postes ;
2' à Jumeaux (Puy-de-Dôme), le 26 avril 1859 à Jean-
Baptiste-Antoine- Amable-Lucien-Sélimé Beçqué, officier
de gendarmerie :

4° Delphine-Hippolyte-Félicie ; née à Châteaulin (Finistère)
le 4 août 1819, t à Clermont-Ferrand le 15 janvier 1868,
mariée à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 1850, à
Jean-François de Sartiges, sous-inspecteur des forêts
en retraite ;

Marie-Thérèse-Joséphine-Félicie-Wiliride , née à Louhans
(Saône-et-Loire) le 12 octobre 1827, mariée à Clermont-
Ferrand le 30 août 1848, à Victor-Charles Hervé, général
de brigade ;

6° Eugénie, religieuse, née en 1817, t en 1838.

BRANCHE D'ANGLADE
•

III. Jacques Pelet, dit de Narbonne-Pelet, sgr d'Anglade,
Yzon, Taupin, etc., conseiller au parlement de Guyenne (1743);
né..., t..., épousa le 16 août 1751, Thérèse de Louppes,
dont, entre autres, quatre enfants :

1° Jacques-Alexandre, qui suit ;

2° Jean-Joseph-Louis-Maximilien ; né le 15 août 1762, t...,
marié le 27 septembre 1834 (sic), à Françoise Lolagne,
dont au moins un fils : François-Louis-Adolphe, ne le
8 septembre 1813.

3° Marie-Thérèse- Adélaïde-Félicité, mariée à Léonard-
Antoine de Vassal-Cadillac ;

4° Marguerite-Rose-Félicité; mariée en 1784 à Joseph de
Pichon-Longueville, baron de Longueville.

IV. Jacques- Alexandre Pelet, dit de Narbonne-Pelet d'An-
‘glade ; né en 1762. t à Bordeaux le 21 septembre 1844, épousa
Marie Messin, dont :

1° Jean-Joseph-Alexandre';

2° Hippolyte-Alexandre, qui suit ;

3° Thérèse-Alaïs, mariée à André du Foussal.

V. Hippolyte-Alexandre Pelet d'Anglade; né à Paris,
le 13 mai 1796, t..., épousa le 28 janvier 1845, Antoinette
Merigot, dont un fils, qui suit.

VI. Hippolyte-Jacques Pelet d'Anglade ; né à Bordeaux le
24 février 1844, t le 4 octobre 1892 ; épousa Adèle Vigne,
dont postérité.
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Cette famille paraît avoir adopté pour armoiries : Parti :
au 1 ,, , d'azur à. trois chevrons d'argent, accompagnés de
trois étoiles d'argent, 2. 1, ; au chef cousu de gueules ; au
2°, d'azur à deux épées d'argent, les pointes hautes,
posées en sautoir, sur le tout : un écu de gueules, sur-
chargé d'un autre écu d'argent au chef de sable.

Ces armes sont celles d'une branché, dite des sgrs de Sal-
gas, issue des Pelet, sgr de Ganges, qui ont reçu les titres de
duc et pair de France et comte de l'Empire, et à laquelle la
famille des marchands de Nlilhau a prétendu se rattacher par
un Jean Pelet, sgr de Méjanès, frère cadet de Louis, sgr de
Bourbas, auteur des Pelet-Salgas (voir ci-dessus l'arrêt de 1776).

ROBIN DE LA COTARDIÈRE

La famille Robin de la Cotardière, originaire du. Berry,
(cf. Annuaire de la Noblesse, année 1897, p. 326-329, pour
la notice historique), y a possédé dans l'élection du Chatelet
les fiefs des Riaux, de la Cotardière, de Nerez, de Boulaize,
etc.; elle a donné des avocats, un conseiller secrétaire du
roi au parlement de Metz, etc., et contracté des alliances avec
les familles d'Orsanne, Audoux de Villeforet, de la Chastre,
Arthuys de Charnisay, de Menou du Mée. Crespin de Billy, de
Bryas, du Breuil du Bost de Gargilesse, etc.

Elle a aujourd'hui pour chef :

Roger-Marie-Phillippe Robin de la Cotardière, ancien capi-
taine de cavalerie; ne au château de la Blinière (Maine-et-
Loire) le 2 novembre 1856; marié à Paris le 21 juillet 1908,'
à Odette-Marie-Françoise de Carnazet, fille de Henri-Paul-
Joseph, et d'Édith de la Chapelle d'Uxelles.

FRÈRE ET SOEUR : Thierry-Marie-Louis Robin de la Co-
tardière, né à Blinière, le 13 novembre 1867; marié à Onzain
le 17 mars 1896, à Marie-Madeleine de Vallée, fille-de l'ancien
sénateur, et de M e', née Pancicoulze, dont quatre enfants :

1° Marie-Joseph-Philippe-Louis-René, né à Onzain (Loir-et-
Cher) le 10 lévrier 1897;

2° Marie-Joseph-François-Pierre-Jean, né à Brion ( Maine-et-
Loire) le 14 mai 1898;

3° Marie-Joseph-Fernand-Edouard-François, né à Onzain le
21 janvier 1901;

4° Marie-Josèphe-Madeleine-Geneviève-Solange, née à Mont-
levicq (Indre) le 26 août 1899;

11. Suzanne-Marie-Brigitte Robin de la Cotardière, née à la
Blinière le 8 juin 1861; mariée le 28 décembre 1892, à Georges-
Arthur-Augustin"-Marie dé Cbambrun d'Uxeloup de Rosemont, •
dont quatre enfants :
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1° Marie-Roger-Guy, né le 7 janvier 1897;

2° Marie-Laurent-René, né le 26 janvier 1898;

3° Marie-Jeanne-Berthe, née le 8 novembre 1894;

4° Marie-Louise-Hélène, née le 1" août 1899.

MÈRE Isabelle-Marie-Françoise du Breuil du Bost de Gargi-
lesse, mariée à Angers le 5 juin 1855, à Philippe-Edouard Robin
de la Cotardière, conseiller général et vice-président du con-
seil général de l'Indre, et veuve le 5 septembre 1900.

ARMES : d'azur au lion passant d'or, armé et lampasse
de gueules, surmonté d'un 'mouton aussi passant d'argent.

SEROUX

Cette famille Seroux, citée à Compiègne dès le comménce-
ment du XVII , siècle, a été anoblie (branche de Bienville),
par lettres patentes de janvier 1698. D'après une tradition,
elle se rattacherait à une ancienne famille qui a donné un
gouverneur de Calais et des capitaines du château de Choisy-
sur-Oise. Un Antoine Seroux, sgr de Commodelle, était capi-
taine-major de la ville de Compiègne, marié à Nicole Fillon
(13 'mai 1631).

I. François Seroux, sr de la Venette, procureur en la maî-
trise des eaux et forêts de la forêt de Laigue à Compiègne, fils
d'un Jean, et sans doute neveu d'Antoine qui précède, épousa
par contrat du 21 décembre 1632, Marie Thiébault, dont :
1' Jean, qui suit ; François, tige de la branche des sgrs de
Bienville, rapportée ci-après. -

II. Jean Serons, sgr de Venette, procureur du roi en la
maîtrise des eaux et forêts de Laigue, épousa le 10 juin 1653
Christine Le Caron, dont entre autres : 1° Elie-François, qui
suit ; 2° Jean, tige du rameau d'Agincourt, qui suivra.

III. Elie-François Seroux, sgr de Venette, gentilhomme
servant du duc d'Orléans, puis écuyer de Madame, épousa par ,
contrat du 16 avril 1676 Brigitte L'Eguillon, dont

1° François, qui suit ;

2° •iouis, dit M. d'Agincourt, capitaine d'infanterie, puis
commissaire des guerres, chevalier de Saint-Louis,
marié -à Christine Le Faroul, dont un fils mort colonel
d'infanterie, en 1747;

3° Christine-Brigitte, mariée en 1704, à Louis de Bose,
sr de Boismorin.

IV. François de Seroux, sgr de Venette, lieutenant-colonel
au régiment de Maubeuge (1704), chevalier de Saint-Louis,
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fut anobli par lettres patentes dé décembre 1717, et épousa,
par contrat du 28 février 1702, Marie-Madeleine de Crouy,
fille d'un élu de . Compiègne, dent : 1* Pierre-François, qui
suit ; 2, Pierre-Louis, capitaine de cavalerie, sans alliance.

V. Pierre-François Seroux, sgr de Venette et du Fay, Joux,
et Mally, 'commissaire des guerres, épousa, le 6 mai 1737,
Marie-François d'Orbuis (alias d'Aubray), dont :

1° Nicolas-François, qui suit ;

2° Jean-Nicolas, baron du Fay et de l'empire', cadet d'ar-
tillerie (5 juin 1755), sous-lieutenant (1* , janvier -1757),
chef de brigade (1788), lieutenant-colonel (1791), colonel
d 'artillerie (19 mars 1793), général de brigade (5 fé-
vrier 1799), général de division (8 février 1806), grand-
croix de Saint-Louis, O. *; créé baron du Fay par
lettres patentes du 20 juillet 1808( et confirmé dans ce
titre par autres lettres du 3 février 1815; né à Paris, le
3 décembre 1742, t le 5 septembre 1822; marié .le
11 mars 1778, à Catherine-Lazarine Le Doulcet de
Toulmont, dont trois filles : a) Charlotte-Pierrette,
mariée en 4803 à Pierre-Marie de Bicquilley, baron de
Bicquilley et de l'empire. général; 2° Aimée-Françoise,
née à Venette, le 26 juin 1780, mariée à M. Brunet,
colonel d'artillerie, puis à Jean-Ferdinand-Hélie Ran-
don, baron d'Hannencourt et de l'empire ; b) Alexan-
drine, sans alliance.

, VI. Nicolas-François de Seroux, sgr de Venette, capitaine
d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, épousa, par contrat du
26 août 1775, Marie-Françoise Ménard, dont un fils, qui suit.

. Pierre-François de Seroux, capitaine, aide de camp du
lieutenant-général marquis de Laigle, épousa le 22 juin 1805
Louise-Augustine Le Caron de Mazancourt, dont :

1° Louis-François-Alfred, qui suit ;

2° Charlotte-Nathalie, mariée le 12 octobre 1829, à
A. Fages d'Auzières de Saint-Martial, capitaine de la
garde royale ;

3° Jean-François-Edmond, né le 11 novembre 1812, t
marié le 7 décembre 1841, à Louise-Marie-Adrienne
Louvet Dumesnil de Trotrie, t en 1884, dont :

a) :Jean-Louis-Fernand, capitaine de cuirassiers, né
en 1840, t le 19 décembre 1882, sans alliance ;

b) Louis-Alexandre-Gérard, né..., marié en 1885, à
M" , Pinel, dont postérité.

c) Marie-Françoise-Jeanne, née en • 843, t à Com=

4. Cf. Armorial du 4" Empire, t: IV. — Titres et Pairies de la
R estauration, t. VI.
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piègne, le 10 juin 1900, mariée à Adalbert
Laporte.

VIII. Louis-François-Alfred de Seroux, dit le baron d.e
Seroux, garde du corps, né le 1" mars 1806, f en 1866 ;
épousa le 20 juin 1837, Cécile Le Vaillant de Bovent, fille
d'Adrien-Louis-Mathieu, chevalier de l'empire, et de Foy Lie
Caron de Troussures, dont cinq enfants :

1° François-Henry, qui suit;

2° Louis-Nicolas, Isous-lieutenant de cavalerie, lieutenant,
capitaine, chef d'escadron, lieutenant-colonel, né le
17 septembre 1846, marié le 2 juin 1883, à Berthe Ber-
nard des Essarts, dont trois fils :

a) Maurice; b) Robert; c) Ambroise.

3' Pierre-Marie-Aymar, sous- lieutenant de cavalerie
Ili août 1870), lieutenant (18 février 1875), capitaine
(27 octobre 1879), chef d'escadron (11 juillet 1889),
lieutenant-colonel (6 avril 1896). colonel (24 avril 1900),
général de brigade (24 septembre 1908), *, né à Ve-
nette le 25 septembre 1850, marié le 6 octobre 1881 à
Gabrielle David de Lastours, dont trois fils:

a) René, né le 25 août 1882;

b) Henri, né le 9 décembre 1883;

c) Raymond, né le 10 juin 1886.

4° Robert, sans alliance :

5° Marie-Anne, mariée en 1877 à Hubert de Moroges.

IX. Henry de Seroux, dit le baron de Seroux, capitaine de
chasseurs à pieds, né le ... 1844; a épousé Herminie Melizet;
dont deux enfants :

1° François-Jean-Pierre, né en 1878;

2° Marie-Louise.

RAMEAU D'AGINCOURT

III bis. Jean Seroux, sgr d'Agincourt, lieutenant au prési-
dial de Compiègne, épousa le 9 mai 1680 Charlotte Esmangart,
dont : 1° Jean-Baptiste, qui suit ; 2° François, capitaine de
grenadiers; chevalier de Saint-Louis, sans postérité; 3° Louis-
Charles, capitaine et chevalier de Saint-Louis.

IV. Jean-Baptiste Seroux d'Agincourt, lieutenant général
au présidial de Compiègne, marié le 11 février 1705 à Char-
lotte Moret, dont Jean, qui suit, et Augustin.

V. Jean Seroux d'Agincourt, gendarme de la garde du roi;
chevalier de Saint-Louis, épousa le 20 février 1729 Marie-Eli-
sabeth Bergeron, dont :
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1° Jean-Baptiste-Louis-Georges, sgr de Villiers, Agin-
court, etc., capitaine, puis directeur de la correspon-
dance des cinq fermes, fermier général (1765-78), né à-
Beauvais le 5 avril 1730, t le 24 septembre 1814, sans
alliance:

2° Louis-René, 'capitaine de dragons, chevalier de Saint'
Louis, sans postérité;

3° Jean-Baptiste, capitaine an régiment d'Ide de France;

4^ Elisabeth-Charlotte, sans alliance.

BRANCHE DE BIENVILLE

Il bis. François Seroux, sgr de Commodelle et de Bienville,
maitre particulier en la maîtrise des eaux et forêts de Senlis,
fut anobli par lettres patentes de janvier 1698, et épousa
Jeanne Fortier, dont : 1°. Louis, qui suit;' 2° Jean-François;
sans postérité; 30 Marie-Jeanne, mariée à Philippe de Cor-
visier. •

III. Louis Serein, sgr de Bienville, la Morlaye, etc., épousa
Anne Cousin de Comberchy, dont un fils, qui suit.

1V. Louis-François de Seroux, sgr de Bienville, la Morlaye,
capitaine au régiment de Condé, chevalier de Saint-Louis,
épousa' le 18 septembre 1756 Suzanne Guyhon de Monteveaux,
fille d'un conseiller secrétaire du roi, dont: 1° François-Louis,
capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis; 2' Louise-
Suzanne, mariée à Nicolas-Raoul Damonville.

Un M. Seroux. de Bienville,	 marié et père de :

1° Pierre, qui suit;

2° Berthe, mariée en 1865 à François de Tournemire;

3° N... [mariée à M. du Boulet de la Boissière].

Pierre Seroux de Bienville,	 épousa M n ° Marie Des-
jardins de la Cour, t en mars 1895, dont deux enfants: 	 ft •

1° Henri ;'

2° Jeanne, mariée à Bazanaix (Corrèze), à Pierre cl!Amarzit,
attaché au contentieux de la Compagnie Paris-Lyon.

ARMES : d'azur à deux étoiles d'or, en chef, et d, une
rose d'argent, en pointe. — Le baron de-l'Empire a porté :
écartelé: au 1' , , comme ci-dessus; au 2°, de gueules à l'épée
haute en pal d'argent; au 5, , parti d'oc à la fasce de
gueules et d'or, à l'arbre arraché de sinople, au chef
d'argent chargé de quatre larmes d'azur; au 4',' contre-
écartelé : aux 1,, et 4' de gueules au rencontre-de boeuf
d'argent; aux 2° et 5 , , d'azur à six . besatts' d'or; 3, 2; 1.
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VILLOUTflEYS (DE)

La famille de Villoutreys est originaire du Limousin, et
l'Annuaire, année 1908,a donné une notice, qui appelle les addi-
tions et rectifications suivantes :

BRANCHE DE LA JUDÉE ET DE BRIGNAC, •

VIII. Jean-François de Villoutreys, dit le comte de Brignac,
qui fut écuyer du roi, puis de Madame Victoire et vint s'éta-
blir en Anjou par suite de son mariage, épousa par contrat
au château du Plessis le 7 juin 1776, et à Angers le 10 juillet
suivant; Jeanne-Henriette-Rosalie de Villoutreys du Plessis,
héritière de la branche de Faye et du Plessis, dont il eut un
fils, qui a continué la descendance (rapportée Annuaire 1908),
et une fille (et non une fille, donnée par erreur, ut supra,p. 231,
pour une petite-fille) : Marie-Jeanne-Thérèse-Céleste, née à
Angers le 18 janvier 1781, marié le 9 février 1803 à Joseph
de Terves.

RAMEAU DE LA JUDIE ET DE BRIGNAG

Ce rameau issu de la branche précédente doit étre rétabli
de la manière suivante :

VIII. Léonard-Charles de Villoutreys, dit le comte de Villou-
treys, écuyer de Napoléon I" (1806-7), capitaine de cavalerie
(7 février 1807), chef d'escadron (25 janvier 1815), lieutenant-
colonel (2 janvier 18171, 0. *, chevalier de Saint-Louis; né à
Paris le 8 avril 1783, t au château de la Jonchère, commune
de Lesigny (Seine-et-Marne) le 20 décembre 1858, s'est mariée
deux fois (et non quatre, ut supra, p. 183) : 1° à .Flavignac
(Hante-Vienne) le 28 août 1798, à Louise-Joséphine-Rose de
Villoutreys de Faye, dont un fils, et une fille; 2° en 1811, à
Barbe-Rosalie-Joséphine Vanleberghe, t à Paris le 23 mars
1879 (épouse, divorcée en 1810, de Jean, comte Rapp et de
l'empire, dont cinq autres enfants) : ,

[du ler lit) 1° Jean-François-Louis-Ernest, qui suit ;

2° N..., mariée à M. Audubert du Theil ;

[du 2° lit) 3° Joseph-Eugène, capitaine d'état-major, * ;
né à Paris le 24 octobre 1816, t le 23 août 1857;

4° Aimé-Léon, rapporté après son frère aîné ;

5° Charles-Adolphe, né vers 1824, t à Avon (Seine-et-Marne)
le 23 août 1901: marié à Joséphine Bonnay, dont un
fils : Charles, né vers 1858 ;
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6° Eugénie; née vers 1812, mariée octobre 1832, à
Charles-Jean-Fortunat Desperais dè Neuilly, général
de brigade;

7° Sophie-Léonie-Huberte, mariée en mai 1842, à Louis-
Joseph-Eugène de Castellane Mazaugues.

X. Jean-François-Louis-Ernest de . Villoutreys, dit le comte
de Villoutreys ; né à Limoges le 4 février 1800, t..., marié à
Paris le 22 avril 1830, à Georgette-Zénobie-Félicité de Brie,
t en 1889, fille de Joseph-Melchior, et de Louise-Marie-
Joséphine de Broee, dent trois filles (et 'non un fils) :

1° Marie-Louise-Charlotte, mariée à sou oncle, qui suit :

2° Louise, et 3° Berminie, sans alliance.

• X bis. Aimé-Léon de Villoutreys, volontaire (28 décem-
bre 1839), sous-lieutenant de spahis (17 avril 1846); né à Paris
le 16 novembre 1821, t à Paris le 3 février 1881; épousa le
29 mai 1854 sa nièce, Marie-Louise-Charlotte de Villoutreys,
t à Paris le 27 octobre 1873, dont trois fils :

1° Aimé-Gaston, qui suit ;

. 2° Henri ; né à Brunoy, le 7 septembre 1858, marié à Nice
le 9 septembre 1882, à Lydie Bounin, dont postérité;

3° Fernand, né ...

XI. Aimé-Gastou de Villoutreys; né à Villecresnes le
24 avril 1857, s'est marié deux fois à deux soeurs, M 11 " Fla-
chat, dont sept enfants (ut supra, Annuaire, 1908. p. 234).

ARMES : d'azur au chevron d'or, surmonté d'un croissant
et accompagné en chef de deux étoiles et, en pointe, d'une
rose, le tout d'argent.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA MAISON DE

SAINT-PRIEST D'URGEL
EN FOREZ

Cette maison, d'ancienne chevalerie, l'une des plus considé-
rables du Forez, s'est établie en ce pays en 1150, époque à la-
quelle Josserand d'Urgel fit Aine vente de divers biens à l'hô-
pital de.Saint-Jean de Jérusalem, vente dont le comte de
Forez se porta garant (Archives nat., P. 1401, côte 1076).
Claude Le Laboureur ( Les onazures de l'Isle-Barbe) en
commence la filiation à Pons d'Urgel qui fonda l'abbaye de
Valbenoite, en 1150. La Chesnaye des Bois écrit que Pons
d'Urgel était un cadet des comtes de Barcelone et La Mure
dits les d'Urgel du Forez, issus des princes d'Urgel (on sait
que les comtes souverains d'Urgel étaient, en effet, une
branche des comtes de Barcelone). C'est aussi l'opinion d'An-
toine du Verdier, de Chave, ancien chroniqueur du Forez, et de
Claude Beneyton qui écrit ceci :

« Pour remonter jusqu'à l'origine de l'illustre et très an-
» tienne maison et famille de Saint-Priest, dans laquelle il y a
» trois principales races dont la première, sous le nom de
» Jarest, tire son origine de Raymond des Baux, prince
» d'Orange, ayant épousé Jeanne de Genève, en 1077. De ce
» mariage vint un fils qui eut une fille, mariée à .un cadet des
» comtes de Lyon et de Forez auquel, en considération de
» cette illustre alliance, fut donné en apanage un grand pays
» de Lyonnais et de Forez, sous le nom et titre de comte de
» Jarez, établi dans la maison et chàteau de Saint-Priest...
» Ce chateau est le plus ancien du pays. Ce comté comprenait
» Saint-Priest, La Tour-en-Jarez, Saint-Julien, Saint-Paul.
» Saint-Romain-en-Jarez, etc. »

Ce pays de Jarez échut à Josserand d'Urgel, époux de Ma-
talonne de Jares, fils de e Guichard d'Urgel, fils cadet de
» Jacques d'Urgel, roi d'Aragon en Espagne... » Ceci est
une erreur, mais il n'en est pas moins affirmé que les d'Urgel-
Saint-Priest venaient de la maison d'Urgel de Catalogne,

Le point de soudure seul a été controversé par les anciens
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auteurs. M. de Chàteauneuf I pense l'avoir trouvé dans la
branche des d'Urgel, qui posséda le comté de Provence et de
Forcalquier. Josserand d'Urgel, dont il a été question plus
haut, serait le fils de Bertrand d'Urgel, comte de Forcalquier
et de Josserane Flotte. •

Nous pourrions citer, à l'appui de cette opinion tous les
autres auteurs anciens qui ont donné pour origine aux d'Urgel-
Saint-Priest la maison de Barcelone-Urgel. Les chroniques
de Beneyton et de Chave, dont nous avons donné des extraits,
sont à la bibliothèque de Saint-Etienne (Copie du XVIII' siècle).

Ce qui donne toute vraisemblance à cette tradition, appuyée
par une série de textes, c'est que ce nom n'a point d'origine
ni d'analogie avec ceux du pays de Forez et en France, et qu'il
est porté pendant plusieurs générations d'une façon histori-
quement indiscutable jusqu'au moment où. par suite d'al-
liance avec l'héritière de la maison de Jarez vers 1300, tous
les fiefsdépendants de la baronnie de Saint-Priest se trouvent
réunis entre les mains d'un sgr Durgel, ou d'Urgel. dont la
postérité est connue alors sous le nom principal de Saint-
Priest.

Le nom des d'Urgel s'écrivait en latin Durgelli, de Urgelli,
de Urgello, à moins qu'il ne soit pris comme prénom, Durgel
d'Urgel, il s'écrivait alors Durgellus Durgelli. Cependant on
trouve souvent écrit Durgel, sans apostrophe, l'emploi de ce
signe de ponctuation ayant été assez capricieux dans la vieille
langue.

La chronologie des successeurs du fondateur de Valbenoite
se justifie historiquement de même que le prénom de Josse-
rand est porté par les maisons d'Urgel-Forcalquier et d'Urgel-
Saint-Priest, et qu'il ne se rencontre pas chez les anciens
seigneurs de Jarez.

Les d'Urgel-Saint-Priest ont possédé les titres de premier
baron du Forez, et premier baron du Lyonnais. Ils ont
fourni de grandes et nombreuses illustrations, parmi les-
quelles des chevaliers croisés : Durgel I d'Urgel, qui suivit
Philippe-Auguste à la troisième croisade, en 1190; Josserand

• d'Urgel qui mourut à la septième, en 1251, et Guy d'Urgel de
Saint-Priest qui suivit le duc de Bourbon, en Afrique, en 1390,
où il joua un rôle important (Manuscrits de la Bibliothèque
de Lyon, n° 888. — . A. Vachez,.Les familles chevaleresques
du. tarez).

Leur maison a fourni eu outre des chevaliers bannerets, des
chevaliers de Rhodes et de Saint-Jean deJérusalem, des comman-
deurs de Malte, un amiral de cet ordre, grand-prieur de Rome,
un abbé de Saint-Antoine de Vienne, deux archevêques de
Lyon, dont le fameux Pierre d'Epinac, grand-chancelier de la

1. Notes sur les d'Urgel-Saint-Priest. Picard éditeur, rue Bonaparte.
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ligue, ministre d'Etat, etc., un archevêque d'Aix, plusieurs
abbés mitrés et abbesses portant la crosse, de nombreux cha-
noines comtes de Lyon, dès l'origine de cette dignité, deux
chanoines-comtes de Saint-Chef, des chefs d'armée, gouver-
neurs de provinces, des gentilshommes de la chambre du
Roi, de nombreux officiers, etc., etc.

Outre leurs grandes possessions dans le Forez, les d'Urgel-
Saint-Priest possédaient d'autres fiefs eu Velay, , Vivarais,.
Lyonnais, Beaujolais et Dauphiné. Ils ont formé les branches
de la Chabaudière, de Fontanès, d'Epinac, d'Albuzy, de Saint-
Chamond, de Suzy, de la Foulhouse, de Chûteauneuf et les
branches substituees de Saint-Chamond-Mitte, de Saint-Priest-
Chalus et de Saint-Priest-Chateauneuf,' Ils ont pris leurs
alliances dans les premières maisons de France.

Les seigneurs de Saint-Priest, du nom d'Urgel, comptent
six générations jusqu'à Josserand d'Urgel, sgr et baron de
Saint-Priest, petit-fils de Josserand, et de Béatrix de Jarez, et
neveu d'autre Josserand, archevêque de Lyon (1283), qui testa
en 1310 (Mana, t. IX, p. 281) ; il avait épousé Matelonne de
Jarez (Cf. Testenoire-Lafayette, Histoire de Saint-Etienne,
cotes diverses, p. 13, 14, 15).

VII. Briand WUrgel, sâr et baron de Saint-Priest et de
Saint-Chamond, fils de Josserand et de Matelonne de Jarez,
testa le 12 août 1377 (v. Mazares. — Diane, t. IX), et avait
épousé Dauphine de Tournon, dont il eut :

1° Guy, qui 'suivra;

2° Guichard, gouverneur de Lyon, héritier par le testament
de son père des sgries de Saint-Chamond et autres
fiefs de la maison de Jarez; mariée en 1366 à Margue-
rite de Mootcha, dont la postérité s'est continuée sous.
le nom de Saint-Chamond, après avoir pris alliance
dans les maisons de Mello, de Polignac, de Lastic, de la
Tour-Vinay, de Clermont-Chaste, de Joyeuse, d'Alban,
d'Adhémar de Grignan, jusqu'à :

.fean, baron de Saint-Chamond et premier baron du
Lyonnais, premier écuyer de la reine Anne, che- .
valier de l'Ordre du Roi, qui laissa de sa troisième
femme, Anne de Gaste-Lupé :

Christophe, baron de Saint-Chamond, lieutenant général.
pour le roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais, général
des troupes catholiques Il joua dans ses provinces
un très grand rôle rappelé par tous les historiens,
et épousa, en 1540, Gasparde de Lettes des Prez de
Montpezatet, en secondes noces, en 1554, Louise
d'Ancezune, qui vécut 110 ans. Il eut de sa pre-
mière femme, une fille, nommée Gabrielle, mariée
en 1577 à Jacques Mate de Miolaus, seigneur .de
Chevrières, capitaine d'une compagnie d'ordon-
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nances, conseiller d'état, lieutenant général en
Lyonnais et ambassadeur. Gabrielle et son mari
eurent plusieurs enfants, dont l'aîné, Melchior;
fut substitué aux noms'et armes de son grand-père,
Christophe de Saint-Priest de Saint-Chamond. If fut
marquis de Saint-Chamond, premier baron du Lyon-
nais et de Savoie, chevalier des Ordres du Roi,
lieutenant général en Provence, général en chef
des armées, ministre d'état, ambassadeur extraor-
dinaire, etc. Sa postérité s'éteignit dans la maison
de la Vieuville.

3° Matelonne, mariée à Guillaume Alleman, sgr de Marjais.

4^ Alix, mariée à Jean Alleman, fils du précédent..

VIII. Guy d'Urgel, baron de Saint-Priest, suivit le duc de
Bourbon en Afrique en 1393 et testa le 20 février 1415 (vieux
style); il se maria deux fois : à Maragde de la Roue, morte
sans enfants, puis en 1398, à Philiberte de Melle, dont il eut,
outre plusieurs fils, qui furent d'église ou à Malte, Louise,
mariée à Randon, baron de Joyeuse, gouverneur du Dauphiné;
Guyot, mort sans postérité, et Jean, qui suit.

IX. Jean d'Urgel, baron de Saint-Priest, à la mort de son
frère, fit le voyage de Naples avec le roi Charles VIII' et
épousa Alix Gaste, fille de Parpaillon, sgr de Lupé et d'Isa-
beau de Beine, et testa le 17 octobre 14;6, laissant : 1° Ga-
briel,. qui suit ; 2' Claude, chevalier de Rhodes; 3° Bernard,
religieux de Valbenoite; 4° Antoine, chanoine, comte de Lyon
ét abbé de Valbenoite: 5° Jacques, chanoine, comte de Lyon ;
6° Isabelle, mariée le 23 août 1484 à Dauphin d'Augerolles,
sgr de la Roche-la-Molière; 7°-9° trois filles, religieuses, ou
sans alliance.

X. Gabriel de Saint-Priest, baron de Saint-Priest, sgr de
Meys, Saint-Just-en-Velay, Montfaucon, Sainte-Foy, etc.,
chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, épousa en 1486 Anne de
la Roue, fille de Guillaume, et de Catherine de Chauvigny de
Blot, dont :

1° Jean. prêtre;

2° Jacques, chanoine, comte de Lyon, puis curé de Saint-
Etienne ;

3° Louis, sans alliance;

4° Pierre, qui suit ;

5° François, sgr de Suzy, marié à Catherine de Baronnat,
et père de :

Jean, sgr de Suzy et de la Rottière, marié en 1588 à
Huguette de Vauryon, dont la petite-fille et
tière de la branche, épousa Camille de Beck;

1. Cf., Testenoire-Lafayette : Hist. de Saint-Etienne.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 121 —

6° Françoise, mariée en 1508 à Falcon Aleman, sgr de Ro-
chechinard et d'Entezieu.

Xl. Pierre de Saint-Priest, baron de Saint-Priest et do Saint-
Etienne de Furan, chevalier de l'Ordre du roi, et premier gen-
tilhomme de sa chambre, épousa Benoite de Clermont-Gey-
san, dont il eut six fils et quatre filles, qui partagèrent les suc-
cessions de leur père et mère le 6 août 1569' :

1° Antoine, qui suivra ;

2° Jean, sgr de Saint-Priest, chevalier de l'Ordre du roi,
gentilhomme de sa chambre (16 novembre 1569), capi-
taine de cent hommes d'armes des ordonnances, marié
le 25 août 1571 à Catherine ► itte de Miolans, et décédé
en 1576, sans postérité;,

3° Gabriel, maréchal des logis dans une compagnie d'ordon-
nance du sgr d'Urfé, sans alliance ;

4° Aymar, sgr baron de Saint-Priest, créé marquis de Saint-
Priest par Henri IV 2, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, et chevalier de son ordre, marié le 19 fé-
vrier 1576 à Catherine de Polignac, fille d'Armand, et
de Philiberte de Clermont, dont Louis, qui suit; Jean,
commandeur de Malte, et quatre filles (l'une mariée
à Claude de Chalus d'Orcival) :

Louis, marquis de Saint-Priest, baron de Couzan, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi et
chevalier de son ordre, marié : 1° le 17 février 1003 à
Marguerite de Lévis-Couzan, dont un fils, mort
jeune; 2° le 5 juillet 1630 à Isabeau de La
c, 

Roche-
foucauld-Laneac ; il mourut en 1654, sans posté-
rité, laissant pourhéritiers ses neveux de Chalus,
avec subvention de noms et d'armes ; la postérité de
ces derniers s'éteignit en 1726.

5. Aymar, curé de Saint-Etienne ;

6° Louis, protonaire apostolique;

7" Antoinette, mariée à André de Sarron, sgr des Forges,
Sivry, etc.;

8° Marguerite, abbesse dela Seauve-Benoiste;

9" 10° Deux autres filles, sans alliance.

XII. Antoine de Saint-Priest, baron de Saint-Priest, chevalier

1. Cet acte est reproduit in extenso dans l'Histoire de Saint-
Étienne (ut supra) et dans les Notes sur les Urgel-Saint-Priest, 

-in-8°, Paris, 1908. p. 117 et suiv.
1. Douillet (Dictionnaire des lentilles d'Auvergne), donne la date

de 1594 comme date d'érection. Depuis cette époque la baronnie de
Saint-Priest a toujours eu le rang de marquisat d'après les archives
du Parlement; elle lut rachetée en 1787 par le domaine royal pour
1.335.935 livres.
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de l'Ordre du roi, mort assassiné avant:son père, épousa par
contrat' du 27 mai 1537, Claude de Richerand, fille de Philip-
pin, dont un fils, qui suit.

XIII. Pierre de Saint-Priest, capitaine-châtelain' et sgr en
partie de la Foulhouse (16 décembre 1563), épousa le 3 no-
vembre 1570 Louise de Roissieu, et s'établit à Sarras, en Vi-
varais, où il testa le 3 août 1614, laissant, outre trois fils sans
alliance, Jean, qui suit, et Catherine, mariée à Pierre de
Favet.

XIV. Jean d&Saint-Priest, sgr de la Foulhouse, capitaine
de cent hommes d'armes sous le duc de Ventadour en 1668,
épousa par contrat devant Fouris, notaire à Andance, le 3 no-
vembre 1622. Claudine du Pont, fille de Paul, sgr de Munas,
et d'Elisabeth de Barjac de Pierregourde, dont :1° Pierre, qui
suit; 2° Paul, qui testa en 1671; Jeanne, mariée le 15 juil-
let 1665 à Louis de Mialhet, sgr de Laborie ; 4°4' trois autres
filles, religieuses.

XV. Pierre de Saint-Priest, sgr de la Fonlhouse, Château-
neuf de Vernoux, maintenu dans sa noblesse avec son frère
Paul, à l'intendance de Lyonnais le 31 octobre 1667, et à celle
de Languedoc, le 29 janvier 1669, épousa le 12 février 1654
Louise de Gordon, fille de Claude, sgr de Bologne, et de Louise
de Barjac de Pierregourde, dont deux fils et une fille :

1° Jean, sgr de Chateauneuf et du Buisson, marié en 1691
à Anne-Barbe du Chesnoy de Blanzay, dont quatre
enfants, qui suivent :

a) Charles, sgr de la Foulhouse, de éhâteaunetif, .du
Buisson, de la Gardelle; etc., commandant pour le
roi à Sarras, né le 20 mars 1695, -I- à Tournon en
1786. marié en 1727 à Marie-Anne Demeure de
Mormont, dont une fille unique :

Catherine, mariée en 1754 à Charles-Robert du .
Motard, auquel elle apporte ses noms et droits,
et dont un fils, qui suit.

Jacques Robert, dit de Chàteauneuf de Saint-
Priest, lieutenant au régiment de Vexin,
chevalier de Saint-Louis, né le 24 no-
vembre 1755, f le 6 novembre 1820; marié
en 1788 à Marie-Appoline Agniel de la
Vernouse, dont deux fils, Joseph-Augustin,
et François-Ange, qui furent successive-
ment appelés marquis de Chateauneuf de
Saint-Priest, et moururent sans postérité.

b) Jean, sans alliance;
•

c) Françoise, mariedà M. dé Sibeud de • Beausemblant ;

I. Ce contrat a été publié. — Archives de la maison Saint-Priest.

45
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d) Marie-Claire, religieuse;;

2' Louis, qui-suivra;

3° Marie-Louise, mariée à René de Brenas, sg. de Carret et
d'Oriol.

XV. Louis de Saint-Priest de la Foulhouse, cosgr de Château-
neuf et de Bourville, sous-lieutenant au régiment Dauphin (1676),
épousa à Annonay en 1686 Charlotte de Boulien de Charlieu,
1111e de Louis, et de Jeanne de Garnier de Saint-Laurent, dont :

1° Etienne-Gabriel, qui suit:

2° Jean, chanoine, comte de Saint-Chef, né en 1698;

• 3° Louis, chanoine, comte de Saint-Chef, né le 18 octobre1701;

4° Charles-Alexandre, officier, né le 18 octobre 1702;

5° Jeanne, supérieure de l'Hôpital d'Annonay, morte en 1774
en odeur de sainteté;

6° Marie, sans alliance.

XVI. Etienne-Gabriel de Saint-Priest, sgr de Châteauneuf,
de Bourville, cosgr de Saint-Montant, lieutenant au régiment
Royal- Roussillon-cavalerie, né à Saint-Montant en 1687, t à
Saint-Montant en 1749 ; épousa le 2 novembre 1718 Magdeleine
Devès, fille unique de Jean, procureur au présidial de Nîmes, et
de Magdeleine Coupa, dont :

1° Louis-Etienne, né en 1719, mort jeune;

2° Gabriel-Antoine, lieutenant au régiment Royal-Roussil-
lon-cavalerie, mort à la retraite de Prague, né en 1723;

3° Etienne-Claude, né le 28 février 1725, t..., sans postérité;

4° Etienne-Hilaire, qui suit,

5° Anne-Catherine, née en 1729.

XVII. Etienne-Hilaire de Saint-Priest de Châteauneuf, dit le
comte d'Urgel, garde du corps et brigadier des gardes du
corps, chevalier de Saint-Louis, épousa le 3 septembre 1759
Suzanne-Eulalie de Quintin, fille de Philibert, capitaine, châ-
telain de Donjère, et de Suzanne de Redon, dont trois fils :

1° Jean-Claude-Joseph, qui suivra ;

2° Augustin-Louis, dit M. d'Urgel, garde du corps du roi
d'Espagne (1789 ) , chef d'escadron de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis; né à Saint-Montant, t à Bourg-Saint-
A ndéol; marié à Hortense de Drivet de Ladernade, sans
postérité ;

3° Louis-Augustin-Philibert, baron de Saint-Priest, émigré
à l'armée de Condé, capitaine de vaisseau, retraité en
1830, chevalier de Saint-Louis, *; créé baron hérédi-
taire par lettres patentes du 30 août 1825; né à Saint-
Montant (Ardèche) le 22 septembre 1775, t à Donzère le
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17 juin 1836; marié le 18 novembre 1817, à sa cousine,
Jeanne-Suzanne-Thérèse de Quentin de Beauvert, fille
de Jean et de Marguerite Madier de Montjau, dont trois
enfants :

)• Jean-Augustin, baron de Saint-Priest, capitaine d'in-
fanterie, O. .1eL , né à Bac (Drôme) le 12 septem-
bre 1818, t à Sébastopol le 15 juin 1856; marié le
16 juillet 1853 à Fanny Le François de Giverny,
sans postérité ;

b) Pauline, t le 21 février 1891; mariée en 1859 à Fran-
cesco Fontanelli, marquis de San Donnino di Marola ;

c) Noémie, sans alliance.

XVIII. Jean-Claude-Joseph de Saint-Priest d'Urgel, dit le
comte de Saint-Priest d'Urgel, garde du corps, et brigadier
des gardes du corps du roi, maire de Saint-Montant (1792),
chevalier de Saint-Louis; né à Saint-Montant, t à Bollène-
en 1821; épousa à Bollène, le 28 avril 1790, Marie-Céleste de
Roquard, fille de Joachim, capitaine des vaisseaux du roi, cheva-
lier de Saint-Louis, et de Jeanne-Françoise Barbé des Planes,
et nièce de Joachim de Roquard de Saint-Michel, vice-amiral,
dont il eut :

1° Eugène-Joseph-Hilaire, qui suit ; .

2° Léonice, mariée 1825 à Damase de Portalis, juge à la
Guadeloupe;

3° Eugénie, morte jeune ;

4° Amynthe, mariée en 1822 à Joseph-Simon-Augustin de
Néry du Magnat;

5° Clary, mariée le 11 décembre 1821 à Jean-François de
Bertrand;

6° Céleste, mariée à Bollène en 1819 à Louis de Saint-Geniès
de Marsanne ;

XIX. Eugène-Joseph-Hilaire de Saint-Priest d'Urgel, comte
de Saint-Priest, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, *; né à Saint-Montant le 24 mars 1791, t à Saint-Mon-
tant le 4 juin 1856, épousa à Bollène le 11 septembre 1822,
Gabrielle-Amélie , Sophie.de Faucher, t à' Bollène le 1° , novem-
bre 1876, tille de Louis-Frdnçois-Maxime, et de Rosalie de
Barrème-Montravail, dont il eut :

1° Hippolyte, mort au berceau ;

2° Raoul, page de CharlesX, lieutenant de chasseursyné à
Bollène en 1824, t en 1854;

3° Fernand-Victor-Amédée, qui suit ;

4° Caroline, mariée le 3 août 1857 à Edouard d liston de
Villeréglan.

XX. Fernand-Victor-Amédée de Saint-Priest, né à Bollène le
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.. juillet 1828 a épousé .à Avignon, • en 1859 Marie-Octavie-
Pauline Poulin,, fille d'Étienne, et ,de Célestine de Teissier de
Cadillan, dont deux, fils

1° Etienne, né en 1860, t le 3 septembre 1891, sans alliance;

2° Marie-Louis-Charles, né à Avignon le 3 avril 1876; marié
à Paris le 18 octobre 1906, à Claude de Girard de Charnacé,
fille de Guy-Daniel, et • de Marie-Clémentine-Jeanne
Denys de Damrémont, dont un fils::

a) Josserand-Etienne, né à Paris le 10 octobre 1907;

b) Anne-Dauphine, née en 1908.

Les d'Urgel-Saint-Priest portent pour armes cinq points
d'or équipolés à quatre d'azur.

Le Laboureur cite les 'armes de Josserand d'Urgel, arche-.
N'eue de Lyon, sur un sceau de 1258, chose assez rare pour le
temps, ajoute-t-il..

Ces armes sont peintes en trois endroits différents dans la
fameuse Salle de la Diana,.de Montbrison, dont les peintures
et les ornementations reinontent à •la fin du XIV° siècle et•
où le duc Louis de Bourbon, comte de Forez, avait fait repré-
senter leS armoiries des principaux seigneurs de la Province.
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REVUE HÉRALDIQUE
des Armèes de terre et de mer et de

leurs écoles

Nous avons à relever, au cours de l'année 1908, parmi les
nominations 'dans l'état-major général des armées de terre et
de mer. les noms suivants d'officiers généraux : Clément de
Grandprey, deDartein, Du Pré de Saint-Maur, de Fabbourtiet
de Montferrand, Franchet d'Esperey et de Seroux; que nous
taisons suivre, avec les dates principales de leur carrière ;
comme d'habitude, nous relatons également dans les listes des
Écoles militaire, navale, et polytechnique, un certain nombre
de noms:

CLÉMENT DE GRANDPREY

M. Marie-Léon-Nicolas-Prosper Clément de Grandprey, sous-
lieutenant du génie 11873), lieutenant (1875). capitaine (1878),
chef de bataillon (1893), lieutenant-colonel (1899), colonel
(23 mars 1903), •0. fe, né le 31 août 1851, a été promu général
de brigade le 24 mars 1908.. •

Pour la notice historique', voir ci-dessus, p. 155.

DARTEIN (clé)

M. Théodore-Marie-Félix de Dartein, sous-lieutenant de ca-
valerie (1 ,r octobre 1874), lieutenant (31 décembre 1876), capi-
taine (11 juin 1882), chef d'escadron (29 décembre 1892), lieu-
tenant-colonel (10 juillet 1898),.coldnel (31 décembre 1903,,*,
né à Ottrot, (Bas-Rhin), le 31 août 1852, a été promu général
de brigade le 24 septembre 1908; il s'est marié deux fois :
1 0 en avril 1885, à Emilie-Joséphine-Marie-Amélie Boivin,

à Bourges; 2° en avril 1895, à Marie-Alexandrine-Clémence
de Tricornot, -1- à Sedan, le 30 janvier 1905

'
 et a treis enfants :

Iit] l'Edouard,	 en .1886 [du, 2e lit] 2° Charles, né
en 1899; 3° Louise, ' née eu 1901:

1:,:Cf: Révérend: Ahitorial du 1., Empiré,- t. I.
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Ponr la notice historique et les armes, voir l'Annuaire de
la Noblesse, année 1906, p. 180-183.

DU PIRE DE SAINT-MAUR

M. Pierre-Louis-Marie Du Pré de Saint-Maur, sous-lieutenant
de cavalerie (15 juillet 1870), lieutenant (4 septembre 1874),
capitaine (25 mai 1879), chef d'escadron (15 avril 1896),
lieutenant-colonel (25 mai 18971, colonel au 16" chasseurs a
cheval (16 mars 1901), 0. ,. a été promu général de brigade
le 24 mars 1908; né à Bernadets (Basses-Pyrénées), le 1" fé-
vrier 1849; il s'est marié deux fois : 1° à Paris, le 27 octo-
bre 1890, à Marie-Thérèse Goujet-Desfontaines, t à Bernadets
le 15 septembre 1893, dont une fille : Thérèse-Jeanne-Ma-
rie-Henriette, née à Lyon, le 21 avril 1892; 2° à Paris, le.
18 août 1900, à Henriette de la Jaille, fille de Charles-Edouard,
vice-amiral et sénateur, et de Jacquemine de la Tour dn Pin-
Chainbly de la Charce, dont un fils : Henri-François-Edouard,
né à Beaune, le 4 juillet 1905. •	 •

- Peur la notice historique et les armes, voir l'Annuaire de la
Noblesse, année 1907, p; 229,2'14.

Le chef de la troisième branche, Georges-Léon-René.Du Pré
de Saint-Maur, ancien capitaine de mobiles et d'infanterie ter-
ritoriale, *, a été nomme chevalier d'honneur et de dévotion
de l'ordre de Saint-Jean-de,Jérusalem en 1907 ; né à Paris.
le 11 mai 1846,* il a épousé, à Versailles, en 1874, Joséphine-
Marie-Suzanne de Bourbon-Basset, dont il a trois fils et deux
filles.

FAUBOUBNET DE MONTFERRAND (de)

M. Henri de Faubournet de Montferrand, aspirant de ma-
rine (15 août 1870), enseigne (19 mars 1873), lieutenant de
vaisseau (15 avril 1879), capitaine de frégate (18 février 1891),
capitaine de vaisseau (13 mai 1898) et attaché naval à l'ambas-
sade de Russie (1900), ee, né le 24 février 1850, a été promu
contre-amiral le 16 février 1908.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 177-180.

FRANCHET D'ESPEREY

.Louis-Félix-Marie-François Franchet d'Esperey, sous-lieute-
nant d'infanterie (1" octobre 1876), lieutenant (13 mai 1881),
capitaine (28 octobre 1885), chef de bataillon (2 octobre 1893),
lieutenant-colonel (3 avril 1899), colonel (12 avril 1903), O. le, a
été promu général de brigade le 24 mars 1908); né le 25 mai 1856;
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il a épousé en juillet 1892, Alice-Joséphine Dumaine de la Jos-
serie, dont un fils : Louis.

Sa famille ne paraît pas avoir figuré dans la noblesse en 1789;
et. malgré la tradition qui la rattacherait à celle des sgrs de
Bans, en Franche-Comte, nous ne pouvons la remonter qu'à
Denis, qui suit.

1. Denis Franchet ; épousa Philiberte Bomby, dont :

1 0 Joseph, né à Lyon, le 2 décembre 1775; marié à Lyon, le
17 février 1806, à Adélaïde Coste, fille d'Isaac et de
Jeanne Jordan, dont postérité représentée de nos jours ;

2. François, qui suit.

Il. François Franchet, alias Franchet d'Esperey, secrétaire
d'ambassade (1814), directeur général de la police et de la li-
brairie-au ministère de l'Intérieur (1821-25), conseiller d'Etat,
C. fe, né à Lyon, le 14 décembre 1718, t à Versailles, le 21
juin 1864, épousa Laure1lenriette-Sainte-LuceOudaille, "t en
1875, dont cinq enfants :

1 0 Louis-Charles-Marie, qui suit : .

2° François-Marie-Joseph, lieutenant de vaisseau de la ma-
. rine sarde, commandant de volontaires de Seine-et-Oise

(1870), *, né en 1826, t à Versailles le P r dé-
cembre 1898; marié, en 1855, à Alix-Charlotte-Egidie
de Croismare, dont une fille :

Laurence-Charlotte, mariée â Jules-François Begouen-
Demeaux, officier du génie ;

30 Marïe-Antoinette-Cecilia, née... ,
Louis-Edme de Montigny ;

4' Marguerite, née à Paris en 1831, t le 14 juillet 1859;
mariée le 5 janvier 1856, à Pietro Carcavo, capitaine de
frégate italien ;

5° Angèle, mariée en novembre 1861, à Emile-Nicolas-Henri
Arnould, colonel d'artillerie.

III. Louis-Charles-Marie Franchet d'Esperey, lieutenant-colo-
nel de cavalerie, O.*. né en 1824, t au château de Chenevoux
(Loire), le 22 août 1890; épousa, en 1855. Louise Henriette-
Marie-Béatrix de Diori, fille d'Henri-Tranquillin-Joseph, et de
Lélia-Félicie-Marie-Louise-Siffrein Dubois, dont trois enfants:

1° Louis-Félix-Marie-François, le nouveau général ;

2° Alfred-François-Marie-Louis, lieutenant d'infanterie(1891),
né	 .	 marié le
et père de : a) Marcel ; b) Jeanne ;

3° Yvonne, mariée à Avignon, le 11 avril 1885, à Maurice-
Nicolas Desvernay, comte romain.

t en 1888 ; mariée à
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Quelques publications modernes donnent pour armoiries à
cette famille : Ecartelé : aux ter et e, d'azur ii . une croix
d'or, cantonnée de quatre lionceaux rampant du même
(Franchet) ; aux 2° et le, d'azur au pélican -dans son aire
d'argent, surmonté-en chef d'un soleil rayonnant d'or . (Es-

• perey).

sr Roux (de)
M. Marie-Pierre-Aymar de Séroux, sous-lieutenant de cava-

lerie (14 août 1870), lieutenant (18 février 1875), capitaine
(27 . octobre 1879), chef d'escadron (11 juillet 1889), lieutenant-
;colonel (6 avril 1896), colonel de chasseurs à cheval (24 avril 1900),

, né à Venette, le 25 septembre 1850, a été promu général
de brigade le 24 septembre 1908.

Pour la notice historique et les armes, voir ci-dessus, p. 214-
217.

ÉCOLE SI-?ÉCIALE MILITAIRE'

Concours de 1908.

2 De la Cropte dé Chantérac (Marie-Emmanuel-Charles),
29° régiment de dragons.

4 De Lattre de Tassigny (Jean-Joseph-Marie-Gabriel), 29' ré-
giment de dragons.

6 De Blois de la Calande (Atbert-Jean-Joseph-Marie), 1" ré-
giment de chasseurs.

7 Lefebvre des Noéttes (Richard-Jacques-Marie), 31° régiment
de dragons.

10 Le Saulnier de Saint-Jouas (Pierre-Yves-Alexandre-Marie),
-	 Pr régiment de chasseurs.
17 D'lndy (Marie-Jacques), 18° régiment de chasseurs.
20 De Geyer d'Orth (Georges-Marie-Louis), 16° régiment de

chasseurs.
26 De Vasselot de Regné (Jean-Marie-Maurice), 125* régiment

d'infanterie.
28 De Crouzaz-Cretet (Marie-Joseph-Xavier-Ambroise-Emma-

nuel), 1" régiment de dragons.
37 De Robien (Pierre-Marie-Joseph-Anne), 1" régiment de

dragons.

1. Les numéros figurant devant chaque nom dans cette liste et les
suivantes représentent les numéros de classement.

Les numéros de régiments, donnés à la suite de chaque nom indi-
quent les corps de troupe d'infanterie ou de cavalerie auxquels les
candidats sont affectés pour accomplir une année de service militaire.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-133—

40 Potiron de Boisfleury (Yves-Jean-Marie-Joseph), 28° régi-
ment de dragons.

43 De Castelbajac (Léon-Marie-Raymond :), 2° régiment de
chasseurs' d'Afrique.

73 Bon bée de Gramont (Charles-Auguste-Marie-Jacques),
5' régiment de chasseurs.

74 Frotier de la Messelière (François-Xavier-Marie), 125° ré-
giment d'infanterie.	 ,

77 Dragon de Gomiecourt (Edmond-Gothelon), 9° régiment
de cuirassiers.

79 Veyrenc de Lavalette (François-Marie-Alexandre), 12° ré-
aiment de hussards.

95 Prevost de Saint-Cyr (Pierre-Raoul-Amédée-Marie), 9' ré-
giment de dragons.

97 Dalmay de la Garennie (Alphonse Hilaire), 1°' régiment
de chasseurs d'Afrique.'--

99 De Mython (Henri-Laurent-Marie), 12° régiment de dragons.
106 Frotier de la Messelière (Joseph-Marie-Antoine-Henri),

125' régiment d'infanterie.
106.De Clercq (André-Alexandre-Louis-Paul), 11° régiment de

dragons.
118 Robert. do Beauchamp (Louis-Marie-Maurice-Georges),

90' régiment d'infanterie.

124 Brossin de Saint-Didier (Auguste-Marie),, 6° régiment de
cuirassiers.

137 Coùrtot de Cissey) Marie-Joseph), 91' régiment d'infanterie.

149 De Castelbajac (Pierre-Marie-Joseph-Charles), 18' régiment
d'infanterie.

154 De Louvières (Antoine), 1" bataillon de chasseurs.

172 De Roucy (Aurélien-Alexis-Edouard-Pierre), 94 0 régiment
d'infanterie.

175 De Vaudriuey d'Avout de Capellis (Charles-Marie-Alexis),
54° régiment d'infanterie.

180 De Lallemant de Liocourt (Ferdinand-Pierre-Marie), 2" ba-
taillon de chasseurs.

186 De Ghaisne de Bourmont (Jean-Marie-Charles-Lancelot),
124° régiment d'infanterie.

198 De Carrière de Montvert (Pierre-Front-François-Joseph),
108° régiment d'infanterie.

204 De Braver (Marie-Joseph-Henri-Pierre), 150° régiment
d'infanterie.

205 De Barrai d'Arènes (Théodore-Henri-Marie-Joseph), 81° ré-
giment d'infanterie.

209 De Beaurepaire de Louvagny (Marie-Reine-Just-Gérard),
27° régiment d'infanterie.

217 De Bernon (Paul-Armand), 66° régiment d'infanterie.

219 De Branges de Bourcia (Gabriel-Jessé-Marie-Joseph-Henri),
116' régiment d'infanterie.
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ÉCOLE NAVALE

Concours de 1908

2 Petyst de Morcourt (Michel).
10 De Mie (Jean-Marie-Marie-Philippe).
20 Jourdan de la Passardière (Olivier-Hugues-Marie).
s2 De Kermoysan (Etienne-Joseph-Marie).
42 Guyot d'Asnière de Salins (Herbert-Anne-Marie-Arthur)..
53 De Belot (Félix-Hubert-Raymond).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Concours de 1908.

2 -Walckenaer,(Erançois-Marie-André-Athanase).
3 De Boysson (Joseph-Antoine-Robert).

42 De Furst (André).	 '
48 Vittu de Kerraoul (Roger-Marie-Jehan).
77 De la Villéon (André).

100 Boulay de la Meurthe (Emmanuel).
105 De Méhérenc de Saint-Pierre (Paul-Augustin-Marie).
120 D'tzarny-Gargas (Adrien-Marie-André-Etienne).
135 De Metz-Noblat (Xavier-Marie-Pierre-Fourrier).
140 Rozat de Mandres (Pierre-Lucien).
194 De Werbier d'Antigneul (Guy-Marie-Ludovic).
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REVUE HÉRALDIQUE
du Sénat et-de la Chambre des députés

Nous n'avons à relever, parmi les élections partielles qui se
sont produites au cours de l'année 1908, dans l'etat du Sénat et
de la Chambre des Députés, que l'élection'de d',Elissagaray,
sur la famille duquel la notice est donnée ci-dessus (p. 176).
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REVUE HÉRALDIQUE
des Conseils généraux

Nous avons à relever parmi les élections partielles dans les
Conseils généraux au cours de l'année 1908, les noms suivants.

CAZIN HONINCTILUM

M. Alphonse-Michel-Marie Cazin d'Honincthum, ancien
capitaine d'infanterie de marine, a été élu conseiller général
du canton de Rostrenen (Côtes du Nord) le 4 octobre 1908 • il
est né le 7 juillet 1858, et a épousé le 19 février 1889, Alexandre-
Charlotte-Marie de Saisy, fille de l'ancien sénateur des Côtes
du Nord, et de M'a , née Ténérani, dont il a cinq enfants :
1° Hervé-Marie-Alphonse, né le 10 mai 1893; 2° André ;
3° Henriette-Marie-Victoire, née le 27 octobre1890 4° Charlotte-
Agathe-Marie-Gabrielle, née le 20 juin 1895; 5° Marthe.

11 était le frère puîné du feu conseiller général du canton de
Taulé (Finistère).

Cf. Annuaire, année 1908, 1902 et 1896 (et non 1894). 
—Titres, anoblissements et pairies, de la Restauration, II, et

Monarchie de juillet.

CHAPPEDELAINE (de)

M. Louis de Chappedelaine, élu conseiller général du canton
de Jugon ICôtes-du-Nord) le 18 octobre 1908, s'est •marié
en 1907 à 1n1 14 de Chavagnac.

Voir ci-dessus, p. 165-195, pour la notice historique sur sa fa-
mille et ses armes.

KERSAUSON (de)

M. Paul de Kersauson de Penandreff, ancien officier de
dragons, a été élu conseiller général du canton de Taulé
(Finistère) le 5 février 1908 ; né le 11 octobre 1873, il a épousé
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en 1903 Kat Cazin d'Honincthum, fille du feu conseiller général
du canton, auquel il succède.

Voir ci-dessus, p. 185-195, pour la notice historique sur sa fa-
mille et ses armes.

MONTPLNET (Guillemin de)

M. Jean-Baptiste-Albert Guillemin de Montplanet, ancien
conseiller général, a été élu conseiller général du canton de
Montmorillon (Vienne) le 8 novembre 1908.

Pour la notice historique, cf. Annuaire, année 1902, p. 294,
et année 1896.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI
AU GRAND COLLÈGE

(Treizième article')

LISTE CHRONOLOGIQUE

NOTA. — Les notes entre guillemets sont reproduites
d'après les procès-verbaux d'enquête déposés aux Archives
Nationales..

Année 1.730

Bocquet (Paul-Martin), avocat en parlement, intendant
des affaires du prince de Rohan, fut reçu le 15 juillet 1730 au
lieu de feu François Lartois et remplacé le 19 août 1739 par
François-Augustin Thorel ; « né à Versailles (N.-D.) le
» 5 avril 1694, fille Martin Bocquet [écuyer du petit commun
» du Roij, et de Geneviève Cailleur ; tilleul de Paul Carré,
» écuyer du petit commun, et de Françoise Bocquet, fille de
» François Bocquet, ci-devant officier de feu la Reine ».

Bourdelet (Gabriel-François), avocat en parlement, fut
reçu le 23 décembre 1750 au lieu de Joseph-Simon Delaistre
et mourut remplacé, le 18 décembre 1757, par Jean-Antoine
Bourdelet, son fils; « né à Paris (Saint-Gervais) le 20juin 1678,
n fils de Gabriel Bourdelet, bourgeois de Paris, maître d'hôtel
» de l'archevêque de Reims et de Catherine Chiron ; filleul
» de Mathias-François Geoffroy et de Marie-Marguerite Jeanson ;
n son frère devint contrôleur pour le roi des armes de Par-

. » senal et était frère d'Augustin Bourdelet, docteur en Sor-
n bonne, et cousin' de M. Birot, auditeur des comptes ». Il

1. Voir l'Annuaire de la Noblesse, année 1908, 1907, 1906,1904, etc.
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épousa Anne-Françoise Le Clerc, dont un fils : Antoine, né à
Paris le 20 janvier 1750, marié le 10 février 1752, à Marie-
Anne-Marguerite Hébert.

Bouron (Martin), sr de Courcelles, notaire au Châtelet, fut
reçu le 27 juillet 1730 au lieu de Jullien Fouquet, et mourut
remplacé le 19 février 1744 par son fils François Bouron ; « né
» à Reims le 7 août 1678, fils de François Bouron, procureur
» au présidial de Reims, et de Madeleine Lempereur ; filleul
» de Martin Brisset, procureur au présidial, et de Claude
u Bourgogne. u Il épousa Marguerite de la Jarie, fille de
Benoist, bourgeois de Paris, et de Marie Fougueux, dont un
fils : François, notaire au Châtelet de Paris, né à Paris le
11 août 1706, qui lui succéda et épousa Marie-Catherine de
Beaufort, t le 12 novembre 1787, fille d'un secrétaire du roi.

Cadeau (Jacques) conseiller en la cour du parlement, fut
reçu le 5 mars 1730 au lieu de Paul Berry et remplacé le
30 juillet 1739 par François-Marie Prévost; « il est fils de
» feu M. Cadeau, secrétaire du roi, et frère d'un conseiller à
» la cour des aides » (voir Annuaire, année 1907.)

du Cornet (Charles), greffier en chef de la chambre des
comptes, fut reçu le 17 janvier 1730 au lieu de Jean-François
de Fumeron et mourut remplacé, le 14 novembre 1766, par
Louis-Philippe Magnier ; « né le 6 décembre 1696, fils de
» Joseph Ducornet, avocat au•parlement, et de Marie-Made-
» leine Bayen ; filleul de Pierre-Louis Ducornet, sou frère, et
» d'Anne Fauvet ; il est petit fils de M. Bayen avocat, en la
» Cour, et proche parent de MM. Boisleau et Dongeois », et
mourut sans laisser de postérité.

Dumoustier de Vastre (Jacques) fut reçu le 6 juillet 1730
au lieu de Jean Thevenin et remplacé le 5 août 1749 par
François-Pierre Mabile ; « né le 18 février et baptisé à Loudun,
» le 21 février 1666. fils de Jacques Dumoustier et de Cathe-
u rine Gohier; filleul de Jean de Montault, avocat aux sièges
» royaux de Loudun, et de Catherine Roux, veuve de M.
» André Gohier. avocat au siège présidial d'Angers, il est
» originaire de Saint-Quentin où il a fait le commerce en
u gros, et est l'oncle de MM. de Cléves et Couvay, secrétaires
» du Roi ». Il épousa N..., dont au moins : 1° Pierre-Jacques,
sgr de Marey, marié à M" de Valmalette dont six enfants :
2° André-Louis, cosgr de Marey ; 3* sgr de Valtierre. A
cette famille appartiennent les branches dites de Vrilly, de
Frédilly, de la Flocellière, qui a donné un comte de l'empire
(Révérend, Armorial du Empire, t. H), et celle de la
Fond. ARMES: d'argent au chevron d'azur, accompagné eu
chef d'un croissant de (Jiieules, accosté de deux étoiles du
même et en pointe, d'Une hure de sanglier de sable.

Navet (Michel), sgr de Neuilly, fut reçu le 13 février 1730,
au lieu de feu Gaspard Perrin, et mourut le 27 évrier 1761,
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remplacé le 21 décembre 1761 par Nicolas Midy du Perreux;
» né à Rouen (Saint-Maclou), le 1" avril 1690, fils de Claude
Ilavet, et d'Anne Duché; filleul de Michel -Sorel, et de Mar-
guerite Belair, il est fils d'un honorable bourgeois. »

On trouve un Jean-Thomas Havet, sgr de Neuilly, t le
26 février 1759, qui épousa Marie-Françoise Le Maistre (rema-
riée à filmer-Jean Joly de Fleury. ARMES : d'azur à la croix
d'hermine papelonnée_ de gueules.

[Tondu] La Balmondière (Joseph), grollier en l'élection
de Bourg-en-Bresse (19 décembre 1714), fut reçu le 28 juil-
let 1730 au . lieu de feu Antoine-Joseph de Saint-Hilaire, et
mourut, remplacé, le 5 juin 1750, par André Potor; « né à
» Mâcon (Saint-Pierre), le 13 novembre 1672, fils de Robert
» Tondu, marchand, et de Marie Préau; filleul de François
» Tondu, son oncle, et de Claudine Tondu, femme de Jean
» Rousset, bourgeois de Lyon; il fut autorisé, par lettres du
» roi de janvier 1693, à substituer à son nom « qui a quelque
» chose de vil » [sic] dans sa signification, celui d'une terre
» sise au pays de Bresse. »

Cette famille Tondu parait avoir une. origine commune avec
celle d'un Philibert La Balmondière, conseiller, puis président
des traites foraines à Mâcon, anobli par lettres patentes
d'août 1699, -rapportées par l'édit de 1700, mais dont la posté-
rité, divisée en deux branches (l'une est encore représentée),
a bénéficié d'un rappel de lettres de noblesse, en février 1781.
De nos jours elle s est attribué une origine italienne et noble;
Tondu serait un diminutif de Tonduti [?]. ARMES: de gueules
à la croix d'or.

Le Bartz (François), fut reçu le 20 février 1730, an lieu
d'Edme Lamy, et remplacé le 5 décembre 1732 par Jacques
Robin de la Pechelerie; « né à Morlaix le 22 février 1647, fils
» d'Yvon Le Bartz, et de Julielte Layer; filleul de François
» Conan, sgr de Kerigpu, et de Thomise Le Brisotz: il est
» frère de Guillaume Le Bartz, secrétaire du roi en la chan-
» cellerie de. Bretagne, et de Catherine, femme de Julien Ver-
» duc, secrétaire ''du roi, et beau-frère de Barthélémy Le
» Bartz, conseiller en la cour des comptes de Rouen; il est
» trésorier de S. A. la princesse de Conty. » ARMES : d'azur
au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent et, en pointe, d'un croissant d'or (Arm. géti.. de
1696).

Le Coq (Nicolas-François), sgr et patron de Beuville et de
Vaucelles, ancien président au grenier à sel de Caen, fut reçu
le 19 décembre 1730 au lien de feu Pierre de la Banne, et
mourut remplacé, le 8 mars 1752, par François-Augustin
-Michel; « né à Caen le 9 février 1692, lits de Jean-Gilles-Fran-
» çois Le Coq, et de Barbe-Thérèse Le Coq, il est fils d'un très
'» célèbre avocat, professeur de droit de l'Université de Caen,
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» et a succédé à son beau-père, Despréaux, au grenier à sel. »
Sou père. Gilles Le Coq, fils de Nicolas, et de Barbe Le Gras,
fut anobli par lettres patentes de juin 1700, et avait épousé
Marie Blasne des Préaux, dont il eut : 1 Jean-Guillaume-
François ; Nicolas-François, qui suit; 3° Suzanne-Thérèse;
4° Marie-Aune; mariée à Charles Osmont, trésorier de
France, à Caen; 5° 6° 7° Barbe-Thérèse, Geneviève et' Ju-
lienne. — Nicolas-François, le secrétaire du roi, devenu hono-
raire en 1752, mourut à Caen le 20 avril 1770, marié à sa cou-
sine, Marie-Madeleine-Luce Blasne des Préaux, dont au moins:
I . François-Antoine-Nicolas, sgr de Houtteville, marié à Fran-
çoise-Augustine de Pierrepont, dont un fils : N..., sgr de
Beuville, conseiller au parlement de Normandie; né iAnCaen
en 1755, t à Caen le 13 janvier • 836; marié à Marie-Thérèse
Guidier-Lamotte: 2° Philippe-Auguste, sgr de Bauxamy,
mariée à Anne-Thérèse Lecoq, dont: Nicolas, t le S no-
vembre 181G, mariée à Aimée-Marie-Anne de Chaumonteil.
ARMES : de gueules au coq d'or, adextré en chef d'une
étoile d'argent.

Le Gouz (Blaise), ingénieur et entrepreneur-des Witiments
du roy, fut reçu le 25 novembre' 1730 au lieu de François-Ni-

. colas Aubourg, et remplacé le 30 avril 1738 par Charles Dela-
leu ; u né à Origny en août 1660 environ, fils de Jean Le Gouz,
» entrepreneur de fortifications, et de Glande Charenton ».

Martin (François), sr des Bouchardières, fut reçu le
9 juin 1730, au lieu de feu Jean Le Masle, et remplacé le
5 juillet 1755 par Guillaume Ilaynal; « né à Sainte-Maure,
» paroisse de Ponsay, le 20 mars 1688, fils de Louis Martin,
s marchand (t le 21 janvier 1726), et de Catherine Etnac (t le
» 7 septembre 1726); tilleul de son frère, Louis Martin, et de
» Marie Prudhomme».

Poisson (Pierre-Nicolas), sgr de Bardy, Bouzonville, Fou-
gen, Olivet, etc., greffier en chef des requêtes du Palais, fut
reçu en survivance de son père, le 27 juin 1720. (Voir
Annuaire, année 1906, p. 296), et installé le 19 avril 1730;
il fut remplacé le 26 février 1752 par Claude Socquet.

Penot de Tournières (Antoine), ancien trésorier de la
maison *du Roi (pendant 12 ans), ancien payeur des rentes, fut
reçu le 15 décembre 1730, au lieu de Denis Mitouflet, et mou-
rut remplacé le 9 janvier 1737, par Gabriel Morin ; .« il est
» frère de M. Penot de Tournières, secrétaire du roi; de
» M. Penot de la Cossière, receveur général des finances de la
» Rochelle ». (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1907,
p. 316; année 1908, p. 290.)

Vallet (Pierre), [sr de la Brande], greffier en chef de la
juridiction des consuls de Saintes, fut reçu le 29 septembre1730
au lieu de feu Charles-Joseph Bady, sr d'Aymeries, et mourut
le 13 mai 1740, remplacé par sou fils, Nicolas Vallet, qui avait été
sommé en survivance le t r mars 1733; « àgé d'environ 69 ans,

16
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n suivant acte de notoriété et né en la ville d'Archat(iac), diocèse
e de Xaintes, fils de Pierre Vallet, négociant, et d'Elisabeth

n Joslin; il est entrepreneur, par ordre de la Cour, pour la
» fourniture générale des Gabelles pour la 'narine, et allié
» M. Pallu, conseiller en la grand'ehambre, à M. de la
n Chauverie, lieutenant général des armées du roi, à M.Testu
» de Balincourt, etc. e Il épousa Françoise Devie, dont trois

' enfants : Nicolas, sr de la 'l'esche, secrétaire du roi après
son père, né à Marennes le 19 niai 1698, i à Paris le 11 dé-
cembre 1759; marié à Françoise Thérèse Guillaume de Fon-
taine, dont un fils : Pierre-Armand. sgr de Villeneuve, né à
Paris le 28 septembre 1731, qui lui succéda; 2' Pierre, sr de
Sali soc, contrôleur des guerres, grenier en chef de la Bourse
de Marennes, marié, et père (l'un fils; 3° Françoise, Mariée à
Claude-Pierre Tests, sr de la Boche.

Cette famille est connue (le nos jours sous le nom de Vallet
de Villeneuve (cf. Annuaire (le la Noblesse, armées 1895 et
1893).

Année 1731

Auvray (Louis), conseiller au Cbàtelet, fut reçu le 17 dé-
cembre 1731, au lien de feu Estienne Riverienlx (le Marsilly,
et murai remplacé. le S septembre '1774 par Bell '' ''-(bIldré-
François Delafournière; « né à Paris le3 juin 1703, lils de
n Louis Auvray, notaire au Chntelet de Paris, et de Marie •
n Serizier: filleul de Jacques Chauveau, secrétaire de la feue
» Heine, et d'Elisaboth Serizior, fille de Jacques Serizier,
.» bourgeois de Paris ». AHalES : d'azur au chevron, d'or
aceomprigné en chef de deux étoiles d'argent el, en pointe,
d'une colombe du manie.

Belon (Jean), frit reçu le 21 mai 1731, an lien du feu
comte de Nancré, et mourut remplacé, le 10 février 17:15, par
son gendre Toussaint \\T atar ; « né, à Cambusac le 19 jan-
» vier 1655, fils d'Estienne Belon, controlleur pour le roi aux
» entrepôts des sels à Montpellier, et de Jeanne de (loup,

» filleul de noble Izabeau de Clou!), et de noble Jean le Tous-
» sac n, il laissa une fille, Mariée à M. Watar, qui lui suc-
céda.	 (

Berthauld (Claude), fut reçu le décembre 1731, au lieu
de feu Nicolas-François Capitain, et remplacé le 8 avril 1751,
par Ni-olas Cuis ,)'-Dufay; « ué à Chalon-sur-Saône, le
» 2 aonl, 1637. fils de noble Chutée Berthauld, avocat en la Cour,
» et d'Adèle Poussot; filleul de Claude Joly, chanoine de la
n cathédrale de Chillon, et de Nicole lilondeau, veuve de noble
» Jean Burignot, conseiller au grenier à set ; il est le neveu
» de feu M. Joly, secrétaire (lu roi n. AnruES : d'azur à :une
tête de lion arrachée d'or.

Bonfils (Louis), sr de Beauvoir et Saint-Germain, fut reçu
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le 16 avril 1731, au lieu de Arnould Soue, et mourut remplacé
le 9 février 1751, par Alexandre-Claude Couvret: « né..., fils
» de joseph Bonfils, notaire à Mérindol, eu Dauphiné, et
n d'Anne Vithet; filleul de Barthélemy André, prieur de Châ-
n teauneuf de Bordette, et de Suzanne Vithet: il est ancien
» conseiller en ses conseils du feu duc d'Orléans, et chef du
n bureau des haras•du roi depuis 14 ans ». ll épousa à Paris,
par contrat du 11 janvier 1717, Madeleine 011ier Simdn, dont
six enfants, qui répudièrent sa succession (Ai'ch. dép. des
Bouches-du-Rhône, C.) : 1° Louis-Joseph, avocat en parle-
ment, intéressé dans les fermes du roi; 2° Antoine-Germain;
sgr de Beauvoir, avocat en parlement, intéressé dans les.
affaires du roi ; 3° Claude-François ; 4° Henri-Ignace, sgr de
Saint-Loup, lieutenant au régiment (le la Tour-du-Pin, pais
officier et chef de division dans les armées royales (le l'Ouest,
membre du conseil royal (1795), fusillé à Vannes en mai 1799;,
marié à Brest, le 27 janvier 1769, à Marie-Thérèse Guérin-
Dessouville, fille de Louis-Augustin, capitaine de vaisseau, et
de Thomase-Hélène Travers, dont : a) Antoine-Henry, né à
Brest le 13 novembre 1769 I)) Antoine-Thomas, né a Brest
le• 10 juillet 1771; c) Elisabeth-Jeanne-Marie, née à Peut-
scorlf le 10 août 1780; 5° Augustin-Olivier ; 6° Madeleine-
Louise, mariée en 1754„ à Louis-René Anceny, conseiller se-
crétaire du roi. ARMES : d'or au chevron diminué d'azur,
soutenant une fasce de gueules surmontée de trois étoiles.
(l'azur.

Bronod (Louis) [sr de la Lande], notaire au Châtelet, fut
reçu le 12 mars 1731, au lieu de Jean-Etienne de Varennes
de Marigny, et mourut remplecé, le 20 février 1767, par
Jacques-Théodore Miller ; « né à Paris le 12 août 1637, fils de,
» Claude Bronod, avocat en parlement et ès-conseils, et de
n Renée Boscheron, filleul de Louis Gervais, procureur au
Parlement, et Félicie Boscheron n ; il épousa Catherine-Antoi-
nette Calley, dont deux enfants : 1° Mme- Louis, avocat en parle-
ment et notaire au Châtelet, T sans postérité en 1781 ; 2° Claude-
Louise-Catherine, mariée le 8 mai 1712, à Louis Cho. art, sarde
Magny, receveur général des finances, à Bordeaux.

Chèvre (François-Nicolas), ci-devant notaire au Châtelet
fut reçu le 12 février 1731 au lieu de feu Jacques Deshayes, et
remplacé le 19 mars 1749 par son gendre Me.mmie-François
Le Gras de la Chamotte ; « né à Chatons. le 30 janvier 1689,
n fils de jean Chèvre, chirurgien, et de Marie Roussin ;
» filleul de Nicolas Parchappe des Noyers, sgr de Ninetz, coro-
n missaire provincial (les guerres et de N... n. 11 épousa
111 u° Dée et mourut en 1756, laissant une fille unique  Marie,.
mariée à Memmie-François Le Gras de la Chamotte, suc-
cesseur de son beau-père. 11 avait deux frères, André Chèvre,
notaire à Paris, f en janvier 1789, marié à Marie Brayer, et
Jean-Baptiste-Chèvre, sr de la Charmotte, qu'il vendit à sou
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beau-frère Le Gras. Anmcs : de sinople à trois trèfles
d'argent, 2, •, surmontés d'un coeur aussi d'argent en
chef.

Cottedefert (Pierre), sgr de Sorton, avocat en parle-
ment, fut reçu le 1" mai 1731 au lieu de feu Simon Caquet, et
mourut remplacé, le 20 mai 1735, par Marie-Armand Cotte-
defert, son fils ; « né à Vitry-le-François, le 14 janvier 1669,
» fils de Pierre Costefert et de Madeleine Deschamps ; filleul
» de Pierre Robin, et de Marie Nolin, sa femme ». Il épousa
Marie Payen, dont un fils, Marie-Armand, qui lui succéda.

Frecot (Jacques) fut reçu le 29 févrieri731, au lieu de Vincent-
Robert Gallet, et mourut remplacé le 17 decembre 1749, par
Jacques-Bernard Hariague ; « né à Auvillers, en janvier 1677
» (les registres ont disparu dans un incendie), fils de David
» Frecot, bourgeois d'Abbeville, auparavant lieutenant-syndic
» perpétuel et gretlier des rôles des tailles d'Auvillers, et de
» Marie Le Clerc ; il exerçe depuis plusieurs années l'office de
» clerc commis à l'audience de la chancellerie du Palais à
» Paris» et laissa un fils : Jacques Frecot, sgr de Lanty, conseiller
au Grand-Conseil, marié à Angélique-Marie Huché, morte en
couches, dont un fils, Jacques, (lit de la Bretesche, mort en
bas âge.

Gasté de la Tourde Corner (Simon - René) fut reçu le
20 août 1731 au lieu de feu Simon Gasté, son père, sr de la
cour de Cerner, et remplacé le 11 octobre 1751 par Pierre-
Symphoriens Gigot; « né à Mayenne le 11 mai 1699, fils de
» Simon Gasté, sr (le la Marchandière, commissaire en l'Hôtel
» de Ville de Mayenne, et de Magdeleine du Chesnay ; filleul
» de Mathieu Rougie, procureur en l'élection, et de Renée
» Taignier ». (cf. Annuaire de la Noblesse, année 1877,
y. 374;	 1907, p. 299).

Geoffroy (Claude) fut reçu le 19 août 1731 au lieu de feu
;Louis Geoffroy, son père, et mourut remplacé le 3 septem-
.bre 1773, par Jacques-Gédéon-Charles-François-Philippe du
.Closlauge ; «né à Paris le 15 août 1690, fils de Louis Geoffroy,
» bourgeois de Paris, et d'Antoinette Vereux; filleul de Claude
» Le Boistel, vicomte d'Ambrières, conseiller en parlement, et
» d'Anne Varice (fille de Louis Varice, ec., sr de Vallières,

•» receveur général des finances de Tours) »;, il épousa Made-
leine Paignon, soeur d'un secrétaire du roi, dont il a eu quatre

'fils et deux filles. (Voir ci-dessus, p 180-183.)

Goujon d'Iville (Jean-Charles-Louis-Claude) fut reçu le
29 janvier •731 au lieu de feu son aïeul et remplacé, le

• :31 mars 1769, par Charles Huguet de Montaran ; « il est
» petit-fils de feu Jean Goujon, secrétaire du roi, et fils de
.» M. Goujon de Gasville, maître des requêtes honoraire,
» intendant de la généralité de Rouen » (Voir ci-dessus, p. 183).

Guérard (Nicolas) fut reçu le 18 septembre 1731, au lieu
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de feu Philippe de àlonchy, et mournt'remplacé, le 12 août 1741,
par Achille Le Bègue; « né à Troyes le-25 octobre 168B, fils
» d'Edme Gué pard, receveur général et particulier des
» fermes de S. M., au département de Troyes, et de Françoise
n de Cressey (fille d'un secrétaire du roi) ; filleul de Nicolas
» Lyon, maire perpétuel de Troyes, et de Claude Angélique de
» Jean, femme de M. Conresce, conseiller au présidial de
» Troyes ». ARMES : d'argent à trois cors de chasse de
sable, 2, 1.

Ouiller (Antoind-Charles) fut reçu, le 19 janvier 1731,
au lieu de feu Gilles de la Rocque de Noyers et mourut le
7 août, remplacé, le 22 décembre 1740 par Son fils, Augustin-
Thomas Guiller; « né le 7 janvier 1675, fils d'honorable
n homme Charles Guiller, marchand drapier, et de Madeleine
» Brochant, fille d'un drapier, il est cousin de M. Doucher et
» oncle de M. 'Fessier, tous deux secrétaires du roi, et a dé-
» claré devant notaires qu'il a cessé de faire la marchandise
» de draperie et ne payera plus la capitation des marchands
n bourgeois ». Il épousa Charlotte Renault, dont au moins
deux fils :1' Antoine-Charles, sgr de Gervilla, maitre en la
chambre des comptes (13 décembre 1732), marié à D"" Bro-
chant; 2° Augustin-Thomas. Son frère ainé, Estienne Guiller,
fut reçu aussi conseiller-sedélaire du roi, le 29 octobre 1736.
ARMES : d'argent an chêne arraché et renversé de sinople,
lié de gueules près de la racine. .

Guyot de Chenizot (Léonard-François), conseiller au
parlement et commissaire aux requêtes du palais, fut reçu le
20 août 1731 au lieu de feu François Guyot de Chenizot, son
père, et mourut remplacé le 12 mars 1741 par Jacques Judde;
« né à Paris (Saint-Gervais), le 15 mars 1708, fils de François-
» Guyot de Chenizot, receveur général des finances (le Rouen,
n et de Jeafine-Julie,Berger ;' filleul de Léonard Guyot, sr de
» Montchoug,ny, secrétaire du roi, receveur du roi, receveur
» général des aides et domaines de France, et de Marie-Anne
» Deschamps, femme de M. Berge, trésorier-payeur des rentes
» de l'Hôtel de Ville ». (Voir Annuaire de la Noblesse,
année 1901.)

Jullien de la Goupillière (Pierre), trésorier-directeur de
la Monnaie de Caen, fut reçu le 3 mars 1731, au lieu de feu
Guillaume Le Vallier et mourut remplacé, le 3 avril 1743, par
Jean Quinette de la Bogue; « né à Caen (Saint-Jean), le 3 dé-
» cembre 1673, fils de eFrançois Jullien, avocat (lu roy en la
» vicomté de Caen, et de Jeanne Le Vavasseur; filleul de Pierre
» Formevifle, procureur du roi à Pontlevesque et de Marie
» Haren ». ARMES : d'or, parti d'azur à deux fasces de l'un
en l'autre.

de la Croix (Jean), capitaine au régiment de Berry,
cavalerie, fut reçu le 1" mai 1731, au lieu de son frère Jean
de la Croix et remplacé le 4 septembre 1751 par Bernard_
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François de Cazaubon ; « né à Bayonne, le 27 juin 1695, fils de
» Dominique Lacroix, bourgeois, et de Marie de Marmajou;
» filleul de Jean Lacroix et d'Isabeau Lacroix ; il avait rem-
» placé, dans cet emploi de capitaine, son frère, tué au siège
» de Barcelone » (voir Annuaire, année 1905).

Morgan (Jean-Baptiste), fut reçu le 18 septembre 1731, au
lieu de .Jean-Baptiste Morgan, sou père, et remplacé le 26 no-
vembre 1756 par Jean-Joseph Laborde; « né

fils de Jean-Baptiste Morgan [sgr de la Lande], et de
»• Marie-Adrienne Morgan, fille (l'un secrétaire du roi (1709),
» et petit-fils de Jacques Aorgan et de Catherine Barbe ». Il
était capitaine au régiment de Touraine, chevalier do Saint-
Louis. (Voir ci-dessus p. 204-209).

Pageaut (Jacques), intéressé dans les affaires du roi, fut
reçu le 18 novembre 1731 au lieu de feu Antoine Chatimat, et
mourut remplacé le 29 novembre 1756, par Robert Pageaut,
son neveu ; « né à %Bey, le 4 décembre 1695, fils (le Claude
» Pageault, fermier de Rancy, et de Marguerite Laurent.
» filleul de Jacques Berbis, sgr dud. Halley, conseiller au
» parlement de Bourgogne (représenté par Louis Pageault,
» fermier de Molaire), et de Claudine Laurent, femme de
» M. loyer, marchand à Cuiser ,y ». Son frère, Claude Pageaut,
marié à Christine Marion, laissa un fils : Robert Pageaut,
secrétaire du roi après son oncle, né à Tournus. le 23 oc-
tobre 1720, marié à M" , Chevalier, fille d'un secrétaire du roi.

Pingault (François), fut reçu le 24 mai 1731, an lieu de
feu Guyon Lorimier, et remplacé, avec lettres d'honneur, le
22 avril 9752, par François-Guillaume Penel; « né à Amboise
» le G décembre 1691,. fils de Jean-Baptiste Pingault [depuis
» fermier général des tabacs], et d'Isabelle Benoist; filleul de
» François de	

n
Boisro o.er, bourgeois de Paris, et d'Anne-Made-

» Leine Dunoyer ». Il mourut à Paris, le 4 juin 1756, laissant
des fils et une fille, mariée à M. Leguay de Villiers, commis-
saire ordinaire des ,o. uerres. Une famille de ce nom, fixée eu
Touraine, portait : de gueules à nue épée d'argent, posée eu
bande, la poignée d'oraccompaguée de deux coqs affrontés
d'argent.

Poupardin (Louis), sgr de Frémecourt, chargé (depuis
22 ans), de la Caisse générale de la marine, fut reçu le 16 sep-
tembre 1731, au lieu de feu Augustin André, et mourut rem-
placé, le 30 août 1752, par Thomas-Joachim Hébert; « né à
» Paris (Saint-Eustache), le 27 mai 1675, fils de Louis Poupar-
» din, huissier au Châtelet, et de Madeleine Level ; filleul de
» Louis Corbé, marchand tondeur, et de Marie Léger, veuve
» de Jacques Tripié, vivant cordonnier ; il était trésorier de
» l'armée navale de France devant Cadix et Naples (1701-
» 1702), sous le maréchal d'Estrées; son père était receveur
» de la fabrique de Sainte-Eustache, dont le revenu était de
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» 88.000 livres par an; son fils travaille chez MM: Luber et.
» Godion, trésoriers généraux de la marine ».

Nous n'avons pu établir s'il était parent des Poupardin, sgrs
d'A rnanzy.

Pommyer (François) rsr de Rougemont], fut reçu le
2 mars 1731, au lien de -fen François de Lorne, son beau-
père, et fut remplacé le 18 mars 1779 par .1.4. de Corsemblant ;
e né le 23 mai 1703, fils •d'Yves-Joseph Pommyer, trésorier géré-
» rai de France au bureau des finances d'Alençon [depuis
» secrétaire du roi], et (le Marie-Marguerite Lefeuvre; filleul
» de François Cadet, secrétaire du roi, et de Marguerite Lan-
» Blois, femme de Jean-Baptiste Lefeuvre, procureur au ,r-rand-
» conseil, il est parent paternel de M. de Lamoignon, prési-
» dent à mortier, et de M. de Nicolay, président dela Chambre
» des comptes; parent maternel de M. Gilbert de Voisins,' pre-
» Inter avocat genéral au parlement, et de M. Gilbert, mar luis
» de Vilaines frère d'un avocat distingué et (l'un substitut
» (lu procureur général au parlement. » Il épousa Elisabeth-
Thérèse de Lorne (remariée au marquis de Pleurre), fille (le
François, secrétaire du roi, et d'Anne Papillon. •

Verzure (Nicolas-Bonaventure), naturalisé par lettres du
roi de novembre 1726, fut reçu le 12 juin 1731 au lieu de feu
Michel Picot de Beauchesne, et mourut remplacé avec des
lettres d'honneur, le 7 décembre 1778, par Pierre- Denis Au-
diger ; « né à Génes, en Italie, le 17 janvier 1696, fils de no-
» table Didier-Hyacinthe-Marie Verzure (fils de feu Julien), et_
» de Marie-Lucrèce Cossa (fille de Jacques Cossa); filleul de
» Nicolas-Bonaventure Lomelino, et de Marie-Marguerite Doria,
» femme de Jean-Baptiste Grimaldi ». 11 fut sr du Vaudry, et
des Grand et Petit Pamphon, syndic de la Compagnie des
Indes, et épousa Marie Prunier d'Orgeville, dont; deux filles.:
1° Claude-:Marie-Thomas, mariée à Jean-Luc-Ignace Balbi,
comte Balbi, brigadier des armées du roi ; 2' Marie-Emilie,
mariée à Paris (contrat du 15 avril 1753) à Claude-Louis-Charles
Destutt, marquis de Tracy, maréchal de camp. ARMES :
d'argent au ciel d'azur en cher et au terrain de sinople.
chargé de deux rosiers et de deux ancoliers, aux fleurs
d'or et ligés de sinople.

Année 1732

Aubin (Charles-Louis), sr de Plancy, conseiller au parle-
ment, fut reçu, le 22 mars 1732, au lieu de feu sou père, et
remplacé le 1" juin •773 par Pierre-Michel Creuzé; « né le
» 26 juin 1702; fils de Charles Aubin, intéressé dans les
» fermes, et de Thérèse-Angélique Caron ; filleul de Louis
u Robin Rouillé

'
 comte deJouy, maitre des requétes ordinaires

u de l'Hôtel du Roi, et'd'Anne Pajot, femme de Pierre Rouillé,
u secrétaire du Roi u; il épousa : •1° Marie-Louise Barré, et
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•

Anne-Cornélie- Françoise Goislard, tille d'Auguste-Jean-
Baptiste, et de • Madeleine-Françoise-Charlotte Magneux„ et
laissa au premier lit, une fille: Louise-Thérèse, mariée le
22 septembre 1760 à Clément-Nicolas-Léon Philippe,_capitaine
au régiment d'Archiac. Mimes : d'argent à la , fasce de
gueules, accompagnée de quinze carreaux de même, 9 eu
chef, G eu pointe.

- de Beaufort (Pierre-Ililaire), fut reçu le. 1" septembre 1732,
au lien de feu André-Pierre Auvray, et mourut remplacé le
10 décembre 1758, par Charles Ldison: « né à Paris (Saint-
» Germain-l'Auxerrois) le 9 novembre 1680, fils de Pierre de
» Beaufort, notaire et garde-notes, et de Catherine Le Gal-
» lois; filleul	 Chauderon, avocat en parlement, et ès-

» conseils du Roi, et de Marie Maslot. femme de Michel Le
» Gallois. marchand bourgeois; il est petit-fils d'autre Pierre
n de Beaufort. notaire, et arrière-petit-fils de notaire n. Il
laissa (? de M n ` Deslosges, le G août 1720) deux enfants :
1° Philippe-Ililaire, -1- le 21 août 1759, et 2° Marie-Catherine,
née en 1717, mariée ii Martin Bouron, secrétaire du roi.

de Boissel (Guillaume), fut reçu le 14 octobre 1732 au
lieu de feu jean Langèle, et mourut remplacé le 9 mai 175i,
par son fils, Thomas de Boissel: u né à Elbœuf, le 3 mars 1675,
n fils de jean Boissel, et de Marie Maille ; filleul (le Pierre
» Pataillé et de Marie Delarue il est fils d'un entrepreneur
n des manufactures d'Elbeuf, rééeveur des tailles de l'élection
n (le Montivilliers et avait succédé à son père ». Il épousa
Anna Viel, dont un fils : Thomas, avocat en parlement, secré-
taire du roi après son père, né b Elbeuf, le 19 avril 1708 ;
marié à Marthe Le Roux et décédé en 1762, laissant sa charge
il un parent, Thomas Boissel, dont la postérité a reçu le titre
de baron de l'empire, et a été appelée à la pairie (cf. Révé-
rend, Armorial (lu 1e, Empire, t. 1, et Titres, Anoblisse-
ments et Pairies, t. I.

Boucher (Estienne-Paul), fut reçu le 26 août 1732, au lieu
de feu Jean Cherouvrier des Gravières et mourut remplacé, avec
lettres d'honneur, le 3 août 4779, par Edme-Didier Delaborne;
e il est fils de Louis-Paul Bouclier (secrétaire du roi s , et de
» Marie-Anne Gallois. neveu de Nicolas Bouclier, beau-frère
» d'Antoine Rousseau et d'Antoine-Charles Lorimier, tous
» quatre secrétaires du roi : et a des parents dans la Robe et
» l'Epée n. (Cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1904,
p. 271.)

Dangé du Fay (François-Balthazard), receveur des tailles,
fut reçu le 14 juillet 1732 au lieu de feu .Lean Bouteroue d'Au-
bigny .et remplacé le 24 décembre 1753 par Jacques-François
Chouh de Bnssy ; e né à Loches le 13 décembre 1696, fils de
» François Dangé, receveur des tailles en l'élection de Loches,
» et de Louise Boulay, filleul de Nicolas Pellerin, chanoine de
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»—Chàtillon, et d'Aune-Elisabeth Colin, femme de François
» Auger, sr des Bruères; il est fils et petit-fils de receveur des
» tailles ». 11 fut sgr de Groslay, secrétaire du roi honoraire,
puis fermier général (1730-1777), et mourut il Paris le

—7 mars 1777; ayant épousé Anne Jarry, dont une fille : Marie-
Louise-Jacquette, mariée à Antoine-René de Voyer de Paulmy,
marquis d'Argenson. ARMES : d'azur à une tête ,de chérubin
d'argent; alias : d'or à trois feuilles de houe de sinople.

Fleuriau d'Armenonville (Jean-Baptiste) fut reçu le
'P r mars 1732 au lieu de feu son père et mourut remplacé, le
6 juin 1742, par François-Jean Roger ; « né à Paris le 26 dé-
» cembre 1711, fils de Charles-Jean-Baptiste Fleuriau, sgr
» de Morville, gouverneur et grand-bailli de Chartres;
» procureur général au grand-conseil [chevalier de la Toi-
» sou d'or), et de Charlotte-Elisabeth de Vienne; filleul
» de Joseph-Jean-Baptiste Fleurian, chevalier, sgr d'Arme-
» nonville, gouverneur et grand-bailly de Chartres, et
» d'Elisabeth Le Laboureur, veuve de Charles Clérembault,
n échevin de Paris (pour et au nom de Jeanne Marceau, veuve
» de Louis de Vienne, comte de Lesmont, lieutenant particulier
n au Chàtelet n. Il mourut en Bohême le 14 avril 1742 et
avait épousé le 22 décembre 1735, Philiherte-Jeanne Amelot
de Chaillon, le 2 décembre 1754, sans postérité. Ses deux
soeurs avaient épousé. l'aînée M. de la Rochefoucaud, mar-
quis de Surgères. et l'autre M. de Crussol, marquis de Floren-
sac. Ancres : d'azur a l'épervier d'argent, membré et gril-
leté du même, perché *sur un bâton de gueules; au chef
d'or chargé de trois glands de sinople, feuillés et figés du
même.

Judde (Michel-Nicolas), chevalier, de Saint-Michel, secré-
taire du roi en la chancellerie du parlement de Pau, fut reçu
le i" août 1732 au lieu de feu Nazaire-Edme Gérard de Basson
et remplacé le 31 janvier 1754 par Jean-Bernard Chevallier
« né à Houen (Saint-Eloi) le 29 décembre 1694, fils de Nicolas
» Judde, marchand, [puis échevin de Rouen], et de Marguerite
» Le Baillif ; filleul de Michel Judde, marchand à Paris, et de,
» Louise Le Baillif, il est allié a la famille de feu M. Mena-
» ger, ambassadeur et plénipotentiaire au Congrès d'Utrecht;
» son frère" est déc'édé lieutenant général de l'amirauté de
n Houen ;son beau-frère, M. Houppeville est maître des comptes
» et ses ascendants ont été échevins et consuls de cette ville;
» il a rendu des services dans les pays étrangers », et mourut
en 1770, secrétaire du roi honoraire, chevalier de l'ordre du
roi, et sgr de Soisy-sur-Seine, laissant pour héritiers ses
neveux, MM. Judde de Graiuville d'ilouppeville de Nenvilette
et Bouette. ARMES (Règlement de 1744) : d'or au chevron
de gueules, chargé en pointe d'un croissant d'argent, et
accompagné de trois quintefeuilles de gueules, 2, 4 ; au
chef d'azur chargé de trois besans d'or.
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Laideguive (Antoine-Pierre), avocat en parlement, notaire à
Paris, fut reçu le 2 juin 1732, .an lieu de François Desportes et
mourut remplacé, le -1°' décembre 1750, par Jacques Marin ;
» né à Paris (Saint-Etienne-du-Mont) le 21 octobre 1701, fils
» de Pierre Laideguive, notaire au Chatelet, et de Marguerite
» Lorimier, filleul d'Antoine Laideguive, huissier ordinaire
» de la chambre du roi, et de Marguerite Le 13é, veuve d'An-
» toise Lorimier, notaire au Châtelet ». 11 a fait faillite le
3 mars -1744. M. Laideguive (Pierre-Louis), notaire an CIM-
telet, reçu conseiller-secrétaire du roi en -1772, né à Paris le
17 juin 1704, fils d'Antoine, huissier ordinaire, de la chambre
du roi, parrain du précédent, et de Madeleine Béquet, devait
être cousin-germain du secrétaire du roi de 1732. Un
M. Laideguive épousa à Paris, le 26 août -1772, M n '. Bour-
hoMignon. ARMES : d'azur à Irais têtes de léopard d'or,
lampassées de gueules.

Langlois (Jean-Bon/lavent/Ire), intéressé dans les fermes
du roi, fut reçu le 25 août 1732, au lieu de Pierre-César
Landais de Soisel, et mourut remplacé, le 5 février 1756, par
Alexandre Cannet. « Originaire de Noyon, il est )ils d'un
» intéressé dans les fermes et président-lieutenant de
» l'élection »;

Lefort (Jean), sgr du Quesnel et de Saint-Marc, fut reçu
le 4 septembre 1732, au lieu de Mathieu Hadix, et mourut
remplacé, le 7 décembre -1751, par Nicolas-Ovide Macé ; « né
» à Ainiens le 14 avril 1678, fils de JeanLefort, marchand, et
» de Jeanne de Flesselles: filleul (l'Antoine Lefort, et deT
» Marie de Flesselles; il est parent de l'évêque de Senlis, de
» MM. Trudaine: neveux de feux Jean Durieux, et de M. Din-
» court d'Angard, et gendre de M. Damiens d'Acheux, tous
» trois secrétaires du roi )1; il épousa Marie-Honorée Damiens,
dont cinq enfants : 1° Jean Baptiste-Barthélemy-François, qui
suit: 2° Marie-Louise, mariée à Pierre-François Geolirenet de
Champdavid; 3° Marie-Angélique; 4° Marie-Charlotte, mariée
à Amiens, le27 février -1720, à Pierre-Joseph Dincourt, sgr de
Fréchencourt, capitaine au régiment de Poitou; 5° Marie-
Honorée, mariée le 16 mai 1722 à Pierre-Augustin Damiens;
6° Marie, mariée à Jean-Baptiste Le Caron, sgr de Varennes
et il/lisier/x.111. Jean-Baptiste-Barthélemy-François Lefort, sgr
du Quesnel, Saint-Mord (fils du secrétaire du roi), etc., épousa
Marguerite , Léonore de Hee, dont quatre enfants : -I° Marie-
Jean-Baptiste, sgr du Quesnel, marié, le 23 juin -1781, à Marie-
Charlotte-Alex/indrine du Fresne de Beaucourt, dont une
fille :Marie-Charlotte-Ursule, mariée en 1805 à Marie-Louis-
Alexandre, vicomte Blin de Bourdon, député; 2° Jean-Bap-
tiste-Louis, sgr du Hamel; 3° Marie-Marguerite, mariée le
17 novembre 1775 à Adrien-Florimond Poujol, sgr d'Acque-
ville; 4^ Marie-Pierre-Jeanne-Augustine, mariée à Firmin-
Jean-Baptiste Ducrocquet, sgr de Guyencourt. ARMES : d'azur
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à une tour d'or, ,mapiinée de sable, posée sur un fort
aussi d'or.

Marsollier (Benoist), payeur des rentes de l'Hôtel de Ville
fut reçu le 24 octobre 1732, au lieu de feu Guillaume Tarta-
rin, et fut remplacé, le 9 février 1754, par Gabriel-Martin
l'engin ; u né à Paris (Saint-Eustache) le 24 juillet 1742, fils
» de René Marsollier, marchand bourgeois de Paris, et de
» Marie Nau ; filleul de René Marsollier et de Marie-Elisabeth
» Marsollier, ses frère et soeur ; il est cousin germain de
» M. Legrand, maître des comptes; neveu de M. Nati, secré-
» taire du roi, payeur des rentes, et beau-frère de M. Boulet
» de Monthéry »; il épousa Aune-Marie André, dont :
1° Anne-Marie-Joseph, mort jeune; 2' Benoist-Joseph, sgr des
Vivetièree, conseiller à la Cour des comptes (le Montpellier,'
homme de lettres, *,•né à Paris en 1750, t à Versailles le
22 avril 1817, sans alliance. Son frère, René Marsollier, né en
1703, t à Paris le 1 ,r avril 1763, épousa Marie-Catherine Le
Leu, dont une fille: Marie-Thérèse, née en 1738, t le 24 je in 1787,
mariée à Claude-Christophe Lotir/lier de Chamilly. ARMES :
d'azur, à la fasce d'or, chargé d'une branche de laurier de
sinople, posée dans le sens de la fasce, et accompagnée en
chef d'un, soleil d'or et, en pointe; d'un dextrochère armé
et tenant un poignard, le tout d'argent.

Masse (Grégoire-Nicolas-René), prfèvre joaillier, fut reçu
le 7 février 1732. au lieu de feu Paul-Edouard Du Chauffour, et
mourut remplacé le 26 juin 1767', par Gabriel Prévost; a ué à
» Paris (Saint-Barthélemy) le 25 janvier 1686, fils de Grégoire
» Masse, joaillier, et d'Esmée Verrien; filleul de NicolasVer-
» rien, graveur du roi, ancien marguillier, et. de Marie Bullot,
» femme de Pierre Masse, orfèvre; il a renoncé aux qualité,
» droits, faculté et profession de marchand orfèvre, le
» 24 avril 1730, renonciation signifiée le 5 février 1732 à la
» maison commune des marchands orfèvres de cette ville, avec
» attestation du 31 janvier 1745, qu'il a été biffé et n'a fait de-
» puis aucune fonction ni commerce »; il épousa Marie-Thé-
rèse Dufloquet de Réal, t en septembre 1793 (sans postérité).
ARMES: d'azur à deux, masses d'or, posées en pal.

• Noblet (Toussaint), avocat en parlement, fut reçu en sur-
vivance de son père le 18 novembre -1720 (Voir ,Tnnueire;,.
année 1906, p. 293), et ne prit charge qu'en 1732; il fut
remplacé, le 30 juillet 1740,par A.-C.-J. Vautier.

Nérot (Claude), receveur général des domaines et bois de
la généralité de Rouen, garde général des meubles de.la cou-
ronne, fut reçu le 22 mars 1732, au lieu de feu Jean-Antoine
Rauchin et remplacé, le 3 février 1751, par Philippe Cuisy ;
» né à Rosnay, près de Troyes, le 16 novembre 1672, fils de
» René Nérot, substitut, -et de Marguerite Portelot: filleul de
» Claude Masson, procureur fiscal audit Rosnay; et de Suzanne

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



» Maison, de Brienne; son père est décédé lieutenant-général
» du comté de Rosnay, et son frère est abbé de Vanonce.
ARMES : d'azur au checron d'or, accompagné eu chef
de deux étoiles d'argent" et, en pointe, d'une grappe de-
raisin du même, figée et feuillée d'argent, et la tige en
haut.

Paignon d'l3onval (Gilbert), fut reçu le février 1732,
au lieu de René Grandhomme, et était doyen du corps en
1789; « né à Paris (Saint-Germain-l'Auxerrois), le 16 dé-
» cembre 1708, fils de Nicolas Paignon, marchand, et de Ca-
» therine Mignot; filleul de Gilbert Paignon, conseiller au
» Chàtelet, et de Jeanne-Elisabeth Cellière; il est fils et frère•
u de secrétaires du roi; parents de familles ayant charges à la
n Chambre des comptes, et trésoriers de France »; il épousa,
le 10 février • 735, Marie-Anne Le Long. (Voir Annuaire de
la Noblesse, années 1901 et 1907.)

Perrinet (David-Pierre), sr du Pezeau, receveur général
des finances de La Rochelle. fut reçu le 30 mai 1732, au lieu de
Louis Bouthillier de Chaviguy, marquis de Pons, et mourut.
remplacé, le 4 janvier 1768, par Jacques-Henri Delabalme ;
« né à Paris (Saint-Germain-l'Auxerrois) le G juin •697, fils
» de David Permet, marchand de vins, bourgeois de Paris, et
n de Jacqueline-Marguerite Perrinet; filleul de Pierre Perrinet,
» bourgeois, et de Louise Dargent, fille d'Estienne, aussi
» marchand; il est receveur des finances de La Rochelle, neveu
» d'un fermier général et gendre d'un secrétaire du roi ».
mourut à Paris le 30 août 1767 et avait épousé le P r mars 1729,
sa cousine, Louise-Suzanne-Jacqueline Perrinet, ; le 13 octo-
bre 1788 (remariée.à Etienne Poupardin, sgr d'Amanzy, veuf
de sa cousine, Jacqueline Perrinet), dont trois enfants :
•° Pierre, qui suit : 2° Marie-Louise, t le 8 décembre 1792,
mariée le 15 janvier 1751 à Charles-Claude Andrault, marquis
de Manlevrier et de Langeron : .3" Louise-Marie, mariée à.
M. Sbubeiran de Scopion. Pierre Perrinet. sgr de Pezeau,.
receveur général des finances en Flandres, Hainaut et Artois:-
né en 1715, ; le 7 novembre 1773; marié à Suzanne-Jacque:-
line Poupardin, dont deux enfants : 1° N..., sgr du Thauvenay,
receveur général en Flandres (1783-1784), agent de comte de-
Provence, marié sans postérité : 2° Louise, née en 1758, ; le-
18 mai 1781; mariée le 12 septembre 1775 à César-Louis-
Marie-François-Ange d'Houdetot. (Voir pour la branche de
Jars, Annuaire, année 1908, p. 314.)

Robin de la Pechelerie (Jacques), intéressé dans les.
fermes, fut reçu le 5 décembre 1732 au lieu de François Le
Bartz et mourut remplacé, le 8 août 1754, par Guillaume--
Claude Delaleu; « né à Lusignan le 2 avril 1676, fils de Jac-
» ques Robin et d'Hélène Renodot; filleul de Jacques Robin
» et de Jacquette de Launay, il est associé de Simon-Charles.
» Bernard, secrétaire du roi ».
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Randon (Elle), sr de Massane, fut reçu le 28 aoùt 1732 au
lieu de feu Guillaume Le Noir de Cindré, et mourut le 27 juil-
let 1771. remplacé le 4 avril 1772, par Pierre-Louis Laideguive;

né à Anduze le 26 août 1701, fils de Jean-Antoine Randon,
» marchand • facturier, et de Catherine Gros (Gras), filleul
» de Pierre Randon, son frère, et (l'Isabeau Randon, sa soeur ».
(Voir Annuaire, année 1901, p. 265, — Révérend, Titres,
pairies et anoblissements de la Restauration, t. IV.

Sezille (Nicolas), trésorier général des aumônes de S. M.,
fut reçu le 10 novembre • 731, au lieu de Florentin-Louis de
la Grange, et mourut le 9 février 1746, remplacé le r avril
suivant par Jacques Accarias de Serioune ; « né à Noyon le
» 30 aoùt 1679, fils de Pierre Sezille, grenetier au grenier
» à sel de Noyon, et de Barbe Lebrun ; filleul de Nicolas
'» Lebrun, lieutenant d'infanterie, et de Barbe Devault, femme
» d'Etienne de Neufville, procureur et notaire audit Noyon ».
fl avait épousé Anne-Angélique Baudet de Morlet. A nses :
d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux
étoiles d'or el, en pointe, d'une coquille du mente.

Robin diiTilloy (Jean-Baptiste), fut reçu le 5 juin 1732,
au lieu de feu son père, comte de Robin et• de Saint-Challier,
et remplacé, le 4 mai 1734, par Raymond Brochet; « né à
» Metz le 7 avril 1701, fils de Jean-Baptiste Robin, avocat en
» ‘ parlement, et de Barbe Renaud ;. filleul de Jean Aubry, pro-
» curent> au bailliage, et siège présidial de Metz, et de Marie-
» Anne Renaud, sa tante : il est conseiller au parlement de
» Metz depuis cinq ans ». (Cf. Annuaire, année 1906, p. 283.)

Villiers (Marc), avocat en parlement, secrétaire de l'in-
tendant de Bourbonnais, fut reçu le 2 décembre 1732, au lieu
de Claude Paris de la Montagne, et mourut remplacé, le 11 fé-
vrier 1763, par Jacques-Etienne De Villiers, son fils; « né à
» Paris (Saint-Nicolas-des-Champs) le 23 mai 1671, fils de
» Martin Desvilliers (sic), marchand, et de Madeleine Ducroq;
» filleul de Marc Labessède, sr de Fousquier, et de Barbe
» Duval, veuve de François de Méret, marchand de vins ; il est
» d'une famille deTours, premier commis du contrôleur gêné-
» ral, ancien avocat au présidial de 'fours, puis an parlement
» de Paris, ancien premier secrétaire en chef des intendances

de Tours, Moulins, Paris et Valenciennes »; il épousa
Jeanne-Claire Barbotin, dont Jacques-Etienne, conseiller an
Chatelet et premier commis du contrôleur des finances, né à
Moulins (Allier), le 30 décembre 1711. —.La descendance a été
connue sous le nom de Villiers du Terrage (Cf. Révérend,
Armorial du 1° , Empire, t. 1V, p. 369. — Titres, pairies
et anoblissements de la Restauration, t. VI).

Année 1733
Bernard de Montigny (Charles), trésorier de France à
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Amiens (depuis 20 ans), fut reçu le 21 février 1733, an lieu de
Pierre Hébert (de Neville), et fut remplacé avec lettres
d'honneur, le 23 mai 175/, par Jean-Baptiste-Louis de Cler-
ment-d'Amboise ; « né à Harbonniers, en Picardie, le 24 jan-
» vier 1698, fils de Simon-François Bernard, notaire royal, et
» d'Angélique Bruhier; filleul de Nicolas Poiré, et de Cathe-
» rine de Guinemont; il est beau-fils de M. Brochet de Pont-
» cha pon, secrétaire du roi », et avait épousé Claude-Anne-
Jeanne Brochet,

Bonnevie (Jean-Charles), fut reçu le 26 avril 1733, au lien
de feu Jean Bonnevie, son père, et remplacé, le 14 dé-
cembre 1739, par Dominique-Jean Camuset: « né à Paris
» (Saint-Roch), le 1" février 171:1, fils de Jean Bonuevie, in-
» téressé dans les affaires du roi, et de Charlotte Vallerand:
» filleul de François Morillon, et de Germaine Morillon »; il
acquit le marquisat de Vervins, en Picardie, devint commis-
saire des reg:tètes du Palais (1733), et mourut le 13 no-
vembre 1739, laissant de Marie Moreau, tille du président de
Massigny, un fils posthume et une fille, Marie-Jeanne-Olympe,
t le 27 septembre 1757, mariée deux fois : à Louis-Auguste de
Rohan-Chabot, puis en avril 1755, à Marie-Henri-François de
Franquetot, duc de Coigny, maréchal de France. Atm ES:
d'argent semé de trèfles de sinople ; eau chef de gueules
chargé le trois croisettes (l'argent.

Boucot (Jacques), sgr M3ntfermeil, Dormait,
ancien receveur des domaines et octrois de Paris, après son
père, fut reçu le 17 mars 1733, au lieu de feu Claude-François
Hervé, et mourut le 31 décembre 1762, remplacé, le 19 sep-
tembre 1768, par jean-Baptiste Besse-Dumas ; « né à Paris le
» 29 juillet 1703, fils de Jacques Boucot, sgr
» capitaine, au régiment de la Marche, et receveur des do-
» moines et octrois de Paris, et de Marie Rigoulet ; les emplois
» des gardes des rôles des offices de France et de secrétaires
» du roi, sont depuis plus de cent ans dans sa famille ». 11 se
maria deux fois : le 22 novembre 1733, à Elisabeth-Justine-
Michel (le Roissy; 2° à Jeanne . Marie-Louise-Tècle de Moreton
de Chabrillan, 1- le 1.1 avril 1812 (remariée à François-Louis-
Antoine, comte de Bourbon-Busset), et laissa du premier lit un
fils, mort jeune, et une fille : Justine-Françoise, mariée deux
fois : 1° le 22 mai 1751, à Antoine-Paul-Joseph Feydeau, mar-
quis de Brou : 2 0 à Nicolas-Adolphe-Félicité de Rouault, capi-
taine au régiment de Flandres.

Il avait plusieurs frères et sœurs : 1° Nicolas, sgr de Do:1y.
secrétaire du roi (1733-31), né eu 1707, marié le II janvier 17.11
à Marie-Adélaïde Lenoir, fille d'Isaac, secrétaire du roi, sans
postérité: 2° Claude-Catherine, mariée le 20 mars 1719, à
Gabriel - François Godot; 3° Marie-Angélique, mariée le
5 mai 1720 à Nicolas liénin, sr de Courgouson, conseiller au
Chàtelet. ARMES : d'azur au chevron accompagné de deux
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étoiles (aliàs molettes) et, el;i, pointe, d'une gerbe (le blé, le
tolet d'or.

Brissart (Jacques), président et prévôt royal de Trie! et
de Poissy, fut reçu le 12 janvier 1733, au lieu de Jean-François
Masson, et mourut le 16 juin '1754, remplacé par Augustin-
Simon Brissart, son fils; « né à Meulai: le 7 janvier 1691, fils
» de Simon Brissart,avocat, et de Charlotte Guérin; filleul de
» Jacques de Vvon, chevalier, sgr de Bercheville, et de Marie-
» Anne Pouserot de Riebebourg ; il avait un frère, Jean-Si-
mon Brissart, aumonier du cardinal Fleury ; devint fermier'
général 0733-53), et épousa Marie-Rose Tessier,; le 9 no-
vembre 173i, dont il eut trois enfants, qui suivent ;1. Alles_
tin:Louis Simon, sgr de Triel et de Chantelonp,secrétai re du roi,
après son pére (1754-56), .fermier général adjoint; né le 23 dé-
cembre 1727, à Paris le 19 janvier1779; marié le 9 avril 1750
à Henriette-Charlotte de la Borde, dont une fille; 2° Jean-
Jacques, substitut du procureur général, né en 1727, .1- en 1758;
3" Anne-Elisabeth-Marie-Marthe-Rose, née en 1734, -1- le 4 oc-
tobre 1754, mariée le 23 novembre 1753 à Henri-Charles-
Gabriel de Thiard de Bissy, lieutenant général. ARMES :
d'argent, à un, arbre terrassé (le sinople, le l'ut charge
d'un cerf passant, d'or.

Davasse (Jean-Hyacinthe), sr de Saint-Amarand, receveur.
général des finances en la généralité (l'Orléans, fut reçu le
21 avril 1733, au lieu de feu Jean Besançon et remplacé, le
26 juillet 1754, par Pierre-Louis-Nicolas àleulan, puis nommé
secrétaire honoraire; « ué à Albi (Sainte-Martiane) le 22 fé-
vrier 1692, fils de François Davasse, lieutenant d'Albi, et de
» Catherine de Loubers; filleul (le jean de Loubers et de Marie
» de Galaup »; il épousa Marie-Louise-Charlotte Lallemant
de Levignen, et mourut à Paris le 20 mai 1770, laissant un
fils : François-Louis-Bar Oléleiny, capitaine au régiment royal-
Navarre-cavalerie, né à Paris le 30 ;tait 1743, marié à Jeanne-
Louise-Françoise Desmier d'Archiac de Saint-Simon, dont un
fils et une fille : 1" Amélie-Charlotte-Rose, née le 18 juil-
let 1773, i le 17 juin .1794, mariée en 1791. à Marie . Charles-
Antoine de Sartines; 2° Louis, né à Moutiers-sur-Saux en 1777,
-1- le 17 juin 1794. ARMES : d'azur au chevron d'or, accom-
pagné de trois larmes d'argent, 2, 1.

Dedun (Charles), sr d'Ireville, avocat en parlement et con-
- trôleur des guerres à la suite des gardes du corps, fut reçu le
30 avril 1733, au lien de feu Jean-Baptiste-Robert Bocquet (le
Romainville et mourut remplacé, le 18 juin 1737, par Lau-
rent Charron; « ué à Rouen (Sainte-Croix), le ..., fils de
» Charles Dedun, procureur au bailliage de Rouen, et de
» Jeanne Le Sauvage; filleul de Guillaume Jaubert, épicier,
» et de Catherine Caruvet: il est parent de plusieurs mugis-
» trais n. Animes : d'azur à trois fasces d'or (Arm., 1696).
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Lalouette de Vernicourt (André-Jean), chevalier de
Saint-Louis, brigadier des armées, inspecteur général de la
cavalerie et de dragons de France, fut reçu le 19 juillet 1733,
au lieu de Jacques de Genestet, sr de Senenjols, et remplacé,
le 21 décembre 1756, par Gilles Charpentier; « né à Paris
» (Saint-Eustache) le 22 juin 1675, fils de .lean Lalouette, tré-
» sérier général du régiment des gardes françaises, et de Mar-
n guerite Bouret; filleul d'André Bouret, avocat en parle-
» ment, et de Marie-Anne Février, fille (l'un contrôleur gêné-
» rat des finances de S. A. R., il s'est distingué ii la défense
.du château (le Piannais »; il fut maréchal de camp ( l" août 1734),
et commandeur de Saint-Louis, et épousa Marie-Nlarguerite
Chaillon, -1- à Paris le 11 mars 1756. ARMES : ? d'azur it
sept besoins d'or, .3, 2, 2, au chef du même, chargé d'un lion
issant de gueules.

Lavechef du Parc (Claude-François), maitre (le la garde-
robe de la Reyne, fut reçu le 21 août 1733, au lieu de feu
Charles Doyot, et mourut à Paris le 12 décembre .:51, rem-
placé le 8 mars 1752, par Denis-François Delalot ; « 	 à Paris
» (Saint-Sulpice) le 11 octobre 1689, fils de Claude Lavechef,
» dit du Parc, bourgeois de Paris, et de Françoise Mon-
» gour; filleul de François Lavechef, dit du Parc, jardi-
» nier du roi, à Saint-Germain-en-Laye, et de Marie Mon-
» gour, fille d'André Mongour, maitre (l'hôtel de la mare-
» chale de Kmnigsmark; il a travaillé aux affaires étran-
n gères, sous MM. de Torcy, le duc (l'Orléans et le duc de
» Fleury, premier ministre »; il épousa à Versailles, le
6 septembre 1731, Madeleine Mercier, fille de Simon, contrô-
leur général de la maison de la Reine, dont au moins : Jean-
Charles, commissaire .des guerres, officier au régiment royal-
Lorraine. ARMES : d'azur, au cygne d'argent, nageant sur
une rivière de sinople, ta tête plongée dans l'eau, et à
trois étoiles d'or, rangées en chef (aliàs de sinople, au
chevron d'or, accompagné en pointe d'un cygne sur une
riviere, le tout d'argent ; au chef du même, chargé d'un
croissant d'azur, accosté de deux étoiles de gueules (Règle-
ment d'armoiries, 31 mai 1780).

Lefebvre de Plainval (Jean-Baptiste-Louis), avocat en
parlement, fut reçu le 31 décembre 1733, au lieu de feu
Philippe Lefebvre, son père, et remplacé le S août 1736 par
Joseph-Philippe Narcis: .« né à Bonen (Sainte-Marce-la-
» Petite) le 17 janvier 1700, fils de Philippe Lefebvre, direct
» teur .général des fermes du roi à Rouen, et de Catherin-
» Le Mercyer; filleul de Michel Butté, et de Jeanne de la
» Porte, il est frère d'un conseiller en la cour des aides ».
(Voir Annuaire de la Noblesse, année '1005, p. 342.)

Nourry (Jean-Baptiste-François) fut reçu le 11 décem-
bre 1731, au lieu de feu Hector-François Nourry, son père, et
remplacé avec lettres d'honneur, le 21 mai 1775, par Philippe
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Faurot,; « né à Paris (Saint - Jacques - la-Boucherie) le
» 3. août 1697, fils d'Hector-François Nourry, marchand, et de
».Jeanne Chauchard ; filleul de Jean- Baptiste Nourry, bour-
» geois de Paris et de Gnyote Chauchat ». (Voir Annuaire de
la Noblesse; année 1908, p. 308).

Passelaigue (Jacques); greffier des commissions extra-
ordinaires du conseil, fut reçu le 10 mars 1733 au lieu de
Claude Fontaine et mourut remplacé, le 15 mai 1737, par
Antoine-Pierre-Geoffroy de Vandières ; « né à Saint-Pierre de
» Boisse, diocèse de Sens, le 2 mai 1676, fils d'Etienne Passe-
» laigue, et de Marie Gillet; filleul de Jacques Painparé;
» -laboureur, et de Marie Passelaigue ».

Plumard (Louis), fut reçu . le 23 février 1733 au lieu de feu
Joseph Le Noir et remplacé le 10 mars 1754 par Pierre-Louis-
Claude Gier; « né à Tuilé, au Maine, le 20 avril -1695. il est fils
» de Louis Plumard, et de Marie Le Villain filleul de Jacques
» Le Villain, du Mans, et René Danbert; son père, marchand
» d'étamines en gros, fut trois fois consul du Mans et deux fois
» échevin (1719-20); son frère Joseph est grenetier du grenier
» à sel de la Ferté-Bernard et lui-même a fait le commerce
» des étamines ». I1 devint sgr de Dangeul, maître d'hôtel du
roi, maitre des comptes à Paris (30 avril 1750). Son frère,
Joseph Plumard, dit de Bieux, négociant et contrôleur du
grenier à sel de La Ferté-Bernard, épousa le 5 mars 1725
Marie Moisand, dont postérité. Sa sœur, Aune-Marguerite,
épousa François-Louis Veron du Verger. ARMES : d'or a
deux fasces d'azur, à la bande d'argent brochant.

Saleur (Pierre-François), fut reçu le 14 février 1733 an
lieu de feu Antoine Boissieu-Perrin et remplacé le 14 avril 1754.
par jean-Estienne Laurent dé Villantroys; « né à Rozoy en
» Brie le 10 novembre 1099, fils de François Saleur, greffier
» en chef de l'élection de Rozoy, et de Marie Robelin ; filleul-
» de Pierre Chaumat, fils d'Antoine, directeur des aides de.
» l'élection, et de Marie de Noyers, fille de Jean, lieutenant
» en la dite élection ». 11 sa maria deux fois : 1° à Paris le
27 août 1728 à Marie-Jeanne Suzillier 2° à Paris le 26 avril •748,
à Marie-Anne-Suzanne Roblastre, et laissa du l e, lit:1° Jérôme-
François-Hector, qui suit : 2° Anne-Marie-Gabrielle, mariée
le 15 avril 175'1 à Gabriel-Louis Montée de Saint-Cadard.
.111. Jérôme-François-Hector Saleur de Grizien, sgr de Piscop,
fermier général (1770-81 et -1787-90) ; né à Évreux le 27 jan-
vier 1736, à Paris le 8 mai 1791, épousa le 13 janvier 1765,
Marie-Thérèse Andouille, -; le 28 octobre 1805, fille de Jean-
Baptiste-Antoine, médecin de Louis XV, et de Marie-Mar-
guerite Drouin, dont cinq enfants : 1^ Antoine-Hector ; né
le 19 octobre 1765, mort sans alliance; 2 . Désirée-Charlotte,
née le 3 septembre 1766, en 1828; mariée le 8 août 1786 à
Antoine-Etienne Noisette d'Andrezel, trésorier général des
invalides de la marine ; 3° Adélaïde-Gabrielle ; née le

*-7
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17 avril 1768, t le 30 avril 1813, mariée le 8 janvier 1788 à
Auguste-Marie-François Boula d'Orville, t en 1807 sans posté-
rité ; 4° Marie-Aglaé, née le 6 juin 1772, t le 21 octobre 1803,
mariée le 19 décembre 1791 à Louis-EugèneVernier d'Andrecy,
conseiller à la cour de Poitiers ; 5° Flore-Anastasie. née le
18 février 1774, t le 7 novembre 1842, mariée le 8 octobre 1797,
à Jean-Antoine Masson de Vernon. ARMES : écartelé : aux
1" et 4 , , d'argent à la fasce d'azur chargée de trois étoiles
d'argent; aux 2, ét 5 , , d'azur à la tour d'argent en chef et à
deux lions affrontés posés en pointe.

Trinquesse (Charles), ancien marchand drapier, fut reçu le
décembre 1753 au lieu de feu Alexandre Beritault du Coudray

et remplacé le 21 juin 1741 par Antoine Vallet; « né à Gissey-
sons-Flavigny, en Bourgogne, le 25 juillet 1692, fils de
M. Philippe Trinquesse, et de Jeanne Robinet; filleul de
Charles Gaveau de Frolois et d'Anne Chassy ».

Vallet (Nicolas), dit de la Touche, greffier de la juridiction
consulaire de Saintes, fut reçu en survivance le 1" mars 1733,
au lieu de son père, et mourut le 11 décembre 1759?, rem-
placé, le 19 janvier 1761, par son fils, Pierre-Armand Vallet,
sgr de Villeneuve; « né à Marennes le 19 mai 1698, fils de
» Pierre Vallet, sr de la Brande, et de Françoise Devic;
» filleul de Nicolas Dufour, procureur fiscal de Saint-Pierre
» de Sales en Marennes, et d'Anne-Marguerite flanché ». (Voir
plus haut, p. 24.)

Année 1734

Bobet (René), sgr d'Ozouer-des-Champs, fut reçu le
16 janvier 1734, au lieu de feu Louis Février de la Belonnière,
et remplacé avec des lettres d'honneur en 1788, né à Ancenis le
« 31 décembre 1700, fils de René Robert, sr des Renardières,
» juge prévôt et avoué de la ville et baronnie d'Ancenis, et de
n Madeleine Bodin ; filleul d'Hippolyte Michel, sr de la Har-
» dière, et de Renée Bobet de la Pitardrie, il est parent et
» allié de plusieurs conseillers an parlement ». Il comparut,
en 1789, aux assemblées de la noblesse (le Montargis. ARMES
(1696) : (le gueules, à-trois bandes d'argent.

Brochet (Raymond), sr de Ponteharot, ancien capitaine
d'infanterie, fut reçu le 4 mai 1734, au lieu de .1 ean- Baptiste
Robin du Tilloy, et mourut le 26 mai 1754, remplacé, le 2 aoeit,
par Jean-Baptiste Grou ; « né à Gien le 10 juillet 1680, fils de
n Pierre Brochet, président du grenier à sel, et assesseur en
n l'élection de Gien, et de Jeanne de Chaseroy; filleul de
» l'abbé Raimond Vannier, chanoine de Saint-Etienne de
» Gien, et d'Henriette Chaseroy ; il est frère d'un secrétaire
» du roi, ancien trésorier général des ponts et chaussées »; il
devint trésorier général des turcies et levées (1737-38), puis
inspecteur des finances de la généralité de Tours, et épousa

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 259 —

Louise-Joséphine de Lafont, fille de Joseph, et de Catherine-
Anne Marpon, dont un fils :.Lean-Jacques-Raymond, capitaine
de dragons, t le 11 juin 1754. Il avait trois frères: 1" Pierre,
sgr de Pontcharost et de Saint-Prest, trésorier général de la
Vénérie ; marié deux fois : à Claude Marpon, puis à
M me veuve Josse ; Antoine, sgr de la Masure, mariée à
Suzanne Delas, dont : Théophile-Jérôme, sgr du Jars, secré-
taire du roi (1754); 3° Claude, sgr des Jouvances, receveur
des tailles de Château-da-Loir, marié le 8 juin 1720 à Jeanne-
Françoise de Lafont. ARMES : d'azur au sautoir d'or, can-
tatille en chef d'une étoile d'or et, en pointe, d'un crois-
sant d'argent. (Voir aussi Annuaire, 190G, p. 268.)

Cioja (Jacques : Antoine-Bernard), sr de Forges, fut reçu le
14 juin 1734, au lieu de Louis-Guillaume Chubéré et rem-
placé le 6 septembre 1745, par Albin-François Morgue: « né
» à 'Ialescliti? province de Novare en Italie, fils de François
» Cioia de Malesco?, originaire de Milan ». •

Dupleix (Charles-Claude-Ange), sr de Bacquencourt, an-
cien directeur de la Compagnie des Indes, fut reçu le... 1734,
au lieu de Pierre Hariague, et mourut le 13 novembre 1750,
remplacé, le 19 mai 1751, par Marie-Jacques Verani - de Va-
rennes ; « né à Landrecies le 8 février 1698, il est fils de Fran-
» çois Dupleix, contrôleur général des fermes du roi, et
» d'Anne-Louise de Massac ; filleul de Charles de Versovy, sgr
» Dugy (représenté par Taunegni de Lachanez), et d'Augé-
» tique Vanel (représentée par Claude de Massac) ; son père
» fut écuyer de la grande écurie, et directeur de la Compagnie
» des Indes ». Son frère cadet, Joseph-François Dupleix,
l'illustre gouverneur de Pondichéry, reçut des lettres (le no-
blesse le 1G mars 1746, et ne laissa qu'une fille, la marquise
de Valory. Le secrétaire du roi se maria deux fois : 1° à
Jeanne-Henriette de Laleu, dont un fils ; 2° à Marie-Augustine
Erard de Ray, t à Paris le 14 juin 1781 (remariée à Charles-
Léonard de Baylens, marquis de Poyanne, lieutenant général),
dont deux autres fils

[du I° , lit] : 1° Guillaume-Joseph, sgr de Bacquencourt et
Bucy, intendant de La Rochelle, puis d'Amiens et de
Dijon (1775), conseiller d'État, né le 23 avril 1727, t le
7 juin 1794, marié deux fois : 1° à N... Dereius, sans
postérité; 2° le 16 mai 1771, à Jeanne Nogué, t à Paris
le 3 février 1785, dont trois enfants : a) Auguste-Charles-
Joseph, né à Paris le 20 juillet 1777; b) Augustine -
Françoise - Marie, née le 8 septembre 1772, t le
20 mai 1797, mariée à Henri de Montesquiou-Fézensac ;
c) Charlotte-Renée, née à Paris le 26 novembre 1773;

2° Pierre-François-René, sgr du Perle, conseiller au grand-
conseil (1756-70);

3° Marie-Antoine-Charles, qui suit.
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III. Marie-Antoine-Charles Dupleix, sgr de Perniins, puis de
Mézy, colonel d'infanterie, maréchal de camp (I" mars 1780),
chevalier de Saint-Louis; marié en 1765à Charlotte-Olympe-
Emilie Savalette de Magnanville, t le 27 décembre 177J. dont
deux fils : 1° Charles-Joseph-René. préfet, directeur général
des Postes, conseiller d'Etat, pair de France (11 octobre 1732),
C. *, né à Paris le 3 décembre 1766, 1- a Paris le 6 jan--
vier 1835; marié, même lieu, en 1804, à Antoinette-Gabrielle
Véron, t il Paris le 5 novembre 1824, sans postérité; 2° Au-
guste-Charles-Armand, qui suit.

IV. Auguste-Charles-Armand Dupleix de Mézy, né à Paris le
14 janvier 1768, t...; épousa N..., dont un fils: Louis-Ferdinand,
maître des requêtes au conseil • d'Etat, né -en 1817, t le
2 mars 1866, sans postérité. ARMES : d'azur au chevron d'or,
accompagné en chef de deux plies d'argent, affrontées et
posées en fasce, et, en pointe, d'une étoile du meme.

Durand de Blonzac (Louis). ancien trésorier de France
en la généralité de Bordeaux, fut reçu le 10 juin. 1734 au lieu
de M. Bodineau de Meslay et mourut remplace le 1" mai 1755
par Nicolas Husson ; « né à Arles (Saint-Julien), le 20 avril.
» 1680, fils de Jacques Durand > et de Marguerite Besson ;.
» filleul de Louis Pignard et de Catherine Taxy, femme de
» Jamme Baoulx ». Il épousa en 1715 M n ' de Bousquet:et fit..
enregistrer à la Guadeloupe, le 10 mai 1752, ses provisions
de secrétaire du roi.

Fremin (René), professeur à l'Académie royale de peinture,
fut reçu le 16 mai 1734, au lieu de Louis marquis d'Arpajon,
et mourut à Paris le 17 février 1714, remplacé le 12 mars
suivant par son fils Claude-René Fremin ; e né à Paris
» (Saint-Barthélemy) le 3 octobre 1672, fils de Jean Fremin.
» marchand teinturier, et de _Marguerite Tarlavin; filleul de
» l'abbé de La Fosse, curé de Saint-Martin de Pont-sur-Seine,
» et de Madeleine de La Fosse, fille d'Antoine, orfèvre, et de
» Marguerite Langlois, il fut anobli par le roi d'Espagne
» (mais ces lettres patentes ne sont pas connues) n; il devint.
directeur et recteur (le l'Académie royale de peinture et scul-
pture, et premier sculpteur de S. M. Catholique; il épousa le
22 novembre 1707 Suzanne Cadi-m(1, fille de Silvain, archi-
tecte, et de Marie-Marguerite Dubruga, dont deux fils :
1° Jean-Silvain, sr du Coudray. conseiller du roi, maitre eu
la chambre des comptes de Paris (13 aoùt 1731-1765):
né à Paris en 1710, t le 1" novembre 1765, marié à Marie
Ronde, t à Paris le 24 septembre 1772 : 2° Claude-René,, secré-
taire du roi après son père, né à Paris le 31 juin 1716.
ARMES : d'azur à la tour donjonnée d'une pièce et sur-
'montée d'une étoile du- même, cintrée par le pied d'une
'muraille d'or, soutenue d'une mer de sinople.

Lemoyne (Etienne . Charles;. fut reçu le 1" mars 1734 au
lieu de Louis-Charles Guilleux-Mato, et mourut remplacé, le
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19 janvier '1746, par son frère; Pierre . Jacques Lemoyne; « né
» à Rouen le 13 mai 1706, fils d'Etienne Lemoyne.' ancien
» trésorier de l'Hôtel de Ville, et de Marie-Thérèse Delamare,

filleul de Charles Bordier -et de Marguerite Delaware ».

Rondé (Laurent), capitaine au régiment, colonel général
de cavalerie, fut reçu le 22 mars 1731 au lieu de feu Laurent.
fondé, son aïeul, et remplacé le 6 avri1 . 1715 par Etienne-Henri
Harouard dn Beignon ; « né à Parts (Saint-Germain-l'Auxerrois)
» le 46 janvier 1721, fils de Claude-Laurent Rondé, [payeur
» des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris], et de Marie-Andrée-
» Noël Senant, filleul de Laurent fondé, son aïeul, secrétaire
» du roi, et d'Elisabeth Godelin, veuve de Jean-Baptiste Charpy, ,
» bourgeois de Paris; il est bien élevé, d'un heureux naturel
e et promet beaucoup dès son jeune age ». 11 épousa le.
1-1 juillet 1753 Angélique Pigis, fille (l'un payeur des rentes

.de l'Hôtel de Ville de Paris; sou oncle, Charles-Félix. né en
1703, épousa le 2:i novembre 1726 Marie-Thérèse Grondeau,
dont un fils : Charles-Antoine-Laurent, trésorier des fortifi-
cations,

-
 ué eu 1727. AnmEs : d'argent à trois canettes de

sable, 2, 1.
Tavernier (Pierre-Léonard), sr de Boullongne et 1,oriere,

receveur des gabelles de Falaise, Int reçu le 2 aoèt 1731 au
lieu de feu François Rouillé d'Orgemont et remplacé le
20 décembre 1750 par Jacques-François de la Bruyère; « né à
n Fresnay-le-Vicomte le 1.i février 1682, il est fils (le Pierre
» Tavernier sr de Baullongne, et de Catherine du Val;
» de Léonard- Tnomas Duval, et de Louise-Madeleine de
» Jame; son père a été président et grenetier du grenier à
» sel ». Il épousa Catherine-Cécile de Rahodanges, dont un
fils : Henri-François, sgr de Fontaine-l'Abbé, maitre des
requêtes, puis président an grand-conseil (1762), intendant du

-commerce (1765-67), né le. 23 avril 1732, d . le 24 mai 1767,
marié.le 5 juin'1761, à Louise Langlois, fille d'André, sr de
la 'Fortelle, intendant des finances, et de Marguerite-Julie
d'Herbay (Derbais), et mort sans postérité. AIMES : Coupé
d'argent à trois raiiins de pourpre et d'azur ô la tour
d'argent.

Watar (Toussaint), fut reçu le 29 janvier 1731, au lien de
feu Jean Be on, son beau père, et mourut remplacé, le
9 mai 1736, par Jean-Guillaume Causse ; « né à Paris (Saint-
» Germain-le-Vieil) le 18 janvier 1689, fils de Blaise Watar,
» bourgeois de Paris, et de Marie Gueilly; filleul de Toussaint.
n Mayart, ancien procureur, et de Madeleine Anou, femme
» d'André Boucher, bourgeois de Paris »; il épousa M n ' Ba-
lors, fille du secrétaire du roi.	 •

Année 1735

.Alarose (Joseph-Eustache), sgr du Breux, receveur ancien
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et alternatif des tailles de Montluçon, fut reçu le 7 mars 1735
au lieu • de feu François-Siméon Chambault, et remplacé le
2 mai 1748 par Alexandre Cluzel de Sauzet; « né à Rouen le
» 14 juin 1668, fils d'Antoine Alarose, et d'Anne Turault ;
» filleul de Jacques Eustache et d'Anne Boillême, il succéda
» à son oncle dans ses deux charges », et avait épousé vers
1711 Françoise Rocque, f à Montluçon le 10 novembre 1712,
fille de Gilbert, sgr de Souligny, et mourut en 1747.

Augeard (Mathieu), avocat en parlement, premier secré-
taire de M. Chauvelin; fut reçu le 4 avril 1735 au 'fieu . de
François Duché de Lamotte et mourut remplacé le 27 mai 1752
par Charles Sauvaige ; « né à Tours le 23 novembre 1681,
» fils de M. Mathieu Augeard, juge magistrat au présidial
» de Tours, garde des sceaux dudit siège, et d'Anne de Cop;

• » filleul de Nicolas Augeard, greffier en chef du bureau des
» finances, et de Marguerite de Cop, femme. de Louis Boules,
» président.en l'élection ». Il épousa• Geneviève-Marguerite
(le Faverolle (veuve de Nicolas Huerne, sr de Listernesj, dont
une fille unique : Geneviève-Marie, née. en 1736, j- à Paris le
1" avril 1787, mariée en aoât 1751, à Antoine-Nicolas Le
Camus, dit le marquis de Branges et 13ligny, maréchal de
camps. Son frère, Jacques Augeard, maitre d'hôtel du duc
d'Orléans, épousa Marie-Geneviève de Vougy et fut . père. de
trois filles et de Jacques Mathieu, conseiller d'Etat, fermier
général, né en 1731, t à Paris en 1805, marié à Anne-Sophie
de Serre de Saint-Roman, -- à Paris le 22 juillet 1782, dont
trois enfants ; 1°' Auguste Mathieu ; ne en 1769, t à Paris le
1" novembre 1784: 2° Charles-Gabriel Mathieu, né à Paris le
17 mai 1772; 3° Marie-Sophie, mariée à Ambroise-Louis-Marie
de Forbin-Mainier, marquis d'Oppède. ARMES : d'azur à trois
jars au naturel, 2, 1.

Barassy (Claude-François), trésorier de France en la gé-
néralité de Rouen, fut reçu le 10 janvier 1735 au lieu de
Pierre-Claude Hench, et mourut le 11 novembre 1753 rem-
placé, le 15 décembre suivant, par son fils; « né à Paris
» (Saint-Nicolas-des-Champs), le 15' octobre 1684, fils de
» Claude Barassy, maître tapissier, et de Jeanne Cruson;
» filleul de Guy Le Clerc, prêtre officier de l'église Saint-Paul,
» et de Claude Gravier, femme d'Antoine Gravier, tapissier »;
il épousa Marie-Elisabeth Bouraine, dont deux fils : 1° Jean-
Baptiste, conseiller du roi au grand-conseil, f à Paris le
29 déeeinbre 1747, marié à Marie Baron ; 2° Charles-Gérard,
conseiller du roi au grand conseil et correcteur en la chancel-
lerie, secrétaire du roi après son père ; né à Paris le
22 axât 1725, marié à Marie-Eléonore Gondouin, t à Paris le
6 février 1759, dont au moins un fils : Charles-Didier, officier.
chevalier de Saint-Louis, né à Paris le 7 octobre 1755, t
vers 1820. ARMES : d'azur à trois canettes d'argent po-
sées en fasce et surmontées de trois épis de blé du même,
posées aussi en fasce.
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Brillon du Pérou (Augustin), commis à la charge de •
receveur général des décimes du diocèse de Paris, fut reçu
le 25 novembre 1735 au lieu de feu Gabriel Jourdain du Bois
et remplacé lett mai 1740 par Jacques Faisel; « né à Paris le
» 23 mars 1703, fils de Jacques Brillon de Jouy, bourgeois,'et de
» Madeleine Fremin ; filleul de Claude Fremin, et de -Madeleine
» Brillon, femme de Denis-Postel » ; il épousa Marie-Victoire
Meunier, dont trois enfants : 1° Augustin-Nicolas, receveur des
décimes du diocèse de Paris, après son père : 2° Marie-Mar-
guerite, -;-• en 1753, mariée à Louis-Pierre Poau, conseiller
secrétaire du roi. ARMES : d'argent au chevron d'azur,
accompagné en chef de deux merlettes de sable et, en pointe,
d'an arbre arraché de sinople ; au chef de gueules chargé
de trois étoiles d'or.

Cochepin (Alexandre-Joseph), fut reçu le 27 juin 1735 au
lieu de feu M. Guyot de Chesne et mourut remplacé le 30 juil-
let 1776, par Alexandre-Jacques Cochepin, son fils ; « néà Paris
» (Saint-Sulpice) le 20 mai 1709, fils de Jean-Joseph Coche-
» pin, marchand de bois, et de Marie-Marthe Deuvery; filleul
» d'Alexandre Deuvery, son aïeul, marchand bourgeois de
» Paris, et (le Marguerite-Françoise Cochepin, veuve d'An- •
» toine Garnot, secrétaire du roi; il a quité le commerce des
» bois et est le beau-frère de M. tlurel et Hurtrel, notaires » ;
il épousa Marie Orceau, dont un fils : Alexandre-Jacques,
avocat eu parlement, né a Paris le 27 juin 1748.

Cottedefert (Marie-Armand), sr du Chesnoy, fut reçu le.
20 mai 1735 au lieu de feu Pierre Cottedefert du Sorton son,
père, et mourut, remplacé le 5 août 1768 par Louis Mass;
» né à Paris (Saint-Roch) le 12 septembre 1719, fils de Pierre
» Cottedefert, avocat en parlement, et de Marie Payen ; filleul
» de Pierre Le Noble, et de Marie-Jeanne Arson, femme de
» Jean-Baptiste de Mortaing, secrétaire du roi » ; il fut
inhumé à Paris le 12 août 1772.

Dàvignon (Jean-Baptiste), directeur de la régie de plu-
sieurs affaires de finances, fut reçu le 11 novembre 1735 au
lieu de Louis-Antoine Aubrelique et mourut le 8 mars, rem-
placé le 11 avril 1766 par son fils, Charles-Gabriel-Jean-Baptiste
Davignon ;• « né à Montpellier le. 28 septembre 1690, fils de
» Rayné (sic) Davignon, et de Jeanbe*Guillermine ; filleul de
» Jean-Baptiste"du Bois et d'Antoinette Vigeiré, il est d'une
» famille qui a toujours vécu noblement », et épousa Char-
lotte Mon o•elaire, dont : 1° Charles-Gabriel-Jean-Baptiste,
substitut du procureur général au parlement de Paris, conseil-
ler secrétaire du roi, après son père ; né à Bordeaux le 4 sep-
tembre 1729 ; 2° N..., mariée à M. de Cabanel ;• 3° Pétronille,
mariée à Guillaume Pavée, sgr de Provenchères. .

Deniset (Charles), lieutenant général du bailliage de
Chatillon, trésorier de France au bureau des finances de
Paris (1724), fut reçu le 10 novembre 1735 au lieu de Claude
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Monnerat et mourut remplacé le 1G décembre 1763 par
Michel Pignon; « né à La Ferté-au-Col, diocèse dé Meaux; le
» 30 octobre 1693, de Charles Deniset, marchand de blé, et de
» Marie-Etiennette Garnot; filleul de Philippe Deniset, élu
» de l'élection d'Epernay, et d'Etiennette Garenflot ». Il
épousa le 27 septembre 1725 Denise-Elisabeth Rossignol, t eu
1750, fille d'un marchand de soie, dont deux filles : 1° N...,
née en 1732, mariée à M. Delalot, secrétaire du roi :
2° Denise-Pélagie, née en 1735, mariée à Jacques-Cécile de
Floissac, secrétaire du roi. 	 -

Drouet de Basancourt (Barthélemy-Robert). bailli de
Meudon, grenier en chef du criminel du parlement de Paris,
fut reçu le 26 décembre 1735, au lieu de Jean Moisnet, et rem-
placé le 29 octobre 1738 par François Ganeau ; « né à Paris
» (Saint-Benoit) le 2 mars 1696, il est fils de M. Robert Drouet,
» avocat en parlement ; greffier au criminel, et d'Anne-Mar-
» guerite Amyot ; filleul de Barthélemy Rolland, major géné-
» rai des Suisses, et de Marguerite Vigneron, femme de
» Jérome Hubert. La charge de greffier en chef au criminel
» du Parlement de Paris est dans sa famille de père en fils,
» depuis deux siècles ». Il épousa M"° Dancereau, dont deux
fils; et une fille. ARMES : d'azur au checron d'or, accompa-
gné de trois étoiles du même, 2, 1.

de Flesselles (Jacques), trésorier-receveur et payeur des
gages des ofliciers de la chancellerie près du parlement de
Rouen, fut reçu le 15 novembre 1735, au lieu de feu François-
Marie Farges, et remplacé avec des lettres d'honneur, le
18 mars 1758, par Jean-Victor Varin; « né à Amiens le
» 1 e, novembre 1699, fils de Jacques de Flesselles, marchand,
» consul, puis échevin (d'Amiens), et de Madeleine Revelois ;
» filleul de Gabriel de Sachy,-chanoine et diacre de la cafté-
» draie, et de Marie de Flesselles, veuve de .lean Galand, sa
» tante; son père est un gros négociant u. Il devint sgr de
Champguellier, Vaux-sous-Vallière,Chateaufort, etc., obtint un
règlementd'armoiries en 1750, et épousa à Paris, par contrat
du 3 octobre 1729, Élisabeth Robinet (d'Auxerre), dont un fils,
qui suit, et Jacqueline, mariée en 1755 à Louis-Guillaume
Blair de Boisemont, intendant d'Alsace et conseiller d'Etat.
111. Jacques de Flesselles, sgr de Champgueffier, conseiller au
parlement de Paris (1752), puis maitre des requêtes (1755),
et président au grand-conseil (1761), intendant de Moulins,
puis de Bretagne et de Lyon, prévôt des marchands de Paris ;
né le il novembre 1730, massacré en 1789, il épousa le 20 dé-
cembre 1759 Marie-elenevieve-Ursule Pajot, veuve du Marie-
Louis-Bruno-Claude Langlois de Motteville. ARMES : d'azur
à une flèche (l'argent, puis, par suite d'une reconnaissance

• de parenté avec les Flesselles-Brégy : d'azur au lion d'ar-
gent, an chef d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.

Fougeroux (Pierre-Jacques), sr de Blavan (Blareaux ) , tré-
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sorier général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris,
Ut reçu le 14 novembre 1735; au lieu de Jacques Jametz de la
Rivaudais, et mourut remplacé, le 8 octobre 1743, par Gabriel
Gitton de la Ribellerie « né à Paris (Saint-Séverin) le
» 14 mai 1678,- fils de Françoise Fougeroux , élu en l'élection
» de Parts, e, de Marguerite Duval ; filleul de Pierre Fouge-
.» roux, bourgeois de Paris, et de Marie Lemercier, femme de

• » Jacques Duval, premier lieutenant du Guet: il est d'une
» très ancienne et très honorable famille ». Il obt . n', par
I ettres putt lites du 17 juin 1743, de prendre en règlement
d'armoiries, celles de sa femme, M'' du Ilamel : d'azur à
trois genettes d'argent. (Voir ci-dessus, p. 173.)

Uouttard (Nlathien), fut reçu le, 15 décembre 1735, au I;en
deClande-Philippe Roussel, et mourut remplacé, le 19 avril 1765,
par Louis-René Cahouet ; « né it Vernon le 18 mars 1689. fils
a de François Gouttard, apothicaire, et de Catherine Gilberte;
» filleul de Gabriel de Moléon, sr de Beaupré, et de Marie
n Fattier, femme de Pierre Le Corroyer, référendaire il Rouen;
e il est cousin germain d'un médecin de feu la Dauphine, au-
» jourd'hui médecin ordinaire des bètiments du roi ».

Guyhou de Montleveaux (Benjamin. ancien trésorier
-de France, conservateur des gages intermédiaires au bureau
des finances, fut reçu le 2 août 1735, au lieu de Pierre-Jacques
Delage, et mourut remplacé, le 10 juin 1754, par Hector Gros-
sard de Verly ; « né au !lèvre le 8 juillet 1687, fils de Bernard
n Guyhou, ingénieur ordinaire du roi, et de Barbe Colet;
» filleul de Benjamin de Combes, capitaine au régiment de
n Navarre, et de ',émise-Thérèse Guyhou (pour M me de Combes) ».
Il épousa le 30 août 1732 Jeanne-Suzanne de Langellerie, dont
21I moins un fils, qui suit :	

•
III. Beiljamin-Michel Guyhou de Montleveaux, conseiller

maître en la chambre des comptes de Paris 122 novembre 1770:.
né..., t en 1802, épousa Antonine-Dorothée de L'Espine,
dont un fils.

1V. Benjamin-Prix Guyhou de Montleveaux, conseiller it
la Cour des comptes ; né en 1762, épousa Henriette-Madeleine
Ravant', de Mousseanx, petite-fille de Georges-François Ra-
vault, et de Marie-Madeleine de Beauharnais, dont un fils,
qui suit.

V. Benjamin-Georges-François Guyhou de Montleveaux,
procureur du roi, *, en 1860, épousa le 27 novembre 1826
Louise-Amélie de Simony de Broutières, t à Paris le
23 mars 1890, dont : 1" un fils, sans postérité; 2° Benjamin-
Jules, chef de bataillon, ee, né le G août 1828, laissant, de
Julie-Charlotte Gobe, un fils reconnu, Benjamin-Jules-René,
né le 6 décembre 1879; 3" M n” Jahan. ARMES : de sinople
an lion rampant d'or.

Martin (Antoine-Yves), intéressé dans les fermes du roi,
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fut reçu le 3 juillet 1735, au lieu de Philippe Tarnier, el,
mourut remplacé. le 12 janvier 1743, par François Tribolet ;
« né à ... le 24 janvier 1690: fils de Michel Martin, médecin-
« chirurgien, et d'Antoinette Garçon; filleul d'Yves Garçon,
» marchand épicier, et de Marie-Claude Martin, sa soeur ».

Ménage (François-Joseph), sgr de Mondésir, fut reçu le
4 avril 1735, au lieu de feu Robert Boutin et remplacé avec
des lettres d'honneur, le 3 février 1758, par Thomas-Léonard
Germain (de Mondésir); « né à Paris (Saint-Paul) le 20 oc-
» tobre 1693, fils de Jean Ménage, secrétaire de MM. de
» Gourgue, et de Françoise Thevenot; filleul de Jeancloseph
» de Gourgue, marquis d'Aunay, conseiller au parlement, et
» de Marie-Anne Machaut, fille d'un conseiller au parlement ».
11 fut secrétaire honoraire (1762 et 1784), sans postérité.
Sa soeur, Louise-Françoise, épousa le 16 mai 1706 Nicolas-
François Fillion de Villemur, et son frère, Ale xis-Emmanuel
Ménage, sgr de Pressigny et Maisonrouge, directeur des
fermes, puis fermier général (1754-63), né le 17 décembre 1699,
-1- le 10 septembre 1763, épousa Anne Puissant, fille d'Edme,
et de Charlotte Fagotin, dont trois enfants: 1° Marie-François,
fermier général (1764-90), né à Bordeaux en 1733, t le
30 mai 1794, marié deux fois, et père d'une fille, mariée à
M. Rigoley, comte d'Ogny, puis à M. Richard d'Aubigny ;
2° Françoise - Elisabeth -Eléonore, mariée à Pierre-Hector-
Etienne Le Breton, sr d'Esvres, • puis en novembre 1746, à
Charles-Germain de Bournel de Namps, baron de Monchy ;

j3° Marie Louise, mariée le 22 janvier 1757 à Guillaume-Robert
Le Chevalier, sgr de Grèges, Bouelle, conseiller au parlement
de Rouen. ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné en
chef de deux érdissants d'argent et, en pointe, d'une tour
d'or.

Micault (Vivant), ancien fermier général (1721.26), et
commissaire général des poudres et salpêtres, fut reçu le
15 novembre 1735, au lieu de feu Jacques-Edmond Thibert
des Mortiers, et remplacé, le 18 décembre 1756, par M. Godart
d'Aucourt; « né à Beaune le 20 février 1681, fils de Vivant
» Micault, échevin de Beaune, et de Jacquette Lacurne ;
» filleul de Vivant Micault, avocat en parlement, et d'Anne
» Gombault e ; il épousa le 1" septembre 1719, Catherine
Nugues, dont : 1° Joseph, sgr d'Harvelay et de la baronnie de
Toucy, conseiller d'Etat, garde du trésor royal, né en 1723,
t à Paris le 18 septembre 1786, marié deux fois : à M fie de
a Borde, puis en décembre 1761 à M n ' Nettine, fille-de Jean

Mathieu, banquier;• 2° N..., capitaine au régiment de Nor-
mandie, brigadier des armées du roi (10 février 1759) ; 3° Jean-
François-Vivant, sgr de Courbeton, commissaire des poudres
et salpêtres (1756-70), secrétaire du roi (10 avril 1770), con-
seiller au parlement de Dijon (2 décembre 1779), et président
audit parlement, né..., t en 1783, marié à Françoise Tru-
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daine, dont au moins trois enfants : 1° Jérôme-Vivant, né en
1767, 1- le 26 juillet 1794; 2° Marie-Lubin-Vivant, mort fou à
Bruxelles; 3° Marie-Louise-Joséphine, mariée le 16 juin 1789,
à son cousin, Charles-Louis Trudaine de Montigny, conseiller
au parlement, puis à Charles-Olivier de Saint-Georges, mar-
quis de Vérac. ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné
de trois chats assis, 2, 1, ceux du chef affrontés.

Pelet (Jean), fut reçu le 18 janvier 1735 au lieu de feu
Jean André et mourut remplacé, le 7 juillet 1775 par Pierre-
Charles Cordier ; « né à Milhau le 13 septembre 1694, fils
» d'Etienne Pelet, marchand, et d'Elisabeth Combettes; filleul
» de Jean Roques, orfèvre, et de Jeanne Ranset, veuve de
» Paul Sarret, chirurgien ; il fait le commerce eu gros sur
» mer à Bordeaux et est d'une famille honorable d'anciens
» marchands (le Milhau ». (Voir ci-dessus, p. 210-213). 	 -

Robinot (Nicolas), fut reçu le â- juillet 1735 au lieu de
feh Nicolas Robinet, son père, et remplacé, le 28 février 1742
par Jacques Mercier ; « né à Paris (N.-Dame-des-Champs) le
» 15 octobre 1713, fils de Nicolas Robinot, avocat en parle-
» ment et aux conseils, et de Madeleine Midy; filleul de
» Marc-Antoine Robinot, sr de Saint-Marc, et de Marie-Anne
» Le Beuf, femme de Georges Elobillard, secrétaire . du roi ;
n il est petit-fils de M. Midy, secrétaire du roi ». On trouve
un Nicolas Robinet de Belmont, qui comparut aux assemblées
de la noblesse de la sénéchaussée de Paris en- 1789. ARMES :
d'argent à la fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'or.

Rottier (Marin), sr de Madrelles, receveur des décimes du
Mans, greffier des insinuations ecclésiastiques fut reçu le
H août 1735 au lieu de feu Alexandre Le Riche et remplacé
le 30 septembre 1755 par Jacques Jacquet du Seuil ; « né à
n Mayer le 20 avril 1706, fils de Pierre Rottier, marchand, et
» de Françoise Drouet ; filleul de Pierre Chevallier, marchand,
» et de Marie Drouet, femme de Jean Belot, de Jupilles ».
Il épousa Louise-Renée de Maridort.

Une famille du même nom, dite de La Borde, et vraisembla-
blement parente a reçu le titre de baron héréditaire. (Cf. Révé-
rend, Armorial du 1 .= Empire, t. IV, et Titres, Pairies et
Anoblissements de la Restauration, t. VI.)
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LES ENFANTS
DU DERNIER COMTE DE MONTBÉLIARD

Le dernier comte de Montbéliard, de la maison des ducs et
princes de Wurtemberg,' Léopold-Eberhard (le Wurtemberg,
né le 21 août 1670, était fils de Georges, duc de Wurtemberg
(f le Il juin 160(fi et d'Anne de Coligny, dame de Coligny., et
de Châtillon-sur-Loing:, fille elle-même de Gaspard, comte de
Coligny, maréchal de Franco, duc et pair de Châtillon, et
d'Anne de Polignac • comme tel, il fut le dernier possesseur
des biens allodiaux de sa mère. dans l'investiture desquels il
dut rétabli par le traité de Riswich.

Léopold de Wurtemberg laissa de . ses mai tresses, M"' S. lied -
Niger et M"" Curie, dites l'Espérance. une nombreuse postérité
maturelle, dont l'Annuaire de la Noblesse (années 1859, 1801,
1894) a déjà parlé à propos de deux alliances avec les familles
de Lncinge-Faucigny, et (le Pillot-Chenecey. Les archives du
consistoire des chapelles de ses châteaux d'Oéls, en Silésie, et
de Montbéliard, en France, permettent de relever pendant
'une période (le vingt ans les naissances de• quinze enfants,
•01 du moins celles des enfants qui ont survécu. A part trois
d'entre elles données sous • le nom d'un officier de sa
garde après inscription du mariage et du divorce de la mère,
qui continue à résider au château de Montbéliard, toutes les
autres sont déclarées au nom du prince.

Après sa mort, tonte cette postérité naturelle, légitimée et .
légitime, lutta, pendant vingt ans, pour récupérer et se disputer

- devant le parlement de Paris les biens français laissés par le
'prince.

Voici cette postérité par ordre chronologique d'apr:cs , les
registres d'Oêls et de Montbéliard :

I. Quatre enfants, qui suivent, de Anne-Sabine Hedviger,
(fille de Jean-Georges Iledviger, originaire de Legnitz en Si-
lésie, qu'il connut a la cour de son père, et qu'il aurait épousée
b Réjowitz (Pologne) le P r juin1605 , d'après un acte inscrit aux

I. Cet acte est énoncé dans les nombreuses pièces de - procédures
•des procès, mais n'a pas été représente en original on expédition: il
figure aussi sous la même date, mais en 169). (Cf. Dnvernoy : Ephé-
mérides de :Montbéliard. Besançon, 1832: p. 49 et 2)2.)
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registres de cette paroisse ; ce qui semble confirmé par nie
acte de divorce, qu'il fit inscrire aux registres de la chancel-

lerie et du consistoire de Montbéliard le 6 octobre 1714 :

Par lettres patentes' de l'empereur Léopold (lu 2 août 1701,
Anne-Sabine-l-ledwiger et ses frères furent créés comtes et
comtesse du Saint-Empire, au nom do Sponeck. La comtesse
de Sponeck mourut au château de Héricourt le 13 no-
vembre 1735, ayant eu :

1° Léopold-Eberhard, comte (le Sponeck, né le 30 mai 1695,
décédé en 1709 ;	 •

2° Léopoldine-Eberhardine, comtesse de Sponek, née au
château d'Oèls le 15 février 1697, et qui épousa â
Montbeliard, en 1719, M. de Sanderslehen, rap-
porté ci-après;

3° Georges-Léopold, comte de Sponek, né an château de
Furstenberg le 12 décembre 1697, marié à Montbé-
liard en 1719, à M u° de Sandersleben, rapportée ci-
après; il fut tué dans un accident de voiture sur la
routé de Paris à Versailles, le 14 février 17b9, et sa
femme, dame d'honneur de la Reine de Pologne,
mourut en 1752;

4° Charlotte-Léopoldine, décédée avant 1703 à l'âge de
trois ans.

11; Trois enfants d'Henriette-Edwige Curie !, dite l'Espé-

1. DE SPONEch. Les quatre enfants de .lean-Georges lied-
viger,

	

	 •
 boulanger de Leignitz, en Silésie (v. Ephétnérides de Montbé-

liard, p. 286j, sont à la sollicitation et aux dépens de. ce prince,
élevés par l'Empereur aux rangs de comtes et comtesse de Sponeck,
du nom d'un vieux château ruiné, situé dans le Brisgau sur les bords
du Rhin.'

1° Georges-Guillaume Hedviger, devenu par sa bravoure lieutenant
général des armées du roi de Danemark:

2° Jean-Christophe lledviger, capitaine autrichien:
3° Jean-Rodolphe Iledviger, premier président de la Régence de

Montbéliard;
4° et Anne-Sabine Iledviger, femme ou maîtresse du duc Léopold-

Eberhard.

2. CURIE, OIT 1:ESTI:RANCE. Le ll novembre 1709, Jean-Gaspard
- Curie, (lit l'Espérance. ainsi que ses quatre sueurs Sébastiane, ma-

riée au perruquier Zeffer; Ilenriette-Edwige (morte en 1707); Polixène -
(morte en 1708), et Elisabeth .Charlotte, qui furent successivement et
même à la fois maitresses du duc Léopold-Eberhard, furent-sur la de-
mande et aux frais de ce prince, élevés _par l'Empereur Léopold, à
la dignité de baron et baronnes du Saint-Empire, sous le nom de.
l'Espérance, avec augmentation de leurs anciennes (sic) armoiries.

Leur père, Richard Curie, d'abord tailleur d'habits à Montbéliard,
puis soldat et enfin officier au service d'Autriche, avait épousé Anne
Gervaisot, fille d'un boucher de Toul. en Lorraine (cf. Ephénnérides
de Montbéliard, ut supra. p. 351).

Toul,

Un factum w' 4309 (Biblioth. nationale, vol. 102, in-fol.) intitulé
e Tableau généalogique de la famille Curie, de Montbeliard, dont une
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rance, qu'il fit créer baronne du Saint-Empire par lettres pa-
tentes de l'empereur Léopold de décembre 1700, avec ses soeurs
Sébastiane-Polixène-Catherine, et Elisabeth-Charlotte, ci-après
rapportées, et leur frère, .lean-Gaspard L'Espérance ;

1° Elisabeth l'Espérance, née à Montbéliard le 1" mai 1702
et baptisée au même château, morte au berceau ;

Eberhardine l'Espérance, née à Montbéliard le 18 mai 1703
et décédée le 24 avril 1729, sans alliance ;

3° Léopoldine-Eberhardine l'Espérance; née ù Montbéliard
le 15 septembre 1705 et décédée en novembre 1730.

Ces deux dernières furent naturalisées françaises par
lettres patentes du roi de France, de juin 1716,
et légitimées par autres lettres du 10 août
suivant, enregistré au Parlement de Franche-
Comté, en février 1718 (Aret'. du Doubs, B, 654,
f° 451).

M" , Henriette-Edwige baronne L'Espérance, avait eu
antérieurement de Jean-Louis Sandersleben, qu'elle aurait
épousé à 0%, en Silésie, le 6 février 1097, et dont elle était
divorcée le l" mars • 701 (acte inscrit aux registres de Mont-
béliard), trois enfants qui furent adoptés par Léopold de Wur-
temberg suivant lettres patentes de 1714 (confirmation de cette
adoption fut accordée par le roi de France en février 171S
(Arch. dép. du Doubs, ut supra, B, 654, f° 452), et compris
dans le traité de Wilbad (voir ci-après), puis naturalisés
français par lettres de juin 1718 :

1° Charles-Léopold Sandersleben, né à Montbéliard le
5 mars 1698, marié a Montbéliard eu • 719. à Léo-
poldine-Elherthardine, comtesse de Sponeck, dite aussi
comtesse de Coligny. De ce mariage naquirent deux
filles, qui suivent, entre lesquelles paraissentavoir été
partagés les biens allodiaux , dépendant du comté de
Coligny (11 novembre 1747, d'après les Auauaires de
la Noblesse, années 1891, p. 187, et •859 p. 258) :

a) Eléonore-Charlotte, née	 , le..., décédée...,
mariée le 4 avril 1752, à Joseph-Louis-Christophe

branche a été métamorphosée (sieJen celle de baron et baronnes de l'Es-
pérance. d'après les registres d'Eglise, de Bourgeoisie et des métier.,
de la ville de Montbéliard s, est suivi de toutes les pièces à l'appui
en expéditions conformes et certifiées.

Les patentes du 11 novembre 1700 désignent les scieurs de Jean-
Gaspard Curie, simplement sous leur'nom de tilles et n'indiquent nul-
lement que Henriette-Edwige fût alors mariée à Jean-Louis de San-
dersleben, comme le relate toute une série d'actes postérieurs?

1. Cf éphémérides de 4Iontbéliard, p. 30S et /Al, une donation
de fiefs du 16 novembre 1716 est faite en faveur d'Élisabeth-Charlotte pour
ses enfants nés où à" naître ; — p. 468, un règlement est signé le
3 septembre 1720 pour la succession du prince.
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de Lucinge, comte de Lucinge, seigneur de la
Motte (Annuaire, 1894, p. 392)

b) Anne-Elisabeth, née à..., le..., décédée..., mariée
au château de Coligny le 11 novembre 1747, à Thomas
de Pillot, seigneur de Chenecey, Marnoz et Saint-
Martin, dont la postérité a joint à son nom celui
de Coligny.

2° Ferdinand-Eberhard de Saudersleben, né à Montbéliard
le 18 septembre 1699, décédé avant 1720;

3° Eléonore-Charlotte de Sandersleben, née à Montbéliard le
14 octobre 1700 ; décédée en 1752, mariée à Montbéliard
le 22 février 1719, à Georges-Léopold Hedwiger, comte
de Sponeck (rapporté ci-dessus, p. 269).	 •

111. Cinq autres enfants, nés à Montbéliard, de Elisabeth-
Charlotte Curie, dite L'Espérance, baronne de l'Espérance et
soeur (l ' Henriette-Edwige, qui précède ; mais qui fut épousée
ensuite d'après un acte inscrit à Montbéliard le 15 août 1718:

1° Henriette-Edwige L'Espérance, née le 22 avril 1711 ;

2° Léopold-Eberhard L'Espérance, né le 28 juillet 1712 ;

3° Charles-Léopold L'Espérance, né le 1" mai 1716 ;

4° Elisabeth-Charlotte L'Espérance, née le 31 décembre 1717 ;

5° Georges-Frédéric, dit de Wurtemberg-Montbéliard, né
le 16 août 1722.

En présence de toute cette descendance naturelle ou légi-
timée' et même légitime. le duc de Wurtemherg-Stutgard,
héritier futur du comté de Montbéliard et préoccupé du sort
de ce riche domaine, passa à Wilbaad, le 18 mai 1715, un traité
avec son cousin le duc Léopold-Eberhard, comte de Montbé-
liard, pour régler sa transmission. 	 .

L'article 3, de ce traité stipulait en outre une réserve sur les
fiefs allodiaux et féininins dépendant du comté de Coligny,
représentée par trois parts de 4.000 florins du Rhin pour chacune
des trois sortes d'enfants du duc Léopold-Eberhard, alors
existants : les deux enfants vivants (le la dame comtesse de
Sponeck, née Anne-Sabine Redviger ; les cinq enfants vivants
d'Henriette-Edwige, baronne-Je l'Espérance; et les deux enfants
procréées, d'Elisahetli-Charlotte, baronne de l'Espérance.

D'après les Ephémérides de Montbéliard, p. 351-352, Léopold-
Eberhard aurait eu, de ses différentes femmes ou maîtresses, non
pas quinze enfants, mais bien dix-neuf.

Les archives du consistoire de Montbéliard établissent bien un cer-
tain nombre d'actes relatifs aux naissances, mariages et divorces de
toute cette progéniture, et de leurs mères, mais tous ont pu ne pas être
inscrits, et, d'après les mémoires ou factums (ut supra), il est difficile
de les admettre même comme des pièces absolument régulières. Et
certains enfants ont bien pu, à cause de leur origine, ou de leur
courte existence,. ne pas mériter les honneurs d'une inscription.
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Pour arriver à la transmission en faveur de ces enfants, des•
biens qui dépendaient en- fait du royaume de France, le prince
commença par légitimer, suivant lettres du 16 août 1716, qu'il
lit inscrire en sa ch.ancellerie, les enfants qu'il avait ens•
d'Henriette-Edwige de l'Espérance, depuis le divorce de celle-
ci il adopta en même temps ceux de cette III a itresse, nés durant
son mariage avec le sieur Sandersleben et. le lendemain
17 août, il leur donna les ferres, titres, armes et seigneuries
du comté de Coligny et plusieurs autres fiefs et domaines. Le
16 novembre 1716 (cf. Ephémérides, ut supra, p. 441) il fit.
une nouvelle donation de fiefs ii Elisabeth-Charlotte pour elle.
et ses enfants (nés où à naître).

Cette donation fut soumise à l'approbation du roi de France
et confirmée par lettres patentes signée du Régent, en fé-
vrier 1718 et enregistrée (ut supra) aux archives du Parle-
ment de Franche-Comté (archives du Doubs, B, 654, f" 451-
454).

Enfin, par lettres patentes du 10 août 171G, le duc de Wur-
temberg-Montbéliard accorda à tons ses _enfants naturels,
légitimes ou légitimes, le titre de comte et. comtesse («le
Coligny, qui était celui de ses ayenx maternels e, et fit sou-
mettre ces lettres à l'approbation du roi de France, qui les
confirma par lettres patentes de février 1718, enre

g
istrées en

o•la Cour des parlements de Bourgogne et Franche-Comté et que
nous reproduisons ci-après. Ces e'lettres furent accordées avec
autorisation de transmission à la descendance mêle et femelle,
triais nous ne retrouvons aucune trace que la dite descendance
(les Pillot-Chenecey et les • Lucing,e-Faucigny) ait été person-
nellement reconnue dans ce privilège en vertu de lettres
recognitives et confirmatives.

A la mort du prince, le 22 avril .1723, ses trois enfants,
le comte Georges-Léopold de Sponek, qui avait déjà voulu
prendre possession du comté de Montbéliard, le comte Ferdi-
nand-Eberhard, dit de Coligny

'
 et la baronne Elisabeth-

Charlotte de l'Espérance furent mis à la porte du comté et
conduits à sa frontière par ordre du roi de France (cf. Ephé-
mérides, nt supra, p. 131).

Alors commença une lutte de revendication, entre ces
héritiers et le duc de Wurlemberg-Stutgart, d'une part, mais.
surtout .entre ces divers héritiers naturels entre eux, pour se
disputer sur la valeur de leurs droits réciproques bases sur
celle de leur naissance. Pendant vingt ans les mémoires suc-
cédèrent aux mémoires et la plupart sont conservés à la

_Bibliothèque nationale (factums : in-4' 22278 à 22280 —
33077 à 33078 — in f° 4300, 11-016 — 11416 à 11627 — 116(13
— 17260 à 17292:.
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Confirmation de donation et érection du Comté de
Colligny en faneur des demoiselles Eberhardine
et Léopoldine-Eberhardine Lespérance de Col-
ligny et des sieurs et demoiselle Charle-Léopold,
Ferdinand-Eberhard et Charlotte-Eléonore de
Sandersleben.

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à
tous présens et à venir, salut. Notre très cher et bien aimé
cousin le duc de Wirlemberg-Montbéliard nous a fait exposer
qu'il nous auroit plût au mois de juin de l'année 171G. d'ac- -

'corder à sa supplication, des lettres de naturalité aux demoi-
selles Eherhardine, et Léopoldine-Eberhardine Lespérance de
Colligny, ses filles naturelles, et de defuncte dame Henriette-
Edvirl baronne de Lespérance, et aux sieurs et demoiselle
Charle-Léopold, Ferdinand-Eberhard et Charlotte-Eléonore de
Sandersleben frères et soeurs, enfants du sieur de San-
dersleben et de la dame Edvich baronne de Lespérance afin
de leur donner lieu de s'établir dans notre royaume, les
rendre capables de jouir de tous les droits et avantages de nos
vrais et originaires sujets, et les mettre eu état de pouvoir
posséder les terres et biens que notredit cousin pouvoit y avoir
et dont il étoit dans le dessein de les gratifier, que depuis ce

. temps-là, après avoir légitimé les uns et adopté les autres par
acte en forme de lettres patentes du 10 e août de-ladite année
1716, il les auroit tous honorés du titre de Comte et Com-
tesse de Colligny (sic) qui étoit celui de ses ayeux maternels,
et qu'enfin pour les mettre en état également de soutenir ce
nom et cette qualité avec la distinction convenable et leur
donner en mémo temps des marques effectives de son affection
et de sa bonne volonté, il auroit, par acte du onze du même
mois, fait une donation en leur faveur des terres, titres, armes
et seigneuries du Comté de Colligny (sic), ainsi que de plu-
sieurs antres terres, fiefs, seigneuries et autres biens mention-
nés audit acte, pour du tout jouir par eux, leurs hoirs, succes-
seurs males et femelles par égale part et portion, aux clauses,
charges et substitutions énoncées, et à la condition expresse
de porter lesdits noms de Sandersleben suivant la faculté qui
leurs en est accordée par lesdites lettres de naturalité qu'ils •
ont obtenues au mois (le juin 1716, il est important pour eux
que les dispositions qu'il a plu à notredit cousin taire en leurs
faveur soient • connues dans notre royaume, notredit cousin
nous a supplié de voulloir confirmer- ledit acte de donation et
en conséquence leurs conserver les avantages de noblesse que
le titre de Comte et Comtesse leurs donne, que lesdites damoi-
selles de Colligny ont acquis par leurs naissances aussi bien
nue les sieurs et demoiselle de Sandersleben par leur extraction,
etant l'une des plus nobles et des plus illustres familles de
Silézie (sic,), ledit sieur Ferdinand-Eberhard de Sandersleben
ayant déjà•d'ailleurs fait trois campagnes pour notre service

13
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dans le régiment suisse de Castelat en qualité de volontaire,
et le sieur Charles-Léopold de Sandersleben son frère désirant
entrer en qualité de capitaine dans le régiment d'Alsace com-
mandé par le prince de Berkinfeld, de sorte que nous avons
lieu de croire qu'ils nous continueront l'un et l'autre leurs
services, avec le zèle et l'affection de la véritable noblesse
françoise ; à ces causes et autres à ce nous mouvons, désirant •
favorablement traiter lesdites demoiselles Lespérance de Col-
ligny et lesdits sieurs et demoiselle de Sandersleben, et
entrer dans les sentiments de -tendresse et d'affection que
notredit cousin le duc de Wirtemberg-Montbéliard a pour les
uns et pour les autres, et attacher par ce moyen d'autant plus
lesdits sieurs de Sandersleben à notre service, après avoir fait
veoir en notre conseil l'acte de donation cy dessus mentionné
en date du onze août mil sept cent seize cy avec les copies de
nosdites lettres (le natnralité du mois (le juin précédent, atta-
chés sous le contre scel de notre chancellerie, de l'avis de
notre très cher et très amé oncle le Duc d 'Oreléans (sic) ré-
gent . de notre royaume, et de notre grace spéciale pleine
puissance et authorité royale, nous avons approuvé, authorisé
et confirmé, approuvons, authorisons et confirmons par ces
présentes signées de notre main, ladite donation avec les sub-
stitutions et autres dispositions y énoncées, à condition toute-
fois que lesdites substitutions n'auront lieu que conformément
aux coutumes et usages des endroits où lesdits biens se
trouvent scitués, voulons que lesdites demoiselles de Colligny
et lesdits sieurs et demoiselle de Sandersleben jouissent de
l'effet de ladite donation dans toute l'étendue des pays: terres
et seigneuries de notre obéissance, et en conséquence leurs
permettons à tous de porter le nom et le titre de Comtes et '
Comtesses de Colligny, ainsi qu'à leurs postérités males et
femelles, nés et à naître en légitime mariage, ensemble les
armes pleines de ladite maison de Colligny avec la couronne
de comte, le Cimier et les supports qui en dépendent de la
manière que lesdites armoiries sont peintes et figurées dans
les présentes lettres et qu'elles ont été blasonnées et réglées
par le sieur d'Hozier, juge des armoiries de France, dont le
réglement est pareillement attaché sous notredit contre scel,
érigeant en tant que besoin ladite terre de Colligny en comté,
comme aussi les maintenons eux et leurs postérités dans la
noblesse de leur naissance et extraction et dans les préroga-
tives .attachées à ladite qualité de Comtes et Comtesses, Vou-
lons et nous plaist qu'en tous lieux et occasions ils soient •
réputés et considérés comme tels, et qu'ils jouissent de tous
les privilèges, honneurs, droits, prééminences, rangs, scéances,
franchises et exemptions dont jouissent les autres Gentils-
hommes, contes et contesses du royaume, tant en fait de
guerre, assemblée de noblesse qu'autrement, comme aussi
qu'ils puissent tenir et posséder tous fiefs, terres et seigneuries
de quelque qualité qu'elles soient, sans être pour raison de ce,
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tenus de nous payer et à nos successeurs roys, aucune finance
ou indemnité, de laquelle nous leurs avons en tant que de
besoin, fait et faisons dons, à quelque somme qu'elle puisse
monter. Si donnons un mandement à nos amés et féaux con-
seillers les gents tenants notre cour de parlement et chambre
des Comptes à Dijon, notre parlement de Besançon et chambre
de nos comptes à Dole, notre conseil supérieur d'Alsace, pré-

.sidents, trésoriers de France généraux de nos finances auxdits
lieus et autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra,
que ces présentes ils . aient à enregistrer,- et du contenu en
icelles faire jouir et user lesdites demoiselles Eberhardine et
Léoeldine-Eberhardine Lespérance de Colligny et lesdits
sieurs et demoiselle. Charle-Léopold, Ferdinand-Eberhard et
Charlotte-Eléonore de Sandersleben et leurs postérités males
et femelles nés et à naître en- légitime mariage, pleinement,
paisiblement et perpétuellement, cesant et faisant cesser tous
troubles et ernpeschemens et nonobstant toutes choses à ce
contraires auxquelles nous avons dérogé et dérogeons à ces
présentes pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence,
car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à sesdites
présentes données à Paris au mois de février l'an de grace mil
sept cent dix-huit, et de notre règne le troisième. Signé Louis,
et, sur le reply, par le roy, le duc d'Orléans régent présent,
signé Phelippeaux. Visa, le voyer d'Argenéon, pour confirma-
tion de donation et érection de Comté de Colligny en faveur
d'Eberhardine, Léopoldine-Eberhardine Lespérance de Col-
ligny et à Charles-Léopold, Ferdinand-Eberhard et Charlotte-
Eléonore de Sandersleben.

Signé Phelippeaux,'et scellé au grand sceau de sa Majesté,
en cire verte.

(Archives du Doubs, B 654, fol. 454.)
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CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS

NOTA. - Pour la procédure à suivre dans une demande
d'addition ou changement de noms et pour toutes les questions
s'y rattachant, voir l'Annuaire de la Noblesse, années 1868,
1869, 1881, 1882 et 1892.

CONCESSIONS

Dans la liste qui suit, la première date est celle du décret,
et la seconde celle de l'insertion au -Bulletin des Lois, à partir
de laquelle court le délai d'un an pour que l'autorisation de
changement ou d 'addition de nom ait son plein et entier effet.

A la suite de chaque concession est répétée la mention sui-
vante : « l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux
pour faire operer sur les registres de l'Etat civil le changement
résultant du décret d'obtention qu'après l'expiration du délai
(d'un an) fixé par la loi du 11 germinal an X1, et en justifiant
qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat ».

15 décembre 1906 -9 janvier 1907. — Du COR DE DUPRAT
DE DAMRÉM6NT. - Du COR DE DUPRAT (Jean-Bernard-Marie-
Bertrand), lieutenant au 18° régiment de - chasseurs à Lunéville,
Iné à Saint-Martin-de-Champs (Manche) le 19 octobre 1879, est
autorisé à ajouter à son nom celui de « de DatnÉemont» et à
s'appeler légalement à l'avenir « du Cor de Duprat de
Pantrém out ».

2-22 février 1907. — ESMANGART DE BOURNONVILLE.
(Charles-Fulgence-Jacques-Lucien), né à Hichemont (Charente)
le 29 mai 1881, demeurant à Cognac, est autorisé à ajouter à
son nom patronymique celui de « Augier » et à s'appeler léga-
lement à l'avenir e Esmangart de Bournonville-Augier».

7-2fk juillet 1907. — BLAY DE MALHERBE. - BLAY (Marcel-
Charles-Emile), .né à Paris le 5 décembre 1875; [l'Ar (Robert-
Maxime-fugène), né à Montmorency le 10 juillet 1878 et BLAY
(Suzanne-Marie-Lucie), né à Paris le 17 février 1883, sont auto-
risés à ajouter à leur nom « de Malherbe et afin de s'appeler
légalement à l'avenir e Blay de Malherbe ».
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

Un bureau du Sceau de France fut institué en 1808 au minis-
tère de la Justice et confirmé par l'ordonnance de 1814 et le
décret de 1858, afin de régler toutes les questions relatives aux
titres de noblesse et aussi pour conserver. les registres où ils
devaient être enregistrés pour leur validité aux termes des-
dits décrets et ordonnance, et faciliter et assurer leur traie-

'mission régulière.

Ce tribunal administratif présidé par le garde des Sceaux
est celui devant lequel, pendant un siècle, les tribunaux de
tous ordres ont renvoyé les parties intéressées dans les dé-
bats agités sur les questions de titres.

C'était, en effet, le tribunal naturel et central, où toutes les
questions pouvaient utilement être réglées, parce que d'abord
il était seul compétent et qu'ensuite il avait en sa possession
les documents originaux qui pouvaient seuls rendre son exa-
men valable.

L'année du Centenaire de l'établissement de ce bureau
d'ordre, si nous pouvons nous exprimer ainsi, voit s'instaurer
une jurisprudence nouvelle qui semble résulter, par leur con-
tradiction, de deux arrèts de la Cour de Cassation, et aussi
d'un jugement de tribunal civil, dont les analyses vont suivre.

Dorénavant, eu vertu de ces arrèts et jugements, il est facile
de se rendre compte de la diversité des jugements qui pourront
être rendus, et de la difficulté que les magistrats auront à faire
état de la valeur historique des documents qui seront soumis à
leur appréciation, sans en référer même au bureau du Sceau
de France. Ensuite le contrôle des tiers, qui pourraient se
trouver lésés par ces jugements locaux, ne sera plus possible,
faute d'un centre d'information équivalent au Bulletin des
Lois pour les changements d'état civil.

La nouvelle jurisprudence se résumera donc en ceci : quand
les preuves pour la transmission du titre parailront assez
modernes et faciles à l'examen du tribunal, indépendam-
ment des autres causes locales, il accordera la prise ou l'ins-
cription d'un titre; sinon, quand la situation lui paraîtra un
peu délicate et prêtant à des attaques locales, il renverra
devant le tribunal administratif du Sceau de France.
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• Il serait vraiment temps qu'un arrêté ministériel mît fin à
cette anarchie dont les officiers ministériels, magistrats et in-
téressés ont à souffrir, et qui ferait en même temps rentrer
au Trésor des sommes assez importantes pour assurer le
paiement des dépenses du Ministère de la justice proprement
dit.

TITRE DE MARQUIS DES LIUNERIS

La marquise des Ligneris, veuve du- marquis Jacques des
Ligneris, décédé sans postérité, s'est pourvue en cassation
contre un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 20 décembre 1906,
qui l'avait déboutée de sa demande tendant à interdire à
Charles des Ligneris, frère cadet de son mari, de porter le
titre de marquis sans autorisation préalable du Conseil d'admi-
nistration du Ministère de la justice. (Cf. Annuaire de la No-
blesse, année 1906, p. 314 et suivantes.)

Elle a invoqué à l'appui de son pourvoi les deux moyens
suivants :

1° Violation du principe (le la séparation des pouvoirs, des
art. 6 et 7 du décret du 8 janvier 1859, du décret du 10 jan-
vier 1872 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que
l'arrêt attaqué a rejeté au• fond la demande de l'exposante,
tendant à faire interdire au défendeur éventuel de porter le
titre de marquis des Ligneris, alors que cette demande ren-
dait nécessaire la vérification du titre auquel prétend le défen-
deur éventuel et que la cour aurait dû par suite surseoir à
statuer et lui impartir un délai pour faire' vérifier son 'titre
par le Conseil d'administration du Ministère de la justice.

2° Violation des lettres patentes de novembre .1776, des prin-
cipes du droit sur l'investiture des titres nobiliaires et de
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué à
reconnu à un collatéral du dernier possesseur du titre de mar-
quis des Ligneris, le droit de 'prendre ce titre, sans y avoir
ete autorisé au préalable par une décision du Conseil d'admi-
nistration du Ministère de la justice.

La Cour de Cassation, par un arrêté du 3 août 1908, a rendu
l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis pris de la violation du principe
de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, des
art. 5, 6, 7 du décret du 8 janvier 1859, du décret du '10 jan-
vier 1872, des lettres patentes de novembre 1776, de l'art. 71
de la charte de 1814, du décret du 24 janvier 1857 et 7 de la
loi du 20 avril 1810 :

Attendu que les titres nobiliaires se transmettent suivant
les règles déterminées par l'acte qui les a créés[?] ;

Attendu que les lettres patentes du mois de novembre 1776
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par lesquelles le roi Louis XVI avait érigé en marquisat les
terres de Méréglise et de la Vovre au profit de Louis-François
des Ligneris, renferment les dispositions suivantes : « Voulons
et nous plaît que l'exposant et ses enfants et descendants mâles
nés et à naitre en légitime mariage, puissent se dire et qua-
lifier marquis des Ligneris »; « Voulons, qu'à défaut de males
pour recueillir ledit marquisat dans la descendance masculine
de l'exposant, les terres de Méréglise et de la Vovre retournent
au même et semblable état qu'elles étaient avant ces pré-
sentes e; « Donnons mandement à nos amis et féaux conseillers
tenant notre cour de parlement à Paris... et à tons autres nos
officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils
aient à faire registrer, et du contenu d'icelles faire jouir et
user l'exposant, ses enfants et descendants males, pleinement,
paisiblement et perpétuellement faisant cesser tous troubles
et empêchements quelconques »;

Attendu que, par • l'effet de ces dispositions, dont le sens
clair et précis n'exigeait aucune interprétation par l'autorité
administrative, Charles des Ligneris s'est trouvé appelé à
recueillir, non comme collatéral, mais en vertu de la dévolu-
tion organisée par lesdites lettres patentes, après la mort de
son frère Jacques des Ligneris décédé sans postérité, le titre
de marquis dont celui-ci était propriétaire, et n'avait pas
besoin, dés lors, de se pourvoir devant le Conseil d'administra-
tion du Ministère de la justice, pour se faire autoriser à porter
le titre de marquis qui lui était ainsi advenu;

D'où il suit. qu'en se déclarant compétente, et en repoussant
la demande de la marquise des Ligneris, veuve de Jacques des

• Ligneris, tendant à faire défense à Charles des Ligneris de
porter le titre de marquis créé par l'acte de novembre 1776
au profit de Louis François des Ligneris, la Cour de Riom
dont la décision est régulièrement motivée n'a violé, ni le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs, ni les articles de loi visés
par le pourvoi ;

Rejette...

Cet arrêt, rapproché du suivant, invoque une jurisprudence
tout à fait différente de celle suivie jusqu'à ce jour et notam-
ment dans l'affaire de Dreux de Brézé.

Et vis-à-vis des tiers, le nouveau marquis Charles des
Ligneris n'est pas plus investi qu'avant, dans la transmission
régulière de son titre.

TITRE DE MARQUIS DE CARDAILLAÇ

Mue Delperré de Cardaillac de Saint-Paul s'est pourvue en
cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du
3 juillet 1905, qui, sur sa tierce opposition contre un arrêt de
cette cour du 18 janvier 1899, avait, au profit du marquis de
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Cardaillac et des autres membres de la famille, comme l'arrêt
frappé de cette voie de recours, interdit aux Delperré de Car-
daillac de Saint-Paul de rien retrancher de ces noms pour
prendre l'un des trois sans les autres.

La Cour de Cassation, par un arrêté du 25 mars 1908, a rendu
l'arrêt suivant

Sur- le premier moyen pris de l'art. 141 C. pr. civ., de
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et contradiction de motifs,
violation de l'art. 100 et fausse application de l'art. 1351 C.
civ., des principes en matière de chose jugée, ainsi que des
lois des 19-23 juin 1790.0 fructidor an II et des principes en
matière de propriété des noms patronymiques :

Attendu qne si la Cour de Toulouse n'a pas maintenu la
disposition de son arrêt du 18 janvier 1899, interdisant aux
Delperré de Cardaillac de Saint-Paul de se dire descendants
des. marquis de Cardaillac-Quercy et a décidé que ceux-ci se
rattachent par les femmes à la maison de Cardaillac-Quercy,
comme le défendeur éventuel Jacques de Cardaillac, l'arrêt
a cependant maintenu l'interdiction pour les Delperré de
Cardaillac de Saint-Paul de rien retrancher de ces noms pour
prendre l'un des trois sans les autres;

Attendu que pour justifier cette interdiction., et la condam-
nation à des dommages-intérêts et à des astreintes de ce chef,
la cour a déclaré adopter les motifs de son premier arrêt et_
ceux du jugement du Tribunal de Moissac, en date du
25 juin 1897, qui constatent en fait que les Delperré de Car-
daillac de Saint-Paul avaient, à diverses reprises, pris le nom
de Cardaillac de Saint-Paul et même de de Cardaillac, et
ajoutant que les défendeurs éventuels étaient fondés à réclamer
la réparation de griefs antérieurs résultant de l'usurpation de
leur nom;

Attendu que sur la question de généalogie, les parties ont
été renvoyées devant la Cour d'appel de Pan désormais sans
objet par l'arrêt de la chambre civile du 10 novembre 1902, et
que l'arrêt attaqué précise que la tierce opposition - de la
dêmanderesse, recevable en la forme, ne peut porter que sur
les parties de l'arrêt de 1'899 maintenues par l'arrêt de cassa-
tion susvisé d'où il suit que la première branche du premier
moyen manque en fait, l'arrêt atttaqué n'ayant alloué des
dommages-intérêts qu'à raison de l'usurpation du nom et non,
point de l'usurpation de généalogie; .

Attendu sur la seconde branche du moyen, qu'il appartient
aux juges du fond d'apprécier les faits de possession propres
à justifier la composition d'un nom patronymique; qu'if
résulte des constatations tant du jugement (pie de l'arrêt
attaqué, que le 21 août '1717 un sieur François Delperré a,.
pour la première fois, pris le nom de sieur de Cardaillac et.
que seul, son fils, Jean-Hippolyte Delperré, seigneur de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



281 —

Saint-Paul, capitaine au régiment de la Sarre, a eu des:
états de service au nom. de Jean-Hippolyte Delperré de
Cardaillac ; qu'après lui, on ne retrouve plus de nom de de
Cardaillac que dans l'acte de naissance du père de la deman-
deresse an pourvoi, le 20 mars 1834; mais que, à la date du
9 mai 1836, un jugement de rectification d'état civil du
Tribunal de Moissac ordonna la rectification du nom des au-
teurs de la demoiselle Delperré de Cardaillac de Saint-Paul,
en décidant que leur nom serait ainsi composé; que les juges
du fond ont pu déduire de ces circonstances de fait que la,
possession invoquée par la demanderesse à l'appui de sa
prétention n'était pas etabtie et que leur décision échappe au.
contrôle de la Cour de cassation;

Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts, que le
propriétaire d'un nom dont le droit est violé n'a pas besoin de
justifier qu'un dommage lui a été causé pour obtenir une
réparation, et que le trouble qu'il subit du fait de l'usurpa--:
tion suffit pour justifier son action ; que l'arrêt n'a donc-
violé aucun des articles de loi 'visés au premier moyen ;

Sur le deuxième moyen pris de l'excès de pouvoir, manque
de base légale et violation de l'art. de la loi du 20 avril 1810 :

Attendu que s'il.appartient à l'autorité judiciaire de con-
naître des demandes en collocation, confirmation, reconnais-
sance ou vérification de titres nobiliaires, elle n'est point
coinpétente pour statuer sur nue question de titres; que,
par suite, l'arrêt, suffisamment motivé, n'est point enta-
ché d'excès de pouvoir et n'a pas violé l'art. 7, de la loi du
20 avril-1810;

Rejette...

Nous cessons de comprendre le motif qui a pu alors . décider
l'autre Chambre de la Cour de cassation à admettre la validité
de la transcription du titre des marquis de Ligneris (ut supra)'
sans l'intervention du Conseil d'administration du bureau du
Sceau.

TITRE DE MARQUIS DE UALARD-TERRAUBE

La branche aînée de la maison de Galard a obtenu, par
lettres patentes de janvier 168-t, l'érection des terres et sei-
gneuries de Terraube et autres, en marquisat. Ses représen-
tants ont négligé au XIX" siècle (le se conformer aux prescrip-
tions de l'ordonnance royale du 4 juin 1814, et de faire réinscrire
sur les registres du Sceau de France, leur droit très légitime
à la transmission régulière de ce titre. De nos jours, le chef.
de cette branche s'apercevant qu'il a été omis dans plusieurs

" actes d'état civil le concernant, lui ou ses enfants, en raison
de, l'existence de leur père et grand-père, alors vivants, s'est
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adressée à la juridiction du tribunal civil, qui a bien voulu
se déclarer compétente, alors qu'elle aurait dû renvoyer devant
le tribunal administratif, la commission du Sceau de France.

En droit, M. Hector de Galard-Terraube n'est pas investi
plus régulièrement de son titre avant qu'après ce jugement,
qui peut toujours être frappé d'appel (voir plus haut, affaire
des Lignerisl, la prescription n'existant pas en matière de
rectification d'actes d'état-civil.

Voici les attendus du jugement rendu par le tribunal civil
de première instance de Toulouse, le 22 juillet 1908 :

. Attendu que l'acte générateur à 'rectifier ayant été dressé
par l'officier de l'état civil de la commune de Toulouse, le
tribunal de céans est compétent pour connaître (le la demande
formée par M. de Galard-Terrauhe;

Attendu que la jurisprudence décide 'que les tribunaux ci-
vils peuvent ordonner dans les actes de l'état civil l'insertion
des titres de noblesse lorsqu'ils sont le résultat de l'omis-
sion;

Attendu que le demandeur, fils aîné de M. Pierre-Marie-
Victor, marquis de Galard-Terraube, quand vivait, domicilié
à Terraube (Gers), et décédé à Paris le 9 février 1893, a droit
depuis cette date au titre de marquis, qui appartenait sans
contestation possible à son père, ainsi que cela résulte d'un
jugement du tribunal civil de Condom du 10 juillet 1873;

Attendu que ce titre ayant toujours été porté en ligne di-
recte par lainé de.la famille, il échet de faire droit à la de-
mande de M. de Galard-Terraube, et d'ordonner la rectification
des actes visés en sa requête, actes d'ailleurs postérieurs au
décès du père de famille;

Attendu que les dépens étant exposés clans l'intérêt du de-
mandeur doivent demeurer à sa charge;

Par ces motifs, le tribunal jugeant publiquement :

Ordonne que le titre de « marquis » sera ajouté immédiate-
ment avant le nom patronymique « de Galard-Terraube e sur
les actes ci-après :

1° Acte de mariage du demandeur avec Odette-Marie-
Anne-Germaine de Lartigue de Goueytes, dressé par l'officier
d'état civil de la commune de Toulouse le 2t septembre 1901 ;

2° Acte de naissance de son fils, Jean-Marie-Pierre-Victor
• de Galard-Terrauhe, dressé par l'officier d'état civil de la com-
mune d'Auch, le& avril 1903;

Et 3° l'acte de décès de son épouse, dressé par l'officier d'état
civil de la commune d'Auch, le 28 juillet 1906;

Ordonne en outre la transcription, etc., etc.
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LE NOM DE BOURBON

L' usurpation du nom de Bourbon et de celui de Bari, par
M. Richard, qui avait déjà été condamné pour ce fait par
jugement du tribunal civil de la Seine du 27 février 1895-, est
revenue devant le même tribunal sur rejet des exceptions
d'incompétence qu'il avait formulé en se disant de nationalité
italienne.

Entre temps il s 'était marié à Londre le 6 août 1906, afin
de pouvoir exciper plus facilement aussi de la qualité de
« comte de Bari », qu'un officier de l'état civil en France n'eût
peut être pas accepter sans preuves, et nanti de cet acte trans-
suit en France, il faisait alors enregistrer à Rueil l'enfant né
de ce mariage le 27 juin 1907, sous le nom de « de Bari ».

Ce sont ces faits et la persistance de taira usage de ce nom
qui ont amené une nouvelle plainte de la maison de Bourbon-
Siciles devant le tribunal de la Seine, dont la première chambre
a rendu, le 20 mai 1908, le jugement qui suit :

Attendu que, suivant acte reçu en la mairie du arrondis-
sement de Paris, le 22 septembre 1880. Pasquale de Bourbon,
comte de Bari, et Louise-Blanche-Berthe de Marconnay se sont
reconnus père et mère naturels de Henri-Gabriel Richard, né
à Paris, le 30 juin 1865 ;

Attendu qu'un jugement de cette Chambre, en date du
27 février 194, confirmé par la Cour d'appel de Paris, a pro=
nonce, à la requête tant du demandeur, Alphonse-Marie de
Bourbon, ancien roi de Naples, aujourd'hui décédé, la nullité
de la déclaration de paternité du comte de Bari, leur frère ;

Que par ce même jugement, défense était faite à Henry,
Gabriel Richard de se prévaloir des noms et prérogatives •à
lui conférés par le dit acte, ef que mention en marge de l'acte
de reconnaissance était ordonnée;

Attendu que sur renvoi, après cassation, devant la Cour
d'appel de Rouen, ce jugement a été confirmé par un arrêt du
25 mars 1903, qui est devenu définitif, à la. suite d'un dernier
arrêt de la Cour de cassation, du 9 janvier 1906, rejetant le
pourvoi formé contre le dit arrêt •

Attendu qu'en exécution de ces décisions de justice, la men-
tion ordonnée a été opérée en marge de l'acte de naissance de
Henry-Gabriel Richard de Marconnay ; .

Attendu que, malgré la défense qui lui en était faite, celui-ci
continue à prendre le nom de « de Bari », qui ne lui appartient
pas, et auquel il n'a aucun droit ;

Que, notamment, lors du décès de Jean-Vincent-Ferreri de
Bourbon, comte de Bari, survenu à Rueil (Seine-et-Oise), le 21
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décembre 1904, le défendeur a comparu comme témoin, et s'est-
fait inscrire dans l'acte de décès, ainsi qu'il suit : « Henry-
» Gabriel-Richard, vicomte de Bari, sans profession, àgé de
»'38 ans, demeurant à Paris, rue Matignon, n° 8, fils du.
» défunt »;

Attendu que le demandeur, frère du comte de Bari, et chef
actuel de la famille, est recevable à s'opposer à ce que ce nom,
aujourd'hui éteint par la mort du titulaire, continue à être,
porté par de Marconnay, et à demander que celui-ci ne puisse
pas ainsi, gràce à cet emprunt abusif, se rattacher au défunt.
et à sa famille ;

.Qu'il est également-recevable à demander la rectification de-
l'acte de décès ci-dessus visé, et de l'acte de naissance de l'en-
fant née le 2.7 juin 1907, du mariage du défendeur, et inscrite
sur les registres de l'état civil de Rueil (Seine-et-Marne), sous
les noms de Pascaline-Marie-Louise-Alphonsine-Caroline-Hen-
riette-Béatrix de Bari, fille de Henri-Gabriel Richard de Bari;

Que la demande - actuelle n'est. au surplus, que la consé-
quence et l'exécution même des décisions antérieurement ren-
dues, interdisant à de Marceunay de se prévaloir des noms et
prérogatives que lui conférait l'acte do reconnaissance;

Que, d'autre part, le demandeur, dont'on conteste aujour-
pour la première fois depuis plus de vingt ans la qualité

pour agir, était partie avec dé Marconnay à ces instances qui
ont acquis, en conséquence, l'autorité de la chose jugée;

Attendu toutefois, que les actes de décès et de naissance,
dont la rectification est demandée, ont été dressés à Rueil
(Seine-et-Marne) ;

Que c'est devant le Tribunal du lieu où ils ont été reçus, et
au greffe duquel le registre est déposé, que le demandeur
devra se pourvoir en vue de faire opérer leur rectification,
conformément aux dispositions de l'article 99 du Code civil,
modifié par la loi du 8 juin 1893;

Par ces motifs :

Déclare Alphonse-Marie de Bourbon recevable en sa de- -
mande;

Au fond :

-Fait défense à de Marconnay de prendre et porter les noms
de « de Bourbon » et de « de Bari », qui ne lui appartiennent
pas et auxquels ils n'a aucun droit, aux ternies des décisions de
justice ci-dessus rappelées, et ce, à peine de cent francs de
dommages-intérêts par chaque infraction constatée;

Dit qu'il sera tenu dans la quinzaine du présent jugement,
et ce, sous une astreinte de•cinquante francs par chaque jour
de retard, pendant un mois, passé lequel délai il sera fait
droit de faire toutes diligences nécessaires pour la suppression
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dans tous les annuaires et publications quelconques de l'indi-
cation de sa personnalité , sous le nom de vicomte de Bari;

Renvoie le demandeur à se pourvoir devant le Tribunal coin
pétent, conformément à l'article 99 du Code civil, en vue de la
rectification de l'acte de décès de Jean-Vincen -Ferreri de
Bourbon, et de l'acte de naissance de la tille de de Marconnay ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent juge-
ment, qui est demandée en dehors des cas prévus par la loi ;

Condamne de Marconnay aux dépens, dont distraction est
laite au profit de Castaignet, avoué, qui l'a requise aux offres
de droit.

LE SURNOM TERRIEN DE PLANCY

• Nous avons signalé à plusieurs reprises la véritable inco-
hérence qui règne dans les jugements de tribunaux; toutes les
fois qu'une question historique est soumise à leur appréciation,
même à celle de hauts magistrats, soit que leur siège soit fait
d'avance, soit qu ' ils ne puissent apprécier la valeur des docu-
ments qui leur sont présentés, abominablement défigurés et
souvent même ignorés aussi par les avocats, chargés des plai-
doiries.

• L'affaire du surnom terrien de « de Plaiicy e, dans laquelle
la Cour d'appel de Paris, comme le tribunal de première ins-
tance (voir Annuaire de la noblesse, année 1907), a persisté
à ne voir qu'un nom patronymique, en est une preuve nouvelle
(cf. Annuaire, année 1892. Affaire du surnom de Savi-
gnac').

Il s'agissait en l'espèce de définir si une famille de mar-
chands de Langres, du nom de Godard, faisant l'acquisition
d'un fief noble (érigé antérieurement en marquisat et perdant
tous ses privilèges honorifiques en passant entre ses mains,
avant l'acquisition régulière de la noblesse), avait le droit
d'empêcher une autre famille de mettre ce vocable à la suite

• de son nom entre parenthèses.

Or ce fief était passé successivement entre les mains des
familles Guénégaud et Moreau de Plancy, qui en avaient régu-
lièrement acquis le surnom et dont les membres, s'il en exis-
tait, auraient pu aussi se déclarer lésés de la prétention
d'exclusivité des derniers possesseurs, les Godard. Il aurait
pu en être de même (d'après le Bottin des départements) de
toute la théorie des familles Plancy ou Deplancy n'ayant pas

1. Les parties furent renvoyées en première instance, en appel et en
cassation, à ne faire usage du surnom terrien qu'en le faisant précé-
der chacune de leur nom patronymique.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2S6 —

retenu d'autre nom patronymique que celui de leur village ou
hameau d'origine, plus oupioins précédé de la particule.

La confusion des magistrats eût été encore plus grande si, à
ces réclamants possibles, il avait fallu grouper un lot de par-
lementaires, d'avocats, de médecins, etc., ayant pris, en quête
de distinction personnelle, ce même nom de village (entre
parenthèses), comme cela se pratique journellement sans aucun
droit.

Mais le réclamant est un diplomate bien apparenté, allié
à une riche famille de banquiers d'Outre-Rhin, il a réussi à
faire admettre ses prétentions de gentilhomme de fraiche date,
malgré les plaisanteries, un peu lourdes et peu clignes d'un
homme bien élevé, de sou avocat (M. Deroy(, qui n'a trouvé
d'autre moyen de sauvegarder son ignorance.

La Cour d'appel a complaisamment écouté cette extra-
ordinaire transposition d'un surnom terrien en un nom de
famille et particulier, et elle a accepté comme valable la
prétention d'un membre Cadet de la famille Godard, devenue
d'Aucourt, puis de Plancy, à l'exclusion du chef de la famille
qui n'avait pas jugé utile de paraître.

C'est un succès pour les descendants du marchand de draps
de Langres, qui achetait en 1756 une savonnette à vilain et qui
n'avait même pas acquis, pour assurer sa noblesse, les
lettresd'honneur à ce destinées au bout de vingt ans de charge,
c'est-à-dire en 1776. Depuis, il est vrai, sou petit fils épousait
la fille du prince archi-chancelier I.e Brun, duc de Plaisance,
et cela lui valait une préfecture et un titre de comte.

Cette affaire étant venue en appel, voici le jugement rendu,
sous la présidence de M. Bousset, par la Cour d'appel de Paris
le 8 février 1908.

•

« Considérant qu'il résulte des pièces du procès que le nom
de Godard d'Aucourt de Plancy appartenait, suivant lettres
patentes [?] de 1785, au grand-père de l'intimé ; que ce nom a
été constamment porté, conformément à leur état civil, par le
père de l'intimé et par ce dernier qui a évidemment qualité
pour se plaindre de l'usurpation de l'appelant ;

» Que les parties appartiennent à la même carrière et que
la confusion de nom est préjudiciable à l'intimé ;

» Considérant, d'autre part, que le sort de la demande en
addition- de nom introduite par l'appelant devant le Conseil
d'Etat ne peut avoir aucune influence sur le procès qui est
soumis à la Cour et sur lequel elle doit statuer ;

» Confirme le jugement dont est appel, ordonne qu ' il sor-

tira son plein et entier effet ;
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» Dit toutefois que l'astreinte par chaque contravention
constatée pendant dix ans ne courra qu'a l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de la signification du présent
arrêt ;

» Déboute respectivement les parties de toutes autres
demandes, fins et conclusions; tant principales que subsi-
diaires. »
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:PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
boute responsabilité sur les qualifications prises
par les parties dans les actes de l'état (4%11, soit
dans les lettres de part.

On essaie aujourd'hui, pour faire admettre toutes les usur-
pations de titres, de propager la doctrine que le titre ne repré-
sente qu'une valeur relative, que l'état nobiliaire de la famille
seul est à considérer et qu'il est loisible à ses dillerents membres
de prendre le titre du chef' de la famille, frit-il même de cour-
toisie.

C'est pousser un peu loin le mépris des ordonnances royales
et des actes du Pouvoir Souverain dont le privilège était de
récompenser les services rendus par des titres, ayant pour règle
immuable, la transmission en primogéniture et pour le chef
.seulement, afin d'en assurer la haute valeur. Cet abandon des
lois et traditions essentielles de la noblesse chez certains esprits
et écrivains ne laisse pas que de permettre de douter de la
sincérité de leurs eonvictions et nous conduit à une déchéance
complète de la valeur (les titres en France et de nos traditions
.historiques qui, seules, faisaient la force de la Noblesse.

1907

RAPPEL.

de Cossart d'Espiès. — M. Marie-Ernest, fils d'Alexandre-
ilenri, et de Charlotte-Marie-Louise-Suzanne de Boiluuzet
d'Ormenans, avec M"° Marie-Thérèse-Françoise-Adélaïde du
Perron, de Revel, fille d'Hugues-Marie-Joseph--A rmand-Va-
lentio, et de Marie-Thérèse-Caroline-Sophie Bergasse. 

—Dijon, 27 mai.
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du Bois dit — M. Jean, lieutenant an 94' d'infan-
terie, fils d'un conseiller honoraire 'à la Cour d'appel de
Rennes, avec M"' Claire-Marie-Antoinette-Ernestine de Mau-
roy, fille d'Adrien-Charles, ingénieur des mines, chev. de
Malte, et de Marie-Caroline-Eugénie floppenot. — Wassy,

30 juillet.

de Farcy. — M. Claude (343 ans), avec	 Anne-Marie

Paris. — Dijon, 14 septembre.

de' Ienips.— M. Charles-.1 oseph -Ferdinand, avec M n' Marie-

Bernardette Collenot. — Dijon, 12 janvier.

Le — M. Charles-Louis, avec M" , Louise-Adèle-Anne-

Marie-Michelle fluet de Sonrdon, fille , de Charles-Honoré-.

`Georges, et de Marie-Adèle-Marguerite d'Anthès. — Dijon,

.13 mai.

1905
d'Aigneaux. — M, Henri, avec . NP* Du fres«

'de Ileancourt, tillé de M. et de M", née Arnois de Captot.
— Château de la Mésangère (Eure), 19 mai.

d'Albert de Luynes. — M. Emmanuel-Théodoric-Bernard-
Marie, duc de Chaulnes, fils du feu duc Paul, et de Sophie
princesse Gatitzin, avec miss Théodora Shouts, fille de
Théodore. — New-York, 15 février.

— M. Marcel, avec - M n ' Elisabeth Benoît, fille
d'un conseiller général de 'la Loire-Inférieure. — Nantes,
décembre..

Allouveau de Montréal. — M. Henri-Marie-Valentin, ins-
pecteur des finances, fils de M. et de M", nié ()narré de
Boiry, avec M n' "Stéphanie-Joséphine-Marie- Thérèse de
P flerneitte, fille de M. et de M", née de Neucheze. — Augne
(Hante-Vienne), e) décembre,.

A midieu du Clos. — M. Charles-Eugène-Marie-André,
ingénieur des arts et manufacturas. fils de Marie-Gustave-
Raoul, et de Jeanne-Marie-Pauline Legendre, décédés, avec
M n ° Madeleine-Marthe-Marie Finet, fille de M. et de M", née
banne Paganelli de Zicavo. — Paris, 25 juin.

d'Angerville d'Auvrecher. — M. Léon Claude-Pierre-Tho-
nias, marquis d'A. d'A., fils du feu marquis Louis-Noé, et
d'Eugénie-Baptistine-:Jeanne [Jobard] . du Mesnil-Marigny,
avec M n ' Geneviève-Hélène Chrétien-Lalanne, tille d'un
ingénieur. — Paris, avril.

d'Antin. — M. Raymond, lieutenant an 46' d'infanterie, fils
de. Charles et d'Adélaïde !tacha de Cintré, avec M" « Marie-
Joseph Espicent de la Villeboisnet[du Merdy de Canaan],
Mille (le feu Louis, et d'Anna Thibaud de la kochethulon.
Llénon (Côtes-du-Nord), 24 novembre.

19,
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• Aoust . de Rouveze. — M. André-Octave, maréchal des logis
de cavalerie, fils d'Alphonse, percepteur en retraite, et de
-Caroline Tillontbois de Valleuil, avec M n' Mélanie-Louise
Butin, modiste.	 Paris, janvier.

d'Arenberg. — M. le prince Ernest-Hélie-Charles Marie,
fils du prince Auguste-Louis-A Ibérie, ancien député, membre
de l'Institut, et de feue Jeanne-Marie-Louise Greffuthe,
avec M 14 Thérèse-Françoise-Victurnienne-Marie de la Roche-
fou-auld, fille du duc d'Estissac, Alexandre-Jules-Paul-Phi-
lippe, et de Jeanne-Antoinette-Victurnienne cleRochechouart-
Mortemart. — Paris, 1" juin.

iisinari de San-Marzano. — M. Ermolao, fils du comte
Albert, avec M H, Marie de Choiseul-Praslin, fille du feu duc.
— Alassio, Ligure, 9 juin.

Aubert de Tregontain. — M. Guy-Marie-Gaston, fils de
Ferdinand-Joseph-Marie, et de Mary-Anna-Frédérica Smith,
avec Lucie-Elise Malherbe, couturière. — Paris, 13-20 sep-
tembre.

Augier de Moussac. —M. Marie-Henri-Armand-Laurent,
fils de Marie Louis-Laurent-Jean, et de Renée-Marie-Sabine-
Elisabeth Fresneau, avec M 14 Marie-Elisabeth-Jossine-Léonie

' TKindt, fille de Louis-Chrétien, et d'Amélie-Elisabeth-Marie
Orban de Xirry. — Paris, 19 juin.

d'Auray de Saint-Pois. — M. 'Henri-Norbert-Marie-Ber-
trand, fils d'Alfred-Marie-François, et de Jeanne-Sophie-Marie-
Antoinette Bezuel-Le Roux-d'Esnevat, avec 111 4 Jeanne
Boulay de la Meurthe, fille du comte Alfred et de Charlotte-
Noémie Caillard d'Aillières. — Paris, 17 octobre.

d'Avezac de Castera. — M. Charles-Marie-René, fils de
Pascal- Armand, et de Mélanie-Marie- Léonie Corta, avec

Claire-Marie-Henriette L'Hopital. — Paris, 27 mai.

Babinet. — M. Auguste-Georges, ingénieur des arts et
manufactures, sous-lieutenant an 33' ''d'artillerie, fils de
Jérémie-Léon-Louis, avocat à la cour d'appel, et de feue Marie-
Thérèse Morlot, avec M u ' Paule-Françoise de Paule-Thérèse-
Eugénie Poirier de Clisson, fille de Tite-Edguerrand, et de
Jeanne-Gabrielle-Octavie de May de Terntont. — Poitiers,
.18 juin.

Baille de Beauregard. — M. Henri-Paul-Bernard, lieu-
tenant au chasseurs it cheval, fils de Louis, contrôleur de
1 ,0 classe de l'armée, O. *, avec M .4 Béatrix Paul-Hazard,
fille d'un avocat général. — Bourges, 9 juillet.

Barbier de la Lobbe de Felcourt. — M. Charles-Etienne.
" attaché de légation, fils de M. et (le M m*, née des Réaulx, avec

M" , Catherine-Marie-Geneviève Daru, fille du colonel comte
D. et de M 14 Baigne. — Paris, 30 décembre.
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Bardon. —M. Armand-Charles, Commis d'agent de change,
avec M", Marie-Joseph-Evelyne de Perpessac. fille de Raoul,
et de Dominica Barges. — Toulouse, 19-26 juin.

IItudinet de Courcelles. — M. Henri, avec M u ° Nicole
Tardif de Moidrey, fille de M. et de 1%1,', née du Bouays de
la Bégassière. — Décembre.

de Baudreuil. — M. Pierre, avec M ue Madeleine Potier de
Courcy. — Paris, 5 mài..

de Baudreuil. — M. Pierre-Gaston-Charles, lieutenant au
3° hussards, fils d'Emile-Alexandre-Louis, et de Laure-
Adélaïde-Louise de Fille de Soucy, avec Madeleine-
Marie-Anne-Françoise Potier de Courcy, fille de Guy-Henry-
Léon, et de feue Jeanne-Marie Watria. — Paris, 5 mai.

de Beaufort. — M. Jacques, attaché à l'administration de
la dette publique ottomane, fils de Louis, et de M" , de Luc-
mau de Classun, avec	 Alexandre Vuccino, fille d'A-
lexandre, et de M" , Perpignani.	 Constantinople, 20 août.

de Beaumont d'Auty. — M. Marie-Gabriel Soffrey, fils de
Marie-Antoine-Arthur, et de Mélanie-Geneviève-Louise de
Bessay, avec M" Angela del Carmen-Maria de la Caridad-
Pietrona Gonzalès Abreu, veuve de Léopold Goiccechea. 

—Paris, octobre.

Becq de Fonquières. — M. François, fils. de M. et de 114,°,
née de Groiseillez, avec 111"« Jeanne Balouze. — Paris, no-,
vembre.

Becquet de Mégille. — M. Charles, maire de Roncourt, avec
M n° Alice Merlin d'Estreux de Beaugrenier. — Lille, 29 fé-
vrier-(et non décembre 1907).

•
de Bénazé. — M. Gaston-Théodore-Léon, avocat à la cour

d'appel, fils de Théodore-Auguste, avoué honoraire, et de
Claire-Antoinette-Louvain Pesch.eloche, avec M"° M arie-
Antoinette Poli-Marchetti. — 'Montauban (Tarn-et-Garonne),
3-10 avril.

Bérard. — M. Léon:sous-lieutenant au 15, chasseurs à
cheval, avec M ue Marguerite Cartes de Carbonuieres, fille
du colonel du 2, hussards. — Reims, 9 juin.

Bernard-Dutreil. — M. Claude-Louis-Bernard, lieutenant
au 8, dragons, avec Mu, Nathalie Ingrahant. — Paris, 20 oc-
tobre.

Berthelot du Chesnay. — M Roger-Fortuné-Marie-René,
fils-:de Charles-Marie, officier de marine, *, et de Marie-Char-
lotte-Louise Thenaisie, avec Mn, Elisabeth-Marie-fierminie
Jourdain de Muizon. fille de Maurice, et d'Elisabeth Dufaur
de d•avardie. — Paris, octobre.

Billebault-du Chaffaidt — M. Georges-Charles-Henri-
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Marie, fils de feu Pierre-Charles-Alphonse, et de Marie-Fé-
ficie Duchaffaull, avec M ne Marie-Angela-Marguerite

— Tourgeville-Honfleur, 29 février.

Blanc. — M. Henri-Lonis, capitaine au long cours, veuf
d'Elisabeth-Rosa Gastinel, avec M ile Marie-Alexandrine noyer
de Choisy, fille d'Honoré, et d'Anaïs Ardouine, decédés. —
Antibes, décembre.

= M. Oscar-Maurice, banquier, avec M ue- Jeanne-Marthe-
Blanche-Charlotte de Lannoy, fille de M. et de M'', née de
Gatigny. — Paris, 24-31 mai.

Blanc. — M. Oscar-Maurice, banquier, avec M n ' Jeanne-
Marthe-Charlotte-Blanche de Lannoy, fille d'Henry-Paul-An-
toine, et de Marie-Nathalie de Gatigny. — Paris, 22-29 mai.

Blanchard de la enharaye. — M. Arthur, fils de M. et
de M ,°, née de Kersaintgilly de la V ille-Colvé, avec NI" , Anne
de Coalgoureden, fille, d'un ancien zouave pontifical, et de-
M", née de Vaucouleurs de Lanjamet. — Rennes, mars.

de Blondel de Viane. — M. Louis-Baudoin-Marie, ingé-
nieur, fils du baron Lamoral-Alfred-Louis, et de Caroline-
Marie-Louise de Partz. de Pressy, avec M"' Marie-Constance-
Perret. — Paris, 5-12 juin.

Boby de la Chapelle. — M. Paul-Edouard-Joseph-Adrien,
employé au Comptoir d'Escompte, avec M n ' Louise-Alice Fau-
con. — Paris, 20 décembre.

Bodard de la Jacopière-du Rousseau de Ferrières. —•
M. Alain, fils de M. et de M'', née du Rousseau de Ferrières,
avec M u° Jehanne Bouchant de la Poterie, fille de Gaston, et

de Marguerite de Lambertye. — Chêteau du Repaire (Haute-
Vienne, 26 novembre.	 -

de Boisgelin. — M. Georges, avec M"' Madeleine de Pen-
wart. — 19 mars.

de Boissieu. — M. Hippolyte-André, inspecteur d'assu-
rances, fils de feu ilippolyte-Andrée, et d'Alice Salvaing de.

BOiSSiCU, avec M" . Henriette-Marie-Mathilde Adenot. — Mon-
tigny-sur-Canne, 17-21 avril.

Boissonnet. — M. Joseph, fils du baron. et de M"°, née-
Bocquel, avec M n ' Laure Carreau de Saint-Salvy. — Paris,

avril.

de Bonardi	 -- M. Antoine-Ernest-Jean-Mel-
chior, fils du feu baron (dit marquis) Jean-François-Georges.
n , 1, de Jeanne de la Baye, avec Amélie-Marie-Aline-ilen-
riette-Ada-Mathilde Godard d'Aucourt de Plancy, fille de-
Georges-Auguste-Charles, ancien ministre plénipotentiaire,
et de Maria-Henriette-Thérésia-Aurélia Von, Oppenheim. —
Paris, 27 avril.
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de l'outils. — M. Patrice, lieutenant au 8' hussards, fils de
Marie-Gustave-Adolphe. ieceveurgénéral,et de Dise-Clémence
Bernière; avec M ite Louise d'Anthenaise, fille du feu comte
Alfred-Pierre-Augustin, et de Camille-Gabrielle Bernois de
Rochetaillée. — Mouthireau (Eure-et-Loir), 28 septembre.

Bonjean. — M. Louis, avocat, avec M il' Yvonne de la Celle
de Chdteaubourg, fille du colonel, et de NP" née Le Poitle-
vin de La Croix-Vaubois. — Orgeville, août.

Bordeaux-Montrieux. — M. Jacques-Ignace-Etienne-René,
avec M" , Marie-Brigitte Durant de Saint-André, fille de M.,
et de M'"° Le Mouton de Boisdefire. — Paris, 12-19 avril.

Bories. — M. Georges-Marie-Joseph, chef de bureau û la So-
ciété générale, avec M"' Marie-Françoise-Antoinette-Brigitte-
Pia de la Valette-Montbrun, fille de Joseph-Marie, et de
Marthe-FrancoiSé (le Royère. — Paris. 3-10 avril.

Borel de Breti;el. — M. Jacques, avec M u " Madeleine Bar-
reau. — 12 août.

de Borttiol. — M. Maurice-Adolphe, fils de feu Henri-
Joseph, et d'Alphonsine-Berthe Hall, avec M n  Marthe-Marie-
Pauline d'Escrimais, fille de.feu Georges-Gaston-Sidoine, et de
Jeanne-Marie-Louise Planeur — Paris, 23 février.	 .

Boucla de	 — M. Joseph, avec M n ' Renée The-
Telltin, d'Haute. — 23 avril. .

Bouchareinc de Chanmeils de Lacoste. — M. Gabriel, avec

M n ' Marguerite de Pinieville-Cernon, fille de M. et de M'",
née Puissant du .Ledo. — Juillet.

Boucher de la Rupelle. — M. Charles•Eminanuel-Marie-
Louis, auditeur û la Cour des Comptes, fils de Charles-Paul-
Emile, et d'Emilie-Françoise-Augustine Passerai de la Cha-
pelle. • avec Nt"' Joséphine-Marie de Kergorlay,' de Flo-
rian-Henry-Marie-Raymond, et de Cécile-Louise-Jeanne de
Barbeyrac de Saint-Maurice. • —Montpellier, 2'. mai.

Boudet. — M.. ., lieutenant au dragons, avec M"' Le
Barbier de Bliguieres, fhlo du feu ministre plénipotentiaire.
— Hennebont, avril.

Bougère. —'M. Georges, avec M"° Aida (le Romans, aille du

.comte, et de la comtesse, née de Diesbach de Belleroche.
Bourguillon (Suisse), 9 septembre.

.
Boulet-Colomb d'Hauteserre. — M. Madeleine-Stéphane-

Henri-Gérard, lieutenant au 7' hussards, fils de Pierre-Arthur,
et de Marguerite-Marie Bru.zau, avec Mi l« Marguerite-Paule

Behaghel, tille de M., et de M u° Escolier. — Paris, 12-19 juin.

Bouquet des Chaux. — M. Albert, fils de Edouard, et de

M a', née Gassot -de Champigny, • avec M n ' Magdelaine de
Vaulx, fille-de Gabriel-et de Marie Durand.'	 Septembre.
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de Bournonville. — M. Théobald, fils de Louis-Albert et de
Clémence-Eugénie-Victoria Duhamel de Herbier d' intigneul,
avec M"« Germaine Le Vasseur de Ferneheni. —26 novembre.

de Boussineau. — M..., avec ' M n° Gautret de Lamori-
cière. — Angers, janvier.

Bouteiller. — M. Octave, avec M" « Cécile Kerlero du
Rosbo. — Marcouville (Seine-et-Oise), septembre.

de [foyer de Choisy. — M. Emmanuel-Jean, professeur de
langues, fils de Paul-Auguste, et de Marguerite Pons, avec
M n« Marie-Charlotte-Elisabeth-Marguerite Torlet. — Paris,
6-43 mars.

de Brauer. — M. André, avec M n« Renée de Maulbon d' Ar -
baumont, fille d'un commandant. — Besançon, mai.

Breviaire [dit marquis d'A lincourt a ]. — M. René-Alphonse,
fils de Gustave Alphonse, et de Marie-Virginie-Alexandrine
Lescroart, décédés, et époux divorcé de Jeanue-Emilie Bréchy,
avec M" « Méra-Alexander Dick. — Paris, 11 janvier.

Brisout de Barneville. — M. Pierre-Marie-Charles, fils de
feu Roger-Claude, et de Marguerite-Julie Mahey, avec
M"« Berthe-Marie-Louise Bichet, veuve de . M. Fressinger. 

—Paris, novembre.

Broch d'Hotelans, — M. Henri, fils de M. et de M", née
Dehahante, avec M" « Marie-Antoinette Richard. — Auray,
novembre.

Brouzin.. — M. Paul, avocat, avec M" « Félicité de Ca-
raja, fille d'un avocat. — Bastia, octobre.

Brumauld de Montgazon. — M. Louis-Gabriel-Armand,
docteur en droit, fils de Pierre-Alexandre, décédé, et'de Marie-
Antoinette-Mathilde Giraud, avec M"' Marguerite-Marie-Jo-
sèphe-Angèle Boutillier du Retail, fille de Albert-François-
Candide, ancien magistrat, et de Marie-Caroline Martin.
Paris, 7-12 juin.

Brunet de Montreuil. — M. Marie-Guy-Richard, fils de feu
Alfred-François-Gabriel, et de Marie-Louise Dionts, avec
M n« Louise-Marie-Geneviève Boucher de Montuel, fille de
Louis-Marie-Albéric, et de Pauline-Suzanne Pinatel. —Paris,
23 mars.

Brüning.— M. Tancrède-Christian, employé de commerce,
avec M n« Anne . Marie-Pierrette de la Foix de Fréminville,
fille de Marie-Félix-Edouard, capitaine en retraite, fe, et
d'Anne Baryett de Bechevet. — Paris,, 19 octobre.

1. Ce surnom terrien ne figure en .aucune façon dans Ifs actes
d'état civil moderne et ancien de cette famille, qui ne produit du reste
aucune manifestation de noblesse depuis plus de trois cents ans.
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Burignot de Varenne. — M. Bernard, lieutenant au 10*
chasseurs, avec M"' Marguerite Esmang art de Bournonville.,
— Cognac, avril.

de Buzelet. — M. Henri-Louis, fils d'Eugène-Georges-Cé-
lestin, et de Marie Flabeau-Cavallier, décédée, avec M". Su-
zanne-Joséphine-Marie Frantz. -- • Paris, 4-11 avril.

de Cabrol. — M. Roger, avec M" ,, Helen de Lassence. —.
26 mai.

de Cameret. — M. Louis, lieutenant au 10' hussards, fils
d'un commandant et de M", née de Bimard, avec 41" , Marie-
Thérèse de Lacger-Camplong, fille du baron Jean,: et de
M", née de la Poix de Fréminville. — Montauban, juillet.

de Cambourg. — M. Louis-Antoine-Marie-Victor, fils de
Marie-Antoine-François, 'et d'Elisabeth-Isabelle-Joseph du
Bois péan, avec M lle Jeanne-Henriette-Marie-Marcelle-Yvonne
du Laurent, fille de Charles-Octave, et de Suzanne-Marguerite .
de Beynac. — Paris, 17 lévrier.

de Caudaux- — M. Jules-Albéric-Jean-Joseph, fils de feu:
Jules-Paul, et de Louise-Marie Boucher de ',longuet, avec
M"' Marguerite-Olga de Salignac-Fénelon, fille de Mathieu-
Bernard-Hélène-Alphonse, général de brigade en retraite, et
de Alexandra de lripet-Skrypttzine. — Cannes, 20 janvier.

de Carbonnel. — M. François, secrétaire d'ambassade, fils
de feu Marie-Victor, et d'Amélie-Françoise-Constance Dai-
l'eaux, avec M", Louise-Marie-Lucie Roblot, fille d'un associé
d'agent de change. — Paris, juillet.

Carey. — M. Albert, ingénieur des postes, avec M"' Su-
zanne-Marthe Hile de la Colombe, fille de Achille-Félix-
Emmanuel, et de Marie-Joséphine Camus. Paris, 15-22 no-
vembre. .

de Carné-Trecesson. — M. Alphonse, avec M" , Thérèse
de .Gueheneuc. — Lozier-Plumangat (Côtes-du-Nord), mars.

Carpenter. — M. Georges-Alfred, avec M"' Hélène-Jeanne
d'Este, fille de feu James-Hubert, et d'Elisa-Jane Rosé. 

—Paris, 5-12 avril..

Carron de la Carrière. — M. Joseph, fils de l'ancien
député, avec M" , Joséphine Van Calsen de Basseghem. —
Aertrycke (Belgique), 11 novembre.

Cartier-Bresson. — M. Jacques, avec M ue Jeanne-Marie de
Longuemare, fille d'un conseiller général du Calvados, —.
Caen, juillet.

de Castellane-Norante. — M. Boniface-Jules-Raymond,
fils du feu marquis, Esprit-Boniface-Lionel, et de Philise-Eli-
sabeth Jacquier de Terrebusse, avec M", Marthe-Louise•
Adèle Bacho fen. — Paris-Neuilly, 1" juillet.
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Catha. — M. Henry. [comte romain?), fils de M: et 'de M",
née Dezanneau, avec M u' Geneviève Bazin, fille du membre
de l'Académie française.— Saint-Barthélémy (Maine-et-Loire),
20 mai.

Caudron de Coyuereaumont. -- M. Marie-Joseph-Raoul,
fils de Marie-Léon et d'Emma-Antoinette Parent de Lannoy,
avec M ue Anne-Marie-Magdeleine Poupinel. — Paris, no-
vembre. M. Bernard, avec M u " Charlotte de la Foye, fille
du feu général. — Rennes, septembre.

de Caumia de Bailleux. — M. Albert, fils d'Armand et de
Marie de Szlinis, avec M n, Mathilde de Robaulx de Beau-
rieux, fille d'un zouave pontifical. — .Bruxelles, 7 janvier.

de Caumont de La Force. — M. Auguste-Armand-Ghis-
lain-Marie-Joseph, fils du duo, Olivier-Emmanuel-Auguste-
Louis-Ghislain, ,et de Blanche-Anne-Elisabeth-Jeanne
de Maillé de la Tour-Landry, avec M"' Marie-Thérèse-Anne-
Thaïs de Nouilles, fille de Amblard-Marie-Raymond-Amédée.
ancien officier,	 et de Marie-Suzanne-Louise-Caroline de 	'
Gourjault. — Paris, 30 juin.

de Caussade. — M. Georges, attache d'ambassade, fils de
M. et de M", née Goujon de Grondel, avec M"' Claire
Dupont, fille de M. et de M", née Gagneur de Patornay. 

—Vannes, novembre.

de Gaussé. — M. Louis, fils de M. et .M", née d'Ablanc de
la Bouysse, avec M"" Renée de Laville-Monbazon, fille de M.
et de M", née de Pouzargues. — La Tour-de-Rance (Lot-et-
Garonne), 2 mars.

Caussia de Mauvoisin. — M. Ernest-Joseph, fils d'Auguste-
Alexandre-Silvain, et de Gabrielle-Ernestine Daguilhon-La
Selve, décédés, avec M" , Zoé-Louise-Marie-Marguerite De-
voisins. — Paris, février.

de Cauviguy. — M. FAnçois-Charles, fils de feu Roger-
Charles, ancien capitaine de zouaves, et d'Adrienne-Ernestane
Sanlot-Bagnenault, avec M"' Odette de Canvigny de Saint-
Sever, fille d'Etienne, et de Gabrielle Verel. — Verville-sur-
Mer (Calvados),22 mars.

de Cernowicz. — M. René-Marie-Jean-Edmond, lieutenant
au 105' d'infanterie, fils d'un écuyer du roi des Hellènes, avec •
M u ' Catherine du Vendu. — Clermont-Ferrand, 21 septembre.

Chabauty. M. Louis-Abel, lieutenant au 71 , d'infan-
terie, avec M u" Dodue [d'Iderbault]. — Saint-Brieuc, 6 oc
tobre.

,Chassie de Kerg omnteaux — M. Jacques, fils d ' un capitaine
de frégate et de M", née du Bouetiez de Kerorguen, avec
M" , Marie de Gibon, fille de feu . Victor et de M m ", née Bourg-
Weister-Kadowsky.

	 •
 — Redon, 15 octobre.
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= M.' Gaston, lieutenant d'artillerie, frère du Précédent,
avec M". Alix d'Isoard de Clketierilles, fille d'un inspecteur
principal à la Compagnie de l'Ouest. •— Pontoise, 30 juin.

Chatillon. — M. Emmanuel,.lientenant au 3' régiment du
génie, avec	 Quatresolz. de Marolles, fille de feu M. et de

née Lieutaud. — 'Saint-Germain-les-Arpajon, 7 oc-
tobre.

de Chévigné. — M. Henri-Marie-Joseph-Auguste, enseigne
de vaisseau, fils d'Adheaume-Marie-Meriadec, et de Laure-
Marie-Charlotte de Sade, avec Mu. Marie-Pauline-Julie-Cécile
Collas. — Paris, 4 juin.	 '

de Chirac. — M. Joseph-Henri-Emmanuel, lieutenant
3' chasseurs, avec Mue Thérèse Tissier. — Beaurnont-la-
Ferrière (Nièvre), 3 décembre.

de Chasteigner. — M. Jean, fils d'Henri et de M m ", avec
M il ' Marie-Antoinette Vimal dit Bouchet. — A mbert, 23 avril.

de Chiure. — M. Jean-Marie-Xavier, fils d'Henri-Joseph-
Olivier-Félix, et de Berthe-Anne-Marie Varia de la Brune-
tière, avec M o* Marie-Nicole Le Harivel de Gonneville, fille
d'Aymar-Henri-Marie-Félix, et de Marie-Elisabeth de Bray
d'Arcy, décédés. — Paris, 13 mai.

Chopin [de Jancry]. — M. Jean, fils ' d'Abei, ancien receveur
des finances, et de Marie Haudry de Janvry, avec M'"° Marie

Moreau de Bellaing, fille de Guy-Armand-Justin-Marie-Jo-
seph, et de feu Marguerite Chosson du Colombier. — Ver-

sailles, 7 mai.

Clarke. — M. Octave, agent des messageries maritimes,
avec M" , Marie-Thérèsè Regnault de la Soudière. — Ragot,

(Charente), 8 septembre.

de Clausade. — M. Georges-Dieudonné-Jean -Guillaume,

avec M ll* Claire-Marie-Madeleine Dupont. — Paris, janvier.

de Clock. — Léon-Pierre-Robert. employé, fils d'Achille-
Clément, et de Marie-Berthe de Verseilles, avec M"' Marie-
Antoinette-Philornène de Lascoups, fille de feu Jean-Baptiste-
René, et de' Marie-Pauline de Touchebœuf-Beauniont. —
Saint-Georges-de-Monclard, 7-14 juin.

de Coalgoureden. — M. Roland, fils d'Arsène, avec

M n * Jeanne de Grimaudet de Rochebouet. — Plélan-le-Grand,

15 janvier.

de Coellogon. -- M. Guy, fils du marquis Alain et de NP",

née Thomas, avec M"' Elisabeth de Laaye de Bellefaye,
mie du directeur des douanes et de M — , née Gallois. — Brest,

septembre.

— M. Emile, avec M" , Marie Salami, de Ker-
languy, fille d'un capitaine de vaisseau. — Nantes, 5 janvier.
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de Comberousse. — M. Léopold-Joseph-Robert, employé
des postes, fils de Georges-Charles-Félix, commis rédacteur, et
de Rose-Louise-Augustine Le Gros, avec M"° Marie-Louise
Arnaud, fille d'un photographe. ---Paris, janvier.

de Combles de Nayves. — M. Louis, fils de M. et de ll1" , née
Massé (de Beaudreuille), avec M"' Emilie Debru. — Paris,
17-24 mai.

de Condé. — M. Godefroy, fils de Ferdinand, ancien officier,
, et de M ,°, née Gant hier de Rougemont, avec M", Lucie.

Patin. — Paris, '28 juillet.

Contamine de Latour. — M. Patrice, avec 111", veuve
Camille Duguet. — Paris, janvier.

de Cossé-Brissac. — M. René-Marie-Timoléon, lieutenant
au 7' dragons,veuf d'Edmée-Mathilde-Marguerite-Anne Mor-
tier de Trévise, fils d'Augustin-Marie-Maurice, et de Jeanne
Marrier de Boisdhyver, avec M ue Yvonne-Pauline-Marie-
Antoinette Ferron de la Ferronnays, fille du feu marquis,
Henri-Marie-Auguste, député, et de Marie-Thérèse de Pérusse
de Cars. — Paris, 21 avril.

Cotton de Bennetot. — M. Marie-Joseph-Emile-Georges-
François, attaché au contentieux de la Compagnie d'Orléans,
fils de M. et de M me , née de la Chaire, avec M u° Anne-Hen-
riette-Marie-Jacquette Morin de Longuinière,fille de M. et de
M"', née .1bbadte.— Paris, 10 novembre.

de Couet de Lorry. — M. Charles-Paul-Hippolyte, lieutenant
au 12' dragons, avec M Yvonne de Marin des Boullieres,
fille de M. et de M°'°, née de Tschudy — Château de Blettange,
(Lorraine), 12 septembre.

de Coularé de Lafontaine. — M. -Gustave-Marie-Auguste,
négociant, avec M n° Nelly-Louise Duluc. — Rouen, 14 juin.

Co- utelle de la Tremblaye. — M. André-Martin Camille-.
Augustin, fils de Jean-Baptiste, et d'Adélaide--Louise-Eugénie
Gatgnaison, avec M", Marie-Cabrielle de Lacger, veuve
d'André Quinsac, et fille de Jules-Marc-Antoine, et de Louise-
Victoire Dardenne. — Fontenay-aux-Roses, mars.

Cretin. — M. Edmond-Emile-Jean. ingénieur,. avec M ue Ca-
mille-Marie-Gabrielle Maynard de Lavalette, fille de Pierre-
Antoine-Augustin-Tancrède, ingénieur, et de Lucile-Julie
Cou/ou. — Saint-Brieuc (Seine-et-Oise), 24-31 juillet.

Creuzé de Lesser. — M. Alfred-Ferdinand-Edouard, liéu-
tenant au 3° cuirassiers, fils d'Alexis et de M m°, née Cunin-.
Gridaine, avec M ile Geneviève-Renée-Ghislaine Colteau-de
Simencourl de Patin. — Paris, 5 février.

de Croy. — M. le prince François-Marie-Emmanuel-Joseph,
lieutenant au 147' d'infanterie, fils du feu prince Georges Vic-.
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tor, et de Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac de Lorge,
avec Mne Valentine-Marie Louise-Simonne de Chaponna y,
fille de Joseph-Jean-Humbert, et de feue Marie-Pauline-Ma-
thilde Duplat de Monticourt. — Château de Lascoars (Gard),,
10 octobre.

dé Crozals. — M. Jean, lieutenant au 2' hussards, fils du
doyen de la faculté des lettres de Grenoble, avec M I"0 Char-
lotte Riquier. — Abbeville, septembre.

de Cussy de Jucoville. — M. François, marquis de C., fils de
feu Charles-Henri, et de Marie-Madeleine-Aglaé-Joséphine de
Cornulier, avec M n ' Marie Davène de Roberval, • fille de feu
Maurice, et de M", née Perdrigeon du Vernier. — Château
de Roberval (Oise), 3 juin.

Dagoret de François de Boisgisson. — M. Auguste, avec.
M"' Lucy de 6ondamy. — Mars.

Dalmas. — M. Pierre, avec M n ° Marie Achard de Bouvou-,
loir, fille de -M. et de M", née de Cairon. — Amblie (Calva-

. dos), janvier.

Darcy. — M. Paul, fils d'Henry et de M", née Hély
sel, avec M n' •Marie de Coudekerque-Lambrecht, fille de
Louis et de M", née de Kiss de Nemesker. — Paris, 20 oc-,
tobre.

Daux-Montrieux. — M. Jacques-Ignace-Etienne-René, avec-
M in, Marie-Brigitte. Durant de Saint-André, fille de feu
Jacques-Raymond, et de Madeleine-Renée-Marie Le Mouton
de Boisdefj're. — Paris, avril.

Debets de Lacrouzille. — M. Jean, docteur-médecin, avec
M". Marguerite Bouilhac, fille de Ludovic et de M", née-
Pourquery de Boisserin. — Bergerac, janvier. .

Delarui-Caron de Beaumarchais. — M. Charles-Louis-
Marie, ingénieur de t" classe du génie maritime, fils de feu
colonel Raoul-André-Edmond, et de Caroline-Adèle-Marthe-
Hectorine Etcheverry, avec M" e Juliette-Marie-Jeanne Laudet;
tille d'un secrétaire d'ambassade honoraire. — Paris, 9 no-
vembre.

Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul. — M. Marie-Fran
çois-Joseph, fils de feu Guillaume-Marie-Albert, et de Berthe-
Angélique-Marie dTrenne de Lalanne, avec M u ' Marie-
Odette de Galard-Terraube, fille du feu marquis, Pierre-
Marie-Victor, et de Catherine-Joséphine-Marguerite de Séissan
de Marignan. — Toulouse, mai.

des Courtils.— M..., avec • M n° Thérèse de l'Epine, fille de
M. et de M", née Louys de La Grange. — e octobre.

Des/centaines de Preux. — M. Paul-Léon-Marie-Joseph, fils.
de Xavier-Gustave-Marie-Joseph, et' . de Jeanne-Léontine-Marie
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Frémin, du Sartel, avec	 Berthe-Fanuy-Louise
Paris, 29 février.

des Ligueris. — M. EtieuneCharles-Marid-Eminainiel,• fils
du marquis Charles.-Nicolas-Marie-Anne-Théodore, ee, et de
Alexandrine-Jeanne-Marie-Thérèse Fréleau de Pény, avec
M"' Madeleine .Mouriu •d'Arreuille. CliMman de Sisiti'zat
(Ailier), 5 mai.

des Maisons. — M. Pierre-A ndré ',Jean, lieutenant au 25' d'in:
1anterie, fils de Pierre-Alexandre-Robert, et de Jeanne-Hen-
riette-Marie de Soye,avec•NP" Isabelle-Marie-Suzanne Créna.
—Paris, 1"-8 février.

Desmotes-Mainard. — M. Pierre-Ludovic. sous-lieutenant
au 32° régiment d'artillerie, avec M u ' Suzanne-Françoise-
Ursule-Renée du Sorbier de la Tourasse, fille de feu—l'olé—ma

is-Marie-Charles-Amédée-Louis, et de Marie-Louise Dam-
•beze-Senibat. — Paris, 3-10 avril.

des Robert.— M. Edmond, filsde Maurice et de NI'', née (le
Golbérg, avec M'" Marguerite de Joybert, fille de •M. • et de

nee Waletel. — Nancy, janvier.

de Dieuleeeult. --M. Arthur, (ils d'Arthur et de N", née
-de Kermenguy, avec • M u' Marguerite Le Forestier de •Qui-
lien, fille d'un ingénieur des ponts et chaussées, et de Mm",
née de Vigan. — Peuneran (Finistère). 1" octobre.

de Dion, (dit marquis de Dion-Waudoune et Malliance). 
—M. .Iules .Philippe-Félix-Albert, industriel, et député de: la

Loire-Inférieure, fils de feu Albert-Guillaume Louis-Joseph, et
de Louise-Fétide Cossiu de Chonrses, avec Valentine
Bouillant, veuvede Charlesq:rnest Paulmier, ancien député.
— Paris, 2 septembre.

= M. Lionel-Henri-Joseph, cousin du précédent, avec
M ue. Marie- Emma	 — Paris, 2/ juin.,

Dollin du Fresnel. — M. Tom-Ernest, juge au tribunal
civil d'Amiens, divorcé de Marie-Ida-Jeanne Mou-ru de La-
combe, et fils de feu Jean-Baptiste-Ernest-Victor, et de Marie
Brook-land Sy mons, avec M n " Augustine Babu.ieand, veuve

de Paul-Che-Gabriel-Toussaint Le tiret. — Paris, 21 octobre.

de. Douhet de Villossanges.
M"-, née A udrand du Verger,
Pomélie, fille -de M. et de M",

de Douville de illaillefeu. —
officier -de cavalerie, fils de feu
Marie-Sara Japy,. • avec N"
Schlumberger.	 Paris, 30 av

du, Bessey de Coutensou. —
•de • Roger-Louis-Charles, et de

— M...lacques,:fils de M..et de
avec N" Marie-Léonie de• la
née Mallevergne.

M. jean-Gaston-Rollon, ancien
Gaston. député, et d'Aline-

Jeanne-Lucie-Louise-Charlotte
cil:

-M. Jacques-Just-Joseph, fils
Marguerite-Marie-Colette. de'
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Gorguelle d'Argleuvres.• avec M"' Marie-Louise-Bérangère
D'arien de Lacarelle, veuve de M. Maximilien de Bethune--.
Sully et fille d'Edmond-Jean-Henri-Stéphen, comte romain,et.
de Marie-Gabrielle de liarthelats.— Sully-sur 7Trève (Loiret),
2 décembre.

= M. Guy-Christophe-Bernard,ingénieur des arts et manufac-
tures, frère du précédent, avec M Ik Marie-Joseph-Augustine-
Anne d'Aboville, fille de Charles-Gabriel-Marie-Christian, et
de Marier-Jules-Anne-Victoire-Renée Ilennecart. — Parts,.
25 mai.

du Bois de la Palleliere. — M. Charles-Marie-Joseph, •
lieutenant au 4, dragons, avec M"' Marie-Micaela-Pauline
Bouoet: — Janvier.

de Bouillonney. — M. Alfred - Charles - Marie - Gaston, '
veuf de Noémie-Aglaé-Marie-Julie Renault du Motey, et
fils de Louis-Charles-Ferdinand, et d'Adèle-Félicie des Moutis,.
décédés, avec M"' Léa-Célestine Paumier. — Tours, 17-24.'
avril.

du. Bourdieu. — M , fils du baron Philippe-
Clément, et de Joséphine-Octavie-Alice Delpia des Goneites,.
avec 111"* Alice Gay de Nea,on,-fille d'Auguste, ancien officier,.'
et de Mu'', née Hainguerlol. — Nexou, novembre.

du Bourg. — M. Joseph-Michel-Marie, fils de Roger-Marie
et de Marie-Gabrielle Rouxel de Lescouet, décédés, avec.
M ne Stépha p ie-Jeanne-Marie Doceul, sténographe.' — Paris,.
18-25 septembre.

du Bousquet. — M. Marcel-Marie, , inspecteur d'assurances,
fils de Marie-Joseph-Bénédict, et de Berthe Destigny, avec

Henriette-Octavie Belon faine. — Paris, 1017 octobre.

Duboys de Lavigerie. — M. Jacques, fils de JosePh-
Edouard-Maurice, docteur en médecine, et de Marie-Berthe
Varia, avec M n ' Georgette-Caroline-Charlotte Gilliard. 

—Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), 2-9 octobre.

du Breil de Pontbriand (le la Caumelaye. — M. Au- .
guste, avec M"'' Yolande de Cornulier-Luciniere, fille d'un
lieutenant-colonel.	 Nantes, 18 février.

du Breil de Pontbriand. — M. Henri-Marie-Olivier; fils
d'Henri-Marie-Joseph-Louis, et de Marie-Victoire-Renée-
Ursule Gnibourg, avec M u, Louise-Marie-Yvonne Cormaille
de Valfray, fille de Lonis,Charles-Emile, et de Marie-Rose-
Victorine Lentaigne..	 Paris, 18 juin.

—•M. Joseph-Marie du B: de Marzac, commis de
1" classe de la marine, fils d'Olivier,' et de..loséphine Thierry,
avec MP° Louise-Marie-Thérèse Asselin de Villegnier, fille
du baron Richard-Marie-Louis-François. et de Marie-Louise-
llenriette Vauquelin. — Paris, 3-10 juillet.	 • 	 '
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= M. Alain, lieutenant au 136° d'infanterie, fils de M. et
de M", née Ducheniin de Cepeaux, avec Mn° Françoise

Paillard de Saint-Aiglan. — Saint-Charles-La-Forest

(Mayenne), juin.

M. Raoul-Marie-Paul-Hippolyte, époux divorcé d'Anne-
Renée-Adrienne-Joséphine Lardoux, et fils de feu Hippolyte-
Marie-Joseph, et de Camille-Désirée-Marie Coste de Chant-
peron, avec M n ° Cécile-Marguerite-Berthe Bouvier. — Paris,

février. '

du Buil. — M. Laurent-Charles-Gustave, industriel, fils de
feu Charles-Paul, et d'Henriette-Marie-Claire Quesnel, avec
M"° Marguerite-Marie-Geneviève de la Motte-Ango de Flers,
fille du feu marquis Jean-Robert-Raoul, et de Marie-Louise-
Marguerite de Roziere. — Paris, 2 juin.

M. Charles-Joseph-Paul, fils du batounier de l'ordre des
avocats de Paris et de M", née Caniescasse, avec le° Hen-
riette-Charlotte-Magdelaine Fleury, fille de l'ambassadeur de
France. — Paris, 24-31 mai.

Dufour de la Thuillerie. — M. Charles-Marie-Maurice,

avec M ue Marie-Stéphanie Genebrias de Fredaignes, fille de
M. et de M", née Le Mouton de Boisde//'re. — Paris, 10-

17 octobre.

Dufresne de Beaucourt. — M..., fils du feu membre de
l'Institut, et de M"', née Arnois Captot, avec M"° Su-

zanne Flavigny. —Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng (Seine-Infé-
rieure), 26 février.

Dugast. — M. Armand-Marie-Louis, avec M ile Jeanne-

Charlotte Le Febvre de Witdicourt, fille de Pierre-Charles,
et de Marie-Louise-Joséphine Caron, décédés. — Paris, 20-

27 mars.

.Duhil de Bénazé. — M. Joseph, avec M n ° de la Motte de
Broons de Vauvert. —Cluiteau de la Moussaye, janvier.

. du Liégé d'Aunis. — M. Jacques-Louis-Alfred-Marie. fils
de Michel-Victor-Hippolyte-Alfred, et d'Adrienne-Ileuriette-
lliarie. Bouchelet de Lafosse, avec M", .Jeanne Périer. 

—Abbeville, &octobre-.

du Merle. — M. Louis, capitaine de frégate,, fe, fils, de
Joseph, avec M n ° Marguerite-Marie Formigier de Bectitepuy
de Gémis, fille de M. et de M"', née d'Aignan. — Génis
(Dordogne), 22 décembre.

du Passage. — M. Joseph-Pie-Gustave, fils de Gabriel-
Marie-Louis, maire de Weirel, et de Louise-Henriette-Ernes-
tine-Marie Hau de Staplande, avec Mlle Louise-Marie
Borel ,* Bretizel, tille de Louis-Auguste-René, contre-amiral,
C. fe, et de feue Martine de•Blic. — Paris, 18 juin.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 303 —

Dupont. — M. Marcel-Edmond, avocat à la Cour d'appel de
Paris, avec M ue Julie-Virginie-Marie-Denise de ChauverOn,
fille de Charles-Marie-Jean, avocat 'à la Cour d'appel, et de
Virginie-Désirée-Marguerite Lagorce. — Paris, 11-18 octobre.

. du fléau de la Gaignonnière. — M. Louis, fils d'Henry et
de M e, , née Ranfray de la Mattlreyere, avec M ue Jeanne du
Bois de Maquillé, fille de M. et de M'°, née de Quatrebarbes.
— Morannes, 10 octobre.

.• Duroy de Suduirant, — M. Marie-Louis-Pierre, lieutenant
au 106* de ligne, fils dé Marie-Joseph-Adolphe, et de Marie-
Charlotte-Victorine-Alice Meg ret de Devise, avec M ue Ger-
maine-Geneviève-Aimée-Marie Piochard de la Brulerie, fille
de Marcel-Maurice, contrôleur principal des contributions di-
rectes, et d'Alice-Elisabeth-Marie Compon.—Paris,17-24 avril.

du Treil de Pardailhart. — M. François-Auguste-Henri-
Marie, fils de Henri-Jean-Baptiste-Charles, et de Cécilia-
Annette-Marie de Mercy d'Argenteau, avec M" , Mixe Buck de
Surany, fille de Hermann, consul général de Perse, et de Ma-
thilde Orosdi. — Paris, 16 juin.

d'Elbée. — M. Armand-Marie-Dominique-Jean, fils de
Charles-Maurice, lieutenant-colonel retraité, et de Marthe-
Marie-Jeanne Hoskier, avec M lle Isabel-Maria de la Conception-
Joséfina Arcos, fille de Santiago, chambellan du roi d'Espagne,
et de Maria de la,Conception Cuadra y Viten. — Urvague
(Basses-Pyrénées), 30 avril. -

d'Esclaibes. — M. Adrien-Joseph-Marie, fils du feu général
Henri-Victor-Léon, et de Marie Edith du Buysson des Aix,
décédés, avec M lle Jeanne Grenet de Florimond, fille de feu
Anatole, et de M me , née Schérer de Scherbourg. — Château
de Villers-Châtel (Pas-de-Calais), 20 mai.

Espivent de la Villeboienet. — M. Carl, lieutenant an
21' chasseurs. fils de Georges et de M- e, née Claire Le Fébure
d'Hédancourt, avec 111" e Marguerite d'Escherny, fille du
comte et de la comtesse, née de Geollre de Chabrignac. 

—Paris, 9 décembre.

d'Esterno. — M. Louis, fils du comte et de M me , née
de Galard de Béarn, avec M ue Magdelaine V andier. — Alger,
décembre.

Etignard de Lafaulotte. — M. Alexandre-Ernest, fils de
Louis, et de Delphine-Jeanne Martin du Nord, décédés, avec
M ue ElisabethlErnestine-Marie O'Connor, fille d'Arthur, et de
Marguerite-Elisabeth de Ganay. — Paris, 20 juillet.

de Fabry. — M. Joseph-Marie-Alphonse-Louis, inspecteur
des finances. fils d'Alphonse-Edmond, et de Marie-Augustine-.
Françoise de la Jante, avec IVP . ° Hélène-Octavie-Germaine
Talion. — Lisieux (Calvados), mars.
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, de Feraudy. —• M. Charles-Henry, fils de M. el. de AI", née
de Roussea de Florival, avec M' Jacqueline de Gourcy,
fille du comte Xavier, et de la comtesse, née d'Aboville. —
Orléans, 9 juillet. ,

de Ferry. — M. Jacques, fils d'un chef d'escadron d'artil-
lerie en retraite et de M" née de Fayolle, avec M"« Yvonne
Gaborit de illonljou. , fille de M. et M" .Henri. — Itenil,.
(Vienne), 16 juin.

Fevrier. — M. 'Rebert-Ita ymond, architecte, avec M" , Jac-
queline-Marguerite de la Bouglise, fille de feu Georges-Alfred,.
et de Marie-Lucie-Caroline Videcoq. — Paris, 5 -12 juin.

de Finaace de Clairbois.— M. Louis-Marie-Joseph-Pierre,
fils de Victor-Marie-Gabriel, et de Marie-Antoinette de Tro-
chereau, avec M"' Marie-Jeanne•Caroline-Berthe Kirgener
de. Planta, tille du général de cavalerie de réserve, C. fo, et-
de M", née de Mory de Neuflieux. — Noyon, 10-17 juillet.

Firino. M. Jean-Baptiste-Edouard-Paul, fils de Jean-
Baptiste-Roger, et de Jeanne-Louise-Marie-Pauline Godard
de Itivocet, avec M"' Catherine-Marie-Mathilde-Léonie de
Heeckeren, fille du feu baron, Louis-Joseph-Maurice-Charles,
et de Marie-Emilie-Victoire-Louise-Elisa baronne de Schauen-
bourg-Luxembourg. — Versailles, 15 janvier.
• de Fleury. —M. Georges-Marie-Prosper-Ray mond, ingénieur

des arts et manufactures, fils de Paul-Augustin, et de Marie
Verefkina, avec M ll, Geneviève-Marie-Louise Farcot, tille de
l'ingénieur-constructeur, O.	 — Saint-Ouen, Paris, 27 fé-
vrier.	 '

= M. Pierre, attaché aux affaires indigènes de Cochinchine,
avec M"' Antoinette l'aranguien de Villepin. — Paris, 7 oc-
tobre.

Folliot de Fierville. — M. Marie-Ferdinand, employé à
l'imprimerie nationale, veuf de Blanche-Armande-Marie-Louise
Finot, et fils de Marie-Thaïs-Rosalie Folliot de Fierville, avec

Louise-Salorné 'Fusz.lea.— Paris, 14-21 juin.

de Fontenay. — M. Paul, fils d'Anatole, ancien officier de
cavalerie, et de M", née Leclerc, avec M''' Louise Pérouse.
— Octobre:

Formigier de .11eaupuy de Geais. — M. Charles, commis-
saire de la marine, fils de M. et de M"', née d'Aignan, avec

.leanne Phélan. — Le• Vésinet, 26 novembre.

de Fradel. — M. Léonce-Louis-Philibert-André, fils de feu
Louis-Emmanuel-Henri, et de Madeleine-Pétronille-Edith
Chatou, avec M" , Augustine-Marie Ridant, veuve de Jules-
Noël-Amédée Paul. — Paris, novembre.

Frain de la Gaulayrie. — M. Pierre, avocat à la Cour.
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d'appel, fils de M. et de M me , née MA/and de Rengervé, avec
Mue Alix Jouait de Kercenoael, fille de Michel, et de M me , née
Jegou	 — Vannes, 2' novembre.

de Fraix de Figon. — M. Louis, fils de Joseph, et de
née Thiollière, avec M ue Marie-Germaine Batmont. 

—Moulins, 2'2 décembre.

de Freslon de la Fresloenière — M. Henry, fils d'Albert,

et de M me , née Louise de Farcy de Pont/arcy, avec M ue Nelly
Broch d'liotelans. fille de M. et de sa première femme, née

• de Bouthillier-Chavigny. — Besançon, novembre.

de Guitton. — M. Jean, fils d'un lieutenant-colonel en retraite,
O, *, et de M me , née Nairac, avec M ue Clairô de Grand-
saignes d'Hauterives, fille d'un ancien président du tribunal
de commerce, et de M me , née 'de Saint-Legier de la Sans-
saye. — Cognac, 21 juillet.

de Ganay. — M. Elie, fils du feu général, et de M me , née de
Maillé, avec M"" Nadèje de Fontenay, fille de Roger, et de
M me , née de Lieven. — ChAteau de Sommant (Saône-et-Loire),

S juillet.

de Gaigneron (le Morin. — M. Pierre-Jean-Marie-Joseph-
Louis, fils de Narie-Paul-Philippe-Maxime, et de feue Jeanne-
Marie-Caroline,Louise-Elisabeth de Camant, avec M ue Marie-
Josèphe-Marthe-Henriette de L'amont, fille deMarie-Auguste-
Victor, et de Clotilde-Marie-Jane Gilles de , Fontenailles. 

—Paris, 30 juillet.	 •

Gauthier d'Hauteserve. - M. Gérard, lieutenant au 8' hus-
sards, avec M"' Paule Behagel. — Juillet.

Gautier de Breuvand. — M. Guy, fils d'un officier supé-
rieur, avec M u' Edmée Aladasne de Paraize. — Chambéry,

février.

de Gentil de Rosier. — M. Georges-Henri, lieutenant au
137e d'infanterie, fils de de Léonard-Alexandre, ancien magis-
trat, et de Marie-Anne-Cécile Collier, avec M ue Marie-Antoi-

nette de la Celle, fille de Jean-Ferdinand, lieutenant-colonel
en retraite, *, et de Marie-Léontine de la Porte. — Paris,
février.

Gérard. — M. François-Guillaume-Henri-Marie, fils du
baron Maurice-Henri-François, député, et de Jeanne-Marie-
Beatrix de Dampierre, avec Mue Catherine-Henriette-Marie-
Josephe d'A liney d'Elva, fille d'Armand-Charles-Marie-Joseph

- et de Marie-Christine Coulon-Desrochers. — Paris, 23 avril.

Ghyka. — M. Fernand, O. *, veuf . de Marie Percher et
fils de Grégoire, et d'Euphrasine Leroy, avec M" e Anne-
Noêlie-Suzanne-Amélie Baudoin de Saint-Etienne, fille de
Joseph-Anne-Albert, et de Marie-Joséphine-Albertine de Brn-
chard. — Paris 12-19 juin.	 -
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• Gillot. — M. Victor, médecin des hôpitaux civils d'Alger,
avec M" e . Anne-Marie de Vaulx, fille de Gabriel, et de Marie
Durand. — Septembre.

Girod de Beaulieu. — M. Henri, avec M"° Yvonne de Coet-
logon, fille du marquis et de M me , née Thomas. — Paris,
16 janvier.

Giron, de Buzareingues.— M. Jean-Joseph-Charles-Marie-
René, lieutenant au 72,' d'infanterie, fils de Charles-Louis, et
de Marie-Henriette-Jeanne-Elisabeth-Thérèse Laborde, avec
M" , Geneviève-Henriette-Jeanne Perrin, fille d'un inspecteur
général des mines. — Paris, 3 mai.

• Godin. — M André-Albert-Prudent, avec M-" Françoise-
Mathilde-Anne-Marie de Mayol de Lupe, fille de Marie-
Eugène-Henri, et d'Elisa-Catarina-Marie Carracciolo-Giri-
raton — 19 octobre.

de Camer. — M. Charles, fils (le feu Paul-Léon-Eugène, et
(te Marie de Corner, avec M ue Agnès de Brandt, fille de
Charles, et de Gabrielle de Le Gorgue de Rosny, chhteau
d'Havernas (Somme), 8 janvier.

Gouhier de Peliteville. —M. Raymond-Jules-Charles, fils
de Guillaume-Charles-Robert, ancien ministre plénipoten-
tiaire, *, et de Julie-Marie-Jeanne. Freillard, avec M' e Ma-
thilde-Marie-Charlotte Achard de Bouvouloil, fille . de Guil-
laume-Marie-Denis, et de Jeanne-Charlotte Gigault de Crise-
noy de Lyonne. — Paris, 22 septembre.

Gouin. — M. Ernest, architecte, avec M ue Jeanne Treilhard,
fille du comte, conseiller général de Seine-et-Oise, et de-
sa première femme, née Baroche. — Paris, décembre.

Gouin d'Atnbrières.— M. Henri-Emmanuel, employé ;à la
Société générale, fils de feu Maurice-Erasme-Maximilien, et
de Marguerite Derougieres, avec M ue Claire-Jacqueline-
Marie-Valentine Debron. — Paris, 6-13 mars.

Cranter de Cassagnac. — M. Raymond, lieutenant d'in-
fanterie de marine, lits de Léopold, et de M me , née Unirait,
avec M ue Lucienne d'Iluart, fille d'un capitaine et de M", née
Carroche..— Beaucaire. (Gers), mai.

Gitegdon de Dives. — M. Jean-Baptiste-Amédée-Marie-
Louis-Fernand, directeur (le la Compagnie . « La Guadeloupe »,
fils d'Henri-Marie-Joseph et de Marie-Louise-Marguerite de
Villars, avec M'' Marguerite-Marie-Solange de Preaulx, fille
de Charles-Marie-Antoine, et de Berthe-Marie-Françoise de
Guehénenc de Boiste ne. — Préaux (ladre), janvier.

Guichard. — M. Jean-Joseph-Robert, avec Al"' Marie-Thé-
rèse de Clermont, fille d'Hermann, négociant, * et de Marie-
Gabrielle Dietz-Monein. —Paris, août.

Guillier de Chalvron.	 M. Marie-Philippe-Raymond, fils
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de Léonard-Gaston, et de Marie-Adélaïde Blandin de Val-
hère, décédés, avec Mu, Marie-Emilie Martelet. — Paris, 7-
14 août.

M. Guy, avec à1 11° Constance Richard.- — Laval, 2 juin.

Guy. — M. Claude-Marie-Paul, lieutenant au régiment du
génie, avec Jeanne-Charlotte-Marguerite Archambaultde
Beaune, fils de Louis-Eugène, maître de verrerie, et Jeanne-
Charlotte-Marguerite Jourdain.	 août.

Hamelin. — M. Charles, fils du feu baron Emmanuel-Jean-
Baptiste, et de M r", née Pillé, avec M"' Marie-Thérèse Chai-
matou de Croy, fille d'un commandant. — Olivet (Loiret),
28 janvier.

d'Harcourt. — M. Marie-Joseph-Raoul-Emile, attaché il la
Société générale, fils de Marie-Adrien, et de Marie-Louise
Carreveau, avec M ue Marguerite Déclard.— Paris, janvier.

Harscouet de Keravel. — M. Louis, avec M" , Geneviève de.
Bobiner.. — Vannes, 27 avril.

Harty de Pierrebourg. — M. René-Olivier-Henry, lieute-
nant au 4' chasseurs, fils d'Ernest-Pierre-Joseph, et d'Alice
Thomas, avec M"' Marthe-Clémentine Ebrard. — Paris,
18 septembre.

[d' Anthès) de Heeckeret. — M. Georges-Marie-Alphonse-
François-Xavier-Louis-Maurice, représentant de commerce, .
fils de feu baron Louis-Joseph-Maurice-.Georges-Charles, et dé:
Marie-Emilie-Victoire-Louise-Elise de Schauenbourg-Luxent-
bourg, avec M", Luz-Marguerite-Renée Cousin°. — _Paris,.
15 octobre.

Hellouin de ilienibus. — M. Robert, ancien élève de l'Ecole
polytechnique, avec M u ' Marie-Madeleine Lesse. — Deville-
lès-Rouen, 25 octobre.

Rennequin- de Villermont. — M. Louis-Marie-Edouard,. fils
de feu Louis-Marie, et de Marie-Ebba de Sparre, et veuf de
Marie-Albertine-Théodorine Lambert, avec M"° Marie-Louise-
Paule Deltour, veuve de César-Emile-Gabriel Roux. — Paris,
janvier.

Hentsch. — M. Edouard-Pierre, avec Mue Denise de Bar-
man de Harald, fille de .lean, et de M" , Muret. Péris,
octobre.

Ilersart de la Villemarqué.— M. Joseph, avec M"' Louise
Potier de la Houssaye. — 17 septembre.

d'Huart. — M. Charles-Pierre-Eugène-Marie, maître de
forges; fils de Hippolyte-Alphonse-Joseph, et de Marie-Alphon-
sine-Wilhelmine Nothontb, avec Mu, Marguerite-Nicole--
Roxane-Michelle de Werbrouck, fille de feu Edmond-Antoine-
Louis, banquier, et d'Alexandrine Soutzo. — Paris, 24 mars.
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Muguet. — M. Pierre, avec M" , ... du Souich, fille de
Paul, percepteur, et de i1P née de Rérédia. — Tours, no-.
vembre.

.d'Humières.— M. Gaspard-Henri-Marie-Gaston, lieutenant
au 16° dragons, fils de Roger-Marie, et de Jeanne-Adrienne-
Catherine de Lestapis, avec M 11, Marie-Marguerite Jacob. —
Paris, 18 juillet.

=M. Jacques, fils du comte Jules-Eugène, et de Gabrielle-
Jeanne-Octavie de Saulces de Freycinet, avec M u * Margue-
rite dé, Poinanet de Lestrange. — Lyon, 28 décembre.

Hurault de Vibraye. — M. Paul-Marie-Stanislas-Joseph,
fille de feu Guillaume-Raoul-Marie-René, et de Louise-Hen-
riette-Marie-Joséphine de Blacas d'Aulps, avec M" Louise-
Marie-Paule-Refiee Oreille, fille d'un ancien magistrat. —
Pâris, 17 juin.

d'Inguitubert. — M. Eugène-Léon, ingénieur, fils de feu
Auguste-Joseph, et de Barbara Martini, avec M" , A ngustine-
Reinellose Malet. — Paris, 18 février.

Jehannot de Bartillat. — M. Henri-Marie-Charles-Armand,
fils du feu marquis de B. (Henri-Armand), et de Marie-Felicité-
Blanche Joubert de la Bastide de Chilleauntorand, décédés,
avec M i, ' Marie-Claire-Adèle-Lucie Joly de Bani ineville, fille •
d'Octave-Gaston-Aimé, comte romain, et de Marie-Joséphine-
Antoinette (le Brettes-Thurin. — Paris, 14 janvier.

de Jessé-Charleeal. — M. Joseph, avec M"' Mathilde de
l'allier de By. — Dijon, mars.

Jolivet de Riencourt-Masson de Longpré. — M. Alphonse-
. Louis, capitaine, avec M"' Marie {Lianes. — Septembre.

4e Joly. — M. Robert-Jacqaes, fils de .Tacques-Amédée- -
fLouia-Marie-Bernard, et de Marie-Camille Tissier, avec
AU° Léonie-Jeanne Valérie Constant, fille d'un conseiller de
préfecture. — Nîmes, 10-17 mai.

de Jouffroy-d'Abbans. — M. Adolphe. avec M u ' Jeanne
Jacque de Mainville. — Chateau de Viévy-le-Rayé (Loir-et-
Cher), septembre.

Jourdain de Muizon. — M. Pierre, enseigne de vaisseau,
avec M no Marie-Isabelle de Miniac, fille d'un capitaine de
vaisseau. — Brest, septembre.

Keller. — M. Edmond, avec M" , Marie-Thérèse Duchastel
de Montrouge. — Paris, 19 février.

de Kerauteni. — M. Edouard, lieutenant an 6' chasseurs à
cheval, fils d'Arthur et de M m -, née Rouxel de Villeféron,
avec 11 ie Germaine de Jousselin, fille d'un lieutenant-colonel.
— Hesdin, octobre.

.de Kergorlay. — M. Thibault, lieutenant au 5' chasseurs à
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cheval; fils de Louis-François-Octave, et de Marie-Brigitte-
Geneviève de L'a Rochefoucauldd'Estissac, avec M n" ... de
Liedekerke-Beauforl, tille du colonel comte Aymar, *, et de
W. Déranger. — Paris, 15 janvier.

de Koenigswarter.-- M. Henri, ingénieur des arts et manu-
factures, fils du 'baron-Maurice-Guillaume-Jules, et de Marie-
Caroline Jacob, avec M it, Suzanne-Andrée-Caroline Meyer.
— Paris, 24 novembre..

de la Barre de Nanteuil. — M. Christian, fils de M, et
de M", née Goujon de Cerizay, avec sa cousine, M n ' Antoi-
nette de la Barre de Nanteuil, fille de M. et de Mm', née de
Graveron. — Château de la Chapelle (Eure), 26 novembre.

•	 •de la Bo issière-Thienhes. — M. Marie-Antoine-Adrien-
Gaétan-Adolphe-Marie-Ghislain, fils du marquis, Gaétan-

. Marc-Antoine-Marie-Gislain, et de Louise-Marie-Joséphine-
Henriette de Lannoy, avec M" Amicie-Anne-Marie Louis
de la Grange, -fille de Louis-llenri-Ernest-Engelbert, et
d'Anita Carroll. — Paris, 20 octobre.

de Laborie. M Marie-Joseph-Pierre-Louis-Dumas-Henri,
fils de Eugène-Ambroise-Elisabeth-Grange-Cladonce, ancien
magistrat, et de Jeanne-Marie-Cécile Chaudordy, à Agen,
avec M ue Yvonne-Marie-Jenny Bourdonnay du Clésio, fille
de Pierre-Marie-Alphonse, avocat, et de Valentine Delvince.
— Paris, février.

(le la Brouhe de la Borderie. — M. Marie-Joseph-Pierre-
Julien-Paul-Henri, avec M n ' Marie-Joséphine-Marthe de Selve
de Sarrau. — Paris, décembre.

Lacombe. — M. René, fils de Saint-André et de M", née
de Gayardon, de Fenoyl, avec M n ° Adrienne de Bon/ils-Ro-
chou de Lapeyrouse. — Lettreta (Rhône), 20 avril..

de Lafaurie. — M. René, fils de M. et M" Georges, avec
M o " Marguerite de Vallon, fille de Ludovie, et de M n ' de Sal-
vignac. — Drives, 9 janvier.

La//'ont. — M. Edeuard-Charles-Fernand, comptable, avec
M"' Germaine-Madeleine-Eugénie Gondallier de Tugny, ins-
titutrice, fille de Gaston-Henri-David, capitaine en retraite
*, et de Léonie-Marie Verneuil. — Paris, octobre.

de Laforcade. — M. Raoul, fils (le Paul, agent de change,
et de M", née Barrault de Saint-André, avec M" , Suzanne
Baillot. — Paris, 2l juin.

de la Goublaye de Menorval. -- M. Eugène-Alexandre-
Joseph,. fils de feu Eugène, et de Marie-Clarisse-Chantale-Cor-
neille Saint-Marc, avec M" , Jeanne-Lucie Boulet. — Paris,
7-14 novembre.

de la Ilaniayde. — M. Max, lieutenant au 26' dragons,
avec M u ' Yvonne de Nwebeze. —
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Lair. — M. Henri, fils d'un comte romain, avec M ue Marie-
Antoinette Chartery de la Alasselière. — Rennes, 9 sep-
tembre.

de Laitre. — M. Jean, fils du baronHenri-Charles-Marie-
Gilbert, et de Juliette-Jobez, avec M ue Marie-Louise Thomas
-des Colombiers de Boismanitin. — Auhigny (Nièvre), no-
vembre.

de la Judie. M. Etienne-Jean-Baptiste-Joseph, enseigne
de vaisseau, fils de Roch-Augustin-Joseph, sous-intendant mi-
litaire en retraite, *, et de Marie-Jeanne de Pélacot, avec
M" e Germaine Yver, fille de M, et de M", née Lempereur de
Saint-Pierre. — Paris, 13 mai.	 • -

de La Lice d'Epinay. — M. Paul, docteur en droit, fils
d'un ancien préfet et chancelier de la République suisse, avec
M ue Elisabeth de Thézan de Gaussait fille d'un ancien conseil,
et de M me , née de Colbert du Cannet. — Vannes, octobre.

de Lantandé. — M. Marie-Pierre- Fleuri, fils de Louis-Jules,
et de Marie-Joseph Courte de la Goupillière, avec M ue Ma-
deleine-Marie-Juliette Vétault, veuve d'Alphonse-Denis-Pros-
per-Louis-Bernard Tisseire et d'Henri-Georges Debas. 

—Paris, 26 janvier, 2 février.

.London. -- M. Pierre, sous-lieutenant au 33° d'artillerie,
avec Mue Madeleine Chebrou de la Routière. — Poitiers,
2 juin.

de Lanlivy de Trédion. — M. Guy-Jean-Pierre, lieute-
nant au laie de ligne, fils de Charles-Joseph-Marie, et de
Claire- Isa belle-Guillemette Héron de l'illefosse, avec
Mue Marie-Hélène Cernowitz, fille de Léon-Mac-Mahon,
écuyer du roi des Hellènes et de Marie-Thérèse Ratisbonne.
— Vauxbuin (Aisne), septembre.

de Laperrière. — M. Henri, fils du feu ingénieur et de

M me , née Cheitier-Le Louhans (le Noblens, avec M" , Madeleine
Salleron, fille d'un avocat à la Cour d'appel. — Beurey
(Meusej.

de Lardemelle. — M. Henry, lieutenant au 19,e chasseurs,
.fils du général Georges, et de M me , bée Rousselot de Mor-
velle, avec M ue la comtesse Anne Le Bègue de Germiny,
fille du comte Antoine, général de brigade, et de feue 'Cécile
Le Boy de Valanglart.— Lille, 5 octobre.

(Brochard) de la Rochebrochard. — M. Xavier-Yvon, fils
de Charles-Xavier-Roger et de M u d'Avraitge de Kermont,
avec MU, Louise-Marie-Eugénie Alarjot des Clos, fille de feu
Joseph-Jean-Ange, et de Louise-Eulalie-Marie Sebert. 

—Saint-Brieuc, 26 novembre.

de la Rochelantbert-Alontfort. — M. Charles-Louis-Marie,
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fils du.marquis, Henri-Robert-Marie, et de Marthe-Joséphiae-
Marie de Bouthillier-Chavign -y, avec M"' Marie-Alphonsine-
Pauline-Elisabeth Béranger d'Herbentont, fille de Alphonse-
Charles-André-Ferry, comte d'H, et de Marie- Renée-Louise-
Victoria Allard. — Bruxelles, S février.

de la Rochelle d'Auger: — M. Louis, lieutenant au 1 ee hus-
sards avec, M"' Louise de Panebeal de Maynard, fille de

• M. et M me , née Thérèse de. lirezets. — Les Quintarets, par
I'lle-Jourdain (Gers), 19 mai.

de la Salle. — M. Louis-Marie-Ernest, employé, fils de feu
Jules-Victor-René François, et de Anne-Marie-Eugénie du
Roux, avec M"' Marie-Gabrielle-Nathalie-Yvonne de Ligan

, dès, comptable, fille d'Henri-Marie, et de DionneMarie .-Thé-
rèse de Saintchorent. — Paris, 9- .16 octobre.

M. jean-Edmond-François, employé de Banque, frère du
précédent, avec M ue Marie-Jeanne de 1,-410-n(1es, soeur de la
précédente. - -Paris, 9-16 octobre.

= M. Victor, employé, frère des précédents, avec M ue Irma-
Rachel Botta°. — Paris, novembre.

de Las Cases. — M. Marie-Casimir-Philippe, avocat à la
Cour d'appel, fils de Joseph-Auguste-Emmanuel, et de Zériaide-
Marguerite Mayran, avec Mits Louise-Juliette-Françoise
Salet, fille d'un professeur à la faculté des Sciences. — Paris,
24 octobre.

de Lasteyrie du	 — M. Louis-Albert-Sydney, fils
du marquis Louis-Pierre-Gilbert, conseiller général, et
d'Olivia-Elisabeth Goodlake. avec M"° Louise-Marie-llenriétte
Chodron de Courcel, fille du baron Alphonse; ancien ambas-
sadeur de France, sénateur, G. C., fe, et de Marie Elisabeth
Texter. — Paris, 3 décembre.

de la Taille des Essarts. — M. Jean, avec M u° Suzanne
Ernault. — Ornières (Eure), novembre.

de la Taille-Tretinville.— M. Marie-Lonis-François, fiente-
tenant au 11' cuirassiers, fils de Frédéric-Timoléon-Louis-
Henri, et de Marie-Louise Coq'« de Neuilly, avec M ue Ju-
liette	 — Saint-Germain-en-Laye, 4-11 octobre.

Laurent. — M. Etienne-Marie-Edmond-Jean-Emile, audi-
teur au conseil d'Etat, avec M ue Marie-Anne-Jaqueline de
Teyssière, fille de feu Jean-Baptiste-Henri-Maxime, et de
Valentine-Eugénie Guindorff. — Paris, décembre.

La-val. — M. Louis, avocat, fils de M. et de M me , née de
lroulx, avec M" , Jeanne Saitzet de Fabrias, fille d'Alban, et
de Thérèse de Thélin. —	 15 septembre.

Law de Lauriston. — .M. Charles-Léonce-Jean, fils de
Charles-Adolphe-Emmanuel, et de Louise Marie-Thérès-G'a-
brielle Fabre, avec M n ' Marie-Claire-Henriette-Eugénie-
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,leanne de Gineste, fille de feu Etnile-Marie, et de Marie-Jo-
séphine-Germaine-Claire du Lac. — Béziers, 30 juin.

Le Bègue de Gera, iny. — M. le comte Stanislas, fils du
général comte, avec M" , Henriette Duquesne, (Ale du député
de Tournai. — Vaulx (Belgique), 29 octobre.

Lrlieschu de Champsavin.— René-Charles Gabriel-Marie,
fils de feu Charles-Marie Joseph, et de Louise-Marguerite-
Marie de Caddran.- avec M"' Marie-Madeleine-Léonie-Mar-
guerite Lacaux. — Paris, mars.

Le Bœuf d'Osmoy. — M. Tannegny, député de l'Eure, avec
Ernestine	 — Février.

Le Cano.— M. Mathurin-Pierre, économe, avec M" e Janne-
Julie-Louise : Dumas (le Chanyvallier, fille de Jean-Charles-
Ludovic, et de Marie-Potine Vernier. — Paris, 29 mars.

Le Caron de Canellemont. — M. Joseph, avec NI ne Claire
de Satignac-Fénélon, fille de M. et de M me , née de France.—
Ilermaville (Pas-de-Calais), novembre.

Le Caron de Chocqueuse. — M. Henri-Serge-Marie, lieute-
nant an 4' régiment de- cuirassiers, fils de Marie-Guillaume,
et de feue J oseph i ne Dessirier, avec M°' Raoul-Roselyne-Char-
lotte-Marie de Villenen ve-Esclapon, fille d'Hugues-Reynaud,
et de Louise-Antoinette-Renée de 'fessières. — Paris,2

Lefebvre, — M. Marcel, avec M ue Bernardine-Blanche
d'Astorg,. fille du comte Louis, lieutenant-colonel d'artillerie.
et de M m", née Marie de Lestrade. — Chitteau de Moulinsneuts
(Yonne), septembre.

Le fevre nsa rd-de-Sag onn e t . — M . Pierre-André-Lucien.
époux divorcé de Christine . Seryot, et fils d'Ernest-Agénor, et
de Marie-Amélie-Charlotte Mansart!, avec M° . Jenny-Emme-
line Jourdain,, veuve de Gaston-Paul-Jean Lient. — Paris,.
janvier.

Lefebvre de — M. Gustave, sous-lieutenant au
9,chasseurs à cheval, avec NI" , Magdelaine Faure de Litote,
tille dn baron Fernand, et de Claire Le Rebour. — ChMeatt
de Bennes (Loiret), octobre.

Le Ilarivel de Gonneville. — M. Henri, fils de Félix-
Adolphe-Pierre-Marie, et de M", avec M oe Elisabeth 11«this..
— 27 avril.	 •

= M. Robert, officier de haras, avec M" . Anne Le Coinlee,
fille d'Adrien, comte romain, et de M" e de la Donninière de.
Beaumont. — Tours, 7 octobre.

Lempereur de Guerny. — M. Henri-Louis-Marie-René, re-•

L'architecte Hardouin-Mansart, qui avait acquis le comté de.
Sagonne, est mort sans postérité et nous nous demandons comment
cette heureuse addition de s nrnms a bien pn être justifiée
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présentant de commerce. fils de Guilladme-Amable-Léopold,
d'Armande-Marie-Odette Aubourg de Boury, avec W h' Mar-
celle-Mar ie-Léopoldine Delonges. — Paris, 3-10 avril.

Le Moyne de Serigny. — M..., fils du feu marquis, 'et de-
la marquise, née de Frétard d'Evoyeux, avec M" Geneviève
Rassie. — Bordeaux, octobre.	 •	 •

de Leotard. — M. Joseph, avec M"' Thérèse de Montalem-
bert de Cers. — Echillais (Charente-Inférieure), 28 avril.

Le Pelletier. — M. Louis-Marie-Henry, archiviste-paléo-
graphe, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève,
fils du baron Louis-Henri, et de Louise-Edma-Octavie Baude-
net de • Pervigny, avec Baudenom de Lamaze, fille
de M. et )-le M" Edmond. — Paris, l4 décembre:

de	 — M, André. lieutenant au 132' d'infanterie,
avec M"" Marguerite Toussaint.— Mon treuil-sur-Mer,"octobre.

Le Seellier de Chezelles. — MM. Charles et Gabriel, frères,
avec M" . Marie-Amélie et Cécile Becquet d'Orval, soeurs. —
Neuilly-snr-Seine, 9 juillet.

T,estre. — M. Marie-René, ancien officier, avec M" . Gene-
viève-Marie-Hélène Girod de l'Ain, fille du baron Pierre-.
Félix-Amédée, et. de Claire-Jeanne-Geneviève Vinglain. —
Paris, 27 octobre.

Le Vavasseur. -- M. Charles-Marie-Alfred, fils de Léonce-
Eugène-Lorris, et de Marie-Françoise-Marguerite Achard--
Jountard-Tison d'Argenee, avec M"' Louise Durresne [de
Saint-Léonj, fille d'llenri (comte romain?), et de Berthe-Lau-
rence-Louise-Marie de {Talon d'Antbrugeae. —Paris, 1 . ' août.

de Liénard: — M Guy-Henri-Alexandre-Marie, sous-lieu-
tenant an 13' hussards, fils d'Anatole-Charles-Louis, et de
Marie-Edith de Bernard de Gaalret, avec M"' Marie-Made-
leine de .Ferron du Chesne, fille de Bertrand-Marie-Joseph,
ancien capitaine aux zouaves pontificaux et aux volontaires de
l'Ouest, *, et de Jeanne-Antoinette-Sylvie de Liégeard. —
Château du Chesne-Ferron (Côtes-du-Nord), 7 octobre.

de Lombard de Chateau—trnoux. — M. Marie-Etienne-
Gabriel. employé de chemin de fer, fils d'Etienne, et de Marie-
Ambroisine Carnier, avec M". Louise-Marie-Francoise-
Guyonne de Lombard de Montchalin, fille de Joseph-Aimé„
et de Marie-Alexandrine-Victorine Dauphin de Venta,.
décédés. — Marseille, 24-30 avril.

Lorme. — M. Louis-René, ingénieur agronome, avec
M".' Claire-Marie-Félicie-Caroline Martin de Gibergues, tille
de Pierre-Marie-Eugène, conseiller reférendaire à la Cour des
comptes, et de Geneviève-Marie-Claire Fortoul. — Paris, mai.

Louys de la Grange, — M. Amaury et M" . de Pins. 
—Toulouse, 15 décembre.
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de Louvencourt. — M. Robert-Alexandre-Marie, fils de
Guislain-Adolphe-Marie, et de Claire-Eléonore Lenoir de Bec-
quincourt, avec M", Jeanne-Marie-Anne-Fernande-Nicole
d'Audilfret-PasqUièr, fille de feu Etienne-Denis-Hippolyte-
Marie, et de Jeanne-Marie-Caroline-Léonore Rioust de Lar-
gentaye. — Paris, P r juillet.

= M. Robert-Marie-Louis, fils de Marie-Jules-Adrien, et
de Julie d'Ault du Mesnil, avec M n ' Marie Lecerf, fille de
Henri, et de M me , née Prarond. — Abbeville, l er juillet.

Loyzeau de Grandmeison. — M. Antoine, fils de M. et M"''
Alfred, avec M" , Marie-Louise du Mas de Paysac, fille
d'Emeric, et de Marie de Brezets. — Eyliac (Dordogne),
22 décembre.

Luzuy de Maillargnes. — M. Auguste, fils de Gabriel et de
M m", née Escot, avec M lle Louise Petitjean de Maransange,
fille d'Henri, conseiller général du Cher, et de M",, née de
Mordant de Massiac. 	 Chatelet-de-Berry (Cher), 22 avril.

Maus. — M. •Marie-Joseph-Alphonse, directeur d'assurances,
avec M" , Lucie-Paul-Thérèse-Marie de Falvelly, fille de feu
Philippe-Marie, 'et de Joséphine-Laure-Noémie de 1 Garde (le
Saignes. — Maurs (Cantal), 7 mai. •

Alabaret da, Basty. — M. Léonard-Charles-Henri, avocat,
peintre verrier, fils d'Euphémie-Jean-Baptiste-Edouard, et de
Suzanne-Marie-Henriette Sancy d'Argeuce, avec M'ne Mar-,
guerite-Jeanne Damott-Gaudit. — Paris,, février.

de Maillé de la Tour-Landry. —M. André-Marie-François,
fils de Roger-Marie, et de Marthe Maussion du Joucheray,
avec M n' Cécile-Loyde-Marie-Anne-Josèphe de Blois, fille de
feu Georges-Aymar, et de Marie-Anne-Renée-Marguerite Le
Bault de la Morinerie. — Paris, 19 février.

de Maillefert. — M. Maurice, lieutenant au 46' d'infanterie,
avec M u ' Marie-Thérèse de Guérin de Villiers. — Loudéac,
novembre.

de Mailly de Chatons.— M. Anselme-René-Robert-Augus-
tin, fils de Humbert-Adrien. et de Marie-Augustine-Jeanne-
Renée de Morell, avec M" , Marianne Sansone (Maggie
Gautier); fille de Michel, et de Louise Guipponi. — Paris,
2-9 octobre.

Mallet. — M. Jean, avec M"' Yvonne de Mérite«. — Paris,
novembre.

de Maraude. — Lionel-Georges-Élie, fille de feu Louis-
Auguste, et d'Alice-Marie Ilallaure, • avec M n ' Marie de
Magathaès de Araquaya, fille d'Amédée et de Marie-Eugénie
Corneliô	 Santos..— Paris, 10-17 janvier.

Marchai. — M. Louis, avec M n ' Berthe de Saint-Pol, fine
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du député d'Eure-et-Loir, et de M", née Noizelte. — Chartres,
25 octobre.

de Marguerie de 31outfort. — M. Auguste-Edwin-Théodore-
Henri, avocat à Konakry, fils de feu Antoine-Nicolas-Charles,
et de Virginie-Marie-Rose-Félicia Pecarrère, avec M u" Noelle-
Marie-Thérèse Hubler, sa cousine. — Paris, 14-21 août.

de Marinier. — M. François-Raynald-Étienne, capitaine
au 51' d'infanterie, fe, fils du duc et de la duchesse, née de
Moustier, avec--M"° Solange de Pechpeyrou de Comminges
de Guitaut. — Epoisses (Côte-d'Or), 29 juillet. -

Marraud des Grottes. — M. Henri, fils de Rogier et de
née de Chastaiguer, avec Al"' Gabrielle de Picrate. — Dax,
28 avril:

Martel. — M. Léon-Eugène, avec Suzanne de Brussel
de Serbounes, fille de Louis-Marie-Georges, directeur de
Compagnie d'assurances, et de Louise-Aline Charaudeau: 

—Paris, février.

Martel. — M. Frédéric-Adrien, sous-directeur de la Compa-
gnie d'assurances mutuellesde la Ville de.Paris, avec M ue Anne-
Marie-Caroline Renouard de liussierre, fille du baron Edmond,
et d'Henriette-Marie-Esther-Caroline de Szczannet. — Paris,
juillet.

Marliu-Decami. — M. Eugène-Léon-Ferdinand, capitaine
commandant au 25' d'artillerie, veuf de Jeanne Dulrenoy,
avec M"' Marie-Armande-Odile-Joséphine- Armandine de
l'Espinay, fille de Charles-Armand-Marie, et de Marie-Eugé-
nie-Pauline-Adèle Blampaiu. — Paris, 15 juin.

Maruchéctu [de Chan,aud]. — M. Jean-Joseph-Louis-Ray-
mond. fils de John, doctur médecin, et de Marie de Chanaud
avec M n' Berthe MarielOctavie-'Octavie du Merle, fille de
Xavier, et de Francine de Pardieu, décédés. — Paris, 5 juillet.

Mana de l'Ombre. — M. Pierre Marie-Jacques, lieutenant.
au 20, chasseurs, fils de Paul-Nicolas-Octave, et de Françoise
Elisabeth-Charlotte Grimardias, avec M" , MarieGatherine-
Henriette Y uer. — Paris, 10 . 17 janvier.

Jlassieu de Clerual. — M. Henri-Fernand-Joseph, fils de
feu Henri-Louis-Alphonse, et de Louise de Seutuary, avec

M n ' Marie-Pauline-Thérèse-Françoise de Roussy de Sales,
fille de Guy-Marie-François-Raoul, et de Louise-Marie-Thé-
rèse de Périnelle. — High-River (Canada), 15 août.

Mazier-Le Roi. — M.Charles. avec M n ° Germaine d'Ercour,
fille de feu René et de M a ', née pinot. — Saint-Jean d'Angèle,
25 février.

Meaudre de Sug-ny, M. Camille-Guillaume, capitaine d'in-
fanterie breveté, fils d"Ayniar-ljouis, et de Sophie-Sabine
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Primat, avec M u, Marguerite-Suzanne Maltai de la Revelière
fille de Henri-Claude, et de Marie-Françoise Guignard. 

—Paris, 29 avril.

de Meckenheitn. — M. H ;nry, fils de Charles-Frédéric, et.
de Marie-Louise-Henriétte des Maris, décédés, aveu M ,4 Marie-
Hélène Pascalis. — Paris, février.

Megret de Devise. — M. Bernard, fils de Robert, et de
M ,'", née Martin-de. Boulancy, avec Ileuriette de Com-
bles, fille de M. et de M e, , née Grange:: du Rouet. — Cha-
Ions-sur-Marne, 15 septembre.

de Menou,. — M. Jean-Marie-Charles, lieutenant d'infan-
terie coloniale, fils de Jean-Adolphe-Georges, er de Marie-
Jeanne-Paule-Elisabeth Lapasse, avec M n ' Elise-Henriette
Dudit. — Paris, 29 mars.

de Mérode. — M. le comte Paul-Augustin-Félix, (ils du comte
François-Hermann-Philippe-Ghislain, et de Atnélienleanne-
Joséphine-Marie de la Rochefoucauld, avec M u, Marie-Renée -
Françoise de Clerniont-Tonnerre, tille du duc Gaspard-
Aimé-Charles-Roger, et de Françoise-Béatrix de Moustier.
— Paris, 7 octobre.'

Meynis de Pantin. — M. Dominique-Xavier-Marie, fils de
Paul-François-Marie, et de Mathilde-Marie-Charlotte Muletier
de la Trollière, avec M'' Marie-Emma-Suzanne L'Epine, fille
d'Ernest-Paul-Maurice, et de Louise-Eugénie-Marie de Forcade

• de la Roquette. — Paris. — 21 mai.

de Neyronnet-Saint-Marc. — M. Jean, fils de M. et de
M a°, née Corbin, avec	 Denyse de Fontaines, fille du
député de la Vendée, et de M u °	 — Bournean (Vendée),

- 25 août.	
•

— M. Carl-Julien, avec M n ' Jeantie-Margue-
rite-Yvonne Dentay de Ce-rtant, fille de feu Pierre Jules-
Henri„ et de Magdeleine-Ernestine Moreau. — Bordeaux, 21-
30 avril.

Michaud (le Saint-Pierre de Mon.tzaigle. — M. Edgard-
Armand-Désiré, artiste-peintre, fils de Fr •ançois-Nicolas-
A rmand, et de Camille-Catherine Mesnaed de Saint-Paul,

• avec M n, Marie-Eugénie noyer, veuve de Jean-Edmond
-Kitrelt. — Paris, mars.

Michel de la Morvonnais. — M. Charles, sous-chef de
l 'armement à la Compagnie Générale Transatlantique, fils de
Charles, avec M" e Jacqueline d'Estriché de Baracé. — Cerné,
18 novembre.

de Micelle.— M. René-Albert-Joachim-Louis, fils de Louis-
Joseph, et de Marie-Isabelle Quesnel, avec M",Marie-Berthe-
Jeanne‘Jacqueline Bruneau, fille d'un agent de change. —
Paris, 15 octobre.
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= M. Ludovic-Prosper, capitaine de cavalerie démission-
naire, fils d'Auguste-Romain, et de Gabrielle Hochet, et veuf
de Louise-Idà Haret, avec M ne Jeanne-Marie de Saunhac de
Possat, fille de Joseph-Valmont, et de Marie-Charlotte-Achille
Humaine de la Jôsserie. — Paris, novembre. •

de Milleville. — M. Ga'éta‘ n-Edmond-Eugène : Marie, lieute-
nant au 3e hussards, fils de feu Alfred-Gabriel-Barthélérny-
Marie, et de Marie-Rose-Alix • Dessau' de Saint-Aignan,
avec M ne Marguerite -Adélaïde Spooner. — Paris, 6-13 mars.

de Mouneron. — M. Ludovic, avec M n' Gabrielle [Robinet]
de la Serve. — Issas (Dordogne), 18 août.

de Montagu. — M. Léopold-Louis-Marie-Ernest, employé
de banque, fils de Louis-Marie-Scipion, et de Marguerite-Marie
Corbin de Grandeltamp, avec M" , Marie-Louise-Marceline-
Joséphine-Henriette de Saint-Julien, fille de James-Joseph-
Rose, et de Marie-Laure de Carbouel. — Paris, janvier.

de Mouti de Rezé. — M. Joseph, fils de M. et de M m", née.
Jonglez .de Ligne, avec M n '. Renée Butler °Wadden, fille
de M. et de M me , née ... de la Barbelais. —Roch-Yon (Mor-
bihan), 14 octobre.

M..., avec M" e ... de Villeneuve-Bargemont. 
—9 juillet.

de Moulinet de Grenand. — M. Guy, lieutenant au
10' hussards, avec M ire Marguerite A ulueau. — La Chatai-
gneraye (Vendée), avril.

de Montalembert. — M. André, fils de M. et de M me , née
de Beauchesne, avec M ue Anne de Hetnrieourt de.Grunue,
fille du comte François, lieutenant-colonel d'artillerie. —
Bruxelles, 4 janvier.

[Aigoin] de Montredon. — M. Marie-Charles-Joseph, fils
de Ernest-Henri-Joseph, et d'A ngélique-Marie-Henriette-
Léonie de 'lubie, avec M" e Jeanne Martin. — Paris, 20-
27 septembre.

de • Monts de Savasse. — M. Robert, fils de feu Louis, avec
M ite Marie du Bois du Bais. — Biarritz, 12 février.

Morand de la Perelle. — M. Julien-Alfred, lieutenant-colo-
nel en retraite, O. fe, veuf de Marie Céline Lancier, et fils
de François-Arsène, et de Françoise-Céleste Labbe, avec
M ne Marie-Théodosie-Ludovise de Valicourt, veuve d'Adolphe-
François-Hubert Teslart de la Neurille, et fille de Joseph, et
de Marie-Colette-Joséphine Daveluy, décédés. — Saint-Joste
(Pas-de-Calais), 11-18 octobre.

de Moro-Giafferi. — Xavier-Etienne-Eugène, avocat
la Cour (l'appel de Paris, fils de Joseph, et de Jeanne-Fran-
çoisellenriette-Félicie Bouchez, décédés, avec M" , Marie-
Irma-Lucie Pielrantoni. — Paris, 6-13 juin.
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Moulart de Iribuaresl. — M.Joseph-Marie-Michel-Jacques,
fils de Charles-François-Augustin-Raoul, et de Marthe-José-
phine-Louise Renard de Saint-Malo, avec M n ' Stéphanie-
Charlotte-Jeanne Boussenot, fille de Roland-Louis-Raoul, et
de Thérèse-Marguerite Saleno de Vignère. — Paris, juin.

de liloy de Sons. — M. Robert-Marie-Joseph-François, fils
de Adolphe-Marie, [marquis de M.] et de Marie-Eugénie-
Hortense-Valentine de Segur-Lamoignon, avec M u' Marie-

• Eu?..,énienne-Nadeja-Ida-Catherine lirunetta d'Usseaux, fille
d'Eugène, comte d'II., et de feue Catherine leyffart. — Paris,
14 mai.

de Moyard. — M. Ferdinand-Alexandre-Auguste, fils de
féu Alexandre-James-Joseph, et d'Eugénie-Gabrielle Ordi-
naire de la Colonge, dite des Essarts, avec M" , Virginie
Servais. — Paris, mai.

de Nantes. — M. Marc, enseigne de vaisseau, avec
NI" , d'Ana lejean. — Saint-lYcger-sous-Beuvray, septembre.

de Ner vaux de ,llazières. — M. Marie-Louis-Déodat-Pie-
Henry, fils de Marie-Ernest, et de Marie-Aimée-Delphine de
Loys, décédés, avec M"' Marie-Edma-Anne-Geneviève-Odette
de Lespinasse-Langeac, fille d'Edme-Marie-Charles-Robert, et
d'Hélène-Henriette-Marie Prévost de Long périer-Grinioard.
— Paris, 20 février:

Neveu des Chateally de Champrel. — M. Raoul-Charles-
Paul-Joseph. fils de René-Charles, et de Mathilde-Marie-Sté-
phanie de Villoutreys, avec M" , Marie-Marguerite .Le Clerc.
— Paris, 21-31 mai.

de Ney met. — M. Henri-jean-Nicolas, fils de Denis-Hippo-
lyte-Marie, et de Ma rie-Désirée-Victorine Thin, avec M u, Na ïdali-
Marie-Sophie Falkeisen. — Zurich (Suisse), mars.

Nicot du Longprey. — M. Gabriel, lieutenant au 150, d'in-

fanterie, avec M" Etiennette hier. — ChAteau de Veras
(Hautes-Alpes), 2 août.

de N icolay. — M. Aymard-Marie-Jean, fils (le Aymard-
Marie-A Moine, et de Marie-Caroline de	 Vogué, avec

Yvonne-Léonie-Marie-Anne-Georgina de Talhouet-Roy,
"fille du marquis, René-François-Honoré-Marie, maire du
Lude, et de Elisabeth-Marguerite-Marie-Radegonde des
Monstiers-Mérinville. — Paris, 24 mars.

de Noblet. — M. Jean-Marie-Joseph-Zoé-Ghislain, fils
d'Henri-Marin, et d'Aline : Marie Grenet de Floriniond. avec
M"' Noémie-Pauline-Hélène de Moutherot, fille de Pierre-
Jean-Charles, ancien secrétaire d'ambassade. et de Marie-
Louise-Fanny Clausse. — Paris. 20 février.

de Noble& — M. Henri, fils de M. et de M", née de Sau-
lieu, avec M" , Thérèse de Saulieu delta Chaumonerie, fille de
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M. et de M", née de Bar. — Sarcy-le-Bourg (Nièvre), 6 oc-
tôbre.

• de Nobtet d'Auglure. — M. Etienne-Angélique-Joseph-
Marie, fils d 'Aimé-Gabriel-Angélique, et de Marie-Elise-Mar-
guerite Marchand de Barons, décédés, avec M ue Eugénie
/.abat. — Paris, 7-14 juin.

Og ier d'Ivry . — M. Amaury, lieutenant au 142 e d'infanterie,
avec M ue Marie-Anne d'Ileurt«ult de Beaufort. — Paris,
29 janvier.

d'Oncieu (le la Balte. — M. Marie-François-jean Baptiste,
fils d'Eugène-Marie-Paul-Jean, marquis, et de Marie de
Lasse, avec M ue Berthe-Louise-Marie Huer, fille d'un
banquier. — Paris, 6-13 juin.

Oudot de Bainville. — M. Charles-Marie-Georges, fils de
Paul-Auguste-Georges, et de Marie-Philomène-Emma Henry,
décédés, avec M ue Henriette-Marguerite-Marie Giron, de
Buzareingues, fille de Charles-Louis, et de Marie-Henriette-
Jeanne-Elisabeth-Thérèse Laborde. — Bazareins (Aveyron),
avril.

d'Ou ltremont. —M. le comte Philippe-Eugène-Félix-Marie,
secrétaire de légation de Belgique, lits du comte Théodore-
Louis, et de Marie-Sophie-Jeanne Caroline, comtesse de fo-
biano, avec Mu, Juliette-Marie-Thérèse Le Bègue de Ger-
ming , fille du comte Charles-Georges, et d'Anne-Marie-Cécile
Oulroy de	 — Paris, juillet.

Palluat (le Bessey. — M. Robert, fils de M. et de M", née
d'Humieres, avec M ue Bellow. — Ecully (Rhône), octobre.

de Parseval. — M. Camille, capitaine au 19c dragons, avec
M ue Anne-Odette Mette de Clerinont-Tonnerre, fille du baron,.
colonel du 13' chasseurs, et de M", née Joubert-Bonaire.—
Valence, novembre.

Patard de la Vieuville. — M. Charles, fils du colonel, avec
Véronique de Montt de Rezé, fille de Claude, et de M",

née Nouvellon. — Nantes, 12 mai.

Pellat. — M. Henri-Gaston, architecte, avec M ue Marie-
Antoinette-Sabine de Villedon, fille de feu Antoine-Léonce, et
de Louise-Amélie Cloué. — Paris, 12 mai.

Pelletier (le la Garde. — Marie-Auguste, fils de Marie-
Louis-Alphonse, marquis de L. G., et de feue Laurente-
Aimée-Isabelle de Bernabé de la Baye, avec M ue Aline-
Caroline-Julienne Lambert. — Paris, janvier.

Pellissier de Feligonde-Bonnet. — M. Marie-Jacques, fils
du conseiller référendaire à la Cour des comptes, avec M ue Mag-
deleine Brun de	 — Malzien (Lozère), 9 juillet.

de Pembroke et Montgomery. — M. Henri, *, veuf de
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Mélanie-Pauline Desmolier-Gamard, fils de Robert-Henri,
comte de P. et JI., et de Marie-Catherine-Caroline Schaffer,
avec M il, Clara-Louise-Ernestine Dureau, veuve de Itobert-
Emile Langlois. — Paris, 22-29 août.

Perrin ide la Randière?). — M. Adrien, avec	 Laure
Jambe de Naurois. — Toulouse, 14 décembre.

de Peretti della Rocca. — M. Charles, employé, fils de feu
Jean Paul, et d'Angelique Mandiol, avec M" , Marie-Thérèse •
Léocadie Bourgogne, fille d'un gardien de la paix. — Paris,
janvier.

Perret du Crag — M. Henri-Jules-Marie, ingénieur des arts
et manufactures, fils de César-Joseph-Maurice, et de Marie de
Lalont, avec Marie-Hélène Matités de Grandseille, fille
<le René-Gabriel-Aymar, et de Jeanne-Marie Miller.— Paris,
27 mars.

de Perthuis de La Salle. — M. Henri, avec M"' Denise
Quarré de Verneuil, fille du colonel directeur de la manu-
factures d'armes. — Saint-Etienne, mai.

Picerron de Mondésir. — M. Lucien-Paul-Adolphe, avec
M" , Jeanne-Adèle-Suzanne Dèlanchy. —Juillet.

de Place. — M. Jean-Louis-Paul-Marie-Angel, fils de feu
Louis-Pierre-Henry, et de Maria-Virginie Dupont, avec
M"' Marthe-Anaïs-Louise Desntadrye. — Neuilly-sur-Seine,
21-28 août.

Podderoquin. — M. Nicolas, étudiant en droit, avec
M", A menaïde-Charlotte de Feraudy, fille de feu Siméon-
Alfred, et de Louisa-Amenaïde-Georgine Burke. — Paris, no-
vembre.

de Pompery. — M. Louis-Marie-Olivier, employé à la Com-
pagnie du gaz, fils de M. et de M m', née Maniquel, avec

M" , Claudine-Charlotte-Marie-Albertine Bocquet de Chante-
renne, fille de Charles-Henri-Edgard, et de Jeanne Folliot
d'Urville. — Paris, 29 octobre.

M. Alexandre, frère du précédent, avec NI"' Marie de
Lichy-Lichy. — Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise), avril.

Pougiv de la Maisonneuve. — M. Léon-Marie-Eugène,
capitaine au 1" dragons, fils de Claude-Marie-Victor, chef de
bureau au ministère des finances, -ee, et 'de Marie-Lucie Cou-
tarot,. avec M''' Marie-Joséphine-Geneviève-Pauline ll'a/-
ckenair, fille du baron Charles-Marie, ingénieur en chef des
mines, O. a, et de Charlotte-Joséphine . .leanne Labrosse-
Lunyt. — Paris, juin.

te Poulptquet du Ilalgouel. — M. Yves-Marie-Charles,
fils de Maurice-Marie-Joseph, lieutenant-colonel d'artillerie
en retraite, député et conseiller général d'Ille-et-Vilaine,
O. fe, et d'Alix de l'Espée, avec M", Françoise-Marie de
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Chavagnac, fille de Xavier-Roger, conseiller référendaire à
la cour des .comptes, *, et de Marie-Adrienne Le Roy de
Valanglart. — Paris, 11 novembre..

Poumeau de Lafforest. — M. Henri, avec N 4 Anne Le
Gouvello, fille de feu Charles et de Mathilde Walsh de Ser-
rant. — Le Saut-du-Rois (Loire-Inférieure), août.

de Premouville de Maisonthou. — M. Fernand, avec
:%I no Marguerite du •Clun;eau, de Sorbier. — Cherval,
octobre.

de Prunelé. — M, Gaston, avec M ne Louise de Bouillé,
fille d'Albert et de M r'n d'Avesgo de Coulonges. — Le Mesle
(Orne), 23' janvier.

Prunier [? de Boyslève]. M. Georges-Léon-Marie, avec
M", Marie-Louise-Marthe de Fougue de Jonquiéres, fille de
Marie-Pierre-Eugène, vice-amiral, C. *, et de Marie-Hono-
rine	 — Paris, juin.

Rabuan de la Ilammertaye.— M. Marc-Albert, fils d'Albert-
Yves, Joseph. et de Pauline-Marie-Le Tourneur, avec M"*Marie-

Eugène d'illme.ida, fille de Charles-Emile, et de Clémentine-
Eugène Biays. — Paris, 24 juin. .

•de Raffelis de.Broves.— M Charles-Marie-Joseph-François,
inspecteur à la Sûreté générale, fils de feu Charles-Arthur, et
de Gabrielle-Marie-Pauline Defautaine, avec M'"° Monique-
Catherine- Louise-Marie Heurlault de Lammerville, fille de
.Joseph-Louis-Marie, général > de brigade, O.*, et d'Amélie-
Marie-Francoise de Paule de Maistre. — Sedan, 22 août.

Ragot. — M. René-Léon-Charles, clerc de notaire, avec
josepbe-Elisabeth-Françoise-Marie-Elie-Anne de Frois-

sard ete Brossia. — Lugrin (Haute-Saône), juillet.

de Raincourl.	 M. Henri, avec M n ° Marie-Thérése Ben-
-vain de Beausejour. — Vesoul, 15 janvier.

Récopé. — M. René-Ernest, ingénieur civil des mines, avec
Madeleine Marie-Antoinette du, Pont de Compiegne„.

fille du feu marquis, Marie-Philippe-Ludovic-Bernard, et de
Berthe-Angélique-Louise Dumont. — La Chaise (Aube),,
25 aoùt.

Rejou. — M. Léon. avec M n ' Marguerite de Saint-Martin;
Lacaze. — La Tremblade (Charente-Inférieure) décembre.,

Renaud. — M. Pierre, avec M'"° Renée ... de Sainte-
Marie, fille du feu "consul général. — Brantôme, juillet.

de Regnauld de la Soudiere. — M. Marie-Gabriel-Paul-Louis,
(le François-Gabriel et d'Augustine-Louise Sari de Saint-
Georges, avec NI' , Césarie-Cécile-Caroline-Pauline- Antoinette
Ruivart • de Brimont, veuve du baron Alfred-René-Marie

2i
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Dannery et fille de Jacques-Marie-Gaston R. de B., et de
Pauline-Emma Penniman. — Paris, 14 octobre.

de Reviers de — M. Marie-Joseph-Olivier, lieute-
nant an 8°' hussards, fils de Marie-Jacques-Richard, officier
supérieur d'infanterie, *, et de Marie-Céleste-Christiane
d'Aliney d'Etna, avec M' I ° Yvonne de Martimprey, fille
de Louis-Edmond-Marie, ancien député, fe, et de Marie-Amé-
lie-Léonie-Clotilde Brabant. — Paris, 15 septembre.

de Rigaud. — M. Marie-François-Benjamin-Guillaume,
fils de Jean-Marie-Ernest et de Marie-Berthe de Saint-Félix-
Mauremont, avec M n ° Marie-Thérèse-Alice-Charlotte Cons-
tans de Saint-Sauveur, fille d'Amélie-Timoléon-Félix, et de
Marie-Julie-Stéphanie Boissonnet. — Paris, août.

de Riquet de Caraman-Chimay. — M. Marie-Joseph-
Anatole-Eugène-Pierre-Philippe, pr. de C. C., ministre plé-

nipotentiaire de Belgique veuf de Mathilde-Barbe-Marie
► erlé, et fils du feu pr. Marie-Joseph-Guy-Henri-Philippe,
et de Marie-.Joséphine-Anatole de Montesquiou-Fézensac,
décédés, .avec N"' Jeanne-Marie-Charlotte Carraby, veuve de
Louis-Henri-Richard vicomte de Dampierre duc de Sen Fer-
nando-. — Paris, 7 mars.

de Riverieulx de Varax. — M.	 , avec M" de la
Rochelle. — Lyon, octobre.

= M. Paul, avec M" , Madeleine Gallery de la Servière.
— Le Souchay (Orne), 23 avril.

Rivière de la Mure. — M. Pierre-Marie-Paul-Guy, fils de
feu Pierre-Jean-Baptiste-Henri-Edonard. et d'Adélaïde-Victoire
Abeille de la Rivoyre, avec M" , Simonne-A da-Marie Cous tant
d'Yanville, fille de Marie-Thibaut-Pierre-Henry et de Mar-
guerite-Emma - Henriette Vivier - Deslandes. — Paris,
1G mars.

Robert.— M. Henri-Marie-Edouard, inspecteur d'assurances,
fils d'un receveur général des finances, et de M n ° d'Ariès,
avec M 11 ° Marie-Marthe-Yvonne Rouet de Chaboulon, fille
d'Alexandre-Augustin-Frédéric, ancien ollicier d'e cavalerie,
et de Maria do las Angeles-Dolores-Louise-Augusta-Caroline
A liard. — Paris, mars.

Robert. — Maxime-Louis-Emile, employé de commerce,
avec M n° Marthe-Marie-Ghislaine Procope de Bassecourt,
employé des téléphones. — Paris, mars.

Robin de In Cotardière. — M. Roger-Marie-Philippe, an-
cien capitaine de cavalerie, fils de feu Philippe-Edouard, et
de Isabelle-Marie-Françoise du Breuil du Bost de Gargilesse,
avec M u ° Odette-Marie-Françoise du Carnazet, tille d'Henri-
Paul-Joseph, et d'Edith de la Chapelle d'Uxelles. — 21 juillet.

Robert (le Lézardière. — M. Raoul-Charles, reliéur d'art,
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fils d'Hippolyte, et de Marie Bassot, avec M"' Henriette-Al-
bertine Gippi. — Paris, 10-17 juillet.

de Rocguigny de Fayel. — M. Philippe, fils d'Arthur-
Marie-Armand, et de Juliette de Douville de Franssu, avec.
M", Marie d'liilaire de Moissac. — Manitoba (Canada),
2 mars.

de Rodellec du Pornic. — M. Henri-Joseph-Vincent-Marie,
lieutenant au -12' chasseurs, fils de feu Joseph-Thomas-Marie,
et de Marie-Sophie-Louise de Ferré de Pérou-x, avec M ue Ma-
deleine Estève, fille de M. et de M m°, née de Terrats. — Saint-
Mihiel, 6 août.

de Rodorel de Seilhac. — M. Martial, avec M"' Jeanne.
Walch-Lucassus. — La Haye (Pays-Bas), septembre.

'Roger de Villers. — M. Paul-Adrien-Marie, lieutenant au
9' cuirassiers, fils de feu Georges-Alexandre-Marie, et d'Hen-
riette-Louise-Pauline Prévost de Longpérier, avec M"' Ga-
brielle-Marcelle•Elisabeth Gerbaud. — Paris, 30 avril.

de Rogignac. , — M. Marie-Elle-Martial, lieutenant au
66' d'infanterie, avec M" , J u I iette-Mathi Ide-Gabrielle Dulaure,
fille d'un ancien député. — Paris, 21 juin.

= M. Martial, fils de Martial et de M m ', née de l'ion de
Gaillon, avec M"' Solange (le Doullenois de Senuc. — Se-
nue (Ardennes), 22 avril.

= Olivier, fils de Gaston et de M m ', née Noémi d'Abzac de
la Douze, avec M"' Thérèse Sevin. — Antony, 22 mai:

Rolland (le Chambaudoin d'Erceville. — M. Raimond-
Charles-Gabriel, sous-lieutenant au 130' d'infanterie, fille du
comte Maurice-Denis-Elisabeth, officier en retraite, *, et de
Louise-Marie-Thérèse - Lechaodé d'A itisy, avec M"' Louise-
Marie- Alice d'.4 leyrac, fille de Louis-Elisee-Marie-René. et de
Louise-Marie-Marguerite de Colombel. — Paris, 14 mai.

de Ronseray. — M Pierre-Jean-Edmond, attaché à la Com-
pagnie du canal de Suez, fils d'Arnold-Auguste, comte romain,
«E , et de Livia-Marie-Françoise Thomas (le Bojano, avec
M ue Clurrlotte•Marie-JulierLouise Gay-Lussac, fille d'Albert-
Joseph-Louis, et de•Jenny-Louise Hachette. — Paris,9 juillet.

de Roquefeuil. — M. Pierre-Marie-Joseph-Frédéric, fils de
Marie-Gaspard-Edouard, et d'Elisabeth-Marie-Henriette-Hono-
rine Sablon du Corail, avec M" , Charlotte-Hélène-Louise-
Marie Oudinot de Reggio, tille-du feu duc, Armand-Charles-
Jean, et de Louise-Justine-Suzanne de la Haye de Cormenin.
— Paris, 20 février.

de Rorthays de Saint-Hilaire. — M. Yves-Marie-Justin,
représentant de commerce, fils de feu Ange-Marie-Christian.
et de Marie-Ernestine-Georgette Pinel, avec NP' Jenny-Reine
Nau. — Paris. •11-18 juin.
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de Rostolan. — M. Félix, fils de feu Marie-Mitre Bal-
thazar,' comte romain, et de Marie-Pauline Moullart de Vil-
marest de Torcy, avec M o ' Marié de Hédouville, tille d'un
ancien • magistrat, et de M", née Lambert.. — Abbeville.
28 avril.

de Rougemont. M. Pierre-Adolphe-Edmond, avec
M" , Irène-Charlotte-Eugénie Mallet, fille de M. et de M c', née'
Chantonney. — Paris, novembre.

Roussel de Courcy. — M. Hubert, fils de feu Georges et de-
Marie-Emilie Pascal (remariée il M. de Boyer de Fonsco-
tombe, avec M"' Gabrielle de Lander. — Aix, 28 octobre.

de Rousses de Florical. — M. Maurice-Adrien-Joseph -
Charles, sous-inspecteur au chemin de fer de l'Est, fils d'un
président de tribunal civil, et de M", née Lais-né, avec
M u ' Elisabeth-Marie-Joséphine-Louise-Françoise de Tillette
de Clermont-Tonnerre, fille de M. et (le M", née d'Ilespel.
— Abbeville, 23 septembre.

Roux-Joffrenot de — M. Jules-Marie-Paul,
contrôleur de la Banque de France, fils de feu Maurice-Marie
Fulcrand, et de Marie-Marguerite-Carolina Potellani, avec
IM" , Marie-Prospère Jourdain de illuizon, fille.d'Edmond-
Augustin-Maurice,. et de Marie-Henriette-Thérèse-Elisabeth.
Dufay.). de Havardie. — Paris, 4 janvier.

de Rouira Vie Roque vaire]. — M. René, fils de feu Charles,.

et de M c ', nee de Roguevatre, avec M n ' Marie Baudoin. 
—Sens, 25 octobre.

Boy de La chaise. — M. Jacques, avec	 Madeleine
Viotte. — Besançon, janvier.

Ben. — M. Jules-Paul-Camille. comte romain, avec-
... de Laurens,. fille d'un capitaine de frégate en re-

traite, et de M ce , n ée Heurlault.	 Cherbourg., 22 juillet..

de Saint-Exupéry. — M. Raymond, fils gil marquis et
de la marquise, née de Castillon, avec M u ' Marie de ltipert'
d'A lausier, fille de M. et de M", née d'Ouvrier de Bruni-
quel. — Bollène (Vaucluse), 28 avril.

de Saint-Genies. — M. Henry, fils d'Alfred et d'Evelyne de
Beaucorps, avec M n ' Marguerite Fasse du Saussay, fille de
Raoul,. ancien député, et de M" e Cannou. — Fondettes.

(Indre-et-Loire), 14 septembre.

(le Saint-Victor de Saint-Blancard. —	 Louis-Clément-
arie-Paul, docteur en droit, fils de Ti moléon-Alexand re-Jules-

Emile-Henri, et de Louise-Marguerite-Adèle-Marie ' de Lessar.
avec Eugénie- Marie-Pauline de Landerset, fille d'Alphonse-
François-.Xavier, et de Gabrielle-Joséphine de Weeck. — Vil-

lars sur . Glenne (Suisse), octobre.
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• de Sallinard de Messis. — M. Pierre-Yvan-Henri-Marie,
capitaine au long cours, fils (le feu Pierre-Marie-Auguste, et
de Marie-Marguerite-Joséphine de Douglas, avec M" , Marie-
Amélie-Hedwige-Odette de Noue, fille de feu Arthur-Robert-
Valérien, et de Marie-Pauline Pottier de Pont. — Manneville-
la-Raoult (Eure), 19 août.

Sapia • de Lincia — M. Pierre-Guillaume-Louis, fille de
Pierre-Charles-Louis-Michel-Armand, et de Stéphanie-Antoi-
nette-Raymonde-Laure Laurier, décédés, avec M ile Suzanne-
Julie-Joséphine Le Cadet, fille d'un proviseur de lycée. —
Paris, 5-12 juin.

de' Saporta. —M. Anne-Charles-Félix-Gaston, fils du mar-
quis Anne-Adolphe-Charles-Louis, et de Marie-Thérèse-Béatrix
de Ginestous, avec M ue Marie-Suzanne Rodocauacchi, fille de
l'homme de lettres. — Paris, 20 juin.

Sannois de Chevert. — M. Henri, attaché d'ambassade,
avec M u° Bernadette Larsonnier. — Versailles, 14 janvier.

de Sesmaisons. — M. Philippe, secrétaire général des-
colonies de .1" classe, fils du ministre plénipotentiaire et de
M", née D ente nd, avec M u ' Dominici. — Hanoï, octobre. •

Sicre de Fontbrune. — M. Xavier, avec M ue Jehanne Bès de
"lem — Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), septembre.

de Simony. —M. joseph-Fernand-Rémy, ingénieur agricole,
avec M"' Marie-Cécile-Adrienne-Yvonne de. illontgoluer. --
Juillet.

de Soubeyran. — M. Pierre-Marie-Joseph-Georges, lieu-
tenant au 1: e chasseurs, fils de Robert-Charles-Frédéric, chef
d'escadron de cavalerie, *, et de M ue de Froidefond de
Jfoulazac, avec M ue Marie-Madeleine-Thérèse-Geneviève de
Grancey, fille d'un lieutenant-colonel (l'artillerie et de
M" e Sapin de Lencia. — Paris, 11 décembre.

de Suyrot. — M..., avec Mi le Conchita de la .Caditriere.
Nantes, octobre

de Suze. — M.lieutenant au 30' d'ar-
tillerie. avec M" e Marie Faure de Litait?, fille du baron Fer-
nand, et de Claire Le Rebours.— Château de Brennes (Loiret),
octobre.

•Synnestwedt. — M..., avec M ue Mathilde. de Fourmis de
Labrosse, fille de M. et de M me , née de .Na,rp. — Brans (Aude),
avril.

de Talleyrand-Përigord de Sagan. — M. Marie-Pierre-
Camille-Louis-Hélie, pr. de Sagan, fils du duc- Charles-
Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, et de feue Anne-Alexandrine- '
Jeanne-Marguerite Seillière, avec M me Anna Gould, épouse
divorcée de Marie-Paul-Ernest-Boniface de Castellane, député,
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et fille de Jay Gould, et d'Helen Day-lVeiller. — Londres,
7 juillet.

de Tinguy de la Giroulière. — M. Louis, avec 111" , Char-
lotte Bectufils. — 22 juillet.

de Tremeuges de la Roussiére. — M. Louis-Charles-Marie-
Jean, fils de Jean-Marie-Victor, ancien magistrat, et de
Marie-Victoire-Henriette Ileriot de Vroit, avec Al n ° Jeanne-
Marie-Joséphine [Nau] de Reauregard, fille de Georges, ancien
député (le l'Indre, et de Sylvie Signoret. — Paris, 19 janvier.

Turquet de Beauregard. — M. Yves, lieutenant au 7° cui-
rassiers, fils d'un avoué de Lannion, avec M"' Suzanne Jarry,
fille d'un ancien magistrat. — Vitré, 11 novembre.

de Vaissière. — M. Georges-Pierre-Charles. archiviste aux
Archives Nationales, fils de feu Joseph-Alfred, et de Marie-
Suzanne-Caroline A /ligua, avec M"° Marguerite-Mairie,
Boucher de Morlaincourt, fille de Edouard-Charles-Marie
général de brigade en retraite, C. , et -d'Elisabetli-Marie-
Caroline de Latouche. — Nancy, 10 novembre.

Van Yperscele de Strihon. - M. - Max, conseiller de léga-
tion belge, avec 81"° Marguerite Merlin, fille d'un ancien
officier [baron ?] M., et de NI", née de Goya-Barros. — Ver-
sailles, 14 novembre.

Van Zeller d'Oostho.ve. — M. Roger-Alphonse-Gieslain-
fils d'Henri-Arnculd, et de Marie-Louise-Noétnie de Lencque-
saing, avec M n° Marie-Louise Barbier de la Serre, fille
d'Anatole et de Léonie de Ségauld, décédés. — Bacquinghen
(Pas-de-Calais), 18 juillet.

de Vallier de By. — M. Jean-Guiffrey-André, fils de fen
Marie-Henry-Gaspard, et de Françoise A /dia, avec M n° Ma-
thilde-Camille Jolleton, couturière. — Paris, 13-20 novembre.

de Vanssay. — M. Guy, fils de Roger, et de 111", née
Sanlot-Baguenauls, avec M n ° Marguerite de Vanssay, fille
de M. et de M", née de Donner«, — Coublans, 12 octobre.

de Vaulx. — M. Jacques, avec M"' Henriette de Drouas.
— Montbard (Côte-d'Or), 13 mai.

de l'erdelhan des Molles. — M. Paul-Léon, fils d'Albert-
Joseph-Pantin, et de Jeanne-Marie Jourda de Vaux de Fo-
letier, avec M n ° Pauline-Mathilde-Marie-Jos ,eph-Ghislaine-
Alphensine Peeters, fille de Jules, industriel, et de Marie-
Casimire-Josèphe de Brouwer. — Warcoing (Belgique), mai.

Vernisy. — M. Jules-Marie-Pierre, enseigne de vaisseau,
fils d'Albert et de M", née de Martene, avec M I ' , Catherine
de Plan de Sieyès, fille du marquis de Veynes, et de M",
née d'Indy. — Château de Sieyès, octobre.
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de Verthanion. — M. Charles, avec Mue d'Exea. —
Toulouse, janvier.

= M. Pierre, avec M" , d'Aupias. — Toulouse, janvier.

Viénot de Vaublanc. — M. André, avocat, avec M ne Edith
de la Chapelle. — Loisy (Saône-et-Loire), octobre.

de Vienne. — M. Olivier, avec M ue Marguerite .Say, fille
de feu Edouard, et de M me , née Cadou. — Nantes, mai.

de Viltedon, de Courson. — M. Gabriel, lieutenant au
23e de ligne, avec M"' Gilberte de Palharès, fille d'un ancien
officier. — Février.

de Villèle. — M. Louis-Marie, fils de feu Louis-Marie-Jo-
seph, et de Marie-Charlotte-Henriette-Geneviève de Mauléon,
avec M" Antonie-Marie-Jeanne Palluat de Besset, fille de
Joseph-Emile, et de Marie-Elisabeth . Henriette- Marguerite
d'Humières, et veuve de Marie-Joseph-Jean-Humbert Pina
de Saint-Didier. — Paris, 11 juin.

de Villoutreys de Brignac. — M. Jacques, fils de M. et
M me , née Flachat, avec M" e Françoise Gautier. — Lyon, 3 sep-
tembre,

•

de Vincens de Causans. — M. Marie-Joseph-Alphonse-
Vincent, fils de Régis-Marie-Louis-Joseph, et de Marie-Hen-
riette Sain-Roussel de Vauxonne, avec M ue Claire-Suzanne
de Guitard de Riberolle, fille de feu François-Albert, et de
Claire-Yvonne Normand. — Paris, 22 octobre.

de Vitton de Peyruis, M. René, fils de M. et de M me , née
Le Blanc de Boisricheux, avec M o, Isabelle de Lancrau de
Bréon, fille de M. et de M", née de Certaines. — Marigné
(Mayenne), 3 septembre.

M. - frère du précédent, avec M ue Louise
de la Barre de Nanteuil, fille de M. et de M me , née de
Graveron. — Juillet.

Wery. — Auguste-Emile, artiste-peintre, époux divorcé
de Camille-Emma Ganne, avec M" , Marie-Joséphine-Caro-
line-Odette de Jannel de Vauréal,' épouse divorcée d'Adol-
phe-Alexandre Lévy, et fille de Charles-Just-Félix, et de
Marie-Joséphine-Marguerite de Gaujal, décédés. — Paris,
7-1& juin.

de 1Vitasse. — M. Pierre-Charles-Octave, attaché aà minis-
tère des affaires étrangères, fils de Gaston-Charles-Raymond,
directeur des contributions directes, et de Mathilde-Marié
Puyhabilier de Leyrac, avec M ue Marie-Thérèse de Minette
de Beaujeu, fille de François-Marie, capitaine du 16° dragons,"
fe, et de Marie Ilassias. — Reims, 3 décembre.

de Witasse de Thézy. — M. Ludovic, fils de Louis et de
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Léontine Le Blond du Plouy, avec M ue Marguerite [?] d'Ha a-
tefeuille. — Amiens, 7 janvier.

de Witt. — M. Emmanuel-Gaston, inspecteur des finances,
fille de Robert-Conrad/Guillaume, et de Sophie-Françoise-Eli-
sabeth Gaillard, avec M n* Auguste-Cécile-Louise Lathan,,
fille de M. et de N", , née Ballet. — Paris, 6 mai.

Yrarraza val. — M. Jean-Neépomucène-Victor , Engène, avec

M".' Thérèse•Isabelle-Estelle Miried, de Labarre, fille de
Philippe-Isaac-Salvandy-Alfred, et de Rose-Marie de llérédia.
— Paris, 18 novembre.

Zuppinger. — Gustave-Adolphe, photographe, avec
111" ., Marguerite-Mathilde-Marie de Curel, fille de feu Louis-
Roger-Barthélemy, et de Blanche-lienriette-Eugénie Freslon.
— Paris, 16-23 mai.
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de Coelnempren de Kersaint. —Jacques, fils de . M. et M".

— Paris, 17. août.	 • •

• Du Parc. — Claire-Edmée-Marie-Elisabeth, fils d'Henri-
Maurice-Victor-Guy, et de Marie-Lydie- Marthe Bernant de la
Vernette. — Dijon, 6 février.

d'Estult d'Assay. — Pierre et Paul, enfants de M. et
M" Henry. — Paris, 26 mai.

Fctulcon, de la Goudalie. — Anne-Ernestine-Célestine-
Marguerite, fille d'Ernest-Jules-Albert, et de Lucie-Aune
Edouard. — Dijon, 5 juillet.

de Grintodard. — Jean,. fils' de M. et M me . — Paris,
23 août.

Michel de Pierredon — Ghislaine, fille de M. et Mme.
Paris, 8 septembre.

de Monicaut. — Jacques, fils (le M. et M me' Gaston. —
Fontainebleau, 28 octobre.

Petitjean de Marcilly. — Marguerite-Charlotte-Amélie-
Marie-Josèphe. fille de Claude-Joseph-Fernand, et de Marie-
Huberte-Camille Girard. — Dijon, 11 mars.

Richard de Vesvrolle. — Marie-Thérèse. fille de Charles-
Marie, et de Marie-Pauline-Eugénie Brun-Dartis. — Dijon,
10 octobre.

1Valtvein-Taylor. — Adèle, fille du capitaine-commandant
et de M", née de — Lunéville, .16 nci7
vembre.

190S •

- d'Albert de Luynes de• Chaulnes. --N. , fils du-feu duc
de Ch., et de la duèhesse, née Théodora Sheuts.— Novembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 330 —

••

Amyot d'Urville. — Jacques, fils de Pierre-Marie-Joseph,
et d'Yvonne-Marie-Jacqueline-Jeanne Drouet d'A ubigny. 

—Beauvais, 21 janvier.

d'Arcy. — Henriette, fille de M. et de M me ; née de Martrin-
Dotios. — Château de la Redorte (Haute-Garonne), décembre.

Basset de Chliteaubourg. — Anne, • fille de M. Pierre, et de

M me ; née d'Adhémar. — Octobre.

de Beaucorps-Créguy. — Geoffroy, fils de M. et Mme Charles.

— Saint-Denys-lès-Blois, 15 septembre.

de Beaurepaire.— N.	 fils de M. et de M me , née de Bar.
• Décembre.

de Belleville. — Gillette; fille de Louis et de M me , née Jeanne

de Roissard. — Bruxelles, 26 janvier.

de Bernard de la Fosse. — Catherine, fille" de M. et
M" Pierre. — Septembre.

de Bérulle. — Nicole, fille de M. et M". — Paris, 7 avril.

Bigot de la Touanne. — N..., fils de M. Maurice, et de
M me , née Fitz-Gérald. — Le Mans, novembre.

de Bonnault d'Houet. — Françoise, fille de M. et M". —
Mérélessart, 9 octobre.

de Bonnet de liaureilhan de Polhes. — Béatrix, fille de
M. et M me . — Paris, 30 décembre.

Bouet-Willaumez. — Jeanne. fille d'Hervé-Edouard, et de
M me , née Fanny Dorange..— Mars.

de Brettes. — Raymond, fils de M. et M" Henri. — Poi-
tiers, 2 octobre.

de Bricqueville. — Antoinette, fille d'Osbern, dit le mar-
quis de B., et de Marie de Blois. — Château de Saint-Gilles
(Calvados), 16 novembre;

de Cambourg. — Jean, fils de M. Antoine et de M", née
du Laurent. — Novembre.

de Caudaux. — N..., fille de M. et de M me , née de Sali-
gnac-Fénelon. — Novembre.

de Carbonnier de Marsac. — Marie-Claire, fille de M. et
Mme Paul. — Château de Brignac, novembre.

de Carmoy. — N..., fils de M. et M" Pierre. — No-
vembre.

de Cassagne de Beaufort de Miramon. — Henri, fils de
M. Bérenger et de M", née Normand. — Décembre.

de Castelbajac. — Louis-Auguste, fils de M. et M me Gas-
ton. — Paris, 12 octobre.
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de Castellanne. — N..., fils de M. Stanislas et de M me , née
Terry. — Février.

de Castex. — Cécile, fille de M. et M" Pierre. — No-
vembre.

de Chabrol. — Marguerite, fille dé M. et M me . — Dé-
cembre.

de Chasteigner. — Guy, fils de René et de Germaine
Marraud des Grottes. —Léognan (Gironde), 1" mai.

de Clédat. — Marguerite, fille de M. et M' a Max. — Sep-
tembre.

de Cosnac. — Marie, fille de M. Elie, et de Mme , née Thi-
baud de La Rochethulon. — Arcachon, novembre.

de Couhé de Lusignan. — Jean,-fils de M. et M me. — Châ-
teau de Mézieux (Vienne), 25 mars.

de Courbon de Saint-Genest. — Nadeje, fille de M. Henry,
et de M me , née de Sonis. — Octobre.

de Courrèges.	 Olivier, fils de M. Pierre, et de M me , née
Geneviève Auhourg de Boury. — Bordeaux, 12 juillet.

Delinas. — Hélène, fille de M. Pierre, et de Marie Achard
de Bouvoulôir. — Bayeux, 7 décembre.

des Courtils. — Françoise, fille de M. et M me . —Château da
Prouzel (Somme), 15 octobre.

Dissandes de Lavilatte. — Edith-Marie, fille de M. Henri,
et de M me , née Marie-Antoinette Blanchard. — Château de
Lavilatte (Creuse), 10 septembre.

Dreyfus-Gonxalès.— 'N. ., fille de M. (dit comte de Premio-
Real) et de M me , née de Talleyrand-Périgord. — Décembre.

du Bois du Tilleul.— Marie-Edmée et Marguerite, filles du
- lieutenant Jean, et de 111", née de Mauroy.- —• Bar-le-Duc,
2 juillet.

[Lambert] du Boisjean. — André, fils de M. et M me . —
Saint-Malo-de-Beignon, 6 mai.

du Bouexic de Guichen. — Roger, fils de M. et de M O', née
de Louvencourt. — Février.

du Breil de Pontbriand. — Alix, fille du capitaine Olivier,
et de M me , née Huchet de Quenetain. — Paris, 13 décembre.

du Chastel de la Hotvarderie. La comtesse Arthura-
ulienne - Léonie-La rnberte - Eveli ne- Huette-Ar mande- Pauline -

Louise-Albérique, fille du comte et de là ••Comtesse, née
Catherine du Plat. — Taintegnies (Hainaut); 9 septembre. • •

du Gaigneau de Champvallin g. — Abiette, fille . de. M. et.

M" Jean. — Angers, 16 juin.
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Du Moustier ;le Cauchy. —	 fils (lu capitaine au
3' cuirassiers. — Paris, 4 avril.

du Plu de la Guérivière. — Marie-Stéphanie, fille de :11.
et M". — Octobre.

.• da Réait de la Gaignonn.iére. — Guy, fils de M. et M me

 de la Barbelinière.(Vienne), 16 août.

d'Esteeno. — Hector, fille de M. et M". — Octobre.

Fabre de liousSac. — Giselle, fille de M. Pierre et M" Ver-
inazobres. — Montpellier, 17 août.

de Farcy de la Villedubois.— Cécile, fille de M. et M",
'née Le Gonidec de Traissan. — Guingamp, 4 juillet.

Fauque de Jongaieres. — Bertrand, fils de M. Carlos, et
de M", née de Madrid. — Juin.

de France. — Emmanuel, fils de M. Jean et de M m, , née de
Virien. • — Paris, 15 janvier.	 •

de Galant de Béarn,. — Pierre, fils de M. et M" Henry.
— Septembre.

Garnier des Gorets. — Hélène fille de Louis et de Jeanne
de Chauvelin. — Billy (Loir-et-Cber), 2 juin.

de Ghaisne de Bourmont.	 Louise, fille de M. et
M" Henry. — Pontivy, juin.

-= Michel, fils de M. Bertrand et de M"', née biner« de
Dréon. — Chûteaugouthier (Mayenne), décembre.

de Gramont. — N..., fils du duc et de la duchesse, née
Buspoll. — Paris, 2 mai.

de Granges de Surgères. — Anatole, fils du marquis. —
Bruxelles, 27 octobre.

de Guerry, Marie-Antoinette, fille de M. Henri, fiente-	 -
liant au 7' hussards, et de M". — Niort, novembre.

d'Harcourt. — Guillemette, tille de M. et M" Joseph. —
Août.

d'Hespel. — N..., fils de M.. Hubert et de	 née de
Sortis. — Novembre.

de Jerphanion..— Guy, fils de Gabriel, lieutenant. 	 Lyon,
27 octobre.

• de Job. — N..., fils de M. et de M", née Maillard de Lait-
- Chateau de Troissereux. — Janvier.

de Kermercbou de Kerautem. — Armelle, fille d'Henri et
de Léontine Chable de la Héronnière. — Àsnelles (Calvados),
4 août.

• Labbe de Chant 	 — Geneviève, fille de M. et M".—
nChAteau de Champ,grand, novembre.
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de La Croix, de Castries. —.René, fils de M. et M me . 
—Château de la Bastide (Gard), 6 août.

de Laforcade. — Marguerite, fille de M. et M m "„Bruna. —
Paris, 27 avril.

de Laforgue de Bellegarde. — Sabine, • fille de M. et
M^" André. — Décembre. 	 • •

de La Forest de Drconne. — Guy, fils de M. François et
de M me , née Rronest. — (Seine-et-Marne),.
19 mars.

de Lambilly. — Louis, fils de M. Yves, lieutenant au
ti e hussards, et de Marie Morisson de la Bassetière. — Com-
mercy, 24 mai.

= Françoise, fille de M. René, et de M me , née Marie Hars-
cou& de Salut-George. — Château de Lambilly (Morbihan),
6 août.

de La Noue. — Anne-Marie, fille de M. et M me Henri. —
Septembre.

de la•Rocgue.— jean, fils de M. et M me , née de Perthuis de
la	 — Août.

•

de Lataulade. — Félix, fils de M. et M"' Henri. — Dax,
12août.

Le Borgne de La Tour. — Gabrielle, fille de M. et de Mme.
— Rennes, 19 octobre.

Le Duchat d'Aubiany — Jean, fils de M. et M''; née
Le Mercier de Morière. — Nancy, 21 septembre.

Le Normand de Louvoie! du Rourmelin. — Yolande, fille
de M. et M me Yves. — Août.

Le Ray d'Ain-antes. — N.. ., fille du duc, et de la
duchesse d'A. — Epernay. septembre.

Le Saulnier d'Auchald. — Etienne, fils de M. Jacques,,
lieutenant au 145, d'infanterie, et de Madeleine du Liège-
d'Aunis. — Maubeuge, 16 février.

Le Vavasseur. — Bernard. fils de M. et M me Jacques. —
Paris, 17 mars.	 •

Levezou de Vezins. — Jacqueline, fille de M. et de Mme,.
née Dor de Lastaurs. — Juin.

. Lande de	 — François, fils de M. et M"' Y.- —
Paris, G soit. -

rle Lubersac. — François-Raymond, fils de M. Odon, et de
M"", née Livermore. — Paris, I" octobre.

de Lucinge-Faucigny.— Françoise, fille de AL et M"' Fer-
dinand. — Mai.
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Magon de la	 — Amédée, fils de M. et M". —
Château de la Vieuville-en-Coglès (Ille-et-Vilaine), 11 mars.

Mollet de Chauny. — Jeanne, fille de Jean et de Joséphine
de lionijol du Brau. — Château de Franleu (Somme), 17 mai.

de Marescot.— Régine, fille de M: et de M", née Pozzo  di
Borgo. — Janvier. -	 •

de Malade. — Jacques, fils de M. Bernard, et de M", née
Bodin de lloisrenard. — Décembre.

de Maupeou d'Ableiges. — Jean, fils de M. Alphonse, lieu-
tenant au 12' hussards, et de Geneviève tIarsconet de Saint-
George. — Graydflaute-Saône), 16 août.

Meuiot de Champfleur. — Robert-Louis-Marie, fils de M.
et de M", née Marion de Goja. — Août.

de	 — Xavier, fils de M. et M". — Paris, 20 août.

de Montaignac. — jean, fils de M. et de M", née de la
Saigne de Saint-Georges. — Novembre.

de Montalembert. — Marc-René, fils de M. et M". — La jail-
Hère (Loire-Inférieure), 1" janvier.

= Elisabeth, fils de M. et M" André. — Wesembeck-
Ophen (Belgique), 14 octobre.

de Narp. — Auguste. fils de M. et de M me , née de loque-
feuil. — Toulouse, novembre.

de Negroni. — Marie-Louise, fille de M. et M" B. — Biho-
rel-lès-Rouen, novembre.

de Noble). — René, fils de M. .lean, et de M", née de Mou-
therot. — Garches (Seine-et-Oise), 13 décembre.

Fanon des Bassayns de Richemont. — Hélène, fille de M.
et M". — Février.

de Pechpegrou-Comminges de Cuitant. — Charles-A tha-
nase, fils de M. et de M", née d'Ursel. — Paris, 17 juillet.

Pelletier de Chanibure.— Gérard, fils (le M. et M", Albert.
— Décembre.

Pépin de Bellisle. — Thérèse, fille de M. et de M",!née de
Talhouet. — Château des Huguetières Loire-Inférieure),

'4 juillet.

de Piolenc. — Gérard, fils de M. et M" Camilla. — Les
Ormeaux (Indre-et-Loire), 30 novembre.

de Place. — N..., fils de M. et M me joseph. — Mars.

de Pluvié. — René, fils de M. Fortuné et de Madeleine Le
Gonidec (le Traissan. — Rennes, 31 mai.

Poignant de Fontenioux. — Guillaume, fils de M. et de
M", née Lair. — Janvier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 335 —

de Pontas; — Huguette, tille de M. et M me • Agénor. —
Château des Jauberthes (Gironde), 16 août.

Portalis. — Arlette, fille du comte et de la comtessse, née
Marly de Pierreboury. — Nancy, décembre.

de Postel. — Marie-Louise, fille de M. et M n '. — Louvagny,
septembre.

Pcisuel de Verneaux. — Marie-Thérèse, fille du vicomte et
de la vicomtesse. — Paris, 26 janvier.

de Poulpiquet du lialgouet. —.Gillette, fille de M. et
NI" Henri. — Paris, 12 avril.

de Prunelé. — Henri, fils (le M. et de M me , née de Bouillé.
—Château d'Auvours, novembre.

Quenault de la Groudière. — Guy, fils d'Olivier et d'An-
. toinette Achard de Bonvouloir. — Château de Magny (Cal-

vados), 25 août.

Reille. — Jean, fils du comte et • de la comtesse, née Le
Gras du s Luart. — Château des Coudreaux, décembre.

de Riverieulx de Varax. — Suzanne, fille de M. Etienne,
et de M me , née 'd'A vout. — Tournus (Saône-et-Loire), 14 no-

' vembre.

Robinet de Plcts. — Gabrielle, fille d'Emmanuel, commis-
saire de la marine, et de Marie Avezon. — Rochefort, 7 juin.

de Rochechouart de Mortemart. — Victurnien, fils de M.
et de NI", née Cousin de Montauban de Palikao. 	 • '

= N. . ., fils du prince de Tonnay-Charente. — 8 avril.

de Rollignac. — Mariette, fille de M. et M me Ferdinand. —
Lagebaston (Charente), 8 mars.

de Rohan. — N..., fille du vicomte et de la vicomtesse, née
de Talhouèt-Roy. — Paris, novembre.

de Roquette-Buisson. — Henriette-Madeleine, fille de M. et
"à1" H. — Pan, octobre.

de Rotz de la Madeleine. — Geoffroy, fils de'M. Guillaume
et de Louise Fressinet de Bellanger. — Genève (Suisse),
9 avril.

de Saint-Leger. — Jacqueline, fille d'Henri et d'Elisabeth
Le Bouyer de Saint-Gervais (le Monhoudou. — Château de
Monhoudou (Sarthe), 27 février.

de Salviac de V ieilcastel. — Ghislaine, fille de M. et Mme.
— Novembre.

Sacin d'Orfond. — Bernard, fils de M. et Mme René. —
Poitiers, 23 mars.
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de Soussay. — Hoger-Edouard, fils de M. Henri, et de
M me , née Renouard de Sainte-Croix. — Paris, 15 janvier.

Trochon, de la Théardiére. —. Marguerite,. 	 de M. et.
M me . — La Poupardiére (Maine-et-Loire), 17 mai.

de Turgy. — -Odette, fille du baron et.- de M me , née de
Chabre. — Quimper, 22 août.

• .de Vallin. •— •François,fils de M. et M m ". — Les Hoches-
Moranes, 23 août.

•de Vasselot de Régné. —	 fille du lieutenant ,au.
chasseurs. — Poitiers, 10 février.

•de Verrie. — Jeanne-Marie, fille de M. et -de M me , née de.
Selles de Beauchamp. — Paris, 8 octobre. .

de Villars. — Wilhelmine-Marthe-Erançoise, fille de
Gabriel-Lonis-Raymond-jean-Hébrard, capitaine au 103' d'in-
fanterie, *. et d'Henriette Sebbeler. — Saint-Germain-en-
Laye, 2 septembre.

de Villelan^e. — Guy, fils de M. et M'' Etienne. 	 Sep-.
tembre.

de -Villoutreys de Grignac. —Charlotte, (Mède M. Jacques
et de M me , née Pononerel des Varennes. — Château du
Plessis-Clerembault (Maine-et-Loire), 22 mai.

de Vincens de Causons. — Jacqueline,. fille du lieutenant.
et de M me , née Marie >de Foucauld de Lardi — Mou-
lins, 12 septembre.

de•Warren. —Yvonne, fille de M. Patrice, et de M me , née de
— Lantilly (Côte-d'Or), 28 septembre.

de IVitasse de ihézy. — Edouard, fils de Paul et de Anne-
Marie de Joybert. — Château de Liercourt (Somme), 11 mai.

eyse-Bonaparte. — N..., fils de M.. et de M m e, née de
Itaoussel-Boulbon — Cap-Brun, décembre.
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NÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Direction prie illStaMillellt les familles de lui
faire parvenir les lettres de part de décès.

90S

— M. Charles, colonel d'infanterie, O. •, 01 ans.
— ()bateau de Grand-Tour (Dordogne), novembre.

Achard de Boncouloir. —	 Louise-Marie, religieuse,
66 ans. — Caen, 20 mai.

d'Achon. — M. Raymond, ancien maire de Geunes, 72 ans.
— Chateau de Venet (Maine-et-Loire), décembre.

Affre de Saint-Rome. — M"', soeur (lu comte romain. —
Soisy-sous-Etiolles. — Août.

d'Aigrepont. — M" Gabrielle-Caroline de Braquilanges
61 ans, épouse de	 — ChÛteau de Mortegoutte, 1" octobre.

d'A Menas. — M. Albert, 82 ans. — Montpellier, novembre.

d'Albert de, Luynes. — M. Emmanuel-Théodoric-Bernard-
Marie, duc dé Chautnes, 30 ans. — Paris, 23 avril.

Ale/'sen de Doisredon. — M. Christian-Marie-Martin-Jo-
seph, G ans. — Epernay, 13 mars.

Amé de Saint-Didier. — M. le baron llippolyte-Louis-
Maurice, ancien officier de cavalerie, fe, 58 ans. — Paris,
20 février.

(t'A mfreville. —• M'a, Marie-Louise-Agathe Pinon, 03 ans,
épouse de M. — Fontainebleau, 22 juin.

Anisson du Perron. — M. Roger-Léon, ancien député à
l'Assemblée nationale, 79 ans. — Paris, 23 juin.

d'Antin, de Vaillac. — M. Marie-Joseph-Barthélemy, 63 ans.
— Chûteau de Latour (Gers), 13 septembre.

22
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d'Arbois de Jubainville. — M me Marie-Félicie Cerise,
33 ans, épouse de M. — Paris, 25 mars.

d'Arguesse. —	 religieuse, fille du général.— Octobre.

Artus de la	 — M. Martial-Henri, 23 ans. —
Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 4 mai.

Assier de Moutferrier. — M"' Alice, 69 ans. — Bordeaux,
13 juillet.

d'Astaing d'Estampes. — M ., Vve Louis, 68 ans. — Paris,
2 juin.

d'Astier de la Vigerie. — M. Jean-Antoine-Emmanuel,
enseigne de vaisseau, 24 ans. — Oran, 7 octobre.

d'Auber de Peyrelongue. — M., Aimée-Marie-Alphonsine
lenvret, 46 ans, épouse d'André. — La Roschelle, 30 janvier.

Augier de Moussue. — M m. Marguerite de Lyrot, 52 ans,
épouse de M. Fernand. — Paris, 30 mai.

d'A temale. — M., Denise-Marie -Michelle-Joseph Moreau
de Bellaing, 86 ans, veuve de M. Auguste-Marie-Stanislas.
•— Château de Bellaing (Nord), 8 janvier.

Aupépin de la Motte-Dreuzy. — M. Pierre-Marie-Raymond,
29 ans. — Château de la Turpinière (Loiret), 21 juin.

d'Autemarre — Claire-Joséphine-Stéphanie
de Barrai, 82 ans, veuve du général de division, M. Charles-
François-Xavier. — Paris, octobre.

d'Aux. — M. le Marquis, ancien chef d'escadron de cavalerie.
— Décembre.

d'Aymery. — M. Henry. — Mai.

M., Marie Goujon de Gasville, '79 ans, veuve de M. —
Château de Tansonville (Eure). — Décembre.

Baudrillard. — Mme Marie-Antoinette-Félicité Silvestre
de Sacy, 'il ans, veuve du membre de l'Institut, M. Henri. —
Paris, 23 mars.

Bahézre de Laulay. — M. Abel-Gustave-Marie-Joseph,
30 ans. — Landerneau, 8 août.

Bailloud-deMaselary. 7- M., capitaine de frégate en
retraite, O. *, 80 ans, et M ., , 69 ans. — Tours,. 29 octobre.

Barbier de Meynard. — M..., membre (le l'Institut, admi-
nistrateur de l'Ecole des langues orientales vivantes, *,
82 ans. — Paris, 30 mars.

Barazer de Lannurien. — M,.., 46 ans. — Manoir de
Lannurien-en-Plerin (Finistère),. 12 mai.

Barbier d'Aucourt. —M. François-Gaston (comte romain),
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ancien chef de bataillon, *, 73' ans. — Blainvilliers (Seine-
et-Oise), 25 avril.

Bardi de Fort«. — M. Barthélemy-Léonce, 78 ans. — La
Rochette (Dôrdogne), 11 décembre.

Baron de Montbel. — M. Hippolyte, chef d'escadron eu
retraite, 53 ans. — Septembre.

de Barrante. —M. Louis (comte), ancien zouave-pontifical.
— Rivehante (Basses-Pyrénées), mai.

de Barrère. — M" Marie-Augustine Le Doulcet de Ponté-
coulant, veuve de l'ancien consul général, M. — Château de
Pontécoulant (Calvados), 5 janvier. '

de Bastard. — M. le baron Jean-Dominique-Edouard,
42 ans. —	 28 décembre.

de Beauregard. — M. Jean, 26 ans. — Château d'Aché
(Orne), août.

de Beau corps. — M" Mathilde-Aglaé de Beaucorps-Cré-
quy, 89 ans, veuve du comte. — Saint-Denis-sur-Loire
(Loir-et-Cher), 14 juillet.

de Beaurepaire. — M. Charles, archiviste honoraire, et
membre correspondant de l'Institut, 80 ans. — Rouen, août.

de Beaudrap. — M., ancien capitaine démissionnaire. —
Suisse, décembre.

de Bec. — M. Camille-Léon-Marius-Paul, 75 ans. — Auto-
guac (Aude), 19 février.

Heneyton. M" Henriette-Marie Desjardins de Gerau-
sillier, 58 ans, veuve de M.. Edmond. — Geneuille (Doubs),
2 février.

de Bengy. — M me Marie-Antoinette-Pauline du Hamel de
' Fougeroux, 57 ans, veuve de M. Philippe. — Orléans, 5 mars.

de Bémi. — M. Henry. — Paris, avril.

Berard (te Montalet-A lais. — M", née de Veyrac, 82 ans,
veuve de l'ancien conseiller général du Gard, M. — Le Puy-
en- Velay, avril.

de Bermond d'Auriac. — M me , née Compayré, veuve de.
l'ancien député, M. Alexandre. — Janvier.

de Bernard du Breil. — M. Charles-Armand, 68 ans. —
Paris, 8 février.

Bernou de Rocbetaillée. — M. Vital-Jean, baron, conseil-
ler général de la Loire, ancien lieutenant colonel de territo-
rial, *, 70 ans. — Château du Mesnil (Loire), 13 novembre.

Berthenty. — M" Marie Bernard Datreil, 75 ans, veuve de
M.(chevalier de l'Empire). — Fontainebleau, 23 février.

it
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- de' Berwich. — Alexandre (baron) (chevalier de Malte'),
86 ans. — Paris, 19 octobre.

Bessières (dIstrie). — M. le• baron Marc-Henri. — Paris,
25 novembre.

• de Bethune-Sulty. — M. Eugène-Charles-Philippe-Marie,
64 ans. — Château de Nogent-sur-Vernisson, 26 mars.

Bigault de Granrut. — M n ', née de Boullenois de Senuc,
66 ans, épouse de M. Eugène. — Château de Maisonrouge,
septembre.

Bizot de Fonteay. — M. Pierre, conseiller général et séna-
teur de la Haute-Marne, 82 ans. — Chatoillenot, 8 mai.

Billette de Villeroche. — M. Henri-Stanislas, 23 ans. —
Concarneau, 20 juin.

Main des Cormiers. — M". — Versailles, mai.

Blanchard de la Buharaye. — M. René-François-Henry-
Marie, 4 mois. — Château d'Erech (Morbihan) 21 avril.

Blondin de Saint-flilaire.— M. Louis-Albert, 73 ans. —
Mesge (Somme), 19 février..

Blot. — M re° Marie des Roches de Chassay, 82 ans, veuve
de M. Emile. — Niort (Deux-Sèvres), décembre.	

•
de Bonfils. — M me Élise-Clémence Bernière, épouse du

trésorier-payeur général M. Marie-Gustave-Adolphe. Laval,
mai.

de Bonnault. — M. Georges, 38 ans. — Château de Va-
donconrt (Somme), octobre.

de Bonnières de Wierre. — M me Henriette Arnaud-Teauti,
45 .ans, épouse de M. Robert. — Paris, 9 janvier.

de Bounavant de Beaumecille. — M. François-Joseph-
Pierre-Alexandre, 46 ans, dernier du nom. — Blois, 4 mars.

Borel. — M me , née .Layant de Lavernède, épouse du mi-
nistre plénipotentiaire, M. Maurice. — Paris, janvier.

Bouchelet de Begurain. M. A ttale-Pierre-Valentin-
Marie-Joseph, 2 ans et 8 mois. — Château de Vend'egies-an-
Bois (Nord), 25 janvier.

Bolet de Lacaze. — M me Catherine-Léontine de Menou,
76 ans, veuve de M. Ferdinand. — Archamhaud (Lot-et-Ga-
ronne), 1" janvier.

Boucher de Montuel. — M me Pauline-Suzanne Pinatel,
51 ans, épouse de M. — Château de Montuel (Eure), 10 mai.

1. M. de Berwich est ainsi qualifié; mais ne figure pas au Ruolo..
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de Bouillé. — M. 'Loris-Pierre-Amour-Marie-Henri, chef
d'escadron de cavalerie en retraite, *, 56 ans. — Château .de
l'Etang-en-Merland (Vienne), 23 février.

[de] Bou floche [da Meret]. M" Marie-Louise-Henriette

Audered, 52 ans; épouse du conseiller à la Cour d'appel,
M. — Genève, 13 septembre.

de Bourbon [Naundorff]. — M" Marie-Thérèse, 74 ans.

— Delft, novembre.

de Bourgerel. — M" Marie .Le Motheux de Chitray, 46 ans,
épouse de M. Félix. — Etel (Morbihan),. 8 septembre.

de Bourgoing. — M. le baron Othon-Othelin-Fabien-Ho-
noré-Paul-Francois, ancien ministre plénipotentiaire; O. be,
69 ans. — Reichnau-Semmering (Autriche), septembre.

de Bourguignon de Saint-Martin. — Marie-Cécile-

Marguerite de Combettes du If«, 42 ans, épouse de M. —
La Hiheaute (Tarn), 17 décembre.

Bourrée de Corberon.	 M. Henri, ancien officier, 45 ans.
— Barbonne (Marne), juin.

Boutaud de La	 — M. Louis-Adolphe, 77 »ans. —

Paris, H février.

de Bovet. — M. Armand, ingénieur civil des mines, 57 ans.
— Paris, 18 novembre.

de Braquilanges. —	 Marie-Caroline de Vassal, 76 ans,
veuve de M. — Le Becq (Corrèze), 13 février.

de Brent.	 M n ' Marie-Christine, 17 ans, fille de M. et
M".Georges. — Libourne, 18 septembre.

de Brémond d'Ars. — M. Guillaume, 16 ans, • fils de
M. Guy. - - Paris, 13 mars.

Marie-Aglaé-Elisabeth Arnaud, épouse du marquis
de Migré, comte Anatôle de B. — Manoir de la Porte-Neuve
(Finistère), juin.

Briot de Montrémy. —M. Antonin, 67 ans. — Lourdes;
20 février. .

de Briey.. — Alix-Alexandrine-Félicité-Elisa baronne
Daminet, 68 ans, épouse du comte Albert. — Bruxelles,
22 janvier.

de Brisay. — M. le Marquis... — Château de . Moncan-
en-Auray, novembre.

Bro-de-Contères. — M", 80 ans, veuve d'un colonel--
Parisi . 26 janvier.

Brovhard de la .Rochebrochard. •— 'M. Paul-Gabriel,
38 ans. — Saint-Palais , sur-Mer (Charente-Inférieure), 22 avril.
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Brossard de Corbigny. — Mme Adèle Massias, épouse du
baron Alexandre. — Meung-sur-Loire, l er octobre.

Brunet de Montreuil. — M. Charles-Edouard. — Paris,
23 mars.

Bruys des Gardes. — M. Achille-Henry, ancien inspec-
teur des forêts, 75 ans. — Château de Chailly (Saône-et-Loire)
novembre.

de Bry d'Arcy. — M. Gabriel, capitaine de cavalerie. —
WceriShofen (Bavière), février,

M me, née de Prel d'Espeldange, 74 ans, veuve de M. —
Paris, 30 juin.

de Bryas. — M me Henriette-Zéphyrine-Ursule de Vogüé,
80 ans, veuve de M. — Paris, 5 août.

Budan, de Russé. — M me Anne-Augustine Frotier de la
Messelière, 65 ans, veuve de M. — Poitiers, 6 avril.

= Mme Jacqueline-Blanche de Maillé de Latour-Landry,
66 ans, veuve de M. Julien. — Paris, 26 février.

Haret de Saint-Anne. — M. Jacques-Henri, ingénieur civil
des mines, 31 ans. — Ax-les-Thermes (Ariège), 21 mars.

Burot de Carcouet. — Mme . — Château de Chanléon
(Ille-et-Vilaine), août.

de Cacqueray de Saint-Quentin. — M. Gaston-Anatole-
Henri, 78 ans. — Vannes, 18 juin.

M" , Zénobie, 87 ans. — Angers, septembre.

de Cadoine de Gabriac. — M. Georges-Alexis. — Nantes,
janvier.

de Cagny. — M me , née Billard, 40 ans, épouse de M. André.
— Lausanne, septembre.

Caignart de Saulcy. — M me Marie-Charlotte-Clotilde-Va-
lentine de Billing, veuve d'un sénateur de l'Empire, membre
de l'Institut, M. Louis-Félicien-Joseph. — Paris, 7 décembre.

de Calbiac. — M..., capitaine en retraite, 70 ans. — Saint-
Malo, novembre.

de Calmets-Puntis. — M. Etienne-Louis, conseiller hono-
raire à la Cour d'appel d'Agen, 77 ans. — Bordeaux, 17 mai.

de Carbonnière de Saint-Brice. — M me Marie Lannoltier,
80 ans, veuve de M. Christophe. — Bergerac, 31 juillet.

de Carheil de la Guichardaye. — M. Yvan-Marie, capi-
taine au 70° d'infanterie, *, 43 ans. — Vitré, 19 janvier.

Carpeaux. — M me , née de Montfort, 60 ans, veuve du sculp-
teur, M. Jean-Baptiste. — Paris, 12 février.
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de Carné-Trécesson. — NI" Marthe de Pelet, 27 ans,
épouse de M. — Château de Coëtlogon, octobre.

de Cassaigne de Beaufort de Miramon-Fargu,es. 
M. Louis-Marie-Henri-Bernard, 42 ans. — Paris, 8 mai.

= NI" Anne-Joséphine-Caroline-Louise lame (dite Boscary
de Villeplaine), 91 ans, veuve du marquis. — Paris, 21 février.

de Castaigner. — M. Jules-Marie, 64 ans. — Saint-Hilaire,
(Allier), 27 septembre.

de Castel. — M. Raymond-François-. Marie, 57\ ans. —
Château de Castel (Morbiban), 17 janvier.

de Castellane. — M. Théobald, 75 ans. — Aillas (Gironde),
24 mars.

de Castex. —M n' Odile, 20 ans, fille du vicomte. — Rubelles
(Seine-et-Marne), mars.

de Chabre. — M. Etienne-Jean-Joseph, 57 ans. — Quimper,
19 juin.

Chadenet. — M. Henri, baron, ancien maitre des requêtes
au Conseil d'état, et sous-directeur au ministère de l'Intérieur,
ancien conseiller général de la Meuse, O. *, 80 ans. — Châ-
teau de Mureau (Meuse), novembre.

Chagrin de Saint-Hilaire. — M. Louis-Albert, général de
division en retraite, G. O. *, 86 ans. — Paris, 13 novembre.

de i Chalendar. —M.', née Pitrat, 56 ans, épouse de M. Mau-
rice. — Lyon, août.

de Chamisso. — M. Gabriel-Antoine, officier supérieur de
cavalerie en retraite, *, 55 ans. — Versailles, 19 janvier.

Chandon, (de Briailles). M. Raoul, comte romain, che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem, 58 ans. — Saint-Pantaléon
(Drôme), 29 août.

de Chappotin. — NI", née de Chennevières-Pointel, 38 ans,
épouse de M. — Paris; 27 janvier.

de Charette. — M ® ° Marie-Eulalie-Françoise-Madeleine de
Bourbon Basset, 64 ans, épouse de M. Alain. — .Château de la
Contrie, 30 octobre.

de Chastenet de Puysegur. — M. Robert-Charles, ancien
officier, 77 ans. — Château des Mortiers (Sarthe), 6 juin.

de Cha.teaubriand.— NI" Françoise-Marie-Antoinette Ber-
nou de Roehetaillée, 60 ans, veuve du comte. — Paris,
5 août.

de Chazan. — M. Ernest, 80 ans. — Paris, 9 janvier.

de Choiseul-Gouffier. — M. Ferry-François-Erard (comte),
79 ans. — Château de Chartrettes (Seine-et-Marne), 30 mai.
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. de Cholet. — M. Camille, 36 ans. — Chéteau du Nias (Maine-
et-Loire), 27 septembre.

de	 M. Pierre, 14 ans. — Rennes, janvier.

Clément iTilerzen. — M me la baronne, — Paris, 28 janvier._

=• . M. Jean, 18 ans, fils d'un chef de bataillon. — Le Havre,
mars.

. de Clinchamps. — M. Edouard, maire du Manoir, 51 ans.
— Mai.

Cloua; de la Coudre. — M" e Jeanne, 44 ans. — Neuilly-sur-
Seine, 2 mai. -

Cochin.— M me Bernard ine-M arie-.1 eha n ne-Thérèse d'A storg
24 ans, épouse de M. Jean. — Cherbourg, 8 tient.

Cochon de Lapparent. — M. Albert-Auguste, ingénienr
des mines, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,
*, 68 ans.	 Paris, 4 mai.

de Colbert-Turgis. — M. Marie-Stanislas, 29 ans. — Paris,
24 janvier.

Collas de Chatelperron.
lippe. — Novembre.

de Colvé des Jardins. — Mme
épouse de M. — Clamart (Seine),

de Combarel de Leyval. 
veuve de M. — Mars.

de Combles de Nayres. — M"' vem'e. — Paris, 29 sept.

de Conny. — M me , née de Tournon, 24 ans, épouse du
vicomte Félix. — Mai.

de Cornulier..— M me Jeanne Daniel (le Boisdennemets,
épouse de M. Henri. — ChAeau de Fontaine-Henri (Calvados),
novembre.

de Cossé-Brissac. — M me Mathilde-Renée de Crussol
d'Uzes, 33 ans, épouse du duc de Brissac. — Paris, 31 mai.

-Costa de Beauregard. —	 Henri-Albert-Marie-Jean,
11 ans. — Pans, 25 septembre.

de Couasnon. — M. Alain-Marie-Alexis-Joseph, 43 ans.. —
Ch. des. Roches (Mayenne), 17 sept.

de Coligny. — M me Henriette-Lou ise-Ch arlotte-Gabrielle de
Goupil de Préfeln, 67 ans, épouse de M. Armand. — Paris,
1." avril.

de Cours. — M. Guy-A ules-Marie-Joseph,1•1 ans. — Chateair
du Percher, 10 juillet.

. Courtot de Cissey. — M. Joseph-Louis, ancien • capitaine,
de mobiles de la Côte-d'Or,	 78 ans. — Beaune, 28 juin.

— M. Pierre-Louis-Justin-Phi-

Louise [Duval] d'Epreni enil,.
21 septembre.

M m °	 Aubertot, 82 ans,
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Crestin d'Oussieres. — M. Marie-Jean-Baptiste-Eugène,
27 ans. — Sainte-Menehould, 21 avril.

= M. ..., maréchal des logis, au 8° cuirassiers, 21 ans. —
Reims, 22 avril.

Cretou de Limerville. — M. Hippolyte-Charles, 63 ans. —
Drucat (Somme), 2 juillet.

de Crochant. — M., 49 ans. — Chilteau du Chatelet ( Maine-
et-Loire), janvier.

de Croy. —S; A. S. le prince Just-Marie-Ferdinand-Victur-
Hien, 84 ans. — Bruxelles, 7 décembre.

de Cumont. — M. Paul-Amédée-Charles (marquis), 78 ans:
— Paris, 24 juin.

(le Curel. —	 le vicomte Albert, ancien officier, *,81 ans..
— Pau, 22 mars.

— M. Philibert-Raoul, 66 ans. — Paris, 16 juillet..

de Cussy. — M., Thérèse de Pillot-Chennecey de Coligny,.
57 ans, épouse de M. Rodolphe. — Mie Oural, décembre.

de Damas d'Autigny.	 M. Charles-Georges-Henri-Marie,
marquis, 57 ans. — La Garenne (Aube), 9 octobre.

= Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, 90 ans, veuve•
du marquis Charles-Alexandre - Roger -Adélaïde-Angélique -
Gabriel. — Paris, 8 janvier.

Dannery. — M. Samuel, président de Chambre honoraire-
de Cour, *. — Paris, 25 novembre.

Dard. — M"" Cécile, fille du député. — Septembre.

Davillier-Regnault (le Saint-Jean d'.4ngély. — M. Edmond,.
ancien officier d'état-major, premier écuyer de Napoléon III,
O. *, comte, 86 ans. -- Paris, 20 novembre.

Decazes. — M me Eléonora Stackelberg, veuve du baron
Michel-Elisée-Théodore. — Paris, 8 janvier.

Delaroche. — M. Charles-Ferdinand, dit le comte de la R.,
officier autrichien, 87 ans. — Gratz (Styrie), décembre.

Demie« de Morchesue. — M. Marie-Aristide-Roger;.
62 ans. — Granville, 3 octobre.

.Depaul de Saint-Marceaux. — M. Alexandre, négociant,.
90 ans. — Reims, 27 juin. 	 .

Deschamp de Bisseret. — à1 . Gaston-Louis-Francois, 69 ans_
— Bisseret (Allier), 7 mars.

Desmoulins de Rials. — M. le docteur ..., ancien sénateur
74 ans. — Paris, 12 décembre.

des Nouhes de la Cacaudiere. — M" Alix Gilles de la Be-
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rarclière de la Barbée, épouse de M. — La Cacaudière
(Vendée), 6 mai.

Desprez de la Jlorlais. — M. Bertrand-Alexandre, ancien
conseiller général du Morbihan, 65 ans. — Château de Lou
(Morbihan), e août.

des Reaulx. — M. Aglaé-Charlotte de Saint-Ouen, 81 ans,
veuve du marquis. — Château de Courcelles (Aube), 13 mars.

des Rochers. — M me , née de Sevedavy, épouse de M. —
Château des Changé (Mayenne), novembre.

Dessoffy de Czerneck. — M. (comte). — Golfe-Juan. —
Janvier.

Destriché de Baracé. — M., 88 ans. — Angers, avril.

. de Dieuleveult. — M. Emmanuel-Hyacinthe-Marie, 72 ans.
— Château de la Sauvagère (Ille-et-Vilaine), 1er janvier.

. Dodun [d'El erbault]. — M. Edme-Germain, 80 ans. — Châ-
teau de Kerdisson (Morbihan), 16 janvier.

Doé de Maindreville. — M me Gaston. — Château de Grand•
court (Loire-Inférieure), juin.

M..., lieutenant de vaisseau, *, 38 ans. — Yang-Tsé,
septembre.

Dondel de Kergonano. — bl 0e Marie-Charlotte de Terras-
son de Villemort; 54 ans, veuve de M. Olivier. — Poitiers,
fi novembre.

Dor de Lastours. — M me Amélie-Marie-Françoise-Romaine
4e Dampierre, 85 ans, veuve de M. — Lastours, 3I janvier.

Douineau de Charantais. — M. Henri, baron, 58 ans. —
Château de Charantais (Indre-et-Loire), 19 mai.

de Drouas. — M. Edme-Henri-Paul, 54 ans. — Montbard
(Côte-d'Or), 24 septembre.

Drouilhet de Sigalas. — M" Marie-Rose-Stéphanie de
Lapeyrière, 86 ans, veuve du baron. — Marmande, 9 février.

Dubois de Beauchesne. — M. — Mai.

• du Bot. — M ue Françoise-Agathe-Marie, 16 ans. — Châ-
teau de la Grée de Callac (Morbihan), 26 juillet.

du Bouays de la Bégassière. — M. Marie-Julien, ancien
inspecteur des eaux et forêts, 64 , ans. — Château de Crépy
(Lorraine), '7 avril.

M me , 93 ans. — Guingamp, août.

du Boueliez. de Kerorguen. — M. Albert-Gaston-Marie,
28 ans. - Vannes, 6 novembre.

du Bourblanc. — M. Saturnin-Henri-Marie, ancien capi-
taine-adjudant-major aux mobiles de Saint-Malo, 66 ans. —
Château du Roure(llle-et-Vilaine), 2 septembre.
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du Boys de Riocourt. — M0° Caroline-Louise-Jeanne-
Marie de Brouchouen, de Bergeyck, 62 ans, veuve de M. Ma-
rie-Joseph-Henry comte. — Tournai, 11 avril.

= M m' Gabriel-Marie du Val de Dampierre, 80 ans, veuve
de Antoine-Louis-Henry-Edmond comte. — Aulnoy-sur-
Seille, 17 octobre.

du Breil de Pontbriand.— M"e Marie-Anne-Louise, 40 ans.
— Rennes, 21 mars.

du Breuil-Hélion de la Guéronnière. — M. — Chalais,
mai. (Accident.)

du Buisson de Courson-Christot. — M. Georges-Paul,
ancien capitaine d'infanterie, et adjoint au maire de Bayeux,
69 ans. — Bayeux, 21 août. 	 -

du Chastel de la Roicarderie. — la comtesse Arthura-
Julienne -Léonie - Lamberta - Eveline-Huette-Armandine-Pau-
line-Louise-Albérique, âgée de 13 jours. — Kain (Belgique),
2 octobre.

du Chasteleer de Moulbaix. — M. le marquis Charles,
47 ans, dernier du nom. — Moulbaix, 13 décembre-

du Cheyron, de Beaumont. — M. Etienne-Paul, capitaine
au 7° cuirassiers, fg, 48 ans. — Lyon, 18 janvier.

du Cheyron du Pavillon. — M. Charles-Jean-Joseph, 30 ans.
— La Gaubertie (Dordogne), 4 septembre.

Du Cor de Duprat. — M m° Catherine-Caroline-Aurélie de
Cabanes de Cauna, 87 ans, veuve de M. — Pemothe ;Gers),
9 mars.

Ducret de Lange. — M m°, née Vincent de Lormet, 77 ans,
veuve du baron. — Bourg-en-Bresse. Novembre.

Ducos de la Maille. — M", 86 ans. — La Rochelle. Dé-
cembre.

du Fou. — M. Yves, 78 ans. — Château des Grandes-Tuile-
ries, novembre.

Dufaure de Bessol. — M. Joseph-Arthur, général de di-
vision en retraite, G. O. fg. — Paris, l e, octobre.

Dufresne de Viret. — M. André-Anne-Henri-Léon, lieu-
tenant au 3° dragons, 37 ans. — Nantes, 8 février.

Dugas. — M m° Françoise-Marie-Jacquin-Alice Baron de la
Lombardière de Canson, 71 ans, epouse de M. Victor. —
Ch. de la Chassagne (Ain), 20 juin.

du Hemel. — M. Marie-André-Ferdinand comte, 70 ans. -
Catets -en-Dorthe (Gironde), 2 mars.

du Rays. — M. Charles-Marie-Valentin-Guislain, 61 ans.
— Château du Mont-Eventé (Pas-de-Calais), 11 mai.
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Duntay de la Villelouais. — M. Léonce, ancien officier, *.

Alençon, novembre.

Dahil de Benazé. — M. Octave-René-Auguste, ancien in-
génieur des constructions navales, le, religieux de 'la •Com-
pagnie de Jésus, 64 ans. — Meillac (111e-et-Vilaine), 8 sep-
tembre.

. Dumas de La Roque. — M" Louise-Elisabeth Charropiu,
88 ans, veuve de M. — La Roque (Gironde), 14 mars.

du Merle. — Mu, Francine-Marie Claire de Pardieu.
56 ans, épouse de M. Xavier, comte. — Ch- de la Vespière
(Calvados), 8 janvier.

=-;M. Charles-Henri-Alexandre, 19 ans. — Rocques (Cal-
vados), 1" juillet.

M ue Mathilde-Louise de Salien, 69 ans, veuve de M. Ca-
mille. — Château de la Rivière (Calvados), 19 août.

du. Noguès de la Gajante. M u' Françoise-Claire de Puai
de Montbrison, 97 ans, veuve de M. — La Tour-de-Pessac
(Gironde), 1G octobre.

Dunoyer de Ségonzac. — Pierre-Anatole, ancien
conseiller d'état, professeur honoraire è la Faculté libre .des
Sciences politiques, O. e, 79 ans. — Avignon, 21 mai.

du Périer de Larsan. — M. jean-Louis-Henri (comte),
député -de la Gironde, conseiller général, 61 ans. — Castil-
Ionès (Lot-et-Garonne), 25 avril.

M. Pierre-François-Alain, 59 ans. — Château de Barreyres
(Gironde), 28 janvier. (Frère du précédent.)

du Peyroux de Salmagne. — M u, . — Château de la Jeof-
frerie, décembre. .

Duprat de • Larroquelle. — M. Charles-Théodore-Clément,
général de brigade en retraite, O. — Goatz-Miélan
(Gers), mars.

du Ponceau. — M. François-Auguste, 82 ans. — Nantes,.1
22 mars.

du, Puget. — M" la comtesse Geneviève-Marie-Cécile-Ghis-
laine du Chastel de lallowarderie, 36 ans, veuve de M. Jean-
Estève-Arnold.— .Montreux (Suisse), 22 mars.

• du Quesae. — M. Albert, ancien lieutenant de vaisseau,
maire ,de Ruffec,,60 ans. — Ruffec (Indre), 20 janvier.

.du .Baquet de •la	 — M. Louis-Marie-Joseph-
65 ans.— Château de Chamballan (Loire-Inférieure), 10juillet,

Darien, de Souzy..— M. Louis-Antoine-Marie, 85 ans. ---
Château de Souzy (Rhône), 28 janvier.

M ue Thérèse-Louise-Henriétte Seguin, 76 ans, son épouse.
—Id mars; .
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du Rousseau de .Ferrière. — M. Pierre-Léonide, 91 ans. —
Château de Ferrière (Charente), 9 janvier.

du Tell. — M. Pierre-Marie-Raymond, baron, 56 ans. —
Château de la Frosse (Vendée, 3 mai.

_= M"' Camille,.20 ans. — Château de Grandchamp (Seine-
et-Oise). — Juin.

Duval de Fraville.— M.le baron Gustave, maire de Coudes,
85 ans. — Château (le Coudes (Haute-Marne), 9 mars.

Duvergier de Kerhorlay. — M. Paul-Charles-Marie, 47 ans.
-- Château de Kernault (Finistère), 5 mai.

du Verrier de Boulzat. — M me Marie-Charlotte de Fré-
mond de la Merveillère, 83 ans, veuve de M. Auguste. —
Poitiers, 21 février.

d'Ennelières. — M. Victor-Théodore-Joseph (marquis),
81 ans, dernier du nom. — Château d'Elverdinghe (Belgique),
5 décembre,

— M" Jeanne-Antoinette-Lovely de Laly man
de Varennes, 79 ans, veuve de M. Henry. — Périgueux,
28 avril.

Eschasseriaux. — M me Lydia .Barsalmt, 81 ans, veuve du
baron. — Oyré (Sarthe), 25 septembre.

d'Espinuy. — M. Gustave . Marie, ancien conseiller ii la
Cour (l'appel, 79 ans. — Angers, 6 juin.

d'Espinay-Saint-Luc. — M" Antoinette-Calixte d'Espinay-
Saint-Lue, 88 ans, veuve du comte. — Montgiron (Loir-et-
Cher), 27 avril.

d'Espinose.— M me Thérèse-Marie-âlaximilienne de Blocguel
de Croix de Wisme, 85 ans, veuve de M. — Valognes.
25 février.

Espiveut de Villeboisnet. — . M. le comte Henri, genéral de
division en retraite, ancien commandant de corps d'armée,
ancien sénateur, G. C. *, 91 ans. — Paris, 21 janvier.

— M" Marthe-Marie-Raphaélle Geisler, 26 ans,
épouse d'un lieutenant de dragons, M. Jacques. — Lunéville,
26 mars:

Exelmans. — M me Marie-Françoise Vincent de Saint-
Bonnet, 77 ans; veuve de M. — Château de Saint-Bonnet-les-
Oates (Loire), 31 juillet.

Fabre de la Beuodiére..— M me Catherine-Cécile-Marie-Ma-
deleine, religieuse, 32 ans. — Puerto-Santa-Maria (Espagne),

27 mars.

de Fabry-Fabregues. — M. le marquis Gaspard-François-
Auguste, 65 ans. — Aix-en-Provence, novembre.
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de Falvelly. — M. le R. P., jésuite. —. Paris, 12 janvier.

de Faudoas-Barbazen.	 M" Marguerite, chanoinesse de
Sainte-Anne de Munich, 73 ans. — Paris, 7 juillet.

Fauque de Ionquières. — 11 ma Marie-Pauline-Aglaé Cré.sp,
79 ans, veuve de l'amiral, M. Ernest. — Paris, 29 janvier.

Faure de Saint-Romain. — M. Ernest-Jean, 29 ans. —
Pechaurieux (Gironde), 10 janvier.

de Ferrand-Puginier. —M. Joseph, lieutenant du 1" Spahis.
— Maroc, 23 mai.

Feugére des Forts. — NI" Clotilde-Aimée de Fitte de
Souey, 69 ans, veuve de M. — Yonville (Somme), 3 décembre.

de Fitzjames. — M. Etienne, 30 ans. -7 Dauville, 27 août.

de Fleuriau. — M" Henri, 26 ans. — Soubise (Charente-
Inférieure), août.

Foache. — M m", épouse d'un colonel. — Paris, 1" mai.

de Foix. — M.. , comte, ancien conseiller général de
l'Ariège, viguier de la République d'Andorre, *, 76 ans. —
Novembre.

Fonsalés. — NI" Marie-Ursule-Françoise-Hélène Grison de
Pleineville, 69 ans, épouse de M. — Châteaudun (Eure-et-

. Loir), 29 juin.

de Forbin La Barbes. — M. le marquis Palamède, 86 ans.
— Aix, novembre..

de Foucauld. —	 Marie-Constance-Pauline du Bois de
Maquille, épouse du marquis. — Angers, novembre.

Fouquet de Lusigueul. — M. Jean-Fernand, 32 ans. —
Paris, 8 janvier.

de Francquebille. — M. Adolphe, maire d'Yzeux (Somme).
— Septembre.

de France. —	 Catherine-Marie-Josèphe-Germaine-
Anne, 12 ans. — Château du Gage (Ille-et-Vilaine), 7 juin.

Frayai de Coatparquel. — M me Francisque-Pierre, 70 ans.

— Lamballe (Côtes-du-Nord), 2 octobre.

Fredy (le Coubertin. — M. Charles-Louis, baron, *,86 ans.
— Paris, 28 octobre.

de Fresnals de Levin. — M"' Marie-Jeanne-Henriette de
Toustain-Fortem (tison, 88 ans, veuve de M. — Orléans,
2 mai.

Fresneau. — M" Henriette-Louise de Ségur, 79 ans,
veuve d'un ancien sénateur, M. Armand. — Château du
llamonay (111e-et-Vilaine), 22 août.
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de Fresque — M.	 juge d'instruction. — Mar-
seille, février.

de Froniont de Bouaille.— M me Marie-Louise-Flavie Ches-
neaude la Drourie, 80 ans, veuve de M. — Alençon, 12 avril.

M. Paul, ancien maire de Cotitelly. — Mai.

de Gaignàroa. — M. Marie-Paul-Philipe-Maxime, 6G ans.
— Paris, 4 novembre.

de Ganay. — M. François-Joseph-Philippe-Ulrich, inspecteur
honoraire des haras, O. , 78 ans. — Besançon, 20 décembre.

Garai de Necide. — M. Alexandre-Raymond (marquis),
64 ans. — Ladapeyre (Creuse), 15 février.

Gardiez du Boisdulier. — M. Guy, 88 ans. — Rouen, mai.

-= M. Olivier, 85 ans. — Château de Bray (Ille-et-Vilaine),
septembre.

Garnier de Falletans. — M. Claude-Jean-Charles-Raymond,
63 ans. — Falletans (Jura), 9 mai.

• Garnier de Francolin — M ue .Félicie, 75 ans.— Beauvais,
26 janvier.

Garnier de la Roche. — M me , 72 ans. — Paris, 18 janvier.

Garnier de la Villesbret. — M., maire de Plouha (Côte . du-
Nord). — Plouha, août.

-de Gasparin.	 Mme Fanny-Françoise Terras, 89 ans,
veuve d'un ingénieur, M. Paul. — Château de Pomerol, avril.

Gaultier de Carville. — Al:Ernest-Marie-Eugène, 81 ans.
— Mortain, 8 mai.	 •

Gautier d'Escurolles 'de Cliarnacé. — M me Céline (le la
Forest de Bivouac, 63 ans, épouse du baron. — Bourg
(Ain), novembre.

de Gauville. — M", née Paultre, épouse de M. — Paris,
mai.

de Geffrier. — M. René, 18 ans. — Fribourg (Suisse),
août.

Genestet de Planhol. — M me Elisa Gourey de Noure,
veuve du général de division, M. — Janvier.

de Gennes. — M. Jacques, sous lieutenant au 161' d'infan-
terie, 27 ans. — Paris, 19 octobre.

Georgin • de Nardigny. —	 Thérèse-Marthe-Marie,
21 ans. — Berne, 24 septembre.

de Gérautt de Langalerie. — M me MarieçLouise-Elisabeth
de la Lande d'Olce, 80 ans, veuve de M. François-Adolphe.
— Saint-Barthélemy (Landes), 4 février.
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de Ghaines de Bourmont. — M", Marie Le Normand de
Viette, 82 ans, veuve du comte Charles. — Paris, 14 août.

= M. Lonis-Auguste-Victor-Charles-Amédée, capitaine de
frégate de réseéve,b*, 62 ans. — Paris, 18 septembre.

Gilbert de Gourville.— M"' Madeleine-Léopoldine du Chesne
de Vauvert, 71 ans, épouse de M. Omer. — La Rochelle,
1" février.

Cirant de Vasson. — M"', épouse d'Un receveur particu-
lier. — Reims, 30 décembre.

Cogita de la Salmounière. —	 Marie-Antoinette,
25 ans. — Rennes, 14 septembre.

Gouda», de la Lande de l'Héraudiere. — AP" Geneviève-
Marie-Céline Narreau de Boisguérin de la Bonnetière,
91 ans, veuve du comte. — Montmorillon, 2 mai.

Grand d'Esnon: — M. Roger, sous-lieutenant au 155' d'in-
fanterie. — Paris, 15 février.

de Granges de Surgères. — M me Berthe-Marguerite-Léonie-
Ferdinande-Hyacinthe-Marie-Ghistaine de Neer, 22 ans, épouse
du. marquis.	 Bruxelles, 5 novembre.

• de Graveron. — M m° Victoire-Lonis-Henriette du Palet,
85 ans, veuve de M. — Château de Crèvecœur (Orne),
12 février.

Gravier de Vergennes. — M me A ntoinette-Marie-Madeleine-
Amable-Amélie de Grainant d'Aster, 90 ans, veuve chi comte
Edmond. — Paris, 25 novembre.

de Grille d'Estoublim. — M me , religieuse du Sacré-Coeur,
73 ans. — Trinita (Italie), septembre:

de Grinioiiard. — M me Marie-Louise Roullet de la Bouil-
lerie, 60 ans, épouse de M. — Château des Plans (Vendée),
14 novembre.

de Grollier. — M. Gaston-Antoine, marquis, 74 ans. —
Paris, 27 février.

de Grosourdy de Saint-Pierre. — M. Henri-Louis-Eugène,
conseiller référendaire honoraire à la Cour des comptes, con-
seiller général de l'Orne, *, 60 ans.-- Château de la Vente-
Silly (Orne), 4 octobre.

Guérard de la Quesnerie. M. Marius-Frédéric, direc-
teur honoraire au ministère des finances, O. *, 73 ans. —
Teislay (Eure), 20 février.

. Guerrier. — M me , née 'Pagnol de Lanoye, veuve 'de M. Jean.
— Paris, 9 janvier.

Guerrier de Dumast."— M me Marie-Gabrielle-Lucie Gossin,
73 ans, veuve du baron. — Nancy, 25 octobre.
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de Guestiers. — M me Suzanne Paris d'Illiers, 80 ans,
veuve de M. — Château de Saint-Pierre-Azof (Calvados),
9 mars.

Guilbert de Latour. — M. Déodat-Marie-Pierre, 46 ans. —
Château de Verdon, 1 e, mai.

de Guilherniy. — M. le colonel d'artillerie de marine, O.*,
Gustave-Louis-Marie-Gonzalve, 86 ans. — Paris, 27 avril.

Guillaume de Sermizelles. — M. Gaston-Ernest-Prosper,
-64 ans. — Quincize (Nièvre), 4 février.

de Guiton. — M. François-Anne-René vicomte, maire
d'Antrain, 75 ans, dernier du nom. — Château de Bonnefon-
taille (Mayenne), 4 février.

Guyon de Geis de Pampelonne. —M n" Marie-Louise-Hen-
riette-Elisabeth de Monts (le Savasse, 44 ans, épouse de
M. Ernest. — Valence (Drôme), 18 mai.

Habert. — Mme Aimée-Marie-Mélanie Le Vaillant de
Mmtcliy, 77 ans, veuve d'un vice-président du tribunal civil
de la Seine, M. — Paris, 17 février.

Haltict du Fretay. — M. Fortuné. — Saint-Menet (Bou-
ches-du-Rhône), 4 décembre.

• d'Harcourt. — M. le duc Eugène-François-Henri-Marie,
ancien capitaine de chasseurs à pieds et conseiller général du
Calvados, 43 ans. — Paris, 17 mai.

= M"' Françoise-Marie, 7 ans. — Château du Champ-de-Ba-
taille (Eure), 29 avril. (Nièce du précédent).

d'Hardieilliers. — M" Marie-Victoire-Georgette de Gan-
dechart, 69 ans, épouse de M. — Château de Monceaux (Oise),.
19 juillet.

Hardy de Periny. — M. Marie-Joseph-Félix-Edouard, géné-
ral de brigade, C. *. — Le Mans, 28 juin.

Harduin de Groseille. — M. Philippe-Charles-Marie-
Edouard, colonel du 17° dragons, fe, 59 ans. — Paris, 12 dé-
cembre.

Ilarscouet de Saint-George. — M. Pierre-Ernest-Marie,
11 ans. — Nantes, 3 novembre.

de Rauteclocque. — Mme Marie-Henriette de Morgan,-
Frandeeille, 74 ans, épouse du comte. — Paris, 11 mai..

Hay de Stade. — M. Henry-Marie, capitaine de frégate en
retraite, O. *. 57 ans. — Tours, 3 juin.

— M" , Félicie-Marie-Thérèse, 32 ans. — Château de
Rustiques (Aude), 6 décembre.

Rennequin d'Ecqueeilly. — M" Marie Reynie'', veuve en

23
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premier mariage de M. Lostalot de la Salle et en deuxième
de M. — Paris, 16 juin.

Hennet de Bernoville. — M. Jacques-Albert-Alphonse,
officier du haras, 27 ans. — Libourne, 18 août.

Héron de Ville fosse. — M me , née de l'Espine, 89 ans,
veuve de M. Pierre. — Paris, 18 septembre.

d'Hespel.— M. Georges, 17 ans, fils de M. Gaston. — Saint-
Etienne (Pas-de-Calais), mai.

Houaisée de la Villeauconite. — M me Pélagie-Marie-Fran-
çoise de Couessin de Boisriou, 62 ans, veuve de M. Jean-
Baptiste. — Ploubalay (Côtes-du-Nord), 18 mars.

d'Iloudeinctre de Vaudrimare. —	 — Paris, 15 février.

Bouille de la Chesnaie. — Angélique-Louise-José-
phine-Vincent, 83 ans, épouse de M. Armand. — Saint-Malo,
2 janvier.

Hubert [de] Castex. — M m, , née Matenas, épouse de gé-
néral de brigade en retraite, M. Georges. — Paris, 9 janvier.

Thibert de Saint-Didier. — M m, , 81 ans. — Priay (Ain),
octobre.

Hue de Carpiquel de Bougy. — M. Henry-Pierre-Marie,
59 ans. — Bougy (Calvados), 15 juin.

Huillier de Villedieu. — M m, Marie-Olympe de Liniers,
80 ans, veuve de Marie-Hilaire-Henri. — Château de la Bau-
dière (Vendée), 25 janvier.

Hulot de Collart. — M rn, Isabelle-Marie-Alexandrine Brulé,
Veuve de M. Jules-Charles-Louis. — Neuilly-sur-Seine, jan-
vier.

Hurtrel d'Arboval. — M. René-Marie, 60 ans. —Château de

Boisguilbert (Seine-Inférieure), 12 mai.

d'Huleau. — M. Félix, officier d'infanterie en retraite, *.
— Marseille, décembre.

dIvernois. — N° , Angèle-Odette l'astre, épouse d'un comte
romain, M. — Paris, 17 février.

Jacquin de JI ara crie. — M. Armand-Robert-Manrice-Marie,
14 ans. — Paris, 4 mai.

(le Jarnac. —	 M arie Perrotte, 77 ans, épouse de
M. Ernest. — Paris, i! décembre.

Jacobé de Naurois.— M", , née Dubois de l'Estang, veuve de
M. — Toulouse, mai.

Jordan (le Sury. — NI me , née Humanu. — Paris, 22 dé-
cembre.
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Jouan de Kervenoctél. — M u' Marguerite-Marie-Guyonne-
Solange, 3 ans, fille de M. et de M me , née de Saint-Exupéry.
— Boisy-Sourdis (Vendée), 25 septembre.

Joubert. — M me Louise-Marie Martinet, 59 ans, veuve de
M. André. — Laon, 18 août.

Jourdain de l'Estoille. — M. Edouard, ancien officier de
mobiles, avocat à la Cour d'appel de Paris, 60 ans. — Paris,
mars. '

Jousseaume de la Bretesche. — M me Marie-Ulrique Mouchet
de Battefort de Laubespin, 76 ans, veuve du marquis Charles.
— Nantes, 20 avril.

.Keller.— M me , née Hamann, épouse de l'ancien député, comte
romain. — Paris, février.

de Kergariou. — M me Augustine-Amélie Bernard de Mon-
. tebise, 64 ans, veuve de M. Christian. — Château de Bonnaban

(111e-et . Vilaine), 2 mars.

de Kergorlay. — M. Marie-Florian-Amaury, brigadier au
3e chasseurs d'Afrique, 22 ans. — Combat de Dar-Kseibat
(Maroc), 2 février.

Kerlero du Rosbo. — M. Jules-Eugène-Marie, 58 ans. —
Dinan. {Côtes-du-Nord), 19 juillet.

de Kennenguy.	 née Le Normand de Kergrist, 53 ans,
épouse de M. Alphonse. — Carantec (Finistère), décembre.

de Kirgener de Planta. — M ue Marguerite, fille du géné-
ral. — Fontainebleau, avril.

de Laage de Meux. — M" , Marie-Elisabeth, 66 ans. —
Chérac, 12 août.

de la Barre de Nanteuil. —	 Amaury-Marie-Joseph-
Emile, 40 ans. -- Château de la Chevallerie, 20 août.

Labbe de la Génardière. — M me Adélaïde-Charlotte de
Boulot, 80 ans, veuve de M. — Besançon, 27 janvier.

Labrousse de Beauregard. — M. Christian, 67 ans.
Château du Bourg (Dordogne), mai.

de la Bwnodière [d'Esmalleville]. — Mme Blanche-Marie
Dignet, épouse d'un ancien inspecteur des eaux et , forêts,
M. Laurent. — Lyons-la-Forêt (Eure), février.

• de la Croix de Beaurepos. — M" , Amélie-Marie, 74 ans.
— Angers, 11 mai.

de la Croix de la Nougarède. — M me Modeste-Sidonie,
98 ans. — Château d'André (Eure), 30 avril.

de la Cropte de Chantérac. — M. Marie-Thomas-Louis,
enseigne de vaisseau, 25 ans. — Oran, 3 novembre.

•
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=. M. Marie-Jean, 52 ans. — Paris, 17 juin (père du précé-
dent).

de Laffitte de Lajoannenque. — M. Gustave, ancien dé-
puté du Lot-et-Garonne. — Mars.

de la Follye de Joux. — M. Etienne-Philibert-René, géné-
ral de brigade; C.*, 62 ans. — Paris, 3 juillet.

Lafond. — M. Christian-Edmond-Joseph, 21 ans, fils d'un
comte . romain. — Paris, 17 macs.

de la Forest de Divonne. — M. Charles-Marie-Alfred,
comte, 78 ans. — Trois-Moulins (Seine-et-Marne), 21 aoùt.

de la Foye. — M. Charles-Alexandre-Marie-François, géné-
ral de brigade en retraite, C. *, conseiller général du Mor-
bihan, 68 ans. — Château du Tertre, 10 février.

de la Garde de Saignes. — M" René. — Lyon, janvier.

de Laire. — M me Julie-Saint-Yves-Berthe-Joséphine Duha-
mel, veuve d'un ancien inspecteur des haras, M. Ernest. —
Château de Lannary (Dordogne), septembre.

— M. le marquis Stéphane-Hippolyte, ancien au-
diteur au Conseil "d'Etat, *, Paris, 22 décembre.

Lajoumard de Bellabre. — 111", 87 ans, née de l'Ombre de
la Condamine. — Ch. de Puy-Jobert (Haute-Vienne), 29 dé-
cembre.

de la Jugie.— M. Jean-Marie-François. —	 teau deSegain-
Lignan (Gironde), 16 septembre.

Lambert de Boisjean. — M. François-Patrice-Marie, 66 ans.
— Château du Tertre (111e-et-Vilaine), 30 juillet.

de Lambertye Tornielle de Gerbecillers. — M. Marie-Fer-
nand-Edmond marquis de G., 67 ans. — Paris, 6 octobre.

de la Monneraye. — M. Bernard, lieutenant au 61, d'in-
fanterie. — Ancenis, novembre.

de la Motte de la Motte-Rouge.— M me Berthe-Alexan-
drine-Jenny Martin-Métairie, 65 ans, épouse de M. Rennes,

avril.

Lamour de Caslou. — M. Joseph-Marie-François, 90 ans.
— Château du Parc-Auger (Ille-et-Vilaine), 25 mars.

Lamy de la Chapelle de Nougarède. — M me Cécile Boulay
de la Meurthe, 27 ans, épouse du lieutenant de hussards,.
M. Joseph. — Château de Frétay, 16 décembre.

de la Lande d'Olce. — M. Henri-Augustin-Jean, 52 ans. —
Bordeaux, 13 juillet.

de Lcotet.—	 Sylvère, 52 ans. — Paris, 11 avril (assassinat).

de Langle de Beaumanoir. — M me , née Nicolas de l'Isle-
ferme, épouse de M. — Paris, 27 décembre.
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Langlois de Septenville. — M. Henri. — Château de Wa-
vignies (Oise), avril.

de la Noue. — M. Charles-Marie-Adolphe, ancien député
des Côtes-du-Nord, 65 ans. — Château des Aubiers (Côtes-du-
Nord), 13 juillet..

de Lapeyre de Bellair. — M. Emile, avocat et bâtonnier
de l'Ordre, 61 ans. — Rochefort-sur-Mer, mai.

de la Foix de Frein buffle. M me , née Chappuis de illaubou,
épouse de M. — Château d'Escolles (Saône-et-Loire), janvier.

de la Porte. — M e', Hélène Béranger f? de Ronceray),
66 ans, épouse de M. — Châteaugontier, decembre.

de la Roche. — M. .lulien-Fernand, 65 ans. — Thiel (PuY-
de-Dôme), 4 octobre,

de la Roche Saint-André. — M. Alexandre, marquis,
68 ans. — Château de la Garde (Vendée), octobre.

de la Rochefoucauld. — M. Marie-Charles-Gabriel-Sos-
thènes, duc de Doudeauville et de Bisac,cia, ancien ambas-
sadeur de France et député de la Sarthe, conseiller général de
la Sarthe, bailli grand-croix de l'Ordre de Malte, 83 ans. —
Château (le Bonnétable (Sarthe), 28 août.

de las Cases. — M. le marquis Gaston. — Château de Pen-
lard (Gironde), décembre. -

de la Selle. — M. René Yves-Alfred, 23 ans. — Dakar.,
23 janvier.

de la	 — M me Marie-Anne-Suzanne Debouveiron,
69 ans, veuve de M. Stanislas. — Orléans; 11 février.

Latrille de Lorencez. — M me Carolina-Euphemia-Maria-
Nicolaza Pouyanne y de Lloret, 77 mis, veuve du comte. —
Château de Laas (Basses-Pyrénées), 10 avril.

de Laugier de Beaureceuil. — M. Emmanuel-Marie-Phi-
libert, 62 ans. — Paris, 20 janvier.

de Launay. — M me Zo'è-Marie de Sainl-Néloir, 82 ans„

veuve de M. Alexandre. — Lamballe; 4 juin.

de Laurencin-Beaufort. — M. Claude-Marie-Edouard
(comte), 82 ans..— Paris, 15 mai.

M me Eugénie Joseph-Marie de Piolenc, 72 ans, épouse de
— Paris, Il mai.	 -

de la Valette de Montbrun. — M. Louis-Joseph, 57 ans. —

Paris, 8 mars.

de la Valette-Chabriol. — M. le marquis, ancien officier,
chevalier honoraire de Malte, 88 ans. — Annonay, novembre.

de Lavau.— M. Octave-Aimé-Marie-Bernard, 53 ans. —
Arcachon, 6 avril.	 .
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de Laville-Le Roux. — M m', née Labour, 66 ans, épouse de
M. — Château du Breuil (Indre-et-Loire), octobre.

Law de Lauriston. — M. le marquis Henri-Armand, 58 ans.
— Paris, 19 décembre.

-Le Bachelier de la Rijière. — M. Jean-Michel-Albert,
74 ans. — Abbeville, 26 avril.

Le Bescond de Coatpont. — M m^, née Tréhouart, 75 ans,
veuve d'un général de division, M. — Versailles, novembre.

• Le Beur de Montgerniont. — M n, Marguerite-Marie-Louise,
34 ans. — Paris, 30 avril.

-
- Le Blond du Plouy. M..., 60 ans. — Amiens, novembre.

Le Bouc(' de Rupilly. — M. Louis. -L• Coppez-les-Tem-
leuve (Pas-de-Calais), septembre.

Le Brel. — M. Olivier, 17 ans. — Saint-Lubin-en-Vergonnes
Loir-et-Cher), novembre.

Le Camus de	 — M mn , 65 ans, née de Montigny. —
Paris, 22 avril.

Le Carpentier de Sainte-Opportune. 	 M'a Marie-Léonie
79 ans, veuve de M. Albert. — 24 avril.

Le Clerc de Juvigny. — M m, Louise-Marie-Jeanne-Edith
Marion. — Buny, 74 ans, épouse de M. — Corbigny (Nièvre),
27 mars. •

Le Clerc de la Verpilliere. — M. le marquis, ancien officier
de cavalerie, 70 ans. — Lagnieu (Ain), décembre.

Le Coat (le Kerveguen.	 M. Denis-André, 75 ans. — Paris,
22 février.

Le Compasseur [Créquy-illont fort] (le Courtivran. 
M. Jérome-Alfred-Philippe-Marie, ancien officier de cavalerie,
42 ans. — Château du Hozel (Manche), 25 janvier.

M. Philippe-Stanislas-François-Marie, marquis de C. —
Boulogne-sur-Seine, 30 avril. 	 -

Le Cot. — S. E. Mgr Victor-Lucien-Sulpice, cardinal,
archevêque de Bordeaux, 77 ans. — Chambéry, 19 décembre..

Le Pue de .Lillers. — M. Louis—Emmanuel (marquis), 59 ans.
— Paris, 20 juin.

Le Fer de laGervinais. — M. Hippolyte-Luc-Marie, 88 ans.
— Château de Grillemont (Côtes-du-Nord), 10 septembre.

• Le Febvre d'Argencé. — M. Fernand, sous-lieutenant d'in-
fanterie, 24 ans. — Hendaye, février.	 •

--de L'Eglise de Ferrier de Félix. — M. Jacques, 35 ans. —
Paris, P r mars.
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Le Gouvello. — M", née de Ternes, épouse d'Hippolyte. —
La Tour-de-Séverac, décembre.

Legoux. — M. Jules, ancien député, 72 ans. — Bar-sur-
Seine (Aube), avril.

Le Gris de la Ponitneraye. — M. Léon, maire de Corzé,
58 ans. — Paris, 10 mai.

Le Grix de la Salle. —M" Marguerite-Marie Carron de la,
Carrière, épouse de M. Jacques. — Château de Villaure
(Gironde), 3 septembre.

Le Groing de la Roniagère. — M m ° Gabrielle-Isabelle de
Vichy, 67 ans, épouse du comte .Ludovic. — Montluçon
(Allier), 14 juin.

Le Hardy du Marais. — M m. Caroline-Adélaïde-Joseph
d'Ilespel de Fleucques, 76 ans, veuve de M. — Château de
Cherenq (Nord), 12 janvier.

Le Bon. — M. Adalbert, comte, 47 ans.	 'Montereau
(Seine-et-Marne), septembre.

Le Lorgne d'Ideville. — M. Jean, explorateur, 26 ans. —
Sur le Niger, mars.

Le Maire de Marne. — M. Charles-Antoine-Alfred, 72 ans.
— Poitiers, 13 juillet.

Le Marchand de Cassel. —	 Marie-Thérèse de Blois,
67 ans, épouse de M.	 Château de Villepelée, 10 mars.

Lentarois. — M..., 4 ans, fils du comte:	 Paris, 4 mai.

Le dieu. — NI' . Adélaïde de Kergariou de Locinaria,
veuve d'un conseiller à la Cour d'appel de Rennes, M. —
Rennes, août.

Le Moine des Mares. — M m° Amédée. — Aulagnères
(Gers), février.

Lenez de Cotly de Brécourt. 	 M.,	 — Caen, février.

Le Pan de Ligny. — M. Joseph, 40 ans. — Château de la
Chambre (Loire-Inférieure), février.

Lepic. — M. Joachim-Charles-Edmond, baron, 41 ans. —
Paris, 18 juin.

Le Rebours. — M. Charles-Louis, 39 ans. — Château de
Coolus (Marne), 13 septembre.

Le Rouge de Kerdavid. — M. Gaston-Georges-Amaury-
Marie, ancien conseiller général du Finistère, 58 ans. — Ch â.
teau de Kerael (Finistère), 4 septembre.

de Léséleuc de Kerouara. —M. Yves-Marie-Joseph, 58 ans.
— Thurso (Canada), 25 avril.

de Lesparda. — M. Stephen (baron), 64 ans. — Orléans,
22 février.
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de Lesguern. — M., 81 ans. —•Château de Chef-du-Bois
(Finistère), 9 septembre.

Lelainturier de la Chapelle. —	 Marie-Ange-Emmanuel-
Ludovic, chef honoraire de la Banque de France, fe, 69 ans.
— Paris, 21 novembre.

Letard de la Bouralière.	 M. Augustin-Eugène, 69 ans.
— Poitiers, 31 mai:

de Leusse. — M. Emmanuel, 40 ans. — Lyon, août.

Le l'aillant du Doua de G raville. — M u ° Marie-Magdeleine,
17 ans.	 Château du Port-Mort (Eure), 18 juillet.

M .. Marie-Laure Prévéraud de la Boutresse, 73 ans,
épouse de M. — Château de Redan (Seine-Inférieure), 23 no-
vembre. (Grand-mère de la précédente.)

Le Vasseur de Bambecyue-Mazing hem — 1‘1 ,, Anne-
Gabrielle de Beugny d'Il aguerue, 87 ans, veuve de M. —
Amiens, 19 janvier.

Ligier de la Prade. — M. Etienne-Guillaume, 83 ans. —
Billom (Puy-de-Dôme), 18 août..

de Liniers. — M. le comte, ancien gouverneur de Madrid.
— Madrid, mai.

Lombard de Buffières. — M. Claude-Amable-Louis-Her-
mann, 63 ans.. — Champgrenon (Saône-et-Loire), 10 mars.

de Lordat. — M. le marquis Marie-Louise-Charles, ancien
député et conseiller général de l'Aude, mainteneur de l'Aca-
démie des Jeux floraux, 79 ans. — Château de Sainte-Gemme
(Aude), 20 octobre.

de Lorme d'Alincourt. — M. Charles-Henri, 83 ans. —
Allouange (Pas-de-Calais), septembre..

Louveau de Larègle. — M. Raoul-Marie-Robert, 31 ans.
— Niort, 20 septembre.

de Louvencourt. — M. Ghislain-Marie-Adolphe, ancien
capitaine de mobiles, et conseiller général du Pas-de-Calais,
66 ans. — Château de Couin (Pas-de-Calais), 5 octobre.

Louvrier de Lapolais. — M., directeur de l'École nationale
des arts décoratifs de Limoges, *, 79 ans. — Limoges,
14 janvier.

de Loynes de Fumechom — Louise-Adriennne-
Raymond-Augustine de Tournemine, 78 ans, veuve de M. —
Orléans, 1 ,r avril.

de Loynes. — M., 78 ans. — Compiègne.

de Loys-Chandieu. — M. Jean-Louis-Henri-Albert, 52 ans.-
- Château de la Robertsau (Alsace), décembre.

Lucas de Lestanville. — en, Henriette-Marie de Gourculr,
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77 ans, veuve de M. Marie-Louis-Gustave. — Saint-Germain-
en-Laye, 25 septembre.

Mahot de la Querantonnais. — M me Marie-J ulie-Camille
Mocquard, 58 ans, veuve de M. Gustave-Frédéric. — Paris,
18 mai.

Maigue de la Gravière. — M me Rose-Alexandrine Bavoux,
78 ans, veuve de M. — Paris, 12 janvier. .

de Maistre. — M. le comte Eugène, ancien capitaine d'état-
major au service du Saint-Siège, 73 ans. — Cbèteau de Borgo,
24 juillet.

de Maillard-Lacombe.— M" e Caroline, 64 ans.	 Bergerac,
21 avril.

de Malard. — M me , née de Landrève des Bordes, 73 ans,
veuve du comte. — Vire, mai.

de Malherbe. — M. Henri, préfet d'Oran, C. *, 60 ans.
— Oran, 13 novembre.

de Malherbe de la Bouexière. — M me Louise-Caroline-
Françoise de 'Malherbe de la .Bouexière, 67 ans, épouse de
M. Ferdinand. — Manoir de Toulven (Finistère), 13 juin.

Mallet. — Henri, 84 ans: — Jouy-en-Josas, 31 octobre.

Marqués de Braga. — M. Pierre, gouverneur honoraire du
Crédit Foncier, C.	 , 6t ans. — Paris, 22 décembre.

Martin, d'Agguesvives. — M. Camille-Louis-Marie, 67 ans.
— Toulouse, 22 janvier.

Martin de Marolles. — M me Marie de Bourgogne, 68 ans,
veuve de M. Gaston: — Champmartin !Cher), 9 mars.

Martin de Bonsonge de la 	 — M. Ernest,
77 ans. — Saint-Savinien (Charente-Intérieure), 13 janvier.

de Matharel. — M me Victoire de Montgolfier, 47 ans, épouse
de M. — Paris, 18 avril.

Matheus. — M me Marie Lafargue de Grangeneuve, 44 ans,

épouse d'un comte romain, M. — Paris, novembre.

Mathieu. — S. E. François-Désiré, cardinal-prêtre, au titre
de Sainte-Sabine, ancien évêque d'Angers et archevêque de
Toulouse, membre de l'Académie française, 77 ans. — Londres,
26 octobre. -

Mathien de la Redorte. — M. le comte Louis-Maurice,
76 ans. — Paris, 14 novembre.

Macrin de Brignac. — M" Marie4Thérèse Dor de Las
tours, 34 ans, épouse du capitaine de dragons, M. — Franc-
fort-sur-le-Mein, 29 janvier.
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Megret de	 — M. Georges, 46 ans. — La Mer-
nardie (Dordogne), 29 décembre.

Meniolle d'Ilauthuille. — M me Joseph-Eugène, 66 ans. —
Aix-en-Provence, 26 mars.

D'engin [de Valdailly]. — M. Henry, 84 ans. — Château
de Valdailly (Eure), mars.

Merghelynck. — M. Arthur-Marie-Auguste; ancien bourg-
mestre de Wulveringhem, membre du conseil héraldique de
Belgique, 55 ans. — Ypres, 14 juillet.

de Menthon. — M. Jean-Bernard-Marie-Fidèle, 10 ans. —
Château de Menthon, 15 août.

.Mercier de Lacombe. — M. Hilaire [comte romain], littéra-
teur, 73 ans. — Paris, 14 janvier.

de Merle. — M. Max, 58 ans. — Château de Mouvaloir
(Drôrne), octobre.

d'Estreus de Beaugrenier. — M. Bertrand, 7 ans
— Février.

• de Mérode. — M. Henri-Charles-Marie-Ghislain, comte de
M., marquis de lVesterloo, prince (le Itubenipré et . (le Griot-
berghe, président du Sénat de Belgique, ministre d'état, etc,
51 ans. — Bruxelles, 20 juillet.

de Metz-Noblat. — M-. Alexandre, ancien sous-lieutenant de
chasseurs d'Afrique, 32 ans. —Davos (Suisse), mars.	 -

Dubois de Merignac. — M. Louis-Albert, 49 ans. —
14 février.

Michel de Boislile. — M. Arthur-André-Gabriel, membre
de l'Institut, *, 72 ans. — Paris, 18 mars.

Michel de Mouthuchon. — M. Stanislas-François-Louis,
chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand, 73 ans. — Château de
Monthuchon (Manche), 1" décembre.

•
rle Mimorin. — M me Louis, 86 ans. — Château de Guycher-

deaux (novembre).

(le Moutaignac de Chausance. — M me Charles, 81 ans. —
Montluçon, avril.

Monjaret de tierjégn. — M. James-Jacques-Marie-Antoine,
député et conseiller général du Finistère, 62 ans. — Paris,
23 décembre.

de Mollerat du Jeu. — M me Marie-Eugénie-Amélie-Lucie
de Bray, 79 ans, veuve de M. — Château du Jeu (Saône-et-
Loire), 22 mars.

de Montfort.— M. Jules-Henri, maire de Caro (Morbihan),
68 ans. — Château de Lobo (Morbihan), 30 juin.
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de Montgolfier. — M. Joseph, ingénieur, fondé de pouvoirs
des forges et aciéries de la marine, 50 ans. — Annonay, juillet.

de Monti. — M. Louis-Eugène-Henri, 60 ans. — Berne
(Suisse), 17 août.

dé Mons. — M., Henriette-Marie-Caroline de Cauvigny,
77 ans, veuve de M. — Vierville-sur-Mer (Calvados), 18 juillet.

Morand de Jouffrey. — M me , 80 ans. — Château de la Châ-
taigneraye (Rhône), mai.

de Morard d'Arces. — M. le marquis, 72 ans. --Château
de Blanchelaine (Drôme), janvier.

de Mord de Pontgibaud. — Mo' • Marie-Alice de Cassaigne
de Beaufort de Miramon, 77 ans, veuve du comte. — Château
de Chabreughes (Haute-Loire), 25 novembre.

Morisson de la Bassetiàre.—; M m ' Ma rie-Henriette-Joséphin e
Le Loup de la Déliais, 75 ans, veuve de M. Edouard . — Nantes,'
18 octobre.

de Illorel de la Carbonnière. — 11larie-Antoinette-
Fernande-Amélie Le Veneur de Tillières, 67 ans, épouse de
M. Maxime. — Alençon, 10 mai.

de Mougins-Roquefort. — M. ' née Ravel, épouse de M. Eu-
gène. — Aix-en-Provence, octobre.

Multedo. — M..., ancien député de la Corse. — Douvre
(Southsea), septembre.

de Murard. — M., Marie-Justine-Antoinette de l'eusse
du Cars, 57 ans, épouse de M. Henri. — Château de Bresse-
sur-Grosne )Saône-et-Loire), 15 octobre.

Mure de Pélanne. — M. Paul-Camille-Napoléon, lieutenant-
colonel en retraite, 	 59 ans. — Rambouillet, décembre.

Mure de Garcia de Larnage. — M. Louis-Charles-Marie,
29 ans. — Paris, 22 mai.

Musiller de. Pleignes. — Marie-Rose-Louise Mar vand,
veuve d'un conseiller â la Cour des comptes. — Paris, 10 no-
vembre.

Nau de Maupassant. 	 M., Mélanie-Elisabeth-Marie-
Josepha de Hiibner, 74 ans, veuve d'un comte romain. —
Paris, 19 février.

de Najac. —	 née Maherault, veuve du comte Emile. —
Château de Gayat (Basses-Pyrénées), décembre.

de Nesmond. — M., née illoutmcdon, 83 ans, veuve de
M. Charles. — Bellac (Haute-Vienne), décembre.

de Neufville. — M., Mina-Bienvenue de Velay, 78 ans,
veuve de M. — Paris, 7 avril. •
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= M", née de. Bourqueney, 30 ans, épouse de M. Félix. —
Clermont-Ferrand, 25 octobre.

Nitot. — M" Jeanne-Louise-Marie-Nicole de Cherisey,
43 ans, épouse d'un comte romain [?]. — Pau, 10 janvier.

de Noue. — M. Armand, colonel de cavalerie, O.*, 70 ans.
Paris, 14 décembre.

(Girauld) de Nolhae. — M. Paul, ancien inspecteur de
l'enregistrement, 87 ans. — Royat iPny-de-Dôme), novembre.

Odde de la Tour du	 — M..., 74 ans, février.

O'Donnell. — 111‘9 Jeanne-Marie-Marthe de Peelipeyrou-
Coin ininges de Guitaut, 83 ans, veuve de M. Charles de
Wendel, puis de M... — Paris, 8 mai. -

Ogier de Baulny —M: Amédée-François-Marie, lieutenant-
colonel en retraite, O. *, 81 ans. — Coulommiers, 20 dé-
cembre.

d'Oiron. —	 la baronne, 79 ans, — Ruffec-le-Château
.(Indre), novembre.

Onfroy de Verez. — M. Guy-Marie-Pierre-Jean-Roland,
31 ans. — Paris, 11 avril. 	 -

d'Ornano. — M. le comte Rodolphe, ancien capitaine de
mobiles, 61 ans. — Tours, janvier.

Pallu, de La Barrière. — M. Marcel, *. — Agen, avril.
n

de Palys. — M. Elle-Louis-Marie-Adéodat (comte), maire
de Clayes, 71 ans. — Rennes, 7 janvier.

Pantin de la Guère. — Marie-Charlotte-Angélique de
Stutt d'Assay, 76 ans, veuve de M. — Château de Deffens
4Cher), 27 juillet.

Parent du Chatelet.—M" , Marie-Pauline Harléd'Ophore,
77 ans, veuve de M. Emmanuel. — Paris, 26 février.

de l'artz de Pressy. —	 Gerardine-Pauline-Armandine
d'Hemind'Alsace, 74 ans, veuve du Marquis. — Paris, 20 juin.'

= M.Carl-Gaston-Marie, maire d'Equirre, 50 ans, fils cadet
de la précédente. — Chatean d'Equirre (Pas-de-Calais), 2 sep-
tembre.

Pasquier de Franelieu. 	 NP' Aimée-Marie, 71 ans. — La
'Tronche (Isère), 23 août.

de Pechpeyrou de Comminges de Guitaut.—M. Athanase-
Charles-Francois, comte de G., ancien officier de cavalerie,
69 ans. — Château d'Espoisses (Côtes-d'Or), 21 novembre.

Pélissier de Feligonde. — M" Jeanne-Marie-Blanche
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. Carreau du Planchat, 93 ans, veuve de M. — Clermont-
Ferrand, 7 avril.

de Périer. — M..., colonel eu retraite, O,	 — Tours,
juin.

Périgord de Villechenon.'-- M. Ambroise-Jacques-Jean,.
colonel eu retraite, C. le, 78 ans: — Jallais (Charente),
23 mars.

Perraudeau de Beauflef. — M. Edouard, 87 ans. — La
Tremblade (Charente-Inférieure), novembre. 	 .	 •

Petiel. — M''' Antoinette-Léopoldine-Mathilde de Guirard
de Montarnal, 77 ans, veuve du général baron. — Paris,
24 janvier.

Petit. -- M'n° Marie Aclocque de Saint André, 94 ans,
veuve de M. — Château de Franconville (Seine-et-Oise),
octobre.

Petyst de Morcourt. — Marie-Jeanne-Sophie Girard
de la Chaise, veuve en premier mariage de M. de Saint-
Aignan, et en deuxième, de M. — Hyères, 10 décembre.

de Peyronnet. — M. Charles-Hippolyte, ancien officier de-
cavalerie, qe, 82 ans. -- • Chateau de Sans-Souci (Marne),
12 juin.

Philippon, de la Madeleine. — M" Juliette-Antoinette..
Adélaïde de Rippert-Beauregard, 87 ans, veuve de M. —
Paris, 2 avril. -

de Picolellis. --AP° la marquise, 70 ans. — Paris, 31 dé-
cembre.

Pissonnet de Bellefond. — M m née-Bargognon, 65 ans,
épouse de M. Edouard. — Paris, décembre.

Poiclecin de la Rochelle. — M. Emerand, 55 ans. — Le
Croisic, mai.

Poignand de la Salinière. — M. Pierre-Augustin-Conrad,
66 ans. — Poitiers, 14 mars.

de Poli. — M. Oscar-Philippe-François-Joseph, comte ro-
main, ancien zouave pontifical, ancien préfet, donat de l'Ordre-
de Saint-Jean de Jérusalem, littérateur et poète distingué,
70 ans. — Paris, 6 janvier. 	 -

• de Ponunayrac. — M. Camille, consul de France, *, 58 ans,
et sa fille, Madeleine, 7 ans. — Catastrophe de Messine, 29 dé-
cembre.

de Pomereu d'Aligre. — M"' Marie-Charlotte-Suzanne de-
Luppé, 74 ans, veuve du marquis. — Paris, 5 octobre.

de Poinnereau. — M. Bertrand‘Georges, 77 ans. — Pau.
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Poniatowski. — M. Stanislas-Auguste-Frédéric-Joseph-Té-
lémaque, ancien écuyer de Napoléon 111, *, 72 ans. — Paris,
6 janvier.

Ponson, du Terrail. — M", née Jarry, 74 ans, veuve du
romancier célèbre, M. Pierre-Alexis-Joseph-Ferdinand. —
Paris, 27 janvier.

Ponthier de Chamaillard. — M. Henri-Marie-Charles,
avocat, sénateur du Finistère, 59 ans. — Nice, 24 mars.

Ponton-d'A mécourt. — M m, , née Dumont de Signeville,
• 78 ans, veuve de M. — Château de Signeville, avril.

Poret de Civille. — M" , Cécile-Marie-Monique, 14 ans. —
Beauvais, 11 mars.

Paierai de Billy. — M. Edme-Hervé, S2 ans. — Auxerre,
11 février.

de Prandières. — M me de Coinbarieu, 41 ans, épouse de
M. Jean. — Grenoble, mai.

Prévost de Sans« de Traversay. — M" Marie-Augustine-
Elisabeth de Mantinée, 73 ans, épouse de M. — Château de
Saint-Bernard (Charente), 9 janvier.

de Priyué de Grippeville. — M" Philippine-Jeanne- Her-
mance de Chevreuse, 93 ans, veuve d'Alexandre. — Chante-
loup (Charente-Inférieure), 17 octobre.

Prow. — M. Henri; marquis romain, 62 ans. — Bordeaux,
20 décembre.

de Provigny. — M me „ née Besson, 87 ans, veuve de M. —
Paris, 26 mai.

de Quatrebarbes. —M. Léopold-Henri-Claude-Marie, 81 ans.
— Château de Noirieux (Mayenne), 3 mars.

Quesnay de Beaurepaire. —	 veuve. — Septembre. •

Quesnel de la Morinière. — M" , Marthe, 76 ans. — Cou-
tances (Manche), 25 mai.

Quinelle de Rochemont. - M. Emile-Théodore, baron,
inspecteur général des ponts et chaussées, O. *, 70 ans. —
Paris, 8 décembre.

de Raincy de Sugay. — M. Marie-François-Joseph, ancien
député, maire de Saint-Romain d'Urfé, 82 ans. — Paris,
12 mai.

de Rasilty.— M" Aimée-Clotilde Robirt de Saint-Vincent,
69 ans, épouse du marquis. — Château de Beaumont (Nièvre),
5 juillet.

de Rancourt. — M. Marie-Paul-Théotine, 27 ans. --
Poitiers, 25 janvier.
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Regnault de Prémesuil. — M. Charles, vice-amiral, mem-
bre du Conseil supérieur de la Marine, G. O. *, 70 ans. —
Paris, 25 juin.

-
de Reinach-lVerlh. M me , née de Firiny-Balsac, veuve

d'un ancien préfet, baron. — Château de Niedernai (Alsace),
28 décembre.

de Remoud dit Chelas. — Mme Sophie, religieuse, 79 ans.
— Brighton (Angleterre), 29 mai.

de Ricard. — M. André-Raoul, 50 ans. — Bergerac,
17 octobre.

Richard de Vesvrotte. — M me Marie-Elise-Caroline de
Bully, 67 ans, veuve de M. — Château de Marliens (Côte-d'Or),  -
27 juin.

Rion* de Neuville. — M. le marquis Henri-Alfred-Marie,
chef d'escadron du 13e chasseurs, fe, 50 ans. — Janvier.

de Riverimax de earax. — M me Mathilde de Jlazenod,
33 ans, épouse de M. Louis. — Sainte-Croix (Saône-et-Loire),
29 novembre.

Rivière d'Arc. — M., capitaine au 4 0 chasseurs. — Château
du Rostadt (Hautes-Pyrénées), septembre.

de Roche de Teilloy. — M me Ernest, 72 ans, née de Roche
de Teilla y. — Nancy, mars.

Rochetle de Lenspdes. — M. Charles, maire de Prompsat,
71 ans. — Mai.

Roccoffort. — Mme Alexandrine-Agathe Richard de Soul-
trait, 8t ans, veuve de M. — Moulins, 7 novembre.

(le Roffignac. — M. Ferdinand-Joseph-Reynold, 66 ans. —
La Tour Blanche, 26 février. 	 .

de Rogier. — M. Charles-Marie, 79 ans. — Paris, 21 mars.

Rolland (le Chambaudoin d'Erceville. — M me Marie-
Louise Pinon, 75 ans, veuve (lu comte. — Fontainebleau,
5 juillet.

Rolland de Rengervé. — M. René-Marie-Frédéric, 39 ans:
— 12 janvier.

de Rollepol. — M. Jacques. — 6 août.

de Roquecave d'Ilaumières de Thuret. — Mme Marie-Octa-
vie-Angèle de Noblet, 44 ans, épouse de M. — Riom, 2 avril.

de Roquefeuil. — M me Marie-Louise-Mathilde de la Ro-
chef ontenille, 78 anS, veuve de M. — Château de Croptes
{Puy-de-Dôme), 22. mars.,

= M. ...; commandant (le cavalerie en retraite, *; 76 ans.

— Juin.
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de Rostolan. — M me Marie-Pauline Moullart de Torcy,
73 ans, veuve du comte romain. — Evreux, 24 mars.

de Rougi — M" , Marie-Olive-Camille-Louise-Alix-Ga-
brielle, 15 ans. — Ch. du Rues, 14 octobre.

Rouf de la !tellière. — M. Frédéric-Charles, 34 ans. —
Janzé (Ille-et-Vilaine), 29 mai.

Rousseau dii, Sauloy. — M. Adolphe-Quentin, 72 ans. —
La Guadeloupe.

Roussel de Courcy. — M. Marre-René, marquis de C., an-
cien chargé d'affaires et conseiller général du Loiret, O. *,
80 ans. — Château de Claireau, 7 août.'

Rozée	 — M me , née de Macahubas, épouse de
M. — Rio-Janeiro (Brésil), septembre.

Rubis, de la Grintaudière. — M me Anne-Marie-Lucy
d'Aucrecher d'Anyerville, 68 ans, épouse de M... — Château
de la Ramonais (111e-et-Vilaine), 4 octobre.

de Sabran-Pouterès. — M. Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie,
ancien zouave pontifical, et lieutenant aux volontaires de
l'Ouest, 65 ans. — Château de Caseneuve (Gironde), 27 octobre.

Saillard du noisbertre. — M. le baron Charles-Louis,
ancien trésorier-payeur général, 85 ans. — Paris, 29 juin.

Saint-Martin. — M me Marie-Thérèse de Comeau de Charry,
62 ans, épouse de M. Alphonse. — Dijon, 21 avril.

de Saint-Phalle. — M. le marquis, ancien . capitaine de
cavalerie, 40 aos. — Saint-Benin . d'Azy, novembre.

de Saint-Pers. — M me Blanche-Marie-Christine flue de
Montaign, 78 ans, veuve de M. Bertrand-Claude-Paul-Josselin.
— Nantes, 28 octobre.

de Saint-Quentin. — M. Marcel, *. — Paris, 14 juin.

de Salaces. — M. Jean-Marie-Oscar, ancien sergent aux
zouaves pontificaux, 63 ans. — Champagne-Mouton, 17 février.

de Salvandy. — M. le comte Paul, ancien député de l'Eure,
;7 ans. — Paris, 30 mars.

de Sarrieu. — M. Gabriel-Joseph-Alphonse, 65 ans. —
Montrejeau (Haute-Garonne), 21 mai.

Savary de Beauregard. — M. Marie-Joseph-Louis, 26 ans.
— Château d'Aché (Orna), 20 août.

de Schomberg-Gervasi de &M'ont. — M. Frédéric-César,
chef d'escadron en retraite, fe, 82 ans. — Paris, 28 octobre.

de Scoraille. — M me Marie-Joséphine-Caroline-Germaine
de Sauzer, 39 ans, épouse de M...

de Secondai de Montesquieu, de Roquefort. — M. Henri-
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Louis-Marie-Gérard, maire de la Brède. 43 ans. — Château
des Fougères (Gironde), 25 mai.

de Selle — M. Marie-Albert, ancien conseiller général des
Basses-Alpes, 71 ans. — Aix, juin.

de Selve de Sarrau. — M me Antoinette-Marie-Alfredine-
Berthe de ChazetIes de Hargnes, 71 ans, veuve de M... - —
Château de la Ganne (Corrèze), 14 juin.

Senot de la Londe. — M" , Marie, 83 ans. — Nantes, 30 mars.

de Sercey. — M. Marie-Joseph-Henry, fils d'un lieutenant
au 11 , cuirassiers, M. — Château de Montouroy, 5 septembre.

de Serravalle. — M..., 85 ans. — Paris, 22 juin.

de Sèze. — M. Tony, capitaine de cavalerie, 43 ans.
Rennes, décembre.

Siméon. — M. le . comte Henri-Joseph-Edgard, 79 ans. —
Château d'Oberhofen (Suisse), janvier.

Simon de la Mortière. — M., colonel de cavalerie, fe,
50 ans. — Béziers, 22 décembre.

Siochan de Kersiabec. — M me ..., religieuse, 67 ans. —
Nantes, 29 février.

cie Siresmes de la Ferrière. — Louise-Clémence-Hen-
riette des nanties, 87 ans, veuve de M. — Château de Lam-
berville (Manche), 16 septembre.

Snoy. — M. Charles-Marie-Ghislain, baron, ancien mem-
bre et questeur de la chambre des représentants de Belgique,
84 ans. — Grasse, 19 février. 	 -

Solignac. — M. le baron Jean, ancien officier de cavalerie,
50 ans. — Montpellier, juillet. -

Soufflot de — M. Maurice-Emile, ministreplénipo-
tentiaire, *, 63 ans. — Assomption jAmérique du Sud), jan-
vier.

de Slellaye de Baigneux de Courcival. — M. Gustave-
Alexandre-Maurice-Timoléon, M" de C., ancien capitaine de
cavalerie, et lieutenant-colonel de territoriale, maire de Cour-
cival, *, chevalier de. l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, •
73 ans. — Paris, 16 janvier.

de Sityrot. — iM me Marie-Victoire de Béjarry, 42 ans,
épouse de M. Henry. — Nantes, 6 mai.

Taffanel (le la Jouguière. — M m' MarieuSuzanne Souchon
du Chevalard, 76 ans, veuve «é M. François. — Paris;
30 août.

de Taillefumyr de Saint-Maia:eut. — M"Merie-Valentine
de Beaucorps de la Bastière, 74 ans, veuve de M. — Tours,
3 avril.
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de Tanouarn. — M. Marie-François-René, maire de Saint-
Lactensin (depuis 1870), 64 ans, — Château de Marécreux
(Indre), 26 mars.

Tardieu de Illaleyssie. — Mme Béatrice-Isabelle BUrnett-
Stears, 36 ans, épouse du marquis Stéphen.— Menton, 10 avril.

de Tarragon. — M. Henri-Charles-Louis, ancien capitaine
de chasseurs d'Afrique, 76 ans. — Orléans, 8 mars.

Tassin : de Nonneville, — M. le vicomte Henri-Louis-Pros-
per, 76 ans. — Tours, 2 mai..

. Tassili, de Saint-Péreuse. — M. Eugène-Antoine-Auguste,
76 ans. — Saint-Péreuse (Nièvre), 15 décembre.

Taveau de Lavigerie. -- M. Maurice, publiciste, 64 ads. —
Paris, 28 août.

de Terrier-Santa-us. — M me Eugénie-Louise-Napoléone
illaigne, épouse du M i '. — Saint-Semmes (Seine-et-Marne),
novembre.

Thellier de Poncheville, — M" Charles, 66 ans. — Châ-
teau du Robier (Nord), mai.

de Thiac. — M me , veuve d'un ancien notaire de Paris. —
Paris, 18 février.

Thibaud de la Guichardiére. — M. Fernand. — Manoir de
la Lande (Côtes-du-Nord), mars.

de Thieffries.de Layens. — M. Louis-Aimé-Charles, 93 ans.
Moyentpont (Somme), janvier.

Thome de Keridec. — M. Marie-Olivier-Henri, 28 ans. —
Etel (Morbihan), 5 septembre.

Titelouze de Gournay. — M me , née de Beaulaincourt,
95 ans, veuve de M. — Clargues (Somme), décembre.-

- de Tisonnière. — M. le lieutenant. — Chaclade (Cantal),
septembre.

Trumet.de Fontane. — M. le docteur, conseiller général
et vice . président du Conseil général de l'Aube, *. — Château
de Val-sur-Seine, 14 novembre.

de T'Serclaes de Nordertcyck. — M me Louise-Marie-Geor-
gine-Sophie-Josimhe-Philomène-Ghislaine, vicomtesse de Nen-
lant et de Pottelsberg, comtesse du Saint-Empire, 71 ans,
veuve du baron. — Bruxelles, 28 février.

de nanti de la Douvrie.— M me Eveline-Marie de Mandait,
66 ans, épouse de. M. Charles.	 Paris, 11 janvier.

Turpin de Montiguy. — M me , née Larron-mès. — Paris,
29 octobre.

d'Ussel.- — M. Louis, 12 ans, fils du marquis. — Château
du Bost (Creuse), septembre.
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de Vaissière. — M ue Marie. — Décembre.

Valleteau de Chabrefy. — M. Jérôme-Charles-Roger, baron,
57 ans. — Pénitencier de Cayenne, avril.

de Vallin. — .111 m, Marthe Tassili de Nonneville,, 69 ans,
épouse d'un ancien chef d'escadron d'état-major, M. — Tours,
19 janvier.

de Valroger. — M n % 92 ans. — Caen, avril.

Van dal. — 111' , Berthe-Joséphine d'Anthès de Heeckeren,
veuve du comte romain, M. Jacques. — Avril.

de Vandière de Vitrac d'Abzac. — en, Marie-Alice-Cathe-
rine-Dominique d'Iléralde, 69 ans, veuve de M. — Château de
Marzac (Haute-Viénne), 11 février.

Varenguien de Villepin. —M. Henri-Marie-Auguste, capi-.
taille instructeur au 8° dragons, *, 48 ans. — Château de la
Pilletière (Sarthe), 3 juillet.

de Vaucouleurs de Lanjamet. — M n", née Ilibon de Frohen,
veuve du marquis. — Paris, 5 décembre.

de Vaulx. — M n" Germaine Laurens de lVaru, 35 ans,
épouse de M. Louis. — Lourdes, Z ef février.

Vaysse de Rainneville. — M me Alexandrine Petrovo-So-
lovay, veuve de l'ancien sénateur de la Somme, M. Marie.
Joseph-Hubert, marquis romain et vicomte. — Paris, 24 oc-
tobre.

Vernot de Jeux. — M me Elisabeth Jacquier de Terrebasse,
36 ans, épouse de M. Joseph. — Château de Trèves-Coursault
(Maine-et-Loire), novembre.

de Villeneuve de Trans et Flayose. — M. le marquis
Léonce, ancien officier, 75 ans. — Château de Roquefort
(Bouches-du-Rhône), 29 mai.

de Veyrac de Lardeyrol. — M. Jacques-Irénée-Oscar,
ancien conseiller général de la Haute-Loire, 89 ans. — Le
Puy, 9 mai.

Villeroy de Galhau. — M. Ernest, 65 ans. — Vaudrevauge
(Prusse-Rhénane), 6 novembre.

de Vincens de Causans. — M. Raymond, 3 mois. — Château
de Causans, juin.

de Vincens d'Agoult. — M rn, Marie-Louise-Joséphine-Phi-
lomène-Bathilde de Montrichard, 57 ans, épouse du marquis
d'A. — Lausanne (Suisse), 11 novembre.

M. ... ancien officier, maire de Fay, 	 64 ans (époux
de la précédente). — Château de Vandreuve, 4 janvier.

de Vitry d'Avaucourt. — M me Clémence-Marie-Louise da
Bonadona, 74 ans, épouse du comte. — Vierzon, 17 juin.
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Vivier de la Perrocherie. — M un Lucie, 88 ans. — Paris,
février.

Voisine de Lafresnaye. — M.« Marie-Jeanne d'Auvergne,
53 ans, épouse de M. — Château de Fontiville (Indre-et-Loire),
14 mars.

de Voisins. — M. Antoine, capitaine de frégate, O. 4,,
54 ans. — Rochefort, janvier.

Voysin, de Gartempe. — M .. , religieuse du Sacré-Cœur. —
Godella (Espagne), mai.

de Vuillefroy de Silly. — M m° Mathilde-Marie-Sophie
•Pagart d'Ilermansart, épouse de M. Georges-Jean-Eugène. —
Saint-Maxime (Var), décembre.

de Walckenaer. — M. le baron Charles-Guillaume-Marie,
conseiller général de l'Aube, fo, 80 ans. — Château du Pa-
raclet, 23 novembre.

de Waresquiel. —	 Marie-Marguerite, dame de
l'Ordre de Thérèse de Bavière, 53 ans. — Paris, 10 avril.

de Will. — M me , nee Guizot, 78 ans, veuve de M. Conrad.
— Paris, 4 mai.

Y velin de Béville. — M .°, née liristica, 84 ans, veuve de
— Paris, 26 janvier.

= M n", née Courtes, 91 ans, veuve de M. Albert. — Bou-
logne-sur-Seine, février.

d'Yzarn, de Fraissinet. — .M"°, 17 ans. — Charenton
(Seine), mai.
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UN DOCUMENT HISTORIQUE

SUR L'ORDRE ROYAL ET MILITAIRE

DE SAINT-LOUIS

Nous avons retrouvé aux archives du ministère de la
Justice le document historique que nous reprodmisons
ci-après et qui n'a pas été publié au Bulletin des Lois,
nous ne savons par suite de quelles circonstances, bien
qu'il eût été revêtu de toutes les signatures.

C'est l'original d'une ordonnance royale du 6 juin 1819,
relative à l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
et assimilant les membres de cet ordre à celui de la
Légion d'honneur pour les prérogatives du titre de
chevalier et du port d'armoiries.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de
Navarre.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'avis du maitre des requêtes, notre com-
missaire au Sceau de France.

Sur le rapport de notre garde des Sceaux, ministre-
secrétaire d'Etat au département de la Justice ;

Nous avons ordonné et nous ordonnons ce qui
suit :

ARTICLE PREMIER. - A compter de ce jour, les che-
valiers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis
sont et demeurent admis à profiter, conjointement avec
les chevaliers de notre ordre . Royal de la Légion
d'honneur, des dispositions de notre ordonnance du
8 octobre 1814 relative aux concessions du titre de Che-
valier et d'armoiries.
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ART. 2. — Notre garde des Sceaux est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le sixième jour du
mois de juin de l'an de grâce mil huit cent dix-neuf et
de notre règne le vingt-quatrième.

Signé : Louis.
Par le Roi.

Le garde des Sceaux de France, ministre-secré-
taire d'Etat au département de la Justice.

Signé : H. DE SEZE.
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LISTE.

DES TERRES. ET SEIGNEURIES

ÉRIGÉES EN DIGNITÉ DE TITRES

avant 1789

Après l'important travail qui vient d'être publié- sur
l'état des titres conférés depuis Napoléon I", alors
qu'on en possédait seulement des listes très sommaires
et souvent incomplètes (cf. Révérend, Les familles ti-
trées et anoblies au XIX' siécle, 12 vol. in-8° — 1" EM-
PIRE, 4 VOl. - RESTAURATION, 6 vol. — MONARCHIE DE •

JUILLET, 2°. EMPIRE et RÉPUBLIQUES, 2 vol.), il nous a sem-
blé intéressant de publier la liste des terres et sei-
gneuries érigées en dignité de titres avant 1789.

Par suite des charges et obligations, qui en résultaient
vis-à-vis du domaine royal, pour les actes de foi et
hommage et les droits de transmission, les lettres pa-
tentes constitutives de ces dignités devaient être enre-
gistrées pour leur validité sur les registres des diffé-
rents parlements ou de leur chambre des comptes, dont
•relevaient les terres qui en formaient l'assiette.

Nous publions d'abord celles enregistrées pour la
province de Languedoc, d'après les registres du par-
lement de Toulouse, intitulés : Edits, déclarations
lettres patentes (1444-1789).
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(Première série)

PROVINCE DE LANGUEDOC

Alais. — Seigneurie, érigée en baronnie (mars 1972)
pour Jean Duvergier, président.

Alzon. — Seigneurie, unie à d'autres érigées en
vicomté (février 1749) pour Jean Daudé, chevalier
de Saint-Michel.

Annonay. — Baronnie, • érigée en marquisat (avril
1620), pour Charles de Lévis, 2' fils du duc de Venta-
dour.	 •

Antin. — Baronnie, érigée en marquisat (juillet
1615) pour Hector-Roger de Pardallian (sic), seigneur de
Gondrin..

Antin. — Même marquisat, érigé en duché-pairie
(mai 1711) pour Louis-Antoine de Pardallian de Gondrin,
marquis cl'Antin, lieutenant général de haute et basse
Alsace.

Aps. —	 Daps.

Aramant. — Baronnie, transférée (juin 1690) à
1\1"' de Barbezieux.

Arboras. — Seigneurie, érigée en baronnie (août
173'7) pour Jean-Jacques de Fonbon, président en la Cour
des aides.

Argentière. — Baronnie, transférée (mars 1717)
à M. de Beaumont.

Armissan. — Seigneurie, érigée en vicomté (dé-
cembre 1651) pour Henri-René de Chefdebien, che-
valier.

Aubaïs (Aubays). — Seigneurie, érigée en marqui-
sat (mai 1729) pour Charles de Baschi.

Aurice et Descombes. — Seigneuries, érigées
en vicomté (avril 1641) pour M. de Monduzer.

Beaumont. — Seigneurie, érigée en comté, lettres
de septembre 1713., pour Jean-Antoine Riquet, marquis
de Mirabeau.
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Aussonne.— Seigneurie, érigée en marquisat pour
Jacques Dubuisson, premier président en la Cour des
aides.

Avejean. — V. Davejean.

Beaufort. — Baronnie, érigée en vicomté (avrill5S7) n
pour Antoine de Latour, baron de Saint-Vital, sénéchal_
de Mende.

Bénac. — Seigneurie, érigée en baronnie (avril 1603),
pour Bernard de Montant.

Bénac. — Même baronnie, érigée en marquisat
(novembre 1636) pour Philippe de Montant.

Biran. — Baronnie érigée en marquisat (juillet 1657)
• pour Jean-Baptiste de Roquelaure, duc et pair de

France.

Boisseron. — Seigneurie érigée en comté (août • 1757)
pour François-Thomas Le Sage--d'Hauteroche d'Hulst.

Bonac. — Seigneurie, érigée en marquisat (avri11685).
pour Salomon eisson, capitaine au régiment de Cessac.

Basas, ou Boses. — Seigneurie, érigée en marquisat
(mars 1693) pour Emmanuel Dubourg, maréchal de
camp.

Bournazel. — Baronnie, érigée en marquisat
(août 1624) pour M. François du Buisson de Bournazel.

Brassac. — Seigneurie érigée en comté (avril 169'7)
-pour François-Alexandre de Galard, comte de Béarn.

• Brens. — Métairie de Lagrange, érigée.en baronnie
sous le nom de Brens (juillet-1670), pour don Joseph-
Marguerit de Brens, marquis d'Aguilar.

Bonrepos. — Seigneurie, érigée eri baronnie, lettres
du 20 novembre 1666, pour Pierre-Paul Riquet.

Briges. — Transfert du titre de baronnie attribué à.
la sgrie de Sangues en Malzières sur celle . de Briges,
pour Nicolas-Augustin de Malbec, directeur général
des haras de Normandie (mars 1776).

Brion. — Seigneuries, érigées en marquisat (sep-
tembre 1756) pour Pierre de Michel du Roc, capitaine
au régiment de Piémont.

Bruilh (de). — V. Dubruelh.
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Brusques, — Baronnie, érigée en marquisat
(juin 1651) pour M"° Louise-Jacquette de Castelnau de
Clermont, vicomtesse d'Arpajon.

Buzet. — Châtellenie donnée par le roi (18.mai 1642)
à Jean-François de Gineste, conseiller au parlement.

Buzet. — Même châtellenie, unie iti la baronnie de
Mezens, transmise (23 mars 1655) à Jean de Gineste,
baron de Mezens, fils du précédent.

Calvisson.	 Baronnie, érigée en marquisat
(mai 1644) pour Jean-Louis de Nogaret.

Camparnaut. — Seigneurie, unie à celle de Seyrol
érigée en baronnie (mars 1620) pour Hélie de Bar, gen-
tilhomme de la Chambre du roi.

Ca'rdeilhac. — Biens et honneurs,_ restitués (dé-
cembre 1638) à Hector de Cardeilhac, baron de Sieurac.

Cardeilhac. — Baronnie, érigée en marquisat (juil-
let 1645) pour M. de Cardeilhac de Lery, baron de
Vieule.

Cassagnoles. — Seigneurie, érigée en marquisat
(septembre 1767) pour François-Maximilien de Lauberge
et ses enfants.

Castelviel. — Seigneurie, érigée en baronnie' (dé-
cembre 1596) pour Antoine de Begolle.

Castel viel. — Baronnie, érigée en marquisat (octobre
1724) pour Clément d'Aignan d'Orbessan, brigadier
des armées du roi.

Castera. — Voir Praderès.
Castille. — Seigneurie érigée en baronnie (avril

1748) pour Gabriel de Froment.
. Castries. — Baronnie, érigée en marquisat (mars
1645) pour René-Gaspard de La Croix.

Caylus. — Baronnie, érigée en comté (septembre
1574) pour Antoine de Lévis.

Caylus. — Lettres changement de nom de la baron-
nie de Rouayroux, autorisé (février 1750) pour Joseph-

• François de Robert de Lignerac, marquis de Caylus.
Chambonas. — Seigneurie, érigée en marquisat

(2 mai 1683) pour Louis de la Garde, chevalier.
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Clermont. — Baronnie, érigée en comté(mai 1642)
pour Guyon de Clermont, chevalier.

Crussol. — Barônnie, érigée en comté (avril 1556)
ponr Antoine de Crussol (depuis duc d'Uzès).

D'Aps. — Baronnie, érigée en comté (avril 1614)
pour Georges de /a Beaume de Suze.

Davese, ou Dause. — Baronnie, érigée en marqui-
sat (décembre 1657) pour Victor de Frézals, conseiller
au parlement.

Davejan. — Baronnie, érigée en marquisat (lettres
d'avril 1736) pour Louis de Banne Davejan.

Deyme. — Seigneurie, érigée en comté (décembre
1785) pour Louis-Philippe de Durfort, maréchal de
camp.

Dubruelh. — Terre de Ferrières, érigée en marqui-
sat sous le nom de «Dubruelh » (janvier 1723), en faveur
de Sylvestre Debruel, -aliets de Bruilh, baron de
Ferrières, Montesquieu, chevalier de Saint-Louis.

Dulac. — Seigneurie, érigée en baronnie (oct. 1595
en faveur de Marc-Antoine de Bossost de Bazillac de
Campels, sénéchal de Bigorre.

Du Lac. — Seigneurie de Bruyères, érigée en mar-
quisat sous le nom de « du Lac» (juillet 1757), en faveur
de Joseph Du Lac, lieutenant-colonel au régimen
d'Orléans.

Espie. — Seigneuries de Lasserre, La Bastide-
Caprifeuillet, Lencoutrade. Sarrecave, etc., érigées en
comté sous la dénomination d' « Espie » (sept. 1757)
pour Félix-François d'Espie, capitaine au régiment de
Picardie.

Faret. — Seigneurie, unie à la baronnie de Moissac,
érigée en comté (juin 1744) pour Jean de Faret, marquis
de Fournès, maréchal de camp.

Fleury. — Baronnie de Pérignan et marquisat de
Rocosel, érigés en duché-pairie de Fleury (mars 1736)
en faveur de Jean-Hercule de Ros§et, neveu du car-
dinal de Fleury.

Fonbeauzard. — Terre de Piquecot, érigée en
marquisat sous le nom de « Fonbeauzard » (juillet 1707)
pour André-Philippe de Forest, maréchal de camp.
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Fonbeauzard. — Seigneurie, érigée en baronnie
(février 1738) pour Jean-Etienne de Malaret, conseiller
au parlement.

Fourqueveaux. — Erigé en baronnie par Louis XI
pour Jean Izalquier.

Franclieu. — Seigneurie, érigée en marquisat
(juillet 1767) pour Jean- Baptiste- Madeleine- Isidore-
Charles Pasquier de Franclieu, capitaine de cavalerie.

Frégeville. — Union de différentes terres en mar-
quisat, sous le nom de Frégeville (février 1772), pour
Jean de Gau de Frégeville.

Frégeville. — Seigneurie, érigée en comté (jan-
vier 1765) pour Etienne de Serre de Saint-Roman,
conseiller à la Cour des comptes de Paris.

Ganges.— Baronnie, érigée en marquisat (juin 1665)
pour Charles de Vissec de Latude, baron des Etats de
Languedoc.

Gauré. — Lettres royales autorisant (31 mai 1651)
Gaston-Jean-Baptiste de Roquelaure et ses enfants
mâles à prendre le titre de comte de Gaure.

Gelas. — Seigneurie, unie à diverses autres sei-
gneuries, érigée en comté (novembre 1711) pour Fran-
çois de Gélas, marquis d'Ambres, vicomte de Lautrec,
lieutenant général de Guyenne.

Gémélac. — Seigneurie, érigée en baronnie (sep-
tembre 1658) pour N.... de Farges.

Ginestous. — Seigneurie, unie à diverses autres, éri:-
gée en marquisat (janvier 1753) pour Jean-César-André
de Ginestous, capitaine de cavalerie.

Ginestous. — Vicomté et marquisat de Vignolles
réunis (décembre 1769) sous la dénomination de Ginestous
pour M" de Vignolles, née Marie de Ginestous, et son
neveu, Alexandre de Vissec de la Tude, marquis de
Gange.

Giniac — Donation de cette citadelle (déc. 1649) à.
Dufréne-Jougla.

Gléon. — Seigneurie, érigée en marquisat (8 juil-
let 1750) pour Jean-Baptiste de Gléon-Durban.

Gléon de Durban. — Titre de nom et d'armes
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Héran. — Seigneurie, érigée en vicomté (avril 1646)
pour Simon de Bornier, conseiller fila Cour des comptes
de Montpellier.

Jansac, ou Jausac. — Baronnie, distraite de celle de
Tournon (août 1719) pour Christophe de la Tour-Saint-
Vidal, marquis de. Choisinet.

Joyeuse. — Vicomté, érigé en duché-pairie
(septembre 1581) pour Anne de Joyeuse.

Joyeuse. — Rappel d'érection (5 juin 1599) pour le
même, Anne de Joyeuse. 	 •

Joyeuse. -- Transmissio'n du duché-pairie de
Joyeuse (octobre 1714). pour Louis de Melun, prince
d'Epi noy

La Barthe. — Châtellènie, érigée en baronnie
(aoùt 1626) pour Pierre-André de Lasseran dè
Massencome.	 -

La Calmette. — Seigneurie, unie à celle de Mas-
silian, érigée en marquisat (sept. 1764) pour Mathieu •
de la Calmette de Realfond, président à mortier au
parlement de Metz.

La Caze. — Seigneurie, érigée en comté (avril 1647)
pour Louis de Bourbon, comte de Lavédan, marquis de
Malause.

La Chaise. — Seigneurie, unie à diverses autres,
érigée en marquisat (mars 1766) pour Louis-Hercule de
Portalés, lieutenant général des armées du roi.

La Coste. — Seigneurie, érigée en baronnie (juil-
let 1650) pour Antoine Montagut de Lacoste.

La Fare. — Terres de Vinejean, Saint-Alexandre et
Saint-Nazaire réunies, érigées en marquisat de la Fare
(nov. 1767) pour Joseph-Louis-Dominique de la Fare,
mestre de camp.

— 381 —

zi,jouté (19 juillet 1776).pour Jean-François-Xavier de
la Treille, comte de Fozières.

Gras. — Seigneurie, érigée en marquisat (nov. 1750)
pour Joseph-Camille de Serre, bailli du Vivarais.

Hautpoul.— Seigneuries de Félines, Cassagnoles et
Ventajou, érigées en marquisat à d'Hautpoul » (mai 1734)-
pour Joseph d'Hautpoul, seigneur de la Terrasse.
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La Fitole. — Terre, unie à d'autres, érigée en
marquisat de la Fitole (mars 1741), pour Clément de
Pujo, sgr. de la Fitole.

Lamparnave. — Seigneurie, érigée en baronnie
23 juin 1620) pour Helie Bardanie.

Larrode de Saint-Haon. — Baronnie, unie à
diverses autres, érigée en comté (mai 1769) pour.
Hyacinthe-Henri de Larrode de saint-Haon.

Lastrongues. — Seigneurie, unie à d'autres, érigée
en marquisat (mai 1771) pour Roger-Jacques-Honoré
de Comminges, sgr de Lastrongues.

La Terrade. — Terre, unie à d'autres, érigée en
fief (février 1669) pour François de Robin, conseiller
à la Cour des aides.

La Tour. — Seigneurie, érigée en comté (mai 1664)
pour Mme de Bassebat, née Henriette (de Montlezun)
de Pardiac.

La Valette — Seigneurie, érigée en marquisat
(juin 1607) pour Louis de Nogaret de La Valette,
duc d'Epernon.

Lespinasse. — Seigneurie, unie à celles de Floren-
tin, Tersac et Villette, erigée en marquisat (août 1768)
pour Pierre-Antoine de Lespinasse, conseiller au parle-
ment.

Lézignan. — Transfert de la baronnie de ce nom
(30 septembre 1640) à Albert Prata de Mont-Ferras.

Londres. — Seigneurie, unie à d'autres, érigée en
baronnie (novembre 1622) pour Fulcrand de Roque-
feuil.

L'Isle-Jourdain. — Donation du comté de ce nom
(17 mars 1460) à Jean de Bourbon et Jeanne de France.

L'Isle-Jourdain. — Donation des comté et vicomté
du nom (27 septembre 1469) au duc de Bourbon.

Lussan. —.Baronnie, érigée en comté (octobre 1645)
pour Jacques d'Audibert.

Malartie. — Seigneurie, érigée en comté (juin 1765)
pour Pierre-Joseph-Hector de Tournemire.

Malause. — Baronnie, unie à d'autres seigneinies,
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érigée en marquisat (novembre 1613) pour Henri de
Bourbon.

Malijac, alias Malissac. — Terre, érigée en sei-
gneurie (janvier 1621) pour Guillaume Cavailhon,
lieutenant du château de la Bastide.

Malijac. — Seigneurie; érigée en baronnie (juil-•
-let 1653) pour Pierre Lundunti, sieur de Montserene.

Maniban. — Seigneurie, unie à d'autres, érigée en
marquisat (22 mai 1681) pour Jean-Guy de Maniban,
avocat général au parlement.

Mérinville. — Terre de Rieux, érigée en comté de
• Mérinville (novembre 1740) pour François-Armand des

Monstiers, gouverneur de Narbonne.	 •
Millars, alias Milhars. — Seigneurie, érigée en

marquisat (mai 1655) pour François de Casillac, baron
de Cessac.

Mezens. -- Baronnie, donnée (23 mai 1655) â Jean
de Gineste.

Mirabel. — Seigneurie, érigée en marquisat'
(août 1747) pour M. Darlamp de Mirabel.

Montbrun. -- Seigneurie, érigée en marquisat
(sept. 1681) pour Jean-Louis de Laurency-Blanchefort:

Montclus. — Baronnie, érigée en marquisat (3 jan-
vier 1683) pour Jacques de Binet fils.

Monfrin. — Baronnie, érigée en marquisat
(mars 1654) pour Hector Montenard, sénéchal de
Beaucaire.

Montégut. — Seigneurie, érigée - en baronnie
(novembre 1647) pour Antoine de Lacoste.

Montégud. — Baronnie ci-dessus, unie aux sei-
gneuries de Saint-Paul du Grès et Thil, érigée en mar-
quisat de Montégud (mai 1681) pour Henry Le Mazuyer,
procureur général au parlement.

Montespan. — Baronnie, unie â d'autres, érigée en
marquisat (août 1612 et juillet 1615) pour Jean-Antoine
de Pardaillan, baron de G ondrin

Montfaucon. — Baronnie, érigée en vicomté ,
(mai 1597) pour Jean-Jacques de Comminges, sieur de

•Pequilhan.
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Montferrier. — Seigneurie, érigée en marquisat
(15 décembre 1'762) pour Jean-Antoine du Vidal, syndic
de la province de Languedoc.

Montgaillard. Seigneurie, érigée en marquisat
(août 1671) pour Charles de Percin, chevalier, lieutenant
des mousquetaires.

Montlaur. — Baronnie érigéeérigée

Montlaur. — Transfert de la dite baronnie, unie à
diverses autres seigneuries, et du marquisat de ce nom
(oct. 1787) pour Gabriel-Joseph-Raymond de Villardy
de Quinson Du Faur, marquis de Montlaur.

Montpezat. — Seigneurie, érigée en marquisat
• (avril 1611) pour Henri de Montpezat, conseiller d'état,
chevalier des ordres du roi.

Montpezat. — Baronnie, érigée en marquisat (juil
let 1665) pour Jean-François de Tremolet de Bucelly.

Montpezat. — Baronnie de Collias, unie au mar-
quisat de Montpezat (mai 1795) pour Pierre-Guillaume
de Tremolet de Montpezat de Bucelly.

Montréjeau.	 Seigneurie et ville, inféodées (jan-
vier 1765) à Marc-Bertrand-François de Lassus de
Nestier, conseiller au parlement.	 _

Murols.- Seigneurie, unie à celle de Murat-Lagasse,
érigée en baronnie (17 mai 1654) pour Pierre Molinier,
alias de Molineri, lieutenant principal au sénéchal de
Rouergue.

Navason, aliàs Nebouzan. — Vicomté, érigée en
marquisat (avril 1658) pour M n" Françoise de Castel-
nau de Clermont.

Ossun. — Seigneurie, érigée en marquisat (novem-
bre 1767) pour Pierre-Paul d'Ossun, maréchal de camp
et ambassadeur en Espagne.

Ossun. — Grandesse d'Espagne, autorisée (no-
vembre 1767) pour le même, ambassadeur en Espagne.

Parabère. — Baronnie de Lamothe, érigée en comté
de Parabère (décembre 1625) pour Henry de Baudéan
de Parabère, baron de Lamothe Saint-Eloy.

Pausas, aliàs Panias. — Baronnie, érigée en comté
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(septembre 1604) pour Jean-François de Pardailhan.

Panias ou Pavias. — Baronnie, 'rétablie en comté
(février 1635) pour Jean de Vivans, sieur de Pavias et
Drissac.

Pegulhan. — Baronnie, érigéeen comté(24 août 1612)
pour Roger de Comminges, vicomte de Montfaucon.

Pézénas. — Seigneurie, érigée en marquisat
(août 1750) pour Pierre-Marie-Louis de Girard, ancien
capitaine de cavalerie,

Pechcalvet. Terre du nom unie k celles de No-
gairols-Saint-Sauveur et Malargue, érigée en vicomté
(lettres de mars 161'7), pour Jean-Marc de Gauléjac.

Pierre Bernis. — Seigneuries diverses au terroir
de Saint-Marcel d'Ardèche, érigées en marquisat sous la
dénomination de (5 Pierre-Bernis » (avril 1751) pour
Philippe-Charles-François de Pierre de Blous.

Pignan. — Seigneurie, érigée en marquisat
(avril 1721) pour Henri Baschi du Cayla.

Polignac. — Seigneuries de Polignac, La Voute,
Londes, Chalençon, Craponne, etc., érigées en duché-
pairie (novembre 1783) pour Armand-Jacques-François
de Polignac, mestre de camp de cavalerie.

Pompignan. — Seigneurie, érigée en marquisat
(janvier 1763) par Jean-Jacques Le Franc, premier
président à la Cour des aides de Montauban.

Portes. — Baronnie, érigée en vicomté (fév. 1583)
pour Jean-Jacques de Budos.

Portes. — Vicomté,,érigé en marquisat (sept. 1613)
pour Hercule de Budos.

Portes. — Terre de Manses, alias Mancy, érigée en
marquisat sous la dénoni nat ion de « Portes » (fév. 1747),
pour François-Joseph de Portes de Pardeilhan, con-
seiller au parlement.

Pouzolles. — Seigneurie, érigée en marquisat
(février 1680) pour Jean Dortolan, capitaine de chevau-
légers.

Pradères. — Seigneurie, érigée en baronnie (lettres
d'octobre 1696) pour Jacques de Minut de Casteras, ca-
pitaine de cavalerie.

2:;
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Pradères. — Terre de Pradères et baronnie de
Casteras, érigées en marquisat sous la dénomination
de « Pradères » (août 1744), pour Jacques-Georges-
Antoine-Dominique de Courtois de Minut.

Puilaroque. — Seigneurie, érigée en marquisat
(septembre 1685) pour Antoine de Vignes.

Puivert. — Baronnie, érigée en marquisat (fév. 1680)
pour François de Roux.

Puymaurin. — Seigneurie, érigée en baronnie
(octobre 1144) pour Jean Marcassus, ancien capitoul.

Rabat: — Baronnie, érigée en comté (mai 1611) pour
Henri-Gaston de Foix.

Raboulhet. — Baronnie, donnée par lettres patentes
(20 mai 1636) au vicomte d'Arpajon, maréchal de camp.

Rieux. — Baronnie, unie aux seigneuries d'Alzonne
et de Ferrols, érigée en comté (janvier 1601) pour Anne
de Lajugie, maréchal de camp.

Rochemore. — Seigneurie, unie aux seigneuries de
Saint-Côme et d'A rdezan, érigée en marquisat (fév. 1751)
pour Paul-Ange-Côme de Rochemore.

Rochemore. — Union de justice (juin 1765) pour
Mm° de Rochemore, née Catherine-Pauline de Fayn,
marquise de Rochepierre, et son mari Jean-Louis-Anni-
bal de Rochemore, comte de Saint-Remèze.

Rocosel, alias Roscozel. — Seigneurie, érigée en
marquisat (septembre 1724) pour Jean-Hercule Rosset
de Rocosel.

Rodez. — Titre de comte de Rodez, autorisé (mars 1645)
pour le vicomte d'Arpajon.

Roqueserrière. — Seigneurie, érigée en marquisat
(juin 1752) pour Jean-Jacques-Joseph de Roqueserrière.

Rouayroux. — Seigneurie, érigée en baronnie (jan-
vier 1620) pour Jean de Caylus.

Roulhac, alias Rouillac. — Châtellenie, unie à celle
de Lioux, érigée en marquisat (mars 1612) pour Louis
de Gout, sgr d'Assan.

Roure. — Baronnie, érigée en comté (janvier 1618)
pour Jacques Grimoard de Beauvoir, chev.

.Saint-Alban. — Transfert de la baronnie de ce
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nom (mars 1746) à Pierre Molette, marquis de Moran-
giès.

Saint-Aubin. — Seigneurie, érigée en •marquisat
(juin 1766) pour Charles de Roquelaure, chev. de Saint-
Louis.

Saint-Gendès. — Seigneurie, unie à d'autres, éri-
gée en marquisat (avril 1741) pour Joseph-Laurent de
Maussac.

Saint-Hilaire. — Terre, érigée en marquisat (octo-
bre 1712), pour François-Xavier de Bon, président de
la Cour des comptes de Montpellier.

Saint-Jory. — Seigneuries de Bruyères et autres,
érigées en baronnie de Saint-Jory (juillet 1603) pour
Jacques Dufaur de Saint-Jory, avocat et capitoul.

Saint-Just. — Transport sur cette seigneurie du
titre de la baronnie d'Aureville (septembre 1782), pour
le marquis d'Hautpoul-Seyre.

Saint-Maurice. — Seigneurie, érigée en marqui-
sat (août 1753) pour Antoine de Barbeyrac.

Saint-Rémézy. — Baronnie, érigée en comté (fé-
vrier 1619) pour Antoine du Roure.

Saint-Sulpice. — Lettres patentes de donation
de la seigneurie de ce nom (6 juin 1536), pour Antoine
Dubourg, chancelier de France.

Saint-Sulpice. — Lettres patentes de donation de la
baronnie du nom (24 septembre 1575), pour M. de
Joyeuse, lieutenant général de Languedoc.

Saint-Sulpice. — Baronnie, érigée en marquisat
(janvier 1612), pour Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

Sauveterre. — Seigneurie, érigée en marquisat,
(lettres de juillet 1755), pour Bertrand-Bernard de Boyer-
Drudas.

Serviès. — Seigneurie, érigée en marquisat (juil-
let 1655), pour Henri de Pourcelles.

Thérnenes. — Baronnie, unie à d'autres seigneuries,
érigée en marquisat (juin 1612) pour Pons de Lauzières-
Thémines, baron de Gourdon, gouverneur du Quercy,
chevalier de l'ordre du roi.

Tournemire. — Seigneurie de Malartie, érigée en
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comté (mai 1765) pour Pierre-Joseph-Hector de Tour-*
nemire.

Tùllier. — Seigneuries diverses. érigées en .marqui-,
sat de Tullier (mai 1761) pour François de Tullier..

Uzès. — Viéomté, érigé en duché-pairie (mai 1 565)
pour Antoine de Crussol.

Vanloo.-- Baronnie, érigée en comté (décembre 1607)
pour Antoiné de Gourdon de Genouilhac.

Vieulles. — Baronnie, érigée en comté (décem-:
.bre 1610) pour Antoine de Cardailhac-Lévy.

Vignolles. — Seigneuries de Cornonterrail, Sainton,
etc., érigées en marquisat de Vignolles (août 1654) pour
Gaspard de Vignolles, président au parlement.

Villespassans. — Seigneurie, érigée en baronnie
(Mars 1679) pour Henri' de Cabreroles, conseiller au
parlement.

Villemade. — Seigneurie, érigée en baronnie (dé-
cembre 1619) pour Isaac Debar.

Villeneuve. — Baronnie, érigée en marquisat
(août 1686) pour Joseph de -Brunet Castelpers, Pujols
et de Lévy, vicomte de Lautrec, baron de Villeneuve et
Montredon.

Vogüé. — Seigneurie, érigée en baronnie (octo-
bre . 1713) pour Melchior de Vogüé.

Voisins. — Seigneurie, érigée en baronnie (avril 1682)
poùr M. de Gelas..
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

NOTA. - La Direction de l' Annuaire » rend
compte, dans s'a Ramure bibliographique, de

'toutes les publications intéressant la noblesse,
dont un exemplaire lui a été adressé.

TITRES ET CONFIRMATIONS DE TITRES, Monarchie de Juillét
République — 2, Empire — 3' 1830-1908,

parle vicomte A. Révérend, 2 vol. in-8°, 700 p., 1908, chez
H. Champion, éditeur à Paris.

Cette troisième et dernière série des familles titrées et.
(anoblies au IlX, siecle, donne tous les titres concédés et les.
confirmations de titres et de majorats, ainsi qùe les autorisa-
tions de port de titres étrangers et les particules concédées ét
non publiées au Bulletin des Lois, par les différents régimes,
'qui se sont succédé depuis 1830 jusqu'à la lin de l'année 1908;
une table générale des noms cités termine l'ouvrage.

• Cette série ferme le complément de l'Armorial du 1" Em-
-pire (4 vol.) et des Titres, anoblissements et pairies de la
'Restauration (6 vol.).

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DU FAUR, dressée d'après les do-
'ciments authentiques et les notes du comte Anatole de Fi-
-brac, par Sylvain Macary, archiviste-adjoint de la Haute-
Garonne, un vol. in-4',- 282 p.., avec .14 planches, portraits, vues
et tableaux, 1907, Toulouse, imprimerie d'Ecos.et Olivier, tiré
il 100 exemplaires non mis dans le commerce.
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Cette généalogie d'une maison qui a joué un rôle important
dans l'histoire du Languedoc depuis Jean du Faur, sénéchal
d'Armagnac, est faite avec un soin scrupuleux et une concep-
tion parfaite de la forme que doit revêtir une généalogie par-
ticulière. Elle n'avance rien qui ne soit strictement appuyé
par les textes et documents historiques. Elle contient l'histoire
de la branche touloùsaine depuis le président -au parlement de
Toulouse Gratian du Faur, qui a formé la branche des sei-
gneurs de Pibrac, et celle des seigneurs de Cormont, continué
jusqu'à nos jours par le rameau de Courcelles.

ARMORIAL DES PRÉLATS FRANÇAIS du XIX' siècle, par le comte
de Saint-Saud, une plaq. in-8. , 58 pages, 1908, imp. J. Casta-
net, à Bergerac.

Ce volume d'additions, corrections, détails sigillographiques
ayeojettres,et articles bibliographiques concernant le magni-
fique armorial consacré à l'épiscopat français par le comte de
Saint-Saud, montre le soin et l'attention apportés par l'érudit
auteur « à faire de ce livre un véritable monument, que consa-
cre du reste une lettre du cardinal Merry del Val.

LE PARLEMENT DE BRETAGNE (1554-1790), par Frédéric
Saulnier, conseiller honoraire à la Cour d'appel de Rennes et
ancien président de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
1" vol. in-P. , 476 p., 1908, chez Hibou et Hervé, libraires-édi-
teurs,à Rennes.

M. le conseiller Fr. Saulnier a élevé dans ce livre un véri-
table monument à l'histoire des officiers du parlement de
Bretagne; il débute par une très remarquable introduction
sur les différentes charges parlementaires et se poursuit par
la liste chronologique des membres qui l'ont composé depuis
1551 jusqu'à 1789, y compris des listes particulières des .parle-
ments ligueur (1590-98), intérimaire (1766.69) et Maupeou
(1771-74), ainsi que par, une biographie, très documentee et
classée par ordre alphabétique, de tous les officiers et de leurs
états de service.

La première •partie va de la lettre A jusqu'à la lettre H;
elle est accompagnée .de nombreux portraits dans le texte et
des reproductions de gravures, dont celle de 1654 donnant les
armoiries groupées des membres du parlement.

ANOARIO DE • LA NOBLEiA DE •ESPANA, par F. Fernandez de
Bethencourt, de la Real academia de la Historia, année 1908. —
A.Paris,' chez Hon. Champion,.éditeur, 5, quai Malaquais.

Ce nouvel ouvrage du savant historien de l'« Historia généa-
logica de la monarchia espafiola u est le premier d'une série qui
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doit compléter périodiquement cette histoire iteomprefid trop
parties principales : 1° la grandesse d'Espagne; 2° la noblsse
titrée; 3* la noblesse non titrée. Parmi les familles citées, nous
relevons la branche espagnole des Liniers et aussi celle de l'am-
bassadeur d'Espagne en France, le marquis del Muni.

INVENTAIRE DES ARCHIVES DES:DUCS DE CHILLON, conservées
chez le marquis de Grammont, par Jean Cordey, archiviste-
paléographe. -L'Un volin-8°, 310 p: aVeclac-Similé. —Paris,
chez H. Champion, éditeur, 5, quai Malaquais.

Cet inventaire donne l'analyse de pièces depuis le grand
Crillon jusqu'à la fin du XVIII° siècle, intéressant cette grande
famille ainsi que', celle d'une très nombreuse correspondance.

LES COSTENTIN, sgrs de Tourville, et autres lieux, par
Sarot, avocat à Coutances. —2° partie; un voL	 2'74p.

Avranche, 1908. — Chez H. Champion' à Paris.

Nous' avons déjà parlé de cet excellent ouvrage; la den.-
xième partie, qui a trait aux fiefs possédés par la famille • du
fameux amiral de Tourville, n'este pas moins digne d'intérêt
que la première et contient aussi des notices sur les familles
qui ont tenu ces fiefs.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DU
POITOU (de feu MM. Beauchet-Filleau et Ch. . du Chergé),
deuxième édition .par MM. H. P. et les RR,. PP. H. et G. Beau-
chet-Filleau et Maurice de Gouttepagnon. — 3 vol. parus.
Le 1" fascicule du 4' vol. est annoncé pour le mois de mars 1909,

PREUVES pour servir' à l'histoire généalogique de /a
maison de Saint-pern, par le baron de Saiut-Pern, tome ler;
un vol. in 4°, 551 p. 1908. Bergerac, imp. J. -Càstanet (tiré à
125 ex.).

L'éruditauteur des Tableaux de la parenté de mes enfants
poursuit avec une parfaite sureté de méthode l'histoire de sa
maison. Avant de publier la généalogie il-donne dans ce pre-
mier volume : 1° les preuves générales, extraites des anciennes
réformations, des ordres, des honneurs de la cour, etc. ; 2° les
preuves•de filiations, par de nombreux actes et contrats dont
l'énumération est représentée dans une table très compendieuse.
Dans les autres volumes seront données -les preuves de la
période révolutionnaire, les dossiers individuels; les preuves
de seigneuries et enfin la correspondance militaire des lieu-
tenants généraux de Saint-Pern. •

Le baron de Saint-Pern a pensé, et nous ne saurions trop
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l'approuver, qu'il était logique de commencer l'histoire d'une
famille par la publication des matériaux qui lui servent de
base.

CATALOGUE DES GENTILSHOMMES DU LYONNAIS, FOREZ ET
BEAUJOLAIS, ayant pris part aux assemblées de la noblesse en
1789. — 2° édition, avec un index bibliographique, par Henri
de Jouvence'. — dhez H. Champion; éditeur, à Paris.

Cette nouvelle édition du,Catalogue du Lyonnais de MM. L. de
la Roque et A. de Barthélémy, complète très heureusement
cette première partie de leur ouvrage.

Ln DEMOISELLES DE SAINT-CYR (1686-1793), par Fleury
Vindry. — Un vol. in-8°. 460 pages : 1U08. — Chez H. Champion,
éditeur à Paris.

Ce livre nous apporte la liste complète des Demoiselles reçues
à St-Cyr depuis sa fondation, avec des détails biographiques
sur chacune d'elles, ainsi que sur les dates des épreuves, les
billets de sortie et les dots. C'est une excellente contribution
à l'histoire documentaire, faite avec un soin particulier par
l'érudit auteur du « Dictionnaire de l'Etat-major français au
XVI° siècle e.

LEs OLIVIER, échevins de Lyon. — Tableaux généalogiques
et filiations. — Un vol. gr. in-f°, tiré à 50 exemplaires, 1904.

Ce magnifique travail contient 30 planches de filiation et de
parenté de la famille Olivier, de Lyon, avec celles des Brossier
de la Roullière, d'Albon, de Talleyrand, de Montmorency, Per-
richon et Bollioud des Granges, et la descendance masculine et
féminine de toutes ces familles conduite jusqu'à nos jours. Il est
précédé d'un index, donnant les armoiries de toutes les familles
citées, avec renvoi aux planches, et avec un frontispice dessiné
et gravé par l'auteur lui-même qui a fait oeuvre d'artiste et
d'érudit.

DICTIONNAIRE DES FAMILLES FRANÇAISES, p. C. d'E.-A. —
Un vol. in-8°, 1908.

Le tome septième de ce considérable Dictionnaire des fa-
quilles françaises anciennes ou notables à la fin du XIX'
siècle par C. d'E-A. (Ouvrage non mis dans le commerce)
vient de paraître. Il va de Brèhan à 'Jury. L'éloge de cette
très impartiale publication n'est plus à faire.

TABLEAUX SYNOPTIQUES DE LA PARENTÉ DE MES ENFANTS, par
le vicomte de Boonald; un vol. in-f°, tiré à 150 exemplaires

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 393 —

(non mis dans le commerce), 1908. Toulouse, impr. Doula-
...doure-Privat.

Cet excellent travail contient 19 tableaux lithographiés que
l'auteur a lait suivre, dans une deuxièmepartie imprimée, de la

- liste par ordre alphabétique de tous les noms cités, avec
renvoi.

ARCHIVES DE LA SociÉTÉ DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS
et de reliures artistiques. Chaque année un vol. gr. in 8', com-

• prenant 12 livraisons mensuelles de 24 pages, avec de nombreu-
ses planches hors texte et gravures.- Paris, 153, rue Marcadet.

Cette très remarquable publication va entrer dans sa sei-
zième année d'existence et poursuit le cours de ses succès en
voyant s'accroître le nombre de ses adhérents. C'est un très
utile auxiliaire pour les recherches héraldiques en même temps
qu'une source de documents généalogiques et biographiques.

LA MARQUISE DE LACE DE VOLUDE (l764-1842), d'après des
documents inédits, par la comtesse H. de Reinach-Foussema-

ne, avec une préface du marquis Costa de Beauregard, de
1 Académie française. — Un vol. in-8°, 448 p. avec 14 gra-
vures et 2 fac-similés.

Dans cet attachant volume couronné par l'Académie fran-
çaise, Madame la comtesse H. de Reinach a su faire revivre
la figure de cette vendéenne fidèle. Il est agrémenté de nom-
breuses notes très documentées qui facilitent l'étude des per-
sonnages cités et est suivi de pièces justificatives.

LA FRANC-MAÇONNERIE EN FRANCE, des origines en 1815,
par Gust. Bord. 1" vol. in-8°, 552 p., 1908, Paris. Librairie Na-
tionale.

Ce premier volume d'un travail considérable s'applique aiix
origines de la franc-maçonnerie, où l'auteur, avec une très
grande impartialité, lions fait voir qu'elle serait d'origine
jacobite et nous narre son succès en France à la fin du
XVIII° siècle. L'auteur y a joint de nombreuses listes d'adhé-
rents de cette époque qui piqueront la curiosité des lecteurs.

LA FIN DE DEUX LÉGENDES : L'affaire Léonard et le baron
de Batz, par Gust. Bord.. — Un vol. in-8, 220 p., 1908. Chez
Daragon, libraire à Paris.

La deuxième partie nous éclaire d'une façon définitive sur
ce légendaire baron de Batz, et sur les origines de sa fa-
mille que l'histoire avait fini par faire confondre avec d'autres
du même nom.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-39k—

LA VALLÉE DE SAINT-AMARIN . Notes historiques et des-
criptives, pay Gilles Siderlen. — Une plaq. 98 p. in-8, 1038.
Strasbourg, chez Le Roux et Ce.

Cette plaquette contient une monographie de la puissante fa•
mille des barons de Waldner, seigneurs du château de
Freundstein.

ESQUISSES DE BoussAc(Creuse), par. H. de Lavillatte.— Cru vol.
in-8° avec planches, 240 p. Versailles, imp. Aubert.

Excellente monographie d'une ville forte et de ses seigneurs
ainsi que d'une tapisserie célèbre, aujourd'hui conservée au
Musée de Cluny.
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,TABLE

DES NOMS DES FAMILLES'
DONT. LES NOTICES

. SONT , eTENUES.DANS LE 65' VOLUME

Année 1909
Boucher 	  248
Boucot 	  254
Bourbon-Anjou 	  6

--	 Deux-Siciles 	
Espagne 	  11

—	 Orléans. ......	 1
Parme 	  18 •

Bourdelet 	  238
Ronron 	  239
Brendenburg 	 	  43
Brillon du Perou ......	 263
Brissac (Cossé) 	
Brissart 	
Brochet 	
Broglie 	
Bronod 	
Cadeau 	
Cadore. (Nompère) 	
Cambacérès 	
Caraman (Riquet) 	
Cardaitlac (Delperè)
Castries (La Croix) 	
Caylus (Rongé)

Abrantès (Junot et Le Roy). .56
Achery 	  135
Alarose 	 	 261
Albufera (Suchet) 	  56
Allemagne 	  17
Almazan (Guignard) 	  125'
Arenberg 	  56
Assy (Geoffroy) 	  180
Astraudo 	 '  131
Aubin 	  217
Auditiret-Pasquier. ..... 	  57
Auerstaedt (Davout) 	  58
Augeard 	 262
Autriche 	 -	 17,
Auvray 	 212
Ayaray (Bésiade)   	 « 591
Bari 	 .11-
Barassy 	 ..262e
Basancourt (Drouet) ....,,,',.t204.
Bauffremont  - - ' -

6
2655
258

6
243
239
127
128
70

279
128

71
Catin d'Homincthum ........ 236
Chalais (Galard de Béarn)... 72
Chappedelaine 	  165, 236
Chapelle de	 114.
Chàstellux 	  73
Chaulnes (Albert de Luynes) 99
Chèvre 	  243
Choiseul-Praslin 	  112
Cioja 	 -	 259
Clément de Granprey... 166, 229
Clermont-Tonnerre ..... . 74
Cochepin, 	 263
Coigny (Franquetot) 	  129
Collin (de Plancy) 	  285
Colonna 	  145
Condé 	  168
Conegliano (Du Chesne) 	

. 
de Beaufort 	 .. ',	 .. .248
Beaufort-Spontin 	  147-
Beauvau 	  63
Belgique 	  24
Bellune (Perrin) 	  64
Belon 	  242
Belowski 	 , .49
Berghes-St-Winoch. ..... ... 64
Bernard de Montigny 	 253
Berthault 	  212
Béthune-Hesdigneul 	  134
Blacas 	  65
Blanc de Manville-Bianchi 	  137
Blay de Malherbe.. 	  275
Bobet 	  258
Bocquet 	 .238
Boissel 	 . ;248
Bonaparte	 '' 15
Ronfla de Beauvoir 	  242
Bonnevie 	  254
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Gouttard 	  265
Gramont	 82
Grèce 	  31
Gui rard 	  245

1311	 Guyhou de Alontlevaux 	 .• 265
142-	 Guiller 	  245

2:1	 Guyot. de Chenizot 	  215
258	 Harcourt 	  85
229	 •Haret 	  239
255	 Henry de Nissote 	  -140
263	 • Holienau • 	 --41

75	 Hohenzollern 	  39
255- ' • Ingenheim 	  42
123	 Isly (Bugeaud) 	 3
263	 Italie 	 -	 •	

  :11
• 	

1;

76.. Juilde 	  219
277	 Julien-La Goupillière .. ... 245

Hersa tison 	  185, 236
00 - LI • Balmondière 	  210

265	 La Cotardière•(Robin)213
239	 Lacrbix ........ .. ..... „ .. . . 245
275	 La Ferionnay's (Feirim), ... 	  261
173	 La • Ferce• (Ca ilineri II 	
239 - • La Gotipillière (Julien) 	  -255
239. Laidédui'Ve ' • ' • ' -	
230	 Lalottet tè 	  l2talà6
260	 La AleSktiwa (Ne',) 	 8

175	 La Bireheforicarild 	
176	 La Salle dellechemaur

1)5	 Langleis ....	

, ...., 2185:d8:
la Toni. du Pin 	  159
La Trémoille 	  9i
taVèclief délure Pare' 	  236
I.e Bartz 	  250
té Gni de 13erri• ille 	 • •	   240
I.e FeliVre de Plainval . . .. . . 256
I.e Fort 'Mi Quesnel -  • •	   230
té Coin 	  251
Le SI hybd ' •	 - '• '	  260
Leuehlenberg 	 ' '	  162
LéviSI Mirepefx ' -

" ' '	
170

Ligne 92
Lorge (Durfort) 	  95
Loilbrit 	
.1.uxembourg 	  35
'Luynes (Albert)	 '	 ' . 1)6
'Magenta (Mac-Mahon) 	  9)47
Maillé de -la Tour-Landry 	  98
Malakell (Pélissier) 	  131
Marinier 	  110
Marsollier 	  251
•Martin 	 • •	  265
Martin des Bouchardiè res 	  241
•Alasenli 	 '' • '	 	 Ii
Massa (liegnier)......• .. ' ..... • 100
,MasSe • '	 •	 • 23I
'Ménage ' ' - '	 •	 •	

.
266

Méran:  : ' ' : 	   21

Cossé-Brissac 	  66
Cottedefert. 	  245, 263
Crillon-Berton 	  129
Croy 	  155
Dalmatie (Soult) 	
Dampierre de San Lorenzo 	
Danemark 	
Dangé du .Fay 	
Dartein 	
Davasse 	
Davignon-	
Decazes 	
Dedun d'irville 	
Delaire de Cambacérès 	
Deniset 	
Des Cars (l'erusse) 	
Des Ligneris 	
Doudeauville (La Rochefou-

cauld) 	 -
Drouet de Bazaneourt 	
Ducornet • • • " • ' ' •
Docor de 'Duprat  •	
Duhamel de Fongeroux 	
Dumonstier de Vatre 	
Dupleix ....	
Du Pré de'Saint-Maur 	
Durand • de Blonzac 	
Durfort-Civrac '	
Elbée 	 '	 •
Elissagaray "	
Esmangart de Bournonville. 275
Espagne 	 •	 11, 27
Esperey (Franchet) 	  230
Espina  •	  11
Essling (Masséna) 	 '	 76
Estissac (La Itochefeneauld). 89
Faubournet de" loirt--

ferrand  • 230
Feltre' (GOY«) 	

177,
'78

Fery d'Esclands 	  137
Fézensac (Montesquiouy	  80
'Fitzjames 	  80
Flesselles  '	 265
Fleurian d'A rmenonville 	  249
'Fougeroux 	  173, 265
Franchet d'Esperey... ...... 230
Frécot  ..
'Fremin 	  22(4l04
Gadagne (Galéan) 	  82
flalaird de IiirarnClialais 	 •	 72
Galard-Terraube 	  280
Gasté  '	 "	 ' "	  245
Gasville (Goujon) 	  183
Geoffroy de NIontjay, , de

Charaiots et d'Assy 	  180
Godard d'Aucour de Planey. 285
Goujon"d'Iville, Gasville,

etc' 	 '	 ... 183, 255.	 .	 , .
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Mérode 	  158
Micault 	  266
Miollis 	  195
Mirallori 	  33
Modène 	  24
Monaco (Grimaldi) 	  33
Montebello (Lannes) 	  101
Montferrand (Faubournet) 	  177
111ontigny (Bernard) 	  253
Mont gea y (Geoffroy) 	  180
Montholon-Sénionville 	  143
NIontlevaux (1.itiyhou) 	  265
Montmorency 	  102, 103
Montplanet (Guillemin) ..... 237
Morgan 	  205, 216
Morny 	  103
Mortemart (Rochechouart) 	  105
Mouchy (Noailles) 	  107
Munoz 	  11
Murat  •	  105.
Nérot 	  251
Ney (l'Elchin o•en et La Mos-

kowa) 	  86
Nissole (Henry) 	  141
Noailles •	  107
Noblet 	  251
Nourry 	  256
O'Neill de Tyrone... , 	  165
Orléans-Bourbon 	  3
Otrante (bouche) 	  109
Padoue (A rrigh i) 	  131
Pageanit 	  256
Paignon 	  252
Pape et cardinaux 	 36
Passelaigue 	  257

-Pays-Bas 	  37
Pelet-Lautrec 	  210 267
Petiot des Tournières	 '116
Perrinet de Pezeau 	  2',2
Persigny (Fialin) 	  131
Pimodan (11arécourt) 	  153
Plainval (Lefebvre) 	  251i
I'ingault 	  256
Prusse (Hohenzollern) 	  39
Plaisance (Maillé) 	  209
Plumard 	  257
Poisson 	  261
Poix (Noailles) 	  108
Polignac 	  110
Pommyer 	  256
Ponleyès-Sabran 	  118
Portugal (Saxe-Cobourg) 	  37
Poupardin 	  257
Pozzo di Borgo 	  141
Praslin (Choiseul) 	  112

Randon 	  252
Rarécourt de Pimodan 	  113
Reggio (Oudinot) 	  141
Richelieu (Chapelle) 	  114
Rivière 	  132
Robin de la Cotardlère 	  213
Robin de la Pechellerie 	  253
Robin de Thilloy ...... 	 253
Bobinot	  267
Rocca-Guglielmo 	  16
Rohan 	  118
Rohan-Chabot 	  111
Bondé 	  261
Rolhenburg 	  44
Bottier de Madrelles 	  267
Rongé (Caylus) 	  71
Roumanie 	  45
Rovigo (Savary) 	  132
Russie 	  46
Sabran-Pontevès 	  118
Saint-Maur (du Pré) 	  230
Saint-Priest d'Urgel.... 	  220
Saint-Siège	   36
Saleur 	  257
San-Fernando Luiseévis) 	  120
San-Lorenzo (Dampierre) 	  142
Serbie 	  50
Seroux 	  214, 232
Sezille 	  253
Suède 	  50
Talleyrand-Périgord 	  120
Tarente (1.a Trémoille et Mac

Donald) 	  91, 123
Tascher de la Pagerie...... 133
Tavernier de Boullongne.... 261
Torby 	  49
'l'oscane 	 	  22
Trévise (Mortier) 	  121
Trinquesse 	  258
Utnbriano (Montholon) 	  143
Ursel 	  171
Uzès (Crussol) 	  125
Vallet 	  251, 258
Vallombrosa (Alanea) 	  172
Valmy (liellerman) 	  133
Verzure 	  257
Vicence (Caulincourt) 	  135
Villafranca-Soissons 	  33.
Villiers 	  253
Villoutreys 	  218
Waldeck 	  22
Wagram (Berthier) 	  12f;
\Vatar 	  261
Youriewsky 	  51
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TABLE GÉNÉRALE

DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

= Pour les principales Notices généalogiques parues
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années •
1890, 1889 et précédentes.

= Pour les notices généalogiques parues de 1880 à
1899, consulter les tables des Annuaires, années 1904, 1903
et précédentes.

Pour les notices généalogiques parues depuis 1900,
consulter la liste ci-après.

NOTA. - Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
la et le, se rapporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice a paru.

La nouvelle série du XX. siècle se continue par 0 indiquant
l'année 1900; 1 = 1901; 2 = 1902, etc.

A

Abnour (Richard). - Abzac (Vandières de Vitrac). ;- Agoult, 0; -
Allain de Beauvais, 5. - Alphanty, 5. - Amade, 8. - Amboix de
Larbont, O. - Amette, 7. - Andigné, 5. 8. - André, 6. 7. - André
de Saint-Victor, 4. - Apchier (Le Mangin, 0). - Arbaumont (Maul-
bon). - Arcangues, 2.8. - Argy, 5. - Armandy-Arnoult (Buisson). -
Arpajon, 6. - Arthenay, 5, - Avril (Apvril), 4. 8. - Aubert, 8.
- Aubignosc (Brun). .- Aubigny (Léret et Le Marié).- Aubilly
(Leleu). - Aubourg de Vaudancourt, 4. - Aubourg de Boury, 1. -
Aulan (Harouard de Suarez), 1, 5. - Aunay (Le Peletier). - Auvray,
6. - Aviau de Piolant de Ternay, 5. - Aymé de la Chevrelière, 5.

B

Baduel d'Oustrac, 8. - Bady d'Aymeries, 5. - Baillon de Blanc-
pignon, 4. Ballavoine. - Balleroy (La Cour). - Balluet d'Estour-
nettes, 5. - Fiance, 4. - Banville, 8. - Barberin, 7. - Barbette,
8. - Barbeyrac de Saint-Maurice, 1. - Barjaval. 5. - Barré, 6. -
Baston de la Riboisière, 5. - Battenberg, 6. - Baudard, 5. - Bau-
din de la Chesnaye, 6. 8.	 Baudry d'Asson, 3. 8. - Baylin de Mon-
bal, 8. - Bazelaire, 8. - Bazus (Picot). - Beaucaire (Horric). -
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Eleaucamp de St-Germain, 9.- Beaueliamp (Robert). - Beauchet de
Servigny. 2.8.- Beaudenom de Lamaze, 4. - Beaupoil de Saint-Au-.
taire. 1. - Beaulieu, 4. - ileaupied, - Beauregard (Legrand,

'Nati et Savary). - Beausejour (Beuvain). - Beholle.- Belcastel
(Lacoste). - Bel langer (Fressinet). - Bellaud,. 8. - Bellevue (Four-
nier). - Benoist, _7.. -- lierard 	 Chazelles, 2.- - Iteraull, 4, 5. -
Itergerat, 7. - lieritault de Coudray, - Bernard (Samuel), 4. 8. -
Bernard de la Vernelle. 5. - Bernis (Pierre). - Helmut' de Hochelail-
lée, 5. - Mersin, 6. - lierlier de Sauvigny, 3. 4. - Bertrand, 55 -
Besançon, 4. - Bethisy, 6. - Iteuvain de Beauséjour, 3. - fleuve-
rand de la Etyére, 4. - Bigot. 6. - Bizot 	 Fonteny, 7.. - Blanc_de
51anYille (Mariville-Itiancbi), 	 - Ithinchaéd de Farges,	 - Blois,.
5. -. Itocquet. 8. - Bottinean, 8, lioisrouvray (Jacquelot). - Bois-
sien (Salvaing). - Boissy d'Anglas, 4. - Boiste' de Belloy, 5. -
'Mollis, 7.- Bonnardy, 7. 8.- 'tonneau, 4, 5,"6. 8.- Bonnevie, 7. -
Monnier, 4. 8. - Borde (Pellelrat). - Borel de lirelizel. - Mise,

.5. - Boscal de Béats, 5. - Boecheron, 6. - Botet de Lacaie. 2.8.
- Tiotherel, 2. 8. - Bolmiliau. 5. - Botot de Saint-Sauveur [Lor-
raine ?l, 4. - Boucher, 4. 6. 8. - Boucher de Alorlaincourt, -
Boudin, 4. - Bougoin. 7. - Boula de Coulombier et Mareuil, 4.
- Bouquet, 7. - Bouret, 8. - Bourgeois de Boyn as, 6. - Bour-

Ion de Rouvre, 3. - Bourmont Ht haisne). - Itourqueney, 1. -
Bourrée. 8. - Boussenot du Clos, 6. - Boulin, 8. - Boutroue
d'Aubigny. 4: - Houx de Casson, 5. - Itoynes (Bourgeois). - Boy-
vin (Pliaritaneourt, 7. - Brager de la Villemoysan, 2. 7. - Bran-
(lois (Foucher).. - Hrecey,	 - Brion (Michel du Bec). 4. -
Bremond d'Ars, 2. 8. - Brineart. 2. - Brochet, 6. - Brillant, 4.
- Brun d'Aubignosc, 6. -	 5. - Brunet du Guinier, 5. -
Brouet de Vauxge, 4. - Bruny d'Entrecasteaux, Saint-Canal. 4. 7.
- Rudes de Guébriand, 5. 't'Orale des Aubrays, 7.8. - Buisson
d'A rmandy, 7. - Buisson des Leizes, 8. - Bussierre Renouard), 3
(p. 257). --" Miller, 8.

Cadeau, 7. - Callas:oc (Rocous). - Cal fa-Narbey, dit Lusignan, 0. -
Campagne (La Borie). - Camusat de Itiancey, 4. - Canette de la
Lobbe et l'rovigny, t;. - Canteleu (Le Couteulx). - Capitan] de Che-
vry, 5. - Caquet, 8. - Caran, 1. - Carbuccia, O. - Cardaillac, 2.

-Carné, 4. - Carnot, 5. 7. - Carpot, 5. - Carrel, 4. - Carsalade, 1.
- Casanelli' d'Istria 8. - Cassagnac (Grenier). - Castellan, 7. -
Castellane, 7. - Castelli. S. - Castelnau (Corières). - Cavailhès,
2. - Cavé d'Ilaudicourt. de Tarligny, 7. - Cavelie r de Cuverville,
2.- Coulis de Fondouce. 8. - Cazin d'Honnit-11ton. 2. 8. - Cazotte,
8. - Certaines, 5. -Ceshron-Lavau, - Chabot, 5. 8. - Chaillot' de
Pougerolles,	 - Chalamont de Bernady, 5. -L Chamaillard (Pon-
t hier). - Chambault, 6. - Chambray, 5. - Champagny (Nom
père). - Chanaleilles, 5. - Chandon de Briailles, 6. - Chantérac
(la Cropte). Chapelle, 4. - Charencey (Couliier). - Charpentier

• "111 Aloriez, 3. - Charlerv de la 51asselière, 8. - Charlot de la Char-
lié re, 4. - Charinolfie, - Chastellain, 4. - Chautnat, 8. - Chau-
mont, 6. - Chauveau, 7. - Chauveli], 8. - Chaverebière de Sal,
4. - Cbazelles (Bérard). - Chevi.gne, O. - Cherade de Alontbron,4.
8. - Chesnelong, 7. - Cheville (flatte). - Chique!, 7. -Choequeuse
(Le Caron), 3. Chrestien de Poly, 2. 8. - Chrestien de Treveneuc,
4.- Chéistiani, 0. - Chubéré, 6. - Clausade de Mazieux, 0. - Clerel
de Tocqueville, 5.- Cléric, 0. - Clèves (dei ., 8. - Cochin, 3.- Cochy
de Moncan, 2. '8. - Coetnempren de Kersaint, 5. -- Coetquen, 7. -
Collinhal-Dunoyer de > Noirmont, 0. - Colbert-Laplace, 5. - Collin
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de Plancy, 7. - Coméiras (Delpuech). - Connue, 2.8. - Conqueré de
Montbrison, 2.- Conway, 6 - Cormont, 7. - Cornette, 4.- Cornudet, 7.

• - Cornulier de la Lande, 5. - Corrard des Essarts, 5. - Corrèze, 4.
Corret ([atour d'Auvergne), 0. -	 6.	 - Coulombiers

(Boula). - Coupart, 8. - Cousin, 4. - Constard, 4. - Cressac de
Villebrun 	 - Cries de Saint-Fuscien, 5: Crozat deThiers, 4. -
Cumont, 2. 8. - Curières de Castelnau, 3, 5. 7.	 Cuverville (Cave-
lier), 2. - Cuy (Du Vergier).

D

Dadolle, 7. -Daine.8. - 6. - Damiens d'Acheux, 7. - Danguy
des Déserts,5. - Danycan de L'Espine,4. - Darboulin, 8. - Dard, 3. -
Darius, 8. - Dartagnielte d'Iron, 6. - Dartein, 6. - David de Vil-
leneuve, 4. - Dechelette, 7. - Decrès, 6. - Dedelay de la Garde,
5. - Dehem, 4. -Delaage, 1. 5. - Delagarde, 4. - Delaguiolle, 4. -
Delamaire, 7. - Delamet, 4, 5, 6. - De la Motte, 5. Dela rue, 4. -
Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4. - Delaye. 5. - De Lessert, 7. -
Delpuech de Comeiras, 5. - Desanti. 7. - Des Acres de Laigle, 8. -
Desaulces de Freycinet, L - Deschamps de Pas, 5. - Deshayes, 7. -
Des Ligneris, 6. - Desmazels, 6. -7 Des Néturnières (Bay). -
llesnots, 6 - Desnoyers de Lorme, 5. 7. - Desplaces, 7. - Des-
portes, 4. - Des Beaufs, 5. - Des Roys de Lédignan, 8. - Dessa-
lines d'Orbigny, 2. - Des Tournellés (Henry). - Dézalliers d'Argen-
ville, 5. - limier de la Brunetière, 7 - Dincourt de Metz, 7. 8.
- Dion, 0, 3. '7. -7 Dionis 6. - Dissandes de Lavillatte. 5. - Donat.
1. - D'Or, 6. - Dor de Lastours, 3. - Douville-Alailleteu, 8. -
Doynel de Saint-Quentin, 5. - Doyot dé Chaulois, 5. 7. - Doyze, 6.
8. - Dreux-Nancre; 6. - Drouet de Montgermont, 2..- Dru de Mon-
gelas, 4. - Dubaret de Limé, 4. - du -Bernard, 7. 8. - Du lioberil,
8.. - Dubois, 7. - Dubois de Villers; 6. - Du Boisbaudry, 5. - Du
Boisrouvray (Jacquelot). - Du Bouchet (Blouin). - Du Boberil, 2. -
Dubourg; 7. Duboya-Fresney, 0.7. 8. - Du Breuil de Saint-Germain
(Moreau). - Du Chauffour, 6. - Duché, 6. - du Cluzel, 7. - Du
Crocquet de Gayencourt et Saveuse, 7. 8. - Du Demaine (Girard).
- Dudoyer, 4. - .Du Fresne de Fontaines, 	 - Du Frou, 8.
Dague de la Fauconnerie, 5. - Du Guillier (Brunet). - Duhamel,
6: - Du Molay (Le Couteulx). - Dumont, 8. - Dumolin, 4. -
Du doriez (Charpentier). - Du Périer. 8. - Du Perrier de Luisait,
3. 7. - Duperier-Dumouriez, 2. 	 Dupin, 8. - Du Plessis, 6. - Du
l'ont de. Ligonnès, 7. - Du Pontavice. 5. - Dupray de la Mahérie,
2. 8. - Du Pré de Saint-Maur, 7 (p. 229). - Duquesnoy, 8. - Du-
rand de Chutas, 8. 7- Durand de Villers, Distroff, etc., 3.- Durand de
Belguise, 8. - Du Fléau, 2. 8. - Dureville, 6. 8. - Duris, 5.
- Du Roscoat (Rolland). -- Du Roslan (Goury). - Du Saussay
(fasse). - Duvaucel, 5. 8. - du Wicquet, 4.

Eichtal, 2. - Elbée, 8. - Èlva (Aliney), 7. - Enard, 7. - EÉpi -
vent. de la Villeboisnet, 8.	 Estampes, 0, 1, 5. - Estival, 4.
Estournelles de Constant (Balluet). - Etchandy, 7. - Etchegoyen
3.8. - Etcheparre (Irriart).- . Eu, 5.	 Eynard de Bavannes, 6. -
Eyssautier, 7.

26
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F
'Faramond, 2. - Farcy, 2. 8. - Faton de Faverney, 2. - Faultrier,

- Fauques de Jonquières, 3. - Faure, 6. - Fayn de Boche-
pierre, 6, - Febvrier, 6. - Fermé, 6. - Ferrand de la Conté. 8. -
Ferrier du Chatelet, 2. - Ferron de la Ferronnays, 3. 8. - Fil-
leul, 4. - Fiquet.- Fodoré, 7.- Foissy, 8. - Folleville, 5.7. - Fondi
de Niort, 5. - Fontaine, 273. - Fontaine de Mervé, 5. - Fontaines
(Garsement). - Fontaines, 3. 7. - Fontarce (Trumet). - Fontenay
(Gouhier).- Fon tette, 2.- Forment, 4. - Foubert des Fagères, 4, 6.
- Foucand, 5. - Foucaud d'Aure, 5. - Foucher de Brandois, 5. -
Fougerolles (Chaillou). - Fouquet, 4. 8. - Fournier de Bellevue, 2.
- Foy, 2. 5. 8: - Framond, 2. 8. - France, 0, 2. - Fréchencourt
(Poujol). -. Fressinet de Bellanger, 2. - Freycinet (Desaulces). -
Frogier de Pontlevoy, 1. Froment de Villeneuve, 5; 6. - Frotier
de Bagneux, 5. - Fry, 5. - Ffirst, 5. - Fuzet de Pouget, 2 - Fry, 4.

G
Gaborit de Montjou, 3. 5. Gaillard de la Bouxière, 6. - Gaillard

de Saint-Germain, 1. - Gailhard-Bancel et Gaillard, 1, 3. 7.- Gallet
de Montdragon, 7. 8. - Gallifet, 7. - Gangnot, 4. - Garsement
de Fontaine, 5.- Geste, 7. 8. - Gaudin de Villaine, 2, 5. 7. - Gaultier,
5,7. - Gauthier (de Montgérault), 8. - Gauthey, 7.	 Gauthier de
Vaucenay, 5. - Geay de Montenon, 2. - Gely, 7. - Genestet, -
Geoffroy d'Assy et de Montjay, 5. - Gérard, 7. - Gérard de Besson,
'1. - Gervais de Rouville, 5. - Ghaisne de Bourmont, 0. - Gibier,
7. - Gieure, 7. - Gigost d'Elbée, 8. - Giflons de Ferment, 2, 3. 7.
- Girard du Demaine, 3. - Girard des Gendres, 8. - Gironde, 5. -
Gislain de Belcourt, 5. - Glatigny (Le Vaillant). - Godard d'Au-
court, 7. - Godard d'Isigny, 8. - Godeheu, 4. - Gohier Derme-
non, 8. - Goislard de Villebresme, '7. - Gontant-Biron, 2. - Gou-
genot des Mousseaux, 7. - Goulaine, 2. - Gouhier de Fontenay et
Charencey, 2. 5. - - Goujon de Thuisy, 5. - Goulaine, 8. -
Goupil de Lancizière, 4.- Gouraud, 7. - Goury du Roslan, 5. -
Gouyon de Coypel. 5. - Grand d'Esnon, 7. - Grandjean de la
Croix, 5. - Grandhomme de Gizeux, 5. -Granier de Cassagnac, 6.
7. Gras, 8. - Grave de Livry, 8. - Gravier de Vergennes, 1. -
Greflulhe, 2. - Grellier, 7. - Grenard, 5. - Grenier, 4. - Gridé,
5. Grimaudet de Bochebouêt, 5. - Grimod, 7. - Grison, 8. -
Guebriaut (Rudes). - Guenyot, 6. - Guichont de Grandpont, 6. -
Guillemin de Monplanet, 2. - G udleux-Malo, 6. - Guillibert, 7.
Guyot de Chenizot et 'Montchougny, 4. - Guyot du Chesne, 6. -
Guyot de Villeneuve, 3. 7.

H
•..

Ballé, 4. - Halma de Behnont, 8. - Hamonville (Tardif). -
Hariague, 4. - Harouard d'Autan, 1, 5.- Harseouet de Saint-George,

Halte de Chevilly, 0. - Haucke (Battenberg), 6. 	 Ilaudicourt
(Cavé), 7. -,Haudigné, 4. -11augoumar des Portes, 4.  	Hay des
Nétinnières, 2. -	Hébert. et Hébert-Fottquelin, 5. 6'. 8. - Hem (de),

HèMart, '7. -8:	 -Heinery, '2.	 Henrion. de 11.1agnoncour
Tracy, 2. - Henry des Tournelles, 5. - Hercé, 7. -Hérouvillé
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(Ricouart). - Ilerry de Maupas, 5, 6. - Hervé, 8. -.. tleurtault de
Lammerville, 1. -. lieusch,. 4, 6. - [lita de Nercy,4.. - Hodencq,
4. - Hotu, 5. - Horric de Beaucaire, 2. - Huché, 6. - Huôn de
Penanster, 7. - Hurault de Vibraye, 1, 5.

I

Imbert de Chastre,	 - Irriart d'Etcheparre, 2, 3. 7. - Ivoley, 3.

Jacquelot de Boisrouvray, 4, 6. - Jametz, 7. - Janzé, 4, 5. -
Jerphanion, 5. - Joannès, 2. -Jollan de Clerville, 2.- Jonquières
(Fauque). -Jouan de liervenoael, 8. - Jourdain du Bois, 7. 8. -
Jousseaume de la Bretesche, 5. - Juillet, 5.

K

Içerampuil (Saisy).	 Keranflech de Kernezue, 2. 8. - Kerguezec, 2.
- Kernier (Le Cardinal), - Kerouallan, 8. - Kerouartz, 8. - Ker-
saint (Coetnimpren). - Kervenoael (Jouan).	 Klopstein, 8.

L
Laage, 2. 5. 8.- La Bassetière (Morisson). - La Battit (La Borie).-

La Baume-Pluvinel, 1. - La Bellière, 5. - Labeuche, 7. - La
Billais (Le Lou). - La Bintinaye, 8. - La Blache (Vidal), 4. - La
Blanchardière (Poinçon). - La Borde Noguez, 2. - La Borie de la
Batul, Campagne, etc., 0, 5. - La Routinière, 3. - La Bourdon.
naye, 3. 7. - La Boutresse (Préveratid). - - La Bretesche (Jous-
seaume). - La Brille. 5. - La Brunetière (Tarin). - La Brunetière
(Dimier), 7 - La Bunodière, 7. -La Celle, 0. - La Chevrellière,
(Aymé). - Lacoste de Bel-Castel, 5. - La Cour de Balleroy, 4. -
La Croix, 5. - La Croix de Ravignan, 2. - La Ferronnays (Ferron).
- Lationt de Ladebat, 4. - La Follye de Joux, 2. - Lafontaine, 6. -
La Forest, 5. - La Foye, - La Gaignonnière (Duréau). - La Garde
de Saint-Angel et de Saignes, 2. - Ca Garenne (Alarette). - Lagau,
7. - La Geneste, 4. - La Goille, 7. - Lagrange de Langre, 5. --
La Grimaudière (Rubin). - Laguiolle, 4. - La Guionnière (Sar-
rehourse).- La Haye, Jousselin, 1. 8. - Laigle (des Acres).- Laistre,
4.- La Jaille, 2. - La Jonchère (Saget). - Lallemand de la Chas-
sagne, 7. - La Loyère (Beuverand). - La Alahéry (Dupray). - La-
Marque, 6. - La Martellière (Atartelier), - Lamarzelle, 7. - La
Masselière (Charlery). - Lambeth', 4. - Lambilly, 2. 8: - Lam-
merville (Heurtauli). - Lamet, 4, 5, 6. - Lamolère, 4. - La Mo-
randais (Maillard). - La Mosson (Bonnier). - Lamothe. 3. - La •
Motte, 5. - La Moussaye, 7. - Lamy, 4. - Lamy de la Cha-
pelle, 7. - Lancelot, 6. - Landais de Loisel, 5. - Lanessan, 3.
- Langenhagen, 6. - Langle de Cary, L - Lanjuinais, 3. 7. - La
Perraudière (Le Tourneux). - Ila Peyrouse (Picot). - La Pomme-
raye (Texier). - Largentaye (Rioust), 7. - La Riboisière (Bas-
ton). - La ltivoire de la Tourelle, 2. - Larnage (Mure). - La
Rochetu Ion (Thibaud). - La Rocque, 8. - La Roque des Noyers, 4. -
La Boque-Ordan, 2. - Larralde-Diusteguy, 2. 8. - Lartois Saint-
Luc, 7. - Larue, 4. -- La Sallé, 4. - La Salle (Julien), 8. - Las-
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Cases, 4; 5. - La Soudière (Regnauld), 4. - Lastours (Dor). - La
Tour d'Allaure, S (Saniac?). - La Tour d'Auvergne de Bouillon, 0.
- La Tourette (La flivoire), 8, - Lauhepierre (Préveraud). - Lau-
geois, 6. 7. - Launay, 2. 8. - Launay (Le Provost): - Lautbier, 3.
- Laurans, 7. - Laurens de Castelet 3. - Laurés, 7. 8. - Laval
de St-Pont. 6. - Lavesch-Desfauries, 3. - I.a Vergne, 6. - La
Vieuville, 4. - Lavillatte (Dissandes). - La Villeboisnet (Espivenl).
- La Vrignais (Robiou), 7. - Law, 6. - Le Blanc 6. - Lebeuf,

Le Bœuf d'Osmoy, 2. 3: - Le Bouthillier de Chavigny, 5. -
Le Cardinal de Bernier, 4, 5, 6. - Le Caron de Chocqueuse, 3. -
Le Clerc de Douy, 6. - Lecteur, 7. - Le Contents de Canteleu, du
Molay. etc., 4. - Le Fébure, 8. - Le Febvre de Pacy, 4. - Le
Febvre de I'lainval, 5. - I.e Forestier d'Osseville, 5. - Le Foin de
Beauterne, 8. -Le Franc.6. - Le Frère des Maisons, 5. - Le Gendre
de Luçay, 5. - I.e Gendre de Collandre, - Legge, 3. 8. - Le Goni-
dec, 3. 7. - Le Gouverneur, 5. - Le Grand de Beauregard, 4. - Le
Gras, 4, 6. - Le Griffe, 	 - Le Gualès de Mauzaubran-la-Ville-
neuve. 5. - Le Large-d'Eaubonne, 	 - Le Leu d'Aubilly,	 - Le
Lou de la Biliais, 8. - Le Maistre des Marais. 8. - Le Marié de
Terny. 5. - Le Alaste, 8.	 Le Masson de BlainVille. - Le Mau-
gin d'A pchier, O. - Le Marié d'A ubigny, 	 - Le Alée.	 - Le
Menti de la Noe,	 - Le Mercier de la Salle, 7 - Le Monnier.
7. - Le Monnier d'lliéville, 5. - Le Monnier de Lorière, 5. - Le
Noir de Becquincourt, 1. - Le Noir de Cindré, 4. - Le Nor-
mand de Flaghac, 2. - Le Normand du Val, 7. - Le Pannelier de
Itoissay, 8. - Le Peletier d'Aunay, de Bosambo, etc., 2, 4. - Le
Pelley du Manoir, de Pteville, etc., O. L'Epine, 2. - Le Pro-
vost de Launay, 4. - Le Quien d'Entremeuse, 218. - Leret d'Au-
bigny, 3. - Le Biche de la Poptinière et Cheve'gné, 6. - 	 Boy, 6.
- 1,-sehas,ier, 6. - Lescouet (Rouxel). - ',espagnol de Lavilette,
5. - Lespinay, 3. - Lessi rt, 7. - Le•tapis, 6. - L'Estourbeillon,
.7. - Leslrange. 5. - Le Texier de Mennelout, 8. - Le Tournenx.
4. - Le Tourneux de la Perrandière, 2. - Le Tourneur d'Isou, 2.
- Le Vaillant de Glaligny, 6. - Lhéritier, 7. - Ligneris. 6. -
Ligniville, 5. - Livounière (Pocunet). - Lobbodey, 7. - Lom-
bard de Hambuteau, 2. - Longueinare, - Lorenchel de Montja-

'mont, 2. - Lorgeril, 2. 8. - Lorière (Le Monnier(. - Lorimier, 7.
- Lerne d'Alineourt et de Saint-Ange, 8. - Louvel de Janville

(Martel de Janville),' O. - Luçon, 7. - Ludre, 3, 5. - Luettetn,
6. - Luppé, 1. - Lur-Saluces, 0, 5. - Lusignan (Calta-Narbey),
0. - Luylier de la Couture, 8.	 Lyée de !tuileau, 2. 8.

M
Macé, 5, 6. - N'achat', 3. 7. - Madier de Mont jan, 0, 2. - Magna-

nis, O. - Mahy, 3. - Maillard de la Faye, 2. Mailly
'
 4. - Mailly

du Breuil, 5. - Alainbray (Triboudel). - Maistre, O. - ;Manet,
4.- Manger, 6.- Alanny, 5.- Manthé, 2. 8, - Marandon, 7. - Ma-
ransange (Petitjean). - Marin, 6. - 'Murette de la Garenne, 8. -
Marié, 8. - Marin de lierbringal, 7. - Marolles, 5, 6. - Marryer
de Boisdhyver, de la Galinerie, O. - Martel, 2, 7. 8. - Martel de
Janville, O. - Martellier (La Martellièret, 8. - Martin-Gallevier de
Mierry, 1. - Martin de Puiseux. 2, 7. - Marye, 4. - Mas-Latrie, 3.
- Massiet du Biest, 7. - MassOn, Masson des Montées; 7. -
Masson de Plissay, 7. - Mauduit du Plessix, 1. 8. - Alaulbon
d'Arbaumont, 4. - Maurellet, - Maur céati, 6. - Mayol de
Lupé; 1. - Alegre d'Etigny, 6. - Mendie de Loisne, 5. - Mende-
Ville, 6. - Mercier dit Paty de Clam, O. 	 Merlel,	 Michel du
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Roc de Brion et Frioul, 3, 4. - Michel de Roissy, 8. - Michel de
Tretaigne, 5. - Michel du Villars, 6. - 4. - Motte, 4. -
èlitontlet, 6. - Mocomble (Cavelier). -- Moisnet, 5. - Moisson de
taux, O. - Mollin, 5. - Molitor, 5. 	 Molliens (Poujol)...-- Mon-.
bel (Baylin). - Montangon, 6. - Monbrison (Conqueré). - Mon-:
nerat,4. - Monplanet Guillemin). - Montaigu, 3, 	 - Montbron
(Cherade): - Montenon (Geay). - Montfort, 1. - Montgermont
(Drouet). - Montherot, 4. - Monti, 7.• - Montjou (Gaborit).
Montjamont (Lorenchet). - Montsaulnin, '27 9. - Monzie, 5. 6. 8. •

Morgan, 4. - Moreau, 4: - Moreau du Breuil de Saint-Ger-
Main,	 Morelle, 7. - Morton de Bacquencourt, 6. -
ceru, 8. - Morlaincourt (Boucher). - Morlat de Montour, 7. 8. --
Moron, 8. - ;Mouchard, 4: - 4. 8. Moulins de Rochefort,
3, , - Moustier, 3, .5, 7. - Mun, 7. - Mure de Larnage; 8.

N
Nau, 6. 7.8. - Nau de-Beauregard, 3. - Na ys-Candau, 5. - Negrier,_.
- Nercy - Nétumières (Hay). - Nicolay, 5. - Noblet, 6...

- Nogaret, 2. 8. - Noirmont (Coltinhal-Dunoyer). - Nolin, 8. -,
Nonancourt, 2. - Nompère de Champagny; 5. - Noue, 6. - Nourry„
S..- Nouveau, 6. - Noyel, 7.

0
Ogier d'Ivry, 4. - Olivier, 7. - Or (d'), 6. - Orbigny (Dessalines),

2:	 Osmoy (Le Boeuf). - Osseville (Le Forestier).	 •

P
• Paignon, 4, 7. - Pajot, 	 - Paléologue, 0. - Paterne, 6.

Panatieu, 8. - Parai de Montgeront, 8. - Pardaillan de Gondrin,.
6. - Paris de la Montagne de Montmarel, 4, 7. - Pasquier, 4. -•
Patu, 5, 7. - Pavin de la Forge, 2. 8. - Pechenard, 	 Pecquet,'

- Pelacot, 6. - Pellerin, 4. - l'elletrat de Borde, 5. - Penot des'
Tournières; 7. 8. - Percin- [Northumberland], - Perignon, O. -
Pernot du Boat, S. - Perrin, 8. - Perrin de Boissieux. 6. - Perri-:
tiet de Jars, 8. - Petit, 6. 8. - Petit de Bantel, 2. - Petitjean de Ma-'
ransange; 2: 8. - Philibert, 6. - Philpin de Piépape, 1. - Picot,
6: - Picot de Bazus, de Lapeyrouse. 2. - Pierlot, O. - Pierre de
Bernis; 2. - Pigne, 8. - Pinot de la Gaudinais, 5.-Pins, 3. 7. --
Pioger; 4. - Piqué, 7. - Pluvié, 0, 5. - Pocquet de Livonnière, 5.
Poinçon de la Blanchardière, 8. - Poisson, 6. - Poly (ChreStien).
- Pomeren, 3, 7. - Pommyer, 6. - Pontbriand (du Breil), 7. -
Ponthier de Chamaillard, 4. - Ponthon, 4. - Pontlevoy (Frogier).
- Popon de Gottoules, 5, 6. - lopin de Marzin, 8. - Poriquet., 1.
- Portier, 6. - Poterat, G (p. 281).:, 	 Poterat'de Billy; O. - Potier,
6.-- Pouget (Fitzet)..- Pougin de Nomion, 8. 	 Pougnadoresse;
(Sorbier)._ Poujol de Fréchencourt, de Molliens, etc.. 0, 1 - Pour-7::
cet de Sahune-Lafayette, 5. - Prat,.6.S. 	 Pré de Saint-Maur- (du),.;
7. -- Preaudeau,	 Préssensé (Dehault), 7. - Prévoit,
Préeeraud de la Boutresse, 8. - provin, 8. - Pruines, 5. - Puiseux:
(Martin).	 l'ujol, 6, •

• Q
.	 ,

.Quatrebarbes«.- 5 .. -'Quenge de Crenolle, de.Tonquedee, etc.; 17-
Quesnay de Beaurepaire, 1.
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Rabonine, 6. - Radix, 7. 8. - Ragot de la Coudraye, 4. - Bain-
court, 5. - Rameau, 8. - Rambaud de La Rocque, 5, 2. - Rambu-
teau (Lombard). - Rameau, 6. - Ramel, 0, 3, 7. - Randon, 4. -
Ravignan (La Croix), 8. - Reals (Boscal). - Reau (du), 2. - Re-
gnauld de la Soudière, 4. - Regnault de Savigny de Montcorps, 5.
- Rehez de Sampigny, 7. 8. - Reille, 2, 7. - Remusat, 2. -
Renaut, 6. - Rendu, 5. - Renouard de Bussière, de Sainte-Croix,
etc., 3, 4 (p. 257).-Riancey (Camusat). - Riballier, 7. 8. - Richard
d'Abnour et de Tussac, 5. - Ricouart d'Hérouville, 6. - Rive-
rieulx, 6. - Rivié, 6. - Rivière de Précourt, 3. - Robert de
Beauchamp, 2, 5. - Robert de Sainte-Foix, 8. - Robien, O. - Ro-.
billard [Cosnac], 4. - Robin le Courtavenel, 6. - Robinet, 6. -
Robiou de la Trehonnais, 2. - Rocheboet (Grimaudet). - Rochefort
(Moulins). - Rochetaillée (Bernou). - Rocous de Cahusac, 8. - Ro-
deys, 4. - Rodez-Benavent, 5. - Rcederer, 5. - Roger de Sivry, 2.
8. - R,olin, 5. - Rolland du Roscoat, 2. - Rollin, 5. - Romeuf,
2. 8. - Bondé, 6. - Rosambo (Le Peletier). - Hoslin de Fou-
rolles,4. - Rongé, 2, 7. - Rousseau, 4, 5, 6. - Roussel de Maure-
vert, 5. - Roussy de Sales, 2. 8. - Houville (Gervais). Rouvre
(Bourlon). - Rouxel de Lescouet, 2. 8. - Rozières, 5. - Rubin de
la Grimaudière, 0.

s
Saget de la Jonchère, 5. - Sagot du Vauroux, 7. - Saignés (La.

Garde). - Sainson, 6 (p. 284). - Saint-Angel (La Garde). - Sainte-
Aulaire (Beaupoil). - Saint-Fuscien (Cries). - Saint-Germain, 2, 7.
- Saint-Germain (Moreau et Gaillard). - Ste-Jayme, 2. 8. - Saint-
Maur (du Pré), 8. - Saint-Maurice (I3arbeyrac). - Saint-Pol, 3. 7.
- Saint-Victor (André). - Saisy de Kerampuil, 2. - Sal (Cha-
verebière). - Salins, 4. - Sallé, 6. - Sellier du Pin, 2. - Salvaing
de Boissieu, 2. - Salve-Vachères, 5. - Salvert, 2. - Sampigny d'Is-
soncourt, 7. - Sanson, 6. - Sarrebrouse de la Guillonnière,
Audeville, etc., 2. - Saulnier de la Cour, 8. - Sauvage, 4. -Savary
de Beauregard, 3, 7. - Savigny de Montcorps (Regnault). - Savy,
5. - Sébastiani, 5.- Ségur, 5, 6. - Senant, 8. - Sercey, 6. - Ser-
vigny (Beauchef). - Sesmaisons, 0. 5. 8,- Sevelinges, 6. - Sevin,
5, 6, - Seyturier, 4. - Silhouette, 4. - Sohier de Vermandois, 6.
- Setier. 6. - Sorbier de Pougnadoresse, 4. 8. - Soue, 5. - Sou-
chet d'Alvymare, 7. - Soufflot de Magne, 8. - Souhy (Gouzian de
Saint-Martin), 8.*-- Surcouf, 3. - Suzannet, 2..8.

T

Tahoureau, 5. - Talhouet, 0. 2. 8. - Tanquerel, 8. - Tardieu
de Maleyssie, 3. - Tardif d'Hamonville, 2. - Tartarin, 4. - Ter-
nay (Aviau). - Terray, 3. - Terré, 6. - Terrisse, 4. - Terves,
5. 8. - Tessier de Septeuil, 7. - Texier de la Pommeraye, 0. -
Thénard, 2. - Thevenin de Tanlay, 8. - Thibaud de la Rochethu
Ion, 4. 5. - Thibert Desmartrais, 7. 8. - Thoinnet de la Turme-
Hère, 5. - Thomas, 8. - Thouin de la Ronce, 4. - Thouron, 4. - .
Thuisy (Tocqueville (Cleret). - Tocquipy, 6, 7. - Tong uedec (Quengo).
- Toulouse-Lautrec, 1, - Tourres, 8. - Toussaint, 7. - Toutim,
4. - Touzey, 7. - Toytot, 7. - Tracy (Fleurieu). - Treilhard, 5.
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Tretaigne (Miche». - Treton de Vaujuas-La an, 2; 8. --*‘ Treve-
neuc (Chrestien), 4. - Triboudet de Mainbray, Tricornot, 4. 8.
- Trinquand, 7. - Trinquelague, 3, 5. - Trinquelague-Dions, 5. -
Trumet de Fontarce, 5.' - Tulle de Villefranche, 8.

Unienville (Marryer).

U

V
Vachon de Lestra. - Vagnard, 4. - Valon. 8. - Valory, 7. -

Vandancourt (Aubourg). - Vandenesse. 4 - Varennes, 6. - Varin
de la Bonnelière, 8. Varnier, 7. 8. - Vasse du Saussay, 5. - Vau.
celles 5. - Vaujuas-Langan (Treton). - Vaux, 3. - Vaux (Moisson),
0. - Verbeckmoês, O. - Verdelhan des Molles, 5. - Verdue, 6. -
Vergennes (Gravier). - Vernier, 8. - Vézy de Beaufort, 6. ,-
Vialis, 6. - Vibraye (Hurault). - Vidal de la Blache, 4. - Vidal
de Saint-Urbain, 4. - Vielbans, 7. - Vigny, 8. - Villaine (Gau-
din). - Villard, 7. - Villebois-Mareuil, 7. - Villefranche (Tulle).
- Villeneuve (David et Guyot). - Villers (Durand). - Villette; 8.
- Villiers de l'Isle-Adam, 6. - Villoutrevs, 8. - • Vinchon, 6.
Viiieu, 4, 5. - Visinier, 6. - Vitrac de 'Vandières d'Abzac, 3. -
Vivant, 4. - Vogüé, O. - Voigny, 6. - Vougny, 8.

Y
Yzarn de Valady, 8.

Wattebled de Duclas, 7. - Wendel, 8. - Witte, 1.	 Wicquet
(du), 4. - Vignacourt, 7.
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES'- MATIÈRES;

DE LA -' COLLECTION.''	 L'ANSDAIIIE.'

ARMORIAUX Fa' NOBILIAIRES. - DIVERS. - De l'Académie .française,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889; = d'Alsace-terrainU (villes), 1873;
= d'Artois, 1855, 1857, 1858; = du Comtat-Venaissin, 1860; = de
Flandres, 1854, 1856; = de Franché-Comté, 1865, 1866, 1867; = de la
Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.); = de la Martinique,1868; =de la
Lorraine allemande, 1874,1875 ;,= Pile Bourbon, 1870;= de Provence,
1862,-1863, 1864, 1866 (add.); = des provinces de France, 1851; = des
Wiétaires dii Roi, 1878, 1885 ; de Sain t-Domingue, -1869 ; = de Savoie,
1861 • = des-villes de France, 1852, 1853, 1855 ., 1856, 1857, 1858; de
la ville de Lyon (échevins), 1860; .= de la ville de Paris (échevins),
Ise, 1860.	 ..	 . 

ASSEMBLÉES DE'. LA NOBLESSE (1789). - Bailliage de Douai, 1861;
Bugey, 1861 ; = ville de -Paris, 1862; 1863, 1864.

.:JILASON..-- Traité du blason, -1843, 1844, 1845.

CII-APITRES NOBLES. -Sainte-Anne de Bavière, 1857.1859; 1862, 181W,
1866, 1879 ; = Sainte-Thérèse de Bavière, 1857, 1859, 1862, 1879; =
Saint-Antoine de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 1843, 1844, 1861,.1862.
1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 4873, 1886.	 • •	 ' • •

HONNEURS DE LA Cous. - Liste des admissions, 1849, 1850.

-JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. - Noms. •Ag,niel de Clienelette, 1866 ;
= Aubigny (Cochon, Morell et Henrys), 1862; = A rmainvilliers
teau), 1864; = Flacourt, -1861; = Barthélemy, 1860; = Beaumarchais,
1891 ; = Belcaslel, 1878; Blanchard, 1859; = Boisseau de àlellauville,
1868; = Bonnot de. Bay, 1879; = Bourguignon d'Herbigny, 1885; =
Bousquet, 1864; = Brancas, 1858, 1859, 1860, 1862, 1867 ; = Branicki,
1880, 1883 ;.= lirassac (Ruinant), 1864 ; = Brix, 1889.

Chamborant, 1873 = Chambon de Bouvière, 1866; = Chappot
la Channonie, 1868; = Chapt de Baslignac, 1862 ; = Chardon de Chi:-
nemoireau, 1862; Chateaurenard, 1860, 1887; = Cheverus, 1856; =
Clary, 1892, 1896; = Clermont-Tonnerre,- 1855, 1856, 1857, 1858, 1859;
= Cellas de Cou rval, 1855;= Coulange (Aubertot), 1862 : = Coetlogon
et Carné, 1862; = Coulon, 1894; = Courleix, 1896; 	 Crussol des
Epeisses, 1866, 1808.

Des Courtils de liessy, 1862; = Desfontaines de Preux,1861; --= des
Nos, 1887; Drouart de Lezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1875;
= du Cree., 1862 ; =du Plessis (Le Breton et Maurice), 1860, 1861, 1864;
= Dupuy de Clinchamp, 1861; = du Puy-Montbrun, 1877; = du
Baget, 1802; = du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1850.

Gaillard de la Touche, 1880: = Gardanne, 1867; = Guillard de
Fresnay, 1856.	 •
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Hautpoul, 1878; = Haward de la Blotterie, 1868.

•Irisson, 1868.

La Carelle (llurieu et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La Pijar-
dière, 1873; = Lalainq, 1887; = Lalun, 1881; Lamarehe, 1895 . =-
La Mothe-Fénelon, 1855, 1856; = Langlois d'Estamtot, 1862; = Lan-
juinais, 1881; = Lantivy, 1860 ; = Laplane, 1861; = La Roue (Cognet
et Baudrand), 1861 ; = Lavemie de la Montoise, 1878 ; = Le Charpen-
tier, 1878; = Le Gallic de lierisomit, 1861; Le Josne de Lespierre,
1865; = Ligniville. 1876; Longuemarre, 1887; = Lorgnes, 1864;=
Losteau, 1864; = Lusignan, 1889.

Malartic, 1892, 1896; = Marly de Bernage, 1881; = Maulbon d'Ar-
baumont,1861 ;= Montclar, 1859 ; = Alontesson (Hubert et Joly),1875;.
= Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.

Orsanne, 1860; = Oreille (Itadol), 1863. 	 -
Perraudeau de Beaullef, 1861; = Perthuis de la Salle, 1877; =

Plantin de Villeperdrix. 1876; = Polignac (Blanchard), 1874; =
Prouveur du Pont, 1860;	 Pully (Randon et Gellrier), 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.

Bambures, 1873; = Banville (lita), 1887; = Roger de Beauvoir,
1862; = Rohan (Fenis et Rohan), 1860, 1861, 1861.

Salinis, 1859; = Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et Gauthier),
=1892; Simonnet de Laborie, 1864.

Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Libu, 1862; = Trippier
de la Grange, 1863, 1867.

Valon de Boisroger,1860; = Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 1869,
1875; = Villiers de l'Isle Adam, 1878.

Warenghien, 1861; = 4Varluzel, 1861.

. Titres. — Comte Artaud, 1863; = marquis d'A Ilavilla, 1883:
marquis de Belheuf, 1865: = marquis de Causans, 1874, 1875, 1876;
= duc de Chatelleraull, 1867; = prince de Crouy-Chanel, 1874; =
marquis d'Advisart. 1864; = marquis de Flers, 1873, 1874, 1878: =
marquis de Foresta, 1877; = prince de Lusignan, 1874, 1878, 1880,
1881; comte Mimerel, .1870; = marquis de Mortifère (Banyuls).
1863; = duc de Montmorency, 1866,-1867; = comte de Pardaithan,
1866 , 1870 , '1 873; = vicomte de Pitray, 1895; = conote . de Poligny,
1867; = Sires de Pons, 1819, 1850; = comte Ruinart de Brimont,
1878; = conte de Tocqueville, 1873.

Divers. = Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849, 1850.;
= ministère public et usurpations, 1863: = faux olographes (Vraie
incas et Michel Chasles), 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 1884.

•
Lemsr,Arios Noull.tAitir.—de l'adoption : 1862. — Sur les armoiries,

1867, 1878; = circulaire sur les litres de noblesse. 1861, 1875, 1880 ;
= conseil du sceau des titres,1860, 1861, 1871, 1875; = compétence
du conseil du sceau, 1865; =.sa suppression, 1873 ;.= commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étran-
gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1864,
= duché de Navarre, 1859; = effets de l'adoption, 1862; = état de
la législation et loi de 1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorats, 1851; =.•
lois sur les titres (1852), 1853; la naturalisation, 1867, 1868; = la
particule nobiliaire; 9863, 1867, 1874; = les titres par adoption, 1867;
= le titre de chevalier. 1863; = les titres étrangers, 1860, 1867; -=-
Ielitre de comte de Touslain, 1860; = les usurpations de noms.
1875; = rectifications d'actes d'état civil; 1862, 1867.

NOBLESSE. - Histoire et Listes de gentilshommes.- Belgique, 1875,
'1878, 1881, 1882; = .Briançonnais. 1867; = Corse, 1818, 1850; =
Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =-
croix étoilée, 1879; = grillon de Mecklenbourg, -1886; = Mentana,
1869; = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887; = Pie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900; = Saint-Louis, 1858 et
1862 et suiv.; = Saint-Michel, 1858; = Saint-Olans, 1848; = Saint-
Sépulcre, 1869.

SECRÉTAIRES DU Bol. - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878,-1879,
1881, 1885, 1904, 1905, 1906.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
= (de 1815 à 1830), 1863; = concession de la particule, 1869, 1871,
1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = précis histo-
riques, 1845; = majorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (liste), 1864; =-- titre de chevalier, 1851 ; = titres (liste des
.titres avant 1789), 1857, 1858; = titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 1810 à 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; = titres accordés à des dames, 1862; = titres (de 1814 à 1824),
1876; = (de 1830 à 1848), 1861; = (de'1830 à 1848), 1861; = (de 1859
à 1868), 1861; -,.-- (de 1860 à 1861), 1862; = (de 1861 à 1862), 1863; =
(de 1863), 1864; = (de 1864), 1865 et 1866; = rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873, 1875, 1885; = titres étrangers,
1858, 1861,1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888, 1891 et
.1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-

- Empire, 1896.

VARIÉTÉS. - Bonaparte (familles alliées), 1899;= les camériers de
cape et d'épée, 1889; = château de Brugny, 1852; = château de
Pomiers, 1854; = les comtes d'Hust et du Saint-Empire, 1854, 1890,
.1892; - dotations impériales 1859; = drapeau blanc et drapeau
tricolore, 1874; = les trois fleurs de lis de France, 1855; - la for-
mule du Bon Plaisir, 1855; = grandesse d'Espagne, 1860, 1884; =
marquisat d'Ancre, 1873; = marquisat d'Arpajon, 1851; = la mélu-
sine de Lusignan, 1886; = les minutes des notaires, 1870; = no-
blesse amie des Lettres, 1875; = la noblesse à la fin du six' siècle,1876 ;
= noms patriotiques et noms féodaux, 9856; =Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; = la parenté des Bonaparte (Bacciochi, Benielli, Bolier),
1899 ; = le parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la
pairie (liste), 1843 ;= Principat de Manville-Bianchi, 1904 ;= les regis-
tres d'état civil, 1862; = les rois d'Yvetot, 1871, 1872; = 	

'
sintmlarités

héraldiques, 1868 ; = les sénateurs posthumes du second Empire,
1885;= de l'intransmissibilité des titres nobiliaires aux enfants adop-
tifs, 1901; = les derniers ducs souverains de Bouillon, 1900.
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JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 3 m.

FEVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 30 m.

MARS
Les jours croissent

de 1 h. 37 m.

1 S. CIRCONCIS. 1 M. S. Ignace, m 1 M. s: Aubin.
2 D. s	 Basile, d. 2 m. Pariheat. 2 m. s. Simplice.
3 1. s° Genev. 3 j. s.	 Blaise. 3 j. se Camille.
4 rn. s. Rigobert. 4 v. s° J. de V. 4 v. s. Casimir
5 m. s. Simeon. 5 s. s° Agathe 5 s. s. Adrien.
6 j.	 - Epiphan. 6 D. Quinguag. 6 D. Loetare.
7 v. se Melanie. 7 I. s. Romuald. 7 1. sThom.d'Aq
8 s. s. Lucien. 8 m. s. Jean de M 8 m. -§.. Jean de D.
9 D. s. Marcelin. 9 m. Cendres. 9 m. s e Franoise

10 1. s. Guillau. 10 j. s° Scholast. 10 j. s° Doctro.
11 m. s. Thdodose 11 v. s. Severin. 11 v. si° Martyrs
12 m. s. Arcade. 12 s. se Eulalie 12 s. s. Marius.
13 j. B. de N.-S. 13 D. Quadrag. 13 D. Passion.
14 v. s. Hilaire, 6. 14 1. s. Valentin. 14 1. s° Mathilde.
15 s. s. Pauherm. 15 m. s. Faustin. 15 ni. s. Zacharie.
16 D. s. Marcel, p. 16 rn. 4 Temps. 16 m. s. Abraham.
17 1. s. Antoine. 17 j. s. Anastas. 17 j. s. Patrice.
18 m. Ch. s. Pierre 18 v. s. Parfait.	 18 v. s. Alexandre
19 ni. s. Sulpice. 19 s. s. Loup,	 6v. 19 s. s. Joseph.
20 j. s. Sébastien 20 D. Reminise	 20 D. Ratneaux.
21 v. se Agnes.	 ' 21 1. s. Pepin.	 21 1. s. Benoit.
22 s. s. Vincent. 22 m. s° Isabelle.	 22 m. s e Lea
23 D. Septuages. 23 In. s. Damien.	 23 tn. s. Victor.
24 1. s. Timothée 24 j. s. Mathias.	 24 j s.	 Gabriel.
25 m. C. de s. Paul 25 v. s. Taraise.	 25 v. Annonciat.
26 m. se Paule. 26 s. s. Porphyre. 26 s. Vigile et J.
27 j. s. Jean-Ch. 27 D. °mai.	 27 D. PA QUES
28 v. s. Charlem. 28 1. s. Romain.	 28 I. s. Gontran.
29 s. s. Fr. de S. 29 tn. s. Eustase
30 D. Sexages. 30 tn. s.	 Rieul.
31 1. s. Pierre N. 31 j. se Balbine.

C D.	 Q.,	 le 3,	 b C	 D.	 Q.,	 le 2,	 A C D.	 Q., le	 4,	 5.
1 h. 36 rn. du s. 11 h.36 m. du in.	 8 It. 1 m. du m.

0	 N.	 L., le 11,	 a
midi.

0 N.	 L.,	 le 10, it 0 N.	 L.	 le 11, 
1 h. 22 in. du m.	 midi 21 ni.

3	 P.	 Q. 	 le 18,	 a a P.	 Q., le 16,	 5) P. Q. 	 le	 18, 5
10 h.29 m.du m. 6 h. 41 m. du s.	 3 h. 46 m. du m.

iti) P.	 L.,	 le 25,	 a ® P.	 L., le 24,	 it ®P.	 L.,	 le 25, 5
midi. 3 h. 45 m. du m.	 8 h. 30 m. du s.
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AVRIL
Les jours'croissent

de 1 h. 39 m.

MAI
Les jours croissent

de 1 h. 17 m.

JUIN
Les jours croissent

de 16 m.

1 v. s. Hugues.	 1 D. ss. Jacq. P. 1 m. s. Pamphile.

3 D. Quasiin.	 3 m. Inv. se Croix 3 V. s° Clotilde.
2 j.	 s. Pothin.2 s. s. Fr. de P. 2 1. Rogations

4 1. s. Isid. de S. 4 m. s° Monique. 4 s. s e Emma.
5 m. s. Vincent	 5 -j. ASCENS	 5 D. s. Boniface.
6 m. se Prudence 6 v. s. Jean P. L. .6 1. s. Claude.
7 j.	 s. Clotaire.	 7 s. s. Stanislas. .7 m. s. Paul, c. p.
8 v. s. Denis, ev. 8 D. s. Desire.	 8 in. s. Medard.,
9 s. se Marie Eg 9 I. s. Gregoire. 9 j.	 Pélagie.

10 D. s. Macaire. 10 in. s. Antonin. 10 v. s. Landry.
11 I.	 s. Leon, p.	 11	 s. Mamert. 11 s. s. Bartiabe.
12 m. s. Jules	 12 j.	 Flavie.	 12 D. se Olympe.
13 m. s. Justin.	 13 v. s. Servals. 13 I.	 s. Ant.de P.
14 j.	 s. Tiburce. 14 s. 	 Vigile-J.	 14 m. s. Basile.
15 v. se Anastasie 15 D. PENTEC.	 15 m. se Germain e
16 s. s. Eruct.	 16 I.	 s. Honore.	 16 j.	 s. Fr. Regi s
17 D. s. Anicet, p 17	 s. Pascal.	 17 v. s. Cyr et s°J.
18 1.	 s. Parfait.	 18 m. 4 Temps.	 1 (8) S. S. Florentin
19 m. s. Bernard 19 j. s. Yves.	 s. Gervais.
20 m. s. Theodore. 20 v. s.Bernardin. 20 I. s. Sylvere.
21 j. s. Anselme. 21 s. s e Helene.	 21 M. s e Alice.
22 v. s e Opportune 22 D.29 m. s. Paulin.Trinite.
23 s. s. Georges. 23 1 .	s. Didier.	 23 j. s. Felixde V
24	 s. Gaston.	 24	 s. Donatien. 24 v. s. Jean-B.
25 1. s. Marc, eva. 25	 s. Urbain	 25 s. s. Prosper.
26 m. s. Clet., p.	 26 j.	 FATE-DIEU. 26 D. se
27 m. s. Frederic 27 v. s. Hildevert. 27 1. se Adele.
28 j.	 s. Vital, m. 28 s.	 s. Ger. de P. 28 In. s. Irenee.
29 v. s. Robert. 	 29 D: s. Maximin. 29 m. ss. P. et P
30 s. s. Eutrope. 30 I. s. Hubert. 	 30 j. Corn. s. P.

31 m. s° Pêtronil.

C D. Q., le 3, a
minuit 57 m.

49 N. L., le 9, a
911. 34 m. du s.

P. Q., le 16,a
2	 13 m. du s.

© P. L., le 24, n
1 b. 32 m. du s.

r D.Q., le 2,.). 5.39 m.
C du s.

e N.L., 	 9,a 5 h.12 m.
 du n4

P.Q.,le 16,5 2 5.22
du in.

	

P.L.,le 24,	 5.45 In.
® du m.	 •

r D.Q.,le 31,5 1011.33m.
du s.

011 N. L., le 7,
1 h. 25 m. du s.

a P. Q., le 14, n
4 h. 28 in. du s.

© P. L., le 22, n
• 8 h. 2 .1 m. du s.

C D. Q., Ic 30, it
4 h. 48	 du m.
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JUILLET
Les jours decroiss.

de 56 rn.

AOUT
Les jours decroiss.

de 1 h. 34 m.

SEPTEMBRE
Les joursdecroiss.

de 1 h. 42 m.

1 v. s. Martial. 1 1. s. Pierre-es-1 1 j.. s. Lazare
2 s. Visit. N:-D. 2 m. s. Alph. de L 2 v. s. Etienne.
3 D. s. Anatole. 3 m. Inv. (le s. E. 3 s. s. Gregoire
4 1. Trans. s. M. 4 j. s. Dominiq. 4 D. s° Rosalie.
5 m. s e Zoe. 5 v. s. Abel. 5 1. s. Bertin, a.
6 In. s. Gervais. 6 s. Tratts.N.-S. 6 in. s. Onesiph.
7 j. s. Thom. 6v. 7 D. s. Gaêlan. 7 rn. s e Reine.
8 v. s° Virginie. 8 I. s° Blandine. 8 j. Nativ. N. D.
9 s. s. Cyrille. 9 m. s. Ignace L. 9 v. s. Omer, ev.

10 D. s' Felicile. 10 in. s. Laurent. 10 s. st Pulcherie.
11 1. Tr: de s. B. 11 j. s' Suzanne. 11 D. s. Hyacinthe
12 m. s. Gualbert 12 v. s° Claire, v. 12 1. s. Seraphin.
13 m. s.	

°
Eu &ane. 13 s. Viti ite-4. 13 m. S.	 Maurille.

14 j. HTE NAT". 14 D. s. Eusabe. 14 in. Exal. Ste C.
15 v. s. Henri. 15 1. ASSOMPT. 15 j. 4 Temps.
16 s. N. D. du C. 16 m. s. Roch 16 v. s. Cyprien
17 D. s. Alexis. 17 m. s. Mammes 17 s. s. Lambert
18 I. s. Clair: 18 j. s° Mane 18 D. s. Jean Chr.
19 m. s. V. de P. 19 v. s. Louis ev. 19 I. s. Janvier
20 m. s e Marguer. 20 s. s. Bernard 20 m. s. Eustache.
21 j. s. Victor, m 21 D. se Jean° deC. 21 ru. s. Mathieu.
22 v. s. Madeleine 22 I. s. Symphor. 22 j. s. Maurice
23 s. s. Apollin. 23 m. s. Philibert 23 v. s. Lin, p.
24 D. s e Christine 24 m. s. Barthel. 24 s. s. Andoche
25 I. s. Jacq. le M 25 j. s. Louis, R. 25 D. s. Firmin
26 in. s° Anne.	 . 26 v. s. Zephirin 26 I. s' Justine
27 m. s. Ilantaleon 27 s. s. Césaire 27 in. s. Cime
28 j. s. Nazaire. 28 D. s. Augustin. 28 m. s. Wencesl.
29 v. s° Marthe. 29 I. Dec. s Jean 29 j. s. Michel ar.
30 s. s. Abdon. 30 m. s. Fiacre 30 v. s. Jerdine
31 D. s. Germ. l'A 31 in. s. Aristide.

f9 N.	 L.,	 le 6,	 a 0 N.	 L., le	 5,	 i) 0 N.	 L., le	 3, a

9 h. 29 m. du s. 6 h. 46 m. du in. 6 h.15 m. du s.

3 P.	 Q., le 14,	 a 3 - P.	 Q., le 13, a 3 P. Q., le 11,	 a

8 h. 33 m. du m. 2 h. 10 m. du in. 8 h. 20 m. du s.

fel P.	 L.,	 le 22, a ®P. L., le 20,	 a ®	 P.	 L., le 19,	 a
8 h. 45 m. du m: 7 h. 23 m. du s. li h. 1 rn. du m.

C D.	 Q., le 29, a C , D.	 Q., le 27, a C	 D. Q.; le 25, a
9 h. 43 m. du m. 2 h. 42 m. du s. 9 h. 3 m. du s.
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OCTOBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 45 m.

NOVEMBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 20 rn.

DECEMBRE
Les jours decroiss.

de 17 m.

1 s. s. Remi, ev. 1 rn. TOUSS. 1 j. s. Eloi.
2 D. ss. Anges g. 2 m. Les Morts 2 v. s° Bibiane
3 I. s. Gerard. 3 j. s. Hubert 3 s. s. Frane.-X.
4 m. s. Fr. u'Ass. 4 v. s. Charles 4 D. s° Barbe
5 m. s. Placide 5 s s° Berthilde 5 1. s. Sabbas
6 j: s. 13runo 6 D. s. Leonard 6 in. s. Nicolas
7 v. s. Serge. 7 1. s. Ernest. 7 m. s. Ambroise
8 s. s° Brigitte 8 tn. s i " Reliques 8 j. Conception
9 D. s. Denis, ev. 9 m. Dedicace. 9 v. s° Leocadie

10 I. s. Fr. de B. 10 j. s. Andre, a. 10 s. s° Eulalie
11 rn. s. Probe. 11 v. s. Martin, C. 11 D. s. Damas, p.
12 tn. s. Wilfrid. 12 s. s. René 12 1. s° Constance
13 j. s. Edouard 13 D. s.	 Brice. 13 m. s° Lucie
14 v. s.Cplixte, p. 14 1. s° Philome° 14 m. 4 Temps.
15 s. s° Therése 15 m. s° Eugenie. 15 j. s. Evrard.
16 D. s. Leopold. 16 m. s. Edmond. 16 v. s° Adelaide
17 I. s° Hedwige 17 j. s. Agnan. 17 s. s° 135gue.
18 m. s. Luc, ev. 18 v. s. Maxime 18 D. s. Gratien.
19 rn. s. Pier" d'A 19 s.. s° Elisabeth 19 I. s° Meuris.
20 j. s. Aurelien. 20 D. s. Octave. 20 tn. s° Philog.
21 v. s' Ursule 21 I. Presentat. 21 m. s. Thomas
22 s. s. Jean de C 22 m. s° Cecile 22 j. s. Felix.
23 D. s. Severin 23 in. s. Clement 23 v. s° Victoire.
24 I. s. Raphael 24 j. s. Benigne 24 s. Viyite-J.
25 in. ss. Cr. et Cr. 25 v. s° Catherine 25 D. NOEL
26 in. S. Evariste 26 s. s° Delphine. 26 1. s. Etienne
27 j. s. Frumence 27 D. Avent. 27 m. s. Jean, Om
28 v. ss. Sim., J. 28 I. s. Sosth5ne. 28 tn. ss. Innoc.
29 s. s. Narcisse. 29 m. s. Saturnin 29 j. s. Th. de C.
30 D. s. Lucain 30 tn. s. Andre. 30 v. s. Sabin.
31 1, Vigile-J. 31 s. s. Sylv l ", p.

0 N.	 L.,	 le	 3,	 it 0	 N.	 L., le	 2,	 a 0 N.	 L.,	 le 1,	 a 9 h.
8 h. 41 m. du s. 2 Ii, 5 m. du m. 20 m. du soir.

a	 P.Q.,	 le	 9, 1	 7 h.3 P.	 Q. 	 le 11,	 a 3,	 P. Q.,	 le	 10, 5 14 m.du soir.
I IL 49 rn. du s. 5 h. 38 m. du m. ti P.	 L., le 16, a n h.

itDs	 P:	 L.,	 le 18,	 A © P. L.,	 le 17,	 a 14 m. du matin.

2 h. 33 m. du s. minuit 34 m. C D. Q., le 23, it 10 h.
45 m. du matin.

C	 D.	 Q.,	 le 24, a C	 D. Q.,	 le 23, 5 0 N. L., le 31, a 4	 h.
511. 57 m. du m. 6 h. 22 m. du S. 30 m. du soir.

,.n...........
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MAISONS SOUVEA.INES
D'EUROPE

ETAT

1° DES ANCIENNES MAISONS REGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES REGNANTE'; EN EUROPE.
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ANCIENNES,

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait duc de France par Charles le Chauve en.86I,
est pere d'Eudes et de Robert, rois de France, le premier en 888, le
second en 922. 'fugues Capet, petit-fils de Robert de France et. tils de
Hugues le Grand, fut couronne roi en 987 et fonda la dynastie cape-,
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872, p. 6). ARMES : d'azur, ft trois

• fleurs de lys d'or. — Couronne formee par huit demi-cercles, sou-
tenus chacun par une fleur de lys et aboutissant a un sommet com-
mun, aussi Ileurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Ligne Cadette -

BOURBON-ORLEANS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon,‘duc d'Or-
leans, decede en 1711, fils cadet de Louis XIII, roi de France. Louis-
Philippe P', roi des Francais, 9 aotit 1830-21 fevrier 18182' ARMES :
d'a:ur trois flours de lys d'or. au lambel d trois pendants
d'argent (Reprise en avril 1892 des armes pleines de Bourbon,
d'a:urt a trots fleurs de lys d'or, par le comte de PariS, pour lui et
.ses enfants; protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai
1892).

(Alf. roy.): Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, due d'Or-
leans, ne 1 Twickenham, Ii fevrier 1869, tits aine de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris, decede i Delferd (Stowe-House), 8 sep-
tembre 1891, et de Marie-Isabelle-Francoise d'Assise d'Orieans-Botir-
bon, et arriere-petit-Gis de Louis-Philippe P'; marie, a Vienne; 5 n(k-
vembre 1896, a Marie-Dorothee-Amelie archiduchessed'Autrieheoee
la 1.1 juin 1867.

Frdres et Sccurs (Altesses royales)
•

I. Pr. Ferdinand-Franeois-Philippe-Marie, -due de.Montpensier, offi-
'der de la marine espag., ne au chateau-WE/I, 10 septembre 1881.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 —

II. Psse Marie-A mdlie-Lonise-Helene, nee a Twickenham, 28 sep-
tembre 1865, mariée a Lisbonne, 22 mai 1886, A Carlos P', roi de

•Portugal, veuve 1" février 1908.
Psse ReMne-Louise-Ilenrielle, nee A Twickenham, 16 juin 1871.

mariee a Kingston (A nglet erre), 25 juin 1895, A Emmanuel-Phili-
bert-Victor-Eugene-Genes-Joseph-Marie de Savoie, due d'Aoste el
des Pouilles.

IV. Psse Isabelle-Marie-Laure, nee au chAteau d'Eu, 7 niai 1878,
mariee, A Twickenham, 30 octobre 1899, A son cousin germain,
Jean, prince d'Orleans. due de Guise.

V. PsseLottise-Franeoise-Marie-Laure. nee a Cannes, 25 terrier 1882,
mariée A Wood-Norton, 16 nov. 1907, A Charles, pr. de Bourbon
(Deux-Siciles), infant d'Espagne.

Mere

Marie-Isabel le-Franotse d'Assise, princesse d'Orleans-Bourbon,
nee le 21 septembre 1898, mariee A Kingston, 31 mai 1861, an coin le
de Paris; veuve 8 septembre 1899.

Oncle (Allesse Royale)

Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orleans, duo de
Chartres, ancien colonel du ir regiment de (Masseurs A cheval, 0.*,
He a Paris, 9 novembre 1810, made A Kingston, 11 juin 1863, A
Fru ncoise-Marie-AnMlie. princesse d'OrlCans, sa cousine, tille du
prince de Joinville, nee 44 aont 1814, dont :

1° Pr. Jean-Pierre-Clement-Alarie, due de Guise, ne A Paris, 4 sep-
tembre4874, made., A Twickenham, 30 octobre 1899, a sa cousine
Isabelle, princesse d'Orleans, dont
a. Pr. Ilenri-Robert-Ferdinand-Marie, ne an Nouvion (Aisne),

le 5 juillet 1908 ;
b. Psse Isabelle-Franeoise-Helen.e-Marie, née a Paris, 27 no-

vembre 1900:
c. l'sse Francoise-Isabelle-Louise-Marie, nee a Paris, 24 de-

cembre 1902;

d. Psse Adne-fielime-Marie, nee an Non don, 5 aoUL 1906;
•

l'sse Marie-Amdlie, d Goneuhague.4 decembre 1909, mariee.
20 octobre 18S5, A Waldemar, prince de Danemark ;

l'sse Mar9uerite-Louise-Marie-Vranoise, nee S Ilain (Richmond),
25 janvier 1869; mariee a l'aris, 22 avril 1896, A Marie-Armand-
Patrice de Mac-Mahon, due de Magenta, chef de hataillon.

Cousins et Cousines (Altesses Royales)
(Entants de Louis-Philippe 1", roi des Franeais, t 26 aoilt 1850, et de

Marie4melie;pSse de • Bourbon-Deux-Siciles, t 21 mars 1866). •• •
I. Enfants de Louis d'Orldans, due de Nemours, t a Versailles.

26 juin 1896, et de Victoire, psse de Saxe-Cobourg-Gotha, 10 rius-
rembre 1857, dont :
1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston . d'Orleans, comte

d'Eu, ancien marechal au Service bresilien, chevalier ,de la
. Toison d'Or, -ne a Neuilly, 28 avril 1812, made, 15 octobre 1869,
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A Isabelle-Christine - Leopoldine - A ugusl ine- Alichelle-Ga-
brielle-Raphaiile-Gonzague de Bragance, princesse du Bresil,
dont :

a. Pr. Pierre d'Alcantara-Louis-Philippe, dB. prince d'Or-
leans et Bragance, capitaine de reserve d'uhlans autrich.,
ne a Petropolis (Rio-Janeiro), I0 octobre 1870, marie it
.Versailles le 14 novembre 1908, Alai-le-Elisabeth-Adelaide
comtesse llobrezenskv, nee a Chotebor, 7 decembre 1870,
dont :

Pr. Pierre-Henry-Alphonse-Philippe, ne a Boulogne-sur-
Seine, 13 Septembre 1909:

b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant de reserve anlrich.,
ne A Petropolis, 16 janvier 4878, marie it Cannes 3 no-
vembre 1908, A Pia, princesse de Bourbon-Sicile, ne le
12 aodt 1878:

c. Pr. Antoine-Gaslon-Philippe-Franeois d'Assise-Marie-
Michet-tiabriel-liaphael-Gonzague, lieutenant de hussards
ant rich., ne A Paris, 9 aotll 4881 ;

2' Pr. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orleans, due d'Alencon, ancien
capilaine d'artillerie, bailli grand'croix de l'Ordre de Malle,
ne A Neuilly,12 juillet 4814, marie.28 septembre 1808, 5 So-
phie, duchesse en Bacidre, -1- a Paris, 4 mai 1897, dont :

Pr. Philippe-Emmanuel-Alaximilien-Marie-Endes, duc
de Vendiime (par lettres de... du duc d'Orleans),-eapitaine
au 0' regiment de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Malte, ne A Obernai, 18 janvier 1872; marie
A Bruxelles, 12 fevrier 1896, A Renriette-Charlotte-Anloi-
nette, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, don t

aa. Pr. Cbarks-Pilltippe-Emmanuel-Ferdinand-Louis-
Gerard-Joseph - Marie- Chislain-Baudoin -Christophe-
Raphatil-Anloine-Expedit-Benri, due de Nemours, ne

Neuilly-sur-Seine,4 avril 1900;
bb. l'sse il/arie-Louise-Fe,rdinande-Charlotte-llenrietle,

nee a Neuilly-sur-Seine, 31 decembre 1896:
cc. l'sse Sophie-Josephine-Lonise-Alarie-Immaculee-Ba-

brielle-Philippine-Ilenriette, nee it Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898;

dd. Psse Genevitive-Marie-Jeanne-Francoise-Chaulal-Mo-
nique-Lonise-Alberia-JoSeline-Ciabrielle-Emmanuela-
Mnriette, nee A Nenilly-sur-Seine, le 27 seplem-
hre -1901;

b. Psse Louise-Vieloire-Alarie-Amelie-Sophie, ne A Bushy-
House, 9 juillet 4869, mariee, lii avril 1891, a Alphonse,
prince de Baviere

3° Psse Manche-Marie-A melie-Caroline-Lonise-Vietoire, nee A Cla-
remont, 28 oclobre 1807.

11. Enfants du pr. Francois d*Orldans,prince de Joinville, 4- a Paris.
16 juin 1900, el, de Francoise de Bragance, princesse du Brdsit,

a Paris, 27 mars 1898; dont

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de Penthievre,
ancien lieutenant de vaisseau, ne a Saint-Cloud, 4 novembre1815;
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2° Psse Francoise-Marie-A melie, nee a Neuilly, 14 :tont 1844, ma-
riee, 11 'juin 1863, it son cousin, le due de Chartres.

Enfants du pr. Antoine &Orleans, due de Montpensier, infant
d'Espagne, tit rtivrier 4890, et de Louise, infante d'Espagne, t d '
tidville, Muriel . 1897, dont :

1° Pr. Antoine-Marie-Louis - Philippe- Jean - Florence, infant
d'Espagne, due de Galliera (par lettres patentes du rot d'Italie
du 24 mars 1895), lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, ne it Seville 23 février 1861;, ma-
1: 16,	 EMadrid, 6 mars 1886, A ulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 12 fevrier 1864, dont, :
a. Pr. Alphonse-Marie-Francois-Antoine-Diego, ne a Madrid,

12 novembre 1886, marie, a Cobourg, 15 j u illet 1900, it
Beatrice, psse de Saxe-Cobourg-G °ilia, née 20 avril 188's;

b. Pr. Lonis-Fernand-Marie-Zacarias, (ne a Madrid, 5 no-
vembre 1888;

2° Psse Marie-isabelle-Franoise d'Assise, infante ' d'Espagne,
née 21 septembre 1848, mariee au comte de Paris ( Voir
ci-dessus).	 '

Ligne Ainee

§ I. BOURBON-FRANCE

(Eleinte le 24 aoilt 1883 par la mort. sans enfants de Henri-Charles-
Ferdi nand-Diettdonne (d'Artois) de Bourbon, due de Bordeaux, comic
de Chambord, marie a Marie-Therese-Beatrice-Gaetane, archidu-
chesse d'Autriche-Este,.decedee.)

§ II. BOURBON-ANJ,OU

BOURBON-ESPAGNE

Auteur : Philippe, due d'Anjou, net 19 decembre 1683, decede 9 juil-
let 1746, roi d'Espagne (Philippe V), 24 novembre 1700. Son petit.-
ills, Charles IV, pere de: 1° Ferdinand VII: '2° Charles (V), comte
de Molina; 3° Francois de Paule, due de Cadix.

Arriere-petits-enfants de Charles (V), comic de Molina, &cede
10 mars 1855.

faime-Jean-Charles-Alphonse-Philippe de Bourbon, duc de Madrid,
na it Vevey (Suisse), 27 juin 1870, tits du pr. Charles (Bon Carlos),
t a Varese, 18 OHIO. 1909, et de sa premiere femme, 'Marguerite,
prinCesse de Bourbon-Parme, t it Viareggio (Italie), 29 janvier 1893.

•
Scours '

1. Psse Blanche de Castille-Marie de 'la Conception-Therese-Fran-
coise d'Assise - Marguerite - Jeanne - Beatrice - Charlotte-Fernande-
A Idegonde - El vi re- I Idephonse- Begine-.10sephe-Al ichel le-Gabriel le -
Itaphaelle, nee it Gralz 7 septum/ire 1868, mariCe . it Frohsdortt,
24 octobre 1889, a Leopold-Salvator, archiduc d'Autrithe-Toscane;
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II. Psse Efoire-Marie-Therese-Henriette, née a Geneve, 28 juillet
1871;

III. Psse Marie-Ma/rice-Thérèse-Charlotte, nee a Pau, 21 mars 1874 ;
mariee a Venise, 3 mars 1897, a Fabrice Massimo, prince de Ro-
viano, due d'Anticoli-Corrado;

IV. Psse Marie-A tice-Ildephonse-Marguerite, nee a Pau, 29 juin 1876,
mariee : 1° a Venise, 26 avril 1897, a Frederic, prince de Schcen-
bourg-Waldenbourg. (Divorce; Dresde, 20 decembre 1903. Annu-
lation de mariage par le S.-S., Rome, 26 juin 1906) ; 2° a Via-
reggio, religieusement, 3 juin 1906 ; civilement, février 1909, a
Viaregio, a Lino Delprete, officier italien.

Belle-Mdre •

Marie-Berthe-Francoise-Felicie-Jeanne, psse de Rohan, née 21 mai
1860 ; mariee A Prague, 28 avril 1894, a Charles, due de Madrid
(don Carlos); veuve 18 juillet 1909.

Uncle

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-
fant d'Espagne, ne a Londres le 12 septembre 1849, marie, château
de Heubacli(Baviere),26 avril 1874, a Maria de las Neoes-Isabelle-

'	 princesse de Bragance, nee 5 aont 1852.

Grand'Tante

(Enfant de Francois de Paule-Antoine-Marie, due de Cadix,
t 13 aont 1865, frere puinê de Ferdinand VII et de Louise-Char-
lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 29 janvier 1814) :
Infante Josephine- Ferdinande- Louise de Guadeloupe, nee a

Aranjuez 25 mai 1827, mariee, 4 juin 1818,a don José Guell y Rente;
veuve en decembre 4884.

RAMEAU DE SEVILLA

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs,de la famine royale

(Enfants du duc de Seville, 1- 12 mars 1870, marie, 6 mai 1817, a
Helena de Castelvi y Shelly, t 29 décembre 1863.)
Francois de Pan/e-Marie-Trinite-Henri-Gabriel-Miguel-Raphael-

EdMond-Bonaventure, dit de Bourbon (par autorisation royale),
due d'Anjou, [par sa declaration d'aont 1891], general de division
espagnol, ne a Toulouse, 29 mars 1853, marie: 1° 15 septembre
1877. a Marie-Louise de la Torre y Armenteros, 1. 7 juin 1887;
2° a'Madrid, 15 fevrier 1890, a Fdlisa de Leon et Balboa. Enfants :

[Du 4" lit]: 1° Francois de Panie-Marie-Henrique-Alphonse-
Joseph-Raphael-Miguel-Gabriel, ue a Madrid, 16 janvier1882 ;

2° Joseph-Marie-Henrique-Albert, né a Madrid, 16 decembre1883 ;
3° /16/6ne-Marie-Louise-Francoise, née a la Havane, 18 septem-

bre 1878;
4° Marie-Louise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-

ledad, née a Madrid, 27 mars 1880; .
5° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-Garidad-An -

gele-Gregoria, nee a Madrid, 25 mai 1887 ;
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[Du 2•	•Hei	 8 Madrid... 1891;
7° Alphonse-Mani+ ne a Madrid... octobre 1892.

Preres et Soeurs

I. Albert-Marie-1-1H. ci-Vincent-Ferrier-Frawis de Paule-Antoine
de Bourbon, mari, ,is de Santa-Helena (cedule espagn. de... 1878)
né a Valence, 22 Ir ,'ier 1851, marie, 27 novembre 1878, 8 Alargue-
rite d'Ast de Novi , dont :

1° A lbert-Slarie-t,
vrier 1883;

2° Isabelle-Marie-
Valladolid, 1;,

3° Maries-Imindcin
de Lomagne.

II. Maria del Ovit
1858, mariee, 29 ot
taine de cavalerie

nrique-Francois-Alphonse, ne, A Aladrid,)2 10-

,arguerite-Henriette-Francoise-Lucrece, née A
elobre 4879;

e-Albertine-Henriette-Isabelle, nee a Beaumont
septembre 1880.

,-Marie-Louise de Bourbon, née 28 septembre
are 1888, A Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
,pagnol. .

Ill. Henri, duc	 •evilla et grand d'Espagne (1" juillet 1882),
t en mer, juillet	 marie a Pau, 5 novembre 1870, a Josephine
Parade, née a A rgei ts le 12 avril 1810,dont: 	 .

1° Marie-Louise-henrielle-Josephine, duchesse de Sevilla, grande
d'Espagne de 1" classe, nee a Madrid, 4 avril 1868, mariee A
Londres, 25 jto Het 1891, 8 Juan de Moncrif et Cabanellas ;

2° Marthe-Marie-A I Monsa-Henriette, née A Santander, 5 mai 1879.

3° Henriette-Mari p Josephine-Helene, nee a Madrid, 8 novembre
1885, marie,' A Madrid, septembre 1907, A Francisco de Bor-
bon v de la 'I orre, capitaine d'infanterie espagnol.

III. flOU11130N-DEUX-SICILES

Pour le precis hish,rique, voir l'Annuaire de 1843, p. 26. 	 Sortie
• de la souche principall d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (ne 1751,

t 4 (envier 1825).,roi iht Naples et de Sicile (1759-1806), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (l.mxieme fils de Charles III, roi d'Espagne). 

-ARMES: Parti de I riits, qui font quatre Pals: I. Coupe; d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers: aux 1" et 6 d'or, a six /leurs
de lys d'azur, 3,2.1. ttux 2 et 4 de gueules,d la fasce d'argent; aux
3 et 5 d'or, a trois b 'tides d'azur, sur le tout : de Powromti.. —
II. Coupe de deux trails: au 1" ecartele de CASTILLE et de 1,koN, ente,
en politic de' Curs %no; an 2° k soutenu de Boult000Nt:
ANCIEN et mantele di, FLANDRE: an :3' d'ANJou-Sicme. — Ill. Coupe
de deux traits: au 1" parti d'Ait,tooN et d'AnAttos-Sicii,e; au 2°
de . BOURGOONE MODF:CNE, soutenu de BRABANT et mantele de Tvitol.;
au 3" de JimusAmoi. — IV. D'or, 8 cinq tourteaux de gueules, 2,
2 1, ale tourteau d vzur in is on chef, charge de trois fleurs de lys
d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout: de FRANCE, 8 la bordure de
gueules, qui est d'ANJou.

Titres: Iloi de Naples, roi de Sicile; duc de Parme, Plaisance ta.
Castro; grand-duo dr Toscane (1801); duc des Calabres de Note;
prince de Capoue; rt mit; d'Aquila, liardi, Bari, Caltagirone, Caserte,
Trapani, etc. — Derheance du royaume de Naples et plebiscite du
21 octobre 1860; protestations, 12 novembre 1860 et 5 avril 1864.
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Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert de Bourbon, comte de Caserte.
ne a Caserte, 28 mars 1801, 4' fils du roi Ferdinand 11 (-; 22 mai
1859)et de sa deuxieme femme Therese, archiduchesse d'Autriche,

8 aont 1867, marie a Borne .8 juin 1868, 0 Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Siciles, nee 16 mars 4851, dont:

P Pr. Ferdinand-Pie-Marie, due, de Calabre, chevalier de la
Toison d'or, ne a Bome,25 juillet.4869, mark: a Munich, 1" juin
4897, a Marie-Louise-Therese, princesse de Baviere, dont:
a) Pr. Roger-Marie. duc de Nolo, nee it Sardinero, 7 septem-

bre 1901;

b) Psse Marie-Antoinette-Léonie, nee it Madrid, 16 avril 1898 ;

c) Psse Marie-Christine, née 5 Madrid, 4 mai 1899;

d) Psse Barbe-Marie-Antoinette-Luitpolde, née it Nymphen-
bourg, 44 decembre 1902.

e) Psse. Lucie, née a Nymphenbonrg, 9 juillet 1908 ;

2° Pr. Charles-Marie-Francois d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padone-Francois de Paule-Alphonse-Andre-Avellino-Tan-
crede, infant d'Espagne (7 fev.4901), capilaine honoraire d'elat-
major espagnol, ne a Cries, 10 novembre 1870 marie : a Ma-
drid, le 44 fevrier 1901, a Marie de las Mercedes de Bourbon.
princesse , des'Asturies, 1. a Madrid, 16 octobre'1904, dont::
deux enfants ;	 Woodnorton, 10 nov. 1907, a Louise, psse
d'Orleans, nee 25 fevrier 1882: enfants :

)Du 1°' lit) a) Pr.Alphonse-blion-Andre-Christian-Charles-Fran-
cois-Xavier, infant d'Espagne, ne, a Madrid, le 2 decent-
bre 4901;

b) Psse Isabelle-Alphonsine-Nlarie .-Therese-Antoinette-Chris-
tine-Mercedes-Caroline-Adelaide-liaphaela, infante d'Es-
pagne, née a Madrid, 16 octobre 1900.

[Du 2° lit] C) Pr. Charles-Marie-Fernand-Louis-Philippe-Lau-
-	 rent-.lustinien, ne 5 Santillana, 5 septembre 1908.

3° Pr. Jan vier-Marie-Francois de Panic, ne a Cannes, 20 janvier 1882 ;

4° Pr. Renter-Marie-Gaelan, ne a Cannes, ;t decembre 1883;

5° Pr. Phitippe-Marie-Alphonse, ne a Cannes, 19 decembre 1885;

6° Pr. Francois d 'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, ne a Cannes,
13 janvier 1888;

7° Pr. Gabriet-Marie-Josephe-Charles-Ignace-A n toine-A phonse-
Pierre-Jean-Gerard de Majella etTous les Saints, ne a Cannes,
11 janvier 1897 ;

8° Psse Marie-Immacuiee-Chrislinc-Pie-Isabelle, nee a Cannes,
30 octobre 1874; mariee a Cannes, 29 octobre 1906, 5 Jean-
Georges, pr. de Saxe.

9° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, nee a Cannes, 10 avril 1877.
mariee a Cannes, 8 novembre 1900, a Pierre-Ferdinand, prince
imperial et archiduc d'Autriche.

10' Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née it Cannes, 12 ain't!, 1878,
mariee a Cannes, 3 novembre 1908 5 Pierre, prince d'Orleans
et llragance.

II' Psse Marie-Jostiphine-Antoinette, nee it Cannes, 25.mars 1880.
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Frères et Soeurs

a) Frère consanguin

Du premier mariage de Ferdinand 11 et de Christine. princesse de
Savoie, t 31 janvier 1836:

I. François Il d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles ( t à
Aroc. 27 décembre 1894), marte. 3 février 1859 à Marie-Sophie-
Amélie, duchesse en Bavière, née. 4 octobre 1841.

b) Frères et Soeur germains

H. Louis, comte de Trani, t 8 juin 1886, marié à Munich, 5 juin
1871, à Mathilde, duchesse en Bavière, née 30 septembre 1843, dont:
Psse Marie-Thérèse. t à Cannes, 1" mars 1909, mariée à Sigma -

ringen, 27 juin 1889, à Guillaume, prince héritier de Hohen-
zollern.

111. Gaétan, comte de G irgenti, t 26 novembre 1871, marié 13 mai
1868, à Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, née 20 décembre
1851.

IV. Pr. Pascal, comte de Bari, t à La Malmaison, 21 décembre
1904, marié morganaliquement (Voir ci-après, BAm).

V. Psse Marie-Pie des Grâces, t 29 septembre 1882, mariée,
5 avril 1869, à Robert lie Bourbon, duc de Parme (remarié).

Oncles et Tantes

(Altesses Itovales)

(Entants du second mariage du roi François P', t novembre 1831),
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 3 sep-
tembre 1848).	 •

I. Charles-Ferdinand. prince de Capoue, t 22 avril 1862, marié
morganatiquement (hoir ci-après, p. 11, MAscAu).

II. Louis-Chartes-Marie-Joseph, comte (L'Aquila. ancien amiral
brésilien, t à Paris, 5 -mars 1897, marié. 28 avril 1814 e
ria, princesse de Bragance, 1- à Nice le 15 février 1901, dont:

1° Pr. Louis-Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcanlara, né à Naples,
18 juillet 1845, marié morganatiquement ( Voir ci-après, p. 11,
floccA-Gunt.m..mo).

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né 12 août 1847, marié
morganatiquement (Voir ci-après, p. 11 : EsPINA).

III. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani,
t 13 septembre 1892, marié à Florence, 10 avril MO, à Marie-
Isabede-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane, t àLu-
cerne, le 14 juillet 1901, dont:

• 1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née à Naples,
15 mars 1851, mariée à Borne, 8 juin 1868, à Alphonse de Bour-
bon-Siciles, Comte de Caserte ;
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2° Psse Marie-Caroline - Joséphine - Ferdinande, née à Naples,
20 mars 1856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte Zamoyski.

IV. Psse Marie-Antoinette-Anne, 1- au ch. d'Orth, 8 novembre
1898, mariée, 7 juin 1803, à Léopold H de Bourbon, grand-duc
de Toscane.

Famille Morganatique

BARI

Le comte de Bari -I. en 1900, avait épousé, 20 novembre 1868. Blanche-
Louise Marconnay, née 27 août 1808, et il avait adopté (adoption
annulée avec défense de prendre nom, titre et armes, par arrèts du
tribunal de la Seine du 27 février 1890 et 20 mai 1908): Henri-Ga-
briel Richard, né à Paris 30 juin 1865 1 , qui s'est marié le 6 août
1906 à Beatrix de Clinchamp-Bellegarde.

ESPINA

Le prince de Bourbon a épousé à Venise en septembre 1882, Flora-
Marie-Conception-Blanca-Carlotta Boonen, née en 1807, veuve
d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

MASCALI

Le prince de Capoue a épousé, le 4 avril 1836, Pénélope-Caroline
Smith, de Ballynatray, créée comtesse de Mascali, 	 en 1882,
d'où:	 -

1° François-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, né 20 mars 1837;

2° Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mas-
cali, née en 1838.

MUNOZ

(Voir Annuaire de 1890)

RO C C A- G UGL LMO

Le prince Louis-Marie de Bourbon a épousé, 28 mars 1869, Marie-
Amélie Baillot, titrée comtesse de Rocca-Guylielmo, née à la Ha-
vane, 19 juin 1807, •dont:

1° Louis-Marie-Alphonse, comte de Rocca-Guglielmo, né 21 mai
1873, marié à Nice, janvier 1898, à llenriette, comtesse de Wiss
de Valbranca;	 •

e Marie-Janviere, comtesse de Rocca-Guglielmo, née en 1870,
mariée à Nice, 14 novembre 1808, à William Freeman.

1. Voir Jurisprudence. Annuaire, 1909, p. 283.
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IV. BOURBON-ESPAGNE (BDANCIIE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par (iabriel-Antoine, duc
de l'Infantado, décédé en 1788, troisième lits de Charles III, duc de
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, Ms de Philippe \'.)

Pr. François-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébaslien-Alphonse de
Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de l'O. de
la Toison d'or, né à Madrid, 2(1 amil. 1861, fils aîné de Sébaslien-
Cabriel-Marie de Bourbon, infant. d'Espagne,-1- à Pau, 14 février 1875,
et de sa • deuxième femme, Chrisline, infante d'Espagne, 1- à
Madrid, 19 janvier 1902 ; marié morganatiquement à Aladrid, 7 jan-
vier 1866, , à Maria del filai-Anlonia-Angèle-Simone de M1491iro
y de Beruele, née à Madrid, 17 jahvier1869, dont :
1° Marie-Christ ine-Françoise d'A ssise- P iliir-A ngél e- Ferm i na, née
• 27 juillet 1889;
2° Hélène ..., née ...;
3° Angela ..., née ...

Frères

I. Pierre, duc de Durcal, I. 4 janvier 1892, marié, 8 avril 1885,
à Maria . del Caridad Madan, née à Qualadamo (Cuba), 19 septem-
bre 1867, remariée à M. Bessières ((Jssorio-Calbache), dont:
1° Marie-Chrisline-Alphonsine-Françoise-Isabelle, •duchesse de

Durcal, grande d'Espagne de 1- classe, née 10 novembre 1886;
2° Marie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'A Icanlara-Chris-

line-Isabelle-Alphonsine, née 20 amil 1888, mariée à Pâris,
2 mai 1007, à Bafaël de Padilla.

If. Louis, duc d'Ansola, t 24 janvier 1889, -marié. 24 juin-1886,
à Anna-Cermana Bernaldo de Quiros, née 19 marS 1866 (remariée
à F. Mondez Vigo), dent.:

1° Louis-Alphonse-François-Joseph-Marie de Bourbon, duc d'An-
.	 sofa, grand d'Espagne, né à Paris, 9 mars 1887;

2° Manfred-Louis-Jésus, né à A rgel, 3 février 1889.
III. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-François, ne à Madrid, 15 novem-

bre-1831.

V. BOU ft BON-PA II E•

-Pour le précis historique de celle branche, issue de l'infant.
Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne. vota l'Annuaire de
1860; p. 37. — ARMES: d'or. à six fleurs de lys d'azur, 3,2,1, qui est.
de FARNESE; parti: d'argent. d- la croix pattée de gueules, can-
tonnée de quatre aigles desable. becquées et, membrees de gueules,-
qui est de MANroue. sur le tout,: de CASTILLE écartelé de LÉoN,
chargé eu abyme d'un écusson d'azur à, trois lieurs de lys d'or.
à la bordure de gueules, qui est d'ANJOU.

Titres: Ducs de Parme, Plaisance et lluaslalla (1748); roi d'Élrurie
(1801-1807); duc de Lucques (1819-1847): prince de l'Iaisance, comte
de etc. — Réunion du duché- de Parme au royaume d'Italie,
18 mars 1860; proleslalion contre celle réunion, 20 juin -1860.
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11envi- \tarie -Charles-:Ibert-Ferdinand-Pie-Louis-Antonio de
Bourbon, duc de Parme, fils de Robert, t à Viarreggio, 17 nov. 1907,
et de Mar ie-P ie , princesse de Bou rbon-Deux-Siciles, t 22 septem-
bre 1882, ne à Warlegg, 13 juin 1873.

•
Frères et. Soeurs

a) germains

I. Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François- Robert - Thomas - André
Avellino-Blaise-àlaure-Charles-Stanislas-Imuis-PhilippedeNéri-Léon
Bernard-Antonin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin 1875;
I'r. Élie-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, né à Biarritz, 23 juil-

let 1889; marié à Vienne le 28 mai 1903 à Marie-Anne, adsse d'Au-
- triche, dont :
1° Pr. Charles-Louis-Frédéric-Antoine-Marie-Roberl-Élie, ne à

Vienne, 23 septembre 1905;
2° Pr. Robert-Renier-Alesins-Louis-Henri-Déodat-Ilie-Pie -Marie,

né à Welburg ((fade), 7 août 1909 ;
l'sse hisalieth-Marie-Antoinette-Louis, née à Vienne, 17 mars

193'1.
Psse Marie-Fra noise-Joseph-naiperiallenrielte-Pia-Lonise, née

à Rades, près Vienne, 5 septembre 1906.
III. Psse touise-Marie-Annonciade-Henriette-Thérése,née à Cannes,

2t mars 1872;
IV. Psse Marie-1-m selltée-Louise-Francnise-Prnsède-Annanciade-

Thrèse- Pie-Anne- Ferdinande-Antoinelle-Joséphine-Lticie-Apol-
lonie-d'hilomene-Clolilde-Enterentiane-Marthe-Julie, née à \Var-
legg, '21 juillet 187'1;	 - •

• V. Psse- Marie-Thérjse-Pie- Louise - Immaculée- Ferdinaiole- Hen-
rietle-Joséphine-A lphonse, née à Biarritz, -15 octobre 1876;

VI. Psse Marie-Pie-Anloinette-Caroline, née à Biarrilz, 9 octobre
1877;

VII. Psse Réatric-Gilomba-Marie-Immaculée-Léonie, née à Biarritz,
• 9 janvier 1879, mariée à Schwarzau, 12 août 1936, à Pielro comte

Itucchesi-Palli.
b) consanguins

VIII. Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, né a War-
tegg, -1°' août 1886; -

IX. Pr. François- ravier—Ch arles-Marie-Anne-Joseph, né à Pianore
(Florence), 25 mai -1889;

X. Pr. Félix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre_ 1893;
XI. l'r. René-Charles-Marie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre

1894;	 .
XII. Pr. Louis-Charles-Marie-Léopold-Roberl, ne à Schwarzau,

5 décembre 1899;
XIII. Pr: Gaë/2-n-Marie-Joseph-Pio, né à Pianorc, 11 juin 1905 ;
XIV. PSS3 Adaaïde-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Antonia, reli-

gieuse, née à Warlegg, 5 août 1885;	 -
X V. Psse Fra ncoise-Joséphe - Marie 7 Thé,rèse -Elisabelli - Sophic-
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A nne-Louise-Eulalie-Michelleglaphelle-Gabriel le, née à Schwarzau,
22 avril 1890;

•

XVI. Psse Zita-Marie des Gréées-Aldégonde-Michelle -Raphaëlle-
Gabrielle-Joséphine-Antonia-Louise-Agnès, née à Pianore, 9 mai
1892;

Psse Maria-A ntonia-Sophie-A loyse-Josèphe- Louise-àlichel I e-
Gabrielle-Raphaëlle-Anne, née à Schwarzau, 7 novembre 1.897;

XVIII. Psse Isabelle-Marie-Anne, née à Sehwarzau, 14 juin 1898;

XIX. Psse Henriette-Anne-Marie-Immaculée -Joseplie-Antonia-Ito-
berta, née à Pianore, 10 mars 1903.

Belle-Mare et Mère

Maria-Antonia, psse de Bragance, née 28 nov. 1882, mariée 15 oc-
tobre 1884, à Robert, duc de' Parme, veuve 17 nov. 1907.

Tantes

1. Pr. Henri comte de Hardi,. t à Menton, 14 avril 1907, marié: 1•
27 novembre 1873, à Louise, princesse . de Bourbon et des Deux-

. Siciles, t 23 août 1874; 2° 15 octobre 1876, à Psse Aldégonde,
princesse de Bragance, née 10 novembre 1858.

Psse" Alice-Marie-Caroline - Ferdinande - Rachel -Jeanne- P hilo-
mène, née à Parme, 27 décembre 1849, mariée, 11 janvier 1868,
à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18. —
Maison déclarée déchue du trône par décret du 28 février 1871;
protestation de Napoléon III, 6 mars 1871. — Aimes MODZilN as :
d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre du .méme.

I. Branche

(Issue de Lucien Bonaparte, prince de Canine, t 30 juin 1840, frère
puîné de Napoléon P', et d'Alexandrine de Itleschasup.)

Titres: Prince romain de Canino et de Musimmno, par bref pon-
tifical du 2 septembre 1814; prince et princesse Bonaparte et quali-
fication d'Altesse par statut impérial du 2 juin 1815; pairie des
Cent-Jours; titre de prince seulement, sans qualification d'Altesse
(décret, 22 février 1872).

Roland-Napoléon, prince Bonaparte, 1w. romain. ancien officier
d'infanterie, membre de l'Institut, e, né à Paris, le 19 mai 1858,
fils du Pr. Pierre-Napoléon, t à Versailles, le 7 avril 1881, et de.
Justine-Eléonore Bain, t à Paris 14 octobre 1907, marié, à l'aris,
le 6 novembre 1880, à Marie-Félix Blanc, t à Saint-Cloud, le4' août 1882, dont:

Psse Marie, née à Saint-Cloud, le '2 juillet '1882, mariée civilement,
à Paris, 21 nov., et religieusement (orth. grecq.) à Athènes,
12 décembre 1907, à Georges., pr. de Grèce, né 12 juin 1860.
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Soeur

Psse Jeanne, née à l'abbaye-d'Orvaf (Belgique), le 25 septembre 1861,
mariée, le 22 mars 1882, à Christian de Villeneuve Esclapon [marquis
de Villeneuve].

Tantes et Cousines
•

1. Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe. ..prince Bonaparte,
ancien chef de bataillon, t Rome, le 11 fevrier 1899, marié,
le 26 novembre 1859, à Marie-Christine, princesse Ruspoli, t a
home 10 lévrier 1907, dont :

P Psse Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde - Caroline-Jeanne- Ju lie-
Zénaïde, née à Rome, 10 décembre 1870, mariée, 25 novem-
bre 1891, à Ilenri, comte Gotti, lieutenant italien ;

2° Psse Eugénie-Leetitia - Barbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeanne,
née à Grotta-Ferrata, 6 septembre 1872, mariée à Rome, 16 no-
vembre 1898, à Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la
Moskowa. (Séparation ; Irib. Seine, 31 décemb. 1903.)

11. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, t à Spolète,
28 août 1890, mariée, 2 mars 1851, à Paul, comte Campello (re •
marié à ll" • G uala).

Augusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, t à Rome, 29 mars
1900, mariée, 2 février 1856, à Placide, prince Gabrielli.

II. Branche

Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième frère de Na-
. poléon	 et d'Hortense de Beauharnais.),

Louis-Napoléon III, empereur des Français, né 20 auri./1808. marié,
29 juin 1853.. à Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palafox,
comtesse de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

III. Branche

Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon P',
marié: P à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon P` du 21 mars 1805), à
Elisabeth Paterson, -; 21 avril 1879, d'où un fils,Jérôme-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans la possession du nom (voir ci-
après); 2° à Stuttgard, le 12 aoùt 1807, à Frédérique-Sophie-Doro-
thée, princesse de Wtirternberg, décédée 28 novembre 1835, d'où
postérité appelée à la succession princière; 3° à Paris, 19 février
1853, à Justine l'ecori, veuve du marquis Louis Bartolini, sans
pbstérité.

Titres : Roi . de Westphalie (8 juillet 1807 ; connétable de l'Empire,
prince de la Maison impériale, 21 septembre 1806. — 2 décembre

. 1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870. avec titre d'Altesse Impériale pour tous les
membres; comte et comtesse de Moncaliéri (titre personnel pour
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I.L. AA. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Italie-
dut 1" novembre 1870).

Napoléon- Viaor-Jérôme-Frédëric, prince Bonaparte, né. à Paris
18 juillet 1862, fils aîné du prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul,.
-I. a Home, 18 mars 1891.

Frère et Soeur

1. l'r. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, colonel du régiment de lan -
ciers russe «Alexandra-Feodorovna », né au chàleatt de Meudon
17 juillet 1868.

ii. l'sse Marie-Lœtitia-Eugénie-Catherine-Adélaïde, née à Paris
20 décembre 1866, mariée à Turin,10 septembre 1888, au duc d'Aoste,
veuve 8 janvier 1890.

Mère

l'sse Clotae-Marie-Thérése de Savoie, princesse (l'Italie, née 2 mars
1883, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-Bonaparte.

Rameau Aîné

(Non princier)

(Vo yez Annuaire 1898)
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PREMIERE PARTIE

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume P', roi de Prusse. -ARMES d'or. à l'aigle
de sable, lampassée, armée et membrée de gueules; chargée sur
la poitrine d un écu : aux armes de PRUSSE surchargées de celles
ne llouENzoLLERN.

liuu.I.Aumr.	 roi de Prusse, empereur d'Allemagne (Voir PRUSSE.
p. 54).

AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 7. —
Titres: due d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc 12 juin 1360,
empereur, 11 août 1804.— Maison de Lorraine depuis François 1",due
de•Lorraine, empereur électif d'Allemagne 4745-1765, époux de Ma-
rie-Thérèse • père de Joseph II, 1765-1790 ; Léopold If, frifre de
Joseph, 1790-1792 ; son fils, François II, élu empereur dAllemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche ; règne sous le nom • de François P', 1806-1835. —
Ferdinand P', empereur 2 mars 1835, abdique 2 décembre 1838; son
neveu lui succède. — Culte catholique. — ARMES: tiercé en pal:
au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'az(tr qui est de Ilmts-
Immo ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est, d'AuviticuE;
au 3 d'or, à la bande de gueules, chargee detrois alérions d'ar-
gent, qui est de LORRAINE. L'écu posé: sur l'aigle à deux tétes de
sable, lampassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant à dextre une épée d'argent emmanchée d'or . et un
sceptre du méme, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré.
d'or, et comme empereur et roi sur un écartelé: au I d'a:ur,a trois
tétes de léopard arrachées d'or, couronnées du méme à l'an-
tique, lam passées de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; au II,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires. qui est de CROATIE;
au H d'azur, à la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et sUrchargée d'une martre passant au
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naturel, et à deux étoilés à six rais d'or, une eu chef, une
en pointe, qui est l'Esci,AvoNik ; au IV coupé: a) d'azur, à une
.aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en chef à dextre d'un
soleil et à senestre d'une demi-lune d'argent; I)) d'or, à sept tours
de gueules, te, 3, au chef de gueules, qui est de TRANSYLVANIE ;
enté en pointe de rose à l'île de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé (lie mot a INDEFIcIENTER » de sable et sur laquelle est cou-
chée une urne laissant échapper une rivière, dans une nier en.
pointe, et surmontée d'une aigle à deux têtes et au vol abaissé
de sable, sommée elle-même d'une couronne de prince, qui est du
territoire de Fiume. Le tout chargé d'un écu, parti: au 1- fascé
de gueules et d'argent de huit pièces; au 2* de gueules, à une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople, qui est de Hosenie.

FRANÇOIS-JOSEPII	 (François-Joseph-Charles de Ilabsbonrg-Lor-
‘ raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de

Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavenie, de Galicie, de Lotto-
merle et. (l'Illyrie, roi de Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche,
grand-duc de Toscane el. de Cracovie, duc de Lorraine. de Salz-
bourg, de Styrie, de'Carinthie, de Carniole et de Bit kovine ; grand
prince de Transylvanie, margrave de Moravie, dm; de la Haute-
Silésie, de la liasse-Silésie, de Modène, Parme, Plaisance et tluas-
lalla, d'Auschwitz et Lat«, de 'l'esches, liaguse et Zara,
comte princier de Habsbourg et Tyrol, (le liybourg, Goritk et Gra-
disca, prince de Trente et. Brixen, margrave, de la Haute et Basse-
Lusace et en Istrie; comte de Hollenembs, Feldkirch, Brigance,
Sonnenberg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Marche
vende; grand voyvode de la VIOyvodie de Serbie, etc., né à Schon-
brunn, 18 août 1830, marié, 21 avril 1851, à Elisabeth-Amélie-Eu-
génie , duchesse en Ravière, t à Genève, 10 septembre 1898, dont :
1° Rodolphe, t 30 janvier 1889, marié, 10 mai 1881, à Stéphanie-

Clotilde-Louise, princesse de Belgique [remariée à Miramar,
le 22 mars 1900, ii Elemer, comte Lonyay, ale Nagy-Lonya
et Vasaros-Nameny], dont :
Adosse Élisabeth-Marie-Henriette-Stéphanie-Cisèle, née à

Laxenbonrg, 2 septembre 1883; mariée,,à Vienne, 23 jan-
vier 1902, à Othon, prince de Vindischgractz; [Alt. Séton.]

2° Adesse Cisèle-Louise-àlarie, née à Luxembourg 12 juillet 1856'
mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière;

Adesse Marie- Valérie-Maihi Ide-A mélie, née g Ofe,n,'22 avril 1868,
mariée en août 1890 à Salvalor, archiduc 4'Attlricle-Toscane.

Frères

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et de Itolléme. — Altesses Impériales et Royales).

I. MA.x[Ant.tEs V', empereur du, Mexique (10 juillet 186.(3), Marié.
27 juillet 1857, à Marie-i mi LOTT E, princesse de Belgique, née
7 juin 1810, veuve 19 juin 1867.

Il. Charles-Louis. , 1- à Vienne 19 mai 1896, marié. : -I° novembre
1856, à Marguerite, princesse de Saxe, t 15 septembre 1858;
2° 21 octobre 1862. à Marie-Annonciade, princesse des Deux-
Siciles, 4 mai . 1871, dont quatre enfants; 3° 28 juillet 1873.
à Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née 21 août 1855, dont
cieux joies:
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[Du 2° lia: 1° Pr. héritier, aduc François-Ferdinand-Charles-
Louis-,Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major général
autrichien, né à Gratz, 18 décembre 1863, marié à Reichstad,
1" juillet 1900, à Sophie,comtesse Chotcck,dile altesse et prin-
cesse, puis duchesse de Hohenber g (dd. 8 août • 900,8 juin 1905
et 4 octobre 1909), née à Stuttgard, 1" mars 1868, dont trois
enfants :
e. Pr. Maximilien Charles - François - Michel -Hubert -An -

toine-Ignace-Joseph-Marie, prince de Hohenberg, né à
Vienne le 29 septembre 1902 ;

b. Pr. Ernest-Alphonse-Charles-François-Ignace-Joseph-Marc-
Antoine, pr. de Hohenberg, né à Konopischt, 27 mai 1906;

c. Psse Sophie-Marie - Françoise - An tonie - Iguatie - A I berte,
prsse de Hohenherg, née à Konopischt le 24 juillet 1901.

2° Aduc François-Joseph, t à Vienne 1" novembre 1906. marié,
2 octobre 1886, à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née
31 mai 1867, dont :
a. Aduc Charles-François -Joseph - Louis-Hubert- Georges-

Othon-Marie, né à Persenberg, 17 août 1887;

b. Aduc Maxiinilien-Eugène-Louis-frédéric-Philippe-Ignace-
Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895;

3° Ad« Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, major gé-
néral autrichien, ne 27 décembre 1868;

lita 3° lit]: 4° Adsse Marie-Annoneiade-Adélaïde-Michelle-Caro-
line-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des dames nobles du Hrad-
•schin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876;

5° Misse Elisabeth- Amélie - Eugénie- Marie - Thérèse-Caroline-.
Louise-Joséphine, née à Reichenau, 7 juillet 1878, mariée à
Vienne, 20 avril 1903 à A loys, pr. de Liechtenstein.

III. Aduc Louis-Joseph n loine-Victor, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, né à Vienne, 15 mai-1842.

Branche Cadette

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1847, frère de Fer."-
dinand 111 de Toscane et fils cadet de l'empereur Léopold.11.)
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses

Impériales et Royales.
1..Enfants . c151lbert. dac de Teschen, t à Arco. 18 février 1895, et de

Hildegarde, princesse de Bavière, t 2 avril 1864 :
Adsse Marie-Thérèse-Anne, née 15 juillet 1845, mariée à Vienne,

18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg.
Il. 'Enfants de Charles-Ferdinand, t 20 novembre 1874, et'd'EU-

sabeth,adssed'Antriche-Este-Modène, t à Vienne, 14 février190:3:
1° Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Tes-

chen, ne à Gross-Scelowitz 4 juin 1856, lientenant-feld-zeug-
mestre, marié :111 chàleau de l'Hermitage (Belgique), 8 octobre
1878, à Isabelle-Henvige-Nathalie-Françoise, princesse de
Croy-DiUmen, née 27 février 1856, dont :
a. Aduc Albert-François-Joseph-Charles- Frédéric-Georges-

Hubert-Marie, né à Weilbourg, 26 juillet 1897;
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" fi. Adsse Marie-Christ ine-Isabel le-Na thalle, néè è Cracovie,'
17 niWembre • 1876: . mariée à Vienne, le . 10 mai 1902, à
Emmanuel, prince de Sahn-Salai;

Adsse Marie-Anne-Isabelle-Epiphanie-Eugénie-Gabrielle,née,
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 25 niai 1903, à
Elfe, pr. de Bourbon-Parme;

Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle. née à Pres-
bourg, 40 janvier 4883, mariée 3 juin 1908, à Godefroy,
prince de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfiirst ;

Adsse Gainielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887 ;

Adsse Isabelle-Marie-Thérèse-Christiné-Eugénie, née à.
Presbourg, 17 novembre 1888 ;

g. Adsse Marie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à l'res-
bourg, 15 janvier 1893;

Aduc Char/es-Etienne-Victor-Félix-Marie, contre-amiral au-
trichien, né à Gross-Scelowitz 5 septembre 1860, marié à
Vienne, 28 février 1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née 18 septembre 1862, dont :

a. Mue Charles-Albert-Nicolas-Léo-Gratianus, né à Pola,
'18 décembre 1888;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Mecthod, né à Pola, 5 juillet. 1893;

C. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né à Pola,
10 février 4895;

d. Adsse Eléonore - Marie -Immaculée - Christine -Joséphige -
Sosthenèse, née à l'ola, 28 novembre 4886;

e. Adsse Renée -Marie -Caroline -11enière -Thé rèse -Ph ilomène-
Désirée-Mai:aire, née à Pola, 2 janvier 1888, mariée I:
16 janvier 1909 à Jérôme, prince Iladziwill.

f. Adsse Mechtilde-Marie-Christine-Léonie-Thérèse-Rosatia-
Nicosia, née à Pola, '11 octobre 1891;

3° Aduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Marie, major gé-
néral autrichien, grand maître de l'Ordre teutonique, né à
Gross-Scelowitz, 21 mai 1863;

4° Adsse Marie-Christine-Henriette-Désirée-Félicité-Renière, née .
à Gross-Scelowitz, 21 juillet 1858, mariée à Madrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XII, roi d'Espagne ; veuve 25 no-
vembre 1885.

III. Adsse Marie-Caro/ine-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 4825, mariée à Vienne, 21 février 1852, à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie,
13 janvier 1817, troisième fils de l'empereur Léopold II.)

I. Aduc Joseph-Charles-Louis t à Fiume, 13 juin 1903, marié 12 niai
1864, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née 8 juillet
1846, don :

1' Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, capitaine au régi-
ment de dragons n° 6, né à Alcsuth, 9 août 1872, Marié à
Munich, 15 novembre 4893. à Augusta-Marie-Louise, princesse
de Bavière, née 28 avril 1875, dont :

a. A duc Joseph-Francois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à
ttriim, 1" avril 1895 ;.
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b. Aduc Ladislas-Lu itpold-Joseph-Antoine-Ignace-Benéi t.Ber-*
nhard-Marie, né à Voloska, 3 janvier 1983 ;

c. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née le
10 mars 1899;

d) Adsse Madeleine-Marie-Rénière, née 6 septembre 1909;

e Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsuth 14 juin 1867, ma-
riée à Alcsuth, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert,
duc d'Orléans ;

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsuth, 6 juillet
1870, mariée à Budapest, 15 juillet 1890, à Albert, prince de
Thurn et Taxis ;

4° Adsse Etisabeth-Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Ale-
suth, 9 mars 1882;

(Fils de l'archiduc Renier, t 16 janvier 1853, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième fils de l'empereur Léopold 11 (voir
ci-après, NIÉRAN) et de Marie-Elisabelh, princesse de Savoie-Ca-
rignan, t 25 décembre 1856.)

Aduc Renier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-Hygi-
nus; né à Milan 11 janvier 1827, feldzeugmestre autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

Famille Morganatique

MbIAN et WAIDECK

(Voir Annuaire, 1903)

Branche de Toscane

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

A duc Joseph-Ferdinand - Salvator - François- Léopold -Antoine -
.Albert-Jean- Baptiste-Charles-Louis - Rupert-Marie-Auxiliatrice, suc-
cède à son pére, Ferdinand IV, en janvier 1908, par suite de la re-
nonciation de son frère aine; né à Salzbourg, 24 mai 1872, ancien ca-
pitaine d'infanterie autrichienne, fils de Ferdinand IV, t à Salzbourg,

' 17 janvier 1908, et de sa deuxième femme, Alice, princesse de Bour-
bon-Parme.

Frères et Soeurs

I. Léopold-Ferdinand, aujourd'hui M. Léopold Woelfing (autor.
imp. 29 décembre 1902), né à Salzbourg, 2 décembre 1868, marié :
1° a Veyrier (Suisse) le juillet 1903, à Willhelmine Adamovics, di-
vorcée, Suisse 1907 ; 2° à Zurich, 26 octobre 1907, à Marie Ritter,
née à Vroway (Silésie), 22 janv. 1877 (divorcés);

IL Aduc Pierre- Ferdinand-Salvator-Charles- Louis-Ma rie-Joseph -
Léopold - Antoine- Rupert - Pie- Pancrace, capitaine d'infanterie
autrich. né à Salzbourg, 12 mai 1874, marié a Cannes, 8 .novem-
bre 1900, à Marie-Christine, psse de Bourbon-Siciles, dont :

• 1°,,-Aduc Godefroi -Marie-JosephPierre .- Ferdinand-Herbert-An-
toine-Rupert-Léopold- Henri - Ignace- Alphonse, né à Linz,
14 mars 1902;
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2°' Mue Georges- Marie - Renier	 - Pierre u bert-G odef ro y-
Eustache-Rupert-Ignace,, ne à Parsch, 22 aotit 1905;

Adsse Hélène-Marie-A I ice-Chrlsti n e-Joséphe-A n ne-M argueri t e-
Magdeleine - Walburge - n'andine - Philomène- Carméla-
Ignatia-Bita de Cascia, née à tinte, 30 octobre 1930.

3° Adsse Rose-Marie-A n t onie-Roberie - Josephe - A mie - Wal hou rge-
Carrnète-Ignatie-Rita	 Cascia, née à Parseb, 22 . sept. 1906.

III. Aduc	 Ferdinand - Salvator-Marie-Joseph-Léopold-Cnarles-
Louis-Pie-Albert-Itupert-Catherine de	 capitaine de dragons
autrich., né à Salzbourg, 13 février 1878;

IV. Adsse Lottise-Antoinetfc-Maric-Thérése-Joséphe-Jeanne- Léo-
poldine- Caroline- Ferdinande- Alice- Ehrentrudis-Stéphanie, créée
comtesse de Montignoso (dipl. Saxe, 43 juillet 4903), née
à Salzbourg 2 septembre 1870, mariée : à Vienne, 31 novembre
1891, à Frédéric-Auguste, roi de Saxe (divorcée 41 février 1903 et
déchue de ses rang et litre d'adsse ; Vienne, 27 janvier 1903) ;

à. Londres, 25 sept. 1907, à Enrico Toselli ;,

V. Adsse Anne-Illarie-Thérese- Ferdinande- Adélaïde - Léopoldine-
Louise-A n toinette-Françoise-f•ermaine-Ifenriette-Hedwige„ née à
Lindau; 47 octobre 1879, mariée à Salzbonr,g, 12 février 1901, à
Jean, pr. de Flohenlolie-Bartenstein et Jagsberg ;,

VI. Adsse Marguerite-Marie-Alberiine- Alice - Ferdinânde - Louise-
Antoinette-Léopoldine- Boberle-Ilenriette-Thérèse-Edouardine, née
à Salzbourg, 13 octobre 1881;

VII. 'A dsse aerntana-Marie-Thérèse-A ntoinette - léopoldine - A I ice-
Ferdinande - Joséphe - Louise - Caroline - Ehrentrudis - Prola , née à
Salzbourg, 11 septembre 1881;

VIII. Adsse Agnès- Marie - Thérèsé - Vérdinande - Alice - A ntoinelte,
née à Salzbourg, 26 mars 1891.

Mère

Alice-Marie-Caroline-Ferdinande-Racher-Jeanne-Philomène. prin-
cesse de Bourbon-Parme, née 27 novembre 1819, mariée
Frohsdorf, 11 janvier 1868; à Ferdinand IV duc de Parme;. veuve

trjanvier 1908.

Oncles et Tantes
•

Charles-Solvator, t janvier 1892, marié, 19 septembre tel,
à Clémentine, prtncesse de Bourbon-Deux-Siciles, f à Vienne,
18 février 1899, dont

I? Aduc .Léopold-Satualor-Marie- Joseph -Ferdinand -François-
Charles-Antoine de Padoue-Jean-naptiste,janvier-Aloyse-tion-
zague-Renier-Wenzel-Callus, feldzeugmeisl re anlrich., né à

t- nu nzlan , l5 octobre1863,.mari sé à Frottsdorfp 24 octobre 1889,
à Blanche de Castille, princesse de Bourbon, née 7 septembre
1868, dont :

e. Aduc .Renier-Chat-les-Léopold-Blanche- Antoine-Margue-
rite -Béatrice-Marie-Pierre-joseph-liaphaidl-Michet-Ignace-
Etienne, né à Agram, 21 nov..1896

b. Adria Léopold -Mnrie -Alphonse- Blanche - Charles-A n toi ne -
Béatrice-Raphaël --Alichel -Joseph-Pierre-Ignace, né à
Agram, :t0 novembre 1897;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 23- —

c. A duc Antoine-Al arie-François-Léopold-Blanche-tlarles-Jo-
seph-Ignace - Raphaël - - Margnetite-Sicolas, né à
Vienne, 30 mars 1901 ;

d. Adnc François-JoSeph-Léopold-Charles-Manche-Adelgonde-
Ignace-Baphaël-Michel-Verci, né à Vienne, 4 février 1905;

e. AdsSe Malqa de• toc Dolorês-Béatrix- Caroline-Blanche-
léopoldine - Marguerite—Anie'-Josèphe- Ma-Raphaëlle- Ali-
chelle - SeXtinS-Starrishis-Ignace-Jeroliiiitus-Grégoire-Geor-
ges-Cécile-Camino-Barbe, née à Lembérg, ü mai 1801;

1 Adsse Marie- Dama calée - Caroline- Alargueri le- Blanche-
Leopoldine-Béatrice-Anne-Joseph- Raphaël -Michel -Slanis-
las-leace-Jeronimus-Camino-Cntherine- Pétra -Cécile, liée,
à Lemberg,. 9 septembre 1892;

g. Adsse Marguerile-Beinière, née à Lemberg, 8 mai 1891;
b. Adsse Mar le-Antonie, née à Agram, 13 juille11899 ;

Adsse Assunta,- Alix, née à Vienne, 10 août 1902.

e Aduc Francoti-Salhator -Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-
ntoile de t'adoue-Jean-haptiste-Navier .-Aloyse-Gonzague-

Renier-lienoil-Bernard. lieutenant feld-maréchal autrichien
né à AR-Münster 21 août 1866, marié à ISehl, 31 juillet 1890, à
Marie-Valérie archiduchesse d'A ut ridie, Sée 22 avril 1868,
dont :
a. Aduc François-Chartes-Salvator-Marie-Joseph-Ignace, né

à Lichtenegg, 17 - (étrier- 1893;
b. Aduc Htthert-Sainator-Benier -Marie-Joseph-Ignace, né à

Lichlenegg, 30 avril 1891 ;
c. Aduc néodor-Salvator - Petrus-Bealinus-Marie-Joseph-

Ignace, né à Walsee, 9 octobre 1899;
d. Affile	 iénlerit-SaivaloÉ-Léopold-Béûnit-A ntoine-Marie-

Joseph-Ignace, née à Walsee, 6 octobre 1901;
e. Adsse Élisabeth-Francaise-Màrie-Caroline-Ietatiii ., née à

Vienne, 27 janvier 1892;
Adsse liedwige-Marie-Inimactilée-Michelle-Ignatie, née à

• Ischf, 21 septembre 1806 ;
g. Adsse Gertritde-Marie-Cisèle-Elishheth-linalie, née à \Val-

se, 19 novembre 1900;
h. Adsse garie-Etisabelli i née à Walsee, 19 novembre 1902;
i. Adsse methilde- Marie- A	 IgÉbee , née à

9 août 1906.
3° Adsse Marie--Thérese- An toinette-Ininiaculée-Joséphine-Ferdi-

nande-Léopoldine-Françoise-Carol ine-Isahelle-januaria -Aloyse-
Christine-Aline, née à A11.-Buiitau 18 septembre 1862, mariée à
Vienne 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Autriche;

V Adsse 6a,roline- Marie -Immaculée -Josephe-Ferdinande -Thé-
rèse - Léopoldine - A nloine,tle - Françoise - Isabelle - Louise- Ja-
nuaria-Christine-Benedicla-Laurentia-Justiniana, née à Alt-
M iinster, 5 septembre 1869, mariée à Vieillie, an mai 1891,8 Au-
guste-Léopold, prhice de Saxe-Cobourg et Golha i due de Saxe.;

Adsse Marie-Immaculée	 - fo'Séphine> Ferd'inande-
. Thérèse- Léopoldine-A ntoinelle-Ilenriette - FradçniSe - Caroline-

Alotse--Jannaria-Chrisline-PhitomèneRosalie, née à Baden; près
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Vienne, 3 septembre 1878, mariée à 'Vienne, 28 octobre 1900, à
Robert, duc de NVurtemberg.

11. Aduc Lonis-Salvator - Marie-Joseph -Jean -Baptiste-Dominique-
Renier- Ferdinand-Charles - Zenobius-Antoine, membre lion. de
l'Académie des sciences de Byhônie, né à Florence, 4 août 1847.

Il I. Adsse Marie-LOuise-Annonciade-Anne-Jeanne-Josephe-Antoi-
nette-Philomène-Apollonie-Tommasa, née à Brandeïs-sur-l'Elbe
31 octobre 1845, mariée à Brandeïs, 31 octobre 1865, à Charles,
prince d'Isenburg-Beirnstein, veuve, 7 avril 1899.

Branche de Modène

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.
(Enfants de François I V, aduc d'A u triche, duc de Modène, Massa, Car-

rare et Guastalla, 21 janvier 1876, et de Marie-Béatrice d'Este.)
(Reprise du nom d'Este,14 juillet 1814.)

1. MM de Modène Francois	 20 novembre 1875, marié. 30 mars
1842, à Aldegonde, princesse en Bavière, née 19 mars 1823.

Il Adné, Ferdinand, 1- 15 décembre 1849. marié, 4 octobre 1847.
à Elisabeth, adsse d'Autriche, née 17 janvier 1831 (remariée à
l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont
Adsse Marie-Thérèse, adsse d'Autriche-Esle, née 5 juillet 1849.

mariée à Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Bavière.

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha
Pour le précis historique,.voyez l'Annuaire de 1843, p. 19. — For-

mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 18311.
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. ARMES:
de sable, au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules.
ALBERT P r -Léopold-Clément-Maide-Alainrad, roi des Belges, duc de

Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'État indépen-
dant du Congo, né à Bruxelles 8 avril 1875, succède à son oncle
Léopold Il le 17 décembre 1909; marié à Munich, 2 octobre 1900, à
Elisabeth-Valérie, dsse en Bavière, née 25 juillet 1876, dont :
1° Pr. Léopold-Marie- Philippe -Charles-Albert -Mainrad -Antoine-
-	 Miguel, né à Bruxelles, 3 novembre 1901 ;
2° Pr. Charles-Thédore-Henri-Antoine-Meinrad, né à Bruxelles

le 10 octobre 1903 ;
3° Psse Marie-José- Henriette,Charlotte -Sophie, née à Ostende,

4 août 1906.
Sœurs

I. Psse Henriette-Marie-Charlotte-Antoinelle, née à Bruxelles,
30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, à Ferdinand-
Emmanuel-Maximilien-Marie-Eudes d'Orléans-Bourbon, duc de
Vendôme ;
Psse Joséphine-Carola-Marie-Albertine, née à Bruxelles, 19 oclo-
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bre 1872, mariée, 28 mai 189't. à Charles-Antoine-Frédéric-Guil-
laume-Louis, prince de llohenzollern. 	 -

Mère

MARIE-Louise psse de Hohenzollern-Sigmaringen, née 17 novembre
4845; mariée, 25 avril 1867, à Philippe, comte de Flandres, pr. de
Saxe-Cohourg-Gotha; veuve 17 novembre 1905.

Tante
•

l'sse Marie- Charlotte -Amélie- Victoire-Clémentine-Léopoldine, née
à Laeken 7 juin 1840, mariée, 27 juillet 1897, à Maximilien d'Au-
triche, empereur du Mexique ; veuve 19 juin -1867.

Cousines germaines

Filles de Léopold II, roi des Belges, duc de Saxe, etc., -1- à Laeken,
17 décembre 1909. et de Marie-Henriette adsse d'Autriche, 1 . à Spa,
19 septembre 1902.

1. Psse Louise-Marie-Amélie, duchesse de Saxe, née 18 février
1858, mariée, 4 février 1873, à Philippe, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha (divorce : Gotha, 15 janvier 1906). 	 •

Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe, née à Laeken,
21 niai 1804, mariée : 1° 10 niai 1881, à Rodolphe, prince impérial
d'Autriche, -1. le 29 janvier 1889; 2° à Miramar, 22 mars 1900, à
Elemer, comte Lonyay de Nagy-Lonya ;

Psse Clémentine - Albertine - Alarie-Léopoldine, duchesse de
Saxe, née à Laeken, 30 juillet 4872.

BULGARIE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha
Religion orthodoxe-grecque. — Monarchie constitutionnelle et

héréditaire (traité de Berlin de 1878. — Prince Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha, élu prince de Bulgarie, Tirnovo, 25 juin - 17 juillet.1887.
(V. Annuaire -1893 ), proclamé tzar de Bulgarie 22 sept. 5 oc-
tobre -1908. — ARMES : de gueules au lion d'or.
FERDINAND P`-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, tzar de Bulgarie,

prince de Saxe-Cobourg-Gotha, fils du prince Auguste de Saxe-Co-
bourg-Gotha, 26 juillet -1881, et de Clémentine princesse d'Orléans,
-; 16 février 1907, épousa : 1° villa l'iauore. 8 avril 1895. Marte—Louise,

 princesse de Bourbon-Parme. t 51 janvier 1899; 2' à
Cobourg, .28 février 1908, Eléonore, princesse de Reuss, née le
22 août -1860 : Enfants :

[Du 1" lit] : 1° Prince royal Boris-Clément-Robert-Marie-Pie-
Louis-Stanislas-Xavier, pr. de Tirnovo, né à Sophia, 18 jan-
vier 1894 ;

2° Pr. Cyrille - lien ri-François - Louis-A ntoine- Charles-Philippe,
prince de Preslav, né à Sophia, 5 novembre 1905;

3° Princesse Eudoxie-Augusta-Philippine-Clémentine-Marie, née à
Sophia, 18 janvier 1898.
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4° Princesse Nadejda-Clémentine-Marie-Pie-Majelle, née â Sophia,
18 janvier 1899.

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Polir le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843; p. 23. —
ARMES : d or, semé de coeurs de gueules à trois lions leopai'dés, de
gueules, couronnés d'a:71w et poses l'on sur l'autre.
Christian (Fui:Mune VIIO-Frédéric-Guillaume-Charles, roi de Dane-

mark, des Wendes et des Goths, duc de Sleswig, de 'Holstein, de
Storman, de Dithinarie, de Lauenbourg et Oldenbourg. né à Co-
penhagne 3 juin 1843, fils du roi Christian IX, t à Copenhague
29 janvier 190G, et de Louise, esse, de liesse, t 29 sept. 1898,
marié à Stockholm 2S juillet 1869,. à Louise-Joséphine, princesse
royale de Suède, née :il octob. 1851, dont huit enfants:

1° Pr. rov. Christian-Charles-Fréderic-Albert-Alekandre-Guil-
laume, lieutenant des gardes du corps. né à Charlotten-
lud, 26 septembre 1870, marié à Cannes le 26 avril 1898,
à Alexandrine, duchesse de Mecklenbourg, née 24 dé-
cembre 1879, dont.: .

a. Pr. Christian-Frédéric-Francois-Michel-Charles-Valde-
mar, né au château de Sorgenfri, 11 mars 1899;

I). Pr. Knud-Christian-Frédéric-Michel, né au château de
Sorgen tri, 27 juillet 1900;

2° Pr. Christian- Frédéric - Citaries-Georges-Waldemar-Axel,
Haakon VH, roi de Norwège (V. NonwEck);

3° Pr. Harald-Chrétien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
Charlottenlud, 15 octobre 187G;

4° Pr. Christian-Frédéric-Guillaume-AValdemar-Gustave, né
à Copenhague, 4 mai 1887 ;

5° Psse Louise, t à Nachod, 4 anrit1906, mariée à Amelienborg,
5 mai 1890, à Frédéric, prince de Schauenbourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien;

6° PsSe Ingeborg-Charlotte-Caroline-Frédérique-Lonise, née
à Charlottenlud, 2 août, 1878, mariée à Copenhague,
27 août 1897, à Charles prince de Suède et Norwège, duc
de Westrogothie;

Psse Myrte- Louise:Caroline-Ami:die - Auguste-Elisabeth,
née à Charlottenlud, 	 mars 1880;

8° Psse Dagniar - Louise - Elisabeth, née à Charlottenlud,
23 . mai 1890:.

Frères et Soeurs

I Pr. Chrétien-Guillaume - Ferdinand . - Adolph e- Georges', roi des
Hellènes, né 24 décembre 1845 (voir GnkcE);

H. Pr. Walitémar, capitaine de la 'narine danoise, né à Dern-
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storff 27 octobre 1858, marié, 20 octobre 1885, à Marie-Aurélie-
Françoise-Hélène, princeste . d'Orléans; -I- à Copenhague, 4 dé-
cembre 1909, dont : 	 •
15 Pr. Aage-Chrétien-Alexander-fiOtiert, né â Copenhague,

10 juin 1887 ;

2° Pr. Axel-Christian-Georges, né à Copenhague, 12 août 1888;

3° Pr. Erich-Fréderic-Christian, né à -Copenhague,. 8 novembre
1890 ;

.4' Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,
25 décembre 1893';

5° Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à Bernstortl,
17 septembre 1895 (rel. cathol.).

Hl: Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à
Copenhague, 1°' décembre 1844, mariée à Windsor; 10' mars 1863, à
Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande;'

1V. Psse larie-Sophie-Frédérique-Dagmar (Maria -Feodorovna),
née à Copenhague, 26 novembre 1847, mariée à Sain t-Pélersbourg,
9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur de Russie; veuve
1" novembre 1894;

V. Psse Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née à Copenhague,
29 septembre 1853, mariée à 	

'
Copenha oue, 21 décembre 1878,

à Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

Oncres et Tantes

V. HOLSTEIN. Annuaire 1898.

ESPAGNE

Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le_ précis historique, toyez l'Annuaire de 1843,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV ; royale en Espagne,

novembré 1700. — Amies : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de 3 tours d'or, qui est de CASTILLE ;• aux 2 et 3
d'argent, au lion couronné de pourpre, qui est. de LÉON; enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE.

•

Branche. Cadette régnante
ALPHONSE X ICI-Léon-Fei/land -Jacquet - Marie- Isidore-Pascal, roi

d'Espagne, de Castille, de Péon, d'Aragon, des lieux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède; de Valence, de
Galice, de ,Majorque, de Minorque, de Séville, de .Cerdena, de Cor-
doue, de Murcie,- de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche, duc de Bou rgogne, de
Brabant et de ',Milan ; comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone; sgr de Biscaye et Molina, etc. (Majesté Catho-

.
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ligue), né à Madrid, 17 mai 1885, fils posthume d'Alphonse XII,
t 2G novembre 1885, marié àMadrid, 31 mai 1905, à VicronIA-Eu-
génia-Christina, psse de Battenberg, née le II octobre 1887, dont :
1° Pr. hér. Alphonse-Pie - Christie - Edouard-François-Guillaume-

Charles-Henri-Eugène-Fernand-A n loine-Venancio, pr. des Astu-
ries, né à Madrid, 10 mai 1907.

2' Infant Jaime-Lait.pôld - I sabeli no-Henri - A lexandre-Alber t-A I -
phonse-Victor, né à la Granja, 22 juin 1908.

3° Inf. Beatrix-Isabel . Frederica-Alfonsa-Eugenia-Christina-Maria-
Teresa-Bienvenida-Ladislaa, née à la Granja, 22 Juin 1909.

Soeurs

I. Infante Marie de las Mercéda, princesse des Asturies, 1- à Ma-
drid, 10 octobre 1904, mariée à Madrid, le 7 février 1901, à
Charles, princede Bourbon [Deux . Siciles], infantd'Espagne (7 février
1901), dont un fils, infant. en Espagne. (5'. p. 9.)

II. Infante Marie-Th,érèse- Isabelle - Elisabeth - Eugénie - Patrocinio-
Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882, mariée à Madrid 12 janv.
1906, à Ferdinand, pr. de Bavière, infant d'Espagne (190G).

Mère

MARIE-Christine, archiduchessed'Autriche, née 21 juillet 1858, reine
douairière d'Espagne et régente du royaume, mariée, 29 no-
vembre 4879, à Alphonse XII; veuve 25 novembre 1885.

Tantes

I. Infante Marie-Isabelle- Françoise d'Assise -Christine - Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
14 mai 1868, à Gaétan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte
de Girgenti, veuve, 26 novembre 1871.

If. Infante Marie della, Paz-Jeanne-Amélie-Adalberle-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise d'Assise, fiée à Madrid,
23 juin 1862, mariée, 2 août 1883, à Louis-Ferdinand, prince de
Bavière.

III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-Roberte
Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Marie de la Piété, née à
Madrid, 12 février 1854, mariée, G mars 188G, à Antoine, prince
d'Orléans, infant d'Espagne.

Branche Aînée •

(Ferdinand VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII, né en
1784, proclamé soi en 1803, t le 29 septembre 1833, par décret.dit
29 mars 1830, abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au trône en faveur de ses tilles: 1° la reine Isabelle II; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux frères et de
leur postérité (Voir &J'Auto:y, pages 6 et 7).
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GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, soye; l'Annuaire de 1843, page 34.— Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en
1840. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards
d'or, qui est d 'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur fleurdelysé, du méme, qui est d'Ecosse;
au 3 d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est I I(2.14LANDE.

Énotimin VII (Albert-Édouard), roi du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, et de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique, Amérique et Océanie, empereur des Indes. protec-
teur de la foi, etc. (Majesté Royale et Impériale), succède à sa
mère le 21 janvier 1901, né à Londres, 9 novembre 1841; fils de
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, t 14 décembre 1861, et de
la reine Victoria I". t à Osborne 21 janvier 1901; marié.à Windsor-
Castle, 10 mars 1863, à ALENANDnA-Caroline-Marie-Charlotte-Louise
princesse de Danemark, née 1" décembre 1844, dont :

1° l'r. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, prince de Galles. duc de
Saxe, prince de Cobourg et Gotha, de Cornewal, de Bothsay,
comte de Chester, de Carrick et de Dublin, baron de Benfrew,
lord des lies, 'grand stewart d'Ecosse, etc., né à Marlhoroug-
bouse, 3 juin 1805, marié à Londres, 6 juillet 1893, à Victoria-
Marie-Augustine-Louise-Olga-Pauline-Claudine-Agnès, prin-
cesse de Teck, née 26 mai 1867, dont :

a. Pr. Édouard-Albert- Christian - Georges- André -Pa tri ck -
David, né à Richmond, 23 juin 1894;

b. Pr. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Cottage,
14 décembre 1895;

c. Pr. Henri-Guillaume-Frédéric-Albert, né à Sandrigham,
31 mars 1900 ;

d. Pr. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond. né à Sandrigham,
20 décembre 1902;

e, Pr. Jean (John)-Charles-François, né à Sandrigham,12 juil-
let 1905 ;	 -

• r Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, née à Sandrigham,
25 avril 1897;

2° Psse Louise-Victoria-A lexandra-Dagmar, duchesse de Saxe, née
à Londres, 20 février 1867, mariée, le 27 juillet 1889, à Alexam.
dre-William-Georges Duff,duc de Fife;

Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse dé Saxe, née à
Londres, 6 juillet 1868;

4° Psse Maud (Mathilde)-Charlotte-Mary-Victoria, duchesse de Saxe
née à Londres, 26 novembre 1869; 	 juillet 1896, à
Christian-Frédéric-Charles-Georges-':. aldemai \-Axel, prince dry
Danemark, roi de Norvège.
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1ereres et Soeurs

Pr. rtittir- William-Pat rick-A bert, duc de Connaught et de
Strathcarn, comte de Sussex, général commandant. en chef du
district militaire d'Aldershol., né 1" mai 1850, marié à Windsor-
Castle, 12 mars le% à Louise-Marguerite, princesse de Prusse,
née 25 juillet 1860, dont :

1° Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à llagshot-Park, 13 jan-
vier 1883;

2° Psse Marguerite-Victoria-Augusta-Morah, née à Vi;indsor,
15 janvier 1882, mariée à Windsor, 15 juin 1905, à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie ;

3° Psse Victoria-Patricia-Hélène-Élisabeth, née 17 mars 1886;

Il. Léopold, duc d'Albany. -; 28 mars 1885, marié 27 avril 1882, à
Hélène-Frédéric-Augusline, princesse de Waldeck, née 17 février,
1861, dont :

1° Pr. Iimpôlà-Charles-Édouard, duc d'Albany, due de Saxe,
comte de Clarence, baron Arklow, duc héritier de Saxe-Co-
bourg-Gotha. 1" juillet 1860 (par renonciation du due de
Connaught et de. ses cousins), né à Claremont, 19 juillet 1885;

2° Psse Alice-Marie- Victoire-A uguste-Pauline, duchesse ale Saxe,
née à Windsor, 25 février 1883; mariée à Windsor 10 février
1905, à Alexandre pr. de Teck (AIL Séren.).

111. Psse Hélène-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Windsor,
25 mai 1856, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à Christian,
prince de Sleswig-Holstein.

IN. Psse Louise-Caroline-Alberte, duchesse de Saxe, née 18 mars
1858, mariée à Windsor-Castle 21 mars 1871, à John-Georges-Ed -
ward-Henry-Douglas-Suiherland Campbell, duc d'Argyll .

V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe,
gouverneur et capitaine de I'lle de Wight., née 15 avril 1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 1896.

GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1853, p. 37. —Mai-
son de Sleswig-Holstein. appelée au trône par élection, en mars
1863. — ARMES : d'azur, à la croix alésée d'argent (chargée en
abyme de SLeswio-Hoi.sTias).
GEORGES 1"-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des ;Hel-

lènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né à Copenhague, 25 dé-
cembre 1855, second lits du roi de Danemark Christian IX, marié,
27 octobre 1867, à 01.11x-Conslantinowna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861-donc
1° Pr: roy. Goustautin, duc de Sparte, né à Athènes, 2 unit 1868,

marié à Alhènes, 27 octobre 1889, à Sophie-Dorothée-U1-
rique-A lix, princesse de Prusse, née 15 juin 1870, dont.:
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a. Pr. Georges, né chateau de Dekelia, 7-19 juillet 1890;
b. Pi-. Alexandre, né chaleau de Dekelia, 20 juillet-2 août 1893 ;
c. Pr. Paul, né à Athènes, 1" décembre 1901 ;
d. Psse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1896;
e. l'sse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1904;

l'r. Georges. ancien haut-commissaire de l'île de Crèle (21
décembre1898) vice-amiral, né à A Mines, 12-24 juin 1869, mariée
civilement à Paris, 21 nov., et relit;. (orth. grecq.) à Athènes,
12 décembre 1907,	 Marie Bonaparte, princesse rom., née à
St-Cloud, 2 juillet 1882, dont :

Pr. Pierre, né à Paris, octobre 1908 ;
3° l'r. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes, 9-21 jan--:

vier 1872; marié à Tsarkoe-Sélo, 29 août 1902, à llélène-W'la-
diwirowna, gde-dsse de Russie, née 17 janv. 1882, dont :
a. Psse Olga, né à Athènes, 29 mai 4903;
b. Psse Elisabeth, née à Athènes, 11 mai 1904:
c. Psse Marina, née à Athènes, 30 novembre 1906. •

4° Pr. André, né à Athènes, 20 janvier-1" février 1882, marié à
Darmstadt.. 7 octobre 1903. a Alice, psse de Battenberg„ née
25 février 1885, dont :
a. Psse Marguerite, née 4 Athènes. 4 avril 1905;
b. Psse Théodora, née à Athènes 17 mai 1906.

5° Pr. Christophe, né à Saint-Pélersbourg, 29 juillet-10 août 1888;
6° Psse Marie-Madeleine, née à Athènes,. 20 février-3 mars 1876,

mariée à Corfou, 14 mai 1900, à Georges-Michaïlovitch, grand-
duc de Russie.

ITALIE

Maison de Savoie

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 1843, p. 81. — Maison
de Savoie; catholique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313; duc
de Savoie 19 février 1416: roi de Chypre 27 •février 1485; de Sicile
41 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 tuais 1861.

: de gueules, a la croix d'argent.
VICT011-EMMANUEL; Ill-Ferdinand-Marie-Janvier, roi d'Italie (29 juil-

let 1900), fils du roi .Humbert 1", 1 à Monza, 29 juillet. 4900, né à
Naples, 11 novembre 1869, ;Ingrie à Rani, 5 novembre 4896, 4 HÉLÈNE,
princesse de .Monlenegro, née 8 janvier 1873. dont :
1° Pr. royal Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de Pié-

mont, née à Itaconigi, 15 septembre . 1904;
2° Psse Yolande-Marguerite-Milène-Élisabeth-Romana-Maria, née à"

Rome, le 30 mai 1901;
3° Psse Maralda-Maria-Pia-Romana, née à Rome, 19 nov. 1902.
4' Psse Jeanne-Elisabeth-Antonia-Romana Maria, née à Rome,
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• More
• • -

Reine douairière : Marguerite-Marie, princesse de Savoie., née 20 no-
vembre 1801, mariée à Turin, 22 avril 1868, au roi Humbert.

Tantes et Cousins

I. Amédée, duc d'Aoste. roi d'Espagne, t 8 janvier 189(1. marié :
1° 341 mai 1867, à Marie dal Pozzo. princesse della Cisterna,

8novembre 1876; 2° 10 août1888, à Alarie-Loetifia-Eugénie-Cathe-
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte, née 20 décembre 1806;
[l)u P' lit]: •1° l'r. Eut manuel-Philibert-Victor-Eugène-6ènes-Joseph

Marie, duc d'Aoste et des l'ouilles, lieutenant général, né à
Gènes, 2 janvier 1869. marié à Kingston, 25 juin 1890. à Hélène-

'

	

	 Imuise-Henriette, princesse de Bourbon-Orléans, liée 13 juin
1871, dont :
a) Pr. A atédée-Ilumbert-Isabelle-Louis-Phi lippe-Marie-Joseph-

Jean, duc des Pouilles l , né à Turin,21 octobre1898;
b) Pr. Aymon-Robert-Alarguerite-Marie-Joseph-Turin, duc de

Spoli.ile l (titre personnel), né à Turin, le 8 mars 1900 ;
2°. l'r. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Ma mie, comte de Turin, major

général de cavalerie, né à Turin, 24 novembre 1870;
3° l'r. Louis - A médée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,

capitaine de frégate, né à Madrid, 2 .1 janvier 1873.
[Du e	 4° Pr. flumbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph, comte

de Salerai, né à Turin, le 22 juin 1889.
• If. Psse Clotilde-Manie-Thérèse-Louise, née à Turin, 2 mars 1813,

mariée, 30 janvier 1809, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul, prince
Bonaparte, veuve 18 mars 1891.

IIL Psse Marie-Pie, née à Turin, 16 octobre 1317, mariée à Lisbonne,
6 octobre 1862, à Louis, roi de Portugal; veuve, .111 . octobre 1889.

Grande-Tante et Cousins

Ferdinand, duc de Génes, 1- 10 février 1800 (Voir ci-après, p. 33,
VILLAFRANCA-SOISSONS), -marié, 21 avril 1800, à Marie-Etisabeth-
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, .t 27 novembre 1882), dont
1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Cènes, né 6 fevrier 1851,

amiral italien, marié, 14 avril 1883, à Isabelle, princesse de
Bavière, née 31 août 1863, dont :
a. Pr. Ferdinand-Humbert -Philippe-Adalbert-Marie, prince

d'Udine t , né à-Turin, 22 avril 1884;
b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, duc de

Pistoiet, né à Turin, 10 mars 1890;
C. Pr. Adcabert-Luitpold-Hélène-Joseph- Marie, duc de Ber-

game, né à Turin, 18 mars 1898;
(1. Pr. Eagênc-Alphonse-Cbarles-Marie-Joseph, duc d'Ancône,

nit à Turin 13 mars 1906.

1. Lettres-patentes du 5 octobre 1901. portant transmission héréditaire, mais
pour le duc dés Pouilles et le prince d'Udine., dans, la descendance masculine.
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e. Psse Maria-Bonne-Marguerite-Albertine-Victoire, née au
chateau d'Agite, 1" août 1896;

f. Psse Marie-Adélaïde-Victoire-Amélie-Élisabeth -Marie, née

à Turin, 25 avril 1904 ;

e Psse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin
Humbert I", roi d'Italie.

Famille Morganatique

Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa morganatiquement
avril 1863, Rose Vercellana, dite Guerrieri, créée comtesse de'
Mirafiori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 1859;
pour elle et ses deux enfants, sous le' nom de Guerrieri, t 21
cembre 1885.

1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiori et Fontana-
Fredda, t 24 décembre 1894, marié, en 1865, à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont :

Gaston, comte de Mirafiori et Fontana-Fredda (avec trans-
mission par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
Florence, 8 décembre 1818;

e Victoire Guerrieri, née 3 décembre 1848, mariée : 1° en 1868, à.
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi ; 2' 1" sep-
tembre 1873, à Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi,

ARMES (voir Annuaire 1904 et précéd.).

VILLAFIIANCA-SOISSONS

Rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel, et fini par
mariage morganatique, 25 novembre 1863, du prince Eugène de
Savoie, prince de Carignan, t 15 décembre 1888 (fils de Joseph,
chevalier de Savoie-Carignan, t" 15 octobre 1825, et de Pauline-Bé-
nédicte de Quelen de la Vauguyon, t 10 février 1829), avec Félicité
Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse Villafranca-Soissons, pour
elle et *ses enfants, par lettres patentés du roi . Humbert P' du
Pt septembre 1888, dont :

1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né 16 mars 1873;

2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876;
3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;

4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi ;

5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1867, mariée.
23 août 1900, à Jules-César Marenco, comte de Moriondo;

6' Engénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier" 1872,
mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis Gropallo.

Altmus : (Voir Annuaire 1907 et précédents).

3Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-31 —

LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible, de male en male
par Are de primogéniture, a faif. retour à la branche aînée de Nas-
sau par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890)
de S. M. Guillaume Ill, roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et
chef de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
la maison de Nassau, ver l'Annuaire de 1813, p. 60. — ARMES :
d'azur, semé de billettes d'or, au lion couronné du méme, armé et
lampassé de gueules.	 .
Gun.i..kunr-Alexandre, grand-duc .de Luxembourg, duc de Nassau,

comte palatin du Rhin, né à Biebrich, 22 avril 4852, fils du grand-
duc Adolphe, i au chateau de Hohenbourg, 19 novembre 1905 et
d'Adélaïde d'Anhalt ; marié, 21 juin 1892, à Marie-Aune de Carmel,
princesse de Bragance, nec 13 juillet 1861, dont :

1° Grande Dsse héréditaire (10 mars 1908), princesse Marie-
Adélaïde-Thérèse-Ililda-Anloinette, née au chaleau de
Berg, 14 juin 1891;

e Psse Charlotte-Aldegonde-Elisa-Marie-Wilhelmine, née à
Luxembonrg, 23 janvier 1896;

3° Psse Hia-Sophie-Marie-Adélaïde-Wilhelmine, née à Luxem-
bourg, 15 février1897;

4° Psse Antoinette-Roberte-Sophie-Wilhelmine, née au chàteau
de Hohenbourg, 7 octobre 1899;

5° Psse Elisabeth- Marie-Wilhelmine, née à Luxembourg,
7 mars 1901;

6° Psse Sophie-Charlotte-Marie—Wilhelmine, née au ch. de
lierg, 14 février 1902.

Scen e

Psse Hilda-Charlotte-Wilhelmine, née à Hohenbourg, 5 no-
vembre 1861, mariée, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-duc de
Bade.

Adélaïde-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 4833, mariée
23 avril • 851 an grand-duc Adolphe: veuve 19 novembre 1905.

Oncle et taules

..4.1ssus 'du second mariage. du grand-père avec Pantine,psse de
Wurtemberg, 7 juillet 1856.)	 -
[L Pr, Nicolas-Guillaume de Nassau, 1; et 1Viesbade, 17 septem-

bre 1905, marié morganatiquement (voir ci-après Nlearsitrim).
11f. Psse Sophie-Wilhelmine-Marianne-Ife.nriette. née ir Biebrich.

6 juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à Oscar roi de Suède.
veuve, 8 décembre 1907. -.
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Famille M'organatique

MERENBERG

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé,
P' juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née ri juin 1836, épouse divorcée
de M. Doubelt, et créée comtesse de Jferenberg [collation du
prince de Waldeck du 29 juillet 1858j, dont :

1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de hussards
né 13 février 1871, marié à Nice. 11 mai 1895, à Olga, prin-
cesse Vouriewski;

2° Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg, née 1" juin 1868, mariée, 26 février 1891.
à Michel-Michaelowitch, grand-duc de Russie;

Alexandra, comtesse de Alerenberg, née 11 décembre 1869.
•

MONACO
Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis histérique, voyez EAmnuaire" de 1853. — La prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Goyon-Mati-
gnon. — ArLuEs : fuselé d'argent et de gueules.
Armer 1"-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco. duc de Va-

lentinois, grand d'Espagne, noble Génois, né à Paris, 13 no-
vembre 1858. fils du prince Charles III, 10 septembre 1889.
et d'Antoinette de Mérode, comtesse du Saint-Empire. t 10 fé-
vrier 1861, marié : 1° 21 Septembre 1869 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la cour de Rome et., 28 juillet 1880, par ordon-
nance du prince Charles III), à Matie- Victoire Douglas-Hamilton
(remariée, 3 juin 1880, au comte Tassilo Festetics), dont un
fils; 2° 30 octobre -1889 (séparation de corps et de biens, Monaco,
2 juin 1902), à Marie-Aiicc Heine, 'née 10 février 1858 (veuve
d'Armand Chapelle de Juniilhac, duc de Richelieu).
[Die premier lit]: Pr. hér.iouis-Honoré-Charles-Antoine,ancien 'lieu-

tenant de cavalerie française, né à Rade-Rade,12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO
Danito Petrovitch Njegosch obtint en 1711 le droit héréditaire

d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
nilo 1" Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 2t mars 1852 et proclamé
prince 14- aoùt 1860. — AnmEs de Njegosch: écartelé en sautoir :
aux 1" et V d'argent, à la tété d'aigle arrachée et contournée
de sable; aux 2* et 3°, d'azur, à deux demi-vols de sable affrontés
Sur le tout : de gueules, à l'aigle contournée d'argent, couronnée
d'or. ARMES du Monténégro : d'azur, au lion léopardé d'or, lao- '
passé de gueules, passant sur une ferlasse de sinople.
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NICOLAS P '-Petrovitch Njegosch, prince de NIonlénégro, succède.à
son oncle Danilo P', né à Niegoch,.1 octobre 4841, fils de Nlirko-
Petrovitch, grand voïvode de'Alonlénégro, décédé 2 août 18117, et
d'Anastasie (Slana) Alartinovich, décédée 43 février 1895; marié.,
7 novembre 1860. à Mit.ENA Vucolich, née 4 mai 1847, dont :
1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né à

Cettigne, 29 juin 1871, marié, à Cettigne, le 27 juillet 1899,.à
Julia (Militza), princesse de Mecklembourg-Strelitz, née 24
janvier 1880;

2° l'r. Mirko, grand voïvode de Grallovatz et de la Zéta, lieute-
nant de tirailleurs russes, né à Cetligne, 17 avril 1879; marie
à la Haye, 12 juillet 1902, à Nathalie Constanlinovich, née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :
1° Pr. Étienne, -; à Nice, 13 mars 1908;
2° Pr. Stanislas, à Cattaro, 22 décembre 1907 ; 	 •
3° Pr. Michel, né à l'odgoritza, 1" septembre 1908.
Pr. Pierre, •grand voïvode de Zachlun, ne à Celligne, 18 oc-
tobre 1889;

4' Psse Jrnitza-Nikolaïewna, née à Cet ligne, 26 juillet 186C, ma-
riée, 7 août 1889, à Pierre Nikolaïevitch, grand-duc de Russie;

5° Psse Anastasia-(Stana)-Nikolaïewna, née à Celligne, 4 jan-
vier •868, mariée : 1° 28 ;m111.188:4 à Ceorges, prince Huma-
novski, duc de Leuchlenberg (mariage annulé 29 décembre
1906); 2° à Livadia, 29 avril 1907, à Nicolas-Nicolaïevitch.
grand-duc de Russie.

6° l'sse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier •873, mariée, 5 no-
vembre1896, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie;

7° Psse Anna. née à Cettigne, G août -1874, mariée à Celligne
li niai 1897, à François-Joseph, pr. de Battenberg. (A. S.);

8° Psse Xôtie, née à Cetiigne, 22 avril 1881;
9° l'sse Fera, née à Celligne, 22 février 1887.

NORVÈGE
Maison de Slesvig-Holstein

Séparatimi du royaume te Suède, annoncécau Storthing norvégien,
2e octobre 1005. Election du roi : 18 novembre 9905. , — Charles,
prince de Danemark, élu roi sous le nom de Haakon et issu de
la maison de Holstein (voir DANEMARK), — ARMES : de gueules au
lion d'or, tenant entre ses pattes de devant une hache au naturel,
alias d'argent att manche d'or.
HAAKON VII, Clu• istian-Frédéric-Alichel, roide Norvège (18 novembre

1903), prince de Danemark, etc., né à Charlottenlund, août 1872, fils
cadet de Christian IX, roi de Danemark, et de Louise, princesse de
liesse, t 29 septembre 1898; marié à Londres, 22 juillet 1896, à
Mand-Charlotte-Marie-Victoria, psse de - Grande-Bretagne, née à,
Londres, 26 novembre 1869, dont :

l'r. royal [Olafli-Alesandre-Edonaill-Christian-Frédéric, néà Apple-
ton-House, 2 juillet 1902.
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PAPE •_

• •
ARMES : d'azur, au grappin de trois crochets d'argent, posé en

pal au-dessus d'une mer du méme. ombrée d'azur et surmontée
d'une étoile à six rais d'or; au chef d'argent chargé du lion de
saint Marc d'or.
PIE X Joseph Sarto, né à Itiese, 2 juin 1835. évêque de Mantoue,

18 novembre 1885; patriarche de Venise, 15 juin 1893; cardinal,
12 juin 1893; élu le 4 août 1903, couronne 9 août 1905.

Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant. le Sacré-Collège est fixé par
l'es constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques,
60 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

PAYS-BAS

	

Maison de Nassau	 •

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de' 1853, p. 60 et '70. — Ntaison de Nassau, comte princier de
Nassau, 25 septembre 1366; prince de l'Empire, 2 mars 1655; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747; roi des Pays-Bas, 15 mars '1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, an lion, couronné du méme, tenant de la
dextre nue épée d'argent, garnie d'or, de la sénestre un fais-
ceau de fiches aussi d'or.
Wo.nr.coiNE-11élène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas. princesse de

Nassau-Orange, fille du roi Guillaume III, t 28 novembre 1890,
née à la Baye, le 30 août 1880, mariée à la Haye, 7 février 1901, à
Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas. Enfant :
l'sse Juliana-Louise-Emma-Marie-Wilhelmine, née à la Haye,

:10 avril 11419.
Mère

•
EmmA-Adélaïde-Wilhelmine-Thérèse, princesse de Waldeck, née

2 août 1858; mariée, 7 janvier '1879, à Gelf.I.A UME III; veuve le
28 novembre 1890.

Cousine

l'sse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de•Nassau. née . à \Vas-
semai. , S juillet 1851, fille-du-prince Frédéric, 8 septembre 1881.
et de Louise, princesse de Prusse, .1 6 décembre 1870; mariée à
Wassenaar, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.

PORTUGAL

Maison de Saxe-Cobourg et Gotha

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853. 'p. 72. — Maison de Bourgogne, formée par Henri (petit-fils de
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Robert., roi de France), comte de Portugal en 1095. — Maison de
Bragance, branche naturelle de la 14récédenle, royale 15 dé-
cembre 1610, tombée en quenouille par abdication de don Pedro 1•',
empereur du Brésil, le 2 mai 1826. en faveur de sa fille aînée Ma-
rie 11, mariée, 9 avril 1836, à Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg et.
Gotha, titré « roi » le 16 septembre 1837, el. grand-père du roi
actuel. — Andes : d'argent, cinq écus d'a;ur, posés en croix et
chargés de Cinq besants d'argent rangés en sautoir; à la bordure
de gueules, chargée (le sept ailleaux d'or.

MANOEI, 1°' -Marie-Philippe-Carlos-A mélio - Louis - Miq uel-Raphai31-
Cabriel-Gonzague-Navier-François d'Assise-Eugène de Bragance et
Bourbon, roi du Portugal et des A lgarves en deçà et au delà de la
mer eu Afrique, seigneur de la Guinée, par la conquête, la navi-
gation et le commerce d'El hiopie, d'Arabie, de l'erse et de l'Inde, etc.;
duc de Saxe-Cobourg-Golha (Majesté Très-Fidèle), né 45 no-
vembre 1899, tifs du roi Carlos I", t (assassiné) 1" février 1008.

Itler

Reine-mère: Marie-Amélie-Louise:Hélène, princesse (l'Orléans, née
le 28 septembre 1865; mariée 22 mai 1886 à Carlos P'; veuve
1" février 1908.

Oncle
•

Pr. Alphonse- Henri - Napoléon - Louis-Marie-Pierre d'A lcantara-
Charles-H (n'Ibert - A médée- Fernand-A n oine-M igue] - liaphaël-Ga -
brie! -Gonzague-Xavier-François d'Assise-Jean-A ugusle-Jules- Vol-
frand-Ignace, duc d'Oporto, duc de Saxe, pair du royaume et lieu-
tenant-colonel-d'artillerie, né à Lisbonne. 3t juillet, 1865.

GramPMere •

Reine douairière : Marie-Pic de Savoie, princesse d'Italie, née
1.6 oct. 1847, mariée, 6 octobre 1862, à Luis P', roi du Portugal,
veuve 19 octobre 1889.

Grande-Tante

Pssekittoitia-Maria-Ferdinande-Michaéla-Gabrielle-Raphaëlle-Fran-
çoise d'Assise-Anna-Gonzague-Silvine-Julie-Augusla, duchesse de
Saxe, née 17 février 1815, mariée, 12 septembre 1861, à Léopold
prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Grands-Oncles et Tantes

Voir BRAGANCE, Annuaire 1898.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 39 — •

PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1853, page 74. —
Evangelique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — AnmEs : d'argent, à l'aile éplorée de
sable, becquée. membrée et couronnée d'or, aux ailes lices du
méme. chargée sur la poitrine du chiffre F 11 en lettres d'or, te-
nant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre Use globe impérial
du méme.
GUILLAUME Il (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),

roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nureuberg, comte de .Hohenzollern, duc princier et
souverain de Silésie, du comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg,
Brème, Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des \Vendes et
des Kassoubes, de Krossen, Lauenbourg, Mecklenbourg, landgrave
de Hesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-
Lusace, prince d'Orange, seigneur de Rügen, de la Frise orientale,

• de Paderborn et Pyrmont, de Halberstadt., -Münster, Minden, Osna-
brucle, Hildesheim, de Verden, Kammin, Fulda, Nassau et \kers;
comte princier de Henneberg, comte de la Marche et de Ravens- •
berg, de Hohenstein, de Tecklenbottrg et Lingen, de Mansfeld, de
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impé-
riale et Royale): né à Berlin, 27 janvier 1859, lits aîné du roi 'Fré-
déric Hl, t 15 juin 1888, et de Victoria, princesse d'Angleterre,
t 5 août 1901. marié à Berlin, 27 février 1881, à Augusta-VicToniA,

• princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augusteubourg, née
. 22 octobre 1858, dont sept enfants :
1° -Pr. royal Frédéric-autinaume-Victor-Auguste-Ernest, né à

Postdam, 6 mai 1882, marié à Berlin, 3 juin 1905, à fisse
de Mecklembourg-Strelitz, née à Schwerin, 20 septembre 1886,
dont deux enfants
a. Pr. Guillaume-Frédéric, né à Potsdam, 4 juillet 1906;
b. Pr. Louis-Ferdinand-Victor-Edouard -Adalbert-Michel-Hu-

bort, né à 'Potsdam, .9 novembre 1907.
C. Pr. Hubcrtus-•Charles-Guillaume, né à Potsdam, 30 sept.

1909.
2° Pr. Guillaume-Eitel-Frédéric-Charles, né à Potsdam, 7 juil-

let 1883; marié à Berlin, 28 février 1906, à Sophie-Charlotte
duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879;

3° Pr. Ada/berl-Ferdinand-Bérenger-Victor, 'ne à :Potsdam, 14 juil-
let 1885;

5° Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier-Victor, né à Potsdam,
• 29 janvier 1887; marié à Berlin, 22 octobre 1908, à Alexandra-

Victoria, princesse de .Slesvig-Holstein - Sonderburg-Gluck.
bourg, née 21 avril 1887 ;

5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né à Potsdam, 27 juil-
let 1888;

6° Pr. Joachim-François-Humbert, né à Potsdam, 17 décenibre 1890;
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7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Pots-
dam, 13 septembre 1892.

Frére et Soeurs

E Pr. Albert-Guillaume-Henri, • prince de Prusse, contre-amiral,
14 juillet 1862, marié, le 24 mai 1888, à Irène, princesse de Hesse
et du Rhin, née 18 juillet 1866, dont :

1° Pr. Watdemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Ilenri, né à
Riel, 20 mars 1889;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né à
Kiel, 26 novembre 1896.

II. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte. néeit Potsdam, 24 juillet 1860,
mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Meiningen.

111. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890, à Adolphe, prince de
Schaumbourg-Lippe.

1V. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870. mariée, 27 octobre 1889,
à Constantin, duc de Sparte (voyez Gue:cE).

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, né à Potsdam, 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de liesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Élisabeth, princesse de l'eusse, née 3 dee, 1838,
fille de Guillaume P', I . 9 mars 1888, et d'Augusta, princesse de
Saxe-Weimar, t 7 janvier 1893, mariée, 29 septembre 1856, à Fré-
déric, grand-duc de Bade, veuve 28 septembre 1907.

Cousins du roi

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants)

Enfants du prince Charles, t 21 janvier 1883, et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877.)

1: Frédéric-Charles-Nicolas, t 21 janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854, à Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, t à Friedrichroda
12 mai 1906, dont :

1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-
général de cavalerie, marié, 24 juin 1889, à Louise- Sophie,
duchesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née
8 avril 1866, dont :

a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Frédérie-Sigismond,
né à Klein-Glienieke, 17 décembre 1891;

b. Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-Fredérie-Charles,
né à Klein-Glienicke, 6 avril 1893;

c. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Pa I rick-Frédérie-Léopold,
né à Klein-Glienicke, 27 aont 1895;

d. Psse Eictoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adélaide-lil-
rique, née 17 avril 1890;

2' Louise-Marguerite, née à Potsdam . 25 juillet 1860, mariée. 12
mars 1879, à Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-

,	 naught.	 '
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I Psse Louise, 4 a Wiesbaden, 10 niai 1901; mariée. 27 juin 1851,
à Alexis, landgrave de Hesse-Barchfeld; divorcée 6 mars 1861.

111. Psse Marie-Anne-Frédérique, née 1.7 niai 1836, mariée,
2G mai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse ; veuve 14 . oc-
tobre 188%..

Enfants (Altesses !loyales) du premier lit du pr. Albert • (voir
aussi ci-dessous, -Hou ENA u), 11 octobre 1872, el. de Marianne, •
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 181.9), 29 niai 1883.

I. Pr. Albert de Prusse, 4- à Kaprenz,_13 septembre 1906, marié,
19 avril 1873, à Marié, princesse de Saxe-Altenbourg, t 21)
juin 1888, dont. :

P l'r. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Albert, lieu-
tenant-colonel an P' régiment de dragons de Brandebourg, ne
à Hanovre. 15 juillet 187%;

2' Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joaehini-A Ibert, major
.	 régiment de grenadiers de la garde, né à Hanovre,

27 septembre 1876;

.3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Fxnesl-Alexandrellenti,
rapilaine au P' régiment de la garde à pied, né à Camenz,
12 juillet 1880.

IL Psse Alexandrine, 4 ch. de Marly, prés Potsdam, 21 mars
1906, mariée, 18 décembre 1865. à Guillaume, duc deMecklem-
bourg-Schwerin, veuve 28 juillet. 1879.

Famille Morganatique

11011 FNAC

Le prince Albert- de Prusse, 1- 11 octobre 1872. épousa morganati-
quement, lel 3 juin1853,Rosalie-Wilhelmine de Balla, t6 mars 1879,
créée comtesse de Hohenau par collation prussienne du 11 juil-
let 1862, pour elle et ses enfants, laissant :	 •
1°Georges-A lbert-Guillaum e, comte de llohenau, lieutenant-colonel

au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de l'em-
pereur, né le 25 avril .155%, marié :1°111 juillet 1878,5 Jeanne-
Laure-Louise de Saturnia de lellsch-Lorzendorf,	 2% fé-
vrier. 188%; 2° 2:; octobre 1887, à Marguerile, princesse de
Hohenlohe-Oehring,en. 	 •

[Du 1" a. Marie-Elisabeth-A lexandrinellosaliel.aura. née
.15 juin 1879, mariée à Eberhard, comte de Matuschka, baron
de Fappolezan et Spuettgen, sgr de Polnisch-Neutiirch; •

b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;

[Du 2' lit]: c. Frédéric-Wilhelm, né 29 . septembre 1890;

d. Maria-Vittoria, née 30 mie 1889;

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédérie, couille de Ilohenau, major
prussien au régiment de dragons de la garde, né le 21. niai 1857,
marié, 20 juin -1881, à Charlotte von der Decken, d'oit :
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a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jutes-Jean, né en 1882;

b. Wilhelm, né 27 novembre 1884 ;

c. Frédéric-Charles, né 8 août 1889;

d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

13ARNIXI •

Le prince Adalbert de Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganati-
quement, le 20 avril 1850, Fanny Elssler, t 27 novembre 4884, créée
Nad' de Barnim, par collation prussienne du 20 avril 1850, dont:

Adalbert, baron de Bandai, par collation prussienne du 2 juin 1857,
lieutenant prussien, né en 1841, t 12 juillet 1860.

ARMES: parti d'argent et de sable, au vol de sable et de gueules.

INGENI•IEEM.

Le roi Frédéric-Guillaume II, t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganatiquement, le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss, t le
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingenheim (pour elle et son	 par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont:

Gustave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheim, chambellan et con-
seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 4 septembre 1855,
marié, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars •881,
dont :

1° Jules-Ferdinand, comte d'Ingenheim, ollicier prussien retraité,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né 10 août 1827, marié,
23 mai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolberg-Stolberg, dont
une tille :

Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée, 28 avril 1894, à Frédéric
de Mikusch-Buchberg, ollicier prussien;

2* Eugène-François-Maurice-Marie, comte d'Ingenheim, né 16 juil-
let 1837;

3° François-Xavier-Gustave-Marie, comte d'Ingenheim, né
13 avril 1846: marié, 6 novembre 4875, à Huberta, comtesse
de Francken-Sierstorpn, dont trois fils :

a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;
c. Manfred, né 21 mai 1896

4' Marianne, comtesse d'Ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée,
18 octobre 1862, à Henri, comte de Slillfried et Rattonitz, veuve
24 juillet 1885.

ARMES: écartelé, aux 1" et 4• d'argent, à l'aigle royalede Prusse
de sable: aux r et :P de gueules, à trois roses d'argent. Sur le
tout : d'or, au renard rampant de gueules.
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BRANDENBURG

Le roi Frédéric-Guillaume II, t 16 novembre 1797, se remaria mot:-
• ganatiquement, le 11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederik, comtesse

de Doenholi, I en 1831, dont deux enfants, créés comte et comtesse
de Brandenburg, par collation prussienne du 28 avril 1794, dont:

I. Frédéric-Guillaume, comte de Brandenburg, général prussien et
ancien président du Ministère, né 24 janvier 1792, t 6 no-
vembre 1850, marié en 1818 à Mathilde, baronne de Massenbach,
dont :

D Victor-Gustave-Charles-Frédéric, comte de Brandenburg, gé-
néral de cavalerie, né 30 mars 1819;

2° Alexandre -Ferdinand -.Tullus -lita/lame, comte de Brandes •
hurg, général de cavalerie, né 31 mars 1819;

3° Frédéric-Guillaume-Gustave, comte de Brandenburg, conseiller
intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 août 1820 ;

4° Wilhelmine- Charlotte- Friederike - Julie - Alexandrine, chanoi-
nesse, née 18 novembre 1821;

5° Friederike-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde, née 4 avril 1825,
• mariée, 24 niai 1847, à lirdmann, comte Pueckler de Groditi ;

'veuve 4 novembre 1861. 	 -

Il. Julie, comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, .1 25 . jan-
vier 1818, mariée à Ferdinand, duc d'Anhalt-lioethen.

ARMES : écartelé, aux 1°' et fo d'argent. à l'aigle royale de Prusse
de sable; au 2° d'azur à la couronne royale d'or; au 3* d'argent,
'à l'aigle de Brandebourg de gueules, becquée et .membrée d'or.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, noir l'Annuaire de 1851, p. 83. — ARMES :
écartelé, aux 1" et 4° d 'or. au lion de sable, couronné de gueules;
à la bordure componée d'argent et de gueules; au 2* contrecartejé
d'argent et de sable; au 3° d'azur, à un cerf au naturel,.arrété
sur une terrasse' de sinople.

Guillaume- Auguste - Charles - Joseph - Ferdinand - Pierre-Bencd
prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenherg, comte de Sigma-
ringen et Nreringen, seigneur de Ilaigerloch et Woehrstein, etc„,
né au château de Beurath, 7 mars 1864, fils du prince Léopold,

1; à Berlin, 8 juin 1905; marié, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse,
princesse de Bourbon et Deux-Siciles, -1- à Cannes, V' mars 1909,
dont (enfants : Altesses Sérénissimes):

1° Pr. Frédéric-Victor - Pie-Alexandre -Léopold -Chari es- Théodore-
Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;

2° Pr. Francois-Joseph-Louis-Marie-Charles-Antoine- Tassillon -
Théodore-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891 ;
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Psse Augustine-Victoire -Wilhelmine -Malbilde-A
Lucius:igue-Joséphine-Marie-Elisabeth, né à Potsdam,
10 août 1890.

Frères

1. Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Maint-ad, prince héréditaire de
Roumanie après la renonciation de Son frère, 18 Mars 4889
(voir ItoilmAmE).

Il. Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, né à Sigma-
ringen, 1 ." septembre 1868, major de cavalerie prussienne.
marié, 28 mai 1891, à Joséphine-Carola-MarieAlberline, prin-
cesse de Fielgique, duchesse de Saxe, dont :
1° Pr. A lbert-Louis-Léopold-Tassillon, né a Potsdam, 28 sep-

tembre 1898;
Psse Stéphanie -Joséphine - Philippine-Léopoldine-Marie,
née à Polsdam, 8 avril 1893;

3° Psse Marie-Antoinette-Wilhelmine-Victoria-Auguste, née
à Potsdam, 23 octobre 1896.

Mère

Marie-Thérèse, tisse de Bourbon-Sicile. All. Roy., née. 15 janvier
1867; mariéeà Sigmaringen, 27 juin 1889, au pr. Guillaume de
Hohenzollern veuve, 8 juimICO3.

Oncles et nulles

(Altesses Sérénissimes)

I. Pr. Citaries-Eilel-Frédéric-Zephyrin-Imuis, né à Sigmaringen,
20 avril 1839, roi de Roumanie (voir HOU31A:,ar.).

Il. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, à Munich. 2 décembre 1001, marié,
21 juin 1879, à Louise, princesse de Thurii et Taxis, néee jnin 4839.

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née, à Sigmaringen,
'17 novembre 4815, mariée, 25 avril 1867; à Philippe, prince de
Belgique, comte de Flandre.

Grande-Tante

(Altesse Sérénissime)

Psse Frédérique de Hohenzollern„- à Forli,... septembre 1906,
'tille du prince Charles, t 11 mars 1833, et de Antoinette, princesse
Mural, 4- 19 janvier 1817; mariée, 3 décembre 1881, à Joachim-
Napoléon, marquis Pepoli ; veuve 26 mars 1881.

Famille Morganatique

Ii OTH ENBUBC

La branche aînée de la maison de Hohenzollern, dile d'Hechingen;
's'est éteinte dans la descendance directe le lt seplembre 1869; elle
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n'est plus représentée que par les comtes de . Itothenburg, issus
du mariage morganatique-contracle par le dernier prince; Frédéric
de Hohenzollern-Flechingen, le 13 novembre 4850, avec Amélie-
Sophie-Caroline-Adélaïde Schenck de lieyern, créée comtesse de
Rothenburg, par collation prussienne du 8 novembre 1850, pour
elle et ses trois enfants ; divorcée en 1863 et- remariée ii.Gustave
de Meske :	 •
1° - Frédéric-Wilhelm, comte de Bothenburg, né '19 février 1856,

marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-Juliane-Dorothée Schirmer,
-1. 5 novembre 1884: 2° lé avril 1885, à Elfride, baronne de
Erane, dont :
a. Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin, né 29 mars 1886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887;
2° Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Bothenburg, né

4G novembre 1861; .
3° Elisabeth, née en 1852. mariée : 1° 23 avril 1869, à Arthur de

Rosen;	 juin 1879, à M'Uns de Lubtow.	 .
Anmks : écartelé: aux 1 et I d'argent. à un chdteau 'tangué de

deux tours de gueules; aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent, becquée et .membrée d'or; et sur le tout écar-
telé d'argent et de sable.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prin::e Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le 1/1- octobre 1866, proclamé roi de Rouinanie
le l%-2d mars 1881. — Anmks : écartelé : au 1 d'azur, à l'aigle d:or
au vol abaissé et couronné du méme, tenant au bec une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du méme garnie
d'or, et de la senestre (tu sceptre du oléine, et cantonné à dextre
en nef duo soleil aussi d'or; au '2 de gueules, au rencontre de
'baffle d'or sommé d'une étoile d'argent à six rais: au 3 de gueules
au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une étoile
a six rais. le tout du ?fléole: au é d'a: ur à deux dauphins affrontés
d'or (el, sinr le lotit de IlimeNzou.ens).

(Charles-Eifel-Frédéric-'Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 1881, lits du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né

Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Aeuwied, 45 novembre 1869.
princesse de Wied, née 29 dé-

cembre 1853. .

Neveu et l'é p illet. présomptif

Pr. hsr. berdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, pr.
de Roumanie, général de brigade roumain, né à Sigmaringen, 24
»fit 1855. marié. 20 janvier 1891, à Marie-Alexandra-Victoria,.
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29.oc-
tobre. 1875, dont : 	 •
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1° Pr.Carol, né à Sinea, au château de Pelesch, 3-15 octobre 1893;
2° Pr. Nicolas, né à Pelesch, 5-1G août 1903;
3' Psse Eiisabeth-Charlotte-Joséphine- Victoria-Alexandra , née à

Sinaïa, à Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1891;
Psse- Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899.

5° Psse Mana, née à Bucarest, 23 décembre 1903.

RUSSIE
. Maison de Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, eoye; l'Annuaire de 1813, p. 79. —
Relig. grecque. — Erenlion de la Riissie en Empire, 22 octobre
1721. — Maison de Holstein-6011°m, appelée au Irène du chef
d'Anne Pelrowna, fille de Pierre le Grand, mère de Pierre de 1101-
stein (Pierre III), empereur, 5 janvier 1762.— Anmcs: dor. à l'aigle
i;loyée de sable, couronnée dor, tenant de la dextre un sceptre.
de la sénestre un globe impérial du même, chargée sur la. poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Georges d'argent combattant
an dragon de sable.
NICOLAS 11-Alexandrovileb, empereur autocrate de toutes les Bussies,

tsar à Moscou, \Vladimir, Novgorod, Astrakan. de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow. grand-duc
(le Smolensk, de Lithuanie, Volhynie,, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, elc., ne à Saint-Pétersbourg, 18 niai
1868, lits aîné de l'empereur Alexandre III, t P' novembre 1891,

petit-lits de l'empereur Nicolas IL -; P r mars 1881 ; mdrié à
Saint-Pétersbourg. 26 novembre 1891, à A LEXANDII A- FEohonowsA
(Alix-Victoria-Hélène-Louise-BéaIrix), princesse de liesse, née
G juin 4872, dont:
1° A texis-NicolaTevitch, cezarevilch, né à Pèterholl, 10 août 1941
2° Gde-tisse Olga-Nicolaïewna, née it Saint-Pétersbourg, 3-13 no-

vembre 1895;
3° Gde-dsse Tatiana-Nicolaiewna, née à Peterindi,29 mai-10 juin 1897;
4° Gde-dsse garie-Nicola siewna, née à Pélerholl, 11-25 juin 1899 :
5° Gde-tissé Anastasie-Nicolaiewna, né à l'élerholt, 6-15 juin 1991.

Frères et Sœurs

(Altesses Impériales)

I. Gd-duc Michel-Alexandrovitch, né à Saint.--Pelersbourg, 22 no-
vembre-1 décembre 1878.

Ii: Gde-dsse Xénie-Alexandrovna. née 23 mars-6 avril 1873. mariée
25 juillet 1891, à Alexandre-Michaelevitch, grand-due de . Russie.

Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à PéterholL 1°'-13 juin 1882,
mariée le 22 juillet-5 :ion t.1901, à Pierre, prince d'Oldenbourg.

Mère

11Lmic-Féodorovna (ci-devant Marie-Sophie-nagmar), princesse de
Danemark, née 11 novembre 1817, mariée, 9 novembre 1863, à
Alexandre III, veuve P' novembre 1891.
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Oncles et Tantes

• (Altesses Impériales)
0(1 -duc 'Vladimir -Alexandroviteh. né à Saint—Pétersbourg.

22 avril 1847, général d'infanterie, aide de camp général, marié,
:10 août 1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née
14 niai 1854, dont:
1° 0(1-due Cyrille-Vladimirovitch, né 13 octobre 1876; marié é

Tegernesée, 3 octobre 1906, à Victoria-Melita, psse de Saxe-
Cobourg-Gotha (épouse divorcée d'Ernest-Louis, grand-duc de
liesses, née 23 novembre 1876, dont :

a. Psse Marie-Cyrillovna, née à Cobourg, 2 février 1907;
b. Psse Iiiro-Cyrillovna, née à Paris, 9 niai 1909; 	 •

2° 0d-due BOris-Vladimirovitch, s.-lient. au régiment de hus-
sards de la garde, né 24 novembre 1877;

3° 0d-due André-Vladimirovitch, s.-lient. (l'artillerie à cheval de
la garde, né 14 mars 1879

4° Gde-dsse Haene-Vlademirovna, née 30 janvier 1882; mariée,
29 aoùt 1902,4 Nicolas, prince de Grèce.

IL Gd-duc Alexis-Alexandrovitch, 1- à Paris, 14 novembre /908,
marié morganatiquement (voir ci-après JUKOFFSKI).

III. Gd-du» Serge, 4- à Moscou 4 février 1905, marié, 1G j uin
1886, à Élisabeth-Féodorovna, princesse de Hesse-Darmstadt, née
20 octobre 1864.
V. Gd-duc Paul-Alexandrovdch, ancien lient.. général, né 3 octo-
bre 1860, marié, 1° 27 octobre 1889, à Alexandra. psse de Grèce,

24 septembre 1891, dont deux enfants, qui suivent; 2° mor-
ganiquement, à Livourne. 2G novembre 1902, à Olga-Valerianovna
Karnovil ch, comtesse de Hohenfelsen (dipl. bavarois de..... 1904),
née à Saint-Pétersbourg, 2-14 décembre 1865, divorcée de M.
Pistoldkors;

-[Int 1" lit] 1° Gd-duc, Dimitri-Paulovi Wh, né à Ilynskoye, G sep. 1891 ;
2° Gde-dsse Marie-Paulowna, née à Saint-Pétersbourg, 6 avril 1890,

mariée à Saint-Pétersbourg, 3 niai 1908, à Guillaume duc de
Sudermanie, prince de Suède ;

[pu, 2° lit] Comtes et comtess'es de Hohenfelsen.
V. Gde-dsse Marie-A lexandrovna, née à Saint-Pétersbourg, 5-17 oc-

tobre 1853, mariée,19 janvier 1874, à Alfred, prince de Grande-
13relagne, duc d'Edimbourg, veuve, 30 juillet 1900.

Grands-Oncles et Tantes
(Enfants de l'empereur Nicolas P', -; 18 février-2 mars 1855 et

d'Alexandra, lisse de Prusse, t 20 octobre-1 • ' novembre 1860).
(Altesses impériales. — Enfants: Altesses)

Constantin-Nicolaïevitch,-; 12 janvier 1892, marié, 11 sep-
tembre 1848. à A/exandra-Josefovna (ci-devant. Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont:
P 0d-duc Nicolas-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 2-14

février 1810;
2° 0d-due Constantin-Constantinovitch, major général à la suite,

et chef des écoles milit., né à Strelna 10-22 août 1818, marié.
'27 avril 1884,à Elisabeth, Auguste-Marie-Agnès, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont (enfants : Altesses) :
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Pr../ean-Conslanlinovileh, né à Paulow, 23 juin-5 juillet 1886;
b. Pr. Gabriel-Constantinovitch, né à Paulow, 3 juillet 1887;
c. Pr. Constantin-CMislantinovitch, ne à Saint-Pétersbourg,

20 décembre-P' janvier 1890 ;
d. l'r.	 Oleg- Constant inoviich, né à Saint - Pétersbourg,

45-27 novembre 1892;
e. l'r. Igor-Constantinovilch, né à St relna, 29 mai-10 juin 1894;
f•. I r. Georges-Constantinovitehi né à Saint-Pétersbourg,

23 avril 1903;
g l'sse Taliatea-Constantinovna, née 11-23 janvier 1890;
h. Psse Vega-Constantinovna, née à Saint-PéterSbourg, 11

avril 190G ; •
3° Gd-duc Pim Ori-Constantinovitch, major général à là suite, et

commandant du régiment de grenadiers de la garde à cheval,
chef de l'administration des haras impériaux, né à Strelna,
P" juin 1860;

4° 6de-dsse Olga-Constantinovna, née. :1 septembre 1851, mariée,
27 octobre 1867, à Georges I", roi des Hellènes;

5° Cde- dsse Vera-Constantinovna, née 16 février 1854, mariée,
8 mai 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877.

Nicolas-Nicola sievileh, 1- 13 avril 1891, marié, ft février 1856,
à Alexandra, princesse d'Oldenbourg, l• 13 avril 1903, dont (en-
tants: Altesses Impériales): 	 •
1° Gd-due, Nicolas-Nicolaïevitch, aide de camp général, lieutenant

genéral et inspecteur de cavalerie, né a Saint-Pétersbourg,
18 novembre 4856. marié à Livadia, 29 avril 1907, à Anastasie
psse d:: Alonténégro (épouse divorcée, 15 novembre 1906, du
rrince Georges HOmanewskO, née 23 décembre 1867 ;

2° 6d-duc Picrre-Nicolaievilch, major général à la suite, ne à Saint-
- Pélersbourg, 10 janvier 1864, marié, le 1- août 1889, à gifitza-

Nicolaievna, psse de Alonténégro, née 14 juillet 1866, dont
(enfants: Altesses):
a. l'r. noman-Petrovileh, né à Saint-Pétersbourg, 5 octobre 1896;
b. l'sse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 fevrier1892 ;
c. l'sse Moi-c./da-Petrovna, née à Doulbri, 3 mars 1896.

III. Gd-duc MicheNicolaievi tch, aide de camp général de l'empereur,
feld-maréchal général, président du conseil de l'Empire, etc., né
à .Saint-Pelersbourg, 13 octobre 1832, marié, 27 août 1857, à
Cécile-Augusta, princesse de Bade, 1- 1"' avril 1891, dont (en-
fants: A I esses Impériales ):
1° Gd—due Nicot as-Alichaelovilch, lieutenant général, né à Tsarkoié-

Selo. 14 avril 1859; -
2° Gd-duc Niche/ -Alichaelovitch, né à Péterhoff, 4-16 octobre 1861,

marié morganatiquement (Voir ci-après, p. 49, Tonne);
3' Gd-due G'corges-Michaelovitch, major général à la suite, né à

Tiflis. 11-23 août 4863; marié à Corfou, 30 avril 1900, à Marie,
princesse de Grèce, née 20 février 1876, dont
a. Psse Vina-Giorgevna, née à Peterholi, 7 juillet 1901;
b. Psse Sema-Giorgevna, née à Peterholi, 9 août 1903 ;

4° Gd-duc A forandre-Alichaelovitch, contre-amiral à la suite, né à
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1"-13 avril 1866, marié, 25 juillet 1898, à Xénie-Alexan-
drovna, grande-duchesse de Russie, dont (enfants : Altesses):
a. Pr. André-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-'

vier 1897;
b. Pr. Féodor-Alexandrovitch, né 12 décembre 1898;
c. Pr. Nikita-Alexandrovitch, né à St-Pétersbourg, 4 janvier

1900;
d. Pr. Diinitri-Alexandrovitch, né à Gatchina, 2 août 1901;
e. Pr. RostiskietAlexandrovitch, né àAïtoifor, 11 novem bre 1902 ;
r Pr. Vassifi-Alexandrovitch, né à Gatchina, 28 juin 1907;

• g. Psse Irène-AlexandCovna, née 3 juillet 1895;
5° Gd-duc Sergé Michaelovitch, major général à la suite, né à

Ilorjom, 25 septembre-7 octobre 1869,
6° Gde-dsse Anastasie-Alichaelowna, née à Peterholl, 28 juillet

1860, mariée en 1886 à Frédéric-François III, grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897.

Famille Morganatique

YOUBIEWSKY

L'empereur Alexandre II a épousé morganatiquement, juillet 1881,
Catherine-Michailovna, princesse Dolgoroucky, née en 1886, titrée
Pour elle et ses enfants a Altesse Sérénissime » et princesse You-
riewski, par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :

Georges-Alexandrovitch, prince Vouriewski, lieutenant au régi-
ment de hussards de la garde russe; né 30 avril 1872; marié
à Nice, 4 février 1900, à Alexandrine. comtesse de Zarnekau;

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874; mariée à Nice,
11 mai 1895,8 Georges-Nicolas, comte de Alerentierg;

3° Psse Calherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée à
Biarritz, 18 oct. 1901, à Serge, prince BariatinSky.

ARMES :parti,au d'or, à l'aigle de l'Empire russe de sable char-
gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.
Alexandre: au 2 d'argent, au griffon de gueules, tenant de la dextre
un glaive . d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de
sable, à la bordure de sable chargée de huit tètes de lion alterna-
tivement d'or et d'argent.

TORIIT [TOnlICRG]

Le grand-duc Michel-MichaIlovitch de Russie a épouse morganati-
quement, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de.Merenberg, créée
comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...
1891 pour elle et ses enfants, dont:'
1° Michel, comte Torby, né en 4898;
2° Anastasie; comtesse Torby, née en 1892;
3° Nadeshda, comtesse Torby, née 27 mars 1896.
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JUKOFFSKI ET DELEVSKOT

( Voir Année 1908)

SERBIE
Maison Karageorgevitch, régnante

Belig. orthodoxe grecque. — Georges Petrovitch, dit Kara-
Georges, ou Zrivni (le Noir), hospodar de Serbie, 24 janvier 1803-
21 septembre 1813; assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre P'. son
Ms, hospodar et prince régnant de Serbie (14 septembre 1842-3 jan-
vier 1859), t 20 avril 1885. - ARMES : de gueules, à une aigle
éployée d'argent accompagnée en pointe de deux fleurs de lys d'or et
chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de gueules (encadré
d'un Serpent de sinople plié en orle. la téle en haut a dextre,
contournée et se mordant la queue). chargé d'une croix d'argent
[alias d'or], le montant surchargé d'une epee au naturel en pal.
la traverse des millésimes 1839 à dextre et 1815 à sénestre, et
cantonnée de quatre briquets d'argent adossés. .

PIERRE Pr (Karageorgevitch) roi de Serbie, 2-16 juin 1903 (après l'ex-
tinction de la dynastie Obrenovitch), né à Belgrade, le 29 juin 1844,
fils de Alexandre I", t 20 avril 1885, et de Persida Nenadovitch
marié à Cettigné, le 11 août 1883, à Zora-Dioubetza-Nicolaievna
Petrovitch Niegoch, princesse de Montenegro, t à Cettigné, 4 mars
1890, dont :
1° Pr. Georges Petrovitch, né à Cettigné, le 27 août 1887;
2° Pr. hérit. (par suite de la renonciation, Belgrade 28 mars 1009,

de son frère aîné) Alexandre Petrovitch, né à Cettigné, le 4 dé-
cembre 1888;

3° Psse Hélène Petrovna, née à Cettigné, 23 octobre 1884,

Frere

Pr. Arséne Karageorgevitch,-colonel russe à la suite, né à Temesvar
4 avril 1859; marié à Saint-Pétersbourg, 19 avril 1892. à Aurore,
princesse Demidon de San Donato, t à Turin, 15 juin 1904, dont z,
Pr. Paul, né à Saint-Pétersbourg, 15 avril 1893.

Maison Obrenovitch

(Ci-devant régnante.) Alexandre 1", roi de Serbie le G mars 1889, t
à Belgrade, 11 juin 1903, marié à Belgrade, 23 juillet-4 août 1000
à Draga 1,juniewilza, t à Belgrade, 11 juin 1903, veuve en pre-
mier mariage,, de Svetozar Maschine.	 •

Reine douairière

Milan I" Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du G mars
1889), dit le comte de Tem°, t à Vienne, 29 janvier 1901, marié,
17 octobre 1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé. 24 octobre 1888, puis annulé 7 mars 103).
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SUÈDE

Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809, au préjudice de son fils, le prince de Wasa, adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Charles .XIV) lé 5 février 1818,
mort en 1811, laissant un fils unique, le roi Oscar I".
nonciation au trône de Norvège, 26 octobre 1905. — AnMES:
d'azur à trois couronnes d'or.
GusrAva-Oscar-Adolphe, roi de Suède, des Goths et des \Vendes, né

au château de Drottninghotm, 16 juin 1868, fils d'Oscar II, t à
Stockolm, 8 décembre 1907; marié, 20 septembre 1881, à Victoria,
princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

1° Pr. Oscar -Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave - Adolphe, duc
de Scanie, né à Stockholm, 12 novembre 1882, marié à
Windsor, 15 juin 1905, à Marguerites psse de Grande-Bre-
tagne, née15 janvier 1882, dont deux enfants 	 .
a. Pr. Gustave-Adolphe-Oscar-Frédéric-Arthur-Edmond, duc

de 1Vesierbotten, né à Stockohn, 26 avril 1906.
b. Pr. Signa/A-Oscar-Frédéric, duc d'Upland, né à Stockolm,

7 juin 1907 ;

2° Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Suder'manie, né an
château de Tullgarn, 18 juin 1881 ; marié à Saint-Petetsbourg,
3 mai 1908, à Marie-Paulovno, grande ditchesSe de Ru481e,
née 18 avril 1890, dont:
Pr. Gustave-Lennart-Nicolas-Paul, duc de Smaland, né à

Stockholm, 8 mai 1909;

3° Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de 1Vestenanland, né
à Stockholm, 20 avril 1889.

Frères

I. Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte • (ancien duc de
Gotland), capitaine de frégate, né à Stockholm,. 15 novembre
1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
quement (Voir Wisnono);

Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie; Major ed-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à Copenhague,27 aoùt 1897, à Ingeborg, psse de
Danemark, née 2 aoùt 1878, dont :

1° Psse Marguerite-Sophie-Lonise:Ingeborg, liée à Stokholm,
25 juin 1893;

2' Psse Marthe-Sophie-Lonise-Dagmar-Thyra, né à Stockholm,
28 mars 1901;

3° Psse Astrid-Sophie-Louise-Thyra, née â Stockholm, 17 no-
vembre 1905.

III. Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, colonel de la
garde du corps, né au château de Drottningholm, 1' août
1865.
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Mère •

Sorms-Wilheimine-Marianne-Henriette, esse de Nassau, née 9 juilllet
1836 ; mariée 5 juin 1857; à Oscar II, , roi- de Suède ; veuve 8 dé-
cembre 1907.	 •

Tente

Auguste, duc de Dalécarlie, t 3 avril 1873, marié, Il; avril 1863, à
Thérèse, ,princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

Cousine germaine

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, tille du roi Charles XV.
t 18 septembre 4872 ; née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869,
à Christian-FrikoÉnic VII, roi de Danemark. •

Famille Morganatique

\VISBORG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille ; il a épousé, 15 mars 1888, Ehba-Henriette Munch de FuI-
chila, née 2'& octobre 1858, créée pour elle et ses • enfants, com-
tesse de Wisborg, par collation du grand-duc de Luxembourg
du 2 avril 1892, dont:

P Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mai,1891;

Marie-Sophie-llenriette Bernadotte, née 28 février 1889.

Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT.. — BADE. —• BATTENBEROE —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE4ERUSALEM.. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1898).
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE;

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE ;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

(11EPIlESENTÉES EN LIGNE MASCUL1NE)i

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89..
— Andoche Junol, créé duc d'Abrantès, décret du
15 janvier 1808. — Titre éteint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Bay et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 1869, faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le Bay. — AIMES :
telé au 1 de sable, et ti .ois corbeaux [alias merlet-
tes] d'argent 1, 2, et a trois étoiles du même, 2.
1 ; au 2 d'azur, au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent au 3 d'azur, au vaisseau d'or

voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable, au lion d'or chargé
d'une épée haute d'argent posée eu pal; au chef des ducs de
l'Empire brochant sur les écartelures.
Eugène-Marie-Andoefie-Napoléon Le Bay, duc d'Abrantès, capitaine

breveté d'état-major, né à Andrésy (Seine-et-Oise), le 1' juillet
1870, fils du duc Xavier-Eugène-Maurice, -; à Paris, 1" décembre
1900; marié à Epernay, le 2 août 1899, à Anne-Marie-Josèphe-
Paule-Nicole de Maigret, née à Epernay, 10 août 1878, dont :
1° Gisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet 1900;
2° Ghistaine-Marie-Agnès-Soséphe, née à Epernay, 17 septem bre 1901;
3° Madeleine-Marie-Josèphe, née à Nice 28 février 1906;
4° Marie-Hélène-Jeanne, née à Epernay, 18 août 1908.

Frère
Maurice - Démétrius-A gred, [marquis d'Abrantès ,] lieutenant de

hussards, né à Bailleul (Orne), 26 novembre 1873, marié à Paris,
19 octobre 1905, à Lizzie-Hélène de Langsdord, née à Paris, 12 juin
1879; enfant :
Maurice-Bertrand-Andoche, né à Alençon, 7 août 1906 ;

Mère
Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mai

1847, Rlle du 2' duc d'Abrantès, Andoche-Alfred-Michel, t 19 juil-
let 1859 et d'Elise Lepic, 1- 6 juin 1847; mariée, 16 septembre 1859,
à Xavier-Eugène-Maurice Le Ray, duc d'Abrantès.

Soeur cadette de la Duchesse douairière
Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,

deuxième fille de feu Alfred Junot, duc d'Abrantès, t 10 juil-
let 1856, et de Marie Lepic, sa deuxième femme, 1- 6 août : 1868,
mariée, 1" novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
Voyez Lu YNES ET ClIAULNES

1. Pour le précis historique du titre ducal, cortex les Annuaires de 1843
page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste générale de tous les titres du duc
ayant existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1966, page 55.
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ALBUFERA (SucHET)

Pour''-la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 123. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 24 juin 1808, duc d'Albu-

Mra,, lettres patentes 11 janvier 1813; pair de France héréditaire.
ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; duc d'Albufèra, lettres
patentes du 18 octobre 4828. — ARMES : parti de•trois traits. coupé
d'un; au 4 d'or, à quatre 'vergettes de gueules, à trois fers de
pique d'argent brochants; au 2 d'argent, à la tour sommée de
trois tourelles de sable: au 3 contre-écartelé de gueules. à la
Four de sable et d'or à l'arbre de sinople; au 4, d'argent à trois
pals ondés d'azur; au 5 d'azur, à la galère d'argent *de six
rames, surmontée des lettres S. A. G. et accompagnee en pointe
d'un dauphin et d'une coquille d'argent: au d or. à quatre -ver-
gettes de gueules, sur lesquelles broche nu lys 'd'argent; au
7 d'azur. a la tour sommee de trois tourelles de sable su?' une
terrasse 'de sinople; au 8 d'or, à, cinq étoiles d'azur; sur le tout,
de gueules au Iton léopardé d'or passant sur un pont de bois de
méme et portant de la, palle dextre un rameau d'olivier d'ar-
gent; au chef des ducs de l'Empire.
1taoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, né à Paris, 13 mai 1845,

fils du deuxième duc Napoléon, t 23 juillet 1867, et de Malvina
Schickler, t 15 mai 1877; marie, 30 janvier 1874, à Zenaïde-Na-
poléone-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août 1857, dont, :
1° Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, ne à Paris, 3 mai 1877,

marié . à Paris le 11 octobre 1904, à Anna-Victoire-Andrée Mas-
séna de Rivoli, née à Paris le 21 mars 1884; dont :
Louis-Victor-André-Gabriel, né à Paris, 2 août 1905;

2° Bafitilde-Marie-Napoleone-Julie-Malvina, née à Paris, 25 dé-
cens 1887, mariée à Paris, 8 octobre 1909, à Léon1-Charles-
Henri Dufresne de Saint-Léon.

Sœur
Isabelle-Marie-Davida, née à Paris, 25 décembre1847, mariee,19 dé-

cembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul du Val, marquis de
Bonneval ; veuve 41 juin 1886.

ARENBERG

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 4547. — Bailli de Meppeu,
aujourd'hui duché d'Arenberg (Hanovre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). 

—Prince du Saint-Empire, 5 mars 1576; ducs de
l'Empire (St-Empire), 9 juin 4644; comte de l'Em-
pire, lettres patentes du 26 avril 4808 1 ; pair
de France héréditaire, ordonnance, du 5 novembre

1827; autorisation d'un majorat de duc-pair héréditaire, 24 février
1828. — MIMES : de gueules, à trois fleurs de néflier de cinq
feuilles d'or.

L Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-Engelbert-
Marie-Joseph-Auguste d'Arenbere à fonder un majorat au titre du duc (Cl.
RÉVÉREND, Armorial du prem ter Empire, 1894).
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Branche Française

Auguste -.Ibérie-Louis d'Arenberg, prince d'Arenheriz, membre libre
de l'Académie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher,
né à Paris. 15 septembre 1837; fils du pr. Pierre, t 27 octobre 1877,
et de Alix-Marie-Charlotte  de Talleyrand-Périgord, t 21 sep::
tembre' 1812; marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
fulhe, t	 mars 1891: enfants :

1° Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Mennetou-Salon, 14 août 1871
marié à Paris. 11 juin 1901, à Emnia de Gramont, née 3 octo:
bre 1883, dont

a) Pr. Chartes-Auguste-Armand, néà Paris, 27 mai 1905;
b) Pr. Armand, né à Paris, avril 190G;

2° Pr.' Ernest-Charles-Élie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886, marié
à. Paris, P" juin 1908, à Thérèse de la Rochefoucauld, née
19 octobre 1888 ;

3° l'sse Aline-Jeanne-Marie, née à 'Paris, 15 avril 1869, mariée,
2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Ilenri-Victurnien, marquis de
Laguiche;

4° l'sse Louise-Acarie-Charlotte, née à Mennetou-Salon, 23 no-
vembre 1872, mariée, à Paris, 4 août 1892, à Louis-Antoine-
Melchior, comte de Vogüé.

Sueur

l'sse Marie-d'Arenberg, t à \Vesterloo, 11 juin 1905, mariée, 8 oc-
tobre 1849, à Charles, comte de àlérode, prince de ltubeinpré.

AUDIFFRET-PASQUIER

l'our la notice historique, l'Anfivaire de
1861, page 57. — Famille 'originaire d'Italie, établie
au XIII • siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Til re de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1815, en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Auditirel. — ARMES : écartelé :
aux I et 4 d'or, au chevron d'azur. chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont

de tro s coupeaux de sable, soutenant un faucon du méme,
la télé contournée et la patte dextre levée: a la bordure com-
ponée d'or et. de sable, de 21 pièces, qui est 1 li Dl FF11 ET aux 2
et 3 de gueules, au chevron. d or. accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste de licorne de méme,
qui est de L'ASQUE Elt

Etienne-Denis-Auguste-Marie-Gaston, duc -d'Audiffret-Pasquier, né
à Paris, 15 mars 1882, fils du marquis Etienne, t à Brezolles,
18 juin 1901, succède à son grand-père, 4 juin 1905; marié à Paris,
25 avril 1906, à Marie-Antoinette de Saint-Genys, née à Paris,
24 août 1885:

Frères et Soeurs

I. Gaston, ni" d'AudilTret-Pasquier, né à Sassy le 8 juin 1883;
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1l. Jeanne-Marie-Anne-Fernande-Nicole, née à Sassy le 24 août1885,
mariée à Paris, 1" juillet 1908, a Bobert de Louvencourt ;

III. Aune, née à Paris le 23 mars 1889.

Mère
•

Jeanne-Marie-Caroline-Léonore Bioust de Largentaye, née à Largen-
taye,2 juillet 1861; mariée à Paris, 7 juin 1881, à Etienne-Denis-
Hippolyte-larie, marquis d'Audiltret-Pasquier, veuve18 juin 1904.

Tantes

I. Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1854,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de
Vassinhac, marquis d'Imécourt, veuve 3 décembre 1907;

Il. Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy le 26 février1858,
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de
Néverlée; veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée
(loyer l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1854, page 94. — Duc d'Auerstaedt,. lettrespatentes
du 8 juillet 1808; prince dhn'Ecnala, lettres pa-
tentes du 25 novembre, 1809; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 15 décembre 1823; titres éteints
le 13 août 1853; — titre de duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu
du maréchal d'Eckmühl, qui suit. — Amies: d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueules,

tenant une lancepolonaise, l'unplacé, au premier canton, l'autre
au dernier; à la bordure componée d'or et de gueules (au
chef des ducs de l'Empire).

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, né à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877, lils du troisième duc, Léopold,
1. à Paris, 9 février 1904; marié à Paris. 20 février 1902, à Hélène
Etignard de In Faulotte, née à Paris. 40 septembre 1880, dont :

1° Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours, 16 février 1904;
2° François-Marie, né à Bellozanne, -20 juillet 1907;
3° J!enri-Charles-Gaspard-Marie-Joseph, né à Sermet, 17 janvier

1909;
4° Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, jan-

vier 1903.
5° Matvina- A lice-Françoise-Marie, née à Tours, 15 février 1905;
6° Claire-Louise-Marie, née à Tours, 14 février 1901.

Sœurs.

I. Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1809, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-Fran-
çois, comte Daru, colonel d'artillerie.
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Il. Marie-Mathilde, née au château de Molette, 10 septembre 1871,
mariée, à Paris, P' juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard de Berthier
de Bizy.

III. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Mire

Jeanne-Alice de Voize, duchesse douairière d'Auerstaedt, née le
19 mars 1845, mariée le 16 juin 1868 au général duc d'Auerstaedt.

AVARAY (BÉsIADE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 98. Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815, duc-pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre 1822. — Règlement d'armoiries :
lettres patentes des 24 septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or,
chargée de deux étoiles de gueules et accom-
pagnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écus-

son de France, brochant sur la fasce. — Devise : :ICIT ITER DURUM

PIETÀS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Désiade, duc d'Avaray, né à Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, t chût. de
Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1894; marié, 3 lé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892): enfant :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né à Argenteau (Belgique),
1" octobre 1885.

Frère

Elie-Marie-Pierre-Victor de Bésiade, comte d'Avaray, né à Paris,
25 février 1858, marié, 11 février 1884, à Marie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie de Ilinnisdal : enfant :

Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1884.

Mère du Duc

Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,•
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Camille, duc d'A-
varay; veuve 31 octobre 1894.
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13AUFFREMONT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1813, p. 127. Maison féodale qui est, présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom du chateau de Baullremont,
près de Neufehateau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaut, sire de Bauffremont, 1090. —
Tn•nes : sire et baron de Baufiremout depuis
1090. Branche aînée éteinte en 1416; comte de
Charny, créé par Philippe le lion, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, el. par Louis XI; janvier 1461 (pour une
branche éteinte en 1472); — comte de Cruzilles, créé par Ilenri

novembre 1581; — marquis de Senecey, créé par Louis XIII,
juillet 1615.; — duc de Bandait et pair de France. créé par
Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte en ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisition par mariage, en 1527, de Claude P'
de BaulTremont, baron de Sombernon, et d'Anne de Vienne, des
biens et litres de la maison de Vienne-Listenois, ét, par substi-
tution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536; 

—marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé par Henri III,
fevrier 1578; — acquisition par mariage, en 1588, de Guillaume II de
Hautin:mont, baron de Sombernon, et de Claude de Villelume,
marquise . de Meximieux, vicomtesse de Marigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Valentine, 7 août 1638, et • de
Correvod, 26 mai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de vicomte de Salins (existant
dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le 9 février 1520), comte
de Pont-de-Vaux, créé par Charles III, duc de Savoie, 28 jan-
vier 1521 (avec transmission au chef actuel par lettres patentes du 23 fit-
vrier 1902), duc de Pont-de-Vaux créé par Louis XIII, février 1623.
marquis de yMarna, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
Pays-fias, 4 mai-1600 . (reg. 21 octobre 1602), prince du Saint-Empare,
sous le nom de Marnay, créé par Ferdinand II, Ratisbonne, 22 mars
1623; reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de'llaulTremon
Compiègne, 12 juillet 1756, et par Charles-Rogér . de Itaullremont,
29 mars 1773; — citoyen de la Cité impériale de Besançon, pour
tous les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 aoùt 1636.—
Acquisition par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine en primogéniture du titre de marquis de
Mirebeau, créé par Henri en décembre 1574; grand chambel-
lan héréditaire (fief masculin) de l'archevêché de Besançon, par
investiture du 26 janvier 1738 ; — prince de Courtenay, par héritage
du dernier prince de Courtenay, de la maison capétienne, décédé,
7 mai 1730; — princes du ,Saint-Empire, comme héritiers de la
maison deGorrevod, et a cousins de l'Empereur » avec qualification
de très chers et bien aimés cousins » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François 1", Vienne, 8 juin . 1757, insinué
a la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du titre en France, 21 août et 27 septembre 1757; — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine,
par brevets de Louis XV, des 13 décembre 1759 et 1" novembre 1762;
— prince de Listenois, P' novembre 1762 ; -- prince .de
Carency, par alliance avec la maison de Quélen, confirmée
dans ce titre eié ligne masculine et primogéniture par brevets
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des, 24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme.héritiere de la mai-
son - de Bourbon:Carency; — duc et pair de France, par brevet de
Louis XVI, 19 avril 1787, ordonnance du 31 août 1817 et lettres
patentes de Louis XVI II, 18 février 1818 (avec transmission du titre
ducal au chef actuel par arrêté du 9 février 1898); --' .contle de
l'Empire francais, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec trans-.
mission par arrêté du P' avril 1898); — duc d'A frise° et grand
d'Espagne de 1" classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
17 avril 1708; — marquis de Leganès et grand (l'Espagne de
V' classe, créé par Philippe IV, 22 juin -1627 et 12 mai 1640, et.
marquis de Morata de la Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre , 1635 (transmission de tous ces titres par cession du 30 dé-
dembre1864 et par brevet des 29 octobre 1866 et 22 avril 1905).
— ARMES : vante d'or et de gueules. — Devise : Dise AYDE AU
PREMIER CIIRESTIEN.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Hautire,mont, prince
de Courtenay et de Carency, marquis de listenois, de Marnay,
etc., comte de Pont-de-Vaux, vicomte (le Marigny et de Salins,
etc., né à Paris, le 6 septembre 1843, lits du . prince-duc Contrand,
-1- au chiite:lu de Brienne (A ube) le 5 septembre 1897, et de Noémie
d'Aubusson de la Feuillade. -1- à Paris. 95 mars 11101: marié à Ma-
drid, -II mars 1865, à Marie-Christine- Isabelle-Ferdinande Osorio
de Aloscoso et Bourbon, duchesse d'A trisco, marquise de Leganès
et de Morala de la Vega, deux fois grande d'Espagne de première
classe, etc., 1- à Paris, le 23 mars 1901, dont :

•
I° Pr. Pierre d'A Iran tara- La u ren t-Joseph-M arie-A lexa ndre- Théo-

dore, prince de Bauffremont, duc d'Alrisco, marquis de Lega-
nCs et de Monta de la-Vega, deux fois grand d'Espagne de
•P° classe (par succession de sa mère et diplôme 22 avril 1903),
né à Paris, 28 octobre 1879; marié à l'aris (IX), 27 janvier
1907, à Thérèse-Octavie Chevrier, née à Paris, 4 juin 1877;

2° l'sse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, -P r mars 1874, mariée à Paris, 2i mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, capitaine au V' régiment de guides belge;

3° Psse MarieMéténe-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence.
née à Paris, 5 janvier -1878; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-Henri-Jules-Marie vicomte de Polignac.

Soeur

Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, daine de la Croix
étoilée, née à Paris, 3 avril -1830, mariée à Brienne,. 18 mai 1868,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de NeLlancourt-Vanbecourt. '

Tante,

l'sse Élisabeth-A ntoinetle-Laurence-Alexandrine-Féticie, née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre -1837, à Armand-Louis-Ilenri-
Charles de Gonlaut-Biron, marquis de Gontaut-Saint-Blancard,
veuve. le 29 août 1897.

Cousines' issues de germain

Filles:de Paul-Antoine :-Jean.-Charles, prince-duc de nciuffremont,
général de brigade, O. *, 1-à Paris, 2 novembre 1893, et de
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Marie-Henriette-Valentine de Riquet, comtesse de Caraman-Chi-
may (divorcée et remariée, 24 octobre 1875, à Georges, prince
Bibesco).

1. Psse Catherine-Marie-Joséphine de Bautiremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolaiewitch
Vlassow, secrétaire d'ambassade russe.

11. Psse Jeanne-Marie-Emilie de Baullremont, dame de la Croix
étoilée, née château de Ménars, 3 septembre 1864, mariée, 8 juin
1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano.

BÉARN (GALADD).

( Voyez CIIALAIS, p. 72)

BEAUVAU

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 180. —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1265. — Titres : marquis de Beauvau, 4 juillet 1664; marquis de
Gra«, 21 août 1712; prince du Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, 8 mai 1727;
comte de l'Empire Empire francais, 21 novembre 1810; pair de France,
décret du 2 juin 1815 et ordonnance du 19 novembre 1831. 

-ARMES :- d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lam-
passés et couronnés (1.- or. 	 • .
Charles-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Victurnien, prince (le Beau-

vau-Craon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1" classe, né •
à Sainte-Assise. 5 mai 1878, fils du second lit (lu prince Marc de
Beauvau, 30 Mars 1883.

Soeur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, princesse de Beauvau, douairière,
née 9 août 1848, mariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de
Beauvau, veuve 30 mars 1883.

•

Soeur consanguine

(Fille du premier lit du prince Marc de Beaux« et . de Marie-Au-
gustine d'Aubusson-de la Feuillade, t 27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun :
veuve 17 février 1887.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 63 —

Tantes et Oncles

I. Mar ie-Delphine-E isabeth-Stéphanie de Beauvau, à Paris, 8 ;juin
1898, mariée, 18 octobre 48.58, a Gaston-Alexandre-Louis-Théodore, •
comte de Ludre.

IL Béatrix—Jeanne- Marie-Joséphine de Beauveau, t à Paris. 28
février 1895, mariée, 22 octobre 1865, à Eugene-Antoine-Horace,
comte de Choiseul-Praslin.

BELLUE (PlAnIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellune, 10 septembre
1808 ; pair de France, ordonnance du 47 août 1815:
duc-pan' héréditaire, ordonnance du 17 août 1817.
- ARMES : parti, au 1 d'azur, au dextrochère
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant-
une épée d'argent garnie d'or et mouvant du
flanc dextre ; au 2 d'or, au lion de sable, à la
fasce brochant de gueules au chef brochant des

ducs de l'Empire.

Jules-Auguste-Marie Perrin, duc de Bellune, chanoine de l'église
métropolitaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838; fils du
deuxiéme duc, Victor-François, t 2 décembre 1853, et de Maria
da Penha de Lemos et Lacerda, t 25 août 1879.

Delle-Soeur et Sœurs

I. Victor, duc de Bellune, t à Paris, 29 janvier 1907. marié, 3 no-
vembre 1863, à Marie-Louise-Jenny de Cossant d'Espiés, née 21 juin
1838, dont :

Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, vicomtesse de Juromenha •
(par collation du 12 avril 1888,-de S. M. le roi de Portugal),
née à Saint-Germain-en-Laye le 20 octobre 1861 :

V Berthe-Julie-Antoinette, née à Tours, le 15 décembre 1867, ma-
riée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré W'erry de Hults,

comte romain.

I I. l'ictorine-Marie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, mariée le .
22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de Maizière; veuve 28 no-
vembre 1891.

III. Henriette-Fernande, née à Cintra, 26 juin 1831.

BERGHES-SAINT-WINOCK

(Maison éteinte : Voit' Année 1908). .
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BLACAS

Pour la notice historique, soyez l'Annuaire de
18J5, page 103. — Originaire d'Ailles, en Provence,
connue depuis Hostang (le Soteilhas, substitué à
Ilaudinar de Mimas, 1380. — Titres: pair de France,
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc-pair héréditaire, lettres patentes do 11 septem-
bre 1824; prince (personnel?) de, l'Empire autri-
chien par décision souveraine du 16 mai 1837 et

diplôme daté de Vienne, 23 juin -1838 (pour Pierre-Louis de lilacas
d'Aulps). — d'argent, à l'étoile à seize rais (alias comète
de gueules). —Devise Pito Deo, PRO REcx.

Guy-Marie-Pierre de Blasas d'A ulps, duc de Blacas, député et-
conseiller général de Maine-et-Loire, né à Paris, là mai 4852, fils
du deuxième due, Louis, t 40 février 1866, et de Marie de Pérussc
des Cars, 1-18 septem bre-1855 marié, 30 août -1884, à Marie-Céci le-
Heneviève-flOnorine de Durfort-Civrae, née 26 novembre 1855,
dont :

Stanislas, né à Ileaupréan, 7 octobre 1885.

Sieur germaine'

Louise- flenniene- Marie -Joséphine de Blacas, née 7 juillet 1819,
mariée 10 avril 1872, à. G tiillauttne-Haoul-Marie-lietté Hurault,
comte de Vibrave.

Smur consanguine

(Du-second' mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de ,llamas,
t 4 février 1879.)

Marie-Thérèse-Paule de lilacas, née à Verignon, 22 juillet 186%.

Cousins du Due

(Enfants de Étienne- Armand- Pierre - Marie - Francois - Xavier,
comte de Blacas d'Aulps, t 5. février 1876, et (le Mien:- Geor -
gina de. Cluzstellitx, t a Paris, h avril 1897.)

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Antes, né à
Paris, 2 mars -1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Louise, prin-
cesse de Beauvau, t 46 novembre 1885 ; 2° 4 avril 1888, à Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre -1869 ; enfants :
(Du 1°' lit): 1° Louis-Xavier, né à lissé, 13 novembre 1885;
(6a2* lit): 2' Félicie, née à Paris, 12 novembre 1890.

IL Béatrix-Beariette-Marie, née à. Paris, 7 juin 1850, mariée
8 août -1876, à Mard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Boche-
Aymon.	 -	 -
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13R1SSAC (CossÉ)

.	 •
Pour la•notice historique, voyez l'Annuaire de

1866. page 112. — Titres : comte de Brissac, 1560,
duc de Brissac et pair de France, avril 1011; duc
de Cossé, brevet de 1784: comte de l'Empire,
lettres patentes, 2G avril 1808 et 20 février 1812 ;
pair de France, ordonnance du 4' juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.

ARMES: de sable. à trois fasces d'or, denchées
en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-Francois de Cossé, duc de Brissac, ancien
Officier de cavalerie, né à Paris, 12 février 1868, petit-fils du
dixième duc, Timoléon, 1. 11 septembre 1888, et lits du marquis
Roland, 1- 6 avril 1871; marié ii Paris. 7 novembre 1894, à Ha-.
thilde de Crussol d'Uzès, 1- à Paris, 31 mai 1908 ; enfants
P Jean-Louis-Timoléon-Roland. né à Paris, 44 décembre 189S;
2' Simon-Charles-Timoléon-Pierre, né à Paris, le 14 mars 1900:
3° Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet 1897;

Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 septembre 1901:
Soeur

Marguerite-Constance-Marie-Diane, née à Paris, 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.

Mere

Jeanne-Marti-Eugénie Say, née à Paris, 17 novembre 1848; mariée,
25 avril 1866, à Gabriel-Anne-Timoléon-Roland deCossé, marquis
fle Brissac. veuve. 9 avril 1871; remariée,•10 juin 1872, .8 Chris-
tian-René-Marie de Tréderu (divorcée e8.1888).

Oncles
Augustin- Marie-Maurice, comte de Cossé-Brissac, ancien chef
d'escadron de cavalerie, *, né à Brissac, 7 novembre 1816, marié,
3 janvier 1876, à Jeanne Marryer de lloisdhyver, née à Fontaine-
bleau, P' mai 1850, dont :
1 .> René-Marie-Timoléon, lieutenant de dragons, né à Fontaine-

bleau. 12 octobre 1874, marié: 1° à Paris, 30 novembre 1899, à
A nne . Mortier de Trévise, 1. à Fontainebleau, 25 janvier 1905;
2° à Paris, -21 avril 1908, à nonne-Pauline-Marie-Antoinette
Ferron de le ' Ferronays, née à la Boche-de-Bran, 16 août 1878;
enlan ts
[Du I" lit] n. Charles-Marie-Edouard, né à Fontainebleau,

5 juin 1903;	 •
b. Philippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleau, 20janvier 1905;
c. Marguerite, née à Fontainebleau, 24 juin 1901;
[Du 62' lit] d. Magdelaine-Marie-Jeanne, .née à Fontainebleau,

1" août 1909.	 •
2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, G novembre 1879.

If. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, ancien
secrétaire d'ambassade, né à Paris, 23 décembre 1852 , Marié,
19 juillet 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seillière, née à
l'aras, 15 avril 1867.

5Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 66 —

- Tantes

(Filles d'Artus. comte de Cossé-Brissac, t 23 avril 1890, et d'Alise
de Walsh-Serrant. duchesse de la ifothe-iloudancourt, grande
.d'Espagne de première classe+, t 21 janvier 18ffi).)

L Marie-Augustine-Élisabeth, - née le •21 février 1860. mariée à
Elisêe [trusté, baron de Valsuzenay [divorcée à Paris, avril 1900];

IL Louise-hisabeth-Jeanne-Thérèse [2 dite duchesse de la Nlothe-Hou-
dancourtI née 11 juillet 1861, mariée. 1° 27 juin 1883,9 Renaud, comte,
de Moustier. t 2 janvier 1909; 2° à Paris, 29 octobre 1907, à Valentin
flussey-Walsh.

Cousins germains du Duc

(Fils de Charles. marquis de Cossé-Brissac. t 25 avril 1881,
et d'Antoinette -du	 t 29 octobre 1869.)

Antoine, margitis de Cossé-Brissac, t à la Chabrerie (Dordogne),
21...sep1embre 1902, marié: 1° 29 octobre 1857, a Charlotte
de Contant-Biron, t 20 octobre 1873; 2° en juillet:1883, à Emily
Spensley, née à Coxwold (Angl.), 6 février 1895; enfants :

[Du 1"	 1° Charles, t 8 juin 1892. marié, 5 juillet 1891, à
Nathalie-Marie-Charlotte de Itiencotirt ;	

•
Du 2° lit]: 2° Eugène-Marcel, né au château de Bouleyre (Haute-
-	 Loire), 14 septembre 1886 ;

4° Anne-Ntarie-Antoinefle, née à Paris, 1. •` juillet 1884, marié
25 juillet 1905, à Jean de la Croix, officier d'infanterie;

•(Enfants d'Emmanuel de Cossé-lirissac, t 29 avril 1870, el
d'Henriette de Montmorency, t 22 septembre 1860.)

Henri, t 5 août 1887, marié 26 avril 1851, à Lou ise-Nlarie-Mafért
Veau de Robiac, née à Mais, 21 février 1829, dont :

1° _Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Brissac. dit . prince
•	 de Rohecq, ancien lieutenant d'infanterie de marine, né à

Paris, 21 amit 1852;

2° Charles. 1- à Par is , - 15 juin 18teJ,marié, 6 juillet 4881, à Marie-
Jeanne-Isabelle de l'émisse des Cars, née 49 novembre 1860, dont :

a. jean.-FauT -Timoléon- Alarie-Joseph, né à hrumare, 7 août
1892;

b. Marie-Jeanne- Iffinriette-Elisabeth, née à Brumare (Eure),
t) juillet-1889; mariée, à Paris, 12 juin 1906, à Guy de Lévis-
M i repoix.

C. Charlotte-Marie-Ilenriette, née à Paris, 21 janvier 1900.

3°, Anne-Marie-Fleurie/1e, née à Paris. 8 juin 1865, mariée, 30 août.
- 1888, à- Marie-Louis-Aynard-Giry de Durfort-Civrae, duc de

Lorge.	 •
U. Fernand, t à Paris, 15 avril 1905. marié à Paris, 5 juillet1852,

à Caroline-Joséphine-Marie du Boulet, née à Maranville, 15 avril
1833 ; enfants :

1. Cette -gra:titi-esse a été reconnue-pour la dernière fois, en Espagne, au titre
de duc de la. MotheAloudancour.t, le 2-1 avril 1556, en faveur du pire de M n.. de
Cossé-Brissac, et n'est plus transmissible en France,
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1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé:
Brissac, né à Paris, 14 niai 1853, marié, 9 juillet 1884, à
Marie-Rhingarde-Louise- Laurence Mandat de Grancey, née
à Dole, 20 février 1867; enfants :

Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinanemmanuel-Henri, né à
• Crépan, 1G décembre 1884;

b. Marie - A r tus - Aimable - Charles - François - Georges, né à
Grancey, 29 janvier 1889;

c. Marie-Anne-LOuise-Laurence-Madeleine-Bhingarde-Alphon-
sine-Françoise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève- Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Gontaut-Biron.

3° ,Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, 11 avril 1857'
mariée, 14 avril 1883. à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

BROGLIE

Pour la notice historique, .noyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieti, en
Piémont. établie en France vers 1640. — Titres:
comte de Recel, 11 novembre 16,13; duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie de Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince du Saint,
Empire, 28 niai 1759 (titre Iransuoissible à tous les
descendants mâles et femelles); baron de l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 1808: pair de

;France, 4 juin 1814 • duc-pair héréditaire, ordonnance .du 31 août
1817; autorisation de majorat au litre de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 24 mai 1818. — Annss: d'or, au sautoir
ancré d'azur.

•
Louis-César-Vietor-Miturice, prince duc de Broglie, prince du S t -

Empire, ancien aspirant de marine, 'né à l'aris 27 avril 1875; fils
du 6° duc Victor,-1 à Broglie 27 août 1905; marié à Paris, 17 janvier
1900 à Marie-Camille-Françoise-Charlotte Bernou de Bochetaillée,.	 •

née •à Paris, 20 novembre 1883; dont :

l'sse Laure, née à Paris, 17 novembre 1904.

Frère et Soeurs

1. Pr. Louis, né à Dieppe, -15 août 1892; .

IL Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris, 4 décembre
1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-Logis-François, marquis
de Luppé;

1 IL Psse Pauline, née à Paris, 5 février 1888.

Mère

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Arntaillé, née 22 décembre
1851; mariée 26 sept. -1871, au 6' duc, Victor.
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Oncles

U. Ilenri-Amédée, prince de Broglie. ne à Paris, 8 février 1849
chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char-
lotte-Constance Say,- née à Verrières-le-Buisson, 25 aofit 4857:
enfants
1° Pr. Eugène-M3rie-Mh,ert, né à Paris, 16 mars 1876, marié

à Paris le 9 juillet 1903, à Marguerite d'Harcourt, -; à,
Paris 40 mars 1909, dont :
Pr. Amédée-Eric, né à Paris, 3 mai 1904;

2° Pr. Jean–Victor–Amédée–Marie–Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre 1878,marie à Paris, 14 décembre 1907, à Margu eri te-
Armande-Lina Berthier de Wagram, dont :
l'sse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 24 avril 1907;

3° Pr. François-Marie-Constant: Amédée-Robert, né à l'aria.
20 novembre 1880 1 , marié à Paris, 10 décembre 1907, à
Catelle •Alexander. épouse divorcée de Sidney-Bernard
Veil, (divorcés, Paris, 5 mai 1900);

l'sse Stéphanie-Pauline-Marie-Amédée- Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1001, à
City-Louis-Marie-Jean, comte de Imbersac.

Il. Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, ne à Paris, 16 dé-
cembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-major. *• marié,
12 juillet 1881. à Emeline Cabot de Dampmartin, t à Paris,
23 octobre 1901, dont :
1° Pr. Jean-A natole, né à Paris, 28 janvier 1886;
2° l'r. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;
3° Pr. Amédée, né à Paris, 6 mars 1891.

Ill. César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris, 22 avril 1874.

Cousins du Duc (branche dite de ltroulleAtevel) .

(Enfants de Victor-Auguste, prince de Broglie, t 25 juin 1867, et
de Pauline de Mari, f 29 octobre 4868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Brogliellevel, né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Tonnerre, t 12 juin
1880, dont :
l'r. Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay, 22 août 1878.

Il. Pr. Antoine-Louis-Charles, ancien officier de cavalerie, relit
R ieur, né à Paris, 18 mars 1854.

III. Pr. Armand-Edouard-Marie-Georges, né à Pont-Sainte-Maxence,
13 mai 1850, marié, 21 août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine
Costa de Beauregard, née à Paris, 1" février 1866, dont:

1° Pr. Charles-A lbert, né à Évreux, 23 juin 1887 ;
2° l'r. Guy, né à Provins, 3 février 4889.

IV. l'sse Armandine-Marie-iouise. "née à Paris, 3 décembre 1864, •
mariée: 1° 7 juin 1886; à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,

1. Il s'est marié: 1° religieusement à Londres, 27 novembre 1901,9 Madeleine-
nnetle-Edma-Angélique Vivier-Deslandes, épouse divorcée de Napoléon

Fleury (mariage annulé juridiquement); 2° à Chicago, 14 août 1906 (mariage
annulé juridiquement. tribunal de la Seine, 19 juillet 1907, et rétabli 10 dé-
cembre 1907), à Estelle Alexander, dont une bille, Jessamonde.
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15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle des urée' édenis

Raymond-Charles-Amédée. prince de Broglie-Itevel, né à Saint-
Georges d'Aunay, -15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 25 octobre 1835 ; enfants:

1° Pr. Joseph-Paul-Oclave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr. Louis-An loine- Marie, né à l'on t-Sain le-Maxence, 27 mai 1862.
marié. 19 août 1890. à Louise Le lient de Monlgernfont, née
à Paris, 26 août 1869, dont:

- a. Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892;

b. Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891;

c. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 21 août 1898;

d. l'sse	
'

Ctotilde-Au o.uste-Marie-Joséphine, nec à Vaubadon,
21 décembre 1900;

e. Psse Marguerite-Marie-Joséphine, née à Paris, 21 juin 1908;

3° Pr. Oetave-Édouard-Armand-Joseph, né à Saint-Georges-
d'Aunay, 13 août 1863,marié, à liozières, 22 août 1893, à Marie-
Caroline-Jeanne de Vion de Caillon, née à Angers, 17 jan-
vier 1873; dont :

a.. Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 mai 1902;

b. Psse Marie-Caroline-Josèphe, née à Angers, 10 mars 1908;

4° Pr. Augustin : Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
•	 à Saint-Georges -d"Annay, 23 novembre 1861. marié, au ch.

de Alarcelet (Calvados), 9 février 1899. à Germaine-Marie
d'Herponville,, née à Harceler, 9 janvier 1879, dont :

a. l'r. Raymond-Edonard-Alarie-Joseph, né à Noyon, 21 novem-
bre 1899;

b. Pr. Edouard-?tarie-joseph, né à Marteler, 17 octobre 1900;

c. Pr. Dominique—Séraphin—Marie-Joseph, né à Noyon, 6 jan-
vier 1902;

d. Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903;

c. Pr. Raoul-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne; 4 novembre
1901;

5° l'r. Citartes-Marie-Joseph, membre de la Société dé Jésus, né
à Saint-Georges-d'Aunay, 15 mai -1874;

6° Psse Ante/ je-Marie-Joséphine, religieuse, née à Saint-Georges-
d'Aunay, 4 janvier 1871.
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CABAMAN (lliQuET)

e,-7a1-7-1.,, l'our la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page
"---", 149. - Titres : baron de ltonrepos, 20 novembre

1666: baron de l'Empire, lettres patentes des 3 juil-
let. -1813 et 21 février 1814; pair de France, héré-
ditaire, ordonnances des 17 août 1815 et 5 no-

	 _,-	 . vembre 1817 : marquis-pair héréditaire, lettres

..._•,	 .....-- 	 10 mai 1830, confirme : lettres patentes du 19
ere,... :. patentes du 20 décembre 1817; duc de Caramau

juin 1869. ARMES: d- azur à la bande d'or
accompagnée en . chef d'une demi-/lent. de *lys d'or défaillante
à dextre et /lorencée d'argent. et en pointe de trois roses aussi
d'argent rangées en orle.
Victor-Chartes-Emmanittl de Biquet, duc de Clrantan, né à Paris

15 février 1839, fils du second duc, Charles, t4 avril 1868, et de
Louise de Berton des Balbes de Crillon, t 8 octobre 1885.

i'reres et Sœurs

1. Félix, comte de Caramœn. -1. 10 juillet 1884, marié. 17 décembre,
1873, à Marie-Pauline-Isabelle de Toustain, née :30 mai 18+8, dont:

1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875.
mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-11ervé-Elfe de Durfort:

2° Madeleine-Marie-Louise-Jolie. née à Paris, 9 fev.rier 1881, mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Charles-Henri-Marie-Ghislain de
Beaullort.

11. • Georges-Ernest-Maurice de Biquet, comte de Caraman, ancien
député, conseiller général de Seine-et-Marne, néà Paris,10 avril 1815,
marié, 46 mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova
de Padoue, née 11 septembre 18+9, dont :

1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise .
30 juin 1873, marié à Paris. 1"- octobre 1900, à Françoise de
Rohan .-Chabot, née 5 juin 1881, dont ;

a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né en novembre 1901:
b. Lonis-LVictor-Ernest, né à Paris, 9 avril 1909;
c. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1904;

2° Ernest-Félix-Anne-Antoine, capitaine d'artillerie, néà Courson
3 août 1875; marie à Paris, 3 mai 1909, à Hélène de Canar,
née à Paris, 1" mai 1890;

3° Élisabeth-Anne-Marie- Vickeine,, née -à Courson, 3 octobre
4871, mariée, 22 juin 1891, à René. de Rochechouart de Mor-
temart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1841, mariée, 7 novembre -1864.
à René-CharleS-Frédéric-Guetenoch de Bruc, dit le marquis de
Malestroit de Bruc; veuve 17 juin -1907.

Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 18+9,
mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice. Thomas,

' comte (le l'ange.

Branche de Chimay
(Voir ci-après, p.145.)
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CAYLUS (Roud.)

ROBERT DE LIGISERAC. - Pour la notice historique et les armes,
voyez l'Annuaire, année 1843 et suiv. — Grandesse d'Espagne
1" Classe, au titre de duc de Caylus, cédille du 3 niai 1770; pair de
France, 4 juin 1814, etc. — .Maison éteinte avec Joseph-François-Ro-
bert de I.ignerac, duc de Caylus, grand d'Espagne, t à Cannes, 11 fé-
vrier 1905, après transmission à l'un de ses petits-neveux ci-après,
de ses titre, rang et qualité.

— Pour la notice historique, .voyez PAnnuaire,.années1873
et 1880. ----;- Branche cadette, héritière par suite de l'alliance en 1779
•ile François-Pierre-Olivier de Bougé, avec Marie-Josèphe-Vincente de
Robert. de Lignerac, de la grandesse d'Espagnede 1" classe de cette
maison avec Confirmation de ladite transmission par cédule de la
reine d'Espagne du 13 septembre 1893 litre de-comte héréditaire
confirmé par arrété ministériel du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur
de Bougé. — ARMES : de gueules, à la croix ancrée d'argent.

Arthur-Marie-Paul-Augustin de Bougé, comte de 'Bougé, duc de
Caylus, grand d'Espagne de 1" classe, Bailly grand-croix de l'O. de
Saint-Jean-de-Jérusalem ; né à Paris le 8 septembre 1844, fils du
comte Adolphe, t 16 juillet 1871 et de Marie de Saint-GeorgeS-
Vérac, t en 1886; succéda en 1602,i à son oncle le duc de Caylus;
marié à Paris le 14 juin 1888 à Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-
Chabot., née à Paris, 7 juin 1854 (veuve en 1881 d'Odet de Montault),
dont. :
Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 12 mars 1890.

•

CHALAIS (GALano DE BÉARN)

Pour la notice historiques 'voyez les Annuaires 1855-1870 et 1896. —
Branche de Brassac et Béarn. — Titre de prince de Chalais avec
grandesse d'Espagne de 1" classe. rétablie au ti1re de prince de Béarn
et tChalais, en faveur de Louis-Hélie-Joseph de Galard de Béarn.
prince de Béarn et de Chalais, par cédule du roi d'Espagne des 23 mais
et 4 avril 1904. [Grandesse d'Espagne de 1" classe, au titre deprince
de .Chalais. instituée par cédules des P' octobre 1714 et 23 décem-
bre 1717 pour Jean-Charles de Talleyrand-Périgord (prince de Chalais),
et passée par héritage,• en vertu dl' mariage (10 mai 1873) de
Lattre-Henri-Gaston de Galard de Brassac de Béarn avec Cécile-
Charlotte-Marie de Talle yrand-Périgord et par le testament du
7 avril 1883 d'Elie de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais •et
grand d'Espagne de classe, dernier du nom]. — Prise du nom et
des armes de Béarn par alliance, en vertu des clauses .du' contrat de
mariage de François de Galard, baron de ,Brassac et de Pradeilles, avec
Jeanne de Béarn, fille et héritière de Jean .dellearii, baron de Saint-
Maurice, (22 nov. 1508) ; — comte de Brassac, sur érection de la ba-
ronnie Jéodale de Brassac en comté par lettres patentes du 9 janvier
1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 août 1702 et mai 4777
pour Anne-Hilarion, comte de Béarn ; — comte de l'Empire, avec
institution de majorat, par lettres patentes de Napoléon P' des 18 juin
1809 et 13 février 1811. — ARMES : écartelé aux	 et 4' d'or à deux . •
vaches de gueules, passant l'une •sur l'autre, accornées, cornées
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et daignées d'azur: aux 2° et 5° de gueules à trois lions d'or,
armés, lampasses et couronnés d'azur. Sur le tout: d'or à trois
corneilles de sable, becquées et membrées de gueules.
Louis-Helie-Joseph-Henry de Galard de Brassac de Béarn, prince

de Béarn et de Chalais, comte de Brassac et de Béarn, etc., —
grand d'Espagne de 1"' classe ; secrétaire d'ambassade, chev.
de Saint-Jean de Jérusalem, né à Paris le 3 mai 1874, tils ainé du
pr. Gaston, t à Pau le 19 juin 1893, et de Cécile-Charlotte-Marie
de Talleyrand-Périgord, princesse de Chalais, -1- à Pau, le Il dé-
cembre 1890, Marié à Paris 23-21 juin 1905, à Béatrice Winans, t à
Saint-Pétersb6urg, 17 octobre 1907 ; enfants :

1° Gaston-Ross-Joseph-Henri, né à Saint-Pétersbourg, 11 octo-
bre 1907;

2° Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17 avril 1906.

Frères et Soeur

I. Centule-Edmond-François, comte de Béarn, né à Paris, le
23 décembre 1875.•

II. Bernard-Etienne-Baymond, ceinte de Béarn, lieutenant au -
8° cuirassiers, né à Paris le 3 juin 1879.

III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, comte de Béarn, de la	 de Jésus,
né à Pau, le 11 février 1881.

IV. Etienne -Gabriel - Odon, confie de Béarn, né à Paris, le
10 juin 1882.

V. Blanche-Marie-Pauline de Galard de Béarn; née à Paris, le
28 février 1875. '

Oncles et Tante,

(Cf. Annuaire : année 1895, pp. 315-316)

CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire,
années 1813 à 1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes .
(et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANsEr.so;).
— Titres, : marquis de Duras-Chastellux, lettres
patentes du 27 août 1819; duc de liauzan-Duras
par brevet du 31 août 1819; pair de France
héréditaire,' ordonnance du 21 décembre 1825;
baron-pair héréditaire, lettres patentes du'3 avril

1821. -- ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du méme, posées droites, six dans la direction de la

-bande et une à l'angle sénestre supérieur. — Le chef de la famille
porte : écartelé: aux 1 et O de CHASTELLUX aux 2 et 3 contre-écar-
telé : aux	 et 4', DunronT ; aux te et 3' de Dunss.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, duc de Duras-Chas-
tellux, né le 3 novembre 1812, fils d'Amédée-Gabriel-Henri, t 3 sept..
1857, et. d'Adelaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, t à Chas-
tellux. t 6 nov. 1905;, marié, 3 mai 1869, à Marguerite-Marie-Ga-
brielle de Virieu, dont :
1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Olivier, marquis de Duras.-

Chastellux, né 19 janvier 1878;
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e Anséric-Heuri-Jean-Marie, né 13 juin 1882;

3° Charlotte--Alarie :Hene-Xaviére, née .20 février 1872, mariée, •
10 janvier 1894, à Albert-Engène-Alarie-Maurice l'éting de •

. Vaulgrenant, capitaine de dragons;

Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, comte de Warren,
lieutenant au 16' dragons.

Frère

Berl rand-Georges-Loals, comte de Chastellux, né 4 janvier 1849.

CHAULNES ET PICQUIGNY(ALnEnT)
(Voyez LUYNES)

CHOISEUL-PRASLIN
(l'on/e: PnAsms)

CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, noyez l'Annuaire de,
1842, page 445, et celui de 4818, page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Sitioud de Clermont en
1080 ; — Titres : duc et pair, non enregistré,
1572; enregistré en 1575, pair de France hérédi-
taire, ordonnances des 4 juin 1814. 17 août 1815
et 31 août 1817; duc pair héréditaire, ordonnance
du 31 août. 1817; — branche cadette; pair de

France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; marguts-pair
héréditaire, ordonnance du /i août 1819, lettres patentes 19 niai 1826;
prince romain, par ordre de primogéniture, bref de...4825.— ARMES:
de gueules, à deux ciels d'argent passées eu sautoir.
Gaspard-Aimé-Charles-Roger, duc de Clermont-Tonnerre, ancien

secrétaire d'ambassade, Ye, né à Paris, 17 décembre 1842, lits du
duc Gaspard-Louis-Aimé, t 49 juillet 4889, el. de Cécile de Cler-
mont-Montoison, -I. 5 décembre 1847, marié, 4 août 1868, à Fran-,
noise-Béatrix de \loustier, née 5 décembre 1847, dont :

1° Aimé-François-Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre, né à
Glisolles, 29 janvier 1871; marié à Paris, 3 mai 1896. a A n-
tonia-nisabeth-Corisande de Gramont, née 23 avril 1875,dont

a. Marguerite-Elisabelh-Béatrix,née à Paris, 5 septembre1897;
b. Isabelle-Gabrielle-Diane, née à Paris, 16 juin 1909.

r Mariellenée-Francoise, née à Paris, 5 mai 1885, mariée à Paris
S octobre 1908,	 Paul-Ghislain-Félix, comte de Alérode.

Soeur germaine

Anne-Marie-Mélanie, née à Paris, 43 janvier 1827, mariée, 28 a vri11870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces, veuve 2 octo-
bre 1894.
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Belle-Mère

Marie-Jeanne-Léonline de Nettancourt-Vaubecourt, duchesse de
Clermont-Tonnerre, douairière, t à Paris, 3 avril 1909. ma-
riée; 31 janvier 1857, au duc Gaspard-Louis-Aimé; veuve 19 juil-
let 1889.

Tante, Cousins et Cousines

L Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre. t 24 juin. 1849,
marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-Priest, fi
24 juin 1883, dont :

1° Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Tonnerre l , t à
Berlin, 21 mars 1900; •

2° Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 mars 1849, mariée,
16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre 1875.

Il. Aynard -Antoine - Francois -Aimé, comte de Clermont - Tonnerre,
général de brigade, C. 'Ye, t 14 janvier 1884; marié, 4 août 1856,
a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née 27 juin 183G, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-
' dron de cavalerie breveté d'état-major, né a Paris, 6 juin 1857,

marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née 11 avril 1857, dont:

a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-Aynard, né à Mourmelon,
22 mars 1884;

b. Marie-Joseph - Charles -Aimé-Jean, né à .Mourmelon,
17 juin 1885;

c. Marie-Cécile-Chrisliane-Josette-Catherine, née il Saumur,
21 novembre 1886;

Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 août 1870;

3° Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle, née à Fontainebleau, 14 .juil-
-	 let 1860, mariée, 10 octobre 1883, à Hubert-iladelin-Marie

marquis de la Tour du Pin-Gouvernet, capitaine de cavalerie;

.4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866. -

Branches Cadettes
(l'oie Annuaire 1893, p. 248 - et suiv.)

CROY

(Voyez ci-après, p. 150)

1. A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 décembre
1849, le titre de prince lui avait été transmis par héritage.
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DECAZES

Pour la notice histOrique, 'Voyez l'Annuaire de
1816, page 121.— Titres :•comte héréditaire, lettres
patentes du'31 janvier 1817; pair de France, or-
donnance du 31 janvier 1818; comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août 1822: duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars
1826; duc de Glucksberg par diplôme du roi de
Danemark du 11. juin' 1818. — ARMES: d'argent, à
trois téles de corbeau arrachées de sable.

Jean -Él je-Octave- Louis-Sever-A ma n ieu, duc Decazes el. de Glucksberg,
né à Paris. 30 avril 1864, fils du deuxième duc, Louis, t 17 sep-
tembre 1886; marié, 28 avril 1888, à Isabelle-Blanche Singer,

à Paris, 15 novembre 1896, dont :

1° .Louis-Jean-Élie, né à Paris, 28 février 1889;

2° Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 aoùt 1891;

3° Marguerite-Sévérine, née à Paris, 29 avril 1890.

Sœur

Wilhelmine-Égélie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville, dit.
le marquis de Sardelys (comte de la République Saint-Marin)
[divorcés, Paris, 8 décembre 1908].

Mère

Sévérine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Conslancede Lowenthal, duchesse
Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1815, mariée, 3 août 1863,
à Louis. duc Decazes et de Blucksberg; veuve 16 septembre 1886,
remariée à Paris, le 28 mai 1902, à Joseph-Maximilien-Ladislas-
Marius, prince Lubomirski. 	 -

DES CARS (PÉnussE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1815, p. 158. — Berceau : la Marche. — Filiation :
-Aimery de Pérusse, 1027.— Titres : 1" branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1816,
éteinte en 1822; 2° branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 aoùt 1815 ; comte-pair
héréditaire,' lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc he,-rédilaire, ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ARMES :

de guets es, au pal de vair appointé et renversé.

Louis-Al )ert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars, ancien
officier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris,
29 avril 1819, lits du troisième duc, François-Joseph, t 23 septem-
bre 1891, et d'Elisabeth de Basiard d'Estang

'
 t 22 août 1886,

• marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond, dont :
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1° In raneois-Marie-Edmond. ne-à Paris, 5 mai 1875, marié à Paris
le '1°' décembre 1903, à Maria-Thérèse Edwards, veuve
de !label de l'rarrazaval, née à Santiago (Chili), 22 décem-
bre 1879, dont :
a) Louis-Charles-Marie, né à Paris, 10 juillet 1009 ;
b) Marguerite, née à Paris, 15 septembre 1007 ;

.2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882;
3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874, mariée à

Paris, 19 novembre1900, à Marie-A ntoine-AdrienViel de Limas
d'Espe,uilles-Caulaincourt de Vicence;

4° Augustine-Pauline, née 12 août 1876.

Soeurs

I. Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1845, mariée, 28 mai 1868,
à Henri Ferrol], marquis de la Ferronnays ; veuve, octobre 1907.

11. Antoinette, t au ch. de Bresse-sur-Crosne, 15 octobre 1908,
mariée, 3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.

Oncles et Tante

1. Filles d'Amédée-Joseph (le l'émisse, comte des Cars, t à Paris,
11 janvier 1899, et de Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac,
t au chdteau d'Hauteville (Mayenne), 19 nov. -/898:
1° Émilie-Gabrielle-Marie, t an clulleau d:Hauteville, le

1" mars 1901, mariée, 25 août 1874, à Bertrand, comte de
Montesquiou-Fezensac, contre-amiral;

2° Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août. 1847, mariée, 17 octobre
1870, à Ilenry-Noailles-%Viddrington Standish ;

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Bertier, comte de Sauvigny.

11. Enfants de Jean-Augustin de l'émisse des Cars, -4 7 septembre
1860, et de Alexandrine de Lebzelleru, tau chclleau de Bruniare
(Eure), 1" novembre 1899, dont :
1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars

1855;
2° Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosiére, 6 novembre

1857, mariée, :1 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise,
veuve ;

3° Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples, 11 février 4859;
4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Boche-de-

Bran, 14 octobre 1860, mariée, 6 juillet 1881, à Chartes-Ti moléon-
A nne-Marie-Illide, comte de Cossé-Brissac.

111. Henriette-Radegonde, née à la Roche-de-Bran, 28 octobre 1833,
mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Mahon, veuve 26 septembre 1863.

DUR FORT-CIVRAC
(Voyez Loues)
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ELCHINGEN (NEY)
(Voyez LA MOSKOWA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1817, page 142. —
Titres : prince de la Aloskowa, lettres-palenles du 7 septembre 1812;
primogéniture aporie par lainé ; duc d'Elchingen, lettres-patentes
du 27 juillet 1826. — ARMES : d'or. à la bordure d'azur et a l'écus-
son aussi d'azur chargé d'un orle d'or et d'une bande d'argent.
(brisure de cadet) brochante et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; au chef des ducs de l'Empire.
Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen. conseiller général

g lu Tara. né à Paris le S décembre 1874. fils cadet du duc Michel,
le 22 février 1881, et de Marguerite Furlado-Heine, le 18 sep-

tembre- 1I903; marié à Paris, les 14-15 janvier 1902 à Germaine
Roussel, née à Neuilly sur-Seine, 1e17 am:11.1873, veuve de Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier de Breteuil, dont :
Michel, ne à Paris. 31 octobre 1005.

Frère atné et Soeur

(l'oves ci-après, p. 8G)

ESSL1NG (lAssi-.»)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat., 31 janvier 1811) (porté par l'aîné, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé.
lettres patentes des 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821 ; duc de Rivoli. décret. impérial du 21 avril
1811). confirmé, lettrespatelles du 18 juillet.1818
(en faveur du cadet); pair de France, 4 juin 1815.
— MIMES : d'or, à la Victoire de carnation tenant

d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne
d'olivier du méme. accompagnée en pointe d'un chien reposé de
sable: au chef des ducs de l'Empire.

Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli. ancien lieutenant
de cavalerie el. député des Alpes-àlarilimes. *, ne à Paris. 11 juin
1836, fils du due Vidor, -19 août 1803, et. d'Anna Rebelle, 28 'ab-
v ier 1887. marié. 18 octobre 1882. à Marguerite-Laure-Juliette-
A délanle-Faule Furtado-Heine ;veuve du général Nichet Ney, duc
d'Elchingen),	 à liedlagio (Italie) 17 septembre 1903, dont :

1' A tuird-Prosper-Victor-Engène-Napoléon, né à Paris, 8 juillet 1891:
9' Aun g—Victoire-Andrée. née à Paris. 21 mars 188i; mariée à

Paris 11. oalobre. 1901, à Lattis-Joseph Suchet, marquis
d'A Ibn féra

rieloire-1.aure-.4 p ua. née à Paris, G août 1848, mariée à Paris.
10 septembre 1997. à Eugène-Mûrie-Gérard-Joseph, marquis de
Mmlestplion2-1,ezenzaa.

Sœur	 •

Narie-Anna-Vicloire Masséna; née à la Ferlé-Saint-Aubin, 9 'juin
1825. mariée, 24 avril 1852, à Jules-Ernest l.eseuvcr d'Atlainville,
ancien député: veuve 22 novembre, 1882.
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ESTRÉES (LA ROCHEFOUCAULD)

Pour la notice historique, tioye5 l'Annuaire de 1845. p. 158. —
Branche de Doudeauville (noyez' ci-après p. 87), Grandesse d'Es-
pagne de I" classe, au titre de duc d'Estrées, confirmée par cédille
du 15 avril 1898. en faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aine
du duc Sosthène de Doudeauville; grandesse établie par cédule
de 1703, au titre de duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie duc
d'Estrées, pair, maréchal eL vice-amiral de France: éteinte le 27 dé-
cembre 1737; passée par héritage dans la famille ile Le Tellier de
Louvois. substituée aux noms et armes avec rétablissement du
duché d'Estrées (non-pairie), lettres patentes de 1763, et sans confir-
mation de-la grandesse; éteinte à nouveau 2 janvier 1771. ARMES :

burelé d'argent et d'azur. à trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout.
Charles-François-Marie de La Rochefoucauld, vicomte de La Roche-

foucauld, duc d'Estrées, et grand d'Espagne de 1" classe,
Bannélable, 25 février 1907, fils aîné de Sasthenes, duc

de Doudeauville, -1. à Bonnétable, 27 août 1908, et de sa seconde
femme, Marie, princesse de Ligne, t à Paris, 4 mars 1898; marie
à Paris, le 19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Fglé-Valenti ai), prin-
cesse de la Trémoille, née à Paris, le 19 octobre 1864, dont une tille:
Marguerite, née à Paris, 9 aoùt 188G.

Frères et Sœurs	 .
(Voyez ci-après p. 89. Ducs de Doudeauville)

.FELTRE (GovoN)

Pour la notice, toge: l'Annuaire de 1869, page 71.
— Titres (famille Clarke) : duc de Fel Ire, décret, du
15 août 1809; pair de France, décret du 4 juin
1815; duo pair héréditaire, ordonnances des 31 soûl
1817 ()Hl juin1819; titres éteints.—(FamilleGoyon):
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
du 2 juillet 1864, et lettres patentes du 24 septembre
1864, en faveur d'un arrière-petit-fils du premier
dia), Charles de Goyen (issu d'eue famille originaire

de Gascogne. du nom de Goujon, depuis Goyon, qui a pour armes
anciennes: d'azur, àta-ois goujons d'argent, et pan r armes modernes:
de gueules, au lion d'argent.(voyez l'Annuaire 1891, pages 364; et
suiv.). — AIIMES actuelles : parti: au I. de gueules, à trois épées.
liantes et rangées. d'argent, garnies d'or est de CLA aie a
Il, de gueules au lion d'or (sic) ; au cher brochant des (lacs de
l'Empire.
Charles-Marie-Michel de Goyen, vicomte de (loyal), duc de Feltre,

ancien député des Côtes-du-Nord, né à Chan 1 ena y (Loire-ln férieure),
tttseptemhrei84ti, fils de CharleS-Marie-Auguste, comte de Goyen,
t 17 mai 1870, et d'Oriane de Mon tesquiou-Fezeûsac, Ifi,juillet 1887;
marié, 5 juin 1879, à Léonie de GamGacérès, t au ch., de la
:Roche-tioyon, 9 août 1909, dont :
Auguste, né à la Roche-tioyon, 17 juillet 1885.

_	 .
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FEZENSAC.,(MoNTEsQuicu)

Pour là notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : baron de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810; pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août
1815 ; 'comte-pair héréditaire; ordonnance du 31 août
1817 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 • avril 1821; transmission des litres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février 1832. 
MIMES : parti de gueules et d'or, à deux tourteaux de gueules.

Philippe -A ndré-Aimery-Charles de Montesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris. 27 septembre 1843. sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte Roger, t G avril 1864, et petit-fils du deuxième duc
Aimery, t 18 novembre 1887; marié. 28 janvier 1865 il Suzanne-
Marie-Armande-Ilenorine Boslin d'Ivry, née 8 juillet 1845, dont:
Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde à Compiègne, 10 juillet

1896, mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-Marie,
comte de Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Artagnan

( Voir Annuaire de 4893,p. 260 et suiv.)

F1TZ-JAMES

Pour la notice historique, .voyer, l'Annuaire de
1844, page 449. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'An-
gleterre, 1670. — Titres: duc de Berwick, 4687 ;
duc de Urie et de Xerica: duc de Warty en
Beauvoisis, sous le nom de File-James, 23 niai
1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815; duc:pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817; vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— ARMES: écartelé, aux 1 et 4 contre-
écartelé de FRANCE et d 'ANGLETERRE: (TU 2 d'EcossE .; au 3 d'IRLANDE;
à la bordure componée d'azur et de gueules de seize pièces, les
compons d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, et les compons de

• gueules chargés d'un léopard d'or.
Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, duc de Fitz-James, ancien

lieutenant-colonel -d'infanterie coloniale en retraite, O. *, né à
'Paris, le 18 février 1852, fils du septième duc, Edouard, t au ch.
de Montjustin, 23 septembre 490G.
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Frère et Sœurs

Ileuri-Miirie. comte de Filz-James, ancien sous-lieutenant de
cavaleriemé à Paris. 21 janvier 1857,marié,P 16 mai 1881.0 Adèle
de Gontaut-Biron, t à Versailles, 5 novembre 1902; r à
Paris, 19 octobre 1907, à Jeanne-Caroline-Henriette Collignon,
veuve de M. André Guilloux.

IL Francoise, t à Paris,,18 décembre 1007, mariée, 10 octobre
1883, à Léonor comte de Turenne d'A vitae;
Hari.-Yolande, née à Paris, 20 mai 1855, mariée: P 25 juin
1871. à Henri de Cassagnede Beaufort, comte de Miramon, t
23 juin 1878; 2° 12 janvier 1890, à Georges de Vaulchier, offi-
cier de cavalerie.

Mère

Alarquerite-Augusta-Marie de Lcevenstein, née à Paris, 6 juillet
18:30, duchesse douairière de Fitz-James, mariée, 17 mai 1851, au
cinquième duc, Edouard.

Petit-Neveu

[Fils de Gaston-Charles. comte de Fitz-James, t 18 novembre 1890,
marié, 22 avril 4885, à Fanny Baron, t à l'aria, 30 janvier 1896.1

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 185G.

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-Francois, t 28 mars 1863, et de
Cécile d3 l'oilly, t 21 octobre 1856.)

I. Robert-Chàrles-Heuri, comte de Fitz-James, t à Montreux(Suisse),
2:3 septembre 1901: marié, 5 mai 1886, à Rosalie Gutmann.

Il. fagnes-Charles-Édouard, comte de Fitz-James, né 3 février
1831. ancien chef de bataillon, marié, 26 avril 1866, à Marie-
Madeleine-Adèle Dulong de Bosnay, dont :
Édouard-.laques-Joseph, né à Paris le 2S octobre 1870, marié

à Paris, 7 juillet 1901, à Sylvanie-Eglé Finot, dont :
Hélène-Marie-Madeleine-Arabelle, née à A rcachon,25 avril 1906.

Branche Aînée

(Ducs d'.Ube et de Berwick, voir Annuaire de 18914

GADAGNE (GALEAUN)

Pour la notice historique. voyez PAnnuaire•de 1862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres: Marquis de
Salernes. lettres pieutes de Louis XIV, en mars 1653;• dite de Ga-
dagne, bulle du 30 novembre 1669; confirmation du titre ducal,
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décret impérial du 14 janvier 1861. — ARMES: d'argent, à la bande
de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan, duc de Gadagne,
né au chàleau de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'Auguste-
Louis, comte de Galléan Gadagné, -1 . 12 août 1856, et de Alathilde Gentil
de Saint-Alphonse,.; 16 juillet 1887; marié, en juin 1868, à Caroline-
Hélène Joest, née a Cologne, 20 août 1847, dont :
.1/ah/Ide-Caroline, née à Courthézon, 25 janvier 1873, mariée

12 juillet 1893, à Bené-Adolphe-François, marquis (je Portes.

GRAMONT

(DUCS DE G It AMONT, DE GUICHE ET DE LESPAR RE) •

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Origine: Maison d'Aure, issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche, de
Bardos, de Came (érection d'août 1479), de Iras-
tingues. de Gabattans de Roquefort. etc.; Ricom-

bres, héréd i taire de Navarre, depuis 1266; vicomtes de tarbourst
et d'Aster (titres féodaux); comte de Guiche, créé en décembre 1563.
Comte de G 'amont; duc de Gramont, , brevet du 13 décembre 1643.
— Duc et pair héréditaire, en novembre 1648. lettres enregistrées.
15 décembre 1663; duc de Guiche, brevet de 1780 (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du duc de Gramont); duc de Lesparre, brevet
du 10 février 1739; • souverains de Bidache depuis 1570. — Pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte-pair
héréditaire, ;Mime ordonnance. — ARMES: écartelé, au 1 d'or, au
lion d'azur. armé et lampasse de gueules, qui est. de GRAMONT:

aux 2 et 3 de gueules, à trois flèches d'or posées en; pal, empen-
nées et armées d'argent, qui est d'ASTER; au 4 d'or, a la levrette
accolée et bouclée d antr, à la bordure de sable chargée de huit
besants d'or, qui est. d'Aune; sur le tout, de gueules, à quatre
°telles d'argent, qui est de COMMINGES.

Antoine-Alfred-igénor de Gramont, duc de Gramont, prince de
Bidache. etc.; elc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, lils du duc Agénor, -I 17 janvier 1880, et d'Emma
Mac Einnon.	 15 novembre 1891; marié: 1° 21 avril 1874, à
Isabelle, princesse de Beauvatt, 27 avril 1875: 2° 10 décembre
1878, à Marguerite, baronne de Rothschild, t à Paris. 25 juillet
1905; 3° à Paris, 3 août 1907, à Marie Huspoli, née à Home,
18 mai 1888 ; enfants :
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[Du 1" lit] 1° Antonia - Corisande -Élisabeth, née à Nancy ,
-23 avril 18.75, mariée à Paris, '3 niai 1896, à Aimé-erançOis
Philibert, marquis _de Clermont-Tonnerre;

[lut ut] 2° Antoine-Agenor-Anntand, confite ,de Gramont,
Aue de .Guiche„né à Paris, 29 septembre 4879, marié à Paris,
12 novembre 190!1, à Hélène-Alarie-Joseph,Charlotle :Greliolhe ,
,née à Paris, Pl mars 1882, dont :
a) Antoine-Agénor-Henri-Armand, né 'à -Paris. '17 juin 1907 :
b),-c) N..., N... (jumeaux), nés à Paris, décembre 1909;

3° Louis-René, comte de Gramont, né à Paris, -10 janvier 1883;
4° A ntonia-Gorisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes, 8 aofit

1880; mariée à Paris, en juin 4901, à Mlle-Guillaume-Hubert,
comte de Noailles, ollicier;

[Du 5° lit]: 5° Gabriel-Armand, né à Paris, 2 juin 1908;
6° Gratien-Louis-Antoine, né à Paris, 30 avril 1909.

Frért..s et Sœurs

I„ Antoine-Auguste-Alexandre-A Ifred-Arm ami, comte de Gramont,
duc de Lesparre, né à Turin, 30 janvier 1854, marié le
18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne.deCillevoisin
de Conegliano, née 11 juin 1858, dont.: '
1° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris, 12 mai 3885;
2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 21) mai 1889;
3° A utoinette-Hélène-Entnia,-Louise, née à Paris, 3 .octobre 1883,

mariée à Paris, 11 juin 1905, à Pierre, prince d'Arenberg. 	 •
Il. Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont, né 'à Turin,

24 septembre 1856, .otlicier d'infanterie, marié, 2 aoilt 1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, •née -en 4855, dont : 	 •
Antonie-Corisande-Claude, née à Nancy, 23 août. 1885, mariée.

SParis, 27 juin 1905, à Léon-Constantin-Mathieu-Louis-Fran-
çois-Marie. pr. Hadziwill (divorcés, Paris, 17 mai 1906; ,ma-
riage annulé, Rome, 24 juillet -1906).

III. Antonia-Corisande-Ida-Marie, née à Paris, 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871,9 Gaston-Georges-Alarie-Emmanuel, comte
de Brigode de Remlandt.

Oncles et. Tantes

I. Enfants -d'Auguste. comte de Gramont. duc deLesparre: -1- 4 sep:
tembre 1877, et de Marie-Sophie de Ségur, 1-1°' novembre 1905 ;
1° Antonine-Joséphine-liarie, née à Paris, 31 mars 1845, mariée,

• 28 niai -1866, à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle, veuve
17 septembre 1886;

2° Antonine-larie-Joséphine-/da, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à jaegnes-jean-Baptiste, comte de Brya .

Il. _Enfants d'Alfred, .conte -de Gramont, t-- 18 décembre 1881, et do
-Louise •de -(Mtoiseul-Praslin, 1- -11 mars-1902 ;	 •
Antoine - Alfred- Arnautt - Xavier -Louis, comte de Gramont de
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Coigny (par décret du 26 juin 1901), né.à Paris, 21 avril .
1861, marié, 2 octobre 1886, à Anne-Marie Brincard, -née
11 juillet 1868, dont: •
a. A n toine-Louis - Marie-A rnaud-Sanche, né à Paris, 2 juillet

1888;

h. Diane-A Koinette-Corisande-Anne,MarieWouise, née au
Vignal, 3 octobre 1889.

Branche d'Aster
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas. .comte de 'Gramont 'd'Aster,

-1. 6 février 1891. marié, 16 juin 1871, à Odette-Marie-Anatole de
Montesquiou-Feiensac, née 13 mars 1853.

HARCOURT

-Pour la ,notice historique, voyer. l'Annuaire de
1811, page 159. — Berceau: Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt, novembre
1700; pair de France, 1709; duc de Beuvron, à
brevet 1781; duc de Lillebonne, à brevet 12 .no-
vunbre 1757. — Pair de France héréditaire, or-
donnance du 1 juin 1811; branche•cadette; Int&
de France héréditaire, .ordonnance du 4 juin 1814;

marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 aoùt 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. — ARMES: de gueules,

.deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un
écu: d'azur, à une fleur de lys d'or (lettres pat. de '1817).

Branche Ducale
François-Marie d'Harcourt. duc d'Harcourt et de Beuvron, né au

d'Harcourt (Calv..), 41 Juillet 1902, fils du duc Henri,	 à Paris,
17 mai 4908.

Soeurs

I. Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898.;

Elisabeth, née à Paris, 12 mars 1901.
•

-111ere-

Dise douairière : Amélie-Françoise-Henriette-Martie de la Hochelou-
caud; née 27 avril 1871 ; mariée, 27 'juillet 1892, au duc Henri ;
veuve, 17 mai 1908.

Oncle

Charles-Félix-Marie. comte d'Harcourt, ancien lieutenant utrx.clas-
seurs à pied, ...né.à Paris- lftavril 1870,; -marié à Paris, 2'septembre
1896,1 Ilenrielle-Marie-Lucie-Victurnienne de Tleauvan, née
let 1876, dont :

Françoise-Marie,	 :Champ-la-Bataille. 29 avril •08.

Marie-Angellérèse-Carciline,Mémie de Mercy :d'Argenteau, duchesse
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•	 •

d'llarcourt, douairière, née 15 septembre 184i, mariée, 27 niai 1862,
au duc François, veuve 5 novembre 1895.

Grand-Oncle

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-
major, né. 25 octobre 1842, marié. 29 avril 1874, à A /ix-Adélaïde de
Mun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont:

P Joseph, lieutenant d'infanterie. né à Lumigny, 23 décembre

	

1879, marié à Paris, 1'' juin 1904, à Blanche de	 née
le 1" novembre 1882; enfants :

a. Bernard-Joseph-Marie-Pierre, né à Paris, P' mars 1905;
b. Jean-Guillaume-Marie, né à Paris, 16 septembre 1906;
c. Guillemette-Josephe-Marie, .née à Paris, aoùI. 1908;

2° Robert, né à Lumigny, 20 novembre 1881;

3° S/anie-Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1875, mariée,
à Paris, 5 avril 1894, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy ;

fe Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie. née à Paris, 30 mars
1876, mariée, février 1899, à Maurice-Charles-Marie-René de
Voyer, marquis d'Argenson.

Grands-Oncles et Tante

1. Jean, comte d'Harcourt. 1- 2 nov. 1891, marié, 11 déc. 1856, à
Juliette d'Andigné de la Chasse, 1- 8 mars 4871, dont:

Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né à Paris, 20 mai 1859,
. marié le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de Bernis,

née à Marseille, 23 juillet 1876, dont :
a. Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;
b. Marie-Gabrielle-Juliette-View, née à Saint-Maxcel-d'Ar-

dèche, 26 août 1900.

II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancienamhassadeur
de France, C.*, né à Paris, 23 mai 1821, marié, 13 mai 1851, à
Elisabeth Guignard de Saint-Priest, 1- 3 mars 1900, dont.:
Gi/ônne-Henriette-Marie, née à Melz-sur-Seine en 1867, mariée

27 novembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.

Branche Aînée
(Voir l'Annuaire, années 1898 et précédentes.)

LA FORCE (CAumo NT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — .Duché-pairie de la Force, créé par
lettres patentes de 4637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa; duc de •auzun, 1692; duc de la Force.
brevet,... 1787; pair de France héréditaire, ordon-
nance du 2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du :11 août 1817; grand d'Espagne de

1" classe (par héritage .de la famille 'OSsmi?); titres éteints, 22 oc-
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robre 1838: — branche cadette, actuelle : pair de France, non
héréditaire, 7 mars 1839, au titre de duc de la Force. — ARMES :
d'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lanipassés et armés
de gueules.	

. 	 .

Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph de Caumont, marquis, de
Caumont-la-Force,. duc de la Force', né à Paris, 17 août 1878, fils
du duc Bertrand, t a Paris, 22 janvier 1909, et de Blanche de Maillé de
la Tour-Landry, t à Paris, 14 septembre 1909; marié à Paris,
3) juin 1908, à Marie-Thérèse do Noailles, née 11 mars 1886.

Frères et Soeur

I. Armand-Jean-Marie-Fernand, né 7 juin 1881;

Il. Jacques-Ghislain-Louis-Marie, né 24 février 1882;

III. hisabeth-Jeanne-Marie-A ugustine-Louise, née 25 juillet 1877.
mariée, à Paris, 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine de
l.uppé.

Tante

Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont, née à Paris, 15 octo-
bre 1835, mariée; à Paris, 31 octobre 1855, a Gustave-Emmanuel-
Louis, marquis de Itaigecourt-Gournay.

MOSKOWA (NEY)

Pour la notice historique,. voyez' l'Annuaire de
1847, page 142. — Titres : prince de la Moskowa,
7 septembre 1812 (porté par l'aîné; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen, décret de
niai 1808; confirmé lettres patentes du 24 juillet
1826; pair de France, ordonnance du 4 juin 1814.
— ARMES: d'or, à l'écusson d'azur, charge d'une
orle d'or et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; à la bordure

d'azur, au chef des ducs de l'Empire.

Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa, né à Paris,
11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc, Michel, t 22 février 1881,
et de Paule Furlado, t à Itelta

'
é io 19 septembre 1903 ; . marié à

Home, 16 novembre 1898, à Eugénie-Lœtitia-Barbe-Caroline-
Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872
(séparation de corps ; trio. Seine. 31 décembre 1903).

Frère et Soeur

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à Paris le
8 décembre 1874 ( Vois' ci-dessus ELCHINGEN). •

Il. Cécile-Marie-Alichaéla Ney, née à Rocquencourt, 28 aoid..1867,
mariée, 10 mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Mural.", • : ' '

III. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née û Rocquencourt, 2 octobre:1871,
mariée à Paris, 14-15 novembre 1903, à don Ottavio Lanza di,Trahia,
ducde Camastra.
1. Nous 'maintenons, par tradition historique, la mention de ce titre tel qu'il

est porté, bien qu'il n'ait été l'objet d'aucunes lettres patentes de régularisation.
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V. Violette4acqueline-Charlotte Ney, née à Rocquencourt, 9 sep-
tembre 1878, mariée, 25 amit'eSS; à Eugène, prince Murat ; veuve
26' jnille11906. •

LA ROCHEFOUCAULD'

(DUCS DE LA Ro CHÉFOIICAULD, DE LIANCOURT, D ' Es-

. TISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historkme, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche aînée : baron de

Rochefoucauld: (Hire féodal) comtes en 1525;
duc et pair, 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet,
1732-1746; duc de la Roche-Guyon, brevet de fé-
vrier 1713; duc d'Estissac, brevet de 1737, héré-
ditaire dans la branche alliée, août 1758; duc de
Liancourt, brevet de 1765; le nom de Liancourt

substitué à celui d'Est1ssac en 1828, avec son ancienne date de 1737,
et porté héréditairement par le fils aîné du chef de la maison ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; substitution du duché de
Liancourt. lettres patentes du 21 avril 1817; —. branche-de Dou-
deauville: pair de France héréditaire, ordonnancé dit.4 jnin.1816:
dUc,-pair de Doudeaaville, héréditaire, ordonnance du: 31: août . 1817
retires patentes dit 15 juillet 1822.; grandesse d'Espagne del!' classe
aulitire de duc dé Doudeauville, cédule de 1782, confirmée parcédu le
db . 17 janvier 1898; 2 grandesse de r • classe au titre de duo (.'Estrées
(par héritage.de la maison Le Tellier d'e Louvois), par-cédule du

. 18 avril' 1898 (en faveur du fils aîné du duc de Doudeauville-actuel);
duc dé Bisaccia par décret du roi de Naples du . 16. mai 1851.
— Branche de Bayers, pair de France héréditaire, ordonnance du
18 août 1815; baron-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
- ARMES: bitrelé . d'argent et d'azur. à trois chevrons.de,gueules,
lé-premier écimé, brochant sur- le tout. — Devise: C'EST MON
PLAISIR.

F. Branche Aînée-

•' DUCS DE LA, ROCILEFOUCAULD

François-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld; dim de la Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, prince de Marcillac,, etc., ancien officier de
cavalerie, né à. Paris, 21 avril 1853,111s dtiduc François. -1.4,décembre
1879, et delladegonde-Euphrasie Rouvery, ; à Paris 8 novembre
1901; marié, 11 février 1891 à Ma/lie-Elisabeth Slitchell, née à
Portland (Etats-Unis), 28 août 1856, dont :
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Frere.

Marie-Franchis-Gabriel de la Rochefoucauld de tiancourt, comte de
la Rochefoucauld", né à Paris, 27 septembre 1854, marié, à Paris,
5 juin 1884, à Pauline Piscatory de yaufreland, née en 1863, dont:

1' Jean, né à. Paris. 40. mars 1887.;

- 2° Georges, né à Reatimont. 30 mars 1889';*

3° Marie-Francoisé, née à Paris,13 mars 1885.

Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-René-Alfree de la Rochefoucauld; duc de la Roche-
iuyon. 3 juillet 1883,. marié, 7 février 1851, à Isabelle Nivière, née
a Paris, 1" niai 1833, dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, duc de la
Rocbeguyon,capi laine de l'armée territoriale, né à Paris 24 jui let1853,
marié, 30 octobre -1888. à Marie-Sophie-Gildippe Odoart du Haze!
de Versainville, née à la Filette, 31 décembre 1867, dont :

1° Gilbert-Camille- Alfred- Alexandre, né à la. Racheguyon,
21 août 1889;

2° Jacques,. né ir Paris 16 juillet 1897.;

3° Bernard, né à Paris, 23 février 1901.

Il. Augustin-Léon-Marie-Hubert. comte de la Rochefoucauld, né
à Rochefort-en-Yvelines, 22 décembre 1855.

• 111. -Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de là Rochefoucauld,
ancien (acier d'infanterie, né à Paris, -10 octobre1862, marié à N...

Grands-Oncles et Grande-Tante du Duc

I. Olivier, comte de la Rochefoucauld. t 22 avril -1885, marié,
20 septembre 1853, à Euphrosine Montgomery, .1- n Paris,
2 mars 1909, dont :

Guy-Marie-Henri, comte de- la Rochefoucauld, né à Paris,. janvier
1855, marié, 4 octobre -1881. à A nne-Antoinette-Marie-Victur-
nienne de Rochechouart de Mortemart:, née à Paris 25 mai 1860,
dont:

etionri., né à Saint-Agraina 18 janvier 1884;

2' Olivier, né ir Saftit-Vrahr, 21 janvier 1888;

3° Guy, ne à Paris, 14 mai 1895;

l Guillemette-Marie-Joseph, née à Paris, 31: décembre 1882. ma-
riée à Paris,.21 juin 1905, à Stanislas-Armel-Joseph-Marie de
Bougé.

Il. Frédéric, comte de la Rochefoucauld, "t 10 janvier 1895, inarié
à Anne-Charlotte Perron, t 1°' mars -1892,. dont :

Charlotte-yictorine-Marie- grancoise, née 15. février 18.44-, mariée,
-16 septembre -1865, à Pietro Aldobrandini, prince de : Sarsina,
veuve-30 avril 1885.

111. Hippolyte. comte de là Rochefoucauld. 1-14' janvier -1893, marié.
en août 1833,.4 Marie-Gabrielle-Elisabelh dis Roux, t 25 avril
1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston.. comte de la' Rochefoucauld, né
28 aoùt 1834, ministre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint-
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Jean-de-Jérusalem, marié, 20 août 1870, à Emélie-Victorine-
Elisabeth-Rumbold, baronne von Damai', •t› à Biarritz, le
12 septembre 1904, [dipl. royal de Prusse, 26 juin 1862] (mariée
en premier mariage, 16 octobre 1818, à sir Georges-Henry Ca-
vendish, divorcée, 4 juin 1866) ;

g° Aimer-àlarie-François-Anatole, comte de la Rochefoucauld. né
à Paris, 3 septembre 1843, marié, 40 juillet 1874, à tlenriette-

.	 Adolphine-Humbertine de Mailly-Nesle, née à Rouen, 26 sep-
tembre 1852, dont :
Marie-François-Hippolyte-Ferri-Eugène-Gabriel, né à Paris,

13 septembre- 1875, marié-à Paris, 9 février 1905, à Odile
Chapelle de Jumilhac de Richelieu, née 30 août 1879, dont :
'lune, née à Paris, 23 janvier 1906.

§ 2. DUCS D ' ESTIS SAC
•

Alexandre-Jules-Paul-Philippe de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
né à Paris, 20 mars 1854, fils du duc Roger, t 6 novembre 1889; •
et de Juliette de Ségur, t au château de Combreux. 27 septembre
1905. marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie-Victurnienne de
Rochechouart de Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :
1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885;
2° Pierre, né à Paris, 29 février 1887;
3° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888, mariée à l'aris 1" juin

1908, à Ernest pr. d'Aremberg.
4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;
5° Hélène, née à Meillant, 29 août 1896.

Sœurs

Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 28 niai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de liergorlay.

11. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 février 1880, à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

IV. Héfène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance,
veuve 6 février 1907.

Tantes et Cousins germains•
I. Arthur, comte de la Rochefoucauld, t 22 juin 1:::, marié,

18 septembre 1854, à Marie-Luce de Montbel, née à Châteauroux,
10 juin 1835, dont :

P Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
10 février 1857, marié, 2, juillet 1881, à Jeanne 1;ebeuf de
Nantgermont, t à Parts,11,mai 1898, dont :
Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, né à Paris, 6 octo-

bre 1883;
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2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né é Paris
le 3 février 1865. ancien officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil, née à
Paris, 21 janv. 1868, don t

a. Gaston-Charles-Marie-Jules, né à Paris, 25"avril 1893;

b. Françoise-Luce-Marie-Henriette, née à Paris, 25 octobre 1897;

3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de 'la Rochefoucauld, né à Paris
le 27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle du Val de Bonneval, née a Trouville, 17 fé-
vrier 1871, dont :

a. Solange-Isabelle-Anne-Marie; née à Paris, 12 août 1894;

4° Solange- Philomène - Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
1859, mariée, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis
de Lillers; veuve le 29 juin 1938;

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée
19 mars 1888, à Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval'.

11. Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte Creil unie, ancien pair. de
France; veuve le 27 septembre 1888.

Grande-Tante et Cousin

Polydore, comte de la Rochefoucauld, t 15 avril 1855, marié :
1° en mars 1842, à Rosemonde de Bussche-Hunneléld,-; 10 ré-
crier 1847 ; 2° il Paris, 9 septembre 1852, à Marie-Christine de
l'racomtal, t à Taranay-Chedillen, 5 octobre 1905.

[Du 1" lit] : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Ayffiar, comte
de la Rochefoucauld. ancien secrétaire d'ambassade, né à Wei-
mar, 29 décembre 1843, marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-
Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy, née en 1845 (divorcé
4 avril 1885).

II. Branche Cadette

DUCS DE DOC DEAUVILLE

Armand-François-Jules-Marie de la Rochefoucauld, duc de Don-
deauville, duc de. Ilisaccia, grand d'Espagne de 1" classe ; né à
Paris 27 février 1870, Ills du duc Sosthênes, -I- à Bonnétable
28 août 1908, et de Marie princesse de Ligne, -; à Paris, 3 mars 1898;
marié à Paris, le 19 juin 1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-
Constance-Marcelline, princesse liadziwill, née 9 janvier 1877, dont :

1° Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897;

2° Armand, né à Paris, 22 septembre 1902;
3° Iledunge, née à Paris, 15 février 1896;

4° Marie, née à Paris, 15 juillet 1901.

Frères et Sœurs	 •
Charles, duc d'Estrées et grand d'Espagne à Bonnétable,

25 récrier 1907, marié, 19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-
Valentine, princesse de la Trémoille, dont :
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Marguerite-Françoise-Marie, née à. Paris-, 9 amit . 1886, mariée
2 juillet 1007, à François de Rochechouart., marquis de Mor-
temart.

Il. Édouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 1874; marié à Paris le 19 juin 1901, à Marie-Camille
de Colbert, née à Paris„ .5- mars 1883, dont :
1° Stanislas, né à Paris, 2 mai 1903;

2°' Carmen, née à Paris, 21 mai1902;	 •
3° Elisabeth, née à Esclimont, 3 juillet 1909.

Ill. Élisabeth-Françoise-Marie, née à la Vallée-ans-Loups, 4 août 1865,
mariée, 26 juillet 188%, à Louis, prince de Ligne (divorce, Paris, no.
vembre 1909);

IV. Marie-Ilenriette- Françoise-A mélie, néeà Versailles-, 27 avril 1871,
mariée, 27. juillet 1892, à Jacques-François-larie-lienri, duc
d'Ham:MM, veuve 17 mai 1908.

Tante

Stanislas. duc de Doudeauville, t 4 avril 1887, marié, 22 sep-
tembre 1853, à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, née à Paris
28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et de Cousage
(Voyez Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121.)

LA, TRÉ.moiLLE -

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 208.— Berceau : Poitou.—Origine: anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Cui de la Tré-
moille, chevalier croisé en 1096. —Titres: vicomtes
de Thouars et princes de Taleront par héritage en
1469; ducs de 17Untars,1563; pairs, 1596; princes de
Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au Irène (le Naples par mariage de 1521 ; duc
de Morillon, par substitution de 1686 et par héritage
1802) de la Tour d'A u vergne ; pair de France hére-

(filaire, ordonnance (lu 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 31 aont 1817, lettres patentes du 9 novembre 1819. — Aum ES : d'or,
au chevron de gueulés, accompagné de trois aiglettes d'azur,
becquées et 'membrées de gueules.
Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars, prince de Tarente

et de Talinont, membre de l'Académie des Inscriptions' et Belles-
Lettres. né à l'aris, 21% octobre 1838. fils de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, 1-10 novembre 1839, et de sa troisième femme
Valentine de Walsh-Serrant, t 10 septembre 1887 marié, 2 juil-
let 1862, à Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchatel i née à Paris,
15 décembre 1840, dont : 	 •

1* Louis-Charles-Marie, prince de Tarente, député, né à Paris,
28 mars 1863, marié, 1- février 1892, à Hélène-Marie Pillet-
Will, née à Paris, 27 janvier 1875, dont :
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a. Psse Charlotte-Marie-Clotilde, née à Paris, 25 novembre1892 ;

b. Psse Marguerite-GabriellerFrédérigge. née à' Paris', 5 dé-
cembre 1894;

c.. Psse Hélène-Marie; née 28 mars 1899;•

d. Psse Antoinette, née à. Paris; 12 décembre'1901 ;

2° Psse Gharlotte-Cécile-Eglé-Valentine,- née à. Chantilly, 19 oc-
tobre. 1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles,. vicomte de la
Rochefoucauld, duc d'Estrées, veuve 25 , février 1907.

Cousines germaines

(Filles du pr. Louis de la Trémoille, t 20 juillet 1837, et d'Augusta
Murray, 1- 22 janvier 1877.)

Psse Faicie-Emmanuelle-Agatlie, née à Paris. 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Maximilien-Thibaut, prince
de Montléart, veuve 18 octobre 1865.

Il. Psse Louise-Marie. sœur jumelle de la précédente, mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Castelli, prince de Torre-
muzza.

LEVIS-MIREPOIN:
(Voyer' SAN FERNANDO-LUIS, p. 118)

LIGNE

Pour la' notice historique, ,voyez l'Annuaire de 1815, p. 135, et les
Annuaires jusqu'en 1858. — Titres : cousin de l'empereur, 1479; prince

'du Saint-Empire au titre d'Epinoy par > diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601; prince d'A m Wise par acquisition. 20 avri11608 ;
grand d'Espagne de 1" classe en•1613. — indigénat polonais; Varsovie
1780; incolat bohémien, 1" août 1811. ARMES: d'or, à la bande de
gueules..
Louis-Eugène-Ilenri-Marie-Larnoral, prince de Ligne, d'A mblise et

d'Epinoy, grand d'Espagne de I" classe, né à Paris,.18 juillet 1854,
fils du prince Henri, t 27 novembre 1871; marié. 26 juillet 1884, à
Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Houdeauville, née

aoùt 1865- (divorce, Paris, novembre 1909); dont:

Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juil-
let 1885:

Frère•et Sœur

I. Pr. Ernest-Louis4,amoral: né iu Paris, 12 janvier 1857, marié,
4 janvier 1887, iii Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :

P Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né au chàleau de Breuil-
pont, 10 août 1893;'

e Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896

e Psse Jeanne-Marie-Louise. née à Bruxelles, 2 octobre 1887, ma-
riée à Bruxelles, 5 juin 1906, à Léonel, comte de Moustier ;
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Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, -23 septembre
1889;

5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre
1891;

6° l'sse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898;
7' Psse Thérèse, née à Brukelles; 23 décembre 1905. 	 .

Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née à Paris, 25 no-
vembre 1855, daine de. la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Sponlin.

Mitre

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 2!) mars 18.32, Mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri;
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes

•

(Enfants du pr. Eugène. I- 20 mai 1880. et de Hedtoige, princesse
Lubomirska. 1 14 février 1895.)
1. Pr. Charles-Joseph-Eugène-Henri-Georges (amoral, né à Bruxelles,

17 novembre 1837, marié à Paris, P' juin 1876, à Charlotte-Jo-
séphine de Contaut-Biron, née à Paris, 19 juillet 1854, dont:
1° Pr. Florent-François-Eugène-Henri-Lamoral, né à Paris, 29 dé-

cembre 1881:
2° Psse Hedwige-àlarie-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 4877, ma-

riée à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelberl, duc d'Aren-
berg.

11. Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles. 7 février 1839. ma-
rié: 1° 20 septembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunyngham,
-1. 27 octobre 1872: 2° 12 mars 1874, à Eulalie, princesse de Solins-
Braunfels, née 6 'février 1851, dont : •	 .
[Du 2° lit] : 1° Pr. Albert-Édouard-Lamoral, secrétaire de légation

belge, né à Bruxelles, 12 décembre 1874. marié au ch. d'An-
gleur (Belg.), 9 août. 1903, à Marie-Louise Saint-Paul de Sin-
cay ; enfant.:
Psse Élisabeth-Marie-Eulalie-Adrienne-Hélène , née à Bru xelles,

1" juin 9908;
2° Pr. Georges-Alexandre-Lamoral, né à Bruxelles, 10'décembre

1879;

3° Psse Éléonore-Marie, née à Bruxelles, 25 janvier 1877;
4° Psse Hélène-Marte, née à Neuville-sous-thiy, 14 août 1883.

111. Psse Marie - Georgine-Sophie-Edtvige-Eugénie, à Paris.
3 mars 1898, mariée, 8 juillet 1862, à Sosthène de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville.
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LORGE (Dun FOR T-C Mt AC)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 122. — Titres : duc de Quintin, non-pair,
par lettre de mars 1691; duc de Lorge héréditaire,
décembre 1706, éteint en 1773 et. rétabli 25 mars 1773;
duc de Givrac, brevet du 24 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; duc de
Duras et pair-duc héréditaire, ordonnance du
31 août 1817, avec transmission à la maison de Chas-

tellux (voir ci-dessous). — Branches cadettes, pair de France héré-
ditaire, ordonnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827; comte-
pair héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — MIMES :
ecartelé. aux! et 4 d'argent, à la bande d'azur, qui est de Ronrons.;
aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de L0SIAGNE.

Marie- Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civraz, duc de Lorge, né à
Paris, 9 novembre 1861, fils aîné de Louis-Anne-Paul, t 21 juin 1872,
et d'Adélaide-Jeanne-Aymardine de Nicolay.t à Paris, 9 février 1882;
marié. 30 août 4888, à Anne-Marie- Hen riette de Cossé-Brissac, née,
à Paris, 8 juin 1865, dont:
1° Guy, né à Paris, 7 janvier 1890;
2° Robert, né ...

Frères et Soeurs

I. Olivier, comte de Durfort, prètre, protonotaire apostolique, mi
à Paris, 12 juillet 1863.

II. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durfort, né à Paris
21 juillet 1865, marié, 20 janvier 1898, à Georgettelarie-Sibylle
de Cliteaubriand, née à Paris, 18 février 4876.

III. Adélaide-Marie-Léonie, née û Paris 11 février 1859, mariée, 14 mai
1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de Rudes, comte de Guébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-A ntoinette, née à Montfort-le-Rotrou,
12 septembre 4868, maCiée,10 septembre 1881, à Chaéles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix ; veuve 14 mars1905.

.Oncle et Tante.

I. Marie-Louis-Augustin de .Durfort-Civrac, vicomte de Durfort, né
à Paris, 9 décembre 1838, marié, 30 mai 1864, à A nne-Marie-Eugenie
de Montmorency-Luxembourg, née à Paris, 13 mars 1840, dont :
1° Marie-Guy-Léon-Bernard. comte de Durfort fié à Paris,

25 mai 1865, marié, 21 juin 1893, à Berthe-Ghislaine de NVi-
gnacourt, née à Paris, 25 janvier 4873, dont:
Clotilde-Marie- Eugénie- Adrienne, née à Paris, 20 octobre

1897;
2° Marie-Hervé-Stanislas-Hélie. né à Fontpertuis, 2 janvier 1868,

marié, 24 juin 4895, à A n toinette-Louise-Alaric-Victoria de Ri-
quet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :
a. Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;
b. Hélène-Maric-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
c. Anne-Marie-Eugénie-Joliette, née à Paris, 9 avril 1889;
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3° Marie-Louis-Pierre, lieutenant au 8° dragons, né à Catteville,
12 août 1872; marié à Paris le 25 juin 1901, à Marguerite-José-
phine-Marie-Armandine de 111ontatilt, dont :

a) Armand, né à Paris, 24 avril 1902;
b) Georges, né à Pouancé, 6 décembre 1901;

• c) Odette, née à Pouancé, octobre 1906.

4° Edouard-.Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 25 janvier am ; •

5° Anne-Marie-Éléonore, née à Cany, 20 octobre 1866, mariée,117 lé-
.	 vrier 1887, à A lberrde • Curel, officier de cavalerie ;

Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris, 15 mars 1869, mariée, 6 '110.7'
-vembre 1890, à Marie-Joseph-Henri-Geoffroy de Virieu, officier
de cavalerie;

.7° Marie-Alfréde-Aymardine-Agnés, née, à lierdaniel, 21 avril 1871,
mariée, 19. juillet 1894. à Robert-Camille-Etienne . d'Orglandes ;
veuve 5 septembre 1901.

11. Marie-llélene-Louise, née à Paris, 15 janvier '1841, mariée,
22 janvier 1862, à Georges-Victor, prince de • Croy-Diilmen, veuve
45 avril 1879.

Oncle et Tantes

Eugène-Marie-Louis-Emeric de Durfort-Civrac de Lorge, marquis
de Durion, né en 1842, marié, 21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise

• Roullet de la Bouillerie, née à la Barbée, 26 juin 1842, dont :

1° Joseph-Jules-A Nonce, ne à Paris, 14 mars 1868, marié, le 12 janvier
1898, à Marie-Victorine-Jacqueline de Beviers de Mauny, dont :

a) Colette-Marie-Josèphe-Léohline-Jacqueline, née à Paris,
23 mars 1900;

b) Marie-Léontine-Colette-Louise-Christine, née à Paris,
24 mai 1902.

2° Guillaume, né à la Barbée, 6 octobre 1869, marié, 10 avril 1899.
à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin, dont

Solange, née à Billy, 29 avril 1900.

3° Jean-Laurent;Marie-Joseph, -né à la Ferté, '17 septembre 4873,
marié à Paris, 30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Régine de -
Bridieu, née à Beaudianent, 17 janvier 1879, dont .:

a) Eméric-Marie -Joseph- Xavier -René, né à IGlos (Eure),
14 août. 1905.

•
b) Marguerite-Marie-Joseph-Anne, née à la Vallière le 16 fé-

vrier 1901. .
e) . GeneriÈve-Manie-JosepheLouise	 née à .Glos, 10 .août t

1903.	 -

4° Henri, né à la Ferté, 15 juin 1878;
.5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, néeà la Ferté, 3 février 1885.

Il. Marie-Charlotte-Éléonore, née-à Orléans-en 1846, mariée,23 juillet
1872, à Armand-Etienne-11enri de Charette.

lit. Louise, née à Fondpertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

Grande-'Tante

Laurent-Louis-Septime, comte .delnerfort, TI. 20 décembre-4890, ma:
nié, 8 avril 1845, a EléonoreAsetbelle de Gars de Courcelles, née en
1823.
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LUYNES '(ALBERT

(DUCS DI LUYNES ET DE CHEVREUSE, DE CHAULNES

tnE PicQuu;NY)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Titres : Duc de .Lugnes et pair de
France. août. 1619, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France, de la famille Alberti, qui
serait, dit-on, originaire de Toscane et établie au
Corolat-Venaissin, - duc de Chaulnes et de Pic-
quigng, janvier 1621, éteint en 1793, repris par un
cadet en 1853: —duc de Chevreuse. en faveur du
fils aîné du duc, par lettres de deceMbre1667; pair

de France héréditaire, ordonnance du 4. juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; prince de 'Neufchâtel et de
Valleng in, duc de Montfort, comte de Tours et de Dunois. -
A mtms : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à quatre chaînes d'argent en
sautoir, aboutissantes eu cœur dans un anneau du méme, qui est
d'ALBEnn DEI, GIUDICE ; aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules, armé
et lampassé d'azur. qui est de LuysEs, et sur le tout, d'or au pat
de gueules, chargé de trois chevrons d'argent, qui est de NEUF-
crIATEL. - Devise: Quo me jura vacant et regis gloria. - Les ducs
de Chaumes de Picquigny portent: écartele,aux 1 et 4 d'or. au
tion de gueules. armé et couronné du ,méme, qui est delurNes
aux 2 et 3., de gueules. à deux rinceaux d'alisier d'argent, en double
sautoir, a.0 chef échiqueté d'argent et d'azur, qui est d'Amt,v.

honoré—Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes, dut de Luynes
el. de Chevreuse, prince de Neufchâtel, etc., officier de,réserve au
7° chasseurs, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Dampierre
(Seine-et-Dise), 30 octobre 1868, tils aîné du neuvième duc, Charles,
I.ué à l'ennemi, 2 décembre 1870, et de Yolande de La liochefou-
cauld-Doudeativille, 1- à Dampierre, 29 octobre 1905 : marié,
12 décembre 1889,.à Simonue—Louise-Laure de Crussol d'Dzès, née
7 janvier 1870, dont :
1° Charles-llonoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de Chevreuse,

né à Dampierre, 31 août 1892;
2° Philippe:Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, (? dit comte de

_Dunois), né à Dampierre, 12 août 1905 ; •
3° Emin anue a- A nne- Yolande-Charlotte-Simonne-Valentine-Marie-

Gabrielle, née à Dampierre., 26 septembre 1891 ;
hisabetii-Marie-Mathilde-Gabrielle, née	 .Dampierre,	 sep-

tembre 1895 ;
5° Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre1897 ;
6° Mark-Adrienne-Mathilde, née à:Paris, 16 novembre 1898.

Soeur

Yolande-Louise-Marie-Valentine,d'Albert de Luynes, née 6 août, 1870,
mariée, IO décembre 1892, à Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu ,
duc de Noailles.
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Cousin et Cousine germains

(Enfants de Paul d'Albert de Luynes, duc de Chautnes, t 25 sep-
•tembre 1881, et de Sophie, princesse Gant:in, t à Paris, 14 fé-
vrier 1883.)

I. Emmanuel d'Albert de Luynes, duc de Chaumes et de Piequigny,
t à Paris, 23 avril 4908 ; marié à New-York, 15 février 1908, a
Theodora, Shouls, née..., dont :
Emmanuel-Théodore-Bernard-Marie, duc de Chaulnes et de l'ie-

quign y, né à Paris, 16 novembre 1908.
II. Marie-Thérèsellenriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,

née à Paris, 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 189', à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

MAGENTA (Mac MABON)

Pour la notice généalogique, .voyer, l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Titres : pair de France beréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827;
duc de Magenta. lettres patentes du 5 juin 1869 avec transmission
héréditaire, décret du 11 février 1860. — :ARM ES : d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés. lampassés et vilenés
d'azur, l'un sur l'autre: au chef des ducs de l'Empire.— On blasonne
aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la tète contournée.

Marie-Armand-Patrice. marquis de Mac Alahon, duc de Magenta,
lieutenant-colonel d'infanterie, *, né à Sully, 8 juin 1855, fils
aîné du maréchal, P' duc de Magenta, t 17 octobre 1893, et d'Eli-
sabeth de la Croie de Castries, t à Paris, 20 février 1900; marié à
Paris, 22 avril 1893, à Marguerite- Louise-Mark-Françoise, princesse
de Bourbon-Orléans, née 25 janvier 1869, dont :
1° Maurice, né à Lunéville, 15 novembre 1903;
2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, -19 juin 1899;
3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville le 9i septembre 1900.

Frère et Soeur

àlarie- gininanuet, comte de Mac Mahon, chef de bataillon d'in-
fanterie, né en novembre1859, marié, 2 juin 1892, à Marie-Antoinette-
Caroline de China de Fromessent, née en 1872, dont:
1° Patrick, né à Paris, novembre 1902 ;r Marthe-Amélie, née 26 mars 1893 ;
3° Brigitte-Marie, née à Beauvais, juin 1906,

Il. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886, à Eugène-
Norbert-Henri d'Ilalwin de Piennes,ollicier de cavalerie.

Branché Aînée
(Voyez' l'Annuaire de iàl)
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MAILLÉ

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1816, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet 1639-1646; duc de N'aillé hé-
réditaire, 1" avril 1784; pair de France, ordon-
nance du 4 juin 1814: duc-pair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. — ARMES : d'or, e trois
fasces nébulées de gueules,

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Maillé, chef de bataillon d'infanterie, né à Paris,
7 janvier 1858, fils du duc Jacquelin, t 4 mars 1874, et de
Jeanne d'Osmond, t au chûteau de Chàteauneuf -sur Cher,
13 novembre 1899, marié, 23 janvier 1889, à Marie-Charlotte
Consuelo-Carmen de Wendel, née à Paris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-Robert-Tacque/in, né au ch. de Hayange (Lor-
raine),, 5 juillet 1891 ; -

2°,Marie-Armand-Gilles, né au ch. de l'Orfrasière, 2 septembre 1893;
3° Marie-Henri-Claude-Robert, né au ch. de Hayange, 2 août 1897;
6° Marie-René-Pierre-Roland, né à Tours, 15 novembre 1898;
5° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-

vier 1896;
6° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Consttet0, née à Tours, 18 dé-

cembre 1900;
. 7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.

Frères et Soeurs

I. Foulques-Marie-Al bert-Jacquelin de Maillé de la Tour-Landry,
Comte de Maillé, né à Cliteauneuf-sur-Cher, 28 août 1860, marié,
17 décembre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon, née en juin 1869, dont :
1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-Hardoitin, né à Paris,

16 mars 1891 ;
2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892 ;
3° Gay, né à l'aris, 8 mars 1894;
4* Jean, né à Chàieauneuf, 10 octobre 1895 ;
5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897;
fr Filette, née à Compiègne, septembre 1902.

11. Claude-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée, à Paris,
2$ mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac, colonel d'infanterie.

111. Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
' mariée, à Chàteauneuf-sur-Cher, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-
Jean, comte de Ganay, général de division ; veuve 30 mai 1899.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de Gontaut-Biron ; veuve 26 septembre 1904.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Chateauneuf-sur-Cher, 4 août 1866,
mariée, à Chiiteanneuf-sur-Cher, 9 août 1888, à André-Marie Le
Caron de Fleury.
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Tante et Cousins

Armand, comte de Maillé. t 10 juin 1903, marié, 11 mai 4853, à
Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née S avril 1835,
dont :

Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (soyez
PLAISA:.ICE, p. 110>,,t £ /'écrier 1907.

2° Frandois ,-Charles . Edniond-Marie, comte de Maillé, né A Paris,
1" mai 1862, marié P à Paris, 30 mai 1888, à Madeleitte-
Bagmonde-Isaure-iliathilde de Mon tesquinu-Fezensa.c, t à
Compiègne, 10 'juillet 1896, dont une fille; 2*à Paris, 12 février
1900, à Aie/h-Paule-Mathilde-Albertine de Cléron. 

née à Saint-Eusoge, 23 octobre 1807.; enfant :
[du 4" lit]: Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris, 45 dé-

cembre 1801..
3° Blanche, t à Paris, 4G sept. 1909, marié à Paris, 22 niai 1876, à
. Oliviers-Emmanuel-Auguste-Louise Ghislain-Nompar de Gin-

mon L, marquis de Caumont-la-Force;
Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie. • née à Paris, 10 aont •869,
mariée à .Paris, 2a mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-Joseph-
Gabriel-Theodule, comte de Grammont ;

5° Louis. e, né8 à Paris, :11 juillet 1873, mariée à Paris, 3f1 mai 1881,
à Ferri, comte de Ludre, député.

Branches Aînées

(Voir Annuaire de 1893, p. 258)

M AR MI ER

motte d'argent.
Raynald-Ilugues-Erernanual-Philippe-Alexis, duc do Marinier, né

avril 4830, dits..ttu,duc tAlfred, t 8 aoht 1873, et d'Anne Du Bois
de Courval, t 28 juin 1892, marié : 1° noeembre 1856, à Louise-
Coralie teina.roas, t 22 septembre 1858; 2' 31. tiont 1865, à M'argue-
rite,Benée,Kayitire do-Moustier, lice à1;tournel, le sept. 1811, dont :

leranaois-Raynald-Etienne, marquis de Marinier, capitaine d'in-
• lanterie, *, né ejuitlet 2868 t marié à Epoisses (Côte-d-Or);

aorrt 1908, à Henriette-Antoinette-Solange de Peichpeyrou-
Commines de Cuitant, née à Changy (Loiret),.1" sept. 1880;

Pour la notice historique, voyez PA nnuairede 18/7,
pp. 130 et 386. — Marquis 'de Marinier, lettres pa-
tentes de juillet 1740; comte de t'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808; — marquis hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 21 octobre
1820. —Subsltlnijouà la pairie ducale- du duc de
Choiseul, ordonnance tin 15 mai 1818, et prise de
possession au titre de duc de Marinier. ordonnance
du 8 juillet 1815. — Amuies : de gueulés, à la mar-
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2° Étienne-Jean-François, comte de Marinier, né à Bay, 30 août. 1876 ;
marié à Paris, 2 décembre 1902, à Marie-Xénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née à Paris, 24 février 1881, dont :

a. Marie-Madeleine; née à Paris, 29 novembre:1903: 	 —

b. Marie-Elisabeth, née a Paris, 17 décembre 1005:

3° Anne, née au Tréport-Mers, 15 septembre 1871.

MASSA (REGN.Len)

Pour la notice , historique, voyez l'Annuaire, de
186.2, p. 186. — Duc de Massa de Carrara, lettres
patentes du 45 août 1809; comte de Gronau, lettres
patentes du 16 mai 1S08; pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — An-
mES : d'hermine. à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or; au chef des ducs de l'Empire.

André-Philippe-Alfred Regnier, comte de Gronau, duc de Massa,
né à Paris. 15 février 4837, lits d'Alphonse, marquis •de Massa, ;-
21 février 1846, et de Caroline Leroux, 4 , 17 mai 1874 et Petitdils du
deuxième duc Nicolas, t 20 août 1851; sans alliance.

Oncle
•

Alexandre- Philippe . Itegnier, , marquis de Massa, ancien chef
-d'escadron de cavalerie, *, né à Paris, 6 décembre 1831, marié,
5 janvier 1873, à Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens,
née 12 décembre 1855, dont trois lits :

4° Jean-Louis-Napoléon-Eugène, né à Paris, '25 décembre 1875,
marié à Paris le 13 octobre 1903, à Odette-Marie-Catherine-
Armande de Boutray, née à Versailles en 1880, dont :

Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin 1905 ;

2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 1881 ; •

3 Charles-Philippe-Jacques, né à Paris, 5 mai 1885.

MASSÉ NA

.(Voyez : ESSLING)
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MONTEBELLO (LANNEs)

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de Siffler; (dotation+ de
cette principauté, décret imp. 30 juin 4807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 4817. — A RMES : de sinople, à l'épée d'or;
au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Louis-Alauric,e Lannes, duc de Montebello.-prince de Sie-
vierz l , O.*, né à Berne, 27 octobre 1836, marié, 21 octobre 1865, 5
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la Grange, née à Cognac,
23 janvier 1814, dont :

Maurice-Jean-Napoléon, marquis de Montebello, né à Paris, 2 jan-
vier 1867; marié à Paris. 27 février 1902, à Marie-Julie Ilay,
veuve de Al. Dorade, née 5..., le ..., dont

Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903.

Frères et Soeurs

I. Gustave. marquis de Montebello, t à Paris,1" . déqembre 1907,
marié, 27 août 1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin,
née à Paris, 13 mai 1853, dont :

Louis-Auguste-Stéphane, I ieu tenan t 27 • dragons, né à Paris, 12 juin
1874, marié à Paris, 20 juin 1900, à Marie-Louise de Salignac-
Fénelon, née à Paris, 8 juin 1879, dont :

a-. Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles, le 26 mars 1901;

b. Gérard, né à Stors, septembre 1903 ;

c. Françoise-Bernadette-Marie-Magdeleine, née à Paris, 12
mai 1906; •

II. Fernand-Édouard-Alfred-Henri. conite de Montebello, né à
Naples, 2 octobre 1813, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth de
Mienne, dont :

P Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876; marié à
Paris. 5 octobre 4909, à Marie Delaire de Cambacérés, née
20 septembre '1887 ;

2°	 née 18 janvier 1881, mariée à Paris, 7 juillet
1903, à Marie-Robert-Stanislas Alvar-Biandas de Casteja.

Ill. Adrien-Jean, comte de Montebello, ancien député de la Marne, *,
né à Paris, 9 août 1851.

IV. Mathilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 mai 1816,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred \Verte, comte romain, veuve
23 mai 1907.

V. Napoléon, duc de Montebello, t 30 novembre 1876, marié à
Pau, 12 août 1872. à Laure :Joséphine-Marie Daguilhon (remariée
à Pau, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Monlespieu).

1. Celle ancienne principauté, apanage des princes-évêques d Varsovie, n'a
aie r n , t.h/i,, .0 , lettres patentes imperiales.
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Cousins et Cousines.

L'Enfants d'Ernest, comte Lannes de Montebello,l• 24 novembre 1882,
et de Mary Boddington, t à Pau, 12 mai 1898:

• 1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'artil-
lerie en retraite, *, né à Pau, 16 mai 1839 ;

2° René, comte Lannes de Montebello, né à Gèles, 15 septembre 1845,
marie, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubinnirsha, née
en 1847, dont :

a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né à Paris en 1877; marié à Biarritz, 15 juin 1007,
à Amelia de Avilès, dont :

Roger, né à Biarritz ... 1908.

c. Berthe, née à Pau en 188 ;

d. Edtvige, née à Pau en 1881;

e. Wanda, née à Pau en 1883;

3° Marie Lannes, mariée, à Pau, à fleuri O'Shéa. °

IL Fils de : Gustave, comte de Montebello, t 25 aoilt 1875, et de
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, t S juin 1870 ;

Tean-Alban Lannes, comte de Mon tebello, né à Paris, 28 février 1848,
marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de Briey, née à
Magné (Vienne), le 29 avril 1855, dont :

1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née en 1875, mariée 29 oc-
. lobre 1906 à Amédée Blanca-A mat, comte de Vallombrosa ;

2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Peur la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 178. —
: Bouchard le Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'éta-•

blir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien, 4327, pair de France,4522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de Luxembourg, 1662 ; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
1" mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. 

-ARMES : d'or, a la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
d'azur.

(Fille d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de
-Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton mâle de la maison
de Montmorency), t 14 janvier 1878; et de Léonie de Croix,
t 14 mars 1887.)

Anne - Marie - Eugénie - histine de Montmorency_ Luxembourg,
née à Paris, 16 mars 1840, mariée, à Paris, 30 mai 1864, à Marie-
Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac.
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.MONTMOWË:NCY TALLEYBAN D-PÉRIG011 I))

Titre de duc de Montmorency par décret imperial
du 14 mai 1864, à Nicolas-Baoul-Adalbert de Talley-
rand-Périgord, fils d'Alix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Mon Imorency, -1 18 août 1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. —
Ais : d'or, à la croix de goesiles cantonnée de
seize alérions d'azur, quatre dans chaque canton,
qui estde AlostmonExcv ; brisées aux 1 ét 4 cantons,
d'un écusson de gueules, à trois lions d'or, armés,

lampasses et couronnés d'azur, qui est de TALLEIMAND.

Nicolas-Raoul-A dalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency,
né à Paris, 29 mars 1837, deuxième fils de Louis, duc de Talleyrand,
t à Berlin, 20 mars 1898, et d'Alix de Montmorency, t 12 sep-
tembre 1888 ; marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, t 24 110Vellibre 1880, don :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand, comte

de Périgord, né a Paris, 22 mars 1867, marié, P' juillet 1891, à
Marie-Joséphine-Iteuriette de Rohan-Chabot, t à Paris,
11 avril 1905.

'INIORNY

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98, et
celui de 1868, p. xiv de la préface. — TuttEs : comte
deillority... duc de Morny, lettres patentes dut) juil-
let 1862. — ARMES: d'argent, à trois merlettes de
sable, à la bordure componée d'azur et d'or, les
campons d'azur chargés d'une aigle d'or em-
piétant nn fondre du ?Dénié, et les compatis d'or
chargés d'un dauphin—d'a—sur, crété, barbé et
oreillé du méme.

Auguste-Charles-Lnuis-Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, • fils aîné d'Auguste, premier duc de Morny.

10 mars 1865, et de Sophie. princesse Trouhetztcoy, t à Paris,
9 août. 1896; marié, 1°' juillet. 1886, à Carlotta-Alarie-Eustacia Gus-
man-]barra, née à Caracas, 29 mars 1869, dont :
1° Auguste, né à Paris, 18 janvier 1889;
2° Antoine-Charles-Napoléon-Joachim-Marie, né à Paris, 20 mars 1896;
3°Anateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frère et Sieur

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 26 no-
vembre 1861.

11. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny (dite marquise de Morny),
,née à Paris, 26 mai 1863, mariée, 11 décembre 1881, à Jacques
Codart, marquis de Belbeuf (divorcée 7 décembre 1903?).

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril 1887
figurait pour celle du divorce.
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MORTEMART (RocilEctiOuART)

Pour la notice hist orique, • voyez l'Annuaire de
1843, p. 192. — Berceau : Poitou. — Titres (branche
cadette) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 1663: duc de Vivonne. brevet de 1668; prince
de Tounity-Charente: comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 mai 1810; baron de l'Empire, lettres
patentes du 8 avril 1813: pair de France hérédi-
taire. par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; — rameau

cadet (depuis aîné), pair de France héréditaire, ord. du 17 Août 1815;
marquis-pair héréditaire, ord. du 31 août 1817. — ARMes : fascé.
ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise: ANTE MARE UND,E.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart., due de Mortemart,
grand d'Espagne de 1" classe, ancien officier, né à Saint-Vrain, -
17 juin 1856. fils aillé du duc François-Marie-Victurnien, t 22 niai
1893. et do Virginie-Louise-Marie de Sain t-A ldegonde, t à Saint-
Vrain, 23 août 1900 ; marié, à Paris, 9 juin 1880, à Hélène d'Hune
stein, t h Cannes; le 25 mars 1904, dont :
Francois-Marie-Joseph-Lauren 1.-Victurnien. marquis de Morte-

mart., prince de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 1881,
marié à Paris, 2 juillet 1907, à Marguerite de la Rochefoucauld,
née 9 août 1886: enfants :
a. Cha4817-Marie-Louis-Arthur-Victurnien, né à Paris, 8 avrill 

b. Louis- Victor-Marie-François-Victurnien, né à Paris, 13 mars
4909.

Frères et Sœurs

I. A nne-Renri-Joseph- Victurnicit, marquis de Mortemart, né à
Saint- Vrain, 25 octobre 1865, marié, 1°4 octobre 1892. a Adélaïde-
Florence-Gabrielle Le Coal de Kervéguen, t à Territet, 1" mars
1901: 2° à Paris, 18 sept. 1905, à Marie-Pie-Charlotte-Elisabeth-
Jeanne Cousin de Montauban, née à Paris, 25 février 1874; enfants :
[Dit 1"	 1° Henri, né à Paris, 8 janvier 1896 ;
2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893.;
[Da 2°	 :.3° Jeanne-Marie, née à Paris, 25 novembre 1906 ;

Victurnien, né à Paris, 8 janvier 1908.
5° marguerite, née à Paris, ... 1909.

11, René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart, né à Saint-
Vrain, 2 mars 1867, marié, à Paris, 22 juin 1891, à Elisabeth-
MarieAr ictoirc de Riquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont

Gabriel-Charles-Xavier-Victurnien, né à Paris, 12 février 1899;
2° Marie-Solange-Philonnène-Victurnien, née à Paris, 13 avri.11892;
3° Antoinette-Marie-Virenie-Victurnienne, née à Saint-Jean (Seine-

.	 et-Oise), 29 juillet 1893;
Agnès-Isabelle-Marie-Victurnienne, née à Saint-Jean, 1 er aoill

1895:
5° Jeanne-Elisabeth - Yolande- Marie - Victurnienne, .née à Paris,

2S mars 1903:
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6° Alix-Marguerite-Marie-Victurnienne, née ;1 SUJean, 26 aoù11205.
III. Marie- Anne- A ntoinetle - Victurnien ne, née > à Sain t-Vrain,

24 mai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte
de la Rochefoucauld.

IV. Jeanne- Virginie- Victurnienne, née à Saint-Vrain, 8 jan-
vier 1864, mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Rochefoucauld, duc d'Estissac.

V. AUx-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880, mariée :
. 1 . à Paris, 29 octobre 1902, à Victor-Henri-Gaston, comte de Ségur,
divorcée en 1903 ; mariage annulé, Borne, 23 avril 1904 ; 2° à Paris,
I." aoùt 1905, à Louis, marquis de Langle.

.	 Cousines
I. Filles de : René, duc de Mortemart, 1- 27 avril 1893, et de

Gabrielle-Bonne de Laurencin, t 6 novembre 4894 :
1° Louise-Henriette-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée,

11 avril 1850, à Philibert-Bernard, marquis de Laguiche, veuve
9 mars 1891;

2° Louise-Anne-Léonie, née à Paris, 5 décembre 1833, mariée,
31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-
cembre 1876.

II. Fille de : Louis, comte de Mortemart, t 29 avril1873,el de Marie-
Clémentine de Chevigné, t 24 octobre 1877:
Marie-Adrienne-Anne- Victurnienne-Clémenline, née à Paris, 10 fé-

vrier 1847, mariée, 11 mai 4867, à Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 4878.

Tante

(Fille de : Casimir, duc de MorteMart, r P' janvier 1875, et de
Virginie de Sainte-Aldegonde, 1- à Paris, 26 octobre 1878.)

- Henriette-Emma-Victurnienne, née à Paris, 30 avril 4814, mariée-
43 juillet 4835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'Havrincourl,
veuve 19 février 1892.

Branche Aînée

(Voir Annuaires de 1843, 1865 et 1890)

MURAT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — Grand-duc de Clives et de Berg.
18 mars 1806 ;prince de Pontecorvo, 5 décembre 1812,
et roi de Naples, :15 juillet 1808-18 mai 1815; prince
et Altesse Impériale, décret du.... 1853. — ARMES :
parti, au -1 d'or. au cheval cabré de sable; au
2 d'or,à trois jambes de carnation,aboutées,placées
en pairle et réunies par une lite aussi de carna-
tion; ale chef d'azur à l'aigle d'or empiétant un

foudre du méme, qui est de l'EurntE FRANÇAIS.
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Joachim-Napoléon Murat, prince Murat, prince de Ponte-Corvo, né à
Grosbois, 28 février 1856, fils de S. A. I. Joachim-Joseph-Napo-

• léon, t au chéteau de Chaalis (Seine-et-Oise), 21 octobre 1901,
et de klalcy-Eouise-Caroline-Frédérique Berthier de Wagram,
t 18 niai 1885; marié, 10 mai 1884, a Marie-Cécile-Michaela Ney
d'Elchingen, née 28 août 1867, dont :

P Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, officier de
cavalerie, né à Paris, 6 août 1885;

2° Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, 12 septembre 1889;

3° Pr. Chartes-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892;

4° Pr. Paul-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt,
30 septembre 1883;

. 5° Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à ltocquencourt, 8 sep-
tembre 1896;

6° Pr. Jérôme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, P' février 1898;

7° Psse Marguerite-Alalcy-Caroline-Alexandrine née à . Paris,,
28 novembre 1886;

Soeurs

I. Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zenaïde, née à Paris, 23 janvier
• 1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de Lavello,

prince de Torella.

Il. Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte Goluchowski, ancien premier ministre autri-
chien.

Oncle et Tantes

I. Pr. Achille Murat. t à, Zougdidi (Mingrélie), 28 /'écrier 1895,
marié. 13 mai 1868, à Salomé Dadiani, princesse de Mingrélie,
née	 décembre 1848, dont :

.1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet 1870,
marié, à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-
Marie de Rohan-Chabot, née 24 mai 1876, dont :

• Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898 ;

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, ancien officier de cavalerie
française, lieutenant-colonel russe, né à Brunoy, 26 août 1872;

.3° PsseAntornette-Calherine, née à Zougdidi (Caucase), 15 août 1879..

	

II. Pr. Louis-Napoléon Murat , 	à Paris, 22 décembre 1851, marié
à Odessa, 41 novembre 1873. 'à Eudoxie Somow Schirinsky, née17 fé-
vrier 1851 (veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont :

1° Pr. Eugène, t à Mitterteich (Bavière), 26 juillet 1906 ; marié,
à Nice, 25 avril 1899, à Violette-Jacqueline-Charlotte Ney d'El-
chingen, née 9 septembre 1878, dont :

•a. Pr. Pierre-Eugène-louis-Michel-Joachim-Napoléon, ne à
Paris, 6 avril 1900:

b. Psse Paule-Caroline-Mathilde, née à Paris, 21 mai 1901;

e. Psse Caroline-Rose-Eugénie, née à Paris, 17 aoùt 1903.
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2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au chateati
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 1887.

Psse Anna Murat, née à Bordentown, 3 février 1811, mariés,
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy. veuve
2 février 1909.

NEY
(Voir : ELC111›:GEN,Oi LA MOSKOWA)

NOAILLES

Pour la notice historique, noyez l'Annuaire de 18+3, page 1S2. 
—Duc de Noailles et pair (le France, décembre 1663 ; grandesse d'Es-

pagne, au titre de Mouchy, 1712; brevet ducal du 20 janvier 1741; duc
d'Agen, lettres patentes de février 1737; duc de Poix, brevet de 1767;
comte de l'Empire, lettres patentes des 27 septembre1810 et 4 juillet1811,
(majorat) 19 juin 1813; baron de l'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; transmission de
titres ( ,en faveur d'un petit-neveu), ordonnance du S février 1827. 
Dcanche cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814, duc-pair (au litre de Mouchy), ordonnance du 31 août 1817 et
majorat du 20 décembre 1821. - ARMES: de gueules, à la bande
d'or.

I. Duc de Noailles

Adrien-Maurice- Victurnien-Mathieu, duc de Noailles, né à Paris,
22 septembre 1869. fils du duc Jules, 1- à Paris, 6 mars 1895; marié.
à Dampierre, 6 décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de
Luynes, née 6 août 1870, dont :

1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'A yen, né à Paris, 18 sep-
ICIIIhre 1893;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896;

3° Elisabelh-Pau ine,Sabine-Marie, née à Maintenon,27 octobre 1898.

Frères et Soeurs

1. lléfic-Guillaume-Ilubert, comte de Noailles, ancien lieutenant de
cavalerie, né à Maintenon, 26 niai 1871, marié à Paris, 2 juillet 1901,

Corisande-Emmataure-Ida de Gramont, née S août 1880, dont :

1° François-Agenor-Alexandre-Hélie, né à Paris, 20 nov. 1903;

e Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, 14 avril 1902.

IL Mathieu-Fernand- Pascal, comte de Noailles, né à Paris,
23 avril 1873, marié, à Evian, le 48 août 1897, à Anna-Elisabeth
Bibesco-Bassaraba, psse de Brancovan, née 15 nov. 1876, dont :
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Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

1[1. Élisabeth-Victurnienne, née à Paris, 24 août 1865, mariée
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866, mariée,
4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste, comte de Montesquiou-Fe-
zensac.

Mère

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferte-Méung-Molé de Champhi-
treux, duchesse de . Noailles, douairière, née a Paris 1831, mariée

• 3 mai 1851, à Jules, due de Noailles, veuve 5 mars 4895.

Cousin

Emmanuel, marquis de Noailles, ancien ambassadeur de France,
t à Paris, 16 lévrier 1909, marié, 30 janvier 1868, à Eléonore-
Alexandrine Lachmanu (veuve du comte Swieykowslei), t 5 sep-
tembre 1892, dont:

Emmanuel-jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né à Paris,
30 mai 1869.

II. Princes de Poix et Ducs de Mouchy
Henry-Antoine-Marie de Noailles, prince-duc de Poix, dit le duc de

Mouchy, grand d'Espagne de classe, né à Paris, le 9 avril 1890,
fils de François, t à Paris, S niai 1900; sans alliance.

Frère et Sœur

I. Charles-Arthur-Anne-Marie, né à Paris, 28 septembre 1806;

Il. Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898.

Mère

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, née à Paris, 27 janvier 1870;
mariée, le 25 juin 1889, à François, prince de Pois, veuve 8 mai
1900.

GrandMere

Aima, psse Murat, née 3 janvier 1811; mariée, à Paris, 8 décembre
1865, à Antoine, pr. duc de Poix, dit le duc de Mouchy; veuve,
2 février 1909.

Tante

Charles-Antonin. comte de Noailles, t 21 août 1852, marié à
Paris, 25 avril 1849, à Anne-Marie-Helena Cosvelt (alias Cos-
well).

Cousins

Alfred, comte de Noailles, t 23 mars 1895 (fils du comte Alexis,
t 14 mai 1835, et de Cécile de Boisgelin, t 5 août 1836); marié,
29 avril 1852, 5 Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet 1833, dont :

Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853;
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2° AMb/ard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitàine de chasseurs à pied, *, né à Buzet, 28 avril 1856,
marié, 4 octobre 1884, à tarie-Suzanne-Louise-Caroline de
Gourjault, née à Paris, 23 juin 1863, dont :
Marie-Thérèse-Ante-Thaïs, née au Mans, 11 mars 1886, mariée

à Paris, 30 juin 1908, à Auguste, marquis de Caumont-la-
Force, dit le duc de la Force ;

3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire, né à Buzet, 27 jan-
-	 vier 1858;

Cécile-Marie-Gabrielle-Élisaheth, née à Paris, 26 octobre 1854,
mariée à Paris, 5 juillet 1877, à Remy de Lacroix-Laval ;

5° Geneviève-Marie-Euphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie,
comte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (FoucliE)

Pour la 'notice, voyez les Annuaires de 1853 et
1882. — Duc e0trante,lettres pater tes du 15aoll t 1809;
comte de l'Empire, lettres patentes du 24 avril 1808.
- MIMES : d'azur, à la colonne d'or accolée d'un
serpent du mélos et accompagnée de cinq mou-
chetures d'hermine d'argent, 2, 2, 1 ; au chef des
ducs de l'Empire.

Gustave-Armand Fouché, comte Fouché, duc
d'Otrante, ancien officier, aide de camp, et premier écuyer du feu
roi de Suède, O. *, né à Paris, 18 juin 1840, lits du troisième duc, Paul,
t 10 février 1880, et de Wilhelmine baronne Stedingk, t 25 février
1863; marié : 1° 2 mai 1865, à Augusta, baronne de Bonde, t 4 mars
1872; 2° 5 juillet 1873, à Thérèse,- baronne Stedingk, t à Baden,
juin 1901.

[Du 1" lit]: 1° Adélaide-A uguste, nec à Paris, 2 niai 1866, mariée,
à Stockholm, 14 octobre 1893, a Frédéric Peyrou, capitaine de
frégate de la marine suédoise;

[Du r 2° Charles-Louis, mute d'Otrante, lieutenant de dra-
gons de la garde suédoise, chambellan de la reine de Suède; né
à Elghammar (Suède), 21 juin 1877, marié à Linkoping, 8 juin
1906, à 11cdwige-Ingeborg-Madeleine, comtesse Douglas, née à.
Gerstorph, 2 sept. 1886, dont :
a. Victoria-Anna-Thérèse, née à Stockholm, 8 mars 1907.
b. Marguerite, née à Elghammar, 28 mars 1909.

Sœur utérine
Pauline- Ernestine Fouché, née à Nigard (Suède), 25 juin 1839, ma-

riée, 7 novembre 1861, à Titre, comte Bielke.

Frère consanguin
-(Fils du duc Paul, né 1801, t 101é,vrier 1886, marié en troisièmes

noces, 17 juin 1884, à Véronica Marx. t -14 mars 1887.)
Pau/Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.
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PLAISANCE •(MAiLLÉ-LEBilus)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853. page 175. — Titre : duc de Plaisance, décret
du 23 avril 1808; rétabli en faveur des petits-fils nés
ou-à naître de la comtesse de Maillé, fille dû premier
duc, par décret impérial dit 27 avril 1857; confirmé
par décret du 13 juin 1872, pair de France hérédi-
taire, décret du 4 juin 1815 et ordonnance du 5 mars
1819; baron-pair héréditaire, lettres patentes du
15 juin 1824. — MIMES : de sable, à une louve

arrétée d'or, surmontée de deux billettes d'argent: au chef des
grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé d'abeilles d'or. 	 .
Artnand-Louis-,losepli-François de Maillé de la Tour-Landry, duc de

Plaisance, né à Paris, 25 février 1902, fils du duc Louis, député,
6 février 1007.

Soeurs
I. .feanne rMarie, née à Paris, 11 février 1888;

Simonne, née à Paris, 20 mai 1889.

Mère

['dème-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld. née 15 août
18'i5; mariée. 30 déceMbre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance ;
veuve 6 février 1007.

raturnère

n ne- El isa bel h -Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1834, ma-
riée, 11 juin 1873, au comte Armand de Maillé de la •Tour-Landry
(l'oyez M.% 11.1À:).

POLIGNAC

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de .
1843, page 185. — Maison de Chalençon. substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Titres : duc, brevet du 20 septembre 1780; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire. ordonnance du 31 août 1817. —
Hameau cadet: prince romain, bref du 21 juillet.1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet 1822; prince,
avec Transmission à tous les descendants, diplôme

du roi de Bavière. 17 août. — Pair de - France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août. 1817. — A II MES : fascé d'argent et de gueules.
Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de;

Polignac. ancien officier de cavalerie, ni:à Paris, 14 juin 1843, fils
du duc Armand. -1- 17 mars 1890, et de Marie-Louise-Amélie de
Iterlon-Balbes de Crillon, à Paris, 8 avril 1904, marié, 27 avril
1871, à Marie-Odette Frotier de Bagneux, t 17 avri/1893, dont :
I* Pr. Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte de Polignac, né à Paris,

2 février 1872; marié, à Paris, 6 mai 1902, à Marie-Hé/Me-
Adélaide - Eugénie -Jan uaria - Neémie - Laurence, princesse de
BantIremon I, née 5 janvier 1878, -dont :
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a. Psse Marie-Yolande - Elisabeth - Laurence - Amélie - Odette-
Noémie-Jeanne. née à Paris le 23 février 1903;

b. Psse Elisabeth-Marie-Thérèse-Hélène-Odette, née à Paris
I" février 1904 ;

C. Psse Marie-Odette-A nne-Hélène-Gabrielle,..née à St-Germain-
en-Laye, 23 jain 1905;

d. Psse Marie-llélène-Marguerite-Odette-Gabrielle-Armande, née
à Paris, août 1908.

2° Pr. Fleuri-Marie-Joseph, né à Paris, 2 janvier 1878, marié à
Paris. 3 juiflelffiO4, à Diane-Marie-Joséphine-Louise de Polignac,
né 6 décembre -1882, dont :

e. Pr. Guy-Iffiracle-Marie-Louis, hé à Paris, 29 avril 1905 ;
b. Pr. Henri-Melchior-Marie-Armand. né le 30 juin 1906;
G. Pr. Alain-Marie - nenri - Louis - Maxence, né à lierbastic,

25 septembre 1908 ;
d. Psse Madeleine, t à St-Jean-de-Cardonnay,18 janv.. 1909.

3' Pr. Prete is-Marie-Joseph-Sostlene, né à Paris, 4 octobre 1887.

Soeur

I. Psse Emma. Marie, née à Paris, 4 juin 1858, mariée, en août. 1878
à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontau t-Biron, député.

Rameau Cadet
Oncles et Tantes

(Enfants du prince Jules, -; 29 mars 1847, et de Charlotte Per-
kins; t 2 septembre 1864.) •

I. Gamine-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-Adolphine La it

-genberger, 16 janvier 1876; 2° 3 niai 1883, à Elisabeth-Marge/ré(
Enight ; enfants :

[Dit r' lit]: 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1871,
mariée. 12 février 1895, à Jean-Alfred-Octave de Chabanuns-
La Palice;

[Iht 2* lit]: 2° Pr. Victor-Mansfield-Alfred, né à Londres, 17 juin
1899;

3° Psse Constance-Mabel, née à Londres. 23 janvier 1884, mariée
à Paris, nov. 1901, à Auguste Michel [de Pierredon], comte ro-
main ;

4° Psse He:ne-Agnis-Anne, née à Vienne, 30 juin 1881.

Il. Pr. Edmond, t à Paris, 10 août 1901. marié, 14 décembre 1893,
à Winnaretta-Eugénie Singer, nés à New-York", 9 janvier 1815
(épouse divorcée [mariage annulé en cour de Rome 1" février 1892]
de Louis, marquis de Scey-Montbéliard).

III. Pr. Alphonse, t 30 juin 1813. marié, .5 juin 1860, à Jeanne-
Etrrille 	 (remariée 'à Gustave Hopi n ), don t :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, il mars 1861, mariée 6 fé-
vrier 1889, à François-Marie-Guillaume d'Oilliamson, officier
de cavalerie; veuve 30 août 1897.

Branche Cadette
(Voir : Annuaires 1898 et précédents.)
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PRASLIN (Citois-un)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855,page 96.
— Duc de Choiseul, novembre 1665; éteint en 1705.
—Branche de Stàinville; Marquis de Stainville,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Choiseul-
Mailer/le et pair de France. 1758 ; pair de
I-rance héréditaire, ordonnance du 14 juin ; duc-
pair héréditaire ordonnance du 31 août 1817 :
éteints dans la maison de Marinier ; — Branche de
Praslin : Duc de Praslin et pair de France, 2 no-

vembre 1762; comte de l'Empire, lettres patentes du 31 janvier 1810;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 duc-pair hé-
réditaire (de Praslin), ordonnance du 19 novembre 1819; rappel de
pairie, ordonnance du 6 avril 1845. — Branche de Daillecourt ; pair
de _France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août 1817 (transmission à la maison _de
Marmier, ordonnance 15 mai 1818). — Rameau de Couiner pair de
France héréditaire, ordonnance du 7 août 1815; convie-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche de Beaupré : baron
de l'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — l uxes : d'azur,
M la croix d'or cantonnée de dix-huit billettes du méme, cinq
posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2, 2,
dans chaque canton de la pointe.

Varie-Jean-Baptiste-Castor, de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
-etc., né à Hyde (ile de Wight), 13 novembre 1876; Ms' du duc
Gaston, t à Nice 12 février 1906; marié à Paris. 48 décembre 1901,
à Jeanne Baconnière de Salverte, née à Paris le 7 mai 1880, [di-
vorcé Paris 1903.]

FrèreS et Soeurs

1, Marie-César-Gabriel, lieutenant d'infanterie coloniale, né à Hyde,
20 septembre 1879;

11. Marie -Charles - Arnaud -Raynald - Gilbert, né à Paris, 20 mai 1882;
III. Marie-Jean-Horace-Claude, né à Hyde, 20 octobre 1883;

.1 y. Marie-A ugustmEustache-llughes, né à Paris, 3 juin 1885 ;
V. Marie-LJetizia, née à Ryde, 8 -septembre 1878: mariée à AlassiO

(Ligure), le 9 juin 1908, à Ermolao Asinari djSan Marzano ;
Marie-Marthe-Nieofette, née à Paris, 30 janvier 1881.

111(,..re
• 	 •	 ••	 •  •	 .

Marie-Elisabeth, Porbus. née à New-York, 2) mai 1850, mariée à
Genève, t7 -décembre 1874, au duc Gaston ; veuve 12 février 1906.

Oncles et Tantes

I. Eugène-Antoine -Horace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
.ancien député, né à Paris, 23 février 1837, marié 1° 22 oc-

tobre 1864, à Béatrix, psse de Bea.teau, 1. .28 ,févrter 1895; 2° ....
à Marie Hooper, née ....

II. François-Hector-Raynald, cointe .de..Choiseul, né à Paris, 29 juin
1839.
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III. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1852, à Artus, marquis de Montalembert d'Esse, veuve
29 janvier 1887.

IV. Léontine-Laure-Augusline, née à Paris, 18 octobre 1835, mariée
22 juillet 1838, à Louis, marquis d'Adda de Salvaterra.

Branches non ducales

(Voir •: Annuaire de 1892, p. 323)

REGGIO (OUDINOT)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, p. 91. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

let 181)8: duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
14 avril 1810: pair de France, ordonnance du
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817. — ARMES: parti, au 1 de gueules,
trois casques d'argent tares de profil, au 2 d'ar-
gent. au lion de gueules tenant de la dextre une
grenade de sable altumee de gueules; au chef bro,

chant des ducs de l'Empire.

Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot., duc de Reggio, né à Chail-
leux (Yonne), 23 octobre 1883; fils du quatrième duc Charles, -1 . à
Paris, 14 mars 1903.

Soeur

Louise-Charlotte-Hélène-Marie Oudinot, née à Paris, 27 mars 4881,
mariée à Paris, 20 février 1908, à Pierre-Marie-Joseph-Frédéric de
Requeteuil.

Mère

Louise-Justine-.Suzanne de la Raye de Cormenin, née à Paris 30 mai
1858: mariéeà Paris 24 juillet 1879,6 Armand-Charles-Jean Oudinot,
duc de Reggio veuve 11 mars 1905.

Tante

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot, née dt Paris, 20 août 1830,
mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pour-
roy de PA uherivière, marquis de Quinsonas; veuve 29 sep-
tembre 1889.

Grande-Tante

Louise Oudinot, -I- à Montauban, mars 1909, mariée,au château de
Jeand'heurs (Meuse), 4 octobre 1837, à Ludovic de Levezou, mar-
quis de Vesins, veuve 2 mars 1887:
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• IiICHELIEU (CHAPELLE DE JUMILHAC)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de • 1843, page 189. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1641 1 , — transmis par héritage, en 1642 à la famille Vignerod;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc -pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819; éteint le 8 décembre 1830. — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jtimilhac, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 [pour
Peiné des neveux (Chapelle de Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement au cadet]; prise de possession, 11 avril 1831. — ARMES
d'argent, à trois chevrons de gueules. Sur un écusson (lettres pa-
tentes du 20 décembre 1817), d'argent., à la croix de gueules, qui
est de la ville de CkNr.s.

•

Marie-Odon-Jean-A rmand de Chapelle de Jumilhac,duc de Richelieu,
marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, fils du duc
Armand, t 28 juin 1880.

Soeur

Marie—Auguste-Septimanie-Odile dé Chapelle de Jumilhac, de
Richelieu, .née à Ilautbuisson, 30 août 1879; mariée à Paris, 9 fé-
vrier 1905, à Gabriel, comte de La Rochefoucauld.

Mère

Reine, née à la Nouvelle-Orléans (États-Unis), 10 février
1858, mariée, 27 . février 1875, à Armand. duc de Richelieu, veuve
28 juin 1880 et remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert 1",
prince de Monaco. (Séparée : Monaco, 39 mai 1902, — Paris, 3 juin
1902).

ROUAN

Pour la notice historique, t;oyez l'Annuaire de
1843, pages 1, 196, et les Annuaires jusqu'en 1859.—
Issue des ducs de Bretagne par Guelhenoc, en 1201.
—Branche de Guéménée : duc de Montbazon et pair
de France,  1588, prince de Guéménée. 1570;
prince de Soubise. 1667 ; ducs de Rohan: Rohan,
18 décembre 1814; comte de l'Empire, lettres patentes
du 2 juillet. 1808 pair de France héréditaire,.
ordonnance du 4 juin 181+; duc -pair héréditaire,

ordonnance du 13 août.1817: éteinte 18 décembre 1886. — Branche
de Rochefort: comtes de Montauban en 1611 prince de Rochefort en
1728;. reconnaissance par l'Autriche des litres de prince et Altesse
Sérénissime pour Ions les membres. 27 novembre 180S. — ARMES :
parti, au 1- de gueules. à neuf macles accolées d'or, qui est de '
ROHAN; ait 2• d'hermines, qui est de BRETAENE.

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.
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Alain-Benjamin-Arthur, prince de Rohan + , duc de Montbazon et de
Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et Montauban (héritier
des titres a la mort de son grand-oncle le prince Camille, t 13 sep-
tembre 1892), membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
L'Autriche, chambellan autrichien, né à , Buda-Pest, 8 janvier 1853,
lits aillé du prince Arthur, t 17 février 1885, et de Gabrielle
de Waldstein-Wartemherg, t 14 janvier 1890: marié, 10 oc-
tobre1885; à jeanne, princesse d'Auersperg, née 17 septembre 1860,
dont :
1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow,
•	 26 juillet 1893 ;
2° Pr. Charles-Antoine-Adolphe-Julien-Victor-Marie, née à AI-

brechtsberg,, , 9 janvier 1898;
3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née à

Albrechtsherg, 18 juin 1896;
4° Psse Berthe - Ernestine -Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née à

Prague, 5 janvier 1889;
5° Psse Jeanne - Marie-Berthe- Gabrielle-Ernesline-Daniela, née à

Sichrow, 16 juillet 1890
6° Psse Harie-fierthe-Aimée-Antoinette-Jeanne-Érnestine-Gabriel le,

née à Sichrow, 2G juillet 1893.

Frère et Soeur

1. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 15 mai 1854,
marié : 1° 30 avril 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacsevich de
Verocze, .1- 4 aont 1884; 2° à Plankenstein, 9 avril 1891, à Anne
Lincke, née à Vienne 1867, dont:
[Da 2° lit] : 1° Pr. Joseph-Carlos, A rt hur-Marie-Miriadec-Emma-

nuel, né à Nenhans-sur-Triesiing, 19 septembre 1895 ;
2° Psse Stéphanie, t à Méran, 20 récrier 1908;
3° Psse Joséphine-Françoise-Anne - Marie-Ève, née à Breitensee,

10 mai 1893.
11. Psse Harie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, née 21 mai 1860,

mariée, 28 avril 1894, à S. A. B. Charles-Marie-jean-Isidore-
Joseph - François - Quirin-Antoine- Gabriel-Raphaël de Bourbon.
duc de Madrid, infant d'Espagne; veuve 18 juillet 1909.

Tantes et Neveux

1. Pr. Victor, t 11 octobre 1889, 'ineié, 1°' juin 1872; à Marie,
comtesse do Degenfeld-Schcenbourg, née 29 février 1851.

Il. Pr. Louis, t 27 janvier 1891, marié, 9 janvier 1860, 'à Hélène,
comtesse d'Auersperg, t 4 octobre 1897, dont :

1° Pr. Raout-Benjamin-Louis-Marie-Alain- jean, né à Lissa, 20 oc-
tobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à Marie-Agnès Rock, née
à North-Bank (Angleterre), P r novembre 1865, dont:

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons à
le taire figurer parmi les ducs français. Le titre de duc de Bouillon, pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que comme un litre de prétention
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 260 et suiv.).
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a. Pr. Oscar-Raoul - Louis - . John-Maria-Stéphan, né à Ostende
13 novembre 1892;

b. Pr. Charles-Victor-Marie-Jean-Louis, né• à Folkestone,
26 juin 1891;

c. Pr. Raoul-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor-
nemouth, 17 juillet 1897;

d. Psse Harie-Bélène- Lou ise-Agnès, née à Biarritz, 3 avril 1891;
e. Psse Térésita - Mary - Jeanne-Baouline- Fétide - A ntoinette,

née à Pau, 14 janvier 1896;
j'. Psse Clotilde-Marguerite-Victoire-Marie-Hélène, née à

Sandown, 13 juillet 1901.

ROHAN-CHABOT

Pour la notice historique, vouez l'Annuaire de
1862, page 109. — Berceau : le Poitou. — Filiation
suivie :page Chabot. en 1040, appelé fils de
Pierre. qui lui-méme était, d'après des titres de 1008.
1108, 1020 et 1030, le troisième enfant de Guil-
laume IV, duc d'Aquitaine. — Substitution du
duché-pairie de Rohan. et des litres de la branche
des vicomtes et ducs de Rohan, 6 juin 1645; — duc
de Chabot. brevet du 16 décemb.1775: cousinduRoi

. par conyrmation du 6 juin 1764; pair de France héréditaire ordon-
nance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; comte de l'Empire. décret du 15 août 1810. — MIMES: écar-
telé. aux 1 et 4. de gueules. à veuf macles d'or, qui est Itomts,;
fluai 2 et 3 d'or.	 trois chabots de gueules, qui est CHABOT. 
Devises: CONCUSSUS SURGO ; et : Pelles à10111 QUAM FOEDA111.

Main-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince de
Léon, comte de Porhoêt, etc., député du Morbihan. né à Paris,
2. décembre 1844,. fils aîné du duc Charles, .1 . 6 août 1893, et tP0c-
tavie Bouillé de Boissy, t 25 février 1866 ;. marié, 25 juin 1872,, à
Marie-Margueritteviierminie-Henriette-Auguste de la Brousse de
Verleillac, née à Paris le '28 juillet 1855, dont :
1° Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin, vicomte de Rohan, prince

de Léon, né à Paris, 4 avril -1879; marié à Paris, 11 juin 1906,
à Marguerite de Rohan-Chabot, née 3 juillet 1887, dont :
Charlotte, née à Paris. 11 août 1907 ;

2° Marie-Joseph-Thibaut-fa/an, né à Paris, 27 juin 1885. marié
à Paris.. 12 novembre 1906.. Anne-Alix-Marie-Albertine de
Talhouét-Boy, née 29 février 1885, dont :
a. Hermine, [née au ch. . du Lude, 22 août 1907 ; •

b. Marguerite, née à Paris 6 novembre 1908';
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3° Angustine-Joséphine-Agnès-Marie, née à Paris, 24 mai len,
mariée à Paris, 2 juin 1897, à Lucien-Charles-David-Napoléon,
prince Murat ;

4° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Françoise, née à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à Paris, 1" octobre 1900, à Charles-
Paul-Ernest de Riquet, comte de Caraman, lieutenant au
3' chasseurs.

Sœur:
•

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1856,
mariée: 1° 29 juin 1877, à. Odet, vicomte de Montault, t 30 jan-
vier 1881 ; 2° 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte
de Bougé, duc de Caylus, grand d'Espagne de 1" classe.

Oncles et Tantes

I. Fernand, comte de Chabot, à l'avis, 18 décembre 1907;
marié, 1" juin 1858, à Augusta Baudon de Mony, t 31 août 1889,
dont cinq enfants : ,

1° Auguste-Fernand-Raymond do Rohan-Chabot, comte de Jarnac,
né à Paris, 22 octobre 4859, marié, 7 juin 1886, à Félicie Olt-y,
t 42 mai 1894, dont :

a. Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 4889
b. Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée, H

juin 1906, à Josselin de Rohan-Chabot ;
c. Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894;

2° Guillaume-Joseph-Marie, ancien lieutenant de cuirassiers, né
à Paris, 15 mai 1867, marié à Bruxelles, 23 avril 1901, à Na-
dine de la Rousselière, née à Bruxelles, 8 novembre 1877, dont :

a. Lydie-Marie-Elisabeth, née à Paris, 30 mars 1906;
b. Isabeau- Marie- Eugénia - A ugus ta - Michel, née à Paris

31 janvier 1909;

à° Louise, t à Jouy-en-Josas, 9 octobre 4009, mariée, 31 mai 1886,
à Maurice, baron Delaire de Cambacérès ; veuve, 25 avril 1906;

4° Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1865, mariée, 10 juin 1892, à
Jean- Dominique- Edouard , baron de Bastard - Saint - Denis
veuve, décembre 1908;

5° Geneviève-Marie-isabelle, née à Paris, 22 mars 1875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François de Vaufleury de Malterre.

Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à Paris, 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860 si Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoêl, née à Paris, 27 juillet 1834, dont :

1° Phitippe-Marie-Ferdinand, ancien officier, né à Paris, 30 août
1861 ; marié, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Le Clerc de
juigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont :

a. Henri, né à Paris, décembre 1897 ;	 •

b. Edme-Marie-Fernand, née à Paris, 28 décembre 1904;

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri, lieutenant de l'armée terri tor., ne
à Paris, 27 février 1863,marté à Paris, 26 mai 1896, à Elictite-
Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de Gervilliers, née à Ver-
sailles, 8 mars1869 ;	 •

3° Louis-Marie-François, ancien capitaine d'infanterie, né à Paris
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7 mai 1865, marié à Paris, le 5 juin 1901, à Charlotte-Hortense-
Angélique-Jeanne de Brye, née à Versailles, 10 juin 1874, dont:

a. Léonor-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né. à Banville,
29 septembre 1902 ;

b. Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris, 4 mai 1904;

e. Gaël-Antoine-Marie-Sabran, né à Paris, 13 juin 1806;

3/arguerike-Marie-Françoise, née à Paris, 7 mai 1871 ;

5° Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée,
le 24 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, comte de

.	 lleverseaux de Rouvray.

II. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence, 1" janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines

(Curants de Gérard, comte de Chabot, t 7 juin 1872, et de
Stdonie de Biencourt, t en octobre 1878.)

I. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand-Thibaut de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, duc de Itavese (brefs pontif. des 13 mai 1907 et
3 août 1908), ancien officier, né à Paris, 8 juillet 1836, marié :
1° 2 mars 1867, à Jeanne - Marie -Anne Terray de Atorel-
Vindé, t 23 juin, 1880; 2° 6 juin 1888, à Zefita-Suzanne Heyward
(comtesse de Gallatin), -1- à Paris, 29 février 1896. Fils:

Du 1" lit): Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris, 28 septembre 1870, marié, 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline -Cécile Aubry-Vitet, née 22
vembre 1874, dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897.;

b. Marie-Jeanne - Louise-Geneviève-A/iette, née à Compiègne,
3 janvier 1896.

II. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris,
27 janvier 1838. marié. 23 mati 1870, à Jeanne-Blanche de Fra,n-
queville-Bourlon, t 26 juin 1884.

III. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris, 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de Villeneuve-
Bargemon ; veuve 17 juin 1909.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1843,
mariée, 13 mai 1868, à) Henri-Paul-Gérard de Pins, veuve 15 mars
1884.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1849, mariée.
10 février 1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou,

. Fézensac, veuve 7 octobre 1894. •

SABRAN (PoNTE vks-BAnamE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 185,
et.1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
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ordonnance du 17 aoùt 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
-du 31 août 1817 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 niai 1828
et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission à la maison
(le Pontevèsjdu majorat à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 1847; — maison de Ponteves; substituée aux titre
et pairie héréditaires, ordonnance.du 18 juillet 1828 et lettres patentes
du 48 juillet 1829; adoption (des deux •frères) 46 août 1832; prise do
possession, en 1832 et 1847. — ABMES : écartelé, aux 1 et 4 de
gueules, au lion d'argent, qui est de SanRAN ; aux 2 et. 3 contre-
,écartelé, aux 4..el 4 de gueules, au pont de deux arches d'or, ma-
canné de sable, qui est dePoNYEvÈs; aux 2 et 3 d'or, au loup ravis-
sant d'azur, armé et lampassé de . gueules, qui est .d'Acom.t.

liétion-Louis-Marie-Elzéar de Pontevés-Sabran, duc de Sabrait, mar-
'quis de Ponteves, né à Magnanne (Mayenne), le 9 novembre 1873,
fils du duc Edmond, t à Magnanne, 17 novembre1903, et de Char-
lotte-Cécile de la Tullaye, t 19 décembre 1884.

Frère et Soeur

1. Amie-René—Louis—:V arie-Elzéar, né à Magnanne, 13 septem-
bre 4879, marié à Paris 27 novembre 1909, à Marie-Joseph--Mar-
;gueri te de Lamote-Baracé, née.....

11. Miette-Léonide-Élisabeth, née à Magnanne, 13 novembre 1878.

Tante

Daphine-Laure-Gersinde-Eugène de Pontevés, née.à Marseille, 17 fé-
vrier 1834, mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, comte de
Boigne.

Cousine

Fille dTbMar-Charles-Antoine de Ponleves, duc de Sabrait,
t château de KOr1110711-CSi7iO (Autriche), 6 avril 1894, et do
Marie-Jolie d'Albert de Luynes. t 15 novembre 4865.

Louise- Delphine-Marie-Valentine de Ponteves-Sabran, née à Paris,
26 avril •864, mariée : 1° à Paris, 10 juin •885, à Jules-Jean-
Marie de Baillardel de Lareinty de Tholozan, t 25 niai 1900;
2° ail yères, 20 novembre 1904, à Joseph Horschel, [? marquis
romain? de Valfond], né à Cologne, 5 août 1883.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte Léonide, t 18 février 1883, et d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de ions-Saint-Maurice, t 49 octobre 1854:)

1. Guillaume - Elzéar - .Marie, comte de Sabran - l'onlevès, né
26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-Caroline-Philomène de
Marck-Tripoli de Panisse-Passis, née au château Borély, 14 août.
1839, dont :

1° Marie-Mzédr-Léonide	 é-Auustin, comte de Sabran-Pontesès,
né à Villeneuve-Loubet 17 février 1865, marié, 21 juillet 1892,
à Marie-Pauline-Soplue-Brigitte Costé de Triqueroille, t a
Saint-Jeanme-Luz. 28 décembrc 4!100: 2°à Paris, le 7 juillet
1903, à Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, princesse de

- t eroy-Wilmen, née le 45 avril 1876, dont :	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 119 —

[Du .2* tilt a. Marie-Joseph-Elzear-Gustave-Jean-Foulques,
né à la Clayette (Saône-et-Loire), il février 1908 ;

b. Sibylle - Marie- Jos4he-Delphine-Guillemette-Lonise-An-
toinette, née à Paris, 18 mars 1905 ;

c. Marie-Josèphe-Delphine-Stéphanette, née à Paris, 28 mars
1906.

r Marie - Dauphine- Gabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre"
1873; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Ilenri-Léopold-René,
comte de Gondrecourt, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérése-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.
H. Foulques. marquis de Pontecès-Sitbran i , .t 22 septembre 4893.
, marié 28 septembre 1872, à Marie-Iluberte Maissiat de Ploenniès„

dont :
Gersinde- Adelphine - Renée - Marie, née à Montpellier, 12 juin

1874, mariée, 28 septembre 1897, à Louis-Marie-Hélen des
lsnards.

III. Victor-Emmanuel, comte de Sabrera-Pontecès, -t au duit. de
Gazeneuve (Gironde), octobre 1908 ; marié, au Lac (Aude),
23 avril :1873, à Marie-Antoinette MeitIren-Laugier de Chartrouse,
dont :
1° G/taries-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant d'infanterie, né à

Marseille, 16 février 1875;
2° Elzéar-Marie-Joseph-Guillaume, né à Marseille, 25 mars 1880 ;

Raymond-Édouard-Elzéar-Marie-,Mseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882 ;	 .	 .

e Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

1 Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Ponteves-Sabrau l , ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, *, né à Cri-
gnols, 6 septembre 1851. marié. à Paris, 28 août 1894, à Elsie
Ilainguerlot,	 au Clos Saint-Victor, 5 août 1905, dont:
Phanette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août

1895.

SAN FEBNA.NDO-LUIS (Liwts-MinEPoix)

Pour la notice historique, i;oyez les Annuaires de
1846, 4866 et 1870. — Branche alitée : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte. — Branche de
Léran ; de d'Espagne de 1" classe et titre
de duc le San Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en
faveur d'Anne de àlontmorency, duc de Lavai), con-
firmés par diplôme nouveau de la reine d'Espagne
de mai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Gtiy-Marie,
marquis de Lévis-Mirepoix ; pair de France, Itéré-

•ditaire, ordonnance du 5 novembre 1827. — . Branche des barons - de la

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte ,le Sabran-Barmlum,
ont continué la branche de Ponteves-Hargème (branche aillée de la maison de
yontevès).
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Voute, ducs de Ventadour, lettres patentes de février 1578, éteinte
en 1717; — branche des baron.' , puis comtes de Charlus, lettres
patentes, février 9574; duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril 1784 ;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin *14: duc-pair hé-
réditaire, ordonnance du 31 août 1817; éteinte 9 février .1863; etc., etc.
— ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.
Charles-François-Henri-Jean-Marie, de Lévis-Léran, marquis de

Lévis-Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand ffiEspagne
de 1" classe, né à Bruxelles, 21 juillet 1849, (ils du duc Guy,
t : 6 novembre 1886, et de Marie-Josèphe-Ildegonde-Ghislaine,
comtesse de Mérode, t 26 mars 1899, marié, à Paris, 30 août 1883,
à Ilenriette-Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, né 31 jan-

ier 1861, dont :

1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Léran, 1" août 1884;

2° Phitomène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Léran, 11 août 1887.

Cousins germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-
Mirepoix, t2 juillet 1886 marié. 18 juillet 1843, à Juliette de
Berton des étalées de Crillon. t 2G mars 100D.

I. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, marquis .de
. Lévis, né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet, 1867, à Marie-Thé-

rèse d'Ilinuisdal, née 25 juillet 1844, sans postérité.

11. Adrien-Charles-Faix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, 4" mai 185G, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de S'au! ty, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chérepé-
rène (Orne), 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 mai 1901,
à Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauf-
fort, dont.:

U. Albertine, née à Paris, 12 juin 1903 ;

b. Henriette, née mars 1905 ;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 4876;

3° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris,19 octobre1894;

4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Net/y, née à Paris, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vogt,
baron d'H unolstein ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
Beaullort, née à Mou le (Pas-de-Calais), 7 août 1859, dont :

1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 11 mars 1879, marié à
Paris, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-Brissac, née à Brumare,
9 juillet 1885.

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 . dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-Alfred-Aynard-
Fortuné Guigues de Moreton, comte de Chabrillan.
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TALLEYRAND-PÉRIGÔRD

Pour la notice historique, voyez *l'Annuaire de1813,
p. 201. Bercea d: Périgord. — Tige présumée: Hélie,
cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : branche de Chalais : grand
d'Espagne de 1'° classe, au titre de pr ince de Chalais,
cédule du 1°' octobre 1714; autorisé en France, lettres
patentes de juillet 1.722, enregistré 8 janvier 1723 ;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) ; duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817 (deux titres): duc de' Périgord

et pair héréditaire, lettres patentes du 26 décembre 1818, confirmées
26 août 1829 (titres éteints séptembre1879). — Branche de Valençay :
prince de liénévent, décret du 5 juin 1806; pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 août 1814 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
18 février 1818; duc de Dino, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-
tier 1818 (avec transmission au neveu du Ministre); duc-pair héré-
ditaire avec majorat., lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec trans-
mission de ti res au neveu du Cardinal). — Pair de France héréditaire,
ordonnance du 25 décembre 1815 (en faveur du frère du Ministre)
avec titre de duc de Talleyrand, ordonnance du 28 octobre 1817 (en
avancement (Phobie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par héri-
lage,avec collation du titre de duc de Sagan (diplômédu roi de Prusse
des 6 janvier 1845), autorisé en France (décret 16 octobre 1862); titre
de prince de Sagaie pour le fils aîné (décret 3 mars 1859). — Branche
cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
comte-pair héréditaire, °rd. du 31 août 1817. — ARMES : de gueules,
à trois lions d'or, armés, lampasses et couronnés d'aL-,ttr.— Devise:
BE QUE [hou.

Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Bosonde Talleyrand-Périgord, duc
de Talleyrand et de Sagan, ancien lieutenant aux guides, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem, né 7 mai 1832, fils aillé du duc Napoléon-
Louis, -I. à Berlin, 20 mars 1898, et d'Anne-Louise-Alix de Montmo-
rency, t 12 -septembre 1858; marié, à Paris, 2 septembre 1858, à
Jeanne-Anne-Alexandrine Seillière, t à Loches, 12 oct.1905, dont:
1° Marie-Pierre-Camille-Louis-hie, prince de Sagan, ancien officier
• d'artillerie, né à Mello le 25 août 1859 ; marié à Londres,

7 juillet 1908, à Anna Gould, née à New-York, 5 juin 1870(épouse
divorcée de M. 'Boni de Castellane), dont :
Charles-Maurice-Pierre-Jason-Howard, né au ch. du Marais

(S.-et-O.), 16 juillet 1909;

2° Pan I-Louis-Marie-Archambaud-Boson, comte de Périgord, duc
de Valençay, né à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 octobre 1901, à Hélène Morton, né à New-Port, août 1876 (di-
vorcés, Paris, juin 1901).

Frère et Soeur utérins

1. Nicolas-Raoul-A dalbert de Talleyrand-Périgord, duc de 'Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1864), né à Paris. 29 mars 1837,
marié, 4 juin 1866, à Carmen Aguado de Las Marismas, t 21 no- '
vembre 1880, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-

gord, comte de Périgord, Hi à Paris, 22 mars 1867, marié,
• 1' juillet 1891, à Jeanne de Rohan-Chabot, I- à Paris le •

11. avril 1903.
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IL Caroline- Valentine de Talleyrand-Périgord, née12 septembre 4830,
mariée, 25 mars 1852, à Vincent-CharleS-Henri, vicomte d'Etche-
goyen, veuve 5 février 1885.

Soeur consanguine

III. Marie-Dorothée-Lou ise de Tal leyrand-Périgord , décoréede la croix
d'honneur et de -dévotion de St-Jean-de-Jérusalem, née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1° à Sagan, 6 juillet 1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, t 27 novembre 1896; 2° à Taris, le
 juin 1898, à Jean-Marie-Mare-A rnault de Cashillane.

Cousins germains

,(Enfants d'Edmond, duc de Dino, t à Florence, te avril 1811i, et de
Joséphine de Sainte-Alde.gonde, t 23 septembre 1891) :

L Charles-Nauriee-Ca ille de Talleyrand-Périgord,Talleyrand-Périéord, duc de Dino (par
cession de son père, 25 janvier 1887), né à Paris, 25 janvier 1843.
marié : 1° à Nice. 18 mars 1867, à Elisabeth Beers-Curtis (divorcés),
dont une fille, qui suit; 2° à Paris, 25 janvier 1887, à Adèle $arnpsOn,
venio: de M. Levingston-Stevens (divorcés, 30 mars 1903). Enfant :
[Du P' titi : Pauline-Marie-.Palma, née à Venise, 2 avril 1871, ma-

riée, 25 septembre 1890, à Maria, prince Buspoli.

Archambault-A nal ole-Paul, comte de Talleyrand-Périgord, lieu te-
nan ',colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, né à Florence, 25 mars 1845, marié, à Berlin,
3 mai 1876, à Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-Marie de Contant-
Biron, née 5 juillet 1847, dont :

P Bay-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;
2° Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né à Sternbach, 8 août-1883 ;
3° A line-Hélène-A lexandrine, née à G Un thersdorli,14 juin1877, ma-

riée à Paris, le 16 mars 1907, à Edouard Dreyfusl;
4° Faicie--Élisabelh-Marje, née à Berlin, 21 décembre 1878, ma-

riée à Lausanne, 11 mai 1907, à Louis Dreyfus,.

• Rameau cadet

(Voir Annuaire, année 1893, p.194)

TARENTE (.AIACDoNÂL D)

Pour le précis historique, -voyez l'Annuaire de 1852, p. 175. — Duc
de Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 9814 duc-
pair héréditaire, ordonnances du 31 août 1817, lettres patentes du
2 niai 1818. — AIMES: écartelé, aie 1 d'argent, au lion de gueules
au 2 d'or, a-u dextrochére armé de gueules tenant une croix de
calvaire, recroisettée et fichée du -méme; au 3 d'or, à la galère
de sable pavillonnée et pirouettée de gueules sur une -nier de si-
nople dans laquelle nage un saumon d'argent: au d'argent. à
J'arbre arrache de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable;
à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. A it
croissant de gueules brochant au centre de l'écu sur les écarte -
Jures.

1. MM. Dreyfus auraient reçu par diplôme du roi d'Espagne des tiires ei-pa-
gnols, comte de Premio-Real et marquis de Villehermosa.
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Napoléon-Eugène-A lexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Boy, 13 janvier 1854,
fils du deuxième duc, Alexandre, t 6 avril 1881, et de Sidonie
\Vernier, t 8 janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1899, à
Valentine-Luce Delegorgue, née à Douai le 12 mars 1854, veuve de
Louis-Ernest Camescasse (divorcés, Paris, 7 octobre 1901).

Soeurs

I. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née à Courcelles, 4 octobre
1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni, des Mar-
covaldi.

11. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née à Courcelles, 26 dé-
cembre 1859, mariée à Paris, 29 février 1880, à Lionel-Sidney
Hamilton Coates.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise, décret impérial du 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; baron-
,pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16
let 1824. — ARMES : écartelé : aux 1 et 4 d'or, au buste de cheval
de sable, celui du premier quartier contourné; au 2 d'azur, au
dextrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent; au 3 d'azur, au sénestrochère d'or. armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard, Mortier, duc de Trévise, né à Paris, 8 fé-
vrier 1845, fils cadet du deuxième duc. Napoléon, t '29 déc. 1869,
et de Nancy Le Comte-Stuart, t 7 janvier 1870; marié, 15 nov. 1877,
à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beauverger, née à
Paris, 27.avril 1855, dont :

1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 12 janvier '1883;

'2 «. Aune, -1- à Fontainebleau, 25 janvier 1905, mariée, 30 nov.
1899, à René-Marie-Timoléon comte de Cossé-Brissac ;

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882, ma-
riée

	 •
 à Paris, 24 octobre 1901, à Hervé Budes de Guébriant.

Sœurs et Belles-Sœurs

el. Napoléon, duc de Trévise, t 17 février 1892, marié. 23 octobre
1860, à Alarie-Angide-Emma	 Coat .de Kervéguen, née en 1810,
duchesse de Trévise, douairière.

Il. Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, t le 9 Merici . 1892,
marie, 4 mai 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, n e a
Paris, 13 mai 1816, dont : .

Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée, 26 avril 1888,
à licdolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cystria, veuve
15 nov. 1907.
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III. Anne-Marie Mortier, née à Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric comte Lombard de
Huilières; veuve 28 avril 1882.

UZÈS (CHUSSOL)

° Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483;
baron de Crussol; comte de Crussol, avril 1556; duc d'Uzès,
mai 4565: pair de France, en 4572; duc de Crussol, brevet de
1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Mimes : écar-
tele. aux 1 et 4 parti, fascé d'or et de sinople de six pièces, qui est
de Cuussm., et d'or, à trois chevrons de sable. qui est de Lévis; aux
2 et 3 contre-écartelé d'azur, à trois étoiles d or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules. qui est de IticAnn-GonaeoN DE GENODICLAC;
sur le tout de gueules,. à trais bandes d'or, qui est d'Uzès.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès,- né à Paris, 15 sept. 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et
frère puîné du treizième duc Jacques, t 20 juin 1893, à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, a Marie-Thérèse-Augustine-So-
phie d'Albert de Luynes, née 12 janvier 189G, dont :

4° Géraud-François-Paul-Marie, né à Paris, 7 février 1897;
2° Emmanuel-Simon-André-Marie, né à Neuilly, 24 juillet 4902;
3' Anne - Sophie - Emmanuelle - Marie- Thérèse, née à Bonnelles.

2 janvier 1895.

Sceurs

I. Simone-Louise-Laure de Crussol, née à Paris. 7 janvier 1870,
mariée, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de Luynes et
de Chevreuse.

11. Mathilde. t à Paris, 31 mai 4908, mariée, 7 novembre 1894, à
Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac.

Mère

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février 1847, ma-
riée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès ; veuve 28 novembre 1878.

Tante

Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussel d'Uzès, née à Bonnelles,
8 août 1850.
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WAGRAM (BE-I:THIEn)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page , 211. —
• Titres : prince souverain de Nenchdtel et de Valengin, décret des

30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wagram, 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 aoù t 1815 ;
prince de Wagram, ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire. lettres patentés_du 14 avril 1818. — ARMES : écartelé : aux
1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagné d'un soleil d'or et de trois coeurs enflammés du
•méme, qui est deffiEwrnicu ; aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et
d'azur, qui est de BAVIÈRE. Sur le tout : d'or, au dextrochére armé
de toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
pourpre sur lequel est tracé un W (le sable.

Louis-Philippe-A lexandre Berthier, due et prince de Wagram,
prince de Neuchâtel et Valengin, né à Paris, 24 mars 1836, fils du
deuxième duc. Napoléon. -1. 10 février 1877, et de Zénaïde Clary.
.1. 27 avril 1884. ; marié, 7 septembre 1882, à Berthe-Claire, baronne
'le Rothschild, .1- à Paris le 18 septembre 1905, dont : . •

1* Louis-Marie-Philippe-Alexandre, officier (l'infanterie, né à Paris,
19 juillet 1883;

Élisabeth-Armande-Lina i née à Cannes, le 2 mars 1885, mariée
à Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 11104, à Marie-Joseph-Edouard-
Fortuné-César-Henri, pr. de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais;

3° Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes, le 5 décembre 1887,
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques, pr. de Broglie.

Soeur

Marie-Élisabeth-Alexandrine Berthier de Wagram, nec à Paris
9 juin 1849, mariée, 25 juin 1874, à Etienne-Guy, marquis . de Tu-,
renne d'Aynac, veuve 17 avril 1905.
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MAISON-S DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE)

BASSANO (MmIET)

Pour la notice historique, .roye: l'Annuaire de
1853, pages 163 et suivantes.

Filles du dernier duc Napoléon-llugues-Charles-
Marie-Ghislain, comte Maret, duc de Bassano, t
Paris, 8 mai bot; :

I. Pauline Maret, née à Londres, 17 novembre
1873 ; -

If. Clara Alaret, née à Londres, 27 novembre
1874, mariée à Paris, 27 février 1897, à Edouard-Charles Mount,
attaché d'ambassade:

III. Marie Alaret, née à Londres, 4 novembre 1879, mariée à
Paris, 151avril 1904, à Louis de Salviac de Vieilcastel.

Mère:

Marie–Anne-Claire Symes, duchesse douairière, née le 28 mai
1805, mariée le 5 aont 1872 à Napoléon, duc de Bassano; veuve 8 suai
1906.

Tantes

I, Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Maret, née à Bruxelles,
19 février 1806, mariée, en juin 1860, à Edmond, baron van der
Linden d'llooghvorst, veuve 5 mai 1890.

If. Caroline-Philippe-Marie Alaret, née à Bruxelles, 9 avril 1807, ma-
riée, '7 septembre 1871. à Marie-Louis-Antonin de Viel de Lunas,
dit le marquis d'Espeuilles, général de division.

CADORE (Nom p imE . DE. CHAMPAGNY)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853, page 166,
et. 1881,pages Sil et suivantes.

(Fille du duc Louis—Alix. t 27 janvier 1870, et de Caroline-Élisa-
beth de Lagrange, t P' septembre 1870.)

Afarie-Adélaïde Nompére de Champigny de Cadore, née à Rame,
6 avril 1838, mariée, 6 juillet -1867, à Georges, baron Bauds ; veuve
13 février 1887.
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Tante et Cousines germaines

I. Franz, comte de Champagny'. t 4 mai 1882. .marié à Marie
Camus de illartroy, t 29 janvier 1892, dont une fille :
Blandine, t au ch. de Trois-Moulins, 22 mars 1909. mariée,

8 novembre 1864, à Alfred-Charles, comte de la Forest de
Divonne.

Il jérinne, duc de Cadore, t 30 mars 1893, marié, 26 aoùt 1852
' àMarie-Nathalie du Chanoy, née à Paris, P' mai 1826, duchesse de

Cadore, douairière, dont 'rois filles:
Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris, 8 septembre 1853 ;

e Marie-Jeanne-Valentine-Paidine, née à Paris, 8 septembre 1853:
3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance,11 octobre 1858.

C AMB AC ÉRÈ S

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858,. page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et suivantes.

. Petites-Nièces du dernier Due

(Filles de Louis - Joseph - Napoléon. comte de Cambacérès.
22 août 1868 [neveu, du duc-pair de France], et de Bathilde-:

t lloïse-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861.)
Zénaïde - Napoléonne-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 aoùt

1857, mariée, 20 janvier 1874, à liaoul-Napoléon Suchet, duc d'Al-
butera.

II. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, t au ch. de la Roche-
Goyim. 9 août 1907, mariée, 4 juin 1879, à Charles-Marie-Michel
de•Coyon duc de Feltre.

Petit-Neveu du dernier Duc

(Petit-fils de Jean-Marie. baron Delaire, conseiller d'État, et de
Joséphine de Cambacérès. t 14 mars 1833, soeur du dernier duc
Marte-Jean-Pierre-Hubert; pair de France.)

Maurice-Jean-Marie-Louis, baron, dit le comte Delaire de Cambacérès
(héritier de son oncle et autorisé à relever-le- nom de Cambacérès.
19 octobre 1878), t à Jouy-en-Josas, 25 avril 1906; marié, 31 niai
1886. à Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, t à Jouy-en-Josas,
9 octobre 1909, dont :
1° Jean baron Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;
2° Marie Delaire de Cambacérès, née 20 septembre 1887, mariée à

. Paris, 5 octobre -1909, à Stanislas Lannes de Montebello.

1. Le comte Frantz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille, troisième .
duc de Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.
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CASTRIES (LA CEmx. DE)

(Voir : Annuaire de 1891, pour tes Comtes de Castries, et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale, éteinte dans tous
ses représentants.)

CONEGLIANO (DucnEsNE DE GILLEVO1S1N)

Pour le précis historique, .roycz l'Annuaire de
1844, pages 138 et suivantes.
(Fille du duc Claude-Adrien-Gustave Duchesne,

baron de Gtllevoisiu. duc de Conegliano, t
Paris, le 15 juin 1901.)

fléMIIC-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin,
née h Paris, 11 juin 1858, mariée, 18 décent-
h-re 1879. h A ntoine-Auguste-A lexandre-A If red-
Armand de Cramont, duc de Lesparre.

'Mère •
Aimée-Félicite-Jenny Levavasseur, née h Rouen le 28 juin 1837

duchesse de Conegliano, douairière.

DALMATIE (SouLT)

Pour la notice historique, noyez l'Annuaire de 1847, pages 106 et
suivantes.
(Filles de Napoléon-Hecto?. Soult, duc de Dalmatie, 1- 31 dé-

cembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise Desprez, t 11 octobre 1882. - •
1. Brigitte-Jacqueline- Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée,

9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de Pechpeyrou - Com-
'Muges, comte de Guitaut, veuve 21 novembre 1908.

II. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1844, mariée, 20 décembre 1860, à René-Charles-François, birnif
Reille.	 ••

•

ISLY (I3ucEAuD)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, pages 105 et.
suivantes.
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Veuve du dernier Duc

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t le 26 oc-
tobre 1868, fils du maréchal de France, marié, 21 avril 1860, à
Marie Calfey-Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly,
douairière.

MALAKOFF (PÉLISSIER)

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1861

Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff t 22 avril 1864, et
de Marie-Isabelle-Sophie - Andrée- Francotse de Paule-Valera
(A lcala Galiano de la Paniéga, t octobre 1869).

Louise - Eugénie - Sophie - Élisabeth Pélissier de Malakoff, née
5 mars 1860 ; mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Za-
moyski (mariage annulé en Cour de Rome). *,

PADOUE (ARnumi DE CASANOVA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850 et suivants.

• Fille du dernier duc de Padoue, Ernest-Louis-Hyacinthe, t le
28 mars 1889, et de sa première femme, Elise Honnorez, t 1" sep-
tembre 1876.

Marie-Adèle-Ilenriette Arrighi de Casanova de Padoue, née le 11 sep--
tembre 1819, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de
Riquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Duc

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti),3I ' août 1811, duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hya-
cinthe, duc de Padoue ; veuve 28 mars 1889.
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PERSIGNY (FIALAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, pages 88 et
•suivantes.
Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor t 13 jan-

vier 1872, et d'Albine-Marie-Sapolémene Ney. de la Moskowa,
t 30 mai 1890.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

11. Marie-Marguerite-Églé Fialin de Persigny, ;née P' janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, a Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip-
penbach, consul de Russie (divorcée, Paris, 10 mars 1906).

ROVIGO (SAVAIIY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, page 178, et
lès Annuaires jusqu'en 1887.
Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie, t à Neuilly, 7

1872 1 , et d'Elisabeth Statuer, 1-18 mars 1875.
Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre 1866, à

François-Nathaniel Burton.

• • .TASCHEB. DE LA PAGERIE

- Pour la notice, voyez les Annuaires de 1819-1850 et de 1860 et
su ivan ls.

Veuve du dernier Due

Angélique l'anos, née à Lauda (Grèce), 12 avril 1815 (épouse divorcée
de Jean Paranuthiotis), remariée à Paris, 14 juillet 1872, à Louis-
Robert-Maximilien-Charles-Augusle, duc de Tascher de la Pagerie,
t à New-Hausen (Bav.), 3 août 19e.

VALMY (KELLEnmANN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de -mn à 1874 et
suivants.

1. Le duc de Rovigo, devenu citoyen genevois, divorça à Genève, 10 juin
1874, et épousa à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne- Eugénie Voucher, t le
17 janvier 1866, dont deux enfants, entre autres : Marie LouiseEugénie-Jose--
phine Savary, née à Smyrne, le 17 janvier 1866, t à Turin, 2G mai 1898, mariée,
a Vevey 10 mars 1881, à Carlo Alhertonc.
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Fille unique du dernier duc de Valmy. François-Christophe-
Edmond Kellermann, t 2 octobre 1868, et de'Hersitie-Sophic-
Caroline Muguet de Varange, t 17 mars 1892.

Henriette-Louise-Frédérique lielleiunann de Valmy, née à Paris,
21 mars 4841, mariée à Borne, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince Ginetti, duc d'Atripalda.

VICENCE (CAULAINCOURT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, pages 125 et
suivantes.	 •
Filles d'Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt,
e duc de Vicence, t à Paris, 28 février 1896. et de Louise-
Adrieune-Marguerite Perrin de Cypierre, t 10 Mai 1861 (veuve
du vicomte d'Auteuil).
1. Armande -Marguerite- Adrienne de Caulaincourt dé Vicence,

née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
de Viel de Limas, dit le comte d'Espeuilles de Caulaincour de
Vicence, ancien député, né à Paris le 42 septembre 1840 (auto-

risé à ajouter à son norni celui « de Caulaincourt de Vicence »,
décret du 22 mai 1897).

IL Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t chdteau,
de Vassy (Calvados) 6 juillet 1905, mariée, 17 aoùt 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues.

tif. Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, t à Paris, 4 mai 190.'2,
mariée, 3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
liergorlay.

Tante

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 9 aoùt 1832, mariée,
29 mars 1853; au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
11 février 1865.

1. M. d'Espeuilles pas plus que son fils n'ont pu être autorisés à reprendre
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la légis-
lation et aurait dû alors être préparé du vivant du dernier duc et non après
sa mort.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS

D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

NOTA. - Nous avions inséré quelques faucilles honorées de
titres princiers ou ducaux par le Saint-Siege, d'après les publi-
cations faites ; mais les traductions des brefs d'investitures ap-
prouvées par leurs évéques diocésains ne nous ayant pas été
présentées, nous les supprimons jusqu'à cette présentation.

ACI-IERY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IX),
du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Rose d'Achery, camérier du Pape,
fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie- Henriette Legoix, et autorisé par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
nom écrit « Dachery e, au lieu « d'Achery e. — Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery), parait originairede Saint-Quentin,
où elle est citée dès le XVP siècle ; elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un maieur de cette ville
et N. Dachery, maitre apothicaire' à Saint-Quentin, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'armorial général de 1696: de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, maieur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à Julien de
Chambon de la [Sarthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries': de gueules, à la
croix d'argent: chargé en abyme d'un écusson d'azur à deux
haches d'armes d'argent, passees en sautoir et accompagnées en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine du méme.

Edmond-Louis-Rose d'Achery, prince d'Achery, camérier secret de
S. S., né à Saint-Quentin, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, et
de Marie-Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN

(GUIGNAIID DE SAINT-PRIEST).

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et
1870. — Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du . 17 août
1S15; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 4817; gran-
desse d'Espagne de 1" classe, avec titre héréditaire de duc d'Al-

I. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette
famille remonterait jusquà Pierre Lhermite (I).
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GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.

(Filles d'Emmanuel-François-Marie-Joseph de Guignard de Saint-
Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de 1" classe,
t 17 mars 1891. et de Louise-Emilie Michel de Saint-Albin,
t 9 novembre 1878.)

I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, duchesse
d'Almazan et grande d'Espagne de première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1812.

H. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née P' mars 1818,
mariée, 2 mai 4803, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divonne.

ASTRAUDO

Titre de duc héréditaire, par ordre de primogéniture, con-
féré à A médée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par
bref de «motu proprio » de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1898. — La
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dès le XV' siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. — Titre de baron
par ordre de primogéniture. suivant sénatus-consulte du Conseil
souverain de la République -de Saint-Marin, du 12 avril 1891, a été.
accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astraudo,
consul de la République à Nice, créé ensuite duc romain héré-
ditaire.— ARMES : d'azur, au soleil d'or naissant de l'angle dextre
du chef: et à trois roses d'argent. feuillées du méme, et mou-
vantes d'une seule tige issante de la pointe de l'écu. — Supports :
deux branches (le palmier se réunissant sous la pointe de l'écu. 
Devise : Sub Astro Donifero Roser Florentes.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo,
licencié en droit, ancien envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la République Dominicaine près du Saint-Siège,
consul de' la République de Saint-Marin, donat de 1' • classe::-de
l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 mai 1898);
né à Nice. le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice,
le 22 avril 1893.

Mère

Marie Girard, née le 7 avril 1850 (fille de Prosper Girard, vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1860), *): mariée à Nice, le 10 juin 1869. à
Félix-Antoine Astraudo. t 22 avril 1893, remariée à Paris, 18 jan-
vier 1902, à Gustave-Auguste comte de Bobaulx de Beaurieux,
veuve 49 octobre 1909.

mazan, diplôme du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881.— ARMES : d'argent, au chérie de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept palmettes, ou feuilles d'or, qui est d'Amu.%-
zAN; sur un ecartelé: aux 1 et fi d'argent, à trois merlettes de
sable, 2, 1; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'or maçonnées de sable, qui est de
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BÉTHUNE-HESD1GNEUL

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856 et 1870.
— Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph 11,
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-13as, du 6 sep- .
tembre 1781; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 24 mai 1818„
et en Belgique, 10 juin 1888. — MIMES : d'argent, à la fasce dé
gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince de Béthune-
Hesdigneul (à la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Amaury, comte de Béthune,
t 23 octobre 1884, et de Flaminie Doria,t sans alliance.

BLANC DE MANVILLE

Titre de prince héréditaire par bref pontifical du 5 septembre 1900.
en faveur de Louis-Alexandre Blanc de Manville. [Voir Annuaire,
1904, p. 286-287, le principat AIAISVILLE-RIAISCIII.] — Famille origi-
naire du Barroux (Vaucluse), par : L François Blanc, habitant Bar-
roux en 1700 avec Marie Reynaud, -sa femme, dont : jean-François,
qui suit : IL Jean-François Blanc, marié au Barroux le 24 avril 1727
à Françoise Favier, dont François, qui suit; III. François Blanc.
géoniétre-arpenteur, t à Avignon le 12 septembre 1817, marié à
Catherine Sales, 1- a Avignon, le . 4 février 1821, dont. : Claude-Agri-
cole, qui suit ; IV. Claude-Agricole Blanc, fileur de soie. puis receveur
dés finances, né à Avignon, le 19 juillet 1773, marié à Avignon, le
21 avril 1795, à Thérèse-Alexandrine Janin, dont entre autres enfants
deux Ms jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade, puis à
Monaco, né à Courthézon (Vaucluse), le12 décembre 1806, t à Loeche-
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet .1877; marié et ayant laissé
postérité représentée de nos jours ; 2° Louis-Joseph, qui suit ;
V;Lonis-Joseph Blanc, né à Courthézon, le 12 décembre 1806, t le
9 juin 1852 ; marié à Bordeaux, le 29 décembre 1815, à Anne-Cathe-
rine Gaudin, fille de Louis Gandin et de Marie Manse', et petite-
fille de Jean Manse' et de Jeanne Manville, dont un fils, Louis-
François-Alexandre, qui suit; V!. Louis-François-Alexandre Blanc
de Manville, né à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne), le 26 novembre
1846, t à Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret impérial du
13 février 1864 à ajouter à son . nom (n de Manville t », marié à
Al u• d'A nthouard, dont trois enfants qui suivent. — ARMES adoptées:
(le sable, au tiOn d'or surmonté, eune bille d'argent. •
Louis-Alexandre Blanc de Manville, prince Blanc de Manville, dit

prince de Manville-Bianchi, ne à Lormont (Gironde), le 6 juillet
1870, fils de Louis-François-Alexandre, t à,l'aris, le 19 juillet 1878,
sans alliance.

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1884, p. 232,1865, p. 334 et 1901,
p. 286.

Cette famille Blanc ne parait pas avoir renoncé à ses prétentions de représen-
ter la maison des Bianch i di Pi ano, éteinte à Bologne le 23 janvier 1890 dans
les Sassoli, autorisés le-10 octobre 1892 à relever le titre de comte de Piano.

Elle vient de se rejeter aussi sur une maison plus illustre encore, celle des
/1/dt-huis, dont elle demande a être autorisée de joindre le nom aux siens et par
substitution à s'appeler o de Bianchi de Aledwis de; Mancille n (Journal
°Motel, 18 novembre 1906).
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Frère et Soeur

Henri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc de
Manville, dit marquis de Manville-Bianchi, créé marquis hérédi-
taire par bref pontifical du 5 septembre 1900, né à Paris-Passy, le
S février 1876.

11. Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,
le 27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de BaVeneau. •

Mère

Alarie-Caroline-Clémentine-Cécile d'Antheuard de Vraincourt, née en
1819, mariée à Versailles, le 26 juillet 1869, à Louis-François-
Alexandre Blanc dé Manville, veuve le 19 juillet 1878.

FERY D'ESCLANDS

Titre de duc héréditaire, en primogéniture, en faveur de Camille-
Joseph-Charles-Alphonse-Fery d'Esclands par bref pontifical du 31 mars.
(9 avril) 1898.

La famille Fers-, d'ancienne bourgeoisie, fixée aux Arcs et à
Draguignan, où elle est citée dès le milieu du XVIII° siècle, a donné
des notaires et des marchands d'huiles. Des Fery se fixèrent à I'lle-
de-France, aujourd'hui la Réunion, et l'un d'eux prit le nom
d'Esclands, on sa famille possédait une bastide, mais non la sei-
gneurie , . Ce dernier, Marie-François-Hippolyte Fery, dit d'Esclands,
aidé-major au régiment royal-marine, député à l'Assemblée provin-
ciale de l'Ile-Bourbon (1801), natif de Draguignan, se maria deux
fois : 1° à Saint-Pierre, le 23 juillet 1787, à Marie-Christine-Guillau -
mette Bedier-Desjardins, -f à Saint-Denis, le 7 mars 1801, fille'
d'un assesseur au Conseil supérieur de l'île ; 2° à Saint-Denis,
le 3 septembre 1801, à Marie-Aune Reynaud de Belleville, fille
d'Antoine-Pierre et de Marie-Modeste-Joséphine Panon du Razier.
Il laissa de .ses deux mariages une très nombreuse postérité et
entre autres enfants, du second, un fils : Charles-Louis Fery d'Es-
clands, conseiller général de la Réunion, néà Saint-Benoît (Réunion)
le 21 sept. 1807 (inscrit le 14 avril 1809), en 1893, marie a Caroline
Hemart, dont : 1° Camille-Joseph-Charles, le nouveau duc romain;
2° Caroline, mariée en février 1855, à Jean-Marie-Guillaume, marquis
de Castelnau d'Essenault.

Cette famille s'attribue pour armoiries: de gueules, à la croisette
d'argent; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

Alphonse Fery d'Esclands, duc Fery d'Esclands (bref pontifical de
1898), T à Dieppe (Seine-Infér.), 31 août 1909. marié à Paris, le
23 juillet 1866, a Marianne-Jérômine-Eugénie de Casablanca, dont
•trois enfants :

1. Les Grimaldi étaient seigneurs du Grand-Esclands au XVIII* siècle
q	

jus-
qu'en 1790; et les d'Albert-de-Thées, puis les Verrion, par acquisition du.
2 °ont 1766, ont possédé la seigneurie du Petit-Esclands, passée, de nos jours,
sus Baron-d'Esclands, par héritage des Verrion.
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1° Élie-François-Xavier, lieutenant au 70* d'infanterie, né le 8 mai
•	 1867, marié, le 2 novembre 1899, à Marie-Marguerite-Gabrielle-

Auguste de Dampierre (séparés ?) ;

2° Moelle), né le... 186. ;

3° Louise-Eugénie-Caroline, née, 1" avril 1873, mariée, à Paris,
novembre 1897, à Marie-Joseph Soucanyedc Landevoisin.

HÉNIN

(Voyez -1 l'Annuaire de 1886.)

LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre de duc de la Salle, par ordre de	
"

primo«éniture en faveur de
Louis-Anne-François-Félix, comte de la Salle de Bochemaure, par
bref pontifical du 14 septembre 1899. — :Maison d'ancienne noblesse
d'Auvergne ,, originaire, d'après une tradition de famille, du Béarn
ou de Seo de Urgel et dont la. filiation authentique et régulière ne
s'établit que depuis Antoine, seigneur d'Aulhat en 1484. Anales. —
Ecartelé: aux 1" et 1' de gueules, à la tour d'argent, danjonnée
de deux pièces. soutenue de deux troncs d'arbre, écotés et déra-
cinés d'or ; aux 2' et 5' d'azur, à trois chevrons brisés d'or. 

—Devise : Que Sien Touslem Ligat Amale. — Cri de guerre : Salta.

Louis-Anne-Hercule-François-Félix de la Salle, comte de la Salle
de Bochemaure, duc de la Salle, camérier secret de cape et d'épée
du S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, d'isabelle-la-
Catholique, etc. Né à Aurillac le 3 avril 1856, fils de Bernard-Désiré,
comte de la Salle de Bochemaure t en 1865 et de Marie de Polalion
de tilavenas de Sales du Doux ; marié, le 21 juin 1882, à Marie de
Forceville, née à Paris, le 7 septembre 1863, dont trois fils :

1° Jean-Baptiste-François-Constant-Marc, né à Paris. le 3 avril
1883, marié à Athènes, religieusement le 25 février 1905 et civi-
lement le 26 février 1905, à Marika liarusos, née au Pirée en
1883, dont une fille :

Francesca - Maria - Félicita - Giovanna-Battista-Emilia-Romana
née à Athènes en 1906, baptisée à Rome, 3 février 1907 ;

2° Georges-Jules-Étienne-Robert, né à Paris, le 22 mars 1884;

3° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris, le 21 février 1885.

1. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiques, sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Tares, Anoblis-
eenten ts et Pairies de la Restauration, t.	 p. 311. — Note).

2. Dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1900, nous avons avancé que
cette famille pouvait avoir une origine commune avec celle de Jean-Baptiste de
la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes, canonisé
le 24 mai 1900. Les preuves historiques (mais très - hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore avoir été trouvées.
(Cf. Annuaire, 1904.)
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LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS. Anciennement •LA Toua
.SAINT-PAULET (Voyez l'Annuaire de 1894). — LUCINGE (FAumexy)
(Voyez+ l'Annuaire de 1894).

LOUB AT

Titre de duc héréditaire par bref pontifical du 10 avril 1893 en
laveur de Joseph-Florimond Loubat, créé comte héréditaire par autre
bref pontifical -du 29 mai 1888. — La famille Loubat est originaire de
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur Joseph, alias
Alphonse, Loubat, industriel, né à Sainte-Livrade le 18 juin 1799 (fils
de Pierre, et de Thérèse Rabié), décédé à Ville-d'Avray le 10 décembre
1870, marié à New-York le 22 juin 1829, à Suzanne-Elisabeth Gaillard,
t à Versailles le 20 août 1885, dont il a eu deux enfants: 1' le duc
actuel ; Thérèse-Aimée, née à New-York en 1834, t à Paris 7 jan-
vier 1854 : mariée à Paris 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-René de
Pechpeyren-Comminges de Guilaul, secrétaire d'ambassade. 

—ARMES (réglées par lettres de l'antichambre pontificale des 28 avril
1891 et 27 juillet 1893): d'azur au lion rampant d'or surmonté, de
deux fleurs de lys d'argent.
Joseph-Florimond Loubat. 2, comte, puis duc Loubat, ancien attaché à -

la légation de 'Wurtemberg à Paris, membre de l'Institut de France,
', né à New-York 21 janvier 1831 (sans alliance).

NISSOLE (HENRY)

voir PA imMaire, année 1899, et suivantes,.

POZZO DI SORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 310, et
celui de 1870. — Titre : comte héréditaire, ukase du 22 août 1826,
avec transmissibilité à un neveu, ukase du 17 septembre 1827; duc
héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et des Deux-Siciles, du
29 novembre -1852: titres éteints relevés par la branche actuelle. —
AnmEs : écartelé, aux 1 et 4 d'azur. au château de trois tours d'ar-
gent sur un rocher du- oléine. qui est de l'ozzo m BORGO ; aux
2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys d'or
(par concession royale du 3 juin 1829). Sur le tout un chef d'or,
a l'aigle issante de _Russie.
Jérôme-Gaelan Pozzo di Borgho, dit duc Pozzo di Borgo (à la mort

de son oncle le duc Charles en 1879), né à Ajaccio, le 7 août 1832,
fils aine du comte Félix, décédé 28 mai 1848, et de Pauline Forcioli,

1. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularise par des lettres patentes en faveur de la famille de Lucm-e; sa men-
tion ne subsiste ici que comme rappel (Cf. Titres, Anoblissements Pairies
de la Restauration, t. III, p. 37G et IV, p. 376).

2. Nous faisons figurer ici ce due romain bien qu'américain, puis Wurtember-
geois. à cause de son origine française et de sa residenze habituelle à Paris.

3. D'après une tradition, conservée dans sa famille, le colonel Henry, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 1798 à sauver les j ours du rni de Sardaigne, qui lui aurait promis,
au moment de s'exiler, le titre de prince. (Cf. Arniortal du I., Empire,. t. Il,
et Titres. Anoblissement et Pairies de la Restauration, t. III, p. 328.)
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décédée 22 novembre 1870; marié, 12 mai 1857, à Louise -Aline de
Montesquiou- Fézensac, t 11 juillet 1884, dont :

4° Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, I- à Paris, C oc-
tobre 1902, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Alarie-Eugénie
de poisgelin, dont :

a. Charles - André -Joseph - Alexandre, né à Paris, 21 déc. 1886;

b. Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 nov. 1890;

c. Reynier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 1894;

d. Aline-Marie-Isabelle -Radegonde, née 12 janvier 1883, mariée
à Paris, 24 octobre 1905, à A ntoine-Ilyaein the-André, marquis
de Marescot, officier de cavalerie.

2° Marie-Pauline-Artilia, née G mai 1862, mariée, en juin 1883,à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Plu -
vinel ; veuve 8 septembre 1886;

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
Clément-Charles de Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice-
Montcalm de Gozon.

Frères et Soeurs

(Voir l'Annuaire, année 1906.)

BAR C OURT (DE LA VALLÉE DE Plafonne)

Pour la notice. noyez l'Annuaire (le 1881, page
129, et celui de 1858, page 281. — Titres : baron de
Chenets, 1662; marquis de Pimodan (honneurs de
la Cour, 18 ;Mût 1766); comte, diplôme autrichien
du 13 août 1852; duc héréditaire, bref pontifical
du 31 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance mâte, et duc de liarécourt
de la l'allée de Pimodan, bref pontifical du 14 mai
1889): inscription au nobilibire bavarois des princes
avec titre de duc: 14 janvier 1896, 1" septembre 1899,
el 29 février 1904, - ARMES : d'argent, à cinq

annelets de gueules posés eu sautoir et accompagnés de quatre
mouchetures d'hermine de sable.

Gabriel-fiaoul-Claude-Alarie-Austria, duc de liarécourt de la Vallée
de Pimodan, marquis de Pimodan, duc bavarois (29 février 1904),
ancien officier d'infanterie. né à Paris. 16 décembre 1856, marié à
Paris le 21 juin 1906, à Marie-A rmandine-Alix de Pomereu, née à
Paris, 7 septembre 1865.

Frère

Claude-Emmanuel-Henri-Alarie, comte de Pimodan, duc romain,
chef d'escadron breveté d'état-major, ancien attaché à l'ambassade
de France au Japon, Hé à Paris, 15 juillet 1859, marié, 29 janvier 1885,
à Georyina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy-Argen-
teau, née 27 avril 1861 ; enfants :

1° Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, duc bavarois, ne au châ-
teau de Bizy (Eure), 3 octobre 1886 ;
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2° Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, duc bavarois, né à
Amiens, 7 décembre 1887 ;

3° Louis-Gaston-Philippe-Marie-Isabelle, due bavarois, né ià
Tours, 10 juillet 1899;

4° Georges-Robert-Florimond-Claude, duc bavarois, né à Paris, -
7 décembre 4892 ; 	 .

.5° Marguerite- Léontine - Emma -Alix-Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889;

6° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1895.

',Hère

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de' la Croix
étoilée, née 29 octobre 1833, mariée, 28 mars 1855, au général mar-
quis Georges de Pimodan, chambellan de S. M. l'empereur d'Au-
triche; veuve 18 septembre 1860.

RAVESE (RonAN-CHABOT)

Titre de duc de Racese. avec transmission en primogéniture par
bref pontifical du 3 août. 1908, [remplaçant un bref (annulé), 13 mars
1907, au titre de duc de Chabot, appartenant au chef de la maison],
en faveur de Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Elisabeth de Rohan-
Chabot ; autorisé en Espagne par cédule royale, 13 août 1907.

(Voir : notice ROHAN-CHABOT, p. 11G).

Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Élisabeth de Rohan-Chabot, duc de
Racese ne à Paris, 8 juillet 1836. fils du comte Gérard, t 7 jan-
vier 1872 et de Sidonie de Biencourt, t en 1880 marié : 1° 2 mars
1867,1 Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-l'indé,*; 03 juin 1880;
2° 6 juin 1888, à Zen ta-Suzanne Ileyward (comtesse de Gallatin),
t à Paris, 19 février 4896 ; fils:

{Da 1" lit] : Louis-Charles-Gérard. , comte de Chabot, ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris. 08 septembre 1870, marié 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline-Cécile A ubry-Vitet, née 22 novembre
1874, dont :

a Marie-Joseph-Thibaud -Armand-Gilbert, hé à Compiègne,
13 février 1897;

b. Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-Mie/te, née a Compiègne,
3 janvier 1896

SAN-LORENZO (1/miniuutE)

Titre de duc de San. Lorenzo, en faveur de Louis-Henri-Richard
de Dampierre, par bref pontifical du 21 septembre 1898; autorisé en
Espagne, par cédules royales des 30 mars 1903 et 3 décembre 1907.
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Branche d'une famille originaire dé Norinandie, fixée à la Marti-
nique, et maintenue dans sa noblesse, par arra du Conseil supérieur
de la Martinique du 9 novembre 1728,en la personne de Mathieu de
Dampierre, capitaine des grenadiers. — Titre de pair de France héré-
ditaire+, avec rang de baron-pair 15 novembre 1827). —Titre de mar-
quis, porté depuis la lin du XVIII* siècle. — ARMES : d'argent, à.
trois losanges de sable, 2, 1.

Roger-Richard-Charles-Henri-Etienne de Dampierre, vicomte de
Dampierre, duc de San Lorenzo, né à 'l'ours le 9 niai 1892, lits du
premier duc, Louis, à Cannes, 5 mars 1900.

Mère

Jeanne-Marie-Charlotte Carraby, née A Paris, 20 avril 1812; ma-
riée à Paris, 9 avril 1891. à Louis, vicomte de Dampierre, duc
de San Lorenzo, t à Cannes,- 5 mars 4906, et remariée à Paris,
19 mars 1009, à Pierre. prime de Caraman- Chimay, ministre
plénipotentiaire de Belgique.

UM13RIANO (MONTI1OLON-SIblON'ILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, de 1870, p. 431 et 208.
— Titres : comte et baron de Semonville et de l'Empire, sur ma-
jorat, lettres patentes du 28 mai 4809; marquis de Seinonville,
lettres patelles du 24 août 1829 ; prince d'Umbriano del .Precetto,
bref pontifical du P" octobre 180. ARMES: d'azur, au mouton
passant d'or surmonté de trois roses du méme rangées en chef
Alias écartelé: aux P' et 'P de AloNTnoLos, comme ci-dessus; aux
2• et 3* de H ccuEr nE SkMON VILLE, qui est écartelé. aux P' et 4' d'or,
au chérie arraché de sinople; aux e et 3' d'azur, à une -merlette

d'argent, en abyme.

Aimé-Francois-Alphonse de Montholon, prince dlimbriano del
Precetto, marquis de Sémonville, dit le prince de Mont bidon-
Sémonville, t à l'avis, 16 août 1900, lits unique de Louis-François-
Alphonse, t 41 octobre 4805, et de Marie-Jacqueline-Sidonie de
Aloreton de Chabrillan, t 17 août 1890; mariée, le 8 octobrel89i,
A Léonie Duc, 1. à Nice, 10 janvier -I90 [ceuce de Philibert de
Moreton, comte de Chabrillan].

WÀRREN

Voir l'Annuaire, année 1906-1907.

1. Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. II,
p. 260 et suiv.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

• ALBI ET BERWECE (Frrz-J.sius) (Voyez les- Annuaires 1895 et
1894). — ANSOLA (Bouses) (Voyez ci-dessus, p. 16). — ARDECI(
(Voyez Annuaire 1898).

ARENBERG .

(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — . Acquisition par mariage et par
substitution, en 1517, du comté d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne. 5 mars 1576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de •
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1'' classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg par érec-
tion, Vienne. 9 juin 1615. — Bailli de Meppen (rég. d'Osnabriick)
par cession. G novem bre 1802. et comte princier de Recklinghausen.
1°' février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Duc
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majoral. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison
d. d. 18 aout. 1825. — Duc d'Arenberg-Meppen, 9 mai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1851, etc. — ARMES : de gueules. é trois fleurs de néflier d'or.

Eite/bart-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Balthasar. duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de Reckling-

- hausen, etc., officier de cuirassiers prussien, né à Salzbourg,
10 août 1872. fils du due Engelbert, chateau d'Héverlé (Belgique),
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Hedivige,
princesse de Ligne, née 4 niai 1877, dont :
1° Pr. hér. Eitgabest-Eharles-Marie-Henri-Antoine-François-

Baspard, ne au chateau d'EVerle, 20 avril 1899 ;
2' Pr. Erik-Charles-Auguste-Hedwige-Engelbert-An toine-Bal I bazar,

né à Everle, 17 octobré ' 1905 ;
1P Psse Lydie-Hedwige-Eléonore-Charlotte-Marie-Melchiore-Antoi-

nette-Henrielle, née à Bruxelles 1" avril 1906.

Frères et Soeurs

I. l'r. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Engelbert-Eléonore-Grégoire -
Wolfgang-Joseph. ancien lieutenant prussien à la suite, né à He-
verlé, 12 mars 1875.

Il. Psse Marie-Ludinine-Rose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née à
Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles.25avril 1888, à Charles,
duc de Croy-Diilmen, veuve 28 septembre 1906.
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III. Psse Sophie-Aloïse-Carola-Marie-Anne- Melchiore- Eléonore-
Engelberte, née à Salzbourg, 26 juille1.1871, mariée à lléverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).

IV. Psse Mitrie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-Marcelline-Éléo-
nore-Engelberte, née à néverlé, 26 avril 1874, mariée, 2 décembre '
1896, à Etienne, prince de Croy-Solre.

Mère

Dsse Éléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), née 19 février
1845, mariée, 27 mai 1867, au duc Ettgelbert, veuve 28 mars 1875.

Oncles

I. Pr. Al/Mine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826, marié à
Bruxelles, 23 août 1847, à Marie-Ghislaine, comtesse de Mérode
et du Saint-Enwire, t 4 septembre 1892; enfants :

1° Pr. Jean-Bapliste-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,
né à Bruxelles, 18 octobre 1850, marié, à Ili:verte, 26 sep-
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :
a. Pr. Antoine-Guillaume- Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-

Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. Pr. Ééerard-Engelbert-Marie-A ntoine-Jean-M elch ior- Joseph,
né à Bruxelles, 18 février 1892;

C. Pr. Robert-Prosper-Paul-Jean-Antoine-Engelbert-Marie-Jo-
seph-Gaspard-Etienne, né à Pesch, 10 ami 1.1895 ;

d. Pr. Eugène-Antoine-Engelbert-Prosper Ernest-Jean-Marie-
Joseph-Melchior-Philippe- Etienne, né à Pesch, 21 avril 1897 ;

e. Pr. FranCOis-Léopold-A Moine-Engelbert-Prosper-Ernest-
Jean-Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Etien ne, né à
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

r Psse, Marie-Éléonore - Sophie- Françoise - A moi net te - Lud -
mille -Joséphine - Balthazare, née à Bruxelles,. mars 1894;

9° Pr. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;

3° Psse Parai-ne-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

11. Pr. Charles, t'9 juin,1896, marié à Ivaulca (Autriche), 16 jan-
vier 1876, à Julie, comtesse Bunyady de lielhely, veuve (10 Min
1868) de Michel III Obronovic, prince de Serbie, née 28 août 1831.

Cousins et Cousines

1. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, t à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de Tai-

- feyrand-Périgord, t 21 septembre 1842.

(Voyez ci-dessus, branche française, p. 56)

H. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, 126 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, 1 12 septembre Itti10
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Ernest-E•ngelbert-Louis-Marie-Francois, t 20 novembre 1857,
marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Titérése„ comtesse de 1Vindiscle--
r,/rate, t 22 janvier 1841; 2° 26 septembre 1842, à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Âuersperg, t chdteatt de Biirghstein, 15 fé-
vrier 1901, dont :

• Psse Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 1845,
mariée à son cousin, Engelbert, duc d'Arenberg ( Voir ci-dessus). .

•

• BATTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET)
•(Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONT1N

Issu de Wauthier, avoué de Huy (prou. de Namur), 990. — Titres :
baron de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;

.barou de Beauraing, vicomte d'Esclays, par alliance, 18 oct. 1639 ;
cotais de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746; marquis de Beaufort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettrés
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec qualification de « Hoch-
und Wohlgeboren s; duc et prince de Beaufort, confirmé en pri-
mogéniture par lettres de l'empereur d'Autriche du 29 décembre
1876; litre de « Durchlaucht s (A ltesse Sérénissime), par lettres de
l'empereur d'Autriche du 28 avril 1878. — AnmEs : écartelé, aux 1•'
et le d'or. à la bande de gueules, accostée de deux cotises du méme,
ui est de BEAUFORT aux 2° et 5* burelé (vol- et de gueules de

dix pièces, qui est de 'Looz. sur - le tout : d'argent à la bande de
gueules, accostée de deux cotices du méme et chargée de trois co-
quilles d'or, qui est de BEAUFORT-SposTIN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc-prince de Bedufort-
Spontin, membre héréditaire. de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et chambellan autrichien, ne à Bruxelles
le 8 juin 1813; fils du duc Alfred, t 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, t 26 mai 1846; marié à Paris, le 2 juin 1875, à

• Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont :

1° Cie Henri-Marie-Eugène, né à Paris, -11 mars 1880;

2° Clsse Pauline-Marie-Marguerite, née it'Paris, 8 novembre 1876,
marié, au chateau de Petschau . (Bohème), 8 décembre 1900,. a
Alphonse, prince d'Isenburg-Birstein ;

3° Clsse Marie-Thérèse-Ernestine, née au chàteau de Breuilpont,
6 août 1885, mariée à Petschau, 11 mai 1'005, à Jaroslaw,
pr. Lobkowitz;

4°' Clsse ÉtéintoreCamille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 1891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, SuimE). — BIBESCO (SrtaBEy
Er BRANCOVAN). (Voyez les Annuaires 1891-1894). — BORGHESE
tfloyez: lés Annuaires- 1880, et 1895). — CHIMAY (BIQUET DE CADA-

MW,* ÇVoyéz PA nninere• 1895 et les précédents).
.	 _
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CHIMAY (RIQUET DÈ CARAMAN)

Pour la notice, voir l'Annuaire de 1855, p. 189, et ci-dessus, p. 70,
(branche des ducs de Caraman) ; — branche de Chimay. titres :
prince de Chimay (lettres du roi des Pays-Bas, 21 sept. 1821), pri-
mogéniture; pr. de Caraman, primogéniture (lettres du roi des
Belges, 20 avril 1856), et pour toute la descendance mâle 115 mars
1867); grandesse d'Espagne de V° classe (1856) ; pr. de Barman-
Chimay pour toute la descendance mâle, et de comtesse de Gara-
man-Ehima y pour toute la descendance féminine (lettres pat. du roi
des Belges, b octob. 1889). ARMES : Ecartelé : aux •-• et e, d'azur
à la bande d'or, accompagnée en chef d'une demi-fleur de lis dit
méme, dé faillante à dextre et florencée d'argent et. en pointe, de
trois roses du méme: aux 2. et 5. , de gueules à l'épée d'argent
en bande, garnie d'or.

Joseph-Marie-Analole-Elie de Riquet de Caraman, prince de Chi-
may et de Caraman, né à Paris, 1 juillet 1858, lits du prince Joseph,
1- 29 mars 1892, et de sa première femme, Marie de NIontesqiou-•
Fezensac. t 27 décembre 1884; marié à Paris. 20 mai 1890. à Clara
Ward, née à Délroit (Etats-Unis), 17 juin 1873 (divorcés 19 janv.-
20 juin 1897, et remariée en 1898 à N... Rigo), dont :

1° Pr. Marie-Joseph-Anatole-Pierre-Alphonse; . né à Paris, 6 août
1891;

2' Ctesse illarie-Elisabeth-Catherine-Anatole, née . à Paris, 30 mai'
1891.	 -

Frère et Soeurs

f. l'r. Pierre-Marie-Josoph-Anatole-Eugène-Philippe, ministre pleni-•
noteniiaire de Grèce, né à Paris,-9 août 1862, mariée : 1° à Reims,
25 juillet 1889, à Mathilde-Barbe-Marthe Werlé, 1- à Paris.
21 juillet 1906; 2° à Paris, 10 mars 1908, à Jeanne-Marie-Charlotté•
Carraby, née à Paris-Neuilly, 20 avri11872 (veuve, 5 mars 1906, de,
Richard, vicomte de Dampierre, duc de San-Lorenzo); enfants :

[Dit 1"' lit] : 1° Pr: Marie-Henri-Joseph-Barbe-Pierre-Jean, né à
Paris, 23 mai 1890;

2' Ctesse Marie-Anne-Barbe-Mathilde-Ghislaine, née à Paris, 9 juil:
let 1894:

3° Ctesse larie-Josephe-Marcelle-Anne-Gabrielle, née à Paris,.
23 juin 1901.

I1. Pr. Alexandre-Marie-Joseph-A na tole-A dolphe-Charles, né à Paris,
9 mars 1873: marié à Evian, 24 août 1898, à Hélène, psse de Bran-
covan, née 30 juin 1878, dont :

Pr. Marc-Adolphe, né à Paris, 9 octobre 1903.

III. Ctesse Marie-Anatole-Louise-EUsabeth, née à . Paris, 11 juillet
1860; mariée à Paris, 25 décembre 1878, à Henri-Jules-Charles-
Emmanuel, comte Grellulhe.

IV.
•

Ctesse Ghislaine-Marie-Anatole-Pauline-Henriette, née à Chimay,
24 octobre 1865.

•

V. Ctesse Genevière-Marie-Joséphine-Augustine-Anatole, née à Paris,
29 avril 1870 ; mariée à Paris, 12 novembre 1894, à Camille Pochet-
Le Barbier de Tinan, capitaine de cavalerie.
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Belle-Mère

Marie-Mathilde-Lucie-Christine-Françoise de Paule de Barandia-
ran, née à Bio-de-Janeiro (Brésil), 13 décembre 1862; mariée à
Bruxelles, 2 sept. 1889, à Joseph, pr. de Chimay et de Caraman;
veuve 29 mars 1892 (remariée à Bruxelles, 1" mai 1895, à Jacques,
comte de Liedekerke de Paillie).

Cousins germains

Enfants du pr. Joseph, t .12 mars 1886, et d'Emilie Pellaprat,
t 22 mai 1871 :

I. Pr. Eugène, né 8 fane. 1843, t 18 juin 1881 ; marié à Carle-
pont (Oise) 15 sept. 1863, à Louise de Gralrenried-Villars, t à
IP-tutelles, 1'8 octobre 1901; enfants :

1° Pr. Marie-Joseph-Charles-Philippe, né à Bruxelles, 1" février
1881:

2° Ctesse Marie-Joseph-Ernestine-A lice, née à Paris, 27 mars 1868;
mariée, 9 'décembre 1902, à Giovanni-Battis ta Borghèse;

3° Ctesse Marié-Joseph-Louise-Emilie, née à Carlepont, 15 sept.
1871 ; mariée à Bruxelles, 8 juillet 1896, à Dionysos, comte
Szechényi de Sarvar ;

4° Ctesse Marie-JoSephe-Erneline-àladeleine. née à Bruxelles,
29 mai 1879, mariée à Bruxelles, 2t janv. 1900, à Joseph, comte
Hitnyady de héthely.

Ctesse Marie-Henrietle- Valentine, née à Ménars, 15 mars 1839,
mariée : 1° à Chimay, 13 avril 1861. à Paul, pr. et duc de Bauffre-
mont, t 2 nov. 1893 (séparés à Paris, P' août 1874); 2° à Berlin,
24 octobre 1875, à Georges, pr. Bibesco, t 20 mai 1902.

•

2' . HAMEAU

Alphonse-Frédéric de Biquet de Caraman, comte de Caraman, pr.
de 'Chimay (décret du roi des Belges, du 8 mai 1865), ancien secré-
taire de légation et membre de la Chambre des représentants belges ;
né à Paris, 20 février 1814, fils du pr. (décret du roi des Pays-lias,
17 nov. 1834) Alphonse, t 18 janvier 1865, et de Rosalie de Biquet.
de Caraman, t 22 mai 1872; marié deux fois : 1° à Paris, 21 sept. 1876,
à Gabrielle Le Jeune, (divorcée 12 août 1882 et mariage annulé, Home,
7 nov. 1889) ; 2° à Luxembourg, 2 juillet 1898, à àlathea Le Jeune;
enfant s :

[Du 2' lit] : 1° CieAlphonse-Joseph-Marcel-Jules-Matteo-Marie,
né à Chimay, 23 mat 1899;

2' Ctesse Thérése-Mathilde-Mauellc-Juliette-Suzanne, née à Paris,
18 avril 1003.

Sieur -

Marie-Anne-Suzanne de Biquet de Caraman, née à Paris, 20 fév.
1844, mariée à Paris, 31 juillet ,1866, a Marcel, pr. Czartoryski.

10
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COLONNA

Famille patricienne de Home qui a donné un Pape : Martin V (1417-
1432), et dont seraient. aussi, suivant une tradition, les papes Marce-
linus (304), Sixtins 111 (432), Etienne IV (816) et Adrien Iii (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108. issu des comtes de Tus-
enture] (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal.

i re LIGNE. — COLONNA DE PALIANO
(Rome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, t vers 1300). —
Marquis en 1289; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIII' siècle); duc de Paliano en 1520; de \'ernosa, 1418; d'Amalfi,
1419; de Marsi, 1465; de Traetto, 1493; de Zagarolo, 1569; de Taglia-
coz,zo, 1590; etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stiliano et d'A lino, 1716,
de Sonnino, etc. — Duc de Tursi et prince d'Avella par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe, .
-17 juin 1739, etc., etc.

ARMES : de gueules, à la colonne d'argent, labase cl le chapiteau
d'or, couronnée du méme.

I re BR ANC H E. — PRINCE ET DUC DE l'A I.IANO

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et duc de Paliano, duc de
Marino, de Tursi, etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince 'assistant au trémie pontifical, grand d'Espagne de
1" classe; chevalier d'honneur de l'Ordre de Malle, né a Naples,
8 avril 1844, fils du prince Jean-André, t 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca, t août 1867, marié à
Home, S mai 1875, 0 Thérésa Caracciolo, née à Naples, 5 novembre
1855, fille du duc de San-Theodoro, dont :

1° Isabelle, née à Home. 12 février 1879; marié à Home, 8 janvier
1900, à Angelo Chigi-Zandadari ;

2° Vittoria, née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Honte,
20 juin 1901, à Leone Cafitani, prince de Teano'.

Frères et Satu VS

Fabrizio, prince d'A vella, sénateur du royaume d'Italie, né à
Home, 28 mars 1848, marié à Home. 20 mai 1878, à Otimpia Doria-
Pamphili Landi, née à Rome, 21 octobre 1854, tille du prince de
Torriglia, dont :
1° Mare-Antonio, ne à Home, 25 juillet 1881;

2° Ascanio, né à Naples, 8 août 18S3;
3° Marozia, née à Reine, 13 mars 1885 ;'
6° Marguerite, née à Romé; rt juin 1890. •
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H. -Prospero, prince de Sonnino, syndic de Rome, né à Naples, 18
juillet 1858, marié à Home, 26 novembre 1881, à Maria 'Massimo,
née 30 juillet 1859, tille du duc de Rignano, dont :

1° Mario, né à Rome, 28 février 1886;

2° ,Pietro, né à Rome, 23 mai 1891;

3° Fabrizio, .né à Rome, 12 octobre 1893.

III. 'Vittoria, née à Naples, 10 avril 1816, 'mariée à Naples, 20 no-
vembre 1867, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni.

1V. Bianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre 1871,
à jean-André de Sangro, prince de Fondi, veuve 19 octobre 1890.

V. Livia, née à Naples, 1" novembre 1855, mariée à Naples, 8 sep-,
• lembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta.

Cousins

Enfants d'Edoardo Colonna, prince de Summonte, t à Naples,
20 octobre 1904, et de Maria Serra, t à Naples, 24 avril 1905.

I. Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin
1865, marié à Frascati, 12 septem bre 1895,à Adèle Borghèse, née
26 novembre 1874, tille du prince de Sulmona.

II. Stéphan°, né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896,
à Maria Cianculli, dont six enfants :

1° et 2° Carlo et Giovanna, nés à Naples, 25 mai 1901;

3° et 1° Oddone et Piero, nés à Naples, 24 mars 1903;

5° Maria, née à Naples, 21 janvier 1899 ;

6° Lucia, née à Naples, 21 mars 1904.

III. 'Giovanna, née à Naples, 11 mai 1867, mariée, 26 avril 1896, à
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavilla.

IV. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée, 12 dé-
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando.

V.? Maria, née à Naples, 25 août 1871.

VI. Thérésa, née-à Naples, 9 avril 1876.

VII. Livia,	 .à Naples, 21 novembre 1879.

11 e BRANCRE. — PRINCE DE STIGLIANO

Giacchino Colonna, prince de Stigliano et d'Aliano, marquis de Cas-
lelnuovo, t le 7 mars 1900, marié : 1° à Naples, 2 juin 1812, à Ania-
lia Acquaviva d'Aragona. t 19 juillet 1860; 2° à Naples, 26 mars
1873, à Cécilia Colonna Stigliano, née I" août 1836.

Neveu et Niéce

(Enfants d'un frère consanguin, André, 1 28 jpillet 1872, et de Cé-
leste Isidoro, t 24 mai 1870.)

I. Ferdinando-Mare-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Stigliano,
de Galatro et d'Aliano, né à Naples, 12 novembre 1858, marié-à
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Paris, 11 février 1885, à Evélytt-Julie- Bryant Mackhy, née à Dow-
'niéville (Etats-Unis), 12 novembre 1861, dont :

1° André-Marc-Antonio-Ferdinandino, né à Paris, 14 décembre 1885;

2° Marc-Antonio,. né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à
ris, 26 décembre 1905, à Jules Achardde Bonvouloir.

dl: Arnalia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et Guadagnolo.

Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, t 16 février 1853, et de Clementina
Raimondi, t 9 mai 1881) (Voir Annuaire 1907).

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(liome)

Filiation depuis Stephano, seigneur (le Palestrina en 1332. —
Prince de Palestrina, 1571 ; de Carbagnano en 1630. — Addition du
surnom de Sciarra en 4610. — Héritier (le la maison Barberini par
mariage, et prise du nom, 12 mai 1728. — Grand d'Espagne de
1" classe, etc. — MIMES : parti, aise de gueules, à la colonne d'ar-
gent, la base et le chapiteau d'or, couronnée du méme, accostée à
sénestre de deux clés posées en sautoir. l'une d'or et l'autre d'ar-
gent, et surmontées d'un parasol fermé rayé jeune et rouge, pour
COLONNA ; au? d'elmr, à trois abeilles d'or, pour BARBERINI.

I re BRANCHE, — PRINCE DE PALESTRINA

Maria Colonna, née à Castel-Gandolfo, 6 avril 1872, fille unique et
héritière de Henrico Colonna, prince di Palestrina, t 18 février
1889, mariée à Rome, 21 novembre 1891, à Luigi Sacchetti, prince
de Palestrina, par décret royal d'Italie du 9 mars 1893, avec addi-
tion du nom de « Barberini s, dont :

1° Mettrie° Sacchetti-Barberini, né à [tonie, 21 octobre 1892;

2° Anna-Maria Sacchetti-Barberini, née à Rome, 20 janvier 1891.

Teresa Orsini, née à 'Rome, 1°' février 1835; fille du prince nome,'
nico Orsini; mariée à Boule, 2 octobre 1853, à lienrico Barberini
Colonna, veuve 18 février 1889.

Cousines uermaines

(Filles de Felice*Barberini Colonna, duc de Castelvecchio, t 15 jan-
vier 1880, et de Giuliana Falconieri, t 5 , octobre 1819.)
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I. Anna, Barberini-Colonna, née à Home, 10 décembre 1840, mariée
à Home, 3 octobre 1858, à Tontaso Corsini, prince de Sismano.

II. Luisa Barberini-Colonna, née à Rome, 30 mars 1844, mariée,
3 octobre 1863, à Pietro-Francesco Corsini, marquis de Lajatico.

11 e BRANCHE. — PRINCE DI CAR BAGNANO

Ain e° Barberini-Colonna de Sciarra, prince di Carbagnano, Roviano et
Nerola, duc ili Bassanello, Alontelibretti et Anticoli-Gorrado, marquis
de Corese, etc., comte de Palazzuolo, etc., grand d'Espagne de
1" classe, né à Borne, 10 septembre . 1850, fils du duc Matleo,

23 décembre 1849 et de Carolina d'Andrea, I.

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

(Voir Annuaire 1898)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINÂRCA

(Corse)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1895, pages 383 et
suivantes. — Comtes souverains de Corse au XII' siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes.de Tusculum. — Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes et seigneurs de Leca, della Rocca, d'Istria,
d'Ornano et de Bozzi seigneurs de Cristinacce (XV' siècle); —
princes de Leca (janvier 1514) (prou. de Rome)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis de Galiano (XVIII' siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); — Recon-
naissance, en France, des titres de comte do Cinarca (août 1777), de
Cesari-Rocca (décembre 1784), d'Istria (lettres patentes du 15 oc-
tobre 1825), avec mention de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (1799). — ARMES (branche de Leca,
— rameau de Leca-Cristinacce) : parti, au 1" de gueules, à une
colonne d'argent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'une
couronne à l'antique du méme, qui est de COLONNA; au 2' de
gueules, à la tour d'or (alias au chàteau donjonné de trois tours
du, méme, celle du milieu plus élevée que les deux autres), au
chef d'or, à une aigle couronnée de sable, qui est de LECA-C1NARCA1.
L'écu timbré de la couronne de prince. Devise : FLECT1MUR NON
FRANG1MUR UND1S. - Branche della Bocca : écartelé, aux 4" et A' de
COLONNA; au 2' d'argent, à l'aigle de sable (ou d'azur à l'aigle d'or);
au 3' d'argent, au château au naturel surmonte d'une balance de
sable mouvante du chef ; sur le tout., de COLONNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, au 1" de COLONNA;
au 2' d'ar

p
ent, à une tour donjonnée (ou château) au naturel, sur-

montée dune balance de sable mouvante du chef, qui est DUSTRIA.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti, au e de CoLo8NA ;
au 2' de gueules, au. château d'or donjonne de trois tours du

1. Voir Annuaire 1898.
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même, celle du milieu plus étevée, sommée dune aigle du méme,
etchargé de deux lions affrontés rampant contre la porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu accolé à l'aigle du
Saint-Empire..— Par lettres patentes de mars 1597, avril 1/55, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna.

§ — BRANCHE DE LECA

HAMEAU DE LECA-CRIST1NACCE

Fabien-Charles-Auguste Colonna, de Leca-Cristinacce et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince Fabieit Colonna de Leca i- né à
Paris, 14 septembre 1863, fils de Dominique-Antoine, t à Ajaccio,
12 octobre 188 ,s, et de Félicité Versini t a Ajaccio, 18 avril 490'1.,

Oncles

I. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né
à Balogna, le 4 septembre 1829, sans alliance.

11. Xavier-Antoine Colonna, curé de la paroisse d'Apricciani, né
à Balogna, le 21 décembre 1833.

Pascal Colonna, chef de bataillon au 11' territorial de chasseurs,
*, né à 13alogna, 30 mars 1837, marié, 8 novembre 1888, à Benoîte-
Jeanne-Marguerite Guettier, t à Cargése, 5 juin 1899.

Cousins

Enfants de Jean-Baptiste Colonna, chef d'escadron, O.*, t à Ajaccio,
le juillet 1900, et de Louise Renucci, t à Ajaccio, 10 aout 1901.

1. Louis-Dominique-Marie, né à Corte, 9 mai 1859, marié, 27 juillet
1888, à Louise Nlariani, née à Arroyo de Porto-Rico,29 décembre
1856.

H. Dominique-Antoine, lieutenant au 11 • cuirassiers, né à Valence
(Drôme), 11 février 1872.

HAMEAU DE LECA D ' ANFIt [ANI

Jean-Baeiste-Ugo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d'Anfriani, des seigneurs souverains
dé Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 1896, et de Madeleine Peretti, t).

— BRANCHE DELLA IIOCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Rocca, né en 1868 (fils de Don Jo-
seph, sculpteur, t 4 aoùt 1887, et de 	 Bique).
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Cousin !len-nain
•

Pierre Colonna Cesari, né en 1866 (Ms d'Antoine-Ferdinand, t en
juillet 1890, et de M'4 de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA IIOCCA

Jules-César Colonna- Cesari della Rocca, comte palatin, t... 1900 -
(1115 de Gian-Battista et de Ange/inuOrsalti,t), maria M'' Pie-
tri, dont:

1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à AI. Pietri ;

2.0 Pierre-Jacques, ne en 1851, marié à Laure de Susini;

3° Pierre-Paul, né en 1861;

Sébastien, né en 1863.

Frère

Sébastien Colonna Cesari della llocca, t à Paris, 22 juin 1900.
marié, 11 mai 1863, à Paseline-Adèle-Désirée Vallée-Haullniesnil,
dont:

1° Pierre-Paul-Raoul, né 24 janvier 1864. marié 16 juillet 1891, à
Candife-Angèle-Jeanne-Henriette- Filmée Langlois, dont une
tille: Raoule, née 19 juillet. 1892; •

•

2° Manche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

TnoisIblE RAMEAU DELLA IIOCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesarillocca, né en 1839 (lits de
Pierre-Paul et de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de Morati-Gentile, dont:

1° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février •895, à Annonciade
Quilici ;

2° Sébastien, né en 1864;

3° Cajus, né en 1872;

4° Clélie, mariée en juillet 1894, à M. de Filippi.

Soeurs

I. Virginie, mariée à Séverin Abbatucci, député de la Corse, Ms de
Charles Abbatucci, ministre de la justice.

I I. _Ulla, mariée à François, barn de Cesari.

III. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori.

I V. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.
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— BRANCHE D'ISTRIA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,
maire d'Appietto, né 13 octobre 1854 (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, -1- 16 janvier 1869, et de Marie-Madeleine-Bose-Amé-
lie Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont :

1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

2° Vicentello, né 5 mars 1883.

. RAMEAU D ' IsTRIA ET BRANCHE D'ORNANO

( Voir Annuaire 1898.) •

CROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, iEgide de Croy, issu,
dit-on, de Bela 11, roi de Hongrie.= Branche alnée,princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avri11486, éteinte 11 septembre 1527 : — comte
de Sotre,14 novembre 1678; prince du Saint-Empire,24.jarivier 1742 ;
duc de Croy par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
France héréditaire, 4 juin 1814 ; prince souverain de Dâlm en
1803. — AIIMES: d'argent, à trois fasces de gueules.

Charles-Bodolphe-Engelherg-Philippe-Léon, duc de Croy-Dùlmen,
grand d'Espagne de t'classe, membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs de Prusse, né à l'Hermitage, 11 avril 1889, fils du duc
Charles, -1- au château de Earapancza, 28 septembre 1906.•

Frère et Soeur

1. Pr. Engelbert-Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage, 9 no-
vembre 1891;

11. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

III. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née au
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890.

Mère

Dsse douair. : Ludmille, psse d'Arenberg,• née 20 juin 1870, mariée
25 avril 1888, au duc Charles.

Tantes

I. Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Nathalie, née à Dülmen, 27 fé-
vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc d'Autri-
che, duc de Tesehen.
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Psse Nathalie-Constance-Henriette, née à Trazégnies, 14 juillet
1863, mariée, 4 septembre 1883, à Fleuri, comte de Mérode, prince
de Grimberghe et Bubempré, veuve 13 juillet 1908.

Oncles et Tantes

I. Pr. Alexis, D) août 1899, marié, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Salm-Salm; née en 1835, dont :

Ir. Max - Rodolphe- Charles - Didier-Anne, né à Sweckhausen,
16 janvier 1864, marié à Milite, Bohème. 6 octobre 1908, à Ga-
roline-Thérèse-Cunégonde-Marie, princesse de Lobkowitz, née
à lionopiseht, 4 octobre 1873.

Pr. Georges-Victor, -1-15 avril 1879, marié, 22 janvier 1862,4M c-
rie de Durfort-Civrac de Lorge, née 15 janvier 1841, dont:

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-
rié, 24 novembre 1887, à Hortense-Eugénie-,Varie-Caroline-
Amélie de l'Espine, née 25 février 1867;

2° Pr. Francois-Marie-Emmanuel-Joseph, lieutenant au 147' d'in-
fanterie française, né le 18 mars 1873, marié à Paris, 10 oc-
tobre 1908, à Valentine-Marie-Louise-Simone de Chaponav,
née au chat. de Lascours, Gard, 23 avril 1889

3° Psse Marie-Éléonore-Louise-Georgine. nee6janvier 1864, mariée,
26 niai 1887, à Marie-Louis-René, comte de Chevigné; veuve
27 février 1899:

6' Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 septembre 1865, ma -
riée, 11 février 1869, à Charles, comte de Bruce ;

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Diilmen, 10 octobre
1870, mariée, 20 juin 1894,9 Herbert-Alarie d'Espagne, marquis •
de Venevelles.

111. Psse Emma, t û Paris 7 janvier 1909.

RAMEAU DE SOLDE

(Issu du premier mariage du ducAuguste, 1- 19 octobre 1822, et
d'Anne-Victurnienne de > Rochechouart-Mortemart, -; 10 juillet
1806.)

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre, né à Rands,
13 septembre 1813, fils du prince Emmanuel, 1- 16 janvier 1885, et
petit-fils du duc Auguste; sans alliance.

Sœur

Psse Emma-Henriette-Marie-Léopoldine, née à Hœulx, 27 février 1858.

Neveux et Nièces

I. Enfants du pr. Gustave, -; 3 septembre 1889, et d'Eugénie-Louise
de Croix, 1- a Florence, 26 mai 1907, dont :

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, né 18 octobre 1872,
grand d'Espagne de 1" classe, marié, 2 décembre 1896, à Marie-
Salvatrix, princesse d'Arenberg, née 26 avril 1874, dont:

d) Pr. Étienne-G ustave-Emmanuel-Antoine-Engelbert-Marie,
né à Bruxelles, t) septembre 1898;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 154 —

h) Pr. A lexandre- Ellen ne- Em manuel-Marie-François-G abriel -
Gérard, né au Boculx, 12 octobre 1905 ;

c) Psse Eléonore-Dorothee-Sophie-Léopoldine-Amélie-Amoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à II éverlé, 19 sept embre1897 ;

d) Psse Marie-Claire-Emma- Engelberie - A ntoinette, née au
Bœulx,25 septembre 1907 ;

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869, mariée
28 juin 1893,à François-Joseph-A ymard-Marie-Théodule, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance-Leopoldi ne - Philippine - Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à Paris, le '7 juillet 1903,.à Marie-Elzear-
Leonide-A ugustm comte de Sabran-Ponlevès ;

4° Psse tix-Alax milieu ne-Marie, née à Road x, 9 août 1884 ; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à Bene de la Croix de Castries;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Bœulx, 11 janvier 1887.

Oncles et Tantes

Enfants du pr. Juste-Marie-Ferdinand, t à Bruxelles 7 décembre
1908, et de Marie, comtesse elirsel, 1 19 avril 1885 :

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, capitaine aux guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;

2° Pr. Alfred—Henri—Joseph—Marie—Rodolphe, ancien capitaine
prussien à la suite, né à Bods, 17 septembre 1802;

3° Pr. Ferdinand-Charles- Joseph-Léon-Marie. prélre, camérier
secret participant. de S. S., né à Itamlx, 4 mai 1867;

4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né à Itœulx, 14 niai le9, ma-
rié, 17 avril 1806,5 Mathilde, comtesse de Bobiano, née 6 février
1868, dont:

a) Pr. Albert-Marie-Gérard-Henri, né à Burnillies, 24 février
1900 ;

b) Pr. Enrmanueb-Marie-Joseph -Pierre-Gérard, ne à Bu-
maties, 24 avril 1908 ;

c) Psse jrarie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née it Ilumillies
10 juin 1897;

d) Psse MathUde-Marie-Gérardine-Sebastienne, née à Humillies,
20 janvier 1902;

e) l'sse Marie-immacutée-Claire-Elisabeth-Gérardine-Margue-
rite, née S Bu millies, 16 octobre 1906 ;

5° Pr-Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, lieutenant prussien
irla suite, ne à limulx, 20 février 1873, marié à Paris, 9 février
4004, à Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la Salle, née à Tar-
bes, 22 novembre 1883, dont :

Psse Élisabeth-Marie-Madeleine,. née à Bruxelles, 30 octobre
1904 ;

6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars 1856, ma-
riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Howar-
drie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.
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Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

• (Enfants de Philippe, confite de Croy, 2 août 1871, et de Jeanne,
princesse de Salin-Salm, t 22 novembre 1868.)

1, Pr. Léopold, 115 août 1894, marié 5 mai 1881, à Rose, comtesse de
Sternberg,. veuve du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née
16 mars 1836.

II. Pr. Alexandre, 1- 8 décembre 1887. marié. 4 août 1863, à Éli-
sabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née 14 juin 1834,
dont:

1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;

2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards
autrichiens, né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad,
7 sept. 1898, à Désidéria Bonay, de Zombor, dont :

a) Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Paillis, 7 août
1889;

b) Psse Elisabeth-Dorothée-Marie-Anne, née à Portschbach, 19
octobre 1900;

c) Psse Haène-Elisabelh-Marie-Anne, née à Portschbach, 20 juil-
let-1002;

d) Psse Etisabeth-Cunégonde-Marie-Anne, née à Wildon, 22
mars 1901 ;

3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, né à Buchberg, 1-1 octobre 1871;

4° Pr. Clément-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873, marié à Vienne,
31 janvier 1903, à Chrétienne, psse d'Auersperg, née 24 novem-
bre 1878. dont :

a) Pr. François-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges, né
à Buchberg, 8 novembre 1903;

b) Psse Marie-Elisabeth-Chrétienne-Wilhelmine-Marie-Cuné-
gonde, né à Buchberg, 17 juin 1905 ;

e) Psse Withamine-Marie-Elisabeth-Chrétienne-Antonie, née
à Vienne, 18 mai 1006;

d) Psse Marie-Gabrielle-Wilhelmine:- Caroline-Christine-An-
toine, née à Vienne, 11 avril -1908;

5° Pr. Alexandre-Marie- Awniste-Étienne- Clément, frère jumeau
du précédent, lieutenant 'de dragons autrichiens;

6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine- Marie, née à Buchberg,
30 mai 1864;

7° Psse Élise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
des Dames de Savoie, née à Marienlohe, 2 août. 1868.

IH. Pr.	
'

u onste-Philippe, major général prussien, né 10 mai 1840,
marié, 30nnovembre 1871, à Adélaïde, princesse; de Salm-Salm, née
en 1840, dont :	 -

1° Pr. Emmanuel-Louis-Marie, né à Berlin, -14 juillet 1874;

2° Psse Mamie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Wal I tif en 1876.

IV. Psse Stéphanie, à Eltrille, 22 juin, 1007.

V. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1858, à Charles,
prince Lichnowsky, veuve 18 octobre 1901.
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CZA RTORYSK ( Voyez A n n uai re 1895). — DELLA GRATIA ( Luc-
cuEsi-Pm.i.i (Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOEV (Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DUCAL (BoututoN). ( Voyez ci-dessus, p. 45.)
— FERNAN-NUNEZ (Fm.co). (l'oyez Annuaires 1894 et 1895). —
FURSTENBERG (Voyez Annuaires 1894 et 1895). — GALITZSNE
Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GIUMBERGHE ET RUBEMPRÉ (NtimonE)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843. — Titres: ban-
nerets du Saint-Empire, P' octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712: marquis de Westerloo, par diplôme de Phi-
lippe I V du 20 mai 1626; prince de Rubempré et d'Euerberg (créé par
diplôme du 1" mai 1636), par alliance et par héritage; titre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas; du 15 octobre 18`23; confirmé sous
le prédicat de prince de Itubempré seul pour le fils aine du chef de la
branche aînée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberghe (pour la de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-13as
du 11 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809; comte•et. comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrété royal du 18 juin 1823: grandesse d'Espagne
de 1" classe, par cédule de 1709. — ARMES: d'or, à quatre pals de
gueules; à la bordure engreslée.d'azur.
Chartes-Werner-Marie-Joseph-Gabriel-Ghislain, comte de Mérode,

marquis de Westerloo, prince de Grimberghe et Hubempré, ne à
Bruxelles, 28 novembre 1837 ; fils du comte Henri, t à Lausanne,
13 juillet 1908, et de Nathalie, princesse de Croy.

Sun.' rs

L Ctesse Marie- lioclolphine-Natlialie- G hislaine, née à Bruxelles,
28 septembre 1884.

II. Ctsse Henriotte-Charlotte-Eugénie-Marie :Ghislaine, née à Bru-
xelles, 21) décembre 1885.

Mère

Nathalie, princesse de Croy, comtesse doucir., née le 14 juillet 1863 ;
mariée à Diilmen, 4 septembre 1883; au comte Henri ; veuve
13 juillet 1908.

Tan les

I. Ctsse riz-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode' née à Paris,
2 septembre 1850; mariée à Paris. 18 juin 1878, à Guillaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de la Roche-Aymon.

11. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853. 	 -

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France.)
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HANAU (Voyez Annuaire 1898). — liARACEORGEVITCR (VOyez
Annuaires 1894 et 1895, et ci-dessus, Serbie).— LA TOUR-DU-PINI

, LE UCHTENBE RG (BEAullAnsAts)
(PRINCES ROMANOWSKY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Miramion en 1398, marquis de Beauharnais. 17 juillet 1756. 

—Branché aimée éteinte 3 mars 1846. — Branche cadette, titres :
prince de l'Empire français, févrièr 1805, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon I". 3 mars 1806 el. novembre 1806; vice-roi d'Italie,
7 juin 1805; prince de Venise, 1 7 décembre 1807 grand-duc héréditaire
de Francfort, P' mars 1810; duc de Leuchtenberg et prince d'Eich-
sladt, avec qualification personnelle d' « Altesse Royale » et celle
héréditaire d' « Altesse Sérénissime » pour la posterité par•lettres
patentes du roi de Bavière, 11 novembre 1817; qualification d' « Al-
tesse I mpériales par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839
et du prince Bomanowsky (prince de la famille impériale des Homs-
net!) pour toute la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de M"*Annen-
koll), ukase du 30 janvier 1870; (pour la.descendance de M"" Opot-
chinine et SkobeletT), ukases du 8 janvier 1870 et 2 juillet 1878: duc
de Leuchtenberg et Altesse Sérénissime pour la même descendance
de M"' Annenkof, ukase (lu 11 /20 novembre 1890. — Anm es moder-
nes : écartelé, au 1" d'argent, à la fasce d'azur (qui est de Umm-
TENBE116) ; au 2° de gueules, à la porte (le ville crénelée d'argent,
ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople, flanquée
d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chéne de sinople (qui est d'actisTor); au 3' de
sinople, à l'épée haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles du méme, 2. -I au 4' d iirgent, à la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en cher (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'azur, à la couronne
royale d'or.	 •

NieOlas-Nicolaievitch, duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
Comte de Beauharnais ; °Meier au régiment « .PreobrojenSky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre lsns, fils aîné du duc Nicolas-
Maximilianovitch, 1- à Paris, 6 janvier 1891, et de Nadiejda-
Serguiewna Annenkotl, 1- à Saint-Pétersbourg. 6 juin, 25 mai 1891;
marié, à Saint-Pétersbourg,.à Marie-Nicolalievna, comtesse Crabbe,
née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :

1° Duc Nicolas-Nicolaïevitch, né à Cori, 11 juillet 1896;
2° Duc Maximitien-Nicolaievitch, à Munich, 10 janvier 1906
3° Duc Serge- Nicolaïevitch, née à Saint-Pétersbourg, 2i juin 1903;

1. Voir ci-après Tablettes historiques.et généalogiques, p. 207.
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4. Duc Michel-Nicoltilevitch, né à Saint-Pétersbourg, 27 février :1900;
5° Dsse Alexandra-Nicolaïevna, née à St-Pétersbourg„1" mars 1895;
6° Dsse Nadejda-Nicolaïevna, née à Cori, 21 juillet 1895..

Frère

Georges-Nicolahivitch. duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Rome, 9 décembre 1872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(25 avril) 1895, à Olga, princesse Repnine, dont :
1° Duc Dimitri-Georgevitch, né à St-Pétershourg, 18 avril 1898;
2° Duc A ndré-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 25 juin 1903;
3° Duc Gonstantiu-Georgevi ta, nô à Sain t-Petersbourg, 6 niai 1905 ;

Dsse llé/éne-Georgievna, née à St-Pétershourg, 2 mai 1896
5° Dsse Nataile-Georgievna, née à St-Petersbourg, 45 mai 1900 ;
6° Dsse Tamara-Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, 1°' dé-

cembre 1901.
Oncles et Tantes

(PRINCES ROMANOWSK Y ET ALTESSES IMPÉRIALES)

Eunène-Maximitianovitch, prince Romanowsley, duc de Leach-
lenberg, t à Saint-Pétersbourg, 51 août 1001, fils cadet du
duc Maximilien, 4: P' novembre 1852, et de la grande-duchesse
Marie-Nicolaïcvna de Russie, t 9 février 1876, marié : 1° S. janvier
1869, à Daria-Constantinovna Opotchinine. t 7/19 mars 1870.
dont une fille; 2° 2/14 juillet 187$, à Zénaïde-Dmitrejevna de
Skobelem t à Saint-Petersbourg, 5-17 juin 1899, créée « com-
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collation russe
do 2 juillet 1878, puis « duchesse rte I.euchtenberg » et Altesse
Sérénissime par ukase du 16/28 août 1889.
[Du 1 ." lit] Daria-Eugeniewna. comtesse de Beauharnais, née à

Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée à Baden-Baden, 27 août
/8 septembre 1893, à Léon. prince Notchoubey.

11. Georges-Ma similianovilch, prince Bornanowsky, duc de Leuch-
tenberg. Altesse Impériale, né 17 février 1802, major général russe
et aide-de-camp général, marié : 30 avril 1S79, à Thérèse, du-
chesse d'Oldenbourg, t 19 avril 1883, dont un fils :.2° 16 août 1889
à Anastasie-NicolaTevna, princesse de Monténégro, née en 1868.
(mariage annulé 29 décembre 1906), et remariée a N'alla, 29 avril
1907, 8 Nicolas-Nicolaievitch, grand-duc de Russie) ; enfants :
[Du 1°' lit] : 1° Pr. Alexandre-Georgievitch, s Altesse Impériale »,

sous-lieutenant aux hussards de la garde russe, né P' novem-
bre 1881;

[Du 2° (il]: 2° Pr. Serge-Georgievitch. « Altesse Impériale », né
4 juillet 1890 ;.

3° Psse liaime-Georgievna, « Altesse Impériale ». née 20 janvier
1892.

III. Psse ilfarie-Nlaximilianovna, née 4 octobre 1841, Mariée, 11 fé-
vrier 1853, à Guillaume, prince de Bade ; veuve 27 avril 1897.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna. née 20 mars 1845, mariée 7 fe-
vrier 1868, à Alexandre. duc d'Oldenbourg.
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LEUTENBERG (Voyez Annuaire 1898): — METTERNICH (Voye;
Annuaire 1893).

O'NEILL DE TYRONE •

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire des années 1859 el.
1889. — Issue, de àlitesins, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
Ligarius (Leagare), vivant en 432, premier roi chrétien d'Irlande,
jusqu'au XIII° siècle.— Princes souverains depuis le XIII siècle jus-
qu'en 1616. Comtes de Tyrone et barons de Dunganuon par lettres
de Henri VIII. roi d'Angleterre. en 15é2. — Au XVII' siècle. à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales : 1° celle des comtes
de Tyrone, qui s'établit, aux Antilles, à la Martinique; 2° celle des
princes de Tyrone et Claneboy, passée en France, puis en Portugal;
3° celle de Fews, fixée en Espagne. et 4° celle de Shane's-Castle.
restée en Angleterre éteinte dans les mates. — Anales : d'argent,
aune main dextre de gueules coupée, appaumée„ posée en pal et
supportée par deux lions affrontés aussi de gueules, le tout sur-
monte de trois étales aussi de gueules et accompagnée en pointe
d'un saumon au naturel posé en fasce nageant dans une mer
(l'argent ombrée de sinople. Couronne princière. — Cimier : un
dextrochère de gueules, armé • au naturel "et brandissant une épée
posée en barre. — Supports : deux lions au naturel. — Cri : LA»
DEAnc En IN (la main sanglants d'Irlande). — Devise : COELO, SOLO,
SALO POTENTES.

Branche Française

Par un pacte de famille intervenu à Paris, le 14 août 1901, devant
M° Kastler, notaire, à Paris, les dernières représentantes de la
branche dite des coudes de Tyrone, fixée à la Martinique et en
France, Augusta-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyrone, épouse du
baron de Bodmann, Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone, ont,
pour se conformer 'à une tradition immémoriale, reversé sur la tète
du chef de la ligne aînée, résidant en Portugal (voir ci-après), tous
les titres et, qualifications. entre antres celle de comte de Tyrone
portée, depuis 1542, dans la branche française, qui était la leur et
qui se trouve aujourd'hui éteinte dans les males par suite du décès
du père desdites Demoiselles O'Neill de Tyrone.

Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au XVII° siècle,
seigneurs de Gastlerea et des basses Ards, des baronnies de Tuam.
Antrint et Massarene. des villes de CarricIdergus, Belfast, Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs, princiers
maintenus à Rome par les papes Clément VIII et Paul V et confirmés
par Léon XIII et Pie X (avec la qualification d'Altesse Sérénissime),
reconnus en Espagne sous Philippe III. Au commencement duXVIIP
siècle, 'Félix O'Neill, chef du nom dépossédé de tous ses domaines
par la confiscation que subirent les • catholiques en Irlande, émi-
gra en France et y mourut officier de la brigade irlandaise à
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la bataille de Malplaquet, -en 1709. Il avait épousé : 1° Catherine
Keating; 2° Jeanne O'Dempsey, tille du vicomte Clanmalier, pair
d'Irlande.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient.
représentés dernièrement dans la ligne môle aînée par trois frères :
1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816, décédé 3 août 1889,
sans alliance; 2; Jorge (Geodges)-Torlades O'Neill. né le 15 décembre
1817, décédé 18 novembre 1891, marié. 20 juin 1846, à Caroline-Thé-
rèse O'Neill de Brito et Cunha, tille de Joachim O'Neill et de
Jeanne-Caroline de Brito et Cunha, dont : a-) Jorge, chef actuel ; Ac-
tium, né 15 décembre 1852, decédé 9 novembre 1880, sans alliance;
3° Henri O'Neill, vicomte de Santa-Monica, grand officier de la Maison
du roi de Portugal, chambellan honoraire de la reine Maria-Pia,
grand-cordon de Villa- Viçosa, G.O. *, né le 3 mai 1821, décédé 6 dé-
cembre 1890, sansalliance.

Jorge O'Neill, comte de Tyrone, grand officier d'honneur de la maison
du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion de l'Ordre de
Malle, O.* grand cordon de plusieurs ordres ; né le 15 février
1849, fils de Jorge Torlades décédé 18 novembre 1891, et de
Caroline-Thérèse 0' Neill de Brito et Cunha ; marié, 14 juin 1871,
à Maria-Isabel Fernandez, dont :

1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et officier
d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874, marié, 14 février 1906, à
Julia de Serpa de Santa Continho;

2' Albert, 4- le 8 décembre 1900;
3° Jose-Charles-Maria-Félix-Bernardo, né 8 janvier 1894:

V Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.

«LOFE. — OS01110. —. PONIATOWSKI. — BA DZIWILL. —
SAPIEHA. — S'l'OURI)ZA. — TAHANCON (Musoz). (Voltez Annuaires
1895 et 1894). — TECK ( Voyez Annuaire 1898). — TB ( Voyez
Annuaire 1895). — UBAC (l'oyez Annuaire 1898).

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; 
—seigneur de Hoboken. en Brabant, en 1559; baron d' Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert du 29 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'Ursel, 17 mars 1617; comte du Saint-Empire, par diplôme
du 22 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716 ;
duc par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de Char-
leville par succession, 19 avril 1717; duc par, diplôme de l'empereur,
sur la baronnie d'Hoboken, du 24 avril 1717; reconnu par les Pays-
Bas en 1816; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
16 décembre 1810.— ARMES: de gueules, au chef d'argent, chargé de
trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, duc d'Ursel, bourgmestre d'Ilingène, né à
Bruxelles. 7 janvier 1873, fils du duc Joseph, à Strombeck-Bever
.15 novembre 1903.; marié à Paris, le 14 avril 1898, à Anne-Fran-
çoise-Marie-Sdbine Franquet de Franqueville, née à Paris, 15 août
1877, dont, :	 •
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1° Cie. Charles-François-fleuri-Joseph-Marie, né à Bruxelles,
18 novembre 1900;

2° Ctsse Chantal-Josèphe-Hedivige-Marie-Sabine, née à Mid-
delkerke, 48 juin 11102;	 •

3° Ctsse A iitonine-Gabrielle-Marie, née à Bruxelles, P' mai 1905. •

Frère et Sœurs

I. Cte Wo/fgang-Pie-Benoît-Marie-Joseph-Gabriel. sous-lieutenant
de cavalerie belge (3' lanciers), thé. à Hingène. 7 septembre 1882,
marié à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de
Neverlée, née mai 1884, dont

Cte Gérard-Philippe-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles,
5 juin 1907.

11. Cl.sse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-. Marie, née à Paris,
3 mars 1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre 1901, à Henry de
Boissieu ;

III. Ctsse Marie-Louise-Pauline, religieuse, née à Bruxelles, 17 fé-
vrier 1880.

Mère

Ossa douai. Antoinette-(Antonine)-Marie de Mun, née à Paris, .14
novembre 1849, mariée à Paris, 16 mars 1873, an duc Joseph ; veuve
15 novembre 4903. •

Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, 1- 31 mars 1812].

1. Cte Henri d'Ursel. 9 septembre 1875, marie à Paris, 16 juin 1873.
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse Garoline-Chantal-Léonie-Marie-Noiil, née à Bruxelles, 25 dé-
cembre 1874; mariée à Bruxelles, 21 mai 1896, à Henri, comte
de Virieu.

b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Ilenriette d'Har-
court, 1. à Gissey-sur-Ouche, 16 mai 1901].

II. Cte Léon-Léopold-Marié, secrétaire de la légation belge ; né à
Bruxelles, 18 août 1877. marié à Paris, 23 avril 1900, à Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, née à Paris,
8 janvier 1876, dont :

1° Cie Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, il juin 1902;

2° Cte Bernard-Robert-Marie-Joseph, né à Paris, 11 nov. 1904;

Cte Thibaud-Guillaume-L'ionard-Marie, né à Paris, 8 février
1905 ;

4° Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 4901.

I II. Clsse Ma.rie-Eugénie-Léonarde-Sopiii2, n ée à Bruxelles 2 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schon-
bourg, comte et sgr de 1i lauchau et Waldenhourg.

IV. Ctsse Joliette-Louise-Marie. née à Bruxelles. 23 avril 1853; ma-
riée à Paris, 1" juillet 1882, à Bobert de Bourbon. comte de
Busset.
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Branche Comtale
(Représentée en Belgique)

VALLOMBROSA (MANIA)

Maison. féodale de Sardai g ne, issue de Jayme Manca, décédé en
1300. Marquis de Alorès et Montemaggiore, en Sardaigne, Par érec-
tion de 1100, ducs dell' Asinara et de Valloinbrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1770 et 1818. — Aimies : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
stature! en pal.	 -

Louis-iiicbard Manca, duc de Vallombrosa et dell' A sinara; marquis.
do Mores et Montemaggiore, comte de San Giorgi°, né à New-York

. le... 1885, lits aîné de Antoine-Amédée-Vincent. marquis de Mores,
-1- à EI-Outia (Afrique), 8 juin 1896. et petit-lits du dernier duc

• Ricardo-Giovanni-:Maria-Stefano, 	 au Nozet (Nièvre) le 28 sep-

	

tembre 1903; sans alliance.	 •

Frè, re et Sœur

I. Amédée-Paul, né à Paris le ... juin 1890.

II. Athénaïde-Ceneviitve, née à New-York le... 188't, mariée à l'a-
ris, 6 novembre 1905, , à Marie-Joseph-Louis•Ilenri-André Pichon.

Mère

Medorah-Alaria llonmann, née à New-York, le ..., mariée le 19 fé-
vrier 1882 à Antoine, marquis de Mores; veuve le 8 juin 1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Vallombrosa. né à Cannes,
le 29 mars 1879, marié, 20 novembre 1906, à Marie-Berthe-
Roselyne-Adrienne Lannes de Monlbello, née en 1879, dont :

Jean-Richard, né .. novembre 1907.

Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le 21 avril 1S68; mariée à
Paris, le 28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

WH EDE (v. Annuai re 1891-1895).— YOUBEWSN	 ci-dessus, p.19).
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

BEAUDRAP (DE)

• Cette famille, originaire (lu Cotentin, en Normandie, a été
anoblie en octobre 1596.

Alexis Beaudrap, de la paroisse de Saint-Martin du Mesnil,
élection de Valognes, anobli par lettres patentes d'octo-
bre 1596, enregistrées en la chambre des comptes du 15 juil-
let 1597 et confirmées par nouvelles lettres d'octobre suivant,
fut maintenu dans sa noblesse en décembre 1598 et épousa
Marguerite de Briroy, dont quatre/fils.

1° Nicolas, maintenu dans sa noblesse avec ses deux frères
qui suivent, par jugement du 28 novembre 1634, et
père de : Jacques. sgr de Beaumont, né en 1036, main-
tenu dans sa noblesse en 1667 ;

2° Jacques, bailli de Briquebec, et père de trois fils :
a) François, sgr de la Prunerie, bailli de Briquebec et
lieutenant vicomtal, né en 1629, marié en 1660 à Marie-
Bonaventure Thomas et maintenu dans sa noblesse
avec ses deux frères et ses cousins en 1667 ; b) Jean, né
en 1631; c) Guillaume, né en 1639;

3° Eliot et 4° Philippe, maintenu dans sa noblesse avec-ses
frères qui précèdent.

Bernardin et Louis de Beaudrap furent reçus de minorité
dans l'ordre de Malte, l'un le 8 septembre 1757, l'autre
en 1780.

Pierre-François de Beaudrap, dit le cliev. de Sotteville, .
officier de cavalerie, né à Valognes le 29 novembre 1712, fut
député du bailliage de Valognes à l'Assemblée constituante en
1789. Son frère aîné, Thomas-François de Baudrap, sgr de
Mesnil-Sotteville et du ISIesnil-Durand, comparut aux assem-
blées de la noblesse des bailliages de Saint-Sauveur-Landelin
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et de Valognes en 1789, avec Angélique-Françoise et Catherine-
Françoise-Jacqueline de Beaudrap.

Charles de Beaudrap, t à Sotteville, épousa en 1823
Marie-Anne-Julie-Hyacinthe Lefebvre d'Auneville, t à Sotte-
ville le 12 juin 1886, dont trois enfants :

1° Pierre-Alfred, qui suit;

2° Ernest, (alias Roger), né..., t à Sotteville, marié à Marie
de ,Trimond, fille de Daniel- Augustin-Edmond, et

Hennequin d'Ecquevilly, dont deux
enfants :

a) Henri, conseiller général de la Manche, marié à
Querqueville, le 25 mai 1898, à Thérèse Lucas de•
Couville, fille de Marie-Henry-Hyacinthe-Désiré, et
de M m °. née de 13lic, dont trois enfants: aa) Jac-
ques : bli) Suzanne : ce) Marie-Thérèse, née en
1899;

b) Marguerite, mariée le 12 avril 1899 à Edmond Le
Mintier de Saint-André;

3° ' Marie-Elisabeth, née vers 1828, t à Virandeville (Manche)
le 3 octobre 1902; sans alliance.

Pierre-Alfred-Désiré de Beaudrap, né en 182 n , t au château
de Denneville le 26 janvier 1902; épousa le 29 juillet 1836,
Marie-Louise-Elisa Eustace de Denneville, t à Denneville le
28 mai 1902, fille de Pierre-Joseph-César et de Louise-Elisa-
beth de Coulibceuf d'Angloischeville, dont sept enfants :

1° Roger-Pierre-Charles, qui suit;

2° Paul-Marie-Albert, marié le 3 juillet 1889 à Yvonne
Hibard, dont cinq enfants : Xavier, André, Bernard,
Yvonne et Geneviève ;

3° Joseph. mariée en octobre 1907 à Marguerite Hamon de
Kervers ;

fk° Berthe-Marie-Elisabetb, religieuse, née en 1873, t à. la.
Délivrande (Calvados) le 7 novembre 1907;

5" Jeanne-Marie, mariée le 12 août 1890 à Jean de Mons;

6° Thérèse-Joséphine-Marie, mariée à Denneville le 21 juil-
let 1891, à Henri-Antoine-Charles-Marie Gaultier de
Carville ;

7° Edith, religieuse.

Roger-Pierre-Charles de Beaudrap, capitaine d'infanterie
(13 juillet 1891) démissionnaire, *; né le 5 août 1857, t en
Suisse le 7 décembre 1908, épousa le 1G mai 1885, Marie-Jo-
seph-Anne de Caqueray, t à Rennes le 4 novembre 1900, fille
de Gaston-Henri-Anatole et de Constance-Marie Tardif de Petit-
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ville, dont six enfants : a) Pierre, né le 25 février 1886;
2° Jean; 3° René ; 4° Madeleine; 5' Edith; 6° Marie-Thérèse.

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

BERNOU DE ROCHETAILLÉE

Cette famille d'ancienne bourgeoisie de Saint-Étienne a été
anoblie en 1689 par une charge de conseiller secrétaire du
roi et a possédé, par suite d'héritage en 1740, la seigneurie de
Rochetaillée.

Il. Jean Bernou, bourgeois de Saint-Étienne, était fils de
Jean Bernou, et de Benoîte Chapt, et épousa Jeanne de Laval,
fille d'Antoine et de Claudine Motare, dont : 1° Jean, qui suit ;
e Benoîte, mariée en 1654 à Blaise Pierrefort.

•

III. Jean Bernou, sgr de Nantas, et de la Bernarie, prési-
dent en l'élection de Saint-Étienne, conseiller secrétaire du
roi en la grande chancellerie de Paris (mars 1689-1709), fit
enregistrer ses armoiries à l'Armorial général, Reg. de
Paris, d'azur au chevron d'or accompagne en chef de deux
étoiles d'argent, et, en pointe, d'une ancre d'argent; il
épousa le 15 avril 1662, Marguerite Badol, fille d'Hugues, sr
de. Forisieux, et de Catherine de Bardounenche, dont au
moins : 1° Jean, qui suit : 2° Marie, mariée en 1703 à An-
toine Blanchon : 3° Jeanne, mariée à Jean-Joseph [de] . La
Guiolle, conseiller secrétaire du roi en 1709 après son beau-pore.

1V. Jean Bernou, sgr de Nantas et de la baronnie de Ro-
chetaillée, épousa en 1703 Marie Dehayes (alias des Hayes),
fille de Pierre et de Marguerite Duon, et héritière en 1740 de
Jean Badol, sgr de la baronnie , de Rochetaillée, dont :

1° Jacques, qui suit;

2° Marguerite, mariée en 1721 à Jean Palluat du Besset,
procureur en l'élection de Saint-Étienne;

1. On a dit que cette terre avait été érigée eh baronnie en novem-
bre 1656 en faveur de la famille Badol, qui comptait seulement dans
la bourgeoisie à cette date; mais on ne donne ni les dates ni les lieux
d'enregistrement de ces patentes. En outre la loi était formelle, toute
seigneurie érigée en dignité de titre perdait ses qualitéssen passant
dans des mains étrangerea hors la dévolution en ligne masculine, à
moins de lettres patentes spéciales.

Et il n'est pas etabli historiquement que les Bernou aient fait réta-
blir la dignité de baronnie en leur faveur avant comme après 1789.
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3° Claire, née..., t le 24 novembre ;1736, mariée à Pierre-
Antoine Chappuis de Maubou, sgr de la Goutte.

V. Jacques Bernou, sgr de Nantas, de la Bernarye et de
Rochetaillée, épousa le 2 janvier 1741 Marie-Benoîte Girard,
fille de Pierre- François, sgr de Roche, conseiller secrétaire
du roi, dont :

1° Jean-Baptiste, dit le baron de Rochetaillée, sgr de Nantas,
Plainfoy, la Ricamarie, L'Estivalière, etc., maire de
Saint-Etienne, né..., t en 1789, marié le 25 juillet 1775,
à Antoinette Fay de Sathonay, sans postérité;

2° Jean-François, qui suit ;

3° Charles, sans alliance;

4° Marie-Benoîte, mariée en 1761, à Marie-Guillaume du
Rosier ;

5° Marguerite, mariée le 27 avril 1767, à Jean-Baptiste
Miction, sgr de Pierreclos.

VI. Jean-François Bernon de Rochetaillée, chevau-léger,
chev. de Saint-Louis, né à Saint-Étienne le 31 décembre"1746,
t à Lyon le 20 mars 1827 ; épousa le 18 octobre 1791 Jeanne-
Vincent de Soley mien, tille d'Antoine, et d'Antoinette Neyron,
dont :

• 1° N..., mort en bas àge;

2° Claude- Gaspard - Camille-Jean -Baptiste-Antoine, né à
Lyon en 1803, t à l'Estivalière 19 janvier 1857, sans
alliance ; .	 -

3° Charles Antoine, qui suit ;

VII. Charles-Antoine-Henry Bernou de Rochetaillée, dit le
baron de Rochetaillée, né le 28 janvier 1806, t au chateau de
Nantas le 21 janvier 1887, épousa Marie-Thérèse-Eugénie
Ramey de Sugny, t le 28 janvier 1891, petite-nièce du géné-
ral comte de l'empire, dont quatre enfants :

1° Vital, qui suit ;

2° Camille, né à Nantes en 1841,. t à Lyon le 20 mai 1888,
marié en 1869, à Marie de Rochefort, fille de Jean-
Marie-Antoine-Camille, et d'Adèle Maugrein, dont
une fille :

.Marie-Camille-Françoise-Cliarlotte, née à Paris le 20 no-
vembre 1883, mariée à Paris le 17 janvier 1904, à
Louis-César-Victor-Maurice duc de Broglie, prince
du Saint-Empire.

3° Camille-Gabrielle, mariée le 8 mai 1863 à Pierre comte
d'A nthenaiSe ;
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4° Françoise-Marie-Antoinette, mariée en août 1873 à Chris-
tian-Marie-Geoffroy comte de Chateaubriand.

VIII. Vital Bernou de Rochetaillée, baron de Rochetaillée,
lieutenant-colonel de mobiles et de territoriale, conseiller
général de la Loire, O.	 ,	 t	 1909; épousa
le 21 mai 1871, Marie-Suzanne-Marguerite de Dampierre, t
le 22 mai 1893, fille de Guy et de M n° de Charpin de Fougerolles,
dont : 1° Charles, t en bas fige; 2° Jean, conseiller général
du canton de Saint-Genest-Malifaux, après son père eh 1909;
3° Marie, mariée le 10 juillet 1900 à Marie-Jean-Stanislas-
Joseph Duval de Curzay 1 ; 4° Gabrielle.

Cette famille a adopté de nos jours pour armoiries celles
de la famille Badol : Ecartelé aux t er et 4° d'or a trois
fasces de gueules; aux 2° et 5 , de gueules à la croix can-
tonnée de douze merlettes posées en bande, 3 dans chaque
canton, le tout d'or.

BÈZE (DE)

Cette famille qui a marqué dans les annales du parlement
de Paris, et a donné le célèbre abbé de Vézelay, Théodore de
Bèze, est originaire du Nivernais.

IL Guiot de Bèze. fils d'un Guillaume, conseiller au par-
lement de Paris en 1401, se serait 'marié deux fois, laissant
trois filles, alliées à MM. A nceau Lauverjat et de i‘Ionceaux,
et deux fils : 1° Jacques, bailli de Vézelay, marié ; 2° Jean, qui
suit.

III. Jean de Bèze, sr. de Selle-sur-Eure, marié à Jacquette
Le Vaillant, puisa Marguerite Piget, laissa entreautres enfants :
1° Nicole, prieur commandataire de Longjnmel; conseiller an
parlement de Paris, néa Vézelay en 1483 ; 2' Pierre, qui suit ;_
3° Jean, ayant laissé un fils mort sans postérité; 4° Claude,
abbé de N.-D. de Foimoilt (1551).

IV. Pierre de Bèze, sgr de Selle-sur-Eure, bailli de Vézelay,
né à Tonnerre le 28 août t le ° juillet 1562, é pousa ;1° N.':
2° en 1521, Perrette Tribolle, veuve de Jean Ferrou, et laissa

[du	 lit] 1° Jean, élu de Vézelay, sans enfants ;
2° Théodore, prieur de Longjumeau et de Villeselve, né en

1519, t à Genève le 16 octobre 1605 où il s'était retiré
et se maria deux fois, sans postérité, à M n ° Claude de
Eenosse, t en 1588, puis à Catherine del Piano.

i. Rectifier, Annuaire 1902, la confusion faite avec son frère aîné.
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3° Louise, mariée à François Vachat ;

4° Madeleine, mariée à Jean Carat ;

[du 2° lit] 5' Nicolas, qui suit ;

6° Jacques, trésorier de l'extraordinaire des guerres, né
le 14 décembre . 1520, marié et père d'une fille ;

7° Pierre, né le 28 avril 1531 ;

8° Claude, trésorier des gentilshommes de la maison du roi,,
né le 15 septembre 1532, marié à Laurane Le Picart,
dont postérité éteinte ;

fi• Dieudonné, prieur de Villeselve ;

10° 11° deux fines.

V. Nicolas de Bèze, élu et bailly de .Véz:day, né le 16 sep-.
tembre 1526, épousa en 1557 Marie Grève, dont, entre autres_
enfants, Jean, qui suit.

VI. Jean de Bèze, sr de Chalonnes, né en 1565, épousa Barbe.
Courtois, dont Claude, qui suit, et deux filles mariées à
MM. Rapine de Sainte-Marie et Grasset.

VII. Claude de Bèze, sgr du Lys, Pignol, Talon, etc., élu
de Clamecy, épousa en 1612 Marie de la Porte, et testa à Tem-
nayle 25 août 1560, laissant :

1° Claude, qui suit ;

2° Jean, sgr de . Vesvres, marié en 1652 à Marie Gascoing,
dont postérité ayant formé deux rameaux éteints ;

3° Marie, sans alliance ;

4° Françoise, mariée le 1°' avril 1639 à Roger de Blanche-
fort, baron d'Aunis.

VIII. Claude de Bèze, sgr du Lys, Pignol, Talon, etc., né
.1è 31 août 1625, épousa Jeanne Bouzitat, dont :

•

1° Jacques, sgr du Lys, maître particulier des eaux et forêts,
né le 2 novembre 1662, marié à Marie Rogne, dont pos-
térité qui a donné deux conseillers au parlement de
Paris; éteinte dans son petit-fils ;

2° Claude- François, qui suit ;

3° 4° Claude-Philibert et Jean, chanoines.

IX. Claude-François de Bèze, sgr de Pignerolle, Talon,
Saint-Cyr, gentilhomme ordinaire de la Dauphine, né à Pignol
le 13 octobre 1660, épousa à Vézelay en 1689,Jeanne de Berce,
dont un fils, qui suit, et Marie-Jeanne, mariée à M. de Les-
pinasse de Planchevienne. 	 – •
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X. Claude-François de Bèze, sgr de Talon, Saint-Cyr, les
Autraints, Chateau•du-Bois et Fondelin, avocat en parlement,
président en l'élection de Clamecy, conseiller secrétaire du roi
en la grande chancellerie (1" mai 1741), né à Tamnay le 7 dé-
cembre 1691, 1- en 1759, épousa Marie Rossignol, dont :
1°Claude-François, qui suit ; 2° Marie-Jeanne-Edmee, née le 9 oc-
tobre 1729, mariée à Alexandre-Hyacinthe Roslin de Fourolles,
chev. de Saint-Louis ; 3° Anne-Charlotte, née le 16 janvier
1733, mariée à Joseph-Guillaume-Augustin Deschamps de
Cbarmelieu ; Françoise-Reine, mariée à Jean-Joseph-Albert
du QueSne de Valcourt.

XI. Claude-François do Bèze, s ol. de Lys et Pignol, né à
Clamecy le 29 mai 1736, épousa Suzanne-Gasparde Poitreau
de Vélard, dont : 1° François-Benoît, qui suit ; 2° Marie-
Suzanne-Françoise, née en 1770, mariée en 1789 à Nicolas-
Alban Marie d'Avigneau.

XII. François-Benoit de Bèze du Lys, né le 21 février 1768,
épousa Marie-Martiale Salonnier de Chaligny, dont un fils
qui suit.

XIII. François-Gaspard de Bèze du Lys, officier de cavalerie,
garde du corps, né à Corbigny le 18 novembre 1795, épousa
le 26 octobre 1830 Marie-Madeleine-Charlotte Arnauld de la
Rouzière, tille de Pierre-Auguste, et de Rose-Marie de Gines-
toux, dont : 1° François-Marie-Théodore, qui suit ; Augus-
tine-Marie-Hermine, née le 11 mai 1835, mariée le 19 juin 1855
à Gabriel de Fontenay.

•

XIV. François-Marie-Théodore de Bèze du Lys, né le 29 dé-
cembre 1831, a épousé le 29 décembre 1858 Marie-Mathilde
Thaillardat de la Maisonneuve, fille d'Emile, et de Suzanne-
Charlotte de Lataué de Puyfoucauld.

ARMES : de gueules d la fasce d'or, chargée de trois roses
d'azur, et accompagnée en pointe d'une clef d'argent posée
en pal.

• BO -URGEVIN DE VIALART

Cette famille, originaire de Paris et anoblie par une charge
(le conseiller secrétaire du roi, établit sa filiation régulière
depuis Didier Bourgevin, procureur du roi en l'amirauté de
France, au siège de la table de marbre du Palais à Paris,
qui épousa le 29 avril 1597 Antoinette Louvet, dont un fils qui
suit.

Il. Antoine Bourgevin , sr de Norville, avocat au parlement
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de Paris, puis trésorier-payeur de chevau-légers et mousque-
taires de la garde.du roi (17 juin 1656), recueillit la sgrie de
Moligny, par héritage d'un oncle de sa femme, épousa le...
janvier 1614, Anne Paré, dont 1° Charles, qui suit; 2° An-
toine-François, avocat en parlement.

III. Charles Bourgevin, sr de Moligny et de Norville,
avocat en parlement, trésorier des cheveu légers et mousque-
taires après son père, né en 1647, -; le 12 novembre 1708,
épousa le 20 janvier 1679, Anne Huby, dont un fils, qui suit.

IV. Charles-Antoine-Jacques Bourgevin, trésorier général
des maréchaussées de France, conseiller secrétaire du roi eu
la grande-chancellerie (I , avril 1739-1765); né à Paris le
19 mars 1680, t en 1764, se maria deux fois : 1° à Jeanne-
Françoise Plancon, sans postérité; 2° à Marie-Thérèse Boucher,
dont au moins : 1° Charles: Paul, qui suit; 2° Louis-Paul,
auteur du rameau de Lilas; 3^ Marie-Thérèse, mariée en 1731
à Salomon de la Haye des Fossés, secrétaire du roi et fermier
général.

V. Charles-Paul Bourgevin-Vialart, sgr de Moligny, com-
missaire 'des guerres, chevalier de Saint-Louis, épousa le
21 janvier 1740, Marie-Elisabeth-Jeanne-Baptiste Guyard de
Saint-Clair, fille de Jean et de Marie-Elisabeth Vialart', et
s'engagea à joindre à son nom celui de sa belle-mère; il laissa
trois fils :

1° Charles-Jean-Baptiste, qui suit;

2° Charles-Marie, conseiller clerc en la Cour du Parlement

3° Charles-Paul-Jean-Baptiste, sgr d'Ilondainville et des
Carrières, mousquetaire, conseiller an parlement
(14 mai 1763) ; né en 1741, -(-..., marié à Eléonore-Eli-
sabeth-Angélique [Antoine] de Beauterne de Jauville•
(divorce 3 décembre 1794), dont un fils :

Charles-Etienne, dit le comte de Saint-Morys, lieute-
nant-colonel, maréchal de camp 124 juillet 1814),
chevalier de Saint-Louis, né le 17 janvier 1772,-1- le
24 juillet 1817, marié à Coblentz. en 1791, à N... de
Valicourt, dont une fille : Joséphine, mariée à Jules
de Gaudechart, mousquetaire.

VI. Charles-Jean-Baptiste de Bourgevin de • Vialart, dit le
marquis de Moligny, capitaine de dragons, lieutenant des
maréchaux de France, colonel de chasseurs royaux 11791),
maréchal de camp (22 février 1815), lieutenant-général

1. VIALART. Cette famille a donné un président à mortier au parle-
ment de Normandie (1510), des archevêque et évêques, des présidents
et conseillers de parlement, etc.
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In avril 1821), chevalier de Saint-Louis, né..., t..., épousa le
25 janvier 1802, Joséphine-Anne-Louise de:Rochard, fille de
Léon-Louis, et ;l'Adélaïde Brunet, dont quatre enfants :

1° Charles-Joseph-Félix, aumônier de la Dauphine, vicaire
général d'Evreux , né le 22 janvier 1803, • t le
2 mars 1853;

2° Charles-Henri-Marie-Joseph, qui suit;

3° Anne-Marie-Caroline, née à Londres le 2 juillet 1804,
t à Paris le 21 janvier 1899, mariée au chéteau de.
Courcelles, le 10 août 1840, à Jean-Baptiste-Maximilien

.	 Villot, baron de Fréville, pair de France;

1° Marie-Françoise-Elisabeth, née... 1809, t à Versailles le
20 avril 1880, mariée à .,%ugustiu-Charles Taupinart de

VII. Charles-Marie-Joseph-Henri de Bourgevin de Vialart,
dit le marquis de Money, né à Londres le 15 mai 1806, t en
1874, épousa le 8 septembre 1842, Françoise-Isabelle Couche,
fille de Thomas, et d'Isabelle Frit!), dont six enfants :

1° Charles-Marie-Augustin-Théodore-Félix, né le 13 avril.
1848, t le 18 avril 1856 ;

2° Marie-Théodore-Olivier, qui suit;

3o Marie-Joséphine-Isabelle, née le I" juin 1843, mariée le
1" décembre 1866 à William Chambers;

4° Marie-Joséphine-Elisabeth-Isabelle; née le 31 juillet 1844,
mariée le 20 mars 1869 à Charles de Cacqueray-Valo-
live;

5° Marie-Caroline-Geneviève-Jeanne, née le 23 janvier 1846,
mariée le 19 mars 1898 à Henri Goguet de la Salmon-
nière, officier aux zouaves pontificaux;

6^ Marie-Joséphine-Géraldine, née le 7 décembre 1852.

Viii. Marie-Théophile-Olivier de Bourgevin de Vialart,
marquis de Moligny, officier de cavalerie de réserve, né le
30 octobre 1855, t à Nice le 14 mai 1890, marié à Marie-Ca-
mille de Bruyn, t à... le... 1883, dont une fille, Magdeleine.

BRANCHE DE LINAS

V bis. Louis-Paul Bourgevin de Vialart, sgr de Linas, tré-
sorier général des maréchaussées de France, épousa le
21 août 1756, Marie-Charlotte Pillet, dont :

1° Charles-Louis, conseiller du roi et garde des rôles des
offices de France; né le 7 août 1757, t en septembre1812,
sans postérité;
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2° Charles-Pierre, qui suit.

VI. Charles-Pierre Bourgevin de Linas, officier, chev. de
Saint-Louis, né à... le 26 septembre 1760, épousa en 1794
Anne-Marie Mines, fille d'Antoine, conseiller secrétaire du roi,
dont un fils, qui suit.

VII. Charles-Antoine-Marie-Léopold de Bourgevin de Linas
de la Norville, chevau-léger, puis receveur particulier des
finances, *, né... 1704, t le 28 août 1872, épousa le 5 mai
1830, Henriette-Louise-Albertine de Bertier, t le 15 juillet
1875, dont trois enfants :

1° Charles-Albert-Marie, chef de bataillon, 	 né re
15 juin 1832, t le 18 août 188'e, sans postérité ; 	 •

2° Marguerite-Louise-Charlotte, née le 4 juin 1831, mariée
le 28 août 1858 à Eugène-Philippe de Neutbourg, con-
seiller de cour d'appel;

3° Henriette-Charlotte-Marie, née le 18 octobre 1840, t le
8 juillet 1843.

ARMES : d'azur à la fasce d'hermine, accompagnée de
trots coquilles d'or, 2, 1. La branche de Moligny porte ces
armes sur un écartelé : aux 1,, et 4', d'azur au sautoird'or,
cantonné de quatre croix potencées du même, qui est de
VIALART ; aux 2° el 5, , d'azur à la fasce d'argent, chargée
de trois roses de gueules, et accompagnée de trois fleurs
de lys d'or, '2, I, qui est de GUYARD.

BRIET
(FAMECLION, FORMAN0(11, 11AINVILLEBS)

Cette famille, dont l'Annuaire, année 1882, a donné une
brève notice, serait fort 'ancienne : deux de ses branches ont
été maintenues dans leur noblesse et d'autres, dont le point
d'attache n'a pas été fixé, ont donné ,des échevins d'Abbeville.

On trouve un Guillaume Briet, dit Ferain, sgr de Dom-
queurel, fils (l'un Jean, marié vers 1430 à Marie d'Alliel, père du .
suivant :

Jean Briet, sr de Domqueurel et Alliel, né vers 1436, t en
1516, qui aurait épousé Marguerite de Blottetière, dont un fils
qui suit :

I. Valeran Briet, sgr d'Alliel et Domquerel, qci épousa le•
9 août 1511 Charlotte (le Fontaines, dont :

- 1° François, qui suit ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 174 --

2' Jean, sgr de Domquerel, marié à D u° Lourdel, dont ta
postérité a formé deux branches : l'une qui s'est éteinte
au quatrième degré avec Gilles, sgr de Fameclion,
maintenu dans sa noblesse par jugement du 6 novem-
bre 1717 sur preuves de trois degrés et marié à Gene-
viève Le Bastier, sans postérité; la deuxième, des sgrs
de Formanoir, maintenue dans sa noblesse le 22 avril
1705, en vertu d'une charge de prévôt des maréchaux au
gouvernement de Picardie et éteinte au commencement
du XIXe siècle.

11. François Briet, sr d'Alliel, épousa en 15-15 Jeanne
de Mons (remariée à Jean de Fransures, sgr de Villers), dont
un fils qui suit.

III. Claude Briet, sr d'Alliel, t en lii87, épousa, contrat du
20 juin 1573, Marguerite de Bernetz, dont un fils qui suit.

IV. François Briet, sr d'Alliel, épousa, 1G août 1622, Marie
Rumet, dont : 1° Charles, marié le 2G mai 166i à Marie Le
Blond, dont une fille, Marie-Marguerite, mariée à Jean-
Alexandre, comte de Gonflier; 2" Antoine, auteur des sgrs
de itainvillers.

V. Antoine Briet, sr du Cimpre, épousa 1° : Geneviève Pre-
vost; 2° le 25 novembre 1603, Marguerite Ducrocquet, dont
nombreuse postérité : entre autres Nicolas, qui suit.

VI. Nicolas 13riet, sr de Bainvillers, du Cimpre, Flamel,
conseiller au présidial d'Amiens, épousa: Marguerite Brou-
telles; 2° Charlotte Dourlens, et laissa : 1° Joseph-Jean -Bap-
tiste,conseilleran bailliage d'Abbeville, sans postérité; 2" Pierre-
Vulfran, qui suit, conseiller au présidial, et plusieurs autres
enfants sans alliance.

-VII. Pierre-Vulfran Briet, sr de Bainvillers, Bernapré, Saint-
Elier, liallencourt, etc. Capitaine d'une compagnie de garde-
côtes, conseiller secrétaire du roi au grand collège (12 mars
1743-1765), né à Abbeville le 15 octobre 1700, t ..., épousa le
2 janvier 1725, Anne-Barbe du Cardin, fille de - Philippe, sgr
de Bernapré, et de Marie-Barbe Godard, dont :

1° Philippe, qui suit ;

2° Pierre, sgr de Bcrnapré, marié le 23 septembre 1770 à
Louise-Marguerite du Wanel de la Bouillarderie, dont
une fille : Charlotte - Amélie Marguerite, mariée à
Balthazar Le Roux, baron du Feugueray ;

3° Barbe-Charlotte.

VIII. Philippe Briet, sgr de Rainvillers, le Cimpre,
court, Boismont, Brestel, _Saint-Elier, etc., épousa le 25 sep-
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tembre 1758, Marie-Charlotte-Henriette Pappin de Caumesnil,,
dont : -

1 Jean-Philippe-Marie, qui.suit ;

2° Pierre-Charles-Henri, sgr de Saint-Elier, colonel aux
gardes wallonnes, en Espagne, marié à Pétronille . de
Villa-Hermosa de Guiraldo, dame d'honneur de la Reine
d'Espagne, dont trois filles :

a) 'Marie - A n toinette - Marguerite - Charlotte -Henriette-
Marcelle-Jeanne dite Antonia,1- à Versailles le
15 septembre 1859, mariée en décembre 1830 à
Alexandre de Trudon des Ormes, ingénieur en
chef des ponts et chaussées ;

1)) L9Ilise- Ma rie,Ch a Motte- Pétronille-Séraphine-Antoi-
nette , Bernardine, mariée le 29 mai 1817 à Jacques-
Henri comte de Carné de Carnavalet, lieutenant-
colonel ;

e) Joseph-Justine-Henriette-Charlotte-Trinité ;

3° Charles-Louis-Pilippe, sgr d'Auxy, sans alliance;

Marie-Charlotte-Henriette, mariée à, Abbeville les 11 mai
1777 à Jean - Louis - François du Blaisel, baron de
Lianes ;

5° Marguerite-Charlotte-Pauline, t en 1845, mariée à Abbe-
ville en 1790, à Antoine-Maximilien de Chauvenet;

6° Mathilde-Charlotte-Alexandrine, sans alliance.

IX. Jean-Philippe-Marie Briet de Rainvillers, lieutenant au
régiment de Languedoc, chev. de Saint-Louis; né le 3 avril
1760, t . . , épousa Marie-Madeleine Dary d'Ernemont, dont:
1° Charles-Philippe-Adolphe, qui suit ; 2° Mathilde-Charlotte-
Alexandrine, mariée à Jean-Marie-Paul Loisel Le Gaucher de.
Broutel, officier de cavalerie.

X. Charles-Philippe-Adolphe Briet de Rainvillers, né en
1809, à le 13 novembre 1870, épousa le 23 août 1836,
Cécile-Louise de Belleval, t le 28 juillet 1871. fille du marquis
Louis et de Clara Jourdain de Viette, dont : 1° Louis-Jean-
Philippe, qui suit ;• 2° Marie-Louise-Elisabeth, t le 8 septembre
1895, mariée en 1861, à Octave Le Sergeant de Monnecove.

Xl. Louis-Jean-Philippe Briet de Rainvillers, ancien capi-
taine d'état major, député de la Somme (1877-78-1885-89), né
à Boismont (Somme) le 8 novembre 1838, épousa en septem-
bre 1866, Thérèse du Bois d'Ernemont, dont un fils mort jeune
et six entants qui suivent :

1° Adolphe-Bernard-Marie-Elisabeth, marié le 14 avril 1896,
à sa cousine Germaine - Cécile- Marie-Jacqueline Le.
Sergeant de Monnecove, dont cinq enfants ;
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• 2° Cécile, religieuse;

3* Gabrielle, religieuse;

4 0 Charlotte, mariée le 29 septembre 189G à Maurice Keller;

3° Monique ;

6" .Colette.

ARMES anciennes : de gueules à la croix d'argent, chargée
dé cinq hermines de sable: armes modernes : d'argent au
sautoir de sable, cantonné de huit perroquets de sinople,
becqués et membrés de gueules.

DIONIS DU SÉJOUR
ET DES CARRIÈRES

Cette famille de la bourgeoisie parisienne a donné un échevin
de Paris et des conseillers secrétaires du Roi.

On trouve aussi au milieu du XVII° siècle un Pierre Dionis,
maître menuisier et ordinaire (les bâtiments, marié à Anne
Boudin, dont : 1° Pierre, chirurgien ordinaire de la reine,
marié à Madeleine Duval et père de vingt enfanté, qui n'ont
pas laissé de postérité ; 2" Anne, mariée à Pierre Perrier, mar-
chand drapier ; 30 Marie, mariée à Christophe Desneux, .pro-
cureur en la chambre des comptes, puis à Jean Serouge, ar-
chitecte. Cette famille portait : d'azur au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles d'argent et, en pointe,
d'un lion passant du même.

I. François Dionis, marchand de soie et bourgeois de Paris;
sans doute frère de Pierre Dionis, rapporté ci-dessus, épousa
Marie Leleu, dont : 1 0 François-Jean, qui suit ; 2° N..., mariée
à M. Didier.

II. François-Jean Dionis, notaire, au Châtelet de Paris, éche-
vin de Paris (1698), cônseiller secrétaire du roi en la grande
chancellerie (20 avril 1719), né en 1664, t le 11 octobre 1738 ;
épousa le 20 février 1691 Nicole Chaud, fille (Fun notaire au
Châtelet, dont quatre enfants :

1° François-Marie, qui suivra ;

2° Louis-Achille Dionis, sgr du Séjour-du-Roi, conseiller
en la cour des aides de Paris (22 juillet 1724), puis
doyen de - la Chambre; né le 17 septembre 1702, t (après
1790), 'marié ' à Geneviève-Madeleine Héron, tille d'un
conseiller au Châtelet, dont deux enfants
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u) Achille-Pierre, conseiller au parlement (21 avril 1758),
membre de l'Assemblée nationale (1789) pour Paris ;.
né à Paris le 18 juin 1734, t à Vernou-en-Brie
1794, sans postérité ;

1)) Adélaïde-Marie-Geneviève, née le 14 juillet 1748 ., t. le
1G mars 1761' ;

3° Auguste-Pierre. dit M. Dionis des Carrières sgr de Va-
ratre, la Motte, la Mairie, Gravelle, etc., conseiller
secrétaire du roi, en la grande chancellerie, commissaire
des guerres et lieutenant de roi en la province de
Guyenne, chev. de Saint-Loui , , né à Paris le..., t à
Paris le 22 octobre 1759 ; marié le 22 septembre 1738 à
Charlotte (le Verigny, dont une fille : Marie-Nicole,.
née..., t en 1818, mariée à Albert de Romé ;

4° Marie-Françoise, mariée : 1° le' 1" avril 1727 à Antoine'.
Moriau, procureur du roi en l'Hôtel de Ville ; 2° à Joseph-
Marie Ducos de la Hitte.

ni. François-Marie Dionis, trésorier _général et payeur des
rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, conseiller secrétaire du roi
(19 janvier 1739) à la mort de son père ; né en 1693, t le 19 oc-
tobre 1747, épousa le 8 juillet 1728 Louise Moriau, fille de
Nicolas, procureur du roi. dont deux enfants : 1° François-
Louis, qui suit ; Antoinette-Nicolle, née le 26 octobre 1731,
mariée à Nicole-Auguste Chuppin, trésorier du marc d'or.

1V. François-Louis Dionis, dit Dionis Du. Séjour, né le 26 oc-
tobre 1731, t le 21 avril 1795, épousa Michelle--Médard Auque-
tin de Montmireau, dont six enfants :

1° Achille-Marie-Louis, capitaiiie au régiment da ref-infan-
- terie, né le 17 février 1761, t à Vernon (Eure) en 1844,

marié à Anne-Victoire-Françoise Le Lorier de Giverny,
sans postérité ;

2° Michel-Médard, (lit M. Dionis d'Avrigny, lieutenant au,
régiment de Bourbon-infanterie, né le 18 juillet 1762, t
le 28 octobre 1818, sans postérité ;

30 Antoine-Jean-Baptiste, qui suit ;

4° Alexandre-Pierre-François, auteur du rameau du Séjour ;

5' Antoinette-Nicole-Marie, née le 6 mars 1764, t à Guignes
(Seine-et-Marne) le 19 mai 1823 ;

6° Marie-Henriette, née le 4 octobre 1765, t le 8 janvier 1766.

V. Antoine .Jean-Baptiste Dionis; dit Dionis des Carrières,
meunier, né le 11 août 1767, épousa Aglaé Foulière, dont :
1° Esprit-Brutus, qui suit ; Achille-Louis-Antoine ; 3° Adolphe-
Jacques-Jérôme ; Aglaé et 5° Blanche, tous décédés sans

postérité.

12
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VI. Esprit-Brutus Dionis des Carrières, épousa Aglaé-Désiré
Lambrin, dont :1° Just-Victor-Achille ;2° Blanche-Théodorine,

sans alliance.

VII. Just-Victor-Achille Dionis des Carrières, docteur en
médecine, *; épousa Blanche Claster, dont une fille, Marie,
mariée à M. Pot, ingénieur des ponts et chaussées.

HAMEAU DU S:JOUlt

V bis. Alexandre-Pierre-François Dionis du - Séjour, juge au
tribunal de la Seine, né à Chatres le 10 décembre 1768, t en
180, épousa à Fontainebleau, le 15 juillet1795, Octavie Rondeau,
t le 21 janvier 1850, dont trois enfants :

• 1 .  Alexandre-Pierre, qui suit ;

2° Adolphe-Antoine-Victor, lieutenant-colonel d'artillerie,
O. ; né à Paris le 13 avril 1798, marié à Marie Van
Cbamputte, dont trois fils :

a) Edmond, marié sans postérité ;

b). Henri, marié et père d'une fille, Gabrielle ;

cl Lucien, marié et père d'un fils, Edmond ;

3° Edmond, marié à Thalie Pauthier, dont deux enfants :

a) Geoi.ges, marié et père de deux fils :' Edmond- et
Albert ;

b) Aimée, sans alliance.

VI. Alexandre-Pierre Dionis du Séjour, procureur du roi,
puis juge de paix à Paris. (18é6-62), *; fut autorisé par décret
du 15 mars 1862, à ajouter « du Séjour » k son nom ; né le
tt juillet-1796, t le 16 avril 1862, il épousa ;1' Mine Matagrin,
dont. trois fils; 2° Rosalie Lesourd :

[du P , lit] : 1° Pierre-Antoine-Emmanuel,"médecin militaire,
*; né le 11 mars 4839, marié à Jeanne Gerhardt, dont
une fille : Anne-Rosaliellenrielte-Justine-Marguerite ;

2° Marie-Ludovic, qui suit ;

3° Henri-Marcel, marié à Clotilde FOugliacloire, dont deux
fils :

Pierre, docteur en médecine et professeur à l'École de
médecine de Clormont,Ferrait ;.

b) Emmanuel., admiaistrateurde la . com mune d'EL-Mander
(Argérie).

VII. Marie-Ludovic Dionis du Séjour, architecte
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né... a épousé en décembre 1871 Marie-Sophie-Amélie .Pavet
de Courteille, dont cinq enfants :

1° Gustave, lieutenant d'infanterie coloniale ;

• 2° Marcel;

3° Jules;

e Louise-Marie-Aline, mariée en mai 1897 à Ernile Spith,
sous-inspecteur de l'enregistrement ;

5° Madeleine ;

ARMES : d'or à trois ananas au naturel, lig és et feuillés
de sinople ; au chef de gueules chargé d'une croix potencée
d'or ; — alias : d'azur à trois ananas d'or, 2, 1 ; au chef
d'or chargé d'une croix potencée de gueules.

DUF'AURE DE LAJARTE

Cette ancienne famille, fixée en Guyenne, parait originaire
du Périgord, où un Georges Dufaure, écuyer, est cité en 1520.

Jean-Baptiste Dufaure, sgr de la Génetrie, la Jarthe
(alias Jartre et Jarte), épousa à Bordeaux, le 8 février 1671,
Armande Gentilleau, dont entre autres enfants: 1° Louis-Hélie,
qui suit ; 2° Guillaume-Elle, auteur du rameau cadet; 3° An-
toine, chev. de Saint-Jean de Jérusalem, qui testa le 15 juin
1743.

II. Louis-Hélie Dufaure, sgr de la Jarthe, conseiller au
présidial de Bordeaux, se maria deux fois : 1° en 1744, à
Marie-Thérèse Carton ; 2° le 10 septembre 1751, à Jeanne Merlet
de Bellevue, dont : 1° un fils, qui suit; 2° Valentin-Jean-Bap-
tiste, né à Bordeaux le 19 août 1752; 3° Marie-Hélène, nee
en 1755.

Jean-Baptiste-Louis Dufaure, sgr de la Jarthe, con-
seiller au parlement de Bordeaux, épousa : 1° en 1706,
Anne Durbet; 2° en 1714, Hélène Dudon, et laissa au moins
un fils, qui suit.

1V. Hélie-Louis Dufaure, de Lajarthe, avocat général au
parlement de Bordeaux (1779-90), -j- à Bordeaux le 10 juil-
let 1794, épousa le 13 septembre 1786, Simone Dubergier de
Favars.

RAMEAU CADET

Il bis. Guillaume-Elle Dufaure, sgr de Souffron, conseiller
en l'élection de Guyenne, épousa à Bordeaux, le S septembre
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1725; Thérèse Seurni, dont au moins : 1° Pierre-Joseph ;
2° Marc-Antoine; 3° Louis-Elfe, qui suit.

III. Louis-Elfe Dufaure de Lajarte, épousa à Bordeaux, en
1762, Agathe Casaux,-dont : -1" Jean-François, né- le 27-et.; le
28 octobre 1763; 2° Antoine-Jacques-Marie-Joseph, garde du
corps, chev. de Saint-Louis; né le 21 septembre 1761 (vivant
en 18281; 3' Antoine-Jacques, qui suit ;. 4° Marie-Agathe-
Madeleine, née le 10 janvier 1767, mariée à M. Gauthier de la
Touche; 5° Françoise, née le 19 mai 1770, sans alliance.

IV. Antoine-Jacques Dufaure de la Jarte, garde. du corps,
chevalier (le Saint-Louis, né à Bordeaux le 29 septembre 1768,
marié le 24 juillet 1822 à Cécile-Mariette d'Arche (le la Salle,
dont un fils unique qui suit :

V. Théodore-Edouard Dufaure dela Jarte, compositeur de mu-.
signe et bibliothécaire de l'Opéra;né à Bordeaux 10 juillet 1826,
épousa sa cousine, Amélie Gauthier- de Latouche, dont au
moins : 1° Théodore, marié; 2" Louis-Henri, contre-amiral,
0.* né à Bougival le 20 août 1862, marié en février 1887.
à Madeleine-Jeanne-Christine-Elisabeth de Guernon-Banville,
'dont postérité ; 3° René;

Aa,ies : d'argent à trois couronnes ducales dor enfilées
dans une bande d'azur.

DUFRESNE DE BEkUCOURT

.. Cette famille a donné- Ducange, l'historien célèbre, des
présidents trésoriers de France, des échevins et -maiéurs
d'Amiens, un conseiller secrétaire du roi, et un de ses membres

-a été anobli en 171I, pendant.que son frère obtenait une, main-
tenue de• noblesse en 171,7?

11. Michel Dufresne, sr (le Frédeval, Noient, etc., prévôt
royal . de Beququernek1575),_puis receveur des aides.à Amiens,
se maria deux fors : 1° le 2 juin- 1565, à. Marie des Essarts,

-tillé de- Jean, sr- d'Auhigny, avocat à Amiens, et- de Claire
-Peconl, dont postérité ; 2°- en 1576, à Françoise, alias Marie
des Essarts :

[du i er lit]: 1° Louis, qui suit;	
•

2° Simon, auteur de la branche de Beaucourt.;

• .3":› Michel ,.auteur. des srs dUubignr.
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Ill. Louis Dufresne. sr de Frédeval et du Cange,.épousa
Fléonore de Rely, dont :

• 1° .Adrien, qui suit;

2° Charles, sr du Cange, trésorier de France , à Amiens,
savant historien, né en • 610, t en 1688, 'marié en 1638
à Catherine Du Bos, dont postérité éteinte;

• 3° Michel, jésuite, principal du collège de la Flèche;

4° François, avocat à Paris, qui commença la publication du
.« Journal des Audiences ».

IV. Adrien Dufresne, - sr (le Frédeval, épousa le 23 avril 1630,
Marguerite Langlois de Septenville, dont :

1° Louis, sgr de Frédeval, maintenu dans sa noblesse par
l'intendant de Picardie, le 13 décembre 1717; marié le
17 juillet 1666, à Antoinette Le Caron ° de Fontaine,
dont une fille, M" de Villers de itcusseville;

2° François, sgr d'Epagny, président trésorier de France à
Amiens ;1677-1727),'q' i obtint des lettres d'anoblisse-
ment le 10 mars 1711 (Archives de la Somme. C. 1989,
I" 28).

BRANCHE DE DEAUCOCHT

III bis. Simon Dufresne, sr de la Brosse, docteur en Méde-
cine à Amiens, épousa le 4 février 601, Marie Boullanger,
fille de Vincent, avocat, et d'Antoinette du Béguin, dont
quatre enfants, entre autres àlichel, qui suit.

IV. Michel Dufresne, sgr de la Brosse, avocat, échevin
d'Amiens (1655), épousa le

sgr 
novembre 1641, Cécile de Suyn,

fille de Michel, et de Charlotte Guillebert, dont onze enfants :
entre autres Pierre, qui suit.

V. Pierre Dufresne, sr de la Motte, la Brosse, etc., com-
missaire et receveur général dés saisies réelles du bailliage
d'Amiens, épousa le 28 janvier 1679, Catherine Fournier, fille
d'Antoine, commissaire aux saisies réelles, et d'llonorine
Portel, dont onze enfants, entre autres Alexandre, l'aîné, qui

-suit.

VI. Alexandre Dufresne, sgr de la Motte-en-Sauterre, %Var-
fusé, Abancourt, etc., conseiller au bailliage et siège prési-

I. Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1903, p. 225, noie.
2. Il y a là une constatation bizarre à tirer du rapprochement des dates

entre cet anoblissement et la maintenue de noblesse de son frère
en'1717; la branche de 13eancourt parait avoir demandé son anoblis-

- sement à la charge de conseiller secrétaire du Roi.
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dial d'Amiens, conseiller secrétaire du roi en la grande chan-
cellerie (18 avril 1740-1763), maire d'Amiens (1749-50); né à
Amiens le 17 février 1682, t dite ville le 14 septembre 1763;
épousa à Amiens, en janvier 1718, Marie-Françoise-Thérèse-
Urséle 	 dont six enfants:

1° Pierre-François, sgr de la Motte-en-Santerre, Warfusé,
Aubigny, Abancourt, etc., lieutenant général du bail-
liage et siège présidial d'Amiens (1749), conseiller du
roi en tous ses conseils; marié à Amiens, le 11 mars 1748,
à Françoise-Rosalie Palyart, tille de Jéan-François, sgr
d'Aubigny, ét de Bonne-Rosalie Lallart, sans postérité;

2° Alexandre-Joseph, né en 1727, f en 1741;

3° Charles, qui suit;

4° Marie, dite M"' d'Estrées, sans alliance;

5° Marie-Henriette, religieuse, puis supérieure aux Ursu-
lines;

6° Elisaheth, religieuse.

V11. Charles du Fresne, sgr de Beaucourt, des Barres, Be-
quendel, Pierregot, Aubigny, etc., fut maintenu dans sa noblesse
par lettres patentes du 7 mai 1785; il épousa lé 1 cr octobre 1758,
Marie-Jeanne Dufresne, fille d'Antoine-François, sgr de Fon-
taine, et de Marie-Jeanne Pincepré, dont :

1° Charles-Firmin-Marie-Alexandre, qui suit;

2° Charles-François-Marie, officier au régiment du Maine
(1789), chef de brigade (1795), O. *, chev. de Saint-
Louis, né..., t..., marié en 1817 à Marie-Adélaïde (le
Bery d'Esserteaux, t à Amiens le 4 février 1858, dont
deux filles, qui suivent :

a) Laurence-Marie-Joséphine, né en 1818, t en 1879,
mariée à Léon Thierron de Monclin;

h) Clémentine-Marie-Louise-Pauline, née.,., 1- à San-
mur, en 1803, mariée : 1° à Edouard-Gabriel de
Galwey ; 2° en 1848, à Léon de Broc, marquis de
Broc;

3° Marie-Charlotte-Alexandrine, mariée le 23 juin 1781, à
Marie-Jean -Joseph-Charles-François - Léonor-Augustin
Le Fort, sgr du Quesnel;

4° Marie-Françoise-Adélaïde, née en 1763.

VIII. Charles-Firmin-Marie-Alexandre du Fresne, sgr de
Beaucourt, conseiller au bailliage et siège présidial d'Amiens
(10 juillet (1782), épousa à Amiens, le 20 juillet 1795, Bonne-
Louis Briois de Beaumetz, fille de Bon-Albert, premier prési-
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dent an conseil provincial d'Artois, et de Bonne-Louise-Sophie
de Crény, dont cieux fils :

1° Charles-François-Aimé, dit M. de Beaumetz, lieutenaht
au 4° régiment de la garde royale, né en 1797, t à...,
(1866), marié le 19 juin 1826, à Marie-Stéphanie de la
Houssaye, fille d'Alexandre, et de Marie-Louise Daniel
de Villebrun, dont trois enfants :

a) Marie-Louis-Raymond, mort jeune;

b) Marie-Alexandrine-Berthe, mariée en 1854 à Casimir-
Charles Girod de Resnes ;

c) Marie-Charlotte, née.... t en 1884, mariée le 14 jan-
vier 1856 à Fortuné-Octave Le Ricque, dit le vi-
comte de Rocourt de Ruitz ;

2' Louis-Marie-Edmond, qui suit;

IX. Louis-Marie-Edmond Du Fresne de Beaucourt, lieute-
nant aux lanciers de la garde royale, né en 1799, t à
Berne (Suisse), le 17 août 1837 ; épousa à Paris, le 13 avril 1831,
Louise-Emma Estièvre de Tremeauville, t à Blangy le 22 juillet
1847, fille d'un maréchal de camp, et de Louise-Aimée de The-
lusson de Sorcy, dont deux enfants :

1° Gastôn-Louis-Emmanuel, qui suit;

2° Louise-Alexandrine-Eliane, mariée le 1G novembre 1848,
à Charles-François-Oscar Asselin, baron de Villequier.

X. Gaston-Louis-Emmanuel Du Fresne de Beaucourt, dit le
marquis de Beaucourt, né à Paris, le 7 juin' 1833, t à Beau-
court le 12 août 1902, épousa à Saint-Léger-de-Rôles (Eure) le
31 août 1854, Edith-Marie-Charlotte Cardon de Montigny, t à
Morainville le 18 février 1906, tille d'Evariste-Jules-Joseph,
conseiller à la cour d'appel , et député, et de Marie-Françoise-
Stéphanie Asselin,de Villequier, dont sept enfants :

1° Marie-Louis-Joseph-Edmond, qui suit;

2° Charles-Henri-Marie-Louis, né le 6 octobre 1856, marié à
Bourges, le 31 juillet 1886, à Marie-Bérengère de Bois-
redont, dont' une fille : Marie-Stéphanie-Jeanne, née au
chûteau de Morainville (Eure), le 13 juin 1887;

3° Marie-François-Charles-Henri, jésuite, né en....;

4° Albert-Bruno-Marie-Jean, né en 1860, t le 20 janvier 1884;

5° Jules-Etienne-Marie-Charles, né le 3 octobre 1868;

6° Marie-Xaverine-Adélaïde-Louise-Emma, née en 1862, t à
Paris le 2 décembre 1885;

7° Louise-Marie-Charlotte-Elisabeth, religieuse, née en 1864.

1. Cf. Nauroy, Le Curieux, II, p. 368.
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XI. Marie-Louis-Joseph-Edmond du Fresne de Beaucourt,
dit le marquis de I3eaucourt, capitaine d'infanterie, né le

' 17-septembre 1855, a épousé 1e22 février 1881, Marie-Henriette-
, ,Louise Arnois de Captot, fille d'Arthur-Léon-Joseph, et d'Hen-

riette-Charlotte Ferey, dont huit enfants :

1° Marie-Louis-Benoit-Michel, né le 10 janvier 1882;

2° Anne-Marie-Stéphanie-Clotilde, née én 1883;

3° Louise-Marie-Henriette-Perpétue-Isabelle, née en 188;

4° Marie-Thérèse-Louise-Françoise-Editb, née en 1887;

5° Marie-Charlotte-Louise-Félicité-Françoise, née en 1888;

6° Marie-Agnès-Jeanne-Stéphanie, née en 1891;

7° Marie-Michelle-Clotilde-Edinée-Félicité, née en 1893;

8° Marie-Germaine-Eliane-Geneviève, née le 9 août 1895.

• MIMES : d'or au frêne arraché de sinople; la branche de
.Fontaine a porté : (l'argent au lion de gueules, couronné

.,.du même.

E L BÉE

La généalogie de cette très ancienne famille de militaires,
qui a été connue jusqu'au XVIII° siècle, sous le nom de
u Delbée », a été donnée dans l'Annuaire, année 1908, p. 186

- et suiv.; mais une erreur s'est glissée par suite des prénoms
de François, p. 187, au V° degré de la filiation, où l'ordre de
primogéniture des branches a été interverti.

Pour plus de clarté, nous redonnons la filiation à partir de ce
degré (de manière à remplacer les lignes 22 à 29 et le
degré V ter).

V. François Delbée, puis d'Elbée, sgr de Jarieux, maintenu
dans sa noblesse en la généralité d'Orléans. IP 27 octobre 1667,
épousa le 21 décembre 1639, Louise Le Chat, dont au moins
quatre fils :

1° François, sgr de Jarrieux, commissaire (le la Marine,
Marié le 21 décembre 1666, à Marie Barbe, dont au
moins : a) Jean-Marie; b) Nicolas; c) Louis;

2° Philippe, auteur des sgrs de Boisguiard, Belmont, etc.,
• qui suit (et non comme il est dit Annuaire 1908, rap-

porté ci-après, p. 188, V bis);

• • 3° Charles, sr de Bourdonné;

4° Louis, officier, -1- en Italie en 1705, marié en 1662, à
Louise de Chartres-Villeroy.
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VI (et non ,ut supra, V bis, p. 188, ligne •26). Philippe d'Elbée,
sgr ode Boisguiard, garde du corps, né vers 1646, t à Son-

• champ le 17 juillet 1711, épousa 1e21 octobre 1668, Marie-Anne
de Pontbriant, dont : 4° Alexandre, qui suit ; 2° Louis-Isaac,

- alias Isaac-Louis, auteur du rameau de 13elmont,. qui suivra ;
3° Roger-François, prêtre; 4° et 5° Catherine et Marguerite.

VII (et lion,- ut supra, VI, p.- 188, ligne 34). Alexandre
d'Elbée, sgr de Boisguiard et de la Sablonnière, lieutenant de
cavalerie, né à Sonchamp, le 11 décembre 1675, maria
deux fois: 1° le 29 avril 1710, à Angélique Vion, sans postérité;
2° tell février 1712, à Catherine-Angélique Le • Lieur de Poyers,
t en 1736, fille de Jules, sgr de. Poyers, et de Catherine de
Fitte, dont, outre des enfants morts au berceau, sept enfants,
qui suivent :

1° Adrien, qui suit;

•2° Louis-Alexandre, dit le chevalier d'Elbée, capitaine au
régiment de Penthièvre-cavalerie (3 septembre 1753),
chev. de Saint-Louis, né à Sonchamp le 22 septembre
1718, marié deux fois : 1° le 29 janvier 1758, a Char-
lotte Gallois, veuve de M. Laumonnier; 2° le 8 sep-
tembre 1777, à Jeanne-Louise de Villedieu de Saint-
Fargeau ;

3° (et non Annuaire 190, 4°, p. 189) François-Henri, dit
d'Elbée de la Sablonnière, lieutenant de milices de Char-
tres (1° , mai 1743), cornette au régiment de Penthièvre-
cavalerie (3 septembre 1746), capitaine (20 juillet 17611,
chef d'escadron (6 mai 1788), colonel (29 juin 1792), gé-
néral de brigade à l'armée du Rhin (8 mars 1793) (sus-
pendu le 22 septembre suivant), chev. de Saint-Louis,
né à Sonchamp le 9 février 1730, t à Stenay le 10 mars
1813; marié à Stenay le 1G novembre 1773, à Elisabeth-
Urbain, fille de Nicolas, bourgeois de Stenay, et de
Barbe-Ursule Carmouche, dont une fille :

Henriette, née à Stenay le 22 février 1778, mariée le
• 21 avril 1807 à Pierre Guillaume;

4° (et non 5°) Thérèse-Agathe, née le 2 février 1727, mariée
en 1746 à Paul Sénégat (et non Sénégal), sgr (le Laleu;

5° (et non G°) Madeleine, née en octobre 1730, mariée à
- Louis-Alexandre Guignard (et non Gengard) de Ville-
neuve ;

6° Marie-Jeanne, née le 9 juillet 1723, t le 21 novembre •773;

7° Catherine-Charlotte, née le 21 mai 1731, t le 3 mai 1751.

VIII (et non VII, ut supra, p. 189). Adrien d'Elbée, sgr

• d'Espainville et de la Grandmaison, garde du • corps, sous-
lieutenant au régiment de Penthièvre, chev. -de Saint-Louis,
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né à Sonchamp le 10 juin 1715, t en..., se maria deux fois :
1° (et non 2°) à.Paris„ le 15 novembre 1743, à Françoise Crété,
fille de François,.marchand à Gometz-la-Ville, et de Cathe-
rine Lncar. dont deux fils (et non trois), et une fille; 2° le
28 juillet 1767, à Louise-Victoire de Clermets, t eu 1785 (ma-
riage attribué à tort, ut supra, p. 187, à François, VI° de-
gre), dont deux autres enfants :

[du 1°' lit] (et non, 2°) : 1° (et non 3°) Charles-Adrien, s 'ous-
lieutenant au régiment de Penthièvre, né le 27 juin 1746,

t en 1768;

2° (et non 1°, ut supra) Adrien-Philippe, sous-lieutenant au
régiment de la Fère, capitaine, émigré, sous-lieutenant
à l'armée de Condé, chev. de Saint-Louis, né à Son-
champ le 30 janvier 1749, t à Phalsbourg le 5 février 1814;
marié le 30 novembre 1789, à Marie-Barbe Leirs, dont.
un fils:

Victor-Philippe-Adrien, lieutenant d'infanterie, né à
Phalsbourg le 26 novembre 1792,1- en Russie en 1813;

3° Marie-Françoise-Anne-Elisabeth, religieuse, née le 24 juin
1765, t le 22 février 1830).

[du 2° lit] :	 Antoine-Adrien, qui suit (et non, ut supra,
fils de François, p. 187);

5° Victoire-Elisabeth-Clotilde, née le 5 décembre 1781,
mariée en février 1799, à Pierre de Lair de Trigny,
capitaine.

IX (et non, ut supra, VII, p. 187). Antoine-Adrien d'Elbée,
chef de bureau à la préfecture (le l'Oise, puis conseiller de
préfecture; né à Sonchamp le 14 août 1768, t à Beauvais le
9 mai 1858, épousa à Beauvais (Oise), le 18 janvier 1802, Thé-
rèse Evrard, fille de Juste, et d'Angélique7 Thèrèse Cornu, dont
trois fils :

1° Adrien-Juste-Léonce, qui suit ;

2° Adrien (et non André)-Victor, capitaine, puis chef d'es-
cadron de cuirassiers, @, né à Beauvais le 22 avril 1806,
-1- le 18 mai 1857;

3° Louis-Charles, maire de Warluis, né à Beauvais le 8 février
1816, t à Warluis le 27 octobre 1891 ; se maria, le 2 fé-
vrier 1846, à Louise-Marie Evrard de Vadancourt, dont
deux enfants :

a) François-Adrien-Henri, né à Warluis le 25 avri11856,
marié le 20 (et non 24) juillet 1886, à Marie-Chantal-
Héliette-Claire de la Cropte de Chanterac, dont deux
enfants : Maurice et Roselyne ;

b) Adèle. née le I" mars 1800, t le 7 janvier 1897, mariée
le 12 août 1881, à Henri de Lignières, inspecteur
des eaux et forêts.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 187 —

X (et non, ut supra, VIII). Adrien-Juste-Léonce d'Elbée,
juge d'instruction, né à Beauvais le 12 décembre 1804, t le
9 janvier 1859, épousa Eulalie-Joséphine-Hyacinthe Vendeuil,
dont'quatre (et non deux enfants) :

1° Pascal-Adrien, lieutenant aux messageries maritimes,
né..., t le 4 mai 1870;

2° Victor-Ernest; capitaine, puis chef de bataillon d'infan-
terie de marine, *, né le 6 novembre 1842, t le 25 avril
1887;

3° Maurice, qui suit;

4° Louise-Marie-Thérèse-Adrienne, supérieure des soeurs de
Saint-Joseph de Cluny, née en 1837, , t en 1877.

XI. Maurice d'Elbée, dit le marquis d'Elbée, lieutenant-co-
lonel d'infanterie (12 juillet 1898), •, né à Vervins (Aisne), le
1° , novembre 1846 '• a épousé le 26 juillet 1879, Marthe-Marie-
Jeanne Hoskier, fille du banquier, dont dix enfants (voir
p. 188, ligne 20 et suiv.) :

1° Marie-Armaod-Dominique-Jean, né le 26 février 1882,
marié'le 29 avril 1908,.à Isabelle Arcos y Cuadra, dont :
Maurice, né le 3 juillet 1909;

Marie-Emile-Maurice-Philippe, ingénieur,. né le 4 juillet
1883;

3° Marie-Raphaël-Eugène-François, lieutenant au 17° chas-
. seurs, né le 14 novembre 1884;

4° Marie-Michel-René-Christian, né le 3 septembre 1816;

5° Marie-Benoît-Germain-Bertrand, né le 23 septembre 1889;

6° Marie-Joseph-Henri-Claude, né le 7 septembre 1892;

7° Marie-Camille-Louis-Gonzague, né le 18 mai 1894;

8° Marie-Bernadette-Elisabeth-Charlotte-Germaine, née le
15 juin 1880, t à Paris le 23 avril 1906, mariée le
23 avril 1902, à Paul-Louis-Emmanuel de Partouneaux,
officier;

9° Marie-Thérèse-Athanasie-Elisabeth, née le 28 janvier 1888;

10° Marie-Antoinette-Brigitte-Jeanne,.née le 25 juin 1896.

HAMEAU DE HELMONT.

VII bis (et non VI). Isaac Louis d'Elbée, sgr de Belmont,
lieutenant au régiment de Beauce, puis capitaine au régiment
de Carbonnière, né à Sonchamp le 6 _novembre 1681,- t le
14 juillet 1773, se maria trois (et non deux) fois : 1° le 30 juil-
let 1721,à Marie-Françoise Le Dacre du Buisson, t le 25 oc-
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tobre 1725. sans postérité; 2° par contrat du 15 janvier 1743, à
Marie-Anne Texier,'t le 9 août 1757, sans postérité; et. 3° (et
non,"2°) à Paris, le 13 mai 1763, à Marie-Françoise 'Taffoureau,
dont un fils, reconnu par mariage, qui suit.

VIII (et non VII). Pierre, dit (le Helmont, puis d'Elbée et le
marquis d'Elbée., sgr, de Helmont, sous-lieutenant, puis lieute-
nant au régiment de Penthièvre-dragons (:11 janvier 1774,

-capitaine .de grenadiers royaux d'Orléanais, chev. de Saint-
Louis; né à Paris (Saint-Nicolas-du-Chardonnet), le 30 dé-
cembre 1737, t le 25 mars 1809; épousa le 18 août 1768, F'ran-
çois2-Gabrielle de Buissy, fille de Charles, et de M"' Itavot
d'Ombreval, dont un fils, qui suit.

IX (et non VIII). Charles-Louis (I Elbée, chevalier d'Elbée et
• de l'empire (par lettres patentes du 25 mars 1809), (lit le mar-

qnis d'Elbée, lieutenant-colonel, O. 	 (Voir suite, Annuaire,
1908, p. P-0.)

Pour les armes et complément, voir Annuaire, 11?08.

FONTAINE DE CRAMAYEL

Cette famille, qui est entrée dans la noblesse en 1712 par
des charges de secrétaire du roi, est originaire de Pontarlier
(annuaire de la noblesse, 1853 et 1901').

I. Hugues Fontaine. hôtelier, fils d'un cabaretier de Pon-
tarlier, épousa Elisabeth Gillet, dont deux fils gai .firent une
rapide fortune dans la banque :

1° Claude, caissier d'un trésorier général, puis banquier on
cour de Home à Paris, conseiller secrétaire du roi (9 mars
1712-1732) ( y . Annuaire 1901) avec des lettres d'honneur,
marié en 1700 à Louise-Jeanne de Gondrecourt, fille de
Christophe et de Marie Père, dont une fille : Thérèse,
née en 1701, t le 2 janvier 1721, mariée à Félix Aubery,
sgr de Vatan ;

2° Pierre-Philbert, qui suit.

Il. Pierre-Philbert Fontaine, conseiller secrétaire du roi
(3 février 1742), né le 27 octobre 1688, t en 1751, épousa Marie-
Agnès de Gondrecourt, sœur de la femme de son frère, dont :

• 1° François, qui suit; 2° N., mariée en 1766, en secondés noces,
*à M. de Castellas.

1. Dans cette dernière notice, le baptistaire du secrétaire du roi, en
1'742, a été omis et nous pouvons le compléter aujourd'hui.
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111: François Fontaine, sgr de Moissy-Cramayel, Fourches,
etc., fermier général (1749-72), obtint l'érection de la surie de
Moissy-Cramayel en marquisat par lettres patentes d'août 1772;
né en 1711,- t à Paris le 21 avril 1779,. il épousa Françoise-
Monique de Laborde, t en 1808, dont un fils qui suit..

IV. Jean-François Fontaine de Cramayel, baron de l'empire
par lettres patentes du 27 décembre 1811 et donataire de l'em-
pire, dit le marquis de Cramayel, préfet du . palais de Napo-
léon 1°', puis maitre des cérémonies, introducteur des ambas-
sadeurs,.*; né le 20 août 1758, t à Paris le 18 avril 1826; se
maria deux fois : 1° à Marie Guillon de Lorme, t à Paris le
14 juillet 1786 ; 2° à Marie-Joséphine de Folard, fille d'Hubert,
ministre plénipotentiaire, et d'Agnès- baronne de- Mantica,
et laissa sept enfants :.

[du 1" lit] 1 0 Louis-François, né le 8 juillet • 780; t û Paris
le S octobre 1838;

	

[du 2° lit] 2° Richard-Vincent, chef d'escadron, 	 né le
il septembre 1788, t à Paris le 18 mai 1549;

René-Eleuthère,. qui suit ;

4° Jules, ministre plénipotentiaire..., né en 1798; t à Paris
le 30 juillet 1871;

5° Félicie-Timelée, mariée à Louis-Geoffroy, comte de• Mont;
jay, capitaine de cavalerie;

6° Adèle-Alexandrine-Apolline, chanoinesse de Sainte-Anne

	

de Bavière, née eu 1892, t le 21 mars 1886; 	 •

7° Napoléone-Joséphine, mariée en 1832 à Pierre-Alfred

	

Darcy.	 -

V. René-Elentlière Fontaine, marquis de Cramayel, maréchal
de camp (12 août 1839), général (le division (22 juin 1818), sé-
nateur de l'Empire (19 juin 1804), G. 0. e, né à àloissy-Cra-
mayel (Seine-et-Marne) le 26 juillet 1789, t à Paris le. 7 fé-
vrier 1853; épousa à Gharleville, le 2 mai l831,. Françoise-
Pauline Hubert, t à Charleville le l er avril 1884, dont deux fils. :

1° Maurice..., capitaine de carabiniers ; .

• 2° Richard-Eleutlière, qui suit.

VI. Richard-Eleuthere Fontaine, marquis de Crinnayel, of-
ficier de cavalerie, né..., a épousé eu février . 1861 Marie-

	

Mathilde de Rougemont, tille de Denis-Jean-Edmond 	 dont

	

trois enfants :	 •

1° René-Louis, officier de dragons ., né lé 9 juillet 1864;

2° Jeanne, mariée à' M. Iiingeisen, olicier;
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3° Monique., mariée le 23 janvier 1896 à Maurice Christin,

officier.

ARMES :d 'azur ir une fontaine jaillissante d'or.

GYVÈS

Cette famille Givès, depuis de Gyvès, est originaire du
pays Chartrain et s'est fixée en Orleanais. On trouve de ce
nom : Henri Givès, bailli de Chartres en 1335 et conseiller
aux requêtes du roi (1312); Geoffroy, élu du roi à Châteaudun
(1392), etc.

• I. Jean de Givès, alias de Gyvès, avocat du roi à Chartres,
épousa Jeanne Michon, dont un fils qui suit. -

Il. Antoine Givès, procureur du roi à Chartres, épousa
Louise Baude, dont : 1° Nicole, qui suit ; 2° Regnault, prévôt
de Chartres, qui a laissé postérité, éteinte.

III. Nicole de Givès, avocat, bailli de Pontgroing, conseiller
au bailliage de Chartres, épousa en 1491 Aune Le Tonnelier,
dont, entre autres enfants, un fils qui suit.

IV. Nicole de Givès, conseiller au présidial d'Orléans (1547),
épousa Etiennette Luillier et mourut le 3 novembre 1592,
laissant :. 1° Claude, qui suit : 2° Nicole, auteur des branches
de Creusy et autres ; 3° 4° Jacques et Antoine ; 5° Claude,
mariée le 10 février 1516 à Jean hue, sr de Beaugency-le-

Cuit.
• •

V. Claude de Givès, conseiller secrétaire du roi, épousa le
- 26 avril 1596 Marie Blanche et mourut en 1625, laissant :
1° Nicolas, conseiller secrétaire du roi après son père;
2° Claude, qui suit ; 3° Girard, capitaine aux gardes françaises;
4° Madeleine, mariée le 3 mars 1642, à Louis de Ballot.

VI. Claude de Givès, sgr de Coudreseau, conseiller secrétaire
du roi, maître d'hôtel du roi, épousa le 26 février 1650 Cathe-
rine de la Jarielle, dont un fils qui suit.

VII. Henri de Givès; sgr de Coudreseau, épousa sa cousine
Jeanne de la Jarielle, dont un . fils qui suit.

VIII. Louis-Henri de Givès, sgr de Coudreseau, épousa le
14 juin 1711, Suzanne-Marie de Nicou, fille d'André, sgr de
Cha ndollant.
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- IX. Charles-Désiré de Givès, dit le baron dé Givès, sgr de
Vivier, capitaine d'artillerie, épousa le 15 juin 1739 Thérèse:
Rouillé de Jonchère, dont : 1° Charles-Henri, qui suit;
2° N..., capitaine de frégate; 3° Thérèse.

X. Charles-Louis-Désiré de Gyvès, sgr du Vivier, Champ-
giraud, etc. capitaine d'artillerie, épousa le 23 novembre 1779
Marie-Françoise-Charlotte de Bernon, fille de Frédéric-Henri,
et de Louise Jallais, dont tin fils qui suit.

XI. Henri-Louis-Modeste de Gyvès, dit le baron de Gyvès,
capitaine de cavalerie, chev. de Saint-Louis, né au Champ-
Saint-Père (Vendée), le 30 septembre 1781, épousa Henriette
Porchier de la Thibaudière (remariée à Gustave Desrosiers),
dont :

1° Ernest, qui suit;

2° Eugène, marié et père de six enfants : a) Manuel ;

b) Alexandre; c) Euripe, marié et ayant postérité;

d) Fernand ; e) Adolphe ; f) N.., marié à. M. Ratkowski ;

3° 4° Eugénie et Prudence ;

5' Marie-Mélanie, mariée le 23 novembre 1829 à Alexandre
de Buor ;

6° Émilie, mariée à Elie-Constant de Buor.

XII. Ernest de Gyvès, conservateur des hypothèques, né au
Champ-Saint-Père, le 11 octobre 1817, t à Aix (Bouches-du-
Rhône), le 19 février 1887, épousa Emilie-Thérèse-Marie Der-
mitanis, dont : 1° Henri-Joseph •Auguste, qui suit : 2° Marie.

XIII. Henri-Joseph-Auguste de Gyvès, sous:lieutenant
d'inlanterie (1" octobre 1874), colonel (26 décembre 1905),
général de brigade (23 décembre 1909), *, né à Saint-
Jean-d'Angély, le 19 mai 1852, a épousé...

BRANCHES DE BELNEUF ET CREUZY

V bis. Nicole de Givès, avocat, conseiller au bailliage et
présidial d'Orléans, se• maria deux fois : 1° le 6 juin 1577, à
Jeanne Vaillant, dont un fils ; 2' à Elisabeth Fleureau, dont
uni autre fils	 .

(du 1* , lit] 1° Jacques, sgr du Coudray, conseiller an prési7
dial d'Orléans, marie le 8 avril 1602 à Michelle Lhuil-
lier, dont la postérité éteinte an XVIII , siècle a été
maintenue dans sa noblesse à l'intendance d'Orléans par

. arrêt du 12 janvier 1668;

[du 2, lit] 2° Antoine, qui suit;
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VI. Antoine de Givès, sgr de Villardit, conseiller au bail-
liage et présidial d'Orléans (1641), épousa Marie Dufayot., fille
de Jacques, receveur des domaines du duché d'Orléans, et de
Marie Le Normand, dont :

1° Jean-Baptiste, sgr de Villardit et Lancosme, maintenu
avec son frère dans sa noblesse le 12 janvier 1668, se
maria deux fois et sa postérité s'éteignit dans ses
enfants :

2° Denis, qui suit ;

3^ 4° 50 trois filles, M m " Salomon, Pellault et Ozon.

-VII. Denis de Givès, sgr de Creusy, se maria : 1° le 27 no-
vembre 16i6 é Angélique Regnard, dont deux enfants : 2° le
26 août 1661 à Catherine Masnier, fille de Pierre, receveur
des tailles en l'élection de Gien, et de Catherine Hilbert, dont
des enfants :	 •

[du I ., lit] 1° Denis, sgr des Boisbesnards, né en. 1657,
marié le 28 janvier 1686 à Marguerite- Bourgeois, dont
postérité éteinte par trois petites-filles :

2° Angélique, mariée le 11 août 1682 à Pierre-Françoi se Cà-
thala, juge à Pithiviers;

[du 2° lit] 3° 4° François et Antoine, sans postérité.

5° Pierre, qui 'suit :

VIII. Pierre de Givès, sgr (le Fontenay et de Crensy, .tapi-•
taine garde-côte de Saint-Nazaire et colonel de• milices à l'Ile
de• Grenade (7 janvier 1708); né le 23 mars 1676; épousa le
26 septembre 1702 Marguerite Mollard, fille de Charles et de
Marguerite Dupont, dont un fils qui - suit :

IX. Pierre de Givès, sgr de Creusy, la Fancounière, Mont-
gaignard, etc:, épousa le 1° , octobre 1728, Marie-Anne Tur-
tin, fille d'un conseiller au présidial d'Orléans, et d'Anne-
Agnès Çahouet, dont :

1° Pierre, qui suit ;-
‹,	 2" Pierre-César, mort jeune;

3° Marie-Catherine, supérieure de l'hôpital général
d'Orléans ;

4° Marie-Anne-Rose, mariée le 4 septembre 1757 à André
Le Clerc de Douay, trésorier. au bureau, des finances
d'Orléans ;

5° Françoise-Julie, mariée le 4 septembre 1758,.à son cousin
Pierre-François-Nicolas.Turtin;

6° Marie-Madeleine, mariée • à M. Huet d'Arien, mousque
taire.
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X. Pierre de Givès, sr de Creusy, etc., se maria deux fois :,.
1° le 1° C mars 1768, à Marie-Bibienne d'Orléans, fille du sgr

• p

de Here, dont deux enfants ; 2° le .7 novembre 1774, à Marie-
Anne, Félicité-Perpétue Masson du Monceau, dont deux fils

[itie -I" lit] 1° Pierre-André-Marie, né le 21 juillet 1769;

2° Marie-Anne-Françoise, née le 21 juin 1770; sans

[du 2° lit] 3° Pierre-Alexandre-Marie, né le 19 octobre..
1776;	 Pierre-François-Marie, née le 11 novembre 1778.

XI. Pierre-André-Marie de Gyvès de Creusy, chef de hatail-.
Ion d'infanterie ( ) t à Pithiviers le 11 décembre.
1837, épousa le 16 février 1801, Constance de Pontevès, t en
.1843, fille du marquis François-Alexandre, maréchal de camp,
et de Suzanne-Adélaïde Le Bastier .de Rainvilliers, dont:

1° Alfred. qui suit;

2° Eugénie, mariée à Eugène:Henri-Ferdinand de Beaucorps,
- officier.de chasseurs;

3° Euphémie, mariée à Albert-Estève-Geoffroy de Beaucorps.
•

XII. Alfred de Gyvès de Crensy, né..., se maria deux fois :
1° le 9 octobre -1832, à Marie-Félicie-Lydie de Laage de.Metix,
t le 2S avril -1849, dont trois enfants ; 2° en 1851, à Marie-
Josèphe-Caroline dé Gondrecourt, t à Orléans le 27 février.
1903, dont trois autres enfants :

[du, P r lit] 1° Gaston ;

2° Oscar;	 •
3° Marie, mariée en avril 1863 à Charles de Guillebon.

[du, e lit] 4° Eynard - Marie- Léopold, né en 1855,
en 1864.

5° Beatrix (t);

6° Isabelle-Marie-Françoise, mariée.le 5 mai 1889 à Marie-
Albert-Ernest-Jules de Lesparda.

ARMES : d'azur an chevron d'or chargé de cinq annelets'
de gueules.

1-1A .UDRY DE SOUCY

• Cette	 anoblie par une charge de conseiller secrétaire
du roi, est originaire de Corbeil.

I. Jacques flaudry, laboureur à Corbeil; épousa Marie Grignon,

43
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dont : 1° André, qui suit ; 2° Jacques-Claude, boulanger à
Corbeil.

IL André Ilaudry, marchand boulanger, puis échevin de
Corbeil, f le 4 octobre 1719, épousa Simone Legendre, dont :
1° André, qui suit; 2° François. receveur des gabelles à Abbe-
ville, marié à Catherine Aubry, dont : François-Nel, dit
M. de Bléneau, directeur des aides, marié et père d'un fils et
de cinq filles : 3° Jacqueline, mariée à Nicolas Chaustrelle,
receveur des aides; 4° Simone Marthe, t en 1691 ; 5° Simone,
mariée le 4- novembre 1715 à Claude Bert, marchand boulan-
ger; 6° Jacqueline-Angélique, mariée le 24 novembre 1718 à
Pierre-Charles Collet.

III. André Handry, sgr de Soney, Fontenay, Jarivry, com-
mis des aides, puis conseiller secrétaire du roi ,(1740-65), fer-
mier général (1745-69), obtint un régiment d'armoiries le
13- août 1761; né à Corbeil le 11 novembre 1688, le 30 dé-
cembre 1769, il épousa Françoise Dantan, dont outre de nom-
breux. enfants, morts jeunes ou au berceau: 1° André-Pierre,
qui suit ; 2° Elisabeth-Françoise, née le 19 mars 1734, mariée
en 1750 à Jean-Baptiste-François de Monthulé, conseiller d'état.

IV. André-Pierre Haudry, sgr de Sony, Fontenay..., fer-
mier général (1768-81), né le 29 juillet 1736, épousa le
8 février 1763 Justine-Victoire Payneau, t le 5 février 1769,
dont :

1° André; qui suit ;

2° Auguste, né le 27 août 1766 ;

3° André-Pierre, né le 16 janvier 1768;

4° Adélaïde, née le 18 janvier 1769, mariée en novembre 1787
à Jean de Lesparda ;

5° Anne-Justine.
•

V. André Haudry de Soucy, administrateur des Salines, con-
seiller général et député de Seine-et-Oise (1845-16-1820-27), 0.
*; fut autorisé par ordonnance du 18 janvier 1819 ir ajouter
a son nom « de Soucy e, né à Paris le 25 février 1765, t à
Paris..., janvier 1,844; épouse Henriette-Louise d'Arbeins, dont:

1° Pierre-André-Théodore, capitaine de cavalerie, * ; né à la
Martinique le 29 février 1802 r t le 10 mai 1854, marié à
Jeanne-Zéphyrine Le- Cordier de Bigars de la Lowie,
tillé du maire de Versailles, dont deux filles : a) Louise-
Marie, née en 1845, t en 1855 ; 4.) Marthe, mariée en
décembre 1856 à Charles de Lyée de Belleau;

2° André-Jules, sous-préfet, né en 1802, t en 1875, marié le
15 novembre 1824 à Alexandrine-Françoise-Léonie de
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Loubert, le 19 mars 1865, dont une fille, Juliette, mariée
à Xavier Gaillard de Dananche;

3° André-Louis-Anatole, qui suit.

- VI. André-Louis-Anatole Haudry de Soucy, inspecteur géné-
ral des finances, 0. *; né vers 1810, t à Paris le 15 novembre
1886, épousa Georgette-Hermine Melin,; à Paris le 8 novembre
1907, dont deux fils :

1° Marie-Georges-André, qui suit ;

2° Marie-Georges-André-Henry, soldat dans la légion de
Charette (1870-71), né..., marié le 28 novembre 1882 à
Marie-Rosalie-Charlotte-Blanche Babinet de Rencogne,
fille de Victor-Dominique, et de Marie-Louise de Drouin
de Bouville, dont au moins deux filles : Mathilde et
Yvonne.

VII. Marie-Georges-André Haudry de Soucy, soldat dans la
légion de Charette (1870-71), né..., a épousé en mai 1873 Marie-
Clotilde Mertian, dont au moins :

1° André : 2° Jacques; 3° Pierre ; 4° Jean; 5° Clotilde ;
6° Renée.

BRANCHE DE JANVRY

V bis..... Haudry, dit Haudry de Jan yry, épousa Marie-Jus-
tine Corpron de Launay, t en. 1870, dont au moins : 1° André-

,Napoléon, qui suit.; 2° Justine [sans alliance].

VI. André-Napoléon, dit Léon, Haudry de Janvry, secrétaire
général au ministère des finances, conseiller d'état, G. 0, *,
né à Mézières (Ardennes) le e octobre 1810, t à Versailles
4 juillet 1887, marié et père d'un fils, Gustave, sans alliance,
et d'au moins une fille, Marie, mariée le 22 octobre 1863 à
Abel Choppin, dont les enfants ont demandé a ajouter à leur
nom celui de e de Janvry ».

ARMES : d'azur à une gerbe d'or, chargée ((sénestre d'un
aigle de profil (l'or, fixant un soleil d'or levant issant de
l'angle dextre.

JACQUET DE HEURTAUMONT

Cette famille, fixée à Paris et au Perche au XVIII e siècle.
parait avoir été anoblie par une charge à la chambre des
comptes de Béarn, et a été maintenue danssa noblesse par arrêt du
conseil d'état du 10 août 1716.
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1. Renault Jacquet, conseiller maître en la chambre des
comptes de Béarn, épousa Marie Geffard (remariée à Nicolas
Chevalier, sgr de Vaumontel), dont un fils qui suit.

Il. Renault Jacquet, sr de Heu rtau mont, Malestable, Charency,
etc., gentilhomme servant de Monsieur, lieutenant au régiment
de'Grancey (1696), fit enregistrer.ses armes à l'armorial général
(registre de Paris) et fut maintenu dans sa noblesse par arrêt
du conseil d'état du 10 août 1716 ; il épousa à Paris (par contrat
du 15 avril 1686) Jeanne Tancré, ou Tancray, fille de Gilles,
et de Marguerite Groult, dont au moins un fils qui suit.

ill. Michel-Renault Jacquet de Heurtaumont, sgr de Males-
tablé, épousa à Chartres (par contrat du 30 avril 1711) Gabrielle-
Charlotte de Berment, fille de François, sgr de Sevigny, et de
Gabriel du Hamel, dont au moins un fils qui suit.

IV. Michel-René Jacquet de Heurtaumont, né à Malestable
le 19 mars 1726, épousa à Mortagne (par contrat du 11 sep-
tembre 1752) Charlotte-Catherine Bousdé, fille de Charles, et de
Charlotte-Claire Hurel, dont au moins un fils, qui suit.

V. Thomas-Michèl Jacquet de Heurtaumont, né à Champ,
près de Mortagne, le 15 janvier 1769. épousa en 1786 Marie-
Renée-Charlotte du Bois de Montulé, dont deux [ils :

1 0 Edouard-Charles-Michel Horrindon, qui suit ;

2° Charles, né le 19 juillet 1802, t..., marié le 7 janvier 1833
.. à' Françoise-Hélène de Vanssay, t le 1 00 août 1867, fille

de Jean-Gédéon-Louis, et de Perri ne Le Bouyer de Saint-
Gervais de Monhoudou, dont quatre enfants : 	 -
a) Maximilien-Pierre-Marie, marié le 26 juin 1872 à

• Claudine- Alexandrine -Félicienne-Elisabetli-Morie
Molroguier [de Brusle], dont un fils et une fille :•

aa) Getan-Joseph-François-Marie, marié à Paris le
30 avril 1903, à Emilie-Isabelle-Marie Corniaille
de Valbray, fille de Louis-Charles•Emilé, et de
Marie-Rose-Victorine Lentaigne ;

bb) Yvonne-Elisabeth-Marie, mariée en août 1897 à
Pierre de Luret de Feix ;

b) Edgard-Marie-François, capitaine de cavalerie.

c) Marie, marié à Ernest Lamy de la Chapelle ;

d) Noémi, religieuse de Saint-Vincent-de-Paul.

VI. .Edouard-Charles-Michel-Horrindas-Jacquet d'Heurtau-
mont, né..., épousa Wilhelmine de Montzey, fille d'un colonel
commandant l'école de la Flèche, dont trois enfants :

1° Henri-Louis-Michel-Marie, qui suit ;
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2° Alice-Marie-Caroline, mariée à Alphonse-François-Eugène
Mangin, colonel du génie ;

3° Berthe-Marie-Caroline-Hortense.

VII. Henry-Louis-Michel-Marie Jacquet de Heurtaumont, a
épousé Adeline-Augustine Didier, dont deux fils :

1° Maurice-Henri-Edouard-Marie, [mariée à M" , de Sézille];

2° Robert-Marie, marié à Orléans en mai 189 ,k, à Marie-
Louise-Joséphine de Michel du Roc de Brion, fille du mar-
quis Pierre-Dominique-Henri, et d'Alix des Mazis.

ARMES : d'azur au lion d'or, armé et lampasse de gueules,
tenant en ses pattes de devant vue coquille d'argent.

JOURDAIN

(DE TI-11- EULLOY, DE L ' ÉTOILLE, DE MUIZON, ETC.)

Cette famille a été anoblie par une charge de conseiller se-
crétaire du roi.

I. Robert Jourdain, épicier en gros, etcapitaine de la milice
d'Amiens, épousa Marie-àIagdeleine Colette [d'Horville], dont
un fils, qui suit.

II. François Jourdain, sr de Thienlloy-la -Ville, etc., née,o-
ciant en gros d'étoffes, à Amiens, puis conseiller secrétaire du
roi en la chancellerie de Paris (20 décembre 1737-1757), né -à
Amiens, le 31 janvier 1685, le 30 mars 1757, épousa; par
contrat du 30 janvier 1712, Marie-Thérèse Iloschedé, fille de
Charles, échevin d'Amiens, et d'Anne Sallé, dont sept fils et
cinq filles, entre autres:

	

1° Jean-Baptiste, qui suit;	 •
20 Charles-Louis, auteur du rameau des sgrs de Muizon ;

3° Philippe François, auteur du rameau des sgrs d'Héricourt;

4° Ambroise-Léopold, auteur du rameau des sgrs de l'Etoille.

5° Thérèse, mariée à Jacques-François de Sales Danse,'
conseiller secrétaire du roi.

III. Jean-Baptiste Jourdain, sgr de Thieulloy-la-Ville, Ba-
couel, Mametz, etc., négociant à Amiens, maire d'Amiens •
(1766-1767-1771-1775), épousa à Paris, le 16 février 1746, N...
Beuvin, fille de Pierre-Joseph, secrétaire du roi, et de Clau-
dine-Marie Bouteulles,.'dont-un fils, qui suit.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-198—

Jean-Baptiste-Robert-Marie. Jourdain, sgr de Thieulloy-
faVille, Bacouel, Mametz, Caruoy, etc., comparut aux as-
semblées de la noblesse en 1789, en Picardie; né en 1747, -f en
1826, il épousa le 16 septembre 1771, Louise-Opportune-Marie
Poujol, fille de Florimond-Lupien, sgr d 'Avankerque, con-
seiller secrétaire du roi, et de Marie-Anne Cornet, dont quatre
enfants :

1° Jean-Baptiste-Robert-Florimond, qui suit ;

2° Adéodat, marié deux fois : 1' à Julie-Alexandrine-Modeste-
Anne Arta!' de la Villarmois, dont une fille : Amélie,
qui suit; 2° le 17 septembre 1803, à Bonne-Catherine-
Françoise de Calonne, t eu 1863, dont un fils :

[du 1,, lit] : a) Marie-Geneviève-Bonne-Amélie, t à
Amiens le 29 janvier 1880, mariée le 6 septembre 1824,
à Henri-Victor-Aimé de Morgan;

[du 2° lit] : b) Julien-Marie-Adéodat, marié le 5 mai 1822,
à sa cousine, Adrienne-Marie-Louise-Opportune
Jourdain de Thieulloy, dont une fille unique : Ale-
xandrine, t an chateau de Prougel, le 17 juillet 1894,
mariée en 1855, à Alphonse-Ferdinand-Marie de
l'Epine, baron de l'Epine;

3° Marie-Eugénie, mariée à Jean-Charles-Augustin Pingré,
sgr de Thiepval, officier de cuirassiers;

4° Paulinet .t en 1783, sans alliance.

V. Jean-Baptiste-Robert-Florimond Jourdain de Thieulloy,
né en 1774, t à Amiens le 27 janvier 1862, épousa (contrat du
20 mai 1800) Marie-Thérèse de Héricourt, t en 1863, fille de
Nicolas, et de Marie-Elisabeth Roussel de Belloy, dont :

1° Marie-Jean-Baptiste-Edmond, qui suit;

2° Marie-Elisabeth-Bathilde, mariée le 10 décembre 1822, à
Albert-Auguste de Gillès;

3° Adrienne-Marie-Louise-Opportune, née en 1806, t eu
1879, mariée le 5 mai 1832, à Julien-Marie-Adéodat
Jourdain de Thieulloy, son cousin.

V-1. Marie-Jean-Baptiste-Edmond Jourdain de Thieulloy,
comte romain, par bref pontifical de 1856 (?), né..., t à
Amiens, le 17 novembre 1884, épousa le 1 er mai 1827, Heu-
Mette-Hortense de Rouvroy de Libersart, t à.Amiens le 3 oc-
tobre 1863, fille de Louis-Ferdinand-Joseph, et d'Anne-Elisa-
beth d'Espalungue, dont trois enfants :

1° Marie-Jean-Baptiste-Stanislas, qui suit;

2° Marie-Jean-Baptiste-Gabriel-Charles, conseiller général
de la Somme, né le 24 juin 1835, t à Amiens 1e29 mars
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1888, marié à Abbeville le 4 août 1862, à Marie-Char-
lotte du Maisniel, fille de Charles-Amédée, et de Marie-
Gabrielle de Belleval, dont deux enfants :

a) Marie-Jean-Baptiste-Charles-Robert, officier de cava-
lerie, né le 20 août 1864, marié à Paris, le 25 août
1898, à llenriette-Adélaïde-Marie-Magdeleine Mor-
.gan de Maricourt, dont postéritè;

b) Jeanne-Marie-Gabrielle, mariée .à Thieulloy-la-Ville,
le 7 mai 1885, à Henri-Marie-Robert de Malet de

-Coupigny;

3° Jeanne-Marie-Henriette, née en 1828, mariée le 5 dé-
cembre 1849, à Gustave-Marie-François de Malet, dit le
comte .de Coupigny.

VII. Marie-Jean-Baptiste-Stanislas Jourdain de Thieulloy,
comte romain, né..., épousa le 16 octobre 1858, Bathilde-Ca-
roline-Armandine de Pracomtal, fille de M. et de M" , de • la
Haye d'Ommoy, dont

1° Marie-Jean-Baptiste-Fernand, qui suit;

• 20 Marie-Jean-Baptiste-Stanislas-Georges, officier de cava-
lerie, né à Amiens le 17 juillet 1861; marié à Paris,
le 11 décembre 1889, à Marie-Agathe-Henriette-Yvonne
Lucas de Lestanville, fille (le Marie-Louis-Gustave, et
d'Henriette-Marie de Gourculi, dont postérité.

VIII. Marie-Jean-Baptiste-Fernand Jourdain de Thieulloy;
comte romain, ingénieur civil, né en 1860, a épousé à Saint-
Aubin, près d'Elbeuf, le 26 décembre 1884, -Clotilde-Marie-
Constance de Béranger, tille de Louis-Raymond-Frédéric, et
de Marie-Sophie-Marguerite de Salvaing de Boissieu, dont au
moins, Jean et Suzanne.

RAMEAU DE MUIZON

Ill bis. Charles-Louis Jourdain, sgé de Muizon, conseiller
du roi, receveur général des rentes de l'Hôtel de Ville de
Paris, né en 1715, t en 1779, troisième fils du secrétaire du
roi, et de M ik Hoschedé, épousa à Paris, en 1753, Madeleine-
Charlotte Berthe, fille de Jean-Charles, payeur des rentes, et
de Françoise-Madeleine Le Coutenlx, dont un fils, qui seul a
continué la postérité.

1V. Jean-Baptiste Jourdain, sgr de Muizon et de Drumois,
receveur particulier de l'élection de Reims, né..., t 'à Reims,
en 1824, épousa à Reims, en 1783, Marguerite-Françoise
Aubert, fille de Guillaume-Nicolas, sgr de Godart, receveur
(les tailles, et de Marguerite de Cambrai, dont :

1° Guillatune-François, qui suit;
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2° Charles-Casimir, marié à M u, de Belly de Bussy, sans
postérité;

3° Eugène-Auguste, auteur d'un rameau cadet;

4° Prosper, marié à M u ° Lespagnol de Bezannes.

V. Guillaume-François Jourdain de Muizon, né à Reims,
le 13 mars 1784, t à Paris, le 3 février 1845, épousa en janvier
1823 Edmée-Euphrasie Nan de Champlouis, t le 4 février 1881,
dont un (ils, qui suit.

VI. Jean-Baptiste-Ernest Jourdain de Muizon, chef de divi-
sion au ministère des Travaux publics, *, né à Paris le 20 no-
Vembre 1823, épousa le 6 janvier 1848, Marie-Adélaïde-Alexan-
drine Silvestre de Chanteloup, t le 3 mars 1881, fille d'un
conseiller à la Cour de cassation, et de M u ° Prault, dont :

1° Paul-Augustin-Arthur, né le 18 janvier 1849, t le
1" avril 1858.

2° Edmond-Auguste-Maurice, qui suit.

3° Marie-Prospère-Agathe, née le 4 janvier 1858, t le 7 juin
1863.

VII. Edmond-Auguste-Maurice Jourdain de Muizon, né le
26 décembre 1855, a épousé, le 19 ju i ln 1877, M ariellen dette-
Thérèse-Elisabeth Dufaur de Gavardie, fille du sénateur, et de
Al", ', née de Montclar, dont :

1° Henri-Jean-Baptiste, née à Muizon le 7 octobre 1878;

2° Maurice, né le 19 octobre 1864, t le 21 novembre 1884;

3° Joseph-Auguste-Emmanuel, né le 29 décembre 1890;

4° Marie-Henriette, née en 1880, t en 1887;

5° Marie-Prospère, née le 8 octobre 1881;

(;° Thérése . Ernestine-Marie, née le 29 décembre 1882;

7° Elisabeth Marie-Ilermine, née le 5 décembre 1885.

HAMEAU CADET DE MUIZON

V bis. Eugène-Auguste Jourdain de , Muizon, lieutenant-.
colonel du génie, O. t en 1807, épousa le 1" février
1836, Annette-Geneviève-Stéphanie de Paul de Saint-Mar-.
ceaux, fille d'Auguste, maire de Reims, et de M n ' de Moy de
Sons, dont deux enfants :

1° Charles-Auguste, qui suit;

20 Marie-Octave, marié à M' ° Wagner, dont : a) Pierre,
officier de marine ; b) Paul; c) Henry; d) Geneviève;
e) Renée.
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VI. Charles-Auguste Jourdain de Muizon, officier d'infan-
terie, né..., a épousé en 1869 M n ° Dauphinot, dont doux
enfants :

1° Eugène-Marie-Albert, né à Reims en 1872;

2 0 Stéphanie-Marie-Marguerite, mariée le 3 juillet 1889, à
Stanislas-Marie-Jean de Malet de Coupigny, capitaine
de chasseurs d'Afrique.

HAMEAU D ' I1F,111COU RT

III ler. Philippe-Nicolas Jourdain, sgr d'Héricourt, contrô-
leur de la maison du roi, sixième fils du secrétaire du roi,
né..., t à Paris, le• 10 avril 1801, se maria deux fois : 1° à
M"' Joly, sans postérité; 2° à M"' Le Temple, dont un fils,
qui suit.

IV. Philippe-NicolasJonrdain d'liéricourt, adjoint au maire
de Beauvais, épousa Françoise-Ursule Michel de Vestine, dont
au moins un fils, qui suit.	 •

V. Philippe-Armand Jourdain d'Héricourt, né..., épousa
Sophie-Valérie Ticquet, dont trois fils.

HAMEAU DE L ' ETO1LLE •

III quater. Ambroise-Léopold Jourdain. sgr de l'Etoille,
Bouchon, Condé-Folie, etc., chev. de l'ordre de Saint-Michel,
né..., septième fils du secrétaire du roi, épousa à Amiens,' en
1757, Marie-Ursule-Constance Lasnier, fille du sgr de Léloge,
et de D"° Turmine, dont sept enfants :

1° Charles-Léopold, sgrs	 de Léloge, marié eu 1788, à Eli-
sabeth Culot, dont deux enfants :

a) Robert-Léopold, marié à Beauvais en 1813,5 Elphège-
Henriette-Césaire- Aline Igouf, tille d'un directeur
des domaines, et de Justine de Monsures, dont une
fille unique: Mathilde, t à Paris le 5 février 1896,
mariée à Caguy, le 25 octobre 1837, à Alfred-Fran-
çois-André, baron de Latapie de Ligonie;

1)) N..., mariée à M. Michel•;-

2' Alexandre-Jacques, qui suit;

3° Ambroise-Maximilien-Robert, dit M. Jourdain de Prou-
ville, marié en 1805. à Cécile-Chantale-Elisabeth Nau
de Sainte-Marie, fille de Jean..foseph, et d'Elisabeth-
Perpétue-Françoise Hecquet de Villers, dont deux filles:

u) Ambroisine-Elisabeth-Augustine, née à Abbeville le
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1" septembre 1806, t au château d'Augevilliers le
19 février 1888, mariée le 4 mars 1829, à Charles-
Thomas-Edouard Lefebvre du Grosriez;

b) Marie-Joséphine-Stéphanie, née le 1" mai 1810, t à
Abbeville le G août 1874, mariée le 8 mai 1837, à
Paul Tillette de Mantort, officier de marine;

4° 5° 6° et 7° Quatre filles, mariées à MM. Bertrand de Puy-
raimond, Romanet, Hecquet de Beaufort, et Nau de
Maisonrouge.

IV. Alexandre-Jacques Jourdain de l'Etoille, alias de Lé-
boille, épousa en 1807, Marie-Anne-Geneviève-Adélaïde Godart
d'Argoules, t à Argoules le 5 septembre 1846, veuve eu pre-
mier mariage de Pierre-Charles Urguier de Beaupré, et fille de
Jean-Jacques-François, sgr d'Argoules, et de Marie-Anne-Ge-
neviève Samson, dont un fils unique, qui suit.

V. Léonce-Léopold de l'Etoille, né à Abbeville en 1898, t en
1883, épousa.en 1846 Marie-Philippine Vidal de Léry, fille du
général, baron Vidal de Léry et de Fanny-Madeleine Rousseau
[de Rimoguej dont :

1° Joseph-Léopold-Gaston, qui suit;

2° Marié-Ilelène-Léontine, mariée en 186G, tà Charles-An-
toine Rogier de Rothemont.

VI. Joseph-Léopold-Gaston Jourdain de l'Etoille, a épousé,
en 1879, Alice-Marie-Elise Le Sergeant de Monnecove, fille du
baron Alfred, et de M n, Wignier de Beaupré, dont trois
enfants

1° Robert-Philippe-Alfred, né à Paris le 11 février 1882;

2° Jacques-Léon-Charles, né à Argoules le 6 octobre 1885;

3° Suzanne-Marie-Léonie, mariée à Paris le 30 décembre
1908, à Pierre-Marie-Joseph du Maisniel d'Applaiucourt.

ARMES : d'or au daim au naturel, passant sur une ter-
rasse de sinople, adextré d'un arbre au naturel et kénestré
d'un nuagè d'azur, mouvant de l'angle sénestre et chargé
(l'une étoile d'argent; au chef de sinople chargé d'une croix
ancrée a'or.

JULIEN DE LA 'SALLE

'La 'famille du conseiller général de l'Aveyron (v. Annuaire,
•908, p. 276) est originaire du Languedoc.
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II. Jacques Julien, fils de Paul, épousa vers 1600 Judith de
Fouzes, dont au moins un fils, qui suit.

François Julien, né le 7 septembre 1616, épousa Jeanne
Mazerand, dont au moins un fils, qui suit.

IV. François Julien, né le 12 octobre 1639, se maria deux
fois : 1° à Aune Liguier ; 2° à Anne de Groguet,-et laissa au
moins un fils, qui suit.

V. Charles Julien, avocat au parlement de Toulouse, né le
6 mars 1676, épousa Gentille de .Sallet et fut père d'un fils,
qui suit.

VI Paul Julien, sr de la Salle, dont il donna une reconnais-
sance féodale ; né le 1-9 août 1727, épousa Louise Daudé de
Lavalette, dame de La Salle, dont un fils, qui suit.

VII. Paul-François-Louis-Charles Julien de la Salle, avocat,.
né le 17 juin 1760, se maria deux fois : 1° à Victoire :Urie de
Fenouillet : 2° le 24 mai 1819, à Elisabeth de Bastier de Villars
de Bez d'Arre, 1e30 novembre •839, fille de Jean-François-
Victor, conseiller à la chambre des comptes de Montpellier,
et de Marie-Madeleine Daudé, dont un fils, qui suit.

VIII. Charles-Julien de la Salle, né le 28 mars 1820, épousa
Caroline Duffours, dont deux fils:

1° Paul, qui suit :

'2° Auguste, bibliothécaire-archiviste au Ministère de la
Justice,'né le 15 octobre 1852, marié à Marie'Combessis,
dont un fils : Jean, né le 27 septembre 1888.

*IX. Paul-Julien de la Salle, conseiller général de l'Aveyron
(1907), est né le 21 juin 1851.

ARMES : de sinople à un entrelacs d'argent en .abyme,
accompagné en chef d'une étoile et en pointe d'un croissant,
le tout dargent.

JUSSIEU (de)

Cette famille, célèbre par les savants qii'elle a donnés;parait
originaire de Bessenay, où on trouve un Mondou de Jussieu,
greffier au commencement du XVI° siècle et père de notaires
royaux de père en :fils. Leur postérité fixée ensuite à Lyon
s'est divisée en plusieurs branches : lainée, qui a donné des
conseillers à la cour des monnaies de Lyon (1734-1763), des
officiers et chevaliers de Saint-Louis, avait acquis le comté de
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Montluel le 7 janvier 1743, et est encore représentée de nos
jours. Ses armes sont : d'azur à la tour d'argent maçonnée
de sable.

La cadette, dont l'Annuaire de la Noblesse, année 1878, a
déjà parlé, a pour auteur : Laurent de Jussieu, maître apo-
thicaire, qui fut le père des savants académiciens, botanistes
et aussi conseillers secrétaires du roi.

I. Laurent de Jussieu, maitre apothicaire à Lyon, épousa
vers1680 Louise Cousin, dont an moins :

1° Christophe, qui suivra ; •

2° Antoine, docteur en médecine et régent de la faculté de
médecine de Paris, démonstrateur des plantes au Jardin
du roi, conseiller• secrétaire du roi en la grande chan-
cellerie (18 décembre 1738), membre de l'Académie des
Sciences de France et des Sociétés royales des sciences
de Londres et de Prusse; né à Lyon 8 juillet 1686, t
Paris le 12 avril 1758;

3° Bernard, docteur en médecine, démonstrateur au Jardin
du Roi, membre de l'Académie de médecine (août 1725),
né à Lyon le 17 août 1699, j- à Paris le 6 novembre
'1777 ;

4° Joseph docteur en médecine, membre de l'Académie des
Sciences (1743), botaniste, né à Lyon le 3 septembre
1701, t à Paris le 11 avril 1779.

11. Christophe de Jussieu, sr de Senevié, épousa Jeanne
\r allier, dont au moins trois fils :

1° Antoine-Laurent, botaniste, membre de l'Académie des
Sciences, né à Lyon le 12 avril 1748, i à Paris le
17 septembre '1836, se maria deux fois : 1° à Marie-
Sophie Bellet, dont deux filles ; 2° à Paris le 19 sep-
tembre 1791, à Thérèse-Adrienne [du] Boisneuf, t en
1857, dont un fils :

[du i" lit] a) Baptiste-Sophie-Geneviève, née à Paris le
5 juillet 1780, t à Paris le 18 juillet 1840, mariée à
Jean-Baptiste-Paul Le Rat de Magnitot

b) Antoinette-Jeanne-Zoé, née à Paris le 17 janvier 1783,
t à Paris le 15 avril 1858;

[du 2' lit] c) Adrien-Henri-Laurent, professeur de bota-
nique au Muséum, et administrateur du Jardin du
Roi, professeur à la faculté, membre de l'Académie
des Sciences , né à Paris le 23 décembre
1797, t à Paris le 29 juin 1853, marié à Paris le
3 septembre 1827, à sa cousine Magdeleine-Antoi-
nette de Jussieu, t à. Paris le G avril 1831, dont
deux filles :
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aa) Antoinette-Emma, née à Paris le 3 juillet 1S28,
mariée à 'Paris le 14 juillet 1851, à Jacques
Rainond Gontaud, directeur des douanes;

b)) Thérèse-Valentine, née à Paris le 31 mars 1831,
mariée à Paris le 31 août 1853, - à Armand-Hip-
polyte-Louis Fizeau.

d) Antoinette-Thérèse-Amélie, née en 1795, ; en 1885;
mariée à Louis-Antoine-François Rozet, avocat ;

2' Bernard-Pierre, qui suit ;

3° Christophe-Nicolas, né à Lyon•le 	 janvier 1754, marié à
Paris le 13 novembre 1787 à Agabe-Marie Vincent;
dont	 moins une fille : Antoinette-Marie-Adélaïde, née
à Paris le 25 mars 1789.

III. Bernard-Pierre de Jussieu, né en 1751, 1- à Coluire le
15 décembre 1836, épousa à Lyon, le 25 janvier 1791, Suzanne'
Saint-Didier, dont au moins:

1° Pierre-Laurent, qui suivra :

2° Bernard-Laurent, né le. 23 mai .1800,	 marié à N.
père de :

Antoine-Alexis, archiviste départemental, né le 3 mai
1827 à Lyon, marié à Adèle Gontaud de Gontin,
dont postérité ;

3° Christophe-Alexis-Adrien, préfet, directeur de la Sûreté gé-
nérale, O. fe; fié le 17 août.1802, -;- au château de Beau-
verney, 1e25 octobre 1864, marié en 1864 à Julie-Alexina

-Depouily, veuve de M. Ducret d'Ilerbelon;

4° Magdelaine-Antoinette, née à Lyon le 28 juin 1797, à
Paris le G avril 1831, mariée à son cousin, Adrien-Henry-:
Laurent de .Jussieu.

IV. Pierre-Laurent de Jussieu, député de Pâris .(1837-42),
secrétaire général de la Seine, maitre des requêtes, au conseil
d'Etat, né à Lyon le 7 février 1792, ; à Paris-Passy le 23
février 186G, épousa Louise-Adèlaïde-Félicité Huillard, dont :

1° Charles; Bernard, qui-suit;

2° Laure, mariée Je 21 • décembre 1843,. à Jean-G. Edouard.
Hugueteau de Challié ., capitaine de vaisseau. -

V. Charles-Bernard de Jussieu, consul général.

AIMES : Vairé d'argent et de gueules ; au chef d'azitr
chargé d'un soleil d'or.
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LA HAYE (DE)

Cette famille, originaire d'Argentan, en Normandie, a
formé plusieurs branches, dont l'une, qui suivra, a donné un
fermier général et trois conseillers secrétaires du roi.

I. Marin Delahaye, épousa vers 1635, Catherine Niel, dont
1° Salomon, qui suit ; 2° un autre fils, qui a laissé postérité,
dite de Launay, et dont était un conseiller secrétaire du roi
(1778) en la grande chancellerie.

Il. Salomon Delahaye, conseiller secrétaire du roi au parle-
ment de BouŒrogne (13 janvier 1721), né à Argentan le 28 juil-
let 1641, t le t'9 novembre 1725, épousa le 18 mai 1682 Mar-
guerite Boucher, dont au moins:

1° Marin, sgr de Marichoux, Draveil, etc., directeur de la
Compagnie des Indes, fermier général (1719-1751), ad-
ministrateur des hôpitaux de Paris; marié le 3 juin 1714
à Marie-Edmée de Saint-Mars, sans • postérité ;

•

2° Salomon, qui suit :
3° Marc-Antoine, sgr de Bazinville, Vierville, etc., con-

seiller secrétaire du roi (1747), né le 6 mars 1702, t en
1785, marié en septembre 1731, à Marguerite Havard,
dont une fille : Antoinette-Marguerite-Joséphine, mariée
à Jean-Alexandre Boula de Mareuil.

III. Salomon Delahaye, sgr des Fossés, conseiller secrétaire
du roi en la grande chancellerie (1738); né à Louviers le 4 jan-
vier 1691,t le 18 octobre 1761, épousa le 17 avril 1731, Marie-
Thérèse Bourgevin, fille de Charles-Antoine-Jacques, con-
seiller secrétaire du roi, et de Marie-Thérèse Boucher, dont :

1° Charles-Marin, qui suit ;
2° Elisabeth-Marguerite-Thérèse, née le 20 juin 1732 mariée

le 5août1719, à,François Bergeret, secrétaire du roi et
du conseil des finances ;

Catherine-Charlotte-Edmée, née le 3 juillet 1734, mariée
le 11 décembre 1752, à Barthélemy-Augustin Blondel
d'Azincourt, lieutenant-colonel.

1V. Charles-Marin de La Haye des Fossés, fermier général
(1763-90), administrateur général des Portes; né le 4 mai 1736,
t..., épousa le 28 novembre 1755, Marie-Adélaïde-Victoire
Bouret, fille d'Etienne-Michel, fermier • général, et de 111" , Tenez
da Costa, dont :

1° Etienne-Marin, adjoint aux fermiers généraux, né le
11 août 1757, t à Paris le 3 août 1791, marié à Anne-An-
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gélique-Charlotte Pignon, dont : ntoinette-Eophrasie-
Laure-Stéphanie, née le 13 avril 1786, marié le 7 sep-
tembre 1803, à Charles Le Bas du Plessis;

e Antoine-Philippe, qui suit.

V. Antoine-Philippe de la Haye de Mainville, receveur gé-
néral des finances d'Alençon (1787), né le 3 août 1763, épousa
Marie-Arthémise-Claudine de Trenonay, dont au moins un fils,
qui sait.

VI. Charles de la Haye, garde du corps, lieutenant au
6' d'infanterie de la garde royale (1823), né à Paris le 9 août
1786; épousa Antoinette-Louise-Zoé Capitan de Clacy, dont au
moins un fils, qui suit.

VII. Philippe-Ernest de la Haye, lieutenant d'état-major
(6 mai 1842), capitaine (30 août 18i4), colonel et attaché mi-
litaire à Rome, *, né à Soissons re 4 juillet 1819, épousa
Alicia Finucane, t à Versailles le 29 mai 1903, dont deux
enfants : -

1° Charles-Marin, capitaine au 89° d'infanterie, né en 1851);

r Jeanne, mariée en 1871, à Georges-François de Bonardi
du Menin, capitaine d'état-major.

Arnim : d'argent au chevron de gueules, accompagné de
trois genettes, ou fruits d'aubépine, du m énte, tigées et
feuillées de. sinople, 2, 1.

LA TOUR DU PIN

Cette famille, considérable par les personnages qu'elle a donnés
et les honneurs dont elle a joui, a bénéficié pendant long-
temps dans cette publication, a propos de son origine, de notes.
sur lesquelles l'étude et le rapprochement impartial des faits de-
vaient fatalement amener une vérification.

Ce redressement a déjà été fait dans nn ouvrage (Titres et
confirmations de titres de 1830 a 1908. — Paris 1909) et nous.
le reproduisons ici.:

(c Cette famille de la Tour, aujourd'hui de la. Tour du Pin,
sur laquelle nous avons donné (Restauration, t. IV, p. 213,
214) une notice la faisant sortir par erreur des seigneurs de
Vinay, cadets des Dauphins du Viennois, d'après les nombreux
écrits qu'elle-même a fait publier à la fin du XVIII° et au
XIX° siècle, et tendant à faire accréditer cette communauté
d'origine que ses services éminents, ses alliances et sa situation

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2G8 —

considérables pouvaient autoriser, si bien qu'il semblait per-
mis de se dispenser d'aller aux sources.

» Cette opinion toute moderne, quand on l'examine de près
et sur les textes anciens, est inadmissible, car elle n'est appuyée
par aucun faisceau de preuves• historiques pouvant infirmer
celles présentées par les historiens du Dauphiné, qui écrivaient
au XVII , siècle avec les documents sousles yeux.

» En effet, Chorier (Histoire du Dauphiné, II, p. '211) men-
tionne l'origine des seigneurs de la Tour, dans la vallée Cheva-
lereuse, ou de Trièves, où était situé un fief de • ce nom et d'où'
sont sortis les seigneurs de Gouvernet. Et il ne fait alors aucune
allusion a une parenté possible avec les Dauphins.

» Le président de Valbonnais (Mémoire pour' servir à
l'Histoire de Dauphiné sous les Dauphins de la maison de la
Tour.du Pin ; — Paris, chez Imbert de Bats, 1711') est plus
précis encore au sujet de ces prétentions alors naissantes. Il ter-
mine ainsi cette histoire (p. 18) :

« Mon dessein n'a été d'abord que de remonter l'origine de
» la maison de la Tour du Pin et de faire eonfloitre les an-
» cêtres des princes qui eu sont sortisjusqu'à Humbert II, mort
» sans postérité. Si j'ai conduit cette recherche jusqu'à la
e.branche collatérale des seigneurs -de Vinay et à celle des
» seigneurs de Sassenage entée sur cette dernière, c'est parce
» qu'il s'est présenté plusieurs monuments dignes de paroltre
» au jour pour l'illustration de cette maison. Ils serviront.du
» moins à faire vdir quels en ont été les derniers rejetons et
» sur quel fondement quelques autres maisons, sur la confor-
» mité du nom, peuvent se flatter de cette origine. Ou peut
» du moins assurer, sans préjudice des preuves qu'elles en
» peuvent avoir, que ce serait en vain qu'on en chercherait les
» titres dans les registres (le la Chambre. »

« Enfin, Ad. Rochas (Biographie dit Dauphiné ; — Paris,
Charavay, 1860, vol. II, p. 31) s'exprime ainsi :

« Le Parlement de Grenoble a souvent protesté contre la •
» substitution du nom La Tour du Pin au nom de la Tour,
» avec l'intention de se rattacher aux Dauphins dont la race
» est éteinte » ; et plus'loiu : « Cette maison de la Tour du Pin
» d'où sont-sortis « les Dauphins de la troisième race n'a aucun.
» rapport avec celle qui porte aujourd'hui le même nom.' »

« Lesanciens seigneurs de Gouvernet n'ont fait aucune mention
de cette prétention d'être sortis des seigneurs de Vinay, lors'
de leur maintenue de noblesse par l'intendant du Dauphiné le
4 octobre 1641, où ils établissent leur filiation depuis Guignes
de la . Tour, vivant en 1473.

1. Bibliothèque nationale, in-[','1.i /61r. Voir aussi : Histoire du
Dauphiné et des princes qui ont porté le nom de Dauphin
culièrement ceux de la troisième race, descendus des barons do la
Tour du l'in ; (tel-lève, Fabri, et Barillet, 17M-22).'2 vol. in-r,
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» Depuis, un mémoire (non imprimé) de M. 11.1oulinet, secré-
taire de la Chambre des comptes de Dauphiné, daté de 1787,
les a fait descendre des seigneurs de Vinay ; mais cette des-
cendance par Pierre de la Tour, châtelain d'Oulx (1341-55)
comme fils cadet d'Henry de la Tour, seigneur de Vinay, et de
Béatrix des Baux, n'est appuyée que sur des degrés, prêtant
même à la confusion par les dates énoncées', et n'est soutenue'
par aucune pièce historique sérieuse.

e Enfin cette famille invoque aussi l'adjonction d'une phrase
relative à une parenté royale dans les lettres patentes de pairie
du 13 mars 1820, mais l'on sait la facilité avec laquelle ces
sortes de faveurs et de mentions s'accordaient sans examen des
preuves historiques, surtout pour des familles aussi considé-
rables que l'était alors celle de la Tour-Gouvernet.

» Les preuves de Cour, faites en 1755-56-60-66-60 et 81, sont
muettes à l'égard de cette parenté.

n II ne reste donc, jusqu'à preuves nouvelles à produire par
cette famille, qu'à considérer comme étant de pure courtoisie
une parenté avec les Dauphins du Viennois, parenté qui n'a
jamais été admise par les historiens vivant à une époque où
les souvenirs n'avaient pas eu le temps de s'effacer et venaient
corroborer les documents à leur portée. n

De cette nomenclature de faits il convient de rapprocher
encore les appréciations des principaux ouvrages qui ont parlé
de cette famille.

La Chesnaye des Bois, dans son Dictionnaire généalogique
et son Calendrier de la Noblesse, année 1767, ne donné le sur-
nom de « du Pin » à aucun des membres de la famille issue du
capitaine Gouvernet et ne l'introduit que pour Philippe-A iitoine-
Gabriel-Victor-Charles, marquis de la Tour •du Pin; marié en'
1748 à M" , Bertin.

Artefeuil, dans l'Histoire héroïque de la noblesse de Pro-'
vence (Avignon 1776), II, p. 451, est aussi réservé ; il commence'

Guignes de la Tour, nommé parmi les nobles du pays dé
Trièves, dans une révision des feux en 1481, et signale alors au
VI° degré le premier auquel il - donne le surnom de « du Pin »,
Antoine-Reno de la Tour du Pin, marquis de la Chaux.

Les frères Haag, dans La France Protestante (Paris, 1856 ,
vol. VI, intitulent bien leur article : La Tour-du-Pin-Gouvernet
(René de), baron d'Aix, etc., né à Gouvernet en 1543, etc.), mais
p. 407, col. 2*

'
 il n'est plus ensuite que René de la Tour-Gouvér--

net, marié en 1573 à M"' de Montauban et connu sous le nom de.
capitaine Gouvernet, comme un des plus vaillants capitaines dans'

1. Cf. Potier de Courcy, Ilist. des grands officiers (le la Couronne
(Edition nouvelle). — Les différents essais de rattachement avec les
seigneurs de Vinay, publiés au XIX' siècle pour Instiller le surnom')
tie (c du Pin » ne concordent pas, en effet, entre eux
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les guerres de religion en Dauphiné à la fin du XVI° siècle. Le
surnom n'est plus appliqué nulle part ensuite.

M. de Rivoire do la Bâtie, dans l'Armorial du Dauphiné
(Lyon, 1856), s'exprime ainsi : e De graves contestations se
» sont élevées au sujet de l'origine de cette famille.

» Est-elle un rejeton de la maison souveraine de la Tour
». du Pin ?

» N'est-elle, et cela serait encore fort beau, qu'une noble et
» ancienne famille sortie du Trièves, comme l'ont expressément
o' écrit Chorier et Guy Allard dans leurs nobiliairesdauphinois,
» et originaire de la Cluse ?

» Nous n'entreprendrons point de trancher ici une question
» aussi délicate et nous nous bornerons à dire que MM. de la
» Tour, à tort où à droit, sontaujourd'hui en pleine possession
» de ce nom illustre qu'ils n'ont commencé à prendre que vers
» la fin du XVII , siècle. »

Nous nous sommes donc borné à enregistrer simplement les
faits, et la famille de la Tour du Pin, en réponse à toutes ces
allégations, nous demande l'insertion de la note suivante que
nous reproduisons intégralement et mot à mot :

e La consanguinité delphinale de la famille de ce nom est
» confirmée expressément par les lettres de Pairie renouvelées
» à son chef en 1820 comme allié à la maison Royale. Les
» preuves faites pour cela devant qui de droit et déposées à la
» Bibliothèque et aux Archives (?) ont paru visées par le
» secrétaire du Conseil du Sceau des titres chez Charavay
» (1861), en réponse à des difficultés soulevées par l'auteur
» d'une biographie du Dauphiné (M. Hochas) et reproduites
» dans l'ouvrage récent intitulé « Titres et confirmations de
» titres de 1830 à 1907, par Révérend. »

Nous ajouterons simplement à cette note qu'il eût été plus
correct de dire M. Edouard de Barthélemy plutôt que de
l'énoncer par -une qualité qui autoriserait à laisser croire
qu'un document écrit à titre privé est une pièce officielle, dont
on ne retrouverait du reste aucune trace aux archives du
bureau du Sceau de Fronce.

LESSEPS (DE)

La famille de Lesseps est fort ancienne à Bayonne et, dès la
fin du XVII, siècle, elle comptait de nombreux représentants
qui ont donné des marins distingués.

La branche dont la filiation suit et dont un rameau, au-

1. Cette pièce a été publiée dans l'Annuaire de la Noblesse,
année 1862, p. 320 et suivantes; elle est simplement signée : E. de
Barthélemy : Paris, le 22 avril 1861 (ut supra, p. 327.)
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jourd'hui éteint, .a été anobli en 1777, s'est distinguée aux
XV.III° et XIX' siècles, dans les consulats et dans la carrière
diplomatique ; elle a donné, de nosjours, un sénateur du
deuxième empire et le diplomate célèbre, membre de l'Aca-
démie française, auquel on doit le percement du canal de
Suez.

Les notes généalogiques suivantes' complètent et rectifient
celles qui ont été publiées, Annuaire; 1881, p. 158.

II. Pierre Lesseps, commis greffier au bailliage' et bourgeois
de Bayonne, né à Bayonne le 2 janvier 1690, t le 20 août 1759,
fils de Bertrand Lesseps, et de Louis Fisson, épousa àBayonne,
le 7 janvier 1715, Catherine Foureade (soeur de Marie de F.,
mariée à Bertrand Cabarrus, capitaine de navires, d'où les
Cabarrus actuels), fille de Jean, et de Marie de Galart, dont
au moins dix enfants, nés à Bayonne :

1° Dominique, qui suivra ;

2° Pierre, né le 17 décembre 1715, marié au Mexique;

3° Arnaud, né le 9 avril 1719, t le 26 mars 1726;

4° Jean-Barthélemy, greffier, puis notaire royal à Bayonne,
auteur de la deuxième branche ci-après;

5° Marcel-Dominique, né le 2 novembre 1720, t le 12 avril
1730;

6° Michel, écuyer et porte-manteau de M°" la Dauphine, né
le 3 février 1729, t à Laa le 21 octobre 1811; marié à
Marie-Elisabeth Verdier (femme de chambre de M me Louise
de France), fille d'un commissaire de la marine. dont
une fille, N..., née le 28 février 1770, mariée à Mathieu
Belland, secrétaire de légation;

'7° Martin, auteur de la troisième branche, qui a donné le
sénateur • du deuxième empire et le membre de l'Aca-
démie française, l'illustre perceur de l'isthme de Suez ;

8° Marie, née le 12 mai 1717, t en 1722;

9° Catherine, née le 11 septembre 1721, mariée le 7 juillet '
1758, à Jean-Baptiste de Lane;

100 Gracy, religieuse, née le 4 octobre 1725, t en 1791 ;

11° Jeanne, née le 17 mars 1733, t en 1776, mariée à
Alexandre Dubrocq, capitaine de navires;

12° Etiennette, née le 19 septembre 1735, mariée le 22,avril
1761, à Pierre Simonin, professeur d'hydrographie.

III. Dominique Lesseps, puis de Lesseps, se' du Colombier
près de Caussade), secrétaire d'ambassade, puis ministre du

1. Ces notes sont extraites d'un livre sur cette famille et intitulé
Une famille française; in-8°, Paris 1900. Bibi. nat., Z m 3/2621,
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roi de France près la'cour de Bruxelles (1789), fut anobli par
lettres patentes d'octobre 1777; né à Bayonne le 25 octobre 1715,
t..., il épousa à Montauban, le 11 novembre 1765, Marie-Char-
lotte-Claire Duc, t à Paris le 27 avril 1831, fille de Jean, rece-
veur des tailles, et de Jeanne Bonnet de Tulmont, dont quatre
enfants :

1° Marie-Michel-Charles-Dominique, né le 29 août 1767, mort
jeune;

2° Jean-Baptiste, qui suit;

3° Anne-Charles Paschal, banquier, maire d'Oran, né à
Montauban le 6 août 1779, t Montauban le 13 no-
vembre 1868, sans postérité;

4° Jeanne-Marie-Charlotte, née le 20 juin 1770, t en 1809 à
Paris, mariée à son cousin, Jean Lesseps.

IV. Jean-Baptiste de Lesseps, consul, puis .sous-préfet, et
conseiller de préfecture, ee, né à Montauban le 5 mars 1773,
t à Nogent-sur-Seine le 30 juin 1850, épousa .3 Mirepoix,
Marie-Anne-Françoise Beauzil de Rivettes, t le 15 octobre 1847,
dont trois enfants :

. 1° Charles-Louis, né à Lombez en 1818, t à Nogent-sur-
Seine en 1834;

. 2° Elisabeth-Louise-Charlotte, née à Livourne le 24 mai 1807,
mariée à Meaux le 17 novembre 1830,à Gustave-Coehorn,
baron Vialettes d'Aignan de Mortarieu, capitaine de la
garde royale ;

3° Angélique-Julie-Hélène, née à Sienne. le 16 mars 1812,
t le 8 juin 1878, mariée à Louis-Edouard Crespin de la
Hachée.

DEUXIÈME BRANCHE

. Ill bis. Jean-Barthélemy Lesseps, greffier et trésorier-se-
crétaire de la mairie de Bayonne, puis notaire royal à Bayonne,

Marie-Etiennette. Lavigne, t - le 2 décembre 1817, dont dix
né le 24 juin 1720, t le 23 mars 1795, épousa le 23 mai 1753,

enfants :

1° Pierre-Augustin, né le 11 avril 1754, t le 30 mai 1758;

2° Jérôme-Jean, né en 1757, t en 1758;

3° Etienne-Joseph, né en 1763, t en 1766

4° Pierre-Augustin, qui suit ;

5° Catherine, née le 3 mars 1755, mariée le 8 octobre 1782 à
Daniel Lacabanne, notaire royal;	 -

6° Jeanne-Marie, religieuse, née le 31 mars 1756, t le
• 19-janvier 1838;
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7° Marie-Julie, née le 17 décembre 1758, mariée le 25 avril
1784, à Jean-Pierre Supervielle, négociant;

8° Catherine-Rose, née en 1760, t le 24 septembre 1823, sans
alliance;

9° Gracy,• née le 1" décembre 1761, mariée le 20 septembre
1785, à Nicolas Laborde, négociant;

10° Marie-Alexandrine, née le 13 août 176i, t le 17 mars
1824.

1V. Pierre-A ngnstin Lesseps, notaire royal, né le 11 janvier
A779. t le 29 août 1829, marié le 11 juillet 1795 à Suzanne

_.Segalas, dont deux fils et deux filles :

• 1° Alexandre-Barthélemy, marié à la Nouvelle-Orléans, et
ayant postérité nombreuse;

3° 4° Julie et Olympe, sans alliance. -

TitoisibiE BRANCHE

III ler. Martin Lesseps, commissaire de marine, et agent
-consulaire, consul, puis consul général en Russie ; né à
Bayonne le 17 octobre 1730, t le 18 septembre 1807, épousa le
17 juin'1727 Anne Cayzergues, dont trois enfants :

1° Barthélemy -Jean-Baptiste, 'né à Cette le 27 janvier 1766,
• t..., consul général de France et chargé d'affaires,

C. *; marié le 16 octobre 1793 à Rose-Catherine-Cécile-
Lucie Ballin, fille d'un consul général, dont sept enfants,
qui suivent, et quatre morts en naissant:

a) Edmond-Prosper, consul de France, né à Lisbonne le
• 28 juillet 1815, t à Chorillos le :8 mai 1868, sans

alliance;

b) Aimée, née à Versailles le 4 juin 1794, mariée à Lis-
bonne le 25 avril 1822, à Pierre-Geoffroy Blanchet,
consul ;

r) Fortunée-Marie, née à Constantinople le 12 septembre
1798, mariée le '10 janvier 1820,5 Charles de Lagau,
consul ;

d: Virginie-Louise, née à Marseille le 22 novembre 1801,
t !e 16 février 1876, mariée deux fois : à Charles-
Joseph Gauthier, puis à Julien Leusne (alias Justin-

'	 François Guillot ?);

e) Elortense-Maximilienne, née à Saint-Pétersbourg le
6 avril 1809, mariée le 7 décembre 1809 à Antoine-
Aimé Blachette, payeur général;

f) Céleste-Marie-Rose, née le 20 avril 1810, sans alliance;
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g) Julie, née à Saint-Pétersbourg le 6 mars 1812, mariée
à Hippolyte Danger;

2° Mathieu-Maximilien-Prosper, qui suit;

3° Louise-Françoise-Elisabeth, née à Hambourg en 1769,
mariée le 15 mai 1788. à Louis-Maurice Taupin de Ma-
gnitot, secrétaire de M. de Sartine, pais préfet,

IV. Mathieu -Maximilien-Prosper Lesseps, alias de Lesseps.
consul, puis commissaire des lies Ioniennes (1809) 1 , consul
général, O. •, né à Hambourg le 4 mai 1774, t à Tunis le
28 décembre 1832, épousa à Malaga, le 21 mai 1801, Marie-
Basilie Grévigné, t à Paris le 21 janvier 1853, fille d'Henri Gré-
vigné et d'Antonia Gallegos (et sœur de Françoise Grévigné,
mariée à Guillaume Kirpatrick de Closeburn), dont quatre
enfants :

1° Théodore-Antoine Lopez de la Sainte-Trinité, directeur
au ministère des affaires étrangères, sénateur de l'em-
pire (29 septembre 1860), G. O. *; né à Cadix le 25 dé-
cembre 1802,- à Saint-Germain-en-Laye le 20 mai 1874,
marié à Caroline-Pauline-Antoinette Denois, t à Paris
le 28 décembre 1879; ils adoptèrent, par jugement du
tribunal de la Seine du 19 mars 1867 :

Marie-Julie Tribout, née..., mariée le 10 mars 1868, à
Armand-Charles-Alexandre Digeon, officier;

2° Ferdinand, qui suit ;

3° Jules-Simon-Prosper, agent du Bey de Tunis, O. fe; né
à Pise le 16 février 1809, t à Paris le 10 octobre 1887:
marié le 11 mars 1874, à Hyacinthe-Jeanne-Charlotte
Delarue, veuve de Jean-Jacques-Joseph de Bertrand, sans
postérité;

4° Adélaïde-Marie, née le 4 décembre 1803, t aux Clayes le
22 octobre 1870, mariée le 3 mai 1821, à Jules-Adolphe-
Edouard Cabarrus, docteur.

V. Ferdinand de Lesseps, consul général, ministre pléni-
potentiaire, membre de l'Académie française, G. O. fe, fut le
créateur du canal de Suez; né à Versailles le 19 novembre
1805, t au chàteau de Chesnaie (Indre), le 7 novembre 1894, se
maria deux fois : 1° le 19 décembre 1837, à Agathe Delamalle,
t à Garches (Seine-et-Oise), le..., fille de Charles-Victor, et
d'Angélique Arnaud, dont cinq fils; 2° à Paris, le 25 novembre

1. Quelques publications modernes ont avancé qu'il aurait été créé
comte de l'empire, par Napoléon l",it l'occasion de ses fonctions; or,
il n'existe absolument aucune trace de ce fait aux archives du Sceau
de France; en outre, il est peu supposable que, le gouverneur, le , gé-
aérai Douzelot, ayant été créé baron seulement, le simple commissaire
Cit été fait comte de l'Empire.
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1869, à Louise-Hélène Autard de Bragard, t à La Chesnaye
(Indre) le 29 janvier 1909, fille de Gustave-Adolphe, et de Marie-
Louise-Antoinette-Adèle-Emelina Carcenac, dont douze autres
enfants :

[du ler lit] : 1° Charles-Théodore, né à Rotterdam le 8 et
t le 27 novembre 1838;

2° Charles-Aimé-Marie, qui suit ;

3° Ferdinand-Marie,Jules, né à Barcelone le 25 septembre
1842, t le 17 mai 1816;

4° Ferdinand-Marie-Victor, né à Barcelone le 1" juin 1847,
t à Paris le 28 juillet 1853;

5° Aimé-Victor, secrétaire d'ambassade, né à Madrid le
1" juillet 1848, t le 6 octobre 1896, marié en septembre
1878, à Calliope Sinadino, veuve de John Negroponte,
dont deux fils :

a) Charles-Victor, attaché d'ambassade, né en mai 1879,
marié à Savigné-l'Evêque (Sarthe), le 31 mars 1907,

.à Edith-Pauline-Clotilde Couturié;

b) Edmond-Charles, né en novembre 1883, marié à Paris,
le 4 septembre 1909, à Amélie-Léontine-Jacqueline-
Louise Lacaze ;

[du 2' lit]: 6° Mathieu-Pierre, né le 12 octobre 1870, marié à
Tours, le 20 octobre 1902, à Jeanne de la Fontaine-Solare;

7° Ferdinand-Marie-Ismaël, officier de cavalerie, né à Paris
le 27 novembre 1871, marié à Tours, le 20 octobre 1902,
à Valentine de la Fontaine-Solare ;

8° Bertrand-Marie, officier de chasseurs à cheval, né à Paris
le 3 février 1875, marié à Mulhouse, le 9 mars 1902, à
Marguerite-Sara Favre ;

9° Paul-Marie, né à Paris le 13 août 1880, marié à Clos-le-
Roy (Loiret), le 30 octobre 1902, à Marguerite de Béthune-
Sully ;

10° Robert-Georges, né à Paris le 23 mai 1882 ;:

11° Jacques-Benjamin-Marie, née à Paris le 7 juillet 1883 ;

12° Ferdinande-Hélène-Marie, née à Paris le 3 décembre 1872,
mariée : 1° le 10 mai 1890, à Ferdinand-Philippe de
Gontaut-Biron (divorcés) ; 2° à Paris, le 21 juillet 1898,
à François-Joseph de Cassagnes de Beaufort de Miramon;

13° Marie-Eugénie, née en 1873, t en 18741,

14' Marie-Consuelo, née à Paris le 3 février 1875, jumelle de
Bertrand, mariée eu avril 1897, à Prosper-Amaury Louis
de la Grange;

15° Marie-Eugénie-Hélène, née à Paris le 8 juillet 1876,
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mariée à Paris, le.. décembre 1900, à François-Joseph
du Bouays de la Bégassière, ancien officier ;

16° Marie-Solange, née à la Chesnaie le 17 septembre 1877 ;

17° Gisèle-Diane-Marie, née à Paris le 16 décembre 1885,
mariée à Paris, le 3 septembre 1906, à Louis-Jacques -
Jean-Marie-Joseph Lacàze, officier.

VI. Charles-Aimé-Marie de Lesseps, directeur de la Com-
pagnie du Canal de Suez, O. fe, né à Malaga le 18 octobre 1840,
a épousé à Châteauroux, le 1" mai 1862, Jeanne-Désirée-Antoi-

;nette Comte-Dubois des Cours de la Maisonfort, fille de Louis-
Ernest-Philibert receveur général, et de Marie-Elisabeth-

, Pulchérie Cléremhault, sans postérité.

ARMES : d'argent au, 'cep de vigne terrassé de sinople,
fruité de deux grappes de raisin de sable et surmonté d'une
étoile d'azur.

MANGOT

Cette famille, originaire de Chinon, en Touraine, paraît avoir
nue origine commune avec celle du même nom, qui a donné un

. garde des Sceaux de France (cf. Annuaire de la Noblesse,
, aunée 1904, p. 284, et 1906, p. 279), bien que cette parenté ne
soit pas historiquement établie.

• •

• On trouve aussi Claude Mangot, avocat, anobli en 1555 et
marié à Jeanne Sevin, qui pourrait être l'auteur des suivants.

1. Claude-Pierre-Mangot, sr. de Dreville et d'Orgères, procu-
reur royal au bailliage de Chinon, conseiller secrétaire du

- roi (1685), né en 1628, t le	 1712, épousa-Marie de
• Lutz, dont au moins : 1° Pierre, qui suit : 2° François, sr de la.

Courtinière, conseiller secrétaire du roi en la grande chancelle-
rie (3 février 1712), sans postérité.

Il. Pierre Mangot, sgr de Dreville, Orgères, Anzay, etc.,
conseiller au grand conseil (1701), conseiller secrétaire du roi
(13 juin 1719) après son frère cadet, né à Chinon le 17 aoùt

• 1674, j- en 1742, épousa Marie-Elisabeth Jony, dont onze
`enfants (cinq mort jeunes), entre autres :

1° Claude-Pierre, sgr de Dreville, Villeran, etc., dit le vicomte
d'Orgères, conseiller au, grand conseil (3 février 1742),
conseiller secrétaire du roi (28 février 1742), après son
frère ; né à Paris le 13 octobre 1706, t à Paris en 1778,
marié à Marie-Anne Bouret (soeur de Michel-Etienne),
sans postérité:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 217 —

2° Claude-Pierre, qui suit;

3° Jacques, prêtre, t en 1767;

4° Guillaume, né..., t en 1745, marié à Madeleine Poncher,
sans postérité ;

5° Marie, abbesse de Molaize ;

6° Madeleine, mariée à Samuel-Laurent Froment de Ville-
• neuve, sgr de Sucy-le-Château.

III. Claude-Pierre Mangot, né le 4 décembre 1707, t en 1760,
épousa Elisabeth Coquebert, fille d'un correcteur en la cham-
bre des comptes de Paris, dont : 1° Louis-Pierre-Jean-Baptiste,
qui suit ; 2° Claudes Hugues, né t en 1770, sans postérité.

IV. Louis-Pierre-Jean-Baptiste Mangot, né à A miens en 1728,
t le 21 Mai 1769, épousa Marie-Charlotte Le François, dont
un fils, qui suit, et deux filles mortes jeunes.

V. Pierre-Marie Mangot, né à Paris le 3 février 1762, épousa
en 1800 Madeleine-Aglaé Lancret, t à Chaumont (Marne) le
25 août 1838, petite-fille du peintre, dont :

1° Michel-Ange-Adolphe, qui suit ;

2° Jean-Baptiste-Napoléon, né le 21 mars 1806, t, marié le
3 juin 1839 à Joséphine-Virginie Thiaffart, dont au
moins une fille : Claudine-Felicie-Anne-Thérèse, née
le 17 juillet 1840;

3° Anne-Louise, née le 22 décembre 1813, mariée le 25
avril ;1832 à Philippe Vosgien, directeur des contri-
butions indirectes.

-VI. Michel-Ange-Adolphe Mangot, maire de Malicorne, né à
Chaumont le 3 octobre 1801, épousa le 5 septembre 1832,
Sophie-Jeanne-Henriette Laurent, fille de Joseph-Philippe-
Victor, et de Pauline-Jeanne-Françoise Verd de Saint-Julien,

- dont un [ils :

VII. Claude-Pierre-Frédéric-Albert, né à Paris le 7 juillet
1833,marié à Marie-Anne de Champfeu, dont canne, née en 1857.,

ARMES : d'azur à trois éperviers d'or, chaperonnés de
gueules, grillés, liés et longés du même (alias d'argent), 2,1.

MIRLEAU DE NEUV1LLE

Cette famille, anoblie par une charge de conseiller secré-
taire du roi (1737), portait anciennement le nom de Mirlot ou
Mirleau.
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I. Louis Mirlot, alias Mirleau, avocat en parlement, épousa
Françoise Gàtillé, dont au moins un fils, qui suit.

Il. Antoine-Pierre Mirleau, sr de Neuville, avocat en parle-
ment, intéressé dans les fermes du roi, conseiller secrétaire du
roi en la chancellerie du Parlement de Paris (22 décembre
1737-57), fermier général (1745-57), né à Paris le 3 décembre
1675, t en 1757, épousa M il ° Garnier de l'Isle, fille de Jean-
Charles, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, puis
Marie Germain, dont :

1° Louis-Antoine, qui suit ;

2° Pierre-Louis, clerc-tonsuré, t à Paris le 21 juillet 1778;

3° Louis-Grégoire, auteur du rameau cadet.

111. Louis-Antoine Mirleau, sgr de Neuville, fermier général
après son père (1758-80), né..., t..., fut père du suivant.

IV. Jean-Baptiste, Mirleau de Neuville, sgr de Marsilly,
épousa Marie-Jeanne-Catherine Fantoux de Saint-Pierre, dont :

V. Louis-Jean-Grégoire Mirleau de Neuville, dit le comte
de Belle-Isle, sous-lieutenant (31 décembre 1779), lieutenant-
colonel à l'armée de Condé (1" février 1798),breveté colonel
(1800), garde du corps (1815), lieutenant du roi (2 novembre
1815), maréchal de camp (23 octobre 1815); gouverneur des
pages du roi, O. chev. de Saint-Louis ; né à Pierry (Marne)
le 10 janvier 1761, t à Versailles le 12 mai 1829, épousa le
30 septembre 1805, Marie-Anne-Françoise-Henriette d'An-
thès, t en 1855, fille de Georges-François-Xavier, et de
Marie-Suzanne-Anne-Joséphine baronne Reuthner de Weyl,
dont six enfants, entre autres:

1° Louis-Joseph-Henry-Marie, qui suit;

2° Albert-Louis-François-Joseph, chef d'escadron de cava-
lerie (1" mai 1849), né à Fribourg-en-Brisgau, le 31
août 1805, t . .., marié à Boulogne-sur-Seine le 28 octo-
bre 1839, à Madeleine-Augusta Orlebar.

RAMEAU CADET

Ill bis. Louis-Grégoire Mirleau de Neuville, sgr de Saint-
Héry, de la Berruère, des Radrets, etc., directeur des fermes
à Caen, né en 1712, t en 1783, épousa le 13janvier 1746,
Anne Racine, petite-fille du poète, dont :

1° Louis, qui suit ;

3° Anne-Adélaïde, morte jeune ;
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3° Anne, mariée le 14 avril 1773, à Louis-Didier Taillevis
de Jupeaux, contre-amiral;

4° Marie-Anne, mariée à Jacques-François dé Tremault, sgr
de Spoir, maire perpétuel de Vendôme.

IV. Louis Mireleau de Neuville, sgr d'Isliers, des Radrets,
etc., né le 16 juin 1757, t le 27 novembre 1829, se maria deux
fois : 1° le 27 août 1782 à Marie-Louise-Claude de Bouvoust,
dont treize enfants; 2° le 21 septembre 1817, à Victoire-Julie
Rouge de Montant, dont quatre autres enfants :

[du ,t cr lit] 1° Louis-Marie, qui suit;

2° Louis-Elisabeth, né le 21 août 1789, t le 2 août 1836,
marié en 1814, à Victoire-Félicité de Phelines, sans
postérité;

3° Louise-Bonne, t en 1857, sans alliance ;

4° Anne-Adélaïde, mariée à M. Mesnage;

5° Marie-Louise, mariée à son cousin, François-Gédéon-César
de Tremault, garde du corps;

6° Angélique-Aimée, mariée à M. Masson ;

7°-13° Sept autres morts jeunes :

[du 2° lit] 14° Louis-Stanislas-Xavier, né en 1818, marié à
Clémentine Lecerf, dont un fils :

Louis-Stanislas, sous-lieutenant (1865), chef d'escadron,
, né à Sargé le 17 mars 1843 ;

15° Marie-Anne-Chantale, née en 1819 ;

16° Louise-Théophile, mariée en 1840 à Victor Trochu ;

17° Anne-Julie-Françoise, mariée en 1849, à Pierre-Vincent
Chouilloux.

V. Louis-Marie Mirleau d'Illiers (alias, Louis-Henri-Anne),
né le 1°° avril 1785, t..., épousa le 13 décembre 1813), Louise-
Aspasie de Guérault, dont deux fils:

1° Henri-Artus, qui suit;

2° Louis-Marie-Pierre, né le 3 avril 1819, marié le 7 sep-
tembre 1860, à Marie-Cécile Legrand.

VI. Henri-Artus Mirleau de Neuville- d'Illiers, né le 19
avril 1818, t..., épousa le 9 mars 1846, Thaïs Pellerin, dont
trois tilles :

1° Marie-Louise-Thaïse, née en 1848 ;

2° Marie-Henriette-Gabrielle, née en 1849;

4° Marie-Julie-Thérèse, née en 1851.
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ARMES .: de gueules à la bande d'argent chargée de trois
molettes de sable.	 •

:NiOREL DE VOLEINE

- Cette famille; anoblie par une charge (le conseiller secrétaire
:du roi en la grande chancellerie (1730), a pour auteui• :

I. Jean-Baptiste Morel, bourgeois de Lyon, recteur et tré-
sorier de la Charité de Lyon (1695-96), baptisé à Lyon le 27 no•
vembre 1639, épousa le 13 janvier 1663 Marie. Chrestien, dont
entre autres enfants : 1° François, qui. suit ; 2° Antoinette,
mariée en 1700 à Antoine Trollier, fils d'un échevin ; 3° Claudine,
marié à Jean-Noël, conseiller au presidial du 'Puy.

Il. François More!, banquier à Paris, conseiller secrétaire du
roi en la grande chancellerie (1736), né à Lyon le 10 juillet

• 1680, t en 1763, épousa à Paris, le 5 septembre 1709, Anne Si-
monnet, soeur du secrétaire du roi, dont : Jean-Baptiste, con-
seiller en la cour des monnaies de Lyon (1737), né à Lyon le
1" juillet !712; 2° Antoine, receveur (le la douane, né à Lyon
le 13 juillet 1713, t à Jujnrieux le 4 mars 1786, marié à Lyon
le 18 juin 1750,0 Marie Charvet, t le 19 mai 1760, dont pos-
térité, éteinte; 3° Louis ; François, qui suit; 5° Hélène,
mariée le 28 avril 1731 à Claude de Riverieulx, échevin et pré-

, vôt des marchands de Lyon.

III. François Morel de Rambion, sgr d'Epeisses, de Voleine,
conseiller en la cour (les monnaies de Lyon (16 février 1716), né
à Paris le 20 mars 1724, t le 20 tuai 1778; épousa à Lyon le
23 mai 1753 Catherine Dues de Bois-Saint-Just, fille de Pierre,
prévost des marchands, et de Marie-Anne Bourgelat., 'dont
entre autres entants :

1° Claude-Lonis, avocat en parlement, conseiller à la cour
d'appel de Lyon, et administrateur des hospices de Lyon ;
né le 16 août 1759, t en .1S30, sans alliance;

2° François-Bon, sgr d'Orzy, né à Lyon le 14 juin 1761, t en
1817, sans alliance ;

3° Louis-Etienne. sgr d'Epeisses, officier d'artillerie, né le
18 avril 1762, t le 29 avril 1829, marié en 1818 à Claire
Laplace, sans. postérité

' 4° -François, sgr de Lacaradière, garde du corps, né à Lyon
le 28 avril 1767, t à l'armée d'Italie le 16 novembre 1796 ;

5° Claude-Hélène, qui suit ;

6° Bonne-Blanche, née le 22 juillet .1771, t en 1849, mariée
le 18 juin 1787 à Paul-Mamert de Jussieu de Bressolles.
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- IV. Claude-Hélène Morel de Voleine, chanoine du chapitre'
d'Ainay (1781), officier d'artillerie, architecte de la ville de Lyon .
(1824), né à Lyon le 3 juillet 1708, t le 15 juin 1828 ; épousa en
1797 Elisabeth Chalus, fille de Claude, receveur des aides, eV
de Marie Duret, dont : 1^ Claude-Louis-Bon, qui suit ; 2° Clau-
dine-Marie-Hélène, née à Lyon en 1796, t en 1842, mariée le' •
4 mars 1822 à Horace-ASghil Gaultier de Coutance.

V. Claude,Louis-Bon Morel de Voleine, né à Lyon le 11 fé-
vrier 1812, t à Lyon lé 22 février 1894, marié le 16 juin 1851 à
Claire-Louise-Rosalie Mazuyer, t à Lyon le 28 juin 1903, dont ;"

1° Clande-Jean-Louis, qui suit;

2° Louis-Joseph-(renée, né à Lyon le 12 mars 1856, marié à
Rullieux le G juillet 1887 à Blanche de Lamajorie de
Soursac, fille de Fernand, et de Gabrielle Vachon de,
Lestra ;

3° Louise-Honorée-Marie, née à Lyon le 21 octobre 1857, t à"
Thorigny le 9 décembre 1893, mariée à Cogny (Rhône)
le 10 octobre 1883 à René de Leullion de Thorigny.

VI. Claude-Jean-Louis Morel de Voleine, né à Lyon lé 18 ho:
vembre 1852, marié à Lyon le 12 juillet 1896 à Laurence-Caro-,
line-Alice Galand dé Longuerue, veuve de Henri de Lestang de
Fins.

ARMES : d'azur à trois /leurs de morelles, tigées, mouvant,
(l'un croissant et accompagnées en chef de deux étoiles, le '
tout d'argent.

TAILLEPIED
DE BONDY ET DE LA GARENNE,

Cette famille Taillepied, qui est entrée dans la noblesse par
des charges de secrétaire du roi en 1736 et 1740, a déjà été
l'objet d'une notice (cf. Annuaire de la Noblesse, année 4849-
50, p. 326-31); cette notice doit être rectifiée de la manière
ci-après d'après les documents nouveaux qu: fournit aujour-t
d'hui le Cabinet des titres, à la Bibliothèque nationale, et qui
n'étaient pas alors connus.

D'aprèsces documents, le nouveau secrétaire du roi (1736), en
arrivant à la fortune, se mit à rechercher ses origines,. et fit
remettre • an chevalier Blondeau (Bibliothèque nationale, 

—Pièces originales, vol. 2786, dossier Taillepied) une noté lui
demandant, « moyennant bonne récompense, de rechercher les
preuves de son ancienne noblesse ». Ces preuves et les docu-
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ments historiques à l'appui ont-ils été trouvés ? Ils ne figurent
en aucune façon à l'article ci-dessus, si ce n'est qu'avec une
momenclature de Taillepied, sans lien historique entre eux, et sor-
Us d'après une tradition, de sgrs de Taillepied, près de Valognes.

On trouve en effet, en haute et basse Normandie, et même en
Vexin, plusieurs terres de Taillepied dont le nom a pu être
adopté par plusieurs familles sans lien entre elles et réparties
dans toutes les classes de la société, mais dont aucune ne
figure dans la noblesse à la réformation de 1666. Dans le bail-
liage de Mantes, ce nom se rencontre dans le peuple dès le
XVI° siècle; il est porté par des laboureurs, des artisans, un
huissier, etc. Il est donc très vraisemblable de supposer que ce
dernier, parvenu à la fortune, acquit, après avoir été elu en
l'élection de Meulan, un ornée dans la maison de la reine, puis
la charge de conseiller secrétaire du roi pour son fils, afin de
consacrer son entrée dans la noblesse (voir aussi Bibliothèque
nationale : mss. Origine des familles parisiennes, t. Il,
vol. 31985.)

Sa descendance, qui suivra, a possédé les terres et ''s rr ries d'An-
trey, Bondy, la Garenne, Leuilly, Laferté, Piémont, etc., et a
occupé des fonctions importantes à la fin du XVIII° et an
XIX, siècles. Elle a donné deux pairs de France de la monarchie
de Juillet (1831. 'et 1841), ainsi que le relate la notice de l'An-
nuaire, année 1849, mais en passant presque sous silence les
titres de baron et de comte de l'empire conférés au chef de la
famille, Pierre-Marie Taillepied de Bondy, par lettres patentes
•des 12 novembre 1809 et 14 février 1b10 (cf. Révérend, Armo-
rial du	 Empire, t. IV, p. 277-78).

I. Jacques Taillepied, bourgeois de Mantes,sans doute proche
/parent d'autre Jacques Taillepied, huissier an siège du bail-
fliage de Mantes, épousa Françoise Bonneau, décédée à Meulan,
dont au moins : 1° Robert, qui suit; 2° Catherine, mariée à
M. Bazannier, sr de Plias.

Il. Robert Taillepied, conseiller du r 'oi, élu en l'élection de
Mantes, décédé à niantes le 24 septembre 1677, y épousa, par
contrat du 11 mai 1629, Antoinette de Chervise, à Mantes le
26 novembre 1647, dont au moins un fils, qui suit.

In. Jacques Taillepied, huissier de la chambre de la reine,
fit enregistrer ses armoiries à l'Armorial général de 1696
{Registre de Paris, III, p. 146), et avait épouse par dispense,- le
16 janvier 1691, sa cousine Marie de Gars, fille deJean, et de
Marie de Chervise, dont :

1° Jacques, officier des troupes de la République de Venise ;

2° Robert-Jean-Baptiste, qui suit ;

3° Antoine, sgr de Piémont, reçu conseiller secrétaire du roi
(19 décembre 1740) (voir ci-après p. 262), né à Meulan
le 1" décembre 1690, marié et père de :
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Charles-Joseph Taillepied de Piémont, marié à Marie-
Françoise Addée, dont au moins une fille : Amable-
Marie, mariée à Limay le 5 octobre 1787, à Louis-
François•Alexandre Lemoine, négociant;

4° Louise-Henriette, mariée en 1710 à Jean-Baptiste-Léonor
de Billeheust, sgr d'Argenton et Saint-Georges ;

5° Marie-Thérèse, mariée à Louis de Bougainville de Nerville,
conseiller secrétaire du roi (1742).

IV. Robert-Jean-Baptiste Taillepied, sgr d'Echalange, de
Bondy, de la Garenne, etc., lieutenant des chasses du roi, con-
seiller secrétaire du roi du (8 mars 1736) (voir ci-après, p. 241),
receveur de la généralité d'Auch ; né à Meulan le 16 septembre
1689, t le 28 avril 1766 ; épousa le 3 janvier 1724 Geneviève-
Marie Le Mercier, t en 1767, fille d'Antoine, sr de Senlis, et de
Geneviève-Marie Chastellier, dont :

1° Jean-Baptiste-Marie-Adéodat, qui suit ;

2° Charles-Claude-Alexandre, sgr de la Garenne, secrétaire
des commandements de Monsieur, conseiller du roi et
introducteur des ambassadeurs (1782-91), receveur gé-
néral des finances, né à Villemonble (Seine-et-Oise) le
19 août 1750, t à Paris le 12 septembre 1800 ; marié par
contrat du 22 mars 1776 à Agathe-Marie Masson de
Saint-Amand (divorcée et remariée en 1809 à Gaspard-
Joseph-Ange de la Live), fille d'un conseiller secrétaire
du roi, dont deux fils :

a) Charles-François-Hyacinthe Alexandre, officier d'état-
major, O. *; marié à Charlotte-Claudine-Céline
Rouille d'Orleuil, sans postérité ;

b) Amédée-Louis-Thérèse, introducteur des ambassa-
deurs, marié à M n ° de Chaumont de Riveray, sans
postérité.

3° Geneviève-Adélaïde, mariée à Charles-Antoine-Placide
Bouret de Beuron.

V. Jean-Baptiste-Marie-Adéodat Taillepied, sgr de Bondy,
receveur général des finances de la généralité d'Auch (1762)
en survivance, né à Paris le 30 avril 1741, t le 2 septembre
1822: épousa le 21 novembre 1763 Marie-Catherine de Foissy,
fille d'un receveur général des finances, dont au moins cinq
-enfants :

1° Pierre-Marie, qui suit ;

2° Charles-Claude, auteur d'un rameau cadet ;

3° Marguerite-Barbe-Elisabeth, née à Villemonble (Seine-et-
Oise) le 18 août 1764, mariée à Jean-Philippe-Guy Le
Gentil, marquis de Paroy, colonel de cavalerie;
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4° Adélaïde-Marie, née à Paria le 1" . août 1769, mariée à
François de Garnier, dit le vicomte d'Ars, capitaine de
dragons ;

5° Aglaé-Marie, née à Paris le 28 novembre 1771, t . à Paris
le 12 février 1850, mariée il Georges de Sèlve, officier
supérieur.

VI. Pierre-Marie Taillepied de Bondy, comte Taillepied de
Bondy et de l'empire. (Voir pour la suite : Annuaire de la
Noblesse, 1819-50 et Armorial- du I" Empire, IV.)

ARMES : d'azur à trois croissants d'or, 2, 1; au chef d'or
chargé de trois molettes de gueules.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE HÉRALDIQUE

Des Armées de terre et de mer
et de leurs Écoles

Nous relevons dans les nominations (le l'État- major général
des armées de terre et de mer, faites au cours de l'année 1909,
les noms suivants d'officiers généraux, 	

e'
Darti o,• e du Fournet,

Dufaure de la'Jarte, de Gyvès, de la Croix (le Castries, et de
Villaret, que nous faisons suivre avec les dates principales
de leur carrière.

Comme d'habitude, nous relatons dans les listes ci-après des
Écoles militaire et navale, un certain nombre de noms.

DAIITIGE DU FOURNET

M. Louis-René-Charles-Marie Dartige du Fournet, aspirant
de marine (5 sept. 1875), enseigne de vaisseau (29 juin 1878),
lieutenant de vaisseau (27 janvier 1883), capitaine de frégate
(18 sept. 1893), capitaine de vaisseau (18 avril 1901), O.*, né le
2 mars 1836, a été promu contre-amiral le 14 septembre1909;
il e épousé à Saint-Meloir-des-Ondes, le 25 septembre1894, Mar-
guerite de Lorgeril, fille de Paul Marie, et de Marie-Françoise As-
selin deVillequier, dont au moins 1° Charles, né au Vaulérault,
le 12 janvier 1896; 2° Louis, né audit lieu, le 15 juin 1899;
3° Jean, né à Cherbourg, le 4 octobre 1!'00; 4° N..., né à San-
gonèt (Ille-et-Vilaine), en 1903; 5 0 •Marguerite, née à -Bizerte
(Tunisie), le 31 mars 1897 ; 6° Yvonne, née le 2 avril 1898;
7° Odette, née le 9 avril 1902.	 „

Son père : Louis-Auguste Dartige, puis Dartige du Fournet,
inspecteur de l'enregistrement, fut autorisé; avec son fils, par
décret du 27 août 1877, à ajouter à son nom celui de du Four-
net, nom de leur mère et aïeule; né à Aubusson (Creuse), le
I" février 1826, t au Fournet-Saint-Judoce (Côtes-du-Nord), le
3 février 1899, fils de Pierre-Léonard-Bonaventure Dartige,
t à Aubusson en 1850, et d'Olympe Mourain d'Arfeuille (fille
de Pierre-Louis-Catherine, chev. d'Arfeuille, et d'Olympe-
Françoise du Fournet), il épousa sa cousine, Sidonie-Olympe
Mourain d'Arfenille.
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Cette famille a adopté les armes des du Fournet : d'argent
à trois pales (pelles) de four de gueules; posées en pal, 2, 1.

DUFAURE DE LA JAIITE .

Louis-Henri Dufaure de la Jade, aspirant de marine (2 oc-
tobre 1872), enseigne de vaisseau (27 avril 1875), lieutenant
de vaisseau (11 mai 1881), capitaine de frégate (2G février 1891),
capitaine de vaisseau (26 janvierl )102), O.*, né à Bougival (Sei ne-
et- Oise), le 20 août 1852, a été promu coutre-amiral le 29 juilj
let 1909; il a épousé en février 1887 Madeleine-Jeanne-Chris-
tine-Elisabeth de Guernon-Banville, tille de Charles-Martial-
Louis-Joseph, sous-préfet, et de Paquita Pérez, dont postérité.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 179. •

GYVES (de)

M. henry-Joseph-Auguste de Gyvès,. sous-lieutenant d'in-
fanterie (1" octobre 1874), lieutenant 131 décembre 1870), ca-

pitain e (30 décembre 1S801, chef dé bataillon (10 jellet 1892)•,
lieutenant-colonel 14 nov. 1899), colonel (20 décembre1905),
a été promu général dé brigade le 23 décembre 1909; ne . à
St-jean-d'Angély (Charente-Inf.), le 19 mai 1852, il est marié
et a postérité.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 190.

LA CROIX DE' CASTRIES (de)

Marie-Joseph-Augustin de la. Croix de , Castries, aspirant
de mariné (2 oct. 1872); enseigne de vaisseau (30 juillet 1874),
lieutenant de vaisseau (29 Octobre 1880), capitaine de corvette
(1" août 1894), capitaine de vaisseau (28 octobre 1900), 0. fe„
né. le 20 . janvier 4852, a été promu contre-amiral le 21 jan
vies 1909 ;. il est le septième fils de Gaspard-Marie-Eugene-.
François, comte de Castries. et d'Alix-Marie-Léontine de•
Saint-Georges et n'est pas marié.

i rr appartient à la- branche des Meyrargues, seule repré-
sentée de nos jours, de la famille de• la Croix, dont la branche
aînée, des ducs de Castries, vient de s'éteindre. (Voi.r Alinuaire
dé la Noblesse, année 1891.)

VILLA n'ET (de)

M. Antoine-Marie-Alexandre de Villaret, sous-lieutenant
d'infanterie (14 août 1870), lieutenant (3 mars 1873), capitaine
(26 mars 1880), chef de bataillon (1" novembre 1891), lieutenant,
colonel (12 juillet 1899), colonel (26 sept. 1905), *, né à Saint-
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Laurent (Lot), le 2.février 18a,. a été promu général de bri-;
gade ro 23 décembre 1909:

Son père, Louis-Antoine de Villaret, né en 1827,. t. en 1881,
marié à Alexandrine-Guillemette Dusan, fille d'un, général, a
en au moins deux fils : 1° le nouveau général;. 2° Etienne Go-
defroy-Timoléom , sous-lientenant d'infanterie (1' r octobre 1874),
lieutenant-colonel (12 octobre 1901), ee, né à St-Laurent, le
17 février 1854,. marié à Madeleine Laffent, dont trois filles,:
Julienne, Valentine et Marie-Antoinette. Il avait au moins •
deux soeurs : M r°" Charles Gérand et Romain Labouisse.

On. attribue à cette famille pour armoiries : d'or a trois
monts de gueules, rangés en, pointe et sommés chacun d'un•
corbeau de sable.

Ce nom de Villaret est assez répandu en Languedoc et dans
le Midi de la France, dans les familles bourgeoises, nobles ou
anoblies; l'une d'elles a donné un grand-maître de Saint-Jean de
Jérusalem, clé 1300 à 1307, Guillaume de Villaret, et est éteinte
depuis. de longs siècles..

Une autre, dite de Villaret-joyeuse,, adonné un vice-amiral,
mort en 1812., un. maréchal-de-camp, et s'est éteinte de nos
jours.

Le nom est aussi porté comme surnom par des. familles qui
ont pu penser bénéficier ainsi de la gloire du grand-maître,
comme l'ont fait tant de familles du nom de La Valette. 	 .

EGC>LE SPÉCIALE -MILITAIRE: (ST–é YR).

Concours de 1909

10 D'Armau de Pouydraguin (Jean-Marie-Armand), au 2 0 ba-
taillon de chasseurs.

27 13onnin de la Bonniuière de Beaumont (Guy-Joseph-Marie-
Paul), au l er rég. de dragons.

29 Périer d'Ilauterive (Christian-Henri-Louis), au 120 rég.
d'infanterie.

. 31 Crozet de la Fay (Marie-Georges-Robert), au 23 0 rég. d'in-
fanterie.

.33 Du Perron de Revel (Bruno-Louis-Marie-Bernard), au
17 0 rég. de dragons.

36 De la Matte (Philippe-Robert), au 1 ,r rég. de dragons.
39 Huchet de Quénétain (Alain-Joseph-Marie), au 29' rég. de

dragons.
13 Bon taud de Lavilléon (Guy-Joseph-Marie-Charles-Denis),

an 6° rég. de hussards.
44 De Dampierre (Guy-Godefroy-Antoine),. au 14' rég. de

dragons.
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50 De Orsetti (Alexandre-Stanislas), an 17° rég. de chasseurs.
51 Dor de Lastour (Gabriel-François-Eugène), au 5° rég. de

chasseurs.
52 Bouvier de Lamotte de Cepoy Aimard (François-Raymond),

au 68° rég. d'infanterie.
55 De Feydeau de Saint-Christophe (Pierre-Marie-Joseph), au

17° rég. de chasseurs.
57 De Batz (le Trenquelléon (Louis-Marc-Antoine-Marie), au

.8° rég. de dragons.
61 De Saint-Thibault (Albert), au 109' rég. d'infanterie.
84 De Visme (Jacques-François), au 11° rég. de dragons.

'90 Eblé (Jean-Baptiste-Marie), au 11° rég. de chasseurs.
95 Devezeaux de Lavergne (Guy), au 12° reg._ de chasseurs.

103 De Bazelaire de Ruppierre (Marie-Joseph-Robert), au 12°
rég. de hussards.

'111 De Méric de Bellefon (Pierre-Louis-Gabriel-Marie), au 12°
reg. . de dragons.

112 jgou du Laz (Adolphe-Anne-Marie-Maurice-Armand),
au 48° rég. d'infanterie.

115 De Marolles (Louis-Fernand), au 94' rég. d'infanterie.
• 19 De Gaulle (Charles-André,-Joseph-Alarie), au 33° rég. d'in-

fanterie.
123 Bouillon de Gironville (René-Louis-Augustin), au 12° rég.

de dragons.
• 38 De Massey (Charles-Maurice), au 151' rég. d'infanterie.
147 De Sailly (Henry-Marie-Philibert-Louis), au 2° rég.. de

chasseurs (l'Afrique.
148 Le Pelletier de Woillemont (Bernard-Charles-Félix-Marie-

Xavier-Eugène-Gabriel), au 8° rég. (le chasseurs.
151 Méric de Bellefon (Henri-Roger-Marie), au 3° rég. de cui-

rassiers.
158 Chalamon de 13ernardy (Marie-Joseph-Henri), au 94° ré,g

d'infanterie.
173 Le Bègue de Germiny (Alain-Marie-François-Antoine),

au 118° régiment d'infanterie.
182 Duval de Fraville (Paul-Marie-Fernand), au 130° rég. d'in-

fanterie.
185 De Plan (le Sieyès de Veynes (Jacques-Edouard), au 25°

bataillon de chasseurs.
191 Mercier (le Sainte-Croix (Jean-Charles), au 8° rég. d'in-

fanterie.
197 Laparre de Saint-Sernin (Bernard-Marie-Joseph), au 121°

rég. d'infanterie.
200 De la Bigne de Villeneuve (Armel-Marie-Joseph), ail 70°

rég. d'infanterie.
220 Pougin de la Maisonneuve (Pierre-Marie-Adolphe-Geor-

ges), an 70° rég. d'infanterie.
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ÉCOLE NAVALE

Concours de 1909

10 De Savignac (François-Joseph).
12 De Bertier de Sauvigny (Marie-Henri-Michel).
20 Morin de la Rivière (Jean-Marie-Julien).
22 Robinet de Plas (Pierre-Charles-Marie-Joseph).
27 Yilledien de Torcy (Célestin-Marie-Roger).
41 Du Plessis de Grénédan (Jean-Joseph-Anne-Marie-Julien).
50 De Font Reaulx (Jean-Marie-Simon).
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REVUE HÉRALDIQUE
du Sénat

La série C des membres composant cette hathe assemblée, et
comprenant tous les départements depuis l'Oise, a vu ses pou-
voirs expirer le 31 décembre 1908, et les élections, qui en
étaient la conséquence, ont eu lieu le 3 janvier 1909.

A l'exception de M. de Gontaut- Biron, tous les anciens sé-
nateurs de ces départements dont nous avions eu à parler
dans ce chapitre, ont été réélus avec deux nouveaux venus,
MM: d'Alsace et de Selves:

ALSACE (d'Hénin d')
M. Thierry-Arnaud-Baudoin d'Hénin-Liétard, comte d'Al-

sace, dit le prince d'Hénin, lieutenant de cavalerie démission-
naire, conseiller général du canton de Neufchateau, député des
Vosges depuis 1894, *, né à la Haye (Pays-Bas), le 5 août 1853,
a éte élu sénateur des Vosges le 3-janvier 1909.

Il est arrière-petit-fils de Pierre-Simon d'Hénin-Liétard
d'Alsace, chambellan de Napoléon P r et créé comte de l'empire
français par lettres patentes du 1)' septembre 1810 et décédé le
20 janvier 1825, sans avoir institué de majorat pour l'assiette
do ce titre.

Le nouveau sénateur a épousé le 21 avril 1884 Charlotte-Ga-
brielle-Madeleine de Ganay.

Il a deux frères, et deux soeurs : 1° Philippe-Charles, né le
16 juillet 1856, marié à sa cousine M"' de Brienen ; 2° Charles-
Maurice, née le 16 juin 1862, sans alliance; 3° Caroline-Louise,
mariée le 4 juin 1877 à Guillaume de la Bonninière de Beau-
mont; 4° Marguerite-Jacqueline, mariée le 11 septembre 1878
au baron Henri de Carayon-Latour.

Cette famille a été l'objet de notices dans l'Annuaire de la
Noblesse, années 1846, p. 92. , 1854, p. 81 et 1855, p. 78 (avec
des notes au sujet du titre de prince) et année 1886, p. 110. —
Ces notices ont été rectifiées dans l'Annuaire de la Noblesse,
année 1899, p. 208-210, qui rétablit l'origine de la famille et
celle du titre de prince.Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -
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11E3ARRY (de)
•

M. Amédée-Paul-Amand 13éjarry, lieutenant de cavalerie
démissionnaire, puis capitaine et chef de bataillon de mobiles,
sénateur de la Vendée depuis 1885, a été réélu le 3 janvier 1909 ;
né à Saint-Vincent-Puymaufrais (Vendée), le 30 juin 1840, ila
épousé en '1874 M n, de Sibeud de Saint-Feule', dont il a eu
cinq fils et deux filles.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la Noblesse,
année 1901.

'COURCEL (Chodron de)
M. Alphonse Cbodron, baron de 'Courcel, conseiller d'Etat,

ancien ambassadeur de :France, membre de l'Institut, sénateur
de Seine-et-Oise depuis 1892, Gr. *, a été réélu le 3 janvier 1909;
né à Paris le 30 juillet 1835, il a épousé en 1866 M n ' Texier,
dont il .a eu - trois fils .et quatre filles.

Il avait été créé baron héréditaire par lettres patentes du
6 mars 1867.

Pour Id :notice historique, voir l'Annuaire de la Noblesse,
années 1888 et 1891, et - litres et confirmations de titres de
1830 à 1908.

ESTOURNELLES DE CONSTANT (Balluet d')
M. Paul-Henri-Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant,

ancien ministre plénipotentiaire, maire de Clermont-Créans
(Sarthe), député de la Sarthe (1895-1904); puis sénateur de la
Sarthe depuis 190-4, fe, a été réélu le 3 janvier 1909.

Né à la Flèche le 22 novembre 1852, il a épousé M"' Bérend.

Pour la notice historique sur cette famille bourgeoise, cf.
Annuaire de la Noblesse, année.1896.

MONTFOIIT (de)
M. Louis-Philogène de Montfort, vicomte de Montfort, an-

cien capitaine d'état-major, conseiller général, ancien député
de la Seine-Inférieure (1889-1899), sénateur dudit département
depuis 1899, 0. eie, e été réélu sénateur le 3 janvier 1909.

Né à Paris le 3 février 1840, il a épousé le 27 mars 1871,
Marie-Alice-Bathilde de Martel de Jouville, dont il a deux fils
et trois filles.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la Noblesse,
années 1890, 1894, 1900 et 1901 et Titres et confirmations de
litres de 1830 à 1908.

POHIQUET

M. Charles-Paul-Gustave Poriquet, ancien magistrat, puis
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préfet (1858-70), conseiller général du canton de Mortrée
(Orne), sénateur de l'Orne depuis 1876, 0. *, a été réélu le
3 nov. 1909.

Il est né à Paris le 31 juillet 1816, et s'est marié deux fois;
sans postérité.

Voir pour la notice historique, l'Aiin p aire de la Noblesse,
années 1889, 1901 et l'Armorial da le, Empire, IV.

SELVES (de)

M. Justin-Germain-Casimir de Selves, avocat, employé an
service de l'Intendance (1871-72), et secrétaire général de
M. do Freycinet, préfet et directeur général (les Postes (1890-96),
préfet de la Seine depuis 1896, membre de l'Académie des.
Beaux-Arts, Gr. C.*, a été élu sénateur du Tarn-et-Garonne le
3 janvier 1909.

Né à Toulouse le 19 juillet 1848, fils de Jacques-Joseph-Gus-
tave et de Marie-Elisabeth-Zoé (le Saulces (le Freycinet (-1 . le
19 sept. 1891 (et 'non' 1874), il a épousé à àlontauhan, le
31 juillet 1872, Gabrielle-Félicie-Camille Garrisson, fille de
lierre Marie-Léon et de Marie-Louise-Francoise-Pérette-llor-
tense Yzarn de Capdeville (et von fille du sénateur Garrisson),
dont il a deux fils : Gustave et René.

Pour la notice historique sur cette famille d'ancienne bour-
geoisie de Sarlat, voir l'A/mua/va de la Noblesse, année 1899.
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REVUE HÉRALDIQUE
de la Chambre des Députés

Parmi les élections partielles survenues en 1909, nous avons
à relever les noms de M. des Lyons et de M. Lefebvre du
Prey.

DES LYONS

M. Henry-Jules-Albert des Lyons de Feuchin. membre du
conseil général dela Somme, a été élu député de la 2° circons-.

• cription d'Abbeville le 29 juillet 1909.
Né en 1860, il a épousé le 5 juin 1889, Gabrielle de Cormette,

d'où postérité.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la Noblesse,
1896, p. 262-264 avec les addition et rectification suivantes:

Ajouter p. 263, ligne 6 au IX : François de Sales-Léonard
des Lyons, est décédé de 20 mai 1846, laissant de M ue de
Reignier de la Motte-Rocan, trois fils et une fille : 1° Al-
phonse-Charles-Auguste-François, t le 27 janvier 1866, sans
alliance ; 2° Henry - Louis- François, vérificateur des douanes,
né à La Lobhe le 2:i août 1818, qui a été investi du titre
de baron héréditaire par arrêté ministériel du 29 mai 1879,
marié et père de deux fils (CE Titres et confirmations de
titres (le 1830 il 1908); 3° Auguste, sous-lieutenant d'in-
fanterie, né en 1816, t it Philippeville, 12 novembre 1839.

Rectifier, même page 262, ligne 42° : Albert-Joseph. marié
le 10 janvier 1826 a Adélaïde-Firmine Gueroult (le Noyelles,
let non Wasburton), f le 14 août 1886, veuve de M. Adrien-
Louis-Florent de Sachy, dont deux filles, l'une religieuse, et
l'autre, Olympe, née en 1830, mariée le 30 avril 1850 à Octave
de Mons d'fléricourt.

LEFEBVRE DU PREY

M. Lefebvre du Prey, avocat à Saint-Orner et bàtonnier de
l'ordre, a été élu député du l e" arrondissement de Saint-Orner
le 5 mars 1909; il est marié et père de onze enfants : René,
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Jean-Maurice, Robert, Pierre, Roger, Henri, Hélène, Margue-
rite, Marie-Antoinette et Alice.

Cette vieille famille de parlementaires a donné :

1. François-Joseph-Barthélemy-Auguste-César .Lefebvre-
Cayet, avocat échevin d'Arras, député aux Etats d'Artois, puis
aux Etats Généraux "(1789-90), procureur général syndic du
département du Pas-de-Calais, député au Conseil des Anciens
(1797), puis du corps législatif, *, né .à Blaringhem (Nord),
28 mai 1748, t à Arras le 8 mars 1811, épousa Victoire-Guis-
laine-Joseph Cayet.

Il. Narcisse Lefebvre-Hermant, adjoint au maire de Saint-
Orner (1828), conseiller général, et député du Pas-de-Calais
(.1846-48-1852-68), 0.•*, fut autorisé par jugement du tribunal
de Saint-Orner du août 1861 à ajouter à son nom « ,du Prey »,
né à Arras (Pas-de-Calais), le 4 mars 1795, t à Saint-Orner,
le 25 octobre 1860, il épousa M u ° Hermant, dont :

1° Auguste, dit Lefebvre du Prey, conseiller à la Cour d'appel
de Douai, marié à MU' de Coussernaker, .dont un fils :

2° Jules, -marié à M u° Dupont, dont trois enfants : Jules,
Edmond, et 111' , Truelle;

3° Edmond-Marie, .cini suit;

4° M me Bouclet de Fréville.

111. Edmond-Marie Lefebvre du Prey, maire de Saint-Orner
(1869-70) conseiller général (1883), et député du Pas-de-Calais
(1882-89), né en 1835, t à Saint-0mer le 18 février 1910,
marié et père de neuf enfants :

1° Le nouveau député;

.2° Raoul, marié et père de : Joseph, Ghislaine et Jehanne.;

3° Gaston, missionnaire à Madagascar;

4° 5° Charles et Georges ;

6' N......, mariée à Georges Van Kempen;

7° 8°, 9° Marie-Clotilde, Yvonne (religieuse) et Madeleine.
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REVUE HÉRALDIQUE
des Conseils généraux

Parmi les élections de 1909 pour les Conseils généraux, nous
avons eu à relever les noms de MM. d'Aligny, de Beaudrap,
Cunéo d'Ornano, d'Heurtaumont, de Las Cases, de Ludre, et
de Rochetaillée.

ALIGNY- (Picot de Moras d')

M. Etienne-Marie-Fidèle-André Picot de Moras d'Aligny,
officier d'artillerie, démissionnaire, a été élu conseiller général
du canton de Montmirey-le-Chatel (Jura), après sou père, le
28 mars 1909. Né à..., il a épousé à Paris, le 15 avril 1906,
Marie-Albertine-Elisabeth-Thérèse Esquirou de Parieu, dont :
Jean et Madeleine.

Son père est décédé au chatean de Montmirey-la-Ville le
17 janvier 1909, laissant, de M u, Menans, cinq enfants (etnon
une seule fille) :

1° Le nouveau conseiller général ;

2° Marguerite-Marie, mariée le 23 octobre 1895 à Henry-
François-Bernard de Menthon, officier de marine;

3° Marie, religieuse de Saint-Vincent de Paule;

4° Henriette, mariée le 6 août 1903 à Jacques d'Ussel, officier
d'artillerie;

5° Catherine, mariée le 2 juin 1909, à Camille-Gabriel---
Louis-Marie-Roland de Montrichard.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la Noblesse,
années 1896, p. 367, et 1908.

BEAU DRAP (de)

Henni de Beaudrap a été élu conseiller général du canton
des Pieux (Manche) le 5 septembre 1999; il a épousé en 1808
Mn ° Lucas de Couville, dont il a trois enfants.

Pour la notice historique, voir ci-dessus p. 161 et suivantes.
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CUNEO D'ORNANO

M. Cunéo d'Ornano a été élu conseiller général du canton
de Sarrolo-Carpopino (Corse), le 14 février 1900.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la Noblesse,
année 1894, p. 441.

IIEUBTAUNIONT (Jacquet d')

M. Maxime Jacquet.de Ileurtaumont a été élu conseiller
général du canton de Mortagne (Orne), le 16 mai 1909.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 195.

LAS CASES (de)

M. Emmanuel-Joseph-Augustin de Las Cases, dit le comte
de Las' Cases, sénateur de la Lozère, a été élu conseiller gé-
néral du canton de Nasbinals (Lozère), le 10 octobre 1909.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de la Noblesse,
années 1905, 1899, 1893, 1855, 1854. — Armorial du I" Em-
pire, t. III, etc.

LUDI1E (de)

M. Ferri-Auguste-Marc-Marie de Ludre-Frolois, dit lecomte.
, Ferri de Ladre, député de Meurthe-et-Moselle, a été élit con-

seiller général du canton de Nancy-ouest, le 12 décembre 1909.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire .de la Noblesse,
année 1905, 1903, 1893 et 1843.

HOCHETAILIi:E (Bernou de)

M. Jean Bernou de Rochetaillée a été élu conseiller géné-
rai du canton de Saint-Genest-Malifaux (Loire), le 31 janvier
1909, en remplacement de son père décédé.

Pour la notice historique, voir ci-dessus, p. 166-168.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI

AU GRAND COLLÈGE

(Quatorz;ième• article1)

NOTA. — Les notes entre guillemets sont reproduites
d'après les pros-verbaux d'enquête déposés aux Archives

Nationales.— (L. II. indique des lettres d'honneur.)

ANNÉE 1736

de Bataille de Francès (Jean-Fauste) fut reçu le
23 juillet 1736 au lieu de feu J.-B. de la Salle Lemercier et
mourut remplacé, le 18 décembre 1761, par son fils, Louis-
François Bathaille.

« Né à Lamarque, au diocèse de Tarbes, le 28 septembre 1683,
fils de Jacob Batailhe, alias Bathaille, commis au bureau de
Lamarque, et de D" , Durant; filleul de Jean Labouret, notaire,
et de... Il a rendu des services pour les hôpitaux, vivres et four-
rages et a été complimenté par le cardinal Fleury et le garde des
sceaux. » Il devint receveur général des finances -d'Alsace, et
épousa Sabine-Madeleine Schônherr, dont au moins trois fils :

1^ Pierre-Jacobus-Francès, receveur général . des finances.
d'Alsace (après son père), puis de Soissons;	 '

2° Louis-François, conseiller secrétaire du roi après son
père, né à Strasbourg le 23 avril 1737;

3° N..., gentilhomme ordinaire du roi.

ARMES : d'or à l'arbre terrassé de sinople.

. Brochant (Philippe) fut reçu le 16 mars 1736 au lieu de

1. Voir l'Annuaire de la Noblesse, années 1909, 1908, 1907, 190G,
1905, 1901, 1877, etc:
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feu Robert Bonrie et remplacé le 18 décembre 1758 par
Alexandre-Emmanuel Mesuage de Pressigny.

« Né à Paris (S'-GermaineAuxerrois) le 20 septembre 1706,
fils de Jean-Baptiste Brochant, marchand bourgeois, et de
Marie-Angélique Le Brun; filleul de Philippe Brochant, mar-
chand .bourgeais, et de Catherine Brochant, fille de Pierre-
Paul Brochant, marchand bourgeois. »

Il fut d'abord avocat au Parlement, puis notaire et payeur
des gages de l'Hôtel de Ville, et épousa en.1736 Elisabeth de
Chanteur, sans laisser postérité.

Il avait six frères et soeurs :

1° Charles Brochant, fournisseur des écuries et livrées du
roi, marié en 1720 à Marguerite giron, dont : Charles-Jean-
Baptiste, sgr d'Antilly, né en 1721, marié en 17!e6 à Made-
leine-Charlotte Le Couteulx de Canteleu, d'où postérité éteinte;

2° Claude-Jean-Baptiste, sr du Breuil, fournisseur des écu-
ries du roi, marié en 1720 à Marie Héron, soeur de la précé-
dente, d'où : Claude-Jean-Baptiste, sr des Tourterelles, marié
en 1712 à Angélique-Geneviève Mariette, d'où postérité éteinte;

3° Jacques, prêtre de l'ordre de l'Oratoire;

i° Augustine-Catherine, mariée en 1712- à Denis-François
Morissé ;

5° Geneviève, mariée en 1725 à Antoine-François Doyen,
notaire, puis secrétaire du roi ;

6° Marie-Angélique, mariée en 1728 à François-Marguerin
Brion, marchand de toiles et échevin de Paris.

'Ils appartenaient à la famille du même nom, qui a compté
des représentants à la chambre des comptes (le Paris et an
parlement, et dont les armes étaient : d'or à l'olivier de si-
nople accosté de deux étoiles de gueules et, en pointe, d'un
poisson (brochet) d'argent sur une onde d'azur.

Causse (Joseph-Guillaume), secrétaire de S. A. le comte
de Clermont, fut reçu le 26 avril 1736, , au lieu de Toussaint
Watar, et remplacé le 9 décembre 1765 par Frédéric-Henri
Mareschal.

« Né à Montpellier le 18 décembre 1687, fils de Guillaume.
Causse, ancien notaire, et de Marguerite Euzet; tilleul de
Marc-Antoine Causse, et d'Anne Euzet; il est frère d'un capi-
taine de grenadiers au régiment de Vexin, chev. de Saint-
Louis et d'une bonne famille du Languedoc e; il . épousa
Marthe Bonifier et sa succession fut déclarée vacante en
mai 1772.

On trouve Jean Causse, conseiller à la cour des aidesde.
Montpellier (1768).

Darius (,Guillaume), sr du Taillis, fut reçu le 1" mars 1736
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au lieu de feu Olivier-René Pinot de la Gaudinaye, et rem-
placé le 7 novembre 1758 par Octave-Marie-Pie Giambone,

« Né- à Saint-Ellier, au Maine, le 1 août 1701,.filsd'Adustor
Darius, receveur des traites de St-Ellier, et de Marie Demaux;
filleul de Guillaume Demaux, et d'Hélène-Marguerite de Mercy,

est frère d'un secrétaire du roi et l'un des quarante fermiers
généraux de S. M. »; il mourut le 31 octobre 1761 et s'était
marié deux fois : 1° à Marie-Louise Mignot de Montigny,
sans postérité: 2° Ie•10E mars 1740, à Marie-Françoise Merlet,
fille d'un. secrétaire du roi, dont deux filles : Marie-Fran-
çoise, mari.ie le 10 mai 1763 à Pierre-Claude Poulletier,
sgr de Perrigny; b) Angélique-Marie, mariée à Paris le
8 mars 1T17, a Claude-Philibert [comte] de Mouret de Mont-
rond, officier de gardes-françaises.

Son frère ainé, André-Guillaume Darius, fermier général (1727-
1747), né le 19 juillet 1683, t le 10 décembre 1747; épousa
Françoise-Geneviève Gondicher dont deux filles : M"° Thiroux
d'Arconville et Angran d'Allerar. (Voir-Annuaire, 1908, p. 295.}

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles et, en pointe, la pointe haute, le tout d'ar-
gent.

Fossart de Rozeville-(Thomas), intéressé dans les vivres
de la marine, fut reçu le 3 mai 17e au lieu de Mathieu Radia
et mourut remplacé le Ifs mai 1755 par Jean-Marie La Serre.

« Né . à Afesnil-le-Roy, au diocèse de Chartres, lé 20 octo-
bre 1676, fils (le Thomas Fossart,. secrétaire des commande-
ments de la duchesse de Nemours, et de Marguerite de Beau-
vais; filleul de Jean de Constant, sr de Martinière, écuyer de
la duchesse de Nemours, et de Madeleine de Mourel, veuve de
René de la Salle, sgr de Carrière et de Pisieux ; il est petit-
fils d'un conseiller au parlement de Rouen ; neveu-d'un avocat •
et d'un commissaire au Châtelet: cousin germain d'un au-
diteur des comptes (Pierre-Hyacinthe Fossard); beau-frère de
M. de Beauvais de Laurière, maréchal de camp, grand'croix
de Saint-Louis, gouverneur de Cambrai et' neveu de M. Beau-
vais, notaire à Paris. » Il mourut le '21 octobre 1754 et avait
épousé Anne-Antoine Duperrier Dumouriez, dont au moins :
1° Eclouard-Thomas-Clément; 2°' Françoise, mariée à Louis
Busson, sgr de Bussy, président au bureau des finances de
Bourges.

ARMES : d'azur au chevron parti d'or et d'argent',
surmonté d'un soleil aussi d'argent et accompagné en -
chef-de deux grappes de raisin et,- en pointe; d'une gerbe
de blé, le tout d'or.

Ouillier (Estienne), marguillier de St-Eustache et consul,
fut reçu le 29 octobre 1736, au lieu de feu Louis-Paul Boucher
et mourut remplacé, le 21 juin 1752, par son fils, Charles
Guinier' d'Hernicourt (Héricourt).
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« Né à Paris (8 1 -Eustache), le 2 novembre 4671, fils de
Charles Guinier, drapier et de Madeleine Brochant; filleul
d'Etienne Guinier, marchand drapier, et d'Anne Poclin, femme
de Paul Brochant, marchand ; il est (l'une bonne famille alliée
à des magistrats du parlement, de la chambre des comptes,
de la cour des aides et du bureau des finances. » Il est frère
d'un secrétaire du roi (1731) et épousa Anne Boucher (et non
M H0 Brochant, Annuaire, 1909), dont cinq enfants : I° Charles,
sgr d'llernicourt, avocat en parlement, conseiller secrétaire du
roi après sien père, en 1752, né à Paris le 27 mars 1708, i le
13 décembre 1781; 2' Paul, maréchal des logis de la maison.
du roi, mort sans postérité; 3" Marie-Magdeleine, née en 1703,

le 29 juin 1791, mariée il Barthélemy 1..e Conteulx, sgr de
Vertron • 4" Marie-Thérèse, mariée à Pierre-Christophe Teis-
sier, intendant et contrôleur des écuries et garde (les rôles
des officiers; 5" Angélique, mariée à Gilbert-Jérôme. Clan-
trier. (Voir Annuaire, 1909, p. 215 et ci-après, p. 260.)

ARMES : d'argent au chevron d'azur accompagné de trois
macles du même, 2, 1.

Morel (François), banquier en cour de Rome, fut reçu le
26 novembre 1736 au lieu de feu François du Clnsel de la
Chabrerie, et remplacé le 25 novembre 1763 par François
Lawless.

« Né à Lyon (8 1 -Nizier) le 10 juillet 1380, fils de jean-Bap-
tiste Morel, bourgeois, et de Marie Chrestiers; filleul de
François Boussaud, et de Marie Bagou, fille (le Louis Bagou,
tous marchands bourgeois, l'un d'eux échevin ». (Voir ci-
dessus famille Morel de Voleiue, p. 220-221.)

Narcis (Joseph-Philippe) fut reçu le 2 août 17:36 au lieu de
Jean-Baptiste-Louis Lefèvre de Plinval, et remplacé let mai 1769
par René-Maximilien Hua.

« Né à Paris (8 1 -Germain-PAuxerrois), le 12 juillet 1697,
fils de Joseph Narcis, banquier, et de Marthe-Catherine Mas-
son; filleul de Philippe Masson, banquier, et de Catherine De-
herneud, veuve de .lacques Masson, banquier ». Il mourut à
Paris le 7 juillet 1770, laissant une veuve, des fils et une fille.

Peilhon (Philippe-Pierre, alias Pierre-Gabriel), fut reçu le
46 février 1736 au lieu de Charles Berault, et mourut remplacé,
le 3 décembre 1762, par son fils, Anne-Joseph Peilhon.

« Né à Avignon, le 16 août 1700, fils de Georges Peilhon et
de Jeanne de Pastalis: filleul de Pierre Peilhon, sen oncle, et
de Maria-Jacobea de Regis, veuve de M. de Tulle Lartanont,
il est bien allié et gendre de M. Anfossy »; il épousa Fran-
çoise-Louise [d'] Anfossy (veuve de M. Alphonse), qui fut sa
légataire universelle, etlaissa un fils : Aune-Joseph. trésorier-
alternatif et mi-ançien des batiments, arts, manufactures et
jardins du roi, puis secrétaire du roi après son père, hé à Pa-
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ris le 14 janvier 1729, remplacé lui-même en 1765 par M. de
Pestre.

On trouve aussi	
*

Simon-Georges Peilhon de Faret, sgr d'Har-
geville, ancien entrepreneur des poudres et administrateur
des Mimeras et jardins royaux, époux de Henriette Desnots,
et vivant en 1750.

Roslin (Edme-Joseph), fermier général (1722-57), fut reçu
le 18 décembre 1736, au lieu de feu Estienne Le Texier de
Menetou, et mourut remplacé, le 11 mars 1761, par Jérôme•
Jacques-Elie Delaage. •

« Né à Thouars, le 10 mars 1680, fils d'Edme Roslih, direc-
teur général des aides du Poitou, et de Marie LeRiche; filleul
de Désiré Baron, sr de la Boudière, et de Françoise Radier ;
il est frère de feu M. Roslin de Fourolles, secrétaire du
roi [1708]; neveu de feu M. Le Riche, aussi secrétaire du roi,
et cousin germain de M. Flatte aussi secrétaire du roi, greffier
du Conseil ». Il épousa Marthe-Geneviève de Beaufort (? pa-
rente du secrétaire du roi en 1732), dont au moins : 1° Jean-
Baptiste-Paulin-Flector, qui suit ; 2° Marie-Nicole, mariée à
P.-E.-C. Maisneau, conseiller au parlement ; 3° Marie, mariée
au président Legendre.

Jean-Baptiste-Paulin-Hector Roslin, sgr d'Henouville et
d'Ivry-le-Temple, fermier général honoraire,	 à Paris le

juin 1790, épousa Jeanne Richard, dont un fils :
Jean•Marie Roslin d'Ivry, maitre (les requêtes au parlement

de Paris, se maria deux fois : 1° à Marie-Jeanne de Nogué,
alias Noguez, dont un fils, créé baron de l'empire sur insti-
tution de majorat par lettres-patentes (lu 19 décembre 1809
(cf. Armorial du, 1 ,r Empire IV); 2° à Angélique-Michelle
Destat (le Bellecourt (voir Annuaire 1904, p. 271). ARMES
anciennes (d'après La Noblesse du Beauvaisis, par de Trous-
sures) : d'azur tu chevron d'argent, accompagné de trois
clefs d'or, 2. 1.

Rousseau (Juan-Venant) fut reçu le 24 avril 1730 au lieu
de François Terray et remplacé, avec des lettres d'honneur, le
4 aofit 1768 par Martin-Antoine Bretons.

« Né à Sedan le 5 décembre 1698, fils de Jean Vuynandy,
(sic), marchand, et d'Élisabeth ilennet; filleul de Venant Vuy-
nandy, marchand, et de Marguerite de l'Isle; il est (l'une an-

- tienne famille de Sedan, et avait épousé Angélique-Elisabeth
Rousseau, 1 à Paris le 10 mars 1759 » : il paraît avoir adopté

Je nom de sa femme et résidait encore A Sedan en 1789.
On trouve aux assemblées de la noblesse en 1789, au bail-

liage de Sedan, Charles-Antoine Rousseau de Gironne.

Taillepied (Robert-Jean-Baptiste), receveur général des
finances d'Auch, fut reçu le 8 mars 1736 au lieu de feu Gilles
Le Masson et mourut remplacé, le 4 juillet 1766, par Philippe-
Jean Delisle.
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u Né à Meulan (S'-Jacques-du-Fort) le 16 septembre 1689,
fils de Jacques Taillepied, officier de la feue Reine, et de Marie
de Gars; filleul de Jacques Taillepied et de Marie-Thérèse
Taillepied. »

(Voir ci-dessus, p. 221-224, une notice rectificative.)

Vautier (Jean), sr de Seuil et de la Brosse, intéressé dans
les fermes du roi, fut reçu le 20 mars 1736 au lieu de feu Jean-
Baptiste-André Morlac de Montour, et mourut en avril 1761,
remplacé le le juin 1764 par Jacques Charbonnier de la Ro-
boule.

« Né à Saintes le 11 décembre 1681, fils de Gérard Vautier,
sr de Seuil, et de Françoise Duplaix ; filleul de Jean Duplaix,
docteur médecin, et de Françoise Vautier, femme de Charles
Guérin, sr de l'Etang, intéressé dans les fermes du roi. » D'après
son testament insinué à Paris le 19 avril 1761 il laissa plu-
sieurs enfants.

ANNÉE 1737

Brussel (Augustin-Nicolas); ancien notaire au Chatelet,
fut reçu le 11 juillet 1737 au lieu de feu Silvestre Bose et
remplacé le le janvier 1766, avec lettres d'honneur, par
P.-N. Le Comte.

u Né à Paris le 9 septembre 1684, fils de Nicolas Brussel,
marchand bourgeois de Paris, [ensuite échevin] et d'Aune Le-
noir; filleul de Jacques Lenoir, prètre, et de Martine Brussel,
femme de Jean Regnauld.»AnmEs : de sable au lion d'argent,
lampasse. d'or et armé de gueules, la queue retroussée en
dedans et doublement houssée.

Il était sans doute frère de Nicolas Brussel, reçu auditeur en
la chambre des comptes de Paris (29 octobre .1712).	 .

Charron (Laurent), receveur général des domaines et bois
de la généralité de Paris (depuis11 ans), fut reçu le 7 juin 1737
au lieu de feu Charles Dedun d'lreville et mourut remplacé. le
7 décembre 1751, par Jacques-A. Lemercier.

u Né à Orléans le 16 août 1678, fils de Joseph Charron,
avocat au parlement, 'greffier civil de la prévosté d'Orléans, et
de Madeleine-Anne Disme; filleul de JacquesCharron, concierge
de l'Hôtel de ville, et de 'Marie de Loynes »; il épousa Fran-
çoise Matagon, dont au moins un fils :

Laurent Charron, fermier général (1757-68), marié à Cathe-
rine-Marguerite Mostier, dont deux tilles : 1° Catherine-Char-
lotte, mariée le 16 février à François de Montholon, maître des
requêtes; 2' Catherine-Marguerite, mariée le 23 février 1 750 à
Claude-Gilbert Geoffroy, sgr de Montgay, conseiller au parle-
ment de Paris.

ARMES : de gueules au chevron d'argent, accompagné de
trois roues d'or, 2, 1.
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Doyen (Antoine-François), notaire au Châtelet, fut reçu le
19 octobre 1737 au lieu de feu Estienne Lamolère et mourut
à Fontenay-aux-Roses le 17 octobre 1767, remplacé, le 22 mars
suivant, par Ch. David de Bordeaux.

« Né à Paris (S°Germain-l'Auxerrois) le 22 mai 1693, fils
d'Antoine Doyen, notaire au Châtelet—et de Louise Loir; tilleul
de François Dubois, avocat au parlement, et de . Jacqueline
Goblet, femme de Pierre de la Croix, marchand bourgeois de
Paris. » Il épousa Geneviève Brochant, soeur du secrétaire du
roi et mourut sans postérité (ses enfants étant morts au ber-
ceau), laissant pour héritier de sa charge le fils de sou col-
lègue M. Laideguive, au cas oit il ne serait pas pourvu.
ARMES : d'azur an chevron d'or, .accompagne, de trois
'merlettes d'argent, 2, 1.

Fillion de Villemur (Nicolas-François), secrétaire du roi
en la chancellerie de Toulouse, et greffier en chef de ladite
cour, fermier général, receveur des finances de la généralité de
Paris, fut reçu le 3 janvier 1737 au lieu (le feu Pierre d'In-
court d'Olangard, et mourut remplacé, le 14 janvier 1750, par
Antoine (le Flandres.

« Né à Lagny, au diocèse de Meaux, le G mars 1682, fils de
Nicolas-François Fillion., bailly de Lagny, et de Marie... ;
tilleul de Pierre Imbart, chirurgien, et d'Anne Vignon,
femme de M. Vernois; il est fermier général depuis 18 ans,
secrétaire de. la chancellerie de Toulouse depuis 1720, gref-
fier depuis 1721, receveur général depuis 3 ans; son père,
mort secrétaire du roi, lieutenant général du Duché-pairie de
Reims, bailly mayeur de S`-Remy, était avant maire et subdé-
légué de l'Intendant à Lagny; son fils aîné est receveur géné-
ral de Rouen depuis 5 ans et sa fille s'est mariée au comte
d'Houdetot, colonel du régiment d'Artois, et remariée au comte
de Saint;Severin (l'Aragon. »

Il épousa Louise-Françoise	 o.Ménae dont il eut trois enfants :
1° Marie-Camille, receveur général des finances à Rouen, t en
1762, marié le 5 février 1731 à Françoise-Marguerite Boyvin
d'Hardancourt, sans postérité; 2° Alexis-Roland, né à Paris
le ' 25 juillet 1721. t en 1753; 3° Marie-Louise-Françoise, né en
1708, t le 18 avril 1782, mariée à Louis-Pierre comte de Hou-
detot et remariée à Charles-Marie-Louis comte de Saint-Se-
venin.

Geoffroy (Antoine-Pierre), ancien receveur des gabelles an
grenier à sel d'Epernay, fut reçu le 6 mai 1737 au lieu de feu
Jacques Passelaigue et fut remplacé, avec des lettres d'hon-
neur, le 4 janvier 1758, par Jean-Phil. de Ruben.

« Né à Epernay le G mars 1670, fils de Pierre Geoffroy, re-
ceveur du grenier .à sel, et d'Elisabeth-Marguerite Valois;
filleul d'Antoine Lepreux, avocat au parlement, et de Marie-
Aune Theveny, femme de M. Denizet; il avait acquis la suie
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de Vandières. » Son fils, Antoine-Pierre, sgr de Vandières,
obtint en 1768 un règlement d'armoiries : d'argent à trois
têtes de More de sable, tortillées de sable, parti d'azur h
une croix d'or, et épousa Marie-Marguerite-Elisabeth Cuîsy
du Frey, fille de Nicolas, conseiller secrétaire du roi, dont au
moins un fils : Nicolas-Pierre-Elisabeth. né. à Epernay le 8 oc-
tobre 1745, qui succéda à son grand-père.

Gigault (Estienne), sgr de la Salle, contrôleur général en la
grande chancellerie, fut reçu le 28 janvier 1737 an lieu de feu
Charles-Nicolas Barre, et mourut le 12 juin 1782, remplacé par
Pierre-Etienne-Claude Lai r.

u Né à Saint-Pierre-de-Toucy, au diocèse d'Auxerre, le
18 juillet 1695, fils de Jean Gigault, chapelier, et (le Marie
Brouillard; filleul d'Estienne Robeli p , marchand, et de Louise
Michand. n Il épousa Marie-Marguerite Le Noir, t en 1745, dont
une fille, Mme Duperreux, et trois fils, entre autres: Etienne-
Pascal, sgr de Crisenoy-en-Brie et de la Salle, contrôleur gé-
néral des audiences de la grande chancellerie, puis fermier
général,	 né en 1720, t à Paris le 22 mai 1788, marié à
Marie-Jeanne Boulleau. dont deux fils : Etienne-Jean, sgr
de la Salle, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, maître
des comptes, marié le 2 mai 1770 à Catherine-Marguerite Val-
lée, t en 1836, dont un fils qui a laissé postérité; 2° Achille-
Etienne-Marie, sgr de Crisenoy, maître des requètes ordinaires
de l'hôtel du roi, conseiller au parement de Paris (9 fé-
vrier 1786), député de la Somme au conseil des cinq-cents (1797),
né à Paris le 21 août 1756, t le 7 septembre 1802, marié a Char-
lotte de Tourolles, dont trois fils qui ont continué la postérité;
l'aîné fut créé baron héréditaire par lettres patentes du
28 juin 1822, et le cadet a été l'auteur d'un rameau ayant
hérité des noms et titres de la famille de Lyonne. AumEs :
Emmanché d'or et d'azur ; au chef de gueules chargé
d'an lion passant d'or.

Gouttard (Mathieu) fut reçu le 20 décembre 1737 an lieu
de feu Nicolas Boucher, et remplacé le 17 août 1767 par
.1.-13.-L.

n Né à Vernon le 16 août 1670, fils de Mathieu Gouttard,
médecin, et de Geneviève-Cécille; filleul de François Gouttard
(fils de Mathieu, apothicaire) et de Marie Fermelhins,_ veuve
de Jean Cécilie. » Il devint sol. de Courcelles, près Gisors,
et obtint pour lui et pour son tirs, Mathieu-Robert Gouttard, un
brevet d'armoiries par lettres patentes du 9juin 1751 : d'azur
au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'ar-
gent et, en pointe. d'une.palmé du meme.

Mathieu-François Gouttard de la Vesville, sgr de Levesville,
_maitre, d'hôtel ordinaire du roi, comparut en 1789 aux assem-
blées de la noblesse du Vexin Normand et au bailliage de
Chartres..
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Gravet de Livry (François) fut reçu le 5 mai 1737 au
lieu de feu François Gravet de Livry, son père, et mourut à
Paris, remplacé le 5 janvier 1750 par Martin Boucher.

« Né à Paris le 25 novembre 1698, fils de François Gravet, •
sr de la Mainferme, et de Catherine Coulon ; filleul de Nicolas
Dunoyer et d'Elisabeth Talon. » Sa soeur, Suzanne-Catherine,
née vers 1691,	 à Paris le 28 octobre 1778, épousa Charles,
Frédéric de la Tour-du-Pin, marquis de *Gouvernet (cf. An-
nuaire, année 1908, p. 292).

Guéau de Réverseaux (Jacques-Etienne), avocat en par-
lement, fut reçu le 2 janvier 1737, au lien de feu Louis-François
Renaut, et mourut remplacé le 27 juin 1754 par Anne-.Joseph -
de Bounaire de Saint-Rémy.

« Né à Chartres le 8 août 170G, fils de Philippe Guéau, pre-
mier avocat de S. M. au siège présidial de Chartres, et de
Marie-Marguerite-Françoise de Milleville; filleul de Jacques
(le Milleville, conseiller du roi en l'élection de Chartres, et
d'Anne Thorin veuve d'Etienne Guéau, aussi conseiller du roi
en l'élection; il est avocat distingué, orphelin de bonne heure,
et plein de talents. » Il épousa Marie-Angélique Le Noir, dont
une fille et deux fils ayant formé chacun une branche, dont
la filiation a été dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1895,
p. 321 et suiv.

11ouy de Cheveru (alias Chauvu) (François) fut reçu le
8 janvier 1737 au lieu de feu Rolland Ilalma de Belmont et
remplacé, avec des lettres d'honneur, le 17 avril 1758 par
Gabriel Donnant

« Né à Paris (Saint-Sulpice) le 7 juillet 1695, fils de Georges
- llouy, bourgeois de Paris, et de Gabrielle Leduc; filleul de

François lteversé, avocat et intendant de la princesse de Ca-
rignan ; et d'Antoinette Pro, femme de Denis Le Boisfel, ex-
intendant en Flandres; son père a été longtemps économe
séquestre des bénéfices de France. »

Georges Houy, sgr de Chauve, économe séquestre du diocèse
de Paris et Orléans, fit enregistrer ses armes à l'Armorial gé-
néral de 1696: de sable à la licorne saillante d'ardent.

Jourdain (François), ancien négociant en gros d'étoffes
d'Amiens, fut reçu le 20 décembre 1737, au lieu de Pierre
I mbert-Chastre, e7 mourut remplacé, le 16 mai 1757, par Jean-
Baptiste Sutaine.

«Né à Amiens le 31 janviei 1685, fils de Robert Jourdain,
et de Marie-Magdeleine Colette; filleul de Jean Colette, son
aïeul et de Jeanne Baron; il est fils d'un épicier en gros, an-
cien capitaine de la milice d'Amiens. »

(Voir ci-dessus, p.197 et suiv., notice Jonnomx DE TIIIEDL-

LOY.)

Le Noir (Pierre-Christophe), ancien gouverneur de Pondi-
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ehéry et président du conseil supérieur dudit lien,commandant
toutes les troupes avec inspection générale des établissements
de la Compagnie des Indes, fut reçu le 20 mars 1737 au lieu
d'Estienne Ballé et mourut remplacé, le 20 mars 1713, par
son fils Louis-Samuel Le Noir.

«Né à Vendôme le 13 juin. 1683, fils de Pierre Le Noir et
de Jeanne Bechet; filleul de Gille Bechet, et de Perrine.Le Noir
(fille de Daniel et de Périne Lavau) e, il épousa Marie Briot,
dont au moins. un fils : Louis-Samuel, sgr de Dorcis et de
Mézières, qui lai succéda.

Mirleau de Neuville (Antoine-Pierre), avocat en parle-
ment, intéressé dans les fermes du roi, fut reçu le 22 décem-
bre 1737, au lieu de Jean Law, et mourut, remplacé le 15 dé-
cembre 1757, par .1.-Br. Le Blanc de Chateauvillard.

« Né à Paris, le 3 décembre 1675, , fils de Louis Mirlot (sic),
avocat en parlement, et de Françoise Gatellé; filleul d'Antoine
Lefeutre, étudiant, et de Marie-Madeleine Lefeutre, femme (le
Charles Thibaut, juré mesureur de grains. e

(Voir ci-dessus, p.'217 et suiv., notice MiBLEAu nE NEU-
VILLE.)

Morin (Gabriel), intéressé aux fournitures de sel, fut reçu
le 3 janvier 1737 au lieu de feu Antoine Penot de Tournière,
et mourut remplacé, le 20 mars 1713, par P. Babaud de la
Chaussade.

« Né à Paris (Saint-Germain-l'Auxerrois) le 28 juillet 1677,
fils de Gabriel Morin, marchand, et de Marie Thiberg,e; filleul
d'Alexandre-Noël Perray, et de Jeanne Darnault, veuve de
Claude Marion; son père a été fournisseur de grains des
écuries du roi et des armées. »

Romieu (François) (dit de Vernoy), avocat en parlement et
ès conseils du roi (depuis 48 ans), fut reçu le 8 avril 1737 au lieu
de feu François Doize, et remplacé le 20 décembre 1769 par
Pierre Da ujou.

«Né à Montauban, au diocèse de Gap", le 2'7 septembre
1690, fils d'Antoine Romieu, et (le Marguerite Pascal; filleul
de Gaspard Charles, de Montauban, et de Marie Benoist, femme
de Jean Romieu, de Pierrelongue. »

A cette famille parait appartenir, Antoine-Alexandre [de]
Romieu, adjudant général (23 avril 1807), né à Nyons (Drôme),
le 7 septembre 1761', mort en Perse et marié à Henriette-Marie-
Augustine Moulé de la llaitrie, dont un fils : François-Augus-
tin,, directeur d'une manufacture de cristaux (1829), né à Paris
le 17 septembre 1800.

Touzac (Léonard), receveur des tailles de Bourganeuf, puis
receveur alternatif de l'élection de Limoges, fut reçu le

-	 Commune de la Drôme.
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28 juin 1737, au lieu de Arnaud de Silhouette et remplacé le
5 septembre 1757 par J.-P. Durand.

« Né à Uzerche le 15 juin 1680, fils de Léonard Totizac„
bourgeois et marchand, et de Michelette Raffailac; filleul de
Léonard Touzac, religieux sacristain de Vigeois, et de Jeanne
Grivel, femme de M. Raffailac, avocat en parlement. » Il épousa
Marie Cavalier, .dont : 1° Antoine-Etienne, qui suit; 2° Marie-
Léonarde, mariée à Michel Arbonnaud.

Antoine-Etienne Touzac, sgr de la baronnie de Royères,-de
Trasfaut, Laleu, etc., receveur des tailles de Limoges après
son père, épousa Elisabeth Guillaume de Rochebrune, dont :
1° Léonard; 2° N..., dit M. de Chalez, officier de dragons;
3° Bernard, dit M. de Saint-Etienne,. capitaine au régiment de
Coudé-dragons; 4° Marie, mariée le 18 mai 1762 à François du
Burquet de Chauffante; 5° Marguerite, mariée le 11 août 1774
à Charles de David, baron des Etangs, maire de Nexon.

de Troy (Jean-François), artiste peintre, chevalier (le Saint-
Michel, directeur (le l'Ecole de Rome, fut reçu le 24 avril 1737,
au lieu de Joseph-Gabriel Popon de Marzien, et mourut à
Rome, le 24 janvier 1752, remplace le 4 février 1763 par
Cor pelet..

« Né à Paris (Saint-Nicolas-du-Chardonnet), le 27 janvier
1679, fils de François de Troy, peintre, et de Jeanne Cottelle,
filleul de Claude Lancelot (pour Jean (le Troy, peintre), et de
Marie Ammelot, femme de M. Cottel, peintre. » Il avait épousé
en 1732, Marie-Aune Le Trouyt Deslandes, t le 2 mars 1742,
dont il n'eut pas d'enfants; sa soeur épousa Guillaume-Martin
Poupard du Coudray. ARoEs (1696) : d'azur à une figure
triangulaire d'argent pointée en haut, accompagnée en
chef de deux étoiles d'or et, en pointe, d'an croissant aussi
d'argent.

ANNÉE 1.738

d'Alançon (Isaac), ancien munitionnaire général des vivres
des armées d'Italie et d'Allemagne, fut reçu le 22 sep-
tembre 1738 au lieu de feu Thomas Legendre de Collondre et
mourut remplacé, le 20 octobre 1751, par Louis Gouet.

« Né protestant à Metz le 15 novembre 1682, fils de Louis
Dalançon (sic), marchand confiseur, et d'Anne Mangin; filleul
de Jean d'Alançon (sic), marchand, représenté par Jacques
Dubois, aussi marchand, et de Marie Nolibois, fille de Daniel;
il fut baptisé à Paris (S LEustache) le 17 mai 1724, comme
colonel d'infanterie au service du roi de Pologne, et sr de
Maneville, fils de Louis d'Alençon et d'Anne Mangin de Saint-.
Aubin; il était frère d'un capitaine de grenadiers du régiment
de Bonneval, tué à la bataille de Petervaradin. »*

On trouve un Isaac d'Alençon, colonel d'infanterie, marié à
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Anne-Thérèse Hindret de Frenneval, dont une fille : Anne-
Charlotte-Pelagie, née à Paris le 25 juillet 1732.

Domilliers (Armand-Anselme) fut reçu le 1" septembre
1738 au lieu de Jacques Desmasels et mourut remplacé, le
19 juin 1756, par Armand-Denis-Léonard Domilliers de Thé-
signy..

e Né à Beaumont-sur-Oise le 3 août 1690, fils d'Anselme Do-
milliers, président et lieutenant de longue et courte robe an
bailliage et comté de Bar-sur-Oise, et de Marianne Sinson;
filleul de Pierre Sinson, et d'Armande-Louise Domilliers; il est
petit-fils de Louis Domilliers auquel avait succédé en 1671,
comme lieutenant civil et criminel, son père mort en 1711, et
depuis greffier plumitif de la chambre des comptes dès 1693,
auquel il a succédé lui-méme en 1714; il est petit neveu d'un secré-
taire du roi et gendre de feu M. Secousse.» Il épousa Etiennette-
Louise Secousse, soeur du curé de Saint-Eustache, dont quatre
enfants : 1° Anselme-François, receveur général des bois et
domaines de Soissons; 20 Armand-Denis-Léonard, sgr de Thé-
signy, secrétaire du roi après son père, marié à Catherine-
Flore Fauveau, fille d'un secrétaire du roi ; 3° Armand-François,
sgr deVillecervoise, commissaire des guerres, chev. (le Saint-
Louis ; 4° Madeleine-Etiennette, mariée à Louis-Melchior
Silvy.

Eynaud (André-Léon), munitionnaire général . des vivres
de la marine, fut reçu le 24 juillet 1738 au lieu de Jean
Senant d'Echuilly et remplacé, le 1G mars 1769, par Ch.-Cl.
Decatheu.

« Né à Paris le 13 décembre 1697, fils d'André Eynaud, mar-
chand de vins, et contrôleur mouleur de bois, et de Jeanne
Oudinot; filleul de Léon \T angon; huissier en la chambre des
comptes, et de Marie-Louise Vallée ; fille de feu Louis, mou-
leur de bois. » Ii fut sgr de la Motte, Chantonne, Charente, etc.,
et épousa Marie-Anne Herbault, dont an moins : a) Louis-
Armand-Angélique, né à Paris le 17 août 1731; b) Marie-
Anne-Victoire, mariée : 1 0 à Paris, le 22 décembre 1744, à
Georges-François Maréchal de Bièvre, conseiller an parlement;
20 le 4 mars	 à Louis-François de Rasilly.

Fejacq-Darluy (Louis-Hyacinthe) fut reçu le 21 février
1738 au lieu de Pierre de Montherot, et mourut remplacé, le
16 juin 1745, par son fils, Louis-Etienne Fejacq-Darluy.

« Né à Rambures le 9 mai 1671, fils de Jacques Fejacq, re-
ceveur de Rambures, et de Marie Patou ; filleul de Louis
Pesé, examinateur au bailliage d'Amiens, et de Jeanne...,
veuve de M. Fejacq, contrôleur général (le l'artillerie, trésorier-
payeur des gages des officiers du bailliage à la recette des
fermiers an. département de Dunkerque. n Il épousa Marie
Durietz, dont au moins un fils: Louis-Etienne, né à Dunkerque
-le i°° mars 1745, et qui lui succéda.
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Gaignat (Len uis-Jean), avocat en parlement, fut reçu le
27 janvier 1738 au lieu de Charles-Louis-Auguste Fouquet de
.Belleville, et remplacé, avec des lettres d'honneur, le 21 février
1758, par F. Mouette.

« Né à Paris le 3 avril 1697, fils de Jean Gaignat, procureur
en parlement, et de Marie-Thérèse Honguant ; filleul de Louis-
François Moyreau, procureur au Chatelet, et de Marie Le Sage,
femme de Louis Honguant, procureur an . Chatelet, il est ori-
ginaire de Nevers, et a quitté le Palais pour raison de santé. »
ARMES : d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois
fers de lance du même, 2, 1.

•

• Gallois (Barthélemy), avocat en parlement, fut reçu le
28 octobre 1738 au lieu de feu Claude- Pierre Boucher : et mou-
rut remplacé, le 15 décembre 1757, par Nicolas Charet.

o Né à Paris le 7 février 1689, fils de François Gallois, bour-
geois de Paris, et (le .leanne Mirebeau ; filleul de Barthélemy
Mascrani, sgr de la Verrière, conseiller au parlement, et de
Catherine Gandon, femme de Jérôme Mirebeau. greffier du
parlement, il est parent et allié de plusieurs membres du par-
lement et de la chambre des comptes. n

Ganeau (François) fut reçu le 21 octobre 1738 au lieu de
feu Barthélemy-Robert Drouet de Bazancourt et mourut rein-
placé, le 8 avril 1739, par Claude-Adrien Decourt.

« Né (paroisse Saint-Martin-le-Viander) à Chartres, le 8 avril
1670, fils de François Ganeau, et d'Eléonore du Han ; filleul de
Laurent du Han, orfèvre, et de Catherine du Temple, veuve
d'Antoine Dubois,.conseiller au bailliage et siège présidial de
Chartres; il est frère d'un procureur à l'Hôtel de Ville et
parent de plusieurs officiers de la chambre des comptes. »

Cette famille a donné Gilles (le Ganeau, greffier au présidial
de Chartres, marié à Catherine Huilai], et père d'une fille, et
Edme de Ganeau, major pour le roi de la ville de Chartres.
ARMES : de gueules à un chat d'or.

'Gay de la Tour (Jean-Jacques); sr de la Jonchère, fut
reçu le 31 mars '1738 au lieu de feu Piiilippe Pigne et mourut
remplacé, le 23 octobre 1743, par Philippe Le Boulanger.

« Né à Lyon (Sainte-Croix), le 31 janvier 1698, fils de Paul-
Antoine Gay de la Tour, et' d'Anne Gourret ; filleul de Jean-
Jacques Brossard, bourgeois de Lyon, et de Marie-Anne Bou-
yard; il est dauphinois, de famille noble ; son père est inté-
ressé dans les affaires du roi, dès 1710, et son oncle, M. (le la
Tour, est colonel du régiment de Noailles-infanterie. »

On trouve en Lyonnais une famille Gay de la Levretiè,re, qui
portait : de sinople à une jumelle d'argent accompaguée en
pointe, d'une rose d'argent; au chef cousu d'azur, chargé
d'un soleil d'or.

Hardy du Plessis (Estienne), capitaine au régiment de
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Foix, chev. de Saint-Louis, fut reçu le 7 janvier 1738 au lieu
de Romain Dru de Mongelas, et remplace le 7 mai 1760 par
Charles-Guillaume Le Normant.

« Né à Nantes, le 12 janvier 4699, fils d'Etienne Hardy, sr
du Plessis, contrôleur général au bureau de la prévôté et au
bureau de tabac, et d'Elisabeth Dru . ; filleul de Pierre Vroil, sr
du Chatellier, directeur général des cinq greffes de Nantes, et
d'Antoinette-Françoise de la Live, femme de Joseph Teresse,
receveur des fermes; il est neveu de feu M. Dru de Mongelas,
secrétaire du roi, et beau-frère de M. Coignet, conseiller en
la grande chambre. »

On trouve Etienne-Honoré-Elisaheth Hardy du Plessis de
Mongelas, consul général de France à Cadix, marié à José-
phine-Valentine-Marie de Lisle, et père de Charles-Philippe-
Marie-Thérèse, major au 10° léger, chev. de Saint-Louis,
né à Cadix le 25 février 1783; et Anne-Bonne Hardy du
Plessis, née en 1748, t 19 septembre 1773, mariée à Marie-
Pierre Charles de Meulan d'Ahlon.

Jouvant (Nicolas-Louis) fut reçu le 25 février 1738 au lieu
de feu Denis Sary, et remplacé le 5 décembre 1758 par
P. Caulet d'Hauteville.

« Né à Saint-Jacques de Reims, le 15. septembre '1692, fils
de Jean louvant [marchand de vins], et d'Agathe Bernard;
filleul de Nicolas louvant, et (le Jeanne louvant. » Il avait
deux fils : l'un conseiller du roi à Reims et marié à M u ' Bour-
gogne, et l'autre mousquetaire du roi, mort en 1760.

MM. Jouvant père et fils ont comparu en '1789 aux assem-
blées de la noblesse (lu bailliage de Reims.

•

Jussieu (Antoine de), régent de la Faculté de médecine de
Paris, démonstrateur des plantes au Jardin du Roi, membre
de l'Académie des Sciences de France et des Sociétés royales
des Sciences de Londres et de Prusse, fut reçu le 18 décem-
bre 1738, au lieu de feu Jean Avril et mourut, le 42 avril 1758,
remplacé le 11 septembre 1758 par son frère, Bernard de
Jussieu.

« Né à Lyon le 8 juillet 1686, -fils de Laurent de Jussieu,
maître apothicaire, et de Lucie Cousin ; filleul d'Antoine Bar-
beret, marchand de draps de soie, et de Marie Rousset, fille
de Mathieu Rousset, marchand. n

(Voir ci-dessus, p. 203-5, notice Jussieu.)

de La Haye des Fossés (Salomon) fut reçu le . 21 avril
1738 au lieu de feu Glande Godard de la Touerie, et mourut,
remplacé le 5 février 1765 par David-Estienne Rouillé de Les-
ta ng.

« Né à Louviers le 4 janvier 1691, fils,de Salomon de la
Haye, et de Marguerite Boucher; filleul de Catherine Le Bou-
cher et de Jacques Poltet, référendaire en la chancellerie de
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Normandie; il est fils d'un secrétaire du roi près le parlement
de Dijon; mort en charge, et frère d'un fermier général.

(Voir ci-dessus, p. 206-7, notice DE LA HAYE.)

de Laleu (Charles) fut reçu le 24 avril 1738 au lieu de
feu Blaise Le Gouzt, et remplacé le 16 avril 1747, par son père,
Estienne de Laleu, remplacé lui-même en 1753 par Jean-Es-
tienne Delaleu.

« Né à Paris le 22 novembre 1708, fils d'Estienne de Laleu,
bourgeois de Paris (fils de Jean et de Marie Dufays), et de
Denise Chambel, filleul de Charles Regnault, et de Marie du
Faye, femme de Jean de Laleu ; il est marié à M ue Charpentier,
fille d'un conseiller en la cour des monnaies ; petit-fils d'un
échevin de Paris; frère d'un capitaine-colonel des gardes de
la Ville; oncle de M. .Dupleix de Bacqueucourt, secrétaire du
roi et fermier général; et cousin de M. Guillet, maître des
comptes. e Il avait épousé Anne-Claude-Françoise Charpentier.
Il avait deux frère et une soeur : 1° Jean-Etienne de Laleu, né
à Paris le 11 janvier 1708, qui reprit la charge en 1753 à la mort
de leur père et avait épousé à Paris, le 20 novembre 1732,
Bonne-Céleste àlaigret ; 2° Guillaume-Claude, notaire au Châ-
telet de Paris, conseiller secrétaire du roi en 1753, marié à
Marie-Geneviève du Tartre; 3° Joseph, marié à Catherine Le-
yesque ; 4° Marie-Thérèse, mariée à Claude Melin, notaire au
Châtelet de Paris.

ARMES : d'azur à deux étoiles d'argent, posées en fasce
et accompagnées en chef d'une coarmene ducale et, en
pointe. d'un croissant de lune à son premier quartier, le
tout d'argent; — alias, (l'azur au lion couronné d'or et sur-
monté de deux étoiles d'argent.

Le Brest (Nicolas-François), trésorier général des fortifi-
cations, fut reçu le 15 septembre 1738 au lieu de feu. Jean
Preaudeau, et mourut, remplacé le 3 juillet 1767 par Gabriel
Chenon du Boullay,

« Né à Paris le 8 septembre 1702, il est fils de Barthélemy
Le Brest (sic), marchand bourgeois et marguillier de Saint-
Leu, et de Marie-Nicole Tardif ; filleul' de Nicolas Tardif et
d'Elisabeth Chertemps, veuve de Barthélemy Le Brest,. mar-
chand bourgeois de Paris; son père était trésorier général des
fortifications et il est frère de la- marquise de 'Montbrun, dont
le mari est chambellan du duc d'Orléans. Il succéda è son père
en 1720 comme payeur des gages des greniers à sel du roi,
et il épousa en 1730, Louise, alias Angélique Brochet de Pont-
charrault, t le 23 septembre 1731, fille du secrétaire du roi et
de M u° Saulnier de la Moissière, dont un fils mort-né. Sa
soeur, Anne Le Brest, épousa le 10juillet 1725 François du Puy,
marquis de Montbrun.

ARMES : d'argent au chevron d'azur, accompagné en cher
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de deux croissants de Jueules et, en pointe, d'une levrette
rampant du même.

Le Roy (Jean-François) fut reçu le 18 décembre 1738, au
lieu de Jacques de Laaze, et 'n'ourla remplacé, le 17 mai 1757,
par François-Alexandre de Meaux.

« Né à Blois le 22 mai 1673, fils de François Le Boy, mar-
chand [en gros de vivres et de blés], et (le Marguerite Fan-
neau : filleul de François Vanneau, marchand de soie à Tours,
et de Marguerite de Bonneville, femme de Jean de	 »

Lory (François), gentilhomme servant de S. M., fut reçu
le 23 novembre 1738 an lieu de Nicolas-François Dogue de la
Sauverie, et remplacé avec des lettres d'honneur, le 25 février
1763, par M. Lambert Chipent.
• « Né ;à Nantes le 25 janvier 1700, fils (le Gabriel Lory, ancien
consul des marchands, trésorier et garde des chartes de
BreLmme au chatemi de Nantes, et de Françoise Bernard ;
taled de Joseph Lory; et d'Elisabeth Lory. frère et saur:
il a été envoyé à Bilbao. par ordre de S. M., comme député
du commerce, et sou père a été receveur des déclines. »
était sr de la Bernardière, échevin et sous-maire de Nantes
(1748 . 49), et avait été député pour le roi de la nation française
à Bilbao, et mourut en 1780.

AIMES : d'hermine an chef de sable.

Randon de la Randonnière (Louis), receveur des tailles
(le l'élection de Laon, fut reçu le 22 mai 1738 au lieu de feu
François Delelès du Plessis, et mourut remplacé, le 16 mai
1741. par Michel-Henri 1,'abus.

« Né à Anduze le !I février 1672, fils de Jean-Antoine Randon
et de Suzanne 'Caissière; filleul de Louis Mazoyer, orfèvre, et
de Margot Viala,... nme, femme de Pierre Teissier Vigouroux ;
il est oncle de M. Randon, secrétaire du roi.» Il épousa à
Chideauporcieu. le 28 avril 1710, Jeanne-Françoise Juillet, f
à Laon le n janvier 1740, fille de François, receveur
du grenier à sel, et de Marie-Anne Maugeres, dont six
enfants : 1° Louis, sgr du Cornil et de la Tour, qui a laissé
postérité connue sous le nom de La Tour-Randon, avec titre
de baron, par lettres patentes du 31 janvier 1818; 2° Pierre,
sgr de Pommery, Saint-Martin, du Thil, de la Londe, trésorier
général de la maison (le la reine, marié à M" O de Moissac,
dont postérité; 3° François. abbé de Branne; François, sgr
(lu Lanloy, qui a laissé postérité, avec Litre de comte de l'em-
pire par lettres patentes du 13 février 1811: 5° 6° deux filles.

(Cf. Annuaire (te la Noblesse, année 1901.)

Rivière (François), colon de Saint-Domingue, capitaine de
cavalerie à Saint-Marc (quartier de l'Artibonite, à Saint-Do-
mingue) fut reçu, le 17 octobre 1738 au lieu de feu Antoine
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de Riconart, et mourut remplacé, le 16 mars 175!, par P.
Bernard de la Ville.

« Né au Saumon (Saint-Domingue?, le fi janvier 1688,
fils de Philippe Rivière, bourgeois de Saumon, et (le Marthe
Léger, filleul (le François Baloy, et de Marie Léger de
Montegut. »

•

Simonnet de Groslay (Jacques), sr de Groslay et de
Fleury ,  reçu le 17 janvier 1738, an lieu de feu Hyacinthe
Morice 'au, et remplacé le 2t mai 1751, par Pierre Poan.

« Né à Lyon le 30 janvier 1697, fils de Bernardin Simonet
(sic), bourgeois, et de Claudine d'A mbournay ; filleul d'Alexan-
dre Simonet; et d'Anne Simonet, frère et soeur; il est
parent de secrétaires du roi. »

Sa soeur épousa, en 1709, François Morel, conseiller secrétaire
du roi (1736).

ARMES : (l'argent au chevron de gueules, accompagné en
chef de deux étoiles d'azur et, en pointe, de trois roses au
naturel, les liges de sinople et appointées, et mouvantes
d'un croissant d'argent.

ANNÉE 1739

Aleaume (Claude), ancien marchand drapier en gros, fut
reçu le 22 février 1739 au lieu de feu François Guenyot et
mourut en février 1746, remplacé le 30 mars 1746 par Robert
Caron.

« Né à Paris le 12 février 1674, fils de Jacques Aleaume,
marchand bourgeois de Paris, et d'Anne Lerede ; filleul (le
Claude Deudrillon, marchand à Orléans, et d'Anne Nicole
Aleaume, sa strur ; il a renoncé au commerce d'après un cer-
tificat des gardes en charge du corps des marchands drapiers
et a marié sa nièce, Geneviève-Thérèse Maindestre, avec Ar-
mand-Jacques Platel. » Il laissa deux enfants : François et
Geneviève, et un neveu,Claude Aleaume, notaire a9Chatelet de
Paris.

D'après des fragments généalogiques publiés de nos jours, il
était originaire d'Orléans et aurait trois frères et sœurs, entre
autres : 1" Joseph-François, marié à Marie Boucher et père (le
Claude (sans doute le notaire au Chatelet (le Paris; et Marie;

Avoye-Marie, mariée à Gabriel Papillon, bourgeois de Paris.

Bourgevin (Charles-Antoine-Jacques), trésorier général
des maréchaussées de France, fut reçu le 1" avril 1739 au lieu
de feu Antoine Le Gras et mourut remplacé, le 7 aont 1761-, par
Mathieu-François Pidansat de Mai rober t.

« Né à Paris le 19 mars 1680, fils de Charles Bourgevin, tré-
sorier des compagnies dei chevau-légers et mousquetaires de
la garde ordinaire de S. M., et d'Anne Buby ; filleul de Jacques
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Huby, huissier du roi en sa coude parlement, et d'Anne Paré,
veuve d'Antoine Bourgevin, trésorier général des chevau-légers
et mousquetaires de la garde du roi ; il est beau-père de M. de
la Haye, secrétaire du roi, beau-frère et oncle de secrétaires
du roi. ».

(Voir ci-dessus, .p. 170-173, notice BouncrsiN DE MoucNv.)

Camuset (Dominique-Jean), notaire an Châtelet, fut reçu le
14 décembre 1739 au lieu de Jean-Charles de Bonnevie et mou-
rut remplacé, le S novembre1753,-parJacques Houx.	 ,

« Né a Paris le 13 décembre 1700, fils de Jean-Jacques Ca-
muset, commissaire enquêteur-examinateur au Châtelet, et de
Marie-Françoise Le Clerc ;• filleul de Dominique de Farcy, pro-
fesseur en la faculté de médecine, et de Louise Amelin, veuve
de Jacques Camuset, commissaire au Châtelet. uIl acquit la
sgrie de Clineuf, devint fermier général (1749-53) et mourut le
24 juin 1753, ayant épousé Marie-Louise Capet, dont une tille :
Anne-Adélaïde, née le 20 décembre 1743, mariée le 1" février
1763 à Alexandre-Séraphin-Joseph, comte de Sparre, lieutenant
général.	 -

Il avait un frère, Jean-Jacques, commissaire au Châtelet de
Paris, et six soeurs, M°'" Gayard, Blanchans, Le François, Tis-
sier et Bernard.

ARMES : de vair au chef d'argent chargé de deux têtes
affrontées de licorne.

Cochin (Henri), avocat en parlement, fut reçu le 17 avril
1739 au lieu de feu Samna Bernard et . mourut le 25 février
1747, remplacé le 29 mars suivant par Claude-Antoine Le
Texier.

u Né à Paris (Saint-Germain-]'Auxerrois) le 12 juillet 1687,
fils de Jean Cochin, procureur au grand conseil, et de Louise
David; filleul d'Henri Dorernieulx, avocat en parlement, et de
Catherine David, fille de Claude David, écuyer, ci-devant pre-
mier chirurgien du corps de la Reine ».•II épousa Jeanne-Hé-
lène Renard, dont : 1° Henri-Augustin ; 2° Marie-Hélène, ma-
riée en 1740 à Gérard-François-Michel de Montpezat, conseiller
au grand conseil.

Decourt (Claude-Adrien) fut reçu le 24 mars 1739 au lieu
de feu François de Ganeau et mourut remplacé, le 30 aoùt 1769,
par Godefroi Chalut.

« Né à Amiens le 15 mai 1705, fils de Claude Decourt, ancien
marguillier de Saint-Germain, échevin en charge d'Amiens,
et de Madeleine de la Morlière; filleul d'Adrien Vachette de
Fréchencourt, maire d'Amiens, et d'Anne de la Morlière, fille
de Nicolas, marchand à Saint Quentin. »

11 fut sgr de Boucly, Tartiguy, Bouzincourt, Bussy, etc., et
épousa Marie-Louise Saunier, dont cinq filles: P Marie-Louise,
mariée à Alexandre-Nicolas De Bray, sgr de Flesselles ;
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2° N..., mariée à M... Gougenot, sgr des Mousseux, secrétaire
des commandements du prince de Condé; 3° N..., religieuse ;
4° N..., mariée à M. Pidon, sgr de Montreuil ; 5° N..., mariée
à M. Gosset, sgr de Livars.

Anmes : d'azur à une lune en décours (ou croissant) crar-
gent, accompagnée de trois étoiles d'or, 2. 1.

Dionis (François-Marie), écuyer, trésorier. receveur général
et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, fut reçu le 19 janvier
1739 au lieu de feu François-Jean Dionis et mourut remplacé,
le 23 octobre 1718, par François Soyer.

« Sou père, doyen des notaires au Chatelet, a été secrétaire du
roi, et son oncle, M. Dionis, est le doyen des secrétaires du roi.»

(Voir ci-dessus, p. 176-179, notice DIONIS nu .SÉJourt).

Du Vaucel (Louis-Jules) fut reçu le 31 décembre 1739 au
lieu de feu Jules-François Du Vaucel, son père, et remplacé le.
9 mai 1752 par François-Daniel Camps. -

« Né è Paris le 21 décembre 1712, fils de Jules-François Du
Vaucel, trésorier-payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, et de
Renée Taboureau ; filleul de Louis-François Du Vaucel, banquier,
et de Nicole-Françoise Collin, veuve de Jean Taschereau, chev.,
sgr de Baudry. » Il acquit le marquisat deCastelnan et mourut
à Paris le 11 avril 1783, ayant epousé Marie de Breget, t le
10 juillet 1769, fille de Philippe, maitre des cérémonies de
l'ordre de Saint-Lazare, et (le Suzanne-Françoise de Cassini,
dont : Louis-Philippe, qui suit ; 2° Cécile-Louise-Marie, née
le 20 mai, t le 20 décembre 1769; 3° Charlotte, mariée le..,,
à Alexandre-Pierre-Philibert Parseval, fermier général.

Louis-Philippe Du Vaucel, sgr de Couailler et du marquisat
de Castelnau, fermier général (1778-01), né en 175/, t à Paris
le 8 mai 1794, épousa Marie-Anne Locquet du Trazail, 1- le
25 avril 1849 (remariée à Jean-Marie-Frédéric-Nicolas, dit
Georges, Cuvier), dont une fille : Antoinette-Sophie-Laure, née
le 19 décembre 1789, mariée à Alexandre-Louis Ducrest de Vil-
leneu4, coutre-amiral.

Pour les armes et la notice sur les autres branches de cette
famille, cf. Annuaire de la Noblesse, années 1995 et 1908.

Floissac (Louis de) fut reçu le 22 juin 1739 au lieu de feu
Pierre Laval de Saint-Pont, et remplacé le 19 septembre 1755
-par Charles-Jacques-Cécile de Floissac, son fils.

« Né à Blaye le 20 avril 1695, il est fils de Jacques Floissac,
avocat en parlement, et recteur du bureau de Blaye, et de
Jeanne-Charlotte Chaillon ; filleul de Louis Guiri, contrôleur
audit bureau, et d'Isabeau de Floissac; sou père, née en 1668,
t à Paris le 30 aoùt 1718, ancien payeur des rentes de l'Hô-
tel de Ville de Paris, est parent de M. Chaillon de Gonvelle,
envoyé-extraordinaire près la République de Gènes, et de feu
M. Chaillou, conseiller au parlement. » Il était aussi neveu de
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M. Giret de Valville (voir ci ,après p.266) et épousa le 28 juil-
let 1729 Françoise-Nicole Le Couppel de Vaucé, t le 27 juin
1804, dont : 1° Charles-Jacques-Cécile, qui suivra ; 2° Louis-
François, sgr de la Mancelinière, officier de gendarmerie, t le
2 juin 1814; Catherine-Charlotte, née le 24 janvier 1734,
t sans alliance; 4° Marie-Charlotte, mariée le 21 janvier 1749
à Pierre Randon de Pommery.

Charles-.Jacques-Cécile de Moissac, sgr de l'Espinay, du Thil,
de Saint-Martin, de Vaucé, etc., secrétaire du roi 'après son
père en 1755, intendant de M m " de France, né..., ;le 10 mars
1788, épousa à Paris, le 9 octobre 1760, Denise-Pélagie Deniset,
t le 30 décembre 1812, fille de Charles, conseiller secrétaire du
roi et de Denise-Elisabeth Rossignol, dont quatre enfants :
1° Charles-Denis, né le 5 août 1767 ;• 2° Charlotte-Françoise,
née le 8 août 1761, mariée le 4 août 1782 à Germain-Jean de Dieu
Baron, receveur général des finances ; 3° Françoise-Charlotte,
née le 4 octobre 1762, t le 28 octobre 1781, mariée à Jean-
Baptiste-Aune de Maladie ; Nicole-Marie-Louise, née le
7 décembre 1764, t le 7 octobre 1835, mariée à Paris, le 7 avril
1787, à Alexandre-Philibert-Pierre Parseval, sgr de Gonneville,
fermier général.

Le secrétaire du roi Louis de Moissac, avait.trois soeurs :
1° Elisabeth, née le 25 décembre 1700, t le 5 décembre 1787,
mariée le 3 décembre 1728 à Adrien-Robert du Chalard, sgr de
Nouvion ; 2° Catherine-Charlotte, née le 2 août 1702, t en 1765,
mariée le 29 janvier 1724 à Philippe-Charles CahaigneS, sgr de
Boismorel, lieutenant-colonel ; Marie-Charlotte, née à
Caen le 2 août 11709, mariée à Jean-Pierre Georges, sgr
de la Moite.

ARMES : d'argent ?r un épi d'azur, ,niouoant d'un croissant
du, même, accosté de cieux oiseaux de sable ; aar cher
d'azur, chargé d'an soleil d'or.

Le Méteyer (Pierre), avocat en parlement, fut reçu le 7 dé-
cembre 1739 au lieu d'Antoine de Boissieu-Perrin et remplacé,
-le 26 mai 1779, par son fils, .1.-P. Le Méteyer.

e Né au Val-Saint-Père, près d'Avranches, le 8 janvier 1707 ;
fils de Charles Le Méteyer, et de Julienne Allain ; filleul de
-Robert Allain, et de Marie Jouenne, femme de Thomas l'orée,
il est estimé des princes de Soubise et son père vivait noblement
d'après an certificat de Jean Vivier, sgr chatelain de la Cham-
pagne, maire d'Avranches. e Il épousa Elisabeth-Jeanne Le
Gros, dont au moins un fils: Jean-Pierre, avocat en parlement,
né à Paris le 18 juillet 1750, qui lui succéda.

Maugras (Léon), sgr d'Au, fut reçu le 15 mai 1739 au lieu
de Laurent Froment de Villeneuve et remplacé, le 26 no-
vembre 1749, par Jacques Peletier.

«.Ne à Angers le 26 février 1702, fils d'Etienne-jean-Joseph
Maugras [sr d'Acy, près de Rethel], receveur des aides, [puis
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fermier général de Lorraine], et d'Anne Bonneau ; filleul de
Léon Dumourier, intéressé dans les affaires du roi, et de Marie-
Anne Legier, fille (le René Legier, directeur des aides, et de
Marie Johannot. » 11 était poète et musicien, et avait une
soeur, Marguerite-Antoinette, mariée le 20 septembre 1726, à
Henri Le Un, sr d'Aubilly.

Mol de Lurieux (André), avocat an conseil, fut reçu le
16 novembre 1739 au lieu de feu Jean-Maurice Durand de
Chalas et remplacé, le 2 septembre 1756, par Claude Coquinot.

« Né?' »
On trouve Bénigne Mol, procureur en parlement, qui fit en-

registrer ses armes à l'Armorial général de 1696 (Reg. de
Paris) : de gueules semé de billettes d'or, à. cinq losanges
(l'argent posés en croix, brochant 'sur le tout.

Pommyer de Charmois (Yves-Simon), écuyer, substitut
du procureur général, fut reçu le 21 août 1739 au lieu de son
père et mourut remplacé, le 26 novembre 1756, par J.-M.Gayet,

« Né à Paris le 12 mai 1707, fils d'Yves-Joseph Pommyer,
président-trésorier de France, au bureau d'Alençon, et de
Marguerite Lefèvre; filleul de Simon Langlois, marchand
bourgeois de Paris, et de Marie Lefebvre, veuve de Simon
Mariage. »

On trouve plusieurs frères partageant devant Trutat, no-
taire à Paris, le P r mars 1792, entre autres : N... Pommyer de
Rougemont, marié à Elisabeth-Sophie De Lorne, et Yves-
Joseph-Charles Pommyer de Rougemont (cl. Annuaire de la
Noblesse, année 1906).

Prévost (François-Marie), sgr de Chantemesle, Logron, etc.,
ancien maitre particulier des eaux et forêts du bailliage de
Vermandois, avocat en parlement, intendant du duc d'Orléans,
fut reçu le 30 juillet 1739 au lieu de Jacques Cadeau et fut •
remplacé, le 5 février 1767, par son fils, Etienne Prévost de
Chantemesle.

« Né à Soissons le 2 août 1097, fils de Pierre Prévost, prési-
dent-trésorier de France • au bureau dés finances (le Soissons, et
d'Elisabeth Buyret; filleul de François Danré, procureur du roi
au bureau des finances de ladite généralité, et de Marguerite .
Buyret, femme de M. Charton, trésorier de France en ladite
généralité. » 11 devint munitionnaire des vivres de l'armée de
Flandres, et il épousa Marguerite Fabus, dont au moins:.
Etienne, né à Laon le 6 mars 1728, sgr de Logron, Lagrange,
etc., marié à Françoise-Huguette Guyard de Changey.

Etienne-François, sgr de Chantemesle et de Logron, épousa
Marie-Alexandrine-Françoise-Charlotte Choulx de Bussy, dont

1. Il n'existe aux Archives Nationales ni procès-verbal, ni docu-
ments ayant pu nous permettre de fixer plus complètement ce secré-
taire.
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une fille : Bernarde-Caroline-Louise-Stéphanie, épousa le
.10 janvier 18M Charles-Maurice-Philippe de Montboissier, vi-
comte de Canillac.

ARMES : Parti d'azur et de gueules, au chevron parti
de l'un en l'autre, et accompagné de trois étoiles d'ar-
gent, 2, 1.

Querhoent (Jean-Sébastien de), marquis de Coetenfao,
brigadier des armées du roi, gouverneur des ville'et château
de Morlaix, fut reçu le 3 février 1739 au lieu de feu Pierre
Desplassés et mourut à Paris le 9 avril 1741, remplacé, le
23 juin 1745, par Jacques Raymond. -

«Né à Seglien le 8 octobre 1676, fils de Sébastien de Quer-
hoen, marquis de Coetenfao, et (le Marie-Renée du Ouengo ;
filleul de Charles-Sébastien Henriot, comte de Langle, sgr de
Querlicent, et Kerjagu, etc., et de Jeanne du Louet, femme
du président au siège présidial de Quimper. » Il mourut sans
postérité, ayant eu six frères et soeurs. (Cf. Annuaire de la
Noblesse, 1891.)

Thorel (Marie-François-Augustin), avocat, fut reçu le
10 août 1739 au lieu de Paul-Martin Becquet, et mourut le
'17 mars 1746, remplacé, le 5 mars 1749, par Jean-Jacques
Bourdin.

« Né à Aire, en Artois, le 22 octobre 4690, fils de Joseph
Thorel, lieutenant intifeur (l'Aire (1- 24 février 1768) ; et de
Marie-Louise Fontaine (4. 17 novembre 1703); filleul de Fran-
çois Coulou, et de Marguerite Fontaine. »

ANNÉE 1740

Baudin (José, alias Josué), armateur, fut reçu le 1G février
1740, au lieu de feu Charles Ycard, et remplacé, le 18 août 1750,
par	 Penaud.

« Baptisé 'en l'île de Ré (Saint-Eutrope) le 1" mai 1633,
fils de Nicolas Baudin, et (le Marie Mounier, procureur fiscat
de Saint-Martin, et de Jeanne Sibille ; sa tante paternelle a
épousé M. de Loze, lieutenant-Colonel du régiment d'llainault;
son frère, Nicolas, ancien officier, capitaine - en pied dans
Bigorre, et capitaine réformé dans Piémont, est religieux
récollet. »

Cabanel (Jean), intéressé dans les fermes du roi, fut reçu
le 24 août 1740 au lieu de feu Charles Provin et remplacé le
30 juillet 1765, par J. Pion de Saint-Gilles.

« Né à Ailly, au bailliage d'Aurillac, le 25 octobre 1695, fils
d'Antoine Cabanel (originaire de Fages1 et d'Anne Bergogne. »

On trouve aux assemblées de la noblesse du bailliage de
Chalou en 1789, J eanne-Louise Davi,gnon, fille du conseiller seer&
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taire du roi (1735) et veuve de Jean (de) Cabanel, conseiller
secrétaire du roi, baron d'Anglure, sgr de Congy: —Jean-Bap-
tiste de Cabanel, sgr d'Anglure, épousa Françoise-Catherine
Cellier, dont au moins deux filles, nées à Paris en 1772 et 1773.

Carpentier (Charles),. contrôleur général ancien des tréso-
riers payeurs de la maréchaussée, reçu le 15 février 1710,
au lieu de feu Jacques Bellaud et mourut remplacé, le 14 mars
1746, par B.-P.-CI: Gaudin.

ct Né à Roye le 31 mars 1679, fils de Jacques Carpentier,
huissier royal de 'Roye, et de Madeleine Bellière; filleul de
Charles Godefroy (fils de feu Claude Godefroy, prévôt royal de -
Foulloy), et de Marie-Anne Cabaille (fille de François Cabaille,
contrôleur du grenier à sel dudit Roye et gentilhomme de la
Vénerie de France). »

De La Haye (Pierre), un des chefs du gobelet du roi, fut
reçu le 28 mars 1740, au. lieu d'Antoine Chaumont et mourut
remplacé, le 10 juillet 1742, par G.-I.-B. Pavée.

« Né à Paris, le 25 septembre 1683, fils de Jean Haye (sic)
officier du roi, et de Suzanne SAincourt ; filleul de Pierre
Margeret, écuyer. »

(Voir ci-dessus, p. 206-207, notice DE LA IlAYE).
•

'Dufresne (Alexandre), conseiller au ebaillia‘re et siège pré-
sidial d'Amiens, fut, reçu le 18 avril 17/0, au lieu de Pierre-
Alexis Dubois d'Anisy, et mourut remplacé, le 11 septembre
•765, par A. Parseval.

« Né à Amiens le 17 février 1682, fils de Pierre Dulresne,
commissaire des saisies réelles du bailliage, et de Catherine
Fournier; tilleul d'Alexandre Dufresne, curé de Saint-Remy,
et d'Antoinette Dufresne. »

(Voir ci-dessus, p. 180-184, notice DUFRESNE DE BEAUCOURT.)

Faissolle (alias Faissole) (Jacques), fut reçu le 29 avril
1710 au lieu d'Augustin Brillon du Péron et remplacé le 11
septembre 1767, par M. L.-A. Geoffroy.

« Né à Rom, en la sénéchaussée de Poitiers. le -12 février
1696. fils de François Faissolle, notaire, et d'Anne-Michelle
Merlin (ou Morin) ; filleul de Jacque Potet. et de Jacquette
Faissole. » Il avait un frère et une soeur : 1° Pierre, procureur
fiscal de la chàtellenie de la Roche-Ruffin, et de Saint-Sau-
vant, t le 26 mars 1759, marié le 18 septembre 1759, à
Louise Thomas, dont au moins deux fils et.une fille,mariée, puis
en 1742, à Marie Favier : Louise-Angélique, marié à Fran-
çois-Christophe Arnaud, receveur des aides.

On trouve en Touraine une famille du même nom, portant
pour armoiries : d'azur au poisson d'or, posé en fasce, et à
un soleil du même naissant en chef, et aussi figurant aux
assemblées de la noblesse à Paris, en 1789, N... Faisselles de
Villefranche, commissaire général de la marine.
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Fauveau (François), fut reçu le 2 mars 1740 au lieu
d'Etienne	 o.Boureois, et mourut à Paris le 19 décembre 1769,
remplacé, le 27 avril 1770, par P.-F.-M. Hériot.

« Né à Sénan, près de Montargis, le 8 mars 1697, fils de
Jean Fauveau, d'Elisabeth Babault; filleul de Josué Rabault
et de Marie Fauveau s ; il épousa Marie•Thérése Passent, dont :
1° André-François, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de
Paris. marié a M ue Couvret; 2° Frédéric-Auguste, sgr de
Frenilly, maitre d'hôtel du roi. marié en 1766 à Charlotte-
Pauline-Victoire Chastelain, dont un fils, créé pair de France
(1827) et baron héréditaire, par lettres patentes du 18 octobre
1828; 3" Anne-Félicité, mariée à René-Balthazar Alissan du
Chu set; 4° Catherine-Flore, mariée à Armand-Denis-Léonard
Domillier de Thésigny, conseiller secrétaire (lu roi [3' Affine -
Flore-Thérèse, mariée en 1790, à Claude Bornent].

ARMES : de sable au lion d'or, couronné de gueules, re-
gardant Vine étoile d'or, posée à l'angle dextre' du chef.
(Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, 11f,
p. 37.)

Oitton de la Ribellerie (Pierre), receveur général des
fermes â Lyon, fut reçu le 1G mai 1740 au lieu de J.-13. Denis
de Saint-Quentin et mourut remplacé, le 4 janvier 1754, par

Remord de NIontmord.
e Né à Langeais, eu Touraine, le 10 juin 1696, fils de Jean-

Baptiste-François Gitton, sr de la Ribellerie, grenetier du.
grenier à sel dudit lieu, et de Marie Porcher; filleul de Pierre
Bourguindeau, sr de la Boulasserie,, et d2 Marie Gitton. u
(Voir ci-après, p.276).

ARMES : d'argent, à deux canons au naturel sicr leurs
alfuts, passés en sarcloir, et accompagnés en pointe d'un
baril de sable.

Ouiller (Augustin-Thomas), sgr de Norme, fut reçu le 10 dé-
cembre 1740 au lieu de son père, Antoine-Charles Guiller, et
était, en 1790, sous-doyen de la Compagnie.

u Né à Paris (Saint-Eustache), le 23 mars 1711, fils d'An-
Joine-Charles Guillet, marchand bourgeois, depuis secrétaire
du roi (1731-40), et de Charlotte Renault; filleul de Thomas
Cueillette, procureur au Chatelet, et de Marie Boucher, femme
d'Etienne Guiller, marchand bourgeois; il est fils et neveu du
secrétaire du roi et frère d'Antoine-Charles, sgr de Gerville,
maître ordinaire en la chambre des comptes (12 décembre 1732)„
marié à M u ° Brochant. »

Il est le neveu d'Estienne Guiller, reçu secrétaire du roi
en 1736. (Voir ci-dessus, p. 239).

Il avait trois frères : 1° Charles, mousquetaire du roi, mort
sans alliance; 2" Antoine-Charles, sgr de Gerville, maître de
comptes (2 juillet 1723), gentilhomme ordinaire du roi, marié
le -1" décembre 1732 à Marie-Marguerite-Catherine Brochant,,
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sa cousine, dont quatre enfants, entre autres M me de Vanolles ;
3° Etienne, religieux.

Haudry (André), fut reçu le 15 février 1740 ail lieu de Jean
Gaillard de la Bouxière et remplacé, le 25 octobre 1765 par
E. I). Pignard.

« Né a Corbeil le 11 novembre 1688, fils d'André Haudry et
de Simonne Legendre; filleul d'Etienne Guenet, vigneron, et
de Catherine Legendre; son père a été nommé échevin de
Corbeil le 25 octobre 1717. »

(Voir ci-dessus, p.' 193-195, notice IIAUDRY DE SOUCY et
JANVRY).

Janon de Souligné (Jean-Baptiste), fut reçu le 5 mai 1740
au lieu de feu Pierre-Robert et remplacé, le 30 août 176 , par
J.-1. Baron.:

« Né à Poitiers (Saint-Porchaire) le 6 juin 1709, il est fils de
Nicolas Janon, commissaire de l'artillerie, et de Thérèse
Gouillard, filleul de Jean-Baptiste Barbereau du Moulin, con-
trôleur général de la ferme dn tabac, et de Marie Pinson ;
SOI/ père, ancien capitaine de dragons, est décédé eu 1712.

On trouve M. de Souligné, directeur des fermes à Lyon
en 1790.

Jolly (Nicolas). fut reçu le 23 mai 1740 au lieu de Pierre-
Nolasque Couvay et mourut le 5 novembre 1850, remplacé le
5 février 1751, par P. ,Sallier.

« Né à Paris (Saint-Eustache) le 9 décembre 16i0, il est fils
de Nicolas Jolly, marchand, et d'Aune Maillart; filleul de
Nicolas Capet, marchand épicier, et (le Jeanne Mesnart,
femme d'Antoine Gilbert, marchand plumassier. » Il épousa
Françoise Pougin, dont au moins une fille, Catherine, mariée
le 6 juin 1740, à Jean Thevenin, marquis de Tanlay.

de Malezieu (Henri-Augustin-Antoine), sgr de Menne-
ville, contrôleur des guerres, fut reçu le 17 octobre 1740 au
lieu de feu .1.-B. Visinier et remplacé, le 14 mars 1773, par
.L-B.-L, de Pille.

« Né au Quesnoy, le 12 octobre 1716, il est fils d'Antoine de
.Malezieu, sgr de Meuneville, receveur général des domaines
et bois de la province de Hainault (t le 2 octobre 1726), et de
Marguerite [de] Camusat (t le 13 avril 1763) ; filleul d'Henri-
Francois Bachelier de Mouflet, lieutenant criminel de robe
courte de Paris, et de Marguerite-Edvarde [de] Camusat,
femme de M. de la Nause, directeur général des domaines du
Hainaut; il a succédé à son père, et est contrôleur des guerres;
son aïeul- était intendant des camps et armées sur les fron-
tières de Champagne et de Lorraine.» Il recut deslettres d'hon-
neur le 9 juin 1774 et avait épousé le 11 avril 1 746 Adélaïde-
Geneviève Boisson de Sainte-Marie, dont: 1° Charles-Henri,
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né le 21 janvier 1751, premier commis de la marine, tà Paris
le 15 décembre 1791, marié à Marie-Madeleine Rastel de Ro-
cheblave ; 2° Adélaïde-Raymonde, née en 1754, mariée .à Louis-
Gabriel Le Sénéchal, comte de Carcado.

Le secrétaire du roi avait cieux frères : 1° Charles-Antoine,
conseiller ao parlement de Paris ; 2° Jean-Baptiste-Pierre-
Joseph, auditeur en la chambre des comptes de Paris (22 jan-
vier 1766), né à Valenciennes le 23 août 1738, marié à Angé-
lique-Catherine- Elisabeth de Junquières, t à Paris . lé 26 dé-
cembre 1776.

Leur grand-père, Michel-Louis Malezieu, conseiller du roi,
intendant de ses camps et armées, obtint un règlement d'ar-
moiries : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de
deux lys tigés d'argent et, en pointe, d'un lion d'or, et

.avait épousé Marie-Jeanne de Marcarti [Mac-Carthy], d'Irlande.
Cette famille parait être une branche de la famille bourgeoise

du même nom, originaire de Sainte-Menehould, qui a pos-
sédé la sgrie de Chastenay, et donné un membre de l'Aca-
démie, et de celle dont était un brigadier des armées du roi.

Quillebeuf de Béthencourt (François-Nicolas), fut reçu
le 25 novembre 1740 au lieu de feu Joseph Dubois, et mourut
remplacé, le 6 août 1751, par 	 Le Boy.

e Né à Rouen (Saint-Laurent), le 27 février 1678, «fils de Ni-
colas Quillebeuf, et de Marie Duhamel, filleul de François Le
Cartonnier, de Saint-Martin-sur-Reille, et d'A n ne Duhamel, il
a quitté le commerce en » Il épousa Geneviève-Char-
lotte Le Coq, dont un fils : Etienne-Alexandre, anobli par
lettres patentes du 8 . septembre 1825, né à Bonen le 2 octobre
1746, marié à Rouen le 16 novembre 1773, à Madeleine-Vic-
toire-Aimée Langlois, dont quatre fils et une fille. (Cf. Titres,
Anoblissements et Pairies de la Restauration, vol. VI).
ARMES : d'argent à la bande engreslée de gueules, chargée
d'une givre d'or.

Taillepied de Plémont (Antoine de), receveur de la gé-
néralité d'Auch, fut reçu le 19 décembre 1740 au lieu de
Pierre Josse Dallée et mourut remplacé, le 21 décembre 1759,
par .I.-A. Gougeon de la Binardière.

e Né à Meulant le 1" décembre 1690, fils de Jacques Taille-
pied, officier de la feue Reine, et de Marie de Gars; filleul
d'Antoine Rousseaux recéveur général et payeur des rentes
de l'Hôtel de Ville de Paris, et de Marie-Madeleine deMonchy,
femme de Pierre-François Donné, officier de S. M.; il est
frère d'un secrétaire du roi. n (Voir ci-dessus, p. 221-224,
notice TAILLEPIED.

Thouars (Pierre-René-François, avocat en parlement, fut
reçu le 18 novembre 1740 au lieu de Jean-B. Dureville et rem-
placé, le 25 septembre 1767, par L.-J. Le Jeune Dugué.
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Né à Rouen (Saint-Vincent), le 19 novembre 1693, il est
- fils de Pierre Thouar, avocat, et de Renée Le Mouton, et filleul

de Thomas Saint-One, et de Françoise Saint-Ouen.
On trouve : Raoul (le Thouars, marié à Marie Rabier et

père de : Charles-Marie-Olivier de Thouars, capitaine de fré-
gate, 0 W, né à Paris le 12 janvier 1831, -;• à Biarritz le
16 sept. 1906, marié à Marie-Angélique Lacave-Laplagne-
Barris, sans postérité :Cette famille, qui portait : de gueules
semé de trèfle d'or, au lion léopardé d'or brochant, appar-
tenait-elle a celle du secrétaire du roi qui précède? Nous
n'avons pu encore fixer ce point.

Vallet de la Touche (Nicolas), reçu en survivance de
son père (l" mars 1733). (V. Annuaire de la Noblesse, 1909,
p. 258), et admis en 1740.

ANNÉE 1741

Baudon (François), fut reçu le 27 février 1741, au lieu de
Robert M' yin, et remplacé le 11 septembre 1761 par M. Ch.
Girard.	 •

« Né à Fontainebleau, le 12 janvier 1696, fils de Jean
Baudon, receveur des amendes, et de Charlotte Aubert, filleul
de François Forget, ceinte de Bruillever (?), grand-maître des
eaux et • forets de Paris et de l'Isle-de-France, et de Margue-
rite Jacob, veuve de Roger Moral], chev. de Saint-Lazare. »
devint fermier général 0757-80) et se maria deux fois : 1° à
Rose de Verne, dont deux fils; 2° en 1759, à Charlotte-Anne- .
Marguerite [de] Ligneville, dont un antre fils (cf. Titres et
confirmations de Titres de 1830 à 1908: Monarchie de Juil-
let, p. 8).

L'aîné de ses fils, Charles-Guillaume Baudon, dit . M. de
Mony, a épousé M n ' Puissant, dont postérité qui a relevé le
nom de « Colchen » et obtenu le titre de baron par lettres
patentes du 27 décembre 1843, et celui de comte par autres
lettres du 7 mai 1870.

ARMES : de gueules au pélican avec sa piété d'argent,
surmonté d'un soleil rayonnant d'or, mouvant de l'angle
dextre duc cher

de Bèzè de Pignolle (Claude-François), sgr de Talon,
Saint-Cyr, les Autraints, Chateau-du-Bois, et Fondelin, avocat
en parlement, ancien président en l'élection de Clamecy, fut
reçu le l er mai 9741 au lien de J.-Jos. Paterne dela Magdeleine,
et mourut remplacé, le 6 mars 1759, par A. Paporet.

« Né à Taunay, au diocèse de Nevers, le 7 decembre 1691,
fils de François de Bèze, gentilhomme ordinaire de feue la
Dauphine, sgr de Pignolle, et de Talon, et de Jeanne Barce;
filleul de .lean de Bèze, chanoine de la cathédrale de Nevers,
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son oncle, et de Laurence-Anthoine, son aïeule.» Il épousa
Marie Rossignol, dont un fils et trois filles.

(Voir ci-dessus, p. 168-170, notice DE BÈzE.)

Cheila (Pierre), directeur (les domaines du roi, à Aix, fut
reçu le 16 février 1741. an lieu de Pierre-Michel Couet, et
mourut remplacé, le 27 février 1747, par M. Duval de Lépinoy.

« Né à Chambourigaud (Gard), le 17 décembre 1699, fils de
Jean-André Cheyla-Champeironl, et de Marguerite Malpl...;
filleul de Nicolas Largnier, et de Marie Bourelle. »

de Combles (Jean), fut reçu le 27 avril 1741 au lieu de
Etienne Portier, et remplacé le 22 septembre 1766, par A.-F.-
A. Bruneau d'Obiprez.

«Né à Lyon (Saint-Nizier), le 20 octobre 1699, fils d'Oudard
Decombles, et de Marie Prenelle (alias Prenel), filleul de.
Jean Giraud, sgr de Saint-Oyen, conseiller au présidial, et
de Françoise Arezon, femme de David Olivier, ancien échevin;
il est beau-frère de M. 011ivier, ancien échevin de Lyon, et
receveur général des Domaines; neveu de M. Paterne, secré-
taire du roi, et de M. Paterne de Sainte-Marie. trésorier de
France à Lyon ; son père est ancien administrateur des hôpi-
taux.» Sa soeur Françoise épousa, le 10 janvier 1711, David
Olivier, échevin de Lyon.

On trouve ensuite Jean-Charles de Combles, conseiller au
conseil supérieur de Lyon, qui acquit la baronnie d'Aothon et
la sgrie de •Chavagnieu-en-Dauphiné et comparut aux assem-
blées de la noblesse en 1789. Sa postérité s'est éteinte avec
Marie-Antoinette de Combles, -1. à Lyon le 9 juin 1865, qui
épousa, le 9 janvier 1828, Alphonse-André Brossier de la
Roullière.

Cette famille parait étre un rameau détaché de la famille du
même nom, fixée en Lorraine, dont il existe de nombreux
rameaux, entre autres celui (le Nayves, et qui porte : Ecartelé
au 1 ,, d'or; au 2° de gueules à une étoile d'or; ait 5,
d'azur ; au 4 e d'argent à, la croix de sinople bordée de sable
brochant sur le tout.

Crozat (Louis-François), marquis du Chiite!, lieutenant
général des armées du roi, fut reçu le 20 mars 1740, au lieu
de Jacques Petit, et mourut remplacé, le 18 juin 1750, par
E. Gauthier.

(, Né à Paris (Saint-Eustache), le 1" septembre 1697, fils
(l'Antoine Crozat, de Préserville, receveur général (les
finances de Bordeaux, et de Marie . Marguerite Legendre, il est.
filleul de François Legendre, fermier général des fermes du roi,
et de Louise Legendre, fille de feu François Legendre, fermier
général; son père fut un des plus grands génies du siècle'

I. Celte déclaration a été faite par un des témoins au procès-vert.,1
d'information (Aron. nat.),
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(sic). » Il épousa le 5 septembre 1722, Marie-Thérèse de Gonf-
fier; fille de Charles-Antoine, et d'Angélique-Catherine d'Albert
de Luynes, et mourut à Paris. le 31 janvier 1753. (Voir An-
nuaire de la Noblesse; 1904, p. 257.)

Fabus (Michel-Henry), receveur de l'évêché de Laon, fut
reçu le 8 mai 1741, au lieu de Louis Randon de la Randonnière,
et remplacé le 22 avril 1768, par L.-F. Decaux.

«Né à Laon le 31 août 1713. fils de Henry Faims, intéressé
flans les affaires du roi, et de Marguerite Bretel; filleul de
Michel Bretel, substitut Un procureur (lu roi et procureur au
bailliage et siège présidial de Laon, et de Marie-Anne Bonde;
son frère est receveur des décimes du diocèse de Laon, et son
beau-frère Prévost est secrétaire du roi et intendant des finan-
ces du duc (l'Orléans »; il épousa M ue Mocquet, fille d'Albert-
F'rançois.

Denis-Henri Fabus de Vernon, directeur des fermes de
Bordeaux, fermier général, 1788-90, né à Paris en 1747, à
Paris le 30 avril 1794, épousa le 11 novembre 1783. Augustine
Scholastique-Victoire Parseval, fille de Pierre, et d'Annne-Hen-
riette André de la Gnerche, dont deux filles : a) Céline, née
le 28 *décembre 1784. -I. le 9 avril 1876, mariée le 6 mars 1806,
à Charles-Ilenri-Gabriel de 'Frotté : Sophie-Anne-Louise-
Thérèse-Charlotte, née le 28 février 1786, i le 29 janvier 1865,
mariée le 22 avril 1809 à Henri-Charles Panou Desbassayns
de Montbrun.

ARMES : d'or à l'aigle de gueules tenant en son bec une
perle de...

Fay (Jean-Claude), sgr de la baronnie (le Sathonnay, ancien
juge conservateur à Lyon, fut reçu le 24 avril 1741 au lieu de
Jean-Amédée Desnoyers de Lorme et remplacé, le 28 août
1764. par Ch. Despaulx

u Ne à Lyon (Saint-Nizier), le 1' r août 1694, fils de Pierre
Fay, marchand de drap de soie, et de Jeanne Brossard; filleul
de Jean-Claude de Berc, marchand,. et de Louise Servônnet,
femme de Dominique Brossart, fabricant de drap de soie, il
est ancien commerçant en gros. » 11 fut échevin de Lyon (1742-
43), acquit la baronnie de Sathonay, et avait épousé le 10 no-
vembre 1724, Anne-Barbe Compain, i à Saint-Martin (le Fon-
taines, le 10 septembre 1770, veuve de Jean-François Vial,
dont : -1° Antoine, qui suit; 2" Catherine, mariée a Lyon le
26 octobre 1742; à François de la Coste, conseiller au parle-
ment de Dauphiné.

Antoine Fay, sgr de la baronnie de Sathonay, d'Albon ne, etc.,
conseiller it la cour des monnaies (le Lyon (29 mai 1748), prévôt
des marchands de Lyon 11779-89), épousa à Lyon, le 4 sep-
tembre 1753, Elisabeth Rigod, fille de Julien, échevin de
Lyon, dont quatre enfants : Nicolas-Marie-Jean-Claude,
baron de l'empire, par lettres patentes du 14 avril 1810, et
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comte de Sathonay, par autres du 22 novembre 1810, avocat
en parlement, conseiller au parlement de Paris ; maire de
Lyon (1805), *; né à Lyon le 9 novembre 1762, t le 27 août
1812, sans alliance; 2° Marie-Jeanne-Claudine-Antoinette, née
à Lyon le 28 novembre 1757, mariée le 25 juillet 1775 à Jean-
Baptiste Bernou, sgr de la baronnie de liochetaillée : 3° A une-
Barbe-Catherine-Julienne-Olympe, née à Lyon le 31 décembre
1758, mariée à Lyon le 13 avril 1779, à Antoine-Philibert de
Chappuis, baron de Chapnys-Montlaville; 4° Catherine-Aimée-
Sabine, née à Lyon le 9 février 1761, mariée à Lyon le 13 avril
1779, à Joachim Baland d'Amas.

ARMES : d'azur au levrier passant d'argent, la tête con-
fournée regardant un soleil d'or en chef.

Giret de Valville (Guillaume), ancien receveur des tailles
à Nogent-sur-Seine, fut reçu le 13 mars 1741 au lieu de Jean
de Mailly de Mevillon et mourut remplacé, le 22 juin 1754,
par N.-A. Boisneuf,

« Né à Aumeville, au bailliage de Valognes, le 7 mai 1672,
fils d'Hervé Giret, sr des Epondelles, et de Marie du Prael ;
filleul de Guillaume Vannier, sgr d'Aumeuil, et de Suzanne
de Bruquille; il est onclede M. de Floissac, secrétairedu roi.»

On trouve André-Nicolas Giret de Valville, nommé conseil-
ler du roi, notaire au Cluitelet de Paris le 15 décembre 1784 et
remplacé en 1785.

Houe (Guillaume), propriétaire, fut reçu le 21 juillet 1741
au lien de J.-B. Picot et mourut remplacé, le 20 février 1767,
par E. Nouette.

« Baptisé à Saint-François (La Guadeloupe), le 24 février1684,
fils de Jean Houe, propriétaire, et d'Elisabeth Melon.»

Le Duc (Nicolas-Michel), ancien négociant en pelleteries
en gros, fut reçu le 6 juin 1741 au lien de Marc-Nicolas Fermé
et mourut remplacé, le 18 juillet 1752, par M. Pasqueraye de
Rouzay.

« Né à Bonen le octobre 1660, fils de Michel Le Duc,
marchand, pelletier, et de Marguerite Lefebvre; filleul de Ni-
colas, tailleur d'habits. » Il épousa à Rouen, le 30 avril 1723,
Marie-Catherine Lemoyne, fille d'un échevin de Rouen, dont :
1° Etienne-Michel, qui suit; 2° Pierre-Nicolas, conseiller au
parlement de Paris (28 avril 1751), né le 3 décembre 1725, t
Bièvre, le 10 décembre 1763, sans alliance; 3° Anne, mariée à
Venant Cousin.

Etienne-Michel Le Duc, sgr du marquisat de Lillers, du
Mesnil-sous-Lillebonne. de Bernières, de Biéville, etc., gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, conseiller au parle-
ment de Normandie, né à Rouen le I" novembre 1724, t
Paris le 4 juin 1794, épousa à Paris, le 24 janvier 1760, Marie-
Antoinette Boucher, dont: 1° Claude-Louis-Michel, né eu 1761,
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créé comte de l'empire, par lettres du 14 février 1810, et
chambellan de Napoléon I", marié à M ire d'Estampes, dont
postérité (cf. Armorial du ler Empire, 111, p. 81 et 82);
2° Louis-Antoine, né en 1767, mort sur l'échafaud révolution-
naire avec son père, à Paris, en 1794.

ARMES: d'or à trois ducs de gueules, 2, 1, alias d'or
à la bande de gueules, chargée de trois ducs d'argent et
accostée de deux cotices de gueules.

Richard (Jean-Pierre), receveur général des finances de
Tours. fut reçu le 5 mai 1741 au lieu de .1.-B. Magnianis, et
mourut en juillet 1747, remplacé le 15 décembre 1747 par
P. Verrou.

« Né à Lyon (Saint-Dizier) le 30 novembre 1674, fils de Fran-
çois Richard, bourgeois de Lyon, et de Marguerite Duchesnay ;
filleul de Jean-Pierre Saunerat, bourgeois de Lyffii, , et d'Anne
Gaulent ; il a rempli la charge de secrétaire du roVdn'ta Chan-
cellerie du parlement de Metz (P r octobre 4736-1744), puis
celle de payeur de rentes. »

Rolland (Romain-Jacques-Pierre), ancien négociant en gros,
échevin de Rouen, fut reçu le 2 juin 1741 au lieu de .Jean
Sanson, et mOurle, remplacé, le 23 février 1761, par M. Béhic.

« Né à Rouen le 28 octobre 1688, fils de Jacques Rolland, et
de Marie-Jeanne Vauchelle ; filleul de Romain Vauchelle, et de
Catherine Desplanches, veuve de Jacques Rolland ; il est le
beau-frère de M. de Martinbosc, conseiller au parlement, et le
cousin germain de la présidente de Bernière et de M"' la mar-
quise de Lezeau. »

Saintard (Pierre), élu syndic de la compagnie des Indes-
Orientales, puis directeur général de ladite Compagnie, fut reçu
le G mars 1741, au lieu de feu Barth.-J. Nouveau et mourut
remplacé, le 22 octobre 1752, par son gendre A.-F. Bellanger.

« Né à Paris le 8 mai 1680, fils de Bonaventure Saintard,
marchand, et de Claude du Tartre ; filleul de Pierre Saintard,
et de Nicole Valut, femme de Jean Tartre, marchand. » Il
épousa Marguerite-Madeleine Madelin, t à Paris le 24 septembre
1742, dont au moins une fille, m'ariée à M. Bellanger.

Valliet (Antoine), trésorier de la marine à Rochefort, ancien
trésorier des troupes en Italie, fut reçu le 12 juin 1741 au lieu
de Ch. Trinquesse et mourut remplacé, le 2 mars 1764, par
N.-1. Damiens.

« Né à Saint-Germain-en-Laye le 26 juin 1678, fils de Phi-
lippe Valiet (sic), officier du commun du roi (né vers 1654 et
decédé, bourgeois de Saint-Germain, en cette ville le 2 jan-
vier 1757), et de Marie 13ottson ; filleul de Antoine Fanions,
officier de la Reine, et de Simone Bottson, femme d'Antoine
Fanions. »
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ANNÉE 1742

Aubry (Jean-Martin). propriétaire à la Martinique et à
Saint-Domingue, fut yeçu le 18 juillet 1742 au lieu de Fran-
çois Prat et remplacé, le 20 août 1765, par M. Marsolan'.

de Bauve (Antoine), avocat en parlement, conseiller du
roi, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, fut reçu le
14 février 1742 au lieu de Charles-Arnoul Nolin de la Tour-
nelle, et mourut en décembre 1751, remplacé, le 3 juillet 1752,
par A. Crignon de Bonvalet.

« Né à Paris le 11 juin 1687, fils de Gilles de Bauve, huissier
du roi au Chatelet de Paris, et de Marie Hamelin. » Il laissa
pour héritier, d'après son testament insinué à Paris le 15 • dé-
cembre 1751, son frère, Pierre de Bauve, officier au régiment
de Guyenne.

de Bougainville de Nerville (Louis),- intéressé dans
les fermes du roi, fut reçu le 3 septembre 1742 au lieu de
Claude Petit, et mourut remplacé, le 17 novembre 1762, par
A. Arnaud.

« Né à Paris le 20 avril 1687, fils d'Yves de Bougainville,
huissier au Chatelet de Paris. et de Marie-Geneviève Iloyssart;
filleul de Louis de Bougainville, procureur au Chatelet de
Paris. » Il est frère d'un notaire au ChMelet, et échevin de
Paris, et épousa Marie-Thérèse Taillepied, fille de Jacques,
huissier (le la chambre de la reine, et (le Marie de Gars. dont
il ent un fils : Nicolas-Louis, baptisé à la Rochelle (Saint-
Sarthélem3), le 5 septembre 1728.

Son frère est le père du célèbre navigateur (cf. Armorial
du	 Empire, I, et Titres, Anoblissements et Pairies de la
Restauration, 1).

Chavet (Charles), avocat en parlement, ancien marchand
mercier, fut reçu le -18 juin 1742 au lieu d'Augustin Bon-
nardy et remplacé, le 11 octobre 1768, par M. S. Nigon (le
Berty.

« Né à Massy, au diocèse de Paris, le 5 avril 1692, fils de
François Chavet, chef du gobelet de S. M., et d'Elisabeth
Bergerat. » 11 est frère d'un chef du gobelet- (lu roi, et son
père avait fait enregistrer ses armoiries à l'Armorial général
(Reg-. do Versailles) : d'aznr à trois épis de blé d'or ; au
chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.

Chiquet (Claude), sgr (le Champrenard, avocat en parle-
ment et , ès-conseils du roi, fut reçu le 26 novembre -1742 au
lieu de Jean Chiqua, son père [fermier des messageries de
Bourgogne], f à Paris (23 septembre 1744), et mourut le 16 dé-

I. 11 n'existe pas de procès-verbal pour sa réception.
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cembre, 1766, remplacé le 11 mai 1767, par son fils, Jean
Chiquet.

« Né à Lyon le 2J septembre 1703, fils de Jean Chiquet,
bourgeois de Lyon, et d'Elisabeth Ramband. e Il épousa Ca-
therine Teissier, dont un fils, avocat général des eaux et forêts
de France à la table de marbre dé Paris, né à Paris le 6 no-
vembre 1745, qui Itii succéda. Il avait un frère : Jean Chiquet,
lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
ARMES : d'azmr an chevron d'or, accompagné de trois roses
d'argent, 2, 1 ; au chef échiqueté de sable et d'argent.

Dumas (Gabriel [alias Jean - Baptiste]-0livier-Benoist),
ancien receveur général des finances de la généralité d'Orléans,
fut reçu le 28 novembre. 1742' au lieu de Pierre Goislard de
Villebresme et remplacé, le 19 novembre 1768, par Pierre Bou-
ffis de la Motte.

Il devint sgr de Villequoy et mourut à Paris, le 19 mai 1777
(itgé, d'environ 70 ans), ayant épousé:1° Angélique-Elisabeth
Tartarin: 2° Françoise-Adrienne Puissant, tille de A .1") , Puis-
sant de Saint-Servan, dont il eut une fille : Marie-Elisabeth,
mariée à Jean-Gabriel Marquet de Montbreton.

Delaporte (Jean-Laurent), receveur général des fermes à
Lille, fut reçu le 1l juillet 1711 an lieu de feu Charles-Fran-
çois de Seveliuges et mourut, en 1768, remplacé le 0 février
1769, par J. Guelfe.

« Né à Paris, le 16 septembre 168G, fils de François Dela-
porte, bourgeois de Paris, et de Suzanne Jobert s Il épousa le
10 mai . 1710, Marguerite-Valentine Canche, fille de Jean-
François, avocat à Charleville, et de Marguerite Loriot, dont
au moins :1' Louis-Antoine, né à Paris lel) juin 1717; 2° Mar-
guerite-Antoinette, née le 17 décembre 1712, mariée à lingues-
Gérard de Champflour, conseiller en la cour des aides de
Montferrand.

Il partit appartenir à la famille des fermiers généraux, et
avait une sœur : Françoise-Marie, née le 23 juillet 1683,
mariée en 1706 à Antoine-François Jocquart, avocat en par-
lement.

Daulceur (Martin) (et aussi Le Dafficeur), fut reçu le
1" , décembre 1742 au lieu de Fr.-Cl. Le Normand-Duval, et
mourut remplacé, le 3 février 1761, par J. Itibes.

u Né à Metz le 28 août 1693, fils de François Dafficeur, con-
seiller du roi, receveur des consignations, et commissaire aux
saisies réelles du bailliage de Thionville, échevin de Metz, et
de Marie Félicy, a lias Feticq (mariage à Metz, 16 novembre
1691). » Il épousa Louise-Antoinette Mignot de Montigny,	 à

I. Il n'existe pas de proces-verbal de sa réception, et il est.p2ut-être
de la méme famille que lienoist Damas, sgr de Stains, eller. de
Saint-Michel, né en 1696, 1. à Paris le 29 octobre 1746.

•
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Paris le 28 décembra 1755, dont une fille unique : Elisabeth-
Mélanie, mariée à Paris le 3 mai 1763, à Louis-Raphaël-Lu-
crèce de Fayottes, comte de Mellet, sgr de Neuvic.

Fontaine (Pierre-Philibert), fut reçu le 3 février 1742 au
lieu de Antoine Masson des Montées et mourut remplacé, le
15 juin 1751, par Ph. Parseval.

« Né à Pontarlier le 27 octobre 1668, fils d'Hugues Fontaine
et d'Elisabeth Gillet, est fille d'un secrétaire du roi. »

(Voir ci-dessus p.I88-190, notice FONTAINE DE CRAMAYEL.)

Goury (René-Aignan), procureur du roi en la inaitrise des
eaux et forêts d'Orléans, fut reçu le 12 mars 1742 au lieu de
L. Maraudon et mourut à Paris le 27 avril 1753, remplacé le
14 juin 1753 par E. Sanlot.

« Né à Orléans le 11 septembre 1679, fils de René Goury,
marchand bourgeois d'Orléans, et de Jeanne Monsire. »

11 parait appartenir à la même famille que celle connue de
nos jours sous le nom de « Goury du Roslau », et qui a reçu le
titre de baron par lettres patentes du 9 juin 1816.

On trouve aussi un échevin d'Orléans (le ce nom, qui fit
enregistrer ses armes à l'Armorial général de 1695. (Reg.
d'Orléans) : de sable id lacroixrecroisettée d'or et au sautoir -
alaisé d'azur brochant.

Graillon de la Croix (Robert-François), conseiller au Chà-
telet de Paris, fut reçu le 13 avril 1742 au lieu de son frère
Pierre Grandjeau de la Croix et remplacé le 6 avril 1756 par
C.-J.-B. de Sesseval.

o Né à Paris le 22 août 1702, fils de Pierre Grandjean, pro-
cureur au Chatelet de Paris, et de Suzanne Delaunay. »

(Voir Annuaire de la Noblessé,190:i, p. 325.)

Le Chat des Landes (François), capitaine de cavalerie,
lieutenant de roi à Saint-Domingue, fut reçu le 9 août 1712,
au lieu de Jean Oursin et mourut en 1747, remplacé le 17 juin
1746 par M. A. Delahaye de Bazinville,

« Né au Mans le 5 avril 1639, fils de François Le Chat, con-
trôleur du grenier à sel du Mans, puis contrôleur général des
aides au pays du Maine, et de Marie Girard, petit-fils de Fran-
çois Le Chat et de Marie Yvon, dame des Landes. » II avait
deux frères :1° Pierre Le Chat, prêtre (le l'Oratoire; 2° André-
Mathurin Le Chat des Landes, capitaine d'infanterie, marié à
Marie-Françoise Boulard, t au Mans en 1767, dont : a) André-
Pierre, mousquetaire : b) Marie-Anne- Françoise, mariée à
François-Charles Fays du Vau.

Une branche de cette famille a donné un maire d'Angers, et
portait . : d'azur it trois têtes de chat d'or, 2,1.

Le Semelier (Louis-Pierre) conseiller (lu roi, président en
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l'élection de Hozoy, fut reçu le 19 mars 1742 au lieu de Fr.
Babouin et remplacé le 4 juillet 1765 par L. P. Poujol..

« Né à Paris le 3 mai 1700, fils de Jean Louis Le Semelier,
conseiller du roi, notaire au Châtelet de Paris, puis payeur
des rentes de l'Hôtel de Ville, et de Madeleine Bureau. » 11
appartenait à une famille originaire de Beaugency, et qui
comptait trois générations de notaires au Châtelet de Paris.
ARMES : de gueules à trois gerbes d'or, liées de sable ; alias
d'argent à la fasce de gueules, accompagnée en chef d'un
lion passant de sablé et, en pointe, de deux étoiles et d'un
croissant du même, 2, 1.

Mangot (Pierre, alias Claude-Pierre) fut reçu le 17 février
1742 au lieu de Pierre Mangot, son père, et mourut en 1778.

« Né à Chinon le 13 octobre 1706, fils de Pierre Mangot, éc.,
sgr de Dauzay, conseiller du grand-conseil, puis conseiller
secrétaire du roi (après son frère.1719), et de Marie-Elisabeth
Jouye »; sou père, t le 6 septembre 1741, à 60 ans, était fils de
Pierre, secrétaire du roi, et de Marie de Lute, et laissa onze
enfants (cf. ilnultaire de la Noblesse, 1901 et 1906, et ci-dessus
p. 216-217).

Marie (François), premier commis du ministre de la guerre,
. fut reçu le 30 juillet 1712, au lieu de Claude Beau pied et
mourut remplacé, le 25 janvier 1759, par son fils, P.-T. Marie.

«Né à Rivière-les-Fosses, au bailliage de Langres le 31 aoht
1669, fils de François-Marie, et d'Anne . Pinochets. »

Marquette de Flavigny (Michel-Nicolas), auditeur à la
chambre des comptes de Paris, fut reçu le 15 novem-
bre 1742, au lieu de Nicolas Gridé, son beau-père, et mourut
remplacé le 3 novembre 1 751, par M. d'Aumont, duc de
Mazarin.

« Né à Laon, le 26 mars 1701, fils de Michel-Nicolas Mar-
quette, trésorier de France, et de -Marie-Apolline Bellotte »,
il était petit-fils de Michel Marquette, conseiller en l'élection
de Laon, anobli par lettres patentes de décembre 1707, avec
règlement d'armoiries : d'azur à trois canettes d'argent,
becquées et 'membrées de sable, celle de la pointe nageant
sur une rivière d'argent. Il épousa M" , Gridé.

Mercier (Jacques), ancien contrôleur de la bouche du roi
d'Espagne, fut reçu le 15 février 1712, au lieu -de Nicolas
Bobinot, et remplacé le 16 novembre 1718 par J. Verdelhan
des F'ourniels.

« Né à Saint-Privat de Rivière, au diocèsa• d'Uzès, le 25 jan-
vier 1693, fils de Jacques Mercier, et de Louise Vincent. »

Pavée (Gabriel-Jean-Baptiste), régisseur général des vivres
de l'armée du roi en Hollande, fut reçu le .10 juillet 1792, au
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lieu de Pierre Delahaye, et mourut remplacé, le 15 septembre
1764, par M.-F. Blanchereau.

«Né à Beillé, au diocèse du Mans, le 2 juillet 1684, fils de
Julien Pavée, fermier du comte de Bresteau, et de Gabrielle
Denois. » Il épousa Blanche Le Gros, laissant postérité qui
a reçu le titre de baron de l'empire par lettres patentes du
11 février 1810 et s'est éteinte de nos jours.

Une notice sur cette famille originaire du Maine, et -non de
Champagne, a été donnée dans l'Annuaire de la Noblesse, an-
née 1865, p. 176: cf. Ar mn/qat du 1" Empire, I, vol. V, et
Titres confirmés (1830-1988), 3' République, p. 625.

Roger (François-Jean), conseiller du roi, notaire au Char:-
let de Paris, fut reçu le 28 Mai 1742, au lieu de J. 13. Heu-
HLM d'Armenonville, et remplacé, le 26 juillet 1765, par
L. Doulcet.

«•Baptisé à Montoire, au diocèse du Mans, le 12 juillet 1696,
fils de Jean-Baptiste Roger et de Claude Le Vierge. »

Nous pensons qu'il doit être le même que : François-Jean
Roger, marié vers 1730, à Charlotte-Marie Mire)' et père
d'une nombreuse postérité, connue de nos jours sous les noms
de terre de Gadancourt, A rquinvilliers, Villers, etc.

de Villeneuve (Louis-Sauveur). conseiller d'état,ancien lieu-
tenant général de la sénéchaussée (le Marseille et ambassa-
deur prés la Porte ottomane, fut reçu le 16 aoùt 1742, au lieu
de .1.-.I. Gallet de Coulanges, et mourut remplacé, le -13 mai
1746, par J.-B. L'.:scarinotier. Il était originaire de Marseille.

ANNÉE 1743

d'Aoust (Pierre-Nicolas), avocat en parlement, notaire au
Chaelet de Paris, fut reçu le 1 .1. janvier 17é3 au lieu de F.Du-
fresne de Fontaine et mourut, en janvier 1759, remplacé, le
30 avril -1759, par P.-J.-f3. Gerbier.

« Né à Laon, le 19 . avril 1701, fils de Pierre-Claude d'Aoust,
procureur au bailliage et siège présidial de Laon, et d'Anne-
Marguerite Duroyanme. » Il laissa un fils, d'après son testa-
ment insinué à Paris le 13 janvier 1759.

Babaud de la Chaussade (Pierre), sgr de Beaumont-la-
Ferrier°, Sichamp, etc., fut reçu le 12 mars 1743 au lieu de
Gabriel Morin, et était ancien et encore en charge en 1790.

« Né à Bellac, en Limousin, le 21 septembre -1706, fils de
Pierre Babaud, sr de Beaupré, et de Marguerite Quinaud, il
est frère d'un receveur général des finances de Lorraine, gendre
de M. Masson, conseiller d'état, et directeur général des eaux
et forêts de Lorraine. » Il obtint en 1754 un règlement d'ar-
moiries : d'or à un arbre de grenadier de sinople terrassé
du même et chargé de fruits de gueules.
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Belhomme (Simon-Claude), sgr de Marquenchy, Glatigny
et Quenonville, avocat en parlement, fut reçu le 6 décembre
1743 au lieu de Jean Fiquet et mourut remplacé, le 29 octobre
1754, par son fils, J.-13.-Jos. Belhomme de Glatigny.

Né à Préaux, an diocèse de Rouen, le 1 l février 1696, fils de
Simon Belhomme (I- à Rouen eu octobre 17341, négociant-ar-
mateur, et (le Magdeleine Petit. » 11 épousa le 9 janvier 1747
Marie-Anne Morin, dont au moins deux fils : 1" Jean-Baptiste-
Joseph, qui lui succéda, et épousa M il ° Martin de Boisville,
dont une fille, mariée à M. Deshommets, marquis de Martain-
ville; 20 Simon-Claude, sgr de Franqueville, garde des rôles
des offices de France (1766), marié à Désirée-Françoise Roux,
dont les enfants et petits-enfants ont été maintenus dans leur
noblesse, par lettres patentes du 7 juillet 1825, avec titre de
vicomte héréditaire pour le chef (le famille, par autres lettres
du 30 août 1827 sur institution d'un majorat (cf. Titres, Ano-
blissentents et Pairies de la Restauration, 1).

ARMES : de gueules à l'aigle, éployée d'argent, surmontée
. (te trois étoiles d'argent rangées en fasce.

Briet , de Rainvilliers (Pierre-Wulfran), fut reçu le
12 mars 1743 au lieu de L.-J. de Sampigny d'Issoncourt et
remplacé, le 16 mars 1765, par M. R. Hamelin.

« Né à Abbeville, le 15 octobre 1700, fils de Nicolas Briet,
conseiller du roi au siège présidial d'Abbeville, et de Char-
lotte Dourlens Findelies. » (Voir Annuaire, 1882, p. 379 et
ci-dessus, p. 173-176, notice BRIET DE RAINVILLIERS.)

Chovet (Antoine), élu en l'élection de Saint-Etienne-en-
Forez, fut reçu le 26 avril 1743 au lieu de La F. de Galliffet
et mourut remplacé, le 2 décembre 1763, par A.-J. Trablaine
de Candé.

« Né à Saint-Etienne-en-Forez le 11 avril 1677, fils de Guil-
laume Chovet, et de Jeanne Brunon. » Il épousa Antoinette
Marinier, dont : 1° Antoine, sgr du Martinet, la Chance, marié
à Antoinette Thiollière, dont un fils créé baron de l'empire
sur institution d'un majorat par lettres patentes du 9 mars
1810 (cf. Armorial du P r Empire, I, et Titres du 2" Empire,
p. 249) ; 2^ Marie-Anne, mariée le 23 septembre 1747 à Jean-
Baptiste de Colomb d'Hauteville.

ARMES : d'argent à deux arbres terrassés de sinople; au
chef d'azur chargé d'un soleil d'or.

Gitton de la Ribellerie (Gabriel),contrôleur des trésoriers-
payeurs des gages des officiers du Parlement de Paris, fut
reçu le 1" octobre 1743, au lieu de P.-J. Fougeroux de Bla-
veaux et mourut remplacé, le 27 mars 1781, par E.-L. Chorou.

« Né à Langeais, en Touraine, le 19 octobre 1703, fils de
Jean-Baptiste-François Gitton, sr de la Ribellerie, président

•
18
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contrôleur au grenier à sel de Langeais, et lieutenant général
de police, et de Marie-Porcher ; filleul de •son frère, Jean-Fran-
çois Gitton. Il était -frère cadet du conseiller secrétaire du roi
(1740) mi exercice (voir ci-dessus, p. 	 ).

On trouve François-Gabriel Gitton de lallibellerie (en 1821,
vivant au ch. des Bordes, commune (le Crisenoy), marié
Marie-Madeleine Benoist-Lecouteutx et père de: Etienne, capi-
taine -du génie, retraité en 1841, né à Melun le 18 novembre
1794.

GUY-on (Pierre), 'premier commis des 'monnaies de France,
fut reçu le 13 avril 1743, au lieu de Iliérosme Vialis, et rem-
placele - 23 février 1781 par	 Le Carlier.

« Né à Montargis le 12 mai 1700,. fils -de Pierre Guyon, sr
défia Jacquinière, et de Françoise Guerignon. e

Il parait être de la môme' famille que le mari de la célèbre
M n, ' Guyon, l'amie de Fé,nélon, et d'où sont sortis les sgrs de
Guercheville ét de Montlivault.

Larrard (Alexandre), fut reçu le 10 juillet 1743, au lieu de
Julien . Lagan. et mourut remplacé, le 2 octobre 1760, par G.-A.
Ligier de la Puie.

« Né à Tonneins le 12 novembre -1699, fils d'Alexandre
Larrard, négociant en gros, et de Marie Gournois, il est cou-
sin de M. de Melac, lieutenant général des armées du roi, et
de M. de Larrard, colonel de cavalerie. » 'avait acquis le
marquisat de Puyguilliem et la baronnie 'de Saint-Barthélemy,
et épousa le-13 décembre 1737 Marie-Anne-Louise Martin, femme
de chaMbre 'de la 'reine, • fille de Pierre, et de Claire
Guesdou, dont 'un' fils : Alexandre•Jean-Marie, mousquetaire
du roi; et garde-française, né à Paris le 9 août 1744.

Son .grand-père, Salomon Larrard, se maria deux fois, à Eli-
sabeth Leau mond, pu is à Marie Du p ré,et . .lean - A l ex an d rem n autre
de ses fils, receveur des domaines, a laissé postérité nombreuse,
représentée de nos - jours et qui paraît vouloir se rattacher (?) à la
famille des Lare, des comtes souverains de Castille.

AnmEs : d'argent au chevron d'az.'nr, accompagné de trois
coquilles de sable; an chef d'a:ar chargé des trois têtes de
loup d'argent.

Le Boùlanger (Philippe), avocat au parlement, maitre
des requêtes de la reine, secrétaire et premier commis du
comte do Saint-Florentin, secrétaire d'état, fut reçu le 14 oc-
tobre 1743 an lieu de Jean-Jacques Gay (le la Tour, et mourut
remplacé, le - 15 . janVier 1759, par A.-F. Bouret de'Valroche.

« Né à Sainte-Geneviève-en-Bray, au - diocèse de Rouen, le
20.mars' 1703, fils-de Nicolas Le • Boulanger, -et de Françoise
Le Sacher. » Il obtint par lettres patentes du 7 . juin 1754, un
règlement d'armoiries : d'argent à ; trois flèches de sable
rangées en bande et les pointes basses.
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Le Noir . (Louis-Samuel), éc., sgr de Dorcis et Mézières,
conseiller au Chittelet de Paris, fut reçu le 16 mars 17i3, au
lieu de feu Pierre-Christophe Le Noir, son père (1737) et rem-
placé le 28 février 1748 par Ch.-M. Beaudet de Mortel.

« Né à Paris le 17 octobre 1715, fils de Pierre-Christophe Le
Noir, bourgeois de Paris, et de Marie Briot. e (Voir ci-dessus,
p. 245.)

Quinette de la Hogue (Jean), armateur et commerçant
de mer en gros, fut reçu le 26 mars 1743 au lieu de P. Ju-
lien de la Goupillière et remplacé le 3 avril 1767 par Cl.
Da rras.

« Né à Granville le 27 avril 1704, fils de Pierre Quinette,
négociant en gros, et de Marie Dry », il épousa Marie-Jeanne
liw,on, dont au moins un fils :

Gand-Pierre Quinette, sgr de Cloisel, Cerney, Chateaubriand,
épousa il Paris (Saint-Roch), en février 1786, Marie-Anne de
Bremond, dont il avait un fils :

Jean-Charles Quinette de Cerney, général de brigade, C. *,
créé baron de l'empire par lettres patentes (1115 octobre 1808,
né à Paris le 26 juillet 1776, i le 29 juin 1822; il épousa José-
phine-Eugénie Teissier de Marguerittes, remariée à Louis de
Roergas de Servies, dont il a laissé deux fils (Révérend, Ar-
morial du	 Empire, IV).

ARMES : de sinople à trois flèches d'or, posées en pal, 1,
la pointe en haut ; au chef d'argent chargé d'an lion
sant de gueules.

Robineau (Pierre-François), trésorier, receveur , général et
phyeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, fut reçu le 19 juin
1743 au lieu de P. Penot des Tournières et remplacé, le 21 dé-
cembre 1748, par son frère, Fr. Robineau de la Fosse (remplacé
lui-mème en 1760):

« Né à Paris le 19 avril 1707, fils de François-Henri Robi-
neau, conseiller du roi, inspecteur •général de la police de
l'Hôtel de Ville de Paris, et de Charlotte Lefebvre. » ép1usa
en mai 1734 Marguerite Le Fevre (de Plinval),fille de Philippe,
secrétaire'du roi, et de Catherine Le Mercier ; dont au moins :
1° Guillaume Ferre„ né en 1733 ; 2 0 Jean-Philippe-Suzanne, dit
M. d'Hauterive, ne en 1736 ; Jean:Baptiste-Catherine, dit
M. de la Mandrense; 4° une fille, inorte jeune; 5° Catherine-
Suzan ne, née le 9 juin 1743.

•

.de Selle (Marcellin;François-Zacharie), trésbrier général de
la marine, fut reçu le-10 décembre 1743 au lieu de feu son père,
Marcellin de Selle, et mourût le 15 octobre , 1759, remplacé le
9 mars 1761 par 11.-S. Bourgongne.

«Né à Paris le 19 septembre 1667,.fils de François (sic) de ..
Selle, officier d'échansonnerie :de la duchesse d'Orléans (depuis,
conseiller secrétaire du roi,	 à Paris le 29 abût 1743, à78 ans),
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et de Marie Bréart », il épousa Louise-Constance Eynard de
Ravannes, fille d'un secrétaire du roi, dont au moins 1° Charles-
Antoine, né à Paris le 7 novembre 1750; 2° Adélaïde-Constance',
née le 31 janvier 1746, mariée le 19 mars 1763 5 Mathieu-Ni-
colas (le Bausset, ministre plénipotentiaire; 3° Marie-Fran-
coise, née le 25 juillet 1747, mariée le 19 mars
1:63 à Anne-joseph-Roger de Verduzan, marquis de Miran ;
4' Joachim-Louise, née le 17 septembre 1749; 5° Félicité-Vic-
toire, née le 18 juin 1752, t le 18 juillet 1779. mariée à Fran-
çois-Antoine-Melchior, baron de Schawembourg, colonel. Son
frère Charles, dit le comte du Mesnil-Habert, a laissé postérité.
(Cf: Amtuaire de la Noblesse, 1896, p. 392 et suiv.)

Serre (Etienne), sr de Saint-Roman, fut reçu le 7 mai 1743
-an lieu de Jacques Molin et remplacé, le 17 novembre 1775,
par P. de Lesparda.

« Né à Sumène le 3 mai 1698, fils d'Antoine Serre, maire de
Sumène, et de Suzanne de Moulin. » Il acquit ensuite une
charge de conseiller maître en la chambre des comptes de
Paris (13 juin 1744), et épousa le 17 juin 1743 Jeanne-Suzanne
Le Noir, à Paris le . 31 mai 1801, fille de Guillaume, sgr de
Cindré, conseiller secrétaire du roi et fermier général, et
d'Anne Bauzy, dont neuf enfants. Son fils aîné a obtenu l'érec-
tion de diverses sgries en comté de Frégeville, par lettres pa-
tentes de janvier 1766, et son petit-fils a été appelé à la pairie
117 août 1815). (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1878, et
litres, Anoblissements et Pairies de la Restauration., VI.)

Sonnet de la Tour (François-Charles), trésorier général
triennal des ligues suisses, Grisons et alliés (après son père),
fut reçu le 22 décembre 1713 au lieu de J. Masson de Plissay
et remplacé, le 20 novembre 1780, par L.-H.•Durand.

ci Né à Soleure (Suisse), le 21 décembre 1711, fils de Nicolas
Sonnet, sgr de Fontenelle et des Roches, conseiller du roi et
trésorier général des milices en Suisse, et de Marie-Françoise-
Gabrielle Roulx »

On trouve Jean-Baptiste Sonnet, sr de la Tour (en 1680),
conseiller du roi, trésorier général des ligues suisses et des
Grisons, marié à Marie Jouvelle.

Tribolet (François), employé dans les finances et sous
fermes, fut reçu le 15 janvier 1743 au lieu d'Antoine-Yves
Martin et mourut le 17 mars 1746, remplacé le 22 août 1746
par J.-R. Coulet.

« Né à Paris le 3 novembre 1690, fils de Jacques Tribolet,
avocat en parlement et batonnier, et d'Elisabeth Masson, il
est neveu de M. Masson, fermier général. » Il épousa N...,

1. C'est par erreur qu'elle a été confondue avec sa mère (Annuaire,
1897, notice fausset, p. 279, ligne 141.
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dont une fille unique : Marie-Françoise, mariée à François-
Marie, comte-de Fougières, maréchal de camp. •	 •

Il avait un frère aîné, qui fut avocat, et lieutenant criminel
au bailliage de Beaune, et deux soeurs, mimées à M. Huart,
avocat, et à M. Martin, notaire.

ANNÉE 1744

Anceny (Louis-René), sr des Touches, ancien négociant à
Saint-Domingue, fut reçu le 21 octobre 1744 an lieu de Joseph
Bonnier de la Mosson et mourut remplacé, le 19 février 1761,
par D.-F. Desprez.

« Né à Laval, le 2S mai 1699, fils (le Maxime Anceny; direc-
teur des postes à Laval, maitre d'hôtel de la Tête-Noire (à
Laval), et de Catherine Pascard. » •

La dernière représentante de cette famille était détenue
dans les prisons de Laval sous la Terreur.

Bouron (François), conseiller du roi, notaire au Chatelet
de Paris, fut reçu le 10 février 1744 au lieu de feu Martin
Ronron, son père, et remplacé, le 26 juin 1n9 par, M. Mahé
de la Bourdonnais.

u Né à Paris, le 11 août 1706, fils de Martin Bouron, notaire
au Chàlelet de Paris (d'une famille de Reims), et de Margue-
rite de la Jarie; filleul de François Bouron, procureur au bail-
liage de Iteims, et de Marguerite Fourqueux, veuve de Benoît
de la .larrie, bourgeois de Paris. » Il épousa Marie-Catherine
de Beaufort, t à Paris le 3 novembre 1786. (Voir Annuaire
de la Noblesse, 1908, p. 239.) •

On trouve François-Hilaire 'touron des Clayes, conseiller au
Chatelet de Paris (17 avril 176G), et M. Ronron de Lavardin,
convoqués, en 1789, aux assemblées de la Noblesse à Paris.

Boursier (Gaubert), sr de Lisle, fut reçu le 4 octobre 1744
au lieu de V.-F. Marin' de Kerbingal et remplacé, le 28 août
1781. par	 Notaire.

« Né à Paris le -17 avril 1717, fils de Jean Boursier, mar-
chand bourgeois, et de Jeanne-Catherine (le Vésigoy, il est
frère d'un trésorier au bureau des finances de Paris et beau-
frère. (le M. Dubois, notaire au Chatelet de Paris. » Il mourut
eu .1781 et avait épousé Henriette-Françoise Le Large d'Eau-
bonne, t à Vincennes en 1778, sans doute tille da secrétaire du
roi (1706).

Fremin (Claude-René), sgr de Sy, fut reçu le 5 mars 1744
au lieu de René Fremin, son père, et remplacé, le 25 mai1746,
par J. Charpentier de Mondouville.

« Né à Paris le 31 juin .1716, fils de René Fremin 1 sculpteur

1. Cf. L. de Grandmaison, Essai d'armorial des Artistes français,
II, 1905.
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ordinaire du roi (depuis, secrétaire du roi, 17..), et professeur
en l'Académie royale de peinture, et de Suzanne Cadeau (fille
d'un architecte), il est d'une bonne famille de Paris, et frère
d'un Jean Sylvain, sgr du Coudray, maître en la chambre
des comptes de Paris. »

Cienays (Jacques), sr du Chail, fut reçu le 13 mai 1714, au
lieu de M. Moron, et mourut... remplacé par...

« Né à Plymouth, eu Angleterre, le 29 mars1700,fils de Jacques
Genay, du Chail (né à Fontenay le 12 avril 1666), et d'EH-
sabeth Rondel,• il est d'une bonne famille originaire de Fon-
tenay-le-Comte, et petit-fils d'Elfe Genay (sic), et de Marie
Cordin. » Il épousa Marie-Angélique Duchesne, dont au moins:
1° Thomas-François-Ignace, sgr du Chail, t le 26 janvier 1804,
marié à Parthenay en octobre 1777, à Jeanne-Louise Poignand
de Salinière (remariée à M. de Bogler), dont une fille unique :
Jeanne-Charlotte-Pélagie, mariée le 2 août 1798 à Marc-Gabriel-
Augustin Jarno, s ol. du Pont: 2° Jeanne-Françoise-Elisabeth,
mariée le 24 mai 1774, à Joseph-Alexandre Brunet, sgr de
Trié.

• ARMES : (l'argent à trois gousseaux de genêt de sino-
ple, 2, 4.

Judde (Jacques), notaire du Châtelet de Paris, fut reçu le
5 mars 1744, au lieu de L.-F. Guyot de Chenizot, et remplacé
le 22 janvier 1753, par .1.-B. Chevalier.

« Né à Paris le 2 janvier 1701, fils de Michel Judde, mar-
chand épicier [et petit-fils de Judde, épicier en gros à Rouen],
et de Barbe-Louis-Lambert, et filleul de Jacques Judde, mar-
chand à Rouen. » Il obtint un règlement d'armoiries le
1! mars 1774, et avait épousé Marie-Marguerite Gilbert, dont
au moins un fils : Emmanuel-Jacques, conseiller auditeur en la
chambre des comptes (avec dispense d'âge, 25 janvier 1762).
ARMES : d'or au chevron de gueules, chargé d'un croissant
accompagné de trois quintefeuilles de gueules : arn chef
d'azur chargé de trois besants d'or.

Le Bègue (Achille), avocat en parlement, fut reçu le
7 juin 1744, au lieu de feu Nicolas Guérard, et était trésorier
du marc d'or, et encore en exercice en 1789.

« Né à Paris le 22 mai 1700, fils de Gabriel Le Bègue, con-
seiller du roi, receveur des épices de la grande chambre du
Parlement de Paris, secrétaire de Mgr de Harlay, et d'Elisa,
bah Baudin. »
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DE

LA TOUR D'AUVERGNE

L'histoire des comtes d'Auvergne est- connue . et vé-
rifiée par les travaux de Juste( et de Baluze, dans
leurs histoires de la; maison. d'Auvergne et par . l' ilrt. de
vérifier les dates, vol. II, dans ses difIérentesbranches :
1° celle des dauphins d'Auvergne, éteinte dans la mai-
son de Bourbon-Montpensier; 2 0 celle des comtes d'Au-
vergne et de Boulogne, éteinte avec Jeanne,. mariée en
1380, à Jean,. duc de Berry, puis à Georges de la Tré-
moille. et ayant institué pour héritière, lé 12 octobre
1418, Marie de Boulogne, mariée à Bertrand de la
Tour, qui a formé la suivante:; 3° celle- des comtes
d'Auvergne et de Lauraguais, éteinte en 1501,. et dont
l'héritage: fit retour à là couronne, de France.

Cette troisième branche. qui portait le surnom dela
Tour, fut formée d'après Justel (Histoire de lainaison
d'Auvergne, Paris, 1615, p. 145),. par Bernard IV, dit
de la Tour, arrière-petit-fils de. Géraud d'Auvergne,
cité dans les cartulaires de Brioude et de Saneillanges,
dès l'an 93'7. « La mémoire de ce seigneur, dit-il, se
trouve conservée en un hommage par lui rendu . à
Robert, comte de Clermont, l'an 1226, au mois. de juil-
let, des châteaux, forteresses et fiefs de Seveime, Walon,
Pradel, Claviers, et de la terre de Mesez: [laquelle. se
trouve avoir déjà; été. possédée par Géraud de la Tour,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 250 -

II du nom, environ l'an 1049 ou à peu près, ainsi qu'en-
seigne une charte du monastère de Saucillanges, rap-
portée entre les preuves, p. 164, ut supra]. »

Son petit-fils, Bertrand de la Tour, épousa Judith
de Mercœur qui fit, en 1208, d'après du Bouchet (Table
,généalogique des comtes bénéficiaires et her'éditaires
d'Auvergne), une fondation dans l'église de Brioude,
du consentement de son mari, qu'elle qualifie de
frère de Guillaume, prévôt de l'église. Une charte du
roi saint-Louis, de décembre 1226, confirme l'élection
de ce Guillaume de la Tour en qualité de . prévôt de
Brioude, et le dit descendant des comtes d'Auvergne,
ducs d'Aquitaine. Par son testament de 1246, le dit
Guillaume institue pour héritier son neveu, Bernard
de la 'four (Justel et Baluze, ut supra).

D'après le père Anselme (vol. IV), et Moréri, la mai-
son des ducs de Bouillon établit sa filiation suivie de-
puis Bertrand, ci-dessus, époux de M''' de Mercoeur,
par son fils Bernard de la Tour, qui fut créé chevalier
en 1244 par le comte de Toulouse et était cité au nombre
des chevaliers du même comte au moment de sa mort,
le 29 décembre 1253. Bernard de la Tour, fils du précé-
dent, mourut devant Tunis le 14 août 1270 (Justel, ut
supra; Moréri, etc.).

Lorsqu'elle reçut, en 1654, en échange de ses droits
de souveraineté de Sedan et de Raucourt, les comtés
d'Auvergne et d'Evreux et les duchés d'Albret et de
Chateauthierry, la maison de la Tour d'Oliergue fit
valoir ses droits au nom d'Auvergne, en vertu de ses
origines. Pour les établir, elle fit publier par Baluze
en 1708 (ut supra) son histoire, avec l'énoncé de nom-
breuses preuves, malgré les difficultés suscitées par le
roi de France, et qui furent aplanies.

La branche principale des ducs de Bouillon s'éteignit
en 1802, mais l'avant-dernier duc, au cours . de son
existence, avait reconnu une parenté illégitime avec la
famille Corret de Kerbauffret et des liens d'origine avec
une famille Dauvergne, originaire de Jersey, et fait une
substitution en faveur de Nicolas-François-Julie de la
Tour d'Apchier que son père, par un testament du
4 septembre 1769, avait-institué pour légataire univer-
sel (Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 260-261).
Entre temps, MM. de la Tour de Saint-Paulet, pour
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établir leur parenté, basée sur des ancêtres communs et
reconnus tels, faisaient établir leur filiation avec les
preuves de cette communauté d'origine sous le contrôle
de deux généalogistes, Don Caffiaux et Lachesnaye-
Desbois (le document original, signé de Don Caillaux
et de Lachesnaye-Desbois, est aux archives de la maison
de la Tour d'Auvergne-Lauraguais). M. le duc de Bouil-
lon confia le soin de l'examiner ic M. Péra.ult du Breul,
chargé de toutes ses affaires, ainsi qu'il le dit clans une
lettre du 25 octobre 1776 (Archives de Saint-Paulet).

La maison de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, est
ainsi rappelée par Lafaille (Traité de la Noblesse des
Capitouls de Toulouse, p. 54. Voir aussi Raynal :
Histoire de Toulouse. — Durosoy, etc.) :

« Année 1284, de Turre, anciens seigneurs de Seis-
» sac, Pardaillan, Nates, Juges, Saint-Pau-
» let, Ausseville, etc.; anciens bienfaiteurs de
» Prouille, dont étaient issus Guillaume et Ber-
» nord que le comte Raymond VII fit checaliers
» en 1244. Cette famille subsiste encore sous le
» nom de la terre de Saint-Paulet. o

Cette communauté d'origine fut encore expressément
reconnue par un acte du 5 aoùt 1807 (enregistré et dé-
posé is la même date, au rang des minutes de M. Trem-
blay, notaire it Grenoble), par lequel Godefroy-Marie-
Joseph de la Tour d'Auvergne d'Apchier, fils de Nicolas-
François-Julie, cité plus haut comme légataire du duc de
Bottillon, reconnaît expressément la branche de la
Tour d'Auvergne-Lauraguais, pour appartenir à la fa-
mille dont lui-même faisait partie. (Voir ci-après copie
de cet acte, pièce n" I.)

Elle établit sa filiation régulière et suivie, prouvée
par actes représentés (Archives de Prouille. — Bibl.
nat„ mss. boat, etc.) à Don Caillaux et Lachesnaye-
Desbois ', depuis Bernard, chevalier de Laurac (fils de
Bertrand et de Judith de Mercœur), .qui suivra et auquel
se rattachent les ducs de Bouillon, ainsi que l'indique
le tableau suivant.

1. Ce dernier a publié en 1T78 dans l'édition du Dictionnaire
de la Noblesse, les preuves de cette origine, qui n'ont pas été démen-
ties par les ducs de Bouillon.
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Bertrand (1212).

I

Bernard 1 1 ,	 Pons. ' •	 - Guillaume,
chev. de Laurac,	 I	 mentionné 1271.

1244-1290.	 Roger, mentionné
1271-1288.

Bernard Il,	 Raymond;	 Arnaud,
mentionné 1271-1298,	 mentionné 1301.	 mentionné 1298.

.ép. Yolande

I

Berme ard 11I
mentionné 1307,

ép. Condorce
de ChâteauneuU,
d'où les sgrs de

8,-Paulet.

(d'après Baluze)
Bertrand,

ép. Béatrix d'Oliergue.

Bertrand,
ép. Alarg. de Montaiku,

d'où
les ducs de Bouillon.

NOTA : Les noms en italiques sont les mêmes que ceux
notés et vérifiés par Baluze dans l'Histoire de la maison
d'Auvergne.

[Il faudrait donc, pour soutenir le contraire, admettre
qu'à la- même époque pouvaient vivre en Lauraguais
deux familles du même nom, assez puissantes pour
chevaucher dans la possession des mêmes fiefs et porter
les mêmes prénoms, alors que les auteurs des seigneurs
de Saint-Paulet sont seuls mentionnés par tous les his-
toriens du Languedoc, d'une façon absolument autheii--
tique comme signant, en 1271, avec la noblesse du bail-
liage de Laurac, le Saisimentam comitalus- Tolosce, et
qu'ils continuent jusqu'après la Révolution de 1789 à
posséder des fiefs, notoirement connus pour avoir appar-
tenu aux ancêtres de Bertrand (époux de NI"' de Mer-
cœur).1

II. Bernard I de la Tour, chevalier de Laurac, est
cité dans un acte de vente du 4 des calendes de sep-
tembre 1288 (expédition en latin aux archives de Saint-
Paulet), d'une pièce de terre dépendant du domaine du
roi, et de celui de Bernard et Roger de la Tour, ce qui est

1- Dans toutes les généalogies de la maison d'Auvergne, il est dé-.
signé comme Bernard VI.
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alloué aux vendeurs par le bailli de Laurac, au nom du
roi de France, qui possédait dans ce domaine un quart
et deux septièmes d'un. autre quart, l'autre partie étant
lai propriété de Bernard de la Tour, chevalier de Laurac,
pour un quart, de Roger de la Tour, son neveu, pour cinq
septièmes d'un quart, et de Bernard de.Villeneuve, pour
l'autre quart.

Il est également cité dans un accord du 10 des ca-
lendes de juin 1290, avec l'abbé de Bolbonne où le bailli
de Laurac procède à la division d'un terrain, que Ber-
nard de la Tour, chevalier, son neveu Roger de la
Tour et Bernard de Villeneuve, damoiseau. pOssédaient
en commun avec le roi de France (Biblioth. nat., mss.
Doat).

Il est encore rappelé dans un acte de vente au monas-
tère de N.-D. de Prouille du 6 des calendes de janvier
1304, par son fils Raymond, agissant en son nom et en
celui de son neveu, fils de son frère Bernard, décédé,
ainsi que dans un acte d'exemption d'hommages, du
vendredi de la Saint-Mathieu de 1298 (copies sur par-
chemin aux archives de Saint-Paulet et extraits des
mss. Doat., Bibi, nationale).	 .

Il était donc mort avant 1298, et on lui donne pour
femme (Baluze, ut supra) Alazie, soeur du comte de
Toulouse (Raymond VII qui le fit chevalier en 1244),
dont il eut trois fils :

r Bernard, qui suivra;

2° Raymond, qui signe en 1271 avec Bernard de la
Tour, comme chevaliers et seigneurs du bailliage
de Laurac, l'acte de 1271 du Saisimentunt comi-
tatas Tolosa!, par Philippe le Bel (Vaisette, His-
toire du Languedoc). Il est cité clans l'acte de
vente ci-dessus de 1304, comme « fils de feu
Bernard de la Tour, chevalier de Laurac », et
ne paraît pas avoir eu de postérité;

3° Arnaud, cité dans un acte d'exemption de service
et d'hommages du vendredi après la Saint-
Mathias de 1298. où il est dit « fils de feu noble
seigneur Bernard de la Tour, chevalier. agissant
tant pour lui que pour; Bernard de la Tour,. son
neveu, fils de feu Bernard de la Tour, son frère.»
(Mss. Doat., Bibi. nat).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 234 -

III. Bernard de la Tour II est cité par les actes de

1298 à 1304, rapportés ci-dessus, où ses deux frères sti-

pulent au nom de son fils Bernard ; il est encore rap-

pelé avec son frère Raymond, dans l'acte du « Saisi-

mentum » de 1271, parmi les nobles seigneurs du bail-

liage de Laurac et épousa, d'après le P. Anselme,

Baluze et Moréri, une femme du nom de Yolande, dont
il eut :

1" (D'après les mêmes auteurs) Bertrand, marié à

Béatrix d'Oliergues, et auteur de la maison des

ducs de Bouillon, vicomte de Turenne;

2° . Bernard ., qui suit [Justel (ut sumo) n'en fait pas

mention, il est vrai; niais l'existence de ce Ber-

n, rd comme fils de Bernard et p3tit-fils d'autre
Bernard, qualifié chevalier, ne saurait être mise
en doute après les preuves rapportées ci-après.

Cette qualification de chevalier; au commence-
ment clu XIII' siècle n'était pas répandue, et il

semble des plus vraisemblables que ledit Bernard,

chevalier, seigneur de Laurac, fut, par sa rési-

dence, celui que son très puissant voisin créa

chevalier en 1244. et que les ducs de Bouillon

ont fait r2connaltre pour leur propre ancêtre];

3° (D'après Justel) Antoine et des filles. 	 •

IV. Bernard de la Tour III, coseigneur de Montan -

rial, sgr de Juges, Montesquieu, Vieillevigne, etc. •

(Arch. départ. de l'Hérault, cuir Ch. des comptes: hom-
mage au roi desdites terres) est rappelé par les actes de

1298 et 1304 oit ses deux oncles, Raymond et Arnauld

de la Tour, stipulent en son nom; en 1357, il est dit co-

seigneur de Montauriol et donne quittance des 1.200 li-

vres tournois de dot, apportées par Condorce de Chfc-

teauneuf, sa femme. Dans un acte du 23 avril 1440

(original en latin, Archives de Saint-Paulet), il est dit
que « Bernard de la Tour, chevalier, seigneurde Juges,
» avait laissé, par son testament, 59 livres tournois au
» couvent des Dominicains de Toulouse, qui était le •
» lieu dont son père, Bernard, avait fait choix pour sa
» sépulture, et noble dame Condorce, jadis sa femme,
» ayant laissé par testament une autre somme audit
» couvent; noble Arnauld de la Tour, son fils, et héritier
» desdits feux, et Hugues de la Tour, fils dudit Arnaud,
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» ont payé lesdits legs et ont reçu quittance ». Il laissa
de sa femme Condorce de Chàteauneuf, issue des anciens
comtes de Carmain, un fils, Arnaud, qui suit.

V. Arnaud de la Tour, damoiseau, seigneur de Juges,
Castanet, Gardouch, Vieillevigne, Montesquieu, Pui-
ginier, etc., est cité par des lettres du 31 juillet 1415
de Charles de France, adressées à son sénéchal de Tou-
louse et au juge de Lauraguais, accordant un délai d'un
an pour faire l'hommage des terres ci-dessus, et à charge
de prêter serment de fidélité, (ce qu'il fit le 12 décembre
1415, entre les mains dudit sénéchal), et 'par l'acte du
23 avril 1440, où il acquitte les legs de ses père et
mère aux PP. Dominicains de Toulouse. Il testa le
dernier de juin de 1440, choisissant pour sa sépulture
l'église de Saint-Jacques de Montesquieu-en-Laura-
guais, faisant divers legs aux quatre hôpitaux . de
Saint-Jacques de Jérusalem, du Saint-Esprit de Mont-
pellier, de Saint-Jacques du Haut-Pas, et de Sainte-
Marie de Roncevaux ; aux églises de Montesquieu, de
Vieillevigne, de Puiginier et de .luges; donnant à sa
femme les revenus de la terre de Puiginier, et instituant
pour ses héritiers, ses fils Hugues et Pierre; il ne vivait
plus en 1445, d'après une quittance de sa veuve
et avait épousé Hélène de Mayrolle, dont il eut deux
fils :

1° Hugues, qui.suivra ;

2° Pierre, qui partagea avec son frère, et épousa
Esclarmonde de Ri gaud, d'où postérité, qui
s'éteignit dans ses petits-enfants.

VI. Hugues de la Tour, sgr de Montesquieu, Casta-
net, Vieillevigne, Puiginier, etc., dont il donna dénom-
brement au roi le 22 mai 1461 (Arch. de l'Hérault;
Cour des comptes de Montpellier), épousa en 1452,
Vidalette de Nogare (de la maison des ducs d'Eper-
non), dont il eut un fils, Savary de la Tour, qui a
continué là, postérité, maintenue dans sa noblesse d'an-
cienne extraction, le 23 novembre 1668, et représentée
au quatorzième degré, par Gabriel-Florent, qui suit.
(Cf. GéiMal. de la maison de la Tour de Lauraguais.
Paris, 1'778).

XIV. Gabriel-Florent de la Tour, marquis de .Saint-
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Paulet, sgr d'Auseville, Montmaur, etc., fit dresser sa
généalogie (imprimée en 1778, ut supra), établissant sa
communauté d'origine par trois générations d'ancêtres
communs, avec la maison du duc de Bouillon, qui la
lit examiner par Perault du Breul (ut supra, p. 282);
elle fut ensuite imprimée en 1778 et parut clans l'édi-
tion de 1778 du Dictionnaire (le la' Noblesse, de La
Chesnaye-Desbois, avec cette mention (p. 667, ligne 26'):
« La maison de la Tour se divisa en deux branches
» principales : l'une a continué la lignée en Auvergne,
» dont sont issues les ducs de Bouillon, l'autre est la
» maison de laTour en Lauraguais' »; il épousa à Sois-
sons, par contrat du 8 juillet 1763, Marie-Angélique-
Augustine-Armande d'Aumale, dont il eut trois fils :

1° Joseph,Denis-Edouard-Bernard, qui suit;

-2° Hugues - Robert- Jean - Charles , évêque d'Arras
(29 avril 1802), cardinal (23 décembre 1839);
G. C. *; créé baron de l'empire, par lettres pa-
tentes du 24 juin 1808; né à Auzeville (1-Iaute7
Garonne), le 14 août 1768, 1- à Paris, le 20 juil-
let 1851; -

3° Charles-Edouard-Anne-Clément, chef d'escadron,
chev. de Saint-Louis, né a Auzeville le 6 septem-
bre 1770, ± en 1822. sans alliance.

XV. Joseph-Denis-Edouard-Bernard (le la Tour,
puis de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, dit le comte de
la Tour d'Auvergne-Lauraguais, maréchal de camp
(3 août 1814), député des Pyrénées-Orientales (1815-16),
C. *, ajouta à son nom, après l'extinction en 1802, des
ducs de Bouillon, celui (12.(l'Auvergne, comme indica-
tion d'origine.-

Cette addition fut sanctionnée et reconnue par une dé-
claration sous seing privé du 5 août 1807 (rapporté ci-

. après, pièce n° I), de M. Godefroy de la Tour d'Au-
vergne d'Apchier, qui devait, 16 ans après, au mépris
de cet acte, conduire devant toutes les juridictions du
département de la Seine, MM. de la Tour-d'Auvergne-
Lauraguais. Finalement, après un arrêt de cassation du
3 avril 1826, il était renvoyé devant la Cour d'appel

1. Il est peu croyable qu'une pareille mention ait pu paraître sans
l'assentiment du duc de Bouillon.
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d'Orléans qui, par .arrêt du 13 août 1827 (voir ci-après,
• pièce n" 2), le déboutait de sa demande, confirmait le
jugement de première instance du 2 juillet 1823, et le
condamnait à une amende envers MM. de la Tour
d'Auvergne-Lauraguais. •

Pour régler définitivement ces réclamations, le•Con-
seil d'État consulté par lé ministre de la guerre émit,
dans la séance du 2 décembre 1829 de son comité de la
guerre et de la marine, un avis (voir ci-après, pièce n°3,
d'après l'expédition originale des Archives administra-
tives de la.guerre) établissant que MM. de la Tour de
Saint-Paulet devaient être.inscrits•sur les contrôles de
l'armée sous le nom e de la Tour d'Auvergne-Laura-
guais », et étaient dispensés de fournir un jugement de
rectification.

Le nom, ainsi que les origines de la -maison de la Tour
d'Auvergne-Lauraguais, paraissaient clone historique-
ment et juridiquement assis par des actes authentiques
nombreux, concordants et positifs; par la transmission
des terres autrefois possédées par les ancêtres et en
communauté avec les rois de France (souverains du
Lauraguais); par la possession, non interrompue jus-
qu'à ce jour, du même nom et des mêmes armes, et par
l'aveu des autres branches, qui les ont reconnus, en
dépit des procès intentés par l'une

Malgré cela, au cours du XIX' siècle, il s'est trouvé
des personnes que . cet ensemble de preuves et de docu-
ments historiques n'a pas encore frappées. C'est pour-
quoi, en tenant pour acquis les différents travaux sur la
maison des comtes d'Auvergne, nous avons tenu à éta-
blir aussi succinctement que possible les origines des
seigneurs de •Sai nt-Paule avec l'énoncé des preuves de
leur situation historique, de même que nous avons
établi (Annuaire de la Noblesse, année 1900) la dévolu-
tion du duché de Bouillon, dont l'héritage fut histori-
quementtransmis•efffaveur dela maison de laTrémoille,
et non de la branche de.flohan-Montbazon, fixée en Au-
triche. Tous les prétendants, même ces derniers (ut
supra, p. 264-265) avaient jugé prudent de céder,
moyennant finances, leurs droits hypèthétiques.

En 1818, le roi de France, sur l 'avis des ministres de
l'Intérieur.et dela Guerre; fit remettre officiellement au
comte •de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, comme re-
présentant la famille, le coeur du maréchal de Turenne,
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qui fut déposé au château de Saint-Paulet (Aude), où il
se trouve encore. (Ne serait-ce pas dans cette dévolution
qu'il faudrait rechercher l'origine des procès qui ont été
faits par la branche d'Apchier?)

Né à Auzeville le 19 mars 1765, t au château d'An-
zeville, le 10 avril 1841, le comte de la Tour d'Auver-
gne-Lauraguais épousa Louise Pétronille-Madeleine
de Rigaud de Vaudreuil, t à. Paris, le 30 mai 1829,
dont il eut un fils qui a continué la postérité.

Leur petit-fils, ambassadeur de France, sénateur de
l'empire, deux fois ministre des affaires étrangères, a
repris, en raison de ses origines, le titre de prince, ins-
crit à toutes ses nominations au « Bulletin clos lois e et
clans lequel il avait été reconnu par bref de Pie IX du
31 octobre 1853; ces titres et qualité, continués par son
fils et ses petits-fils ont été rappelés par un autre bref
du 12 mars 1907.

PIÈCE N° 1

5 front 1807.

Je soussigné Godefroy-Maurice-Marie-Joseph de la Tour
d'Auvergne, fils de Nicolas-François-Julie de la Tour d'Au-
vergne, mort lieutenant-général au service de France, et de
M°' de Scepeanx-Beaupreau, investi. ainsi que sa mère, des
honneurs dont jouissait la maison de Bouillon, se trouve obligé
pour éviter une confusion de nom et de personnes, qui nuit
sans cesse à tous ses intérêts et à ceux de ses véritables pa-
rents, de déclarer qu'il ne reconnaît pour être de sa famille
que :

Lui, Godefroy-Maurice-Marie-Joseph de la Tour d'Auvergne,
issu de Jacques-Léopold-Godefroy de la Tour d'Auvergne, der-
nier duc de Bouillon, et d'Agne de la Tour, vicomte de Tu-
renne, leur père commun ;

Sa sœur, Françoise-Honorée-Adélaïde de la Tour d'Au-
vergne, mariée à Alexandre-Emeric de Durfort-Civrac ;

Et d une autre branche :
.loseph-Denis-Edouard-Bernard de la Tour d'Auvergne-Lau-

raguais, marié à Louise de Vaudreuil, dont il a plusieurs
enfants:

Hugues-Jean-Charles-Robert de la Tour d'Auvergne-Laura-
guais, évêque d'Arras ;

Et Charles-Edouard-Anne-Clément de la Tour d'Auvergne-
Lauraguais.

Branche qui a prouvé, par titres authentiques, descendre en
ligne directe et masculine de Bernard de la Tour d'Auvergne,
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petit-fils de Bernard VI, ancêtre du duc de Bouillon, qui fut
fait chevplier en 1244, par son beau-frère, Raymond VII, comte
de Toulouse, et qui mourut en Terre Sainte auprès :de Saint
Louis; elle porte le nom de Lauraguais, d'après un traité fait
avec Louis XI le 21 janvier 1477, conservé au Trésor des
Chartes cle France, par lequel le Roi voulant acquérir le comté
de Boulogne, que possédait Bertrand de la Tour, comte d'Au-
vergne et de Boulogne, fit l'échange de ce comté pour celui
de Lauraguais.

Depuis; la reine Catherine de Médicis. fille du ducd'Urbain
et de Madeleine de la Tour, comtesse d'Auvergne et de Lau-
raguais, avant recueilli la succession de la maison de la Tour,
le comté de Lauraguais passa par ses enfants, de la branche
de Valois dans celle de Bourbon, ainsi que la plupart des pos-
sessions de la maison de la Tour.

Signé : G. DE LA TOUR D'AUVERGNE.

(Déposé aux minutes de IPTremblay, notaire à Grenoble,
et enregistré le 5 aodt 1807.)

PIÈCE N° 2

15 aotil 1827
	

Cour rciyale d'Orléans

Extrait des Alimules du greffe de •
Arrêt
	

ladite Cour.

D'un arrêt rendu le 13 août 1827, par la Cour royale
d'Orléans,

Entre MM. les comtes de la Tour d'Auvergne-Lauraguais,
demeurant à Paris, iltimés, par 111° Legier, avocat;

Et M° Godefroy-Marie-Joseph de la Tour d'Auvergne
d'Apchier, demeurant près de Saint-Flour, département du
Cantal, appelant d'un jugement rendu par le tribunal civil de
la Seine, en date du 2 juillet 1723, par M° Baudry, avocat.

Appert.
Parties ouïes, etc.
La Cour, en ce qui touche la nullité proposée contre l'exploit

d'appel;
Considérant que M. Charles-Melchior-Philippe-Bernard dé la

Tour d'Auvergne ne s'étant pas trouvé au domicile indiqué
par la procédure, et ayaut'éte déclaré y être inconnu lorsque
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l'huissier s'y est présenté, cet appel a été régulièrement et va-
lablement notifié au parquet du Procureur général du Roi aux
termes de l'article 69 du Code de procédure civile;

Au fond, considérant que la possession suffisante pour con-
server un nom ne l'est pas pour pouvoir le contester à ceux
qui sont aussi en possession de le porter;

Considérant que.les nouveaux titres et documents produits
devant la Cour par la partie de Baudry [les d'Apchier] sont
insuffisants pour établir dans sa branche la possession immé-
moriale, notoire, publique et exclusive de porter le nom de la
Tour d'Auvergne qui seule pourrait rendre recevable sa de-
mande contre les parties de Legier [les Saint-Panlet]; 	 •

Considérant en outre que, par une déclaration sous signa-
ture privée, enregistrée le 5 août 1807 et déposée pour mi-
nute étude de Tremblay, notaire à Grenoble, ledit jour, la partie
de Baudry a expressément reconnu la branche de la Tour
d'Auvergne-Lauraguais, et notamment les intimés, pour appar-
tenir à la famille dont elle fait elle-même partie, et que cette
reconnaissance a été confirmée par plusieurs faits postérieurs
et par une correspondance dûment enregistrée et 1-apportée
devant la Cour;

Adoptant au surplus tons les motifs des premiers juges;
La Cour, .sans avoir égard à la nullité proposée contre

l'appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-
recevoir opposée l'appelant et ' résultant de la qualité d'ad-
ministrateur des ' biens de ses enfants mineurs,

Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
sortira effet, condamne l'appelant en l'amende de 1f) francs et
aux dépens dans lesquels entreront les faits devant la Cour
royale de Paris, de tous lesquels dépens distraction est faite
au profit de M' Marchand, avoué des intimés comme les ayant
payés et déboursés ainsi qu'il l'a présentement affirmé.

Ainsi signé : Delaplace et Bardou, greffier en chef.

Enregistré à Orléans, le 31 août 1827, f' 44, cases 5-6, reçu
onze francs, décime compris. 	 Signé : FumEL.

(Archives du greffe de la Cour (l'appel d'Orléans.)'
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CONSEIL . D'ETAT

n° 2409

Acis sur une récla-

mation, de MM. de

fatour de St- Paulet.

PIÈCE N° 3

Comité

de la, Guerre et. de la Marine

Extrait duregistre des Délibérations

du Comité

Séance du 2 décembre 1829

• Le comité de la Guerre et de la .Marine, sur le renvoi qui lui
e été fait par S. E. le Ministre secrétaire d'Etat au premier de
ces départements, d'un rapport du bureau de l'Etat-major. gé-
néral proposant (le prendre l'avis du comité sur les noms qui
doivent être reconnus é MM. de la 'four de Saint-Paulet, offi-
ciers des armées du roi.

Vu ledit rapport et les pièces jointes au dossier, notamment:
L'extrait du registre des actes de naissances de la commune

d'Auzeville, de l'an 1767, portant que Joseph-Denis-Edouard-
Bernard est fils de haut et puissant s ou' messire Gabriel-Florent
de la Tour, marquis de Sain t-Paulet7 etc., etc.;

Les différentes lettres ministérielles et les réponses de M. de.
la Tour de Saint-Paillet;

Les différentes décisions ministérielles rendues à ce sujet,
dont la dernière est du 29 janvier 1829;

Le jugement rendu par le tribunal de la Seine le 2 juillet
1823, déclarant le comte de la Tour d'Apchier non recevable
dans sa demande et le condamnant aux dépens;

L'arrêt de la Cour royale de Paris du 26 janvier 1821, sta-
tuant sur l'appel de ce jugement, etc. ;

L'arrêt de la Cour suprême qui, attendu que la Cour royale
avait à statuer seulement sur l'appel interjeté par M. le comte
d'Apchier contre le jugement du tribunal civil de la Seine qui
l'avait déclaré non recevable dans sa demande, casse et annule
l'arrêt rendu par la Cour royale de Paris et renvoie les parties
devant la Cour royale d'Orléans;

L'arrêt de la Cour royale d'Orléans du 13 août 1827, qui,
adoptant tous les motifs des premiers . juges, met l'appellation
an néant et ordonne que ce dont appel sortira son plein et
entier effet ;

Les réponses faites au Ministre de- la Guerre par Sa Gran-
deur le Garde des Sceaux, consulté sur le nom qu'on devait
donner à MM. de la 'four dAuver o. ne-Lauraguais, lesdites ré-
ponses, en date des 30 décembre 7828,.26 février, 9 juin et
21 septembre 1829;
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Les trois premiers remarquant que le procès intenté à MM. de
la Tour d'Auvergne-Lauraguais n'a rien changé à leurs posi-
tions ni à leurs droits, et qu'ils doivent être traités comme les
antres militaires de l'armée. La dernière écrite par M. le Garde
des Sceaux actuel, se terminant par ces mots : « mon opinion
personnelle est donc que la possession du nom de laTour d'Au-
vergne-Lauraguais est acquise à M. de la Tour Saint-Paulet,
qu'elle est reconnue, et qu'elle leur est assurée par les juge-
ments et arrêtés précités»;

La réclamation de M. le comte de la Tour d'Auvergne-Lau-
raguais du 19 août 1829 qui, exposant au ministre que l'arrêt
de la Cour royale d'Orléans a reconnu son frère et ses fils en
possession du nom de la Tour d'Auvergne, cet arrêt le dis-
pense de toute rectification de son acte de naissance, et rend
impossible que sa famille puisse porter d'autre nom que celui
dans la possession duquel elle a été reconnue.

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt de la Cour
royale d'Orléans, que MM. de la Tour d'Auvergne-Lauraguais
sont en possession du nom de la Tour d'Auvergne;

Qu'il résulte également du jugement do tribunal de pre-
mière instance de Paris, confirmé par ledit arrêté, que MM. de
la Tour d'Auvergne-Lauraguais sont maintenus en possession
..du nom de la Tour d'Auvergne;

Que cette possession reconnue par lesdits arrêts et juge-
ments permet de s'écarter des règles imposées aux autres mi-

litaires de l'armée et dispense MM. de la Tour d'Auvergne
de fournir un jugement de rectification de l'acte d'état-civil
qui porte le nom de la Tour de Saint-Paulet.

Est d'avis

Que MM. de la Tour de Saint-Paulet doivent être inscrits
sur les contrôles de l'armée sous les noms de La Tour-d'Au-
vergne-Lauraguais.

Pour extrait :

Le Conseiller d'Etat, vice-président,

Signé : G", DU COETLOSQUET.

Certifié conforme :

Le Secrétaire du Comité,

Signé : PARMENTIER:

(Original aux Archives administratives de la guerre :
dossier La Tour d'Auvergne-Lauragnais.)
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LA DESCENDANCE'

DE

CHRISTIAN IV, COMTE PALATIN

DUC DE PONTS-PONTS (ZWEII3RÜCKEN)

La maison de Wittelsbach a formé deux grandes
lignes avec les deux fils de Wolfgang, comte palatin
des Deux-Ponts, né en 1526, t en 1569; 1" l'aîné, Phi-
lippe-Louis, qui suit ; 2°1e cadet, Charles, comte palatin
de Birckenfeld, né en 1560, t en 1600, dont les deux
petits-fils ont formé la ligne royale de Bavière et la
ligne ducale en Bavière.

Philippe-Louis, comte palatin de Neuville, né en
154'7, t en 1614, a donné naissance à deux autres
lignes : l'aînée, dite de Sultzbach, comtes palatins du
Rhin, éteinte, et la cadette, dite de Birckenfeld-
Bischweiler, continuée par Christian III, qui suit :

CHRISTIAN III, de Deux-Ponts, comte palatin, puis
duc de Deux-Ponts, hérita de la principauté de Deux-
Ponts après l'extinction en 1718 de la ligne de Klee-
bourg, qui avait régné en Suède et en Deux-Ponts (Elle
avait donné trois rois à la Suède et la France voulut
faire aussi de Christian IV un roi de Suède); il épousa
Charlotte comtesse de Nassau-Saarbruck, dont quatre
enfants :

I. Nous adressons nos plus vifs remerciments à notre ami le che-
valier Bot. de Boehm, ministre plénipotentiaire de Bavière et con-
seiller d'Etat, dont les notes précieuses nous ont permis de combler
beaucoup de lacunes.
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1° Christian IV, qui suit ;

2° Frédéric-Michel, prince palatin, gouverneur du
duché de Juliers, feld-maréchal général d'Em-
pire, né le 27 février 1724, t le 15 août 1767,
marié le 7 février 1746 à sa cousine Dorothée de
Sultzbach, dont deux fils (entre autres Charles II,
qui succéda à son oncle) et deux filles;

3° Princesse Henriette-Christine-Caroli ne-Louise, née
le 9 mars 1721, t le 30 mars 1774, mariée le
11 août 1741 à Louis, prince de HesseDarmstadt ;

4°Princesse Christiane, née le 16 nov. 1725, mariée
à Charles-Auguste-Frédéric, prince de Waldeck.

CHRISTIAN IV, prince palatin, duc de Deux-Ponts,
régna après le 3 février 1735; il vint à la cour de
France chaque année depuis 1750 et conclut le 30 mars
1751 avec la France un traité d'amitié, d'union et de
bon voisinage, qui fut renouvelé en 1756, 1766, 1774 et
1776. Par un article secret desdits traités le duc s'en-
gagea aussi à lever dans ses Etats un bataillon de mille
hommes, plus tard deux bataillons, soit 2.000 hommes
pour servir en France et qui formèrent le régiment de
son nom, depuis « Royal-Deux-Ponts ». Né le 16 septem-
bre 1722, il mourut. le 5 novembre 1775, après avoir
contracté un mariage non avoué.

C'est en parlant de lui et ses enfants que la baronne
d'Oberkich, dans ses Mémoires, II, p. 51-55, s'exprime
ainsi : « Cette branche supplémentaire de Deux-Ponts
» tient à l'Opéra par M"° Gamache (sic), belle danseuse
» que le duc fit la folie d'enlever au théàtre pour la
» nommer comtesse de Forbach ; il en eut deux fils. »

En effet, Christian IV, épousa à Deux-Ponts, le
3 septembre 1757, vers les cinq heures du soir, Ma-
rianne Camassé. Voici la teneur de cet acte de
mariage d'après la copie déposée aux archives du mi-
nistère des Affaires étrangères à Paris' : « L'an mil

1. Ce mariage ne. fut divulgué qu'il la mort de Christian IV. Voici
ce que mande à ce sujet, le 8 novembre 1775, M. de Sainte-Foy, mi-
nistre de France à Deux-Ponts, au comte de Vergennes : « Cet acte
• vient de m'être remis (de la part de M" de Forbach) pour avoir
» l'honneur de vous l'adresser ci-joint, Monseigneur, avec prière de
» vouloir bien le faire passer sous les yeux du Roi et de lui demander
» permission qu 'il soit remis au dépôt des affaires étrangères. Il estCopyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -
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• sept cent cinquante-sept, le trois septembre, vers les
» cinq heures du soir, ont été mariés par moi soussigné,
» prêtre et curé de Deux-Ponts, et ont reçu la bénédic-
» tion nuptiale, en présence des témoins .cy-nommés
» soussignés et requis à cet effet, savoir : Barthélemy
» Grinsard, prêtre-chanoine et aumônier de Son Al-
» tesse électorale palatine, et Jean Le Comte, prêtre et
» curé de Medelsheim, évêché de Metz, les fiançailles
» célébrées et le consentement mutuel dûment donné,
• Christian, prince palatin, duc de Deux-Ponts, et
» noble demoiselle Marianne de Camasse, comtesse de
» Forbach, née à Strasbourg, lesquels ont déclaré avoir
» eu avant leur mariage Christian-Philippe et Caro-
» line, lesquels sont déclarés et deviennent légitimes
» par le mariage que lesdits prince palatin et comtesse
» de Forbach viennent de contracter. En foi de quoi
» nous avons signé le présent acte. Christian, prince
» palatin, duc de Deux-Ponts ; Marianne Camasse,
» comtesse de Forbach ; Barthélemy Grinsard, prêtre-
» aumônier de S. A. S. E. pal. ; J. Lecomte, curé de
» Medelsheim, et J. Q. Follol, curé des (sic) Deux-
» Ponts. »

M iLe Camasse est dite née à Strasbourg, mais sans
qu'aucune date précise ait été fixée ; elle était fille' de
Jean-Baptiste Caillasse et d'Eléonore Roux. On, a dit

» fort important pour les deux jeunes gens (les (ils du duc), qui sont
» au service de S. M., (le pouvoir en toute circonstance y trouver une
» pièce qui atteste leur naissance légitime. »

Le comte de Vergennes répond, sous la date du 25 novembre 1775;
en ces termes: « J'ai reçu la lettre avec l'attestation authentique qui
» y était jointe et qui constate la célébration du mariage du feu duc
» des Deux-Ponts avec Ar"' la comtesse de Forbach, faite le 3 sep-
» tembre 1757. J'ai remis cette pièce sous les yeux du Roi dans son
» conseil, et je vais la faire placer dans le dépôt des :alaires écran-
» gères comme un monument (sic) intéressant, auquel M"' la com-
» tesse de Forbach et ses enfants pourront en tout temps avoir re-
» cours. Il m'a paru, Monsieur, que tout le conseil du Roi a vu cette .
» pièce avec satisfaction, et je puis vous assurer qu'en mon particu-
» lier, la mémoire du feu duc, pour lequel vous connaissez mon atta-
» chement, n'en e-t devenue en quelque manière plus chère. »

1. Voici deux extraits relevés aux registres paroissiaux de Stras-
bourg, et qui pourraient s'appliquer à êlariance Camasse :

I. Baptême du 1" août 1726. s Maria-Salomé, fille de Jean- Baptiste
» de Camasse, écrivain royal à la navigation, et d'Eléonore Roux, son
» épouse légitime, née le 20 juillet. Parrain : Mathias Hofman, rece-
» veux des droits d'accises ; marraine : Maria-Salomé Reichhofer. »

Il. Baptême du 3 sept. 1731. « Marie-Jeanne-Francisca, fille de Jean-
» Baptiste Camass (sic), comédien et d'Eléonore Roux, née à Stras-
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à tort qu'elle se serait appelée « Marie Anne Fontevieux
ou Fontenet, comme membre de la Comédie-Fran-
çaise à Paris', connue sous le pseudonyme de Camasse,
Calmnasse et même Camaze, » d'après Besler : Geschi-
chie des Schlosses des Herrschaft und der Stadt
Forbach. Cette même affirmation se trouve reproduite
au matricule de ses enfants en Bavière dans la classe
des barons, par diplôme du 5 février 1813.

M n" Camasse avait acquis de Jean-François, baron
de Spon, par contrat devant M" Roth, notaire à Sarre-
guemines, le 1" octobre 1756, moyennant 160,000 livres,
le comté de Forbach avec toutes ses dépendances. Ce
contrat' fut enregistré à la Chambre des comptes de
Lorraine, le 26 novembre 1760 (archives de Meurthe-
et-Moselle, B, 255. n" 42). Elle avait acquis d'autres
terres voisines par achats de 1757, 1766 et 1768, passés
devant M' Billeraud, notaire à Nancy, le 6 sept. 1768,
et enregistrés au même dépôt (B, 262, n" 8).

Elle fut une mère très vigilante et très soucieuse de
l'avenir de ses enfants, ainsi qu'en témoigne une cor-
respondance nombreuse, timbrée de son cachet aux
armes de Bavière, accolées d'un écusson : d'or à la
fasce de gueules, et aussi par le soin qu'elle apporta de
faire reconnaitre son acte de mariage aussitôt le décès
de Christian IV. Elle rendit' ses comptes de tutelle et
lit cession à son fils aîné, le 2 janvier 1780, devant les
notaires au Châtelet de Paris, des terre et conté de
Forbach, avec substitution aux autres fils d'abord, puis

» bourg, le 2 sept. 17:14. Parrain : François l'etit, chirurgien de l'il-
»• I ustre maréchal de Dubourg ; marraine : Marie Essig, née Chapron. »

Dans le premier, le père est dit scribe royal à la navigation, et dans
le deuxième, comédien.

Ce deuxième acte parait devoir être celui de M'"° de Forbach, et le
premier, celui d'une sœur, comédienne dans la troupe du roi de Po-
logne, qui a bien été à la Comédie-Française et que l'on appelait Char-
lotte; elle était née vers 1729, et mariée à un comédien de la troupe
(lu roi de Pologne. cousin germain de M'" Duclos.

1. C'est sa soeur, et non elle, qui appartint à la Comédie-Française:
ce qui a pu accréditer aussi cette erreur c'est qu'elle aurait eu
deux frères, petit-être issus d'un second mariage (le sa mère, l'un
appelé Fontenet et l'autre, dit lœntevienz, vivant à Haguenau (ou à
Phalsbourg) et exécuté comme émigré. C fait que nous n'avons pu
fixer exactement pourrait donc expliquer les différents noms donnés
à la comtesse (le Forbach.

2. M de Forbach vendit en :1786, devant les mémos notaires
(M" Paulmier; successeur actuel, Ilocazel, rue de Rivoli, à Paris), une
grande propriété qu'elle possédait au quartier Caillou, à Paris.
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aux filles, nés ou à naître. Elle paraît avoir donné le
titre de comté à ladite terre, car bien qu'on ait dit
qu'elle avait été créée comtesse par le roi Stanislas
Leckzinsky, duc de Lorraine, il n'existe en France, aux
archives de Lorraine, aucun document pouvant confir-
mer ce diplôme, de même que celui d'un anoblisse-
ment, fort peu admissible, d.e la famille Camasse. Ce-
pendant par lettres patentes données it.Marly au mois
de juillet 1774 (voir ci-après p. 300) le roi Louis XVI
confirma en faveur de ses enfants les titres de comtes et
comtesse de Forbach. •

M n ' Camasse, comtesse de Forbach, est morte le
28 décembre 1807 à Paris, 3, rue de la Chaise, où les
scellés furent apposés le 29 décembre suivant. Elle
avait eu six enfants de Christian 1V qui les reconnut
par un. acte du 21 septembre 1171 en les autorisant à se
nommer de Deux-Ponts (comtes et comtesses de For-
bach) ;

1° Christian, comte de Forbach, dit le comte, puis
marquis et enfin baron de , Deux-Ponts, sous-
lieutenant au régiment de Deux-Ponts (28 avril
1768), capitaine. (16 avril 1771), colonel-lieute-
nant (3 juillet 1772) à la suite, brigadier (1" jan-
vier 1784), maréchal de camp (9 mars 1788)
et déclaré colonel-propriétaire du régiment de
Deux-Ponts, conseiller privé et général d'in-
fanterie au service de l'Électeur de Bavière
(1702); il fut admis aux honneurs de la Cour, en
France, le 14 mars 1782, sous le titre de marquis
de Deux-Ponts, puis créé baron par diplôme de
Charles II -Aufaiste, duc de Deux-Ponts du
31 janvier 1782 et immatriculé en Bavière
dans la classe des barons, le 5 février 1813; né -à
Deux-Ponts le 20 sept. 17.52, -j- à Munich (Ba-:
vière) le 25 octobre 1817, il épousa à Versailles,
le 29 juillet 1783, Adélaïde-Françoise-Léontine
de Béthune-Pologne, 71- à GlatignY le 30 avril
1823 (née à Paris le 3 mars . 1761), fille de Joa-
chim-Léon, comte de Béthune-Pologne, et d'An-
toinette-Marie-Louise Crozat de Thiers, dont il
eut deux filles :

a) Eléonore-Marie-A nne, née à Forbach le 19 juin
1786, à Munich le 22 mai 1832 ; mariée à
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Munich le 3 juillet 1806, à Charles-Ernest,
baron, puis comte (par diplôme du 24 juillet
1825) de Gravenreuth, -1- au chàt. d'Affing le
29 sept. 1826;

b) Casimire-Marie-Louise, née à Forbach le 2 dé-
cembre 1787, -1- à Munich le 26 mars 1846;
mariée deux fois : 1° le. 28 mai 1808, à Gus-
tave, comte de Sayn-Wittgenstein, à la
Moskowa le '7 sept. 1812; 2° le 10 juillet 1814,
à Antoine, comte de • Rechberg, -1. à Munich
le 5 janvier 1837.

2° Philippe-Guillaume, dit le vicomte de Deux-Ponts,
qui suit :

3° Charles-Louis, né le 29 octobre 1759, -1- le 23 sep-
tembre 1763;

4° Jules-Auguste-Maximilien, né le 5 janvier 1771,
-1- le 3 juillet 1773;

5' Caroline, dite comtesse de Forbach, née le 18 juin
• 1755-, ; mariée le 4 avril 1771 à César-

François Le Gac de Lansalut du Plessis, colonel,
sans postérité.

6° Frédérique-Elisabeth-Auguste, dite comtesse de
Forbach, née aux Deux-Ponts le 6 février 1766,
et naturalisée en France par lettres patentes de
1783 (enregistrées le 2 avril 1783); elle épousa
Esprit-François, marquis de Chastellier du Mes-
nil, dont postérité

Philippe-Guillaume de Deux-Ponts, dit le chevalier
de Forbach, puis le vicomte, et enfin baron de Deux-
Ponts, officier au régiment Royal-Deux-Ponts, mestre-
de-camp, lieutenant et capitaine des gardes du corps
du roi de Bavière, chev. de S t-Hubert et de St-Louis,
fut admis aux honneurs de la Cour en France sous le
titre de vicomte de Deux-Ponts, le 14 mars 1782, puis
créé baron de Deux-Ponts par diplôme de Charles II-

1. La marquise de Chastelier du Mesnil, déjà veuve en 1786, eut
au moins une fille : Marie-Eléonore-Esprit-Christine-Guillemine-Jac-
queline, née ..., t au chût. de Brocourt (Somme), le 12 mars 1850,
qui se maria deux fois : 1° le ... à Aimé-Louis-Jean-Baptiste-Théo-
dore des Ligneris, marquis des Ligneris, .1- à Paris, le 2 août 1826,
dont elle eut un fils et une fille; 2° à Jean-Baptiste-Joseph-Phi-
libert d'Hervilly, dit le vicomte d'Ilervilly, sans postérité.
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Auguste, duc de Deux-Ponts, du 31 janvier 1792, im-
matriculé en Bavière, dans la classe des barons, le
5 février 1813; né à Deux-Ponts le 11 juin 1754', t le
21 juillet 1807 1 ; il épousa au chat. de Choisy-lé-Roy,
près de Paris, le 1" janvier 1780, Adélaïde -Louise-
Roger-Martine de Polastron, t à Wiesbaden le 25 fé-
vrier 1795, fille du comte Jean-François-Gabriel et
de Jeanne-Charlotte Hérault, dont deux fils et deux
filles :

1° Christian-August-Wilhelm, baron de Zweibriic-
ken, capitaine des gardes du corps du roi de Ba-
vière, chambellan du roi de Bavière, général de
cavalerie; né à Forbach le 18 décembre 1782,
t à Munich le 25 avri11859, se maria deux fois :
1° le 10 juin 1816 à Christine, baronne de Gut-
tenberg, t le 17 avril 1817 ; 2° le 4 août 1818, à
Caroline, comtesse dé Rechberg, t à ... le ...
1878, dame du palais.

Il né laissa pas de postérité de ses deux al-
liances.

2° Carl-August, baron de Zweibrücken, major au
1" chevau-légers bavarois, né à Forbach le 21 jan-
vier 1784, t à la Moskowa le 7 sept. 1812, sans
alliance ;

3° Marie-Anne Jeanne-Françoise-Eléonore-Maximi-
lienne, baronne de Zweibrüe,ken (Deux-Ponts),
née à Paris le 28 août 1785, t à Munich le 29 dé-
cembre 1857, mariée le ..... à Antoine, baron
de Cetto, conseiller ;

4° Marie- Henriette- Françoise- Esprit, baronne de
• Deux-Ponts, née à Forbach le 5 août 1790 t au

1. Son acte de baptême d'après une expédition en forme authen-
tique, légalisée et datée de Deux-Ponts, le 13 avril 1771, d'après les
registres de l'église de la confession d'Augsbourg, porte qu'il est fils
de S. A. S. Mgr Christian, prince palatin, du régiment de Deux-Ponts,
et de Marie-Anne, comtesse de Forbach.

Nous ferons observer qu'à cette date de 175t, Marie-Anne Cernasse
n'avait pas encore achete la terre de Forbach (1756).

2. Il avait loué, en 1785, une grande maison à Champlan, près de
Palaiseau, et résidait à Paris où il fut arrêté le 16 février 1793 (archives
dép. de la Seine et de Seine-et-Oise. — Etnigrés).

3. C'est sans doute, comme adoption d'age, la même que Fran-
çoise-Ilenriette-Maximilienne-Josephe-Marianne de Deux-Ponts, na-
tive de Paris, qui accoucha à Versailles, âgée de 19 ans et demi (sic),
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château de Lantilly (Côte-d'Or), le 27 janvier
1828 ; mariée à Paris, le ... 1824, à Joseph-Marie-
Alexandre de Virieu-Beauvoir, dit .le vicomte,
puis le comte de Virieu (veuf en premier ma-
riage de Caroline de Pechpeyrou de Comminges
de Guitaut), dont elle n'eut pas de postérité,

Cette branche de Zweibrücken (ou de Deux-Ponts) a
porté pour armoiries :, fuselé en barre d'argent et, d'azur,
au lion de queutes brochant sur le tout.

Juillet 1774 Confirmation du nom de Deux-Ponts et
du titre de comte et comtesse de
Forbach, en facette des enfants de
Christian 1V, 'duc de Deux-Ponts.

Louis par la grâce de Dieu, etc.
Notre très cher et bien aimé cousin le duc de Deux-

Ponts nous a fait représenter qu'il a précédemment
reconnu par une suite d'actes non interrompus les
comtes Christian, Guillaume et Jules et les comtessses
Caroline et Elisabeth-Frédéric de Forbach pour ses en-
fants, comme procréés de lui et de la D' Marie-Anne,
comtesse Forbach; mais que dans la vue de constater
de plus en plus leur origine et de leur assurer les privi-
lèges de la haute noblesse suivant la forme qu'exigent
les lois de l'Empire, l'usage des. Maisons souveraines de
l'Allemagne et celui qui s'est pratiqué jusqu'ici dans
les différentes branches de la Maison palatine, il a jugé
nécessaire- de leur accorder en vertu des droits de sou-
veraineté qui lui appartiennent dans ses états un di-
plôme en date du 21 septembre 1771 qui les reconnalt
solennellement pour ses enfants, leur confère le nom de
famille de Deux-Ponts ainsi que tous les droits, hon-
neurs, franchises, dignités et prérogatives qui peuvent

le 26 avril 1809 (état-civil de Versailles), d'un fils, qui suit, et. qui est
dite « absente et sans avoir donné de ses nouvelles depuis 25 ans »
(sic), lors du mariage de ce fils en 1831 (état-civil de Versailles).

Louis-Adolphe de Deux—Ponts, dit neriguy, docteur en médecine à
Versailles, rue de la Paroisse, I, né à Versailles le 2G avril 1809,

marié à Versailles, le 13 décembre 4834. à Elisa-Adélaïde-
Sophie Noble, dont au moins une fille, Berthe-Marie-Charlotte, ma-
riée à Paris le 29 mai 1863, à Léon Sautereau.

, Nous croyons-cette famille « Berigny » encore représentée à Mantes
ou Meulon.
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appartenir à leur naissance ; que leur fortune, leurs
sentiments et la volonté de leur Père les a fixés à ja-
mais dans notre Royaume et que, notre autorité pouvant
seule les y faire jouir d'une distinction que le diplôme
leur donnerait dans l'Empire, notre cousin espère de.
nous cette grâce avec d'autant plus de confiance qu'elle
mettra le comble à celle qu'il a ci-devant obtenue du.
feu Roi, notre très honoré seigneur et bisayeul, relative-
ment à l'état des comtes et comtesses de Forbach. A
quoi ayant égard et voulant donner à notre cousin un
témoignage d'estime et de bienveillance que mérite son
attachement pour notre personne, à ces causes et autres,
à ce nous mouvant de l'avis de notre Conseil qui a vu

• le diplôme de notre dit cousin expédié en sa résidence
de Deux-Ponts du 21 septembre 1171 et muni de son
grand sceau, lequel diplôme est ci-attaché sous le con-
trôle de notre chancellerie, et de notre grâce spééiale,
pleine puissance et autorité royale, nous avons en tant
que de besoin autorisé et confirmé et par ces présentes
signées de notre main, autorisons et confirmons le di-
plôme ci-dessus énoncé, voulons et nous plaît qu'il sorte
son plein et entier effet et soit exécuté selon sa forme et
teneur dans nos Etats, terres et pays de notre obéissance ;
ordonnons 'en conséquence que les comtes et comtesses
de Forbach, enfants de notre dit cousin, porteront et re-
cevront le nom de Deux-Ponts et qu'ils jouiront ainsi
que leurs hoirs et descendants, nés et à naître en légi-
time

	

	 •
 mariage, de tous les droits, franchises, honneurs,

rang, prérogatives de haute noblesse et autres distinc-
tions qui leur appartiennent ou peuvent appartenir en
vertu du diplôme de notre dit cousin et de ces présentes.

Si mandons et ordonnons à nos amés et féaux conseil-
lers les gens tenant notre Cour souveraine de Lorraine
et Barrois, Chambre de nos comptes, et ceux des aides
de Lorraine et tous autres nos officiers et justiciers qu'il
appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire regis-
trer et du contenu en icelles jouir et user les sieurs et
dames de Deux-Ponts, comtes et comtesses de Forbach en-
semble leur postérité née et à naître en légitime mariage,
pleinement, paisiblement et perpétuellement. etc., etc.

Car tel est notre bon plaisir, etc.
Donné "à Marly au mois de juillet, l'an de grâce mil

sept cent soixante-quatorze et de notre règne le premier.
Signé, Louis.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

LE NOM DE BRÉVIAIRE D'ALINCOURT

. Le i l janvier 1908, se mariait à Paris, à la mairie du XVI° ar-
rondissement', M. René-Alphonse Bréviaire, dit de Bréviaire
et marquis d'Alincourt, fils de Gustave-Alphonse Bréviaire, .
fenillagiste, et de Marie-Virginie-Alexandrine Lescroart, dé-
cédés, et époux divorcé de Jean ne-Ernélie Bréchy, avec M"' Dick.

Aucun des actes d'état-civil concernant le marié et son
auteur, ainsi que ceux de ses ancêtres, ne constatait cette
origine nobiliaire, permettant de la rattacher à une famille du
nom, ayant possédé dans les Flandres une seigneurie du nom

'd'Alincourt. Malgré cela, de très complaisants généalogistes,
sans doute abusés aussi, ont cru pouvoir dresser une généa-
logie extraordinaire et la faire approuver comme conforme
par un héraut d'armes étranger.

A l'aide de cette pièce, le bureau de l'état-civil du XVI , ar-
rondissement fut autorisé à accepter momentanément les qua-
lifications attribuées, l'intéressé devant faire la preuve et
apporter la ratification de sas noms et qualités par un juge-
ment des tribunaux compétents et une investiture officielle.

Les preuves de ces jugement et investiture ne paraissent
pas avoir été produites, car le tribunal civil de première ins-
tance de la Seine a rendu, le 25 juin 1909, l'arrêt dont la
teneur suit :

« Le Tribunal vu :

o Premièrement : La requête présentée par le Procureur,
de la République près le Tribunal civil de première instance
du département de la Seine, agissant d'office, aux termes de
l'article 75 de la loi du 25 mars 1817 "et dans l'intérêt de...
hors d'état de faire les frais de la procédure.

» Vu les articles 99, 100, 101 du Code civil, 850 et suivants
du Code de procédure civile, ensemble la loi du 10 dé-
cembre 1850, les certificats ci-joints délivrés conformément à
la dite loi et les pièces produites.

1. voir Annuaire de /a Noblesse, 1009, p. 291.
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»Expose : que le 9 janvier 1908, à la mairie du XVI° arron-
dissement (le Paris, a été célébré le mariage du sieur René-
Alphonse Bréviaire, né à Paris (IV' arrondissement), le
13 avril 1808, fils de Gustave-Alphonse Bréviaire, ainsi qu'il
résulte de son acte de naissance. Que le dit sieur Bréviaire a
été indiqué par erreur, dans son acte de mariage, sous les
noms de René-Alphonse de Bréviaire, marquis de Bréviaire,
baron d'Alaincourt... fils de Gustave-Alphonse de Bréviaire,
marquis de Bréviaire, baron d'Alaincourt;

» Qu'il importe que cette erreur soit réparée.

» Pourquoi l'exposant requiert qu'il plaise au tribunal : Dire
que l'acte dressé le 9 janvier 1908 à la mairie du XVI , arron-
dissement sera rectifié en ce sens, que le sieur Bréviaire y
sera indiqué sous les noms de René-Alphonse Bréviaire, et
comme fils de Gustave-Alphonse Bréviaire.

» Ordonner que le jugement à intervenir sera transcrit sur
les registres de l'état civil de la mairie du XVI , arrondisse-
ment pour l'année courante et que mention en sera faite en
marge du dit acte ainsi rectifié. Fait au Parquet, le 18 mai 1909.
P. le Procureur de la République, Signé : Gressard.

» Deuxièmement : Et les diverses pièces produites.

» Ouï Monsieur liastler„ juge en son rapport, le Ministère
public en ses conclusions et après en avoir délibéré conformé-
ment à la loi jugeant en premier ressort :

» Attendu que des documents produits résulte la preuve de
l'erreur alléguée, et dont la rectification est demandée; que.
Bréviaire, régulièrement cité à comparaître eu Chambre du
Conseil à l'audience de ce jour, s'y. est fait représenter, et a
fait entendre ses observations ; qu'il y a lieu de faire droit à
la requête.

» Par ces motifs : Ordonne que l'acte de mariage Bréviaire-
Dick, dressé à la mairie du XVI' arrondissement de Paris, le

9 janvier 1908, sera rectifié en ce sens que l'époux doit être
prénommé et nommé René-Alphonse Bréviaire, au lieu de
René-Alphonse de Bréviaire, marquis de Bréviaire, barda
d'Alaincourt, et que son père doit être prénommé et nommé
Gustave-Alphonse Bréviaire, au lien de Gustave-Alphonse de
Bréviaire, marquis de Bréviaire, baron d'AlaincourL

» Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les
registres courants de l'état-civil du XVI' arrondissement de
Paris, et que mention en sera portée en marge de l'acte ainsi
rectifié. »
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PRINCIPALES ALLIANCES

NorA. — La Direction de l'Annuaire décline

toute responsabilité sur les qualifications prises

par les parties dans les aetes de l'état-eivil,

soit dans les lettres de pari.

1909

d'Aboville. — M. Albert-Joseph-Marie-Louis, lieutenant au
31 e d'artillerie, fils d'Albert-Marie-Henri, colonel d'infanterie
en retraite, *, et de Jeanne de Gouve//o, avec M" , Margue-
rite-Louise-Cécile-Marie-Thérèse Tournouer, fille d'un con-
seiller général de l'Orne. — Paris, 27 octobre.

d'Adhémar. — M. Jean-Pierre Amaury, capitaine d'infan-
terie coloniale, fils de feu Marie-Frédéric-Edmond-Philippe,
et de Selima-Charlotte-Isabelle d'Adhémar, avec le e Marie-
Elisabeth-Henriette Couqueré de illonbrison, fille de Jacques-
Henri, conseiller général du Tarn-et-Garonne, et d'Emilie-
Louise-Hélène de Gauvain. — Paris, 11 mai.

Ajasson de Grandsagne. — M. Jean-Joseph-Marie-Michel,
fils de Louis-Alexandre, et de Marie-Gabrielle-Hélène Poite-
vin de Veyneri?, avec M"' Cécile-Geneviève-Hélène-Marie de
Gournay, fille de François-Jean-Lionel, et de Françoise-Jo-
sèphe-Marguerite-Marie Franques de Fratiqueville.— Passy-
Paris, 9 février.

d'Albis de Gissac. — M. Jules-Marie, inspecteur d'assu-
rances, fils de .Ioseph, et de Marie-Antoinette-Zoé de Gualy,
décédés, avec M tie Suzanne-Marie Labayle.— Paris,13 juillet.

d'Anselme de Puisaye. — M. Paul, avec M"' Marie-Chris-
tine de Gaudin de Lancier. — La Grande-Bastide (Vaucluse),
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Antheadline de Nonuille. — M. Adrien, fils deCharles-René
et de Berthe Le Pelletier de Glatigny. avec M"' Gabrielle
d'Escrols d'Estrées, fille de M. et de M", née Monnier de
Savignac. — Nantes, 20 février.

d'Antras. — M. Augustin-François-Bertrand-Jacques, fils-
de M. Alfred et de M me , née Léonie Harestaiag, ave.c.M ne Ga-•
brielle de Pontac, 'fille du colonel, et de M", née de Martin
de Tyrac de Marcellus. — Bommes, 21 octobre.

Arisons-Rivière. — M. Maurice, lieutenant au 2' chasseurs,
fils de Léonce, et de AP L' Say, décédés, avec M n, Franoise Le-
resque, fille de Donatien, et de M", née Hamelin.— Nantes,
8 juin:

d'Auber de Peyrelongue. — M. Guillaume, fils du marquis
Henry, avec M" , Marguerite de la Veule de Vivans, veuve
de Ernest Faure de Saint- tio main, et fille do M. et (le Mree,
née Doussault de la Primaudière. — Pechaurieux (Dor-
dogne), 24 juin.

•2_-_-M.Joseph, inspecteur adjoint des eaux et forêts, fils du mar-
quis et de la marquise, née Termes, avec M"*Alix (le Bazi-
gaan, fille du commandant et de M me , née Saint-Pé-Néboat.
— Aiguillon (Lot-et-Garonne), 14 avril.

A ubry de La Noé. — M. Jean, avec	 Germaine Eudes
d'Endeuille. — Versailles, 10 mars.

Augier de Crem iers. —M. Sylvestre-Georges-Marie-Joseph, •
fils de M. et de M", née Roullet (le laBouillerie, avec M n ' Si- •
donie Marie-Geneviève de Boisset de Torsiac, fille de M. et de
M .. , née d'Arao.ux.— Riom, 8 juillet.

d'Aumale. — M. André-Marie-Jean, capitaine au 1" d'ar-
tillerie, fils de Claude-Marie-Ernest, et de Marie-Elisabeth-
Armande

	

	 •
 Morillot, avec M ue Marie-Blanche-Hélène Gault.

— Paris, 28 janvier.

d'A UXi011° . - M. Thomas-Réginald-Lionel, avocat il Shangaï,
fils de feu Henry-Lionel, et d'Anne Copperthwarte, avec
M" , Marie-Madeleine-Elisabeth-Lucie Moral, fille d'un gou-
verneur des colonies. — Paris, mai.

A yuès. — M. Marie-Xavier-Armand, avec M n' Marie-
Suzanne-Germaine Labretoigne du	 — Août.

de Baglion de la Bufferie. — M., fils d'un commandant
de cavalerie et de M", née Perey du Coudray, avec M'" Thé-
rèse de Baglion de la Dufferie, fille •d'Henri, . et de M",
née de Mottés«, de la Villerouet. — Grazay (Mayenne),
28 juillet.

de Beilliencourt. —.M. Georges, avec M" . Lodise Laurent
Chirlouchon, fille d'un ancien colonel d'infanterie. — Armen-
tières (Nord), janvier. •
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Baillow de la Brosse. — M. Guy-Marie-Hector, fils de feu
Joseph-Amédée-Victor, et d'Anne-Marie Le Boiter de Saint-
Gervais de Monhoudou, avec -M u, Marie-Marguerite-Léonie-
Céline-Renée-Ghislaine Couteau de Palan, tille de Bené-
Charles-François. et de Mathilde-Elisabeth-Eugénie Bertera.
— Paris, 27 avril.

de Bancalis de Maurel d'Aragon. — M. Henri-Jean-Marie-
Victor, lieutenant au 26' dragons, fils d'Alexandre-Louis-Albert,
et de Louise-Marie-Mathilde de Lordat, avec M ue Anne-Fran-
çoise-Madeleine-Marie Schoeffer, fille de M. et de NI", née
Franquet de Franqueville. — Paris, °mars.

Barbet du Closet. — M. Edmond-Marie-Bernard, lieutenant
au 2, bataillon de chasseurs à pied, fils de Georges-Victor-
Marie, sous-intendant militaire en retraite, et d'Agathe-Marie-
Jeanne Fiquet, avec Mu, Marguerite-Madeleine-Cécile de Las
Cases, fille de Jean-Marie-Barthélemy, conseiller général de
l'Allier, et de Marie-Madeleine Mercier de Lostende, et veuve
de Pierre-Antoine-Maurice de Bousselot de ,llorville. 

—Paris, décembre.

Barbier de Préville.— M. Louis-Marie-Martin, fils de Louis-
Armand, et de Marie-Madeleine de Bousiers, avec M u, Jeanne-
Marie-Françoise Tallin de Titanes, fille de feu René-Louis-
Marie-François, et de Hélène-Marie-Joséphine-Françoise de

— Chàteau du Hocquet (Pas-de-Calais), 23 octobre.

Barbot de la Trésorière. — M. Marc, industriel, avec
M u, Gabrielle Mathieu. — Paris, 5-12 décembre.

Barbour. — M. Robert, avec Mue Claire de Tounac-Ville-
neuve. — Paris, 10-17 octobre.

Bardi de Forloa. — M. Ernest, maire de Cel lès, fils de l'an -
cien ministre, avec M ue Stourm, fille de l'économiste. —
Février. -

de Baritault. — M. Louis, administrateur des biens de la
famille d'Orléans eu Sicile, fils d'un ingénieur, avec M u ° Gene-
viève Robert du Gardier, fille de M. et de M me , dame d'hon-
neur de la Duchesse d'Orléans. — Arc-en-Barrois, 11 juillet.

de Barrai de Montauvrard. — M. Maurice-Louis-Sigis-
mond, avocat à la cour d'appel de Paris, fils d'Armand-Paul,
et de Marie-Clotilde Casanova, avec M" , Jeanne-Suzanne-
Marie Buland, fille du graveur. — Paris, 8-15 octobre.

de Barrès. — M. Robert, avec M ue Alexandrine de Cholier
de Cibeins, fille du feu comte Léonor, et de la comtesse, née
de Damas d'Antigny. — Cibeins (Ain), 20 juillet.

Bassaraba de Brancovan. — M. Michel-Constantin, prince,
fils de feu Grégoire, et de Rachel Ballon, avec M ue E ugénie-
AntoinetteAntoniadès, épouse divorcée de Michel Negroponte.
— Paris, 9-16 octobre.
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de Batz. de Mirepoix. — M. Armand, chef d'escadron au
6* chasseurs d'Afrique, fils de M. et de M me , née d 'Aux, avec
Mme Antoinette Nismes, veuve de M. Antoine Lafaurie. —
Lavardac (Lot-et-Garonne), avril.

de Baudinet de Courcelles. — M. Henri, ancien officier,
fils de Gustave, et de Jenny-Thérèse-Antoinette de Manne,
avec M" e Ma rie-Josephe-A nne- Laure-Nicole Tardif de Moidrey,
fille de Jean-Marie-Léon, ancien avocat général, et d'Esther-
Marie-Cécile du Bouays de la Begassière. — Château d'Han-
noncelles, 26 janvier.

Beaulaton. — M..., [comte romain], avec M" e Le Maniés
de Sagazan,. — Pléboulle, 5 mai.

de Beaumont. — M. Henri, chef de bureau au ministère du
travail, avec M lle Berthe Ver. — Paris, juin.

Becy de Fouquières. — M. François-Jacques, fils de feu
Louis-Aimé-Victor, et de.111a rie-Françoise-Hélène de Groiseliez ,
avec M"' Jeanne-Marie-EtiennetteBalouzet. — Paris, janvier.

Belin de Chautemele. — 'M. Maurice-Armand, ingénieur
des arts et manufactures, fils de René, et de M me , née Longuet
de la Giraudiere, avec M" , Magdeleine Boisson'neau de
Cheviguy, fils d'un ancien directeur des,Postes, et de M me , née
Debonnaire de Gif. — Nancy, 23 novembre. •

Bellanger de Rebourseaux. — M. Henry, avec M ile Marie.
Thuillier. — Les Ormes (Yonne), 11 avril.

Bellegarde de Saint-Lary. —M. Frédéric-Constantin-Henri,
marchand de vins, fils de César, et de Thérèse Borselli, avec

Juana-Martin Garcia. — Paris, 25 juin, 2 juillet.

de — M. Joseph, fils d'Albert., et de Mélanie-
Adélaïde-Angèle de lralori, avec Al" , Anne-Marie-Mathilde
Handry de Sancy,_ fille de Marie-André-Georges: Henri, et. de
Marie-Rosalie-Charlotte-Blanche Babinet de Bancogne. 

—Paris, 5 juillet.

de Belloniayre. — M. Alenryd,onis ,Michel, avocat .à,la
cour d'appel, fils d'Emmanuel, ancien magistrat, et de Denise
Le Malt, avec Mlle Berthe-Marie-Valentine Taillefer -de La-
portaliere, fille d'Adrien, et de Marthe Sazerac de Forges.
— Toulouse, 13 décembre.

—.
du marquis Georges-Louis-Christian, et de Françoise-Alix

de Belloy de Saint-Liénard. M Jean-Ludovic-Marie, fils

avec mi4
de Saint-Germain du Bouillie,	 Marie-Félicie-Ga-
brielle Henry. — Longuyon (Meurthe-et-Moselle), juillet.

de Beagy- de Puyvallée. —M. -Maurice, fils d'Anatole, et de
M ue Marie de Diesbachde-Belleroche, fille du comte. et de la
comtesse, née Ghellinck d'Elseghen. — Hendecourt-les-Ran-
sart, octobre.
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de Benoist. — M. Eugène :Maéie-Paul, lieutenant au 1 ,r spa-
his, fils .de feu Charles-Marie-Jules, général de division, et de
Marie-Françoise-Amélie Fruict de Morenghe, avec M" , Isa-
belle-Anne-Marie-Joseph Gautier de Charnace, fille de Mau
rice-G ny-Ma rie, et de Marie-Gabrielle-Angèle-Lucie de Rigault
de Granrut: — Poitiers, 14 octobre.

. Bernard de Montessus de	 — M. Guy, lieutenant
d'artillerie, fils de M. et de M", née (le la Ferrière, avec

Jacqueline de Sconrions de Beaufort, fille du colonel et
de M m', née Bascher de Beaumarchais. — Lunéville, 3 août.

Bidard de Lanoë. — M. Robert-Joseph-Marie-Eugène, avec
M" , Adrienne-Béatrice Baume. — Paris, novembre.

Blanekaert. — M. Edouard, avec M n, Noémi Jarnolten de
Villartay. — Rennes, décembre.

de - Blanquet de Rouville. — M. Marie-Joseph-Gaston,
employé d'assurances, fils de feu Marie-Pierre-René-Edmond,
et de Marie-Aspasie de Bengy de Puyvallée, avec M"' Jeanne-
Marie-Clémentine-Eugénie Caignart de Mailly, fille d'Hec-
tor-Eugène et de Marie-Geneviève Godbert. — Paris,

— 18 février.
M. Pierre, ingénieur, frèredu précédent, avec NP* Emilie

Drouas. — Paris, 9 juin.

de Blois. — M. Louis-Albert Aymar-Léon-Marie, ancien
officier de marine, fils de Georges-Aymar, et de Marguerite-
Marie-Félicie Augier (le Cremiers, avec M", àlarie-Amicie-

VéliCie de Montagnard, fille d'Hugues-Joseph, et de Marie-
Sabine de la Croix de Chevrières de Pisançon. — Paris,
29 avril. •

Boby de la Chapelle. — M. Paul, avec M"' Alice Faucon.
Paris, 6 janvier.

Bocquet. — M. George-Ubald, sous-directeur du Comptoir
maritime, avec M" , Isabelle - Louise- Sophie-Anne-Marie,
Goury du Roslan, tille de Jules-Henri-Anne-Marie, conseiller
référendaire à la Cour des Comptes, et de feue Alice-Isabelle
Noisette-Delorme. — Paris, 30 juin.

' 'Bode. — M. Fernand4,ierre-Marie, avec M'"° Marie-josé-
phine-Caroline-Etiennette-Edith Fradin, de Linières, fille d'un
préfet, et de M", née Moranges. —	 , juin.

de Boissieu. — . M. Marie-Antoine, fils de feu Hippolyte-
André, et d'Alice de Salvaing de Boissieu, avec M"' An-
toinette-Renée-Marie Pei-rand de Caire, fille de 'feu Jean-
René, et de Louise-Marie Godet. — Abbeville, 18 juillet.

de Bon. — M. Jacques-Emile-Félix-Eugène-Joseph, docteur
en médecine; fils de Ferdinand-François, .et -de Julie Vail;•
avec M" e Magdeleine-Hélène Bradshaw. — Paris, 5-12 no-
vembre.
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Bonamour du Tartre. — M. Tristan-Joseph, fils de Josepli
et de M". née de Cressonnière, avec M" , Jeanne-Louise
Porta. — Octobre..

de Bonet de la Chapoulie. — M. Charles, avec M u ' Louise
Constant. — Angers, janvier..

•
de Bony•de Laveran& -L M. Léopold, fils du receveur des

finances honoraire, ee, et de Marie-Bathilde Lory, avec Mile
Marie- Germaine - Augustine Grimault, fille fl'un trésorier-
payeur général. — Vannes, juillet.

.Joseph, avec AU" Miette Briot de la Malterie. — Châ-
teau du Bois-de-la-Motte (Côtes-du-Nord), 27 février

Boreau de Roineé—M. Jacques, capitaine breveté d'état-
major, fils de M. et de née Chastin, aVec M ne Marie
(hume de Beaueoudray, fille d'un ingénieur, et de M m", née
Brehier. — Cérences (Manche), 20 novembre.

de Houchard d'Aubeterre de Saint-Pricat. M. Raoul,
avec M" , Vera-Hélène de Caprara de Alontalbo. — Nice,
9 septembre.

.Boudet. — M. lieutenant an 3° bataillon d'artillerie
de forteresse, avec M"' Madeleine de Castelli, fille du général
de brigade. — Poitiers, 3 février.

Boudoult	 — M. Joseph, avec	 Ger-
maine de Witasse-Théty..— Titre (Somme), juillet.

Bougrain. — M. Gabriel, lieutenant au 1" chasseurs
d'Afrique, avec M" , Yvonne 0' mahony, fille de M. et de M",
née d'Amphernet de Pontbellanger. — Orléans, novembre.

de Bouillante. — M. Moïse-Gustave-Albert, ingénieur, fils
de feu Gabriel, et de Marie-Augustine Le Goupil, avec M""
Marie Geoffroy. — Paris, 12 juin.

Boulad. — M. Naguib, avec M" , Marguerite-Sarah-Anne-
Marie d'Humieres, fille de Jean-Marie-Charles-Edmond, et de
Gertrude Kelly. — Paris, 22 juin.

Bourbotelon. — M. Georges, lieutenant au 30' d'infanterie,
avec M"" Marie de Pelotari, tille de M. et M" Guy..—Caen,
novembre.

Boulay de la Meurthe. — M. André-Gustave, fils du comte
Alfred et de Charlotte-Noéinie Gaillard d'Aillières; avec
M"° Mathilde-Marie-Louise-Charlotte Law de Lauriston, fille
de feu Jacques-Alexandre-Louis-Henri, et de Marie-Claire-
Amélie Belhomme de Franqueville. — Paris, 18 février.

Bourlet de la — M. Julien-Etienne-Michel, chi-
miste, avec M ue Ma ria-Concepcion-Josefa-.1 ulia-Çarolina- Fran-
cisca del l'aile, veuve de M. Dotezac. -- paris, mai.
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• de Bouleville. — M. Georges, fils de M. et de Ma', née du
Bos, avec M n ' Françoise Boudoult d'Ilautefettille, fille de
M. et de M a', née Poujol de Frécheneottrt. — Curchy
(Somme),	 septembre.

de Boutiny. — M. Gustave, lieutenant an 140' de ligne, fils
de M. et de M a', née de Chat.pin de Feugerolles, avec
M!'° Lucie Foucard-Niel. — Grasse, juin.

de Bray. — M. Eugène-Marie-Joseph-Amédée, fils de feu
Ernest-Adrien-Albert-Eugène, et de Marie-Joséphe-Xaverine-
Maximilienne Danger, avec M u ' Elisabeth-Marie-Alexandrine
Lefebvre de Plinval-Salgues, fille de Ferdinand-Louis-Léon,
et de Marie-Jacqueline-Berthe de Label de Lambel. — Paris,
15 avril.

de Bréban. — M. Charles, avec M n' Geneviève de Bernon.
— Saint-Martin-Lars (Vendee), juillet.

Bridet-d'Autrentont. — M. Faustin-Henri, consul de
France, avec M n ' Mary-Sophie-Adèle Outrey, veuve de
M. Bernier. — Paris, février.

de Brosses. — M. Augustin-Joseph-Louis, fils de Charles-
Rene-François-Albin, ancien préfet, et de Marie-Madeleine
d'Ailly, avec M ue Françoise de Paule-Marie-Odette Cadoén de
Gabriac, fille de Georges, et de Marie-Mathilde-Françoise de
Paule du Rousseau de Fayolle. — Paris, 16 mars.

Brugière de Barante. — M. Claude-Ferdinand-Prosper, se-
crétaire d'ambassade, fils du baron Claude-Antoine-Félix, et
de Louise-Henriette Le Bertre, avec Marie-Jacqueline-Eli-
sabeth-flenriette-Madeleine de Bryas, fille de Louis-Alexis-
Jacques, et de Rosa-Nichols Elymer.— Paris, 5 mai.

de Brunville. — M. Jean, avec Mu" Odette d'Ilalewyn.
— Mayenne, septembre.

Bucaille de Littinière. — M. Henri-Charles-François, ingé-
nieur des arts et manufactures, fils de feu Charles-Narcisse,
et de Geneviève-Henriette-Gabrielle Roulland, avec 1.1" , Po-
lymnie-Paulette Sltousès, fille d'un banquier. — Athènes,
18 novembre.

Buhau. — M. Albert, fils d'Eugène, O. *, et d'Anne-Ma-
deleine Andin« de Benetton, avec M" , Marguerite
fille de Pierre et de Berthe Duc/ton-Doris. — Bordeaux,
22 juin.

de Bui$seret. — M. Henri, comte de B., lieutenant au
5' dragons, fils du comte Albert, avec M" , de Roye de
Wichen, fille du baron et de la baronne,. née Vittain XI I'. —
Bruxelles, 22 avril.

de Cadillan. — M. Charles, avec M a' veuve Lefebvre de
Laboulaye. — Dijon, août. .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 311 —

de Cambourg. — M. Jean, avec M n ° Louise Rogeron. 
—Angers, juillet.

de Caniiran.— M. Joseph-Louis-Alexis, fils de Jules-Michel,
et d'Aline Burot de Carcouet, avec Mn. Marie-Paule-Jeanne-

Antoinette de Vernou de Botineuil, fille de Marie-Victor-
Gustave-Maximilien [marquis de V. B.], et de Paule-Louise-
Françoise-Jeanne Rebillot. — Paris-Passy, 18 janvier.

de Cardes. — M. Gabriel, avec M". Suzanne de Faulong.
— Valence-du-Gers, 31 .août.

Cardon de Garsignies. — M. Joseph, fils de M. et de W.,
née de Diesbach de Belleroche, avec M n° Simone de Fonte-
nilliat, fille du colonel et de M.. , née Espinasse.. -7. Noyon,e mars.

de Cargouet de Bandeau. — M. Jehan, fils de Georges, et
de Caroline La[aye, avec M ne Yvonne de Saint-Marc, fille de
M. et de M n'', née Leydis. — Champagne-Fontaines (Dor- .
dogne), 4 août.

de Carheil. — M. Bertrand, avec Mn. Germaine Planat,
fille d'un général. — Nantes, 17 mai.

de Carné-Marcein. — M. Charles-Joseph-Marie, docteur en
droit, fils d'Edmond-Marie, et d'Amélie-Polyxène-Marie Bau-
goumar des Portes, avec M n° Juliette-Marie-Raymonde de la
Forest d'Ar,naillé, fille d'Alexandre-Joseph-Henri, et de
Raymonde-Amélie-Aymardine-Marie de Nicolay. — Paris,
4 octobre.

Casi,nir-Périer. — M. Laureut-Pierre-Scipion-Claude, fils
de feu Jean-Paul-Pierre, président de la République française,
et d'Hélène-Louise-Mathilde Périer, avec Pauline, dite
Simone, Benda, artiste, fille de feu Eugène, et de Marie Carnet,
et épouse divorcée de Charles-Gustave Le Bargy. — Paris,
31 octobre.	 •

de Catheu. — .M. Jacques, fille de M. et de Mn'', née Bour-
deau de la Judie, avec Mn. Elisabeth Olphe-Galliard. —
Couron, 17 juillet.

M. Jean, frère du précédent, avec M n, Marguerite d'Au-
ray de Saint-Pois, fille de M. et de M m« , née Bezuel-Le
Roux d'Esneval. — Pavilly (Seine-Inférieure), novembre.

Celtier. — M., instituteur, avec Mn. de Gars de Cour-
celles. — Montrouge, 30 janvier, 6 février.

Cesbron-Lavau. —M. Henri-Alexandre-Léon, avec Mu, Ma-
deleine de Geoffre de Chabrignac, fille de feu Marie-Louis-
Joseph-Alfred, et de Marguerite de Maussac. — Château
d'Echuilly (Maine-ét-Loiret, 15 avril.

Chaix de Lavarenne. — M. Louis-Henry, lieutenant au
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21° zouaves, avec M ue Marthe-Eugénie-Alfrède Ducasse, fille
dû baron,—et—de M ue Crouigneau. — Versailles, 12 octobre...

de Chabot. — M. Gérard-Marie-Joseph, fils de Gontran-
Marie-Médard, et d'Amélie-Louise d'Esterno, avec M'' Marie-
Adèle-JOséphine-Germaine Mou liard de Viltnarest, fille de
Charles-Fran'çois-Augustin-Raoul, et de Marthe-Joséphine-
Louise Renard de Saint-Malo.	 Paris, 11 août.

— M. Bernard, fils de Gérard et de M me , avec M ue Thérèse
du Beau de lit Gaignoniere, fille de Maurice et de M.",
née de la Rochebrochard. — A tig,-ers, 27 janvier.

= M. François, fils-de M. et de M m °, née de Colbert, avec
M" e Marthe Willouck. — Leenst-Saint-Pierre (Belgique),
2 décembre: •

de Chalup. — M. Robert, fils du comte et de la cOmtesse;
née de Beaupoil de Saint-Asilaire, avec ,M"° Marie de Saint-
Martin de Casaultatt. ' — Puyoo (Basses-Pyrénées), 29 juin.

Chaltneton de Gray. — M. Jacques, lieutenant au 3 , chas-
seurs d'Afrique, avec M n° Germaine Bou I oetn id. — Vittel,
10 mai.	 •

Champeval . de Eyers.- •-- M. Joseph, fils de M. et de Mre nr
Jean-Baptiste, avec M"' Thérèse de Chawntel de Dieu ne, fille
d'Edmond et de M ue de Greils de Messignac. — Cussac (Avey-
rbn), 12 juillet,

Chenz,y. — M. Antoine-Eugène-Alfred, artiste-peintre,
avec M"' Marie-Thérèse de Girard de Charboneieres, fille
de Victor-Celcour, et de Mathilde	 — Paris,	 juin.

de Charette de la Contrie. —M. Maxence, fils de Main. et de
M ue de Bourbon, avec M" e 0dart de Chàleau d'Oyson -
ville, 3 . juin.

_= M. Charles-Marie-Antoine, fils du général, baron de C.,
O. *, et de M me , née Polk, avec M" e Suzanne Relating, fille
(l'un agent de change. — New-York, 11 novembre.

.Charlery de la Masselière. — M. Joseph-Jules-René-Oc-
tave,. fils d'un chef d'escadron, et de M me , née Le Mercier de
la Monnerage, avec M' ° Anne-Françoise de l'augiraud, fille'
de Gabriel-Joseph, officier de cavalerie,', et de M m°, née
Marie de Joybert. — Paris, 29 août.

Chassaigne. — M. Marcel, avec Mue Elisabeth Berlier de
Vauplane,fille d'un avocat, et de M me , née Placide-Peltereau.

Tours, avril.

Chastelain de Thérouanne. — M. Etienne, avec M ue Elisa-
beth SOr in, de Bonne. 	 Molinet (Allier), 30 juin.

de Chateaubriand. — M. Louis-Frédéric-Olivier-Joseph,
capitaine an Cie d'infanterie, fils d'Henri-Frédéric-Geoffroy-
Marie, et d'Anna de Regnauld de Parcieu, avec M ue Anna-
Delphine-Camille de Chassepot, fils de Delphin-Francois•Ca-

.
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mille-Léon, et de Louise-Alix Fougeroux, décédés.	 Paris,
7 décembre.	 •

de Chastenet de Puységur. — M., marquis de P., avec
111"''. Ph il iberte de Bonnefoy. — Versailles, 9 novembre..

Chatry de la Fosse. — M. le baron Henry-Louis, veuf de
Augustine-Marie Pizzella-Sarget, et fils du général Heury-
Gabriel, et de Joséphine-Eugénie-Prudence Thounard, avec
M ue A lice-Marie-Adolphine Pieters, veuve de Georges-Fer-
nand Caudron. — Paris, mai.

Chauveau de Quercize. — M. Adolphe-Joseph-Eugène, fils
de Guy-Antoine-Marie, et de Blanche-Mathilde Michel, avec
M"' Geneviève-Emilie-Marie de Calers, fille d'Edouard-Marie-
François, et de Marguerite-Marie-Henriette-Ghislaine de Bie
de Westvoorde. — Vostcany (Belgique), 28 mai.

de Chauvigny de Blot. — M. Joseph, avec W k-Marie-An-
toinette Le Dieu de Ville. — Sezanne, janvier.

Chauvot de Manch êne. — M. Pierre, ingénieur de la Compa-
gnie des chemins de fer du Nord, fils de Ferdinand, et de Marie-.
Joséphine de Langle, avec M"' Germaine de Pellegars-Mal-
hortie, fille de Georges-Victor-Etienne, maire de•Tourville la
Forêt (Calvados), et d'Augustine-Marie•Amélie Potel. — Gacé
(Orne), 30 novembre.

dut de Sal. — M. Auguste, avocat ü la cour
(l'appel, fils de feu Léonard-honoré, et de Marie-Antoinette
Gaillard, avec M"' Sophie-Jacqueline-Alice Colaço-Osorio.

Paris, 4 juillet. .

Chevalier-Lemore. — M. Adrien, avec Al"* Marie-José-
phine de Postel de Minières. — Evreux, E3 juin.

Chicoyneau de Lavalette. — M. Jacques-Joseph, fils de
Casimir-Henri, et de Berthe-Juliette-Marie Ferras, avec
M"' Huberte-Charlotte-Marie-Claire Galion. — Paris, 20 mai.

de Chloré. — M. Jacques, avec M ue Jacqueline de Martini-
Key de Homécourt. — Chateau de Bla mont (M eurthe-et-
Moselle), février.

de Clausade. — M. Georges-Dieudonné-Jean-Guillaume,
inspecteur d'assurances. fils de feu Ernest-Martin-Jean, et
d'Élisabeth-M rie -Josi: phe Goujon duGrondet, avec M n ' Claire -
Marie-Madelaine Dupont. — Paris, janvier.

Clavery. — M. Alfred, attaché in la Banque de France, fils.
d'un ancien ministre plénipotentiaire, avec M"' Denise Coup-
lie/ de Lude,. fille du trésorier-payeur général, et de Al'', née
Deponthon. — Angers, 14 septembre.

de Clavière. — M. Jacques- j oseph-Henri,- fils de Joseph et
de M u', née de Foucauld, avec. M"' Marie-Antoinette-Berthe
Balay. — Chùteau de Sourcieux (Loire), septembre.
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de Clermont d'Auriac. — M., avec M n, Marie de Poyrerré
• de Cère, fille . du baron et de la baronne, née Lagelouze. 

—Cère (Landes), 17 juin.	 •

de Clervaux. — M., capitaine, avec M u° de Bernouis. 
—Ussel,-6 août.

Clouet des Pesruches. — -M. Denis-Marie-Joseph-Félix,
lieutenant au 10' cuirassiers, fils de Félix, et de Marie-Antoi-
nette-Berthe Fanon, Desbassayns • de Richemout, avec
M"' Jeanne-Marie Foubert des Pal hères, fille de Louis-Roger,
et d'Amédée-Marie-Henriette de Madre de Loos. — Paris,
12 juillet.

de Clugny de Nard. — M. Henri-Alonzo-Victor, employé
d'assurances, fils de Henri-Théodore-Victor, et (le Marie-Su-
zanne-Christine Yemenez Y Marios, avec M ue Célina-Jeanne

•Laffetas. — Paris, 10-17 septembre.

Codere de Lacam, M. Jean-Alpinien-Amédée-Maurice, fils
de Jean-Henri, et de Marie-Joséphine-Juliette-Amélie Prevost
de Saint-Cyr, avec M ne Marie-Arsène-Julie-Valérie Orillord,
veuve de Georges-Nicolas Lambert. — Poitiers, 25 octobre.

de Conny de la Faye. — M. le vicomte Félix, fils du feu
vicomte, et de M", née de la Celle, avec M n ' Marie Durye,
fille du baron, et de la baronne, née de Baudreuil. — Agouges
(Allier), août.

Colin de Labrunerie. — M. André-Marie, fils d'Ar-
mand-Charles-Victor, et d'Anne-Constance Boursier de Ver-
trou, avec M ue Hortense-Désirée Borel, verve de Gédéon-Elie
Breuil. — Paris, novembre.

de Commines de Marsilly, — M. Henri, avec M n ' Berthe de
la Coudre de la Brelonnière. — Lestre (Manche), 1'2 octobre.

de .Cools. — M. Jean, avec M" , Suzanne Aclogue. —

de Corbier. — M. Jean, avec M u ' de Fieux de Montaunet.
— Beaulieu (Corrèze), 5 août.

Coste de Champeron. — M. Bruno, fils du comte et de la
comtesse, née Dupont-Delportè, avec M"' Marie-Henriette
Gontard de Launay, fille de M. et de M-', née de Bruc. 

—Quiberon, octobre.
•

de Cossette. — M. Paul-Octave-Noël-Adolphe, lieutenant au
12' cuirassiers, fils de feu Raoul-Jean-Eugène-François, et
d'Adolphine-Hubertine-Marie-Ghislaine de l'Espine, avec
M"' Emmanuelle-Fétide-Edith Pottier. — Paris, 1G février.

de Couessin, du Boisriou. — M. Charles, fils de Charles,
et de M mo , née Poulain de la Vincendzère, avec M u ° Marie de
Cramezel de Kerhué, fille du commandant, et de Mm", née de
la Haye de Plouer. — Serent (Morbihan), juillet.
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Coubé de Gautrand. — M. Robert, fils de M. et M ree Henry,
avec M u° Yvonne Coubé de Gautrand, sa cousine, fille de
Félix et de Marguerite -West. — Paloiseau, 27 septembre,

Couperie. — M. Aurélien, avec M n° Magdeleine de Serre.
de Saint-Roman, fille du comte et de la comtesse, née de.
Castelbajac. — Fourquevaux (Haute-Garonne), 25 mai.

Courcelle. — M. Georges, lieutenant au 6° hussards, avec.
M" e Gabrielle d'Authenaise, fille du comte, et de la comtesse,
née Bernois de Rochetaillée. — Saint-Jean-de-Luz, 7 janvier.

Courlet de Frégate. — M. André, fils d'Albert, ancien offi-
cier, et de M", née Picquay, avec Mue Thérèse d'Orival de
Alisery, fille d'Henri, et de M", née d'Allemagne. — Besan-
çon, 15 mai. •

	 -
de Coustin du R'asnadaud.	 M. Louis, marquis, fils du

feu marquis et de la marquise, née de Félix du avec
M ue Anne Maillard de Landrevie, fille du colonel, et de M",
née de Maistre. — Poitiers, 12 octobre.

de Coux. — M. Raoul, docteur médecin, fils de M. et de M",
née Savage, avec M n * Marie-Thérèse Bourdon,. — Paris, 8 dé-
cembre.

Coyreau des Loges. — M. Marie-Charles-Hubert, fils d'Er-
nest-Charles-Auguste, inspecteur des poudres de sûreté, et de
R adégonde-M a rie Poignond de la Saliniers, avec M" e Andrée-
Christine-Antoinette Desgouttes, fille d'un ingénieur des ponts
et chaussées. — Paris, 3 avril.

Cuneo d'Ornano. — M. Napoléon-Louis-François, ingénieur,
fils de feu Gustave-Léon-Eugène, député, et de Marie-Léontine-
Claire-Sarah Plantesigne Dubrosquet, avec M ne Pauline-
Hortense-Marie Lahure.	 Hardricourt, 21 septembre.

Closeau de Massignac. — M.. Jacques, lieutenant au
6' bataillon de chasseurs à pied, fils de l'ancien ministre plé-
nipotentiaire, avec Mue Germaine Denys, fille d'un ingénieur
en chef des ponts et chaussées. — Malzéville (Meurthe-et-Mo-
selle), 5 août.

de Dampierre. — M. Guy, sous-lieutenant au 6° dragons,
fils de Elle, avec M n ' Solange de Gouvion Saint-Cyr; fille
du marquis. — Château de Coulonges, 20 juillet.

= M. Elie, avec M ite Marie-Christine de Guigné, fille de
M. Christian, et de M", née Parrott. —San-Mateo-de-Califor-
nie, 14 janvier.

Dauger. — M. Louis-Régis, fils de Xavier, et de M", née
Debonnelby de Moutbazin, avec M lie Marie Doublet de Per-
san. — Versailles, S mai.

David. — M. Gaston, avec M ue Yolande de Calcinhac. 
—Paris, 26 juillet.
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Degrange-Touzin de Martignac - M. Pierre-Auguste-
Etienne, fils de Louis-Georges, et de Marie-Aménaïde-Sarah.-
Louis 

.
Prou-Cugnot de L'Eptnay-Sainte-Radégonde, avec

M ue Marie-Aglaé-Camille die Courthial de Lassuchelle, fille
de Jules-Marie-Jean-Victor, lieutenant-colonel en retraite, *,
et de Jeanne-Marie-Aglaé de Marbot. 	 Paris, 12 octobre.

Delherm, de Novital. —, . Albert, fils d'un chef d'escadron,
avec M"" Boula de Mareuil, fille de M. et de M", née de Lu-
pel. — Bouilleucourt (Somme), juillet.

Delort. — M. Robert-Georges, publiciste, avec M l ' e Margue-
rite-Marie-Josèphe Triboudet de Mainbray, fille de feu Ar-
mand-Louis-Léon, et de Marie-Laure Massé. — Paris, dé-
cembre.

Delzons. — M. Pierre, avec	 ,Jeanne Sylvestre de Sacy.
— Versailles, 20 octobre.

des Bouillons. — M. Léon, avec M"' Aune de Aloréal. 
—Paris, juillet.	 •

des Francs. — M. Bernard, avec M" e Germaine Desjobert
de J"rahas. — ChÛteau de Bogenet (Creuse), juillet.

des Ligneris. — Jean-Baptiste-Marie-Eugène, fils puîné
du marquis, Charles-Nicolas-Marie-Anne-Théodore, *, et de
la marquise, née Freleau de PénY, avec Mu°
de la Codre de Montpansier, fille de M. et de M"-, née de.
Bar. — Guénégaud (Allier), 1" septembre.

Desmaze. — M. Henry, fils d'un trésorier général en
retraite, avec M ue Marie-Antoinette-Eugène Salomon, de La-
chapelle, fille de Marie-Joseph-Charles-Léopold, publiciste,
et de Jeanne-Eugénie. Audibert. — Paris, 3-10 octobre.

Desmonsseaux de Givré. — M. Abel-Emilien-Félix, avocat
ii la cour d'appel, fils de Charles-Martial-Guillaume-Antoine-
Gaston, et d'Olga-Marie-Félix de Pardieu, décédés, avec
Mue Marie-Thérèse Bai'loud, fille du général de division,
G. O.	 — Paris, 27 octobre.

Desnoyers de Biéville. — M. Henri-Jean-Frédéric, fondé
de pouvoirs d'agent de change, fils d'Albert-Henri-Adrien,
ancien. avoué, e, et d'Henriette-Louise-Hortense Montand«,
avec M''' Mireille-Adèle-Berthe-Yvonne de Bondeli, fille
d'Edouard-Albert, *, et de Louise-Auguste-Charlotte-Antoi-
nette Ilerpiu. — Paris, 10 mars.

•

Despalys. — M. .Jérôme-Pierre, conservateur adjoint au
musée Cernuschi, fils du baron et de la baronne,. née Jouve,
avec M"' Dorothée-Berthe Bardac, veuve de M. Strauss. 

—Paris, février.

Desportes de Linières..— M. Emile-Gaston, artiste-peintre,
fils de feu Maximilien-Edouard, et d'Olympe Pierre, avec
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Jeanne-Marie-Louise-Maximilienne (les Portes de Linières,
fille d'Edmond-Maximilien, et de Marie-Armande Postel de
Glos. — Paris, juillet.

de Diesbach. — M.	 , avec M n ' Charlotte de
Sartre. — Chatelaillon, 4 mai.

Dollot. — M. René, attaché de légation, avec M n ' Renée
(le Jouffroy d'Abbans, fille du consul de France • et de
M",- née Barolet de Pulligny. — 7 avril.

Dormand. — M. Charles, magistrat, avec M n ' Clotilde de
Rotalier, fille de M. et de M", née d'A mbly. — Paris,
février.

Doublet de Persan. — M. Georges, lieutenant au 10' chas-
seurs, fils d'un chef d'escadron; et de M", née Legrand, avec
M"' Marguerite Bataille de illandelot, fille (le M. et de
M me., née Chesne. — Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre), juin.

de Donhet—M. Édouard, fils d'Henri, ancien officier, et de
M", née de Malet, avec M"' Isabelle de llonlagn, fille (le
M. et de Al", née d'A	 — Veret, 2/ novembre.

Dournet de Bouniral. — M. 'Daniel-Charles-Louis Alexan-
dre, avec	 Marie-Rose Blondel. — Paris, 9-16 mai.

Drecet. — M. Antoine, ingénieur aux mines (le Courrières,
avec M u ' Noémi Chassie de kergonweaux, fille de M. et
M" Alfred. — Lorient, 7 décembre.

Drier de La forte. — M. Laurent, avec M u ' Catherine de
Fabry-Fabregues, fille du feu marquis. — Nice, 2 février.

du Bandiez. — M. Rouan-François-Marie, fils d'Henry-
Charles-Marie, et d'Olympe-Marie-Sévère de Dienlereult, et
vent de Geneviève-Anne-Marie Guimberleau, avec	 Marie-
Stéphanie-Camille-Anne de Dieuleveult,	 'de Paul-Louis-
Marie, et de Pauline-Henriette-Marie de Coalgoureden. 
La Roche-Maurice (Finistère), 19 janvier.	 .	 .

da Bessey de Contenson. — M. Alain-Joseph-Auguste,
lieutenant au 12' cuirassiers, fils de Roger-Louis-Charles, -et
de feue Marguerite-Colette-Marie de Gorguette d'Argoeuvres,
avec M n ' Hélène-Adélaïde-Marie Alasson-Bachasson de Non-
talivet, fille de Georges-Antoine-Camille, et de Marguerite
Davillier. — Pari, 30 janvier.

-du Bois de la Paletliére. — M. Charles-Marie-Joseph, lieu-
tenant au 4' dragons, fils de Charles-Félix, et d'Isabelle-Eugé-
nie-Marie Legrand de la Lyrays (Liraye), avec MI" Marie-
Micaéla-Pauline .Bouvet Ide Bogota). — Paris, décembre,
janvier.

dic "Breil de Paalbriand. — M. Fernand, maire de Chateau-
briand, sénateur, conseiller général d'ille-eUVilaine, veuf de
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IV* Carolus, avec M u ' Gabrielle de Villers-Granchamp,
fille de feu Edmond et de Léopoldine de Sourdeau de Chia.—
Remignies-Chin (Belgique), 16 juillet.

du Buisson de Courson-Christot.— M. J oseph-Louis-Ma rie-
Richard, lieutenant au 13 , cuirassiers, fils de feu Joseph-Roger,
comte romain, ancien zouave pontifical, et de feue Jeanne-
MarieNoël d'Orsanne de Thizay, avec M" , Claire Grandet,
fille de Jacque- Antoine, et d'Yolaude-Marie-Henriette de Cor-
bel-Corbeau de Vaulserre. — Château de Vauvautriers,
(Eure-et-Loire), 7 septembre.

.Duché• de Bricourt. — M. Pierre-Michel-Joseph, avocat à
la Cotir d'appel, fils de feu Henri-Jean Baptiste-Léon, et
d'Anne-Adrienne-Alice d'Arnoux, avec M" , Anne-Marie-Ma-
deleine Thieblin, fille d'un avocat, — Paris, décembre.

de Colombier. — M. Etienne, fils d'un ancien officier de
marine. *, et de M", née de Champanid, avec M"' Claire
Despinay.	 Bourbon-Lancy, juillet.

du Couédic de Kergoaler. — M. Louis, lieutenant du
70, d'infanterie, avec M" , Renée Dyèvre. —Rennes, 12 octobre.

Ducup de Saint-Paul. M. Pierre, avec M"' Suzanne de
Carsalade du Pont, tille du colonel d'artillerie en retraite. —
Pau, 9 novembre.

de Dufourcq. — M. Joseph-Edmond, lieutenant au 93' de
ligne, fils de Joseph-J ust-Léon, conseiller général des Basses-
Pyrénées, et de Marie-Jeanne Dubosca, décédée, avec
M"° Louise-Françoise-Eugénie-Marie de Guise, fille de feu
Achille-Georges-Edmond, et de Francine-Eugénie Cellier. —
Paris, 18 octobre.

Dufresne de Saint-Léon. — M, Léon-Charles-Henri, maré-
chal des logis d'artillerie, fils d'Arthur-Henry, comte romain,
et de Berthe-Laurence-Louise-Marie de Valon d'Ambrugeac,
avec Bathilde-Marie-Napoléonie-Julie-Malvina Suchet
d'Albufera, fille du duc d'A., et de la duchesse, née de Cam-
bacérès. — Paris, 8 octobre.

du Lac. —M. Albert, fils de feu Joseph, et de le, de Llobet,
avec M 11 * Marie de Villèle, fille de M. et de M mo , née Abrial.
— 30 octobre.

du Passage. — M. Louis-Robert, avec M"' Marie-Henriette,
Langlois de Septenville. — Amiens, 10 novembre. I

de Duplaa de — M. Jean-Marie-Alphonse, fils de
Jean et de Jeanne-Marie-Léontine de Goroslarzu. avec
Mu, Marie-Pauline-Geneviève Le Breton, veuve d'Edmond
Denneval. — Corley (Calvados), 12, août.

du Plessis de Grénédan. — M. Gaston, fils de -M. et de
née de Sennecille, avec M/ 10 Guillemette du Pantauice •de
Vaugarny, tille de M. et de M", née de Régnier. — Luirté
(Ille-et Vilaine), juillet.
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du Pouget de Nadaillac. — M. Jean-François-Bertrand,
lieutenant au 5'd'artillerie, fils de feu Léon-François-Bertrand,
et de Marie-Valentine Neyron de Saint-Indien, avec M" Cé-
sarine-Louise-Georgine-Marie Brugière de Barante, fille de
Claude-Antoine-Félix, -baron de B. , et de Louise-Marguerite
Le Bertre. — Paris, 11 décembre.

du Pré de Saint-Maur.	 M. .Marie-Georges-Denys-
Charles lieutenant au 28' dragons, fils de Georges-Léon-
René, . et de Joséphine-Marie-Suzanne de Bourbon, avec
M" Alphonsine-Marie-Yvonne de ()mitaine, . fille de Marie-
Donatien-Geoffroy, sénateur du Morbihan, et de Jeanne-Marie-
Anne de Verrier. — Paris, 27 avril.

Dapuy de ,Quérézieux. — M. Gaston-Louis-Marie-Maurice,
avocat, fils de Jean-Antoine-Louis, et de Pauline-Amédée-
Marie-Thérèse Dupasquier, avec M" Marie-Marguerite-Ga-
brielle-Josèphe-Clémentine-Louise-Mac-Rechney de la Fille
de Pelleport, fille de Wladimir-Lonis-William-Mac-Kechney,
et de Gabrielle-Marie-Camille Ruf/i de Ponterez-Gévaudan.
— Chiddes (Nièvre), 24 août.

Durand de Beauregard. — M. Charles-Gonzague-Marie-
Roger, fils de Louis-Charles-Octave, et de Louise-Marguerite
de Moraein, avec M"' Simonne-Gabrielle-Jeanne-Marie Gal-
lard. — Paris, 28 avril.

de Durand de Préniorel. —M. René-Louis-Marie, capitaine
au 2' (l'infanterie étranger, avec M" Marcelle de Bouteiller.

• — Abbeville, 7 juillet.

Durieu de Lacarelle. — M. Etienne-Raymond, fils d'Edmond -
Jean-Henri, et de Marie-Louise-Gabrielle de Barthelats, avec
M" Thérèse-Marié de Lur-Saluces, fille d'Eugène-Henri-
Marie, et d'Anne-Isabelle de Mac-Mahon.. — Paris, 29 juillet.

Dussumier de Foubrune. — M. Marie-Joseph-Henry, indus-
triel, fils de feu Louis-Maurice, et de Louise-Caroline-Thérèse
de Cacqueray de Lorme, avec AI"" Marie-Germaine-J uliette-
Marthe-Clémence-Alexandre Dunan, fille de Maurice, et de
M" de la Valette de Morlhon. — Paris, mai.

Dutilleux. — M. Joseph-Félix -Marie, négociant, avec
Al" Marie-Louise-Charlotte de V atm alète, fille de feu Auguste-
Amédée-Bienvenu, et de Marie-Emilie-Anaïs-Héloïse Riquier
de la Rivière, et veuve d'Edmond-Marie-Joseph Degeorge. 

—Paris, février.

Duverdier de Suze. — M. Harold, fils d'Henry, et de Mme,
née Le Demours d'Ivory, avec M" Jeanne-Emilie Bouvier
d'Acher, fille d'un commandant en retraite, et de M", née
Marthe Le Dentours d'Ivory. — Lyon, avril. •

d'Escatha. — M. Henri, ingénieur, fils de M. et de M"
Ferdinand, avec M" Marguerite de Lussy, fille de M. et
M" Gabriel. — Bordeaux, 14 octobre.
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M'ils de Corna. — M. Louis-Etienne, lieutenant au 15 , ré-
giment de chasseurs, fils de Christian, avocat à la cour d'ap-
pel, et de Marie Judith-Henriette Le Lièvre de la Marinière,
avec M u ° Sidonie-Marie-Charlotte Rolland de Chambaudoin
d'Erceville, fils de Charles-Marie-Antoine, comte de Ch. (CF.
et d'Yvrande-Marie•Victorine-Françoise (le Maré de Poulgi-
baud. — Paris, 20 décembre.

- Fabre de Latude. — M. Pierre, lieutenant au 9, hussards,
avec M" , Gabrielle Caste. — Béziers, janvier.

Fanneau (le la Borie. — M., lieutenant au 5' chasseurs ii
cheval, fils de M. et de At m', née de la Ilagrie, avec M ile Gene-
viève Bourguiquat de Chabaleyret.— Abbeville, 16 octobre.

Fanlauzzi. — M. Antoine, avec M"' Marie-Thérèse Le
Clerc de Bussy. — Milon (Seine-et-Oise), G octobre.

• T'acier de Lachomette. — M. Louis-Prosper, fils de Pierre-
Aimée, et de • 111''', née Guerrel, avec M u ' Adèle-Madeleine
Berlet. — Château de la Marandière (Loire), 23 septembre.

Fayette. —M. Louis, sous-lieutenant au 3 , d'artillerie, avec
M" , Grimée Le Taillandier de Gabory. — Arcachon, sep-
tembre.	 .

' de Ferrang-Puginier.— M. avec M"' Germaine de Bonne.
fille d'un ancien magistrat. — Mai -

de Ferrier du Châtelet. — M. André, avec M u ' Margue-
rite Chazal, fille du baron. — Bruxelles, juillet. •

de Perron du Chesne. — M. Pierre, fils de Charles, et de
M m e de Guehenneuc, avec. M"' Georgette (le Gaulé de la Palu,
fille de M., et de M a ', née de la Bique de Villeneuve. 

—Rennes, avril.

. de Ficquelniout. — M. A lphonse-Francois-Florimood, comte
de -F., fils de Charles-Joseph, et (le Gesina Schnelle,' décédés,
avec M"' .Anna-Maria Mack.— Paris, novembre.

Foulanac de la Barque. — M. Joseph, avec M n ' Claire
Men jolie de Cizancourt. — Fois, septembre.

de Foresta. — M. Jean-Marie-Paul-Albéric : Lonis, fils de
Fernand-Marie-Septime, et de Marie-Louise (le Geoffre
Chabrignac, avec M"° Amélia-Cécile Hoop. — Paris, 19 mai.

Forntigier de Beaupuy de Génis. — M., avec M u ' Jeanne
Pephau, nièce de l'amiral. —.Le Vésinet, février.

de Foucaud. — M. 'Paul,lieutenant an 20' chasseurs, fils de
l'ancien maire de Saint-Quay, avec M"' Yvonne Le Breton de
Vannoise, fille de Henri, et de Marie-Louise-Caroline Becquet
de Sonnay. — Château de Sonnay (Indre-et-Loire), 8 juin.

Fougues-Duparc.— M. Marie-Henri-Charles, avec M"' Marie-
Henriette-Suzaune de Pasquier (le Franclieu, fille (le Marie-
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o.jean-Maurice-Roer. et de Marie-Thérèse-Anne-Amélie Baron
de Mont bel.	 La Tour de Peelz (Suisse), 1.9 octobre.

Fournier de Montossé. — M. Théogène-Alexandre-Jules-
A rmaiid, avec M o ° Odette-Marguerite Courant. — Paris, 44 no-
ven bré.

de France ile Tersant. — M. Jacques-Marie-Joseph-Victor-
Gratien, lieutenant au 3° dragons, fils de Marie-Henri-Robert,
conservateur des hypothèques, et d'Alice-Elise Penny, avec
M ne Germaine-Marie-Rose-Eugénie-Marguerite •Cdppingef.,
fille de M. et de .4!", née Guidon. — Paris, 4 . mai.	 .

Fresson. • — M. René-Charles-Stéphane-Amédée, fils d'un
comte romain, et de M", née Tainturier, avec M ue Alix-
Louise-Marie de Pierre de Bernis, fille de . Paul-François-
Guillaume, *, et de feue Alix-Gabrielle-Marie de • Solages.
— Paris, 15 juillet.

de Froment.— M. Guy, lieutenant au 00° d'infanterie, fils
de Léon, et de M", néeAladasne-de Paraize, avec M" , Marie,
Désirée Richard de Soultrait, fille de Roger, et de M me , née
Le Maire de Marne. — Dornes, 8 décembre.	 •

ile . Gailhard-Bancel.— M. Henry, enseigne de vaisseau,*,
fils du député de l'Ardèche, et de M", nee Bergasse, avec
Al"' Marguerite Puvis de Chavannes, fille de César, et de
M m °, née Jourdan. — Lyon, 31 juillet.

de Gallier de Saint-Sauveur. — M. • Raoul, lieutenant au
12° bataillon d'artillerie, avec M" e Betsy Chabert, fille d'un
commandant. — Versailles, 22 juin.

de Garidel-Thoron. — M. A nne-Marie-Joseph-François, fils
de Joachim-Emile-Bruno, et d'Elisabeth-Marie-Valentine du
Bouys, avec M"° Louise-Marie-Pauline-Thérèse du Lau d'Al-
Minois, fille de feu Guy-Armand-Marie-Gaston, et de Cons-
tance-Louise-Marie-Françoise-Pauline de Suzannet. — Paris,
10 novembre.

Gautier. — M. Marie-joseph-Georges, lieutenant au 8° dra-
gons, fils de M. et de M me , née de Ru/fo-Bonneval, -avec
M"., Henriette-Marie-Madeleine Péan de Saint-Gilles, fille de
feu Henri-Marie, et de Jeanne-Emma-Ferdinande-Alexandrine
Roblot. — Paris, 12 février.

de Germay. — M. Paul, avec M"' Marie d'Amedor de
Mot ans, fille du marquis et de la marquise. — Fredy (Haute-
Scène), 1G août.

Gigault de Crisenoy. — M. Charles-Etienne, fils de Pierre-
Emile, et de Louise-Marie Mathieu, avec M n° Louise-Fran-
Oise-Charlotte-Marie La Borde, fille d'un conseiller à la Cour
dé cassation. — Paris, Ç décembre.

Girard de Cailleux.	 M. Jacques-Henri-Louis-Philippe,
lieutenant au 13° cuirassiers, fils d'Elzéard, fet et de feue Ma'-

21
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thilde de Couircelles, avec Mn * Madeleine-Marie-Théodora- •

Clémentine Devèze. — Paris, it-Is décembre.

Girard du, Demaine. — M. François-Xavier-Henry, fils
d'Emile-Henry, et de Françoise-Elisabeth Bernot de Charant,
avec M" , Alexandrine Caron. — Paris, 1°"-8 mai.

de Goesbriand. --M. François, capitaine d'infanterie colo-
niale, avec Mu" Elisabeth de Guengo de Touguedec, fille de

M. et de M me , née de Torquat. — Plougouvest, l e, septembre.

M. Joseph, fils de M. et de M", née du Breil de Rays,
avec M" e Marthe de Corlieu, fille de M. Charles, et de M",

née Thill. — Décembre.

Go crtet.. — M. Henri, avec àI"' Juliette Carpentier de
Chanyy, fille du comte et de la comtesse, née de foyer de
Doux. — Bruxelles, 22 juillet.

Gontard de Launay. — M. Daniel-Edouard-Charles-Désiré-
Marie, fils de Léonce-Charles-Henri, et d'Yvonne-Marie-Bap-

tistine de Bruc de Montplaisir, avec M ue Madeleine-Ernes-

tine-Louise Coste de Champeron, fille d'Henri-Camille, ancien
officier, *, et de Jeanne-Marie-Auguste Dupont-Delporte.—
Paris, 22 juin.

de Gouttello. — M., marquis de G. de Keryaval, avec
M"' Mathilde de Mengin-Fouctragon, fille de M. et de

née Motterai du Jeu,. — Comelle-sous-Beuvron (Saône-et-
Loire), 10 février.

M. Guy, avec	 Eulalie de Villiers du. Fourneau. 
—Anvers, 30 août.

Grignon. — M. Robert, avec M"°.Jehanne Isle de Beau-
chaine, fille de M. et de M me , née de Montarand. — Hnismes
(Indre-et-Loire), mars.

Guérin, de Litteatt. — M. Max, fils d'un inspecteur de la
Compagnie transatlantique, avec M" , Jeanne Guionneau. 

—Paris, 4-11 juillet.

Guerry. . de Beauregard. — M. Jules-Marie-Jacques-Henri-
Arthur, fils d'Henry-Jacques-Marie-Jules-Auguste, et de Marie-
Antoinette-Geneviève-Adrienne de Beaumont, avec M ue Ger-
maine-Marie-Isabelle Luce de Tréntont, fille de Piérre-René-
Félix, et de Pauline-Pierrette-Camille de Nesmond. — Paris,
18 mars.

de Guirard de Monlarnal.— M., employé, avec M ue Pepin.
— Paris, 5-12 septembre.

de Guiring-and. — M. Hubert-Joseph-FIenri, fils de Jean-
François-Louis, et de Victorine-Anne-Marie-Geneviève-Thé-
rèse de Seissan de Marignan, avec M" e Jehane-Léonie-Hen-
riette-Julie Drieghe, fille de feu Barthélemy, . et de Julie-
Emilie-Louise.de Lobel. — Paris, 29 avril.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-a23-

de Guiroye. — M. Robert, lieutenant de vaisseau, avec
M n° Angèle Latil. — Toulon, 5 novembre.

Guitton. — M. Claude, ingénieur, avec Mn, Thérèse Sterne
de Jubécourt, fille d'un industriel, et de M", née Gueymard.

Digoin (Saône-et-Loire), juillet.

de Guiry. — Marie-Henri-Fernand-Paul-Robert, sous-
chef de gare à la Compagnie d'Orléans, fils d'Henri-Romain-
Louis, et d'Anne-Marie-Elisabeth-Alix de Paris, avec M n' Al-
phonsine-Marie Morisset. — Paris, 7-14 août.

Guyot d'Anfreville. — M., avec M n, Davy de Chaeigné.
- Paris, avril.

Guyon de Geis de Pampelonne. — M. Victor, ingénieur,
fils de Henry et de 111", née Bayer de Sainte-Suzdinne, avec
M" , Louise de Magay. — Grenoble, 20 octobre.

Daeljens. — M. Jean, ingénieur, avec M n, Marie de Coal-
goureden, fille de Stanislas, chef de bataillon, et de M", née
Perraudeau, de Beaufier — Saint-Brieuc, 8 juillet.

Harscouét de Saint-George. —M. Paul-René-Henri-Marie,
fils de feu René-Louis-Marie, et de Jeanne-Marie-Camille de
la Bourdonnaye, avec M n ' Elisabeth-Marie-Joseph Tour-
nois de Bonnevallet, fille de Henri-Alexandre-Emmanuel,
comte romain, et de Marie-Antoinette Achard de Bouvouloir.'
— Paris, 1° , juin.

d'Hatlevyn. — M. Stanislas, vice-consul de France, avec
M n' Marie-Antoinette -Pauline La Rocque. — Mayenne;
novembre.

Ilaryett de Bechevet. — M. Richard-Martynn, comte de B.,
fils de feu Martin-Constantin, et d'Anne-Marie-Caroline-José-
phine de Csuzy, avec M" , Lydie de Basilewitch, fille de
feu Jean, et de Marie Rimsky-Korsakoff. — Paris, 9. février.

Hay des Nélumiéres. — M. Paul-Joseph-Frédéric, fils de
Pierre-Hélie, et de Marguerite-Louise-Marie Hay des Nétu-
quières, avec M" , Yvonne-Marie-Pauline-Joséphine de Beau-
mont, fille du marquis Marie-Amblaid-Adrien, et de Margue-
rite-Marie-Joséphine de Conasnon. — Paris, 23 Mars.

de Henbricourt de Gnome. — M. le comte Eugène-
Adol-phe-Hubert, fils du comte François-Charles-Hubert-Ghislain,
lieutenant-colonel belge en retraité, et de Marie-Anne-Jo-
sèphe-Madeleine -Philippe de Montalembert, avec M n' Alix-
Marie4'rançoise de Paule Lefèvre d'Ormesson, fille d'Emma.
nuel-Marie-François de Paule, général de brigade, O. 	 et
de Marie-Marguerite-Laurence-Victorine de Montalembert. 

—Paris, 27 décembre.

d'Hennezel. — M. Albert-Maurice, fils de Maurice et de
Victorine-Adélaïde L'Ecossois, décédés, avec M" , Lina-Pros-
périne-Marcelle Duscher. — Stains, 24-31 juillet.
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z Hentsch. — M. Pierre-Edouard, banquier,- avec M ue Denis-
Caroline-Henriette de _Barrait de Muratel, fille de Sàint-Cyr-
Jean François, et de Suzanne-Marie Thuret. — Sorèze
(Tarn), 20 janvier.

d'Hérail de Brisis. — M. Antoine-Jérôme, fonctionnaire
colonial en retraite, fils de Charles-Félix-Honore, et de Emmy-
Elisa Laurens, décédés, avec . M n ' Victôrine-Louise-Marie
Colombier, fille d'un receveur buraliste. — Saint-Mandé, 4-
1l septembre. •

Heurlault de — M. Jean-Marie-Joseph Louis,
lieutenant au 7° chasseurs, fils du général et de M n'', née de
Maistre, avec M" Constance Roca dlluytez.a,: fille de M. et
dé M me, née d'André de Stain-Victor. — Perpignan, 23 sep-
tembre.

d'Huart. —M. Marie-Joseph-Eugène, lieutenant de vaisseau,
avec M ne Betsy Delamarre. — 12 Juillet.

Bulot de Collart. — M. Félix, attaché è la Compagnie
du chemin de fer du Nord, avec M ue Anne du Crest, fille
d'un colonel. — Mai.

M. Clément-Gustave-Henri, inspecteur des services ù la
Compagnie du Nord, avec M n ' Marie-Augustine Huvier. 

—Paris, 10 juillet

d'Humiéres. — M. Guy-Marie-Charles, comte d'H., lieute-
nant au 21' chasseurs, fils de feu Jules-Maurice-Eugène, et de
Gabrielle - Jeanne - Victoire Desaulses de Freycinet, . avec.
M ne Marie-Adèle-Germaine de Nervaux, fille de feu Jean-
Charles-Gustave, et de Régine-.leanne-Elisabeth Costantini.

Paris, 10 juin.

. Huon de Kermadec. — M. Hervé-Joseph-Marie, employé
• de banque, fils de Georges-François-Marie,'et de Gabrielle-
Marie-Jeanne de la Pare, avec M"' Marie A nbry de la Noé, fille
d'Albert, colonel du génie en retraite, O. *, et de Marie-Mar-
guerite-Thérèse de Gorsse du Genest. — Paris, 3 août.

= M. Olivier-Marie-Amédée, employé de banque, frère du
précédent, avec Mue Germaine Anbry de la Noé, soeur	 la
précédente.	 Paris, décembre.

Hurault de Vibrage. — M. Pierre-Marie-Edmond-Armand,
lieutenant au 8° hussards, fils de Raoul-Marie-Maxence, et
d'Anne-Marie-Maxence-Joséphine-Stéphanie de Damas d'An-
lezy, avec M ue -Anne-Louise-Marguerite-Marie Hurault de
Vibrage, fille de Ludovic-Marie-Michel, général de brigade,
C.*, et de Jeanne Louise-Marie-Thérèse Law de Lauriston,.
— Paris, 3 juin.

d'Isoard-Vauvenargues. — M., fils du marquis, et de la
marquise, née de Rongé, avec . M"' Marthe Moine. — Paris,
février.
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Jacguelot de Boisrouvray. — M. François-Dominique-
Marie-Alexandre, fils d'Adrien-Louis-Marie,. inspecteur des
forêts en retraite, conseiller général du Morbihan, et de Marie-
Alexandrine-Charlotte Chalut de Umm-, avec M u ° Margue-
rite-Marie-Louise-Bernadette Brunet de la Charie, fille .de
Maurice-Gabriel-Jacques, et de Marguerite - Marie-Victoire
Richard de Villers. — Paris, 1" septembre.

= M. Yves, fils du général, et de M u ", née .de Faure, avec
M"' Marie Creton de Linterrille, fille de M. et de M", née
L'Eleu, de la. Simone. — Amiens, 21 avril.

de Jaubert. — M. Paul-Jules, rédacteur 'à l'administration
du gaz, fils de Pauly-Antoine, et de Jeanne-Clémentine Ganté,
avec M"' Fétide Berthier. — Paris, décembre-janvier.

de Javel. — M. Pierre, fils de M. et de M", née de Casa-
major de Charitte, avec NI"' Edith de Constantin, fille de
Marc, et. de M", née Gabrielle de — Basas,
28 septembre.

de Joly. — M. Jacques-André-Louis-Marie-Bernard, veuf de
Marie-Camille Teissier, et fils de feu Jules-Louis-Jean-Bap-
tiste-René, et d'Elisabeth-Marie Tavernier, avec M ue Coraly-
Louise-Amélie Dumény. — Paris, 22-29 octobre.

de Joufiroy-Gonsans. — M. Georges, avec M ue Agnès Dru-
freene, fille d'un député au grand conseil de Genève, et de
M", née de Gallier. — Genève, 10 mai.

Julliot de la Jlorandière. — M. Edenard, sous commis-
saire des colonies, avec M"' Marie-Anne Pichelin. — Abbe-
ville, 10 août.

de Juvenet. — M. Henry, avec M ue Sidonie du Bourg. —
Chateaudouble (Drôme), octobre.

de Kerniabon. — M. Yves, capitaine au 1" zouaves,
avec M" 0 Denise Pehernad de Langautier

' 
fille d'un com-

mandant. — Villefranche-de-Lauraguais, août.

de Kernienguy. — M. Charles, lieutenant au 21' dragons,
fils de Gaston et de M", née 'de Saisy de Keranipuil, avec

Hervé du Penhoat, fille de Jean,. et de M", née de
_Parcevaux. — Janvier.

Kronn. — M. Si xte-Elie-Alphonse-Georges, 'représentant de
commerce, avec M ue Anne-Marie Jourdan de la Passardière,
a Bois-Colombes, fille de feu Gustave, et d'Anne-Sophie-Marie
Béchade. — Granville (Manche), 10 avril.

de la Barre de Nanteuil. M. Bernard, lieutenant au
104° d'infanterie, fils de Joseph, et de Charlotte de Graveron,
avec M"' Renée Savary de Beauregard, fille de Renée, et de
feue Marie-Françoise-Marguerite Chagrin de Brulleinail.
— Château d'Aché (Orne), 3 mai.
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de la .Borde-Noguez. — M. André, avec M" , de Tinan. —
Château de Haitze (Basses-Pyrénées).

de la Bourdonnaye. — M. Roger-Esprit-René-Marie, lieu-
tenant de chasseurs, fils de feu Pie-Claude-Esprit-Arthur, et
de Marie-Elisabeth-Rosalie de la Cropte de Chanterac, avec
M" , Gabrielle-Marie-Joseph-Simone Hurault de Vibraye, fille
de Joseph-Louis-Marie-Raoul, et d'Antoinette-Françoise-Mar-
guerite Lmtitia Belhomme de Franqueville de Caudecoste.
— Paris, 28 octobre.

de la Chapelle. — M. Maurice,- lieutenant d'infanterie co-
loniale, avec M ue Mathilde Ginestous, fille d'un officier du
génie. — Belley (Ain), juillet.

=. M. René, avec M ue Benoist, fille d'un colonel, maire de
Mcilières. — Château de Sautet, 26 octobre.

de la Choue de la Mettrie. — M. Henri, fils de Roger et de
M me , née Cuzol, avec M" e Andrée de Gasquet . James, fille de
M. et de M me , née 1Vatron-Pratt. — La Conninais-Dinan
(Côtes-du-Nord), 21 avril.

Lacoste. — M. Joseph-Paul-Thomas, avocat a Montréal (Ca-
nada), avec M" , Marie-Anita Duchastel de Montrouge, fille
de Hilaire-Alexandre-Léon, consul de France en retraite, et
d'Anita Snyder. — Paris, novembre.

de la Croix de Castries. — M. Charles-Marie-Georges, lieu-
tenant au 28' d'infanterie, fils du comte et de la comtesse,
née de Bryas, avec Mue Marie-I3ertrande-Jenny (le Salignac-
Fénélon, fille de l'ancien député, et de M me , née Viellard. —
Paris,13-20 juin.

de Lacroix de Lavalette. — M. Louis-Jean-Jacques, ingé-
nieur civil des mines, fils de Laurent, et de Françoise-Marie
Graterolle, décédés, avec M" , Pauline-Marie-Odile Welschin-

- ger, fille du membre de l'Institut. — Paris, 3 mai.

de la Croix de Ravignan. — M. Raymond, avec . M"' Clé-
mentine Le Loup de Sancy de Rolland, fille de M. et de Mme,
née Petit-Tvelin. — Paris, 21 octobre.

de Lacrompe (le la Boissière. — M. Raymond, lieutenant
au 28e d'infanterie, avec M ue Cécile Rogié, fille d'un indus-
triel. — Lille, 20 septembre.

Lafay (? de Jerphanion). — M. Joseph, (ils de Louis, et de
111 m°, née de Lyle-Taulane, avec Mp . Marthe (le Champ, fille
d'un ancien magistrat. — Lyon, mars.

de La Garde de Saignes. — M., fils d'Alexandre, et de M'',
née d'Humières, avec M ue Germaine de Missoly, fils de M.
et M me Léon.	 Château d'Auty (Ardèche), juillet.	 •

• . de la Goablaye de Nantois. — M. Joseph-Henri-Stanislas-
Arthur-Marie, administrateur de la Société des blessés mili-
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taires, fils d'Arthur-François-Marie; et de Marie de Nompère
de Champagny, décédés, avec M" Elisabeth- Rose-Henriette-
Delphine Fould, fille de Léon, et de Thérèse Ephrussi. 

—Paris, 29 juillet.

de la Huppe de Larturière. — M. Jean, fils de M. et de
M me , née de France, avec M" Suzanne Jourdain, de Thieul-

- loy, fille du comte romain, et de M", née de Bérenger. 
—Amiens, 17 février.

de la Grandière. — M. Jacques, fils de M. et de M", née
de Saint-Genys, avec M"' de Datitias, fille de M. et de
née Pourroy de l'Auberivière de Quinsonnas. — Saint-Ger-
main-du-Mont-d'Or, 11 novembre.

de la Lande de Vernon. — M. Fernand-Léon-Georges, sté-
nographe, fils de Fernand-René, et de Claudine-Léonie Our-
tholan, ave, Claire.-Marie-Eugénie Prieux. — Paris,
octobre.

de Larder. — M. Marie-François-Xavier, fils de Paulin-
Louis-Anatole, et de Jeanne-Marie-Victoire 'Chaudru de
Raynal, décédés, avec M" Jacqueline-Charlotte-Marie Le
Coigneux . de Belabre, veuve de Pierre-Louis-Marie Chaudru
de Raynal, et fille de Jacques-Gabriel-Auguste, marquis de
B., et de Marie-Charlotte-Gabrielle-Mélanie de Vincent de Pa-
nette. — Paris, juin.

Landrin. — M. Pierre, attaché au ministère de l'Intérieur,
avec M" Marie-Suzanne d'Arbousier-Montplaisir, fille de M.
et de M", née Bonnet.	 Paris, 13-20 juin.

Lannes de Montebello. — M. Stanislas, fils de Fernand et
de M", née de Mieulle, avec M" Marie Delaire de Camba-
cérès, fille du feu baron et de la baronne, néè, de Goyon de
Feltre. — Jouy-en-Josas, 5 octobre.

de Lapeyre de Bellaire.	 M. Henri, avec M uo Marguerite
Escolle. — Saintes, novembre.

de Lapeyrie. — M. Paul-Bernard, avec 111" Marie-Simone
•Balguie, veuve de M. Diego. — Paris, juillet.

de la Poète d'Ilarambure. — M., avec M u ° Marie-Made-
leine Le Gouz, de Saint-Seine, fille de Bénigne Victor-Raoul-
Marie, et de Louise-Marie-Pauline de Brosses. — Dijon
(Côte-d'Or), 19 janvier.

de la Porte des Vaux. — M. André-Marie-Joseph-Robert,
banquier, fils de Louis-Auguste-Théophile, et de Marie-Eve-
lina Belleville, avec M"' Annette-Fernande-Marguerite de
Vidal, fille de Louis-Ferdinand-Léopold, et de Virginie-
Annette-Charlotte Larcher. — Paris, 19 février.

de la Porte du Theil. — M. Joseph, avec M" Geneviève
Dlm ira. — 14 avril.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 323 - —

de Laminai. — M. Louis, ingénieur en chef des ponts .et
chaussées, *, avec M li° Marguerite de Couslin de 'Rama-
daud, fille du feu marquis. 	 Sazeirat (Creuse), 23 juin.

de la Roché. — M. Marie-Joseph-Camille, administrateur
des douanes de l'Indo-Chine, fils de Marie-Gustave, et de Marie-
Léontine Blondel-La Rougery, avec M" , Marcelle-Jeanne-
Marie Rivet, fille de M, et de M m°, née Rose-Aurélie de Per-
cin. — Paris, 1° , mars.

de LarOcque-Latour.— M..11enrY-Marie-Edmond-Raymond,.
fils de Raymond-Charles-Marie, et de Jeanne-Marie' de la
Roche-Saint-André, avec M u°. Marie-Agathe Simonne de
Ferré du Peroux, fille de Marie-Gabrielle-Etienne, et de
Marie-Elisabeth-Agathe de Surineau. — Paris, 24 avril.

Larsonneur. — M. Alfred, avec M n° Noémie Eudes d' Eu-
déifie, fille de Gabriel, et de M", née Le Levreur. — Rouen,
29 septembre.

de la Taille de Trétinville. 	 M. Robert, avec M ue Claire
Hoase.	 janvier.	 •	 •

de la Tour dit Pin-Verclause. — M. Georges-Antoine-
Louis-Marie, (ils de Gérard-Louis-Marie. et de Marie-Louise-
Mélanie de Chateaubriand, avec M ne Minette-J ustinien ne-
Louise-Marie Bretonneau-Clary, fille de 'Justinien-Charles-
Xavier, .avocat à la Cour d'appel, fe, et d'Antoinette-Laure-
Marie Hutteau d'Origny. -- Paris, 8 décembre.

de la Vaissière de Laveryne. — M. Philippe-Louis-René,
avocat à la Cour, fils de Ludovic, directeur honoraire au Mi-
nistère des colonies, O, *, et de Jeanne-Claire-Marie Lacroix-
Lacombe, avec M n ' Renee-Henriette Cosme de Lataude, fille
de Jean-Henri, avocat au Conseil d'Etat, et de Jeanne-Marie-
Nelly Petit-Dafrémoy. — Paris, 25 octobre.

de' Laverrie de Vivans. — M. Alain. fils de M. et de
M", née Houssante de la Priinaudière, avec M n ° Marie
Bignon; fille d'un commandant. — Castelmeyran (Tarn-et-
Garonne), octobre.

de Lavit. — M. Charles -Julien-Joseph-Ponadieu, avec
M u ° Joséphine-Marie-Pauline-Fernande Pourrière. — Paris,
21-28 février.	

•
Le Clerc. — M. Georges; ingénieur des arts et manufac-

turés, fils de Raymond, et de M u° Gueneau de Alussy, avec
M n° Marie Bosquet de Caumont, fille de Léon, et de
M ne Lavoignat. — Paris, février.	 •

•	 •

Le Gao de Lansalut.— M. Robert, avec M u ° Marie-Thérèse
de Grintaudet de Rochebouet. — Château de la Rochebouet, •
22 septembre.

Le Gall du Tertre. — M. René-Isdebald, fils de Gustave-
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Isdebald et de Marie-Henriette-Esther Bage, avec M u, Mar-
guerite-Eugénie-Marie de' Guise, fille d'Achille-Georges-Ed-
mond, et de Françoise-Eugénie Cellier. — Paris, février.

• Le Gallic de Kerisouet. •-=M. Louis, fils de M. et de
née Gorin de Ponsay, avec M u' Marie-Thérèse Bersart

de la Villemarqué; fille de M. et de née de Grosourdy
de Saint-Pierre. — Nantes; 23 novembre.

Le Gouvello du Lintat. — M. Guy, avec M" , Eulalie de
Villers de Fourneau. — Anvers, septembre.

Le Guelinel de Liguerolles. — M. Henri-Roger, fils de
Pierre-Jean, et de Jeanne-Marie-Juliette Ege, décédés, avec

M u, Christine Miircb.. — La Rochelle. mai.

Lejéas. — M. le comte Martin-Antoine-Ernest-Olivier, lieu-
tenant au 8° chasseurs à cheval, fils de feu comte Ho.unes-
Martin-René, et de Hélène-Marie-Massias Jurien de la'Gra-
vière, avec M" , Magdeleine-Louise-Marie Geoffroy. — Paris,

28 juin.

Le Joindre. — M. Charles, lieutenant d'artillerie, avec
M u, Cécile de Ravinel, fille de Maurice, ancien préfet, et
de M,, , née Genin. — Lunéville, mars.

Le Maignant de Kerangut.— M. Louis-Marie-Joseph, employé
de commerce, fils de Prosper, et dé Mariette Sogno, avec

M", Renée-Louise Guicciardi. — Paris, 22-29 janvier.

Le Marois. — M. Henri, enseigne de vaisseau, fils de M.
et de née Le Royer de la Tournerie, avec M u, Paule de
Rodellec dn Porzic, fille de M. et de Mm ,, née de Ferré dit
Peroux. — Ploumaguer, Il août.

Le Monnier. — M. Gabriel-Hippolyte, rédacteur principal
au ministère de la marine, avec. M n ' Marie-Anne-Mathilde
Simon de la Mortière, fille de Charles-François-Henri,et de
Clémentine :Amélie Boby de la Chapelle. — Versailles,

juillet.

Le Normand de Brelleville. — M. Alexandre-André-Pierre-
Paul-Eugène-Robert, avocat, fils de Paul-Louis-Maurice-Pierre,
et d'Isabelle-Joséphine-Adrienne Nicolas, avec M n ' Léonie-

. Azélie-Marie-Louise Plan de Sieyès, fille d'Edouard-Jean,
marquis de S., et de feue Marie-Henriette-Léonie de Lauren-
cel. — Château de la Gardette (Drôme), 2.aoÛt.

Le Normand de Kergré. — M.' Alexandre-Toussaint-Lait-
. rent. avocat, fils de feu Alexandre-Joseph-Lticien, et de Léonie-

Aménaïde-Henriette Ba yon, avec Mu, Mary-Anne Le Boual',
véuvè de Joseph-Emmanuel-Marie-EugèneDélécluse.— Brest,
t-7 août.

Leret d'Aubigny. — M. Albert-Alain-Pierre, ancien député,
conseiller général de la Sarthe, fils d'Octave, et de Marie-An-

.
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toinette Thérèse Desmaroux de Gaulmin, avec M n, Louise-
Marie-Camille-Françoise de Briche, fille de Henri-Louis-André,
ancien inspecteur des finances, et de Marie-Camille Thérèse
Godelle. — Paris, 26 mai.

Le Roux de Bretagne: — M. Charles-Auguste-Joseph, ins-
pecteur des finances, fils de feu Charles-Ignace-Joseph, et de
Marie-Radegonde-Gabrielle Ranfray de la Bajonniere, avec
M" , Marie-Louise-Sophie-Pauline Bonvallet, fille de M. et de
M me , née de Mas-Latrie. — Paris, 2 février.

de — M. Henry, avec M" , Madeleine Touan de
Kervenoal, fille du conseiller général du Morbihan, et de M",
née Lamandour. — 28 avril.

de Leséleuc de Kerouara. — M. Charles, fils de feu Yves et de
née-Despeisses de Laplane, avec M n ° Clémence Barbier

de l'réville, fille de M., et de M", née de Rousiers. — Pres-
signac (Charente), 19 octobre.

Lesot -de la Panneterie, dit Lacressonniere. — M. Charles-
Louis-Georges, artiste dramatique, fils d'Adrien-Philippe, ar-
tiste peintre, et de Claire-Georgette-Jeanne Lare y, avec
M n ' Jacqueline-Marie-Jeanne Moreau. — Bois-Le-Roy, 27 fé-
vrier.

de Lespinay. — M. Albert, fils de M. et de 111", née de
Saint-Exupery, avec M n ' Marie Sourdeau de Beauregard,
fille de Jean, et de M", née Couet de 111ontarand. — Vitry-
aux-Loges (Loire), 10 juin.

de Lesseps. — M. Edmond-Jules, fils de feu Aimé-Victor, et
de Delphine-Calliope S ina dino, avec M n, Amélie-Léontine-
Jacqueline-Louise Lacaze, fille -de Jacques, et de Gabrielle
Guillier de Souancé. — Paris, 4 septembre.

'de l'Estoile. -- M. Yves, fils de feu Jacques-Marcelin, et de
M",,née de la Tuollais, avec M n ' Marie Chabot de Peche-
brun, fille de M. et de M", née Autneau de la Touche. — La
Roche-sur-Yon, 28 janvier.

Le Tourneur. — M. Léon, avec M" , Elisabeth de Quatre-
barbes. — Mayenne, juillet.:

Le Vasseur de Fernehem. — M. Etienne-François-Joseph-
Léon, avocat à la cour d'appel, fils de François-Joseph-Augus-
tin-Placide, et de Marie-Julie de Bournonville, décédés, avec
M"' Marguerite-Marie-Claudine Laurent. — Givry (Saône-et-
Loire), novembre.

Le Vavasseur-Baudry: — M. Louis, lieutenant au 10' d 'ar-
tillerie, avec M n ° Madeleine Le Touzé de Longuenutre, fille de
Pierre-Paul, général de brigade, C. *, et de Marie-Aline-
Louise de Ferron. — Rennes, 30 juin.

Lhote de Selaney. — M. André, capitaine au 103,.de ligne,
avec M" , Laure Baugillot, fille du général. — Saint-Georges- •
delleneins (Rhône), octobre.
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de Lipowshi. — M. Ernest-Louis, fils de feu Joseph-Antoine-
Ernest, et de Marianne Tastwood, et arrière-petit-fils d'un
chevalier (et non baron) de l'empire, avec M u, Hélène-Léonie
Marie Carbillet. — Paris, 27 février.

de Longuemare.— M. Pierre-Joseph-René, fils du conseiller
général du Calvados, avec M il ' Marie-Léontine-Berthe-Yvonne
Guyon de Guercheville, fille de Gabriel, et de M.° Cavelier
de Montgeon. — Mai.

de Lorde. — M. Henri-François-Gustave-Pascual-André,
hommes de lettres, fils de Jules-Romain, et de Jeanne-Geor-
gette-Marie Barbot, avec M o, Charlotte Fassarti. — Mon-
treui1,19-26 février.

de Loynes d'Etrées. — M. Jean-Marie-Louis-Joseph, enseigne
de vaisseau, avec M" , Anue-Marie-Anthime Ménard, fille du
député. —. Paris, 17 mai.

Lunel de la — M. Louis, officier de haras, avec
M ne Marie-Thérèse Dupont-Aubereille. — Château des Dio-
rières (Loir-et-Cher), 8 février.

Lyautey. — M. Louis-Hubert-Gonzalve, général de division,
G. O. *, fils de Léon-Just-Emile, et de Laurence-Charlotte
Grimait de Villeniotte, décédés, avec M n' Inès-Marie de
Bourgoing, fille de leu baron Philippe,' et d'Anne-Marie-
Léonie Do ll fus, et veuve de Joseph-Antoine Fortoul. — Paris,

14 octobre.

de Maigret. — M. Ghislain, avec M n ' Louise Mots. — An-
vers, 23 novembre.

de Maillé de Latour-Landry.— M. Henry, fils de François,
et de M .,, née de Trimont, avec M n, Anne Chaillou de Fou-
gerolles, fille du conseiller général de Maine-et-Loire. —
Tancoigne (Maine-et-Loire), 26 juillet.

Majance de Camiran. — M. Joseph, fils du vicomte Etienne.-
Emile-Ernest, et de la vicomtesse, née Alix Burot de Carcouet,
avec M 11, Marie-Antoinette de Vernou-Bonneuil, fille du
marquis et de la marquise, née Rebillot. — Paris, 18janvier.

Nalcor. — M. Roger, lieutenant au 12 , dragons, avec
Antoinette de Richeteau de la Coudre. — Angers, 14 dé-

cembre.

de Malet. — M. Louis, lieutenant au 57 , d'infanterie, fils
d'Elie, et de M ., , née Faubournet de Moutferrand, avec
M il ' Ida Lian, fille d'un capitaine en retraite. — Périgueux,
28 septembre.

de Malg laive. — M. Luc, fils de Maurice, et de Am., née
Olivier, avec M n ' Marguerite Le Breton de Vannoise, fille
de M. et de M me , née Boucher de la 'tapette. — Château de
Saint-Mars-la-Brière (Sarthe), novembre.
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> de Malherbe. •—• M. Raoul-Marie-Joseph-François, fils de
Louis-Joseph, et d'Anne - Marie . Pauline Lhommedieu da
Tranchand de Lignerolles, décédés, avec 111"' Catherine
Kleinmann. — Paris, 3 février.

de Marcelle,* dé Gaujac. — M. Gabriel, lieutenant au
100 dragons, tille du colonel, et de M", née de Parades, avec
M ue Marguerite Bosseront d'Anglade, fille de René et de
M", née Fougues-Duparc. — Andin') (Lot-et-Garonne), dé-
cembre.

de Marguerye. — M. Dominique (frère d'un capitaine de
frégate), avec M°' Edith Perrin de Boussac. — Rochefort,
janvier.

Marin des Bouillons. — M. Noël-Léon-Jean-Baptiste-
Marie, fils de Joseph-Marie-Xavier, et de Marie-Antoinette-
Isabelle Lemire, et veuf de Romaine-Olympe-Emerancienne-
A ntoi nette-Ma rie de Prendieres, avec M "° Anne-Louise-Marie -
Philiberte de Moreal, fille d'Ursnle-Atiguste-Henri-René, et
d'Anne-Mélanie Feron-Duverger. — Paris, 4-11 juin. •

Marotte. — M. Georges-Louis-Joseph, médecin-major des
troupes coloniales, avec M 11 ° Marie-Louise-Yvonne d'Aine-
Toustain de la llicherie, fille de feu Louis-Marie-Emile, et

.de Marie-Louise-Aline Vauchelel. — Paris, 17-24 septémbre.•

Marrier — M. Noël, avec M n, Hélène Marrier
de La Gatinerie, fille du conseiller général du Morbihan, et-
de M", née Mansilla, — Plandren (Morbihan), l er mai.

Martin de Boudard-Blasselle. — M. Alexandre-Lucien-
Marie; avocat à la Cour d'appel d'Alger, fils de Marie-Louis, et
de Lucie-Philomèle .Catherine Sescin, décédés, et fils adoptif
de Georges-Adolphe Blasselle, avec M" e Marguerite-Marie-
Emilie Dousdebès, fille d'un colonel (lu génie. — Paris, août.

, Martin, de Freinant. — M. René, fils de M. et de M'', née
Malpeyre, avec M u, Henriette des Salles. — 'Courbevoie,
10 août.

Martinde, Viciés. — M. Robert, fils de. M. et M" Paul,
avec M" , Hélène Boarau de la Source. — Eymet (Dor-
dogne), 19 octobre.

Masson-Bachasson de Jlontalivet. — M. Camille-Antoine-
Jean, fils de Georges-Antoine-Camille, et de Marguerite Da-

avec M ue Marie-Henriette-Virginie de Lattre, fille de
Henri-Charles-Marie-Gilbert, *, et d'Alexandrine-Juliette
lobez. — Saint-Michel (Nièvre), juin.

Mathivet.— M. Paul, préfet, avec M" 0 Suzanne de la Ville
de Mirmont. fille du professeur à la faculté des lettres de Bor-
deaux. — Bordeaux, octobre.

Mathieu de Vienne. -- M. A lexandre-Marie-Henri,.lieute-
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liant au 38e dragons, fils de Jean-Baptiste-Antoine-Maurice,
et.de Marie-Hélène Le Joindre, avec M"' Louise-Aune-Marie-
Françoise de Cholet, fille de Joachim, et de Marie-Claude de
Mieulle, décédés. — Paris, 8 septembre.

Maulbon d'Arbauntont. — M. Albert, enseigne de vaisseau,
fils deJules, et de M me , née de Dronas, avec M ne Anne-Marie
d'Avout, fille de M., ancien magistrat, et de M me , née Le
Brou de Vevela. — Dijon, 23 novembre.

Macrin de Drignac. — M. Henri-Maurice, avec M u° Jac-
qtieline d'Auriol-Maisons. — Toulouse, 29 juin.

Meinadier. — M. Robert; avec M ue Laurence de Rousselot
de Murville.	 Fleury (Doubs), novembre.

— M. .Joseph. avocat à la Cour d'appel de Rennes,
avec A1 14 Françoise de Laborde-Noguez, fille de Gaston, et de
M me , née Larrieu. — Ustaritz (Basses-Pyrénées), 21 sep-
tembre.	

•
• Mercier. — M. René-Marie, fonctionnaire colonial, avec

M ue Caroline-Béatrix-Bernadette-JeSéphi ne- Hen riette-Eugénie-
Louise-Madeleine-Marie de Roquefeuit, fille de Melchior,
Charles-Marie-Auguste, et (le Marie-Dolorès-Emilie !tampon,
décédés.	 Paris, 12-19 février.	 •

Meyenrock. — M. Edouard-Charles, avec M ue Henriette-
Marie de Junquieres, fille de Charles-Gaston, et d'Eugéuie-
Camille Massue. — Paris, 22-29 mai. .• 	 .

dem-eau. —M. Henri, inspecteur général û la Compagnie
du chemin de fer du Nord, avec M ne Françoise Boubée. 

—Paris, juillet.

de — M. Fernand-Armand-Justin, architecte.
fils d'Etienne-Justin, et d'Elise-Annette-Charlotte Frachel,
avec M" , Louise Lucot. — Paris,.9-16 octobre.

[Copp .in] de Miribel. — M. Marie-François-Gabriel; lieute-
nant de cavalerie breveté, fils de feu Marie-François-Joseph,
général de division, et d'Henriette-Louise de Grouchy; avec
M ne Marie-Madeleine-Amélie-Jeanne-Charlotte de Préauhr,
fille de Gilbert. Marie-Aune, née de P., etde Marie-Madeleine-
Constance-Amélie Barbie du Bocage. — Paris, 2G octobre.

de Monchy. —M. Hippolyte, fils de M. et M m., Charles, avec
Léonie Londe, fille- d'un capitaine. — Loiré (Maine-et-

Loi re), mai.

Monnerie de Cabrens. — M..., fils de M. er de Mme,
née de 'la Roncière de Castillon, avec M ile Marie-Joséphine
de Tricornot, fille d'Adrien, conseiller général, et de Mme,
née de Pons de Rennepont. — Saulles (liante-Marne), no-
vembre.•

. de Montai. — M. Léopold7Marie-Auguste-PierreJieutenant
au 2, hussards, fils d'Etienne-Albert, et de Marie-Valentine de
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Luppé, avec M" . Sabine-Marie-Josèphe-Anaclet Della-Faille
de Leverg hein, fille de Jean-Léopold-Marie-Joseph, et d'Edmée-
Marie-Sabine Martineau-Deschenez. — Paris, 22 mars.

de Montalembert de Cers. — M., lieutenant au 154° d'in-
fanterie, avec M" . Marthe Thiébaut. — Chaumont, Il août.

de Moncuit de Boiscuillé. — M. Hubert, avec M I4 Jeanne
Maistre die Chambon, tille d'un avocat. — Paris, avril.

de Montesquiou Fezensac: — M. Lionel-Louis-Marie-Ana-
tole, fils de Bernard-Frédéric-Marie-Anatole, et de Jeanne-
Marie-Valentine de Beaune, avec M"' Miriam-Walley Miller,
veuve de Robert-Treat-Paine Fiske. — New-York, 11 mai.

de Montesson. — M. Jean .Marie-Joseph-Auguste, fils de
Marie-Joseph-René, et de Joséphine-Sophie . Claire Prost, avec
M" . Josèphe-Jeanne-Françoise-Marie de Vassal, fille de feu
Marie-François-Gérard, et de Marguerite-Louise-Jeanne de
Truchis de Lays. — Paris, 9 juin.

de Montgolfier. -- M. Antoine, industriel, fils de feu Emile-
Louis, et d'Antoinette-Elisa-Angèle Boyer, avec M ue Thérèse-
Marie-Charlotte-Louise Pajot. — Paris, 10 novembre.

de Montrichard.— M. Ca mille-Gabriel-Loilis-111 arie-Richard,
fils de feu Ignace-Louis-Pierre-Paul, et de Marie-Noémie-Ca-
mille-Ferdinande-Marguerite de la Illotte-Ango de Flers, avec
M" . Catherine-Alberte-Marie-Fidèle Picot de Moras d'Aligny,
fille de feu Henri . Anatole-Fidèle, et de Blanche-Anne-José-
phine Menans. — Paris, 9 juin.

de Morant. — M. Maurice-Amédée-Ernest, représentant de
commerce, fils d'Ernest-Désiré, chef comptable ,et de Louise-
Esther-Marie-Marguerite Brunet, avec M"' Suzanne-Léon-
tine Sylvestre. — Paris, novembre.

Moreau de Bellaing. — M. Léon, fils de Léon, et de M..,
avec Mue Palmers. — Steevort, 9 septembre.

M. Jean, avec M" . Louise Chabiel de Morière. — Cha-
tellerault,.27 avril.

Moreau de Lizoreux. — M. Victor, ingénieur civil, avec
M", Marguerite de Meckenheim d'Artaize, fille de Fernand,
et de Ma ', née Gasselin de Bompart. — Orléans, 16 juillet.

de Morell d'Aubigny d'Assy. — M. Jean, fils du marquis
Achille, et de Guillemette- Marie Achard de Bonvoutoir,
avec M I ' . Léontine Morin de Bonneville, fille de Charles-
Gaston-Guillaume, marquis de B., et de Léontine de Bieder-
mann. — Château de Banneville (Calvados), 12 octobre.

de Morin. — M. Eycard-Xavier-André-Pierre, fils de Pierre-
Eycard, et de Victorine-Augustine de Morin, avec Mu. Chris-
tine-Gabrielle Touzé, veuve de Marie-Joseph-François-Xavier
de Planet. — Paris, 21 août.
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de Nayville. — M. Louis-François-Jules-Amédée, fils d'Al-
fred-Auguste, et de Louise-Marie Alariel, avec M n° Joséphine-
Eugénie-Suzanne' Doens de Lambert, tille de Louis-Joseph-
Georges, et d'Eugénie-Louise-Joséphine . Asselin. — Paris,
novembre.

Niel. — M. François-Gustave, lieutenant au 14° dragons, fils
de Léopold-Gustave, comte romain, général de brigade, O. el,
et de Marie-Marthe-Eugénie Clary, avec M"' Marie-Jeanne-
Léon tine de Bryas, fille de Jacques-Jean-Baptiste-Marie, et
d'Autonine-Marie-Josephelda de Gramont. — Paris, 28 janvier.

[Delherm] de Novital. — M. Albert, fils de Paul, et de M"*
Sechehaye, avec M ue Jeanne Boula de Mareuil. — Château
de Bouillancourt (Somme), 30 juin.

de Noble — M. Bernard, fils de M. et de M m', née Grenet
de Florimond, avec M u' Agnès de Gouvion-Saint-Cyr, fille
du marquis. — Coulonges, 14 juin. 	 •

O'Connor. — M. Jean-Patrice, fils de Jeanne-Patrice, et de
Marguerite-Thérèse Kerney, avec M"' Marie-Antoinette-Eu-
génie-Thérèse de Bernard de Saint-Jean de Lentilhac, fille
de Henri-Louis-Alphonse et d'Hélène-Marie-Ernestine Oppen-
heint. — Paris, 18 novembre.

O'Kelly. — M. Henry-Marie-Denis-Joseph, employé à l'ad-
ministration des douanes chinoises, fille de Marie-Louis-Eugène-
Rose-Denis-Maleck-Adhal, officier en retraite, et de Marie-Thé-
rèse-Joséphine du Verdier de la Sorinière, avec M il° Mar-
guerite-Emma-Eulalie-Marie de Grouchy, fille de Georges et
de Marie-Eugénie Lambrecht ‘ — Paris, 17 juin.

011ivier (011ier). — M. Marius, avec M ne Marie-Alice de la
Crompe de la Boissière, fille de Pierre-Charles-Jules, et de
Marie Eustoquée du Cheyron du — Le Bauchut,
mai.

d'Ornano. —M. Philippe-Antoine, fille du feu comte Alphonse-
Antoine-René-Napoléon, et'de Marie Colonna d'Istria, avec
M u° Marie-Emilie-Charlotte-Claire Gaillard, fille de M., et de

Lepic. — Paris, 4 juillet.

Paix. — M. Paul-Marie, ingénieur des arts et manufac-
tures, avec M ue Laure-Marie-Elisabeth de Boisset-Glassac,
fille d'Alfred-Charles-Henri-Florent, ingénieur civil des mines,
et de Jeanne de la Chaise- — Paris, 17-24 septembre.

Pantin, de Landemont. — M. Hardy, fils du comte, ancien
maire d'Aucenis, et de la comtesse, née Costa de Beauregard,
avec Anne Hay des Nélumières, fille d'Elie, et de
M a, , née Bay des Nétuniières. — Rennes, 23 septembre.

Parent. —M. Jacques-Auguste, ingénieur, avec M" e Jeanne-
Marie-Louise•Athéné de Bernard de Calonne, fille de feu Al-
phonse-Adolphe, et d'Aglaé Louchet. — Paris, juillet.
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de Parra!. — M. Christian, fils de M. et de Mm', née Fil-
hastre, avec M" , Françoise de Cambourg, fille de M. et de
M", née dm Boispéan. — Saint-Jean-de-Béré, 25 juin.

de Pascal. — M. joseph-Harduin, avec M"' Anne-Henriette
Urvoit de Saint-Mirel. — Dinan, 20 avril.

Pasguier de Franclieu. — M. Henri, fils du baron, .avec
M!" Germaine Prudhomme. — Avril.

Pelle de (literai. — M. Henri, avec M'" Odette de la Bigue
de Villeneuve, fille du docteur Paul, et de M m', née de Gasté
de la Palu, — Rennes, avril.

Perez. — M. Amédée-Dominique-Gonzalve-Marie, lieute-
nant au 6, chasseurs (l'Afrique, fils du général, et de M me , née
de Cornulier-Lucinière, avec M" , Madeleine-Marie-Claude-
Roberte-Odette de Jouffroy-Gonsans. — Paris, 7 février.

Perrot de Chazelle. — M. Henri-CésarUrich, ancien offi-
cier de cavalerie, *, veuf de Louise Barclay, et fils d'Albéric-
Hubert, et de Constance-Frédérique te Baraute, avec
M"' Jeanne-Eliza Bailly-Blanchard. — Paris, 12 octobre.

Perruchot de la Bussière. — M. Louis, ingénieùr, avec
M" , Laure Pelons. — Juillet.	 , •	 •

Petiot de Laluisant. — M. Adolphe-Henri-Alexandre, em-
ployé de commerce, veuf de Clara-Augusta Arrault, et fils
d'Henri-Louis, et d'Endolie-Emilie Guérin, décédés, avec
M L" Honorine Bereau, mécanicienne, veuve de Ferdinand
Ponthieu. — Pau, 27 février.

Petit de Gastine.. — M. Gaston-Jules-Emile, lieutenant an
1 ,, cuirassiers, fils de feu René-Charles-Félix, et de Berihe-
Marie-Louise Pascalis, avec M"'Mercédès-Marie-Renée-Félicie
Paponot. — Paris; 25-31 juillet.

Petit de Leudeville. — M. Théophile, fils d'Alexandre,*et
de M", née de Lescalopier, avec M"' Gabrielle Chevreul, fille
d'Eugène, et de M", née Le Compasseur de Cottrtivron. 

—Dijon, 21 avril.

Petitjean. — M. Joseph-Emile; ingénieur de I" tuasse du
génie maritime, avec M.'" Paule-Marie-Elisabeth de Pourcet
de &thune, tille de Sigismond-Henri-René-Marie, capitaine de
cavalerie en retraite, *, et de Sophie-Pauline-Blanche Koz-
lowski. — La Rose, près Marseille, 16-23 août.

Peyralade. — M.. Louis, avec M I " Marie-Amélie Fondi de
Niort, fille du conseiller général de l'Aude. — Niort (Aude),
26 mai.

Picole! d'Ilermillon. —M. François, lieutenant an 140' d'in-
fanterie, avec Gabrielle Pelet de Lautrec. — Le Sault-au-
Chevreuil, 12 janvier..
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de Pillot-Chenecey de Coligny-Chatillon. — M. Gaspard;
lieutenant d'artillerie, fils de M. et de i11 ,°, née Quarré d'AT
ligny, avec AI" , Marie-Thérèse Guyot de Saint-Michel, fille de
M. et de MU, née de Villeneuve Esclapon. — Dijon, 29 juil-
let.

Pissonnet de Bellefond. — M. Gaston-Charles-Alfred, fils de
Edouard-Charles, et de Louise-Marie Brogognon; décédés,
avec M", Marie-Elisabeth Schtvoà. — Paris, 10 juillet.

Planteau de Maroussent. — M. Robert, avec M" , Marie
Gebhart. — Paris; 4-1 t juillet.

de Plas. — M. Raymond, avec M 11 ' Marguerite Chauvel (le
la Huproye.— Juillet.

Pocard du Cosquer de Kerniller. — M. Joseph, avocat à la.
Cour d'appel de Rennes, avec M" , Magdelei ne-Marte Geichard.

Beancouzé, juillet.

Poirier • (de Wolodkowicz) — M. Raymond, avec M" , Ger-
maine Chardon de Beauvais-Cheneinoireau. — Le Buisson
Dordogne), juillet.

de Pontet:ès de Sabrait. — M. A mic-René Louis-Marie-
Elzéard, maire de Meuil, fils du feu comte Marie-Zozime-Ed-
mond, et de Cécile-Charlotte de la Tullaye de Magnanne,
avec Al" , Marie-Joseph-Marguerite de !,annote-Baracé, fille de
François-Félix-Augustin, et de Jeanne-Marie d'Andigné. —.
Paris, 27 novembre. 	 -

de Ponton d'Amécourt. — M., avec M u, Marie de Radellee
du Pornic. — Ancenis; juillet.

Portalis. M. Daniel-Albert-Charles-Edouard, employé
aux messageries maritimes, fils d'Edouard-Frédéric-Joseph, et
d'Alix-Caroline de Bounechose, avec M" , Marie-Hélène de la
Rochebrochard, fille d'Hubert-Xavier, *. et de Marie-Louise-
Elisabeth de Sachy de Fourdrinoy. — Vendôme, 22-25 avril.

= M. Auguste-Casimir-Frédéric-Valdemar, capitaine au
3, dragons, fils du feu comte Guillaume-Charles-Etienne, et de
Jeanne-Marie-Louise-Clémentine Mounier, avec , M" Marie-
Antoinette de Clos, filled'Ambroise, et de M 1k de Dompierre
d'Hornoy. — Chàteau d'Hornoy (Somme),26 janvier.

Potiron de Boisfleury. — M. Robert-Louis-Henry-Jean,
ancien officier, fils de feu César-Joseph-Pierre-Marie, et d'Heu-
riette-Emilie Levesque .de Payberneau, avec M u' Blanche-
Marie-Ernestine-Léonide de Lantolère, fille de feu Ludovic -
Etienne, et d'Antonie-Gabrielle-Rosalie Thierry de Saint-
Amand d'Hast. — Paris, 3l abr1t.

de Poulpiguet de Brescancel. — M. Yves, avec M"' Louise
de Bernard de Courville. — . Fougères, juillet.

de Poulpigliét du Halgonet. — M. Alain-Alexis7Marie, fils
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de Frédéric-Marie-Louis, et de Marie-Alexandrine-Jeanne-
Andrée de Bout ray, avec M n ° Yolande-Marie-Joséphine-Ma-
deleine de Charette de la Contrie, fille de Maurice-Charles-
Alain, et de feue Marie-Eulalie-Françoise-Madeleine de Bour•
bon. — Château d'Aubigny (Allier), décembre.

M. Bernard, frère du précédent, avec M" e Antoinette de
Poulpiqu.et du Halgouet, fille de M. et de M e'', née de la
Tousche-Limousiaiere. — Ch. de Juzet (Loire-Inf.), I; août.

Pourroy de l'Auberivière de Quinsonas. — M. Artus,
Charles-Eugène-Marie, marquis de Q., fils du feu marquis
Marie-Maurice Charles, et de Charlotte-Marie-Sophie-Victoire
Oudinot de Reggio, avec Ai ne Geneviève-Hélène-Marie de
Corbel-Corbeau de Vaulserre, fils du marquis Marie-Maurice-
Anatole-Aimé, ancien officier de cavalerie, *, et d'Isabelle-
Marie de Montan.. — Paris, 2G avril.

de Pourtalès-Gorgier. — M. le comte Arthur, ministre
plénipotentiaire de France en retraite, *, veuf de Jenny
Und Flolladay, et de Marie-Adèle Beauvoir-Boozier, et
fils majeur du comte Henri et d'Anne-Marie d'Escherny, avec
M ue Emma-Caroline-Gabrielle Stockholm (Suède),
mai.

de Pradel de Lamaze. — M. Marie-Joseph-Louis-Edotiard,
lieutenant (l'infanterie breveté, fils d'Henry-Jean-Baptiste-
Marie-François, et de Marie-Augustine-Valentine du Carreau,
avec Ni ne Julie-Marie-Madeleine Bicot. — Lyon, décembre.

Préceraud de la Boutresse. — M. Fernand, fils du con-
seiller général de la Seine-Inférieure,.et de M", née d'Es-
cherny, avec NP , ' Louise-Clotilde du, Flamel de Fougerons,
fille de Sosthène -Marie-Pierre, et de M me , née de la Taille,
décédés. — Orléa us, 20 avril.

de Quemper (le lanascol. — M. Charles-Marie-Corentin,
fils de Georges-Ma rie-Frédéric, et de Corentine-Alarie Le
Menuet, avec M ne Alcyone-Micheline Michelet, fille d'un
journaliste. — Paris , 22 mars.

M. Gabriel-Marie-Eudes-Joseph-Thomas, externe des
hô pitaux, fils de Frédéric-Charles-Marie, et de Marie-Tho-
ma se-Jeanne (le Carné, avec M" , Pauline-Elia-Louise Gines-
Io n. — Château de Beaudesert (Tarn-et-Garonne), juin.

Quenault de la Grovdiere. — M. Bernard-Marie-Emma-
nuel, maire de Soultes (Manche), fils de feu Gabriel-Arsène, et
de Rose-Octavie le Filleul de Longthult, avec M" .' Marie-
Anne-Marthe Cochin, fille de Denys-Marie-Pi erre-A ugustin,
député de la Seine, et de Hélène Péan de Sain 

—Paris, 14 octobre.

Quinquet de ItIonjour. — M: Paul-Marie, avocat, avec
M" , Marie-Edmée-Agathe Le Blond, fille d'un notaire..—
Dijon, 18 février.
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Rabiesson. — M. Jean, baron, avec M n ' Solange Corvisart,
fille du baron, colonel du 20' dragons. — Limoges, 16 no-
vembre.

Radcliffe. — M. Claude, ancien attaché d'ambassade d'Aw-
gleterre, avec M"" Edith de Saint-Geniès, fille du baron ét
de la baronne, née de Beaucorps. — Saint-Thomas-Deal (An-
gleterre), novembre.

Randon de Grolier. — M. Alfred-Gaston, employé, fils
d'Eugène, inspecteur d'assurances, et de Marie Siegmund,
avec M" , Barbe Testoff, artiste-peintre. — Paris, 5-12 no-
vembre.

de. Redon. — M. Henri-Edouard-Philoctète, inspecteur de
banque, époux divorcé de Valérie-Julie-Nathalie Baissade, et
fils de- Jean-Panl, et d'Elisa-Mathilde Wolff,. décédés, avec
A.1"* Jeanne-Marie-Antoinette Saint-Amans, épouse divorcée
de Jean-Joseph-Louis-Amédée Courbery. — Paris, juillet.

M. Pierre, fils de M. et de M me , née de Grainant de
Villemontes, avec M u° Madeleine du Lac, fille de M. et de
M", née Llobet. — Tarbes, août.

Regnault de Lannoy de Bissy. — -M., lieutenant au
(l'infanterie, avec M u ' Edmée Roux de la Plaque. —

Cinqin (Savoie), mai.

Regnault de Prémesnil. —M. Jean, lieutenant an'31" d'ar,
tillerie, avec M"' Yvonne Dalprat. — Loynt (Morbihan),
23 août.

de Picard. — M. Jean, lieutenant au 10' dragons, fils
d'Emmanuel, et de M", née Chapel d'Espinassoux, avec
M n ° Charlotte de Bazelaire, fille de Louis, directeur de la So-
ciété générale à Toulouse, et de /4", née Vidal de Lauzun. —
Lapeyrouse (Haute-Garonne), 12 octobre.

de Ricouart d'Hérouville. — M. Maurice-Antoine, rédac-
teiir au ministère des travaux publics, fils d'Adolphe-Georges,
et de Marie-Léontine Coutbaut, avec - M"' Jeanne-Marceline-
Agathe-Marie Hubert de la Massue, fille de Louis-Charles,
chef de bureau honoraire de la marine, fe, et de Marie-
Agathe-Marguerite-Elisabeth Ferrand.„— Paris, mai.	 .

Riondel. — M llenry, avec M" , Yvonne Brochard de la
Rov..,ebrochard. — Poitiers, 12 juillet.

dé Riquet de Caraman. —M. Ernest-Félix-Anne-Antoine,
capitaine au 33' d'artillerie, fils de Maurice-Georges-Ernest,
et de Ma rie-Adèle- H enriette Arrighi de Casanova de Padoue,
avec M"° Hélène-Marie•Mathilde-Jane-Emilie de Ganay, fille
de Jacques- André, et de Jane-Albertine-Marie Le Marais.
— Paris, 3 Mai.

de Rieerieulx de Varax. — M. Bernard, lieutenant au
38' d'infanterie, avec M n' Agnès de Limoges-Dareste de
Chavannes. — Pomeys (Rhône), , 1" juin.
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Rodrigue — M. Henri, capitaine, avec M n, Marie-Anne
Brunet de la Renoudière. — Verdun, octobre.

de Roffignac. — M. Robert, avec M H,	 Trasquê. —
Etretat, 8 juillet.

= M. Renaud, avec M ue Chassery. — Périgueux, 27 sep-
tembre,	 •

Rogues de Fursac. — M. Marie - Henri -Joseph - Pierre-
Etienne, médecin en chef de la maison de sauté de la Ville-
Evrard, fils de Jean-Baptiste-Emile, et de Jeanne La Bouli-
nière, avec M" , Julie-Joséphine-Valentine Ducasté. — Paris,
9-16 octobre.

de Romand. — M. Etienne-Balthazard-Marie-Pierre. fille
du marquis, et de M", née de Villiers, avec M" Marie-Louise-
Julie-Henriette Loppin de Gemmaux. — Paris, 3 mai.

de Romeur — M. Jean-Gaston-Louis-Joseph, conseiller gé-
néral de la Haute-Loire, fille d' Eugène-Barthélemy-Paul, et
d'Hélène-Henriette-Léocadie-Suzanne de Delard, avec Mu,
Marguerite-Marie-Madeleine Boudin (dit). — Paris, 26 avril.

de Ronseray. — M. Henry, fils de feu André-Cyprien. et (le
Sophie Gosset. avec M"' Guillemette des Portes (le la Fosse,
fille du conseiller d'ambassade (le France, à Tunis. — Carthage,

.21 juillet.

de Rognefeuil. — M. Paul-François-Marie-Hippolyte, fils
'd'Henry-Toussaint, et d'Hortense Chantal, décédés, avec Mn,
Marie-Marguerite-Blanche Pérou, épouse divorcée de Paul-
Oscar ia Bourmène, — Paris, 8 juin.

de Rothschild. — M. Maurice-Edmond-Charles, fils du
-baron Edmond-James, et d'Adélaïde de Rothschild, avec
M" , Claire-Alice-Palmyre	 — Paris, 12 janvier.

Roux de la Plagne. — M. Amédée, avec MH, Françoise
Saltenr de la Serraz. — Château de la Serraz (juillet).

Rouault-de-Colligny. — M. Adolphe-Joseph-Edouard-Marie,
lieutenant au 6,	 o.draons, fils de M. et de M", née de Gennes,
avec M n, Fouquet duLusigneul. — Saint-Just . de Bourth
(Eure), 20 octobre).

Saint-Martin. — M. Paul, capitaine de chasseurs d'Afri-
que, avec M" , Simone de Thierry de Falletans, fille du
marquis, et de la marquise, née Nariskhine. — Gosport
(Angletterre), 6 juin.

de Saint-Martin. — M. Raymond, docteur en médecine,
avec M n, Odette d'Embry de Recreuse. — Saint-Martin-le-
•Vieil (Aude), septembre.

de Saintours. — M. , fils de M. et de M", née de.
Menou, avec Mu, Madeleine foyer, fille de M. et de Ma', née
de Vassal-Rignac. — Paris, 15 mai.
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de Sainte-Marie d'Agneaux. — M. Philippe-Marie-Joseph;
Venant-Jean-Baptiste-Thérèse-Adrien, lieutenant au 21' dra-
gons, fils d'Adolphe-Alexandre, et de :Marie-Laurence-José-
phine-Laurence de Tricornot, avec M"' Geneviève-Clémen-
tine-Camille-Marie-Agathe de Labriffe, fille de Arnould-Marie-
Auguste-Christian ',marquis de L., conseiller général de
Seine-et-Oise, *. et de Louise-Marie-Henriette d'Estampes.
— Paris; 21 avril.

Salaiin de Kertanguy. — M. Félix-Marie-Jehan, fils de
Félix, capitaine de vaisseau, et d'Augusta de la Roche-Ke-
randreon, avec M" , Marie N... de la Cadinière, fille de
M. et de M m ", née Bobadilla. — Nantes, 21 octobre.

de Salvaing de Boissieu. — M. Aymon-Jacques-Marie-
Joseph, fils de Gaston-Maurice-Prosper, et de feue Jeanne-
Marie Girard de Villesaison, avec M ue Germaine-Rosalie-An-
toinette Lavie. — Paris, 29 avril.

de Sarrazin. — M. Pierre-Marie-Joseph, fils du comte
Raoul-Gilbert-Adrien-Victor, et de Marie-Thérèse Loiseau de
Lavesvre, avec M ile Suzanne-Marie-Joseph-Nicole de Tiiiseau,
tille d'Hugues-Antoine-Edgard, et de Marie-Gabrielle-Adèle-
Julie Cochet d'Hattecourt. — Paris, octobre.

Saulnier d'Anchald. — M. Jean-Charles, fils de Ludovic-
Jacques, et de Charlotte-Thècle Lefebvre des Fontaines, avec

M n ' Jacqueline de Belleval, fille d'Henri-Louis-Jean, marquis
de B., et d'Auaïs-Marie-Julie de Vitry d'Avaucourt. —
Amiens, 29 avril.

Savary de Beauregard. —M. Marie-Joseph-René-Pierre, fils
de Charles-René, et de Marguerite-Françoise-Marie Chagrin
de Brullemail, avec M" e Marie-Joseph-Bathilde-Elisabeth de
More (le Pantgiband. fille de Armand-Louis-Joseph, comte
de M. de P. et de Marie-Joseph-Anne-Clotilde Danger. —
Paris, 11 octobre.

de Scitivaux de Greische. — M. Louis, avec M" e Yvonne
Huyn de Verneville, fille de M. et de M me , née de la Lande
de Calan. — Saint-Lunaire (111e-et-Vilaine), octobre.

Scott de — M. Louis, ingénieur des construc-
tions navales, avec M" e Frédérique-Joséphine Flochier Clau-
dinon. — Paris, juillet.

de Segogne. — M. Roger-Henri, fils de Georges-Marie,
avocat au conseil d'état, et à la Cour de cassation, et de
Valentine-Marcelle Bersand. avec Mue Suzanne - Blanche
Dufourmantelle, fille du professeur au Collège des sciences
sociales. — Paris, 25 mai

. de Seguins-Pazzis. — M. Marie-Henri-Alexis, lieutenant
au 17' bataillon d'artillerie de forteresse, fils du marquis, avec

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 3V2 —

Mu° Blanche de Negroni, fille d'un capitaine de dragons. —
Limoges, 28 avril.

de Simard de Pitray. -- M. Antoine-Louis-Pierre-
Joseph, capitaine au 12° hussards, fils de Louis-Antoine,
général de brigade, O.M, et de arie-Elisabeth-Marguerite
de Flavigny, avec M" , Anne-Marie-Thérèse de Sesmaisons,
fille de Florian-Jean-Louis-Marie, général de brigade, O.*,
et, de Marie-Jeanne-Marguerite Prévost-Sansae de Totichint-
ben. — Paris, 11 février.

Souhart. — M. Jean, lieutenant au 150' d'infanterie, fils
d'un général, avec M" , Marie-Antoinette d'Aquin. — Vimory
(Loiret), octobre.

Taillefer de la Portalière. — M. Albert, lieutenant au
6, chasseurs d'Afrique, fils d'un avocat, avec M"' Françoise de
Bellomayre, fille d'un magistrat. — 2's juin.

de Tardy de Montravel. — M. Max, capitaine du génie,
avec M"° Camille de Pasquier de Franclieu. — Saint-Gré-
goire-en-Valdague, 29 avril.

Targhelta. — M. Joseph, docteur médecin, avec M n° Sybille
d'Audiffret. — Corne (Alpes-Maritimes), septembre.

Tavernier. — M. Paul, élève-officier à l'Ecole de Saumur,
avec M"° Renée Lombardon-Cachet de M OnteZan, fils d'Aloïs-
André-Joseph, et de Juliette-Geneviève-Joséphine de Coye de
Castelet. — Aix, avril.

Tête. — M. Georges-Augustin, lieutenant au 3° bataillon
d'Afrique, avec M" , Yvonne-Barbe-Marie Collignon d' Aney ,
fille de M. et de M m, , née Le Breton de la Bonnetière. 

—Paris, juin.

Thellier de Poncheville. — M. Louis-Joseph-Paul, ingé-
nieur aux usines de Dietrich, fils de Louis-Charles-Zéphyrin,
comte romain, avocat, et de feue Mathilde-Sophie Lefebvre,
avec M" , Marcelle-Augusta-Louise	 — Paris, 23 juin.

Thibault de la Carte de la Ferté-Senneetère.— M. Jacques,
fils d'un lieutenant-colonel, et de M m °, née de Combles, avec
M u, Berthe Mourain de Sourdevai, fille d'un lieutenant-co-
lonel, et de 111,', née de Loynes d'Antroche. — Eu, 2 mars.

Thierry d'Argenlieu. — M. René, enseigne de vaisseau,
fils du contrôleur général de la marine, avec M" , Louise Gue-
pratte. —• Brest, 7 octobre.

de Thoisy. — M. Georges-Louis-Bénigne-Joseph-Roger, fils
de Gaspard-Amédée-Fernand-Pierre, et de Jeanne-Marre-Edith
Arthaud de • La/errière, avec M ue Lucie-Eugénie-Geneviève
Loisel de Dain011, fille de feu André-Gilbert, et de Marie-
Suzanne-Constance Brugière de Barante. -7 Paris, 22 juin.
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Thomas des Chesnes. — M. Pierre, ingénieur électricien,
avec	 Germaine Bory. — Bordeaux, 19 octobre.

Tiersounier. — M. Jean, avec M ue Mathilde Roger de Vil-
lers, fille de M. et de M me Georges. — Lagny-le-Sec (Oise),
décembre.	

•

Tillionbois de Valleuil. — M. Marie-Joseph-Dominique
Thierry, adjoint â l'inspection générale des finances, fils de
Joseph-Valery, et de Marie-Esther-Juliette-Stéphanie Duples-
Agier, décédés, avec M" e Geneviève-Marie-Eugénie Picerron,
de Mondésir, fille de Félix-Fernand-Octave, ancien magistrat,
et de Marie Bontoux. — Paris,. 26 mars.

de Tounac•Villeneuve.— M., directeur des haras, et écuyer
l'école du Pin, avec M" , Jeanne de Ayala. — Ay (Marne),

juin.

de Tournemire. — M. Augustin-Gaston, agent-voyer, fils
d'Augustin, et de Caroline Danguy, décédés, et veuf de Ga-
brielle-Lucie-Marie Pattue, avec M"" Denise-Julie-Léa-Ernes-
tine Loison. — Paris, 7-14 février.

M. Robert, avec M n ° Thérèse Viennot de Vaublanc.
Château de Lieuteret (Corrèze), 11 août.

de Treouret de Kerstrat. — M. Alexandre-François-Jean-
Baptiste, artiste-peintre, fils de Maria-Marie-Henriette,
avec M n ' Blanche Raut. — Paris, 20-27 février.

de Turgy. — M. Albert, veuf de Marie Audren de Kerdrel.
avec Yvonne du Bot, fille d'un conseiller général du Mor-
bihan, et de M m ', née Marchant. — Château de la Grie, Cal-
lac, 7 septembre.

Taraud de Beauregard. — M. René, avec M" , Thomine de
Remit, du Chelas. — Quimperlé, mars.

Von Cappel de Prémont. — M. Xavier, fils de feu Anatole
et de Clotilde de Brandt de Ga,maletz, avec M ne Yvonne van
Pradelles de Palma&t, fille de M. et de M me , née Binard de
Renescure. — Château de la Garenne (Nord), 7 octobre.

Van (leu Broch d'Obrenans. — M. Charles-Jules, avec
M ne Marcelle-Yvonne Grellet, fille du colonel du 3' hussards,.
et de Mme , née Augier de Moussac. — Paris, 8 juin.

de Vassinhac d'lmécourt. — M. Edmond-Jacques-Marie-
Bertrand, fils de feu Antoine-Nicolas-Marie-Stanislas, et de
Marie-Félicie-Louise d'Esta:1)11)es, avec M" , Renée-Anne-Marie
Reille, fille de Polyeucte-Victor-Gustave, et de Marie-Genevieve
Millau de la Verteville. — Paris, 28 juillet.

Veillon de la Garoulaye. — M. Henri, fils de M. Roger, et de
M me , née de Bruc, avec M ue Marie Bureau. — Maulevrier
(Maine-et-Loire),16 novembre.	 •

de Vente de I"rancmesnil. — M. Roger-Guillaume-Georges-
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Marie, compositeur de musique, fils d'Emile-Lonis-Guillaume,
et de Louise-Honorine-Anne Bigard-Fabre, avec 141"° Mar-
celle-.Charlotte Ornières, fille d'un architecte. — Arcachon,.
9 août.

de Verdon. — M. fleuri, avec M"° Clotilde de Villedon.—
Salles-sur-Mer (Charente-Inférieure), H février.

Vienot de l'aublanc. — M. Adrien, avec M" , Storelli. 
—Les Grenets (Loir-et-Cher), 7 juin.

M. Franck, lieutenant de vaisseau, fils d'Henri et de Mme,
née de Sarrau, avec M ue Gabrielle de Jessé-Charleval, fille
de M.et de M", née Colas de Pradines. — Château de l'Arc
(Var), octobre.

Vignes. — M. Georges, docteur en médecine, avec
M u ° Andrée-Marie Richard d'Abnour, fille du vice-amiral.
— Paris, mai.

Villate de Pragnes. — M. Jean-Baptiste—Augustin-Robert,
fils de Albert-Amable, et de Françoise-Sophie-Thérèse
Groz,ieux de Lagnerenne, avec M i " Anne-Jeanne-Marie-Jo-
sèphe Recenaz, fils de M. et de M m ', née de Lestapis. —
Paris, 12 juillet.

de Villelongue. — M. Léon-Marie, employé de banque, fils
de feu Albert, et de Sabine-Marie Magdelaiu, avec M"° Marie
Gabrielle-Louise Thomas. — Paris, 9-16 avril.

de Warren. — M. Paul, lieutenant au 28° dragons, fils de
M. et de M"'', née de Golbery, avec M" , Elisabeth-Marie-Jo-
sèphe-Claire Jlabou de Beaulien de Brigneville, fille de feu
Charles-Gaston, et de Marie-Rosalie-Isabelle de Clereg. —
Cerny (Seine-ekOise), 4 septembre.

West. — M. Paul-Gérard, fils de Philippe-jules, officier de
marine, et d ' Emmanuele-Marie de Coellogon, avec M ue Yvonne-
Dunoyer de Segonzac, fille de Marie-Joseph-Louis, ancien
officier, et de Clémence-Marguerite-Amélie Persil. —27 mai.

Welstein. — M. Henri-Juvénal, ajusteur, avec M H ° Hélène-
Elie Ferrouil de Montgaillard, fille de Jean Albert-Claude,
employé, et de Marie-Mathilde Fosse. — Paris, 10-17 sep-
tembre.

de • Woot de Trixhe. — M. Maurice-Eugène-Charles-Pierre-
Marie, fils de Charles-Alexandre-Florent, et de Gabrielle-Ma-
thilde-Jacqueline de Landen, • avec M ue Jeanne-Marie [de
Marck) de Panisse-Passis, fille du marquis Pierre-Marie-Henri,
et de Marie-Thérèse-Delphine de Robin de Barbentane. 

—Paris, 24 mai.
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Lambert de Frondeville. — René, fils de M. Henri-Marie-
Frédéric-Augustin, sous-lieutenant au 7' chasseurs, et de
Odette-.Jeanne-Marguerite Grosourdy de Saint-Pierre. 

—Rouen, 5 juillet.

Le Caron de Chocgueuse. — Maurice-Guillaume, fils de
M.. Marie-Marcel-Hervé, et de Marie-Carmen de Roucy. 

—Rouen, 26 juillet.

Megret de Devise. — Christian - Marie - Albert, fils de
M. Jean, lieutenant au 56' de ligne, et de Madeleine Chevreul.
— Epinal (Vosges), 13 octobre.

de Tulle de Villefranche. — Antoine-Hermann-Guy-Marie-
Ghislain, fils de M. Henri-Antoine-Jean-Louis-Marie comte de
V. et de Théoduline-Ghislaine-Josephe:Thérèse comtesse de
Mérode. — 3 mars.

1909

d'Achon. — •udes,. fils de M. et M" Jean. — Château
de Linières (Indre-et-Loire), août.

d'Agier. — Guy, fils de M.	 lieutenant au 162* d'infan-
terie. — Verdun, avril.

— Jean, fils de M. lieutenant, et de
M me , née Marie-Josèphe Espivent de la Villeboisnet. — Châ-
teau de Tréquil (Hle-et-Vilaine), 24 décembre.

d'Arlhays. — Alain, fils de M. et de M me , née Taveau de
Lavigerie. — Août.

d'Ardenne de Tizac. — Charlotte-Aurélie, fille de M: et

M me . — Paris, novembre.

Aubert de Trégomain. — Marie-Jacqueline, fille de M. et:,

M me Fernand. — Juin.
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de Bascher. — Bernard, ,fils de M. et M". — Château de.
la Barrière (Loire-Inférieure), 10 mars.

de Barrai d'Estève. — Marie-Jean-Charles, fils de M. Em-
manuel, et de M", née Delcasse-d'Ilue de Mousegou. —
Montpellier, 17 février.

de Baudrettil. — François, fils de M. et M" Louis. —
Octobre.

de Baudry d'Asson. —• Irène, fille de M. et M", et petite-
fille du député. — La Garnache, mars.

de Baudelet de Livois. — Guy, fils de M. Ludovic, et de
M", née ilanseit. — Juin.

de Bernard de Moutessus de Balorre. — Jacques, fils de
M. et M" R. — Décembre.

de Bertier dè Sauvign y. — Emmanuel, fils de M. Pierre,
et de M", née Osterreich. — Amiens, 9 janvier.

de Berchet de la Peschardiere. — Anne, fille de M. et
M" André. — Le Mans, 12 février.

de Binos. — Guy, fils de M. et M". — Bordeaux, novembre.

de Blic. — Marguerite, fille de M.	 lieutenant au 1fir
chasseurs. — Beaune, 17 avril.

de Blois. — Marie, fille de M. et Iff" Charles. — Château
d'Amoy (Loir-et-Cher), 3 septembre.

Bodin de Saint-Laurent. 	 Guy, fils de M. et M" Jean.
— Pau, 10 mars.

de Bonardi du Alesttil. — Guillaume, fils de M. . Alfred, et
de M", née de Cernay. — Mai.

de Bonfils. — Gérard, fils de M. Patrice et de M", née
d'Authenaise. — Champrond (Eure-et-Loir), 2 septembre.

de Bounault d'Houet. — Léon, fils de M. et de M", née
de Rongé. — Décembre.

Bonnin de la Banninière de Beaumont. — Jeanne, fille
de M. Pierre, capitaine au 20' chasseurs,et de M", née Yolande.
de Goulaine. — Vendôme, 14 avril. 	 -

Borel de Bretizel. — Jean, fils de M. et M" Jacques. —
Juin.

Boutechoux de Chavannes. — N.	 fille de M. et M".
— Château de Vougy. — Mai.

de Brauer. — Joseph, fils de M. André, et de M", née.de
Alaulbon d'Arbountont. — Castel de Scey (Doubs), e août.

de Brem. — Guy, fils de M. Henry, officier de cavalerie, et
de M", née Elisabeth de Meckettheim, d'Artaize. — Reims,
7 février.
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Brillet de Candé. — Hubert, fils de M. et de M" Pierre.
— Château de Noyant, juin.

Brochard de la Rochebrochard. — Xavier, fils de M. et
Mme Xaxier. — Fontenay-le-Comte.	 Août.

de Broglie. — Pr. Philippe, fils du pr. Jacques et de la
psse, née Berthier de Wagram. — Février.

Brossaud de Inique. 	 Simone, fille de M. et de Al", née
Panneton. — Château de Juigné (Loire-Inférieure), 15 juillet.

de Buyer de Mi-meure. — Raymond, fils de M. et M"
Rodolphe. — Saint-Alban-les-Eaux, octobre.

de Combourg. — Odette, fille de M. et de M a ', née Es-
mangart (le Bournonville. — Château des Noyers (Maine-et-
Loire), mars.

de Campou. — Blanche, fille de M. -et M me Marcel. —
Septembre.

de Castelnau d 'Essenault. — Edmond, fils de M. et
dé M", née d'Alesme de Meycourby. — Bordeaux, 23 mars.

de Cauvigny. — Renée, fils de M. Charles, et de M",
née Odette de Cauvigny de Saint-Sever. — Caen, 27 août.

de Chabot. — Louis, fils de M. Bernard, et de M me , née
Thérèse du Réau de la Caignortnière. — Saint-Aubin-de
Baubigné (Deux-Sèvres), 22 octobre.

de Checigné. — Pierre, fils de M. François, enseigne de
vaisseau, et de Mme	 — Toulon, juin.

Chodron . de Courcel. — Louis-Christian, fils de M. Louis, .
lieutenant au 5, cuirassiers, et de M", née Lambert-Chanyy.
— Château de la Barre (Indre-et-Loire), août.

Clauzel. — Jeanne-Béatrice et Jeanne-Henriette, filles ju-
melles de M. Bertrand, et de M ue , née Thomas van, Bont-
bergheni. -- Mai.

de Coetlogon. — Marie-Thérèse, fille du marquis, et de la
marquise, née Delaage de Belle/aye. — Brest, juillet.

Cornu de Larontaine de Coincy. — Guy, fils de M. Henry,
inspecteur des forêts. — Bordeaux, 29 avril.

de Cossé-Brissac.—Madeleine-Marie-Jeannefille sde M.René,
et de M me , née Yvonne Perron, de la Ferronnays. —Fontaine.
bleau, l er août.

Cournault (de Seyturierl. — Gérard, fils de M. et Mme . —
Flavigny-sur-Moselle, 26 juin.

de Couville. — Madeleine, fille de M. et M' o . — Château
de Graveron, août.

1. Voir au sujet de cette addition de nom extraordinaire, l'Annuaire
de la Noblesse, année 1904, p. 227.
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de Cussy. — Ilenry, fils du marquis François et de
M me , née Davène de Roberval. — Château de Jticoville (Cal-
vados), 28 février.

Dadvisard. — Marie-Alix, fils du marquis et de la marquise,
née Daincgue de Saint-Senoch. — Juin.

de Dampierre. — Eric, fils de M. et M me Eric. — Paris,
19 novembre.

Delpech de Saint-Gailhem. — Nicole, fille de M. et de
M me , née de Douvre. — Avril.

Danger. — Guy-Aldonce-Marie, fils du comte Jean et de la
comtesse, née Hélène Nivière. — Paris, 21 février.

Delariie de Beaumarchais. — Geneviève, fille de M. et
M me Charles. — Bayonne, septembre.

des Ligneris.	 Françoise-Gabrielle, fille de M. et de
M me , née Mourins d'Arfeuille. — Château de Louzat (Allier),
9 mars.

Desronsseaux [de Vandières]. — Edouard, fils de M.
Edouard et de M me , née princesse d'nem bourg et Buedingen.
— Viareggio (Italie), 13 février. 	 •

de Dion. — Henriette, fille de M. et M me . — Juillet.

de Douglas. — Yvonne, fille de M. et M" Olivier. —
Verdun, mars.

de Douhet. — Jacques, fils de M. et M me Charles. -- Juin.

de Douville-Maillefeu.— Christiane, fille de M. Rollon, et
de M", née Schlumberger. — Mars.

du Breil de Pontbriand. — Catherine, fille de M. et
M me Henri. — Paris, 18 mars.

Du Bourdieu. —	 fille de M. et de M me , née Gay de
Nexon.— Château du Tremblay (Indre-et Loire), octobre.

du	 — Nicole, fille de M. Laurent, et de M", née
de la Motte-Ange de Flers. — Mars.

Ducor de Duprat de Danrémont. — Hélène, fille de
M. et M". — Octobre.

'du (,'os de la Bitte.— Madeleine, fille de M. et de M me , née
Sophie Demar tin de Marcellus. — Montech (Tarn-et-Garonne),
10 janvier.

- du Mesnil de Marivourt. — Alain, fils de M. et de M me , née
Frenay	 — Juin.

du Passage. — Monique, fille de M. Gustave et de M", née
Borel (le prétizel. — Oisemont (Somme), 18 octobre.

du Messis d'Argentré. — Hélène, fille de M. Gérard, et de
M", née de Montesson. — Château de Maquillé, noût,
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Dupuy d'Ange«. — Marc; fils de M. et M" Noël. — Co-
gnac, 29 janvier.

du Temple de Rougemont. — Renée, fille de M. et de M",
née de Tanouarn. — Château de Vrainville, juin:

Eschasseriaux. — Geneviève, fille du baron. — Octobre.

d'Esclaibes. —	 fils. de M. Pierre, capitaine d'état- ,
major, et de M". — Charleville, 13 février.

Espivent dela Villeboisnet.— A nne-Mar ie-Georgette-A I ice-
Marguerite, fille de M. Cari, et de M", née Marguerite d'Es-
cherny. — Château de la Ferté (Indre), 17 septembre.

de Ferry. — Bernard, fils de M. Jacques, et de M me née Ga-
borit de Montjou. — Juillet.

Forniiger de Beaupuy de Geais. — Robert, fils de
M. Henri, et de M me , née Geneviève de Garrigues de Flaujac.
— Bordeaux, 12 février.

de Galzain. — Marie . Thérèse, fille de M. et M me René.
— Avril.

de Garidel. — Marie, fille de M. et M" Léon. — Mai.

Gaultier de Saint-Basile. — Suzanne, fille de M. Gontran,
et de'M me , née Louise Pasyttier de Francien.. — 'Granville,
9 avril.

de Ghaisne de Bourmont. — Bertrand, fils de M. et
M me Ilenri. — Pontivy (Morbihan), 10 août.

(le Goulaine. — Gilles, fils de M. et- M me Alain. — San-
mur, Mai.

de Grainant. — N..., et N..., fils jumeaux du comte Ar-
mand et de la comtesse, née Greffulhe. — Paris, décembre.

= Gratien-Louis-Antoine, fils du duc Agénor, et de la du-
chesse, née Ruspoli. — Paris, 30 avril.	 .

de Grimouard. — Elisabeth, fille de M. et M me Henri.
—. 13rassioux (Vienne), 10 novembre.

Guillaume de Sauville de la Presle. — Nicole, fille de
M. Adalbert et de M", née de Luxer. — .Caen, mars.

de Guillebon. — Jacques, fils de M. Pierre, et de M me , née
de Coussemacker. — Octobre.

Ilarsconet de Keravel. — Cécile, fille de M. et de M me , née
Le Bobinuec. — Nantes, 28 septembre.

d'Hastrel de Itivedoux. — Aune, fille de M. et M me I.
— Nantes, 11 mars.

Hébrard de la Plagnolle. — Bernard, fils de M. et

Mme Robert. — Libourne, 19 août.
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d'Bespel. — Bernadette, fille de M. Octave et de M e ', née
de Pechpeyrou de Comminges de Guitaut.— Janvier.

Hocquart de Turtot. — Thiphaine, fille de M. Jean et de
M me , née Libaut de la Chevasuerie. — Septembre.

Auchel de la Bédoyère. — Jean, fils de M. et de M", née
Des friches-Doria. — Château de Raray, mai.

Rachel (le Quenetain. — Anne, fille de M. et M e'. —
Février.

Bulot. — Cécile, fille du baron Henry. — Paris, octobre.

Hurault de Vibraye. — Raoul, fils de M. et M me Paul.
— Paris, 13 décembre.

Isle de Beauchesne. — Monique, fille de M. et M eo . 
—Saumur, novembre.

de Jessé-Lévas. — Agnès, fille de M. Joseph, eL de M e ', née
de l'allier de lJy. — 14 juillet.

de Kergariou. — Jehanne, fille de M. et M e ' Gonzague.
— Mars.

de la Bourdonnaye. — Marie-Antoinette, fille du marquis
et de la marquise, née de la Boissiere-Thiennes. — Labour-
donnaye (Morbihan), 24 juillet.

.
de la Fargue. — Arnaud, fils de M. A. et de M e ', née Ba-

gas de la Boissonnie. — Février.

de la Forest de Bivouac.— \Vinifred, tille du comte Fran-
çois et de la comtesse, née Aronesch. — Trois-Moulins (Seine-
et-Marne), 28 janvier.

Yolande, fille du comte Paul, et (le la comtesse, née Bach
de Surany. — Paris, mai.

= Antoinette, fille de M., lieutenant au 110' d'infanterie. —
Mars.

de Laistre.-- Jacqueline, fille de M. Jacques, et de Me.,
née de Virien. — Sainte-Menehould, 7 avril.

de la 'Loge d'Ausson. — Laure, fille de M. et de M e°, née .
d'Andurain. — Château de Magny, septembre.

de Lambert de Frondeville.•— Maurice-Louis-François,
fils de M. Ilenri-Marie-Frédéric-Augustin, lieutenant au 7" chas-
seu rs, et de M e', née de Grosourdy (le Saint-Pierre. — Rouen,
2i août.

de Lambert de Boisjean. — Elisabeth, fille de M. et de
M eo , née de Tristan. — Château de l'Emerillon (Loiret),
17 juillet.

de Lambilly. — François, fils de M. Yves, lieutenant au
6' hussards, et de M e', née Marie Norisson de la Basselière.
— Commercy, 23 septembre.
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=Jeanne-Marie-Léontine-Elisabeth, fille de M. René, et de
M me , née Marie "(ancolie de Saint-George. — Château de
Lambilly (Morbihan), 13 décembre.

de Langle. — Olivier, fils du marquis et de la marquise.
— Château du Plessis, 9 septembre.

Langlois de Rubercy. — Christian, fils de M. Guy, et de
M me , née Madeleine d'Aux. — Gien, 3 novembre.

de Lantivy de Trédion. — Michel, fils deM. et de M me , née
de Riencourt. — Novembre.

de la Poé.:,-e d'Harambure. — Bertrand, fils de M. et de
M ue , née Legouz de Saint-Seine. — Octobre.

de la Porte de Vaux. — Françoise, fille de M. et M m, . 
—Décembre.

de la Sayette. — Yolande, tille (le M. et de M", née du
Breil de Pontbriand.— Septembre.

de Lastic-Saint-Jal. —Simone, fille de Vil. Jean, et de Mme,
née Odette Prout. — Arcachon, 6 septembre. .

de Laurens de Castellet. — N..., fils de M., attaché naval à
l'ambassade de France en Russie, et de 1W,, née Dor de Las-
tours. — Saint-Pétersbourg, février.

Le Compasseur de Courtivron. — Simone, fille de M. et
M me Paul. — Paris, 9 mars.

Le Caron de Chocqueuse. — Jean-Marie-Guillaume-René,
fils de M. Serge-Marie-Raynald-Hervé, lieutenant au e' cuiras-
siers, et de Raoul-Roselyne-Charlotte-Marie de Villeneuve-
Esclapon. — Cambrai, 21 octobre.

Le Pérou de Longcainps. — Paul, fils de M. et de M me . 
—Caen, juillet.

Le liarivel de Gonneville. — Françoise, fille de M. et
M me Robert. — Tours, 20 juillet.

Le Maire de Montifault. — Christian, fils de M. G., et de
M me , née d'Angerville d'Auvrecher. — Novembre.

Leret d'Aubigny. — Henriette, fille de M. Lucien, et de
-M me , née de Villeneuve-Esclapon. — Château de Boisdoublet
(Sarthe), juin.

Leray d'Abrantès. — Marguerite, fille de M. Alfred, et de
M me , née Lizzie de Langsdore — Novembre.

Le Scellier de Chezelles. —Thérèse, .fille du comte Charles,
et de Mme , née Becquet d'Orval. — Bois-Bonancé (Somme),
11 avril.

de Lesparda. — Bruno, fils de M. Henry, lieutenant de vais-
seau, et de M me , née Le Roy de la Brière. — Château des
Roches, novembre.
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de Lesseps. — Edmond, fils de M. Victor, et de NI", née

Lacaze. — Juin.

de Levis-Mirepoix. — Emmanuel, fils de M. Guy, et de

M", née de Cossé-Brissac.	 Juillet.

de Ligniville. — Elisabeth, fille du comte Raoul, et de la

comtesse, née Collas de Chatelperron. — Chillons-Sur-Marne,

mars.
de L'Orne d'Alincourt. — Geneviève, fille de M. et

M" Henri. — Novembre..

de Lostanges. — Françoise, fils du comte et de la comtesse.
— Nancy, janvier.

de Louvencourt. — Jacqueline, fille de M. Louis, et de...
— Abbeville, 9 décembre.

= Paule, fille de M. et NI". — Epernay, novembre.

de Maillé de la 'Tour-Landry. — Anne-Marie, fille de M.
et M" André. — Paris, 4 février.

de Maistre. — Hélène, fille de M. et Al" Bernard. — Mars.

de Malet. — Anne, fille de M. et M m ' Bertrand. — Mai.

de Malherbe. — Guillaume, fille de M. et M" Joseph. —
Paris, 3 janvier.

de Malgldive. — Guy, fille de M. et M" Pierre. — Le Val-
André (Côtes-du-Nord), 4 juin.

Mallet. — VéroniquQ, fille de M. et NI" Ernest. — Janvier.

de Masin. — Anne-Françoise, fille (le M. et M" Gaston. —
Autun, février.

Mégret de Devise. — Jebanne, fille de M. Bernard et de
Henriette de Combes. — Tours, 30 juin.

de Menou. — Gervais, fils du marquis et de la marquise, née
des Nouhes. — Mars.

de Mieulle. — Aliette, fille de M. et NI" René. — Sep-
tembre.

de Montarby. — Yolande-Jacqueline, fille de M. et (le M",
née Le Pelletier de Glatigny. — Mai.

de Montant. — Odet, fils de M. et	 — Février.

de Montesquiou-Fezensac. — Pierre, fils du marquis et de
la marquise, née Victoire Masséna d'Essling. — Paris, P , mars.

de Montfort. — Roger, fils de M. Georges, et de NI", née
de Castel. — Chûteau de la GrouayS. — Mars.

de Monti de Rézé. — Jacqueline-Marie-Henriette-Hermana,
fille de M. et M". — Nantes, 28 octobre.

de Montillet de Grenaud. • — Gérard, fils de M., lieutenant,
et de NI", née Aveneau de Latouche. — Tarbes, 16 juillet.
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Neyron, de Saint-Julien. — Gabriel, fils de M. et
M me Aymé. — Saint-Etienne, .10 septembre. 	 •

Niel. — Jacques, fils du comte romain, M. Gaston, "et de
M me , née de Bryas.— Paris, novembre.

d'Oncieu, de la Bâtie. — N..., fille du marquis et de la •
marquise, née d'Oultremont. — Juillet.

de Pardieu. — Bruno, fils de M. et M" Jean. — Février.

de Peichpérou de Comminges de Guitaul. — Chantale,
filsde M. Emmanuel, et de M me , née de Froissard, — Sedan,
février.

de Pelet. — Guy, fils de M. A. et de M", née Ruinart de
Brimant. — Château de Bodeffe, août.

. de Penfentenyo de Kervéréguin. — Yves, fils de M. Hervé,
enseigne de vaisseau, ét de M me .	 Quimper,. 7 juillet.

= Marguerite-Marie, fille de M. et M" Jehan. — Avril:

de Pérusse des Cars. — Louis-Charles-Marie, fils du mar-
quis François, et de la marquise, née Edwards. — Paris,
10 juillet.

Pineton de Chasssbrun. — Gilbert-Emmanuel, fils du dé-
puté. — Octobre,

Pocquel de Livonnière.— Denise, fille de M., lieutenant.
— Romorantin, 18 février.

de Pompery. — Guy, fils de M. Olivier, employé à la C' e du
gaz de Paris, et de M me , née Baquet de Chanterenne. 

—Paris, août. •

Quarré de Lusancay. — François, fils .de M., lieutenant
d'infanterie, et de M", née Marraud des Grottes. — La
Roche-sur-Yon, 21 janvier.

Quenault de la Groudière. — Gabrielle, fille de M. Olivier,
et de M me , née Antoinette Achard de Bouvoulair. — Château
de Magny (Calvados), 31 octobre.

.de Rafelis de Braves. — Roselyne, fille de M., lieutenant.
et de M", née Lemaire de Nontifault. — Périgueux, 9 jan-
vier.

= Henri, fils de M. et de. M me , née Monique Heurtaull de .
Lamerville. — Novembre.

. de Raismes. — Eliane, fille de M. et Mme Yves. — Mai.

de Ravine!. — Marguerite-Marie, fille du baron et de Mme,
née (le Ranaly. — Château de Ville, juin.

-de Regnault (le la Soudière. — Arnauld-Louis-Gabriel-
Paul, fils de Louis-Marie-Gabriel-Paul, -marquis de la S., et de
la marquise, née Ruinart de Brimant.— Paris, 19 septembre.

23

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 354 —

Reille. — M., fils:de M. et "M.' Amédée. — Château du Bas-
Coudrey (Seine-et-Oise), août.

de' Reiset. — Louis-Gustave, fils du comte et de la com-
tesse, née Barberis. —Juin.

de Riverieulx de Varax. — Gabriel, fils de M. Paul et de

M", née de Gallery de la Servière. — Nevers, 5 juillet.

Robin de-la Cocardière. — Marie-Edouard-Henri, fils de
M. Roger et de M. ', née de Carnazet. — 13 avril.

de Rochier de la Baume du Puy-Montbrun. — Jacques,
fils de M. et M.° R. — Novembre.

de Rochechouart de Mortemart. — Louis-Victor, fils du
marquis François, et dela marquise, née de Larochefoucauld.
— Paris,.13mars.

de Rocquigny. — Yvonne, fille de M. et M" Etienne. —
Mars.

Rolland d'Erceville. — Jean, fils de M. Raymond, lieute-
nant, et de M", née d'Aleyrac. — Fontainebleau, 14 mars.

Roussel de Courcy. — Huberte; fille de M. et M . ' Hubert.
— Coquin (Savoie), juillet.

Ruinart de Brintont. — Wilhelmine, fille de M.'et 111" Paul.
— Mars.	 •

de Saint-Exupéry. — Suzanne, fille de M. Raymond et de
M.', née de Ripert d' Alauzier. — Bordeaux, G mai.

de Saporta. — Hélène, fille de M., et M". -,-- Mai.

Savin d'Orfond. — Jacques, fils de M. et M. ' René. —

Poitiers, 28 juillet.

de .Situard de Pitray. — Yvonne, fille de M. Antoine et de
M", née Anne de Sesmaisons. — Paris, 3 décembre.

fille de M. François, et de M", née d' Yverseu. 
—Pitray (Dordogne), décembre.

de Soussay. — Annette, fille du vicomte lienri et (le M",
née Renouard de Sainte-Croix. — Château de Keravéon
(Morbihan), 8 septembre.

de Suyrot de la Cadinière.	 Charles-Henri, fils de M. et
M .'. — Château du Chalonge, septembre.

Tati anel de la Jonquière. — Clément-Philippe, - fils de M.
et Mme Jean. — Lormont (Gironde), mai.

Talette de Mautort. — Hélène, fille de M. et M ." Paul. —
Abbeville, 18 février_

. Thomas-de Pange. — Marguerite, fille du comte Pierre, et
de la comtesse, née... — Paris, 25 avril.

. de Tricornot de Rose. — Jean-Baptiste-Joseph-Antoine, fils
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de M., lieutenant au 10, dragons, et M me , née Tavernier. 
—Fontainebleau, juin.

de Trogoif. — Alain, fils de M. et M me Pierre. — Château
du Plessis (Ille-et-Vilaine), 26 janvier.

de Tulle de Villefranche. — Pierre-Louis-Ghislain-Marie,
fils de M. Henri-Antoine-Jean-Louis-Marie, comte de V., et de
Théod uli ne-Ghisl aine-Josèphe-Thérèse, comtesse de Mérode. 

—17 juillet.

de Turgy.— Marie, fille de M. et M"- — Quimper, janvier.

Van Zeller d'Oosthooe. — Robert, fils de M. Roger, et de
Marie-Louise Barbier de la Serre. — Paris, 11 juin.

de Vaufleury de Malterre. -- Guillemette, fille de M. Fr.,
et de M me , née de Rohan-Chabot. — Novembre.

de Verteuil. — Marie-Yvonne, fille de M. Raymond, et de
M me , née de Castelbajac. — Château de Lin (Gers), mai.

de Veyrac de Grincourt. — Jean, fils de M. Joseph, et de
M me , née de Frévols de Ribains. — Mai.

de Vigneral. — Antoinette-Alix, fille de M. etM" Fernand.
— Juin.

de Villèle. —Geneviève, fille de M. et M" Xavier. — Mars.

de Villeneuve-Esclapon. — N..., fille de M. et M me Romée.,
— Château de la Fauconnière. — Mai.

de Villers. — Georges, fils de M. et M me Paul. — Mai.

de Villiers. — Jacques, fils de . M. Pierre, et de M me , née
Jourdan. -- Paris, 20 mai.

de Villoutreys. — Harry, fils de M. François, et de Mme,
née Renouard de Sainte-Croix. — Château des Ruaux, no-
vembre.

de Vincens de Causans. — Yvonne, fille de M. et M me . --
Paris, octobre.

de Vion de Gaillon. --Jean-François, fils de M. et (le Mme,
née Bigot de . Morogues. — Château de la Caille (Loiret),
8 juin.

de Vitton. — Jeanne, fille de M. Renée et de M me , née Isa-
belle de Lancrau de fréon. — Château de..13réon (Mayenne),
23 juin.

de Vitton-Peyruis. — Gérard, fils de M. et M me . -- Château
de la Chapelle (Eure), 12 juillet.

de Witasse. — Gérard, fils de M. et M". — Octobre.
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Pour éviter des erreurs oui des omissions, la

Direction prie ;asti llllll ment les familles de lui

faire par%enir les lettres de part de décès.

1909

.1baquesné de Parfoura. — M'' Marie-Adrienne, 4 ans. —
Novembre.

d'Abbadie de Barrau. — M... ancien officier des haras. —
Château de Castes (Gers), avril.

d'Abzae, de Falgueirac. —	 — Château de Falgueirac,
novembre.

Achard de Bonvouloir. — M. Didier-Charles-Robert,
76 ans. — Château de Magny (Calvados), 40 juillet.

Achard de Vacognes. — Célestine-Marie-Caroline
Gaultier de Carville, 80 ans, veuve de M. Alfred. — Château
de Bercy (Calvados), 27 mari.

d'Achan. — M. Charles, 69 ans. — Château de la Roche
(Maine-et-Loire), septembre.

Adorno de Tscharner. —	 veuve du général. —
Paris, 22 novembre.

d'A ine-Toustain, (le ta Richerie. — A" Antoinette-Clarisse
Pedemonle, 88 ans, veuve de M. Léon-Auguste. — Saint-Cloud
(Seine), mars.

A le (sem de Boisredon. — M. Pierre-Adolphe, baron, 84 ans.
— Belair-Sadirac (Gironde), 29 novembre.

Alegre de la Saujeole. — M. Jules-Alfred-Michel-Edmond,
capitaine d'infanterie,`, 49 ans. — Carcassonne, 20 mars. •

d'Allard. — M. Ernest-Marie-Jean-Baptiste-Raoul, 51 ans.
— Château de Soutard (Gironde), 44 décembre.
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biset de Mezières. — M. Joseph, 29 ans, et M"' Jeanne,
24 ans, sa soeur. — Paris, 17 avril.

d'Aniedor de Mollans. — M..., conseiller de préfecture,
55 ans. — Dax, 13 mai.

d'André. — M. le baron Arnaud-Charles-Marie, ancien
Secrétaire d'ambassade, 58 ans. — Château de la Souque (Tarn),
1" octobre.

d'André. — NP" Françoise-Amélie-Mathilde de Trinque-
laque, 42 ans, épouse de M. — Nîmes, mars.

Angot des Retours. — M m ° Blanche-Marie-Julie Perrot de
Chazelles, 77 ans, veuve du baron Gabriel-Charles-Arthur.
— Château des Retours, octobre.

d'Anthouard de Vraincourt. —	 Marie-Ernestine, reli-
gieuse. — Paris, 29 mai. .

d'Antin:— M. Albert (baron). — Château de Marcotie (Gers),
janvier.	 •

d'Aoust. —	 Alphonse-Charles-Marie, -marquis. — Paris,
10 mai.

d'Argent de Deuxfontaines. — Aglaé-Marie-Caroline
de Hm-tin, 90 ans, veuve du marquis. — Château de Bouville
(Eure-et-Loire), 19 février. -

d'Arnoi.s de Captot. — Ilenriette Ferey, 74 ans, veuve
de M. Arthur-Joseph-Léon. — Château de Boischenard, novem-
bre

Arnous-flicière. — M. Léonce, ancien officier d'état-ma-
jor, 0. *.— Château de FEspinay-en-Plesse (Loire-Inférieure),
9 avril.

Aubé de Bracquemont. —	 Louise-Bénédicte Doueriez,
82 ans, veuve de M. — Landerneau, 29 juillet.

= M. Léopold, 66 ans. — La Folie-Guérard, juillet.

d'Aupias de	 — M. Henri. — Toulouse, mars.

d'Auray de Saint-Poix. — M". Anne Scheppers, veuve
du marquis Anne-Beuves-Eugène. — Château de Saint-Poix
(Manche), aoUt.

d'Autancourt. — M o, ' Mélanie - Mathilde-Adèle Brouet,
80 ans, veuve du baron. — Paris, 10 mars.

d'Avenues — M. le vicomte Gaston, 82 ans. — Novembre.

Ayrault de Saint-Bénis. — M ne Jeanne-Alexandrine-Marie.
— Bel-Air, 7 juin.

Baguenault de	 — M. Marie-Gabriel-Louis-Joseph,
75 ans. — Nouan-le-Fizelier (Loir-et-Cher), 20 mai.

de Bahuno du Lime —	 .78 ans. — Rennes,
mars.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 353 -

Baille de Beauregard. —	 contrôleur d'armée. —
Fontainebleau, juillet..

Balahu de Noiron. — M me Anne-Louis-Marie-Delphine Pa-
guelle de Larrel, 54 aris; épouse de M. — Noiron (Haute-
Saône), 19 août.

de Baillehache. — M..., 20 ans, fils de M. Richard. — Châ-
teau de Villecourette (Seine-et-Oise), octobre.

•

Barbier de Felcourt. — M me Marie-Augustine-Joséphine
Dethionville, 89 ans, veuve de M. — Nancy, 7 février.

Baron, de lut Lombardiere de Canson. — Al' , Jeanne-
Marie-Marguerite (Meunières, 63 ans, épouse de M. René. —
Château de Colombier-le-Cardinal (Ardèche), 13 mars.

Barny de Romance. — M me , 79 ans. — Château de la
Mignardière (Loire), octobre..

de Barrante. — M. Tristan, comte, 70 ans. — Pan, février.

de Baslard. — M me Elizabeth Greenough, 74 ans, veuve du
baron. — Château de Gourdon, 8 août.

Bataille (le Seoignac. — M..., ancien officier. — Château
de Coller (Basses-Pyrénées), novembre.

Baudoin de Joigny. — M. Emile-Marie, 81 ans. — Châ-
teau de Launay (Seine-Inférieure), 9 mai. -

de Baudus. — M. Guillaume-Maurice. 52 ans. — Poitiers,
12 avril.

de Beaurepaire. — M. Pierre-Henri-Jean-Baptiste, 68 ans.
— Cessey (Côte-d'Or), 24 décembre.	 •

de Beaurepaire de Louvagny. — M. Charles, étudiant en
médecine. — Amiens, juillet.

de Beau fort	 — M ue Marie, 70 ans. — Nice,
janvier:

de Beaumont. — M. Pierre-Gustave, 74 ans. — Château-
Gonthier, 17 octobre.

de Becdelièvre.	 M. Aloys. — Nantes, 24 décembre.

de Bédée. — M. Léon, décoré de la médaille militaire,
70 ans. — Dinan, mai.

Bellivier de Prim. —M ,, Adélaïde de Bock, 76 ans, veuve
de M. Jules. — La Roche-sur-Von, 13 février.

. de Bengy de Puyvallée — M me Alix-Euphrasie-Marie
Seurrat de la Boulaye, 74 ans, veuve de M. Alfred. — Or-
léans, 13 mai.

de Bengy de Porches. — Mm e ..., 51 ans. — Laizé (Saône-
et-Loire), février.
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—de Benoist.-	 M m °	 Fruict de Noreughe, 57 ans,
épouse de M. Albert. — Paris, 27 février.

de Benoist d'Azy. — M. le. comte René, 40 ans. — Azy,. - 
3 février. .	 .

de Beuguyflaguerue.— M. Léon-Joseph. — Aire-sur-la-
Lys (Pas-de-Calais), mars.

de Beuverand de la Loyère. — M. Albéric-Marie-Joseph
(comte, 48 ans. — Château- des Mesnils (Calvados), 22 décem-

bre.

• Bérard de Verzel. L- M. Marie-Gustave, lieutenant:colonel
• d'infanterie, O.	 — Compiègne, avril.

Berger de Nome« zy. — M m° Marie Amelot, 74 ans, veuve
d'un lieutenant-colonel d'infanterie. — Château de Jalavonx
(Haute-Loire), mai.

Bernard d'Arbigny. — M. François, 81 ans. — Langres,
• 9 février.

de Bernigaud de Grange de Chardonnet. — M.. Joseph-
Marie-Alfred, fg, 66 ans. — Saint-Désert (Saône-et-Loire),
29 octobre.

de Bérnon. — M. Pierre-Charles-Marie-Joseph, 21 ans. —
Montélimar, 29 mars.

de Berterèche de yenditte.—	 Marie d'Ohalt, épouse de
M. — Abense-le-Haut (Basses-Pyrénées), 24 mars:

de Bertrand de Beuvron. — M. le R. P..., 94. ans. 
—Vannes, décembre.

de Berwich. — M.. :, 60 ans. — Paris, 24 novembre.

Betgé de Lagarde. — M. Pierre-Casimir, 77 ans. — Bor-
deaux, 12 décembre.

de Beuverand de la Loyère. — M. Albéric, maire de
Vienne, 48 ans. —"Château de Mesnil (Calvados), décembre.

de Bideran de Bérard-Canteranne. Mm° Marie-Cons-

tance Orliac de la Bastide, 63 ans, veuve de M. Albéric. —
8 octobre.

Bilate de Faugère.	 Mmo Anne-Albertine N., 86 ans,
veuve de M. "Etienne. — Berdeaux, 15 août.

de Billy	 Johnston, épouse de M. Edouard. —,Paris,
22 décembre.

de Bizien du Lézard.	 • M. René-Louis-Jean-Marie
(marquis), 54 ans. -- Rennes, 25 février:

Blandin, de Chalain. —	 Mélanie-Eugénie, 60 ans. —
•Paris, 1" avril.

Blanchet de la Sablière. — M m ° Hermine-Marié-Anna de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 360 —

Kerret, 74 ans, veuve de M. — Château de Lamiron (Finis-
tère), 11 avril.

Blauquet du Chayla: — M me Louise-Marie-Pauline Chau,-
.dru de Raynal, 80 ans, veuve de M. A. — Paris,-3 août.

de Blonay. — M me Joséphine-Jéanne-Marie-Ferdinande de
Mayrol, 76 ans, veuve de M. -- Saint-Raphaël (Var), 25 juin.

de Blois.— M" , Marie, 8 , jours. —Château d'Amoy, 11 sep-
tembre..

Bodin de Galembert. — M., *, 69 ans. — Nice, 26 avril.

de Boisgelin. — M me Marie-Virginie-Angélique Sallony,
79 ans, veuve du marquis Charles-Joseph. — Aix-en-Provence,
28 avril:

de Boisset dé TorSiac. — M. Louis. — Riom, 9 janvier.

de Boissieu. — M. Georges, *. — Nice, 13 mars.

Boisson/net. — M. Charles-Claude, intendant militaire en
retraite, O. *, 84 ans. — Paris, septembre.

de Bonnaull de Villentenard. — M..., vicomte. —
Bourges, 6 octobre..

de Bonnay de !treuille. --- M. Gabriel. — Varenne-en-
Argonne, octobre.

de Bonneval. — M. Armand-Gaston, colonel (le cavalerie
en retraite, *, 76 ans. — Paris, 25 mai.

de Bony des Egaux. — M me Catherine-Virginie Delzant,
84 ans, venve de M. — Château des Egaux (Haute-Vienne),
26 mars.

de Bounières de Wierre. — M. Jean-Louis-Ernest, mi-
nistre plénipotentiaire eu retraite, C. *, 84 ans. — Enghien,
août.

de Borcbyrave d'Altena. — M me Olympe-Isabelle, comtesse
«dut/reniant, 69 ans, veuve du comte Paul.—Ch. de Ferooz (Bel-
gique), 4 septembre.

de Bordas. — M. Charles-Louis-Alphonse, ancien officier
de marine, 56 ans. — Toulouse, 21 décembre

• de Boscal de Réels de Monluc. — M me Marie-Alice RafTe-
neau de Lile, 62 ans, épouse de M. — Versailles, 28-février.

Dessau de Garagnol. — M. Alexandre, 48 ans. — Château.
de Boiâragou (Deux-Sèvres), septembre.

Bella, de Limas. — M me ... Haritoll, ( t4 ans, épouse (le M.
— Le Vésinet, août.

Boubée de Grainent. — M. Charles-Edouard, ancien olli-
' cier,	 82 ans. — Château de Gramont (Gers), 19 février.

Boudet. — M me Jeanne-Marie-Anue Le Barbier dé Bli-
guières, 25 ans, épouse de M. Félix. — Dinan, 16 janvier.
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Boucher d'Argis de Guiller ville. — Mi le Adèle. —
sur:Seine, juin.

Boucher de Moulue!. — Mme Pauline-Suzanne Pinalel,
52 ans, épouse de M. — Château de Moutuel, près Verneuil
(Eure), 10 mai.

Boucher de Crèvecoeur. M" Julie-Caroline Noverre de
Séricourt, 83 ans, veuve de M. Anatolé. — Nancy, 2 dé-
cembre.

Banquet de la Grye. — M.Jean-Jacques-Antoine, ingénieur
hydrographe et astronome, membre de l'Académie 'des
sciences et du_Bureau des Longitudes, 82 ans. —Paris, 21 dé-
cembre.

Bmillevray de Passillé. — M. Charles, 71 ans. — Paris,
24 avril.

de Bourbon. — Le prince Louis-Ferdinand, 64 ans. — Nice,
27 novembre.

Bourgeois de Boynes. — M", religieuse. — Mai.

Bourgeois de Jessaint.. — M me Laure-Louise-Marie Cuve-
lier, 78 ans, veuve du vicomte Henri-Fernand. — Paris, 2 oc-
tobre.

de Bo-vis. — M" Anna de Bouchaud de Bussy, épouse de
M. Raymond. — Londres, janvier..

de Boy-ce. — M n' Camille-Henriette-Anny Colomb de
Daunant, 59 ans, épouse de M. — Nîmes, 4 mars.

Branche de Flavigny. — M" Henriette-Léonie Beauvisage
de Seuil, 88 ans, veuve de M. — Soissons, 9 janvier.

de Brémond d'Ars. — M. 'Josias-Marie-Joseph-Théophile-
Pierre, 40 ans. — Paris, 3 juin.

de .Bremoy. — 1n1' , Marie-Hélène-Hermine Laure-as de
Waru; 36 ans, épouse de M. — Paris, 21 mars.

de. Bresson.— M. Louis. — Paris, 2 février.

de• Bretignières de Courteilles. — Mme Elisabeth-Laure-
Emilie de Graveron, 82 ans, veuve de M. — Tours, mars.

de l3retinauld. —M me Marie-Louise-A ntonine de Pitygnyon,
79 ans, épouse de M. Théophile. — Saintes, 17 mars.

Briant de Laubrière. — M 0e Angélique-Marie-Pauline de
Penfenlenya de Kervereguin, 72 ans, veuve de M. Jules. —
Ponan-Eostic, 15 janvier.

de Briey. — M. le comte Marie-André-Edouard, 77 ans. —
Versailles, 17 novembre.

Mgr le comte Marie-Ange-Emmanuel, évêque de Meaux,
81 ans. — Meaux, 12 décembre.
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Briot de Montrenty. — M n, Isabelle, 55 ans. — Home, sep-
tembre. -

de Broglie. —	 Henriette-Emmanuela-Marie-Marguerite
d'Harcourt,26 ans, épouse du prince Albert.— Paris, 10 mars.

Brongniart. — M a° Vienot de Vaublanc, 62 ans, épouse
de M. Jules. — Saint-Germain-le-Crioult (Calvados), sep-
tembre.

de Brulloy. j Al' , ... de Quatrebarbes, 79 ans, veuve de
M... — Château de Vaulx, près Seiches (Mainezet-Loire),
octobre.

Brunet-Vivien de Goubert. — M. Ferdinand-Adolphe,
34 ans. — Paris, 16 mars.

Bruslé de Valsuzenay. — M. le baron Elysée, 49 ans. —
Paris, avril.

de Bully. — M n, Augusta-Pauline 'de Soubiran de Cam-
' paigno, 59 ans, épouse de M. — Paris, P r février.

Buttait* de Montbrun. — M. Amédée, marquis, dernier du
nom, 85 ans. -- Janvier.

Burd. de Sainte-Anne. —	 ,... Couturand, 32 ans,
épouse de M. — Paris, juillet. -

Burin des Rosiers. — M" Louise-Mathilde Reigneaud,
62 ans, épouse de M. — Tarbes, 4 mars.

de Brunet. — M n, Marie-Thérèse de Manneville, 30 .ans,
épouse du lieutenant de cavalerie, M. Amador. — Dinan, dé-
cembre.

de Butler. — M. Christian, 37 ans. — Paris, 26 juillet.

Butler O'lliadden.	 Marie-Armandine de Foucault
..des Bigottières, 86 ans, veuve de M. Edouard. — Le Prieuré-
. d'Azé, décembre.	 .

de Cabanel de Sermet. — M. Jean-Paul, baron, général de
division, G. O. *, 72 ans. — Paris, novembre.,

Cacchiardy de Montfleury. — M. Emile,. officier de cava-
lerie de réserve. — Le Breil, septembre.

de Caillebot de la Salle. — M H, Louise-Marie, 14 ans. —
Versailles, 13 mars..

• de Caix de Rantbures.	 M" Lucie Symond de Moydier,
67 ans, épouse de M. Raymond. — Vosges (Aisne), janvier.

Cambon. de Lavalette.	 M., ancien conseiller à la Cour
d'appel de Nîmes. — Février.

de Campoussy. — M. Evremond, 82 ans.— Foix, 31 août.

de Carbonnier de Marsac. — M..Paul-Louis-Fernand, lieu-
tenant-colonel

	

	 •
 en retraite, O. fe, 62 ans. — Saint-Cyprien

(Dordogne), 21 novembre.
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de Carné-Marcein. — M me Marie-Anne-Elisabeth-Charlotte,
18 mois. — Château du Marhallac'h. 29 juin.

Carré de Busserolles. — M. Armand-Louis-Henri, général
de division en retraite, C. *, 86 ans. — Charentilly (Indre-
et-Loire), 28 janvier.

de Caesagnes de Beaufort de Miramon-Fargues. 
M. Louis-Henry-Marie-Bernard, 42 ans. — Paris, 8 mai.

Castelbon- de Beauxhostes. — M. Alexandre, docteur en
médecine. — Béziers, mars.

de Castellane-Esparron. — M me Marie-Jeanne d'Arma-
gnac, 53 ans, épouse du marquis. —.Château* de Savignac (Gi-
ronde), 3 décembre.

deCatelin. —M., littérateur, 89 ans. — Château de Pérade,
près Aix-en-Provence. — Septembre.

de Cathelineau. — M me Jeanne-Marie de la Vaulx, 63 ans,
épouse de M. — Royan (Charente-Inférieure), 23 septembre.

Cauchy. — M u, Marie, 77 ans. — Paris, 4 juillet.

de Caumont de la Force. — M. Olivier-Emmanuel-Augnste-
Louis-Ghislain-Bertrand-Nompar de Caumont, duc dé ld F.,
ancien secrétaire d'ambassade,. , 69 ans. — Paris, 22 janvier.

M me Anue-Blanche-Elisabeth-Jeanne de Maillé de la
• Tour-Landry, 56 ans; Veuve du précédent. — Paris,

16 septembre.

Cavelier de Cuverville. — M. Léon, 29 ans. — Château de
la Noé-Seiche (Côtes-du-Nord), 18 mars. •

Cavrois [? de Saternault]. — M.Louis-Jules-Elysée, baron
romain, avocat et ancien auditeur'au Conseil d'Etat. — Arras,
novembre.

de Chabot. — M. Gontran, 71 ans. — Château de la Grande-
Borde (Loir-et-Cher), juin.

de Chabannes. — M ue Marie, 48 ans. — Argoulais (Nièvre),
23 décembre.

Chaix de Lavarenne. — M me M. Marmontel, 92 ans, veuve
de M. — Septembre.

Chagrin de Bnalemail. — M me Marie-Louise-Caroline du
Temple de Rougemont, 80 ans, veuve de M. Alfred. — Château
d'Aché (Orne), 26 septembre.

de Chalus. — M. François-René, 68 ans. — Château de
Carroy (Cher), 6 août.

de Chambray. — M me Madeleine-Catherine Dupuy de Que-
rezieux, 69 ans, épouse de	 — La Couraugère, 8 février.

= M. Georges-Auguste, 77 ans (màri de la précédente).— La
Courangère, 10 février.
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(le Champeaux-La Boulaie.— iM me veuve, 62 ans. — Tonnay-
Charente, janvier.

Champetier de Ribes. — M me Antoinette-Marie-Anne-Rose
Durand des Auluois, 53 ans, veuve d'un avoué, M. Jules. —
Taverny (Seine-et-Oise), octobre.

Chanard de la Chaume. — M. Théodore-Arnold-Guy, élève
de l'Ecele navale, 20 ans. — Brest, 20 mars.

de Chaulaire. — A.P. de Pompery, épouse de M. — Long-
pré-les-Corps-Saints, septembre.

de Chaponay. — M me Sophie-Albertine• Cécile Reinaud de
Boulogne de Lascours, 82 ans, veuve du comte. — Paris,
25 mai.

Charet de la Fréta oire. -- M. Armand. — Paris, mars.

de Charette (le la Contrie. — M. Armand-Etienne-Henri-
Marie, 66 ans. — Ker(ily (Morbihan), 30 septembre.

Charles. — en, Adrienne de Coinlet, 73 ans, veuve de M.
— Chartres, février.

' Charpentier (le Cossigny. — M., lieutenant de vaisseau de
réserve, 4, ans, et Emilienne Oliva, 28 ans (son épouse). —
Toulon, 30 mars.

de Chasseloup de Chatillon. —	 Marie-Andrée, 87 ans.
— Tours, juillet.

de Chasteigner. —	 Derupe-Louise-Caroline-Marie (le
Godefroy de Menily taise, 70 ans, veuve de M. — Paris,
3juin.	 .

de Cherisey. — M. Gérard-Louis-Charles, 86 ans, colonel
d'infanterie en retraite, C. *. 	 Chateau de Crécy,.11 février,

de Chevarrier. —	 Marc de Carbuccia, épouse de
M. Ernest. — Bastia, novembre.

Chodron de CoUrcel. — M. Henry-Louis-Claude-François,
ancien lieutenant de dragons, 41 ans. — Paris, 1" juin.

de Choiseul-Gourer. — M. Alexandre, comte, 32 ans. —
Varsovie, 6 juin.

Claret de Fleurieu. —M me .	 Gué-de-Constantine (Algérie),
mars.

Claveau. — M m. Marie Ballin (le Boischevallier, 73 ans,
veuve de M. Oscar.-- Louveciennes (Seine-et-Oise), 14-janvier.

de Clercq. — 1n1"° Jeanne-Joséphine-Esther-Emilie de
Remord de Montmort, 68 ans, veuve de M. — Paris,
16 février.

Clerel de Tocqueville. — M n ° Marie, 18 ans. — Beaulieu-
sur-Mer, mars.

de Clermont-Tonnerre. —	 Marie-Jeanne-Léontine de
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Nettancourt-Vaubecourt, 76 ans, veuve de M. le. duc. —
Paris, 3 avril.

de Clinchamp. — M me Olive de Braque, 83 ans, veuve de
M. — Le Manoir (Calvados), novembre.

de Coatgoureden. — M ne Marguerite-Marie-Emilie, 25 ans.
— Rennes, 13 juillet.

Collin de Bar de Cirry. — M me Jeanne, dame d'honneur de
Malte, abbesse du couvent des dames nobles de Chotek, doyenne
des abbesses de l'église romaine. — Prague, janvier.

Collin de la Contrie. — M me Denise-Marie-Anne-Calixte de
Lantiry de Trédian, 73 ans, veuve de M. — Rennes, 3 février.

de Colomb. — M. Guy, élève de l'école militaire de »saint-
Cyr; 21 ans. — Saint-Cyr, 17 février.

Compagnon de Thézac. — M me Louise-Clotilde-Marie-
Joséphine deBalby de Vernon, 83 ans, veuve de M. — Saintes,
4 décembre.

de Constantin.. — M ue Georgette-Yvonne, 17 ans. — Cha-
tean de Trelebois (Manche), 2 f l septembre.

de Coutensin. — M. André-Charles-Henri : Alphonse, lieu-
tenant-colonel, 61 ans. — Versailles, octobre.

de Corbel-Corbeau, de Vaulserre. — M. Maurice-Anatole-
Aimé-Marie, marquis de	 ancien lieutenant-colonel (le ca-
valerie,	 , 58 ans. — Chateau de Beauvoisin (Isère), 11 juillet.

de Coriolis d'Espinouse. — M me Félicie-Stéphanie-Elisabeth
de Chabenat de Bonnenil, 78 ans, veuve du marquis. —
Marseille, 4 mai.

de Cornette de Venancourt. M me Marie-Anne de Cor-
nette de Venancourt, veuve de M. Alcide.. — Bordeaux,
23 janvier.

Cassée de Malade. — M. le vicomte Armand-Delphin-Ghis-
lain, ancien sénateur de Belgique, 63 ans. — Ixelles (Bel-
gique), 30 avril.

de Cosnac. — M. Octave-Ernest-Adhémar, marquis, 59 ans.,
Paris, 30 avril.

Costa de Beauregard. — M. le marquis Charles-Albert-
Marie, ancien représentant de la Savoie en 1871, et comman-
dant de mobiles, membre de l'Académie française, *. —
Paris, 15 février.

Couderc de Fou longue. — M me Marie-Louise-Jeanne-Mar-
guerite Fabre de Cithuzac, épouse d'un lieutenant-colonel du
génie, M. Jacques-Alfred. — Montpellier, septembre.

de Coudenhoce. —M. Emmanuel-Joseph-Marie, 5 ans. —
Maxéville, 23 janvier. 	 •

de Coligny. — M me Jeanne-Marie • Lanier de Rocheville,
78 ans, veuve de M. — Tours, 23 avril.
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Courchant des Sablons. — M me Marie Poulleau, 77 ans,
veuve de M. Albert. — Paris, juin.

de Couronnel.	 Mue Marguerite-Marie-Augustine. —
Magnac-Laval (Haute-Vienne), 14 décembre.

de Courseulles. — M me Adrienne-Marie de. Savignac des
Roches, 77 ans, veuve de M. — Château des Loups (Deux-
.Sèvres), décembre.

de Courtilloles	 — M. René-Alfred-Augustin-
Wilfrid, 78 ans. — Château du Bois (Mayenne), fs février.

Cousin des Louvellièr es.— M., 34 ans. —Paris, 15 février.

de Coux. — M. Gaston (marquis), 70 ans. — Viroflay,
décembre.

de Crény. — M. le marquis Charles Léon, chef d'escadron
d'état-major en retraite,-ancien -officier d'ordonnance de Na-
poléon III, O. -*, '75 ans. — Paris, 3 mai.

de Crespin de Billy. — M. — Château de Billy (Loiret),
novembre.

de Crevoisier d'Hurbache. — 11i p1Q Marie-Caroline de Ma-
yerhoffen, 58 ans, épouse de Charles-Constantin. — Nancy,
9 février.

de Croismare. — M ue Marguerite. — Saint-Martin-du-Bec
(Seine-Inférieure), septembre.

de Croy. — Psse-Emma-Augustine, 82 ans. — Paris,
7 janvier.

de Croze-Lemercier. — M. Pierre-Marie-Jules, ancien rece-
veér particulier.des finances, 58 ans. — Orléans, 25 janvier.

de Cugnac. — M. Jules-Bertrand, curé de Saint-Germain-
de-Lusignan, 55 ans. — Saint-Germain-de-Lusignan (Charente-
Inférieure), 17 octobre.

de Cumont. — M. Auguste-Louis, 19 ans. — Le Blanc,
13 juillet.

M. Auguste-Marie-Victor, 56 ans. — Paris, 12 mars.

de Curières de Castelnau. — M. Léonce-Marie-Joseph, dé-
puté et conseiller général de l'Aveyron, 63 ans. — 29 mars.

de Cussy. — M. Ferdinand-Paul-Jérôme, ancien chef de ba-
taillon de territoriale, *, 82 ans. — Château de Feugères
(Manche), 3 février.

Czartoriski. — M. le prince Marcel, 68 ans. — Lausanne,
1" décembre.

de Damas d'Antigny. — M me Marie-Eugénie-Charlotte-Cé-
sarie de Boisgelin, 90 ans, veuve du marquis. — Paris,
9 janvier.
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Dagnon . Fornier de Lachaux. — M me Marie d',luriol,
68 ans, épouse de M. — Paris, 8 avril.

de Dampierre. — M. Elie-Marie-Audoin, ancien officier de
cavalerie, 63 ans. — Paris, 4 juillet.

Daudier. — M. Jules, comte romain, ancien lieutenant
d'artillerie et ancien capitaine au service pontifical, *. —
Rome, janvier.

Debels de la Crouzille — M. Jean, docteur en médecine,
34 ans. — Périgueux, 4 mars.	 •

Decazes. — M me ..., comtesse Stack,èlberg, veuve du baron.
— Paris, 7 janvier.

Dequerre. —"M me Françoise-Aimée de Lantirault, 77 ans,
veuve d'un président honoraire, M. Antoine-Alphonse. —
Lay-Saint-Christophe (Vosges), 22 mars.

Delaire de Cambacérès. — M me Louise-Anne-Marie de
Rolutn-Chabot, 48 ans, veuve du baron. — Jouy-en-Josas,
9 octobre.

Delamarre. — M. le comte Henri-Marie-flubert, ancien
officier d'état-major, O. fe, 63 ans. 	 Paris, 26 juin.

Dentidoff. --M. le prince Paul, 28 ans. — Paris, 29 avril.

Denys de Bonaventure. — M me Emilie de Bonnecarrère
de illontlaur, 72 ans, veuve de M. Achille. — Château de
Bougraine (Charente-Inférieure), mars.

des Courtils. — M. René-Marie (comte?), 73 ans. — Bou-
couvillers (Oise), 19 novembre.

des Essarts. — M. Emmanuel, professeur de littérature et
doyen de la facultéde lettres de Clermont-Ferrand. —Lempdes
(Haute-Loire), 18 octobre.

Desfrançois de Ponchalon. — M. — Saint-Denis (Réunion),
juillet.

Dèsjars de Kéranroue. —M. Pierre-Marie-Hyacinthe, ancien
zouave pontifical, 64 ans. — Nantes, décembre.

des Balaies. — M" veuve, 77 ans. — Château de Galle-
ville (Manche), février.	 -

Deshorties de Beaulieu. — M. Paul-Raoul-Max, juge au
tribunal de Brive, 51 ans. — Brive, 12 avril.

des Monstiers de illérievilte. Mme Marie-Guendaline
Byrd-Cauldwell, 46 ans, épouse du marquis. — En rade de
New-York, 5 octobre.

des Maisons. —	 Crépet, 25 ans,"épouse de M. Jean.
— Chaumont (Eure), juillet.

des Pommare. — Mme Marie -Elisabeth-Jeanne Caudron de
Coquereaumont, 60 ans, épouse de M. — Rouen, 9 octobre.
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= M. Joseph. — Paris, octobre.

de Dion.— M. Joseph-Louis-Adolphe, ancien maire de Mont-

fort-l'A	 ury ,historien distingué,85 ans.— Montfort-EA maury,
14 février.

Dodard des Loge. — M me Marie-Magdeleine de Place,
épouse de M. Louis. — Angers, fi mai.

Doé de Maindreville.— M. Jean-Joseph, 40 ans. — Amiens,
19 janvier.

Donin de Rosières. — M me.... de Montaigu, 1.0 ans, veuve
d'un ancien lieutenant-colonel d'infanterie, M. — Nice, oc-
tobre.

Dowineail, de Charantais. —M. Henri, 58 ans. — Château
de Charantais (Indre-et-Loire), 19 mai.

de Douglas. — 111 me MarieTélicie-Marguerite d'Avenue de
Fontaine. 24 ans, épouse de M. Olivier, lieutenant de chas-
seurs. — Verdun, 22 avril.

de Drée. — M me Sarah-Eugénie Grandin de Raimbouville,
veuve du marquis. — Paris, r'S avril.

Dronilhet de Sigalas.	 Mme Marie-Henriette de Fumel,
53 ans, épouse du baron. — Le Plantey (Haute-Garonne),
15 juin.

du Bay. — M n" Espérance. — Beaune (Côte-d'Or), mars.

Dubard de Curley. — M. Frédéric, jésuite, historien et
archéologue, 72 ans. — Avignon, octobre.

du Dois de Beauchesue. — M me Marie-Marguerite-Gilberte
Desboudard, 58 ans, épouse du général, M. — Château de
la Villehuchet, novembre.

Dubois de L'Estang. — M. Etienne, inspecteur général des
finances. et directeur honoraire au ministère, maire de Lan-
theuil (Calvados), 0. *, 57 ans. — Paris, 28 février.

du, Dot. — M n ' Françoise-Agathe-Marie, 16 ans. — Châ-
teau de la Grée de Callao, 26 juillet. •

des Bouays de la Begassière. — M. Raphaël, ancien Officier
de zouaves pontilicaux, 65 ans. — Guingamp, janvier.

de Bourblanc.	 Mlle Anne-Marie-Perrine-Alexandrine,
19 ans. — Château du Rouvre (Ille-et-Vilaine), 14 mai.

= M" , Marie-Thérèse-Perrine-Adèle, 25 ans (soeur de la
Précédente). — Château de Rouvre, 15 mai.

M m, Marie-Jeanne Artur de la Villarmois, 59 ans,
épouse de M. (mère des deux précédentes). — Château •du
Rouvre, 1" août.	 •

du Couédic de Kergoualer.	 Elisabeth-Marie-J utielne.
— Uccle-Bruxelles, 25 juillet.
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du Breuille. — M. Charles-Louis-Joseph, ancien attaché
d'ambassade. — Paris, 5 mars.

du Broc de Ségange. — M. Charles-Marie-Gaston, chef
d'escadron de cavalerie en retraite, *, 62 ans. — Château de
Ségange (Allier), 18 février. •

Ducasse. — M. Maurice-Emmanuel- Xavier, 18 ans. — Ver- .
sailles, novembre.

• Dulaure de Citres. — M me , épouse d'un notaire. — Cannes,
juillet.

Dufaur de Saubiac. — M me Stoline-Claire-Amélie de Bas-
tide, 76 ans, veuve de M. Lucien. — Saintes, 2 février.

Dugas. — M. Victor, 76 ans. — Cannes, 13 mars.
•
du Tay. — M", Marie-Jeanne-Joséphine, 31 ans. — Paris,

28 mars.

du Rays. — M. Maurice-Yves-Charles-Sylvain, 88 ans. —
Château d'Erin (Pas-de-Calais), 26 février.

du Lac (le Fugères. — M. Stanislas, de la Compagnie de
Jésus, 74 ans. — Paris, 29 août.

Dumas de Chanyvallier. — M. Edgar-Marie-Maurice,
13 ans. -- Caen, 11 novembre.

= M me ..., veuve d'un général. — Paris, 1 ,r septembre.

du Parc. — M" e Marie-Louise-Isitbelle-Anna, 9 ans. --
Cherbourg, 19 septembre.

du Passage. — M. Marie-Gabriel-Arthur, ancien officier
de cavalerie, 70 ans. — Château de Frohen (Somme), 1 er février.

du Plessis d'Argentré. — M. le marquis Louis-Marie-
Charles, 70 ans. —Château du Plessis (Ille-et-Vilaine), 21 sep-
tembre.

du Plessis de Lamotte. — M me Marie-Alice de Viguerie,
veuve d'un commandant, M. — Angoulème, juin.

du Plessis (le Pouzilhac. — Mi l e Amélie, 19 ans. — Nimes,
novembre.

Dupré de Pontarède. — M" Jeanne-Suzanne de Lagrange,
86 ans, 'veuve de M. Paul. — Pamarède (Lot-et-Garonne).,
17 mars.

Durand de la Saigne du Boucheron. -- M me Marie-Emérie,
religieuse, 69 ans. — Paris, 29 décembre.

Duroy de Suduiraut. — M. Alfred-Joseph, • 37 ans. —
Ambarès (Gironde), 18 février.

D'usus de Courcy. — M me du Mance!, épouse de M. —
Paris, 9 novembre.

du Tour de Salvert de Bellenave. — M. Etienne-Marie-
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Noé, ancien directeur des constructions navales, O.	 —
Château d'Attignat, 23 janvier.

Dutentps du Gric. — M me Marie-Elisabeth Durègne de
Lauragnet., 89` ans, veuve de Adolphe. — Bordeaux, 7 dé-
cembre.

d'Eichtal. — M. Adolphe. — Paris,.12 févri'er.

Entier de Grandval. — en ° Marie Le Barrois de Lem-
niery; épouse de M. Georges. — Le Mans, novembre.

d'Espatungue d'Arros.	 M", Caroline-Marie-Henriette,.
42 ans. — Bayonne, 7 octobre.

d'Ezpeleta.	 M. Sylvère, baron, ancien officier, 75 ans.—
Novembre.

d'Estutt, drAssay. —	 Geneviève-.Michel'l'e, 32 ans. —
Neuilly, 14 mars.

Etcheverry. —	 Augustine-Claudine-Anne-Ghislaine de
Préjan,. 86 ans, veuve de M. — Paris, 21 février.

Falcon de .Longevialle. — M. Charles, ancien conseiller
général de la-.11aute-Loire, 77 ans.. — Laitue (liante-Loire),
mai.

Faucher de Corn. — M. Eugène, 63 ans. — Périgueux,
juin.

Faucher-de Corn. — M. Francisque. receveur principal
des postes en retraite, 65 ans. — Marseille,, avril.

Famine de Jonquières. — M. Henri,. lieutenant d'infan-
terie coloniale, 32 ans. —	 29 mai.

Faure de Lilate. —	 ... de Ponsort,.91 ans, veuve du.
baron. — Château de Benne. — Décembre.

de Feraudy.	 M. Léon-Charles-Georges, capitaine au
71" d'infanterie, 42 ans. — Saint-Brieuc, mars.

de Ferey de Rozengrath. — M"' Victoriue, 88, ans. —
Nantes, 8 juin.

Fer-rand. — M. Louis-Antoine, comte, ancien. officier,
65 ans. — Poitiers, 30 août.

Ferrari de Grada. M. Henri-Pierre-Stuart, ancien direc-
teur de la Revue bleue, 60 ans (fils du duc de Galliera.)..—
Paris, décembre.

Ferry d'Esciands. — M.. Camille-Charles-Joseph-AlphOnse
(duc romain), conseiller maitie à la Cour des comptes, O. 	 .
74 ans. — Le Puys (Seine-Inférieure), 31 août.

de Fleury. — Al."° Paula-Rachel-Marie-Jacqueline,
— Saint-Ouen-sur-Seine, 7 février.

M..Louis, 81 ans. — Verèze-Cevier (Charente), novem-
bre.
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de Fontenay. — M. Louis-Vincent, 74 ans. — Saint-Hilaire-
sur-Isle (Orne), 2. novembre-.

Foubert des Pai'llères. — Louise-Antoinette Flue dé
Mathan, 79 ans, veuVe. de-M:. --Saint-Lonanl(Indre,et,Eoire),
14 août.

Fo:manier de' Mazières ,.. — M'" Charles.. — Paris;, mars.

de Fouille. — M. Paul, directeur db Grandl-Séminaire dë
Paris,. 68i ans.. --Paris,. 11. avril..

de Fradel. — M me Madeline-Edith Chalvon. de' la Faye,
61 ans, épouse de M. Fernand. — Morelles (Allier), .3 janvier.

Frain de • la Filtegontier. —Me, Marie-Pauline-Caroline
de ifeliname, 65 ans,. épouse. du comte, de la V..— Fou,
gères (Ille-et-Vilaine), 3 octobre.

de- France.	 M.. Jeep, lieutenant. colonel: en retraite: —
Erps-Huerbs, septembre. -

de. France de Tersant.. — M. Marie-Emile-Gaston,. chef, de
bataillon- en retraite, O. *„65 « ans. —PariS, 26 novembre.

de Francaneville elbancourt. — M. Maurice-Marie)- -
Louis, 39 ans. --Amiens, 25 avril.

Frayai de Coatparquet.. 	 Léom.Eugène,Marie; 56, ans.
— Saint-Brieuc, 18 septembre..

Froger de Mannty..—	 Famqueux;, 79 ans, veuve. de
M.. Paul. — Paris,. 14 mars:

Frogier de Pontlevoy: — M"' Marthe Georgie de MardiL
guy,,65 ans,. épouse de M.. Paul. — Paris,. 5. décembre.

Frollo • de Kerlivio. — M. Hippolyte-Marie, 6's ans .. —
Rennes,. 2. juillet..

(le Froidefond (les Farges. — Mi.. Elie,. fils d:un of/fui-en de
cavalerie- — Angers, mars.

de Fronton& de &maitre- —	 Fernand-Marie-Isidore.,
57 ans. — Alençon, 23 avril'.

Frolit& des'	 — rem.'" Armande-Adete-Philbmène
Carroll, de la Carrière, 731 ans, veuve . de,	Cannes,

173 janvier:.

de Gaborit de Mopljou. — M. Emile, 79 ans:. — Pbitiers;

9, janvier.

de Gaill'ard de' Longjumeau: —	 Joachim: (marquis);
28. ans. — Hyères,(Var) ., 27 avril.

de Galliffet. — fe marquis. G-aston-Mexandre-Auguste,
général de division en retraite, ancien ministre de la guerre,
G. C. fe, 79 ans-. -- Paris, 9quill'et.;

Gallix de Mortillet. — àt me	 MOrelier, g7r ans; veuve

de• Mi. -- NInulam(lsère),. novembre:.

de Galtvey.	 M..:..„ 28 ans (aecidentd'automobile)? (Allier).
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Gardie du Boisdulier. — M. Auguste, président honoraire
du tribunal de Montfort, 90 ans. — Rennes, mars.

Gaultier de Kermoal. ' — M. Stanislas, capitaine an long
cours, 34 ans. — En mer, octobre.

Gaultry de Lestenou. — M. Charles-François-Marie-Léon,
-84 ans. — Paris, 7 septembre.

Gavini de Cainpile. — Mm, Anne-Charlotte-Adeline de
Raymond, 83 ans, veuve d'un ancien préfet. — Paris.
31 mars.

Gay de Nexon. —M. Félix, baron de'N., ancien capitaine de
cavalerie, 59 ans. — Château de Nexon (Ilaute-Vienne),.
17 septembre.

Genre. — Mm, Marie-Clotilde de Metz:, 81 ans, veuve de
M. Augustin. — Vadelaincoart (Meuse), 29 août.

Georgette du Buisson de la Boulaye. — M. le vicomte
.Charles-Edmond, 73 ans. — Château de la Serve (Saône-et.
-Loire), juin.

Georgin de Mardigny. — M. Laurent-Marie, lieutenant-
-colonel breveté en retraite, *, 56 ans. — Paris, 21 mars.

Gérard de Rayneval. — Mm, Louise-Sophie Berlin de
' Vaux, 83 ans, veuve de l'ambassadeur de France, M. Alphonse-
Marc, comte. — Château de Grand-Maisons (Seine-et-Oise)
4" octobre.

Gillet de Chaloupe. — M. Gérard, 85 ans. — Besançon,
,décembre.

Gillet de Thorey. — M me Jeanne-Clotilde, 34 ans, soeur de la
'Charité. — Paris,	 avril.

de Girard de Charnacé. — M. Ernest-Charles-Guy, mar-
guis de C., littérateur, *, 83 ans. — Paris, 3 mars.

de Girard de Chdteauoieux. — M. Antoine-Charles, an-
cien attaché d'ambassade, 71 ans. — Angers, 11 juillet.

de Girard du Demaine. —	 Marie-Magdeleine, 35 ans.
— Paris, 6 mars.

de Gislain de Boulin. — M. Paul . Lonis-Edme-Marie-Mau-
rice, 16 ans. — • Chateau de Bontin (Yonne), 8 septembre.

Gleyo de la Chesnaye. — Mm' Berthe-Marie-Caroline de
'Tesson, 38 ans, épouse de M. — Mortain, 17 mars.

de Golbery.	 M m, Marie-Octavie 1Varheit, 25 ans, épouse
de M. Gérald. — Epinal, 17 mars.

Gondallier de Tugny, M. François. — Paris, septembre.

Gorges. — M m, ... de Rochefort-Lucay, veuve d'un ancien
sous-directeur au ministère des finances, M. — Paris, janvier.
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' Gougeon de la Thébaudière. — M. Ambroise, 60 ans. —
Le Bois-Jarry-en-Erbrie, septembre.

Gouhier de Fontenay. — M. — Château de Saint-Hilaire
(Orne), 1" novembre.

de Gourcy-Serainchamp. — M. Charles-Joseph-Pierre,
30 ans. -- Melleroy, 3 janvier.

Gourgaud-Ramond du . Taillis. — M. Etienne, ancien offi-
cier et conseiller général de la Haute-Saône, 49 ans. — Paris,
12 septembre.

de Gourcuff. — M ile Marie. — Nantes, mai.

(;ourlez de Lamotte. — M. Alfred-Auguste, 85 ans. —
Paris, 2i février.

= M. Gaston-Robert-Marie, baron de la M., ancien zouave
pontifical et officier de mobiles, 66 ans. — Château de Car-
heil, 31 octobre.

de Gbuzillon (le Kermeno. — M me Henriette de Plouays
de Chantelays, 80 ans, veuve de M. Charles:— Rennes,
mai.

de Goyon-lialignon de Marcé. — M" e • Émilie-Françoise-
Augustine: — Château de . la Rochegoyon (Côtes-du-Nord),
9 août.

de Goyon de Fellre. — M me Jean-Marie-Léonie (le Cain-
l'acérés, épouse du duc de F. — La Roche-Goyon (Côtes-du-
Nord), 9 août.

de Grammont. — M" Marie-Louise d'Estienne de Chaus-
segros de !Joux, épouse du marquis. — Paris, 1" mars.

de Grand-Boulogne. — M. Eugène, capitaine en retraite,
*, 62 ans. — Paris, 9 juin.

de Grandsaigne d'Ilauterive. — M me , 70 ans, veuve d'un -
ancien proviseur. — Angers, avril.

Grant de Luxolière de Bellussière. — M. Sicaire-Marie-
Fernand, 65 ans. — Périgueux, 19 mai.

de Grasset. — M. Ferdinand-Charles, 71 ans. — Hyères,
10 février,

Grimaud de Monicourt. — M. , attaché au bureau politique du
duc d'Orléans. — Paris, juillet.

Grimaudet de Rocheboua. — M. Jean-Marie-Gaston, con-
seiller général de Maine-et-Loire, 61 ans. — Angers, 16 mars.

. Grimod d'Orsay. — M. le comte Oscar, chambellan de l'Em-
pereur d'Autriche, 85 ans. — Château de Saint-Georges
(Styrie), septembre.

.Grout de Beauvais. — M"', 97 ans. — Château de la Motte-
Saint-Jean (Ille-et-Vilaine), avril.
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Guerin. —'M m°N. Bouillée,'77 ans, veuve d'un comte ro-
main. — Paris, 12 avril.

de Guerry de Beauregard. —• M., '74 ans. — Paris,
6 février.

:de 'Guibert. —	 chef d'escadron en retraite, *, 60 ans.
— Tarbes, janvier.

de Guigné. — M m°, 58 ans. — Château de la 'Cour (Savoie),
1"mars, = et sa fille Anne, 4 mars.

de Guilhermy. —	 Delval, 25,ans, épouse de M. Gus-
tave. — Paris, 19 janvier.

de •Guitlebon. — M. Charles-César-Hector, 83 ans. —
Ver-sailles, 13 janvier.

Guilloteau de:Grandeffe. —	 — Neuilly, 14 février..

Guyol.de Villeneuve. — M. Jean, ancien officier d 'état-
major et député de la.Seine, 45 ans. — Neuilly, 12 mai.

Madeleine-Livinie Darriute, veuve
dû comte. — Paris, 31 octobre.

-Batna du Fretay.— M o” •athildeMarie-Thomase de Han-
duit du-Plessis, 75 ans, veuve de M. Hippolyte. — Quimper,
25 février.

liœrscouet de Keringant. — •M mo Anne-Nictorine- Marie-
Michelle de Charette de la Contrie, 61 ans, veuve de M. —
Nantes, 2 août.

Haudos :de Possesse. — M. Antoine:Maurice, ancien audit
Leur au Conseil ,d !état et capitaine ,de mobiles, *, .08 ans. —
Château .de cBouthonvilliers (Eure-et-Loire), 2 septembre.

Baton dela Goupillière. — M. Emmanuel-Eugène, 25 ans.
— Pan, 11 mars. •

de Hauteclocque. —• M. Edmond-Pierre-François, andien
capitaine •de mobiles, .maire de •Biencourt, 82 ans. — Paris,
2 septembre.

,Ilay des Natullières.. .— M. René-Marie,10 ans. —.Château
de Magnanne, 8 mai.

:de Rédouville. — M n ° Caroline-Nicole-Marthe-Marie,
12 ans. — Guingamp, 4 mai.

M.iGeorges-Joseph, 39 ans. — Château de « Noyelles-sur-
Mer, mai.

•de Irait. —M. Charles-Joseph-Chrétien, chevalier du Saint-
Empire, ministre .plénipotentiaire, O. *, 37 ans. — Nancy,
20 février.

•lientart .de Neufpré [de la Fons:de 'la .Plesnoye]. 
M. Henry, 69 ans. — Chateau.de Nieppe, septembre.
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Henmequin de Villermont. — M me Marie-Ebba de Sparre,
80 ans, veuve de M. Louis. — Bry•sur-Marne, 8 octobre.

de Hennezel. —M. Henry-Marie-Joseph, 72 ans. — Château
de Villers-les-Nancy, 6 mai.

Hersant de la Villentarqué. — M. .Geoffroy-Arthur-Marie,
58 ans. — Vannes, • 7 avril.

Heurtault . de Lamerville. — M. Louis, 86 ans. — Château
de la Périsse (Cher), décembre.

de Hoffmann. — M. Louis, baron, 'banquier, 86 ans. —
Paris, 4 lévrier.

Aubert de Saint-Didier. — M" Nlarie:Edith-Françoise de
Lastic Saint-Jal, 57 ans, veuvede M. Cyrille. — Paris, 4 juin.

Hochet. — Mme Léonie-Louise-Marie de la Haye (le Silz,
79 ans, veuve •de M. — Vannes, 22 avril,.

_Hurault de Vibraye. — M me Juliette-Maximilienne-Alix

Hurault de •Vibraye068.ans,.épouse du marquis. — •Bazoches,

5 juillet.

Huyn de Vernecille. — M. Albert-Louis, ancien résident
supérieur en retraite, *, 63 ans. -- Paris, 27 juillet.

de Jacob de la Cottière. — M" Marie-Clémentine-Berthe,
religieuse, 53 ans. — Metz, 5 mars.

Jarnouen de Villarlay. — M me , 75 ans. — Vitré, mai.

d'irrumbery de Salaberry.—M me Antoinette-Charlotte-Eli-

sabeth-Marie de Pechpeyrou de Comminges de Guilaut,
69 ans, veuve de	 - Paris, 12 mai.

=M. Siffrein-Marie-Bertrand, 3 ans. — Fossé (Loir-et-Cher),
30 septembre.

Jarret de La Mairie. — M. Henri-Joseph-Marie, capitaine
commandant d'infanterie, fe, 46 ans. — Château de Moulines
(Maine-et-Loire), 21 octobre.

Jarry. — M me ._ Faneau (le la borie, 90 ans, veuve d'un

sous-préfet, M. — Rennes, décembre.

Jourdain de la Passardière. — M. Pierre, sons-officier,

23 ans. — Chatou-sur-Marne, mai.

Janet d'A iglepierre. —Ni' , Marie-Antoinette Crestin d'Ous-
stères, .72 ans, veuve de M. — Gray (Haute-Saône), 7 décembre.

_Keller. — M: Emile, comte romain ; ancien député du Haut-

Rhin, *, SI ans. — Paris, 20 février.

de Kergariou. — M. René, 49 ans. —Carantec (Finistère),

février.

M" ,	— Lannion, avril.
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de Kerret. — M. Alexandre-Marie-Bruno, 7G ans. — Saint-
Aubin (Jersey), 30 juillet.

(le Kersauson. — M. Louis, maire de Buléon, 53 ans. —
Vannes, 19 mars.

= M., Anne-Marie-Aimée de Kersauson, 56 ans, veuve de
M. de K. de Pennendref. — Vannes, 16 mars. -

de Kessling. — M me Charlotte-Elisa-Françoise du Fret,
74 ans, veuve de M. — Nancy, 1°_ mars.

de Kniff.-7- M. le baron, 70 ans. — Paris, 10 janvier.

de Laas. — M. Georges-Auguste, lieutenant-colouel,
80 ans;	 Paris, 14 septembre.

de La Barge de Certeau. — M. Henry, 75 ans. — Duingt
(Haute-Saône), avril.

de La Bachellerie. — M. Raoul, 21 ans. — Eymoutiers
(Haute-Vienne), juillet.

= M: Gabriel, 35 ans. — Calgary (Canada), 29 octobre.

de la Barre. — M. -Gustave-Louis, maire de Courbeville,
• 80 ans. — Clititeau de la Patrière (Mayenne), 14 décembre:

de la Bique de Villeneune. — M. Théophile, Si ans. —
La Fresnerie (111e-et-Vilaine), mars.

de la Bonniniere de Beaumont. — M me Marie-Joséphine-
Emilie-Octavie Le .Lasseur,65 ans, veuve en premier mariage
de Henri Dodun	 Keroman, d en deuxième d'un ministre
plénipotentiaire, M. Frédéric. —	 29 mai.

= M. G., 95 ans. — Cliteaugontier, octobre.

de La Borie	 La Battit. — M. Henri Armand-Mathieu,
87 ans. — Paris, 1 ." mars.

de la Celle. — M. Louis . Marie-Ildebert, fe, 78 ans. —
Paris, 10 novembre.

de Lacrosse.	 M me Madeleine de Gomhault, 91 ans, veuve
du sénateur de l'empire, baron. — Brest, juillet.

de La Faye. — M. Marie-Victor-Jean, 22. ans. — Toulouse,
5 mars.

La/'ont. — M. Guy, 18 ans, fils du comte romain. — Tours,
février.

de la Fontaine-Solare. — M. — Tours, décembre.

de la Forest de Diminue. — M me Mariellimmanuelle-Blan-
dine Nompère de Champagny, 68 ans, veuve du comte.
Trois-Moulins (Seine-et•Marne), 22 mars.

= M. le comte Pierre, chef de bataillon en retraite, *,
55 ans. — Saint-Cassin (Isère), septembre.
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de la Fournerie. — M e" Léopoldine-Marie-Renée Le Mou-
ton (le Boisdeffre, 78 ans. — Alençon, 29 janvier.

de Lagarde. — M., 54 ans. — Paris, 6 mai.

de Lagarde de Montluçon. — M me de Planes, 80 ans,
veuve de M. — Paris, 31 décembre.

Lagrange de Langres. — M. Léon, ancien préfet, conseiller
maître honoraire à la Cour des comptes, président du conseil
général du Calvados, C.	 , 78 ans. — Paris, 12 mars.

(le Lagrené. — M. Edmond, consul général en retraite, *,
65 ans. — Paris, 12 février.	 •

de La Baye. — M"" Marie-Roberte-Bathilde d'Anstrude,
56 ans, épouse de .M. — Amiens, 1" septembre. 	 •

de Laizer. — M. Gabriel-Casimir, 60 ans. — Poitiers, dé-
cembre.

Laisné des Bayes. — M. Jean-Charles-Michaël, avocat,
3' ans. — Caen, 30 mars.

Lambot de Fougères. —. M. Louis-René-Marie-Roger,
61.ans. — Château de Chevenelles (Loir-et-Cher), 2rjanvier.

de Laniolère. — M., inspecteur général honoraire des che-
mins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, O. *, 74 ans. — Saint-
Julien (Côte-d'Or), 5 juillet.

de La Motte-Ango de Flers. — M. le marquis Armand,
94 ans: — Château de Bretteville, juin.

= NP" Octavid-Jeanne de Tuyll, 86 ans, veuve de . M. Charles-
Marie. — Versailles, mai.

de la Motte du Portal. — M e" Clotilde-Edith de Gourden,
63 ans, veuve de M. — Le Haut-Bois (Ille-et-Vilaine, 11 janvier.

= M. A..., capitaine . de frégate. — Paris, 5 mars.

de la Motte de la Motte-Rouge. — M. René. inspecteur
général honoraire des - haras, O. .ee, 80 ans. — Compiègne,
26 avril.	 .	 •

de la Moussaye. — M. Georges-Maurice-Olivier-Miirie,
marquis, général de brigade, O. *, 71 ans. — Château de
Pléhérel (Côtes-du-Nord), 13 mai.

Lanfranc de Panthon. — M. Octave-François, ancien pro-
cureur général, fe, 77 ans. — Caen, 24 février.

de Lapelin. — M a" Marie-Formey-Saint-Lonvent, épouse de
M. — Novembre.

de Lapasse. — M. Joseph-Marie-Hènry, lieutenant de vais-
seau en retraite, *, 87 ans. — Toulouse, 2 mars.

de la Pierre de Fremeur. —M. le marquis Armand-Marie-Jo-
seph, 73 ans.— Château de Pierral te (Indre-et-Loire), septembre.
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de La Rochefoucauld. — M.* Euphrosine-Augustine .de
Montgomery, '81 ans, veuve du comte Olivier. — .Pa ris, 2 mars.

M. François-Marie-Joseph, -3 ans, fils unique du duc. —
Paris, 14 mars.

de la. Rocque-Ordan. — M. Marie-Henry, comte, ancien
conseiller général du Gers, 77 ans (dernier du nom). — Châ-
teau de la Rocque-Ordan . (Gers), '5 avril.

de la Roque de Sévérac. — M. Louis, 16.ans. — Versailles,
9 mars.

= M. Jean-François-Félix-Eugène, lieutenant-colonel d'ar-
tillerie en retraite, O.	 — Clermond-rerrand, 28 décembre.

de la Sayette. — àl m, Blanche-Henriette Le Forestier .de
Vendeuvre, religieuse, '87 ans, veuve du marquis Alfred. —
Lyon, 24 juillet.

de Lassus. — M. le baron Bertrand-Marie•Francois, 40 ans.
— Paris, 13 janvier.

de lastic-Saiut-fal. — 111 .0 ,Gabrielle, religieuse, 64 ans. —

Juin.

de la Taille des Essarts. — M. Fernand-Adrien. — Boi-
sauzeray (Eure), mars.

de la Taste. — M. Charles-Félix-Aristide, 77 ans. —
teauneuf-les-Chastelliers (Vendée), 1" février.

de la Tour-en-Woivre. — M. le comte Marino-Etienne-
Marie, chambellan du comte de Caserte, 37 ans. — Paris, 9 mai.

de Lattaiguent de Leding hem. —N1 .° Sophie-Zélie Crand-

sire, 78 ans, veuve 'de M. — Boulogne-sur-Mer, 29 janvier.

de Launay. -- M. Paul-Claude-Alexandre, 36 ans (époux
de Mu, du Couülic). — Marseille, 25 janvier. •

de Lauzun. — M. James-Augustin, maire de Marigny,
57 ans. — Péré-en-Forèt (Deux-Sèvres), 14 septembre.

.-de Laval. — Mme Antoinette-Nathalie-Catherine de Laborie
de Saint-Sulpice, 22 ans, épouse de M. Joseph. — 14 août:

de Lavau. — M.° Valentine-Antoinette-Catherine Asselin,
de Villequier, 69 ans, veuve de M. Gaston. — Château de
Chambord, 19 février.

de Lavergne de Mirande. — M. Edouard. — 'Paris, août.

Law de Lauriston-Bouviers. — M. Charles` François-Octave,
ancien ingénieur des ponts et chaussées, 84 ans. —Château de
Rocon (Loir-et-Cher), 11 décembre.

Le Bastard de Mesoseur. — M ne Désirée-Jacquette, reli-
gieuse, '86 ans. — Crozon (Finistère), janvier.
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Le Blanc de Prébois.. — M. louis, inspecteur de Paris-
Lyon-Méditerranée, 69 ans. — Lyon, octobre.

Le Boucher d'ilérouville. — M ne Marie-Ernestine-Laure,
62-ans. — Paris, 26 avril.

Le Boucher des Parcs. — M. Théodore, 69 ans. — Quim-
per,21 mai.

Le Caron de Chocqueuse. — M. Augustin-Marie-Paul,
69 ans. — Paris, 21 mars.

Le Clerc de la Herverie. —	 Edouard-Anne-François,
65 ans. —.Les Planches (Ille-et-Vilaine), 25 septembre.

Le Clerc de Lesseville. — M. Eustache-Edouard, marquis,
88 ans. — Château . d'Aulnay-FAître (Marne), août.

Tancrède,.aneien officier de cavalerie, maire de Brain-
sur-Allonnes, — Château de la Coutancières (Maine-et-
Loire), septembre.

Le Clercq de Launay. — M. 'Loris-Félix-Emile, ancien
maire de Trouville, et conseiller général du Calvados, 79 ans.
— Trouville, 22 juillet.

Le Comte du l'heil. —	 Delphine, '73 ans. -- Paris, sep-
tembre,

Le Comte du Colombier. — M. Pierre-Maurice, '79 ans. —
Orléans, 21 ,novembre.

Le Cordier-de •Bigars de la Londe. — M. :Louis-Jacques,
marquis de la L., conseiller maitre honoraire à la Cour des
comptes, *, 14 ans. — Versailles, 24 octobre.

Le Couppey (le Laforest. — M. Manuel, ancien consul de
France, fe, 65 ans..— Paris, 25 novembre.

• Le Fébure de Fourcy. — Mme Marie Lainé, 84 ans, veuve
fflun inspecteur de la marine, M. — Paris, 24 janvier.

.Lefebvre de Labou,laye. — M me Marie de Goer de Hervé,
79 ans, veuve d'un officier d'artillerie, M. Charles. — Paris,
2 novembre.

de l'Eglise de Ferrier de Félix. — M" Marie-Blanche La-
fargue, 66 ans, veuve de M. — Tours, 12 février.

Le Gour. de Saint-Seine. — Mme Gertrude, 35-ans. — Dijon,
mars.

.Leguay. — 111 ,, Madeleine Thouin, 61 ans, veuve du sénateur,
M. le baron.	 Angers, mars.

.de .Leisségues de .Rosaven. — M. Georges, lieutenant au
7° hussards, 29 ans. — Niort, mars.

•ejeas. — M. le .comte Hugues-Martin-René, ancien officier
et maire d'Aisenay, 73 ans. — Aisenay (Cote-d 'Or), 12 -mars.
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Le Maignan de Keraugat. — M. Louis-Marie-Joseph,
28 ans. — Saint-Jouan-des-Guerets (Ille-et-Vilaine), 7 mars.

Le Marant de Kerdauiel. — M me Marie-Eléonore-Jacque-
line-Valentine-Dieudonné Richard d'Abnour, 32 ans, épouse
de M.	 Lorient, mars.

Le Bétaer de Lorgerie. — M me Emma-Euphémie-Anne du
Boisguéhéneuc, 71 ans, veuve de M. — Château de Lorgerie
(Côtes-du-Nord), .17 février.

Lemot. — M°' Yvonne-Marie, 23 ans, fille du baron. 	 La
Garenne (Vendée), 12 février.	 •

Le Mintier de Léhélec. — M. Ernest-Marie,. 78 ans. —
Château de Limoges (Morbihan), 29 septembre.

Le Motheux du Plessis. — M me Adèle-Elisabeth Paradis de
Moncrif de Courgeon, 79 ans, veuve de M. — Le Mans,
14 mars.

Lé Mouton de Boisdeffre. — M me ... Ponget, 98 ans, veuve
de M. Alfred. — Paris, 14 janvier.

Le Noir de Fenilléres de Mérocourl. — M. Achille, 92 ans.
— Caries (Somme), mars.

Le Normand de Grandcour. — M. Pierre, chanoine de la
cathédrale de Blois. — Château de Laloin (Loir-et-Cher), no-
vembre.

Le Normand de Lourmel de Bourmelin. — M me Noémi-
Marie-Antoinette-Lucie 'Millier, 50 ans, épouse de M. —
Paris, 12 mars.

Le Roy de Chavigny. — M. Frédéric, 82 ans. — Pierre
Buflière, novembre.

Le Roy d'Etiolles. — M. Léon. — Parues, mars.

de Lescalopier. — M. Louis-Charles-Gaspard-Félix, con-
seiller référendaire â la Cour des comptes, *, 92 ans. — Paris,
17 janvier.

de Lescazes.	 M me , religieuse, 85 ans. — Angers, janvier.

• Lesperon d'Anfreville. — M. Alexandre-Victor. caissier
principal honoraire de la Banque de France, fe. 67 ans. —
Paris, 10 novembre.

de Lespinay de Pancy. — M me Jeanne-Marie-Juliette de la
Monneraye, 52 ans, épouse de M.	 26 mars. •

de Lesseps. — M" Louise Autant dé Brayant, 61 ans,
veuve de M. Ferdinand. — Château de la Chesnais (Indre),
29 janvier.

de Lestapis. — M me Marie-Thérèse Thirion, 30 ans, épouse
de M. Maurice. — Arcachon, 26 avril.

de Lestrade. — Mme. Marie-Thérèse-Suzanne Laurent,
45 ans, épouse de M. — 20 juillet.
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Le Tourneur-Hugon. — M. Charles-Michel-Désiré, ancien
enseigne de vaisseau, 51 ans. — Grainville, mai.

Le Touzey de Longlieinare. — M m° Marie-Aline-Louise de
Ferron, 52 ans, épouse de M. — Rennes, 11 octobre.

de Leusse. — M. Charles-Hippolyte, 4i ans. — Château de
Charvieu (Isère), novembre.	 -

Le Vasseur de Banibecgue-Mazinghem. — M me Claire-
Marie-Zoé de Renty, 66 ans, épouse de M. — Amiens,

.9 janvier.

de Levezon de Vezins. — M" Louise-Marie-Thérèse Oudi-
not de Reggio, 93 ans, veuve du marquis. — Montauban,
15 avril.

de Lichterwelde. —	 de Barré de Coniodne, 21 ans,
épouse du comte Guillaume. — Chabecq (Belgique), 23 sep-
tembre.

de Liedekerke-Beaufort. — M. le comte-Aymar-Marie-Fer-
dinand, colonel de cavalerie eu retraite, fg, 1;2 ans. — Paris,
6 mars.

de Limburg-Stirunt. — Marie-Thérèse-Astérie-Ghis-
laine, comtesse de Thiennes de Rumbeke, 80 ans, veuve du
comte Thierry. — Bruxelles, 24 mars.

de Lingua de Saint-Blanquat d'Esplas. — M. Eugène.
— Château-Verdeau (Gironde), novembre.

de Liniers. — M me Adolphe-Marie-Christine de Verges,
75 ans, veuve en premier mariage de Denis-Augustin de
Rostaing, puis én deuxième du comte de Buenos-Ayres. 

—Château de Pontparna (Deux-Sèvres), 10 décembre.

Liot de Norbécourt.	 M H ° Lucie, 50 ans. — Saint-Omer,
1G mars.

de Lougueval de Bucquoy. — M. Ferdinand, comte de B.,
ancien ministre de l'agriculture (l'Autriche.	 Goritz, 25 sep-
tembre.	 •

Lorne. — M me Renée Martin de Gibergues, 25 ans, épouse
de M. — Henrbicourt (Eure), avril.

de Lostalqt de Bachoud. — M. Alfred, littérateur et criti-
que d'art, *, 71 ans. — Paris, mars.

de Loynes d'Autroche. — Cornélie Balbidni, 76 ans,'
religieuse, veuve de M. Jean-Camille-Edmond. — Westgate
(Angleterre), avril.

Lucas de Bourgerel. — M. Ernest-Charles-Augustin, 80 ans.
— Château de la Ville-Pelotte (Morbihan), 1! février.

Lucas de Lestanville. — M mo Henriette-Marie de Gourcnfr,
77 ans, veuve de M. — Saint-Germain-en-Laye, 25 septembre.
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colonel du 11' hussards,.*.	 Tarascon, juillet.

Lucas de Peslouan. — M..., ancien officier, *, 76 ans. —
Paris, G août.

Madier de Montjan. — M. Raoul. ancien- chef' d'Orchestre
de l'Opéra, conseiller général: de la Drôme.. — Pierrelatte

• (Drôme), mars.

.=- M m°, 93 ans, mère du précédent. — Septembre.

de Madre de .	— NT. .., 50' ans. — Martinsart
(Somme), novembre.

Mariai?, (le la Giclais. — M..., chef d'escadron de'cava-
lerie en retraite, i, 76 ans. — Joinville-le-Pont, sep-
tembre.

de ',laid?, de la Tour-Landry. — 1‘1 3,3, Marie, chanoinesse
de Sainte-Anne de Munich. — Château , de la Grandville,•
janvier.

de Maistre. —	 Marie-Marthe Camaret, 56' ans, épouse
de M. Yvan- — Vauxbuin (Aisne). 17 septembre.

Malan de la Debulrie. — M,, Antoinette-Charlotte-Aline
Neveu des Chateaux (le Champrel, 7!' ans, épouse de M. Er-,
nest. — Cercigny (Vienne), 17 décembre.

de Malherbe. — M me linpaix de Salienne, veuve de M. —
Château du Rocher (Calvados), mars.

Malouet. — M. le baron, Pierre, *. — Paris, 4 décembre.

de Mongol. — M. Eugène, 84 ans:— Château de Vergnais
(Vendée), juin.

de Manoel..— M" , Caroline, 78 ans, et Henriette, 75 ans. —
Le Breau (Gard), novembre.

de Manoel Sauwane. — M. Louis, 18 ans, fils du procureur
général. — Douai, mai.

de Marbotin-Sauviac. — M. Charles, baron, ancien: préfet;
*,.81 ans. — Bordeaux, 15 juillet.

Marc de Saint-Pierre. — M o,Rita Sangatli, veuve du baron
Robert-Marie-Jean. — Novembre.

eitymeric. —	 Hippolyte; 5e ans: — Ax-les-
Thermes (Ariège), 11 octobre.

de Maritan.	 le'colonel, C.	 — Nice, septembre..

Marrier	 France. — Juin:

de Martel de Jannille. — M.. Marie-Hervé-Geoffroy-Alfred-
Paul, 20 ans:. —• Paris, 12:janvier..

de Martin,. —	 d' Augustynovich, épouse:de M. Alphonse.
— Monaco,.25	

•
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Martin d'kyg. itesvives. — M" Jeanne-Cornélie Guérin de
Foncin, veuve de l'ancien député et chambellan de Napo-
léon 111, , M. Jacques-Auguste. — Château de Fonbeatizard;
19 mars.

Martin de Giberques. — M" Marie Lemoine,70 ans, veuve
de M. — Fontainebleau, septembre.

Masson, d'Anomie. — M. Anne-Alfred. — Beaune, 12 dé-
cembre.

Martinet. — M., ancien juge et sous-préfet; comte romain,
64 ans. — Château de Vivey (1-laute-Marne), janvier.

Mathieu, de Vienne. — M. Charles-Edmond, lieutenant au
39' d'artillerie, 25 ans. — Nancy, 11 mars.

de Mathan. — M. le marquis Georges-François, 78 ans. —
Saint-Pierre de Sémely (Manche), 30 janvier.

=	 Anne-Marie-Pierre, de la Compagnie de Jésus,44 ans,
(fils. du précédent). — Shang-Haï (Chine), 4 novembre.

Mathias du Repaire. — M. Jean-Baptiste-Léon, 62 ans.
— Le Roc-de-Faux (Dordogne), , 9 juillet.

de Mauléon-Narbonne. —	 la marquise, 81 ans'. --

Mars.

de Maupas. —	 Elisabeth Lafond, veuve de M. Charlès-
Eugène. — Amboise, juillet.

de Maupeou. — M. René, -ancien officier. — Lausanne,
décembre.

de Maynard de Chabannes. — M. Gabriel, 56 ans. —
Blanchefort (Corrèze), décembre; ,

Megret de Devise. — M ne Charlotte-Marie-Clémentine,
38 ans. — Château de Salency (Oise), 30 octobre.

de, Méhérenc . de Saint-Pierre: —	 Henri-Sébastien-
Marie, 85 ans. — Château de la Ville-Chevalier; 5 janvier.

Merlet. — M. Félix, lieutenant au 7' dragons. — Mars.

Mercier de Sainte-Croix.	 M.,. lieutenant-colonel au
1" cuirassiers, 49 ans. — Paris, 7 décembre:

Menoir de Langotière,	 M. Jean-Marie, 72 ans. — Châ-
teau du Perray (Maine-et-Loire).

Méric de Belleron,..— M. le colonel,. 65. ans. —. Champfor-
geeil. (Saône-et-Loire) ,,, 10* janvier.,

Mery de la Canorgue. — M". — Eze-sur-Mer (Alpes-
Maritimes), décembre..

Mery, de Montigny., — M" Cornélie 74 ans:	 La, Bassée
(Nhrd), février.
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de Mézange deSaint-André.	 82 ans.— Saint-Hilaire-
du-Harcouet (Manche), mars.

Meynard de Franc de Maillanne. — M. — Château de
Guignes (Loiret), 8 septembre.

Mieulel de Ricauniont. — 1‘1°' Marie-Allain-Despries, veuve
du général (le brigade, M. Auguste. — Neuilly-sur-Seine,
9 mars.	 •

Millet de Faverges. — M. le marquis. — Château de Sury
(Nièvre), juin.

Miron, de Lespinay. — M. Adalbert-Marie, capitaine (le
frégate, *, 58 ans. — Brest, .26 octobre.

de Monicault. — M n ° Henriette-Marie, 2 ans. — Paris,
10 février.

(le Moudion. — M m° Louise-Olympe-Blanche Bazille,
87 ans, épouse de M. — Chateaumur (Vendée), 31 octobre.

de Mons d'Hédicourt. — M r,, Des pions de Feuchin, épouse
de M. — Gand (Belgique), juillet.

de Montagu. — M. Marie-François-Xavier, 66 ans. — Boiras
(Dordogne),.10 janvier.

Montanier de Belmont. — M m ° Marie de Pontbriant,
77 ans, veuve de M. — Château de Barneau (Seine-et-Marne),
9 octobre.

(le Montaignac d'Estansanues. — M. Henri-Augustin,
65 ans. — Limoges, 2 avril. •

de Montalembert de Cers. — M m ° Alix, fille de la Charité,
87 ans: — Lhay (Seine),	 octobre.

de Montgolfier. — M. Elie, ingénieur civil, 80 ans. —
Annonay, mai.

de Montholon-Semonville. — M. Aimé-François-Alphonse,
prince romain d'l.mlwiano del Precello, 67 ans. — Paris,
i6 août.

de Monté de Rezé. — M. Bernard-Varie-Joseph-Placide, an-
cien officier de cavalerie, 62 ans. — Château de Lahfrière
(Mayenne), 27 avril.

(le Montmorillon. — Mme Anne-Marie-Amélie Boula de
Mareuil, 25 ans, épouse du marquis Saladin. — Nice, 7 janvier..

de Montrichard. — M. Georges, ancien officier d'état-
major, ty, 66 ans. — Allevard-les-Bains (Isère), 15 septembre..

de Moracin de liamouzens. — M mo Lucie-Marguerite de
Forton, 73 ans, veuve du baron. — Montpellier, 3 septembre.

de Montserrat. — M m° Madeleine Jourdain, 29 ans, épouse
de M. Georges. — Belfort, 3 mars.
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de Mordant de Massiac. — M. Léon, ancien officier aux
guides de la garde impériale, 82 ans. — Château d'Alarde
(Cher), 5 novembre.

Morel de Foucaucourt. — Af'"' Marguerite-Andrée-Emilie
d'A u,biguy, 38 ans, épouse de M. -Paris, 17 novembre.

Morell d'Aubigny d'Assy. — Mm e Hélène Buisson Duvi-
viers, 35 ans, épouse de M. — Paris, 31 mars.

de Moreton de Chabrillan. — M me Céleste • Venard, dite.
Mogador, 85 ans, veuve d'un ancien consul, M. Lionel.— Paris,
18 février.

de Morgan. --M. Henry, numismate et explorateur, 55 ans.
— Château d'Orliénas (Rhône), novembre.

de Morin de Senneville. 	 M. Charles-Philippe, ancien
adjudant aux volontaires de l'Ouest. — Décembre..

Mortemart de Boisse. — M me Marie LacroiX-Ldsserre,
58 ans, épouse du commissaire principal de la marine, M. Henry.
— Paris, 21 février.

Mouchet de Batlefort de Laubespin. —	 Marie-Mar-
guerite-Yvonne, 13 ans. — Paris, 26 aoùt.

de Moulins de Rocliefort.— 111" Amélie Locquet de Grand-
ville, 86 ans, veuve (le M. Stéphane. — Château de Grand-
ville (Loire-Inférieure), août.

de Musset. —	 Frecomtet, 79 ans, veuve de M. Emile.
— Paris, 13 avril.	 •

de Jluyssart. — M me Jeanne des Courtits de Merlemont,.
68 ans, veuve de M. — Paris, 11 mars.

Naguet de Saint-ll'ulfran. — M. Roch-François-Raoul,
ancien chef d'escadron d'artillerie, *, 82 ans. — Château de
Bébec (Seine-Inférieure), 5 aoùt.

de Narbonne-Lira. — M. le marquis Albédo, ancien con-
seiller général et maire de Nescuns,19 ans.— Nescuns (Ariège),
mars.

• de Nettancourl. — M. Constantin-Joseph, marquis, 91 ans.
— Lausanne, 19 mai.

de Nervi).	 M. le baron Robert-Ernest-Frédéric-Marie,
conseiller général, O. *, 66 ans. 	 Dammarye-les-Lys,
2i août.

Nicolas de Aleissas. 	 M me Marie Templier, 61 ans, veuve
de M. — Paris, février.

de Noailles. —M.. Antoine-Just-Léon-Marie, duc de Mouchy ,•
prince, duc de Poix, bailly grand-croix héréditaire de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, *. 67 ans. — Paris, 2 février.

M. Henry-Emmanuel-Victurnien, marquis de N., ancien_
ambassadeur de France, G. C. fe, 78 ans. — Paris. 16 lévrier.
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Normant. —	 Mathilde-Adèle d'Autaneourt, 59 ans,
épouse de M. — Paris, 30 avril.

de Noue. — M a ° Marie-Elisabeth-Charlotte-Xaverine. —
Paris, 10 mars.

O'Connor. — M. Arthur, *, 65 ans. — Paris, 6 décembre.

Obry de Labry. — M. Félix-Jacques (comte romain), ins-
pecteur général des ponts et chaussées, O. *,75 ans. — Paris,
14 septembre.	 •

Onfroy (le Verez. — M. Chèrles, ancien zouave pontifical,
62 ans. — Paris, 19 février.

= M. Achille-Guy-Marie, ancien zouave pontifical.	 Paris,
18 avril.

d'Ornant. — M. Marie-Edouard, baron, général de brigade
en retraite, C. *, 87 ans. — Chateati des Vallées (Orne),
23 mai.

Oro de Pontbonae. —	 la marquise, -88 ans. — Toulouse,
septembre.

d'Ozonville-Tresnignon. — M. Robert-Guillaume-Marie-
Joseph, ancien capitaine de 'cavalerie, 39 ans. — Château de
la Roche-Richemer (Mayenne), 10 avril.

•

de Paillot. — M'' Marie-Philippine-Alice Deinesmay,
76 ans, veuve de M. Amédée. — Paris, 9 août.

Paillot de illontabert. — M. Louis-Adolphe, ancien con-
seiller général de l'Aube, 77 ans. — Troyes, 20 mai.

Pandin	 Narcillac. — M. Charles-Gaspard, ancien officier
supérieur, *, 77 ans. — Paris, 9 juin.

Papin de La .Clergerie. — M. Raout. — Nantes, octobre.

Parades de Laplagne. — M., ancien lieutenant-colonel
d'infanterie, 83 ans. — Port-sur-Saône, mars.

de Parseval. — M. Fernand, colonel breveté d'infanterie
en retraite, *, chevalier de Saint-Jean de Jérnsalem, 69 ans.
— Paris, It décembre.

Paschal de Saint-Juèry. —	 la baronne, 53 ans. —
Chûteau de Verarques (Ardèche), septembre.

de Pasquier de Franclien. — M. Ilenri-Robert, 73 ans. —
La Tour-de-Filz (Suisse), H mars.

Passerai de Lachapelte. — M" Marie-Thérèse Carrelet
de Loisy, 66 ans, épouse de M. Henry. — Clamerey (Côte-
d'Or), 30 décembre.

PaSserat de Silans. — M ue Paule-Marie-Madeleine, 40 ans.
— Chateau de l'Abbaye (Rhône), 	 mars.	 •
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de Pastrè de Bousquet. — M. Marie-Louis-Edmond, O.
85 ans. — Toulouse, 27 mai.

de Peretti. — M. Joseph, consul de France en retraite, *,
73 ans. — Nice, septembre.-

de Pertat. — M me Marthe-Marie-Pauline Gaborit de Mont-
jou, 54 ans, épouse de M. Antony. — Poitiers, 17 juin.

Pernetti-Hansmann. — M. le baron Didier, 40 ans. —
En mer, Nice. Décembre.

Perrot des Gozis. — M. Gilbert-Bon-Maurice, 57 ans. —
Montluçon, 11 avril.

de Perthuis-Laillevault. — M ni e Marie-Louise Peretié,
.74 ans, veuve de M. — La Coquerie (Manche), 8 février.

=M. Henri-Edmond-Alfred, 60 ans, — La Coquerie, 25 avril.

de Perthuis de Laillevault. — M. Lucien-Edmond (baronj,
ancien capitaine d'état-major, 	 68 ans. — Paris, 10 décembre.

Petit de Beauverger. — NI" Mathilde Anthoine de Saint-
Joseph, 79 ans, veuve de M. — Paris, 31 mars.

de Peyronnet.— M. le:comte Pierre-Denys-Paulin-Richard,
85 ans. — CUteau de la Baronnie, 16 août.

Phipps, — M"... de Louvencourt, 25 ans, épouse d'un
attaché d'ambassade anglais, M. Eric.— Saint-Cloud, 16 mars.

Pichat. — NI" Emma de Lancry de Pronleroy, 71 ans,
veuve de l'artiste-peintre, M. Olivier, — Paris, 8 février.

Picot de Lapeyrouse. — M. Stanislas, consul de France
retraite, 	 84 ans. — Asnières,1évrier.

- Picot de Moras d'A lig ny. =M. Anatole-Fidèle, baron d'A.,
conseiller général, 65 ans. — Montmirey-le-Ville (Jura),
17 janvier.

de Pierres de Louvieres.. —Mn ' Eudoxie, 86 ans. —Bayeux ,
4 mars.

Pigault de Beaupré. — M. Raoul-Auguste-Henri, 47 ans.
— Caen, 18 mars.

Pinoteau..— M.. Pierre-Alphonse,. baron ,,. 0..e, 81 ans. —
' La Motte, 16 octobre.

•

Pistollet de Saint-Ferjeux. — M. Robert, 24 ans. — Pont-
les- Vesoul, 4 septembre.

Planta de Wildenberg..— M" - Marie. Pontier de Soue,
77 ans, 'veuve de M. — Château dé Longuay (Haute-Marne),
juillet.

de Polignac. — M'' Madeleine, 1 an 172; fille du prince
Henri. — Chatéait de Saint-Jean.-de-Cardonnay, janvier.
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Poterat de Billy. — M. Marcel, capitaine en retraite,

57 ans. — Lyon, septembre.

Potier de Courcy. — M. Guy-Henri-Augustin, 9 ans. —
.Paris, 28 mai."

Potier de la Houssaye. —M., 44 ans. — Saint-Cloud, sep-

tembre.

Potiron de Boisfleury. — M ile Anne-Marie-Jeanne, 36 ans.

— Poitiers, 21 février.

Poujol d'Acqueville. — M. Marie-Francois-de-Paule, 03 ans.

— Saint-Valery-snr-Somme, 28 mars.

Edwisse Lenuel, épouse de M. Rodolphe. — Amiens,

janvier.
•

de Préaudau. — M m, Louise de Tuant!, 87 :ans, veuve de

M. — Paris, 20 juin.

Prévost [de Brébieres]. —	 Thérèse-Charlotte Pneu,
'91 ans, veuve de M. — Brébieres (Pas-de-Calais), 18 février.

Prévost de Longpérier-Griinoard.	 M°' Marie-Eugénie-

Joséphine de Frédy, '76 ans, veuve de M.	 Paris, 11 mai.
.

de Prez. — M. Roger. — Avon-Fontainebleau, juillet.

Priqué de Guippeville. — M°, Constance de Saiiit-Mathu-
veuvede M. Armand.— Taillebourg (Charente-Inférieure),

13 février.	 •

de Puget de Barbautane. — M", Louise-Henriette-Angé-

ligue Seydoux, 69 ans,. veuve du marquis de B. — Château

de Barbantane, 26 avril.

Quarré (Carré) de Lusancay. — M. Philippe-Thomas-
Louis-Marie, 83 ans. — Château de Farlens, près Vemy (Pas-
de-Calais), 31 juillet.

Quarré de Boiry. — M. Philippe, 83 ans. — Château de
Farbus (Pas-de-Calais), juillet.

Quairesolz de Marolles. — 111 ,, Emmanuel Chatillon,
26 ans, née Louise-Madeleine. — Arras, 14 mars.

de Quemper. de Lannscol. M. Frédéric-Charles-Marie,
ancien sous-officier aux zouaves pontificaux, ancien maire de
Saint-Veran, 76 ans. — Château de Langourla (Côtes-du-
Nord), 5 mars.

Quintin de Kercadio. — 'M n' Marie Poulain du Reposoir,
74 ans, veuve du colonel, M. — Saint-Brieuc, octobre.

Ramey de Sugay. — M. Marie-Jacques-Henri, 79 ans.
Château de Souvernon (Loire), 1* , novembre.

Raniond de la Croisette. —	 Eugénie, 47 ans. —
Meudon, mai.
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Randon, de Pully. — M. Max. — Paris, novembre.

Raverat. — M" Jeanne, 48 ans. — Ecully (Rhône), mai.

de Reboul. — M..., capitaine au 1" chasseurs.— Château-
dun, 12 juin.

de Reinach-Hirtzbach. — M. le baron Charles, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, 83 ans. — Château de Hirtzbach
(Alsace), 25 avril.

de Remond du Chélas. — M" , Jeanne-Marie-Joséphine,
58 ans. — Quimper, 23 novembre.

Renouard de Ilussierre. — M" Emilie de Pourtalès-
Gorgier, veuve du baron. — Besançon, juillet.

de Resseguier. —	 Albine d'Hénteric, 96 ans, veuve de
M. — Toulouse, mars.

de Révilliasc. — M. René-François (comte), 78 ans, con-
seiller et président du conseil d'arrondissement. — Bayeux,
17 mars.

=	 Anne-Marie-Marthe-Geneviève de Chabrol-Crousol,
74 ans, veuve du précédent. — Caen, 12 septembre.

de Ribes.	 Anne-Gabrielle D'Artigues, 76 ans, veuve
du comte. — Paris, 20 mars.

de Rimonteit de Laubarès. — M. Guy, capitaine au 126'
d'infanterie, 45 ans. — Gaujac, juin.

de Ricouart d'Hérouville. —	 Marie-Ernestine-Laure,
62 ans. — Paris, 23 avril.

de Riyals de Boussac. — M. Alfred, ancien zouave ponti-
fical. — Auterive (Haute-Garonne) décembre.

de Robaulx de Reaurieux. — M. Gustave-Auguste, comte,
ancien zouave pontifical " et conseiller général du Nord. —
Château de Beaurieux (Nord), 9 octobre.

Robert de Lézctrdière. —M. Marc-Paul, baron de Poiroux,
ancien officier de mobiles. — Château de la Proustière (Ven-
dée), 1" décembre..

-Robinet de Clèry. —	 Olry, 86 ans, veuve de
M. Félix. — Saint-Mihiel, janvier.

•Robiou, de Lavriguais. — M me Adeline Le Page de Bois-
chevalier, 76 ans, veuve de M. — Château de I3oischevalier
(Loire-Inférieure), 3 avril.

de Roche de Thielloy. — M"' Charles, 75 ans. — Nice,
décembre.

de Rochefort-Lucay. —	 Emilie-Henriette (soeur du jour- 	 .
naliste). — Ablon, mai. .

de Rocher de la Baume du Puy-Montbrun. M" Mar-
•
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guerite-Claire de Brachet de Floressac,• 67 ans, épouse de
M. — Montélimar, 29 juillet.

Roger de Beauvoir. — M. Henry, littérateur, *, 60 ans. —
Paris, 15 août.

de Roffignac. — M. Elie-Charles-Marie, 69 ans. — Château
de Chesnel (Charente), 21 septembre.

Rogon de Carcaradec. — M me Marie-Henriette-Nathalie
de la Fontaine de Folli•n, 59 ans, épouse de M. — Chûteau
de Kerivon (Côtes-duNord), 17 août.

de Roquefeuil. — M. Edmond -Eugène-Antony-Marie,
49 ans. — Saint-Brieuc, 16 janvier.

de Roquemaurel. — M..., 93 ans. — Chûtean de la Mothe
(Lot-et-Garonne), mai.

Rottalle de Roy/cille. — M me Gabrielle - Nicole- Marie,
Sauvaget, veuve de M. Xavier-Stéphane. — Menton, mai.

de Roubin. — M. le baron-Henri-Louis-Ernest, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, payeur général des armées,
0, fe, 56 ans. — Versailles, 14 août.

de Rouge. — M. Marie-Louis-Bonabés-Armand, maire des
Essarts, conseiller général de la Vendée, 46 ans. — Paris,
14 juin.

Roumain de >Latouche, — M. Hyacinthe-Rose-Marie,
ancien magistrat, 79 ans. — Champtoceaux, 23 octobre.

Roussel de Cou.rcy. — Mme Berthe Texier de Saint-Ger-
main, 75 ans, veuve de M. Roger. — Chûteau de la Motte
(Vendée) avril.

de Roux-larcy. — M. Raymond-Ernest-Marie. 81 ans, —
Mais, 2 avril.

Roy de Puy fontaine. — M. Charles-Alfred, ancien minis-
tre plénipotentiaire, O. *, 76 ans. — Avon (Seine-et-Marne),
9 septembre.

Russell. — M. .Henri (comte), 70 ans. — Biarritz, février.

Ruyneau de Saint-Georges. — M. François-Denys-Gus-
tave, général de brigade de réserve, C. *, maire de Buxières,
81 ans. — Paris, 9 mai.

de Sainte-Marie. — M me Georgina-Marie-Charlotte Boht-
ling, 68 . ans, veuve de M. Henry. — Venoix (Calvados),

15 novembre.

• de Saint-Aldégonde. — M. Emmanuel, comte, 60 ans
— Paris, 12 avril.

- de Saint-Exupéry. — Mme Marie-Joséphine de Bengy,
74 ans, veuve de M. — Bourges, 5 septembre.
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de Saint-Just d'Al/Nuques. — M. Gaston, '78 ans. — Châ-
teau de Landrethem-les-Ardres (Pas-de-Calais), novembre.

de Sallmard. — M. Charles-Humbert, fe, 57 ans. — Tra-
moyes (Ain), 15 avril.

de . Salvaiag de Boissieu. — M. Georges, ancien sous-
préfet, 	 60 ans. — Monte-Carlo, 12 mars.

de Sarcilly. 	 111" Aline, 69 ans. — Paris, décembre.

de Sambucy de Sorgue. — M. Marie-Paul, lieutenant de
cavalerie, 38 ans. — Château de Brugairolles (Aude), 5 juil-
let.

de Sars. — M 0e Marie-Virginie-Estelle de Courson de la
Ville-Relio, 88 ans, veuve de M. Alfred. — Nouvion-le-Vineux
(Aisne), 4 décembre,

de Schlikler. — M. le baron Georges-David-Fernand,
74 ans. — Paris, 13 octobre.

Henriette Roger, épouse du baron Fernand. — Paris,
23 mai.

Sébastiani. — M." Jenny Desjardins, - veuve du vicomte
Tiburce. — Beauvais, mars.

M" Rosine Go, veuve , de M. Hyacinthe. — Ajaccio,
novembre.

Séguineau de Pré val. — M. Gaston-Marie-Henri, 8 ans.
— Compiègne, 9 février.

de Selle de Beauchamp. — Mme Charlotte-Jeanne-Mathilde
Baudon de 111ony-Colchen, 59 ans, épouse de M. — Paris,
31 décembre.

de Séré de Rivières. — M. Marc Charles-Edmond, 73 ans.
— Rivières (Tarn), 13 janvier.	 .

de Seré. — M" Marie de la Bourgade, 85 ans, veuve de
M. Auguste. — Foix, 10 janvier.

de Simard de Pitray.	 M"' Zoé, chanoinesse de Sainte-
Aune de Munich. — Château de Castegeus (Gironde), 26 avril. "

de Sommyèvre. — M.... ancien capitaine de la garde im-
périale, 	 91 ans. — Versailles, 11 octobre.

de Soye. — M. Louis-Laurent, imprimeur, directeur de la
Semaine religieuse de Paris, 69 ans. — Paris, 13 mai.

Starot de Saint-Germain. — M. Amédée, 49 ans. — Paris,
22 avril.

de Tallin. — M. Ferdinand-François, 82 ans.. — Saint-
Omer, décembre.

de Talleyrand-Perigord. — Marguerite-Françoise-
Charlotte Yvelin de Béville, 69 ans, veuve du baron. — Paris,
26 octobre.
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Tardieu de Maleyssie. — M. Arthur-Marie7Joseph-Charles
(marquis), ancien officier de cavalerie, et commandant de -
mobiles, *, 75 ans. — Château (le Grais (Orne), 25 février.

Tardif de Moidrey. — M..., ancien avocat général, fe. 
—Château d'tlarmoncelles, mars.

Tardy (le Moutraeel. 	 M..., 86 ans. — Château de Blou
(Ardèche), février.

de Tarragon. — M me Cora Lentoine, épouse de M. Lionel.
— Tartas, 12 avril.

de Terras. — M me Berthe de Nolel de J'allme, 63 ans,
veuve de M. Amédée. — Saint-Jean-de-Luz, 25 février.

de Terrassait de Montleau. — M me Catherine-Gabrielle
Mesneau de Saint-Paul, 61 ans, épouse de M. — Château des
Andreaux (Charente), 11 juin.

de Teyssière.	 M me Marie Rarailler, 49 ans; épouse d'un
lieutenant-colonel. — Rennes, mars.

Tharreau. — M. le baron Henri-Félix, ancien préfet, O.*,
82 ans. — Basse-Goulaine (Loire-lnférieure); septembre.

• (le Thieffries de Layens. — M. Louis-Aimé-Charles, 92 ans.
— Boucly (Pas-de-Calais), 4 janvier.

• Thierry d'Argenlieu. — M. Jehan, 13 ans, fils d'un colonel
marquis. — Vesoul, juillet.

-de Thouars. — M me Marie-Angélique Lacave-Laplague-
Barrés, 80 ans, veuve en premier mariage de M. Lefebvre
et en deuxième de M. — Bordeaux, 22 décembre.

Thouron de Berlinval de Bressolles. — Al" Anne-Fran-
çoise-Marie-Stéphanie-Octavie de Chanterlat, 85 ans, veuve
dn baron de B. — 22 décembre.

de Thoury. — M..., lieutenant-colonel,. O. fe, 72 ans. —
Angers, avril.

de Thy de Jlilly. — M. Gaston-Henry, 34 ans. — Lyon,
6-avril.

• de Tinguy du Pouet. — A-I me Marie-Pauline-Anaïs de Vattel
de Rageaux, 67 ans, épouse de M. Léon. — Château dé la
Blotière (Vendée), 26 septembre.

(le Tinseau. —	 Félicie, religieuse, 77 ans. — Montigny-
les-Metz, novembre.

Tilblouze de Gournay.	 Mme... Clouet des Pesruches,
25 ans, épouse de M. — Boùlogne sur-Mer.

-de Touchet. — M. lilric-Joseph-Ursio, ancien officier de
cavalerie, *, 94 ans. — Château de Baron, 5 avril.

(le Toulaiigeon. — M ue Chantale, religieuse, 44 ans. —
Oosterchout (Hollande), 13 mai.
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de Toustain-Richebourg. — M me Marie ; Antoinette-José-
phine-Valentine de Riquet de Carmen., 83 ans, veuve du
comte: —	 24 novembre.

Tremolet de Lacheysserie. — M me ..., de Guyon de Geis de
Pampelonne, 6 ans, épouse de M. Henri. ,— Lemps (Ar-
'dèche), septembre.

de Tristan. — M me Marguerite-Mélanie d'Orléans, 36 ans,
épouse de M. Jean. — Vannes, 19 mars.

= M me Charlotte-Anne-Marguerite Baret de Rouvray,
68 ans, veuve de M. — Château de Cormes (Loiret), 10 juillet.

Trolong du Humain.— M. Charles-Marie-Amédée, 66 ans.
—. Manoir de Kerompie (Finistère), 2 avril.

Tupinier. — M me Henriette Martin des l'altières, épouse
du baron Joseph. — Paris, 25 mai.

. de Turckheim. — M. Edouard, baron, maître de forges,
81 ans. — Niederbonn, avril.

de T'urge. — M. Honoré. — Paris, juillet. •

de Tnrgy. — M. Louis, 36.ans. -- Quimper, 10 juin.

de Wall. — M me , 81 ans. — Saumur (Boisayrault), mars.

de Vaticourt d'Ambrines. — M. Ernest-Alexandre, ancien
préfet, *, 70 ans. — Paris, mai.

de Vallois. — M" e Marie-Thérèse, 44 •aus. — Paris,
3 juillet.

de Vallée. -- M me Louise-Ernestine-Sara Panckoucke,
épouse de M. Oscar. — Château du Pavillon (Loir-et-Cher),
4 avril.

Van Cappel de l'rémont. — M"' Adrienne-Marie-Charlotte-
Joséphine, 41 ans. — Château de Villers-Guisiain (Nord),
7 janvier.

Van den Broch: d'Obrenan. — M' Inès-Marie-Sophie
Dodun de Keroman, 50 ans, épouse de M. — Compiègne,
17 avril.	 •

Van Gelder. — M me .. ' . Twent de Rosenberg, 86 ans, veuve
de M. — Tours, juin.

Van Schalkwyck de Boisaulrin. — M. Henri, 28 ans. —
Château de la Giraudière (Maine-et-Loire), septembre.

de Vanssay. — M. Fernand-Antoine, 70 ans. — Paris,
15 janvier.	 •

de Vassal-Vonlviel. — M. Raoul,. 70 ans. — Monbadon
(Gironde), 27 noVembre.	 •

de Vassal-Cadillac. — M. Maxime, 80 ans. — Cadillac-
sur-Dordogne, -6 mars.
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de Vasselol de Régné. — M. Armand, 9 ans. — Château
de Régné, 26 décembre.

M"' Maria, 77 ans. — Sain t-Maixent (Deux-Sèvres), 3 juin.

de Vaugirard. — M. Georges-Etienne, '72 ans. — Paris,
13 novembre.

de Vauzelles. — M. Marie-Georges, 44 ans. — Orléans,
27 mars.

Veiller de Veaux de Sancy. — M. Ferdinand-Charles-
François, 78 ans. — Paris, 3 mars.

Verdier de Flaux. — 1‘1 ,* ... Pascal, 82 ans, veuve de M.
— Paris, 25 aoât.

de Verdun. — M n" Marie-Thérése-Berthe-Léonie de Cha.
bannes, 25 ans, épouse de M. — Avranches, -17 septembre.

M. EdmondCharles-Ilenri, 77 ans. — Château de Chas-
seguey (Manche), 2 décembre.

(le Vergés. — M me ... Lambot (le Fougères, 70 ans, veuve de
• M. — Château de Saint-Hubert (Loir-et-Cher), septembre.

Vermeil de Couchard. — M. Gérard, 21 ans. — Le 11ans,
octobre. 

-de Vegrac.— M mo Gaston. — Taulhac, mai.

de Vichy. — M. le marquis Amable-Tony, 66 ans. — Paris,
.*octobre.

Viénot de Vaublanc. — M. Henri, 73 ans. — Château de
Mimande, octobre.

de Villaines. — Marie-Françoise-Cécile Chapelle de Ju-
niilhac, 86 ans, veuve du marquis. — Sainte-Sévère sur-Indre,
7 mars.

de Villaret-Joyeuse. — 111 m, Marie-Antoinette-Zoé de Mar-
seul, 69 ans, veuve de M. — 'tenon (Côtes-du-Nord), 1" no-
vembre.

de Villèle. — M. le comte Louis-Marie-Henri, M ans. —

Berck-Plage, 24 juillet.

de	 — M. Marie-Joseph-Roger, 80 ans. — Châ-
teau de Corrige (Hante-Vienne), 24 mars.

(le Villeneuve-Bargemon — M. le marquis Fernand-
Henri-Hélion, 75 ans. — Paris, 17 mai.

Villetard de Laguérie. — M..., capitaine, 49 ans. — Châ-
teau de Buisson, octobre.

de Villers-Lafage. — Mjle Nicole, 16 ans. — 10 avril.

de Villiers de la Noue. — M. Lucien-Léon-Emmanuel,
colonel d'artillerie eu retraite; O. fe, 63 ans. — Château de
Courteilles, 21 décembre.
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de Vincens d'Agoult. — M. Louis (marquis d'.!.), 64 ans.
— Vandenne (Sarthe), 4 janvier.

de Violaine. — M. l'abbé, 70 ans. — Issy-les-Moulineaux,

septembre. .

de Viry. — M. Charles-Albert, comte, fe. — Marquise
(Pas-de-Calais), 28 avril.

— M. Philippe-Spiridion, comte romain, O. *,
79 ans. — Paris, 30 décembre.

de Wall. — M n, , 81 ans. — Saumur, 15 mars.

de Waresquiel. — M. Maurice-Paul; comte romain, cheva-
lier de Saint-Jean de Jérusalem, 61 ans. — Paris, 2 juin.

Wastelier du Parc. — M. Henry, ancien maire de Fretin'
, 78 ans..— Château de Fretin (Nord), décembre.

de Wignacourt. —	 Marie-Ghislaine-Théoduline de Mé-
rode, 91 ans, veuve du marquis. — Paris, 26 février.

de Wissocq. — M. Maurice-Alfred-Horace, 44 ans. — Le
Pin (Deux-Sèvres), 30 octobre.

de Witt. — M. Conrad, ancien . député du Calvados, 85 ans.
— Château du Val-Hieher (Calvados), 18 août.
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11. le Ministre des Affaires étrangères

et la question des Titres de Noblesse

En janvier 1909, M. Pichon, ministre des Affaires
étrangères, sous l'inspiration d'un deses chefs, M.G,..y,
adressait à tous les agents, dési

g
nés dans le service

avec un titre,. une circulaire confidentielle les invitant
à produire l'arrêté d'investiture personnelle les recon-
naissant dans la possession de ce titre.

Une commission de revision de « Annuaire diploma-
tique » était instituée pour vérifier les pièces fournies,
bien que cette publication n'ait aucun caractère officiel
et soit publiée sous la responsabilité de ses éditeurs.

Cette circulaire confidentielle notait que, « sur une
» communication de M. le Ministre de la Justice, on
» ne pouvait considérer comme régulier et comme
» devant figurer dans .l'Annuaire d'un service public
» (sic) que les titres de noblesse dont la propriété est
» reconnue à celui qui les porte par une décision
» judiciaire, ou par un arrêté d'investiture personnelle,
» délivré par le Ministre de la Justice ». Itnous parait
peu vraisemblable que ce ministre ait pu, en matière
de dévolution de titres, faire une pareille confusion
entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif
qui, en cette matière, est seul compétent pour les ques-
tions de titre et de Sceau.

Six mois après, M. le Ministre des Affaires étran-
gères, renouvelant sa circulaire k ces mêmes agents, les
priait derechef de bien vouloir, sans retard, faire par-
venir leur investiture, et leur donnait la marche à
suivre, en les assurant de la « bienveillance» du Garde
des Sceaux, niais en les prévenant que, faute par eux
d'établir cette preuve, il jugerait sans tenir compte .de
l'avis de sa commission, sous le couvert de la décision
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de son collègue, le Garde des Sceaux, et supprimerait •
tous les titres non justifiés.

En conséquence, (( Annuaire diplomatique et consu-
laire », organe officieux, mais rédigé par des .agents du
Ministère des Affaires étrangères, paraissait au. com-
mencement de 1910; tous les titres anciennement
donnés à certains fonctionnaires, au nombre d'une qua-
rantaine, étaient supprimés, sauf pour huit; clans ce
nombre, quatre s'étaient bien mis en règle en acquittant
les droits d'investiture, mais les quatre autres, pour des
motifs que nous n'avons pas à connaître, ne l'avaient
pas fait. Pourquoi alors les conserver et créer un nou-
veau privilège?

Voici le très bref exposé des faits.

11 est certain qu'aux Affaires étrangères, en particu-
lier, il s'était glissé, et surtout depuis 40 ans, des abus
vraiment ridicules qui appelaient une réforme. Cette
revision, au ministère du protocole, pouvait être con-
duite avec .un moins pur jacobinisme et avec un plus
grand souci de la di gnité de celui qui l'opérait. D'un
trait de sa plume autoritaire et toute-puissante, il an-
nulait lui-même la signature qu'il avait apposée et fait
contresigner par le Président de la République fran-
çaise, au bas de certains actes officiels contenant décla-
ration des titres aujourd'hui rejetés et qui, par ce fait,
devenaient... des faux. Cette décision annulait aussi
des déclarations d'état civil,-et engagerait ainsi la res
ponsabilité du Conseil des ministres lui-même.

La plupart de ces agents savaient pertinemment qu'ils
n'avaient aucun droit aux titres qu'ils prenaient et sou-
vent à leur nom lui-même ; niais un certain nombre
aussi pouvaient se réclamer de droits historiques par-
faitement valables. Ils lés détenaient des ordonnances
royales de 1814 et 1817 et du décret impérial du 2 jan-
vier 1859, et pouvaient invoquer que depuis plus d'un
siècle leur famille bénéficiait de ces droits qui' n'étaient
ni abrogés ni prescrits par un texte de loi, et que si elle
avait négligé de les faire régulariser par un sentiment
qu'ils n'avaient pas à apprécier, ils étaient, eux, tout
disposés à le faire (pourvu qu'on leur en fournisse les
moyens).

C'est là où la biefiveithance duiii-inistre Pichon Pou-
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vait, semble-t-il, se produire auprès de son collègue
des Sceaux. Il savait, à n'en pas. douter, que le bureau
du Sceau des titres, seul compétent en la matière, était
enfermé depuis 1877, dans une réglementation qui ne
lui permettait que l'investiture des successeurs -aux
titres bien et dûment enregistrés à ses registres, et à
ceux des anciens Parlements, et non l'acceptation et
le visà. de droits historiques, que les intéressés pou-
vaient faire valoir d'après les lois encore en vigueur.
Il pouvait donc demander, ne fût-ce que momentané-
ment, un moyen permettant aux intéressés de faire
valoir ces droits.

- Cet acte était trop simple, il avait le mérite d'être
honnête et de justifier même la mesure, en ouvrant la
porte à quelques droits très légitimes et en la fermant
définitivement aux titres irréguliers et fantaisistes.

Les plus coupables sont-ils bien ces fonctionnaires
qui ont cédé à un sentiment de vanité si répandu dans
kt « Carrière », où ils sont exposés à fréquenter dans les
Cours étrangères tant de personnages titrés et à recevoir
d'eux, par courtoisie, un peu même de ces qualifications
enviées? N'est-ce Las le ministère lui-même qui a tou-
jours accepté sans vérification et sans observations les
qualités prises ou déclarées par ses agents ? A tel point
que les dossiers d'un nombre considérable d'entre eux,
depuis plus d'un siècle, ne renferment même pas un
acte de baptême ou de naissance (et cependant combien
de ces actes sont faux), ni des notes sur leur vie, et à
plus forte raison sur la famille de l'agent auquel on va.
confier des secrets politiques ou d'ELA' .

En réalité, le ministre Pichon, sur le conseil de ses
Subordonnés, G...y et autres, a commis un abus de
pouvoir,a déjugé sa signature propre et changé en faux des.
actes officiels qu'il avait signés et dont, pour être logique,.
il va falloir poursuivre judiciairement le redressement.

1. Aussi on a vu, en ces temps modernes, ce ministère des Affaires.
étrangères devenir le refuge de nombre d'éclopés de la politique (dont
l'actuel ministre tout le premier), qui accaparent les meilleures.
places et s'essaient à jouer ne talon rouge. Des histoires fort désa-
gréables ont mémo été la suite de choix malencontreux et peu digues.
Des personnages plaignes durent aussi intervenir pour obtenir des
rectifications d'état civil qui eussent eutrainé la. nullité d'actes diplo-
matiques.«
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES.

NOTA. - La Direction de « Annuaire » rend
compte, dans sa Revue bibliographique, de
toutes les publications intéressant la noblesse,
dont un exemplaire lui a été adressé.

ETAT-CIVIL DES FAMILLES BORDELAISES AVANT LA RÉVOLUTION
(mariages), par Pierre Meller, vice-président de la Société des
Archives historiques de la Gironde. — Un vol. in-8°, 300 p. —
Bordeaux, 1909.

L'érudit historien, auquel nous sommes redevables de tant
d'excellentes publications sur les familles de la Gironde, donne
dans ce nouveau volume le relevé des mariages inscrits avant
la Révolution dans les registres paroissiaux des différentes
paroisses de Bordeaux, conservés aux archives municipales.

L'auteur a cité seulement. les personnages marquants :
gentilshommes, officiers, magistrats, avocats, ecclésiastiques,
maires, jurais, notaires, artistes, architectes, médecins, chi-
rurgiens, etc., etc. Une table onomastique des noms cités ter-
mine l'ouvrage qui est précédé d'une remarquable introduction
historique sur la confection des registres paroissiaux et en
particulier sur ceux de la ville de Bordeaux.

Ce sera un ouvrage des plus précieux, ii consulter pour
toutes les personnes s'occupant de l'histoire des familles et des
classes.

•

TABLES nè L ' INVENTAIRE SOMMAIRE. DES ARCHIVES DÉPARTE-
MENTALES DE LA ,GIRONDE; par Pierre Meller; trois fascicules
in-4°: 28 p 38 p. et 42 p.. — Bordeaux. — Série E, tome I,
arrond. de Bordeaux et Bazas. — Série E, tome II, arrond. dé
Blaye et de la Réole. — Série E, supplément, tomes III et IV,
arrond. de Lesparre et de Libourne. 	 .
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C'est une nouvelle contribution qui sera l'aide très utile pour
diriger les travaux des travailleurs dans leurs recherches pour
la serie E des Archives départementales de la Gironde, et il
fallait une véritable patience pour donner un pareil élément
de travail.

ANCIENS nôTELs DE PARIS. - Nouvelles recherches histo-
riques, topographiques et artistiques, par Charles Sellier, con-
servateur adjoint au Musée . Carnavalet. — Un vol. in-8°,
438 p. — Paris, 1909, chez Honoré Champion, éditeur..

Ce travail, de l'éminent inspecteur des fouilles de la ville
de Paris, intéresse les maisons suivantes : L'hôtel Le Peletier
Saint-Fargeau. — L'hôtel de Jassaud. — L'hôtel de Canillac.
— L'hôtel de Hollande. — L'hôtel de Saint-Chaumond. —
L'hôtel d'Aumont. — L'hôtel de Luynes. — Les hôtels des
archevêques de Sens; I. — L'hôtel de la rue de la Folie Jean -
Marie; IL — L'hôtel de la rue du Figuier. L'hôtel de La-
moignon.

Nos lecteurs y trouveront de nombreux documents histo-
riques intéressant les familles parisiennes qui ont habité ces
vieux logis.

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON FOURNIER, actuellement repré-
sentée par les Fournie?* de Beaune, par le marquis X. de
Bellevue. — Un vol. in-4°, :i01 p. — Reims. 1909; impr.
Francis Simon, chez Honoré Champion, libraire à Paris.

Cette généalogie intéresse une très vieille maison, qui pos-
sédait, dès le XIII' siècle, des fiefs importants dans le ressort
de Romorantin. Elle a formé deux branches principales, celles
des seigneurs de la Nouhe et de Boismarmin, éteinte en 1800, et
celle des seigneurs de Varennes, la Chapelle et Belleviiè, di-
visée en quatre rameaux, dont un seul s'est perpétué jusqu'à
nos jours.

Un appendice de 150 pages donne l'inventaire des main-
tenues de noblesse et des titres de la famille Fournier, ainsi
que la généalogie de quelques familles alliées: Boislinard,
Poix, Blaize de Maisonneuve, Fichet des Grèves, Surcouf,
Gohin de Montreuil, Regnault de Bouttemout, etc.

C'est un des meilleurs travaux sur les familles qui ait été
produit de nos jours.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE LE CORDIER, seigneur de Ma-
loisel, etc., en Normandie, par' le commandeur Le Court,
président de la Société historique de Lisieux. — Un vol. in-40,
108 p. — Laon, 1909, tiré à 80 exemplaires numérotés.

Cette généalogie d 'une très ancienne .famille normande,
qui a possédé de nombreux fiefs et sergenteries nobles et qui
comptait, depuis le XIV' siècle, parmi les familles notables de
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Pont-l'Evèque, a été dressée avec beaucoup de soin et d'une
façon 'très érudite par le docte président de la Société histo-
rique de Lisieux.

Elle renferme la filiation détaillée des différentes branches
et celles des familles alliées jusqu'à nos jours, et contient
plusieurs vues et reproductions de portraits, parmi lesquels

'nous citerons ceux de M. Le Cordier-Valencourt,.députe, de
NP, ' , .Le Cordier du Mesnil et du Perrey, de M. et NP , Cordier.
Duclos, de la baronne de Tretaigne, née Cordier, de l'amiral
Hamelin, de M. Mollien, député.

Une très curieuse reproduction du château de Clignancourt,
propriété des Cordier à Paris, qui a été aliéné de nos jours et
traversé par la rue de Tretaigne.

LE éFIEVALIER D'AssAs, et les ramilles des seigneurs d'Assas
(du XII' au XVII' siècle), par J. Despetit, ingénieur agro-
nome. — Un vol. in .8°, • 84 p., avec un portrait du chevalier
d'Assas. — Montpellier, 1908.

L'auteur de cette très remarquable étude sur la famille du
chevalier d'Assas a rétabli d'une façon irréfutable son origine
chevaleresque, et donné la filiation inédite et suivie de sa
branche.

Il l'a fait suivre d'un armorial des alliances masculines et fémi-
nines de sa famille et d'un crayon généalogique de la famille
de Pluviers de Saint-Michel.

LE PROJET DE BOURET DE VEZELAY pour le dégagement
des abords de la nouvelle église de la Madeleine de la
Ville-l'Evéque (1788),. par Lucien Raulet. — Une brochure
in-8°, 20 p. — Paris, 1909, chez Honoré Champion; éditeur,
5, quai Malaquais.

Cette intéressante publication d'un projet en partie réalisé
de nos jours, est accompagnée d'un plan, dressé par l'auteur,
Bouret de Vezelay, de son portrait et d'un tableau généalo-
gique de sa famille, qui redresse certaines erreurs commises
dans l'histoire de cette opulente famille.

JOURNAL DE PIERRES DE CASALIVETERY, notaire royal de
Mauléon de Soule (texte gascon), publié et annoté pour la
Société historique de Gascogne, par Jean de Jaurgain, cor-
respondant de l'Académie royale de l'histoire de Madrid. —
Une brochure in-8, xiv-60 p. — Paris et Auch, 1909, chez
Honoré Champion, éditeur, 5, quai Malaquais, à Paris.

L'auteur a -fait suivre le texte de savantes notes historiques
et d'une table analytique.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE CARPENTIN, par le C' Adrien

2G
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de Louvencourt — Une , brochure	 110p; — Abbeville;.
1909, imprimerie Lafosse.

Cette excellente- étude généalogique sur une ancienne fa-
mille dû Boulonnais, aujourd'hui éteinte, est dressée avec un
soin• et une méthode remarquables. Un. armorial des familles
alliks et une table dès-nomscitésla terminent, avec des notes.
histbriques très utiles• sur les différents fiefs• et seigneuries
qu'elle a possédés en Boulonnais.

• DICTIONNAIRE DES SA NliLLER. FliANçmsEs„,par C. d'E. A.. —
Un vol..	 ,1909,, US. p..

Le tome huitième de cet important travail, sur, les familles
françaises, anciennes ou notables, it la fin du XIXe siècle
(ouvrage non. mis dans '. le commerce), vient de paraître; il
comprend' lesifamilles depuis Bus (du) ' jusqnqp f2wstelbon, de
Beauxhostes i , avec:de . nombreux addenda aux précédents vo,
humes.

Nous. avons faiLl'éloge de cette très impartiale publication.
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TABLÉ:

DE's: NOMS DES, FAMILLES'
DONT LES NOTICES

SONT,CONTENUES DANS LE 66* VOLUME

Année 1.910
Abrantès (Junot et Lé Boy): 56
»libre 	 ,...,, -135'
Albufera (Siichelf	 ... 56 ;
Aleaume 	  253 •
Alençon (d') 	 	  .247.
Aligny (Picot de Mores) 	  235,
Allemagne 	  17
Almazan (Guignard.) 	 - 	 125
Alsace (Benin) 	 -	  .230•
Anteny des Touches 	  277
Aung (d')..... ....... .., 	 . 	 271;
Arenberg 	  56
AStraudo 	 .„	 .	 134
Aubry	 • 	 268
Audiffret-Pasquier...,... .. • ... 	 57.•
Auerstaedt (Davout) 	  58'
Autriche 	 .	   17.
Avaray (liesiade)..... , 	  59
Bahaud de la ChauSsade 	  272 '
Bari:.	 -	 •	 	 11
Bataille de Francès  . 	   .237'
Baudin de la Chèsnaye 	  258.:
Baudon de Mony 	  2e.
Baullremont 	 . 60,
Bauve (de)  -	  268

- Betancourt (Dufresne)-	 -  180
Beaudrap .... . . .:.....:. 164;..235
Beanfort :-SPontih ,	   147-:
Ifeauvau 	  . ........: .... .. . 	 63;

ff
Befarry 	
elgique ... . .. ., –...–.:–. 2e

Belbomme de4hitikny., .... 	 . 273 ;
Bellune (Perrinp..,..,..,..,: 	  • 6l..
Bèlowski 	 - 4e
Ifeegbes-St-Wihoell'.. , -	 - ce.
Barnou de Hochetailleei .1K-236-
Béthune-IlesdIgneuk ..., 	 ,134,
Beke (de) 	 ...,.16,Z.263-;
Blacas 	  65'.
Blanc de Manville-Bianchl 	  137

Bonaparte' 	  15
Bougainville de Nerville (de) 	 •268
Bourbon-Anjou 	  6

	

Deur-Siciles . : 	 	 8"
--.• Espagne 	  I li
— Orléans -	  l'S

,..	 Parme 	 -	 18
liou'rgevia-Vialart• de . Moli u	,

.gny"(der -	 . 	170; 253.
B'ouron-
Horirsier 	  2.77 •
Bredddnburg  •	 - •	 - 	 43
Brie de Rainvillersi..... 173; 273
Brigue (Cossé) 	 66.
Brochant	 •.  237'
Broglie 	  • 68-
Brussel 	  -242,

• 259.Cab anell
Cadore (NOmpère) .	 -.121,
Cambacérès. 	 -128:
Calnuset,.........,.:, . . .. ., . . . . ,- 2a4 •
Caraniare(Biquet)  •	   70 •
Careentier ,	.	 • 	 259
Castries (La Croix ) 	  128•
CauSse 238•
CoyluS-Wougdy  '	   71
Chalais (Galed;:de Béarn) 	  72'
Chantbnàesle '(Vrévost) 	  257 '
Chapelle 'dé 'Rlehellen. 	  .11Ï1
Chevreul'	  242:'
Clikstellibt"	 -	 .	   7$-e
ChtinInslAlherrcellyffeS) 995
Chevet'	 •	   2ee-
Clièile	
Cliiquét" 	

.	 2ce,
tes..

Ciioiséer-Peelin' 	  112.'
Chevet -det te 'Clikrie'ér. 	  213
qértn'cultuTtoniferfre 	  7'..4.
Cochin' 	  2U.'
Coigny (Franquelot) 	  129
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Colonna 	  145
Combles (de) 	  264
Conegliano (Du Chesne) 	  128
Cossé-Brissac 	  66
Courcel (Chodron) 	  231
Cramayel (Fontaine) 	  188
Crillon-Berton 	 '	  129
Croy 	  155
Crozat du Chalet 	  264
Cuneo d'Ornano 	  236
Dalmatie (Soult) 	  130
Dampierre de San Lorenzo 	  142
Danemark 	  2J
Darius 	  238
Dartige du Fournet 	  225
Daulceur 	  269
Decazes 	  75

'Decourt 	  258
Delahaye des Fossés... 206, 259
Delaire de Cainhacérès 	  128
DelaleM •	   251
Delaporte 	  269
Des Cars (Perusse) 	  76
Des Lyons 	  233
Dionis du Séjour et des Car-

rières 	  176,255
Domilliers 	  288
Doudeauville (La ltochefou-

cauld) 	 '	 90
Doyen 	  383
Dufaure de Lajarte.... 179, 326
Dufresne de Beaucourt. 180, 259
Dumas de .Villequoy 	  269
Durfort-Civrac 	  98
Duvaucel 	  255
Elbée• 	 •  188
Espagne 	  11, 27
Espina 	  11
Essling (Masséna) •	  76
Estissac (La Rochefoucauld). 89
EStournelles de Constant

(Balluet), 	  231
1 .:ynaud •	   288
l'abus  ' •	 - 265
Faisselle •	  259
Fauveau de Frénilly  •	   260
Fay de Sathonay 	  265
Féjacq-Darluy 	  248
Féltre (Goyon)'	 •	  78
Fery •d'Es•clan•ds • • '	  137
Fézensac (Montesquiou) 	  80
Fillon de Ulm-pur  ' •	 • • 	 283
Fitzjames 	 " •	  •80
Floissac (de)  ' • ' • ' ' ' 	 •	  255
Fontaine de Cramayol.. 188, 270
rosser!. de Rozevilfe 	  239
Fremin 	 • 277

Gadagne (Galéan) 	 ' 	 82
Gaignat 	  289
Galard de Béarn-Chalais 	  72
Gallois 	  289
Ganeau 	  249
Gay de la Tour 	  249
Geoffroy de Vandières 	  243
lienays du Chail 	  278
Gigault de Crisenoy 	  288
Giret de Valville 	  260
Gitton de la Bibellcrie. 260, 273
Goury 	 ....	 270
Gouttard 	  244
Gramont 	  82
Grandjean de la Croix 	  270
Gravet de Livry 	  245
Grène 	  31
Gueau de lieverseaux 	  245
Guiller de Nonac et (I'llerni-

	

court 	  260, 239
Guyon 	  274
Gyvès (de) 	  190, 226
Harcourt • • -	 •	 84
Hardy du Plessix 	  289
Haudry de Soncy 	  193, 261
Have  • • • • • 	 259
Benin d'Alsace 	 •230
Henry de . Nissole 	  -180
lieurtaumont (Jacquet) 195, 236
llohenan 	 41
Hohenzollern 	  .39
h o ue de Itichebois 	  266
Ilouy de Cheverue 	  245
Ingenheim..•,... 	  .42
Isly (Bugeaud) 	  130
Italie:......:...... 	  ...	 31
Jacquet de Ileurtaumont.... 195
Janet-) de Souligné 	  261
Jolly 	 -	  261
Jourdain de Thieulloy, l'Etoile, .

Muizon.. • ., 	  197, 245
Jeuvant 	  250
.Iudde 	  278
Julien de I,a Salle 	  202
Jussieu ((le)  • -	 • 	 203, 250
La Croix de Castries 	  226
La Force (Caumont) 	 • 84
Lahaye des Fossés (de). 206, 250
La Hogue . (Quinette) 	  275
Lajarte (Dufaure) ..... ....-.• 179
La Moskova (Ney) 	  86
La Ribellerie (Gitton) 	  260
La Rochefoucauld 	  ', 87
Larrard•	   274
La Salle de Rochemaure 	  138
Las Cases (de) 	  236
La Tour du Pin 	  207
La Trémoille 	  91
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Le Bègue 	  278	 Otrante (Fouché) 	  109
Le:Boulanger 	  274	 Padoue (Arrighi) 	  131
Lejlrest 	  251	 Pape et cardinaux 	  36
Le Chat des Landes 	  270	 Pavée de Vendeuvre 	  271
Le Duc de Biéville 	  266	 Pays-Bas 	  37
Le Febvre du Prey 	  233	 Peithon 	  240
Le Métayer 	  .956	 Persigny (Fialin) 	  131
Le Noir de Mézières. — 245, 275	 Pimodan (Barecourt) 	  143
Le Roy	 • 	 252	 Prusse (Hohenzollern) 	  39
Le • SeMelier 	  270	 Plaisance (Maillé) 	  209
Lesseps (de) 	  210	 Poix (Noailles) 	  108
Leuchtenberg 	  162	 Polignac 	  110
Lévis-Mirepoix 	  170	 Pommyer de Charmois ...... 257
Ligne 	  92	 Pontevès-Sabras 	  118
Lorgo (Durfort) 	  94	 Poriquet 	  231
Lory de la Besnardiére ...... 232 	 Portugal (Saxe-Cobourg( 	  37
Loubat 	  . 138	 Pozzo di Borgo 	  141n
I.udre (de) 	  236	 Praslin (Choiseul) 	  112
Lurieux (Mol) 	  257	 Prevost de Chanlemesle..... 237
Luxembourr, 	 34	 Ouerhoent-Coentafao (de)... 238
Luynes (Albert) 	  96	 ouilleheuf de liethancourt .. 262
Magenta (Mac-Mahon) 	  97	 Ouinette de la Rogue 	  273
Maille de la Tour-Landry.... 98 	 Randon de la liandonnière 	  252
Malakoff (Pélissier) 	  131	 Itarécourt de Pimodan...... 113
Malezieu (de) 	  261	 Reggio (Oudinot) 	  141
Mangot 	  216, 271	 Richard	 . 	 267
Marie 	  271	 Richelieu (Chapelle) 	 •	 - 114.
Marinier 	  90	 Rivière 	  132, 252
Marquette de Flavigny ...... 271 	 Bobinean de la Fosse.. ...... 275
Mascali 	  Il	 liocca-G u glielmo 	  16
Massa (Reculer) 	  100	 llochetailLée (Bernou).. 166, 236
Slaugras d'Aey 	  256	 linger 	  272
Méran 	  21	 Rohan 	  118
Mercier 	  272	 Rohan-Chabot 	  111
Mérode 	  158	 Rolland 	  267
Mirleau de Neuville.... 217, 246	 'Malien de Vernov 	  246
Mi ration 	  33	 Roslin d'Ivry   	 241
Modène 	  24	 Rolhenburg 	  44
Mol de Lurieux 	  257	 Bougé (Caylus) 	  71
Monaco (Grimaldi) 	  35	 Roumanie 	  45
Montebello (Lannes) 	  101	 Rousseau 	  241
Montfort (de) 	  231	 Rovigo (Savary) 	  132
Montholon-Sémonville 	  143	 Russie 	  46
Montmorency 	  102, 103	 Sabran-Ponlevés 	  118
More! de Voleine ...... 21'0, 240	 Saint-Siège 	  36
Morin 	  246	 Saintard 	  267
Morny 	  103	 San-Fernando Luis (Lévis).. 120
Mortemart (Rochechouart) 	  105	 San-Lorenzo (Dampierre)... 142
Mouchy (Noailles) 	  107	 Sauveur de Villeneuve...... 212
Munoz 	  11	 Selle (de) 	
Murat 	  1113	 Selves (de) 	  2-3.2
Narcis 	  240	 Serbie 	  50
Ney (d'Elchingen et La Mos- 	 Serre de S'-Roman 	  276

kowa) 	  86	 Simonet de Groslay 	  253
Nissole (Henry) 	  141	 Sonnet de la Tour 	  276
Noailles 	  107	 Suède 	  50
O'Neill de Tyrone 	  16t	 Taillepied de Bondy,
Orléans-Bourbon 	  3	 Plemont 	  221, 241, 262
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Talleyrand-Périgord 	  120
• Tarente (La .Trémollle .et Nie

Donald) 	  91,123
Tascher .de la Pagerie ...... ,133
Thorel 	  258
Thouars 	  262

Toscane 	  22
Touzac 	  247
Trévise (Mortier) 	  124
Tribolet 	  276
Troy (de) 	  247
Umbriano (Mont6olon) 	  143
Ursel 	  171

Uzès (Crussol) 	  125
Vallet de la Touche 	  263
Valliet 	  267
Vallombrosa (Mana) 	  172
Valmy(liellerman) 	  133
Vautier du Seuil 	  242
Vicence (Caulincourt) 	  134
Villa! ranca-Soissons 	  33
Villaret 	  226
Villeneuve (de) 	  272
Voleine (Morel) 	  220
Waideck 	  22
Wagram (Berthier) 	  '126
Youriewsky 	 . 	 '61
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TABLE GINÉRALE

DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

= Pour les principales Notices , g énéalogiques parues
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années
1890, 1889 et . précédentes.	 -

= Pour les notices généalogiques parues de .1880 à
1899, consulter les tables des Annuaires, années 1904, 1905
et précédentes.

= Pour les notices généalogiques parues . depuis 1900,
consulter . la liste.ci-après.

NOTA. -Pour les noms:patronymiques.précédés de : des, du,
la et le, se rapporter dans la table 'à ces prédicats.

Les noms entre •parenthèses sont ceux auxquels:le lecteur
devra se •.reporter également pourqrechercher l'année où
•notice a paru.

.La nouvelle série du XX^ siècles.e.continue par °indiquant
1'année1900; 1 = 1901. ; .2 = • 1902, etc.

A

Abnour (Richard). - Abzae, (Vandières de' Vitrac). Agoult, O. -
Alarose, 9. - Allain de Beauvais, 5. - Alpha]) ty, S. - Amade, 8. -
Amboix de Larbont, O. - Aluette, 7. - Andigné, 5. 8. - André, 6. 7.
- André de Saint-Victor, 4. - Apchier (Le Mangin, 0). - Arbau mont
(Maulbon). - Arcangues, 2. 8. - Argy, 5. - Armandy-Arnoult (Buis-
son). - Arpajon, 6. -- Arthenay, -5.-- Assy (Geoffroy), 9. Avril
(Apvril), 4. S. -.'Aubert.. 8. - •Aubignosc (Brun). - Aubigny
(Léret et Le Marié).- A ubilly (Leleu). - Aubin, .9.• - Aubourg
de Vaudancourt, 4. - Aubourg de Boury, 4. - Augeard, 9. -.Autan
(Harouard de •Suarez), 1, 5. - Aunay (Le Peletier). - Auvray, 6. -
Aviau de Piolant de Ternay,:5. - Aymé de la Chevrelière, 5.

B

Baduei.d'Oustrac. 8..- Bad v d'Aymeries, 5. • - Haillon de Blanc-
pignon, 4. - Itallavoine.--,Balleroy (La Cour). - Ballnet d'Estour-
nelles, - Rance, 4. - Banville. 8. --Barassy, 9. - Barberin,
7. -:Barbette, S. - Barbeyrac de Saint-Maurice, - Barjaval, 5. -
Barré, 6. -'llasancourt (Drouet). --Baston de la Ri boisière, 5.-- Bat-

' lenberg, 6.- Baudard, G. - Baudin de la•Chesnaye, 	 Baudry
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d'Asson, 3. 8. - Baylin de Monhal, 8. - Bazelaire, 8. - Ramis
(Picot). - Beaucaire (Houle). - Beaucamp deSt-Germain, 9. - _Beau-
champ (Robert). - Reauchef de Servigny. 8.- Beaudenom de La-
maze, 4.- Beaufort, 9. - Beau poil de Saint-A Maire, 1.- Beaulieu, 4. -
Beaupied, 5. - Reauregard (Legrand, Nau et Savary). - Beau-
séjour (Reuvain). - Behotle..-- liejarry, 1. - Belcastel (Lacoste). -
Bellanger (Fressinet) - Holland, 8. - Rellevue (Fournier). - Belon,
9. - Benoist, 7. - Berard de Chazelles, 2 - Rerault, 4, 5. -
Bergerat, 7. - Beritault de Coudray, /e. - Bernard (Saninel), 4. 8. --
Bernard de la Vernale. 5. - Bernard de Alontigny, 9. - - Bernis
(Pierre). - Bernou de Rochelaillée, 5. - Horsin, fi. - Berthault, 0. -
Renier de Sauvigny, 3. 4. - Bertrand, 5. - Besançon, 4. - Ite-
thisy, 6. - Beuvain de Beauséjour, 3. - Beuverand de la Loyère,

- Beylié, 3. - Bigot, 6. - Bizot de Fonleny. 7 - Blanc de Man-
ville (Manville-Bianchi), - Blanchard de Farges, 8. - Blay de Ma-
lherbe, 9. - Blois, 5. - Bobet, 9. - Bocquet. 8, 9. - Bodineau, 8. -
13oisrouvray (Jacquelot). - Boissel, 9. - Iloissieu (Salvaing).- Boissy
d'Anglas, 4. - Boiste' de Belloy, 5. - . Bontils, 7. - Bonlils de Beau-
voir, 9. - Bonnardy, 7. 8. - 'tonneau, 4, 5, 0. 8. - Bonnevie, 7, 9. -
Bonnier, 4. 8. Borde (Pellelrat). - Borel de 13relizel. 2. -13ose,
5. - Boscal de Béats, 5. - Boscheron, 6. - Botet de Lacaze, 2.
8. - Botherel, 2.8. - Botmilian, 5. - Rotot de Saint-Sauveur [Lor-
raine ?l, 4. - Boucher. 4, 6 Boucher de Alorlaincourt, O. -
Boucot, 9. - Boudin. 4. - Bougoin, 7. - Boula de Coulomhier
et Alareuil, 4. - Bouquet, 7. - Bourdelet, 9. - 'touret, 8. - Bour-
geois de Bovines, 6. - Bourlon de Rouvre, 3. - Bourmont
(6haisne). - Ronron, 9. - Bourqueney, 1. - Bourrée, 8. - Bous-
senot du Clos, 6. - 8. - Roulroue d'Anbigny, Roux
de Casson, 5. - Roynes (Bourgeois). - Boyvin d'Ilardanconrt, 7. -
Brager de la Villemoysan, 2. 7. - Brandois (Fouchor). - Brecey,

-	 du Pérou, 9. - Brion (Anche' du Roc),	 - Bre-
mond d'Ars,. 2. 8. - Brincart„ 2. - Brissard, 9. - Brochet, 6, 9. -
Brdnod, 9. - Brulant, 4. Brun d'Aubignose, 6. - Brunet, 5." -
Brunet du Guinier, 5. - Brunet de Vauxgé, 4. - Bruny d'Entre-
casteaux, Saint-Canal., 4. 7. - Rudes de Guébriand, 5. - 'Mirette
des Aubrays, 7. S. - Buisson (PArmandy, '7. - Buisson des Leizes.
8. - Bussierre (Renouard), 3 (p. 257). - Butler, 8.

Cadeau, 7, 9. - Cahusac (Rocous). - Calfa-Narbey, dit Lusignan, O.
- Campagne (La Borie). - Camusat de Itiancey,	 - Canelle de la
Lobbe et Provigny, 6. - Canteleu (Le Couteulx). - Capitain de Che-
vry, 5. - Caqua, 8.	 Caralla, 1. - Carbuccia, O. - Cardaillac, 2.

Cardaillac (Delpéré). - Carné, 4. Carnot, 5. 7. - Carpot, 5. -
Carrel, 4. - Carsalade, 1. - Casanelli d'Istria, 8. - Cassagnac
(6ranier). - Castellan, 7. - Castellane, 7. - Casl.elli, 8. - Castel-
nau (Curières). - Cavailhès, 2. - Cavé d'Ilaudicourt de Tarligny,
7. - Cavelier de Cuverville, 2. - Cazalis de Fondouce. 8. - Cazin
d'Honincthum, 2. 8. 9. - Cazotte, 8. - Certaines, 5. - Cesbron-La-
van, 2. - Chabot, 5. 8. - Chaillou de Pougerolles, 5. - Clialamont
de Bernady, 5. - Chamaillard (Ponthier). - Chambault, 6. -
Chambray,	 - Champagny (Nompère). - Chanaleilles, 5. - Chan-
don de Briailles, 6. - Chanterac (La Cropte).	 Chappedelaine. 9.
- Chapelle, - Charencey (Courtier). - Charpentier, dit Aloriez,
3. - Charlery de la Masselière, 8. - Charlot de la Charlière, 4. -
Charmolne,	 - Chastellain, 4. - Chauntat, 8. - Chaumont,' 6. -
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Chauveau, 7. - Chauveton, 8. - Chaverebière de Sel, 4. - Cha-
zelles (Bérard). - Cherade de Montbron, 4. 8. - Chesnelong, 7. -
Chevigné, 0. - Chèvre, 9. - Chevilly (flatte). - Chiquet, 7. -
Choequeuse (Le Caron), 3. - Chrestien de Poly, 2. 8. - Chrestien de
Treveneuc, 4. - Christian', O. - Chubéré, 6. - Coija, 9. - Clausade
de Mazieux, 0. - Clément de Grandprey, 9. - Clerc' de Tocqueville,
5. - Cléric, O. - Clèves (de), 8. - Cochepin, 9. - Cochin, 3. - Co-
chy de Meneau, 2. 8. - Coetnempren de Kersaint, 5. -- Coetquen,
7. - Collin hal-Dunoyer de Noirmon t, 0. - Colbert-Laplace, 5. - Collin
de Plancy, 7. 9. - Coméiras (Delpuech). - Condé, 9. - Connue, 2. 8.

Conqueré de Montbrison, 2. - Conway, 6 - Cor mon t, 7. - Cornet te,
4. - Cornudet., 7. - Cornulier de la Lande, 5. - Corrard des Es-
sarts, 5. - Corrèze, 4..- Corret (Latour d'Auvergne), 0. - Cotte-
defert, 9. - Conet, 6. 7. - Coulombiers (Boula). - Coupart, 8. -
Cousin, 4. - Coustard, 4. - Cressac de Villebrun 4. - Criés de
Saint-Fuscien, 5. - Crozat de Thiers, 4. - Cumont, 2. 8. - Curières
de Castelnau, 3, 5. 7. - Cuverville (Cavelier), 2. - Cuy (Du Vergier).

D
Dadolle, 7. - Daine, 8. - Dallée, 6. - Damiens d'Acheux, 7. -

Dangé dn Fay, 9. - Danguy des Déserts, 5. - Danycan de L'Espine, 4.
- Darboulin, 8.- Dard, 3. - Darius, 8. - Dartagniette d'Iron, 6. -
Dartein, 6. 9. - Davasse, 9. - David de Villeneuve, 4. - Davignon, 9.
Dechelette, 7. - Decrès, 6. - Dedelay de la Garde, 5. - Dedun
d'Irville, 9. - Dehem, 4. -Delaage, 1, 5. - Delagarde, 4. - Dela-
guiolle, 4. - Delamaire, 7. - Delamet, 4, 5, 6. - De la Motte, 5. -
Delerue, 4. - Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4. - Relaye, 5. - De
Lessert, 7. - Delpuech de Comeiras, 5. - Deniset, 9. - Desanti. 7. -
Des Acres de Laigle, 8. - Desaulces de Freycinet, I. - Des Boucher-
dières (Martin). - Deschamps de Pas, 5. - Deshayes, 7. - Des Li-
gneris. 6. 9. - Desmazels, 6. - Des Nétumières (Bay). - Des-
nots, 6. - Desnoyers de Lorme, 5. 7. - Desplaces, 7. - Desportes,
4. - Des Réaulx, 5. - Des Boys .de Lédignan, 8. - Dessalines
d'Orbigny, 2. - Des Tournelles (Henry). - Dézalliers d'Argenville, 5.
- Dimier de la Brunetière, 7 - Dincourt de Meti. 7. 8. - Dion,
0, 3. 7. - Dionis, 6. - Dissandes de Lavillatte, 5. Donat, I. -
D'Or, 6. - Dor de Lastours, 3. - Douv.ille-Maillefeu, 8. - Doynel
de Saint-Quentin, 5. - Doyot de Chaulois, 5. 7. - • Doyze, 6. 8. -
Dreux-Nancré, 6. - Drouet de Bazancourt, 9. - Drouet de Mon tgermont,
2. - Dru de Mongelas, 4. - Dubaret de Limé, 4. - Du Bernard. 7.
8. - Du Boberil, 8. - Dubois, 7. - Dubois de Villers, 6. - 'Du
Boisbaudry, 5. - Du Boisrouvray (Jacquelot). - Du Bouchet (Blouin).
- Du Boberil, 2. - Dubourg, 7.- Duboys-FresneY, 0.7. 8. - Du Breuil
de Saint-Germain (Moreau), - Du Chauffeur, 6. - Duché, 6. - Du
Cluzel, 7. -- Du Cor de Duprat, 9. - Ducornet, 9. - Du Crocquet
de Gayencourt et Saveuse, 7. 8. - Du Domaine (Girard). - Ru-
doyer, 4. - Du Fresne de Fontaines, 4. - Du Frou, 8. - Dugué de la
Fauconnerie, 5. - Du Guillier (Brunet). - Duhamel, 6. - Du-
hamel de Fougeroux, 9. - Du Molay (Le Couteulx). - Dumont., 8. -
Dumolin, 4. - Du Moriez (Charpentier). - Dumoustier de Vatre, 9.
- Du Périer, 8. - Du Perrier de Larsan, 3. 7.	 Duperier-Du-
mouriez, 2.- Dupin, 8. - Du Plessis, 6. - Du Pont de Ligonnès,
7. - Du Pontavice, 5. - Dupray de la Mahérie, 2. 8. - Du Pré de
Saint-Maur. 7 (p. 229), 9. - Duquesnoy, 8. - Durand de Chutas,

8. - Durand de Villers, Distroll, etc., 3.- Durand de Belguise, 8. -
Durand de Blauzac, 9. - Du fléau, 2. 8. - Dureville, 6. 8. -- Duris,
5. - Du Hoscoat (Rolland). - Du Roslan (Coury). - Du Saussay
(Vesse). - Duvaucel, 5. 8. - Du Wicquet, 4.
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E

Eichtal, 2. - Elbée, 8. - Elissagaray, 9. - Elva (A liney), 7. -
Enard, 7. - Esmangart de Bournonville, 0. - Esperey (Franchet).
- Espivent de la Villeboisnet, 8. - Estampes, 0, 1, 5. - Estival,
4. - Estournelles de Constant (Balluet). - Etchandy, 7. - Etche-
goyen, 3. 8. - Etcheparre (Irriart).- Eu, 5. - Eynard de lia-
vannes, 6. - Eyssautier, 7.

F

Faramond, 2. - Farcy, 2. 8. - Faton de Faverney, 2. - Faubour-.
net de Montferrand, 9. - Faultrier, 2. - Fauques de Jonquières,
3. - Faure, 6. - Fayn de Rochepierre, 6. - Febvrier, 6. -
Fermé, 6. - Ferrand de la Conté, 8. - Ferrier du Chatelet, 2. -
Ferron de la Ferronnays, 3. 8. 9. - Filleul, 4. - Fiquet. -
Flesselles, 9. - Fleuriau d'Armenonville, 9. - Fodoré, 7. - Foissy, 8.
- Folleville, 5. 7. - Fondi de Niort, - Fontaine, 273. - Fontaine
de Mervé, 5. - Fontaines (Garsement). - Fontaines, 3. 7. - Fon-
tarce (Trumet). - Fontenay (liouhier).- Fontette, 2. - Formont, 4.
- Foubert des Fagères, 4, 6. - Foucaud, 5. - Foucaud d'Aure, 5.
- Foucher de Brandois, 5. - Fougerolles (Chaillou). - Fougeroux, 9.-
- Fouquet, 4. 8. - Fournier de Bellevue, 2. - Foy, 2. 5. 8. - Fra-
mond, 2. 8. - France, 0, 2. - Franchet d'Esperey, 9. - Fréchencourt
(Poujol). - Frecot, 9. - Fretin'', J. - Fressinet de Bellanger, 	 -
- Freycinet (Desaulces). - Frogier de Pontlevoy, 1. -- Froment de
Villeneuve, 5, 6. - Frotier de Bagneux, 5. - Fry, 5. - Fürst, 5. -
Fuzet de Pouget, 2 - Fry, 4.

G

Gaborit de Montjou, 3. 5. - Gaillard de la Bouxière, 6. - Gaillard
de Saint-Germain, 1. - Gailhard-Bancel et Gaillard, 1, 3. 7. -
Galard de Terraube, 9. - Ballet de Montdragon, 7. 8. - Gallifet, 7.
- Gangnot, 4. - Garsement de Fontaine, 5. - Gagé, 7. 8.9. -
Gasville (Goujon). - .Gaudin de Villaine, 2, 5. 7. - Gaultier, 5, 7. -
Gauthier (de Montgérault), 8. - Gauthey, 7. - Gauthier de Vau-
cenay, 5. - Geay de 'Montenon 2. - Gely, 7. - Genestet, 4. -
Geoffroy d'Assy et de Montjay, 5. 9. - Gérard, 7..-L• Gérard de Bus-
son, 7. - Gervais de Liouville, 5. - Ghaisne de Bourmont, 0. - Gibier,
7. - Gieure, 7. - Gigost d'Elbée, 8. - Ginoux de Fermo') 2, 3. 7.
- Girard du Demaine, 3. - Girard des Gendres, 8. - Gironde, 5. -
Gislain de Belcourt, - Glatigny (Le Vaillant). - Godard d'A u-
court, 7. 9. - Godard d'Isigny, 8. - Godeheu, 4. -- Gohier Darme-
non, 8. - Goislard de Villebresme, 7. - Gontaut-Biron, 2. - Gon -
genot de Croissy, 7. - Goujon d'Inville et Gasville, 9. - Goulaine, 2.
- Couiner de Fontenay et Charencey, 2. 5. - Goujon de Thuisy,
5. - Goulaine, 8. - Goupil de Lancizière, 4. - Gouraud, 7. --
Goury du Hoslan, 5. - Gouttard, 9. - Gouyon de Coypel, 5. -
Grand d'Esnon, 7. - Grandjean de la Croix, 5: - Grandhomme
de Gizeux, 5. - Granier de Cassagnac, 6. 7. - Gras, 8. - Gravet de
Livry, 8. - Gravier de Vergennes, 1. - Greflulhe, 2. - Grellier, 7.
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- Grenard, 5. - Grenier, 4..-- Gridé, 5. - Grimaudet de Roche-
bouét, 5. - Grimbd, 7. - Grison, 8. - Guebriant (Rudes). -
Guenyot, 6. - Guérard, 9. - Guichont de Grandpont, 6. - Guil-
lemin de 3lonplanet, 2. - Griller, 9. - Guilleux-Nlalo, 6. - Guilli-
hert. 7. - Guyhou de Montleveaux, 6..L- Guyot de Chenizot et Mon-
tchougny, 4. 9. - Guyot du Chesne, 6. - Guyot de Villeneuve, 3. 7.

Ilalle, - Halena de Behnont, 8. - Hamonville (Tardif). -
Hariague, 4. - Haronard d'Aulan, 1, 5.-- Harscouet. de Saint-George.
2. - 'latte de Chevilly, O. - Haucke (Battenberg), 6. - Haudicourt
(Cavé), 7. - Haudigne, 4. - Ilaugoumar des Portes, 4. - Ilavet, 9. -
Bay des Nétumières, 2. - Hébert et Hébert-Fouquelin. 5. 6. 8. -
Hem (de), 4. - Hémart, 7. 8. - Ilemery, 2. - Henrion de Ma-
gnoncour de Traey, 2. Henry des Tournelles, 5. - tiercé, 7. -
Hérouville (Ricouart). - Berry de Maupas, 5. 6. - Hervé, 8. -
Heurtant'. de Lammerville, 1. - Hensel), 4, 6. - [lita de Nerey,4.
- llodencq, 4. - Hogu, 5. - Horde de Beaucaire, 2. - Huché,
6. - Huon de Penanster, 7. - Hurault de Vibraye, 1, 5.

lmbert de Chastre, 5. - lrriart d'Etcheparre, 2, 3. 7. - Ivoley, 3.

J
Jacquelot de I3oisrouvray, 4, 6. - Jametz, 7. 	 Janzé, 4, 5. -

Jerphanion, - Joannès, 2. -Jollan de Clerville, 2.- Jonquières
(Fatigue). -Jouait de licrvenoael, `2.8. - Jourdain du Bois, 7. 8. -
Jousseaume de la Bretesche, 5. - Judde, J. - Juillet, 5. - Jullien
de la Goupfilière, 9.

K

Kerampuil (Saisy). - Kerantlech del:criiez/le, 2. 8. - lierguezec, 2.
- Bernier (Le Cardinal), - lierouallan, 8. - Kerouartz, 8. - Ker-
saint (Coetnimpren). - liersauson, 9. - Kervenoael (Jouan). -
Klopstein, 8.

L

Lange, 2. 5. 8.- La Bal mondière, 9. - La Bassellére(Nlorisson). -
La Battit (La Borie). - La Baume-Pluvinel, 1. - La Bellière, 5. -
Labeuche, 7. - La Billais (Le Lou). - La Bintinaye, 8. - La
Blache (Vidal), - La Blanchardière (Poinçon). - La Borde No-
guez, 2. - La Borie de la Battit, Campagne, etc., 0, 5. - la
Boulinière, 3. - La I3ourdonnaye, 3. 7. - La Boutresse (Préveraud).
- La Bretesche (Jousseaume). - La Brille. 5. - La Brunetière
(Varin). - La Brunetière(Dimier), 7 - La Bunodière, 7. - La Celle,
O. La Chevrellière (Aymé). - La Cocardière (Robin). - Lacoste
de Bel-Castel, 5. - La Cour dé Balleroy, 4. - La Croix, 5. 9. -
La Croix de Ravignan, 	 - La Ferronnays (Ferros). - Laflont de
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Ladebat, 4. - La Follye de Joux, 2. -'Lafontaine, 6. - La Forest, 5.
- La Foye, 5. - La Gaignonnière (Bureau). - La Garde de Saint-Ange!
et de Saignes, 2. - La Garenne (Marette). - Lagau, 7. - La Geneste,
4. - La Goule, 7. - La Goupillière (Jullien). - Lagrange de Lam
gre, 5. -- La Grimaudière (aubin). - Laguiolle, - La Cition-
nière (Sarrebourse).- La Haye, Jousselin, 1.8. - Laideguive, 9. - Laigle
(des Acres). - Laistre, 4. -La Jaille, 2. - La Jonchère (Saget). -
Lallemand de la Chassagne, 7. - Lalouette, 9. - La Loyère (Heu-
verand). - La Mahèry (Dupray). - Lamarque; 6. - La Martellière
(Martelier), - Lamarzelle, 7. - La Masselière (Charlery). - Lam-
belin, 4. - Lambilly, 2. 8. Lammerville (Heurtault). - Lamet,
4, 5, 6. - Lamolère, 4. - La Morandais (Maillard). - La Masson
(Bonnier). - Lamothe. 3. - La Motte, 5. - La Aloussaye, 7. -
Lamy, 4. - Lamy de la Chapelle, 7. - Lancelot, 6. - Landais
de Loisel, 5. - Lanessan, 3. - Langenhagen, 6. - Langle de Cary,
1. - Langlois, 9. -Lanjuinais, 3. 7. - La Perraudière (Le Tourneux).
- La Peyrouse (Picot). - La Pommeraye (Texier). - Largentaye
(Rioust), 7. - La Riboisière (Baston). - La Rivoire de la Tourette,
2. - Larnage (Mure). - La Rochetulon (Thibaud). - La Rocque,
8. - La Roque des Noyers, 4. - La ltoque-Ordan, 2. - Larralde-Dius-
teguy, 2. 8. - Lartois Saint-Luc, 7. - Larue,	 -- la Salle, 4. -
La Salle (Julien), 8. - Las-Cases, 4, - La Soudière (liegnauld),
4. - Lastours (Dor). - La Tour d'Allaure, 5 (Saniac ?). - La 'four
d'Auvergne de Bouillon, O. - La Tourette (La Itivoire), 8. - Lau-
bepierre (Préveraud). - l.augeois, 6. 7. - Launay, 2. 8. - Launay
(Le Provost). - Laurans, 7. - Laurens de Castelet, 3.-- Lau-
rès, 7. 8. - Lauthier, 3. - Laval de St-Pont, 6. - Lavechef du l'arc,
9. -, Lavesch-Desfauries 3. - La Vergne, 6. - La Vieuville, 4.
- Lavillatte (Dissandes). - La Villehoisnet (Espiven1). - La Vri-
guais (Robion), 7. - Law, 6. - Le Bartz,9.- Le Blanc 6. - Lebeuf,
7. - Le Bœuf d'Osmoy, 2. 3. - Le Bouthillier de Chavigny, 5. -
Le Cardinal de Kernier, 4, 5, 6. - Le Caron de Chocqueuse. 3. -
Le Clerc de Douy, 6. - Lecteur, 7. - Le Coq de Benville, 9. - Le
Couteulx de Canteleu, du Molay. etc., 4. - Le Faure, 8.
Febvre de Pacy, 4. - Le Febvre de Plainval,	 9. - Le Forestier
d'Osseville, 5. - Le Foin de Beauterne, 8. - Le Fort du Quesnel, 9.
Le Franc, 6. - Le Frère des Maisons, 5. - Le Gendre de Luçay, 5. -
Le Gendre de Collandre, - Legge, 3. 8. - Le Gonidec, 3. 7. - Le
Gouverneur, 5. - Le Gouz., 9. - Le Grand de Beauregard, 4. - Le
Gras, 4, 6. - Le Griffe, 4. - Le Gliales de Mauzaubran-la-Ville-
neuve. 5. - Le Large-d'Eaubonnu, 4. - Le Leu d'Aubilly, 4. - Le
Lou de la Biliais, 8. - Le Maistre des Marais, 8. - Le Marié de
Terny, 5. - Le Masle, 8. - Le Masson de 13Iainville. - Le Man-

Menu
 d'Apchier, O. - Le Marié d'Aubigny, 4, - Le Alee,	 - Le

Menu de la Noé, 4. - Le Mercier de la Salle, 7 - Le Monnier.
7. - Le Monnier d'Hiéville, 5. - Le Monnier de Lorièie, 5. - Le
Moyne, 9. - Le Noir de Becquincourt, 4. - Le Noir de Gindre.,
4. - Le Normand de Flaghac, 2. - Le Normand du Val, 7. - Le
Pannetier de Roissay, 8. - Le Peletier d'Aunay, de Rosambo, etc.,
2, - Le Pelley du Manoir, de Pleville. etc., O. - L'Epine, 2. 8. -
Le Provos! de Launay, 4. - Le Quien d'Entremeuse, 2. 8. - Leret
d'Aubigny, 3. - Le Riche de la Poplinière et Cheveigné, 6. - Le Boy, 6.
- Leschassier, 6. - Lescouet (Rouxel). - Lespagnol de Lavilette,
5. - Lespinay, 3. - Lessert, 7. - Lestapis, 6. - L'Estourbeillon,
7. - Leslrange, 5. - Le Texier do Mennetout, S. - Le Tourneux,
4. - Le Tourneux de la Perrandière, 2. - Le Tourneur d'Isou, 2.
- Le Vaillant de Glatigny, 6. - Lhéritier, 7. - Ligneris. 6. -
Ligniville, 5. - Livonnière (Pocquet). - Lobbodey, 7. - Lom-
bard de Rambuteau, 2. - Longuemare, 5. - Lorenchet de Montja-
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mont, 2. -'Lorgeril, 2. 8. - Lorière (Le Monnier). - Lorimier, 7.
8. - Lorne d'Alincourt et de Saint-Ange, 8. - Louvel de Janville
(Martel de Janville), O. - Luçon, 7. - Ludre, 3, 5. - Luettein,
6. - Luppé, 1. - Lur-Saluces, 0, 5. - Lusignan (Calta-Narbey),
0. - Luylier de la Couture, 8. - Lyée de Belleau, 2. 8.

M

Macé, 5, 6. - Mackau, 3, 7. - Madier de-Monljau, 0, 2. - Magna:
nis, 6. - Mahy, 3. - Maillard de la Faye, 2. - Mailly, 4. - Mailly
du Breuil, 5. - 3lainbray (Triboudet). - Maistre, O. - Mallet,
4.- Mangot, 6.- Manny, 5.- Alanthé, 2. 8, - Marandon, 7. - Ma-
ransange (Petitjean). - Marbot, 6. - Marette de la Garenne, 8. -
Marié. 8. - Marin de lierbring,al, 7. - Marolles, 5, 6. - Marryer
de Boisdhyver, de la Gatinerie, O. - Marsollier, 9. - Martel, 2. 7.
8. - Martel de Janville, O. - Martellier (La Martellière), 8. - Mar-
tin, 9. - Martin des Bourchardières 9. - Martin-Gallevier de
Mierry, 1. - Martin de Puiseux. 2, 7. - Marye, 4. - Mas-Latrie, 3.
- Masse, 9. - Massiet du Biest, 7. - Masson, 4. - Masson des.
Montées, 7. - Masson de Plissay. 7. - Mauduit du Plessix, 1.
8. - Maulbon d'Arbaumont, 4. - Alaurellet, 5. - Mauriceau,
6. - Mayol de Lupé, 1. - Megret d'Etigny, 6. - Ménage, 9. -
Alenche du Loisne, 5. - Mendeville, 6. - Mercier du Paty de
Clam, 0. - Merlet, 8. - Micault, 9. - Michel du Roc de Brion et
Frioul, 3, 4. - Michel de Boissy, 8. - Michel de Tretaigne, 5. -
Michel du Villars, 6. - Midy,	 - Miollis, 9. - Miotte, 4. -
Mitouflet, 6. - Mocomble (Cavelier). - Moisnet, - Moisson de
Vaux, 0. - Mollie, 5. - Molitor, 5. - Molliens (Poujol). - Mon-
bel (Baylin). - Montangon, 6. - Monbrison (Conqueré). - Mon-
nerat, 4. - Monplanet Guillemin). - Montaigu, 3, 7. - Montbron
(Cherade). - Montenon (Geay). - Montferrand (Faubournet). -
Montfort, 1. - Montgermont (Drouet). - Alontherot, 4. - Monti,
7. - IMontigny (Bernard). - Muntjeay (Geoffroy). - Monljou (Ga-
boril). - Montjamont (Lorenchel.). - Montplanet. (Guillemin), 9. -
Alontsaulnin, 2. 9. - Monzie, 5. 6. 8. - Morgan, 4. - Moreau,
4. - Moreau du Breuil de Saint-Germain, 2. - Morelle, 7. -
Morgan, 9. - Moriau de Bacquencourt, 6. - Moriceau, 8. -
Morlaincourt (Boucher). - Alorlat de Montour, 7. 8. - Moron, 8. •
- Mouchard, 4. - Mouille, .4. 8. - Moulins de Rochefort, 3. -
Moustier, 3, 5, 7. - Mun, 7. - Mure de Larnage, 8.

N
Nau, 6. 7.8. - Nau de Beauregard, 3. - Nays-Candau, 5. - Negrier.

8. - Nercy (Hita). - Nérot, 9. - Nétumières (Hay). - Nicolay, 5.
- Noblet, 6. 9. - Nogaret, 2. 8. - Noirmont (Cotlinhal-Dunoyer),
- Nolin, 8. - Nonancourt, 2. - Nompère de Champagny, 5. - Noue,
6. - Nourry, 8. 9. - Nouveau, 6. - Noyel, 7.

0

Ogier d'Ivry, 4. - Olivier, 7. - Or (d'), 6. - Orbigny (Dessalines),
2. - Osmoy (Le Boeuf). - Osseville (Le Forestier).

P

Pa,geault, 9. - Paignon, 4, 7. 9. - Pajot, 4. - Paléologue, O.
- Paterne, 6. - Panafieu, 8. - Parat de Montgeront, 8. - Par-
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daillari de Gondrin, '6. - Paris de la Montagne, de Montmare, 4,'
7. - Pasquier,	 - Passelaigue, 9. - Palu, 5, 7. - Pavin de la
Farge, 2.	 - Pechenard,	 - Pecquel,	 - Pelacol,	 - Pelat de
Lautrec. !I. 	 Pellerin, 4. - Pellet rat de Borde, 5. - Penol des Tour-
nières, 7. 8. 9. - Farcin- [Northumberland]. 4. - Perignon, O. -
Perte. g lu Bue, 8. - Perrin. 8. - l'errin de Boissieux. 	 - Puri-
net de Jars, 8. 9. - Petit, G. 8. - Petit de Banlel, 2. 	 Petitjean de
Maransange, 2. 8. - Philibert, 6. - Philpin de Piépape, 1. - Picot,

- Picot de Hans, de Lapeyrouse, 2. - Pierlot, O.- Pierre de
Bernis, 2. - ('igné. 8. - Pinot de la Gaudinais, 5.-Pins, 3. 7. -
Pioger, 4. -	 7. 9. - Pingault, 0. '- l'lainval (Lefebvre). -
Plumard, 9. - 0, 5. - Pocquel de, Livonnière, - Poinçon
de la Itlanchardière, 8. - Poisson, 6. 9. - Pol y (Chreslien). -
Pomereu, 3. 7. - l'ommyer, 6. 9 - Ponlbriand (du Breil), 7. -
Ponlhier de Chamaillard, 	 - Pontent, 4. - Ponnevor (Frogier).
- Popon de Connotes, 5. 6. - lopin de Marzin, 8. - Ponctuel, 1.
- Portier, 6. - noterai, G (p. 281). - notent de Billy, 	 - Potier,
6. - Ponge. (Fuzet.). - Pougin de Nomion. 8. - Pougnadoresse
(Sorbier). - Poujol de Fréchencourl, de »Miens. 	 0, I -
pardin, 9. - Pourcel. de Sahune-Lafayette, 5. - )'rat., 6. 8. - Pré de
Saint-Maur (du), 7. 	 Preaudeau, 2. - Pressensé (Dehault), 7.
- Preval,	 - Préverand de la Boutresse, 8. - Provin,
Pruines, 5. - Puiseux (Martin). - Pujol, 6.

Q

Qualrebarhes, 5 - Quengo de Crenolle, de Tonquedec, etc., 1. -
Quesnay de Beaurepaire, 1.

R

Rabouine, 6. - Radix, 7. 8. - Ragot de la Coudraye, 	 - nain-
court,	 - Rameau. 8. - flambait() de La Rocque, 1, 2. - Rambu-
teau (Lombard). - hameau, - Rame', 0, 3, - Randon, 4. 9. -
Ravignan (La Croix), 8. - ticals (lloscal). - Beau (du), 2. - Fie-
gnauld de la Soudière, 4. - Regnault de Savigny de Montcorps, S.
- lichez de Sampigny, 7. 8. - Reille, 2, 7. - Remusat, 2. -
Bonald, 6. - Rendu,	 - Renouant de Bussière, de Sainte-Croix,
etc.. 3, 4 (p. 257).- Iliancey (Camuse).- Hi bailler, 7. 8. - Richard
d'Abnour et de Tussac,	 - Iticonart d'Héronville, 6. - Itive-
rieulx, 6. - Rivié, G. - Rivière de Précoun, 3. - Robert, de
Beauchamp, 2, 5. - Robert. de Sainte-Foix, 8. - Holden, O. -
billard [Cosimo].	 - Robin de Courtavel,	 Robin de la
Cocardière, 9.	 Robin de la Pechelerie, 0. .- Robin de Thilloy, 0. -
Bobinot, 6. 9. - Robiou de la Trehonnais. 2. -Rochebouet (Grimait-
tlet). - Rochefort (Moulins).	 Itochetainée (Renom). - Rocous de
Cahusac, 8. - liodays, - Rodez-Benavent, - Ittederer, 5. -
Roger de Sivry, 2. 8. - Rotin, 5. - Rolland du Itoscoal., 2. --
Rollin, 5. - Moment, 2. 8. - Ronde, 6. 9. - ltosambo (Le Peletier).
- Itoslin de Fourolles, 4. - Rollier de Nladrelles, 0. - Rongé, 2,
7. - Rousseau, 4, 5, 6. - Roussel de Maurevert, - Roussy de
Sales, 2. 8. - Rouville (Gervais). - Rouvre 1Bourlon). - Rouxel
de Lescouet, 2. 8. - Itozières, G. - Kubin de la Grimaudiere, O.

Sage • de la Jonchère, 5. - Sagot du Vatiroux. 7. - Saignés (La
Garde). - Sainson, 6 (p. 284). - Saint-Auget (La Garde). - Sainte-
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Aulaire (Beaupoil). - Saint-Fuscien (Criés). 	 Saint-Germain, 2, 7.
- Saint-Germain (Moreau et Gaillard). - Ste-Jayme, 2. 8. - Saint-
Maur (du Pré), S. - Saint-Maurice (Barbeyrac). - Saint-Pol, 3. 7.
- Saint-Priest d'Urgel, 9. - Saint- Victor (André). - Saisy de Keram-
puil, 2. --- Sal (Chaverebière). - Saleur, 9. - Salins, 4. - Salle, 6.
- Sallier du Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Vachères,
5. - Salvert, 2. - Sampigny d'Issoncourt, 7. - Sanson, 6. -,
Sarrebrouse de la Cantonnière, Audeville. etc., 2. - Saulnier de
la Cour, 8. - Sauvage, 4. - Savary de Beauregard, 3, 7. - Savigny
de Montcorps (Regnault). - Savy, 5. - Sébasliani, 5.- Ségur, 5, 6.
- Senant, 8. - Sercey, 6. -- Séroux, 9. - Servigny (Beauchef). -
Sesmaisons, 0. 5. 8. - Sevelinges, 6. Sevin, 5, 6, Seyturier, 4.
- Sezille, 9. - Silhouette, 4. - Sohier de Vermandois, 6. - Solier,
6. - Sorbier de Pougnadoresse, 4. 8. - Soue, 5. - Souchet d'Alvy-
mare, 7. - Soufflot de Magny, 8. - Souhy (Gouzian de Saint-Mar-
tin), 8. - Surcouf, 3. - Suzannet, 2. 8.

T

Taboureau, 5. - Talhouet, 0. 2. 8. - Tanquerel, 8. Tardieu
de Maleyssie, 3. - Tardif d'llamonville, 2. - Tartarin, 4. - Ta-
vernier de Boulogne, 9. - Ternay (Aviau). - Terray, 3. - Terré, 6. -
Terrisse, 4. - 'l'erves, 5. 8. - Tessier de Septeuil, 7. - Texier de la
Pommeraye, 0. - Thésard, 2. - Thevenin de Tanlay, 8. - Thibaud
de la Itocheihulon, 4. 5. -'Thibert Demi-tarirais, 7. 8. - Thoinnet de
la Turmelière, 5. - Thomas, 8. - Thouin de la Ronce, 4. - 'Touron,
4. - Thuisy (Tocqueville (Cleret). - Tocquiny, 6, 7. - Tonquedec
(Quengo). - 'Toulouse-Lautrec, 1, - Tourres, 8. - Toussaint, 7. -
Toutun, 4. - Touzey, 7. - Toytot, 7. - Tracy (Henrion). - Treilhard,
5. - Tretaigne (Michel). - Treton de Vaujuas-Langan, 2. 8. - Treve-
neuc (Chrestien), 4, - Triboudet de Mainbray, 5. - Tricornot, 4. 8.
- Trinquand, 7. - Trinquelague, 3, 5. - Trinquelague-Dions, 5. -
Trinquesse, 9. - Trumet de Fontarce,	 T ulle de Villefranche, 8

U

Unienville (Marryer).

V

Vachon de Lestra. - Vagnard, 4. - Val let, 9. - Valon. 8. - Valory,
7. - Vandancourt (Aubourg). - Vandenesse. 4. - Varennes, 6. - Va-
rin de la Bonnetière, 8. - Vanner, 7. 8. - fasse du Saussay, 	 -
Vaucelles,	 - Vaujuas-Langan ('frelon). - Vaux, 3. - Vaux (Mois-
son), 0. - Verbeckinoés, 0. - Verdelhan des Molles, 5. - Verdue,
6. - Vergennes (Gravier). - Vernier, 8. - Verzurc, 9. - Vézy de Beau-
fort. 6. - Vialis, 6. - Vibraye (Hurault). - Vidal de la Blache, 4. -
Vidal de Saint- Urbain, 4. - Vielbans, 7. - Vigny, 8. - Villaine (Gau-
din). - Villard, 7. - Villebois-Mareuil, 7. - Villefranche (Tulle).
- Villeneuve (David et Guyot). - Villers (Durand). - Villette, 8.
- Villiers, 9. - Villiers de l'Isle-Adam, 6. - Villoutreys, 8. 9. -
Viehon, 6. - Virieu, 4, 5. - Visinier, 6. - Vitrac de Vandières
d'Abzac, 3. - Vivant, 4, - Vogüé, 0. - Voigny, 6. - Vougny, 8.
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Y
l'zarn de Valady, 8.

Watar, 9. — Wattelded de Duclas, 7. — Wendel, 8. — Witte 1
— Wiequet (du), 4. — Vignacourt, 7.
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

DE LA COLLECTION DE L'ANNUAIRE

ARMORIAUX ET NOBILIAIRES. - DIVERS. - Dé l'Académie française,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1889; = d'Alsace-Lorraine (villes), 1873;
= d'Artois, 1855, 1857, 1818; = du Comtat-Venaissin, 1860; = de
Flandres, 1851, 1856; de Franche-Comté, 1865, 1866, 1867; = de la
G uadeloupe,1866, 1870 et 1874 (add.); = de la Mariinique,1868 ; = de la
Lorraine allemande, 1874-1875; = l'ile Bourbon, 1870; = de Provence.
1862, 1863, 1861, 1866 (add.); = des provinces de France, 1851 ; = des
secrétaires du Roi, 1878, 1885 ; = de Saint-Dom ingue, 1869 ; = de Savoie,
1861; = des villes de France, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858 ; =-- de
la ville de Lyon (échevins), 1860; = de la ville de Paris (échevins),
1859, 1860.

ASSEMBLÉES DE LE NOBLESSE (1789). - Bailliage (le Douai, 1861 ; =
Bugey, 1861 ; = ville de Paris, 1862, 1863, 1861.

BLASON. - Traité du blason, 1813, 1811, 1815.

CHAPITRES NOBLES.- Sainte-Anne de Bavière, 1857.1859. 1.862, 1861,
1866, 1879 ; = Sainle-Thérèse de Bavière, 1857, 1859, 1862, 1879; =
Saint-Antoine de Viennois,.1869. -

CnoisADES.	 Galerie et musée de Versailles, 1813, 1811, 1861, 1862.
1863, 1861, 1867 -, 1868, 1869, 1870, 1873, 1885.

HONNEURS DE LA COUR. - Liste des admissions, 1819, 1850.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. - Noms. - Agniel de Chenelette, 1866;
Aubigny (Cochon, Morell et Henrys). 9862; = Armainvilliers

tenu), 1861; = Bacourt, 1861; = Barthélemy, 1860; = Beaumarchais.
1891; = Belcaslel, 1878; Blanchard, 1849; = Boisseau de Mel lauvil le,
1868; = Bonnot de Bay, 1879; = Bourguignon d'Herbigny, 1885 ;'
Bousquet, 1861;	 Brancas, 1858, 1859, 1860, 1862, 1867 ; = Branicki,
1880, 1883; = lirassac (Ruinai-D, 1864; = Brix, 1889.

Chamborant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1866; = Chappot de
la Channonie, -1868; = Chapt de Rastignac, 1862;= Chardon de Ché-
nemoireau, 1862; = Chateaurenard, 1860, 1887; = Cheverus. 1856 ; =
Clary, 1892, 1896; = Clermont-Tonnerre, 1855,1856. 1857,1858, 1859;
= Collas de Courval, 1855;= Coulange (A uberlol.), 1862 ; = Coellogon
et Carné, 1862; = Coulon, 1891; = Courteix, 1896; = Crusse' des
Epeisses, 1866, 1868.

Des Courlils de Bessy, 1862; = Desfontaines de Preux, 4861 ; = des
Nos, 1887; Drouart de Lezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1875;
= du Crest, 1862 ; = du Messis (Le Breton et Maurice), 1860, 1861, 1861 ;
= Dupuy de Clinchamp, 1861; du -Puy-Montbrun, 1877; = du
liaget, 1862; = du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Pic, 1819, 1850.
Gaillard dé la Touche, 1880; 	 Gardanne, 1867;	 Gaillard de

Fresnay, 1856.
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Ilautpoul, 1878; = Ilaward de la 'Boiterie, 1868.

Irisson, 1868.

La Carelle (Durion- et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La Pijar-
diere, 1873; = Lalainq, 1887; = Lalun, 1881; = Lamarche, 1805; =
La Mothe-Fénelon, 1855, 1856; = Langlois d'Estamtot, 1862; = Lan-
juinais, 1881; = Lantivy,1860 ; = Laplane, 1861; = La Boue (Cognet
et Baudrand), 1861 ; = Lavenne de la Montoise; 1878 ; = Le Charpen-
tier, 1878; = Le Gallic de lierisouilt, 1861; I.e Josne de Lespierre,
1865; = Ligniville, 1876; = Longuemarre, 1887; = ',orgues, 1861; =
,Losteau,1861; = Lusignan, 1889.

Maladie, .1892, 1896; = Marly de %mage, 1881; = Maulbon d'Ar-
baumont,..1861 ; =Montclar, 1859 ; --='Alon tesson (Hilbert et 3oly),1875 ;
= Mortemart, 1878,1879,1880, 1881.

Narbonne-ferra, 1870.

Orsanne, 1860; = Orville• (Rade), 1863.

Perraudeau de Beaufief, .1861; :=Perthuis de la Salle, 1871; =
Plantin de Villeperdrix, 1876; = Polignac (Blanchard), 1874; =
Prouveur du Pont, 1860; = Killy (Randon et Geffrier), 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.

Rambures, 1873 ; .= -Banville (Ilita),1887; = Roger deReauvoir, ,
1862; = Rohan (Fenis et Rohan), 1860, 1861, 1861.

Salirais. 1859; = Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et Ganthier),
=1892; Simonnet de Laborie, 1864.

:Terrier • de la  Chaise. 1862 ; = Torchon de 1,ibu, .1862 ; 	 Trippier
de la Grange, 1863, 1867.

Valon de Boisroger,1860;= Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 1869,
1875; .= Villiers de l'Isle-Adam, 1878.

Warenghien, 1861 ; = Warluzel, 1864.

Titres. — Comte Artaud, 1863i = marquis d'Altavilla, 1883; =
marquis de Ilelheuf, 1865: = marquis de Causans, :1874, 1875, 1876;
= duc de Châtellerault, 1867; = prince • de Crouy-Chane1,1874.;
:marquis d'Advisart, 1864; .= marquis , de Flers, 1873, 1874, 1878; =
marquis de Foresta, 1877; = prince de .Lusignan, 1874, 1878,1880,
1881.; = comte Mimerel, 1870; = marquis de • Montféré (Banyuls),
1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867; -= comte de Pardailhan,
1866, 1870, 1873; = vicomte de Pitray, -1895; = comte,dePôligny,
1867; = Sires de Pons, 1819, 1850; = comte Ruinart de Brimont,
.1878; = comte de Tocqueville, 1873.

Divers.= Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1819,1850;
= ministère public et usurpations, 1863; = faux olographes, (.Vrain
Lucas et Michel Chasles), 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 1884.

- LÉGISLATION Noami„unE—de l'adoption : 1862. —'Sur les armoiries,
1867, 1878; = circulaire sur les titres de nOblesse, 1861, 1875, 1880 ;
= conseil du sceau des titres, 1860, 1861, 4871, 1875; = compétence
du conseil du sceau, _1865 ; = sa suppression, 1873; = commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; =. décorations étran-
gères, 1854; = droil.s de sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1864,
= duché de Navarre, 1859; = effets de l'adoption, 1862; = état de
la. législation et .loi de 1858-1859; = la grandesse • dTspagne, f1867,
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1873; législation des titres, 1876 ; =loi sur les majorats, 1851; =
lois sur les titres (1852), 1853; = la naturalisation, 1867, 1868; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = les titres par adoption. 1867;
= le titre de chevalier, 1863; = les titres étrangers, 1860, 1867; =
le titre de comte de Toustain, 1860; = les usurpations de noms.
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. Histoire et Listes de gentilshommes. - Belgique, 1875,
1878, 1881. 1882; = Briançonnais. • 867; Corse, • 848, 1850; =-
Espagne, 1875; = Portugal, •875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, .1869; =
croix étoilée, 1879; = grillon de Aleeklenbourg, 1886; = Mentana,
1869; = mérite militaire du Mexique, 4869;.= ordres de chevalerie
(généralités), 1887; = Pie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900; Saint-Louis, 1858 et
1862 et suiv. ; = Saint-Michel, 1858; = Saint-Olai1s, 1848; = Saint-
Sépulcre, 1869.

SECRÉTAIRES DU Bol. - Notices et Listes. - 1876, -1877, 1878, .1879,
1881, 1885, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
(de 1815 à 1830), 1863; = concession de la particule, 1869, 1871,

1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = précis histo-
.riques, 1845 = anajorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (lisie),1864; = titre de chevalier, 4851; = titres (liste des
titrçs avant - 1789), 1857, '1858; = titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 1810 à 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; = titres accordés à des dames, '1862 . = titres (de 1814 à 1824),
1876 ; = (de 1830 à -1848), 1861 ; = (de '1830 à 1848), 1861; = (do 1859
à -1868), 1861; = (de 1860 à 1861), • 862 ; = (dé 1861 à 1862), 1863; =
(de 1863), 1864; =_- (de 9861), 1865 et 1866.; = rappel des titres du
second Empire. 1867, 1868, 1870, 1873, 1875, 1885; titres étrangers,
'1858,1861, .1862, 1867, 1868, 1876, .1877, 1878, 1882, 1885, 1888,1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-

.Empire, 1896.

VARIÉTÉ.s. - Bonaparte (familles alliées). 1899 	 les camériers de
cape et d'épée, 1889; 	 château de 13ri

'
my, 1852; = Château de

•Pomiers, 1854; =	 comtes d'Hust et du Saint-Empire, 1854, 1890, 	 .
-1892; - dotations impériales 1859; = drapeau blanc et drapeau
tricolore, 1874; = les trois fleurs de lis de France, 1855;'- la for-
mule du Bon Plaisir, 1855; = grandesse d'Espagne, 1860, 1884; =
.marquisat d'Ancre, 9873; marquisat d'Arpajon, 1851; = la mélu-
sine de Lusignan, 1880; = les minutes des notaires, 1870; = no-
blesse amiedes Lettres,.1875 ;=.-- la noblesse à la lin du xix° siècle;4876;.

noms patriotiques et noms féodaux, 1856; = Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; = la parenté des 'Bonaparte (Bacciochi, Benielli, -Bolier),
"1899 ; =.1e parlement de -Franche-Comté et ses privilèges, 1870;= la
.pairie (liste), 1843 ;= Principat de Manville-Bianchi, 1904 ;=.-- les regis-
tres d'état civil, '1862 ; = les rois d'Yvetot, '1871, 1872; •=-. singularités

‘héraldiques, 1868 ; = les sénateurs posthumes.du second Empire,
1885;.-- de l'intransmissibilité des titres nobiliaires aux enfants adop-
'tifs, 1901: =-- • les derniers ducs souverains de Bouillon, '1900.	 .
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Chev 	  Chevalier.

Gd-duc 	  Grand-Duc.

Gde-dsse 	 	 Grande-Duchesse.

Légion d'honneur : GC. *. (grand'croix) ; GO. * (grand-
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lier).
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En vente à la même libtfaitrie ancienne
H. CHAMPION, 5, quai Malaquais

Envoi franco contre mandat ou chèque

Ancien Hôtel du Maine et de Biron, en dernier lieu, établis-

sement des dames du Sacré-Coeur, n" 75 bis, 77 et 79, rue de Varenne;

31- et 33, boulevard des Invalides; 76, rue de Babylone, par J. Vacquier,

membre de la société d'histoire et d'archéologie du VII , arrondi-sement

.de Paris. 1910, in-8 raisin, illustré de 17 gravures, br 	  4 fr.

Archives diplomatiques, recueil de diplomatie, d'histoire et de

droit international, fondé en 1861. Année 1910. Abonnement annuel :

France, 50 fr.; Etranger, 55 fr.

Arbres généalogiques (Feuilles préparées pour) 	  1 fr.

— Id. Modèle ancien, gravé par Docaigne 	  1 fr.. 50

Archives (Inventaires sommaires des archives départementales,

communales, et hospitalières).

Nous fournissons à des prix variant de 10 à 14 francs, lés volumes des

inventaires d'archives pour chaque département. Faire parvenir les

desiderata. La série E concerne les familles. Pour l'état . des volumes pa-

rus, cf. Etat des inventaires des archives dépaz tementales,
communales et hospitalières. 1909, in-8, 40 pages, 1 fr. 50

Armorial de France, Angleterre, Ecosse, Allemagne,
Italie et autres puissances, composé vers 1450 par Gilles Le Bou-

vier dit Berry. premier roi d'armes de Charles VII, roi de France, p. p.

VALLET DE VIRIVILLE. 1866, in-8 	  . 10 fr.

BARROUX (Marius), archiviste de la Seine. Les sources de l'an-
cien état-civil parisien. Répertoire critique. 1898,	 ...... 5 fr.

BEAUMONT (Ch. de). La maison Bonnin de la Bonninière de
Beaumont, fort vol. in-4 de 503 p., 22 pl. hors texte et 73 dans le

texte. 	  75 fr.

— Tableaux ascendants des parentés de mes enfants. Paris, 1907,

3 vol. in-4, br 	 	  100 fr.

BENOÎT • D 'ENTREVAUX. Armorial du Vivarais 1909, in-4. bla-

	

sons 	 60 fr.

BONALD (Vte de). Tableau , synoptique de la parenté de mes en-

fants, in-fol., cart., tiré à 150 exempl 	  25 fr.

Documents généalogiques sur les familles du Rouergue. 1902,

in-8, br., avec supplément 	  7 fr. 50

BOREL D ' HAUTERIVE. Armorial d'Artois et de Picardie, généj
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ralité d'Amiens, recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV,

1696-1710, publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale et
suivi d'un nobiliaire de France et d'Artois. Paris, 1866, fort- vol. in-8 de

470 p. 	  16 fr.

— Armorial de Picardie, généralité de Soissons, recueil officiel

dressé par les ordres de Louis XIV, publié d'après les. registres manus-

crits de la B. N., in-8, 297 p 	  10 fr.

COCHIN (Augustin). La crise ' de l'histoire révolutionnaire.
2, édit., 1900, in-8 carré. 	  2 fr. 50

DELISLE (Léopold), de l'institut, administrateur général honoraire
de la Bibliothèque nationale. Instructions élémentaires et

techniques pour la mise et le maintien en ordre des livres
d'une bibliothèque. 1910, 4' édit. revue, in-8 	  2 fr.

Du LAC IR.). Le général comte de Précy, sa vie militaire, son

commandement au siège de Lyon, son émigration, 1908, in-S, pl 12 fr.

Esoulnu (L.1. Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789. Gen-

tilshommes présents ou représentés, br. in-8 de 27 p 	  2 fr.

— Essai d'un armorial quercynois. Supplément, in-4 de 100 pa-
ges et 0 planches 	  10 fr.

L'ouvrage complet, 2 yol 	  	  35 fr.

FLEUR Y-VINDR Y. Les demoiselles de Saint-Cyr (1686-1703).Paris,
1908, in-8, br 	 20.fr

Preuves et notices généalogiques.

— Les parlementaires français au XVI' siècle. Tome I. Parle-

ments d'Aix, Grenoble, Dijon, Chambéry, Doubs. In-8 	  6 fr.
Tome I, 2' fascicule : Parlements d'Aix (réimpression), Rouen, Rennes,

Turin. In-8 	  6 fr.
Ce qu'il avait fait pour le haut personnel militaire au XVI' siècle, M. FLEUR Y-

VINEn 11 V l'unlrepi end pour les membres des cours souveraines. Il nous donne dans
nu premier fascicule, des listes et des notes biographiques relatives à cinq parle-
ments. notes précises et- riches, extraites le plus souvent des fonds d'archives.
S livré; site fois terminé, constituera un appréciable répertoire de la « robe »,
pour nue époque de notre histoire où cette classe sociale a joué un rôle de premier
ordre (Revue Historique).

FoRAs (de). Armorial et nobiliaire- de• Savoie par M. Amédée de

Foras, contenant les armoiries en couleurs et la plupart des .généalo-
gies de pins de 700 familles nobles. de Savoie.. Grenoble; t. I, 11, 111, et-£
liv. raisins in-fol., blasons coloriés (Exemplaire d'occasion).-. 500 Ir.

Tout ce qui a paru.	
. . .	 ......

GAUDEFFROY, MÉTAIS, DU TEMPLE DE ROUGEMONT. Armorial char-
train. 1909, 3 vol. in-8 	  35 fr.

JOUVENCEL (de). Catalogue des gentilshommes de Lyonnais,

Forez et Beaujolais, qui ont' pris part ou envoyé leur procuration aux.

Assemblées de la Noblesse, pour l'élection dès députés aux EtatS-Géné--
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roux de ne. Publié d'après les procès-verbaux offici:ls, suivant le plan

de MM. Louis de Laroque et Edouard de Barthélemy. Nouvelle édition

entièrement refondue  • 	 3 fr..

LACOUR-GAYET (G.), professeur à l'Ecole supérieur de Marine. La Ma-
rine militaire dé la France sous le règne de Louis XV.
Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques.

Deuxième édition, revue et augmentée. 111 :8, x-578 pages 	  15 fr.

— La Marine militaire sous le règne de Louis XVI. Ouvrage
couronné par l'Académie des Sciences morales -et politiques. 1905,

in-8	   15 fr.
En préparation : La Marine militaire sous les régnes de Louis XIII et

de Louis XIV.

LA ROQUE et Ed. de BÀRTHÉLENIY. Catalogue des, gentilshommes
qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées •de la no-'
blesse, en 1789, pour la nomination des députés aux 'Etats-Généraux.

Chaque catalogue 	 	 	  2 fr.

LESPINASSE (René de). Le Nivernais et les comtes de Nevers:
Tome I. Fort volume in-8 de vt-492-vi* pages 	  • 8 fr.

Cet important ouvrage sera complet en 5 volumes. — Le tome 11 est sous'
presse.

MARÉCHAL (Ph.). Une Cause célèbre au XVII° siècle (13éatrix
de Cusance, Charles 1 V- de .Lorraine,. Caroline d'Autriche), préface
d'Arthur Chuquet, membre de l'Institut. 1910, in-12, planches 	  10 fr.

MARION (M.). Etude sur la vente des biens nationaux pen
dant la -Révolution et sur ses conséquences économiques"
et sociales, principalement d'après les documents de la Gironde et du
Cher: 1908, in-8, 400 pages 	  10 fr.

Mémoire classé premier par l'Académie des Sciences morales.
Cet ouvrage est excellent : solidement documenté, fermement conduit, très.

clair, très vivant, plein d'ingénieuses vues de détail et de vues générales pré-
cises:.. Aucun érudit ne travaillera désormais cette épineuse question des biens
nationaux sans l'avoir lu au préalable, - pour son instruction personnelle, comme
un exemple. C'est le plus graild éloge, il me semble, qu'on puisse faire d'une
oeuvre scientifique de cette nature. » Camille Rimcn, La Révolution française.

MATHIEU (le cardinal), de l'Académie française. L'ancien régime en
Lorraine et Barrois, L098-1789. 1907, in-8 	  	  7 fr. 50

Cinquième édition, augmentée d'un épisode de la Révolution en Lorraine. n Un
des meilleurs livres sur l'histoire des provinces sous l'ancien régime est certaine-
ment celni'que publia en '1878 l'abbé Mathieu... !tétait épuisé depuis longtemps. »
Le- , voici réimprimé n et complété..: par-une excellente bibliographie 'due à
M. Pierre Boyé... Il faut remercier le cardinal M. de nous avoir donné une nou-
velie édition de.son livre, capitale dans notre histoire provinciale du XVIII' siècle.a
Ph. SAGNAC, Revue d'histoire moderne, t. lx, n° 3, p. 236-2.

MELLER. (1),-). Armorial-du-Bordelais, 3 vol. in-4 	  35 fr.-
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PETIT (Ernest). Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois,
d'après des documents inédits. Philippe le Hardi. 1" partie, 1363-1380.
Paris, 1910. Tome 1, in . 8 et planches 	  12 fr.

RICIIEMOND (E.). Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours, du XII' au XV' siècle. 2 vol. in-8,
tiré à 250 ex., planches 	  30 fr. -

RIETSTAP. Armorial général contenant la description des
ries de familles nobles et patriciennes de l'Europe, précédé d'un diction-
naire des termes du blason. 2m. édition, 2 vol. grand in-8 (Epuisé). 100 fr.

RIBIER (de). Preuves de la Noblesse d'Auvergne. Tome I. Recherche
générale de la-noblesse d'Auvergne. In-8 ....... 	 25 fr.

• Tome II. Preuves de noblesse des pages auvergnats.
8 	  20 fr. .In-

Tome III. Preuves de noblesse des gentilshommes auver-
gnats admis dans les écoles royales militaires, 1751-1790.
In-8, 340 pages 	  20 fr.

SABLER (L.). Princes et Princesses en voyagé. Les fils du
prince Frédéric-Eugène de Wurtemberg-Montbéliard aux cours de Berlin
et de Saint-Pétersbourg et en campagne, d'après les lettres du philosophe
Rolland, leur précepteur. In-8, 131 pages et 8 planches 	  6 fr.

SAULNIER (I.). Le Parlement de Bretagne. 2 vol. in-4°, pl. 30 !r.

Scumnyr (Charles). Les sources de l'histoire de France, de-
puis 1789 aux Archives nationales, avec une lettre-préface de M. A. Au-
LARD. 1907. In-8 	  	  5 fr.

Les demandes de recherches — la salle de travail — les inventaires --les
sources de l'histoire d'un département, d'un canton ou d'une commune aux ar-
chives nationales — les séries départementales.

Cet ouvrage a justement obtenu les éloges de tous les critiques. Nous citerons
seulement de la préface de M. Aulard, que grâce à cet excellent répertoire « en
quelques instants tout travailleur saura ce qu'il peut trouver et ce qu'il
doit demander aux archives nationales s.

SELLIER (Charles), Conservateur-adjciint du Musée Carnavalet. Anciens
Hôtels de Paris. 1910. Beau volume in-8, de 500 pages..... 10 fr.

Sous presse et eu souscription : Cartulaire général de l'ordre
du Temple, de l'origine à 1150, p. p. NP° d'A LBON. In-4 de 600 pages
et 10 planches environ ; tiré à 200 exemplaires 	  '50 fr.

Grand choix de livres généalogiques et nobiliaires neufs et d'occasion

Ex VENTE : CATALOGUE SPÉCIAL 	  1 fr.

Chaton-a.-Saône.- Imprimerie Française et Orientale, E. BERTRAND ,12617
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ANNUAIRE
DE LA

NOBLESSE DE FRANCE
FONDE EN 1843

PAR

M. BORE', D'HAUTERIVE

ET CONTINUE SOUS LA DIRECTION DU '

V T E ALBERT REVEREND

1911
SOIXANTE-SEPTIEME VOLUME
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AU BUREAU DE LA PUBLICATION
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ET
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JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 2 m.

FEVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 30 m.

MARS
Les jours croissent

de 1 h. 36 m.

1 D. CIRCONCIS. 1 m. s. Ignace, m 1 m. Cendres.
2 I. s	 Basile, é. 2 j. Purifixat. ' 9 j. s. Simplice.
3 rn. s° Genev. 3 v. s.	 Blaise. 3 v. se Camille.
4 in. s. Rigobert. 4 s. se J. de V. 4 s. s. Casimir
5 j. s. Simeon. 5 D. s° Agathe 5 D. Quadrag.
6 v. Epiphan. 6 I. s. Odilon. 6 I. se Colette.
7 s. s° Melanie. 7 m. s. Romuald. 7. in. s.Thom.d'Aq
8 D. s. Lucien. 8 m. s. Jean de M 8 in. 4 Temps.
9 1. s. Marcelin. 9 j. s° A polline. 9 j. s e Frangoise

10 m. s. Guillau. 10 v. sa Scholast. 10 v. s° Doctro.
11 rn. s. Theodose 11 s. s. Severin. 11 s. s" Martyrs
12 j. s. Arcade. 12 D. Septuagds. 12 D. Reminisc.
13 v. B. de N.-S. 13 I. se Bathilde. 13 I. se Euphra.
14 s. s. Hilaire,d. 14 m. s. Valentin. 14 in. se Mathilde.
15 D. s. Paul,erm. 15 m. s. Faustin. 15 m. s. Zacharie.
16 I. s. Marcel, p. 16 j. s e Julienne. 16 j. s. Abraham.
17 m. s. Antoine. 17 v. s. Anastas. 17 v. s.	 Patrice.
18 m. Ch. s. Pierre 18 s. s. Parfait. 18 s. s. Alexandre
19 j. s. Sulpice. 19 D. Sexages. 19 D. Oculi.
20 v. s. Sébastien 20 I. s. Eucher. 20 I. s. Joachim:
21 s. s° Agns. 21 m. s.	 Pepin. 21 m. s. Benoit.

122 D. s. Vincent. 22 in. se Isabelle. 22 In. s e LO
123 I. s e Emeran 23 j. s. Damien. 23 j s. Victor.
24 in. s. Timothee 24 v. s. Mathias. 24 v. s.	 Gabriel.
25 rn. C. de s. Paul 25 s. s. Taraise. 25 s. Annoneiat.
26 j. s° Paule. 26 D. Quinquag. 26 D. Loetare.
27 v. s. Jean-Ch. 27 I. s. Honor° 27 1. s. Rupert.
28 s. s. Charlem. 28 m. s. Romain. 28 m. s. Gontran.
29 D. s° Martine. 29 m. s. Eustase
30 1. s. Fr. de S. 30 j. s.	 Rieul.
41 in. s. Pierre N. 31 v. s° Balbine.

a P..Q.,	 le	 8,	 5 C	 P.	 O.,. le	 6,	 a .	 L.,	 le i.r .	 r, min:
6 h. 29 m. du m. 3 h. 37 m. du s.

6 
4° m.

a) P.	 L.,
	

le	 14,	 it a, P.	 L., le	 13,	
c 3 1,0.

Q 
..d le s7, a 11	 a.

10 h. 35 m. du s. 8 h. 46 m. du m. •	 .	 •

C D. Q.	 le 22, 5 C	 D.	 Q.,	 le 21,	 i/

,c0 P. L. 	 le 15, i,min,

4` m•
6 h. 30 m. du in. 3 h. 53 m. du m. D	 Q	 le 23, a min."

D. m. '	 -
0	 N. L., le 30, a

9 h. 54 m. du in.
N. L.

'
 le 30, A mid

w 47 m.
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AVRIL
Les jours croissent

de 1 h. 40 m.

MAI
Les jours croissent

de 1 h. 18 m.

JUIN
Les jours croissent

de 16 m.

1 s. s. Hugues. 1 1. ss. Jacq. P. 1 j. s. Pamphile.
2 D. Passion. 2 m. s. Athanase 2 v. s. Pothin.
3 I. s. Richard. 3 in. Inv. s e Croix 3 s. Vigile-J.
4 m. s. lsid. de S. 4 j. s° Monique. 4 D. PENTEC.
5 m. s. Vincent. 5 v. Con y . s. A. 5 1. s. Boniface.
6 j. se Prudence 6 s. s. Jean P. L. 6 m. s. Claude.
7 v. s. Clotaire. 7 D. s. Stanislas. 7 m. 4 Temps.
8 s. s. Denis, 6v. 8 1. s. Desire. 8 j. s. Mêdard.
9 D. Rameaux. 9 m. s.	 Grégoire. 9 v. se Pélagie.

10 I. s. Macaire. 10 m. s. Antonin. 10 s. s. Landry.
11 m. s. Leon, p. 11 j. s. Mamert. 11 D. Trinitd.
12 m. s. Jules 12 v. se Flavie. 12 1. s° Olympe.
13 j. s. Justin.	 . 13 s. s. Servais. 13 m. s. Ant. de P.
14 v. s. Tiburce. 14 D. s. Pancrace. 14 m. s. Basile.
15 s. Vigile et J. 15 I. s. Isidore, 15 j. EgTE-DIEU.
16 D. PAQUES 16 in. s. Honore. 16 v. s. Fr. Regis
17 1. s. Anicet. p 17 m. s. Pascal. 17 s. s. Cyr et s°J.
18 in. s. Parfait. 18 j. s. Félix. 18 D. s. Florentin
19 m. s. Bernard 19 v. s. Yves. 19 1. s. Gervais.
20 j. s. Theodore. 20 s. s.Bernardin. 20 in. s. Sylvêre.
21 v. s. Anselme. 21 1). s e 11.61kie. 21 m. s e Alice.
22 s. se.Opportune 22 1. Rogations. 22 j. s. Paulin.
23 D. Quasim. 23 m. s. Didier. 23 v. s. Mix de V.
24 1. s. Gaston. 24 m. s. Donatien. 24 s. s. Jean-B.
25 tn. s. Marc, eva. 25 j. ASCENS. 25 D. s. Prosper.
26 m. s. Clet., p. 211 v. s. Phil. de N. 26 1. se Heloise.
27 j. s. Frédéric 27 s. s. Hildevert. 27 in. s° Adele.
28 v. s. Vital, m. 28 D. s. Ger. de P. 28 in. s. Ir6n6e.
29 s. s. Robert. 29 1. s. Maximin. 29 j. ss. P. et P.
30 D. s. Eutrope. 30

31
m.
in.

s. Hubert.
s° Paronil.

30 v. Corn. s. P.

) P. Q.,	 le	 6, a 3	 P.	 Q.,	 le	 5,	 5 3 P.	 Q .	 le 3, 5
6 h. 4 m. du m. 1 h. 23 m. du s. 10 h. 13 m. du s.

P.	 L.,	 le 13, a at P. L., le	 13,	 a © P. L.,	 le	 11, a
2 h. 45 m. du s. 6 h. 19 m. du in. 10 h. du s.

C B.	 Q., le 21, 5 C	 D.	 Q., le 21, 5 C	 D. .Q., le 19,	 a
6 h. 45 rn. du s. 9 h. 32 in. du in. 9 h. du s.

0 N.	 L.,
	

le 28, 4 0 N. L.,	 le 28,	 5 0	 N.	 L.,	 le .26, a
10 h. 34 in. du s. 6 h. 33 m. du in. 1 h..28 in. du s.
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JUILLET

Les jours ddcroiss.
de 55 m.

AOUT

Les jours ddcroiss.
de 1 h. 33 m.

SEPTEMBRE

Les jours ddcroiss.
de 1 h. 42 m.

1 s. s. Martial. 1 m. s. Pierre-es-1 1 v. s. Lazare
2 D. Visit. N.-D. 2 m. s. Alph. de L 2 s. s. Etienne.
3 I. s. Anatole. 3 j. Inv. de s. E. 3 D. s. Grégoire
4 m. Trans. s. M. 4 v. s. Dominiq. 4 1. s° Rosalie.
5 in. s° Zoé. 5 s. s. Abel. 5 m. s. Bertin, a.
6 j. s. Gervais. 6 D. Trans.N.-S. 6 m. s. Onesiph.
7 v. s. Thom. dlr. 7 1. s. Gagtan. 7 j. s' Reine.
8 s. s° Virginie. 8 m. s° Blandine. 8 v. Nativ. N. D.
9 D. s. Cyrille. 9 m. s. Ignace L. 9 s. s. Omer, dv.

10 1. s° Fdlicild. 10 j. s. Laurent. 10 D. s 0 Pulchérie.
11 m. Tr. de s. B. 11 v. 5° Suzanne. 11 . s. Hyacinthe
12 tn. s. Gualbert 12 s. se Claire, v. 12 m. s. Siraphin.
13 j. s. Eugene. 13 D. s. Hippolyte. 13 in. s.	 Maurille.
14 v. FETE NAT I °. 14 I. Vigile-J. 14 j. Exat. ste C.
15 s. s. Henri. 15 m. ASSOMPT. 15 v. s.Nicomade.
16 D. N. D. du C. 16 in. s. Roch 16 s. s. Cyprien	 '
17 1. s. Alexis. 17 j. s. Mamm6s 17 D. s. Lambert
18 m. s. Clair. 18 v. s' Hdlane 18 1. s. Jean Chr.
19 tn. s. V. de P. 19 s. s. Louis dv. 19 m. s	 Janvier
20 j. s° Marguer. 20 D. s. Bernard 20 in. 4 Temps
21 v. s. Victor, m 21 1. s°Jean e deC. 21 j. s. Mathieu.
22 s. s. Madeleine 22 m. s. Symphor. 22 v. s. Maurice
23 D. s. Apollin. 23 m. s. Philibert 23 s. s. Lin,	 p.
24 I. s° Christine 24 j. s. Barthdl. 24 D. s. Andoche
25 m. s. Jacq. le M 25 v. s. Louis, R. 25 I. s. Firmin
26 tn. s° Anne. 26 s. s. Zdphirin 26 tn. s° Justine
27 j. s. Pantaldon 27 D. s. Césaire 27 tn. s. Cime
28 v. s. Nazaire. 28 I. s. Augustin. 28 j. s. Wencesl.
29 s. s° Marthe. 29 in. Wu. s Jean 29 v. s. Michel ar.
30 D. s. Abdon. 30 m. s. Fiacre 30 s. s. Jdrelme
31 . s. Germ. l'A 31 j. s. Aristide.

a P.	 Q.,	 le 3,	 a a P„Q.,le 1,à 11 h. 38 m. P.	 L.,	 le 8,	 a
9 h. 29 m. du m. " s ' 4 h. 6 m. du s.

(i) P.	 L.,	 le	 11,	
a z cliliVe10,is 3 h.04 m.

C
	 D. Q., le 15	 a

1 h. 02 m. du s. c D. Q. 	 le 17, 4 midi 6 h. du s.
C D.	 Q., le 19, a 20m.

49 N.	 L., le 22, a
5 ii. 40 m. du m. 0 N.L.,1e24,h4 h.23 m. 2h.46 m. da s.

du  m.
0 N.	 L., le 25,	 a 31,A 4 11.30m 3 P. Q., le 30,	 a

8 h. 21 m. du s.
3P.Q.,

du s.	 •	 . 11 h.17 m. du m
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OCTOBRE
Les jours ddcroiss.

de 1 h. 45 m.

NOVEMBRE
Les jours ddcroiss.

de 1 h. 20 m.

DECEMBRE
Les jours decroiss.

de 17 m.

1 D. s. Remi, ev. 1 m. TOUSS. 1 v. s. Eloi.
2 1. ss. Anges g. 2 j. Les Morts 2 s. s° Bibiane
3 in. s. Gerard. 3 v. s. Hubert 3 D. s. Frane.-X
4 rn. s. Fr. a'Ass. 4 s. s. Charles 4 1. s° Barbe
5 j. s. Placide 5 D. s° Berthilde 5 rn. s. Sabbas
6 v. s. Bruno 6 1. s. Leonard 6 m. s. Nicolas
7 s. s. Serge. 7 rn. s. Ernest. 7 j. s. Ambroise
8 D. s° Brigitte 8 in. s ,e° Reliques 8 v. Conception,
9 I. s. Denis, ev. 9 j. Dddicace. 9 s. s° Lêocadie

10 rn. s. Fr. de B. 10 v. s. André, a. 10 D. s° Eulalie
11 m. s. Probe. 11 s. s. Martin, 6. 11 1. s. Damas, p.
12 j. s. Wilfrid. 12 D. s. Rend 12 m. se" Constance
13 v. s. Edouard 13 I. s. Brice. 13 in. 4 Temps.
14 s. s. Calixte, p. 14 rn. se Philomh° 14 j. s. Nicaise.
15 D. s° Therese 15 rn. se Eugenie. 15 v. s. Evrard.
16 1. s. Leopold. 16 j. s. Edmond. 16 s. se Adelaide
17 m. s e Hedwige 17 v. s. Agnan. 17 D. s e Begue.
18 m. s. Luc, ev. 18 s. s. Maxime 18 1. s. Gratien.
19 j. s. Pier re d'A 19 D. se Elisabeth 19 m. se Meuris.
20 v. s. Aurdlien. 20 1, s. Octave. 20 in. se Philog.
21 s. se Ursule 21 ip. PrSsentat. 21 j. s. Thomas
22 D. s. Jean de C 22 m. se Cecile 22 v. s. Felix.
23 1. s. Severin 23 j. s. Clement 23 s. Vigils-J.
24 rn. s. Raphael 24 v. s. Bénigne 24 D. s° Delphine.
25 M. ss. Cr. et Cr. 25 s. s° Catherine 25 1. NOEL
26 j. s. Evariste 26 D. A vent. 26 in. s. Etienne
27 v. s. Frumence 27 I. s° Delphine. 27 in. s. Jean, do.
28 s. ss. Sim., J. 28 in. s. Sosthhne. 28 j. ss. lime.
29 D. s. Narcisse. 29 in. s. Saturnin 29 v. s. Th. de C.
30 1. s. Lucain 30 j. s. André. 30 s. s. 'Sabin.
31 in. Vigile-J. 31 D. s. Sylv in , p.

P.	 L.,	 le	 8,	 h t P.	 L.,	 le 6,	 2 © P.	 L.,	 le	 6, h
4 h. 20 m. du m. 3 h. 57 m. du s. 3 h. 1 in. du m.

C	 D.	 Q.,	 le 14, h C D. Q. 	 le 13, 2 C D.	 Q., le 12,	 h.
11 h. 55 m. du in. 7 h. 28 m. du m.  5 h. 55 in. du s.

0 N. L.,	 le 22, 2 0	 N. L., le 20; 2 0 N. L.,	 le 20, 2
4 h. 18 in. du m. 8 h. 58 m. du s. 3 h. 49 m. du s.

a P.	 Q., le 30, h 3	 P. Q., le 29, h a P. Q.,	 le	 28,	 it
6 h. 51 m. du in. 1 h. 51 in. du m. 6 h. 56 in. du s.
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J'ai ete l'objet de vives attaques sur ma facon d'appré-
cier la valeur des titres de noblesse, soit directemeut, par
écrits meme anonymes ! soit iudirectement dans des publi-
cations ou genealogies, par des persounes qui prétendent que
tout noble a le droit de porter un titre s'il est adapté a la
situation de sa famille !

q m'eht été difficile, du reste, d'en agir autrement, apres
avoir publie un inventaire des (amities titrdes an XIX t siécle
(II vol. gr. in 8°), d'apres les archives du Sceau de France.

Mes contradicteurs me paraissent oublier totalement ce
principe fondamental de la Monarchie, la prerogative du
Souverain, qui seul peut recompenser en conferant des titres ;
cela ne les touche pas : « Nous sommes en Republique, sous
le regime du bon plaisir populaire a, d'apres eux.

Je pretends malheureusement, a l'encontre, qu'il n'y a
en de/lore des titres sur erection de terres avant 1789,
qu'une seule espece de titre valable et régulier depuis les
Clecrets et ordonnances de 1808 et 1814, réglant la matière,
ceux bases sur des lettres patentes on des majorats (avant 1830)
pnregistres sur les registres du Bureau du Sceau pour en.faire
connaitre la validité et la valeur, de méme qu'avant 1789, il
fallait aussi l'enregistrement aux greffes des Parlements, ou
a ceux des Chambres des comptes et des aides.

Tout titre base sur une simple ordonnance royale ou un
dOcret imperial, preparatoire it la delivrance de lettres pa-
tpotes et non enregistré par consequent, ne confere aucun
droit aux heritiers du beneficiaire, qui n'a pas cru ou pu se
mettre en regle de son vivant.

Tout an plus on peut admettre comme titres de courtoisie

1
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— 2 —

trés respectables, et souvent acceptes autrefois par la chan-
cellerie, ceux qui ont ete portes avant 1789, vises dans des
brevets signes du roi et reconnus dans les proc es-verbaux
des.assemblees de la Noblesse en 1789.

Tout autre titre est de pure fantaisie et parfaitement ridicule
et son adoption par de nombreux gentilshommes a contribué

donner l'exemple aux milliers de bourgeois qui se sont
anoblis de leur propre autorite, 	 XIX' sii,Tlesurtout.

Sans avoir recours a aucune chancellerie, par ces temps de

pillage ehonte, ils ont encore depasse leurs mod6les et se
sont décorés de titres.

La tolérance des premiers qui, par suite de mariages, n'ont
ose rien dire et out laisse faire pour ne pas accentuer

leur mésalliance, a done produit une confusion telle quo memo
la vraie noblesse Lark va devenir suspecte et qu'une reaction
s'imposera.

Je plains très sincrement mes contradicteurs de ne pas
avoir voulu reagir; ils sont et demeurent les auteurs res-
ponsables de leur propre ruine qu'ils seront impuisssants
conjurer et qui pourra entrainer la decadence complete d'un
corps qui ne se renouvelle

A. R.

31 Janvier 1911.
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ÉTAT

1° DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES RÉGNANTES EN EUROPE,
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait duc de France par Charles le Chauve en 861,
est pere d'Eudes et de Robert, rois de France, le premier en 888, le
second en 922. ltugues Capet, petit-fils de Robert de France et fils de
Hugues le Grand, fut couronne roi en 987 et fonda la dynastie cape-
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872, p. 6). ARMES : d'azur, d trois
(tors de lys d'or. — Couronne formee par huit demi-cereles, sou-
terms chacun par une fleur de lys et aboutissant a un sommet com-
mun, aussi fleurdelyse. — Tenants : Deux anges.

Ligne Cadette

BOURBON-ORLi.:A.INS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon, due d'Or-
leans, decede en 1711, tits cadet de Louis XIII, roi de France. Louis-
Philippe P', roi des Francais, 9 aont 1830-21 février 1818. ARMES :
d'a.7,143. : a trois Peurs de lys d'or, au, lambel a trois pendants
d'argent (Reprise en avril 1892 des armes pleines de Bourbon,
d'a.7ttr; d trots fleurs de lys d'or, par le comte de Paris, pour lui et
ses enfants; protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai
1892).

•

(Alt. roy.): Louis-Pltilippe-Robert de Bourbon-Orleans, due d'Or-
leans, né a Twickenham, 6 fevrier 1869, fils able de Louis-Philippe-
Albert, comte de Paris, deeede a Detford (Stowe-House), 8 sep-
tembre 1891, et de Marie-fsabelle-Frangoise d'Assise d'Orleans-Bour-
bon, et arriere-petit-fils de Louis-Philippe P'; marie, a Vienne, 5 no-
vembre 1896, a Marie-Dorothee-Amelie, archiduchessed'Autriche, nee
le 14 juin 1867.

Frt)res et Scours (Altesses royales)

1. Pr. Ferdinand-Francois-Philippe-Marie, duc de Montpensier,o0-
cier de la marine espag., ne au chAteau d'Eu, 10 septembre 1881.
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IL Psse Marie-A mdlle-Louise-Ilelene, nee A Twickenham, 28 sep-
lembre 1865, mariee a Lishonne, 22 mai 1886, A Carlos I", roi de
Portugal, veuve 1" fevrier 4908.

111. Psse liaae-Louise-Henriette, nee a Twickenham, 16 juin 1871.
mariée a Kingston (A ngleterre), 25 juin 1895, a Eminanuel-Phili-
bert- Victor-Eugene-Genes-Joseph-Marie de Savoie, due d'Aoste el
des Pouilles.

IV. Psse Isabelle-Marie-Laure, nee au château d'Eu, 7 mai 1878,
mariee, A Twickenham, 30 octobre 1899, A son cousin germain,
Jean, prince d'Orleans, duc de Guise.

V. PsseLonise-Francoise-Marie-Laure, nee A Cannes, 25 fevrier 1882,
mariee A Wood-Norton, 16 nov. 1907, A Charles, pr. de Bourbon
(Deux-Siciles), infant d'Espagne.

Mdre

Marie-Isabelle-Franoise d'Assise, princesse d'Orleans- Bourbon,
alee le 21 septembre 1858, mariee A Kingston, 31 mai 1861, au comic
de Paris; veuve 8 septembre 1891.

Oncle (Ailesse Royale)

Pr. Robert d'Orlaans, duc de Chartres, t au ch. de Vineuil-St-
Firmin, (Oise), 5 decembre 1910, marie a Kingston, 41 juin 1863, 8
Franeoise-Marie-Amelie, princesse d'Orleans, sa cousine, lille du
prince de Joinville, née 44 aont 1814, dont :

1° Pr. Jean-Pierre-Clement-Marie, due de Guise, ne a Paris, 4 sep-
tembre 1874, marie, A Twickenham, 30 octobre 1899, a sa cousine
Isabelle, princesse d'Orleans, dont :

a. Pr. Henri-Robert-Ferdinand-Marie, ne au Nouvion (Aisne),
le 5 juillet 1908 ;

b. Psse /sabelle-Francoise-Helene-Marie, née A Paris, 27 no-
vembre 1900;

C. Psse Prancoise-Isabelle-Louise-Marie, née A Paris, 2' de-
cembre 1902;

d. Psse Aune-Ilatane-Marie, née au Nouvion, 5 aon I. 1006;

V Psse Marie-Antatie, t a Copeultague, 4 decembre 1909, marien,,
20 octobre 1885, a Waldemar, prince de Danemark ;

.3° Psse Maquerile-Louise-Marie-Francoise, neea Ilam (Richmond),
janvier 1869; marl& a Paris, 22 avril 1896, A Marie-Armand-

Patrice de Mac-Nlahon, due de Magenta, chef de bataillon.

Cousins et Cousines (Altesses Royales)

(Eniants de Louis-Philippe P', roi des Francais, t 26 aont 1850, et de
111arie-Amelie, psse de Bourbon-Deux-Siciles, t 24 mars 1866).

.1, Enfants de Louis d'Orldans, duc de Nemours, t d Versailles,
26 juin 1896, et •deVictoire, psse de Saxe-Cobourg-Gotha, t 10 no-
vembre 1857, dont :

1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orleans, comte
d'Eu, ancien marechal au service bresilien, chevalier de la
Toison d'Or, ne a Neuilly, 28 avril 1852, marie, 15 octobre 1861,

lsabelle-Christine - Leopoldine - A ugustine- Michelle-6a-
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hrielle-Rapha0le-Gonzague de Bragance, princesse du Bresil,
dont :

a. Pr. Pierre d'Alcantara-Louis-Philippe, dit prince d'Or-
leans et Bragance, capitaine de reserve d'uhlans autrich.,
no a Petropolis (Rio-Janeiro), 15 octobre 1875, mane a
Versailles le 14 novembre 1908, A Marie-Elisabeth-Adelede
comtesse Dobrezensky, nee a Chotehor, 7 decembre 1875.

b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant de reserve aulrich.,
ne a Petropolis, 16 janvier 1878, made A Cannes 3 no-
vembre 1908, A Pia, princesse de Bourbon-Sicile, ne le
12 aont 1878, dont:

Pr. Pierre-Henry-Alphonse-Philippe, ne A Boulogne-sur-
Seine, 13 septembre 1909;

c. Pr. Antoine-Gaston-Philippe-Francois d'Assise-Marie-
Michel-Gabriel-1lapha61-Gonzague, lieutenant de hussards
aulrieh., ne a Paris, 9 ao9t 1881 ;

2° Enfants du Pr. Ferdinand d'OrMans, duc d'Alencon, t a
Wimbledon (Angleterre). 29 juillet 1910, merle, 28 sep-
tembre 1868, a Sophie, duchesse en Baviere, -I- 4 Paris, 4
mai 1897, dont :

a. Pr. Philippe-Emmanuet-Maximilien-Marie-Eudes, duc
de VendOme (par lettres de... du due d'Orleans), capitaine
au 5 regiment de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Matte, ne a Obernai, 18 janvier 1872; marié
A Bruxelles, 12 fevrier 1801;, A Henrielle-Charlotte-Antoi-
nette, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :

aa. Pr. Charles- P ippe-Emman uel-Ferdinand-Louis-
Gerard-Joseph - Marie - Ghislain-Baudoin -Christophe-
Raphaiil-Anloine-Expedit-tlenri, due de Nemours, ne

Neuilly-sur-Seine, 4 avril 1905 ;

bb. Psse Marte-Lottise-Ferdinande-Charlotte Henrielte,
née A Neuilly-sur-Seine, 31 decembre; 1896 ;

cc. Psse Sophie-Josephine-Louise-Marie-Immaculee-Ga-
brielle-Philippine-flenriette, nee_A Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898:

dd. Psse Henecifte-Marie-Jeanne-Francoise-Chantal-Mo-
nique-Louise-Alberta-Joseline-Gabrielle-Emmanuela-
lienriette, née a Neuilly-sur-Seine, le 27 seplem-
bre 1901;

b. Psse Lonise-Victoire-MArie-Amelie-Sophie, ne A Bushy-
Ilouse, 9 juillet 1869, mariee, 15 avril 1891, a Alphonse,
prince de Baviere;

3° Psse Manche-Marie-Amelie-Caroline-Louise-Victoire. nee A Cla-
remont, 28 octobre 1857.

ll. Enfants du pr. Francois d'Orldans,prince de Joinville, 1- a Paris
16 juin 1900, et de Frhncoise de Bragance, princesse du, Brdsil,

a Paris, 27 mars 1898; dont:

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie a'Orleans, due de Penthievre,
ancien lieu tenant de vaisseau, ne A Saint-Cloud, 4 nevem bre 1845;

2° Psse Francoise-Marie-4 mMie, nee a Neuilly. 14 aofit -1811, ma-
riee, 11 juin 1863, A son cousin, le due de Chartres.
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III. Enfants du pr. Antoine d'Orleans, duc de Montpensier, _infant
d'Espagne, 1-4 Movie) . 1890, et de Louise, infante caspagne, t
&vale, Puler 1897, dont :
1° Pr. Antoine-Marie- Louis - Philippe-Jean - Florence; infant

d'Espagne, duc de Galliera (par lettres patentes du roi d'Italie
du 24 mars 1895), lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, ne A Seville 23 fevrier 1866, ma-
rie, a Madrid, 6 mars 1886, 9 Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 12 fevrier 1864, dont :
a. Pr. Afpkonse-Marie-Franeois-Antoine-Diego, ne 9 Madrid,

12 novembre 1886. !p arte, a Cobourg, 15 pinta 1909, A
Beatrice, psse de Saxe-Cobourg-Gotha, née 19 avril 1884,
dont :
Pr. Alvaro- Antoine - Charles - Philippe - Ferdinand, ne

Cobourg, 20 avril 1910;
b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, ne 9 Madrid, 5 no-

vembre 1888;

2° Psse Marie-Isabelle-Franoise d'Assise, , infante d'Espagne,
nee 21 septembre 1848, mariee an comte de l'aris (Voir
ci-dessus).

Ligne Alnee

I. 13OUBBON-FRANCE

(E teinte le 24 aont 1883 par la mort sans enfants de Henri-Charles-
Ferd inand-Dieudon (d'Ariois)de Bourbon, duc de Bordeaux, coin le

-de Chambord, marie A Marie-Therese-Beatrice-Gaelane, archidu-
chesse d'Autriche-Este, decedee.)

§ II. BOURBON-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 decembre 1083. decede 9 juil-
let 1746, roi d'Espagne (Philippe V), 24 novembre 1700. Son petit-
tils, Charles IV, pere de: 4° Ferdinand VII; 2° Charles (V), comte

-de Molina; 3° Franeois de l'aule, due de Cadix.
ArriCre-pelits-enfants de Charles (V), comte de Molina, decede,

40 mars 1855.

Jaime-Jean-Charles-Alphonse-Philippe de Bourbon, due de Madrid,
ne a Vevey (Suisse), 27 juin 1870, fils du pr. Charles (Don Carlos),

9 Varese, 18 juillet. 1909, et de sa premiOre femme, Marguerite,
princesse de Bourbon-Parme, t a Viareggio 	 29 janvier 1893.

Smuts

f. Psse Blanche de Castille-Marie de la Conception-Therese-Fran-
eoise d'Assise- Marguerite-Jeanne- Beatrice- Charlotte-Fernande-
A ldegonde - Elvire-lIdephonse-Regine-Josephe-Michelle-Gabrielle-
Raphai311e, ode 5 Gratz 7 septembre 1868, maride 9 Frohsdorli,
21 octobre 1889, 9 LOopold-Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane;
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If. Psse Eivire-Marie-Therese-Henriette, née a Geneve, 28 juillet

1871;

III. PsseMarie-Bcah'ice-Therese-Charlotte, née A Pau, 21 mars 1874;
mariite a Venise, 3 mars 1897, A Fabrice Massimo, prince de Ho-
viano, due d'Anticoli-Corrado;

IV. Psse Marie-A lice-Ildephonse-Margnerite, nee A Pau, 29 juin . 1876,
marl& : 1° a Venise, 26 avril 1897, A Frederic, prince de Schoen-
bourg-Waldenbourg. (Divorce; Dresde, 20 decembre 1903. Annu-
lation de mariage par le S.-S.. Home. 26 juin 1901) ; 2° A Via-
reggio, religieusement, 3 jnia 1906 ; fevrier 1939, • a

Viaregio, a Lino Delprete, Milder italicn.

Belle-Mere

il/arie-Berthe-Francoise-Felicie-Jeanne, psse de Bohan, nee 21. mai
1861) ; mariee A Prague, 28 avril 4894, A Charles, due de Madrid
(don ' Carlos); veuve 18 Millet 1909.

Oncle

Pr. A lphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-.
(ant d'Espagne, ne 5 Londres le 42 septembre 1849, marie, chateau
de Heubach (Baviere), 26 avril 1871, A Maria de las Nettes-Isabelle-
Eulalie, princesse de Bragance, née 5 aoilt 1852.

Grand'Tante

(Enfant de Francois de Paule-Antoine-Marie, due de Cadix,
13 aont 1865, frere puine de Ferdinand VII et de Louise-Char-

lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 29 janvier 1844) :
Infante Josephi»e. t a Paris. 10 Juin 4910, mariee, 4 juin 1818,

don José Guell y lieMe; votive en decembre 1881.

Branche régnante en Espagne

(Voir ci-apii!s)

RAMEAU DE SEVILLA

(Ne jouissant pas du rang et des honneurs de la ('antille royale)

(Enfants du due de Seville, t 42 mars 1870, 	 G mai 1847,
Helena de Castelvi y Shelly,129 decembre 1863.)

• Francois de Paute-Marie-Trinite-Henri-Gabriel-Miguel-Rapha'61-
EdMond-Bonaventure, dit de Bourbon (par autorisation royale),
duc d'Anjou, [par sa declaration d'aont. 1804], general de division.
espagnol, ne A Toulouse, 29 mars 1853, marie: 1° 15 septembre
1877. a Marie-Louise de la Torre y Armenteros, t 7 juin 1887 ;
2° it 'Madrid, 45 fevrier 1890. A Fdlisa de Leon et Balboa. Enfants :

[Du 4- lit] : 1° Francois de Baute-Marie-lienrique-Alphonse-
Joseph-Bapha61-Miguel-Gabriel, ne it Madrid, 16 janvier1882 ;.

2° Joseph-Marie-Henrique-Albert., ne a Madrid, 16 decembre1883;

3° Bet6ne-Marie-Lonise-Francoise, nee A la Ilavane, 18 septem-
bre 1878;

4° Marie-Louise-Christine-Alphonsine-Marie des Douleurs-So-
ledad, nee it Madrid, 27 mars 1880;
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5° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad -An-
gele-Gregoria, nee A Madrid, 25 mai 1887;

[Dit 2° tin: 6° llenri-Marie,ne A Madrid... 1891;

7° Alphonse-Marie, ne A Madrid... octobre 1892.

Freres et. Sieurs

1. Albert-Marie-Henri-Vincent-Ferrier-Francois de Paule-Antoine
de Bourbon, marquis de Santa-Helena (eedule espagn. de... 1878),
ne A Valence, 22 fevrier 1851, maria, 27 novembrc 1878, A Margue-
rite d'Ast de Novele, dont :

1° A tbert-marie-llenrique-François-mphonse, ne a Madrid, 12 fe-
vrier 1883;

2° isabelle-Marie-Alarguerite-Henriette-Francoise-Lucrece, nee A
Valladolid, 19 octobre 1879;

3° Marie-Immaeulae-Albertine-Ilenrietle-Isabelle, nee A Beaumont
de I.omagne, 14 septembre 1880.

11. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, nee, 28 septembre
1858, mariee, 29 °claire .1888, A Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
taine de cavalerie espagnol.

Ill. Henri, duc de Sevilla et grand d'Espagne (P r :Millet 4882),
I en mer, juillet 1895, marie a Pau, novembre1870, A Josephine
Parade, nee it A rgeles le 12 avril 1810, dont:

1° Marie-Louise-Ilenrielle-Josephine, duchesse de Sevilla, grande
d'Espagne de V* classe, nee A Madrid, 4 avril 1868. marl& A
Londres, 25 juillet 1891, A Juan de Monerif et Cabanellas ;

2° Marthe-Marie-Alphonsa-llenrietle, nee a Santander, 5 mai 1879;

3° Menriette-Marie-Josephine-Ilelene, nee A Madrid, S novembre
1885, mariee A Madrid, septembre 1907, A Francisco de Bor-
bon y de la Torre, capilaine d'infanterie espagnol.

BOUIIBON-DEUX-SICILES

Pour le precis hislorique, colt l'Annuaire de 1813, p. 26. — Sortie
de la souche principale d'Espagne par Pinfant. Ferdinand IV (ne 1751,
1- 4 janvier 1825), roi de Naples et, de Sicile (i759-1806), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxieme Ills de Charles III, roi d'Espagne). —
ARMES : Parti de trails, qui font quatre pals: I. Coupe d'un trait
parti de deux, qui font six (markers: aux 1°' et 6° (Tor. it six fleurs
de lys :1, 2,1 ; aux 2' et 4' de gueules, et la fasce d'aryent; aux
3' et 5' d'or, a trois bandes d'ar:mr, sur le tout : de I'onTuoAL. —
II. Coupe de deux traits: au 4°' dcarteld de CASTILLE et de Leos, entd
en potnte de	 ENADE ; au 2' d'AUTRICIIE sautenu de BoldIGOGNE
ANC1EN et .manteld de FLANDR E ; au 3° d'ANJou-SiciLE. — Coupe
de deux traits: au 1" parti, d'AnAeox et d'Aitmios-Sum,E; au, V
de BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et manteld de Trion;
au 3' de JERUSALEM, — 1V. Vol% d cing tourteaux de gueules, 2,
2, 1, au, tourteau mis en' chef, charge, de trrois /leurs de lys
d'or, qui est de TOSGANE, SUE le tout: de FRANCE, d la bordure de
gueules, qui est d'Asjou.

Titres: Itoi de Naples, roi de Sicile; due de Panne, Plaisance
Castro; grand-due de Toscane (1801); due des Calabres de Nolo;
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prince de Capone; comic d'Aquila, Hardt, Bari, Caltagirone, Caserte,
Trapani, etc. — Decheance du royaume de Naples et plebliseite
21 octobre 1860; protestations, 12 novembre 1860 et 5 avril 1861.

Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert de Bourbon, comte de Caserte,
né a Caserte, 28 mars 1801, 4° fils du roi Ferdinand 1 .1 (t 22 mai
1859)et de sa deuxieme femme Therese, archiduchesse d'Autriche,
t 8 aodt 1867, marie A Rome 8 juin 1868. a Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Siciles, née 46 mars 1851, dont:

1° 'Pr. Ferdinand-Pie-Marie, due de Calabre, chevalier de la
Toison d'Or, nea Rome, 25 juillet 4869, marie A Munich, 1°' juin
1897, 5 Marie-Louise-Therese, princesse de Baviere, dont :

a) Pr. Roger-Marie. due de Nolo, née ñ Sardinero, 7 septem-
bre 1901;

b) Psse Marie-AntOinette-Léonie, née a Madrid, 16 avril 1898;

c) Psse Marie-Christine, née 5 Madrid, 4 niai 1899 ;

d) Psse Barbe-Marie-Antoinette-Luitpolde, née a Nymphen-
bourg, 14 decembre 1902;

e) Psse ' Lucie, née A Nymphenbourg, 9 juillet 1908;

2° Pr. Charles-Marie-Franois d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-Franeois de Paule-Alphonse-Andre-Avellino-Tan-
erede, infant d'Espagne (7 1'64%1901), capitaine honoraire WOW,-
major espagnol, ne a Cries, 10 novembre 1870; marie : 1° a Ma-
drid, le i4 février 1901, 5 Marie de las Mercedes de Bourbon,
princesse des Asturies; t Madrid, 16 octobre 1904, dont :
deux enfants ; 2° Woodnorlon, 16 nor. 1907, 5 1.ouise, psse
d'Orleans, née 25 terrier 1882; enfants :

Ou 1" lit] : a) Pr..4 iphonse-Léon-A ndre-Chrislian-Cha ries-Fran-
cois-Xavier, infant d'Espagne, uc A Madrid, le 2 décem-
bre 1901;

b) Psse Isabelle-Alphonsine--Marie-Therese-AntoineLle-Chris-
tine-Mercedes-Caroline-Adelaide-Raphaela, infante d'Es-
pagne, née a Madrid, 16 octobre 4904;

[On 2° (it] : c) Pr. Charles-Marie-Fernand -Louis- Phili ppe-Lau-
renklustinien, ne A Santillana, 5 seplembre 1908;

d) t'sse DoitnYs-Vieloire-Philippe-Marie-Mereedes-Charlotte-
-Eugenie, nee A Nladrid, 15 novembre 1909;

3° Pr. Jam; ier-Marie-Franijois de Paule, ne 5 Cannes, 24 janvier1882 ;

4° Pr. Renier-Marie-Gaelan, ne it Cannes, 3 decembre 188:1;

5° Pr. Pitifippe-Marie-Alphonse, ne 5 Cannes, 19 décembre 1885;

6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, ne 5 Cannes,
13 janvier 1888;

7° Pr. Gabrief-Marie-Josephe-Charles-Ignace-Antoine-Alphonse-
Pierre-Jean-Gerard de Majella etTous les Saints, ne A Cannes,
11 janvier 1897 ;

8° Psse Marie-hninaculde-Christine-Pie-Isabelle, nee 5 Cannes,
30 octobre 1870; mariee it Cannes, 29 octobre 1900, 5 Jean-
Georges, pr. de Saxe;

9° Psse Marie-Christine-Caroline-pie, née A Cannes, 10 avril 1877,
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mariée à Cannes, 8 novembre 1900, à Pierre-Ferdinand, prince
impérial et archiduc d'Autriche ;

10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12 août 1878,
mariée à Cannes, 3 novembre1903, à Pierre, prince d'Orléans
et Bragance ;

Psse Marie-Joséphine-Antoinette, née à Cannes, 25 mars 1880.

Frères et Soeurs

•	 a) Frère consanguin

Du premier mariage de Ferdinand 11 et de Christine, princesse de
Savoie, t 31 janvier 1836:

1. François II d'Assise-Marie-Léopold. roi des Deux-Siciles ( t à
Arec. 27 décembre 1894), marie. 3 février 1859 à Marte-Sophie-
Amélie, duchesse en Bavière, née 4 octobre 1841.

b) Frères et Soeur germains

II. Louis, comte de Trani, t 8 juin 1886, marié à Munich, 5 juin
1871, à Mathilde, duchesse en Bavière, nec 30 septembre 1843, dont :

Psse Marie-Thérèse, t à Cannes, 1" mars 1909, mariée à Sigma-
ringen, 27 juin 1889, à Guillaume, prince héritier de Hohen-
zollern.

III. Gaétan, comte de Girgenti, t 26 novembre 1871, marié 13 mai
1868, à Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, née 20 décembre
1851.

IV. Pr. Pascal, comte de Bari, t à La Malmaison, 21 décembre
1904, marié morganatiquement (Voir ci-après, BARI).

V. Psse Marie-Pie des Graces, t 29 septembre 1882, mariée,
5 avril 1869, à Robert de Bourbon, duc de l'arme (remarié).

Oncles et. Tantes

(Altesses Royales)

(Enfants du second mariage du roi François I", t novembre 1830,
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 3 sep-
tembre 18'18).

I. Charles-Ferdinand. prince de Capoue. t 22 avril 1862, marié
morganatiquement (Vve' ci-après, p. 11, AlAscm,1).

Louis-Charles-Marie-Joseph. comte d'Aquila. ancien amiral
brésilien, t à Paris, 5 mars 1897, marié, 28 avril1814 à Juana-
ria, princesse de Bragance, f à Nice le 15 février 1901, dont:

1° Pr. Louis-Marie, t à Nice 28 novembre 1909, marié morgana-
tiquement (Voir ci-après, p. Il, ItoecA-Guct.mr.me);

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né .12 août 1847, marié
morganatiquement (Voir ci-après, p. 11 : ESPINA).
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III. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani,
1- 13 septembre 1892, marié à Florence, 10 avril 1850, a Marie-
Isabelle-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane, 1- à Lu-
cerne, le 14 juillet 1901, dont:
1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Léopoldine, née à Naples,

15 mars 1851, mariée à Borne, 8 juin 1868,à Alphonse de Bour-
bon-Siciles, comte de Caserte ;

2° Psse Marie-Caroline -Joséphine- Ferdinande, née à Naples,
20 mars 1856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte Zamoyski.

Famille Morganatique

BARI

1.e comte de Bari, 1- en 1904, avait épousé, 20 novembre 1868. Blanche-
Louise Marconnay, née 27 aoùt 1848, et il avait adopté (adoption
annulée avec défense de prendre nom, titre et armes, par arréts du

-tribunal de la Seine du 27 février 1894 et 20 mai 1908): Henri-Ga-
briel Richard, né à Paris 30 juin 1865 1 , qui s'est marié le 6 aoùt
1906 à Béatrix de Clinchamp-Bellegarde.

ESPINA

Le prince (le Bourbon a épousé à Venise, en septembre 1882, Flora-
Marie-Conception-Blanca-Carlotta Boonen, née en 1847, veuve
d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

MASCALI

Le prince de Capoue a épousé, le 4 avril 1836, Pénélope-Caroline
Smith, de Ballynatray, créée comtesse de illascali, 1- en 1882,
d'où:
1° François-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, né 24 mars 1837;
2° Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mas-

cali, née en 1838.

M UN OZ

(Voir Annuaire de 1894)

ROCCA-GUGLIELMO

Le prince Louis-Marie de Bourbon ? t à Nice, 28 novembre 1909,
a épousé, 28 mars 1869, Marie-Amélie Hamel, titrée comtesse de
Rocca-Guglielmo, par diplôme du roi d'Italie, du ... 187., née à
la Havane, 19 juin 1847, dont:

1. Voir Jurisprudence. Annuaire, 1909, p. 283.
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1° Louis-Marie-Alphonse, comte de Rocca-Guglielmo, né 21 mai
1873, marié à Nice, janvier 1898, à Ilenriette, comtesse de Wiss
de Valbranca, dont deux enfants ;

2° Marie-Janvière, comtesse de Rocca-Gugliehno, née en 1870,
Mariée à Nice, 14 novembre 1898, à William Freeman.

IV. BOURBON-ESPAGNE (BRANCIIE CADETTE).

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc
de l'Infantado, décédé en 1788, troisième fils de Charles 111, duc de
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Pr. François-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-Alphonse de
Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de PO. de
la Toison d'Or, né à Madrid, 20 août 1861, fils aîné de Sébaslien-
Gabriel-Marie de Bourbon, infantd'Espagne,t à Pau, 14 février 1875,
et de sa deuxième femme, Christine, infante d'Espagne, t à
Madrid, 19 janvier 1902; marié morganatiquement à Madrid, 7 jan-
vier 1866, à Maria del Pilar-Antonia-Angèle-Simone de Muguiro
y de 13ertiete, née à Madrid, 17 janvier 1869, dont :
1° Marie-Ghristine-Françoise d'Assise-Pilar-Angèle-Fermina, née

27 juillet 1889 ;
2° Hélène ..., née ...
3° A ng el a .. ., née ...

Frères

1. Pierre, duc de Durcal, t 4 janvier 1892, marié, 8 avril 1885,
l' Attila del Caridad Madan, née à Quatadamo (Cuba), 19 septem-
bre 1867, remariée à M. Bessières (Ossorio-Calbache), dont:
1° Marie-Christine-Alphonsine-Françoise-Isabelle, duchesse de

Durcal, grande d'Espagne de 1" classe, née 10 novembre 188G;
2° Marie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'Alcantara-Chris-

tine-Isabelle-Alphonsine, née 20 août 1888, mariée à Paris,
2 mai 1907, à Rafaél de Padilla.

Il. Louis, duc d'Ansola, t 21 janvier 1889, marié, 21 juin 188G.
à Anna-Germana Bernaldo de Quiros, née 19 mars 186G (remariée
à F. Mendez Vigo), dont:
-1° Louis-Alphonse-François-Joseph-Marie de Bourbon, duc d'An-

sofa, grand d'Espagne, né à Paris, 9 mars 1887;
2° Manfred-Louis-Jésus, né à Argel, 3 février 1889.

HL Pr. ./ /pitonse-Marie-Isabel-François, né' à Madrid, 15 novem-
bre 1866.

V. BOURBON-PARME

Pour le -précis historique de cette branche, issue de l'infant
Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne. vOir:PAnnuaire:de
1860, p. 37. — ARMES: d'or, et six fleurs de lys d'azur, 3,2,1, qui est
de FARNÈSE; parti: d'argent, à la croix pattée de gueules, can-
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tonnée de quatre aigles de sable, becquées et membrées de gueules,
qui est de MANTOUE, sur le tout: de CASTILLE écartelé de LÉoN,
chargé en abyme d'un écusson d'azur à trois fleurs de lys d'or,
à la bordure de gueules, qui est d'Am«.

Titres : Ducs de Parme, Plaisance et Guaslalla (1748); roi d'Étrurie
(1801-1807); duc de Lucques (1815-1847); prince de Plaisance, comte
de Bardi, etc. — Réunion du duché de Parme au royaume d'Italie,
18 mars 1860; protestation contre celle réunion, 20 juin 1860.

Henri-Marie-Charles-Albert - Fèrdinand- Pie - Louis - Antonin de
Bourbon, duc de l'arme, fils de Robert, 1- à Viarreggio, 17 nov. 1907,
et de Marie-Pie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, -',- 22 septem-
bre 1882, né à Wartegg, 13 juin 1873.

Frères et Soeurs

a) germains

I. Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François- Robert - Thomas -André
Avellino- Illaise-Mau re-Cha rles-Slanislas-Louis- phi ppe de Néri- Léon
Bernard-Antonin-Ferdinand, né à Biarritz,'50 juin 1875;

II. Pr. Élie-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, né à Biarritz. 23 juil-
let 1880; marié à Vienne le 28 mai 1903 à Marie-Anne, adsse d'Au-
triche, dont :

1° Pr. Char/es-Louis-Frédéric-Antoine-Marie-Robert-Élie, né à
Vienne, 23 septembre 1905;

2° Pr. Robert-Renier-Alexius-Louis-Henri-Déodat-Elie-Pie-Marie,
né à Welburg (Bade), 7 août 1909 ;

3° Psse Élisabeth-Marie-Antoinette-Louise, née à Vienne, 17 mars
1901;

4° Psse Marie-Françoise-Joseph-Raineria-Henriette-Pia-Louise, née
à Baden, près Vienne, 5 septembre 1906.

III. Psse Louise-Marie-AnnoncAade-Henriette-Thérèse,née à Cannes,
24 mars 1872;

IV. Psse Marie-Immaculée- Louise-Françoise-Praxède-Annonciade-
Thérèse- Pie-A nne- Ferdinande-A n toi nette- Joséphi ne-Lucie-Apol-
lonie-Philomène-Glotilde-Einerentiane-Marthe-Julie, née à War-
tegg, 21 juillet 1874;

V. Psse-Marie-Thérêse-Pie- Louise- Immaculée -Ferilinande- Ilen-
riette-Joséphine-Alphonse, née à Biarritz, 15 octobre 1876;

VI. Psse Marie-Pie-Antoinette-Caroline, née à Biarritz, 9 octobre
1877;

VII. Psse Béatrix-Colomba-Marie-Immaculée-Léonie, ,née à Biarritz,
9 janvier 1879, mariée à Schwarzau, 12 àoùt 1906, a Pielro comte
Lucchesi-Palli.

b) consanguins

VIII. Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, né à War-
tegg, 1" août 1886;

•
IX. Pr. François- Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, né à Pianore

(Florence), 25 mai 1889;
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X. Pr. Faix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre 1893;
XI. Pr. René-Charles-Marie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre

1894;
XII. Pr. Louis-Charles-Marie-Léopold-Robert, ne à Schwarzau,

5 décembre 1899;
XIII. Pr. Cadi/a-Marie-Joseph-Pio, né à Pianore, 11 juin 1905 ;

XIV. Psse Adélaïde-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Antonia, reli-
gieuse. née à Wartegg, 5 août 1885;

XV. Psse Francoise-Jos aphe - Marie-Thérèse- Elisabeth - Sophie-
A nne-Louise-Eulalie-Michelle-Raphaale-Gabrielle, née à Sch warzau ,
22 avril 1890;

XVI. Psse na-Marie des Grâces-Aldégonde-Michelle -Raphaëlle-
tiabrielle-Joséphine-Antonia-Louise-Agnès, née à Pianore, 9 mai
1892;

X VII. Psse Mar ia-Antonia-So phie-Aloyse-Josèph e- uise-M i ch el le-
Gabrielle-Raphaillle-Anne, nec à Schwarzau, 7 novembre 1895;

XVIII. Psse Isabelle-Marie-Anne, née à Schwarzau, 14 juin 1898;

XIX. Psse Henriettc-Anne-Marie-Immaculée-Josephe-Antonia-Ro-
berta, née à Pianore, 10 mars 1903.

Relie-Mère et Mère

Maria-Antonia, psse de Bragance, née 23 nov. 1882, mariée 15 oc-
tobre 1881, à Robert, duc de Parme, veuve 17 nov. 1907.

Tantes

I. Pr. Henri comte de Hardi. 1- à Menton, -14 avril 1905, marié:
1° 25 novembre 1873, à Louise, princesse de Bourbonet des Deux-
Siciles, t 23 aolit 1874; 2° -15 octobre 1876, à Psse Aldégonde,
princesse de Bragance, née 10 novembre -1858.

IL Psse Alice -Marie -Caroline - Ferdinande - Rachel -Jeanne- Philo-
mène, née à Parme, 27 décembre 1849, mariée, lt janvier 1868,.
à Ferdinand 1V, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18. —
Maison déclarée déchue du trône par décret du 28 février 1871;
protestation de Napoléon Ill, 6 mars 1871. — ARMES MODERNES:
d'azur, d l'aigle d'or empiétant un foudre du méme.

I. Branche

(Issue de Lucien Bonaparte, dit prince de Canino; -1 30 juin 1810, frère
puiné de Napoléon 1 et d'Alexandrine de Bleschamp.)

Titres : titre de Prince de Canine, admis par la Curie romaine
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dans un serment de fidélité au Saint-Siège, prèté le 2 septembre 1814,
par Lucien Bonaparte, entre les mains du cardinal Pacca 1 ; prince
et qualification d'Altesse par le statut impérial du 2 juin 1815 avec
la pairie des Cent-Jours ; titre de prince seulement, sans qualifi-
cation d'Altesse (décret, 22 février 1852).

Roland-Napoléon, prince Bonaparte, pr. romain, ancien officier
d'infanterie, membre de l'Institut, *, né à Paris, le 19 mai 1858,
fils du Pr. Pierre-Napoléon, 1- à Versailles, le 7 avril 1881, et de
Justine-Eléonore Ruffin, 1- à Paris 14 octobre 1905, marié, à Paris,
le 6 novembre 1880, à Marie-Félix Blanc, 1- et Saint -Cloud, le
P' août 1882, dont:

Psse Marie, née à Saint-Cloud, le 2 juillet 1882, mariée civilement
à Paris, 21 nov., et religieusement (orth. grecq.) à Athènes,
12 décembre 1907, à Georges, pr. de Grèce, né 12 juin 1869.

Soeur

Psse Jeanne, t à Paris, 23 juillet 1910, mariée, le 22 mars 1882,
à Christian de Villeneuve Esclavon [marquis de Villeneuve].

Cousines

1. Pr. Napoléon-Charles, t à Rome, le 11 février 1899, marié,
le 26 novembre 1859, à Marie-Christine, princesse Ruspoli, t à
Rame •0 février 1907, dont :

I.° Psse Marie-Léonce-Eugénie-Mathilde- Caroline-Jeanne- Julie-
Zenaïde, , née à Rome, 10 décembre 1870, mariée, 25 novem-
bre 1891, à Henri, comte Gotti, lieutenant italien ;

2° Psse Eugénie-Lœtitia - Barbe-Caroline- Lucienne-Marie-Jeanne,
née à Grotta-Ferrata, 6 septembre 1872, mariée à Rome, 16 no-
vembre 1898, à Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la
Moskowa. (Séparation ; trib. Seine, 31 décemb. 1903.)

Il. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomèle, -1- à Spolète,
28 août 1890, mariée, 2 mars 1851, à Paul, comte Campello (re

Guala).

Augusta -Amélie -Maximilienne -Jacqueline,t à Rome, 29 mars
1900, mariée, 2 février 1856, à Placide, prince Gabrielli.

II. Branche

(Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième frère de Na-
poléon P', et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon III, empereur des Français, né 20 auri/1808, marié,
29 juin 1853, à Marie-Eugénie de Porto-Carrero y Palatox,,
comtesse de Téba, née en 1826, veuve 9 janvier 1873.

1. V. Cornandini, L'Italie il y a cent ans, in-SU , p. 717.
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III. Branche

Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon 1",
marié: 1° à Baltimore (Etats-Unis), le 24 décembre 1803 (mariage
déclaré illégal par décret de Napoléon P' du 21 mars 1805), à
Elisabeth Paterson, t 21 avril 1879, d'oit un fils, Jérôme-Napoléon,
auteur d'un rameau reconnu dans la possession du no m (voir ci-
après); 2° à Stutlgard, le 12 aoùt 1807, à Frédérique-Sophie-Doro-
niée, princesse de Wurtemberg, décédée 28 novembre 1835, d'où
postérité appelée à la succession princière; 3° à Paris, 19 février
1853, à Justine Pecori, veuve du marquis Louis Bartolini, sans
postérité.

Titres : Boi de Westphalie (8 juillet 1807 ; connétable de l'Empire,
prince de la Maison impériale, 24 septembre 1806. — 2 décembre
1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870. avec titre d'Altesse Impériale pour tous les
membres; comte et comtesse de Aloncaliéri (litre personnel pour
LL. AA. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Italie
du 1" novembre 1870).

(Alt. Imp.) Napoléon- Victor-Jérôme-Frédéric Bonaparte, prince Vurron-
NAPOLÉON , ne à Paris, 18 juillet 1862, fils aine du prince Napoléon-
Joseph-Charles-Paul, t à Home, 18 mars 1891 ; marié à Aloncalieri
(Italie). 14 novembre 1910, à Ctéineettine-Albertine-Marie-Léopol-
dine, psse de Belgique, duchesse de Saxe, née 30 juillet 1872.

Frère et Soeur

1. (Alt. imp.) Pr. Napoléon-Loitis-Joseph-Jérôme, anc. colonel du
régiment de lanciers russe « Alexandra-Feodorovna », né au château
de Meudon 17 juillet 1864.

11. (AIL imp.) l'sse Marie-Lœtitia-Eugénie-Catherine-Adélaïde née
à Paris 20 décembre 186G, mariée à Turin, 10 septembre 1888, au
duc d'Aoste, veuve 8 janvier 1890.

Mère

(Alt. imp.) Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Italie,
née 2 mars 1813, veuve, 18 mars 1891, du prince Napoléon-Bona-
parte.

Rameau Aîné.

(Non princier)

(Voyez Annuaire 1898)
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PIIEMIERE P A II T I E

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume P', roi de Prusse. —ARMES : d'or, à l'aigle
de sable, lampassée, armée et membrée de gueules ; chargée sur
la poitrine d un écu : aux armes de PRussu surchargées de celles
DE HOIIENZOLLERN.

GUILLAUME Il, roi de Prusse, empereur d'Allemagne (Voir PRUSSE,
p. 54).

AUTRICHE
Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 7. 
—Titres: duc d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc 12 juin 1360,

empereur, H août 1801.— Maison de Lorraine depuis François P', duc
• de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Ma-
rie-Thérèse ; père de Joseph 11, 1765-1790 ; Léopold II, frère de
Joseph, 1790-1792 ; son fils, François 11, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche ; règne sous le nom de François P', 1806-1835. —
Ferdinand P', empereur 2 mars 1835, abdique 2 décembre 1838 ; sou
neveu lui succède. — Culte catholique. — ARMES tiercé est pal;
au 1 d'or, au lion de gueules, couronne d'azur qui est de HABS-
BOURG ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'AUTRICHE;
au 3 d'or, à la bande de gueules, chargee de trois alérions d'ar-
gent, qui est de LORRAINE. L'écu posé: sur l'aigle à deux tétes de
sable, la,mpassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or, tenant à dextre une épée d'argent emmanchée d'or et un
sceptre du même, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré
d'or, et comme empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur, à trois
tétes de léopard arrachées d'or, couronnées du même à l'an-
tique, lasnpassées de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE; au H,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATIE;
au TH d'azur, à la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une martre passant ate
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naturel, et à deux étoiles à six rais d'or, une en chef sine_
en pointe, qui est d'EscLavoNic ; au 1V coupé: a) d'azur, a une
aigle de sable, becquée d'or, Cantonnée en chef à dextre d'un
soleil et à senestre d'une demi-lune d'argent; b)d'or,à sept tours
de gueules, 4, 3, au chef de gueules, qui est de TRANSYLVANIE;
ente en pointe de rose à Cite de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé du mot « INDEFIGIENTER s de sable et sur laquelle est cou-
chée une urne laissant échapper une rivière, dans une nier en
pointe, et surmontée d'une aigle à deux têtes et au vol abaissé
de sable, sommée elle-même d'une couronne de prince, qui est du
territoire de Fiume. Le tout chargé d'un écu, parti: au 1°' fascé
de gueules et d'argent de huit pièces; au 2' de gueules, à une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople, qui est de HONGRIE.	 •

FRANÇOIS-JOSEPH 1" François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lodo-
mérie et d'Illyrie, roi de Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche,
grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salz-
bourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Bukovine; grand
prince de Transylvanie, margrave do Moravie, duc de la Haute-
Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, l'arme, Plaisance et (lilas-
talla, d'Auschwitz et Zator, de Teschen, 	 Raguse et %ara,
comte princier de Habsbourg et Tyrol, de ''liybour, , Goritz et Gra-
dises, prince de Trente et lirixen, margrave de la Haute et liasse-
Lusace et en Istrie; comte de liobenembs, Feldkirch, Brigance,
Sonnenberg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et do la Marche
vende; grand voyvode de la voyvodie de Serbie, etc., né à Schon-
brunn, 18 août 1830, marié, 24 avril 1854, à Etisabeth-Amélie-Eu-
génie, duchesse en Bavière, t à Genève, 10 septembre 1808, dont
1° Rodolphe, t 30 janvier 1889, marié, 10 mai 1881, à Stéphanie-

Clotilde-Louise, princesse de Belgique [remariée à Miramar,
le 22 mars 1900, à Etemer, comte Lonyay, de Nagy-Lonya
et Vasaros-Nameny), dont :
Adesse eisabeth-Marie-Henriette-Stéphanie-Gisèle, née à

Laxenbourg, 2 septembre 1883; mariée, à Vienne, 23 jan-
vier 1902, à Othon, prince de Vindischgraetz; [AIL Séren.]

2° Adesse Gisèle-Louise-Marie, née à Luxembourg 12 juillet 1856,
mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière;

3° Adesse Marie- Valérie-Mathilde-Amélie, née à Ofen,22 avril 1868,
mariés en août 1890 à Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane.

Frères

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et de Bohème. — Altesses Impériales et Royales).

L MAXIMILIEN P' , empereur du Mexique (10 juillet 1863), marié,
27 juillet 1857, à Marie-CuAntorrs, princesse de Belgique, née
7 juin 1840, veuve 19 juin 1867.

IL Charles-Louis, t à Vienne 49 mai 1896, marié: 1° 4 novembre
1856, à Marguerite, princesse de Saxe, 1- 15 septembre 1858;
2° 21 octobre 1862, à Marie-Annonciade, princesse. des Deux-
Siciles, t 4 mai 4871, dont quatre enfants; 3° 28 juillet 1873,
à Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née 21 août 1855, dont
deux filles:
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IDu .2° lit): 1° Pr. héritier, aduc François-Ferdinand-Charles-
Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major général
autrichien, né à Gratz, 18 décembre 1863, marié à Ileichstad,
1" juillet 1900, à Sophie, comtesse Choteck, dite altesse et prin-
cesse. puis duchesse de Hohenberg (dd. 8 août 1900,8 juin 1905
et 4 octobre 1939), née à Stuttgard, 1" mars 1868, dont trois
enfants :
e. Pr. Maximilien - Charles- François - Michel - Hubert -An -

tolite-Ignace-Joseph-Marie, prince de Hohenberg, né à
Vienne le 29 septembre 1902;

b. Pr. Ernest-Alphonse-Charles-François-Ignace-Joseph -Marc-
Antoine, pr. de Hohenberg, né à Konopischt, 27 mai 1901;

c. Psse Sophie- Marie - Françoise - A ntonie - Ignatie - Alberte,
prsse de Hohenberg, née à Konopischt le 21 juillet 1901.

2° Aduc Francois-Joseph, t à Vienne, I" novembre 1908, marié,
2 octobre" 1886, à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née
31 mai 1867, dont :

a. Ad« Charles -Francois -Joseph-Louis-Hubert- G eorges-
Othon-Marie, né à Persenberg, 17 août 1887:

b. Aduc Maximilien-Eugène-Louis-Frédéric-Philippe-Ignace-
Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895;

3° Aduc Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, major gé-
néral autrichien, né 27 décembre 1868;

[Du 3'' WU 4° Adsse Marie-A nnonciade-Adélaïde-Michelle-Caro-
line-Lonise-Pia-Ignatin, abbesse des dames nobles du Watt-
schin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1376;

5° Adsse • Elisabeth- Amélie - Eugénie- Marie - Thérèse - Caroline-
Louise-Joséphine. née à Reichenau, 7 juillet 1878, mariée à
Vienne, 20 avril 1903, à Aloys, pr. de Liechtenstein.

Aduc Louis-Joseph-Antoine.—Victor, lieutenant-feld-maréchal
autrichien, né à Vienne, 15 tuai 1812..

Branche Cadette

(Enfants de l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1817, frère de Fer-
dinand 111 de Toscane et fils cadet de l'empereur Léopold IL)
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses

Impériales et Royales.

I. Enfants d'Albert, duc de Teschen, t Arco. 48 février 1895, et de
Hildegarde, princesse de Bavière, t 2 avril 1861 :

Adsse Marie-Thérèse-Anne, née 15 juillet 1815, mariée à Vienne,
18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg.

II. Enfants de Charles-Ferdinand, -; 20 novembre 1874, et d'Eli-
sabeth,adsse d'Autriche-Este- Modène, t à Vienne, 14 /évrier1903.

1° Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Tes-
chen, né à Gross-Scelowitz 4 juin 1856, lieutenant-feld-zeug-
mestre, marié an chàteau de l'Hermitage (Belgique), 8 octobre
1878, à Isabelle-Herwige-Nathalie-Françoise, princesse de
Croy-Diihnen, née 27 février 1856, dont :

a. Aduc Albert-François-Joseph-Charles- Frédéric-Georges-
Hubert-Marie, né à Weilbourg, 24 juillet 1897;
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b. Adsse Manie-Christinc-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie,
47 novembre 1876; mariée à Vienne, le 10 mai 1902, à
Emmanuel, prince de Salm-Salm;

c. Adsse Marie-Anne-Isahelle-Epiphanie-Engénie-Gabrielle,née
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 25 mai 1903, à
Elie, pr. de Bourbon-Parme ;

Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883, mariée 3 juin 1908, à Godefroy,
prince de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst ;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887;

Adsse isabeHeAlarie-Therèse-Chrisline-Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 1888;

g. Adsse Maria-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Pres-
bourg, 15 janvier 1893;

2° Aduc Charles-Elienne-Victor-Félix-Marie, contre-amiral au-
trichien, né à Gross-Scelowilz septembre 1860, marié à
Vienne, 28 février 4886, à Marie-Thérèse, archiduchesse
d'Autriche et Toscane, née 18 septembre 1862, dont :
a. Aduc Charles-A lbert-Nicolas-Léo-Gratianus, né à Pola,

18 décembre 1888;
b. Aduc Léon-Charles-Marie-Meclhod, né à Pola, 5 juillet 1893;
c. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles, né à Pola,

10 février 1895;
d. Adsse Eléonore- Marie -Immaculée- Christine-joséphine-

Sosthenèse, née à Pola, 28 novembre1886;
e. Adsse Reuée-Marie-Caroline-Renière-Thérése-Philomène-

Désirée-Macaire, née à Pola, 2 janvier 1888, mariée le
1G janvier 1909 à Jérôme, prince Badziwill.

f. Adsse Mechlilde-Marie-Christine-Léonie-Thérèse-Bosalia-
Nicosia, née à Pola, 11 octobre 1891;

3° Adné Eugine - Ferdi nand-Pie-Hernard-Félix -Marie, major gé-
néral autrichien, grand maître de l'Ordre teutonique, né à
Gross-Scelowitz, 21 mai 1863;

Adsse Maric-Christine-Henriette-Désirée-Félicité-lienière, née
à Gross-Scelowitz, 21 juillet 1858, mariée à Madrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XII, roi d'Espagne ; veuve 25 no-
vembre 1885.

III. Adsse Marie-Caroline-Louise-Chrisline, née à Vienne, 10 sep-
tembre 1825, mariée à Vienne, 21 février 1852, à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, t
13 janvier 1817, troisième fils de l'empereur Léopold IL)

I. Aduc Joseph-Charles-Louis t à Fiume, 13 ,juin1005, marié 12 niai
1861, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née 8 juillet
1816, dont:
1° Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, capitaine au régi-

ment de dregons n° 6, né à Alcsulh, 9 août 1872, marié à
Munich, 15 novembre 1893, à Augusta-Marie-Louise, princesse
de Bavière, née 28 avril 1875, dont :
a. Aduc Joseph-Franeois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à

Brun,, 1" avril 1895;

f.
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b. Aduc . Laiiishis-Imitpold-Jéseph-Antoine-Ignace-Benoit-Ber-
nhard-Marie, né à Volosha, 3 janvier 1983;

c. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née le
10 mars 1899; -

d) Adsse Madeleine-Marie-Benière, née 6 septembre 1909;

2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsuth 14 juin 1867, ma-
, riée à Alcsuth, 5 novembre 1806, à Louis-Philippe-Robert,

duc d'Orléans;

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née à Alcsuth, 6 juillet
1870, mariée à Budapest, 15 juillet 1890, à Albert, prince de
Thurn et Taxis;

4° Adsse Élisabeth-Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Alc-
suth, 9 mars 1882.

(Fils de l'archiduc Renier. 1- 16 janvier 1853, vice-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième 111s de l'empereur Léopold Il (voir
ci-après, AleatAs) et de Marie-Elisabeth, princesse de Savoie-Ca-
rignan, t 25 décembre 1856.)

Adue, Renier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-Hygi-
nus, né à Milan 11 janvier 1827, feld-zeugmestre autrichien, marié
à Vienne, 21 février 1852. à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

Famille Morganatique

-MF BAN et WA1DECK

(Voir Annuaire, 1903)

Branche de Toscane

Pour le précis historique, .coir l'Annuaire de 1843, p. 98.

Aduc Joseph- Ferdinand - Salvator -François- Léopold -Antoine -
Albert-Jean-Baptiste-Charles-Louis - Rupert- Alarie- Auxiliatrice, suc-
cède à son père, Ferdinand IV, en janvier 1908, par suite de la re-
nonciation de son frère aillé; né à Salzbourg, 24 mai 1872, ancien ca-
pitaine d'infanterie autrichienne, lits de Ferdinand I V,1-1-à Salzbourg,
17 janvier 1908, et de sa deuxième femme, Alice, princesse de Bour-
bon-Parme.

Frères et Soeurs

I. Léopold-Ferdinand, aujourd'hui M. Léopold Woellin (autor.
imp. 29 décembre 1902), né à Salzbourg, 2 décembre 1868, marié :
1° à Veyrier (Suisse) le ... juillet 1903, à Willhelmine Adamovics, di-
vorcée, Suisse, 1907 2° à Zurich, 2G octobre 1907, à Marie Ritter,
née à Vroway (Silésie), 22 janv. 1877 (divorcés);

Aduc Pierre- Ferdinand-Sel vator-Charles-Louis-Marie-Joseph-
Leopold - Antoine - Rupert - Pie - Pancrace, capitaine d'infanterie
autrich., ni: à Salzbourg, 12 mai 1874, marié a Cannes, 8 novem-
bre 1900, à Marie-Chrisline, psse de Bourbon-Siciles, dont:

1° Aduc Godefroi- Marie-Joseph-Pierre -Ferdinand-Herbert-An-
toine-Rupert-Léopold- Henri - Ignace - Alphonse, né à Linz,
14 mars 1902;
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2° Aduc Georges- Marie - Renier -Joseph- Pierre - Buber t-Godefroy-
Eustache-Rupert-Ignace, né à Parsch, 22 août 1905;

3° Adsse né(éne-Marie-Alice-Christine-Josèphe-Anne-Marmerite-
Magdeleine - Walburge - Blandine - Cécile- Philomène- dàrméla-
Ignatia-Rita de Cascia, née à Lintz, 30 octobre 1930 ;

3° Adsse Rose-Marie-Antonie-Bober te -Josèphe - Anne - Walbourge-
Carmèle-Ignatie-Bita da Cascia, née à Parsch, 22 sept. 1916.

III. Aduc Henri-Ferdinand- Salvator-Marie-Joseph-Léopold-Charles-
Louis-Pie-Albert-Rupert-Catherine de Ricci, capitaine de dragons
autrich., né à Salzbourg, 13 février 1878;

1V. Adsse Louise-Antoinette-Marie-Thérèse-Josèphe-Jeanne-Léo-
poldine - Caroline - Ferdinande - Alice - Ehrentrudis-Stéphanie, créée
comtesse de Montignoso (dipi. Saxe, 13 juillet 1903), née
à Salzbourg 2 septembre 1870, mariée : 1° à Vienne, 31 novembre
1891, à Frédéric-Auguste, roi de Saxe (divorcée 11 février 1003 et
déchue de ses rang et titre d'adsse ; Vienne, 27 janvier 1903) ;
2° à Londres, 25 sept. 1907, à Enrico Toselli ;

V. Adsse Anne-Marie-Thérèse- Ferdinande - Adélaïde - Léopoldine-
Louise-Antoinette-Françoise-Germainellenriette-Hedwige, née à
Lindau, 17 octobre 1879, mariée à Salzbourg, 12 février 1901, à
Jean, pr. de Hohenlohe-Bartenstein et Jagsberg ;

VI. Adsse Marguerite-Marie-Albertine- :lice - Ferdinande - Louise-
Antoinette-Léopoldine-Moberte-lienriette-Thérèse-Edouardine, née
à Salzbourg, 13 octobre 1881;

VII. Adsse Germana-Marie-Thérèse-Anloinette-Léopoldine - Alice-
Ferdinande -Josèphe - Louise - Caroline - lihrentrudis - Prota, née à
Salzbourg, 11 septembre 1881;

VIII. Adsse Agnès- Marie - Thérèse - Verdinande -Alice - A ntoinet te,
née à Salzbourg, 26 mars 1891.

3Iere

A lice-Marie-Caroline-Ferdinande-Bachel-Jeanne-Philornene, prin-
cesse de Bourbon-Parme, née 27 novembre 1819, mariée à
Frohsdorf, 11 janvier 1868, à Ferdinand IV duc de Parme ; veuve
17 janvier 4908.

Oncles et Tantes

I. Charles-Salvalor, 1- 18 janvier 1892, marié. 19 septembre 1861,
à Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, à Vienne,
18 février 1899, dont :
1° Aduc Léopold -Salvalor-Marie- Joseph -Ferdinand -FranÇOiS -

Charles-Antoine de Padoue-Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-Gon -
zague-Renier-Wenzel-Gallus, feld-zeugmestre autrich., né à
A I t-Bunzlau, 15 octobre 1863, marié 'à Frohsdorf, 21 octobre 1889,
à Blanche de Castille, princesse de Bourbon, née 7 septembre.
1868, dont :
a. Aduc Renier-Charles-Léopold-Blanche - A n toinb-Ma rgue-

rite -Béatrice -Marie -Pierre -Joseph-Baphaël-Michel-Ignace-
Etienne, né à Agram, 21 nov. 1895;
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b. Aduc Léopoid -Marie -A lphonse- Blanche - Charles-Antoine -
Béatrice - Raphaël - Alichel ,Joseph - Pierre -Ignace, né. à
Agram, 30 novembre 1897; '

c. Adue, Antoine-Marie-François-Léopold-Blanche-Charles-Jo-
seph-Ignace- Raphaël- Michel-Marguerite-Nicolas, né à
Vienne, 30 mars 1901;

d. Aduc François-joseph-Léopold-Charles-Blanche-A ldegonde-
Ignace-Raphaël-Michel-Vero, né à Vienne, 4 février 1905;

e. Aduc Charles- Pie- Marie - A Idegonde - Blanche - Léopold-
Ignace-Raphaël - Michel-Salvator - Cyrille- Angelus • Barbe,
né à Vienne, 4 décembre 1909;

Adsse Maria de los Dolorês- Béa trix - Carol i ne-Blanche-
Li,vmoldi ne - Margueri le - A n ne -Josèphe - Pia-Raphaëlle- Mi-
chelle - Sextius - Stanislas-Ignace-lori:mi mus-6 régoi re-Geor-
ges-Cécile-Camino-Barbe, née à Lemberg, 5 mai 1891;

g. Adsse Marie-Immaculée- Caroline - Margueri le - Blanche-
Léopoldine-Béa trice-A nue-Joseph-Raphaël 	 -Stanis-
las-Ignace-Jeronimus-Camino-Catherine-Petra	 née
à Lemberg, 9 septembre 1892;

Adsse Marguerite-Reinière, née à Lemberg, 8 mai 1894 ;

Adsse Marie-A utonie, née à Agram, 13 juillet1899;

j. Adsse Assuma-Alix, née à Vienne, 10 août 1902.

2° Aduc Francois-Salvator -Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-
pold-Antoibe de Padoue-jean-Baptiste-Xavier-A loyse-Gonzague-
Renier-Benoît-Bernard, lieutenant feld-maréchal autrichien,
né à All.-41ünster 21 août 1866, marié à Ischl, 31 juillet 1890, à
Marie-Valérie archiduchesse d'Autriche, née 22 avril 1868,
dont :

a. Aduc François-ChariesSaivator-Marie-Joseph-Ignace, né
à Lichtenegg, 17 février 1893;	 •

b. Aduc llubert-Saivator-Renier-Marie-Joseph-Ignace, né à
Lichtenegg, 30 avril 1891 ;

c. Aduc Théodor-Saleator - Petrus-Bealinus-Marie-Joseph-
Ignace, né à Walsee, 9 octobre 1899;

d. Aduc Clément-Salvator-Léopold-Benoit-Antoine-Marie-
Joseph-Ignace, née à \Valsee, 6 octobre 1904;

e. Adsse Etisabeth-Françoise-Marie-Caroline-Ignatia, née à
Vienne, 27 janvier 1892;

Adsse iledwige-Marie-Immaculée-Michelle-rgnatie, née à
Ischl, 24 septembre 1896 ;

g. Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabeth-Ignatie, née à \Val-
see, 19 novembre 1900;

h. Adsse Marie-Elisabeth, née à Walsee, 19 novembre 1902;

Adsse Mathilde- Marie-Antoine-Ignatie , née à Ischl,
9 août 1906.

3° Adsse Marie-Mérèse-Antoinette-Immaculée-Joséphine-Ferdi-
nande-Leopoldine-Françoise-Caroline-Isabelle-Januaria -Aloyse-
Christine-A nne, née à Alt-Bunzlau 18 septembre 1862, mariée à
Vienne 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Autriche;

e Adsse Caroline-Marie -Immaculée-losèphe-Ferdinande-Thé-
rèse - Léopoldine - Antoinette - Françoise - Isabelle - Louise -Ja-
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nuaria-Christine-Benedicla-Laurentia-Justiniana, née à Alt-
Münster, 5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894, à Au-
guste-Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe ;

5° Adsse Marie-Immaculée - 'tellière -Joséphine - Ferdinande-
Thérèse - Léopoldine-Antoinel ellenriel le - Françoise - Caroline-
Aloïse-Jannaria-Christine-Philomèneliosalie, née à Haden, près
Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre 1000, à
Robert., duc de NVurtemberg.

Aduc Louis-Salcatot » - Marie-joseph -Jean -Baplisle-Dominique-
Renier - Ferdinand-Charles - Zenobins-A n oi ne, membre bon. de
l'Académie des sciences de Bohème, né à Florence, 4 août 1847.

III. Adsse Narie-Louisc-Annonriade-Anne-Jeanne-Joseplie-Aidoi-
nette-Ph ilo mène - A pollen ie-Tom masa, née à Brandeïs-sur-P El be
31 octobre 1845, mariée à Brandeïs, 31 octobre 1865, à Charles,
prince d'Isenburg-Beirnstein, veuve, 7 avril 1899.

Branche de Modène

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.

(Enfants de François 1 V,• ad ne d'A al riche, duc de Modène, Massa. Car-
rare et Guastalla, -1 21 janvier 1876, et de Marie-Béatrice d'Este.)
(Reprise du nom d'Este, 14 juillet 1814.)	 •

1. Duc de Modène Francois F.-1 20 norentbre 1875. marié. 30 mars
• 1842, à Aldegonde, princesse en Bavière, née 19 mars 1823.

li Aduc Ferdinand, t 15 décembre 1849, marié, 4 octobre 1847,
à Elisabeth, adsse d'Autriche. née 17 janvier 1831 (remariée ii
l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont :

Adsse Marie-Thérèse, adsse d'Autriche-Este, née 5 juillet 1849,
mariée à Vienne, 10 février 1868, à Louis ', prince de Bavière.

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de, 1843, p. 19. — For-
mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830.
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 4831. — ARMES :
de sable, au lion couronné d'or, armé et lampassé (le gueules.
ALBERT 1"-Léopold-Clément-Marie-Mainrad, roi des Belges, duc de

Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'Elat indépen-
dant du Congo, né à Bruxelles 8 avril 1879, succède à son oncle
Léopold 11 le 17 décembre 1909; marié à Munich, 2 octobre 1900, à
Elisabeth-Valérie, dsse en Bavière, née 25 juillet 1876, dont :

1° Pr. Léopold-Marie-Philippe -Charles - A lberL - Mainrad - Antoine-
Miguel, né à Bruxelles, 3 novembre 1901 ;

2° Pr. Charles-Théodore-Henri-Antoine-Meinrad, né à Bruxelles
le 10 octobre 1903:	 •
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3° Psse Marie-José - ilenriette - Charlotte - Sophie, née à Ostende,
4 aoüt 190G.

Sœurs

I. Psse Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née à Bruxelles,
30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, à Ferdinand-
Emmanuel-Maximilien-Marie-Eudes d'Orléans-Bourbon, duc de
Vendôme ;

If. Psse Josépitine-Carola-Marie-Albertine, née à Bruxelles, 19 octo-
bre 1872, mariée, 28 mai 1894, à Charles-Antoine-Frédéric-Guil-
laume-Louis, prince de Hohenzollern.

MARIE-Louise psse de Hohenzollern-Sigmaringen, néé 17 novembre
1815: mariée, 25 avril 1867, à Philippe, comte de Flandres, pr. de
Saxe-Cobourg-Gotha; veuve 17 novembre 1905.

Tante

Psse Marie- Charlotte -A nielle- Victoire-Clément ine-Léopoldine, née
à Laeken 7 juin 1840, mariée, 27 juillet 1857, à Maximilien d'Au-
triche, empereur du Mexique ; veuve 19 juin 1867.

Cousines germaines

Filles de Léopold roi des Belges, duc de Saxe, etc., -; à Laeken,
17 décembre 1909, et de Marie-Henriette adsse d'Autriche, 1- à Spa,
19 septembre 1900.

Psse Louise-Marie-Amélie, duchesse de Saxe, née 18 février
1858, mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha (divorce : Gotha, 15 janvier 1900).

11. Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe, née à Laeken,
21 niai 1861, mariée : 1° 10 mai 1881, à Rodolphe, prince impérial
d'Autriche, 1- le 29 janvier 1889; 2° à Miramar, 12 mars 1900, à
Elemer, comte Lonyay de Nagy-Eonya ;

Psse Clémentine - Albertine - Marie- Léopoldine, duchesse de
Saxe, née à Laeken, '730 juillet 1872, mariée à Moncetlicri (Italie),
14 novembre 1910, au Pr. Victor-Napoléon.

BULGARIE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Religion orthodoxe-grecque. — Monarchie constitutionnelle et
héréditaire (traité de Berlin de 1878. — l'rince Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha, élu prince de Bulgarie,Tirnovo, 25 juin —17juillet1887.
(V. Annuaire 1893), proclamé tzar de Bulgarie 20 sept. — 5 oc-
tobre 1908. — ARMES : de gueules au lion d'or;

FERMESAND P r -Maximilien-Charles-Léopold-Marie, tzar de Bulgarie,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, fils du prince Auguste de Saxe-Co-
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bourg-Gotha, t 26 juillet 1881, et de Clémentine princesse d'Orléans,
1- 4G février 1907, épousa : 1° villa Pianore. 8 avril 1893, Marie-
Louise, princesse de Bourbon-Parme, -I- 51 janvier 1899; 2* à
Cobourg, 28 février 1908, Eléonore, princesse de Heuss, née le
22 août 1850 : Enfants :

[Du 1- lit]: 1° Prince royal Boris-Clément-Robert-Marie-Pie-
Louis-Stanislas-Xavier, pr. de Tirnovo, né à Sophia, 18 jan-
vier 1891 ;

2° Pr. Cyrille - Henri-François- Louis-Antoine-Charles-Philippe,
prince de Preslav, né à Sophia, G novembre 1905;

3° Psse Eudoxie- Augusta - Philippine -Clémentine-Marie, née é
Sophia, 18 janvier 1898.

Psse Nadejda-Clémentine-Marie-Pie-Alajelle, née à Sophia, 18
janvier 1899.

DANEMARK

Maison de •leswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 181,3, p. 23. -
ARMES : d or, semé de coeurs de gueules à trois lions léopardés, de
.gueules, couronnés d'azur et poses l'un sur Vautre.

,Christian (Fitimblic VIII)-Frédéric-Guillaume,-Charles, roi de Dane-
mark, des Wendes et des Goths, duc de Sleswig, de Holstein, de
Storman, de Dillimarie, de Lauenbourg et Oldenbourg, né à Co-
penhague 3 juin 1813, fils du roi Christian IX, t à Copenhague
29 janvier 4906, et de Louise, psse, de Hesse, t 29 sept. 1898,
marié à Stockholm 28 juillet 1869, à Louise-Joséphine, princesse
royale de Suède, née 31 octob. 1851, dont huit enfants:

1° Pr. roy. ChrisHan-Charles-Fréderic-A lbert-Alexandre-Guil-
lau tue, lieutenant des gardes du corps, ne à Charlotten-
lud, 26 septembre 1870, marié à Cannes le 26 avril 1898,
à Alexandrine, duchesse (le Alecklenbourg„ née 21 dé-
cembre 1879, dont :

a. Pr. Christian-Frédéric-François-Michel-Charles-Valde-
mar, né au château de Sorgenfri, 11 mars 1899;

b. Pr. Knud-Christian-Frédéric-Michel, né au château de
Sorgenfri, 27 juillet 1900;

2° Pr. Christian - Frédéric - Charles-Georges-Waldemar-Axel
Haakon l'11, roi de Norwège (V. NonwÈcE);

3° Pr, Harald-Chrétien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charlottentud, 15 octobre 1876;

4° Pr. Chrislian-Frédéric-Guillaume-Waldemar-Gustave, né
à Copenhague, 4 niai 1887 ;

5° Psse Louise, t à Nachod, é avril1906, mariée à A melienborg,
5 mai mo, à Frédéric, prince de Schauenbourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien ;

G° Psse Ingeborg-Charlotte-Caroline-Frédérique-Louise, née
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à Charlottenlud, 2 août 1878, mariée à Copenhague,
27 août 1897, à Charles prince de Suède et Norwège, duc
de Westrogothie;

7° Psse Thyra -Louise-Caroline- Amélie - Auguste-Elisabeth,
née à Charlottenlud, 1 mars 1880;

8° Psse Dagmar - Louise - Elisabeth, née à Charlottenlud,
23 mai 1890.

Frères et Soeurs

I Pr. Chrétien-Guillaume -Ferdinand - Adolphe- Georges, roi des
Hellènes, né 24 décembre 1845 (voir Gni,:cs);

II. Pr. Valdemar, capitaine de la marine danoise, né à Bern-
stortI 27 octobre 1858, marié, 20 octobre 1885, à Marie-Aurélie-
Françoise-Hélène, princesse d'Orléans, à Copenhague, 4 dé-
cembre 1909, dont :

1° Pr. Aage-Chrétien-Alexander-Robert, né à Copenhague,
10 juin 1887 ;

2° Pr. Axa-Christian-Georges, né irCopenhague, 12 août 1888;

3° Pr. Erich-Fréderic-Christian, né à Copenhague, 8 novembre
1890;

4° Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe-Georges, né à Copenhague,
25 décembre 1893 ;

5° Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à Bernstortf,
17 septembre 1895 (rel.

III. Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à
Copenhague, 1" décembre 1844, mariée à Windsor, 10 mars 1863, à
Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande;

IV. Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar (Maria-Feodorovna),
née à Copenhague, 26 novembre 1847, mariée à Saint-Pétersbourg.
9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur de Russie; veuve
1" novembre 1894;

V. Psse Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née à Copenhague,
29 septembre 1853, mariée à Copenhague, 21 décembre 1878,
à Ernest-Auguste de Brunswick, duc de Cumberland.

Oncles et Tantes

V. HoLsTsr.s. Annuaire 1898.

ESPAGNE

Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire do 1843,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV ; royale en Espagne,

• 24 novembre 1700. — ARMES : écartelé, atd 1 ét 4 de gueules, au
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château SOMillé de 3 tours d'or, qui est de CAsru.LE; aux 2 et 3
d'argent, au lion couronné de pourpre, qui est de LÉON ; enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE.

Branche Cadette régnante

A LPITONSE X III-Léon-Fernand - Jacques - Marie - Isidore- Pascal, roi
d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de
Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue, de Murcie, de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de

• Brabant et de Milan ; comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol
et de Barcelone; sgr de Biscaye et Molina, etc. (Majesté Catho-
lique), né à Madrid, 17 mai 1886, fils posthume d'Alphonse XII,
t 25 novembre 1885, marié à Madrid, 31 mai 1905, à VICTORIA-Eu-
génia-Christina, psse de Battenberg, née le 21 octobre 1887, dont :

1° Pr. hér. Alphonse-Pie-Christie - Edouard-François-Guillaume-
Charles-Henri-Eugène-Fernand-Antoine-Venancio, pr. des Astu-
ries, né à Madrid, 10 mai 1907;

2° Infant Jaime-Luitpold - Isabelino-Henri -Alexandre-Albert-Al-
phonse-Victor, né à la Granja, 22 juin 1908;

3° Inf. Beatrix-Isabel-Frederica-Alfonsa-Engenia-Christina- Maria -
Teresa-Bienvenida-Ladislaa, née à la Granja, 22 Juin 1909;

4° Inf. mort-né 21 juin, 1910.

Soeurs

I. Infante Marie de las Mercédès, princesse des Asturies, t à Ma-
. drid, 16 octobre 1904, mariée à Madrid, le 7 février 1901, à

Charles, princede Bourbon [Deux-Siciles), infantd'Espagnet7 février
1901), dont deux enfants, infants en Espagne. (V. p. 9.)

II. Infante Marie-Thérèse- Isabelle- Elisabeth- Eugénie - Patrocinio-
. Mega,. née à Madrid 12 novembre 1882, mariée è Madrid 12 janv.
. 1906, a -Ferdinand, pr. de Bavure, infant d'Espagne (1905), dont

deux lits,. infants en Espagne.

Mit're

MAUIE-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet 1858, reine
douairière d'Espagne et régente du royaume, mariée, 29 no-
vembre 1879, à Alphonse XII ; veuve 25 novembre 1885.

'tantes

I. Infante Marie-Isabelle - Françoise d'Assise -Christine- Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
14 mai 1868, à Gaétan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte
de Girgenti, veuve, 26 novembre 1871.

Il. Infante Marie della Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise d'Assise, née à • Madrid,
23 juin 1862, mariée, 2 août 1883, a Louis-Ferdinand, prince de

• Bavière.
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III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Marguerite-Roberte
Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Marie de la Piété, née à
Madrid, 12 février 1861, mariée, 6 mars 1886, à Antoine, prince
d'Orléans, infant d'Espagne.

Branche Aînée

(Ferdinand VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII, né en
1781, proclamé roi en 1803, t le 29 septembre 1833, par décret du
29 mars 1830, abolit la loi Salique et changea l'ordre de succes-
sion au- trône en faveur de ses tilles: 1° la reine Isabelle H; 2° la
duchesse de Monlpensier, au préjudice de ses deux frères et de
leur postérité (Voir GOURDON, pages 6 et 7).

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 31.— Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance, en
1810. — AitmEs: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards
d'or, qui est d 'ANGLETERRE; au 2 d'or, ait lion de- gueules, enfermé
dans un double trescheur Ileurdelysé die 'méme, qui est d'Ecosse;
au 3 d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'IRLANDE.

GEORGES N'-Frédéric-Ernest-Albert, roi Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, et de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique, Amérique et Océanie, empereur des Indes, protec-
teur de la foi, etc. (Majesté Royale et impériale), succède à son
père, 6 janvier 1910, fils du roi Edouard VII, t à Buckingham-Pal.,
6 .mai 1910, né à Marlboroug-house, 3 juin 1865, marié à Londres,
6 juillet 1893, à Victoria-Marie-Augustine-Louise-Olga-Pauline-
Claudine-Agnès, princesse de Teck, née 26 mai 1867, dont :

1° Pr. Édouard-Albert- Christian -Georges-André- Patrick-
David, prince de Galles, duc de Saxe, prince de Cobourg
et Gotha, de Cornewal, de Rothsay, comte de Chester, de
Garrick et de Dublin, baron de Itenfrew. lord des Iles,
grand stewart d'Ecosse, etc., né à Richmond, 23 juin 1891 ;

2° Pr. 21/Dert-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Cottage,
14 décembre 1895;

3° Pr. Henri-Guillaume-Frédéric-Albert, né à Sandrigham,
31 mars 1900 ;

4° Pi. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond. né à Sandrigham,
20 décembre 1902;

5° Pr. Jean (John)-Charles-François, né à Sandrigham, 12 juil-
let 1905 ;

6° Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, nés à Sandrigham,
25 avril 1897;
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Soeurs

I. Psse .Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, duchesse de Saxe, née
à Londres, 20 février 1867, mariée, le 27 juillet 1889, à Alexan-
dre-William-Georges Dut!, duc de Fife;

IL Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe, née à
Londres, 6 juillet 1868;
Psse Maud (Mathilde)-Charlotte-Mary-Victoria, duchesse de
Saxe, née à Londres, 26 novembre 1869; mariée, 23 juillet 1896, à
Christian-Frédéric-Charles-Georges-Waldemar-Axel, prince de
Danemark, roi do Norvège.

Ière

ALExAsonA-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, psse de Danemark,
née 1" ,décembre 1814, mariée à Windsor-Castle, 10 mars
1863, à Edouard VII.

Oncles et Tantes

1. Pr. Arthur - William - Patrick -Albert, clac de Connaught et de
Strathcarn, comte de Sussex, général commandant en chef du
district militaire d'Aldershot, né 1" mai 1850, marié à Windsor-
Castle,12 mars 1879, à Louise-Marguerite, princesse de Prusse,
née 2:: juillet 1860, dont :
1° Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Bagshot-Park, 13 jan-

vier 1883;
2° Psse Marguerite-Victoria-Augusta-Morah, née à Windsor,

15 janvier 1882, mariée à Windsor, 15 juin 1905, à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie ;

3° Psse Victoria-Patricia-Hélène-Élisabeth, née 17 mars 1886.

Il. Léopold, duc d'Albany, .1- 28 mars 1881, marié 27 avril 1882, à
Hélène-Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 février,
1861, dont :

1° Pr. Léopold - Charles-Édouard, duc d'Albany, duc de Saxe,
comte de Clarence, baron Arklow, duc héritier de Saxe-Co-
bourg-Gotha, 1" juillet 1899 (par renonciation du duc de
Connaught et de ses cousins), né à Clare'mont, 19 juillet 1881;

2° Psse Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, duchesse de Saxe,
née à Windsor, 25 février 1883; mariée à Windsor 1.0 février
1901, à Alexandre pr. de Teck (AIL Séren.).

III. Psse Hélène-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Windsor,
25 mai 1816, mariée, à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à Christian,
prince de Sleswig-llolstein.

IV. Psse Louise-Caroline-Alberte, duchesse de Saxe, née 18 mars
1818, mariée à Windsor-Castle 21 mars 1871, à John-Georges-Ed-
ward-Henry-Douglas-Sutherland Campbell, duc d'Argyll.

V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe,
gouverneur et capitaine de 11Ie de Wight, née .Ve avril 1857,
mariée, à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 1896.
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GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 37. Mai-
son de Sleswig-Holstein. appelée au trône par élection. en mars
1863. - ARMES : d'azur, à la croix alésée d'argent (chargée en
abyme de SLESWIG-HOLSTEIN).

GEORGES P'-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-
. lènes, 31 octobre 1863, duc de Sleswig, né à Copenhague, 25 dé-

cembre 1815, second fils du roi de Danemark Christian IX, marié,
27 octobre 1867, à OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Rus-
sie, née 3 septembre 1861, dont :
1° Pr. roy. Constantin., duc de Sparte, né à AtlièneS; 2 août 1868,

marié à Athènes, 27 octobre 1889, à Sephie-Dorothee-C1-
- rique-Alix,..princesse de Prusse, née 14 juin 1870, dont : 	 -

a. Pr. Georges, né château de Dekelia, 7-19 juillet 1890;
b. Pr. Alexandre, né château de Dekelia, 20 juillet-2 août 1893;
c. Pr. l'eut, né à Athènes, 1°' décembre 1901 ;
d. Plse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1896;
e. Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1901;

2° Pr. Georges, ancien haut-commissaire de Pile de Crète (21
• décembre 1898) vice-amiral, né à Athènes, 12-24 juin 1869, mariée

civilement à Paris, 21 nov., et relig. (orth. grecq.) à Athènes.
12 décembre 1907, à Marie Bonaparte, princesse rom., née à
St-Clpud, 2 juillet 1882, dont :
a) Pr. Pierre, né à Paris, octobre 1908;
b) Psse Eugénie, née à Paris, 11 février 1910;

3° Pr. • Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes, 9-21 jan-
vier 1872; marié à Tsarkoïe-Sélo, 29 août 1902, à llélène-Wla-

- diwirowna, gde-dsse de Russie, née 17 janv. 1882, dont :
a. Psse Olga, né à Athènes, 29 mai 1903;
b. Pspe Elisabeth, née à Athènes, 11 mai 1901:
c. Psse Marina, née à Athènes, 30 novembre 1906;

4° Pr. André. né à Athènes. 20 janvier-P' février 1882, - marié à
.	 Darmstadt, 7 octobre 1903. a Alice, psse de Battenberg, née

25 février 1885, dont :
.	 a. Psse Marguerite, née à Athènes. 4 avril 1905;

b. Psse Théodora, née à Athènes 17 mai 1906;
- 5° Pr. Christophe, né à Saint-Pétersbourg, 29 juillet-10 août 1888;

6° Pssè Marie-Madeleine, née à Athènes, 20 février-3 mars 1876.
mariée 'à Corfou, 14 mai 1900, à Georges-Michaïlovitch, grand.-
duc de Russie.

3
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ITALIE

Maison de Savoie

Pour le précis historique. voyez l'Annuaire 1843, p. 81. — Maison
de Savoie; catholique comte de l'Empire; prince 3 juin 1313; duc
de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile
11 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. n-•-

A ItMES : de gueules, à la croix d'argent.

Vicvon-EmmAsunt III-Ferdinand-Marie-Janvier, roi d'Italie (29 juil-
let 1900), lits du roi Humbert P', t à Monza, 29 juillet 1900, né à
Naples, 1 ,1 novembre 1869, marié à Bari, 5 novembre 1896, à tIntÈsE,
princesse de Montenegro, née 8 janvier 1873. dont :

1° Pr. royal Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de Pié-
mont, née à Baconigi, 15 septembre 1904;

2° Psse Yolande-Marguerile-Milène-Élisabeth-Romana-Maria, née à
Reine, le 30 mai 1901;

3° Psse Hafcada-Maria-t ria-Romana, née à Rome, 19 nov. 1902.
Psse Jeanne-Elisabeth-Antonia-Romana -Maria, née à Rome,

13 nov. 1907.	 •
e.pe

Reine douairière : 	 princesse de Savoie, née 20 no-
vembre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1868, au roi Humbert.

Tantes el. Cousins

I. Amédée, duc d'Aoste, roi d'Espagne. t 8 Janvier 1890, marié :
1° 30 mai 1867, à Marie dal Pozzo. princesse della Cisterna,

8novembre 1876; 2° 10 août1888, à Marm-Lintitia-Eugénie-Cathe-
rine-Adélaide, princesse Bonaparte, née 20 décembre 1866;
[Du 1" lit]: 1° Pr. Etti man uet-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-Joseph-

Marie, duc d'Aoste et des Pouilles, lieutenant général, né à
Gênes, 2 janvier 1869. marié à Kingston, 25 juin 1895, à Hélène-
Louise-Ilenriette, princesse de Bourbon-Orléans, née 13 juin
1871, dont
a) Pr. Amédée-Humbert-Isabelle-Lonis-Philippe-àlarie-Joseph-

Jean, duc des Pouilles', né à Turin, 21 octobre 1898;

b) Pr. Aymon-Bobert-Marguerite-Marie-Joseph-Turin, duc de
Spolète' (litre personnel), né à Turin, le 8 mars 1900;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, major
général de cavalerie, né à Turin, 24 novembre 1870;

3° Pr. Louis - A médée-Joseph-Ferdinand-François, due des A bruzzes,
capitaine de frégate, né à Madrid, 21 janvier 1873.

[Du e lit] : 4° Pr. Humbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph, comte
de Salemi, né à Turin, le 92 juin 1889.	 •

If. Psse Ciotilde-Marie-Thérèse-Louise, née à Turin, 2 mars 1843,
mariée, 30 janvier 1859,8 Napoléon-Jértnne-Charles-Paul Bonaparte.,
pr. Jérême-Napoléon, veuve 18 mars 1891.
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Psse Marie-Pie, née à Turin, 16 octobre 1847, mariée à Lisbonne;
6 octobre 1862, à Louis, roi de Portugal; veuve 19 octobre 1889, '

Grande-Tante et Cousins

Ferdinand. duc de Génes, 1- 10 février 1855 (Voir ci-après, p: 83,
VILLAFRAtiCA-SOISSONS), marié, 21 avril 1850, à Marie-Elisabeth-
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre 1882), dont :
1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né G février 1854,

• amiral italien, marié, 14 avril 1883, à Isabelle, princesse de
Bavière, née 31 août .1863, dont :
a. Pr. Ferdinand-Humbert -Philippe-Adalbert-Marie, prince

d'Udine+, né à Turin, 22 avril 1881;
6. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, duc de

Pistoiet , né à Turin, 10 mars 1895;
c. Pr. Adalbert-Luitpold-Hélène-Joseph- Marie, duc de Ber-

game, né à Turin, 18 mars 1898;
d. Pr. Eugène-Alphonse-Charles-Marie-Joseph, duc d'Ancône,

né à Turin 13 mars 1906.
e. Psse Maria-Bonne-Marguerite-Albertine-Victoire, née au

chàteau d'Aglie, P` août 1896;
f. Psse Marie-Adélaide-Victoire-Amélie-Élisabeth-Marie, née

à Turin, 25 avril . 19M;
2° Psse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin

Humbert	 roi d'It.alie, veuve, 29 juillet 1910. 	 '

Famille Morganatique

MIR AF1ORE

Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie épousa morganatiquement,
avril 4863, Rose Vercellana, dite Guerrieri, créée comtesse de
Mirafiori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 1859;
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Guerrieri, 1- 27 dé-
cembre 1885.
1° Emmanuel-Albert Guerrieri, comte de Mirafiori et Fontana-

Fredda, t 21 décembre 1891, marié, en 1855, à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont :	 .
Gaston, comte de • Mirafiori et. Fontana-Fredda ,(avec, trans-

mission par ordre• de primogéniture, 5 juin. 1895), né à
Florence, 8 décembre 1878;	 .	 .

e Victoire Guerrieri;-née 3 décembre . 1818, mariée : 1° en . 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola-Grimaldi ; 2° 4' sep-
tembre 1873, à Logis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

ARMES (voir Annuaire„.1901; et précéd.).
.	 •
. 	 . 	 .

1. Lettres-patentes da 5 octobre...19PC portant transmission héréditaire, mais
pour le duc des Pouilles et le prince (l'Udine, dans la descendance masculine.
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VILLAFRANCA-SOISSONS

Rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel, et fini par
mariage morganatique, 25 novembre 1863, du prince Eugène de
Savoie, prince de Carignan, t 15 décembre 1888 (fils de Joseph,

• chevalier de Savoie-Carignan, 15 octobre 1825, et de Pauline-Bé-
nédicte de Quelen de la Vauguyon, t 10 février 1829), avec Félicité
Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse Villafranca-Soissons. pour
elle et ses enfants, par lettres patentes du roi Humbert I" du

• 14 septembre 1888, dont :

1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons, né 16 mars 1873;

2° Victor-Emmanuel, comte Villafranca-Soissons, né 10 mai 1876;

e Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;

4* Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi ;

5* Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 juin 1867, mariée
23 août 1900, à Jules-César Marenco, comte de Moriondo;

6° Eugénie, comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier 1872,
mariée, 3 mai 1894, à Joseph, marquis Gropallo.

Anises : (Voir Annuaire 1907 et précédents).
•

LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand-duché .de Luxembourg, transmissible de mâle en mâle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche aînée de Nas-
sau par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890)
de S. M. Guillaume III, roi des Pays-Bas,prince de Nassau-Orange et
chef de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. — Anmcs :

• d'azur, semé de billettes d'or, au lion couronné du mente, armé et
. lampasse de gueules.

GuiccAume-Alexandre, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau,
comte palatin du Rhin, né à Biebrich, 22 avril 1852, fils du grand-
duc Adolphe, t au château de Hohenbourg, 19 novembre 1905 et
d'Adélaïde d'Anhalt ; marié, 21 juin 1892, à Marie-Aime de Carmel,
princesse de Bragance, née 13 juillet 1861, dont :

1° Grande Dsse héréditaire (10 mars 1908), princesse Marie-
Adélaide-Therèse-Ililda-Antoinette , née au château de
Berg, 14 juin 1894;

2° Psse Charlotte-Aldegonde-Elisa-Matie-Wilhelmine, née à
Luxembourg, 23 janvier 1896; 	 .	 •

3° Psse Hilda-Sophie. M arie-A délaide-Wi lhelmi ne, née à Luxent-
bourg, 15 février 1897;

4' Psse Antoinette-Roberte-Sophie4Vilhehnine, née au château
de Ilohenbourg, 7 octobre 1899;
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5° Psse Elisabeth-Marie-Wilhelmine, née à Luxembourg,
7 mars 1901;

6° Psse Sophie-Charlotte-Marie-Wilhelmine, née au ch. de
Berg, 14 février 1902.

•

Soeur

Psse Hlida-Charlotte-Wilhelmine, née à Hohenbourg, 5 no.-
vembre 1861, mariée, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-duc de
Bade.

Mère

Adélaide-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833, mariée
23 avril 1851 au grand-duc Adolphe : veuve 19 novembre 1905.

Oncle et tantes

(Issus du second mariage du grand-père avec Pauline, psse de
Wurtemberg, t 7 juillet 1856.)
II. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau, t à Wiesbade, 17 septem
,bre 1905, marié morganatiquement (voir ci-après MERENBERG).

III. Psse Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née à Biebrich,
6 juillet 1836, mariée, 6 juin 1858, à Oscar II, roi de Suède,
veuve, 8 décembre 1907.

Famille Morganatique

MERENBERG

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé,
I!' juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1836, épouse divorcée
de M. Doubeit, et créée comtesse de Merenberg [collation . du
prince de Waldeck du 29 juillet 1868], dont :

1° Georges-Nicolas, - ceinte de Merenberg, lieutenant de hussards
né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai 1895, à Olga, prin-
cesse Youriewski;

-2° Sophie, comtesse de Torberg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg, née P' juin 1868, mariée, 26 février 1891,
à Michel-Michaelowitch, grand-duc de Russie ;

3° Alexandra, comtesse de Merenberg, née 14 décembre 1869.

MONACO .

Maison de Grimaldi-Goyoh-Matignon

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813. — la prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branché de• la maison de-Gbyon-Mati-
gnon. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.- - -	 •
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ALBERT P'- Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco, duc de Va-
lentinois.; irand d'Espagne, noble Génois, né à Paris, 13 no-
vembre 1848, fils du prince Charles Hl, t 10 septenibre 1889.
,et d'A ntoinette de- Mérode, , comtesse du Saint-Empire, t.40 fé:
vil& 1864, marié : 1° 21 septembre 1869 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la cour de Rome ét, 28 juillet 1880, par ordon-
nance du prince Charles Ill), Marie-Victoire Douglas-Hamilton
(remariée, 3 juin 1880, au comte Tassilo Festelies), dont un
fils; 2° 30 octobre 1889 (séparation de corps et de biens, Alonaco.

juin- 1902), à Marie -Alice Heine, née 10 février 1858 (veuve
-d'Armand Chapelle de Juinilhac, duc de Richelieu).
[Du premier lit]: Pr. liérionis-llonore-Charles-A ntoine,ancien lieu-

tenant de cavalerie française, né û Bade-Bade,12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO

Danilo Petrovitch Njegosch obtint en 1711 le droit héréditaire
d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
nilo 1" Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé.
prince 14 août 1860, et roi 15 août 1910. — ARMES de Njegosch : écartelé
en sautoir : aux 1 • ' e110 d'argent, à la téte d'aigle arrachée et contour-
née de sable ; aux 2' et 3', d'azur, à deux demt-vols de sable affrontés.
Sur le tout : de gueules, à l'algie contournée d'argent, couronnée
d'or. ARMES du Monténégro : d'azur, au lion léopardé d'or, lam-
passé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.

NICOLAS P'-Petrovitch Njegosch, roi de Monténégro, succède à son
oncle, le pr. Danilo P'; né à Niegoch, 7 octobre 1841, fils de Alirko-
TetrOvitch, grand voïvode de Monténégro, t 2 août 1867, et
'd'Anastasie (Stans) Martinovich, t 13 février 1895; marié, 7
-novembre 1860, à MILENA Vucolich, née 4 mai 1847, dont :
1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né .à

• Cettigne, 29 juin 1871, marié; à Cettigne, le 27 juillet 1899, à
-	 :Jeta (Militza), princesse de Mecklembourg-Strelitz, née 21

janvier 1880;
•r Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovatz et de la Zéta, lieute-

nant de tirailleurs russes, né à Cettigne, 17 avril 1879; marié
à la Haye, 42 juillet 1902, à Nathalie Constantinoviéh, née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :.
1° Pr. Michel, né à l'odgoritza, 1°' septembre 1908 ;
2° Pr. Paul, pr. de Rachka,. né à Poyoritza, 2 mai 1910;

3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlun, né à Cettigne, 18 oc-
tobre 1889;

4° Psse .21/ilitza-Nikolaïewna, née à Cettigne, 26 juillet 1866, ma-
riée, 7 août 1889, à Pierre Nikolaïevitch, grand-duc de Russie ;

5° Psse AnastdsiaiStana)-NikolaïeWna, née à -Celligne, 4 jan-
.:	 vier 1868, mariée : 1° 28 août 1889, à . Georges,• prince Roma-
,	 novski, duc de Leuchtenberg (mariage annulé 29 décembre
.	 1906) • 2° à Livadia, 29 avril 1907, 8 Nicolas-Nicolaïevitch,

grand-duc de Russie;	 •
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G° Psse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier 1873, mariée, 5 no-
vembre 1896, à Victor-limenanuel III,, roi d'Italie;

7° Psse Anna, née à Cettigne, 6 août 1874, mariée à Cettigne.
6 mai 1897, à François-Joseph, pr. de Battenberg. (A. S.);	 '

8° Psse Xénie, née à Cettigne, 22 avril 1881;

9° Psse Vera, née à Cettigne, 22 février 1887.

NORVÈGE

Maison de Slesvig-Holstein

Séparation du royaume de Suède, annoncéeau Storlhing norvégien,
26 octobre 1905. Élection du roi : 18 novembre 1905. — Charles,
prince de Danemark, élu roi sous le nom de Haakon VII, et issu de
la maison de Holstein (voir DANEMARK), — ARMES : de gueules au
lion d'or, tenant entre ses pattes de devant une hache au naturel,
alias d'argent au manche d'or. 	 . .
ifnAnoN VII, Christian-Frédéric-Michel, roide Norvège (18 novembre

1905), prince de Danemark, etc., né à Charlottenlund, août 1872, fils
cadet de Christian IX, roi de Danemark, et deLouise, princesse de
Hesse, t 29 septembre 1898; marié k Londres, 22- juillet 1896, à
Maud-Charlotte-Marie-Victoria, psse de Grande-Bretagne, née à
Londres, 26 novembre 1869, dont :

Pr. royal Ma/il-Alexandre-Édouard-Christian-Frédéric, né à Apple-
ton-House, 2 juillet 1902. '

PAPE
ARMES : d'azur ati grappin de trois ci.achets d'argent, posé en

pal au-dessus d'une mer du 'inéme, ombrée d'azur et surmontée
d'une étoile à six rais d'or; «au chef d'argent chargé du lion de
saint Marc d'or.

PM X Joseph Sarto, né à Riese, 2 juin 1835, évêque de Mantoue;
• 18 novembre 4884 ,; patriarche de Venise, 15 juin 1893; cardinal,

12 juin 1893; élu le 4 août 1903, couronné à août 1904.

Cardinaux

Lé	
. .	 .

mimbre des cardinaux' composant le Sicre-Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir cardinaux-évêques,
110 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres:
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PAYS-BAS

Maison de Nassau
•

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1813, p. 130 et 70. — Maison de Nassau, comte princier de
Nassau, 24 septembre 136G; prince de l'Empire, 2 mars 1651; prince
d'Orange, 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hollande, 19 no-
vembre 1747 . roi des Pays-Bas, 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du méme, tenant de la
dextre une épée d'argent, garnie d'or, de la sénestre un fais-

	

ceau de flèches aussi d'or.-	 •

WimiumixE-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays-Bas, princesse de
Nassau-Orange, tille du roi Guillaume 111, t 28 novembre 1890,
née à la Haye, le 30 août 1880, mariée à la Haye, 7 février 1901, 0
Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-lias. Enfant :
Psse Juliana-Louise-Emma-Marie-Wilhelmine, née à la Haye,.

30 avril 1909.

	

.	 Mûre

EMMA-Adélaide-Wilhelmine-Thérèse, princesse de 'Waldeck, néd
2 août 1858; mariée, 7 janvier 1879, à GUILLAUME III; vquve le
28 novembre 1890. •

Cousine

Pisse Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth de Nassau, née à \Vas,
senaar, 5 juillet 1811, fille du prince Frédéric, t 8 septembre 1881,
et de Louise, princesse de Prusse, t 6 décembre 1870; mariée à
Wassenaar, 18 juillet 1871, à Guillaume, prince de Wied.

PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 74. —
Evangélique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1302; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Alle-
magne 18 janvier 1871. — MIMES : d'argent, à l'aile éployée de
sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liées du
méme. chargée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or, te-
nant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial
du méme.
GUILLAUME. II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),

roi de Prusse, empereur d'Allemagne, margrave de Brandebourg;
burgrave de Nurenberg, comte *de Hohenzollern, duc princier et,
souverain de Silésie, du comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin
et de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg,
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Brème, Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et-
des Kassoubes, de Brosse'', Lauenhourg, Atecklenbourg,•landgrave
de Hesse et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse.'
Lusace, prince d'Orange, seigneur de Rûgen, de la Frise orientale,
de Paderborn et Pyrmont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna-
bruck, Hildesheim, de Verden, Kammin, Fulda, Nassau et Moers,
comte princier de Henneberg, comte de la Marche et de Ravens-
berg, de Hohenstein, de Tecklenbourg et Lingen, de Mansfeld, de
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté • Impé-
riale et Royale); né à Berlin, 27 janvier 1859, fils aîné du roi Fré-
déric III, t 15 juin 1888, et de Victoria, princesse d'Angleterre,
t 5 août 19(11, marié à Berlin, 27 février 1881, à Augusta-VICTORIA,
princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née
22 octobre 1858, dont sept enfants :

1° Pr. royal Frédéric-Guillaume-Victor-Augusle-Ernest. ne à
Potsdam. 6 mai 1882, marié à Berlin, 3 juin 1905, à Cécile, dsse
de Mecklembourg-Strelitz, née à Schwerin, 20 septembre 1886,
dont deux enfants :

a. Pr. Guillaume-Frédéric, né à Potsdam, 4 juillet 1906 ;

b. Pr. Lou is-Ferdinand-Victor-Edouard-Adalbert-Michel-Hu
bert, né à Potsdam, 9 novembre 1907.

c. Pr. 1/n0er/us-Charles-Guillaume, né à Potsdam, 30 sept.
1909.

2° Pr. Guillaume-Eite/-Frédéric-Charles, né à Potsdam, 7 juil-
let 1883; marié à Berlin, 2S février 1906, à Sophie-Charlotte
duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879;

l Pr. Adalbert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à Potsdam, 14 juil-
let 1884;	 •

fk• Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Gonthier-Victor. né à Potsdam,
29 janvier 1887; marié à Berlin, 22 octobre 1908, à Alexandra-
Victoria, princesse de Slesvig-Holstein - Sonderburg-Gluck-
bourg, née 21 avril 1887 ;

5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né à Potsdam, 27 juil-
let 1888; -

G° Pr. Joachim-François-Humbert, né à Potsdam, 17décembre 1890;

7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Pots-- .
dam, 13 septembre 1892.

Frère et Soeurs
•

I. Pr. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, contre-amiral,
14 juillet 1862, marié, le 24 mai 1888, à Irène, princesse de Hesse
et du Rhin, née 18 juillet 1866, dont :

1° Pr. 1Valdemar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, né à
Kiel, 20 mars 1889;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né .(s
Kiel, 26 novembre 1896.

11. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte. néeà Potsdam,24 juillet 1860,
• mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Meiningen.

III. Psse Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890, à Adolphe, prince de
Schaumbourg-Lippe.	 .	 .
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IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin:1870, mariée, 27 octobre 1889,
. à Constantin, duc de Sparte (voyez GitÈcE).
V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, né 'à Potsdam, 22 avril 1872,

mariée, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
fille- de Guillaume P', t 9 mars 1888, et d'Augusta, princesse de
Saxe-Weimar, 1- 7 janvier 1893, mariée, 29 septembre 1856, à Fré-
déric, grand-duc de Bade, veuve 28 septembre 1907.

Cousins du roi
(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants)

Enfants du prince Charles, t 21 janvier 1883. et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877.) 	 •

1. Frédéric-Charles-Nicolas, t 21 janvier 1883, marié, 22 no-
vembre 1854

' 
à, Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, t à Friedrichroda

12 mai 1906, dont :

Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, lieutenant-
général de cavalerie, marié, 24 juin 1889, a Louise- Sophie,
duchesse de Sleswig-Itolstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née
8 avril 1866, dont :
a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Frédéric—Sigism ond,

né à Klein-Glieniclie, 17 décembre 1891;
b. Pr.Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-Frédéric-Chartes,

né • à Klein-Glienicke, 6 avril 1893;
c. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédérie-Léopold,

né à Klein-Glienicke, 27 août 1895;
d. Psse Victoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adélaïde-U1-

.	 rique, nee.17 avril 1890;
2° Louise-Marguerite, née à Potsdam 25 juillet 1860, mariée, 12

mars 1879, à Arthur, prince , de Grande-Bretagne, duc .de Con-
•	 naught.

IL Psse Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée,
26 mai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse ; veuve 14 oc-
tobre 1888.	 . .

Enfants (Al tesses Royales) du premier lit du pr. A Ibert (voir
aussi ci-dessous, lloussAu), t 11 octobre 1872, et de Marianne,.
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 1889), t 29 mai 1883.

I. Pr. Albert de Prusse, t à Kaprenz, 13 septembre 1006, marié,
.19 avril 1873, à Marie, princesse de Saxe-Altenbourg „t 20
'juin 1888, dont :

.1° Pr. Guillaume-ErnestAlexandre-Frédéric-Henri-Albert, lieu-
tenant-colonel au 1" régiment de dragons'de Brandebourg, né
à Hanovre. 15 juillet 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-Albert, major
au 4• régiment de grenadiers de la garde, né à Hanovre,
27 septembre 1876;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Henri,
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capitaine an 1" régiment de la garde à pied, né à Camenz,
12 juillet 1880, marié à Potsdam, 8 juin 4910, à Agathe, psse
de Ilatihov et Corvey, psse de Hohenlohe-Schillingfurst, née
24 juillet 1880.

1E' Psse Alexandrine, t ch. de Mari g, près Potsdam, 24 mars
1906, mariée, 18 décembre 1865. à Guillaume, duc de Mecklem-
bourg-Schwerin, veuve 28 juillet 1879.

Famille Morganatique

. HOHENAU •

Le prince Albert de Prusse, 1- 11 octobre 1872. épousa morganali-
quement, le 13 juin 1853, Bosalie-Wilhelmi n e de Ranch. -46 mars 1879,
créée comtesse de • Hohenau par collation prussienne du 4.1 juil-
let 1862, pour elle et ses enfants,-laissant
1° . Georges-Albert-Gu/Paume, comtede Hohenau, lieutenant-colonel

au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de Pem-
pereur, né le 25 avril 1854, marié : 1° 10 juillet 1878. a Jeanne-

•La-ure-Louise de Saurnia de tellsch-Lorzendorf; -4 24 lé-
vrier 1884; 2° 25 octobre 1887, à• Marguerite, princesse de
Hohenlohe-Oehringen.
[Du 1" lit] : a. Marié-Elizabeth-Alexandrine-Rosalie-Laura,

née 15 juin 1879, mariée à Eberhard, comte de Matuschka,
baron de Fappolezan et Spwttgen, sgr de Polnisch-Neukirch ;

b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880;
[Du 2' lit]: ç. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890; •
d. Maria-Vittoria, née 30 août 1889 ;

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric. comte de Hohenau, major
prussien au régiment de dragons de la garde, né le 21 mai 1857,
marié, 20 juin 1881, à Charlotte von der Decken, d'où :
a Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882;
b. Wilhelm, né 27 novembre 1881 ;

e. Frédéric-CharlCs; né 8 août 4889
d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES : bandé d'argent et d'azur  de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BARNIM

Le prince, Adalbert de Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganati-
quement, le 20 avril 1850, Fanny Elssler, 1- 27 novembre 1884; créée
HacP de Barnim, par collation prussienne du 20 avril 1850, dont:

Adalbert, baron de Barnint, par collation prussienne du 2 juin 1857,
lieutenant prussien, né en 1841, 1- 12 juillet 1860.

ARMES : • parti d'argent et de sable, au vol de sable et de gueules.
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INGENIIEIM

Le roi Frédéric-Guillaume II, t le 16 novembre 1797, épousa mur-
ganatiquement, le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss, t le
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingenheim (pour elle et son fils), par
collation prussienne du 12 novembre 1787, dont:
Gustave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheim, chambellan et con-

seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 4 septembre 1855,
marié, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars 1881,
dont :
1° Jules–Ferdinand, comte d'Ingenheim, officier prussien retraité,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né 10 août 1827, marié,
23 mai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolherg-Stolberg, dont
Une fille :
Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée, 28 avril 1894, à Frédéric

de Mikusch-Buchberg, officier prussien ;
2° Eugène-François-Maurice-Marie, comte d'Ingenheim, né 16 juil-

• let 1837;
3° François–Xavier–Gustave–Marie, comte d'Ingenheim, né

13 avril 1846; marié, 6 novembre 1875, à Huberta, comtesse
de Francken-Sierstorpfl, dont trois fils :
a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;

C. Manfred, né 21 mai 1896 ;
4° Marianne, comtesse d'Ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée,

18 octobre 1862, à Henri, comte de Stillfried et Rattonitz, veuve
24 juillet 1885.	 •

Aimes: écartelé, aux 1" et 4' d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable; aux 2' et :P de gueules. d trots roses d'argent. Sur le
tout : d'or, au renard rampant de gueules.

BRANDENBURG

Le roi Frédéric-Guillaume II, t 16 novembre 1797, se remaria mor-
ganatiquement, le 11 avril 1790, à Sophie-Juliane-Friederik, comtesse
de DoenhotT, t en 1834, dont deux enfants, créés comte et comtesse
de Brandenburg, par collation prussienne du 28 avril 1794, dont:
I. Frédéric-Guillaume, comte de Brandenburg, général prussien et n

ancien président du Ministère, né 24 janvier 1792, t 6 no-
vembre 1850, marié en 1818 à Mathilde, baronne de Massenbach,
dont :
1° Victor-Gustave-Charles-Frédéric, comte de Brandenburg, gé-

néral de cavalerie, né 30 mars 1819; •
2° Alexandre-Ferdinand -Julius -Guillaume, comte de Brandon-,

burg, général de cavalerie, né 31 mars 1819;
3° Frédéric-Guillaume-Gustave, comte de Brandenburg, conseiller

intime actuel, ancien ministre à Bruxelles, né 24 août 1820; , '
4° Wilhelmine- Charlotte- Friederike -Julie - Alexandrine, chanoi-

nesse, née 18 novembre 1821;
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Friederike-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde, née 4 avril 1825,
mariée, 24 mai 1847, à Erdmann, comte Pueckler de Groditz;
veuve 4 novembre 1864.

11. Julie, comtesse de Brandenburg, née 4 janvier 1793, t 25 jan-
' vier 1848, mariée à Ferdinand, duc d'Anhalt-Koethen.

ARMES : écartelé, aux 1" et V' d'argent, à l'aigle royale de Prusse
de sable; au 2' d'azur-à la couronne royale d'or; au 3' d'argent,
'à l'aigle de Brandebourg de gueules, becquée et membrée d'or.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, Voir l'Annuaire de 1851, p. 83. — ARMES:
écartelé, aux 1" et 1' d or, au lion de sable, couronné de gueules:
à la bordure componée d'argent et de gueules; au 2'contrécartelé
d'argent et de sable: au 3' d'azur, à un cerf au 'naturel, arrété
sur une terrasse de sinople.
Cuillaume- Auguste - Charles - Joseph - Ferdinand- Pierre-Benoît,

prince de Hohenzollern, burgrave de Nurenherg, comte de Sigma -
ringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wœhrstein, etc.,
né au château de Reurath4 mars 1864, fils du prince Léopold,
I- à Berlin, 8 juin 1905; marié, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse,
princesse de Bourbon et Deux-Siciles, t à Cannes, 1" mars 1909, 
dont (enfants : Altesses Sérénissimes):

1° Pr. Frédéric-Victor- Pie-Alexandre -Léopold-Charles- Théod ore-
Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;

2° Pr. Eraneois-Joseph-Louis-Marie-Charles-Antoine- Tassillon-
Théodore-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891;

3° Psse A ugustine- Victoire-Wilhelmine-Mathilde-A ntoinette-Ludo-
vigne-Joséphine-Marie-Elisabeth, né à Potsdam, -10 aoùt 1890.

Frères

C. Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad, prince héréditaire de
Roumanie après la renonciation de son frère, 18 mars 1889
(voir ROUMANIE).

11. Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, né à Sigma-
ringen, 1" septembre 1868, major de cavalerie prussienne,
marié, 28 mai 1894, à Joséphine-Car-Ma-Marie-Albertine, prin-
cesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :

1° Pr. Albert-Louis-Léopold-Tassillon, né à Potsdam, 28 sep-
tembre 1898;

2° Psse Stéphanie- Joséphine- Philippine-Léopoldine-Marie,
née à Potsdam, 8 avril 1895;

3° Psse Marie-Antoinette-Wilhelmine-Victoria-Auguste, née
à Potsdam, 23 octobre 1895.

Mère

Marie-Thérèse, psse de Bourbon-Sicile. Ml. Roy., née 15 janvier
1867 ; mariéeà Sigmaringen, 27 juin 1889, au pr. Guillaume de
Hohenzollern; veuve, 8 juin1205.
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Oncles et tantes

(Altesses Sérénissimes)

F. Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né à Sigmaringen;
20 avril 1839, roi de Roumanie (votr RomnANIE).

II. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, t à Munich, 2 décembre 1901, marié,
21 juin 1879, à Louise, princesse de Thurn et Taxis, née •1" juin 1859.

III. Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née à Sigmaringen,
17 novembre 1815, mariée, 25 avril 4867, à Philippe, prince de
Belgique, comte de Flandre. .

Grande-Tante

(Altesse Sérénissime)
•

l'sse Frédérique de Hohenzollern, t à Forli„. septembre 190G,
fille du prince Charles,11 mars 1853, et de Antoinetle, princesse
Murat, t 19 janvier 18'17; mariée, 5 décembre 1881, à Joachim-

' Napoléon, marquis Pepoli ; veuve 26 mars 1881.

• Famille Morganatique

ROTHENBURG

La branche aînée de la maison de Hohenzollern. dite d'Hechingen,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869; elle
n'est plus représentée que par les comtes de Rothenburg, issus
du mariage morganatique contracté par le dernier prince, Frédéric
de Hohenzollern-Hechingen, le 13 novembre 4850, avec Amélie-
Sophie-Caroline-Adélaïde Schenat de Geyern, Créée comtesse de
Rothenburg, par collation prussienne du 8 novembre 1850, pour
elle et ses trois enfants ; divorcée en 1863 et remariée à Gustave
de	 :

1° Frédéric-Wilhelm, comte de Rothenburg, né 19 février 1856,
marié : 1° 19 avril • 877, à Marie-Juliane-Dorothée Schirmer,
t5 novembre 1831; 2° 11 avril 1835, à Elfride, baronne do
urane, dont :

a. Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin, né 29 mars 1886;

b. Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887;

'	 Wilhelm-Frédéric-Louis-Gustave, comte de Rothenburg, né
11; novembre 1861;

-3° Elisabeth, née en 4852, mariée': 1° 23 avril 1869, à Arthur de
Rosen ; 2° 14 juin 1879, à Joints de Lublew. 	 '

ARMES : écartelé: aux 1 et . 4 d'argent, à un chdteau flanqué de
deux tours de gueules ; aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent, becquée et membrée d'or; et sur le tout écar-
telé d'argent et de sable. 	 •
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ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 4839,-élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1886, reconnu le 14 octobre 1866, proclamé roi de _Roumanie
le 14-26 mars 1881. — ARMES : écartelé : au 1 d'azur, à l'aigle d'or
au vol abaissé et couronné du tttéine, tenant au bec une croix' pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du même garnie
d'or, et de la sénestre un sceptre du même, et cantonné à dextre
en chef d'un soleil aussi d'or: au 2 de . gueules, au rencontre de
buffle d'or sommé d'une étoilé d'argent a six rais; au 3 de gueules
au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une étoile

_ à six rais, le tout du méme; au 4 d'azur à deux dauphins affrontés
d'or (et sur le tout de HOHENZOLLERN).

ChaRLES Pr (Charles-Eitel -Fredéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né
à Sigmaringen, 21) avril 1839, marié â Neuwied, 15 novembre 1869,
à Pauline-Ecisâtœrn-Oltilie-Lonise, princesse de Wied, née 29 dé-
cembre 1843.

Neveu et Héritier présomptif
•

Pr. hér. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, pr.
de Roumanie, général de brigade roumain, né à Sigmaringen,.24
août 1865, marié, 20 janvier 1893, à Marie-Alexandra-Victoria,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29 oc-
tobre 1875. dont :
1° Pr. Carol, né à SitiMa, au château de Pelesch, 3-15 octobre 1893;

2° Pr. Nicolas, né à Pelesch, 5-16 août 1903; •
3' Psse E/isabeth-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexandra, née à

Sinaïa, à Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1894;
4° Psse Marie, nés â Gotha, 27 décembre 1899;
5 Psse lléana, née à Bucarest, 23 décembre -1903.

RUSSIE
Maison de Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 79. —
ltelig. grecque. — Erection do la Russie en Empire 22 octobre
1721. — Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trôné du chef
d'Anne Petrowna, tille de Pierre le Grand, mère de .Pierre de Hol-
stein (Pierre 111), empereur, 5 janvier 1762.— ARMES: d'or, à l'aigle
é loyee de sable, couronnée d or, tenant de la dextre un sceptre.
de la sénestre un globe impérial du méme, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint-Georges d'argent combattant
un dragon de sable. '
NICOLAS 11-Alexandrovitch, empereur autocrate de toutes les Russies,

tsar à Moscou,	 \Vladimir, Novgorod, Astrakan, de •Poloee,
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de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow, grand-dut
de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc., né à Saint-Pétersbourg, 18 mai
1868, fils aîné de l'empereur Alexandre 111, 11" novembre 1894.,
et petit-fils de l'empereur Nicolas II, t 1" mars 1881 ; marié à
Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1891, à ALEXANDRA-FEODOROWNA
(Alix-Victoria-Hélène-Louise-Béatrix), princesse de liesse, née
G juin 1872, dont:

Alexis-Nicolaïevitch, cézarevitch, né à Peterhof!, 10 août 1901;
2° Gde-dsse Olga-Nicolaïewna, née à Saint-Pétersbourg, 3-15 nti-

vembre 1895;
3° Gde-dsse Tatiana-Nicolaiewna, née à Peterholl, 29 niai-10 juin 1897;
4° Gde-dsse Marie-Nicolaïewna, née à Peterhof!, 14-26 juin 1899;
5° Cde-dsse Anastasie-Nicolaïewna, né à Peterhof!, 6-18 juin 1901.

Frères et Soeurs
(Altesses Impériales)

I. Gd-duc Michel-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 22 no-
vembre-4 décembre 1878.

Gde-dsse Xénie-Alexandrovna, née 25 mars-6 avril 1875, mariée
25 juillet 1891, à Alexandre-Michaelovitch, grand-duc de Russie.

III. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à Péterholl, 1"-13 juin 1882,
mariée le 22 juillet-5 août 1901, a Pierre, prince d'Oldenbourg.

Mère

MARIE-Feodorovna (ci-devant Marie-Sophie-Dar/mar), princesse de
• Danemark, née 11 novembre 1847, mariée, 9 novembre 1866, à
Alexandre 111, veuve P' novembre 1891.

Oncles et Tantes
(Altesses Impériales)

Gd -duc 1Vladitnir- Alexandrovitch, né à Saint - Pétersbourg,
22 avril 1817,. général d'infanterie, aide de camp général, marié,
30 août 1874, a Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née
14 mai 1854, dont:
1° Gd-duc Cyrille-Vladimirovitch, né 13 octobre 1876; marié à

Tegernesée, 3 octobre 1906, à 'Victoria-Nlelita, psse de Saxe-
Cobourg-Gotha (épouse divorcée d'Ernest-Louis, grand-duc de
Hesse), née 23 novembre 1876, dont :
a. Pesa Marie-Cyrillovna, née à Cobourg, 2 février 1907;
b. Psse Rira-Cyrillovna, née à Paris, 9 mai 1909;

2° Gd-duc Boris-Vladimirovitch, s.-lient. au régiment de hus-
sards de la garde, né 21 novembre 1877;

3° Gd-duc André-Vladimirovitch, s.-lient. d'artillerie à cheval de
la garde, né 14 mars 1879 ; 	 •

Gde-dsse Héiéne-Vladimirovna, née 30 janvier 1882; mariée,
29 août 1902,.à Nicolas, prince de Grèce.

••
Il. Gd-duc Alexis-Alexandrovitch, ; à Paris, 14 novembre 1908,

marié morganatiquement (voir ci-après JUISOFFSKI).
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III. Gd-duc Serge, I- A Moscou 4 février 1905, marié; 16 Juin
1881, à Élisabeth-Feodorovna, princesse de Hesse-Darmstadt, née
20 octobre 1864.	 "

IV. Gd-duc Yawl-Almiandrovitcli, ancien lieut. général, né 3 octo-
bre 1860, marié, 1° 27 octobre 1x9, à Alexandra. psse de Grèce,
-1. 24 septembre 1891, dont deux enfants, qui suivent ; 2° mor-
ganiquement, à Livourne, 26 novembre 1902, à Olga-Valerianovna.
Karnovitch, comtesse de Hohenfelsen (dipl. bavarois de..... 1901),'
née à Saint-Pétersbourg, 2-14 décembre 1865, divorcée de M.
Pistohlkors;

[Due lit] 1° Gd-ducDimitri-Paulovitch, né à Ilynskoye, 6 sep. 1891;
2° Gde-dsse Marie-Paulowna, née à Saint-Pétersbourg, 6 avril 1890,

mariée à Saint-Pétersbourg, 3 mai 1908, à Guillaume duc de
Sudermanie, prince de Suède ;

[Du 2° lit] Comtes et comtesses de Hohenfellen.
V. Gde-dsse Marie-Alexandrovna, née à Saint-Pétersbourg, 5-17 oc-

tobre 1853, mariée, 19 janvier 1874, à Alfred, prince de Grande-
Bretagne, duc d'Edimbourg, veuve, 30 juillet 1900.

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants de l'empereur Nicolas I", t 18 février-2 mars 1855 et
d'Alexandra, psse de Prusse, -I- 20 octobre-1" novembre 1860).

(Altesses Impériales. — Enfants : Altesses)
1. Constantin-Nicolciievitch, t 12 janvier 1892, marié, 11 sep-

tembre 1848, ci Alexandra- Josetovna (ci-devant Alexandrine),
princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830 (grande-du-
chesse), dont :

1' Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 2-14
février 1850;

2° Gd-duc Constantin-Constantinovitch, major 'général à la suite,
et chef des écoles milit., né à Strelna 10-22 omit 1858, marié,
27 avril 1881, à Elisabeth, Auguste-Marie-Agnès, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont (enfants : Altesses) :
a. Pr. Jean-Constantinovitch, né à Paulow, 23 juin-5 juillet 1886
b. Pr. Gabriel-Constantinoviteb, né à Paulow, 3 juillet 1887;
c. Pr. Cons/ antin-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

20 déce mbre-1" janvier 1890;
d. Pr. Oleg- Cons tan tinovitch, né à Saint -Pétersbourg,

15-27 novembre 1892;
e. Pr. lgor-Constantinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin 1891;
f. Pr. Georges-Constantinovitch, -né à Saint-Pétersbourg,

23 avril 1903 ; .	 ,
g. Psse Ta tiana-Constantinovna, née 11-23" janvier 1890;
h. Psse Véra-Constanlinovna, née à Saint-Pétersbourg, 11

avril 1906 ;

3° Gd-duc Dimitri-Constantinoviteh, major général à la suite, et
commandant du régiment de grenadiers de la garde à cheval,
chef de l'administration (les haras impériaux, né à Streliia,
1" juin 1860;

4

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-50--

4° Gde-dsse Olga-Constantinovna, née 3 septembre 1851, mariée,
27 octobre 1867, à Georges P', roi des Hellènes;

5° Gde- dsse Vera-Constantinovna, née 16 février 1854, mariée?
8 mai 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg ; veuve 27 janvier
1877.

II. Nicolas-Nicolaïevitch, t 13 avril 1891, marié, 6 février 18.i ,
à Alexandra, princesse d'Oldenbourg, t 13 avril 1900, dont (en-
fants: Altesses Impériales):
1° Gd-duc Nicolas-Nicolaievitch, aide de camp général, lieutenant

genéral et inspecteur de cavalerie, né a Saint-Pétersbourg,
18 novembre 1856. marié à Livadia, 29 avril 1907, à Anastaste
psse de Monténégro (épouse divorcée, 15 novembre 1906, du
prince Georges Romanewski), née 23 décembre 1867;

2° Gd-duc Pierre-Nicolaievitch, major général à la suite, né à Sain t-
Pétersbourg, 10 janvier 1864, marié, le 1" août 1889, à Militza-
Nicolaïevna, psse de Monténégro, née 14 juillet 1866, dont
(enfants: Altesses):
a. Pr. Roman-Petrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 5 octobre 1896;
b. Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 février 1892;
C. Psse Nadejda-Petrovna, née à Doulbri, 3 mars 1896.

III. Gd-duc t à Cannes, 5 décembre 1909,
marié, 27 août 1857, à Cécele-Augusta„ princesse de Bade,
t 1" avril 1891, dont (enfants: Altesses impériales):
1° Gd-duc Nicolas-Michaelovitch, lieutenant général, né à Tsarkoïe-

Selo, 14 avril 1859;
,2° Gd-duc Michel-Michaelovitch, né à Péterholl, 4-16 octobre 1861,

marié morganatiquement ( Voir ci-après, p. 49, Tonnv);
3° Gd-duc Georges-Alichaelovitch, major général à la suite, né

Tiflis, 11-23 aoùt 1863; marié à Corfou, 30 avril 1900, à Marie,
princesse de Grèce, née 20 février 1876, dont :
a. Psse Nina-Giorgevna, née à Peterholl, 7 juillet 1901;
b. Psse Xenia-Giorgovna, née à Peterhof'', 9 août 1903;

4° Gdqlue Alexandre-Michaelovitch, contre-amiral à la suite, né à
Tiflis, 1"-13 avril 1866, marié, 25 juillet 1894, à Xénie-Alexan-
drovna, grande-duchesse de Russie, dont (enfants : Altesses) :
a. Pr. André-Alexandroyitch, né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-

vier 1897;
b. Pr. Féodor-Alexandrovitch, né 12 décembre 1898 ;
c. pr. Nikita-Alexandrovitch, né à St-Pétersbourg, 4 janvier

*1900; -
d. Pr. pitnitri-Alexandrovitch, né à Gatchina, 2 août 1901 ;
e. Pr. Rostisiam-Alexandrovitch, né àA ïtodor, 11 novembre 1902 ;
f. Pr. Vassili-Alexandrovitch, né à Gatchina, 24 juin 1907;
g. PSse frene-Alexandrovna, née 3 juillet 1895;

5° Gd-duc Serge Michaelovitch, major général à la suite, né à
Borjom, 25 septembre-7 octobre 1869;
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6° Gde-dsse Anastasie-Michaelowna, née à Peterhof!, 28 juillet
1860, mariée en 1886 à Frédéric-François III, grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897.

Famille Morganatique

YOUR IEWSKY

L'empereur Alexandre 11 a épousé morganatiquement, juillet 1881,
Catherine-Michaïlovna,.princesse Dolgoroucky, née en 1856, titrée
pour elle et ses enfants « Altesse Sérénissime » et princesse You-
riewski, par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :
1' Georges-Alexandrovitch, prince -Youriewski, lieutenant au régi-

ment de hussards de la garde russe; né 30 avril 1872; marié
à Nice, 4 février 1900, à Alexandrine, comtesse de Zarnekau;

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874; mariée à Nice,
11 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte de Merenberg;

3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée à
Biarritz, 18 oct. 1901, à Serge, prince Bariatinsky.

ARMES: parti, au 1 d'or, à l'aigle de l'Empire russe de sable char-
gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.
Alexandre; au 2 d'argent, au griffon de gueules, tenant de la dextre
un glaive d'argent, et de la senestre un écusson d'or à l'aigle de
sable, à la bordure de sable chargée de huit téles de lion alterna-
tivement d'or et d'argent.

TORBY [TOR-13E11G]

Le grand-duc Michel-Nlichaïlovitch de Russie a épousé morganati-
quement, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Merenberg, créée
comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...
1891 pour elle et ses enfants, dont:
1° Michel, comte Torby, né en 1898;
2° Anastasie, comtesse Torby, née en 1892;
3° Nadeshda, comtesse Torby, née 27 mars 1896.

JUKOFFSKI ET BELEVSKOï

(Voir Année 1908)
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SERBIE

Maison Karageorgevitch, régnante

Relig. orthodoxe grecque. — Georges Petrovitch, dit Kara-
Georges, ou Zrivni (le Noir), hospodar de Serbie, 24 janvier 1803-
21 septembre 1813; assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre 1"„ son
fils, hospodar et prince régnant de Serbie (14 septembre 1842-3 jan-
vier 1859), t 20 avril 1885. - Aunes : de gueules, ic une aigle
éployée d'argent accompagnée en pointe de deux lieurs de lys d'or et
chargée sur l'estomac d'un écusson ovale de gueules (encadré
d'un serpent de sinople plié en orle, la tété en haut a dextre.
contournée et se mordant la queue). char> d'une croix d'argent
Falias d'or], le montant surchargé d'une epée au naturel en pat,
la, traverse des millésimes 1839 à dextre et 1815 à sénestre, et
cantonnée de quatre briquets d'argent adossés.

PIERRE P' iKarageorgevitch) roi de Serbie, 2-16 juin 1903 (après l'ex-
tinction de la dynastie Obrenovitch). né à Belgrade, le 29 juin 181:4,
fils de Alexandre P', t 20 avril 1885, et de Persida Nenadovitch ;
marié à Cettigné, le 11 août 1883, à Zora-Dioubetza-Nicolaïevna
Petrovitch Niegoch, princesse de Montenegro, t à Cettigné, 4 mars
1890, dont :
1° Pr. Georges Petrovitch, né à Cettigné, le 27 août 1887;
2° Pr. hérit. (par suite de la renonciation, Belgrade 28 mars 1909,

de son frère aine) Alexandre Petrovitch, né à Cettigné, le 4 dé-
cembre. 1888;.

3° Psse Hélène Petrovna, née à Cettigné, 23 octobre 1884..

Frère

Pr. Arsine Karageorgevitch, colonel russe à la suite, né à Temesvar
4 avril 1859; marié à Saint-Pétersbourg, 19 avril 1891. à Aurore,
princesse Demida de San Donato, t à Turin, 15 juin 1904, dont
Pr. Paul, né à Saint-Pétersbourg, 15 avril 1893.

Maison Obrenovitch

(Ci-devant régnante.) Alexandre roi de Serbie le 6 mars 1889, t
à Belgrade, H juin 1903, marié a Belgrade, 23 juillet-4 août 1900
à Braga Ljuniewitza, t à Belgrade, 11 juin 1903, veuve en pre-
mier mariage, de Svetozar Maschine.

Reine douairière

Milan P' Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 6 mars
1889), dit le comte de Takowo, t à Vienne, 29 janvier 1901, marié,
17 octobre 1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé 2% octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893).
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SUÈDE

Maison Bernadotte

Pour le 'précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809, au préjudice de son fils, le prince de Wasa, adopta
-Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,
mort en 1811, laissant un fils unique, le roi Oscar P'. — Re-
nonciation au trône de Norvège, 26 octobre 1905. —
d'azur, à trois couronnes d'or.

CusTAvc-Oscar-Adolphe, roi de Suède, des Goths et des Wendes, né
au château de Drottningholm, 16 juin 1858, fils d'Oscar 11, -I- à
Stockolm, 8 décembre 1907; marié, 20 septembre 1881, à Victoria,
princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

1° Pr. Oscar -Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave - Adolphe, duc
de Scanie, né à Stockholm, 12 novembre 1882, marié à
Windsor, 15 juin 1905, à Marguerite, psse de Grande-Bre-
tagne, née 15 janvier 1882, dont deux enfants :
a. Pr. Gustave-Adolphe-Oscar-Frédéric-Arthur-Edmond, duc

de Wesierbotten, né à Stockolm, 26 avril 1906:
b. Pr. Sigvard-Oscar-Frédéric, duc d'Upland, né à Stockolm,

7 juin 1907 ;
c. Psse- Ingrid-Victoria-Sophie-Louise-Marguerite, née à

Stockholm, 28 mars 1910.
Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie, né au
château de Tullgarn, 18 juin 1881; marié à Saint-Pétersbourg,
3 mai 1908, à Marie-Paulovno, grande duchesse de Russie,
née 18 avril 1890, dont:
Pr. Gustave-Lennart-Nicolas-Paul, duc de Smaland, né -à

Stockholm, 8 mai 1909;
3° Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Westmantand, né

à Stockholm, 20 avril 1889.

Frères

I. Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien dec de
Gotland), capitaine de frégate, né à Stockholm, 15 novembre
1859, a renoncé à ses droits éventuels, marié morganati-
quement (Voir WisBoftc);

11. Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de 1Vestrogothie, major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février
1861; marié à 'Copenha nme,27 août 1897, à Ingeborg, psse de
Danemark, née 2- août 1878, dont :
1° Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, nés à Stokholm ,

25 juin 1893;
2° Psse Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, né à Stockholm,

28 mars 1901;
Psse Astrid-Sophie-Louise-Thyra, née à Stockholm, 17 no-

vembre 1905.
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III. Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, colonel de la
garde du corps, né au cluiteau de Drottningholm, 1" août
1865.

Mère

So pmE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, psse de Nassau, née 9 juilllet
1836 ; mariée 5 juin 1857, à Oscar 11, roi de Suède ; veuve 8 dé-
cembre 1907.

Tante 	 .

Auguste, duc de Dalécarlie, t 3 avril 1873, marié, 16 avril 1863, A
Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836,
sans postérité.

Cousine germaine

•Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi Charles XV,
t 18 septembre 1872 ; née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869,
à Christian-FnÉnÉnic 'VII, roi de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG

1.e prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre royal et
de ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa fa-
mille ; il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-llenriette Munch de Ful-
chila, née 21 octobre 1858, créée pour elle et ses enfants, com-
tesse de Wisborg, par collation du grand-duc do Luxembourg
du 2 avril 1892, dont :

1° Charles-Oscar Bernadotte, né 27 mail 1891 ;

2° Marie•Sophie-Ilenriette Bernadotte, née 28 février 1889.

Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT. — BADE. — BATTENBERG. —
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK-
ESTE. — BULGARIE. — HESSE. — HANAU,
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS.— SAINT-JEAN-
DE-JERUSALEM. — SAXE. — SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMBERG.

(Cf. l'Annuaire de la Noblesse, année 1808)
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

i° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE;

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE ;

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D 'ORIGINE ÉTRANn

GÈRE.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES
(REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE)1

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1815, p. 89.
Andoche Junot, créé duc d'Abrantès, décret du

5 janvier 1808. — Titre éteint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Ray et rétabli
par décret impérial du 6 octobre 1869, faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le Bay. — MIMES : écar-
telé, au 1 de sable, à trois corbeaux [alias merlet-
tes) d'argent, 1, 2, et à trois étoiles du méene, 2,
4; au 2 d'azur, au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent au 3 d'azur, au vaisseau d'or

voguant sur une mer d'argent; au 4 de sable, au lion d'or chargé
d'une épée haute d'argent posée eu pal; au chef des ducs de
t'Empire brochant sur les écartelures.
Eugène-Marie-Andoche-Napoléon Le Bay, duc d'Abrantès, capitaine

breveté d'état-major, ne à Andrésy (Seine-et-Oise), le 1" juillet
1870, fils du duc Xavier-Eugène-Maurice, t à Paris, décembre
1900; marié à Epernay, le 2 août 1899, à Anne-Marie-Joséphe-
Paule-Nico/e de Nlaigret, née à Epernay, 10 août 1878, dont :
1° Gisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet 1900;
2° Ghislaine - Marie -Agnès - Josèphe, née à Eperna y, 17 septembre 1901;
3° Madeleine-Marie-Josèphe, née à Nice 28 février 1906;
4° Marie-Hélène-Jeanne, née à Epernay, 18 août 1908.

Frère
Maurice - Démétrius -Alfred, [marquis d'Abrantès], lieutenant de

hussards, né à Bailleul (Orne), 26 novembre 4873, marié à Paris,
19 octobre 1905, à Lizzie-Hélène de Langsdortl, née à Paris, 12 juin
1879; enfants :
1° Maurice-Bertrand-Andoche, né à Alençon, 7 août 1906;
2° Marguerite-Laure-Hélène, née à Alençon, 7 novembre 1909.

Mère
Jeanne-Joséphine-Marguerite Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mai

1817, fille du 2' duc d'Abrantès, Andoche-Alfred-Michel, t 19 juil-
let 1859 et d'Elise Lepic, t 6 juin 1817; mariée, 16 septembre 1859,

• à Xavier-Eugène-Maurice Le Bay, duc d'Abrantès.

Soeur cadette de la Duchesse douairière
Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,

deuxième fille de feu Alfred Junot, duc d'Abrantès, t 49 juil-
_ let 1856, et de Marie Lepic, sa deuxième femme, t 6 août 1868,

mariée, 1" novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
Voyez LUYNES ET CUAULNES

- 1. Pour le précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires de 1843
.page 85, et de 1867, page 43. — Pour la liste générale de tous les litres du duc
ayant existé depuis 1789,"upyez l'Annuaire .de 1866, page 55.
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AlliJF.ÉRA
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 123. 

—Comte de l'Empire, lettres patentes du 24 juin 1808, duc d'Albu-
Pro', lettres patentes 11 janvier 1813; pair de France héréditaire,
ordonnances des 4juin 1814 et 5 mars 1819; duc d'Albuféra, lettres
patentes du 18 octobre 1828. — ARMES : parti de trois traits, coupé
d'un; au 1 d'or, à quatre vergettes -de gueules, à trois fers de
pique d'argent brochants; au 2 d'argent, à la tour sommée de
trots tourelles de sable; au 3 contre-écartelé de gueules, à la
tour de sable et d'Or el'arbre de sinople; au 4. d'argent à trois
Pals ondés d'azur ;  5 d 'azur, ,à la galère d'argent - de six
rames, surmontée 'des lettres S. A. G. et accompagne en pointe
d'un dauphin et d'une coquille d'argent; au 6 dor, à quatre ver,
gettes de gueules, sur lesquelles broche un lys d'argent; au
7 d'azur, a la tour sommee de trois tourelles de sable 'sur une
terrasse de sinople; au 8 d'or, à cinq étoiles d'azur; sur te tout,
de gueules au Iton léopardé d'or passant sur un pont de bois de
méme et portant de la patte dextre un rameau d'olivier d'ar-
gent; au chef des ducs de l'Empire.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, né à Paris, 13 niai 1845,
fils du deuxième duc Napoléon, t 23 juillet 1867, et de Malvina
Sehickler, t 15 mai 1877; marié, 30 janvier 1874, à Zénaïde-Na-
poléone-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août 1857, dont :

1° Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, né à Paris, 3 mai 1877
marié à Paris le 11 octobre 1904, à Anna-Victoire-Andrée Mas-
séna de Rivoli, née à Paris le 21 mars 1884; dont :
Louis-Victor-André-Gabriel, né à Paris, 2 août 1905;'

2° Bathiide-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née à Paris, 25 dé-
cembre 1887, mariée à Paris, 8 octobre 1909, à Léon-Charles-
Henri Dufresne de Saint-Léon.	 •

Sœur

tsabeife-Marie-Davida, née à Paris, 25 décembre 1847, mariée,19 dé-
cembre 1867, à Guy-François-liobert-Paul du Val, marquis de
Bonneval ; veuve 11 juin 1886.

ARENBERG

Pour. la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Bailli de 111eppen,
aujourd'hui duché d 'Arenberg (Ilanovre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). 

—Prince du Saint-Empire, 5 mars 1576; ducs de
l'Empire (St-Empire), 9 juin 1644; comte de l'Em-
pire, lettres patentes du 26 avril 1808'; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 nove mbre

1827; autorisation d'un majorat de duc-pair héréditaire, 24 février
1828. — ARMES : de gueules, à trois fleurs de néflier de cinq
feuilles d'or.

1. Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-Engelbèrt-
Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg à fonder un majorai au titre du duc (CL
RÉVÉREND, Armorial du prenne,. Empire, 1894).
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Branche Française

Auguste-A Ibérie-Louis d'Arenberg, prince d'Arenberg, membre libre
de l'Académie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher,
né à Paris, 15 septembre 1837, fils du pr. Pierre, 1- 27 octobre 1877,
et de Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, t 21 sep-
tembre 18'42; marié, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gref-
fulhe, t 24 .ntars 1891: enfants :
V' Pr. Pierre-Eharles-Louis, né à Mennetou-Salon, 14 août 1871,

marié à Paris, 11 juin 1904, à Emma de Gramont, née 3 octo-
bre 1883, dont :

a) Pr. Chartes-Auguste-Armand, né à Paris, 27 mai1905 ;
b) Pr. Armand, né à Paris, avril 1906 ;

2° Pr. Ernest-Charles-Élie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886, marié
à Paris, 1*` juin 1908, à Thérèse de la Rochefoucauld, née
19 octobre 1888;

3? Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 avril 1869, mariée,
2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, marquis de
Laguiche;

fl° Psse Louise-Marie-Charlotte, née à Mennetou-Salon, 2:1 no-
vembre 1872, mariée, à Paris, 4 août 1892, à Louis-Antoine-
Melchior, comte de Vogüé.

Sour

l'sse Marie-d'Arenberg, t à Westerloo, 11 juin 1905, mariée, 8 oc-
tobre 1849, à Charles, comte de Mérode, prince de Bubempré.

AUDIFFRET-PASQUIER

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1864, page 57. — Famille originaire d'Italie, établie
au XIII° siècle dans la vallée de • Barcelonnelle. —
Titre de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1845; en faveur du chancelier de Franée Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Auditiret. — ARMES : écartelé :
aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné en pointe d un mont

de tro's coupeaux de sable, soutenant un , (accon du' méme,
la tète contournée et la patte dextre levée; a la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d : aux 2
et 3 de gueules, au chevron d'or. accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un buste de licorne de méme,
qui est de PASQUIER.

Etienne-Denis-Auguste-Marie-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, né
à Paris, 15 mars 1882, fils du marquis Etienne, t à Brezolles,
18 juin '1904, succède à son grand-père, 4 juin 1905; marié à Paris,
25 avril 1906, à Marie-Antoinette de Saint-Genys, née à Paris,

, 24 août 1885. •
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Frères et Soeurs
1. Jean-Marie-Gaston ni" d'Audiffret-Pasquier, né à Sassy le 8 juin

1883;
Il. Jeanne-Marie-Anne-Fernande-Nicofe, née à Sassy le 21 août 1885,

mariée à Paris, 1!' juillet 1908, à Robert de Louvencourt ;
Hl. Anne, née à Paris le 23 mars 1889.

Mère
Jeanne-Marie-Caroline-Léonore Rioust de Largentaye, née à Largen-

laye, 2 juillet 1861; mariée à Paris, 7 juin 1881, à Etienne-Denis-
Hippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-Pasquier, veuve 18juin 1901.

Tantes

1. Marie-Ilenriette-Gabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1851,
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de Vassi-
nhac, marquis d'Imécourt, veuve 3 décembre 1907;

il. Nicole-Marie-llenriette-Camille, née à Sassy le 2Gfévrier 1858,
mariée', 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de Né verlée ;
veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée
(Voile; l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAVOUT)

Pour la notice historique, voué:: l'Annuaire de
1851, page 91. — Duc d'Auerstaedt,. lettres patentes
du 8 juillet 1808; prince d'Ecicotahl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 1809; duc-pair héréditaire,
lettres Intentes du 15 décembre 1823; titres éteints
le 13 août 1853; — titre de duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 1861 en faveur du neveu
du maréchal d'Eckmühl, qui suit: — AIMES : d'or,
à deux lions léopardés et adossés de gueules,

tenant une lance polonaise, l'un place au premier canton, Vautre
au dernier; à la bordure componée d'or et de gueules (au
chef des ducs de l'Empire).
Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, né à Cler-

mont-Ferrand, 23 mars 1877, lits du troisième duc, Léopold,
-t à Paris, 9 février 1901; marié à Paris. 20 février 1902, à Hélène
Etignard de la Faulotte, née à Paris, 10 septembre 1880, dont :
1° Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours,14 février 1901 ;
2° François-Marie, né à Bellozanne, 20 juillet 1907;
3° Henri-Charles-Gaspard-Marie-Joseph, né à Sermet, 17 janvier

1909;
4° Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, jan-

vier 1903.
5° Ma/vina-Alice-Françoise-Marie, née à Tours, 15 février 1905;
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6' Claire-Louise-Marie, née à Tours, 14 février 1904.

7' Jacqueline-Albertine-Marie, née à Sermet, 3 avril 1910.

Soeurs

1. Napotéonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-Fran-
çois, comte Daru, colonel d'artillerie.

Marie-Mathilde, née au château de Motelle, 10 septembre 1871.
mariée, à Paris, 1" juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard de Berthier
de Bizy.

III. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Mère

.feanne-Alice de Voize, duchesse douairière d'Auerstaedt, née le
19 mars 1845, mariée le 16 juin 1868 au général duc d'Auerstaedt.

A\TARAY (BÉsIADE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 98. — Titres : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815, duc-pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et.
7 .septembre — Règlement d'armoiries :
lettres patentes des 24 septembre 1801 et 16 dé-
cembre 1815. — ARMES : d'azur, à la Tasce d'or,.
chargée de deux étoiles de gueules et accom-
pagnée en pointe d'une cogutlle d'or; à l'écus-

son de France, brochant sur la fasce. — Devise : VICIT ITER miaou

PIETAS.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Avaray, né à Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, 1. éliât.
Mareil-le-Goyon .(Seine-et-Oise), 31 octobre 1894; marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892) : entant:
Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né à Argenteau (Belgique),

1" octobre 1885.
Frère

Élie-Marie-Pierre-Victor de Bésiade, comte d'Avaray, né à Paris,.
25 février 1858, marié, 11 février 1884, à Marie-Gabrielle-Antoi--
nette-Nélanie de Hinnisdal : enfant :

Marie-Bernard-Edottard, né à Paris, 26 octobre 1884.

Mère du Duc

Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,.
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Camille, duc d'A-
varay veuve 31 octobre 1894.
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BAUFFREMONT

Pour la notice historique, boyez l'Annuaire de
1843, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté'
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom du château de Bautlremont,
près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaut, sire de Bautiremont, 1090. —
TITRES sire et baron de Bauffremont depuis
1090. Branche aînée éteinte en 1416; comte de
Charny, créé par Philippe le lion, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, et par Louis XI, janvier 1461 (pour une
branche éteinte en 1472); — comte de Cruzilles, créé par Henri
Ill, novembre 1581; — marquis de Senecey, créé par Louis XIII,
juillet 1615; — duc de Bandait et pair de France, créé par
Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte , en ligne fémi-
nine en 1680). — Acquisition par mariage, en 1527, de Claude 1"
de Bauffremont, baron de Sombernon, et d'Anne de Vienne, des
biens et titres de la maison de Vienne-Listenois, et par substi-
tution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536; —
marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé par Ilenri
février 1578; — acquisition par mariage, en '1588, de Guillaume II de
Baudremont, baron de Sombernon, et de Claude de Villelume,
marquise de Meximieux, vicomtesse de Alarigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Villelume, 7 août .1638, et de
Gorreeod, 26 mai 1527, adjugée par arrét du Parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de : 1;icointe de Salins (existant
dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le 'J février 1520), comte
de Pont-de-Vaux, créé par Charles Ill, duc de Savoie, 28 jan-
vier 1521 (avec transmission au chef actuel par lettres paten tes du 23 fé-
vrier 1902), duc de Pont-de-Vaux créé par Louis X111, février 1623,'
marquis de Mammy, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
Pays-Bas, 4 mai 1600 (reg. 24 octobre 1602,, prince du Saint- Emptre,
sous le nom de Alarnay, créé par Ferdinand 11, Ratisbonne, 22 mars
4623; reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de Itauliremonl,
Compiègne, 12 juillet 1756, et par Chartes-Roger de Itaudremont,
29 mars 1773; — citoyen de la Cité .impériale de Besançon, pour
tous les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 août 1636.—
Acquisition par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine. en primogéniture du titre de marquis de
Mirebeau, créé par Henri IH, en décembre 1574; grand chambel-
lan héréditaire (fief masculin) de Parchevèché de Besançon, par
investiture du 26 janvier 1738 — prince de Courtenay. par héritage
du dernier prince de Courtenay, de la maison capétienne, décédé,
7 mai 1730; — princes du Saint-Empire, comme héritiers de la
maison de Gorrevod, et « cousins de l'Empereur » avec qualification
de « très chers et bien aimés cousins » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François I", Vienne, 8 juin 1757, insinué
a la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du titre en France, 21 août et 27 septembre 1757; — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine,•
par brevets de Louis'X\', des 13 décembre 1759 et .P' novembre .1762;
— prince de Listenois, I" novembre 1762 ; prince de
Carency, par alliance avec la maison de Quélen, confirmée
dans ce titre en ligne masculine et primogéniture par brevets

urestaig
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des 21 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière de' la' mai-
son de Bourbon-Carency; — ditc_et pair de France, par brevet de
Louis XVI, 19 avril 1787, ordonnance du 31 août 1817 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre.
ducal au chef actuel par arrêté du 9 février 1898); — comte de'
l'Empire francais, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec trans-
mission par arrêté du 1" avril 1898); — duc d'Atrisco et grand
d'Espagne de D° classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,:
17 avril 1708; — marquis de Leganès et grand d'Espagne de
1" classe, créé par Philippe 1V, 22 juin 4627 et 12 mai 1610, et
marquis de Illorata de la Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 4635 (transmission delous ces titres par cession du 30 dé-
dembre 1861 et par brevet des 29 octobre 1866 et 22 avril 1905).
— ARMES : 'va iré d'or et de gueules. — . Devise : DIEU A YDE AU
PREMIER C ESTI EN.	 •

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Baufiremont, prince
de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de Marnay,
etc., comte de Pont-de-Vaux, vicomte de Marigny et de Salins,
etc., né à Paris, le 6 septembre 1813, fils du prince-duc Gontrand,

au chàleau de Brienne (Aube) le 5 septembre 1897, et de Noémie
d'Aubusson de la Feuillade, t à Paris. 15 mars 1901; marié à Ma-
drid, Il mars 1865, à Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio
de Moscoso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès
et de Morata de la Vega, deux fois grande d'Espagne de première
'classe, etc., t à Paris, le 25 mars 1901, dont :

1° Pr. Pierre d'A lcantara-Laurent-Joseph-Marie-Alexandre-Théo-
dore, prince de BautIrernont, duc d'Atrisco, marquis de Lega-
nes et de Morata de la Vega, deux fois grand d'Espagne de
1' classe (par succession de sa mère et diplôme 22 avril 1905),
né à Paris, 28 octobre 1879; marié à Paris (IX), 27 janvier
1907, à Thérèse-Octavie Chevrier, née à Paris, 4 juin 1877;

2° Psse ,l/crie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, 1" mars 1871, mariée à.Paris, 21 mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, capitaine au 1" régiment de guides belge;

3° Psse Marie-Hé/ène-Adélaide-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence
née à Paris, 5 janvier 1878; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-llenri-Jules-Marie vicomte de Polignac.

Soeur
•

Psse Illarguerite-Laurence-A nue-Blanche-Marie, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 3 avril 1850, mariée à Brienne, 18 mai 1868,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vaubecourt.

.	 Tante

Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Félicie, née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-Louis-Ilenri-
Charles de Gontaut-Biron, marquis de Gontaut-Saint-Blancard,
veuve le 29 août 1897.	 .

Cousines issues de germain
• .. 	 . 	 .

Filles de Paub,alzto .ine-Jean,Charleg, prince-due de Bauffremont ,
général de brigade, O. Ye, t à l'a-ris, 2 novembre'1893, et de
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Marie-Henriette-Valentine de Riquet, comtesse de Caramen-Chl-
may (divorcée et remariée, 24 octobre 1875, à. Georges, prince
Bibesco).

1. Psse Catherine-Marie-Joséphine de Badiiremont, née à Moulins,.
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolaiewitch
Vlassow, secrétaire d'ambassade russe.

If. Psse Jeanne-Marie-Emilie de Baullremont, dame de la Croix.
étoilée, née château de Ménars, 3 septembre 1864, mariée, 8 juin.
1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano.

BÉARN (GALARD)

(Voyez CHALAIS, p. 72)

BEAUVAU

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 180. —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en Anjou, erb
1265. — Titres : marquis de Beauvau, 4 juillet 1664; marquis de-
Craon, 21 aoilt 1712; prince du Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, 8 mai 1727;
comte de l'Empire français, 21 novembre 1810; pair de France,
décret du 2 juin 1815 et ordonnance du 19 novembre 1831. 

-ARMES : d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lam-
passés et couronnés d or.

Chartes-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Victurnien, prince de Beau-,
van-Craon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1" classe, né
à Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du second lit du prince Marc de
Beauvau, t 30 mars 1883.

Soeur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles.
Félix-Marie, comte d'Harcourt.

Mère -
Marie-Adèle de Gontaut-Biron, princesse de Beauvau, douairière,

née 9 aoüt 1818, mariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de
Beauvau, veuve 30 mars 1883.

Sœur consanguine
•

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau et de Marie-Au-
gustine d'Aubusson de la Feuillade, t 27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun:,

-veuve 17 février 1887.
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Tantes et Oncles

I. Mar ie-Belphine-F.l tsabeth-Stéphanie de Beauvau. t à Paris, 8 juin
1898, mariée, 18 octobre 1858, à Caston-Alexandre .: Lonis-Théodore, •
comte de Ludre.	 -

'11. Béatrix—Jeanne—Marie-Joséphine de Ileauveau, 1- à Paris, 28
, février 1895, mariée, 22 octobre 1864, à Eugène-Antoine-Horace,

Comte de Choiseul-Praslin.

. BELLUNE (PERRIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellune, 10 septembre
1808 ; pair de France, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 17 août 1817.
- MIMES : parti, au 1 d'azur, au dextrochére
armé d'argent, le brassard cloué d'or, tenant
une épée d'argent garnie d'or et mouvant du
flanc dextre ; au 2 d'or, au lion de sable. à la
fasce brochant de gueules au chef brochant des

ducs de l'Empire.

Jules-A iguste-Marie Perrin, duc de Bellune, chanoine de l'église
métropolitaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838 ; fils du
deuxième duc, Victor-François, 1- 2 décembre 1853, et de Maria
da Penha de Lemos et Lacerda, t 21 août 1879.

Belle-Soeur et Sœurs

1. Victor, duc de Bellune, t à Paris, 29 janvier 1907, marié, 3 no-
. vembre 1863, à Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiés, née 21 .juin
" 1838, dont :

Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, vicomtesse de Juromenha
• (par collation du 12 avril 1888, de S. M. le roi de Portugal),

née à Saint-Germain-en-Laye le 20 octobre 1861;

Nerthe-Julie-Antoinette,pée à Tours, le 15 décembre 1867, ma-.
niée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré Werry de .ifults,

comte romain.

11. Viciorine-Marie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, mariée le
22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de Maizière; veuve 28 no-

' vembre 1891.

//envie/te-Fernando, née à Cintra, 26 juin 1831..

BERGHES-SAINT-W1NOCK

(Maison éteinte : Voir Année 1908).
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BLACAS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1815, page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue depuis Bostang de Soleil/tas, substitué à
Baudinar de Blacas, 1380. — Titres: pair de France,
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; comte.
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 septem-
bre 1824: prince (personnel?) de l'Empire autri-
chien par décision souveraine du 16 mai 1837 et

diplôme daté de Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas
d'Aulps). — AUMES: . d 'argent, à l'étoile à seize rais (alias comète
de gueules). —Devise I2ito DEO, PRO DERE.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blacas, député et
conseiller général de Maine-et-Loire, né à Paris, 45 mai 1852, fils
du deuxième. duc, Louis, t 10 février 1866, et de Marie de Pérusse
des Cars, -; 18 septembre 1855: marié, 30 août 1881,- à Marie-Cécile-
Geneviéve-Honorine de Durfort-Civrac, née 26 novembre 1855,
dont :

Stanislas, né à Beaupréau, 7 octobre 1885.

Soeur germaine

Louise-Henriette-Marie -Joséphine de Blacas, née 7 juillet 1819,
mariée 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hurault,
comte de Vibraye.

Sœur consanguine

(Du second mariage dulpère avec Alix-Marie-Laurence de Damas,
t 1 février 1879.)

Narie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet 1864.'

Cousins du Due

(Entants de Étienne-Armand-Pierre- Marie - François- Xavier,
comte de Blacas d'Aulps, t 5 lévrier 1876, et de Félicie-Geor -
gina de Chastellwr, t a Paris, 4 avri11897.)

IL-Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Antes, né à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Louise, pr in7
cesse de Beauvau, t 16 novembre 1885 ; 2° 4 avril -1888, à Marie,-
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1869; enfants :

(Da 1" lit); 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885;

(Du 2' lit): 2° Félicie, née à Paris, 42 novembre 1890.

II. Beatrix-Henriette-Marie, • née' à -Paris, 7 juin 1850, mariée
8 août 1876, à Ah/rd-Marie-Paul-Casimir, comte de la Roche-
A ymon.
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BRISSAC (Cosse)

Pour la notice . historique,, voyer l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac, 1560,
duc de Brissac et pair de France, avril 1611; duc
de Cossé, brevet de 1784: comte de l'Empire,

.lettres patentes, 26 avril 1808 et 20 février 1812;
pair de France, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août ,1817.
— ARMES: de sable, à trois fasces d'or, denchées
en leur partie inférieure.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac, ancien
officier de cavalerie, né à Paris, 12 février 1868, petit-fils du
dixième duc, Timbléon, t 11 septembre 1888, et fils du marquis
Roland, -I- 6 avril 1871; marié a Paris, 7.noveinbre 1894, à Ma-
thilde de Crussol	 t à Paris, 31 mai 1908; enfants :
1° Jean-Louis-Timoléon-Roland, né à Paris, 14 décembre 1898;
2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre, né à Paris, le 14 mars 1900;
3° Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet 1897;
4° Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 septembre 1901.

Soeur

:Marguerite-Constance-Marie-Diane, née à Paris, 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.

bière
. •eanne-Marie-Eugénie Say, née à Paris, 17 novembre 1848; mariée,

25 avril 1866, à Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis
de Brissac, veuve, 9 avril 1871; remariée, 10 juin 1872, à Chris-
tian-René-Marie de Trédern (divorcée en 1888).

Oncles

Maurice, t à Fontainebleau, 6 novembre 1910, marié, 3 jan-
vier 1874. à Jeanne Marryer de Boisdhyver, née à Fontainebleau

1° René-Marie-Timoléon, lieutenant . de dragons, né à Fontaine-
bleau, .12 octobre 1874, marié: 1° à Paris, 30, novembre. 1899, à
Anne Mortier de Trévise, t à Fontainebleau', 25janvier 1903;

.2° • à Paris; 21 avril 1908, à Yvonne-Pauline-Marie-Antoinette
Ferron de la . Ferronays, née 11.1a Boche-de-Bran, 16 août 1878;

• 'enfants:

[Du r lit] . a. Charles-Marie-Edouard, né, à Fontainebleau,
5 juin 1903;	 -	 .

b. Philippe - Pierre -Arthur, né à Fontainebleau, 20janvier 1935;
c. Marguerite, néo à- Fontainebleau, 24 juin 1961;

Magdelaine-Marie-Jeanne, née 'à Fontaineblèau,
1" août 1909.	 • - •

2° Jean-Marie-Henri né à Bordeaux 6 novembre 1879.
tl	 • •Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, ancien

secrétaire d'ambassade,- -ne . à Paris, .28- décembre 1852 , marié,

1" mai 1850. dont :
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19 juillet 1X6, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seillière, née à
Paris, 15 avril 1867.

Tantes
••

(Pilles d'Artus, comte de Cossé-Brissac, t 23 avril 1890, et d'Alix
•de -Walsh-Serrant, de la Mothe-Houdancourt, grande d'Espagne
de première classe+, t 21 janvier 1895.)

1. Marie-Augustine-Elisabeth, née le 21 février 1860, mariée à
Eliseo Bruslé, baron de Valsuzenay [divorcée à Paris, avril 1900];

If. Louise-Elisabeth-Jeanne-Thérèse [? dite duchesse de la Mothe-Ifou-
dancourti née 11 juillet 1861, mariée. 1° 27 juin 1883, à Renaud, comte
de 'Moustier. t 2 janvier 1904; 2° à Paris, 24 octobre 1907, à Valentin

• 'Hussey-Walsh.

Cousins germains du Duc

(Fils de Charles, marquis de Cossé-Brissac, t 25 avril 1881,
et, d'Antoinette du	 Çluzel, t 29 octobre 1869.)	 •

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, t à la Chabrerie (Dordogne),
21' septembre 1902, marié: 1° 24 octobre 1857, a Charlotte
de Contaut-Biron, t 20 octobre 1873; 2° en juillet 1883, à Emily

• Spensley, née à Coxwold (Angl.), 6 février 1845; enfants

[Du 1" lit]: 1° Charles, t 8 juin 1892, marié, 5 juillet 1891, à
Nathalie-Marie-Charlotte de,Biencourt;

Du 2' lit]: 2° Eugène-Marcel, dit le marquis de Cossé, né ait
château de Bouteyre (Haute-Loire), .14 septembre 1886, marié
à Paris, 6 août 1910, à Marie-Thérèse Gouhier de Charencey,
née... ;

• 4° Mine-Marie-Antoinette, née à Paris, 1" juillet 1884, marié
25 juillet 1905, à Jean de la Croix, °Meier d'infanterie.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé-Brissac, t 2% avril 1870,' et
d'Ilenriette de Montmorency, t 22 septembre 1860.)

t août 1887, marié 26 avril 1851, à Louise-Marie-Ma/én
Veau de ltobiac, née à Mais, 21 février 1829, dont :

4° Louis-Alarie-Timoléon-llenri, comte de Cossé-Brissac, dit prince
de Bobecq, ancien lieutenant d'infanterie de marine, né à
Paris, 21 aoùt 1852;

1° Charles, t à Paris, 1: 1 juin 1899,marié, 6 juillet 1881, à Marie-
Jeanne-Isabolle de Pérusse des Cars, née 14 novembre 1860, dont :

a. Jean-Paul - Timoléon- Marie-Joseph, né à Brumare, 7 août
1892;

i. Marie-Jeanne- Henriette-Élisabeth, née à Brumare (Eure),
9 juillet 1884; mariée; à Paris, 12 juin 1906, à Guy de Lévis-

	

Mirepoix.	 •

e. Charlotte, t à Paris, 21 août 1910.

•3° • nne-Marie-Henriette, née à Paris, 8 juin 1865, mariée, 30 août
1888, à Guy dé Durfort-Civrac, duc de Lorge.

.	 .	 •	 .	 .	 •	 •	 ..
1. Cette grandesse a été reconnue pour la dernière fois, en Espagne, aulitre

'dé duc de la Mothe-lieudaricourt, le 24 avril 1836, en faveur du père de Pd.••de
Çoasé-Brissac, et n'est plus transmissible en France,
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II. Fernand, -1. à Parts, 15 avril 1905. marié à Paris, 5 juillet 1852,
à Caroline-Joséphine-Marie du Boulet, née à Maranville, 15 avril
'1833 ; enfants :	 •

1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié, 9 juillet 1884, à
Marie-lihingarde-Louise-Laurence Mandat de Grancey, née

• à Dôle; 24 février 1867; enfants :

a.. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri; né à
Crépan, 16 décembre 1885;

b. Marie-Artus- Aimable-Charles -François- Geôrges, né à
Grancey, 29 janvier 1889;	 •

c. Marie-A nne-Louise-Laurence-Madeleine-R hingarde-Alphon-
sine-Francoise née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève - Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Gontaut-Biron.

3° Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, 11 avril 1857,
mariée, 14 avril 1883. à Charles-Henri, comte de 'Clerinont-

-	 Tonnerre.

BROGLIE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chient en
Piémont. établie en France vers 1610. — Titres:
comte - de Recel, 11 novembre 1643; duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie de Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince du Saint
Empire„,28 niaï 1739 (titre transmissible à tous les
descendants màtes et femelles); baron de l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 1808; pair de

France. 4 juin 1814 ;• duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817; autorisation de majorat au titre de prince-pair hérédi-
taire, ordonnance du 2i mai 1818. — ARMES: d'or, au sautoir
ancré d'azur.	 -

Louis-César-Victor-Maurice, prince duc de Broglie, prince du SL,
Empire, ancien aspirant de marine, né à Paris 27 avril . 1875; fils-
du 6' duc Victor,-; à Broglie 27 août 1906; marié à Paris, 17 janvier
1904, à Marie-Camille-Françoise-Charlotte Bernou de Rochetaillée,
née à Paris, 20 novembre 1883; dont :

l'sse Laure, née à Paris, 17 novembre 1904.

Frère et Scenrs

I. Pr. Louis, né à Dieppe, 15 août 1892;

11. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née -à Paris, 4 décembre
1872, mariée, 26 niai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis
de Luppé ;	 •

III. Psse Pauline-Laure-Marie, née à l'aris, 5 février 1888, mariée; .
-	 à Paris, 17 octobre 1910, à Marie-Jeari-Louis-Clément Thomas,

comte de•Pange.
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Pauline-Célestine–Louise de la Forest d'Arinaillé duchesse de
Broglie, née 22 décembre 1851; mariée 26 sept. 1871, au 6' duc.
Victor.

oncles

I. Henri-Amédée, prince de Broglie, né à Paris, 8 février 1849,
-chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char-

-	 lette-Constance Say, née à Verrières-le-Buisson, 25 août 1857;
enfants :
1° Pr. -Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876, marié

à Paris le 9 juillet 1903, à Marguerite" d'Harcourt, t à
• Paris 10 mars 1909, dont :
a) Pr. Amédée-Eric, né à Paris, 3 mai 1904;
b) Psse Manuela-Henriette-Marie, née à Paris, 22 octobre

1908;
2° Pr. Jean–Victor–Amédée–Marie–Jacques, né à Paris, 20 dé-

cembre 1878,marié à Paris, 14 décembre 1905, à Marguerite-
Armande-Lina Berthier de Wagram, dont :
a) Pr. Philippe-Maurice-Alexandre, né à Paris, 24 janvier

1909;
b) Psse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 24 avril 1907;

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Robert, né à Paris,
20 novembre 1880 1 ; -

4° Psse Stéphanie-Pauline- Marie - Amédée -Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1904, à
Guy-Louis-Marie-Jean, de Lubersac.

-II. Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-
- cemlire 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié,

12 juillet 1884, à Eineline Cabot de Dampmartin, 1- a Paris,
23 octobre 1901, dont :
1° Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier 1886, marié à

Paris, 11 mai 1910, à Marguerite Decazes, née 29 avril 1890;
2° Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;
3° Pr. Amédée, né à Paris, 6 mars 1891.

III. César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris, 22 avril 1854.

Cousins du Duc (branche dite de Broglie-Revel)

(Enfants de Victor—Auguste, prince de Broglie, t 25 juin 1867, et
de Pauline de Vidart, t 29 octobre 1808.)

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Tonnerre, t 12 juin
1880, dont :
.Pr. Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay, 22 août 1878.

1. Il s'est marié: 1* religieusement à Londres, 27 novembre 1901,à Madeleine-
Annette-Edma-Angélique Vivier-Deslandes, épouse divorcée de Napoléon .
Fleury (mariage annulé juridiquement); 2* à Chicago, 14 aollt 1906 (mariage
annulé juridiquement, tribunal de la Seine, 19 juillet 1907, et rétabli 10 dé-
cembre 1907), à Estelle Alexander, dont une fille, Jessamonde.
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11. • Pr. Antoine-Louis-Charles, ancien officier de cavalerie, reli-
gieux, né à Paris, 18 mars 1855.

ill. Pr. ArMand-Édouard-Marie-Georges, né à Pont-Sainte-Maxence,
13 mai 1856, marié, 24 août 1886, 8 Marie-Antoinette-Léontine
Costa de Beauregard, née à Paris, 1" février 1866, dont:
1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887;
2° Pr. Guy, né à Provins, 3 'février 1889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1864,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,
t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-
Bonald, marquis d'Oilliamson.

Oncle des précédents

Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie-Revel; né à Saint,
Georges d'Aunay, 15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie;
Louise de Vidart, née 26 octobre 1835 ; enfants:
1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,

né à Paris, 11 avril 1861;
2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence, 27 mai 1862,

marié, 19 août 1890, à Louise Le Reid de Montgermont, née
à Paris, 26 août 1869, dont:
a.-Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892;
b. Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891;
c. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 août 1898;
d. Psse Clotilde-Auguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon,

21 décembre 1900 ;
e. Psse Marguerite-Marie-JOséphine, née à Paris, 24 juin 1908;

3° Pr. Octave-Édouard-Armand-Joseph, né à Saint-Georges,
d'A unay,.13 août 1863.marié, à Rozières, 22 août 1893, à Marie-
Caroline-Jeanne de Vion de Gaillon, née à Angers, 17 jan- _
vier 1873; dont :
a. Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 mai 1902;
b. Psse Marie-Caroline-Josèphe, née à Angers, 10 mars 1908;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
àSaint-Georges -d'Aunay, 23 novembre 1864, marié, au ch.
de Alarcelet (Calvados), 9 février 1899, à Germaine-Marie .
d'Hespel d'Herponville, née à Marcelet, 9 janvier 1879, dont :
a. Pr. Raymond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon, 24 novem-

bre 1899;
b. Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à Marcelet, 17 octobre 1900;
c. Pr. Dominique-Séraphin-Marie-Joseph, né à Noyon, 6 jan-

vier 1902;
d. Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903;
e. Pr. Raoul-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne, 4 novembre

1904;
f. Pr. Gonzaque-Jean-Baudoin-Marie-Joseph, né à Alençon,

14 janvier 1910.
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5' Pr. Charles-Marie-Joseph, membre de la Société de Jésus; • né
à Saint-Georges-d'Aunay, 15 mai 1874;

G° Psse Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née à Saint-Georges-
- 	 d'Aunay, 4 janvier 1871.

CARAMAN ipuET)

Pour la notice, vôyez l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : baron de Bonrepos, 20 novembre
1666: baron de l'Empire, lettres patentes des 3 juil-
let 4813 et 21 février 1814; pair de France, hère-.
ditaire, ordonnances des 17 -août 4815 et 5 no-
vembre 1817 ; marquis -pair héréditaire, lettres
patentes du 20-décembre 1817; duc de Caraman.
10 mai 1830, confirmé, lettres patentes du :19
juin 1869. — d'azur à la bande d'or

accompagnée en cher d'une demi-fleur de 'lys d'or défaillante
à dextre et florencée d'argent, et en pointe de trois roses aussi
d'argent rangées en orle.
Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Caraman, né à Paris

15 février 1839, fils du second duc, Charles, f4 avril 1868, et de
Louise de Berton des .13albes de Crillon, 1- 8 octobre 1885.

Frères et Sueurs •
•

1. Félix, comte de Earaman, 10 juillet 1884, marié. 17 décembre,
4873, à Marie-Pauline-Isatelle de Toustain, née 30 mai 1848, dont:

1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née -à Paris. 6 janvier 1875,
mariée,- 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-laie de Durfort;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9février 1881, mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Charles-Ileuri-Marie-Ghislain de
Beau dort.	 •

IL Georges-Ernest-Maurice de Riquet., comte de Caraman, ancien
député, conseiller général de Seine-et-Marne, né à Paris, 10 avril 1845.

• marié, 16 mai 4870, à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova
de Padoue, nee 11 septembre 1849, dont :

1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise),
30 juin 1873, marié à Paris. 1" octobre 1900, à Françoise de
Rohan-Chabot, née 5 juin 1881, dont;

_	 a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né en novembre 1901;

b. Louis-Victor-Ernest, né à Paris, 9 avril 1909;

c. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1904; •

-.2e Ernest-Félix-Anne-Antoine, capitaine d'artillerie, néit Courson
3 août 1875; marié à Paris, 3 mai 1909, à Hélène de Ganay,
née à Paris, 1" mai 1890, dont:

Maurice-Félix-André, né à Grenoble, .. avril 1910;
•

3* Elisabeth-Anne- Marie- Victorine, née à Courson, 3 octobre
4871; mariée, 22 juin 1891, à Bené de Rochechouart de Mor-
temart.	 '
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III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1841, mariée, 7 novembre 1864,
à René-Charles-Frédéric-Guetenoch de Bruc, dit le marquis de
Malestroit de Bruc; veuve 17 juin 1907.	 . -

IV. illariellosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1849,
mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de Pange.

Branche de Chimay
(Voir ci-après, p. 151.)

CAYLUS
(Voir ci-après : Titres étrangers, p. 141)

CHALAIS (GALABD nu BÉAliN)

Pour. la notice historique, voyez les Annuaires
1855-1870 et 1896. — Branche de Brassacet Béarn. 

—Titre de prince .de; Chalais (lettres patentes de
Louis XIV, de novembre 1722), avec grandesse
d'Espagne de 1" classe. rétablie au titre de prince de
Béarn et Chalais, en faveur de Louis-Hélie-Joseph
de Galard de Béarn, prince de Béarn et de Chalais,
par cédule du roi d'Espagne des 23 mars et 4 avril
1904. [Grandesse d'Espagne de 1" classe, au titre de
prince de Chalais. instituée par cédules des	 oc-

tobre 1-14 et 23 décembre 1717 pour . Jean-Charles de Talleyrand-
Périgord prince de Chalais, et passée par héritage, en vertu du mariage
(10 mai 1873) de Laure-Henri-Gaston de Galard de Brassac de Béarn
avec Cécile- Charlotte-Marie de Talleyrand-Périgord et par le testa-
ment du 7 avril 1883 d'Elfe de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais et
grand d'Espagne de 1" classe, dernier du nom]. — Prise du nom et-
des armes de Béarn par alliance, en vertu des clauses du contrat de
mariage de François de Galard, baron de Brassac et de Pradeilles, avec
Jeanne de Béarn, fille et héritière de Jean de Béarn, baron de Saint-
Maurice (22 nov. 1508); — comte de Brassac, sur érection de la ba-
ronnie féodale de Brassac en comté par lettres patentes du 9 janvier
1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 août 1702 et mai 1777
pour Anne-Hilarion, comte de Béarn ; — comte de l'Empire, avec
institution de majorat, par lettres patentes de Napoléon P' des 18 juin
1809 et 13 février 1811. — ARMES : écartelé aux 1" et 4* d'or à deux,
vaches de gueules, passant l'une sur l'autre, accornées, cornées
et clarinées d'azur; aux 2' et 5 « de gueules à trois' lions, d'or,
armés. lampasses et couronnés d'azur. Sur le tout: d'or à trois
corneilles de sable, becquées et membrées 'de gueules.

Louis-Ifélie-Joseph-Henry de Galard de Brassac de Béarn, prince
de Béarn et de Chalais, comte dè Brassac et de Barn, etc., —
grand d'Espagne de 1" classe ; secrétaire d'ambassade, chev.
de Saint-Jean de Jérusalem, né à Paris le 3 niai 1874, fils aîné du
pr. Gaston, -I. à Pau le 19 juin 9893, et de Cécile-Charlotte-Marie
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de Talleyrand-Périgord; princesse de Chalais, t if Pau, le 11 .de-
eembre 1890, marié à Paris 23-24 juin 1905 à Béatrice Winans, t à
Saint-Pétersbourg, 17 octobre 1907; enfants :"

1° Gaston-Ross-Joseph-Henri, né à Saint-Pétersbourg, 11 octo-
bre 1907;

2° Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17' avril 1906.

Frères et Soeur

1. Centule-Edmond-François, comte de Béarn, né à Paris, le
23 décembre 1875.

II. Bernard-Etienne-Raymond, comte de Béarn, lieutenant au
8° cuirassiers, né à Paris 1e . :3 juin 1879.

III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, comte s de Béarn, de la C' • de Jésus,
né à Pau, le 11 février 1881.

IV. Etienne - Gabriel - Odon, comte de Béarn, né à Paris, le
10 juin. 1882.

V. Blanche-Marie-Pauline de Galard de Béarn, née à Paris, le
28 février 1875.

Oncles et Tantes .

•	 (Cf. Annuaire : année 1895, pp. 315-316)

CHASTEL LUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire,
années 1843 à 1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELME).
— Titres: marquis de Duras-Chastellux, lettres
patentes du 27 aoùt 1819; duc de flauzan-Duras
par brevet • du 31 aoùt 1819; pair de France
héréditaire, ordonnance du 21 décembre 1825;
baron-pair héréditaire, lettres patentes dit 3 avril

1824. — ARMES : d'azur, d la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du mente, posées droites, six dans la direction de la
bande et une d l'angle sénestre supérieur. — Le chef de la famille
porte: écartelé: aux 1 et 4 de CHASTELLUX ; aux 2 et 3 contre-écar-
telé': aux 1 • " et	 DURFORT; aux 2• et 3' de DURAS.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, duc de Duras-Chas-
tellux, né le 3 novembre 1842, fils d'Amédée-Gabriel-Henri, t 3 sept.

.1857, et d'Adelaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, 1. à Chas-
tellux, t 6 nov. 190G; marié, 3 mai 1869, à Marguerite-Marie-Ga-
brielle de Virieu, dont:

1° Anséric-Christian-Joseph-Ma-rie-Otivier, marquis de Duras-.
Chastellux. né 19 janvier 1878„ marié à Athis-Mons, 15 dé-

' cembre 1910, à Louise-Françoise-Elisabeth Chodron de Courée!,
née 7 février 1876;

• 2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né'13 juin 1884;
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3° Charlotte-Marie-HélèneXavière, née 20 février 1872, mariée,
10 janvier 1894, à Albert-Eugène-Marie-Maurice Péting de
vaulgrenant, capitaine de dragons;

JI° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876. mariée à Paris
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, ceinte de. Warren,
lieutenant au 16' dragons.

Frère	 •

Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 janvier 1849.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALBERT)
(Voyez LUYNES)

CHOISEUL-PRASLIN
(Voyez PRASLIN)

CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et celui. de 1818,.. page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Sihoud de Clermont en
1080 ; — Titres : duc et pair,

ordonnances	

non enregistré,
1572; enregistré en 1575, pair de France hérédi-
taire, donnances des 4 juin 1814, 17 août 1815
et 31 août 1817; duc pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; — branche cadette; pair 'de

Èrance héréditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; marquis-pair
héréditaire, ordonnance du 4 aoùt 1819, lettres patentes 19 mai 1826;
prince romain par ordre da primogéniture, bref de...1825. —ARMES :
de gueules, d deux clefs d'argent passées én sautoir.

Aimé-François-Philibert, duc de Clermont-Tonnerre, né à Gli-
soties, 29 janvier 1871, fils du duc Roger t à Paris, 30 juin 1910,
marié à Paris, 3 mai 4896, à Antonia-E/isabeth-Corisande de Gra-
mont, née 23 avril 1875, dont:

1° Marguerite-Elisabeth-Béatrix, née à Paris, 5 septembre 1897 ;

2° Isabelle-Gabrielle-Diane, née à Paris, 16 juin 1902.

Soeur

Marie-Renée-Françoise, née à Paris, 5 mai 1885, mariée à Paris
8 octobre 1908, a' Paul-Ghislain-Félix, comte de Mérode.

Mère

Françoise-Béatrix de Moustier, duchesse de Gramont, née 5 dé-
cembre 1847, mariée, 4 août 1868, à Roger, duc de Gramont.
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Tante germaine

Anne-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1847, mariée, 28 avril 4870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis' de Lur-Saluces, veuve 2 octo-
bre 1894.

Tante, Cousins et Cousines

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre: 1- 24 juin 1849. -
marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-Pries f, t
24 juin 1883, dont :
Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 mars 1849, mariée,

16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel ; veuve 9 septembre 1875.

If. Aynard-Antoine-Francois-Aimé, comte de Clermont-Tonnerre,
général de brigade, C. 'Yr. . 1- 14 janvier 1884; marié, 4 août 1856,
a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née 27 juin 4836, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-
dron de cavalerie breveté d'état-major, né à Paris, 6 juin 1857,
marié, 14 avril 4883, à Marie-Louise-Ilenriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née 1 l avril 4857, dont:

a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-A ynard, né à ,Mourmelon,
22 mars 1884;

b. Marie-Joseph - Charles-Aimé-Jean, né à Mourmelon,
17 juin 1885;	

•
c. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur,

21 novembre 1886;

2° Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 août 1870;

• 3° Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle. née à Fontainebleau, 14 juil-
let 1860, mariée, 10 octobre 1883, à Hubert-lladelin-Marie
marquis de la Tour du Pin-Gouvernet, capitaine de cavalerie,

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes

(Voir Annuaire 1893, p. 218 et suiv.)

• CROY

(Voyer ci-iprès, p. 150)
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DECAZES

Pour , la notice historique, voyez, l'Annuaire. de
1816, page 121. — 'Titres : comte héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 4817; pair de. France, or-
donnance du 31 janvier 4818; comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août 1822; duc-pair hé-
réditaire., lettres patentes,•30 avri11822 et 9 mars

-

4896 duc de Glucksberg par diplôme du roi de

nn•••
Danemark du 44 juin 1818 (avec autorisation de
transmission en ligne' collatérale du frère du duc,

Joseph-Léonard). — MMES: d'argent, b trois tétes .de corbeau
arrachées de sable.

Jean-hie-Octave- Louis-Sever-A man ien , duc Decazes et de Glucksberg,
né à Paris, 30 avril 1861, fils du deuxième duc, Louis, 1- 17 Sep-
tembre 1886; marié, 28 avril 1888, à Isabelle-Blanche Singer;
1- à Paris, 15 novembre 1896, dont :

•. 1° Louis-Jean-Elle, né à Paris, 28 février 1889';

2°. Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 31 août 1891;
.	 .

3° MargueriteSévérine, née à Paris, 29 avril 18F, mariée à Paris
11 mai 1910, à Jacques, pr. de Broglie.

LSccur	 •

Wilhelmine-Égédie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Pàris.
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville, dit
le marquis de Sardelys (comte de la République •Saint-Marin)
[divorcés, Paris, 8 décembre 1908J.

Mère

Sécérine-Rosalie-Wilhel mine-A nne-Constance de Lowenthal, duchesse
• Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1815, mariée, 3 août 1863,

à Louis, duc Decazes et de Glucksberg; veuve 16 septembre 1886,
remariée à Paris, 'le 28 niai 1902, à Joseph-Maximilien-Ladislas-

>Marius, prince Lubomirski.	 .	 .

DES CARS (1?ÉnussE).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1815, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
A imery de l'érusse, 1027.— Titres : P* branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1816,

1 éteinte en 1822; e branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire, ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
patentes non scellées. du 11 avril 1830). — ARMES :

gueules, au pal de vair...appointé et renversé.de
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Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars,. ancien
officier d'infanterie, conseiller général. de la Sarthe, né a Paris,
29 avril 1849, fils du troisième duc, François-Joseph, t 23 septem-
bre 1891, et d'Elisabeth de Bastard d'Estang, f 22 août 1880,
marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond,,dont
1° François-Marie-Edmond, né -à-Paris,--5 mai 1875, marié à Paris

le 1" décembre 1903, à Maria-Thérèse Edwards, veuve
de 1-tafael de Yrarrazaval ,, née à Santiago (Chili), 22 décetri-
bre 1879, dont :
a)Louis-Charles-Marie, né à Paris, 10 juillet 1909 ;
b) Marguerite-Marie-Louise, née à Paris, 15 septembre 1907 ;

2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882;
3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874. mariée à

Paris, 19 novembre 1900, à Marie-Antoine-AdrienViel de Lu/tas
d'Espeuilles:Caulaincourt de Vicence ;

. 4° Augustine-Pauline, née 12 août 1876.

Soeurs

1. Marie-Thérèse, née à l'aria, 15 octobre 1845, mariée, 28 mai 1868,
à Henri Ferron, marquis de la Ferronnays; veuve, octobre 1907.

Il. Antoinette, t au ch. de Bresse-sur-Grosne, 15 octobre 1908,
mariée, 3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Muéard.

Oncles et Tante

L Filles d'Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, t cl l'a-ris,
11 janvier 1899, et de Mathilde-Louise- Camille de Cossé-Brissac,
t au château d'Hauteville (illagenne), 19 nov.1898 :

- 1° Émilie-Gabrielle-Marie, t . au château d'Hauteville, le
1°' mars 1901, mariée, 25 août 1874, à Bertrand, cornt&cle
Montesquiou-Fezensac, contre-amiral ;

2° Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, mariée, 17 octobre
1870, , à henry7Noailles->Viddrington Standish ;

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée; le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Bertier do. Sauvigny.	 .	 • •

11. Enfants de Jean-Augustin de Pérusse da Cars, t 7 septembre
1860, et de Alexandrine de Lebzellern, t au château de Brumare
(Eure), 1°' novembre 1899, dont :
1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars

1855;
2° Marie-Thérèsà-f.aurence: née à la Aforosière, 6 novembre

1857, mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise,

• 3°'-Marie-Zdnaïde, carmélite, bée à Naples, 11 février 1859;
•4 Miiriè*Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née• à la Hoche-de-

-	 Bran, 14 -ocrobi.e 1860, mariée, 6 juillet 1881, à ()harles-Timoléon.
Amie-Marié-Bade, comté de Cossé-Hrissac.

;DE. Henriette-Radegonde, née à-la Roche-,de-Bran, 28 octobre 1833,
mariée; -15 mai 1855, à .Charle;s-Henri-Paul-Marie, marquis de

:	 .eu-re:26,septembre 	 -
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DOUDEAUVILLE
(l'oyez L.. RocueroucAuLD)

DUBFORT-CIVRAC
({'oyez LORRE)

ELC INGEN (NE,y)
(Voyez LA MosiiowA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1817, page 142. —
Titres : prince de la illosk,owa, lettres-patentes du 7 septembre 1812;
primogéniture et porté par lainé ; duc d'Elchingen, lettres-patentes
du 27 juillet 1826. — ARMES : d'or, à la bordure d'azur et a l'écus-
son aussi d'azur chargé d'un orle d'or et d'une bande d'argent
(brisure de cadet) brochante, et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; au chef des ducs de l'Empire.
Charles-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général

du Tarn, né à Paris le 8 décembre 1874, fils cadet du duc Michel,
1- le 22 février 1881, et de Marguerite Furlado-Heine, 1' le 18 sep-
tembre 1903; marié à Paris, les 11-15 janvier 1901à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, le17 août 1873, veuve de Charles-
Marie-Joseph Le Tonnelier de Breteuil, dont :
Michel, né à Paris, 31 octobre 1905.

Frère acné et Sueur

(l'oyez ci-après, p. 86)

ESSLING (\lissÉNA)

Pour la notice historique, voyez ' l'Annuaire': do_
1853, page 177. *--- Titres : prince d'Essling, avec
majorat, 31. janvier 1810 (porté par :Paine, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé.
lettres patentes• des. 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret. impérial du 21 avril
1810, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en faveur du cadet); pair de France, 4 juin 1815.
— ARMES :.d 'or,ILIce_Victoire de carnation tenant

d'une main une palme de sinople et de l'autre une couronne
d'olivier du méme, accompagnée en pointe d'un chien reposé de
sable; au chef des ducs de l'Empire.
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André-Prosper-Victor-Eugène-Napoleon Masséna, prince d'Essling,
duc de Rivoli, né à Paris, 8 . juillet 1891 fils du duc Victor. t à
Paris, 28 octobre 1910, et de Paule Furtado-Heine, t, à Beagle
(Italie) 17 septembre 1903.

Soeurs

I. Anna-Victoire .-Andree, née à Paris, 21 mars 1881; mariée A
Paris IL octobre 1901, di Lauis-Joseph Suchet, marquis
d'Albufera ;

Il. Victoire-Laure-Anna, née à Paris, 5 août 1883, mariée à Paris
10 septembre 1907, à Eugène-Marie-Gérard-Joseph, marquis de
Montesquiou-Fezenzac.

Tante

Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin
1826, mariée, 23 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député; veuve 22 novembre 1882.

•

ESTRÉES (Ln RocitiwoucnuLD)

Ponr la notice historique, .voyez l'Annuaire de 1845. p. 158. —
.Branche de Doudeauville (voyez ci-après p. 87), Grandesse d'Es-
. pagne de classe, au titre de duc d'Estrées, confirmée par cédille
du 15 avril 1898, en faveur dc Charles de La Rochefoucauld, fils aine
du duc Sosthene de Dondeauville ; grandesse établie par cédille
de 1703, au titre de duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie duc
d'Estrées, pair, maréchal et vice-amiral de France ; éteinte le 27 dé-
cembre 1737; passée par héritage dans la famille de Le Tellier de
Louvois, substituée aux noms .et armes avec rétablissement du
duché d'Estrées (non-pairie), lettres patentes de 1763, et sans confir-
mation de la grandesse ; éteinte à nouveau 2 janvier 1771. - Mimes :
burelé d'argent et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout.

Chartes-François-Marie de La Rochefoucauld, vicomte de La Roche-
foucauld, duc d'Estrées. et grand d'Espagne de 1” classe,
1- à Itonnétable, 25 février 1907.. fils aîné de Sosthènes, due
de Doudeauville, t à Bonnétable, 27 août 1908, et de sa seconde
femme, Marie, princesse de Ligne, t à Paris, 4 mars 1898; marié
à Paris, le .19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé- Valentine, prin-
cesse de la Trémoille, née à Paris, le 19 octobre 1864, dont une fille:

Marguerite, née à Paris, 9 août 1886..

Frères et Soeurs

• (Voyez ci-après p. 89. Ducs de Doudeauville)
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FELTRE (GoyoN)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869,- page 71.
— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret dis
15 août. 1809; pair de France, décret du 4 juin
4815; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 août

tlif11 , 1847 et 11 juin 1819; titres éteints. — (Famille Goyon):
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
du 2 juillet. 1864, et lettre patentes du 24 septembre
1864, en faveur d'un arri'ère-pelit-lils du premier
duc, Charles de (layon (issu d'unefamille.originaire

de Cascogne, du nom de Goujon, depuis Goyon, qui a pour armes,
anciennes: d'azur, à trois goujons d'argent, et pour armes modernes:
de gueules, au lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et
suiv.). — Anmks actuelles : parti : au I. de gueules, à trois épées;
hautes et rangées. d'argent, garnies d'or: qui est de CLARKE; au'
11. de gueules au lion d'or (sic) ; au chef. brochant des ducs de
l'Empire.
Charles-Marie-Michel de Goyon, vicomte de Goyon, duc de Feltre,

ancien député des Crdes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-Inférieure),
44 septembre 1844, fils de Charles-Marié-Auguste, comte de Goyon,

17 usai 1870, et d'Oriane de Montesquiou-Fezensac, t 14juillet 1887;
marié, 5 juin 1879, à Léonie de Cambacérès, t au ch. de la
Roche-Goyon, 9 août 1909, dont :
Auguste, né à la Roche-Goyon, 17 juillet 1884. •

FEZENSAC (MoNTiisQulou)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : baron de l'Empire, lettres
pa tentes des 29 septembre 1809,- 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810; pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août
1815; comté-pair héréditaire, Ordonnance du 31 août
1817 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 avril 1821; transmission des titres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février 18.32. -
ARMES : parti de gueules et d'or, à deux tourteaux de gueules.

Phi/ippe-André-Aunery-Charles de Montesquiou, duc de Fezeasac,.
né a Paris, 27 septembre 1843. sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte Roger, -1. 6 avril 1864, et petit-fils du deuxième duc
Aimery, t 18 novembre 1887; marié, 28 janvier 1865, à Suzanne-
Marie-A rma nde-lionorine Roslin d'Ivry, née 8 juillet 1845, dont:

Madeleine-Raymonde-(saure-Mathilde,t à Compiègne, »	 .
1896. mariée, 9 juin 1888, à François-Charles-Edouard-Marie '•	 t.
comte de Maillé de la Tour-Landry.

Branche d'Àrtagnan
(Voir Annuaire de 1893,p. 260 et suiv.)	 -
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FITZ-JAMES

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, mare-
chai de Berwick, fils naturel de Jacques roi d'An-
gleterre, 1670. — Titres: duc de Berwick, 1687;
duc de Liria et de Xerica: duc de Warty en
Ileauvoisis, sous le nom dé Fitz-James, 23 niai
1710; pair de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815' duc-pair héréditaire,
ordonnance du 3t août 1817; vicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— ARMEs: écartelé,aux 1 et 4 contre
3RLAND

-
; au 2 d'Ecosse; au d'IE;écartelé de FRANCS et d'Asc

à la bordure componée d'azur et de gueules de seize pièces, les
campons d'azur chargés d'une fleur de lys d'or, el les compons de
gueules chargés d'un léopard d'or.

Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, duc de Fitz-James, ancien
lieutenant-colonel d'infanterie coloniale en retraite, O. 8i, né à
Paris, le 18 février 1852, fils du septième duc, Edouard, t au ch.
de Montjustin, 23 septembre 1906.

Frere et Sœurs

1. Henri-Alarie, comte de Fitz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie,né à Paris,24 janvier 1857, marié, 1°16 mai 1884.5 Adèle
de Gontaut-Biron, t à Versailles, 5 novembre 1902; 2° à
Paris, 19 octobre 1907.. Jeanne-Caroline-Henriette Collignon,
veuve de M. André Guilloux.

If. Françoise, t à Paris, 16 décembre 1907, ' mariée, 14 octobre
1883, à Léonor comte de Turenne d'A ynac ;

HI. ifarie-Yolande, née à Paris, 20 mai 1855, mariée : 1° 25 juin
1874, à Henri de Cassagne de Beaufort, comte de Miramon,
23 juin 1878; 2° 12 janvier 1890, à Georges de \'aulchier, offi-
cier de cavalerie.

Mère
•

Marguerite-Augusta-Marie do Lmvenstein, née à Paris, 6 juillet
1830, duchesse douairière de Fitz-James, mariée, 17 mai 1851, au
cinquième duc, Edouard.

Petit-Neveu

(Fils de Caxton-Charles, comte de Fitz-James, t 18 novembre 1894,
marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron, t à Paris, 30 janvier 1896..1

Jacques-Lonis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-François, t 28 mars 1863, et de
Cécile de Foilly, t 24 octobre 1856.)

I. Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, t à illontreux (Suisse),
23 septembre 1900; marié, 5 mai 1886, à Rosalie Guttnann.

II. Jacques-Charles-Édouard, comte de Fitz-James, né 3 février
1839, ancien chef de bataillon, marié, 26 avril 1866, à Marie-
Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay, dont:
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Édouard-Jacques-Joseph, né à Paris le 28 octobre 1870, marié
à Paris, 7 juillet 1904, à Sylvanie-Eglé Finot, dont :

Hetene-Marie-Madeleine-Arabelle, née à A rcachon,25 avril 190G.

Branche Aînée
(Ducs d'Albe et de Berwick, voir Annuaire de 1894.)

GADAGNE (GaLLÉAN)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1862, page 119. -
Berceau: Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres: marquis de
Salernes. lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Ga-
dagne. bulle du 30 novembre 1669; confirmation du titre ducal,
décret impérial du 14 janvier 1861. — AIIME: d'argent, à la bande
de sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de- gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, comte de Galléan, duc de Gadagne,
né au château de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'Auguste-
Louis, comte de Galléan Gadagne.,t12 août:1856, et de Mathilde Gentil
de Sain t-Alphonse, t 46 juillet 1837 ; marié, en juin 1868, à Caroline-
Hélène Joest, née à Cologne, 20 août 1857, dont :

Mathilde-Caroline, née à Courthezom 25 janvier 1873, mariée.
12 juillet 1893, a René-Adolphe-François, marquis de Portes.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 165. — Origine: Maison d'Aure, issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre: barons de Guiche, de
Bardos, de Came (érection d'août 1479), de Has-
tingttei, de Gabattans de Roquefort. etc.; litem-

bres, héréditaire de Navarre, depuis 1266; vicomtes de Larbourst
etsd'Aster (titres féodaux); comte de Guiche. créé en décembre 1563.
Comte de Gramont: duc de Gramont, brevet du 13 décembre 1643.
— Duc et pair héréditaire, en novembre 1658, lettres enregistrées,
15 décembre 1663; duc de Guiche, brevet de 1780' (devenu depuis
l'apanage du fils ainé du duc de Gramont); duc de Lesparre, brevet
du 10 février 1739; souverains de Bidache depuis 1570. — Pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
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(Blaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte-pair
héréditaire, méme ordonnance. — Aimes: écartelé, au 1 d'or, au
lion d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est de GRAMONT:
aux 2 et 3 de gueules, à trois flèches d'or posées en pal, empen-
nées et armées d'argent, qui est d'Asreu ; au 4 d'or, a la levrette
accolée et bouclée d azur, à la bordure de sable chargée de huit
besants d'or, qui est d'Aune; sur le tout, de gueules, à quatre
otelles d'argent, qui est de GOMMINGES.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont., prince de
Bidache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, fils du duc Agénor, t 17 janvier 1880, et d'Emma
Mac finition, t 15 novembre 1891; marié: 1° 21 avril 1874, à
Isabelle, princesse de Beauvau, t 27 avril 1875: 2° 10 décembre
1878, à Marguerite, baronne de Rothschild, t à Paris. 25 juillet
1905 ; 3° à Paris, 3 août 1907, à Marie Buspeli, née à Rome,
18 mai 1888 ; enfants :

[Du 1" lit] : 1° • Antonia- Corisande - Élisabeth, née à Nancy,
23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai . 1896, à Aimé-François
Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du 2° 'lit] : 2° Antoine-Agénor-Armand, comte de Gramont,
duc de Guiche, né à Paris, 29 septembre 1879, marié à Pa-
ris, 12 novembre 190'i. à Bell:ne-Marie-Joseph-Charlotte
Grellulhe, née à Paris, 19 mars 1882, dont. :

a) Antoine-Agénor-Henri-Armand, né à Paris, 17 juin 1907;

b), Henri-Charles-Armand-Antoine, né à _Paris, 4 décembre
1909;

c) Jean-Armand-Antoine (jumeau du précédent), né à Paris,
4 décembre 1909;

3° Louis-René, comte de Gramont, né à Paris, 10 janvier 1883;

4° Antonia-Gorisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes, 8 août
1880; mariée à -Paris, en juin 1901, à llélie-Guillaume-Hubert,
comte de Noailles, officier;

[Du 5' lit] : 5° Gabriel-Armand, né à Paris, 2 juin 1908;

6. Gratien-Louis-Antoine, né à Paris, 30 avril 1909.

Frères et Soeurs

I. A n toi ne-A u gu s te-A lexa nd re-A f red-A rm and, comte de G rament,
duc de Lesparre, né 8 Turin, 30 janvier 1851, marié le
18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin
de .Conegliano, née 11 juin 1858, dont:

1° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris, 12 mai 1885 ;

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 mai 1889;

3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née à Paris, 3 octobre 1883,
mariée à l'aris, 11 juin 1904, à Pierre, prince d'Arenberg.

11. Antoine-Albert-William-Airred, ceinte de Grainent, né à Turin,.
24 septembre 1856, officier d'infanterie, marié, 2 août 1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, née en 1855, dont:

Antonie : Çorisande-Glande: née à Nancy, 23 août 1885, mariée;
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à Paris, 27 juin 4905, 'à Léon, pr. Radziwill (divorcés, Paris, ,
17 niai 1906 ; mariage annulé, Home, 24 juillet 1006).

III. Antonia-Corisande-1da-Marie, née à Paris. 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871,0 Gaston-Georges-Alarie-Emmanuel, comte
de Brigode de Kemlandt.

Oncles et Tantes

I. Enfants d'Auguste. comte de Gramont, duc de Lesparre, t 4 sep-
tembre 1877, et de Marie-Sophie de Ségur, 1-	 novembre 190u ;
1° Antonine-Joséphine-Marie, née à Paris, 31 mars 1865. mariée,

28 mai 1866, à Frédéric des Acres, conne de l'Aigle, veuve
17 septembre 1886;

2° Antonine-Alarie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, confie de Brya.

•

11. Enfants d'Alfred, comte de Gramont, t 18 décembre 1881, et de
Louise de Choiseul-Praslin, t 11 mars 190?;
Antoine-Alfred - Arnaud- Xavier - Louis, comte de Gramont de

Coigny (par décret du 26 juin 1901), né à Paris, 21 avril
1861, marié, 2 octobre 1886, à .Anne-Marie Brincard, née
11 juillet 1868, dont:
a. Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, né à Paris, 2 juillet

1888;
b. Diane-A ntoinette-Corisande - A nne - Marie - Lopise, née au

Vignal, 3 octobre 1889.

Branche d'Aster
•

Antoine-Eugene-Amable-Stanislas, comte de Gramont d'Aster,
t 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à Odette-Marie-Anatole de
Alontesquion-Fezensac, née 13 mars 1853.

HARCOURT .

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de
1864, page 109. — Berceau: Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt,
1700; pair de France, 1709; duc de Beuvron, à
brevet 1784: duc de Lillebonne, à brevet 12 ne-
	  vunbre 1751. — Pair de France héréditaire, or-

dee	 donnance du 4 juin 1814; — branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

marquis-pair' héréditaire, ordonnance du 31 août 1817:' règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. — Anus: de gueules,
à deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le tout d'un
écu: d'azur, à une fleur de lys d'or (lettres pat. de 1817).

Branche Ducale
François-Marie • d'Harcourt, duc d'Harcourt et de Beuvron, né au ch.

d'Harcourt (Calv.), 11 juillet 1902, fils du duc lIenri, t à Paris,
17 mai 1908.
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Sœurs

I. Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898;

Il. Elisabeth, née à Paris, 12 mars 1901.

Mère

Dsse douairière : Amélie-Françoise-Henriette-Marie de la Rochefou-
caud, duchesse d'Harcourt, née 27 avril 1871 ; mariée, 27 juillet
1892, au duc Ilenri ; veuve, 17 mai 1908.

Oncle

Chartes-Félix-Marie, comte d'Harcourt, ancien lieutenant aux chas-
seurs à pied, né à Paris 18 avril 1870; marié à Paris, 2 septembre
1896, à Henriette-.tarie-Lucie-Victurmenne de Beauvau, née 2 juil-
let 1876.

Grand.Mère

Marie-A nge-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née 15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862,
au duc François, veuve 5 novembre 1895.

Grand-Oncle

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-
major, né 25 octobre 1842, marié, 29 avril 1874, à Alix-Adélaide de
Mun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont:

1° Joseph, lieutenant d'infanterie, né à Lnmigny, 23 décembre
1879, marié à Paris, 1" juin 1904, à Blanche de Melun, née

1" novembre 1882; enfants :

e. Bernard-Joseph-Marie-Pierre, né à Paris, 1" mars 1905;
b. Jean-Guillaume-Marie, né à Parià, 16 septembre 1906;

c. Guillemette-Josephe-Marie, née à Paris, août 1908;

2° Robert, né à Immigny, 20 novembre 1881;

3° Manie-Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1875, mariée
à Paris, 5 avril 1894, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy

4° Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars
1876, mariée, février 1899, à Maurice-Charles-Marie-René de
Voyer, marquis d'Argenson.

Grands-Oncles et Tante

1. Jean, comte d'Harcourt, 1- 2 nov. 1891, marié, 11 déc. 1856, à
Juliette d'Andigné de la Chasse, t 8 mars 1871, dont:

Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né à Paris, 20 mai 1859,
marié le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre du Bernis,
née à Marseille, 23 juillet , 1876, dont :

a. Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;

b. Marie-Gabrielle-Juliette-Fia/te; née à Saint-Marcel-d'Ar-
dèche, 26 août 1900.

II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien ambassadeur
de France, C.*, né à Paris, 23 mai 1821, marié, 13 mai 1851, a
Elisabeth Guignard de Saint-Priest, t 3 mars 1900, dont:
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Gilonne-Henriette-Nlarie, née à Melz-sur-Seine en 1867, mariée
27 novembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.

Branche Aînée

(Voir l'Annuaire, années 1898 et précédentes.)

LA FORCE (CAumoNT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché-pairie de la Force, créé par
lettres patentes de 1637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa; duc de Lauzun, 1692; duc de la Force.
brevet,... 1787; pair de France héréditaire, ordon-

. nance du 2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817; grand d'Espagne de

. 1" classe (par héritage de la famille d'Ossun ) ; titres éteints. 22 oc-
tobre 1838: — branche cadette, actuelle : pair de France, non
héréditaire, 7 mars 1839, au titre de duc de la Force., — ARMES :

(L'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses et armés
de gueules.

Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph de Caumont, marquis de
Caumont-la-Force, duc de la Force, né à Paris, 17 août 1878, fils
du dnc Bertrand, t à Paris, 22 janvier 1909, et de Blanche de Maillé de
la Tour-Landry, t à Paris, 14 septembre 1909; marié à Paris,
33 juin 1908, à Marie-Thérèse de Noailles, née 11 mars 1886.

Frères et Soeur

1. Armand-Jean-Marie-Fernand, né 7 juin 1881.

11. Jacques, officier de cavalerie *, t à Duc, 30 décembre 1910.

Élisabeth-Jeanne-Marie-Augustine-Louise, née 25 juillet 1877,
mariée, à Paris, 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine de
Luppé.

Tante

Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont, née à Paris, 15 octo-
bre 1835, mariée, à Paris, 31 octobre 1855, a Gustave-Emmanfiel-
Louis, marquis de Raigecourt-Gournay.
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LA MOSKOWA (NE y)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 442. — Titres: prince de la Aloskowa,
7 septembre 4812 (porté par l'aine; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen, décret de
mai 1808; confirmé lettres patentes du 24 juillet
1826; pair de France, ordonnance du 4 juin 1814.
- MMES: d'or, à l'écusson d'azur, chargé d'une
orle d'or et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; à la bordure

d'azur, au chef des ducs de l'Empire.
Napoléon-Louis-Michel Ney, prince de la Moskowa, né à Paris,

11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc, Michel, 4 . 22 février 1881;
et de l'ante Furtado, t à	

'
Bella olo 49 septembre 1903 ; marié a

. Brime, 16 novembre 1898, à Ettotinie-Ltelitia-Barbe-Caroline-
Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872
(séparation de corps ; trib. Seine. 31 décembre 1903).

Frère et Sœur	 •

I. Chartes-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à Paris le
. 8 décembre 1874 (Voir ci-dessus Eccinsccs).
•II. Cécile-Marie-Michaéla Ney, née à Bocquencourt, 28 aoùt 1867,
• mariée, 10 niai 188i, 'à Joachim-Napoléon, prince Murat.
III. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Bocquencourt, 2 octobre.1871,

mariée à Paris, 14-15 novembre 1905, à don Ottavio Lanza di Trabia,
duc de Camastra

V. Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à Hocquencourt, 9 sep-
" tembre 1878. mariée, 25 août 1899, à Eugène, prince Murat ; veuve

26 juillet 1906.

LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOUIIT, D ' ES-
TISSAC ET DE DOUDEAUVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche aînée : baron, de
la Rochefoucauld; (titre féodal) comtes en 1525;
duc de la Rochefoucauld et pair, 4 avril 1622;
duc d'Anville à brevet, 1732-1746; duc de la
Roche-Guyon, pair de France, novembre 1679, avec
substitution en faveur d'un puîné et substitution
féminine, brevet de février 4713; duc d'Estissac,

brevet de 1737, héréditaire dans la branche aînée actuelle, lettres
patentes d'août 1758 (avec autorisation de transport à un cadet par
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ordonnance du 2 juillet 1810, sous condition de lettres patentes
(non réclamées) et par conséquent annulée; duc de Liancourt,
brevet de 1765; substitution du nom de Liancourt à celui d'Estissac
en 1828, avec son ancienne date de 1737, et porté héréditairement
par le fils aîné du chef de la maison; pair de France héréditaire.
ordonnance du 1 juin 1811; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 aofit 1817; substitution du duché de • Liœneourt, lettres patentes
du 21 avril 1817: — Branche de !loyers, pair de France héréditaire,
ordonnance du 18 aoUt 1815: baron-pair héréditaire, ordonnance
du 31 adt, 1817. — ARMES: burelé d'argent et d'azur,.à trois che-
vrons, de gueules, le premier écime. brochant sur le tout. 
Devise: C' EST MON PLAISIR..

I. Branche Aînée

1 . DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD

Fra/Mois-Ernest-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la 'Rochefou-
cauid, duc de Liancourt, duc d'Estissac, prince de Marcillac, etc.,
ancien officier de cavalerie, né à Paris, 21 avril .1853, fils du duc
François, 1- 1décembre 1879, et de Radegonde-Euphrasie Bouvery,
t à Paris 8 novembre 1901 ; marié, 11 février 1891 a Mattie-
Elisabeth Alitchell, née à Portland (Etats-Unis), 28 aod I. 1856, dont:
François, 1. à Paris, 11 mars 1909.

Frei.°

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
la Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1851, marié, à Paris,
5 juin 1881, à Pauline.Piscatory de Vaufreland, née en 1863, dont :
1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887;
2° Georges, né à Beaumont, 30 mars 1889;
3° Marie-Françoise, née à Paris, 13 mars 1885.

Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, 1- 3 juillet 1883,
marié, 7 février 1851, à Isabelle Nivière, née à Paris, 1'' mai 1833,
dont :

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, dit duc de la
ocheguyon ,capi Mine de l'armée territoriale, né à Paris 21 juillet1853,

marié, 30 octobre 1888, à illarie-Sophie-Gildippe Odoart du liazey
de Versainville, née à la Villette, 31 décembre 1867, dont :
1° Gilbert-Camille-Alfred-Alexandre, né à la Rocheguyon,

21 aoùt 1889 ;
2° Jacques, né à Paris, 1G juillet 1897;
3° Bernard, né à Paris, 23 . février 1901.

H. Augustin-Léon-Marie-Hubert, comte de la Rochefoucauld, né
à Rochefort-en-Yvelines, 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefoucauld,
'ancien officier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862, marié , à N...
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Grands-Oncles et Tante (lu Duc et Cousins

1. Fils d'Olivier, comte de la Rochefoucauld, t 22 avril 188S, et de
Euphrosine Montgomery, t à, Paris, 2 mars 1909.

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié, 4 octobre 1881, à A nne-A ntoinette-Marie-Victur-
nienne de Rochechouart de Mortemart, née à Paris 24 mai 1860,
dont :

1° Henri, né à Saint-Vrain, 18 janvier 1881;

2° Olivier, né à Saint-Vrain, 21 janvier 1888;

3° Guy, né à Paris, 14 mai 1891;

4° Guillemette-Marie-Joseph; née à Paris, 31 décembre 1882, ma-
riée à Paris, 21 juin 1905, à Stanislas-Armel-Joseph-Marie de
Bougé.

II. Fille de Frédéric, comte de la Rochefoucauld, t 10 janvier
1895, et de Anne-Charlotte Perron, t 1" mars 1892.

Charlotte-Victorine-Marie-Francoise, née 15 février 1844, mariée,
16 septembre 1865, à Pietro Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 1885.

111. Fils de Hippolyte, comte de la Rochefoucauld, 1-11 janvier 1893,
et de Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, t 25 avril 1875, dont

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né
28 août 1831, ministre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, marié, 20 août 1870, à Emélie-Victorine-
Elisabeth-Rumbold, baronne von Hamar, t à Biarritz, le
12 septembre 1904, [dipl. royal de Prusse, 26 juin 1862] (mariée
en premier mariage, 16 octobre 1818, a sir Georges-Henry Ca-
vendish, divorcée, 4 juin 1866) ;

2° kintery-Marie-François-A nettoie, comte de la Rochefoucauld,
(prince héréditaire par diplôme. du roi de Bavière, du 22 juillet
1909, avec titre de comte et comtesse pour la postérité mâle
et femelle), né à Paris, 3 septembre 1843, marié, 10 juillet
1874, à lienriette-Adolphine-Humbertine de Mailly-Nesle, née
à Rouen, 26 septembre 1852, dont :

Comte Marie-François-Hippolyte-Ferri-Eugène-Gabriel, né à
Paris,13 septembre 1875, marié à Paris, 9 février 1905, à Odile
Chapelle de Jumilhac de Richelieu, née 30 août 1879, dont :

Comtesse Anne, née à Paris, 23 janvier 190G.

• § 2. DUCS D'ESTISSAC

Branche formée par le fils cadet du 2° duc d'Estissac, comte de
l'empire, 28 juin 1809; autorisation de port, pour son fils aîné,
du titre de duc d'Estissac, par ordonnance du 2 juillet 1840,
sous condition de lettres patentes [non réclamées] et par conséquent
annulée.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe comte de la Rochefoucauld, dit le duc
d'Estissac, néà Paris, 20 mars 1854, fils de Roger, t 6 novembre1889;
et de Juliette de Ségur, t au château de Combreux. 27 septembre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 91 —

1905. marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie-Victitrnienne de
Rochechouart de Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :

1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885;

2° Pierre, né à Paris, 21 février 1887;

3° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888, mariée à Paris, 1" juin
1908, à Ernest pr. d'Aremberg ;

4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;

5° Hélène, née à Mentant, 29 aoùt 1896.

Soeurs

L Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de Kergorlay.

11. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 février 1880, à Ghislain- Werner, comte de Mérode.

Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte.
de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance,
veuve 6 février 1907.

Tantes et Cousins germains

•1. Arthur. comte de la Rochefoucauld, t 22 juin 1888, marié,
18 septembre 1854, à Marie-Luce de Monthel, née à Châteauroux;
10 juin 1835, dont :

1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld (prince héré-
ditaire par diplôme du roi de Ravière du 22 juillet 1809, avec
titre de comte et comtesse pour la postérité mâle et femelle),
né à Paris, 10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne
Lebettf de Montgermont, t d Paris, 11 mai 1898, dont :

Comte Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, né à Paris,
6 octobre 1883;

2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
le 3 lévrier 1865, ancien officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil, née à
Paris, 21 janv. 1868, dont :

a. Gaston-Charles-Marie-Jules, né à Paris, 25 avril 1893;

b. Françoise-Luce-Marie-Henriette, née à Paris, 25 octobre 1897;

3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la _Rochefoucauld, né à Paris
le 27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à Marie-Marthe-
Marguerite-Isabelle du Val de Bonneval, née à Trouville, 17 fé
vrier 1871, dont:

•

a. Solange-Isabelle-Anne-Marie, née à Paris, 12 août 1894;

Solange- Phi lomène - Thérèse-Albertine, née à Paris, 6 août
1859, mariée, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis
de Lillers ; veuve le 29 juin 1908;
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5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée,
- 19 mars 1888, à Timoléon-Augustin-Victor, ceinte de Bonneval.
Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 1824, mariée,

29 avril 1816, à Louis-Charles, comte Greffulhe, ancien pair de
France; veuve le 27 septembre 1888. 	 •

Cousin

Fils de Polydore, comte de ;la Rochefoucauld, t 15 avril 1855,
et de Marie-Christine de Pracomtal, , t à Ta mna y-Ché lillon,
5 octobre 1905.
[Du 1" lit] : François-Marie-Clément- Ernest-Jules-Aymar, comte

de la Rochefoucauld, ancien secrétaire d'ambassade, né à Wei-
mar, 29 décembre 1843, marié, 23 décembre 1867, à Adrienne-
Gabrielle-Marie de :Morgan de Belloy, née . en 1845 (divorcé
4 avril 1885).

II. Branche Cadette

DUCS DE DOU DEAUVILLE

• Branche des sgrs de Surgères. — Barons de Montmirail, premier
baron du Boutonnais (par mariage en 1779); — grandesse d'Espagne
de 1" classe, cédule de ... 1780. avec prise du titre de duc de Pou-
deauville, et transfert sur le titre de duc d'Estrée, en faveur d'un
cadet, cédule du 18 avril 1898; — pair de France et lit re de duc de
Doudeauville, 4 juin 4814 el. 17 ;lotit 1815 ; confirmés (sans majorat),
lettres patentes, 20 décembre 1817; — duc de Bisaccia, décret du roi

•de Naples, 16 mai 1851.	 •
Armand-François-Jules-Marie de la Rochefoucauld, duc • de Doit-

deauville, duc de Itisaccia, grand d'Espagne de 1" classe ; né à
Paris 27 février 1870, fils du due Scsthenes, -4. à Bonnétable,
28 aoilt 1908, et de Marie princesse de Ligue, t à Paris, 3 mars 1898-

' marié à Paris, le 19 juin 1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie;
-Constance-Marcelline, princesse Raclai 	 née 9 janvier 1877, dont :
1° Soslhines, né à Paris, 19 juin 1897;
2* Armand, né à Paris, 22 septembre 1902;

• 3° Heatvige, née à Paris, 15 février 1896;
4° Marie, née à Paris, 15 juillet 1901.

Frères et Soeurs

Charles, due d'Estrées et grand	
'

d'Espa ,me , t à Bonnétable,
25 février 1907, marié, 19 octobre 1885, à C/ta•giotte-Cécile-Eglé-

. Valentine, princesse de la Trémoille, dont :
Marguerite-Françoise-Marie, née . à Paris, 9 acuit 1886, mariée

2 juillet 1907, à François de Rochechouart, marquis de 4%lor-
temart.

11. Édouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
le 4 février 4874; marié à Paris le 19 juin 1901, à Marie-Camille

• de Colbert, née à Paris, 5 mars 1883, dont :
1° Stanislas, ne à Paris, 2 mai 1903;
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2° Carmen; née à Paris, 21 mai 1902; •

3° Elisabeth, née à Esclimont, ? juillet 1909.

III. hisabelh-Françoise-Marie,néeà laVallée-aux-Loups, 4 août 1865,
' mariée, 26 juillet 1884, à Louis, prince de ligne (divorce, Paris, 24 no-
vembre 1909);

IV. Marie- lienriette-Françoise-A mélie, née à Versailles, 27 avri11871,
mariée, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-Henri,. duc
d'Harcourt, veuve 17 mai 1908.

Tante •

Stanislas, duc de Doudeauville, -1 4 avril 1887, marié, 22 sep-
tembre1853, à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, née à Paris
28 avril 1833.

M. Branches de Bayers et de Ceusage
(t'oyez Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121.)

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS

Pour la notice 'historique, voyez l'Annuaire de-
la Noblesse, année 1910, page 279 et suivantes et
1894. 1 — Titre de prince reconnu par bref ponti-
fical du 31 octobre 1853 et confirmé par autre
bref du 14 mars 1007, et par décrets impériaux de•
Napoléon Ill; 17juillet et 21 décembre 1869. et
9 août 1870 (Bulletin des Lois, 1869 et 1870).
Reconnaissance de communauté d'origine avec les.
maisons des comtes d'Auvergne et de la Tour
d'Auvergne de Bouillon et de la Tour d'Apchier,

par pacte de famille du 5 août 4807,• devant Tremblay, notaire
à Grenoble. — Con linna lion • de reprise du nom d'Auvergne 'par-
arra du Conseil d'état du 2 décembre 1829. — Barons de
l'empire, décret impérial du 2 janvier 1814 et lettres patentes du
24 juin 1E0S. — Anima anciennes: d'azur à la tour d'argent, —
Modernes: écartelé: aux 1" et 9° d'azur semé de fleurs de lys
d'or, a la tour d'argent brochant; aux '-;?' et 3° 'de gueules Ô. la
croix vu idée et pommetée d'or. Et sur le tout: d'or au gonfanon
de sinople frange de gueules.

Marie-Joseph-Edouard-Fortuné-César-Henri de la Tour d'Auvergne-
Lauraguais, prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, né à Paris,
le 18 mars 1876. fils aîné du feu prince Charles-Laurent-Bernard-
Godefroy, à Villiers-Charlemagne (Mayenne), .17 janvier1903 ; marié•
à Paris, 4-6 octobre 1904, à Elisabeth-Marguerite Berthier; prin-
cesse de Wagram, née à Paris, 2 mars 1885, dont un fils:,

1. Par cette notice établie d'après le chartrier de St-Paulet et les lacs s
menls imprimés, l'origine de la maison de la Tour, comme issue des ancien
seigneurs de Lauroc, eu du Lauraguais (passé par héritage dans la maison d e-
France), ne saurait plus faire de doute que pour des esprits trop prévenus; i
est même	 souhaiter que de nouvelles recherches, maintenant que nos ar-
chives départementales sont classées, dans celles de la Hante-Garonne'et
l'Aude, permettent d'achever les preuves de cette origine.
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Marie-Bernard-Melchior-Léon - Alexandre- Godefroy, né à Paris,
18 août 1905.

Frère et Soeur

L Pr. Marie-Antoine-Godefroy-lierny-eharies, né à Tournan (Seine-
et-Oise), 1" septembre 1877.

II. Psse Isabelle-Marie-Laure-Fernande-Charlotte-Césarine, née à
Angliers (Vienne), 10 novembre 1879 ; mariée à Paris, 2 octobre
1891, à Gaston-Marie-Bernard-A natole, comte de Mon tesquiou-
Fézensac, officier d'infanterie.

Mûre

Psse. Marie- Léon Line - A ntoinette- Angadresme- Françoise Ysoré
d'Hervault de Pleumartin, née à Paris, 22 avril 1854; mariée à
Paris, 8 mai 1875, au pr. Godefroy ; veuve, t7 janvier 1893.

LA TRÉMOILLE

Pour le précis historique, -voyez l'Annuaire de
1843, p. 208.— Berceau: Poitou.—Origine: anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Gui de la Tré-
moille, chevalier croisé en 0096. —Titres: Vicomtes
de Thouars et princes de Talmout par héritage en
1469; ducs de Thouars,1563; pairs, 1596; princes de
Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage de 4521; duc
de Bouillon, par substitution de 1686 et par héritage

1802) de la Tour d'A nvergne ; pair de FranCe héré-
ditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire. ordonnance
du 31 août 4817, lettres patentes du 9 novembre 1819. — ARMES : d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur,
becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars, prince de Tarente
et de Talmont, membre de l'Académie des Inscriptions el. Belles-
Lettres, né à Paris, 26 octobre 1838. fils de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille, 4- 10 novembre 1839, et de sa troisième femelle
Valentine de' Walsh-Serrant, 4- 10 septembre 1887 ; marié, 2 juil-
let 1862, à Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchatel, née à Paris,
15 décembre 1840, dont :

1' Louis-Charles-Marie, prince de Tarente, député, né à Paris,
28 mars 1863, marié. 1" février 1892, à Hé/Me-Marie Pillet-
\Vill, née à Paris, 27 janvier 4875, dont :

•	 a. Pr. Louis-Jean-Marie, né à Paris. 8 février 1910;

b. Psse Charlotte-Marie-Clotilde, née à Paris, 25 novembre 1892
mariée à Paris, 4 avril 1910, à Henri, pr. de Ligne;

C. Psse Jrarguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
cembre 1894;
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d. Psse Hé/eue-Marie, née 28 mars 1899;

e. Psse Antoinette, née à Paris, 12 décembre 1904;

2° Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly, 19 oc-
tobre 1864, mariée, 19 octobre 1885, à Charles, vicomte de la
Rochefoucauld, duc d'Estrées, veuve 25 février 1907.

Cousines germaines

(Filles du pr. Louis de la Trémoille, t 20 juillet 1837, et d'Augusta
Murray, t 22 janvier 1877.)

Psse Faicie-Emmanuelle-Agathe, née à Paris, 8 juillet 1836,
mariée, 12 septembre 1865, à Jules-Maximilien-Thibaut, prince
de Montléart, veuve 18 octobre 1865.

Il. Psse Louise-Marie. soeur jumelle > de la précédente, mariée,
27 mars 1858,, à Gabriel-Laurent-Charles Castelli, prince de Torre-
inuzza.

LÉVIS-MIREPOIX
(Voyez SAN FERNANDO-LUIS, p. 118)

LIGNE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 135, et les
Annuaires jusqu'en 1858.— Titres: cousin de l'empereur, 1479; prince
du Saint-Empire an titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 20 mars 1601; prince d'A mbl ise par acquisition, 20 avri11608;
grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat polonais, Varsovie
1780; incolat bohémien, 1" août 1847. — A RAIES d or, à la bande de
gueules.

Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne, d'Amblise et
d'Epinoy, grand d'Espagne de 1" classe, né à Paris. 18 juillet 1854,
fils du prince Henri, t 27 novembre 1871; marié. 26 juillet 1884, à
Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Boudeauville, née
4 août 1865 (divorce, Paris, novembre 1909), dont :

Psse Harie-Sazanne-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juil-
let 1885.

Frère et Soeur
•

1. Pr. Ernest-Louis-Lamoral. né à Paris, 12 janvier 1857, marié,
4 janvier 1837, à Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :

1°. Pr. Eag ,1ne-Marie-Frédéric-Lamoral, né an château de Breuil-
pont, 10 août 1893;

2° Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896;

3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887, ma-
riée à Bruxelles, 5 juin 1906, à Leonel, comte de Moustier ;

4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889;
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5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre
1891;

Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 aoùt 1898;

7' Psse Thérèse, née à Bruxelles, 28 décembre 1905.

Il. Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née à Paris, 25 no-
vembre 1855, daine de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1875, à Fré-
déric, duc de Beaufort-Spontin.

Mère

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 1832, mariée, 30 septembre 1851, au prince Henri ;
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tanins

(Enfants du. pr. Eugène. 1- 20 niai 1880, et de Hedwige, princesse
Lubomirska, 14 février 1895.)

1. Pr. Chartes-Joseph-Eugène-Henri-Georges Lamoral, né à Bruxelles,
17 novembre 1837, marié à Paris, 1" juin 1876, à Charlotte-Jo-
séphine de 6ontaut-Biron, née à Paris, 19 juillet 1854, dont :

-I° Pr. Henri -François - Eugène-Florent-Joseph Lamoral, né à
Paris, 29 décembre 1881, marié à Paris, 14 avril 1910, à Char-
lotte, psse de la Trémoille, née 20 novembre 1892;

l'ose Hedioige-Marie-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-
riée à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Aren-
berg.

Ir Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 7 février 1839, ma-
rié: 1° 20 septembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunungham,

27 octobre 1872; 2* 12 mars 4874. à Eulalie, princesse de Solms-
Braunfels, née G février 1851, dont:

[Du lit] : 1° Pr. A tbert-1;:douard-Larnoral, secrétaire de légation
belge, né à Bruxelles, 12 décembre 1874, marié au ch. d'An-
gleur (Belg.), 9 aàfit 190G, à Marie-Louise Saint-Paul de Sin-
cay ; enfants :

a) PsseÉtisabeth-Marie-Eulalie-Adrienne-Hélène, née à Bruxel-
les, 1" juin 1908 ;

b) Psse Marie-Antoinette-Henriette-Anne, née à Bruxelles,
28 octobre 1910;

2° Pr. Georges-Alexandre-Lamoral, né à Bruxelles, 10 décembre
1879;

3° Psse Éléonore Marie, née à Bruxelles, 25 janvier 1877 ;

4° l'ose Hélène-Marie, née à Neuville-sous-Huy, 14 août 1883.
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LARGE (DU01,011T-CIVIIAC)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de
1846, p. 122. — Titres : duc. de Quintin, non-pair,
par lettre de mars 1691; duc de Lorge héréditaire,
décembre 1706, éteint en 1773 et rétabli 25 mars 1773;
duc de Civrac, brevet du 24 novembre 1774; pair
de France héréditaire du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; duc de
Duras et pair-duc héréditaire, ordonnance du
31 août 1817, avec transmission à la maison de Chas-

tellux (voir ci-dessous). — Branches cadettes, pair de France héré-
ditaire, ordonnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827; comte-

. pair héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — Anses :
ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur, d nqui est	 -URFORT;
aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de LOMAGNE.

Marie-Louis-Aymaed-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge, né à
Paris, 9 novembre 1861, lits aîné de Louis-Anne-Paul,21 juin 1872,
et d'Adélaïde-Jeanne-Aymardine de Nicolay, à Paris, 9 février 1882;
marié, 30 août 1888, à Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née
à Paris, 8 juin 1865, dont:
1° Guy, né à Paris, 7 janvier 1890; 	 -
2° Robert, né ...

•

11. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durfort, né à Paris
21 juillet 1857, marié, 23 janvier 1898, à Georgette-Marie-Sibylle

• de Chateaubriand, née à Paris, 18 février 1876. 	 '
III. Adélaide-Marie-Léonie, née à Paris 11 février 1859, mariée. 14 mai

1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste de Budes, comte do Guébriant.
IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née à Montfort-le-Rotrou,

12 septembre 1863, mariée,10 septembre 1881, à Charles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix ; veuve 14 mars 1905.

Oncle et Tante
1. Marie-Louis-Augustin de Du rfort-Civrac, vicomte. de Durfort, né

à Paris, 9 décembre 1838, marié, 39 niai 1864, à Anne-Marie-Eugénie
de Montmorency-Luxembourg, née à Paris, 13 mars 1840, dont:
1° Marie-Guy.-Léon-Bernard. comte de Durfort , né à Paris,

25 mai 1855, marié, 21 juin 1893, à Berthe-Ghislaine de Wi-
-gnacourti née à Paris,-23 janvier 1873, dont :
Clotilde-Marie- Eugénie - Adrienne, née à Paris, 20 octobre

1897;
2° Marie-Hervé-Stanislas-/Jétie. né à Fontpertuis, 2 janvier 1868,

marié, 21 juin 1895, à Antoinette-Louise-Marie-Victoria de Bi-
(pet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :	 -
a. Mathieu, né 'à Paris, 15 novembre 1902;
b. fié/Me-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris; 5 juillet 1896
c. Anne-Marie-Eugénie-Miette, née à Paris, 9 avril 1889;

7

Frères et Soeurs
Olivier, comte de Durfort, prêtre, protonotaire apostolique, né
à Paris, 12 juillet 1863.
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3° Marie-Louis-Pierre, lieutenant au 8' dragons, né à Cal teville,
12 août 1872; marié à Paris le 25 juin 1901, à Marguerite-José-
phine-Marie-A rmandi ne de Mon taul t, dont :

a) Armand, né à Paris, 24 avril 1902;

b) Georges, né à Pouancé, 6 décembre 1904;

c) Odette, née à Pouancé, octobre 1900 ;

4° Edouard-Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 25 janvier 1879;

Anne-Marie-Éléonore, née à Cany, 20 octobre 1866, mariée, 17 fé-
vrier 1887, à Albert de Cure', officier de cavalerie ;

6° Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris, 15 mars 1869, mariée, 6 no-
vembre 1890, à Marie-Joseph-Henri-GeotIroy de Virieu, officier
de cavalerie;

7° Marie-Alfrède-Aymardine-Agnés, née à lierdanie1,21 avril 1871,
mariée, 19 juillet 1894. à Robert-Camille-Etienne d'Orglandes ;
veuve 5 septembre 1904.

• Marie, t à Paris, 30 décembre 1910, mariée, 22 janvier 1862, à
Georges-Victor, prince de Croy-Dfalmen, veuve 15 avril 1879.

Oncle et Tantes

Eugène-Marie-Louis-Emeric de Durfort-Civrac de Lorge, marquis
de Dnrfort, né en 1842, marié, 21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise
Boullet de la Bouillerie, née à la Barbée, 26 juin 1842, dont :

1° Joseph-Jules-A Nonce, né à Pa ris,14 mars 1868, marié, le 12 janvier
1898, à Marie- Victorine-Jacqueline de lieviers deMauny, dont :

-a) Colette-Marie-Josèphe-Leontine-Jacqueline, née à Paris,
23 mars 1900;

b) •arie-Léontine-Colette-Louise-Christine, née à 	 Paris,
24 mai 1902;

2° Guillaume, né à la Barbée, 6 octobre 1869, marié, 10 avril 1899,
à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin, dont :

Solange, née à Rilly, 29. avril 1900;

5° Jean-Laurent-Marie-Joseph, né à la Ferlé, 17 septembre 1873,
marié à Paris, 30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Régine de
Bridieu, née à Beaudiment, 17 janvier -1879, dont :

a) Etnérie-Marie -Joseph - Xavier -René, né à tilos (Eure),
14 août -1903 ;

b) Marguerite-Marie-Joseph-Anne, née à la Vallière le 16 fé-
vrier 1901 ;

c) Geneviève-Marie-Josephe-Louise -Olivie, néeû Glos, 10 août
1903;

4° Henri, né à la Ferté; 15 juin 1878;
•

5° Ma-rie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février.1885.

II. Marie-Charlotte-Éléonore, née à Orléans en 1846, mariée, 23 juillet
1872, à Armand-Etienne-Henri de .Charette.

III. Louise, née à Fondpertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.
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Grande-Tante

Laurent-Louis-Septime, comte de ()merl 1. 20 décembre 1890, 'ma-
nié, 8 avril 1845, à Eléonore-Isabelle de Gars de Courcelles, née en
1823.

LUYNES s(ALBEBT)

(Ducs DE. LUYNES ET DE CI1EVIIEUSE, DE CHAULNES ET

DE PICQUIGNY)

Pour le précis historique, voile; l'Annuaire de
1843, p. 121. — Titres : Duc de .Luynes et pair de
France, août 1619, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France, de la famille Alberti, qui
serait, dit-on, originaire de Toscane et établie air
Comtat-Venaissin, — duc de Chaulnes et de Pic-
quigny, janvier 1621, éteint en 1793, repris par un
cadet en 1833; —duc de Chevreuse, en faveur • du
fils aîné du duc, par lettres de décembre1667; pair-

de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré- •
ditaire, ordonnance du 31 août 1817; prince de Neufchâtel et de -
Vallengin, duc de Montfort. comte de 'l'ours et de Dunois. --

• ARMES: écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à quatre chaînes d'argent en.
'sautoir. aboutissantes en coeur dans un anneau du même, qui est
d ' ALBEtTI DEL GIUDICE ; aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules, armé'
et lampassé d'azur, qui est. de Lauses, et sur le tout, d'or au pat
de gueules, chargé de trois chevrons d'argent, qui est de NEUF-
1:11ATEL. — Devise: Quo me jura voca nt et reqis — Les ducs
de Chaulnes et. de Picquigny portent : écartele,aux 1 et 4 d'or. au
lion de gueules, armé et couronné du méme, qui est de Luv8ss ;
aux 2 et 3. de gueules, à deux rinceaux d'alisier d'argent, en double
sautoir, au chef échiqueté d'argent et d'azur, qui est d'AILLY.	 •

flonoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes.
et de Chevreuse, prince de Neufchatel, etc., officier de réserve au
7° chasseurs, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Dampierre
(Seine-et-Oise), 30 octobre 1868, fils aîné du neuvième duc, Charles,
tué à l'ennemi, 2 décembre 1870, et de Yolande de La Hoehefou-
cauld-Doudeauville, t à Dampierre, 29 octobre 1905 ; marié,
12 décembre 1889, à Simonne-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née
7 janvier 1870, dont :

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de Chevreuse,
né à Dampierre, 31 août 1892;

2° Philippe-Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, (? 'dit comte de
Dunois), né à Dampierre, 12 août 1903 ;

3° Emmenuela-A nne-Yolande-Charlet te-Simonne-Valen tine-Marie-
Gabrielle, née à Dampierre; 2G septembre 1891;

4° Élisabeth-Marie-Mathilde Gabrielle, née à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ; • •
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5° Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre 1897;

6° Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.

Soeur

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, nec 6 aoû t 1870,
mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu,
duc de Noailles.

Cousin et Cousine germains

Duc de Chaumes et pair de France, pour un frère du connétable,
janvier 1621, éteint en 1693; recréé en octobre 1711, avec port du
nom d'Ailly, et éteint à nouveau en 1793; duc de Picguigny. pris
dans des brevets, vers 1715, par un cadet. — Reprise des dits titres
(sans investiture) par un cadet de la branche aînée, vers 1869.
Enfants de Paul d'Albert de Luynes, duc de Chaulnes, t 27 sep-

tembre 1881, et de Sophie;princesse Galitz t à Paris, 14 ré,-
vrier 1885.)

1. Emmanuel d'Albert de Luynes, duc de Chaumes et de Picguigny,
1- à Paris, 23 avril 1998 ; marié à New-York, 15 février 1998, a
Theodora Shouts, née à Washington, 21 mars 1888, dont:
Eminanue/-Théodore-Bernard-Marie, duc de Chaumes et de Pic-

quigny, né à Paris, 16 novembre 1908.
IL Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,

néé à Paris, 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1891, à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

MAGENTA (MAc MAtioN)

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827;
duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859 avec transmission
héréditaire, décret du 11 février 1860. — Auarrs : d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés. lankpassés et vi enes
d'azur, l'un sur t'autre: au chef des ducs de l'Empire. — On blasonne
aussi quelquefois les lions contre-passants ou bien la tète contournée.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de Magenta,
lieutenant-colonel d'infanterie, *, né à Sully, 8 juin 1855, fils
aîné du maréchal, P' duc dé Magenta, t 17 octobre 1893, et d'Eli-
sabeth de la Croix de Castries, t à Paris, 20 février 1900; marié à
Paris, 22 avril 1893, à Marguerite-Louise-Marie-Françoise, princesse
de Bourbon-Orléané, née 25 janvier 1869, dont :
1° Maurice, né à Lunéville, 15 novembre 1903;
.2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899;
3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville le 11 septembre 1900.
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Frère et Soeur

1. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, chef de bataillon d'in,
fanterie, ne en novembre 1859, marié, 2 juin 1892, à Marie-Antoinette-
Caroline de Chinot de Fromessent, née en 1872, dont:

1° Patrick, né à Paris, novembre 1902;

2° Marthe-Amélie, née 26 mars 1893 ;

3° Brigitte-Marie, née à Beauvais, juin 1906.

Il. Marie, née en février 1863. mariée, 29 décembre 1886, à Eugène.-
Norbert-Henri d'Halwin de Viennes, officier de cavalerie.

Branche Aînée
( Voyez l'Annuaire de 1891)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1846, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet 1639 -1646; duc de Maillé hé-
réditaire, 1°' avril 1784 pair de France, ordon-
nance du 4 juin 1814 : duc-pair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. — Aumcs : d'or, à trois
fasces nébulées de gueules.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-
Landry, duc de Maillé, chef de bataillon d'infanterie, né à Paris,
7 janvier 1858, fils du duc Jacquelin, t 4 mars 1874, e t de
Jeanne d'Osmond, t au château de. Chateauneuf -sur- Cher,

• 13 novembre 1899, marié, 23 janvier 1889, à Marie-Charlotte
Consuelo-Carmen de Wendel, née à Paris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-Robert-JacqUelin, né au ch. de Ilayange (Lor-
raine), 5 juillet 1891 ;

2° Marie-Armand-Gilles, né au ch. de POrfrasière, 2 septembre 1893 ;

3° Marie-Henri-Claude-Robert, né au ch. de Hayange, 2 août 1897;

4° Marie-Bene-Pierre-Roland, né à Tours, 15 novembre 1898;

5° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours,30 jan-
vier 1896;

• 6° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Consuelo, née à Tours, 18 dé-
cembee 1900;

7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.

Frères et Soeurs

1. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né à Cluideauneuf-sur-Cher, 23 août 1860. marié,
17 décembre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon, née en juin 1869, dont:
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1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-Hardotan, né à Paris,
16 mars 1891 ;

2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892;
3° Guy, né à Paris, 8 mars 1894 ;
4° Jean, né à Chàteauneuf, 10 octobre 1895;
5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897;
6° Eliane, née à Compiègne, septembre 1902.

Claude-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée, à Paris,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac, colonel d'infanterie. 	 •

III. Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée, à Cluiteauneuf-sur-Cher, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-
Jean, comte de Ganay, général de division ; veuve 30 mai 1899.

1V. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de Gontaut-Biron ; veuve 26 septembre 1904.

V. Marie-llélène-Louise, née à Chûteauneuf-sur-Cher, 4 août 1866,
mariée, à Chateauneuf-sur-Cher, 9 août 1888, à André-Marie Le
Caron de Fleury.

Tante et Cousins

.Armand, comte de Maillé, t 10 juin 1903, marié, 11 mai 1853, à
Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1835,

• dont :
• 1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (voyez

PLAISANCE, p. 110), t G février 1907 ;
2° Francois-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né à Paris,

1" mai 1862, marié : 1° à Paris, 30 mai 1888, à Madeleine-
Ilaymonde-Isaure-Mathilde de Montesquiou-Fezensac, t à
Compiègne, 10 initiai 1896, dont une tille; 2°8 Paris, 12 février
1900, à i lleth-Paule-Mathilde-A !berline de Cléron d'Hausson-
ville, née à Sain t-Eusoge, 23 octobre 1867; enfant. :
[du 1" lit] : Glaire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 dé-

cembre 1891 ;
3° Blanche, t à Paris, 10 sept. 1909, marié à Paris, 22 mai 1876, à

Olivier-Emmanuel-Auguste-Louise Ghislain-Nompar de Cau-,_
mont, duc de Caumont-la-Force;

4° Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris, 10 août 1869,
mariée à Paris, 23 mai 1889, 8 Antoine-Pierre-Marie-Joseph-
Cabriel-Théodule, comte de Grammont ;

5° Louise. née à Paris, 11 juillet 1873, mariée à Paris, 30 mai 1884,
à Ferri, comte de Ludre, député.

Branches Aînées

(Voir Annuaire de 1893, p. 258)
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MARMIER

motte d'argent.

Rayna/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marmier, né
13 avril 1834, fils du duc Alfred, t 8 août 4873, et d'Anne Du Bois
de Courrai, t 28 juin 1892, marié : 1° novembre 1856, à Louise-
Coratie Lemarois, t 22 septembre 1858; 2° 3t août 1865, si Marque-

.rite-Benée-Xasière de Moustier, nee à Bournel, 4 sept. 1844, dont :

1° Fraucois-Baynald-Étienne, marquis (le Marinier, ancien capi-
.

tainô d'infanterie, *, né à Paris, 17 juillet 1866; marié é
Epoisses (Côte-d'Or), 29 juillet 1908, à Henriette-Antoinette-
Solange de Peichpeyron-Connninges de Guitaut., née à Changy
(Loiret), P' sept. 1880;

2° Étienne-Jean-François, com te de Ma rmier, né à-Bay, 30 août 1876;
marié à Paris. 2 décembre 1902, à Marie-Xénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née à Paris, 24 février 1881, dont :

a. Marie-Madeleine, née à Paris, 29 novembre 1903;

b. Marie-Elisabeth, née à Paris, 17 décembre 4905;

3° Mine, née au Tréport-Mers, 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIER)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1862, p. 186. — Duc de Massa de Carrera, lettres
patentes du 15 août 1809; comte de Gronau, lettres
patentes du 16 mai 1808; pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair héré-
ditaire, lettrés patentes du 20 décembre 1817. — An-
MLS . d'hermine, à la fasce de sable chargée de-
trois alérions d'or; au chef des dues de l'Empire:

André-Philippe-Alfred Begnier, comté de Gronau, duc de Massa,
né à Paris, -15 février 1837, fils d'Alphonse, marquis de Massa, t
21 février 1846, et-de Caroline Leroux, t 17 mai 1874; et petit-fils du
deuxième duc Nicolas, t 20 août -1851; sans alliance.

Pour la notice historique, voyez PA nnuairede1847,
pp. 130 et 386. — Marquis de Marinier, lettres pa-
tentes de juillet 4740; comte de l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808; — marquis hérédi-
taire sur majorat, lettres patentes du 24 octobre
1820. — Substitution à la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 15 mai 1818, et prise de
possession au titre de duc de Marinier, ordonnance
du 8 juillet 1845. — AIMES : de gueules, à la mar-
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Tante et Neveux

Philippe. marquis de Massa, t à Paris, 23 octobre 1910. marié
5 janvier 1873, à Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens,
née 12 décembre 1855, dont trois fils :

1° Jean-Louis-Napoléon-Eugène, marquis de Massa, né à Paris.
25 décembre 1875, marié à PariS le 13 octobre 4903, à Odette-
Marie-Catherine-Armande de Boutray, née à Versailles en
1880, don t :

a) Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin 1905 ;

b) Ernest-François-Philippe, né à Paris. 29 mai 1910.
2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 1881;

3° Charles-Philippe-Jacques, né à Paris, S niai 1885.•

NIASSÉNA
( Voyez : EssLING)

MONTEBELLO (LANNEs)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de ,Sievierz (dotation+ de
celle principauté, décret imp. 30 juin 1807), due de
.Montebello. lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — A : de sinople, à l'épée d'or;
au chef des ducs de l'Empire.

Chartes-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello, prince de Sie-
vierz + , 0. *, né à Berne, 27 octobre 1836, marié, 2% octobre 1865, à
Marie-Joséphine-Jean ne-nérése O'Tard de la Grange, née à Cognac,
23 janvier 1814, dont :

Maurice-Jean-Napoléon, marquis de Montebello, né à Paris, 2 jan-
vier 1867; marié à Paris. 27 février 1902, à Marie-Julie Haï,

• veuve de ' M. Dorado, née	 le ..., dont :

Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903.

Frères et Soeurs

I. Gustave, marquis de Montebello, t à Paris, 1" décembre 1907,
marié, 27 août 1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine G uilletnin,
née à Paris, 13 mai 1853, dont :

i. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques de Varsovie, n'a
pas été rétablie par lettres patentes impériales.
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Louis-Auguste-Stéphane, lieu tenan t au 27°dragons, né à Paris, 12 juin
1874, marié à l'aris, 20 juin 1900, à Marie-Louise de Salignac-
Fénelon, née à Paris, 8 juin 1879, dont :
a, Nicolas-jean-Stéphane, né à Versailles, le 26 mars 1901;
b. Gérard, né à Stors, septembre 1903;
c. Francoise-Bernadette-Marie-Magdeleine, née à Paris, 12

mai 1006;

II. Fernand-Édouard-Al fred - Hen ri. coin le de Montebello, né à
Naples, 2 octobre 1813, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth de
Mieulle, dont :

1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876; marié à
Paris, 5 octobre 1909, à Marie Delaire de Cambacérés, née
20 septembre 1887 ;

2° A Uce-Marie-Claire, née 18 janvier 1881, mariée à Paris, 7 juillet
1903, à Tarie-Itobert-Stanislas A lvar-Biaudos de Casteja.

III. Adrien-Jean, comte de Montebello, ancien député de la Marne, *,
né à Paris, 9 août 1851.

IV. illatiti/de-Henriette-Louise-Thérése, née à Naples, 10 mai 4846,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé, comte romain, veuve
23 mai 1907.

V. Napoléon, duc de Montebello, t 30 novembre 1876, marié à
Pau, 12 août 1872. à Laure-Joséphine-Marie Daguilhon (remariée
à Pan, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Montespieu).

Cousins el Cousines

I. Enfants d'Ernest, com te Lannes de Montebello, t 24 novembre 1882,
et de Mary Boddington, t 2 l'an, 12 mai 1898:

1° Jean-Gaston, ceinte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'artil-
lerie en retraite, *, né à Pau. 16 mai 1839 ;

7.° René, comte Lannes de Montebello, né à Célos, 15 septembre 1845,
marié, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubomirska, née
en 1847, dont :
a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;
b. Georges, né à Paris en 1877; marié à Biarritz, 15 juin 1907,

à Amelia de Avilès, dont :
Roger, né à Biarritz ..• '1908;

c. Berthe, née à Pau en 1880;
d. Edwige, née à Pau en 1881, mariée à Biarritz, 17 septembre.

1910, à Louis d'Ax de Vandricourt;

e. Wanda, née à Pan en 1883;
3° Marie Lannes, mariée, à Pau, à Henri O'Shéa.

Il. Fils de : Gustave, comte de Montebello, 1- 25 aoiet 1875, et de
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, t 8 juin 1870 ;
Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né à Paris, 28 février 1848,

marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de Briey, née a
Magné (Vienne), le 29 avril 1855, dont :
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1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née en 1875, mariée 29 oc-
tobre 1906 à Amédée Ma/Ica-Aillai, comte de Vallombrosa ;

2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 178. — Ori-
gine : Bouchard le Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'éta-
blir en 998 à Montmorency, oit il lit bal ir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien, 1327, pair de France,1522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de Luxembourg, 1662; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
1" mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. —
Aunes : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions
d'azur.

(Fille d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton mille de la maison
de Montmorency), t 14 janvier 4878, et de Léonie de Croix,
t 14 mars 1887.)

Anne- Marie- Eugénie - Justine de Montmorency - Luxembourg,
née à Paris, 16 mars 1840, mariée, à Paris, 30 niai 1864, à Marie-
Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac.

MON TM ORENCY (TALLEynAND-PÉn won D)

Titre de chat de Montmorency par décret imperial
du 14 mai 1864, à Nicolas-Baoul-Adalbert de Talley-
rand-l'érigord, fils d'A lix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier due de Montmorency, t 18 août 1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand el. de Sagan. 

—ARMES : d'or, à la croix de gueules cantonnée de
seize alérions d'azur, quatre dans chaque canton,
qui estdeAlosrmotENCY; brisées aux 1 et 4 cantons,
d'un écusson de gueules, à trois lions d'or, armés,

/amassés et couronnés d'azur, qui est de TALLENTAND.

Ni colas-Raoul-A dalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency,
né à Paris, 29 mars 1837, deuxième fils de Louis, duc de Talleyrand,
t à Berlin, 20 mars 1898, et d'Alix de Montmorency, f 42 sep-
tembre 1858 ; marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, t 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand, comte
de Périgord, né a . Paris, 22 mars 1867, marié, 1" juillet 1891, à
Marie-Joséphine-Henriette de Rohan-Chabot, t à ParIs,
11 avril 1903.
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MORNY

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98, et
celui de 1868. p. xiv de la préface. — TITRES : comte
deMorny... duc de Morny, lettres patentes du 9 jùil-
let 4862. — ARMES: d'argent, à trois merlettes de
sable, à la bordure componée d'azur et d'or, les
compons d'azur chargés d'une aigle d'or em-
piétant un foudre dit même, et les composts d'or
chargés d'un dauphin d'azur, crété, barbé et
oreillé du méme.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, fils ainé d'Auguste, premier duc de Morny,
1-10 mars 4865. et de Sophie, princesse Troubetzkoy, t à Paris,
9 août 1896; marié, P' juillet 1886, à Cartotta-Marie-Eustacia Gus-
man-Ybarra, née à Caracas, 29 mars 1869, dont :

P Auguste, né à Paris, 15 janvier 1889;

2° Antoine-Charles-Napoléon-Joachim-Marie, na Paris, 20 mars 1896;

Anateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frère et Soeur

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 26 no-
vembre 1861.

Il. Soplye-Mathilde-Adèle-Denise de Morny (dite marquise de Morny),
. née a Paris, 26 niai 1863, mariée, 11 décembre 1881, à Jacques

Godart, marquis de Belbeul (divorcée 7 décembre 1903').

MORTEMART .(RocriEcHouAirr)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 192. -- Berceau : Poitou. — Titres (branche
cadette) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 1663; duc de Vivonne. brevet de 1668; prince
de Tonnay-Charente comte de l'Empire, lettres
patentes du 47 niai 1810; baron de l'Empire, lettres
patentes du 8 avril 1813; pair de France hérédi-
taire, par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair

• héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; — rameau
cadet (depuis ainé), pair de France héréditaire, ord. du 17 Août 1815;
marquis-pair héréditaire, ord. du 31 août 1817. — ARMES :
onde d'argent et de gueules de six pièces. — Devise: ANTE MARE UND/E.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart., duc de Mortemart,
grand d'Espagne de 1" classe, ancien officier, né à Saint-Vrain,
17 juin 1856, fils aisé du duc François-Marie-Victurnien,t 22 niai

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril 1887
figurait pour celle du divorce.
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1893, el. de Virginie-Louise-Marie de Saint-Aldegonde, -4 à Saint -
Vraie, 23 août 1900; marié, à Paris, 9 juin 1880, à Hélène d'Iluttol-
stein, t à Cannes, le 25 mars 1904, dont :

Francois-Marie-Joseph-Laurent- Victurnien, marquis de Morte-
mart, prince de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 1881,
marié a Paris, 2 juillet 1907, à Marguerite de la Rochefoucauld,
née 9 août 1886: enfants :

a. Charles-Marie-Louis-A rthur-Victurnien, né à Paris, 8 avril
• 1908;

b. Louis- Victor-Marie-Franvois-Viclurnien, né à Paris, 13 mars
4909.

Frères et Sieurs

1. Anne-Henri-Joseph-Fie/ut :Il/eu, marquis de Mortemart, né à
Saint-Vrain, 25 octobre 1865, marié, 1° 4 octobre 1892, 4 Adélaïde-
Florence-Gabrielle Le Geai de tiervéguen, -4 à Terrilel, 4" mars
1901 ; 2° à Paris, 18 sept. 1905, à Marie-Pie-Charlotte-Elisabeth-
Jeanne Cousin de Montauban, née à Paris, 25 février 1874; enfants :

[Du 1- lit]: 1° Henri, né à l'avis, 8 janvier 1896;

2° Anne, née à Sain t-Vrain, 3 juillet 1893;

[Du 2' lit]: 3° Viclurnien, né à Paris, 8 janvier 1908;

4° Jeanne-Marie, née à Paris, 25 novembre 1906 ;

5° Marguerite, née à Paris, 29 avril 1909.

IL René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart, né à Saint-
Vraie, 2 mars 1867, marié, à Paris, 22 juin 1891, à Elisabeth-
Marie-Victoire de Riquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont :

1° Gabriel-Charles-Xavier-Victurnien, né à Paris, 12 février 1899;

2° Marie-Solange-Philomime-Victurnien, née à Paris, 13 avril 1892;

3° Antoinette-Marie-Virg inie-Victurnienne, née à Saint-Jean (Seine-
et-Oise), 29 juillet 1893;

4° Agnès-Isabelle-Marie-Victurnienne, née à Saint-Jean, 1 .r aoùt
1895;

5° Jeanne- Elisabeth - Yolande- Marie- Victurnienne, née à Paris,
28 mars 1903;

6° fix-Marguerite-Marie-Victurnienne, née 8 St-Jean, 26 aoùt 1905

III. Marie- Aune- AffloineDe- Victurnienne, née à Saint- Vrain,
24 niai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte
de la Rochefoucauld.

IV. Jeanne- Virginie- Victurnienne, née à Saint-Vrain, 8 jan-
vier 1864, mariée, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,

• comte de la Rochefoucauld, duc d'Estissac.

V. 21 fix-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 4880, mariée
• I . à Paris, 29 octobre 1902, à Victor-Henri-Gaston, comte de Ségur,

divorcée en 1903; mariage annulé, Rome, 23 avril 1904; 2° à Paris,
1" août 1905, à Louis, marquis de Langle.

Cousines

I. Filles de : René, duc de Mortemart, t 27 avril 1893, et de
Gabrielle-Bonne de Laurencin, 1- 6 novembre 1894 :
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1° Louisellenriette-Mathilde, née é Paris, 3 avril 1830, mariée,
avril 1850,:i Philibert-Bernard, marquis de Laguiche, veuve

9 mars 1891;

2° Louise-Anne-Léonie, née à' Paris, 5 décembre 1833, mariée,
31 mai 1850, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-
cembre 1876.

If. Fille de : Louis, comte de Mortemart, .1- 29 avril 1873, et de Marie-
Clémentine de Chevigné, -1. 21 octobre 1877:

Marie-Adrienne-Anne- Victurnienne-Clémentine, née àParis, 10 fé-
vrier 1807, mariée, 11 mai 1867, à Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

Tante

(Fille de : Casimir, duc da Mortemart.,	 1" janvier 1875, et de
Virginie de Sainte-A ldegonde, 	 Paris, 2G octobre 4878.)

Henriette-Emma-Victurnienne, née à Paris, 31) avril 1811, mariée-
.' 13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'Havrincourt,'

veuve 19 février 1892.

Branche Aînée
(Voir Annuaires de 1813, 1865 et 1890).

MURAT

Pour le précis historique, voue:, les Annuaires de
1855 et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg,
18 mars 1806 ; prince de Pontecorvo, 5 décembre 1812,
et roi de Naples, 15 juillet 1808-18 mai 1815; prince
et Altesse Impériale, décret du.... 1853. — ARMES :
parti, au 1 d'or, au cheval cabré de sable; an
2 d'or,d, trois jambes de carnation, aboutées, placées
en pairle et réunies par une téte aussi de carna-
tion; au chef d'azur h l'aigle d'or empiétant un

foudre du méme, qui est de l'EmemE rnsNçAis.

Joachim-Napoléon Murat, prince Murat, prince de Ponte-Corvo, né à
Grosbois. 28 février 1856, fils de S. A. 1. Joachim-Joseph-Napo-
léon, t au château de Chaalis (Seine-et-Oise), 21 octobre 1901.
et de Malcy-Louise-Caroline-Frédérique Berthier de Wagram,'

18 mai 1884; marié, 10 mai 1881, à Marie-Cécile-Michaela Ney
d'Elchingen, née 28 aoùt 1867, dont :

I° Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, (acier de
cavalerie, né à Paris, 6 aoàt 1885;

e Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à Bocquen-
court, 12 septembre 1889 ;

3° Pr. Chartes-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892;

4° Pr. Paul-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Ilocquencourt,
30 septembre 1883;
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5° Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt, 8 sep-
tembre 1896;

6° Pr. Jérôme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, 1°' février 1898;

7° Psse Marguerite-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
28 novembre 1886;

Soeurs

L Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaide, née à Paris, 23 janvier
1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de Lavello,
prince de Torella.

11. Psse Anna-Napoléonne-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte Goluchowski, ancien premier ministre autri-
chien.

Oncle et Tantes

1. Pr. Achille Mural, àZougdidi (3Iingrélie), 28 février 1895,
marié, 13 mai 1868, à Salomé Dadiani, princesse de Mingrélie,
née 1" décembre 1818, dont :.

1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet 1870,
marié, à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-
Marie de Rohan-Chabot, née 21 mai 1876, dont :

Pr. Achitle-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898;

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, ancien officier de cavalerie
française, lieutenant-colonel russe, né à Brunoy, 26 août 1872;

3° Psse Antoinette-Catherine, née à Zougdidi (Caucase), 15 août 1879.

11. Pr. Louis-Napoléon Murat, né à Paris, 22 décembre 1851. marié
à Odessa, 11 novembre 1873, à Eudoxie Somow Schirinsky, née 17 fé-
vrier 1851 (veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont :

1° Pr. Eugène, 1- illitterteich (Bavière), 26 juillet 1906; marié,
à Nice, 2'1 avril 1899, à Violette-Jacqueline-Charlotte Ney d'El-
chingen, née 9 septembre 1878, dont :

a. Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né à
Paris, 6 avril 1900;

b. Psse Paule-Caroline-Mathilde, née à Paris, 21 mai 1901;	 .

c. Psse Caroline-Rose-Eugénie; née à Paris, 17 août 1903;

2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au château
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 1837.

III. Psse Anna, Murat, née à Bordentown, 3 lévrier 1811, mariée,
18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy, veuve
2 février 191)9.

NEY
( Voir : ELCHINGEN, et LA Mossowi)
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NOAILLES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 182. 
—Duc de Noailles et pair de France, décembre 1663 ; grandesse d'Es-

pagne, au titre de Mouchy, 1712; brevet ducal du 20 janvier 1741; duc
d'Ayen, lettres patentes de février 1737; due de Poix, brevet de 1767;
comte de t'Empire, lettres patentes des 27 septembre 1810 et 4 juillet 1811,
(majorat) 19 juin 1813; baron de l'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; transmission de
titres (en faveur d'un petit-neveu), ordonnance du 5 février 1827. —
Branche cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin.
1811, duc-pair (au titre de Mouchy), ordonnance du 31 août 1817 et
majorat du 20 décembre 1827. — Arums: de gueules, d la bande.
d'or.

I. Duc de Noailles
•

Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc da Ndailles, né à Paris,
22 septembre 1869, fils du duc Jules,à Paris, 6 mars 1895; marié,
à Dampierre, 6 décembre 1892, à 'Yolande-Louise d'Albert de-
Luynes, née 6 août 1870, dont :

1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'Ayen, né à Paris, 18 sep-
tembre 1893;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896;

3° Etisabeth-Pauline-Sabine-Marie, née à Maintenon, 27 octobre1898..

Frères et Soeurs

I. //aie-Guillaume-Hubert, comte -de Noailles, ancien lieutenant de•
cavalerie, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris, 2 juillet •904
à Corisande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née 8 août 1880, dont :

- 1° François-Agenor-Alexandre-Ifélie, ne à Paris, 2) nov. 1905;

2' Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, 14 avril 1902.

II. Mathieu-Fernand-Pascal, comte de Noailles', né à Paris,.
23 avril 1873, marié, à Evian, le. 18 aoùt 1897, à Anna-Elisabeth
Bibesco-Bassaraba, psse de Brancovan, née 15 nov. 1876, dont : •

Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

Élisabeth-Victurnienne, née à Paris, 21 août 1865, mariée.
3 juillet 1885, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866,.mariée,_
4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste, comte de Montesquiou-Fe-

' zensac.	 •
Mère

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferte-Méung-Molé de Champ-
treux, duchesse de Noailles, douairière, née à Paris 1831, mariée
3 mai 1851, à. Jules, due de Noailles, veuve 5 mars 1895.

•

Cousin

Emmanuel, marquis de Noailles, ancien ambassadeur de France,
t d Paris, 16 février 1909, marié, .30 janvier 1868, à Eléonore--
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Alexandrine Lachmann (veuve du comte Swieykowski), t 5 sep-
tembre 1892, dont :

Emmanuel-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né à Paris,
30 mai 1869.

II. Princes de Poix et Ducs de Mouchy

Séparée par le deuxième fils du maréchal de France, Adrien-
Maurice, en 1715. — Marquis d'Arpajon et vicomte de Lautrec,
baron d'Ambres et des étals de Languedoc (par mariage en 1747)-;
grandesse d'Espagne de 1- classe ., 7 mai 1747, sur la sgrie-ba-
'rounie de Mouchy (prise du litre de duc de Mouchy, sur des
brevets, depuis octobre 1718). — Prince de Poix et pair de France,
4 juin 1814 el. 15 août 1815; duc de Poix, sur majorat de pairie, 20
décembre 1817

Henry-Antoine-Marie de Noailles, prince-duc de Poix, dit le duc de
Mouchy, grand d'Espagne de I classe, né'à Paris, le 9 avril 1890,
fils de François, t à l'aris, 8 mai 1900 ; sans alliance.

Frère et Sœur

1. Char les-Arthur-Anne-Marie, né à Paris, 23 septembre 1896 ;

If. Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898.

Mère

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, duchesse de Mouchy, née à
Paris, 27 janvier 1870; mariée, le 25 juin 1839,5 Français, prince-duc
de Poix, veuve 8 mai 1900.

Grandlleee

Anna, psse Murat, née 3 janvier 1811; mariée, à Paris, 8 décembre
1865, à Antoine, pr. duc de Poix, dit le duc de Mouchy; veuve,
2 février 1909.

Tante

Charles-Antonin, comte de Noailles, t 23 août 1872, marié à
Paris, 25 avril 1849, à Anne-Marie-Helena Cosvelt (alias Cos-
well).'

• •	 • Cousins •

Alfred, comte de Noailles, t 23-mars 1895 (lits du comte Alexis,
t 14 mai 1837, et de Cécile de Boisgelin, t 5 août 1836); marié,
29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet 1833, dont :

1° Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853;

.2° Amblard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte'de Noailles, ancien'
capitaine de chasseurs à pied, *, né à Buzet, 23 avril 1856,
marié, 4 octobre 1881, à Alarie-Suzanne-Louise-Caroline de
Gourjault, née à Paris, 23 juin 1863, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née au Mans, 11 mars 1886, mariée
• à Paris, 30 juin 1908, à Auguste, Margiiis de Caumont-la-
Force, dit le duc de la Force ;.
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3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire, né à Buzet, 27 jan-
vier 1858;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née 'à Paris, 26 octobre 1854,
mariée à Paris, 5 juillet 1877, à Remy de Lacroix-Laval;

5° Geneviève-Marie-Euphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie,
comte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (Fouché)

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et
1882. — Duc d'Otrante, lettres patentes du 15 août 1809;
comte de l'Empire, lettres patentes du 24 avril 1808.
— ARMES : d'azur, à la colonne d'or accolée d'un
serpent du méme et accompagnée de cinq mou-
chetures d'hermine d'argent, 2, 2, 1; au chef des
ducs de l'Empire. -_,il_

--;f Charles-Louis Fouché. comte Fouché, duc d'O-
trante, lieutenant de dragons de la garde suédoise, chambellan de la
reine de Suède; né à Elghammar (Suède), 21 juin 1877, fils du due
Gustave, t chat. d'Elghammar. août 1910, et de Thérèse, baronne
Stedingli, t à Baden, juin 1901. marié à Linkoping, 8 juin 1906, à
Itedwige-Ingeborg-Madeleine, comtesse Douglas, née à Gerstorph,
2 sept. 1886, dont :

1° Victoria-Anna-Thérèse, née à Stockholm, 8 Mars 1907.

2° Marguerite, née à Elghammar, 28 mars 1909. •

Soeur Consanguine

Adaaride-Auguste, née à Paris, 2 mai 1866, fille du duc Gustave,
et d'Augusta, baronne de Bonde, mariée, à Stockholm, 14 octobre
1893, à Frédéric Peyron, capitaine de frégate de la marine sué-
doise.

Tante

Pauline-Ernestine Fouché, née à Nigard (Suède), 25 juin 1839, ma-
riée, 7 novembre 1861, à Turc, comte Bielke.

. Cousin Consanguin

(Fils du duc Paul, né 1801, t 10 février 1886, marié en troisièmes..
noces, 17 juin 1884, à Véroutca Marx. tl4mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.
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PLAISANCE (MAILLi:-LEBnuN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 175. — Titre : duc de Plaisance, décret
du 23 avril -1808; rétabli en faveur des petits-fils nés
ou à naître de la comtesse de Maillé, tille du premier
duc, par décret impérial du 27 avril 1857; confirmé
par décret. du 13 juin 1872, pair de France hérédi-
taire, décret du 4 juin 1815 et ordonnance du 5 mars
1819; baron-pair héréditaire, lettres patentes du
15 juin .1824. — AIMES : de sable, à une louve

arrétée d'or, surmontée de deux billettes d'argent: au chef des
grands dignitaires de l'Empire, d'azur, semé d'abeilles d'or.
Armand-Louis-Joseph-François de Maillé de la Tour-Landry, duc de

Plaisance, né à Paris, 25 février 1902, fils au duc Louis, député,
t 0 février 1907.

Soeurs
I. Jeanne-Marie-Amélie-Louise, née à Paris, 11 février 1888, mariée

à Paris, 30 novembre 1910, à Charles-François-Jean-Marie,
marquis de Croix ;

II. Simonne, née à Paris, 20 mai 1889.
Mère

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld, duchesse de
Plaisance, née 15 aout -1855; mariée, 30 décembre 1880, à Louis de
Maillé, duc de Plaisance ; veuve fi février 1907.

•	 Grant 'More
Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1834, ma-

riée, 11 juin -1853, au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry
(Voyez AlAu.m%).

POLIGNAC

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de,
	  1813, page 185. — Maison de Chaleneon, substituée
btâ VIj 	 en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.

— 'Pi tres : duc, brevet du 20 septembre 1780; pair
	  de France héréditaire, ordonnance du 4jUill 1814;
	 	 duc-pair héréditaire, ordonnance du :il août1817. —

Hameau cadet: prince romain, bref du 21 juillet 1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet -1822; prince,
avec transmission à tous les descendants, diplôme

du roi de Bavière, 17 août 1848. — l'air de France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août -1817. — ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de•
Polignac, ancien officier de cavalerie, »é à Paris, 14 juin 1813, fils
du duc Armand, t 17 mars 1890, et de Marie-Louise-Arnélie de
Berton-Bal bus de Crillon, -I . à Paris, 8 avril 1904, marié, 27 a-vril
1871, à Illarie-OdetleFrotier de Bagneux, t 97 aori11893, dont :
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1° Pr. A rmatid-IlenrWules-Marie, vicomte de Polignac, né à Paris,
- 2 février 1872; marié. à Paris, 6 mai 1902, à Marie-Hélène-

Adélaide - Eugénie-Jan uaria - Noémie - Laurence, princesse de
Bauliremont, née 5 janvier 1878, dont :

a. Psse Marie-Yolande - Elisabeth - Laurence - Amélie - Odette-
Noëmie-Jeanne, née à Paris le 23 février 1903;

6. Psse Elisabeth-Marie-Thérèse-Hélène-Odette, née à Paris
_	 1" février 1903 ;

c. Psse Marie-Odette-Anne-Hélène-Gabrielle, née à St-Germain-
en-Laye, 23 juin 1905:

d. Psse Marie-Hélène-Marguerite-Odette-Gabrielle-Armande, née
à Paris, août 1908.

2° Pr. Henri-Marie-Joseph, né à Paris, 2 janvier 1878, marié à
Paris, 3 juillet1901, à Diane-Marie-Joséphine-Louise de Polignac,
né 6 décembre 1882, dont :

a. Pr. Guy-lléracle-Marie-Louis, né à Paris, 29 avril 1905 ;

b. Pr. Henri-Me/chior-Marie-Armand, né le 30 juin 1906;

c. Pr. Alain-Marie-Henri-Louis-Maxence, né à herbastic,
25 septembre11908 ;

d. Pr. Lottis-Marie-Charles-Henri, né à Paris, 10 novembre
1909.

3* Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né à Paris, 4 octobre 1887.

Soeur

I. Psse Emma-Marie, née à Paris, 4 juin 1858, mariée, en août 1878,
à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontaut-Biron, député.

Rameau Cadet
Oncles et Tantes

(Enfants dit prince Jules, t 29 mars 1847, et de Charlotte Par-
lons, t 2 septembre 1864.)

I. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1874, à Marie-Catherine-Adolphine jan-
genberger, t 16 janvier 1876; 2' 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret
Knight ; enfants :

[Du 1" lit]: 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,
mariée, 12 février 1895, à Jean-Alfred-Octave de Chabannes-
La Palice ;

[Dit, 2* lit]: 2° Pr. Victor-Mansfield-Alfred, né à Londres, 17 juin
1899;

3° Psse Constance-Maba, née à Londres, 29 janvier 1884, mariée
à Paris, nov. 1906, à Auguste Michel [de Pierredon], comte ro-
main ;

4° Psse Hélène-Agnès-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886, mariée à
Paris, 20 aout 1910, à Henri-Marie-Georges Le Compasseur
de Courtivron, marquis de Courtivron, dit le marquis de
Créquy -Mon tf or t.

II. Pr. Edmond, t à Paris, 10 août 1901, marié, 14 décembre 1893,
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à Winnaretta-Eugénie Singer, née à New-York, 9 janvier 1865
(épouse divorcée [mariage annulé en cour de Home 1" février 1892]
de Louis, marquis de Scey-Montbéliard).

111. Pr. Alphonse, t 30 juin 1863. marié, 5 juin 1860, à Jeanne-
Emilie Mirés (remariée à Gustave Rozan), dont :

-Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 11 mars 1861, mariée 6 fé-
vrier 1889, à François-Marie-Guillaume d'Oilliamson, officier
de cavalerie; veuve 30 août 1897.

Branche Cadette
(Voir : Annuaires 1898 et précédents.)

PRASLIN (CHoisEuL)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855,page 96. .
— Duc deChoiseut, novembre 1665; éteint en 1705.
—Branche de Stainville; Marquis de Slairwille,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Choiseul-
Ste:tulle et pair de France, 1758 ! ; pair de
France héréditaire, ordonnance du 14 juin ; duc-
pair héréditaire ordonnance du 31 août 1817 :
éteints dans la maison de Marmier; — Branche de
Praslin: Duc de Praslin et pair de France, 2 no-

vembre 1'62; comte de l'Empire, lettres patentes du 31 janvier 7810;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814: duc -pair hé-
réditaire de Praslin), ordonnance du 19 novembre 1819; rappel de
pairie, ordonnance du G avril 1845. — Branche de Daillecourt ; pair
de Fraéice héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc -pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août •817 (transmission à la maison de
Marmier, ordonnance 15 mai 1818). — Hameau de Couiner pair de
France héréditaire, ordonnance nu5 août 1815; comte -pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche de Beaupré : baron
de l'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — Anrucs : d'azur,
h la croix d'or cantonnée de dix-Innt billettes du méme, cinq
posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées 2, 2,
dans chaque canton de la pointe.

Marie-Jean-Baptiste-Gaston, de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
etc., né à Hyde (ile de Wight), 13 novembre 1876; lits du duc
Gaston, t à Menton, 42 février 1906; marié : 1° à Paris, 18 décembre
1901, à Jeanne Baconnière de Salverte, née à Paris le 7 mai 1880,
[divorcé Paris 1905]; 2° à... le 29 novembre 1010, à Marie-Louise
Tate, née à Liberty (Kentucky-Etats-Unis), veuve de Charles
Hamilton Paine.

Frères et Soeurs

1. Marie-César-Gabriel, lieutenant d'infanterie coloniale, né à Hyde,
20 septembre 1879;

Il. Marie-Charles-Arnaud-Raynald-Gilbert, né à Paris, 20 mai 1882;

1. Le chef de la branche ainée de cette maison essaie de se faire accréditer
dans la qualité de duc de Choiseul, alors qu'historiquement il ne descend pas
du premier duc de ce nom en ligne directe, et que cette qualité, moins le nom,
a été rétablie en 1845, pour la famille de Marinier. C'est une hérésie nouvelle..
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III. Marie-Jean-Horace-Claude, né à Ryde, 20 octobre 1883 ;

1V. Marie-Auguste-Eustache-Hughes, né à Paris, 3 juin 1885, marié
à Nice, le 16 mai 1910, à Marguerite-Marie-Françoise de Ville-
neuve-Trans, née au château de Roquefort, 4 février 1891 ;

V. Marie-Lntizia, née à Ryde, 8 septembre 1878; mariée à Alassio
(Ligurie-Italie), le 9 juin 1908, à Ermolao Asinari di San Marzano ,

VI. Marie-Marthe-Nicolette, née à Pâris, 30 janvier 1881.

Mère

Marie-Elisabeth Forbes, duchesse de Praslin, douairière, née à
New-York, 29 mai 1850, mariée à Genève, 17 décembre 1874, an
duc Gaston ; veuve 12 février 1906.

Oncles et Tantes

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, Ye, ancien
officier, ancien député, né à Paris, 23 février 1837, marié 1° 22 oc-
tobre 1864, à Béatrix, psse de Beauuctu, t 28 février 1895; 2° à
Paris, mai 1906, à Mary IIooper, née à Cincinnati (Etats-Unis) en
1866, veuve du marquis Paul- d'Adda-Salvaterra.

II. François-Hector-Ray/ta/d, comte de Choiseul, né à Paris, 29 juin
1839.

III. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1852, 8 Artus, marquis de Montalembert d'Essé, veuve
29 janvier 1887.

IV. Leantine-Laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, mariée
22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda de Salvaterra.

Branches non ducales
(Voir : Annuaire de 1892, p. 323)

REGGIO (OunuNoT)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, p. 91. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

let 1818; duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
14 avril 1810 ,• pair de France, ordonnance du
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817. — ARMES: parti, au 1 de gueules, à
trois casques d'argent tarés de profil, au 2 d'ar-
gent. au lion de gueules tenant de la dextre une
grenade de sable allumée de gueules ; au chef bro-

chant des ducs de l'Empire.

Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot, duc de Reggio, né à Chail-
leux (Yonne), 23 octobre 1883; fils du quatrième duc Charles, t
Paris, 14 mars 1905.
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Soeur
-Louise-Charlotte-Hélène-Marie Oudinot, née à Paris, 27 mars 1881,

mariée à Paris, 20 février 1908, à Pierre-Marie-Joseph-Frédéric de
Roquefeuil.

mère
Louise-Justine-Suz'anne de la Haye de Cormenin, née à Paris 30 mai

1858 ; mariée à Paris 24 juillet 1879, à Armand-Charles-Jean Oudinot,
duc de Reggio veuve 14 mars 1905.

Tante
Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 août 1850,

mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pour-
roy de l'Auberivière, marquis de Quinsonas; veuve 29 sep-
tembre 1889.

Grande-Tante
Louise Oudinot, 4- à Montauban, mars 1909, mariée,au château de

Jeand'heurs (Meuse), 4 octobre 1837, à Ludovic de Levez«, mar-
quis de Vesins, veuve 2 mars 1887.

RICHELIEU (CHAPELLE DE JumILd)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 189. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1641, — transmis par héritage, en 1642, à la famille Vignerod ;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août. 1817, lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819; éteint le 8 décembre 1830, — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 49 septembre 1822 [pour
l'aîné des neveux (Chapelle de Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement au cadet]; prise de possession, 11 avril 1831. — ARMES :
d'argent, à (rois chevrons de gueules. Sur un écusson (lettres pa-
tentes du 20 décembre 1817), d'argent, à la croix de gueules, qui
est de la ville de CÈNES.

Marie-Odon-Jean-Armand de Chapelle de Jumilhac,duc de Richelieu,
marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre.1875, fils du duc
Armand, 4 28 juin 1880.

Soeur
•

Marie-Auguste-Septimanie -Odile de Chapelle de Jumilhac, M"" de
Richelieu, née à Hautbuisson, 30 août 1879 ; mariée à Paris, 9 fé-
vrier 1905, à Gabriel, comte de La Rochefoucauld.

Mère
Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), 10 février

1858, mariée, 27 février'1875, à Armand, duc de Richelieu, veuve
•

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.
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• 28 juin 4S80 et remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert I",
prince de Monaco. (Séparée : Monaco, 39 mai 1902, — Paris, 3 juin
1902).

ROHAN

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1813, pages 1, 196, et les Annuaires jusqu'en 1859.-

44 	 TI Issue des ducs de Bretagne par Guethenoe, en 1201.
e L 4 —Branche de Guéménée : duc de Montbazon et pair

.4. 'tn de France
' 

mai 1588. prince de Guéménée, 1570;
e 4	 prince de Soubise. 1667; ducs de Rohan-Rohan,

I ' décem bre 1814: camte de l'Empire, lett res patentes
du 2 juillet 108; pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 juin 1814; duc -pair héréditaire,

ordonnance du 13 aont 1817; éteinte 18 décembre 1846. — Branche
de Bochefort: comtes de Montauban en 1611 ; prince de Rochefort en
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1808. — ARMES :
parti, aie 1" de gueules. à neuf macles accolées d'or, qui est de
ROUAN ; au 2' d'hermines, qui est de BRETAGNE.

Alain-Benjamin-Arthur, prince de Bohan t , duc de Montbazon et de
. Bouillon, mince de Guéniénée, Rochefort et Montauban (héritier

des titres a la môn de son grand-oncle le prince Camille, t 13 sep-
tembre 1892), membre héréditaire de la Chambre des seigneurs.
d'Autriche, chambellan autrichien, né à Buda-Pest, 8 janvier 1853,
fils aîné du prince Arthur, 4- 17 février 1885, et de Gabrielle
de Waldstein-Wartemberg, t 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre 1885, à Jeanne, princesse d'A uersperg, née 17 septembre 1860,
dont :

1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow,
26 juillet 1893 ;

2° Pr. Charles-Antoine-Adolphe-Julien- Victor-Marie, née à Al-
brechtsberg,9 janvier 1898;

3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née à
Albrechtsberg, 18 juin 1896;

4° Psse Berthe - Erites ne -Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née à
Prague, 5 janvier 1889;

5° Psse Jeanne- Marie-Berthe- Gabrielle-Ernestine-Daniela, née à
Sichrow, 16 juillet 1890 ;

6° Psse Marie-Berthe - A nne-Antoinette-Jeanne-Ernestine-Gabrielle,
née à Sichrow, 26 juillet 1893.

Frère et Soeur

1. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 15 mai 1854,.
marié : 1° 30 avril 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacsevich de

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons ii
le faire figurer parmi les ducs français. Le titre de duc de Bouillon, pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que comme un titre de prétention
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 260 et suiv.).
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Verocze, t 4 août 1884; 2° à Plankenstein, 9 avril 1891, à Anne
Lincke, née à Vienne 4867, dont:
[Du V lit] : 1° Pr. Joseph-Carlos, Arthur-Marie-Miriadec-Emma-

nuel, né à Nenhaus-sur-Triesting, 19 septembre 1895 ;
2° Psse Stéphanie, t à Méran, 20 ('écrier 1938;
3° Psse Joséphine-Françoise-Anne- Marie-Ève, née à Brel tensee,

10 mai 1893.

IL Psse Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, née 21 mai 1860,
mariée, 28 avril '1894, à S. A. B. Charles-Marie-Jean-Isidore-
Joseph - François - Quirm-Antoine- Gabriel-Itaphaël de Bourbon,
duc de Madrid, infant d'Espagne; veuve 18 juillet 1909.

Tantes et Neveux

1. Pr. Victor, t 11 octobre 1889, marié, 1" juin 1872, à Marie,
comtesse de Degenfeld-Schcenbourg, née 29 février 1851.

;II. Pr. Louis, t 27 janvier 1891, marié, 0 janvier 1860, à Hélène,
comtesse d'Auersperg, t 4 octobre 1897, dont :
1° Pr. Raoublienjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né à Lissa, 20 oc-

tobre 1860, marié, 17 octobre 1888, à Marie-Agnès Bock, née
a North-Bank (Angleterre), 1" novembre 1865, dont :
a. Pr. Oscar-Raoul - Louis -John-Maria-Stéphan, né à Ostende.

13 novembre 1892;
b. Pr. Chartes-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Folkestone,

26 juin 1894;
c. Pr. Raout-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor-

nemouth, 17 juillet 1897;
d. Psse Marie-Hélène-Louise-Agnès, née à Biarritz, 3 avril 1891;
e. Psse Térésita - Mary -Jeanne-Raouline- Félicie- Antoinette„

née à Pau, 14 janvier 1896;
Psse Clotilde-Marguerite-Victoire- Marie- Hélène, née à

Sandows, 13 juillet 1901.

ROIAN-CHABOT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1862, page 109. — Berceau : le Poitou. — Filiation '
suivie : 'Guillaume Chabot en 1010, appelé lits de
Pierre, qui lui-même était, d'après des titres de 1008,
1108, 1020 et 1030, le troisième enfant de Guil-
laume 1V, duc d'Aquitaine. — Substitution du
duché-pairie de flottait et des titres de la branche
des vicomtes et ducs de Rohan, 6 juin 1645; — duc
de Chabot, brevet du 16 décemb.1775; coustudu Roi

par confirmation du 6 juin 1764; pair de France héréditaire, ordon-
mance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
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1817; comte de l'Empire, décret du 15 août 1810. — ARMES: écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est Rounx ;
aux 2 et 3 (1 .01', a Irais chabots de gueules, qui est CRABOT. —
Devises : CONGUSSUS SUIIGO; et: POTIUS Mon! QUÀM roimmu.

Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince de
Léon, comte de Porhoét, etc., député du Morbihan, ne à Paris,
2 décembre 1844, fils aîné du duc Charles, t 6 août. 1893, et d'Oc-
tavie Rouillé de Roissy, t 25 février 1866 ; marié, 25 juin 1872, à
Marie-Marguerite-Henni-nie-Henriette-Auguste de la Brousse de
Verteillac, née à Paris le 28 juillet -1855, dont :

1° Charles-Marie-Gabriel-Henri-JOssean, vicomte de Rohan, prince
de Léon, né à Paris, 4 avril 1879, marié à Paris, 11 juin 1906,
à Marguerite de Rohan-Chabot, née 3 juillet 1887, dont :

a. Charlotte, née à Paris, 11 août 1907 ;

b. Henriette, née à Paris, 3 juin 1910;

2° Marie-Joseph-Thibaut-Jehan,. né à Paris, 27 juin 1885, marié
à Paris, 12 novembre 1906, à Anne-A lix-Marie-Alberiine de
Talhouet-Boy, née 29 février 1885, dont :

a. Hermine, née au ch. du Lude, 22 août 1907 ;

b. Marguerite, née à Paris, G novembre 1908 ;

3° Augustine-Joséphine-Agnès-Marie, née à Paris, 24 mai 1876,
mariée à Paris, 2 juin 1857, à Lucien-Charles-David-Napoléon,
prince Murat ;

4° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Juditii-Françoise, née à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à Paris, P' octobre 1900, à Charles-
Paul-Ernest de Biquet, comte de Caraman, lieutenant au
3° chasseurs.

Soeur

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Cliahol, née à Paris. 7 juin 1854,
mariée: 1° 29 juin 1877, à Odet, acomte de Monlaidt, t 30 jan-
vier 18812° 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte
de Rougé, 'duc de Caylus, grand d'Espagne der' classe.

Oncles et Tantes

I. Fernand, comte de Chabot,à l'avis, 18 décembre 1907:
marié, 1" juin 1858, à Augusta ll'audon de Mony, t 31 août 1889,
dont cinq enfants :

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot, comte de Jarnac.
né à Paris. 22 octobre 1859, marié, 7 juin 188G, à Félicie Olry,
t 12 mai 1894, dont :

a. Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 1889 ;

b. Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée, -Il
juin 1906, à Josselin de Rohan-Chabot

e. Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894;

2° Guillaume-Joseph-Marie, ancien lieutenant de cuirassiers, né
à Paris, 15 mai 1867, marié à Bruxelles, 23 avril 1901, à Na-
dine de la Itousselière, née à Bruxelles, 8 novembre 1877, dont :

e. Fernand-Joseph-Marie-Christophe-Guillaume, né à Paris,
4 juillet 1910;
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b. Lydie-Marie-Elisabeth, née à Paris, 30 mars 1906;

c. Isabeau- Marie- Eugénia- Augusta - Michel, née à Paris
31 janvier 1909;

3° Louise, t à Jouy-en-Josas, 9 octobre 1909, mariée, 31 mai 1886,
à Maurice, baron Delaire de Cambacérès ; veuve, '25 avril 1906;

4° Marie-1.1We, née à Paris, 29 avril 1865, mariée, 10 juin 1892, à
Jean- Dominique-Edouard, baron de Bastard -Saint - Denis ;
veuve, décembre 1908;

5° Geneviève-Marie-/sahette, née à Paris, 22 mars 1875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François de Vaulleury de Malterre.

Il. Raoul-Hen ri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à Paris, 6 mars 1835, marié, 3 juillet 1860, à Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoi31, née à Paris, 27 juillet 1834, dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, ancien officier, né à Paris, 30 août
1861 ; marié, 14 niai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Le Clerc de •
Juigné-Lassigny, née à Paris, S oct. 1867, dont :

a. Henri, né à Paris, décembre 1897 ;

b. Edam-Marie-Fernand, née à Paris, '28 décembre 1904;

2° Sébraft-Marie-Gaspard-Henri, lieutenant de l'armée territor., né
à Paris, '27 février 186:Limule à Paris, 26 niai 1896, à Eliene-
Marie-A ntoinette-Eugénie Thiroux de Gervilliers, née à Ver-
sailles, 8 mars 1869 ;

3° Louis-Marie-François. ancien capitaine d'infanterie, né in Paris
7 mai 1865, marié à Paris, le 5 juin 1901, à Charlot te-Iforlense-

A ngéliq ue-Jea irae de Brye., née à Versailles, 10 juin 1874, dont :

a. Lénnor-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Banville,
29 septembre 1902 ;

b. Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né, à Paris, 4 mai 1904;

C. Gaël-Antoine-Marie-Sabran, né à Paris, 13 juin 1806;

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 7 mai 1871;

5° Jeanne—Marie—Berthe. nec à Paris, 12 décembre 1873, mariée,
le 24 niai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, comte de
Beverseaux de Rouvray.

Il. Jeanne-Charlotte-Gfémentine, née à Florence, 1" janvier 1839,
mariée, 7 mars 1865, à Arthur Anthoine, baron de Saint-Joseph.

Cousins et Cousines

(Enfants de Gérard, comte de Chabot, 1- 7 juin 1872, et de
Sidonie de Biencourt, t eu octobre 1878.)

I. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand-Thibaut de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, duc de Baffle (brefs rimait. des 13 mai 1907 et
3 août 1908), ancien officier, né à Paris, 8 juillet 1836, marié :
1° 2 mars 1867, à Jeanne - Marie - Anne Terray de Morel-
Vindé, 1- 23 juin 1880; 2° 6 juin 1888, à Zefita-Suzanne Heyward
(comtesse de Gallatin), t à l'arts, 29 février 1896. Fils:

Du 1°' lit): Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris, 28 septembre 1870, marié, 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline-Cécile Aubry-Vitel, née 22 no-
vembre 1874, dont:
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a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Marie-Jeanne - Louise-Geneviève-Attelle, née à Compiègne,
3 janvier 1896.

H. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris,
27 janvier 1838. marié, 23 mai 4870, à Jeanne-Blanche de Fran-
queville-Bourlon, t 2G juin 1884.

Élisabeth-Marie-Sidonie-Lénntine, née à Paris, 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de Villeneuve-
Bargemon ; veuve 17 juin 1909.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1843,
mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard de Pins, veuve 15 mars
1884.

' V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1849, mariée,
10 février 1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-
Fézensac, veuve 7 octobre 1894.

SABRAN (PONTEVÈS-BAnGblE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 aoàt 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 niai 1825
et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission à la maison
de Pontevès (du majorat à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 18117: — maison de Pontevès: substituée aux titre
et pairie héréditaires, ordonnance du 18 juillet 1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829; adoption (des deux frères) 16 août 1832; prise de
possession, en 1832 et 1847. — AnmEs : écartelé, aux 1 et 4 de
gueules, au lion d'argent, qui est de SA BRAN ; aux 2 et 3 contre-
écartelé. aux 1 et 4 de gueules. au pont de deux arches d'or, ma-
çonné de sable, qui est de PONTEVÊS ; aux 2 et 3 d'or, au loup ravis-
sant d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est d'Acour.t.

Hélion-Louis-Marie-Elzéar de Pontevès-Sabran, duc de Sabran, mar-
quis de Pontevès, né à Magnanne (Mayenne), le 9 novembre •373,
fils du duc Edmond,- t à Magnanne, 17 novembre1903, et de Char-
lotte-Cécile de la Tullaye, t 19 décembre 1884.

Frère et Soeur

I. Amie- René- Louis- Marie-Elzéar, né à Magnanne, 13 septem-
bre 1879, marié à Paris 27 novembre 1909. à Marie-Joseph-Mar-
guerite de Lamote-Baracé, née au chàleau de la Blanchaye,
27 janvier 1887, dont :

Inès, né à Paris ..., octobre 1910.

11. Abiette-Leonide-Élisabeth, née à Magnanne,' 13 novembre 1875.

Tante

Delphine-Laure-Gersinde-Eugène de Pontevès, née à Marseille, 17 fé-
vrier 1834, mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest, comte de
Beigne.
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Cousine

Fille d'Elzéctr-Charles.-Antaine de • Ponlevés, duc de Sabran,
1- château de Kor•enorn-Csizio (Autriche), 6 avril 1894, et de
Marie-Julie d'Albert de Luynes, t 15 novembre 1865.

Louise- Delphine-Marie-Valentine de Ponlevés-Sabran,née à Paris,
26 avril 1864, mariée: 1° à Paris, 10 juin 1885, à Jules-Jean-
Marie de Baillardel de Lareinly de Tholozan, t 25 mai 1900;

2° à Hyères, 20 novembre 100/. à Joseph Ilorschel, [? marquis
romain ? de Valfond], né à Cologne, 5 août 1853.

Cousins et Cousines

(Enfants du comte Léonide, t 18 février 1883. et d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pans-Saint-Maurice, t 19 octobre 18544

1. Guillaume - Elzéar - Marie, comte de Sabran - Pontevés, né
26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-Caroline-Philomène de
Marck-Tripoli de Panisse-Passis, née au château Borély, 14 août
1839, dont :

1° Acarie-Elzéar-.Léonide-Augustin, comte de Sabran-Pontevès,
né à Villeneuve-Loubet 17 février 1865, marié, 21 juillet 1892,
à Marie-Pauline-Sophie-Brigille Posté de Triquernille, t à
Saint-Jean-ae-Luz. 28 ch , cembre 1900: 2'à l'arts, le 7 juillet
1903. à Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, princesse de
Croy-Diil men, née le 15 avril 1876, dont :

[Du 2' lit( a. Marie-Joseph-Elzéar-Gustave-Jean-Foulques
né à la Clayette (Saône-et-Loire), 11 février 1908 ;

b. Sibylle- Marie - Josèphe-Del ph i ne - G u lemet te- Louise-A n -
toinette, née à Paris, 18 mars ms ;

c. Marie-Josèphe-Delphine-Stéphanctle, née à Paris, 28 mars
1906;

d. Marie-Josèphe- Delphine- Théoduline - Jeanne-Marguerite,
née à Curbigny, 25 septembre 1909;

2° Marie - Dauphine- Gabrielle-Pis, née à Paris, 28 septembre
1873 ; mariée à Paris, 29 juin 1806, à Henri-Léopold-Bene,
comte de Gondrecourl,, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Hm :jette, née à Paris, 15 mars 1878.

11. Foulques, marquis de Pontevés-Sabrait, t 22 septembre 1893.
marié 28 septembre 1872, à Marie-lluberte Maissiat de Ploenniès.

dont :

• Gersinde- Adelphine - lienée - Marie, née à Montpellier, 12 juin
1874, mariée, 28 septembre 1897, à Louis-Marie-Mien des
Isnards.

111. Victor-Emmanuel, comte de Sabrant-Pontevés, t au chut. de
• Cazeneuve (Gironde), octobre 1908 ; marié, au Lac (Aude),

23 avril 1873, à Marie-Antoinette Aleinren-Laugier de Chartrouse,
dont :

- 1. Foulques et Jean, second et quatrième fils da ceinte de Sabran-Barttème,
ont continue la branche de Penteves-Baritème (branche aisée de h tr.tal:tt:n de
Pontevés).
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1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant d'infanterie, né à
Marseille, 16 février 1875;

V Elzéar-Marie-Joseph-Guillaume, né à Marseille, 25 mars 1880;

3° Raymond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882 ;

Mathilde-Nlarie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

IV. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevés-Sabran t , ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, *, né à Gri-
gnols, 6 septembre 1851, marié, à Paris, 28 août 1894, à Elsie
Ilainguerlot, t au Clos Saint-Victor, 5 août 1905, dont:

Phanette-Gertrude-A lice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août
1895.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-MinEpoix)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de
1886, 1866 et 1870. — Branche ai née : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte. — Branche de
Léran; grandesse d'Espagne de 1" classe et titre
de duc de San Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en
faveur d'Anne de-ôlonlmorency, duc de Laval), con-
firmés par diplôme nouveau de la reine d'Espagne
de mai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie,
marquis de Lévis-Mirepoix ; pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 5 novembre 1827. — Branche des barons de la
Voute, ducs de eentadour, lettres patentes de février 1578, éteinte
en 1717; — branche des baron.', puis comtes de Charlus, lettres
patentes, février 1574; duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril 1784;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hé-
réditaire, ordonnance du 31 août1817; éteinte 9 février 1863; etc., etc.
— ARMES : d'or, à trois devrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie, de Lévis-Léran, marquis de
Lévis-Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Espagne
de 1'° classe, né à Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du duc Guy,
t 6 novembre 1886, et de Marie-Josèphe-Ildegonde-Ghislaine,
comtesse de Mérode, t 26 mars 1899, marié, à Paris, 30 août 1883,
à ilenriette-Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, né 31 jan-
vier 1861, dont :

1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Léran, 1°' août 1881 ;

2° Phifomène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Léran, 11 août 1887.

Cousins germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-
Mirepoix, t2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1883, à Juliette de
Berton des Balbes de Crillon, t 26 mars 1909.
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1. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, marquis de
Lévis, né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à Marie-Thé-
rèse d'Ilinnisdal, née 25 juillet 1844, sans postérité.

II. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
- officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris,1°' niai 1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèrepé-
rène (Orne), 28 septembre 4874, marié à Paris, 18 niai 1901,
à Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauf
fort, dont :

a. Albertine, née à Paris, 12 juin 1903 ;

b. Houlette, née mars 1905 ;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876;

3° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris. 19 octobre1894;

4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelty, née à Paris, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vogt,
baron d'Ilunolstein ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.
•

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
Beaullort, née à Moule (Pas -de-Calais), 7 aoli I. 1849, dont :
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 11 mars 1879, marié à

Paris, 12 juin 1906, a Marie de Cossé-Brissac, née à Itrumare,
9 juillet 1884, dont,

Emmanuel, né juillet 1909;

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-A fred-A ynard-
Fortuné Guignes do Morelos, en nie de Chabrillan.

TALLEYRAND-PÉRIGORD

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de1843,
p. 204. — Berceau: Périgord. —'Tige présumée: Ilélie,
cadet des connes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : branche de Chalais • grand
d'Espagne del" classe, au litre de prince de Chalais,
cédule du 1°'' octobre1714 ; autorise en France, lettres
patentes de juillet 4722. enregistré 8 janvier 1723 ;
pair de France. héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) ; duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817 (deux titres): duc de Périgord

et pair héréditaire, lettres patentes du 26 décembre 1818, confirmées
26 août 1829 (titres éteints 24 septembre1879). — Branche de "Valençay :
prtnce de Bénévent, décret du :quit' 1806; pair de France héréditaire,
ordonnance du 4 am-11.1814 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
18 février 1818; duc de.Dino, décret du roi des Deux-Siciles du 12 jan-
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vjer 1818 (avec transmission au neveu du Ministre); duc-pair héré-
ditaire avec majoral, lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec trans-
mission de titres au neveu du Cardinal).— Pair de France héréditaire,
ordonnance du 25 décembre 1815 (en faveur du frère du Ministre)
avec litre de duc de Talleyrand, ordonnance du 28 octobre 1817 (en
avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par héri-
tage, avec collation du titre de duc de Sagan (diplôme du roi de Prusse
des 6 janvier 1815), autorisé en France (décret 16 octobre 1862); titre
de prince de Sagan pour le lits aîné (décret 3 mars 1859). — Branche
cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
comte-patr héréditaire, ord. du 31 août 1817. —An g es : de gueules,
à trois lions d'or, armés, lampasses et couronnés d'azur.— Devise:
Be QUE DIOU.

Marie-Pierre-Camille- Louis- Élie de Talleyrand-Périgord, duc de
Talleyrand et de Sagan, ancien officier d'artillerie, né à Mello
25 août 1859, fils du duc Boson, 1- ù Paris, 21 février 1910, et de
Jeanne Seillière, t à Loches, 12 octobre 1905, marié à Londres,
7 juillet 1008, à Anna Gould, née à New-York, 5 juin 1870 (épouse
divorcée de M. Boni. de Castellane), dont :

Charles-Maurice-Pierre-Jason -Howard, né au ch. du Marais
(S.-et-0.), 16 juillet 1909 ;

Frère

Paul-Louis-Marie-A rchambaud-Boson, comte de Périgord, duc
de Valençay, ne à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 octobre 1901, à Hélène Morton, né à New-Port, 'août 1876 (di-
vorcés, Paris, juin 1901):

Oncle et Tante

Nicolas-Baoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc de Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1861), né a Paris, 29 mars 1837,
marie, 4 juin. 1866. à Carmen. Aguado de Las illarismas, t 24 no-
vembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-
-	 gord, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié,

P r juillet 1891, à Jeanne de Rohan-Chabot, t à Paris le
11 avril 1903.

II. Caroline- Valentine de Talleyrand-Périgord, née12 septembre 1830,
mariee„ 25 mars 1852, à Vincent-Charles-Remi, vicomte d'Etche-
goyen, veuve '5 février 1885.

Marie-Dorothée-Louise deTalleyrand-Périgord, décorée de la croix.
d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalem, née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1° à Sagan, 6 juillet 1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, 1- 27 novembre 1896; 2° à Paris, le
2 juin 1898, à jean-Marie-Marc-A rnault de Castellane.

Cousins germains
•

(Enfants d'Edmond, duc de Dino, t à Florence, 4 avril 1895, et de
Joséphine de Sainte-Aldegonde„ t 23 septembre 1891) :

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de Dino (par
cession de son père, 25 janvier 1887), né à Paris, 25 janvier 1813,
marié : 1° à Nice, 18 mars 1867, à Elisabeth Beers-Curais (divorcés),
dont une tille, qui suit; 2° à Paris, 25 janvier 1887, 5 A dèle Sampson,
Veuve de M. Levingston-Stevens (divorcés, 30 mars 1903). Enfant :
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- [Du 1" lit] : Pauline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril 1871, ma-
riée, 25 septembre 1890, à Mario, prince Buspoli.

11. À rchambauft-Anatote-Paul, comte de Talleyrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-

. Jean-de-jerusalem, né à Florence, 25 mars 1845, marié, à Berlin.
3 niai 1876, à A nne-Cha rlo tte-Elisa bet h-Joséphine-Marie de G on tau t-
Biron, née 5 juillet 1847, dont
1° Hé/y-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;
2' Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né à Sternbach, 8 août 1883;
3° A nne-flét ène-A lexandrine, née à G fin thersdorfl, 14 juin1877, ma-

riée à Paris, le 16 mars 1907, à Edouard Dreyfus ;
4° Fidicie-Élisabeth-Marie, née à Berlin, 21 décembre 1878, ma-

riée à Lausanne, 11 mai 1907, à Louis Dreyfusl.

Rameau cadet
(Voir Annuaire, année 1893, p. 191)

TARENTE (MacDoNALD)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 175. — Due
de Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let : 1809 ; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-
pair héréditaire, ordonnances du 31 août 1817, lettres patentes du
2 mai 1818. — ARMES. : écartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules
au 2 d'or, au dextrochère armé de gueules tenant une croix de
calvaire, recroisettée et fichée du méme; au 3 d 'or, à la galère
de sable pavillonnée et girouettée de gueules sur une mer de si-
nople dans laquelle nage un saumon d'argent: au 4 d'argent. à
l'arbre arraché de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable;
à la champagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au
croissant de gueules brochant au, centre de l'ecm sur les écarte -
tures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Roy, 13 janvier 1854.
fils du deuxième duc, Alexandre, t 6 avril 1881, et de Sidonie
Weltner, t 8 janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1899, à
Valentine-Luce Delegorgue, née à Douai le 12 mars 1853, veuve de
Louis-Ernest Camescasse (divorcés, Paris, 7 octobre 1901).

Soeurs

1. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née à Courcelles , 4 octobre
1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio ()t'agni, des Mar-
covaldi.

11. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née à Courcelles, 26 dé-
cembre 1859, mariée à Paris, 29 février 1880, à Lionel-Sidney
Hamilton Coates.

1. MM. Dreyfus auraient reçu par diplôme du roi d'Espagne des tires espa-
gnols, comte de Premio-neal et marquis de Villehermosa.
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TRÉVISE plowrimt)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise, décret impérial du 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; baron-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. — Anales : écartelé : aux 1 et 4 d'or, au buste de cheval
de sable, celui du premier quartier contourné; au 2 d'azur, au
dextrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'argent; au 3 d'azur, au sénestrochère d'or. armé de toutes
pièces et tenant une épée haute d'argent; au chef brochant des ducs
de l'Empire français.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc de Trévise, né à Paris, 8 fé-
vrier 1845, fils cadet du deuxième duc, Napoléon, t 29 déc. 1809,
et de Nancy Le Comte-Stuart, t 7 janvier 1870; marié, 15 nov. 1877,
à Sophie-Augusta-Julie-Afarguerite Petit de Beauverger, née à
Paris, 27 avril 1855, dont f

1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 12 janvier 1883;

2° Anne, -1- à Fontainebleau, 25 janvier 1905, mariée, 30 nov.
1839, à René-Marie-Timoléon de Cossé-Brissac ;

Marie-Eugénie-Edmée-Jeautte, née à Paris, 4 janvier 1882, ma-
riée à Paris, 24 octobre 1004, à Hervé. Rudes de GuébrianL

Soeurs et Belles-Soeurs	 •

I. Napoléon, duc de Trévise, t l7 février 1892, marié. 23 octobre
1860, à Marie-Angèle-Emina Le Coat de Kerv&men, .11E2 en 1810,
duchesse de Trévise, douairière. •

n. Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, t le 9 février 1892,
marie, 4 mai 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de 13311e.yme, a
Paris, 13 mai 1846, dont :

Marie-Léonie, nés à Paris, 8 février 1866, mariée, 26 avril 1888,
à Rodolphe ae Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cystria, veuve
15 nov. 1907.

11I.Anne-Harie Mortier, née à Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric comte Lombard de
Buflières; veuve 24 avril 1882.

UZÈS (CnussoL)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1815. .p. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483;
baron, de Crussol; comte de Crussol. avril 1556; duc 'd'Uzès;
mai 1565; pair de' France, en 1572; duc de Crussol, brevet de
-1556; pair de France héréditaire, ordonnancé du 4 ju%n '1816;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août •817:— AIMES : écar-
telé. aux 1 et 4 parti, fasce; d'or et de sinople de six pièces, qui est
de CnessoL, et d'or, à trois chevrons de sable, qui est de Lévis; aux

9
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2 et 3 contre-écartelé d'azur, à trois étoiles d'or en pal, et d'or à
trois bandes de gueules, qui est de HICARD-GOURDON ne GENOUILLAC:.
sur le tout de gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzi.s.

Loués-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept. 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et
frère puîné du treizième duc Jacques, t 20 juin 1893, à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894. à Marie-Thérèse-Augustine-So-
phie d'Albert de Luynes, née 12 janvier 4896, dont :

1" Géraud-François-Paul-Marie, né à Paris, 7 février 1897;

2° Emmanuel-Simon-André-Marie, né à Neuilly, 24 juillet 1902;

3* Anne- Sophie- Emmanuelle- Marie-Thérèse, née à Bonnelles.
2 janvier 1895.

Soeurs

I. Simone-Louise-Laure de Crussol, née à Paris, 7 janvier 1870,
mariée, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de Luynes et
de Chevreuse.

H. Mathilde, t à Paris, 31 mai 1908, mariée, 7 novembre 1894, à
Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac.

Mère

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février 1847, ma-
riée à Paris, 11 mai 1807, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès ; Veuve 28 novembre 1878.

Tante
•

•
Jlathiide-Honorée-Eminanuelle do Crussol d'Uzès, née à Bonnelles,

8 aotit 1850.

WAGRAM (BERTmEn)

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 211. —
Titres : prince souverain de A' euchdtel et de Valengin, décret des
39 mars et 31 octobre 1806; .prince de Wagram, 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire, ordonnances dea 4 juin 1814 et 17 aont 1815 ;
prince de Wagram., ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
dijaire, lettres patentes du 14 avril 1818. — Aimes : écartelé :..aux
I et 4 d'azûr, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en. sau-
toir, accompagné d'un soleil d'or et de trois cœurs enflammés du
méme, qui est de BERTMER ; aux 2 et 3 fuselé en bande d'argent et

' d'azur, qui est de liAviene. Sur le tout : d'or, au dextroclière armé
• (le toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier de
' pourpre:sur lequel est tracé, un W de sable.
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Louis-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
prince de Neucheitel et Valengin, né à Paris, 21 mars 1836, fils du
deuxième duc. Napoléon, t 10 février 1877, et de Zénaïde Clary.
t 27 avril 1884; marié, 7 septembre 1882, à Berthe-Claire, baronne
de Rothschild, t à l'aria le 18 septembre 1905, dont :

1° Louis-Marie-Philippe-Alexandre, officier d'infanterie, né à Paris,
19 juillet 1883;

Élisabeth-Armande-Ulla, née à Cannes, le 2 mars 1885, mariée
à Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 1904, à Marie-Joseph-Edouard
Fortuné-César-Henri, pr. de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais

3° Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes, le 5 décembre 1887,
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques, pr. de Broglie.

Sœur

Marie-Él/sabeth-Alexandrine Berthier de Wagram, née à Paris:
9 juin 1849, mariée, 25 juin 1874. à Etienne-Guy, marquis de Tu=
renne d'A ynac, veuve 17 avril 1905.
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MAISONS DUCALES
(ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE)

BASSANO (MABET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, pages 163 et suivantes.

Filles du dernier duc Napoléon-lingues-Charles-
Marie-Ghislain, comte Maret, duc de Bassano, t à'
Paris, 8 mai 1906 :

I. Pauline Maret, née à Londres, 17 novembre
1873 ;

Il. Clara Maret, née à Londres, 27 novembre
1874, mariée à Paris, 27 février 1897, à Edouard-Charles Mount,
attaché d'ambassade;	 •

IlLyMarie Maret, née à Londres, 4 novembre 1879, mariée à
Paris, 15 avril 1904, à Louis de Salviac de Vieilcastel.

Mère]

. Marie-Anne-Claire Symes, duchesse douairière, née le 28 mai
1815, mariée le 5 août 1872 à Napoléon, duc de Bassano ; veuve 8 mai
1906.

Tantes

I. Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Maret, néeà Bruxelles,
19 février 4816, mariée, en juin 1861, à Edmond, baron van der
Linden d'Ilooghvorst, veuve 5 mai 1890.

IL Caroline-Philippe-Marie Marot, née à Bruxelles, 9 avril 1817, ma-
riée, 7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin de Viol de Lunas,
dit le marquis d'Espeuilles, général de division.

CADORE (NcurEnE DE CHAMPAGNY)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853, page 166,
et 1881, pages 311 et suivantes. .

(Fille du duc Louis—Alix, t 27 janvier 1870, et de Caroline-Élisa-
beth de Lagrange, t 1" septembre 1870. )

Marie-Adélaide Nompère de Champigny de Cadore, née à Rome,
6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à Georges, baron Bande ; veuve
13 février 1887.
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Tante et Cousines germaines

I. Franz, comte de Champagny', t 4 mai 1882. marié à Marie
Camus de Martroy, 1- 29 janvier 1892, dont une fille :

Blandine, t au ch. de Trois-Moulins, 22 mars 1009, mariée,
8 novembre 1864, à Alfred-Charles, comte de la Forest de
Divonne.

II. Jérôme, duc de Cadore. t 30 mars 1893. marié, 26 août 1852, à
Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris. mai 1826, duchesse de
Cadore, douairière, dont 'trois tilles:

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris, 8 septembre 1853;

e 'Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853;

3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance,11 octobre 1858.

CAMBACÉRÈS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et suivantes.

Petites-Nièces du dernier Duc
.	 .

(Filles de Louis - Joseph - Napoléon, comte de Cambacérès,
22 août 1868 [neveu du duc-pair de France], et de Bathilde-

i' lloïse-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin 1861.)

1. Zénaïde - Napoléonne-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août
1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul Napoléon Suchet, duc d'AI-
buféra.

Il. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, 1- au ch. de la Roche-
Boyau 9 août 1909, mariée, 4 juin 1879, à Charles-Marie-Michel
deCoyon, duc de Feltre.

Petit-Neveu du dernier Duc

(Petit-fils de Jean-Marie. baron (Maire, conseiller d'État. et de
Joséphine de Cambacérès. t 14 mars 1833, soeur du dernier duc
Marte-Jean-Pierre-Hubert, pair de France.)

Maurice-Jean-Marie-Louis, baron, dit le comte Delaire de Cam-
bacérès (héritier de son oncle et autorisé à relever le nom
de Cambacérès. 49 octobre 1878), t à :Mu y-en-Josas, 23 aura.
1906; marié. 31 mai 1886, à Louise-Anne-Maria de Rohan-
Chabot, t à Jouy-en-Josas. 9 octobre 1909, dont:
1° Jean baron Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;

2° Marie Delaire de Cambacérès, née 20 septembre 1887, mariée à
Paris, 5 octobre 1909, à Stanislas Lannes de Montebello.

1. Le comte Frantz, bien qu'ayant survécu â son neveu Cantine, troisième
duc de Cadore, n'a pas relevé le titre ducal.
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CASTRIES (LA Cnolx DE)

(Voir : Annuaire de 1891, pour les comtes de Castries, et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale, éteinte dans tous
ses représentants.)

CONEGLIANO (DUCHESNE DE GILLEVOISIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, pages 138 et suivantes.

(Fille du duc Claude-Adrien-Gustave Duchesne,
baron de Gillevoisin, duc de Conegliano, 6 à
Paris, le 45 juin 4901.)

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin,
née à Paris, 11 juin 1858,• mariée, 18 décem-
bre 1879. à Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-
Armand de Gramont, duc de Lesparre.

Mère

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née à Rouen le 28 juin 1837,
duchesse de Conegliano, douairière..

DALMATIE (S0uLT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4847, pages 106 et
suivantes.

(Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, 1- 31 dé-
cembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise Desprez, 61'1 octobre1882.)

1. Brigitte-Jacqueline- Louise Soult. de Dalmatie, née..., mariée,
9 juin 1863, à Athanase-Charles-François de. Pechpeyrott -Com-

' nvinges, comte de Guitaut, veuve 21 novembre 1908.

11. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1864, mariée,20 décembre 1860, à René-Charles-François, baron
Reille.

ISLY (Bucluun)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, pages 105 et
suivantes.
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Veuve du dernier Duc

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t le 26 oc-
tobre 1868, fils du maréchal de France, marié, 24 avril1860, à
Marie Calley-Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly,
douairière.

"MALAKOFF (PÉussiEB)

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1867.

Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, t 22 Ovril 1864, et
de Marie-Isabelle-Sophie-Andrée- Francotse de Paule-Valera
(A lcala Galiano de la Paniéga, t octobre 1869).

Louise - Eugénie - Sophie - Élisabeth Pélissier de Malakoff, née
5 mars 1860 ; mariée, 10 mars 1881, à. Jean-Ladislas, comte Za-
moyski (mariage annulé en Cour de Rome).

PADOUE (AR it IGHI DE CASANOVA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850 et suivants.

Fille du dernier duc de Padoue. Ernest-Louis-Hyacinthe, t le
28 mars 1889, et de sa première femme, Mise Honores, t 1" sep-
tembre 1876.

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née le 11 sep-
tembre 4849, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de
Riquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Duc

Adèle Bruat, née-à Papeete (Tahiti), 31 août 1844, duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hya-
cinthe, duc de Padoue; veuve 28 mars 1889.
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PERSIGNY (FIALIN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, pages 88 et
suivantes.	

•
Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert- Victor t 13 jan-

vier 1872, et d'Albine-Marie-Napoléonne Ney de la Moskowa,
t 30 mai 1890.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

11. Marie-Marguerite-Églé Fialin de Persigny, née 1" janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, 9 Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip-
penbach, consul de Russie (divorcée, Paris, 10 mars 1906).

ROVIGO (SAvAny)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887.

Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie. t à Neuilly, 7 juil-
let 1872 1 , et d'Elisabeth Stamer, t 18 mars 1875.

Marie Savary de Rovigo, née en 18..., mariée, en octobre 1866, à
François-Nathaniel Gurton.

TASCHER DE LA PAGERIE

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et de 1860 et
suivants.

Veuve du dernier Due

Angélique Panos, née à Lamia (Grèce), 12 avril 1845 (épouse divorcée
de Jean Paranuthiotis), remariée à Paris, 14 juillet 1872, à Louis-
Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tascher de la Pagerie,
t à New- Hansen (Ban.), 3 août 1902.

VALMY (KELLEnmANN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 à 1874 et
suivants.

1. Le duc de Rovigo, devenu citoyen genevois, divorça à Genève, 10 juin
1864, et épousa à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne- Eugénie Voucher, j- le
17 janvier 1866, dont deux enfants, entre autres : Marie . Louise-Eugénie-José-
phine Savary, née à Smyrne, le 17 janvier 1866, à Turin, 26 mai 1898, mariée,
a Vevey 10 mars 1881, à Carlo Albertone.
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Fille unique du dernier duc de Valmy, Francois-Christophe-
Edmond Kellermann. 2 octobre 1868, et de'llersitie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, t 17 mars 1892.

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
24 mars 1844, mariée à Home, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince Ginetti, duc d'Atripalda.

VICENCE (CAuLAINcounT)

Pour la notice historique, voye.: l'Annuaire de 1850, pages 125 et
suivantes.

Filles d'Armand-Alexandre - Joseph - Adrien de Caulaincourt,
duc de Vicence, t à Paris, 28 février 1896, et de Louise-

Adrienne-Marguerile Perrin de Cypierre, 1-10 mai 1861 (veuve
du vicomte d'Auteuil).
I. A rmande - Alarguerite - Adrienne de Caulaincourt de Vicence,

née 19 avril 1850, mariée, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
de Viel de Lunas, dit le comte d'Espeuilles de Caulaincour de
Vicence, ancien député, né à Paris le 12 septembre 1840 (auto-
risé à ajouter à son nom' celui « de Caulaincourt de Vicence »,
décret (111'22 mai 1897).

IL Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t chàleau
de Vassy (Calvados) C juillet 1905, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarre'. de Coussergues.

Ill. Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, t à, l'avis, 4 mai, 1902,
mariée, 3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
liergorlay.

Tante

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 9 août 1832, mariée, •
29 mars 1853. au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
1I lévrier 1845.

1. M. d'Espeuilles pas plus que son fils n'ont pu être autorisés à reprendre
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la logis-
sation et aurait dit alors être préparé du vivant du dernier duc et non après
la mort.
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TITRES DUCAUX OU PRINCIERS
D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

NOTA. - Nous avions .inséré guelgues familles, honorées de
titres princiers ou ducaux par le Saint-Siege, d'après les publi-
cations faites ; mais les traductions des brefs d'Investitures ap-
prouvées pat- leurs évéques diocésains ne nous ayant pas été
présentées, nous les supprimons jusqu'à cette présentation.

ACHERY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IX).
du 9 avril 4875, à Edmond-Louis-Rose d'Achery, camérier du Pape,
fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie- Henriette Legoix, et autorise par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, é faire rectifier son
nom écrit « Dachery », au lieu de « d'Achery ». — Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery), parait originaire de Saint-Quentin,
où elle est citée dès le XVI . siècle ; elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un maieur de cette ville
et N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-Quentin, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'armorial général de 1696 : de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, maieur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt de
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée, en 1758, à Julien de
Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries i : de vueules, à la
croix d'argent: chargé en abyme d'un écusson d a.:;ur à deux
haches d'armes d'argent, passées en sautoir et accompagnées en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine du méme.

Edmond-Louis-Rose d'Achery, prince d'Achery, camérier secret de
S. S., né à Saint-Quentin, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, 1-, et
de Marie-Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN

(GUIGNARD DE SAINT-PRIEST)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et
1870. — Titres : pair de rance héréditaire, ordonnance du 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; gran-
desse d'Espagne de 1" classe, avec titre héréditaire de duc d'AI-

1. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette
famille remonterait jusqu'à Pierre Lbermite (1).
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mazan, diplôme du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881.— ARMES : d'argent, au chéne de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pannelles, ou feuilles d'or, qui est d'ALMA-
ZAN : sur un ecartelé : aux 1 et 4 d'argent, à trois merlettes de
sable, 2, 1; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'or maçonnées de sable, qui est de
GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.

(Filles d'Emmanuel-Francois-Marie-Joseph de Guignard de Saint-
' Priest, duc d'Alma:du, grand d'Espagne de 1- classe,
; 17 mars 1894, et de Louise-Émilie Michel de Saint-Albin,
; 9 novembre 1878.)

1. Marguerite de Guignard de Saint-Priest. d'Almazan, duchesse
d'Almazan et grande d'Espagne de première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1842.

11. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'A I mazan, née 1" mars 1848,
mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divonne.

ASTRAUDO

Titre de duc héréditaire, par ordre de primogéniture, con-
féré à Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par
bref de «motu proprio » de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1898. —La
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dès le XV° siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. — Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-consulte du Conseil
souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1894, a été
accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astraudo,
consul de la République à Nice, créé ensuite duc romain héré-
ditaire.—ARMES:  d'azur, au soleil d'or naissant de l'angle dextre
du chef; et à trois roses d'argent, feuillées du méme, et mou-
vantes d'une seule tige issante de la pointe de l'écu. — Supports :
deux branches de palmier se réunissant sous la pointe de l'écu. —
Devise : Sub Astro Donifero Boue Florentes.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo,
licencié en droit, »ncien envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la République Dominicaine près du Saint-Siège,
consul de la République de Saint-Marin, donat de 1" classe de
l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 mai 1898);
né à Nice, le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, ; à Nice,
le 22 avril 1893.

Mère

Marie Girard, née le 7 avril 1850 (fille de Prosper Girard, vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1860),*); mariée à Nice, le 10 juin 1869. à
Félix-Antoine Astraudo. ; 22 avril 1893, remariée à Paris, 18 jan-
vier 1902, à Gustave-Auguste comte de .Robaulx de Beaurieux,
veuve 19 octobre 1909.
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BÉTRUNE-HESDIGNEUL

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856 et 1870.
— Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph II,
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-13as, du 6 sep-
tembre 1781; reconnu en France, 48 octobre 1781, et 24 mai 1818,
et en Belgique, 10 juin 1888. — ARMES : d'argent, à la fasce de.
gueules.
Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince de Béthune-

llesdigneul (à la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Aniaury, comte de Béthune,
t 23 octobre 1884, et de Flaminie Doria, t sans alliance.

BLANC DE MANVILLE

Titre de prince héréditaire par bref pontificat du 5 septembre 1900,
en faveur de Lorris-Alexandre Blanc de Manville. [Voir Annuaire,
1904, p. 286,287, le principat MANviLLE-RIANC111.] — Famille origi-
naire du Barroux (Vaucluse), par : L François Blanc, habitant Bar-
roux en 1700 avec Marie Reynaud, sa femme, dont : Jean-François,
qui suit : Jean-François Blanc, marié au Barrons le 24 avril 1727
à Françoise Favier, dont François, qui suit; III. François Blanc,
géomètre-arpenteur, t à Avignon le 12 septembre 1817, marié à
Catherine Sales, t à Avignon, le 4 lévrier 1821, dont. : Claude-Agri-
cole, qui suit; 1V. Claude-Agricole Blanc, fileur de soie, puis receveur
des finances, né à Avignon, le 19 juillet 1773, marié a Avignon, le
2l avril 1795, à Thérèse-Alexandrine Janin, dont entre autres enfants
deux lits jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade, puis à
Monaco. né à Courthézon (Vaucluse), le 12 décembre 1806, t à Loeche-
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet 1877; marié et ayant laissé
postérité représentée de nos jours ; 2° Louis-Joseph. qui suit ;
V. Louis-Joseph Blanc, né à Courthézon, le 12 décembre 1806, t le
9 juin 1852 ; marié à Bordeaux, le 29 décembre 1845, à Anne-Cathe-
rine Gaudin, fille de Louis Gaudin et de Marie Mansel, et petite-
tille de Jean Mansel et de Jeanne Manville, dont un fils, Louis-
François-A lexandre, qui suit; VI. Louis-François-Alexandre Blanc
de Manville, né à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne), le 26 novembre
1846, t à Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret impérial du
13 février 1864 à ajouter à son nom (, de Manville l », marié à
M"• d'Anthouard, dont trois enfants qui suivent. — MIMES adoptées:
de sable, au lion d'or surmonté d'une ville d'argent.
Louis-Alexandre Blanc de Manville, prince Blanc de Manville, dit

prince de Manville-Bianchi, né à Lormont (Gironde), le 6 juillet
1870, fils de Louis-François-Alexandre, t à Paris, le 19 juillet 1878,
sans alliance.

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1864, p. 232, 1865, p. 334 et 1904,
p. 286.

Cette famille Blanc ne parait pas avoir renoncé à ses prétentions de représen-
ter la maison des Bianchi di Piano, éteinte à Bologne le 23 janvier 1890 dans
les Sassoli, autorisés le 19 octobre 1892 à relever le titre de comte de Piano.

Elle s'est rejetée aussi sur une maison plus illustre encore, celle des Afe-
deels, dont elle a demandé a être autorisée de joindre le nom anx s i ens et g par
substitution à s'appeler a de Bianchi de Medicis de Manville n (Journal *
ogiciel, 18 novembre 1906).
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Frère et Soeur

T. fleuri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc de
Mantille, dit marquis de Manville-Bianchi, créé marquis hérédi-
taire par bref pontifical du 5 septembre 1900, né à Paris-Passy, le
8 février 1875.

If. ,Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Alanville, mariée à Paris,
le 27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de haveneau.

Mère

Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'A nthouard de Vraincourt, née en
18%9, mariée à Versailles, le 26 juillet 1859, à Louis-François-
Alexandre Blanc de Mantille, veuve le 19 juillet 1878.

CAYLUS (Rouer:)'

ROBERT ne LIGNERAI-- — Pour la notice historique et les armes,'
voyez l'Annuaire, année 1813 et suiv. — llrandesse d'Espagne

classe, au titre de duc • de Caylus, cédule du 3 mai 1770; pair de '
France, 4 juin -1814, etc. — Maison éteinte avec Joseph-François-Ro-
bert de Lignerac, duc de Caylus, grand d'Espagne, t à Cannes, Il fé-
vrier 1903, après transmission à l'un de ses petits-neveux ci-après,
de ses titre, rang et qualité.

Bond,- Voilez l'Annuaire, années 1873 et 1880 et ci-après p. 300.
— Branche cadette, héritière par suite de l'alliance en 1779 de
François-Pierre-Olivier de Rouge, :avec Marie-Josèphe-Vincente de,
Robert de Lignerac, de la grandesse d'Espagnede 1'° classe de cette, '
maison avec confirmation de ladite transmission par cédule -de la
reine d'Espagne du 13 septembre 1893 = titre de comte héréditaire
confirmé par arrêté ministériel du 211 juillet 1873, en. faveur d'Arthur
de Bougé. — ARMES : de gueules, à le croix ancrée d'argent.
Arthur-Marie-Paul-Augustin de Rongé, comte de Bougé, duc de

Caylus, grand d'Espagne de 1" classe. bailly grand-croix de l'O. de
Saint-Jean-de-Jérusalem ; ne à Paris le 8 septembre 1814, fils du
comte Adolphe, t 16 juillet 1871 et de Marie de Saint-Georges-
Vérac, t en 1886 succéda en 1903 à son oncle le duc de Caylus;
marié à Paris le 14 juin 1888 à Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-
Chabot, née à Paris, 7 juin 185% (veuve en 1881 d'Odet de Montault),
dont :
Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne, née à Paris. 12 mars 1890;

mariée à Paris, le 30 juin 1910, à Charles-Marie-Emmanuel-
Eugène-Jean de Nettancourt-Vaubecourt.

FERY D'ESCLANDS
(Voir l'Annuaire, année 1910 et precédentsj

I. Nous avons dû renvoyer celte notice au chapitre des titres étrangers, à la
suite d'une enquète dans les archives espagnoles. En effet si ce titre est lassé
avec la grandesse de 1 r° classe, dans la fam i lle Robert de Lignerac, en 1770, c était
en vertu d'une dévolution féminine ; or, l'ordonnance royale du- 21 aoilt 1774
n'en autorisant qu'une seule et unique, l'autorisation donnée par la cédule
du 13 septembre 1504 était contraire a cette nouvelle transmission féminine et
ne pouvalt porter que sur uns grandesse et un titre espagnols, non susceptibles
d'être admis en France. 	 A. R.
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HÉNIN

Voyez' l'Annuaire, année 188G.

LA SALLE DE ROCHEMAURE

Titre de duc de la, Salle, par ordre de primogéniture en faveur de
Louis-Anne-François-Félix, comte de la Salle de Rochematare, par
bref pontifical du 14 septembre 1899. — Maison•d'ancienne noblesse
d'Auvergne , , originaire, d'après une tradition de • famille, du Béarn
ou de Seo de Urgel et dont la filiation authentique et régulière ne
s'établit que depuis Antoine, seigneur d'Aulhat en 1484. ARMES. —
Ecartelé: aux I" et 4' de gueules, à la tour d'argent, donjonnée
de deux pièces, soutenue de deux troncs d'arbre, écotés et déra-
çinés d'or ; aux e et 5' d'azur, à trois chevrons brisés d'or. 

—Devise : Que Sien Toustant Ligat Antale. — Cri de guerre : Saila.

Louis-Anne-Hercule-François-Félix de la Salle, comte, de la Salle
de Roclemaure, duc de la Salle, camérier secret de cape et d'épée
du S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, d'Isabelle-la-
Catholique, etc. Né à Aurillac le 3 avril 1856, fils de Bernard-Désiré,
comte de la Salle de Rochemaure 1. en 1865 et de Marie de Polalion
de Glavenas de Sales du Doux ; marié, le 21 juin 1882, à Marie de
Forceville, née à Paris, le 7 septembre 1863, dont trois lits :

1° Jean-Baptiste-François-Constant-Mare, né à Paris. le 3 avril
1883, marié à Athènes, religieusement le 25 février 1905 et civi-
lement le 2G février1905, à tifarika Karusos, née au Pirée en
1883, dont une fille :

Francesca - Maria - Félicita - G lova n na-Ba t tis ta-Em i ia- Romana,
née à Athènes en 1906, baptisée à Rome, 3 février 1907 ;

2° Georges-Jules-Étienne-Robert, né à Paris, le 22 mars 1884;

3° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris, le 21 février 1885.

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS. Anciennement LA Toua
SAINT - PAULET (Voyez ci-dessus p. 93). — LUCINGE (FAUCIGNY)
(Voyez l'Annuaire de 1894) 3,

I. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentés
authentiques, en mention ne subsiste que comme rappel (cf. Tares, Anoblis-
sements et Pairies de la Restauration, t. Ill, p. 311. — Note).

2. Dans l'Annuaire de la Noblesse. année 1900, nous avons avancé que
cette famille 'Murait avoir une origine commune arec celle de Jean-Baptiste de
la S'Ille, fombiteur de l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes, canonisé
le 24 n i ai 1000. Les preuves historiques (mais très hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne parussent pas encore avoir été trouvées.
(Cf. Annuaire, 1901.)

3. Leport du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularisé par des lettres patentes 'en faveur de la famille de Lueinge et s'est
trouvé annulé par le'déces 'du titulaire: sa mention ne subsiste ici que comme
rappel (Cf. Tctre& Anoblissements et Pairies de La Restauration,
p. 376 et IV, p. 376).
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LOUBAT

Titre de duc héréditaire par bref pontifical du 10 avril 1893 en
faveur de Joseph-Florimond Loubat, créé comte héréditaire par autre
bref pontifical du 29 mai 1888. — La famille Loubat est originaire de
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur Joseph, alias
Alphonse, Loubat, industriel, né à Sainte-Livrade le 18 juin 1799 (fils
de Pierre, et de Thérèse [tablé), décédé à Ville-d'Avray le 10 décembre
1870, marié à New-York le 22 juin 1829, à Suzanne-Elisabeth Gaillard,
t à Versailles le 20 aoùt 1885, dont il a eu deux enfants: 1° le duc
actuel ; 2° Thérèse-Aimée, née à New-York en 1831, t à Paris 7 jan-
vier 1851 ; mariée à Paris 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-René de
Pechpeyreu-Comminges de Guitaut, secrétaire d'ambassade. —
ARMES (réglées par lettres de l'antichambre pontificale des 28 avril
lel et 27 juillet 1893): d'azur aie lion rampant d'or surmonté de
deux fleurs de lys d'argent.
Joseph-Florimond comte, puis duc Loubat, ancien attaché à

la légation de Wurtemberg à Paris, membre de l'Institut de France,
*, né à New-York 21 janvier 1831 (sans alliance).

NISSOLE (HENRY)

Voir l'Annuaire, année 1906 et précédentes,.

POZZO DI BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 319, et
celui de 1870. — Titre : comte héréditaire, ukase du 22 aoùt1826,
avec transmissibilité à un neveu, ukase du 17 septembre:1827; duc
héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et des Deux ,Siciles, du
29 novembre 1852; litres éteints relevés par la branche actuelle. 
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d:azur, au château de troistours d'ar-
gent sur un rocher du môme. qui est de Pozzo m Banco; aux
2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azUr, chargé d'une fleur de lys d'or
(par concession royale du 3 juin 1829). Sur le tout un cherd'or,
à l'aigle issante de Russie.
Jérôme Pozzo di Borgho, ait duc Pozzo dit Borgo (à la mort de son

oncle le duc Charles en 1879, t au chat. de Dangu, li octobre
1910), marié. 12 niai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou',
Fézensac, t 11 juillet 1881, do n t

••

1. ,Nous faisons figurer ici ce duc romain bien qu'américain, puis Wurtember-
geois. à cause de son origine française et de sa reamlemm habituelle à Paris.

2: D'après une tradition, con5ervee dans sa famille, le colonel Henry, alors
étipitaine du 'génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 1795 à sauver les purs du roi de Sardaigne, qui .lui aurait promis,
au.moment de sexiler..le titre de prince. (Cf. A f • MOI. tai da	 inpire.	 Il ,

Anobli$sement, et Pairies de la. 	 t.	 p. 322.)'
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Charles-Jean-Félix, hotte l'o:rm di ltorgo, t à Paris. G oc-
tobre 1902, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-Eugénie
de Boisgelin, dont :

a. Charles-André-Joseph-Alexandre, né à Paris, 21 déc. 1888;
•

b. Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 nov. 1890;

c. Reynier-Marie-Joseph, né 'à Cannes, 8 décembre 1891;

d. Aline-Marie-Isabelle-Radégonde, née 12 janvier • 883, mariée
à Paris, 21 octobre 1995, à Antoine-Hyacinthe-André, marquis
de Marescot, officier de cavalerie.

e Marie- Pauline-A ruina, née 6 mai 1882, mariée, en juin 1883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Plu-
vinel ; veuve 8 septembre 1886;

3° Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
Clément-Charles de Barbeyrac, marquis de Sain t-Maurice-
Montcalm de Gozon.

k:réres et Soeurs

(Voir l'Annuaire, année 1906.)

RARÉCOURT (DE LA VALUE DE P1MODAN)

Pour la notice, ,royez l'Annuaire de 1881, page
...., 129, et celui de 1858, page 281. — Titres : baron de

Chenets, 1662; marquis de Pimodan (honneurs de
la Cour, 18 août 1766); comte, diplôme autrichien
du 13 mita 1852; duc héréditaire, bref pontifical
du 31 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance nUlle, et duc de Rarecourt

ir t'dep c 
au 

janvier 	 P' septembre 1899,
0 0 11d8e8v elicci ilit itesl réIP (jil ,), ni:e;11.1i

Pimodan, hrreef bparatriolcsa Id
des princes

11.4i iiInceasi

et 29 février 1904. — Atim'Es : d'argent, à cinq
annelets de gueules posés en sautoir et accompagnes de quatre
mouchetures d'hermine de sable.

Gabriel-Ramil-Claude-Marie-Austria, duc de. Rarécourt de la Vallée
de Pimodan, marquis de Pimodan, duc bavarois (29 février 1904),
ancien officier d'infanterie, né à Paris, 16 décembre 1856, marié à
Paris le 21 juin 1906, à Marie-Armandine-Af ix de Pomereu, née à
Paris, 7 septembre 1865.

Fretre

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan, duc romain,
chef d'escadron breveté d'état-major, ancien attaché à l'ambassade
de France au Japon, né à Paris, 15 juillet 1859, marié, 29 janvier 1885,
à Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy-Argen-
teau, née 27 avril 1861 ; enfants :

1° Pierre-GeorgesHenri-Laure-Claude, duc bavarois, né au chà-
teau de Bizy (Eure), 3 octobre 1885 ;
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2° Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, duc bavarois, né à
Amiens, 7 décembre 1887;

3° Louis-Gaston-Philippe-Marie-Isabelle, duc bavarois, né à
Tours, 10 juillet 1899;

4° Georges-Robert-Florimond-Claude, duc bavarois, né à Paris,
7 décembre 1892 ;

5° Marguerite - Léontine- Emma -Alix-Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889;

6° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1895.

Mére
•

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, dame de l'Ordre de la Croix
étoilée, née 29 octobre 1833, mariée, 28 mars 1855, au général mar-
quis Georges de Pimodan, chambellan de S. M. l'empereur d'Au-
triche; veuve 18 septembre 1860.

RAVESE (RonAN-CHABoT)

Titre de duc de Ravese, avec transmission en primogéniture par
bref pontifical du 3 août 1908, [remplaçant un bref (annulé), 13 mars
1907, au titre de duc de Chabot, appartenant au chef de la maison],
en faveur de Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Elisabeth de Rohan-
Chabot ; autorisé en Espagne par cédule royale, 13 août 1907.

(Voir : notice HOHAN-CHABOT, p. 116).

Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Ilisabeth de Rohan-Chabot, duc de
Ravese né à Paris, 8 juillet 1836, fils du comte Gérard, t 7 jan-
vier 1872 et de Sidonie de Biencourt, t en 1880 ; marié : 1° 2 mars
1867, 5 Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, t 23 juin 1880;
2° 6 juin 1888, à Zefita-Suzanne Heyward (comtesse de Gallatin),
t à Paris, 29 février 1896 ; fils:

[Du 1 •' lit] : Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris, 28 septembre 1870, marié 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline-Cécile Aubry-Vitet, née 22 novembre
1874, dont :

a Marie-Joseph-Thibaud- Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 février 1897;

b. Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-AHette, née à Compiègne,
3 janvier 1896 ;

SAN-LORENZO (DAMPIERBE)

Titre de duc de San Lorenzo, en faveur de Louis-Henri-Richard
de Dampierre, par bref pontifical du 24 septembre 1898; autorisé en
Espagne, par cédules royales des 30 mars 1903 et 3 décembre 1907.

Branche d'une famille originaire de Normandie, fixée à la Marti-
nique, et maintenue dans sa noblesse, par arra du Conseil supérieur
de la Martinique du 9 novembre 1728,en la personne de Mathieu de

10
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Dampierre, capitaine des grenadiers. — Titre ' de pair de France héré-
ditaire, avec rang de baron-pair (5 novembre 1827). —Titre de mar-
quis, porté depuis la lin du XVIII°	 — Anues : 'd'argent, à
trois losanges de sable, 2, 1.	 .

Roger-Richard-Charles-Henri-Etienne de Dampierre, vicomte de
Dampierre, duc de San Lorenzo, né à Tours le 9 mai 1892, fils du
premier duc, Louis, t à Cannes, 5 mars 1906.

Attire

Jeamte-Marie-Charlotte Carraby, née à Paris, 20 avril 1872: ma-
riée à Paris, 9 avril 1891. à Louis, vicomte de Dampierre. duc
de San Lorenzo, t à Cannes, 5 mars 1906, et remariée à Paris,
19 mars 1909, à Pierre, prince de Caraman-Chimay, ministre
plénipotentiaire de Belgique.

UMBRIANO (MoNTHoLoN-SbioNvILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208.
— Titres : comte de I.ec (avec reconnaissance de noblesse, 1787),
comte et baron de Semonville et de l'Empire, sur majorat, lettres
patentes du 28 niai 1809; marquis de Semonville, lettres patentes
du 24 août. 1829; prince. d'Umbriano del Precetto et comte de
San Michele, bref pontifical du 1" octobre 1847, avec transmission
en ligne collatérale, bref dit 24 septembre 1898, confirmée par
-décret du roi d'Italie, 14 avril 1904. — A usas : d'azur, au mouton
passant d'or surmonté de trois roses du odnie rangées en cher
Alias écartelé: aux 1" et 4° de MONTHOLON, connue ci-dessus; aux
2' et 3° de H UGUET nue SESIONVILLE, qui est écartelé. aux 1" et 4' d'or,
au chine arraché de sinople; aux r et 3* d'azur, à une merlette
d'argent. en abyme.
Jean-Charles-Gabriel-Catherine-Marie de Montholon Sémonville,

marquis de Montholon Sémonville. comte de Lee, prince d'Uni
briano del Precetto (par le décès de son oncle et père adoptif,
François, t à Paris, 16 août 1909), né à Morance,y (Eure-et-Loir),
.25 novembre 1875, fils aîné de Gratien-Adolphe-Charles-Tristan,
t 12 juin 1892, et de Marie-Gabrielle-Anne Marcotte de G uivière ;
marié à Paris, 5 juillet 1899, à Marie-Gabrielle-Paule-Hélène
d'Harcourt, née à Orléans, 24 ami!. 1877, dont:

Marguerite-Hélène-Léonie-Marie, née à Paris, 19 juin 1900.

Frère et soute

I. Ignace-Louis-Charles-Marie-Francois de Montholon- Sémonville,
né ..., marié à Paris, 23 mai 1903, à Louise-Adrienne-Marie-
Marguerite de liergorlay;

Marie-Charlotte-Pierrette-A licede N1ontholon-Sémonville, née ...,
mariée à Paris, 20 janvier 1903; à Jean-Joseph-Marie de Malherbe.

1. Cf. Titres, Anoblissenients et Pairies de la Restauration, t. n.
p. 260 et suiv.
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VANDIÈRES (DEsnoussEAux)'

WARREN

Voir l'Annuaire, année 1906-1907.

1. On annonce en faveur de cette famille anoblie, par lettres patentes du
10 mars 1815, un titre de duc de Vandières, par bref pontifical du 9 février
1909, dans lequel sont mentionnés un nom, une origine et un titre de comte
du St-Empire romain, extraordinaires, qui n'ont pas été visés aux lettres
patentes de 1815 et sur lesquels nous aurons à revenir.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALICE ET BERWICK (FITZ-JAMES) (Voyez les Annuaires 1895 et
1891). — ANSOLA (BOUBON) (Voyez -ci-dessus, p. 16). — ARDECII.
(Voyez Annuaire 1898).

AREN13ERG

(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du comté d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 1576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de P° classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. —. Duc d'Arenberg par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1615. — Bailli de Aleppen (rég. d'Osnabriick)
par cession, 6 novembré 1802

'
 et comte princier de Recklinghausen,

1. °' février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Duc
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat.. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison
d. d. 18 aout 1825. — Duc d'A ren herg-Meppen, 9 mai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1854, etc. — ARMES : de gueules, à trois lieurs de néflier d'or.

Enge/bert-Prosper-Ernest-Marie-Joseph -Bal I hasar, duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de Reckling-
hausen, etc., officier de cuirassiers erussien, né Salzbourg,
10 aoùt 1872, fils du duc Engelbert, 4 chateau d'Ileverlé (Belgique),
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à liedtvige,
princesse de Ligne, née 4 mai 1877, dont :

1° Pr. hér. Enge/bert-Charies-Marie-Henri-Antoine-François-
Gaspard, né au château d'Everlé, 20 avril 1899 ;

2° Pr. Erik-Charles-Auguste-I led wige- Engel bert-A n toi ne-Bal thazar,
né à Everle, 17 octobre 1905 ;

Psse Lydie-Hedwige-Eléonore-Charlotte-Marie-Melchiore-Antoi-
nette-Henriette, née à Bruxelles P' avril 190G.

Frères et Soeurs

I. Pr. Charles-Prosper-Marie-Nlelchior-Engelbert-Éléonore-Grégoire-
Wolfgang-Joseph, ancien lieutenant prussien à la suite, né à Hé-
verlé, 12 mars 1875.

IL Psse Marie-Litdmil/e-Bose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née à
Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, à Charles,
duc de Croy-Dillmen, veuve 28 septembre 1906.
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III. Psse Sophie-A loïse-Carola - Marie-Anne - Melchiore- Éléonore-
Engelberle, née à Salzbourg, 26 juillet 1871, mariée à Béverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).

IV. Psse illaTie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-Marcelline-Éléo-
nore-Engelberte, née à Héverlé; 25 avril 1874, mariée, 2 décembre
1896, à Etienne, prince de Croy-Solre.

Mère

Dsse Éléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), née 19 février
1845, mariée, 27 niai 1867, au duc Engelbert, veuve 28 mars 1875.

Oncles

I. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826, marié à
Bruxelles, 23 août 1847, à Marie-Ghislaine, comtesse de Mérode
et du Saint-Empire, t 4 septembre 1892; enfants :
1° Pr. jean-Baptisle-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,

né à Bruxelles, 18 octobre 1850, marié, à Iléverlé, 26 sep,-
tembre 1889, 4 Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :

a. Pr. Antoine-Guillaume- Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-
Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. Pr. Éverard-Engelbert-Marie-A ntoine-Jean-Melchior- Joseph,
né à Bruxelles, 18 février 1892;

c. Pr. Bohert-Prosper-Paul-Jean-A ntoine-Engel bert-Marie-Jo-
seph-Caspard-Etien ne, né à Pesch, 10 août 1895;

d. Pr. Engiene-Antoine-Engelbert-Prosper-Ernest-Jean-Marie-
Joseph-Melchior-Philippe-Etienne, né à Pesch, 21 avril 1897 ;

e. Pr. Francois-iéopold-A ntoine-Engelbert-Prosper-Ernest-
Jean-Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Etienne, né à Pesch,
2t avril 1897 (jumeau du précédent) ;

Psse Afarie-Éléonore - Sophie - Françoise - A Moi nette - Lud-
mille -Joséphine - Balthazare, née à Bruxelles, 5 mars 1894;

2° Pr. Chartes-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;

3° Psse Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

IL Pr. Charles,. t 9 juin 1896, • marié à Ivanka (Autriche), -16 jan-
vier 1876, à Julie, comtesse Ilunyady de liethély, veuve (10 juin
1868) de Michel Hl Obronovic, prince de Serbie, née 28 août 1831.

Cousins et Cousines

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, t à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, t 21 septembre 1842.

(Voyez ci-dessus, branche française, p. 56)

II. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, t 26 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, t 12 septembre 1810

Ernest-Engelbert-louis-Marie-Francois, -1 20 novembre 1857,
marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse, comtesse de IVindisch-
gratz, t 22 janvier 1841; 2° 26 septembre 1842, à Sophie-Caroline-
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Marie, princesse d'Auersperg, t au clutteau de Biirghstein, 15 fé-
vrier 1901, dont :

Psse É:Mo/tore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 1845,
mariée à son cousin, Engelbert, duc d'Arenberg ( Voir ci-dessus).

BATTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET)
(Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONT1N

Issu de Wauthier, avoué de II uy (prov. de Namur), 990. — Titres :
baron, de Spontin i par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;
baron de Beaurateiq, vicomte d'Esclays, par alliance, 18 oct. 4689 ;
comte de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746; marquis de Beaufort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec qualification de « lloch-
und Wohlg,eboret»); duc et prince de Beanfort, confirmé en pri-
mogéniture par lettres de l'empereur d'Autriche du 29 décembre
1876; titre de « Durchlaucht » (Altesse Sérénissime), par lettres de
l'empereur d'Autriche du 28 'avril 1878. — A Hm ES : écartelé, aux 1"
et 4° d'or, à la bande de gueules, accostée de deux cotices méme,
qui est de BEAuFoirr ; aux 2' et 5° burelé d'or et de gueules de
dix pièces, qui est de Looz. Sur le tout : d'argent à la bande de
gueules, accostée de deux cotices du méme et chargée de trois co-
quilles d'or, qui est de BEA LIFORT-SPONTIN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc-prince de Beaufort-
Spon tin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche, conseiller privé et chambellan autrichien. né à Bruxelles
le 8 juin 1843; fils du duc Alfred, t 20 juillet 4888, et de Pauline
de Forbin-Janson, t 26 mai 1846; marié à Paris, le 2 juin 1875, à
Marie-Nélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont :

1° Cte Henri-Marie-Eugène, né à Paris, 11 mars 1880;

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876,
marié au chàteau de Petschau (tiohéme), 8 -décembre 1900, à
Alphonse, prince d'Isenburg-Birstein ;

3° Ctsse Marie-Thérèse-Ernestine, née au cluiteau de Breuilpont,
6 août 1885, mariée à Petschau, II mai 1905, à Jaroslaw,
pr. Lobkowitz ;

4° Ctsse Éléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 1891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, SUÈDE). - BIBESCO (STIRBEY
ET BrinscovA8). (Voyez les Annuaires 1891-1894). — BORGHESE
(Voyez les Annuaires 1880 et 1895). — CH IMA Y (BIQUET DE GARA-
MAN) (Voyez l'Annuaire 1895 et les précédents).
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CHIMAY C RIQUET RIQUET DE CARAMAN)

Pour la notice, 'voir l'Annuaire de 1855, p. 189, et ci-dessus, p. 7Œ
(branche des ducs de Caraman) ; — branche de Chimay. titres :
prince de Chimay (lettres du roi des Pays-Bas, 21 sept. 1828), pri-
mogéniture; pr. de Caraman, primogéniture (lettres du roi des
Belges, 20 avril 185G), et pour toute la descendance nulle (15 mars
1867); grandesse d'Espagne de P.° classe (1856) ; pr. de Carmen-
Chimay pour toute la descendance male, et de comtesse de Gara-
man-Chimay beur toute la descendance féminine (lettres pat. du roi,
des Belges, 5 octob. 1889): ARMES : Ecartelé : aux ler et 4 e , d'a:,-ur
à la bande d'or, accompagnée en chef d'une dent-/leur de lis du
méme, défaillante à dextre et Ilorencée d'argent et. en pointe, de
trois roses du méme; aux :2 0 et 5 . , de gueules à l'épée d'argent
en bande, garnie d'or.

Joseph-Marie-Anatole-Raie de Biquet de Caraman, prince de Chi-
may et de Caraman, né à Paris, 4 juillet 1858, lias du prince .loseph,
t 29 mars 1892, et de sa première femme, Marie de MontescHou-
Fezensac, t 23 décembre 1888; marié à Paris. 20 mai 1800. à Clara
Nard, née à Détroit (Etats-Unis), 17 juin 1873 (divorcés 19 janv.-
20 juin 1897, et remariée en 1898 à N... Ji igo), dont :

1° l'r. Marie-Joseph-Anatole-Pierre-Alphonse, né à Paris, G août
1894;

2° Ctesse itrarie-Elisabeth-Catherine-Anatole, née à Paris, 30 mat
1891.

Frère et Sieurs

1. Pr. Pierre-Marie-Joseph-Anatole-Eugène-Philippe, ministre pléni-
potentiaire de Grèce, né à Paris, 9 août 1862, mariée : 1° à Reims,.
25 juillet 1889. à Mathilde-Itarbe-Marthe Werlé, t à Paris.
21 juillet 1906; 2° à Paris. 10 mars 1908. à Jeanne-Marie-Charlotte
Carraby, née à Paris-Neuilly, 20 avril 1872 (veuve, 5 Mars 1906, de.
Richard, vicomte de Dampierre, duc de San-Lorenzo); enfants :

[Du 1°' lit]: 1° Pr. Marie-Henri-joseph-Barbe-Pierre-Jeun, né à
Paris, 23 niai 1890;

2° Ctesse Marie-Anne-Barbe-Mathilde-Ghislaine, née à Paris,9 juil-
let 4898;

3° Ctesse Marie-Josephe-Marcelle-Anne-Gabrielle, née à Paris,
23 jain 1001.

II. Pr. .4 /exandre-Marie-Joseph-A na tole-Adolphe-Charles, né à Paris,
9 mars 1873; marié à Evian, 24 août 1898, à Hélène, psse de Bran-
covan, née 30 juin 1878, dont :

Pr. iltare-Adolphe, né à Paris, 9 octobre 4903.

111. Ctesse Marie-Anatole-Lonise-Elisabeth, née à Paris, 11 juillet
4860; mariée à l'aris, 25 décembre 1878, à Henri-Jules-Charles-
Emmanuel, comte Grellullie.

1V. Ctesse Ghislaine-Marie-Anatole-Pauline-Henriette, née à Chimay,
24 octobre 1865.

V. Ctesse Geneviève-Marie-Joséphine-A ugustine-Anatole, née à Paris,
29 avril 1870 ; mariée à Paris, 12 novembre 1898, à Camille Pochet-
Le Barbier de Tinan, capitaine de cavalerie.
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itelte-More

Marie-Mathilde-Lucie-Christine-Françoise de Paule de Barandia-
ran, née à Rio-de-Janeiro (Brésil), 13 décembre 1862; mariée à
Bruxelles, 2 sept. 1889, à Joseph, pr. de Chimay et de Caraman;
veuve 29 mars 1892 (remariée à Bruxelles, P' niai 4895, à Jacques,
comte de Liedekerke de Pailhe).

Cousins germains

Enfants du pr. Joseph, t 12 mars 1886, et d'Emilie Pellaprat,
t 22 mai 1871:

1. Pr. Eugène. né 8 janv. 1843, t 18 juin 4881 ; marié à Carle-
pont (Oise), 15 sept. 1863, à Louise de Graffenried-Villars, t à
Bruxelles, 18 octobre 1901; enfants :

1° Pr. Marie-Joseph-Charles-Philippe, né à Bruxelles, 1" février
1881;

2° Ctesse Marie-Joseph-Ernesline-Atice, née à Paris, 27 mars 1868;
mariée, 9 décembre 1902, à Giovanni-Battista Borghèse;

3° Clesse Marie-Joseph-Louise-Emilie. née à Carlepont, 15 sept.
4871 ; mariée à Bruxelles, 8 juillet 1896, à Dionysos, comte
Szechényi de Sarvar;

Ctesse Marie-Josephe-Ernestine-Madeleine. née à Bruxelles,
29 mai 1879, mariée à Bruxelles, 21 janv. 1900, à Joseph, comte
ilunyady de liéthely.

II. Ctesse Marie-Henriette- Valentine, née à Ménars, 15 mars 4839,
mariée : 1° à Chimay, 13 avril 1861, à Paul, pr. el. due de ilaulire-
mont, t 2 nov. 1893 (séparés à Paris, V" août 1874); 2° à Berlin,

• 21 octobre 1875, à Georges, pr. Ilibesco, t 20 mai 1902.

2' RAMEAU

Alphonse-Frédéric de Biquet de Caraman, comte de Caraman, pr.
de Chimay (décret du roi des Belges, du 8 niai 1863), ancien secré-
taire de légation et membre de la Chambre des représentants belges;
né à Paris, 20 février 1814, lits du pr. (décret du roi des Pays-Bas,
17 nov. 1831) Alphonse. 2 18 janvier 1863, et de Rosalie de Riquet

• de Caraman, t 22 mai 1872; marié deux fois : 1° à Paris, 21 sept. 1876,
à Gabrielle Le Jeune, (divorcée 12 août 1882 et mariage annulé, Rome,
7 nov. 4889); 2° à Luxembourg, 2 juillet 1898, à Mathea Le Jeune;
enfants :

[Du 2-, Ut] : 1° Cte A ipitons.c-joseph-Marcel-Jules-Matleo-Marie,
né à Chimay, 23 mai 1899;

•
2° Ctesse Thérèse-Mathilde-Marcelle-Juliette-Suzanne, née à Paris,

• 18 avril 1903.

Sieur

Marie-Anne-Suzanne de Biquet de Caraman, née à Paris, 20 fév.
1814; mariée à Paris, 31 juillet 1866, à Marcel, pr. Czartoryski.
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COLONNA

Famille patricienne de Home qui a donné un Pape : Martin V (1417-
1432), et. dont seraient aussi, suivant une tradition, les papes Marce-
linus (304). Sixlius 111 (432). Etienne IV (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de Tus-
culum (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales
qui se sont reconnues comme issues du tronc principal.

Ire LIGNE. — COLONNA DE PALIANO
(Ronie et Naples)

Filiation depuis Agapilo Colonna (né vers 1250, t vers 1300). —
Marquis en 1289; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIIP siècle); duc de Paliano en 1520; de Vernosa, 1418; d'Amalli,
1419; de Marsi, 1465; de Traetlo. 1493 de Zagarolo, 1569; de Taglia-
cozzo, 1590; etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Calatro, 1688, de Sliliano et d'Alino, 1716,
de Sonnino, — Duc de Tursi et prince d'A vella par héritage de la
maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe,
17 juin 1739, etc., etc.

Aimes : de gueules, à la colonise d'argent, la base et le chapiteau
d'or, couronnée du même.

1" BRANCHE,. --PRINCE ET DUC DE PALIANO

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et due de Paliano, duc de
Marino, de Tursi, ete.,`grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au trône pontifical, grand d'Espagne de
1" classe; chevalier d'honneur de l'Ordre de Malte, né à Naples,
8 avril 1854, fils du prince Jean-André, t 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo, des marquis de Villafranca, t août 1867, marié à
Home. 8 mai 1875, à Thérésa, Caraceiolo, née à Naples, 5 novembre
4855, fille du due de San-Theodoro, dont :

1° Isabelle, née à Home, 12 février 1879; marié à Home, 8 janvier
1900, à Angelo Chigi-Zandadari ; -

2° Vittoria. née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Home.
20 juin 1901, à Leone Caëlani, prince de Teano.

Frères et Soeurs

1. Fabrizio. prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie, né à
Home, 28 mars 1848, marié à Home, 20 mai 1878, à Olimpia Doria-
Pamphili I.andi, née à Home, 21 octobre 1854, fille du prince de
Torriglia, dont :

P Marc-Antonio, pr. et duc de Paliano, né à Rome, 25 juillet
1881, marié à Home, 8 juillet 1909, à Isabelle-Hélène Sursock,
née 'à Beyrouth, 16 décembre 1899;

2° Aseanio, né à Naples, 8 aoùt 1883;
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3° Marozia, née à Home, 13 mars 1885, mariée, '24 octobre 1909,
à Frédéric Negroto-Cambiaso;

4° Marguerite, née à Borne, â juin 1890.

Il. Prospero, prince de Sonnino, syndic de Home, né à Naples, 18
juillet 1858, marié à Home, 26 novembre 1884, à Maria Massimo,
née 30 juillet 1859, fille du duc de Hignano, dont:

1° Mario, né à Home, 28 février 1886;

2° Pietro, né à Home, 23 mai 1891;

3° Fabrizio, né à Home, 12 octobre 1893.

III. Vittoria., née à Naples, 10 avril 1856, mariée à Naples, 20 no-
vembre 1897, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni.

Bianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée, 21 septembre 1874,
à Jean-André de Sangro, prince de ',midi, veuve 19 octobre 1890.

V. Livia née à Naples, 1°' novembre 1855, mariée à Naples, 8 sep-
tembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta.

Cousins

Enfants d'Edoardo Colonna, prince de Summonte, t à Naples.
20 octobre 1904, et de Maria Serra, t à Naples, 24 avril 1905.
I. Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin

1865, marié à Frascati,12septembre 1895, à Adèle Borghèse, née
26 novembre 1875;

IL Stephœno, ne à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896,
à Maria Cianculli, dont six enfants :

1° et 2° Carlo et G iovanna, nés à Naples, 25 niai 1901;

3° et 4° Oddone et Piero, nés à Naples, 25 mars 1903;

5° Maria., née à Naples, 21 janvier 1899 ;

6* Lucia, née à Naples, 25 mars 1905.

III. Giovanni, née à Naples, 11 niai 1867, mariée, 26 avril 1896, à
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavilla.

IV. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée, 12 dé-
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando.

V. Maria., née à Naples, 25 août 1871, mariée, 15 août 1904, à
\'incenzo Carafa, pr. de Hoccella.

VI. Thérésa, née à Naples, 9 avril 1876, mariée, 16 octobre 1902,
à Francesco Capece-G a I eo to.

VII. Livia, née à Naples, 24 novembre 1879.

Il e BRANCHE. — PRINCE DE STIGLIANO

Giacchino Colonna, prince de Stigliano et. d'Aliano, marquis de Cas-
telnuovo, t le 7 mars 1900, marié : 1° à Naples, 2 juin 1852, à Arna-
lia Acquaviva d'Aragona. t 19 juillet 1860; 2° à Naples, 26 mars
1873, à Cécilia Colonna Stigliano, née 1°' août 1836.
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Neveu et Nièce

(Enfants d'un frère consanguin, André, t 28 juillet 1872, et de Cé-
leste Isidoro, t 24 mai 1870.)-

I. Ferdinando-Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Stigliano,
de Galatro et d'Aliano, né à Naples, 12 novembre 1858, marié à
Paris. 11 février 1885, à Eeelyn-Julie- Bryant Mackay, née à Dow-
niéville (Etats-Unis), 12 novembre 1861, dont :

1° André-Marc-Antonio-Ferdinandino, né à Paris, 14 décembre 1885;

2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Rianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à Pa-
ris, 26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.

kinalia-Adélaide-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et Guadagnolo.

Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, t 16 février 1853, et de Clementina
Ilaimondi, t 9 mai 1884) ( Voir Annuaire 1907).

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA
(Voir Annuaire 1910 et précédents)

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO
(Sicile)

(Voir Annuaire 1898 et précédents) •

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA
(Corse)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1895, pages 383 et
suivantes. — Comtes souverains de Corse au XIP siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de Tusculum. — Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes et seigneurs de Leca, della Itocca, d'Istria,
d'Ornano et de Bozzi ;' seigneurs de Cristinacce (X V° siècle); —
princes de Leca (janvier 1514) (prov. de Rouie)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis (le Galiano (XVIIP siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); — Recon-
naissance, en France, des litres de comte de Cinarca (août 1777), de
Cesari-It occa (décembre 1784), d'Istria (lettres patentes du 15 oc-
tobre 1825), avec mention de l'origine princière. — Au royaume
de Naples, barons de Cesari (1799). — ARMES (branche de Leca,
— rameau de Leca-Crislinacce) : parti, au P' de gueules, à. une
colonne d'argent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'une
couronne à l'antique du même, qui est de COLONNA; au e de
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gueules, à la tour d'or (alias au clulteau dot 'once de trois tours
du méme, celle du milieu plus élevée que les deux autres), au
chef d'or, à, une aigle couronnée de sable, qui est de LECA-CINA IICA 1.
L'écu timbré de la couronne de prince. Devise : FLECTIMUli NON
FRANGIMUR UNDIS. - Branche della Itocca : ifearteld, aux I" et to de
COLONNA ; au 2° d'argent, à l'aigle de sable (ou d'a.zur à. l'aigle d'or);
au 3' d'argent, au chdteau au naturel surmonte d'une balance de
sable mouvante du chef; sur le tout. de. COLONNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, au 1" de CoLossA ;
au 2' d'argent, à une tour donjonnée (ou chdteau) au naturel, sur-
-montée dune balance de sable mouvante du chef; qui est D'ISTRIA.
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti, au 1" de COLONNA ;
au 2' de gueules, au chdteau d'or donfoutté de trois tours du
métre, celle du milieu plus élevée, sommee d'une aigle du mente,
et chargé de deux lions affrontés rampant contre la porte. Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branches, l'écu accolé a l'aigle du
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1097, avril 1705, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonnà.

§ I. — !MANCHE DE LECA

• AM EAU DE LECA-C II I STI NACC E

Fabien-Charles-Auguste Colonna. de Leca-Cristinacce et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince Fabien Colonna de Leca, né. é
Paris, 14 septembre 1863. fils de Dominique-Antoine, t à Ajaccio,
12 octobre 1884, et de Félicité Versini, t a Ajaccio, 18 avril 1904L

Oncles

I. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né
à Balogna, le 4 septembre 9829, sans alliance.

Il. Xavier-Antoine Colonna, curé de la paroisse d'A pricciani, né
à Balogna, le 21 décembre 1833.

III. Pascal Colonna, chef de bataillon an 11' territorial de, chasseurs,
*, né à Balogna. 30 mars 1837, marié, 8 novembre 1888, à Benoîte-
Jeanne-Marguerite Guettier, t à Cargése, 5 juin 1899.

Cousins

Enfants de Jean-Baptiste Colonna. chef d'escadron, O.*. t à Ajaccio.
16 juillet 1900, et de Louise lienucci, t à Ajaccio, 10 août 1901,

I. Louis-Dominique-Marie, né à Corte, 9 mai 1809, marié, 27 juillet
1888, à Louise Mariani, née à Arroyo de Porto-Bic°, 29 décembre
1856.

II. Dominique-Antoine. lieutenant au il . cuirassiers, né à Valence
(Drôme), 11 février 1872.

1. Voir Annuaire 1898.
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RAMEAU DE LECA D'ANERIAN1

Jean-Baptiste-Ugo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1866
(fils unique de Charles Colonna d'Anfriani, des seigneurs souverains
de Leca-Crislinacce et Cinarca, t en 1896, et de Madeleine Peretti, t).

Il.— BRANCHE DELLA IIOCCA

Remi Colonna-Cesari, comte della Rocca, né en 1868 (fils de Don Jo-
seph, sculpteur, t 4 août 1887, et de D"' nique).

Cousin germain

Pierre Colonna Cesari, né en 1866 (fils d'Antoine-Ferdinand, 1- en
juillet 1890, et de M"° de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA ROCCA

Jules-César Colonna- Cesari della Rocca, comte palatin, t... 1900
(fils de Gian-Battista et de Angetina Orsatti, tuariéà W' Pie-
tri, dont:

1° Pierre-Joseph, ne en 1851, marié à M. Pietri;

2' Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini ; _

:1° Pierre-Paul, né en 1861 ;

4° Sébastien, né en 1863.

Frère

Sébastien Colonna Cesari della Rocca, -1 . à l'aria, 22 juin 1900.
marié, 11 mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Haultmesnil,
dont:

P Pierre-Paul-Raoul, né 28 janvier 1864, marié 16 juillet 1891, à
Camille-Angèle-Jeanne- Ilenriette- Edmée Langlois, dont une

Raou.le, née 19 juillet 1892;

2' Manche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

.TROISIEME RAMEAU DELLA ROCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-Rocca, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul et de. Sagra, Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de Morati-Centile, dont:

1° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février 1895, à Annonciade
Quilici;

2' Sébastien, né en 1864;

3° Cajus, né en 1872;

4° Clélie, mariée en juillet 1894, à M. de Filippi.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 158 —

Soeurs

L Virginie, mariée à Séverin Abbatucci, député de la Corse, fils de
Charles Abbatucci, ministre de la justice.

II: Lilla, mariée à François, baron de Cesari.

III. Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori.

IV. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

III. — BRANCHE D'ISTRIA

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,
maire d'Appietto, né 13 octobre 1854 (lits d'Octane, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, t 16 janvier 1869, et de Marie-Madeleine-Rose-Amé-
lie-Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont :

1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

2° Vicentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D ' ISTRIA ET BRANCHE D'ORNANO

(Voir Annuaire 1898.)

CROY

Pour la notice historique, voye: l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Premier auteur cité, iEgide de Croy, issu,
dit-on, de Bela 11, roi de Hongrie.— Branche aînée, princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avril 1486, éteinte 11 septembre E;27; — comte
de Solre,16 novembre 1678; prince du Saint-Empire, 24 janvier 1742;
duc de Croy par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
France héréditaire, 4 juin 1814 ; prince souverain de Dillnt en
1803. — ARMES: d'argent, à trois fasces de gueules.

Citartes-Rodolphe-Engelberg- Philippe-Léon, duc de Croy-Dtilmen,
grand d'Espagne de 1-classe. membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs de Prusse, né à l'Hermitage, 11 avril 1889, lits du duc
Charles, t au château de Earapancza, 28 septembre 1906.

Frère et Soeur

I. Pr. Engelbert-Ernest-Eugéne, né au château de l'Hermitage, 9 no-
vembre 1891 ;

II. Pr. Antoine-Clément-Prosper, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

III. Psse Isabelle-Antoinette-Iléonore-Nathalie-Clémentine, née au
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890.

Mère

Dsse douair. : Ludmille, psse d'Arenberg, née 20 juin 1870, mariée
25 avril 1888, au duc Charles.
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Tantes

I. Psse Isabelle-Iledwige-Françoise-Nathalie, née é Dülmen, 27 fé-
vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc d'Autri-
che, duc de Teschen.

II. Psse Nathalie-Constance-Henriette, née à Trazégnies, 14 juillet
1863, mariée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, prince
de Grimberghe et Itubempré, veuve 13 juillet 1908.

Ondes et 'l'antes

I. Pr. Alexis, 1- :20 août 1899, marié, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Salm-Salm, née en 1835, dont :

Pr. Max - Rodolphe- Charles - Didier-Anne, né à Sweckhausen,
16 janvier 1864, marié à Bohème, 6 octobre 1908, à Ca-
ro/ine-Thérèse-Cunégonde-Marie, princesse de Lobkowitz, née
à honopischt, 4 octobre 1873, dont :

Pr. A lexis - François - Léopold - An toi ne - Maximilien - Carolus-
Bénédictus-Mathias-Marie, né à Habetz, 24 février 1910.

11. Pr. Georges-Victor, 1-15 avril 1879, marié, 27. janvier 1862, MM-
rie de Dur fort-Civrac de Lorge, 1- à Paris, 30 décembre 1910,
dont:

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, ma-
rié, 24 novembre 1887, à Hortense-Eugénie-Marie-Caroline-
Amélie de l'Espine, née 29 février 1867;

2° Pr. Francois-Marie-Emmanuel-Joseph, lieutenant au 147° d'in-
fanteriefrançaise, né le 18 mars 1873, marié à Paris, 10 oc-
tobre 1908, à Valentine-Marie-Louise-Simone de Chaponay,
née au chàt. de Lascours, Card, 28 avril 1885, dont:

Psse Maximitienne-Jeanne-Françoise-Marie-Baymonde, née 0
Sedan, 4 octobre 1909;

3° Psse àlarie-Éléonore-Louise-Georgine, née 6 janvier 1864, mariée,
26 mai 1887, 0 Marie-Louis-René, comte de Chevigné; veuve
27 février 1899;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 septembre 1865, ma-
riée, Il février 1869. à Charles, comte de Bruce ;

Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Dèlmen, 10 octobre
1870, mariée, 20 juin 1894, à Herbert-Marie d'Espagne, marquis
de Venevelles.

RAMEAU DE SOUE

(Issu dtt premier mariage du duc Auguste. t 19 octobre 1822, et
d'Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, t 10 juillet
1806.)

Édouard-G us tave-Louis-Em màn uel, prince de Croy-Solre, né à Hœulx,
13 septembre 1843, fils du prince manuel, t 16 janvier 1885, et
petit-lits du duc Auguste; sans alliance.

Soeur

Psse Emmalienriette-Marie-Léopoldine, née 011oettlx,27 février 1858.
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Neveux et Nièces

1. Enfants du pr. Gustave, t 3 septembre 1889, et d'Eugénie-Louise
de Croix, t à Florence, 26 mai 1907, dont :

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, né 18 octobre 1872,
grand d'Espagne de 1" classe, marié, 2 décembre 1896, à Marie-
Salvatrix, princesse .d'Arenherg, née 26 avril 1874, dont :

e) Pr. Etienne-Gustave-Emmanuel-A ntoine-Engelbert-Marie,
né à Bruxelles, 9 septembre 1898;

b) Pr. A /exandre-Etien n e- Em man twl-Marie-François-Gabriel -
Gérard, né au liontlx, 12 octobre 1905;

c) Psse Élétmore-Dorothée-Sophie-Léopoldine-Amélie-Antoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à Iléverlé, 19 septembre 1897;

d) Psse il/ ie-C la i re-E m ma - Engelberte - A n toi nette, née au
Floeulx,25 septembre 1907 ;

2° Psse Marguerile-Constance-Louise-Marie, née en 1869, mariée
28 juin 1893, àFra ncois-J osep h-A ymard-Marie-Théodu le, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine- Philippine - Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à Paris, le 7 juillet 1903, à Marie-Elzéar-
Léo/Mie-Augustin comte de Sabran-Pontevès ;

4° Psse Ux-Maximilienne-Marie, née à Itatulx, 9 am:H.1880; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à René de la Croix de Castries;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Rœulx,fl janvier 1887.

Oncles et Tantes

Enfants du pr. Juste-Marie-Ferdinand, t à Bruxelles 7 décembre
1908, et de Marie, comtesse d'Ursel, t 19 avril 1885 :

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, capitaine aux guides
•	 belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;

2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodol plie, ancien capitaine
prussien à la suite, né à Rom lx, 17 septembre 1862;

3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie; mètre, camérier
secret participant de S. S., né a itœulx, 4 mai 1867;

4° Pr. Citartes-Joseph-Henri-Marie, né à liœulx, 14 mai 1869. ma-
rié, 17.avril 1896,à Mathilde, comtesse de Robiano, née 6 février
1868, dont :

a) Pr. Albert-Marie-Gérard-Henri, né à Rumillies, 24 février
1900;

b) Pr. Emmanuel-Marie-Joseph-Pierre-Gérard, né à Ru-
millies, 24 avril 1908 ;

e) Pr. Jean-Marie-Joseph-Ghislain-Gérard, né à Rumillies,
8 octobre 1910;

d) Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Rumillies,
10 juin 1897;

e) Psse Mathilde-Marie-Gérardine-Sébastienne, née à Rumillies,
20 janvier 1902;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— -

f) Psse Marie-bninacubte-Claire-Elisabeth-Gérardine-Margue-
rite, née à Humillies, 16 octobre 1903 ;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, lieutenant prussien
à la suite, né à Itaitilx, 20 février 1873, marié à Paris, 9 février
1904, a Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la Salle, née à Tar-
bes, 22 novembre 1883, dont :

Psse Etisabeth-Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 30 octobre
1901 ;

6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars 1856, ma-
riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la Howar-
drie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.

Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

(Entants de Philippe, comte de Croy, t 2 août 1871, et de Jeanne,
princesse de Salm-Salm, t 22 novembre 1868.)

I. Pr. Léopold, t 15 nad 1894, marié 5 mai 1881, à Rose, comtesse de
Sternberg, veuve du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née
16 mars 1836.

II. Pr. Alexandre, t 8 décembre 1887, marié. 4 août 1863, à, Éli-
sabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née 14 juin 1831,
dont:

1° Pr. Chartes-Philippe-Anne-Clément, né à 13uchberg, 6 juin 1866;

2° Pr. Guillaume:Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards
autrichiens, né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad,
7 sept. 1898, à Désidéria	 de,Zombor, dont :

a) Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Paillis, 7 aollt
1889;

b) Psse Elisabeth-Dorothée-Marie-Anne, née à Portschbacb, 19
octobre 1900;

ci Psse Hélène-Elisabeth-Marie-Anne, née à Portschbach, 20 juil-
let 1902 ;

d) Psse Etisabeth-Cunégonde-Marie-Anne, née à Wildon, 22
mars 1901 ;

3° Pr. Léopold-Étienne-Marie, né à Buchberg, 11 octobre 1871;

4° Pr. Clétnent-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873, marié à Vienne,
31 janvier 1903, à Chrétienne, psse d'Auersperg, née 21 novem-
bre 1878, dont :

a) Pr. Francois-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges, né
à Buchberg, 8 novembre 1903;

b) Psse Marie-Elisabeth-Chrétienne-Wilhelmine-Marie-Cuné-
gonde, né à Buchberg, 17 juin 1905 ;

c) Psse IV ilhelmine-Marie-Elisabell-Chrétienne-Antonie, néa
à Vienne, 18 niai 1906;

d) Psse Marie-Gabrielle-Wilhelmine,-Caroline-Christine-An-
toine, née à Vienne, 11 avril 1001;

8° Pr. Alexandre-Marie- Auguste-Étienne- Clément, frira jumeau
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du précédent, lieutenant -de dragons autrichiens, marié fi
Vienne, 19 novembre 1908, à Mathilde, comtesse de Stockau,
née 27 avril 1881, dont :
Pr. Antoine-Philippe-Marie-Joseph - Ignace-Georges - Alexan-

dre, né à Kuhingsfeld, 1" septembre 1'009;
6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie, née à Buchberg,

30 mai 1861 ;
7° Psse Élise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre

des Dames de Savoie, née à Marienlohe, 2 août 1868.
Ill. Pr.	

'
Anéuste-Philippe, major général prussien, né 10 mai 1840,

marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salin-Salm, née
en' 1840, dont :
1° Pr. Eininanttet-Louis-Marie, né à Berlin, 11 juillet 1874;
2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Walluf en 187G.

IV. Psse Stéphanie, t à Eltieille, 22 juin 1907.
V. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1858, à Charles,

prince Lichnowsky, veuve 18 octobre 1901.

CZARTORYSKI (Voyez Annuaire 1895). — DELLA filIATIA (Luc-
( Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF (Voyez les An-

nuaires 1894 et 1895). — DURCAl. ( Bonn noN). ( Voyez ci-dessus, p. 45.)
— FERNAN-NUNEZ (Fm.co). ( Voyez Annuaires 1891 et 1895). —
FURSTENBERG (Voyez Annuaires 1894 et 1894 — GALITZYNE
(Voyez Annuaires 1891 et 1895).

GRIMBERQUIE ET RUBEMPRÉ (Mi,,nonE)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1813. — Titres: ban-
nerets du Saint-Empire, 1" octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712; sitar guis de Westerloo, par diplôme de Phi-
lippe IV du 20 mai 162G; pr ince de Rubempré et d'Evcrherg (créé: par
diplôme du P' mai 1636), par alliance et par héritage; titre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823; confirmé sous
le prédicat de prince de Rubempré seul pour le fils aîné du chef de la
branchie aînée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1818;
prince de Grimberghe (pour la CLesse de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet 1827; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrêté royal 'du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1" classe, par cédule de 1709. — AUNES: d'or, à quatre pals de
gueules;	 bordure.engreelée d'azur.

•
Chartes-Werner-Marie-Joseph-Gabriel-Ghislain, comte de Mérode,

_marquis de Westerloo, prince de Grimberghe et Rubempré, né à
Bruxelles, 28 novembre 1837 ; fils du comte Henri,	 à Lausanne,
13 juillet 1908, et de. Nathalie, princesse de Croy: 	 -
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Soeurs
n

I. Ctesse Marie - Rodolphine-Nathalie-Chislaine, née . à Bruxelles,
23 septembre 1884.

II. Ctsse Henriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 29 décembre 1885.

Mère

Nathalie, princesse de Croy, comtesse douair., née le 14 juillet 1863 ;
mariée a Diilmen, 4 septembre 1883, au comte Henri ; veuve
13 juillet 1908.

•	 Tantes

I. Ctsse A lix-Marie,Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode: née à Paris,
2 septembre 1850; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de la Roche-Aymon.

Il. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853. 	 -

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France.) . •

HANAU (Voyez Annuaire 1898). — KARAGEORGEVITCH (Voyez
Annuaires 1891 et 1895, et ci-dessus, Serbie).— LA TOUR-DU-PIN l.

LEUCI-ITENBERG (BEauHARNAts)

(PRINCES ROàIANOWSKY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et les
A nnuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Aliramion en 1398, marquis de Beauharnais, .17 juillet 1756. 

—Branche ai-née éteinte 3 mars 1846. — Branche cadette, titres :
prince de l'Empire français, 1" février 1805, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon V', 3 mars 1806 et novembre 1806; vice-roi d'Italie,
7 juin 1805; prince de Venise,17 décembre -1807; grand-duc héréditaire
de Francfort, P r mars 1810; duc de Leuchtenberg et prince d'Eich-
stadt, avec qualification personnelle d' « Altesse Royale » et celle-
héréditaire d' e Altesse Sérénissime » pour la posterité par lettres
patentes du roi de Bavière. 11 novembre 1817; qualification d' « Al-
tesse Impériale» par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839
et du prince Romandwsky (prince de la famille impériale des Roma-
na) pour toute la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de M"' A nnen-
koff), ukase du 30 janvier 1870; (pour la descendance de M"" Opot-
chinine et Skobeletf), ukases du 8 janvier 1870 et 2 juillet 1878 ; duc

L Voir Annuaire 1910, p. 207 et suivantes.
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de Leuchtenberg et Altesse Sérénissime pour la méme descendance
de M"' Annenkof, ukase du 11/20 novembre 1890. — ARMES moder-
nes:écartelé, au 1°' d'argent, à la fasce d'azur (qui est de 1.sucu-
TENBERG); au 2' de gueules, à la porte de ville crénelée d'argent,
ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople, flanquée
d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chéne de sinople (qui est d' EICIISTADT); au 3° de.
sinople, à l'épée haute d'argent en pat, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles du met«, 2, .1; au 4* d argent, à la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en chef (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'azur, à la couronne-
royale d'or.
Nicolas-NicolaTevitch, duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),

comte de Beauharnais ; ollicier au régiment « Preohrojensky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils aine du duc Nicolas-
Maximilianovitch, t à Paris, 6 janvier 1891, et de Nadiejda-
Serguïewna Annenkoff, t à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 2:1 mai 1891;
marié, à Saint-Pétersbourg, à Marie-Nicolaïevna, comtesse Grabbe,
née à Saint-Pétersbourg en 1873, dont :

1° Duc Nicotas-Nicolaïevitch, né à Gori, 11 juillet 1896;

2° Duc Maximilien-Nicolaïevitch, t à nIfunich„ 10 janvier 1906;

3° Duc Serge-Nicolaïevitch, née à Saint-Pétersbourg, 24 juin 1903;

4° Due Michel-Nicolaieviteh, né à Saint-Pétersbourg, 27 février 1905;

5° Dsse Alexandra-Nicolaïevna, née à St-Pétersbourg, mars 1893; •

6° Dsse Nadejda-Nicolaievna, née à Gori, 21 juillet 1893.

Frère

Georges-Nicolaïevitch, duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime)
comte de Beauharnais, ollicier au régiment des gardes à cheval,
né à Home, 9 décembre 1872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(25 avril) 1895, à Olga, princesse Bepnine, dont :

1° Duc Dimitri-Georgevitch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898;

2° Duc André-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 23 juin 1903;

3° Duc Constantin-Geergevitch, né à Saint-Pétersbourg, 6 mai 1905;

4° Dsse Héténe-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896;

5° Dsse Natatie-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 15 mai 1900 ;

G° Dsse Tamara-Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, 1" dé-
cembre 1901.

• ' Oncles et Tantes
•

(PRINCES ROMANOWSKY ET ALTESSES IMPEIIIALES)

.1. Eugène-Maximilianovitch, prince Romanowsky, duc de LeitCh.
tenberg, t à Saint-Pétersbourg, 31 août 1001, fils cadet du
duc Maximilien, t 1" novembre 1852, et de la grande-duchesse
Marie-Nicolaïevna de Russie, t 9 février 1876, marié : 1° 8 janvier

. 1869, à Daria-Constantinovna Opotchinine, t 7/19 mars 1870,
:dont une fille; 2° 2/14 juillet 1878, à Zénaïde-Dtnitrejevna-de
_ Skobelew, t à Saint-Petersbourg, 5-17 juin 1899, créée « com-
-tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collation russe •
•du 2 juillet 1878, puis	 duchesse de Leuchtenberg » et Altesse

Sérénissime par ukase du 46/28 août 1889.
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[Du P' lit] : Daria-Eugeniewna, comtesse de Beauharnais, née à
Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée à Baden-Baden, 27 août
/8 septembre 1893, à Léon, prince Kotchoubey.

Il. Georges-Alaximilianovitch, prince Bomanowsky, duc de Leuch-
tenberg. Altesse Inapériale, né 17 février 1852, major général russe
et aide-de-camp général, marié : 1° 30 avril 1879, à Thérèse, du-
chesse d'Oldenbourg, 119 avril 1883, dont un fils; 2° 16 août 1889
à Anastasie-Nicolaievna, princesse de Monténégro, née en 1868,
(mariage annulé 29 décembre 1906), et remariée à Yalta, 29 avril
1907 , à Nicolas-Nicolaievitch, grand-duc de Bussie) ; enfants :

[Du P' lit] : 1° Pr. Alexandre-Georgievitch, « Altesse Impériale »,
sous-lieutenant aux hussards de la garde russe, né P' novem-
bre 1881;

[Du 2* lit]: 2° Pr.' Serge-Georgievitch. « Altesse Impériale », né
4 juillet 1890;

3° Psse Haène-Georgievna, « Altesse Impériale », née 20 janvier
1892.

111, Psse Harie-Maximilianovna, née 4 octobre 1841, mariée, 11 fé-
vrier 1863, à Guillaume, prince de Bade ; veuve 27 avril 1897.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845, mariée 7 fé-
vrier 1868, à Alexandre, duc d'Oldenbourg.

• LEUTENBEIIG (Voyez Annuaire 1898). — METTERNICH (Voyez
Annuaire 1895).

O'NEILL DE TYRONE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire des années 1859 et
1889. — Issue de Milesius, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
Ligarius (Leagare) , vivant en 432, premier roi chrétien d'Irlande,
jusqu'au X111 • siècle. —Princes souverains depuis le XIIP siècle jus-
qu'en 1616. -- Comtes de Tyrone et barons de Dungannon par lettres
de Henri VIII, roi d'Angleterre, en 1542. — Au XVIt siècle. à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
Maison se divise en quatre branches principales : 1° celle des comtes
de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Martinique; 2° celle des
princes de Tyrone et Claneboy, passée en France, puis en Portugal;
3° celle de Fews, fixée en Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle,
restée en Angleterre éteinte dans les mâles. — ARMES : d'argent,
fi une main dextre de gueules coupée, appaumée, posée en pat et
supportée par deux lions affrontes aussi de gueules, le tout sur-
monté de trois étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe
d'un saumon au naturel posé en fasce, nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne princière. — Cimier : un
dextrochère de gueules, armé au naturel et brandissant une épée
posée en barre. — Supports : deux lions au naturel. — Cri: LAMe
DEARG CRIN (la main sanglante d'Irlande). — -Devise : COELO, Sou),
SALO POTENTES.
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Branche Française

Par un pacte de famille intervenu à Paris, le 14 aoùt 1901, devant
M• Kastler, notaire, à Paris, les dernières représentantes de la
branche dile des comtes de Tyrone, fixée à la Martinique et en
France, Augusta-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyrone, épouse du
baron de Hodmann, et Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone, ont,
pour se conformer à une tradition immémoriale, reversé sur la tète
du chef de la ligne aînée, résidant. en Portugal (voir ci-après), tous
les titres et qualifications. entre autres celle de comte de•Tyrone
perlée, depuis 1512, dans la branche française, qui était la leur et
qui se trouve aujourd'hui éteinte dans les mâles par suite du décès -
du père desdites Demoiselles - O'Neill de Tyrone.

Branche Portugaise

Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au XVII' siècle,
seigneurs de Castlerea et des Basses -Ards, des baronnies de Tuam,
Antrim et Alassarene, des villes de Carrickfergus, Belfast, Lisnegarry,
èt des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs princiers
maintenus à (tome par les papes Clément. VIII et Paul V et confirmés
par Léon XIII et Pie X (avec la qualification d'Altesse Sérénissime),
reconnus en Espagne sous Philippe III. Au commencement du
X VIII' siècle, Félix O'Neill, chef du nom, dépossédéde tousses domaines
par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande, émi-
gra en France et y mourut ollicier de la brigade irlandaise à
la bataille de Malplaquet, en 1709. Il avait épousé : 1° Catherine
Keating; 2° Jeanne O'llempsey, fille du vicomte Clanmalier, pair
d'Irlande.

Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligne mâle aînée par trois frères :
1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816, décédé 3 août 1889,
sans alliance; 2° Jorge (Geodges)-Torlades O'Neill, né le 15 décembre
1817, décédé 18 novembre 1891, marié. 20 juin 1816, à Caroline-Thé-
rèse O'Neill de Brno et Cunha, tille de Joachim O'Neill et de
Jeanne-Caroline de Brito et Cunha, dont : a) Jorge, chef actuel ; b) Ar-
thur, né 15 décembre 1852, décédé 9 novembre 1880, sans alliance;
3° Henri O'Neill, vicomte de Santa-Monica, grand officier de la maison
du roi de Portugal, chambellan honoraire de la reine Maria-Na,
grand-cordon de Villa- Viçosa, G.O.*, né le 3 mai 1821, décédé 6 dé-
cembre 1890, sansalliance.

Jorge O'Neill, comte de Tyrone, grand officier d'honneur de la maison
du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion de l'Ordre de
Malle, 0. *, grand cordon de plusieurs ordres ; né le 15 février
1849, fils de Jorge Torlade's O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de

. Caroline-Thérèse 0' Neill de Brito et Cunha; marié, 14 juin 1871,
à Maria-Isabel Fernandez, dont :

1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et officier
d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874, marié, 14 février 1906, à
Julia de Serpa de Santa Continho;

2° Albert, 1- le 8 décembre 1900;
3° José-CharlesMaria-Félix-Bernardo, né 8 janvier 1894;

4° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.
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ORLOFF. — OSOBIO. — PONIATO\VSKI. — BADZIWILL.
SAPIEHA. — STOURD'LA. — TARASCON (Musoz). ( Voyez Annuaires
1895 et 1894). — TECK (Voyez Annuaire 1898). — TBIVULZIO (Voyez
Annuaire 1895). — UBAC (Voyez Annuaire 1898).

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; 
—seigneur de Hoboken. en Brabant, en 1559; baron d'Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert du 29 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'Huet, 17 mars 1617; comte du Saint-Empire, par diplômé
du 22 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716;
duc par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de Char-
leville par succession, 19 avril 1717; duc par diplôme de l'empereur,
sur la baronnie d'Hoboken, du 21 avril 1717; reconnu par les Pays-
Bas en 1816; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
16 décembre 1810.— As ces: de gueules, an chef d'argent, chargé de
trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, duc d'Ursel, bourgmestre d'Hingène, né à
Bruxelles, 7 janvier 1873, fils du duc Joseph, à Strombeck-Bover
15 novembre 1903 ; marié à Paris, le 14 avril 1898, à Anne-Fran- -
çoise-Marie-Sabine Franquet de Franqueville, née à Paris, 15 août
1877, dont :

1° Cte Charles-François-Henri-Joseph-Marie, né à Bruxelles,
18 novembre 1900;

2° Ctsse Chan tal-Josèphe-Hedudge-Marie-Sabine, née à Mid-
delkerlee, -18 juin 1902;

3° Ctsse Antonine-Gabrielle-Marié, née .a Bruxelles, P' mai 1905.

Frere et Soeurs

1. Cte 1Voirgang-Pie-Benoit-Nlarie-Joseph-Gabriel. sous-lieutenant
de cavalerie belge (3' lanciers), né à Ilingène, 7 septembre 1882,
marié à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de
Neverlée, née mai 1881, dont :

1° Cte Gérard-Philippe-François -Marie -Joseph, né à Bruxelles ^
5 juin 1907.	 •

2° Ctesse Antonine-Jeanne-Marie-Sitnone, née à Boitsfort, 10 sep-
tembre 1908;

11. Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette - Marie, née à Paris, -
3 mars 1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre 1901, à Henry de
Boissieu ;

III. Ctsse Marie-Louise-Pauline, religieuse, née à Bruxelles, 17 fé
yrier 1880.

Mère

Dsse douai. Antoinette-(Ântottinef-Marie de Mun, née à Paris, 14
novembre 1819, mariée à Paris, 16 mars 1873, au duc Joseph ; veuve
15 novembre 1903.

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
•	 court, 1- 31 mars 1812].

. Oncles et Tantes
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1. Cte Henri d'Ursel, -1. 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noé', née à Bruxelles, 25 dé-
cembre 1874; mariée à Bruxelles, 21 mai 1896, à Henri, comte
de Virieu.

b) [Issus du second mariage-du duc Léon et d'Henriette d'Har-
court, t à Gissey-sur-Ouche, 16 mai 1904].

II. Cte Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge ; né à
Bruxelles, 18 août 1877, marié à Paris, 26 avril 1900, à Jeanne-
Marie-Louise-Gabrielle Franque', de Franqueville, née à Paris,
8 janvier 1876, dont:

1* Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902;

2° Cte Bernard-Robert-Marie-Joseph, né à Paris, 11 nov. 1904;

3° Cte Thibaud-Guillaume-Léonard-Marie, né à Paris, 8 février
1906 ;

4° Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901.

III.Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schen-

. bourg, comte et sgr de Glauchau et Waldenbourg.

IV. Ctsse Julie/te-Louise-Marie, née à Bruxelles, 23 avril 1853; ma-
riée à Paris, 1* .' juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de
Russel.

Branche Comtale

(Représentée en Belgique)

VALLOMBROSA (MANCA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé en
1300. Marquis de Morês et, Mon temaggiore. en Sardaigne, par érec-
tion de 1450, chics dell' A sinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — AIMES : de gueules, à un dextro-
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel en pal.

Louis-Richard Manca, duc de Vallombrosa et dell'Asinara, marquis
de Mores et	

"
Montema"giore, comte de San Giorgio, né à New-York

le... 1885, fils ainé de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Mores,
t à El-Outia (Afrique), 8 juin 1896, et petit-fils du dernier duc
Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, t au Nozet (Nièvre) le 28 sep-
tembre 1903; sans alliance.

• Frère et Soeur

1. Amédée-Paul, né à Paris le ... juin 1890.

IL Miténaïde-Geneviève, née à New-York le ... 1884, mariée à Pa-
ris, 6 novembre 1905, à Marie-Joseph-Louis•Henri-André Pichon.
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Mère

Medorah-Maria Hoffmann, née à New-York, le ..., mariée le 15 fé-
vrier 1882 à Antoine, marquis de Morès; veuve le 8 juin 1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Yallombrosa, né à Cannes
le 25 mars 1879, marié, 20 novembre 1906, à Marie-Berthe-
Roselyne-Adrienne Lannes de Montbello, née en 1875, dont :

Jean-Richard, né .. novembre 1907.

Il. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le 21 avril 1868 ; mariée à
Paris, le 28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

14REDE (v. Annuaire 1895-1895).— YOUBEWSKI ( y . ci-dessus, p.49)-
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TABLETTES
HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

BA UCHERON

(DE UCHEROLLE ET DE BOISSOUDY)

Cette famille, originaire d'Issoudun en Berry, a pour auteur
un conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie en
1752; Guillaume Baucheron, bourgeois, sr de Itimavennes,
président du grenier à sel d'Issoudun (1653) et Jean-Baptiste,
Sr du Plex, firent enregistrer leurs armoiries à l'Armorial
général de 16961.

I. Silvain Baucheron, sr de Pellegrue. épousa Anne Denis,
dont entre autres :1° Claude, abbé de N.-D. de Saint-Martin-
le-Château ; 2' Michel, chanoine de Saint-Denis de Château-
roux; 3° .Philippe, qui suit; 4° François-Silvain, receveur des
gabelles à Sainte-Menehould, père d'un fils, abbé.

Il. Philippe Baucheron, sgr de nPelle c, rue et l'Echerolle,
conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie (1752.,
57); né à Issoudun le 3 novembre 1692, t le 26 février 1757;
épousa, par contrat du 29 avril 1727, Marie-Anne Catheri,-
uot, dont : 1° Michel, qui suit; 2' Pierre-Philippe, auteur de
la branche de Boissoudy, ci-après rapportée.

III. Michel Baucheron,' sgr de l'Echerolle, épousa Julie
Drias de Poilly, dont un fils, qui suit. •

IV.Pierre-Philippe Baucheron de Lécherolle, épousa Jeanne
de Lassée, dont :

1° Paul, qui suit;
20 Jean-Philippe, officier de chasseurs, conseiller général de

l'Indre, né eu 1800, t à Issoudun le 27 novembre 1883,

1: On trouve M. Daucheron de Larainverte,•directenr de la ferme
de Sceaux et de Poissy, en 1789.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 174 —

marié à Clara Gaudefroy, dont deux filles, mariées
(l'une à M. Martin d'Aussigny) ;

3° Jean-Baptiste-Eugène, sans alliance.

V. Paul Baucheron de Lécherolle, officier d'artillerie, épousa
en 1826 Elisabeth-Zélie de Madière, dont quatre enfants ;

• 1° Pierre-Philippe-Arthur, qui suit;

2° Jean-Baptiste-Paul, conseiller général de l'Indre, ancien
officier de marine, marié et pere d'un fils : Raoul.

3° Joseph-Arthur, inspecteur à la Compagnie du chemin de
fer du Nord, marié et père de deux fils : Raymond et
Jacques, et Marie-Solange ;

4° Alix, née en 1829, t à Paris le 25 janvier 1900, mariée à
M. Darasse.

VI. Pierre Philippe-Arthur Baucheron de Lécherolle, con-
seiller général et vice président du conseil de l'Indre, né...,
t..., marié et père de :

1* Philippe;

2° Paul;

3° Henri;

4° Marie, mariée à Ernest Simons.

BRANCHE DE BOISSOUDY

III bis. Pierre-Philippe Baucheron, sgr de Boissoudy,
cier au régiment de Boisgelin, né à Issoudun le l er janvier
1744, t... épousa. le 4 août 1764, Marie-Elisabeth-Sophie
Pougin, dont deux fils : 1° Pierre-René, qui suit; 2° Louis-
Guillaume, auteur du rameau cadet, ci-après.

IV. Pierre-René Baucheron, sgr de la Ronce et Boissoudy,
chevau-léger, conseiller général du Loiret, né le 14 janvier 1766,
épousa le 23 septembre 1788, Marie-Jeanne-Louise de Cor-
semblent, fille d'un trésorier de France, dont trois fils

1° Bénigne, qui suit;

2° Armand-Corsemblent, juge, né le 31 juillet 179t1, marié
le 10 juillet 1825, à Louise Esther Thomas de Cham,
'dont : •

a) Ephrem, né en 1828, t en 1827 ;

b) Camille. né en 1827, t en 18:12;

c) Philippe-Adrien-Armand, enseigne de vaisseau, ca-
pitaine de vaisseau, contre-amiral, C. *, né en
1830,, t..., marié à Bichier des Ages dont cinq
enfants:
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aa) Antoine, lieutenant de chasseurs, marié en oc-
tobre 1894, à Charlotte de Miscault;

bb) Louis, lieutenant de vaisseau;
ce) Jean, lieutenant d'artillerie;
dd) Marie-Marthe;
ee) Renée-Clémentine-Armandine, mariée le 17 avril

1896, à François-Pierre-Alexis Dubois de la Sa-
blonnière;

if) Lucie, mariée le 18 janvier 1893, à M. Thomas de
Closmadeuc, lieutenant de vaisseau.

d) Claude-Henri, percepteur, né en 1833;
e) Louis-Ferdinand-Armand, né en 1836, t en 1858;
I) Maurice-Edouard, né en ' 1839 ;
g) Marie-Charles-René, secrétaire général de préfecture,

marié à Edwige de Tersec;
h) Marie-Thérèse-Gabrielle, mariée à Louis . Edgard Nouel

de Buzonnière. -

3° Arnable-Desmahis, docteur en médecine, né en juillet1798,
t en 1844, marié en 1826 à Cécile Quelle, dont deux
enfants : a) Bénigne-Amable, né en 1841 ; b) Anna, née
en 1834.

V. Bénigne Baucheron de Boissoudy, garde d'honneur de
Napoléon lu , né le 9 novembre 1793, t..., épousa Marie-Pau-
line Le Ber, dont onze enfants :

1° Alfred-Marie-Louis-François, avocat, né en 1815, marié
le 3 février 1845, à Anne-Louise Gassot de Rochefort ;

2' Adrien-Marie-Armand-Joseph, né en 1816;
3° Paul-Ithier-Joseph, "dé én 18f9, marié en 1855, à Marie-

Caroline-Louise d'Alès, t en 1858;
4* Pierre-Bénigne-Edouard, qui suit ;
5° Marie-Aignan-Louis, né en 1824;
6° Marie-Victor-Charles, ingénieur, né en 1827, marié en

1354, à Marie de Nègre du Clat, dont : Marguerite et
Berthe ;

7° Marie-Edouard-Edmond, né en 1830, sous-officier de dra-
gons;

8' Claude-Théodule, né en 1832, t en 1838;
9° Marie-Astérie-Jeanne-Chantale, mariée en 1842, à Adolphe-

Augustin Hébert ;
10° Marie-Louise-Madeleine, née en 1820;
11° . Marie-Fernande-Victoire,*née en 1834.
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VI. Pierre•Bénigne-Ednuard Baucheron de Boissoudy, né en
1821, marié en 1856, à Marie-Louise de Lescale, dont au
moins :

1° Georges-Victor-Bénigne;

2' Jean;

3° Michel-Marie-Emmanuel, marié : 1° à Félicité Vogt ; 2° en
décembre 1899, à Henriette-Caroline-Marguerite de
Lustrac, veuve de M. de Seissan de Marignan.

HAMEAU CADET DE BOISSOUDY

IV bis. Louis-Guillaume Baucheron de Boissoudy, capitaine
au bataillon de l'Indre, maire d'Issoudun (1.811-1812-1834). Né
le 15 novembre 1772, t à Issoudun en 1834, épousa en 1800,
Agathe-Pauline de la Chatre, fille de Cyr-Claude, dont : 1° Fer-
Ainatid Louis-Philippe, qui suit ; 2' Mari-Anne-Amélie, née en
1801, mariée à M. Thabaud-Fontenelle.

V. Ferdinand-Louis-Philippe Baucheron de Boissoudy, né
le 4 janvier 1808, marié à Marie-Anne-Thérèse Barluet de
Beauchesne, dont un fils, qui suit, et Marie-Thérèse-Gabrielle,
siée le 14 juin 1842.

VI. Louis-Gabriel-Anatole Baucheron de Boissoudy, né le
octobre 1834, marié le 14 juin 1859, à Marie-Alix Rabault.

ARMES : d'or à uu chevron d'azur, accompagné de trois
.tourteaux, alias étoiles du gnênte, 2, 1.

BERCKHEIM

La famille de Berckheim paraît originaire de l'évêché de
Strasbourg (Annuaire de la Noblesse, année 1875) et serait,
d'après un acte de 1485, un ramage de la maiscn d'Andlau,
dont elle porte les armes.

Elle a reçu le titre de baron de l'Empire, par lettres pa-
tentes de Napoléon P r , du 9 mai 1810, et son chef actuel a été
•créé comte, par diplôme du grand duc de Bade, du 18 oc-
tobre 1900. On a dit (Freiherslische Taschenbuch) qu'elle
avait reçu la confirmation du titre de e Freiher » par ordon-
nance royale du 6 août 1773; il n'existe à cette date aucune
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ordonnance spéciale en faveur de cette famille, mais seulement
une ordonnance générale relative à cette même qualification'.

La filiation s'établit depuis Rodolphe, qui suit :

H. Rodolphe de Berckheim, mort en 1341, fils d'un Cuno ou
Cunemann, vivant en 1264, épousa Elisa de Fleckenstein, dont
deux fils, l'aîné qui a laissé postérité éteinte, et Walther.

Ilf. Walter de Berckheim, décédé en 1420, père de :

IV. Egenolphe de Berckheim, t en 1424, marié à Anne de
linnenwegler, dont Jean.

V. Jean de Berckheim, marié à Claire-Anne de Rathsam-
hausen, veuve de M. de Berckheim, dont au moins un fils, qui
suit, et a continué la postérité.

VI. Jean-Jacques de Berckheim, t en 1526, épousa Margue-
rite de Reinach, dont un fils, qui suit.

VII. Schmassmann de Berckheim, t en 1518, épousa Odile
d'Uttenheim, dont un fils, qni suit.

VIII. Jacques de Berckheim, se maria trois fois: 1° à Apol-
line de Ferette, t en 1537; 2° à Ursule de Mullenheim, t en
1542; et 3° à Madeleine d'Uttenheim, et laissa un fils, qui a
continué la descendance.

IX. Egenophe de Berckheim, épousa Marguerite de Lich-
tenfels, dont huit enfants, entre autres : 1° Guillaume, qui
suit; 2° auteur de la branche de Krautergersheim, éteinte en
1787; et 3° Egenophe, auteur de la branche de Ribeauvillé,
rapporté ci-après.

X. Guillaume de Berckheim, gouverneur des enfants du
prince de Montbéliard, grand bailly des sgries de Rigue, et
Horhourg (1639); né en 1584, t en 1665; épousa en 1613 Barbe
(le Reinchingen, dont douze enfants, entre autres : 1° Jules-
Evrard, qui suit; 2° Achille, marié à Marie-Madeleine de
Truchess de Itheinfelden • 3° Sophie-Marguerite, mariée à
son cousin Georges-Rodolphe de Berckheim.

1. Cette autorisation, qui était une dérogation aux règles de la dé-
volution fr ançaise des titres en ligne masculine et en primogéniture,
no pouvait s'appliquer, comme pour tons les autres titres, ou recon-
naissances de titres, qu'accompagnée, pour chaque intéressé, appelé
à en jouir, d'une ordonnance speciale.

Le titre ainsi reconnu, suivait alors la loi de dévolution ordinaire
dans la descendance du bénéficiaire sans léser les droits des autres
intéressés vivant ou faisant reconnaître leurs droits. Cette interpré-
tation diplomatique, qui a toujours été admise, est logique, et non
celle que quelques besoins d'amour propre tendent de nos jours à lui
substituer en voulant généraliser sans limites une ordonnance géné-
rale.

A.

12
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Xl. Jules-Evrard de Berckheim, gouverneur du prince de
Bade (1665), né en 1631, t en 1688, épousa Eléonore de Brin-
ninghoffen, dont un fils, qui suit.

XII. Georges-Frédéric de Berckheim, né en 1662, t en 1718,
se maria deux fois : 1° en 1691, à Elisabeth d'Oberkirch, t en
1694, dont une fille. morte jeune; 2° en 1695, à Charlotte-Eli-
sabeth de Breiten-Landenberg, t en 1722, dont :

1° Jean-Evrard, né en 1696, t en 1761 marié à Frédéric-
Dorothée d'Oherkich, sans postérite; et 2 > Louis-Frédé-
ric, qui suit.

XIII. Louis-Frédéric de Berckheim, né en 1698, t en 1733,
épousa en 1728, Jeanne-Hélène Echbrecht de Durckheim, fille
de Wolfgang-Philippe-Henri, et de Christine-Dorothée de
Waldner de Freundstein, dont un fils, qui Suit.

XIV. Philippe-Frédéric de Berckheim, sgr de Schoppewihr,
ét Jebstein, capitaine an régiment d'Alsace; né eu 1731, t en
1812, épousa en 1761, Marie-Octavie de Glaubitz, fille du baron
Chrétien-Sigismond, et de Françoise-Frédérique-Octavie, ba-
ronne de Landsperg, dont sept enfants :

1° Sigismond-Frédéric, baron de Berckheim et de l'Empire
(lettres patentes du 9 mai 1810), donataire de l'Empire,
sous-lieutenant au régiment de Lamark, colonel du
1'' cuirassiers, écuyer de Napoléon I", général de divi-
sion, député du Haut-Rhin (22 août 1815-4 octobre 1814
et 1817), 0. *, né à Paris le 9 (18) mai 1775, t à Ri-
beauvillé le 18 décembre 1819, marié en 1818, à Elisabeth
Bartholdi (remariée à Adolphe de Boubers), dont un fils,
né en 1819, mort jeune et sans alliance;

2° Chrétien-Frédéric, qui suit ;

3' Philippe-Gustave, capitaine de cuirassiers, né en 1783,
t en 1812;

4° Caroline-Octavie-Louise, née en 1771, t en 1842, mariée
au baron Frédéric-Georges de Stein;

5° Louise-Henriette-Sophie, née à Jebsheim, le 16 décembre
1772, t à Paris le 30 novembre 1863, mariée en mai 1798,
à Augustin-Charles Périer, pair de France ;

6° Louise-Amélie, née en 1776, t en 1855, mariée à Jean-
Albert-Frédéric, baron de Dietrich;

7° Marie-Frédérique-Françoise, née en 1778, t jeune.

XV. Chrétien-Frédéric de Berckheim, colonel de cavalerie,
né en 1781, t en 1832, épousa Augusta, baronne de Stumm
(remariée à Théodore, comte de Waldner de Freundstein), dont
deux fils :

1° Chrétien-Frédéric-Gustave, qui suit;
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2° Sigismond-Guillaume, colonel d'artillerie, général de
brigade, général de division (26 décembre • 1872),
G. O. *, né le 24 mai 1819, t Paris le 2 avril 1892;
marié le 14 mai 1851 à Anne-Elisabeth Le Visse de Mon-
tigny de Jaucourt, fille de Louis-Charles-François, et (le
Fanny Mathieu de Faviers, dont quatre enfants :

a) Christian-Egenolphe-François, colonel d'artillerie,
général de brigade (1910), né le 26 avri11853 ; marié
à Paris, le 23 juin 1886, à Elisabeth, comtesse de
Pourtalès, dont une fille : Diana-Edmée-Elisabeth,
née le 1" août 1887, mariée à Paris, le 1" juillet
1907, à Frédéric-Léon-Richard de Watteville ;

b) Théodore-Sigismond, conseiller d'ambassade, O. *,
né le 4 mars 1865 ;

e) Marie-Françoise-Augustine, née le 23 mars 1852,
mariée le 25 avril 1877, à Edouard, marquis de
Colbert-Chabanais;

cl) Ida-Françoise, née le 19 avril 1858, mariée le 3 juin
1880, à Daniel Thuret.

XVI. Chrétien-Frédéric-Gustave de Berckheim, dit le baron
de Berckheim, conseiller intime de légation et chambellan
du grand-duc de Bade, né le 15 octobre 1815, t le 21 no-
vembre 1889. épousa le 17 juin 1844, Ida-Wilhelmine de
Walclner de Freundstein, dont deux fils :

1° Sigismond-Théodore-François, qui suit ;

2' Rodolphe-Théodore-Auguste, né le 12 mai -1856.

XVII. Sigismond-Théodore-François de Berckheim, comte
de Berckheim (diplôme du grand-duc de Bade du 18 octobre
19001, major au service (le Prusse; né le 23 mars 1851, épousa
à Francfort, le 19 juin 1880, Adolphine, baronne Wanbolt von
Unsstadt, dont trois enfants :

1° Egenoff-Christian-Bodoldhe, né le 2 juillet 1881 ;

2° Philippe-Christian-Paul, né le-8 janvier 1883;

3° Christian-Théodore-Auguste, né le 3 juillet 1890.

BRANCHE DE RIBEAUVILLÉ:

X bis. Egenolphe de Berckheim, né en 1591, t en 1636,
épousa en 1618, Anne-Marie Truchess de Rheinfelden, dont
postérité, qui était représentée au XV e degré, par Charles-

Chrétien, qui suit.

XV. Charles-Chrétien de Berckheim, ministre d'état du
grand-duc de Bade, né en 1774, t en 1849, G. O. 	 ; épousa
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en 1800, Pauline-Louise-Sophie Wurmser de Wendenheim,
dont outre deux enfants morts jeunes : l e un fils qui suit ;

Emmailenriette-Augustine-Elise, née le 8 mai 1811, mariée
le 1" octobre 1850, à Charles-Marie-Fidèle, baron Rinck de
Baldenstein, chambellan du grand-duc de Bade.

XVI. Rodolphe-Othon-François-Charles de Berckheim, cham-
bellan du grand-duc de Bade, né le 4 mars 1805, t le 2 avril
1863; épousa le 3 octobre 1844, Balbine, baronne Neveu de
Windschlœg, dont un fils, qui suit.

XVII. Chrétien-Rodolphe-Auguste-Antoine de Berckheim,
né le 10 juillet 1851, a épouse le 6 novembre 1875, Emma
Thiergartuer, dont il n'a pas postérité.

ARMES : d'or (alias diapré d'or) à la croix de gueules.

I3ROSSIN DE SAINT-DIDIER

Cette famille, originaire d'Alençon, a pour auteur un con-
seiller secrétaire du roi en la grande chancellerie du parle-
ment de Paris en 1751.

I. Jacques Brossin, sr de Fonfresne, receveur particulier de
la maitrise des eaux et forêts de la ville de Domfront, épousa
Marie Dumesnil, dont au moins un fils, qui suit.

II. Louis-François-Pierre 13rossin, sr •de Fontenay, Saint-
Didier, Longuenoé et Lyvet, receveur de la maitrise des eaux
et forêts d'Alençon, puis conseiller secrétaire du roi, maison
et couronne de France (28 mai 1751-1773), obtint un règle-
ment d'armoiries en 1781; né à Saint-Didier (Orne), le 27 mars
1721, t..., il épousa Lucie-Marie-Marguerite Luce, t à Alençon,
en 1759, dont au moins un fils, qui suit.

III. Gabriel-Jean-François Brossin de Saint-Didier, gen-
darme de la garde du roi (25 juin 1766), capitaine au régi-
ment de Belsunce-dragons (3 juin 17791, lieutenant-colonel
au régiment d'Hervilly (8 septembre 1797), colonel (5 décem-
bre 1814), maréchal de camp honoraire (11 septembre 1816),
chevalier de Saint-Louis; né à Mamers (Sarthe), le 22 sep-
tembre 1749, t à Paris le 23 février 1821 ; épousa à Paris, le
7 janvier 1782, Agathe-Sophie-Augustine de Parseval, t à
Crepy-en-Valois, le 18 août 1854, tille de Pierre; et d'Anne- '
Henriette André de la Guierche, dont :

1° Aimé-Louis, né à Alençon le 27 décembre 1782, t eu
1783;
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9° Aimé-Charles, inspecteur principal des douanes, -né. à
Alençon le 10 janvier 1781, t à Crépy-en-Valois, le 19 té,-
vrier 1831, sans alliance;

3° Anne-Louis-Auguste, qui suit ;

1° Alexandre-François, payeur général des finances (1808),
; né au château de Gonneville le '1° , mai 1893, t à

Paris le 9 février 1837; marié ii.Melun le 28 avril 1828,
à Anna Legrand, t à Paris le 30 août 1842, dont un
fils :

Gaston-Tiburce, inspecteur des finances, né à Bourges
le 9 août 1823, t à Paris le 2 avril 1860; marié à
Paris, le 25 février 1856, à Marie-Céleste 1/.:clerc
(remariée à M. de Hiberolles), sans postérité ;

5° Alexandrine-Charlotte-Sophie, née à Alençon le 21 octo-
bre 1788, 1- à Paris le 23 février 1860, mariée à Paris le
12 septembre 1809, à Adrien Delahante.

IV. Anne-Louis, dit Auguste, Brossin de Saint-Didier,
maître des requêtes à la cour des comptes, *; né à Alençon
le 29 avril 1786, tau château de Pont-de-Veyle le 30 octobre
1875; épousa à Paris, le 8 février 1816, Modeste Panon des

• Bassayns, t à Pont-de-Veyle, le 26 février 1876, dont un fils,
qui suit.

V. Louis-Gabriel-Marie Brossin de Saint-Didier, né à Paris
le 20 avril 1817, t à Cannes le 15 janvier 1868, se maria deux

. fois : 1° à Paris, le 2.8 avril 1810, à sa cousine, Marie-Augus-
tine de Parseval, t à Pont-de-Veyle, le 6 mars 1841, sans pos-
térité; 2' a Lyon, le 12 mai 1851, à son autre cousine, Berthe
de Parseval, t..., dont huit enfants :

[du 2° lit] : 1° Henri-Anne-Marie, qui suit;

2° Auguste-Marie, sons-lieutenant d'infanterie (1878), major
(1900), né au Bréau en novembre 1855, marié le 11 no-
vembre 1880, à Anne-Alix-Charlotte-Marie du Feu,
dont au moins : Germaine;

3° Jean-Marie-Amédée-Joseph, sous-lieutenant d'infanterie
démissionnaire, né à Pont de-Veyle le 27 juin 1861,
marié à I3uenos-Ayres le 12 juillet 1892. à Louise Do-
dero, dont au moins : Louis, né le 16 décembre 1894;
Alix et Suzanne;

4° Marie-Augustine, religieuse;

5° Isabelle-Agathe-Marie, .mariée le 25 août 1875, à Henry-
Marie-Victor Le Gouvello de la Porte, lieutenant-co-
lonel;

6° Thérèse-Sophie-Marie, t à Paris le 31 mars 1886, mariée
le 27 septembre 1881, à Henry-Louis Le Tors de Crécy ;
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7° Modeste--Céline-Marie, t à Cannes le 26 octobre 1898 ;
mariée le 20 juillet 1885, à Henri-Marie-Maximilien de
la Bunodière;

8° Marthe-Marie-Louise-Alphonsine, mariée le 4 mars 1886,
à Germain-Henri-Marie-Joseph-Pierre-Aubin-Guillaume
de Villèle.

VI. Henry-Anne-Marie Brossin de Saint-Didier, né au Bréau,
le 17 octobre 1854, a épousé à Paris, le 7 mai 1887, Sophie-
Louise-111arguerite Goupil de Prefeln, dont : 1° Marie-Maurice-
Auguste, ne le 30 janvier 1888; 2° Marie-Thérèse, née...

ARMES : d'azur à une ancre d'argent accostée de deux co-
quilles du même.

CADEAU D'ACY

Cette famille a pour auteur Nicolas Cadeau, négociant en
draps, originaire de Touraine, qui établit des manufactures de
drap à Sedan, vers 1640, et dont la postérité se fixa à Paris; elle
acquit des charges à la Cour des parlements de Metz, puis de
Paris, et du conseiller secrétaire du roi.

I. Jacques Cadeau, sgr d'Acy-le-Mulcien, en Valois, par
acquisition de 1719, conseiller de grand-chambre au parle-

. ment de Paris, épousa Marie-Madeleine Bouchardat, dont un
fils, qui suit.

Il. Jacques Cadeau, sgr d'Acy, t à Acy le 13 mai 1767,
épousa Marie-Jeanne-Marguerite-Geneviève Prévost, dont :
1° Jacques, qui suit; 2° Geneviève-Elisabeth, mariée, le 5 dé-
cembre 1781, à Guy Coustard de Saint-Lô.

III. Jacques Cadeau, sgr d'Acy, conseiller à la chambre des
enquêtes du Parlement de Paris (5 septembre 1786), t le
20 mai 1797, épousa à Paris, le 20 octobre 1790, Anne-Gene-
viève Bruant, t le 8 mai 1828, dont au moins :

1° Jacques-Adolphe, qui suit ;

2° Edouard-Jacques, conseiller général et député de la
Somme (1838-47); né à Paris le 15 décembre 1795. t à
Villiers-aux-Erables le 21 juin 1860, marié à Pauline-
Adèle Tripier de Senerville, t à Villiers le 21 juillet
1881, dont trois enfants :

a) Jacques-Jean-Paul, marié à Reine Guillaumot, dont
au moins : Jacqueline-Jeanne-Pauline, mariée à
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Paris, le 17 juin 1906, à Alexandre-Charles-Ernest-
Théophile Trochereau de la Berlière;

b) Jacques-Louis-Ernest, t à Paris le l er janvier 1905,
marié, en mai 1859, à Marie-Valérie Le Boucher
d'Emiéville, t à Paris-le- 29• rnai 1882, dont trois
filles :

aa) Jacqueline-Marie-Pauline, mariée, le 15 juin
1887, .à Adrien-Louis-Marie de Layau, officier;

bb) Marie-Pauline-Mathilde, mariée, le 17 juin 1887,
à Louis-Marie-Adrien -René de Layau;

cc) Anne-Pauline-Marie-Thérèse, mariée, le 27 dé-
cembre 1890, à Paul-Marie-Joseph de Pioger;

c) Anne-Marie , née en 1832, t à..., le 14 décembre
1905, mariée, le 3 juillet 1860, à Théodoric-Bo-
nabes-Victurnien-Félicien, marquis de Rongé.

IV. Jacques-Adolphe-Cadeau, vicomte d'Acy, officier, con-
seiller général de la Somme, fut créé vicomte héréditaire sur
institution d'un majorat (terre d'Acy-le-Mulcien), par lettres
patentes du 30 juin 1830. (Cf. Titres, Anoblissements et
Pairies de la Restauration, t. II); né à Paris le 1" dé-
cembre 1792, t en 1855, il epousa : 1° en mai 1819, Marie-Fé-
licité de Cossart d'Espiès, t à Paris le P r mars 1833, fille
d'Alexandre-Edmond, et de Le Lieur de l'Aubespin, dont
deux filles; 2' le 4 mai 1836, Léonie-Victoire-Louise de Melun,
t au château d'Acy, le 29 avril 1887, dont un fils :

[du er	• 1° Marie-Louise-Mathilde, mariée, en octobre
1842, a Louis-Maurice-Comte Ferrand;

2° Anne-Françoise-Fanny, né le 26 octobre 1823, t le 2 dé-
cembre 1853, sans alliance;

[du 2' lit] : 3° Jacques-Albert, qui suit.

V. Jacques-Albert Cadeau, vicomte d'Acy, né en 1838, t à
Paris le février 1890, épousa, en mai 1872, Euphrasie-Irène-
Blanche Guynemer, t à Paris le 12 janvier 1890, dont un fils
unique : Jacques, né en 1873, élu conseiller général de l'Oise
(31 juillet 1910), marié.

ARMES : d'azur à trois bandes ondées d'argent.

CARRÉ DE SAINTE-GEMME

DE CANDIE, DE MARGORIE, ETC.

Cette famille, fixée à La Rochelle, dans le commerce, a pour
auteur deux conseillers secrétaires du roi, en la grande chan-
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cellerie et au parlement de Grenoble, et un trésorier de France
Su XVIII° siècle.

I. Antoine Carré, négociant à la Rochelle, épousa Elisabeth
..Guillot, alias Guilliot, dont au moins :

1° Jean-Antoine, qui suit;

2° François-Charles, sgr de Candé et Bazoges, trésorier au
bureau des finances de la Rochelle, né en 1719, t le
5 novembre 1791; marié à Charlotte-Marie Cousin,
dont quatre enfants :

a) Jean-François-Catherine, lieutenant général en la
sénéchaussée de la Rochelle, né le 27 juin 1756,
marié à Jeanne-Marie Martin de Monteuil, dont un
fils, Jules, officier, mort sans postérité, et Marie-

• Caroline-Estelle, mariée le 10 septembre 1810, à
Pol-Laurent Augier de Moussac;

b) Claude-Etienne-Joseph, dit M. de Margorie, offi-
cier au régiment de Vivarais, né le 24 mai 1754,
marié à M" , Guillouet d'Orvilliers, dont : Paul-
Joseph, contrôleur des contributions directes, t le
8 mars 1884, marié à Marie-Catherine Lambert-
Deschamps de Morel, d'où trois enfants: Louis-
Léon, Tristan et Elisabeth ;	 .

c) François de Sales-Louis-Cyprien, conseiller au par-
lement de Rouen, né le 16 septembre 1760;

d) Marie-Adélaide-Joséphine, mariée le 30 septembre
1782, à Jacques-Pierre Thibault, sgr de Neuchaize;

3° Louis-Charles, dit Marc, sgr des Varennes, Saint-Marc,
Loulay, conseiller secrétaire du roi au parlerfient • de
Grenoble, né en 1720, t à Grenoble le 5 décembre 1791,
marié à Claire-Françoise Camus, dont :

a) Charles-Léon;

b) Jean-Louis, dit M. des Varennes, marié et père de :
aa) Jules, marié à Toulouse en novembre 1862, a
Eulalie Lege; bb) Estelle, mariée à M. Damiens;
cc) 111°, Lebrun; dd) Caroline.

c) Claire-Charlotte-Louise, mariée à M. de Marsange;

4° Louise-Elisabeth, t à Saintes le 27 décembre 1779, mariée
à Charles-Jean-Baptiste Mercier du Paty de Clam, tré-
sorier de France au bureau des finances de la Rochelle.

Il. Jean-Antoine Carré, sgr de Sainte-Gemme et la Roche,
capitaine de cavalerie, puis conseiller secrétaire du roi en la
grande chancellerie de Paris (il décembre 1752-1775) ; né à la
Rochelle le 20 septembre 1717, t en Espagne en 1797; épousa
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le 12 janvier 1751, Marie-Anne Petit du Petit-Val, fille de
Jean-François, sgr de Petit-Val, dont dix enfants :

1° Marie-Louis-Jean-Gaspard, qui suit;

2° Marie-Antoine-François, baptisé le 5 octobre 1761;

3° Marie-Joseph, dit M. de la Serrie, autorisé par ordon-
nance royale du 11 juillet 1821, à ajouter à son nom
« Ellis de la Serrie e; né le 4 octobre 1766, t le 10 dé-
cembre 1853; marié à Marie Ellis, dont :

a) Gaspard, marié le 6 novembre 1862, à Marie Hal-
liday ;

b) Louis-Alfred-Marie, né à Londres en 1804, sans
alliance;

C) Marcia, t en 1873, mariée à Orléans le 20 mai 1845,
à Charles-François de Barbeyrac de Saint-Mau -
rice;

d) Louise, sans alliance.

I° Marie-Elisabeth, née en 1752, t le 22 novembre 1805,
mariée à La Rochelle, le 19 juillet 1775, à Jacques-
Honoré-François de Sartre, mousquetaire;

5° Marie-Charlotte-Joséphine, née en 1753, mariée à La
Rochelle, le 27 novembre 1770, à Denis-Louis-Jacques-
Nicolas de Loynes, dit le marquis de la Coudraye, capi-
taine de cavalerie, écuyer de Madame;

6° Marie-Louise-Sophie, née en 1754, sans alliance;

7° Marie-Agathe-Charlotte, née en 1759, mariée le 1 ,r juil-
let 1778, à Alexandre-Jean-Baptiste-Marie-Théodore Ca-
doret de Beaupréau, trésorier de France à La Rochelle;

8° Marie-Rosalie, née en 1763, mariée le 9 juillet 1783, à
Louis-Bénigne-Jean de Regnon, dit le marquis de Re-
gnon, sgr de la Ranconnière, officier; •

9° Anne-Marie-Victoire-Louise, née en 1765, marié à Marc-
Antoine Serin de la Cordiuière, receveur des finances,
chevalier de Saint-Louis; -

10° Marie-Anne-Charlotte, née en 1774, mariée à M. de
Saint-Estève.

III. Marie-Louis-Jean-Gaspard Carré de Sainte-Gemme,
officier, puis secrétaire général de préfecture, chevalier de
Saint-Louis; né le 6 décembre 1757, t à Saintes le 29 décem-
bre 1841 ; épousa à La Rochelle, le 1° , février 1780, Angélique-
Hélène-Suzanne de Meynard, fille de Pierre-Côme et de M" , de
Mazière du Passage, dont :
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1° Marie-Jean-Henri, né le 10 novembre 1780, t le 21 sep-
tembre 1782;

2° Marie-Côme-Ferdinand, qui suit ;

3° Marie-Joseph-Edouard, né en 1794, t en 1802;

4° Marie-Louise-Clémentine, née en 1782, t à Paris en 1829,
mariée à Charles de Pont de Granges;

8° Marie-Victoire-Emma, née en 1790, mariée à Saintes, le
28 décembre 1822, à Jean-Pierre-Silvestre [de] Grate-
loup, docteur en médecine (anobli en 1828).

IV. Marie-Côme-Ferdinand Carré de Sainte-Gemme, audi-
teur au conseil d'état, sous-préfet, 4e; né le 5 mai 1785, t à
Saintes le 20 novembre 1867; épousa Louise-Gabrielle Meiller,
t le 3 septembre 1850, fille du baron Léonard, lieutenant-gé-
néral, et de Marie-Anne Briandeau, dont :

1° Marie-Léonard-Amédée, capitaine d'infanterie, marié,
sans enfants;

2° Marie-Jules-Charles, qui suit; •	 •

3° Gustave-Marie-Louis-Gaspard-Antoine, officier de chas-
seurs à cheval, né..., -i- en avril 1851, sans alliance.

V. Marie-Jules-Charles Carré de Sainte-flemme, né..., t
Paris en 1875, marié à N..., dont deux fils.

ARMES : d'azur à la croix d'argent, cantonnée de quatre
étoiles d'or.

DU GARREAU

DE LA SEYNIE, DE GRÉSIGNAC

ET DE LA MESCIIENIE

Cette famille noble, originaire du Limousin, a été confirmée
dans sa noblesse en mai 1658, et établit' sa filiation depuis
Pierre, qui suit.

I. Pierre du Garreau, sgr du Puy de Bette, épousa à Aubus-
son, le 15 janvier 1511, Madelaine de Tompandon, dont :
1° Jean, qui suit; 2° Guillaume, chanoine de Saint-Yrieix;
mort en 1612; 2° autre Jean, tige de la branche de Leyssartet
Grésignac; 4° Jacques, sgr des Brousses, l'un des cent gentils.
hommes de la maison du roi (8 mai 1599), qui a laissé pos-
térité-éteinte; 5° 6° deux filles, mariées à MM. de Razès et de
l'Hermitte.
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II. Jean du Garreau, sgr du Puy du Bette, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, testa le 17 mai 1613, et avait
épousé, le 31 août 1571, Marie de Guytard, dont postérité qui
s'est éteinte avec le fils du suivant.

VII. Jean-Baptiste du Garreau, dit le marquis de la Seinie,
capitaine au régiment mestre-de-camp-cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, né a Saint-Yrieix, le 21 novembre 1732, épousa le
11 mars 1765, Valérie Limousin de Neuvic, dont : I' Jean-
Baptiste, lieutenant de vaisseau, t en 1792; 2° Joseph, qui
suit ; 3° Pierre, né le- 23 juillet 1775, t en 1795 ; 4° Jean-Bap-
tiste-Théodore, t en 1795; 5° Cécile, mariée à M. Hébrard de
Veyrinas; 6° 7° Claire et Louise.

VIII. Josepb du Garreau de la Seinie, lieutenant-colonel de
la garde royale, né..., t en 1862, marié en 1838 à N... du
Chayla, sans postérité.

BRANCHE DE LEYSSART ET DE GRÉSIGNAC

H bis. Jean du Garreau, sgr de Leyssart, avocat au parle-
ment de Bordeaux, viguier de Saint-Yrieix, épousa Anne de
Chouly, et mourut en 1601, laissant : 1° Jean, qui suit;
2° François, sgr du Bourdelas, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi (31 décembre 1630), capitaine exempt des
gardes écossaises- (1630-50), marié à Marie de Joussineau de
Fayac, dont postérité éteinte.

III. Jean du Garreau, sgr de Leyssart, épousa le 16 octobre
1621 Jeanne Polyer ou Paullier, et testa le 17 juillet 1644,
laissant un fils unique, qui suit.

IV. François-Jacques du Garreau, sgr du Bourdelas et de
Leyssart, gentilhomme originaire de la chambre du roi et
capitaine exempt des gardes du -corps après son oncle (1650),
se maria deux fois : 1° le 4 juin 1646 à sa cousine, Marie du
Garreau ; 2° à Michelle de Nouaille, veuve de Guillaume de
âlesnière, et mourut avant le 18 mars 1704, laissant du pre-
mier lit : 1° François, qui suit; 2° Jean, auteur de la branche
de la Meschenie; 3° Antoine, sgr de l'Isle, capitaine de vais-
seau (1693), et inspecteur des troupes de la marine, chevalier
de Saint-Louis, t le 8 février 1711, à Rochefort; 4° François,
garde de la marine, mort prêtre; 5° - Marguerite, mariée à
M. de Leymarie; 6° Marie, mariée à François de Sanzjllon,
sgr de Mansac.

V. François du Garreau, sgr de Leyssart, de Grésignac, etc.,
major des chevau-légers de la garde du roi, chevalier de
Saint-Louis, né à la Rochette le 24 octobre 1648, t à Malines
le 11 octobre 1705, épousa le 30 janvier 1690, Anne Chassarel,
veuve de François de Beaupoil, dont un fils, qui suit.
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VI. François du Garreau, sgr de Leyssart et de Grésignac,
chevau-léger de la garde du roi, né le 24 janvier 1699, t en

-1757, épousa le 16 mai 1722, Françoise-Marie (le la Jarrige de
la Bobertie, fille d'Antoine et d'Ysabeau du Garreau, dont un
fils unique, qui suit.

•

VII. Gabriel du Carreau, sgr de Leyssart et de Grésignac,
'né à Saint-Yrieix le 21 juin 1725, t en 1781, épousa à Exi-
deuil, le 5 juillet 1740. Anne-Louise Picard de la Blancherie,
dontliuit enfants : un seul, qui suit, a continué la postérité, et
une fille, mariée Pierra Gentils de la Faye.

VIII. Louis-Augustin du Garrean, sgr de Grésignac, che-
vau-léger de la garde du roi, né à Saint-Yrieix le 21 mai 1747,
-1- le 16 décembre 1780; épousa, le 12 septembre 1768, Marie-

• Claire-Anne-Elisabeth de Beaupoil de Saint-Aulaire, fille de
Jean-Baptiste, et de Catherine de Baillot de la Dournac, dont:

1° Gabrie(, officier an régiment de Béarn-infant. né à Saint-
Yrieix le 11 juillet 1769, t en 1845, marié à Marie-Ga-
brielle Marchand de Banans, dont une fille, Louise-
Gabrielle, mariée à Pierre Prévost;

2° Marc-Antoine, qui suit;

3° Cosme-Louis, garde du corps, né le 15 juillet 1772, marié
à Louise de Gentil de la Cour, dont cinq enfants :

a) Emmanuel, sans alliance;

b) Co3ine, marié à D ue Maley, dont un fils, t le 19 jan-
vier 1871;

e) Françoise-Agathe, t le 4 février 1892, mariée à
Pierre de Lassat de Pressigny;

cl) Louise, mariée à Pierre-Julien de Labroulie de la
I3orderie;

e) Louise, mariée à M. Picot ;

10 Pierre-Charles du Garreau de Beaupoil de Saint-Aulaire,
autorisé, par ordonnance du 2 septembre1811, à ajouter
à son nom celui de son beau-père; oflicier, chevalier de
Saint-Louis, né le 28 décembre 1771 .

'
 t...; marié à Ca-

therine-Louise-Adélaïde de Beaupoil de Saint-Aulaire.
t le 15 janvier 1860, dont : a) Eugène, écuyer du duc
de Bourbon, sans alliance; b) Zoé, mariée à Charles-
Philippe-Henry-Louis [vicomte] (le Belsunce;

5° Joseph, chef d'escadron de cavalerie, *, né en décembre
1780, t au château de Parçay le 12 avril 1862, marié à
Marie-Gabrielle-Mathilde Aubert du Petit-Thouars de
Bournois, dont : a) Gabriel-Emmanuel, t le 11 janvier
1894, marié à Marie-Thérèse de Braucourt, sans posté-
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rité; b) Elisabeth, mariée à Charles-Louis-Alexis Mar-
sault de Parçay.

IX.-Marc-Antoine du Garreau de Grésignac, chef d'escadron
de chasseurs nobles (1796), chevalier de Saint-Louis; né le
27 décembre 1770, -1- en 1843. épousa Sophie de Jarrige de la
Morélie de Puyredon, dont :

1° Louis-Cosme-Yrieix, qui suit;

e Joseph, né en 1812, t le 25 avril 1873, marié en juin 1848,.
à Marie-Louise-Flavie Roques de Fursac, dont : Marie-
Thérèse, née en 1851, et Luce, née en 1853, mariée en,
1874, à Albert Bosvieux;

3° Marie-Madeleine-Gabrielle, f le 4 décembre 1874, mariée-
à Auguste Brizon.

X. Louis-Cosme-Yrieix du Garreau de Grésignac, page du
roi 0825), né en 1810, t le 25 septembre 1873, épousa Marie-
Eglantine Bessonnaud des Houlières, dont : 1° Gabriel, né le
12 septembre 1840, t en 1895, sans alliance; 2' Marie, t
1892, sans alliance; 3° Caroline, mariée à Emmanuel -Ferdi-
nand de Verges, puis à Léopold de Fromont; 4° Valentine,.
mariée à Fleuri de Pradel de Lamaze.

BBANcHE DE LA MESCIIENIE

V bis. Jean de Carreau, sgr de Masborteil, mousquetaire du
roi (6 juillet 1681), né à Saint-Yrieix le 9 novembre 1653 t le-
17 décembre 1711, épousa le 1 ,, février 1690, Valérie de Jous-
sineau, fille de Jacques, sgr de la Meschenie, et d'Ysabeau
de la Fon, dont un fils, qui suit, et a continué la postérité.

VI. Jacques du Carreau, sgr de la Foucaudie et de la Mes--
chenie, né à la Nouaille le 28 mars 1094, épousa le 19 no-
vembre 1715, Gabrielle de la Fon, dont un fils qui suit, et

Mazars de Saurieras.

VII. Gabriel du Garreau, sgr de la Foucaudie et de la Mes-
chenie, chevau-léger, né à la Nouaille le 14 juillet 1725,
épousa le 15 avril 1749, Anne-Lucrèce Chiquet, fille d'un che-
vau-léger, dont :

1° François, officier, né à Saint-Yrieix le 29 mai 1752, marié-
à D ue Molé de Saint-Gauhart;

2° Marc-Antoine-Louis, qui suit;

3° Jacques, garde du corps, né le 4 juin 1757;

4° Gabrielle, née en 1750, mariée à M. de Montauvert
Qoursalas.
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VIII. Marc-Antoine-Louis du Garreau de la Meschenie, né à
Saint-Yrieix le 20 juillet 1754, t en 1824, se maria deux fois :
1° à Marie de Beron d'Oche, dont un fils; 2° à Françoise de
Saunillon, dont quatre enfants :

[du ier lit]: 1° Charles, qui suit;

[du 2° lit] : 2° autre Charles, né en septembre 1799, t fe
21 février 1870; marié à Marie de Feydeau de Saint-
Christophe, dont un fils, qui suit, et trois filles : EH-
sabeth, Louise et Marthe;

René, né le 29 septembre 1814, marié ii • Gabrielle de
Virnont, dont : a) Charles-Léonard-Alfred, officier
d'artillerie, né le 21 janvier 1880; b) Henri-Armand-
Jacques, né le 12 juillet 1882; c) Maurice-Jules-
Jacques, né le 17 mars 1888; d) Elisabeth-Anne-
Marie, née en 1878; e) Marthe-Louise-Gabrielle, née
en 1883;

3° Charles-Alexandre-Louis, sans postérité;

4° Euphémie, mariée à Charles du Roy de Chaumareys ;

.5' Caroline.

IX. Charles du Garreau de la 11Ieschenie, alias Méchénie, né
le 6 juin 1787, t le 30 août 1862, épousa le 2 juillet 1811,
Jeanne-Agathe de Labrouhe de Laborderie, fille de Jean et
d'Anne-Agathe Sèque de la Valette, dont :

.1° Ernest, mariée le 10 août 1853 à D it ° Lacoste de Mons,
dont : a) André, t en mars 1705; b) Alice, mariée le
10 août 1863 à Aimé Desfontaines de Lacroix;

2' Jean-François, qui suit;

3° Pierre-Victor, né le 24 janvier 1820, marié le 21 juin
1865, à Marie-Hyacinthe-Agathe Postaire, dont deux
fils :

a) Victor-Léonard. officier d'infanterie, né le 10 août
1869, marié à Paris, le e; mai 1899, à sa cousine,
Marie-Louise-Alberte Bosvieux, dont : Louis-Léo-
nard, né le 2 septembre 1900; Jacques-joseph, né
le 8 novembre 1901, et Jeanne-Marie-Anne, née en
1902;

b) CharleS, né le 29 décembre 1875;

4^ Charles-Abel, née en 1826, t le 17 décembre 1901;

5° Cécile, mariée, le 8 janvier 1837, à Jean-Cyprien de La-
rouverade ;

6° Ernestine, née en 1821, t le 8 février'1882.
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X. Jean-François du Garreau de la Meschenie, alias Méchénie,
magistrat, né le 14 septembre 1813, t à Fontenay-le-Comte le
16 septembre 1890; épousa à Fontenay, le 18 juin 1854, Marie-
Julie Brisson, fille de Paul-Jules et d'Armande Guerry de la
Barre, dont : 1° Armand, qui suit ; 2° Marie, née en 1859,
mariée en 1883 à Henri Ballu.

Xl. Marie-Charles-Armand du Garreau de la Mechenie, co-
lonel du 5' hussards, général de brigade (9 novembre 1910),
né à Saint-Yrieix (Hte-Vienne) le 21 décembre 1856, a épousé le
23 août 1884, Marthe-Céline-Marguerite Foriel, dont une fille :
Anne, née le 18 juin 1886.

ARNIES : d'azur au chevron d'or, accompagné en pointe
d'une croix au pied fiché dans un caner, le tout du même.

EXELMANS

Cette famille, fixée à Bar-le-Duc au XVIII' siècle, a pour
auteur le maréchal et pair de France de ce nom, baron et
comte de l'Empire.

I. Guillaume-Isidore Exelmans, négociant, épousa Françoise
Belhomme, t à Longeville, près de Bar-le-Duc, fin janvier 1819,
dont au moins un fils, qui suit.

Il. Remy-Joseph-Isidore Exelmans, baron, puis comte Exel-
rnans, volontaire en 1791 au bataillon de la Meuse, sous-
lieutenant (179(1), lieutenant (1798), capitaine (1800), chef d'es-
cadron (1803), colonel du 1" chasseurs à cheval (27 décembre
1805), général de brigade (14 mars 1807), grand écuyer de
Murat, roi de Naples (1809-11), général de division (6 septem-
bre 1812), pair des Cent-Jours (2 juin 1815), et pair de France
(19 novembre 1831), maréchal de France (10 mars •851), grand
chancelier de la Legion d'honneur (1849), sénateur de l'Empire
(26 janvier 1852), G. C. *, chevalier de Saint-Louis; fut dona-
taire de l'Empire en Westphalie (17 mars 1808), comte hérédi-
taire avec majorat, par décret du roi de Naptes du 11 mai 1811,
puis baron de l'Empire par lettres patentes du 13 mars 1812,
et comte, par décret impérial du 28 septembre 1813; né à
Bar-le-Duc le 13 novembre 1775. t à Saint-Cloud le 22 juillet
1852; il épousa à Paris, le 4 février 1808, Amélie-Marie-Joseph
de Lacroix de Ravignan, t à Paris le 6 janvier 1862, soeur du
prédicateur, dont dix enfants:

1° Charles, receveur- des finances, né en 1812, t en 1845,
marié à Nathalie-Rose Le Campion, veuve de Joseph-
Eugène Vavin, dont un fils unique, qui suit ;
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Edmond, comte Exelmans, officier de cavalerie, né
le... 1840, t... 1907, sans alliance;

2° Raoul, mort jeune, à 9 ans;

3° Joseph-Maurice, qui suit ;

4° Jules-Alfred, né..., t le 2 février 1823;

5° N..., né..., t le 17 juin 1823;

6° Gabriel, né en 1825, t en 1845 à La Voulte (Ardèche);

7° Amélie, née en 1815. t le 1°' décembre 1848; mariée, le
6 septembre 1834, à Marie-Charles-Adalbert Le Barbier
de 'l'inan, vice-amiral ;

8° Henriette, morte à onze ans;

9° Pauline-Louise, néeen 1822, t en 1880; mariée à Etienne-
Norbert de Sillègue, colonel ;

10° Marie, née en 1828, t le 17 avril 1845; mariée, le 7 jan-
vier 1847, à Amédée de Lahorde-Noguez.

III. Josepli z Maurice Exelmans, aspirant de marine (1831),
contre-amiral, vice-amiral, préfet maritime, officier d'ordon-
nance de Napoléon III, *, né à Ixelles (Belgique), le 22 avril
1816, t à Rochefort le 25 juillet 1875, épousa : 1° le 20 avril
1844, Ursule-Henriette de Bertrand de Beaumont, t en août
1849, sans postérité ; 2° en août 1851, Marie Vincent de Saint-
Bonnet, fille de Jacques-Octave, et d'Antoinette Neyron de
Saint-Julien, dont cinq enfants :

[du 2, lit] : 1° Louis-Napoléon, né le 22 août 1851, t le 14
décembre 1833 ;

2° Charles-Marie-Jacques-Octave, qui suit ;

3° Amédée, avocat, né le 10 août 1859;

4° Louis-Amédée-Antoine, lieutenant de vaisseau, né le
19 janvier 1865, marié, le 20 juin 1894, à Marie de Pen-
fentenio de Kervereguin;

5° Amélie, née le 19 septembre 1850, mariée le 1°° mai 1879,
à Gaston Serres de Gauzy.

IV. Charles-Marie-Joseph-Octave Exelmans, comte Exel-
mans, colonel d'infanterie (27 septembre .1906), général de bri-
gade (20 décembre 1910), *, né à Lyon le 20 juillet 1854, a
épousé, le 21 octobre 1886, Simone Balsan, dont deux enfants :
Maurice et Marguerite.

ARMES : Ecartelé : au 1", d'argent au cheval cabré de
sable; au 2° des barons militaires, de gueules à l'epée haute
en pal d'argent: au 5 , , parti d'azur à la ruche d'or et
d'azur à la croix d'or: au 4°, d'argent à trois merlettes de
sable.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 193 —

FALCON DE LONGEVIALLE

Cette famille est originaire de Malzieu, en Gévaudan, et
d'origine bourgeoise, bien qu'on ait voulu la rattacher, mais
sans preuves historiques à l'appui, à une famille du même
nom, qui a possédé la seigneurie du Villaret et avait été main-
tenue dans sa noblesse le I° , juillet 1667.

Ou trouve, en effet, eu 1696, Jacques Falcon, ci-devant con-
seiller du roi, élu en l'élection de Saint-Flour, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'Armorial général : d'argent au faucon
de gueules ; alors que les Faulcon de Villaret y figurent aussi,
mais avec des qualifications nobiliaires.

La filiation régulière et suivie s'établit à Malzieu, depuis
Louis, qui suit : -

I. Louis Falcon, marié au Malzieu, à Catherine Prouzet, est
connu par le contrat de mariage de son fils, qui suit.

Il. Louis-Guérin Falcon, épousa devant les notaires du
Malzieu, le 26 février 1615, Claude Trébuchet, fille d'un no-
taire royal du Malzieu, dont un fils, qui suit.

1II. Antoine Guérin Falcon, sr de Longevialle, Juillanges,
Laval, etc., avocat au parlement, receveur des tailles à Saint-
Floor (1717), conseiller secrétaire du roi près la cour des aides
de Clermont-Ferrand (19 juillet 1719); se maria trois fois :
1° à Malzieu, le 9 février 1681, à Louise Imbert, fille d'un
juge. dont trois filles; 2° en 1690, à Marie-Gabrielle Marnet,
dame de Longevialle, dont une fille; 2° le 28 février 1696, à
Huguette du Fraisse, fille d'un receveur des tailles de Saint-
Flour, dont entre autres trois fils;

1° Antoine-Guérin, qui suit;

2° Guillaume-Joseph, capitaine au régiment de Saluces, che-
valier de Saint Louis, sans alliance;

3° Annet-Dominique, lieutenant au régiment Royal-carabi,-.
niers, chevalier de Saint-Louis, sans alliance;

1° 8° Des tilles.

IV. Antoine Falcon, sr de Longevialle, Juillanges,
épousa le 23 janvier 1729, Marie-Thérèse Talemandier, dont
1° Antoine-Augustin, qui suit; 2° Marie-Jeanne mariée à
M Tassy de Montluc; 3° Marie-Gabrielle, mariée à M. de
Ponsonnaille du Chassan ; 	 Marie-Louise-Ursule, mariée en
1756, à M. de Bonafos de Bellinage; 5° Marie-Anne, mariée en
1759, à M. de Salvaing l de Boissieu; 6° Marie-Catherine-Julie,,
mariée en 1773 à M. de Grolée-Viriville.

1. Voir dans: Titres, Anoblissements et Pairies de la Ileslan-
ration, I, p. 263-264, les supercheries auxquelles ont donné lieu cette
attribution du nom.

13
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V. Antoine-Augustin Falcon de Longevialle, sr de Longe-
vielle, capitaine de chevau-légers. chevalier de Saint-Louis,
épousa en . 1763, Marguerite Pélissier d'Hauteville, dont :
1° Antoi ne-A ugustin, mort jeune ; 2' A n toi ne-Paul-Augusti n.qui
suit : 3' Jean-François-Auguste, officier, chevalier de Saint-.
Louis, né le 21 août 1768, *, marié en 1805, à Simonette . de
Clausal de Gages, dont un fils : Augustin, né le 28 septembre
1810; 4° Marie-Gabrielle, mariée à M. Thareaux, puis à
M. Emiars-Thermes.

VI. Antoine-Paul-Augustin Falcon de Longevialle, chevau- •
léger, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
maire de Saint-Flour (1815-30), *, né au chàteau de Longe-
vialle-en-Chaliers (Cantal), le 15 janvier 1766, épousa,
le 27 janvier 1797, Marie-Thérèse-Henriette d'Apcluer de
Vabres, fille de Louis-Charles, et de M" . Houchard (l'Aube-
terre, dont sept fils et une fille :

1° Marie-Louis-Augustin-Philippe; qui suivra;

2° Paul-Augustin-Marie-Victor, magistrat, né en novembre
1798, t en 1866, mariée en 1835, à Marie-Anne-Caro-
line de Pluviers de Saint-Victor, dont deux enfants :

a) Henri, né le 28 juin 1836, marié, le 11 mai 1863, à
Clotilde de Pomey, fille (le Ludovic et (le M"° Sablon
du Corail, dont un (ils et une fille:

aa) Jacques, né le 10 janvier 1877, marié le 30 jan-
' vier 1903, à Delphine de Barbarin, dont : Max,

Emmanuel et Aune;

bb) Edith, mariée, le 2t juin 1891, à Ferdinand du
Saray de Vignolle ;

b) Augustine, religieuse;

3° Marie-Augustin-Philibert, né le 14 décembre 1799, le
23 janvier 1858, marié, en 1831, à Françoise-Hélène
Ponsonnaille du Chassais, -I, à Langeac le 7 mai 1871,
dont deux fils :

a) Charles, ancien conseiller général de la Haute-Loire,
marié à- Louise-Marie Proveraud de la Boutresse,
1- en 1866, dont :

0a) Raymond, officier d'infanterie, tee, marié le
2E juin 1891, à Jeanne Dufanre de Bessol, dont :
Guy, Yves et .Simone;

bb) Guy, j- à 21 ans;

de Salvaing aux différentes familles du nom de Itoissieu qui ont voulu
s'attribuer une parvnté aveJ le célébre président du parlement du
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b) Marie-Joseph-Gabriel, ancien officier de mobiles, *,
né le 6 août 1846, marié, le 6 août 1878, à Jeanne
Dues, dont quinze enfants : 	 •

aa) Henri, né le 18 mai 1879, marié à Marguerite
Langeron, dont : Raymond, -) et Olga;

bb) Robert, officier d'infanterie, né le 16 novembre
1880;

cc) Joseph, Officier d'infanterie, né le 18 février
1882;

dd) Louis, né le 28 octobre 1883;

ee) Jean, né le* 3 septembre 1886;

rr et, gg) Antoine et Albert, nés le 5 octobre 1887;

hh) André, né le 28 novembre 1889;

ii) Maurice, né le 11 octobre 1891;

jj) Guérin, né le 11 décembre 1892;

kk) Guy, né le I3 . décembre 1893';

Et quatre filles : Marguerite, Marie, Madeleine et
Ilugnette.

4° Louis-Joseph-Augustin, né le 16 juillet 1802, t au Puy le
11 décembre 1901 ; marié eu 1835, à Gabrielle-Emilie-Ju-
tienne de 13ecdelièvre, dont sept enfants :

a) Marie-Louis-Maxime, né en 1811, t le 16 mars 1887,
marié à Marie•Victoire- Félicité-Marguerite de Ro-
talier, dont : Marie-Joséphine-Augustine, mariée à
Paris, le 1l avril 1893, à Louis Carré de Lusançay;

b) c) Jean, né en 1843, et Gabriel, né en 1846, morts
jeunes;

d) e) Marie, religieuse, et Louise, mortes jeunes;

Î) Berthe, mariée à Ferdinand Gautier de Brevand ;
g) François, sans alliance;

5° Marie-Augustin-Jules, né le 6 juillet 1804, t le 21 juillet
18J;, sans alliance:

6° Augustin-Théodore, marié, en 1831, à Marie-Thérèse- --
Augustine de Ponsonnaille du Chassan, dont : Hélène,
mariée à Victor Laliondès de Laborie;

7° Louis-Marie-Maurice-Louis-Augustin, né le 12 novembre
1812, -6 le 9 mai 1889, marié, le 5 juin 1861, à Marie-
Agathe-Caroline Gamet de Saint-Germain, t le 29 mai
1866, dont :

a) Louis-Marie-Philippe-Clément, né le 11 octobre et
t le 2 novembre 1863;
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b) Louis, né le 20 mai 1866, marié, le 26 octobre 1892, à
Marie de Jerphanion, dont sept enfants : Maurice,
Alban, Bernard, Gabrielle, Marie, t, Yvonne et
Paule;

8° Marie-Antoinette-Stéphanie-Joséphine, née le 17 mai 1809,
t le 29 août 1891, sans alliance.

VII. Marie-Louis-Augustin-Philippe Falcon de Longevialle,
officier de cavalerie, né le 7 janvier 1798, t...; épousa, en 1829,
Marie-Anne-Elisabeth-Laure de Caissac, dont quatre enfants :
1° Ernest, qui suit ; 2° Henri, jésuite, né..., t à Nossi-Bé le 5 mai
1872; 3° Henriette, mariee à Edouard Gillet d'Auriac;
40 Joséphine, religieuse, t le 20 avril 1898.

VIII. Ernest Falcon de Longevialle, né le 14 décembre 1830,
marié à Alice . de Saint-Mande, dont six enfants : l'Henry, t;
2° François; 3° Marie, mariée à Paul de Bellaigue de Bughas;
4° Jeanne; 5° Gabrielle, mariée à Robert de Condé, puis en
1910, à M. Robert de Salinquet d'Amarzit; 6° Henriette,
mariée à Alphonse Vetsoff, officier.

ARMES : d'azur if un faucon d'argent.

FRANCE (DE)

Cette famille de France, parait originaire de Béthune où elle
est citée depuis le commencement du XV , siècle; elle a reçu
les titres de baron de-Bouchoult, aliits Boucoult, et de marquis
de Noyelles et a possédé les sgries d'Hézecques, Hinchy, Ber-
trouvai, etc. Elle est encore représentée dans une branche qui
vient de donner un député et n'est pas éteinte, ce qui rectifie
une note précédemment donnée dans l'Annuaire de la No-
blesse: année 1902, p. 195.

•

I. Raymond de France, capitaine de la jeunesse de Béthune,
assiste au combat de Mons-en-Vimeu en 1421 et épousa Yolande
de Ricametz, dont : -

II. Jean de France, marié à Marguerite de Manretz, et père
de :

III. Pierre de France, sgr des Prêts, marié à Jacqueline des
Prêts et père de : 1° Gérard, qui suit ; 2° Noël, sgr d'Esquel-
bert ; 3° Jean, capitaine de la Motte-au-Bois; il serait aussi
le père de Guillain de France, auteur de la famille du même
nom, fixée en Champagne (Annuaire 1902, ut supra), mais
les dates ne sont pas assez précises pour confirmer ce point
d'histoire.
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IV. Gérard de France, sgr d'Elbecq et des Prêts, épousa Jeanne
de Pinchon, dont : 1° Gérard, secrétaire du roi d'Espagne; 2° Jé-
rôme, qui suit; 3° Marie-Reine, mariée à Jean de Longueval.

V. Jérôme de France, sgr de la Grande-Vacquerie, Noyelles, etc.,
conseiller et maitre des requêtes au conseil de Malines, puis
président du conseil d'Artois, reçut des lettres de chevalerie,
par lettres paten tes du 14 avril 1585; il est t en 1665 et avait épouse
Noelled'Assonleville, dont: 1° Renon, qui suit ; &Jérôme, prévôt
de Saint-Pierre d'Aire, protonotaire apostolique; 3° .Jacques, sgr
de Rumaucourt, enseigne d'une compagnie d'armes, marié et
père de deux filles; 4° et 7', des filles. 	 -

VI. Renon de France, sgr de la Grande-Vacquerie, avocat au
grand conseil, président au conseil souverain de Malines,
testa le 26 avril 1626, et avait épousé Antoinette Fournel,
dont entre autres enfants :

1° Hiérosme-Gaspard, qui suit ;

2° Christophe, évêque de Saint-Orner en 1644;

3° Adrien, seigneur de Noyelles-sur-Escaut, président du
grand conseil de Malines (16631, marié à Thérèse de
Lestende, dont postérité éteinte ;

4° Antoinette, mariée, en 1616, à Pierre d'Assonleville, sgr
de la Couture; Isabelle, mariée à Robert de Beaufort.

VII. Jérôme-Gaspard de France, baron de Boucoult (ou
Bouchon t),sgr de Noyelles-Wion,etc.,baill i des ville et Université
de Douai, maieur de Louvain (1643), puis président au grand-
conseil de Malines et d'Artois, chancelier de Brabant, conseiller
d'état, grand veneur de Brabant, etc.. obtint l'érection de la
terre et sgrie de Boucoult en baronnie, par diplôme du roi d'Es
pagne du 6 mai 1640, et testa le 18 avril 1650 ; il épousa en
1612, Marguerite d'Assonleville, dont entre autres enfants :

1° Renom-François, baron de Boucoult, t en 1691, sans pos-
térité ;

2° Ponthus-Alexandre, prévôt de Seclin ;

3° Hiérosme-Antoine, qui suit;

4° Pierre-Joseph, sgr de Chelers, colonel au service de
l'Espagne et capitaine des hallebardiers du roi, t en 1672,
sans alliance;

5° Isabelle, mariée à Édouard de Sandelin, maieur de Lou-
vain ;

6° Marie-Marguerite, mariée à Christophe des Fourneaux.

VIII. Hiérosme-Antoine de France, baron de Boucoult, sgr de
Noyelles-Wion Chelers, Sars, Hauteville, Francheval, etc.,
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épousa Anne-Agnès de Schwartzenberg et mourut à Haute-
ville, en Artois, le 8 février 1676, laissant : 1° Guillaume-
Alexandre, qui suit; 2^ Frédéric, né à Arras en 1667, sans
alliance; 3° Marie-Marguerite-Reine, mariée à Charles-Fran-
çois de Carnin, sgr de Saint-Léger, puis à Charles-Antoine
de Seguier, comte de Liancourt; 4° Anne-Agnès, née en 1663,
t en 1698; 5° 6° Elisabeth-Madeleine et Sophie-Alexandrine.
mortes jeunes.

IX. Guillaume-Alexandre de France, marquis de Noyelles-
Wiou, baron de Boucoult, sgr de Hauteville, Noyelles, Sars-le.
Bourg, obtint l'érection de la surie de Noyelles-Wion en mar-
quisat, par lettres patentes de juillet 169d; il épousa, 1e4 mars
1689, Agnès-Gertrude du Rietz, fille de Jérôme et de Gertrude
Le Bourgeois, dont :

1° Charles-Alexandre, qui suit;

2° Charles-Louis, mort jeune;

3° François-Gérôme, dit le chevalier de Noyelles, capitaine
au régiment Bourbonnais, t en 1733;

4° Marie-Thérèse-Gertrude, mariée à Charles-Alexandre du
Rietz.

X. Charles-Alexandre de France, marquis de Noyelles-Wion,
baron de. Boucault, sgr de Vaux, d'Hézecques, Vrancourt, Heni-
vel, Hauteville, etc., page de la grande écurie du roi (1706),
épousa, le 7 septembre 171%, Isabelle e-Maruerite de la
Haye d'Hézecques, fille et héritière de Charles-Antoine, sgr de
Radiughem-Vincly, et d'Isahelle-Rufine de Mailly du Quesnoy,
dont dix enfants :

1° Charles-Alexandre-Antoine, qui suit;

2° Liévin, colonel de cuirassiers, chevalier de Saint-Louis,
t à Arras en 1783;

3° N..., religieux à l'abbaye des Prés;

4° Charles-Louis-Valentin, dit l'abbé de Vincly, chanoine
d'Arras, t à Arras en 1794;

5° François-Ghislain, sgr de Buire-au-Bois, auteur de la
branche cadette ci-après;

6° N..., mariée à M. de Septenville;

7° Isabelle-Marie 7Ghislaine, mariée à Pierre-Maximilien de
Louverval, sgr de Villers-au-Flot ;

8° Liévine-Alexandrine, née en 1726, sans alliance;

9° 10° Deux filles, sans alliance.

XI. Charles-Antoine-Alexandre-Joseph de France, marquis de
Noyelles-Wion, sgr d'Hézecques, Radinghem, Vincly, etc.,
épousa, le 22 avril 1743, Marie-Louise-Françoise de Mailly,
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_fille de Victor-Alexandre, marquis de Mailly, et de Victoire-
Delphine de Bournonville, dont deux enfants :

1° Charles-Marie-Isabel-Désiré-Ghislain, qui suit ;

e Guilaine-Liévine, t au château de Villers-au-Flot, le 12 dé-
cembre 1778, sans alliance.

XII. Charles-Marie-Isabel-Désiré-Guilain de France, dit le
comte d'Hézecques, marquis de Noyelles, baron de Boucoult, sgr
de Colincamps, Englebelmer, Vincly, etc., officier au régi-

-ment de Conti-cavalerie, né en 174 .1, épousa, le 11 juin 1772.
Bertine-Françoise-Josèphe de Harchies, fille de Charles-Augus-
tin, marquis de Harchies, et de Marguerite-Françoise de Mou-
seron, dont cinq enfants :

1° Charles-François-Alexandre-Félix, page de la chambre
du roi, magistrat, né le 30 juillet 1774, -I- en 1835, sans
alliance;

2° Charles-Désiré-Hippolyte, qui suit;

3° Victoire-Delphine-Charlotte, née en 1773, t à Amiens en
1859, sans alliance:

4° Victoire-Sophie, née en 1776, t à Amiens le 25 novembre
1857, sans alliance;

5° Adélaïde, morte en bas âge en 1781.

XIII. Charles-Désiré-Hippolyte de France, comte d'Hézecques,
capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,*, chevalier de
Saint-Jean-de-Jérusalem; né à Mailly (Somme), le 6 septembre
1781, t à Paris le 1° , août 1858. épousa, le 27 février 1819,
Marguerite-Emma-Guillaumette de Rocques de Montgaillard,
t à Paris le 25 mars 1854, fille de Bernard-François-Xavier, et
de Marie-Geneviève-An toinette-Charlotte de Montmignon, dont
trois enfants :

1° Charles-Marie-Robert-Guillaume, qui suit;

- 2° Charles-Marie-Léopold, consul de France, né..., t à Flo-
rence le 2 août 1863, sans alliance ;

3° Octavie-Marie-Charlotte, sans alliance.

XIV. Charles-Marie-Robert-Guillaume de France, comte d'Hé-
zecques, conseiller général de la Somme, et député au Corps
législatif (1869-1870), né à Amiens le 26 septembre 1823, t à
Mailly (Somme), le 19 juin 1888, sans alliance.

BRANCHE CADETTE

XI bis. François-Guilain de France, sgr de Buire-au-Bols,
Bertronval, Bettancourt-sur-Mer, etc., capitaine de cavalerie,
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chevalier de Saint-Louis, né..., épousa le 18 novembre 1771,
Marie-Anne-Charlotte-Rosalie Loisel Le Gaucher, dame de Main-
tenay, fille de Jean-Baptiste. sgr du Broutel, chevalier de Saint-
Louis, et d'Antoinette-Charlotte-Claudine de Lamiré de Ber-
trouval, dont : 1° Jean-Baptiste-Joseph-Guilain, qui suit;
2° Marte-Antoinette-Renée, mariée, en 1807, à Alexandre-Fer-
dinand de Rougeat; 3° Amable-Emilie, mariée à Jean-François-
Alexis Jacquemin de Chateaurenault; 4° Eugénie-Sophie, t en
1801, sans alliance. -•

XII. Jean-Baptiste-Joseph-Guilain de France, dit le baron de
France, épousa, en 1808, Juliette de la Porte, dont au moins,
Guilain Henri, qui suit;

XIII Guilain-Henri de France, baron de France, né le 28
janvier 1811. t... , épousa à Woirel-lès-Oisemont, le 4 octobre
1841, Cornélie-Marie-Caroline de Boissy, t à... le 18 juillet
1897, fille de Claude-Joseph, et de Caroline Le Blond du Plony,
dont trois fils :

1° René, qui suit ;
2° Guislain-Joseph, capitaine d'artillerie, *, né à Maintenay

(Pas-de-Calais), le 22 octobre 1843; marié à Boulogne-
sur-Mer, le 21 avri11874, à Charlotte-.Emmeline de Roc-
quiguy, fille de Charles-Léopold et de Marie-Octavie
Bouillon de Noyelles, dont cinq enfants :

a) Charles-Guislain-Marie, conseiller général et député du
Pas-de-Calais 11910), né à Boulogne-sur Mer le 2 décem-
bre 1876; marié, le 23 avril 1901, à Marie-Yolande de
Dompierre d'Hornoy, fille de Victor-Louis, et de Léonie-
Clarisse Grandsire, dont une fille :

b) Jean, marié à Campigneulles le 20 septembre 1910, à
Aune-Marie Taffin de Givenchy ;

e) Yvonne;
d) Louise, mariée, en 1899, à Edouard du Campe de Rosa-

mel;
e) Jeanne.
3° Guislain-Marie-Henri, ancien officier de marine, né à

Maintenay le 28 décembre 1845, marié, le 25 janvier
1882, à Marguerite Dureau, dont trois fils : a) Henry ;
b) Maurice; c) Hubert.

XIV. René de France, baron de France, aujourd'hui chef de
nom et d'armes représentant l'hoirie des titres de sa famille;
né à Maintenay le 2 octobre 1841, il a épousé, en 1867, Jeanne
de Rocquigny, soeur de la précédente, dont dix enfants :

1' Ghislain, de la Compagnie de Jésus;
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2° Robert, marié, en mai 1900, à Gabrielle Van Cappel de
Prémont, dont au moins : Renon;

3° Louis;

4° Olivier;

5° Renée, religieuse;

6° Mathilde;

7° Marie-Thérèse;

8° Marie-Aimée;

9° Jacqueline;

10° Henriette.

ARMES : fctscé d'argent et d'azur de six pièces, les fasces
d'argent chargées de six fleurs de lis de gueules, 3, 2, 1.

GASSOT DE CHAMPIGNY

Cette famille, originaire de Bourges, a donné des maires de
cette ville et est entrée dans la noblesse en vertu des privilèges
de ces officiers municipaux.

I. André Gassot, notaire royal à Bourges, en 1556, épousa
Jeanne Rousseau, fille d'un échevin, dont : 1° Jacques, qui
suit ; 2° Gabriel, mariée à Gabrielle de l'Hôpital, dont des
filles.

H. Jacques Gassot, receveur général des décimes à Bourges,
commissaire des guerres (1551), échevin, puis maire de
Bourges (1565-67-1575-76), épousa vers 1560, Jeanne de 11i6-
pliai. dont onze enfants, entre autres : 1° Claude, qui suit;
2° François, auteur des rameaux de Lizy, la Vienne, Fussy et
Champigny, ci-après; 3° 5° des filles, mariées à MM. Bigot
des Fontaines, Picault et Lhote.

HI. Claude Gassot, sgr de Deffens et d'Osmery, maire de
Bourges (1612-13), épousa vers 1599 Claude Heurtault, dont au
moins dix-neuf enfants, entre antres :

1° 'François. sr de Prion, marié en 1632, à Madeleine Girard,
dont postérité éteinte avec deux frères : A) Alexandre-
Mathias, sgr de Deffens, officier de dragons, marié le
15 mai 1775. à Armande Marguerite de Bernard de
Montebise, dont deux filles : aa) Anne-Rose, mariée le
8 septembre 1808, à Louis-Charles Cautineau de Co-
macre ; bb) Anne-Augustine, mariée le 13 juillet 1804,
à Claude-Austregesile de Bengy-Pnyvallée; B) Etienne-
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.Gaspard, sr de Rochefort, capitaine au régiment
d'Auvergne, Marié le 10 lévrier 1767, à Françoise-
Heine An1orrant, dont.le (ils Gabriel, marié à M u ° Bus-
son de Villeneuve, ne laissa que deux filles, de
Goy, et Busson de la Vesvre;

2° Etienne, sgr de Platet-Férolles, conseiller au bailliage
du Berry, marié le 30 novembre 1647 à Marie Catheri-
net, dont postérité éteinte avec René, sgr de Ferolles,
marié en 1744, à Anne-Madeleine :Soumard, dont des
enfants morts jeunes. et deux filles ::24°"' de Francais
de Boisgisson et Doazan.

III bis. François Gassot, sr de Lizy, secrétaire du roi et
commissaire des guerres. puis conseiller au présidial de
Bourges, épousa : 1° en 1604, Catherine Heurtault, dont un
fils qui suit; 2° en 1611, Marie Tullier, dont trois filles.

IV. Jacques Gassot, sgr de Lizy, avocat au parlement et
premier président en l'élection de Bourges, t en 1673, épousa
le 29 octobre 1630, Jeanne Pinette, dont dix-sept enfants,
entre autres, Claude l'ainé, qui suit, et seul a continué la pos-
térité.

V. Claude Gassot, sgr de la Vienne, président en l'élection
de Bourges, fut déchargé de la confirmation de noblesse, par
arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1606 ; il épousa à Bourges,
le 22 janvier 1663, Claude des Prés, dont un fils, qui suit.

VI. Pierre Gassot, sgr de la Vienne, receveur général des
gabelles en Berry; né à Fourcbaud le 19 février 167b, t le
10 septembre 1757, épousa : 1° à Bourges, en décembre 1698,

:sa cousine Anne Gassot, dont quatre enfants; 2° le 14 février
;1716, Jeanne Bouffet, veuve de Mathias Gassot, dont deux fils:

• [du 1 ,r tit] : 1° François-Clément; sgr de la Vienne, capi-
taine au régiment de Chartres-cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, marié le 5 septembre 1741, à Anne-Jeanne
Le Bègue, fille d'un maire de Bourges, dont un fils
unique :

Etienne, t en 1810, marié à Amélie-Jeanne-Catherine de
Migieu, dont : Amélie-Catherine Etiennette. mariée
à Paris, le 23 mars 1813, à François-Ilaymond-
Aymeri°, comte de Narbonne-Pelet;

4* Anne, mariée le 4 juillet 1722, à Léonard de Montsaulnin,
baron de Fontenay;

2° 3° Etienne et Jean, morts sans alliance;

[(11.4 2e  lit] : 5° Pierré-Etienne, mort jeune;

6° Gabriel, qui suit.- .
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VII. Gabriel Gassot, sgr de Galifard et de la v comté de
Fussy, né à Oustrillet le 10 mai 1717, épousa le 25 juin 1744,
Claude-Madeleine Alabat, dont :

1° Gabriel, qui suit;

2° François, vicaire général de Bourges, et chanoine hono-
raire de Saint-Denis, né le 13 avril 1750, t le 2 jan-
vier 1836.

3° Jean-Baptiste-Charles, auteur du rameau de Champigny,
ci-après.

VIII. Gabriel Gassot, dit le vicomtè de Fussy, lieutenant au
régiment de Poitou, capitaine-aide de camp du gouverneur de
l'Inde; né au Fourchaud le 14 janvier 1749, à Villequiers le
14 septembre 1811 ; épousa à Bourges, le 23 avril 1778, Marie-
Elisabeth-Hélène Moreau de Chassy, dont deux fils, qui suivent
et trois autres enfants morts jeunes :

1° Alexandre-Marie, qui suit;

2° Charles-Marie, garde du corps et lieutenant de chasseurs,
*, né le 15 décembre 1788, t en février 1858, marié à
Sens, à Caroline de Laurencin, t le 26 février 1859, sans
postérité.

IX. Alexandre-Marie Gassot de Fussy, dit le vicomte de
Fussy, maire de Preuilly (1814), puis de Bourges (28 mars 1818),
député du Cher (7 mars 1824), préfet (1827); né au Fourchaud,
le 2 février 1779, t le 22 janvier 1844; épousa le 23 mai 1809,
Angèle Brisson de Plagny, dont : 1° François-Marie, qui suit;
2° Cécile-Marie-Elisabeth, mariée le 30 mai 1836 à Charles
Martin de Marolles.

X. François-Marie Gassot, vicomte de Fussy, sous-préfet, né
le 23 mai 1811, épousa le 20 avril 1830, Charlotte-Clémentine
de Corvol, dont une fille unique : Noémi-Marie-Adélaïde, née
le 1" février 1848.

BRANCHE pE CHAMPIGNY

VIII bis. Jean-Baptiste Charles Gasset, sgr de Champigny,
Moulières, etc., capitaine au régiment de la reine-dragons,
officier de l'armée de Condé, lieutenant-colonel (1814), cheva-
lier de Saint-Louis, né le 25 juillet 17'13, t à Bourges le 29 jan-
vier 1832, épousa : 1° le 6 juin 1780, Jeanne-Louise Crublier
de Chandaire, fille de Léan, trésorier de France, et d'Anne
Perrier, sans postérité; 2° le 7 mai 1785, Aimée-Ursule de
Fermé, fille de Louis-Marcel, et de Marie-Ursule Le Groing
de Treiguat, dont un fils, qui suit et a continué la postérité.

IX. Gabrielle-Marie Gassot de Champigny, né le 2 juin 1787,
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à Bourges le 16 novembre 1830, épousa en 1810 Angèle de
Bengy, fille de Charles-Marie, et de Marie de Cougny de la
Presle, dont :

1° Marie-Jacques-Raoul, qui suit;

2° Marie-Joseph-Emmanuel, né le 18 juin 1818, t le 30 août
1867, marié à Deiphine-Claire de Pommerean, fille de
Marcel et de'Clémence de Chabrol de Crousol, dont un
fils :

Joseph, conseiller général, né en 1866, marié le 3 dé-
cembre 1890, à Edith de Châteauneuf-Randon;

3° Marie-Jean-Baptiste, dite Jenoy, née le 5 juillet 1812,
mariée le 13 janvier 1834, à Edmond-Thomas des Co-
lombiers de Boismarmin ;

4° Marie-Françoise-Aimée, née le 18 juin 1818, mariée en
1841, à Charles-Henry Imbert de Tremiolles, chef d'es-
cadron d'artillerie.

X. Marie-Jacques-Raoul Gassot de Champigny, né le 21 juil-
let 1814 t le 2 mai 1865, épousa le 19 juillet 1837, Marie-Ma-
deleine2Aimée de la Saigne de Saint-Georges, fille de Edme-
Philippe et de M n ° Maublanc de Chiseuil, dont :

1° François-Marie-Gabriel, qui suit.;

2° Marie-Jacques-Raoul, née le 13 mai 1842, t le 17 juin

	

1868;	 •

3° Marie-Madeleine, mariée à Moulins le 4 septembre 1840, à
Edouard Bouquet des Chaux ;

4° Marie-Françoise-Thérèse, mariée en 1866, à Charles de
Provenchères.

XI. François-Marie-Gabriel Gassot de Champigny, né à
Moulins le 25 novembre 1838, a épousé Claire d'Abbadie de
Barrau, fille de François-Adrien, et de M n ° Pinet de Maupas,
dont au moins : 1° Léon ; 2° Jacques; 3 0 Marie; 4° Made-
leine, t; 5° Louise; 6° Mariette.

	

ARMES :	 au chevron, d'or, accompagné de trois
roses d'argent, 2, 1, boutonnées d'or.

GOMBAULT DE SÉRÉVILLE

Cette famille appartient à l'ancienne bourgeoisie de la ville
de Troyes.

I. Jean-Baptiste Gombaud, alias Gombault, épousa •Barbe
Garnier.
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• II. Mathieu-Jean-Baptiste Gombault, dit de Séréville, chevalier
Gombault de Séréville et de l'Empire, capitaine quartier-maitre
au régiment de Boulonnais (1780), commissaire des guerres,
chevalier de Saint-Louis, *, fut créé chevalier de l'Empire,
par lettres patentes du 30 juillet 1810 (cf. Armorial du I°°
Empire, t. Il); né à, Troyes le 18 juillet 1741, f à Rouen
le 13 juin 1812, il épousa, le 21 octobre 1783, Adélaïde Lecomte,.
dont au moins deux fils :

1° Léopold-Frédéric, qui suit;

2° Jean-Baptiste-Louis-Philippe, auteur du rameau cadet..

III. Léopold-Frédéric Gombault de Séréville, payeur des.
armées, né au Quesnoy le 23 janvier 1787, t ..., épousa, en 1818,.
Catherine-Marie-Ignace Fabre, dont au moins quatre enfants:

1° Charles-Philippe-Frédéric, né en 1820, t- 	 marié, en
mai 1872, à Jeanne-Elise Badolet La Picotière;

2° Charles-Léopold, chef d'escadron de cavalerie, né en 1825,
t à... le 8 juillet 1876; marié, le 22 septembre 1860, à
Berthe-Marie-Pauline Rouget-Belletour, f en 1883, dont
deux filles : a) N..., mariée à M. Le Tersec ; b) Marthe-
(mariée à M. Berthault du Noiron);

3° Adeline, - mariée à Alphonse Blaudin de Vallière ;

4° Laure, mariée à M. Marey, général de brigade.

III bis. Jean-Baptiste-Louis-Philippe Gombault de Séréville„
chef d'escadron de cavalerie, maire de Moulins, *, chevalier
de Saint-Louis, né à Strasbourg le 25 mai 1790, t à Moulins
le 7 avril 1862; épousa, en 1820, Marguerite-Sophie-Elisabeth-
Françoise de Guériot, t à Moulins le 18 mai 1861, dont au
moins :

1° Louis-Frédéric, qui suit;

2° Marie, née en 1821, mariée à Guillaume-Etienne de Fra
del, comte de Fradel, préfet.

IV. Louis-Frédéric Gombault de Séréville, colonel, général
de brigade, C. *, né à Moulins le 12 novembre 1822, t à Moulins
le 30 juillet 1892; épousa Marie Baudoin, f le 1" décembre
1884, dont un fils, qui suit.

V. Philippe-Roger Gombault de Séréville, colonel de cava-
lerie (23 septembre 1901), général de brigade (20 décembre
1910), *, né à Versailles le 5 septembre 1851, a épousé à Usta-
rits (Basses-Pyrénées), le 14 janvier 1888, Alice Le Mordant de•
Langourian, fille de Emile-Josepli-Marie, général de brigade,
et de Marie-Rose-Bernardine-Françoise d'Arcangues, dont trois.
enfants :

1° Robert, né le 13 octobre 1880;
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20 Marie, née le 7 novembre 1888 ;

3° Monique, née...

ARMES : d'azur à un arbre arraché d'argent; au chef (ou
comble) d'argent, chargé de trois molettes de . gueules : les
armoiries dè l'Empire y ont ajouté : avec une bordure de
gueules, chargée du signe des chevaliers légionnaires (une
étoile d'argent).

LAUNAY (DE)

Cette famille de Launay est originaire de la paroisse de
Corlay, en Cornouailles :Bretagne), et a possédé les sgries du
Cosquer, du Plessix, Kerven, la Salle, Wein!). Largouet,
Messes, Glomel, etc. ; elle a comparu à la réformation en 1536,
et a été maintenue dans sa noblesse en 1669, sur preuves de
sept générations, depuis Yvon de Launay, vivant en 1427,
marié à Marguerite Leglaz, dame de Paturoch, dont la des-
cendance s'est alliée aux Le Daeu, Le Bikan, de Pengnilly, de
Kergroas, du Boisberthelot, etc., et était représentée au
8° degré par :

VIII. Valentin de Launay, sgr de Kerven-en-Nloellan, marié
à Thérèse de Vaux, dont :

IX. Charles-François de Launay, sgr du :limez, épousa
Anne Le - Toux, tille de Jean. sgr du Vieaxchastel, dont :

X. - Charles-François de Launay, sgr (le la Salle, du Me-
nez, etc., épousa Toussainte-Gendrot, daine des Rusais, dont :

Xl. Joseph-Charles de Launay, épousa	 irisy, dame
de Coadrenct, dont :

XII. Esprit-Alexandre do Launay, né à Bos:roue:1 on 1757,
± à Guéméné en 1828, épousa, en I78:;, Anne do C,:ouidic , dont :
1° Jean-Louis, qui suit; 2° Marie, mariée à M. de Kermallan.

XIII. Jean-Louis de Launay, né à . ltostrenon on 1786, -1- à
Guéméné eu 1871, épousa, en 181C, Eulalie .lutait (le Launi-
von, dont : 1° Alexandre-François, qui suit; 2° Constance,
mariée à Jules Coué de la Tremblayc., ; 3° Eulalie, née en 1823,
t à Guéméné-sur-Scorlf en 1903; mariée à Toussaint de Tré-
dern;	 Léocadie, mariée à Albert de Trédern.

XIV. Alexandre-François de Launay, né à Guéméné en 1815,
t à Lamballe en 1880; épousa, en niai 1851, Zoé de Saint-
Meloir, dont :
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I* Alexandre, qui suit ;

2; Georges, marié à Marie de Chappedelaine, dont : Jean ;

3° Zoé, mariée à Alain de la Motte de la Motte-Rdugé.

XV. Alexandre de Launay, conseiller général du Morbihan,
né à Guéméné-sur-Scorff le t er avril 1855, a épousé, le 10 jan-.
vier 1882, Anna-Marie-Toussainte Le Bel de Penquilly, fille.
d'Eugène-Marie-Louis, et de Bonne-Marie-Thérèse Margeot de
la Villemeneuc, dont trois enfants : 1 0 Yves; 2° Anne; et
3° Magdeleine.

ARMES : d'argelit d l'aigle éployée d'azur allumée,
becquée et membrée de gueules.

LA UZON

Cette famille, qui a donné un maire de Poitiers (1511), éta-
blit sa filiation suivie depuis le commencement du mge siècle,
et a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de Poitou,
les 5 mai 1669 et 13 mars 1713.

LPhilippe Delanzon,. rappelé par l'acte (le mariage de son
fils, épousa Jeanne Tanguy, dont : .1° James, qui suit; 2° Mar-
tial, prêtre et chantre de Saint-Hilaire de Poitiers, décédé le
13 mars 1593.

Il. James Delauzon et de Lauzon, avocat an présidial de
Poitiers. échevin (28 mai 1532), puis maire de . Poitiers (1541),

en 1349; épousa André Laurent, dont : 1° René, chanoine
de Saint-Hilaire de Poitiers et prieur de Saint-Just; 2° François,
qui suit; 3° Philippe.

III. François de Lauzon, sgr de Lirec et du Mazay, profes- ,
seur de droit à l'Université de Poitiers (1545), échevin et
maire de Poitiers (26 juillet 15751; épousa : 1° eu 1549, Mar-
guerite Gillain, sans postérité; 2 0 le 13 février 1558, Hilai-
rette Boisnet, dont au moins :

1° François, sgr de Lirec, conseiller au parlement de Paris
(18 janvier 1581), marié è Isabelle Lotin de Charny,
dont postérité, éteinte dans sa petite-fille, Catherine,
mariée à Nicolas Mallebranche;

2° Jean, qui suit;

3° Joseph, sgr des Deffends, conseiller au présidial de Poitiers
(1396), conseiller au parlement de Bretagne (7 avril

•
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1598) ; baptisé à Poitiers le 26 décembre 1569, marié à
Poitiers, en 1596, à Jeanne Rogier, dont .postérité
éteinte avec Marie-Catherine-Antoinette, inariee à Ro-
land-Michel Barrin, marquis de la Galissonnière, lieu-
tenant général des armées navales.

• IV. Jean de Lauzon, sgr de la Roulière, la Poupardière,
Beaumarchais, etc., trésorier de France au bureau des finances
de Poitiers /5 avril 1618), épousa Marguerite de Cuja, ou
Cajacs, dont: 1° François, trésorier de France, après son père,
sans postérité ; Jean, qui suit; 3° Philippe, sgr des Deflends,
dont postérité éteinte dans son petit-fils; 4° Anne, mariée le
24 janvier 1618, à Charles de Laage; 5° Louise, mariée en
'1609, à Joseph Jouslard, puis à Charles Pidoux.

V. Jean de Lauzon, sgr de Preuilly, la Poupardière, etc.,
trésorier de France, obtint l'érection de la sgrie de la Poupar-
dière en baronnie, par lettres patentes du 31 janvier 1652, et
épousa, le 16 janvier 1629, Suzanne Garnier, fille de Pierre,
sgr de Vieux-Viré, bailli de Gatine, et de Suzanne Gon:fier,
dont :

- 1° Pierre, dit le baron de la Poupardière, t le 3 décembre 1684,
• marié à Marie Guesdon, dont postérité éteinte à la fiD

du XVIII° siècle ;

2° François, qui suit;

3* Louis-Jean-Auguste, sgr de Charroux, marié à Perrine
Chein, dont : a) François, qui a laissé postérité éteinte
en 1753; b) Marie-Madeleine, mariée à Charles Bellivier,
sgr de Prins;

4° Suzanne, mariée à Jean de May, sgr de Saint-Pardoux.

VI. François de Lauzon, sgr de Chasseneuil, maintenu dans
sa noblesse à l'intendance de Poitou, le 4mai 1669; né le 6 fé-
vrier 1641, épousa Marguerite Richier, dont un fils, qui suit.

VII. Jacques de Lauzon, sgr de la Roulière, épousa le 14 oc-
tobre 1697, Renée-Thérèse Constant, dont :

1° Joachim, qui suit;

2° Paul-Joseph, sgr du Coteau et de Lauburge, marié à
Perside de Gourjault, dont : François-Henri, émigré, né.
le 14 juin 1737, t en mai 1796, marié à Marie-Margue-
rite de la Châtre, d'où deux filles et Henri, marie, le.
9 avril 1801, à sa cousine, Marie-Radegonde de Lauzon,
sans postérité ;

3° Jacques-François, marié le 5 décembre 1727, à Marie-
Angélique de la Porte, sans postérité;

4* Marie-Thérèse, mariée en 1730, à Charles de la Châtre>
sgr de Lauburge.
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• VIII. Joachim de Latizon, sgr de la Roulière, épousa le
16 janvier 1727, Catherine Chauvin, fille de Gabriel, sgr de la
'Bersonnière, et de Suzanne Morin, dont : 1° Joachim, qui suit;

Marie-Louise-Eléonore, mariée à Pierre-Jacques Manceau,
sgr de la Babinière; 3° Suzanne-Catherine, mariée à René-
Joseph de Feydeau, sgr de Ressonneau , 4° 5^ Louise-Amable
et Catherine:Emerantienne, sans alliance.

.• IX. Joachim-Antoine de Lauzon, sgr de la Roulière, Pron-
paire, etc., cornette an régiment des Cars-cavalerie. capitaine
des chasses du comte d'Artois; né le 19 août 1737, t le 30 avril
1812, épousa le 16 novembre 1761, Jeanne-Françoise Piet, fille
de Jacques Joseph, sgr de Piefonés, et de Catherine Piet, dont:
1° Joachim-Augustin, qui suit; 2' Angélique-Séraphine,
et Marie-Angélique-Radégonde, sans alliance.

X. Joachim-Augustin (le Lauzon, émigré et maréchal des
logis de la Compagnie Rouge, puis des hussards de Choiseul
(1796); né le 12 septembre 1722, t le 4 février 1838 à Péré,
épousa, le 11 juin 1804, Henriette-Marie-Louise du Bouex de
Villemort, fille du marquis, et de M"' de Caryoisin, dont :

1° Ernest-Marie-Joachim, né en 1803, t en 1874, sans pos-
térité ;

2* Mesmin-Marie-Joseph, qui suit;

3' Césaire-Marie-Esprit, né le 11 septembre .1815, t...,
marié le 7 septembre 18t0, à Antoinette-Louise-Marie
(le Vanssay, dont :

a) Antoine, né le 28 mars 1331, marié le 31 janvier 1880,
à Sophie Dutfoy, dont : aa) Henry, né le 19 août
1833; bb) François, né le8 novembre 1886; cc) Marie-
Antoinette, née le 23 février 1831 ; Aliette, née
le 13 juillet 1882:ee) Monique, née le 29 avril 1884;

, (f) Marie-Thérèse, née le 15 octobre 1888;

b) Marthe, sans alliance, née le 18 juin 1846, t... ;

c) Aliette-Gabrielle, née le 21 . janvier 180, t le 11 mai
1889, mariée à Guy de L'Estoile, officier supérieur;

.4° Joséphine.

XI. Mesmin-Marie-Joseph de Lauzon, dit le baron de Lauzon,
né à Niort le 13 avril 1809, t au chatean de Péré-en-Forêt (Deux-
Sèvres), le 6 décembre 1890: épousa, le 12 octobre 1847, Marie-
Caroline de .Suyrot, t au Péré le 16 octobre 1899, dont :

1° François-Marie, qui suit ;

2° James-Marie-Auguste, né le 22 octobre 1831, t au Péré
le 14 septembre 1909, marié, le 3 octobre 1881 ,à Marie-
Thérèse Poussili, dont quatre filles : Anne-Marie, Marthe,
Marie-Elisabeth et Yolande;

11
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3. Etienne-Marie-Joseph, conseiller général de la Vendée
(1910); né à Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée), le 13 oc-
tobre 1853; marié, le 10 septembre 1884. à Emilie de la
Roche-Saint-André, dont deux enfants : a) James, né le
27 mai 1902; 6) Marie, née le 26 février 1891;

•

4' Joseph, né le 8 octobre 1863, t le 31 octobre 1863;

5° Marie-Thérèse, née le 30 janvier 1855, t le 28 septembre
1868;

6° Yoline•Marie, née le 12 juillet 1856, t le 28 mai 1906;
mariée, le 8 novembre 1881, à Arthur de Marcé de
Louppes ;

7° Antoine-Marie-Henriette, née le 7 février 1838 ; mariée, le
10 juin 1886, à Georges-Ignace de la Roche-Saint-
André ;

8° Elisabeth, née le 19 octobre 1861, t le 31 octobre 1881.

XII. François-Marie de Lan gon, baron de Lauzon, ancien
conseiller général des Deux-Sèvres, né le 29 avril 1849, a
épousé, le 25 juillet 1876, Marie Louvart de Pontlevoye, dont il
n'a pas d'enfants.

ARMES : d'azur à trois serpents arrondis d'argent, mor-
dant leur queue, 2, 1.

L'ESPÉE (DE)

Cette famille, anciennement Delépé,.Delespée, etc., est ori-
ginaire de Charmes, en Lorraine, et a pour auteur François
Lépé ou Lespée, anobli pour services, par lettres patentes du
duc de Lorraine, du 1" juin 1595, avec règlement d'armoiries
(Arch. de Meurthe-et-Moselle, Trésor des chartes, 1° 85,
reg. 1595).

Il. Jean de l'Espee, sgr de Saint-Valier et Labeuville, juge
assesseur au bailliage de Mirecourt, puis conseiller d'état du
duc de Lorraine, épousa, en 1621, Anne Le Bègue, fille de Vian
Pistor, sgr de Germiny, et d'Anne de Serre, dont :

III. Jean-Philippe (le l'Espée, sgr de Labeuville, né en 1633,
épousa (contrat du 3 février 1666), Anne Notaire, tille de
Claude, auditeur des comptes de Lorraine, et de Jeanne de
Serre, dont : •

1° François-Paul, qui suit ;

2° Anne-Françoise, mariée à Remy de Ravinel, conseiller
d'état;
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3° Elisabeth, mariée, le 17 juillet 1699, à Louis-Joseph
Saint-Privé, capitaine de cavalerie ;

4° Marie, mariée, en décembre 1699, à Nicolas Faugières,
commissaire des troupes du duc de Lorraine;

5° Jeanne, mariée, en 1700, à Louis-Balthazard de Leisquevin
de Bacouval, sgr de Vroncourt.

IV. François-Paul de l'Espée, fut père du suivant.

V. Joseph-François de l'Espée, épousa Marie-Anne-Cathe,
rine-Antoinette de Berauville de Villandré, dont :

VI. Jean-François de l'Espée, sgr de Froville et de Gramont,
capitaine de cavalerie, né à Charmes-sur-Moselle le 9 février
1748, t à Nancy le 22 février 1825, se maria deux fois : 1° à
Jeanne-Françoise Magot, j- à Nancy le 27 novembre 1798, dont
postérité; 2° à Nancy, le 29' juin 1802, à Henriette-Marie de
Salmarth, sans postérité;

	

[du	 lit] : Théodore, qui suit ;

e Joseph-François-Casimir, auteur du rameau cadet;

3° N..., marié, et père de :

Marcien, né en 1823, t à Paris le 15 avril 1896, marié à
Angélique-Henriette Nau de Sainte-Marie, t à Paris
le 28 mars 18%, dont : a) Marie-Henri, officier d'ar-
tillerie; b) Marie-Louise-Thérèse, mariée : 1° le
15 mai 1889, à Albert-Paul Firmin-Didot ; 2* le
27 avril 1905, à Henri d'Hansen de Weidesheim.

VII. Théodore de l'Espée de Froville, dit le baron de
l'Espée, né en 1782, t à Contrexéville le 19 août 1862, épousa
Adélaïde-Marie-Aimée-Charlotte de Pardien, dont un fils, qui
suit.

VIII. Edouard de l'Espée, dit le baron de l'Espée, lieutenant
de cavalerie, né à..., en 1821, t à Metz le 13 juillet 1854;
épousa à Hayange, le 18 février 1851, Marie-Joséphine de Gar-

	

gan,	 à Metz . le 20 mars 1892, fille de Théodore-Charles-
Joseph, et de Marie-Joséphine de Wendel, .Théodore-Charles- :

1° Albert, qui suit;

2° Edouard, officier de cavalerie, *, né à Metz le 17 juillet.
1855, t à Paris le 1° , mai 1910; marié . à Saint-Ger-
main-en-Laye, le 2 octobre 1895, à D" , de Beaurepaire,
dont : Jean et Roland ;

3° Marie-Alix, né à Hayange le 24 novembre 1853, mariée à
Metz, le 9 septembre 1879, à Maurice-Marie-Joseph de
Poulpiquet du Halgouet, ancien, officier d'artillerie,
député..	 •
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'IX. Albert de l'Espée, baron dè l'Espée, né à Metz le 23 sep-
tembre 1852, a épousé, en mai 1883, Marie-Delphine-Fran-
çoise de Bongars, dont un fils : René.

RAMEAU CADET

VII bis. Joseph-François-Casimir de l'Espée, capitaine
d'état-major (1830), député de la Meurthe (1833-37 et 1839-
48) né à Froville le 22 juillet 1793, t au chàteau de Sandron-
viders (Meurthe), le 13 novembre 1876, épousa...

1° Henri, qui suit;

-2° Gaston, marié à Versailles, le 19 mai 1878, à Marie
Ducrot, fille d'un général, sans postérité.

IX. Henri de l'Espée, ingénieur des mines, préfet, qe; né en
1878. t à Saint-Etienne (dans une émeute), en 1871, épousa
Thérèse-Octavie-Pauliné Dursus de Villiers, dont :

1* Jean-François-Marie-Henri, qui suit ;

2° Louis, officier d'artillerie ;

3° Marie-Amélie, née en 1867, t en 1885;

4° Françoise-Henriette-Marie-Mathilde, mariée, le 2 juillet
1896, à Henri-Ovide Des Michels, officier.

X. ,Jean-François-Marie-Henri de l'Espée, colonel de cava-
, lerie (31 janvier 19061, général de brigade (décembre

1910), né à Paris, le 26.novembre 1857, a épousé, le
23 décembre 1890, Marie Falciano, dont une fille.

ARMES : d'azur à la fasce d'argent, accompagnée de deux
croix croisettées et lichées d'or en chef, et surchargée
d'une épée haute d'argent, à la garde d'or, posée en pal.

LOÛVEAU DE LARÈGLE	 •

ET DE LA GUIGNERAYE

La famille du nouveau directeur politique du Cabinet du
duc d'Orléans, appartient à l'ancienne bourgeoisie de Niort, et
a pour auteur un maire de cette ville.

.I. Jacques Louveau,*pair de Niort, puis échevin et maire de
Niort (1652), paya le 4 septembre 1657 la somme de 4.000 livres
pour droit de confirmation de noblesse, et fut inhumé le 10 dé-
cembre 1679; il épousa le 16 juin 1622, Marie Dagrès, dont :
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1° Emmanuel, qui suit ; 2° Jean, lieutenant criminel au siège
de Niort ; 3° Françoise, mariée à Antoine de Villiers, sgr de
Chantemerle ; 4° Marie, mariée à François de Bremond, sgr
de Ceré.

II. Emmanuel Louveau, sgr de Maire, chevau-léger, main-
tenu dans sa noblesse le 14 janvier 1699, épousa Gabrielle
Jouslard, fille de Jacques, sgr de Chantecaille, et de Fion-
monde Deveillechèze, dont dix-sept enfants, entre autres,:
1° Joseph, qui suit ; 2° Louis-Alexis, auteur de la branche de
la Guigneraye, qui suivra ; 3° Suzanne. mariée à Gabriel Suyrot,
puis à Gédéon Bellanger ; Florimonde, mariée à François
de Mallevault, sr de la Varenne.

III. Joseph Louveau, sgr de Ligné, Larègle, etc., sous-lieu-
tenant au regiment de Flandres (1696), épousa le 9 octobre
1703 Marie-Madeleine Chargé, fille de Philippe, et de Cathe-
rine Mineault, dont : 1° Philippe-Hyacinthe. qui suit; 2° Louis-
Joseph, enseigne des vaisseaux du roi ; 3° Marie-Augustine,
mariée à Pierre-René de Briant, monsquetaire ; 4° Marie-Ma-
deleine-Suzanne, mariée à Jacques Manceau, sr de Boisson-
dais.

•

IV. Philippe-Hyacinthe Louveau, sgr de Larègle, Ligné,
épousa le 22 novembre 1734, Marie-Françoise Avice, fille de
Nicolas, sgr de la Motte, et de Marie-Louise Marceau, dont :
1° Joseph Hyacinthe, qui suit; 2° Lais-Jacques, capitaine des
vaisseaux du roi.

V. Joseph-Hyacinthe Louveau, sgr de Larègle, les Isles, né
en 1736, t à Niort le 8 février 1780; épousa le 15 novembre
1760. Louise-Anne Aymer, fille de Louis, sgr de la Chevalerie,
et de Suzanne-Florimonde de Girardon, dont :

1' Louis-René-François, qui suit;

2° Louis-René, dit le chevalier de Ligné, garde-marine,
soldat à l'arméede Condé, capitaine de vaisseau (1" jan-
vier 1816), chevalier de Saint-Louis ; né le 21 avril 1764,
t à Saint-Maixent le 28 janvier 182G, sans postérité,
marié deux fois : 1° à Esther-Bienvenue d'A:nzy de Pied-
foulais ; 2° le 25 janvier 1815, à Marie-Victoire Poignand;

3° Louis-Charles, 'soldat à l'armée des princes, né le 28 oc-
tobre 1765, t en émigration ;

4° Jacques-Augustin-Benjamin, chasseur noble, lieutenant
de grenadiers, né le 10 janvier 1770, t--le 29 mai 1849,

• marié le 15 avril 1807, à Marie-Elisabeth d'Anzy du Fief,
- sans postérité;.

5° Monique-Modeste, née en 1767, t le 29 janvier 1849, sans
alliance;
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6° Louise «-Charlotte, mariée le 30 janvier 1805, à Louis-Jean
Cossin de Maurivet.

VI. Louis-René-François Louveau de Larègle, capitaine au
régiment de Guyenne-infanterie (15 mai 1791), officier à l'armée

--de Condé, puis chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis; né
le 4 janvier 1762, t le 22 février 1845, épousa, le 28 avril 1807,
Marie-Françoise Potier, fille de François, et de Françoise Ho-

. gueteau, dont

1° Jacques-François, lieutenant de vaisseau, O. *, né le
7 avril 1807, t à Saintes le 14 mars 1885, marié à
Marie-Françoise Desprez d'A mbreuil (dite de Montpezat),
dont deux ailles: e) Marie-Elisabeth-Louise, née le 6 fe-
vrier 1837, mariée à Théophile de Laage; b) Louise-
Marie-Elise, née le fi juillet 1843, mariée à Ernest Mar-
tin de Bonsonge;

2* Louis-Alexandre, qui suit ;

3° Louis-Henri, né le 30 novembre 1820, marié à Ernestine
de Savignac des Roches.

VII. Louis-Alexandre Louveau de Larègle, né le 22 janvier
.1812, t..., épousa M" . de Villedon, dont : 1° Raoul, qui suit;

2° Marguerite, mariée au marquis de Sainte-Hermine.

VIII. Raoul Louveau de Larègle, *, a épousé Marie-Louise
Monnier d'Availles, t à Niort, en mai 1k:'93, fille de Charles et
d'Amélie de Martigny, dont cinq enfants :

1° Henri, avocat, directeur du bureau politique du duc
d'Orléans, marié à M n ° Lecointre;

2° Maurice;

3° Fernand ;

4' Robert;

5* Thérèse.

BRANCHE DE LA GUIGNERAYE

III bis. Louis-Alevis Louveau, sgr de la Guigneraye, cape.
faine an régiment de Beauce-infanterie (5 mai 1711), epousa
Marie-Thérèse-Claude de la Fitte, dont : 1° Louis, officier dé
l'armée des princes, né en 1755, marié, le 7 janvier 1783, à
Marie-Françoise-Angélique de Beaucorps de la Bastière, puis
à Marie-Victoire Poignant de la Lionnière, sans postérité;

'	 Louis-Amable, qui suit; 3° 5° trois filles, sans alliance.

IV. Louis-Amable Louveau de la Guigneraye, capitaine de
vaisseau. *, chevalier de Saint-Louis, épousa Marie-Elisabeth-
Eglé de la Bretesque, dont :
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1° Louis, qui suit;

2° Charles-Alexis-Alfred, marié à Bordeaux en 1831, â
Louise-Alexandrine-Léonie Platelet de la Grange, dont
quatre enfants : a) Louis-Alexis-Arthur, né en novem-
bre 1833; b) Louise-Alexandrine-Stéphanie, née. en
mars 1836; c) Marie-Louise-Stéphanie, née en mars 1837;
d) Louis-Eugène-Fernand, né en juin 1843;

3° Marie-René-Amable, capitaine d'infanterie;	 . •	 •

4° Marie-Louise-Elisabeth-Julie, mariée, le 16 août 1819, à
Pierre-Jean Griffon de Sénéjac;

5° Marie-Louise-Adélaïde-Eglé, sans alliance:

V. Louis Louveau de la Guigneraye. capitaine d'infanterie,
*, né..., épousa, eu 1837, Louise des Martinières, dont
1° Louis-Napoléon, né en mars 1841; 2° Julie, née en 1839;
3° Philomène-Louise-Marie-Hermance, née en 1842; 4° Marie-
Louise-Eglé, née en 1844.

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné en cite! de-
cieux étoiles d'argent 4, en pointe, d'une rose du même.

MARNIÈRE DE GUER

Cette famille, originaire du Poitou, a été maintenue en Bre-
tagne, dans sa noblesse d'extraction, le 12 décembre 1668, sur
preuves remontant à Maurice, qui suit.

L Maurice Marnière, sgr de la Biffardière, vivant en 1445,
épousa Hélène Le Camus, dont au moins un fils, qui suit.

II. Geoffroy Marnière, sgr de la Biffardière, épousa Hélène
de Seran, qui était veuve en 1469, et mère du suivant.

111. Robert Marnière, sgr de la Biffardière, épousa Jeanne
de Mimerays, dont un fils, qui suit.

IV. Jean, alias Pierre, de Marnière, sr de la Biffardière,
épousa Madeleine Bienfait, dont : 1° Jean, qui suit ; 2° Louise,
mariée en 1605, à Jean Sereau, sgr de Boisfoucher ; 3° Marie,
mariée à Alexandre Hourdier, sr des Aulnays; 4° Jeanne,
mariée à Jean du âlasle.

V. Jean de Marnière, sr de la Biffardière, conseiller au
parlement de Bretagne (31 décembre 1598) t à Rennes le
21 août 1627; épousa, en 1602, Hélène du Val, fille de Jean et
d'Adelice d'Avaugour, dont Julien, qui suit, et Jeanne, mariée
à Jérôme, sgr du Carcouet.
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VI. Julien de Marnière, sr de la Biffardière, Bramheat, la
Bouère, etc., conseiller an parlement de Bretagne (31 janvier
16321, t au Brulais le 18 décembre 1643; épousa à Saint-Malo,
le 16 février 1639, Marie Maingard, fille de• Guillaume, sr de
l'Isle et de Guillemette Norrel, dont :

1° Julien, qui suit;

2° Jean, sgr du Boisglé, marié à NI" , de la Roche, puis à
M" , Bonnier de la Coquerie, dont une tille, Jeanne,
mariée à M. de Sorel, capitaine de vaisseau.

VII. Julien de Marnière, dit le marquis de Culer, sgr de la
Lobière, maintenu dans sa noblesse, par arrèt de la chambre
de noblesse de Bretagne, le 12 "décembre 1668, se maria deux
fois : I° à Angélique de Gravé, dont une fille; 2° le 26 février
1686, à Marie-Anne du Boisbaudry, dont un fils :

[du 1" lit) : 1° Françoise, mariée à .loseph de Brézal;
[du e lit]: 2° Julien-Joseph, qui suit.

VIII. Julien-Joseph de Marnière, dit le marquis de Lohière,
sgr de Comblessac et Louhetal, conseiller au parlement de
Bretagne (12 novembre 1713), t à Rennes le 5 avril 1766, né à
Rennes le 19 février 1608; épousa à Saint-Malo. le 4 septembre
1732, Angélique-Olive de Chappedelaiue, t à Rennes, le 20 dé-
cembre 1785, fille d'Hyacinthe, sr de l'Aumône, et de Marie-
Angélique Miniac, dont:

1° Julien-Auguste-Florian-Joseph, né à Saint-Malo le G avril
1734, t jeune;

2° René-Jean, qui suit;

3° Angélique-Perrine, née à Rennes le 1°° juin 1735, -t. à
Bennes le 24 avril 1824; mariée à Guer le 19 novembre
1754, à François-Dominique-Joseph du Boisbandry, con-
seiller au parlement de Bretagne;

4° Marie-Constance, mariée à Guer, le 22 décembre 1760, à
son cousin, Gilles-René-Marin de Marnière de Guer;

5° Placide-Félicité, mariée le 2 juillet 1765, à Antoine-Hya-
cinthe de Kerpaen de Kersalo, chevalier de Saint-Louis,
officier aux gardes françaises.

IX. René-Jean de Marnière, dit le marquis de Guer, et vi-
comte de Rennes, conseiller au parlement (20 avril 1760), puis
président à mortier au parlement de Bretagne 12 août 1775);
né à Rennes le 29 juin 1739, t à Rennes le 6 septembre 1804,
n'épousa à Pleucadeuc, le 17 décembre 1764, Louise-Rose-Ma-
deleine de Cosnoal de Saint-Georges, t à Rennes le 4 mars
1790, fille de Louis-Marc, et de Françoise-Renée Charette de
Montebert, dont :
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1° Armand-Constant, qui suit;

2° Françoise-A ngélique-Marie-Lticèle, t à Paris le 18 janvier
1801 ; mariée à Guer, le 23 septembre 1782, à Fran-
çois-Louis Bahnno, dit le comte de Liscoiit.

X Armand-Constant de Marnière, marquis (le Guer, officier
de l'armée de Condé, préfet (1814). 0. *, chevalier de Saint-
Louis, né à Rennes le 31 mai 1769, t...., épousa sa nièce
Angélique-Marie-Emilie de Gourden dP Locmaria, fille d'André-
Louis, et d'Angélique-Josèphe du Boisbaudry, dont au moins
deux enfants :

1° Julien-Ange, qui suit ;

2° Louise-Angélique-Camille, née..., t en 1883, mariée en
1832, à Charles-François-Jules-Martial de Vitton •de
Peyruis.

XI. Julien-Ange de Marnière. marquis de Gner, né le 14 juin
1816. t , épousa : 1° le 2 octobre 1832, Marie-Charlotte de Mon-
tesson, t 26 novembre 1840, fille de René-Charles, et de M°° Be-
lin des Roches, dont trois enfants; 2° à Rennes le 30 mai 1842,
Marie-Louise-Charlotte du Couèdic de liergoaler, t à Rennes
le 15 août 1893, dont deux Mlles :

[du 1‘- r lit] : 1° Marie-Auge-Charles-Arthur, qui suit;

2° Marie-Clovis Edgard, né à Gestel le 22 mars 1840, t au
elAteau de la Villeliüe, le 30 avril 1900, marié à
Rennes, le 16 mai 1865, à Marie-Henriette-Anne du
Plessis de Grénédan, 1- à Rennes le 4 mai 1891, fille de
Fortuné-Jean-Baptiste, et de M o ° de Porcaro, dont :

Marie-Charlotte-Anne, née à Dinan le 4 janvier 1868,
mariée à Rennes. le 10 avril 1894, à Louis-Marie-
Joseph de Itaguenel de Montmorel, officier.

Marie-Georgine, religieuse, née en 1835, t à St-Brieuc, le 2
juin 1875.

[die 2° Cit] : 4° Marie-Julienne-Anne, née à Quéven (Morbihan),.
le 14 janvier 1843, mariée à Rennes, le 11 octobre 1870, à
Erasme-Auguste-Marie-Anne Pinczon du Sel des Monts,
directeur de la Banque de France à Rennes;

5' Marie-Gabrielle, chanoinesse de Sainte-Anne de Munich.

XII. Marie-Ange-Charles-Arthur de Marnière, marquis de
Guer, né à Vannes, le 29 septembre 1833, t à Nantes le
27 janvier 1902, épousa à la Gouesnière, le 9 août 1839, Marie-
Mathilde-Anna de Kergariou, -;- à Nantes le 22 mars 1904. fille
d'Henri, et de M n ° du Plessis de Gréuédan, dont trois enfants :

1° Henry-Joseph-Marie, qui suit;

2° Jean-Charles-Marie, officier d'infanterie, né à Saint-Servan
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le 10 février 1863, I- à Paris le 9 juillet 1903, sans
alliance;

3° Anne-Marie-Charlotte-Joséphine, née le 24 mars 1873,
mariée à Nantes, le 23 octobre 1895, à Marie-Théodore

•	 de Leusse.

XIII. Henry-Joseph-Marie de Marnière, marquis de Guer,
conseiller général de la Loire-Inférieure, né à Bonnaban le
23 janvier 1861, marié à Nantes, le 18 novembre 1891, à Hen-
riette-Louise Cormerais, dont :

1° René-Jean-Auguste-Ludovic, né le 6 août 1987;

2° Suzanne-Marie-Juliette, née à Nantes le 4 février 1893;

3° Cisèle-Marie-Louise, née au Rocher le 15 septembre 1894.

Une branche, dite de la Chohannière, s'est éteinte dans les
familles de •Lorgeril et Drouet de Montgermont.

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné eu chef de
deux roses, et, en pointe, d'un lion, le tout d'or.

PLU VIL (DE)

Cette famille (voir Annuaire de la Noblesse, 1893, p. 422),
qui établit sa filiation suivie depuis Eon Pluvié, cité à la ré-
formation de 1427, s'est continué dans une seule branche, celle
'des sgrs de Ménéhouarn (entrée par le mariage, en 1552, de
Jeanne Hervé, dame de Ménéhouarn avec Guillaume Pluvié):
elle doit être rétablie de la manière suivante :

XI. Jean-Fortuné-Toussaint de Pluvié, dit le comte de
Pluvié, page du roi de la grande-écurie (24 septembre 1749),
capitaine au régiment de Clermont-Tonnerre (1746l, né à
Hennebon le 18 février 1723, t au chàteau de Ménéhouarn
le 17 avril 1763, fils de Jean-Baptiste et de Thérèse de la
Pierre, épousa par contrat du 20 septembre 1749, Pauline-
Marie-Anne du Bahuno de Kerolain, -1- à Paris le 28 décembre
1753, fille de Jacques et de Jeanne (le Bot, dont :

.1° Jacques-Jean, qui suit;

4° Jean-Fortuné, dit le comte de Pluvié (par son admission,
en 1786, pour monter dans les carrosses du roi), sgr de
Talen, Kerganaven, etc., lieutenant-colonel d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, né à Hennebon le 17 décembre
1752, marié deux fois : 1° à Sonneuvre-en-Quercy, le
27 avril 1778, à Antoinette-Angélique-Thérèse de Gui-
bert, fille d'un maréchal de camp, comte du Saint :Em-
pire, dont un fils, qui suit; 2° en 1797, à Marie-José-
phine-Catherine de Robien, j- sans postérité;
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[du 1 er lit] : Benoît-François-Fortuné, dit M. de Gui-
bert, tué à Aboukir. -

XII. Jacques-Jean de Pluvié, dit le sgr de Ménéhouarn, la
Rue-Neuve, Talen. etc., né à Hennebon le 29 novembre 1750-
sous-lieutenant au régiment d'Angoumois, épousa, contrat
du 21 novembre 1776, devant Guyot, notaire du comté de
Porhoêt (Archives d'Ille-et-Vilaine), Françoise-Anne-Pélagie
du Lys, fille de Gaspard-Gabriel et d'Aimée-Anne Hardoin,
dont : 1° Pélagie-Marie-Pierre-Alexandre, né à Rennes le
24 août 1776 (Bibi. nat., dossier Chérin, vol.	 ), t à Rennes

• le 15 mars 1779; 2° Auguste-Julien-Marie, qui suit ; 3° Fidèle-
Ange, né le 25 août 1781; 4° Adélaïde-Pélagie-Françoise, née
le 27 juillet 1177; 5° Jeanne-Louise, née le 4 mai 1783.

XIII. Auguste-Julien-Marie de Pluvié, comte de Pluvié, né
à Hennebon le 2 août 1780; épousa Allyre-Thaïs de Moellien,
dont : 1° Fidèle-Ange-Fortuné, qui suit; •2° Nathalie, née à
Ménéhouarn, t à 18 ans, à Quimper; 3° Olympe, mariée à
Ernest de Fournas, député; 4° Céline, morte à 16 ans.

. XIV. Fidèle-Ange-Fortuné de Pluvié, comte de Pluvié, con-
seiller général du Morbihan. maire de Plouay,*, né eu 1811,
t le 14 janvier 1892; épousa, vers 1810, Cécile-Marie-Aimée
Guillotou de Kérever, t au château de Keromès le 17 juillet
1899, dont : 1° Auguste, le conseiller général.qui suit ; Alyre-
Cécile, née à Ménehouarn le 14 mai 1841. mariée à Plouay, le
17 juin 1862, à Amaury-Marie Audren de Kerdrel, conseiller
général du Finistère ; 3° Olympe, née en 1846, t le 25 août
1858.

XV. Auguste de Pluvié, comte de Pluvié, conseiller général
du Morbihan, maire de Plouay ; né .., a épousé, le 29 septembre
1873, Pauline-Marie-Aimée de Kersauson de Vieuxchastel, fille
de Ludovic-Marie•François, et de Marie-Louise-Frauçoise du
Dresnav, dont huit enfants :

P Jacques-Joseph-Louis-Marie, né à Ménéhouarn le 3 fé-
vrier 1875;	 •

2° Fortuné-Auguste-Marie, né à Trobidon le 8 octobre 1876;

3° A /ain-Ernest-Alfred :Marie, officier, né à Ménéhouarn le
16 février 1878;

4° René, né à Trobidon le 27 avril 1879, t...;

5° Emmanuel-Hugues-Marie, né à Ménéhouarn 1e25 décem-
bre 1880;

6° Hubert, né à Ménéhouarn le 1" septembre 1891;

7° Anne-Cécile-Olympe-Emma, née à Ménéliouarn le 15 no-
vembre 1885;
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8° Jeanne-Pauline-Joséphine-Marie, né à Ménéhouarn le
7 février 1887.

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois
roses du même, 2, 1.

REGNAULD DE LA SOUDIÈRE

Maison féodale, originaire d'Angoumois,
sgr de Saint-Marie (possédé depuis 1160 jus-
qu'à nos jours), de l'Age-Bertrand (depuis
le XIP siècle), de la Soudière et Scé (XIV"
siècle), etc. ; — maintenue de noblesse (19
mai 14671, sur preuves depuis 1213 ; — des
gentilhommes de la maison du roi, deux che-
valiers de son ordre, un page de la :grande

écurie (1767), des chanoines comtes de Brioude, etc. ; titres.
de marquis et comte de la Soudière, portés dans des brevets
depuis 1652.

(Voir notice, Annuaire de la Noblesse. année 1904, p. 216,
et suiv.)

ARMES': d'argent à deux fasces de gueules accompagnées
de six merlettes de sable, 3, 2, 1.

Chef de nom. et d'armes. Louis-Marie-Gabriel-Paul Re-
gnauld, marquis de la Soudière, né à Commercy le 12 mars
1873, fils du feu marquis François-Gabriel, t à Paris le 12 mai
1891, et de Louise Stéphani-Sari, t à Paris le 2 mars 1893; a
épousé à Paris, le 14 octobre 1908,Césarie-Cécile-Caroline-Pau-
line-Antoinette Ruinart de Brimont, veuve en premier ma-
riage d'Alfred-René-Marie, baron Dannery, et fille de Jacques-
Marie-Gaston, et de Pauline-Emma Penniman, dont un fils :

Arnauld-Louis-Gabriel-Paul, né à Paris le 19 septembre 1909.

COUSINE ISSUE DE GERMAIN

Fille de Charles Begnauld, marquis de la Soudière, t le
26 mars 1882, et de Gabrielle-Christine de Maret, t le 1" no-
vembre 1901.

Louise Regnatild de la Soudière, née le 15 'mars 1861,
mariée, le 15 août 1885, à Fernand de Saluces, marquis de
Saluces.

. 1. C'est par erreur que l'Annuaire 190t porte un fasce d'argent
et de gueules.
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BRANCHES .CADETTES

Voir : Annuaire 1901, p. 220.

ROBERT, DE LÉZARDIÈRE

• Cette famille Robert, qui a possédé la terre du Plessis-Jos-
selin, en la paroisse de la Chapelle-Achard, en Poitou, y est
citée dès le XIV° siècle, et a été maintenue dans sa noblesse
le 17 novembre 1697.

Elle établit sa filiation 'régulière depuis : •

1. Pierre .Robert, sgr du Plessis-Josselin, marié le 3 mai
1415, à Catherine Bachelet, dont un fils, qui suit.

Il. Vincent Robert, sgr de la Baritaudière, servit au ban de
1165, et épousa Huguette Barillon, dont :

III. Jean Robert, sgr de la Baritaudière, marié à • Marie
Chrétien, dont :	 .

IV. Jean Robert, sgr de la Baritandière et Lézardière,
épousa Claudine de la Roche, dame de Lézardière, dont entre
autres un fils, qui suit.

"V. François Robert, sgr de la Salle et Lézardière, marié à.
Claudine Robineau, dont plusieurs fils, entre autres, Claude,
qui suit, et André, reçu chevalier de Malte en 1561.

VI. Claude Robert, 'sgr-de la Salle et Lézardière, marié le
19 janvier 1559, à Anne Brisson, fille d'un lieutenant de la
sénéchaussée de Fontenay, dont un fils, qui suit, et plusieurs
filles.

VII. Pierre Robert, sgr de Lézardière, la Salle, etc., gentil-
homme de la chambre du roi, épousa, en 1589, Léa de la Muce,
dont un fils, qui suit. .

VIII. Gilbert-Robert, sgr de Lézardière, la Roulière, Poi-
roux, etc., maintenu dans sa noblesse en 1667; épousa, le
3 septembre 1633, Jeanne Chiton, veuve de Nicolas Fougue-
rant, dont : Gilbert, qui suit, et Elisabeth-Marie, mariée en
1670, à Henri de Tusseau.
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IX. Gilbert Robert, sgr de Lézardière; de la Salle, du Poi-
tou, etc., gouverneur de la Ville des Sables et du château de la
Chaume; maintenu dans sa noblesse le 17 novembre 1697;
épousa, le 19 juillet1678, Marie Guilband, dont : 1° N...,
officier de marine, ' t à Malplaquet : 2° Claude-Gilbert, qui
suit ; 3° Louis-Frédéric, capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, sans alliance.

X. Claude-Gilbert Robert, sgr de la Salle et Lézardière, ca-
pitaine commandant de la Ville des Sables et da château de
Chaume, se maria deux fois : l e le 8 juillet 1717, à Louise-
Françoise Jousseaume, fille du marquis de la Bretesche ; 2° le
21 août 1721, à Catherine Bouhier de la Verrie, et laissa cinq.
fils ; P 2° deux fils, enseignes de vaisseau, morts en mer;
3* Louis-Jacques-Gilbert, qui suit; 4° Spire-Benjamin, en-
seigne de vaisseau ; Christophe-Aimé, lieutenant-colonel au
régiment du roi-infanterie, maréchal de camp à l'armée des
princes.

Xf. Louis-Jacanes-Gilbert Robert de Lézardière, dit le ba-
ron du Poiroux, capitaine au régiment Dauphin-cavalerie,
syndic de la noblesse du Poitou (1780), t à Nantes en 1802,
épousa Charlotte Rabaud de la Chaussade, fille de Jean, et de
Marie Boisuier, dont neuf enfants :

I* Louis-Gilbert, capitaine au régiment du roi-infanterie, .
t en 1771 ;

2° Jacques-Paul-Toussaint, lieutenant des vaisseaux du roi
(avril 1782), né vers 1762, t à Paris le 9 juillet 1791 ;

3° Alexis-Joseph, capitaine de cavalerie, qui suit;

4° Sylvestre-Joachim, élève de la marine, né le 19 juillet
1767,	 avec son frère le 9 juillet 1791;

5° Jacques-Augustin, abbé de Saint-Sulpice. né le 27 dé-
cembre 1768, à Paris (aux Carmes), le 2 septembre
1792;

Charles-Eutrope-Athanase-Benjamin, chef d'état-major
des gardes nationales de Vendée (1822), député de la
Vendee (1823-27), préfet de la Mayenne (1828), chevalier
de Siant-Louis; né le 30 avril 1777, t..., marié à
M n ° de Saisseval, sans postérité ;

7° 8• Deux filles, sans alliance ;

9* Marie-Charlotte-Pauline, écrivain et historien, née au
château de Verrie.

XII. Joseph-Alexis Robert de Lézardière, dit le marquis de
Lézardière, capitaine aux chasseurs de Flandres, chevalier de
Saint-Louis, né le 20 août 1765, épousa, en 1804,
M ne Rousseau de la Mesnardière, dont trois enfants :
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1* Paul-Joseph, qui suit ;

2° Louis-Marie-Armand, marié en 18/2, à M n° Trotté de'
Maisonneuve, sans postérité ;

3° Félicité-Marie-Anne, mariée à Jules Dupuy.

XIII. Paul-Joseph Robert de Lézardière, dit le baron du
Poiroux, né en 1806, t au château de la Proustière le 26 avril
1889, épousa, en 1838, Claire Loury, dont deux fils :

1° Raymond, dit le comte de Lézardière. né eu 1840, f au
château Ide Badéole (Vendée), en juillet 1899;

2° Marc-Paul, qui suit.

XIV. Marc-Paul Robert de Lézardière, dit le comte de Lézar-
dière, conseiller général des , Deux-Sèvres, né..., a épousé, en
octobre 188a, Marie-Thérèse-Hélène de Maynard, t au château
de la Proustière, en août 1890, fille de Zacharie, et de M"° de
Pichon, dont an moins : Paul, Céline et Germaine, mariée le
... 1910 à Hervé Sarrebourse de la Guillonnière.

ARMES : d'argent à trois quintaines de gueules, 2, 1.

On trouve aussi des Robert, des Chataigniers, dits de Lézar-
dière, représentés de nos jours à Nantes et à Paris, dans des
Situations modestes et qui paraissent un rameau de la précédente:

ROGER DE VILLERS

DE GADANCOURT ET D'ARQUINVILLIERS

Cette famille, originaire de Montoire, au Maine, a pour auteur
un notaire au Châtelet de Paris, devenu conseiller secrétaire da
roi en la grande chancellerie, en 1724.

I. Jean-Baptiste Roger, originaire de Montoire, épousa
Claude Le Vienge, dont un fils, qui suit.

H. François-Jean Roger, sgr de Berville et Arquinvilliers
au pays de Caux, notaire au Châtelet de Paris (1731), puis
conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie (1742-
1765); né à Montoire, au diocèse du Mans, le 12 juillet 1696,

à Paris en juin 1780, épousa Charlotte-Marie Mirey, fille
d'un secrétaire du roi, dont un fils, qui suit.

III. Pierre-Victor Roger, sgr de Gadancourt, Villers, Ar-
quinvilliers, correcteur (14 juillet 1757), puis maltre en la
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chambre des comptes de Paris (18 juin 1761-89); né en 1735,
épousa 1' le 7 février 1757, Thérèse-Félicité Devin, t en 1770,
fille de Jacques-René, marchand drapier, puis secrétaire du
roi, et de Marguerite-Catherine Le Couteulx, dont trois
enfants; 2° eu mai 1772, Agnès de Monsure, veuve de Pierre-
Etienne de Barville, sans postérité :

[du i er lit] : 1° Alexandre-François, qui suit;

2° Athanase-Victor, sur maître en la
chambre des comptes de Paris (23 juillet 1779-89). né le
6 septembre 1760,'; à Pontoise le 13 mars 1831, marié
à Louise-Françoise-Jeanne-de-Chantal-Marie-Antoinette
Esman,gart, veuve de M. de Saint-Laurent, dont deux
enfants :

a) Athanase-Victor, dit M. d'Arquinvilliers, né à Pon-
toise le 20 janvier 1803, t le 3 décembre 1838,
marié à Louise-Joséphine-Constance-Rose de Parron,
t en avril 1872, dont une fille, Joséphine, mariée à
M. Courtet;

b)' V ictorine, mariée à Henri Chéron.

,. .3° Pierre-Frédéric. dit M. de Gadancourt, né le 13 octobre
1762, t le 25 avril 1826; marié, en 1792, à Angélique
Brochant des Tourterelles, fille (le Pierre-Jean, adjoint
au maire du 4° arrondissement de Paris, dont trois
enfants :

a) Frédéric-Victor, né le 12 octobre 1792, ; le 27 jan-
vier 18t8, marié le 17 novembre 1821, à Charlotte-
Thaïs Aubourg de Boury, t en 1838, dont une
fille unique : Françoise-Mathilde, née à Gadancourt,
le 2 septembre 1827, mariée en 1817, à sou cousin,
Louis-Octave Aubourg.de'Boury:

• IV. Alexandre-François Roger, sgr. de Villers, conseiller au
parlement de• Paris (1781), président de la cour des aides de
Paris, né le 15 novembre 1758, ; le 13 mai 1812; se maria
deux fois : 1* à Paris, le 9 janvier 1780, à Denise-Catherine
Vernoy, dont un fils, qui suit; 2° Hortense-Marie [de] Mongi-
not, t le 21 mai 1817, dont plusieurs enfants, morts en bas
.âge:

•

V. Alexandre .Roger de Villers, né..., t le 15 juin 1828,
épousa Jeanne-Adèle Titon, t le 31 décembre 1865, remariée
au docteur Ilecamier, dont quatre enfants : 1° Charles-Marie
Thiébault, qui suit; 2° Marie-François-Louis, t en juin 1846,
sans alliance; 3° .Marie, t. le 13 avril 1810, • sans alliance;

Marie-Victorine, t le 30 mars 1861.
•

" VI. Charles : Marie-Thiébaut Roger de .Villers, né..., t le
26 janvier 1886, se maria deux fois : 1° à Louise-Hermine
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Thomas des Chênes ; 2' vers 1843, à Mathilde Durand, fille dn
tigron Frédéric-Louis-François. et de 111 1, * de Dax d'Axat, dont
trois filles :

[du 1" lit] : 1° Georges-Alexandre, qui suit;

[du, e lit] : 2° Jeanne-Françoise-Marie, née en 1844, mariée,
le 20 avril 1864, à Gabriel-Joseph-Anatole Grenier;

3° Marie, mariée, en 1872, à Louis Boüan de Chef da Bos,
veuve (15 décembre 1878) ;

4° Berthe, 1- à Paris le 13 janvier 1910, mariée, le 9 avril
1870, à Isidore Clausel de Coussergnes, veuve (1"
janvier 1388).

VII. Georges-Alexandre-Marie Roger de Villers, juge au
tribunal civil, né..., s'est marié deux fois : 1° le 1" octobre 1867,
à Elisabeth Meurinne, t le 30 mars 1871, dont deux enfants;
2° en mai 1874, à Henriette-Louise-Pauline Prévost de Long-
perier, dont dix autres enfants :

[du 1" lit]: 1° Marie-Euphrasie-Thérèse, née le 3 janvier
1869, mariée, le 18 juin 1892, à Henri-Marie-Robert
de Lambilly ; Cécile-Marie, née en 1872, mariée, le
16 juin 1892, à Eric-Louis-Marie de Becdelièvre;

[du 2, lit] : 3° Paul-Adrien-Marie, lieutenant de cuirassiers,
né le 10 août 1875, marié à Paris, le 30 avril 1908, à
Gabrielle-Elisabeth-Marcelle Gerbaud; 4° René, né le
14 décembre 1876; 5° Pierre, né en 1877; 6° Adrien,
né en 1880; '7° Louis-Marie-Théobald, né le 20 février
1885 ; 8° Geneviève, née en 1879 ; 9° Marie ; 10° Ma-
thilde, née en 1884 ; 11° Jeanne, née en 1886; 12° Mar-
guerite.

ARMES : d'azur it un rocher de 15 copeaux d'argent sou-
tenant un coq du méme.

ROMANET DE LESTRANGE

Cette famille, originaire du Vivarais, est connue par une
suite de notaires à Satilieu, depuis le XIV° siècle, et a été
maintenue dans sa noblesse le 21 mars 1670, depuis Jean Ro-
menet, fils de Just, et de Jeanne Giraud, marié, le 5 juin 1542,
à Benoîte Devaux.

L Just de Romanet, épousa, en 1450, Pierrette de Beaulien,
aliàs Jeanne Giraud, dont un fils, qui suit.

15
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If. Jean de Romanet, se maria deux fois : 1° en 1819, à An-
tOinette de Foruas; 2' le 5 juin 1542, à Benoite Devaux, et
laissa : 1° Antoine, qui suit: 2° Claude, père d'une fille, mariée
à M. d'Espinchal ; et 3° Suzanne.

111. Antoine, alites Aymé de Romanet, sgr de la Porte et
Chasselos, épousa, le 16 mai 1678, Marie de Coisse, veuve de
Claude de Barjac, dont un fils, qui suit.

IV. Jean de Romanet, baron de Beaudiné (alias Beaudiner)
et de Canés, et baron du Velay, par acquisition du 13 juillet
1620, maintenu dans sa noblesse, par jugement du 27 mars
1670; il épousa, en 1619, Catherine Grangeon, dont: 1° Charles,
qui suit ; 2° Françoise, mariée, le 6 janvier 1641, à 13artlié-
lemy de -111onteils; 3° Jeanne, mariée, le 11 août 1653, à
Pierre-Louis de Bonnard, sgr de Chazotte.

V. Charles de Romanet, sgr de la Faurie, baron de Beau-
&né, capitaine d'une compagnie de chevau-légers (1650), né
en octobre 1627, -I- le I" août 1681, épousa, le 23 février 1656,
Suzanne de Pascal de Corbière, fille de Louis, et d'lsabeau du
Moulin, dont : 1° Charles-Joseph, sans postérité; 2° .lust-
Louis, qui suit; 3° Suzanne-Marie, mariee le 4 juin 1686, à
Just-Antoine Deschamps, sgr de Monthet; 4° Antoinette,
mariée, le 12 février 1689, à Jean-André de Mathias; 5° Mar-
guerite, mariée, le 5 janvier 1695, à César Besson du Bouchet.

VI. Just de Romanet, baron de Beaudiné, sgr de Saint-Bou-
net, j- en décembre 1756, épousa, en 1709, Anne de Challaye
de Paillarès, t le 30 septembre 1748, dont au moins :

1° Antoine-Charles, qui suit ;

2° Saint-André, mort jeune;

3° Marie-Agnès, mariée, le 16 janvier 1735, à Jean-François
de Véron ;

4° Anne-Marguerite, mariée, le 7 février 1747, à Antoine
Dugarton de Bardon de Belmont, chevalier de Saint-
Louis ;

6. Anne-Catherine, mariée en 1749, à Marc de Tournon, dit
le marquis de Claveson.

VII. Antoine-Charles de Romanet de Lestrange, baron de
'Beaudiné et des Etats de Velay, capitaine, épousa, le 9 juillet
1743, Catherine-Claudine de Lestrange, fille et héritière dit
Marquis Fleuri-César. et de Catherine de Serres, avec clause
d'ajouter aux siens les noms, titres et armes de de Lestrange,
dont au moins : -

1° Louis-Charles-César, qui suit;
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2° Jean-Baptiste-Marie, dit le chevalier de Beaudiné, garde-.
marine, né le 3 juillet 1752;

3° Jean-Joseph, dit le chevalier de Garozon, lieutenant au
régiment de Languedoc-dragons, né le 5 octobre 1755,
t en 1786;

4° 5° Deux filles, chanoinesses d'Allix.

VIII. Louis-Charles-César de Romanet de Lestrange, baron
de Beaudiné, dit le marquis de Lestrange, sous-lieutenant au
régiment de Languedoc (18 octobre 1765), lieutenant (1773),
capitaine (24 mai 1774), lieutenant-colonel du 2° carabiniers
(4 avril 1792), adjudant-général colonel (9 septembre 1792),
général de brigade (8 mars 1793), retraité (27 août 1803), né
le 12 mai 1749, t...,éponsa, le 2 septembre 1778, Anne-Louise
de Chatillon, fille de Louis-Etienne, lieutenant-général, et
d'Anne-Louise de Clavières, dont au moins deux fils :

1° Jean-Baptiste-Louis, qui suit ;

2° Jean-Antoine-Louis, né..., t le 15 janvier 1858, marié,
le 16 avril 1811, à Hortense de Tournon, fille d'Alexan-
dre-François-Xavier, et de Mne de Seytres-Caumont,
dont trois enfants :

a) Edouard-Alexandre-François-Xavier, né le 17 octobre
1835, t sans alliance;

b) Louise, mariée, le 26 octobre 1834, à Louis-Auguste
de la Fayolle de Mars;

c) Maria, née en 1822, t eu 1898, mariée à Xavier
Merle du Bourg.

IX. Jean-Baptiste-Louis de Romanet de Lestrange, dit le
marquis de Lestrange, conseiller général de l'Ardèche, maire de
Saint-A lban-d'Ay ; né à Saint-Alban (Ardèche), le 12 juillet 1779,
t à Lyon le 20 mai 1851, épousa à Lyon, le 2 juillet 1811,
Louise-Etiennette-Françoise, dite Elisa, de Ferrus de nanti-
gny, t à Lyon, le 18 décembre 1879, fille de Barthélemy, et
h Mue Nicolau de Montribloud, dont :

4° Théodore, qui suit ;

2° Charles, t dans un naufrage ;

3° Gabrielle, née.... t en 1892, mariée : 1° à Joseph-Anne
de Mathussier de Mercœur ; 2° à Jean-Baptiste-Louis de -
Vinols ;

4° Joséphine, née à Annonay, le 19 janvier 1818, t à Lyon,
le 10 juillet 1901, mariée à Saint-Alban (Ardèche), le
20 mai 1839, à François-Adolphe de Murard, fils du
député.
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X. Théodore de Romanet de Lestrange, marquis de Les-
trange, né en 1812, t..., épousa, le 20 octobre 1845, Caroline
de Lestrange, fille d'André-Alfred et de M" Herboni :

1° Audouin, qui suit;

2° Alice, mariée, en février 1873, aCharles-Henri de Bayer de
Fonscolombe, baron de la Môle, inspecteur des finances.

Xl. Audoin de Romanet de Lestrange, marquis de Les-
trange, officier de mobiles, conseiller général de l'Ardèche, né
le 29 novembre 1848. a épousé, le 28 novembre 1883, Adé-
laïde de Drouas, fille d'Henri, et de M" , Siraudin, dont au
moins :

1° Guy, né le 10 mars 1874;

. 2° Henry, né le 18 mai 1889;

3° Pierre, né le 2 décembre 1890;

4° Jacques, né le 15 avril 1892;

5° Marguerite, née le 28 avril 1885, mariée, le 28 décembre
1908, à Jacques d'Humières;

6° Catherine, née le 27 août 1893;

7° Marie, née le 4 avril 1894.

ARMES : Ecartelé :aux 1,, et 4, d'argent à trois casques
de gueules, tarés de profil, 2, 1 ; aux 2° et 3' de gueules au
lion léopardé d'argent, et à deux lions adossés d'or en
pointe.

SEYNES (DE)

La famille de Seynes, originaire du Languedoc, portait an-
ciennement le nom de Saussine, ou Sosine, qu'elle a abandonné
pour celui •de la terre de Seynes au XIX° siècle ; mais elle n'a
pas figuré aux manifestations de la noblesse en 1789 ni depuis.

On trouve :

I. Etienne Saussine, ou Sosine, né vers 1729, qui acquit une
partie de la sgrie de Seynes (canton de Vézenobres. Gard), et
epousa, vers 1758, Catherine d'Adhémar, fille de Claude, et de
Madeleine de Bousquet, et soeur du baron de l'Empire, dont au
moins un fils, qui suit.:

II. Etienne Saussine, ou Sosine de Seynes, conseiller géné-
ral du Gard, *, conseiller municipal de Nimes; né en 1765,
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I- à Nîmes le 21 novembre 1826, se maria deux fois : 1° à N...,
dont un fils ; 2° vers 1797, à Alix-Marie l'andin de Biarge,
fille de Pierre-Gaspard, sgr de Biarge, lieutenant-colonel, et
de Jeanne de Montolieu d'lléran, dont trois enfants :

[du 1°° lit] : 1 0 Alphonse, conseiller municipal de Nimes,
historien, né en 1786, t en 1844;

[du 2°- lit] : 2° Jean-Philippe-Werther, qui suit ;

3° Théodore, sans postérité;

Alix-Jeanne-Iphigénie, née à Nimes le 24 septembre
1798, mariée, le 28 mai 1832, à Antoine-Alexandre-Fré-
déric Verdet.

III. Jean-Philippe-Werther [Sosine] de Seynes, né le 9 sep-
tembre 1800, t..., épousa Amélie Benezet, dont deux fils :

1° Léonce;

2° Jules, qui suit.

IV. Jules de Seynes, professeur à la Faculté de médecine de
Lyon, puis de Paris, *, né en 1813, épousa, le 5 septembre
1855, Lucie-Berthe Dumas de Marveille, fille d'Henri-Maurice,
et de Louise des Hours de Calviac, dont quinze enfants :

1° Jules-Léonce-Etienne, qui suit;

2° Frédéric-Maurice. secrétaire d'ambassade, 	 né le
27 mars 1861;

3° Raoul-Jean, né le 26 novembre 1862;

4° Emile-Eugène-Louis, administrateur des forges et fon-
deries d'Alais, né le 14 décembre 1867 ; marié, en no-
vembre 1891, à Suzanne de Cazenove, dont : Bénédict,
Jacques, Raoul et Alix ;	 .

5° Valentin-Henry de S. de Larlenque, secrétaire d'ambas-
sade et conseiller général de l'Ariège, adopté par son
oncle, M. Maisounade de Larlenque; né le 12 septem-
bre 1869, marié en 1897, à Mathilde de Pourtalès, fille
du comte Auguste, dont cinq enfants : Bernard, Antoine,
François, Valentine et Marguerite ;

6° Antoine-Elie-Pierre, né le 15 février 1876, marié à
Louise Thuret, dont deux enfants : Pbilippe et Éli-
sabeth;

7° Jeanne-Louise- Valentine, née le 23 octobre 1856, à
Paris le 21 novembre 1879;

8° Amélie-Maurice-A/ix, née le 3 février 1858, t à Cannes le
22 mars 1880;

9° Joséphine-Marie-Louise, née le 29 juin 1865, t le 10 dé- .
cembre 1866;
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10° Julie-Berthe-Anne, née à Paris le 24 février 1872;

11° Blanche-Suzanne-Berthe, née le 15 septembre 1874,
mariée, en juillet 1893, à Albert de Bary, owcier d'ar-
tillerie. -

V. Jules-Léonce-Etienne de Seynes, ancien officier d'infan-
terie, *, né à Lasalle le 1° , août 1859, a épousé, le 10 février
1892, Charlotte-Gabrielle-Madeleine d'Adhémar de Cazevielhe,
fille de Philippe, officier de cavalerie, et de Mathilde Sarrus,
dont trois enfants :

1° Jean; 2° Amaury ; 3° Simone.

ARMES : d'or ? deux fasces ondées de sable, accompagnées
de six croisettes de gueules, 3, 2, 1.

TRÉDERN

Cette famille tire son nom de la terre et seigneurie de Tré-
dern, en Plougoulm,' près Saint-Pot-de-Léon (Finistère), dont
les seigneurs sont cités dès le XII° siècle.

La filiation suivie ne s'établit que depuis Hervé, sgr de Tré-
deru, vraisemblablement fils de Guillaume, et de Jeannette de
Kereoent, et petit-fils de Jean, et de Marguerite Tugdual, qui
forma le premier degré, prouvé lors de la maintenue de 1669,
et qui épousa Anne de Kerourfil, dont :

1V. Guillaume de Tréderu, sgr de Tréderu, marié à Jeanne
de Kerourfil, dont :

V. Christophe de Trédern, sgr de Trédern, vivant encore en
1600, et marié, vers 1545, à Marguerite Coatnout, dont :
1° Guillaume, qui suit; 2° I•lervé, père, d'un fils, Hervé, main-
tenu noble le 19 juillet 1669.

VI. Guillaume de Tréderu, sgr de Lezerec, marié à Marie
Boutonner, dont un fils, qui suit, et deux filles, M m" de Ker-
saintgilly et de Kercoent.

•

VII. Marc de Trédern, sgr, de Trédern, marié à Jeanne de
Kerret, dont entre autres enfants : 1° Guillaume, qui suit:
2° Gabriel, dont le fils Claude fut maintenu noble le 5 juin
1669.

VIII. Guillaume de Trédern, sgr de Trédern, épousa, vers
1621, Françoise de Kergorlay, dont huit enfants, maintenus,
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en ;669, avec leurs cousins, entre autres Paul, qui suit et a
continué la postérité.

IX. Paul de Trédern, sr de Cornunon, fils du précédent,
épousa : 1° à Crozon, le 11 août 1666, Renée de Kergnisiau,
dont un fils, qui suit; 2° Françoise-Angélique de Carné, t en
novembre 1725, sans postérité.

X. Joseph de Trédern, sgr de Kerbiriou, épousa, le 3 jan-
vier 1690, Péronelle Tauiou, dont trois fils :

[die 1" lit]: 1° Joseph, qui suit;

2° Louis-Marcel, sgr de Lezerec, marié à Jeanne-Urbanne de
Kerguelen de Kermatheano, dont :

a) Jean-Louis, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis, né à Quimper le 23 janvier 17+2, t le 27 juin
1807, marié, en 1777, à Louise-Marguerite-Sym-
phorose Bigot de Morognes, dont: Achille, sans
alliance, et Antoinette-Louise-Marie-Aglaé, mariée,
le 11 mai 1808, à Pierre Le Coroller de la Vieuville;
3° Henriette-Jean-Baptiste, mariée à François-Léo-
pold de Brossard, brigadier des gardes du roi;

b) Guillaume, major des vaisseaux du roi, fusillé à Quibe-
ron en 1795.

3° Philippe, prêtre, recteur, d'Erquibien.

Xl. Joseph de Trédern,- sgr de Kerbiriou, épousa, le 13 fé-
vrier 1727, Etiennette du Mans, fille de Nicolas-Michel, lieute-
nant général de la prévôté du roi, à Châteaulin et de Martine
Coustard, dont : 1° Jacques-Etienne, qui suit; 2' Louis-,Joseph,
auteur de la branche cadette ; Jean-Baptiste, en 17 118, sans
alliance.

XII. Jacques-Etienne de Trédern, dit le comte de Trédern,
sgr de Kerbiriou, se maria deux fois : 1° en 1758, à Marie-
Joseph de Lestang du Rusquec, fille d'Ambroise-Marie, et de
M" e du Dresnay, dont une fille ; 2° vers 1763, à Anne-Hyacinthe
de Marigo de Keramel, dont neuf autres enfants :

[du lit] : 1° Marie-Josèphe-Michelle-Marguerite, mariée
à Saint-Pol-de-Léon, le 19 mars 1765, à Thibault-René
de Kergariou-Locmaria, capitaine des vaisseaux du roi ;

[du 2° lit] : 2° Vincent-Joseph, sans alliance;

Louis-Anne, capitaine de frégate, chevalier de- Saint-
Louis, né à Saint-Pol-de-Léon, le 7 août 1765, marié,
en 180+, à Reine-Joseph de Guernisac, dont une fille :
Françoise-Nathalie-Hyacinthe, mariée à Quimper, le
27 février 1832, à Louis de Legge;
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1° Joseph•Jacques-Etienne, né le 5 octobre 1766, sans
alliance;

5° Jacques-Etienne, chevalier de Saint-Louis, né le 19 août
1768, t le 4 juin 1813, marié à Marie-Anne Furie du
Leygnon, alias du Stang, dont cieux fils :

a) Etienne-Désiré-Marie,. employé des contributions, né
à Scaer, le 16 août 1802, t à Saint-Brieuc le 15 mars
1888; marié à Lamballe, le 14 février 1849, à Vic-
toire-Pélagie-Alexandrine de la Motte de la Guyo-
marais, sans postérité;

b) Félix-Adolphe, né en 1804, t à Rennes le 11 mars
1886, marié à Marie-Elisa-Antoinette de Foucher de
Carheil, sans postérité;

6° Sébastien-Joseph-Marie, officier, chevalier de Saint-
Louis, *, né le 21 janvier 1774, t sans alliance;

7° Bertrand-Thomas, né le 12 août 1777, salis alliance;

8° Zacharie-Joachim-Joseph, qui suivra ;

9° Anne-Aimée, mariée à Quimper, le 1" janvier 1798, à
Jean-Antoine-Louis-Marie de Chalus;

100 Hyacinthe-Jeanne-Joseph, màriée, le 26 décembre 1809,
à Désiré-Théodore-Théophile Chauveau de Kernaéret,
officier d'artillerie.

XIII. Zacharie-Joachim-Josèphe de Trédern, né à Saint-Pol-
de-Léon, le 18 octobre 1780, t à Quimper le 25 septemdre 1850;
épousa Marie-Euphrasie de Silguy, t à Quimper, le 10 octo-
bre 1864, fille de Toussaint-,Marie-François, et d'Angélique-
Marie-Suzanne Conon de Saint-Luc, dont :

1° Toussaint-Marie-Gabriel, lieutenant de vaisseau, *, né
en 1810, t à Quimper le 22 janvier 1852, marié, le
19 avril 1847, à Eulalie-Pauline-Marie de Launay, t
Guéméné-sur-Scorf, en 1903, sans postérité;

2° Albert, né le 11 avril 1821, t à Quimper le 29 décembre
1857, mariée à Léocadie de Launay, dont plusienrs
enfants, morts jeunes;

3° Thaïs-Louise-Marie, t à Quimper le 25 août 1884; mariée,
en 1834, à son oncle, Toussaint de Silguy;

4° Félicie-Marie-Anastasie, née en 1811. mariée à Louis-
Marie de Gouzillon de Kermeno, conducteur des ponts
et chaussées;

5° 6° Clotilde, t le 17 août 1837, et Marie, sans alliance.

BRANCHE CADETTE

XII bis. Louis-Joseph de Trédern, capitaine au régiment de
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Picardie, chevalier de Saint Louis, né à Crozon, en février 1736,
épousa à Fercé, le 5 août 1766, Marie-Anne-Agathe Massart
de la Raimbaudière, t à Rennes, le 16 décembre 1804, fille de
Jean-François, et de Marguerite-Françoise Ducellier, dont six
enfants :

1° Louis-Marie-Joseph, qui suit;

2° René-Fidèle-Amant-Constant-Désiré, né à Thoury le 9 fé-
vrier 1775;

3° Joseph, né en 1782, t le 16 juin 1784;

4° Marguerite-Joséphine-Madeleine, mariée à Bennes, le
29 juin 1802, à Auguste-Jean de Foucher de Carheil;

5° Elisabeth-Louise-Philiberte-Toussainte, née le 30 juin
1770, sans alliance;

6° Rose-Joséphine-Charlotte, morte sans alliance.

XIII. Louis-Marie-Joseph de Trédern, sous-lieutenant au
régiment de Poitou (1788), capitaine 1815), chevalier de Saint-
Louis, *; né à Thouric le 23 novembre 1771, t à Rennes le
9 avril 1861, épousa à Lamballe, le 13 avril 1801, Judic-Fran-
çoise Le Corgne de Launay, fille de Louis-Jean-François, et de
Judic de Langle de Beaumanoir, dont treize enfants :

1° Louis-Désiré-Bonaventure, capitaine d'infanterie, député
d'Ille-et-Vilaine (1848), né à Rennes le 12 juillet 1805,
t à Rennes le 2 avril 1883. marié à Rennes, le 24 juin
1833, à Adélaïde-Marie-Rosalie ou Boberil, t le 8 fé-
vrier 1836, dont deux enfants :

a) Louis-René-Marie, né à Rennes le 15 mars 1835,
sans alliance;

b) Julie-Marie-Adèle, mariée à Rennes, le 26 mai 1857,
à Gaston-Armand -Robert Tripier de Lozé;

2° Augustin-Marie, née le 17 décembre et t le 1" octobre
1809;

3° Henri-Marie-Joseph, qui suit;

4° Paul-Louis-Augustin, t en 1813;

5° Bertrand, né en 1819, t en 1823;

6° Judic-Louise-Hilaire, née en 1802,1 en 1826, sans alliance;

7° Joséphine-Louise-Apolline, mariée à Rennes, le 27 avril
1835, à Fidèle-Louis-François-Marie Rolland de Ren-
gervé;

8° Olympe-Joséphine, religieuse de Saint-Vincent de Paul,
née le 6 mai 1804:
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9° Adélaïde-Marie-Prosper, née en 1806, j- en 1843, sans
alliance;

10° Adamine-Félicité, née en 1810, t à Angers le 21 décem-
- bre 1896, mariée à son cousin, Joseph-Hyacinthe-Marie
Chauveau de Kernüret; •

11° Alexandrine-Louise-Augustine, née en 1811, t en 1813;

12° Marie-Thérèse-Louise, religieuse, née en 1816, t.
13° Nathalie, née en 1817, t en 1818.

XIV. Henri-Marie-Joseph de Trédern, officier d'infanterie.
maire de Saint-Martin-du-Bois (1817-53), né a Rennes le
12 juillet 1812, t en 1867; épousa, à Rennes, le 31 janvier
1842, Victoire-Julie-Marie du iloberil, fille de René-Marie-
Fortuné, et de Julie de Caradeuc de la Chalotais, dont un
fils, qui suit, et Céleste, née en 1845, t le 4 avril 1870, mariée
à M. Roux de Reilhae.

XV. Christian-René-Marie de Trédern, dit le vicomte' de
Trédern, officier de mobiles (1870-71), maire de Saint-Mar-
tin-du-Bois, né..., a épousé à Paris, le 10 juin 1872, Jeanne-
Marie-Eugénie Say, veuve de Anne•Gabriel-Thiinoléon-Rol-
land, marquis de Cossé-Brissac, dont : 	 •

1° Henri-Amédée-Jean-Marie-Étienne, conseille' général de
Maine-et-Loire;

2° Juliette-Marie-Victorine-Emilie, née en 1873, mariée à
Paris, le 30 août 1894, à Marc-Louis Bouin de la Bon-
ninière de Beaumont ;

3° Jeanne-Marie-Renée, mariée à Paris,le 1" décembre 1891,
à Gabriel-Albert-Marie de Sesmaisons.

ARMES : Echiqueté d'or et de gueules; au franc-canton
fascé d'argent et de gueules de six pièces.

VERDELHAN DES FOURNIELS

Cette famille, que l'on trouve fixée à Saint-Germain de Cal-
berte, à la fin du XVI' siècle, paraît avoir une origine com-
mune avec la famille Verdelhan des Molles (Annuaire de la
Noblesse, 1905, p. 470), dont la sgrie des Molles était située
au même lieu, bien que le point d'attache n'ait pas été établi
historiquement.

I. Reymond Verdelhan, du Mas' de Frepestel, testa le 30 jan-
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vier 1611, et laissa de Jeanne Reymond, entre autres enfants,
un fils, qui a continué la filiation.

Il. Jean Verdelhan, sr •de's Fourniels, testa le 8 avril 1621,
laisant un fils, qui suit.

III. Pierre Verdelhan, sr des Fourniels, épousa, par contrat
du 27 mars 1652, Lucrèce Valmatète, dont : 1° Jacques, qui
suit; 2° Annibal, auteur d'un rameau cadet ci-après ;, 3° Pierre,
lieutenant de juge de Saint-Etienne de Valfrancisque, qui testa
le 19 avril 1733.

IV. Jacques Verdelhan, sr des Fourniels, lieutenant au ré-
giment de Crillon-cavalerie (12 mars 1688, puis capitaine, né
le 21 juillet 1649, épousa, par contrat du 25 octobre 1698,
Elisabeth Beauquesne, dont : 1° Bernard, qui suit; 2° Antoi-
nette, mariée à Pierre-Bonnal; 3° Jeanne, mariée le 4 octobre
1733, à Pierre de Beringuier.

V. Bernard Verdelhan, sr des Fourniels, lieutenant de gre-
nadiers au régiment de Beauvaisis, né le 14 mars 1714., épousa,
le 11 novembre 1754, Françoise Artaud, fille d'Antoine, et de
Claudine Arnoux, dont un fils, qui suit, et deux filles.

VI. Jacques-Antoine Verdelhan, sr des Fourniels, négociant
et président de la chambre de commerce de Bordeaux, con-
seiller général de la Gironde, *, fut maintenu dans sa no-
blesse, avec anoblissement en tant que besoin, par lettres pa-
tentes du 4 mai 1816. (Cf. Titres, Aswblissements et Pairies
de la Restauration. VI, p. 418-19); né. à Chantelle-le-Château
(Allier) le 9 mai 1756, eponsa, le 9 septembre 1785,
Jeanne-Marie-Adélaïde Daudier, fille de Daniel, procureur au
bureau des finances de Tours, et de Jeanne-Renée-Françoise
Jousse, dont au moins : 1° Jacques-Aimé, né à Tonneins le
15 juin 1793; 2° Jacques-Isidore, qui suit,

VII. Jacques-Isidore Verdelhan des Fourniels, capitaine de
chasseurs à cheval, fe, chevalier de Saint-Louis; né à Bor-
deaux le 11 novembre 1795, t à Bordeaux en septembre 1884;
épousa Marie-Madeleine Guidon, dont un fils, qui suit.

VIII. Jacques-Victor Verdelhan des Fourniels, receveur par-
ticulier des finances, *, né à Lyon le 10 août 1819, t le 6 mai
1882.

RAMEAU CADET

IV bis. Annibal Verdelhan, marchand à Saint-Etienne, né
le 5 mai 1652, épousa à Nimes, le 3 janvier 1696, Françoise Le
Vieux, fille de Daniel Le Vieux, et de Françoise Clessé, dont :
1° Jacques, qui suit; 20 Marie, née le 26 février 1704, mariée,
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•

le 25 mai 1727, à Claude de Moreton, dit le comte de Chabril-
lan, sgr de Boisson.

V. Jacques Verdellian, sr des Fourniels, chargé des affaires
du roi de Pologne en France, conseiller secrétaire du roi,
maison et couronne de France en la grande chancellerie (1748-
.1763), fermier général (1754-1763), maitre d'hôtel de la reine,
né à Nimes le 23 février 1690, -I- à Paris, le 7 novembre 1763,
il avait épousé Marie-Madeleine Morin, fille - M. Morin,
sr de la Sablonnière, dont : 1° N..., né le G juillet 1734, mort
jeune; 2' Bathilde-Madeleine-Félicité, née le 30 juin 1732,
t le 6 mars 1765; mariée, par contrat du 28 février 1752, à
Jacques de 111oreton, dit le comte de Chabrillan, sgr de Boisson,
d'Aligre, etc.

ARMES : Ecarlelé : au de sable à l'étoile d'argent, au
V d'azur à trois coquilles d'or, 2, 1; au 3° d'azur au lion
d'or ; au 4 e de gueules à six besants d'argent, 3, 2, I.

VILLEMEJANE (DE)

Cette famille, originaire du Vigan, en Languedoc, a pour
auteur un conseiller à la cour des aides de Montpellier.

I. David Villemejane, praticien au Vigan, abjura le protes-
tantisme avec sa femme, le 19 octobre 1685; il avait épousé
Anne Roussi, dont : 1° David, qui suit; 2° Gabriel, réfugié à
Genève, où il s'est marié.

Il. David Villemejane, consul du Vigan (1689), épousa Marie
Arman, dont : 1° Pierre, qui suit; 2° Jean-Armand, né le 4 sep-
tembre 1690, mort jeune; 3° Marie, née le 30 novembre 1692;
I° . Suzanne, née en 1697, t le 7 octobre 1700; 5° Catherine.

III. Pierre Villemejane, bourgeois et premier consul du
Vigan (1725), épousa, le 9 novembre 1715, Marie-Anne Finiels,
t au Vigan le 28 octobre 1770, fils de Jean, avocat, et de Marie-
Anne de Salze, dont : 1° Pierre-David, qui suit; 2' François,
sr de Rochebelle. capitaine au régiment d Auvergne, puis chef
de bataillon, chevalier de Saint-Louis, né le 5 mars 1723, t an
Vigan le 14 avril 1801 ; 3° Clément, né le 28 avril 1725;
4° Marie, née le 29 janvier 1718.

IV. Pierre-David [de) Villemejane, sr de Rochebelle, lieute-
nant de juge au Vigan, puis conseiller à la cour des aides de
Montpellier (1783-90), né au Vigan le 13 septembre 1716, t...,
épousa Marie-Anne Jac, t le 22 décembre 1761, dont trois fils:
1° Jean-Pierre, né en novembre 1750; 2° Pierre-Jean, qui suit;
3° François, né le 17 et -1- le 27 décembre 1761.
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V. Pierre-Jean de Villemejane, né au Vigan le 23 janvier
1760, t le 12 octobre 1841; épousa Marie-Julie-Françoise-
Michel de Bedos, fille de Pierre-Michel et de Marie de Cam-
bon du Bedos, dont cinq enfants :

1° Alexis-Jean-Pierre-Marie, secrétaire archiviste et biblio-
thécaire de l'Ecole de Saint-Cyr, *, né au Vigan le
2 février 1785, t le 10 mai 1851: marié à Rose Richard
de Beaumefort, sans postérité ;

2° François-Clément, qui suit;

3° Pierre-Jacques-Augustin-Alphonse, né le 8 mai 1801, t à
Grenoble, sans alliance;

4° Julie-Joséphine, née le 20 avril 1786;

5° Jeanne-Françoise-Julie, née le 5 mai 1789.

VI. François-Clément de Villemejane, sons-lieutenant d'in-
fanterie de la garde royale, né au Vigan le 4 janvier 1788,
t le 17 août 1863; épousa Marie-Pauline-Delphine Clergue-
mon, t le 7 février 1850, dont un fils, qui suit.

VII. Jean-François-Octave de Villemejane, juge au tribu-
nal civil de Nîmes, vice-président du tribunal civil de Gre-
noble, conseiller à la cour d'appel de Grenoble (1868-73),
puis à celle de Nimes (1873-79), né à Saint-Jean du Gard
le 31 mai 1823 -I- à Nîmes le 25 janvier 1879; épousa
Lunel, le 19 août 1850, Marie-Coralie Bézard, fille de Jean-
Baptiste, et de Marie-Joséphine Lager, dont :

1° Marie-Jean-François-Octave, qui suit ;

2° Charles-Clément - Marie-Joseph, capitaine d'infanterie
(14 mars 1895), *, né à Grenoble le 30 novembre 1$63,
marié et père de : Pierre, Octave, Germaine et Margue-
rite;

3° Anne-Marie-Clémentine, née à Lunel le 4 août 1851,
mariée à Louis-Anduze, avocat.	 •

VIII. Marie-Jean-François-Octave de Villemejane, colonel
breveté d'artillerie (23 septembre 1904), général de brigade
(1910), *; né à Lunel le 21 septembre 1852, s'est marié deux
fois : 1° en février 1882, à Marie-Josèphe Thomasy, t à Tou-
louse le 8 janvier 1891; 2° en juin 1893, à Marie de Beau-
quesne.

ARMES : d'argent à un portail de Ville de gueulés, garni
de coulisses de sable.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA FAMILLE

Du BOIS DE MAQUILLÉ

Seigneurs du Bois, des Bordeaux, Courceriers,
Estival, Flée, La Ferrière, La Forest-sur-Sèvre, La
Touche, La Buronnière, Maquillé, Maupertuis, Vau-
jours, etc.

AU MAINE ET EN ANJOU

ARMES : Coupé d'argent, emmanché de trois pièces et
deux demies de sable; alias : écartelé ; aux P r et 4' comme
ci-dessus ; aux 2° et 3', de gueules au pairle renversé
d'argent, senestré de cinq besants du même, posés en croix,
qui est de MAQUILLÉ.

TENANTS: Deux chouettes.

DEVISE: DIEU AVECQUES, QUI CONTRE.

Cette famille, une des plus anciennes du Maine, a été appelée
à la pairie en 1827, et a pour berceau la seigneurie du Bois,
située en la paroisse de Placé (aujourd'hui canton de Mayenne),
au Maine.

Guillaume du Bois, seigneur dudit lieu^ vivait au milieu du
XIII° siècle, et avait épousé une dame, appelée Tiphaine, dont
il eut cinq enfants ; deux e ses fils, Guillaume qui aurait
continué la postérité, et Macé, firent un accord suivant une
sentence arbitrale du lundi de la Chandeleur de 1290. (Bibi.
nationale, Cabinet des titres, Dossiers bleus, vol. 106).
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De l'un d'eux descendait Guillaume du Bois, sgr du Bois,
qui suit, et qui commence la filiation suivie.

I. Guillaume du Bois, sgr du Bois de Placé, et de Mauper-`
tuis, qui serait fils d'autre Guillaume et de D"° Le Clerc; fut
enterré à Placé et avait épousé, vers 1400, Anne du Bouchet",
fille de Jehau du Bouchet, sgr de 'Montdragon, et de Jeanne
de Buffé, dont au moins deux enfants : Jean, qui suit, et
Jeanne, dame de Maupertuis, mariée à Jean de Grandmoulin.

Il. Jean du Bois, sgr du Bois, épousa vers 1430, Perrine de
Champagné', tille d'Olivier, sgr de la Motte-Ferchand, et de
Guillemette d Vendôme (qui descendait de Jean de Brienne,
roi de Jérusalem), et fut cité le 29 octobre 1458 à l'acte de par-
tage de la succession de Jean de Vendôme, du chef de sa
femme, dont il eut : 1° Thibaud, qui suit; 2° Louis, cité avec
son frère, dans un acte de partage du 29 mai 1458, et père
de : Guillaume, marié à Marie de Champagne; b) Anne,
mariée à René du Hallay ; 3° Catherine, qui céda ses biens à
son frère Thibaud, le 9 octobre 1473; et 4° Jeanne, religieuse
à l'abbaye du Pré, au Maine en 1488.

III. Thibaud du Bois, sgr du Bois, se maria deux fois
1° le 21 juin 1455, à Perrine de la Hune', fille de Gilles, sgr
de la Hune, au Maine, et de Catherine Clereau, ou Clerelle,
dont trois enfants; 2° à Marguerite de Couasnon", veuve de
Robert de Maquillé ; sans postérité; il testa le 17 janvier 1488,
laissant :

[du ter lit]: 1° Jacques, qui suit;

2° N..., mariée à Lezin Garnier, sgr de la Chorinière ;

3° Louise, religieuse à l'abbaye du Pré.

IV. Jacques du Bois, sgr de Maquillé et du Bois, se maria
deux fois : 1° à Renée de Maquille, fille unique de Robert et
de Marguerite de Couasnon (deuxième femme de son père, -
dont trois enfants ; 2° à Anne des Ecotais 6, veuve de Jean de
Fontenailles, et fils de Jean, sgr des Ecotais, et d'Anne de
Champchevrier, sans postérité ;

_[du 1 er	 : 1° François, qui suit ;

2° Antoinette, mariée le 19 juin 1511, à Jaeques du Hardas,
sgr de Lendts ;

•

1. Du BOUCHET : d'argent à trois annelets de sable, 2, 1. -
2. CHAMPAGNE: d'hermines au chef de gueules.
3. LA HUNE: d'argent à deux chevrons accompagné de trois co-

quilles, le tout de gueules.
4. COUASNON : de sable à la bande fuselée d'argent, de cinq pièces

et deux demies.
5. mAoulLi.É: de gueules à un pairle renversé d'argent, senestre

de cinq besants du méme, posés en croix.
6. DES ECOTAIS : d'argent a trois quintefeuilles de gueules, 2, 1.
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3° Anne, mariée à René de Grassai.

V. François du Bois, sgr du Bois et de Maquillé, épousa, par
contrat du 13 mars 1510, Catherine de Quatreharbes', dame de
Macson, fille de Guillaume, sgr de la Rongère, et de Guille-
mette de Rossignol, et fit le partage de ses biens, le 29 jan-
vier 1552, entre ses enfants :

1° Jacques, qui suit ;

2° François, prêtre, né en E;17;

3° Guillaume, sgr de Boisgilbert, auteur de la branche des
sgrs de Courceriers, ci-après ;

4° Julien ;

5°, Renée, née en 153.e, sans alliance.

6° Renée, né en 1534;

VI. Jacques du Bois, sgr du Bois, d'Estival, de la Ferrière
et de Maquillé, né en 1512, épousa, le 13 mars 1542, Perrine
de Champlais', fille de Christophe, sgr de Vandoeuvre et de
Courcelles, et d'Hélène de Puyjourdain (remariée à Jean de
Saint-Gelais-Lusig nar, marquis de Seligny) dont trois enfants :

1° François, sgr du Bois, la Ferrière, etc., député de la noblesse
du Maine aux Etats de Blois en 1588, marié à Suzanne
de Courtarvel, fille de Charles et de Catherine de la
Rouandière, dont quatre enfants : a) b) Urbain et René,
morts jeunes; c) Suzanne, mariée en 1597 à Claude de
Couterne, sgr de la Barre; cl) Anne, mariée le 3 juil-
let 1606 à Gilles [de Baglion], sgr de la Dufferie ;

2° Claude, qui suit ;

3° Perrine, mariée en 1572 à René de Valée, sgr de Chevala,
dont un fils Louis, qui fut gouverneur du Perche.

VII. Claude du Bois, sgr de Maquillé, épousa le 12 juin 1594
Louise Luillier alias Lhuillier, fille de René, sgr de la Mar-
tinière, et de Marie Imbert, dont :

1° Claude, qui suit ;

2° Charles, sgr de la Touche, marié à Claude Alory, d'où :
a) Charles, religieux; b) Louise, mariée à N... de Beau-
repaire ; c) Marie, mariée à Charles de la Roussière-Ma-
thefelon.

3° Hélène, mariée à Charles Malineau, sgr du Plessis.

t. QUiTREBARBES : de sable à la bande accostée de deux cotices,
le tout d'argent.

2. CLIAMPLAIS : fasce d'argent et de gueules de six pièces, d trois
aigles de sable rangées en fasce en chef..

3. LUILLIER : parti d'argent et de gueules, au lion de l'un où
l'autre, couronne d'or.
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VIII. Claude du Bois, sgr de Maquillé, épousa Jeanne de
Sorhoette', fille de Jean, sgr de la Salle Sorhoette, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, chev. de son ordre,
capitaine de 100 hommes d'armes de ses ordonnances, maré-
chal de camp, gouverneur de Chàteau-Rena , id, La Flèche,
Montfort et Parthenay, et de Simone de Portebise, dont :
1° Mathurin, qui suit ; 2° Jeanne, mariée à Charles Sibille,
sgr de la Buronnière; 3° Renée, mariée à Urbain de la
Lande, sgr de Plains.

IX. Mathurin du Bois, sgr de Maquillé, fut maintenu dans
sa noblesse' à l'intendance de Tours, le 14 mars 1667, et
épousa à Angers, par contrat du 10 juin 1652, Angélique Le
Peigné', fille de Louis, sgr de la Charoulière et d'Anne Riche-
rot, dont trois enfants : 1° Pierre, qui suit; 2° Marie-Angé-
lique, religieuse; 3° Marguerite.

X. Pierre du Bois, sgr de Maquillé, fut inhumé le 7 décem-
bre 1734, dans l'église de Juvardeil et avait épousé, par contrat
du 29 avril 1694, Madeleine Charlotte Sibille, fille•de Charles,
sgr de la Buronnière, et d'Anne Le Cornu, dont au moins :

1° Charles-Pierre, sgr de Maquillé et de la Buronnière, page
de la grande écurie du roi (1712), né à Contigné le
11 décembre 1691, marié à Renée-Françoise-Suzanne de
la Corbière, et décédé en 1743, sans postérité;

2° Claude-René, dit le chev. de Maquillé, lieutenant des
vaisseaux du roi, mort sans alliance en 1746;

3° Antoine-César, qui suit;

4° Louis, prieur de Cholet, mort jeune;

5° Henriette-Thérèse, mariée à Georges de Rongé, sgr de
Clairay et des .Rues;

6° 7° Marie-Agathe et Marie-Eugénie, sans alliance.

. Xl. Antoine-César du Bois, sgr de la Bourdelière, de Ma-
quillé, la Buronnière; la Machefolière, etc., lieutenant des vais-
seaùx du roi, se maria deux fois : 1 0 le 8 février 1747, à Char-
lotte-Louise de Champagné 4, fille du marquis Louis-Pélage,
et de Charlotte Pian de Saullay, sans postérité; 2 , le ..., à

. 1. SORIDDETTE : d'or à un chéne de sinople et â un, sanglier de
+sable passant sur le lût; au chef d'argent à l'aigle éployé de
sable. couronné d'or.
• PinfiNk: de sable à une épée d'argent, la pointe basse,

accompagnée de trois fers à cheval du Meme, 2. 1. — Alias : ac-
compagnee de trois (milles d'argent, 2. 1.

3. La grosse de cette maintenue se trouve aux archives de
d'Achon à la Hoche-de-Gennes (Chambois et A. de Farcy, Recher-

ches de la noblesse de Touraine, 1895, note p. 100).
L SusinuF : d'azur à la bande d'or, bordée dé sable, chargée de

trois quintefeuilles de gueules. 	 •

16
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FrançoiseAlenée-Madeleine .de Boisjourdan tille de Louis-
Iten&Mare.., et de Charlotte Gaultier de Brulon, dont 'six
-enfants :

[du e lit] :	 Antoine-Séraphin, qui suit;

2° Henée-Louise, mariée le 25 juin 1767, à Charles-Artus
de Bonchamns, dit le marquis de la Coudraie, veuf de
W. -Marguerite-Eulalie. de Tillou de Vallière, et belle-
mère du genéral vendéen; •

3° Charlotte-Jeanne-Perrine, mariée le 16 décembre 1776H1
Andre-Henri Le Maire, chev. de Millière, officier au
régiment de Bourbon;

.

	

	 Françoise-Louise, mariée à Joseph-Charles de Bellère,
officier d'artillerie;

5° Brigitte-Madeleine, mariée le 27 aat 1779, à Louis-Jean-
Jacques Gaultier de Brulon, officier au régiment de
Poitou;

6° Marie-Augustine-Hyacinthe, mariée à Louis-Edouard
Pissonnet de Bellefon, et mère de la marquise de Maillé
de la Tour-Landry.

XII. Antoine-Séraphin du Bois, sgr de Maquillé, la Buron-
nière, Vaujours, etc., officier au régiment de Flandres, émigra
aux Etats-Unis, où il fonda la ville. de Louisville en Ken-
tucky ; t aux Etats-Unis vers 1804; avait épousé à Blai-
son, le 21 décembre 1780, Charlotte-Amélie Loua, , , fille de
René-Charles, sgr de la Boutonnière, Btaizon, etc., et de Char-
lotte-Amélie d'Orvaux, d'où trois enfants :

1° Charles-André, qui suit;

2° Guillaume-Constant, dit le chevalier de Maquillé, ins-
pecteur des eaux et forèts; né à Angers le 2 mars 1781,
t à Angers le 13 novembre 1851; marié deux fois : 1* à
Douce de Landry, dont deux enfants,,qui suivent ; 2° le
8 juillet 1840. à Pauline-Charlotte Duchesne de Denan,
t à Saumur le 14, janvier 1901, fille du baron Florent,

et de Mn° Gontard de Chevalerie, dont une fille :

[du I' , lit]: e) Charles, t en 1811;

b) Laure, mariée eu 1831, à Henri Jarret de Ela Mairie;

[du 2° lit] : c) Marie-Constance-Pauline, née le 2 juin
1812, t à Angers en novembre 1908 : mariée le 10
février 1863, à Charles Adhémar de Foucauld, mar-
quis de Foucauld ;

3° Laure-Henriette, née. le 5 mai 1789, en émigration.

— 1. BOISJOURDAN : d'or semé de fleurs de lis d'azur et à trois lo-
sanges de gueules.

2. LOUEr : d'azur, à trois coquilles d'or, 2, 1.
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X. Charles-André du Bois de Maquillé, comte de Maquillé.
commandant une division de l'armée royale du Maine en 1815,
maire du Plessis-Macé, colonel de la garde nationale d'Angers,
dépité de Maine-et-Loire (1815-1827), pair de France (5 no-
vembre 1827), *, fut créé comte à titre personnel, par antre
ordonnance du 21 juin 1821, et institua sa pairie héréditaire
au titre de baron-pair, sur institution d un majorat, par lettres
patentes du 16 mai 1830; il quitta la chambre haute en juil-
let 1830; né à Angers le 8 novembre l783'. t à Paris le
6 mai 1849, il se maria deux fois : 1° en 1809, à Clémentine-
Marie-Louise Varice de Marcillé t à Lorient le 11 juin 1814,
fille d'Antoine-Louis-René Varice de Marcillé et d'llenriette-
Louise du Verdier de Genouillac, dont trois enfants; 2° à Marie-
Jeanne-Sibylle-Aglaé Laleu, t à Paris le 3 février 1853, veuve
en premier mariage de Alexandre-Pierre-Michel Lefèvre du
Roselle, sans postérité;

[du 1" lit]: 1° Constant-Antoine, qui suit ;

2° Henri-Joseph, dit le vicomte de Maquillé, né le 4 mars
1811, tan château de Marcillé (Maine-et-Loire), le 12 mai
1901 ; marié en 1841 à Sidonie-Louise Foucault de Lau-
hinière, t à Saumur le 14 janvier 190-1, fille de Pierre, et
de Désirée Du Taillis, dont cinq enfants, qui suivent :

a) Antoine-Pierre Henri, zouave pontifical, né le liaoût
1844, -; en 1870 ;

b) Louis-Marie-Charles, né en 1848, -1- à Marcillé le 4
mars 1907, marié le 23 novembre 1876, à Marie-
Madeleine-Charlotte des Nos de Pannard, sans pos-
térité;

c) Pierre-Marie-Frédéric, né le 13 septembre 1850,
t jeune;

d) René-Marie-Jean, né le 2 janvier 1855, marié en août
1882, à Elisabeth-Marie-Catherine-Marguerite de
Quatrebarbes, fille de Charles, comte de Quatre-
barbes, et d'Elisabeth de Villoutreys de Brignac,
.dont cincrenfants: ait) Antoine, lieutenant de dra-
gons, né en 1883: bb) Elisabeth, mariée à Morannes,
le 6 août 1907, à Henri de Vallin; cc) Yvonne, reli-
gieuse, née en 1886; dd) Jeanne, mariée à Mo-
rannes, le 10 octobre 1908, à Louis du Beau de la
Gaignonuière; ee) Geneviève, née en 1889;

et Christine-Marie-Clémentine, religieuse du, Sacré-
Coeur, née,le 19 juillet 1842;

3' Aglaé-Marie, née en 1813, t à Angers le 26 juillet 1867,
mariée en 1833, à Charles-Joseph d'Andigné de Lan-
krau.

•

t. VARICE DE MARCILLE : de gueules au chevron, accompagné de
trois macles, le tout d'or,	 1.
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Xi. Constant-Antoine da Bois, comte de Maquillé, page de
Charles X, maire de Nozay, et conseiller général de la Loire-
Inférieure; né le 15 février 1810, t à Nantes le 18 février
1901; épousa le 27 mai 1833, Euphrasie-Marie-Hyacinthe-Anne
de Mopti de Rezé', t à Nantes le 22 avril 1885, fille de Fran-
çois et d'Olympe-Marie Le Roux de 'Commequiers, dont il a
eu trois fils et quatre filles :

1° Constant-Marie, qui suit;

2° Henry-Antoine, sergent-major aux zouaves pontificaux
(1870-71), maire de Nozay, né en 1846, sans alliance;

3' Antoine, né en 1852, t en 1853;

4° Louise-Marie, née en 1840, sans alliance;

5° Euphrasie-Marie, née à Nozay le 4 octobre 1849, mariée
en initld 1872 à Louis-Joseph-Marie de Nouë1, officier
de cavalerie;

6° Clémentine-Antoinette, née en 1854, sans alliance;

7* Anne-Marie, religieuse, née en 1857.

XII. Constant-Marie du Bois de Maquillé, comte de Maquillé,
maire de Saint-Germain-de-Vierville (Manche), né à Nozay le
24 novembre 1844, a épousé, en 1875, Marie-Céleste-Ga-
brielle la Gonnivière, t le 4 janvier 1909, fille de Raoul-
Eugène, et deLéontine-Cécile du Mesuildot, dont deux enfants :

1' Constant-Joseph-Marie-Antoine, lieutenant d'artillerie,
né au chût. de Naugoubert le 23 mars 1885, marié à
Paris 'le 21 avril 1910, à Marie-Charlotte-Henriette-
Geneviève Constant d'Yanville, fille du comte Marie-
Raoul-Raymond, maire de Grangue, chev. de Malte, et
de Pauline-Charlotte-Madeleine 1Vaddington, dont un
fils : Antoine-Constant-Marie-Raymond, né à Rennes le
29 janvier 1911;

2° Marie-Léontine, née en décembre 1876, mariée le 26 août
•	 1902, à Xavier Le Mintier de Lehélec.

BRANCHE DE COURCERIERS

VI bis. Guillaume du Bois, sgr du Boisgilbert, né en 1527,
épousa le 5 novembre 1565, Jeanne de Maudon, fille d'Ambroise,
sgr de la Valette, et de :Catherine d'Arou, dont : 1° Pierre,
qui. suit; 2° Jacques; 3° René; et 4° Anne.

VIII. Pierre du Bois, sgr des Bordeaux, guidon d'une com-
pagnie de gendarmes, épousa le 10 octobre 1594, Marie de Lau-

f: DE MONTI DE liÉzÉ : d'azur à une bande d'or accompagnée.
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nay, fille de Jean, chev. de l'ordre du roi, et de Louise de
Villiers, d'où Guillaume, qui suit, et Marie, religieuse à Fon-
tevrault.

IX. Guillaume du Bois, sgr des Bordeaux, Longué, Bois-
gilbert, etc., chev. de Saint-Michel. épousa le 11 mai 1621, Nicole
du Plessis-Chatillon, fille de René, baron de Courceriers, chev. de
l'ordre du roi et de Renée de Poisieux, dont onze enfants : 1° René,
mort page de la grande écurie ; 2° Jacques, mort page du
comte de Soissons; 3° Guillaume, lieutenant au régiment de
Piémont, tué au siège de Dunkerque ; 4° André, qui suit;
5, Renée, marié en 1615, à Charles Galois L'Abbé, sgr 'de
Champagnette; 6° Marie, mariée en 1652 à Charles Carré, sgr
de Bellemare; 7° Anne, mariée le 10 juin 1669, à Claude de
la Bonninière, sgr des Chastelliers; 8° 9° 10° II' 12° Margue-
rite, Marthe, Nicole, et Charlotte, religieuses.

X. André du Bois, sgr de Courceriers, Izé, des Bordeaux,
Longue-le-Valpean, etc., conseiller du roi au grand conseil, se
maria deux fois : I° le 16 mai 1661 à Elisabeth Miron-,du
Tremblay, sans postérité; 2° 1e24 juin 1663, à Elisabeth-Hen-
riette de la Porte, fille d'Ambroise, et de Marie Hersent, dont
cinq enfants : 1° Antoine, lieutenant an régiment Dauphin,
aide de camp du maréchal d'Uxelles en Allemagne, né le 30
janvier 1667; 2° Claude, qui suit; 3' Henri-François; et deux
filles, sans alliance.

XI. Claude du Bois, dit le marquis de Courceriers, sgr de
Flée, Longué, etc., f le 5 novembre 1723, épousa en 1712 Ge-
neviève Le Maire de Courdemanche, fille de René, gouverneur
de Mayenne, gentilhomme de la maison du roi, et de Fran-
çoise Le Tonnelier, dont : André, qui suit, et Claude, sans
alliance.

XII. André du Bois, dit le marquis de Courceriers, sgr de
Longué, des Bordeaux, le Colombier, etc. ; épousa en 1751
Marie-Charlotte de la Motte-Thibergeau, fille du sgr de la
Motte-Thibergeau, chev. de Saint-Louis, brigadier des armées
du roi, et de M il ' de Menote de la Roche-Alais, et mourut
sans postérité à son château des Bordeaux, le 2 juin 1795,
instituant pour légataire universel son cousin, Antoine-Séra-
phin du Bois de Maquillé.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA MAISON DE MARSAY

Seigneur de Marsay, Aleth, Bergeresse, Blanché-
, pine, Braye, le Breuil, Fourmenteau, La Chatière,
• La Chillaudière, La Oodinière, La Oriffonnière, La

Durandière, La Pocquetière, la Tour, Le Prot,
Niort, Le Rozay, Puy-Rivet, Vaumenaise, Venelle,
etc., etc.

EN POITOU ET TOURAINE

ARMES: de sable semé de lieurs de lys d'or.
SUPPORTS: Deux lions.

Cette maison, de race chevaleresque, est originaire du
Mirebelais, sur les confins du Haut-Poitou et de la Touraine;
elle a possédé, dès le XI° siècle, la seigneurie de Mar-
say, anciennement Marçay et Marçai (commune de Chouppes,
canton de Mirebeau-Vienne), où son nom se retrouve dans les
chartes et documents historiques du Moyen Age analysés plus
loin.

On y note une suite ininterrompue de seigneurs de Marsay,
depuis cette époque, d'après des actes de foi ou hommage aux
ducs d'Anjou'. seigneurs de Mirebeau, des donations et des
testaments relatant tous le désir d'être enterrés dans le
cimetière de la chapelle' de Marsay, près de leurs pères et
mères. A défaut de documents historiques, actes de partage ou
antres, permettant d'établir la filiation continue de ces sei-

1. Arch. Nationales : P. 330. pp. 2, 3, 40, etc., etc.
2. Cette chapelle, encore existante ainsi que ie château de Marsay

et le cimetière attenant, contient les armes de la famille de Marsay,
Après 1383, cette chapelle n'est plus mentionnée comme paroissiale.
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gneurs, on est fondé à penser qu'elle devait être une succession
naturelle et directe de père en- fils ou par neveux; ce qui
vient encore la confirmer, c'est la possession ininterrompue
de' cettelerre et de celle de la Griffonnière, possédée par eux
dès le XIIP siècle, qui ne sortit de la ligne directe qu'a la
fin du XV° siècle, par un mariage en 1481, de mème que
celle de Marsay, en 1575, par un autre mariage. 	 •

Alfred de Marsay signe en 1052 à la fondation du prieuré
de Saint-André de Mirebeau; il a pour fils : Thomas, Aymery,
Pierre et Arbert, père de Hugues (Mémoires de la Société des
Antiquaires de l'Ouest, 1877). — Cartulaire de Bourgueil, Dom
Fonteneati; t. XV111;• p. 115. — Cartulaire de Saint-Cyprien,
Bibl. Nat., Fonds lutta, 10122, P 29).

Thomas de Marsay, époux d'Aléarde, fille d'Albert.de Saint-
Jouin, des sgrs de Mirebeau, en 1090 (ut supra).

Thomas, chev., sgr de Marçay, vivant eu 1140, d'après utile
charte de l'abbaye de Marmoutiers (dom Villevielle, Trésor
généalog., Bibl. nat., Fonds français, 31938).

Herbert, on Arbert de Marsay. époux en 1144, d'Aanor
(Cartulaire. de l'abbaye de Fontevrault), est cité, en 1126;
.avec Renaud de Marconnay, dans une donation à t'abbaye' de
Saint-Hilaire de Poitiers.

Etienne de Marsay, dit aussi de Tours, •onverueur de la ville
et du château de Chinon en 1167; sénechal de Touraine et
d'Anjou, fut témoin en 1190, dans une donation par Richard
Coeur de Lion à l'abbaye de Lieu-Dieu, en- Sard (Chalmel, Hist.
de Touraine, t. III, p. 330. — Arch. histor. du Poitou,
XI, p. 409. — • Bibl. nat., mss. latin, 17127, p. 241.
Carré de Busserolle. — Paul Meyer, Rist. de Guillaume le
Maréchal , . Paris, 1884,	 pp. 332, 333 et t. III, pp. 94 et
95) ; il avait accompagné ce prince en Palestine et mourut
au commencement de l'an 1200.

Pierre de Marsay, époux en 1239, d'Agnès de Velors 2 (Arch.
départ. de Vienne. Fontenay-le-Comte, liasse 24), est père
d'Herbert et de Pierre, qui suivent (Arch. du château de
Brissay, hommage de 1376 pour la dîme de Cron).

. Herbert de Iflarsay, chev., époux d'Adélaïde, fit une donation à

I. Le savant historien et commentateur de ce poème établit
qu'Étienne tirait son surnom de Marçay, cant. de Richelieu. arr..de
Chinon (Indre-et-Loire), et qu'il avait un frère ammlé Richard de
Vou ; mais cette châtellenie de Alarçay appartenait, dès le XI' siècle, auz.
archevêques de Tours,. et le château était tenu, en 1213, par Gandin
de Remetort, et il nous semble que ce serait plutôt de Alarsay; en
Mirebelais, qu'il tenait son .nom, ainsi que l'établissent les autres
historiens (Busserolle, Dict. geog. de Touraine).
2. VELOns. — Cette famille d'ancienne noblesse a donné un capitaine

gouverneur du château d'Amboise (1428).— ARMES : d'argent' a trois
croix fleurdelisées de sable.
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l'église de Saint-Hilaire de Poitiers de la dîme de Poyé ou
Pbuet, le mardi devant la Saint-Nicolas de Lyon, 1262. 11 ne
vivait plus le 29 décembre 1262, et serait le père de :
4° Pierre, père de N..., épouse de Guy de Brisay l ; 2° N. .
père de: Guillaume, sgr de Doussay; Herbert; Alix, épouse de
Pierre de Meuric et de .leanne, épouse de Perrot de Jeu:
3° N.. , père de deux enfants; N..., mariée à Renaud
d'Agressay ; 5° Ysabelle, religieuse (Arch. du château de Bris-
say, aveux et chartes de 1314, 1322 et 1362, pour la dîme de

•Enon.
Pierre de Marsay, chev., époux de Scholastique, par son tes-

tament en 1295 (Bibi. nat., Pièces orig., vol. 1835), élit pour
sa sépulture la chapelle du château de Marsay, en Mirebelais,
près de son frère, fait des legs à ses deux filles et à son fils
naturel, Jehan de Marsay, qui étaient mineurs, et aux héri-
tiers et enfants de son frère, Herbert.

Guillaume de Marsay, •sgr de la Griffonnière', époux de
Bertrannie de Lagresille, par son testament du mercredi
après la fêté de N.-D. de la mi-août 1316, indiqua pour sa
sepulture la chapelle du château de Marsay, près de son père
(Bibi. nat., Fonds latin, 17147. — Gaignières, vol. 677).

Arbert ou Herbert de Marsay, sgr de Marsay, est cité
dans un aveu de 1326 au sgr de Mirebean (Arch. nat., P. 330,
p. 2), et testa le vendredi d'avant la Nativité 1347, demandant
à être enterré clans la chapelle de Marsay, près de son père,
et faisant divers legs a ses fils, dont l'ainé était déjà marié
(Fonds latin, 17147).
' Guyon de Marsay, sans doute fils du précédent, est cité
dans un accord du 13 août 1366, et dans une affaire de rapt
(Fonds latin, 17147. — A rch. hist. du Poitou, XVII, p. 257,
et XXI, p. 399, et Arch. nat., Reg.' du parlent., X?).

Jehan de Marsay, époux de Jeanne de Boisse, cités dans des
aveux du 6 février 1433. C'est sans doute le même que Jehan
de M., écuyer, demeurant à Chauvigny, qui obtint. a l'âge de
80 ans, des lettres de rémission. (Arch. nat., ss. 167), en sep-
tembre 1414.

Jehan de Marsay, sgr de Marsay et de la Godinière, rend
foi et hommage pour Marsay, à la reine, duchesse d'Anjou,
le 8 mai 1389', et pour la Griffonnière au roi, le 2 avril 1409'

1. BRISAY. — Maison féodale citée depuis 1015, qui a donné un
chevalier banneret en 1299 et s'est éteinte récemment (voir Annuaire
1870). — ARMES: fascé d'argent et de gueules de six pièces.

2. 11 est très vraisemblablement le méme que Guillaume, sgr de
Donssay, cousin de la dame de Brisay, ci-dessus; la Griflonnière,
esse de Donssay, relevait de Cuon, et passa par mariage, en 1481.
dans la famille de Chouppes.

3. Cf. Archiv. Nation. P. 330, pièce 2; la • 43; pièce 4, n• VIII lx
XII et XV.
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et le .16 août	
'

1426 1 - il avait épousé Jehanne de Fontenay et
testa le 28 septembre 1433, demandant à être-enterré au cime-
tière de -Mersey, près de ses feus parents, et instituant pour
son exécuteur-testamentaire, Jehan de Marsay, sgr de la Du-
randière (Fonds latin, 17147 — Gaignères, 177).

La filiation suivie des sgrs de Marsay se poursuit ensuite
d'une manière continue et suivie, d'après les actes de mariage
et les testaments présentés lors des maintenues de noblesse
des 21 mai 1635, 23 août 1666 et 2 septembre 1715, et
pour les preuves de la Petite Ecurie, en 1754, avec François,
qui suit.

I. François de Marsay, chev., sgr de Marsay, de la Godi-
nière et de la Griffonnière l , rendit hommage au duc d'Anjou,
le 5 décembre 1463 pour la Griffonnière, et le décembre
1473 pour Marsay'; il fut capitaine d'Aiguillon, et fit accord
en la cour de Faye-la-Vineuse, le 9 avril 1451, pour son ma-
riage avec Renée Tiercelin l, fille de Macé, sgr de la Rochedu-
maine, héritier de la Maison d'Appelvoisin', en présence de
Jacques de Fontenay (sans doute parent de la dame de Marsay,
ci-dessus), dont il eut cinq fils et trois filles, qui partagèrent

juillet.son héritage, d'après un acte de partage du dernier de
1512 :

1° Georges, chanoine de Mirebeau;

2° Bernardin, qui suit;

3° Jacques, sgr de Marsay, marié à Arthuse du Boys,
d'où trois enfants, qui suivent :

a) André, chevalier, sgr de Marsay, capitaine des galères
du roi et du chateau d'If, lieutenant au gouvernement
de Provence sous le comte de Tende, blessé à un com-
bat dans file de Wight en 1553: il fut un des sur-
veillants de l'aménagement du part de Marseille,

• en 1551';

b) Etienne, sgr de Marsay, l'un des cent gentilshommes.
de la maison du roi; il fit son testament le 27 avril

1. Cf. Archiv. Nation. P. 330, pièces 2 et 3, n • 43; pièce 4; P. 330,.
n • VIIIxx ; P. 330, p. 4., re Vllxx, XV ; série P. Chambre des comp-
tes, registre 341, p. 54.

2. TIERCEL1N. - Maison chevaleresque connue en Poitou dès le
XIII' siècle; des capitaines gouverneurs des châteaux de Plessis-
les-Tours, de Chinon, de Loches, des évêques, un conseiller et cham-
bellan du roi, etc. — ARMES : d'argent a deux tierces d'azur en
sautoir, cantonnées de quatre merlettes de sable.

3. APPELVOISIN. - Maison chevaleresque, fixée en Poitou avant 1160,
marquis de la Roche du Maine, etc. — ARMES : de gueules à une-
herse d'or de trois traits.

4. Cf. Bib. Nat.. Pièces originales, vol. 1866; — mss. ronds latin;
— Gaignière,17, 147. — Mémoires de Martin du Bellay; — Petitot„
vol. 19; — Arch. des Bouches-du-Rhône, etc.
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1574, et s'était marié deux fois': 1° par contrat dii
17 juillet 1553, à Marguerite de la Jante', fille
de René.-sgr de la Rocherame, morte sans postérité;
2° le: .., à Prégente d'Ussay, veuve du baron de
Ciiteauneuf, dont une fille :

Renée, mariée le 18 janvier 1575, à René Bonnin,
chev., sgr de. Messignac, chevalier de l'ordre
du roi, gentilhomme ordinaire de Mensieur,
frère du roi!;

c) Jehanne, religieuse à l'abbaye de Sainte-Croix, à
Poitiers;

4° Lancelot, décédé avant le 13 avril 1524, époux d'Antoi-
nette de Brusac, sans postérité;

• 5* Christofle, sgr de la Durandière et de la Gril/minière, cité
dans un accord de juillet 1524, . avec sa belle-sœur,
Arthuse du Boys;

6° Catherine, dame de la Griffonnière, mariée par contrat
du 11 mai 1481, à Mathurin de Chouppes', sgr de
Chouppes ;

7° Laurence, dame de la Godinière, mariée par contrat du
14 mai 1487, à Jehan Tiercelin, sgr de Baslon;

8' Françoise, dame de la Chillaudière, mariée par contrat
du 28 septembre .1500 à Hector de Lespinay, sgr de
Beaupuy ;

Il. Bernardin de Marsay, sgr de la Godinière, de la Poc-
quetière, du Plot, de Venelle, etc., se maria deux fois : 1° le

1. LA JAILI.E. — Maison chevaleresque, sgr de la lioche-Ramé,
citée dès le XI . siècle; des clievalierscroisés, un chevalier banneret
(1213); éteinte au XVII' — ARMES : d'argent à une bande
fuselée de gueules.

2, BONNE.: DE MESSIGNAC. — Famille noble originaire de la Basse-
Marche, citée dès le XIII' siècle'; sgr et marquis de Alessig,nac et
Chalucet, sgr du Teil, de Alontrevault, de Rogers, du Plessis-Asse,
de Marsay, etc.; éteinte dans toutes ses branches; des gentilshommes
de la chambre du roi et des chev. de son ordre, un gouverneur du
château de Nantes et député de la noblesse aux Etats de Tours en
1651, des officiers et chev. de Saint-Louis; un évêque deToulon (1684),
Armand-Louis, dit le marquis de Chalucet, fils de Jean-François et
d'Urbaine de Maillé, et petit-fils de René Bonnin, sgr de Alessignac,
et de Renée de Marsay, qui contribua puissamment, en 1707, à la
défense de Toulon, assiégée par Victor-Amédée. duc de Savoie (grand
Dictions. Univ. de Larousse) ; il vendit, en 1679, la sgrie de Mersey
à Claude Bonneau, sgr de Purnon, marié à Anne du Tillet qui fut
sou héritière et légua cette seigneurie à son frère, Elle du Tillet,
d'où elle passa, en 1788, par suite d'une alliance dans la famille
Frotter de la Messelière, qui la possède encore. — ARMES: de sable
à la croix engreslée d'argent.

3. CHOUPPES. — Maison féodale du Mirebelais, barons du Fan,
connue depuis 1120; des chevaliers de 'l'ordre du roi, des maréchaux
dé camp, un lieutenant général, etc. — ARMES : d'azur 4 trois
croisettes d'argent.	 .
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6 juin 1502, à Marie de Saint-Laurens, sans. postérité ; 2' le
18 octobre 1597, à Charlotte du Pny tille. de Louis, chev.,
sgr de la Barbotinière, et de Catherine de Valenciennes, dont
François, qui suit, et Guillemette, mariée le 26 novembre
1556, à Anne de Chasteau-Chalon, ehev., sgr des Elles et de la
Chatière', député de la noblesse de Touraine aux Etats de Blois
en 1580, fils d'Antoine de Chasteau-Chalon et « de Renée de

Bidons,.

III. François de Marsay, chev., sgr de la Godinière, la Pacque-
' tière, de la Chatière', en .partie, etc., enseigne de la compagnie
de cent hommes d'armes de M. de la Rochedutnaine (1550-8 juil-
let 1559-11 . juin 1567), se signala pour sa brillante conduite
à la bataille de Saint-Quentin contre les Impériaux et mourut
le 26 mai 1586; il avait épousé, le 15 octobre 1556, Françoise
de Chasteau-Chalon', dame de la Chatière, fille aînée et héri-
tière de René, sgr du Plessis, gouverneur du château de Bresi,
et de Claude (Cantineau) de Commacre, dont il eux six enfants :

1° Charles, qui suivra ;

2° Daniel, sgr de la Pocquetière et de Venelle, marié le
28 juin 1587 à Marie de Sainte .,Marthe", dont :

a) Daniel, sgr de la Pocquetière de Fourmenteaux du
Rozay, lieutenant aux chevau-légers de la garde du
roi (30 septembre 1631), se maria deux fois : 1° le
21 août 1617, à Catherine de Bourthinet, fille de
Pierre sgr du Rozay, et de Claude de Bourthinet;
2° à Célestine de Maillé', fille de René, sgr de la
Tour-Landry ;

1. Du Puy. - Sgr de la Barbotinière, de la Rocheploquin, Bois-
Herpin, Puy-Rivet, etc., originaire d'Anjou, maintenue dans sa
noblesse en 1667, avec filiation depuis 1433; des abbés de Cormery,
des officiers, des chev. de Saint-Louis; la dernière branche existante a

' été autorisée à relever le titre de marquis de Quiqueran-Beaujeu,
par décret des 18 avril et 29 décembre 1860. — ARMES : de sinople
e la bande d'or, bordée de sable, accostée de six merlettes du
méme, 3, 3.

2. Paroisse d'Abilly.
3. Cf. Petitot, tome 32. Commentaires de François de Rabutin.
4. CHASTEAU-C/IALON. - Maison féodale, qui parait issue des comtes

de Champagne et de Bourgogne ; fixée en Poitou et en Touraine;
. des chevaliers de l'ordre du roi, un député de la noblesse aux Etats

de Blois en 1588, etc. -- ARMES : d'argent à la bande d'azur.
chargée de trois chdteaux d'or (V. Carré de Busserolle: Notes et
documents pour servir à l'Histoire de Touraine. Tours, imp.
Ladevèze).

5. SAINTE-MARTRE. - Barons du Fresne ; ancienne famille originaire
du Poitou, dont était l'historien du Poitou. — ARMES: d'argent à

- cinq rusées de sable, rangées en pal, la première et la dernière
: péries dans l'orle; un chef de sable.

6. MAILLÉ. - Illustre maison ducale, des barons de la Tour
Landry. (Voir ci-dessus p. 101).
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b) René, sgr de la Tour, gendarme de la compagnie
de M. le Prince, et lieutenant-colonel du régiment
de la Clavière, en la ville de Philipsbourg ;

c) François ; d) Marie; e) Renée-Françoise.

3° Louis, auteur du rameau cadet, seul subsistant ;

i,* Madelaine ;

5° Françoise, mariée à Nicolas Rémond, sgr de la Gueri-
nière.

IV. Charles de Marsay, sgr de la Godiniere, décédé avant
1586, épousa René de Chesneau, qui passa un accord le 15 mai
1586, au nom de sou fils aîné, avec ses beaux-frères et belles-
soeurs, et avait eu :.

1° Charles, qui suit;

2° Olivier, sgr de Bergeresse et la Chatière, cité avec son
frère, dans un accord du l& avril 1607, marié et père de
deux enfants : a) René, sgr de la Chatière, marié à
Bonne de Grateloup', qui se remaria à Jean de Mons,
sgr de la Grenoisière; b) Esther, mariée le 26 avril 1604,
à Antoine de Chanteau-Chalon, fils d'Antoine et de
Renée de àlalescot.

V. Charles de Marsay, sgr de la Godinière et de la Chatière,
mort en Languedoc, au service du roi', avait épousé Esther
de Lestaug, fille de Louis, sgr de Villelume, et d'Antoinette
Le Brun, dont François, qui suit, Anne, Honorée, Louise et
Marie.

VI. François de Marsay, sgr de la Chatière, guidon de la
compagnie de la reine, en 1635, maintenu dans sa noblesse, en
la genéralité de Tours, le 21 mai 1635 et le 23 août 1666.
Il combattit en Lorraine et en Allemagne dans l'armée du
maréchal de la .Force, fut fait prisonnier à la bataille de
Hautecourt et conduit avec d'autres officiers à Saint-Orner, où il
resta pendant un an jusqu'à son échange'. Il mourut à la

.Haye-Descartes, le 18 avril 1685. Il se maria deux fois : 1° le
7 mars 1634, à Périne Prévost, t à la Chatière, le 30 mars
1667, fille de François, sgr de Chouque, et de Marguerite de la
Tousche, dont un fils qui suit. et cinq enfants morts jeunes;
2° à Balesmes,le 8 novembre 1668, à Marie de Rivaude, fille de
Jean, sgr de la Noraye et de Jeanne de Montbel,sans postérité.

[du 1** lit] : Georges, sgr de la Claizière, né à Abilly,
15 septembre 1653, t 15 mars 1688.

1. GRÀTELOUP. — Baron de Sennevières, sgr de Manthelan, etc.,
originaire de Bourgogne; un capitaine gouverneur de Loches, etc. —
ARUES : d'azur au chevron d'or surmonté d'un soleil rayonnant
du méme et accompagné de deux fleurs de souci d'or, tigées et
feuillées de sinople.

2 et 3. Cf. Jugement de maintenue -de noblesse du 23 août 1666.
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DEUXIÈME BRANCHE

IV bis. Louis de Marsay, sgr de la Chatière, de Bergeresse
et de la Godinière, t à ,Abilly, 8 octobre 1620, fut le tuteur
de ses neveux le 14 avril 1607, et épousa Charlotte de Bourdic,
dont entre autres enfants:

Jehan. sgr de Bergeresse, maintenu dans sa noblesse en
1635 avec son neveu, qui précède; t à Abilly, 17 dé-
cembre 1657, marié à Civray, par contrat du 11 mai
1627, à Anne de Mons, fille de Christophe, sgr de la
Pierre, et d'Esther de Boislève, dont au moins:

1^ Antoine, sgr de Bergeresse et de la Gandinière,
maintenu dans sa noblesse en 1666 avec ses cousins;
né à Abilly, 18 avril' 1628; marié à Balesmes,
24 septembre 1649, à Renée de la Bouchardière,
dont deux filles; 2' 11 mai 1655, à Marie de Ger-
nage, t à Abilly, 20 juin 1714, dont plusieurs
enfants morts jeunes:

[du 1" lit]: al Bonne, née à Abilly, 28 septembre
1651, mariée à Abilly, 14 novembre 1669, à
Benjamin-Jacques de Quinemont i , sgr de la
Houssière;

b) Marie, née à Abilly, 23 février 1656,*t 10 février
1724; mariée, 18 mai 1;16, à Jean-Baptiste
Carré', sgr de Busserolle.

2' René, qui suit.

'V. René de Marsay, sgr de Blanchespine, partagea avec son
frère le 1" septembre 1633, baptisé à Abilly le 14 juillet 1606,
épousa Marie Laigre, tille de Pierre, sgr de Pichon, secrétaire
de la reine, contrôleur du duché de Montbazon, et de René
Le Fébure, dont entre autres enfants: 	 •

1" Henri, qui suit ;

e Louis, sgr de Blanche-Épine, né à Sepmes, 12 octobre
1646, marié à Thérèse Channel, dont: Louis, né à la
Rochepozay, 17 février • 1720, marié à Tours, 7 sep-
tembre 1714, à Marie Piedheau.

1. QUINEMONT. — Famille d'ancienne noblesse, originaire d'Ecosse,
fixée en France, au XV • siècle ; des pages du roi de la petite écurie,
des officiers, des chev. deSaint-Louis, un lieutenant général ries ar-
mées du roi, etc. — ARMES : d'azur au chevron d'argent,'accompa-
gné de trois fleurs de lys nourries d'or.

2.. CARRE ne BUSSEIIOLE. — Famille noble du Poitou, qui a donné un
maire de Poitiers (1639), un écuyer du duc de 1-luise, de nombreux
officiers et chev. de Saint-Louis; un général de brigade, etc. —ARMES:
d'azur à deux étoiles d'or en chef et à une roseeargent en pointe.
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VI. Henry de Marsay, sgr de Blanchespine et de la Roche-
Ploquin, ne à Sepmes, le 7. juin 1640• et mourut au même
lien, le 13 décembre 1688; il se maria deux fois : 1° par con.-
trat du 13 décembre 1668, à Marie de Château-Chalon, t en
1672, fille d'Antoine, sr des Piardières et d'Esther de Marsay,
dont un fils; 2°, à Plaix, le 19 . avril 1673, à Madeleine Malvau,
fille de Nicolas, sénéchal de Sainte-Maure et de Madeleine Este-
von, dont neuf enfants morts en bas âge, et cinq qui suivent:

[du 1" lit) : 1' Cosme, qui suit ;

[du t• lit] : 2» Henry, né le 10 , février 1678, t 25 décembre
1681;

3* Louis, né le 17 mars 1679;

à° Marie, née le 5 avril 1683, mariée à Pouzay, 17 novembre
1732, à Nicolas Bourdonneau ;

5* Jeanne, née le 22 avril 1685;

6' Magdelaine, née le 24 mai 1691.

VII. Cosme de Marsay, sgr de Blanchespine et d'Alet, fut
maintenu dans sa noblesse à l'Intendance de . Touraine, le
2 septembre 1715; rit; à Sepmes le 17 septembre 1671, t au
château d'Alet, le 29 mars 1733, se maria deux fois: 1° par con-
trat devant M 0 Malvau, notaire à Saint-Maur et à Civray, le
8 Jévrier 1695, à Elizabeth de Mons', t à Civray, le 15 janvier
1698, dont une fille ; à Chanteaux, par contrat du 25 juillet
1699, à Jehanne-Françoise Thévranit, fille de François, sr du
Guéleger, et de Marie Orillard, dont, outre plusieurs enfants
morts en bas âge, cinq qui suivent :

[du P , : 1° Marguerite-Françoise, née 10 décembre
1697, 25 juin x716, mariée à Civray, 8 novembre 1710,
à Léon Pigeonneau; sgr de la Tour-Plain, chevau-léger
de la garde;	 -

[du

	

	 lit] : 2' Jelian, né à Civray-sous-la-Haye, le 27 juin
1700, -1- après 1715;

3' Cosme-Gabriel, qui suit;

•* François, né le 20 avril 1710, t le 24 octobre 1719;

5' Françoise-Catherine, née le 30 décembre 1703, t à Loches
le 15 mai 1776, mariée à Civray, le 27 novembre 1725, à
Charles-François-Constantin Pierres de Foutenailles, sgr
du Palais;

6* Marie, née le Il juillet 1708, t 3t mars 1715.

1. MONS. - Famille chevaleresque de Touraine citée dés le XII' siè-
oie; des officiers et chev. de — ARMKS: de gueules à trois
(ers de lançe d'argent.
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VIII. Cosme-Gabriel de Mersey, sgr d'Alet. né à Civray-sous,
la-Haye, le 11 octobre 1702, -;›- à Loches le I° , décembre 1763,.
épousa par contrat du 4 septembre 1730, Louise-Renée Pelle-
rin, t à Loches le 23 avril 1761, fille de feu François, lieu-
tenant criminel . au bailliage de Chatillon-sur- Indre, et de.
Marie-Claude Fabre de la Garde, dont neuf enfants :

1° Cosme-Louis, baptisé à Loches, le-29 mai 1732;

2° Cosme-Claude-François, qui suit;

3° Cosme-Gabriel-Louis, né à Loches, le 21 juin 1738;

4° Joseph, né à Loches, le 30 août 1743 ;

5° Henry-Alexandre, né à Loches, le 4 juin 1748 et f le
11 juillet 1758;

6« Augustin, lieutenant au régiment de Soissons-infanterie,
né it Loches, le 23 février 1752 et t à Loches, le
3 février 1779;

7° Louise-Françoise, née à Loches, le 3 mai 1734 et f à
Loches, le 23 mars 1826 ; mariée, même ville, le 18 jan-
vier 1758 à Pierre Charcellay De Bols i , procureur au.
bailliage de Loches ;

8° Henriette-Renée, née à Loches, le 9 décembre 1741; ma-
riée à Loches, le 13 juin 1766 à François-Joseph Dalbis',
capitaine d'infanterie, lits d'un conseiller au parlement.
de Toulouse;

' 9* Marie-Anne-Agathe, née le 16 septembre 1746, t à Lo-
'	 ches, le 5 avril 1811, sans alliance.

IX. Cosme-Claude-François de Marsay, dit le comte' de Mar-
say, sgr d'Alet et Puy-Rivet, page de la petite écurie du roi
(22 juin 1754) (Bibi. nat., Cabinet des Titres: Preuves de la
petite écurie), capitaine au régiment Dauphin-dragons, chev.
de Saint-Louis, comparut aux assemblées de la noblesse da bail-
liage de Touraine, le 16 mars 1789 et fut incarcéré pendant.
la Terreur dans le château de Loches , ; né à Loches, le 22 mars.	 _

1. CHARCELLAY DE Bons. — Famille originaire de Preuilly ; un
lieutenant, des maréchaux de France, de nombreux officiers an
bailliage de Loches. — ARMES: d'argent deux poissons d'azur
nageant dans une mer du méme. en pointe de l'écu;. au chef de
gueules chargé de- trois étoiles d'argent.

2. DALIIIS (alias d'Unis). — Sgr de Seize, de Razenque, de Bel-
héze, etc. Anoblie par une charge de secrétaire du roi en 1617; des
conseillers du parlement de Toulouse,. des officiers, des chev. de
Saint-Louis, un député de l'Aveyron en 1848, etc. -- Avares: d'azur
semé d'étoiles d'argent et treillissé du méme.

3. Cf. Laubrun de LignIm: Procès-verbal des séances de l'ordre
de la noblesse du bailliage de Touraine. Tours, 1865, in-8', p. 73..

4. C. Archives Nationales : F7 5169 et 36795 et Archives, de la ville
de Loches. — M. de Marsay, sa femme et ses trois filles furent
enfermées le 26 octobre 1793. comme convaincus de correspondance
avec leurs lits, frère et mari, qui avaient émigré, et ne durent leur liberté
qu'aux événements de thermidor.
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1737, - et t même ville, le 20 novembre 1813, il épousa à
La Haye- Descartes, le 18 janvier 1768. Marie-Joséphine-Ca-
therine Vidard de la Ferrandière, t à Loches, le 7 décem-
bre 1828, fille de Pierre-André Vidard 1 , sgr de la Ferrandière,
capitaine au régiment Dauphin-dragons, chev. de Saint-Louis,
et de Manie-Catherine Mocet du Chillois, petite-nièce du philo-
sophe, René Descartes, dont quatre enfants :

1 • Cosme-Pierre, qui suit ;

2' Louise-Joséphine, née à Loches, le 17 octobre :1768,
mariée à Loches, le 10 janvier 1791, à son cousin Jacques
de Ponard5;

Henriette Françoise, née le 1" novembre 1769, mariée
à François-Marie Gatian de Clérembault' ;

4 ,. Adélaïde-Victoire,--née le 19 décembre 1770, mariée à
son cousin Pierre-Augustin Charcellay de Hors.

X. Cosme-Pierre de Marsay, dit le comte de Marsay, page
de Madame; maire de Loches (1825), démissionnaire en juin 1830,
chevalier de Saint-Louis, servit à l'armée de Condé et prit part

1. Vilma» DE LA FEI:HAN:MERL - Famille noble originaire du Poitou,
maintenue dans sa noblesse, 1" janvier 1670; des officiers. — ARMES :
de gueules à trois dards d'or, 2, 1, surmontés de trois autres
dards du même, uu en pal, et deux autres en sautoir; aliàs:

six 'dards d'or, posés 2, 1,, 2, 1; qui est apparentée à la famille
de l'immortel philosophe René Descartes, > par une alliance Brochard,
en 1613, ainsi que l'établit le tableau de filiation qui suit :

René Brochard, sr de la Coudraye, lieutenant général de
la . ville de Poitiers (1575), marié à Jeanne Sain.

Claude Brochard, conseil- 	 Jeanne Brochard épouse
1er au parlement de. Paris	 Joachim Descartes, conseil-
0585), épouse Charlotte Des- • 	 ler au parlement de Breta.
moulins.	 .	 gne, dont : Pierre et ,RENÉ

 DEscAwrEs.1	 -
René Brochard, sr de la Coudraye, épouse Anne Guarin. -

•

Anne Brochard. épouse, t mai 1613, Pierre Vidard, sgr de la
Ferrandière.

René Vidard, sgr de la 'Ferrandière, épouse, juillet 1709, Anne
Anguille:

Pierre-André . Vidard de la Ferrandière, épouse, 17 novembre
1727, Catherine Mocet du Chillois.

_	 •

Marie-Joséphine-Catherine Vidard de la Ferrandière -épouse

	

Cosme-François-Claude de Mersey.	 '
PoNAnn,ectzur à trois fasces d'or.
GATIAN DE CLEREMWAULT. - Famille noble et ancienne de Tours;

en secrétaire .de la reine' (1516), de nombreux ifficiers au baillia ge de
'Tours.. — Aemb:S: :d'azur à• une sphère- d'or 'surmontée d'un
croissant d'argent.	 •
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aux guerres de la Chouannerie en Vendée' ; né à Loches le 25
juillet 1773, t même ville, le 2 juillet 1852; il se maria deux
fois : 1° à Loches, le 19 juillet 1803, à Marie-Constance Dau-
phin', t à Loches, le 2 avril 1808, fille de Louis-Jérôme-Vic-
tor, chevau-léger de la garde du roi, et de Françoise Robin
de Scevole, dont deux enfant; 2' à Marie-Françoise-Claudine
de Vauzelles, fille de Julien-Léonard de Vauzelles 3, t à Lo-
ches, le 4 février 1827, député au conseil des Cinq-Cents, puis
au Corps législatif, et directeur des contributions indirectes,
et de Louise-Claudine de Fressanges, dont il n'eut pas de pos-
térité:

[du 1" lit] : 1° Cosme-Edmond, qui suit; '

2° Marie-Hortense, née le 24 juin 1811, -1- le 1' r octobre 1844,
mariée à Léon O'Tard.

XI. Cosme-Edmond dé Marsay, comte de Marsay, né au
château de Ris, commune de Bossay (Indre-et-Loire), le 12 août
1804, t à Loches le 2 octobre 1838, épousa le 11 août 18334
Claire-Marie-Rosalie Bruguière de Sorsum, -1- à Paris, le
12 août 1843, fille du baron Antoine, et d'Adèle Guyon de
Montlivault, dont deux enfants:

1° Edouard, qui suit;

2° Arthur, tige du rameau cadet, ci-après.

XII. Edouard de Marsay, comte de Marsay, maire de Bos-
say, fut invité avec son frère Arthur par la Municipalité de la
ville de Tours à assister comme parent, le 11 septembre 1852,
à la cérémonie d'inauguration de la statue de René Descartes.
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal établissant
leur présence et leur qualité, leur fut adressé (Document
officiel aux archives de la famille); né an Boisguillot, com- •
mune de Mesland (Loir-et-Cher), le 13 février 1835, .1. à Bossay
(Indre-et-Loire), le 10 avril 1890, épousa à Paris, le 26 juin
1860, Marie-Isabelle d'Angot du Mesnilterre s, fille d'Alphonse
et de Victorine-Azélie Gazes, dont quatre fils :

1. Arch. Nat., ut suprà, F7 5169 et 36795 et archives de Loches.
2. DAUPHIN. - Sgr de Bossay, Ris, Narbonne, etc.; des chanoines

de Saint-Martin (4660), des officiers, etc. — ARMES: d'azur au chevron,
d'or, accompagné de deux étoiles d'argent en chef et d'une gerbe:
d'or en pointe.

3. VA UZELLES. - Famille noble originaire de Lyon; an échevin de.
Lyon, avocat général an parlement de Dombes (1547), un député aux.
Cinq-Cents, un président de cour d'appel, etc. — ARMES : d'azur.
à trois (demi) ailes d'argent, 2. 1, au chef d'azur.

4. BR UGUIÈRE DE SORSUM. - Famille originaire de Marseille, qui
a donné un secrétaire des commandements du roi de Westphalie et
a reçu le titre de baron de Sorsum et de l'Empire, par lettres patentes
des 15 novembre 1811, 23 avril 1812 et 4 mai 1816. — ARMES : d'or à
une bruyère de sinople terrassée du méme.

5. ANGOT DEMESNILTERRE.- Famille noble originaire de l'Avranchin ;.
sgr de i1esnilterre, Bretesche, etc., maintenue de noblesse (16 mars.

17
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1° Jehan-Marie-Joseph-Côme, qui suit ;

•• 2° Pierre; né au château de Ris, à Bossay, le 7 septembre
1870, -1- à Bossay le 2 janvier 1871;

3° Robert, né an château de Ris, le 8 janvier 1872, 	 à

Bossay le 24 novembre 1890;

4° Jacques-Marie-Joseph, né au château de Ris le 18 janvier
1874.

XIII. Jehan-Marie-Joseph -Côme de Marsay, comte de Marsay,
officier d'infanterie démissionnaire, né au château de Ris, à
Bossay, le 3 août 1868.

.RAMEAU PUIN

. XII bis. Arthur de Marsay, lieutenant aux guides de la
garde -impériale, Conseiller général d'Indre-et-Loire, né à
Loches le 13 octobre 1836, t à Loches le 19 avril 1888, épousa.
le Iljnin 1861, Louise-Claire-Berthe Cibiel t le 20 avril 1891,
fille de Vincent et de Zoé Barbet, et petite-fille de M. Barbet,
maire de Rouen, député de la Seine-Inférieure et pair de France
en 1546, dont quatre enfants:

Edmond, qui suit.

2° René, lieutenant de vaisseau, maire de Chemillé-sur-
Indrois, *, né le 27 septembre . 1863,	 au Liget, en
octobre 1910; marié à Marcelle Delagrave, 	 à Paris,
en avril 1896, sans postérité;

3' Berthe, née le 15 février 1870, mariée le 15 octobre 1890,
à Olivier Law de Lauriston-Boubers, officier de cavalerie:

4° Jeanne, née le 27 janvier 1874, mariée en avril 1893, à
René de la Forest d'Armaillé, officier (le cavalerie.

XIII. Edmond de Marsay, ancien officier (l'artillerie, ancien
conseiller général d'Indre-et-Loire, né le 9 octobre 1862, a
épousé en octobre 1887, Suzanne (le Sers', fille unique du

1671); Jean Argot, secrétaire du roi en 158/, un colonel des milices
du quartier de Ponterson (170/), des officiers, uu député et président
du conseil général de la Manche (1827-1831), des chevaliers de
Saint-Loris et dela Légion d'honneur; elle s'est alliée denosjours aux
de Latons d'Happencourt, Le Tellier de Montaure, de Cordebeut
de lieauverger de Montgon, Quatresols de la Motte de Cheney, etc.,
etc. — Ansius : anciennes : d'azur à la fasce d'or chargée de deux
roses de gueules : aliàs: d'azur au chevrote d'or accompagné en
chef de deux croix du Saint-Esprit du méme et, en, pointe, d'un
écusson d'argent.

1. Sens, — Famille d'ancienne noblesse, originaire du Languedoc,
citée au diocèse de "lieux dès le X111* siècle, sgr d'Aulix depuis
1235, de Saint-Machenr, etc.; maintenue de noblesse 19 oc-
tobre 1668; titre de marquis héréditaire confirmé par décret du
10 janvier 1863; des sénéchaux du Nehouzan, un gouverneur du
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marquis Henri-Léopold-Charles, et de Lonise-Marie-Henriette
Jongla de Parazza, dont six enfants :

1° Henri, né à Paris le 28 janvier 1892;

2' Pierre, né à Paris le 9 février 1893;

3° Renée, née à Versailles le 17 octobre 1888, 	 à Paris le
29 mars 1890;

4° Françoise, née à Madon, le 12 septembre 1889; mariée
le 5 juillet 1910, à Jean de Warren;

5° Martine, née à Madon le 19 octobre 1890;

6° Germaine, née à Paris le 21 avril 1891.

Documents et Ouvrages
ARCHIVES NATIONALES. — P. 330. p. 2, 3 et 4. — d°, n° 43; d*,

n° Villas, vitt ; P. 330, p. le ; P. 330, n° Vllxx à XV. — Série P,
Chambre des comptes, reg. 3412, pièce 54. — Révolution et Emigra-
Lion, dossiers de police : 1,-.7 5169 et 36795.

BIBLIOTHÈQUE. NATIONALE. — Cabinet des titres. — Pièces 01.1.1-
nales, vol. 1835 et 1866. — Carrés d'Hozier. 416. — Nouveau d'Hô-
zier, vol. 225. — Pages de la Petite écurie, vol. 32116, vol. 227. 
Armorial général de 1696.

CLAIRAMBAULT. — Reg. 176, p. 6008 a 10. — Vol. 262, f° 1795.

GAIGNIÈRES. — Mss fonds latin, n° 17147 et 177 (abbayes de Poitou),

Dom VILLEVIEILLE. — Trésor généalogique, ms4 31938, mas fonds
latin. Archives de l'abbaye de Bourgueil, n° 171, 27, p. 241.

Mss fonds franc., n° 3577, n° 39, f° 81.

ARCHIVES DÉP. des Bouches-du-Rhône, d'Indre-et-Loire, et de la
Vienne.

Mémoires de Martin du Bellay. — Petitol, vol. 19, p. 570.
Commentaires de François de Rabutin. — Petitot, vol. 32.
Dom Fonteneau, vol. Il.
Dictionnaire géog. de la Vienne, par Redit.
Histoire de Touraine, par Chalmel. — Vol. III, p. 330.
Armorial général de Touraine et Dictionnaire géographique de

Touraine, par Carré de Busserolle.
Archives historiques du Poitou.
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Dictionnaire de l'Etat-major français au XVI* siècle, par 'Fleury-

Vindry, in-8°, 1901, p. 239, 465.
' Recherches de la noblesse de Touraine en 1666, par Chambois et
de Farcy. — Gr. in-8*. 1885, p. 493.

Dictionnaire des familles nobles du Poitou, par Beauchet-Filleau,
édidon. 2 vol. in-8° et nouvelle édition.

château de Fois, des officiers, des chevaliers de'Saint-Louis, de Saint-
Jean de Jérusalem, etc. ; alliance avec les familles de Renier, db Ber
trand-Molleville, Oadvisard, de Faudoas, de la Barthe, de Lordat, Jongla
de Parazza, de Pins, de Villmsur, etc. — ARMES: écartelé, aux 1" et
4', d'azur au lion rampant d'or; aux 2' et 3•, d'azur trois. 
étoiles d'or, 2, I.
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REVUE HÉRALDIQUE

Des Armées de terre et de mer

et de leurs Écoles

Parmi les nominations de l'Etat-major général des armées
de terre et de mer, faites au cours de l'année 1910, nous
relevons les noms ci-après des généraux, avec les dates prin-
cipales de leur carrière.

Nous les faisons suivre des noms relevés dans les listes des
Ecoles militaire, polytechnique et navale.

BERCKHEIM (de)

M. Christian-Egénolphe-François de Berckheim, sous-lieu-
tenant d'artillerie (1875), lieutenant (1877), capitaine (1881),
chef d'escadron (1893), lieutenant-colonel (1900), colonel-direc-
teur d'artillerie (23 septembre 1904), 0. *, a été nommé gé-
néral de brigade (28 septembre 1910); né le 29' avril 1853, il a
épousé M". de Pourtalès.

Pour la notice historique sur sa famille, voir ci-dessus p. 176.

BREMOND D 'ARS (de)

M. Guillaume-Josias-René de Brémond d'Ars, marquis de
Brémond d'Ars, sons-lieutenant de cavalerie (2 octobre 1874),
lieutenant (23 juillet 1878), capitaine (30 décembre 1881), chef
d'escadron (29 décembre 1892), lieutenant-colonel (30 dé-
cembre 1899), colonel (8 juillet 1904), fe, a été promu général
de brigade (8 novembre 1910); né à Saint-Brice (Charente) . le
29 janvier 1852, il a épousé à Paris le 15 octobre 1879, Maria-
Antonia-Elisa Alberti.

11 est fils de Guillaume, marquis de Brémond d'Ars, général
de division, et de Marie-Laure-Aline-Valérie de Saint-Brice.

Pour la notice historique, voir Annuaire de la Noblesse,
années 1880 et 1896.
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CORNULIER-LUCINIÈRE (de)

M. Gustave-Jean-Marie-Alfred de Cornulier-Lucinière, sous-
lieutenant de cavalerie (1" octobre 1877), lieutenant (1,*
mai 1882), capitaine (13 janvier 1887), chef d'escadron (9 oc-
tobre 1896), lieutenant-colonel..., colonel (4 juin 1906), 0.
ancien attaché militaire à l'ambassade de France en Espagne,
a été promu général de brigade ; né à Nantes le 8 novem-
bre 1855, il a épousé à Paris le 19 avril 1890, Marie-Carmen-
Françoise-Joséphine Thiéry, dont il n'a pas postérité.

11 est le quatriè me fils de Alphonse-Jean-Claude-René-Théo-
dore, contre-amiral, gouverneur de la Cochinchine, maire de
Nantes, et sénateur de la Loire-Inférieure, et de Louise-Eli-
sabeth-Charlotte de la Tour du Pin-Chambly de la Charce.

Pour la notice historique, voir Annuaire de la Noblesse,
années 1858, 1894, etc.

COLONNA DE GIOVELLINA

M. Auguste-Napoléon-Emmanuel-Lucien Colonna de GioVèl-
Hua, sous-lieutenant d'infanterie (1871); lieutenant (2 août 1874),
capitaine (10 juillet 1881), chef de bataillon (3 novembre 1887),
lieutenant-colonel (2 mai 1893), colonel du 2' d'infanterie colo-
niale (29 mars 1899), 0. ; né à Metz le 25 décembre 1852,
a été promu général de brigade ( décembre 1910), il a épousé
D"' Gibon, fille d'un général tué à Metz en 1870.

Dans un prochain annuaire paraîtra une notice sur sa
famille.

DU GARREAU DE LA MÉCHÉN1E

M. Marie-Charles-Armand Du Garreau de la Méchénie, sons-
lieutenant de cavalerie (1" octobre 1877), lieutenant (14 juin
1881), capitaine (29 juillet 1885), chef d'escadron (19 mai
1895), lieutenant-colonel (16 mai 1901), colonel (24 mars 1905),
ty, a été promu général de brigade le 8 novembre '010; il est
né à Saint-Yrieix (Haute-Vienne) le 11 décembre 1855, et a
épousé M u. Foriel.

Pour la notice historique, voir ci-dessus p. 186.

EXELMANS

M. Charles-Marie-Joseph-Octave, comte Exelmans, sous-
lieutenant d'infanterie (	 ), lieutenant (	 ), capitaine

), chef de bataillon ( ), lieutenant-colonel ( ),
colonel (27 septembre 1906), e, a été promu général de bri-
gade (20 décembre 1910) ; ne à Lyon le 20 juillet 1854, il a
eponsé M"' Balsan.

Pour la notice historique, voir ci-dessus p. 191.
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GOMBAULT DE SEDEV1LLE

M. •Philippe-Roger Gombault de Sérévillé, sons-lieutenant
de cavalerie (1" octobre 1875), lieutenant 127 octobre 1874),
capitaine (22 décembre 1882), chef d'escadron ( 	 ), lieute-
nant-colonel (	 ), colonel de cuirassiers (23 septembre 1904),

, a été promu général de brigade (20 décembre 1910); né à
Versailles le 5 septembre 1854, il a épousél[M" , Le Mordant
de Langon rian.

. Pour la notice historique, voir ci-dessus p. 204.

LA GARENNE (Marette de)

M. Georges-Gabriel-Julien-Edimard Marette de la Garenne,
sous-lieutenant de cavalerie (1" octobre 1876), lieutenant
(27 décembre 1880), capitaine (9 octobre 1883), chef d'escadron
(10 juillet 1894), lieutenant-colonel (3 avril 1899), colonel
(26 septembre 1905), *, a été promu • général de brigade le
8 . novembre 1910; né à Alençon le 27 juillet 1856, il est frère
d'un général de brigade et a épousé M u ° Joubert-Bonnaire.

.

	

	 Pour la notice historique, voir ;Inductive de la Noblesse,
1908, p. 202. •

L ' ESPÉE (de)

M. Jean-François-Marie-Henri de l'Espée, sous-lieutenant de
cavalerie (1" octobre • 877), lieutenant (15 avril 1881), capi-
taine (9 octobre 1883), chef d'escadron (10 juillet 1894), lieute-
nant7colonel (30 décembre 1899), colonel (31 janvier 1906), *,
a.été promu général de brigade le 20 décembre 1910 ; ne- à
Paris le 26 novembre 1857.

Pour la notice historique, voir ci-dessus p. 210.

ROFFIGNAC (de)

M. Marie-Radégonde-Gédéon de Roffignac, marquis de
Roffignac, sous-lieutenant d'artillerie (1872), lieutenant (1875),
capitaine (.	 1880), chef d'escadron (.	 1892), lieutenant-
colonel (	 1899), colonel ('	 • ), a été promu général de

' brigade' lé 8 novembre 1910; *né à Paris le 25 novembre 1852,
fils du' marquis Gédéon-Charles-Joseph-Albéric, et de Laurenbe
Wohiltard de la Marre.	 •

• Péur	 notice historique; voir l'Adnuaire de la Noblesse',
années 1871-72 et .1851.
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‘i'lLLEIEJANE: (de)
M. Marie-Jean-François-Octave de Villemejane, sous-lieu-

tenant d'artillerie (	 1874), lieutenant (	 1876), capitaine
(	 1880), chef. d'escadron (	 1893), lieutenant-colonel
I 1900), colonel .(22 septembre 1904), breveté d'état-major,
et.-a été promu genéral de brigade le 15 mars 1910; ne à
Lunel le 21 septembre 1852, il a épousé M u ° Thomasy.

Pour la notice historique, voir ci-dessus p. 236.

ECOLE SPECIALE MILITAIRE (ST-C
Concours de 1910

27 De Ponton d'Amécourt (Paul-Louis-Just-Marie), au 8' rég'.
de dragons.

45 Roger-Dard- d'Espinay (Marcel-Georges), au 2' rég. d'inL
fanterie.

47 De .Bazelaire (Louis-Joseph-Roger), au 29' rég. do dra-
gons.

52 De Lignières (Gabriel-Marie-Joseph-Louis-Antoine), an
15' rég. de chasseurs.

.53 Barbara de Labelotterie de Boissesou (Maurice-Marie), an
17' rég. d2 dragons.

55 De Royer-Dupré (Victor-François), au 5' rég. de chasseurs.
57 D'Amphernet (Michel-Marie), au 29' rég. de dragons.
61 Lacroix de Cariès de Senilhes (Louis-Marie-Christophe-

Eugène), au 127' rég. d'infanterie.
67 Touzet du Vigier (Jean-Louis-Alain), au	 rég.

fanterie.
68 De Nompère de Champagny (Henri-Clément-Ernest-Yves-

Marie), au 1" rég. de dragons.
69 De Cotton (Gabriel-Jacques), au 5° rég. de chasseurs.
75 D'André (Marie-Balthazar-David-Robert), au 9" rég. de

dragons.	 •
79 De Vernejoul (Jacques-Jean-François-Henri), au 17' rég. de

dragons.
91 D'Ythurbide (Louis-Marie-André), au 11" rég. de dragons.
93 De Fraguier (François-Pierre-Marie-Edmond), au 6ie rég.

d'infanterie.
' 96 De Regnauld de Lannoy de Bissy (François-René-Valentin),

au 8' rég. de dragons.
101 De Bourbon (Jean-Benoit-Guy-Marie), au 8' rég. de chas-

seurs.	 -
105 De Lanusse Boulémont (Marie-Ghislain-Charles-Adalbert),

au 13' rég. de dragons..
106 Galouzeau de Villepin (François-Xavier-Georges-Marié);

au 28* rég. de dragons.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 264_

117 De Lacoste de Laval (Raymond-Marie-Albert-Roger), au
93' rég. d'infanterie.

119 De Gimel (Charles-Marie-Bernard), au 11' rég. de chas-
seurs.

120 De Bourguignon de Saint-Martin (Louis-Anne-Joseph-
Marie), au 18' rég. de chasseurs.

124 Artaud de la Ferrière (Anne-Marie-Bénigne-Gilbert), au
6' rég. de cuirassiers.

140 De Montgolfier (Charles-Noël-Joseph), au 86 , rég. d'in-
fanterie.

154 Du Pont de Romémont (Louis-Jules-Marie-Joseph), au
160' rég. d'infanterie«.

161 Le Mintier de la Motte Basse (Henri-Marie-Joseph-Ra-
phaël), au 17' rég. de chasseurs.

171 De Bauteclocque (François-Marie-Gustave-Constantin), au
14e rég. de dragons.

176 De Jourda de Vaux de Foletier (Marie-Joseph-Armand-
Louis), au 13* rég. de dragons.

184' Jochaud du Plessix (Yves-Paul-Georges-Marie), au 9 , ba-
taillon de chasseurs.

187 Jeauffreau de Lagérie (Marie-Charles-Jean-Bertrand), au
7 , rég. d'infanterie.

191 De Fouquet (Marie-Louis-Humbert), au 108 , rég. d'in-
fanterie.

192 De Beausacq (Alfred-Raymond), au 130e rég. d'infanterie.
211 De Laguiche (J ean-Marie-Philibert-Victu mien ), au 152° rég.

d'infanterie.
221 Jochaud du Plessy (André-Louis-Anne-Marie-Joseph), an

93' rég. d'infanterie.
223 Amaudric du Chafiant,(Roher-Joseph), au 1" rég. d'in-

fanterie.
227 De Chivré (Olivier-Marie-Guy), au 8' rég. d'infanterie.

229 De Courrèges (Henri-Joseph-Alfred), au 59' rég. d'in-
fanterie.

221 Du Cauzé de Nazelle (Marie-Remi-Gérard -Charles-Hérard),
au 8" rég. d'infanterie.

232 De Brinon (Marie-Joseph-Henri-Albert), au 110° rég. d'in-
fanterie.

239 Grangier de la Marinière (Robert-Jean-René), au 109* rég.
d'infanterie.

240 De la Grandière (Pierre-Marie), au 109' rég. d'infanterie.

241 Roger-Dard d'Espinay (Fernand-Adrien), au 73' rég.
d'infanterie.

244 De Bonet d'Oléon (Henri-Joseph-Guillaume), au 53' rég.
d'infanterie.

248 D:Harembert (Maurice-Louis-Marie-Joseph), au 137 , rég.
d'infanterie.

250 Chabiel de Morière (Edme-Marie-Christian), au 138' rég.
d'infanterie.
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ÉCOLE NAVALE

Concours de 191.0

5 Colonna de Giovellina (Charles-Lucien-Nicolas).
9 De Lorgeril (Marie-Antoine-Olivier-Amaury).
52 De la Fournière (Charles-Marie-Henri).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Concours de 1910

9 De Volontat de Merville (Robert-Rosario-Joseph).
17 Caillard d'Aillières (Gustave-Henri-Joseph).
26 Michet de Varine (Paul-Louis-Jean-Marie-Bernard).
29 D'Oilliamson (Elie-Marie-Jacques-Thomas).
31 D'Espinay Saint-Luc (Charles-Antoine-Bruno).
33 De Joyet (François-Ernest-Henri).
38 De Poilloüe de Saint-Mars (Jean-Marie-Louis).
41 Leclerc du Sablon (Philippe-Louis-Jean).
53 Pourquery de Boisserin (Roger-Guy-Louis).
56 Dupont de Dinechin (Marie-Camille-Jean-Ludovic).

177 De Cazenove (Philippe-Olivier-Raymond).
i78 De Lobit (Jean-Christophe-Eugène).
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REVUE HÉRALDIQUE

de la Chambre des Députés

Les élections générales pour le renouvellement de la Chambre
des députés ont eu lieu le 8 mai 1910 et les scrutins de bal-
lottage le 24 mai suivant.

Un très grand nombre des anciens députés dont nous avons
à relever les noms ont été réélus et plusieurs nouveaux sont
venus s'ajouter aussi à la liste que nous publions ci-après. •

• ARAMON (de Sauvan d')

M. Bertrand-Marie-Joseph de Sauvan d'Aramon, a été élu
député du arrondissement de Paris le 17 juillet 1910 ;
né en 1876,11 a épousé à Paris, le 11 juin 1907, Suzanne-Marie
Stern.

Son père, Charles-Bertrand-Jacques, né le 9 juin 1845, A

épousé en décembre 1874, Marie-Aloïsa Fischer, dont il a :
1° Paul-Marie-Joseph, marié le 7 septembre 1902 à Henriette
Bell, "2° le nouveau député.

Le frère aîné de son père, Paul-Camille-Antoine, dit le mar-
quis d'Aramon, -I- à Paris le 13 octobre 1877, lut confirmé dans
la transmission du titre et du majorat de baron héréditaire
par arrêté ministériel du 7 décembre 1858 ; il a laissé de son
mariage avec M"° de Béhague 1 • Camille-Pierre-Victor, ancien
officier de cavalerie, confirmé dans la transmission des titre et
majorat de baron héréditaire par arrêté ministériel du
5 août 1878 ; né à Paris le 10 mars 1855, marié le 11 août 1886
à Françoise-Catherine-Marie-Amélie Martin de la Bastide,
dont : Henri et Hubert ; 2° Charles-Louis-Guillaume-Edèse,
officier d'état-major, ne le 8 avril 1862, marié à M"° de Mont-
saulnin, dont : André et Jean ; 3° • Claude- Marie-Octavie-
Vincent de Paul, née en 1864, mariée le 30 juin 1883, à Louis-
Paul-Anatole de Montesquiou-Fézensac.

(V. Annuaire, 1878 et 1859. — Armorial du 1° , Empire,
1V. — Titres, Anoblissements et Pairies de la Restaura-
tion, VI. — Titres confirmés de 1830 à 1908.)
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ARGENSON (de Voyer de Paulmy d')

M. Gaston-Marie-Marc-Pierre de Voyer, marquis d'Argen-
son; a été élu député de Chatellerault (Vienne) le 8 mai 1910;
né à Paris. le 9 Mars 1877, il a épousé, en février 1899, Adrienne-
Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie d'Harcourt.

•

Sou père, Marc-René-Marie, marquis d'Argenson, est décédé
le 11 juillet 1897 au château des Ormes sur-Vienne, laissant
deux fils, le nouveau député, et Gaston-Marie-Marc-Pierre, offi-
cier d'infanterie, né le 9 mars 1877, marié à Paris le 16 fé-
vrier 1901, • à Elisabeth-Marie-Marguerite-Alexandrine Lan-
jninais, fille du député.

(V. Annuaire, 1887 et 1848. — Armorial du l e, Empire, IV.)

BAUDBY D 'ASSON (de)

M. Léon-Armand-Charles de Bandry d'Asson, a été réélu
député de la 2° circonscription des Sables-d'Olonne (Vendée),
le 24 avril 1910; né à la Rocheservière le 15 juin 1836, il a
épousé M u° de la Rochefoucauld, dont un fils.

(V. Annuaire, 1905, 1903, 1899, 1897 et 1887.)

'MAGAS (de)

M. le duc de Blacas a été réélu député de la 2 , circons-
cription de Cholet (Maine-et-Loire) le 24 avril 1910 et con-
seiller général du canton de Beaupréau, le 24 juillet 1910.

(V. ci-dessus p. 66.)

BOUM" (Aubourg de)

M. Ernest-Géraud-Charles Aubourg, comte, puis marquis de
Boury par suite du décès de son père), a été réélu député de
l'arrondissement de Louviers (Eure) le 24 avril 1910 et con-
seiller général du canton d'Amfreville le 24 juillet suivant ;
né à Amfreville-la-Campagne le 14 octobre 1847, il est veuf de
Mue Méry de Bellegarde, et père d'un fils.

(V . Amnuaire, 1907, 1903 et 1901.)

CA RNOT

M. François Carnot, ancien député de l'arrondissement de
Beaune, a été élu député de l'arrondissement d'Etampes (Seine-
et-Oise) le 24 avril 1910; né en 1872, il a épousé M" , Chirés.

(V. Annuaire, 1907 et 1905.)	 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 168 —

CHAMBRIIN (Pineton de)

M. Pierre Pineton, marquis de Chambrun, ancien avocat-
conseil de l'ambassade de France aux Etats-Unis, a été réélu
député de l'arrondissement de Marvejols (Lozère), lel% avri11910 ;
né à Paris le 11 juin 1865, il a épousé en 1895, M n ° Nicolo.

(V. Annuaire, 1907, 1903 et 1899.)

CHAPPEDELAINE (de)

M. Louis de Chappedelaine, a été réélu député de la 2° cir-
conscription de Dinan (Celtes-du-Nord) le 24 avril 1910 et con-
seiller général du canton deJugon, le 24 juillet suivant ; né...,
il a épousé M u° de Chavaguac.

(V. Annuaire, 1900.)

COCHIN

M. Denys-Marie-Pierre-Augustin Cochin, a été réélu député
de la 1" circonscription du 8° arrondissement de Paris, le
24 avril 1910; né à Paris le 1 ., septembre 1851; il a épousé
Hélène Peau de Saint-Gilles, dont six enfants.

M. Henry . Cochin, son frère, a été réélu député de l'arrondis-
sement de Dunkerque (Nord) le 24 avril 1910; né à Paris, le
31 janvier 1854, il a épousé M 11 ° Arnaud-Jeanti, dont quatre
enfants.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899 et 1894.)

CORNGDET

M. Jules Cornudet. maire de . Neuville, a été réélu député de
la 1" circonscription de Pontoise (Seine-et-Oise), le 24 avri11910;
né à Paris le 21 mars 1861, il a épousé M ne de Villeneuve-
Bargemon, dont il a deux filles.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899, 1896 et 1883.)

DES LYONS

M. Henry-Jules-Albert des Lyons de Feuchin, a été réélu
député de la 2° circonscription d'Abbeville (Somme), le
24 avril 1910; né en 1860; il a épousé en 1889 Gabrielle de
Cormette.

(V. Annuaire, 1910 et 1896.)

inox (de)

M. Albert-Jules-Félix-Philippe de Dion, dit le mares de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



---269

Dion., a été réélu député de la 3' circonscription de Nantes
-(Loire-Inférieure) le 24 . avril • 1910, et conseiller général du
canton de Carquefou le 21 juillet suivant ; né à Nantes le
9 mars 1856, il a épousé à Paris, let décembre 1908, Valentin
Bouillant, veuve de M. Paulmier,

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1900, 1865, 1854 et 1844.)

DU ITALGOUET (de Poulpiquet)

M. Maurice-Marie-Joseph de Poulpiquet du Halgonêt, lieu-
tenant-colonel d'artillerie en retraite, a été réélu député de
l'arrondissement de Redon (Ille-et-Vilaine) le 2/ avril 1910
né à Renac lé 11 décembre 1847, il a épousé en 1879, M ue de
l'Espée, dont il a cinq enfants.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1897 et 1896.)

ELISSAGABAY (d')

M. Guillaume-Marie-Renaud d'Elissagaray, avocat à la cour
d'appel, a été réélu député de l'arrondissement de Lesparre-
(Gironde) le 21 avril 1910; né à Tardets, le 8 mai 1871, il a
épousé en 1898 M ile Cazeaux, dont il a quatre fils.

(V. Annuaire, 1909.)

FOLLEVILLE DE DIMOREL (de)

M. Louis-André-Daniel-de Folleville de Bimorel, avocat à
la cour d'appel de Paris, a été réélu député de la 2 , circons-
cription de Dieppe (Seine-Inférieure) le 21 avril 1910, et réélu.
conseiller général du canton de Tôles le 21 juillet suivant.

(V. Annuaire, 1907, 1899, 1897 et 1896.)

FORGEMOL DE BOSTQUENABD

M. Edmond-Louis-Léopold Forgemol de 13ostquenard, con-
seiller-général du canton de Tournan, ancien sénateur de
Seine-et Marne (1900-1909), a été élu député de l'arrondissement
de Melun (Seine et-Marne) le 8 mai 1910; né à Tonrnan le.
20 décembre 1851, il a épousé M u° Gladstone.

(V. Annuaire, 1901, 1897 et 189G.)

FRANCE (de)

M. Charles-Guislainlarie de France, conseiller général du
canton de Marquise, a: été élu député de la , 3° circonscription
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de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 8 mai 1910; né à
Boulogne-sur-mer le 2 décembre 1876, il a épousé M u° de
Dompierre d'Hornoy.

Pour la notice historique sur sa famille, v. ci-dessus, p. 196
et suiv.

GÉRARD

M. Maurice Gérard, baron Gérard, maire de Maisons, a été
réélu député de l'arrondissement de Bayeux (Calvados) le
24 avril 1910 et conseiller général du canton de Trevières le
24 juillet suivant ; né à Paris le 4 octobre 1853, il a épousé en
1880 Béatrix de Dampierre, dont il a trois enfants.

(V. Annuaire, 1907 et 1899.)

GINOUX—DEFERMON

M. Charles Ginoux [-Defermou], maire de Moisdon, a été
réélu député de l'arrondissement de Châteaubriand (Loire-In-
férieure) le 24 avril 1910; né à Argentan Corne) le 24 fé-
vrier 1868; il a épousé en 1906 M u° Coudret.

(V. Annuaire, 1907, 1903 et 1893.)

GONTAUT-BIRON (de)

M. Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte (le Gontaut-Biron,
ancien officier de cavalerie, maire de Navailles-Angos, ancien
député (1900-1906), et a“cien sénateur des Basses-Pyrénées
(1906-1908), a été élu député de la 2° circonscription de Pau, le
24 avril 1910, à la place de son frère; né à liane' (Oise) le
29 juin 1852, il a épousé M"° de Polignac; sans postérité.

(V. Annuaire, 1902, 1894.)

GIUNDMAISON (Millin de)

M. Georges-Char!es-Alfred-Marie Millin de Grandmaison,
ancien officier de cavalerie, maire de Montreuil-Bellay, a été
réélu député de l'arrondissement de Saumur (Maine-et-Loire)
le 24 avril 1910 et conseiller général du canton de Montreuil-
Bellay le 24 juillet suivant ; né à Paris le 14 mai 1865, il e
épousé en 1895 M"' Delesseux.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1895 et 1894.)

MERCI (de)

M. Urbain-Henri-Marie, comte de tiercé, maire de Montenay,
a été réélu député de la 1" circonscription de Mayenne
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(Mayenne) le 24 avril 1910; né à Izé iIlle-et-Vilaine) le
ler mai 1861, il a épousé en 1887 M" e Pineau de Viennay, dont
il a trois enfants.

La notice sur sa famille (Annuaire, 1907, p. 188-191) doit
être redressée du degré IX, ligne 9' (p. 189): Jean-Baptistede
Bercé épousa, le 24 janvier 1719 (et non en 1699), M ue Tan-
querel, t à Mayenne le 10 septembre 1775, dont dix-sept enfants :

Ligne 17° et suivantes (p. 189). lire :

3° François-Marie, né en 1730, t en 1733;

4° Urbain-René. né en 1731, t en 1760;

5° René-César, lieutenant de vaisseau-, né en 1732, t en 1758;
6° (et non 3°) Jean-François, vicaire général de Dol, né en

1733, t en 1795 ;

7° Louis-Joachim, garde-marine, né en 1735, t en 1803;

8° Jean-Baptiste, vicaire général de Luçon, né en 1740, -1-
en 1784 ;

9° (et ?Lou 5°) Jean-François, auteur du rameau cadet;
10° (et non, 4°) Julien :-César, chanoine de Nantes;
11° (et non 6°) Françoise-Charlotte ;

12° (et non 7°) Louise-Elisabeth;

13° à 17° des filles, t jeunes ou religieuses.

IRIART D ' ETCHEPARE (d')

M. Marie-Jean-Charles-Louis d'Iriart dTtchepare, avocat à
la cour d'appel de Pau. a été réélu député de la I r° circons-
cription de Pau le 24 avril 1910 et conseiller général du can-
ton de Pau-Ouest le 21 juillet suivant ; né à Pau le 24 juil-
let 1859.

(V. Annuaire, 1907, 1903 et 1902.)

JCIGNE (Le Clerc de)

M. Jacques-Marie-Auguste Le Clerc, marquis de Juigné, a
été réélu député de l'arrondissement de Paimbœuf (Loire-In-
férieure) le 24 avril 1910; né à Paris le 16 février 1874, il a

	

épousé, eu 1901, M" e Schneider.	 •

(V. Annuaire, 1909, 1902, 1894.)

KERGUIZEC (de)

M. Gustave-Yves de Kerguézec, a été réélu député de la
I re circonscription de Guingamp (Côtes-du-Nord) le 24 avril 1910;
né à Tréguier le 18 mai 1869, sans alliance.

	

(V. Annuaire, 1907 et. 1902.)	 •
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LA naTuT (de La Borie de)

M. Anne-Charles-Ferdinand ' de là Borie de la 13àut, vicomte
de la Batut, ancien magistrat, a été réélu député de la 1" cir-
conscription de Bergerac (Dordogne) le 24 avril 1910 et con-
seiller général du canton de Sigoulès le 24 juillet suivant ; né
à Bergeracle 9 mai 1854, il a épousé M ue Alloend-Bessend..
: (V. Aenuaire. 1907, 1902, 1900, 1894 et 1889.)

LA FERRONNAYS (Ferron de)
M. Henri-Amédée-Auguste Ferron, marquis de la Ferron-

nays, ancien officier de cavalerie, a été réélu député de l'ar-
rondissement d'Ancenis (Loire:Inférieure) le 24 juillet 1910;
né à..., le 8 avril 1876, il a épousé en 1906 M u' Montjarret de
Kerjégu.

(V. Annuaire, 1908, 1903, 1895, 1894 et 1887.)

LANJUINA1S (de)

M. Paul-Henri de Lanjuinais, comte de Lanjuinais, ancien
officier de cavalerie, a été réélu député de la 1" circonscription
de l'arrondissement de Pontivy (Morbihan) le 24 avril 1910;
né à Paris le 24 juillet 1834, il est veuf de M u" Pillet-Will et
de Boisgelin.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1900 et 1894.)

LANN E SS A N (de)

M. Jean-Marie-Antoine de La nnessan, ancien député, ancien
ministre, a été élu député de l'arrondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure) le 24 avril 1910 ; né à Saint-André de
Cubzac (Gironde) le 13 juillet 1843 et n'est pas marié.

(V. Annuaire, 1903 et 1899.1

LA PORTE (de)

M. Henri de la Porte, avocat, né le 17 juin 1880, a été élu
député de la 2* circonscription de l'arrondissement de Niort
(Deux-Sèvres), le 24 avril 1910 et conseiller général du canton
de Fontenay (le 24 juillet suivant); il est fils de l'ancien député.

(V. Annuaire, 1899, 1894 et 1860.)

LA TRÉMOILLE (de)

M. le , prince de Tarente a été réélu député de la 4°
cription de Bordeaux le 24 avril 1910.

(V. ci-dessus p. 94.)

•

n• 	 I
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LA VRIGNAIS (de)

M. Henry Robiou de Lavrignais, a été réélu député dè la
'2, e circonscription de l'arrondissement de la Roche-sur-Yon
(Vendée) le 24 avril 1910; né à Cherbourg le 15 juillet 1850, il
a épousé Henriette Gourraud de la Proustière.

(V. Annuaire, 1907 et 1896.)

LE FEBVRE DU PItEY

M... Le Febvre du Prey, avocat, a été réélu député du
1 ,, arrondissement de Saint-Orner (Pas-de-Calais) le
24 avril 1910; né...

(V. Annuaire, 1910, p. 233.)

LE GONIDEC DE TRAISSAN

M. Olivier-Marie-Meriadec Le Gonidec de Traissan, comte
Le Gonidec de Traissan, ancien officier aux zouaves pontificaux
et aux volontaires de l'Ouest, le, a été réélu député de l'ar-
rondissement de Vitré (Ille-et-Vilaine) le 21 avril 1910; né à
Vitré le 21 janvier 1839.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899, 1894, 1895 et 1881.)
•

L ' ESTOURBEILLON (de)

M. Roger-Marie-Joseph de l'Estourbeillon, marquis de l'Fs-
tourbeillon, a été réélu député de la circonscription de l'ar-
rondissement de Vannes (Morbihan) le 21 avril 1910 ; il est né
à Nantes le 10 février 1858 et n'est pas marié.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899 et 1893.1

LUDRE (de)

M. Ferri-Auguste-Marc-Marie de Ludre, comte de Ludre,
maire de Richardménil, a été réélu député de la 2' circons-
cription de l'arrondissement de Nancy (Meurthe-et-Moselle) le
21 avril 1910; né à-Richardménil le ll août 1870 et a épousé
M", de Maillé.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1893 et 1813.)

MACKAU (de)

M. Ange-Ferdinand-Arman 1 de Mackau, baron de Mackau ,
ancien auditeur au conseil d'état, a été réélu député de Far-
rondissement •d'Argentan (Orne) le 21 avril 1910; il est né à
'Paris le 29 mars 1832.	 •

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899 et 1891.)
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MONTAIGU (de)

M. Hubert-Augustin-Pierre-Anne-Marie-Joseph de Montaigu,
a été élu député de la 2° circonscription de l'arrondissement
de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) le 24 avril 1910, à la place
de son père décédé; né le 27 septembre 1877.

(V. Annuaire, 1907, 1903 et 1899.)

MONTJOU (G-abolit de)

M. Jean-Baptiste-François-Joseph-Marie-Edgard Gaborit de
Montjou. ancien officier de cavalerie et député de la Vienne, a
été élu député de la 1" circonscription de l'arrondissement de
Poitiers (Vienne) le 24 avril 1910, et réélu conseiller général
du canton de Vivone le 21 juillet suivant ; ne à l'Abergement
le 17 décembre 1856, il a épousé en 1886 M u° Joubert-Bon-

(V. Annuaire, 1903 et 1899.)	 -

310NZIE (de)

M. Pierre-Armand-Anatole de Monzie, avocat et conseiller
général, a été réélu député de l'arrondissement de Cahors (Lot)
le 21 avril 1910; né..., il a épousé en 1901 M u ° Colaço Osoru.

(V. Annuaire, 1908, 1906 et 1905.) -

MOUSTIER (de) '

M. Pierre-René de Moustier, marquis de Moustier, a été
réélu député de l'arrondissement de Baume-les-Dames (Doubs)
le 24 avril 1910; né à Paris le 16 février 1850, il est marié à
M", Legrand.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899, 1894 et 1893.)

MUN (de)

M. Adrien-Albert-Marie de Mun, comte de Mun, ancien
officier de cavalerie, membre de l'Académie française, , a été
réélu député de la 2' circonscription de Morlaix (Finistère) 'le
24 avril 1910; né à Lumigny (Seine-et-Marne) le 28 fé-
vrier 1811, il a épousé M"° d'Andlau.

(V. Annuaire, 1907, 1901, 1899 et 1895.)

POMEREU (de)

M. Michel-Marie-Robert de Pomereu, marquis de Pomereu,
maire de Héron, a été réélu député de la 2° circonscription de
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l'arrondissement de Rouen (Seine-Inférieure) le 24 avril 1910 ; •
né à Paris le 6 février 1860, il a épousé M"° de Mun.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899, 1896 et 1893.)

PORTEU

M. Anne-Marie-Armand-Gaston-André Porten, avocat, a été
élu député de l'arrondissement de Montfort (Ille-et-Vilaine)
le 24 avril 1910 ; il a épousé à Bouillon (Sarthe), le 30 juillet
1901, Marie-Madeleine Tual, dont : 1° Paul, né à Rennes, 13
octobre 1906; 2° Charles, né le 29 avril 1910; 3° Marie-Alice,
née 10 mars 1904; 4° Anne-Marie, née 11 février 1905.

Sa famille d'ancienne bourgeoisie a donné : Hyacinthe-Jacques.
Pierre Porteu, sr de la Morandière, procureur fiscal de Saulde-,
court, fils d'Hyacinthe, sr de la Morandière(psse de Louvi-
gné-des-Bois, 111e-et-Vilaine) et d'Angélique-Françoise Le Bossé,
qui épousa, le 25 janvier 1773, Jeanne-Thérèse-Louise Cochet,
dont entre autres enfants: 1° Hyacinthe-Jean-Baptiste-André,
qui suit ; Jeanne-Victoire-Andrée, mariée à Rennes, 28 mai
1797, à Prosper-Toussaint-Victor Neveu de la Villeauray.

III. Hyacinthe-Jean-Baptiste-André Porteu, né à Louvigué-
des-Bois, le 30 novembre 1776, épousa à Rennes, en 1805,
Françoise Conannier, fille d'un conseiller à la cour d'appel, dont:

1° Hyacinthe-Gaétan, né en 1806, t le 12 mai 1860, marié à
Emilie-Marie-Sophie Tetiot du De maine, puis à Joséphine.
Marie-Laure Ramé, et ayant eu un fils qui a laissé posté-
rité représentée de nos' jours;

2° François-Lucien, t à Rennes le 18 mars 1893, sans posté-
rité ;

3° Jules-Jacques, t à Saint-Serran, 10 janvier 1877, laissant
une fille;

4° Armand-Fidele-Marie-Constant, qui suit;

5° Eugène, commandant d'artillerie de marine,*, père d'une
fille;

6° Léon-Alexandre-Marie, t à Bourg-de-Comptes, 7 avril 18.88,
père de trois enfants.

IV. Armand-Fidèle-Marie-Constant Porteu, marié à Rennes,
en 1835, à Anaïs-Iphigénie-Suzanne Albert, f au ch. de • Bin-
ten-les-Bois, en Talensac, le 4 juillet 1885, laissant un fils qui
Suit.

Y. Armand-Albert-Hyacinthe Porteu, préfet, maire de Talep-
sac, député (18.-.-18..); ne en 1810, t à
Rennes le 8 novembre 1906, marié le 14 juin 1869 à Elisabeth
de Lassus-Saint-Geniès, fille du baron et de M u ° Martin
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d'Ayguesvives, dont : 1° le nouveau député; 2° Pierre, marié
à Paris, le 25 novembre 1903, à Edmée Jlardoin ; 3° Francis;

Madeleine, mariée 21 juillet 1895,à Théodore Codevelle, officier.

On attribue pour armoiries à cette famille : d'azur à trois
poires mal ordonnées de ... 1, 2; aliàs : d'azur à deux
mains dextres appaumées d'or, en franc quartier échi-
qtieté d'argent et d'azur.

POURQUERY DE BOISSERIN

M. Joseph-Gaston Pourquery de Boisserin, ancien député de
Vaucluse, a été élu député de l'arrondissement d'Avignon
(Vaucluse) le 8 mai 1910; né à Largentière le 8 juin 1851, il
a épousé en 1878 M u° Bortoli.

Son père, Joseph-Spire-Doulbé-Bleoud Pourquery de Bois-
serin, receveur principal des contributions indirectes ; né à
Bordeaux en 1822, fils de Françoise-Elisabeth- flenriette Pour-
query de Boisserin, avait épousé Marie-Antoinette-Euphrosine
Borderie et est décedé à Avignon le 20 avril 1895.

(V. Annuaiere, 1899, 1891 et 1879.)

RAMEL (de)

M. Augustin-Fernand de Rame!, avocat à la Cour de cassation
et au conseil d'Etat, a éte réélu député de la 2* circonscription
de l'arrondissement d'Alais (Gard) le 24 avril 1910; né à Alais
le 27 mars 1817, il a épousé M o ° Labadie.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1900, 1899, 1891 et 1890.)

REILLE

M. Amédée-Charles-Marie Reille, baron Reille, ancien
officier de marine, et conseiller général a été réélu député de
la 2° circonscription de l'arrondissement de Castres (Tarn) le
24 avril 19(0; né à Saint-Amans-Soult (Tarn) le 25 mars 1376,
il a épousé M ue Law de Lauriston.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1902, 1899 et 1894.)

RO H AN (de)

M. le duc de Rohan a été réélu député de l'arrondissement
de Ploêrmel (Morbihan) le 21 avril 1910.

(V. ci-dessus p. 120.)
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SAVARY DE BEAUREGARD

M. Louis-Henry Savary de Beauregard, maire de Chatillon-
sur-Sèvre, a été réélu député de l'arrondissement de Bressuire
(Deux-Sèvres) le 21 avril 1910; il est né à Chatillon-sur-Sèvre
le 11 octobre 1862 et a épousé M" , Salvaing de Boissieu.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1899 et 1898.)

VILLEBOIS-MAREUIL (de)

M. Marie-Christian-Victor de Villebois-Mareuil, vicomte de
Villebois-Mareuil. avocat à la Cour d'appel, maire de Grez-en-
Bouère, a été réélu député de l'arrondissement de Chateau-
gontier (Mayenne) le 24 avril 1910; né à Grez-en-Bouère le
10 août 1852, il a épousé M" , Gauthier de Charnacé.

(V. Annuaire, 1907 et 1880.)
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REVUE HÉRALDIQUE

des Conseils généraux

Dans la série des cantons appelés au renouvellement partiel
(le la série sortante des conseillers généraux pour l'année 1910;
nous avons relevé aux scrutins des 24 et 31 juillet, les con-
seillers dont les noms suivent et dont la plupart avaient déjà
été l'objet d'une notice dans l'Annuaire de 1905.

ACY (Cadeau cl')
M. Jacques Cadeau, vicomte (dit le comte) d'Acy, a été élu

conseiller général du canton de Betz (Oise), le 31 juillet 1910.
Pour la notice historique voir ci-dessus p. 182.

ALLAIN DES BEAUVAIS

M. Allain des Beauvais, a été réélu conseiller général du
canton de Hedé (Ile-et-Vilaine), le 24 juillet 1910.

(V. Annuaire, 1905, p. 285.)

AUDIFFRET-PASQUIER (d')

M. Etienne-Denis-Auguste-Marie-Gaston, duc d'Audiffret-
Pasquier, né à Paris le 15 mars 1882, a été réélu conseiller
géneral du canton deSortrée (Orne), le 24 juillet 1910.

(V. ci-dessus p. 159.)

BAGNEUX (Frotier.de)
M. Pierre-Albert-Marie-Guilhem Frotier, comte de Bagneux,

ancien officier, *, né le 26 juillet 1845, a été réélu conseiller
général du canton de Pavilly (Seine-Inférieure), le10 avri11910
et réélu le 24 juillet suivant.

(V. Annuaire; 1905 et 1893.)
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BARBANCOIS (de)

M. Charles-Xavier-Hélion de 13arbancois, ancien officier de
cavalerie, a été élu conseiller général du canton de Levroux
(Indre), le 24 juillet 1910; il est fils d'Albert-Jacques (non
colonel de cavalerie, 0 «e, Annuaire de la Noblesse, 1897,
p. 274), et de Marie-René-Robert de Saint-Vincent; et a épousé
le 11 octobre 1898 Charlotte Gairal.

(V. Annuaire, 1897 ut supra.)

BEAUCAIRE (tiorrie de)

Charles-Prosper-Maurice Ilorric de Beaucaire, ministre
plénipotentiaire de France à Copenhague, 0 , a été réélu
conseiller général du canton d'Evron (Mayenne), le 24 juillet
1910 ; né le... 1864, il a épousé le 28:novembre 1889, Yvonne
Le Gonidec de Traissan, fille du comte romain et de M n ° Pineau
de Viennay.	 -

Son frère cadet, Léon-Robert, a épousé, en janvier 1889,
Anne-Louise Roussel.

(V. Annuaire, 1882, p. 203 et suiv.)

BERMOND DE VAUX (de)

Pierre-Antoine-Auguste-Anne-Marie de Bermond de Vaux,
a été élu conseiller général du canton de Noyers-sur-Jabrou
(Basses-Alpes), le 24 juillet 1910 ; né..., il a épousé à Paris,
le 2 mai 1899, Anne-Marie-Élise du Plessis de Grénédan.

Une notice a été publié, sur cette famille (Annuaire de la
Noblesse. 1858 p. 166 et suiv.), mais elle ne peut être acceptée
que sous réserve pour les six . premiers degrés cités. Il résulte
de documents nouveaux que cette famille n'a jamais figuré
dans la noblesse de Provence avant 1789, Joseph Brémond,
alias Bermond. sieur de Vaux, bourgeois de Sisteron, cité au
VIII' degré, p. 169 (u,/ supra) fit enregistrer à l'Armorial gé-
néral de 1696, Reg. de Provence, les armes suivantes : d'argent à
cinq tourteaux d'azur, 2, 2, 1, et parait être le même que
Joseph de Brémond, de Sisteron, condamné par défaut comme
usurpateur de noblesse par jugement du 9 juillet 1697.

Jean -Antoine de Bermond de Vaux, marié en 1820 à Louise.
Combalot, laissa quatre fils :

I. Pierre-Antoine, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né
le 20 novembre 1821, t..., sans alliance ;

II. Ledoix-Thérèse-Octave, officier de marine, , né le P,
avril 1831, t..., épousa à Doué-la-Fontaine, Marie-Augustine
Barthélémy des Chadenèdes, dont le conseiller général ci-desslis.
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Ill. Henri-Anatole, né le 4 juillet 1833, marié 1e2 juin 1858,
à Tecla de Tourville, directrice des Postes à Passy, dont deux
tilles : 1° Alice ; 2' Jeanne, mariée en 1881 à Raymond-Ber-
nard Pelet de Lautrec ;

IV. Marius-Amédée, officier d'infanterie, né le 24 janvier

1838.

BLOIS (de)
M. Xavier-Adam-Marie de Blois, a été réélu conseiller gé-

néral du canton de Plabennec (Finistère), le 24 juillet 1910.
(V. Annuaire, 1905 et 1893.)

BORDE , (Pellelrat de)
M. Yvan-François-Joseph Pelletrat de Borde, ancien officier

de marine, a été réélu conseiller général du canton de Gendrey
(Jura), le 24 juillet 1910; né le 26 août 1843, il a épousé

M ue Blanc, dont postérité.
(V. Annuaire, 19115 et 1893.)

BOTMILIAU (de)
M. René-Frédéric-Jules de Botmiliau, a été réélu conseiller

général du canton de Plouagat (Côtes-du-Nord), le 24juillet
1910; né le 26 mai 1854, il a épousé en 1887, M u ° Tardieu de
Maleyssie, dont postérité.

(V. Annuaire, 1905 et 1893.)

BRECEY (de)

M. Jules-Emile-Antoine-Marie dè Brecey, colonel de cava-
lerie en retraite, 0 *, a été réélu conseiller général du canton
de Brecey (Manche), le '24 juillet 1910: né en 1884, il a épousé
M ue de Soland, puis 'AP I * de Bonneval.

(V. Annuaire, 1905.)

BRION (Michel du Roc de)

M. Marie-Joseph-Christian de Michel du Roc, marquis de
Brion, a été élu conseiller général du canton de Fournels
(Lozère), le 24 juillet 1910; ne le 27 octobre 1868, il a épousé
à Paris le 6 juillet 1903, Wylma-Caroline-Louise-Alice de
Kessler, dont postérité.

(V. Annuaire, 1904 et 1903.)

BROU DE LAI/BIÈRE

M. Paulin Brou de Laurière, docteur en médecine, maire de
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Cendrieux, a été réélu conseiller général du canton de Vergt
(Dordogne), le 24 juillet 1910.

(V. Annuaire, 1905 et 1899.)

CARNOT

M. Paul Carnot, docteur en médecine, a été élu conseiller
général du canton de Chabanais (Charente), le 21 juillet 1910,
en remplacement de son père, Adolphe Carnot,qui se retirait.

(V. Annuaire, 1905, 1899, 1888, etc.)

• CASTRIES (de la Croix de)

M. Henri-Marie de la Croix, comte de Castries, ancien
officier, fez , a été réélu conseiller général du canton du Lou-
roui-Reconnais (Maine-et-Loire), le 24 juillet 1910; né le 19
décembre 1850, il a épousé M n` Juchault de la Moricière.

(V. Annuaire, 1891 et précédents.)

CHABOT (de)

M. Gérard-Constantin de Chabot, a été réélu conseiller gé-
néral du canton de Chatillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), le 24
juillet 1910; né à Nantes le 14 juillet 185i, il a épousé en
secondes noces, M"' d'Isoard de Vauvenargues.

(V. Annuaire, 1905 et 1893.)

CHAMBAUD DE LA BRUYÈRE

M. Guy Chambaud de la Bruyère, a été élu conseiller général
du canton de l'Arbresle (Rhône), le 24 juillet 1910; né..., il a
épousé M ik Germain de Champagnat.

Nous reviendrons sur cette famille, qui ne parait pas avoir
figuré dans la noblesse.

CHAMMARD (Parrical de)

M. Alfred Parrical de Chammard, docteur en -médecine et
ancien conseiller général du canton, a été élu conseiller gé-
néral du canton de Tulles-Sud, le 24 juillet 1910 ; il est marié
et a au moins deus fils.

Son père, Louis, avait été élu conseiller général et vice-
président du conseil; sa soeur a épousé Joseph Albrier, sous-
préfet.

Il appartient à une famille de médecins.
(V. Annuaire, 1899.)
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CHAMPIGNY (Gassot de)

M. Joseph Gassot de Champigny, a été élu conseiller général
du canton de Hérisson (Allier), le 24 juillet 1910, il est marié
à M"* de Clulteatineuf-Randon.

(V. ci-dessus, p. 201.)

CHANTÙBAC (de la Cropte de)

M. Marie-Charles-Armand de la Cropte de Chantérac, ancien
officier de mobiles, a été réélu conseiller général du canton
de Pipriac (Ille-et-Vilaine), le 24 juillet 1910 ; ué le 18 dé-
cembre 1847, il a épousé en 1872, Cecilia de Gouyon-Coypel,
dont il a six enfants.

(V. Annuaire, 1905, 1899, 1894 et 1856.)

CHANALEILLES DE LA SAUNES (de)

M. Paul-Aimé-René de Chanaleilles de la Saumès, marquis
de Chanaleilles, ancien officier d'infanterie, a été réélu con-
seiller général du canton de Sauques (Haute-Loire), le 24
juillet 1910; né en 1853, il a épousé, en 1885, M ne Germon.

(V. Annuaire, 1905, 1875, 1857 et 1855.)

. COCIIIN

M. Claude Cochin, a été élu conseiller général du canton
de Bourbourg(Nord), le 24 juillet 1910, à la place de son père,
député du Nord, qui s'était retiré ; il est né le 17 novembre
1883..

(V. ci-dessus; p. 268.)

COLBERT-LAPLACE (de)

M. Pierre-Louis-Jean-Baptiste de Colbert-Laplace, comte de
Colbert, ancien secrétaire d'ambassade et député, a été réélu
conseiller général du canton d'Orbec (Calvados), le 24 juillet
1910; né en 1843, il a épousé M"' Renault, dont trois enfants.

(V. Annuaire, 1905, 1894.)

CORNULIER DE LA LANDE (ne)

M. Louis-Henri-Marie de Gornulier de la Lande, a été réélu
conseiller général du canton de Montaigu (Vendée), 1e24 juil-
let 1910; il a épousé en 1876, M"° Richard de la PervanChèrei
dont deux enfants.

(V. Annuaire, 1905, 1858.)
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COURTOIS (de)

M. Pierre de Courtois, a été élu conseiller général du canton
d'Alios (Basses-Alpes), le 24 juillet 1910.

Nous reviendrons dans un prochain Annuaire sur cette fa-
mille.

CROISŒUIL–CLIATEAURENARD (de)

M. Louis-Charles-Marie de Croisœuil-Chateaurenard, ancien
capitaine d'artillerie, *, a été élu conseiller général du canton
de Labastide-Clarence (Basses-Pyrénées), le 24 juillet.1910 ; né
à Paris le 8 août1853, il a épousé, le 18 septembre 1884, Marie-
Joséphine-Caroline-Madeleine Simon.

Sa famille, fixée à I'lle Saint-Domingue, an commencement
du XVIII' siècle, a pour auteur, Barthélemy Croisceuil, juge
royal civil et criminel de Saint-Jean-du-Trou, et lieutenant
général de l'amirauté et de police de Fort-Dauphin (28 sep-
tembre 1736), puis conseiller au conseil souverain, qui obtint
le 8 janvier 1748 un règlement d'armoiries : d'azur au lion
d'or, armé et lampasse de gueules ; au cher d'argent
chargé de trois tourteaux de gueules. Il a laissé des enfants,
que l'on voit figurer, comme s'étant fait enregistrer an
conseil supérieur de la colonie et qui se sont distingués par
les différents noms de leurs sucreries, Vertevoye, Chateau-
renard, Le Courty, Belleroche.

L'un d'eux, Barthélémy-Austremoine Croisceuil, conseiller
du roi, lieutenant particulier civil et criminel de Fort-Dau-
phin, né le 31 août 1726, épousa Jeanne Burdin, et fut père
de Henry de Croisœuil, né à Tours le 23 janvier 1761, marié,
le 31 août 1793 à Jeanne-Rose-Silvie-Désirée Hostein,. dont
Ferdinand et deux filles.

D'un autre descend : Louis-Marie Croisceuil-Chateaurenard,
qui épousa Marie-Thérèse Dubreuil, dont : 1° Charles-Marie,
qui suit ; Marie-Madeleine, mariée à son cousin M. Croi-
sceuil-Vertevoye ; 3° Marie-Geneviève, mariée à M. Jollivet ;
4° Marie-Anne-Victoire, mariée à M. Stregnart.

Charles-Marie de Croisceuil-Chateaurenard, magistrat, fut
père de :

Charles-Louis-Marie de Croisceuil-Chateaurenard, sous-chef
au ministère des Finances, marié vers 1815 àsa cousine Marie-
Françoise-Justine de Gourgue, fille de François et de .Marie-
Germaine-Elisabeth Carrière, et petite-fille de M. Carrière-
Ventai et de Marie-Elisabeth Croisceuil de la Haumarie, dont
un fils qui suit :

Léopold-Charles-Marie de Croisceuil-Chateaurenard, ancien
capitaine des mobiles des Basses-Pyrénées, *; né à Paris le
30 janvier 1817, t le 29 septemhre 1875, épousa à Paris, le
20 avril e41, Louise-Marie-Etiennette-Adélaïde
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dont le nouveau conseiller général, ci-dessus et une fille,
mariée à Gabriel Du Breton.

DANGUY DES DISEIITS

M. Charles Danguy des Déserts, ancien notaire à Daoulas,
(après son père), a été réélu conseiller général du canton de
Daoulas (Finistère), le 24 juillet 1910.

Sa famille est citée à Quimper dès la fin du XVII' siècle ;
Sébastien Danguy des Déserts, avocat à la Cour, y est inhumé
en 1690.

- Pierre Danguy des Déserts, procureur an présidial, maire de
Quimper (1774 et député aux Etats, laissa un fils qui suit, et
Jeanne-Marie, mariée à Olivier Morvan, avocat.

Pierre-Marie Danguy des Déserts, avocat, juge suppléant,
puis procureur au tribunal de Chateaulin (1805-1830) ; né à
Quimper le 20 mai 1765, t le 4 mars 1831, laissa au moins
un fils : Joseph, chirurgien de marine, puis médecin à Lan-
derneau, né à Quimper en 1805, t à Landerneau le 7 décembre
1869.

Leconseiller général a un frère :Auguste-Pascal-Marie Dan-
guy des Déserts, médecin en chef de la marine (1895), *, né
à Daoulas le 16 février 1841.

ARMES : d'argent au chevron d'azur, accompagné en
chef à dextre d'une fleur de lys de gueules, et en pointe
d'une rencontre de cerf du même.

DES BEAULX
-

M. Adolphe-Maurice des Béaulx, marquis des lléaulx, an-
. cien officier de cavalerie. a été réélu conseiller général du

canton de Chevillon (Haute-Marne), le 24 juillet 1910; né en
1853, il a épousé M n ' de Monicault, dont il a deux enfants.

(V. Annuaire, 1910 et 1886.)

DU BOISBAUDBY

M. Marie-Antoine-Amédée du Boisbaudry, a été réélu con-
seiller général du canton de Malestroit (Morbihan), le 24
juillet 1910 ; il a épousé M"' Freslon de la Freslonnière, dont

' il a quatre enfants.
- (V. Annuaire, 1905, 1893 et 1887.)

DU BOUCHET (Blouin)
Edgard Blouin du Bouchet, a été réélu conseiller général

du canton de Theuarcé (Maine-et-Loire), le 24 juillet 1910 ; il
a épousé M n ' Blanche de Neully.

(V. Annuaire, 1905.)
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DUFOURCQ (de)

M. Joseph-Juste-Léon de Dufourcq, ingénieur des arts et
manufactures, a été réélu conseiller général du canton de
Lagor (Basses-Pyrénées), le 24 juillet 1910; il a épousé M" . Fai-
vre. dont il a deux enfants : 1° Edmond, lieutenant au 93° d'in-
fanterie, né à	 , le	 ; 2° Louise, mariée
à Charles Mathiot, avocat.

Il appartient à une ancienne famille du Béarn'', qui a pour
auteur : Pierre Dufourcq, avocat au parlement de Navarre,
qui fut admis aux Etats de Béarn en 1772, pour la maison
noble de Lescun ; il avait épousé, le 12 février 1754, Jeanne-
Scholastique de Membrède, dont :

Gratian-Grégoire de Dufourcq, sgr de Lescun de Larreule,
né le 12 mars 1756, marié par contrat du 11 février 1783, à
Marie-Anne-Justine de Casamajor, dont quatre fils ;

1° Jean, juge de paix, t en 1865, marié à M" Ginesta, dont
postérité représentée de nos jours;

2° Jean-Joseph qui suit ;	 •
3° Pierre-François, conservateur des hypothèques, /. en 1879,

marié eu 1835 à M"° de Bardewick, dont postérité ;
4° Pierre-Gustave, fixé à Cuba, marié à M" Arnaud, dont

postérité.

Jean-Joseph de Dufourcq, capitaine d'état-major, épousa à
Cuba eu 1839, Euphémie Girard, dont cinq enfants : l" Joseph-
Jules-Helmont, t le 22 juillet 1889, sans alliance ; 2° le con-
seiller général de Lagor ;	 Jean-François-Edmond, sous-
lieutenant de cavalerie démissionnaire ; Joséphine, mariée à
Louis de Resseguier, sous-préfet ; 5° Marie, mariée à Auguste
Durand.

ARMES : Parti : au I, d'azur au lion rampant et cou-
ronné d'or, armé et lanipassé de gueules, adextré eu chef
d'une étoile d'or, qui est de DuFouucoq ; au II coupé, en chef
d'azur tc deux épées d'argent, en sautoir, et eu pointe,
d'argent au sanglier poursuivi par un lévrier, les deux au
naturel, sur une terrasse de sable, qui est de MEMBREDE.

DU SAUSSAY (Valse)'

M. Raoul Vasse du Saussay, ancien officier des haras et
ancien député d'Indre-et-Loire, a été réélu conseiller général
du canton de Tours-Nord .(Indre-et-Loire), le 24 juillet 1910;
né en 1846, il a épousé M" Cannon, dont une fille.

(V. Annuaire, 1905.)

V. J.-B. de Jourgain : Nobiliaire de Béarn, in-1°, 4879, p. 70
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ESTAMPES (Cr)

M. Robert-Jacques d'Estampes, comte d'Estampes, a été
réélu conseiller général du canton de Saint-Ambroix (Gard),
le 24 juillet 1910 ; il a épousé en 1896 M n ' de Plas.

(V. Annuaire, 1905, 1900 et 1892.)

FONDE DE MORT

M. Maridieu Fondi de Niort, a été réélu conseiller général
du canton de 13elcaire (Aude), le 24 juillet 1910 ; né en 1848,
il a épousé M n * Cazaben (et non Cazabus), dont deux tilles.

(V. Annuaire, 1899 et 1905.)

FONTAINES (Garsement de)

M. Louis Garsemeut de Fontaine, maire de Fontaine-la-
Gaillarde, avait été réélu conseiller général du canton de
Sens-Nord (Yonne), le 24 juillet 1910, et est décédé.

(V. Annuaire, 1905 et 1899.)

FOUGEROLLES (Chaillou de)

M. René Chaillou de Fougerolles, a été réélu conseiller gé-
néral du canton de Villiers (Maine-et-Loire), le 24 juillet 1910;
il a épousé en 1885 M" , Geoffroy d'Assy, dont il a cinq enfants.

Son père, né à Thouars le 24 octobre 1819, t en 1896, avait
été autorisé, par décret du 24 octobre 1870, à ajouter à son nom
celui de « de Fougerolles e.

(V. Annuaire, 1905 et 1871-72, p. 252.)

GAULTIER DE VAUCENAY

M. Edmond•Lonis Gaultier de Vaucenay, a été réélu con-
seiller général du canton d'Argentré (Mayenne), le 24 juillet
1910; il a épousé, en 1877, M ile de Serre de Saint-Roman, dont •
il a cinq enfants.

(V. Annuaire, 1905 et 1899.)

GIRONDE (de)

M. Louis-Charles-Armand de Gironde, a été réélu conseiller-
général du canton de Castillonnès (Lot-et-Garonne), le 24 juil-
let 1910; il est marié à M n ' Le Mercier de Maisoncelle-Ver-
tille de Richemont.

(V. Anwnaire,_19Œ.;.)
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GOROSTABZU (de)

M. de Gorostarzu a été élu conseiller général du canton de
Tirosse (Landes), le 24 juillet 1910.

Sa famille, originaire de Navarre, ne parait pas avoir figuré
dans la noblesse, avant ni après 1789, et porte pour armoiries :
d'or au houx arraché de sinople ; à la bordure de gueules
chargée de sept fleurs de lys d'or.

Jean-Baptiste (le Gorostarzu, épousa Marie Marithoury,
dont : 1° Hippolyte qui suit; 2° Jeanne-Marie . Léontine, t le 5
avril 1885, mariée, le 24 novembre 1850, à Jean-Baptiste de
Duplaa de Garai.

Il. Hippolyte de Gorostarzu, marié à M n° Darrigan, t en
1899, a laissé dix enfants:

• 1° Alfred, marié à M P ° de Villepreux, et père de : Jacques,
Henri, Madeleine et Elisabeth;

2° Joseph, capitaine d'artillerie, marié à M u ° de Bourdondé
de Saint-Salvy ;

3° Charles, missionnaire;

4° Gérard, marié à M" , Mercier, et père de : Miguel, Pierre,
Jean, Bernard, Marie et Geneviève;

5^ Salvat, capitaine breveté d ' infanterie, né..., marié, le
23 juin 1893, à Nelly [Nouveau de la Carte] de Fan-
tereau ;

6° Gabriel, capitaine d'infanterie, né..., marié à M n ° de Pey-
recave ;

7° N.... mariée à Lucien Lembezat;

8° Marie, mariée, le 28 mars 1891, à Henry-Eugène-Marie
d'Espourrin, capitaine 'd'infanterie;

9° Charlotte, mariée, le 11 mars 1894, à Alexandre Diesse ;

10° IP' N...
GOURY DU ROSLAN

M. Célian-Sébastien-Joachim-François-Prosper, baron Goury
du Roslan, andlen attaché d'ambassade; *, a été réélu con-
seiller général du canton de Mennetou (Loir-et-Cher), le
24 juillet 1910; né en 1854, il a épousé, en 1885, M' 1 ° Pignatel.

(V. Annuaire, 1905 et 1899.)

GOUYON-COYPEL (de) -

M. Joseph de Gouyon-Coypel, a été réélu conseiller général
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du canton de la Gacilly (Morbihan), le 24 juillet 1910; il a
épousé M"' (le Villebois-Mareuil.

(V. Annuaire, 1910.)

GUF.:BRIANT (Budes de)

M. Alain-Casimir-Jean-Baptiste 13ndes, comte de Guébriant,
a été réélu conseiller général du canton de Saint-Pol-de-Léon
(Finistère), le 24 juillet 1910; né en 1852, il a épousé, en
1879, Du, de Durfort-Civrac de Lorge, dont il a cinq enfants.

(V. Annuaire, 1905, 1893 et 1885.)

GUER (Marnière de)

Henry-Marie-Joseph de Marnières, marquis de Guer, a
été élu conseiller général du canton de Saint-Philibert (Loire-
Inférieure), le 24 juillet 1910; ué en 1861, il a épousé, en 1891,

Cormerais.
(V. ci-dessus, p. 215.)

IlAnCOURT (d')

M. le duc d'Harcourt a été réélu conseiller général du can•
ton de Thury-Harcourt (Calvados), le 24 juillet 1910.

(Voir ci-dessus p. 85).

IIEURTAUMONT (Jacquet d')

M. Maximilien Jacquet d'Ileurtaumont, a été réélu con-
seiller général du canton de Mortagne (Orne), le 24 juillet
1910; il a épousé M ue Molrognier.

(Voir Annuaire de la Noblesse, année 1910.)

'JANZ: (de)

M. Léon-Frédéric de Janzé, vicomte de Janzé, ancien capi-
taine de mobiles, a été réélu conseiller général du canton de
Loudinières (Seine-Inférieure), le 24 juillet 1910, et est décédé
le 20 novembre suivant.

(V. Annuaire, 1905, 1904, 1899 et 1893.)

KERDREL (Audren de) .

M. Amaury-Marie Audren de Kerdrel, maire de Plouvorn, a
été réélu conseiller général du canton de Plouzévédé(Finis-
tère), le 24 juillet 1910; né an chûteau de Keruzoret le 20 sep-
tembre 1836, fils de Casimir-Marie-Charles, t à Plouvorn le
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11 avril 1862, et de Sidonie-Anne-Marie Le Borgne de la
Tour, 'I' le 15 juin 1882, il a épousé à Plouay, le 27 juin 1862,
Allyre-Cécile de Pluvié, d'iin conseiller général du Mord
bihan, dont deux enfants :

1 . Amaury-Marie-Anne-Casimir, ancien officier d'artillerie,
né à Ménéhouarn le 7 août 1866, marié à Paris, le 16 dé-
cembre 1895, à Marthe de Soussay, fille d'Arthur et de
Mn° de Carnazet, dont : a) Raoul-Amaury, né à Saint-
Pierre-Montferra (Isère), le 21 juin 1898; b) Jean, né à
Pierre le 15 mai 1902; e) Madeleine-Allyre-Martbe-
Marie, née à Grenoble le 27 octobre 1896, 1 . à Pont-de-
Claix le 3 avril 1900 ; d) Geneviève-Marie, née à Saint-
Pierre le 23 juillet 1900;

2° Marie-Anne-Geneviève, née en 188. au château de Lar-
midy le 31 août 1907; mariée,

188., 
1" octobre 1902, à

Albert de Tuegy.

Sa sceur, la comtesse de Champagny, est décédée au château
de Kersaliau le 7 mai 1893.

(Voir Annuaire, 1893, 1898, 1899.)

KE RGORLAY (de)
/g . Alain-Henri-Ernest-Marie-Pierre de Kergorlay, dit le

comte de Kergorlay, ancien auditeur au Conseil d'état, et dé-
puté, a été réélu conseiller général du canton de Fay-le-Froid
(Haute-Loire), le 24 juillet 1910; né le 14 septembre 1847,
veuf de M n ' Fay de la Tour-Maubonrg, il s'est remarié, en
1880, à M n° de Caulaincourt de Vicence, dont il a eu deux fils
et deux filles.

(V. Annuaire, année 1894).

KERNIER (Le Cardinal de)
M. Jacques-Marie-Henri Le Cardinal,' marquis de Kernier.

maire d'Izé, a été réélu conseiller général du canton de Vitré-
Ouest (111e-et-Vilaine), le 24 juillet 1910; né en 1862, il a
épousé, en 1894, M u ° de Goislard de Villebresme. dont il a un
fils.

(V. Annuaire, 1905 et 1904.)

KERSAINT (de Coetnempren de)
Guy-Gabriel-Henri-Raoul de Coetnempren, comte de-

Kersaint, a été réélu conseiller général du canton de Nanteuil-
le-Haudoin (Oise), le 24 juillet 1910; né en 1857, il a épousé,,
en 1880, M", de Mailly-Nesle, dont il a quatre enfants.

(V. Annuaire, 1905, 1899 et 1888.)

19
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LA BASSETIÈRE (Morisson de)

M. Marie-Joseph-Louis Morisson de la Bassetière, avocat, et
ancien député de la Vendée, a été réélu conseiller général du
canton de Saint-Gilles (Vendée), le 24 juillet 1910; né en 1857,
il a épousé, en 1881, M"* Savary de Beauregard, dont il a
quatre enfants.

(V. Annuaire, 1903, 1899 et 1870.)

LA BELLIERE .(de)

M. Théogène de la Bellière, docteur en médecine, maire de
Bréhal, a été réélu conseiller général du canton de Bréhat
(Manche), le 24 juillet 1910.

(V. Annuaire. 1905 et 1893.)

LA BAETESCHE (Jousseaume de)

M. Joseph-Guy-Marie Jousseaume, marquis de la Bretesche,
a été réélu conseiller général du canton de Montfaucon (Maine-
et-Loire) le 24 juillet 1910; il a épousé M ne de Tramecourt,
dont il a cinq enfants.

(V. Annuaire, 1905 et 1899.)

LA BBIFFE (de)

M. Arnault-Marie-Auguste-Christian de la Briffe, marquis
de la Brille, ancien officier d'infanterie, a été réélu conseiller
général du canton de Houdan (Seine-et-Oise), le 24 juillet
1910; né en 1852, il a épousé, en 1881, M q, d'Estampes, dont
il a trois enfants.

(V. Annuaire, 1905, 1899 et 1893.)

LA CHAPELLE (de)

M. Fernand de la Cha pelle, docteur en médecine, a été conseiller
général du canton de Laforce (Dordogne), le 24 juillet 1910.

Nous donnerons une notice sur cette famille dans un pro-
chain annuaire.

LA CIIEVRELIERE (Aymé de)

M. Jean-Marie-Charles Aymé, baron de la Chevrelière, ancien
capitaine et député, a été réélu conseiller général du canton de
Chefboutonne (Deux-Sèvres), le 24 juillet 1910; né en 1858,
il a épousé, en 1892, Cécile Seguier, dont il a deux fils.

(V. Annuaire, 1897, 1879 et 187 L)
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LA GATINERIE (Marrier de)

M. Charles-Jules-Michel Marrier, baron de la Gatinerie, an-
cien officier d 'état-major, maire de Plauclren,

'
 a été réélu

conseiller général du canton de Grandchamp (Morbihan), le
21, juillet 1910; né en..., il a épousé, en 1876, M u ° Garcia
Mancilla, dont il a huit enfants.

(V. Annuaire, 1900.)

LA GRIMAUDIERE (Rubin •de)

M. Hippolyte Rubin de la Grimaudière, maire de Saint-Jean-
de-Vilaine, qe, a été réélu conseiller général du canton de Cha-
teaubourg (111e-et-Vilaine), le 24 juillet 1910 ; né en 1835, il a
épousé en 1897 Mue	

's
d'An o.erville d'Auvrecher.

(V.-A miliaire, 1905 et 1899.)

LANGENHAGEN (de)

M. Octave de Langenhagen, a été réélu conseiller gé-
néral du canton de Lunéville-Nord (Meurthe-et-Moselle), le
24 juillet 1910.

LA POMARÈDE (Maurel de)

M... Maure! de la Pomarède, docteur en médecine, à Cham- -
bly, a été élu conseiller général du canton de Neuilly-en-Thelle
(Oise), le 21 juillet 1910.

Sa famille parait originaire de Castres; on trouve : Jean ,
Maure!, chirurgien de Revel. fixé à Castres en 1593 ; Honoré
de Maure!, sieur de la Pomarède, cité en 1737 ; Etienne Mau-.
rel, sieur de la Pomarède, en 1780, marié à Anne Debrun et •
père de : 1° Jacques-Louis-Alexandre-Hilaire, lieutenant dé
gendarmerie, né à Castres, le 20 avril 1782, t le 10 avril
1838; 2° Jacob-Paul i Adolphe, capitaine d 'infanterie, *, che-
valier de Saint-Louis, né à Castres, le 22 août 1786, t.... marié
à Salins, le 25 septembre 1828 à M u ° Janet d'Aiglepierre.

Esprit-Auguste Maurel de la Pomarède, percepteur des con-
tributions, a épousé Augustine-Emilie-Marguerite Rivière,
dont : Emile-César-Auguste, médecin aide-major, *, né à
Castres, le 21 janvier 1821, retraité à Prauville (Manche), en
1873.	 -

LAS CASES (de)

M. Jean-Marie-Barthélémy de Las Cases, marquis de Las
Cases, a été réélu conseiller général du canton de Moulins-.
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Ouest -(Allier), le 24 juilet 1910; né en 1845, il est veuf de
M n° Mercier de Lostende.

(V. Annuaire, année 1905, 1899, 1893 et 1855.)

LAUNAY (de)

M. Alexandre de Launay, a été élu conseiller général du
canton de Lamballe (Côtes-du-Nord), le 24 juillet 1910 ; né à
Guéméné-sur-Scorff, le 1" avril 1855, il a épousé en 1889,
Anna Le Bel de Penquilly, dont : Yves. Anne et Magdeleine.

(V. ci-dessus, p. 206.)

LAUZON (de)

M. Etienne-Marie-Joseph de Lauzon, a été élu conseiller
général du canton de la Mothe-Achard (Vendée), le 2.1 juillet
1910 ; né le 13 octobre 1853, il a épousé M u' de la Roche Saint-
André.

(Voir ci-dessus, p. 207.)

LE BOURGUIGNON DU PERRÉ

M. Louis Le Bourguignon du Perré, a été réélu conseiller
général du canton d Evrey (Calvados), le 24 avril 1910; il a
epousé Fernando Caillemer.

Sa famille, originaire deCaen, a donné : Jacques Le Bour-
guignon, sr du Perré, marié à M n ' Deschamps du Mesnil,
dont : 1° Constantin, dit M. du Perré de Lisle, lieutenant gé-
néral au bailliage de Caen, anobli par lettres patentes de
1776; né en 1740, t à Caen, le 20 novembre 1804, laissant pos-
térité, représentée par Georges, marié à Marie Rufin et père
de Renée, et par Fernande, mariée à M. de Bridiers '• 2° Jacques-
François, qui suit ; 3° Louis-Octave, sr de Blamont, trésorier
de France au bureau des finances de Caen, né à Caen le 22 oc-
tobre 1746 sans alliance.

Jacques-François Le Bourguignon du Perré, trésorier de
France au bureau dés finances de Caen, né à Caen le 28 mars
1742, fut père de : 1° Georges, juris consulte, professeur à la
faculté de droit de Caen ; à Caen en 1781 ; 2° Hippolyte,
chef de bataillon aux armées royales, 1799, chevalier de Saint-
Louis.

- Etienne Le Bourguignon du Perré, a épousé Mathilde Du-
rende, dont une fille, et Thérèse a épousé en 1892 J. Duranti'
de la Calade.

ARMES : de gueules au chevron d'or, accompagné en chef
de deux croissants du même, et en pointe d'une rose d'ar-
gent; alias : au chef d'argent chargéde deux branches d'o-
livier de sinople posées en sautoir.
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LE GUALES DE MEZAUBRAN

M. Adolphe-Eugène-Michel-Marie-Edouard Le Gualès de
Mézaubran, a été réélu conseiller général du canton de Riaillé
(Loire-Inférieure), le 24 juillet 1910; il est veuf de M n' de Cor-
titiller, avec deux fils.

(V. Annuaire, 1905.)

LÉON (de Rohan de)

M. Josselin-Charles-Marie-Joseph-Gabriel-Henri de Rohan-
Chabot, prince de Léon, a été élu conseiller général du canton
de Josselin (Morbihan), le 21 juillet 1910 ; né le 4 avril 1879,
il est fils du duc de Rohan, député.

(Voir ci-dessus p. 121).

LESTRANGE (de)

M. Marie-Joseph-Henri de Lestrange, comte de Lestrange,
a été réélu conseiller général du canton de Saint-Genis (Cha-
rente•Inférieure), le 21 juillet 1910; il a épousé M u ' de Bertier

de Sanvigny.
(V. Annuaire, 1905 et 1898.)

LESTRANGE (Romanet de)

M. Audoin..., de Romanet, marquis de Lestrange, a été élu
conseiller général du canton de Satillieu (Ardèche), le 21 fé-
vrier 1910, et réélu le 21 juillet suivant.

(Voir ci-dessus, p. 000.)

LùzAanri:HE (Robert de)

âl. Marc-Paul Robert de Lézardière, dit le comte do Lézar-
dière, a été élu conseiller général du canton de . Mazières-en-
Gatine (Deux-Sèvres), le 24 juillet 1910; il est veuf de M n° de

Maynard.
(Voir ci-dessus, p. 221.)

LONGEVIALLE (Falcon de)

M... Falcon (le Longevialle, a été élu conseiller général du
'canton d'Aumont (Lozère), le 24 juillet 1910; né...

(Voir ci-dessus, p. 193.)

LONGUEMARE (de)

M. Paul-Alfred de Louguemare, avocat, a été réélu con-
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seiller général du canton de Tilly-sur-Seules (Calvados), le
24 juillet 1910; né en 1857, il a épousé en 1882 M n` Manchon,

dont deux enfants.

(V,. Annuaire de la Noblesse, 1905 et 1887.)

LORGERIL (de)

M. Alain-Marie-Joseph-Athènes de Lorgeril, a été élu con-
seiller général du canton de Moncontour (Côtes-du-Nord), le
24 juillet 1910; né..., sixièm, fils de Victor et deM" , Pelletier
qe la Garde, il a épousé le 11 avril 1888, Marie-Antoinette-Geor-
gette-Louise-Joséphine Villaret de Joyeuse, dont il a quatre
enfants.

(Voir Annuaire de la Noblesse, années 1896, 1902 et 1908.)

LORIERE (Le Monnier de)

M. Paul Le Monnier de Lorière, a été réélu conseiller gé-
néral du canton de Meslay (Mayenne), le 24 juillet 1910 ; il a
épousé M" , Rousseau de Montfran et sa fille est mariée à
M. Jean d'Etchegoyer.

(V. Annuaire, 1905 et 1893.)

LUDRE (de)

M.. Frédéric-Marie-Louis-René de Ludre, marquis de Ludre
et Frolois, ancien officier de dragons, a été réélu conseiller
général du canton de Bazoches-sur-lloëne (Orne), le 24 juillet
1910 ; né en 1864, il a épousé en 1895 M" e Bianchi.

(V. Annuaire, 1905, 1903, 1893 et 1843.)

mAiLLe. (de)

- M. François-Charles-Edmond-Marie de Maillé de la Tour
Landry, comte de Maillé. a été élu conseiller général du can-
ton de Chemillé (Maine-et-Loire), le 24 juillet 1910; né en.
1862, il est marié à 1‘1",d'Haussonville.

(Voir ci-dessus, p. 102.)

MANNY (de)

M. Etienne de Manny, docteur en médecine, maire de Bros-
sac, a été réélu conseiller général du canton de Brossac (Cha-
rente), le 24 juillet 1910; né en 1840, il a épousé en 1867
M n ° Marchadier, dont un fils et une fille.

(V. Annuaire, 1905 et 1893.)
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M OLITOR

M. Olivier-Marie-Henri Molitor, comte Molitor, a été réélu
conseiller général du canton d'Arracourt (Meurthe-et-Mo-
selle), le 24 juillet 1910; né en 1859, il a épousé, en 1894,
M" , Champy.

(V. A nnwaire, 1905 et 1903.)

MONTRICHARD (de)

M..., de Montrichard, a été élu conseiller général du can-
ton d'Armancey (Doubs), le 24 juillet 1910.

Sa famille, d'ancienne chevalerie de Bourgogne (voir An-
nuaire de la Noblesse, année 1867, p, 164) n'est plus repré-
sentée qu'en une seule branche, celle des sgrs de Saint-Mar-
tin-de-Frontenay, divisée en deux rameaux.

L'aîné était représenté au commencement du XIV° siècle
par quatre frères et soeurs : I° N..., dit le marquis de Montri-
chard, marié et père d'un fils et deux filles : inspecteur
des eaux et forêts, marié en février 1882 à Marie Cochard ;
b) M" de Selle de Beauchamp c) Claude, mariée à Robert-
Joseph-Marie-Charles Bergier de I3eauregard; 2° M" de Ker-
verseau ; 3° M" Cordier ; 4° Pauline, née en 1805, t en 1884,
mariée à Eusèbe de Moréal.

La cadet, qui était représenté au XIX° siècle par :
Louis-Henri-François-Ferdinand-Gabriel, dit le comte de

Montrichard, gentilhomme de la chambre du roi, fils de Ga-
briel-Etienne, marié en août 1811 à Louise-Alexandrine de la
Rochefoucauld-Cousages, don t :1 . Marie-Louis-Gabriel-Armand,
qui suit ; 2° Marie Caroline, mariée, le 1er juin 1835, à Paul-
Balthazar de Chevenon, marquis de Bigny ; 3° Blanche-
Mathilde, religieuse ; 4° Alexandrine, morte jeune.

Marie-Gabriel-Armand, comte de Montrichard, né le 22 mal
1822, t le... 1875; épousa, le 30 juillet 1844, Marie-Félicité-
ionise Hurault de Vibraye, dont quatre enfants :

l e Marie-Gaston-Gabriel-Armand, officier de cavalerie, *;
né le 12 août 1845, marié le 2 juillet 1873 à Alix-Char-
lotte-Michelle de Damas d'Anlezy, t à Blois le 9
janvier 1895, dont quatre enfants :

a) Armand, né en 1877, t le 15 janvier 1894;

b) Marie-Louis-Joseph-Gabriel, marié à Paris le 31 jan-
vier 1906, à Cécile-Marie-Yvonne Bulles de Guébriant ;

c) Louise, religieuse, née en 1874 ;'

d) Antoinette- Marguerite - Louise - Mathilde sJoséphine,
mariée, en janvier 1895, à . Gabriel-Marie-Joseph-
Hector d'Oilliamaon ;
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'2° Marie-Gabriel-Gilbert-Anatole, né en 1848; marié le 23
septembre 1874, à Marie de Terrier de Loray, dont une
fille, Marguerite ;

3° Ignace-Marié-Louis-Paul, né le 13 janvier 1853, -1- à
Paris, le 6 mai 1902, marié en février 1881, à Mar-
guerite dela Motte . Ango deFlPrs, dont : Roland, marié
à Paris, 9 juin 1909, à M ue Picot de Moras d'Aligny;
Fernand et Joseph;

4* Marie-Louise-Josephine-Bathilde, née en 1851 ; mariée,
le 3 juin 1875, à Louis-Charles-Marie d'Agoutt, officier
de cavalerie.

ARMES : de gueules à la croix de vair.

MOUSTIER (de)

M. Edouard-Marie-Théophile, comte de Moustier, a été réélu
conseiller général du canton de Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne?,
le 24 juillet 1910; il a épousé, le 7 juin 1883, Octavie-Antoi-
nette-Pauline de Curel, dont il a six enfants : Jean, né en 1884,
François, Girard, Philippe, Pauline et Elisabeth.

(V. Annuaire, 1903.)

OSSEVILLE (Le Forestier d')

M. Louis-Marie-Joseph-Raoul Le Forestier d'Osseville (et
non son frère aîné, le comte d'Osseville, v. Annuaire, 1905),
a été réélu conseiller général du canton de Saint-Jean-dé-
Mye (Manche), le 24 juillet 1910i né le 20 mai 1849, il est
veuf de M u ° Prévost de Longpérier-Grimoard, et père d'une
fille.

(V. Annuaire, 1899.)

P1MODAN (de Rarécourt de La Vallée de)

M. le marquis de l'imodan, chic de Rarécourt, a été réélu
conseiller genéral du canton de Poissons (Haute-Marne), le
2i juillet 1910.

(V. ci-dessus, p. 144.)

PIOGER (de)

-M. André de Pioger a été élu conseiller général du canton
d'Allaire (Morbihan), le 14 juillet 1910; né en ..., fils aîné de
Jules-Jean-Marie et de M ue de la Broise, il a épousé, 1e20 sep-
tembre 1887, Marie Roumain de la Touche, dont il n'a pas eu
postérité.

(Voir Annuaire de la Noblesse, année 1903.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-297—

PLUME (de)

M. Auguste de Pluvié, comte de Pluvié, a été réélu con-
seiller général du canton de Plouay (Morbihan), le 24 juillet
1910; il a épousé M n' de Kersauson-Vieuxchastel, dont un fils.'

(V. Annuaire de la Noblesse, 1905 et 1893, et notice com-
plémentaire ci-dessus, p. 218 )

PRUINES (DE)

M. Albert de Pruines, ancien capitaine de mobiles et maître
de forges, a été réélu conseiller général du canton de Xer-
tigny (Vosges), le 24 juillet 1910; né en 1842, il a épousé, en
1876, M' io de Gan (et tto9i, Juges, Annuaire, 1905), de Frege-
ville, dont deux filles.	

(V. Annuaire, 1905 et 1893.)

QUATHERABRES (de)

M. Louis-1Marie-Henri de Quatrebarbes, marquis de Quatre-
barbes, a été réélu conseiller général du canton de Bierné.
(Mayenne), le 24 juillet 1910 ; né en 1854, il est veuf de IV° de
Beauxhostes.

(V. Annuaire, 1905, 1853 et 1886.)

IIAMEL (de)

M. Jelian de Ramel, né le 20 octobre 1880, a été élu con-
seiller général du canton de Barjac (Gard), le 24 juillet 1910.
à la place de son frère, le député, qui s'était retiré.

(V. Annuaire, 1907, 1903, 1900, etc.)

IIIBAINS (Frévol d'A tibignac de)

M. Marie-Alphonse de Frévol d'Anhignac, comte de Ribains,
ancien officier d'artillerie, *, a été élu conseiller général du
canton de Pradelles (Haute-Loire), le 24 juillet 1910; né en
1855, il a épousé, en juillet 1x57, Marie-Berthe Girod de
Rennes, dont il n'a pas postérité.

Sa famille, originaire du Haut-Vivarais (voir Annuaire de
la Noblesse, année 1857, p. 168 et suiv.), a été maintenue
dans sa noblesse à la Cour des comptes de Montpellier (17 juil-
let 1753), et s'est divisée en plusieurs branches: celle de la

.Coste, qui a donné un comte de l'Empire (1808), et celle de
Ribains, divisée de nos jours en deux rameaux représentés.

Le rameau aîné a pour chef :
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• Louis-Dominique de Frérot, dit le marquis de Ribains,
marié, en 1854, à Marie-Adèle d'Estiennes de Saint-Jean de
Prunières, t le 11 février 1892, fut père de trois enfants :
1° le conseiller général ci-dessus; 2° Hippolyte, prêtre ;
3° Odette.

Ses frères èt sœurs, entrés dans les ordres, sont décédés.

Le rameau cadet a pour chef:

Jules-Louis-Emile de Frérot de Ribains, capitaine de cava-
lerie. né le 27 juillet 1850, fils d'Hyacinthe-Jules-Eugène, offi-
cier supérieur de cavalerie, O. , t le 21 juin 1876, et
d'Emilie . Louise-Eléonore Boidin, t en janvier 1855; a épousé,
en novembre 1879, Marie Collas de Chatelperron, dont cinq
enfants: Raymond; Pierre; Louis; Yvonne; .Madeleine;

ARMES : de gueules à deux lions affrontés d'or, tenant
une roue du 'même, sur un mont aussi d'or.

ROBIEN ' (de)

M. André-Jules-Marie . de Robien, ancien officier et maire
de Saint-Germain-d'Auxerre (Mayenne), chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, a été réélu conseiller général du canton
de Varades (Loire-Inférieure), le 24 juillet 1910. Né en 1864,
il a épousé, en 1890, Marthe-Julie Denion-Dupin, dont quatre
enfants.

(V. Annuaire, 1900. n

BOCIIETAILLE (Bernou de)

M. Jean Bernou, baron de Rochetaillée, a été réélu conseiller
général du canton de Saint-Genest-Malifaux (Loire), le 24 juil-
let 1910.)	

.
 —

(V. Annuaire, 1910 et 1893.)

RODEZ–BÉNAVENT (de)

M. Henry de Rodez-Bénavent, a été réélu conseiller général
du canton de Ganges (Hérault), le 21 juillet 1910.

(V. Annuaire, 1905.)

BŒDEREB

-M. Pierre-Louis-Antoine-Marie Rcederer, comte Rcederer,
ancien officier de cavalerie, a été réélu conseiller général du
canton du Merle-sur-Sarthe (Orne), le 24 juillet 1910; né en
1856, il a épousé, en 1885, M n ° de Saint-Arary.

(V. Annuaire, 4905 et 1893.) .
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BOUGÉ (de)

M. Alexis-Hervé-Jaicques de Bougé, vicomte de Rongé, a été
réélu conseiller général du canton de Sablé (Sarthe), le
24 juillet 1910; né en 1811, il est veuf de M ue Hutteau d'Ori-
gny et a deux fils et une fille, la vicomtesse Paultre de La-
motte. -

Al. Antoine-Marie-Yves-Alain de Rongé, a été réélu con-
seiller général du canton de Sablé (Sarthe), le 24 juillet 1910;
né le 9 septembre 1871, fils aîné du précédent, il a épousé, le
21 décembre 1898, M arie-Anne-Ernestine Gicquel, dont : 1° Hervé,
né le 13 mai 1905; 2° Simone, née le 13 novembre 1899.

(V. Annuaire, 1907, 1895, etc.)

ROUVILLE (Gervais de)

M. Paul-Amédée Gervais de Ronville, ancien auditeur au
Conseil d'Etat, a été réélu conseiller général au canton de
Saint-André-de-Valborgne (Gard), le 24 j uillet 1910; né en
1850, il est marié à M u ° Brolleman.

Son grand-père, Pierre-César-Amédée Gervais de Ronville,
fut mousquetaire du roi (1814), et était né à Saint-Jean-du-
Gard, le 17 décembre 1789, fils de Pierre-Jacques, et de Marie
Martin.

Sa famille n'est pas aux assemblées de la noblesse en 1789,
(et non 1895, Annuaire, 1935). (V. Annuaire,1905.)

SADI-CARNOT

M. François Sadi-Carnot, ancien officier, a été élu conseiller
général du canton de Nolay (Côte-d'Or, en novembre 1910; né
en..., il est le frère aîné du député, et's'est remarié en 1910 , à
M ue Duchesne-Fournet. (Voir ci-dessus, 267.) •

SAINT—FUSCIEN (de)

M. N... de Saint-Fuscien (et non de Criés de S.-F.), docteur
en médecine, a été réélu conseiller général du canton de Grand-
villiers (Oise), le 24 juillet 1910.

On trouve une famille de ce nom qui a donné des maleurs
de Montdidier et a comparu, en 1784, aux assemblées de la
noblesse de ce bailliage.

ARMES : de gueules semé de trèfles d'or et à trois coupes
ouvertes du meme.
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SALVE-VACHÈRES (de)

M. Jean de Salve-Vachères, vicomte de Salve, a. été élu con-
seiller général du canton de Reillanne (Basses-Alpes), le
24 juillet 1910; né en 1864, il a épousé, en 1892, Louise de la
Forgue de Bellegarde.

Son père, Marie-Charles-Sébastien, décédé le 3 mai 1906,
avait été conseiller général du canton depuis 1866 jusqu'à sa
mort.

(V. Annuaire, 1905, 1899 et 1893.)

SAVIGNY DE MONCORPS (Regnault de)

M. Charles-Louis Regnault de Savigny de Moncorps, comte
de Savigny, ancien auditeur au Conseil d'Etat et sénateur, *,
•a été réélu conseiller général du canton de Saint-Saulge
(Nièvre), le 24 juillet 1904; il est marié, sans enfants, à M n ' de
Pélissier de Féligonde.

(V. Annuaire, 1905, 1899, 1892 et 1883.)

st'.Gun- (de)

M. Louis-Philippe-Antoine-Charles de Ségur, comte de
Ségur, ancien député, a été réélu conseiller general du can-
ton de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne), le 24 juillet 1910;
né en 1-838, il est marié, sans enfants, à M"' Périer.

( V. il n nu a ire, 1905, 1893 et 1819-50.)

SEYNES DE LAIILENQUE (de)

M. Valentin-Henry de Seynes-Larlenque, a été élu conseiller
général du canton de Saverdun (Ariège), le 24 juillet 1910;
né en 1869, il a épousé, eu 1897, M n' de Pourtalès.

(Voir ci-dessus, p. 000.)

TERNAY (d ' AViatt de Piolant de)

M. Charles-Marie d'Aviau de Piolant, dit le marquis de
Ternay, maire du Bignon, a été réélu conseiller général du
canton d'Aigrefeuille (Loire-Inférieure), le 24 juillet 1904; né
en 1835, il est veuf de M n, Coucquault d'Avelon, dont il a huit
enfants.

(V. Annuaire, 1905, 1899, 1893 et 1886.)

THOINNET DE LA TURMELlÈRE

M. Napoléon-Eugène-Joseph-Gustave-Pierre Thoinnet de
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Turmelière, comte romain, a été réélu conseiller général du
canton d'Ancenis (Loire-Inférieure), le 24 juillet 1910. Né en
1861, il n'est pas marié.

(V. Annuaire, 1905, 1893 et 1870.)

THUISY (Goujon de)

M. Eugène-Marie-Joseph de Goujon, marquis de Thuisy,
ancien secrétaire d'ambassade, maire de Baugy, a été réélu
conseiller général du canton de Ressons (Oise), le 24 juillet
1910; né en 1836, il a épousé M n' Clerel de Tocqueville, dont

il a trois enfants.
(V. Annuaire, 1905, 1893 et 1847.)

TRÙDERN (de)

M. Henri de Trédern, a été élu conseiller général du can-
ton du Lion-d'Angers, le 24 juillet 1910; né en..., il est fils
de Christian et de M il ° Say, et n'est pas marié.

(Voir ci-dessus, p. 230.)

TRÉTAIGNE (Michel de)

M. Jean-Baptiste-Alexandre-Léon Michel, baron de Tré-
taigne, maire de Festieux, a été réélu conseiller général dm
canton de Neufchètel (Aisne), le 24 juillet 1910; né en 1856, il
a épousé M" , du Cauzé de Nazelle, dont il a deux enfants.

(V. Annuaire, 1905 et 1892.)

TRINQUELAGUE—DIONS (de)

M. Charles-David-Emmanuel-René, baron de Trinquelague-
Dions, a été réélu conseiller général du 3 , canton de Mmes-
(Gard), le 24 juillet 1910; né en 1868, il a épousé, en 1893,

Mathei de Valfons.
(V. Annuaire, 1905 et 1903.)

VAUCELLES (de)

M. Jules-Marie-Stephen de Vaueelles, a été réélu conseiller-
général du canton de Briouze (Orne), le 24 juillet 1910; né en
1869, il a épousé, en 1904. D" , de Vigneral.

(Voir-A nnuaire de la Noblesse, année 1905.)

VERNEUIL (Rillart de)

M. Henri Rillart de Verneuil, a. été élu conseiller général'
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du canton de Craonne (Aisne), le 24 juillet 1910; ué..., il a
épouse M ue de Bertoult d'Hautecloque, veuve en premier mariage.
de M. Lachaux, comte romain.

Cette famille, originaire de Laon, a donné Mathieu-Jacques
Rillart, maître des eaux et forêts du comté de Marie et la Fère
né en 1655, t à Laon en 1732, marié en 1679, à Elisabeth Le
Clerc, dont entre autres un fils, qui suit et a continué la pos-
térité.

Jean-Baptiste Rillart, sr de Verneuil, lieutenant an régiment
de la Tour (1722), né en 1692, t en 1767, épousa, en 1731,
Jeanne-Elisabeth Regnault, fille d'un maître des eaux et fo-
rêts à Laon, dont : 1° Louis-Florimond, qui • suit ; 2° Nicole-
Elisabeth-Claude, mariée en 1753 à Jean-Charles-Louis d'Y de
la Neuville : 3° Etienne-Antoinette-Elisabeth, mariée en 1756
à Jean-Bernard de Baudreiiil ; 4° Nicole-Jeanne, mariée en
1769 à Jacques-Ferdinand de Lespinay de Lierval.

Louis Florimond Rillart d'Espourdon, sgr de Verneuil, lieu-
tenant au régiment do Berry-infanterie (1762), né en 1736, t
en 1793, épousa Anne-Geneviève Le Carlier de Colligis, dont
entre autres un fils, qui suit.

Antoine-François Rillart, né en 1774, t en 18:i3, épousa, en
1887. Marie-Charlotte-Eulalie van Cappel de la Nieppe de Fré-
mont, dont :

Jean-Charles-Gustave Rillartde Verneuil, autorisé par décret
du 22 mars 1862, à ajouter à sou nom celui de « de Verneuil »,
né à Verneuil-Courtonne (Aisne), le 12 juillet '1811, t en 1889,
épousa, en 1843, Marie-Charlotte-Désirée 13Iondeaux, fille d'un
garde du corps, dont un fils unique

Marie7 Louis . Charles Rillart de Verneuil, capitaine d'un
régiment de marche (1870), né en 1844, t à Paris, le 6 octobre
1897, épousa en 1868 M uerite Boitet de Dienval, t à Paris,
le 14 mars 1888, fille de Victor et de M u ° 13ecquet de Mégille,
dont : 1° Marie-Gustave-Ludovic, né à Verneuil, le 18 décembre
1869, marié à Paris, le 28 juin 1898, à Marguerite de Riche-
mont de Richardson ; 2° le nouveau conseiller général, ci-.
dessus ; 3° Jeanne, mariée . à Edouard Aubin de Blanpré ;
4° Germaine, sans alliance.

ARMES : d'azur au lion d'argent ; au chef du même,
•chargé de trois merlettes de sable.

VIRIEU (de)

M. Antoine-Wilfrid de Virieu, marquis de Vivien, a été réélu
conseiller général du canton de Virieu (Isère), le 31 juillet
1910 ; né en 1860, il a épousé M"° de Noailles.

(Voir Annuaire de la Noblesse, années 1852, 1904 et 1905.)
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI

AU GRAND COLLÈGE

(Quinzième article')

NOTA. — Les notes entre guillemets sont reproduites

d'après les procès-cerbaux d'enquête déposés aux Archices

Nationales. — (L.H. indique des lettres d'honneur.)

ANNÉE 1742 (Addenda)

de Villeneuve' (Louis-Sauveur), reçu conseiller secrétaire du
roi (16 août1742), obtint la confirmation en sa faveur de l'érection
dela sgrie en marquisat, par lettres patentes de février 1743; néà
Aix le 6 août 1675, t à Marseille le 17 juin 1745, fils de Fran-
çois, conseiller au parlement de Provence, et secrétaire du
roi, et de Madeleine de Forbin Sainte-Croix, et petit-fils de
Louis, secrétaire du roi ', et de Claire Bergier, il épousa à
Marseille, le 2 octobre 1707, Anne de Bausset, fille de Pierre, et
de Théodore d'Audiffret, dont dix enfants : 1° Joseph-Rollin,
néà Marseille le 2 juillet 1715, au dit lieu le 1 1 décembre 1759,
marié le 7 septembre 1743, à Anne-Roselyne de Glandèves-
Pourrières [sans postérité], remariée à M. de Gaillard-Long-
jumeau; 2° Jean•Louis, né le 16 février 1717; 3° Constantin,
officier aux gardes françaises, né en 1728, t à Marseille le
21 septembre 1715 ; 4° Madeleine-Toussaint, née en 1708, t
en 1715; 5° Marie-Thérèse, née en 1711 ; 6° Elisabeth-Polixèue,
née eu 1713; '7° Gabrielle-Ursule, née en 1714, mariée à Aix.
le 4 avril 1736, à Joseph de dinestons, comte de Vernon;
8° Théodore-Jeanne Gabrielle, mariée à Marseille le 3 octobre
1742 à Louis de Roux, sr de la Nocassette ; 9° Louise-Made-
leine-Toussaint, mariée à Marseille le 26 septembre 1748, à.

1. Voir Annuaire de la Noblesse, année 1910, p. 272.
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Jean-Baptiste d'Audiffret, marquis de Greoux ; 10° Rose-
Marguerite, t à Aix le 12 décembre 1797. mariée le 4 février
1749 à Jean-Louis d'Esmivy, sr de Moissac, conseiller au
parlement d'Aix. — ARMOIRIES : de gueules à une bande
d'or supportant un lévrier du même; au chef cousu d'azur
chargé de trois étoiles d'or.

ANNÉE 1,745

Chauveton (Louis), sr de Condé et Saint-Léger, lieute-
nant général au bailliage et capitaine de la Varenne du
Louvre, fut reçu le 26 mars 1745 au lieu de son père Pierre
Chauveton de Vouet et fut remplacé le 5 juillet 1749, par
Robert Millin.

«Né à Issoudun le 28 décembre 1700, fils de Pierre Chau-
veton, sr de Vouet, et d'Anne de la Chastre; filleul de Louis
du Plessis-Chatillon, marquis de Nouan, brigadier des
armées du roi, et de Marie-Thérèse de la Chastre, épouse
d'Henry Gayot, sgr Debru », il mourut à Issoudun le
23 mars 1782; avait épousé à Paris, le 12 octobre 1733, Char-
lotte-Angélique Bontemps, t le 12 octobre 1833, fille de Louis,
dont trois fils, deux morts au berceau, et Claude de Chauve-
ton de Saint-Léger, lieutenant des maréchaux de France à
Avignon, né à Paris le 2S juin 173 , marié trois fois : 1° 19 oc-
tobre 1754 à Françoise-Claudine de Goderneaux, t le 9 juil-
let 1768, dont un fils qui suit; 2° à Nemours le 28 décembre 1768,
à Anne Marie Massen, t à Avignon le 13 juillet 1776, dont,
quatre enfants morts jeunes; 3' le 5 mars 1777, à Anne-Louise-
Elisabeth de Boyer.

Louis-Charles-François (le Chauveton de Saint-Léger, officier
au régiment de Chartres-infanterie, né à Givet le 22 mars 1758,
épousa Marie-Anne-Godard, dont au moins : Jean-Jacques-
François, sous-lieutenant de gendarmerie, né à Evreux le
24 mai 1795.

Dionis (Augustin), sr des Carrières, lieutenant pour le roi
en la province de Guyenne, et commissaire des gardes du
corps du roi, fut reçu le 27 avril 1745 au lieu de son oncle
Pierre Dionis, 'et mourut remplacé le 15 avril 1760 par
J. René Devin.

« Né à Paris le 11 septémbre "1706, fils de François-Jean
Dionis, conseiller notaire du roi au Chatelet de Paris et
eschevin de la Ville, et de Nicole Chaud; filleul de Pierre.
Daulier, conseiller secrétaire du roi, et d'Anne-Suzanne
Dionis, sa tante, femme de Didier Coutineau, procureur en.
la cour. e (V. Annuaire de la Noblesse, 1910, p. 176-235.)

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois
croissants d'argent, 2, 1.
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Fejacq-Darluy (Louis-Etienne) fut reçu le 31 mai 1745
au lieu de feu son père Louis-Hyacinthe Féjacq-Darluy et
remplacé le 15 juin 1751 par M. de Houdetot.

« Né à Dunkerque le l er mars 1715, fils de Louis-Hyacinthe
Féjacq-Darluy, et de Marie Durietz; filleul d'Etienne
Dupais et de Marguerite Pion. » ( •Voir Annuaire de la
Noblesse, 1910.)

Gaultier (Jacques-André), fut reçu le 22 juin 1745 au lieu
de feu André-Guillaume Gaultier, son père, ancien receveur
général des fermes et fut remplacé le 28 décembre 1752 par
M. Thoré.

« Né à Paris le fi juin 1703, fils d'André-Guillaume Gaul-
tier, caissier des fermes du roi et d'Angélique Vagnard ;
filleul (le Jacques-Louis Duplessis, directeur général des
Petites Gabelles, et de Marguerite Coutelle, fille d'un ingé-
nieur du roi. » ll fut sgr de Montgeroult (et non Mont-
„gerault : Annuaire de la Noblesse, 1908, p. 304; et de Ma-
rines, et laissa de M”' Pean, au moins deux fils :1° Guillaume-
René, qui suit :2° André-Marie, dit de Clairval, mestre
de camp de dragons, chevalier de Saint-Louis (1771).

Guillaume-René Gaultier, sgr de Montgeroult, trésorier
général de la maison du roi (1754), né le 31 mai 1735, 7 le
10 novembre 1769, épousa le 18 juin 1762 Anne-Marie-Elisa-
beth Marsollier des Vivetières, dont au moins : •° Charles-
B3noit, mestre de camp de dragons, commandant d'un ba-
taillon de garde nationale de Neuilly-sur-Seine, né vers 1767,
t 18 juin 1799, mariée à Thérèse-Adélaïde-Constance Bonnel,
et père de trois filles; 2° André-Marie, dit M. de Coutan-
ces, conseiller à la cour des comptes de Montpellier (1783) ;
3' Anne-Marie, mariée en 1782 à Joseph-Jean-Marie Bran-
douin de Balaguier, comte de Beaufort. (Cf. Annuaire (le
la Noblesse, 1908, p. 303-304.)

Harouard (Estienne-Henry), sr du Beugnon, négociant à
la Rochelle, fut reçu le 6 avril 1745 au lien de Laurent Bondé
et mourut remplacé le 15 avril 1765 par M. Harouard de la
Jarne, son fils.

« Né à La Rochelle le al janvier 1697, fils de N..., et de
Suzanne Bernon; filleul de François Boyer, marchand, et
de Marie Bertrand, sa femme; il est le beau-frère (le M. de
Gabarret de Saint-Sornin, et l'oncle de M. Mouchard, rece-
veur général des finances de Champagne. » (Voir Annuaire

• de la Noblesse, année 1901.)

Marsollier (René), marchand, fut reçu le 10 juin 1745, au'
lieu de feu Gabriel-Hubert Amuit et mourut le 1" avril 1763,
remplacé le 10 mai suivant par E. Regnault.

« Né à Paris le 31 décembre 1702, fils de René Marsollier,
marchand, et de Marie Nau ; .filleul de René Marsollier,

20
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Marchand, et de Marie Verdun. épouse de Marc Nau, mar-
chand bonnetier, il est frère et neveu de conseillers secré-
taires du roi. » Il épousa Marie-Catherine Le Leu, dont une
fille, Marie-Thérèse, née en 1738, t le 24 juin 1787, mariée il
Claude-Christophe Lorimier de Chamilly.

Son frère cadet, Itenoit, secrétaire du roi (1732-17541, t en
1787, avait outre ses deux fils, une fille : Anne-Marie-Elisa-
beth

'
 t en 1788, mariée le 13 juillet 1776, û Guillaume-René

.Gaultier de Montgeroult (v. Annuaire de la Noblesse, 1909,
,p. 251).

Mocquet (Albert-François), marchand épicier en gros, fut
reçu le 16 août 1745 au lieu de Jean-Antoine-Bernard Croix
*des Forges, et mourut remplacé le 23 juillet 1778 par
B. Pairébrune.

« Né à Paris, le 14 avril 1695, fils de Jacquês-Albert Moc•
guet, marchand épicier, et de Marie-Aune Charpentier;
filleul de Jacques Charpentier, marchand, et de Marie-
Antoinette Daniu, femme de François Guérin, marchand
épicier. »

Paparel (Jean-François), sr de la Salle, premier commis
-des greffes du conseil d'Etat, fut reçu le 20 décembre 1745
au lieu de Charles-François Michel et mourut remplacé le

• 23 février 1761 par Ch.-L. Gadlard.
« Né à Saint-Symphorien-le-Chateau, en Lyonnais, le 1" oc-

tobre 1688, fils de Claude Paparel, receveur du grenier à
sel, et de Jeanne-Denis, filleul de Jean -François Boncheu,
et de Claude-Claire Seguin, femme de M. Paparel. » 11
épousa Madeleine Chariot dont entr'autres enfants : Antoine-
Vivant-François-André-Nicolas-Elisabeth, et des filles. 11 avait
un frère et des soeurs, d'après sou testament du 29 mars 1758.

On trouve Claude-François Paparel, sr de Vitry-sur-Seine,
trésorier de l'extraordinaire des ,guerres, marié à Marie Sau-
vion et père de Françoise, nee en 1706, .t à Paris le
8 mars 1730, mariée le 6 avril 1713 à Philippe-Charles mar-
quis de la Fare, maréchal de France et qui avait pour
armoiries : de sable à trois tours d'argent, an chef de si-
nople chargé d'un lion passant d'argent.

Picquefeu (Joseph-Etienne}, sr de Long-pré, fut reçu le
21. septembre 1715 au lieu de feu Jacques Chauveau et mourut
le 7 mai, remplacé le 5 août 1763 par J. Taquet.

« Né .à Montreuil, eu Picardie, le 25 mars 1631, fils de
Pierre Picquefeu, marchand de draps, et d'Elisabeth Hermon;
filleul de Joseph de Bordes, ingénieur en chef des armées du
roi, et de Marie-Anne-Marguerite-Gabrielle de Ileugeville,
épouse de M. Houzé, sr d'Hurtevent. n Il épousa D"' N...,
dont deux enfants : 1° un fils, N... ; 2° Françoise-Marie-
Jeanne, née en 1727, t à Parisie 17 février 1789, mariée

-	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 307 —

deux fois à Jean-Louis Randon de la Malboissière, puis à
Etienne-Louis Desmier, dit le comte d'Archiac.

Raymond (Jacques) fut reçu le 9 mars 1745, au lieu de
feu Jean-Sébastien de Querhoent de Coetanfao, et mourut
remplacé le 10 juin 1765, par son fils Aimé-François_

« Né à Lyon le 2 octobre 1696, fils de Jean Raymond,.
marchand papetier, et d'Elisabeth Decomte; filleul de Jacoly
Aubernou, maitre chirurgien, et de Marie-Anne Colombier,.
femme d'Antoine Flachon, marchand papetier »; il épousa
Jeanne-Philippine-Joséphine Hernallet, dont au moins :

l° N..., sr de Saint-Sauveur, conseiller du roi, lieutenant.
général de la Chambre des eaux et forêts de Paris (1752),
intendant de Perpignan

2° Aimé-François, sgr de Pringy, conseiller secrétaire du,
roi après son père, né a Pringy le 7 juillet 17:10.

ANNÉE 1746

Accarias de Serionne (Jacques), avocat ès conseils, fut
reçu le 19 avril 1746, au lieu de Nicolas Sézille, et mourut
remplacé le 2 avril 1746, au lieu de Nicolas Sézille, et mou-
rut remplacé le 2 avril 1766 par M. Beaujon.

e Né à Chùtillon-sur-Diois, le 6 octobre 1706, fils de Jean-
Baptiste Accarias et de Catherine Lagier; filleul de
Pierre Accarias-Latour, et de Marie Accarias, ses frère et
soeur. » Il fut obligé eu 1757 d'abandonner tous ses biens à
ses créanciers et quitta la France pour se fixer en Autriche
où il mourut ; il avait épousé Due N..., dont au moins un.
fils :

Jean-Jacques Accarias de Serionne, marié à Louise-Ga-
brielle-Marthe de Sainson, dont un fils :

Louis-Jean-Jacques Accarias, connu seulement sous le nom de.
Serionne, dragons (1805), sous-lieutenant (25 décembre 1812),
retraité lieutenant-colonel de lanciers, fe, né à Paris le 8 jan-
vier 1786, marié le 16 juillet 1816 à Louise-Françoise-Pulché-
rie de Coetlosquet, dont : Jean-Louis-Cyr-Adolphe, chef
d'escadron, receveur des finances, O né à Cyr-les-Nonains
(Loiret), le 7 septembre 1818, marié en décembre 1850 k
Pérotte Vivier-Deslancles, dont deux fils : Henri et Charles.

Blondeau (Claude-Etienne), sgr de Chapuy, conseiller i -
la cour du parlement de Paris, fut reçu le 19 avril 1726' à la
place de son beau-père François Saulnier de la Moizière„ et
remplacé le 15 juin 1768 par J. Darras.

« Né à Paris le 2 septembre 1701, fils de Claude-Nicolas.
Blondeau, sgr de Chagny, conseiller à la cour des aides de Paris,
et de Marie-Olympe Nati; filleul d'Etienne-Hyacinthe
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maitre des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, et d'Elisabeth
Blondeau, femme de M. de Saussac, maitre des requêtes. Il
mourut à Paris le 16 juin 1777, veuf de Anne-Marie Saulnier
de la Moisière, f le 19 juillet 1765, fille d'un secrétaire du
roi, dont une fille unique : Françoise-Marie, t à Paris le 25 dé-
cembre 1814, mariée le 21 avril 1761 à Barthélemy-Gabriel
Rolland, sgr de Chambaudoin et d'Erceville, président au
parlement de Paris.

Brochet de la Fortemaison (Charles), gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, fut reçu le 9 septembre 1746
au lieu de feu Pierre-Richard Brochet de Pontcharrost, son
père et remplacé le 21 janvier 1754 par M. Brochet du Jarrier.

« Né à Paris le 13 septembre 1715, fils de- Pierre-Richard
Brochet de Pontcharrost, trésorier général des ponts et chaus-
sées de France, et de Claude-Anne Marpon ; filleul de Charles
Giard, conseiller secrétaire du roi, et d'Elisabeth Guy, épouse
de Charles-Philippe Roussel, secrétaire du roi. Il est ancien
mousquetaire du roi et neveu de M. Brochet de Pontcharrost,
conseiller secrétaire du roi »; et mourut sans postérité. (Voir
Annuaire de la Noblesse, 190G.)

Caron, alites CARRON, (Robert), avocat en parlement,
payeur de rentes, fut reçu le 21 mars 1746 au lieu de feu
Claude Aleaume et remplacé le 4 janvier 1769 par A.-1—
Duval.	 •

u Né à Paris le 27 août 1691, fils d'Antoine Caron, mar-
chand bourgeois, et de Marie-Madeleine Lay ; filleul de
Robert Massvey, conseiller du roi, et de Marie-Catherine
Hessault, épouse de Pierre Caron, marchand de bois »; il fut
sgr de Levainville, où il mourut le 30 mai 1772 et avait
épousé Geneviève Nau, dont au moins : 1° Robert, . sgr de
Levainville, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris,
marié à .leanne Pommelin ; 2° Geneviève-Pauline; mariée le
12 septembre 1774 à Jean-Marie-Philippe Denis de Senneville.

Il avait un frère. Charles C:irron, consul de Paris, marié le
12 septembre 1712 à Marie Nau.

Caulet (Jacques-Rigal) , , fut reçu le 22 août 1747 au lien
de feu François Tribolet et remplacé le 20 février • 775 par
J. Henry.

« Né à Sérignac, au diocèse de Cahors, le 1G août 1701, fils
de Jean Caulet, bourgeois, et de Jeanne Couture ; filleul de
Jacques Rigal Caulet, de Fumel, et de Marguerite Couture»;
il épousa D"° Quatresoux de la Motte, soeur d'un secrétaire
du roi.

Charpentier de Mondouville (Jacques) conseiller au
présidial et receveur des tailles de la ville d'Orléans, fut reçu

1. Il est connu sous le nom de cc itigal Caulet » pour le distinguer
d'un homonyme aussi secrétaire du roi.
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le 23 mai 1746, au lieu de Claude-René Fremin et remplacé le
28 aoùt 1752 par M. Philippes.

« Né à Orléans le 26 janvier 1678, fils de Pierre Charpen-
tier, conseiller trésorier des ponts et chaussées de la généra-
lité d'Orléans, et de Jeanne Delamairie; filleul de Jean Char-
pentier et de Suzanne Charpentier ; il est petit-fils du doyéb
des conseillers au présidial d'Orléans.

Delanoue (Antoine), avocat en parlement, expéditionnaire
en cour de Rome, fut reçu le 5 août 1746 au lieu de feu Lau-
rent Tocquiny, et mourut remplacé le 30 octobre 1755 par
M. Poulain de Vaujoye.

« Né à Paris le 27 août 1706, fils de Denis-François-Bona-
venture Delanoue, conseiller du roi, expéditionnaire en cour
de Rome, et d'Elisabeth-Madeleine Le Cocq ; filleul de Pierre Le
Cocq, avocat en parlement, et d'Hélène-AnneDuquesnay, épouse
de François de Murard, conseiller au parlement de Paris. n

Gaudin (Barthélemy-Philippe-Clande), marchand mercier à
Paris, fut reçu le 14 mars 1746 au lieu de feu Charles Car-
pentier, et remplacé le 7 octobre 1768 par P.-J. Vialatte.

« Né à Paris le 17 avril 1716, fils de Claude-Elzéar Gaudin,
marchand bourgeois, .et de Marie Morin; filleul de Jacques
Gaudin, marchand épicier, et de Marie Massé; il est beau-frère
de M. Ginguet de la Derrière, intéressé dans les diligences de
Paris à Lyon. »

lierbault (Gabriel), fut reçu le 5 septembre 1746 au lieu
de Antoine Laurés, et remplacé le 22 août 1750 par Louis Jo-
drillat.

« Né à Niort le 9 juillet 1685, fils de Jean Herbault, mar-
chand, et de Gabrielle Ragot; filleul de Jean Louveau, lieute-
nant'criminel au bailliage de Niort, et de Marie-Anne Pelot ;
il est d'une famille de Niort, neveu de M. Besse, lieutenant
assesseur au présidial de Poitiers et subdélégué de l'inten-
dant, allié à différentes familles de magistrats au siège de Châ-
tellerault; oncle de M. Fremin, maître en la chambre des
comptes de Paris »; il épousa Charlotte Delafresnaye, dont une
fille unique : N..., mariée à Pierre-Nicolas Daoust, notaire an
Châtelet, puis secrétaire du roi.

On trouve Marie-Anne Herbault, mariée à André-Léon
Eynaud, secrétaire du roi (1738).

Jullien (Jean-Baptiste), marchand mercier en gros et d'étoffes
de soie, fut reçu le 27 avril 1746 an lieu de Charles de la Mar-
tellière, et mourut remplacé le 14 décembre 1764 par

Mathis.
« Né à Marcilly, près Meaux, le 3 octobre 1676, fils de Nico-

las Julien (sic), procureur fiscal et laboureur, et de Jeanne
Buisson et filleul de Jean-Baptiste Dantan, bachelier en droit
canon, et de Charlotte Buisson. » Il est père d'un procureur
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•général des eaux et forêts à la table de marbre de Paris. Ce
dernier avait cieux filles, qui furent héritières de la charge de
leur grand-père.

Le Moyne (Pierre-Jacques), juge consul et administrateur
des hôpitaux de Rouen, puis échevin, fut reçu le 14 janvier 1746
au lieu de feu Etienne-Charles Le Moyne, son frère, et rein-
placé avec des lettres d'honneur le 2 juillet 1767 par J.-F. Danse.
' « Né à Rouen le 23 février 1706, fils d'Étienne Lemoine (sic),

ancien trésorier de la paroisse N.-D. de la Ronde, et de Marie-
Thérèse Delaware; filleul de Jacques Maubert et de Rose
Briant »; il épousa à Rouen, le 2 août 1732, Marie-Louise Le
Goutetilx. fille d'Antoine, secrétaire du roi.

Lescarmortier (Jean-Baptiste), contrôleur général des
finances et gabelles de la généralité de Montpellier, fut reçu
le 13 mai 1746 au lieu de feu Louis-Sauveur de Villeneuve, et
mourut remplacé le 22 avril 1774 par G. Laborde.

« Né à Paris le 23 septembre 1696, fils de Claude Lescarmor-
lier, secrétaire du duc d'Amont, et d'Antoinette-Charlotte
Mignot; filleul de Jean-Baptiste d'Hansy, et d'Anne Raisin. »

.-11 avait deux soeurs :	 Marie-Michelle, t en 1758, mariée à
Henri-Gilbert Le Maire, bourgeois de Paris ; 	 Marie-Louise,

• mariée à M. Pislot, directeur de la monnaie d'Amiens.

Mirey (Pierre-Simon), fut reçu le 21 janvier 1746 au lieu
de Louis Darboulin, et mourut le 12 juin 1764. remplacé le
44 décembre suivant par Guillaume-Nicolas Quatresoulx de
la Motte, son neveu.

« Né a Paris le 27 octobre 1702, fils de Louis Mirey, mar-
chand de vins eu gros, et de Jeanne Poussard ;• filleul de
Pierre-Gauthier Le Roy, marchand de vins, et de Gabrielle Lal-
lemand, épouse du précédent. » Il laissa six frères et soeurs :
1° Edme-Pierre, dit M. de Vomorillon, secrétaire du roi, t en
janvier 1784 2° Marie-Louise, mariée à M. Poan, secrétaire
du roi; 3° N..., mariée à M. du Chenay ; 4° Anne, mariée à

• Nicolas Quatresoulx de La Motte ; 5° Charlotte-Marie, mariée à
• Francois-Jean Roger, sr de Gadancourt, conseiller secrétaire
du roi; 6° Jeanne-Anne, mariée à M. Sorbier.

ANNÉE 1'747

Delahaye de Bazinville (Marc-Antoine), fut reçu le
17 juin 1747 au lieu de feu François .Lechat des Landes, et

' remplacé avec des lettres d'honneur le 3 juillet 1767 par
G. Boudet.

« Né à Louviers le 6 mars 1702, fils de Salomon Delahaye
. (depuis secrétaire du roi en la chancellerie du parlement de
Provence), et de Marguerite Le Boucher, il est frère d'un fer-
mier général et de M. Delahaye des Fossés, conseiller secré-
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taire du roi en la grande chancellerie. » Il épousa en sep-
tembre 1731, Marguerite Havard, dont une fille : Antoi-
nette-Marguerite-Joséphine, mariée à Jean-Alexandre Boula
de Mareuil. -- (V. Annuaire de la Noblesse, année 1910,
p. 206.)

Delaleu (Etienne-Vincent), marchand bourgeois. fut reçu
lé 17 avril 1747 au lieu de feu Charles Delaleu, son fils, et rem-.
placé le 12' mai 1753 par son fils„lean-Etienne.

« Né à Paris le 22 janvier 1681, fils de Jean Delaleu, mar-
chand bourgeois et de Marie Desfays, et filleul d'Etienne de
Marizy, marchand bourgeois, et de Madeleine Delaleu, femme
de Pierre Carnet, marchand bourgeois. » Il était oncle du se-
crétaire du roi (1738) et épousa Denise-Thérèse Chambel, t le
2 juin 1762, dont an moins cinq enfants : 1°-Jean-Etienne, se-
crétaire du roi après son père (1753). né à Paris le 11 janvier'
1708, t en 1767; 2° Guillaume-Claude, conseiller secrétaire du
roi (1753), né à Paris le 21 octobre 1712, t en 1776.

Demay (Pierre), conseiller du roi et notaire du Chatelet de
Paris, fut reçu au lieu de feu Pierre Duquesuoy, et mourut rem-
placé le 15 juin '1767 par Ch.-A. Bourlet.

« Né à Sens le 3 mars 1696. fils de N..., garde de la pré-
vosté, et (le Jeanne Masson ; filleul de Pierre Deschamps et de
Marie-Aune Milon. » Il est cousin de M. de Villeneuve, garde
du trésor royal, et de M. Ménage, tous deux secrétaires du
roi. » -II épousa Amable-Martine Darretche, dont au moins :
1° Pierre-Jean-Baptiste, avocat en parlement, conseiller se-
crétaire du roi (14 janvier 1763), né à Paris le 4 septembre
1731, retraité eu 179 avec des lettres d'honneur: 2° N....,'
mariée à Denis-François Desprez, secrétaire du roi (1761).

• Duval de l'Epinoy (Louis), fut reçu 1e27 janvier 1747, au
lieu de feu Pierre Cheila, et mourut remplacé, avec lettres
d'honneur, le 11 mai 1770 par L.-Ch. Boyvin.

«Né à Amiens le 1" mai 1696, fils de Jean Duval, marchand'
en gros (ancien consul et échevin d'Amiens), et de Marguerite
Dizet; filleul de Louis Potel, marchand, et de Marie-Marguerite
Mython. » Il est cousin germain de M. Bersin, grand audien-
cier de France et mourut à Paris le 22 janvier 1778; il avait
épousé Jeanne-Françoise Hugn, dont : 1° Marie-Marguerite,
née en 1732, t le 24 décembre 1752, mariée à François-Pierre:-
Dedelay de la Garde; 2° Marie-Jeanne, mariée, en 1753, à
Jacques-Jean Galla, sgr de Pluvault et Montdragon, con-
seiller d'état.

Gillet (François-Noël), intéressé dans les affaires du roi et
employé dans les vivres et fourrages des armées du roi, fut
reçu le 3 février 1747 au lieu de feu Pierre Dufrou d'Ecoville, •
et mourut le 6 septembre 1769, remplacé le 20 décembre sui-
vant par J.-B. Durieux de Présenval.
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« Né à Dinan-sur-Mense le 3 septembre 1679, fils de Net
Gillet (d'une famille originaire de Nogent-le-Roi), et de Marie
Somme ; filleul de François Sacrez, et d'Anna-Gérardine de
Marsin. » Il fut sgr de Champlay, et avait épousé Elisabeth
Peyrard.

Le Fébure de Chaillis (Dominique-Jean), avocat au par-
lement, fut reçu le 8 août 1747 au lieu de Louis Lefébure, son
père. et mourut remplacé le 30 juin 1767 par P. Le Marchand.

« Né à Paris le 3 octobre 1723, fils de Louis Lefébure, avo-
cat en parlement, et de Marie-Anne Cliamphuon; filleul de
Dominique Verdier, banquier, et de .Jeanne de Saint-Yon.
épouse de Pierre Caillet, notaire au Chàtelet.; il est frère de
deux conseillers au parlement. »

Le Sénéchal (Jacques-François), avocat en parlement, fut
reçu le 20 décembre 1747 au lieu de feu Simon-Charles Le
Roy, son beau-père, et mourut remplacé le 5 janvier 1781 par
son fils, Jacques-Charles Le Seneschal.

« Né à Amiens le 27 janvier 1706, fils de Jacques Le Séné-
chal, procureur au présidial d'Amiens, et de Françoise des-
Essarts; filleul de François des Essarts et de Marie-Marguerite
Broyart. » Il devint sgr de Baillons et Sellers, et épousa Ca-
therine Le Roy, fille d'un secrétaire du roi (1719), dont an
moins : Jacques-Charles, seérétaire du roi après son père, né
à Paris le 28 mai 1735.

Le Texier (Claude-Antoine), fut reçu le 20 mars 1747 au
lieu de Henry Cochin', et mourut remplacé le 25 février 1765
par J.-P. Colin.

« Né à Paris le 29 juillet 1694, fils de Jean Le Texier, avo-
cat en parlement, et de Françoise Cartier; filleul de Claude Le
Griffe, secrétaire du roi, et de Marie-Suzanne Desbrias, femme
d'Antoine de Guge, bourgeois (le Paris. »

Maizière (Nicolas), receveur général des fermes du roi,
fut reçu le 6 février 1747 au lieu (le feu Barthélemy-Damiens
Dachenx, et mourut remplacé le 2 juillet 1782 par P. de la
Huproye.

« Ne à Troyes le 31 octobre 1699, fils de Jacques Maizière,
marchand, et d'Edmée Michelin. » Il devint sgr de Charmont,
Fontaine, Aubeterre, etc., et mourut à Paris en octobre 1781,
laissant pour héritier sa femme et son neveu, M. de la Hu-
proye.

Rémy (Marc-Antoine-Joseph), sr de Cantin, avocat en par-
lement, fut reçu le 11 août 1747 au lieu de Jean-Baptiste
Gras, et mourut remplacé le 27 mai 1769 par P--J. Alba de la
Ferté.

« Né à Douai le 17 janvier 1710, fils de Mathieu-François
Rémy, licencié ès lois, échevin de Douai, et de Marie-Anne
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Le Sellier ; filleul de Marc-François Remy, sgr de Layens, ca-
pitaine de cavalerie au régiment de Costa en Espagne, et de
Marie-Scholastique Duminy. »

François Rémy, sgr de Cantin, comparut, en 1789, aux as-
semblées de la noblesse du bailliage de Douai.

Sébire des Saudrais (Jacques-Joseph), avocat ès conseils
et contrôleur de la liaison de M me la Dauphine, fut reçu, le
8 septembre 1717 au lieu de feu Pierre Nau. et mourut rem,
placé le 1" août 1761 par 	 Le Blanc.

« Né à Saint-Malo, le 8 septembre 1695, fils de François
Sebire, sr des Saudrais, et de Jeanne Coutinan (Coulman?), et
filleul de Jacques Thubert et de Jeanne Chapelt.»

Il avait plusieurs frères et soeurs, entre autres : 1° Jean sgr
des Saudrais, armateur à Saint-Malo; né le 3 octobre 1687, t
le 25 avril 1752, marié à Saint-Malo le 10 février 1722, à
FrançOise-Briande Thé, dont deux fils qui ont eu postérité
2* Gilles-François, sgr de Longpré et Bellene, né à Saint-
Malo le 11 mai 1689, marié lé 5 juillet 1716 à Julienne-Véro-
nique Le Marchant, dont des fils qui ont laissé postérité, repré-
sentée de nos jours.

Verron (Pierre), ancien contrôleur de la bouche du roi
d'Espagne, fut reçu le 15 décembre 1747, an lieu de Jean-
Pierre Richard et mourut remplacé le 7 août 1755, par M. du
Brocard du Barillon.

« Né à Madrid le 29 septembre 1711, fils de Jean Verrou,
contrôleur de la bouche du roi d'Espagne, (originaire de
Moulins-en-Bourbonnais) et de Gilberte Saillenfest. »

Il est beau-frère de M. Mercier, conseiller secrétaire du
roi.

ANNÉE 1748

Beaudet de Morlet (Charles-Nicolas), huissier ordinaire
de la Chambre du roi, contrôleur des pépinières du roi, fu t
reçu le 28 février 1748 au lieu de Louis-Samuel Le Noir d e
Mézières, et remplacé avec lettres d'honneur le 28 avril 1769 ,
par P.-A. Gachon.

« Né à Villiers-la-Garenne, près de Paris, le 2 août 1695,
fils de Noël Beaudet de Morlet', directeur des pépinières du
roi (t le 10 mars 1725), et de Marguerite Gallyot ; filleul de
Charles-Nicolas Bicher, sr des Bordes, trésorier des gendarmes
du roi, et de Marie-Louise-Gilonne de Mesmains. e Il fut nom-
mé héraut d'armes des ordres du roi (20 août 1758), et épousa
M11. Chendret dont, au moins, une fille : Françoise-Suunne, ;-
avant 1768, mariée à Anthelme-Michel-Laurent de Migieu,
marquis de Savigny.

1. Il était né à Avsax, près de Reims, vers 1651.
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Il avait deux frères et deux soeurs : 1° Jean-Pierre, com°
missaire des guerres, et subdélégué de l'intendant à Bitche,
chev. de Saint-Louis, né en 1703, marié à Angélique-Claire
Vatry, nièce d'un secrétaire du roi, dont postérité (v. Titres,
Anoblissements el Pairies de la Restauration, t. 1V:
p. 204) ; 2° Jeanne-Marguerite, mariée à Michel de la Porte
de Verville, commissaire des guerres : 3° Nicolas Jean-Bap-
tiste, prieur de Saint-Martin -sur-Belombre; 4° Anne-Angé-
lique, mariée à Nicolas Sézille, trésorier des aumônes du roi.

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef
d'une étoile et en pointe d'un lion, le tout du même.

Bergeret (Jean-François), sr de Trouville, avocat en par-
lement, fut reçu le 17 mai 1 748 au lieu de feu Louis Tabou-
reau, et mourut remplacé le 18 janvier 1783, par son fils
A.-E. Bergeret.

« Né à Grenoble le 17 janvier 1719, fils de Pierce-François
Bergeret, avocat en parlement, inspecteur des finances du
Dauphiné et de Claude-Anne de la Roche: filleul de... ; il
est fils et neveu de secrétaire du roi ; il fut directeur des
finances du roi, et épousa Elisabeth-Marguerite Thérèse
Delahaye-des-Possés, fille d'un fermier général, dont : 1° Adé-
laide-Etienne, secrétaire du roi après son père (1783); né à
Paris le 23 juin 1705; 2° Aimée-Charlotte.

Bonneau (Antoine-Paul), fut reçu' en survivance le 26 fé-
vrier 1748, au lieu de Marc-Antoine Donneau (son père s'étant
réservé l'exercice), et remplacé le 18 novembre 1770 par
P. Cebert.

u Né à Paris le 20 octobre 1712, fils de Mare-Antoine
Bonneau, intéressé dans les fermes (lu roi, et de Marie-Made-
leine Quiquebeuf, filleul de Paul Brunet de Rancy, secrétaire
du roi, et de Marguerite Petit, épouse de Pantin Protide, pré-.
rident de la chambre des comptes, il est fils et petit-fils de
conseillers secrétaires du roi.»

(Voir Annuaire de la Noblesse, 1908, 1906, 1905 et 1904.)

Calabre (Pierre), fut reçu le G août 1748, au lieu de feu
Etienne Bouret, et remplacé le 2 septembre 1776 par E.-F.
Théard.

« Né à Troyes le 1G janvier 1702, fils de Nicolas Calabre,
marchand, et de Marie-Rose Matagrin, fille de Claude, mar-
chand, et d 'e Jeanne Maillet, il est frère utérin de M. Camusat,
auditeur des comptes. »

Chendret (Pierre-François), sgr du Bouchoir, maréchal
des logis de la maison du roi, fut reçu le 11 mars 1748, au
lieu de feu Antoine-Guillaume Darius, et remplacé avec des
lettres d'honneur, le 23 juin 1769, par N. Buisson de Morinière.

« Né à Paris le 29 novembre 1699, fils de François Chendret,
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sr du Bouchoir, intéressé dans les affaires du roi, et de
Louise-Thérèse Guillon ; filleul de Charles Guillon, intéressé
dans les affaires du roi, et de Catherine de Benthelmy-Mon-
tigny, femme de Nicolas Carpaux. » Il fut héraut d'armes des
ordres du roi (16 octobre 1760) et laissa pour légataire uni-
versel son frère.

Cluzel (Alexandre), sr de Sauget, receveur des tailles à
Montluçon, fut reçu le . 23 avril 1761 au lien de feu Joseph-
Alacoze Debrutz, et mourut remplacé le 25 mai 1764, par
G. Tournyol du Rateau.

« Né à Montmaraud, le 29 décembre 1706, fils de Jean
Cluzel, marchand, et de Marie-Françoise Sauvoisin. »

Filleul (Charles-François), commerçant en gros de Falaise,
fut reçu le 27 avril 1748 au lieu de Rémy Penot, du Buat, et
mourut remplacé le 20 août 1704 par F.-Ch. Carré.

« Né à Falaise le 10 novembre 1709, fils de Jacques Filleul,
négociant en gros, et de Catherine 'Hauban; il est parent
de feu M. Filleul, secrétaire du roi. » Il épousa Marie-
Catherine-Irène Dubuisson de Longpré, , t à Paris en 1767, dont
une fille unique : Marie-Françoise-Julie-Constance, née a Fa-
laise en 1751, t à Paris le 30 mai 1822, mariée : 1° à Ménars
(Loir-et-Cher), en janvier 1767, à Abel-François Poisson, mar-
quis de Marigny, directeur des bâtiments du roi; 2° le 27 fé-
vrier 1783à Jean-François de la Cropte de Bourzac, lieutenant-
colonel de dragons.

(V. Annuaire de la Noblesse, 1f- 04, p. 270..)

Gougenot (Georges), sr de Croissy et d'Availles, écrivain
des vaisseaux du rot, fut reçu le 26 septembre 1748 au lieu de
feu son père et remplacé, avec lettres d'honneur, le 5 dé-

• cembre 1768, par	 Huart Duparc.
« Né à Paris le 13 juin 1721, fils de Georges Gougenot, se-

crétaire des commandements et conseil du duc tuteur des
princes de la maison de Condé, depuis secrétaire (lu roi, et de
Michelle Ferrouilhat. » Il fut d'abord écrivain des vaisseaux du
roi, et mourut à Paris, avec son fils aîné, le 18 avril 1796, et avait
épousé Marie-Angélique Verany de Varennes, t le 22 décem-
bre 1787), dont rois enfants : 1° Louis-Georges, maitre d'hôtel du
roi, né à Paris le 6 avril 1758, t à Paris le 18 avril 1796 ;
2° Alphonse, né à Paris le 6 avril 1758; 3° Angélique, née le
.21 juin 1760; mariée à Antoine-Marie-Isaac Melin, trésorier et
receveur particulier des ordres du roi.

Il avait cinq frères et soeurs.
I. Louis, abbé de Chezal-Benoit, né le 14 mars 1719, t le

24 septembre 1767. -

Il. Antoine-Pierre, sgr des Monsseaux et de Lisle, secré-
taire des commandements du prince de Condé, né..., t avant
1777, marié à Amable-Zénobie Decourt, fille d'un secrétaire
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du roi, et de M n, Fabvier, dont ; Adrien, marié à Apolline-
Françoise Oudat, fille de Jean, sgr de Blanzy, et (le Charlotte
Ogier de 13aulny, dont : Henri-Roger, marié à Elisabeth-
Ilarice Gosse' de Pontalery, dont une fille : Marie Françoise-
Sarah, mance à Coulommiers, le 16 octobre 1858, à Arthur,
marquis de Saint-Phalle;	 Flore-Alhane.

III. Catherine, née le 24 septembre 1715, mariée à Paris, le
15 mars 1741, à Gabriel Gittou de la Ribellerie, secrétaire du
roi;

IV. Xlichelle-Geneviève, né à Paris, en octobre 1716, mariée
à Croissy, le 23 mai 1735, à Antoine-Jean-Gabriel Le 13ault,
conseiller au -parlement de Dijon.

V. Angélique, née..., t à Croissy le 23 octobre 1723.
(V. Annuaire de la Noblesse, 1907, p. 320.)

Robineau de la Fosse (François), avocat en parlement,
fut reçu le 21 décembre 1748 au lieu de François Robineau,
-son frère, et remplacé le 9 décembre 1760 par E. Gaudot de la
Bruère.

« Né à Paris le 23 mai 1721, fils de François-Henry Robi-
neau, conseiller du roi, trésorier général et payeur des rentes
de l'Hôtel de Ville de Paris, et de Charlotte-Françoise Lefé-
bure ; filleul de Pierre-François Robineau. » II mourut sans
postérité, et était frère du conseiller secrétaire du roi de 1743.
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1910, p. 275.)

Soyer (François), intéressé dans les fermes du roi, fut reçu
le 8 octobre 1748 au lieu de feu François-Marie Dionis, et
mourut remplacé le 15 février 1773 par M. Quatresoulx de la
Motte.

« Né à Paris le..., fils de Charles Soyer, conseiller du
roi, trésorier général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville
de Paris (t à Paris le 11 février 1712), et de N... ; il est
beau-frère de Gilles-Charles de la Gaudery, payeur des rentes
de l'Hôtel de Ville. »

Verdelhan (Jacques), sr des Fourniels, chargé des affaires
du roi de Pologne, fut reçu le 16 novembre 1748 au lieu de
Jacques Mercier, et mourut remplacé le 2 mars 1764 par
L.-B. Forceville de Maricourt.

« Né à Nîmes le 23 février 1690, fils d'Annibàl Verdeillian
(sic), marchand de Saint-Etienne, et de Françoise Le Vieux. »

(Voir ci-dessus, Notice historique, p. 234.1

ANNÉE 1749

Bourdin (Jean-Jacques), sr de la Barre, Bournonville, etc..
subdélégué de l'intendant à la Ferté-sous-Jouarre, fut reçu le
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24 février 1749 au lieu de feu Marie-François-Augustin Thorel,
et remplacé, avec des lettres d'honneur, le 7 juillet 1777, par
P.-M. Deherain.

e Né à la Ferté-sous-Jouarre le 15 septembre 1705, fils d'Am-
broise Bourdin, conseiller du roi et contrôleur de l'Hôtel de
Ville de la Ferte et de Marie de Cheverry. »

Bozonnat (Pierre), agent de change à Paris, fut reçu le
14 novembre 1749 au lieu de Claude Dupin, et mourut rem-
placé le 20 décembre 1771 par son fils, P.-H. Bozonat.

« Né à Grenoble le 24 février 1699, fils d'Antoine Bozounat,
marchand, et de Marie Jacquemon. » Il épousa Eve•13ergier,
fille d'un agent de change, dont au moins : 1° Pierre-Honoré,
conseiller secrétaire du roi (1771-89), né à Paris le 22 février
17.i4; e une fille.

Gondouin (Louis-François), intéressé dans les affaires du
roi, fut reçu le 12 août 1749 au lieu de François Geoffrin,
et mourut remplacé le 26 mars 1782, par J.-L. Pommeret.

« Né a Strasbourg en 1698, et baptisé à Paris le 30 jan-
vier 1708, fils de François Gondouin, commissaires des vivres
des armées du roi, et de Louise Lointier.

Grisot (Antoine). sr de Bellecroix, grand gruyer et maitre
réformateur des eaux et forêts de Lorraine et de Bar, fut reçu
le 23 septembre 1749 au lieu de feu Etienne Ilivié, et mourut
remplacé le 22 mai 1767 par F. Rivet.

« Né à \Vanderwange, au bailliage de Sarrelouis, le 25 no-
vembre 1681, fils d'Emond Grisot, et de Marguerite Vintring. »

On trouve, Catherine-Frédérique-Charlotte Grisot de Belle-
croix, née en 1716, ; à Paris, 3 avril 1779, veuve de Vincent-
Pierre l'ellard de Sebbeval, conseiller du roi.

liariague (Jacques-Bernard), ancien négociant à Paris,
fùt reçu le 9 novembre 1749 au lieu de feu Jacques Frecot, et
remplacé le 3 mai 1754, par P. Pelet.

« Né à Bayonne, le 20 août 1712. fils d'Etienne de (sic)
Hariague, receveur pour le roi du bureau de Bayonne, et de "
Saubade Pastoureau »; il épousa le 19 décembre 1759, Marie-
Pierrette Racine, fille de Louis et de Marie Fresle.

Nous pensons qu'il appartenait à la même famille que le
secrétaire du roi de 1708.

(V. Annuaire de la Noblesse, année 1904.)

liarvouin (François-Joseph), contrôleur ordinaire des
guerres, fut reçu le 16 décembre 1749, au lieu de Pierre-
Charles Teissier, et remplacé le 17 septembre 1779, par C.-N.
Gaupy.

« Né à Autun le 18 septembre 1715, fils de Joseph Har-
vouin, intendant de la maison et des affaires du duc d'Har-
court, et de Marie-Jeanne Collet.
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Le Couteulx (Antoine), fut reçu le 2 décembre 1749 au
lieu de Antoine-Joseph Deszallier d'Argenville, et mourut
en 1752, remplacé le 19 novembre 1753, par son fils, Antoine
Le Couteulx.

« Né à Paris le 2 janvier 1680, fils d'Antoine Le Couteulx,
marchand, et de Marguerite Le Brest. n Il était frère cadet'
d'un secrétaire du roi (1706), et épousa à Rouen, le 30 juin
1708, Catherine Bouette, t le 22 avril 1722, dont cinq enfants.

La notice historique sera donnée dans un prochain Annuaire.

Le Gras (Memmie), aliàs (Memye-François), sr de la Char-
motte, avocat en parlement, fut reçu le 11 mars 1749, au lieu de
François-Nicolas Chèvre, son beau-père, et mourut remplacé
le 6 janvier 1775 par L.-Ch. Gaudefroy.

« Né à Châlons en Champagne le 9 janvier 1721, fils de
Claude Le Gras le jeune, et de Madeleine Chèvre; il est neveu
de M. Chèvre, notaire au 'Châtelet de Paris n ; il avait épousé
M ue Chèvre, fille d'un notaire au Châtelet de Paris.

Mabile (aliàsà1abille)(François-Pierre),eommissaireordou-
nateur des guerres, fut reçu le 29 juillet 1749, au lieu do feu
Jacque Dumoutier de Valve, et mourut remplacé le 20 mars.
1768 par J. de la Borde.

« Né à Versailles le 3 février 1702, fils de François' Mabile,
notaire royal, et de Michelle-Frauçoise Bourguignon. »

•
Marie (François-Louis), premier commis à la guerre, fut

reçu le 25 janvier 1749 au lieu de François Marie, son pèra,
et mourut remplacé, le 26 juillet 1785, par P. Thorel.

«Né à Paris le 24 février 1719, fils de François Marie,
premier commis de M. Le Blanc, et de Marie Prenant;
filleul.

Millin (Robert), intéressé dans les affaires du roi, fut
reçu le 8 juillet 1749, au lieu de Louis de Chauveton de
Saint-Léger, et mourut remplacé le 7 juillet 1777 par
M. Dufresne de Saint-Cergues.

« Né à Nevers le 1" juin 1698, fils de Robert Millin, officier
chez le roi, et d'Anne Duplessis ; filleul de Robert Millin,
conseiller du roi en l'élection de Nevers n ; il épousa vers
1730, Madeleine Rochier, dont postérité, connue sous le nom de
Millin du Ferreux, qui a reçu le titre de baron héréditaire
par lettres patentes du 19 juin 1828 (v. Titres, Anoblisse-
ments et Pairies (le la Restauration, t. 1V).

Nugues (Claude), sr de la Perratière, receveur général
alternatif des finances de la généralité de Rouen, fut reçu le •
21 juilllet 1749, ail lieu de Pierre Barbette. et mourut rem-
placé le 27 aVril 1762 par Nie. Billeheu.
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« Né à la Buisse en Lyonnais le 16 février 1707, fils de
Joseph Nugues, avocat en parlement, ensuite receveur des
tailles de l'élection de Vienne, et payeur des rentes de l'Hôtel
de Ville de Paris, et de Marthe Paris (soeur des frères Paris),
il mourut sans postérité et avait un frère et deux sœurs :
1° N..., capitaine an régiment Royal-Roussillon (1740), puis
lieutenant-colonel; 2° Justine, née en 1697, 1- le 13 juillet 1745,
mariée le 15 novembre 1714 à Charles Michel de Boissy, fer-
mier général ; 3° Catherine, née en 1698, mariée le 1" sep-
tembre 1719 à Vivant Micault de Courbeton, fermier général.

ARMOIRIES : d'azur it, une licorne passant d'argent.

Peltier [alias LE PELLETIER] (Jean-Baptiste-Jacques), re,
ceveur général des fermes de Bordeaux, fut reçu le 18 novem-
bre 1749 au lien de Léon Maugras d'Acy, et remplacé, avec

•lettres d'honneur, le 9 février 1770 par J. Sauvage.
. Né à Paris, le 13 novembre 1706, fils de Jacques Peltier,
avocat au parlement, et de Claude-Anne Gillet, filleul de
Jean Jeanson, prêtre, et de Nicole Marais, femme d'Alain
Marais, sa grande-tante. Il fut fermier général de 1758
à 1768 et mourut à Montendre en Saintonge, le 16 août
1776, seigneur dudit lieu qu'il- avait acquis en 1767; il se
maria deux fois : 1° à M" e Collé, fille de Jérémie Collé et de
Marguerite :Roussel; 2° vers 1761, à Marie-Louise-Elisabeth
Girond de Brosses, le 30 niai -1770, fille de Jean-Jacques
Girond de Brosses, huissier à la Ferté, près Provigny en
Alsace, et de Marie-Elisabeth de Schwing d'Enhaumer, et ne
laissa pas de postérité. Il fit héritier un frère de sa deuxième
femme, Joseph-Ignace Girond de Brosses, capitaine au régi-
ment d'Anhalt, né vers 1740, t le 29 octobre 1824, qui se fit
appeler le marquis de Montendre, puis le marquis de Brosses,
et essaya de fonder une famille de ce dernier nom.

ARMES : au chevron d'or, accompagné en chef
d'une étoile d'or, accostée de deux étoiles d'argent et, en.
pointe, d'une toison d'or suspendue de gueules.

•

Saint-Martin (Didier), employé de la Compagnie des Indes,
gouverneur particulier de I'lle-Bourbon, et président du con-
seil supérieur de I'lle, fut reçu le 28 mai 1749 au lieu de Fran-.
çois Girard des Gendres, et mourut remplacé le 28 février 1778
par A. Troupel.

« Né à Meaux le 6 juin 1697, fils de Paul Saint-Martin, mé-
decin, et de Marguerite Faucamberge. »

Véron (Louis-Henry), échevin de Paris; ancien commer-
çant en gros, fut reçu le 8 septembre 1749 au lieu de Guy
Gobier, et mourut remplacé le 11 juillet 1777, par J.-L. Rémy
de Méry.

« Né à Paris lé G septembre 1686, fils de Jean Véron, mar-
chand bourgeois, et de Morie-Catherine . Dupont. » Il épousa
Marie-Magdeleine Masse, f à Paris le 25 mars 177G.
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ANNÉE 1750

Bertrand (puis BEiminitsn) (Nicolas), négociant armateur
ù Nantes et consul de Nantes (1737-39), gentilhomme de la vé-
nerie du Boi, fut reçu le 27 juillet 1750, au lieu de feu Charlet
Cousin, et mourut remplacé le 29 août 1777 par P. Serres.

« Né à Nantes le 16 mars 1704, fils de Nicolas Bertrand,
marchand, et d'Elisabeth Fontaine. tilleul de Nicolas Bertrand,
son aïeul. et de Elisabeth Baudouin, femme de Jean Fon-
taine. » Il obtint, par arrêté du 25 août 1750, la substitution
du nom de Berthraud à celui de « Bertrand » et devint sgr de

u:Clivres, la Berrière, la Guerivière, Vilfin et Launay, etc.; il
épousa Françoise Bouteiller, dont au moins deux filles :
1° Marie-Françoise, mariée à Nantes, le 5 mai 1761. à Etienne-
Charles-Antoine Le Moyne de Beaumarchais, écuyer de
M r°' Adélaïde.; 2' Marie-Elisabeth, dite de la Berrière, mariée
à Nantes, en 1762, à Louis-Constant de Foui piquet du lialgouet.

Il avait au moins trois soeurs : Marie-Elisabeth, mariée à
Nantes, le 17 avril 1727, à Albert Sengstack, négociant ;
2° Marié, mariée, le 16 décembre 1731, à Louis-Marie Le
Loup, sgr de la Billais; 3° Madeleine-Charlotte, mariée à
Charles-Marie de Coué, sgr de Sabarun?

Boucher (Martin), fut reçu le 5 janvier 1750 au lieu de feu
François Gravet, de Livry, et remplacé le 19 décembre 1775 par
M. F. Galin.

« Né à Paris le 1G mars 1706, fils d'Antoine Boucher, mar-
chand bourgeois, et d'Elisabeth Lévesque. »

Deflandre (Antoine), sr de Brunville, contrôleur général
des fermes.. fut reçu le 2 janvier 1750 au lieu de Nicolas-Fran-
çois Million de Villemur et remplacé, avec des lettres d'hon-
neur, 1e22 avril 1772, par J.L. Peron.

« Né à Paris le 31 janvier 1704, fils de Jean Deflandre, offi-
cier de la Duchesse de Bourgogne, et de Jeanne-Barbe de Beau-
mont. » Il épousa Jeanne-Marie Dumont, t à Paris, le 23 jan-
vier 1776, dont un fils, qui suit, et Marie-Françoise, épouse de
François-Pierre du Cluzel, sgr (le Montpipeau, intendant de la
généralité de Tours.

François-Antoine de Flandre de Brunville, sgr de la ba-
ronnie de Traineau et de la Couldraye, procureur au Chatelet
(le Paris, épousa à Paris, le 21 mai 1780, Angélique Marie Des-
vaux de Saint-Maurice, dont :

Philippe-Marie-Hippolyte, conseiller à la cour de Metz (1820),
né à Paris, le 26 janvier 1783, marié à Marie-Antoinette Gau-
dreans, veuve (avec deux filles) de M. Martin.

Gauthier (Edme), sol. des Préaux, intéressé dans les
aflairesdu roi, fut reçu le 18 juin 1750 au lieu de Louis-François
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Crozat du Chûtel, et mourut remplacé le 28 mars 1775 par
R. Lambot. -

« Né à Tonnerre le 16 juillet 1706, fils de Louis Gauthier,
lieutenant criminel en l'élection de Tonnerre, et d'Anne de
Mansy ; il devint fermier général (1758), et administrateur
des Postes, et épousa à Paris, en juillet 1745, Thérèse-
Jacqueline Le Noir de Cindré, fille d'un fermier général, dont
cinq enfants, qui ont laissé postérité, connue sous le nom de
Gauthier d'Hanteserve, qui a reçu les titres de baron et de vi-
comte sous la Restauration.

(V. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration.
t. III, p. 137 et suiv.).

Jodrillat (Louis, intéressé dans les affaires du roi, fut reçu
le 22 août 1750 au lieu de Gabriel Herbault, et mourut rem-
placé le 12 juin 1776 par L. de Mauroy.

« Né à Sens le 24 mai 4698, fils de Louis Jodrilliat (sic), avo-
cat en parlement, et de Marie-Anne Criry. » Il épousa M n, Du-
bois, soeur de Atm" Grossart de Verly.

Lévy (Etienne), capitaine au régiment d'Enghien, cheva-
lier de Saint-Louis, fut reçu, le 16 avril 1750 au lieu de Pierre
de la Roque, et mourut remplacé le 14 mai 1777 par M. Bour-
Ion de Sarty.

«Né à Nantes le 22 octobre 1711, Cils d'Estienne Lévi (sic),
marchand, et de René Bérard.» 11 épousa Elisabeth Sengstack,
fille d'un marchand de Nantes, dont au moins une fille : Marie-
Geneviève, mariée à Nantes, le 13 novembre 1771, à René-
Henri de la Tullaye, sgr de Varennes.

Marin (Jacques), commissaire de la marine, ordonnateur et
subdélégué de l'intendant des Ides du Vent à la Guadeloupe,
conseiller au conseil supérieur des Isles, fut reçu le 20 novem-
bre 4750 au lieu de feu Pierre-Antoine Laideguive, et remplacé
le 16 septembre 1763 par J.-Fr. Marin.

Né à Marseille le 3 juillet 1682, fils? ; il épousa Cathe-
rine Iticaud, dont huit enfants, entre autres : Jacques-Fran•
çois, conseiller secrétaire du roi après son père, né à Toulon
le 31 décembre 1701.

Mouchard (François-Abraham-Alarie), receveur général
des finances de Champagne, fut reçu le 16 mars 1750au lieu
de feu Antoine Rousseau, et mourut remplacé le 4 octobre
1784 par J.-A. Sarrazin de Maraize.

« Né à La Rochelle le 17 janvier 1712, fils de François Mou-
chard, conseiller secrétaire du roi, et de Marie Bonuaud. » Il
fut sgr de la Garde aux Valets, et épousa Anne-Louise Lazur,
dont deux filles : 1° Marie-Anne-Françoise, dite Fauny, née à
Paris le 4 octobre 1737, f à Paris le 2 juillet 1813; mariée à
Paris, en mars 1753, à Claude de Beauharnais, comte des
Roches-Baritand, chef d'escadre des armées navales, d'où trois

21
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Qnfants; 2° Marie-Anne-Louise, mariée à son cousin, François-
Philippe-Amédée Mouchard, sgr de Chaban, major aux gardes
françaises, d'où un fils, créé comte de l'Empire. (V. Armorial
du er Empire, III, p. 293.)

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois
mouches du même.

Penaud (Pierre-Jacques), négociant armateur, fut reçu le
18 août 1750, au lieu de feu Josué Baudin, et mourut rem-
placéle 20 janvier 1774 par M. Brisard du Martray.

« Né à Saint-Martin-de-Ré, le 20 juillet 1698, fils de
Jacques Penaud (sic), procureur et notaire de la baronne de
Saint-Martin, et de Marie-Françoise Mounier; il est cousin
de M. Baudin, son prédécesseur.»

Potor (André), intéressé dans les fermes du roi, fut reçu
le 29 mai 1750, au lieu de Joseph de la Balmondière, et était
encore en exercice en 1789.

« Né à Noyers-en-Bourgogne, le 13 mars 1699, fils de
Marin Potor, bourgeois, et de Marguerite Bidault; il mourut
à Paris, le 11 avril 1790, et avait épousé, le 22 octobre
1736, Marie-Anne Gérard, f à Auteuil le 21 mai 1786,
dont un fils, qui a laissé postérité, et trois filles, du
Quengo de Touquedec, (le Barberé et de Parseval.

Son petit-fils • a été maintenu dans sa noblesse par lettres
patentes du 18 mai 1825. (V. Titres, anoblissements et Pai-
ries de la Restauration, V.)

ARMES : d'azur à deux épées d'argent, posées en sautoir
et accompagnées en chef et en pointe d'une étoile d'or et
en flancs d'un pot en tête aussi d'or.

Vaultier ( And ré-Constance-J al ien ), commissaire des
guerres à la conduite et police des compagnies de gendar-
merie, fut reçu le 23 juillet 1750, au lieu de feu Toussaint
Noblet, et remplacé le 10 mai 1708, par 	 Le Courtois.

«Né à Paris, le 18 avril 1712, fils de Julien Vaultier, pro-
cureur au Chatelet de Paris, et de Geneviève Royer ; filleul 	 »

ANNÉE 1751

d'Aumont (Louis-Marie-Guy), duc de Mazarin et de la
Meilleraye, fut reçu le 3 novembre 1751 au lieu de feu Michel-
Nicolas Marquette de Flavigny, et remplacé le 25 mars 1768,
par L.-M. du Poulpry.

(c Né à Paris le 2 avril 1733, fils ainé, de Louis-Marie duc
d'Aumont, paii. de France, et de Victoire-Félicité de Durfort de
Duras », il fut maréchal de camp (1762), pair de France et
duc d'Aumont, chef de division de la garde nationale de
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Paris (1789:, et mourut au °bateau de Guiscard (Aisne) le
Pr septembre 1790; il avait épousé le 2 décembre 170 Louise-
Jeanne de Durfort de Duras, t le 17 mars 1781, fille d'Em- •
manuel-Félicité, duc de Duras, et de sa première femme
Charlotte-Antoinette de la Porte de la Meilleraye, qui lui •
apporta l'héritage des duchés de la Meilleraye et de Mazarin,
et dont il eut une fille unique

Louise-Félicité-Victoire, héritière des duchés de la Meil-
leraye et de Mazarin, née à Paris le 22 octobre 1759, t à Paris
le 13 décembre 1826, mariée deux fois : 1° le 1:1 juillet 1777,
à Honoré-Anne-Charles-Maurice Grimaldi de Monaco, prince
de. Monaco (divorcés le 22 juin 1793) ; 2° à Paris le 6 fé-
vrier 1801, à René-François Tirand des Arcis, t le 17 février
1807, divorcés à nouveau le 16 octobre 1803.

(V. Annuaire de la Noblesse, année 1813 et suivantes.)

Brossin (Louis-François-Pierre), sr de Fontenay, receveur
de, la maîtrise des eaux et forêts d'Alençon, fut reçu le
28 mai 1711 au lieu de Jean-Baptiste Devandenesse, et rem-
placé avec lettres d'honneur le 4 avril 1773, par H. Salles.

e Né à Saint Didier. au diocèse (le Séez, le 27 mars 1721,
fils de Jacques Brossin, sr de Foufresne, receveur particulier
de la maîtrise des eaux et forêts de Domfront, et de Marie
Dumesnil.

Pour la notice historique sur cette famille, voir ci-dessus,
p.180.

de Casaubon (Bernard-François), sr de Maisonneuve,
négociant en gros à Cadis, fut reçu le 31 août 1751 au lieu
de Jean Delacroix, et remplacé le 10 août 1751, par Henri
M on gi not.

«Né à Tarnos le 10 septembre 1694, fils de jean-Jacques de
Casaubon, écuyer, et de Marie Delalande », il obtint en dé-
cembre 1751, des lettres patentes d'anoblissement, et de
maintenue de noblesse autant chue besoin; et épousa N..., dont
un fils : Pierre, cornette au regiment Royal-Cravattes, né à
Bayonne 8 juillet 1741.

Cuisy (Philippe), fermier général, fut reçu le 26 janvier 1751
au lieu de feu Claude Nerot, et mourut remplacé le 17 fé-
vrier 1778 par N.-L. Delahaye, son neveu.

« Né au Grand-Andelys, le il mai 1691, fils de Philippe
Cuisy, maître chirurgien, et de Marie Mouchet„; son grand-
père Prançois Cuisy, cabaretier aux Andelys, fils de Jean Cuisy,
praticien à Chatons, et de Jeanne Rerbonnel, avait épouse
aux Andelys, le 23 avril 1661, Geneviève Grelet ; du mariage
du fils de ce dernier avec M u° Mouchet, sont nés : 1° Philippe,
qui suivra; 2' Antoine, commis aux aides, mort noyé en 1721,
3° Nicolas, sr du Fay, secrétaire du roi en 1752; 4° 5' deux
filles. M^°' Blanche et Housset •' [et ? 6° Léon, directeur des
aides, qui eut un fils et deux filles].
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Philippe Cuisy, fermier général (1744-1764), puis secrétaire
du roi (ut supra), épousa Marie-Elisabeth Le Grand, dite de la
Rocheguyon, dont :1° Philippe, né en 1722, -- en 1746 ; 2° Ma-
deleine, née en 1719, -I- en 1742, mariée à Antoine-Pierre
Geoffroy de Vaudières, qui se remaria à sa cousine M n ° Cuisy
du Fay.

ARMOIRIES : d'argent au chevron d'azur, accompagné de
trois semelles de gueules, figées et feuillées de sinople
2, 1,, aliàs : accompagné en chef de deux trèfles de gueules
et en pointe d'une rose du même.

Duvelaer (Julien-Joseph), comte du Lude, sgr de Lur-
ven, etc., chef du conseil de la division du canton de Chine de
la Compagnie des Indes ». fut reçu le 12 octobre 1751 au lieu
d'Antoine-Charles Lorimier, et mourut à Paris, le 18 juillet
1785, remplacé le 22 décembre 1785 par J.-B.-René Lefebvre de
Laboulaye.

« Né à Saint-Malo le 12 janvier 1709, fils de Joseph Duve-
laer, et de Françoise Henry ; d'une famille originaire de
Zélande, il est frère d'un directeur de la Compagnie
des Indes », et fut lui-même membre de la même
o. 

Com-
panie. Il fut confirmé dans sa noblesse, par lettres pa-
tentes visées dans un règlement d'armoiries du 20 mai 1733,
et acquit là sgrie de Lurven et, en 1751, la sgrie du Lude qui
fut érigée eu comté en sa faveur, par lettres patentes de mai
1752. 11 avait de nombreux frères et soeurs, entre autres :
1° Pierre, -sr de Kerveguen, directeur de la Compagnie des
Indes, né à Saint-Malo, le 1" février 1699, marié à Lorient, en
1735, à Marie-Elisabeth Duval d'Espremesnil; 2° Marie-Fran-
çoise, née le 12 décembre 1712, mariée, en 1740, à Richard
Butler, puis, en 1749, à Alexis Fléchier, et mère de Fran-
coise-Joséphine Butler, mariée, en 1758, à Etienne Bande, et
héritière du comté du Lude; 3° une fille, sans allianee..

ARMOIRIES: parti emmanché d'or et de gueules de huit
pièces et deux demies. '

Gigot (Pierre-Sympborien), directeur général des fermes du
roi, fut reçu le 11 octobre 1751 au lieu de Simon-René Gasté
de la Cour, et remplacé le 21 mars 1781 par L.-J. de Blan-
chardon.

Né à Graçay en Bourbonnais, le 27 juin 1702, fils de Fran-
çois-Symphorien Gigot, et de Madeleine Belin; il est neveu de
M. Perrinet, et beau-frère de M. Haudry, secrétaire du roi,
fermiers généraux; oncle de M. Montullé, conseiller au parle-
ment de Paris. n

Gonet (aliàs GONNET), sr de Longueval, avocat en parle-
ment, fut reçu le 7 octobre 1751 au lieu de feu Isaac Dalen-
çon, et mourut remplacé le 14 mai 1759 par Michel Foucault.

« Né à Lyon le 21 août 1596, fils d'Antoine Gonet, bourgeois,
et, dé Madeleine Béraud.»
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de Houdetot (Claude-Constant-César), comte de Houdetot,
capitaine lieutenant des gendarmes du Berry, fut reçu le
15 juin 1751 au lieu de Louis-Etienne Féjacq-Darluy, et rem-
placé le 10 février 1762 par J.-B. Clouet.-

« Né à Paris le 5 août 1724, fils de Charles, marquis de Hou-
detot, lieutenant général de l'Isle de France, brigadier des
armées du roi, et de Madeleine Carrel. » Il fut lieutenant gé-
néral des armées du roi et aurait été élevé à la dignité de
comte héréditaire, par lettres patentes [?); il avait épousé, le
28 février 1748, Elisabeth-Sophie-Françoise de la Live de Bc.1-
legarde, dont quatre enfants et postérité représentée de nos
jours. (V. Annuaire de la Noblesse, annees 1847-49-50 et
Armorial du 1" Empire, t. Il. — litres, Anoblissements
et Pairies de la Restauration, t. III.)

Le Mercier (Jacques-Anne), associé dans les fermes du roi,
fut reçu le 23 novembre 1751 au lieu de feu Laurent Charront,
et mourut remplacé le 20 juin 1766 par François-Marie Le-
mercier, son fils.

Né à lionnes le 11 décembre 1681, fils de Julien Le Mer-
cier, marchand, intéressé dans les affaires du roi, et de Louise
Delaroque. » Il épousa Julienne Nicolazzo de la Grée, dont au
moins :

Friinçois-Marie, contrôleur des gardes et dépositaire des mi-
nutes de la grande chancellerie (1783), conseiller secrétaire du
roi après son père, né à Paris le 29 décembre 1719,
marie à Jacqueline-Benoîte Gonet, t à Paris le 14 février 1776.

• Le Roy (Jean-Baptiste-Adrien), intéressé dans les fermes
du roi, fut reçu le 5 août 1751 au lieu de feu François-Nicolas
Quillebeuf de Bettancourt, et mourut remplacé le 17 août 1778
par M. Clément de Melleray.

« Né à Paris le 2 novembre 1704, fils d'Adrien-Nicolas Le
Roy, directeur des aides de Blois, et de Magdeleinl Julliot.

Macé (Nicolas-Ovide), avocat en parlement, fut reçu le
24 novembre .1751 :au lieu de feu Jean Lefort, et. mourut rem-
placé le 17 août 1765 par F.-J.-B. Macé, son cousin.

« Né à Paris le 31 août 1703, fils de Gilles Macé, avocat en
parlement, puis secrétaire du roi en 1719, et de Marie de la
Fayolle; il est frère de l'abbé, conseiller en la grand-cham-
bre du Parlement de Paris, et fils de conseiller secrétaire du
roi. » Il laissa pour légataires universels, l'abbé Doyen et

--M. Labouré, avocat (Voir Annuaire, 1906).

de Madot (Silvain-Louis), lieutenant général en la séné-
chaussée et au présidial de Guéret, trésorier des finances à
Moulins, fut reçu le 9 décembre 1751 an lien de Jacques de
Foissy, et remplacé le 15 novembre 1753 par M. Merey.

« Né à Guéret ler mai 1696, fils de Louis-Antoine de.Madot,
sgr de Bourdicaud, conseiller, lieutenant général en la séné-
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chaussée et présidial .de Guéret, et de Gabrielle Consturier; il
est petit-fils de Sylvain de Madot, sgr de Massoy, lieutenant
général au présidial de Guéret, et (le Joseph Cousturier, sgr de
Fournone. » l l fut sgr de Jouillat, Boisfranc, etc., et avait épousé
Marguerite Prunier, dont : Louis-Antoine, sgr du Soulier,
lieutenant général en la sénéchaussée de la Marche (mort
sans postérité), et Marguerite.

Il était le neveu de François de Madot, évèque et comte de
Chàlons, et de Hyacinthe de Madot, major général au service
du grand-duc (le Toscane, marié à Marie-Anne de Fondriac.

ARMES : d'azur à la fasce d'or, chargée d'une flèche de
sable et accompagnée en chef eue croissant d'argent et,
en pointe, d'en lion naissant d'or.

Nau (Jean), marchand, fut reçu le 16 février 1751 au lieu de
leu Jean-Baptiste Aubert, et était encore en exercice en 1789.

« Né à Paris le 15 juillet 1719, fils de Marc-Antoine Nau,
marchand drapier, juge consul de Paris, et de Catherine Duval
(t en janvier 1760).

Parseval (Philibert), président et lieutenant général au
bailliage du Perche à Bellesme, fut reçu le 15 juin 1751 au lieu
de Pierre-Philippe Fontaine, et mourut remplacé le 10 février
1766 par Fr.-Ch. Saint-Hilaire.

« Ne à Nogent-le-Rotrou le 7 juillet 1696, fils de Pierre Par-
seval, maire, lieutenant général et particulier de Nogent-le-
Rotrou, et de Magdelaine Chateau. n

(Pour la notice historique, v. Annuaire, année 1900, p. 228.)

Poan (Pierre), fut reçu le 24 mai 1751 au lieu de Jacques
Simouet, et mourut remplacé le 4 juillet 1765 par François
Nogent de Satie.

« Né à Paris le 29 juin 1639, fils de Claude Poan, marchand
de vins, et de Marie-Anne Guion; il épousa Marie-Louise
Mirey, soeur du secrétaire du roi, dont au moins trois fils :
1° Jean-Baptiste, dit M. de Monthelon, sgr de Troissy,
Monthelon-sur-Marne, garde des rôles des offices de France,
né en 1742, t en 1820, marié à Marie-Philippine Pia, t à
Paris le 16 juin 1788, dont : Ph'lippe et Lise ; 2° . N..., dit .
de Villiers, père d'Alexandre ; 3° N..., dit de Saint-Simon;
4° N... qui ne laisse que des tilles; 5 0 Marie-Anne-Perrette,
mariée à C amie-Dominique Roulé, valet de chambre ordi-
naire du roi.

Rolland de Fondferrière (Pierre-François), fermier
général, fut reçu le 14 et admis le 19 août au lieu de
Charles-Christophe Pajot, et mourut remplacé le 27 janvier
1757 par .1.-13. d'Arnay.

« Né à Paris le 29 janvier 1695, fils de Barthélemy Roll: nd,
conseiller secrétaire du roi, et de Catherine Langlois», fi
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mourut û Auteuil le 23 mai'1771; son frère aîné Pierre-Bar-
thélemy Rolland a fait la branche des sgrs de Chambaudoin,
crée vicomte d'Erceville par lettres patentes du 25 septem-
bre 1729: son autre frère Louis-Rolland a fait la branche des
sgrs de Villarceaux. créé baron de l'Empire par lettre patentes
du 9 janvier 1810. (V. A ru) orial du i" Empire, t. IV, et Titres,
Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. VI.)

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles (l'argent, et en pointe d'une levrette passant
de même.

Roussel (Jacques-Jérémie), fermier général (1736-1767),
fut reçu le 12 décembre 1751 au lieu de feu François-Bernard
Buirette, et remplacé le 21 août 1774 par J.-J. Guesnard.

« Né à Paris le 19 avril 1712, fils de Jacques Roussel,
notaire, et de Madeleine Masson. »

Son grand-père François, alias Jacques Roussel, payeur
des rentes de l'Hôtel de Ville, échevin de Paris, -1- en 1737,
épousa Jeanne-Françoise Durand de Chaumont, dont : 1° Jac-
ques, qui suit : 2° Marguerite, marié û Jérémie Collé, sub-
stitut du procureur au Chatelet de Paris; 3° Franç,oise-
Elisabeth, t le 28 août 1869, mariée le 21 juillet 1706, à
Pierre Dedelay de la Garde.

Jacques Roussel, notaire au Chûtelet de Paris, ; en 1768,
épousa Elisabeth-Madeleine Masson, dont: 1° Jacques-Jéré-
mie, qui suit: N..., mariée vers 1730 è Jacques-Pierre
Duplat de Monlicourt. lieutenant de la prévôté de l'Hôtel de
Ville de Paris, chev. de Saint-Louis.

Jacques-Jérémie Roussel, fermier général, épousa en 1735
Marie-Anne Maréchal de Bièvre, fille de Georges-Louis,
fermier général, et d'Antoinette Blanchet, dont deux enfants;
N. et N.

ARMES : d'azur au chevron d'or, accompagné en, chef
de Éleva; demi-vols et, eu pointe, d'un liou, le tout d'or.

Saluer (Pierre), intéressé dans les affaires du roi, fut
reçu le 5 février 1751 au lieu de feu Nicolas Jolly, et mourut
remplacé le 1" mars 1773 par F. Janson.

e Né è Liernais, près Saulieu-en-Bourgogne, le 20 sep-
tembre 1695, fils de Claude de Saluer, fermier de M. d'Es-
piard, échevin et bourgeois, et de Nicole Baudin ; il est frère
d'un garde de la Bibliothèque du roi et d'un doyen des
secrétaires du roi en la chancellerie de Besançon.»

Verani de Varennes (Marie-Jacques), receveur des tailles
de Montdidier, fut reçu le .10 mai 1751 au lieu de feu Charles-
Claude-Auge .te Dupleix de Bacquencourt, et mourut remplacé
le 27 juin 1775, par J.-L.-L. de Saint-Estève.
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« Né à Paris le 8 octobre 1706, fils d'André Vérani de
Varennes, marchand joaillier et bourgeois, et de Marie
Barois », il était neveu d'un secrétaire du roi (1702) et épousa
à Paris, le 13 septembre 1734, Marie-Angélique -Delaleu et
laissa pour légataire universel son frère : André-Louis Verany
de Varennes, trésorier de France, .qui a laissé postérité.

(V. Annuaire de la Noblesse, année 190 .)

Wailh (WALsti) (François-Jacques), négociant à Cadix et
député de la nation française, fut reçu le 21 juin 1751 au
lieu de Pierre Pougin de Novion, et remplacé le 6 septembre
1763, par Victor de Saint-Amand.

« Né à Saint-Malo le 31 mars 1701, fils de Philippe Wailsh,
(pour Walsh) et d'Antoinette Withe ; il obtint un arrêt du con-
seil d'Etat du 15 aoùt 1754 (Annuaire de la Noblesse, 1869,
p. 206), la confirmation de son origine noble et l'érection de la
sgrie de Serrant en comté, par lettres patentes de 1755; il
épousa à Cadix, le 26-avril 1743, Marie Harper. dont il eut sept
enfants :

1° Antoine-Joseph-Pilippe, comte de Serrant et comte de
l'empire par lettres patentes du 2 septembre 1810 (v. Armorial
du P r Empire, t. IV), lieutenant-général, O. *, chev. de
Saint-Louis, né en 1817, marié à M n ° de Choisieul-Beaupré,
puis à 111 14 de Rigaud de Vandreu il, et laissant postérité divisée en
deux rameaux dont l'un a été confirmé dans la transmission
féminine de la grandesse d'Espagne de l'° classe de la Mothe
Houdancourt, par lettres patentes du 26 octobre 1838;

2° Charles-Edouard-Joseph-A u o.ustin, lieutenant général et
chev. de Saint-Louis, marié en 1 n71. à M n° de Pasquet de Lugé,
dont postérité représentée de nos jours;

3° Philippe-François-Joseph, maréchal de camp et chev. de
Saint-Louis, marié à M" , Lottin de Lagerie, dont postérité
éteinte avec son fils qui ne laissa que trois filles;

4° Marie-Dorothée, mariée à son cousin Antoine-Jean-
Baptiste-Paulin Walsh;

5° Anne, mariée à Alexis de La Haye, puis à Paul-Marie-
César-Alexandre de Scépeaux;

6° Sophie-Marie-Joseph, mariée en 1771 à Thomas-Arthur
Southwel, pair d'Irlande;

- 7° Françoise-Elisabeth-Charlotte.loséphine, mariée en 1775,
à Charles-Antoine-Etienne, marquis de Choiseul-Beaupré.

Le conseiller secrétaire du roi avait deu x frères aînés, Patrice-
Marie, né eu 1701, qui a fait nue branche sons le nom de
Chassenon, et Antoine-Vincent, né en 1705, qui se fait confirmer
dans sa noblesse en Irlande et en. France en 1754, en même
temps que son frère cadet.

Anges: d'argent au chevron de gueules accompagné de
trois phéons, ou fers de dard de sable, 2, 1.
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ANNÉE 1752

-Baucheron (Philippe), sr de Pelgrue, fut reçu le 7 avril
1752 an lieu de Louis-Marie et mourut le 26 février 1757,
remplacé le 1° , juin 1757 par P. Martin de Vismes.

« Né à Issoudun le 3 novembre 1692, fils de Silvain Banche-
ron sr de Pellegrue, et d'Anne Denis e; il epousa Marie-
Anne Catherinot, dont postérité qui est connue sous les surnoms
de Lecherolle, et de Boissoudy.

(Voir ci-dessus p. 173, pour la notice historique.)

Camps (François-Daniel), sr de Bernouville, commissaire
des guerres, futs reçu le 9 mai 1752 au lieu de Louis-Jules
Duvancel de Castelnau, et mourut remplacé le 3 juin 1772,
par F. de Lépine de Bobersar1, son gendre.

« Né à Maubeuge le 7 mai 1697, fils de Laurent Camps, et
de Marguerite Olivier. »

Carré (Jean-Antoine), capitaine de cavalerie à Saint-Do-
mingue, fut reçu le 11 décembre 1752 au lieu de feu Jean-
Baptiste Noyel, et remplacé le 26 octobre 1775, par P. Le
Vacher du Plessis.

« Né à la Rochelle le 20 septembre 1717, fils d'Antoine
-Carré, marchand, et d'Elisabeth Guilliot» ; il a épousé M ne Petit
-de Petit-Val, dont postérité, qui a été connue sous les surnoms
de Sainte-Gemme, de Margorie, Condé, etc. (Voir ci-dessus
p. 183 et suiv. pour la notice historique.)

•

Crignon de Bonvallet (Anselme), marchand épicier et
négociant maritime en gros, fut reçu le 3 juillet 1752, au
lieu de feu Antoine Debauve, et mourut remplacé le 20 juillet
1774 par M. Barbot du Plessix.

« Né à Orléans le 29 octobre 1694, fils de François Crignon,
marchand, [depuis contrôleur des guerres en 17381, et de Marie
Garaux ; il est frère de Charles Crignon de Bonvalet, lieute-
nant des eaux et forêts de la maîtrise d'Orléans, et de François
Crignon de Bonvalet, contrôleur ordinaire des guerres,» il
épousa Marguerite Dufour, dont trois fils qui ont laissé pos-
térité. (V. Armorial du 1" Empire, t. 1. — Titres, Anoblis-
sements et Pairies de la Restauration, t. 1.)

Cuisy-Dufey (Nicolas), fut reçu le 31 mars 1752 au lieu de
Claude Bertrand, et mourut le 25 août 1758, remplacé le 30 dé-
cembre 1758 par N.-P. Geoffroy.

« Né au Grand-Andelys le 2 février 1697, fils de Philippe
Cuisy, maître chirurgien, et de Marie Mouchet; il est frère
d'un secrétaire du roi. » Il fut sgr de Villemain et du Fay, et
se maria deux fois : 1° à Barbe-Elisabelh Le Lièvre; 2° à Mar-
guerite Legrand, dont : Marie Marguerite-Elisabeth, née en

•
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. 1729, t en août 1747, mariée, en 171i4, à son cousin, Antoine-
Pierre Geoffroy de Vandières.

(Voir ci-dessus, p. 323.)

Debeaumont (François), ancien directeur des fermes, lieu-
tenant général de la capitainerie des chasses du comté de
Blois, fut reçu le 29 janvier 1752 au lieu de Charles-Michel de
Roissy, et mourut le 21 juillet 1761, remplacé par J.-Ch. Levié.

« Ne a Paris le 19 mai 1686, fils de Jeau-Baptiste Debeau mont,
marchand cartier, papetier ordinaire de la garde-robe du roi,
et de Marie-Barbe Martin. e ll fut directeur des fermes à A miens
(1726-40), puis fermier général (1741-61), et épousa Marie-
Colombe de Boistel, t à Paris le 29 janvier 1773; il laissa une
soeur, Marie-Marguerite-Thècle de Beaumont et un petit neveu,
Antoine de Brunville, époux de Marie-Jeanne Dumont, auquel
il légua sa charge de secrétaire du roi, avec substitution, en
faveur de son fils, François-Antoine de Brunville, par son
testament du 3 octobre 1759.

Arums : d'azur à trois coeurs d'or, 2, 1, au chef degueules
chargé de trois étoiles d'argent.

Delalot (Denis-François), fut reçu le 29 février 1752 au lieu de
François-Claude Lavechef du Parc, et était encore en exercice
en 1789.

u Né it la Ferté-sous-Jouarre le 24 avril 1726, fils de Jacques-
François Delalot, marchand [et échevin de la Ferté], et de Ge-
neviève-Charlotte Subtil. e Il épousa, le 8 avril 1752, Marie-
Anne Rossignol, t en 1806, et laissa un fils.

Charles-François-Louis, dit le vicomte Delalot et de Lalot,
capitaine de grenadiers, député de la Marne (15 novembre 1820-
24-1827-301, né à Paris le 17 avril 1772, t à Paris le 27 oc-
tobre 1812; marié à Catherine-Victoire Coste, t à Dormans
(Marne), le 25 octobre 1845, dont quatre enfants : 1° Victor,
qui suit; 2° Charles. t en Suisse, sans postérité; 3' Félicité,
née en 1803, t en 1856, mariée à Edmond Ruinart de Brimont;
4° Armande-Denise, t le 17 octobre 1887, mariée à Louis-
Benoît Le Sergent d'Ilendecourt.

Victor de Lalot, conseiller général de la Marne, t en 1869,
marié à (11 -"° Lebohe, t à Dormans, en novembre 1898, laissa trois
enfants : 1° Victor, né en 1845, à Dormans le 18 avril 1885,
marié à Letitia Alhrigio t en 1890, dont : Jacques, Gilbert,
Lucie et Geneviève. t... ; 2° Victoire, mariée, le 14 mai 1875,
à Jules Massias, chef de bataillon; 3° Jehaune, mariée, le
14 mai 1875, à Franz Massias, receveur des finances.

ARMES : d'azur à la fasce d'argent, accompagnée en chef
de deux étoiles d'or et, eu pointe, d'un lacs d'amour enton-
tillé du même.
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Delorbehaye (Jean-Baptiste), employé des finances, fut
reçu le 29 février 1752 au lieu de Jean-Gabriel Bertrand, et

'remplacé le 6 février 1778 par L. Lahanne.
« Né à la Bloutière, au bailliage de Coutances, le 10 juillet

169G, fils de Guillaume Delorbehaye et de Jeanne Aubert. »

Ouillier (alias GUILLER) d'Hernicourt (Charles), avocat.
en parlement, fut. reçu le 12 juin 1752 au lieu de feu Etienne
Guiller père, et remplacé le 2G mars 1782 par Cl. Mahal.

« Né à Paris le 27 mars 1708, fils d'Etienne Guillier, mar-
chand drapier, et d'Anne Boucher. » (V. Annuaire de la No-
blesse, année 1910, p. 239-260.)

Hébert (Thomas-Joachim, sr de Vaucresson, marchand,
mercier en gros, fut reçu le 22 août 1752 au lieu de feu Louis
Poupardin, et mourut remplacé le 16 décembre 1774 par
M. Bayard.	 •

u Né à Maulle, bailliage de Poissy, au diocèse de Chartres,
le 16 décembre 1687, fils de Joachim Hébert, procureur de la
sgrie de Maulle [originaire de Thoiry, marié le 7 novembre
1667 et -; le 22 juillet 1724, à 8G ansj, et de Françoise Auger
[t le 22 mai 1699]. »

Le Roy de Senneville (François), fut reçu le 11 juillet
1752 au lieu de feu Pierre-Daniel Declèves, et remplacé le
3 décembre 1778 par M. Gaulthier de Rumilly.

u Né à Paris le 21 mai 1715, fils de Louis Le Roy de Festeuil,
marchand bourgeois de Paris, et de Catherine Souchay ; il est
beau4rère de M. Mesuet, conseiller à la cour des aides.» 11 fut
fermier général (1771-1779), et avait épousé M ue de Gerente,
fille de Balthazar, marquis de Charleval, dont au moins une
fille : Angélique, mariée à Paris, le 7 avril 1782, à Godelroy,
marquis de Romance, lieutenant aux gardes françaises.

Il avait deux frères et une soeur : 1° Claude-Louis, sr de
Festeuil ou Freteuil, né en 1711, -1. à Paris le 1G janvier 1770;
2° Pierre, dit M. de Valmont, trésorier de France à Paris
(1749-89); 3" Catherine, mariée à René-Joseph Mesnet.

ARMES : d'argent au chevron de gueules accompagné en
chef de deux merlettes de sable et, en pointe, d'un lion de
gueules; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

Michel (François-Augustin), armateur à Nantes, et juge
consul (1765-66), fut reçu le 29 février 1752 au lieu de Nicolas-
François Le Coq de Biéville, et mourut à Nantes le 4 sep,
tembre 1778, remplacé le 17 juin 1779 par P.-R. de Ville.

e Né à Nantes le 6 juillet 1703, fils de Pierre-Michel, ancien
échevin de Nantes, et consul des marchands, et de Marguerite
Lee; filleul de	 ; et de Marie Michel, sa soeur ; il es't, frère
d'un directeur de la Compagnie des Indes, 	 » 11 fut juge
consul des marchands à Nantes (1765-66).
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Son frère aîné Gabriel-Michel, sr de Doulon, fut aussi reçu
• tonseiller-secrétaire du roi le ... 1756.

Une notice, qui doit être rectifiée quand aux origines de cette
famille, a été donnée dans l'Annuaire de la Noblesse, années
1853, p. 272 et années 1862 p. 177.

ARMES : d'argent au sautoir vairé, contrevairé d'argent
et d'azur chargé en chœur d'un annelet de gueules et can-
tonné de quatre étoiles du même.

Pasqueraye de Rouzay (Anselme-Etienae). fut reçu le
18 juillet 1752 au lieu de feu Nicolas-Michel Le Duc, et rem-
placé le 7 avril 1780 par J.-F. Landré du Rochay.

« Né à Angers le 28 avril 1728, fils de Pierre Pasqueraye de
Rouzay, conseiller du roi en l'élection et de Renée Hucher du
Cori zier, et arrière petit-fils de M. Pasqueraye, échevin d'A ngers
en 1601. » Il mourut à Angers le 24 janvier 1785, et avait
épousé Marie-Madeleine-Renée de Mailly de Montjean, t
Blois le 22 février 1795, dont un fils, qui institua un majorat
au titre de comte héréditaire, par lettres patentes du 6 juillet
'1826, et dont la postérité est éteinte de nos jours. (V. Titres,
Anoblissements et Pairies de la Restauration., L V.)

ARMES : d'azur à la bande d'or coloyée de six molettes
d'argent, 3, 3.

Phelippes (Charles-François), receveur général des fermes
à Orléans, fut reçu le 28 août 1752 au lieu de feu .lacques Char-
pentier de Mondonville, et mourut remplacé le 28 février 1777
par J.-J. Degoillons.

« Né à Saint-Vast-la-liougue, le 2 septembre 1692, fils de
Léonard Phelippes, bourgeois de Paris [d'une famille de Paris],
et de Sébastienne-Angélique Lallemand.»

Riballier (Edme-Bernard), fut reçu le 28 juin 1751 au lieu
d'Edme Riballier, son père, el, remplacé le 2; juillet suivant
par Louis Vatry. (Voir Annuaire, anné3s •908 et 1907).

Pinel (François-Guillaume), capitaine des milices et com-
mandant du quartier du Mancenillier à la Guadeloupe. fut
reçu le 18 avril 1752 au lieu de François Pingault, et mourut
remplacé le 20 mars 1767 par J. Le Jay.

« Né à la Capesterre (Antilles), le 10 octobre 1706, fils de
Guillaume Pinel, chev. de Saint-Louis, colonel des milices
et commandant de la Capesterre, et d'Anne Mollard; il a
épousé le 13 décembre 1750, Elisaheth Chevalier. »

(Voir Annuaire, années 1866, p. 425 et 1868, p. 400.)

de Saint-Laurent (Joseph) avocat en parlement, fut
reçu le 19 mai 1752 au lieu de Jacques-César Parat de Vareillo
et mourut remplacé le 27 février 1774 .par M. Valladon.
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« Né à Paris le 18 août 1707, fils de Pierre de Saint-Laurent.
ancien agent de change et banquier à Paris, et de Marguerite
Frégère; filleul de Joseph de Vosyels de Vision, intéressé

-dans les affaires du roi, et de Marie Poupard, épouse de-
François-Nicolas Aubourg, conseiller du roi, receveur des.
tailles en l'élection de Mortagne »; il fut trésorier général
des colonies et épousa le 8 octobre 1754 Marie-Anne Monique-
Le Couteulx de Vertron.

Il avait deux frères, et deux soeurs, l'une mariée à M. de
Maucourt.

Sauvaige (Charles), notaire au Châtelet de Paris (depuis.
1738), fut reçu le 20 mai 1752 au lieu de Pierre-Mathurin
Augeard, et mourut remplacé le 29 octobre 1773 par C.-C.-O.
Savit.

« Né à Soissons le 21 février 1699, fils de Charles Sauvaige,.
notaire royal à Soissons, et de Sébastienne Regnault ; il a
épousé M" . Desplasses, fille d'un notaire au Châtelet de
Paris. n

Socquet (Claude), avocat en parlement, fut reçu le 16 fé-
vrier 1752, au lieu de feu Pierre-Nicolas Poisson, et mourut.
remplacé le 10 mars 1755 par François Boucher.

« Né à Ricey-Hautrive, au diocèse de Langres, le 28 sep-
tembre 1708, fils de François Socquet et de Jeanne Vatpin »,
il mourut laissant une fille mineure.

Il avait un frère abbé et une soeur, mariée à M. Dupin,
procureur au Châtelet.

Thoré (François-Nicolas), fut reçu le 28 décembre 1752 au
lieu de Jacques-André Gaultier, et remplacé le 7 décem-
bre 1779 par M. P.-J. Gislain.

«Né à Paris le 23 avril 1701, fils de Nicolas Thoré, huis-
sier du roi en la Cour du Parlement, et de Marie-Charlotte.
Fourny; il est allié à M. Delahaye, fermier général n.

Vatry (Louis), avocat, notaire au Châtelet de Paris, fut
reçu le 28 juillet au lieu. d'Edme Riballier et mourut remplacé
le 18 novembre 1758, par Binet de Montgéroult.

«Né à Paris le 24 septembre 1710, fils de Philippe Vatry,
conseiller du roi, notaire à Paris, et dé Louise-Marguerite.
I3uttet»,il épousa Geneviève-Françoise Prévost, dont au moins:
1° Charlotte-Geneviève, née en 1754, ; à Paris le 8 avril 1764 ;
2° Angélique-Claire, mariée à Jean-Pierre Beaudet de Morlet„.
commissaire des guerres.

Il avait un frère et un neveu, M. Blanchet, avocat.
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SUR LE NOM

DE

BOUGÉ

L'histoire„et la généalogie de l'antique race féodale
des Rougé, qui tirait son nom d'une seigneurie de
Rougé, située en l'évèché de Nantes, a été donnée avec
toute l'exactitude possible par le P. Augustin du Paz
(Histoire généabigique de plusieurs Maisons illustres
de Brelajne. — Paris, 1620, pages 161-176). Cette mai-
son devenue très puissante par l'acquisition des ba-
ronnies de Derval, de la vicomté de la Guerche, de la
seigneurie de Saint-Mars-la-Pile, etc., et d'autres
terres considérables, s'est éteinte, d'après lui et tous les
autres historiens, à la fin du XV' siècle.

Mais son nom a été adopté, à partir du milieu du
XVI` siècle, par une famille connue jusqu'alors sous le
seul nom de « des Rues » (voir ci-après), qu'elle portait
depuis la deuxième moitié du XIV' siècle, et qui était
aussi celui d'une terre ', citée à cette époque seulement
dans les chartes et documents.

Cette famille des Rues s'est dite un rameau de la pre-
mière, et s'est con tinuée jusqu'à nos jours sous le vocable.
de Rouge, seigneur du Plessis-Bellière, en Anjou, mais

1. Commune de Chenillé-Changé, canton de Chateauneuf (Maine-
et-Loire). — On en trouve un autre, sans doute postérieur, commune
de Jarzi. — Enfin l'abbé Angot (Dictionnaire historique de la
Mayenne ) cite un hameau et cinq fermes du nom de u Les
Rues s.
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sans avoir jamais apporté un document" historique per
mettant de fixer ce point d'histoire généalogique.

Lors de la réformation de la noblesse de 1666, ses re-
présentants, M. Pierre de Rougé, sieur des Rues, et
son frère puiné Louis, sieur' de Laurière, ainsi que
Charles, sieur de Courtimont, ont présenté leurs titres
à l'intendance de Touraine les 1" mai et 17 juin 1667,
et ont justifié o de la possession du titre de noblesse
depuis l'année 1530»'.

Sa fortune devenue considérable depuis cette date,
les personnages distingués qu'elle a fournies et les
grandes alliances qu'elles a contractées, ont contribué
à faciliter cette prise du nom et des armes des anciens
sires de Rongé; Mais il est à remarquer que même
M.. de Courcelles (Histoire généalogique des Pairs de
France. — Paris, 1831, vol. 11, notice Rongé) n'a pas
osé se prononcer d'une façon définitive, en publiant la
généalogie des sires de Derval suivie de celle des sei-
gneurs de Plessis-Bellière; il a donné à chacune d'elles
un numérotage spécial des degrés de filiation. — Il a
seulement 'imprimé (ut supra, p. 19) : a la terre des
Rues. en Anjou. était un fief dépendant de la Roche-Diré
et situé à 13 lieues de Rougé, et tout porte à croire
qu'elle était une - des anciennes possessions de cette
famille des sgrs de Rougé, puisqu'on les trouve pos-
sédant des terres contiguës et seigneurs dominant des
Rues, par un mariage, en 1280, avec Eustoise de Neu-
ville, dame de la Roche-Diré ».

D'un autre côté, dom Villevieille a laissé dans ses
précieux documents manuscrits (Biblioth. nationale,
fonds français, Trésor généalogique, vol. 31961-31962),
une analyse très complète des documents et chartes
conservés au XVIII° siècle au chartrier du chatea,u du

I. Cf. Cliambois et P. de Farce; Recherches de la Noblesse dans
la généralité de Tours, en 1666. Mamers, 1895, in-4°, p. 673.

On remarquera que les noms de Des lises et Rongé sont très répan-
dus en Bretagne et en Anjou dans toutes les classes et que ce dernier
nom était aussi porté en 1666, par une famille Bougé, ou Ronger, en
l'élection de Saumur, qui présenta des preuves depuis 1506. 11 n'y
avait donc aucun obstacle au port dudit nom par les Des Rues, puis-
qu'il n'était point le privilège exclusif de la grande maison fixée en
Bretagne.

La famille des Rues,. elle-méme, depuis Bougé, n'occupait pas
encore le rang distingué qu'elle a acquis depuis, puisque le P. Aug.
du Paz, écrivant avant 1620, ignorait complètement son existence
lorsqu'il a publié son histoire (set supra, p. 176). A. R.
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Plessis-Bellière, appartenant à MM. de Rongé; ils éta-
blissent d'une manière très claire la situation de la fa-
mille des Rues depuis 1330, et celle du fief de ce nom.

Voici juxtaposées, dans l'ordre chronologique, de
manière à pouvoir établir un contrôle facile, la filia-
tion de la famille des Rues, d'après les archives de
la maison de Rougé, analysées par dom Villevieille et
la généalogie imprimée par M. de Courcelles, .pour les
six premiers degrés, Conduisant jusqu'à Robert des
Rues, a/jets de Rougé, qui commence les preuves
fournies, lors de la maintenue de noblesse en 1667 ; il
faut dire que dans une généalogie qui vient d'être
publiée' par un membre de la famille, on a rétabli
d'une façon exacte le nom de des Rues aux degrés de
filiation donnés par M. de Courcelles sous celui 'de
Rongé, mais l'auteur, sans rechercher l'origine dudit
nom et du fief, qui eût peut-être fourni la clef de l'ori-
gine de sa famille, se contente d'indiquer des présomp-
tions en faveur d'une communauté d'origine avec les
sires de Rongé.

Généalogie dressée par

M, de Courcelles

Gervaise Dumortier, dit des Rues

1530. Perrin Frondebeuf et
Martine, sa femme, baillent à
Gervaise Dumortier, autre-
ment dit des Rues, pour lui
et ses ayants cause tout ce
qu'ils avaient ès paroisses de
Chenillé et de Champtocé, tant
maisons que prés, vignes,
bois, 'Attires, terres laboura-
bles et non labourables,.ver-
gers, landes, etc., en quel-
ques fiefs et lieux que ce fût,
pour 12 d. de rente annuelle,
par acte passé sous le scel de
Saint. Laurent des Mortiers,
le vendredi, jour de Sainte-
Marie, l'an 1330. (Archives du
Plessis-Bellière).

1. Histoire généalogique de la Maison de Rongé, par le V" (É-
vier de Rongé. 1 vol. in-te 521 avec tableaux généalogiques. — Ven-
dôme, impr. Henri Chartier, 1908-1910.

Notes de Dom Villevieille
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Thibaut des

1362. Thibaut des Rues, et
Jeanne, sa femme, soeur et
principale héritière de feu
Monseigneur de Luigné, che-
valier, vendirent au prieur de
Châteaugonthier pour le li-
bérer d'une rente de 22L sur
la métairie d'Azay, les hom-
mes, justice et seigneurie
qu'ils avaient en la commu- -
nauté d'Angers, avec des cens,
rentes et-prés, par acte passé
à Angers le 16 mai 1362.
(Archives de l'abbaye de Saint-
Aubin d'Angers.— Sacristie,
tonie I").

Rues

Huet des Rues

1373. Huet des Rues, parois.
sien de Genillé (Chenillé),
épouse Jeanne, fille de feu
Jean de Arbrée (Erbrée), qui
lui apporte eu mariage tout
ce qui lui est échu par la
succession de son dit père, et
de feu Payen de Arbrée, son
Oncle paternel, avec ce qui
peut lui revenir dé la succes-
sion future de sa mère, les-
quels droits, elle vend à•Per-
rot Cailletet et à sa femme,
du consentement de sa mère
et de sa soeur aînée, moyen-
nant la somme de 400 fr. d'or,
le 21 mars 1375.

1585. Huet Ms Rues, val-
let (sic), Jeanne sa lemme,
passent un accord au sujet
de 3 quartiers de terres, pa-
roisse de Chenillé, le ven-
dredi après Noël, 1385.

1587-1389-1392-1399.— Ac-
tes de foi et hommage àudit
Huet et par le même.

L Huet de Rougé des Rues,
écuyer, seigneur des Rues',
du Plessis-Gaudin, qualifié
dans différents actes d'aven et
de foi et hommage qu'il reçut
de l'année 1382 à 1419, avait
pour mère Marguerite du Ron-
ceray,laquelle vivait encore en
1388, lors du mariage de
son petit- fils Jean, fils dudit
Huet. Huet avait épousé,' par
contrat passé à Angers le 21
mars 1374 ( y . st.), Jeanne
d'Erbrée, fille de feu Jacques.

•

1. Il avait pour prédécesseurs
dans la possession de la dits
terre, Aubin et Gervaise des
Rues. Ce dernier vivait de 1316 à
1330, mais comme les actes ne
font pas connaltre quel pouvait
étre leur degré de parenté avec
Huet, én ne les a point compris
dans la filiation.

Par un acte de 1330, Gervalse
et nommé Gervaise du Mortier,
autrement dit des Rues (Note
de Cous-celtes, voir plus haat).
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1416. Aveu par Guiet Des-
rues, sgr dudit lieu,-comme -
garde de Antoine, Simone et
Catherine, ses enfants, pour
raison de ses terres et péages
en la chàtellenie de Marigné
à Denise de Montmorency,
darne de Crissé et Vihiers.
(Arch. de Maine-et-Loire, E.
2261).

Jean des. Rues

1388. Jean, fils alité de Huet,
sgr des Rues, et de Jeanne
d'Erbree, épouse Marie, fille
de Gienftroy de Vrigné et de
Margot de Nloayré, par con-
trat du '27 février 1388, et
reçoit le domaine de Marpelr0,,
pour en jouir après le douaire
de Marguerite du Ronceray,
épouse dudit Huet. (D'après
uu vidime (lu 15 mai 1448.)

1400. Jean (les Rues et sa
femme font, le 25 février 1400,
un échange (le biens contre
l'ébergement appelé la Bloux-
nière, paroisse de Chenille,.
près du lieu des Rues. .

1412-1413, 1415-1416. Diffé-
rents actes de foi et hom-
mage.

1419. Jean des Rues et
Jean, son fils, constituent en
dot à Thomas d'Atogie, sgr
du Margat et à • Itoberde des
Rues, la moitié de la Blouy-
nière, 20 avril après Pagnes,
1419.

. 1421. Ledit sgr (les Rues,
de la paroisse de Chenillé,

1. Commune de Marigné, can-
ton de Cheteauneut (M.-et-1,.).

Il. Jean, de Rouge des
Rues, sgr des Rues de Che-
nillé; du Plessis-Gaudin, etc.,
épousa : 1° par contrat, en la
cour de St-Laurent-des-Mor-
tiers, le 27 février 1388 ( y . st.),

- Marie de Vrigné; il eut en
avancement d'hoirie le do-
maine de Maniait], dont jouis-
sait, à titre de douaire, Mar-
guerite de Ronceray; 2° par
contrat, passé en la cour de
Segré, le 3 mai 1421, Jeanne
d'Orvaux, fille de Jean, sgr de
Champiré et de Marie du
Bois.

Du 1" lit, un fils et deux

Du 2° lit, Etienne qui suit ;
Jean, sgr du Mortier, - avant
le 25 .juin 1446, et Ambroise,
marie à Guillaume du Trou-
chay.
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se remaria à Jeanne, fille skiée
de Pierre de Orvaux, sgr de
Champyre, et de Marie du
Bouays, le 3 mai 1421.

1435-1455. (Il était mort à
cette dernière date, sa veuve
étant seule citée dans les an-
nées suivantes). 1435-1439-
1442. Différents actes de foi et
hommage.

Étienne des Rues

1447. Mariage de Etienne
des Rues et d'Anne -Dubois,
fille de Jean, sgr de la Bure-
fière, et de Mathurine de la
Roveraye, le 29 décembre 140.

1450. Jean Le Moyne de-
mande à venir en partage de
la succession de feu Jean des
Rues le jeune, fils aîné de feu
Jean des Rues rainé, ainsi
qu'il avait été réservé par le
contrat de mariage du 20
avril 1418 entre Thomas Le
Moyne, son père-,..et d u, Re-
borde des Rues, Sa, mère,
malgré l'opposition de SCIll -
r est re de la Barre, époux de
Guillemette des Rues. — Ac-
cord d'un partage égal, est
ratifié après prélèvement du
tiers à l'avantage de l'aîné
noble, le f" août 1451.

1449-1450-1452-1455-1454-
1462- 1464- 1465 -1468-1469-
1473. Actes de foi et hom•
mage, et accord avec ses
beaux-frères et soeurs; etc.

-1456-1457. Actes de • foi et
hommage d'Etienne des Rues,
comme sgr du Plessis-Gaudin
ii 'François Ae Coesmes, le 14
juin 145G, et pour la terre des
Rues, le 22 mai 1457, à Tiqs-'

• III. Elienne de Rouge des
Rues, sgr des Rues, des
Fenges, du Plessis-Gaudin,du
Mortier. Epousa, par contrat
passé en la cour de la Cor-
nouaille, le 29 octobre 1447,
Anne du Bois, fille de Jean,
sgr de la Burelière, et de Ma-
thurine de la Rouveraye.	 •

Devenu chef de la maison
de Rongé après la mort,
sans enfants mâles, de Le
Gallois de Rongé (sic), il en
reprit les armes pleineSetsans
brisure, comme on le voit par •
un acte scellé •de son sceau
du 12 janvier 1490 ( y . st.), et . -
quoiqu'il continuât de por-
ter le nom des -Rites, sous.-
lequel il avait été connu dès
sa jeunesse, son fils releva,
celui de Bougé, que •ses des-
cendants ont exclusivement
porté depuis. Il mourut avant
le 27 février 1500, laissant un
fils et deux filles;

-
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tan du Perrier, sgr de Quintin
et Rochediré (et aussi : Ar-
chives de Maine-et-Loire, E.
2261).

1474. Mariage de sa fille
aînée, Jeanne des Rues, avec
Jean de Varennes, sgr de Va-
rennes (30 septembre 1474).

Pierre

1475. Don par le Roi, en
faveur de son bien-aimé pa-
netier, Pierre des Rues, du
revenu et des émoluments de
la prevosté de Saumur, par
lettres datées du Plessis du
Pûre-lès-Tours, le 18 février
1475.

1477. Ratification du ma-
riage de Pierre des Rues, fils
unique et principal héritier
dudit Etienne des Rues et
d'Anne du Boys, avec Fran-
çoise .d'Anès (ou d'Aves), tille
de Pierreet de feue d" , Per-
rine de Saint-Père, le 16 jan-
vier 1477.

"1507. Aven par Pierre des
Rues,• écuyer, sgr dudit lieu
et de Chenillé, à Nicolas de
Coesmes',* sgr de Lucé, Ma-
riené, etc., pour son fief du
Plessis-Gaudin), lei août 1507.
(Archives de Maine-et-Loire,
E. 2261.)

. • Robert

151e. Robert de Rougé (sic),
sgr de Vauregnoult, fils de
Pierre de Rougé, écuyer, sgr
desn Rues et de Chenillé, agis-
rent- comme mari de Louise

-- 1. 4528. •Aveu par Pierre des
sgr dudit lieu et-Chenillé,

r. son fief du Plessis-Gaudin
à .1fmn de Montallais,- sgr de
Chambellé-et-Marigné, le 28 juin

1. Biblioth. Nationale. Cabinet
d'Hozier, vol. 300. — Une note
de la main de d'Hozier fixe ainsi _
la date de cet acte, qui est ratifié
par un autre acte reçu par Ba-

des Rues

IV. Pierre de Rougé dit
(sic) des Rues, sgr des Rues,
de Chenillé, du 11lortier, pane-
tier du roi Louis XI, épousa,
par contrat passé en la cour
de Courgenard, le 1'- octo-
bre 1477, Françoise d'Anès,
fille unique de Pierre, sgr du
Bignon et Vauregnoust, en
Normandie, et de Perrine de
Saint-Père, laissant deux fils,
entr'autres Robert qui suit, et
sept filles.

des Rues

V. Robert de Rouge, ecuyer,
sgr des Rues, épousa, par con-
trat passé en la cour de la
Flèche, le 10 avril avant
Pasques 1510 1 , Louise Feu-
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Foureau, fille aînée de feu
Robert Foureau, et de Marie
du Mesnil, fait partage avec
d''' Guillemine Foureau, sa
belle-soeur, de tous les biens
de leur père et mère, et de
feu Jean Cléreau, leur oncle,
15 juin 1512.

reau, fille de Robert, sgr des
Touches et de Genetay, et de
Marie du Mesnil, et laissa
deux fils, eutr'autres Mathu-
rin des Rues, dit de Rongé,
qui suit et a formé la nou-
velle famille de ce nom, et
trois filles.

Mathurin des Rues, dit de Rougé

VI. Mathurin de Rougé, chev. sgr des Rues, de Che-
nillé, de Lorière, Marigné, Maigné, Diné, les Mot-
tiers, etc., devint un personnage important et se fit
connaltre le premier sous le nom de Rougé ; il fut
enseigne de la compagnie d'ordonnance de M. de Chavi-
gfiy (1534-17 juin 1554), puis lieutenant aux gentilshom-
mes de la maison du roi et chev. de S'-Michel (fév. 1569),
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi (24 dé-
cembre 1562), gouverneur du Mans (1563), député de la
noblesse aux Etats de Blois (1576) ; il épousa au Mans
(5 avril 1554) Renée du Veille, fille de René, sgr de
Courtimont et du Plessis, et de Françoise d'Avaugour,
et mourut avant 1596, laissant cinq fils, entre autres
René, qui a continué la postérité sous le nom de Rougé
et trois filles.

• *

Il ressort d'une manière très frappante, par les rappro-
chements qui précèdent, que depuis Huet des Rues Jim-

1528. e (Arch. de Maine- et-
Loire, E. 2261).

Ce document dont l'authen-
ticité historique n'est pas dou-
teuse, permet d'établir que l6 an-
nées plus tard, la famille Des-
rues n'avait pas encore pris pos-
session du nom de Rougé; qui
lui est attribué dans l'acte de
1512. Il semblerait méme permis
de supposer aussi que toutes les
pièces du chartrier du Pissais-
Bellière, analysées par dom Vil-
levieille, sans indication d'autre
origine ou du document original,
du vidime ou de la copie, peu-
vent avoir une, origine douteuse.

chelot, notaire en la cour ,de
Saint-Laurent des Mortiers:1e
1" mai 1511.

Mémo vol., fol. 16. il y e
une répétition assez singulière
de cet accord de mariage pour
fixer un sixième degré

A la suite se trouve un tableau
suggestif pour dresser un arbre
génealogique destiné à faire ad-
mettre des preuves pour la
Grande Ecurie avec des annota-
tions de la main de d'Hozier (juil-
let 1720). Un pointillé indique le
point auquel il faut s'attacher
pour raccorder la descendance
des des Rues, au René, époux de
M"de.Craon
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'qu'à Robert (degré V), cette famille n'avait jamais émis
la prétention d'être un ramage des puissants seigneurs
de Rongé et Derval, et qu'aucun acte ne vient le rappeler.
Ce n'est que plus tard, et alors qu'un siècle et plus
s'était écoulé depuis leur extinction, que la famille des
Rues a commencé à la faire introduire avec le nom de
Rongé dans les actes la concernant.

Cependant cette substitution de nom parait avoir, au
XVIII' siècle, suscité-quelques objections dè la part de
d'Hozier lors de l'établissement de preuves généalogi-
ques, notamment pour la grande Écurie du rii; on en

-retrouve le témoignage dans les documents historiques
manuscrits de la Bibliothèque nationale. (Cabinet des

- titres : article de Rougé : Cabinet d'Hozier, vol. 300. —
Dossiers bleus, vol. 584, etc.) ; plusieurs hypothèses,
reproduites ci-après, paraissent alors avoir été mises

• en avant, puis abandonnées, pour chercher à établir
' la communauté d'origine, le nom n'étant plus en
question puisqu'il était acquis par l'usage.

Les annotations manuscrites suivantes, de la main de
.:d'Hozier (ut supra, Cab. d'Hozier, vol.300, pièce 15), sur

un tableau généalogique pour les preuves de la grande
-Écurie (1720), en font foi et doivent retenir l'attention :
Revoir cette généalogie plus au long et plus exact (Sic)
que j'ai redressée toute entière au mois d'amit de la

.présente année, en y comprenant les seigneurs de Rogié
_ (sic) et de Derval, en Bretagne:

Ce tableau de filiation est complété par la note qui
• Suivra :

Geo,e'roy de R., chev., épouse Marguerite de Vassé.

Michel de . R., épouse Jacqueline de Chourses.

René de R. sgr des Rues, épouse Marguerite de
Craon (sic;, darne de Vaurenoult, en Normandie.

Pierre. de	 épouse Françoise ,Dane,e.
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• NOTA. — René de Rongé, seigneur des Rues,- que la
généalogie- de cette race marque avoir été un des fils
de Bonabes de Rouge, seigneur de Derval, et de Jeanne
de l'Isle, sa fetnine,.épousa N: ..; daine de Vaurenoult,
en Normandie, et fut aussi seigneur de la Gueriniére,
en.Touraine, par la donation que- lui en fit Jean de
Rongé, son frère, mais pour avoir- cela, il faudrait en
avoir la preuve par titres.

Cette deuxième hypothèse avancée par d'Hozier, de
René des Rues', fils de Bonabes de Rougé et de Jeanne
de l'Isle, et non plus fils de Michel de Rougé et de Jac-
queline de Chourses, n'est rappelée -en aucune façon
par du Paz, dans son histoire (ut supra) établissant
que. Bonabes, sire de Rougé, et cl u'de l'Isle, qui lui sur-
vécut et avait apporté la seigneurie de Saint-Mars-la-
Pile, eurent seulement quatre enfants : 1° Jean qui
succéda à son père, et ne laissa pas d'enfants; 2° Galhot,
qui succéda à son frère ; 3° Jeanne, épouse de Geoffroy,
baron de la Tour-Landry; et 4° Huette, épouse de
Brisegaud d'Usaiges, seigneur de Nouens.

Enfin, pas un acte ou document intéressant cette
alliance « de l'Isle » ne fait mention d'un autre fils du
prénom de René, dit des Rues, et ne put être alors
représenté.

***

En résumé, il n'a pas été produit jusqu'à ce jour de
pièce historique permettant d'établir un lien de pa-
renté entre la famille' qui s'est formée depuis 1330
sous le vocable de « des Rues », avec la possession du
fief de ce nom et qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours
sous celui de Rougé, et celle des seigneurs de Rougé
et de Derval, qui s'est éteinte au XV' siècle.

Les essais de rapprochement et d'enclouure qui ont
été faits par les soins de d'Hozier et de ses commis
n'ont donné aucun résultat appréciable.

1. Voir l'acte de mariage de 1477 de Pierre, son fils, analysé par
dom Villevieille, qui l'établit comme fils d'Etienne et d'Anne du Boys.

2. Nous avions dit (Titres, Anoblissements et Pairies de la Res-
tauration, vol. VI. p. 148) qu'avec quelque vraisemblance elle
paraissait s'y rattacher ; mais les documents nouveaux publiés
ci—dessus viennent détruire complètement celte hypothèse. A. H.
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Du reste, très loyalement .et avec une grande fran-
chise, la nouvelle généalogie de cette famille' n'en fait
point état et se borne à invoquer la tradition et surtout
l'usage d'un nom qui ne lui fut pas contesté et qui ne
pouvait l'être en fait, puisqu'il était porté par d'autres
familles absolument étrangères les unes aux autres, et
par ce fait encore que du Paz même ignorait son exis-
tence.

1. Ul suprà, note. p. 387.
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction .de l'Annuaire décline

toute responsabilité sur les qualifications prises

par les parties dans les actes ale l'état-civil,

soit dans les lettres de part.

. 1910
d'Abbadie de Barrau. — M. Marie-Joseph-Michel, direc-

teur de la Mutuelle d'Indre-et-Loire, fils de feu Jean-Marie-
Francisque, et de Laurence-Marie-Thérèse de Tinseau, avec
M"«, Marie-Laure-Elise-Germaine Pinon, fille du vicomte
Charles-Henri-Marie, lieutenant-colonel en retraite, -e, et de
Marie-Frédérique-Nanina Urguel de Saint-Ouen. — Château
de Maillard (Seine-et-Marne), 26 juillet.

d'Aboville, — M. Gaston, lieutenant, fils d'un colonel et de
née Jeanne de Geuvello de Ker iaval, avec M u*. Marie

de Villoutreys, fille de Gaston et de M me , née Flachat. —
Saint-Paul-en-Jarez, 25 octobre,.

d'Abzac. — M. Jean-Marie-Emmanuel-Théophile, capitaine
instructeur au 1" chasseurs d'Afrique, fils de feu Jean-Marie-
Charles,. et d'Henriette d'Alesme de Meycourby, avec

Mariè-Louise-Marguerite (Meulières, fille de Charles-
Marie-Elfe et d'Armande-Anne-Marguerite Rumpler. — Paris,
1" octobre.

Amouroux. — M. Jean, avec M lle Marie-Louise-Alla de
Pillot de Coligny, fille de feu Marié-Joseph-Philibert, et de
Marie-Huguette-Amélie ',Lorelei.— Paris, 3 février.

d'Andurain. —M. Jean, fils de M. et de 111 ,,, née Chassard
de la Chaume, avec. M u° Elisabeth Des bordes. — Paris,
11. mai.	 - -

d'Angicourt. — M. Marie-Prosper-Emile, fils d'Emile-Au-
guste et de Thérèse-Philiberte Boiron, avec M", Marie-Joseph-
Léontine-Renée Lapeyrère, fille de Marie-Joseph-Paul et de
Catherine-Louise-Marie de Cherisey. — Paris, 18 août. .
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d'Anterroches. -- M. François-Marie-Joseph-Henri, fils
d'Alexandre-César-Louis, et de Marie-Anne-Adèle Angot des
Rotours, avec M II ° Antoinette-Josèphe-Marie Gaillard d'Ail-
fières, fille d'Alexandre-Etienne, colonel du 10 , cuirassiers,
O. *, et de Louise-Marie-Isabelle Billard de Saint-Latimer.
— Paris, 18 janvier.

d'Anthenaise. — M. Armand, fils de M. et de M me , née de
Pérusse des Cars, avec M ue Marie-Thérèse Jousseaume de
la Bretesche, fille du marquis et de la marquise, née de Tm-..
ynecoutt,. 	 Nantes, 19 avril.	 . .	 .	 .	 •

ceAtbois. de Jubainville. — M. Marie-Léopold, docteur en
médecine, fils de Marie Henry, professeur au Collège de France,
membre de l'Institut, O. fiE, et de Félicie-Marie Cerise, avec
M'" Jeanne-Gabrielle-Josephine Jobier, fille d'un. conserva-
teur des hypothèques. — Paris, 3 février.

Arnaud des Champs. — M. Marie-Jean-Albert, avec
M", Amélie-Léonie-Rose Violette de N o e. fille d'Albert-
Laurent-Victor, chef du service sténographique de la Chambre
des députés, fe, et de Marie-Sophie Clerc. — Paris, février.

•_
d'Astier dé la Vigerie. — M.. François-Pierre-Raoul, élève
l'Ecole spéciale de Saint-Cyr, fils de Raoul-Olivier, et de

Marie-Amélie-Françoise Masson-Bachasson de Montalivet,
' avec Anne-Marie-Maurice de Sa lignac-Fénélon, fille de
Jean-Hughes-Guichard, et de Berthe-Marie . Viellard. — Paris,

• 8 aodt.

d'Astorg. — M. René, fils d'un ministre -plénipotentiaire
et de M me, née Fleichman, avec M n° Delanne, tille du doyen
de. la Faculté de droit et de M me , née Chesuelong.—Toulouse,
22 juin.

d'Auzac de Campagnac. — M. HenryJean-Louis, lietite-
'nant au 4, cuirassiers, fils de Jean-François, et d'Adélaïde-
, Augustine de Lur-Saluces, avec M 11, Charlotte-Gabrielle-

. Marie-Solange de Virieu, fille de Raoul-Marie-Jacques; mar-
.quis-de N:, colonel en retraite, O. , et de feue Louise-Adèle-
Marguerite dlasurier. — Paris, 24 octobre.

' d'Ax de Vandridoull. — M. Louis, avec M", Edwige
Lannes de Montebello. — Biarritz, 47 septembre.

Rabin de Lignac. — M. Jean-Alfred,. fils-de Jacques-Jules
et. de Charlotte Johnslon, avec Mne. Marcelle Barlaresgue.
— Chat. de Saupan (Gers), 15 juin.

- . .de Baillencourt de Courcol. — M. Charles-Frédéric-J osèph-
-Benoît, .de Charles-Jean-Baptiste-Joseph, et de Marie-
Emilie Butruille, avec M lie Juliette-Marie Rivière, veuve de
Joseph-Bernard Anglade.. — Paris, 3-10 septembre.
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• = M. Edouard, avec 111" , Marie-Louise Soitalle. — Pont-
Saint-Maxence, octobre.

Bapterosses. — M. André-Yves, ingénieur des arts et ma-
- aufactures, avec Mn' Adèle-Françoise-Marie Girod de l'Ain,
fille du baron Pierre-Félix-Amédée, et de Claire-Jeanne-Gene-
viève Vingtain. — Paris, 25 octobre.

Barbier de la .erre: —• M. Jehan-Marie-Paiii,.fils de Marc-
-Gabriel-Gustave et de Marie-Félicie Barré dé Saint-Venant,
avec M u* Louise-Marie-Gabrielle-Marguerite du Bos, fille de

' Louis-Edmond-Marie-Fernand, chef de bataillon d'infanterie en
' retràite, *, et de. Marie-Marthe de Béngy de Piiyvallée. —
Paris, 27 mai.

=M. Eugène, fils d'Amaury' et de Al'', née Melin de Vadi-
court, avec M u° Marie Thérèse, Cauvel de Beauvillé. 

—Dromesuil (Somme), 26 janvier.

Barbier de Montault. — M. René, avec M ue Anne-Yvonne
Noyer de Melqui.	 Bonaye (Vendée), 19 janvier.

de Barrin de Champrond. M. Joseph, lieutenant au
121' d'infanterie, avec M"' Jacqueline de Mau/gon-Narbonne.

. — Chàteau de Chalabre (Andel,. 16 novembre.

.Bascle de Lagrèze. M. Alexandre-Marie-Jean-Eudes,
•attaché au • ministère des affaires étrangères, ' avec M H ° Eléo-
nore Beradon-Steele, • fille d'un banquier à New-York. — Sep-

' tembre.

de Beaucorps. —	 le marquis Édouard-Marie-Joseph-
,• Pierre, fils du feu marquis Marie-Joseph-Robert, et de Marie

de Gaalon, avec M n ' Marcelle-Estienne-Victorine-Henriette
Gudin, fille du comte Charles-Napoléon-César, et de Marthe-
Suzanne Plummer: — Paris, 14 decembre.

Beaudenonrde Lamaze. — M. Louis, lieutenant, fils du
général, et de	 née Le Prévost de la Croix-Vattbois, avec
M u° Claire Lacarrière. — La Capelle-Marival, avril. •	 -

Béhague. — M. Alexandre, capitaine au 151' d'infanterie,
fils du général et de M me , née de Montigny, avec M n' Marie
Auger de Kernisan, fille de Clément et de Mathilde de Fer-

- ron du Chesne. —Rennes, 12 janvier.

Bellet de Tavernost de Saint-Trivier. — M. Robert-Charles-
- Marie-Joseph, fils de Jeau-Emeric-Hippolyte-Marie, et d'Aline-
- Henriette-Marie de Fricon, avec M n' Marie-Aimée-Josèphe
Espivent de la Villéboisnet, fille de feu Paul-Edmond et de

- Jeanne-Denise-Valentine du Puget. — Paris, 4 avril.

 de Bengy. — M. Anatole-Claude-Gonzague, lieutenant"au
e° dragons,. fils de Marie-Joseph-Paul et de Françoise-Marie
Rémart de la Charmoye, avec Mu, Marthe-Alexandrine,Per-
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pétue de Cagarriga, fille de Raymond-Marry-Joseph-Frau-
çois, ingénieur en chef de la Compagnie du Midi, *, et de
Jeanne-Emilie-Béatrix de Ploenc. — Paris, 7 avril.

de Benoist de la Prunarede. — M. Henri-François-Guil-
laume, avec Mue Marie-Françoise Delingeard. — Paris, 14-
21 août.

Bernain. — M. Paul-Michel, veuf de Paule-Mélanie-Pam-
philie Abadie, avec M me« Fortunée-Claire-Marie Textor de
Ravis y, épouse divorcée de Paul-Jean Louis Bonnefont de
Varinay, et fille d'Anatole-Arthur, ancien officier, C. tle , et
de Marie-Clémence-Léontine flantelin, décédés. — Paris,
*avril.

Berthelot du Chesnay. — M. Charles, fils d'un officier.de
- marine, et de M r", née Thénaisie, avec M"' Béatrice de Se-
-sillon, fille de Guillaume-Georges, et de Ernestine de la Motte-

Colas. — Vannes, 12 janvier.

Berthier de Grandry. — M. Robert, fils de M. et de Mme,
née Lambot de Fougères, avec Al" e Marcelle lourda de Vaux
de Foletier, fille de M. et de Mm e, née Descours. — Lyon,
5 janvier.

de Bertoult. — M. Hubert-Pierre-Henri-Joseph, fils de Mau-
rice-Arnauld-Ernest et d'Edmée-Perrine-Marguerite du Mais-
fiel du Ramel, avec Al" , Louise-Marie-Isabelle de Carayon-
Latour, fille de Jean-Marie Catherine-Henri, ancien capitaine
de cavalerie, fe, et de Marguerite-Jacqueline-Adolphine
d'R énin-d' A lsace. — Paris, 3 août.

Betencourt. — M. Victor-Jacques-Henry-Maurice, avocat,
avec M n ' Marie-Jeanne-Clément-Françoise de Chalendar, fille
de Ferdinand, général de brigade, C. *, et d'Esther-Adèle-
Marie-Alexandrine Roguim. — Paris, 3 avril.

Bigot de Morogues. — M. Marie-Joseph-Raymond-Jean, fils
d'Alexandre, et de Marie-Geneviève Goullet de Rugy,.avec
M u ° Marie-Antoinette de Soyres, fille de Francis, et de Thé-
rèse d'Arlot de Saint-Saud.— Casseuil, 6 avril.

Billard de Saint-Laumer. — M. François, lieutenant an
40' chasseurs, avec M"° Françoise Guillier de Souancé, fille
du comte, officier de cavalerie, et de la comtesse, née Lento-
theux. — Alençon, 7 février.

• Bimbenet.— M. Paul-Jacques-Henri-Daniel, avec Al" , Louise-
Jeanne de Morgan, fille de Charles-Alfred et de Marie-Thé-

. rèse-Angélina Prique de Grippeville. — Paris, janvier.
•

Birr.. — Al. Charles-Edouard, publiciste, avec Mus Marie-
Amélie-Berthe de Chauveron. — Paris, 9-16 janvier.

de Bizemont. — M. Henri-André-Balthazar-Louise-Marie,
inspecteur de caisses d'assurances, fils d'Hector-Athanase-Marie-
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Ferdinand, et de Marie-Anne Engénie . Alice d'Oiron, avec
M ue Rose-Renée-Marie-Germaine Lambot de Fougères, fille-
de René-Marie-Roger et de Rose Marie-Thérèse Clément de
Blavette.	 Paris, 25 mai.

Blanquet du Chayla. — M. Henri-Armand-Marie, fils de •
Jean-Marie-Joseph, capitaine de frégate en retraite, *, et
d'Flisabeth - Marte-Joséphine Kadot de Sébeville, avec
M"e Marie-Marguerite Le Boucher d'Héroucille, fille du mar-
quis Marie-Jean-Raoul, lieutenant-colonel en retraite, *, et de.
Marie Ledoux de Montroy. — Paris, 28 septembre.

Bodard de la Jacopière. — M. Jean, fils de Lotiis, et de
M", née de Mory, avec Renée-Marie-Geneviève l'vert,
fille d'un comte romain et de M", née Espicent de la Ville-
boisnet. — Saint-Germain—en-Laye, 28 juin. •

de Boisgelin. — M. Jean, avec M ue Anne de la Pôi'terie.
— Bordeaux, 20 juillet.

de Boissieu. — M. Michel, lieutenant au li e dragons, fils
d'Henri et de M", née Déan de Luigné, avec « M"e Yvonne
Cavé d' Haudicourt de Tartigny, fille du général et de M",
née de .Fransures. — Dinan, mai.

de Boissieu du Tiret. —M. Marie-Louis-Raymond, employé
de banque, fils de feu Jean-Roch, et de Marie-Caroline-Sophie
de Bancalis de Pruynes. avec M" e Louise-Marie-Marguerite-
Françoise Desquers. — Paris, 4 mai.

Boistel d'Welles. — M.. «Jean-Baptiste-Marie-Frédéric
Robert-Replie, inspecteur des services de la Compagnie
d 'Orléans, fils d'un architecte, avec M"' Louise-Lucie-Ar-
mande Caussade. —, Paris, 3-10 avril.

Bouchareine des Chaumeils de la Coste. — M. Henri ., fils
de Ludovic, avec M lle N... Henrys d'Aubigny d'Esnuard,
fille de M. et de M"', née Claret de Fleurieu. — Château de
Léchine (Rhône), 9 octobre.

Boudesseul. — M. Charles-Henri-Constant, employé de com-
merce, avec M"e Charlotte de Strcida d'Arosberg, fille de
Raoul-Edgard-Léon-Charles, directeur de banque, et de Marie-
Mathilde Chevingt. — Paris, 9-16 octobre.

de Bourayne. — M. Roger, élève de l'Ecole principale de
Santé de la Marine, fils d'Eugène et de M", née de Leséleuc
avec M ue Madeleine Nicolas de l'Isle-ferme, fille de Wilhelm,
et de M", née de Gazes. — Le Bose (Lot-et-Garonne), 4 oc-
tobre.

Rourdeau de Lajudie*.— M. André, officier en congé (sic), fils
de Roch-Augustin-Joseph, sous-intendant militaire en retraite,

, et de Maria-Jeanne de Petacot, avec M ue Josèphe-Marie-Ga-
brielle de Gimel, fille de Charles-Maurice, directeur des con-
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tributions directes, eg. et de Camille-Joséphine-Marie Leroy.
Paris, 23 juin.

Bourel de la Roncière, — M. Charles-Germain-Marie, con-
servateur à la Bibliothèque nationale, veuf .d'Elisabeth-Félicité-
Juliette-Marie Raynaftd, et fils de feu Charles-Eugène-Victor-
Marie, et de Louise-Emmeline Rathohis avec M." Jeanne-
Alexandrine-Aglaé Huet, fille de Paul-Jean, ingénieur des
arts et manufactures, et de Cécile . Louise-Marie Piot. — Paris,-

3 mai.

Bourguignon d'Herbigny. — M. François-Xavier, avec
M ue Thérèse-Marie-Clémence Vandamme. — Octobre.

de Bousignac. — M. Maurice, fils de Fernand, et de Marier
Eugénie-Amélie Spielnfany, avec Mn, Magdeleine-V ictorine--
Laurence Lamare.— Paris. -4"-8 avril.

Bounery. — M. Pierre-Marie, avec M!'' Antoinette-Marie-
Louise de Beauquesne, fille d'un colonel, et de h"', née de
Nays-Candau. — Pau, novembre.

de Bouvier d'Y voire. — M. Félix, fils du baron, ancien
député, et de née de Bournet, avec M''Jeanne de Robien,
fille du marquis et de la marquise, née de la Forest d'Ar-

- Château de Robien, 20 septembre.

de Boyer d'Eguilles. — M. René, marquis, avec M ue Amélie
Nerston. —.Juin.

de Boyveau. — M. Gaston-Charles-Louis, capitaine au.
95, d'infanterie, fils de François-Gabriel, et d'Emerantienne-
Marie-Anne-Thérèse Bedel du Tertre, avec M u, Henriette-Ga-
brielle-Marie Sabatié-Carat, fille de Jean-Baptiste-Paul-
Robert, et de Gabrielle-Gertrude-Louis-Marie Morio de l'Isle.
— Paris, 4 juillet.	 •

de IM'esson. — M. Marie-Raymond-Louis, fils du comte
Charles-Léopold-Edmond, et de Marie-Charlotte-Juliette Bottier,
avec M u, Marie-Mine de Marin de Montmarin,-tille de Marie-
Charles-Xavier, et de Marie-Claire-Pauline d'Ales. —Orléans,
octobre..

•Brice de Saint-Clair. — M. André-Jean, attaché aux
affaires étrangères, fils d'Ilenri-Louis-Jean-Baptiste, consul
général de France., et . de Marie-Joséphine de Launtenie, avec
M ile Marie-Germaine Duprat de Mézailles, fille de Henri et
de Marie-Félicité-Eugénie de l'augimois, décédés — Paris,
2 juin.	 .	 •	 ..	 .

•Bricogne. — M. Joseph-Adolphe,-capitaine d'infanterie, fils
de feu Louis-Adolphe. et de Marie-Joséphine-Amélie Bara-
gnon, avec M", Claire-Marie . Thérèse de •ionadmia, fille d'A in-
broise-Marie-René, sous-intendant militaire de l" classe, •
O. *, et d 'Anne-Marie-Gabrielle de Guilhertnier. ---;- Vaison '
(Vaucluse), .4 octobre. 	 .	 .
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Br illard de No ne ion,. — M. Jacques-Georges-Pierre, homme
de lettres, fils de Marie-Victor-Georges-Emile, et de Marie--
tuphrasie de Grozelier, avec M n, Hedwige-Elise
Levallois-Perret. Décembre.. 	 ,

de Brinon. — M. Pierre, fils de M. et de M", née illcabet;
avec M n* Louise Nitot, fille d'un comte romain, et de M",
née de Cherisey. — Pau, janvier.

de Broglie.	 M..lean-Amédée-Marie-Anatole, prince, fils
du prince François-Marie-Albert, et de M n' de' Damputur
avec M n, Marguerite-Geneviève-Philippine, Decazes de Glucks-
berg, fille du duc, et de la feue duchesse, née Singer. — Paris,
11 mai.	 •

de Brosses. — M. André-François-Joseph, fils dé M. et de
M"; née d'A illy, avec M n ' Gabrielle de Dampierre, veuve de
M. de My de cil 	 — Paris, 28-30 octobre. •
. Drugière de Durante. — M. Amable-Guillaume-Georges,

lieutenant au 95, de ligne, fils du baron Claudia-Antoine-Félix,
et de Louise-Marguerite Le Bertre, avec Mn, Gabrielle-Marie-
Christine de Froidefond de Chatenet de Florian, fille dé
Ilenri-Joseph-Charles-Xavier, et de Claude-Marie-Suzanne-de
Labriffe. — Paris, 4 août.

de Drye. — M. Robert-Marie-Louis, fils de Jean-Jacques-
Anatole et d'Anne-Marie-Berthe Andéoud, avec Marthe-
Marie-Francine Le Momies de Sagazan, fille d'Aristide-Fran-
çois-Marie, colonel, et de Marie-Amélic . Porquet.	 Lan-
vallay (Côte-du-Nord), -15 novembre.	 • .

— M. Michel, ave .3 M n, Yvonne Guillet de la Brosse,
fille d'Eugène, ingénieur des mines, directeur des chantiers de
Bretagne. — Nantes, 20 janvier.

• de Lindet. — M. Raimond-Lonis-Jean-Maurice, avocat, fils
de Lucien-Napoléon, et de Jeanne-Claire Delorme, avec'
Mn, Marie-Louise • Vaittier, directrice de cours.	 Paris, aat.

- de Mass«. — M. Jehan, fils d'Ulysse et de M", née de
Soailhagoa. de Druel, avec M n ' Aune de la Villéoa, fille
d'Arsène et de Féline Quemper de Lanascol. — Canada
(Amérique), décembre.	 ,	 •

Buot de te. — M. Paul-Victor, fils d'Alfred-René, et
de Nathalie-Agathe Lecesue, avec M n, Anne-Marie-Françoise
de Bouttny, fille de Stanislas-Rocii-Marie-François-Joseph, et
de Marie-Louise Crozet de Lafay.	 La Crau (Var), janvier.

de Caix de Saint-Aymour. — M. Robert-Louis-Ernest- ,
Marie, pub4iciste, «e, fils de Clément-Amédée, et de Louise-
Reine-Eugénie-Berthe Labaume, avec Mn ° Marthe-Zoé-Mar-
celle Michel de Boislile, fille de feu Arthur-André-Gabriel; et
d'Emmeline-Blanche Pernolet. ----Paris  9 août.	 • •
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de Cumbry. — M. Louis-Elie, fils de Alain-Elie-Louis, et de
Laure-Antoinette Leclerc, décédés, avec M n ° Laure-Aglaé-
Desobeattx. — Paris, 15-22 avril.

de Carné-Trécesson. — M. Henri, maire de Guitté, fils
de Léon et de Elisabeth . Andrée de Louent, avec M ue Marie
Léon de Treverret, fille d'Alain et d'Edith de Parcevaux. —
Acigné, 26 juillet. -

de Carpentier de Juvigny. — M. Marie-Félix-Laurent-Fer- -
nand-Maurice, enseigne de vaisseau, fils de Fernand-Antoine-
Félix , et de Marie-Gabrielle-Elisabeth de Lignieres, avec
M u ° Marie-Clotilde-Adélaide-Anne Le Boucher d'Héron ville,
fille de feu Marie-Charles-Robert, et de Marie Legrand des
Cloizeaux. — Paris, 25 avril.

Carpentier de Changy. — M. Marie-François-Henry, lieu-
tenant d'infanterie, fils du comte Marie-Denis-François, et
d'Amélie-Henriette-Marguerite Boulant de ("micelles, avec

Marie-Anne-Olga-Louise Legendre d'Onzenbray, fille de
feu Henri-Charles-Marie-Auguste, et de Marie-Eugénie-Béa-
trice-Constance Gérard de Rayneval. — Paris, 12 avril..

= M. Charles-Marie-René-François, lieutenant au 20* chas
seurs, frère du précédent, avec M n ° Marie-Cécile de Villebois-
Mareuil, fille de M. Henri-Godefroy-Raymond et de M e', née
Marie-Constance de Bernard de Banne. — La Ferrière
(Maine-et-Loire), 28 septembre.

- Caumia de Baillenx. — M. Hubert, -fils de M. et de Mme,
née de Salirais, avec M n° de Beuste. — Auterive (Basses-Py-
rénées), avril.

de Gazes. — M. Elle, ingénieur, fils de M. et de M me Ray-
mond, avec M n ° Henriette Nicolas de Lisle ferme, fille de
Louis et de M me , née de Barry. — Ilarton (Lot-et-Garonne),
22 novembre.

de Chabannes. — M. le marquis Henri Gabriel-Amable-
Marie-Joseph, fils du feu marquis et de la marquise, née
Langlois de Chevry, avec M"' Mahaut-Marie-Maximilienne
de Béthune, tille du comte et de la comtesse, née de Montes-
quioit-Fézensac..— Paris, 25 janvier.

de Chabot. — M. Antoine, fils du colonel, et de Mme , née
Avril de Burey, , avec M n° Goujon de Joursenvault- M (treilles,
fille de M. et de Mme , née de Gandin. — Aix, avril.

Chaix de Lavaréne. — M. Amaury-Félix-Eugène-Antoine,
employé à la Société Générale, fils de Gaspard-Eugène-Marie,
.lieutenant-colonel au 2° tirailleurs algériens, *, et de Marie-.
Carmel d'Avrange de Kerinont. avec M ne Anne:Marie-Vic-
toire de Cadoudal, fille_ d'Henri-Manie-Alfred, lieutenant-co-
lonel au 148' d'infanterie, et de Gabrielle-Marie-Thérèse des
Laurents. — Givet, 11 juillet.
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de Chagseloup de Chatillon. — M. André-Edmond-Eugène=
Auguste-Victor, assureur, fils d'André-Auguste, employe à la
Caisse des Dépôts, et d'Isabelle-Mathilde-Marie-Charlotte-Au-
gustine de la Tourelle d'Ambert, avec M II ° Suzanne-Antoi-
nette Charlanes. — Paris. septembre.

de Chasteigner.	 M. Guy, avec M n' Françoise Henrtault
de Lanimerville, fille du général. —*Bourges, décembre.

de Chastellux. -- M. Anséric-Christian-Joseph-: Marie-Oli-
vier, marquis de Duras-Chastellux, fils du comte-duc et de
M ue de Vtrieu, avec M" «. Lonise.Franç,oise-Elisabeth Chodron
de Courcel, fille du baron. sénateur, et membre de l'Institut.
et dè la baronne, née Texier. — Athis-Mons (Seine-et-Oize),
15 décembre.

de Chastenet d'Esterre. — M. Jacques-Firmin-Franpis-
Loùis, fils de Gabriel-François-Louis, ancien lieutenant - de
vaisseau, *; et de Marie-Berthe Rocher, avec M u, Henriette-
Marie-Elisabeth Le Verdier, tille d'un conseiller général. —
Chateau de Belmesnil (Seine-Inférieure), décembre.

de Chaumontl. —M. Raoul, lieutenant an 130' d'infanterie,
fils d'André-Charles-Auguste et de M", née Le Filleul de
Longlhuit, avec M u, Christiane, de la Dunodière [d'Esmal-
leville]. fille d'un inspecteur des forêts en retraite et de
M me , née Diguet. — Lyons-la-Forêt (Eure), 26 octobre.

de Chauton. — M. Maurice, avec M"' Elisabeth !Volas,
Labarthete. — Saint-Clar (Gers), novembre.

• de Chavannes de la Giraudiere. — M. Jacques-Hippo:
lyte-Heuri, employé de commerce, fils de Charles-Ambroise-
Hugues, et de Flore Nerson, avec *M" 0 Julie Courrejon.
Paris, août. .

de Chevron-Villette. — M. le comte Raoul, ingénieur du
Creusot, fille du comte Stanislas et de M ue du Donexic de
Pinieux, avec M" e Henriette Carin de Cocconato, fille du
consul de Portugal à Nice, et de M n'', née de Cessole. 

—Nice, 30 avril.

de Chillaz. — M. Gaétan-Louis-Joseph-Marie, auditeur de
1 re classe à la Cour des cor-Optes, fils de Louis-Marie-Joseph et
de Caroline-Delphine•Emilie-Georgine-Jeanne-Marie de, Ville,
avec M t '', Madeleine-Pauline-Julie Lamy. — Paris, mars.

de Choiseul-Praslin. -- M. lingues, fille du feu duc de P,,
avec M"' Marguerite de Villeneuve-Trans, fille du marquis
et de la marquise, née de Bonlils-Rochon de Lapeyrouse.
— Nice, 11 mai.

de Clarens. — M. José-Maria del Pilar, avec M u' Andrée-
Gabrielle-Louise-Marie-Augustine Joannès, fille du colonel de
cavalerie, et de M m°, née Clément. — Paris, 17-2i avril.

23
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de Clédat. — M. Joseph, lieutenant an 10* cuirassiers, avec
M n ' Suzanne Finault, — Orléans, 4 octobre.

de Coellogon. — M..., avec M n ' Marie-Arnica Coube de
Gautrand. — Palaiseau, 28 septembre.

de Colombe — M. Jacques, fils (le Georges et de M", née
Etienne, avec M u° Marcelle Debray, — Isneauville (Seine-
Inférieure), 10 novembre.

Colonna-Cesari. — M. Sébastien, vice-consul de France,
secrétaire particulier du ministre des affaires étrangères, fils
de feu Jean-Paul, et de Catherine Guarchi, avec M u ' Augus-
tine-Fortunée Alphonsine Robin. — Nice, avril.

de Colnet. — M. Jean, fils d'Alphonse et de M", née de
Thézy, avec M u ° Madeleine de Franegneville, fille de Jean,
et de M", née de Val«. — Amiens,14 avril.

de Combettes des Landes. — M Edouard-En-die-Antoine,
employé de banque, fils de Jean-Louis-Léonce, juge (le paix,
et de Philomène-Victorine-Marie Fourniras, avec M n * Anne
Aubert. — Paris, novembre.

de Corday. — M. Gui, fils de Valery, capitaine au 9° chas-
seurs, avec M u ° Charlotte Garnier. — Paris, 3 février.

Corneloup.— M. Jean-Claude-Henri, employé, avec M"° An-
gèle-Rose de Lenferna de Larisle, employée, fille ,de Gus.
tave-Jules-Adelain, bijoutier, et de Marie-Julie Cordesse. —
Paris, février.

Cornette de Venancourt. — M. Gabriel Joseph-Auguste,
ingénieur-conseil, fils de Jules-Marie--Auguste, et de Marie-
Lemerle, avec M u ° Marie-Elisabeth Tourtet. — Tantonville
(Meurthe-et-Moselle), 20-27 mars.

de Gossart d'Espiès. — M. Georges, fils de M. et de 111—,
née de Boilouzet d'Oral enans,avee M"'Marie-Thérèse Dagneau
de Richeeour, fille de M. et de M", née de Rolland. — Chil-
teau de Paris (Gironde), 28 octobre.

de CosséBrissac. — M. Eugène-Marcel, fils du marquis
Antoine-François etd'Emily Spensley, avec M" , Marie-Thérèse
Gouhier de Charencey, fille de Charles-Guillaume-Marie-
Rouai, et de Marie Amédée-Madeleine (Cassind) Kainlis. 

—Paris, 6 août.

Costa de Saint-Genil de Beauregard. -- M. le marquis
Bérold Louis-Marie, lieutenant au ti° chasseurs d'Afrique, fils
du marquis Stanislas-Victor-Marie-Catherine, et de Christine-
Denise-Louise-Marie Pradin (le Narcillac, avec M u ° Marie-
Pauline-Geneviève Imbert de Balorre, fille d'Anne-Joseph-
Georges, et de Jeanne-Marie de Cassin (le Kainlis. — Paris,
17 janvier.
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Cottreau. — M. Pierre-Charles-Lucien, fondé de pouvoirs
d'agent de change, avec 111" , Françoise-Marie-Charlotte-Mar •
guerite-Berthe Le lion, fille du comte René Maurice-Henri-
François, et de Claire-Amélie Ginonx. -- Paris, 9 juillet.

de Courson de la Villeneuve.— M. Guy-Marie, fi là du général
et de M", née Dutfoy, avec M ue Elisabeth-Marie-Georgette
de Courson de la Villeneuve, fille d'Amand et d'Elisabeth
de Courson de la Villeneuve. — Olivet (Loiret), 4 mai.

de Courtois. — M. Raymond-Marie-Emmanuel-Henri, se-
crétaire de la Banque Ottomane, fils de M. et deM me , née de la
Chenelière, avec M", Louise-Elisabeth-Marguerite Claris. 

—Paris, 9-16 janvier.

Cousin de Maucaisin. — M. Xavier, fils de M. et de M".
née Baron de Montbel, avec M" . Laure d'Antedor de Mollans,
fille du marquis et de la marquise, née Hélène d'Esmond
Amblans (Haute-Saône), juillet.

de Coux, M. ..., lieutenant au I' chasseur, avec Mlle Le
Fassent. de Frécourt, fille du lieutenant-colonel et de M",
née du Maisniel de Saveuse. — 17 novembre.

Coyreau des Loges. — M. Etienne, fils de Félix et de Mme,
née du Moustier, avec M" . Jeanne Pélissier. — Bordeaux,
24 mai.

Craper.. — M. Marie-Alfred-Joseph, avec M n ' Elisabeth-
Claire-Marie-Jeanne Giraud des Echerolles. fille de Martin-
Marc-Marie, représentant de commerce, et de Jeanne-Marie
Buisson,. — Paris, 23 juillet.

de Croix. — M. le marquis Charles-François-Jean-Marie,
fils du feu marquis Charles-Marie-Philippe, et d'Anne-Marie-
Christine-Antoinette de Durfort de Lorge, avec Mue Jeanne-
Marie-A mélie-Louise de Maillé de la Tour-Landry, fille du
feu duc de Plaisance, et de M" , de la Rochefoucauld. 

—Paris, 30 novembre.

Curial. — M Jean-François-Henri-Jules, fils du feu comte et
de M me , née Delahaye, avec M" . Gabrielle-Anne-Marie-
Suzanne de Saint-Just d'Antingue, fille d'un chef d'escadron
et de M me , née Monthiers. — Reims, octobre.

Dabry de Thiersant. — M. Henry, employé aux messa-
geries maritimes, fils de feu Claude-Philibert, et de Lucy
Bertrand, avec M" , Juliette-Marthe-Marie Renrolle.— Paris,
18 avril.

de Da inpierre. — M. Aymar, sous-lieutenant au 21' dragons,
fils de Septime, colonel de car. et de M me , née Seguier, avec
Mu, Yolande des Moulins de liochefort, fille d'Edgard, et de
M me , née Law de Lauriston. — Nantes, 17 août.

Darracq [d'Avezac]. — M. Frédéric, avec M ue du Puy de
Podio, fille d'un colonel. — Aire, août.
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Danger. — M. Georges- Marie- Vincent , lieutenant -au
131° d'infanterie, avec M", Marie-Gabrielle-Augustine Le Ca-
cheta. — Paris, 17-24 avril.

Damnas. — M. Marie-François-Théodule, avec M u° Marie-
Thérèae-Elisabeth-Catherine L Geneviève d'Auzac de la Mar-
ante, fille de feu .Jean-Alexis-Lodoïs, et de Sophie Laure-
Denise d'Adeler. — Paris, août.

Davène de Roberval. — M. 'Henri-Jules-Marie, fils de
Marie-Pierre-Maurice, et de Thérèse-Marie- Perctrigeou de
Vernier, décédés, avec M u° Jacqueline-Marie-Robertine de
JIalet de Coupigny, fille de Stanislas-Marie-Jean-Baptiste. et
de Stéphanie-Marie-Marguerite Jourdain de Muizon. — Paris,

27, janvier.

David de Drézigné. — M. Maurice, aiec M" e Charlotte
de Kergariou, fille de Guillaume et de Charlotte Doscals de
Réais. — Château de Coatillan (Côtes-du-Nord), avril.

Davillier. — M. Henry, directeur de Compagnie d'assu-
rances, fils de 'Maurice, régent de la Banque de France, et de
Sophie-Geneviève-Elisabeth Real, avec M u ° Marie-Jeanne-Eli-
sabeth de Menti de Rezé, fille de René-Marie-Joseph-Placide,
et - de Marie-Ernestine-Stéphanie-Thérèse Le Pelletier de Mo-
landé. — Paris, 1" juin.

Davrillé, des Essarts. — M. Marcel-Auguste-Charles, fils de
Léon-Paul, et de Marie-Adèle-Alexandrine Dulong, décédés,
avec M" , Béatrice-Marie-Louise Devaux. — Paris, 8 décembre. '

Dentorcheaux. —M. Pierre-Benoît-Joseph, ingénieur civil,
avec M u, Marie-Charlotte Dorlodot des Essarts,. fille de
Georges-Hyacinthe, et de Marie-Constance Pilet. — Paris,
19- juillet. -

Descubes du Chatenet. — M. Antoine, fils de M. et de M",
née du Cheyron du Pavillon, avec M u ° Alix de Sèze, fille
d'Aurélien et de M"° J'aminci des Grottes. — Bordeaux,
23 mai.

Deschamps de Boishébert. — M. Alaric-Alphonse-René,
fils de Marie-Ernest-Adrien, et de Marie-Cécile Duclos, avec
M ne Marguerite-Marie Duberu, fille d'un officier de cavalerie.
—Paris, 20 juillet.

des Cordes. — M. Pierre-Jean-Baptiste-Marie-Louise-Henri,
fils de feu Pierre-Jean-Baptiste-Marie, dit Georges, et de Marie-
Mathilde d'Auberjon, avec M" e Manuela del Carmen llurtado.
— Paris, 10 novembre.

des Courtils de Bessy. — M. Henri, lieutenant de vaisseau,
Q, fils de Charles et de Louise Robinet de Plus, avec M il, Mar- -
guerite Arnota, fille d'un capitaine de frégate. — Rochefort,
15 février.
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des Fontaines. — M. Pierre-Marie-Xavier, lieutenant au
6' dragons, avec M"" Edmée-Clotilde-Azéma Regnault de
Beaucaron, fille d'un directeur d'assurances. — Paris, no-
vembre.

des illonstiers-Mérinville. — M. François-Louis-Guillanme-
Armand, fils du marquis Francois-Jean4Anis, et de feue Jo-
séphine-Angélique-Louise-Marie de Labri//e, avec M u° Marie-
Madeleine-Gabrielle-Catherine des illonstiers-Nérinville; fille
de Jean-René-Stanislas, et de Suzanne-Elisabeth-Louise-Clé-
mentine Firino. — Paris, 31 janvier.

des ltIoutis. — M. Jean-Camille-Jacques, lieutenant an
19° chasseurs, avec M"° ..Justine-Marie-Louise-Marguerite
Lageon, fille d'un colonel de cavalerie. — Nantes, février.

Despeisses de la Plane. — M: Charles-Jacques-Marie-
Joseph, employé au Pari-Mutuel. fils de feu Charles-Alexandre-
Jean-Marie, et de Marguerite-Désirée Letel, avec M" e Marie-
Catherine Goovaerls. — Paris, août.

Destut d'Assay. —"NI; Victor-Marie-Joseph, fils de feu
Léonce-Henri-Marie, et de Marie-Françoise-Geneviève - d'An-
thenaise,. avec M He Suzanne-Camille-Gabrielle de Illontherol,
fille de Pierre-Jean- Charles, et de Marie- .Louise- Fanny Clausse.
— Saint-Point (Saône-et-Loire), 9.2 septembre.

— M. Claude-Joseph-Brandelyg i fils de
Jean-Gabriel-Henry-Ernest, et de Marie-Amélie-Julie Green
de Saint-illarsault, décédés, avec M", Madeleine-Marie-José-
phine-Philomène Fabre. — Paris, 7-14 août.

Deydier de Pierrereu. — M. Jacques, fils d'Henri, et de
Thérèse de Villeneuve-Esclapon, avec M ue Cécile de Bovis,
fille de Francis et de M m°, née Françoise de Bonald. — Lyon,
9 juin.

Dion. — M. Marie-Clément-Gustave, docteur en médecine,
avec M "e Berthe-Marie-Emilie Lenfunié de Lignferes. «—
Paris, 13-20 février.

Diximier.— M. A ndréas-Ludwig, avec M"° Ma ri e-Elisabeth-
Caroline-Hélène d'Hautpoul, épouse divorcée d'Henri-Frédé-
ric de Cardevae d'Ilavrincourt, èt fille de Ferdinand-Charles-
Robert, et de Marie-Catherine Chatelus.

Dodart des Loges. — M. Maurice-Marie-Louis-Hilaire, lieu-
tenant au 3° dragons, fils de Louis-Denis, et de feue Marie-
Anne-Madeleine de Place, avec M u ° Jeanim-Marie-Amélie
Dodart des Loges, fille d'Albert-Benjamin-Marke, et de Marie.
Amélie-Aimée Benoist. - Paris, 30 mai.	 •

Dortet de l'Espigarié de Tessan. — M. Jutegaggat-
Armand-Delphin, publiciste, fils de Jean-Jules-Ernesti
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proviseur de Lycée, et de Marie-Marguerite Rétif, avec
M ile Suzanne Verdier. — Meaux, 31 mai, 2 juin.

" de Douglas,— M. Olivier-Marie-René, lieutenant an 23° d'in-
fanterie, fils de M, et de M'°°, née Le Gentil de Paroy, avec
M lle Paule-Marie-Aune Dareste de la Chavanne, fille d'un
avocat, et de M a°, née Chappet de Vauzel. — Paris, 24-

. , 31 juillet.

Doujeat d'Empeaux. — M. Joseph, avec M ue Elisabeth
d'Espouy, fille de M. et de M a°, née de Comarque. — Auch,
11 octobre.

Douville de Fraussu. — M. Pierre, ingénieur (les arts et
manufactures, fils de Charles, officier de cavalerie, et de Mme,
née Grenel de ',lori mond, avec M". Elisabeth Grenet de Flo-
rimond, fille de Maurice et de Ji m°, née Scherer de Scher-
bourg . — Villers-le-Chatel (Pas-de-Calais), 19 avril.

de Drasche-Vartinberg. — M..., avec M u ° Nadine Ilecquet
d'Orval, fille de Fernand, ancien officier de cavalerie, et de
M a°, née de Iluppernan- — Port-le-Grand (Somme),
août.

du Bahuno du Liscoet. — M. Ebles-Sigismond, colonel de
. cavalerie en retraite, O. , veuf de Jeanne Camus du Mar- •

Ir° y, et fils de Claude et de Marie-Victorine O'More, avec
M"e Fanny-Marguerite-Julie Brabant, veuve de Marie-Joseph-
Guillaume-Louis de Montozon. — Paris, 11 octobre.

du Bessey de Contenson. — M. Stanislas-Louis-Amédée,
lieutenant au 1 0, dragons, fils de Roger-Louis-Charles, et de
Marguerite-Marie-Colette de Gorguelte d'A rgoeuvres, avec
.1‘l"° Floride-Blanche-Marie-Sophie Geolfray, fille d'un mi-
nistre plénipotentiaire. — Paris, 29 novembre.

du Blaisel. — M. Ludovic, fils d'un directeur de la Banque
de France, avec M ue Gabrielle de Brandt, fille d'Aimé, et de
M", née Dours. — Boves, 30 avril.

du Boisbaudry. — M. Hippolyte, fils d'un conseiller géné-
ral du Morbihan, et de M", née (le Freslon, avec M" , Marie
de Tanouarn, fille d'Ernest et de de Louise Bechenec. — Le
Rheu (Morbihan), 10 mai.

du Bois de Maquillé. — M. Constant-Joseph-Marie Antoine,
lieutenant d'artillerie, fils de Constant-Marie, comte de M., et
de feue Céleste-Marie-Gabrielle de la Goenivière, avec

• M ue Marie-Charlotte Henriette-Geneviève Constant d' Yan ville.
fille du comte Marie-Raoul-Raymond, avocat à la Cour d'appel,
et de Pauline-Charlotte-Madeleine Waddington. — Paris,
21 avril.

. du Bouetiez de Kerorguen. — M. Henri, fils de M. et de
. M a°, née de Frédot du Plantys, avec M u° Gisèle de Saxcé,
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fille d'un colonel et de M", née Ploix. — Olivet (Loiret),.
16 juillet.

du Boisgueltenneue. — M. Donatien, avec W 1 ' Yvonne de
la Fleuriage, fille de Yvan et de D"' Grand-Perrin.—,
Nantes, 31 mai.

de Bourgblanc. — M. Léon, fils de M. et de née
Artur de la l'illannois, avec M" , Marguerite Harseonet de
Saint-George, fille d'Ernest et de M", née Brossaud de
Juigné. — Melven (Finistère), 20 avril.

du Brait de Pontbriand. — M. Robert-Achille-André-
Marie, employé à la Société Générale, fils de Roland-Léon:-
Louis-Marie, et de Berthe-Amélie-Louise Dumont, avec
M" , Ma rie-Jea n ne-Dol ly-Geneviève de Ghaisne de Bourmont,
fille de Marie-Adolphe-Armand-Charles-Henri-Amédée, et de
Christine-Dolly-Berthe de Qualrebarbes. — Paris, 22 no-
vembre.

Dubreton. — M. le baron Henri-Jean-Louis-Amédée, ancien
officier de cavalerie, fils du feu baron Amédée-Charles-Edouard,
et d'Henriette de Montgomery, décédés, avec M n ' Marie De-
liguy, fille d'Eugène, comte d'A losno, ingénieur, et de Marie-
Amélie Fajon-Bérard. — Paris, 8 décembre.

du Buisson de Courson,. — M. Claude-Pierre-Albert, em-
ployé à la Société d'assurances maritimes, fils d'Amédée-Ca-
simir, et de Marie-Joséphine-Céline Hennet de Bernoville,
avec M n ' Marie Christine Sgonta, fille d'un banquier. '-
Paris, 30 juin.

Duché de Brieourt. — M. Jean, fils.d'Henri, avec M o, Anne
Le Bastard de Villeneuve. —Guignon, 31 mai.

du Chesne. — M. Joseph, lieutenant au 66 , d'infanterie,
avec M", Germaine Heiberg de la Brosse, fille d'un conser-
vateur des eaux et forêts. — 'fours, avril.

du Couédic de Kergoaler. — M. Joseph-Marie-Corentin,
lieutenant au '77' d'infanterie, fils d'Arthur, et de M", née
Richard de Villers, avec M u ' Jeanne del Marmot. — Choisy-
Fontaine (Belgique), 3 février.

' Dugas de la Boissonnie. — M. Jean-Marie-Joseph, fils de
Laurent-André-Marie, et de Marie Menet, avec Isl" , Marie-
Adéle-Joséphine-Anne-Benoite d'Aboville, fille de Charles-
Gabriel-Marie-Christian,. et de Marie-Jules-Anne-Victoire-
Renée Hennecart. — Paris, 19 mai.

du Gros de Boisséguin.— M. Louis,. fils d'Amédée-François-
Xavier, et de sa deuxième femme, Emilie de l'Estourbillon,
avec Marie-Henriette Maillard de Belestre. — Quérande, 20

octobre.

Gault. — M. Alexandre, avec M", Yvonne Langlois de
Septenville. — Ploua (Manche), novembre.
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Duhamel. — M. Philippe, avec M" . Jeanne de Chauverma,
fille _de Jean, avocat à- la Cour d'appel. — Paris, 9 mai.

Dumas des Combes. — M. Henri, fils de Paul et de Marie
Huet, avec M" . Germaine .Lapeyre de Laprade. — Paris, 19
octobre.

du Minihy. — M. Pierre, avec M" . Annunciate Le Beschic'
de Champsauin. fille' de Louis 'et- de Ma ', née, Poitevin de
la Rochelle. — Nantes, 12 juillet.	

•
' [Collinhal] du. Noyer de Noirmont. — M. Gaston-Ernest-
Maurice, enseigne de vaisseau, fils du feu baron Gaston, et
d'Henriette-Berthe Martela, avec M" , Marie-Anne-Louise-
Germaine de Caslelbajac, fille du marquis Marie-Adolphe-
Napoléon-Gaston, ancien attaché d'ambassade, *, et d'Anne-
Marie-A polli ne de	 — Etelan (Seine-Inférieure), 30 aoùt.

du Mans de Chalais. — M. le marquis Henri, fils du feu
Marquis romain, et de la marquise, née Lereil, avec M" . Marie-
Thérèse de Boisdauid, fils du baron Frédéric et de la baronne,
née de la Rochefoucauld-Bayers. — Nantes, 19 octobre.

Durand de Prémorel. —M. Charles-Victor-Armand, ancien
rédacteur principal au ministère des Travaux publics, fils de
Victor-François-Raoul, et d'Anne-Florence-Philippine de Ro -.
baulx, décédés, avec M"' Henriette-Sophie-Marie-Berthe
Lavault, fille de Ignace-Emile, et de Joséphine-Henriette-Ca-
roline Durand de Prémorel, décédés. — Paris, décembre. •

._Eblé.— M. Adrien, fils du comte, avec M"' Marie Duché de
Bricourt. — 26 avril.

eEimar de fabrun. — M. Marie-Gonzague-Albert, fils
d'Augustin-Raoul, et . de Marie-Clotilde de la Celle, avec
MV' Marie-Thérèse-Rose Muletier de Lalrollière, fille d'Henri-
Etienne-François, et de Jeanne Marie Nicolas. — Paris,
24 avril.

Esgonnière de Thibenf. — M. Henri, fils de René, et de
M m', née Elise Gouraud de la Proustière, avec M" . Germaine
Guilbert. — Amiens, 31 juillet.

d'Espinose de Lacaillerie. — M. Louis-Jules-Georges-Amil-
car, négociant, fils • de Jacques-Mathurin, et de Catherine
Pulchérie, décédés, avec M u. Madeleine-Marguerite Joly. 

—Paris, 17 février.

- d'Etchegoyen. — M. Henri-Marie-Paul, fils de feu Charles-
Henri, et de Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord, avec
111" . ,Elena-Aurora Lopez de Noria, fille de Diego-Auguste,
comte de . 1fillatrens, et d'Elena-Antonia Terry y Ojada. —
paris, 1" août._

Fabre. — Henri, avec M" . Germaine de Montgolfier. —
Lyon, octobre.
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de Faraneond de la Framondie. M. Ernest, fils
d'Adolphe et de M n, Barbas, avec sa cousine Gabrielle de
Franiond, fille d'Olivier et de M u, de Gaudin. — 17 juin.

de Farcy de Poutfarcy. — M. René, fils de Camille et de
W", née de ileere, avec M n ' Marie Gaultier de Vaucenay,
fille d'Edmond et de née de Serre de Saint-Roman. --
Laval, 24 janvier.

Fay. — M. Eugène-Michel-Marie-Maurice, ingénieur des
ponts et chaussées, avec M"' Marie-Louise-Jeanne-Germaine
Champetier de Ribes, fille de Charles-Marie-Pascal; avocat,
et d'Eugénie-Caroline-Hélène Bouilhet. — Paris, 15-22 avril:

de Fay. — M. Pol-Louis-Robert, fils de Pol-Louis-Césaire,
et de Marie-Gabrielle Canne, avec Marguerite-Marie-
Georgine-Henriette-Joséphine Barbier de la Serre,, veuve
de Raphaël-Adolphe-Henri Scherer de Scherbourg, et fille de
feu Amaury-Raphaël-Alexis, et de Marie-Louise Eugénie
Melin. — Paris, 29 juin.

de Ferrier du Chatelet. — M. Jean, avec M u, Marie-Louise
de Montclar. — Biarritz, 30 mars.

Ferron. — M. Ernest, lieutenant au . 147, d'infanterie, avec
M" , Gabrielle de Sevedany, fille de M. et de M .", Louis. —
Lohéac (Ille-et-Vilaine), 7 juillet.

Flammarion. — M. Jules-Jean-Baptiste, docteur en mé-
decine, veuf de Léonie Bicy, avec M n' Amélie-Léonie-Rose
Violette de Noircamme, fille d'Albert-Laurent-Victor, chef
de service sténographique de la Chambre des députés, *, et
de Marie-Sophie Clerc. — Paris, 3-10 juin;

de Florans. — M. Emmanuel-François, marquis, fils du feu
marquis Ludovic, et de la marquise, née Jullien de Courcelles,
avec M n ' Mathilde-Charlotte-Brigitte die .goure de Beaujeu,
fille du baron Host-Jérôme-Théodore-Scipion, et de la baronne,
née Alexandrine-Marie-Marthe-Noélie de Meyran de Lagoy.
— Château de Barbegal (Bouches-du-Rhône).

de Floris. — M. Jean, lieutenant au 86° d'infanterie, fils
de M. et de M", née de Guigné, avec M n, Gabrielle Labat.
— Biarritz, 3 mai.	 --

Folacci. — M. Dominique, avec M", Marie-Ltetitia-Claire-
Adélaïde-Sara Cuneo d'Ornano.— Paris, juillet.

- de Fontaines. M. Marie-Pierre-Xavier, lieutenant au
6, dragons, fils d'Emmanuel-Marie-Gaston, chef d'escadron dè
cavalerie en retraite, *, et de Charlotte-Marie-Marguerite
Fontaine, avec M u ". Edmée-Clotilde-Azéma -Regnault de
Beaupron, fille de Charles-Edmond, avocat, et de Marie
Neurville. — Paris, 8 novèrebre.	

•
. de Forges. 7- M. Gabriel, lieutenant au 68 d'infanterie,
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fils d'André et de M"', née Augier, avec Al" Jeanne Poughon,
fille de M., et de M", Gudin de Villarin. — Mozac (Dor-
dogne), novembre.

= M. Jacques, fils de M. et de M" née Berthe Le Mordant
de la Villecochart, avec M o ' Charlotte de Castellan, fille de
Charles et de Marie-Anne-Joséphine de Suyrot, décédés. —
Nantes, 25 août.

de Fournas de Labrosse. — M. Evremond, fils de M. et de
111", née Menard d'Ilalinghem, avec M"' Germaine Vidal
de la Blache, fille el général et de M", née Fisher. — Bram
(Aude), 30 août.

Fournier. — M. Charles-Félix, avec M" Catherine-Antoi-
nette-Joséphine-Henriette de Torcy, fille du général de divi-
sion et de M", née Giulani-Depouthon. — Esclaron (Haute-
Marne), mars.

Fourtier. — M. Pierre, lieutenant au 68 e d'infanterie, avec
M" Camille de Craniezel de Kerhué, fille d'Alexandre-Jules
et d'Isidore de la Raye de 'louer. — Chateau de la Salle
(Morbihan), 12 janvier.

de France — M. Jean, fils de Joseph, et de IR", née de
Rocquigny du Fayel, avec M" Anne-Marie de l'affin de
Gitauchy, fille de Joseph, et de M", née Fougeroux de
Campigneulles. — Campigneulles (Pas-de-Calais), 20 sep-
tembre.

de Franqueville. — M Charles, lieutenant au 107' d'in-
fanterie, avec M"' Elisabeth Dronilhet de Sigalas, fille de
Roger, et de M", née de Fumel. — Le Plantey (Lot-et-Ga-
ronne), 29 octobre.

Fraysse. — M. André-Jules-Maximin, ingénieur civil, avec
M uo Marie-Thérèse-Jeanne-Alice de Redon-, fille de Gratien-
Antoine-François, et de Marie-Alice-Albertine de Gramont
de Villemontés, décédés. — Paris, juillet.

Fré,nont. — M. Emeric, avec M ile Anne-Marie de Bodi-nat,
fille de Charles, et d'Anne-Marie du Bois de Saint-rincent.
— Orléans, 16 juin.

de 1'reslon de la Frelonnière. — M. Main, fils de M. et
M", née Maillard de la Gournerie, avec M" du Broc de
Segange, fille du commandant, et de M me , née Dufau. —
Avesne (Allier), 5 avril.

Frollo de	 — M. Elie, avec M" Marie de Léseleuc
de Kerouara. — Carhaix (Finistère), 12 avril.

Gagnabé-de Latailhède. — M. Raymond-Pierre-Joseph, fils
de Jules-Antoine-Raymond, et de Jeanne-Antoinette-Hélène
de Currère,. décédés, avec M ue Jeanne-Marie-Thérèse Maury.

Paris, 18-25 mars.
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. de Galard-Terraube. — M. Henri-Marie-Oger, fils de feu
Marie-Louis-Clément-Auguste, et.de Marie-Henriette-Mélanie
d'Encausse de Labatut, avec M ue Germaine-Suzanne-Louise-
Marie de Roussel de Préville, tille de Louis-Christian, et
d 'Agathe-Eugénie-Marie-Marthe Chagot. — Paris, 20 octobre.

M. le marquis Marie-Joseph-Emile-Louis-Paul-Hector,
- lieutenant au 5e chasseurs, veuf d'Odette-Marie-Anne-Germaine
de Lartigues, et fils du marquis Pierre-Marie-Victor, et
d 'Auguste-Marie Soubirau de Campaigno, décédés, avec
M" , Marie-Françoise-Elisabeth de Bastard, fille du baron Jean-
Anne-Paul, et d'Elisabeth Greenough. — Paris, 19 novembre.

de Ganay. — M. Charles, capitaine de hussards, fils du feu
général, et de M a ', née Solange de Maillé de Tour Landru,
avec M'" e Solange de Bonneval, fille du feu colonel, Armand-
Gaston et de M me , née •Henriette de Coriolis. — Thaumiers
(Cher), 27 septembre.

de Garcia de Mure de Larnage. — M. Jehan-Gustave-
Marie, inspecteur d'assurances, fils de Vincent-Marie, et de
Marie-Caroline-Jeanne de Marguerit, avec M"e Marie-Louise

• de Gressot, fille de Louis-Marie, chef d'escadron de cavalerie
»en retraite, *, et d 'Elise-Marie-Eugénie Robinet de Plus. 

—Neuilly-sur-Seine, 5 octobre.

Garnier des Carets. -- M. Gaston, avec Nr e Magdeleinede
Rosière, fille d'un capitaine de vaisseau. — Montolieu-Veraer,
8 novembre.

Garnie. — M. André, avec M"' Henriette de Bienassis de
Caulusson. — Romieu (Gers), septembre.

Gary. — M. Casimir-Charles. employé de banque, avec
M ite Louise-Antoinette-Marie-Amélie Le Breton (le la Bon-
netière, tille de feu Jean-François-Emmanuel, et d'Amélie-
Louise-Henriette-Blanche-Clotilde Thibaud. — Paris, mars.

de Gaston de Pottier de Vaitaineux. — M. Christian-
Charles-Alfred, comte de V. ministre plénipotentiaire, fils de
Charles-Alfred-Marie-Alexandre, et de Jeanne-Marie-Thérèse
Le Vicomte de Blangy, ravec M ue Catherine Regeat, veuve de
Marie-Adrien Villiers. — Paris, 21 juin.

de Gaufrédy de Portait. — M. Adrien-Marie-Jacques, lieu-
tenant au 29e de ligue, fils de feu François-Elzéar-Roger, et
de Marie-Joséphine-Françoise-Adélaïde de Verdonnet, avec
M ne Léonie-Marie-Marguerite Lindet, fille d'un notaire. —
Paris, 14 mars.

Gaultier de Brullon. — M. Gaston-Roger-Augustin-Marie,
fils d'Augustin-Marie, et de Marguerite-Pauline-Marie-Ro-
salie de la Noé de la Bastille, avec M" e Marie-Thérèse-Esther
de Larocque-Latour, fille de Jean-André-Raoul, commandant
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en retraite, *, et de Victorine-Augustine-Marie-Thérèse de
Randon de Moity-Colchen.— Paris, 16 juin.'

Gautier de CharnaU. — M. Hector-Laurent-Charles, in-
" génieur civil des mines, fils de Paul-Marie-Denis, conseiller
'maître à la Cour des comptes.et d'Henriette-Louise-Marie
.Lorin, avec M n ' Catherine-Marie 2Antoinette-Suzanne lioulard
de . Villeneuve, fille d'Henri-Auguste-Maurice, et de Cécile-
Jeanne Languillet. — Paris, 14 juillet.

Gaultier de Vancenay. — M. Georges, fils d'Edmond, :et
•d'Henriette de Serres de Saint-Roman, avec Marie Le Pan-
netier de Roissay, fille de Guy et de Charlotte deGuéheneuc.
— Bennes, 1 I octobre.

• Gazel du Chastellier. — M. Michel, fils d'Arthur, et de At'',
avec M" , Anny Walsh de Serrant, fille d'Ed... — Nantes,

octobre.

de Gentil de Baichis. — M..., fils d'un officier de marine,
avec M" ,	Négrepelisse, juin.

Genty de la Borderie — M. Marie-Xavier-François, fils de
Jean-Eugène-Julien, et de Marguerite -Marie-Sophie-Rade-

• gonde de Ferré du Perroux, avec M" , Marie-Josèphe-Louise.
de Dormy, fille de Charles-Henry-Joseph-Leonel. et de
Marie-Josèphe-Odette de Boipne. — Toulouse, 27 septembre.

de Geoffroy. — M. Edgar-Maxime-Antoine-Gabriel-joseph,
ingénieur des constructions navales, fils de Gabriel-Léon-
Marie-Alfred, directeur des manufactures de l'Etat, *, et de
Valentine-Marie-Eugénie 011ivier, avec M u° Solange-Victo-
rine-Marie de Chawbourey-Jlétayer, fille de Gabriel-Mau-
rice; chef de bureau au ministère de la marine, et de Suzanne

.Chasteau. — Paris, 27 août.

- de Georges de Guillomont. — M..., avec M He Paule de
Montgolfier. — Beaujeu (Rhône), octobre.

Gérard. — M. Maurice, lieutenant au 108 , d'infanterie, avec
M" Marie-G uyonne de l'Estang du Rustine, fille de M. et
de /SI'', née Hervé du Penhoal. — 3 mai.

de Gerlache. --M. Pierre, avec M o, Marguerite de Warren,
fille de M. et de M", , née Golbery. —*Nancy, 30 mars.

Giaccone. — M. Alexandra-Vincenza-Eugenio-Giuseppe-
Eduardo, lieutenant de vaisseau de la marine italienne, avec

Lesina 7 Marie-Cécile de Rioux de Messimy, épouse di-
vorcée de Jean Millet, et tille de Jules-Marie-Antoine, et de
Catherine-Pauline Crocquet-Legrand de-Belligny. — Paris,

• 4-II mars.

Gillet de Thorey. — M. Marie-Charles-Albert-André, fils de
Charles-Prosper-Arthur, et de Marie-Aune-Emilie Couturier,
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avec M"' Camille-Marie-Germaine de Lesparda, fille de Paul-
Achille, et de Marie-Ludovic Couturier. — Paris, 5-12 août. •

de Glos. — M. Jérome-Ambroise, avec. M n, Vera Landes.
— Nice, janvier.

Gobillot. — M. René, avec M" , Marguerite de Valois, tille
de Jules. — Abbeville, 5 octobre.

•	 , 	 . •

de Goislard de Montsabert. — M.• Jean, fils d'un lieute-
nant-colonel, et de M"°, née Marthe Ramet, avec M u ° Elisa-
beth Couraye du Parc, fille de Charles,_ commissaire de la •
Marine, et de M m°, ùée Gaudry. — Granville, 30 mars. • •	 '

= M. Paul, fils de Henri et de M"', née Pauline de Cu-
mont, avec M" , Marguerite de Lescure, fille de M. et de_

née de la Chapelle. — Paray-le-Monial, 1l mai.

de Goldschmidt-Rothschild. —M. Albert-Max, fils du baron
Emmanuel, - et de Mirnia-Caroline • de Rothschild, avec
M n° Alexandrine-Miriam de Rothschild, fille • .du baron
Edmond-James, et d'Adélaïde de Rothschild. — Paris, dé-
cembre.	 .

Gorin de Ponsay - - M. Joseph, avec M" , Thérèse Pichard
de la Caillère. — Fontenay-le-Comle,	 •	 •	 -

Gouriez de Lamotte. — M. Charles-Marie-Joseph-Augus-
tin-Xavier, lieutenant au 7 , dragons, fils de . feu Gaston.
Robert-Marie, et d'Anne-Marie-Augustine de Illonta•ign, avec
M n° Marie-Paul-Eugène -Adrienne Lozouel. — Paris, 19 mai. •

Grellet des Prades de Fleurelle. — M. Pierre-Gabriel-
Edmond, capitaine d'artillerie, veuf de Antoinette-Laure-Eli-
sdheth Sazerac de Forge; et fils de Jean-Georges,- et de Clé-
mentine-Anne-Lucile Richelot, avec M" , Marie-Antoinette-
Laurence de Pinteville de Centon, fi lle de -Théodore-Hen ri,
colonel du 25' dragons, et de Marie-Louise-Stéphanie Puissant
du Lédo. — Angers, 23 avril. 	 .	 . .	 •	 -

Grenouillet-Godeau d'Entraygues. — M. Diego-René, -
fils de Jean-Ernest-François-Gabriel, et d'Elisabeth illourgues,
décédés, avec M n ° Nicolellenriette•Marie-Ghislaine-Lonise-
Claire de Dorlodot, fille du baron Louis-Adrien-Joseph, et de
Louise-Aladie-Victoire- Wilhelmine - Ghislaine Lefebvre. — .
Acoz (Belgique), juin.

Grout de Beaufort. — M. Joseph, ingénieur, fils de M. et
de Mue Thelin, avec M" , Aimée Vuillaume. — Paris, 4 juillet.

Guerineau-Lamérie. — M. Charles, avec M" e Jeanne de
Savignac. — Limoges, septembre.

Guesnet. — M. Félix, avec M n ' Marie-Thérèse Perrot
Vernay, tille de Renée et d'Hélène. Canon de la Carrière. 

—Gournay-sur-Aronde, 27 octobre.	 •
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Guditi du Pavillon. — M. Charles-Victor-Emlle, lieutenant
au 155' d'infanterie, fils de Félix, et de Marie-Joséphine-Chris-
tine Verrier, avec M lle Meley-Marie-Emilie Servois, fille
d'un avocat. — Paris, octobre.

de Guigné. — M. Jacques, avec M ue Antoinette de Cha-
rette, tille d'Alain, et de M me , née de Bourbon-Busset. —
Aubigny (Allier), 31 mai.

de Guilherniy. — M. François-Emmanuel-Marie-Gustave.
avec M ue Jenny-Marie-Thérèse Bonnat, fille du général et de
M me , née Audidier. — Paris, 10-17 juillet.

Guillet de la Brosse. — M. Julien-Marie, lieutenant au
15' chasseurs. avec M ile Yvonne Farinaux, fille d'un général.
— Rochefort, 18 octobre.

Guyon de Montlivault. — M. Jacqiies, avec M"' Anne de
Cherisey, fille du colonel, et de M me , née d'Hespel. — Saint-
Germain-en-Laye, 15 novembre.

Ilaincque de Saint-Senoch. — M. France, fils d'Edouard,
et de M' e , née ..., avec M" , Virginie Heriot, fille de feu -
Directeur des magasins du Louvre. — Château de la Bois•
sière, 2 mai.

d'Harcourt. — M. Georges-Henri-Robert, sous-lieutenant
au 28' dragons, fils de Victor-Amédée, colonel en retraite, et
d'Anne-Aimée-Victurnienne-Gabrielle de La Guiche, avec
M ue Elisabeth-Marie de Mailly-Chalons, fille d'Humbert-
Adrien, et de Marie-Augustine-Jeanne-Renée de Morel. 

—Paris, 23 mai.

Hardy. — M. Maurice, avec M"" Jehanne de l'Isle du Dre-
nette, fille de M. et de M me , née Espitalie-Lapeyrade. —
Nantes,18 janvier.

d'Hausen. — M. Marie-Frédéric-Etienne, lieutenant au
25' dragons, fils de Pierre-Frédéric, et de Marie-Marguerite-
Louise Mathis de Grandseille, avec M" e Denise-Blanche-Marie
Saillant du lloisbertre, fille du baron Marie-Pierre-Olivier,
et de Marie-Anne Lepel-Cointet. — Paris, 4 juillet.

Hennequin de Villermont. — M. Marie-Louis-Pierre-
Achille, fils de M. et de M me , née de Sparre, avec M ue Sté-
phanie-Clémentine-Marie de Bazon, veuve de M. Mac Carthy
Reagh. — Paris, 24-30 avril.

Bersart de la Villeniarqué. — M. François, lieutenant an
114' d'infanterie, fils de Pierre, et de M me , née de Freslon,
avec M n ' Noélie Du Crest de Lorgerie, fille d'Alexandre.
Ernest, et de NI", née Pauline de Botherel. — Rennes, 9 no-
vembre.

=. M. Georges, fils d'Eugène, et de M me , née de Grosourdy
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de Saint-Pierre, a vec ' M u. Suzanne Hardy. — Orvault (Loire-
Inférieure), 7 février.

d'Humieres. — M. Gérard-Marie-Henri, fils du cte Eugène-
et de la ctesse, née Deboulier de Freycinet, avec M u. Louise.
d'Orfeuille, fille de M. et de M me , née ... de Plauzolle. 

—Versailles, Juillet.

d'Humilia de — Jean-Baptiste-Paul, capi-
taine au 107' de ligne, avec M" . Marie-Renée-Jeanne-Eugénie-
Sophie Darde. — Paris, 43-20 mars.

= M. Pierre. vice-consul de France, avec	 Henriette
Le Clerc (le	 — Thonon, 20 août.

Huon de Kermadec. -- M. Alain-Eugène-Marie-Joseph,
enseigne de vaisseau, fils de Georges-François, et de Ga-
brielle-Marie-Jeanne de la Fare, avec M ue Maria-Josefa-
Silva Carmela del Carmen Medina, fille du ministre plénipo-
tentiaire du Nicaragua. — Paris, 10-17 juin.

Jacobé de Nanrois. — M. Etienne-Marie, fils de Ludovic-
Panlin, et de Marie-Louise Dubois de l'Estang, avec M ue Hen-
riette Marcelle-Marie Kergall, fille du financier. — Paris,
12 décembre.

= M. Ludovic-Paulin, veuf de Marie-Louise-Madeleine Du-
bois de Lestang, et fils (le Gabriel-Paulin, et de Louise-Au-
gustine-Marie de Cinzel, décédés, avec M ue Anna-Valentine
Collin, veuve de François-Ernest-Alfred Piault. — Paris,
24 septembre.

de Jacobet de	 — M. Girard, avec 111" e Marthe
Croizier de Lacvivier. — Agen, 15 juin.

Jacquelot de Boisrouvray. — M. Alain, lieutenant au 148'
d'infanterie, fils de Charles et de Denise de Kernaflen de Ker-
gos, avec M" e Marthe de Ravinel, fille de M. Maurice et de
M ."', née Genin. — Lunéville, 12 décembre.

Jacquin de Margerie. — M. Antonin-François-Maximin,
étudiant, fils d'Antoine-Eugène-Marie, lieutenant colonel d'ar-
tillerie, *, et de Marie-Claire Barbier, avec M" , Marguerite-
Marie-Gabrielle Toussaint, fille d'un avocat. — Paris, 20-
27 mars.

Jahan de Lestang. — M. René, fils d'Edgar et de Madeleine
Thihault de la Carte de la Ferté-Senectère, avec M" , Louise.
Cousin. — Paris, 27 août.

Jalon. — M. Edouard-François . Joseph-Guillaume. employé
d'assurances, avec M ue Claire-Marie-Christine Ardent du
Masjambost, fille de Joseph-Hippolyte, et de -Marie-Berthe
Jacqueinin. — La Flèche, janvier.

Jochaud du Plessix. —. M. Joseph-Louis-François, fils de
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Louis-Edouard-Auguste. capitaine de vaisseau, O. *, et de
feue Clémentine-Marie de Ponmartin de Lespinasse, avec
M u " Anne-Marie de Mandait, fille d'Antoine-Hugues-Marie-
Joseph. et .de Marie-Mathilde-Noémie-Colette de Rucher de
Beauchamp. — Paris, I" février.

•

de Jouffroy d'Abbans. — M. Marie-Joseph Albert, lieute-
nant-au 1" hussards, fils de Gustave-Charles-Guillaume, et de
Marie-Eléna-Alphonsine-Isabelle de Boréal de Brevans, avec
M"'' Clémentine- LéoPoldine-J ulie-Jean ne Dieghe de Label,
fille de Bartholomé-Jean, et de Julia-Emilie-Louise de Label.

Paris, 27 juillet.	 •

Marcel-Lonis-Aymar, attaché au gouvernement gé-
néral de l'Algérie, fils d'Alexandre-Louis-Ferdinand, consul (le
France, et d'Ida-Marie Le Clerc de Pullijny, avec M ue Made-
leine-Marie-Claire-Geneviève Le Clerc de' Pulligay, fille de
Jean-Florentin-Marie-Félix-Augustin, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, O. , et de Théodora-Françoise Lucassen.
---- Paris, 14 avril..	

•	 •

• Jourdain de• — M. Henri-jean-Baptiste; employé
de Compagnie d'assurances, fils d'Edmond-Augustin-Maurice,
et de Marie-Ilenriette-Thérèse D rr faur de Gavardie, avec
M lle Jeanne-Françoise-Marie-Gabrielle Compaing de la Tour-
Girard, fille d'Henri-Zoé-Jean-Emile-Gérard, eL de feue Louise-
Gabrielle-Marie A malade — Niort, 4 juillet.

Juchault des Jamounieres. — M. Benjamin, avec M"' Fran-
çoise Searrat de Laboulaye. — Orléans, 28 avril.

' de Kergorlay. — M. Bernard-Raymond-Adrien-Marie, lieu-
tenant au I" dragons, fils du comte Henri-Ernest-Marie-
Pierre, ancien député, et de feue Marie-Emma-Eugénie de
Caulaincourt de Vicence, avec SI" . Marie-Augustine-Pauline-
Antoinette de Cure:, fille d'Albert, ancien officier de cavalerie,
et d'Anne-Marie-Eléonore de Dur fort-Civrac de Large. 

—Paris, 27 octobre. •

Kuranda. — M. Tribor-Albert, avec M" . Marie-
Louise—Bé—rangère—Alexandrine—Berthe Bonnin, de Fraysse.v, fille dé
Joseph Antonin Etienne, capitaine de vaisseau retraité, et de
Louise Germaine-Alix d'Hautpoul. — Paris, 15 novembre.•

Labbey de la Besnardière. — M. Henri, fils d'Albert et
de Mme , née Nag uel de Saint-IVulfran, avec M ue Marie-Thé,
rèse Le Carbonnier de la Morsangliere, fille de Léon, conser-
vateur des hypothèques, et de M me , née du Lac de Fugeres.
— Laon, 8 juin.

•

de la Biche. — M. Henri, fils de M. et de M", née Guillet-
d'Escravayat. avec M u° Bernadette de Brinon, fille de M. et
de Mm e , née de Pichard de Saint-Julien. — Toul-Sainte-
Croix (Creuse), septembre.	 •

•
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de la Chapelle. — M. Bernard, fils de Lionel et de Mme,
née de Joubert, avec M lle Louise de Penguern, fille de feu
Athanase et de Marguerite Barazer de Laniuriers (remariée
à feu M. Langlois de Ruberay). — Locquenolé. (Finistère),
29 septembre.

de Lafargue. — M. Max, lieutenant au 3° spahis, fils d'un
lieutenant-colonel et de M me , née Darly, avec M" , Clémence
Pelletier-Doisy, fille d'un officier de cavalerie. — Auch, mai.

de la Fléchère de Beauregard. — M. Henri, fils d'un ancien
député, et de M", née d'Orcières, avec M" e Yvonne Cosson.
— Versailles, 12 mai.

de la Grandiere. — M. Palamède-Pierre-Félix-Marie. lieu-
tenant an 3' cuirassiers, fils d'Augustin-Félix-Marie, et de
Blanche-Marie-Suzanne de Saint-Genys, avec Jeanne
d'Lrsel, fille du comté et de la comtesse, née Leroux de
Vilers. — Coitcamp, 4 août.

de La Baye. — M. Marie-Jules-Gaston-Mex [marquis], fils
de Jules et de Marie-Roberte d'Austrude, avec M ue Elisabeth
Le Court de Béru, fille de M. et de M me , née de Cherisey. —
Montlivault (Eure), 14 avril.

de la Haye de — M. Pierre, fils d'Henri et de
Delphine Le Pescheux, avec Mile Marie-Thérèse de Couessin
du Boisriou, fille d'Auguste et de Jeanne de Robien. — Saint-
Julien, près Saint-Brieuc, 23 novembre.

de la Mariouze de Clavigny. -- M. Guillaume, fils du feu
général, avec M"° Annette de Tesson, fille d'Alfred, capitaine
de frégate en retraite, et de M me, née Lang lois de la Roussière.
— Avranches, 6 avril.

Lambot de Fougères. — M. René-Marie-Ernest-Guy, fils de
René-Marie-Roger, et de Rose-Marie-Thérèse Clément de
Blavette, avec Mlle Marie-Chantal-Claire-Henriette-Blanche
Robin de la Tremblaye de Coulogne, fille de feu Jean-Charles,
marquis de la T., et de Marie-Chantal-Josèphe-Claire-Louise
de la Cropte de Chantérac. — Paris, 25 août.

de la Motte (le la Moue-Rouge. — M. Henri, officier des
haras, fils d'Edouard-Jules-Marie et de Berthe-Marie-Alexan-
drine Martin-Métairie, avec M" e Valérie Granjon, fille de M.
et M me Ambroise. — Saint-Pol-en-Jarez (Loire). 4 octobre.

de Lapanouse. — M. Paul-François-Jacques, avocat à la
Cour d'appel de Paris, fils de Hercule-Isidore-Jean-Marie,
ancien conservateur des hypothèques, et d'Ida-Marie-Eugénie
Viville, avec M u ° Jenny-Marie-Geneviève Perrin, fille d'un
avocat au Conseil d'Etat. — Paris, avril. •

de la Porte. — M. Charles-François, auteur dramatique,
fils de feu Jean-Roger-Amédée, député, et de Caroline-Hen.

24
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riette-Elisabeth Allain-Targé, avec M°' Christine-Eulalie-.lus-
tine Lloubes, fille d'un inspecteur d'académie. — Paris, no-
vembre.

de la Roéhefoucauld-Bayers. — M. le marquis Gustave,
ancien officier, *, avec sa cousine M ue de Grilfmi-Sénejac,
veuve de René	 — Nantes, 20 janvier.'.;

de Lart de Bordeneuve. — M. Raoui-Camille-Jules-Jean,
'fils de leu Jules-Joseph, et de Claire-Marie Reboulh de Vey-
Tac, avec M" Julie-Sophie-Marie-Marguerite du Marché,
fille de François-Georges-Henri, contrôleur général de
fr, classe de l'armée, G. O. *, et de Marie-Sophie Liégeard.
— Paris, 11 janvier.

de Lary de Lalour. — M. Ernest, avec M" Marie de Noé,
fille de Francis. — L'Isle-Noé (Gers), 28 septembre.

de Las Cases. — M. Louis-Ernest-Marie, fils de Tiburce-
Gabriel-Marie-Martin-Alexandre, et de Yvonne-Marie Rudes
de Guébrianl, avec M" Marie-Elisabeth-Josèphe-Marguerite
de Pins, fille de feu Henri-Paul-Marie, et d'Anne-Marie-Mar-
guerite-Catherine de Rohan-Chabot. — Paris, 27 juillet.

de la Sudrie. — M. André, avec M°' Marie-Françoise de
Villèle. — Valence, 12 juillet.

de la Taille-Tretinville. — M. Marie-Alexandre-Louis,
avocat à la Cour d'appel de Paris, fils de Frédéric-Timoléon-
Louis-Henri, et de. Marie-Louise Cou/'ex de Neuilly, avec

Marie-Edmée-Alix de Lestrange, fille de Marie-Joseph-
Henri, conseiller général de la Charente-Inférieure, et de
Marie-Frasquita-Blanche de Denier. — Paris, 15 janvier.

de Lataulade. M. Louis, fils de Félix, et de née
d'Antin, avec M" Madeleine Croizier de Lacvivier, fille de
Joseph, et de NP", née Capdevielle. — Agen, 15 juin.

de Laurens. — M. Louis-Adolphe, attaché à la préfecture
de la Seine, avec M" Rosalie-Anne Segalas. — Paris, 14-
21 août.

de Lauris. — M. Georges-Alfred, fils de Raoul-Auguste-
Albert, et d'Hortense-Marie-Zoé Van de Vinek,éle, avec
-M" Marie-Alice-Madeleine Harly de Pierrebourg, épouse
divorcée de Louis-Georges Seguin de la Salle, et fille d'Ai-
mery - Denis -Jules, et de Marguerite - Elisabeth - Eugénie
Thomas.

de La Vaulx. — M. Jean, sous-lieutenant au 19, chasseurs,
fils de Raoul et de M O', née Bergerot, avec M n ° Madeleine -
Lecointre, fille du comte romain, 'et de NI'', née de la Bon
ninière de Beaumont:'— Tours, janvier.

Le Boeuf d'Osmoy.	 M. Jacques-Alexandre-Louis, fils du
feu comte Charles-François-Romain, et de Marie du Bourg de
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Bozas. 'avec Ai ne Charlotte-Marie-Anne-Radégonde-Blanche
Grimaud, veuve d'A médée-Léon Demianney. — Paris, 27 août.

Le Bon de la Pointe. — M, Jean, fils de Marcel, lieutenant-
colonel de cavalerie en retraite, •, et de Marguerite-Marie
Auffray, avec M ile Marie-Louise-Emma Perrodon, fille du feu
général de brigade. — Paris, 30 juin.

Le Boucher d'llérouville. — M. Marie-Gaston-Charles.
Robert, fils du marquis Marie-Jean-Raoul, et de Marie Ledoux
de Montroy, avec Marie-Jeanne Perrot, du Vernay, fille
d'Alexandre André, et de Geneviève-Caroline de Chateanneul-
Randon, du Tourne — Volvic (Puy-de-Ddme). 30 juillet.

Le Carbannier de la Norsanglière. — M. Gaston-Marie-
René-Alfred, employé de banque, fils de Léon-Louis-Octave,
conservateur des hypothèques, et de Jeanne-Marie Du Lac de
Fugères. avec Al" e Hélène-Marie-Berthe I'ver (le la Bruchol-
lerie, fille de feu Gaston, et de Louise Relu,. ,— Le Mont-
Saint-Aignan (Loire-Inférieure), 19 octobre.

Le Caron de Chocgueuse. — M. Charles-Marie-Antoine, fils
de M. et de M me , née Gigault de Bellefonds. avec M ne lien-
Mette Marie-Amédée de Lur-Saluces, fille de M. et de Mme,
née de Mac- ;talion. — Paris, 1 er août.

Le Clerc de Lesseeille. — M. Louis veuf de Marguerite
Becker, avec M me Marie-Louise-Jacqueline filesn,et de la Cour,
veuve de M. Charles-François-Tancrède Le Clerc de Lesseville.
— La Flèche, i er octobre.

Le Con, passeur de Courtivron-Créguy-illontfort. — M. le
marquis Henri-Georges, *, fils du marquis Philippe-Stanislas-
François-Marie, et cl Eugenie Fiocre, avec M n° Hélène-Agnès-
Anne de Polignac, fille du prince Camile, et d'Elisabeth-Mar-
guerite Knight. — Torguay, 20 août.

Le Cordier de Bigars de la tonde. — M. Antoine fils du
marquis, canseiller référendaire à la cour des comptes, et de la
marquise, née Passy, avec M n ' Marguerite-Marie Le Rouge
de Guerdavid, fille de M. et de Ai me , née de Robien. —
Botshorel (Finistère), 5 avril.

Le Cous-Grandmaison. — M. Jean, enseigne de vaisseau,
avec Ai ne Germaine de illarliave, fille d'un capitaine de vais-
seau. — Vertou, septembre.

Le Couturier de Courcy. — M. Gaston-Fernand, employé,
fils de feu Jules-Michel-Adolphe-Héraclès, et de Marie-Angèle
Dufroy, avec M n° Hélène-Marguerite Disclyn,. — Paris, 3-
i0 juin.

Lefebvre. — M. Robert-Elie. fils du baron et de la baronne,
née Vasse, avec Ai ne Marie-Louise Van Beneden. — Libois
(Belgique), novembre.
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Lefebvre. — M. André, ingénieur agronome, avec M u, Thé--

rèse-Pauline-Gabrielle de Lalande de Vernon. — Paris, 30 oc-

tobre.

Le Gall du Terlre-au-Bault. — M. Louis-Edmond, veuf de-

Camille-Louise Martin, et fils de Albert-Ferdinand, et de Sa-
bine-Marie-Louise Barbe, avec M"° Suzanne-Marie-Anne Dan..
— Mathieu (Calvados), 2-9 octobre.

Le Gonidec de Traissan. — M. Olivier-Marie-Mériadec-
Charles, fils de Paul et de 111", née Victorine Treton de Vau-
juas-Lengen avec M u ° Paule-Renée-Antoinette-Marie de Ker-
sauson-Vieuxchastel, fille de M. et de M"'', née Parsçau du
Plessix. — Carentec (Finistère), 27 septembre.

Le Grand. — M. Frantz, lieutenant de vaisseau, avec
M u° Théophaine-Marie-Louise-Geneviève du Boisboissel, fille-
de Charles-Edmond-Marie-Hyacinthe, el de Geneviève-Marie-
Antoinette-Régine Libman. — Paris, 19 octobre.

Le Marant de Kerdaniel. — M. Pierre, fils de M. et de M",
née Boet-iVillauntez, avec M u° Marie-Thérèse du Breuil de-
Pontbriand, fille d'Henri, et de Marie-Renée-Ursule Guibourg..

	

— Candi, 27 juillet. 	 -

le Mercier de Maisoncelle. — M. Armand, sous-chef de-
bureau au ministère des travaux publics, fils de Claude-Félix,.
et de Louise-Antoinette Mertens, avec M u ° Jeanne Moulin. 

—Paris, décembre.

Le Moine des Mares. — M. Etienne, fils d'un capitaine de
vaisseau, et de M me , née Mengin, du Val-d'Ailly, avec M u° N....
Desbrière, fille du lieutenant-colonel du 27° dragons. —
teau des Rodoirs (Eure). janvier.

— Marie-André-Guy, commis d'agent de-
change, avec M u ° Jeanne-Marie-Françoise Varanguiers de
Villepin, fille de feu. Henri-Marie-Auguste, et de Marguerite-
Mathilde-Marie de Morel. — Paris, 1" février.

Leroy de la Brière. — M. Jean-Ferdinand-Léon, capitaine.
au 6' dragons, *, fils de Furcy-Ferdinand-Pierre-Gaston, et de-
Marie-Mathilde Freinin du Sartel, avec M u° Simone-Marie-
Albertine-Suzanne Rousselle, fille d'un avocat. — Paris,
23 mai.

Le Sueur de Givry. '— M. Emmanuel, ingénieur civil, fils.
d'un inspecteur de la Compagnie du chemin de fer du Nord, et
de M", née Leschasseur de Méry de Montferrand, avec
M u ° Renée Morin, fille -d'un inspecteur des poudres et sal-
pêtres. — Villeneuve-Saint-Georges, juillet.

Le Vaillant de Glatigny. —M. Jean-Gaston, fils d'Eugène-
Joseph, et' d'Agathe-Marie-Pauline .Creuzé de Latouche, avec:
M u' Rosalie-Marie-Françoise Tunnel. — Paris, 23-30 octobre.;
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de Lignaud de Lussac. — M. Maximilien-Marie-Michel-
Antonin, fils du marquis et de la marquise, née de Taillerie-
Anyr de Saint-Alaixent, avec M ne Marie-Madeleine de 'Vitry,
Aille de M. et de	 née de Gara«, — Paris, 20 janvier.

de Ligne. — M. le prince Henri-Eugène-Florent-François-
-Joseph-Lamoral, secretaire de légation de Belgique, fils du
prince Charles-Joseph-Engène-Henri-Georges-Lamoral, et de
•harlotte-Joséphine de Gotitaut-Biron, avec la princesse Cfiar-
.1otte-Marie de la Trémoille, fille du prince de Tarente, dé-
puté, et de la princesse, née	 — Paris, 14 avril.

Lionel-Marie. — M. Jules, avec Mn' Marie de Catelin.
L'Etoile (Jura), 3 août.

Lombardon-Cachet de Monlizon.— M. Guy, avec Mn ° Léo-
vi Chaninery (de Sorval). — Aix (Bouches-du-Rhône), 10 no-
vembre.

de Longueville. — M. Charles-Marie, employé au conten-
tieux de la Société générale, fils de Charles-Julien-Fidèle,
officier de marine, et de Chariotte-Marie Ebbé, avec M n ° Alex-
Henriette-Marie Robert, fille d'un docteur en médecine. —
Paris, 18-25 mars.	

•
Mabille de la, Pattineliére. — M. Paul, fils de Maurice et

de M m°, née Marie de Ghaisne de Bourmont, avec M"' Guillau-
mette d'Aubert, fille de Joseph, et de Mm', née du lireil de
Pontbriant. — Chateau de la Hauguemorais (Côtes-du-Nord)
.5 juillet.

Mahé de Berdouaré. — M. Amédée-Eugène-Marie. courtier
maritime, fils de feu Eugène, et de Caroline-Augustine-Marie
Parmentier. avec M ne Marie-Alice de Bombay de Nanan-
court. fille de Jacques-Emile, conseiller référendaire honoraire

la Cour dos comptes, et de Jeanne-Marguerite Deg taire. 
—'Paris, 20-27 mai.

de Alaigniol. — M. G., avec M" , Henriette de Martres. 
—Paris, 27 janvier.

de Maillard. — M. René, lieutenant au 113° d'infanterie,
.avec M n ° Renée Faucher de Corn. — Périgueux, 12 octobre.

de Maillard de la Sudrie. — M. Léonce, fils de feu M. et
.de M ro °, née de Larmandie, avec M n ° Jeanne Peffault-Latour,
fille d'un ancien commandant et de M", née Guilhe-Laconebe
de Villers. — Saint-Ideuc, 10 août.

Mallard de la Varende. — M. Robert fils du baron et de
M m°, née Laure Fleuriot de Langle, avec 1%1" , Jeanne de Mau-
duit, fille de M. et de M m°, née de Maistre. — Neuilly-sur-
Seine, 2 juin.

de Malmazet de Saint-Andéol. — M. Jacques-Hilaire-
Ernest, fils de Nicolas-Charles-Anatole, receveur des finances
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en retraite, et d'Emilie Dinard, avec M ue Lucie-Marthe-Hen-

riette Bourdin, fille d'un docteur en médecine. — Paris, 20-

27 mai.

de Marcé de Louppes. — M. Jean-Joseph, fils de Léonce, et
de M a', née Daudet du Faoudic, avec M"' Anne-Marie de
Lattre de Tassigny, fille de Roger, et de NP'', née Renault.
— Mouilleron-en-Pradel (Vendée), 1" septembre.

Marceltier de Gaujac. — M. Gabriel, lieutenant au IO' dra-
gons, fils d'un lieutenant-colonel, et de M l", née de Prades,
avec M"° Marguerite Bosseront d'Anglade.— Andirau, 14 dé-

cembre (1909).

Marestaing. — M. Théodore-Aimé-Hippolyte-Pierre, avocat-
conseil, fils de Hippolyte-Laurent, et de Marie-Joséphine-Adèle-
Emma Paris de Trefronds, avec M" , Marie-Joséphine-Suzanne

de Cosuac, fille de Albert-Daniel-François, et de Marie-Char-
lotte-Joséphine Rivet, décédés. — Paris, 30 avril.

Marquis. — M. Georges -Michel-Philibert, publiciste, avec
M" e Carlotta-Geneviève-Hermance Boucher d'Argis de Cuit-
lerville, fille d'un avocat, et de l'SP", née Gillet de Braine. —
Paris, 8-15 mai.

Marrier de Lagatinerie. — M. Jacques-André-Edmond-
Joseph, lieutenant au 107' d'infanterie, fils du baron Charles-
Jules-Michel, conseiller général du Morbihan, *, et d'Edouarda-
Manuela-Agostina Garcia, avec M"' Marie- Louise-Léonie-

Paule Vitalis, veuve de Marie-Fulcran-Rozel Teisserenc. 
—Paris, 1" octobre.

de Martel. — M. Augustin- Pierre-Marie, ingénieur agro-
nome, fils de feu Pierre-Achille, et de Marie- Félicité Guéret,
avec M", Madeleine-Marie-Louise Le Chevallier, fille d'un

architecte. — Paris, 19-26 août.

Martin du Theil. — M. Paul, capitaine, *, avec M"' Anne-
Marie de Malet, fille d'Elie et d'Antoine de Faubournet de
Montlerrand. — Chateau.de Montréal (Dordogne),	 août.

de Marlimprey. — 119 Henri-Edmond-Marie, lieutenant mi
9' dragons, fils de Albert-Didier-Marie, lieutenant-colonel en
retraite, et de Françoise-Amélie-Marie-Thérèse Tissot de Mé-
roua, avec M"' Henriette-Laure-Merian Davy de Chavigné de
Belloy, fille de Marie-René, ministre plénipotentiaire en re-
traite, et de Marie Tiersonnier. — Paris, 23 mai.

de Masin. — M. Jean. fils du feu colonel, et de 131°'", née de
Jouvencel, avec M u ' Olga de Sereins d'Jléricourt, fille du'
marquis, ministre plénipotentiaire,. et de née Hugo de
Spitzenberg. — Versailles, 7 avril.

Mathieu de Vienne. — M. Paul-Jules, industriel, fils
d'Aimé-René, et de Claire-Emma -Marie Boucher d'Argis de'
Guillerville, avec M u * Jeanne-Joséphine-Marie de la Roche-
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lambert, fille du marquis Henri-Robert, et de Marthe-José-
phine-Marie de Bouthillier-Chavigny. — Paris, 8 juin.

de Alauléon-Narbonne. — M. Alfred-Joseph, fils du mar-
quis Antoine-Isidore, et de Marie-Thérèse Castelbon, avec

Marie-Joséphine-Henriette de Chabannes La Palice,-
fille de Jean-Charles-Pierre, et de Louise-Marie-Mathilde-Aline
du Hauvel.— Paris, 17 mai.

de Mauroy. — M. Pierre, ingénieur, fils d'un ingénieur,
avec M" , Albertine de Curières de Castelnau, fille du feu
marquis et de la marquise, née... — Arnas (Rhône), 24 no-
vembre.

Mazars de Mazarin. — M. Albert-Victor, mécanicien, fils
de feu Paul-Charles, et de Marie Robert, avec M ue Marie-Pati-
line Joseph. — Paris, 2-9 juillet.

Alelinat. — M. Raoul-Désiré, employé à la préfecture de
police, avec Hélène-Octavie Rozier de Linage, fille de
Joseph-Pierre-Alphonse, ancien receveur de l'enregistrement,
et de Camille-Octavie dallein. — Paris, 3-10 juillet

Alesia j Stuart y Roxas. — Don Fernando, fils du duc de
Tamentès, avec M n* Solange de Lesseps, fille de Ferdinand et
de D"' Autard de Bragard, décédés. — Paris, 12 janvier.

Methé de Fonyentis. — M. Laurent, fils de Marcel, et de
M n'', née Urvoy de Closmadeue, avec M n ' Madeleine de Ta-
vernier, fille de Albert et de M",, née de Chaut on. — Château
de Pouliacq (Basses-Pyrénées), 25 janvier.

de Metz. — M. Jean-François-Marie, chef d'escadron au
3' chasseurs, fils de Hyacinthe-François-Joseph, et d'Augus-
tine-Julie de Gvaita, avec M" , Marie-Joséphine-Jeanne Leu,
lier de la Faverie du Che, veuve d'Eutrope-Paul-Loys-Ferdi-
nand Faucher de la Ligerie, et fille de Louis-Joseph-Félix-
Edouard, et de Joséphine-Jeanne-Delphine Nouhailhier.
Paris, 11 octobre.

-de Milleville. — M. Maurice, fils d'un capitaine comman-
dant et de 1‘1 .', née du Passage, avec M u° Odile Bigot d'En:-
gente, fille de M. et de M m ', née baronne de Sehauenburg.
- Penhars (Finistère), 10 mai.

M. Marie-Joseph-Adrien, frère du précédent, avecM n° Marié-
Louise-Vicloire Gaseoin. — Paris, 26 juin.

Milton de Villeroy. — M. René, fils de M. et de	 née
Parent de Curzon, avec M ite Yvonne Lambert d'Hautefare.
— Grenoble, mai.

Minette de Saint-Martin. — M. Paul-Jacques-Antoine, in-.
dustriel, avec M"', Louise- Henriette Chambry. — Paris, 18-
25 septembre.

Molère. — M. Marie-Michel-Paul, avec M u° Louise-Marie=

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 376 —

Marthe-Françoise-Joséphine Ouffroy de Verez, fille de feu
Achille-Guy-Marie, et d'Emilie-Marie-Françoise Onfroy. 

—Paris, 12 octobre.

de Mon,chaux. — M. Pierre, avec M n ' Charlotte Dorlodot
des 'Essarts.	 Paris, 19 juillet.

Montagut. — M. Louis-Georges, :employé de commerce,
avec M!'' Pauline-Jehune-Gabrielle-Marie Cadeau d'Âcy, fille
de feue Jeanne-Pauline-Marie Cadeau d'A cy. — Paris, 25 mars,

de Monichenu.. — M. Henri, lieutenant au 7' génie, avec
M" e Louise Luneau. — Avignon, 8 juin.

de Aloiiti de Rezé. — M. Marie-Henri-Alexandre-Yves, fils
de René-Marie-Joseph-Placide, et de feue Marie-Ernestine-
Stéphanie-Thérèse Le Pelletier de Molandé, avec M t " Simone-
Zoé Berelle, fille de M. et de M me , née de Champeaux. 

—Paris, 6 juin.

de Montmorillon. — M. Joseph-Marie-Bernard, fils de
Marie-Hector, et de Marie-Blanche Gillet de Valbreuze, avec
M" e Edith-Anne-Christophe-Josèphe-Marie Espivent de la
Villeboisnet de Catitélan, fille de feu Antoine-Louis-Marie,
et de Marie-Anne-Brigitte-Radégonde Thibaud de Noblet de
la Rochethulan. — Paris, 27 mai.

de Monts de Sa passe. — M. Guy, fils de Louis et de Mme,
née de Alonleynard, avec M ue Marie-Thérèse de Guillebert des
Essars. — Toulouse, 26 juillet.

Alorillot. — M. François-Joseph-Jean-Adrien, lieutenant au
60* d'infanterie, fils dé feu Jean-Baptiste-Léon. comte romain,
et de Léonie-Joséphine-Mathilde Ducros, avec M H ° Margue-•
rite-Marie-Colombe Philippon. — Paris, 24-30 avril.

Morisson, de la Bassetiere. — M. Henry-François-Marie-
Louis-Léon, fils de Louis-Marie-Augustin, et de Valentine-
Hortense de Johanne de la Carre de Saun,ery, avec
M"°. Marie-Stéphanie-Germaine Latrille de Loreneez, veuve
de Gérald O'Gorman, fille du comte Charles-Ferdinand, et
d'Euphémie-Caroline-Marie•Nicolaza Lloret, décédés. — Paris,
décembre.

[Gallix]de Alortillet.—M. Xavier-Joseph-Emile, ingénieur,
fils du comte romain. Joseph-Alexandre-Eugène, et de Marie-
Asceline-Eugénie de Labareyre, avec M me Aimisse-Marie
Bois, veuve de Louis-Jean-Ernest Bérard. — Paris, no-
vembre.

Mottet de la Fontaine. — M. Louis-Georges-Marie-Fidèle,
lieutenant au 29e dragons. fils d'Edmond-Adolphe, et de Ga-
brielle-Antoinette-Marie-Fidèle Dubois de Moulignon de
Chastelus, avec M ue Jeanne-Odette, Diot, veuve de Robert-
Thomas Tassin de Moncourt. — Paris, 1047 juin.
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de Moulins. — M. Gustave, fils de M. et (le M me , née Vitte
de Kerraoul, avec M ue •Marguerite . Pollet. — Château de •
Louiseval (Mayenne), 25 octobre.

de Moucheron. — M.. François de Paul-René-Marie Jacques,
fils de feu Charles-Barthélemy-Nicolas, et de Charlotte-Ferdi-
nande des Courtils de Merlentont, avec M ile Edith-Eugénie
Gozzoli. — Paris, 30 juillet.

de Mython. — M. Pierre, fille d'un ancien officier et de Mme,
née de Romance, avec M n ' Thérèse Dufayot de la Maison-
neuve, fille d'un capitaine de vaisseau, et de M me , née LI eriot
de Vroil. — Vendesse (Aisne), septembre.

Nalbert. — M. I'aul-Marie-Raoul, inspecteur de l 'enregistre-
ment, avec M ue Marie-Valentine- Yvonne de Vanel de Lisleroy,,
fille de Marie-Robert, et (le Valentine-Amélie-Marie de Labru-
yuiere. — Labruguière (Gard), juillet.

Nais de Champlouis. — M. le baron Jacques-François-
téon-Marie, fils du baron et de la baronne, née d' firsel, décédés,
avec M" . Marie de Klopstein, fille de Frédéric, et de M", née
de Montangon. — Luxemout, 10 août.

de Ner vo. — M. Jean, fils de M. et de M", née de Sausal,
avec M ite Caubert de Cléry. — Paris, 27 avril.

de Nettancourt-Vaubecourt. — M. Charles-Marie-Emma-
nuel-Eugène-Jean, fils du comte Jean-Charles-Marie-René, *,
et d'Anne-Laurence-Marie-Blanche-Marguerite, princesse de
Bauffrensont-Courtenay, dame de la Croix étoilée, avec
M" e Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne-Louise de Rongé, fille
.du comte Arthur, chic de Caylus, et de M ue , née de Rohan-
Chabot. — Paris, 30 juin.

de Noé. — M. Antoine fils de M. et de M me Françis,
avec M Pe Germaine Valpinçon, fille de M., et de M me , née
Collas de Gournay. — Château de 13oisfratic (Eure), 27 juillet.

Pandits de Lussaudière. — M. Jules, archiviste de la Cha-
rente-Inférieure, avec M ue Marguerite Olombel. — Mazamet
(Tarn), 17 septembre,

Palyart. — M. Jacques-Marie-Octave-Victor-Antoine, avec
M ue Marie-Glossinde-Jeanne Panels de Faymoreau d'Arquis-
tade, fille de feu Arthur, et de Marie-Françoise-Edouardine-
Henriette-Edmée Lagée. — Versailles, 1" février.

Parent de Curzon. — M. Henry, avec M" , Anne Chasse-
loup de Chatillon. — Montreuil-Bellay, 15 janvier.

Passerai de Silans. — M. Humbert, enseigne de vaisseau,
fils de Léonce et de M me , née Duport de Loriot, avec M" , Amé-
lie de Montéty, tille de Louis et de M me , née de .Lattai-
yualst de Ledinghem. — Château de Recoules (Aveyron), 27
août.
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Pélissier de Féligonde. — M. Michel-Jean-Charles-Marie-
Joseph, fils de Michel-Jean-Victor, et de Montine Marie-Au-
gustine Berg limans, avec M" Jeanne-Françoise-Marie-Edith
Peyronnet. — Paris, 19-26 mars.

de Penfentenio de Cheffontaine. — M. Pierre. fils de L., et
de M me , née de Gussy, avec M" Jeanne Le Chartier. — Colom-
bières (Calvados), août.

de Pereira. — M. Jean, fils d'un avoué, avec M" Marthe
Auvray. — Caen, mars.

Perot. — M. Louis-Ferdinand-Henri, lieutenant au 89 , d'in-
fanterie, avec M" Madelaine-Marie-Jeanne-Louise de Faciale
de Saint-Georges, fille de feu Edmond-Charles-Jacques, et de
Blanche-A ntoinette-Rosalie-Caroline Dubois, décédés. — Paris,
20-27 mai.

Petit-Dutaillis. — M. Paul-Marie-Alphonse, docteur en mé-
decine, veuf de Marguerite Durois, avec M" Yvonne-Marie-
Augustine Le Gouvello du rimai, veuve de René-Victor
loci-Laud du Plessix, et fille de Joseph-François, et de Marie-
Louise-José-phi ne de Qui fistre de Damien. — Paris, 2 octobre.

dePiédoue d'lléritot.— M. Marie-Jean-François-Alexandre,
agent d'assurances, fils de Marie Louis-Henri-Maxime, et de
Geneviève Marion, de Beaulieu, avec M" Suzanne-Lucite
Juchault des Jamounières, fille de feu Arthur-Antoine, et
d'Anna	 — Le Cellier (Loire-Inférieure), 4 octobre.

de Pindray. — M. François-Jérôme-Ludovic, représentant
de commerce, fils de feu Jean-Philippe-Anatole, et de Marie-
Elisa tiouchaud avec M" , Marie-Alix Dupré. — Paris, mars.,

Pinel des l'oréts. — M. Armand-René, fils de feu René, et
de Marie-Gabrielle Joly, avec M" • Edmée-Marie-Mathilde-
Léopoldine Aubert du Petit-Thouars, fille de feu Georges-
Henri-Charles, et de Mathilde Lœmbrecht. — Paris, 18 avril..

Platrier. — M. Louis-Auguste, médecin-vétérinaire, avec
M ile Henriette-Geneviève de Saint-Genois de Grand-Drœucg,
fille de l'ancien conseiller général de la Seine. — Paris, 18-
25 septembre.

Pleuvier de la Pontais. M. Gaston-Casimir-Joseph lieu-
tenant au 24e dragons, fils d'un général, et de M", née
Patard de la Fieuxville. avec Mo, Mathilde-Adèle-Anna
d'Aigneaux, fille de Robret et de Marguerite Ferrand de la
Conté. — Carville (Calvados), novembre.

de Plument de Dailhac. — M. Henri-Marie-Eugène, fils de
Claude-François-Paul, et de Marie-Louise-Elisabeth-Pauline
Luge, avec M" , Marguerite-Marie Gervais. — Paris, octobre.

Poquet de Noisseville. — M. René, avec M il ° Adrienne
Caudron de Coguereaumont, fille d'Albert, et de M", née de
Bray. — Dinard, 8 novembre.
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de Polignac. — M. Xavier-Marie-Isidore-Maxence-Melchior,
fils de Maxence-Melchior-Edmond-Marie-Louis, et de Suzanne-
Estefania-Francisca de Paula de la Torre y Hier, avec
M n ° Marie de la Torre y Formento, fille de feu Thomas, et
de Laura Formento.— Paris, 30 juin.

Potiron de Boisfleury.— M. Charles, lieutenant au 20° chas-
seurs, fils de Charles, et de M", née Hervé de Beaulieu, avec
M n° Magdelaine Prévost-Sansav de Traversai/, tille de Jules
et de M". née de Lavaux. — Chapelle du château de Cham-
bord (Loir-et-Cher), 5 février.

= M. Joseph, avec M n° Geneviève-Marie.

de Poulpiquet du Halgouet. — M. Maurice, fils aîné de
Maurice, député, et de M", née de l'Espée, avec M he Margue-
rite du Breit de Ponlbriand-Marzan, fille . de Gildas, et d'Anne
de Bodin de Boisrenard. — Plestin (Côtes-du-Nord), 12 juillet.

de Poyen-Bellisle. — M. Charles-Désiré-Jean, veuf de
Marie Challan de Belval, fils de Charles-Désiré-Edwin, et
d'Anne-Henri-Théophanie de Beauchanip, avec M n ° Caroline-
Ma rie- Pauline- Gabrielle Rossent, veuve d'Henri-Ca rotin Bullet.
— Paris, 15-22 avril.

Quarré de Verneuil. — M. Pierre-Edouard-Amaury, lieu-
tenant au 152° d'infanterie, fils de M. et de M" Hyppolyte,
avec M ne Delphine-Marie de Vouet de Lisleroy, fille de Maxime,
et de M me , née Lambert d'Hautefore, décédée. — Pont-Saint-
Esprit (Gard), 12 février.

de Quatrebarbes. — M. Jules, avec M" , Marie-Louise Thi-
rion. — Versailles, 12 juillet.

= M. Jehan, fils de Foulque, et de M me
, 

née Daudier,
avec M ile Anne Couespel du Nesnil, fils d'Alphonse, et de
Geneviève des Pioches de Robineau. — Nantes, 24 novembre.

de Quengo de Tonguedec. — M. Guy, fils de Ferdinand et
de M", née Gouyon de Coypel, avec M"° Elisabeth du Cha-
lard. — Saint-Léonard (Haute-Vienne), septembre.

M. Paul, frère du précédent, avec M ne Marie Rolland de
Rengervé, fille de R. et de M me , née de Ricouart d'Hérouville.
— .Messac, 15 juin.

de Rancourt de Nimerand. — M. Marie-Louis-Henri-
Joseph, capitaine au 25° de ligne, fils de Louis-François-Albert,
et de Marie-Emilie-Rose Chenu, décédés, avec M n ' Berthe-
Henriette de Alartrin-Donos, fille de julien-Joseph, et de
Marie-Augusta Chenu. — Paris, 3-10 juin.

de Raousset-Soumabre. — M. A., fille de M. et de lee,
née Felissent, avec M ne de Cotton du Puy-Montbrun. fille
de M. et de M me , née Chabert de Boen. — Lyon, 5 février.

de Ravel d'Esclapon. — M. Pierre, fils d'Henry, et de M",
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née de Gaudin, avec M"' Suzanne de Boyer de Fonscolonibe
fille d'Henry et de M m°, née de Teissier de Cadillac. — Aix-
•en-Provence, 15 juin.

Refoulé. — M. Robert-Lorris, avoué à la Cour d'appel de
caris, avec M u ' Louise-Hélène de Fouille, fille d'Alfred, con-
seiller maitre à la Cour des comptes, secrétaire perpétuel de
d'Académie des Sciences morales et politiques, C. ee, et de
Jeanne-Catherine-Cornélie Rennequin. — Brunoy (Seine-et-
Marne), 30 août.

Regnault de Maulmin. — M. Joseph, avec Al n, Marie de
Bonnard, tille d'un ingénieur. — Trouville-sur-Mer, sep-
tembre.

, de Régny. — M. Henry, fils de Paul et d'Henriette(?), avec
M u ' Jeanne-Antoinette Touzurd. — Paris, décembre.

de Reinach-Foussening ne. — M. Edmond-Gaston-Marie-
percepteur des finances, fils d'Edmond-François-Othon, et de
Marie-Juliette-Eugénie de Chalus, décédés, avec M"‘' Marie-
Louise-Gabrielle Loustalot, épouse divorcée de Séraphin
Collot. — Paris, 9-lfi septembre.

M. Othon-Charles-Louis-Marie, fils du comte Edouard-
François-Othon, et de Marie-Juliette-Eugénie de • Chalus,
décédés, avec M"° Adèle-Valentine-Joséphine Escroussailles.
— Paris, 25 mars.

de Renty. — M. Robert, fils du baron et de la baronne, née
Brunet de Montreuil, avec M"' Jeanne de Saint-Exupery,
fille du marquis et de la marquise, née de Castillon. — Agen,
12 juillet.

•de Retz-Servies. — M. Lucien-Marie-André, inspecteur de
la Société Générale, fils du comte, ingénieur, professeur à
l'Ecole Centrale, et de la comtesse, née Maitrot de la l'a-
renne, avec M" , Clara-Gabrielle Ferrand, fille d'un ingé-
nieur. — Paris, 28 janvier.

Riaudiere. — M. Camille, avec M u ' Anne-Marie Moreau
de Bellaiug, fille d'un commandant, et de née de Gor-
guette d'Argantues. — Saint-Jean-d'Angély, 8 novembre.

-de Rigaud. — M. Ernile, avec sa cousine Yvonne de Rigaud.
Paleville (Tarn), 4 octobre, •

•Ristelhueber. — M. Pierre, avec M" , Berthe de Suzanne
et'Epinay. — Château de Gruchet-sur-Arques, 3 février.

de Riverieulx de Varax. — M. Henri, fils de Jean, et de
M me , née Aubel de la Geneste, avec M"' Elisabeth de Cous-
sencourt, fille de M. et de M m, , née de Vernety. — Saint-
Euran (Eure-et-Loire), 2G janvier.

'Robert d'Ilurcourt. — M. Louis-Joseph, homme de lettres,
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fils d'Edouard-Armand, et de,Charlotte-Lonise Valleix, avec
M n. Louise-Gabriel Moinel. — Paris, décembre.

. Robert de Lézardière des Chataigners. — M. Charles-
Marie-Louis-Ernest. époux divorcé de Luzékle-Anne-Gabrielle.
Pourieux, fils de Marie-Claude-Alexandre-Augustin, et d'Er--
nestine Roubertie, avec M n' Domange-Bernarde-Rose Jouet,
veuve de Martin Chopron. — Paris, 3-10 juin.,

Robert de Massy. — M. Gaston, dessinateur, fils de feu:
Gaston, et de Marie-Joséphine Cordier, avec M ne Marguerite-
Valentine Chopin. — Paris, avril.	 •

Rolland de Chambaudoin d'Erceville. — M. Henri-Marie-
Denis, fils de Charles-Marie-Antoine, et d'Yvrande-Marie-Vic-
toire-Françoise de More de Pontgibaud, avec M n ° Gabrielle--
Marie-Maxence Levêque de Vilmorin, fille d'Auguste-Louis-
Maurice, el , et de Madeleine-Anne-Henriette Vingtain. 

—Paris, 14 juin.

M. Jacques, fils d'Alfred-Gabriel-Marie, et d'Anne-Marie-
Joseph Regnault d'Evry, avec M"° Yolande de Bernard de la:
Fregeolière, fille de Reyuold-Jean-Louis-Paul, et de Marie
Bernard de la Barre de Dame. -- Château de Lorrière-
(Sarthe), 12 mai.

de Rolland du Roscoat. — M. Henri-Marie-Joseph, fils de
Louis, ancien député, et de M", née Sablon du Corail, avec'

M ue Françoise-Louise-Paule-Marie Joséphe de Kersauzon-
Vieuchastel. fille de M. et de M"

'
 née Parscait du Plessix.

— Carantec (Finistère), 27 septembre.

de Roquetaillade. — M. Marie-Joseph-Henri, employé de'
Compagnie, fils de Marie-Benoît-Adolphe, et de Félicie Agi-
nières, décédés, avec M"* Jeanne-Gabrielle-Emma Byon. --
Paris, août.

Rossel. — M. Alfred-Olivier-Paul-Georges, ingénieur des
arts et manufactures, veuf de Laure-Marie-Charlotte-Armande
Hoarau des Ruisseaux, avec Mue Marie-Henriette-Armanda
Hoarau des Ruisseaux, fille de Charles-Joseph, inspecteur-
général des colonies, et de feue Marie-Sophie-Zélie-Laure
Gomin. — Paris, 14-27 août.

de Roubin. — M. Victor-Marie-Pierre-Louis, baron, lieute-
nant au 5° dragons, fils du feu baron Henri-Louis-Emde, et de
Marie-Thérèse-Louise de Lichy de Lichy, avec Elisabeth-

Jacqueline•Claude Bantou de Segonzac, fille de Marc-Henri,
maire d'Orvilliers, et de Renée-Louise -Radegonde-Marie.
Robert de Beauchamp. — Paris, G juillet.

Roux-Joffrenot de Montlebert. — M. Hector .-Marie-Félicien-
Louis, fils de feu Maurice-Marie-Fulérand, et dé Marie-Thé-
rèse-Marguerite-Caroline Pastellani, avec M''''Léon-Régina-

Wilhelinine Biot. — Paris, mars.
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Rubat du Nérac. — M. Emilian, rédacteur au Crédit foncier.
de France, fils de François-Marie-Emmanuel, et d'Anna Weil,-
ger, décédés, avec Mne Hélène-Thérèse de Saint-Just, fille de
Léon, et de Louise-Marie de Kytspotter, décédés. — Ber-
nieulles (Pas-de-Calais), 4-11 septembre.

Sadi-Carnot. — M. Lazare-Hippolyte, chef de bataillon de
réserve, veuf de Madeleine Soubiran, et fils du président de la
République,.et de M ue Dupont-White, décédés, avec Mno Amé-
lie-Marguerite Duchesne-Fournet, fille du feu sénateur. —
Norolles (Calvados), 20 décembre.

de Sahuguet d'Amartit. — M. Robert, avec M n ° Gabrielle
Falcon de Longevialle, veuve de Robert de Condé. — Cler-
mont-Ferrand, 5 janvier.

=--- M. Guy, lieutenant au 10' hussards, avec M", Suzanne
du Verdier. — Stenay (Meuse), février.

de Saint-Antoine de Fleury. — M. Edgard-Benoit-Albert,
fils de Clifford-Arthur-Clément-Sosthène-Maximilien-Gérald, et
d'Emiliellathilde Hope, avec M" , Marie-Antoinette de Toc-
queville, fille d'Ernest-Jean-Richard-Victor, et de Jeanne-
Emilie Mangeot. — Paris, 20-27 mai.

Saint-John de Crèvecœur. — M. Louis-Guillaume, compo-
siteur de musique, fils de feu Robert, et de Marie-Clotilde-
Gabrielle Baillarger, avec M ue Marie-Thérèse-Ghislaine-Ger-
maine La Cave La Plaque-Barris, fille de Marie-Joseph-Bar-
thélemy, et de Marie-Thérèse-Françoise Armand. — Paris,
2-9 juin.

de Saint-Julien. — M. Jacques-Marie-Marcel-Joseph, lieu-
tenant au 28' d'infanterie coloniale, fils de .James-Joseph-
Rose, et de Maire-Laure de Carbonel, avec M ue Marcelle-
Olympe Boucher. — Paris, 2-7 juillet.

de Saint-Pol. — M. Renoit-flenri-Joseph. fils d'Amaury et
de Marguerite Rocheron d'Amoy, avec M"' Marie-Lonise-
Jeanne-Charlotte Senot de la, ',onde, fille de joseph, et de
M me , née Jeanne de	 — Nantes, 17 Octobre.

de Saint-Pol. — M. Joseph, avec Al" . Marie Seuotde la
Loude. — Nantes, 18 octobre.

de .Saintignon. — M. Paul-Arthur-Fernand-Marie, fils d'un
chef de bataillon, et de M", née de illalezieu, avec M u ' Marie-
Jeanne-Françoise de Fabry-Fabrègues, (ils du feu marquis et
de la . marquise, née de Gassier. — Aix, 8 mai.

Saléon-Terras.— M. André, avec M n ' Aline de Montgolfier,
fille de Félix, maire de Saint-Marcel. — Saint-Marcel-lès-
Annonay, mars.

Salami de Kertanguy. — M. Félix, fils d'un capitaine de,
vaisseau en retraite, et de M n", née de la Roche de Kerandreon, '

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-38 —

•

avec M u ' Marie Landris de la Cadinière, fille de Charles, et
de M", née Bobadilla. — Nantes, 5 avril.

Sampayo. — M. Franck, avec M" , Marie-Thérèse de la
Borde d' Arbrun. fille de Robert, et de M", née Lasserre. —
Moutfort-en:-Chalosse, 12 octobre.

Sanchez-Caleadilla. — M. Gaston, avec M" , Yvonne de
Beaupoil de Saint-Aulaire. — Bordeaux, 22 , septembre.

Sarrebourse de la Guillonnière. — M. Hervé, avec M" , Ger-
maine Robert (le Lézardière, fille d'un conseiller général, et de
M m, , née Marie de Meynard. — Le Poisoux (Vendée), 20 jan-
vier.

de Sars. — M. Eugène-.Joseph-Charles-Marie-Robert, em-
ployé à l'administration des chemins de fer du Nord, fils de feu
Louis-Edmond-A na tole,et de Ma rie- Marguerite-Hen riette-Amé-
lie de Brayer, avec M ue Thérèse-Marie Joseph Del om de Mezé-
rac, fille de Louis-Fortune-Joseph, avocat à la Cour d'appel,
et de Marie-Gabrielle Houei. — Paris, 27 juin.

Sauvage. — M. Marie-Charles-Alexandre, capitaine au
7e escadron du train, avec M"' Gabrielle-Adèle-Marie de Ke-
ruzec de Runtaubert, fille de Gaston, et d'Isidore-Marie-
Thérèse (le Lambert de Boisjean, décédés. — Paris, 3-10 juin.

Sauveur de la Chapelle.— M. Bernard, fils de M. et de
M", née de Joybert, avec M" , Louise de Penguern, fille
d'Athanase, lieutenant de vaisseau, et de M", née Barrazer
de Latinurien. — Locquénolé (Finistère), 29 septembre.

Scott de Marti:il/ville. — M. François-Joseph-André, ingé-
nieur, fils d'Edonard-Lonis, et de Marie-Françoise-Madeleine
Volts, décédés, avec M ue Simone Biard, fille d'un ingénieur.
— Paris, 18-25 mars.

•

Senot de la Loude. — M. N..., avec M n ° Marguerite-Marie
Le Rouge de Guerdavid. — Botsorel, 5 avril.

Sevène. — M. Henri-Marie. attaché de la Banque de France,
fils d'Ilenri, administrateur des manufactures de l'Etat, O.*,
et de Louise-Marie de Rostang, avec M" , Solange-Gabrielle-
Marie-Marcelle de Rostang, fille de Maurice-Louis-Jean-
Marie, et d'Hélène-Marte-Zoé-Isidore Goury. — Versailles,
28 février.

Seward. — M. Bertin, avec M"' Jehanne Martin d'Aygue-
vives, fille du marquis et de la marquise, née Baour. — Tou-
louse, S janvier.

Soubeyran. — M. Paul, professeur à la Faculté de mé-
decine de Montpellier, avec M", Marthe de Pierres, fille du
vicomte. — Marseille, 10 février.

Sourdeau de Beauregard. — M. Henri, avec M ue Edith de
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.Tain de Tilques, fille de Agénor, et de M me , née Lochten-
berg. — Tilques (Pas-de-Calais), 12 juillet.

de Spens d'Estignols. — M. Paul, fils de feu M. et de Mme,
Dupin de Juncarot, avec M u, Marie-Louise Pairier, fille de
Lorin et de M me , née de l'olodkoviez. — Bordeaux, 11 mai.

de Suremain. — M. Etienne-Alexandre-Marie-Anne-Phili-
bert, fils de Frédéric-Alexandre-Etienne, et de Marguerite-
Claudine-Luce Loyseau, décédés, avec M n ° Marie Provo,
fille d'un cultivateur de /Viesviller. — Paris, 16-23 juillet.

Taillepied de Bondy. — M. Edouard-Marie-Robert, fille de
feu Olivier-Achille-Gabriel, et de Françoise-Camille-Marie
M or tess ier,avec M u° Emilie-Cha rlotte-MarieLouis de la Grange,
fille de feu Adolphe-Ernest-Amaury, et de Clémentine-Marie-
Emilie de Chaumont-Guitry. — Paris, 26 juillet.

Tassin, (le Saint-Péreuse. — M. Jean- Bernard-Antoi ne-
Roger, fils de feu Eugène-Antoine-Auguste, et de Marguerite-
Stéphanie Pré verand de la Bo utresse, avec M ne Marie-Louise-
Stella Medialiano. — Paris, 3S juin.

de Tessières. — M. Augustin, file de Ludovic, et de àlmt
Julie de la Gibertie, décédée, avec M" . Yvonne Regault de
la Soudière, fille de Pierre-Paul-Alexandre, et de Marguerite-
Louise de Teyssières. — Chateau de Ragot (Cher).

de Thelin. — M. Charles, inspecteur des services électri-
ques au chemin de fer du Nord, fils de l'inspecteur général des
ponts et chaussées, et de M me , née Gravier, avec M u ° Mar-
guerite Serpette de Bersaucourt. — Louveucourt (Somme), 9
juillet.

de Thierry de Palletans. — M. Marie-Auguste-Jean-Ray-
mond, employé de commerce, fils d'Henry-Gaspard-Fernand,*,
et de Marie-Josèphe-Wilhelmine Brumauld de Nontgazon,
avec M ile Annette-Louise-Joséphine Sirdey. — Paris, 24-
30 avril.

• Thomas de — M. Marie-Jean-Louis-Clément, fils
du marquis Marie-Jean-Charles-Adolphe, ancien chef d'esca-
dron d'artillerie, O. *, et de Marie-Louise-Rosalie-Amélie
Grasset. avec M ue la princesse Pauline-Laure-Marie de Broglie,
fille du feu duc et de M" e d'Arntaillé. — Paris, 17 octobre.

Tollu. — M. Ilenri-Camille, avec M n ' Estoquia-Marie-Mar-
guerite-Louise de la Crompe de la Boissière, fille de Pierre-
Charles-Jules; et de Marie-Marthe-Estoquia du Cheyron, du
Pavillon. — Paris, 18-25 septembre.

de Torquat de la Coulerie. — M. François, fils de Louis-
Marie, et de Marie-Thérèse-Joséphine Jouanjan, avec M lle Ma-
deleine de Beaudrap, fille dé Roger-Pierre-Charles, et de
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Jeanne-Marie-Joseph -Aimé de Cacqueray de Saint-Quentin,.
décédés. — Trochu-Valley (Canada), 8 septembre.

Triboulet. — M. Henri-Pierre-Joseph -Eugène, agriculteur,
avec M"' Louise-Marie-Suzanne Lefèvre de la Houplière,
fille d'Alphonse, et de Léonie du Bos, décédés. — Abbeuille,
septembre.	

•
— M. Carl-Walther, avec M" , Louise-Alice de

Perrusson d'Hauteville, fille d'un chef d'escadron, et de Mm",
née Joly de Baninteville. — Paris, 13-20 mars.	

•
Vattel eau de Non lliac. — M. Emile-Joseph-Amédée, méde-,

cin de la marine, fils de feu Paul-Emile Boisdran, et d'Aline-
Laure-Eugénie Du portail, avec M"" Marthe-Fanny-Victorine
Langontazino, fille d'un avocat. — Papeote (fle Tahïti). —.
Juillet.

Valleleau de Maillac. — M. Jean-Charles Robert, avec'
M n ° Alice-Augustine Tremois. — Paris, 9-16 janvier.

Van der Voort. — M. Henry, avec M" , Marie de Laage.
de Meux, fille de Théophile, et de 51" , du Rousseau de
Fayolle. — Saint-Savinien (Charente), 23 août.

Vaquier de Labaunte. — M. Joseph-Marie-Charles, fils de
Louis-René-Auguste, avocat, et de Catherine-Virginie-Marthe
Bequin, avec M", Marie-Claire Hazet. — Montpellier, 20-
27 mars.

Vas let de Fontauberi. — M. Jean-Baptiste-Marie, fils de
Martial, et de Caroline-Alexandrine-Marie Bigeon de Coure y,
décédés, avec M" , Marie-Marguerite Jacquet. — Paris, 7-
14 octobre.

de Vaugelade du Breuillac. — M. Jean-Marie-Alphonse-
Hubert, fils de Gaétan-Marie-Jean-Henri, et de Marie-Amélie-
Eugénie Gaudet de Lestard, avec M", Nelly-Marie-Clémence
de la Porte du Theil, fille de feu Adalbert, et de Marthe-
Marie de Lescure. — Paris, 28 mai.

de Verdet. — M. Jacques, lieutenant au 89' d'infanterie,
avec M ne Amélie de Namuroy, fille d'un premier président
de tribunal civil. — Bourdettes (Basses-Pyrénées), 20 avril.

Vidal de la Blache. — M. Henri-Joseph-Marie-Casimir,
capitaine d'infanterie breveté, veuf de Juliette-Solange Rant-
baud, et fils de Paul-Marie-Joseph, professeur à l'Université
de Paris, O. *, et de Laure-Marie-Elisabeth Mondot, avec
M u* Suzanne-Mathilde Roos van den Berg, professeur. —
Paris, 18-25 mars.

de Vienne. — M. Pierre-Joseph-Henry, sous-lieutenant au
2, hussards, fils de feu Charles-Marie Frédéric-Jean, et de
Suzanne -M arie-Thérèse de Neckère, avec M n ' Marie-H enriette-
Charlotte-Aliette de Boisgelin, fille de Marie Joseph-Grégoire-

25
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Charles, chef d'escadron de cavalerie en retraite, exe , et de
Lucile-Ernestine-Louise Rader-Dufour. — Paris, 30 juillet.

Vincent de Vaugelas. M. Marie-Fernand-Antoine-Ar-
mand, inspecteur des finances, fils d'Edouard-Antoine-Fran-
cisque, et de Marie-Madeleine Chapelle de Juntilhac, avec
M"° Rose-Antoinette-Germaine Raine!, fille d'un avocat. —
Carcassonne, 17 novembre.

Waldruche de Monlreuiy. — M. François-Marie, fils de
Ludovic-Henri-Gabriel, et de Marthe Borderel, avec M i " A nue-
Marie-Marthe Borderel. — Paris, 8-15 mai.

de Warren. — M. Jean-Baptiste-Marie-Adrien, attaché à
la Banque ottomane, fils d'Adolphe-Esprit-Lucien, et de Marthe -
Adrienne-Marie de Golbéry, avec M ue Françoise-Renée-Marie
de Marsay, fille d'Edmond et (le Marie-Denise-Joséphine-
Suzanne de Sers. — Paris, 5 juillet.

Wiener (dit Francis de Croisset. — M. Edgard-Franz,
homme de lettres, fils d'un artiste peintre, avec en. Marie-
Thérèse-Anne-Josèphe-Germaine de Chevigné, veuve de Mau-
rice-Jonathan Bisseholfsheini, et fille d'Adtheaume-Marie-
Mériadec, et de Louise-Marie-Charlotte de Sade. — Arles
le
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d'Aboville. — Jean-Ghislain, fils de M. Pierre et de Jac:
queline de Malherbe. — Château de la Touanne (Loiret), 10
décembre.

d'Adhéntar. — Adrienne-Marie-Antoinette, fille de M. et
Ma°. — Mai.

d'Albignac. — Jeanne, fille du marquis ... et de la mar-
quise, née d'Orreuille. — Versailles, janvier:

d'A Ibis de Gissac. — Françoise, fille de M. et M". —15 no-
vembre.

Augier de Moussac. — Jean, fils de M. et M me . — Avril.

Arnault de Guenyveau. — Serge, fils de M. et de Mm°,
née Cretté de Palluel. — Février.

de Baglion de la Dittrerie.— Bertrand-Jacques-Yves-Marie-
Robert, fils de M. Yves-Marie-Robert, et de M", née Thérèse
de Baglion de la Dufferie. — Angers, 25 juin.

Barazer de Lannurien. — Marie, fille de M. et hl". —
Septembre.

Baudelet de Licols. — Solange et Marthe, fille du baron.

Baudry d'Assoit. — Armand, fils de M. et de M m°, née
Pichard du Page. — Mars.

de Becdelièvre. — Odette-Anne-Berthe-Marie, fille de M.
et M n". — Nantes, 21 février.

Bellanger de Rebourceaux. — Jacques, fils de M. et Mme.
— Brest, avril.

de Benoist. — Jules, fils de M. Eugène, lieutenant au
1" spahis, et de M", née Isabelle Gautier de Charnacé.
Château de Thonne-les-Prés (Mense), 15 décembre.
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Bercegol du Moulin. — Simone, fille de M. et M n" Ray-
mond.	 — Mars.

de Bernard du Treil. — Edouard, fils de M. Maurice et de
M me , née liuzer. — Château de la Haute-Fresnais (Mayenne),
novembre.

Berthelot de la Bunelaye. — Jelianne-Juliette-Anne-Marie,
fille de M. Henry-Albert-Marie, et d'Edwige-Marie-Adrienne
Eudes d'Eudeville. — Saint-Brieuc, 2 décembre.

de Dentier de Sauvigny. — Bénigne, fille de M. Christian,
et de M me . — Paris, juillet.

=_ Armand, fils de M. et de M me , née Chalmeton de Croy.
—

Berthier de Grandry. — Armelle. fille de M. Robert et
de-M me , née Jourda de Vaux de Foletier. — Meaux, 25 oc-
tobre.

Bigot d'Engente. — Charles, fils d'un lieutenant et de Ma°.
• — Lons-le-Saulnier, 26 août.

de Mec. — Antoine-Hervé-Marie, fils de M. et M. —
Beaune, 9 mai.

de Blois. — Georges, fils de M. Louis-Albert-Aymar, en-
seigne de vaisseau, et de M me , née Fétide de illonteynard. 

—Château du Bourg-d'Iré (Maine-et-Loire), novembre.

de Doispéan. — Gérard, fils de M. et de Mme — En-
ghien-lès-Bains, 10 mai.

de Boissard. — Gilonne, fille de M. Robert, et de M me , née
Sommervogel. — Château de la Chauvière (Maine-et-Loire),
janvier.

de Roissonneaux de Chevigny. — François, fils de
M. Jean, et de M me , née Sabine de Villers. — Rodez, 1" oc-
tobre.

de Donnante d'Elouet. — N... fils de M. Paul et de Mme;
née Mathilde de Rongé. — Paris, 31 décembre (1900).

de Bonites. — Marie-Antoinette, fille de M. Patrice et de
M me , née d'Anthenaise. — Verdun, novembre.

Bonnin de Fraysseix. — Hugues, fils de M. et de Mme,
née Germaine de Itlarcillac. — Avril.

Boscals de Rèals. — Edouard-Joseph-Gérard, fils de M. et
M. -- Commercy, 20 octobre.

Bosquillon de Jenlis. — Ghislaine, fille de M. André et de
M me , née Borel de Bretizel. — Octobre.

Boutillier du Bétail. — Françoise, fille de M. Armand- -
Ernest-Marie-André, archiviste du département de l'Aube, et.
de Mme , née Lucie Dalloux. — Chinon, 2.1 octobre.
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Boux de Casson. — Bertrand, fils de M. et de Al",.-née
Levesque du Rostu. — Saint-Gaultier, 2 avril.

de Brinon. — Nicolas, fils de M. Pierre, et de NI". —
Novembre.

Budan de Russé. — Henry-Jacques, fils de M. et M". —
Octobre.

Bunot de Charan. — Jacqueline, fille de M. et M" Charles.
— Mars.

de Cantbourg. — Elisabeth, fille de M. Antoine, et de M",
née Jeanne du Laurent. — Château de la Trinité (Loire-

. Inférieure), 6 mars.

de Candolle. — Raymond, fils du marquis. — Juin.

de Cargouet de Ranléon.	 Jehan, fils de M. et de M",
née Yvonne de Saint-Marc. — Evreux, 8 août.

de Carné de filarcein. — Raymonde, fille de M. Charles, et
de M". — Château de Kerouzien (Finistère), 15 juillet.

Chaix de Lavarenne. — Christian, fils de M., lieutenant
au 2' régiment de zouaves, et de M". — Oran.

Chassin du Guerny. — Amie-Marie-Thérèse-Rosalie, fille de
M. René, rédacteur des e Anciens Registres paroissiaux de
Bretagne », et de NI", née Cécile-Marie-Anne Loir-Mongazon.
— Les Buttes-Baron (Sarthe), 6 juillet.

de Chastenet de Puységur. — Bernard, fils du marquis
.de P., et de la marquise, née de Bonnefoy. — Novembre.

de Chivré. — Jean, fils de M. Jacques, et de M", née
Jacqueline de Martintprey de Rontécourt.— Château d'Auxais
(Manche), 5 septembre.

• Claret de Fleurieu. — Hubert, fils de M. Henri et de M".
— Saint-Germain-lès-Buxy (Saône-et-Loire), 26 mars.

Colas des Francs. — Elisabeth. fille de M. Maxime; et de
M", née Marguerite-Marie de Moncuit de Boiscuillé. —
'Rennes, 29 décembre.

• de Corlieu. — Henri-Marie-Gustave, fils de M. et M". —
Nantes, septembre.

Cornette de Saint-Cyr. — Régine, fille de M. et M". —
Bordeaux, 4 mars.

Cornette de Ventancourt. — Antoine, fille de M. et M". —
Bordeaux, 27 avril.

de Courtillte de Saint-Avit. — Xavier, fils de M. Charles,
et de M", née Noëmie Flavigny. — Moulineaux près Rouen,
5 novembre.

Davène de Roberval. — Maurice, fils de M. Alexandre-
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Marie-Pierre, et de M me , née Luce Des friches-Doria. 
—Château de Roberval (Oise), 1" mai.

des Acres de Laigle. — N	 fille de M. ... et de Mme,
née de Colbert. — Juillet.

des Courtils de Bessy. — Henry et Jeanne, enfants ju-
meaux de M. Jean, lieutenant de vaisseau, et de M me ... 

—Rochefort, 21 novembre.

de Demartin du Tyrac de Marcellus. — Isabelle, fille du
comte Lodoïs, et de la comtesse, née de Froment. — Château
de Beauséjour (Girond)), 15 juillet.

des Ligneris. — Pierre, fils de M. Jean-Baptiste-Marie-
Eugène, et de M me , née Marguerite de la Codre de Mont-
pansin. — Château de Guénégaud - pa r-Saint- Pourçain , 12 juil-
let.	 •

du Beaudiez. — Hubert-François-Marie-Jean-Ernest-Paul,
fils de M. Henri-François-Joseph, et de Jeanne-Pauline-Marie
Magon de Villehuchet. — Dinan, 2 décembre.

du Bessey de Contenson. — Georges-Roger, fils de
M et de Mme — Rambouillet, février.

Dufour de Raymond. — Elisabeth, fille de M. ... et de
M me , née Michel de Tretaigne. — Paris, 28 juin.

du Laurent. — Charles-Guillaume, fils de M. Charles-
Henri, et de M", née Odette de Kerpezdron. — Paris, 14 jan-
vier.

du panel de Fougeroux de Denainvilliers. — Xavier-
Marie-Yves, fils de M. Henri, et de née Célestine Adam.
— Orléans, '22 février.

Dulong de Rosnay. — Marie-Paule-Camille,. fille de M. et
M me : — Chaton, février.

du Passage. — Humbert, fils de M. Guy, et de M me , née
Marthe Barbier de la Serre. — Château de Druca (Somme),
mars.

Durand de Mareuil. — Guy, fils du comte Max, et de ta
comtesse. — 4 mai.

Durieu de Lacarelle. — Henri, fils de M. Etienne, comte
romain, et de M me , née de Lur-Saluces. — G juillet.

d'Elbée. — Jeanne, fille de M. Jean et de M me , née Arcos y
Cuadra. — Octobre.

d'Espalungue. — Henriette, fille de M. Henri, et de M,*,
née de Forcrand. — Château de Lurcy (Mn), 25 août.

Espivent de la Villeboisnet. — Henri, fils de M. Pierre,
et de M m°,•née Marie de Pioger. — Château de la Tournerais,
septembre.
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de Faratnon.d de la Fajolle. — Aymeric-André-Herman,
fils:de.M'ret M me — Toulon, 14 avril.

de Ferron du Chesne. — Bernard, fils de M. Pierre et de
M me , née Georgette de Gasté de la Palu. — Rennes, 15 mars.

de Foresta. — Henri, fils de M. et M me Jean. — 10 mars.

de France. — Bertrand, fils de M. Jean, et de M me , née
de Virieu. — Douai, 20 mars.,

de Fontenay. — Gabrielle, fille de M. et M me Louis. —
Château de Chatenay, novembre.

de Fredy. — Marie, fille de M. Max, et de M me , née
l)oynel de la Sausserie. — Rennes, 4 janvier:

de Gaigneron-Morin. — Jean-René, fils de M. L.	 et
de M me , née Jeanne de Cumont. — 22 mai..

de Gail.	 Marguerite, fille de M. François, et de M me ..,
— Château de Vaux-Saules (Côte-d'Or), février.

de Galard-Terraube. — Armand, fils de M. et de Mme, née
(le Sinety. — Château de Motteux (Seine-et-Marne), octobre.

Gaultier de Carville. — Marie-Thérèse, fille d'Henry et de
Marie-Thérèse de Beaudrap. — Mortain (Manche), 23 décem-
bre.

de Gasquet. — Maxence; fils de M. et M" Ernest. --
Octobre.

Genebrias de Gouttepagnon. — Emmanuel, fils de M. Jo-
seph, et de M me , née Charlotte Lancrau de Bréon. — Rennes,
18 janvier.

de Ghaisne de Bourmont. — Raoul, fils de M. Bertrand,
et de M"

'
 née Claire de Lancrau de Brèon. — Château de

Bourmont, 22 octobre.

de Goesbriand. — Paul, fils de M. et M me . — Rennes,
octobre.

• de Goullard d'Arsay. — Bertrand, fils de M. Georges et,
de M me , née de Virieu. — Niort,2 juillet.

de Gouvello de Keriaval. Renaud, fils du marquis et
de la marquise, née de Mengin-Fondragon. — Kerlegan
(Morbihan), 13 mars.

Grimaudet de Rochebouet.- — Jeanne, fille de M. Gaston,
et de Mme , née de la Brunetière. — Château de la Roche-
bouet, mars.	 -

de Guéhéneuc. — Bernard, fils de M. et de M", née
Roux de Casson. — Château du Plessix-Coudray, avril.

de Guerry de Beauregard. — Yves-Rogatieu, fils de M. et
Mme . — Octobre:
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. • Guillet de Chastellus. — Gérard, fils de M. André et de
M", née Gallier. — Février.

• Haudos de Possesse. — Jacqueline, fille de M. Jacques et
de M", née Robert de Lezardière. — Versailles, 22 mai.

Ray des Nétumières. — Marguerite, fille de M. Paul et de
M", née de Beaumont. — Château de la Montagne (111e-et
Vilaine),.10 mai.

Darscoua de Saint-Georges.— Marguerite-Marie-Jeanne-
Gérardine-Anne, fille de M. Paul-René-Henri et de M", née
Elisabeth Tournois de Bonnevallet. — Château de Kéronic
(Morbihan), 27 mars.

de Ilillerin de Mouillebert. — Bernard, fils de M. et M"'.
— Angers, avril.

d'Humières. — Audouin, fils de M. Jacques, et de M"',
née Marguerite de Rontanet de Lestrange. — Château de
Lafaurie (Ardèche), mai.,

= Jacqueline, fille de M. ... lieutenant	 — Le Cèdre,
près Vendôme, 8 mars.

de Javel. — Xavier, fils de M. Pierre, et de M", née de
Constantin. — Bazas (Gironde), 21 août.

de Jouffroy-Gonsans. — Xavier, fils de M. Georges et de
M". — Rome, 18 avril.

de Kersauson. — Claudine, fille de M. et M". — Septem-
bre.

de La Borde-Caumont. — Françoise, fille de M. et M". —
7 janvier.

de La Brouhe de la Borderie. — René, fils de M. et M"'
— Drives, fi février.

de La Celle. — Annet, fils de M. et M". — Paris, 10 avril.

de la Choue de la Mettrie. — Monique-Marie-Béatrix,
fille de M. et de M". — Octobre.

de la Croix de Castries. — Geoffroy, fils de M. Georges
k de M". — Juillet.

de La Forest. de Divonne. — Madeleine, fille du comte
François et de la comtesse, née ... — Château de NIontplai-
sant (Ainj, 25 octobre.

•

_ Lambert des Granges. — Bernard, fils de M. et M", née
de Saint-Victor. — Béziers, avril. _

de La Monneraye: — Jacqueline, fille de M. et M". —
Montauban, 2 avril.

de Landes d'Aussac de Saint-Palais. — Bruno, fils de M.,
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sous-directeur du haras de Blois, et de M", liée Cornu de-la
Fontaine de Coincy. — Blois, 17 septembre.

de La Noue. -- Goillanme, fils de M. Joseph et de M",
née Marguerite Rouan de Chef du Bos. — Etables (Côtes-du-
Nord), 30 octobre

de Lart de Bordeuetive. :—- Roger, fils de M. Raoul et de M".
— Beaugency, 18 novembre.

de la Rocque. — Mine-Marie, fille de M. et de M a ', née
de Perthois de la Salle. — Epinal, mars.

de La Vaulx. — Monique, fille de M. Jean, et de M", née

	

Lecointre. — Octobre.	
•

_ Le Blanc de Prébois. — Juliette, fille de M. et M a'. —
Mars.

Le Cointre. — Claude, fils de M. Charles, comte romain,
et de M me , née Sorbier de Pougnadoresse. — Mars.

Le Grix de la Salle. — Georges, fille de M. et de M°", née
Nicolas de Lisleferme. — Château du Grand-Verdus (Gironde),
3 juillet.

Le Harivel de Gonneville. — Hélène, fille de M. et M". —
Nancy, octobre.

de l'Espinay. — François-Jacques-Marie-Joseph, fils de
M. et M". — Nantes, 31 mars.

Lenipereur de Gueruy. — Elisabeth, fille de M. Charles.
Paris, l e ' mars.

Le Ray d'.1 branlés. — Marguerite, fille du marquis
Alfred et de la marquise, née de Langsdorlf. — Alençon,
7 novembre.

de Malet. — Elie, fils de M. et M". — Château des Izards
(Dordogne), juillet.

de Marin des Boulliéres — Nicole-Marie-Yvonne, fille de
M. Henry et de M", née Marie-Antoinette de Kerpezdron.
— Pont-a-Mousson, 7 novembre.

	

• Martin, de Fréniont. 	 Jean, fils de M. et M" René. —
Périgueux, 23 juillet.

de Massougne. — Christian-Henri-René, fils de M. et M"
— Octobre.

de Malipeou d'Ableiges. — Gilles-Marie-Georges-Pierre,
fils de M. Gilles-Marie-Alphonse, officier de cavalerie, et de
Geneviève-Elisabeth-Marie Harscouet de Saint-Georges. 

—Gray (Haute-Saône), 8 juin.

de Menthon. — Blanche, fille de M. Henri et de Mme,
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née Picot de Moras d'Aligny. — Château de- Saint-Loup,
1" février.

Merle de Beaufond. — Maurice-Yves-Marie, fils de M. et
M e'. — Vannes, 28 avril.

de Mérode. — Xavier, fils du comte Félix et de la com-
tesse, née de Clermont-Tonnerre. — Paris, 11 juin.

de Miollis. Xavier-Marie-Sébastien, fils de M. Charles-
Gérôme-Marie-Gabriel et de Anne-Marie-Jeanne-Nathalie de
Cornulier-Lucinière. — Morlaix, 30 juin.

de Mons. — Marguerite, fille de M. 3astou et de M e', née
Renée de Montessori. — Château de Carantilly-Nlatigny
(Manche), 12 septembre.

- de Montalembert. — Jean-Charles, fils de M. André. —
Le Coudray (Mayenne), 5 juillet.

de Montesquiou-Fézensuc.— Bernard, fils du comte Lionel.
— Septembre.

de Montessori. — René, fils de M. et de M e', née de
Vassal Cadillac. — Maquillé (Sarthe), 11k mars.

de Mouti de Rezé. — Hubert, fils de M. J. et de Me",
née Butler O'Madden. — Novembre.

de Montrichard. — Claude, fils de M. Roland et de Me',
née Picot de Morus d'Aliquy. — Paris, 28 avril.

de Moy. — Guy, fils de M. Robert et de M e ', née Brunetta
d'Usseaux. — 2 avril.

de Moucheron. — Bernadette, fille de M. et M e° René. —
Avril.

de Navailles. — N	 fille de M. et M e'. — Château de
Sarrot (Basses-Pyrénées), 7 janvier.

de Nicolay. — Aymar-Roger-Christian, fils de M. Jean,
et de M e ', née Yvonne de Talleouet-Roy. — Château de
Montfort-le-Rotrou (Sarthe), 21 décembre.

• = René, fils des mêmes. — Château du Lude. — Janvier.

de Nervaux. — Marie, fille de M. et M e'. — Périgueux,
1-1 mars. .

de Noblet. — Hubert, fils de M. Bernard et de M me . —Châ-
teau de Coulonges (Eure), 7 septembre.

d'Oresmieulx de Fouquières. — Marie-Hélène, fille dè
M. et de M e°, née Bellechasse. — 7 janvier.

d'Ornano. — Vanina, fille de M. et M me Henri. — Février,

O'Connor. — Anne, fille de M.-et de M e°, née Bernard de
Saint-Jean-Lentilhac, novembre.
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de Parseval. — Antoine, fils de M. et de M me , née Tillette
de Clermont-Tonnerre. — Carcassonne, mars.

Pantin de Landeniont. — Nicole, fille de M. Hardy et de
M me , née Ilay des Nétumières. — Château de la Quère (Loire-
Inférieure), 10 juillet.

de Pechpeyrou-Coniminges de Guitaut. — Aymar, fils
.du cte de G. et de la ctesse, née d'Ursel. — Paris, 1" janvier.

Pelletrat de Borde. — Madeleine, fille de M. Léon et dé
M me , née Fresson. — Château de •eauregard, mars.

• Pericand de Gravillon. — Marguerite, fille de M. René
et de	 — Château du Chêne, mars.

de Perry. . — Solange, fille de M. Laurent, docteur en
médecine, et de M me , née Desoindre.	 Bordeaux, 13 juin

Picot de Monts d'Aligny. — Henry, fils de M. André et de
M", née .Esquirou de Farieu. — Février.

de Pontac. — Gabriel, fils de M. Agénor et de M", née
Germaine Drouilhet de Sigalas. — Château de Jauherthes
(Gironde), 29 juillet.

Pocquel de Livonnière. — Claude, fils de M. et M me . —
Romorantin, mars.

Poignand de Fontenioux. — Alain, fils de M. Henri —
Château de Terre-Teuve (Vendée), 24 février.

de Poitloue de Saint-Périer. — Louis, fils de M. et de
M me , née de Mareuil. — Château des Planches (Eure), 1" fé-
vrier.

de Poret. — Nicole, fils de M. René et de M". —
Octobre.

de Pourroy de L'Auberiviére de Quinsonnas. — Hélène,
fille du marquis et de la marquise, née de Corbel-Corbeau
de Vauberre. — Juillet.

Preveraud de la Boutresse. — Henri-Marie-Joseph-Sos,
thènes, fils de M. Fernand, et de M me , née Louise-Clotilde
du Flamel de Fougeroux. — Orléans, février.

Babusson. — Jack, fils du baron Jean. — Angers, octobre:

de Raffélis de Broves.— Alain, fils de M. Louis et de Mme,
née Le Maire de Montifault. — La Beauronne près Péri-
gueux, octobre.

de Ravine!. — Jean, fils de M:' André et de M me , née Ma-
thieu de Vienne. — Château d'Adosmesnil (Meurthe-et-
Moselle), janvier.

de Reviers de Maney. — Nicole, fille de M. Olivier et de
M me . — Verdun-sur-Meuse, octobre.
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Riquet de Caraman. — Maurice-Félix-André, fils de
M. Ernest et de M me , née Hélène de Ganay. — Grenoble,

•avril.

de Riverieulx de Varax. — Elisabeth, fille de M. Bernard
et de M me . — Lyon, 2G avril.

Rivière de La Mure. — Micheline, fille de M. et M. —
:Château de Corbeaumont, juillet.

de Rocguigny du Fayel. — Robert, fils de M. Joseph, et
de M me . — Paris, 22 février.	 •

Rolland de Chantbaudoitt d'Erceville. — Yolande, fille
ide M. Raymond et de M me . — Mars.

de Ronseray. — Andrée, fille de M. et de M me . — Paris,
7 novembre.

de Sabran-Pontevès. — Inès, fille du comte Amie, et de
la comtesse, née Marguerite de Lamote Baracé. — Paris,
octobre.

de Saint-Léger. — Bernard, fils de M. et de M me , née Le
13olthier de Nonhoudon. — Caen, février.

de Sars. — Guillaume, fils de M. Albert et de M me , née
Alathilde Collinet de la Salle. — Avril.

• Solange-Marie-Magdelaine, fille de M. Ludovic-Marie et
4e M me , nec Thérèse-Marie-Renée Loir-Mongazon. — Châ-
teau de Thomassin (Sarthe), e août.

- Saulieu de la Chctuntotterie. — Gonzague, fils de M. Jac-
ques et de M me . — Château de la Pelote (Indre), février.

• de Scey de Brun. — Ferdinand, fils de M. et de M. —
'Château de Chamblay (Jura), 9 mars.

P
de Sitnard de Pitray. — Marie-Lise, fille de M. et M. —

.aris, novembre.

de Serres de	 — Marie-Jeanne, fille de M. et M.
— Nice, 19 mars.

de Sparre.	 Brigitte, fille de M. et Mme.—Blois, février.

Thibault de la Carle de la Ferté-Settectère. — L puis-
Conzague-Alexandre-Antoine, fils (le M. et M me . — Rouen,
.28 mai.

•

• Tillaye de la Boulaye. — Chantal-Marie-Germaine, fille
4e M. et M me . — Rouen, 20 mars.

' Tardif de Petileville. — Eliane, fille de M. et 111". —
Mars.
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= Guillaume, fils de M. Jean, et de M", née Anne de
Mans de Chalais. — Château de Campagnolles (Calvi, 13 nov.

de Tinguy. — Paul-Marie-Jules-Benjamin, fils de M. et.
M". — La Fresnais, 19 mars.

de Tristan. — Marc, fils de M. et M" L.	 — Château,
de Céré. — Novembre.

de Valence de Minardière. — Xavier et René, fils jumeaux.
de M. et hl" Paul. — Octobre.

de Vasselot de Regne. — Anne, fille de M. et M". --
Château de La Cour, 19 avril.

de Vaussay de Slavons. — Elisabeth-Marie, fille de M. et-
M". — Versailles, février.

de Vernisy. — Guillaume, fils de M. Pierre et de M",.
née de Plan de Sieyès de Veynes. — Juillet.

de Veye. — Gabrielle, fille de M. et de M", née de Ché-
vigne. — Mars.

Viénot de Vaublanc. — Marie-Antoinette, fille de M. Adrien.
et de M", née Storelli. — Château de La Guerre (Loir-et-
Cher), mars.

de Villouleys. — Odette, fille de M. et M". — Angers,.
30 mars.

de 1Varren. — Réginald, fils de M. et M" Paul. — Sedan,.
30 juin.

de IVissocg. — Bertrand, fils de M. et M" François. — -
Maisontiers (Deux-Sèvres), 11 juillet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Direction prie instamment les familles de lui
faire parvenir les lettres de part de décès.

1910

Aron de Faucompré. — M ue Fanny, 19 ans. — Saint-
Germain-en-Laye, 6 septembre.

d'A bbadie. — M me veuve, 73 ans, née de Dion.. — Paris, mai. '

.d'Abbadie de Barrau. — M. Léon, 55 ans.— Paris, 23 avril. .

d'Adhéntar d'Héran. — M. Pierre-Elisabeth-Roger [comte]
vicomte d'H., 90 ans.	 Chateau de Teillan (Gard), 28 août.

d'Adhémar de Crans«. — M me Angèle de Villeneuve-.
Panai, veuve du comte Albert. — Château de Palud (Aveyron,
2 août.

d'A ffry de la Monnaye. — M. Antoine. — Paris, 27 mai.

d'Agoult. — M. François, 13 ans, fils du comte. — Paris,
, mai.

d'Albert des Essarts. — M. Christian- Eugène, employé à
la Compagnie du Paris-Lyon-Marseille, 33 ans. — Nîmes,
11 juillet.

d'Albertas. — M ite Marie-Joséphine-Isabelle, 43 ans. —
Albertas (Bouches-du-Rhône), 3 janvier.

d'Aldovrandi.	 M. André, officier en retraite, *, 70 ans.
— Paris, 13 juin.

d'Alès. — M. René-Aignan-Hugues, 60 ans. — Chûteau de
Condrenau (Loiret), 31 juillet.

D'Allemagne.— M. Abel, baron. — Cuzieu (Ain), septembre.

Amelot. — M me Marie-Alix Choppin d'Arnouville, 88 ans,
veuve du comte. — Paris, 21 janvier.
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d'Ansac de Chabert. — M. Pierre-Joseph, 56 ans. — Paris,
27 novembre.

Apuril de Lourmaye. — M n° Edmée-Eugénie-Marie, 61 ans.
— Rennes, 24 février.

= 1\l'° Antoinette-Marie-Joseph-Eliane du Rocher de.
Qiiengo, 43 ans, épouse de M. — Saint-Méen (Ille-et-Vilaine),
14 juin.

d'Aquin. — M m, Eugénie Rossignol des Dunes de Poney,
92 ans, veuve de M. François.	 Paris, 8 février.

Arbaud. — M me Marie-Philomène-Adrienne de Robineau
de Ville vont, 72 ans, veuve de M. Paul. — Aix-en-Provence,
4 janvier.

d'Arbois de Jubainville. — M. Henri, membre de l'Institut,
professeur au Collège de France, O. t7,, 82 ans. — Paris, 26
février.

d'Arcimoles. — M. Fernand, maire de Rneyres, 72 ans. —
Château de llueyres (Lot), 27 janvier.

Armand. — AP" Françoise-Marie-Josèphe Sauvage de
Brantes, épouse de M. Alfred [comte romain]. — Marseille,
2 février.

•

d'Arundel de Condé. —	 Marie-Adélaïde Fradel, 60 ans,
épouse (le M. Gaston. — Paris, 12 juillet..

d'Aubiguy. — M. Henry-Raymond-Guy, 26 ans, fils d'un
général. — Nimes, 26 novembre.

Aubourg de Boury. — M. Guillaume-Léopold, marquis
de B., 78 ans. — Château d'Amfreville-la-Campagne (Eure),
6.octobre.

Augier de Lajallet. —	 Marie-Louis-Arthur, chef de
bataillon en retraite, *. 81 ans. -- Château de Drouilles
(Haute-Vienne, 1 er octobre.	 •

[Cartier] d'Aure. —	 de .Coulibeuf de Blocqueville,
64 ans, veuve d'un consul général comte. — Paris,.22 mai.

d'Aydie. — M. Armand-Odet-Julien-Arnaud, baron, dernier.'
du nom. —_ Eauze (Gers), 21 • novembre.	 -

Aymex des Roches de Noyant. •—• M ne Eulalie-Noémi,
76 ans. — Clermont-Ferrand, -2-avril.	 .	 .

Balby de Vernon. — M. Georges, marquis.	 Chateau'de -
Briais (Loire-Inférieure), mai.:

de Banyuls de Montlerré. — . M. Henri-Ma gie, marquis'
de N., baron de Alyars, 83 ans. -- . Laval, 15 février.

Barbon des Courrières. — M. Joseph, n'ans*. — Montrevault
(Maine-et-Loire), 19 octobre.
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de Barbeyrac de Saint-Maurice. — M. Ulric, rédacteur à
l'administration du Garde-Meubles, 69 ans. — Paris, septembre.

de Bardait de Sagonsac. — M. Adalbert, *, 68 ans. —
Château de Bombon (Seine-et-Marne), 15 avril.

de Barrai d'Arènes. — M. l'abbé Emile, chanoine et
secrétaire général de l'évêché de Montpellier, 55 ans. —
Montpellier, 24 août.

Bartholdi. —	 Delessert, '79 ans, veuve du baron. —
Paris, 13 décembre.

Bastide de Malbosc. — M r“ Alix de Roussy de Sales,
84 ans, veuve de M. Louis-Paulin-Gustave. — Alais, 20 fé-
vrier.

de Batz. — M. Henri [baron], chef d'escadron en retraite,
*, 78 ans. — Château de Nicole (Lot-et-Garonne), -12 décembre.

Baudelot de Livois. — M. le baron Edgar-Marie-Raoul,
ancien officier_d'infanterie, -eg, président de l'OEuvre de l'hos-
pitalité de unit, 78 ans. — Paris, 2 mars.

Banquet de Grandval. — M o" Pauline-Béatrix-Thérèse
d'André, 72 ans, veuve- de M. Guillaume-Stanislas. — Château
de Saint-Denis (Calvados), 5 septembre.

de Beaufort. — 111 1 " Yvonne, 18 ans. — Saint-Sébastien
(Espagne), août.

de Beauroyre. — 141" , . — Château de Brunefond-Thenon,
7 août..

de Beausire de Seyssel. — M..., ancien chef de bureau •
du ministère du commerce, •. — Versailles, décembre.

de Beffroy de la Grève. — M m° ..... , 68 ans. — Moulins,
MM.

Begottén. — M".° Caroli ne-Jeanne-Marie de Situant de Pi-
Iray, 94 ans, veuve de M. Charles. — Château de Bellegarde
(Dordogne), 24 novembre.

Belin de Chatellenot. — M" Marie-Jeanne-Edwige Bi-
zouard de Mantille, 74 ans, veuve de M. — Paris, 24 no-
vembre.

de Belleville. — 111"° Marie-Thérèse-Elisabeth. — Château
de Tourville (Calvados), juillet.

de Belot. — M. Guillaume. — Château de La Touche (Loi-

ret), 11 janvier.

de Benoisl. — M. Emmanuel-Marie-Edme, 65 ans. — Beaune,
19 septembre.

Benoist d'Azy. — M'"° Claire-Mélanie Jaubert, 80 ans, veuve
du comte Pierre-Paul-Ernest. — Château d'Azy (Nièvre), 23 oc-
tobre.
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de Bergevin. — M. Raoul-Ambroise-Marie, sous-intendant
retraite,*, 60 ans. — Château de licrascol (Fi-

nistère), 21 juin.

de Bernard de la Barre de Banne. — M. Anatole, 83 ans.
Saint-Martin-de-la-Forêt-d'Angers (Maine-et-Loire), 13

juillet.

de Bernard de la Fregeolière. — M. Romuald, ancien
'officier de marine, 61 ans. — Buenos-Ayres, mai.

de Berthier-Bizy. — M. Marie Joseph Gaspard [comte],
44 ans. — Versailles, 26 juillet.

de Beuverand de La Loyére. — M me Colla, épouse de M. —
Chalon-sur-Saôae, juillet.

Beurain de Beansejour. — M. Louis, ancien officier de
cavalerie. — Château de Séréville (Yonne), 7 octobre.

•

- de Beylié. — M. Léon-Marie-Eugène, général de brigade,
commandant en . Inde-Chine C. *, 61 ans. — A Luang-Pra-
bang (ludo-Chine), 15 juillet.

de Biyault de Casanove. — M. Charles, professeur agrégé
d'histoire, 62 ans. — Nantes, octobre.

Bigot (le la Touante. — M me Louise-Berthe Lefebvre du
Breuil, 69 ans, veuve de M. Pierre-Marie-Henri. — Le Mans,
2 avril.	 -

de Billy. — M., capitaine au 11' dragons. — Belfort,
tobre.	 -

Billard (les Portes. — M. René, littérateur; 55 ans. —
Jupille (Creuse), 30 juillet.

Blanchard de la Baharaye.— M Lonis-Arthur-Marie,
ancien zouave pontifical, 7f ans. — Château de Callaè (Mor-
bihan), 22 octobre.

de Blonay. — M. le baron Stéphane-Jean-Denis-Marie-
Aimé-René-Humbert, 55 ans. — Lausanne, 25 octobre.

Bobierre de l'altières. — M" Caroline-Marie-Anne dé
Blois, 6& ans, veuve d'un magistrat, M. Sylvain-Alfred. `

-Paris, 17 octobre. -

de Boisgelin. — M. Alexandre-Marie, comte, *, 78 ans.-
Beaumont-le-Roger (Eure), 31 janvier.

de Boissien. — M me Jeanne-Marie-Suzanne Déan de Lui-
gné, 61 ans, épouse de M. Henri. — C'tateau des Grandrriai-
sons .(Eure et-Loir), 20 septembre.

M" e Marie, 35 ans. — Lyon, avril.

de Bon. — M. René, 20 ans, fils du -marquis. — Teilleuse,

2li
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de Bonafos. — M" Jeanne-Elisabeth Allier de Belle fond,
72 ans, veuve du baron. — Paris, 30 mai.

de Boniface-Fombelon. — M. Marie-Laurent-Eudoxe, [dit
marquis de Sigoyev], 80 ans. — Château de Fombeton,
25 juillet.

' de Bonnechose. — M u, , 17 ans (fille de M et D n' Cottier[.
— Garches, août.

de Bonnevie de Pognial.— M me ... de Maugras de C henaul I,
épouse de M. Jean-Thimothée. — Montpellier, juillet.

Bonnin de la Bonninière de Beaumont. — M. Frédéric
[vicomte de B.], ministre plénipotentiaire en retraite. 76 ans.
— Château de Saint-A nberderée (Seine-et-Oise). 7 (juin.

de Bony de la Vergne. — M. Thomy, lieutenant d'artille-
rie. — Paris, 25 octobre.

Boscals de Réals. — M" Marie -Philomène Le Saulx de
Toulencoat, 63 ans, épouse d'un ancien officier, M. Raoul. —
Château de Toulencoat (Finistère), 22 mars.

Boucher-Delangle.— M" Ca rol ne- Al a rie-J oseph de la Digne
de Villeneuve, 65 ans, épouse de M. Paul.— Rennes,12 juillet.

de Bordas. — M. Louis-Charles-Alphonse, ancien officier
de marine, 5G ans. — Toulouse, janvier.

de Bosredon-Combrailles.—M me Amélie de Retz, veuve de
M. Gustave. — Bordeaux, décembre.

Bottée de Touimon. — Marguerite de Gratteron, 65 ans,
veuve de M. Eugène. — Château de àlervilly (Calvados), 23 dé-
-Cembre.

Boucher de Morlaincourt. — M" Marie (le Lagabbé,
82 ans, veuve de M. Henri. — Nancy, 7 février.

Boula de Coulombiers. — M. Charles-Paul, [comte], 74 ans.
— La Victoire (Oise), 20 septembre.

de Bourayne. — M. Eugène, chef d'escadron d'artillerie
coloniale en retraite, O. qe, 59 ans. — Rennes, 9 mars.

[de] Bourgade de la Dardie. — N... [comte romain]. —
Paris, avril.	 •

Bourlon de Rouvre. — M" Marie Doë, 81 ans, veuve de
M. — Paris, 8 avril.

de Boutiny. — M. Joseph, ancien officier de cavalerie. — -
Les Mesclances, septembre.

de Boutray. — M. Alexandre-Pierre, [baron], 83 ans.
-Château du Rocher-Portail (Ille-et-Vilaine), 2I; mars.

Boux de Casson,— M" Laure-Marie-Gertrude Poulain de
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ta Vincendiere, veuve de M. Gay-Marie-Narcisse. — Nantes,
6 décembre.

de Bovis. — M. Louis-Etienne-Marie, [marquis), comman-
dant d'infanterie de marine en retraite,.*. — Orsutes (Gers),
29 juin.

= M., conservateur des hypothèques, 83 ans. — Aix-en-
Provence, 3 janvier.

de Ilraiier.	 M me Marie-Françoise Schceffer, 84 ans, veuve
du général comte. — Figeac, 23 mars.

de Breda. — M. Marie-Ghislain-Robert, [comte], ancien
attaché d'ambassade, 55 ans. — Paris, 12 mars.

Bréntond. — M me Cécile de Gombert, 78 ans, veuve de
M. Henri. — Paris, 26 janvier.

de Brettes. — M. Martial-Anatole, [marquis], 67 ans. —
La Croix-du-Plan (Vienne), 2 octobre.

de grives. -- M. Philippe, 92 ans, (frère d'un général). —
Paris, 29 janvier.

Broch d'Hotelans. — M me Claire-Virginie Delahante, épouse*
de M. Marie-Arthur-Octave. — Besançon, 15 avril.

Brochard de la Rochebrochard. — M me Marie-Caroline-
Fernande Pastoureau de Puynode, 27 ans, épouse de
M. Marc. — Les Certeaux (Vienne), 14 avril.

Brochand d'Auferville. — 111 1, Isabelle, 19 ans. — Lyon,
juillet.

de Brossin de Méré. — M. Edmond -Christian -Aymar,
[comte] ancien officier de cavalerie, fe, 69 ans. Paris,
2 mai.

Brou de Laurière. — M me Thècle deMéredieu,89ans, veuve
de M. (mère d'un conseiller général de la Dordogne). —
Condrieux (Dordogne), 11 janvier,

Brunet d'Evry. — M. Henri, 32 ans. — Pau, 20 novembre.

Bure d'Orx. — M., comte d'0:, maire de Saint-André-de-
Seignaux, 68 ans. — CliMean de Saint-André-de-Seignaux
(Landes), février.

. de Burgraff. — M. Gaston, ingénieur civil, 52 ans. — Paris,
12 juin.

Cacquet d'ivaize. — M. Amédée, 74 ans. — Lyon, IO mars.

de Cacqueray (de Saint-Quentin]. — M. Louis-Henri-
Michel-Marie, ingenieur civil des Mines, 38 ans. — Parcs
(Sarthe), 2) septembre.

Cadet de Vaux. — Mm e ... Coutelier, 79 ans, veuve de
M. Gustave. — Paris, 25 octobre.
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de Callières. — M n° Marie, 24 ans, (fille du marquis]. --
Orignolles (Charente-Inférieure), 2 août.

Cailloux de la Forgerie. — M" Louise-Antoinette-Eglé
Adorno de Escharner, veuve d'un colonel, M. — Chambéry,
avril.

de Cambourg. — M" Louise Rogeron, 31 ans, épouse de
M. Jean. — 2 avril (Château de l'Arceau).

de Campinas de Saint-Remy. — M" Anna du Boys de
Gaudusson, épouse de M. Emmanuel-François. — Château de
Gaudusson (Lot-et- Garonne), juin.

Cantus de la Guibourgère. — Lonise-Sophie-Marie-
Caroline-Yvonne (lamper de Lamaseol, 49 ans, épouse de
M. Charles-François-Marie-Bernard.

de Capré de Mégêve. — M" Marie Françoise de Colomb
d'Arcine, 82 ans, veuve du comte. — Nice, mai.

de Carné-Trécesson. — M" Estelle Morin, 92 ans, veuve
de M. Jules. — Château de la Mativerie (Indre et-Loire),
20 février.

=- M. Amaury-Charles-Edouard-Marie, ancien officier
supérieur de cavalerie, fe, 66 ans. — Compiègne, 17 octobre.

de Carrère. — M. Hector-Marie-Marc, 18 ans. — Bordeaux,
10 avril.

, de Carrière de Montvert. — M. l'abbé Jules, chanoine,
70 ans. — Montvert (Dordogne), 10 octobre.

Carrieu. — Ernestine-Augustine-Marie Gervais de
Rouville, 52 ans, épouse du docteur Marins. — Montpellier,
10 janvier.

Carroillon de Vandeul. — Clémence-(saure Cardon,
86 ans, veuve de M. Eugène-Abel-François. — Paris,
19 février.

de Cassaigne de	 — M. Henri. — Fonneuve
(Tarn-et-Garonne), novembre.

• de Casteran. — M. Charles-Paul, 65 ans. — Toulouse,
janvier.

de Catheu. — M. Philippe-André-Jacques-Théodore, 69 ans.
— Château de Julliac (Haute-Vienne), 4 juin.

= M". Gabrielle, 30 ans. — Même châtèau, mars.

de Caulaincourt. —	 Marie-Marguerite-Alexandrine de
Croix, 71 ans, veuve du marquis. — Paris, 30 décembre.

Caussin de Mauvoisin. — M. Ernest, ancien vice-consul et
président du conseil général de Tarn-et-Garonne, 74 ans. —
Paris, 14 juin.
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de Cavaignac. — M. Jacques-Joseph. — Fontainebleau,
janvier.

de Cazenoee. — M. Quirin-Jules-Raoul, ancien président de
l'Académie de Lyon, 77 ans. — Château du Solder-de-Claros
(Gard), 19 mai. .

de Certaines. — M ," Marie-Thérèse-Charlotte de Rongé,
79 ans, veuve du marquis. — Château de Villemolin (Nièvre),
16 mai.

de Chabaud-Latour. — M. le baron Arthur-Henri-Al-
phonse, ancien officier d'état-major et député du Cher en 1871,
*, 70 ans, Cannes, 20 février.

de Chabot.— M. Raoul-Marie-Joseph, 3 ans, fils de M. Raoul.
— Château de Itamberge (Vendée), 18 juin.

de Chalcet de Rochemonteix. — M. Gaston, 57 ans.
Culars (Cher), mai.

de Chambra y. — M. Jean-Ernest, 45 ans. — Paris, 20 avril.

= M. le marquis J ea n- rançois, doyen des veneurs de France,
ancien conseiller général de l'Eure, 82 ans. — Château de Cham-
bray (Eure), 5 novembre.

de Champ. — M rn, Marie-Louise-Philippine Languet de
Sivry, 83 ans, veuve de M. Anne-François-Théobald. — Lyon,
mars.

Champanhet de Sarjas. — M. Félix, littérateur, 56 ans.—
Paris, décembre.

de Champeaux-Verneuil. — M. Albert, ancien zouave
pontifical et secrétaire d'ambassade, camérier du S.-S. — Can-
nes, mars.

Charlery de la Masseliere.— M. Joseph, 31 ans. — Paris,
15 octobre.

Chassie de Kergommaux. — M. Xavier, 17 mois, fils de
•M. Gaston. — Lorient, 18 octobre.

•

de Chastenet de Puységur. — M. Jacques-Jean-Clotilde,
ancien zouave pontifical et conseiller général de l'Hérault,
68 ans. — Château de Levagnac (Hérault), 14 février.

de Chateauneuf de la Ratisse.	 M m ' Teilhard Rancillac
de Chazelles, 84 ans, veuve de M. — Riom, décembre.

de Chatillon. — M. Achille. — Château de Bruyères
(Vienne), mai.

de Chaunac de Lanzac. — M. Henri-Adhémard-Louis
[comte], 65 ans. — Mouleydier (Dordogne), 7 août.

Chaulait de Verclg. — M,* Amélie de Metz, épouse d'un
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lieutenant-colonel d'état-major, M. Jules-Charles. — Nancy,
octobre. -

• Chereil de la Rivière. — M. Alexandre-Marie, 81 ans. —
Château des Loges, par Bruz, 3 décembre.

de Chieusses de Combaud-Roquebrune. — M. Jean. 
—1" août.

de Cisternes de Veilles. — ,Mm , Louise-Alphonsine Le Sage,
épouse de M. —Saint-Quay-Portrieux (Côtes-du-Nord), 1" mai.

Claret de Fleurieu. — M. Maurice, 43 ans. — Cannes•
janvier.

Clausel de Coussergues. —M" Roger de Villers, épouse
de M. Isidore. — 13 janvier.

de Clercy. — M. Henry-Charles, 80 ans. — Château de
Derbligny (Seine-Inférieure), 29 janvier.

Clerel de Tocqueville. — (NP" , Marie-Gabrielle-Madeleine
Bérard de Chazelles, 72 ans, veuve de M. — Paris, 9 février.

de Clerissy de Remontes. — M n, Anne-Thérèse-Léontine
de Clappiers, 89 ans, veuve de Edouard-Antoine-Emmanuel.
— Toulon, mars.

de Clermont-Tonnerre. — M. le duc Gaspard-Aimé-Roger-
Charles, ancien secrétaire d'ambassade, fe, 68 ans. — Paris,
30 juin.

Clicquot de Mentque. — M. Guy, 19 ans. — Paris, 28 fé-
vrier.

Colas des Francs. — M. Robert-Charles-Athanase, 78 ans.
— Orléans, 12 juin.

= M. Marie-Thimothée, 88 ans. — Château de Morchène
iLoiret), 31 août.

de Colbert-Turgis. — M. Albert-Alphonse [comte], 79 ans.
— Château de la Verrerie (Var), 18 février.

Cotlière. — M Claire de Briqu. eville de Brelteville,
75 ans, veuve en premier mariage de Jean-Charles hlabon de
Beaulieu de Briqueville, en deuxième, de Louis-Ernest de
Matedhuy, général de division, et en troisième de M. Lodoïs.
— Paris, 17 février.

de Colonjon. — M. Henri-Gilbert, colonel de cavalerie en
retraite, C. *, 72 ans. — Château de Colonges (Drôme),
27 septembre.

de Combret de Marcillac-Cayro. — Mil, Tiphaine-Marie,
15 ans, fille de M. et NP* André. — Melet (Dordogne),
25 juillet.

de Comniarque.— M. le marquis Joseph, 80 ans. — Auch,
21 mars.
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de Compiyity. — M. Pierre-Jules-Albert, 20 ans. — Vesoul,
23 mars.

de Curai. — M me Claire:Pauline d'Audiffret, 79 ans, veuve
de M. Hugues-Gabriel-Marie. — Paris, 24 décembre. 	 -

de Corbel-Corbeau de Vaulserre.— M me Hélène deThellus-
son, 82 ans, veuve du marquis de F., Marie-François-Charles.
— Paris, 5 juillet.

Cordel. — 111°. , veuve, 86 ans, née Bellot de Kergorre.
— Paris, 17 avril.

Cordier de Soursctc. — M. Théophile, 83 ans. — Poitiers,
janvier.

Corneille. — M. Eugène, journaliste, 47 ans. — Bernay,
juin.

• de Cosnac. — M ue Marie-Fernande-Gabrielle-Henriette,
1-1 ans. — Château de Perassay, juillet.

= M., ancien juge d'instruction au tribunal de la Seine.
Brives, 25 janvier.

•de Cossé-Brissac. — M ue Charlotte-Marie-Henriette, 10 ans,
fille du comte Charles. — Paris, 24 août.

= M. Augustin-Marie - Maurice, lieutenant-colonel en
retraite, O. -g)e, 61 ans. — Fontainebleau, 7 novembre.

Cossins de Bel val. — M. Marie-A uguste-Alexandre, colonel
d'artillerie en retraite, O. *, 67 ans. — Nice, 7janvier.

Costa de Beauregard. — M. l'abbé Camille-Jean-Marie,
chanoine honoraire, 69 ans, — Chambéry, 25 mars.

Co uderc de Saint-Chantant. — M. Marie-Joseph—Henry,
ancien officier de dragons, 49 ans. — Paris, 26 février.

de Cougny. — M. Jean-Hippolyte-Marie-Roger-Robert,

ancien chef de bataillon de territoriale, 59 ans. — Château de
la Boissière (Indre-et-Loire), 1l octobre,

Couret de Villeneuve. — M., comte romain, 57 ans. —
Paris, janvier.

de Coussentaker. — M. Arthur, ancien magistrat, 58 ans.
— Paris, 19 janvier.

de Coye de Castelet. — Mme Marie Joursin, 74 ans, veuve
de M. Roger. — Aix (Bouches-du-Rhône), 12 décembre.

de Cressac-Bachelerte. — M., 77 ans. — Limoges, 5 jànvier.

Creuzé de Lesser. — Mme Marie-Germaine Cotteau de
Simencourt de Patin, 26 ans, épouse de M. Edouard. —
Paris, 11 février.

= M., 72 ans. — Paris, 12 juin.
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Crublier de Fougères. — M. Alexandre-Léon-Raymond,
ancien:conseiller général de l'Indre, maire d'Etrechet, 61 ans.
— Château de Fougères (Indre), 25 octobre.

Cuénot. — AI' , Le Bas de Bouclons, 54 ans, épouse d'un
chef de bureau à la préfecture de la Seine,•111. René. — Paris,
9 avril.

de Curten. — Mow Aline-Victorine-Antoinette de Pompery,
$0 ans, veuve d'un général, M. Gustave. — Château de
Salsogue, 21 mai.

- Dagues de la Hellerie.	 lienriette Maillot, épouse
de M. — Le Mans, 29 novembre.

Dard. — M. le baron Henri, ancien député du Pas-de-Calais
et maire d'Aire-sur-la-Lys, 35 ans. — Lugano. avril.

Hanchez de Beaubert. — M ," Marie-Joséphine Le Meloret
de la Haichois, 74 ans, veuve de M. — Ville-d'Avray, 9 juillet.

Danger. — M. Alexandre-Georges-Gustave, 84 ans. —
Château d'Esquay-sur-Seulles (Calvados), 22 août.

r:-.2 M. Guy-Adonce, fils du comte. — Mai..

de David de Lastours. — M. Louis, 77 ans. — Lafaurie,
octobre. •

Garnier de la Boissière, 77 ans, veuve du contre-amiral,
M. — Toulouse, 24 février.

Delacoltx de Marivault. — M. Henri, capitaine de vaisseau
en retraite, C.*. — Paris, 11 novembre.

Deimos de Grammont. — M. Martial-Joseph-Raoul, ancien
écuyer de Napoléon III, *, 78 ans. — Paris, 24 avril.

Delpech de Saint-Guilhem. — NP, ' Léonie de Bourgueney.,
81 ans, veuve du comte romain, M. Amable. — Paris, 27 mai.

Delperé de Cardaillac de Saint-Paul. — M". de Corneil tan,
épouse de M. Hippolyte-Arthur. — Saint-Mont (Gers), mars.

Demimuid-Treuille de Beaulieu — M. Edouard, général
de brigade de réserve, 0, *, 73 ans. — Paris, 14 avril.

Denis de Senneville.	 d'E tresse de Lauzac de Laborie,
82 ans, veuve de M. — Paris, 14 avril.

. De Salaces de Freycinet. — M" , Stéphanie-Clémence-Ca-
mille Garnier de la Boissière, 79 ans, veuve de l'amiral •
M. Charles-Henri-Auguste. — Toulouse, fevrier.

Des clos de la Fonchais. — NP" Blanche-Marie Le Mintier
de le lielec, 74 ans, veuve de M. Roland. — Château du Bois-
du-Loup (Morbihan), 24 décembre.

des Cognets de Correc. — 111" , Emilie-Henriette-Eléonore
Le- Forestier de Quillien, 63 ans, veuve de M. Casimir-Gay-
Joseph-Germain. — Roscoff, 28 novembre.
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Descubes du Chatenel. — M me Marie-Alexandrine-Caroline.

de Maldess, 93 ans, veuve de M. Félix. — Château de la Cosse,
(Haute-Vienne), 18 septembre.

Descures. — M" Joséphine-Françoise-Thérèse de Tessières,,
87 ans, veuve de M. Alexandre. — Paris, 19 décembre.

Desfontaines d'Azincourt. — M" de Jouvenel, veuve de.

M. — Juillet.

des liayes de Gassart. — M. Pierre, 45 ans. — Alger, août..

= M. Raoul. — Antony (Seine), mai.

des Ligneris. — M. le marquis Charles-Nicolas-Marie-Anne
Théodore, chef d'escadron de cavalerie territoriale, maire de
Bressolles, *, 63 ans. — Château de Bressolles (Allier), no-
vembre.

des Lyons. -- M. Joseph-Marie-François-Just, baron, 72 ans..
— Belleroche (Vendée), 25 octobre.

des Maisons. — M" Jeanne-Mariette de Soye, 61 ans,

épouse de M. Alexandre-Robert. — Paris, février.

Desatier d'Olbreuse. — M. l'abbé Marie-Théophile-Oscar,
curé-doyen de Nouvion-en-Thiérache, 69 ans. — Nouvion-en-
Thiérache (Aisne), 30 janvier.

de Despenee de Poniblain. — M. Hippolyte, 88 ans. —
Girolle (Yonne), 8 septembre.

des Plas. —	 Marie-Ernestine T'ergots, 67 ans, veuve de,
M. Jean. — Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), 18 mars.

= M. Antoine-Louis-Albert, général de brigade de réserve,.
C. *. 86 ans. — Paris, 27 mai.

Des Préaux de Saint-Sau	 — M. Denis-
Albert-Victor, capitaine de vaisseau, O. *, 61 ans. — Rome,
mai.
. des Robert. — M. Ferdinand, 73 ans. — Nancy, mai.

Devaulx de Chambord. — M m ° Marie de Gaultier de la.
Celle, 73 ans, veuve de M. — La Celle-Gueuand (Indre-et-
Loire), mars.

• Doë de Maindreville. — M. Marie-Adrien-Antoine, ancien
président du tribunal civil de Dunkerque et maire d'Antilly,
83 ans. — Antilly (Oise), 15 août.

Domet de Forges. — M. Eugène, ministre plénipotentiaire-
en retraite, O. *, SI ans. — Château de Moussans (Haute-
Saône), août.

de Donnais. — 111" .* Anne-Louise-Marie-Joséphine Roussel
de Courey, 43 ans, veuve en premier mariage de M. de-
Maré de Pontgibaud et épouse en second du comte. — Paris,
22 mai.
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de Doriny. — M m, Joséphine d'Austrude, 81 ans, veuve de
M. Alexandre. — Paray-le-Monial, 17 août.

M..., vicomte, 82 ans. — Château d'Eschamps (Saône-
et-Loire), avril.

Dorlodot d'Amont. — M. Jules-Marie, ancien juge de
paix et conseiller général, 74 ans. — Dinan ( Côtes-du-Nord),
13 avril.

Doublet de Persan. — M. Gabriel, 21 ans. — Château de
Pimpeneau (Loir-et-Cher), mai.

de Doubet de Villossanges. — M. Louis, 68 ans. — Paris,
30 janvier.

Drouet de Montgermont. — M. Léonard-Marie-Yves,
11 ans, fils du conseiller général d'Ille-et-Vilaine. — Château
des Gravelles, 23 janvier.

du Authier. — NP, Marcel. — Herment (Puy-de-Dôme),
novembre.

du Beaudiez. — Ernestine-Marie-Thérèse de Gibon,
72 ans, veuve d'un lieutenant de vaisseau, M. François-Denis.
Rennes, 2 février.

= M. Paul, 76 ans. — Landerneau, janvier.

dic Bernet de Garos. • — M. Constant-Etienne-Edgard, lieu-
tenant-colonel du 96, territorial, 58 ans. — Bergerac, décembre.

du Boisbaudry. — M. Xavier-Marie-Hippolyte, 11 ans.
Rennes, 1 er juin.

du Bos. — M mo Marie-Sophie-Alice Borel, 37 ans, épouse
de M. Edouard. — Château de Coullemelle (Somme), 12 juillet.

du Bouays de la Begassière. — M. Constant, ancien ins--
pecteur des chemins de fer de l'Ouest, 70 ans. — Rennes,
23 février.

M. Xavier-René-Joseph, 24 ans. — Guingamp, 6 septem-
bre.

du Botteliez de Kerorguen. — M n ' Anne-Charlotte-Ange-
Marie, 30 ans. — Kerliven (Morbihan), 30 mars.

= M. François-Ambroise-Marie, 25 ans. — Même château,
5 novembre.

du Bouexic de Guichen. — Atm, Marie-Catherine-Berthe
d'Llusson de Prailly, 74 ans, veuve du comte de G., Al-
phonse-Louis-Maxime. — Cirey (Meurthe-et-Moselle), 30 oc.;
tobre.

• du Bourg. — M. Maurice-Marie-Joseph-Augustin, 31 ans.
— Château de la Roche (Ille-et-Vilaine), 18 septembre.
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• du Bousquet. — M. Gaston, ingénieur en chef de la Com-
pagnie du Nord, O. *, '70 ans. — Paris, 25 mars.

= M. René, 29 ans. — Paris, octobre.

de Boutiny. — M. Joseph, ancien officier de cavalerie,
61 ans. — Château des Mesclances (Var), 18 septembre.

du Bouys du Pravier. —	 M	 Heulard, veuve de
M. Aimé. — Château du Pravier (Allier), janvier.

du Breil de Pontbriadid. — M m• Marie-Victoire-Renée-
Ursule Guibourd, 65 ans, épouse de M. Henri. — Candé
(Maine-et-Loire), 20 septembre.

= M n, Marie-Louise, 72 ans. — Château de Lessart (Côtes-
du-Nord), 19 décembre.

Dubreton.	 Henriette Pembroke et de Montgomery,
épouse du baron Amédée-Charles-Ernest. — Paris, 20 juin.

Ducasse. — M n, Marie-Thérèse, 22 ans. — Arcachon,
26 mai.

du Chastel de la Howarderie. — Alice-Marie-Ghis-
laine du Chastel de la Howarderie, 64 ans, épouse du comte
Frédéric. — Bruxelles, 29 novembre.

	

M"	 n'ariette d'Herlincourt, 83 ans,
veuve du comte Henri. — Château de Welz-Velvain, 30 août.

Duché de Bricourt. —	 Anne-Gabrielle de Sampigny,
81 ans, veuve de M. — Chautenay (Nièvre), 11 septembre.

du Couédic du CosqUer. — M. Gaston. — Moncontour, 11
décembre.

du Faur de Pibrac. — M. Guy-Edouardlarie, comte,
66 ans. — Toulouse, 10 février.

Dufaure de Gavardie. — M.	 ancien
député et sénateur des Landes, 87 ans. — St-Sever, mai.

du Fou de Kerdaniel. — M. Henri-François-Marie d'Hillion,
76 ans. — Saint-Brieuc, f" avril.

du Gabé de Touille. — M. Georges, ancien préfet, 72 ans.
— Paris, 28 mars.

du Gros de Boisseguin. — M. Amédée-François-Xavier,
71 ans. — Vannes, il juillet.

du Houx de Hennecourt. — M.	 [comte], 79 ans.
— Flavigny-sur-Moselle, février.

Duhil de Bénazé. — M n ° Louise-Marie-Henriette-Valérie,

	

78 ans. —	 1" octobre.

du Laurens de Montbrun. — M. Amaury, 63 ans. — Saint-
Servan, 9 août.
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du Laurens. — M. Guillaume. — Inondation du Rhône,
1" décembre.

Dulong de Rosnay. — Mgr Joseph-Charles-René, ancien
vicaire général de Laval et prélat romain, 76 ans. — Morlaix,
28 juin.

Dumas. — M. le comte Georges-Christian-François, 40 ans.
Saumur, mars.

du Mas de Marveille . de	 — M. Casimir-Jules,
67 ans. — Château de Calviac_(Gard), 16 novembre.

du Merle.— M n, Valentine-Camille-Marie-Xaverine, 25 ans.
— Château de la Vespière (Calvados), 2 février.

• du Alesniltiol. — M. Edmond, ancien député, 78 ans. —
Château de Tourps, février.

. du Mesuil du Buisson. — M ." Césarie-Marie-Marguerite
de Forbin des Issarts, 75 ans, veuve de M. Victor-Charles. —
Avignon, 16 février.

du Moulinet (le Hardentare. — M., 78 ans. — Château de
Selles-sur-Cher, avril.

Du Parc. — M. Maurice-Gabriel-Timoléon, comte, 82 ans.
— Château du Pin (Isère), 28 janvier.

du Passage. — â.P" Jeanne-Louise-Adélaïde-Marie de Hau
de Staplande, 61 ans, veuve de M. Gaston. — Château de Be-
zancourt (Somme), 30 août.

du Peloux. — M".' de la Baume de Plu-
vinel, 79 ans, veuve de M. Alphonse. — Graugeneuve (Ardè-
che), 9 juin.

du Perron. —	 Françoise-Marie-Rose-Charlotte Four-
nier de Bellev•ue, 49 ans, épouse de M. Paul.— Paris, 27 avril.

du Plessis de Grénédan. — M. Raoul-René-Philippe, 68ans.
— Château du Bogar (Côtes-du-Nord), 31 janvier.

du Plessix-Quinquis. — M. Louis-Ange, 60 ans. — Manoir
de Kergoli (Finistère), 8 août.

Dupré de Boulois. — M. Octave, 44 ans. — Flée (Côte-d'Or),
17 septembre.

du Portal de Goasmeur. — Ai n ' Julia, nièce du général. —
Janvier.

• du Puy d'Ange«. — M. Gabriel- Marie-Joseph-Léon, 81 ans.
— Saint-Tropez, 17 mars.

du Quesnay de Boisandré. — M°,. N... Porel-Lacouture,
74 ans, veuve de M. André. — Bobigny (Seine), 20 février.

Durand de Lavaux-Martin.— 11P" Marie-Cécile-Denise de
Laage, 73 ans, veuve de M. Edouard. — Libourne, 15 sep-
tembre.
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du Rien de Marsagnet. — M. Louis-Charles, 78 ans. —

Saint Michel-Leparon (Dordogne), 3 mai.

' du Trochet. — M. Albert, comte du T., [marquis de Néon],
ancien officier de mobiles et conseiller général de la Sarthe,
69 ans. — • Chateau de Ségrais (Sarthe), février.

Ducal. — M" Marie-Thérèse Magie de la Molle de la
Hotte-Rouge, 80 ans, veuve de M. Nicolas-Joseph. — Langast
(Côtes-du-Nord), 20 octobre.

d'Eimar de Palateny. — M. Gaston Antoine, marquis

de P., 72 ans. — Palaminy (Haute-Garonne), 27 octobre.

Ernatat de Mouline. — M. Henri-Charles Marie, 77 ans. —
Angers, 19 juillet.

d'Erse. — M. Edmond, 62 ans. — Paris, 28 décembre.

d'Esclaibes	 ust. — M. Ilaymond-François-Marie lcomte],
général de brigade, 0. *; 73 ans. — Chambéry, 1" janvier.

d'Espinay-Sent-Lue.—M. Antoine-Marie-Louis-Guillaume,
capitaine de vaisseau, O.*, 57 ans. — Château de Gentilly,
près de Nancy, 2 août.

d:Esterno.— M. Hector, 1G ans. — Février.-

•d'Estienne. — M. Louis, lieutenant de vaisseau, *. --A
bord de l'argus. Rivière de Canton•(Chium, .16 aoilt.

Fabre de None:aillant. -L› Augustine-Eugénie-Ju•-

liette Adent de Mondar,'7:; ans, veuve d un ancien capitaine
de tirailleurs algériens, le baron Robert. — Montpellier, 22 oc-
tobre.

. de Falvelly de la Marthonnie. — M. Jean-àlarie-Joseph,
82 ans. — Château de la Marilionnie (Dordogne), 22 juin.

M n" Philippe, néi do la Garde de Saignes. — Malus
(Cantal), mai.

Faret de Fournée. — M e" Sarah-Geneviève de Mathan,
78 ans, veuve du marquis Robert-Ambroise. — Château de
Gambes (Calvados), 17 décembre.

de Faucher. — M. Henri, 30 ans. — Pélissanne (Bouches-
du-Rhône), 2 août.

•
Feray.— M m' Camille-Louise ()effanes, 92 ans, veuve de

M. Léon. — Versailles, 28 inaï.s.__.

Ferrand. —	 Marie-Rose cie Canlel de la Mauduite,
86 ans, veuve de M. — Limanton (Nièvre), 27 novembre.

•Fidière des Prinveaux. — M. •Albert-Frédéric-Gaston,
65 ans. — Seine-Port (Seine-et-Marne), 20 septembre. 	 -

Fis.son-Jaubert d'A ubry de Pqmorin.	 M. Charles-

,
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Lowenski, général de brigade en retraite, *, 77 ans. — Château
de la Sauvageonne (Bouches-du-Rhône), juin.

Flamen d'Assigny. — M me	 de Vienne,
épouse de M. Henry. — Nevers, mars.

Fleuriot de Langle. — M. Jean-Charles-René, 55 ans. —;
Rennes, 11 avril.

de Florans. — M. Georges-Ernest-Michel-Marie-Christian,.
28 ans. — Château d'Embarbeu-Saint-Chamas, 3 février.

de Florez. —.M me de Mendeville, épouse de M. Ramon. -
- Paris, juillet.

de Floris. — M. Gaston. — Château d'Agassac (Gironde),
novembre.

Foache. — M. Ferdinand, colonel de cavalerie en retraite,
O. *, 87 ans. — Paris, 3 mars.

. de Fontaine. — M. Paul, 75 ans. — Château de Keramic
(Vendée), 1' octobre.

de Fontguyon. — M me , 28 ans, née de Alazaubrun. 
—Angoulême, avril.

de Forges. — M. Charles, 91 ans. — Redon, 2.3 février.

de Foucand d'Aure. — M. Guy, lieutenant au 10' dragons.
Saint-Pierre-Tac, juillet.

de Foucault de Tournebu. — M. Albert, baron de T. 
—Château de Tournebu (Calvados); 23 février.

Fouché d'Otrante. — M. le duc Gustave-Armand, grand
écuyer du roi de Suède, 70 ans. — Sudermanie, août.

. de Fougières. — M me Marie-Sophronie Labourt, 70 ans,
veuve de M. Joseph. — Saint-Benoît-du-Sault (Indre), 6 juin.

de Foulogne de Précorbin. — M me Marie-Caroline Vézard,
épouse de M. Joseph. — Paris, 20 janvier.

• Fouler de Relingue. — M" Louis, 86 ans. — Douai,,
23 février.

Fournier de Pellan. — M me del Monte, 32 ans, épouse du
comte de 1'. — Fontainebleau. '9.octobre.

de Fradel. — M. Guy, 4 ans. — Chen-Kia-Tchouang
(Chine), avril.

Frain de la Gaulairie. — M me Joséphine-Marie Charlotte-
Rolland de Rengervé, 64 ans, épouse de.M. Edouard. — Vitré,
fi septembre.

Fraix	 Figon.	 M", 60 ans. — Château de Malval,
Mars.

M", 31 ans. — Firminy, juillet.
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de Franqueeille. — M. Louis-Désiré-Joseph, [comte], maire
de Bouribu, 94 ans. — Château de Bourlon (Pas-de-Calais),
15 mai.

de Fransures. — M" , Valerie-Louise-Isabelle du Bos de
Grébeauval. — 80 ans, veuve de M. Louis-Joseph-Antoine-
Oswald. — Château de Villers-Tournelles (Somme), 30 sep-
tembre.

Freingn, du, Sarlel.	 de Sillet de Naeyer, veuve de
M. Georges. — Château de Gavère (Belgique), janvier.

de Freslon de la Freslonnière. — M. Alain-Marie-Charles-
Jules, 31 ans. — Nantes, 28 décembre.

de Presse de Motivai. — M. Jules-Antoine-Frédéric, 79 ans.
— Aix-en-Provence, 8 décembre.

Frotter de Bagneux. — M. Louis-Marie-Joseph, 37 ans. —
Château de Limésy (Seine-Inférieure), 24 juillet.

Gaillard de Kerbertin. — M. Fidèle-Pierre, conseiller à la
Cour de Cassation, O. *, 87 ans. — Paris, 18 avril.

de Galard de Béarn. — . M. Jules-Adolphe, [comte], 62 ans.
— Plumartige (Haute-Vienne), 15 septembre.

= M. Jean, comte, ancien officier d'état-major, 58 ans. —
Bastia, 26 novembre.

Garsentent de Fontaine. —, M. Louis-Charles-Bénigne,
éonseiller général de l'Yonne, maire de Fontaine, O. *,
82 ans. — Fontaine-la-Gaillarde (Yonne), 25 août.

' Gastaldi. — M ®, la comtesse Félix, 84 ans, née Ratubaldi.
Monaco, janvier.

de Gasté. — M,, , veuve, 91 ans, née Nathaline-Clarisse
1)ussaussoy de Mély.-- Paris, 22 avril.

de Gaujal. — M., [baron]. — 20 février.

Gaultier de Claubry. — M. l'abbé, 80 ans. — Paris, 1" avril.

Gaultier de Kerntoal. — M. Adolphe-Pierre-Marie, ancien
capitaine aux zouaves pontificaux et aux volontaires de l'Ouest,
*, 69 ans. — Saint-Brieuc, 21 septembre.

de Gay trier. — M. Eugène-Charles, ancien conservateur des
forêts, O. *, 79 ans. — Château de la Chesnaye (Loiret).
11 février.

= M. Sébastien-Eugène-Paul-Raymond, chef de bataillon ad
62e de ligne, 	 45 ans. — Lorient, 8 août. -

de Geslin. — M. Henri-Marie-Louis-René, comte, général
de brigade en retraite, C. *,88 ans. — Orléans, 21 janvier.

de Geslin, de Bourgogne. — M. Yves-Marie-Charles, général
de brigade; 0..*, 63 ans'. — Saint-Brieuc, 27 mars.
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de Gibert. — M. Emmanuel. — Château de Forges-les-Bains
(Seine-Inférieure). 24 octobre.

de Gibran. — Marie-Suzanne-Hyacinthe de Boarmeister-
Radozokouska, 63 ans, veuve de M. Léonce-Marie. — Redon,
13 mai.

Giulani Deponthnn. —	 Ileuriette Roy, 80 ans, veuve

du baron. — Paris, 7 mai.

Girard de Langlade. — M u, Juliette, 63 ans. — Eyliac
(Dordogne), 22 avril.

de Girardin. — M. le marquis Stanislas, ancien officier de
zouaves. — Paris, 5 mars.

de Girardin de Mirauds. — M. Léonce-Charles, directeur
du Mont-de-Piété de Nantes, 68 ans. — Nantes, 28 janvier.

de Gironde. — M. Jean-Paul-Lonis, capitaine do frégate
en retraite, O. ee, 70 ans. — Château de la Motte-Ferensac
(Gironde), 3 avril.

Godot de Mauroy. — M n, Léonie, Ki ans. — Marcilly-sur-

Seine (Marne), 17 septembre.

Goguet de la Salmonière.— Mm' Marie, religieuse du Sacré-

Coeur, 75 ans. — Séville, décembre.

Goislard de Montsabert. — N1 ," Marie-Henriette-Caroline-

Pauline de L'amont, 63 ans, épouse de M. Henri. — Poitiers,

9 juin.

M. Anne-Charles-Marie-Isidore-Henri, [comte], 64 ans,
époux de la précédente. — Poitiers, 30 septembre.

de Gotté. — M", Félicie de Citoys, 71 ans, veuve de M. —
'Château de la Grange-au-Baron, novembre. -

Gourdier des Hameaux. — M. René, 52 ans. — Caen, no-

vembre.

Goury des Tuileries. — M. Gustave-Alfred, 61 ans. — Lan-
derneau, 1" avril.

Goury du Roslan. — M. Jules, baron (lu R., conseiller référen-
-claire à la Cour des Comptes, 52 ans. — Paris, 17 avril.

de Gony d'A rcy.— Mu, Yvonne, 35 ans. — Paris, juin.

de Gouyon de Coypel. —	 Laure-Adèle de la Fruglaye,
70 ans, veuve de M. — Redon, 3 août.

de Goys de Mézérac. —	 68 ans. — Montfaucon-dn-

Velay, mars. . 	 -
Granger. —	 Marie-Raymonde-Thérèse de Fraix de

Figon, 31 ans, épouse de M. Léopold. — Firminy, 21 août.

de Grien d'Estimaueille: —	 Constance-Charlotte, 83
ans. — Caen, 24 novembre.

•
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de Guéhéneuc. — M'e Marie -Caroline de Ploicays . de
Chantelou, 83 ans, veuve du comte Charles-Marie-Luc. —
Château de Lozier (Côtes-du-Nord), 4 mars.

Guérin du Grandlaunay. — M. Gaston, 82 ans. — Angers,
février.

de Guerpel. — M. Jules, 75 ans. — Château de Carville
(Calvados), 11 juillet.

= M. Louis-Henri, 79 ans, frère du précédent. — Château de
Sainte-Marie-Laumond (Calvados), 15 juillet.

de Guerry de Maubreuil. — Mn, Catherine Schumacker,
80 ans, veuve de M. Marie-Jacques-Armand, marquis. — Paris,
10 juin.

Guilbert de Latour. — M me Marie-Eustoquie du Cheyron
du Pavillon, 75 ails, veuve de M. Edmond. — Le Verdon- .
Mouleydier (Dordogne), 18 octobre. _

de Guillebon. — M. Jules, 72 ans. — Esserteux, mars.

Guillet de la Brosse. — M m ° Jeanne-Marie-Edwige Fouquet
du Lusigneul, 42 ans, épouse de M. Eugène. — Nantes,
6 mars.

= M. Alfred, maire d'Orvault, ee, 64 ans. — Nantes,
26 juillet.

de Guinebauld. — en. Léontine-Louise-Eugénie, de la
Roche Saint-André, 94 ans, veuve de M. — Nantes, 16 janvier.

Guirard de Montarnal. — M. Etienne-Eugène, capitaine de
cavalerie, ee, 48 ans. — Neuilly-sur-Seine, 8 juillet.

de Guillon de Villeberge. — W.' Françoise Ray des Nétu-
niiêre s , 75 ans, épouse du vicomte ..., dernier du nom.—Châ-
tean de Bounefontaine (Ille-et-Vilaine), 31 mars.

Guynot de Boismenu. — M" . Anne, 40 ans. — Saint-Malo,
3 juillet.

Guyot de Salins [d'Asnières]. — M. Pierre-Louis-Marie,.
92 ans. — Quimperlé, 24 mars.

Guyot de Saint-Michel. — M. Joseph-René, 64 ans. — Châ-
teau de la Rochelle (Haute-Saône), 27 novembre.

Guyot de Villeneuve. — M". Marguerite-Fanny-Adélaide,
— Nice, 15 mars.

Halles d'Arros. — M. Olivier, ancien capitaine de mole-.
lisés, 	 70 ans. — Paris, 20 novembre.

d'Hanziner-Claybrooke. —	 de Beaurenaire-..
Berrion, 72 ans, veuve de M. Alphonse. — Paris, 4 avril.

d'Haranguier de Quincerol. — 111 ,' Maria de Buor, veuve
d'un colonel d'artillerie, M. Edmond. — Bourges, février.

27
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= M" Charlotte-Claire, 87 ans. 	 Bourges, octobre.

d'Hardivilliers. — M o ° Anne-Marie-Louise-Nathalie-Cathe-
rine, 16 ans. — Château de Monceaux (Oise), 21 mai.

= M. Louis. — Château de Saint-Orner en-Charriée, novem-

bre.

Harouard de Suarez d'Autan,. — M. le rédéric-Marie-Phi-
lippe-Jérôme-François-Quenin, lieutenant de-cavalerie de ré-
serve, ancien député de' la Drôme et conseiller municipal de
Paris, 46 ans. —• Paris, 7 février.

Hébert-de Beauvoir du Boscol. — M u ° Marie-Charlotte,
Alexandrine-Hedwige, 17 ans. — Belfort, 7 avril.

d'Hébrard de Saint-Sulpice. — M. Alfred, 78 ans. — Châ-
teau de Torcy (Pas-de-Calais), 21 octobre.

de Hédou-ville.—	 Marie-Louise-Pauline Babled, 68 ans,
veuve de M. — Pontavert (Aisne), 10 juin,

Henrys d'Aubigny.— M. Antoine-Marie-Edgar, marquis d'A.,
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, O. *, 68 ans. —
Paris, 15 avril.

Henry des Tournelles. — M. Jean-Marie-Vital, maire d'O-
zolles, et conseiller général de Saône-et-Loire. — Lyon, juin.

• Hervé • du Penhoat. — M. Joseph, 87 ans. — Quimper,

19 mai. .	 .

d'Hespel. — M. Ludovic [comte), capitaine de vaisseau, ee,
51 ans. — Lorient, 17 octobre.

Heurtault de Latmerville. — M. Joseph-Louis-Marie, gé-
néral de brigade, C. *, 62 ans. — Bourges, 6 juillet.

Hibou de Frohen. — M. Abel. — Bois-Colombes, 11 jan-
vier.

d'Hinnisdai.— N" Victorine-Constance de Choiseul d' A il-
lecourt, 85 ans, veuve de M.	 — Paris, 31 mars.

Bile. — M. le baron Ernest-Marie, 77 ans. — Château de
Saint•Sauveur (Seine-et-Marne), 13 juillet.

d'Hugonneau.—	 Marie-Aloysie Pelletier de Alontiguy,
88 ans, veuve de M. — La Pinterie (Vienne), 2 février.

Huot. — 1‘1 0i° Louise-Admée de Faultrier, 70 ans, veuve
de M. Charles-Maurice. — Cannes, 5 février.

Huchet de Cintré. — M me Marie Lamier de Rochnville,
76. ans, veuve de M. Ludovic. — Rennes, 23 mars.

Imbert de Balorre. — M. Jacques, chef d'escadron en retraite,
58 ans. — Château de Merantais (Seine-et-Oise), 14 septembre.

ceIsoard de Vauvenargues.. — M. Marie-Joseph-Théodore-
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Pierre,. '35 ans. — Château de •Vauvenargues (Bouches-du,.
Rhône), 6 février.

de Jacquelot de Boisrouvray s. — M. Yves-Léon-Louis-
Marie, 27 ans. — Quimper, 16 juin.

de Jammes-Dumourier.	 Paul-Jean-Bertrand-Antoine,
26 ans. — Bordeaux, 20 février.

de Janzé. — M. Léon, conseiller général de la Seine-In-
férieure. 62 ans. — Château de ParfondeVal (Seine-Inférieure),
21 novembre.

Jaubert. — M me Marie Ackermann, veuve du [vte] Louis:-
-- Paris, 23 mai.

de Jorna-Lacale. — M. Charles-Marie-Alexandre, colonel •
d'infanterie en retraite, C. *, 72 ans. — La Serre-Saint-
Emilion (Gironde), 12 février.

de Jouenne d'Esgrigny. — M me Delphine Lethorre [de
Seuil], 81 ans, veuve de M. — Marseille, 16 juin.

de Jouffroy d'Abbans. — M m° Alexandrine-Françoise-Ber-
the de Romeuf, veuve d'un consul général, M. Charles-Henri-
Wenceslas. — Nice, 5 décembre.

de Jouvenel. — M. Raoul-Marie-Bertrand [baron], ancien
officier, ancien préfet, O. *, ans. — Château de Castel-
Novel (Corrèze), 23 mai.

de Jussieu. — M ne Isabelle. — Lyon, octobre.

Juvanon du Vachat. — M. Léon-Anthelme, ancien magis-
trat, 80 ans. — Lyon, octobre.

de Keranflech de Kernezne. -- M me Marie de Lambilly,
73 ans, veuve dé M. Charles. — Château de Quelenec (Côtes-
du-Nord), 29 janvier.

de Kergorlay. — M. François-César-Marie-Florian [ete],
ancien capitaine de mobiles, *, 63 ans, — Paris, 21 octobre.

-de Kerguisiau de Kervasdoué. — M ne Louise, 44 ans. —
Rennes, 21 mai."

de Kerros. — M. Edouard, consul de Russie, dG ans. —
Brest, mars.

de Laage. — M"' Marie-Gabrielle, religieuse de Saint-
Vincent-de-Paul, 70 ans. — Saint-Etienne, juin.

.M me Joséphine Joulain, 93 ans, veuve de M. Henri-
Pierre. — Château de Vangoyeau (Maine-et-Loire), 7 octobre..

de Laas. — M me Mathilde-Louise-Caroline de Foucault,
75 ans, veuve de M. — Paris, 19 février.

.•
de la Berrurière de Saint-Laon. M. André-Louis-Joseph,
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2 février.

de la Bigne. — M. Léon, 73 ans. — Versailles, septembre.

de la Bonninière de Beaumont. — M. Loaii-Guillaume-
Frédéric, ministre plénipotentiaire, 0.:, 75 ans. — Château
de l'Auberderie (Seine-et-Oise) 5 juin.

de la Borde Noguez. — M. Simon-Gratien-Amédée, ancien
député, 86 ans. — Château de Haitze, 23 février.

de La Bourdonnaye. — M. François-Régis. de la Com-
pagnie de Jésus, 35 ans. — Hastings (Angleterre), 30 aotit.

de la Brousse. — M me	 Baric. 70 ans, veuve de
M. Léonce. -- Château de la Prizie (Dordogne), juin.

de la Celle. — M me Marie-Amélie-Françoise de Paule
Bérard des Glajeux, 78 ans, veuve de M. ... — Lalande
(Yonne), 13 avril. •	 •

de la Chaise. — M. Jean, inspecteur des finances, 28 ans.
— Château de Villers-siir-Therre, 22 septembre.

de la Coste. — M. Maxime, commandant en retraite,
52 ans. — Paris, avril.

de la Croix de Castries. — M. le R. P. ... — 8 décem-
bre.

de Lafaire. — M. l'abbé Arthur, 82 ans. — Poitiers, sep-
tembre.

de la Fleuriaye. — M. Paul, ancien capitaine de cavalerie,
*, 51 ans.	 Paris, 40 avril.

Laffond de Ladebat. — M., 70 ans. — Paris, 20 juillet.

de La Lande de Calan. -- M. Olivier-Charles-Artbur,
gouverneur honoraire des colonies, 56 ans. — Nice,
27 mai.

de La Lande d'Olce. — M ue Marie-Antoinette-Elisabeth,
88 ans. — Biarotte (Basses-Pyrénées), 16 avril.

de la Majorie de Soursac. — M me ... Vachon (le Lestra,
80 ans, veuve de M. Jean-Antoine-Fernand. Château des
Rieux (Ardèche), eo mars.

de Lantberterye. — M. Albéric. — Paris, octobre.

Lambot de Fougères. — M me Louise-Adélaide-Mathilde
de Villeneuve de la Roche-Barnaud, 76 ans, veuve de M. —
Paris, 17 juillet.

de la Motte Broons de Vauvert. — 1+4 0, Louise-Marie
Picot de Pledran, 88 ans, veuve de M; Bertrand. — Lam-
balle, 20 janvier.
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de La Moussaye. — M m, Louise-Françoise Caillet du Ter-
tre, 78 ans, veuve de M. Edouard. — Fougères, 2 décembre.

Lamy.— M. ... [baron], 60 ans. — Neuilly-sur-Seine, avril.,

de Lancry de Pronteroy. — M. Marie-Maximilien Paul,
marquis, maire de ... 72 ans. — Dissé-sous-le-Lude, mai..

de Lauder. — M. Henri, capitaine-commandant d'infan-
terie. — Lyon, septembre.

de Langsdorff. — M m, Françoise-Joséphine-Marie John
F. Pépin, épouse de Charles. — Saint-Genest-de-Lombaud
Gironde), novembre.

Lapeyre de Laprade. — M. Jacques, 23 ans. — Paris,
14 juillet.

de la Poéze. — M me ..., d'Avessens, 65 ans, veuve de . M. —
Yzeures (Indre-et-Loire), avril.

de la Pornélie. — M. Paul, ancien capitaine de mobiles,
71 ans. — Château de Montgottic (Corrèze), juillet.

de la Porte. — M. Maurice, ancien magistrat. — Paris,
avril.	 -

de Larjeul —141,, Marie-Antoinette Jourde de Tony , 77 ans,
veuve de M. Pierre-Ferdinand. — Moulins, janvier.

•

de la Reveillière. —	 Chaumouillé-Crucy, 80 ans,
veuve de M. Félix-Ernest. — Nantes, juin.

de Larrard. — M. Charles-Laurent-Ludovic, 92 ans. — Che
teau de Monrepos (Gironde), 17 octobre.

Larraton de la Gonde. L- M. Julien, journaliste, 56 ans. —

Toulouse, 7 décembre.

de la Roche-Saint-André. — M. l'abbé Jules, 90 ans. —Châ-
teau de la Garde (Vendée), 14 février.

=_- M. le marquis Louis, 82 ans. — Saint-Christophe-du-
Lignercin (Vendée), 27 octobre.

de la Taille. — M me ... Huard de Verneuil, 35 ans, épouse de
M. Pierre. — Avril.

de la Taille de Tretinville. — M. Frédéric-Timoléon-Henri,
68 ans. — Tours, 15 avril.

de la Tour de Geay. — M me Eléonore Tarcinier, 86 ans,
veuve de M.	 Château de Geay (Charente-Inférieure), 12 fé-

vrier.	 -

de Laulanié de Sainte-Croix. — M me Gabrielle de Méri-
gnac, 55 ans, épouse de M. Adhémar. — Bordeaux, 24
septembre.

de Launay. — M. Louis, 94 ans. — Lamballe; 1" juillet.
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de Laurencin-Beaufort. — M. Paul-Marie-Joseph, comte,
82 ans. — Tunis, 7 novembre.

de la Vallée-Poussin. — M. Gustave, ingénieur, 86 ans. —
'Saint-Maur (Marne), décembre.

de lavaulx. — M.: ..; ancien officier de zouaves pontificaux.
— Château de Rozoy (Aisne), février.

de Lavenne de Choutot. — M 11 ° Hélène, 19 ans, fille du
comte de C. — Castelnaudary, 21 janvier.

de la Ville de Férolles des Dorides. — M ue Joséphine-
Marie, 74 ans. — Nantes, 4 février.

de la Villéon. —	 ..., de Quemper de Lanascol, 64
ans, épouse de M. Arsène.—.Bois-Colomber, décembre.

de Leautaud. — M. Georges, ancien officier de cavalerie. —
Château de Costebelle (Var), décembre.

Le Bailly de la Falaise. — M. Gabriel, capitaine au
5' 'chasseurs 'à cheval. — Paris, 9 avril.

= M. Gabriel-César-Henri [dit marquis de la Coudraye],
72 ans, père du précédent. —.Nantes, 3 août. .

Le Bègue de Germiny. — M" Céline-Marie Quévremont,
75 ans, veuve de l'ancien régent de la Banque de France,
comte Adrien. — Château de Gouville (Seine-Inférieure),
16 février.

Le Bœuf d'Osmoy. — M. Jacques-Louis, [comte d'O.],
ancien résident de France au Sénégal, 42 ans. —Châteaudun,
'22 novembre.

Le Blond du Plouy. — Marie-Madeleine Bosguillon,
de Senlis, 28 ans, épouse de M. Henri. — Château d'Ercourt
(Somme), 25 juin.

Le Bouteiller.	 M. Jean-Marie-Joseph-Charles, 40 ans,
— Laval, 26 septembre.

Le Caron de. Fleury.- — M. Eugène, lieutenant-colonel en
retraite, *, '75 ans. — Paris, octobre.

Le Caron de Chocqueuse. — M. Marie-Guillaume, 68 ans.
— Paris, 16 août.

de Lécluse-Trévoedal. — M. Emile, ancien maire d'Audierne,
72 ans. — Keristun (Finistère), 11 décembre.

Le Courbe. — M. le Comte Théodore-Joseph,. avocat à la
Cour • d'apperde Paris, 65 ans. — Paris, 28 juillet.

Le Court (le Béru. — M"° Elisabeth, 59 ans. — Rennes,
23 janvier.

Le Couteulx de Canteleu. — M. le comte Emmanuel-Jean-
Victor, ancien conseiller général de l'Eure, *, 82 ans. —
Château de Saint-Martin .Eure), 25 janvier.
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Lefebvre du Prey. — M. Edmond, ancien député et maire
de Saint-Omer, 75 ans. — Saint-Orner, février.

Le Filleul de la Chapelle. — M ne Amélie, 80 ans. — Paris,
29 mai.

Legeard de la Diryais. —M ue Marthe. — Nantes, 9 mai.

Le Grand de Villers. — M me Clémence de Haber; 88 ans,
veuve d'un ancien receveur 'général, M.— Paris, 13, janvier.

Le Lièvre de la Grang è et de T'ourdies.— Louise . Marie- .

Caroline Leroux, veuve du marquis, ancien député. — Château
.de Montgeron (Seine-etDise), • 11 mars.

Le lièvre de la Touche. — M ue Marguerite-Marie-Adeline,
31 ans. — Château de Rochefort (Loire-Inférieure), 3 novembre.

Le Marois. •— M. le comte Albert-Polydore, 37 ans. —
Paris, 18 avril.

Le Mercier de Jauvelle.• — M. René, directeur des contri-
butions directes et du cadastre du département de la Seine,
ee, 74 ans. — Paris, 16 janvier.

Le Mercier de Morière. — M" Marie - Béatrix Houseaux,-
87 ans, veuve d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées.
— Château de Bayers (Loire-Inférieure), 2 février.

Le Mercier de Verlille de Richentont. — Mme Marie - Ca-

therine de lacquelin-Dulphé, 68 ans, veuve de M. Albert.
Château de Boisverdun . (Lot-et-Garonne), 20 mai.

Le Mintier de la Motte-Basse. — M me Clémentine de
Vallois, 82 ans, veuve de M. ... — Château de la Motte-
Basse (Côtes-du-Nord), 1" décembre.

Le Moine de Launay. — M ue Marguerite-Marie-Suzanne,
77 ans. — Dinan, 2 novembre.

Le Monnier de Gouville. — M. Alban, capitaine d'infan-
terie en retraite. — Château de la Paillerie, par Coutances
(Manche).

Le Moyne de . Serigny. — M" Anne - Paule -Françoise de
Fretart d'Ecoyeux, 79 ans, veuve du marquis. — Chérac
(Charente-Inférieure), 4 mars.

Lempereur de Guerny. — M me Léopoldine de Longes,
26 ans, épouse de M. ... — Vincennes, 17 mars.

= M. Léopold, 70 ans. — Paris, 2 août.

Le Neuf de Neufville. — M. Edmond-Martin, ancien
magistrat, 79 ans. — Château de Saint-Martin de Méré
(Calvados), 7 août.. •••

Le Noir de la Cochelière. — M. Henri -Marie-Edouard,
ancien capitaine de mobiles, 64 ans. — Château de Sennecé
(Maine-et-Luire), 11 mai.
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Le Pelletier. — M. le baron Louis-Henri, maire de Silly-la-
Poterie, 63 ans. — Château de Silly-la-Poterie (Aisne), 20 mai.

Le Pelletier de Glatigny. — M.. de Kerpers, 50 ans, épouse
de M. — Nérondes, 22 septembre.

Le Petit. — M.° Marie Goislard de la Droitière, 72 ans,
veuve de M. Louis.	 Condé-sur-Noireau, 15 juillet.

Le Rouge de GuerdaVid. — Emilie-Caroline-Berthe
Walsh de Serrant, 85 ans, veuve de M. Casimir-Marie. —
Nantes, 1 •n février.

Le Roux de Puisieux. — M. Gustave,	 ans. — Arras,
septembre.
- = M. Emmanuel, 63 ans. — Arras, novembre.

- Le Saulnier de Saint-Jouùn. — M. Francis-Jean-Victor-
Marie, 33 ans. — Lanrodec (Côtes-du-Nord), 27 décembre.

de Lesguern. — M. Marie-Yann, fils d'Armand. — Peneran
(Finistère), mars.

Lesse de Molaing. — M. Georges, 72 ans. — Versailles,
octobre.

de l'Espée. — M. Edouard, ancien officier supérieur de
cavalerie, ee, 54 ans. — Paris, 	 mai.

de l'Espinay. — M. Joseph-Marie-Alexis, ancien zouave
pontifical, 70 ans. — Nantes, 22 août.

Le Tessier de Coulonge. — M. Ludovic-François-Marie-
Camille, 73 ans. — Château de Mirvault, 12 septembre.

Le Vaillant de Glatigny. — M. ..., conseiller général de
l'Eure, et maire de Verneuil-sur-Arvre, 64 ans. — Evreux,
22 juin.

Le Vaillant de Monehy. — M. Auguste. — Décembre.

Le Vavasseur. — M. Charles, officier de réserve de dra-
gons, 33 ans, fils du baron. — Paris, 20 août.

Le Vavasseur de Précourt. M.° Marie-Antoinette-Mar-
guerite de Rivoire de la Tourelle, épouse de M. Octave-
Marie-Stanislas. — Paris, 20 décembre.

de Leusse. — M" e Marie, 37 ans. — Château d'Hurigny
(Saône-et-Loire), juin.•

de Lezat. — M. ..., 58 ans. — Château de Marquefave.
(Haute-Garonne), novembre.

Leulier de la Faverie du Che. — M. Louis-Alcide, con-
seiller municipal de Montmorillon, 83 ans.. — Montmorilldn.,
15 février.

de Leusse. — M u ° Marie-Antoinette-Léontine-Geneviève,
38 ans — Lourdes, 1" juillet.
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de Liénard. — M. Anatcle-Louis-Charles, 71 ans.
Bayeux, 5 avril.

Ligier - de la Prade. — M n" Marthe-Marguerite-Clémence
Poulletier d'Au/ray, épouse de M. Ernest. — Paris, 27 mars.

de Ligniville. — M n" Olga-Marie-Mathilde d'Anbery de
Framembery.74 ans, veuve du comte Albert, ancien aide de
camp de Napoléon III. — Nancy, avril.

M"' Jeanne des Roches de Chassay, 32 ans, épouse de
M. Edgard. — Château de la Charrière (Deux-Sèvres), dé-
cembre.

Loisson de Guimlumont. —	 Henriette de Maures de
Malartic, 72 ans, épouse de M: Charles. —Compiègne, 22 mai.

= M", Darie, SO ans. — Paris, 8 février.

de Loménie. — M. Charles, ancien auditeur au Conseil
d'Etat, 53 ans. — Paris, 2 janvier.

de Longueau de Saint-Michel. — M. Frédéric-Ernest,
77 ans. — Château de Saint-Michel (Loiret),. 13 janvier.

de Lorgeril. — enn Marguerite-Marie de Vernot de Jeux,
36 ans, épouse de M. Paul. — Château de la Motte-Beauma-
noir ;Ille-et-Vilaine), 7 mars.

Lou& de Terrouenne. — M. Maurice, 72 ans. — Pau,
10 avril.

de Louvencourt. — M. le marquis Maximilien-Louis-
Joseph-Adolphe, 78 ans. — Château de Muret (Aisne), 8 dé-
cembre.

M. François-Ernest, 21 ans. — Lille, 2 septembre.

de Louvieres. — M ," Louise-Césarine Du Lac de Fug ères,.
83 ans, veuve d'un ancien consul général, M. Louis-Henri-Oscar.
— Paris, 20 décembre.'

Louyer de Villermay. — M n" Elisa-Marie Le Provost de
Launay, 88 ans, veuve de M. Louis-Augustin. — Saint-Brieuc,
10 mai.

de Loynes. — M"' Louise-Ermance Bernard, '61 ans,

épouse de M. Paul.	 Les Essards (Deux-Sèvres), 2 octobre.

de Lucinge-Faucigny. — M. Charles-Marie, dit le prince
de L., ancien député et conseiller général des Côtes-du-Nord,
chev. de St-Jean de Jérusalem, 85 ans. — Paris, 11 mars.

de Lndre-Frolois. — Charles-Frédérique-Valentine Le
Gonidec de Kerdaniel, 73 ans, veuve du marquis. — Art-sur-
Meurthe, 27 octobre.

Uagnier de Maisonneuve. — M. Henri-Dominique, 21 ans.
— Nantes, 6 juillet.
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de Mahy. — M u ' Flore, 83 ans, sœur de l'ancien ministre.
— Paris, 21 mars.

de Maigret. — Marie-Jehanne Chandon [de Briaille],
veuve de M. Arthur. — Château de Saint-Romain (Saône-
et-Loire), avril.

= M. Marie-Edgar, vice-amiral, ancien préfet maritime,
G. C. , 69 ans. — Trouville (Calvados), 14 octobre.

Maillart de Landreville. — M. Jacques-Charles-Victor,
marquis de L., ancien conseiller général de la Meurthe, 89ans.
— Nancy, 19 février.

de Maillargue. — M" Auguste, 88 ans, née Lasteyras. —
Ardes (Puy-de-Dôme), novembre.

de Maillé de la Tour-Landry. — M. Henry-Armand-Roger
[comte], 26 ans. — Château du Breuil (Maine-et-Loire), 22 sep-
tembre.

de Maistre. — M. Joseph-Charles, ancien capitaine de mO-
biles, 78 ans. — Versailles, 2 mars.

de Malet. — M n ° Anne-Victorine, 79 ans. — Périgueux,
4 avril.

de Malet de Roquefort. — M.	 comte,
83 ans. — Périgueux, octobre.

de Dluletille. — M. le marquis Jacques-Joseph-Ernest,
77 ans. — Château de Caudan (Dordogne), 28 mai.

de Jlalezieu. -- M. Christian-Marie-Alexandre, 55 ans. —
Château de la Tournerie (Orne), 30 août.

pie Malezieux du Flamel. — M. Francis, directeur des
contributions directes en retraite, *, 87 ans. — Paris, 20 dé-
cembre.

de Malmazet de Saint-Andéol. — M. Charles, maire de
Bellefond-lès-Dijon. — Bellefond (Côte-d'Or), décembre. .

de Marcs. — Marie-Louise-Anne-Emilie de la Broise,
49 ans, épouse de M. Henri. — Château de Haut-Buojon (Ma-
yenne), 6 novembre.

Marchais de la Berge. — M ® ° Mirca Garnaud, 85 ans, veuve
d'un général de brigade, M. Gustave. — Paris, 13 juin.

de Marnix de Saint-Aldegonde.	 M. le comte Philippe,
60 ans. — St-Jossetenuode (Belgique), janvier.

de Marsay. — M. René, ancien lieutenant de vaisseau,
maire de Chemillé-sur-Indrois, *, 47 ans..— Le Liget, 31 oc-
tobre.

Martin d'Ayguevives de Malaret. — Nathalie-Sophie-1-
Antoinette de Ségur, 82 ans, veuve de l'ancien ministre pfé-
nipotentiaire,.M. — Toulouse, 12 mars.
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Mascaret. — M" Valérie Haincgue de la Ferrière, 82 ans,
veuve de M. Edouard. — Cholet (Maine-et-Loire), 18 janvier.

Masséna d'Essling de Rivoli. — M. Victor, pr. d'E., duc
"de R , ancien lieutenant de cavalerie et député des Alpes Mari-
times, *, 74 ans. — Paris, 28 octobre.

de Massougne. — M. Jean-Auguste-Emmanuel, [comte],
66 ans. — Paris, 1 ,, mai.

Mathieu de Vienne. — Claire-Emma-Elisabeth Girod
de l'Ain, 27 ans. épouse d'un capitaine d'artillerie, M. Jean-
Baptiste-Charles-Marie — 11 septembre.

de Maupeou. — M" Camille Bergeron-Danguy, 83 ans,.
veuve du marquis. — Paris, 7 mai.

Maussion du Joncheray. —	 de Scepeaux-Viellevigne,
84 ans, veuve de M. — Château des Grandes-Maisons-Pruille
(Maine-et-Loire), avril.

de Mengin-Fondragon. — M. Charles-Adolphe, capitaine
d'infanterie en retraite, *, 69 ans. — La Cornette (Saône-et=
Loire), 20 juillet.

Méric de Relief«. — M", 92 ans. — Mondoumère, octobre.

Merland de Chaillé. — M. Jules-Félix-Henry, 47 ans. —
Le Gué (Vendée), 28 septembre.

Méry de Montigny. —	 de Belissen, épouse de M. '—
Septembre.

de Aleynard. — M., 71 ans. 7- Asnières, 20 avril.

de Mibielle. — M., général de division en retraite, C. *,
69 ans. — Landes, septembre.

Michel d'Anuoville. — IN" N. Lokoma A melot deChaillou,
épouse de M. Georges. — Château d'Annoville (Manche), 2 avril.

M" Louise-Félicité du Fay, 83 ans, veuve de M. Florent.
— Caen, 14 septembre.

de Milleville. — LH" Inès Robert de Boislouveau, 27 ans,
épouse de M. — Avranches, 30 avril.

M. Raoul. — Nestes (Seine-Inférieure), juin.

Miorcec de Kerdanet. — M. Antoine, ancien maire de
Tregarantec, 74 ans. — Landerneau (Finistère). 2 décembre.

Manier de la Sizeranne. — M. le comte Louis-Fernand,
ancien député de la Drôme, 75 ans. — Paris, 24 décembre.

de Monistrol. — Mme Marie Hubaud, épouse du secrétaire
des chemins de fer de l'État, M. Armand. — Paris. 7 mai.

de Montagut.	 Langlade, épouse de M. Charles. —
Champagne-le-Vieux (Haute-Vienne), janvier.
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de Montaig 'tac de Chauvance. — IP" Yseult de Lavaissière
de Lavergne, 36 ans, épouse de M. — Château du (Allier),
20 janvier.

de Montaigu. — M n° Marie-Thérèse-Françoise, 55 ans, fille
du général de division. — Château de la Chaise (Rhône),
7 avril.

de Montboissier-Beaufort-Canillac. — M. le marquis
Pierre-Maurice, 62 ans, dernier représentant mâle du nom. —
Pau, 14 mars. ;

- de Montbrun. — M. le baron Henri, 72 ans. — Paris, juillet.

de Montfort. — M. • Guy-Auguste-Joseph, [comte], 41 ans.
— Caro (Morbihan), 31 juillet.

de Moult de Rézé. — M n" Augustine-Marie-Caroline
Terrien de la Baye, 81 ans, veuve de M. Henri. — Nantes,
12 mars.

de Montréal de Troisvilles. — M. Charles-Henri-Clément-
Roger, comte, ancien capitaine de hussards, 70 ans. — Paris,
5 novembre.

de Montrond. — M. Paul, baron, ancien sous-préfet, 71 ans.
— Château de ... (Manette), 15 mai.

de Montsautnin. — M. FrançOis-Charles, comte, ancien
député et conseiller général du Cher, 73 ans. — Paris, I ., mai.

Morel. — M"' Louise-Marie de Malherbe, 78 ans, veuve
d'un lieutenant de vaisseau, M. Eugène. — Paris, 29 septembre,

Morin de la Bauluère. — M.	 archéo-
logue. — Laval, juin.

de Mory de Neuflieux. — M. Claude-Charles-André, 42 ans.
— 18 octobre.

de Mouy. — M. Philippe, ancien magistrat. — Seichas
(Maine-et-Loire), mai.

Musnier de Pleignes. — M. Paul, conseiller-maître à la
Cour des Comptes, C. ee, 82 ans. — Paris, 23 mai.

Naguet de Saint-Vulfraii. — M .e Marie-Louise-Aurélie
Jourdain du Verger, 82 ans, veuve de M. Radulphe. — Châ-
teau de la Mote (Calvados), Il décembre.

de Negroni. — M un Marguerite-Marie, 4 ans, fille de M. et
Mme Robert. — Boulogne (Seine), 3 janvier. 	 •

de Nettancourt-Vaubecourt. — Il n" Claire de Rogier,
79 ans, veuve du marquis.Marie-Charles-Armand. — Château
de Nettancourt (Meuse), 2 août.

de Nicolay. — M"' Marie-Caroline de Vogüé, 52 ans, épouse
du comte Antoine, et son fils, Aymard-Marie-Christian, 26 ans.
— Victime d'accident: — Montfort-le-Rotrou, 4 décembre.
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Noël de la Potterie. — M. Robert-Jean-Marie-Ferdinand,.
35 ans. — St-Germain-d'Anxure (Mayenne), 2 septembre. -

de Nogué. — M., receveur buraliste. -7 Luxey, juillet.

Noël de la Pilage. — M n° Marie de Marbais de Norrent,.
90 ans, veuve de M. — Bruz (111e-et-Vilaine); 14 septembre. .

Normand de la Villeheleuc. 	 M. Arthur-Marie, 81 ans.
— Château de la Villeheleuc-en-Henanbihers, 22 février.

de None. — M. A.	 — Paris, 29 avril.

de Nuchéze. — M n° Louise, 28 ans. — Bourges, juillet.

= M n °, religieuse. — Octobre.

d'Orléans-Bourbon. — M. le prince Ferdinand-Philippe-
Marie, duc d'Alençon, 66 ans..— Château de Belmont (An-.
gleterre), 29 juin.

d'Oultremont. — M. le comte Adhemar, 68 ans. — Paris,

8 juillet.	 .

de Panalieu. — M n,, Marie Bunel, 68 ans, veuve de M. —
Paris, 2 février.

M ne Jeanne-Célestine Paris de Boisrouvray, 44 ans,
épouse du capitaine de chasseurs M. Roger, et sa fille Jeanne-
Marie-Thérèse,

	 •
 3 jours. — Pontivy, 2 et 3 décembre.

de Parcevaux. — M. Louis-Marie-Joseph, capitaine au
48° de ligne, 44 ans. — Guingamp, 10 novembre.

Parent. — M. Paul-Auguste-Adolphe, 75 ans. — Givet,
11 août.	 •

de Partz de Pressy. — M. le marquis .Adolphe-Charles-
Marie, ancien député et conseiller general .du Pas-de-Calais,.
maire d'Equirres, 90 ans. — Château d'Equirres (P.-de-Cal.),
1" juin.

Passerat de la Chapelle. — 111" Henri, 67 ans. — Clamecy
(Nièvre), 4 janvier.

Payen de Chavoy. Mn° Antoinette-Blanche-Pauline de
Mary de Longueville, 92 ans, veuve d'un colonel M. Hugues-
Gabriel Marie-Victor. — Paris, 7 juillet.

de Pechpegrou-Comminges de Guitaut. — M m * Carlotta
Kirkpa trick de Closebarn, épouse du comte Alphonse-Chaélés-
Joseph-René. — Paris, 3 février.

Pellerin de Latouche. — M°° Henriette de Fabrique de
Saint-Ours, 82 ans, veuve de M. Augustin-Rose-Gaston. —
Brest, novembre.	 -

Pelletier de Chanibure. — M n °, 34 ans. — Château d'Huze . •
mont. — Juin.
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Pelletrat de Borde. — M a, Françoise-Sabine des Rioux de
Messimy, 96 ans, veuve de M. Claude-Charles. — Château
de Messimy (Ain), février.

de Penguern. —Mme Marie Léocadie-Henriette Carroa de
la Carrière, 37 ans, épouse d'un capitaine de frégate,
M. Charles. — Brest, 18 mars.

de Perrochel. — M. Jules, marquis, ancien maire de Grand-
champ. — Château de Grandchamp, septembre.

de Peyronnet. — M. Hippolyte-Jules-René [comte), ancien
officier de cavalerie, 53 ans. 	 Paris, 8 mai.

= M a, Louise-Constance-Marie de Vismes, veuve de M. Cé-
sar- Hippolyte-Sézanne. -- (Marne), novembre.

Phelippes de la Marnière. — M a° Cécile-Adélaïde Chaillou,
86 ans. veuve de M. Daniel-Louis-Hilaire. — Saint-Germain-
en-Laye, 12 août.

Philip de Laborie. — M. Jean-Charles-Henri, 22 ans,
fils de M. Luc. — Le Straujes (Gers), 5 mai.

Philpin de Piepape. — MMe Marie-Lucie George de
Lemads, 60 ans, épouse du général de. brigade, M. Léonce-
Marie-Gabriel. — Langres, 25 octobre.

• — M a° Julie'-Marie-Clotilde Brialle, épouse du
comte Frédéric. — Paris, 19 juin.

Pinot du Petitbois. — M. Charles, 85 ans. — Château du
Grand-Val (111e-et-Vilaine), 7 décembre.

Pocquet de Haut-Jussé. — M a' Virginie Villabard, 80 ans,
veuve dè M. Barttiélémy. — Rennes, 15 mars.

= M a, Marie-Lucie Hocquart de Turtot, 81 ans, veuve de
M. — Château de la Plissonnière (Vendée), 1l juin.

• Poinçon de la Bltuchardière-Jan de la Ilameltnaye.
— M. Luc-Frédéric . Christophe, 81 ans. — Chaussigné	 .
et-Vilaine), 12 janvier.

de Polignac. — M. Bertrand-Marie-Lonis-Itaymond-Mel-
chier, 16 ans, fils du comte Maxence. — Nantes. G janvier.

Poriquet. — M. Charles-Paul-Eugène, sénateur et conseiller
général de l'Orne, O.	 , 93 ans. — Paris, 9 mars.

M .. ... Lebreton, veuve du précédent. — Paris, 14 mars.

de Postel. — M a' Sophie-Pauline du Four de Quelleville,
92 ans, veuve de M.. Frédéric. — Poitiers, t!' octobre.

de Postel d'Orvault .. — M. Léonce, 71 ans. — Château , do
Louvagny (Calvados), février.

Potier de ta {Tarde.	 M. Bernard-Léon, 81 ans:	 Gran-
ville (Manche), 14 août.
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Potiron de Boisfleury. — Marie-Berthe-Elisabeth
Viellard, 30 ans, épouse de M. Albert. — Morvillars (Belfort),
17 mars.

= M. Louis . Marie-César, 82 ans. — Château de Sangeron
(Gironde), 22 novembre.

Poulain du Mas.- — M. Pierre-Moïse, 79 ans. — Château •
de Moiré (Maine-et-Loire), 20 août.

de Pottlpiquet de Brescanvel. — M. Henri-Urbain-Fré-
déric-Marie, ancien zouave pontifical, 61 ans. — Manoir de
Penfouillic•en-Fouesnant, 10 novembre.

de Pozzo di Borgo. — M. Jérôme-Gaétan [duc], 78 ans. —
Château de Dangu (Eure), 6 octobre.

Prévost-Sansac de Traversay. — M. Henri, 49 ans. —
Château de Saint-Bernard (Charente), décembre.

Quarré de Boiry. — M.. Chantal Crawl, de Limerville,
63 ans, épouse de M. — Château de Chelers (Pas-de-Calais),
octobre.

de Quatrebarbes. — M" Louise de Coeurdoue, veuve d'un
inspecteur général des finances, M. Raoul — Mars.

de Queylar. — M. Isidore, '70 ans. — Marseille, janvier.

Quintin de Kercadio. — M" Edith Caudron de Cogne-
reanniont, 35 ans, épouse de M. Paul. — Guingamp, 11 avril.

de • Raismes. — M. ... 85 ans. — Pressiguy, novembre.

Raffron du Val. — M. Aline Garnier du Plessix, 70 ans,
Veuve du baron Jules. — Château des lies
janvier.

Ranipillon des Magnils. M" Blanche-Bénigne-Aimée
de Bejarry, 76 ans, veuve de M. Ernest. — Luçon (Vendée),
12 juillet.

Raillardy de Prautois. — le° veuve, 84 ans, née de Dom-
martin. — Nancy, mai.

de Raousset-Boulbon. — M. Emile-Laurent-Victor-Marie-
Ange, comte, 64 ans.	 Valence (Drôme), 26 juin.

de Raguet-Brancion. — M. Marie-Gabriel-Henri-Josseran,
chev. de Saint-Jean de Jérusalem, 57 ans. — Paris, 1 ,* août.

Randon de Lucenay. — M. Henri, 72 ans: — Château du
Pin (Lot-et-Garonne), février.

de Raucourt de Mitnerand. — M. Albert. — Neuilly-en-
Sancerre (Cher), mai,

Regnault de Boulternont. —	 Pauline-Marie Varia de
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la Brunetière, 80 ans, veuve de M. Léopold-Edmond. — Châ-
teau de la Touraille (Morbihan), 30 octobre.

Reg nier de Massa. — M. Alexandre-Philippe, marquis de
M.. ancien chef d'escadron de cavalerie et écuyer de Napo-
léon III, ee, écrivain distingué, 79 ans. — Paris, 24 octobre.

• Rehez de Sanipigny d' Issoncourt — M me Augustine-Er-
nestine-Marie, chanoinesse, 8G ans. — Moingt (Loiret), 3 fé-
vrier.

de Reinach-Werth. — M m° la baronne Marie, chanoinesse
du Chap. Albert-Caroline. — Angers, juillet.

Reille. — M me Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie, Soult de Dal-
matie, 6G ans, veuve du baron. — Paris, 30 août.

Rémy de Campeau. — M. Raoul, maire de Filain. — Paris,
18 novembre.

Renaud d'A Mmes de Aleloizes. — M. Albert-Eugène-Ma x ime
[marquis de Meloizes], inspecteur divisionnaire de la Société
française d'Archéologie, 71 ans. — Bourges, 8 mars.

de Retz-Servies.— M. le comte Charles-Jean-Guy, ingénieur,
professeur à l'Ecole centrale, 67 ans. — Paris, 25 mars.

de Reversat-ilarsac. —M me Pauline-Eugénie Pesas, 62 ans,
épouse (le M.... — Paris, 4 avril.

Rey. — At m, .... Le Moyne, épouse dif baron Guillaume. —
Paris, 15 mai.

• Richard de Beaumefort. — M. Georges-Louis, baron de
B. , 83 ans. — Nimes, 23 octobre.

de Riencourt. — M me Jeanne-Marie-Elisabeth de Bertoult,
épouse du comte Léon-Louis. — Château de la Bussière (Pas-
de-Calais), 10 septembre.

Rima [de Lodiére]. — M. ... maire de Chauvigny (Loir-et-
Cher), 76 ans. — Paris, 15 octobre.

Rivais de la Salle. — M me ... Maillard de Landreville,
84 ans, veuve de M. — Nancy, novembre.

Rivière de la Mure. — M. ... Abeille du Rivoire, épouse de
M. — Château de Portvieux, septembre.

Robert de Beauchanip. — M. Joseph-Henry, inspecteur des
douanes en retraite, 91 ans. — Poitiers, 7 juillet.

Robert du Gardier. — M. Guy, 31 ans. — Tcheng-Ton
(Chine), février.

Robinet de Plas. — M. Emmanuel, commissaire principal
de la marine, ee, 54 ans. — Rochefort (Charente-Inférieure),
1" novembre.

de Roffignac. — M me Théodule de Villelume, 78 ans, veuve de
M.René. — Château du Mazier, novembre.
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'	 M. Gaston [comte], 62 ans. — Périgueux, décembre.

Roche [de la Rigodière]. — M me Jenny-Antoinette-Emilie
Meillet-Montessuy, 72 ans, veuve de M. Camille. — Château de
la Rigodière (Rhône), e octobre.

Rocherou d'Amoy. — 111 ,, Marie-Amélie de Bengy de Puy-
vallée, 83 ans, veuve de M. Charles-Gustave. — Château de
Chailloué (Orne), 26 mai.

Rohault de Fleury. — M. Hubert, architecte, 81 ans. —
Sceaux, novembre.

de Roig. — M. Jean, 22 ans. —Paris, 1* , mars.

Rosset de Tours. — Mme Lonise-Julie Mathieu de Vienne,
52 ans, veuve de M. Christophe-Hippolyte, ancien magistrat. —
Paris, 22 mars.

de Rogue	 — M me Fanny-Marie-Arthur de Keralio, 77
ans, veuve de M. Antoine-Jules-Charles. — Château de Keralio
(Côtes-du-Nord), 4 avril.

de Roualle. — M" Blanche-Marie-Emilie Le Goazre de
loulgoël-Tréanna, 34 ans, épouse de M. Henry. — Chatel-
guyon, 13 septembre.

de Rongé. — M me Marie-Marguerite-Françoise-Léontine de
Roug é, veuve de Félix-Palamède-Bonabès-Victurnien. — Paris,
mars.

de Roucy. — M" Marie- Lauwick, 84 ans, veuve de
M. Paul. — Compiègne, août.

de Roussy de Sales de Malliosc. — Mue Alice ... ? —
Serrias (Ardèche).

• de Rouvroy • de Saint-Simou. — M. le marquis ... —
Paris, 1" avril.

Roux d'Escombrera. -- M. ... — Paris, 11 février.

de Roux. — M. Marius, ancien secrétaire en chef de la
mairie de Niort, 67 ans. — Juin.

Rouxel de Lescouet. — M. Joseph-Lonis-Marie-Amédée,
maire de Gourin, conseiller général du Morbihan, 64 ans. —
Château de Troujoly (Morbihan), 13 mars.

Roxard de la Salle. — M me veuve, 63 ans, née de Benctville.
— Namur, juin.

Ruault da Plessis-Vaidière. — M. François, chef de.
service à la Compagnie du Phénix, 59 ans. —Paris, décembre.

Ruinart de Brimont. — Mme Alice Flennessy, 75 ans,
veuve de M. Charles. — Paris, 25 décembre.

Sablon du Corail. — M me Madeleihe Barbai du Closel,
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76 ans, veuve de M. Edmond. -,- Château du, Bois-de-ta:Roche
.(Côtes-du-Nord),.23 avril.

.de Saclay 4e Fourdrinoy.	 M" Louise-Marie-Amélie

de la Jiarlière, 76 ans, épouse d'un ancien lieutenant-colonel
d'état-major, M	 — Château de l'Epau . (Loir-et-Cher), 16 no-

vembre.

dé Saint-Be tira. 	 M. Georges-Louis, 81 ans. — Vannes,

5 janvier.

de Saint-Crieg. — M. le comte Arthur-Paul-Laurent-Marie,
Dieudonné. — Paris, 25 mars.

de Saint-Jaymes.— M. Frédéric, ancien notaire et conseiller
général .des Basses-Pyrénées. — 14 janvier.

de Saint-Julien. — M. Edouard, 72 ans.	 Saint-Serran,

mars.

de Saint-Genys.— M. François, 37 ans. — Château de
Saint-Aubin-sur-Loire, 10 septembre.

de Saint-Mauris. — M. le marquis ..., maire de Colom-
biers. — Château de la Rougère (Haute-Saône), 8 décembre.

de Saint-Phalle. — M. Gustave, marquis, 81 ans. — Châ-
teau de Nazière (Cher), 14 octobre.

de Saint-Méleuc. — M" Marie de Farcy de la Ville du
Bois, 77 ans, veuve de M. Marie-Alphonse. — Château de la
Haute-Forêt (file-et-Vilaine), 28 novembre.

de Sallmard de Ressis. — Joséphine-Marie-Marguerite
de Douglas, 70 ans, veuve de M. Pierre-Marie-Auguste. —
Peyriiià, septembre.

de Salviac de Vieilcastel. — M. ..., 64 ans. — Paris, 1.2 oc-

tobre:

de Safre. — M. Raymond, 16 ans. — Château du Pinet
(Basses-Alpes), 14 , férrier. •

de Sanzillon-Mensignac.— M. Aldemar; marquis. — Men-

signac, 27 août.

Sanial de Fossat. — 'YI" Louis. — Moulins, mai.

de Sapinaud de Boishuguel. — Mm, Marie-An tonie de Ber-
nard de Danne, 87 ans, veuve de M. Henri-Edmond. — Dinard,
12 février.

de Sarcilly d'Enns. — M"' Aline, 65 ans. — Paris, 4 jan-

vier.

de Sarrazin. — M.	 ancien officier d'état-

major, 67 ans. — Blois, novembre.

. de Saunhac du Fossat.— M" Marguerite-Marie, religieuse.
— Moulins, avril.
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= M.	 baron, 71 ans (époux de d"' Du- 	 .'
mairie). — Paris, 1° , octobre.

Schmitz. — Marie-Catherine-Elisabeth Soulié, 76 ans,
veuve d'un ancien intendant militaire, le baron. — Paris,
20 août.

de Segogne. — M", veuve, née Robert. — Paris, avril.

de Seguin-Vaseieux.—	 73 ans. 
Nîmes, mai.	

•
Seguret. — M" Alice de Saincrie, épouse de M. Adrien. —

Château de Vabres (Aveyron), février.

de Selves de Sarrau. — M. Fernand, ancien officier de cava-
lerie et receveur particulier des finances, ancien conseiller
général et maire de Saint-Exupéry, — Château de la Ganne
(Corrèze), juillet.

de Séré. — M u° Marthe-Marie-Thérèse, 68 ans. — Rennes,.
2 janvier.

de Séré de Rivières. —	 Honorée-Théophanie Garnier,
83 ans, veuve d'un général du génie, M. Raymond-Adolphe. '
— La Chesnaye (Seine-et-Oise), mai.

de Sesmaisons. — M. Philippe, secrétaire général de
1 , ' classe des colonies, le' , 31 ans. — Meudon-Bellevue, 2 dé-
cembre:

de Serres. — M. Arnold, chef de bataillon au 136' d'infan-
terie. — Le Mans, juillet.

de Sers. — M. Marie-Paul-Auguste, marquis, 73 ans. — Nice; •
janvier.

Seurrat de Labotilaye. — M", religieuse de la Visitation.
— Angers, novembre.

de Sevelinges. — M., 51 ans. — Poitiers, 7 juillet.

de Seyssel d'Aix. — M" Hélène-Thérèse, 69 ans. — San-
Remo '( Italie), mars.

de Singly.	 M"' Berthe-Marie, 8 ans. — 16 septembre.

Siochan de Kersabiec. —	 Dulci-Bella Astley, 69 ans,
veuve de M. — Quimper, 27 mars.

de Soubeyran de Saint-Prix. — M. Xavier, 69 ans. —
Paris, 23 février.

de Sidemain. — M" Marthe Renouard de Bussierre,
70 ans, veuve de M. Paul-Gabriel. — Besançon, octobre.

de Taillasson. — M a" Marie Noisette, 71 ans, veuve de
M. René. — Versailles, décembre.

de Talhouet. — M" Clary-Marie-Joséphine Harle d'Ophove-
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33 ans, épouse d'un capitaine de cavalerie, M. Raymond-Marie-
Henri. — Paris, 28 octobre.

de Talleyrand-Périgord. — M. Charles-Guillaume-Frédéric-
Marie, duc de T. et de Sagan, ancien lieutenant de guides, *;
cliev. de Saint-Jean de Jérusalem, 78 ans. — Paris, 21 février.

Tantizey de Larrogue. — 11P" Olivia-Henriette Delmas de
Grammont, 68 ans, veuve de M. — Gontaud (Lot-et-
Garonne), 4 février.

Tardy de Montravel. — M. Ludovic, 40 ans. — Bonlien-
lez-Annonay, 2 septembre.

M e" André. — Vif (Isère), janvier.

.Testu de Balincourt. — M. Charles-Jules-Joseph, capitaine
de cavalerie en retraite, *, 82 ans. — Neuilly-sur-Seine,
6 aoùt.

Teuton-Valio.— M me Thérèse-Pauline des Hours de Calviac,
62 ans, veuve . de M. Emile. — Montpellier, 26 mars.

Thevenin de Tanlay. — M. Pierre, chef d'escadron de
cavalerie en retraite, O. *, 61 ans. — Paris, 21 novembre.

Thibault de la Carte de la Ferté-Sennectère. — M. René-
Marie-Antoine, lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, *,

70. ans. — Le Pouliguen, 24 octobre.

de Tholouze. — M. Louis-Loret, ancien conseiller à la Cour

d'appel . de Bordeaux, *, 84 ans. — Bordeaux, 9 novembre.

de Thonel d'Orgeix. — M. le marquis Charles-François-
Marie-Antoine, ancien officier de cavalerie, *, 64 ans. — Alger,

avril.

de Thouron de Bertinval de Bressolles. — M me Anne-

Françoise-Marie-Stéphanie-Octavie de Chanterlat, 85 ans,
veuve de M. — Moulins (Allier), 22 décembre 1899.

de Thy de Milly. — Mme de Gerentet, 73 ans, veuve de M.

Lyon, 1" janvier.

Titelouze de Gournay. — M me Brigitte-Marie-Joséphine
Clouet des Perruches, épouse de M. Joseph. — Boulogne-sur-
Mer, janvier.

de rorqual de la Coulerie. — M me Marie-Anne-Sophie-

Eulalie de Robillard de Beaurepaire, 46 ans, épouse de
M. Henri. — Rennes; 22 février.

de Toulongeon. — M. Charles-Marie-Edmond-André, mar-
(ibis, 44 ans. — Paris, 7 mai.

de Thouron. — M me Pohl, épouse de M. Charles. —

Bordeaux, mars. •

de Tournebu. — M.. A lfred, 86 ans. —.Caen, octobre.
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• de Toytot. — M. Ernest-Charles-Marie-Joseph, ancien
secrétaire général de préfecture, 77 ans. — Nevers, 6 octobre.

de Traynel. —	 Antoinette-Marie-Claire Frigoult .de
Liceville, 74 ans, veuve de M. — Sens '(Yonne), 22 décembre.

de Tremisot. — M'ne Marguerite Collinet de la Salle,
48 ans, épouse de M. — Compiègne, 11 avril.

de Tricornot. — M. Henry, conseiller général de la Hante-
Marne, 59 ans. — Saulles, 23 juin.

de Trinquelague-Dions. — 111" , Jacqueria-Eléonore-Marie-
Caroline-Hermine de Trinquelague, .89 ans, veuve du baron
Alexis-Jean. — Nîmes, 5 août.

de Trochereau. —14 ," veuve Anatole, 76 ans. — Château de
Vaux (Allier), novembre.

d'Ursel. — M. ' Marie-Camille de Croix, 74 ans, veuve du
comte Auguste. — Bruxelles, 27 janvier.

de Vaissiére. — M. René, 69 ans. — Anglade, novembre.

Van Dalin-Mniszeck. — M n, Isabelle-Anne-Charlotte Mar-
rier de Lagatinerie, veuve de M. — Paris, 24 janvier.

Vandal. — M. Albert, comte romain, historien, membre
de l'Académie française, *. — Paris, P r septembre.

de Vasselot de Regné. — M. Armand, 9 ans. --'Château
de Regné, 26 décembre 1899.

Van den Broeck d'Obrenan. — M n" Victorine-Pulchérie-
Elise-Marie-Emlina Bouxeuil de Roujoux, épouse de M. John.
— Paris, août.

Vieillard de Boismartin. — M. Alphonse-Antoine, 76 ans.
— Paris, 10 décembre.	 •

de Vaulchier du Deschaux. — M. Louis-Anne, marquis,
ancien conseiller général du Jura, ty, 73 ans. — Château du
Deschaux (Jura), 30 septembre.

Verdier de Suze. — M. Auguste. — Paris, e janvier.

de Veyssière. — M. François, journaliste, 52 ans. — Lyon,
février.

M. Archambaùd-Raymond,

— Château de Quincy

Marie-Léonie de Cornulier
Félix [comte]. — Château

Veyrier du Murand. — M. l'abbé Antoine-Adrien-Paul,

. de Villardi de Montlaur. 
79 ans. —Cannes, 21 janvier.

de Ville de Quincy. — Mm°
(Haute Saône), novembre.

de Villebois-Mareuil. — 111,e
de la Lande, 85 ans, veuve de M.
de Boiscorbean (Vendée), 27 mars
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premier vicaire honoraire de Neuilly, 70 ans. — Neuilly sur-.
• Seine, 26 février.

de Villedieu de Torcy. — M. Jean-Vladimir, marquis,
51 ans. — Château de Boisclaireau, 1" août.

de Villèle. — M. Gaston, ancien lieutenant aux zouaves
pontificaux, 64 ans. — Château de• Minhac (Ille-et-Vilaine),
1" juin.

- de Villeneuve Bargenion. — M. le marquis Raymond-
Marie-Joseph, ancien préfet et maire du 8^ arrondissement de
Paris, conseiller général du Var, C. *, 84 ans. — Château de
Bargemont (Var), 2 avril.

de Villeneuve-Esclapont. — NP" Jeanne, prsse Bonaparte,
• 49 ans, épouse de M. Henri-Marie-Christian.-- Paris,24juillet.

Villot de Boisluisant. — M. Paul. — Clermont-Ferrand,
.31 décembre.

de Virieu. — M ue Marie-Aimée-Gabrielle-Josèphe Chantal,
10 ans, fille d'un ancien officier. — Paris, 8 avril.

,• de Vogüé. — M. Eugène-Marie-Melchior [vie], ancien
secrétaire d'ambassade, ancien député, membre de l'Académie
française, 62 ans. — Paris, 20 mars.

de Vogelsang. — M. Charles-Louis-Marie, ancien sous-
préfet, 66 ans. — Paris, 6 janvier.

- de Voize. — M. Jacques-Albert, ancien secrétaire d'am-
bassade et maire de Saint-Georges-Mottel (Eure), 60 ans. — •
Paris, 27 mars.

de Vosseaux. — M. Georges, colonel en retraite, 61 ans. —
Sens, 19 janvier.

cl'Yzarn de	 —	 Françoise-Marie- Albine,
70 ans. — Paris, 8 mars.

• de Warren. —	 douairière, 80 ans. — Nancy, dé-
• cembre.

de Warenghien. — M. Louis, ancien magistrat, 81 ans. —
Paris, 42 juillet.

de Waresquiel. — M. Maurice-Paul, comte romain, chev.
de Saint-Jean de Jérusalem, 61 ans. — Paris, juin.

Worms de Romilly. — M. Adolphe, et son fils Gaston,6 ans.
Catastrophe de Villepreux, 18 juin.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

TITRE DE COMTE DE MARTIMPREY

L'exposé de cette contestation entre les membres de la fa-
mille de Martimprey a été donné dans l'Annuaire de la
Noblesse, année 1905, p. 351, 352, et se trouve rappelé dit •
reste dans le•jugement ci-après reproduit :

A la suite du jugement de première instance, M. Albert.
de Martimprey s'était pourvu auprès du garde des Sceaux,
conformément à ce jugement en vérification du titre de comte:
sous lequel il était connu; le conseil d'administration, par sa
décision du 31 juillet 1905, à émis l'avis que ce titre n'était pas
justifié, et M. Albert de Martimprey a fait appel de cette
décision au Conseil d'Etat qui jugant, au contentieux, a rendu
l'arrêt suivant :

CONSEIL D ' ÉTAT JUGEANT AU CONTENTIEUX

Décision, dit 29 avril 1910

« Le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux,

» Sur le rapport de la Section du Contentieux;

» Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le,
sieur Albert de Martimprey, lieutenant-colonel du 3 0 régiment
de dragons, en garnison à Nantes, ladite requête et ledit mé-
moire enregistres au Secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, les 2 novembre et 30 décembre 1905, dans lesquels le'
requérant expose que le sieur Roger de Martimprey, après
s'être fait investir par arrêté du Garde des Sceaux du 1G avril
1902 du titre de comte, a assigné devant le tribunal civil de
la Seine le sieur Albert de Martimprey, son oncle, pour lui faire'
interdire de porter ce titre, que ledit tribunal, par jugement
en date du 29 juin 1901, a sursis à statuer jusqu'à ce que
l'autorité compétente se soit prononcée souverainement sur la
prétention du sieur Albert de Martimprey au titre de comte;
que celui-ci a adressé en conséquence au Garde des Sceaux, le
12 avril 1905, une requête tendant à la vérification de ses titres
par le Conseil d'administration du Ministère de la Justice, que
ce Conseil a, le 31 Juillet 1905, émis l'avis que le sieur Albert
de Martimprey ne justifie d'aucun droit au titre de comte, que
lé Ministre de la Justice a approuvé cet avis, et conclut à ce
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qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler la décision ainsi prise
par le Ministre;

» Ce faisant, attendu que le Conseil , d'Etat est compétent
pour statuer sur la question préjudicielle renvoyée par le tri-
bunal civil de la Seine à l'autorité administrative, soit comme
juridiction d'appel, s'il est reconnu que le Garde des Sceaux,
en approuvant l'avis du Conseil d'administration du Ministère
de la Justice, a rendu une véritable décision dans les limites
de sa compétence, soit, dans l'hypothèse contraire, comme juge
unique en premier et dernier ressort ; qu'en tous cas le recours
pour excès de pouvoir devrait être admis contre la décision
attaquée qui doit être annulée parce que, d'une part, le Chef
de l'Etat ou le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont seuls
compétents pour.vérifier des titres nobiliaires et interpréter, à
l'occasion et en vue. de cette vérification des actes du pouvoir
souverain; que, d'autre part, la décision du Ministre de la
Justice n'est pas motivée, qu'enfin elle viole les principes de
dévolution du titre de comte dans la famille de Martimprey et
porte atteinte au droit du requérant; attendu, en effet, sur ce
dernier point que, d'après les actes administratifs et judiciaires
produits, qui, tous, émanent d'autorités souveraines et sont
antérieurs à l'annexion de la Lorraine à la France, le titre de
comte a été créé et confirmé dans la famille lorraine de Mar-
timprey au profit de tous les enfants mâles, conformément aux
règles de dévolution des titres nobiliaires en Lorraine qui
constituent le statut lorrain, que ce statut a continué à régir
la transmission du titre de comte dans ladite famille après
1766, l'annexion ayant pu avoir pour effet de porter atteinte
aux droits des particuliers, notamment au droit de propriété
des titres nobiliaires, qui a subsisté dans les conditions mêmes
où il existait auparavant et est soumis aujourd'hui encore aux
règles anciennes dedévolution telles qu'elles étaient appliquées
autrefois en Lorraine; qu'ainsi les trois fils du general de
Martimprey ont droit au titre de comte; qu'on oppose, il est
vrai, à la prétention du requérant un décret du 21 mai 1871
qui a confirmé le titre de comte au profit du général de Mar-
timprey et de sa descendance légitime de mâle en mâle et par
ordre de primogéniture, mais qu'il ne saurait en la cause être
lait état de ce décret qui n'a jamais été publié et qui est nul
d'ailleurs, d'une part, parce qu'il n'appartenait pas au Président
de la République de modifier les conditions de la dévolution du
titre de comte dans la famille de Martimprey, d'autre part,
parce que ledit décret a été rendu sur un avis du Conseil
du Sceau des titres du août 1870 alors que ,ce Conseil
avait été supprimé par la loi du 16 septembre 1871, et sans
l'avis du Conseil d'administration du Ministère de la Justice
dont l'intervention eût été nécessaire, en vertu du décret du
10 Janvier 1872, si l'acte rentrait dans la compétence du Chef
de l'Etat eu matière de titres nobiliaires ;

. » Dire que les actes produits établissent au profit du sieur
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Albert de Martimprey le droit au titre de comte; condamner
tons contestants aux dépens;

e Vu le jugement du tribunal civil de la Seine du 29 juin 1904

• » Vu l'avis du Conseil d'administration du Ministère de la
Justice du 31 juillet 1905 approuvé par le Garde des Sceaux;]

n Vu la requête présentée pour le sieur Charles-Marie-
Auguste de Martimprey, demeurant à Paris, rue -du Cirque,
n o 5 bis , ladite requête enregistrée comme ci-dessus, le
16 novembre 1905, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
admettre son intervention, faire droit aux conclusions du
pourvoi et condamner tous contestants aux dépens, par les
motifs que l'intervenant, troisième fils du général de Mar-
timprey a, comme son frère Albert, second fils du général,
intérêt à soutenir qu'il ne peut être fait état, dans la cause, du
décret du 21 mai 1874 qui limite à leur frère aîné le droit
de porter le titre de comte, et à faire reconnaître que, pour
les raisons développées à l'appui da pourvoi et ci-dessus ana-
lysées, tous les descendants mêles du général de Martimprey
ont droit audit titre;

• n Vu le mémoire en défense présenté pour le comte Roger-
'Edmond-Marie-Joseph de Martimprey, demeurant à Paris,
boulevard Haussmann, n°leuit mémoire enregistré comme
ci-dessus, le 11 avril 1906«, et tendant au rejet de la requête
du sieur Albert de Martimprey et dé la requête en interven-
tion et à la condamnation du requérant et de l'intervenant
aux dépens, par les ffiotifs que l'approbation donnée par le
Garde des Sceaux à l'avis du Conseil d'administration du
Ministère de la Justice constitue une véritable décision rendue
par l'autorité administrative. compétente sur la question pré-
judicielle 'renvoyée par le tribunal civil de la Seine; que
cette décision a été prise dans l'exercice d'un pouvoir discré-
tionnaire et ne peut, dès lors, être discutée, tout au moins
quant au fond, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
qu'elle est d'ailleurs régulière en la forme, les décisions adminis-
tratives n'ayant pas besoin d'être motivées et au surplus, les motifs
qui ont déterminé le Conseil d'administration du Ministère de
la Justice et le Garde des Sceaux apparaissant clairement
dans l'avis dudit Conseil que le Ministre de la Justice a
approuvé ; — que si le Conseil d'Etat croyait devoir se pro-
noncer au fond sur les prétentions respectives des parties,
les conclusions du requérant devraient être rejetées ; qu'en
effet les règles constituant le statut lorrain n'ont pas continué
à régir la transmission des titres nobiliaires des familles
lorraines depuis l'annexion de la Lorraine à la France; qu'à
partir de 1776, la loi française est devenue seule applicable
en ce qui tonne la dévolution des titres comme toute trans-
mission de biens ; que, par suite, tous ceux qui étaient in-
vestis en Lorraine du titre de comte en 1766 ont conservé ce
titre, mais n'ont pu le transmettre depuis lors qu'à leurs
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descendants • Mâles par ordre de primogéniture . et non à tous
leurs descendants mâles ; que le décret du 21 mai 1874 a fait
purement et simplement application des principes qui viennent
d'être rappelés, et que le requérant a contesté à tort la régu-
larité de ce décret, qui a été pris après une instruction faite
en .1870 dans les formes prescrites par les textes alors en
vigueur et ne devait pas être obligatoirement publié au bulle-
tin des lois;	 •

» Vu les observations présentées par le Ministre de la
Justice en réponse à la communication qui lui a été donnée de
la requête, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus,
le 15 juin 1906, et tendant au rejet de ce .pourvoi par les
motifs que l'annexion de la Lorraine à la France a eu pour
effet de rendre applicable à la dévolution des titres de noblesse
dans les familles lorraines, la loi française;

» Vu la requête en intervention présentée pour 'le sieur
Marie-Charles-Edouard de Martimprey, ladite requête enre-
gistrée comme ci-dessus, le 25 juin 1908, dans laquelle II
conclut à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat admettre son inter-
vention, faire droit aux conclusions principales du sieur
Albert de Martimprey, donner acte tout au moins de ce qu'il
ést expressément reconnu dans le mémoire en défense présenté
pour le sieur Roger de Martimprey « que l'annexion n'a pas
modifié les droits acquis à ce moment, que, par suite, tous
ceux qui étaient comtes le sont restés, mais qu'à partir de
cette date, soit dans les branches aînées, soit dans les bran-
ches cadettes, les nobles se sont trouvés soumis à la loi
française pour les transmissions de leurs titres », le tout avec
toutes conséquences de droit et dépens; attendu, en ce qui
touche la recevabilité de l'intervention, que l'intervenant, qui
est le chef de la branche aînée de la famille de Martimprey, a
intérêt à assurer ce qu'il considère comme constituant le
droit au titre et à faire repousser cette thèse que le décret
du 21 mai 1874 aurait attribué au général de Martimprey et
à ses descendants mêlés par ordre de primogéniture un droit
exclusif au titre de comte ;

» Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Albert de
Martimprey, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le
26 juin 1907 et dans lequel le requérant déclare persister
dans ses précédentes conclusions, attendu qu'aucun texte de
loi n'a donné compétence au Garde des Sceaux pour prendre
une décision sur une question de vérification de titres dont
il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux, et à
lui seul, de connaître ; qu'en tout état de cause, en matière
non de collation ou de confirmation, mais de vérification de
titres de noblesse. il n'y a pas place pour une décision à
rendre dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire; que, par
suite, toute décision prise compétemment par l'administration
en pareille matière peut être discutée devant le Conseil'
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d'Etat statuant au contentieux ; an fond, que les traités et
conventions relatifs à l'annexion de la Lorraine à la France
établissent nettement que l'effet de la souveraineté future
du roi de France a été par avance limitée en ce ,que notam-
ment les titres nobiliaires octroyés on confirmés par les ducs
.de Lorraine se sont trouvés maintenus dans le present et dans
l'avenir tels qu'ils ont été créés ou confirmés, avecleurrégime
de dévolution propre;

• » Vu les pièces produites et jointes au dossier, notamment
le décret du 21 mai 1874;

» Vu les décrets des 8 janvier 1859 et 10 janvier 1872;

» Vu la loi du 24 mai 1872;

» Ouï M. Chareyre, maitre des requêtes, en son rapport;

» Ouï M° Cail, avocat des sieurs Albert et Auguste dé
'Martimprey, M e Hannotin, avocat du sieur Roger de Mar-
timprey et M° Labbe, avocat du sieur Marie-Charles-Edouard
de Martimprey, en leurs observations;

» Ouï M. Corneille, maître des requêtes, commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions;

» Sur les interventions
» Considérant que les sieurs Charles-Marie-Auguste de

Martimprey et Marie-Charles-Edouard de Martimprey n'étant
pas parties au procès qui a donné lieu au jugement de sursis
du tribunal civil de la Seine, en date du 29 juin 1904, ne sont
pas recevables à intervenir dans l'instance_deN,ant le Conseil
d'Etat relative à la question préjudicielle renvoyée .par ce
tribunal;

» Sur la requête du sieur Albert de Martimprey ;

» Considérant que. depuis la promulgation des lois consti-
tutionnelles de 1875, les seules attributions appartenant
-encore au Conseil d'administration *du Ministère de la Justice
chargé, aux termes du décret du 10 janvier 1872, des fonctions
de l'ancien Conseil du Sceau en tout ce qui n'est pas contraire

' à la législation actuelle, sont nécessairement des attributions
administratives; que, par suite, les décisions prises sur l'avis
de ce Conseil sont susceptibles d'être déférées au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse;

Considérant que le tribunal civil de la Seine a été saisi
d'une d-mande du comte Roger de Martimprey tendant à
faire défendre à son oncle, le sieur Albert de Martimprey,

'de porter le titre de comte ; . que ce dernier a soutenu qu'il
avait droit à ce titre conféré et reconnu à ses aïeux par l'au-
torité souveraine en Lorraine avant la réunion de cette pro-
vince à la France et à lui transmis conformément aux règles
de dévolution applicables à ce titre; que le tribunal a sursis
à statuer sur la demande du comte Roger de •Martimprey
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jusqu'à ce que l'autorité compétente sè soit prononcée souve-
/rainement sur la prétention du sieur Albert de Martimprey
lia titre de comte;

•

» Considérant que le litige soumis au tribunal civil de la
Seine portait uniquement sur la propriété du titre revendiqué
par le sieur Albert de Martimprey, qu'aucune contestation
n'a été soulevée touchant la validité, le sens ou la portée des
actes de la puissance souveraine qui ont donné ou confirmé
aux aïeux communs des parties en cause le titre de comte de
Lorraine avant 1766; que, d'autre part, le droit de prétendre
par le requérant comme dérivant des actes précités, et auquel
il n'a pu être porté aucune atteinte par le décret du 21 mai
1874, n'était pas subordonné à la reconnaissance de ce droit
en-sa personne par,l'autorité administrative ou à un acte d'in-
Nestiture ; que la seule question à résoudre pour le jugement
de la cause était celle de savoir si la dévolution du titre de
comte dans la famille de Martimprey est régie, depuis l'an-
nexion de la Lorraine à la France, par la loi salique, comme
le soutient le comte Roger de Martimprey, ou, comme le
•prétend le sieur Albert de Martimprey, par la loi du Saint-
Empire germanique;

» Que le litige ainsi défini ne présente à juger aucune ques•
tion de la compétence soit du Garde des Sceaux en Conseil

'd'administration du Ministère de la Justice, soit du Conseil
d'Etat statuant au contentieux.

» Décide :

» Article premier. — Les interventions des sieurs Charles-
Marie-Auguste de Martimprey et Marie-Charles-Edouard de
Martimprey ne sont pas admises.

» Art. 2. — La décision ci-dessus visée du Ministre de la
Justice en Conseil d'administration du Ministère de la Justice
est annulée pour incompétence.

n Art. 3. — Le surplus des conclusions de la requête du sieur
Albert de Martimprey est rejeté.

» Art. 4. — Les dépens seront supportés moitié par le sieur
Albert de Martimprey et moitié par le sieur Roger de Mar-
timprey, à l'exception des dépens des interventions, qui res-
teront à la charge des intervenants.

» Art. 5. — Expédition de la présente décision sera trans-
mise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

» Délibéré dans la séance du 23 avril 1910, où-siègeaient
MM. Marguerie, président de la Section du Contentieux,
présidant, Mayniel, président de la Sous-Section, Camille Sée,
Herbette, de Villeneuve, Vel-Durand, Reynaud, Jagerschmidt,
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Varagnac, Bruman, conseillers d'Etat et Chareyre, maître des
Requêtes, rapporteur.

» Lu en séance publique, le 29 avril 1910.

» Le Président de la Section du fon•tentieux,
'	 » Signé : R. MARGUERIE.

s Le Maître des Requêtes, rapporteur,
» Signé :	 CHAREYRE.

» Le Secrétaire da Contentieux,.
» Signé : WoLsici.•

» La République mande et ordonne au Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, en ce qui le concerne. et à tous huissiers
à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.

» Pour Expédition conforme :

» Le Secrétaire du Contentieux
du Conseil d'Etat. »

La décision .du Conseil d'administration du Ministère de,la
Justice était conforme à la jurisprudence constamment suivie
jusqu'à ce jour, en matière .de dévolution de titres et de titres
étrangers portés par des Français. (Voir Annuaire de la No-
blesse, 1867,

Elle tirait encore plus de précision et de netteté de ce fait,
que la famille de Martimprey . ne peut faire preuvede lettres.
patentes portant , érection ou dévolution du titre de comte en'
sa faveur ; ce n'est que par des énonciations d'actes de procé-
dures qu'elle peut établir d'avoir porté ce titre de comte,
dans lequel un de ses membre s'était fait reconnaître en 1902.

La nouvelle jurisprudence instaurée par le Conseil d'Etat
en la matière a été prise au mépris complet de la loi
de dévolution des titres en France, qui n'admet que la
dévolution en primogéniture masculine et qui se trouverait
bouleversée si une pareille application etait admise pour les
titres étrangers transmissibles à la descendance masculine et
féminine. Il a toujours été admis pour ces derniers, par toutes
les chancelleries, que les membres d'une famille honorée de
cette faveur, avaient le devoir, en passant à. une nouvelle
nationalité, de se soumettre aux lois régissant les titres dans
leur.nouveau pays, et de faire régulariser en leur faveur la.
dérogation dont ils prétendaient avoir .à bénéficier.

Dans le cas ci-dessus, ce n'est qu'en 1902, qu'un membre de-
cette famille a:jugé bon.de.faire reconnaître ce droit., „
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TITRE DE COMTE MASSÉNA DE RIVOLI

Le prince d'Essling, duc de Rivoli, petit-fils de Masséna,
avait demandé au tribunal de rectifier et compléter l'acte de
naissance de son fils, Masséna de Rivoli, né en 1891.

A cette date, le demandeur était déjà duc de Rivoli et investi
du majorat attaché à ce titré auquel il a ajouté, plus tard,
celui de prince d'Essling à la mort de son frère aine, décédé
sana postérité.	

•
Or, disait le prince d'Essling, en vertu des décrets impériaux

qui ont organisé et réglementé la noblesse du premier Em-
pire, le fils aîné d'un grand Dignitaire, titulaire d'un majorat,
transmissible aux héritiers mâles, a droit de porter, du vivant
de son père, le titre immédiatement inférieur à celui du •
majorat.

Il en résultait que le jeune Masséna, fils du duc de Rivoli,
qui en 1891 était titulaire d'un majorat transmissible à sa
descendance, avait droit, dès sa naissance, au titre de comte.
Ce titre n'ayant pas été mentionné dans l'acte de naissance, il
convenait de l'y rétablir par voie de rectification.

Sur cette demande, la 1 r0 chambre du tribunal de la Seine,
statuant en chambre du conseil, s'était déclarée incompétente. •
Elle avait estimé que dans l'espèce, la preuve du droit au titre
n'était pas rapportée d'une façon certaine. Elle en avait con
clu que c'était non aux tribunaux judiciaires, mais au conseil
d'administration du ministère de la justice, lequel remplace
aujourd'hui l'ancien conseil du sceau des titres, à statuer sur
cette question. Lui seul, avait dit le tribunal, a qualité pour
s'occuper des demandes en reconnaissance, confirmation ou
vérification des titres nobiliaires.

Sur appel du prince d'Essling; et conformément aux con-
clusions de l'avocat général Seligman, la cour vient d'infir-
mer cette décision.

La Cour d'appel en a décidé autrement et il est intéressant
de reproduire in-extenso les conclusions de l'avocat général
qui ont entratué la décision de la Hante-Cour pour cette
remarquable faveur.

« Messieurs,

» Le prince d'Essling, duc de Rivoli, descendant du maré-
chal Masséna, forme, au nom de son fils mineur, une demande
en rectification d'acte de naissance. 11 vous demande que,
dans le contélite de cet acte de naissance, le titre de comte
soit ajouté devant le nom de Rivoli.

» Je rappelle à la cour qu'à l'époque de la naissance de cet
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enfant, le frère ainé du duc de Rivoli vivait encore, et qu'il portait
le titre de prince d'Essling, qui est échu au tuteur de l'appe•-;
lant au décès de son frère, c'est-à-dire en 1898.

» Le tribunal a écarté cette demande en se déclarant incom;
pétent. Il a décidé que la Chambre du conseil n'avait pas
qualité pour déclarer si le fils d'un des grands dignitaires dé
l'Empire avait droit au titre de comte, et que la solution de ce
litige n'appartenait qu'à l'autorité administrative, représentée
par le conseil d'administration du ministère de la justice.

» La théorie de droit du tribunal est certainement inexacte.
Il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'étonner qu'une erreur ait pu se
glisser dans un jugement de Chambre du Conseil rendu sans
débat oral. Il a fallu, pour remettre la question au point,
non seulement la requête et les communications qui l'ont ac.
compagnée, mais encore la plaidoirie, très intéressante et
très complète, que nous avons entendue à votre dernière
audience.

» La théorie du tribunal est inexacte sur deux points : en
premier lieu, quelles que fussent les circonstances, le tribunal
n'aurait pas dû se déclarer incompétent ; le tribunal a, seul;
qualité pour ordonner la rectification d'un acte de l'état civil,
et c'est cela qu'on lui demandait,. sauf à renvoyer, pour ques-
tions préjudicielles, au conseil d'administration du ministère
de la justice.

• » J'ajoute, en deuxième lieu, que la question préjudicielle
ne se posait pas, parce qu'il n'y a pas de contestation sur
l'existence des lettres patentes, sur leur portée et sur leur
validité. Il s'agit simplement de savoir si le fils de 14 personne
investie du titre, que confèrent les lettres patentes au maré-
chal Masséna et à ses descendants par ordre de primogéniture,
a le droit de porter le titre de comte, en vertu des dispositions
de décrets ayant force de loi, promulgués sous le premier
Empire et encore en vigueur aujourd'hui.

» 11 n'y a donc pas à interpréter ou à apprécier un acte ad-
ihinistratif, c'est-à-dire des lettres patentes, ce qui rentre dans
le contentieux administratif. Il faut simplement interpréter et
appliquer un texte législatif, fixant les droits des descendants
de celui qui bénéficie des lettres patentes. C'est donc, à pro-
prement parler, une question de propriété qui se pose devant
vous, une question purement civile, qui .doit être tranchée,
non par interprétation d'actes administratifs, mais d'après les
priocipes généraux des lois en la matière. Ces lois, à la vérité,
sont un peu exceptionnelles, et l'on est étonné de les enten
dre discuter, en 1910, devant uue Chambre de la Cour d'appel
de Paris, qui, par un anachronisme assez curieux, va; à l'heure
actuelle, se prononcer sur les droits des grands dignitaires de
l'Empire et sur l'étendue des faveurs qui leur ont été accor-
dées par l'empereur Napoléon I". ,
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u Mais, messieurs, si archaïque que soit le débat soulevé
aujourd'hui devant vous, il n'empêche que ces droits, n'ayant
éte abolis ni par la troisième République ni par aucun des
régimes qui l'ont précédée, ils continuent à exister, et que
tous les citoyens qui en profitent peuvent se réclamer d'une loi
qui les régit encore.

» Quels sont les faits? Le 26 avril 1808, l'empereur Napo-
léon I rr a délivré des lettres patentes donnant au maréchal
Masséna le titre de duc de Rivoli, pour lui et pour ses descen-
dants, par ordre de primogéniture. Je ne vous relis pas le
texte des lettres patentes, ce serait absolument inutile. Le
31 janvier 1810, l'empereur Napoléon P r accorde une nouvelle
faveur au maréchal Masséna,: il lui donne le titre de prince
d'Essling, avec le titre de duc de Rivoli. Les dernières lettres
patentes contiennent un passage dans lequel il est dit que les
deux titres ne résideront pas, à l'avenir, sur la tête d'un même
descendant du maréchal Masséna, à moins, toutefois, qu'il
n'existe qu'un seul héritier mâle. Si donc il existait, au meme
degré, plusieurs descendants mâles du maréchal Masséna,
l'un devait avoir le titre de prince d'Essling, et l'autre, le
titre de duc de Rivoli ; et c'est seulement dans le cas où il ne
resterait qu'un seul héritier mâle que les deux titres se con-
fondraient sur la même tête.

n Or, je vous rappelle, messieurs, ce que je vous disais il y
a quelques instants : en 1891, il y avait, au même degré de
parenté, deux héritiers mâles du maréchal Masséna ; l'un
portait le titre de prince d'Essling, le second le père de
l'enfant déclaré, en 1891, à la mairie du huitième arrondis-
sement— portait le titre de duc de Rivoli. Par suite du décès
du fils aîné, les deux titres se sont confondus en 1898.

Le mineur, appelant devant vous, est donc le fils de celui
qui, au moment de sa naissance, portait le titre de duc de
Rivoli. J'ajoute que le tuteur et père de l'enfant avait été ré-
gulièrement investi de ce titre par un brevet du 15 juil-
let 1863.

n Quels sont, messieurs — et c'est la seule question qui me
reste à étudier — les droits du fils d'un duc fie l'Empire ? Ils
ont été réglés par une série de décrets qui se 'sont succédé, de
1809 à 1810. Le décret de 1808 a, pour ainsi dire, institué la
noblesse de l'Empire. Puis, l'empereur Napoléon l er ayant
reconnu que son oeuvre ne répondait pas tout à fait à ses
intentions, ce décret a subi diverses modifications, et l'appe-
lant trouve le titre, sur lequel il fonde sa prétention, dans des
textes de 1809 et 1810.

n, Or il semble que le tribunal ait fait uniquement l'appli-
cation du statut de 1808, au lieu de faire, ce qui aurait été
nécessaire, l'application des statuts de 1809 et 1810. 	 •

1 » Le décret du 1 e, mars 1808 renferme trois articles qu'il
faut que je lise à la Cour, et qui sont ainsi conçus:
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« Article premier : Les titulaires des grandes dignités de
» l'Empire porteront le titre de prince et d'Altesse Sérénis-
» sime.»

« Article 2 : Les fils aînés des grands dignitaires auront,
» de droit, le titre de duc de l'Empire, lorsque leur père aura
» institué, en leur faveur,un majorat produiâaut 200.000 francs
» de revenu; ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur
» descendance directe, légitime, naturelle ou adoptive, de mâle
u en mâle, et par ordre de primogéniture.»

« Article 3 : Les grands dignitaires pourront instituer, pour
» leur fils, aîné ou puîné, des majorats auxquels seront atta-
» thés des titres de comte ou de baron, suivant les conditions
» déterminées ci-après.»

u S'il n'y avait, en l'espèce, que ce texte, la prétention de
l'appelant devrait être rejetée. Je doute d'ailleurs que ces ar-
ticles régissent le titre qui avait été conféré, en 1808, au
maréchal Masséna. Quoi qu'il en soit, même si ce texte était
applicable, comme aucun majorat n'aurait été constitué, con-
formément à l'article 2, pour le fils du bénéficiaire des lettres
patentes, il n'aurait pas le droit de porter un titre personnel
venant au-dessous du titre de son père.

» Un majorat a été constitué, pour le maréchal Masséna, au
titre de duc de Rivoli; il en a même plus tard été constitué
un second, plus important, au titre de prince d'Essling. Ces
majorats existaient encore en 1891. C'est ainsi que, dans
l'arrêté de M. le garde des sceaux, portant la date du 23 dé-
cembre 1898, nous lisons que 4fasséna (Victor), duc de Rivoli
— c'est-à-dire le représentant mineur — va succéder aux titres
héréditaires du prince d'Essling„ ainsi qu'aux majorats, lesdits
majorats composés de 100 actions du Canal du Midi représen-
tant un revenu de 50.000 francs, d'une inscription de 28.571 fr.
de rente provenant des canaux d'Orléans et du Loing, et d'une
autre inscription de rente de ii0.000 francs.

» La constitution d'un majorat, pour le titulaire des
lettres patentes, est donc établie; mais, comme il n'en a
pas été constitué un autre pour le fils, il est évident que
celui-ci ne saurait se réclamer des dispositions des ar-
ticles 2 et 3 du décret du 1 e, mars 1908.

» Passons aux textes, qui complètent et modifient celui-là.

» Vous savez, messieurs — c'est un point bien connu et qui
a déjà été exposé dans de nombreuses affaires — que les titres
de noblesse de l'ancienne monarchie étaient propres aux seuls
titulaires, et que les enfants de ces titulaires n'avaient pas de
droits au titre intérieur. Sous l'ancienne monarchie, le fils
d'un duc, s'il n'avait pas un titre personnel, n'avait pas le droit
de porter le titre de comte ; de même, le fils d'un comte n'avait
pas droit au titre de vicomte.

29
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» Cette réglementation a éte modifiée sous le premier
Empire. Certaines dispositions, que je vais vous rappeler, ont
décidé que, du vivant du père, le fils d'un comte, par exemple,
aurait le titre de vicomte, ou que le fils d'un duc aurait le titre
de comte.

. » Plus tard, lorsque la Restauration est arrivée, des ordon-
nances — notamment l'ordonnance de 1824 — ont appliqué, à
la noblesse de la Restauration, les principes qui avaient eté
inaugurés pour la noblesse de l'Empire, et, peu à peu, les
descendants de la noblesse de l'ancienne monarchie ont pris
l'usage de s'appliquer, à eux aussi, les mêmes règles.

» L'origine de cette modification dans la législation des
titres de noblesse se trouve, en germe, dans le décret de 1808.
Toutefois, le décret de 1808 ne s'applique qu'en cas de cons-
titution d'un second majorat en faveur du fils. ?lais, voici
que le décret du 4 juin 1809 va supprimer cette condition. Je
lis l'article 5 du décret du 4 juin 1809, dont le sens et la portée
seront encore mieux précisés par le décret du 3 mars 1810:

« Article 5 : Immédiatement après qu'en conformité de l'ar-
» ticle 5 du statut du 1" mars 1808, nous aurons donné nos
» lettres patentes pour la formation d'un duché transmisssible
» dans la famille d'un des grands dignitaires de notre Empiré,
» le fils aîné de ce grand dignitaire• portera le titre de duc,
» soit que le majorat ait été de notre munificence, soit qu'il
» ait été institue par fondation volontaire. »

» Cette disposition n'intéresse pas le duc de Rivoli, car nous
ne sommes pas, ici, dans le cas d'un grand dignitaire ayant
un duché transmissible, et portant le titre de prince et d'Al-
tesse Sérénissime. Arrivons au paragraphe 2, qui touche l'es-
pèce actuelle:

« Le fils d'un duc portera également le titre de comte et celui
» d'un comte le titre de baron, immédiatement.aprèsqu'ilaura
» été institué un majorat dont la transmission sera assurée, à
» l'un on l'autre, par nos lettres patentes.»

» Il faut donc encore, dans le cas du paragraphe 2 de l'ami'.
cle 5 du décret du 4 juin 1809; la constitution d'un majorat,
mais d'un seul. Qu'un majorat soit constitué en faveur du bé-
néficiaire des lettres patentes, et cela sutlira pour que le fils
porte immédiatement le titre inférieur, étant donné que la
transmission du majorat de son père lui , est assurée.

» Il n'y a pas de doute sur la-portée de ce texte : on parle
d'un majorat « dont la transmission sera assurée par nos
)k lettres patentes »; c'est donc bien un majorat pour le bénéfi-
ciaire de la lettre patente et point pour son fils.

» J'en arrive au décret du 3 mars 1810, qui laisse encore
moins place au doute, et dont l'article 10 est ainsi conçu :

« Le fils du titulaire d'un majorat, dont la transmission
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» aura été assurée par nos lettres patentes, portera le titre
» immédiatement inférieur à celui du majorat, ainsi qu'il est
» établi par le paragraphe 2 de l'article 5 de notre décret du.
» S juin 1809.»

» Le décret de 1810 précise ainsi la portée du décret de
1809, et déclare que, dès qu'il a été institué un majorat pour
le titulaire de la lettre patente, le fils aura immédiatement
droit au titre inférieur.

» Ces textes établissent le bien-fondé de la prétention du duc
de Rivoli et le droit de son jeune fils, né en 1891, apparaît
comme certain. J'ajoute que l'on a produit, depuis les débats
de la première instance, une série de pièces, dont les plus
anciennes remontent jusqu'au premier Empire,:et qui cons-
tatent que le titre de comte a toujours été accordé aux enfants
du titulaire des majorats fondés, par l'empereur Napoléon, tr,.
en 1808 et 1810, en faveur du maréchal Masséna.

» Une jurisprudence, qui date à peu près de l'amiée 1863,
affirmée par plus de dix arrêts de la Cour de cassation, décide:
qu'il y a lieu d'insérer dans les actes de l'état civil les titres
de noblesse qui forment comme un complément du nom. Je
suis donc amené à conclure à l'admission de la requête en
rectification d'acte de l'état civil. Elle est commandée par
l'examen complet de cette législation un peu surannée. dont,.
il faut bien le reconnaître, nous n'avons pas beaucoup l'habi-
tude (l'entendre la discussion à nos audiences. »

« Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu l'arrêt,
infirmatif suivant :

« La Cour;

» Considérant que c'est à tort que le Tribunal de la Seine
» s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en
» rectification d'état civil introduite à la requête de Victor
» Masséna, prince d'Essling., duc de Rivoli, ladite demande
» tendant a faire ordonner que, dans l'acte de naissance de
» son fils André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon Masséna de
wItivoli, né à Paris, huitième arrondissement, le 10 juillet 1891,
» le titre de comte soit inséré avant les mots « de Rivoli »;

» Considérant, en effet, que l'article 57 du Code civil
» n'exclut pas l'insertion, dans les actes de naissance, de
» mentions complétives telles que des titres nobiliaires, qui
» sont de nature à mieux constater l'identité de ceux qui y
» sont dénommés; qu'il appartient aux tribunaux d'ordonner
» par voie de rectification, l'addition de ces mentions, lors-
» qu'elles sont justifiées par des titres réguliers;

» Considérant, d'autre part, que les lettres patentes qui, en
» 1808, ont créé lé titre de duc de Rivoli et en ont assuré la
»lransmission dans la descendance du maréchal Masséna, ne:
» peuvent être l'objet d'aucune contestation;
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' » Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni de la collation d'un titre
» nouveau ni d une confirmation, d'une reconnaissance ou
» d'une vérification de titre, ce qui, aux termes de l'article 6
» du décret du 8 janvier 1859. serait de la compétence du conseil
» d'administration du ministère de la justice, qui a rem-
» placé le conseil du sceau des titres ; que la question sou-
» mise à la cour réside uniquement dans l'application des dé-
» crets des 1" mars 1808, 4 juin 1809 et 3 mars 1810, qui ont
» constitué la noblesse de l'Empire; que ce sont des textes

d'une portée générale, ne donnant lieu à aucune difficulté
» sérieuse d'interprétation et dont l'application appartient à
» l'autorité judiciaire;

» Au fond :

» Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du
» 4 juin 1809, le fils d'un duc de l'Empire portera le titre de
» comte, immédiatement après qu'il aura été constitué un
» majorat dont la transmission lui aura été assurée par lettres
» patentes;

» Que le majorat, dont il est question dans cet article, n'est
» pas un majorat spécial institué en faveur du fils du duc,
» pour lui permettre de porter le titre de comte, mais bien le
e majorat originaire qui a été constitué pour la formation du
» duché; que le décret du 3 mars 1810 dispose d'ailleurs, en
» termes précis. que le fils du titulaire d'un majorat, dont la
» transmission lui aura été assurée par lettres patentes, por-
» tera le titre immédiatement inférieur à celui du majorat,
» ainsi qu'il a été établi par le paragraphe 2 de l'article 5 du
» décret du 4 juin 1809; que ces deux décrets envisagent une
» situation différente de celle prévue par le décret du t" mars
» 1808 et en ont étendu les dispositions ;

. » Considérant que, par lettres patentes en date du 24 avril
» 1808, le titre de duc de Rivoli a été conféré au maréchal
» Masséna, en même temps qu'était constitué un majorat
» transmissible, comme le titre lui-même, à sa descendance ;
» que ce titre et le majorat qui y est attaché reposaient, en
» 1891, sur la tête de Victor Masséna, duc de Rivoli, dont le
» fils avait, par suite, le droit de porter le titre de comte;

» Que le requérant est donc fondé à demander que la men-
» tion complétive, constatant ce titre nobiliaire, soit insérée
» dans l'acte de naissance de son fils;

» Par ces motifs;
» Infirme le jugement dont est appel; dit que la Chambre

» du conseil du Tribunal de la Seine était compétente pour
e statuer sur la requête;

» Et, y faisant droit, dit que l'acte de naissance de André-
e Prosper-Victor-Eugène-Napoléon Masséna de Rivoli, dressé,
» le 10 juillet 1891, par l'officier de l'état civil du huitième
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» arrondissement de Paris, sera rectifié, en ce sens, que le titre
» de comte sera inséré avant les mots « de Rivoli »;

» Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les regis-
» tres courants de l'état civil du huitième arrondissement de
» Paris et que mention en sera faite en marge de l'acte
» rectifié;

» s'ait défense à tout dépositaire de délivrer, à l'avenir, tin
» extrait ou une expédition dudit acte, sans la rectification qui.
» vient d'être ordonnée;

» Ordonne la restitution de l'amende d'appel. »

A notre avis, le décret impérial du mars 4808, base dela
réclamation de M. le prince d'Essling, n'était en réalité qu'une
autorisation viagère et somptuaire pour permettre de désigner
les fils aînés et héritiers des grands dignitaires de l'Empire.
Il ne comportait pas en lui-même de sanction pour les actes
d'état civil, qui se seraient trouvés de ce fait soumis à des
modifications successives, contraires aux lois. Il semblait donc
fait pour permettre d'en user ainsi qu'il l'a été, par exemple,
pour le général Kellermann, fils aîné et héritier du maréchal
de l'Empire, duc de Valmy, qui fut désigné du vivant de
son père, dans tous les protocoles et les états de services,.
comme général Kellermann, comte de Valmy.

Plus tard, les fils des pairs de France, qui furent admis à
bénéficier d'une faveur similaire, purent en jouir sans le faire
introduire dans leur état civil.

Le tribunal de première instance de la Seine avait donc
bien jugé en se récusant.

RECTIFICATION D'ÉTAT CIVIL PARENTY

Plusieurs membres de la famille Parenty, descendant d'un
échevin de la villé de Boulogne, de Parenty, — qui défendit sa
ville au XVI' siècle avec le mayeur Eurvin — ont présenté
devant le tribunal civil de Boulogne-sur-Mer une requête pour
demander l'addition à leur nom de la particule « de », dfs-
parue des actes depuis plus de deux siècles :

» Le Tribunal;
» Attendu que les consorts Parenty forment une demande en

rectification de divers actes de l'état civil qui les concernent,
tendant à ce qu'il soit dit que c'est à tort et par erreur que,
dans ces actes, leur nom patronymique n'est pas précédé de la
particule « de », qui, selon eux, a appartenu à leurs ancêtres;
qu'ils produisent, à l'appui, avec des actes de l'état civil, des
actes anciens, passés dans l'intérieur de leur famille, et des-
quels ils prétendent faire résulter le bien fondé de leur
demande;
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• » Attendu qu'il résulte de l'examen de ces divers actes de
l'état civil, dont certains remontent à 1702, 1714, 1734, 1777,

'd'autres ayant été inscrits pendant les années 1809 et 1810. que
les ascendants. des parties en cause . y ont été constamment
'désignés sous le nom de « Parenty »; qu'il ne s'en rencontre
pas un seul dans lequel ils aient été désignés sous ce même
nom précédé du préfixe « de »; qu'au contraire, tous les actes
privés produits indiquent bien les ancêtres des exposants sous
le nom de « de Parenty »;

n Attendu que si, aux termes de la jurisprudence, le deman-
deur en rectification d'un acte de l'état civil à raison d'erreurs
ou d'omissions contenues dans l'indication de son nom. peut
être admis à se prévaloir d'une possession ancienne et cons-
'tante, c'est à la condition formelle que sa prétention s'appuie,
non pas seulement sur les mentions consignées au x actes et
.papiers de famille, mais surtout sur des actes inscrits eu des
registres publics, comportant l'autorité aussi bien que la no-
toriété suffisantes pour constater et consacrer la possession ;

» Qu'il faut, en conséquence, tenir pour constant, en l'état
de cette méme jurisprudence, que les actes de l'état civil

,doivent constituer l'élément dominant et essentiel à l'appui
d'une demande en rectification d'un acte de cette nature ;

» Attendu que si les titres particuliers produits, contrats de
mariage_et autres, semblent démontrer chez les ancêtres des

. postulants la volonté persistante d'incorporer une particule à
leur nom, il n'est pas moins certain qu'un contrat de mariage
n'est point un acte fait pour constater l'état civil des citoyens,
et que les autres documents annexés à la requête y sont encore
plus étrangers;

» Qu'il est évident que si, en matière de rectification, l'ad-
mission de la preuve du droit prétendu pouvait, à défaut de
possession légale, être puisée seulement en des actes de fonc-
tionnaires, redacteurs d'actes notariés, certificats ou autres,
cette manière de faire aurait pour résultat de transformer ces
fonctionnaires en dispensateurs à volonté d'une particule, le
This Souvent, il est vrai, sans valeur légale, mais cependant
indicative de noblesse dans l'opinion du vulgaire, 'et partant
toujours recherchée ;

» Attendu, enfin, ,qu'ill apparaît comme juste d'observer que,
si les auteurs des réclamants avaient eu le droit de faire pré-
céder leur nom patronymique dela particule « de », ils n'auraient
pas manqué de s'en prévaloir dans des titres publics d'une
Importance telle que des actes de naissance et de baptême,
alors surtout que, pendant la période de l'ancien régime, lequel

•.n'a fini qu'en 1789, ils ne pouvaient exciper de la difficulté des
• temps;

» Attendu que de ce qui précède il n'apparaît donc pas que
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l'addition réclamée ait jamais été consacrée par l'usage légal,
et qu'elle puisse dès lors être admise comme faisant partie du
nom de la famille Parenty;

» Qu'en conséquence, les demandeurs ne justifiant pas suf-
fisamment par les actes produits que la particule « de » soit
partie intégrante et légale de leur nom de famille, il n'appar-
tient pas au Tribunal, en la circonstance, d'ordonner semblable
addition à des actes de l'état civil d'ailleurs réguliers ;

» Par ces motifs,

» Déboute les consorts • Parenty, etc... »
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DES NOMS DES FAMILLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 67• VOLUME

Année 1911
Abrantès (Junot et Le Bay). 57	 Béthune-Hesdigneul 	  140'
Accarias de Serionne 	  307	 Blacas 	 66, 267
Achery 	  138	 Blanc de Manville-Bianchi .. 140
Acy (Cadeau) 	  182	 Blois 	  278
Albuiéra (Suchet) 	  58	 Blondeau de Chapuy 	  307
Allain du Beauvais 	  277	 Boissoudy (Baucheron) ...... 173
Allemagne 	  19	 Bonaparte 	  16
Almazan (Guignard) 	  139	 Bonneau 	  314
Alsace (Benin) 	  230	 Borde (Pettetrat) 	  279
Aramon (Sauvan) 	  266	 Botmiliau 	  279
Arenberg 	 58, 148	 Boucher 	  320
Argenson (Voyer) 	  267	 Bourbon-Anjou • 	 6
Arquinvilliers (Roger) 	  223	 —	 Deux-Siciles ...... 10
Asti audo 	  139	 —	 Espagne 	  8
Audiffret-Pasquier 	  59	 —	 Orléans 	  1
Audren de Kerdrel 	  287	 —	 Parme 	  14
Auerstaedt (Davout) 	 60, 277	 I3ourdin 	  316
Aumont de Mazarin 	  322	 Boury (Aubourg) 	  267
Autriche 	  19	 Bozonnet 	  317
Avaray (13ésiade) 	  61	 Brecey 	  279
Bagneux (Frotier) 	  277	 Bremond d'Ars 	  260
Barbançois 	  278	 Brendenburg 	  43
Bari 	  11	 Brion (Michel de Roc 	  279
Bassano (Haret) 	  132	 Brissac (Cossé) 	  67
Baucheron de Lecherolle et	 Brochet de la Fortmaison 	  308•

Boissoudy 	  173, 329	 Broglie 	  69.
Baudry d'Asson 	  267	 Brossin de Saint-Didier 180, 323
Bauffrernont 	  62	 Brou de Laurière 	  279
Beaucaire (Horric)	 	  278	 Bulgarie 	  27
Beaudet de Monet   	 313	 Cadeau d'Acy 	  182, 277
Beaufort-Spontin 	  150	 Cadore (Nompère) 	  132
Beauvau 	  64	 Calabre 	  314
Belgique 	  26	 Cambacérès 	  133
Bellune (Perrin) 	  65	 Camps 	  329
Belowski 	  49	 Candé (Carré) 	  183
Berckheim 	  176, 260	 Caraman (Biquet) 	 72, 151
Bergeret 	  314	 Carnot 	  267, 280, 299
Berghes-St-Winoch 	  65	 Carré de Sainte-Gemme, de
Bermond de Vaux 	  278	 Candè,de Margorie, etc., 183, 329
Berthrand de Ceuvres 	  320	 Carron 	  308
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Casaubon 	  323	 Doudeauville (La Rochefou-

	

Castries (La Croix) ...... 134, 280 	 cauld) 	  90'
Caulet 	  308	 Du Bois de Maquillé 	  238
Caylus (Bougé) 	  145	 Du Boisbaudry 	  283
Chabot 	  280	 Du Bouchet (Blouin) 	  283.

	

Chalais (Galard de Béarn)... 73 	 Dufourcq -	  284

	

Chambaud de la Bru yère ... 280	 Du Carreau de la Seynie,
Chambrun (Pineton) '	  268	 etc., etc 	  186, 261
Chammard (Parrical)  ' 	 280	 Du Halgouet (Poulpiquet) .. 269'

	

Champigny (Gassot). ,...201, 281 	 Durfort-Civrac 	  94
Chanaleilles 	  281	 Du Saussay (Nasse) 	  285

	

Chanterac (La Cropte) ...... 281	 Duval de l'Epinoy 	  311
Chapelle de Richelieu 	  114	 Duvelaer 	 , 	  324
Chappedelaine  -	 268	 Elchingen (Ney) 	  79

	

Charpentier de Mondouville. 309	 Elissagaray 	  269

	

74	 Espagne 	Chastellux 	 	 9, 29

	

Chaulnes (Albert de Luynes) 100 	 Espina  ,	 11
Chauveton de Saint-Léger 	  304	 Essling (Masséna) 	  79
Chendret 	  314	 Estampes 	  285

	

Chimay (Riquet de Caraman) 151 	 Estissac (La Rochefoucauld). 89
Choiseul-Praslin 	  112	 Estrées (La Rochefoucauld).. 80
Clermont-Tonnerre 	  75	 Exelmans 	  191, 262
Cluzel de Sauget 	  315	 Falcon de Longevialle ...... 193

i 	 268, 281	 Féjaéq--Darluy 	  305Cochn
Coigny (Franquetot et Gra- 	 Feltre (Gèyon) 	  81

	

129	 Fery d'Esclands 	  141mont) 	
Colbert Laplace 	  281	 Fézensac (àlonteàquiou) ..... 81
	  153	 Filleul 	  315Colonna

Colonna de Giovellina 	  261	 Fitzjames 	  82

	

Conegliano (Du Chesne) ..... 134 	 Flandre de Brunville 	  320
Cornudet 	  268	 Folleville de Bimorel 	  269

	

Cornulier-Lucinière.... 261, 281	 Fondi de Niort 	  285
Cossé-Brissac 	  66 , Fontaine (Garsement) 	  285
Courtois 	  282	 Forgemol de Bostquenard... 269
Crignon de Honvallet 	  329	 Fougerolles (Chaillou) ...... 285
Crillon-Berton 	  129	 France 	 196, 269
Croisceuil-Châteaurenard 	  282	 Frévol d'Aubignac de Ribains 297
Croy 	  158	 Fussy (Gassot) 	  201
Cuisy 	  323, 329	 Gadagne (Galéan) 	  83
Dalmatie (Soult) 	  134	 Gadancourt (Roger) 	  223

	

Dampierre de San Lorenzo .. 142	 Galard de Béarn-Chalais 	  72
Danemark 	  28	 Gassot de Champigny 	  201
Danguy des Déserts 	  283	 Gaudin 	  309
De Beaumont. 	  330	 Gaultier de N'aucenay 	  285
Decazes 	  77	 —	 de Montgeroult .... 305
Deflandre de Brunville 	  320	 Gautier des Préaux 	  320
Delaire de Cambacérès 	  128	 Gerard 	  270

u 	lea	 311	 Gigot 	  324Del 
Delalot 	  330	 Gillet 	  311
Delanoue 	  309	 Ginoux-Defermon 	  270
Delorbehaye 	  331	 Gironde 	  285
Demay 	  311	 Gombault de Séréville ..204, 262
Deniadot 	  325	 Gondouin 	  317
Des Cars (Perusse) 	  77	 Gonet 	  324
Des Lyons 	  268	 Gontaut-Biron 	  270
Des Reaulx 	  283	 Gorostarzu 	  286
Dion (de) 	  268	 Gougenèt 	  315
Dionis 	  304	 Goury du Roslan 	  286
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GouYon-Coypel 	  286
Gramont 	  83
Grande-Bretagne 	  31
Grandmaison (Millin) 	  270
Grèce 	  33
Grimberghe- et Rubempré

(Mérode) 	  162
Grisot de Bellecroix 	  317
Guebriand (Rudes) 	  287
Guer (Marnière) 	  215, 287
Guiller de Nonac et d'Herni-

court. •	 331
Harcourt-	  85, 287
Hariague 	  317
Harouard du Beugnon 	  305
Harvouin  •	  317
'Hébert de Vaucresson 	  331
Benin d'Alsace 	  230
'Henry de Nissole 	  113
Herbault 	  309
Hercé 	  270
Hesecques (France) 	  196
Heurtaumont (Jacquet) 	  287
Hohenau 	 	 43
Hohenzollern 	  45
Houdetot (de) 	  325
Ingenheim 	  42
Isly (Bugeaud) 	  134
Italie  -	 - 	  34
Irian d'Etchepare 	  271
Janzé  .	  287
Jodrillat 	  321
Juigné (Le Clerc) 	  271
Jullien 	  309
Kerdrel (Audren)	 087
Kergorlay 	  288
Kerguezec 	  271
Kernier (Le Cardinal) 	  289
Kersaint (Coetnempren) 	  289
La Bassetièré(Morisson) 	  290
La Batut (La Borie) 	  272
La Bellière 	  290
La .Bretesche (Jousseaume) 	  200
La Brille 	  290
La Chapelle 	  290
La Chevrelière (Aymé) 	  290
La Croix de Castries 	  226
La Ferronnays (Ferron) 	  272
La Force (Caumont) 	  87
Lagarenne (Marette) 	  262
La Gatinerie (Manier) 	  291
Laguigneraye (Louveau) 	  212
Lahaye des Fossés (de)., 	  310
Laleu (de)  •	  311
Lalot (de) 	  330
'La Moskowa (Ney) 	  88
'Langenhagen  •	 •	  291
"Lanjuinais  •	  272

•Lannessan	 .. . • 	 272
La Poinarècle*(Maurel) 	 291
La Porte 	 • •	 •	 '	 272
Larègle (Louveau) 	  212
La Rochefoucauld 	  88
La Salle de Rochemaure 	  142
Las Cases ((le) 	  290
La Soudière (Itegnauld) 	  221
La Tour d'Auvergne-Lau-
- raguais 	  93
La Trémoille	 94, 272
Launay -	  206, 292
Lauzon 	  207, 299
La Vrignais (Robion) 	  273
Le Bourguignon du Perré 	  293
Lecherolle (Baucheron) 	  173
Le Cou lents de Vertron 	  318
Le Febure de Chaillis 	  312

-Le Febvre du Prey 	  273
Le Génidec de Tralssan 	  973
I.e Gras de la Charmotte 	  318
Le Duales de Mezaubran 	  293
Le Mercier - •	  325
Le, Moyne 	 - 310
Le Boy 	  325
Le Roy de Sennevillo 	  331
Lescarmoller •	  310

312Le Sénéchal 	 •
L'Espée 	  210, 202
L'Eslourbeillon 	  273
Lestrange 	  293
Lestrange (Homanet)... 225, 293
Le Texier 	  312
Leuchtenberg 	  163
Lévis-Mirepoix 	  125
Lèvy 	 321
Lézardière (Robert) .... 221 293
Ligne 	  95
Longevialle (Falcon)....193, 293
Longuemare	  293
Lorge (Burton) 	  97
Lorgeril 	  294
Lorière (Le Monnier) 	  293
Loubat 	  113
Louveatu de Larègle, La Gui-

gneraye 	
Ludre (de) 	  273, 294
Luxembourg 	  36
Luynes (Albert)  -	  99
Mabille 	  318
Macé 	  325
Mackau 	  273
Madot (de) 	  325
Magenta (Mac-Mahon) .... 	 100
Maillé de la Tour-Landry 101, 294
Maizière 	  312
Malakoff (Pélissier) 	  135
Manny 	  294

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 459 —

• Manyille-Bianchi (Blanc)._ 140
Maquillé. (du Bois) 	  938
Mareth: de la Garenne 	  962
Margorie,(Carré) 	  183
Marie 	  318
Marin 	  321
Marinier 	  103

• Marnière de Guer 	  215
Marsay	   246
Marsollier 	  305
Mascali 	  1 t
Massa (liegnier) 	  103
Masséna 	  79
Maure' de la Pomarède 	  291
Méran 	  21
Mérode 	  162
Michel de Boulon 	  331
Millin du Ferreux 	  318
Miraliori 	  33
Mirey 	  310
Mocquet 	  306
Modène 	  24
Molitor 	  295
Monaco (Grimaldi) 	  37
Montaigu 	  274
Montebello (Lannes) 	  104
Montendre (Pelletier) 	  319
Montenegro 	  38
Montholon-Sémonville 	  143
Montjou . (Gaborit) 	  274
	  106

Montrichard 	  295
Monzie 	  274
Morlet (Beaudet) 	 -	 '113
Morny 	  •07
Mortemart (Rochechouart) 	  107
Mouchard de Chaban 	  321
Mouchy (Noailles) 	  107
Moustier 	 -	 9'74, 296
Mun 	  274
Munoz 	  11
Murat 	  109
Nau 	  326
Ney (d'Elchingen et La Nlos-

kowa) 	  79, 88
Nissole (Henry) 	  143
Noailles 	  111
Norvège 	  39
Nugues de la Perratière 	  318
O'Neill de Tyrone 	  165
Orléans-Bourbon 	  3
Osseville (Le Forestier) 	  296
Otrante (Fouché) 	  113
Oudinot de Reggio 	  117
Padoue (Arrlghi) 	  135
Paparel 	  306
Pape et cardinaux 	  39
Parseval 	  326

Paseeray deitouzay 	  332
Pays-Bas 	  40
Peltier de Montendre 	  319
Penaud 	  322
Phelipps 	  332
Persigny (Fialin) 	  136
Picquefeu 	  306
Pimodan (Barecourt) ....143, 296
Pinel 	  332
Pioger 	  296
Plaisance (Maillé) 	  114
Pluvié 	  218, 297

.Poan 	  326
Poix (Noailles)	 112
Polignac 	  114
Pomereu 	  274
Pontevès-Sabran 	  118
Porteu 	  275
Portugal (Saxe-Cobourg) 	  37
Potor, 	  322
Pourquery.de Boisserin 	  276
Pozzo di Borgo 	  143
Praslin (Choiseul) 	  116
Pruines 	  297
Prusse (Hohenzollern) 	  40
Qua trebarbes 	  297
ltamel 	  276, 297
Bari:court de Pimodan ...... 144
Itavese (Rohan) 	  145
Raymond 	  an
Reggio (Oudinot) 	  117
Regnault de la Soudière 	  220
Reille 	  276
Remy de Cantin 	  312
Ribains.(Frévol) 	  297
Riballier 	  332
Richelieu (Chapelle) 	  118
[Bilan de Verneuil 	  301
Robert de Lezardiére 	  221
Robien 	  298
Robineau de la Fosse 	  316
Rocca-Guglielmo 	  16
Rochetaillé (Bernou) 	  298
Rodez-Benavent 	  298
Hœderer 	  298
Rotlignac 	  203
Roger de Villers, de Gadan-

court et d'A rquinvilliers 	  223
Rohan 	  119, 276
Rohan-Chabot 	  120
Rolland de Fondferrière 	  326
Romanet de Lestrange 	  225
Rothenburg 	  46
Rouge (Caylus) ..... 71, 299, 335
Roumanie 	  47
Roussel 	  327
Rouville (Gervais) 	  299
Rouzay (Pasqueraye) 	  332
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Rovigo (Savary) 	  136	 Thoré 	  333
Russie 	  47	 Torby 	  51
Sabran-Pontevés 	  123	 Toscane 	  22
Saint-Didier (Brossin) 	  180	 Trédern 	  230, 301
Saint-Fuscien 	  299	 Tretaigne (Michel) 	  301
Saint-Martin 	  319	 Trévise (Mortier) 	  129
Saint-Laurent 	  333	 Trinquelague-Dions 	  301
Saint-Siège 	  36	 Umbriano (Montholon) ..... 146
Sainte-Gemme (Carré) 	  183	 Ursel 	  167
Saluer 	  327	 Uzès (Crussol) 	  129
Salve-Vachères 	  300	 Vallombrosa (Manca) 	  168
San-Fernando Luis (Lévis).. 125 	 Valmy (Kellerman) 	  136
San-Lorenzo (Dampierre)... 145	 Vandières (Desrousseaux) 	  147
Sauvaige 	  333	 Valry 	  333
Sauvan d'Aramon 	  266	 Vaucelles 	  301
Savary de Beauregard 	  276	 Vaultier 	  312
Savigny de Moncorps (Re-	 Verany-de Varennes 	  327

gnault 	  300	 Verdelhan des Fourniels 234, 316
Sébire des Saudrais 	  313	 Verneuil (Billart) 	  301
Ségur 	  300	 Verrou 	 313, 319
Senneville (Le Roy) 	  331	 Vicence (Caulincourt) 	  137
Serbie 	  52	 Villafranca-Soissons 	  33
Séréville (Gombault) 	  204	 Villehois-Mareuil 	  276
Serionne (Accarias) 	  306	 Villeméjane 	  236, 263
Seynes 	  228, 300	 Villeneuve (de) 	  303	 •
Socquet 	  333	 Villers (Roger) 	  223
Soyer 	  316	 1, nrieu 	  302
Suède 	  53	 Voyer de Paul my d'Agenson . 267
Talleyrand-Périgord 	  126	 Waldeck 	  22
Tarente (La Trémoille et Mac	 Wagram (Berthier) 	  130

Donald) 	  91, 128	 Walsh de Serrant 	  328
Tascher de la Pagerie 	  136	 Warren 	  147
Ternay (Aviau de Piolant)... 300 	 Wisborg 	  54
Thoinnet de la Turmelière.. 300	 Youriewsky 	  51
Thuisy (Goujon) 	  301
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TABLE GÉNÉRALE
DES

NOTICES GENÉALOGIQUES

= .Pour les principales Notices généalogiques parues
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années
1890, 1889 et précédentes.

= Pour les notices genéalog igues parues de 1880 à
1899, consulter les tables des Annuaires, années 1904, 1903
et précédentes.

Pour les notices généalogiques parues depuis 1900,
consulter la liste ci-après.

NOTA. - Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
lo, et le, se reporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice a paru.

La nouvelle série du XX° siècle se continue par 0 indiquant
l'année 1900; 1. = 1901 ; 2 = 1902, etc.

A

Abnour (Richard). - A bzac (Vandières de Vitrac). - Agoult, 0. -
Alarose, 9. - Aleaume, 10. - Alençon, 10. --.-Aligny (Picot). - Allais
de Beauvais. 5. - Alphanty, 5. - Amade, 8. - Amboix de Larbont,
0. - Amené, 7. - Anceny des Touches, IO. - Andigné, 5. 8. - An-
dré, 6. 7. - André de Saint-Victor, 4. Aoust. (d'), 10. - Apchier (Le
Alaugin, 0). - Arbaumont (Menthon). - Arcangues, 2. 8. - Argy, 5.
- Armandy-Arnoult (Buisson). - Arpajon, 6. - Arthenay, 5. -
Assy (Geoffroy), 9. - Avril (Avril), 4. 8. - Aubert, 8. - Aubi-
gnose (Brun). - Aubigny (Léret et Le Marié). - Anbilly (1.eleu).
- Aubin, 9. - Aubourg de Vaudancourt, 4. - Aubourg de Boury
1. - Aubry, 10. - Augeard, 9. - Autan (Harouard de Suarez), 1, 5,.
- Aunay (Le Peletier). - Auvray, 6. - (Aviau de Piolant de Ter-
nay, 5. - Aymé de la Chevrelière, 5.

B

Babaud de la Chattssade, 10. - Baduel d'Oustrac, 8. - Bady d'Ay-
meries, 5. - Haillon de Blancpignon, 4. - Ballavoine. - Balleroy
(La Cour). - Balluet d'Estournelles, 5, 10. - Bance, 4. - Banville,
8. - Barassy, 9. - Barberin, '7. - Barbette, 8. - Barbeyrac de
Saint-Maurice,J. - Barjaval, 5. - Barré, 6. - Basancourt (Drouet).
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- Baston de la Itiboisière, 5. - Bataille de Francès, 10. - Battenberg,
6. - Baudard, 5. - Baudin de la Chesnaye, 6. 8, 10. - Baudon de
Moray, 10. - Baudry d'Assen, 3. 8. - Bauve (de) 10. - Beaucourt
(Dufresne). - Beaudrap,•10. - Baylin de 'Alonbel, 8. - Bazelaire, 8.
- Bazus (Picot). - Beaucaire (Ilorric). - Beaucamp de St-Ger-
main, 9. - Beauchamp (Robert). - Beauchef de Servigny. 2. 8. -
Beaudenom de Lamaze, 4. - Beaufort, 9. - Beau poi I de Sai nt-A u taire,
1.- Beaulieu, 4. - Beaupied, 5. - Beauregard (Legrand, Nau et
Savary). - Beauséjour (Beuvain). - Behotte. - Bejarry. 10. -
Belcastel (Lacoste). - Beihomme de Glatigny, 10. - Bel langer (Fres-
sinet) - Bellaud, 8. - Bellevue (Fournier). - Belon, 9. - Benoisl, 7.
- Berard de Chazelles, 2. - Berault, 4, 5. - Bergerat, 7. -
Beritault de Coudray, 4. - Bernard (Samuel), 4. 8. - Bernard de la
Vernette. 5. - Bernard de Monligny, 9. - Bernis (Pierre). -
Bernou de Rochelaillée, 5, 10. - Bersin, 6. - Berthault, 9. - Berner
de Sauvigny, 3. 4. - Bertrand, 5. - Besançon, 4. - llethisy, 6.

Beuvain de Beauséjour, 3. - Beuverand de la Loyère, -
Beylié, 3. - Bèze (de), 10. - Bigot, 6. - Bizet de Fonteny, '7 -
Blanc de Manville (Manville-Bianchi), 4. - Blanchard de Farges, 8. -
Blay de Malherbe, 9. - Blois, 5. - Bloin du Bouchet , 5. - Bobet,
9. - Becquet. 8, 9. - Bodineau, 8. - Boisrouvray (Jacquelot). -
Boissel, 9. - Boissieu (Salvaing). - Boissy d'Anglas, 4. - Boiste' de
Belloy, 5. - Bondy (Taillepied). - Bouffis, 7. - Bouffis de Beau-
voir, 9. - lionnardy, 7. 8. - 'tonneau, 4, 5, 6. 8. - Bonnevie, 7, 9. -
Bonnier, 4. 8. - Borde (Pelletrat). - Borel de Bretizel. 2. -Busc,
5. - Boscal de Béats, 5. - Boscheron, 6. - Bobet de Lacaze. 2.
8. - Botherel, 2. 8.- Botmiliau, - Hotot de Saint-Sauveur [Lor-
raine ?J, 4. - Bouclier. 4, 6 ,8. - Boucher de Morlaincourt, 0. -
Boucot, 9. - Boudin. 4. - Bougainville de Nerville. 10. - Bou-
goiti, 7. - Boula de Coulombier et N'aveuli, - Bouquet, 7. -
Bourdelet, 9. - (touret. 8. - Bourgeois de Boynes, 6. - Bourge-
vin Vialart de Molign y, 10. - 'tourie!' de Rouvre, 3. - Bour-
mont (Ghaisne). - (touron, 9, 10. - Bunrqueney, 1. - Bourrée, 8.

Boursier, 10. - Bou:senot du Clos, 6. - Boulin, 8. - Boutroue
d'Aubigny, 4. - Roux de Casson, 5. - Boynes (Bourgeois). - Boyvin
d'Hardaticourt, 7. - Brager de la Villemoysan, 2. '7. - Brandois
(Fouchor). - Brecey, 5. - Briet de liainvilliers, 10. - Britten du
Pérou, 9. - Brion (Michel du 'toc), 4. - Bremond d'Ars, 2. 8. -
Brincart,	 - Brissard, 9. - Brochant, 10. - Brochet. 6, •9. -
Bronod, 9. -	 4. - Brun d'AubignoSe, 6. - Brunet, 5. -
Brunet du Guilller. 5. - Brunet de Vauxgé, 4. - Itruny d'Entre-
casteaux. Saint-Canal, 4. 7. - Brussel, 10. 	 'Indes de Guébriand,

- Buirelle des Aubrays, 7. 8. - Buisson d'Armandv, 7. - Buis-
son des I.eizes.	 - Itussierre (Renouant), 3 (p. 257). - Butler, 8.

C

Cabanel, 10. - Cadeau, 7. 9. - Cahusac (Rocous). - Calfa-Narbey,
dit Lusignan, 0. - Campagne (La Borie). - Camusat de Itiancey, 4.
- Camuset, IO. - Canette de la Lobhe et Previgny, G. - Canteleu
(Le Couteulx). - Capilain de Chevry, 5. - Caquet, 8. - Caralla, 1.
- Carbuccia, 0. - Cardaillac, 2. - Cardaillac (Delpéré). - Carné,
4. - Carnet, 5. 7. - Carpentier, 10. - Carpot, 5. - Carrel, 4. -
Carsalade, 1. - Casanelli d'Istria, -8. - Cassagnac (6ranter). -
Castellan, 7. - Castellane, '7. - Cast.elli, 8. - Castelnau (Curieres). -
Causse,: 10. - Cavailhès.	 - Cavé d'Haudicourt de Tartigny,•
7. - Cavelier de Coverville, 2. - Cazalis de Fondouce, 8. - Cazin
d'Honinctlitun, 2. 8. 9. -- Cazotte, 8. - Certaines, 5. - Cesbron-La-
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van, 2. - Chabot, 5. 8. - Chaillou de Pougerolles, 5. - Chalamont
de Bernady, 5. - Chamaillard (l'on thier). - Chambault, 6. -,
Chambray, 5. - Champagny (Nom père). - Chanaleilles, 5. - Cha n-
don de Briailles, 6. - Chantemesle (Prévost). - Chantérac (La
Cropte). Chappedelaine. 9. - Chapelle, 4. - Charencey (Gon-.
hier). - Charpentier, du Moriez, 3. - Charlery de la Masselière,
8. - Charlot de la Charlière, 4. - Charmolüe, 4, - Charron, 10.
- Chastellain,	 - Chaumas, 8. - Chaumont, 6. - Chauveau, 7.
- Chauveton, 8. - Chaverebière de SaI, 4. - Chavet, 10. -
celles (Bérard). - Chelia, 10. - Cherade de Alontbron, 4. 8. -
Chesnelong, 7. - Cheverue (Ilotty). - Chevigné, 0. - Chèvre, 9. -
Chevilly (Batte). - Chiquet. 7, 10. - Chocqueuse (1.?. Caron), 3. -
Chovet de la Chance. 10. - Chrestien de Poly, 2. 8. - Chrestien de
Treveneue. 4. - Christiani, 0. - Chubéré, 8. - Cochin, 10.	 Coija,
9. - Clausade de Alazieux, O. - Clément de Crandprey, 9 - Clerdl
de Tocqueville, 5. - Cléric, 0. - Clèves (de), 8. - Cochepin, 9. -
Cochin, 3. - Cochy de Moncan, 2. 8. - Coetnempren de Kersaint,

- Coelquen, 7. - Collinhal-Dunoyer de Noirmont, 0. - Colbert-
Laplace, 5. - Collin de Planer, 7. J. - Combles, 10. - Comélras
(Delpuech). - Condé, 9. - Connac, 2. 8. - Conqueré de Montbri-
son, 2.- Conway, 6 - Cormont, '7. - Cornette, 4. - Cornudet, 7. -
Cornulier de la Lande. 6. - Corrard des Essarts, 5. - Corrèze, 4. -
Corret (Latour d'Auvergne), 0. - Cottedefert, J. - Collet, 6. 7. -
Conlombiers (Boula). - Coupart, - Courcel (Chodron). - Cousin,
4. - Couslard, 4. - Crainayel (Fontaine). - Cressac de Villebrun,

- Criés de Saint-Fuscien, - Crisenoy - Crozat de
Thiers, 4, 10. - Cumont, 2. 8. - Cuneo d'Ornano, 10. - Curières
de Castelnau, 3, 5. 7. - Cuverville (Cavelier), 2. - Cuy (Du. Vergier).

D

Dadolle, 7. - Daine, 8. -	 6. - Damiens d'Actions, 7. -
Dangé du Fay, 9. - Danguy des Déserts, 5. - Danycan de L'Espine, 4.
- Darboulin, 8. - Dard, 3. - Darius, 8, 10. - Dartaguiette d'Iron,

- Dartein, 6. 9. - Dartige du Fournet, 10. Daulceur, 10. -
Bavasse, 9. - David de Villeneuve, 4. - Davignon, 9 - Deche-
lette, 7. - Decou ri, 10. - Decrès, 6. - Dedelav de la Carde, 5.
- Bedon d'Irville, 9. - Dehem, 4. - Delaage, 1, 5. - Delagarde,
4. - Delaguiolle, 4..-- De la Haye des Fossés, 10. - Delaleu, 10. -
Delamaire, 7. - Delamet, 4, 5, 6. - De la Motte, 5. - Delaporte, 10.
Delarue, - Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4. - Delaye, 5. - De*
Lessert, 7. - Delpuech de Comeiras, 5. - Deniset, 9. - Desanti. 7. -
Des Acres de Laigle, 8. - Desan tees de Freycinet, 1. - Des Bouchar-
dières (Martin). - Deschamps de Pas, 5. - Deshayes, 7. - Des Li-
gneris. 6. 9. - Desmazels, 6. - Des Nétumières play). - Des-
nots, 6 - Des Lyons, 10. Desnoyers de Lorme, 5. 7. - Des-
places, 7. - Desportes, 4. - Des Béants, 5. - Des Boys de Lé-
dignan, 8. - Dessalines d'Orbigny, 2. - Des Tournelles (Henry). -
Deux-fonts (Forbach) 10. - Dézalliers d'Argenville, 5. - Dimier de
la Brunetière, 7 - Dincourt de Metz; 7. 8. - Dion, 0, 3. 7. -
Monis, 6, 10. - Dissandes de Lavillatte, 5. - Domilliers. 10. -
Donat.1. - D'Or, .6. - Dor de Lastours, 3. - Douville-Maillefeu,
8. - Doyen, 10. - Doynel de Saint-Quentin, 5. - Doyot de Chau-
lois, 5. 7. - Doyze, 6. 8. - Dreux-Nancré, 6. - Drouet de Bazan-
court, 0. - Drouet de Monlgermont, 2. - Dru de Mongelas, 4. -
Dubaret de Limé, 4. - Du Bernard, 7. 8. - Du Boberil, 8. -
Dubois, 7. - Dubois de Altiers, 6. - Du Boisbaudry, 5. - Du
Itoisrouvray (Jacquelot). - Du Bouchet (Blouin). - Du Boberil, 2. -
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Dubourg, 7.- Duboys-Fresney, 0.7. 8. - Du Breuil de Saint-Germain
a(Moreau), - Du Chautfour, 6. - Duché, 6. - Du Cluzel, 7. - Du
Cor de Duprat, 9. - Ducornet, 9. - Du Crocquet de Gayencourt et
Saveuse, 7. 8. - Du Demaine (Girard). - Rudoyer, 4. - Dufaure
de Lijarte, 10. - Du Fresne de Beaucourt. 10. - Du Fresne de
Fontaines, - Du Frou, 8. - Dugué de la Fauconnerie, 5. - Du
Guillier (Brunet). - Duhamel, 6. - Duhamel de Fougeroux, 9. -
Dumas de Villequoy, 10. - Du Molay (Le Couteulx). - Dumont, 8.
- Dumolin, 4. - Du Moriez (Charpentier). - Dumoustier de Vatre, 9.
- Du Périer, 8. - Du Perrier de Larsa'', 3. 7. - Duperier-Du-
mouriez, 2.- Dupin, 8. - Du Plessis, 6. - Du Pont de Ligonnès,

- Du Pontavice. 5. - Dupray de la Mahérie, 2. 8. - Du Pré de
Saint-Maur, 7 (p. 229), 9. - Duquesnoy, 8. - Durand de Chalas,
S. - Durand de Villers, Distroff, etc., 3.- Durand de lielguise, 8. -
Durand de Blauzac, 9. - Du fléau, 2. 8. - Dureville, 6. 8. -
5. - Du Roscoat (liolland). - Du 1toslan (Goury). - Du Saussay
(Vasse). - Du Séjour (Dionis). - Duvaucel, 5. 8, 10. - Du Wic-
.quet,

E
Eichtal,2. - Elbée, 8, 10. - Elissagaray, 9. - Elva (Aliney), 7. -

Enard,	 Esmangart de Bournonville, 9. - Esperey (Franchet).
- Espivent de la Villeboisnet, 8. - Estampes, 0, 1, 5. - Estival,
4. - Estournelles de Constant (lialluct). - Etchandy, 7. - Etclie-
goyen, 3. 8. - Etcheparre (Irriart).- Eu, - Eynard de Ba-
vannes, 6, - Eynard, 10. - Eyssautier, 7.

F
Faims, 10. - Faissolle, 10. - Faramond, 2. - Farcy, 2. 8. - Faton

de Faverney, 2. - Faubournet de Montferrand, 9. - Faultrier, -
Fatigues de Jonquières, 3. - Faure, 6. - Fauveau de Frettilly,
10. - Fay de Sathonay, 10. - Fsyn de Rochepierre, 6. - Febvrier,
6. - Fejacq-Darluy, 10. -- Fermé, 6. - Ferrand de la Conté, 8. -
Ferrier du Chatelet, 2. - Ferrol' de la Ferroimays, 3. 8. 9. -
Filleul, 4. - Fillon de Villemur, 10. - Fiquet. - Flesselles, 9. -
Fleuriau d'Armenonville, 9. - Floissac, 10. - Fodoré, 7. - Foissy, 8.
- Folleville, 5. 7. - Fondi de Niort, 5. - Fontaine, 273. - Fontaine
de Cramayel, 10. - Fontaine de Merve, 5. - Fontaines (Garsement).
- Fontaines, 3. 7. - Fontarce (Trumet). - Fontenay (Goullier). -
Fontette, 2. - Forbach-Deux-Ponts, 10. - Formai, 4. - Fossart de
Itozeville, 10. - Foubert des Fagères, 4, 6. - Foucaud, 5. - Fou-

•cand d'Aure, 5. - Foucher de Brandois, 5. - Fougerolles (Chaillou).
- Fougeroux, 9. - - Fouquet, 4. 8. - Fournier de Bellevue, 2. -
Foy, 2. 5. 8. - Frarnond, 2. 8. - France, 0, 2. - Franchet d'Esperey,

• 9. - Fréchencourt (Poujoff. Frecot, 9. - Fretnin, 9, 10. - Fre- •
nilly (Fauveau). - Fressmet de Bellanger, 2. - - Freycinet (De-
saulces). - Frogier de Pontlevoy, Froment de Villeneuve, 5,
6. - Frotier de Bagneux, 5. - Fry, 5. - Fürst, 5. - Fuzet de Pou-
:gel, 2 - Fry, 4.

G

Gaborit de Montjou, 3. 5. - Gaignat, 10. - Gaillard de la Bou-
aière, 6. - Gaillard de Saint-Germain, 1. - Gailhard-Bancel et
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Gaillard, 1, 3. 7. - Galard de Terraube, 9 - Gallet de I nlontdra-
gon, 7. 8. - Gallifet, 7. - Gallois, 10. - Ganeau, 10. - Gangnot,
4. - Garsement de Fontaine, 5. - Gasté, 7. 8. 9. • - Gasville
(Goujon). - Gaudin de Villaine, 2, 5. 7. - Gaultier, 5, 7. - Gauthier
(de Montgérault), 8. - Gauthey, 7. - Gauthier de Vaucenay, 5.
- Gay de la Tour, 10. - Geay de Montenon, 2. - Gelys, 7. - Ge-
nays du Chail, 10. - Genestet, 4. - Geoffroy d'Assy et de Monljay,
5. 9. - Geoffroy de Vandières. IO. - Gérard, 7. - Gérard de Bus-
son, 7. - Gervais de Rouville, 5. - Ghaisne de Bourmont, 0. - Gibier
7. - Gieure, 7. - Gigault de Crisenoy, 10. - Gigost d'Elbée, 8. -
Ginoux de Fermont, 2, 3. 7. - Girard du Demaine, 3. - Girard des
Gendres, 8. - Giret de Valville. 10. - Gironde, 5. - Gislain de
Belcourt. 5. - Gitton de la Ribellerie, 10. - Glatigny (Le Vaillant).
- Godard d'Aucourt, 7. 9. - Godard d'Isigny, 8. - Godeheu, 4. -
Gohier DarMenon, 8. - Goislard de Villebresme, 7. - Gontaut-
Biron, 2. - Gougenot de Croissy, 7. - Goujon d'lnville et Gasville,
9. - Goulaine, 2. - Gouhier de Fontenay et Charencey, 2. 5. -
Goujon de Thuisy, 5. - Goulaine, 8. - Goupil de Lancizière, 4.
- Gouraud, 7. - Goury du Roslan, 5, 10. - Gouttard, 9, 10. -
Gouyon de Coypel. 5. - Grand d'Esnon, 7. - Grandjean de la
Croix, 5. - Grandhomme de Gizeux, 5. - Grenier de Cassagnac,
6. 7. - Grandjean de la Croix, 10. - Gras, 8. - Gravet de Livry, 8,
10. - Gravier de Vergennes, 1. - Greflulhe, 2. - Grellier, 7. -
Grenard, 5. - Grenier. 4.. - Gridé, 5. - Grimaudet de Roche-
houét, 5. - Grimod, 7. - Grison, 8. - Gueau de Reverseaux. 10.
- Guebriant (Rudes). - Guenyot, 6. - Guérard, 9. - Guiehont
de Grandpont, 6. - Guillemin de Monplanet, 2. - Guiller, 9, 10.
- 6. - Guillibert. 7. - Guyhou de Alontleveaux, 6.
- Guyon, 10. - Guyot de Chenizot et Montchougny, 4. 9. - Guyot
du Chesne, 6. - Guyot de Villeneuve, 3. 7. - Gyvès, 10.

H

Hailé, 4. - Balme de Helmont, 8. - Harnonville (Tardif). -
Hardy du Plessix, 10. - Hariague, 4. - Harouard d'Autan, 1, 5. -
liarscouet de Saint-George, 2. - Hatte de Chevilly, 0. - Haucke
(Battenberg), 6. - Haudicourt (Cavé), 7. - Haudigné, 4. - Haudry
de Som, 10. - Ilaugoumar des Portes, 4. - Havet, 9. - Hay des
Nétumières, 2. - Haye, 10. - Hébert et Hébert-Fouquelin, 5. 6. 8.
- Hem (de), - Hémart, 7. 8. - Hemery, 2. - Henrion de Ma-
gnoncour de Tracy, 2. - Henry des Tournelles, 5. - tiercé, 7. -
Hérouville (lticouart). - Herry de Maupas, 5, 6. - Hervé, 8. -
Heurtault de Lammerville, 1. - Heurtaumont (Jacquet). - Heusch,
4, 6. - 'lita de Nercy, 4. - Hodencq, 4. - Hogu, 5. - Horric de
Beaucaire, 2. - Houe de Richebois, 10, - Houy de Cheverue, 10. -
Huché, 6. - Huon de Penanster, 7. - Hurault de Vihraye, 1, 5,

I
Imbert de Chastre, 5. - Irriart d'Etcheparre, 2, 3. 7. - Ivoley, 3.,

- Ivry (Roslin).

J

Jacquelot de HoisroUvray, 4, 6. - Jacquet de Heurtaumont,.
- Jametz, 7. - Janon de Souligné, 10. - Janzé, 4, 5. - Jerpkt-
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nion, 5. - Joannès, 2. - Jollan de Clerville, 	 - Jolly, 10. - Jon-
quières (Fauque).- Jouan de Kervenoael, 2. 8. - Jourdain du Bois,

8. - Jourdain de Thieulloy, l'Etoile et Maison, 10. - Jousseaume
de, la Bretesche, 5. - Jouvant, 10. - Judde, 9, 10. - Juillet, 5. -
Jblien de la Salle, 8, 10. - Jullien de la Goupillière, 9. - Jussieu, 10.

K
Keramuil (Saisy). - Keranflech de Kernezne, 2. 8. - Kerguezec, 2.

- Kernier (Le Cardinal), - Kerouallan, 8. - Kerouartz, 8. - Ker-
saint (Coetnimpren). - Kersauson, 9. - Kervenoael (Jouan). -
ILlopstein, 8.

L

• Laage, 2. 5. 8.- La Balmondière, 9. - La Basselière (Morisson). -
La Battit (La Borie). - La Baume-Pluviner, 1. - La Bellière, 5. -
Labeuche, 7. - La Billais (Le Lon). - La Bintinaye, 8. - La
Blache (Vidal), 4. - La Illancharelière (Poinçon). - La Borde-No-
guez, 2. - La Borie de la Battit, Campagne, etc., 0, 5. -
Boulinière, 3. - La Bourdonnaye, 3. 7. - La Boutresse (Préverand).
- La Bretesche (Jousseaume).	 I,a Briffe.• 5. - La• Brunetière
(.Varin). - La Brunetière (Dimier), 7 - La Bunodière, 7. - La Celle,

- La Chevrellière (Aymé). - La Cotardière (Robin). - Lacoste
de • Bel-Castel, - La Cour de Balleroy, 4. - La. Croix, 5. 9. -
La Croix de Ravignan, 2. - La Ferronnays (Ferron). - Lallont da
Ladebat, 4. - La Follye de Joux, 2. - Lafontaine, 6. - La Forest, 5.
- La Foye, 5. - La Gaignonnière ( p ureau). - La Garde de Sainl.-Angel
et de Saignes, 2.- La Garenne (Marotte). - Lagau, 7. - La Geneste,
4. - La Goule, 7. - La Goupillière (Jullien). - Lagrange de Lan-
gre, 5. - La Grimaudière (Ruhin). - Laguiolle, 4. - I,a Guion-
nière (Sarrehourse). - La Haye, Jousselin, 1. 8. - La llaye des Fos-
sés, 10. - La Rogue (Quinette). - Laideguive,9. - Laigle (des Acres).
- Laistre, 6. - La Jaille, 2. - La Jade (Dufaure). - La Jonchère,
(Saget). - Lallemand de la Chassagne. 7. Lalouette, 9. La
Loyère (Beuverand). - La Mahéry (Dupray) - Lamarque, 6. - La
Délalboissière (Randon), - La Martellière (Martelier), - Lamarzelle,
3. - La Masselière (Charlery).	 Lambelin, 4. - Lambilly, 2. 8.
- Lammerville (Heurtault). - Lame!, 4, 5, 6. - Lamolère, 4. -
La Morandais (Maillard). - La Mosson (Bonnier). - Lamelle. 3. -
La Motte, 5. - La Moussaye. 7. - Lamy, 4. - Lamy de la
Chapelle, 7. - Lancelot, 6. - Landais de Loisel, 5. - Lanessan,
3. - Langenhagen, 6. - Lowie de Cary, I. - Langlois, 9. - Lanjui-
nais, 3.7. - La Perraudière (Le Tourneux). - La Peyrouse (Picot).
- La Pommeraye (Texier). - l.a Randonnière (Randon). - Lar-
gentaye (Rioust), 7. - La Itibelleric (Cition). - La Riboisière (Bas-
ton). - La Rivoire de la Tourelle, 2. - Larnage (Mure). - La
Rochetulon (Thibaud). - I.a Rocque, 8. - La Roque des Noyers, 4. -
La }loque-Ordan, 2. - Larralde-Diusteguy, 2. 8. - Larrard. 10. -
Lartois Saint-Luc, 7. - -Larve, 4. -- La Salle, 4. - I.a Salle (Ju-
lien), 8. - Las-Cases, 4, 5, 10 - La Soudière (Regnauld), 4. -
Lastours (Dor). - La Tour d'Aliatire..5 (Saniac ?). - La Tour d'Au-
vergne de Bouillon, 0. - La Tour du l'in, 10. - La Tourelle (La
Itivoire), 8. - Laubepierre (Préverattd). - l.augeois, 6. 7. - Lau-
nay, 2. 8. - Launay (Le Provos}.). - Laurans, 7. - Laurens de
Castelet, 3. - Laurés, 7.8. - Lam hier, 3.- Laval de St-l'ont, 6. -
Laveclief du l'arc, 9.	 Lavesch-Desfauries, 3. - La Vergne, 6. -
,a Vieuville,	 I.avillatte (Dissandes). - La Villeboisnet (Espi-

Tent). - La Vrignais (Robiott), '7. - Law, 6. - Le Bartz, 9. - Le
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Bègue, 10. - Le Blanc 6.- Lebeuf. 7. - Le Boeuf d'Osmoy. 2. 3.
Le Boulanger. 10. - Le Bouthillier de Chavigny. - Le Brest., 40.
Le Cardinal de Renfler, 4, 5, 6. - Le Caron de Chocqueuse. 3. -
Le Chat des Landes, 10. - I.e Clerc de Douy, 6. - Lecœur, 7. -
Le Coq de Benville, 9. - Le Couteulx de Canteleu, du Molay. nte.,
4. - Le Duc de Iléville, 10. - Le Féhure, 8. -- Le Febvre de
Pacy, 1. - Le Febvre de Plainval, 	 - Le Febvre (Dl Prey, 10.
- Le Forestier d'Osseville, 5. - Le Foin de Beauterne, 8. - Le
Fort du Quesnel, 9. - Le Franc. 6. - Le Frère des Maisons, 5. - Le
Gendre de Luçav, 5. - Le Gendre de Collandre, Legge, 3. 8. -
Le Gonidec, 3. 1. - Le Gouverneur, 5. - Le Gouz., 9. - Le Grand
de Beauregard, - Le Gras, 4, 6. - Le Grille, - Le Gualès
de Mauzaubran-la-Villeneuve. 5. - Le Large-d'Eaubonne, 4. - Le
Leu d'Aubilly, 4. - Le Lou de la Biliais, 8. - Le Maistre des
Marais. 8. - Le Marie de Terny. - Le Masle, 8. - Le Masson de

- Le Maugin d'Apchier, 0. - Le Marié d'Aubigny, 4,
- Le Niée.	 - Le Menu de la Noé, 4. - Le Mercier de la
Salle, 7	 Le Melayer, 10. - 1,e Monnier. 7. - Le Monnier d'Hie-
ville, 5. - Le Monnier de Lorière, 5. - Le Moyne, 9. - Le Nair
de Becquincourt, 1. - Le Noir de Cindré,	 - Le Noir de Me-
zières, 10. - Le Normand de Flaghae, 2. - Le Normand du Val,
7. - Le Pannelier de Boissay, 8. - Le Peletier d'Annay, de Ro-
sambo, etc., 2, 4. - Le Pelley du Manoir, de Pleville. etc., 0. -
L'Enfile, 2. 8. - Le Provost. de Launay, 4. - Le Quien d'Entre-
mense, 2. 8. - Leret d'Aubigny. 3. - I.e niche de la t'oplinière et Che-
veigné, 6. - Le Boy, 6, 10. Usehas,-ier. G. - Lescouet (Rouxet).
-• Le Semellier, 10. - Lespagnol de Lavilette, 5. - Lespinay, 3. -
Lesseps, 10. - Lessert, 7.	 I.e..tapis, 6. - L'Estourbeillon, 7. -
Lestrange. 5. - Le Texier de Mennetout, 8. - L'Etoille (Jourdain).
- Le Tourneux,	 - Le Tourneux de la Perrandière, 2. - Le
Tourneur d'lson, 2. - Le N'aillant de Glatiguy, 6. - Lhéritier, 7.
- Ligneris. 6. - Ligniville, 5. - Livonnière (Pocquet). - Lob-
bodey, 7. - Lombard de Rambuteau, 2. - Longuemare, 5. - Lo-
renehet de Nlontjamont, 2. - Lorgeril, 2. 8. - Lorière (Le Mon-
nier). - Lorimier, 7. 8. - Lory de la Bernardière. 10. - Lorne
d'Alincourt et de Saint-Ange, 8. Louvel de Janville (Martel de
Janville), 0. - Luçon, 7. - Ludre, 3, 5, 10. - Luettein, 6. -
Luppé, - Lur-Saluces, 0, 5. - Lurieux (Mol), - Lusignan
(Calta-Narbey), 0. - Luylier de la Couture, 8. - Lyée de Belleau,
2. 8.

M

Macé, 5, 6. - Mackan, 3, 7. - Madier de Montjau, 0, 2. - Magna-
nis, 6. Nlahy, 3. - Maillard de la Faye, 2. - Mailly, 4. - Mailly
du Breuil, 5. - Mainbray (Triboudet). - Maistre, 0. - Male-
sien, 10. - Manet, 4. - Nlangot, 6, 10. - Manny, 5.- Nlanthé, 2. 8,
- Marandon, 7. - Nlaransange (Petitjean). - Marbot, 6. - Marette
de la Garenne, 8. - Marie, 10. - Marié, 8. - Marin de lierbrin-
gal, 7. - Marolles, 5, 6. - Marquette de Flavigny, 10. - Marryer
de Boisdhyver, de la Gatinerie, 0. - Nlarsollier, 9. - Martel, 2. 7.
8. - Martel de Janville, 0. - Martellier (La Martellièrer, 8. - Mar-
lin, 9. - Martin des Bourchardiéres. 9. - Martin-Gallevier de
Mierry, 1. - Martin de Puiseux. 2, 7. - Marye, - Mas-Latrie, 3.
- Masse, 9. - Massiet du Biest, 7. - Masson, - Masson des
Montées, 7. - Masson de Plissay, 7. - Mauduit du Plessix. 1.
8. - Maugras d'Acy, 10. - Maulbon d'Arbaumont, 4. - Maurel-
let, 5. - Mauriceau, G. - Mayol de Lupe, 1. - Nlegret d'Eti-
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goy, 6. - Ménage, 9. - Menche de Loisne, 5. - Mendeville, 6.
- Mercier, 40. - Mercier du Paty de Clam, O. - Merici, 8. - Mi-
cault, 9. - Michel du Roc de Brion et Frioul, 3, 4. - Michel de
Roissy, 8. - Michel . de Tretaigne, 5. - Michel du Villars, 6. -
Midy, 4. - Miollis, 9. - Miette, 4. - Mirleau de Neuville, 40.
- Mitoullet, 6. -- Mocomble (Cavelier). - Moisnet, 5. - Moisson
de Vaux, 0. - Mol de Lurieux, 10. - Mollin, 5. - Molitor, 5. -
Molliens rPoujol). - Monbel (Baylin). - Montangon, 6. - Mon-
brison (Conqueré). - Monnerat, 4. - Monplanet Guillemin). -
Montaigu, 3, 7. - .Montbron (Cherade). - Montenoh (Geay).
Montferrand (Faubournet). - Montfort, 1, 40. - Montgermont
(Drouet). - Montherot, 4. - Menti. 7. - Montigny (Homard). -
Montjeay (Geoffroy). - Montjou (Laborit), - Montjamont (Loren-
chet). - Montplanet (Guillemin), 9 - Montsaulnin, 2. 9. - Mon-
zie, 5. 6. 8. - Morgan, 4. - Moreau, 4. - Moreau du Breuil
deSaint-Germain, 2. - Morel de Voleine, 40. - Morelle, 7. - Mor-
gan, 9. - Moziau de Bacquencourt, 6. - Monceau, 8. - Mo-
rin. 10. - Morlaincourt (Bouclier) - àlorlat de Monteur, 7. 8. -
Moron, 8. - Mouchard, 4. - Mouffle, 4. 8. - Moulins de Ro-
chefort, 3. - Moustier, 3, 5, 7. - 'Muizon (Jourdain). - Mun, 7. -
Mure de Larnage, 8.

N
Nards, 10. - Nau, 6.7. 8. - Nau de Beauregard, 3. - Nays-Candau,

5. - Negrier. 8. - Nercy (Rila). - Nerot, 9. - Nétumières (Bay). -
Nicolay, 5. - Nohlet, 6. 9. - Nogaret, 2. 8. Noirmont (Collinhal-
Dunoyer). - Nolin, 8. - Nonancourt, 2. - Notnpère de Champagny,
5.- Noue, 6. - Nonrry, 8. 9. - Nouveau, 6. - Noyel, 7.

O
Ogier d'Ivry, 4. - Olivier, 7. - Or (d'), 6. - Orbigny (Dessalines)

2. - Osmoy (Le Boeuf). - Osseville (Le Forestier).

P
l'ageault, 9. - Paignon, 4, 7. 9. - Pajot, 	 - Paléologue, 0.

- Palerme, 6. - Panafieu, 8. - Parai, de Monlgeront, 8. - Par-
daillan de Gondrin, 6. - Paris de la Montagne de Montmarel, 4,
7. - Pasquier, 4. - Passelaigue, J. - l'atm 5, 7. - Pavée de Ven-
deuvre,10. - Pavin de la Fange, 2. 8. 	 Pechenard, 7. - Pecquet,
5. - Peithon, 10. - Pelacot, 6. - Pelet de Lautrec, 9. 	 Pellerin? 4.

Pelletrat de Borde, 5. - Penol des Tournières, 7. 8. 9. - Percm-
[Northumberland], 4. - Perignon, O. - l'ernot du Huet, 8. - Per-
rin, 8. - Perrin de Boissieux. 6. - Perrinet de Jars, 8. 9. - Petit,
6. 8. - Petit de Bantel, 2. - Petitjean de Maransange, 2. 8. - Phili-
bert, 6. - Philpin de Piépape, 1. - l'icot, 6. - Picot de Bazus, do
Lapeyrouse, 2. - Pierlot, 0. - Pierre de Bernis, 2. - l'igné. 8. -
Pinot.  de la Gaudinais, 5. - Pins, 3. 7. -' Pioger, 4. - Piqué, 7. 9.
- Pingault, 9. - l'lainval (Lefebvre). - Piémont (Taillepied), -
Plumard, 9. - Pluvié, 0, 5. - Pocquet de Livonnière, 5. - Poinçon
de la Blanchardière, 8. - Poisson, 6. 9. - Poly (Chrestien). -
Pomerett, 3. 7. - Pommyer, 6. 9, 40. - Pontbriand (du Breil), 7. -
Ponliner de Chamaillard, 	 - Ponthon, 4. - Pontievoy (Frogier).
- Popov de Gottoules, 5, 6. - Popin de Marzin, 8. - Poriquet, 1, 10.
- Perlier, 6. - Poterat, 6 (p. 281). - Poterat de Billy, 0. - Potier,
6. - Pouget (Fuzet). - l'engin de Nomion, 8. - Pougnadoresse
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• •

• (Sorbier). - Poujol de Fréchencourt, de Al -olliens, etc., 0, 1 - Pou-
pardin; 9. - Pourcet de Sahune-Lafayette, 5. - Vrai, 6: 8. - Pré de
Saint-Maur (du), 7. - Preaudeau, 2. - Pressensé (Dehault), 7.
- Préval, 4. - Préveraud de la Boutresse, 8. - Prévost de
Chantemesle, 10. - Provin, S. 	 Pruines, 5. - Puiseux (Martin).

Pujol, 6.

Q
Quatrebarbes, 5 - Quengo de Crenolle, de Tonquedec, etc., 1.  -

Querhoent de Coentafao, 10. - Quesnay de Beaurepaire, 1. - Quille-
beuf de Bethancourt, 10. - Quinette de la Hogue, 10.

R
Rabouine, 6. - Radis, 7.'8. - Ragot de la Coudraye, 4. - Bain-

court, 5. - Rainvilliers (Briet). - 8. - liambaud de La
Rocque, 1, 2. - Rambuteau (Lombard). - Rameau, 6. - Itarnel, 0,
3, 7. - Randon, 4. 9, 10 - Ravignan (La Croix), 8. - Reals (Bos-
cal). - Reau (du), 2. - Regnauld de la Soudière, 4. - Regnault
de Savigny de Montcorps, 5. - Rehez de Sampigny, 7. 8.- -

- -Reille,. 2, 7. - Remusat, 2. - Renaut, 6. - Rendu, 5. - Renouard
de Dossière, de Sainte-Croix, etc., 3, 4 (p. 257). - Reverseaux (Guéau).
- Riancey (Camusat).- Riballier, 7. 8. - Richard, 40. •Richard
d'Abnour et de Tussac, 5. - Iticouart d'Hérouville, 6. - Rive-
Meula, 6. - Rivié, 6. - Rivière, -IO. - Rivière de Précourt, 3.
- Robert de Beauchamp, 2, 5. - Robert de Sainte-Foix, 8. - Ro-
bien, 0. - Robillard [Cosnac], 4. - Robin. de Courtavel, 6. -
Robin de la Cotardiére, 9. - Robin de la Pechelerie, 9. - Robin
de Thilloy, 9. - Robineau de la Fosse, 10. - Robinet, 6. 9. - Robiou
de la Trebonnais, 2.- Rochebouet (Grimaudet). - Rochefort (Mou-
lins). - Rochetaillée (Bernou). - Rocous de Cahusac, 8. - Rodays,
4. - Rodez-Benavent, Gadancourt, etc. 5. - Rœderer, 5. - Roger
de Sivry, 2. 8. - Roger de Villers, 10. - liolin, 5. - Rolland, 10. -
Rolland du Roscoat, 2. - Rollins 5. - Bomeuf, 2. 8. - Romieu de Ver-

- noy,10. - Bondé, 6.	 Rosambo)Le Peletier). -Roslin
- Roslin de Fourolles, 4. - Routier de Madrelles, 9. - Bougé, 2,
7. - Rousseau, 4, 5, 6, 10. ,-- Roussel de Maurevert, 5. - Roussy de

-- Sales, 2. 8. - -Itouville (Gervais). - Rouvre (Bourlon): - Rouxel
- de Lescouet, 2. 8. -- Rozeville (Fossart). - Rozières, 	 - Robin

-'de la Grimaudière, 0.	 • - •

Saget de la Jonchère, 5. - Sag« du Vauroux, 7. - Saignés (La
Garde). - Sainson, 6 (p. 284). - Saint-Angel (La Garde). - Saint-
Elier (Briet). - Sainte-Aulaire (Beaupoil). - Saint-Fuscien (Criés).
- Saint-Germain, 2, 7. - Saint-Germain (Moreau et Gaillard). -
Ste-Jayme, 2. 8. - Saint-Maur (du Pré), 8. - Saint-Maurice (Bar-
beyrac). - Saint-Pol, 3. 7. - Saint-Priest d'Urgel, 9. - Saint-Vic-
tor (André). - Saintard, 10. - Saisy de Rerampuil, 2. - Sal (Cha-
verebière). - Saleur, 9. - Salins,	 - Salle, 6. - Sallier du Pin, 2.
- Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Vachères, 5. - Salvert, 2. -
Sampigny d'Issoncourt, 7. - Sanson, 6.- - Sarrebrouse de- la
Guillonnière, Audeville. etc., 2. - Saulnier de la Cour, 8. - Sau-
vage, 4. - Sauveur de Villeneuve, 10. - Savary de Beauregard, 3, 7. -
Savigny de Montcorps (Regnault). - Savy, 5. - Sébastiani, 5. -
Ségur, 5, 6. - Selle, 10. - Selves, 10. - Senant, 8. - Sercey, 6. -
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Séroux, 9. - Serre de Saint-Roman, 10. - Servigny (Beauchel). -
Sesmaisons, 0. 5. 8. - Sevelinges, 6. - Sevin, 5, 6, - Seyturier, 4.
- Sezille, 9. - Silhouette, 4. - Simonet de Groslay, 10. - Sobier
de Vermandois, 6. - Solier, 6. - Sonnet de la Tour, 10. - Sorbier
de Pougnadoresse, 4. 8. - Soue, 5. - Souchet d'Alvymare, 7. -
Soufflot de Alagny, 8. - Souhy (Gouzian de Saint-Martin), 8. -
Surcouf, 3. - Suzannet, 2. 8.

T
Taboureau, 5. - Talllepied de Bondy et Piémont, 10. - Talhouet,

0. 2. 8. - Tanquerel, 8. - Tardieu de Maleyssie, 3. - Tardif
d'Hamonville. 2. - Tartarin, 4. - Tavernier de Boulogne, 9. - Ter-
nay (A viau). - Terray, 3. - Terré, 6. - Terrisse, 4. - Terves, 5. 8.
- Tessier de Septeuil, 7. -,Texier de la Pommeraye, 0. - Thenard,
2. - Thevenin de Tanlay, 8. - Thibaud de la Bochethulon, 4. 5. -
Thibert Desmartrais, 7. 8. - Thieulloy (Jourdain). - Thoinnet de la

• Turmelière, 5. - Thomas, 8. - Thorel, 10. - Thouars, 10. - Thouin
de la Ronce,	 - Thouron, 4. - Thuisy (Tocqueville (Cleret). -
Tocquiny. 6, 7. - Tonquedec (Quengo). - Toulouse-Lautrec, 1, -

- Tourres, 8. - Toussaint, 7. - Toutun, 4. - Touzac, 10. - Touzey, 7.
- Toytot, 7. - Tracy (Henrion). - Treilhard, 5. - Tretaigne (Michel).
- Treton de Vaujuas-Langan, 2. 8. - Treveneuc (Chrestien), 4. -
Tribolet, 10. - Triboudet de Mainbray, 5. - Tricornot, 4. 8. - Trin-

. quand, 7. - Trinquelague, 3, 5. - Trinquelague-Dions, 5. - Trin-

. quesse, 9. - Troy (de), 10. -• Trumet de Fontarce, 5. - Tulle de
Villefranche, 8.

U	 •

Unienville (Marryer).

V

Vachon de l.estra. - Vagnard, 4. - Vallet, 9. - Vallet de la Tou-
che, 10. - Valliet 10. -	 8. - Valory, 7. - Vandancourt (Au-
bourg). - Vandenessè.	 Varennes, 6. - Vertu de la Bonnetière, 8.

Varnier, 7. 8: - Vasse du Saussay, 5. - Vaucelles, 5. - Vaujuas-
• Langan (Treton). 	 Vautier du Seuil, 10. - Vaux, 3. - Vaux (Mois-
- son), 0. - Vendeuvre (Pavée). - Verbeckmoès, 0. - Verdelhan des

Molles, 5. -- Verduc, 6. - Vergennes (Gravier). - Vernier, 8. - Ver-
zure, 9. -- Vézy de Beaufort, 6. - Vialis, 6. - Vibraye (Hurault). -
Vidal de la Blache, 4. - Vidal de Saint-Urbain, 4. - Vielbans. 7. -
Vigny, 8: - Valante (Gandin). - Villard, 7. - Villaret, 10. - Ville-
bois-Mareuil, 7. - Villefranche (Tulle). - Villeneuve (David et Guyot).
- Villeneuve (Sauveur), 10. - Villers (Durand), - Villette, 8.
- Villiers, 9. - Villiers de l'Isle-Adam, 6. - Villoutreys, 8. 9. -

Vinchon, 6. - Virieu, 4, 5. - Visinier, 6. - Vitrac de Vandières
- - d'Abzac, 3.	 Vivant, 4. - Vogüé, 0. - Voigny, 6. - Voleine (Mo-
" rel). - Vougny, 8.

•

• Yzarn de Valady, 8..

	

Watar, 9. - Wattebled de Duclas, 7. 	 Wendel, 8. - Witte; 1
- Wiequet (du), 4. - Vignacourt, 7. .
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ARMORIAUX FIT NOBILIAIRES. -' DIVERS. - De l'Académie française,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889; = d'Alsace-Lorraine (villes), 1873;
= d'Artois, 1855 1857, 18.58; = du Comtat-Venaissin, 1860; = de
Flandres, 1854, 1856; = de Franche-Comté, 1865, 1866, 1867; = de la
Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.); = de la Martinique,1868; =de la
Lorraine allemande, 1874-1875; = l'île Bourbon, 1870 ; = de Provence,
1862, 1863, 1864, 1866 (add.); = des provinces de France, 1851 ; = des
secrétaires du Boi, 1878, 1885 ; =de Saint-Domingue, 1869 ;= de Savoie,
1861; = des villes de France, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858;= de
la ville de Lyon (échevins), 1860; = de la ville de Paris (échevins),
1859, 1860.

ASSEMBLES DE. LA NOBLESSE (1789). - Bailliage de Douai, 1861; =
Bugey, 1861 ; = ville de Paris, 1862, 1863, 1864.

BLASON. - Traité du blason, 1843, 1844, 1845.

CHAPITRES NOBLES.-Sainte-Anne de Bavière, 1857.1859, 1862, 1864,•
1866, 1879; = Sainte-Thérèse de Bavière, 1857, 1859, 1862, 1879; =
Saint-Antoine de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 1843, 1844, 1861, 1862,
1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1886.

HONNEURS DE LA COUR. - Liste des admissions, 1849, 1850.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. - Noms. - Agniel de Chenelette, 1866;
= Auhigny (Cochon, Morell et Henrys), 1862; = Armainvilliers (châ-
teau), 1864; = Bacourt, 1861; = Barthélemy, 1860; = Beaumarchais,
1891 ; = Belcastel. 1878; Blanchard, 1859; = Boisseau de Mellauville,
1868; = Bonnot de Bay, 1879; = Bourguignon d'Herhigny, 1885; =
Bousquet, 1864; = Brancas, 1858, 1859, 1860, 1862 1867 ; = Branicki,
1880, 1883; = Brassac (Buinart), 1864; = Brix, 1889.

Chitnborant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1866; = Chappot de
la Channonie. 1868; = Chapt de Bastignac, 1862;= Chardon de Chê-
temoireau, 1862; = Chateaurenard, 1860, 1887; = Cheverus, 1856;=

Clary, 1892, 1896; = Clermont-Tonnerre, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859:
= Collas de Courval, 1855;= Coulange (Aubertot), 1862;= Coetlogon
el. Carné, 1862; = Coulon, 1894; = Courteix, 1896; = Crussol des
Epeisses, 1866, 1868.

Des Courtils de Bessy, 1862; = Desfontaines de Preux, 1861 ; = des
Nos, 1887; Drouart de Lezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1875 ;
=du Crest, 1862 ; =du Plessis (Le Breton et Maurice), 1860,1861, 1864 ;
= Dupuy de Clinchamp, 1861; = du Puy-Montbrun, 1877; = du
Ragot, 1862; = du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1850.

Gaillard de la Touche, 1880; = Gardanne, 1867; = Guillard de
Fresnay, 1856.
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Hautpoul, 1878 ; = Haward de la 'Boiterie, 1868.
frisson, 1868.
La Carelle (Durieu et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La Pijar-

•dière, 1873; = Lalainq, 1887; = Lahti}, 1881; = Lamarche, 1895; =
La Alothe-Fénelon, 1855, 1856; = Langlois d'Estamtot, 1862; = Lan-
juinais, 1881; = Lantivy, 1860 ; = 1861; = La Houe (Cognet
et Baudrand), 1861 ; ',aveline de la Montoise, 1878;= Le Charpen-
-fier, 1878; = Le Gain	

'
Gaine de lierisonêt, 1861' Le Josne de Lespierre,

1865; = Ligniville, 1876; = Longuemarre, 1887; = ',orgues, 1864; =
Losteau, 1864; = Lusignan, 1889.

Maladie, 1892, 1896; = Marly de Hersage, 4881„= = Alaulhon d'Ar-
. baumont,1861 ; = Montclar, 1859 ; =Montesson (Hubert et Joly),1875;

• = Mortemart, 1878, 1879, 1880, 4881.
Narbonné-Lara, 1870.•
Orsanne, 1860; = Orville (Iladol), 1863.
Perraudeau de Beaulief, 1861; = Perlhuis de la Salle, 1877; =

Plantin de Villeperdrix, 1876; = Polignac (Blanchard), 1874; =
.,--Prouveur du Pont, 1860; = Pully (Randon et Gellrier), 1863.

•Quelen de la Vauguyon, 188:3, 1885.
Hambures 1873; = Banville (Ilita), 1887; = Bog,er de Beauvoir,

1862; = Rohan (Fenis et Rohan), 1860, 1861, 1864.
Salinis, 1859; = Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et Gauthier),

- =1892; Simonnet de Laborie, 1864.
Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Libu, 1862; = Trippier

..de la Grange, 1863, 1867. -
Valon de I3oisroger,1860;= Vauvenargues (Isoard et Clapiers),1869,

1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878.
Warenghien, 1861; = Warluze1,11864.

•
Titres. - Comte Artaud, • 1863; = marquis d'Allavilla, 1883; =

marquis de Henlei', 	
'

1865 . = marquis de Causans, 1874,1875, 1876;
• = duc de. Châtellerault, 1867; = prince de Crouy-Chanel, 1874;'=

marquis d'Advisart, 1864; = marquis de Flers, 1873, 1874, 1878; =
.• marquis de Foresla, 1877; = prince de Lusignan, 1874, 1878, 1880,

1881; =. comte Alimerel, 1870; = marquis de Alontféré (Banyuls),
1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867; comte de Pardailhan,
1866, 1870, 1873; = vicomte de Pitray, 1895; = comte de Poligny,

- 1867; = Sires de Tons, 1849, 1850; = comte Ritinart de Brimont,
1878; = comte de Tocqueville, 1873.

Divers. = Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849, 1850;
= ministère public et usurpations, 1863; = faux olographes (Vraie
incas et Michel Chasles), 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudencebelge, 1884..

LÉolsi.ATIox xonnuAnie-de l'adoption :-1862. - Sur les armoiries,
• .1867, 1878; = circulaire sur les titres de noblesse, 1861, 1875, 1880 ;

= conseil du sceau des titres, 1860, 1861, 1871, 1875; = compétence
du conseil du sceau, 1865; = sa suppression, 1873; = commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étran-

,gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1864,
duché de'Navarre, 1859; = effets de l'adoption, 1862; = état de

la législation et loi de 1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorats, 1851 ; =
lois sur les titres (1852), 1853; = la naturalisation, 1867, 1868; =-- la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = les titres par adoption, 1867;
= le titre de chevalier, 1863; les titres étrangers, 1860, 1867; =
le titre de comte de Toustain, 1860; = les usurpations de noms.
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. - Histoire et Listes de gentilshommes. - Belgique, 1875,
1878, 1881, 1882; = Briançonnais. 1867; = Corse, 1848, 1850; =
Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =
croix étoilée, 1879; = grillon de Alecklenbourg, 1886; = Mentana,
1869; = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887; = Pie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900; = Saint-Louis, 1858 et
1862 et suiv.; = Saint-Michel, 1858; = Saint-Olaiis, 1848; = Saint-
Sépulcre, 1869.

SECRÉTAIRES DU 1101. - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1885, 1904, 1905; 1906, 1907, 1908, 1909.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
= (de 1815 à 1830), 1863; = concession de la particule, 1869, 1871,
1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = précis histo-
riques, 1845; = majorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (liste), 1864; = titre de chevalier, 1851; = titres (liste des
titres avant 1789), 1857, 1858; = titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire. (de 1810 à 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; titres accordés à des dames, 1862; = titres (de 1814 à 1824),
1876; = (de 1830 à 1848), 1861; = (de 1830 à 1848), 1861; = (de 1859
à 1868), 1861; = (de 1860 à 1861). 1862; = (de 1861 à 1862), 1863; =
(de 1863), 1864; = (de 1864), 1865 et 1866; =• rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873, 1875, 1885 ;  titres étrangers,
1858, 1861, 1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888, 1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-.
Empire, 1896.

VARIÉTÉS. - Bonaparte (familles alliées), 1899;= les camériers de
cape et d'épée, 1889; = chàteau de Brugny, 1852; = château de
Pomiers, 1854; = les ceintes d'Hust et du Saint-Empire, 1856, 1890,
1892; - dotations impériales 1859; = drapeau blanc et drapeau
tricolore, 1874; = les trois Heurs do lis de France, 1855; - la for-
mule du Bon Plaisir, 1855; = grandesse d'Espagne, 1860, 1884; =
marquisat d'Ancre, 1873; = marquisat d'Arpajon, 1851; = la mélu-
sine de Lusignan, 1886; = les minutes des notaires, 1870; = no-
blesse amie des Lettres, 1875; =la noblesse à la fin du xix* siècle,1876;
= noms patriotiques et noms féodaux, 1856; = Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; = la parenté des Bonaparte (liacciochi, Benielli, Bolier),
1899; = le parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la
pairie (liste), 1843 ;= Principat de Manville-Bianchi, 1904 ;= les regis-
tres d'état civil, 1862; = les rois d'Yvetot, 1871, 1872; = singularités
héraldiques, 1868 ; = les sénateurs posthumes du second Empire,
1885; = de l'intransmissibilité des titres nobiliaires aux enfants adop-
tifs, 1901; = les derniers ducs souverains de Bouillon, 1900.
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Aduc 	  Archiduc.

Adsse -	 	 Archiduchesse.

Chev 	  Chevalier.

Gd-duc 	  Grand-Duc.

Gde-dsse 	 	 Grande-Duchesse.

Légion d'honneur : GC. 	 (grand'croix); GO. * (grand-

• officier); C. * (commandeur) ; O. * (officier); * (cheva-

lier).

Pr 	  	  Prince..
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En vente à la même librairie ancienne
H. CHAMPION, 5, quai Malaquais

Envoi franco contre mandat ou chèque

Archives diplomatiques, recueil de diplomatie, d'histoire et de
droit international, fondé en 1861. Année 1910. Abonnement annuel :
France, 50 fr.; Etranger, 55 fr.

Arbres généalogiques (Feuilles préparées pour) 	  1 fr.
— Id. Modèle ancien, gravé par Docaigne 	  1 fr. 50
Archives (Inventaires sommaires des.archives départementales, com-

munales, et hospitalières).

Nous fournissons à des prix variant de 10 à 14 francs, les volumes des
inventaires d'archives pour chaque département. Faire parvenir les
desiderata. La série E concerne les familles. Pour l'état des volumes pa-
rus, cf. Etat des inventaires des archives départementales,
communales et hospitalières. 1909, in-8, 40 pages 	  1 fr. 50

Armorial de France, Angleterre, Ecosse, Allemagne,
Italie et autres puissances, composé vers 1450 par Gilles le Bou-
vier dit Berry, premier roi d'armes de Charles • VII, roi de France, p. p.
VALLET DE VIRIVILLE. 1866, in-8 	  10 fr.

BARROUX (Marius), archiviste de la Seine. Les sources de l'an-
cien état-civil parisien. Répertoire critique. 1898, in-8. ..... 5 fr.

BEAUMONT (Ch. de). La maison Bonnin de la Bonninière de
Beaumont, fort vol.	 de 503 p., 22 pl. hors texte et 73 clans le
texte 	  	  75 fr.

— Tableaux ascendants des parentés de mes enfants. Paris, 1907,
3 vol. in-4, br 	  100 fr.

BENOIT D 'ENTREVAUX. Armorial du Vivarais 1909, in-4, bla-
sons 	  60 fr.

BONALD (Vte de). Tableau synoptique de la parenté de mes en-
fants, in-fol., cart., tiré à 150 exempl 	  25 fr.

— Documents généalogiques sur les familles du Rouergue. 1902,
in-8, br., avec bupplernent 	  7 fr. 50

BOREL D 'HAUTERITE. Armorial d'Artois et de Picardie, géné-
ralité d'Amiens, recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV,
1696-1710, publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale et
suivi d'un nobiliaire de France et d'Artois. Paris, 1866, fort vol. in-8 de
470 p 	  16 fr.

— Armorial de Picardie, généralité de Soissons, recueil officiel
dressé par les ordres de Louis IV, publié d'après les registres manus-
crits de la B. N., in-8, 297 p 	  10 fr.
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CHARDONCHAMP (Guy). La famille de Voltaire. Les Arouet. 1911,
in-8, et blasons 	  2 fr. 50

CLÉRAMBAULT (E. Gatian de). Le Château de Tournoël (Auvergne).
Monographie historique et archéologique. Texte et dessins. Un splendide
volume in-4, 308 p., 40 planches en phototypie hors texte 	 ' 30 fr.

Sur demande prospectus avec planche et sous rouleau de carton.

CocniN (Augustin). La crise de l'histoire révolutionnaire.
2' édit., 1900, in-8 carré 	  2 fr. 50

CORDEY IJ.). Les comtes de Savoie et les;ois de France
pendant la guerre de Cent ans. 1911, in-8 et planches.. 10 fr. 50

DELISLE (Léopold), de l'Institut, administrateur général honoraire
de la Bibliothèque nationale. Instructions élémentaires et
techniques pour la mise et le maintien en ordre des livres
d'une bibliothèque. 1910, 4' édit. revue, in-8 	  2 fr.

— Instructions pour la rédaction d'un catalogue de manus-
crits et pour la rédaction d'un inventaire des incunables.

• 1910, in-8, 100 pages 	  2 fr.
Du LAC (R.). Le général comte de Précy, sa vie militaire, son

commandement au siège de Lyon, son émigration, 1908, in-8, pl. 12 fr.
DURIEUX (J.). Les vainqueurs de la Bastille. 1911. in-8° écu.

300 pages et fac-simile de brevet de vainqueur 	  4 fr.
EsQUIEU (L.). Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789. Gentils-

hommes présents ou représentés, br. in-8 de 27 p 	  2 fr..
— Essai d'un armorial Quercynois. Supplément, in-4 de 100

pages et 6 planches 	  10 fr.
L'ouvrage complet, 2 vol 	  35 fr.
FORTEAU (Ch.). Les registres paroissiaux du canton de Mé-

-réville. in-i, xiv-354-7* p. à 2 col 	  20 fr.
FLEURY-VINDRY. Les demoiselles de Saint-Cyr (1686-1793).

Paris, 1908, in-8, br 	 1	   20 fr.
Preuves et notices généalogiques.

— Les parlementaires français au XVI' siècle. Tome I. Par-
lements d Aix, Grenoble, Dijon, Chambéry, Doubs. In-8 	  6 fr.

Tome I, 2' fascicule : Parlements d'Aix (réimpression), Rouen, Rennes,
Turin. In-8 	  6 fr.

Tome 11, 1 , ' fascicule. Bordeauz. In-8 	  6 fr.
Ce qu'il avait fait pour le haut personnel militaire au XVI° siècle, M. FLEGRY-

VINDRY l'entreprend pour les membres des cours souveraines. Il nous donne dans
un premier fascicule, des listes et des notes biographiques relatives à cinq parle-
ments, notes précises et riches, extraites le plus sduvent des fonds d'archives.
Son livre, une fois terminé, constituera un appréciable répertoire de la « robe y,
pour une époque de notre histoire où cette classe sociale a joué un rôle de premier
ordre (Revue Historique).

FORAS (de). Armorial et nobiliaire de Savoie par M, Amédée de Foras,
contenant les armoiries en couleurs et la plupart des généalogies de plus
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de 700 familles nobles de Savoie. Grenoble, t. I, II, HI, en livraisons
in-fol., blasons coloriés (Exemplaire d'occasion) 	  500 fr.

Tout ce qui a paru.

GAUDEFROY, MÉTAIS, DU TEMPLE DE ROUOEMONT. Armorial char-
train. 1909, 3 vol. in-8 	  35 fr.

JOUVENCE', (de). Catalogue des gentilshommes de Lyonnais,
Forez et Beaujolais, qui ont pris part on envoyé leur procuration aux
Assemblées de la Noblesse, pour l'élection des députés aux Etats-Géné-
raux de 1789. Publié d'après les procès-verbaux officiels, suivant le plan
de MM. Louis de Laroque et Edouard de Barthélemy. Nouvelle édition
entièrement refondue. 	  3 fr.

LACOUR-GAYET (G.), professeur à l'Ecole supérieur de Marin , , membre
de l'Institut. La Marine militaire de la France sous les régnes
de Louis XIII et de Louis XIV, t. I. 1911, in-8 et pl.... 7 fr. 50

— La Marine militaire de la France sous le régne de
Louis XV. Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et
politiques. Deuxième édition, revue et augmentée. In-8, x-578 p. 1.5 fr.

— La Marine militaire sous le régne de Louis XVI. Ou-
vrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques. 1905,
in-8 	  15 fr.

LA\ROQUE et Ed. de BARTHÉLEMY. Catalogue des gentilshommes
qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la no-
blesse, en 1789, pour la nomination des députés aux Etats-Généraux.
Chaque catalogue 	  2 fr.

LEFEVRE-PONTALIS (E.). Le plan d'une monographie d'église.
1910, in-4, planches. 	  1. fr. 50

LESPINASSE (René de). Le Nivernais et lés comtes de Nevers.
Tomes I et II. Forts volumes in-8, 500 pages, chacun 	  8 fr.

Cet important ouvrage sera complet en 5 volumes. — Le tome Ill est sous
presse.

MAROLLE-PILTÉ (R.). La descendance de Corneille. 1911, in-8.
Blasons 	  2 fr. 50

MARION (M.). Etude sur la vente des biens nationaux pen-
dant la Révolution et sur ses conséquences économiques

, et sociales, principalement d'après les documents de la Gironde et du
Cher. 1008, in-8, 400 pages 	  1.0 fr.

Mémoire classé premier par l'Académie des Sciences morales.
« Cet ouvrage est excellent : solidement documenté, fermement conduit, très

clair, très vivant, plein 	
'

d'in v,énieuses vues de détail et de vues générales précises...
Aucun érudit ne travaillera désormais cette épineuse question des biens nationaux
sans l'avoir lu au préalable, pour son instruction personnelle, comme nu exemple.
C'est le plus grand éloge, il me semble, qu'on puisse faire d'une oeuvre scientifique
de cette nature. » Camille BLOCH, La Révolution française.

MATHIEU (le cardinal), de l'Académie française. L'ancien régime en
Lorraine et Barrois, 1698-1789. 1907, in-8 	  7 fr. 50

PETIT (Ernest). Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois,
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d'après des documents inédits. Philippe le Hardi. 1" partie, 1363-1380.
Paris, 1910. Tome 1, in-8 et planches 	  12 fr.

Revue de l'Art chrétien. 6 n" in-i par an, avec de nombreuses
illustrations hors texte et figures dans le texte. Abonw-ment annuel :
France et Belgique, 20 Ir.; étranger 	  25 fr.

Collection complète, 27 vol. in-4 	  400 fr.

HICHEMOND (E.). Recherches généalogiques sur la famille des
seigneurs de Nemours, du XII" au XV' siècle. 2 vol. in-8, tiré
à 250 ex., planches 	  30 fr.

HIETSTAP. Armorial général contenant la description des armoiries
de familles nobles et patrici . nues de l'Europe, précédé d'un dictionnaire
des termes du blason. 2, édition, 2 vol. grand in-8 (Epuisé)... 100 fr.

R/BIER (de). Preuves de la Noblessed'Aurergne. Tome I. Recherche
générale de la noblesse d'Auvergne. In-8 	  25 [r.

Tome II. Preuves de noblesse des pages auvergnats.
In-8 	  20 fr.

Tome III. Preuves de noblesse des gentilshommes auver-
gnats admis dans les écoles royales militaires, 1751-1790.
In 8, 310 pages 	  20 [r.

RILLY (Comte de). Une page de l'histoire d'Alsace au XVII' siècle.
Le Baron d'Oysonville (1606-1699). In-8, 234 pages 	  5 fr.

SAULNIER (I.). Le Parlement de Bretagne. 2 vol. in-4, pl. 30 fr.

SCIIMIDT (Charl » s). Les sources de l'histoire de France, de-
puis 1789 aux Archives nationales, avec une lettre-préface de M. A. Au-
LARD. 1907. In-8 	  5 fr.

Les demandes de recherches — la salle de travail — les inventaires — les
sources de l'histoire d'un département, d'un canton ou d'une commune aux ar-
chives nationales — les séries départementales.

Cet ouvrage a justement obtenu les éloges de tous les critiques. Nous cirerons
seulement de la préface de M. A ulard, que grâce à cet excellent répertoire « en
quelques instants tout travailleur saura ce qu'il peut trouver et ce qu'il
doit demander aux archives nationales ».

SELLIER (Charles), Conservateur-adjoint du Musée Carnavalet. Anciens
Hôtels de Paris. 1910. Beau volume in-8, de 500 pages ...... 10 [r.

Sous presse et en souscription : Cartulaire général de l'ordre
du Temple, de l'origine à 1150, p. p. 1W° d'AumN.	 de 600 p.
et 10 planches environ; tiré à 200 exemplaires 	  50 fr.

Grand choix de livres généalogiques et nobiliaires neufs •et d'occasion

EN VENTE : CATALOGUE SPÉCIAL D'OUVRAGES NOBILIAIRES. 1 fr.
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Trés Recômmandé	 Très Recommandé

1.200 pages par an
La plus complète, la plus sûre

et la moins coûteuse des Bibliographies

BULLETIN MENSUEL
DES

RÉCENTES PUBLICATIONS FRANÇAISES

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Nouvelle Série méthodique

Abonnement : Un an, 10 fr. — Union postale, 12 fr.
Année écoulée (11109), 15 fr.

Sur papier pelure imprimé d'un seul côté et pour coller

sur fiches, 15 fr.

Le Bulletin des récentes Publications françaises que publie la
Bibliothèque nationale groupe dans un classement méthodique le% ouvrages
consacrés à l'étude de questions similaires.

Les ouvrages qui peuvent être classés dans deux divisions à la fois du cadre
méthodique sont représentés dans l'une par la notice elle-même, et dans l'autre
par un renvoi à cette notice. De la sorte chacun peut, en lisant chaque mois le
ou les paragraphes du Bulletin corn spondant à ses études, se tenir au courant
des publications nouvelles susceptibles de l'intéresser.

Les notices des livres anciens ainsi que les notices des cartes et plans
entrés à la section de Géographie de la Bibliothéque, forment des listes
particulières ainsi que les recueils de fac-similés et des albums de
planches gravées.

Les douze fascicules mensuels sont complétés par une double table annuelle,
l'une des noms des auteurs, éditeurs et traducteurs, l'autre des mots
typiques, caractérisant spécialement le sujet traité dans chacun des ouvrages
mentionnés.

Grâce‘ à ces tables, les volumes annuels du Bulletin constitueront des instru-
ments de recherches bibliographiques permettant de retrouver les ouvrages pu-
bliés en France sur las sujets les plus particuliers.
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inédite de la Revolution et de l'Empire 

Cette collection contiendra surtout des lettres et de courts mémoires sur les
événements et les personnages de la Révolution et de l'Empire, et nous tâcherons
qu'elle soit aussi intéressante qu'instructive.

Les volumes qui la composent, paraîtront « sans contrainte n, comme disent les
Allemands, quand et comme il nous plaira, à mesure qu'ils seront prêts, et sans
nous astreindre à l'ordre chronologique. Plusieurs volumes que nous donnerons
cette année même et coup sur coup, montreront que notre collection vit et veut
vivre.

Sans négliger les documents généraux et les pièces officielles, les lettres et
rapports des chefs d'Etat et d'armée, nous publierons des lettres particulières,
des documents privés, émanés de personnages secondaires, de subalternes et de
sous-ordres, parfois aussi des traductions de textes 	

'
étran éers, qui sont, on. à peu

près, ignorés en France, parfois aussi de courts exposés, de petites dissertations,
des notices.

Nous n'avons pas la superstition de l'inédit, et nous publierons des choses déjà
publiées, mais rares, et renouvelées, rafraichies par le commentaire. Nous appor-
terons également de l'inédit. Mais qui peut jurer qu'un document est inconnu ?
Renan proposait à un jeune homme désireux de faire une thèse, le sujet suivant
De quibusdam inedilis juin editis. Si donc nous publions du « déjà vu », nous
prions nos lecteurs de ne pas nous en vouloir, et puisque nous leur citons du latin,
qu'ils se rappellent le vers

•	 Indocti distant et ment meminisse periti.
L'inédit déjà « édit », les uns, tout de même, le liront pour la première fois, les
autres aimeront à le relire.

Attirai unCHUQUET, Membre de l'Institut.

Brix do chaque volume 	 	 10 fr. 50

Vient de paraître:

LETTRES DE 1815 PREMIÈRE SÉRIE
Publiée par Arthur CHUQUET

De MÊME AUTEylt ÉPISODES & PORTRAITS
Trois vol. in-19. Chaque 	 	 3 fr. 50

ORDRES ET APOSTILLES DE NAPOLEON (1799-1815)

Tome premier. 1911. Fort volume in-8° 	 	 10 fr.

Jean de JAUEGAIN

Troisvilles, d'Artagnan et les trois Mousquetaires
Études biographiques et héraldiques. Nouvelle édition augmentée et entièrement

refondue. Beau volume in-16 double écu de viii-275 pages 	 4 fr.
Dans ce petit volume, bourré de documents excessivement curieux, l'érudit auteur de

La VUeCUILL1' nous renseigne de la fanon Li plus précise, b plus complète et la plus inté-
ressante sur l'origine et l'historique des deux compagnies de Mousquetaires, sur la manière
dont se recrutait la noblesse au xxil • siec le, sur les héros du célébre roman d'Alexandre
Dumas, et sur une foule de personnages tels que les deux lits du capa Laine Trev Ille, Besinaux
— le Baisemaux du Vicomte de Dragelonne — Cabus., liiscarat, les deux Baas des
guerres de la Fronde, etc. Un appendice donne la liste des capitaines de chacune des deux
compagnies de Mousquetaires, et un autre le nom des gentilshommes béarnais et basques qui
y servaient de 1624 à 1776.

Moutons que le volume contient des renseignements généalogiques sur un grand nombre
le familles et que la table alphabétique qui la termine ne contient pas moins de 556 noms.
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Henri COURTEAULT

Archiviste aux Archives Nationales

LE BOURG SAINT-ANDÉOL
Essai sur la constitution

et l'état social d'une ville du Midi de la France au Moyen Age
Introduction à l'Histoire de là maison de Nicolay

rédigée et publiée sous les auspices de M. le marquis de NICOLAY
et d'après les documents recueillis par M. A. de BOISLISLE

1910. Beau volume in-4, sur papier vergé, de xxiv-287 pages, sortant
des presses de M. Protat, et 6 planches hors texte. 100 exemplaires
mis dans le commerce 	  25 fr.

Couronné par l'Institut.

J. FENNEBRESQUE

VERSAILLES ROYAL
1910. Beau volume in-8 et planches 	  6 fr.

J. LEMOINE et A. LICHTENBERGER

TROIS FAMILIERS OU GRAND CONDÉ
Beau volume in-12 (couronné par. l'Académie française) 	  5 fr.

TASTEVIN

HISTOIRE DE LA COLONIE FRANÇAISE DE NOSC011
depuis ses origines jusqu'à 1812

1908, petit in-8 	  5 fr.

Baron du ROURE

LES RECHERCHES DE NOBLESSE EN PROVENCE
sous Louis XIV et Louis XV

Considérées au point de vue de leur valeur documentaire et historique

1910, in-8 	  3 fr.

Marquis de BRISAY

LA MAISON DE LA J AILLE
1910, in-8 et tableaux in-4 	 	 20 fr.
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Sous presse et en souscription :

CORRESPONDANCE DE CHATEAUBRIAND
PUBLIÉE

avec Introduction, Indication des Sources, Notes et Tables des Correspondants
et des Noms cités

par L. THOMAS
5 volumes in-8 raisin, de 400 pages chacun

Tirage limité : 1.000 exemplaires sur papier d'alfa 	  10 fr.
100 exempl. sur Hollande Van Gelder (20 fr.) et 5 exempl. sur Japon (30 fr.)

Tous numérotés. — Cette édition ne sera pas réimprimée. — ne sera pas
fait de service dit de presse. — Les caractères employés seront d'une
fonte de beau Didot, fabriquée spécialement.

Cette Correspondance, qui n'avait pas encore été réunie et dont la publication était sou-
vent réclamée, est l'une des plus belles et plus importantes pour l'histoire littéraire et
politique de la France. Son intérêt n'échappera à aucun lettré.

Les lettres seront publiées dans leur ordre chronologique, avec l'indication
des sources où on les a prises et les notes nécessaires à l'intelligence du texte
(cependant, pour ne pas alourdir l'édition ni gèner le lecteur dans sa recherche
d'un plaisir d'ordre intellectuel et littéraire, on n'a point voulu les multiplier et,
dans le fait, on les a réduitesau minimum indispensable). L'édition sera complétée
par une table des correspondants et des noms cités.

Un supplément réunira les lettres encore inconnues de l'éditeur et qui seront
venues grossir le recueil pendant l'impression de la correspondance. Et à ce
propos nous faisons ici un dernier appel tout spécial aux collectionneurs
d'autographes. Nous serons très reconnaissant pour toute communication
qui pourra nos étre faite à propos de lettres inédites ou déjà imprimées
dans des publications ignorées. Chateaubriand appartient au patrimoine de
la France; nous espérons que les amateurs et lettrés auront à coeur de nous
aider dans notre tache difficile. Il sera fait mention de leurs généreuses
communications:

STANISLAS LAMI

DICTIONNAIRE DES SCULPTEURS
DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DU MOYEN AGE AU RÈGNE DE LOUIS XIV

Préface de Gustave LARROUMET. Fort vol. gr. in-8 	  15 fr.

DICTIONNAIRE DES SCULPTEURS
DE L'ÉCOLE FRANÇAISE SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XIV

Fort volume grand in-8, 	  15 tr,
Couronnés par l'Académie des Beaux-Arts.

DICTIONNAIRE DES SCULPTEURS
DE L'ÉCOLE FRANÇAISE AU XVIII SIECLE

2 volumes grand in-8. Préface par Henri ROUJON, secrétaire perpétuel de
l'Académie des Beaux-Arts. Deux volumes en tout 	  30 fr.

Ces Dictionnaires donnent une biographie précise des artistes, une liste complète de leurs
. oeuvres, l'indication des lieux où elles se trouvent et une bibliographie, le tout d'après des

documents systématiquement réunis pour la première fois.	 13384
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ANNUAIRE
DE LA

NOBLESSE DE FRANCE
FONDÉ EN 1843

PAR

M. ISIORECI. D'FIA.1.71rEFUVE

ET CONTINUE SOUS LA DIRECTION DU

TE ALBERT REVEREND (1892-1911)

1912
SOIXANTE-HUITIEM E VOLUME

(70e Année)

TOUS DROITS RÉSERVÉS

PARIS

AU BUREAU DE LA PUBLICATION

Ch EZ HONORÉ CHAMPION, LIBRAIRE

5, QUAI MALAQUAIS
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Ouvrages du V" Albert REVEREND

LES FAMILLES TITRÊES ET ANOBLIES AU XIX e SIECLE

1. — AR)IORIAL DU ler EMPIRE. 4 volumes gr. in-8°,
1.450 pages. 	  100 fr.

Ce tres important ouvrage (tire a petit nombre). qui est l'inventaire des Archives
du Sceau de France au x i x. • sieele, de 1808 a 1908, a ete etabli sur les registres
matricules eux-menses et les Archives du Minimere de la Justice

II fournit la liste complOte de tous les titres qui ont ete Eobjet d'une collation offi-
cielle on d'un renouvellement et (rune verification par leur inscription sur lesdits
registres, ou merne d'un simple avis de • hancellerte, ainsi que quelqueslettres
d'anoblissement ou de confirmation de noblesse et des autorisations de port de
titres dtrangers.

Chaque notice est precedee &an extrait des lettres patentes avec les motifs et
la description des armoiries concednes et survie de notes biog,raphiques sur le titu-
Mire, sa famille et sa descendance jusqu'a nos jours, autant qu tl a ete possible
l'auteur.	 ,

(18084815), dormant toutes les lettres patentes concernant les grands fiefs, lei:7:
litres de droit et autres, les majorats, les dotations, ainsi que les decrets non suivis
de patentes de confirmations 	 les autorisations de titres etrangers, conferes par
Napoleon 1".

II. — TITRES, PAIRIES, ET ANOBLISSE3IENTS DE L t .
RESTAURATION. 6 volumes gr. in-8°, 2.600 pages 	 150 fr.

donnant tons les titres de la pairie hereditaire (supprimee en 1830) et
majorats de pairie, les autres titres et majorats,les anoblissements et confirmations de
noblesse, ainsi que les ordonnances de titres non rdgularises par des lettres patentes,
conferes par let rois Louis XVIII et Charles X.

III. TITRES ET CONFIRMATIONS DE TITRES. 1 volume
gr. in-8°, 700 pages, en 2 parties 	 50 fr

(Memareloie tie	 —2° Republique. — Empire. — 3. Mlpub5lique.
— 1830-11108), donnant tous les titres concedes et les confirmations de titres et de
majorats, ainsi quo les autorisations de ports de titres êtrangers et les particules
conciidnes et non publides au Bulletin des Lois, par les differents regimes, depuis
1830 jusqu'a la fin de l'annee 1908, avec une table generale des noms cites.

1. — ALBUM DE L'ARMORIAL DU ler EMPIRE, avec la colla-
- boration du C te Eug. VILLEROY. 140 planches petit in-fol. de

30 écussons chacune 	  200 fr.
Cet ouvrage a Lee familles titrees et anoblies au XIX, eieele » est

completO par un armorial en couleurs de blasons deerns et concedês dans les 3 series
ci-dessus, (Eames les dessins de M. Eugene Villeroy.

Confenant les 3.550 armoiries en couleur, accordees par lettres patentes' de
Napoleon C' aux grands dignitaires, princes, dues, comtes, barons et chevaliers de
l'Empire, ainsi que celles de la famille imperiale et des planches pour les ornements
exterieurs et signes interieurs, indiquant l'origine, donnes par Napoleon I.'.

L'ouvrage, tres rare complet, de Simon qui ne coinprenait que les planches en
noir, est dêsormais remplace avantageusement.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE
Chaque année (sauf dpuisdes) 	  10 fr.

Feulltes préparés pour arbres et tableaux giuialogiques
1 franc

EN PREPARATION et envoi sur demande

Catalogue de la Bibliotheque du r e A. Reverend

Chalon-sur-Saune. — Impr. franÇaise et orientate de E. Bertrand. — 722

n
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EN VENTE
Les families titrees et anoblies au SEP siecle sont completees

par tin armorial en couleurs des blasons, d'apres les dessins du comte
Eug. Villeroy, dont la premiere serie est en vente.

PRE311PRE SERIE

Album de l'Armorial du l er Empire contenant les 3.501 ar-
moines en coleurs,

accordees par lettres patebtes de Napoleon I ., aux grands dignitaires,
princes, dues, comtes, barons et chevaliers de l'Empire, ainsi que
celles de la famine inweriale, avec des planches pour les ornements
exterieurs et signes interieurs, indignant l'origine des litres conferes
par Napoleon

L'ouvrage, tire a Ires petit nombre, comprend 198 planches petit in-folio,
de 30 ecussons chacune, dessines d'apres la forme hisiorique
adoptee sous l'Empire pour les meubles et attributs des blasons
imperiaux.

Prix de l'ouvrage 	 	 200 fr.

Les Albums des 2' et 3 ,, series seront publies dans les mimes
formats et styles.

NOTA. — Celui de la 2° serie sera dit:isê en deus parties : la premiere
comprenant les 467 pairies h&editaires erHes sous la Restauration avec les cou-
ronnes, manteaux el attributs de la pairie, et la deuxiMue pour les armoiries des
autres titulaires.	 -

PU ME]IE AUTEUR
EN PREPARATION

Table 66n6rale iciAe sr irinoolirasi des titulaires,/sires, compris dans
Empire, les titres,

pairies et anoblissements de la Restauration, les titres et
confirmations de titres, de -1830 9 1008, et les titres et majorats
donnes par les freres de Napoleon, avec des addenda et corrections
aux 8.000 notices publiees.

(L'auteur sera intiniment oblige des addenda ou -corrections qua pourront
étre adresses.)

. Titres et Majorats i.borirceédés par les frères et beau-
de Napoleon r', etc.

Dans ce volume seront compris tous les litres et majorats concedes par
les rois de Hollande, de Westphalie, de Naples et d'Espagne, et par
le prince de Neufchatel, ainsi que ceux au titre du vice-royaume
d'Italie par Napoleon P', donnes sommairement dans l'Armorial die

Empere, et repris et completes dans ce volume.

L'Ordre chevaleresque et militaire de Saint-Louis
depuis 1792 jusqu'en 1830, avec la lisle alphabetique de tons les
chevaliers, commandeurs et grands-croix (environ 15.000), nommes
entre ces deux dates, et leur etat civil et les noms et prenoms de
leurs peres et mires.

AVIS
L'Annuaire de la Noblesse n'existe plus en librairie qu'en

une seule edition, avec planche coloriee, au prix de 1.0 fr.

*
La plupart des 20 premieres annees (1843-1862) sont epuisees

et les annCes suivantes (1863-1904) n'existent plus qu'a un petit
nombre d'exemplaires.

Le prix de ces volumes anciens est fixe uniform6ment
a 10 francs.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 2 in.

FEVRIER
Les jours croissent

de 1 h. 33 m.

MARS
Les jours croissent

de 'I h. 49 m.

1 I. CIRCONCIS. 1 j. s. Ignace, m 1 v. s. Aubin.
2 in. s.	 Basile, e. 2 v. Parilicat. 2 s. s. Simplice.
3 m. s' Genev. 3 s. s.	 Blaise. 3 D. Reno inise
4 j. s. Rigohert. 4 D. Septuag(;.s. 4 I. s. Casimir
5 v. s. Simeon. 5 I. s' Agathe 5 in. s. Adrien.
6 s. Epiphan. 6 In. s. Odilon. 6 in. s e Colette.
7 D. s e MCIanie. 7 rn. s. Romuald. 7 j. s,Thom.d'Aq
8 1. s. Lucien. 8 j. s. Jean de M 8 v. s. J. de D.
9 m. s. Marcelin. 9 v. s e	.A•polline. 9 s. s e Franoise

40 in. s.	 Guillati. 10 s. s e Scholast. 10 D. Oculi.	 •

11 j. s. Theodose 11 D. Se.r.a0s. 11 I. s" Martyrs
12 v. s. Arcade. 12 I. s e Eulalie. 12 in. s. Marius.
13 s. B. de N.-S. 13 m. s e Bathilde. 13 m. se Euplira.
14 D. s.	 Hilaire,e. 14 no. s. Valentin. 14 j. s e Mathilde.
15 I. s. Paul.erm. 15 j. s.	 Faustin. 15 v. s. Zacharie.
16 m. s. Marcel, p. 16 v. s" Julienne. 16 s. s. Abraham.
17 in. s. Antoine. 17 s. s.	 Anastas. 17 D. Loetare.
18 j. Ch. s. Pierre 18 D. Quintino°. 18 I. s. Alexandre
19 v.. s. Sulpice. 19 I. s. Loup. 19 m. s. Joseph.
20 s. s. Sébastien 20 in. s.	 Diener. 20 in. s. Joachim.
21 D. se Agnes. 21 In. Cendres. 24 j s.	 13enoit.
22 1. s. Vincent. 22 j. s e Isabelle. 22 v. s e Lea	 •

23 m. s e Emeran 23 v. s. Damien. 23 s. s. Victor.
24 in. s. Timothee 24 s. s. Mathias. 24 D. Passion.
25 j. C. de s. Paul 25 D. Quadrag. 25 I. Annonciat.
26 v. " Paule. 26 1. s. Porphyr. 26 m. s. Ludger.
27 s. S. Jean-Ch. 27 rn. s. Honor' 27 m. s. Rupert.
28 D. s. Charlem. 28 m. 4 Temps. 28 j. s. Gontran.
29 I. s.	 Fr. de S. 29 j. s. Donat. 29 v. s. Eustase
30 in. s° Martine. 30 s. s.	 Rieul.
31 m. s. Pierre N. 31 D. Raineauoe.

(i)	 P.	 L.,
	

le	 4,	 it P.	 L.,	 le	 3.	 it eZ P.	 L.,	 le	 3,	 a
1 h. 39 rn. du s. 0 Ii. 07 m. du m. 10 h. 51 m. du m.

C	 D.	 Q.,	 le	 11,	 it C	 D.	 Q.,	 le	 10,	 it C	 D.	 Q., le 10, a
7 b. 52 m. du in. 1 h. du m. 8 h. 05 m. du s.

0	 N.	 L.,	 le 19, a 0 N. L.,	 le	 18,	 a 0 N.	 L.,	 le 18,	 it
11 h. 19 in. du m. 5 h. 51 in. du m. 10 h. 18 m. du s.

3 P.	 Q.le 27, 
9 Ii. 01 m. du m.

a P.	 Q.,	 le	 25,	 a
7 h. 36 in. du m.

3	 P.	 Q. 	 le	 26,	 i
3 h. 11 m. du m.:
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2
3
4

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
21
25
26
27
28
29
30

In.
m.
j•
v.
S.
D.

m.
m.
j.
V.
S.
D.

in.
j.
v.
s.
D.
1.
m.
m.
j•
v.
s.
D.
1.
m.

1
2
3
4
5

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

m.
j•
v.
s.
D.

m.
j•
v.
s.
D.

m.
1.
v.
s.
D.

j•
v.
s.
D.

m.
m.
j.
v.

1 s.
2 D.
3 I.
4 m.
5 m.
6 j.
7 v.

198 
D.

10 1.
11 in.
12
13 j.
14 v.
15 s.
16 D.
17 I.
18m.
19 m.
20 j.
21 v.
22 s.
23 D.
24 1.

256 
In.

26 m.
27 j.
28 v.
29 s.
30 D.

AVRIL
Les jours croissent

de 1 h. 33 m.

MAI
Les jours croissent

de 1 h. 16 m.

JUIN
Les jours croissent

de 14 n1.

s. Hugues.
s. E. de P.
s. Richard.
s. Isid. de S.
s. Vincent.
Vigile et J.
PAQUES
s. Denis, ev.
s° Marie Eg.
s. Macaire.
s. Leon, p.
s. Jules
s. Justin.
Quasim.

Anastasie
s. Fructueux
s. Anicet. p
s. Parfait.
s. Bernard
s. Theodore.
s. Anselme.
s' Opportune
s. Georges.
s. Gaston.
s. Marc, eva.
s. Clet., p.
s. Frederic
s. Vital, m.
s. Robert.
s. Eutrope.

ss. Jacq. P.
s. Athanase
Inv. s° Croix
s° Monique.
Conv. s. A.
s. Jean P. L.
s. Stanislas.
s. Desire.
s. Gregoire.
s. Antonin.
s. Mamert.•

Flavie.
Rogations.
s. Pancrace.
s. Isidore,
ASCENS.
s. Pascal.
s. Felix.
s. Yves.
s.Bernardin.
s° Helene.

J
s. Didier.
s. Donatien.
Vigile-J.
PENTEC.
s. Hildevert.
s. Ger. de P.
4 Temps.
s. Hubert.

Petronil.

s. Pamphile.
Trinité.
s° Clotilde.
s° Emma.
s. Boniface.
EtTE-DIEU.
s. Paul.
s. Medard.

Pelagie.
s. Landry.
s. Barnabe.
s° Olympe.
s. Ant. de P.
s. Basile.
s° Gemaine.
s. Fr. Regis
s. Cyr et s°J
s. Florentin
s. Gervais.
s. Sylvare.
s. Felix de V.
s. Paulin.
s° Alice.
s. Jean-B.
s. Prosper.
s e HeloIse.
s° Adale.
s. I renee.
ss. P. et P.
Com. s. P.

a) P. L., le 1, a
10 h.loin. du s.

C D. Q., le 9, a
3 h. 33 in. du s.

010 N. L., le 17, a
11 h. 50 in. du s.

3 P. Q., le 24, a
8 h. 57 m. dn m.

• I'. L., le P', 0 10 h.
`4,' 29 ni du In.

C (1:11:1,;� nlilieu?'	 " h

• %.n1,,..,dule5.1,3, 5 10 h.

a j seV,
0	

2 h.

0' I'.
39
	

do 
530, 0 11 h.

C	 Q., le 8,
2 h. 45 du m.

N. L., le 15, a
6 h. 33 m. du m.

3 P. Q., le 21, a
8 h. 48 in. do s.

(LI P. L., le 29, a
h. 43 in. du s
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JUILLET
Les jours dkroiss.

de 57m.

AOUT
Les jours dkroiss.

de 1 h. 35 m.

SEPTEMBRE
Les joursdkroiss.

de 1 h 43 m.

I	 I. s. Martial. 1 j. s. Pierre-es-1 1 D. s. Lazare
2 m. Visit. N.-D. 2 v. s. Alph. de L 2 1. s. Etienne.
3 m. s. Anatole. 3 s. Inv. de s. E. 3 m. s. Gregoire
4 j. Trans. s. M. 4 D. s. Dotniniq. 4 m. se Rosalie.
5 v. se Zoe. 5 1. s. Abel. 5 j. s. Bertin, a.
6 s. s. Gervais. 6 m. Traits.N.-S. 6 v. s. Onesiph.
7 D. s. Thom. iv. 7 m. s. Gagtan. 7 s. se Reine.
8 1. s° Virginie. 8 j. se Blandine. 8 D. Nativ. N. D.
9 m. s. Cyrille. 9 v. s. Ignace L. 9 1. s. Omer, 6v.

10 rn. s e Felici16. 10 s. s. Laurent. 10 m. s° Pulch6rie.
11 j. Tr. de s. 13. 11 D. se Suzanne. 11 m. s. Hyacinthe
12 v. s. Gualbert 12 1. se Claire, v. 12 j. s. Seraphin:
13 s. s. Eugene. 13 m. s. Hippolyte. 13 v. s.	 Maurille.
14 D. FATENAT I °. 14 m. Vill ite-J. 14 s. Exat. ste C.
15 1. s. Henri. 15 j. ASSOMPT. 15 D. s. Nicoméde.
16 tn. N. D. du C. 16 v. s. Roch 16 1. s. Cyprien
17 rn. s. Alexis. 17 s. s. Mamms 17 tn. s. Lambert
18 j. s. Clair. 18 D. se Heléne 18 in. 4 Temps.
19 v. s. V. de P. 19 1. s. Louis iv. 19 j. s. Janvier
20 s. s e Marguer. 20 tn. s. Bernard 20 v. s. Eustache.
21 D. s. Victor, m 21 m. so Jeane deC. 21 s. s. Mathieu.
22 1. s. Madeleine 22 j. s. Symphor. 22 D. s. Maurice
23 m. s. Apollin: 23 v. s. Philibert 23 I. s. Lin,	 p.
24 in. s° Christine 24 s. s. Barth61. 24 m. s. Andoche
25 j. s. Jacq. le M 25 D. s. Louis, R. 25 tn. s. Firmin
26 v. s° Anne. 26 1. s. Zephirin 26 j. se Justine
27 s. s. Pantaleon 27 m. s. C6saire 2'7 v. s. Come
28 D. s. Nazaire. 28 m. s. Augustin. 28 s. s. Wencesl.
29 1. s° Marthe. 29 j. Dec. s Jean 29 D. s. Michel ar
30 m. s. Abdon. 30 v. s. Fiacre 30 1. s. Jerdme
31 in. s. Germ. l'A 31 s. s. Aristide.

C D.	 Q.,	 le	 7,	 a C D. Q., le 6,	 a C	 D. Q.,	 le	 4,a
4 h. 56 m. du s. 4 b. 27 m. du m. 1 h. 32 du s.

'0 N.	 L.
'
	le	 14,	 a 0 N.	 L.,	 le	 12, a 0 N.	 L.,	 le 11, a

1 h. 23m. du s. 8 h. 07 tn. du tn. 3 11.58 in. du tn.

3	 P.	 Q., le	 21,	 it 3 P. Q.,	 le	 19,	 a 3	 P.	 Q.,	 le	 18,	 il
5 h. 23 m. du tn. 5 h. 06 in. du m. 811.04 in. du in.

(tD	 P.	 L.,	 le 29,	 it Z P.	 L.,	 le 27, a P. L., le	 26,	 A
4 h. 38 rn. du in. 8 h. 08 In. du s. 1111. 41 m. du m.

	 ___,
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OCTOBRE
Les jours ddcroiss.

de 1 h. 42 tn.

NOVEMBRE
Les jours decroiss.

de 1 h. 19 m.

DECEMBRE
Les jou rs decroiss.

de 17 rn.

1 in. s. Remi, iv. 4 v. TOUSS. 1 D. Arent.
2 tn. ss. Anges g. 2 s Les Morts 2 I. s e Bihiane
3 j. s. Gerard. 3 D. s. Hubert 3 tn. s. Frano.-X.
4 v. s. Fr. a'Ass. 4 I. s. Charles 4 m. s e Barbe
5 s. s. Placide 5 m. s° 13erthilde 5 j. s. Sabbas
6 D. s. Bruno 6 m. s. Leonard 6 v. s. Nicolas
7 I. s. Serge. 7 j. s. Ernest. 7 s. s. Ambroise
8 tn. se Brigitte 8 v. s loo Reliques .8 D. Conception
9 m. s. Denis, ev. 9 s. Dedicace. 9 1. s° Leocadie

10 j. s. Fr. de B. 10 D. s. André, a. 10 m. s' Eulalie
1 .1 v. s. Probe. 11 I. s. Martin, 6. II m. s. Damas, p.
12 s. s.	 Wilfrid. 12 m. s. René 12 j. s' Constance
13 D. s. Edouard 13 m. s.	 Brice. 13 v. s e Lucie.
14 I. s.Calixte, p. 14 j. so Philomi:0 14 s. s. Nicaise.
15 rn. s' Ther6se 15 v. se Eugenie. 15 D. s. Evrar1.
16 m. s. Leopold. 16 s. s. Edrnond. 16 1. s e Adeldide
17 j. se Hedwige 17 D. s. Agnan. 17 m. s° BUgue.
18 v. s. Luc, êv. . 18 I. s. Maxime 18 tn. 4 Temps.
19 s. s. Pier" d'A 19 tn. s° Elisabeth 19 j. se Meuris.
20 D. s. Aurdlien. 20 m. s. Octave. 20 v. s e Philog.
21 I. s e Ursule 21 j. Presentat. 21 s. s. Thomas
22 tn. s. Jean de C 22 v. se Cecile 22 D: s. Felix.
23 ni. s. Sdverin 23 s. s. Clement 23 1. s e Victoire.
24 j. s. RaphaEl 24 D. s. Bênigne 24 tn. Vigile-.1.
25 v. ss. Cr. et Cr. 25 I. s° Catherine 25 rn. NOEL
26 s. s. Evariste 26 m. s° Delphine. 26 j. s. Etienne
27 D. s. Frumence 27 m. s. Sdverin. 27 v. s. Jean., iv.
28 I. ss. Sim., J. 28 j. s. SostUne. 28 s. ss. Innoc.
29 m. s. Narcisse. 29 v. s. Saturriin 29 D. s. Th. de C.
30 m. s. Lucain 30 s. s. Andre. 30 I. s. Sabin.
31 j. Vigile-J. 31 rn. s. Sylv tre , p.

C	 D.	 Q.,	 le	 3, it
8 h. 57 in. du s.

C	 D.	 Q ,	 le	 2, 1
3 h. 47 In. du In.

c	 D. Q.. le 1 . ', h 11 5.
14,u. du m.

0 N.	 1.	 le	 10,	 ii
.

0	 N.	 L.,	 le	 9.	 11
MN.L., le 8,	 5 h.	 8 m
‘•7 du s.

1 h. 50 tn. du s. 2 h. 14 in. du s. 3 P.Q., le 16,5 8 1418 M.

3	 P. Q.,	 le 18,	 a a	 P. Q., le 16,	 b du S.

2 h. 16 tn. dui m. 1011.53 m. du S P.L.,le 21,h 411.39 m.
''''''	 du m.

,a) P.	 L.,	 le 23,	 il ® P.	 L.,	 le i4, a i421
 2 il. 40 m.du m.

1

4 h. '2') m. du s.
c	 Id1,i Qs: ,le 30,i 8	 m.
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L'Annuaire de la Noblesse a fait l'été dernier une

perte bien sensible en la personne de son sympathique

auteur, Reverend, qui le rédigeait avec une si réelle

competence depuis une vingtaine d'années.

On peut dire que du jour_oit cet homme, distingué

tous les égards, eut recueilli la succession de l'ami qui

avait eu la premiere idée de cette publication, il sut en

peu de temps se montrer non seulement l'égal de Borel

d'Hauterive, qui avait cependant sur lui ce grand

avantage d'avoir passe par Mcole des Chartes, mais

encore qu'il ne tarda pas a surpasser le maitre et l'ami.

Albert Reverend ne se contenta pas de faire mieux

que son prédécesseur, il laisse derriere lui une oeuvre
qui ne périra pas et il n'y a aucune exagération h

pr6tendre, qu'avec de tels travaux, il ne lui a manqué

pour connaltre le renom d'un d'Hozier — qu'un regime

moins indifferent aux traditions de l'ancienne France.

De son mariage avec M u' Bernard-Deschamps,

M. Reverend, le p6re (il faut se reporter a prés de

70 ans en arriére), avait eu trois enfants; l'aine, Albert,

dit plus tard le vicomte Albert Reverend, fut eelui-la

meme qui recueillit la succession de l'Annuaire. It
avait fait de bonnes etudes au lycee.de Tours, n'avait

quitté le lycée que pour faire son droit; puis était

entre dans une etude notariale a, Nantes. C'etait une•

excellente preparation pour les travaux qu'il devait

entreprendre plus tard, car il y eut un intermède assez
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long dans sa vie et, avant d'en venir aux travaux

historiques, Reverend devait s'essayer dans diverses

entreprises industrielles, collaborer h diverses feuilles

n'ayant aucun rapport avec l'histoire généalogique. Ces

entreprises paraissent ne lui avoir pas été autrement

favorables.

Ce fut alors, quo. se souvenant sans doute de ses

debuts et fort de l'amitie et des conseils de Borel

d'Hauterive, il trouva sa veritable voie ; le résultat ne

devait pas se faire trop attendre et ses livres jour-

nellement consultes sont universellement connus. On

pent dire, sans aucune exageration, de son oeuvre —

qu'elle. constitue l'histoire nobiliaire complete de la

France de nos jours.

Les titres de ses ouvrages sont done connus de tous,,

en dehors de l'Annuaire de la Noblesse, fondé des 1843.

C'est d'abord l'Armorial du Empire, en 4 vol. gr.

in ; l'Album de l'Armorial du 1" Empire, avec la

collaboration du comte Eug. Villeroy, 140 planches

petit in-fol. de 30 écussons chaque ; puis sous le titre

gendrique de : e Les familles titHes et anoblies au
XIX' si&le », une imposante suite de volumes ayant

pour titre plus special, les suivants : Titres, anoblis-
sements et pairies de la Restauration, 1814-1830.

6 vol. — Titres et confirmations de titres. — Monarchie
de	 — 2' Ri3publique. — 2' Empire. — TUpu-
blique, 1 vol. en 2 parties.

Tels sont les titres du regrette Reverend a l'attention

du public ; il a laissé egalement derriere lui des,

travaux manuscrits qui représentent un long et sfir

labeur.

Reverend est ..mort a Paris le 22 juillet 1911, apres
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une longue maladie support& avec courage et rdsi-

gnation ; l'Annuaire qu'il avait publie avec tant de

sollicitude ne pouvait disparaitre apres lui, alors que

tous les pays d'Europe publient des annuaires simi-

laires: Nous remercions ceux qui ont bienvoulu prdter

leur concours desinthressd pour la continuation de

rceuvre de Borel d'Hauterive et de Rdvdrend, et nous

corn ptons bien encore sur la collaboration sincere des

familiers et des amis de l'Annuaire'.

La vdritd historique continuera it dtre notre pro-

gramme, corn me elle le fut pour l'excellent homme qui

n'est plus et nous ne pourrons mieux faire que de

suivre sa mdthode si sUre, tout en gardant le souci de

ne blesser personne.

Honord CHAMPION.

1. M. le V' , Rèverend est mort laissant inachev6 un

important travail faisant suite a son grand ouvrage : Titres
et confirmations cle titres au XIX' siècle contenant les
titres conckles par la famille de l'Empereur. Nous faisons

terminer ce livre qui comprendra tous les titres donnes par
le Roi Louis de Hollande, le Roi Joseph d'Espagne, etc.
11 a laisse aussi un Catalogue des Chevaliers de Saint-
Louis, et enfin le travail si interessant sur les Secrétaires
du Roi. dont nous continuerons la publication dans l'An-
nuaire.
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ÉTAT

1° DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE;

3° DES MAISONS SOUVERAINES RÉGNANTES EN EUROPE..
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON
Robert le Fort, fait duc de France par Charles le Chauve en 861.

est Ore d'Eudes et de Robert. rois de France, le premier en 888, le
second en 922. Rogues Capet, petit-fils de Robert de France et fils de
Ilugues le Grand, fat couronné roi en 987 et fonda la dynastie cape-
lien ne (voyez l'Annuaire de 1871-1872, p. 6). ARMES : d'azur, a trois
/leurs de lys d'or. — Couronne formée par huit demi-cercles, sou-
tenus chacun par une fleur de lys et aboutissant a un sommet com-
mun, aussi fleurdelyse. — Tenants : deux anges.

Ligne Cadette :

MAISON DE FRANCE

BOURBON-ORLEANS

Sortie de la maison de France par Philippe de Bourbon, due d'Or-
leans, deckle en 1711, ills cadet-de Louis XIII, roi de France. Louis-
Philippe I", roi des Francais, 9 nod t 1830-28 fevrier 1848. ARMES :
d'azur: a trois fleurs de lys d'or, au lambel a trois pendants
d'aryent (Reprise en avril 1892 des armes pleines de Bourbon,
d'azur; a trois /leurs de lys d'or, par le comte de Paris, pour lui et
ses enfants; protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai
1892).

(Alt. roy.) : Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, due d'Or-
leans, ne a Twickenham, 6 fevrier 1869, Ills aine de Louis-Philippe-
'Albert, comte de Paris, deeede a Detford (Stowe-House), 8 sep-
tembre 1894, et de Marie-Isabelle-Francoise d'Assise d'Orleans-Bour-
bon, eL arriere-petit-fils de Louis-Philippe I"; marie, a Vienne, 5 no-
.vembre 1806, a Marie-Dorothee-Amelie, archiduchesse d'Autriche,
nee le 14 juin 1867.

Freres et Sceurs (Aaesses Royales)
•

1. Pr. Ferdinand-Francois-Philippe-Marie, due de Montpensier,
cier de .1a marine espag. ne au ehAteau d'Eu. 10 septembre 1881.
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II. Psse Marie-Antaie-Louise-Hélène. née Twickenham, 28 sep-
tembre 1865, mariee a Lisbonne, 22 mai 1886, a Carlos P', roi de
Portugal, veuve 1" terrier 1908.

Ill. Psso Hadite-Louise-Henriette, née a Twickenham, 16 juin 4871,
mariee a Kingston (Angleterre), 25 juin 1895, a Enimannel-Phili-
bert-Vietor-Engene-GenestJoseph-Marie de Savoie, due d'Aoste et
des Pouilles, Alt. Roy., ne 13 janvier 1869.

IV. Psse -Isabelle-Marie-Laure, nee au chateau d'Eu, 7 mai 1878,
mariée, a Twickenham, 30 octobre 1899, a son cousin germai),
Jean, prince d'Orleans, duc de Guise.

V. Psse Lottise-Franeoise-Marie•Laure, nee a Cannes, 25 février 1882,
mariee, a Wood-Norton, 16 novembre 1007, a Charles, prince de,
Bourbon (Deux-Siciles), infant d'Espagne.

mere

Marie-Isabelle- Francoise d'Assise, princesse d'Orleans-Bourbon,
nee le 21 septembre 1818, mariee a Kingston 31 mai 1861, au comic,
de Paris ; veuve 8 septembre 1891.

Oncle (Altesse Royale)

Pr. Robert d'Orldans, due de Chartres, 1- au eh. de Vineuit-St-
Virmin (Oise), 5 décembre 1910, marie a Kingston, 11 juin 1863, 8
Francoise-Marie-Amelie, princesse d'Orleans, sa cousine, fille
prince de Joinville, nee 14 aodt 1814, dont :

P Pr. han-Pierre-Clernent-Marie, duc de Guise, ne 4 Paris, 4 sep-
tembre 1871, marie, a Twickenham, 30 octobre 1899, lt sa con-
sine Isabelle, princesse d'Orleans, dont :
a. Pr. Henri-Robert•Ferdinand-Marie, ne au Nouvion (Aisne),

le 5 juillet 1908;
b. Psse Isabelle-Françoise-flelene-Marie, nee a Paris, 27 no-

vembre 1900;
c. Psse Franeoise-Isabelle-Louise-Marie, née a Paris, 21 Mi-

. cembre 1902;
d. Psse Anne-H6Mne-Marie, nee au Nouvion, 5 mit. 1906;

2° Psse Marie-Amedie. d Copenhague, 4 decembre 1903, mariee,
20 octobre 1885, a Waldemar, prince de Danemark ;

3°"PsseMarguerite-Louise-Marie-Francoise, née a Ham (Richmond),
25 janvier 1869; mariee 4 Paris, 22 avri11896, a Marie-Armand-

,	 Patrice de Mac-Mahon, due de Magenta, chef de bataillon.

Cousins et Cousines (Altesses Royalcs)

(Enfants de Louis-Philippe I", roi des Francais, 1. 26 Dont 1650, et de
Marie-Amelie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, 1- 21 . mars 1866).
I. Enfants de Louis d'Orléans, due de Nemours, 1- it Versailles,

26 juin 1896, et de Victoire, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, 1-
10 novembre 1857, dont :
1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orleans, comic

d'Eu, ancien Marechal au service bresilien, chevalier de la
Toison d'Or, ne a Neuilly, 28 avril 1842, marie, 15 octobre 1861,
a Isabelle-Christine - Leopoldine- AUgustine -idle] le-Ga-
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brielle-Raphaide-Gonzague de Bragance, princesse du Bresil,
dont :

a. Pr. Pierre d'Alcantara-Louis-Philippe, prince d'Orleans et
Bragance, capitaine de reserve de uhlans autrich., ne
Petropolis (Rio -Janeiro). 15 octobre 1875, marie é Ver-
sailles le 14 novembre 1908, a Marie-Elisabeth-Adelaide
comtesse Dobrzensky de Dobrzenitz, nee Chotebor, 7 de-
cembre 1875, dont : l'sse Isabelle, née a Eu, le 13 aoilt 1911;

b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant de reserve autrich.,
nea Petropolis, 16 janvier 1878, marie 8 Cannes 3 no-
vembre 1908, 8 Pia, princesse de Bourbon-Sicile, née le
-12 aont 1878, dont :

aa. Pr. Pierre-Henry-Alphonse-Philippe, 'IA a Boulogne-sur-
. Seine, 13 septembre 1909;

bb. Pr. Louis-Gaston, ne 19 terrier 1911 ;

c. Pr. Antoine -Gaston - Philippe -Franeois d'Assise - Marie-
Michel-Gabriel-Raphael-Gonzague, lieutenant de hussards
autrich., nea Paris, 9 aont 1881;	 •

2° Enfants du Pr. Ferdinand d'Orldans, duc d'Alencon, t a
Wimbledon (Angleterre), 29 juillet 1910, marie 28 sep-
tembre 1868, a Sophie, duchesse en Baciare, d Paris, 4 mai
1897, dont :
a. Pr. Philippe - Emnanuel - Maximilien-Marie-Eudes, duc

de Vend6me (par lettres de... du due d'Orleans), capitaine
au 5' regiment de dragons autrichiens, bailli grand'croix
de l'Ordre de Matte, ne a Obernai, 18 janvier 1872; marie
8 Bruxelles, 12 terrier 1896, 8 Henriette-Charlotte-Antoi-
nette, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, dont :

aa. Pr. Charles - Philippe-Emmanuel-Ferdinand-Louisr
Gera rd -Joseph - Marie-Ghislain - Baudoin - Chris tophe-
R a phael -An toine-Expedit-Henri, duc de Nemours„
8 Neuilly-sur- Seine, 4 avril 1905; 	 •

bb. Psse Marie-Louise-Ferdinande - Charlotte - Henrietta
nee 8 Neuilly-sur-Seine, 31 decembre 1896;

cc. Psse Sophie-Josephine- LoUise-Marie-Immaculde-Ga-
brielle-Philippine-Henriette, nee 8 Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898 ;

dd. Psse Genecie(ve-Marie-Jeanne-Franeoise-Chantal-Mo-
nique-Louise-Alberta-Josephine-Gabrielle-Emmanuela-
llenriette, née a Neuilly-sur-Seine, 1e 1 27 septem-
bre 1901;

b. Psse Louise- Victoire-Marie-Amelie-Sophie, ne a Bushy-
House, 9 juillet 1869; mariee 15 avril 1891, a Alphonse,
prince de Baviere ;

3° Psse Manche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire, nea Cla-
remont, 28 octobre 1857.

11. Enfants du pr. Francois d'Orlaans. prince de Joinville,-; a Paris
16 juin 1900, et de Francoise de Bragance, princesse die Brasil,

a Paris, 27 mars 1898, dont :

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de Penthievre,
ancien lieutenant de vaisseaume 8 Saint-Cloud, 4 novembre 1845 ;
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r Psse Franeoise-Marie-Amelie, nee a Neuilty, 11 aont 1844, ma-
ne°, 41 jinn 4863, a son cousin, le duc de Chartres.

III. Enfant du pr. Antoine &Orleans, duc de Nontpensier, infa,tt
d'Espagne, fevrier 1890, et de Louise, infante &Espagne, t 0
Seville, fevrier '1897, dont : .
1° Pr. Antoine - Marie- Louis- Philippe-Jean - Florence, infant

d'Espagne, due de Galliera (par lettres patentes du roi d'Italie
du 24 mars 1895), lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, ne 0 Seville 23 levrier 4866, ma-
rie, a Madrid, 6 mars 4886. it Eulalie de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 42 fevrier 4861, dont :
a. Pr. Alphonse-Marie-Francois-Antoine-Diego, ne a Madrid,

19 novembre 4886, marie, a Cobourg, 45 juillet 1909, a
Beatrice, psse de Saxe-Cobourg-Gotha, nee 20 avril 4881,
dont :
Pr. Alvaro-Antoine-Charles-Philippe-Ferdinand, ne

Cobourg, 20 avril 4910;
b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, ne a Madrid, 5 no-

vembre 1888;

Psse Marie-Isabelle-Franoise d'Assise, infante d'Espagne,
nee 21 septembre 1818, mariee au comte de Paris Voir
ci-dessus).

Ligne Ainee

§ I. BOURBON-FRANCE

(Eteinte le 24 aoiit 4883 par la mort sans enfants de Henri-Charles-
Ferdinand-Dieudonne (d'Artois) de Bourbon, due de Bordeaux,
cornte, de Chambord, marie a Marie-Therese- Beatrice-Gaetane,
archiduchesse d'Autriche-Este, decedee.)

§	 BOURBON-ANJOU

BOURBON-ESPAGNE

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 decembre 4683, decede 9 juil-
let 4746, roi d'Espagne (Philippe V), 24 novembre 1700. Son petit-
fils, Charles IV, ()ere de : 1° Ferdinand VII ; 2° Charles (V), combe
de Molina; 3° Francois de Paule ., due de Cadix.

Arriere- petits-enfants de Charles (V), comte de Molina, &cede
10 mars 1855.

Jaime-Jean-Charles-Alphonse-Philippe de Bourbon, duc de Madrid,
ne a Vevey (Suisse), 27 juin 4870, lils du pr. Charles (Don Carlos),
1-0 Varese. 18 juillet 4909, et de sa premiere femme, Marguerile,
princesse de Bourbon-Panne, ta Viareggio (Italie), 29 janvier 1893.

Soeurs
Psse Blanche. de Castille-Marie de la Conception-Therese-Fran-

coise d'Assise- Marguerite-Jeanne - Beatrice -Charlotte-Fernande-
A Idegonde - Elvire Ildephonse- liegine-Josephe- Michelle-Gabrielle-
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- Haphahlle, nee. , A Gralz 7 septembre 1868. mariee A Frohsdorff ,
24 octobre 1889, a Leopold-Salvator, archidue d'Aulriche-Toscane;

II. Psse Elvire-Marie-Theresellenriette, nee a UeneVe, 28- juillet
1871;.	 •

Ill.	
•

l'sse Marie-WI/trice-Therese-Charlotte, nee a Pau, 21 mars 1871;
mariee A Venise, 3 mars 1897, A Fabrice Massimo, prince de Ho-
viano, duc d'Anticoli-Corrado.

IV. Psse Marie-A lice-11dephonse-Margnerite. née a Pau, 29 juin 4876,
mariee : 1° a Venise, 26 avril 1897, a Frederic, prince de Seien-
boi rg - Wal den bou rg. (Divorce ; Dresde, 90 d ecem bre 1903. A nnti-
lalion de mariage par le Home, 26 juin 1906): 9° A Via-
reggio, religieusement, 3 juin 1906; civilement, fevrier 1909, A
Viareggio, A Lino Delprele„ °Bleier italien, retraite.

Bel le-Mere
Marie-Berate-Francoise-Felicie-Jeanne, psse de Hohan. nee 21 mai

1860; mariee A Prague. 28 avril 1891, a Charles, due de Madrid
(don Caries); veuve 18 juillet 1909.

Oncle
Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, in-

fant d'Espagne, ne a Londres le 12 septembre 1869, marie, chateau
de Heubach (Baviere), 26 avril 1871, A Maria de las iVeves-Isibelle-
Eulalie, princesse de Bragance, nee 5 aoal, 1852.

Granirrante
(Enfant de Francois de Paulo- Antoine- Marie, due de Cadix,

-I- 13 mull 1865, frere 'mine de Ferdinand VII et de Louise-Char-
lotte, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, t 99 janvier 1814) :

Infante Josephine. t a Paris, 10 juin 1910, mariee, 4 juin 1818, a
don Jose Guell y Bente; veuve en decembre-1888.

Branche régnante en Espagne
(Voir ci-apres)

RAMEAU DE SEVILLA

(Ne joutssant pas du rang et des honneurs de la famille royale)

(Enfants du due de Seville, t 12 mars 1870, marie, 6 mai 1817, A
Helena de Castellei Schelly, -I- 29 decembre 4863.)
Francois de Paule-Marie- Trinite - Henri -Gabriel -Miguel - Raphael-

Edihond- Bonaventure, dit de Bourbon (par autorisation royale),
duc d'Anjou, [par sa declaration d'aoat 1896], general de division
espagnol, ne a Toulouse, 29 mars 1853, marie : :15 septembre
1877, a Marie-Louise de la Torre y Arinenteros,-'-, 7 Pun 1887;

a Madrid, -15 fevrier 1890, A Felisa de Leon et Balboa. Enfants :
[Du	 fit] : 4° Francois de • Paule-Marie-Henrique-Alphonse-

Joseph-Baphael-Miguel-Cabriel, ne, A Madrid, 16 janvier 1882,;
marie, 21 aotit 1907, a Henriette de Bourbon y Parade, sa
cousine, dont :	 •
a. Isabelle, née 2 avril -1908;

- • 9, Henri, ne 19 avril 1909;	 -
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2* Joseph-Mariellenrique-Albert, né à Aladrid,,16 décembre 1883;
marié, 21 juin 1909 à Marie-Louise de Rich y Carvajo, dont :
Joseph, né 18 juillet 1910.

3° Hélène-Marie-Louise-Françoise, née à la havane, 18 septem-
bre 1878;

4° Marie-Lnuise-Christine-Alphonsine- Marie des Bouleurs-So-
ledad, née à Madrid, 27 mars 1880; mariée, 27 juillet 1904 à
lliègue-Gonzatés Coude, marquis de Villamantilla de l'eralcs.

5° Marie des Douleurs-Albertine-Marie del Oviedo-Caridad-An-
gèle-Gregoria, née à Madrid, 25 mai 1887;

[Du 2' lit] : 6° Henri-Marié, né à Madrid... 1891 ;
7° Alphonse- Marie, né à Madrid... octobre 1893;
8* Blanche-Marie, née août 1898.

Frères et Sœurs•
I. Albert-Marie-Henri-Vincent-Ferrier -François de Paule-Antoine

de Bourbon, marquis de Santa-Iletena (cédille espagn. de... 1878);
né à Valence, 12 février 1854, marié, 27 novembre 1878, à Margue-
rite d'Ast de Novelé, dont :
1* Albert-Marie-Ilenrique-François-Alphonse, né à Madrid, 12 fé-

vrier 1883, lieutenant de cavalerie, marié 10 juillet 1908 à
Marie-Louise de Pinto y de Lecanda, dont : Alphonse, né
27 août 1909;

Isabelle-Marie-Marguerite-Henriette-Françoise-Lucrèce, née à
Valladolid, 19 octobre 1879;

3° Marie-Immaculée-Albertine-Henriette-Isabelle, née à Beaumont
de Lomagne, 44 septembre 1880.

Il. Maria del Oviedo-Marie-Louise de Bourbon, née 28 septembre
1858, mariée, 29 octobre 4888, à Carlos-Fernandez Maquieira, capi-
taine de . cavalerie espagnol.

III. Henri, duc de Sévilla, et 
à 

d'Espagne (1" juillet 1882),
-I- en mer, juillet 1891, marié a Pau, 5 novembre 1870, à Joséphine
Parade, née à Argelès le 12 avril 1840, dont :

1° Xarie-Louise-Henriette-Joséphine, duchesse de Sevilla, grande
d'Espagne de 1 r• classe, née à Madrid, 4 avril 1868, mariée a
Londres, 25 juillet 1804, à Juan de Monclus y Cahanellas;

• 2° Marthe-Marie-Alphonsa-llenriette, née à Santander, 5 mai 1879;
3° Henriette-Marie-Joséphine-Hélène, née à Aladrid, 8 novembre

1885, mariée à Madrid, septembre 1907, à Francisco-de-Paula
de Borbon y de la Torre, capitaine d'infanterie espagnol.

§ III. BOURBON-DEUX-SICILES

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 4843, p. 26. — Sortie
- de la souche principale d'Espagne par l'infant Ferdinand IV (né 1751),

-; 4 janvier 1825), roi de Naples et de Sicile (1759-1805), roi des Deux-
Siciles (1815-1827) (deuxième fils de Charles roi d'Espagne). —
Anmvs : Parti de traits, qui font quatre pals : I. Coupé d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers : aux 1" et 6' d'or, b six fleurs
de lys d'azur, 3, 4,1; aux 2'et 4• de gueules à, la fasce d'argent; aux
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3° et 5' d'or, à trois bandes d'azur, sur le tout : de PORTUGAL. 
—11. Coupé de deux traits : au 1" écartelé de CASTILLE et de LÉON, enté

en pointe de G RENADE; au 2° d'Aunuctic soutenu de BOURGOGNE
ANCIEN et mantelé, de FLANDRE; au 3° d'ANJou-Sicu.c. — 111. Coupé
de deux traits : au 1°' parti d'ARAGON et d'ARAGoN-SICILE; au 2°
de BOURGOGNE MODERNE. soutenu de BRABANT et mantelé de TYROL;
au 3' de JÉRUSALEM. IV. D'or, à cinq tourteaux de gueules, 2,
2 1, au tourteau d'azur mis en chef; chargé de trois fleurs de lys
d'or, qui est de TOSCANE, sur le tout : de FRANCE, à la bordure de
gueules, qui est d'ANJou.

Titres : Bei de Naples, roi de Sicile; duc de Parme, Plaisance et.
Castro;: grand-duc de Toscane (1801); duc des Calabres de Noto.
prince de Capoue; comte d'Aquila, Hardi, Bari, Caltagirone,Casette;
Trapani, etc. — Hécheance du royaume de Naples et plébiscite du
21 octobre 1860; protestations, 12 novembre 1800 et 5 avril 1861.

Pr. Alphonse—Marie—Joseph—Albert de Bourbon, comte de Caserte.
né . à Caserte, 28 mars 1841, 4° Lits du roi Ferdinand Il (-; 22 mai
1859) et de sa deuxième femme Thérèse, archiduchesse d'Autriche,

8 août 1867, marié à Home 8 juin 1868. à Marie-Antoinette,
princesse de Bourbon-Siciles, née 16 mars 1851, dont :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Alarie, duc de Calabre, chevalier de la
Toison d'Or, né à Borne, 25 juillet 1869, marié à M unich, 1" juin
1897, à Marie-Louise-Thérèse, princesse de Bavière, dont :

a) Pr. Roger-Marie, duc de Nolo, né à Sardinero, 7 septem-
bre 1901;

b) Psse Marie-Antoinette-Léonie. née à Madrid, 16 avril 1898
c) Psse Marie-Christine, née à Aladrid, 4 mai 1899;
d) Psse Barbe-Alarie-Antoinette-Luitpolde, née à Nymphem-

bourg, 14 décembre 1902;

e) Psse Lucie, née à Nymphenbourg, 9 :juillet 1008;

2° Pr. Charles-Marie-François d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-François de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tan-
crède, infant d'Espagne (7 février 1901), capitaine honoraire
d'étal-major 'espaonol, ne à Cries, 10 novembre 1870: marié :
1° à Madrid, le 14 février 1901; à Maria de las Mercedes de
Bourbon. princesse des Asturies, à Madrid. 10 octobre
1904, dont : deux enfants: 2° à Woodnorton. 16 novembre 1907 ,
à Louise princesse d'Orléans, née 25 février 1882; enfants

[Du 1°' l it] : a) Pr. A lphonse-Léon-A ndré-Ch ris tian-Charles-Fran-
çois-Xavier, infant d'Espagne, né à Madrid, le 2 décem-
bre 1901:

b) Psse Isabelle-A lphonsi ne-Marie-Thérèse-A n toi nette-Chris-
tine-Alercédès-Caroline-Adélaïde-Baphaéla, infante d'Es-
pagne, née à Madrid, 16 octobre 1904;

[Du 2• Ut] : c) Pr. Char/es-Marie-Fernand-Louis-Philippe-Lau-
ren t-Justinien, né à Santillana, 5 septembre 1908;

d) Psse Dolorés-Victoire-Philippe-Marie-Mereedes-Charlotte-
Eugénie, née à Madrid, 13 novembre 1909;

3° - Pr. Janvier-Marie-François de Paule, né à Cannes, 24 jan-
vier 1882;
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-P Pr. Renier-Marie-CM:tan, né à Cannes, 3 décembre 1883;

5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, née à Cannes, 19 décembre 1885;

6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, né à Cannes,
13 janvier 1888;

77' Pr. Gétbria-Marie-Joseph-Charles-Ignace-Antoine - Alphonse-
Pierre-Jean-Gérard de Majella et 'fous les Saints, né à Cannes,
11 janvier 1897;

.8° l'sse Marie-inunacubie-Chrisline-Pie-Isabelle, née à Cannes,
:10 octobre 1874; mariée à Cannes, 29 octobre 1906, à Jean-
Georges, pr. de Saxe;

Psse Marie-Christine-Caroline-Pin, née Cannes, 10 avril 1877,
mariée a Cannes. 8 novembre 1900, à Pierre-Ferdinand, prince
impérial et archiduc d'Autriche;

10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12 aoilt 1878,
mariée à Cannes, 3 novembre 1908, à Pierre, prince d'Orléans
et Bragance;

11' l'sse Marie-Joséphine-A ntoinette, née à Cannes, '25 mars 1880.

Frères et Sœurs

a) Frère consanguin

Pub premier mariage de Ferdinand 11 et de Christine, princesse de
Savoie, t 31 janvier 1836 :

J. François 11 d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles (t à
:troc, 27 décembre 1894), marié, 3 février 1859 à Marie-Sophie-
Amélie, duchesse en Bavière, liée 4 octobre 1811.

b) Frères et Sieurs germains

If. Louis, comte de Trani, t 8 juin 1886, marié à Munie'', 5 juin
1871, à Matilde, duchesse en Bavière, née 30 septembre 1843, dont :

Psse Alarie-Thérèse, t à Cannes, 1" mars 1009, mariée à Sigma-
ringen, 27 juin 1889, à Guillaume, prince héritier de Hohen-
zollern.

III. Gaétan, comte de Girgenti, t 26 novembre 1871, marié 13 mai
1868, à Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, née 20 décem-
bre 1851.

IV. Pr. Pascal, comte de Bari, t à la Malmaison, 21 décembre
1901, marié. morganatiquement (Voir ci-après, Ba u r).

l'sse Marie-Pie des Grilces, t 29 septembre 4882, mariée 5 avril
1869, à Robert de BOU hou, duc de Parme (remarié).

Oncles et Tantes

(Altesses l'ovales)

(Enfants du second mariage du roi François P', t novembre 1830
avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante d'Espagne, t 3 septem-
bre 1848).
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I. Charles-Ferdinand, _prince de Capoue, .1- 22 avril 1862, marié
morganatiquement (Voir ci-après, p.11, MAsc41.1).

II. Louis-Charles-Marie-Joseph. comte d'Agitait, ancien amiral
brésilien, t à Paris 5 mars 1897, marié, 28 avril 1814 à Juana-
ria, princesse de Bragance, t à Nice le 15 lévrier 1901, dont :
1° Pr. Louis -Marie, t à Nice 28 novembre 1909, marié morganati-

quement ( Voir ci-après, p. 12 : lioccN-GUGLIE1.1n10) ;

2° Pr. Philippe - Louis - Marie de Bourbon, né 12 août 1817; marié
morganatiquement ( Voir ci-après, P. 11 : Esnm).

HI. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani, t
13 septeinbre 1892, marié à Florence, 10 avril 1850, à Marie-
Isabelle-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane, t à Lu-
cerne, le 4% juillet 1901, dont :

1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Leopoldine, née à Naples,
15 mars 1851, mariée à Borne, 8 juin 1868, à Alphonse de Bour-
bon-Siciles, comte de Caserte;	 '

r Psse Marie- Caroline-Joséphine - Ferdinande, née à Naples
20 mars 1856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André,
comte Zamoyski.

Famille Morganatique

BARI

Le comte de Bari, t en 1901, avait épousé, 20 novembre 1868, Blanche-
Louise Marconnay, née 27 août 1818, et il avait adopté (adoption
annulée avec défense de prendre nom, titre et armes. par arrèts du
tribunal de la Seine du 27 février 1891 et 20 mai 1908) : Henri -Ga-
briel Richard, né à Paris 30 juin 1865 1 , qui s'est marié le 6 août
1906 à Béatrix de Clinchamp-Bellegarde.

ESPINA

I.e prince de Bourbon a épousé à Venise, en sentembre 1882. Vlora-
Marie - .Conception - Blanca -Carlotla Boonen; née en 1817, veuve
d'Antoine Jankowski, titrée comtesse d'Espina.

MASCALI

Le prince de Capoue a épousé, le 4 avril 1836, Pénélope-Caroline
Smith, de Ballynatray, créée comtesse de Mascali, t en 1882,
d'où :

1° François-Ferdinand-Charles, comte de Mascali, ué 21 mars 1837;

2° Pénélope-Victoire-Auguste-Louise-Isabelle, comtesse de Mascali,
née en 1838.

MUNOZ

(Voir Annuaire de 1891)

1. Voir Jurisprudence, Annuaire, 1909, p. 293.
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ROCCA-GUGLIELMO

• Le prince Louis-Marie de Bourbon, t à Nice, 28 'novembre 1909, a
épousé, 28 mars 1869, Marie-Amélie Daniel, titrée comtesse de
llocca-Gualielmo, par diplôme du roi d'Italie, du... 187., née à la
Havane, 19 juin 1817, dont :
1° Louis-Marie-Alphonse, comte de Bocca-Guglielmo, né 21 mai

1873, marié à Nice, janvier 1898, à Henriette, comtesse de Wiss.
de Valbranca, dont deux enfants ;

2° Marie-Janvière, comtesse de Itocca-6tiglielmo, née en 1870.
marie° à Nice, 14 novembre 1898, à 4Viliam Freeman.

IV. BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

(Sortie de la souche principale d'Espagne par Gabriel-Antoine, duc de
l'Infantado, décédé en 1788, troisième lits de Charles III, duc de
Parme, roi de Naples et de Sicile, roi d'Espagne, fils de Philippe V.)

Pr. Francois- Marie-Isabel -Gabriel -Pierre-Sébastien - Alphonse de
Bourbon, duc de Marchena, grand d'Espagne, chevalier de PO. de
la Toison d'Or, né à Madrid, 20 août 1861, lits aîné de Sébastien-
Gabriel-Marie de Bourbon, infant d'Espagne, t à Pau, Il février
1875, et de sa deuxième femme, Christine, infante d'Espagne, t à
Madrid, 19 janvier 1902; marié morganatiquement à Madrid, 7 jan
vier 1866, à Maria del Pilar-Antonia-Angèle-Simone de ôluguiro
y de Beruete, née à Madrid, 17 janvier 1869, dont :
1° Marie-Christine-Françoise d'Assise, etc., née 27 juillet 1889, ma-

riée à M. Walford, 11 novembre 1911 ;
2° Hélène..., née... ;
3° Angela..., née...

Frères

I. Pierre, duc de Durcal, t 4 janvier 1892, marié 8 avril 188:1, a
Maria del Caridad Madan. né à (»tendant° (Cuba), 19 septembre
1867, remariée à M. Bessières (Ossorio-Calbache), dont :
1° Marie - Christine-Alphonsine- Françoise - Isabelle, duchesse de

Durcal, grande .d'Espagne de 1" classe, née 10 novembre 1886;
2' i\larie-Pie-Caridad-Françoise de Paule-Pierre d'Acantara-Chris-

tine-Isabelle-Alphonsine, née 20 août 1838, mariée ü Paris
2 mai 1907, à Itafaiq de l'adilla.

3° Ferdinand-Sébastien de Bourbon.
II. Louis, duc d'Ansola, t 24 janvier 1889, marié, 24 juin 1886, à

Anna-Germana Bernaldo de Quiro, née 19 mars 1866 (remariée à
F. Mendez Vigo) dont :
1° Louis-Alphonse-François-Joseph-Marie de Bourbon, duc d'An-

solo, grand d'Espagne, né à Paris, 9 mars 1887 ;
2° Manfred-Louis-Jésus, né à Argel, 3 février 4889.

Ill. Pr. Alphonse-Marie-Isabel-François, né à Madrid, 45 novem-
bre 1866.
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V. BOURBON-PARME

Pour le précis historique de cette branche, issue dé l'infant.
Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne, voir l'Annuaire de
1860. p. 37. — ARMES : d'or à six fleurs de lys d'azur, 3, 2, 1, qui est
de FARNÈSE; parti : d'argent, à la croix pattée de vilenies, can-
tonnée de quatre aigles de sable, becquées et membree de gueules,
qui est de MANTOUE, sur le tout : de CASTILLE écartelé de LÉON,
chargé en abyme d'un écusson d'azur à trois fleurs de lys d'or,
à la bordures de gueules, qui est d'Amon.

Titres : Ducs de Parme, Plaisance et Guastalla (1748); roi d'Étrurie
(1801-1807) ; duc de Lucques (4815-1817) ; prince de Plaisance, comte
de Hardi, etc. — Réunion du duché de Parme au royaume d'Italie,
18 mars 1860; protestation contre cette réunion, 20 juin 1860.

Henri- Marie-Charles- Albert - Ferdinand-Pie- Louis-Antonin de
Bourbon, duc de Parme, lits de Robert, 4- à Viarreggio, 17 novembre
1907, et de Marie-Pie,princesse de Bourbon-Deux-Siciles, ; 22 sep-
tembre 1882, né à Wartegg, 13 juin 1873.

Frères et Soeurs

a) germains

I. Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François- Robert-Thomas - A ndré-
Avellino-Blaise-Maure-Charles - Stanislas-Louis-Philippe de Neri-
Léon-Bernard-Antonin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin 1875 ;

Il. Etiè-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, né à Biarritz, 23 juillet
1880; marié à Vienne le 28 mai 1903 à Marie-Anne, adsse d'Au-
triche, dont :

1° Pr. Chartes-Louis-Frédéric-Antolne-Marie-Robert-Elie, né à
Vienne, 23 septembre 1905;

2° Pr. Robert-Renier-Alexis-Louis - Hen ri- Déoda t- Elie-Pie-Mari e,
né à \Velburg (Bade), 7 août 1909;

3° Psse hisabeth-Marie-Antoinette-Louise, née à Vienne, 17 mars
1901 ;

1° Psse Illarie-Françoise-Joseph-Raineria-Henriette-Pia-Louise, née
à Itaden, près Vienne, 5 septembre 1906.

III. Psse Liuise-Marie-Annonciade-Henriette-Thérèse, née à Cannes
21 mars 1872;

IV. Psse Marie-huntaciaée-Louise-Françoise-Praxède-Annonciade-
Thérèse-Pie-A n ne- Ferdi na nde-A n toinette-Joséphi ne- Lucie-A pollo-
nie-Philomène-Clotilde-Emerentiane - Marthe-Julie, née à \Var-
tegg, 21 juillet 1874;

V. Psse 'Varie-Thérèse- Pie- Louise - Iminaculée - Ferdinand - Hen-
riette-Joséphine-Alphonse, née à Biarritz, 15 octobre 1876;

VI. Psse Marie - Pie- Antoinette - Caroline, née à Barritz, 9 octobre
1877;

VII. Psse Béatrix-Colomba-Marie-Immaculée-Léonie,.née à Biarritz,
9 janvier 1879, mariée à Schwarzau, 12 août 1906, a Pietro comte
Lu cchesi-Pal I i
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b) consanguins	 •

VIII. Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, né à %Var-
tegg, 19	t 1886 ;

Pr. François-Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, né à Pianore
(Florence), 25 mai 1889 ;

X. Pr. Félix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre 1893 ;
XI. Pr. René -Charles- Marie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre

1894;
XII. Pr. Louis -Charles-Marie-Léopold -Robert, né à Schwarzau,

5 décembre 1899;
XIII. Pr. Gaëtan-Marie-Joseph-Pio, né à Pianore, 11 juin 1905;
XIV. Psse Adélaïde-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Antonia,

née à \Varlegg, 5 août 1885;
X V. Psse Françoise-Josèphe-Marie-Thérèse-Elisabeth-Sophie-Anne-

Louise- Eulalie -Michelle - Raphaëlle - Gabrielle, née à Schwarzau,
22 avril 1890;

Psse Zita-Marie des Gràces-Aldegonde-Michelle-Baphaélle-
Gabrielle-Joséphine-Antonia-Louise-Agnès, née à l'ianore, 9 mai
1892, mariée, le 21 octobre 1911, à Charles-François-Joseph, archi-
duc d'Autriche, né 17 août 1887 ;

X VII. Psse Maria-Antonia-Soph ie-A loyse-Joséphe-Louise- M ichel le-
Gabrielle-Raphaëlle-Anne, née à Schwarzau, 7 novembre 1895;

XVIII. Psse Isabelle-Marie-Anne, née à Schwarzau, 14- juin 1898;
XIX. Psse Heuriette-Anne-Marie-Immaculée,Joséphe-Antonia-Bo-

berta, née à Pianore, 10 mars 1903.

Bene-Mère et Mère

Maria-Antonia,.princesse de Bragance, née 28 novembre 1869, mariée
15 octobre 1884, a Bohert duc de Parme, veuve 17 novembre 1907.

Tantes

I. Pr. Henri comte de Hardi, t à Menton, 16 avril 1905, Marié
;1* 25 novembre 1873, à Louise princesse de Bourbon et des Deux-
Siciles, t 23 août 1874; 2° 15 octobre 1876, à l'sse Aldégonde,,
princesse de Bragance, née 10 novembre 1858.

II. Psse Alice - Marie- Caroline- Ferdinande - Rachel -Jeanne- Philo-
mène, née à l'arme, 27 décembre 1849, mariée, 11 janvier 1868, à.
Ferdinand 1V, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche.

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page. 18, 
Maison déclarée déchue du trône par décret du 28 février, 1871;

-protestation de Napoléon III, 6 mars 1871. — ARMES MODERNES :
d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre du même.
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II. Branche

(Issue de Louis Bonaparte. roi de Hollande, troisième frère de Na-
poléon P', et d'Hortense de Beauharnais.)

Louis-Napoléon III, empereur des Francais,né 20 avril 1808, marié
29 juin 185:1, à Marie-Eugénie de Gitzman y de Porto-Carrero y
l'alafox, comtesse de Téba, née en 1816, fille de Cyprien, comte de
Montijo, duc de Peùerandà et. de Marie-Manuele liirkpalrick, de
Closehurn, veuve 9 janvier 1873.

III. Branche

Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième frère de Napoléon I", marié :
1° à Baltimore (Flats-finis), le 24 décembre 1803 (mariage déclaré
illégal par décret. de Napoléon 1' du 21 mars 1805). à Elisabeth
Paterson, t 24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon, auteur
d'un rameau reconnu dans la possession du nom (voir ci-après):.
2° à Stuttgard, le 12 ;uit 1807, à Frédérique - Sophie-Dorothee•,
princesse de Wurtemberg, décédée 28 novembre 1835, d'oit posté-
rité appelée à la succession princière; 3' à Paris, 19 février 1853, à
Justine Pecori, veuve du marquis Louis Bartolini, sans postérité.

Tares : Boi de Westphalie (8 juillet 1807 : connétable de l'Empire,

prince de la„ Maison impériale, 24 septembre 1806. — 2 décembre
1851; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870, avec titre d'Altesse Impériale pour tous les
membres; comte et comtesse de Moncaliéri (titre personnel pour
1.1.. A.V. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi dItalie
du 1" novembre 1870).

(AIL imp.) Napoléon- Victor-Jérôme-Frédéric Bonaparte, prince VICTOR-
NA poLkoN, né à Paris, 18 juillet 1862, fils aine du prince Napoléon-
Joseph-Charles-Paul, 1- à Home. 18 mars 1891; marié à Moncalieri
(Italie), 14 novembre 1910, à ChImentine-Alberline-Marie-Léopol-
dine, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, née 30 juilet 1872.

gercre et Soeur

I. (Alt. MM.) F'r..Nmioleon-Louis-JoSeph.,Jérôme: aise, colonel du
régiment de lanciers russe « Alexandra-Feodorovna », né au château
de Meudon. 17 juillet 1864.

II. (AIL imp.) l'Sse Marie-Lictitia-Eugénie-Catherine-Adélaide, née
à l'aris 20 décembre 1866, mariée à Turin, 10 septembre 1888, au
duc d'Aoste, venVe 8 janvier 1890.

.	 Mère

imp.) Psse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, princesse d'Italie.
née 2 mars 1843, veuve, 18 mars 1891, 'du prince Napoléon Bona-

. parte, décédée le 25 juin 1911.

Branche Aînée
(Non souveraine)

(Voyez page 68)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

PREMIERE PARTIE

ALLEMAGNE
Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-

vier 1871) pour Guillaume P', roi de Prusse. — ARMES : d'or, à
l'aigle de sable, lampassée, armée et membrée de gueules; chargée
sur la poitrine d'un écu : aux armes de Pousse surchargées de
celles DE HOHENZOLLERN.	 •

GUILLAUME II, roi de Prusse, empereur allemand (Voir Plusse,'
p. 39).

AUTRICHE

Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. page 7. —
Titres : duc d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc 12 juin 1360,
empereur, 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis François I", duc
de lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux de Ma-
rie-Thérèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold 11, frère de
Joseph, 4790-1792; son fils, François II, élu empereur d'Allemagne
en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche; règne sous le nom de François P', 1806-1835. —
Ferdinand 1", empereur 2 mars 1835, abdique 2 décembre 1838; son
neveu lui succède. — Culte catholique. — ARMES : tiercé en pal;
au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur qui est de HABS-
BOURG; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'AuTitica£:
au 3 d'or, à la bande de gueules, chargea de trois alérions d'ar-
gent qui est de LORRAINE. L'écu posé : sur l'aigle à deux tétas de
sable, lampassée de gueules. couronnée, becquée et membrée
d'or tenant à dextre, une épée d'argent emmanchée d'or et un
sceptre du méme, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré
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d'or, el. comme empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur, à trois
tètes de léopard arrachées d'or, couronnées du méme à l'an-
tique, lampassées de gueules 2, 1, qui est de DAcm,vrûe; au H,
échiqueté d'argent. et de gueules de s ix tires, qui est de CROATIE;
au III d'azur, à la fasce ondée d'argent, chargée dune autre
fasce ondée de sinople et surchargée d'une martre passant au
naturel, et à deux étoiles à six rais d'or, une en chef, une
en, pointe, qui est d'EscL.uvostE; au IV coupe : a) d'azur, a une
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en chef à dextre d'un
soleil et à senestre d'une demi-lune d'argent; b) d'or, à sept tours
de queutes, 4, 3, au chef de gueules, qui est de TRANSYLVANIE ;
ente en .pointe de rose à de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé du mot II INDEFICIENTER » de sable et sur laquelle est cou-
chée une 'urne laissant échapper une rivière, dans une mer en
pointe, et surmontées d'une aigle à deux têtes et au vol abaissé
de sable, sommée elle-meule d'une couronne de prince, qui est du
territoire de . FIUME. Le tout chargé d'un écu, parti : au 1" fasce
de gueules et d'argent de huit pièces; au D de gueules, à une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople, qui est de Hosnius.

FRANÇOIS-JOSEPH P' (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-
raine), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de
Bohème, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lodo-
mérie et d'Illyrie, roi de Jérusalem, etc., archiduc d'Autriche,
grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de Lorraine, de Salz-
bourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole et de Hukovine; grand
prince • de Transylvanie, margrave de Moravie, duc de la Haute-
Silésie, de la Basse-Silésie de Modène, Parme, Plaisance et Guas-
talla, d'Auschwitz et Zalor, de Teschen, Frioul, Raguse et Zara,
comte princier de Habsbourg et Tyrol, de liyhourg, Goritz eL Gra:
disca, prince de Trente et Brixen. margrave de la Haute et Basse-
Lusace et en Istrie: comte de Hohenemhs, Feldkirch, Brigance,
Sonnenherg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Marche
vende; grand vovvode de la voyvodie de Serbie, etc., né à Schon-
hrunn, 18 août 1830, marié, 25 avril 1855, à Elisabeth-A mélie- Eu-
génie, .duchesse en. Bavière, i- à Genève, 10 septembre 1898, dont :
1° Rodolphe, t 30 janvier 1889, marié, 10 mai 1881, à Stéphanie-

Clotilde-Louise, princesse de Belgique [remariée à àliramar,
le 22 mars 1900, à Elemer, comte Lonyay, de Nagy-Lonya
et Vasaros-Nameny], dont :
Adesse Misabeth- Marie - Ilenriette-Stéphanie -Gisèle, née à

Laxenbourg, 2 septembre 1883 ; marié à Vienne, 28 jan-
vier 1902. à Othon, prince de Vindischgraelz; [AIL Séren.1

2° Adesse Gisèle-Louise-Marie, née à Luxembourg 12 juillet 1856,.
mariée, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière;

3° Adesse Mamie-Valérie Mathilde-Amélie, née à Ofen, 22 avril1688,
mariée en août 1890 à Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane..

Frères

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hon-
grie et de Bohème. -- Altesses impériales et Royales).

I, MAXIMILIEN I", empereur du Mexique (10 juillet 1863), marié,
27 /teillé( 1857, à Marie-CiimiLorrE, princesse de Belgique, née
7 juin 1850, veuve 19 juin 1867. •

9
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II. Charles-Louis, t à Vienne 19 mai 1896, marié : 1° 4 novembre
1856, à Marguerite, princesse de Saxe, t 15 septembre 1838;
2° 21 octobre 1862. à Marie-Annonciade, princesse des Deux-
Siciles. I- 4 mai 1871, dont quatre enfants; 3° 28 juillet 1873,
à Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née 28 août 1855, dont
deux tilles :
[Du 2' lit] : Pr. héritier, adné Francois-Ferdinand-Charles-

Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche-Este, major général
autrichien. né à Gratz, 18 décembre 1863, marié à Reichstad,
1" juillet 1900, à Sophie, comtesse Choteck, dite altesse et prin-
cesse, puis duchesse de Ilohenberg (dd. 8 août 1900. 8 juin 1905
et 4 octobre 1909), née à Stutt,gard, 1" mars 1868, dont trois
enfants :
a. Pr. Maximitien-Charles-François-Michel-Huberi-Antoine-

Ignace-Joseph-Marie, prince de Hollenberg, né à Vienne
le 29 septembre 1902;

b. Pr. Ernest-Alphonse-Charles-François-Ignace-Joseph-Marc-
Antoine, pr. de llohenberg, né à lionopischt, 27 mai 4904;

e. l'sse Sophie-Marie-Françoise - Antonio - Ignatie- Alberte,
prsse de liohenberg, née à lionopischt le 28 juillet 1901.

2° Aduc Francois-Joseph, t à Vienne, P' novembre 1906,  marié,
2 octobre 1886, à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née
31 mai 1867, dont :
a. Aduc Charles - Francois-Joseph- Louis -1Iubert-Georges-

Othon - Marie, né à Persenherg, 17 août 1887 marié
21 octobre 1911, à Zita, psse de Bourbon-Parme, al 1. roy. ;

b. Aduc Maximilien-Eugène-Louis-Frédéric-Philippe-Ignace-
Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895;

3° Adue Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, major gé-
néral autrichien, né 27 décembre 1868 ;

[Du 3* lit] : 4° Adsse Marie-Annonciade-Adelaide-Michelle-Caro-
line-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des daines nobles du llrad-
sehin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876;

5° Adsse Elisabeth- Amélie- Engén ie - Marie - Thérèse - Ca rot ine-
Louise-Joséphine. née à Iteichenan, 7 juillet 1878, mariée à
Vienne, 20 avril 1903, à A loys, prince de Liechtenstein.

III. Adue Louis- Joseph-Antoine - Victor, lieutenant- feld-maréchal
autrichien, né à Vienne. 15 mai 18422.

Branche Cadette
(Enfants do l'archiduc Charles, décédé 30 avril 1867, frère, do Fer-

dinand III de Toscane et lits cadet de l'empereur Léopold 11.)

Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses
Impériales et Royales.
I. Enfants d'Albert. duc de Teschen, t à Arco, 18 février4895, et de

Hildegarde, princesse de Bavière, 1- 2 avril 1866 :

Adsse Marie-Thérèse- Anne, née 15 juillet -1845, mariée à Vienne,
18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg.

Il. Enfants de Charles-Ferdinand. t 20 novembre 1874, et. d'EU-
sabeth, adsse d'Autriche-Este-Modène, t à Vienne, 14 février 1903 :
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Aduc Frédéric - Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Tes-
chen, né à Gross-Scelowitz 4 juin 1855, lieutenant-feld-zeng-
inestre, marié au chàlPsti de l'Hermitage (Belgique). 8 octobre
1878, à Isabelle- Herwige - eNathali - Françoise, princesse de
Croy-Dfilmen, née 97 février 1853, dont

a. Aduc Albert- Francois -Joseph - Charles - Frédéric- (1 eorges-
IluberUMarie, né à Weilbourg, 91 juillet 1897;

b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie. née à Cracovie,
17 novembre 1876; mariée à Vienne, le 10 mai 1900, à
Emmanuel, prince de Salin-Salin;

c. Misse. Mar ie- A .une-Isabelle-EpiphanimEngénie-Babrielle, née
à Linz, 6 janvier 1883. mariée à Vienne, 05 mai 1903, à
Elio, prince de Bourbon-Parme;

d. Adsse Marie - Heetriette - Caroline -Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883. mariée 3 juin 1908. à Godefroy,
prince de Hohenlobe-Waldenburg-Schillingsfiirst;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887 ;

Adsse Isabellee- Marie- Thérèse-Christine-Eugénie, née à
Presbourg, 17 novembre 1888;

Adsse Marie-A lice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à. Pres-
bourg, 15 janvier 1893;

Aduc Charles-Etienne-Victor-Faix-Marie, contre-amiral au-
trichien, ne à Gross-Scelowitz. 5 septembre 1860. marié à
Vienne, 28 février 1886, à Mar ie- Thérèse, archiduchesse
d'Autriche, et Toscane, née 18 septembre 1869, dont

a. Aduc Charles—Albert -Nicolas-Léo-Gratianus, né à Pola
18 décembre 1888;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Mecthod, né à Pola, 5 juillet 1893;

c. Adné G aillaume - Francois- Joseph- Charles, né à Pola,
1(1 février 1895

Adsse Eléonore - Marie - Immaculée - Christine, Joseph ine-
Sosthenèse, née à Pola, 98 novembre 1886;

e. Adsse Renée-Marie-Caroline-Renière-Thérèse- Philomène-
Désirée-Mai:aire, née à Pola, 9 janvier 1888, mariée le
16 janvier 1909 à Jérôme, prince Radziwill;

Adsse Mecht	 - Marie- Chrisline-Léonie-Therèse-Itosatia-
Nicosia, née à Pola, 11 octobre 1891;

Aduc Eug ène - Ferdinand - Pie-Bernard -Félix-Marie, major gé-
néral autrichien, grand maître de l'Ordre teutonique, né à
Gross-Scélowitz, 21 mai 1833;

Adsse Harie-Christinellenriette-Désirée,-Félicité-Renière, née
à Cross-Scelowitz, 91 juillet 1838, mariée à Madrid, 98 no-
vembre 1879, à Alphonse XII, roi d'Espagne; veuve 25 no-
vembre 1885.

III. Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine,. née à Vienne, 10 sep-
tembre 1825, mariée à Vienne, 91 février 1859, à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de llongrie, .1-
-13 janvier 187, troisième fils de l'empereur Léopold II.)
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I. Aduc Joseph-Charles-Louis, I- à Fiume. 13 Pt/0,1905, marié 12 niai
1864, à Clotilde, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née 8 juillet.
1846, dont :
1° Aduc Joseph.-Auguste-Viclor-Clément-Marie, capitaine au régi-

ment de dragons n° 6. né à A lesuth 9 août 1872, marié à
Munich, 15 novembre 1893. à Augusta-Marie-Louise. princesse
de Bavière; née 28 avril 1875, dont :
a. Aduc Joseph-Francois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à

Briim, 1" avril 189;;;
b) Aduc Ladislas-Luilpold-Joseuh-Anloine-12nace-Benoll-Ber-

nhard-Marie, né à Voloska, 3 janvier 1893;

e) Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née le
10 mars 1899;

d) Adsse Madeleine-Marie-Bénière, née G septembre 1909;
2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsuth. 14 juin 1867. ma-

riée à A Icsuth, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert, duc,
d'Orléans;

Adsse Marie-Clémentine- Marguerite. née à Alesuth, G juillet
1870, mariée à Budapest, 15 juillet 1890, à Albert, prince de
Thurn et Taxis;

4° Adsse flisahe/h-Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Ale-
suth, 9 mars 1882.

(Fils de l'archiduc Renier, t 16 janvier 1853, vïce-roi du royaume
lombard-vénitien, quatrième fils de l'empereur Léopold Il (voir
ci-après Mi:nAN) et de Marie-Elisabeth, princesse de Savoie-Cari -
gnan, -1. 25 décembre 1856).
Aduc /tenier-Ferdinand-Marie-Jean - Evangéliste - François 

nus, ne à Milan 11 janvier 1827, feld-zeugmestre autrien, marié à
• Vienne, 21 février 1852, à Adsse Marie-Caroline, archiduchesse
d'Autriche, née 10 septembre 1825.

Famille Morganatique

MÉRAN et WAIDECK

(Voir Annuaire, 1903)

Branche de Toscane

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1813, p. 98.

Aduc Joseph-Ferdinand-Sain I or- Fra n s - Léopold - A n toi ne-A I.
bert-Jea n-Baptiste-Charles-Lou u per - Marie - Auxiliatrice, suc-
cède à son père, Ferdinand IV, en janvier 1908, par suite de la re-

. nonciation de son frère alité; née à Salzbourg, 21 mai 1827, ancien ca-
pitaine d'infanterie autrichienne, fils de Ferdinand IV, -I à Salzbourg,
17 janvier 1908, et de sa deuxième femme, Alice, princesse de Bour-
bon-Parme.

Frères et Soeurs

1 . Léopold - Ferdinand, aujourd'hui M. Léopold Woelfing (autor.
imp. 29 décembre 1902), né à Salzbourg, 2 décembre 1868, marié :
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1° à Veyrier (Suisse) le ... juillet 1903, à Wilhelmine Adamovics, di•
vorcée. Suisse, 1997; e à Zurich, 20. oclobre 1907, à Marie Bitter,
née à Vroway (Silésie), 22 janvier 1877 (divorcés);

IL Aduc Pierre- Ferdinand-Salvator-Charles-Louis-Marie-Joseph-
Limpold-A n mine-H operl-Die- Pancrace, eiipi I aine d'in fa n terie autri-
chienne. ne à Salzbourg, 12 niai 487's, marié à Cannes, 8 novembre
1900, à Marie-Christine, princesse de Bourbon-Siciles, dont :
1° Adné Godefroi- Marie -Joseph - Pierre-Ferdinand - Ilerbert-A n-

Mine - Rupert - Léopold - Henri- Ignace-Alphonse, né à Linz,
14 mars 1902 ;

2° Mut; (km/es-Marie-Renier-Joseph-Pierre - Hubert—Godefroy—Eustache—R
upert-Ignace, né à Parsch, 22 amit 1905;

Adsse, Haiene-Marie-Alice-Christine-Joséphe-Anne-Marg,uerite-
Mag,deleine-Walburge-Blandine Philoméne -Carmela-
Ignalia-Bita de Cascia, née à Lintz, 31) octobre-1930;

Adsse Houe-Marie-A nlonie-Boberte-Josephe-Anne-‘Valbourge-
,	 Carméle - Ignatie- Bila da Cascia, née à Parsch, 23 seplembrr,

1906.
111. Aduc Henri-Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph-Léopold-Charles-

Louis-Pie-Albert-Rupert-Catherine de Hicci, capitaine de dragons
autrichien, né à Salzbourg, 13 février 1878;

IV.Adsse Louise-Antainette-Marie-Thérese-Josephe-Jeanne-Léopod-
dine-Caroline-Ferdinande-Alice-EhrentrudiS-Stéphanie, créée com-
tesse de illontignoso (dipl. Saxe, 13 juillet 1903), née à' Salzbourg
2 septembre 1870, mariée : 1° à Vienne, 31 novembre 1891, 4 Fré-
déric-Auguste, roi de Saxe (divorcée 11 février 1903 et déchue de
ses rang et titre d'archiduchesse ; Vienne, 27 janvier 1903 ; à
Londres, 25 septembre 1907, à Enrico Torelli;

V.Adsse Aune-Marie-Thérése- Ferdinande - Adélaïde - Léopoldine-
Louise A ntoinette - Françoise-Germaine- Henriette - Edwige, née à
Lindau, 17 oclobre 1879, mariée à Salzbourg, 12 février 1901, à
Jean, prince de Hohenlohe-Hartenstein et Jagsberg;

VI. Adsse Narguerite-Marie-A !berline - Alice - Ferdinande - Louise-
An1oinette-Léopoldine-Boberte-Henriette-Therèse-Edouardine, née
à Salzbourg,-13 octobre 1881.;

VII. Adsse Germana-Marie-Titérèse-Antoinette- Leopoldine - Alice-
Ferdinande-Joséphe - Louise - Caroline- Ehrentrudis - l'rota, née à
Salzhourg,11 septembre 1884;

VIII. Adsse Agnês-Marie-Thérèse-Ferdinande-Alice-A n Minette, née à
Salzbourg, 2G mars 1891.

Mère
Alice-Mamie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philomène, princesse

de Bourbon-Parme, née 27 novembre 1849, mariée à Frohsdorf,
11 janvier 1868, à Ferdinand IV duc de Parme ; veuve 17 jan-
vier 1908.

Oncles et Tantes

I. Charles-Salvator, t 18 janvier 4892, marié, 19 septembre 1801,
à Clémentine, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, à Vienne,
18 février 1899, dont :
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4° Adné, Léopold -Sa 'calor - Marie-Joseph - Ferdinand - Francois -
Charles-A idoine de Padoue-Jean-Baptiste-Janvier-A loyse-Gon-
zague-Benier-Wenzel-Callus. feld-zeugmeslre autrichien, né à
Att-ltuznlau15 octobre 1863, marié à Frohsdorf. 24 octobre 1889,
à Blanche (le Castille, princesse de Bourbon, née 7 septembre
1668 dont :
a) Aduc Renier-Char/es-Léopold-Blanche-Antoine-Marguerite-

Béa I rice - Marie - Pierre-Joseph - Raphaël - -
Etienne, né à A gram, 21 novembre 1895;

6) Aduc Léopold-Marie-Alphonse- Blanche-Charles- Antoine-
Béatrice - Raphaël - Michel -Joseph -Pierre- Ignace, né à
Agram, 30 novembre 1897 ;

c) Aduc Antoine-Marie-Franeois-Leopold-Blanche-Charles-Jo-
seph- Ignace - Raphaël - Michel -Marguerite - Nicolas, né à
Vienne, 30 mars 1901;

d) Aduc Francois-Joseph-Léopold-Charles-Blanche-Aldegonde-
Ignace-Raphaël-Michel- Vero, né à Vienne, 4 février 1905;

e) Aduc Charles- Pie-Marie - A Idegonde - Blanche -Léopold -
Ignace-Raphaël-Michel-Salvalor-Cyrille-Angelus- Barbe, né
a Vienne. 4 décembre 1909;

j) Adsse Maria de los Doloris-Beatrix-Caroline-Blanche-Léo-
poldine-Nlarguerite-A nne-Josimhe-Pia -11aphaëlle-3lichelle-
Sextius-Stanislas- Ignace - Jeronimus-Gré . mire-tleorges-Cé-
cile-Camino-Barbe, née à Lemberg, 5 niai 1891 ;

g ) Adsse Marie-Immaculée-Ca rol i e-Ma rouerile-Bla nch e-Lén-
poldine-Réa 1 rite-Anne -	 11Joseph- a faieM ichel - Stanislas -
Ignace-Jéronimus-Camino - Catherine-Feira -	 née à
Lemberg, 9 septembre 1892;

h) Adsse MarguerileAteinière, née à Lemberg, 8 mai 1894;
i) Adsse Marie-Antonie, née à Agram, 13 juillet 1899 ;
j) Adsse Assunta-Alix, née à Vienne, 10 août 1902.

Aduc François-Sakator-Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-
pold-Antoine de Padoue-Jean-Baplisle-Xavier-Aloyse-Gonzague-
Renier-Renon-Bernard, lieutenant feld-maréchal autrichien,
né à A It-M Cluster 21 août. 1866, marié à Isehl, 31 juillet 1890, à
Marie-Valérie, archiduchesse d'Autriche, née 29 avril 1868,
dont :

a) Aduc François-Charles-Sairator-Marie-Joseph-Ignace, né
Lichtenegg. 17 février 1893;

h)) Aduc Hubert-Saivator-Renier-Marie-Joseph-Ignace, né à
Lichtenegg, 30 avril 1894;

ci Aduc. Théodor - Salvator -Petrus- Realinns- Marie- Joseph -
Ignace, né à Walsee, 9 octobre 1800 ;

d) Aduc Clément- Saloator - Léopold - Benoît -Antoine - Marie-
Joseph-Ignace, né à Walsee, 6 octobre 1004,

e) Adsse Elisabeth-FrancoiseLMarie-Caroline-Ignatia, née à
Vienne, 27 janvier 1892;

Adsse !lettre ige- Marie-Inunaculée-Michellelpatie, née à
lscbl, 24 septembre 1896;
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y) Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabeth-Ignatie, née à Wal-
see, 19 novembre 1900;

h) Adsse Marie-Elisabeth, née à.Walsee, 19 novembre 1902 ;

1) Adsse Mathilde - Marie - Antoine - Ignalie, née à Ischl,
9 août 1006.

3° Adsse, Marie-Tltérése-A n I oi net te- Im m acul ée-Joséphi ne-Ferdi-
nande-Leopoldine-Françoise-earoline-lsabelle-Januaria-Aloyse-
Christine-A nne, nee à All-Bunzlau 18 septembre 1862, mariée
à Vienne 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Au-
triche ;

4° Adsse Caroline-Marie -Immaculée- Joséphe-Ferdinande-Thé-
rèse- Léopol di ne-Antoinette - Françoise- I sa he II e - Lou ise-Janua -
ria-Christind-licnedicta-Latarentia-Justiniana, née à Alt-Müns-
ter, 5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894, à Auguste-
Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe ;

5 Adsse Marie-Immaculée-Itenière-Joséphine -Ferdinande-Thé-
rese - l.eopoldine - Antoinette - Henriette - Françoise - Caroline -
A toise -Januaria-Christine - Philomène-Itosalie, née à Baden,
près Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre
1900, à Robert duc de Wurtemberg.

II. Aduc Lauis-Salrator- Marie-Joseph-Jean - Baptiste- Dominique-
Renier-Ferdinand - Charles - Zenobius - Antoine, membre hon. de
l'Académie des Sciences de Bohème, né à Florence, 4 aoùt 1857.

HI. Adsse Marie-Louise-Annonciade-Anne-Jeanne-Joséphe-Antoi-
nette-Philomène-Apollonie-Tammasa, née à Brandeïs-sur-l'Elbe
31 octobre 1845, mariée à Brantleis, 31 octobre 1865, à Charles,.
prince d'Isenburg-t1cirustein, veuve. 7 avril 1899.

Branche de Modène

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1855, p.48.

(Enfants de François IV, aduc d'Autriche, duc de. Modène, Massa, Car-
rare et Guastalla, 21 janvier 1876 et de Marie-Béatrice d'Este.)
(Reprise du nom d'Este, 14 juillet •811.)

I. Duc de Modène François V, 1- 20 novembre 1875, marié, 30 mars
1852, à Aldegonde, princesse en Bavière, née, 19 mars 1823.

Aduc Ferdinand., -1- 15 décembre 1819, marié, 4 octobre 1847, à
Elisa heth, adsse d'Autriche, née 17 janvier 1831 (remariée à l'archi-
duc Charles-Ferdinand d'Autriche), dont :

Adsse Marie-Thérèse, adsse d'Autriche-Este, née 5 juillet 1859,
mariée à Vienne. 10 février 1858, à Louis, prince de Bavière.

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 19. — For-

mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830,
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Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cohourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — AusiEs :
de sable, au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules.
ALBERT 1"-Léopold-Clément-Marie-Mainrad. roi des Belges, duc de

Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'Elat indépen-
dant du Congo, né à Bruxelles 8 avril 1875, succède à son oncle
Léopold 11 le • ,7 décembre 1000; marié à Munich, 2 octobre 1900, à
Elisabeth-Valérie, dsse eu Bavière, née 25 juillet 1876, dont :

1° Pr. Léopold- Marie - Philippe -Charles - Albert-Aleinrad-Antoine
duc de Brabant, né à Bruxelles, 3 novembre 1901 ;

2' Pr. Charles-Théodo re- Il en ri-A n to i ne-M ei rad, comte de Flandre
né à Bruxelles le 10 octobre 1003;

3° Psse Marie-José-Henriette-Charlotte-Sophie, née à Ostende,
4 août 1906.

Sœurs

I. Psse Henriette- Marie- Charlotte-Antoinette, née à Bruxelles,
30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, a Ferdinand-
Emmanuel-Maximilien-Marie-laudes d'Orléans-Bourbon, due de
Vendôme;

Il, Psse-Joséphine-Carola-Marie-Albertine, née à Bruxelles, 19 ()CIO-
bre 1872, mariée, 28 mai 1894, à Charles-Antoine-Frédéric-Guil-
laume-Louis, prince de Hohenzollern.

111ère

MARIE-Louise psse de llohenzollern-Sigmaringen, née 17 novembre
1845; mariée, 25 avril 1867, à Philippe, comte de Flandres, pr. de
Saxe-Cobourg-Gotha veuve 17 novembre 1905.

Tante

Psse Marie-Charlotte- Amélie-Victoire-Clémentine-Léopolaine, née
à Laeken 7 juin 1840, mariée, 27 juillet 1857, à Maximilien d'Au-
triche, empereur du Mexique; veuve 19 juin 1867.

Cousines germaines

Filles de Léopold II, roi des Belges, duc de Saxe, etc.; t à Laeken,
17 décembre 1909, et de Marie-Henriette adsse d'Autriche, t à Spa,
19 septembre 1902.

I. Psse Louise-Marie- Amélie, duchesse de Saxe, née 18 février
1858, mariée, 4 février 1875, à Philippe, prince de-Saxe-Cobourg-
Gotha (divorce : Gotha, 15 janvier 190G).

11. Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, duchesse de Saxe, née à Laeken,
21 mai 1864, mariée : 10 mai 1881, A Rodolphe, prince impérial
d'Autriche, t le 29 janvier 1889; 2° à Mirarnar, 22 mars 1900. à
Elemer, comte Lonyay de Nagy-Lonya;

111. Psse Clémentine - Albertine, -Marie - Léopoldine, duchesse de
Saxe, née à Laeken, 30 juillet 1872, mariée Moncalieri (Italie),

'14 novembre 1910, au l'r. Victor-Napoléon.
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BULGARIE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Religion orthodoxe-grecque. — Monarchie constitutionnelle et
héréditaire (traité de Berlin de 1858). — Prince Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha. élu prince de Bulgarie, Tirnovo, 25 juin — 17 juillet
1887 (V. Annuaire 1893), proclamé tzar de Bulgarie 22 septembre —
S octobre 1908. — ARMES : de gueules au lion d'or.
FERDINAND 1°'-Maximilien-Cbarles-Léopold-Marie, tzar des Bulgares,

prince de Saxe-Cobourg-Gotha, fils du prince Auguste de Saxe-Co-
bourg-Gotha, -I- 26 juillet 1881, et de Clémentine princesse d'Orléans,

16 février 1907, épousa : 1* villa Pianote, 8 avril 1895. Marie-
Louise, princesse de Bout-bon-Parme, t 31 janvier 1899; 2° à
Cobourg, 28 février 1908, Eléonore, princesse de Reuss, née le
22 août, 1860 : Enfants :
[Du 1" 1it] :	 Prince royal Boris- Clement-Bobert-Marie-Pie-

. Louis-Stanislas-Xavier, prince de Tyrnova, né à Sophia, 18 jan-
vier 1891;

2° Pr. Cyrille- Ilenri - François- Louis-Antoine- Charles-Philippe,
prince de Prestav, né à Sophia. 5 novembre 1905;

3° Psse Eudoxie-Augusta - Philippine-Clémentine-Marie, née à
Sophia, 18 janvier 1898;

Psse Nadejda- Clémentine - Marie-Pie - Majelle, née à Sophia,
18 janvier 1899.

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. p. 23. 
—ARMES : d'or, semé de cœurs de gueules a trois lions léopardés, de

gueules, couronnés d'azur et posés l'un sur l'autre.
Christian (FRÉDÉnic V111)-Frédéric-Guillaume-Charles, roi de Dane-

mark, des Wendes et des Goths, duc de Sleswig, de Holstein, de
Storman, de Dithmarie, de Lauenhourg et Oldenbourg, né à Co-
penhague 3 juin 1843, fils du roi Christian IX, 1- à Copenhague
29 janvier 1906, et de Louise, psse de liesse, 1- 29 septembre -1898,
marié à Stockholm 28 juillet 1869. à Louise-Joséphine, princesse
royale de Suède, née 31 octobre 1851, dont huit enfants :

1° Pr. roy. Christian-Charles-Frédérie-Albert-Alexandre-Guil-
Imité, lieutenant des gardes du corps, né à Charlotten-
lad, 26 septembre 1870, marié à Cannes le 26 avril 1898,
à Alexandrine, duchesse de Alec,klenbourg, née 24 dé-
cembre 1879, dont :
a. l'r. Christian-Frédéric-François-Michel-Charles-Valde-

mar, né au château de Sorgenfri, 11 mars 1899;
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b. Pr. Fand-Christine-Frédéric-Alichel, né au ellideau de
Sorgenfri, 27 juillet 1900;

e Pr. Christian - Frédéric - Charles-Georges- Waldemar-A sel
Haakon, VII, roi de Norwège (V. Nonwim0);

3° Pr. Harald-Chrétien-Frédéric, lieutenant de cavalerie, né
à Charlottenlud, 15 octobre 1870,

Pr. Christian-Frédéric-Guillaume- %Valdemar- Gustave, ne
• à Copenhague, 4 niai 1887;
Psse t à Nachod, avril 1906, mariée à A mel ienborg,

5 mai 1890, à Frédéric, prince de Schauenbourg-Lippe,
lieutenant de hussards autrichien ;

6° Psse Ingeborg—Charlotte—Caroline—Frédérique—Louise, née
à Charlottenlud, 2 ' août 1878, mariée à Copenhague,
27 août 1897, à Charles prince de Suède et Norwège, duc
de Westrogothie;

3 Psse Thyra- Louise - Caroline - Amélie - Auguste- Elisabeth ,
née à Charlottenlud, 15 mars 1880;

• Psse Daumal . - Louise - Elisabeth, née à Cluirlottenlud,
23 mai 1890.

Frères et Soeurs
f. Pr. Chréliai -Guillaume- Ferdinand-Adolphe- Georges, roi des

Hellènes, né 2% décembre 1845 (voir tInÉcs);
IL Pr. Waldemar. capitaine de la marine danoise, né à Bern-

simili 27 octobre . 4858, marié. 20 octobre 1885. à fila
Françoise-Hélène. princesse d'Orléans, t à Copenhague, 4 dé-
cembre 1909, dont :
4° Pr. Aage- Chrétien - A lexander - Robert, né à Copenhague,

10 juin 1887
e Pr. Axa-Christian-Georges, né à Copenhague, 12 août 1888:
:r Pr. Erich-Frédéric-Christian, né à Copenhague, 8 novembre
. 1800;

4° Pr. l'iggo - Chrétien - Adolphe - Georges, né à Copenhague,
25 décembre 1893:
l'sse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène. née à Bernstortl.
47 septembre 1895 (rot.

III. Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à
Copenhague, 1" décembre 1844. mariée à Windsor, 10 mars -1863, à
EdouareVII, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande;

IV. Psse Marie-Sophie- Frédérique-Dagniar (,Varia-Peodoroena),
née à Copenhague, 26 novembre 1847. mariée à Saint-Pétersbourg,
9 septembre 1866. à Alexandre III,. empereur de Russie, veuve
1" novembre 1894:

V. Psse Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née à Copenhague,
29 septembre 18M, mariée à Copenhague,. 21 décembre 1878,
à Ernest-Auguste de Brunswick, due de Cumberland.

Oncles et Taules

V. HOLSTEIN. Annuaire 1898..
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ESPAGNE

Maison de Bourbon

Catholique. — Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1813,
page 31. — Maison de Bourbon, branche cadette formée par Phi-
lippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne,
2' novembre 1700..,— ARMes • écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château, sommé de 3 tours d'or, qui est de CASTILLE: aux 2 .et
d'argent, au lion couronné de pourpre, qui est de LÉox ; enté en
pointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GRENADE.

Branche Cadette régnante

li,rrioNsr; XIII-Léon - Fernand -Jacques -Marie- Isidore-Pascal, roi
d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon, des,Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de
Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdena, de Cor-
doue, de Murcie, de Jaen, d'Algarve, d'Algezire, de Gibraltar, des:
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du
Continent océanien; archiduc d'Autriche, duc de. Bourgogne, de
Brabant et de Milan; comte de Habsbourg. de Flandre, de Tyrol
et (le Barcelone ; sgr de Biscaye et Molina, etc. (Majesté Catho-
lique), né à Madrid, 17 mai 1886, fils posthume d'Alphonse XII.

novembre 1885, marié à Madrid, 31 mai 1906, à VicTolux-En-
génia-Christina, psse de Battenberg, née le 21 octobre 1881, dont :
1° Pr. bér. ephonse-Pie-Christin -Edouard-François-Guillaume-

Charles- Henri- Eugène-Fernand-Antoine-Venancio, prince des
Asturies, né à Madrid, 10 mai 1907;

2° Infant Jaime-Luilpotd - Isabelino -*Henri-Alexandre-Albert-Al-
phonse-Victor, né à la Granja, 22 juin 1008; 	 •

3' Inf. Beatrix-Isabel-Frederica-Alfonsa-Eugenia-Christina-Maria-
Teresa-Bienvenida-Ladislaa, née à la Granja, 22 juin 1909;

Soeurs
I. Infante Marie de las Mercédés, princesse des Asturies, à, Ma-

drid, 16 octobre 1904, mariée a Madrid, le 7 février 1901, à
Charles, prince de Bourbon [Deux-Siciles], infant d'Espagne (7 février
1901), dont deux enfants, infants en Espagne. (V. p. 9.)

11. lutante Marie- Thérèse- Isabelle- Elisabelb-Eugénie-Patrocinio-
Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882, mariée à Madrid, 12 janv.
1908, à Ferdinand, prince de Bavière, infant d'Espagne (1906), dont.
deux lits, infants en Espagne.

Mère

MAnn;-Christine, archiduchesse d'Autriche, née 21 juillet 4858. reine
douairière d'Espagne et régente du royaume, mariée, 29 no-
vembre 1879, à A lphonse XII; veuve 25 novembre 1885.

Tantes tes

I. Infante -Marie-isabelle-Françoise d'Assise -Christine - Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée,
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14 mai 1868, à Gainan, prince de Bourbon-Deux-Siciles, comte de
Girgenti, veuve 26 novembre 1871.

11. Infante Marie della Paz-Jeanne-A mélie-Adalberle-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise d'Assise. née à Aladrid,
23 juin 1862, mariée, 2 août 1883, à Louis-Ferdinand, prince de
Baviere.

III. Infante Marie-Eulalie-Françoise d'Assise-Alargue,rite-Roberte-
Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Marie de la Piété, née, à
Madrid, 12 février 1864, mariée, 6 mars 1886, à Antoine, prince

. d'Orléans, infant d'Espagne.

Branche Aînée
(Ferdinand VII, bisaïeul maternel du roi Alphonse XIII, né en

1784, proclamé roi en 1803, t le 29 septembre bre 1833, par décret du
29 mars 1830, abolit la loi Salique et. changea l'ordre de succes-
sion au trône en faveur de ses tilles : 1° la reine Isabelle II ; 2° la
duchesse de Montpensier, au préjudice de ses deux frères et de
leur postérité (Voir Bous nos, pages 6 et 7).

GRANDE-BRETAGNE
Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 34. — Mai-
son de Brunswick-Lunebourg,-ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite. d'alliance en
1840. — ARMES écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards
d'or, qui est d'AN61,cminc; au 2 d'or, au lion de gueules, entériné
dans un double trescheur lleurdelysé du méme, qui est d'EcossE;
au 3 d'azur', à la harpe d'or, cordée d'argent ; qui est , d'IRLANDE.

C coutres V-Frédéric-Ernest-A Ibert, roi du Itoyaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, et de ses colonies et dépendances en Europe,
Asie, Afrique. Amérique et. Océanie, empereur des Indes, protec-
teur de la foi, etc. (Majesté Royale et Impériale), succède à son
père, 6. janvier 1910, lils du roi Edouard VII, 1- à Buckingham-Pal.,

nia i 1010, ne à Marlboroug-bouse, 3 juin 1863, marié à Londres,
f; juillet 1893, à Victoria-Marie-Augustine-Louise-Olga- Pauline-
Claudine-Agnès, princesse de Teck, née 26 mai 1867, dont :

I° Pr. Édouard - Ibert - Christian - Georges-A ndré-Pa rick -
David, prince de Galles, duc de Saxe, prince de Cobou'rg
et, Gotha, de Cornewal, de Rothsay, ronde de Chester, de,
Carrick et de Dublin, baron de lienfrew, lord des Ides,
grand stewart d'Ecosse, ete., ne à Richmond, 23 juin 1894;
Pr. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Collage,
14 décembre 1895;

3° Pr. Henri-Guillaume-Frédéric-Albert, née à Sandrigham,
31 mars .1900;

4° Pr. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond, né à Sandrigham,
. 20 décembre 1902 ;
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5° Pr. Jean-(John)-Charles-François, né à Sandrigham, 12 juil-
let 1905;

• 6° Psse Victoria-Alexandra-Marie-Alice, née à Sandrigham,
25 avril 1897;

Soeurs

I.	

•

Psse Louisc-Victoria-Alexandra-Dagmar, duchesse de Saxe, née•
à Londres. 20 février 1857, mariée, le 27 juillet 1889, à Alexan-
dre-William-Georges	 due de Fife ;

11. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, duchesse de Saxe, née à
Londres, 6 juillet 1868 ;

111. l'sse Vaud (Mathilde 1 -Charlotte- Alary-Victoria, duchesse de
Saxe, née à Londres, 26 novembre 1859; mariée, 23 juillet 1896,
à Christian-Frédéric-Charles-Georges-Waldemar-Axel, prince de.
Danemark, roi de Norvège.

Xlere

ALEXANDRA - Caroline -Marie-Charlotte-Louise, psse de Danemark,.
née 1" décembre 1814, mariée à \Vindsor-Caslle, 10 mars 1863,
à Edouard VII.

Oncles et Tantes

I. Pr. Arthur-William-Patrick-Alhert, duc de Connaught et de
Strathcarn, comte de Sussex, général commandant en chef du
district militaire d'Aldershot, né 1" mai 1850, marié à Windsor-
Castle, 12 mars 1879, à Louise-Marguerite, princesse 'de Prusse,
née 25 juillet 4860, dont :

i • Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Bagshot-Park, 13 jan-
vier 1883:

Psse Marguerite - Victoria - Augusta -Moral). née' à Windsor,
15 janvier 1882. mariée à \Vindsor, 15 juin 1905, à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie ;

3° Psse Victoria-Patricia-Hélène-Elisabeth, née 17 mars 1886.

II. Léopold, duc d'Albany, -1- 28 mars 1884. marié 27 avril 1882. à
Hélène-Frédéric-Augustine, princesse de Waldeck, née 17 février
1861, dont :

1° Pr. Léopold-Charles-Édouard, duc d'Albany,. duc de Saxe,
comte de Clarence, baron Arklow, duc héritier de Saxe-Co-
bourg-Gotha,	 juillet 1899 (par renonciation du duc de
Connaught et de ses cousins), né à Claremonl, 19 juillet 1885;

2° Psse Alice-Marie-Vicloire-Au guste-Pauline, duchesse de Saxe,
née à Windsor. 25 février 1883; mariée à Windsor•10 février
1901, à Alexandre prince de Teck (AIL Séren.).

Psse néli,nc-Auguste-Victoire, duchesse de Saxe, née à Windsor,
'25 mai 1816, mariée à Windsor-Caslle, 5 juillet 1856, à Chrislian,
prince de Slesvig-Holstein.

IV. Psse Louise-Caroline-Alherte, duchesse de Saxe, née 18 mars
1818. mariée à Windsor-Castle 21 mars 1871, à John-Georges-Ed-
ward-Henry-Douglas-Sutherland Campbell, duc d'Argyll.
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V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, duchesse de Saxe,
gouverneur et capitaine de l'île de Wight, née 14 avril. 1857,
mariée, à Osborne. 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de
Battenberg; veuve 21 janvier 4896.

GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 37. — Mai-
son de Sleswig-Holstein, appelée au pible par élection, VII mars
1863. — Armés : d'azur, à la croix alésée d'argent (chargée en
abyme de SLESWIG-110LSTEIN).

GsoncEs 1"-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, roi des Hel-
lènes, 31 octobre 1863. duc de Sleswig, né à Copenhague, 25 dé-
cerniire 1815. second fils du roi de Danemark Christian IX, marié.
27 octobre 1867, à OLGA -Conslantinovna, grande-duchesse de Russie,
née 3 septembre 1861, dont :

1° Pr. roy. Constantin, duc de Sparte. né à Athènes, 2 aoùt 1868,
marié à Athènes, 27 octobre 1889. à Sophie-Dorothée-Cl-
rique-Alix, princesse de Prusse, née 14 juin 1870, dont :

a. Pr. Georges, né chûteau de Dekelia, 7-19 juillet 1890;

b. Pr. Alexandre, né clifileau de Dekelia, 20 juillet-2 aoüt 1893

c. Pr. Paul. né à Athènes, P' décembre 1931;

d. l'sse Hélène, née à Alhèncs, 2 mai 1896:

e. Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1901;

2°' Pr. Georges. ancien haul-commissaire, de l'île de Crète (21 dé-
cembre 1898), vice-amiral, né à Athènes, 12-21 Hill 1869, marié

'civilement à Paris, 21 nov., et relie. (orth. grecq.) a Athènes,
12 décembre 1907, à Marie-Bonaparte, princesse rom., liée à
St-Cloud, 2 juillet 1882, dont :

a) Pr. Pierre, né à Paris. octobre 1908 ;

b) l'sse Eugénie, née à Paris, 11 février 1910:

3° Pr. Nicolas, capitaine d'artillerie, né à Athènes, 9-21 jan-
vier 1872; marié à Tsarlio sié-,)élo, 21 août 1902; à Oétae-wia-
diwirowna, gde-dsse (le Ittissie. née 17 janv. 1882, dont :

a. Psse Olga, née à Athènes, 29 niai 1903;
•

b. Psse Elisabeth, née à Athènes, 11 mai 1901;

c. Psse Marina, née à Athènes, 30 novembre, 1906;

h° Pr. André, né à Athènes. 20 janvier-1- février 1882, marié à
Darmstadt. 7 octobre 1905, à Alice, lisse de Battenberg, née
25 février 1885, dont :

a. l'sse Marguerite, née à Athènes, t avril 1905;

b. Psse Théodora, née à Athènes, 17 mai 1006;
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,5° Pr. Christophe, né à Saint-Pétersbourg; 29 juillet-10 août 1888 ;

6° Psse Marie-Madeleine, née à Athènes. 20 février-3 mars 1876,
mariée à Corfou, 11 mai 1900, à Georges-Michaïlovitch, grand-
duc de Russie.

ITALIE

Maison de Savoie

Pour le précis historique. voyez l'Annuaire 1813, 'p. 81. — Maison
de Savoie; catholique; comte de l'Empire ; prince 3 juin 1313; duc
de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre 27 février '1185 ; de Sicile
11 avril '1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 18 mars 1861. 

-ARMES : de gueules, à - la croix d'argent.
\iCTOR-EMMANUEL 111 Ferdinand-Marie-Janvier, roi d'Italie (29 juil-

let 1900). fils du roi Humbert 1°', t à Monza, 99 juillet 1900, né à
Naples, 11 novembre 1869, marié à Bari, 5 novembre 1896, à HÉLÈNE
princesse de Montenegro, née 8 janvier 1873, dont :

1° Pr. royal Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de Pié-
mont, né à Raconi,gi, 15 septembre 1004 ;

9° Psse Yolande-Marguerite-Milène-Élisabeth-Romana-Naria, née à
Rome, le 30 mai 1901;

. 3° Psse Harafda-Maria-Pia-Romana, née à Rome, 19 nov. 1909 ;

4° Psse Jeanne-Elisabeth-Antonia-Romana-Maria, née à Borne,
13 nov. 1907.

Mère

Heine douairiére MAncumilvc-Marie, princesse de Savoie, née 20 no-
vernbre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1868, au roi Humbert.

Taules et Cousins

I. Amédée, duc d'Aoste, roi d'Espagne. 8 janvier 1800, marié, :
1° 30 ratai 1867. à Marie dal Pozzo. princesse della Cisterna,
-;-8novembre 1876 ; 2° 10 amit 1888, à Marie-Laailia-Eugénie-Cathe-
rine-Adélaïde, princesse Bonaparte, née 20 décembre 1866;

[Du 1°' lit]: 1° Pr. Emmanuer Philibert-Victor-Eugène-Gènes-Joseph-
Marie, duc d'Aosle et des l'ouilles, lieutenant général, né à
Cènes, 2 janvier 1869, marié à Kingston, 27 juin >1895, à Hélène-
Louise-Henriette, princesse de Bourbon-Orléans, née 13 juin
1871, dont :

a). Pr. Amédée-Humbert-Isabelle-Louis-Philippe-Marie-Joseph-
. Jean, duc des Pouilles, né à Turin, 21 octobre 1898;

b) Pr. Aymon-Robert-Marguerite-Marie-Joseph-Turin, duc de
Spolète (titre personnel), né à Turin, le 8 Mars1900;

2° Pr. Victor-Cm/ital ./nef-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, major
général de cavalerie, né à Turin, 21 novembre 1870;

3° Pr. Louis-A médée-Joséph-Ferdinand-Fra oçois, duc des Abruzzes,
capitaine de frégate, ne à Madrid, 21 janvier1873;
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[Du 2°	 : 4° Pr. Humbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph, comte
de Salerai, né à Turin, le 22 juin 1889.

II. Psse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née à Turin. 9 mars 1843,
mariée, 30 janvier 1859, à Napoléon-Jérôme-Charles-Paul Bonaparte,
pr. Jérôme-Napoléon, veuve 18 mars 1891, décédée le 25 juin 1911.

III. Psse Marie-Pie, née à Turin, 16 octobre 4847, mariée à Lisbonne,
G octobre 1862, à Louis, roi de Portugal ; veuve 19 octobre 1889.

Grande-Tante et Cousins •

Ferdinand, duc de Gênes, t 10 février 1855 (Voir ci-après, p. 33,
VILLAFRANCA-SOISSONS), marié, 21 avril 1850, à Alarie-Eli.U,beth-
Maximilienne, princesse de Saxe, née 4 février 1830 (remariée en
octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre 1882), dont :
1° Pr. Thomas-Albert-Victor. duc de Chues, né 6 février 1854,

amiral italien, marié, 14 ' avril 1883, à Isabelle,. princesse de
Ravière, née 31 août. 1863, dont :
a,. Pr. Ferdinand.-Humbert.-Philippe-Adalbert-Marie, prince

d'Udine', né à Turin, 22 avril 1884;
b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, duh de

Pistoie l , né à Turin, 10 mars 1895;

c. Pr. Aida/bert-Luitpold-Hélène-Joseph-Marie, duc dut Ber-
game, né à Turin, 18 'nais 1898;

d. Pr. Eugène-Alphonse-Charles-Marie-Joseph, duc d'Ancône,
• lié à Turin, 13 mars 1001;;

e. Psse Maria-Bonne-Harguerile-Albertine-Victoire, née au
château, d'Agile, 1" août 1896;

f Psse. otarie-Adélaïde-Victoire-Amélie-Élisabeth-Marie, née.
à Turin, 25 avril 1904 ;

2° Psse Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, mariée à son cousin
Humbert P`, roi d'Italie, veuve, 29 juillet 1910.

Famille Morganatique

MIR AFIOR E

Le • roi Victor-Emmanuel lt d'Italie • épousa morganatiquement,
avril 1863, Rose Vercellana, dite Guerrieri, créée comtesse de
Illirafiori e Fontana-Fredda par lettres royales du 11 avril 4859,
pour elle et ses deux enfants, sous le nom de Guerrieri, t 27 dé-
cembre 1885.
1° Emmanuel-Albert. Guerrieri,  de Mirafiori et Fontana-

Fredda, t 24 décembre 1894, marié, en 1865,. à Blanche, com-
tesse de Larderel, dont :
Gaston, comte de Aliratiori et Fontana-Fredda (avec trans-

mission. par ordre de primogéniture, 5 juin 1895), né à
Florence, 8 décembre 1878;

1. Lettres-patentes du 5 octobre 1904, portant transmission héréditaire, mais
pour le duc des ['ouilles et le prince d'Udine, dans la descendance masculine.
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2°
• •

2° Victoire Guerrieri, né *3 décembre 1848. mariée : i° en 1868, à
Jacques-Philippe, marquis Spinola -Grimaldi ; 2° 1", sep-

.	 tembre 1873, a Louis-Dominique, marquis Spinola-Grimaldi.

ARMES (voir Annuaire 1901. et précéd.).

VILLAFRANCA-SOISSONS -

Rameau de Savoie-Carignan, sorti de Charles-Emmanuel; et fini par
mariage morganatique, 25 novembre 1863,-du prince Eugène-.de

' Savoie, 'prince de Carignan, t 15 décembre 1888 (fils de Joseph,
chevalier de Savoie-Carignan, t 15 octobre 1825, et de Pauline-Bé-
nédicte de Quelen de la Vauguyon, t 10 février 1829), avec Félicité
Crosio, née 4 mai 1844, créée comtesse Villafranca- Soissons, pour
elle et ses enfants, par lettres patentes du roi Humbert P" dii
14 septembre 1888, dont :

1° Emmanuel-Philibert, comte Villafranca-Soissons,-ne 16 mars1873

2° Victor-Emmanuel, comte Villa franca-Soissons, né 10 niai 1876;

3° Eugène, comte Villafranca-Soissons, né 31 mai 1880;

-4° Marie-Victoire, comtesse Villafranca-Soissons, née 13 mai 1866,
mariée, 3 octobre 1892, à Edouard, baron Nasi ;. • 	 •

.5° Gabrielle, comtesse Villafranca-Soissons, née 23 jùin 1867, mariée
.23 août 1900,1 Jules-César Marenco, comte de Moriondo;

,6° Eugénie,- comtesse Villafranca-Soissons, née 26 janvier 1872:
mariée,.3 mai 1891, à Joseph, marquis Gropallo.

ARMES : (Voir Annuaire 1907 et précédents).

LUXEMBOURG
Maison de Nassau

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible dcmâle en 'mâle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche aînée de Nas-
sau par •suite du décès sans postérité. masculine (23 novembre 1890)
de S. M. Guillaume III, roi des.Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et
chef de là branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de
la maison de Nassau, -voir l'Annuaire de , 1843, I. 60. — ARMES :
d'azur, semé de billettes d'or, au lion couronné die nième, armé et
lampassé• de 'gueules. • .	 .
GuILLAume-Alexandre, grand-duc de Lmzembourg l , duc de Nassau,

comte palatin du Rhin ., nit-à Biebriche, 22 avril 1852; fils du grand-
duc Adolphe, 1 au château_de..Hohenbour,g

'
 19 novembre 1905 el.

d'Adélaïde d'Anhalt.; marié, 21 juin 1892, à Marie-Anne princesse
de Bragance, née 13 juillet-1861, dont :

1° Grande Dsse héréditaire (10•M'ars 1908), princesse illarie-Adû-
laide - Thérèse - Hilda -Antoinette-Wilhelmine, née an château
de Berg, 14 juin 1894;

• 1. Le'grand-duc de Luxembourg et de Nassau 'est décédé le 25 févrièr
l'Annuaire étant sous presse; le prince laisse:pour héritière.la.grande-dsse
Marie.
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Psse Charlotte- A ldegonde - Elisa - Marie- Wilhelmine, née au
château de Berg, 23 janvier 1896;

3° Psse /fi/da-Sophie-Marie-Adélaïde-Wilhelmine, née au château
de Berg. 15 lévrier 1897;

4° Psse Antoinette-Roberte-Sophie-Wilhelmine, née au château de
llohenbourg, 7 octobre 1899;

5° Psse Élisabeth-Marie-Wilhelmine, née â Luxembourg, 7 mars
1901;

6° Psse Sophie-Charlotte-Marie-Wilhelmine, née au ch. de Iterg,
14 février 1902.

Soeur
Psse Hada-Charlotte-Wilhelmine, née à Itiebrich, 5 novembre

1864, mariée,	 septembre 1885, à Frédéric, grand-duc de Bade.
Mère

Adélaïde-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833, mariée,
23 avril 1851, au grand-duc Adolphe, veuve, 19 novembre 1905.

Oncle et tantes	 •
(Issus du second mariage du grand-pèse avec Pauline, psse de

Wurtemberg, 1- 7 juillet 1856.)
II. Pr. Nicolas-Guillaume de Nassau,	 à Wiesbadc, 17 septem-

bre 1905, marié morganatiquement (voir ci-après MERESBEBG).
III. Psse Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née à 'Merici),

6 juillet 1816, mariée, 6 juin 1858, à Oscar II, roi de Suède, veuve.
8 décembre 1907.

Famille Morganatique

M E RE N BE HG

Le prince Nicolas de Nassau, lieutenant-général prussien, a épousé,
1" juillet 1867, Nathalie Pouchkine, née 4 juin 1836, épouse divorcée
de M. Doubelt, et créée comtesse de Merenberg [collation du prince
de Waldeck du 29 juillet 1863], dont :

1° Georges-Nicolas, comte de Merenberg, lieutenant de hussards,
né 13 février 1871, marié à Nice, 11 mai 1895, à Olga, princesse
Yourieveski ;

2° Sophie, comtesse de Toberg (Torby) par collation du grand-
duc de Luxembourg. née 1" juin 1868, mariée, 26 février 1891,
â Michel-Michaelowitch, grand-duc de Russie;

3° Alexandra, comtesse de Merenberg, née 14 décembre 1869.

MALTE

Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem

Fra Galéas de Thun et llohenstein, prince et grand-maitre de
l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem dit de Malte; Altesse.
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Eminentissime et Révérendissime, né comte de Thun et flohen-
stein, te 24 septembre 1850 (élu 6 mars 1905), succède au grand-
maitre fra Jean-Baptiste Ceschi a Santa Croce. — ARMES : de gueules
à la croix d'argent.

•

MONACO
Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — La prin-
cipauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Goyon-Mati-
gnon. — Mutes : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT P'-Honoré-Charles Grimaldi, prince de Monaco. duc de Va-
lentinois, grand d'Espagne, noble Génois, né à Paris, 13 no-
vembre 1848, fils du prince Charles Ill, 1- 10 septembre 1889,
et d'Antoinette de Mérode, comtesse du Saint-Empire, t 10 fé-
vrier 1864, marié : 1° 21 septembre 1869 (union annulée 3 jan-
vier 1880, par la cour de Rome et, 28 juillet 1880, par ordon-
nance du prince Charles III), à Marte-Victorine Douglas-Hamilton
(remariée, 3 juin 1880, au comte Tassilo Festetics), dont un
fils ; 2° 30 octobre 1889 (séparation de corps et de biens, Monaco,
2 juin 1902), à Marie-A /tee Heine, née 10 février 1858 (veuve
d'Armand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu).

[Du premier lit]: Pr. hér. Louis-Honoré-Charles-Antoine, ancien
lieutenant de cavalerie française, né à Bade-Bade, 12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO
Danilo Petrovitch Njegosch obtint en 1711 le droit héréditaire

d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
nilo P' Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 et proclamé
prince 14 août 1860, et roi 15 août 1910. — ARMES de Njegosch : écartelé
en sautoir : aux 4" et e d'argent, à la téte d'aigle arrachée et con-
tournée de sable; aux 2' et 3', d'azur, à deux demi-vols de sable
affrontes. Sur le tout : de gueules, à l'aigle contournée d'argent,
couronnée d'or. ARMES du Monténégro : d'azur, au lion léopardé
d'or, lampassé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.

NICOLAS P'-Petrovitch Njegosch, roi de Monténégro, succède à son
oncle, le pr. Danilo P' ; né à Niegosch, 7 octobre 1811, fils de Mirko-
Petrovitch, grand voïvode de Monténégro, t 2 août 1867, et
d'Anastasie (Stana) Martinovitch, t 13 février 1895; marié, 7 no-
vembre 1860, à MILENA Vucotitch, née 4 mai 1847, dont :

1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, colonel de tirailleurs russes, né à
Cettigne, 29 juin 1871, marié, à Cettigne, le 27 juillet 1899, à
Jutta (41ilitza), duchesse de Mecklembourg-Strelitz, née 24
janvier 1880;
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• 2° Pr. Mirko, grand voïvode de Crahovo et de la Zéta,
riant de tirailleurs russes, né à Cettigne, • 7 avril 1879; marié
à • la Haye, 12 juillet 1902, à Nathalie Constantinovitch; née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :
1° Pr. Michel, né à Podgoritza, 1" septembre -1908;
2° Pr. Paul, pr. de liachka, né à Poyoritza, 2 mai 1910;

3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlum, né à Cettigne, 18 oc-
tobre 1889;

4° Psse Mititza-Nikolaïevna, née à Cettigne, 26 juillet. 1866, mariée,
7 août 4889, à Pierre Nikolaïevitch, grand-duc de Russie;

- 5°, Psse Anastasia-(Slana)-Nikolaïevna,. née à Cettigne, 4 jan-
; %fier 1868, mariée : 1° 28 août 1889. a Georges, prince Roma-

novski, duc de Leuchtenberg (mariage annulé 29 décembre
1906); 2° à Livadia, 29 avril 1907, à Nicolas-Nicolàïevitch,
grand-duc de Russie ;

0° Psse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier 4873, mariée, 5 novem-
bre 1896, à Victor:Emmanuel 111, roi d'Italie;

Psse Anna, née à Cettigne, 6 août 1874, mariée à Cettigne
6 mai 4897, à François-Joseph prince de Battenberg (A. S.) ;

8° Psse	 née à Cettigne, 22 avril 1881 ;
9° Psse Vera, née à fi iieka, 22 février 1887.

NORVÈGE
Maison de Slesvig-Holstein

, Separation du royaume de Suède, annoncée au Storthing norvégien,
26 octobre 1905. Election du roi : 18 novembre 1909. — Charles,
prince de 'Danemark, élu roi sous le nom de Haakon VII, et issu de
la maison de Holstein (voir DANEMARK). - ARMES : de gueules au
-lion d'or, tenant entre ses pattes de devant une hache an naturel,
alias d'argent au manche d'or.
DAAKON VII, Christian-Frédéric, roi de Norvège*: (18 novembre 1905),

prince de Danemark, etc., né à ,Charlottenlund, août 1872, fils
cadet de Christian IN, roi de Danemark, et de Louise, princesse de
Hesse, 1- 29 septembre 1898; marié à Londres, 22 juillet 1896,8
Maud-Charlotte-Marie-Victoria, psse de Grande-Bretagne, née à
Londres, 26 novembre 4869, dont :
l'r. royal [Olav]Alexandre-Edouard-Christian-Fréderic, né à Apple-

ton-House, 2 juillet 1903.

PAPE
ARMES : d'azur, au grappin de trois crochets d'argent,:posé en

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



37

pal au-dessus d'une mer du méme, ombrée d'azur et surmontée
d'une étoile à six rais d'or : au chef d'argent chargé dulion de
saint Marc d'or.

•

S. S. PIE. Joseph Sarto, né à Riese, 2 juin 1835. évêque de Man, •
toue; 18 novembre 1884 ; patriarche de Venise,15 juin 1893; cardi-

	

nal 12 juin 1893; élu le 4 août 1903, couronné 9 août 1904. 	 • •

Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques,
60 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux diacres.

CARDINAUX ÉVÊQUES
• .,	 .•.

Luigi Oreglia di Santo Stefano, né en 1828, évêque d'Ostia . et 'de
Velletri, doyen.

Serafino Vannutelli, né en 1834, évêque de Porto et Santa Rulina.
Antonio Agliardi, né en 1832, évêque d'Albano.
Vincenzo Vannutelli, né en 1836, évêque de Palestrina.
Francesco-di-Paola Cassetta, né en 1845, évêque de Frascati. '
Caetano. De Lai, • né en 1853, évêque de Sabina. 	 •

CARDINAUX PRÊTRES

José Sebastiàc; Netio, né en 1841, 'créé card. '25 mars 1894.
Alfons° Capecelatro, né en 1824, archevêque de . Capoue.	 .
James Gibbons, né en 1834, archevêque de Baltimore.
Alariano Rampolla del Tindaro, né en 1843, créé card. mars 1887.
Angelo di Pietro, né en 1828, créé card. 1893. -
Michel Logue, né en 1840, archevêque d'Arinagh, primat d'Irlande.
Claude Vas;ary, né en 1832, archev. de Gran, primat de Hongrie.
Georges Kopp, né en •837, évêque de Breslau.
Andrea Ferrari; né eh 1850, archevêque de Milan. -
Girolamo-Milriâ Gotti, né en 1834, créé card. novembre 1895.
Domenico Ferrata, , né en 1847, créé card. en juin 1896.

•Giuseppe'Priséci; ' nè en 1836, archevêque de Naples.
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José-Maria-Martin de Herrera, né en 1835, archevêque de . Santiago
de Compostela.

Pierre-Hector Coullié, né en 1829, archevêque de Lyon.

Giuseppe Francica-Nzva diSontifé, né en 1846, archev. de Catane.

Pietro Respighi, né en 1843, cardinal-vicaire de Rome.

Agostino Richelmy, né en 1850, archev. de 'Turin.

Sebastiano Martinelli, né en 1848, créé card. avril 1901.

Casimiro Gennari, né en 1839, créé card. 1901.

Léon de Skrbensky, né en 1863, archev. de Prague.

Giulio Boschi, né en 1838, archev. de Ferrare.

Bartolomeo Bacilieri, né en 1842, évêque de Verone.

Jean-Baptiste Katschthaler, né en 1839, archev. de Salzbourg.

Antonins Fischer, né en 1840, archev. de Cologne.

Raphal â erry del Val, né en 1865, secrétaire d'État.

Joseph Samassa, né en 1828, archevêque d'Eger.

Joaquin Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, né en 1848, archev.
de Rio-de-Janeiro.

Aristide Cavallari, né en 1849, patriarche de Venise.

Gregorio M. Aguirre y Garcia, né en 1835, archev. de Burgos.

Aristide Rinaldini, né en 1834, créé card. avril 1907.
Benedetto Lorenzetti, né en 1853,. créé card. avril 1907.

Pietro Math, né en 1858, archevêque de Pise.

Alessandro Lualdi, né en 1858,.archev. de Palerme.

Désiré Mercier, né en 1851, archev. de Malines.

Pietro Gasparri, né en 1852, créé cardinal 1907.

Louis-Henri-Joseph Luçon, né en 1842, archev. de Reims.
Paulin-Pierre Andrieu, né en 1849, archev. de Bordeaux.
Joseph-Marie Cos y Macho, né en 1838, archev. de Valladolid, créé

cardinal 27 novembre 1911.

Diomède Falconio, né en 1842.
Antoine Vico, né en 1847.
J. Granito Pignatelli di Belmonte.
Jean-Marie Farley, né en 1842, archev. de New-York.

François Boume, né en 1861, archev. de Westminster.

François Bauer, né en 1841, archev. d'Olmutz.

Léon-Adolphe Amette, né en 1850, archev. de Paris.

Guillaume O'Connell, né en 1860, archev. de Boston.

Henri Almanaz y Santos, né en 1846 ; archev. de Séville.
François Dubillard, né en 1845, archev. de Chambéry.
François-Marie-Anatole de Rovérié de Cabrières, né en 1830, évêque

de Montpellier (cardinal 27 novembre 1911).
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CARDINAUX DIACRES

Francesco-Salesio Della Volpe, né en 1811, créé card. juin 1899.

Jose-Calasanzio Vives y Tuto, né en 1851, créé card. juin 1899.

Ottavio Cagiano de Azevedo, né en 1845, créé card. décembre 1905.

François-Xavier Nagl, né en 1855, archev. de Vienne.

Gaétan Bisleti, né en 1856, créé card. 27 novembre 1911.

.1.-B. Lugari, né en 1846.

Basile Pompilj, né en 1858.

Louis Billot, jésuite, né en 1816.

Guillaume van Rossuin, rédemptoriste, né en 1854.

PAYS-BAS
Maison de Nassau

Religion réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 60 et 70. — Maison de Nassau, comte princier de Nas-
sau, '21 septembre 1366 ; prince de l'Empire, 2 mars 1654 ; prince
d'Orange, 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire de Hollande, 49 no-
vembre 1747 ; roi des Pays-Bas, 15 mars 1815 - ARMES : d'azur,
semé ' le billettes d'or, au lion couronné du méme, tenant de la
dextre une épée d'argent garnie d'or, de la sénestre un faisceau
de flèches aussi d'or.
Wume.miNE-Hélène-Pauline-Marie, reine des Pays:13as, princesse de

Nassau-Orange, fille du roi Guillaume III,; novembre 1899,
née à la Haye, 30 août 1880, mariée à la Haye, 7 fevrier 1901, à
Henri duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas. Enfant:

Psse Juliana-Louise-Emma-Marie-Wilehlmine, née à la Haye,
• 30 avril 1909.

3Ière

EMMA - Adélaïde - Wilhelmine- Therèse, princesse de Waldeck, née
2' août 1858 ; mariée 7 janvier 1879, a GUILLAUME III ; veuve le
28 novembre 1890.

PRUSSE
Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 74. —
Evangélique. — Burgrave héréditaire.de Nurenberg, 21 octobre 1273;
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prince de l'Empire 16 mars 1362 ; magrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1447; roi de Prusse 18 janvier 1701 ; empereur allemand .
18 janvier 1871. — Mimas : d'argent, à l'aile évloyée de sable, bec-
quée, membrée et couronnée d'or, aux ailes lues du méme, char-
gée sur la poitrine du chiffre F 11 en lettres d'or, tenant de la
dextre tot sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du
méme, • ,

 Il (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),
roi de Prusse, empereur allemand, margrave de Brandebourg.
burgrave de Nuremberg, comte de Hohenzollern, duc princier et
souverain 'de Silésie, du comté de G latz, grand-duc du Bas-Rhin et
de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Poméra-
nie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg, Brème,
Gueldre, Clèves. Juliers et. Berg, ainsi que des Wendes et des Kas-

hes. de rossen, La uenbourg, Mecklenbourg, landgrave, de Hesse
et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-Lu-
sace, prince d'Orange, seigneur de de la Frise orientale, de
Paderborn et Pyrniont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna-
bruck, llidesheim, de Verden, Ka ni min. Fulda, Nassau et Mars,
comte princier de Henneherg, comte de la Marche et de Bavons-
herg, de Ilohenstein, de Tecklenbourg el. Lingen, de àlansfeld, de
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impé-
riale et Royale); né à Berlin, 'n janvier •1859, lits alité du roi Fré-
déric III,	 15 juin-1888, et de Victoria. princesse d'Angleterre,

aont 1901, marié'é Berlin; 27 février 1881, à Augusta-VicTont4,
princesse de Sleswig- Holstein -Sonderbourg -Augustenbourg, née
22 octobre 1858, dont sept enfants :

' 1* Pr. royal Frédéric-Guillaume-Victor-Auguste-Ernest, né à
.Potsdam, 6 niai 1882, marié à Berlin, 3 juin 1905, à Cécile, dsse
de. Mecklembourg-SI relilz, née à Schwerin, 20 septembre 1886,
dont deux enfants :

a. l'r. Guillaume-Frédéric, né à Potsdam, 4 juillet 1906;

b. Pr. Louis-Ferdinand-Victor-Edouard-Adalbert-Michel-Bu-
.	 bert, né à Potsdam, 9 novembre 1907 ;

'c. Pr. Hubertus-Charles-Guillaume, né à Potsdam, 30 sept..
• •909.

2° Pr. Guillaume-Ei/e/-Frédéric-Charles, né à Potsdam, 7 juil-
let 1883; marié à Berlin, 28 février 1906, • à Sophie-Charlolle
duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879;

'3° Pr. Àda/bert-Ferdinand-Bérenger-Victor, né à 'Potsdam, 14 juit-
lel ;1884 ;

Pr. A uguste-Guillauntc-Ilenri-Gonthier-Victor, né à Potsdam,
29 janvier 1887; marié à Berlin; 22 octobre 1908, à Alexandra-
Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Gluck-
bourg, née 21 avril 1887 ;

(;° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né à Potsdam, 27 juil-
let 1888 ;	 . . ,

fl• Pr. Joachint-François-Humbert, né à Potsdam, 17 décembre 1890 ;

- I° 'esse 'Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte; née à Pots-
dam, 13 septembre 1892.

4°
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Frère et Situes

I. Pr. Albert-Guillaume-Henri, prince de Prusse, grand-amiral,
. 14 juillet 1862, marié, le 24•mai 1888, à Irène, princesse .de Hesse

•et du Rhin, née 18 juillet 1866, dont :
1° Pr. Waldèmar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, né à

Kiel, 20 mars 1889 ;	 •	 .
2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, né à

Kiel, 26 novembre 1896.

Psse Victoriallisabeth-Char/oHe, née à Potsdam, 24 juillet 1860,
mariée, 18 février 1878, à Bernard, prince hér. de Saxe-Aleiningen.

III. Psse Frédérique-A mélie-Wilhel mine - Victoria. née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée, 16 novembre 1890, à Adolphe, prince.sde•
Schaumbourg-Lippe.	 ••

IV. Psse Sophie-Dorothée, née 14 juin 1870, mariée, 27 octobre 1889,
à Constantin,.duc de Sparte (voyez Gni;c0.

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, né à Potsdam, 22 avril 1872,
mariée, 2 janvier 1893; à Frédéric-Charles, prince de Hesse,

Tante .

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née 3 déc. 1838,
fille de Guillaume I-. •',• 9 mars 1888, et d'Augusta, princesse de
Saxe-Weimar, 1. 7 janvier 1890, mariée. 29 septembre 1856, à Fré-
déric, grand-duc`de Bade, veuve 28 septembre 1907.

Cousins du Roi

(Altesses (loyales, pour eux et leurs enfants)

(Enfants du prince Charles, 21 janvier 1883, et de Marie, princesse.
de Saxe-Weimer-Eisnach, -I- 18 janvier 1877.)

I. 'Frédéric-Charles-Nicolas. 21 janvier 1883, marié, 22 1l0-
vembrelS54, à Marie-Anne psse d'Anhalt-Dessau, 1. à Friedrichroda
12 mai 1906, dont :

1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume- Frédéric- Léopold. lieutenant-
. général de cavalerie, marié, '24 juin 1889, a Li-Mise-Sophie.

-• princesse de Sleswig-110Istein-tionderbourg-Augustenbourg, née
8 avril 18611 dont :
a. Pr. Joachim.-Gnillanme-Viclor-Leopold-Frédéric-Sigtismond,

né à Klein-6 lienecke, 17 décembre 1891;
b. Pr. Tassillon-Guillaume-Ilumbert-Léopoid-Frédéric-Hharies, •

né à Klein-Glienecke, 6 avril 1893;
'c. Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,

né à Klein-Glienecke, 27 août -1895; 	 •
d. Psse Victoire-Illarguerite-Elisabeth -Marie-Adélaïde- Ul-

rique, née .17 avril 1890;

20 "Louise-11/argiterite, née à l'ots(Wm 05 juillet 1860, mariée, 12-
mars 1879, a Arthur, prince de Grande-Bretagne, duc de Con-
naught.	 .
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11. Psse Marie-Anne -Frédérique, née 17 mai 1836, mariée,
26 mai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse; veuve 14 oc-
tobre 1884.

Enfants (Altesses Royales) du premier lit du prince Albert (voir
aussi ci-dessous, HOIIENAU), 1- 14 octobre 1872, et de Marianne,
princesse des Pays-Bas (divorcée 28 mars 1819), t 29 mai 1883.

1. Pr. Albert de Prusse,.t à liment; 13 septembre 1906, marié.
19 avril 1873, à Marte, princesse ' de Saxe-Altenbourg, t 20
juin 1888, dont :

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Albert, lieu-
tenant-colonel, au 1" régiment de dragons de Brandebourg, né
à Hanovre, 15 juillet 1874;

e Pr. G uillaume- Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-A Ibert, major
au e régiment de grenadiers de la garde, né à Hanovre.
27 septembre 1876 ;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Henri,
capitaine au 1" régiment de la garde à pied, né à Camenz,
12 juillet 1880, marié à Potsdam. 8 juin 1910, à Agathe, psse
de Ratibor et Corvey, psse de Hohenlohe-Schillingsfurst, née
24 juillet 1888, dont : Vase Marie-Thérèse, née à Berlin,
2 mai 1911.

Famille Morganatique

1I0 H ENAU

Le prince Albert de Prusse, t 14 octobre 1872, épousa morganati-
quement, le 13 juin 1853, Rosalie-Wihelmine de Ranch, t 6 mars 187g,
créée comtesse de Ilohettau par collation prussienne du 11 juil-
let 1862, pour elle et ses entants, laissant :

1° Georges-Albert-Guillaume, comte de Ilohenau, lieutenant-colonel
au régiment de cuirassiers de la garde, aide de camp de l'em-
pereur, né le 25 avril 1851, marié ; 1° 10 juillet 1878. à Jeanne-
Laure-Louise de Saurma de leltsch-Lorzendorf, t 24 fé-
vrier 1884; 25 octobre 1887, à Marguerite, princesse de
Hohenlohe-Oehringen.

[Du 1" lit : a. Marie-Elisabeth-Alexandrine-Rosalie-Laura,
née 15 juin 1879, mariée à Eberhard, comte de Alatuschka,
baron de Fappolezan et Smettgen, sgr de Polnisch-Neukirch ;

b. Marie-Rosalie-Charlotte-Eveline, née 22 octobre 1880 ;

[Du 2* : c. Frédéric-Wilhelm, né 29 septembre 1890;

d. Maria-Vittoria, née 30 août 1889;

2° Bernard-Guillaume-Albert-Frédéric, comte de Hollenan, major
prussien au régiment de dragons de la garde, né le 21 mai 1857,
marié, 20 juin 1881, à Charlotte von der Decken, d'où :

a. Albert-Frédéric-Guillaume-Jules-Jean, né en 1882;
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b. né 27 novembre 1884 ;

C. Frédéric-Charles, né 8 août 1889;

d. Frédéric-François, né 7 juillet 1896.

ARMES : bandé d'argent et d'azur de six pièces, les bandes d'azur
chargées de six roses de gueules, 3, 2, 1.

BARN IM

Le prince Adalbert de Prusse, t 6 juin 1873, épousa morganati-
quement, le 20 avril 1850, Fanny Elssler, t 27 novembre 1884, créée
baronne de Barnim, par collation prussienne du 20 avril 1850, dont :

Adalbert, baron de Barnim, par collation prussienne du 2 juin 1857,
lieutenant prussien, né en 1841, t 12 juillet 1860.

ARMES : parti d'argent et de sable, au vol desable et de gueules.

IN GEN H El M

Le roi Frédéric-Guillaume II, t le 16 novembre 1797, épousa mor-
ganatiquement le 22 décembre 1786, Amélie-Elisabeth de Voss, t le
25 mars 1789, créée comtesse d'Ingenheim (pour elle et son fils), par
•collation prussienne du 12 novembre 1787, dont :

•Gustave-Adolphe-Guillaume, comte d'Ingenheim, chambellan et con-
seiller intime actuel, né le 2 janvier 1789, t 4 septembre 1855,
marié, 23 mai 1826, à Eugénie Thierry de la Marck, t 17 mars 1881,
dont :

1° Jules-Ferdinand, comte d'Ingenheim, officier prussien retraité,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, né 10 août 1827, marié,
23 mai 1861, à Elisabeth, comtesse de Stolberg-Stolberg, dont
une fille :

Elisabeth, née 22 mars 1863, mariée, 28 avril 1894, à Frédéric
de Mikusch-Buchberg, officier prussien ;

2. Eugène-François-Maurice-Marie, comte d'Ingenheim, né 16 juil
let 1837;

.3° François - Xavier - Gustave - Marie, comte d'Ingenheim, né
13 avril 1846 : marié, 6 novembre 1875, à Iluberta, comtesse
de Francken-Sierstorpffi.dont trois fils :

a. Rodolphe, né 26 juillet 1878; b. Hérald, né 23 janvier 1892;
c. 'Manfred, né 21 mai 1896;

4° Marianne, comtesse d'Ingenheim, née 13 juillet 1831, mariée.
48 octobre 1862, à Henri, comte de Stillfried et Hattonitz, veuve
24 juillet 1885.

ARMES : écartelé, aux 1"'et 4' d'argent, à l'aigle royale de Prusse
•de sable; aux 2. et :3* de gueules, à trois roses d'argent. Sur le
.tout : d'or, au renard rampant de gueules.
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Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1841, p. 83. — Au NI ES : .

écartelé, aux 1" et A dor, au lion. de sable, couronné dé gueules,,
à la bordure componée d'argent et de gueules ; au 4.2' coutre-ecarlelé
d'argent et de sable: :1° d'azur, é on cerf' au naturel, arrét é
sur une terrasse de sinople.
Guillaume - Auguste-Charles - Joseph - Ferdinand - Pierre - 'tenon,

prince de Hohenzollern, burgrave de Nuremberg, couille de Sigma-
ringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Weehrstein,
né au chûteau de Beurath, 7 mars 1864, lits du prince Léopold,

à Berlin, 8 juin 1905; marié, 27 juin 1889, à III arie- Thérèse,
princesse de Bourbon et des Deux-Siciles,t à Calmes, P'm ars 1909,
dont (enfants : Altesses Sérénissimes) :

1° l'r. Frédéric- rictor-Pie-Alexandre-Léopold-Charles-Théodore-
Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891 ;

2° Pr. Francois-Joseph-Louis-Marie-Charles -Antoine-Tassillon-
Théodoré-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 août 1891 ;

3° Psse Augus/ine-Fictuire-Wilhelmine-Mathilde-Antoinette-Lu -
dovique-Joséphine-Marie-Elisabel h. né à Potsdam,10 août 1890;

Frères

'I. Pr. Ferdinand - Viclor - Albert - Mainrad, prince héréditaire de
Roumanie après la renonciation de son frère, 18 mars 1889.
(voir lioumnsix).

11. Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, ne à Sigmarin-
gen, 1" septembre 1868, major de cavalerie prussienne, marié,
28 mai 1894, à Joséphine-Carola-Marie-Albertine, princesse de Bel-
gigue, duchesse, de Saxe, dont :

1° Pr. Albert-Louis-Léopold-Tassillon, né à Potsdam, 28 septem-
bre 1898; 

2° Psse Stéphanie-Joséphine-Philippine-Léopoldine-Marie, née it
Potsdam, 8 avril 1895;

3° Psse Alarie - A n toinetle - Wilhelmine-Victoria - Auguste, née à
Potsdam,23 octobre 1896.

Mère

Marie-Thérèse, psse de Bourbon - Sicile, Alt. Boy., née 15 janvier
4867; mariée a Sigmaringen, 27 juin 4889, au pr. Guillaume de
Hohenzollern ; veuve, 8 juin 1905, t en 1909.

Oncles et tantes
(Altesses Sérénissimes)

L l'r. Charles - Eitel - Frédéric -'Zéphyrin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 1839, roi de Roumanie (voir ItouxixsuE).

Il. Pr. Frédéric-Eugène-Jean, 1- à Munich, 2 décembre 1904, marié
21 juin 1879, à Louise, princesse de Thurn.et Taxis, née1" juin 1859:
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Psse Jlariè - Louise - Alexandrine-Carôline, née à Sigmaringen,
17 novembre 18.15, mariée, 25 avril 1867, 5 Philippe, prince de
Belgique, comte de Flandre, t 17 novembre 1905..

Grande-Tante

(Altesse Sérénissime)

Psse Frédérique de Hohenzollern, t à Forli, .. septembre 1906,
fille du prince Charles, t 11 mars 1853, et. de Antoinette, princesse

t 19 janvier 1847; mariée, 5 décembre 1881, à Joachim-Na-
, poléon, marquis Pepoli; veuve 26 mars 1881:

Famille Morganatique

ROTHENBURG

La branche aînée de la maison de Hohenzollern; dite d'Hechingen,
s'est éteinte dans la descendance directe le 3 septembre 1869; elle
n'est plus représentée que par les comtes de Itothenberg, issus
du mariage 'morganatique contracté par le dernier prince, Frédéric
de Hohenzollern-Hechingen, le. 13 novembre 1858. avec Amélie-
Sophie-Caroline-Adélaïde Schenck- de Geyern, créée comtesse • de
Hothenburg, par collation prussienne du 8 novembre 1850, pour
elle el.; ses .trois enfants; divorcée en 1863 et remariée à Gustave
de Aleske

1° Frédéric-Wilhelm, comte de Rothenburg, hé 19 février 1856,
marié : 1° 19 avril 1877, à Marie-Juliane-Dorothée Schirmer,
t 5 novembre 1884; 2° 14 avril 1885, 5 Elfride, baronne de
Krane, dont :	 . _ .

a) Frédéric-Wilhelm-Léopold-Constantin, né 29 mars 9886;

b) Albert-Joachim-Paul, né 19 septembre 1887 ;

2° Wilhelm-Frédéric- Louis -Gustave, comte de Rothenburg, né
16 novembre -1861

3° Elisabeth, née en 1852, mariée : 1° 23 avril 1869, 5 Arthur de Ro-
sen ; 2°14 juin 1879,1 Julius de Lubtow.

MIMES :'écartelé , :- aux -l'et 4 d'argent,. à un chdleau flanqué de
deux tours de gueules; (Mx 2 et 3 de gueules, à l'aigle coupée de
sable et d'argent, becquée et membrée d'or ; et sur le tout. éxar-,
telé d'argent et de sable. 	 -

ROUMANIE

Maison de Hohenzollern

Prince Charles de llohenzollern, né 20 avril 1839, élu et proclamé
prince régnant de . 'Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril- 1866, reconnu le 11 octobre- 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14-26 mars 1881. — ARMES : écartelé : au 4 d'azur, à. l'aigle d'or
ait...vol.:abaissé et couronné dielnéme, tenant au bec une croix pa-
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triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du méme garnie
d'or, et de la sénestre un sceptre du méme, et cantonné à dextre
en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de gueules, au rencontre de
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent à six rais ; au 3 de gueules
au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une étoile
à six rais, le tout du méme; au 4 d'azur à deux dauphins affrontés
d'or (et sur le tout de HOHENZOLLERN).

CHARLES P' (Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis de Hohenzollern),
roi de Roumanie 26 mars 1881, fils du prince Charles-Antoine de
Hohenzollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, ne
à Sigmaringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, 15 novembre 1869,
à Pauline-ELIsAnErn-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née 29 dé-
cembre 1843.

Neveu et Héritier présomptif

Pr. hér. Ferdinaltd-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, prince
de Roumanie, général de brigade roumain, né à Sigmaringen, 24
août 1865, marié, 20 janvier 1893, à Marie-Alexandra-Victoria,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29 oc-
tobre 1875, dont :

1* Pr. Carol, né à Sinaia, au château de Pelesch, 3-15 octobre 1893;

2* Pr. Nicolas, né à Pelesch, 5-16 août 1903;

Psse eisabefh-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexandra, née à
Sinea, au château de Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1894;

Psse Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899;

5° Psse lléana, née à Bucarest, 23 déCembre 1903.

RUSSIE

Maison Romanow-Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 79. —
Relig. grecque. — Erection de la Russie en Empire, 22 octobre
1721. — Maison de Holstein-Goltorp, appelée au trône du chef
d'Anne Petrowna, fille de Pierre le Grand, mère de Pierre de Hol-
stein (Pierre III), empereur, 5 janvier I'62. — ARMES : d'or, à l'aigle
éployée de sable, couronnée d'or. tenant de la dextre un sceptre,
de la sénestre un globe impérial du méme, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Georges d'argent combattant
un dragon de sable.

NICOLAS II-Alexandrovitch, empereur et autocrate de toutes les Russies,
tsar à Moscou, Kiew, Wladimir. Novgorod, Astrakan, de Pologne,
de Sibérie, de la Chersonede 'l'aurique, sgr de l'skow, grand-duc
de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande. elc. né à Saint-Pétersbourg, 18 mai
1868, fils aîné de l'empereur Alexandre III, t 1" novembre 1891,

• et petit-fils de l'empereur Nicolas II, .1. 1" mars 1881; marié à
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Saint-Pétersbourg, 26 novembre 1894, à ALEXANDRA-FEODOROVNA,
(Alix-Victoria-Hélène- Louise - Beatrix), princesse de . Hesse, née
6 juin 1872, dont :

1' Alexis-Nicolaievitch, cézarevitch, né à Peterhof!, 10 août. 1904;
Gde-dsse Olga-Nicolaievna, née à Saint-Pétersbourg, 3-15 no-
vembre 189a;

Gde-dsse Ta/ jana-Nicolaievna , née à Peterhof!, 29 mai-10 juin 1897 ;
4° Gde-dsse Marie-Nicolaievna, née à Peterhof!, 14-26 juin 1899:
30 Gde-dsse Anastasie-Nicolalievna, née à Peterhof!, 6-18 juin 1901.

Frères et Sœurs

• (Altesses Impériales)

I. Gd-duc Michel-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 22 no-
vembre-4 décembre 1878.

Il. Gde-dsse Xénie-Alexandrovna, née 25 mars-6 avril 1875, mariée.
25 juillet 1891, à Alexandre-Michailovitch, grand-duc de Russie.

III. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à Peterhof!, 1"-13 juin 1882„
mariée le 22 juillet-5 août 1901, à Pierre, prince d'Oldenbourg.

Mère

Impératrice douairière, MARIE-Feodorovna (ci-devant Marie-Sophie-
Dagmar), princesse de Danemark. née 14 novembre 1847, mariée.
9 novembre 1866, à Alexandre 111, veuve 1" novembre 1894.

Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

Gd-duc Vladimir - Alexandrovitch, né à Saint - Pétersbourg,
22 avril 1817, 1 en 1909. général d'infanterie, aide de camp général,
marié, 30 août 1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin„
née 14 mai 1854, dont :
1° Gd-duc Cyrille-Vladimirovitch. né 13 octobre 1876; marié à

Tegernsée, 3 octobre 1906, à Victoria-Melita, psse de Saxe-
Cobourg-Gotha (épouse divorcée d'Ernest-Louis, grand-duc de.
Hesse), née 23 novembre 1876, dont :
a. Psse Marie-Cyrillovna, née à Cobourg, 2 février 1907;

b. Psse Kira-Cyrillovna, née à Paris, 9 mai 1909 ;

2° Gd-duc Boris-Vladimirovitch, s.-lient. au régiment de hussards
de la garde, né 24 novembre 1877.;

3° Gd-duc André-Vladimirovitch, s.-lieut. d'artillerie à cheval de
la garde, né 14 mars 1879;

4° Gde-dsse Haène-Vladimirovna, née 30 janvier 1882; mariée,
• 29 août 1902, à Nicolas, prince de Grèce.
il. Gd-duc-Alexis-Alexandrovitch, -n à Paris, 14 novembre 1908,

marié morganatiquement (voir ci-après JUKOFFSKI).

III. Gd-duc Serge, t à Moscou 4 février 1905, marié 16 juin 1881,
à Élisabeth-Féodorovna, princesse de Hesse-Darmstadt, née 20 octo-
bre 1864.
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IV. Gd-duc Paul-A lexamfrovileh, ancien licol. général, né 3 octo-
Ire.1860, marié : 1° 7 octobre 1889, à Alexandra, -psse de Grèce,

24 septembre 1891, dont deux enfants, qui suivent; e morga-
natiquement, à Livourne, 7 septembre 1902, à Olga-Valerianovna
Karnovitch, comtesse de llohenfelsen (dipl. bavarois de ..... 1901),

• née à- Saint-Pétersbourg, 2-14 décembre 1865, divorcée de Al. Pis-
tohlkors ;
[Du •- W] 1° Gd-due Dimitri-Paulovitch, né à IlynskoTe, 6 sep-

. tembre 4891; •	 •
•2' Gde-dsseMarie-Paulovna, née à Saint-Pétersbourg, 6 avri14890,

Mariée à Saint-Pétersbourg, 3 mai 1008, à Guillaume duc de
Sudermanie, prince de Suède ;

[Du 2* lit] Comtes et comtesses de Holten felsen.
V. Gd-dsse J1/arie-Alexandrovna, née ii Saint-Pétersbourg, 5-17 octo-
•-bre 1853, marié. 19 'janvier 4874, à Alfred, prince de Grande-Bre-

tagne, duc d'Edimbourg, venue, 30 juillet 1900.

(;rands-Oncles et 'l'antes

(Enfants de l'Empereur Nicolas I", t 18 jévrier-2 mars 1855 'et
d'Alexandra, psse de Prusse, -1- 20 octobre-1" novembre, 4860).

(Altesses Impériales.— Enfants : Altesses)

I. Constantin : Nicolaïevitch, t 12 janvier 1802, marié -1-1 septembre
-1848, à A Lexandra-Josefovna (ci-devant A lexandrine), princesse
de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830 (grande-duchesse), dont :
1° Gd-duc, Nicolas-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 2-14

février 4850;
2° Gd-duc Constantin-Constantinovitch, major général à la suite

et chef des écoles m'Ill.., né à Strelna 10-22 août 1858. marié,
27 avril 1881, à Elisabeth-:Auguste-Alarie-Agnês, princesse de
Saxe-Altenbourg, dont (enfants : Altesses) :
a) Pr../ean-Constantinovitch, ne à Paulow, 23 juin-5 juillet

1886, marié 3 septembre 1911, à la princesse Helene de
Serbie,, née en 1884;

b) Pr. Gabriel-Constantinovitch, né à Pau lowsk, 3 juillet 1887 ;
c) Pr, Constantin-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

20 décembre4" janvier 1890 ;
d) Pr. Oleg-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 15-27 no-

- vembre 1892;
e) Pr. bor-Constantinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin 1894;
f) Pr. Georges - Conslantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,

23 avril 1903;
g) Psse TatiandConstantinovna; née 11-23 janvier 1890;
h) Psse Véra-Constantinovna, née-à Saint-Pétersbourg, 11 avril

4906 ;	 .	 •
3° Gd-duc Dimitri-Constantinovitch, major général à la suite, et

• ;'• commandant du' régiment de grenadiers de la garde à cheval;
• chef de l'Administration des haras impériaux, lié à Strelna,

1" juin 1860;
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4° :Gde-dsse Olga-Conslantinovna, née 3 septembre 18M, mariée,
27 octobre 1867, à Georges P', roi des Hellènes ;

5° Gde-dsse Vera - Constantrnovna, née 16 février 1854, mariée,
8 mai 1874, à Eugène, duc de Wurtemberg; veuve 27 janvier
1877.

H. Nicolas-Nicolaïevitch, t 13 avril 1891, marié 6 février 1856, à
Alexandra., princesse d'Oldenbourg, t 13 avrit 1900, dont (en-
fants : Altesses Impériales) :

1° Gd-duc Nicolas-Nicolaïevitch, aide de camp général, lieutenant,
général et inspecteur de cavalerie, né à Saint-Pétersbourg,
18 novembre 1856, marié à Livadia, 29 avril 1907, à Anastasie
psse de Monténégro (épouse divorcée, 15 novembre 1906, du
prince Georges Romanovsky), née 23 décembre 1867;

2' Gd-duc Pierre-Nicolaievitch, major général à la suite, né à Saint-
Pétersbourg, 10 janvier 1864, marié, le 1" août 1889, à illilitza-
Nicolaïevna, psse de Monténégro, née 14 juillet 1866, dont
(enfants : Altesses) :
a Pr. Roman -Pe I rovi lch, né à Saint-Pétersbourg, 5 octobre 1896;
b) Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 février 1892 ;

c) Nadejda-Petrovna, née à Doulbri (Crimée), 3 mars 1896;

III. Gd-duc Michel-Nicolaïevitch, t à Cannes, 5 décembre 1909, ma-
rié, 27 aoùt 1857, à Cécile-Augusta, princesse de Bade, t 1" avril

'1891, dont (enfants : Altesses Impériales) :

1° Gd-duc Nicolas-Michailovitch, lieutenant général, né à Tsarkoié-
Selo, 14 avril 1859 ;

2° Gd-duc Michel- lichaïlovi tch, né a Peterhof', 4-16 octobre 1861,
marié morganatiquement (voir ci-après, p. 51, TORBY) ;

3°.Gd-duc Georges-Michailovitch, major général à la suite, né à
Tiflis, 11-23 août 1863; marié à Corfou, 30 avril 1900, à Marie,
princesse de Grèce, née 20 février 1876, dont :
a) Psse Nina-Giorgevna, née à Peterhof', 7 juillet 1901;
b) Psse. Xenia-Giorgevna, née à Peterhof', 9 août 1903;

4° Gd-duc A fexandre-Michaïlovitch, contre amiral à la suite, né à
Tiflis, 1"-13 avril 1866, marié 25 juillet 1894, à Xénie-Alexan-
drovna, grande-duchesse de Russie, dont (Enfants : Altesses) :
a) Pr. André-41exandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-

vier 1897 ;

b) Pr. Féodor-Alexandrovitch, né 12 décembre 1898;
c) Pr. Nikita-A lexandrovi tch, né à Saint-Pétersbourg, 4 janvier

1900;
d) Pr. Dimitri-Alexandrovitch, né à Gatchina, 2 août 1901;
e) Pr. Rostislaw-Alexandrovitch, né à A ïtodor (Crimée), 11 no:

vembre 1902;

/) Pr. Vassili-Alexandrovitch, né à Gatchina, 24 juin 1907;
g) Psse Iréne-Alexandrovna, née 3 juillet 1895 ;

5° Gd-duc Serge-Michaïlovitch, major général à la suite, né à-
Borjom, 25 septembre-7 octobre 1869';	 •	 ,

4
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,6° Cde-fisse Anastasie-Michailovna„ née à Peterholl, 28 juillet
.1860, mariée eu 1880, à Frédéric-François III, grand-duc de

lechlembourg-Schwerin, veuve 10 avril 1897.

Famille Morganatique

YOUBIEVSKY

l'empereur Alexandre II a épousé morganatiquement, juillet 1881,
Catherine-Michailovna, princesse Dolgoronky, née en 1846, titrée
pour elle et ses enfants a Altesse Sérénissime» et princesse You-
rievsky, par ukase impérial du 5 décembre 1880, dont :
1° Georges-Alexandrovitch, prince Yourievsky, lieutenant au régi-

ment de hussards de la garde russe, né 30 avril 1872; marié
à Nice, 4 février .1900, à Alexandra, comtesse de Zarnekau ;

2° Psse Olga-Alexandrovna, née 29 octobre 1874; mariée à Nice
11 mai 1895, à Georges-Nicolas, comte de Merenherg;

:3° Psse Catherine-Alexandrovna, née 9 septembre 1878, mariée à
Biarritz, 18 oct. 1901, à Serge, prince Bariatinsky.

ARMES: parti, au1 d'or, à l'aigle de l'Empire russe de sable char-
gée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre de S. M.
Alexandre: au 2 d'argent, au griffon de gueules, tenant* la dextre
un glaire d'argent, et de la sénestre un écusson d'or à l'aigle de
sable, à la, bordure de sable chargée de huit têtes de lion alterna-
iivement d'or et d'argent.

TOBBY [TORBERG]

le grand-duc Michel-Micbaïlovitch de Russie a épousé morganati-
quement, le 2 avril 1891, Sophie, comtesse de Merenberg, créée
comtesse de Torby, par collation du grand-duc de Luxembourg du...
1801 pour elle et ses enfants, dont :
P Michel, comte Torby, né en 1898;
2° Anastasie, comtesse Torby, née en 1892;

Nadejda, comtesse Torby, née 27 mars 1896.

JUKOFFSEI ET BELEVSKOÏ

(Voir Année 1908)

SERBIE

Maison Karageorgevitch, régnante

Belig. orthodoxe grecque. —	
'

Georn es l'élrotvitch, dit Kara-
'Georges, ou Zrni (le Noir), hospodar de Serbie, 24 janvier 1803-
11 septembre 1813; assassiné le 13 juillet 1S17. — Alexandre I", son
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lits, hospodar et prince régnant de Serbie (14 septembre 1852-3 jan-
vier 1859), t 20 avril 1885. — ARMES : de gueules, à une aigle
éployée d'argent accompagnée en poin te de deux fleurs de lys d'or et
chargée sur l'estomac d un écusson ovale de gueules (encadré
d'un serpent de stnople plié en orle. la télé en haut a dextre,
contournée et se mordant la queue), chargé d'une croix d'argent
[alias d'or], le montant surchargé d'une épée au naturel en pal.
la traverse des millésimes 1839 à dextre et 1815 à sénestre, et
cantonnée de quatre briquets d'argent adossés.

Pinuie (Karageorgevitch) roi de Serbie, 2-16 juin 1903 (après l'ex-
linction de la dynastie Obrenovitchi, ne à Belgrade, le 29 juin 1814,
fils de Alexandre 1", t 20 avril 1885, et de Persida Nenadovitch;
marié à Cettigne, le 11 août 1883, à Zora-Diouberza-Nicolaievna,
Petrovitch Niegoch, princesse de Alontenegro, t à Cettigné, 4 mars
1890, dont :

1° Pr. Georges Petrovitch, né à Cettigné, le 27 sont .1887;

-2° Pr. hérit. (par suite de la renonciation, Belgrade 28 mars 1909,
de son frère aîné) Alexandre Petrovitch, né a Cettigné, le 4 dé-
cembre 1888;

3° Psse Hélène Petrovna, née à Cettigné, 23 octobre 1884, mariée,
3 sept. 1911, à Pétersbourg, au pr. Jean-Constantinovitch de
Russie.

Frère

Pr. Arsène Karageorgevitch, colonel russe.à la suite, né à Temesvar
4 avril 1859; marié à Saint-Pétersbourg; 19 avril 1892, à Aurore,
princesse Demidol1 de San Donato, 1- à -Turin, 15 juin 1905, dont :

Pr. Paul, né à Saint-Pétersbourg, 15 avril 1893.

Maison Obrenovitch

(Ci-devant régnante.) Alexandre I", roi de Serbie le 6 mars 1889, t
à Belgrade. 14 juin 1903, marié à Belgrade, 23 juillet-4 août1900,
à Draga Ljuniewitza, t à Belgrade, 11 juin 1903, veuve en pre-
mier mariage, de Svétozar Maschine.

Reine douairière

Milan P' Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 6 mars
1889), dit le comte de Talcowo, t à Vienne, 29 janvier 1901, marié
17 octobre 1875, à Nathalie Kechlio, née 2 mai 1859 (divorce pro-
noncé 24 octobre 1888, puis annulé 7 mars 1893).

SUÈDE
Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 96. —
Culte luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé en 1809, au préjudice de son fils, le prince de \Vasa, adopta
Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,
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mort en 1811, laissant un fils unique, le roi Oscar 1°'. — Renoncia-
tion au trône de Norvège, 26 octobre 1905. — ARMES : d'azur, à trois
couronnes d'or.
GUSTAVE V-Oscar-Adolphe, roi de Suède, des Goths et des \Vendes,

né au château de Drottningholm, 16 juin 1858, lits d'Oscar t a
Stockholm, 8 décembre 1907; marié, 20 septembre 1881, à Victoria,
princesse de Bade, née 7 août 1862, dont :

1° Pr. Oscar -Frédéric -Guillaume-Olaf -Gustave- Adolphe, duc de
Scanie, né à Stockholm, 12 novembre 1882, marié à Windsor,
15 juin 1905, à Marguerite, psse de Grande-Bretagne, née
15 janvier 1882, dont trois enfants :

a. Pr. Gustave-Adolphe-Oscar-Frédéric-Arthur-Edrmind, duc
de Vesterbotten, né à Stockholm, 26 avril 1906;

b. Pr. Sigvard-Oscar-Frédéric, duc d'Uppland, né à Stockholm,
7 juin 1907 ;

c. Psse Ingrid-Victoria-Sophie-Louise-Marguerite, née à
Stockholm, 28 mars 1910.

2° Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sudermanie, né au
château de Tullgarn, 18 juin 1881; marié à Saint-Pétersbourg,

. 3 mai 1908, à Marie-Paulovna, grande duchesse de Russie, née
18 avril 1890, dont :

Pr. Gustave-Lennart-Nicolas-Paul, duc de Smaland, ne à
Stockholm, 8 mai 1909;

3° Pr. Eric-Gustave-Louis-Albert, duc de Vestmanland, né à
Stockholm, 28 avril 1889.

Frères

I. Oscar-Charles-Auguste, prince Bernadotte (ancien duc de Got-
land), capitaine de frégate, né à Stockholm, 15 novembre 1859, a
renoncé a ses droits éventuels, marié morganatiquement (Voir
Wisnono) ;

11. Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Vestrogothie, major gé-
néral, inspecteur de cavalerie, né à Stockholm, 27 février 1861 ;
marié à Copenhague, 27 août 1897, à Ingeborg, psse de Danemark,

- née 2 août 1878, dont :

1° Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stockholm,
20 juin 1893;

2° Psse Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, née à Stockholm,
28 mars 1901;

3° Psse Astrid-Sophie-Louise-Thyra, née à Stockholm, 17 novem-
bre 1905.

III. Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, colonel de la
garde du corps de Gothie, né au château de Drottningholm,
1" août 1865.

Mère
SOPHIE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, psse de Nassau, née 9 juillet

1836; mariée 5 juin 1857, à Oscar Il, roi de Suède ; veuve 8 dé-
cembre 1907.

Oncle

Auguste, duc de Dalécarlie, .1-" 3 avril 1873, marié, 16 avril 1861,. à
Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 21 décembre 1836.

. -sans postérité. •
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Cousine germaine

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi Charles XV,
t 18 septembre 1872; née 31 octobre 1851, mariée, 31 juillet 1869.
à Christian-Fui:14am	 roi de Danemark.

Famille Morganatique

WISBORG

Le prince Bernadotte s'est désisté, 15 mars 1888, du titre royal et de
ses droits à la succession et a repris le nom originel de sa famille;
il a épousé, 15 mars 1888, Ebba-Flenrietle Munch de Fulchila, née
25 octobre 1858. créée pour elle et ses enfants, comtesse de Wis-
borg, par collation du grand-duc de Luxembourg du 2 avril 1892,
dont :

1° Charles-Oscar Bernadotte, née 27 mai 1891;

2" Marie-Sophie-Henriette Bernadotte, née 28 février 1889.

Pour les autres Maisons souveraines d'Europe

ANI-IALT. — BADE. — BATTENBERG.
BAVIERE. — BRAGANCE. — BRUNSWICK. —
BULGARIE. — ESTE. — HESSE. — HANAU.
HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN. — PAPE. —
MECKLEMBOURG. — REUSS. — SAINT-JEAN-
DE-JÉRUSALEM. — SAXE.	 SCHWARZE-
BOURG. — WALDECK. — WURTEMI3ERG.

(CL l'Annuaire de la Noblesse, année 1898)
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE,.

ET DONT LE TITRE A ÉTÉ CONFER É PAR UN SOUVE-

RAIN FRANÇAIS.

20 DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE.

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTnAN-

GkliE, ET A ÉTÉ CONFÉRÉ PAR UN SOUVERAIN

ÉTRANGER.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES FRANÇAISES
représentées en ligne masculine, dont le titre

a été conféré par un Souverain français

[Les chefs de famille des maisons dont le nom est précédé d'une
astérisque descendent directement des seuls duchés-pairies (créés
avant la Révolution) qui ont fait souche jusqu'à nos jonrs.j

Abrantès 	 '1869
- Albufera 	 1813

Arenberg 	 1828
Audillret-Pasquier 	 1815
Auerstaedt 	 1808
Avaray 	 1818
Baufiremont 	 1818
Beauveau 	 1831
Bellune 	 1808
Blasas 	 1821
Bonaparte 	 1815-1852
"Brissac 	 1620-1811
Broglie 	 1712
Caraman 	 1830-1869
Chastellux 	 1819
Chaulnes (Albert de Luynes) 	 1853
*Clermont-Tonnerre 	 1775
Decazes 	 1822
Des Cars 	 1830
Doudeauville (La Rochefoucauld) 	 1817.
Elchingen 	 1826
Essling 	 1810
Feltre 	 1861
Fezensac 	 	 	 1821
"Fitz-James 	 1710
Gadagne 	 1861
"Gramont 	 1663
"Harcourt 	 1709
La Force 	 1787-1839
La Moskowa 	 1812
4 La Rochefoucauld 	 ,  1772-1811
La Tour d'Auvergne-Lauragais 	 1869-1870
*La Trémoille 	 1596
Lorge (Durfort-Civrac) 	 1773
"Luynes 	 1619
Magenta 	 1860
Maillé 	 1781
Marmier 	 1815
Massa 	 1809
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Montebello 	  1808
Montmorency (Talleyrand-Périgord) 	  1864
Morny 	  1862
*Mortemart 	  1603
Murat, prince français et altesse 	  1853
*Noailles 	  1663-1827
Otrante 	  1809
Plaisance (Maillé) 	  4857
Poix (et àlouchy) 	 , 	  1817
Polignac 	  1780
*Praslin (Choiseul) 	  1762
Reggio 	  1810
Richelieu (Chapelle de Jumilhac) 	  1831
*Rohan (-Chabot) 	 U 	  1615
Sabrait (Ponlèves) 	  1829
Talleyrand-Périgord 	  1817.
Tarente 	  	  1806'
Trévise 	  1808
*Uzès (Crussol) 	  1572
Wagram 	  1809

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAT)

.	 .	 .
Pour la. notice, voyc; l'Annuaire .de 1845, p. 89

— A ndoche Junot, créé duc d'A braittés, décret du
15 janvier. 1808. .— Titre éteint., 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Le Bay et rétabli
par. décret inqiérial du fi octobre 1869,;en faveur de
Xavier-Eugène-Maurice. Le Ilay. —.Anmits :
lett; :1 de sable a II:ois étoiles d'argent 2, et 1,
et a .trois corbeaux malordonnes du méme:
d:azur,. au palmier (V01' soutenu d'un croissant
d'argent ; au 3 fiCarnr, au.. ruisseau d'or voguant

sur une mer d'argent; au A, de sable, au lion d'or chargé d'une
épée d'argent posée en .pal ; au chef de l'écu de gueules semé
d'étoiles d!argent.. . 	 .

Eugène-Marie-Amine/te-Napoléon Le Ray, duc d'i1twanfès, capitaine
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .

breveté. d'état.-major, né à Andrésy ASeine-ei-Oise), le 4'' juillet
1870, fils du die Xavier-Eugène-.Maurice, à Paris, 1°' décembre
1900; marié à Epernay, le. 2 août 1899, , à Anne-Mariè-Josèphe-.
Paule-Nicole de.Maigret,. née à Epernay, , 16 annt 1878, dont :

Cisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet .1900 ;

2° Ghisktifie :Mûrie-Agités-Joséphe, Ileeà Epernay, 1.7 septembre 1901;

3° Madeleine- Marie-Josèphe, née à . Nice 28 'février 1906;

4° Marie-Hélène-Jeanne,- née à Epornay, 18 août 1908.

'1W re

Maurice- Démétrius-A /fred, [marquis .d'Abrantés.], lieutenant de.
hussards,Lié û Bailleul .(Orne), 26 novembre 1873; marié à I'aris,
19 octobre.1905, à Lizzie-Hélène dé Langsdorii, née à Paris, 12 juin
1879 ; enfants	 .....	 . .	 .
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-1° Maurice-Bertrand-Andoche Le Ray d'Abrantès, né à Alençon,
7 août 1906:

J/argnerde-Laure-llélène, née à Alençon, 7 novembre 1909.

Mère
Jeanne-Joséphine-Alarguerite Junot d'Abrantès, née in Paris, 22 nie

1817, fille du 2° duc d'Abrantès, A ndoche-Alfred-Michel, 1- 19 juil-
let 1859 et d'Elise Lepic, 1- 6 juin 1817; mariée. 16 septembre 1859,
à Xavier-Eugène-Maurice Le Bay, duc d'Abrantès.

Sœur cadette de la Duchesse douairière.
iltargueriteLouise-Elisabeth Junot d'Abranlés, née 25 janvier 1856,

deuxième fille de feu Alfred Junot, duc d'Abrantès. -1- 19 juil-
let 1856, et de Marie Lepic, sa deuxième femme, (i août 1868,
mariée, 1" novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de
la Ferrière.

ALBERT ' DE LUYNES

l'oyez Luv8cs ET CHAELNES

ALBUFERA (SucHET)
Pour la . notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 123. 

—Comte de l'Empire, lettres patentes du 21 juin 1808, duc d'Albu-
féra, lettres patentes 11 janvier 1813; pair de France héréditaire.
ordonnances des 4 juin 4811 et 5 mars 1819; duc d'Albuféra. lettres.
patentes du 18 octobre 1828. — Anmcs : parti de trois traits

-
: coupé

d'un : au 1 d'or, à quatre vergettes de . gueules, à trois de
pique d'argent brochants; 2 d-argent, a la tour donj, onnée de
trois pièces de sable: 3 contre-ecartelé de gueules, à la tour
donjonnée de trois pièces de sable et d'or au' pin de sinople; 4
d'argent à trois pals ondés d'azur; 5 d'a:ur, a la galère d'ar-
gent de six rames, surmontée des lettres S. A. G. et accompa
gnée en pointe d'un, dauphin. et d'une coquille d'argent: G d'or à
quatre vergettes de gueules, au lys d'argent brochant; 7 d'azur,
au rocher de sable t.ssant d'une mer de sinople et sommé d'une
tour donjonnée de trois :pièces de sable; 8 d'or, à cinq étoiles
d'azur; sur le tout, coupe : 1" parti d'azur à l'épée d'argent
garnie d'or, au 2° de gueules au lion léopardé d'or passant sur
un pont du méme et tenant de la patte dextre un rinceau de
grenadier d'or; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.
Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera, né à Paris, 13 mai 1815,

fils du deuxième duc Napoléon,	 23 juillet 1867, el. de Alalvina
1' 15 mai 1877; marié, 30 janvier 1874, à Zénaïde-Na-

poléone-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août 1857, dont. :
1° Lattis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, né à Paris, 3 Mai 1877,

marié à Paris le 11 octobre 1904, à Anna-Victoire-Andrée Mas-
séna de Rivoli, née à Paris le 21 mars 1884; dont :
a) Louis-Victor-André-Gabriel, né à Paris, 2 août 1905;
b) Paule-Rose-Zénaide-Cécile, née.à Paris. S octobre 1910;
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2° Bathitde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, née à Paris, 25 . dé-
cembre 1887, mariée à Paris, 8 octobre 1009, à Léon-Charles-
Henri Dufresne, vicomte de Saint-Léon.

Soeur

Isabelle-Marie-Davida, née à Paris, 25 décembre 1847, mariée,19
cembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul Du Val, marquis de
Bonneval; veuve 11 juin 1886.

•

ARENBERG

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Bailli de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenherg (Hanovre); comte
de Recklinghausen (Westphalie prussienne). 

—Prince du Saint- Empire, 5 mars 1576; ducs de
l'Empire (St- Empire), 9 juin 1644; comte de l'Em-
pire, lettres patentes du 26 avril 1808 1 ; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre

1827; autorisa ion d'un majorat. de duc-pair héréditaire, 24 février
1828. — Ans es : Ecartele : 1 et 4, de gueules, à trois (leurs de
néflier d'or percées du champ, barbées de sinople, 2 et 3, d'or à
la fasce échiquetée de trois tires d'argent et de gueules ; sur le
tout, écartele d'or à la bande de gueules et d'argent à trois lions
de gueules armés, lampassés et couronnés d'or.
Auguste -A Ibérie-Louis d'Arenberg, prince et duc d'Arenberg, membre

libre de l'Académie des Beaux-A rts (10 juillet 1897), député du Cher,
né à Paris. 15 septembre 1837, fils du pr. Pierre, t 27 octobre 1877,
et de Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, t 21 sep-
tembre 1842; marié, 18 juin 1868, à Jeanne -Marte -Louise Gref-
fulhe, t 24 mars 1891: enfants :

1° Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Alennelou-Salon, 14 août 1871,
marié à Paris, 11 juin 1901,-à Emma de Gramont, née 3 octo-
bre 1883, dont :

a) Pr. Charles-Auguste-Armand, né à Paris, 27 Mai 1905 ;

b) Pr. Armand, né à Paris, avril 1906;

2° Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, ni à Paris, 3 mars 1886, marié
à Paris, 1" juin 1908, à Thérèse de la Rochefoucauld, née
19 octobre 1888;

3° Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris,' 15 avril 1869, mariée,
2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, marquis de
/aguiche;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née à Mennetou-Salon, 23 no-
vembre 1872, mariée, à Paris, 4 août 1892, à Louis-Antoine-
Alelchior, comte de Vogüé.

Sœur

Psse Marie d'Arenberg, t à Westerloo, 11 juin 1905, mariée, 8 oc-
tobre 1849, à Charles, comte de Mérode, prince de Itubempré.

1. Un décret impérial du 22 juin 1S12 autorisa le prince Louis-Engelbert-
Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg i4 fonder un majorai au titre du duc (Ct.
RÉVÉREND, Armorial chi ()Penne?' Empire, 1894).
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AUDIFFRET-PASQUIER

iD.."1 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1804, page 57. — Famille originaire d'Italie, établie
an XIII' siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Titre de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1845, en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du il octobre 1821), avec transmission à son
petit-lits Gaston d'Audiffret. — ARMES : écartelé :
1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq
étoiles du champ et accompagné en pointe d'un

faucon de sable la tète contournée, la patte dextre levée, sou-
tenu d'un mont de trois coupeaux de sable, mouvant de la
pointe : à la bot-dure componee de sable, et d'or de 24 pièces;
2 et 3 de gueules au chevron d'or. accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'une tete et col de licorne du
Méme.

Etienne-Denis-Auguste-Marie-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, né
à Paris, 15 mars 1882, fils du marquis Etienne, 1- à Brezolles,
18 juin 1904, succède à son grand-père, 4 juin 1905; marié à Paris,
25 avril 1906, à Marie-Antoinette de Saint-Genys, née à Paris,
24 août 1885.

Frères et Soeurs

I. Jean-Marie-Gaston hi" d'Audiffret-Pasquier, né à Sassy le 8 juin
1883; marié 18 janvier 1911, à Paris, à Yvonne de Montgomery,
née à Fervacques, 17 août 1891;

If. Jeanne-Marie-Anne-Fernande-Nicole, née à Sassy le 24 août 1885,
mariée à Paris, P' juillet 190S, à Robert, comte de Louvencourt

III. Anne, née à Paris le 23 mars 1889.

Mère

Jeanne-Marie-Caroline-Léonore Rionst de Largentaye, née à Largen-
taye,2 juillet 1861; mariée à Paris, 7 juin 1881, à Etienne-Denis-
Hippolyte-Marie, marquis d'Audiffret-Pasquier, veuvel8 juin 1904.

Tantes

I. Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy le 20 septembre 1854.
mariée, 9 juin 1875, à Charles-Maric-Alaxime-Ferdinand de Vassi-
ubac, marquis d'Imécourt, veuve 3 décembre 1907;

IL Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy le 26 février 1858.
mariée, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de Néverlée :
veuve 21 novembre 1891.

Branche Aînée -

(Voyez l'Annuaire de 1892, page 42)
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AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la notice historique, 1.)ope,.7 l'Annuaire. de
185', page 91. — Duc d'Auerstaedt, lettrespatentes
du 8 juillet 1808; prince d'Eckmühl, lettres pa-
ludes du 25 novembre 1809; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 15 décembre 1823; litres éteints
le 13 août 1803: — titre de,duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 1861 en faveur du neveu
du maréchal d'Eckmühl, qui ARMES : d'or,
à deux lions léopardés de gueules, le 2° contourne,

tenant une lance polonaise, le 1' placé au premier, canton, le 2'
au dernier : à la bordure componée d'or et de gueules; au
chef de gueules seine d'étoiles d'argent.

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt., né à « Gier-
. mont-Ferrand, 23 mars 1877, lits du troisième duc

'
 1.éopold,

fi à Paris, 9 février .190i; marié à Paris, 20 février 1002, à Hélène
Etignard de la Faulotte, née à Paris, 10 septembre 1880, dont :
1° Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours, 1/ février 1901;

• 2° François-Marie, né à Bellozanne, 20 juillet. 1907;
3° Henri-Charles-Gaspard-Marie-Joseph, né à Sonnet, 17 janvier

1909;
Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, jan-

vier 1903.
5° 3/a/vina-Alice-Françoise-Marie, née à Tours, 1:i février 1905;
6° Claire-Louise-Marie, née à Tours, 91 février 190i;
7° Jacqueline-Albertine-Marie, née à Sonnet, 3 avril 1910;
8° Bernadette-Marie, née à Bellozanne, 10 juillet. 1911.

Soeurs

1. Napoleonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée, 26 juin 1890, à Alexandre-André-Fran-
çois, comte Daru, colonel d'artillerie.

Il. Marie-Mathilde, née au (Matcau de Morelle, 10 septembre 1871,
mariée, à Paris, 1" juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard , comte de
Berthier-Bizy.

III. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Marc •
Jeanne-Mica de Voize, duchesse douairière d'Auerstaedt, née le

19 mars 1810, mariée le 16 juin 1868 au général duc d'Auerstaedt.
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AVARAY (BÉmADE)

Pour la notice historique, .soyez l'Annuaire de
1816, page 98. —Titres : Ereclion du comté de l'Isle-
Jourdain en duché- pairie sous le nom d'Avaray,
par lellres patentes de 1799 (éteint 4 juin 1811);
duc d'Avaray 6 août 1814 ; patr de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 aoùt 1815, duc-pair
héréditaire, lettres patentes des 8 janvier 1818 et
7 septembre 1822. — Bèglement d'armoiries :
lettres patentes des 21 septembre 1801 et 16 dé-

cembre. 1815. — MIMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux
étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or:
à l'écu d'azur à trois licols de lys d'or, 2 et 1, brochant en
abyme.

Édouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Avaray, né i Pa-
ris, 16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, t chût. de
Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1891: marié, 3 fé-
vrier 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaïde-Caroline-Eugénie-Marie
de Mercy-Argenteau (divorcés 3 février 1892) : enfant :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, né à Argenteau (Belgique),
1" octobre 1885.

Frere

plie-Marie-Pierre-Victor de Bésiade, comte d'Avaray, né Paris,
25 février 1858, marié, Il février 1881, à Marie-Gabrielle-Antoi-
nette-Mélanie de Ilinnisdal : enfant :

Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1881.
•

Mère du Due

Antoinetle-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Cantate, duc d'A-
varay: veuve 31 octobre 1891.

BAUFFREMONT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1813, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom du chàleau de Rautiremonl,
près de Neufchûteau (Vosges).	 Filiation suivie
depuis Liébaut, sire de BaulIremont, -
TITli ES : sire et baron de Bauflremont depuis
111)0. Branche ainée éteinte en 1416: comte. de
Charny, créé par Philippe le lion, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456. et par Louis Xl, janvier 1161 (pour une
branche éteinte en 1472); — comte de Cruzilles, créé par Henri
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III, novembre 4581; — marquis . de Senecey, créé par Louis XIII,
juillet 1615; — duc de Bandait et pair de France, créé par
Louis XIV, mars 1661 (pour une branche éteinte en ligne
fine en 1680). — Acquisition par mariage, en 1527, de Claude I"
de Baudremont, baron de Sombernon, et d'Anne de Vienne, des.
biens et titres de la maison de Vienne-Listenois, et par substi-
tution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536; 

—marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé par Henri
février 1578; —acquisition par mariage, en 1588, de Guillaume II de-
Baullremont, baron de Sombernon, et de Claude de Villeltune,
marquise de Meximieux, vicomtesse de Marigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de
Gorreeod, 26 mai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris,
13 juillet 1712, avec les titres de : vicomte de Salins (existant
dès 1080 et passé à la maison de Gorrevod le 9 février 1520), comte
de Pont-de-Vaux, créé par Charles	 duc de Savoie, 28 jan-
vier 1521 (avec transmission au chef actuel par lettres patentes du 23 fé-
vrier 1902), duc de l'ont-de-Vaux créé par Louis XIII, février 1623,
marquis de illaruay, créé par les archiducs Albert et Isabelle des
Pays-Bas, 4 mai 1600 (reg. 2i. octobre 16021, prince du Salm-Empire
sous le nom de Alarnay, créé par Ferdinand 11, Ratisbonne, 22 mars
1623 : reprise de fiefs desdites subslitutions par Louis de Bautiremont,
Compiègne, 12 juillet 1756, et par Charles-Roger de Baudremont,
29 mars 1773; — citoyen de la Cité impériale de Besançon, pour
tous les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 août 1636.—
Acquisition par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine en primogéniture du titre de marquis de
Mire beau, créé par Henri III, en décembre 157i.; grand chambel-
lan héréditaire (fief masculin) de l'archevêché de Besançon, par
investiture du 26 janvier 1738 ; — prince de Courtenay, par héritage
du dernier prince de Courtenay, de la maison capétienne, décédé,
7 . mai 4730: — princes du Saint-Empire, comme héritiers de la
maison de Gorrevod, et « cousins de l'Empereur » avec qualification
de « très chers et bien aimés cousins » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François I", Vienne, 8 juin 1757, insinué
a la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du litre en France, 21 août et 27 septembre 1757; — cousin du roi
de Fronce, au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine.
par brevets de Louis XV, des 13 décembre 1759 et 1" novembre 1762;
— prince de Listenois, 1" novembre 1762 • prince de
Carency, par alliance avec la maison de Quélen, confirmée
dans ce titre en ligne masculine et primogéniture par brevets
des 21 juillet 1721 eL novembre 1768, comme héritière de la mai-
son de Bourbon-Carency; — duc et pair de France, par brevet de
Louis XVI, 19 avril 1787, ordonnance du 31 aoùt 1817 et lettres
patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (avec transmission du titre
ducal au chef actuel par arrêté du 9 février 1898): — comte de
l'Empire 'rances, par lettres patentes du :t mai 1810 (avec trans-
mission par arrêté du 1" avril 1898); — duc d'Alrisco et grand
d'Espagne de 1" classe, créé par Philippe V, roi d'Espagne,
17 avril 1708; — marquis de Leganés et grand d'Espagne de
1" classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 et 12 niai 1640, et
marquis de illorata de la Vega, créé par Philippe IV, 9 sep-
tembre 16:1:; (transmission de tous ces titres par cession du 30 dé-
dembre 4861. et par brevet des 29 octobre 1866 et 22 avril 1905).

ARMES : vairé d'or et de gueules.
Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bautiremont, prince

de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de Marnay,
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etc., comte de Pont-de-Vaux, vicomte (le Marigny et de Salins,
etc., né à Paris, le 6 septembre 1813, fils du prince-duc Gontrand,
1- au chateau de Brienne (Aube) le 5 septembre 1897, et de Noémie
d'Aubusson de la Feuillade, t à Paris. 15 mars 1901; marié à Ma-
drid, 1l mars 1865, à Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio
de Moscoso et Bourbon; duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès
et de Morata de la Vega, deux fois grande d'Espagne de première
classe, etc., t à Paris, le 25 mars 1901, dont :

1° Pr. Pierre d'Alcantara-Laurent-Joseph-àlarie-Alexandre-Théo-
dore, prince de Bauftremont. duc d'Atrisco, marquis de Legs-
nés et de Morala de la Vega, deux fois grand d'Espagne de
1' classe (par succession de sa mère et diplôme 22 avril 1905),
né à Paris, 28 octobre 1879; marié à Paris, 27 janvier
1907, à Thérèse-Octavie Chevrier, née à Paris, 4 juin 1877;

2° Psse Marie-Louise-Isabel le-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris, P' mars 1874, mariée à Paris, 21 mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, capitaine au 1" régiment de guides belge ;

3° Psse Marie-liéténe-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence
née à Paris, 5 janvier 1878; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-llenri-Jules-Marie vicomte de Polignac, prince romain.

Soeur

Psse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame de la Croix
étoilée, née à Paris, 3 avril 1850, mariée à Brienne. 18 mai 1868,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Ne tta ncou r t- Va u beco u rt.

Tante

Psse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Faieie, née 13 juil-
let 1820, mariée, 11 novembre 1837, à Armand-Louis-Henri-
Charles de Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard, veuve le
29 aoùt 1897.

Cousines issues de germain

Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles. prince-duc de Bauffremont,
général de brigade, O. *, t à Paris, 2 novembre 1893, et de
Marie-Henriette-Valentine de Biquet; comtesse de Caratnan-Chi-
may (divorcée et remariée, 21 octobre 1875, à Georges, prince
li'besco).

I. Psse Catherine-Marie-Joséphine de Bauffremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolaïevitch
Vlassow, secrétaire (l'ambassade russe.

Psse Jeanne-Marie-Emilie de Baunremont, dame de la Croix
étoilée, née au chateau de Ménars, 3 septembre 1864, mariée, 8-
juin 1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano.

3
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 18:52, p. 180. —
Filiation suivie depuis Ilené, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1265. — Titres : marquis de Beauvau, 4 juillet 1664; marquis de
Craon, 21 août 1712; prince du Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne. 8 mai 1727;
prince de Iteauvau-Craon (20 septembre 1755); comte de l'Empire
français, 21 novembre 1810: pair de France, décret du 2 juin 1815
et ordonnance du 19 novembre 1831. — AnmEs : d'argent, a quatre
lions cantonnés de gueules, armés, lampassés cl couronnes d'or.
Citaries-Lottis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Victurnien, prince de Beau-

vau-Craon el du Saint-Empire, grand d'Espagne de 1" classe, né
à Sainte-Assise, 5 mai 1878, lils du second lit du prince Marc de
Heauvau, t 30 mars 1883.

Soeur germaine

Henriette-Alarie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles-
Félix-Alarie, comte d'Harcourt.

Mère

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, princesse de Beau van, douairière,
née 9 août 1818, mariée. 30 septembre 1875, au prince ,Mare de
Beativan, veuve 30 mars 1883.

Soeur consanguine

(Fille du premier lit du prince Marc de Beauvau et de Marie-Au-
gustine d'Aubusson (le la Feuillade, 27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1848, mariée
25 juin 1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun;
veuve 17 février 1887.

Tantes et Oncles

I. Marie-Delphine-Elisabeth-Méphanie de Beaucau, t à Paris,8 juin
1898, mariée, 18 octobre 1858, a Gaston-Alexandre-Louis-Théodore,
comte de Ludre.

Béatrix-Jeanne - Marie - Joséphine de Beauvau, t à Paris. 28
février 1895, mariée, 22 octobre 1864, à Eugène-Antoine-Horace,
comte de Choiseul-Praslin.

BELLUNE (Pmutts)

' Pour le précis historique, rayez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellone, 10 septembre
4808 ; pair de France, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 17 août 1817.
- MIMES : parti : 1 d'azur. au destrochère
armé d'argent, cloué d'or, mourant du flanc et
tenant une épée d'argent garnie d'or; 2 d'or,
au lion de sable. à la fasce de gueules brochante:
au cherde l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.
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in/es-Auguste-Marie Perrin, duc de Bellone; chanoine de l'église
métropolitaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838 ; fils du
deuxième duc, Victor-François, 1- 2 décembre 1853. et de Maria
da Penha de Lemos et Lacerda, t 24 août 1879.

Delle-Soeur et Soeurs

I. Victor, duc de Bellune, t à Paris, 29 janvier 1907, marié, 3 no-
vembre 1863, à Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiés, née 21 juin
1838, dont :

1° Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, vicomtesse de Juromenha
(par collation du 12 avril -1888, de S. M. le roi de Portugal),
née à Saint-Germain-en-Laye le 20 octobre 1861;

2° Berthe-Julie-Antoinette, née à Tours, le 15 décembre 1867, ma-
riée, 11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré Werry de Hults,

comte romain.

11. Victorine-Marie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, mariée le
22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot de Maizière; veuve 28 no-
vembre -1891.

III. Henriette-Fernande, née à Cintra, 26 juin 1834.

BLACAS D'AULPS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue depuis Rostang de Soleilhas, substitué à
Baudinar de Blacas, 1380. — Titres : pair de France,
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
duc de Blacas d'Aulps, 30 avril 1821; duc-pair
héréditaire, lettres patentes du 11 septembre 1824;
prince (personnel?) de l'Empire autrichien par dé-

cision souveraine du 16 mai 1837 et diplôme daté de Vienne, 23 juin
1838 (pour Pierre-Louis de n'aces d'Aulps). — ARMES: d'argent, è_
l'étoile à seize rais de gueules.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'A ulps, duc de Blacas d'Aulps, prince
autrichien, député et conseiller général de Maine-et-Loire, né à
Paris, 15 mai 1852, lits du deuxième duc, Louis, t 10 février 1866,
et de Marie de l'érusse des Cars, t 18 septembre 1855; marié, 30 août
1884, à Marie-Cécile-Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac, née
26 novembre 1855, dont :

Stanislas, marquis de Blacas, né à Beaupréau, 7 octobre 1885. -

Soeur germaine

Louise-Henriette-Marie -Joséphine de Blacas, née 7 juillet 1819,
mariée 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-Marie-René Hurault,
comte de Vihraye.
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Sceur consanguine

(Du second mariage du père avec Alix-Marie-Laurence de Damas,
t 4 février 1879.)

Matie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet 1864.

Cousins du Duc

(Enfants de Étienne- Armand - P ierre - Marie - Francois - .2fax ler,
comte de Blacas d'Aulps, t 5 lévrier 1876, et de Félicie - Ceci* -
gina de Chastellux, t a, Paris, (s avril 1897.)	 •

1. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Aulps, né à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° 25 septembre 1879, à Lowtse , prin-
cesse de Beauvau, t 16 novembre 1885 ; 2° 4 avril 1888, à Marie-
Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1869; enfants :
(Du 1" lit): 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885;
(Du 2' lit): 2° Félicie, née à Paris, 12 novembre 1890.
Béatrix-Henriette-Marie, née à Paris, 7 juin 1850, mariée

8 août 1876, à A fard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Roche-
Aymon.

BONAPARTE

Ire Branche : Aînée

(NON SOUVERAINE)

Auteur : Lucien Bonaparte, né 21 mai 1775, t 30 juin 1840, prince
romain de Canino et dé NIusignano, 8 août et 2 septembre 1814. Sa
descendance reçut de Napoléon 111 (22 février 4852) les titres de
prince ou princesse Bonaparte. — AIMES : d'azur a l'aigle d'or
empiétant un foudre du mémo.

Roland-Napoléon, prince Bonaparte, né 19 mai 1858, fils du prince
Pierre-Napoléon, né 11 octobre 1815, t 1 avril 1881, et de Justine-
Eléonore Ruflin, née..., mariée religieusement le 2 octobre 1867 et
civilement à Bruxelles le 11 novembre 1871, 1- à Paris, 14 octobre
1905; marié 7 novembre 1880, à Marie-Félix Blanc, née 23 dé-
cembre 1859, t 1" août 1882, dont. :	 •
Marie, princesse Bonaparte, née 2 juillet 1882, mariée 29 novembre

1907 (v. s.), à Georges, prince de Grèce, Altesse Royale, né
12 juin 1869 (v. s.).

Frère du pêrc

Et également du 2' mariage du grand-père, auteur de la branche
(voir ci-dessus), avec Alexandrine de Bleschamps (divorcée. Jouber-
thon), née 23 février 1178, mariée 15 juin 1802, t 12 juillet 1855 :
Charles, prince Bonaparte, prince et noble romain, né 24 mai 1803,

29 juillet 1857, marié 29 juin 1822, à Zénaïde, princesse Bonaparte,
sa cousine, née 8 juillet 1801, 1- 8 août 1854, dont :
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Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, prince Bonaparte,
prince et noble romain, Excellence, né 5 février 1839, t 12 fé-
vrier 1899, marié 25 novembre 1859, à Christine, des princes
Ruspoli, née 25 juillet 18%2, t 12 février 1907, dont :

1° Marie - Léonie - Eugénie-Bathilde-Caroline-Jeanne-Julie-Zé-
naïde, princesse Bonaparte, née 10 décembre 1870, mariée
26 novembre 1891, à Henri Gotti, lieutenant d'infanterie
italienne;

2° Eugénie - Lzeti lia-Barbe-Caroline -Lucienne - Marie -Jeanne,
princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872, mariée 16 no-
vembre 1808, à Napoléon, Ney, prince de.la Moskowa, né
11 janvier 1870.

ne et Me Branches

(Voir Maisons Souveraines)

BRISSAC (CossÉ)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1816, page 112. — Titres : comte de Brissac, 1560,
duc de Brissac et pair de France, avril 1611; duc
de Cossé, brevet de 1781; comte de l'Empire,
lettres patentes, 26 avril 1898 et 20 février 1812 ;
pair de France, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.
— MIMES: de sable, à, trois fasces d'or, denchées
par le bas.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, due de Brissac, ancien
officier de cavalerie, né a Paris, 12 février 1868, petit-fils du
dixième duc, Timoléon, t 11 septembre 1888, et fils du marquis
Roland, t 6 avril 1871; marié : 1° à Paris, 7 novembre 1891, à Ma-
thilde de Crussol d'Uzès, -(- à Paris, 31 mai 1908; 2° le 21 no-
vembre1911, à Marguerite de Beaurepaire, veuve du baron Edouard
de l'Espée; enfants :

1° Jean-Louis-Timoléon-Roland, né à Paris, 14 décembre 1898;

2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre, né à Paris, le 44 mars 1900:

3° Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet 1897 ;

4° Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 septembre 1901.

Soeur

Marguerite-Constance-Alarie-Diane, née à l'aris, 19 décembre 1869,
mariée, 4 janvier 1887, à Ernest, prince de Ligne.

Mère

Jeanne-Marie-Eugénie Say, née à Paris, 17 novembre 1818; mariée.
25 avril 1866, à Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis
de Brissac, veuve, 9 avril 1871; remariée, 10 juin 1872, à Chris-
tian-René-Marie, comte de Trédern (divorcée en 1888).
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Oncles

I. Maurice, comte de Cossé-Brissac, t à Fontainebleau, 6 novembre
1910, marié, 3 janvier 1874, à Jeanne Marryer de Boisdhyver,
née à Fontainebleau, 1" mai 1850, dont :

1° René-Marie-Timoléon, lieutenant de dragons, né à Fontaine-
bleau, 12 octobre 1874, marié: 1° à Paris, 30 novembre 1899, e
Anne Mortier de Trévise, -1- à Fontainebleau, 25 janvier 1905;
2° à Paris, 21 avril 1908, à nonne-Pauline-Marie-Antoinette
Ferroli de la Ferronays, née à la Roche-de-Bran, 16 août 1878;
enfants:

[Du 1°' lit] a. Charles-Marie-Edouard, né à Fontainebleau,
5 juin 1903;

b. Philippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleau, 20 janvier 1905;

c. Marguerite, née à Fontainebleau, 21 juin 1901;

[Du 2* lit] d. Magdelaine - Marie-Jeanne, née à Fontainebleau,
1" août 1909.

2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879.

H. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, ancien
secrétaire d'ambassade, né à Paris, 28 décembre 1852 , marie,
19 juillet 1886, à A ntoinette :Félicie-Alarie-Thérese Seillière, née, à
Paris, 15 avril 1867.

Tantes

(Filles d'Artus, comte de Cossé-Brissac, t 23 avril 1890, et d'ADJ;
de Walsh-Serrant, de la Mothe-Houdancourt, grande d'Espagne
de preniière classe+, t 21 janvier 1895.)

I. Manie-Augustine-Elisabeth, née le 21 février 1860, mariée à
Elisée Bruslé, baron de Valsuzenay [divorcée à Paris, avril 1900];

11. Louise-Etisabet/t-Jeanne-Therése [duchesse de la Mollie Hou-
dancourtl ? née 11 juillet 1861, mariée,1° 27 juin'1883, à Renaud, comte
de Moustier. t 2 janvier 1901; 2° à Paris, 24 octobre 1907, à Valentin
Hussey-Walsh de Mulhuosey.

Cousins germains du Due

(Fils de Charles, 'marquis de Cossé-Brissac, t 25 avril 1881,
et d'Antoinette du Cluzel. t 29 octobre 1869.)

Antoine, marquis de Cossé-Brissac, t à la Chabrerie (Dordogne),
21 septembre 1902 marié: 1° 21 octobre 1857, a Charlotte
de Gontaut-Biron, t 20 octobre 1873; 2° en juillet 1883, à Emily
Spensley, née à Coxwold (Angl.), 6 février 1845; enfants

[Du 1"	 1° Charles, t 8 juin 1892. marié, 5 juillet 1891, à
Nathalie-Marie-Charlotte de BiencoUrt ;

[Du 2° lit] : 2° Eugène-Marcet, dit le marquis' de Cossé, né au
château de Bouteyre (Haute-Loire), 14 septembre 1886, marié
à Paris, 6 août 1910, à Marie-Thérèse Couhier de Charencey,
née... ;

1. Cette grandesse a été reconnue, en Espagne, au titre de duc de la Mettre-
Houdancourt, le 21 avril lt3 en faveur du père de 1n I m• de Cossé-Brissac.
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3° Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 1" juillet 1881, marié
25 juillet 1905, à Jean de la Croix, officier d'infanterie.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé-Brissac. -; 21 avril 1870, et d'Heu-
nielle de Montmorency, princesse de Robech, -I- 22 septembre 1860).

I. Henri, t 5 août 1887, marié 26 avril 1851, à Louise-Marie-Hatéa
Veau de Robiac, née à Mais, 21 février 1829, dont :

1° Lottis-Marie-Timoléon-llenri, comte de Cossé-Brissac, prince
de Robecq, ancien lieutenant d'infanterie de marine, né à
l'aris, 21 août 1852;

2° Charles. -1. à Paris. 1:ï juin 1899,marié, 6 juillet 1881, à Marie-
Jeanne-Isabelle (le Pérusse des Cars, née 11 novembre 1860, dont :

a. Jean-Paul - Timoléon- larie-Joseple, né à Brumare, 7 août
1892;

b. Marie-Jeanne- Henriette-Élisabeth, née à Brumare (Eure),
9 juillet 1884; mariée, à Paris, 12 juin 1906, à Guy de Lévis-
Mirepoix.

c. Charlotte, t à Paris, 21 août 1910.

3° Anne-Marie-Henriette, née à l'aris, 8 juin 1865, mariée, 30 août
1888, à Guy de Durfort-Civrac, duc de Large.

II. Fernand, t à Paris. 15 avril 1905, marié à Paris, 5 juillet 1852,
à Caroline-Joséphine-Marie du Boulet, née à Maranville, 15 avril
1833 ; enfants :

1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte Christian
de Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié, 9 juillet 1881, à
Marie-Ithingarde-Louise-Laurenee Mandat de Grancey, née
à Bide, 21 février 1867; enfants :

a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri, né à
Crépan, 16 décembre 1885;

b. Marie- Artus- Aimable-Charles-François- Georges, né à
Grancey, 29 janvier 1889;

c. Marie-A nne-Lonise-Laurence-Madeleine-Rhingarde-Alphon-
sine-Francoise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève-Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1854, mariée,
3 juin 1874, à Théodore, comte de Contant-Biron.

3° Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, Il avril 1857,
mariée, 14 avril 1883. à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

BROGLIE

Pour la notice historique, .royer, l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieri, en
Piémont, établie en France vers 1640. — Titres:
comte de Recel, 11 novembre 1643; duc héré-
ditaire (par érection de la baronnie de Ferrières),
lettres patentes de juin 1742; prince du Saint-
Empire, 28 mai 1759 (titre transmissible à tous les
descendants milles et femelles); baron de l'Empire,
lettres patentes du 22 novembre 1808; pair de

France, 4 juin 4811 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
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1817; autorisation de majorat au titre de prince-pair hérédi-
taire,. ordonnance du 24 mai 1818. — AltNIES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

.Louis-César-Victor-Mattrice, prince duc de Broglie, prince du S'-
Empire, ancien aspirant de marine, né à Paris 27 avril 1875; fils
du 6* duc Victor,-; à Broglie 27 août 1906; marié à Paris, 17 janvier
1904, à Marie-Camille-Françoise-Charlotte Bernou de Bochetaillée,
née à Paris, 20 novembre 1883; dont :
Psse Laure, née à Paris, 17 novembre 1904.

Frère et Soeurs

I. Pr. Louis, né à Dieppe, 15 août 1892;
11. Psse A (bertine- Charlotte - Pauline, née à Paris, 4 décembre

1872, mariée, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis
de Luppé;

III. Psse Pauline-Laure-Marie, née à Paris, 5 février 1888, mariée
à Paris, 17 octobre 1910, à Marie-Jean-Louis-Clément T1101113S,

comte de l'ange.
Mère

Pauline-Célesline-Lonise de la Forest d'A rmaill é, duchesse de
Broglie, née 22 décembre 1851; mariée 26 sept. 1871, au 6* duc,
Victor.

Oncles
I. Henri-Amédée, prince de Broglie, né à Paris, 8 février 1849,

chef d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Char-
lotte-Constance Say, née à Verrières-le-Buisson, 25 août 1857;
enfants :
1° Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876, marié

à l'aris le 9 juillet 1903, à Marguerite d'Harcourt, t à
l'avis 10 mars 1909, dont :
a) Pr. Amédée-Eric, né à Paris, 3 mai 1904;

b) Psse Manuela-Henriette-Marie, née à Paris, 22 octobre
1908;

2° Pr. Jean -Victor-Amédée-Alarie-Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre 1878,marié à Paris, 14 décembre 1905, à Marguerite-
Armande-Lina Berthier de \Vagram, dont :
a) Pr. Philippe-Maurice-Alexandre, né à Paris,24 janvier

1909;
b) Psse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 24 avril 1907;

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Robert, né à Paris,
20 novembre 18801;

4° Psse Stéphanie-Pauline- Marie - A médée -Marguerite, née
à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1904, à
Guy-Louis-Marie-Jean, de Lubersac.

Il. Francois-Marie-Albert, prince de Broglie, né à Paris, 16 dé-

1. 11 s'est marié: 1° religieusement à Londres, 27 novembre 1901,à Madeleine-
Annette-Edma-Angélique Vivier-Deslandes, épouse divorcée de Napoléon
Fleury (mariage annulé juridiquement); 2 . à Chicago, 14 aoth 1900 (mariage
annulé juridiquement, tr ibunal de la Seine, 19 juillet 1907. et rétabli 10 de-
cembre 1907), à Estelle Alexander, dont une fille, Jessamonde.
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cembre 1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié,
12 juillet 1881, à Emeline Cabot de Dampmartin, t a Paris,
23 octobre 1901, dont :

1° Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier 1886, marié à
Paris, 11 mai 1910, à Marguerite Decazes, née 29 avril 1890,
dont une fille, née en février 1911 ;

2° Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;

3° Pr. Amédée, né à Paris, 6 mars 1891.

III. César-Paul-Emmanuel, prince de Broglie, né à Paris, 22 avril 1851.

Cousins du Duc (branche dite de Broglie-Revel)

(Entants de Victor-Auguste, prince de Broglie, t 25 juin 1867, et
de Pauline de Vidart, t 29 octobre 1868.)

I. Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né 20 avril 1852,
marié, 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Tonnerre, t 12 juin
1880, dont :

Pr. Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay, 22 août 1878.

II. Pr. Antoine-Louis-Charles, ancien officier de cavalerie, reli-
gieux, né à Paris, 18 mars 1851.

III. Pr. Armand-Édouard-Marie-Georges, né à Pont-Sainte-Maxence.
13 mai 1856, marié, 21 aoùt 1886, à Marie-Antoinette-Léon/Oie
Costa de Beauregard, née à Paris, P' février 1866, dont :

1° Pr. Chartes-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887 ;

2° Pr. Guy, né à Provins, 3 février 4889.

IV. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1861,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourl,
t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle des précédents

Raymond-Charles-Amédée, pince de Broglie-Revel, né à Saint-
Georges d'Aunay, 15 mai 1826, marié, 22 janvier 1855, à Marie-
Louise de Vidart, née 26 octobre 1835 ; enfants :

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr.Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence, 27 mai 1862,
marié, 19 août 1890, à Louise Le lient de Montgermont, née
.à Paris, 26 août 1869, dont:

a. Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892;

b. Psse Madeleine, née à Évreux, 11 juin 1891;

e. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 21 août 1898;

d. Psse Clotilde-Auguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon,
21 décembre 1900 ;

e. Psse Marguerite-Marie-Joséphine, née à Paris, 21 juin 1908;

3° Pr. Octave-Édouard-Armand-Joseph, né à Saint-Georges-
d'Aunay, 13 août 1863,marié, à Rozières, 22 août 1893, à Marie-
Caroline-Jeanne de \'ion de Gaillon, née àAn ,ters 17 jan-,
vier 1873; dont :
a. Pr. Charles-Raymond-Antoine„ né à Angers, 10 mai 1902;

•
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b. Psse Marie-Caroline-Josèphe, née à Angers, 40 mars 1908;

1.° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
à Saint-Georges-d 'Aunay, 23 novembre 1861, marié, au ch.
de Marcelet (Calvados), 9 février 1899, à Germaine-Marie
d'Hespel d'Herponville, née à Marcelet, 9 janvier 1879, dont :

a. Pr. Raymond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon, 21 novem-
bre 1899;

b. Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à \larcelet, 17 octobre 1900;

c. Pr. Dominique-Séraphin-Marie-Joseph, né à Noyon, G jan-
vier 1902;

d. Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903;

e. Pr. Rama-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne, 4 novembre
1901;

f. Pr. Gonzague-Jean-Baudoin-Marie-Joseph, né à Alençon,
14 janvier 1910.

2.i° Pr. Chartes-Marie-Joseph, membre de, la Société de Jésus, né
à Saint-Georges-d'Aunay, 15 mai 1874;

.6° Psse Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née à Saint-Georges-
d'Aunay, 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQuI1')

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page
119. — Titres : baron de Bonrepos, 20 novembre
1666; baron de l'Empire, lettres patentes des 3 juil-
let 1813 et 21 février 1814; pair de France, héré-
ditaire, ordonnances des 17 aoùt 1815 et 5 no-
vembre 1817 ; marquis'-pair héréditaire, lettres
patentes du 20 décembre 1817; duc de Caraman,
10 mai 1830, confirmé lettres patentes du 19
juin 1869. — ARMES: d azur, à la bande d'or

accompagnée en chef d'une demi- fleur de lys d'or florencée
-d'argent. défaillante a dextre, et en pointe de trois roses d'ar-
.gent rangées en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Biquet, duc de Caraman, né à Paris
15 février 1839, fils du second duc, Charles, ;1 avril 1868, et de
Louise de Berton des Balbes de Crillon, t 8 octobre 1885:

Frères et Soeurs

J. Félix, comte de Caraman, t 10 juillet 1881, marié. 17 décembre,
1873, à Marie-Pauline-Isa belle de Toustain, née 30 mai 1818, dont:

1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris, 6. janvier 1875,
mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-ne, vicomte do
Burfort ;

2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 21 juillet 1900, à Charles-Henri-Marie-Ghislain, comte
de Beauffort.
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II. Georges-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman, ancien
député, conseiller général de Seine-et-Marne, né à Paris, 10 avri11815,
marié, 16 mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova
de Padoue, nee 11 septembre 1819, dont :

1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise),
30 juin 1873, marié à Paris, 1°' octobre 1900, à Françoise de
Rohan-Chabot, née 5 juin 1881, dont;

a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né en novembre 1901;

b. Louis-Victor-Ernest, né à Paris, 9 avril 1909;

c. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 190t;

2° Ernest-Félix-Anne-Antoine. capitaine d'artillerie, néà Courson
3 août 1875; marié à Paris, 3 mai 1909, à Hélène de Ganay,
née à Paris, 1" mai 1890, dont:

Maurice-Félix-André, né à Grenoble, .. avril 1910;

3° Élisabeth-Anne- Marie- Vietorine, née à Courson, 3 octobre
1871, mariée, 22 juin 1891, à René comte de Rochechouart de
Mortemart.

• III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1811, mariée, 7 novembre 1861,
à René-Charles-Frédéric-Guetenoch, comte de Bruc de Alalestroit ;
veuve 17 juin 1907.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1819,
mariée, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de l'ange.

Branche de Chimay
(Voir ci-après.)

CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire,
années 1813 à -1898; — Maison sortie des anciens
sires de Alontréal, dont elle a encore les armes
(et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANsei.mÉ).
— Titres: marquis de Duras-Chastellux, lettres
patentes du 27 août 1819; duc de liauzan-Duras.
par brevet du 31 août 1819; pair de France
héréditaire, ordonnance du 21 décembre 1825;.
baron-pair héréditaire, lettres patentes du 3 avril

1821. — ARMES : écartelé : I et IV contre-écartelé, 1 et 4 d'argent
à la bande d'azur, 2 et 3 de gueules au lion d'argent — II et 111
d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept billettes du mémo,
trois sur chaque côté de la bande, la septième au canton sénestre
du cher
Henri-Paul-César, comte de Chastellux, duc de Duras-Chas-

tellux, né le 3 novembre 1852, fils d'Amédée-Gabriel-Henri, t 3 sept.
-1857, et d'Adelaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, t à Chas-
tellux, -1 6 nov. 1905; marié, 3 mai 1869, à Marguerite-Marie-Ga-
brielle de Virieu, dont :
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1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Otirier, marquis de Duras-
Chastellux, né 19 janvier 1878,marié à Athis-Mons, 15 dé-
cembre 1910, à 1:nuise-Françoise-Élisabeth Chodron de Courcel,
née 7 février 1876;

2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né '13 juin 1884;
3° Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872, mariée,

10 janvier 1894, à Albert-Eugène-Marie-Maurice Péting de
Vaulgrenant, capitaine de dragons;

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 187G, mariée à Paris,
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, comte de Warren,
lieutenant au 16° dragons.

Frère
Bertrand-Georges-Louis, comte de Chaslellux, né 4 janvier 1849.

CHAULNES ET PICQUIGNY (ALnEnT)

(voyez LUYNES)

CIIOISEUL-PRASLIN
(Voyez PRASLIN)

CLERMONT-TONNERRE

1842, page 145, et celui de 1848, page 290. — Ber-
Pour la notice historique, soyez l'Annuaire de

ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation Siboud de Clermont en
1080 ; — Titres : duc et pair, non enregistré,
1572; enregistré en 1575; éteint en .... duc de
Clermont-Tonnerre et _pair de France, lehres pa-

illrt , ”	 lentes de 	 171a : pair de France heréch-
taire, ordonnances des 4 juin 1814, 17 août 1815

et 31 août 1817; duc pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
— branche cadette; pair de France héréditaire, ordonnance du 17
août 1815; marguis-pair héréditaire, ordonnance du 4 août 1819,
lettres patentes 19 mai 1826; prince romain par ordre de primogé-
niture, bref de...1825. — Anmss : de gueules. à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

Aimé-François-Philibert, duc de Clermont-Tonnerre, né à C li-
sotles, 29 janvier 1871, fils du duc Roger -I- à Paris, 30 juin 1910,
marié à Paris, 3 mai 189C, à Antonia-Etisabeth-Corisande de Gra-
mont, née 23 avril 1875, dont:
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1° Marguerite-Elisabeth-Béatrix, née à Paris, 5 septembre 1897 ;

2° Isabelle-Gabrielle-Diane, née à Paris, -16 juin 190-2.

Sœur

Alarie-Renée-Fran
ç
oise, née à Paris, 5 mai 1885, mariée à Paris

8 octobre1908,à' Paul-Ghislain-Félix, comte de :Mérode.

Mère

Françoise-Béatrix de Moustier, duchesse de Clermont-Tonnerre,
née 5 décembre 1817, mariée, 4 août 1868, à Roger, duc de
Clermont-Tonnerre.

Tante germaine

Anne-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier -1817. mariée, 28 avril 1870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis • de Lur-Saluces, veuve 2 octo-
bre 1891.

Grande-Tante, Cousins et Cousines

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre. -1- 2i. juin 1819,
marié, 28 juin 1815, à Sophie Guignard de Saint-Priest, t
24 juin 1883, dont :
Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 mars 1819, mariée,

16 juin 1873, à Henri, conne d'IJrsel ; veuve 9 septembre 1875.

11. Aynard-Antoine-Francois-Aimé; comte de Clermont-Tonnerre,
• général de brigade, C. 'ye, 1- 14 janvier 1884; marié, 4 août 1856,

a Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce, née 27 juin 1836, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, chef d'esca-
dron de cavalerie breveté cl:état-major, né à Paris, 6 juin 1857,
marié, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle de
Cossé-Brissac, née H avril 1857, dont:

a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-Aynard, né à Mourmelon,
22 mars 1881;

b. Marie-Joseph - Charles - Aimé-Jean, né à Mourmelon,
17 juin 1885;

C. Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur
21 novembre 1886;

2° Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 août 1870;

3° Louise-Eugénie-Marie-Gabrielle. née à Fontainebleau, 11 juil-
let 186(1, mariée, 10 octobre 1883, à Hubert-Hadelin-Marie
marquis de la Tour du Pin-Gonvernet, capitaine de cavalerie;

1° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes

(Voir Annuaire 1893, p. 218 et suiv.)
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DECAZES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de

''t)	 1846, page 121.— Titres : comte héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817; pair de France, or-
donnance du janvier 1818; comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août 1822; duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars
1826 duc de Glucksberg par diplôme du roi de
Danemark du 14 juin 1818 (avec autorisation de
transmission en ligne collatérale du frère du duc,

Joseph-Léonard). — NOIES: d'argent, à trois tètes de corbeau,
arrachées de sable.

Jean-Étie-Octave-Louis-Sever-Amanieu, duc Decazes et de Glucksberg,
né à Paris, 30 avril 1864, fils du deuxième duc, Louis, 1- 17 sep-
tembre 1886; marié, 28 avril 1888, à Isabelle-Blanche Singer,
1- à Paris, 15 novembre 1896, dont :
1° Louis-Jean-Élie, né à Paris, 28 février 1889;
2° Jacques-Louis-Élie, né à Paris, 3t aoùt 1891;
3° Marguerite-Sévérine, née à Pais, 29 avril 1890, mariée à Paris

11 mai 1910, à Jacques, pi% de Broglie.

Soeur

Wilhelmine-Égédie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1865, mariée, 8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville, ap-
pelé le comte de Sardelys (comte de la République Saint-Marin)
[divorcés, Paris, 8 décembre 1908].

Mûre
Sévérine-Rosalie -Wilhelmine-Anne-Constance de Loewenthal, du-

chesse Decazes, douairière, née à Vienne, 8 janvier 1845, mariée,
3 août 1863, à Louis, duc Decazes et de Clucksherg: veuve 16 sep-
tembre 1886, remariée à Paris, le 28 mai 1902, à Joseph-Maximt-
lien-Ladislas-Marius, prince Lubomirski; 2 25 septembre 1911.

DES CARS (PÉnussE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
Aimery de l'érusse, 1027.— Titres : 1" branche, duc
et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars 1816,
éteinte en 4822; 2' branche :pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 aoùt 1815 ; comte-pair
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire, ordonnance du 30 mars 1825 (lettres
patentes non scellées, du 11 avril 1830). — ARMES :

de gueules au pst de vair.
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Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars, ancien,
officier d'infanterie, conseiller général de la Sarthe, né à Paris,.
29 avril 1849, fils du troisième duc, François-Joseph, t 23 septem-
bre 1891, et d'Elisabeth de Hastard d'Estang, 1- 22 août 1886,
marié, 8 juillet 1873, à Marie-Thériese Lafond, dont :

1° François-Marie-Edmond, marquis des Cars, né à Paris, 5 mai
1875, marié à Paris le P' décembre 1903, à àlaria-Therése-
Edwards, veuve de Hafael de Yrrarazaval, née à Santiago
(Chili), 22 décembre 1879, dont :

e) Louis-Charles-Marie, né à Paris, 10 juillet 1909 ;

b) Marguerite-Marie-Louise, née à Paris, 15 septembre 1907;.

2° Amédée-Jean-Désiré, né à Paris, 13 janvier 1882;

3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874, mariée à
Paris, 19 novembre 1900, à Marie-Antoine-Adrien Viel de Lunas,.
vicomte d'Espeuilles-Caulaincourt de Vicence;

4° Augustine-Pauline, née 12 août 1876.

Soeurs

Marie-Thérèse, née à l'anis, 15 octobre 1845, mariée. 28 mai 1868,.
à Henri Ferron, marquis de la Ferronnays; veuve, 25 sept. 1907.

Il. Antoinette, 1- au ch, de Bresse-sur-Crosne, 15 octobre 1908,
mariée, 3 juillet 1872, à Marie-Alexandre-Henri, comte de Murard.

Oncles et Tante

I. Filles d'Amédée-Joseph de l'émisse, comte des Cars, -; à Paris,
tt janvier 1899; et de Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac,
t au chilleau d'Hauteville (Mayenne), 19 'nov. 1898:
1° Émilie-Gabrielle-Marie, au chdleatt d'Hauteville, le

1" mars 1901, mariée, 25 août 1874, à Bertrand, comte de.
Montesquiou-Fezensac, contre-amiral;

2° Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 aoùt . 1847, mariée, 17 octobre
1870, à Henry-Noailles-Widdrington Standish ;

3° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée, le 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic de
Ilerlier de Sauvigny.

Il. Entants de Jean-Augustin de J'émisse des Cars, t 7 septembre
1860, et de Alexandrine de Leb;eltern, t au chdleau de Bruenare
(Eure), 1" novembre 1899, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars.
1855;

2° Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosière, .6 novembre
1857, mariée, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise,
veuve ;

3° Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples, 11 février 1859;

Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Roche-de-
Bran , 14 octobre 1860, mariée, G juillet 1881, à Charles-Timoléon-
Anne-Marie-1111de, comte de Cossé-Brissac.

III. Henriette-Radegonde, née à la Roche-de-Bran, 28 octobre 1833,
mariée, 15 mai 1855, à Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-
Mahon, veuve 2G septembre 1863.
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DOUDEAUVILLE
( Voyez LA ROCHEFOUCAULD )

DURFORT-CIVRAC
(Voyez Louer.)

ELCHINGEN (NEY)
(Voyez LA MosaowA)

Pour la notice historique voyez l'Annuaire de 1847, page 142. —
Titres : prince de la Moskowa, lettres-patentes du 7 septembre 1812;
primogéniture et porté par l'aîné ; duc d'Elchingen, lettres à
du 27 juillet 1826. — ARMES : d'or, à la bordure d'azur et a l'écus-
son aussi d'azur chargé d'une orle d'or et d'une bande d'argent
(brisure de cadet) brochante, et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de sable; au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général
du Tarn, né à Paris le 3 décembre 1873, lits cadet du duc Michel,
t le 23 février 1881, et de Marguerite Furtado-Heine, t le 18 sep-
tembre 1903; marié à Paris, les 14-15 janvier 1902 à Germaine
Roussel, née à Neuilly-sur-Seine, tell aoét 1873, veuve de Charles-
Marie-joseph Le Tonnelier de Breteuil, dont :

Michel, né à Paris, 31 octobre 1905.

Frère aine et Soeur

(Voyez ci-après, p. 88)

ESSLING (AlAssE.NA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par l'aîné, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé.
lettres patentes des 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril
1810, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en faveur du cadet); pair de France, 4 juin 1815.
- ARMES : d'or, à la Victoire ailée de carnation

tenant d'une main une palme et de l'autre une couronne d'oli-
vier, le tout de sinople, accompagnée en pointe d'un chien couché
de sable; au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon Masséna, prince d'Essling,
duc de Rivoli; né à Paris, 8 juillet 1891, fils du duc Victor, t à
Paris, 28 octobre 1910, et de Paule Furtado-Heine (veuve du
général Michel Ney, duc d'Elchingen), t à Bellagio (Italie) 17 sep-
tembre 1903.
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Soeurs

I. Anna-Victoire-Andrée, née à Paris, 21 mars 1884; mariée à
Paris 11 octobre 1904, à Louis-Joseph Suchet, marquis
d'Albufera ;

Il. Victoire-Laure-Anna, née à Paris, 5 aoùt 1888, mariée à Paris
10 'septembre T907, à Eugène-Marie-Gérard-Joseph, marquis de
Montesquiou-Fezenzac.

Tante	 •
Marie-Anna-Victoire Masséna, née à la Ferté-Saint-Aubin, 9 juin

1826, mariée, 28 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer d'Attainville,
ancien député ; seuve 22 novembre 1882.

FELTRE (GoVoN)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71.
— Titres (famille Clarke) • duc de Feltre, décret du
15 août 1809; pair de France, décret du 4 juin
1815; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 aoùt
1817 et 11 juin 1819 : titres éteints. — (Famille Goyen):
duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret impérial
du 2 juillet 1864, et lettres patentes du 24 septembre
1864, en faveur d'un arrière-petit-fils du premier
duc, Charles de Goyon (issu d'unefamille Originaire

de Gascogne. du nom de Goujon, depuis Goyon, qui a pour armes
anciennes : d'azur, à trois goujons d'argent, et pour armes modernes :
de gueules, au lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et
suiv.). — ARMES.: parti : I. de gueules, à trois épées hautes et
rangées d'argent, garnies d'or ; Il, de gueules au lion d'or; au
chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Charles-Marie-Michel de Goyon, vicomte de Goyon, duc de Feltre,
ancien député des Côtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-Inférieure),
14 septembre 1844, fils de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon,
1- 17 mai 1870, et d'Oriane de Mon tesquiou-Fezensac, t 14juillet 1887;
marié. 5 juin 1879, à Léonie de Cambacérès, 1- au ch. de la
Roche-Goyon, 9 août 1909, dont :
Auguste, né à la Roche-Goyon, 17 juillet 1884.

FEZENSAC (MoNTEsourou)

Pour la notice historique, votez l'Annuaire de-
1843, p. 173. — Titres : baron de l'Empire, lettres .
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes.
des 10 février 1809, 14 février 1810; pair de France 

-héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
1817 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
30 avril 1821; transmission des titres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février 1832. --

6
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ARMES : parti de gueules plein et d'or, à, 2 tourteaux de gueules
-mis en pal.

Philippe-André-Aimery-Charles lontesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris, 27 septembre 1843, sénateur du Gers (16 août 1887),
fils du comte Roger, t 6 avril 1864, et petit-fils du deuxième duc
Aimery, t 18 novembre 1887; marié, 28 janvier 1865, à Suzanne-
Marie:À rmaude-llonorine floslin d'Ivry, née 8 juillet 1845.

Branche d'Artagnan

(Voir Annuaire de -1893, p. 260 et suiv.)

F1TZ-JAMES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques 11, roi d'An-
gleterre,1670.—Titres : duc de Berweck(Ecosse),1687;
duc de Liria et de Xerica (Espagne): duc de n'art!'
en Beauvoisis, sous le nom de Fitz-James, 23 mai
17-10; pair de France héréditaire, ordonnances-dos
4 juin 1814 et 17 août 1815: duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août -1817; eicomte personnel,

ordonnance du 17 février 1828.— ARMES: écartelé : 1 et IV, contre-
écartelé, 1 et 4. d'azur à trois fleurs de lys d'or 2 et I : 2 et 3. de
gueules à trois léopards d'or l'un sur l'autre ; — 11, d 'or au lion
de gueules enclos dans un double trescheur fleuronné et contre-
Ileuronné du méme III, d'azur à la harpe d'or cordée d'ar-
gent, l'écu entouré d'une bordure componee cousue de setzc
pièces, huit d'azur chargées d'une fleur de lys d'or, et huit de
gueules chargées d'un léopard d'or.

Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, duc, de Fitz-James, ancien
lieutenant-colonel d'infanterie coloniale en retraite, 0. né à
Paris, le 18 février 1852, fils du septième duc, Edouard, t au ch.
de Mon tjustin, 23 septembre 1006 ; marié, 	  à 	

Frère et S(eurs

1. Ilenri-Marie, comte de Fitz-James, ancien sous-lieutenant de
cavalerie,né à Paris, 9.4 janvier 1857, marié :1'16 niai 1884.a Adèle
de Gontent-Biron, t h Versailles, novembre 1902: 2° à
Paris, 19 octobre 1907, à Jeanne-Caroline-Henriette Collignon,
veuve de 81. André Guilloux.	 •

11. Francoise, t à Paris. 16 décembre 1107, matiée, 14 octobre
18811, 'à Léonor comte de Turenne d'A ynac;

111. Narie-Volande, née à l'aris. 20 mai 1855, mariée : 1° 25 juin
1874, à Ilenri de Cassaigne de Beaufort, comte de Ntiramon,
23 juin 1878:2' 12 janvier 1890, à Georges de Vatdchier, officier
de cavalerie.
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Mère

Marguerite-Augusta-Marie de Lmwenhielm, née à Paris, G juillet
1830, duchesse douairière de Fitz-James, mariée, 17 -mai 1851, an
cinquième duc, Edouard.

Petit-Neveu
•

[Fils de Gaston-Charles, comte de Fitz-James, 18 novembre 1891,
marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron, .1. à Paris, 30 janvier 1896.j
Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 188G.

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-François, -; 28 mars 1853, et de
Cécile de Poilly, 2I octobre 1856.)

I. Robert-Charles-Henri. comte de Fitz-James. -I- à Montreuz (Suisse),
23 septembre 1900; marié, 5 mai 188G, à Rosalie Gutmann.

II. Jacques-Charles-Édouard. comte de Fitz-James,. né 3 février
1839. ancien chef de bataillon, marié. 26 avril 1866. à Marie-
Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay, dont:

Édouard-Jacques-Jose ph, né il Paris le 28 octobre 1870, marié
à Paris, 7 juillet 1901, à Sylvanie-EgleTinot, dont :
Hélène-Marie-Madeleine-Arabelle, née à Arcachon,25 avril 1900.

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, voir Annuaire de 1891.)

GADAGNE (GALLÉAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page 119. —
Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres : marquis de
Salernes, lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Ga-
dague, bulle du 30 novembre 1609 ; confirmation du litre ducal,
décret impérial du 11 janvier 1861. — Anucs : d'argent, à la bande
de sable remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

'Louis-Charles-Henri de Caltent]. comte de Galléan. due de Gadagne,
né au château de Diziers (Loir '-et-Cher), 26 juin 1837, fis d'Auguste-
Louis, comte de Galléan Gadagne. 1- 12 août 1856 et de Mathilde
Gentil de Saint-Alphonse, 16 juillet 1887; marié, en juin 1868, à
Caroline-Hélène Joest, née à Cologne, 20 août 1817, dont :

Mathilde-Caroline, née à Courthézon, 25 janvier 1873, mariée
12 juillet 1893, à René-Adolphe-François, marquis de Portes
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GRAMONT

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET BE LESPABRE)

1 	
nFt	 Pour la notice historique, voyer l'Annuaire def,

1843, page 165. — Origine: Alaison d'Auric, issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, '23 novembre 1525. de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,
de Bergovey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre:" barons de Guiche, de
Bardos, de Came (érection d'août 1479), de lias-
lingues. de Gabattans de Roquefort, etc.; Mem-

bres, héréditaire de Navarre, depuis 1266; vicomtes de L'Arboust
et d'Aster (titres féodaux): comte de Guiche, créé eu décembre 1563.
Comte de Gramont: duc 'de Gramont, brevet du 13 décembre 1643.
— Due et pair héréditaire, en novembre 1648, lettres enregistrées.
15 décembre 1663; duc de Guiche, brevet de 1780 (devenu depuis
l'apanage du fils aîné du duc de Gramont); duc de Lesparre, brevet
du 10 février 1739; souverains de Bidache depuis 1570. — l'air de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du • 31 août 1817. — Branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte-pair
héréditaire, même ordonnance. — ARMES : écartelé, 1, d'or, ait
lion d'azur, armé et lampassé de gueules 2 et 3 de gueules, à
trois flèches d'or empennées et armées d'argent les pointes eu
bas, disposées en pal et rangées en fasce; au 4 d'argent à la
levrette de gueules accolée d'azur. à la bordure de sable chargée
de huit besants d'or: sur le tout, de gueules, à quatre ottelles
d'argent appointées en cœur et posées en sautoir.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, prince de
Bidache, etc., etc., ancien officier de cavalerie, né à Paris, 22 sep-
tembre 1851, fils du duc Agénor, t 17 janvier 1880, et d'Emma
Mac Kinnon, t 15 novembre 1891 ; marié: 1° 21 avril 1874, à
Isabelle, princesse de Beauvais, t 27 avril 1875;• 2° 10 décembre
1878, à Marguerite de Rothschild. t à Paris, 25 juillet 1905; 3°
à Paris, 3 août 1907, à Marie Ruspoli, des princes Ruspoli, née à
Rome, 18 mai 1888; enfants :	 •
[Du 1" lit] • 1° Antonia-Corisande -Élisabeth, née à Nancy,

23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai 1896, à Aimé-François
Philibert, marquis de Clermont-Tonnerre;

[Du 2° lit] : 2° Antoine-Agénor-Armand, comte de Gramont,
duc de Guiche, né à Paris, 29 septembre 1879, marié à Pa-
ris, 12 novembre 1904, à Béléne-Marie-Joseph-Charlotte
Greffulhe, née à Paris, 19 mars 1882, dont :
a) Antoine-Agénor-Henri-Armand, né à Paris, 17 juin 1907 ;
b) Henri-Charles-Armand-Antoine, né à Paris, 14 décembre

1909;
e) Jean-Armand-Antoine (jumeau du précédent),, né à Paris,

14 décembre 1909;
3° Louis-René, comte de Gramont, né à Paris, 10 janvier 4883;
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V' An tonia-Corisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes, 8 août
1880; mariée à Paris, en juin 1901, à Relie-Guillaume-Hubert,

- comte de Noailles, officier;

[Du 5* lit] : 5 Gabriel-Armand, né à Paris, 2 juin 1908;

6. Gratien-Louis-Antoine, né à Paris, 30 avril 1909.

Frères et Soeurs

1. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,
duc de Lesparre, né à Turin, 30 janvier 1854, marié le
48 décembre 1879, à 1MM/te-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin
de Conegliano, née 11 juin 1858, dont:

1° Antoine-lion-A drien-Louis-Armand, né à Paris, 12 mai 1885;

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 mai 1889;

3° Antoinette-Ilelene-Emma-Lonise, née à Paris. 3 octobre 1883,
mariée à Paris, 11 juin 1904, à Pierre, prince d'Arenberg.

11. Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Crantent, né à Turin.,
21 septembre 1856, officier d'infanterie, marié, 2 août 1882, à
Jeanne-Marie-Marguerite Sabatier, née en 1855, dont:

Antoine-Corisande-Claude, née à Nancy, 23 août. 1885, mariée
- à Paris, 27 juin 1905, à* Léon, pr. liadziwillidivercés. Paris,

17 mai 1906; mariage annulé, (tome, 24 juillet 1906).

Ilf. Antonia-Cerisande-Ida-Marie, née à Paris, 27 avril 1850,
mariée, 7 janvier 1871,it Gaston-Georges-Marie-Emmanuel, comte
de Brigode de liemlandt.

Oncles et Tantes

I. Enfants d'Auguste. comte de Gramont. duc de Lespa.rre. -1. 4 sep-
tembre 1877, et de Marie-Sophie de Ségur, t 1:- novembre 1905 ;
1° Antonine-Joséphine-Marie, née à Paris, 31 mars 181.5, mariée,

28 mai 1866. à Frédérie dés Acres, comte de l'Aigle, veuve
17 septembre 1886;

2° Antenine-Marie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas.

Il. Enfants d'Alfred, comte de Gramont, 1 18 décembre 4881, et de
Louise de Choiseul-Praslin, -; 11 mars 1902 ;
Antoine- Alfred - Arnaud- Xavier - Louis, comte de Gramont de

Coigny (par décret du 26 juin 1901), né à Paris, 21 avril
1861, marié, 2 octobre 1886, à Anne-Marie Brincard, née 11
juillet 1868, dont:

e. Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, né à Paris, 2 juillet
1888;

b. Diane-A ntoinette-Corisande -.Anne- Marie- Louise, née au
Vignal, 3 octobre 1889 ; mariée le '2 décembre 4911, à M.
Alvares Pereira de Alello, duc de Cadaval.

Branche d'Aster

Antoine-Eugène-.4mable-Stanislas. comte de Gramont d'Aster,
-1. 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à Odette-Marie-Anatole de
Montesquiou-Fezensac, née 43 mars 1853.
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H AlICOUTI T

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau: Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Itollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt, novembre;
1700; pair de France, 1709; duc deSeuvron, à
brevet 1784; duc de Lillebonne, à brevet 12 no-
vcinbre 1757. — Pair de France héréditaire, or-
donnance du 4 juin 1814; — branche cadette; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;

marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 aoid 1817: règlement
d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. — AnmEs: de gueules,
à deux fasces d'or.

Branche Ducale

François-Marie d'Harcourt, dut d'Harcourt et de Beuvron, né au ch.
d'Harcourt, (Calv.), 11 juillet 1902, fils du due Demi, à Paris,
PI mai 1908.

Sieurs

I. Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898;

Il. Elisabeth, née à Paris, 12 mars 1901.

Mère

Dsse douairière : Amélie-Françoise-Ilenrielte-Marie de la Bochefou-
rand, duchesse d'Harcourt, née 27 avril 1871 ; mariée, 27 juillet
1892, au duc Henri; veuve, 17 niai 1908.

Oncle

Char/es-Félix-Marie. comte d'Harcourl, ancien lieutenant aux chas-
seurs à pied, né à Paris 18 avril 1870: marié à Paris, 2 septembre
1896. à Ilenriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née 2 juil-
let 1876, dont :

Marie-Louise, née à Paris, 18 janvier 1911.

Grand'Mère .

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-A lénie de Mercy - Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née 15 septembre 1844, mariée, 27 mai 1862,
au duc François, veuve 5 novembre 1895.

(:taud-Oncle

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt. ancien capitaine d'état-
major, né 25 octobre 1842. marié. 29 avril 1874, à A tiz-Adélaïde de
Mun, née à l'aris, 17 janvier 1851, dont.:

1' Joseph. lieutenant d'infanterie, né à Immigny, 20 décembre
1879. marié à Paris, 1" juin 1904, à Blanche de Melun, née
le 1" novembre 1882 .; enfants :

e. Bernard-Joseph-Marie-Pierre, né à Paris, 1" mars 1905;

h. Jean-Guillaume-Marie, né à Paris, 16 septembre 1906;

Guineatelte-Josèphe-Marie, née à Paris, aoùl 1908;
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2° Robert, né à Lumigny,20 novembre 1881;

S° Manie-Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1875, mariée,
à Paris, 5 avril-1894, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy ;

4° Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie. née à Paris, 30 mars •
1876, mariée, février 1899. à Maurice-Charles-Marie-René de
Voyer, marquis d'Argenson.

Grands-Oncles et Tante

1. Jean. comte d'Harcourt. t 2 nov. 1891, marié, 11 déc. 1856, à
Juliette d'Andigné de la Chasse, t 8 mars 1871, dont :

Anne-Marie-Eugène. comte d'Harcourt. né à l'aris, 20 mai 1859,
marié le '23 juillet. 1898, à Armande de Pierre de Bernis,
née à Marseille, 2:1 juillet 1876, dont :

a. Nlarie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;

b. Alarie-Gabrielle-Juliette- Viane, née à Saint-Marcel-d'Ar-
dèche, 26 août 1900.

Il. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien ambassadeur
de France, C.*, né à Paris, 23 mai 1821, marié. 13 mai 1851, à
Elisabeth Guignard de Saint-Priest, t 3 mars 1900, dont: •

Cdonete-Henriette-Marie, née à Melz-sur-Seine en 1867, mariée,
27 novembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt.

Branche Aînée

(Voir l'Annuaire, années 1893 et précédentes.) .

LA FORGE (CAumoNT)

Voyez., pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. Duché-pairie de la Force, créé par
lettres patentes de -1637; éteint en 1755, rétabli sans
pairie en 1787 sous le nom de Caumont la Force
en faveur du chef de la branche cadette de Beau-
villa: dite de Lauzun, 1692; duc de la Force.
brevet.... 1787: pair de France héréditaire, ordon-
nance • du '2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817; grand d'Espagne de

1" classe (par héritage de la famille d'Ossun ): titres éteints, 22 oc-
tobre 1838: — branche cadette, actuelle : pair de France, non
héréditaire, 7 mars 1839, au titre de duc de la Force..— ARMES :

d'azur. à trois léopards d'or L 'un sur l'autre.

Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph de Caumont, marquis de
Caumont-la-Force. duc de la Force, né à Paris, 17 août 1878, fils
g lu duc Bertrand, t à Paris, 22 janvier 1909, et de Blanche de Maillé de

• la Tour-Landry, t à Paris, 14 septembre 1909; marié à Paris,
:t.) juin 1908, à Marie-Thérèse do Noailles, née 11 mars 1886.
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Frères et Soeur

Armand-jean-Marie-Fernand, né 7 juin 1881.

11. Jacques, officier de cavalerie ye, t à Buc, 30 décembre 1910.

III. Élisabeth-Jeanne-Marie-Augustine-Louise, née 25 juillet 1877,
mariée, à Paris, 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine, vi-
comte de Luppé.

Tante

Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont, née à Paris, 15 octo-
bre-1835, mariée, à Paris, 31 octobre 1855, à Gustave-Emmanuel-
Louis, marquis de Haigecourt-Gournay.

LA MOSKOWA (NEY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 142. — Titres: prince de la Moslootva,
7 septembre 1812 (porté par l'aîné; ordre impérial
de primogéniture); duc d'Elchingen, décret de
mai 1808; confirmé lettres patentes du 24 juillet
1826; pair de France, ordonnance du 4 juin 1814.
- ABMES : d'or, à l'écusson d'azur, chargé d'un
orle d'or brocha-nt en abyme et accosté de deux
mains adossées tenant un badelaire de sable: à

la boraure d'azur; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles
d'argent.

Napoléon-Léon-Michel Ney, prince de la Moskowa, né à Paris,
11 janvier 1870, fils aîné du troisième duc, ;Michel, t 23 février 1881,
et de Paule Furtado, t à Bellagio 19 septembre 1903 ; marié à
Home, 16 novembre 1898, à Eugénie-Letitia-Barbe-Caroline-
Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872
(séparation de corps ; Crib. Seine. 31 décembre 1903).

Frère et Soeur

1. Chartes-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à Paris le
8 décembre 1874 (Voir ci-dessus ELCIIINIIEN).

II. Cécile-Marie-Michaela Ney, née à Ifficquencourt, 28 août 1867,
mariée, 10 mai 1884, à Joachim-Napoléon, prince Mural.

III. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Bocquencourt, 2 octobre 1871,
mariée à Paris, 14-15 novembre 1905, à don Ottavio Lanza di Trabia,
duc de Camastra.

V. Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à Bocquencourt,',) sep-
tembre 1878, mariée, 25 août -1899, à Eugène, prince Murat ; veuve
26 juillet 1906.	 •
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LA ROCHEFOUCAULD

Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE .LIANCOURT, o'Es-

'l'ISSAC ET DE bouDEAUVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 157. — Origine: Foucauld, cadet des sires de
Lusignan, apanage de la terre de la Roche en An-
goumois. — Titres de la branche aînée : baron de
la Rochefoucauld: (litre féodal) comtes en 1525;
duc de la Rochefoucauld et pair, 4 avril 1622;
duc d'Anville à brevet, 1732-1746: duc de la
Roche-Guyon, pair de France, novembre 1679, avec
substitution en faveur d'un puîné et substitution
féminine, brevet de février 1713; duc d'Estissac,

brevet de 1737, héréditaire dans la branche • ainée actuelle, lettres
patentes d'août 1758 (avec autorisation de transport à un cadet par
•ordonnance du 2 juillet 1810, sous condition de lettres patentes
(non réclamées) et par conséquent annulée; duc de Liancourt,
brevet de 1765; substitution du nom de Liancourt. à celui d'Estissac

..en 1828, avec son ancienne date de 1737, et porté héréditairement
par le fils aîné du chef de la maison: duc de la Ilochelbucauld et
paie de France, lettres patentes de 1772; pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817; substitution du duché de Liancourt. lettres
patentes du 21 avril 1817; — Branche de liayers, pair de France
héréditaire, ordonnance du 18 août 1815; baron-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817. — Antes: burelé d'argent et d'azur,
à trois chevrons, de gueules brochant, le premier écimé.

I. Branche Aînée

§ 1. DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD

François-Alfred-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, duc d'Estissac, prince de Alarcillac, etc.,
ancien officier de cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853, fils du duc
François, t 4 décembre 1879. et de Radegonde-Euphrasie BouVerY,
t à Paris 8 novembre 1901 ; marié, 11 février 1892 à Rallie-
Elisabeth Mitchell, née à Portland (Etats-Unis), 28 août 1866, dont:

François, à Paris, 11 mars 1909.

Frère

Marie-François-Gabriel de la Rochefoucauld de Liancourt, comte de
la Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1854, marié, à Paris,
5 juin 1884, à Pauline Pisca tory de Vaufreland, née en 1863, dont:

1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887;

2° Georges, né à Beaumont., 30 mars 1889;

3° Marie-Françoise, née à Paris, 13 mars 1885.
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Tante et Cousins germains

Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld, 1- 3 juillet 1883.
marié, 7 février 1851, à Isabelle Nivière, née à Paris, 1" mai 1833,

le	 novembre 1911, dont :

I. AntoineFrançois-Marie-Pierre de la Rochefoucauld. appelé le duc
de la Rocheguyan, capitaine de l'armée territoriale, né à Paris.
24 juillet 4853, marié, 30 octobre 4888, à Marie-Sophie-Gildippe
Odoart du liazey de Versainville, née à la Villette, 31 décembre
1867, dont :

11 Gilbert-Camille- Alfred-Alexandre, né à la ltocheguyon,
21 août1889; enseigne de vaisseau ;

2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897;

3° Bernard, né à Paris, 23 février 1901.

Il. Augustin-Léon-Marie-Alubert, comte (le la Rochefoucauld, né -

à Rochefort-en-Yvelines,22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine, comte de la Rochefoucauld.
ancien officier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862, marié à N..,

Grands-Oncles et Tante du One et Cousins

f Fils d'Olivier, comte de la Rochefoucauld, 1 22 avril 1885, et de.
Euphrosine Montgomery,. à Paris, 2 mars 1909.

Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié, 4 octobre 1881, à Anne-Antoinette-Harie-Victur-
Menne de Rochechouart de Mortemart, née à Paris 21 mai 1860,
don t

1° Henri, né à Saint-Vraim 18 janvier 1884: marié à M"' Goury
dn Roslan, 49 juin 1911 :

2° Olivier, né à Saint-Vraie, 21. janvier 1888:

3° Guy, né à Paris, 14 mai 1894;

4° G luit lemette-Macie-Josëoh. née à Paris, 31 décembre 1882. ma-
riée à Paris. 21 juin 1935, à Stanislas- Arnud-Joseph-Marie,
comte de Rouge.

Il. Fille de Frédéric, comte (le la Rochefouca 	 4. 10 janvier
1895, et de Anne-Charlotte Perron. -1. 1" mars 1892.

Charlotte-Victorine-Marie-Erancoise, née 15 février 1814. mariée,
16 septembre 4865, à Pietro ' Aldobrandini, prince de Sarsina,
veuve 30 avril 4885.

Fils de Hippolyte, comte de la Rochefoucauld. i-11 janvier 1893,
et de Marie-Gabrielle-Elisabeth dut Roux, -1. 25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, né
28 août 1834, ministre: plénipotentiaire, *. chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem , marié, 20 août 1870, à Emétie,Vielorine-
Elisabeth. Rumbold, baronne von. Delmar [dipl. royal de
Prusse, 26 juin 1869], à Biarritz, le 12 septembre 1904 (mariée:
en premier mariage, 16 octobre 1848, à sir Georges-Henry Ca-
vendish, divorcée, 4 juin 1866) ;

2° Aimery-Marie-François-Anatole, comte de la Rochefoucauld,
(prince héréditaire par diplôme du roi de Bavière, du 22 juillet
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1909, avec titre de comte et comtesse pour la postérité mâle.
et femelle), né à Paris, 3 septembre 1843, marié, 10 juillet
1874, à flenriette-Adolphinellumbertine de Mailly-Nesle, née.
à Rouen, 26 septembre 1852, dont :

Ceinte Marie-Prato:ois-Hippolyte-Ferri-Eugène-Gabriel, né é
Paris, 13 septembre 1875, marié à l'aris, 9 février 1905, à Odile.
Chapelle de Ju milhac de Richelieu, née 30 août 1879, dont :.

Comtesse Anne, née à Paris, 23 janvier 1909.

§ 2. DUCS D ' EST1S SAC

Branche formée par le fils cadet du 2° duc d'Estissac, comte de.
l'empire, 28 juin 1809: autorisation de port, pour son lits allié,
du titre de duc d'Estissac. par ordonnance du 2 juillet 1840,
sous condition de lettres patentes [non réclamées] et par conséquent
annulée.

A /cm/ulve-Jules-Paul-Philippe. comte de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né :i Paris, 20 mars 1854. fils de . Roger. -I- 6 novembre 1889 :
et de Juliette de Ségur, t au château de Combreux, 27 septembre
1905. marié, 18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie-Victurnienne de
Rochechouart de Mortemart, née 8 janvier 1864, dont :

1° Louis, né à Paris. 7 avril 1885; marié à Paris, :1 octobre 1911, à
Nathalie de Clermont-Tonnerre;

2° Pierre, né à Paris, 21 février 1887;

3° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888, mariée à Paris, 1" juin
1908, à Ernest pr. d'Aremberg ;

4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;

5° Hélène, née à Mentant, 29 août 1896.
Sœurs

Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris. 20 octobre 1857,
mariée, 28 mai 1878,1 Louis-Jean-Octave, comte de Kergorlay.

Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, ma-
riée, 21 février 1880, à Ghislain- Werner, comte de Mérode.

Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née mi Paris. 27 juin 1860, ma-
riée, 12 mai 1880, à François-licrmanit-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

IV. /Mène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865,
mariée, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc (le Plaisance,
veuve É; février 1907.

Tantes et Cousins germains

1, Arthur. comte de la Rochefoucauld, -t 22 juin 1888, marié,
18 septembre 1854, à i\larie-Luce de Montbel, née a Châteauroux,
10 juin 1835, dont :

1° Jules-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld (prince héré-
ditaire par diplôme du roi de Ravière du 22 juillet 1909, avec
titre de comte et comtesse pour la postérité mâle et femelle),.
né à Paris, 10 février 1857, marié, 2 juillet 1881, à Jeanne
Lebeuf de Montgermonl, t à Paris,11 mai 1898, dont :
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Comte Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, ne à Paris,
6 octobre 1883;

le Jean-Charles-Joseph, comte, de la Rochefoucauld, né û Paris
le 3 février 1865, ancien officier de cavalerie. marié, 24. avril.
1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil, née à
Paris, 21 janv. 1868, dont :

a. Gaston-Charles-Alarie-Jules, né à Paris, 25 avril 1893;

b. EranpOise-Luce-Mariellen riette, née à Paris, 25 octobre 1897;

3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
le 27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à Alarie-Martle-
Marguerite-Isabelle du Val de Bonneval, née à Trouville, 17 fé-
vrier •871, dont:

a. Solange-lsabelle-Anne-Alarie, née à Paris:12 août 1894;

4° Solange- Philomime - Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
1859, mariée, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Due, marquis
de Lillers ; veuve le 29 juin 1908;

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée,
19 mars 1888, o Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval.

11. Félicité-Pauline-Marie, née à Paris, 3 décembre 1824, mariée,
29 avril 1846, à Louis-Charles, comte G renulhe, ancien pair de
France; veuve le 27 septembre 1888, et t à Paris, 9 mai 1911.

Cousin

Fils de Polydore. comte de la Rochefoucauld, t 15 avril 1855,
et de Marie-Christine de Pracomtal, t à Tamnay-Chiltillon,
5 octobre 1905.

[Dit 1" : François-Marie-Oeillet) 1.-Ernest-Jules-Aymar, comte
de la ochefoucauld , ancien secrétaire d'ambassade, né û Wei-
mar, 29 décembre 1843, manié. 23 décembre 1867, à Adrienne-
Gabrielle-Marie de àlorgan, tic Belloy-sur-Somme, née en 1845
(divorcé 4 avril 1885).

II. Branche Cadette

DUCS DE DOUDEAUVILLE

Branche des syrs de Surgères. — Barons de Iliontmira il.premier
baron du Boulonnais (par mariage en 1779); — grandesse d'Espagne
de 1" classe, cédule de ... 1780, avec prise du titre, de duc de Doit-
deauville, et transfert sur le titre de duc d'Eslrée, en faveur d'un
cadet., cédule du 18 avril 18'98; — pair de France et litre de duc de
Doudeauville, 4 juin 1814 et 17 août 1815; confirmes (sans majorat).
lettres patentes. 20 décembre 1817; — duc de Bisaccia, décret du roi

-de Naples, 46 mai 1851:

Armand-François-Jules-Marie de la Rochefoucauld, duc de Don-
deauville, grand d'Espagne de 1" classe; né à Paris 27 février 4870,
fils du duc Sosthènes, t à Bonnetable. 28 août 1908, et de Marie
princesse de Ligne, t à Paris, 3 mars 4898; marié il l'anis, le 19 juin
1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance-Alarcelline, prin-
cesse Radziwill, née 9 janvier 1877, dont :

1° Sosthènes, né à Paris, 19 juin 1897;
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2° Armand, né à Paris, 22 septembre 1902;

3° Hedwige, née à Paris, 15 février 1896;

4° Marie, née à Paris, 15 juillet 1901.

Frères et Soeurs

I. Charles, duc, d'Estrées et grand d'Espagne -I- à 'Bonne/able-
25 février 1907, marié, 19 octobre 1885, a

d'Espagne,

Valentine, princesse de la Trémoille, dont :

Marguerite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 août 1886; mariée--
2 juillet 1907, à François de Rochechouart, marquis : de Mor-
temart.. (Voir ci-dessous : Estrées.)

II. Édouard-François-Marie, comte de' la Rochefoucauld, duc de -
Bisaccia, né à Paris, le 4 février 1874; marié à Paris le 19 juin
1901, à Marie-Camille de Colbert, née à Paris, 5 mars 1883, dont :.

1° Stanislas, né à Paris, 2 mai 1903;

2° Carmen, née à Paris, 21 mai 1902;

3° Elisabeth, née à Esclimont, 3 juillet 1909.

111. Elisabeth-Françoise-Marie, née à la Vallée-aux-Loups, 4 août 1865,
mariée, 26 juillet-1884, à Louis, prince de Ligne (divorce, Paris, 21 no-
vembre 1909) ;

IV. Marie-Henriette-Françoise-Amélie, néeà Versailles, 27 avri11871 ,
mariée, 27 juillet .1892, à Jacques-François-Marie-Henri, duc
d'Harcourt, veuve 17 mai 19;18.

Tante

Stanislas, duc de Doudeauville, 4 avril 1887, marié, 22 sep-
tembre 1853, à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, née à Paris
28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et de Cousage
(Voyez Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121.)

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS

Pour la notice historique. voyer. l'Annuaire de
la Noblesse, année 1910, page 279 et suivantes, et
1894 1 . — Titre de prince reconnu par bref pontifi-
cal du 31 octobre -1853 et confirmé par autre bref
du 14 mars 1907, et • par décrets impériaux de
Napoléon III, 17 juillet et 21 décembre 1869) et
9 août- 1870 (Bulletin des Lois, 1869 et 1870).
Reconnaissance de communauté d'origine avec les
maisons des comtes d'Auvergne et de la Tour
d'Auvergne de Bouillon et de la Tour d'Apchier,

par pacte de famille du -5 août 1807, devant Tremblay, notaire à

1. Par cette notice établie d'après le chartier de St-Paulet et les documents
imprimés, l'origine de la maison de la Tour comme issue des anciens seigneurs
de Laurac, ou du Lauraguais (passé par héritage dans la maison de France), ne
saurait plus faire de doute que pour des esprits trop prévenus ; il est même
souhaiter que de nouvelles recherches, maintenant que nos archives départe-
mentales sont classées, dans celles de la Haute-Garonne et de l'Aude, permettent
d'achever les preuves de cette origine.
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Grenoble. — Confirmation de reprise du nom d'Auvergne par arrêt
du Conseil d'état du 2 décembre 18e9. — Barons de l'empire. décret
impérial du 2 janvier 1814 et lettres patentes du 24 juin 1801. —
ARMES anciennes : d'azur à la tour d argent. — Modernes : écar-
telé : aux i" et e d'azur semé de lieurs de lys •d'or, à la tour
d'argent brochant ; aux 2' et 3* de gueules à la croix vuidée et
pommetée d'or. Et sur le tout : d or au gonfanon de sinople
frangé de gueules. •

Marie-Joseph- Edouard -Fortune-César-Henri, de la Tour d'Au-
vergne-Lauraguais, 3' prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, ne
à Paris, 18 mars 1876. fils aîné du feu prince Charles-Laurent-Ber-
nard-Godefroy, :t à Villiers-Charlemagne (Mayenne), 17 janvier 1903;
marié à Paris, 4-6 octobre 1904, à Elisabeth-Marguerite Berthier,
princesse de Wagram, née à Paris, 2 mars 1885, dont un fils :

Marie -Bernard -Melchior-Léon-Alexandre-Godefroy, né à Paris,
18 août 1905.

Frère et Soeur

L Pr. Marie-Antoine-Godefroy-Itemv-Charles, né à Tournai' (Seine-
et-Oise), P" septembre 1877.

II, Psse Isabelle-MarieLaure-Fernande-Charlotte-Césarine, née à
A ngliers (Vienne), 10 novembre 1879: mariée à l'a ris, 2 octobre
1891, à Gaston-Marie-Bernard-Anatole, comte de Alontesquiou-
Fezensac, otlicier d'infanterie.

Mère
Psse Marie- Léontine- Antoinette-Angadresme- Françoise: %Sore

d'Hervault de Pleumarlin, née à l'a ris, 22 avril 1854: mariée à
Paris, 8 mai 1875, au pr. Godefroy ; veuve, 17 janvier 1893.

LA TRÉMOILLE

Pour le précis historique. voyez, l'Annuaire de
1843, p. 208.— Berceau : Poitou, —Origine : anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Gui de la Tré-
moille, chevalier croisé en 1091;. —"I lires: .ricaniez
de Thouars et princes di , Taloa:nt par héritage en
1469; dues de Thouars.1563; pairs. 1I06; princes de
Tarente el. héritiers des droits de Charione d'Ara-
gon an trône etc Naples par mariage de 1521: duc
de Bouillon. par substitution de lest; el par héritage
(1802) de la Tour d'A m'erg ne; pair de Frahee héré-

ditaire, ordonnance g lu 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817, lettres patentes du 9 novembre 1819. — Anges : écar-
telé : d'azur à trois fleurs de lys d'or 2 et 1 : 2, centre-écartelé
es sautoir d'or à quatre pals de gueules et d'argent à l'aigle de
sable : 3. d 'or. la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'ar-
gent et cantonnée de seize alérions d'azur, quatre posés 2 et 2 à,
chaque canton: 4. d'azur à trois fleurs de lys d'or 2 et 1, au billon
alesé en bande de gueules brochant en abyme: sur le tout, d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois aigles d'azur,
becquées et membrées de gueules.
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Louis-Charles-Marie, duc de la Trémoille et de Thouars, prince de
Tarente, député, né à Paris, 28 mars 1863, fils de Charles-Louis,
10' duc de La Trémoille, né à Paris, 26 octobre 1838,1- à Paris, 4 juil-
let 1911 ; marié, P' février 1892, à Hélène-Marie Palet- Will, née
à Paris, 27 janvier 1875, dont :

a) Psse Charlotte-Marie-Clotilde, née à Paris, 25 novembre 1892
mariée à Paris, 4 avril 1910, à Henri, pr. de Ligne ;

b) Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 dé-
cembre 1894;

c) Psse Hélène;

d) Psse Antoinette ;

e) Pr. Louis-Jean-Marie, prince de Tarente, né à Paris. 8 fé-
vrier 1910. ,

•

Sœur •

Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly, 19 octobre 1861,
mariée, 19 octobre 1885, à Charles, vicomte de la Rochefoucauld,
duc d'Estrées (titre espagnol), veuve 25 février 1907.

Mère

Dsse douairière Jlarguerite-Eglé-Jeanne-Caroline de la Trémoille,
née Duchatel, née à Paris, 15 décembre 1840, veuve 4 juillet 1911.

Cousine

(Filles du pr. Louis de la Trémoille, 1. 20 juillet 1837, et d'Augusta
Murray, 1- 22 janvier 1877.)

1. Psse Faicie-Emmanuelle-Aga I he, née à Paris. 8 juillet 1836, mariée,
12 septembre 1865, à Jules-Maximien-Thibaut de Rumont, 1" prince
de Montléart (titre sarde), veuve 18 octobre 1865.

IL Psse Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente, mariée,
27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Chartes Castelli, prince de Torre-

uzza

LORGE (llunFonT-CivnAc)

l'our la notice historique, voyez PA nnuaire de 1816.
p. 122.— Titres : duc de (nanan, non-pair, par lettre
de mars 1691 ; duc de Lorge héréditaire, décembre
1706, éteint en 1773 ; duc de Lorges. lettres patentes
25 mars 1773; duc de Cicrac, brevet du 21 novembre
1774 ; pair de France héréditaire du 4 juin 1814 ; duc-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; duc de
Duras el. pair-duc héréditaire, ordonnance du
31 août 1817, avec transmission à ta maison de Chas-

tellux (voir Ci-dessous). — Branches cadettes, pair de France héré-
ditaire. ordonnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827; comte-
pair héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — 	 :
écartelé. 1 et 4 d'argent, a la bande d'azur; 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.
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Marie-Louis-Aymard-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge, né a
Paris, 9 novembre 1861, fils aine de Louis-Anne-Paul,21111in 1872,
et d'Adélaïde-Jeanne-Aymardine de Nicolay, t à Paris, 9 février 1882;
marié, 30 août 1888. é Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, née
à Paris, 8 juin 1865, dont:

1° Goy, marquis de Durfort, né à Paris, 7 janvier 1890;

2° Robert, né 15 juillet 1891.
Frères et Smuts

I. Olivier de Durfort, né à Paris, 12 juillet 1863; évêque (le Langres,
sacré 3 mai 1911.

II. Marie-Joseph-A rmand-Jacques, comte de Durfort, né à Paris
21 juillet 1865, marié, 20 janvier 1898, à Georgette-Marie-Sibylle
de Chàteaubriand, née à Paris, 18 février 1876.

III. Adélaïde-Marie-Léonie, née à Paris 11 février 1859, mariée, 16 mai
1879, à Alain-Casimir-Jean-Bapliste l'Indes, comte de uébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née à Montfort-le-Rotrou,
12 septembre 1868, mariée,10 septembre 1881, à Charles-Marie-Phi-
lippe, marquis de Croix ; veuve 44 mars 1905.

Oncle et Tante

I. Marie-Louis-A ugustiu de Durfort-Civrac, vicomte de Durfort, né
é Paris. 9 décembre 1838, t 27 juin1911 ; marié, 30 mai 4861, é Anne-
Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg, née à Paris, 13 mars
1810, dont :

1° Marie-Guy-Léon-Bernard. comte de Durion
'
 né à Paris,

25 mai 1865, marié, 21 juin 1893, à Berthe-Ghislaine de Wi-
gnacourt, née à Paris, 25 janvier 1873, dont:

Clotilde—Marie—Eugénie—Adrienne, née à Paris, 20 octobre
1897;

2° Marie-Ifervé-Stanislas-Haie. né à Fontpertuis, 2 janvier 1868,
marié, 21 juin 1895, à Antoinette-Louise-Marie-Victoria de Ri-
quet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :
a) Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;
b) Hélène-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
c) Anne-Marie-Eugénie-Juliette, née à Paris, 9 avril 1889 ;

3° Marie-Louis-Pierre, ancien lient. au e dragons, né à Catteville,
12 août 1872; marié à Paris le 25 juin 1901, à Marguerile-José-
phine-Marie-Armandine de Alontault, dont :

a) Armand, né à Paris, 21 avril 1902;
b) Georges, né à Pouancé, 6 décembre 1901;

e) Odette, née à Pouancé, octobre 1906 ;
Edouard-Paul-Alarie Bertrand, né à Paris, 25 janvier 1879;

5° Anne-Marie-Éléonore, née à Cany, 20 octobre 1866, mariée, 17 fé-
vrier 1887, a.Albert, vicomte de Curel, officier de cavalerie;

6° Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris, 15 mars 4869, mariée, 6 no-
vembre 4890, à Marie-Joseph-llenri-Geoffroy de Virieu, officier

•	 de cavalerie;
7° Marie-Alfrède-A ymardine-A guès, née à Kerdaniel, 21 avril 1871,

mariée, 19 juillet 1891, à Robert-Camille-Etienne d'Orglandes;
veuve 5 septembre 4901.
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Oncle et Tantes

I. Eugène-Marie-Louis-Emeric de Durfort-Civrac de Lorge, marquis
de Durfort, né en 1842, marié, 21 mai 1867, à Marie-Louise-Françoise
Roullet de la Bouillerie, née à la Barbée, 26 juin 1812, dont :

1° Joseph-Jules-A /douce, né à Paris, 14 mars 1868, marié, le 12 janvier
1898, à Marie-Victorine-Jacqueline de Reviers de Mauny, dont :

a) Colette-Marie-Josèphe-Léontine-Jacqueline, née à Paris,
23 mars 1900;

b) Marie-Léontine-Colette-Louise-Christine, née à Paris,
24 mai 1902;

2° Guillaume, né à la Barbée, 6 octobre 1869, marié, 10 avril 1899,
à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin, dont :

Solange, née à Rilly, 29 avril 1900;

3° Jean-Laurent-Marie-Joseph. né à la Ferté, 17 septembre 1873,
marié à Paris, :30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Régine de
Bridieu, née à Beaudiment, 17 janvier 1879, dont :
a) Eméric-Marie -Joseph - Xavier -René, né à Glos (Eure),

14 août 1906;

b) Marguerite-Marie-Joseph-Anne, née à la Vallière le 16 fé-
vrier 1901 ;

c) Geneviève-Marie-Josephe-Louise -Olivie, néeà Clos, 10 aoùt0 

d) Xavier-Marie-Joseph-Henri, né à Glos 22 juin 1911 ;

4° Henri. né à la Ferté, 15 juin 1878;

5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février 1885.

II. Marie-Charlotte-Éléonore, née à Orléans en 1846, mariée, 23 juillet
1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

Louise, née à Fondpertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

Grande-Tante

Laurent-Louis-Septime, comte de Durfort, t 20 décembre 1890, ma-
rié, 8 avril 1845, à Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en
182:1.

LUYNES (ALBERT)

(Ducs or. LUYNES ET DE CHEVREUSE, DE CHAULNESET

Dli PICQUIGNY)

Pour le précis historique, votiez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Titres : Duc de Luynes et pair de
France. :lofa 1619, en faveur de Charles d'Albert,
connétable de France. de la famille Alberti, 'qui
serait. dit-on. originaire de Toscane et établie au
Comtat—Venaissin,—duc de Chenilles et de Pic-
guiguy, janvier 1621, éteint en 1793, repris par un
cadet en 1853: —duc de Chevreuse, en faveur du
fils aine du duc, par lettres de décembre1667; pair

de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héré-

7
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ditaire, ordonnance du 31 août 1817; prince de Neufchâtel et de
Valleng in, duc de Montfort, comte de Tours et de Dunois. 

-ARMES : Luynes : écartelé, 1 et 4 d'azur, à quatre chaînes
gent en sautoir, mouvantes d'un anneau du 'méme, posé en cœur
2 et 3 d'or, au lion de gueules, armé et lampassé d'azur: sur le
tout, d'or au val de gueules. chargé de trois chevrons d'argent.
— Chaumes : ecartele, I et 4 d'or. au lion de gueules, arme et
couronné d'azur; 2 et 3, de gueules, à deux rinceaux d'alisier
d'argent, passés en double sautoir, au chef échiqueté d'azur et
d'argent de trois tires.
Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes

et de Chevreuse, prince de Neufchatel, etc., officier de réserve au
7' chasseurs, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Dampierre
(Seine-et-Oise), 30 octobre 1868, fils aîné du neuvième duc, Charles,
tué à l'ennemi, 2 décembre 1870, et de Yolande, de La Rochefou-
cauld-Doudeauville, t à Dampierre, 29 octobre 1905 •, marié,
12 décembre 1889, à Simanne-Louise-Laure de Crussol d'Uzès, née
7 janvier 1870, dont :

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de Chevreuse
né à Dampierre, 31 août 1892;

2° Philippe-Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, appelé le comte de
Dunois, né à Dampierre, 12 août 1005 ;

3° Effiffianueta-Anne-Yolande-Charlotte-Sitnonne-Valentine-Marie ,
Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891;

4° Élisabeth-Marie-Mathilde-Gabrielle, née à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

5° Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre 1897;

6° Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.

Soeur

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née 6 aoû t 1870,
mariée, 10 décembre 1892, à Adrien-Maurice-Vic,turnien-Mathieu,
duc de Noailles.

Cousin et Cousine germains

Duc de Chaulnes et pair de France, pour un frère du connétable,
janvier 1621, éteint en 1693; recréé en octobre 1711, avec port du
nom d'Ailly, et éteint à nouveau en 1793; duc de Picquigny. pris
dans des brevets, vers 1715, par un cadet. — Reprise des dits titres
(duc de Chaulnes, sans investiture) par un cadet de la branche aînée,
vers 1869.

Enfants de Paul d'Albert de Luynes, duc de Chaulnes, t 25 sep-
tembre 1881, et de Sophie, princesse Galitzin, t à Paris, 14 fé-
vrier 1883.)

1. Emmanuel d'Albert de Luynes, duc de Chaulnes et de Picquigny,
t à Paris, 23 avril 1908 ; marié à New-York, 15 février 1908, a
Theodora Shonts, née à Washington, 21 mars 1888, dont :

Emmanuel-Théodore-Bernard-Marie, 3° duc de Chaulnes et de Pic-
quigny, né à Paris, 16 novembre 1908.

II. Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
née à Paris, 12 janvier 1876, mariée, 11 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.
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MAGENTA (MAc MAHoN)

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827;
duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859 avec transmission
héréditaire, décret du 11 février 1860. — ARMES : d'argent,
ci trois lions léopardés de gueules, armés et lampasses d'azur,
l'un sur l'autre: au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

Marie-Armand-Patrice, marquis de Mac Mahon, duc de Magenta,
lieutenant-colonel d'infanterie. *, né à Sull y, 8 juin 1855, fils
aîné du maréchal, 1" duc de Magenta, 4-17 octobre 1893, et d'EH-
sabeth de la Croix de Castries, i- à Paris, 20 février 1900; marié à
Paris, 22 avril 1893, à Marguerite-Louise-Marie-Françoise, princesse
d'Orléans, Altesse Royale, née 25 janvier 1869, dont :

1° Maurice, né à Lunéville, 15 novembre 1903;

2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899;

3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville le H septembre 1900.

Frère et Sœur

Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, chef de bataillon d'in-
fanterie, né en novembre1859, marié, 2 juin 1892, à Marie-Antoinette-
Caroline de Chinot de Fromessent, née en 1872, dont:

1° Patrick, né à Paris, novembre 1902 ;

2° Marthe-Amélie, née 26 mars 1893 ;

3° Brigitte-Marie, née à Beauvais, juin 1906.

H. Marie, née en février 1863, mariée, 29 décembre 1886, à Eugène-
Norbert-Henri d'llalwin, comte de Piennes, officier de cavalerie.

Branche Aînée
(Voyez l'Annuaire de 1891)

MAILLÉ

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet 1639-1646; dttc de Maillé hé-
réditaire, avril 1784; pair de France, ordon-
nance 'dit 4 juin 1814: duc-pair héréditaire, or-
donnance du 14 avril 1820. — ARMES : Maillé : d'or,
à trois fasces nébulées de gueules. — Plaisance :
de sable, à la louve arrétée d'or sur une base du
même et surmontée de deux billettes d'argent, au

chef d'azur semé d'étoiles d'or.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Maillé, ancien chef de bataillon d'infanterie, né à Paris, 7 janvier
1858, fils du duc Jacquelin, t 4 mars 1874, et de Jeanne d'Osmond,
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4 au château de Châteauneuf-sur-Cher, 13 novembre 1899, marié,
23 janvier 1889, à Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen de \Vende],
née à Paris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-Robert-Jacque/in, né au ch. de Hayange (Lor-
raine), 5 juillet 1891 ;

2° Marie-A rmand-Giiles, né au ch. de POrtrasière, 2 septembre 1893 ;

3° Marie-Henri-Claude-Rober/. né au ch. de Hayange, 2 août 1897;
j- à Tours, 31 janvier 1911.;

4° Marie-René-Pierre-Roland, né à 'l'ours, 15 novembre 1898;

5° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-
vier 1836:

6° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Constie/o, née à Tours, 18 dé-
cembre 1900;

7° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.

Frères et Soeurs

• I. Foulques-Marie-Albert-Jacquelin, comte de Maillé de la Tour-
Landry, comte de Maillé, né à Châteatineuf-sur-Cher, 28 août 1860,
marié, 17 décembre 1889, à Jeanine-Madeleine Digeon, née en juin
1869, dont :

1° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-Hardowin, né à Paris,
16 mars 1891;

2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892;

3° Gay, né à Paris, 8 mars 1894;

4° Jean, né à Châteauneuf, , 10 octobre 1895;

5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897;

6° Eliane, née à Compiègne, septembre 1902.

Il. Glande-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée, à Paris,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac, ancien colonel d'infanterie.

111. Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée, à Châteauneuf-sur-Cher, 29 , octobre 1874, à Jacques-Henri-
Jean, comte de Ganay, général de division ; veuve 30 mai 1899.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 mai 1873; à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de liontaut-Biron ; veuve 26 septembre 1904.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Châteauneuf-sur-Cher, 4 août 1866;
• mariée, à Châteauneuf-sur-Cher, 9 août 1888, à André-Marie Le

Caron de Fleury.
Tante et Cousins

Armand, comte de Maillé. -I- 10 juin' 1903, marié, 11 mai 1853, à
Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun, tille du dernier duc de Plaisance,
née 5 avril 1835, dont :

1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (voyez
PLAISANCE), -1 6 récrier 1907 ;

2° François-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né à Paris,
1" Mai 1862, marié : 1° à Paris, 30 niai 1888, à Madeleine-
Itaymonde-Isaure-Mathilde de Montesquiou-Fezensac, 1- à
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Compiègne, 10 juillet 1896, dont une fille; Tb Paris, 12 février
1900, à Aleth-Paule-Mathilde-Albertine fie Cléron d'Hausson-
ville, née à Saint-Eusoge, 23 octobre 1867; enfant :

[du	 lit.] : Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 dé-
cembre 1891;

3° Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris, 10 août 1869,
mariée à Paris, 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-Joseph-
Gabriel-Théodule, comte de Grammont ;

4° Louise, née à Paris, 11 juillet 1873, mariée à Paris, 30 niai 1884,
à Ferri, comte de Ludre, député. •

Branches Aînées
(Voir Annuaire de 1893, p. 258)

1 !Uni I ER

Pour la notice historique, voyez PAnnuairede 1847,
pp. 130 et 386. — Marquis de larmier-, lettres pa-
tentes de juillet 1740; comte de l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808; — marquis hérédi-
taire sur majoral, lettres patentes dn 24 octobre
1820. — Substitution à la pairie ducale du duc de
Choiseul, ordonnance du 15 mai 1818. et prise de
possession au titre de duc de Marmier, ordonnance
du 8 juillet. 1845. — A uMES : écu., telé, 1, de gueules,

à Vesr, erboucle d'or: 2, d'or, à la bande de gueules chargée de
trois (leurs de lys d'argent -3, d'or, à la bande vivrée d'azur;
4, d'or, a la croix ancree de gueules ; sur le tout, de gueules; à la
'marmotte d'argent..

Raynald- Hugues-Emmanuel- Ph ilippe-A !cals, duc, de Marmier, né
13 avril 1834, fils du duc Alfred, t 8 août 1873, et d'Anne Du Bois
de Courval, t 28 juin 1892, marié : 1° 'novembre 1856, à Louise-
Coralie LeMarois,t 22 septembre 1858; 2° 31 août 1865, à M'argue-
rite-Renée-Xavièie de Moustier, nee à Bournel, 4 sept. 1844, dont :

1° Franeois-Baynald-Étienne, marquis de Alarmier. ancien capi-
taine d'infanterie, *. né à Paris, 17 juillet 1866; marié a
Epoisses (Côte-d'Or), 29 juillet. 1908, à Ilenrielle-Antoinette-
Solange de Peichpeyrou-Corominges de Guitaut., née à Changy
(Loiret), 1" sept. 1880;

2° Etienne-Jean-François, comte de Marinier, né à Ray. 30 août 1876;
marié à Paris, 2 décembre 1902, à Atarie-Xénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint., née à Paris, 21 février 1881, dont :

a. Marie-Madeleine, née à Paris, 29 novembre 1903;

b. Marie-Elisabeth, née à Paris, 17 décembre 1905;

3° Anne. née au Tréport-Mers,	 septembre 1871.

^phnnugNllll^
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MASSA (REGNIEn)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1862, p. 186. — Duc de Massa, de Carra,ra, lettres
patentes du 15 aoét 1809; comte de Gronau, lettres
patentes du 16 niai 1808; pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — An-
ales: d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions tror; au chef de l'ecu de gueules,
semé d'étoiles d'argent.

André-Philippe-Alfred Begnier, comte de Gronau, duc de Massa,
né à Paris, 15 février 1837, fils d'Alphonse, marquis de Massa, t
21 février 1846, et de Caroline Leroux, t 17 mai 1874; et petit-fils du
deuxième duc Nicolas, t 20 août-1851; sans alliance.

Tante et Neveux

Philippe, marquis de Massa, t à Paris, 24 octobre 1910, marié,
5 janvier 1873, à Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens,
née 12 décembre 1855, dont trois fils :

1° Jean-Louis-Napoléon-Eugène, marquis de Massa, né à Paris,
25 décembre 1875, marié à Paris le 13 octobre 1903, à Odette--
Marie-Catherine-A rmande de Boutray, née à Versailles èn
1880, dont :

a) Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin 1905 ;

b) Ernest-François-Philippe, né à Paris, 29 mai 1910.

2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 1881 ;

3° Charles-Philippe-Jacques, né à Paris, 5 mai 1885.

MASSÉNA
(Voyez: ESSLING)

MONTEBELLO (LANNEs)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de Sievierz (dotation , de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 aoùt 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — MIMES : de sinople, à l'épée haute
eu pal d'or: au chef de gueules semé d'étoiles
d'argent.

Charles-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello, prince de Sit-
vierz l ,	 ye, né à Berne, 27 octobre 1836, marié, 24 octobre 1865, à

1. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évques de Varsovie, n'a
pas été rétablie par lettres patentes impériales.
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Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la Grange, née à Cognac,
23 janvier 1844, dont :

Maurice-Jean-Napoléon Lannes, marquis de Montebello, né à
Paris, 2 janvier 1867; marié à Paris, 27 février 1904, à Marie-
Julie Hay, veuve de M. Dorado, née au Pérou, dont :

Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903.

Frères et Soeurs

I. Gustave Lannes, marquis de Montebello, ancien ambassadeur,
t à Paris, 1" décembre 1907, marié, 27 août 1873, à Marie-Louise-
Hortense-Madeleine Guillemin, née à Paris, 13 mai 1853, dont :

Louis-Auguste-Stéphane, marquis de Montebello, lieutenant au 27'
• dragons, né à Paris, l2 juin 1874, marié à Paris, 20 juin 1900, à

Marie-Louise de Salignac-Fénelon, née à Paris, 8 juin 1879,
dont :

a. Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles, le 26 mars 1901;

b. Gérard, né à Stors, septembre 1903;

c. Française-Bernadette-Marie-Magdeleine, née à Paris, 12
mai 1906;

II. Fernand-Édouard-Alfred-Henri Lannes. comte de Montebello,
né à Naples, 2 octobre 1843, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth
de Mieulle, dont :

1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876; marié à
Paris, 5 octobre 1909, à Marie Delaire de Cambacérès, née
20 septembre 1887 ;

2° Alice-Marie-Claire, née 18 janvier 1881, mariée à Paris, 7 juillet
1903, à Marie-Robert-Stanislas Alvar-Biaudos de Casteja.

III. Adrien-Jean Lannes, comte de Montebello, ancien député de la
Marne, *, né à Paris, 9 août 1851.

IV. Mathilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 mai 1846,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé, comte romain, veuve
23 niai 1907.

V. Napoléon, duc de Montebello, t 30 novembre 1876, marié à
Pau, 12 août 187e, à Laure-Joséphine-Marie Daguilhon (remariée
à Pau, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Montespieu).

Cousins et Cousines

I. Enfants d'Ernest, comte Lannes de, Montebello, I- 24 novembre 1882,
et de Mary Boddington, t à Pau, 12 niai 1898:	 •

1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'artil-
lerie en retraite, *, né à Pau, 1G mai 1839 ;

2° René, comte Lannes de Montebello, né à Geins, 15 septembre 1845,
marié, G novembre 1875, à Marie, princesse Lubomirska, née
en 1847, dont :

a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né à Paris en 1877, t 18 janvier 1909; marié à
Biarrilz, 15 juin 1907, à Amelia de Avilès, dont :

Roger, né à Biarritz ... 1908;
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c. Berthe, née à Pau en 1880;

d. Edwige, née à Pau en 1881, mariée à Biarritz, 17 septembre
1910, à Louis d'As dé Vaudricourt;

e. Vanda, née à Pau en 1883;

3° Marie Lannes, mariée, à Pau, à Henri O'Shéa.

11. Fils de : Gustave, comte de Montebello, t 25 aolit 1875, et de
Adrienne de Villeneuve-Bargenwnt, t 8 juin 1870 ;

Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né à Paris, 28 février 1848,
marié, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de Briey, née à
Magné (Vienne), le 29 avril 1855, dont :

1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née en 1875, mariée 29 oc-
tobre 1906 à Amédée Manca-A mat, comte de Vallombrosa ;

2° Roselyne, née 23 novembre 1880.

MONTMORENCY (TALLEynAND-PÉniGonn)

Titre de duc de Montmorency par décret imperial
du 14 mai 1868, à Nicolas-Raoul-Adalbert - de Talley-
rand-Périgord, fils d'A lix de Montmorency (soeur de
Raoul, dernier duc de Montmorency, t 18 août 1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. -
A IDIES : d'or, à la croix de gueules accompagnée
de seize alérions d'azur, quatre posés 2 et 2 à
chaque canton, et chargée en. Mill' d'un écusson
de gueules, à trois lions d'or, armés, tampassés et

couronn 's	 et 1.

Nicolas-Raoul-A dalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency,
né à Paris, 29 mars 1837, deuxième fils de Louis, duc de Talleyrand,
t à Berlin, 20 mars 1898, et d'Alix de Montmorency, t 12 sep-
tembre 1858; marié, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado
de Las Marismas, t 28 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand, comte
de Périgord, né a Paris, 22 mars 1867, marié, 1" juillet 1891, à
Marie-Joséphine-Henriette de Rohan-Chabol, t à Paris,
11 avril 1903.

:NIORNY

Pour la notice, voyez l'Annuaire de -1868, p. 98, et
celui de 1868, p. xiv de la préface. — TITRES : comte
deMorny... duc de Morny, lettres patentes du 9 juil-
let 1862. — ARMES: d'argent, à trois merlettes de
sable, à la bordure componée d'azur et d'or, les
compons d'azur chargés d'une aigle d'or em-
piétant un foudre du méme, et les compons d'or
chargés d'un dauphin d'azur.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
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vembre 1859, fils aîné d'Auguste, premier duc de Morny,
t 10 mars 1865, et de Sophie, princesse Troubetzkoy, t à Paris,
9 aoùt 1896; marié, P' juillet 1886, à Car/otta-Marie-Eustacia Gus-
man-Ybarra, née à Caracas, 29 mars 1869, dont :

1° Auguste, né à Paris, 15 janvier 1889;

2° Antoine-Charles-Napoléon-Joachim-Marie, né à Paris, 20 mars1896.

3° Anateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frère et Soeur

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Paris, 26 no-
vembre 1861.

II. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny (dite marquise de Morny),
née à Paris, 26 mai 1863, mariée, 11 décembre 1881, à Jacques
Godart, marquis de Belbeuf (divorcée 7 décembre 19031).

MORTEMART (IlocHEcHouAnT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 192. — Berceau : Poitou. — Titres (branche
cadette) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 1663; duc de Vivonne, brevet de 1668; prince
de Tonnay-Charente: comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 mai 1810; baron de l'Empire, lettres
patentes du 8 avril 1813; pair de France hérédi-
taire, par ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; — rameau

cadet (depuis aîné), pair de France héréditaire, ord. du 17 Août 1815;
marquis-pair héréditaire, ord. du 31 août 1817. — InIES : lascé,
enté d'argent et de gueules.

A rthur-Casimir-Viclurnien de Rochechouart, duc de Mortemart,
grand d'Espagne de 1" classe, ancien officier de cavalerie, né à
Saint-Vrain, 17 juin 1856, fils aîné du duc François-Marie-Victur-
nien. t 22 mai 1893. et de virginie—Louise— tarie de Saint-Alde-
gonde, t à Saint-Vrai'', 23 août 1900; marié, à Paris, 9 juin 1880, à
Hélène d'Hunolstein, t à, Cannes, le 25 Mars 1904, dont :

Francois-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, marquis de Morte-
mart, prince de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 1881,
marié a Paris, 2 juillet 1907, à Marguerite de la Rochefoucauld-
Doudeauvil le, née 9 août.1886 ; enfants :

a. Charles-Marie-Louis-A rthur-Victurnien, né à Paris, 8 avril
1908;

b. Louis-Victor-Marie-François- Vielurnien, né à Paris, 13 mars
1909.

Frères et Soeurs

I. A nne-Henri-Joseph- Victurnien, marquis de Mortemart, né à
Saint-Vrain, 25 octobre 1865, marié: 1° 4 octobre 1892, à Adélaide-

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril 1887
figurait pour celle du divorce.
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Florence-Gabrielle Le Goal de tiervéguen, t à Terrilet, 1" mars
1901; 2° à Paris, 18 sept. 1905, à Marie-l'ie-Charlotte-Elisabelh-
Jeanne Cousin de Montauban-Palikao, née à Paris, 25 février 1874;
enfants:
[Du 1" lit]: 1° Henri, né à Paris, 8 janvier 1896;

2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893;

[Du .2* lit]: 3° Vieturnien, né à Paris, 8 janvier 1908;

4° Jeanne-Marie, née à Paris, 25 novembre 1906;

5° Marguerite, née à Paris, 29 avril 1909.

II. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart, né 8 Saint-
Vrain, 2 mars 1867, marié, à Paris, 22 juin 1891, à Elisabeth-
Marie-Victoire de Biquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont :

1° Gabriel-Charles-Xavier-Victurnien, né à Paris, 42 février 1899;

2° Marie-Solange-Philomène-Victurnien, née à Paris, 13 avril 1892;

3° Antoine/ e-Marie-Virginie-Victurnienne, née à Saint-Jean (Seine-
et-Oise), 29 juillet 4893;

4° Agnès-Isabelle-Marie-Victurnienne, née à Saint-Jean, 1 ., août
1895;

5° Jeanne-Elisabeth - Yolande- Marie- Victurnienne, née à Paris,
28 mars 1903;

6° Alix-Marguerite-Marie-Victurnienne, née à St-Jean, 26 aoùt4005.

III. Marie- Anne- Antoinette- Victurnienne, née à Saint- Vrain,
24 mai 1860, mariée, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte
de la Itochefoucauld.

IV. Jeanne-Virginie- Victurnienne, née à Saint-Vrain, 8 jan-
vier 1864, mariée, 48 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Bochefoucauld, duc d'Estissac.

V. A tix-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880, mariée :
1° à Paris, 29 octobre 1902, à Victor-Henri-Gaston, comte de Ségur,
divorcée en 1903 ; mariage annulé, Home, 23 avril 1904; 2° 'à Paris
1" août 1905, à Louis, marquis de Langle.

Cousines

I. Filles de : René, duc de Mortemart, t 27 avril 1893, et de
Gabrielle-Bonne de Laurencin, t 6 novembre 1894 :

1° Louise-Henriel le-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée,
11 avril 1850, à Philibert-Bernard, marquis de Laguiche, veuve
9 mars 1891;

2° Louise-Anne-Léonie, née à Paris, 5 décembre 1833, mariée,
31 mai 4854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, veuve 7 dé-
cembre 1876.

II. Fille de : Louis, comte de Mortemart, t 29 avril 1873, et de Marie-
Clémentine de Chevigné. t 24 octobre 1877:

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine, née à Paris, '10 fé-
vrier 1847, mariée, 11 mai '1867, à Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, veuve 28 décembre 1878.

l'ante

(Fille de : Casimir, duc de Mortemart, t	 janvier 1875, et de
Virginie de Sainte-Atdegonde, t à l'avis, 26 octobre '1878.)
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Henriette-Emma-Victurnienne, née à Paris, 30 avril 4814, mariée-
13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis d'Havrincourt,
veuve 19 février 1892.

Branche Aînée

(Voir Annuaires de 1843, 1865 et 1390)

MURAT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — Grand-duc de Clèves et de Berg,
18 mars 1806 ; prince de Pontecorvo, 5 décembre
1812, et roi de Naples, 15 juillet 1808-18 1815 ;
prince et Altesse, décret du.... 1853 (titre francais).
- ARMES Coupé : I parti, au 1 d'or, au cheval
gai et cabré de sable contourné: au 2 d'azur à
deux cornes d'abondance d'or passées en sau-
toir • Il d'or, à trois cuisses et iambes de carna-

tion, mouvantes, d'une téte humaine du méme, posées en abyme;
sur le tout, un écusson d'azur à l'aigle couronnee d'or empietant
sen foudre du méme timbré d'une couronne royale d'or.

Joachim-Napoléon Murat prince Murat, prince de Ponte-Corvo, né à
Grosbois, 28 février 1356, fils du prince Joachnn-Joseph-Napo-
léon, 1- au château de Chaalis (Seine-et-Oise), 21 octobre 1901,
et de Malcy-Louise-Caroline-Frédérique Berthier de Wagram,
-I- 18 niai 1884; marié, 10 mai 1884, à Marie-Cécile-Michaela Ney
d'Elchingen, née 28 août 1867, dont :

1° Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, officier de
cavalerie, ne à Paris, 6 août 1885;

2° Pr.	
'

Alexandre-Michel-Eniame-Joachim-Napoléon,né à Rocquen-
court, 12 septembre 1889;

3° Pr. Char/es-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892;

4° Pr. Paul-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt,
30 septembre 1883;

Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt, 8 sep-
tembre 1896;

6° Pr. férdmé-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, P' février 1898 ;

7° Psse Marguerite-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
28 novembre 1386;

Soeurs

I. Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris, 23 janvier
1855, mariée, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de Lavello,

• prince de Torella.
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II.. Psse Anna-Napoléone-Caroline-Alexandrine, darne de la Croix
étoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée, 3 juin 1885, à Agénor-
Marie-Adam, comte Coluchowski, ancien premier ministre autri-
chien.

Oncle et Tantes

I. Pr. Achille Murat, t à Zougdidi (Mingrélie), 28 février 1895,
marié, 13 mai 1868, à Salome Dadiani, princesse de Mingrélie,
née 1" décembre 1848, dont :

1° Pr. Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Alger, 8 juillet 1870,
marié, à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-
Marie de Rohan-Chabot, née 24 mai 1876, dont :

Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898;

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, ancien officier de cavalerie
française, lieutenant-colonel russe, né à Brunoy, 26 août 1872;

3° Psse Antoine/te-Catherine, néeà Zougdidi (Caucase), 15 août 1879.

11. Pr. Louis-Napoléon Mural, né à Paris, 22 décembre 1851. marié
à Odessa,11 novembre 1873, à Eudoxie Somow Schirinsky, née 17 fé-
vrier 1851 (veuve du prince Alexandre Orbéliani), dont:

1° Pr. Eugène, t à Mitterleich (Bavière), 26 juillet 1906 ; marié,
à Nice, 25 avril 1899, à Violette-Jacqueline-Charlotte Ney d'El-
chingen, née 9 septembre 1878, dont :

a, Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né à
Paris, 6 avril 1900:

b. Psse Paule-Caroline-Mathilde, née à Paris, 21 mai 1901;

c. Psse Caroline-Rose-Eugénie, née à Paris, 17 août 1903;

2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au chàteau
d'Alexandrovska (Ilussie), 7 février 1887. -

11I. Psse Anna Murat, née à Bordentown, 3 février 1841, dame
d'honneur de l'ordre soue. de Malte, mariée, 18 décembre 1865, à
Antoine de Noailles, duc de Mouchy. veuve 2 février •909.

NEY

(Voir : LA MOSKOWA, et ELcIIINGEN)

NOAILLES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 182. 
—Duc de Noailles et pair de France, décembre 1663 ; grandesse d'Es-

pagne, au titre de Mouchy, 1712; brevet ducal dit 20 janvier 1741; duc
d'Ayen, lettres patentes de février 1737; duc de Poix, brevet de 1767;
comte de L'Emptre,lettres patentes des 27 septembre 1810 et 4 juillet 1811,
(majorat) 19 juin 1813; baron de l'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
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duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; transmission de
titres (en faveur d'un petit-neveu), ordonnance du 5 février 1827. —
Branche cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814, duc-pair (au titre de Mouchy), ordonnance du 31 août 1817 et
majorat du 20 décembre 1827. — ARMES : de gueules, à la bande
d'or.

I. Duc de -Noailles

Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles, né à Paris,
22 septembre 1869, fils du duc Jules, t à Paris, 6 mars 1895; marié,
à Dampierre, 6 décembre 1892, à Yolande-Louise d'Albert de
Luynes, née 6 août 1870, dont :

1° Jean-Maurice-Paul-Jules, duc d'Aven, né à Paris, 18 sep-
tembre 1893;

Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896;

3° Misabeth-Pauline-Sabine-Marie, née à Maintenon, 27 octobre 1898.

Frères et Saurs

I. Haie-Guillaume-Hubert, marquis de Noailles, ancien lieutenant de
cavalerie, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris, 2 juillet 1901,
à Corisande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née 8 août 1880, dont :

1° François-Agénor-Alexandre-Hélie, né à Paris, 20 nov. 1905;

2° Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, 14 avril 1902.

II. Mathieu-Fernand- Pascal, comte de Noailles, né à Paris,
23 avril 1873, marié, à Evian, le 18 août 1897, à Anna-Elisabeth
Bibesco-Bassaraba, psse de Brancovan, née 15 nov. 1876, dont :

Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

111. Élisabeth-Victurnienne. née à Paris, 24 août 1865, mariée
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866, mariée,
4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste, comte de Montesquiou-Fe-
zen sac.

Mère

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté-Méung-Molé de Champlà-
freux, duchesse de Noailles, douairière, née à Paris 1831, mariée
3 mai 1851, à Jules, duc de Noailles, veuve 5 mars 1895.

Cousin

Emmanuel, marquis dé Noailles, ancien ambassadeur de France,
t à Paris, 16 février 1909, marié, 30 janvier 1868, à Eléonore-
Alexandrine Lachman (veuve du comte Seviegleowski), t 5 sep-
tembre 1892, dont :

En/man/ta-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né à Paris,
30 mai 1869.

II. Princes de Poix et Ducs de Mouchy

Séparée par le deuxième fils du maréchal de . France, Adrien-
Maurice, en 1715. — Marquis d:Arpajon et vicomte de Lautrec,
baron d'Ambres et des états de Languedoc (par mariage en 1747);
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grandesse d'Espagne de 1" classe .., 7 mai 1747 sur la sgrie-ba-
ronnie Mouchy (prise du titre de duc de kouchy, sur des
brevets, depuis octobre 1748). — Prince de Poix et pair de France,
4 juin 1814 et 15 août 1815; duc de Poix, sur majorat de pairie, 20
décembre 1817.

Henry-Antoine-Marie de Noailles, pr.-duc de Poix, appelé le duc de
Mouchy, grand d'Espagne de t ro classe, né à Paris, le 9 avril 1890,
fils de François, t à Paris, 8 mai 1900.

Frère et Soeur

I. Char/es-Arthur-Anne-Marie, né à Paris, 28 septembre 1896 ;

11. Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898.

Etlere

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, duchesse de Mouchy, née à
Paris, 27 janvier 1870; mariée, le 25 juin 1889, à François, prince-duc
de Poix, veuve 8 mai 1900.,

Grand'MOre

Anna, psse Murat, née 3 janvier 1841; mariée, à Paris, 8 décembre
1865, à Antoine, pr.-duc de Poix, appelé le duc de Mouchy ; veuve,
2 février 1909.

Tante

Charles-Antonin, comte de Noailles, t 24 août 1852, marié à
Paris, 25 avril 1849, à Anne-Marie-Helena Cosvelt (alias Cos-
well).

Cousins

Alfred, comte de Noailles, t 23 mars 4895 (fils du comte Alexis,
t 14 mai 1835, et de Cécile de Boisgelin, t 5 août 1830); marié,
29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont du Repaire,
née 16 juillet 1833, dont :

1° Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853;

2° Am/dard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, *, né à Muet, 28 avril 1856,
marié, 4 octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline de
Gourjault, née à Paris, 23 juin 1863, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née au Mans, 11 mars 1886, mariée
à Paris, 30 juin 1908, à Auguste, marquis de Caumont-la-
Force, act. duc de la Force;

3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire au Japon, né à Bu-
zet, 27 janvier 1858;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née à Paris, 26 octobre 1854,
mariée à Paris, 5 juillet 1877, à Remy, comte de Lacroix-Laval ;

5° Geneviève-Marie-Euphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-Marie,
comte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.
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OTRANTE (FoucHÉ)

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et
1882. — Duc d'Otrante. lettres paten tes du 15 aoù t 1809;
comte de l'Empire, lettres patentes du 24 avril 1808.
— ARMES : d'azur, 8 la colonne d'or accolée d'un
serpent du même et accompagnée de cinq mou-
chetures dhermine d'argent. 2, 2 et 1; au chef de
gueules semé d'étoiles d'argent.

Charles-Louis Fouché, comte Fouché, duc d'O-
trante, lieutenant de. dragons de la garde suédoise, chambellan de la
reine de Suède; né à Elghammar (Suède), 21 juin 1877, fils du duc
Gustave, t chût. d'Elghammar. août 1910, et de Thérèse, baronne
Steding,k, t à Baden, juin 1901. marié à Linkoping, 8 juin 1906, à
Dedwige -Ingeborg-Madeleine, comtesse Douglas, née à Gerstorp,
2 sept. 1886, dont :

P victoria-Anna-Thérèse, née à Stockholm, 8 mars 1007.

2° Marguerite, née à Elghammar, 28 mars 1909.

Soeur Consanguine

Adélaïde-Auguste, née à Paris, 2 mai 1866, fille du duc Gustave,
et d'Augusta, baronne Bonde, mariée,  Stockholm, 14 octobre
1893, à Frédéric Peyron, capitaine de ' frégate de la marine sué-
doise. •

Tante
•	 -

Pauline-Ernestine Fouché, née à Nigard (Suède), 25 juin -1839, ma-
riée, 7 novembre 1861, à Ture, comte Bielke.

Cousin Consanguin

(Fils du duc Paul, né -1801, t 10 février 1886, marié en troisièmes
noces, 17 juin 1884, à Véronica Marx, -I-14 mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.

PLAISANCE (MAILLÉ-LEBnuN)

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de
1853, p. 175, — Titre : duc de Plaisance, décret du
23 avril 1908 ; rétabli en faveur des petits-fils nés
ou à naître de la comtesse de du premier
duc, par décret impérial du 27 avril 1857 ; confirmé
par décret du 13 juin 1872,pair de France hérédi-
taire, décret du 4 juin 1815 et ordonnancedu 5 mars
1819: baron-pair héréditaire, lettres patentes du
15 juin 4824. — ARMES : de sable, à une louve

arrétée d'or, surmontée de deux billettes d'argent : au chef des
grand dignitaires de- l'Empire, d'azur, semé d'abeilles d'or.
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Armand-Louis-Jean-François de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Plaisance, né à Paris, 25 février 1902, fils du duc Louis, député,
t 6 février 1907.

Sœurs
I. Jeanne-Marie-Amélie-Louise, née à Paris, 11 février 1888, mariée

à Paris, 30 novembre 1910, • à Charles - François- Jeae -Marie,
marquis de Croix ;

11. Simoane, née à Paris, 20 mai 1889.

Mère

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld, duchesse de
Plaisance, née 15 août 1865 ; mariée 30 décembre 1886 à Louis de
Maillé, duc de Plaisance ; veuve 6 février 1907.

Grand'Mère

Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1831, ma-
riée, 11 juin 1853, au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry
(Voyer MAILLE).

POLIGNAC

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de
1813, page 185. — Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Titres : duc, brévet du 20 septembre 1780; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. —
Rameau cadet: prince roulant, bref du2I juillet 1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet 1822; prince,
avec transmission à tous les descendants, diplôme

du roi de Bavière, 17 août 1818. — Pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817. — AàmEs : fascé d'argent et de gueules.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de
Polignac, ancien officier de cavalerie, né à Paris, 14 juin 1813, fils
du duc Armand, t 17 mars 1890, et de Marie-Louise-Amélie de
Berton-Balbes de Crillon, t à Paris, 8 avril 1904, marié, 27 avril
1871, à Marie-Odette Frolier de Bagneux, t 17 avril 1893, dont :

1' Pr. Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte de Polignac, né à Paris,
2 février 1872; marié, à Paris, O mai 1902, à Marie-Hétêne-
Adélaïde - Eugénie -Jànuaria - Noémie - Laurence, princes -se de
Bauffremont, née 5 janvier 1878, dont :

• a. Psse Nlarie - Yotande - Elisabeth - Laurence - Amélie - Odette-
Noémie-Jeanne, née à Paris le 23 février 1903;

b. Psse Elisabeth-Marie-Thérèse-Hélène-Odette, née à Paris
1" février 1901 ;

c. Psse Marie-Odette-Anne-Hélène-Gabrielle, née à St-Germain-
en-Laye, 23 juin 1905:

d. Psse Marie-Hélène-Marguerite-Odette-Gabrielle-Armande, née
à Paris, août 1908.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 113 —

2° Pr. Henri-Marie-Joseph, né à Paris, 2 janvier 1878, marié à
Paris, 3 juillet1905, à Diane-Marie-Joséphine-Louise de Polignac,
né 6 décembre 1882, dont :

a. Pr. Guy-Héracle-Marie-Louis, né à Paris, 29 avril 1905 ;

b. Pr. Henri-Melchior-Marie-Armand, né le 30 juin 1906;

c. Pr. Alain-Marie Henri - Louis -Maxence, né à Kerbastic,
25 septembre 1908 ;

d. Pr. Louis-Marie-Charles-Henri, né à Paris, 10 novembre
1909.

3' Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né à Paris, 4 octobre 1887.

Soeur

I. Psse Emma-Marie, née à Paris, 4 juin 1858, mariée. en août 1878
à Armand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontaut-Biron, député.

Rameau Cadet

Oncles et Tantes

(Enfants du prince Jules, 1- 29 mars 1857, et de Charlotte Par-
kins, t 2 septembre 1865.)

1. Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac. né 6 février
1832, marié : 1° 4 octobre 1875, à Marie-Catherine-Adolphine Lat?,
genberger, t 16 janvier 1876; 2° 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret
Knight ; enfants :

[Du P' lit ]: 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née 8 janvier 1876,
mariée, 12 février 1895, à Jean-Alfred-Octave de Chabannes-
La Palice ;

• [Du e lit ]: 2° Pr. Victor-Mansfield-Alfred, né à Londres, 17 juin
1899;

3° Psse Constance-ilLabef, née à Londres, 29 janvier 1885, mariée
à Paris, nov. 1906, à Auguste Michel [de Pierredon], comte ro-
main ;

4° Psse Hélène-A9nies-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886, mariée à
Paris, 20 aout 1910, à Henri-Marie-Georges Le Compasseur
de Courtivron, marquis de Courtivron, dit le marquis de
Créquy -Montfort.

Il. Pr. Edmond, t à Paris, 10 août 1901. marié, 14 décembre 1893,
à \Vinnaretta-Eugénie Singer, née à New-York, 9 janvier 1865
(épouse divorcée [mariage annulé en cour de Rome 1 •' février 1892]
de Louis,- marquis de Scey-Montbéliard).

III. Pr. Al phonse, t 30 juin 1863. marié, 5 juin 1860, à Jeanne-
Emilie Mirés (remariée à Gustave Rozan, alias comte Rozan), dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 11 mars 1861, mariée 6 fé-
vrier 1889, à François-Marie-Guillaume d'Oilliamson, officier

. de cavalerie; veuve 30 août 1897.

• Branche Cadette

(Voir : Annuaires 1898 et précédents.)

8
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PRASLIN (CnoisEuL)

Pour la notice, eoyez les Annuaires dè1843 et 4855.
— Branche de Stainville : Marquis de Stainville,
lettres patentes du 27 avril 1722; duc de Choiseul--
Stainville lettres patentes de novembre 1785, et
pair de France, lettres patentes de décembre 1758;
mutation d'assise, lettres patentes de février 176't
(duc de Choiseul-Amboise et pair de France, au
lieu de Stainville); titres éteints en 1785. - Bran-
che de La Baume : duc de Choiseul-Stainville et

pair de France, lettres patentes de mai 1787; membre héréditaire
de la Chambre des pairs, ordonnances des 14 juin 1814, 19 août
1815 et 31 août 1817, lettres patentes du 20 decembre 1817 ; branche
éteinte en 1839 (transmission a la maison de Marinier, ordonnance
du 15 mai 1818). — Branche de Praslin: Comte de Chevigny, lettres
patentes de janvier 1699; duc de Praslin et pair de France, lettres
patentes du 3 novembre 1762; duc de Choiseul (à brevet). 1754 et
1786; comte de l'Empire, lettres patentes du 31 janvier 1810; membre
héréditaire de la Chambre des pairs, ordonnances des 14 juin 1814,
19 novembre 1819, et 5 novembre 1827 ; rappel de pairie (duc de
Choiseul-Praslin), ordonnance du 6 avril 1855. — Branche du
Plessis-Praslin : 1" duc de Choiseul et pair de France, lettres pa-
tentes de novembre'4665; titre éteint en 1705.— Branche de (touiller :
comte de Choiseul-6010er en 1771; membre héréditaire de la
Chambre des pairs, ordonnances des 17 août 1815 et 31 août 1817;
lettres patentes du 29 mars 1819. — Branche de Beaupré : baron
de l'Empire, lettres patentes du 22 octobre 1810. — Anues : Choi-
seul-Praslin : d'azur, à la croix d'or cantonnée de dix-huit bil-
lettes du méme, cinq en sautoir au premier et au deuxième can-
ton, quatre posées 2 et 2, au troisième et au quatrième canton. —
Choiseul-Beaupré : d'azur, à la croix d'or cantonnée de vingt
billettes die méme, cinq en sautoir à chaque canton, la croix
chargée d'une croix ancree de gueules.— Choiseul-Goullier : d'azur,
à la croix d'or cantonnée de vingt billettes du méme, cinq en
sautoir à chaque canton, la croix chargée d'une croix ancrée de
gueules, à l'écu d'or à trois tierces de sable brochant en abyme.

Marie-Jean-Baptiste-Gaston, de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
de Choiseul-Praslin, comte de Choiseul, de Chevigny, etc., né û
Hyde (île de Wight), 13 novembre 1876; fils du duc Gaston, t à
Menton, 12 février 1906, succède à son père; marié : 1° à Paris,
18 décembre 1901, à Jeanne Baconnière de Salverte, née à Paris
le 7 mai 1880, [divorcés Paris 1905; annulation par le St-Siège, mars
1906]; 2° le 29 novembre 1010, à Marie-Lucie Tate, née à Liberty
(Kentucky-Etats-Unis), veuve de Charles Hamilton Paine.

•	 Frères et Soeurs

I. Marie-César-Gabriel, lieutenant d'infanterie coloniale, néa Hyde,
20 septembre 1879;

Marie-Charles-Arnaud-Haynald-Gilbert, né à Hyde, 20 mai 1882

1. Le chef de la branche aisée de cette maison essaie de se faire accréditer
dans la qualité de duc de Choiseul, alors qu'historiquement il ne descend pas
du premier duc de ce nom en ligne directe, et que c. • tte qualité, moins le nom,
a été rétablie en 1845, pour la famille de Marmier. C'est une hérésie nouvelle.
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III. Marie-Jean-Horace-Claude, né à Ryde, 20 octobre 1883;

IV. Marie-Auguste-Eustache-Hughes, né à Ryde, 3 juin 1885, marié
à Nice, le 16 niai 1910, à Marguerite-Marie-Françoise de Vil-
leneuve-Trans, née au château de Roquefort, 4 février 1891,
dont :

Marie-Elisabeth-Renée-Chanlate-Régine, née à Nice le. 22 sep-
tembre 1911 ;

V. Marie-Ltetizia, née à Ryde, 8 septembre 1878; mariée à Alassio
(Ligurie-Italie), le 9 juin 1908, à Ermolao Asinari, comte di San
Marzano

VI. Marie-Marthe-Nico(el/e, née à Ryde, 30 janvier 1881.
Mère

Marie-Elisabeth Forbes. duchesse de Choiseul-Praslin, douairière, née
à New-York, 29 niai 1850. mariée à Genève, 17 décembre 1874, au
duc Gaston veuve 12 février 1906.

Oncles et Tantes

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
officier, ancien député, né à Paris, 23 février1837, marié : 1° 22 oc-
tobre 1864, à Beatrix. psse de Beauvatt. t 28 février 1895; 2° à
Paris, mai 1906, à Mary Hooper. née à Cincinnati (Etats-Unis) en
1866, veuve du marquis Paul d'Adda-Salvaterra.

François-Hector-Raytta(d, comte de Choiseul-Praslin, ne à Paris,
29 juin 1839.

III. Marie-Marthe, née à Paris,. 10 juillet 1833, mariée, 13 sep-
tembre 1832, à 'Artus, marquis de :Montalembert d'Essé, veuve
29 janvier 1887.

IV. Laoittitte-Laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, t à
Borne, le 22 mai 1911: mariée à Paris le 22 juillet 1858, à Louis,
marquis d'Adda-Salvaterra.

Branches non ducales

(Voir : Annuaire de 1892, p. 323)

REGGIO (OuniNoT)

Pour la notice, xoyez l'Annuaire de 1869, p. 91. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

let 1808: duc de' Reggio (décret. du 30 mars 1809),
1' avril 1810 ; pair de France, ordonnance du
4 juin 1814: duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 aoùt 1817.,— A MMES : parti, au 1 de gueules, à
trois casques d'argent tarés de profil, 2 et 1: au 2
d'argent. au lion de gueules tenant une grenade
de sable allumée de gueules; au chef de l'écu de

gueules semé d'étoiles d'argent.

Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot, duc de Reggio, né à Chail-
lens (Yonne), 23 octobre 1333; lits du quatrième duc Charles, t à ,
Paris, 14 mars 1905.
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Socu r

Louise-Charlotte-Hélène-Marie Oudinot, née à Paris, 27 mars 1881,
mariée à Paris, 20 février 9908, à Pierre-Marie-Joseph-Frédéric, vi-
comte de Roquefeuil.

Mère

Louise-Justine-Suzainie de la Haye de Cormenin, née à Paris 30 mai
1858; mariéeà Paris 24 juillet 1879,à Armand-Charles-Jean Oudinot,
duc de Reggio ; veuve 14 mars 1905.

Tante

CharlotteiMarie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 aoilt 1850,
mariée, 6 novembre 1871, à Marie-Maximilien-Charles de Pour-
roy de l'Auberivière, marquis de Quinsonas; veuve 29 sep-
tembre 1889.

RICHELIEU (CHAPELLE DE J umiLitac)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1813, page 189. et
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, etc., II, p. 89. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1631 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint. le 4 décembre
1641 1 , — transmis par héritage, en 1612, à la famille Vignerod ;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 aodt 1817, lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819; éteint le 8 décembre 1830. — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 (pour
rainé des neveux (Chapelle de Juinilhac) du due de Richelieu et éven-
tuellement au cadet); prise de possession, 11 avril 1831. — MIMES :
d'argent, à la croix de gueules, chargée en cœur d'un écusson,
d'argent, à trois chevrons de gueules.
Marte-Odon-Jean-Arnaud Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu,

marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, fils du duc
Armand, .128 juin 1880.

Sunir

Marie-Auguste-Septimanie-Odile Chapelle de Jumilhac, dite M ii• de Ri-
chelieu, née à Hantbuisson, 30 aoùt 1879 ; mariée à Paris, 9 février
1905, à Gabriel, comte de La Rochefoucauld (voir p. 9l).

Mere
Marie-Alice Heine, née à la Nouvelle-Orléans (États-Unis), 10 février

1858, mariée, 27 février 1875, à Armand Chapelle marquis
de Jumilhac, depuis duc de Richelieu, veuve 28 juin 1880 et
remariée, 30 octobre 4889,8 S. A. S. Albert P', prince de Monaco.
(Séparée : Monaco, 30 mai 1902, — Paris, 3 juin 1902).

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1922.
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ROHAN

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 1, 196,
et les Annuaires jusqu'en 1859. — Issue des ducs de Bretagne par
Guethenoc. en 1201. — Branche de Guéménée: duc de Montbazon et
pair de France. mai 1588, prince de Guéménée, 1570; prince de
Soubise. 1667 ; ducs de Rohan-Rohan, 18 décembre 1814; comte de
l'Empire, lettres patentes du 2 juillet 1808; pair de France
héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc -pair héréditaire,
ordonnance du 13 août 1817; éteinte 18 décembre 1846. — Branche
de Rochefort: comtes de Montauban en 1611 ; prince de Rochefort en
1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de, prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1808. — ARMES :

parti, au 1 de gueules, à neuf macles aboutées et accolées d'or,
3, 3 et 3; au 2 d'hermines plein.

Alain-Benjamin-Arthur, prince de Bohan duc de Montbazon et de
Bouillon, prince de Guéménée, Rochefort et Montauban (héritier
des titres a la mort de son grand-oncle le prince Camille, t 13 sep-
tembre 1892), membre héréditaire de la Chambre des seigneurs

• d'Autriche, chambellan autrichien, né à Buda-Pest, 8 janvier 1853,
fils aîné du prince Arthur, t 17 février 1885, et de Gabrielle
de Waldstein-Wartemberg, t 14 janvier 1890; marié, 10 oc-
tobre1885, à Jeanne, princesse d'Auersperg, née 17 septembre 1860,
dont :

1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow,
26 juillet 1893;

2° Pr. Char/es-Antoine-Adolphe-Julien-Victor-Marie, née à AI-
brechtsberg,9 janvier 1898;

3° Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née à
Albrechtsberg, 18 juin 1896;

4° Psse Berthe - Ernestine - Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née à
Prague, 5 janvier 1889;

5° Psse Jeanne - Marie-Berthe- Gabrielle-Ernestine-Daniela, née à
Sichrow, 16 juillet 1890;

6° Psse Marie -Berthe - A n ne-A n toi nette-Jea n ne-Ernes ti ne-G a briel le,
née à Sichrow, 26 juillet 1893.

Frère et Sueur

1. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 15 mai 1854,
marié : 1° 30 avril 1883, à Elisabeth. comtesse Pejacsevich de
Veroecze, t 4 août 1884; 2° à PlankenSlein, 9 avril 1891, à Mine
Lincke, née à Vienne 1867, dont:

[Du e lit] : 1° Pr. Joseph -Carlos, Arthur-Marie-Miriadec-Emma-
nuel, né à Nenhaus-sur-le-Triesting, 19 septembre 1895 ;

2° Psse Stéphanie, t à Méran, 20 février 1908;

3° Psse Joséphine-Françoise - Anne - Marie-Ève, née à Breitensee,
10 mai 1893.

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons à
le faire figurer parmi les ducs français. Le titre de duc de Bouillon, pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que comme un titre de prétention
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 260 et suiv.).
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Psse Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, née 21 mai 1860,
mariée, 28 avril 1894, à Chartes-Marie-Jean-Isidore-Joseph-Fran-
cois-Quirin-Antoine-Gabriel-Baphael de Bourbon, duc de Madrid,
Altesse Royale; veuve 18 juillet 1909..

•
Tantes et Neveux

•

	

1. Pr. Victor, i- 11 octobre 1889, marié, 	juin -1872, à Marie,
comtesse de Degenfeld-Schcenbourg, née. 2'J février 1851.

II. Pr. Louis, t 27 janvier 1891, marié, 9 janvier 1860, à Hélène,
comtesse d'Auersperg, t 4 octobre 1897, dont :

1° Pr. Rama-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, né à Lissa, 20 oc-
tobre 1860, 'carié, -17 octobre -1888, à Marie-Agnès Rock, née
à North-Bank (Angleterre), 1" novembre 1865, dont:

•a. Pr. Oscar-Raoul- Louis - John-Maria-Stéphan, né à Ostende,
13 novembre 1892;

b. Pr. Chartes-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Folkestone,
26 juin 1894;

c. Pr. Raoul-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor-
nemouth, -17 juillet -1897;

d. Psse Marie-Hélène-Louise-Agnès, néeà Biarritz, 3 avril 9891;

e. Psse Térésita,- Mary - Jeanne-Baouline- Félicie- Antoinette,
née à Pau, 14 janvier 1896;

Psse Clotilde - Marguerite -Victoire - Marie- Hélène, née à
Sandow'', -13 juillet 1901.

ROHAN-CHABOT

Pour la notice historique, -voyez l'Annuaire de 1862, page 109. —
Berceau: le Poitou. — Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-même était, d'après des titres de 1008,
1108, 1020 et icao, le troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aqui-
taine. — Substitution du duché-pairie de Rohan et des titres de la
branche des vicomtes et ducs de Rohan, 6 juin 1645; — duc de
Chabot, brevet du 16 décemb. 1775: cousin du Roi par confirmation
du 6 juin 1764; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; comte de
l'Empire, décret du 15 août 1810. — AIIMES : écartelé, 1 et 4 de
gueules, à neuf macles aboutées et accolées d'or, 3, 3 et 3; 2 et 3
d'or, à trois chabots de gueules, 2 et 1.

A tain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, dnc de Rohan, prince de
Léon, comte de Porhoet, etc., député du Morbihan, né à Paris,
2 décembre 1844, fils aîné du duc Charles, t 6 août 1893, et d'Oc-
tavie Rouillé de Boissy,. t 25 février 1866 ; marié, 25 juin 1872, à
Marie-Marguerite-Herma	

'
tie-Henriette-Au r aste de la Brousse de

Verteillac, née à Paris le 28 juillet 1855, dont :

Charles-Marie-Gabriel-Henri-Jossefiet, prince de Léon, né à
Paris, 4 avril 1879, marié à Paris, 11 juin 1906, à Marguerite
de Rohan-Chabot, née 3 juillet 1887, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 119 —

a. Charlotte, née à Paris, 11 août 1907 ;

b. Henriette, née à Paris, 3 juin 1910;

2° Marie-Joseph-Thibaut-.Tehan, vicomte de Rohan, né à Paris,
27 juin 1884, marié à Paris, 12 novembre 1906, à Anne-Alix-
Marie-Albertine de Talhouet-Roy, née 29 février 1S87, dont :

a. Herminie, née au ch. du Lude, 22 août 1907 ;

b. Marguerite, née à Paris, 6 novembre 1908 ;

3° Augustine-Joséphine-Agnès-Marie, née à Paris, Di mai 1876,
mariée à Paris, 2 juin 1897, à Lucien-Charles-David-Napoléon,
prince Murat, Altesse. ;

fe Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Judith-Françoise, née à Pa-
ris, 5 juin 1881, mariée à Paris, P r octobre 1900, à Charles-
Paul-Ernest de Biquet, comte de Caraman, lieutenant au
3* chasseurs.

Soeur

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854,
mariée: 1° 29 juin, 1877, à Odet, vicomte de Montault, 1 30 jan-
vier 1881 2° 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte
de Bougé, act. duc de Caylus, grand d'Espagne de 1" classe, bailli
grand-croix de l'Ordre de Malte.

Oncles et Tantes

I. Fernand, comte de Chabot, 1- à Paris. 18 décembre 1907;
marié, 1" jlen, 1858, à Augusta Baudon de Alony, t 31 août 1889,
dont cinq enfants :

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot., comte de Jarnac,
né à Paris, 22 octobre 1859, marié, 7 juin 1886, à Félicie Otry.
1- 12 mai 1894, dont :

a. Jacques-Fernand, né à Paris, 5 mars 1889;

b. Marguerite-Marie; née à Paris, 2 juillet 1887. mariée, 11
juin 1906, à Josselin de Rohan-Chabot, prince de Léon (voir
ci-dessus):

c. Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894;

2° Guillaume-Joseph-Marie, ancien lieutenant de cuirassiers, né
à Paris, 15 mai 1867, marié à Bruxelles, 23 avril 1901, à Na-
dine de la Bousselière, née à Bruxelles, 8 novembre 1877, dont :

a. Fernand-Joseph-Marie-Christophe-Guillaume, né à Paris,
4 juillet 1910;

b. Lydie-3larie-Elisabeth, née à Paris, 30 mars 1906; 	 •
c. Isabeau-Marie- Eugénia - Augusta - Michel, née à Paris,

31 janvier 1909;

3° Louise, 't à Jouy-en-Josas, 9 octobre 1909, mariée, 31 niai 1886,
à Maurice, baron Delaire de Cambacérès ; veuve, 25 avril 1906;

4° Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1865, mariée, 10 juin 1892, à
jean- Dominique- Edouard , baron de Bastard - Saint - Denis ;
veuve, décembre 1908

5° Geneviève-Marie-Isabelle, née à Paris, 22 mars 1875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François, comte de Vaufleury de
Mal terre.
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11. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot, né à Paris, 6 mars 1835, marié, 3 juillet.1860, à Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoel, née à Paris, 27 juillet 1834, dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, ancien officier, né à Paris, 30 août
• 1861 ; marié, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Le Clerc de
Juigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont :

a. Henri, né à Paris, decembre 1897 ;

b. Edme-Marie-Fernand, née à Paris, 28 décembre 1904;

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri, lieutenant de l'armée territor., né
à Paris, 27 février 1863,marié à Paris, 20 mai 1896, à Eliane-
Marie-Antoinette-Eugénie Thiroux de Gervilliers, née à Ver-
sailles, 8 mars1869 ;

3° Louis-Marie-François, ancien capitaine d'infanterie. né à Paris
7 mai 1865, marie à Paris, le 5 juin 1901, à Charlotte-Hortense-

Angélique-Jeanne de Brye, née à Versailles, 10 juin 1874, dont :

a. Léonor-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Banville,
29 septembre 4902 ;

b. Seran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris, 4 mai 1904;

c. Gaël-Antoine-Marie-Sébran, né à Paris, 13 juin 1806;
4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 7 mai 1871 ;

5° Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée.
le 24 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques (liteau, comte de
Reverseaux de Rouvray.

11. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Florence, 1" janvier 1839.
mariée, 7 mars 1865, à Arthur d'Anthoine, baron de Saint-Joseph,

Cousins et Cousines

(Errants de Gérard, comte de Chabot, t 7 juin 1872, et de
Sidonie de Biencourt, t eu octobre 1878.)

1. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand-Th ibaut de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, duc de ilavese (brefs notait. des 13 mai 1907 et
3 août 1908), ancien officier, né à Paris, 8 juillet 1836, marié :
1° 2 mars 1867, à Jeanne - Marie - Anne Terray de Morel-
l'indé, 23 juin 1880; 2° 6 juin 1888, à Zelita-Suzanne Heyward
(veuve du comte de Gallatrn), t à Paris,29 février 1896. Fils:

Du 1" lit): Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris, 28 septembre 1870, marié, 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline- Cécile A ubry-Vitet, née 22 no-
vembre 1874, dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Nlarie-Jeanne - Louise-Geneviève-Alietle, née à Compiègne,
3 janvier 1896.

II. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris,
27 janvier 1838. marié. 23 mati 1870, à Jeanne-Blanche de Fran-

. queville-Bourlon, t 26 juin 1884.

.s111. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris, 9 avril 1833,
mariée, 27 décembre 1860, rà Fernand, marquis de Villeneuve-
Bargemon ; veuve 17 juin 1909.
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IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, nee à Paris, 5 novembre 1843,
mariée, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard, vicomte de Pins, veuve
15 mars 1884.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre 1849, mariée.
10 février 1874, a Adrien-Pierre-Edgar, marquis de Montesquiou-
Fézensac, veuve 7 octobre 1894.

SABRAIT .(PoNTEvks-BARGiblE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817; duc-pair héréditaire, ordonnance du 30 mai 1825
et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission à la maison
de Pontevès (du majorat à instituer), ordonnance du 18 juillet 1828;
éteinte le 22 janvier 1847; — maison de Pontevès ; substituée aux titre
et pairie héréditaires, ordonnance du 18 juillet 1828 et lettres patentes
du 18 juillet 1829; adoption (des deux frères) 16 août 1832; prise de
possession, en 1832 et 1847. — MIMES : écartelé ; I et IV de gueules,
au lion d'argent; Il et III, contre-écartelé: 1 et 4, de gueules, au
pont de deux arches d'or, maçonné de sable 2 et 3. d'or, au loup
ravissant d'azur, armé, lampasse et vilené de gueules.

Hélion-Louis-Marie-Elzéar de Pontevès-Sabran, duc de Sabrait, mar-
quis de Pontevès, né à Magnanne (Mayenne), le 9 novembre 1873,
fils du duc Edmond, t à Magnanne, 17 novembre1903, et de Char-
lotte-Cécile de la Tullaye, t 19 décembre 1884; marié, 9 mars 1911,
à Jeanne Bette, veuve du comte de la Fons de la Plesnoye.

Frère et Sœur

1. Amie- René - Louis- Marie-Elzéar, né à Magnanne, 13 septem-
bre 1879, marié à Paris 27 novembre 1909, à Marie-Joseph-Mar-
guerite de Lamote-Baracé, née au château de la Blanchaye,
27 janvier 1887, dont:

Inès, né à Paris, 18 octobre 1910.

Il. Miette-Léonide-Élisabeth, née à Magnanne, 13 novembre 1875.

Tante
Delphine-Laure-Gersinde-Eugène de Pontevès, née à Marseille, 17 fé-

vrier 1834, mariée, 24 juin 1852, à Paul-Marie-Ernest [Le Borgne],
comte de Boigne.

Cousine

Fille d'Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, duc de Sabran,
t château de Kormorn-Csicso (Autriche), 6 avril 1896, et de
Marie-Julie d'Albert de _Luynes, t 15 novembre 1865.

Louise- Delphine-Marie-Valentine de Pontevès-Sabran, née à Paris,
26 avril 1864, mariée : 1° à Paris, 10 juin 1885, à Jules-Jean-
Marie de Baillardel, baron de Lareinty, marquis de Tholozan,
t 25 mai 1900; 2° à Hyères, 20 novembre 1904. à Joseph d'llor-
schel,. marquis (collation du Saint-Siège) de Vallond, né à Co-
logne, 5 août 1853.
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Cousins et Cousines

(Enfants du comte Léonide, t 18 Marier 1883; et d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons-Saint-Maurice, t 19 octobre 1854.)

I. Guillaume - Elzéar - Marie, comte de Sabran - Pontevès, né
26 avril 1836, marié, 26 avril 1864, à Marie-Caroline-Philomène de
Marck-Tripoli de Panisse-Passis, née au chàleau Berély, 14 août
1839, dont :	 •
1° Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, comte de Sabran-Pontevès,

né à Villeneuve-Loubet 17 février 1865, marié, 21 juillet 1892,
à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Triquereille, t à
Saint-Jeam-ae-Lus. 28 décembre 1930: 2° à Paris, le 7 juillet
4903, à Constance-Leopoldine-Philippine-Marie, princesse de
Groy-llülmen, née le 15 avri11876, dont :

[Du 2' lit] a. Marie-Joseph-Elzear-Gustave-Jean-Foulques
né à la Clayette (Saône-et-Loire), 11 février 1908 ;

b. Sibylle -Marie- Josèphe-Delphine - G uillemette- Lon ise-An -
toinette, née à Paris, 18 mars 1905 ;

e. Marie-Josèphe-Delphine-Stéphanette, née à Paris, 28 mars
1906;

d. Marie-Josèphe - Delphine - Théod uli ne - Jeanne - Marguerite,
née à Curbigny, 25 septembre 1909 ;

2° Marie - Dauphine- Gabrielle-Pia, née à Paris, 28 septembre
1873; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Henri-Léopold-René,
comte de Gondrecourt, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.

II. Foulques, marquis de Pontevès-Sabrant, t 22 septembre 1893.
marié 28 septembre 1872, à marie-Huberte Maissiat de Ploaniès,
dont :

Gersinde - Adelphine - Renée - Marie, née à Montpellier, 12 juin
1874, mariée, 28 septembre 1897, à Louis-Marie-Hélen, comte

-	 des Isnards.

III. Victor-Emmanuel, comte de Sabran-Pontevès, t au ehdt. de
Cazeneuve (Gironde), octobre 1908 ; marié, au Lac (Aude),
23 avril 1873, à Marie-Antoinette Meiliren-Laugier de Chartrouse,
dont :
1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant d'infanterie, né à

Marseille, 1G février 1875;

2° Elzéar-Marie-joseph-Guiflautne, né à Marseille, 25 mars 1880;
marié, à Paris, 24, mai 1914, à Anna Pereira Pinto, née 23 août
1884 ;

3° Rayniond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc
tobre 1882 ;	 •

V Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

1V. Jean-Charles-Elzéar-Alarie, comte de Pontevès-Sabran I , ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,*, né à Gri-

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-Bargème,
Ont continué la •branche de Ponteves-Bargème (branche aînée de la maisbn de
Pontevès).
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gnols, 6 septembre 1851, marié, à Paris, 28 août 1894. à Elsie
Hainguerlot, t au Clos Saint-Victor, 5 août 1005, dont:

Phone/te-Gertrude-A lice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août
1895.

TALLEYBÀND-PÉRIGORD

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, -
p. 204. — Berceau: Périgord. — Tige présumée : Hélie
cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : branche de Chalais ; grand
d'Espagne deP• classe, au titre de prince de Chalais,
cédule du P r octobre 17.14; autorse en France, lettres
patentes de juillet 1722, enregistré 8 janvier 1723 ;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) ,duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817 (deux titres) : duc de Périgord

el pair héréditaire, lettres patentes du 26 décembre 1818, continuées
26 aoû t 1829 (I i tres éteints 24 septembre1879). — Branche de Valençay :
prince de Bénévent, décret du 5 juin 1806: pair de France héréditaire
ordonnance du 4 août.1814 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du
18 février 1818; dite de Dino, décret du roi Deux-Siciles du 12 jan-
vier 1818 (avec transmission au neveu du Ministre); duc-pair, héré-
ditaire avec majorat, lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec Mans-
Mission de litres au neveu du Cardinal).— l'air de France héréditaire,
ordonnance du 25 décembre 1815 (en faveur du frère du Ministre)
avec titre de duc de Talleyrand, ordonnance du 28 octobre 1817 (en
avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorat . en Prusse), par héri-
tage, avec collation du titre de duc de Sagan (diplôme du roi de Prusse
des 6 janvier 1845), autorisé en France (décret 16 octobre 1862); titre
de prince de Sagan pour le fils aîné (décret 3 mars 1859). — Branche
cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
courte-pair héréditaire. ord. du 31 août 1817. — ARMES : de gueules,
à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur, 2 et 1.

Marie-Pierre-Camille - Louis -É/ie de Talleyrand-Périgord, duc de
Talleyrand et Sagan, ancien officier d'artillerie, né à 1lello le 25 août
1859, fils du duc Boson, ; à Paris, 21 février 1910, et de Jeanne Seil-
lière, t à Loches, 12 octobre 1905. marié à Londres, 7 juillet 1908, à
Anna Gould, née à New-York, 5 juin 1870 (épouse divorcée de M. Boni
de Castellane), dont :

Charles-Maurice-Pierre-Jason-Howard, duc de Sagan (par renon-
ciation de son père), né au ch. du Marais (S.-et-O.), 16 juil-
let 1909;

Frère

Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson, comte de Périgord, duc
de Valençay, né à Paris le 20 juillet 1867, marié à Londres,
5 octobre 1901, à Hélène Morton, née à New-Port, août 1876 (di-
vorcés, Paris, juin 1904).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 124 —

Oncle et Tante

1. Nicolas-liaoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc de Mont-
morency (lettres patentes, 14 mai 1864) 1 , njà Paris, 29 mars 1837,
marié, 4 juin 1866, à Carmen. Aguado de Las Illaeismas, t 24 no-
vembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-
gord, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié,
1 • ' juillet 1891, à Jeanne de Rohan-Chabot, t à Paris le
11 avril 1903.

JI. Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord, née12 septembre 1830,
mariee, 25 mars 1852, à Vincent-Charles-Henri, vicomte d'Elche-

. goyen, veuve 5 février 1885.

III. Marie-Dorothée- Louise de Ta I leyrand-Périgord , décorée de la croix
d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalem, née à Valençay,
7 novembre 1862, mariée : 1° à Sagan, 6 juillet 1881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, Ali, Sér., t 27 novembre 1896; e à
Paris, le 2 juin 1898, à Jean-Marie-Marc-Arnaud, comte de Cas-
tellane.

Cousins germains

(Enfants d'Edmond, duc de Dino, t à Florence, 4 avril 1894, et de
Joséphine de Sainte-Aldegonde. t 23 septembre 1891) :

1. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de Dino (par
cession de son père, 25 janvier 1887), né 8 Paris, 25 janvier 1843,
marié : 1° à Nice. 18 mars 1867, à Elisabeth Beers-Curtis (divorcés),
dont une fille, gui suit; 2° Paris, 25 janvier 1887, à Adèle Sampson,
veuve de 31. Stevens (divorcés, 30 mars 1903). Enfant :

[Due HL] : Pauline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril 1871, ma-
riée, 25 septembre 1890, à Mario, prince Buspoli.

Archainbault-Anatele-Paul, comte de Talleyrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, né à Florence, 25 mars 1845, marié, à Berlin,
3 mai 1876, 8 A n ne-Charlotte- Elisa beth-Joséphine-Marie de Gon tau t-
Biron, née 5 juillet 1847, dont :

1° Hély-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;

2° Alexandre-Jean-Maurice-Paul, né à Sternbach, 8 ami t 1883 ;

3° A nne-Hélène-Alexandrinç, née à G finthersdorfi, 14 juin 1877, ma-
riée à Paris, le 16 mars •907, à Edouard Dreyfus a Gonzalès;

4° Féticie-Élisabeth-Marie, née à Berlin, 21 décembre 1878. ma-
riée à Lausanne, 11 mai 1907, à Louis Dreyf us t' Gonzalès.

Rameau cadet
(Voir Annuaire, année 1893, p. 194)

1. Voir ci-dessus : Montmorency.
2. MM. Dreyfus ont reçu par diplôme du roi d'Espagne des titre:, espagnols

comte de Premio-Real et marquis de Villellermosa, par dévolution de leur fa-
nulle maternelle.
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TARENTE . (MACDONALD)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p.175. — Duc
de Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 duc-
pair héréditaire, ordonnances da 31 août 1817, lettres patentes du
2 mai 1818. — ARMES : écartelé. 1. d'argent, au lion. de gueules: 2,
d'or, aie dextrochère armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisettée et fichée du méme; 3, d'or, à la galère de sable
pavillonnée et girouettée de gueules voguant sur une mer de si-
nople où stage un saumon d'argent; 4, d'argent, à l'arbre atTache
de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable, à la champagne
d'or chargée d'un scorpion de sable, est bande. Au croissant de
gueules brochant en coeur sur les écartelures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente, an-
cien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Roy, 13 janvier 1854,
fils du deuxième duc, Alexandre, t 6 avril 1881, et de Sidonie
Weltner, t 8 janvier 1879, marié, à Douai, 22 novembre 1899, à
Valentine-Luce Delegorgue, née à Douai le 12 mars 1854, veuve de
Louis-Ernest Camescasse (divorcés, Paris, 7 octobre 1901).

Soeurs	 •

I. Marie-Entestine-Andrée-Suzanne, née à Courcelles, 4 octobre
1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni, des Mar-
covaldi.

II. Marie-Alexandrine-Sidonie-:Marianne, née à Courcelles, 26 dé-
cembre 1859, mariée à Paris, 29 février 1880, à Lionel-Sidney
Hamilton Coates.

TRÉVISE (MORTIER)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise, décret impérial du 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; baron-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. — ARMES écartelé : 1 et 4. d'or, à la lac et col de cheval
de sable, celle du premier contourné; 2, d'azur, au dextrochère
'd'or. armé de toutes pièces et tenant une épée haute d'argent ;
3. d'azur. au sénextrochère d'or. armé de toutes pièces et tenant
une épée haute d'argent; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles
d'argent.

Napoléon-César-Édouard Mortier, duc . de Trévise, né à Paris, 8 fé-
vrier 1845, fils cadet du deuxième duc, Napoléon, t 29 déc. .1869,
et de Nancy [Anne] Le Comte-Stuart, t 7 janvier 1870; marié,
15 nov.1877, à Sophie-Augusta-Julie-Marguerite Petit de Beau-
verger, née à Paris, 27 avril 1855, dont :

1° Édouard-Napoléon-César-Edmond, né à Paris, 12 janvier 1883;
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2° Anne, t à Fontainebleau, 25 janvier 1905, mariée, 30 nov.
1899, à lie/té-Marie-Timoléon de Cossé-Brissac ;

3° Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882, ma-
riée à Paris, 24 octobre 1004, à Hervé Budes, vicomte de Gué-
briant.

Soeurs et lieues-Sueurs

I. Napoléon, duc de Trévise, t 17 février 1892, marié, 23 octobre
1860, à Marie-Angèle-Emma Le Coat de Kervéguen, née en 1840,
duchesse de Trévise, douairière.

11. Hippolyte Moutier, marquis de Trévise, t le 9 février 1892,
mafié, 4 mai 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, née a
Paris, 13 niai 1846, dont :

Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée, 26 avril 1888,
à Rodolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cystria, veuve
15 nov. 1907.

III. Anne-Marie Mortier, née à Sceaux, 3 novembre 1837, mariée,
25 janvier 1860, à Claude-Marie-Louis-Amalric comte Lombard de
Buflières; veuve 2S avril 1882, t 12 décembre 1911.

UZÈS (CRUSSOL)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, • p. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483;
baron de Crussol: comte de Crussol. avril 1556 ; duc d'Uzès;
mai 1565: pair de France, en 1572; duc de Crussol, brevet de
1556; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — MIMES : écar-
telé : 1 et IV, parti, au-1, fascé d'or et de sinople: au 2, d'or, à
trois chevrons de sable; II et III. contre-écartelé, 1 et 4, d'azur,
à trois étoiles d'or en pal; 2 et 3, d'or à trois bandes de gueules;
sur le tout de l'écu de gueules, à trois bandes d'or.
Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept. 1871,

fils cadet du douzième duc Emmanuel, t 28 novembre 1878, et
frère puîné du treizième duc Jacques, t 20 juin 1893, à Cabinda
(Afrique), marié, 11 janvier 1894, a Marie-Thérèse-Augustine-So-
phie d'Albert de Luynes, née 12 janvier 1896, dont :

1° Géraud-François-Paul-Marie, né à Paris, 7 février 1897;

2° Entinanuel-Simon-André-Marie, né à Neuilly, 24 juillet 1902;

3° Anne- Sophie - Emmanuelle- Marie-Thérèse, née à Bonnelles;
2 janvier 1895.

Soeurs

f. Simone-Louise-Laure de Crussol, née à Paris, 7 janvier 1870,
mariée, 12 décembre 1839, à Honoré d'Albert, duc de Luynes et
de Chevreuse.

II. Mathilde, t à Paris, 31 mail938, mariée, 7 novembre 1894, à
Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac.
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Mère

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès, douairière, née 10 février 1847, ma-
riée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès ; veuve 28 novembre 1878.

Tante

Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bonnettes,
8 août 1850.

WAGRAM (BERTHIER)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. page 211. —
Titres : prince souverain de Neuchâtel et de Valengin, décret des
'30 mars et 31 octobre 180G; prince. de Wagram. 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août 1815 ;
prince de Wagram. ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 14 avril 1818. — ARMES : écartelé :1 et 4
d'azur. à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sautoir,
et accompagnées en cher d'un soleil d'or, sur les flancs et en pointe
de trois coeurs enflammés du méme; .2 et 3 fuselé en bande d'ar-
gent et d'azur; sur te tout : d'or, au senextrochère armé d'azur,
tenant une épée de sable, et un bouclier de pourpre chargé d'un
W de sable.

Louis-Marie-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
etc, officier de réserve, né à Paris, 19 juillet 1883, fils du troisième
duc Alexandre, né à Paris, 24 mars 1836, t à Grosbois, le 15 juil-
let 1911, et de Berthe-Claire de Rothschild, neé à Francfort-sur -
le-Meiri, ‘,2 janvier 1862, mariée à Paris, 7 septembre 1882, t à Paris,
18 septembre 1903;

Soeurs

1°•1-2/isabeth-Armand&-Lina, née à. Cannes, le 2 mars 1885, mariée
à Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 1901, à Marie-Joseph-Edouard-

. Fortuné-César-Henri, pr. de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais ;

2° Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes, le 5 décembre 1887,
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques, pr. de Broglie.

Tante

Élisabeth-Alexandrine-Marie, née à Paris, 9 juin 1849, mariée au
château de Grosbois, 25 juin 1874, au marquis Guy de Turenne-
A ynac, t au château d'A ynac, 16 avril 1905.
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MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES FRANÇAISES

éteintes en ligne masculine

Bassano 	 1906
Cadore 	 1893
Cambacérès 	 1863
Castries 	 1900
Coigny 	 1865
Conegliano 	 1901
Dalmatie 	 1857
Isly 	 1868
Malakoff 	 1864
Montmorency (- Luxem bourg) 	 1878
Padoue 	 1889
Persigny 	 1872
Rovigo 	 1872
Tascher de la Pagerie 	 4902
Valmy 	 1868
Vicence 	 1896

BASSANO (MABET)

(éteint en 1906)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853; pages 163 et suivantes. — ARMES : Coupé : au
1 tiercé en pal d'or, de gueules et d'argent; au
2 de gueules à la main ailée d'or écrivant avec
une épée d'argent: sur le tout (Parent à une
couronne de granit accostée de deux lions affron-
tés de gueules, et sommée d'une couronne mique
de chéne au naturel ; au chef de l'écu de gueules
semé d'étoiles d'argent.

Filles du dernier duc Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain,
comte ,haret, duc de Bassano, t à Paris, 8 mai 1906 :

I. Pauline Maret, née à Londres, 17 novembre 1873;

IL Clara Taret, née à Londres, 27 novembre 1874, mariée à Paris
27 février 1897, à Edouard-Charles Blount, attaché d'ambassade

III. Marie Maret, née à Londres, 4 novembre 1879, mariée à
Paris, 15 avril 1903, à Louis de Salviac de Vieilcastel.
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'Mère

Marie-Anne-Claire Symes, duchesse douairière, née le 28 mai
1815, mariée le 5 août 1872 à Napoléon, duc de Bassano; veuve 8 mai
1906.

Tantes•
•

Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Alaret, néeà Bruxelles,
' 19 février 1846, mariée, en juin 1864, à Edmond, baron van der

Linden d'Hooghvorst, veuve 5 mai 1890.

11. Caroline-Philippe-Marie Maret, née à Bruxelles. 9 avril 1817, ma-
riée, 7 septembre 1871. à Marie-Louis-Antonin . de Viel de Limas,
(lit le marquis d'Espeuilles, général de division.

BERGHES- SAINT-WINOCK
(Maison éteinte : Voir Année 1908.)

CADORE (Nom piERE DE CHAMPAGNY)

(éteint en 1893)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853, page 166.
et 1881, pages 311 et suivantes. — ARMES : d'azur à trois chevrons
brisés d'or.
(Fille du duc Louis-Alix, t 27 janvier 1870, et de Caroline-Élisa-

beth Lagrange, t 1" septembre 1870.)

Marie-Adélaïde Nompère de Champagny de Cadore, née à Home,
6 avril 1838, mariée, 6 juillet 1867, à Georges, baron Bande ; veuve
13 février 1887.

Tante et Cousines germaines

1. Frai:, comte de Champagny+,4 mai 1882. marié à Marie
Camus du Martroy, t 29 janvier 1'892, dont une fille :

filandine, t au ch. de Trois-Moulins, 22 mars 1909, mariée,
8 novembre 1864, à Alfred-Charles, comte de la Forest de
Divonne.	 - •

if. Jérôme, duc de Cadore. t 30 mars 1893, -marié, 26 août 1852, à
Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris. 1' niai 1826, duchesse fie
Cadore, douairière, dont trois tilles:

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris,8 septembre 1853;

2° Marie-Jeanne-Valen tine - Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853;

3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance,11 octobre 1858.

1. Le comte Frantz, bien qu'ayant survécu à son neveu Camille, troisième
duc de Colore, n'a pas relevé le taire ducal.

9
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CAMBACÉRÈS
(éteint en 1863).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de •1858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et suivantes.

Petites Nièces glu dernier Duc

(Filles de Louis - Joseph - Napoléon, co)nte de Cambacérès,
t 22 août 1868 [neveu du duc-pair de France], et de Mathilde-
Aloïse-Léonie, princesse Bonaparte, t 19 juin, 1861.)

I. Zénaïde- Napoléonne-Louise-Lucienne de Cambacérès, née 4 août
1857, mariée, 20 janvier 1874, à Raoul-Napoléon Suchet, duc d'AI-
butera.

II. Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, t au ch. de la Roche-
Goyon 9 août 1909, mariée, 4 juin 1879, à Charles-Marie-Michel
de Goy-on, duc de Feltre.

Petit-Neveu du dernier Duc

(Petit-fils de Jean-Marie. baron Delaire, conseiller d'Étal. et .de
Joséphine de Cambacérès. t 14 mars 1833, soeur du dernier duc
Marte-jean-Pierre-Hubert, pair de France.)

Maurice-Jean-Marie-Louis, baron, dit le comte Delaire de Cam-
bacérès (héritier de son oncle et autorisé à relever le nom
de Cambacérès. 19 octobre 1878), t à Jouy-en-Josas, 25 avril
1900; marié, 31 mai 1886, à Louise-Anne-Maria de Rohan-
Chabot, t à Jouy-en-Josas, 9 octobre 1909, dont :
1° Jean baron Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;

2° Marie Delaire de Cambacérès, née 20 septembre 1887, mariée à
Paris, 5 octobre 1909, à Stanislas Lannes de Montebello.

CASTRIES (LA Cnoix DE)

(éteint en 1900)

(Voir : Annuaire de 1891, pour les comtes de Castries et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale éteinte, dans tous
ses représentants.)

COIGNY (FRANQUETOT DE)

(éteint en 1865)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843, page 145 — et
l'Annuaire de 1901, p. 129.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 131 -

CONEGLIANO (DUCHESNE DE GILLEVOISIN)

(éteint en 1901)

Pour le précis historique,'voyez l'Annuaire de
1844, pages 138 et suivantes. — ARMES : d'aster,
à la main d'or ailée d'argent, mise en fasce,
tenant une épée aussi d'argent en pal.
(Fille du duc Claude-Adrien-Gustave Duchesne,

baron de Gillevoisin. duc de Conegliano, t à
Paris, le 15 juin 1901.)

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Cillevoisin,
née à Paris, 11 juin 4858, mariée, 18 décem-

bre 1879. à Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de Gra-
mont, duc de Lesparre.

Mère
•

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, née à Rouen le 28 juin 1837,
duchesse de Conegliano, douairière.

DALMATIE (SouLT)

(éteint en 1857)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages 106 et
suivantes. — ARMES : d'or, à 1 écu de gueules chargé de trois tétes
de léopard d'or brochant en abyme.

(Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie. t 31 dé-
cembre 1857, et de Marie-Jeanne-Louise Desprez, t 11 ociobre 1882.)

I. Brigitte-Jacqueline- Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée,
9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de l'echpeyrou - Com-
minges, comte de Guitaut, veuve 21 novembre 1908.

IL Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1844, mariée, 20 décembre 1860, à René-Charles-François, baron
Reille.

ISLY (BUGEAUD)

(éteint en 1868)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, pages 105 et
suivantes. — ARMES : parti : d'azur au chevron d'or accompa-
gné en pointe d'une étoile d'argent: au chef cousu de gueules
chargé de trois étoiles d'argent; — II, coupé : 1 d'or à l'épée de
sable en pal, 2 de sable au soc de charrue d'or en bande,
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Veuve du dernier Duc

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t le 26 oc-
tobre 1868, fils du maréchal de France, marié, 24 avril 4860, à
Alarie Calley-Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly,
douairière.

MALAKOFF (PÉLissimi)
(éteint en 4864)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1867. — ARMES :
écartelé, 1, d'azur, à l'épée d'or 2, d'or, au palmier de sinople ;
3 d'or, au lion couronné de gueules; 4, d'azur, à la croix alésée
d'argent ; sur le tout, d'argent, à la couronne murale de sable,
chargée sur le bandeau du mot SEVASTOPOI. d'or, et sommée de trois
drapeaux flottants, anglais, Trancais et sarde ; au chef de l'écu de
gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, t 22 avril 4864, et
de Marie-Isabelle-Sophie- Andrée- Francotse de Paule-Valera
(A lcala Battait° de la Paniéga, t octobre 1869).

Louise - Eugénie - Sophie - Élisabeth Pélissier de Malakoff, née
5 mars 1860 ; mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Za-
moyski (mariage annulé en Cour de Rome).

-AIONTMORENCY
(éteint en 4878)	 •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 178. — Ori-
gine : Douchard le Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'éta-
blir en 998 à Montmorency, où il fit batir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien, i327,pair de France,1522, duc de Montmo-
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de .Luxembourg, 1662 ; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — l'acte de famille du
'1 mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. 

—ARMES : d'or, a la croix de gueules, cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre posés 2 et 2 à chaque canton.

(Fille] d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton intik de la maison
de Montmorency), t 14 janvier 1878, et de Léonie de Croix.,
t 16 mars •887.)

Anne - Marie-Eugénie - Justine de Montmorency - Luxembourg.,
née à Paris, •6 mars 1840, mariée, à Paris, 30 mai 4864, à Marie-
Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, t à Paris, 27 juin 1911.
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PADOUE (An RIGHI DE CASANOVA)

(éteint en 1889)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850 et suivants. —
ARMES : écartelé, 1 et 4, d'argent à la croix treillissée d'azur; 2 et
3, d'or au sphynx de sable, couché sur-une base de gueules, tenant
un étendard turc à trois queues de cheval posé est barre de sable;
au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du dernier duc de Padoue. Ernest-Louis-Hyacinthe, 1- le
28 mars 1889, et de sa première femme, Elise Honores, t 1" sep-
tembre .1876.

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née le 11 sep-
tembre 1819, mariée, 16 mai 1870, à Georges-Ernest-Maurice de
Riquet, marquis de Caraman.

Veuve du dernier Duc

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti), 31 août 1811, duchesse de Pa-
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hya-
cinthe, duc de Padoue; veuve 28 mars 1889.

PERSIGNY (FIALIN)

(éteint en 1872)

Pour la notice historique, voyer; l'Annuaire de 1868, pages 88 et
suivantes. — ARMES : écartelé. 9 et 4, d'azur, semé d'aigles d'or
empiétant un foudre du méme; 2 et 3, d'argent à la bande d'azur
chargée de trois coquilles du champ.

Filles de duc de Persigny, Jean-Gilbert Victor Fialin, t 13 jan-
vier 1872, et d'Albine-marie-Napoléonne Ney de la Moskowa,
.1. 30 mai -1890.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

Il. Marie-Marguerite-Iglé Fialin de Persigny,' née P' janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, a Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip-
penhach, consul de Russie (divorcée, Paris, 10 mars 1906).

•

ROVIGO (SAvAny)

Iéteint eu 1872)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853. page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887.
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Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie, t à Neuilly,
7 juillet 1872 1, et d'Elisabeth Stamer, t 18 mars 1875.

Marie Savary de Bodrigo, née en 18.... mariée, en octobre 1866, à
François-Nathaniel Burton.

TASCHER DE LA PAGERIE
(éteint en 1902)

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et de 1860 et
suivants. — ARMES : parti, au 1 d'azur, à trots bandes d'or char-
gées chacune de trois tourteaux de ueules ; au 2, d'ar ent, à
deux fasces abaissées d'azur, chargées chacune de trois anchis

fi

d'argent, et accompagnées en chef de deux soleils de gueu es ran-
gés en fasce ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Veuve du dernier Duc

Angélique Panos, née à Lamia (Grèce), 12 avril 1845 (épouse divorcée
de Jean Paranuthiotis), remariée à Paris, 14 juillet 1872, à Louis-
Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de Tascher de la Pagerie,
t à Neu-Hansen (Bavière), 3 août 1902.

VALMY (KELLERMANN)

(éteint en 1868)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 à 1874 et
suivants. — ARMES : coupé, 1, de gueules, au croissant versé d'ar-
gent; 2, d'argent, à trots étoiles de gueules rangées en fasce et
soutenues d'une montagne à trois coupeaux de sinople mouvante
de la pointe de l'écu.

Fille unique du dernier duc de Valmy, François-Christophe-
Edmond Kellermann.. t 2 octobre 1868, et de'Hersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, t 17 mars 1892.

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
24, mars 1841, mariée a Borne, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince Ginetti, duc d'Atripalda.

VICENCE (CAuLAINcourtT)
(éteint en 1896)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, pages 125 et
suivantes. — ARMES : coupé, au 1, de sable plein; au 2, d'or, au

1. Le duc de Rovigo, devenu citoyen genevois, divorça à Genève, 10 juin
1864, et épousa à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne-Eugénie Faucher, T le
17 janvier 1866, dont deux enfants, entre autres : Marie-Louise-Eugénie-José-
phine Savary, née à Smyrne, le 17 janvier 1866, t à Turin, 26 mai 1899, mariée,
a Vevey, 10 mars 1884, à Carlo Albertone.
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sauvage de gueules appuyé sur sa massue de sable, et supportant
du poing dextre un coq du méme; au chef de l'écu ne gueules semé
d'étoiles d'argent.

Filles d'Armand-Alexandre- Joséph -Adrien de Caulaincourt,
2' duc de Vicence, t à Paris, 28 février 1896, et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypterre, t10 mai 1861 (veuve
de Léon Combaud, vicomte d'Auteuil).
1. Armande -Marguerite- Adrienne de Caulaincourt de Vicence,

née 19 avril 1850, Mariée, 6 juillet •872, à Alarie-Louis-Albert
fiel de Lunas, comte d'Espeuilles de Caulaincdurt_de Vicence,
ancien député, né à Paris le 12 septembre 1850, (autorisé à
ajouter à son noms celui « de Caulaincourt de Vicence », décret
du 22 mai 1897).

11. Jeanne-Itéatrix- Anne de Caulaincourt de Vicence, t chdteau
de Vassy (Calvados) 6 juillet 1903, mariée, 17 août 1875, à
Emmanuel, baron Sarret de Coussergues.

111. Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, t à Paris, entai 1902,
mariée, 3 avril 1880, à Ileuri-Ernest-Alarie-Pierre, comte de
Kergorlay.

Tante

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 9 août 1832, mariée,
29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt, ancien député, veuve
-Il février 1865, t à Paris, 2 janvier 1911.

1. M. d'Espeuilles pas plus que son fils n'ont pu être autorisés à reprendre
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la légis-
lation, et aurait dii alors être préparé du v ivant du dernier duc et non apres sa
mort.
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MAISONS FRANÇAISES
dont les titres ducaux ou princiers ont une origine

étrangère, et ont été conférés par un Souverain
étranger.

Achery (Dachery ou d') 	  Saint-Siège .. 1875
Almazan (Guignard de Saint-Priest) 	  Espagne 	  1830
Ast raudo , 	  Saint-Siège.. 1808
liéthune-Hesdigneul 	  Saint-Empire 1781
Blanc de Nlanville 	  Saint-Siège.. 1900
Caylus (Rongé) 	  Espagne 	  1893
Chalais (Galard de Béarn) 	  Espagne 	  1904
Féry d'Esclands 	  Saint-Siège... 1898
Estrées (La Rochefoucauld-Doudeauville) 	  Espagne 	  1898.
Henni (Alsace) 	  Saint-Empire 17314
La Salle de Bochemaure 	  Saint-Siège .. 1899
Lou bat 	 	 —	 1888
Lucinge-Faucigny 	  Italie 	 • 1828
Nissole (Henry) 	  Saint-Siège.. 1896
l'ozzo di Borgo 	  Naples 	  1850
Rarécourt de la Vallée (l'imodan) 	  Saint-Siège.. 1860-
Ravése (Rohan-Chabot) 	 	 —	 1908
San Fernando Luiz (Lévis-Mirepoix) 	  Espagne 	  1865
San Lorenzo (Dampierre) 	  Saint-Siège .. 1898
Umbriano del Precetto (Montholon) 	 	 —	 1847
'Vandières (Desrousseaux) 	 	 —	 1909
Warren 	 	 —	 1000'

NOTA. — Nous avions inséré quelques familles honorées de
titres princiers ou ducaux par le Saint-Siège, d'après les publi-
cations faites; niais les traductions des brefs d'investitures ap-
prouvées par leurs évéques diocésains ne nous ayant pas ete
présentées, nous tes supprimons jusqu'à cette présentation.

ACHERY

Titre de prince (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S. Pie IX),
du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Rose d'Achery, camérier du Pape,
fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie - Henriette Legoix, et autorisé par jugement. du tribunal
cira de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
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nom écrit cc Dachery », au lieu de tt d'Achery e. — Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery), parait originaire de Saint-Quentin,
où elle est citée dès le XVI.* siècle ; elle a donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un maieur de cette ville.
et N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-Quentin, qui lit enre-
gistrer ses armes à l'armorial général de 1896 : de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, maieur et juge-consul
de Saint-Quèntin en 1730, marié à Jeanne-Alarie Dhercourt, de
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée en 1858, à Julien
de Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries , : de gueules, à la
croix d'argent ; chargé en abyme d'un écusson d'azur à deux
haches d'armes d'argent, passées en sautoir et acompagnées en
chel d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine du méme.

Edmond-Louis-Rose d'Achery, prince d'Achery, camérier secret de
S. S., né à Saint-Quentin, le 30 août 1832, fils de Pierre-Louis,
et de Marie-Henriette Legorx, décédés (sans alliance).

ALMAZ AN .

GUIGNARD D DE SAINT-PRIEST

Pour--la notice historique, voyez les Annuaires de 1819, 1852 et
1870. — Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; gran-
desse d'Espagne de 'I' classe, avec titre héréditaire de duc d'Al-
mazan, diplôme du 30 septembre 1830; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881. — ARMES : d'argent, au chine de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pantelles, ou feuilles d'or, qui est d'ALMA-
SAN. sur un ecartelé : aux 1 et 4 d'argent, h trois merlettes de
sable, 2, 1 ; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'or ?maçonnées de sable, qui est de
GUIGNARD DE SAINT—PRIEST.

(Filles d'Emmanuel-Francois-Marie-Joseph de Guignard de Sa int-
Priest, duc d'Almazaii, grand d'Espagne de 1" classe, 1-
17 mars 1891, et de Louise - Emitie Michel de Saint- Albin,

9 novembre 1878.)

I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, duchesse.
d'Almazan et. grande d'Espagne de première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1812.

f1. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan. née 1" mars1848,
mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divonne.

1. D'après des publications tris modernes et n'indiquant pas les sources, cette
famille remonterait jusqu'à Pierre Lhermite (1).
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ASTRAUDO

Titre de duc héréditaire, par ordre de primogéniture, con-
féré à Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par
bref de « motu proprio » de S. S. Léon du 26 avril 1898. - La
iamille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dès le XV' siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. - Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-consulte du Conseil
souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1894, a été
accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astraudo,
consul de la République à Nice, créé ensuite duc romain héré-
ditaire.- Anmcs : d'azur, au soleil d'or naissant de l'angle dextre
du chef, et à la tige de roses feuillées d'argent. Marte de trois
pièces du méme, mouvantes de la pointe de l'écu.

Anaédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo, baron Astraudo,
licencié en droit, ancien envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la République Dominicaine près du Saint-Siège,
consul de la République de Saint-Alarin, (tonal. de . 1" classe de
l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (bulle du 28 mai 1898);
né à Nice, le 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice,
le 22 avril 1893.

Mère

Marie Girard, née le 7 avril 1850 (tille de Prosper Girard, vice-gou•
verneur de Nice (2 avril 1860), *); mariée à Nice, le 10 juin 1869. à
Félix-Antoine Astraudo, t 22 avril 1893, remariée à Paris, 18 jan-
vier 1902, à Gustave-Auguste comte de Robaulx de Beaurieux,
veuve 19 octobre 1909.

BETHUNE-HESDIGNEUL

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire. années 1856 et 1870.
- Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph II,
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Bas, du 6 sep-
tembre 1781; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 24 mai 1818,
et en Belgique, 40 juin 1888. - ARMES : d'argent, à la fasce de
gueules.
Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince de Béthune-

Hesdigneul (à la mort de son cousin (26 novembre 1886), le prince
Maximilien), né 6 juin 1848, fils d'Aniaury, comte de Béthune,
t 23 octobre 1884, et de Flaminie Doria, sans alliance.

BLANC DE MANVILLE

Titre de prince héréditaire par bref pontifical du 5 septembre 1900,
en faveur de Louis-Alexandre Blanc de Manville. [Voir Annuaire,
1904, p. 286-287, le principat MANVILLE-BIANCIII.1 - Famille origi-
naire du Barroux (Vaucluse), par : I. François Blanc, habitant Bar-
roux en 1700 avec Marie Reynaud, sa femme, dont : Jean-François,
qui suit : 11. Jean-François Blanc, marié au Barroux le 24 avril 1727
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à Françoise Favier, dont François qui suit; III. François Blanc,
géomètre-arpenteur, t à Avi gnon le . 12 septembre 1817, marié à
Catherine Sales, t à Avignon, le 4 février 1821, dont : Claude-Agri-
cole, qui suit; IV. Claude-Agricole Blanc, fileur de soie, puis receveur
des finances, né à Avignon, le 19 juillet 1773, marié à Avignon, le
21 avril 1795, à Therèse-Alexandrine Janin, dont entre autres enfants
deux fils jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade, puis à
Monaco, né à Courthézon (Vaucluse), le 12 décembre 1806, t à Loeche-
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet 1877; marié et ayant laissé
postérité représentée de nos jours; 2° Louis-Joseph, qui suit ;
V. Louis-Joseph Blanc, né à Courthézon, le 12 décembre 1806, t le
9 juin 1852; marié à Bordeaux, le 29 décembre 1845, à Anne-Cathe-
rine Gaudin, fille de Louis Gaudin et de Marie Alansel, et petite-
fille de Jean Alansel et de Jeanne Manville, dont un fils, Louis-
François-Alexandre, qui suit; VI. Louis-François-Alexandre Blanc
de Manville, né à Francfort-sur-le-Alein (Allemagne), le 26 novembre
1816, t à Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret impérial du
13 février 1864 à ajouter à son nom « de Alanville l », marié à
M"' d'Anthouard, dont trois enfants qui suivent. —	 adoptées :
de sable, au lion d'or surmonté d'une ville d'argent.

Louis- Alexandre Blanc de Alanville. prince Blanc de Manville, dit
prince de Alanville-Bianchi, né à Lormont (Gironde), le 6 juillet
1870, fils de Louis-François-Alexandre, t à Paris, le 19 juillet 1878,
sans alliance.

Frère et Soeur

I. Henri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc de
Manville, dit marquis de Alanville-Bianchi, créé marquis hérédi-
taire par bref pontifical du 5 septembre 1900, né à Paris-Passy, le
8 février 1876.

Il. Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Alanville, mariée à Paris,
le 27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de Haveneau.

Mère

Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'Anthouard de Vraincourt, née en
1859, mariée à Versailles, le 26 juillet 1869, à Lonis-François-
Alexandre Blanc de Manville, veuve le 19 juillet 1878.

CAYLUS (RouGÉ) i

ROBERT DE LIGNERSC. — Pour la notice historique et les armes,
voyer l'Annuaire, année 1813 et suiv. — Grandesse d'Espagne

I. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1864, p. 232, 1865, p. 334 et 1904
p. 286.

Cette famille Blanc ne parait pas avoir renoncé à ses prétentions de représen-
ter la maison des Bianchi di Piano, éteinte à Bologne le 23 janvier 1890 dans
les Sassoli, autorisés le 19 octobre 1892 à relever le titre de comte de Piano.

Elle s'est rejetée aussi sur une maison plus illustre encore, celle des Mé-
dicis, dont elle a demandé a être autorisée de joindre le nom aux siens et par
substitution à s'appeler a de Bianchi de Médicis de Mantille u (Journal
officiel, 14 novembre 1906).

2. Nous avons MI renvoyer cette notice au chapitre des titres étrangers, à la
suite d'une enquête dans les archives espagnoles. En effet si ce titre est passé
avec la grandesse de P . classe, dans la famille Robert de Lignerac, en 1770, c était
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1" classe, au litre de duc de Caylus, cédule du :1 mai 1770 :pair de
France, 6 juin 1816, etc. — Maison éteinte avec Joseph-l erancois-Bo-
bert de Lignerac, duc de Caylus, grand d'Espagne, -; à Cannes, 11 fé-
vrier 1905, après transmission à l'un de ses petits-neveux ci-àprés,
de ses titre, rang et qualité.

Borné. — l'oyez l'Annuaire, années 1873, 1880, 4895. 1907 et 1911.
— Branche cadette, héritière par suite de l'alliance en 1779 de
François-Pierre-Olivier de Bougé, avec Marie-Josèphe-Vincenle de
Robert de Lignerac, de la grandesse d'Espagnede 1" classe de cette
maison avec confirmation de ladite transmission par cédule de là
reine d'Espagne du 13 septembre 1893 = titre de comte héréditaire
confirmé par arrêté ministériel du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur
de Bougé. — ARMES : de, gueules, à la crbix palée d'argent. •
Arthur-Marie-Paul-Augustin de Bougé, comte de Bougé, duc de

Caylus, grand d'Espagne de 1" classe, bailli grand-croix de l'O. de
Saint-Jean-de-Jérusalem ; né à Paris le 8 septembre 1844, fils du
comte Adolphe, f 16 juillet 1871 et de Marte de Saint-Georges-
\'érac, 1- en 1886: succéda en 1905 à son oncle le duc de Caylus;
marié à Paris le 16 juin 1888 à Agnès-Joséphine-Marie de Bilan-
Chabot, née à Paris, 7 juin 'I85 (veuve en 1881 d'Odet de Montault),
dont :
Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne, née à Paris. 12 mars 1890;

mariée à Paris, le 30 juin 1910. à Charles-Marie-Emmanuel-
Eugène-Jean de Nettancourt-Vaubecourt.

CHALAIS (GALAn D DE BRASSAC DE BEARN)

Pour la notice historique,voyez les A nnuaires, 1870,
1885 et1896. —Titre de prince de Chalais avecgran-
desse d'Espagne de 1" classe — par cédule royale
espagnole du 7 avril 1901— en faveur de Louis-Hé:lie-
joseph-Henry de Galard de Béarn, comte de Brassac
par héritage de sa mère, Charlotte-Marie, née de
Talleyrand-Périgord, grande d'Espagne del" classe.
— Ili•anche de Brassac et Béarn. - Prince de
Chalais (lettres patentes de Louis XIV, de novem-
bre 1722), avec grandesse d'Espagne de 1" classe,
rétablie au titre de prince de Béarn et Chalais, en

laveur de Louis-Hélie-Joseph de Galard de Béarn, par cédule du roi
d'Espagne des 23 mars et 4 avril 1901. [Grandesse d'Espagne de
1 .• classe, au titre de prince de Chalais, instituée par cédules des
1°' octobre 1716 et 23 décembre 1717 pour Jean-Charles de Talleyrand-
Périgord prince de Chalais, et passée par héritage, en vertu du ma-
riage (10 mai 1873) de Laure-Henri-Gaston de Galard	 Brassac de.
Béarn avec Cécil-eCharlotte-Marie de Talleyrand-Périgord et par le
testament du 7 avril 1883 d'Elie de Talleyrand-Périgord. prince de
Chalais et grand d'Espagne de 1" classe, dernier du nom]. — Prise

en vertu d'une dévolution féminine; or, l'ordonnance royale du 21 août 1774,
n'en autorisant qu'une seule et unique, l'autorisation donnée par la cédule
du 13 septembre 1903 était contraire à cette nouvelle transmission féminine et
ne pouvait porter que sur une grandesse et un titre espagnols, non susceptibles
d'être admis en France.	 A. R.
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du nom et des armes de Béarn par alliance, en vertu des clauses du
contrat de mariage de François de Galard, baron de Brassac et de
Pradeilles, avec Jeanne de Béarn, fille et héritière de Jean de Béarn,
baron de Saint-Maurice (82 nov. 1508); — comte de Brassac, sur
érection de la baronnie féodale de Brassac en comté par lettres pa-
tentes du 9 janvier 1609, confirmées par nouvelles lettres du 2 août
1702-et mai 1777.pour Anne-Hilarion, comte de Béarn; — comte de
l'Empire, avec institution de majorat, par lettres patentes de Napo-
léon P' des 18 juin 1809 et 13 février 1811. — Amu gs : écartelé aux
1- et 4 d'or à deux vaches de gueules, passant l'une sur l'autre,
accornées, cornées et clarinées d'azur : aux 2° et et 3' de gueules
à trois lions d'or, armés, lampasses ei couronnés d'azur. Sur le
tout : d'or à trois corneilles de sable, becquées et membrées de
geules.

Louis-llélie-Joseph-Henry de Galard de Brassai; de Béarn, prince de
Chalais, comte de Brassac et de Béarn, etc., — grand d'Espagne de
1'" classe; secrétaire d'ambassade, chev. de Saint-Jean de Jérusalem,
né à Paris le 3 mai 1871x, fils aîné du pr. Gaston, 1- à Pau le 19 juin
1893, et de Cécile-Charlotte-Marie de Talleyrand-Périgord, princesse
de Chalais. -' à Pau le 11 décembre 1890, marié à Paris 83-2 ,‘ juin
1905, à Beatrix Winans, 1- à Saint-Pétersbourg, 17 octobre 1907;
entants :

1° Gaston-Ross-Joseph-Henri, né à Saint-Pétersbourg, 11 octo-
bre 1907;

2° Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17 avril
1906.

Freres et Sœur

1. Centule-Edmond-Francois, comte de Béarn, né à Paris le 23 dé-,
cembre 1875.
Beritard-Etienne-Hayniond, comte de Béarn, lieutenant au 8' cui-

rassiers, né à Paris le 3 juin 1879.

III. Paul-Albert-Pierre-Arnaud, comte . de Béarn, né à Pau, le 11 fé-
vrier 1881.

IV. Etienne-Gabriel-Odon, comte de Béarn, né à Paris, le -IO juin
1882.

Blanche-Marie-Pauline de Galard de Béarn, née à Paris, le 28 fé-
vrier 1875.

Oncles et Talles

(Cf. Annuaire : année 1895, pp. 315-316)

ESTRÉES (LA ROCHEFOUCAULD - DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 158.
— Branche de Doudeauville : Grandesse d'Espagne de 1'• classe,
au titre de duc d'Estrées, confirmé par cédule du 15 avril 1898,
en faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aillé du duc
Sosthène de Doudeauvillé; grandesse établie par cédule de 1703,
au titre de duc d'Estrées en faveur de Victor-\larie duc d'Estrées,
pair, maréchal et vice-amiral de France ; éteinte le 27 décem-
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bre 1737; passée par héritage dans la famille de Le Tellier de Lou-
vois, substituée aux noms et armes avec rétablissement du duché
d'Estrées (non-pairie), lettres patentes de 1763, et sans confirmation
de la grandesse : éteinte à nouveau 2 janvier 1771. — ARMES : burelé
d'argent et d'azur. à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout.
Charles-François-Marie de La Rochefoucauld, vicomte de La Roche-

foucauld, duc d'Estrées et grand d'Espagne de 1" . classe, t à Bon-
nétable,25 février 1907, fils aîné de Sosthènes duc de Doudeauville,
t à Bonnétable 27 août 1088, et de sa seconde femme, Marie prin-
cesse de Ligne, t à Paris,4 mars 1898; marié à Paris, le 19 octobre
1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Trémoille,
née à Paris, le 19 octobre 1864, dont une fille :

Marguerite-Françoise-Marie. née à Paris, 9 août 1886; mariée à
Paris, 2 juillet 1907, à François de Rochechouart-Mortemart,
prince de Tonnay-Charente.

Frères et Soeurs

(Foyer Ducs de Doudeauville)

FÉRY D'ESCLANDS
(Voir l'Annuaire, année 1910 et précédents)

HENIN,
(Voyez l'Annuaire de 1886)

La branche actuellement existante de Dion le Val avait pour chef
à la fin du XVIII' siècle Pierre-Simon d'Alsace de Hénin-Liétard, au-
quel, par son testament, Charles-Alexandre, prince du Saint-Empire
de Hénin, son cousin, transmit en 1736 les titres de sa branche. Le
fils de Pierre-Simon, Charles-Louis-Albert (1805, t 1860), fut men-
tionné çomme prince de Hénin dans une ordonnance du roi
Charles X, du 2 mars 1828. — ARMES : de gueules à la bande d'or.

Thierry-Amand-Laurent-Baudoin d'Alsace, prince de Hénin, né le
5 août 1853, ancien officier de cavalerie démissionnaire, député des
Vosges, *, fils du prince Simon-Gérard-Louis (né 14 avril 1832,
t 20 octobre 1891), succède à son père, marié le 21 avril 1884 à
Madeleine de Ganay, née 20 juillet 1865.

Frères et Soeurs

I. Marguerite-Jacqueline, née mariée le 11 sep-
tembre 1878 à Jean-Marie-Catherine-Henri, baron de Carayon-la-
Tour.

H. Philippe - Charles, comte Philippe d'Alsace, né 16 juillet 1856,
marié 1886 à Hélène de Brienen.

III. Charles-Maurice, comte Maurice d'Alsace, né 17 juin 1862.

1. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiques, sa mentIon ne subsiste que comme rappel (cf. Titres, Anoblis-
sements et Pairies de la Restauration, t. Itt, p. 311. — Note).
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Mère

I'sse douairière de Bénin, Angélique-Caroline-Française-Louise de
Brienen de Grootelind, née...; mariée le 27 octobre 1852.

LA -SALLE DE ROCHEMAURE

Titre de duc de la Salle, par ordre de primogéniture en faveur de
Louis-Anne-François-Félix, comte de la Salle de Bochemaure, par
bref pontifical du 14 septembre 1899. — Maison d'ancienne noblesse
d'Auvergne', originaire, d'après une tradition de famille, du Béarn
ou de Seo de Urgel et dont la filiation authentique et régulière ne
s'établit que depuis Antoine, seigneur d'Aulhat. en 1484. — ARMES.
écartelé : aux 1" et 4' de gueules, à la tour d'argent, donjonnée
de deux pièces. soutenue de deux troncs d'arbre, écotés et déra-
cinés d'or : aux .2° et 5' d'azur. à. trois chevrons brisés d'or. —
Devise : Que Sien Toustem Ligat Amale. — Cri de guerre : Salta.

Louis-Anne-Hercule-François-Faix de la Salle, comte de la Salle
de Rochernaure, ducTle la Salle, camérier secret de cape et d'épée
du S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, d'Isabelle-la-
Catholique, etc. Né à Aurillac le 3 avril 1856, fils de, Bernard-Désiré,
comte de la Salle de Rochemaure, t en 1865 et de Marie de Polalion
de Glavenas de Sales du Doux; marié, le 21 juin 1882, à Marie de
Forceville, née à Paris, le 7 septembre 1863, dont trois fils :

1° Jean-Baptiste-François-Coustant-Mare, né à Paris, le 3 avril
1883, marié à Athènes. religieusement le 25 février 1905 et civi-
lement le 26 février 1905, à Marika 1(arusos, née au Pirée en
1883, dont une tille :

Francesca - Maria - Félicita-Giovanna-Battisla - Emilia-Romana,
née à Athènes en 1906, baptisée à Rome, 3 février 1907;

2° Georges-Jules-Étienne-Robea;né à Paris, le 22 mars 1884;

3° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris, le 21 février 1385.

LUCINGE (FAncinxv) ( Voyez l'Annuaire de 1894)'.

1. Dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1900, nous avons avancé que
cette fam i lle pouvait avoir une origine commune avec celte de Jean-Baptiste de
la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes canonisé
le 24 mai 1900. Les preuves historiques (mais très hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore avoir été trouvées.
(Cf. Annuaire, 1904.)

2. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularisé par des lettres patentes en faveur de la famille de Lucinge et s'est
trouvé annulé par le décès du titulaire ; sa mention ne subsiste ici que comme
rappel (Cf. Titres, Anoblissemements et Pairies de la Restauration,
t. III, p. 376 et IV, p. 376).
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L U 13 AT

Titre de duc héréditaire par bref pontifical du 10 avril 1893 en fa-
veur de Joseph-Florimond Loubat., créé comte héréditaire par autre,
bref pontifical du 29 mai 1888.— La famille Loubat est, originaire de
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur Joseph, alias
Alphonse, Louhat, industriel né à Sainte-Livrade le 18 juin 1799 (fils
de Pierre, et de Thérèse Ilabié), décédé à Ville-d'Avray le 10 décem-
bre 1870, marié à New-York le 22 juin 1829, à Suzanne-Elisabeth
Gaillard,tà Versailles le 20 août 1885, dont il a eu deux enfants :
1' le duc actuel : Thérèse-Aimée, née a New-York en 1834, t à
Paris 7 janvier 1851; mariée à Paris 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-
René de Pechpeyrou-Comminges de Cuitant, secrétaire d'ambassade.
— ARMES (réglées par lettres de l'antichambre pontificale des 28 avril
1891 et 27 juilet 1893) : d'azur au lion rampant d'or surmonté de
deux fleurs de lys d'argent.

Joseph-Florimond Loubat , , comte, puis duc Loubat, ancien attaché à
la légation de Wurtemberg, à Paris, membre de l'Institut de France,
*, né à New-York 21 janvier 1831 (sans alliance).

N1SSOL E (HENny)

Voir l'Annuaire année 190G et précédentes2.

POZZO DI BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de • 843, page 310, ce-
lui de 1870 et l'Annuaire de 1907. — Titre : comte héréditaire, ukase
du 22 août 1826, avec Transmissibilité à un neveu, ukase du 17 sep-
tembre 1827 ; duc héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et
des Deux-Siciles. du 29 novembre 1852; titres éteints relevés par la
branche actuelle. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au chd-
teau de trois tours d'argent sur un rocher du méme, qui est de
Pozzo DI BORGO ; aux 2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur chargé
d'une fleur de lys d'or (par concession royale du 3 juin 1829). Sur
le tout un chef d'or, à l'aigle issante de Russie.

Jérôme Pozzo di Borgo, dit duc Pozzo di Borgo (à la mort de son
oncle le duc Charles en 1879, t au chdt. de Dangu, 6 octobre
1910), marié, • 2 mai 1857, à Louise-Aline de llontesguiou-Frézen-
sac, 11 juillet 1884, dont :

1. Nous faisons figurer ici ce duc romain bien qu'américain, puis Wurtember-
geois, à cause de son origine française et de sa résidence habituelle à Paris.

2. D'après une tradition, conservée dans sa inst ille le colonel Henry, alors
capitaine du génie et commandant la citadelle de Turin, aurait contribué le
7 décembre 1798 à sauver les jours du roi de Sardaigne, qui lui aurait promis,
au moment de s'exiler, le titre de prince (Cf. Armorial de P r	 t. Il
et Titres, Anoblissement et Pairies de la Restauration. t. In, p. 328.)
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Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, 1- à Paris C octobre
1902, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-Eugénie de Bois-
gelin, dont :
a) Charles-André-Joseph-Alexandre, né à Paris 21 décembre

1886;
b) Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 novembre 1890;
c) Heynier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 1894 ;
d) A line-Marie-Isabelle-Radegonde, née 12 janvier 1883, mariée

à Paris, 24 octobre 1905, à Antoine-Hyacinthe-André, marquis
de Marescot, officier de cavalerie.

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Pluvi-
nel ; veuve 8 septembre 1886 ;

3' Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
Clément-Charles de Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice-
Montcalm de Gozon..

Frères et Soeurs.

(Voir l'Annuaire, année 1906.)

RARÉCOURT (DE LA VALLÉE DE PIMODAN)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page
129, et celui de 1858, page 281. — Titres : baron de
Chenets, 1662; marquis de Pimodan (honneurs de
la Cour, 18 aoùt 1766); comte, diplôme autrichien
du 13 aoùt 1852;• duc héréditaire, bref pontifical
du 31 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance mâle, et duc de Rarécourt
de la Vallée de Pi»iodan, bref pontifical du 14 mai
1889); inscription au nobiliaire bavarois des princes
avec titre de duc : 14 janvier 1896, e. septembre 1899,
et 29 février 1904. — ARMES : d'argent, à cinq

annelets de gueules en sautoir et accompagnés de quatre mou-
chetures d'hermine de sable.

Gabriel- Raoul - Claude- Marie- Austria, marquis de Pimodan, duc
de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, duc romain, duc bavarois
(29 février 1904), ancien officier d'infanterie, né à Paris. 16 décem-
bre 1856, marié à Paris le 21 juin 1906, à Marie-Armandine-Alie
de Pomereu, née à Paris, 7 septembre 1865.

Frère

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan, duc romain,_
chef d'escadron breveté d'état-major, ancien attaché à l'ambassade.
de France au Japon, né à Paris, 15 juillet 1859, marié, 29 janvier 1885,

10
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à Georgina-Davida-Adélaide-Françoise-Alarie de Alercy-Arg,en-
teau, née 27 avril 186+; enfants :

5 0 Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, due bavarois, ne au chà-
teau de Bizy (Eure), 3 octobre 1886 ;

2° Henri- Fernand-François-Gabrie-IMarié, duc bavarois, né à
Amiens, 7 décembre 1887 ;

3° Louis-Caston-Philippe-Alarie-Isahelle, duc bavarois, né à Tours,
10 juillet 1899.

4° Georges-Robert-Florimond-Claude, duc bavarois, né à Paris,
7 décembre 1892 ;

5° Marguer	 Léo n ti ne - Emma - A lis - Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889; .

5° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1893.

Mère

Emma-Charlotte-Cécile de Couronne', dame,de l'Ordre de la Crois
étoilée, née 29 octobre 1833, mariée, 28 mars 1855, au général mar-
quis Georges de Pimodan, chambellan de S, M. l'empereur d'Au-
triche, veuve 18 septembre 1869.

RAVESE (RonAN-CHABOT')

Titre de duc de Raeese, avec transmission en primogéniture par
bref pontifical du 3 août 1908, [remplaçant un bref (annulé), 13 mars
1907, au titre de duc de Chabot, appartenant au chef de la maison],
en faveur de Guy-Antoine-A rmand-Tbiband-Elisabeth deRohan—Chabot

; autorisé en Espagne par cédule royale, 13 août 1907.

(Voir : notice ROILIN-CHAISOT).

Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Elisabeth de Bohan-Chabot, duc de
Havese ; né à Paris, 8 juillet 1836, lits du comte Gérard, t 7 jan-
vier 1872 et de Sidonie de Biencourl, t en 1880: marié : 1° 2 mars
1867, à Jeanne-Marie-Anne Terray de Nord- Viudd, t :3 juin 1880;
2° 6 juin 1888, à Ze	 wlita,-Suzanne tleyard (comtesse douair. de
Gallatin), t à Paris, 29 février 1896 ; fils:
[Du 1" lit] : Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, ancien lieu-
tenant de dragons, né à Paris, septembre 189, marié 5 fé-
vrier 1895, à Jeanne-Pauline-Cécile Aubry-Vitet, née 22 novembre
1871, dont :

a. Marie -Joseph - Thibaut - A rmand - Gilbert, né à Compiègne,
13 février 1897 ;

b. Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-:luette, née à Compiègne,
3 janvier 1896 ;
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SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-Min Eroix)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de
1846, 1866 et 1870. — Branche aînée : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte. — Branche de
Léran ; grandesse d'Espagne de 1'° classe et titre
de duc de San Fernando-Luis, diplôme de 1817 (en
faveur d'Aune de Montmorency, duc de Laval), con-
firmés par diplôme nouveau de la reine d'Espagne
de mai 1865. en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie.
marquis de Lévis-MMirepoix; pair de France héré-

ditaire, ordonnance du 5 novembre 1827. — Branche des barons de la
Voute, ducs de Ventadour, lettres patentes de février 1578, éteinte
en 1717; — branche des barons, puis comtes de Cha,rlus, lettres
patentes, février 1574; duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril 1784;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hé-
réditaire, ordonnance du 31 août 1817; éteinte 9 févriér 1863; etc., etc.
- ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie, de Lévis-Léran, marquis de
Lévis-Mirepoix, duc de . San Fernando-Luis et grand d'Espagne
de 1"• classe, né à Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du duc Guy,

6 novembre 1886, et de Marie-Josèphe-Ildegonde-Ghislaine,
comtesse de Mérode, .1. 26 mars 1899, marié, à Paris, 30 août 4883,
à Henriette-Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, né 31 jan-
vier 1861, dont :

1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Léran, P' août 1885 ;

2° PhHontene-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Léran, 11 août 1887.

Cousins germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-
Mirepoix, 1-2 juillet 1886. marié. 18 juillet 1843, à Juliette de
Berton des Balbes de Crillon, t 26 mars 1900.

1. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, marquis de
Lévis, né à Paris, 5 mai 1855, marié, 4 juillet 1867, à Marie-Thé-
rèse d'Hinnisdal, née 25 juillet 1854, sans postérité.

II. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, P' mai 1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaide-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèrepé-
rène (Orne), 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 mai 1901,
à Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauf-
fort, dont :

a. Albertine, née à Paris, 12 juin 1903 ;

b. Henriette, née mars 1905 ;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876;

3° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris, 19 octobre 1894;
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V Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Ne/1y, née à Paris. 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Yogi.
baron d'Hunolstein ;

5° Léonie-ilfarie-Marthe, née 23 avril 1890.
III. Adrien - François -Guy - Marie - Valentin, comte de Lévis-Mirepoix.

ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849.
marié, 17 janvier 1874, à isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
Beauffort, née à Moule (Pas-de-Calais), 7 août 1819, dont :
1° Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris. 11 mars 1879, marié à

Paris, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-nrissac, née à Brumare,
9 juillet 1881, dont :
Emmanuel, né juillet 1909;

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-A fred-A ynard-
Fortuné G uigues de Moreton, comte de Chabrillan.

SAN-LORENZO (DAm PIERRE)

Titre de duc de San Lorenzo, en faveur de Louis-Henri-Richard
de Dampierre, par bref pontifical du 21 septembre 1898; autorisé en
Espagne, par cédules royales des 30 mars 1903 et 3 décembre 1907.

Branche d'une famille originaire de Normandie, fixée à . la Marti-
nique, et . maintenue dans sa noblesse, par arret du Conseil supérieur
de la Martinique du 9 novembre 1728,en la personne de Mathieu de
Dampierre, capitaine des grenadiers. — Titre de pair de France héré-
ditaire, avec rang de baron-pair (5 novembre 1827). — Titre de mar-
quis,_porte depuis la fin du XV111* siècle. — MIMES : d'argent, à
trois losanges de sable, 2 et 1.

Roger-Richard-Charles-Henri-Etienne de Dampierre, vicomte de
Dampierre, duc de San Lorenzo, né à 'l'ours le 9 mai 1892, fils du
premier duc, Louis, -I. à Cannes, 5 mars 1906.

Mère
Jeanne-Marie-Charlotte Carrabv, née à Paris, 20 avril 1872; ma-

riée à Paris, 9 avril 1891. à Louis, vicomte de Dampierre, duc
de San Lorenzo, 1.à Cannes, 5 mars 1906, et remariée à Paris.
19 mars 1909, à Pierre, prince de Caraman-Chimay, ministre
plénipotentiaire de Belgique.

UMBRIANO (MONTHOLON-SÉMONVILLE)

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208.
— Titres : comte de Lee (avec reconnaissance de noblesse, 1787).
ceinte et baron de Semonville et de l'Empire, sur majorat, lettres
patentes du 28 mai 1809; marquis de Semonville, lettres patentes

1. Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. 11,
p. 260 et suiv.
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du 24 'août 1829; prince d'Unibriano del Precetto et comte de
San Michele, bref pontifical du 1" octobre 1847. avec transmission
en ligne collatérale, bref du 24 septembre 1898, confirmée -par
décret du roi d'Italie, 14 avril 1904. — ARMES : écartelé : 1 et 4,
d'azur, au mouton passa-nt d'or surmonté de trois roses du
méme rangées en chef: 2 et 3, contre-écartelé, d'or, au chéne
arraché de sinople, et d'azur, à la -merlette d'argent.

Jean-Charles-Gabriel-Catherine-Marie de Montholon Sémonville,
marquis de Montholon Sémonville, comte de Lec, prince d'Um-
briano del Precetto (par le décès de son oncle et père adoptif,
François, fi à Paris, 16 août 1909), né à Morancey (Eure-et-Loir),
25 novembre 1875, fils aîné de Gratien-Adolphe-Charles-Tristan,

12 juin 1892, et de Marie-Gabrielle-Anne Marcotte de Guivière;
marié à Paris, S juillet 1899, à Marie-Gabrielle-Paule-Hélène
d'Harcourt, née à Orléans, 24 aoùt 1877, dont:

Marguerite-Hélène-Léonie-Marie, née à Paris, 19 juin 1900.

Frère et Soeur

-1. Ignace-Louis-Charles-Marie-Francois de Montholon-Sémonville,
né ..., marié à Paris, 23 mai 1903, à Louise-Adrienne-Marie-
Marguerite de Kergorlay ;

11. Marie-Charlotte-Pierrette-AlicedeMontholon-Sémonville, née ...,
mariée à Paris, 20 janvier 1903, à Jean-Joseph-Marie de Malherbe.

VENDIÈRES (DESIIOUSSEAUX DE VANDI,IIES)

Lettres patentes de noblesse données par Louis XVIII, 10 mars
1815, en faveur de Joseph-Augustin Desrousseaux de Vandières (1753-
1837), dépu té des Ardennes, fabricant de draps à Sedan, fils de Philippe-
Noël Desrousseaux. — Duc de Vendières, bref pontifical du 9 février
-1909 (primogéniture). — Cette famille se dit issue d'une ancienne
maison de Parme dont une branche se serait établie à Sedan, au
XVIII' siècle. Le bref pontifical mentionne cette origine ainsi que
l'existence d'un titre de comte du Saint-Empire romain, qui n'ont
pas été visés aux lettres patentes du -10 mars 1815. — Voyez
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 368; et
l'Annuaire de 1911, p. 147. — ARMES : écartelé : 1 et 4, tranché
parti coupé reparti retranché de gueules sur argent ; 2 et 3, de
gueules à la colonne d'or; sur le tout, parti : a) d'azur au lion
d'argent; b) d'azur à la foi de carnation embrassa-nt une tige
de 3 fleurs de lys d'argent; au chef cousu de gueules chargé
d'un Int de colonne d'or.

Ange-Louis-Alphonse-Edouard, comte Desrousseaux de Vandières,
duc de Vendières, chevalier d'honneur et de dévotion de l'ordre
souverain de Malte (bulle du 16 mars 1907), ancien officier de cava-

, lerie démissiénnaire, né à Vandières (Marne), le 3 mai 1866, marié
à Lugano (Tessin), le 21 mai 1901, à Etisabetit-Alarie-Auguste-
Anne, princesse d ' Ysembourg-et-Budingen-Waechtersbach, Altesse
Sérénissime, née à Waechtersbach 12 novembre 1883, tille de
Frédéric-Guillaume, prince d'Ysembourg,-et-Budingen-Waech ters-
bach, et de la princesse Anne, née comtesse Dobrzenski de
Dobrzenitz, dont :
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1° Élisabeth - Philippine -Anne-Marcelle-Imagina-Hélène-Louise-
Marie, né à Vandières 2 août 1902;

2° Marie-Anne-Eulalie- Frédérique -Guillemette - Ida - Philippine,
née à Vandières 16 juin Dol ;

Edouard-Jean-Chrétien-Philippe-Ferdinand-Benoil-Marie-iilein-
rad - Frédéric -Guillaume-Rodrigue-Flavio-Azzo - Louis, né à
Viareggio (Toscane), 13 février 1909.

WARREN

Voir l'Annuaire, années 190G-1907.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

A L BE ET BER\VICK (Firz-.1.4m Es) (Voyez les A nnuaires 1895 et
1894). — ANSOLA (BOURBON) (Voyez ci-dessus, p. 12). — ARDECK
(l'oyez Annuaire 1898).

ARENBERG

(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du comte d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 4576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1" classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1645. — Bailli de Meppen (rég. d'Osnabrûck)
par cession. 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
1°' février .1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Due
francais par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. — Altesse Serénissime pour le chef de la maison
d. d. 18 août 1825. — Duc d'A renberg-Meppen, 9 mai 1826. —
Membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1854, etc. — ARMES : de gueules, à trois fleurs de néflier d'or.

Engelberl-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Balthasar, duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de Reckling-
hausen, etc., officier de cuirassiers prussien, né à Salzbourg,
10 août 1872, fils du duc Engelbert, t château d'Iléverlé (Belgique).
28 mars 1876, marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à liedwige
princesse de Ligne, née 4 mai 1877, dont :

4° Pr. hér. Engelbert- Charles- Marie - Henri-Antoine-François-
Gaspard, né au château d'Everle, 20 avril 1899;

2° Pr. Erik-Charles-Auguste-Hedwige-Engelbert-Antoine-Balthazar,
né à Everlé, 17 octobre 1905;	 •

3° Psse Lydie-Fledwige-Eléonore-Charlotte-Marie-Alelchiore-Antoi-
nette-Henriette, née à Bruxelles, 1" avril 1906.

FI.I.D.OS et Soeurs

I. Pr. Charles-P rosper-Marie-Melchior-Engelbert-Éléonore-Grégoire-
Wolfgang-Joseph, ancien lieutenant prussien à la suite, né a Hé-
verte, 12 mars 1875.

IL .Psse Marie-Ludinitie-Rose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née à
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Salzbourg, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, à Charles,
duc de Croy-Dülmen, veuve 28 septembre 1906.

III. Psse Sophie - Aloïse-Carola-Marie- Anne - Melchiore-Éléonore-
Engelberte, née à Salzbourg, 26 juillet 1871, mariêe à lieverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).

Psse Marie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste- larcelline-Éléo-
nore-Engelberte, née à Héverlé, 26 avril 1874, mariée, 2 décembre
1896, à Etienne, prince de Croy-Solre.

Mère

Dsse Éléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), née 19 février
1845, mariée, 27 mai 1867, au duc Engelbert, veuve 28 mars 1815.

Oncles

I. Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826, 1-12 octobre
1910, marié à Bruxelles, 23 août 1841, à iliarie-Chislaine. comtesse
de Mérode et du Saint-Empire, t te septembre 1892 ; enfants :

1° Pr. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, major de cavalerie prussien,
né à Bruxelles, 18 octobre 1850, marié, à lléverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg (ci-dessus), dont :

a. Pr. Antoine-Guillaume - Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-
Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891 ;

b. Pr. Éverard-Engelbert-Marie-A n toi ne-Jean-NI elchior- Joseph,
né à Bruxelles, 18 février 1892;

e. Pr. Robert-Prosper-Paul -Jean-A n toine-Engelbert-Marie-Jo-
seph-Gaspard-Etienne, né à Pesch, 10 août 1895;

d. Pr. Eugène-A ntoine-Engelbert-Prosper-Ernest-Jean-Marie-
Joseph-Melchior-Philippe- Etien ne, né à Pesch, 21 avril 1897 ;

e. Pr. François-Léopold-An toine-Engelbert-Prosper-Ernest,
Jean-Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Etienne, né à Pesch,
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

f. Psse Marie-Éléonore - Sophie - Françoise - A ntoinette - Lud-
mille -Joséphine - Balthazare, née à Bruxelles, 5 mars 1891;

2° Pr. Charles-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;

3° Psse Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

II. Pr. Charles, t 9 juin 1896, marié à Ivanka (Autriche), 16 jan-
vier 1876, à Julie, comtesse Hunyady de liethély, veuve (10 juin
1868) de Michel 111 Obronovic, prince de Serbie, née 28 août 1831.

Cousins et Cousines

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, pair de France, -1- à
Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-Marie-Charlotte de Tal-
leyrand-Périgord, 1- 21 septembre 1842.

Il. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, 	 26 sept. 1833, et
de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, -1-12 septembre 1810.

Ernest-Engelbert-Louis-Marie-Francois, t 20 novembre 1857,
marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse, comtesse de Windisch-
graez, t 22 janvier 1841; 2° 26 septembre 1842, à Sophie-Caroline-
Marie, princesse d'Attersperg,-1. au château de Barghstern, 15 fé-
vrier 1901, dont :
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Psse Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 fév. 1845,
mariée 27 mai 1868, à son cousin Engelbert, duc d'Arenberg,

28 mars 1875.

BATTENBERG (Voyez Annuaire 1898). — BEAUFORT (SOMERSET)

4 Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONTIN

Issu de \Vauthier, avoué de Huy (prou. de Namur), 990..— Titres :
baron de Spontin, par lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674;
baron de Beaurainq, vicomte d'Esclays, par alliance, 18 oct. 1869;
comte de Beaufort-Spontin, par lettres patentes autrichiennes et par
confirmation du 16 février 1746; marquis de Beaufort-Spontin,
par ordre de primogéniture, par lettres patentes autrichiennes du
2 février 1782; comte et comtesse du Saint-Empire, par lettres
patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec qualification de « Hoch-
und Wohlgeboren » ; duc et prince de Beaufort, confirmé en pri-
mogéniture par lettres de l'empereur d'Autriche du 29 décembre
1876; titre de e Durchlaucht é (Altesse Sérénissime), par lettres de
l'empereur d'Autriche du 28 avril 1878. — ARMES : ecartelé, aux 1"
et 4° d'or, à la bande de gueules, accostée de deux cotices du méme,
qui est de BEAUFORT; aux 2° et 5' burelé d'or et de gueules de
dix pieces, qui est. de Looz. Sur le tout : d'argent à la bande de
gueules, accostée de deux cotices du même et chargée de trois co-
quilles d'or, qui est de BEAUFORT-SPONTIN.

Frédéric-Georges -Marie-Antoine - Michel, duc-prince de Beaufort-
Spontin, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Au-:
triche, conseiller privé et chambellan autrichien, ne à Bruxelles
le 8 juin 1843; fils du duc Alfred, -I . 20 juillet 1888, et de Pauline
de Forbin-Janson, 1- 26 mai 1846; marié à Paris, le 2 juin 1875, à
.Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née le 25 novembre 1855, dont :

1° Cte Henri-Marie-Eugène, né à Paris, 11 mars 1880; marié 3 février
1910 à Marie-Adelaïde, comtesse de Silva-Tarouca, née à
Tûrinitz, 26 juin 1886.

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876,
mariée au château de Petschau (Bohème), 8 décembre 1900, à
Alphonse, prince d'Isenburg-Birstein ;

'3° Ctsse Marie-Thérèse-Ernestine, née au château de Breuilpont'
6 août 1885, mariée à Petschau, 11 mai 1905, à Jaroslaw,
pr. Lobkowitz;

4° CtsseÉdéonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 1891.

BERNADOTTE (Voyez ci-dessus, SuimE). — DERRICK ET ALBE. —
BIBESCO (STIRBEY ET BRANCOVAN). (Voyez les Annuaires 1801-1894). —
BORGHESE (Voyez les Annuaires 1880 et 1895).
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CHIMAY CRIQUET DE CARAMAN)

Pour la notice, voir l'Annuaire de 1855, p. 189, et ci-dessus, p.
(branche des ducs de Caraman) ; — branche de Chimay. titres :
prince de Chimay (lettres du roi des Pays-Bas, 21 sept. 1824), pri-
mogéniture; pr. de Caraman, primogéniture (lettres du roi des
Belges, 20 avril 4856), et pour Ioule la descendance mâle (15 mars
1867); grandesse d'Espagne de 1" classe 11856); pr. de Caraman-
Chimay pour toute la descendance male, et de comtesse de Gara-
man-Chimay pour toute la descendance féminine (lettres pat. du roi
des Belges, o octet). 1889). ARMES : Ecarlelé : aux 1 .i et 4 . , d'azur
à la bande d'or, accompagnée eu chef d'une demi-fleur de lis du
méme, défaillante à dextre et florencée d'argent et. en pointe, de
trois roses du méme: aux .2. et 5. , de gueules à l'épée d'argent
en bande, garnie d'or.

Joseph-Marie-Anatole-Elle de Itiquel de Caraman, prince de Chi-
may et. de Caraman, né à Paris. 4 juillet 1858. lits du prince Joseph,
t 29 mars 1892, et de sa première femme, Marie de Montesqiou-
Fezensac, t 25 décembre 1884; marié à Paris. 20 mai 1890. à Clara
Ward, nie à Détroit (Etats-Unis), 17 juin 1873 (divorcés 19 janv.-
20 juin 1897, et remariée en 1898 a N... Bigo), dont :

1° l'r. Marie-Joseph-Anatole-Pierre-Alphonse, né à Paris, 6 aoht
1894;

2° Ctesse Marie-Elisabeth-Catherine-Anatole, née à Paris, 30 mai
1891.

Frère el. Soeurs

I. Pr. Pierre-Marie-Joseph-Amai g rie:Eugène-Philippe, ministre pléni-
potentiaire de Grèce, né a Paris, 9 août. 1862, mariée : 1° à Reims,
25 juillet 1889, à Mathilde-Barbe-Marthe Wei*, t à Paris.

• 21 Juillet 1906; 2° à l'aris.10 mars 1908. il Jeanne-Marie-Charlotté
Carraby, née à Paris Neuilly. 20 avrir1872 (veuve, 5 mars 1906, de.
Richard, vicomte de Dampierre, duc de San-Lorenzo); enfants :

[Du 1" Ut] : 1° Pr. Marie-Henri-Joseph-Barbe-Pierre-Jean, né à
Paris, 23 mai 1890;

2° Ctesse Marie-An ne-Barbe-Mathilde-Ghisia ine, née à Paris,9 juil-
let 4894;

3° Ctesse Marie-Josephe-Marcelle-Aune-Gabrielle, née à Paris,
23 juin 1901.

Pr. A lexandre-Marie-Joseph-Anatole-Adolphe-Charles, né à Paris,
9 mars 1873; marié à E ylau, 24 août 1898, à Hélène, psse de Bran-
covan, née 30 juin 1878, dont :

Pr. Marc-Adolphe, né à Paris, 9 octobre 1903.

III. Ctesse Marie-Analole-Louise-Élisabeth, née à Paris, 11 juillet
1860; mariée à Paris, 25 décembre 1878, à Henri-Jules-Charles-
Emmanuel, comte Grellulhe.

IV, Ctesse Ghislaine-Marie-A natole-Pauline-Ilenriette. née à Chimay,
24 octobre 1865.

V. Ctesse Geneoièce-Marie-Joséphine-Augustine-Anatole, née à Paris,
29 avril 1870 ; mariée à Paris, 12 novembre 1894, à Camille Pochet-
Le Barbier de Tinan, capitaine de cavalerie.
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Belle-Mère

Marie-Mathilde-Lucie-Christine-Françoise de Paule de Barandia-
rail, née à Bio-de-Janeiro (Brésil), 13 décembre 1862 mariée, à
Bruxelles, 2 sept. 1889. à Joseph, pr. de Chimay et de Caraman;
veuve 29 mars 1892 (remariée à Itruxelles, 1°' niai 1805, à Jacques,
comte de Liedekerke de Pailhe).

Cousins germains

Enfants du pr. Joseph, t 12 mars 1886, et. d'Émilie Pellapral,
t 22 mai 1871:

I. Pr. Eugène. né 8 janv. 1843, t 18 juin 1881 ; marié d Carle-
pont (Oise), 15 sept. 4863, à Louise de Bralrenried-Villars, .;
Bruxelles, 18 octobre 1901; enfants :

1° Pr. Marie-Joseph-Charles-Philippe, né à Bruxelles. 1" février
9881;

2° Ctesse Marie-Joseph-Ernestine-Alice, née à Paris, 27 mars 1868;
mariée, 9 décembre 1902, à Giovanni-Battista Borghèse;

3° Ctesse Marie-Joseph-Louise-Emilie, née à Carlepont, 15 sept.
1871 ; mariée à Bruxelles, 8 juillet 1896, à Dionysos, comte
Szechinvi de Server:

4° Ctesse Marie-Josephe-Ernestine-Madeleine. née à Bruxelles,
29 mai 1879, mariée à Itruxelles, 21 janv. 1900, à Joseph, comte
Hunyady de liéthely.

II. Ctesse Marie-Henriette—Valentine, née à Ménars, 15 mars 1839,
mariée : 1° à Chimay, 13 avril 1861, à Paul, pr. et duc de BaulIre-
mont, t 2 nov. 1893 (séparés à Paris, 1" aoiit 1874); 2° à Berlin.
24 octobre 1875, à6eor,ges, pr. 	 t 20 mai 1902.

2e RAMEAU

A lphonse-Frédéric de Biquet de Caraman, comte de Caraman, pr. .
de Chimay (décret du roi des Belges, du 8 niai 1865), ancien secré-
taire de légation et membre de la Chambre des représentants belges ;
né à Paris, 20 février 1844. Lits du pr. (décret du roi des Pays-Bas,
17 nov. 1834) Alphonse, t 18 janvier 1865, et de Rosalie de Biquet.
de Caraman, t 22 mai 1872; marié deux fois : 1° à Paris, 21 sept. 1876,
à Gabrielle Le Jeune, (divorcée 12 août 1882 et mariage annulé. Rome.
7 nov. 1889) ; 2° à Luxembourg,, O. juillet 1898, à Mathea Le Jeune;
enfants :

[Du 2 ,	: 1° Cte Alphonse-Joseph-Marcel-Jules-Matteo-Marie,
né à Chimay, 23 niai 1899;

2° Ctesse Thérèse-Mathilde-Marcelle-Juliette-Suzanne, née à Paris,
18 avril 1903.

Sieur

Marie-Anne-Suzanne de Biquet de Caraman, née à Paris, 20 fév.
1844, mariée à Paris, 31 juillet. 1866, à Marcel, pr. Ciartoryski,
t 3 décembre 1909.
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COLONNA

Famille patricienne de Boum qui a donne.un Pape : Martin V (1417-
'1432), et dont seraient aussi suivant une tradition, les papes Marceli-
nus (304), Sixtius III (432), Etienne IV (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, •issu des comtes de Tuscu-
lum (voir A nuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a formé
41e nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales qui se
sont reconnues comme issues du tronc principal.

Fe LIGNE. — COLONNADE PALIANO
(nome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, t vers 1300). —
Marquis en 1289; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIII' siècle); duc de Paliano en 1520; de Vernosa 1418 ; d'Amalfi,
1419; de Marsi, 1465 ; de Traetto, 1493: de Zagarelo, 1569 ; de Taglia-
.cozzo, 1590; etc. — Prince de Paliano. 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Calatro, 1088, de Stiliano et d'Alino, 1716,
de Sonnino, etc. L- Duc de Tursi et prince d'Avella par héritage de
la maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1" classe,
17 juin 4739, etc., etc.

Anmcs : de gueules. a la colonne d'argent, la base et le chapiteau
,d'or, couronnée du méme.

Ire BRANCHE, — PRINCE ET DUC 1)E PALIANO

Marco-Antonio Colonna-Doria, prince et duc de Paliano. duc de
Marino, de Tursi. etc., grand connétable héréditaire du royaume de
Naples, prince assistant au trône pontifical, grand d'Espagne de
1" classe ; chevalier d'honneur de l'Ordre de Malte, né à Naples.
'8 avril 1814, fils du prince Jean-André, t 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo. des marquis de Villafranca, t août 1867, marié à
Home, 8 mai 1875: à Thérésa Caracciolo, née à Naples, 5 novembre
1855, fille du duc de San-Theodoro, dont

1° Isabella, née à Rome, 12 février 1879 ; mariée à Rome, 8 janvier
1900,à Angelo Chigi-Zandadari;

2° Vittoria, née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Home,
20 juin 1901, à Leone Caétani, prince de 'Peano.

Frères et Soeurs

1. Fabri;io, prince d'Avella, sénateur du royaume d'Italie, né à
Rome, 28 mars 1818, marié à Rome, 20 mai 1878, à Olimpia Doria-
Pamphili Landi, née à Rome, 21 octobre 1854, fille du prince de
Torriglia, dont :

1° ,Marc-Antonio, pr. et duc de Paliano, né à Rome, 25 juillet 1881,
marié à Home 8 juillet 1909, à Isabelle-Hélène Sursock, née à
Beyrouth, 16 décembre 1899;

2° Ascanio, né à Naples, 8 aont 1883 ;
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3° Marozia. née à Rome 13 mars 1885, mariée, 21 octobre 1909, à
Frédéric Negreto-Cambiaso;

4° Marguerite, née à Rome, 5 juin 1890.

Il. Prospero, prince de Sonnino, syndic de Rome, né à Naples 18.
juillet 1858, marié à Home, 26 novembre 1884, à llarta Massimo,.
née 30 juillet 1859, tille du duc de Rignano, dont :

1° Mario, né à Rome, 28 février 1886 ;

2° Pietro, né à Home, 23 mai 1891 ;

3° Fabrizio, né à Home, 12 octobre 1893.

M. Vittoria, née à Naples, 10 avril 1816, mariée à Naples, 20 no-
vembre 1867, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni, t 13 juin 1899.

I V. Bianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée 21 septembre 1874,
à Jean-André de Sangro, prince de Fondi, t 19 octobre 1890.

V. Livia, née à Naples, 1" novembre. 1855, mariée à Naples, 8 sep-
tembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta.

Cousins

Enfants d'Edoardo Colonna,. prince de Summonte, 1- à Naples,
20 octobre 1901, et de Marta Serra, t à Naples, 24 avril 1903.

I. Luciano, lieutenant de cavalerie italienne, né à Naples, 30 juin
1865, marié à Frascati, 12 septembre 1895, à Adèle Borghèse née
26 novembre 1874.

II. Stephano, né à Naples, 22 février 1870, marié, 16 février 1896, à
Marta Cianculli, dont six enfants :

1° et 2° Carlo et G iovanna, nés à Naples, 25 mai 1901 ;

3° et 4' Oddone et Piero, nés à Naples, 21 mai 1903;

5° Maria, née à Naples, 21 janvier 1899 ;

6° Lucia, née à Naples, 21 mars 1901.

III, Giovanna, née à Naples, 11 mai 1867, mariée, 26 avril 1896, à
Guillaume Imperiali, des pr. de Francavilla.

IV. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée 12 dé-
cembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando.

V. Maria, née à Naples, 25 août 1871, mariée 15 août 1901, à Vin-
cenzo Carafe, pr. de Roccella.

VI. Thérésa, née à Naples, 9 avril 1876, mariée, 16 octobre 1902, à
Francesco Capece-Galeoto,

VII. Livia, née à Naples, 21 novembre 1879, t à Florence, 23 Pille
1910.

Il` BRANCHE. •— PRINCE DE STIGMA»

Giacchino Colonna, prince de Stigliano et d'Allen°. marquis de Cas-
telnuovo, t le 7 mars 1900, marié : 1° à Naples le 2 juin 4842, à Ama-
lia Acquaviva d'Aragona, 1- 19 juillet 1860; 2° a Naples, 26 mars.
1873, à Cécilia Colonna Stigliano, née 1°' août 1836.
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Neveu et Nièce

(Enfants d'un frère consanguin, André, -; 28 juiliet.'1872, et de Cé-
leste Isidore, -I- 24 niai 1870.)

I. Ferdinando-MarcAntonio-Ginliano Colonna, prince de Stigliano,
de Galatro et d'Aliano, né à Naples, 12 novembre 1858, marié à
Paris, 11 février 1885, à Evelyn-Julie-firyant Mackay, née à llow-
niéville (Etats-Unis), 12 novembre 1861, dont :

1° André-Marc-Antonio-Ferainandinome à Paris, 14 décembre 1885 ;

2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

' 3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à Pa-
ris, 26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.

II. Amalia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et Guadagnolo.

Cousins

(Enfants de Marc-Antonio, 1; 16 février 1853, et de Clementina Bai-
mondi, -I. 9 niai 1884) (Von' Annuaire 1907).

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA
(Voir Annuaire 1910 et précédents)

3' LIGNE. — COLONNA ROMANO
(Sicile)

(Voir Annuaire 1898 et précédents)

4° LIGNE. — COLONNA DE CINARCA
(Corse)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1895, pages 383 et
.suivantes. — Comtes souverains de Corse au XII° siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de Tuscul MD. - Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes et seigneurs de Leca. della Itocca, d'Istria,
d'Ornano et de Bozzi ; seigneurs de Cristinacee (XV . siècle); —
princes de Leca (janvier 1514) (prov. de Rome)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis de Galiano (XVIII e siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); — Reconnais-
sance en France, des titres de comte de Cinarca (aoùt 1777), de Ce-
sari-Rocca (décembre 1784), d'Istria (lettres patentes du 15 octobre
1825), avec mention de l'origine princière,. — Au royaume de Na-
ples, barons de Cesari (1799). — ARMES (branche de Leca, — rameau
de Leca-Cristinacce) : parti, au 1" de gueules, à une colonne d'ar-
gent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'une couronne à
Cantique du ménte, qui est de COLONNA ; au 2' de gueules, à la
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tour d'or (alias au chdteau donjonné de trois tours du men!,
celle du milieu plus élevée que les deux antres), au chef d'or,
une aigle couronnée de sable, qui est de LECA-CINARCA l . L'écu tim-
bré de la couronne de prince. Devise : FLEcTIAIUR NON FRANGINIUB
UNDIS. — Branche della Bocca : écartelé. aux 1" et de COLONNA ;
au r d'argent, à l'aigle de sable (ou d'azur. à l'aigle d'or);
au 3' d'argent, au chdteau au naturel surmonté d'une balance de
sable mouvante du chef; sur le tout, de COLONNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Brancbe d'Istria : parti, au P' de COLONNA;
au 2' d'argent, à une tour donjonnée (ou chdteau) au naturel, sur-
monté d'une balance de sable mouvante du chef, qui est d'IsvniA
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti, au 1" de CoLoNsA ;
au '2' de gueules, au chdteau d'or donjonné de 'irais tours du
méme, celle du milieu plus élevée, sommée d'une aigle du méme,
et chargé de deux lions affrontés rampant contre ta porte Cou-
ronne discale. — Pour les quatre branche , l'écu accolé à l'aigle du
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 1597, avril 1755, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna.

›,‘'n I. — BRANCHE DE LECA

RAMEAU DE LECA-CRISTINACCE

Fabien-Charles-Auguste Colonisa de Leca-Cristinacce et Cinarca, des
princes Colonna, dit le prince Fabien Colonna de Leca, né à Paris,
14 septembre 1863. fils de Dominique-Antoine, t à Ajaccio, 12 oc-
tobre 1884, et de Félicité Versini, ; à Ajaccio, 18 avril 1904.

Oncles

I. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né à
Balogna, le 4 septembre 1829, sans alliance.

Il. Xavier-Antoine Colonna, cure de la paroisse d'Apricciani, né à
Balogna, le 21 décembre 1833.

III. Pascal Colonna, chef de bataillon au 1-P territorial de chasseurs,
*, né à Balogna, '30 mars 1837, marié.8 novembre 1888, à Benoîte-

bJeanne-Marguerite Guettier, a Cargèse, 5 juin 1899.

Cousins

Enfants de Jean-Baptiste Colonna, chef d'escadron, 0. Ye, -I à Ajaccio
16 juillet 1900, et de Louise Henucci, t à Ajaccio, 10 août 1901.

I. Louis-Dominique-Mari, né à Corte, 9 mai 1859, marié 27 juillet
1888. à Louise .\larianie, née à Arroyo de Porto-Rico, 29 décem-
bre 1856.

Il. Dominique-Antoine, lieutenant au 11' euirrassiers, né à Valence
(Drôme), 11 février 1872.

1 Voir Annuaire 1828.
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RAMEAU DE LECA D'ANFRIANI

Jean-Baptiste-Ugo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1866
(fils uniquede Charles Colonna d'Anfriani, des seigneurs souverains
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 1896, et de Madeleine Peretti, t .

§ II. — BRANCHE DELLA ROCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Rocca. né en 1868 (fils de Don
Joseph. sculpteur, 1- 4 août 1887, et de IP' Rique).

Cousin germain
Pierre Colonna Cesari. né en 1866 (fils d'Antoine-Ferdinand, t en

juillet 1890, et de M n' de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA ROCCA

Jules-César Colonna-Cesari della Rocca, comte palatin, 1900
(fils de Gian-liattista et de Angelina Orsatti, t), marié à M"' Pié-
tri, dont :

1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à M. Pietri ;

e Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini ;

Pierre-Paul, né en 1861 ;
Sébastien, né en 1863.

Frère
Sébastien Colonna Cesari della Rocca, t à Paris, 22 juin 1900,

marié, -Il mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée-Vallée-Raultmesnil,
dont :

1° Pierre-Paul-Raoul, né 24 janvier 186%, marié, 16 juillet 1891, à
Camille-Angèle-Jeanne-Ilenriette-Edmée Langlois, dont une
fille : Raoule, née 19 juillet 1892;

9.° Blanc/te-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

TROISIÈME RAMEAU DELLA ROCCA

Roch-François, comte Colonna de Cesari-Rocca, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul etdeSagra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de àlorati-Gentile, dont :

-1° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février 1805, à Annonciade -
Quilici ;

2° Sébastien, né en 186%;

3° Cajus, né en 1872;

4° Clélie, mariée en juillet 189%, à M. de Filippi.
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Soeurs

I. Virginie, mariée à Séverin Abbatucci, député de la Corse, fils de
Charles Abbatucci, ministre de la justice.

Il. Lilla, mariée à Francois , baron de Cesari.

III-Marie, mariée à Gervais de Leca d'Arbori.

1V. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

§	 — BRANCHE D'ISTRIA
•

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca
maire d'A ppietto, né 13 octobre 1854 (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, 1- 16 janvier 1869, et de Marie-Madeleine-Bose-
Amélie-Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Feta/é Galli, dont :

1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

2° Vicentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D ' ISTRIA ET BRANCHE D'ORNANO"

(Voir Annuaire 1898.)

CROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. - Premier auteur cité, ,Égide de Croy, issu,
dit-on, de Bels II, roi de Hongrie.- Branche aînée, princes de Chimay
et du Saint-Empire, 9 avri11486, éteinte 11 septembre 1527 ; - comte
de Solre,14 novembre 1678; prince du Saint-Empire, 24 janvier 1742 ;
duc de Oroy par lettres patentes du roi de France de 1678 ; pair de
France héréditaire, 4 juin 1814 ; prince souverain de Ddlm en
1803. - ARMES: d'argent, à trois fasces de gueules.

Chartes-Rodolphe-Engelberg-Philippe-Léon, duc de Croy-Dülmen,
grand d'Espagne, de t'classe, membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs de Prusse, lieutenant prussien au régiment des Gardes
du corps, né à l'Hermitage, 11 avril 1889, fils du duc Charles,

	

-1- au château de Karapancza, 28 septembre 1906.	 -

Frère et Soeur

1. Pr. Engebert-Ernest-Eugène, né au château de l'Herinitage, 9 no-
vembre 1891;

Il. Pr. Antoine-Clément-Prosper, lieutenant prussien au 5* régiment
d'uhlans, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

III. Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née air
château de l'Herinitage, 7 octobre 1890.

Mère

Dsse douair. : Ludmille, psse d'Arenberg, née 29 juin 1870, mariée
25 avril 1888, au duc Charles.
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Tantes

I. Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Nathalie, née à Diihnen, 27 fé-
vrier 1856, mariée, 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc d'Autri-
che, duc de Teschen, Altesse Impériale et Boy.

11. Psse Nathatie-Conslance-llenriette, née à Trazégnies, 14 juillet
1863, mariée, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, prince
de Grimherghe et Rubempré, veuve 13 juillet 1908.

Oncles et Tantes

1. Pr. Alexis, t 20 août 1899, marié, 18 juin 1853, à Françoise, prin-
cesse de Salm-Salin, née en 1835, t à Cries, 3 mars 1908, dont :

Pr. Max - Rodolphe-Charles- Didier-Anne, né à Sweckhausen,
16 janvier 1864, marié û ri m ie. Bohème, 6 octobre 1908, à Ca-
rotine-Thérèse-Cunégonde-Marie, princesse de Lobkowitz, née
à Konopischt, & octobre 1873, dont:

1° Pr. lexis-François-Leopold-Antoine-Alaximilien-Carolus-
Bénédictus-Mathias-Nlarie, né à Slabetz, 24 février 1910.

2° Pr. Alfred, né à Slabetz, 31 mai 1911.

II. Pr. Georges-Victor, t15 avril 1879, marié, 22 janvier 1862, à Ma-
rie de Dur fort-Civrac de Urge, t a Paris, 30 décembre 1910,
dont:

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 2 2 septembre 1862, ma-
rié, 24 novembre 1887, à Ilortense-Eugénie-Alarie-Garoline-
Amélie de l'Espine, née 25 février 1867; -

2° Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, capitaine au 23' d'in-
fanterie, ne le 18 mars 1873, marié à Paris, 10 octobre 1908,
à Valentine-Marie-Louise-Simone de Chaponay, née au chût.
de Lascours (Gard), 28 avril 1885, dont:

Psse Maximitienne-Jeanne-Françoise-Marie-Raymonde, née à
Sedan. 4 octobre 1909;

3° Psse Marie-Éléonore-Louise-Georgine, née 6 jan vier18C4, mariée,
26 mai 1887, à Marie-Louis-René, comte de Chevigné; veuve
27 février 18'99;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née 27 septembre 1865, ma-
riée, 11 février 1889, à Charles, comte de Bruce ;

Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à M'amen, 10 octobre
1870, mariée, 20 juin 1894, à Herbert,Marie d'Espagne, marquis
de Venevelles.

RAMEAU DE SOLIIE

(Issu du premier mariage du duc Auguste. t 19 octobre 1822, et
d'Anne- Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, 1- 10 juillet
1806.)

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre, né à Rceulx,
13 septembre 1843, fils dit prince Emmanuel, t 16 janvier 1885, et
petit-fils du duc Auguste; sans alliance.

Sœur

Psse Enz tna-Henriette-Marie-Léopoldine, née à Rceulx,27 lévrier 1858.
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Neveux et Nièces

I. Enfants du pr. Gustave, t 3 septembre 1889, et d'Eugénie-Louise
de Croix, t à. Florence, 26 mai 1907, dont :

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, né 18 octobre 1872,
grand d'Espagne de 1' • classe, marié, 2 décembre 1896, à Marie-
Salvatrix, princesse d'Arenberg, née 26 avril 1874, dont :

a) Pr. Etienne-Gustave-Emmanuel-Antoine-Engelbert-Marie,
né à Bruxelles,') septembre 1898;

b) Pr. Alexandre-Etienne-Emmanuel-Marie-François-Gabriel-
Gérard, né au Bcculx, 12 octobre 4905 ;

c) Psse Étéonore-Dorothée-Sophie-Léopoldine-Amélie-Antoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à Héverlé, 19 septembre 1897; •

d) Psse	 - Engelberte - An toinette, née au
Rœulx,25 septembre 1907 ;

e) Pr...., né au Rceulx, 8 octobre 1911.

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph -A ymard-Marie-Théodule, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine -Philippine - Marie, née à Paris,
15 avril 1876, marié à Paris, le 7 juillet 1903, à Marie-Elzéar-
Léonide-Augustin comte de Sabran-Pontevès ;

4° Psse /ix-Maximilienne-Marie, née à Rceulx, 9 août 1884; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à René' de la Croix, comte de Castries ;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née à Ramix, 11 janvier 1887.

Oncles et Tantes

Enfants du pr. Juste-Marie-Ferdinand, t à Bruxelles 7 décembre
1908, et de Marie, comtesse d'Ursel, t 19 avril 1885 :

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, capitaine aux , guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;

2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, ancien capitaine
prussien à la suite, né à Rceulx, 17 septembre 1862;

3° Pr. Ferdinand- Charles-Joseph - Léon-Marie, prêtre, camérier
secret participant de S. S., né à Rceulx, 4 mai 1867;

4° Pr. Char/es-Joseph-Henri-Marie, né à Rceulx, 14 mai 1869, Ma-
rié. 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Robiano, née 6 février
1868, dont:	 -

a) Pr. Albert-Marie-Gérard-Henri, né à Rumillies, 25 février
1900;

b) l'r. Emmanuel-Marie-Joseph-Pierre-Gérard, né à Ru-
millies, 24 avril 1908 ;

c) Pr. Jean-Marie-Joseph-Ghislain-Gérard, né à Rumillies,
8 octobre 1910;

d) Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Rumillies,
10 juin 1897;

e) Psse Mathilde-Marie-Gérardine-Sébastienne, née à Rumillies,
20 janvier 1002;
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f) Psse Marie-Intinaeutée-Claire-Elisabeth-Gérardine-Margue-
rite, née à Rumillies, 16 octobre 1906 ;

• 5° Pr: Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, capitaine de cavale-
rie prussienne à la suite, né à Bruxelles, 20 février 1873,
marié à Paris, 9 février 1904, à Geneviève-Marie-Cécile Collinet
de la Salle, née à Tarbes, 22 noembvre 1883, dont :

Psse Elisabeth-Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 30 octobre
1904 ;

6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars 1856, ma-
riée, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du Chastel de la llowar-
drie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née 15 février 1858.

Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

(Enfants de Philippe, conne de Croy,-; 2 août 1871, et de Jeanne,
princesse de Salin-Salin, t 22 novembre 1868.)

I. Pr. Léopold, né en 1827, I- 15 août 1894, marié: 1° 20 janvier 1861,
à Béatrice, marquise douairière Strozzi, née comtesse Nugent,

26 mars 1880 ; 2° 5 mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg, veuve
du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein, née 16 mars 1836.

11. Pr. Alexandre, t 8 décembre 1887, marié. 4 août 1863, à Éli-
sabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née 14 juin 1834,
1. à Buchberg, 30 octobre 1910, dont:

1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;

2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards
autrichiens, né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad,
7 sept. 1898, à Désidéria Ronay de Zombor, dont :

a) Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Paillis, 7 août
1889;

b) Psse Elisabeth-Dorothée-Marie-Anne, née à Pœrtschbach, 19
octobre 1900;

c) Psse Hélène-Elisabeth-Marie-Anne, née à Pcertschbach, 20 juil-
let 1902;

d) Psse Etisabeth-Cunégonde-Marie-Anne, née à Wildon, 22
mars 1901 ;

3° Pr. Léopold-Étienne-Marie, chambellan au trichien, né à Buch-
berg, 11 octobre 1871;

4° Pr. Clément-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens, né à Buchberg, 31 mars 1873, marié à Vienne,
31 janvier 1903; à Chrétienne, psse d'Auersperg, née 24 novem-
bre 1878, dont :

a) Pr. François-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges, né
à Buchberg, 8 novembre 1003;

b) Psse Marie-Elisabeth-Chrétienne-Wilhelmine-Marie-Cuné-
gonde, né à Buchberg, 17 juin 1905 ;

c) Psse 1Vitheimine-Marie-Elisabeth-Chrétienne-Antonie, née
à Vienne, 18 mai 1906;

d) Psse Marie-Gabrielle-Wilhelmine - Caroline-Christine-An-
toine, née à Vienne, 11 avril 1908 ; ,
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5° Pr. Alexandre-Marie- Auguste-Étienne-Clément, frère jumeau
du précédent, lieutenant de dragons autrichiens, marié à
Vienne, 19 novembre 1908, à Mathilde, comtesse de Stockau,
née 27 avril 1881, dont :

-a) Pr. Antoine-Philippe-Marie-Joseph-Ignace-Georges-Alexan-
dre, né à Kcenigsfeld, 1" septembre 1909;

b) Psse Élisabeth-Marie-Éveline, née à Kœnigsfeld, 14 février
1911.

6° Psse Cunégonde-Jeanne -Clémentine-Marie, née à Buchberg,
30 mai 1864 ;

7° Psse Mise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
ducal des Dames de Savoie, à Vienne, née à Marienlohe, 2 août
1868.

111. Pr. Auguste-Philippe, major général prussien, né 10 mai 1840,
marié, 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salm-Salm, née
en 1840, dont :

1° Pr. Et/menuet-Louis-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874;

2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Walluf en 1876.

IV. Psse Marie, née 2 février 1837, mariée, 2 mai 1858, à Charles,
prince Lichnowsky, veuve 18 octobre 1901.

• CZARTORYSKI (l'oyez Annuaire 1895). — DELLA GRATIA (Luc-
CLIESI-PALLI (Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF (Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DURCAL (liounitoN). ( Voyez ci-dessus, p. 45.)
— FERNAN-NUNEZ (Fm.co). (Voyez Annuaires 1891 et 1895). —
FURSTENBERG (Voyez Annuaires 1894 et 1895). — GALITZYNE
( Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GRIMBERGHE ET RUBEMPRÉ (MiutonE)

Pour la notice historique. noir l'Annuaire de 1843. — Titres : ban-
nerets du Saint-Empire, 1" octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712; marquis de IVesterloo, par diplôme de Phi-
lippe 1 V du 20 mai 1626; prince de Rubempré et d'Everberg (Créé par
diplôme du P' mai 1636), par alliance et par héritage; titre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823, confirmé sous
le prédicat de prince de Rubempré seul pour le fils aîné du chef de la
branche aisée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1818;
prince de Grimberghe (pour la Ctsse de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet 1827 comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809; conte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrété royai du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1" classe, par cédule de 1709. — ARMES : d'or, à quatre pals de
gueules; d la bordure engreslée d'azur.

Chartes-Werner-Marie -Joseph-Gabriel-G hislain, comte de. Mérode,
marquis de Westerloo, prince de Grimberghe et Rubempré, né à
Bruxelles, 28 novembre 1887; fils du comte• Henri, t à Lausanne,
13 juillet 1908, et de Nathalie, princesse de Croy.
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S.Jeurs

I. Ctsse Marie - Rodolphine - Nathalie -Ghislaine, née à Bruxelles,
28 septembre 1884, mariée à Westerloo, 1" septembre 1910, à Luigi
Lancelloti des princes Massimo.

II. Ctsse Henriette-Charlotte-Eugénie-Marie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 29 décembre 1885.

Mère

Nathalie, née princesse de Croy, comtesse douair., née le 14 juillet 1863;
mariée, à DOlmen, 4 septembre 1883, au comte Henri ; veuve
13 juillet 1908.

Tantes

I. Ctsse. A /ix-Marie-Thérèse-Pie-Chislaine de Mérode ; née à Paris,
2 septembre 1850; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de la Roche-Aymon.

11. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853.

Branche Cadette
(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France.)

HANAU (Voyez Annuaire 1898). — KARA GEORGEVITCH (Voyez
Annuaires 1894 et 1895, et ci-dessus, Serbie). — LA TOUR-DU-PINS.

LEUCHTENBERG (BEAUHAIINAIS)
(PRINCES Itom,txowsii y)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1808. — Maison de Beauharnais, seigneur de
Miramion en 1398, marquis de Beauharnais, 17 juillet 1756. 

—Branche aine éteinte 3 mars 1846. — Branche cadette, titres :
prince de l'Empire français, 1" février 1805, avec adoption de l'em-
pereur Napoléon 1", 3 mars 1806 et novembre 1806; vice-roi d'Italie;
7 juin 1805 ; princede Venise, 17 décembre 1807; grand-duc héréditaire
de Francfort, 1" mars 1810; duc de Leuchtenberg et prince d'Eich-
stadt, avec qualification personnelle d' «Altesse Royale » et celle
beréditaire d' « Altesse Sérénissime» pour la postérité par lettres
patentes du roi de Bavière, 11 novembre 1817; qualification d' « Al-
tesse Impériale » par ukase de l'empereur de Russie, 2/14 juillet 1839
et du prince Romanowsky (prince de la famille impériale des Roma-
noff) pour toute la descendance, par ukase du 6/18 décembre 1852;
comte et comtesse de Beauharnais (pour la descendance de M"' Annen-
koll), ukase du 30 janvier 1870; (pour la descendance de M' Opot-
chinine et Skobelefp, ukases du 8 janvier 1870 et 2 juillet 1878 duc

1. Voir Annuaire 1910, p. 207 et suivantes.
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de Leuchtenberg et :Messe Sérénissime pour la même descendance
de M"' Annenkof, ukase du 11/20 novembre 1890. — ABNIES : moder-
nes : écartelé, au 1" d'argent, à la fasce d'a:ur (qui est de I..EUCII-
TENBERG); au 2' de gueules, a la porte de -ville crénelée d'argent.
ouverte de sable, posée sur une terrasse de sinople, flanquée
d'un -mur sommé de deux tours crénelées d'argent soutenant
chacune un chéne de sinople (qui est d'Eicilsrmyr); au 3' de
sinople, à l'épée haute d'argent en pat, garnie d'or, accostée de
chaque côté de trois étoiles du même, 2, 1; aie 4' d'argent, à la
fasce de sable accompagnée de trois merlettes du méme, rangées
en chef (qui est de Beauharnais); et sur le tout d'azur. à la cou-
ronne royale d'or.
Nicolas-Nicolaievitch, duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),

comte de Beauharnais ; officier au régiment « Preobrojensky »,
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils allié du duc Nicolas-
Maximilianovitch, t à Paris, 6 janvier 1891. et de Nadiejda-
Serguïewna AnnenkolT, t à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 25 mai 1891 ;
marié, à Saint-Pétersbourg, à illarie-Nicolaïevna, comtesse Grabbe,
née à Saint-Pélershourg en 1873, dont :

1° Duc Nicolas-Nicolaïevitch, né à Gori, il juillet 1890;

2° Duc Serge-Nicolaievitch, né à Saint-I'élersbourg, 24 juin 1903

3° Duc Michel-NicolaTevitch, né à Saint-Pétersbourg, 27 février 1905

4° Dsse A lexandra-Nicolaïevna, née à St-l'étersbourg, 1" mars 1895;

Dsse Nadejda-Nicolaïevna, née à Gori, 21 juillet 1895.

6° Dsse Marie-NicolaTevna, née-à Saint-Pétersbourg, 21 mai 1907;

Frère

Georges-NiCOlaïevilcli, duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Home, 9 décembre 1872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai
(25 avril) 1895, à Olga, princesse Repnine, dont :

1° Duc Dimitri-Georgevitch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898 ;

2° Duc André-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 25 juin 1903;

3' Duc Constantin-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 6 mai 1905;

4° Dsse liéténe-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896 ;

5° Dsse Natcaie-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 15 mai 1900;

6° Dsse Tamara - Georgievna, -né à Saint - Pétersbourg, 1" dé-
cembre 1901.

Oncles et Tantes

(PRINCES ROMANOWSKY ET ALTESSES IMPÉRIALES)

1. Eugène-Maximilienovitch, prince Itomanolvsky, duc de Leuch-
tenberg, t à Saint-Pétersbourg, 31 août 1901, fils cadet du
duc Maximilien, t 1" novembre 1852, et de la grande-duchesse
:Varie-Nicolaievna de Russie, -I- 9 février lm, marié : 1° 8 janvier
-1869, à Daria-Constantinoona Opotchinine, t 7/19 mars 1870,
dont une fille ; 2° 2/14 juillet 1878, à Zénaïde-Dmitrejevna de
Sliobelew, 1. à Saint-Pétersbourg, 5-17 juin 1899, créée «com-
tesse de Beauharnais » pour elle et ses enfants, par collation russe
du 2 juillet 1878, puis « duchesse de Leuchtenberg» et Altesse
Sérénissime par ukase du 16/28 août -1889.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 168 —

[Du 1" lit] : Daria-Eugeniewna, comtesse de Beauharnais, née à
Saint-Pétersbourg 7/19 mars 1870, mariée à Baden-Raden, 27 août
/8 septembre 1893, à Léon, prince Kotchoubey.

Il. Georges-MaximilianOvitch, prince Romanowsky, duc de Leuch-
tenberg, Altesse Impériale, né 17 février 1852, major général russe
et aide-de-camp général, marié : 1° 30 avril 1879, à Therise, du-
chesse d'Oldenbourg, t 19 avril 1883, dont un fils ; 2° 16 août 1889.
à Anastasie-Nicolaievna, princesse de Monténégro, née en 1868,
(mariage annulé 29 décembre 1906), et remariée à Yalta, 29 avril
1907, à Nicolas-Nicolaïevitch, grand-duc de Russie); enfants :

[Du 1" lit] : 1° Pr. Alexandre-Ceorgievitch, « Altesse Impériale »,
sous-lieutenant aux hussards de la garde russe, né 1" novem-
bre 1881;

[Du 4 lit] : 2° Pr. Serge-Georgievitch, « Altesse Impériale », né
4 juillet 1890;

3° Psse Hélène-Georgievna, « Altesse Impériale», née 20 janvier
1892.

III. Psse Marie-Maximilianovna, née 4 octobre 4811, mariée, H fé-
vrier 1863, à Guillaume, prince de Rade ; veuve 27 avril 1897.

IV. Psse Eugénie-Maximilianovna, née 20 mars 1845, mariée 7 fé-
vrier 1868, à Alexandre, duc d'Oldenbourg. Altesse.

LEUTENBERG ( Voyez Annuaire 1898).

LIGNE

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1815, p. 135, et les
A nuuaires jusqu'en 1858. — Titres : cousin de l'empereur, 1479; prince
du Saint-Empire au titre d'Epinoy par diplôme de l'empereur Ro-
dolphe du 20 niars 1601; prince d'Amblise par acquisition, 20 avril 1608;
grand d'Espagne de 1" classe en 1643. — Indigénat polonais, Varsovie
1780; incolat bohémien, 1" août 4847. — ARMES : d or, à la bande de
gueules.
Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne, d'Amblise et

d'Epinoy, grand d'Espagne de 1" classe, né à Paris, 18 juillet 1854,
fils du prince lienri,.; 27 novembre 4871; marié, 26 juillet 1884, a
Elisabeth-Françoise-Marie de la Rochefoucauld-Doudeauville, née
4 août 1865 (divorce, Paris, novembre 1909), dont :

Psse Marié-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Mauny; 22 juil-
let 1885, mariée à Paris, 29 janvier 1906, Alexandre, prince de
Thurn-et-Taxis. Altesse Sérénissime.

Frère et Soeur

I . Pr. Ernest-Louie-Lamoral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié,
4 janvier 4887, à Marguerite-Constance - Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née 19 septembre 1869, dont :

1° Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né au chàteàu de Breuil-
pont, 10 août 1893;
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2° Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896;

3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887, ma-
riée à Bruxelles, 5 juin 1906, à Léonel, comte de Moustier;

4° Psse Isabelle-Marie-,Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889 ;

5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles. 31 décembre
1891;

6° Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898;

7• Psse Thérèse, née à Bruxelles, 28 décembre 1005.

Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née à Paris, 25 no-
vembre 1855, dame de la Croix étoilée, mariée, 2 juin 1876, à Fré-
déric, duc de Beaufort-SPontin.

Mère

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 1832, mariée, 30 septembre 4851, au prince Henri,
veuve 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes

(Enfants du pr. Eugène, t 20 mai 1880, et de Hedlcige, princesse
Lubontirska, t 44 février 1895.)

I. Pr. Chartes-Joseph-Eugène-Henri-Georges Lamoral,.né à Bruxelles,
17 novembre 1837, marié à Paris, 1" juin 1876, a Charlotte-Jo-
séphine de Gontaut-Biron, née à Paris, 19 juillet 1854, dont :

1° Pr. Henri - François- Eugène- Florent-Joseph Laniora I, né à
Paris, 29 décembre 1881, marié à Paris, 14 avril 1910, à Char-
lotte, psse de la Trémoille, née 20 novembre 1892, dont :

Pr. Jean-Charles-Lamoral; né à Bruxelles, 16 juin 1911;

2° Psse Hedwige-Marie-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-
riée

	 •
 à Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Aren-

berg.	 •
11. Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 7 février 1839, ma-

rié : 1° 10 septembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunyngham,
t 27 octobre 1872; 2° 41 mars 1874, a Eulalie, princesse de Solms-
Braunfels, née 6 février 1851, dont :

[Du 2' : 1° Pr. Albert-Édouard-Lamerai, secrétaire de légation
belge, né à Bruxelles, 12 décembre 1874, marié au ch. d'An-
gleur (Belg.), 9 août 1906, à Marie-Louise Saint-Paul de Sin-
cay ; enfants :

a) Psse hisabeth-Marie-Eulalie-Adrienne-Hélène, née à Bruxel-
les, 1" juin 1908;

b) Psse Marie-Antoinette-Henriette-Anne, née à Bruxelles,
28 octobre 1910;

2° Pr. Georges-Alexandre-Lamoral, né à Bruxelles, 10 décembre
1879;

3° Psse Eléonore-Marie, née à Bruxelles, 25 janvier 1877, mariée
30 novembre 1907, à Frédéric, prince de Thurn-et-Taxis. Altesse
Sérénissime.

4° Psse Hélène-Marie, née à Neuville-sous-Hu y , 14 août 1887.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 170 —

METTERNICH (Voyez Annuaire 1895).

O'NEILL DE TYRONE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire des années 1859 et
1889. — Issue de Milesius, roi d'Irlande. — Filiation royale depuis
Ligarius (Leagare), vivant en 432, premier roi chrétien d'Irlande,
jusqu'au XIII' siècle. — Princes souverains depuis le XIII' siècle jus-
qu'en 1616. — Comtes de Tyrone et barons de Dungannon par lettres
de Henri VIII. roi d'Angleterre, en 4542. — Au XVII' siècle, à la
suite de la persécution qui atteignit les catholiques en Irlande, la
maison se divise en quatre branches principales: 1° celle des comtes
de Tyrone, qui s'établit aux Antilles, à la Martinique; 2° celle des
princes de Tyrone et Claneboy, passée CH France, puis en Portugal ;
3° celle de Fews, fixée en Espagne, et 4° celle de Shane's-Castle,
restée en Angleterre éteinte dans les males. — ARMES : d'argent
à une main dextre de gueules coupée, appaumée, posée en pat et
supportée par deux lions affrontés aussi. de gueules, le tout sur-
monté de trois étoiles aussi de gueules et accompagnée en pointe
d'un saumon au naturel posé en fasce, nageant dans une mer
d'argent ombrée de sinople. Couronne princière. — Cimier : un
dextrochère de gueules, armé au naturel et brandissant une épée
posée en barre. — Supports : deux lions au naturel. — Cri :
DEARG ER1N (la main sanglante d'Irlande). — Devise : COELO, SOLO,
8,1L0 POTENTES.

Branche Française
Par un pacte de famille intervenu à l'aris, le 14 août 1901, devant

M • Kastler, notaire, à Paris, les dernières représentantes de la
branche dite des comtes de Tyrone, fixée à la Martinique et en
France, Augusta-Eugénie-Valentine O'Neill de Tyrone, épouse du
baron de Bodmann, et Marie-Anne-Marguerite O'Neill de Tyrone, ont,
pour se conformer à une tradition immémoriale, reversé sur la tète
du chef de la ligne aînée, résidant en Portugal (voir ci-après), tons
les titres et qualifications, entre autres celle de comte de Tyrone
portée, depuis 1542, dans la branche française, qui était la leur et
qui se trouve aujourd'hui éteinte dans les mâles par suite du décès
du père desdites Demoiselles O'Neill de Tyrone.

Branche Portugaise
Princes souverains de Tyrone et Claneboy jusqu'au XVII' siècle,

seigneurs de Castlerea et des Basses-Ards, des baronnies de Tuam,
Antrim et Massarene, des villes de Carriclefergus, Belfast, Lisnegarry,
et des baronnies de Loughlinslin, en Irlande; honneurs princiers
maintenus à Borne par les papes Clément VIII et Paul V et confirmés
par Léon XIII et Pie X (avec la qualification d'Altesse Sérénissime),
reconnus en Espagne sous Philippe Au commencement du
XVIII.' siècle, Félix O'Neill, chef du nom, dépossédé de tous ses domaines
par la confiscation que subirent les catholiques en Irlande, émi-
grai en France et y mourut officier de la brigade irlandaise à
la 'bataille de Malplaquet, en 1709. Il avait épousé : 1* Catherine
Keating ; 2° Jeanne O'Dempsey, fille du vicomte Clanmalier, pair
d'Irlande.
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Les descendants de Félix O'Neill s'établirent en Portugal et étaient
représentés dernièrement dans la ligue màle aînée par trois frères :
1° José-Charles O'Neill, né le 28 juillet 1816, décédé 3 août 1889,
sans alliance; 2° Jorge (Geodges)-Torlades O'Neill, né le 15 décembre
1817, décédé 18 novembre 1891, marié, 20 juin 1846, à Caroline-Thé-
rèse O'Neill de Brito et Cunha, fille de Joachim O'Neill et de
Jeanne-Caroline de Brito et Cunha, dont : a) Jorge, chef actuel ; b) Ar-
thur, né 15 décembre 1852, décédé 9 novembre 1880, sans alliance;
3° Henri O'Neill, vicomte de San ta-Monica, grand officier de la maison
du roi de Portugal, chambellan honoraire de la reine Maria-Pie,
grand-cordon de Villa-Viçosa, G. O. ye, né le 3 mai 1821, décédé 6 dé-
cembre 1890, sans alliance.

Jorge O'Neill, comte de Tyrone, grand officier dhonneur de la maison
du roi de Portugal, chevalier d'honneur et de dévotion de l'Ordre de
Malte, O. *, grand cordon de plusieurs ordres ; né le 15 février
1849, fils de Jorge Torlades O'Neill, décédé 18 novembre 1891, et de
Caroline-Thérèse O'Neill de Brito et Cunha ; marié, 14 juin 1871,
à Maria-Isabel Fernandez, dont :

1° Hugues, lieutenant de la marine royale portugaise et officier
d'ordonnance du roi, né 9 juin 1874, marié, 14 février 1906, à
Julia de Serpa de Santa Continho:

Albert, t le 8 décembre 1900;
3° José-Charles-Maria-Félix-Bernardo, né 8 janvier 1894;

4° Marie-Thérèse, née 19 juillet 1877.

ORLOFF. — OSORIO. — PONIATOWSKI. — RADZIWILL. —
SAPIEHA. — STOURDZA. — TARANCON (MoNoz). Voyez Annuaires
1895 et 1894). — TECK (Voyez Annuaire 1898). — TRIVULZIO (Voyez
Annuaire 1895). — URAC ( Voyez Annuaire 1898).

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetzeitien, 1308; 
—seigneur de Hoboken, en Brabant, en 1559; baron d'Hoboken, par

lettres de l'archiduc Albert du 29 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'Ursel, 17 mars 1617: comte du Saint-Empire, par diplôme
du 12 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716;
duc par nouveau diplôme du 19 août 1716; prince d'Arche et de
Charleville par succession, 19 avril 1717 ; duc par diplôme de l'Em-
pereur. sur la baronnie d'Hoboken, du 24 avril 1717 ; reconnu par les
Pays-Bas en 1816; comte de l'Empire français, par lettres patentes
du 16 décembre 1810. — ARMES : de gueules, au chef d'argent,
chargé de trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, duc d'Ursel, bourgmestre d'Hingène, né à
Bruxelles, 7 janvier 1873, fils du duc Joseph, t à Strombeek-Bever
15 novembre 1903; marié à Paris, le 14 avril 1898, à Anne-Françoise-
Marie-Sabine Franquet de Franqueville, née à Paris, 15 août 1877,
dont :
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1' Cte Charles - François - Hen ri- Joseph - Marie, né à Bruxelles,
18 novembre 1900;

2° Ctsse • Chantal-Josèphe-lledmige-Marie-Sabine. née à Middel-
kerke, 18 juin 1902 ;

3° Ctsse Antonine-Gabriel-Marie, née à Bruxelles, 1 • ' mai 1905.

Frère et Sceurs

CtelVolfgang-Pie-Benoît-Marie-Joseph-Gabriel, sous-lieutenant de
cavalerie belge (3' lanciers), né à Hingène, 7 septembre 1882, marié
à Paris 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de Neverlée, née
mai 184, dont :

1 Cte Gérard-Philippe-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles,
5 juin 1907;

2° Ctsse Antonine-Jeanne-Marie-Simone, née à Boitsfort, 10 sep-
tembre 1908;

3° Ctsse tlenrietle-Gabrielle-Marie-Nicole, née à Bruxelles, 20 avril
1911 ;

IL Ctsse Adrienne -Carola-Claire - Henriette- Marie, née à Paris,
3 mars 1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre 1904, à Henry
de Boissieu ;

Ctsse Marie-Louise-Pauline, religieuse, née à Bruxelles, 17 fé-
vrier 1880.

Mère

Dsse douai. A ntoinette-Mntoninej-Marie de Mun, née à Paris, 14
novembre 1849, mariée à Paris, 16 mars 1873. au duc Joseph ; veuve
15 novembre 1903.

Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, t 31 mars 1842].

I. Cte Henri d'lirsel, t 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873'
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née àGlisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse Caro/bic-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles 25 dé-
cembre 1874, mariée à Bruxelles, 21 mai 1896, à Henri, comte de
Virieu.

b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har-
. court, t à Gissey-sur-Ouche, 16 mai 1904].

Il. Cte . Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légion belge, ne à
Bruxelles, 18 août 1877, marié à Paris, 26 avril 1900, à Jeanne-Ma-
rie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, née à Paris, 8 jan-
vier 1876, dont :

1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902 ;

2° Cte Bernard-Robert-Marie-Joseph, né à Paris, 11 nov. 1904;

3° Cte Thibaud-Guillaume-Léonard-Marie, né à Paris, 8 février'
1906 ;

4° Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901 ;

5° Cte Marc-Jules-Robert-Louis-Marie, né à Bruxelles, 22 août 1910.
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111. Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles 29 juin 1853.
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schon-
bourg, comte et sgr de G lauchau et Val denbou rg, ;27 novembre 1898.

1V. Ctsse Jutiette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853; ma-
riée à Paris, P' juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de

Branche Comtale
(Rep résentée en Belgique)

VALLOMBROSA (MANcA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Abaca, décédé en
-1300. Marquis de Morès et de Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1450, ducs dell' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi
de Sardaigne de 1775 et 1818. — ARMES : de gueules, a un dextro-
.chère armé dargent, mouvant du flanc dextre, tenani une épée au
naturel en pal.

Louis-Richard Manca, duc de Vallombrosa et dell' Asinara, marquis
de Morès et Montemaggiore, comte'de San Giorgio, né à New-York
le... 1885, fils aîné de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Morès,

à EI-Outia (Afrique), 8 juin 1896, et petit-lits du dernier duc
Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, t au Nozet (Nièvre) le 28 sep-
tembre 1903 ; sans alliance.

Frère et Soeur

I. Amédée-Paul, né à Paris le ... juin 1890.

Il. .4thénaïde-Geneviève, née à New-York le ... 1884, mariée à Pa-
ris, 6 novembre 1905, à Marie-Joseph-Louis-Henri-André Pichon.

Mere

Aledorah-Maria Hoffmann, née à New-York, le ..., mariée le 15 fé-
vrier 1882 à Antoine, marquis de Morès ; veuve le 8 juin 1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Vallombrosa, né à Cannes
le 24 mars 1879, marié, 00 novembre 1906, à Marie-Berthe-
Roselyne-Adrienne. Lannes de Montbéllo, née eri 1875, dont :

Jean-Richard, né .. novembre 1907.

Il. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris le 21 aVril 1868; mariée à
Paris, le 28 juin 1888, à Louis Latond, comte romain.

WHEDE (v. Annuaire 1894:1895). — YOUREWSK 1 (v. p. 50).
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TABLETTES
HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES

REVUE DE L 'ANCIENNE PAIRIE, DU SÉNAT, DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS, DES CONSEILS GÉNÉRAUX,

DE L 'ARMÉE, DE LA MARINE, DES ÉCOLES, ETC.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

MARIAGES, NAISSANCES ET
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TABLETTES
GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

DEVIN ET DE VIN

DE FONTENAY, DE BELLEVILLE, ET DE GRAVILLE

Cette famille de la bourgeoisie parisienne, qui a donné trois
secrétaires du roi, est connue depuis Adrien Devin, mar-
chand épicier, juge consul et échevin de Paris, décédé à Paris
le 2 juin 1638, et s'est éteinte de nos jours.

Il. Claude Devin, marchand épicier, fils du précédent, épousa
Marie [de] Dessus le Moutier, dont tin fils, qui suit. 	 •

III. Adrien Devin, notaire au Châtelet de Paris, né à Paris
le 19 avril 1639, épousa à Paris, le 19 mars 1680, Madeleine
Coustard, dont : 1° un fils, qui suit; 2° Claude, marchand bour-
geois. marié à Madeleine Duparquier, dont : François-Paul, sr
des Esvilles, substitut au Châtelet de Paris, puis conseiller se-
crétaire du roi (9 août 1768); né à Paris le 19 juin 1720, t...;

IV. Jacques Devin, marchand épicier, épousa à Paris, le
6 septembre 1699, Catherine Marsollier, dont un fils, qui suit.

V. Jacques-René Devin, marchand drapier, consul de Paris,
conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France
(25 avril 1760;; baptisé à Paris, le 24 septembre 1700, t à
Paris le 27 avril 1778, épousa le 6 juillet 1729, Marguerite-
Catherine Le Couteulx, fille de Jean, marchand à Paris, et de
Catherine Brochant, t le 30 octobre 1764, dont :

1° Jacques-Julien, qui suit;

2° Clément-Charles-François, sgr de Brieu, Pinceloup, etc.,
maître des requêtes de l'hôtel du roi;

3° Jean-Baptiste, sgr de Gallande, maître des requêtes de
l'hôtel du roi (1767), intendant du commerce, né en
1745, t à Paris le 8 juillet 1816, marié à Marie-Hen-

12
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Mette de Vandenesse, dont an moins : Clémentine-
Jeanne-Elisabeth, née à Paris, le 27 août 1789;

N..-., mariée à Mathieu Moron, sgr de Valence;

5° Thérèse-Félicité, mariée le 7 février 1757, à Pierre-Victor
Roger, sgr de Gadancourt, maitre des requêtes;

6° Elisabeth-Catherine, née le 17 juin 1733, mariée le
23 août 1751, à Clément-Charles-François de Laverdy,
marquis de Gambais, ministre d'état.

VI. iacques•Julien Devin, sgr de Fontenay, conseiller secré-
taire du roi (26 juillet 1751-5 août 1768), puis président en la
chambre des comptes de Paris (1768-1789); né à Paris le
9 juillet 4731, t, à Paris en mai 1817; se maria deux fois :
1° en 1761, à Elisabeth-Françoise-Angélique Rousseau, dont
un fils ; 2° à Paris, le4 juin 1777, à Denyse-Thérèse Gallois, t
à• Paris, en mai 1833, veuve de Claude-Léon Ladvocat, dont
quatre enfants :

[du 1" lit] : 1° Jean-Jacques, qui suit;

.[(11e 2° lit] : 2° Antoine-Charles, né.à Paris le 9 septembre
1761, t le 21 mars 1755;

3° Jean-Baptiste-François, comte Devin de Graville. préfet
du palais de Napoléon I" (1809-19), maire d'Aunel
(Oise), créé comte à titre personnel, par lettres patentes
du 20 mai 1829; né en 1773. t à Paris le 28 août 1853,
marié en juillet 1802, à Alix-Marie-Denise Papillon de
la Ferté, dont une fille ; Denise-Marie-Victorine-Léon-
tine, née à Paris en novembre 1808, t à Paris le 6 fé-
vrier 1837, mariée à Paris le 29 décembre 1824, à Jean-
Baptiste-Félix-Victor de Lagarde, maire de Jouy-sur-•
Morin;

4° Denis-Juvénal, dit M. Devin de Belleville, né à Paris le
18 mars 1778, t à Paris en septembre 1812, marié à
Marie-Antoinette Melin, dont au moins : 0) Julienne-
Mathilde, mariée à Guillaume-Jacques-Marie Boudin de
Tromelin, député; b) Antoinette-Thérèse-Herminie t le
7 décembre 1879, mariée le 19 mai 1822, à Jean-Marie-
liyacinthe-Armand de Bastard d'Estang,, préfet;

"5° Marie-Elisabeth, née le 3 mars, et t le 96 mai 1766.

VII. Jean-Jacques Devin de Fontenay, sgr de Fontenay,
conseiller au parlement de Paris, né à Paris le 18 février 1762,
t à Paris, vers le 8 avril 1817, épousa à Paris, le 21 février
1788, Jeanne Marie-Ignace-Thérèse Cabarrus, t à Chimay le
15 janvier 1835 (divorcée à Paris, en avril 1793, et remariee à
Paris, le 26 décembre 1791, à Jean-Lainbert Tallien, député,
puis redivorcée le 8 avril 1802, et remariée à Paris le 4 août
1805, à François-Joseph-Philippe de Biquet de Caraman, prince
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de Chimay), fille de François, comte Cabarrus, conseiller, puis
ministre d'état, et de Marie-Antoinette Galabert, donl un fils :

Antoine-François-Julien-Théodore-Denis-Ignace, lieutenant-
colonel de dragons, O. *; né à Paris le 2 mai 1789,-1. à
Paris le 19 février 1815, sans alliance.

ARMES : d'argent à trois grappes de raisins de poterpre,
panyrées de sinople; an chef d'azur charge -d'un soleil
d'or.

LE COUTEULX. DE VERCLIVES

La famille Le Couteulx, dont il a été déjà donné des notices
pour les branches de Canteleu, du Moley, de Caumont, etc.
(V. Annuaire de la Noblesse, 1893, p. 404 et 1890), a formé
un rameau cadet, qui a donné deux secrétaires du roi.

IV. Antoine Le Couteulx, marchand de draps à Paris, né à
Rouen le 22 octobre 1628, t le 12 novembre 1698, fils puîné de
Jean. juge consul et échevin de Rouen, et de Marie Barbot, et
frère de Jacques, auteur des branches du Moley et de Cante-
leu; épousa, le 31 juillet 1657, Marguerite Le Bret„dont :

1° Barthélemy, conseiller secrétaire du roi (8 août 1706), né
à Rouen le 28 mars 1659, t le 15 février 1721, marié à
Charlotte-Lucrèce de Berny, dont postérité, qui a formé
la branche des sgrs de Vertron ;

2° Jean, marchand à Paris, né le 27 avril 1668, t le 28 jan-
vier 1750, marié à Paris, le 18 mai 1711, à Catherine-

,-	 MarguPrite Brochant, dont un fils, t sourd-muet, et
deux filles : M"" Devin et Le Couteulx du Moley:

3° Louis, prêtre, né le 16 mars 1675, t à Provins le 13 mars
1710;

40 Antoine, qui suivra ;

5° G° Daniel et Philippe, prêtres;

7° Marguerite, née le 29 novembre 1666, t le 25 avril 1729,
mariée deux fois, 1° à M. Girault, puis 2° le 20
avril 1705, à Nicolas-Auguste Chupin, trésorier du mare
d'or ;

8° 10° Trois filles religieuses.

V. Antoine Le Couteulx, juge consul de Rouen, conseiller
secrétaire du roi (1749-1753), né à Paris le 2 janvier 1680,

•
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t en 1752, épousa à Rouen, le 30 juin 1708, Catherine Bouette,
t le 21 avril 1722, dont :

1° Antoine, qui suit;

2° Marie-Catherine, née le 17 mai 1710, mariée à Rouen, le
17 février 1719, à Jacques Bottereau, marchand ;

3° Marie-Louise, née le 23 avril 1713, mariée à Rouen le
2 août 1732, à Pierre-Jacques Le Moyne, conseiller se-
crétaire du roi;

4° Anne-Catherine, née le 23 janvier 1717, mariée le 21 mai
1738, à Robert Hercholle ;

5° Marguerite, religieuse, née en 1711.

VI. Antoine Le Couteulx, sgr de Verclives, prieur et juge
échevin, puis maire de Rouen, conseiller secrétaire du roi
après son père (1753-1772); né à Rouen le 22 avril 1722, t à
Paris le 7 décembre 1810; épousa : 1" le 16 janvier 1750,
Marie-Françoise-Louise Rolland; 2° en octobre 1758, Marie-Ge-
neviève Pommeraye, t le 28 août 1759; 3° le 18 juin 1761,
Marie-Louise-Aimée Le Couteulx de la Noraye, sa cousine :

[du 1" lit] : 1° Anne, née à Rouen en 1755, mariée le
10 juin 1785, à Jean-Barthélemy Le Couteulx de Can-
teleu, comte de l'Empire, sénateur ;

[du 5' lit] : 2° Guillaume-Antoine, né le 11 août 1762,
t jeune;

3° Antoine, né le 16 juillet 1764, t jeune ;

4° Antoine-Louis-François, né le 29 juillet 1766, t jeune;

5° Barthélemy-Pierre, qui suit;

6° Anne-Agnès-Chantal, née le 19 mai 1771, t le G septem-
bre 1847, mariée le 13 septembre 1791, à Louis-Alexan-
dre Geoffroy, conseiller an parlement de Paris.

VII. Barthélemy-Pierre Le Couteulx de Verclives, conseiller
général et président du Collège électoral de la Seine-Inférieure;
né le 20 octobre 1768, t à Paris le 1G septembre 1803, épousa
le 18 octobre 1791, Louise Foache, dont :

1° Antoine, né le 30 mai 1803, t le 13 mars 1852, sans
alliance;

2° Hubert-Ernest, qui suit;

2° Zoé, né le 4 octobre 1793, t le 26 avril 1836, mariée en
1812, à Paul Cousin de la Varenne, Lcontrôleur des
tabacs ;

4° Louise-Elisabetb, née le 19 avril 1795, mariée à Olivier
Le Carpentier ;
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5° Louise-Aimée, née le 21 mars 1797, mariée à Théodore'
Le Picard ;

6° Clémence, née le 13 ad', 1800, mariée à Félix Chegaray.

VIII. Hubert-Ernest Le Couteulx de Verclives, né en 1805,
j- le 8 novembre 1869, épousa Justine-Mélina Gondouin de
Saint-Aignan, -1- à Givet le 13 avril 1864, dont :

1° Antoine, mort jeune;
2° Charles, qui suit ;
3° Félix, marié à Corinne Collignon, dont trois enfants :

Ernest, Jenny et Adèle ;
4° Mathilde, mariée à Camille Doraut, officier ;
5° Louise, mariée à Ernest Grignon.

IX. Charles Le Couteulx de Verclives, horticulteur à Igny,
(Seine- et-Oise) épousa D" Molliens, dont au moins : 1° Ernest;
2° Méline; 3° Corinne.

ARMES :

LE NEPVOU DE CARFORT

. La famille Nepvou ou le Nepvou, d'extraction chevaleresque,
est citée dans les évêchés de Saint-Brieuc et de Tréguier dès
le XIII° siècle, et figure aux monstres et réformations de 1426
à 1535. Ses armes, connues par des sceaux appendus à des titres
depuis 1381, sont : de gueules à six billettes d'argent, 5, 2,1,
au chef aussi d'argent, et rappellent celles des Dolo, paraissant
un ramage des comtes de Dol (Ogée, Dictionnaire de Bretagne:
Plaintel; — Geslin de Bourgogne et A. de Barthélemy, Anciens
évêchés de Bretagne, t. III). Ceux-ci portaient : de gueules
à dix billettes d'argent 4, 3, 2, I. Cette similitude d'armoi-
ries et le nom de Neveu, Nepvou, Nevo, (Nepotis dans les an-
ciens actes latins), semblerait accréditer la tradition qui ferait
des le Nepvou, des cadets de cette famille Dolo, avec ce rap-
prochement encore que les fiefs possédés par eux étaient des
démembrements de la vicomté de Plaintel, apanage des Dolo.

On trouve un Rolandus Nepotis, compagnon de Pierre Mati-
clerc, dans la croisade de Saint-Louis, cité dans une charte
d'avril 1249, dite charte de Limisso, port de I'lle de Chypre,
par laquelle quelques gentilshommes bretons affrètent le navire
la Pénitence de Dieu, pour passer en Palestine (Collection
Courtois Lacabane : Chartes des Croisades).
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Olivier Nepotis est cité dans une charte de l'abbaye de
Noirmoutiers (Dom, Lobineau t. I. col. 412).

Thomas le Nepvou, chevalier, fils du précédent, est rappelé
dans des contrats de vente et d'échange de 1331 à 1332 (Preuves
et arrêts de noblesse des 	 Perrien).

Messire Geoffroy le Nepvou, chevalier-bachelier, figure dans
une revue d'armes du 1 ,r février 1369 de Jehan, sire de
Beaumanoir (Dom Morice, Preuves, t. I.), et dans plusieurs
autres de 1371 à 1380, qui sont les monstres (le Bertrand
du Guesclin et d'Olivier de Clisson.

Messire Silvestre Le Nepvou,, chevalier bachelier; seigneur
de Crapado, ligure, avec d'autres gentilshommes bretons. dans
les lettres-patentes du 31 mai 1413, par lesquelles Charles VI
confie le commandement d'un contingent breton an comte de
Bichemont. Il fut tué à la bataille d'Azincourt.

Raoullet le Nepvou fut secrétaire et ambassadeur du duc
Jean V, et figure à la réformation de 1426 parmi les nobles
de la paroisse de Cesson.

Pierre le Nepvou, seigneur de Crénan et Bonabry, com-
parait avec le précédent parmi les nobles (le la paroisse du
Foeil, de 1640 à 1449 (Anciennes réformations (le Bretagne).

Les le Nepvou continuent à posséder des seigneuries dans
diverses paroisses des environs de Saint-Brieuc et de Quintin,
et sont rappelés par des actes de tutelle et d'autres témoi-
gnages de parenté qui ne laissent pas de doute sur la commu-
nauté d'origine des branches qui vont suivre.

La branche aînée, colle des seigneurs de Crapado, s'éteignit
au commencement du XV , siècle, avec Margélie Le Nepvou,
héritière (le Crapado, qui épousa Eon de la Hermonèt, et sa
soeur Isabelle, qui épousa Geoffroy de • la Lande, chevalier,
seigneur de Saint-Bihy, chambellan de Charles do Blois.

La branche de Crénan se continua jusqu'à Guillaume le
Nepvou, seigneur de Crénan, Bonabry et Lescouiit, chevalier
de l'ordre de Saint-Michel et chambellan du roi (1572), fils
d'écuyer Jean le Nepvou, seigneur de Crénan, et de Jehanne
de Lescouêt, (Biblioth. Nationale. Pièces original, s: vol.
2405); il testa le 14 septembre 1583 (arrêt de noblesse des
Perrien), et laissa d'Anne de Coétrieux une fille unique. Anne
le Nepvou, qui se maria deux fois : à Jacques de Pontbellan-
ger, baron de Montbray, puis en 1591 à Marc-Antoine de Roc -
quefort, sgr de Bastenay; n'ayant pas d'enfants de ces deux
Unions, elle laissa toute son hoirie à sa nièce Anne-Marié ..
Urvoy, fille de Charles et de Magdeleine Le Nepvou, qui épousa
vers 1600 Maurice de Perrien, et apporta dans cette maison la
seigneurie de Crénan. Celle-ci fut érigée eu marquisat par
Louis XIV.
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Une autre branche qui a possédé les seigneuries de la Cour,
la Ville-Joua, la Villevalio, etc., a été maintenue sur preuves
de sept générations dans sa noblesse d'extraction. par arrêt
de la chambre de réformation de Bretagne du 2 janvier 1669
depuis Jean le Nepvou, fils de Jacques, cité dans la pa-
roisse d'Yffiniac par un acte du 4 novembre 1507, avec sa
femme Regnette Cheret et ses enfants. Sa postérité a contracté
des alliances avec les familles Le Moyne, de Rouvray, la
Villéon, la Guerrande, La Moussaye, etc., et s'est éteinte a
Jersey, le 25 mai 1813, avec Jean-François le Nepvou, dit le
comte le Nepvou, sgr de la Cour, conseiller au parlement de
Bretagne (4 août 1775) puis président aux enquêtes du dit
parlement (12 avril 1786), marié, sans enfants, à Claire-Louise
Péan de Pontfilly, petite-nièce de du Guay Troiiin. Il est
qualifié, dans les actes, chef de nom et d'armes de Crénan.

Un rameau de cette branche a fini, au commencement du
XVIII° siècle, celui de la Villevalio, la Villedanne dit du
Laindu.

La branche des seigneurs de Kerfort, depuis Carfort, en
la paroisse de Saint-Michel de Saint-Brieuc, qui suivra et que
l'on trouve en communauté d'intérêts avec la précédente par
des actes de curatelle, a été maintenue dans sa noblesSe
d'extraction par arrêt de M. Bechameil de Nointel, intendant
de Bretagne, du 27 janvier 1700, sur preuves établissant 8 gé-
nérations depuis Rolland le Nepvou, qui suivra, et ensuite le
19 août 1782 par un autre arrêt du Parlement de Bretagne
visant aussi toutes les pièces du précédent arrêt de 1700.

I. Roland le Nepvou comparut à la monstre de 1469 pour
le village de Saint-Michel : « Rolland le Nepvou. XX livres,
en brig-andine, salade, épée, arc et trousse, monté à
Il chevaux ». (Mss. de la Bibliothèque de Saint-Brieuc.) D'après
un acte du 29 juin 1534, produit lors de la réformation, il est
dit avoir épousé Isabeau Groymel, dont il eut : Guyon, qui suit,
et Catherine, mariée à Pierre Groymel.

Il. Guyon, le Nepvou, écuyer, seigneur de Kerfort, est dit,
dans l'acte ci dessus de 1534, héritier principal et noble de
Roland, et rappelé ainsi, lors de la réformation de 1535, dans la
paroisse de Saint-Michel. comme sgr de Kerfort et -père de
Roland, qui suit.

III. Roland le Nepvou. seigneur de Kerfort, cité dans l'acte
de partage du 29 juin 1534, comme héritier principal, noble et
unique de Guyon, épousa Jacquette Turnegouet, fille de Chris-
tophe, seigneur de la 'Grange et de Jacquette de Quelen, dont
il eut : Yves, qui suit, et Françoise, mariée, suivant contrat
du 9 décembre 1586, à Jean Haugoumar.

IV. Yves le Nepvou, seigneur de Kerfort, du Fort-âlorel,
Saint-Jouan, épousa Marguerite Le Gluydic, fille de Chris-
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tophe, seigneur du Fort-Morel, et de Françoise du Bose, dont
il eut :

1° Jacques, cité dans un acte du 17 décembre 1580, sans
alliances ;

2° Antoine, seigneur de Carfort, marié à Alienor Douallau,
sans postérité ;

3° Roland, qui suit.

V. Roland le Nepvou, seigneur de Saint-Jouan, est cité
avec ses frères dans des actes de partage et dans celui du
11 août 1590, et épousa Françoise Berthelot, fille de François,
seigneur de Saint-flan, et de la Villebuor, et d'Alix Le Noir,
dont il laissa un fils unique qui suit.

VI. Jacques le Nepvou, seigneur de Saint-Jouan, Lestivy
et de Carfort, à la mort de son oncle Antoine, fut mis en 1587
sous la tutelle d'Alain le Nepvou, seigneur du Houx et de
l'Isle, puis sous celle de Jean le Nepvou, sgr de la Cour, et se
maria deux fois : 1° à Jeanne Geffrain, dont quatre enfants ;
2° le 2 juillet 1643, à Françoise de la Porte, dont quatre autres
enfants :

[du, i°° lit] 1° Net, baptisé à Saint-Michel, le 16 janvier 1624,
t en 1677, sans alliance ;

2° Guillaume, qui suit;

3° Olivier, baptisé le 22 mai 1635;

4° Jeanne, baptisée le 24 février 1630;

[du 1° /il] 5° Pierre, sans alliance ;

6° Yves, auteur de la branche cadette ci-après ;

7° et 8° Jean et Marie, morts jeunes.

VII. Guillaume le Nepvou, seigneur de Carfort, né le 23 mars
1627, épousa vers 1661 Marguerite Perrot, dont entre autres
enfants:

1° François, qui suit ;

2° Jean, sgr de la Roche, marié le '14 février 1708 à
Thérèse Fouré, dont la postérité s'est continuée jusqu'à
la Révolution, avec ses petits enfants et une fille, mariée
à son cousin ci-après.

VIII. François le Nepvou, seigneur de Carfort, baptisé à
Saint-Michel ide Saint-Brieuc), le 19 décembre 1665, fut
maintenu dans sa noblesse d'extraction par arrêt du 27 jan-
vier 1700, et mourut en 1743; il avait épousé Barbe Le Mée,
dont :

1° Jean, baptisé à Saint-Michel, le 18 janvier 1696, marié à
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Guingamp, le 28 janvier 1722, à Marie-Anne Feston de
Kerseuillen, dont un fils : Julien-Yves-Marie, garde du
corps du roi, baptisé le 19 juillet 1730 et mort sans
alliance ;

2° François, qui suit ;

3° Julien, sans alliance ;

4° Françoise., mariée à Louis-François Quetier, seigneur de
la Ville-David.

IX. François le Nepvou, dit le chevalier de Carfort, né à
Saint-Michel le 12 décembre 1698; épousa Jeanne Renouard,
et mourut à Saint-Brieuc le 17 mai 1776,'laissant :

1° François-Olivier, né à Saint-Michel le 9 mai 1730, marié
le 28 juillet 1757 à Anne-André, dont quatre fils :
a) Jean-François, baptisé à Saint-Michel le H oc-
tdbre 1758; b) François-Guillaume, baptisé audit lieu
le 16 octobre 1760 ; c) Pierre-Louis-François, baptisé à
La Méauzon le 19 avril 1763; d) Mathurin-Claude, baptisé
le 7 juillet 1767;

2° Jean, né le 7 juin 1736; marié le 11 février 1768 à Aube-
Françoise Couéssurel, et décédé à Plédran le 20 oc-
tobre 1776, laissant un fils : François-Jean, baptisé à
Pledran le 26 décembre 1771;

3° Mathurin, baptisé le 26 mai 1738 ; marié à Plérin le
9 janvier 1770, à sa cousine Françoise le Nepvou de la'
Roche, dont un fils : Guillaume-Louis, baptisé à Saint-
Michel le 15 avril 1773 ;

4° Barbe-Marguerite, née en 1740.

Les renseignements font défaut sur cette branche, qui figure
à l'acte de mnintenue de noblesse du 19 août 1782, et parait
avoir fini au XIX° siècle.

DEUXIÈME BRANCHE

VII bis. Yves le Nepvou, baptisé à Saint-Michel, à Saint-
Brieuc, le 14 décembre 1647, épousa Marguerite Paviot, j- le
20 février 1677, dont un fils unique qui suit. •

VIII. Jacques le Nepvou, maintenu dans sa noblesse d'ex-
traction avec les siens par l'arrêt du 30 mars 1702, épousa le
19 octobre 1704 Catherine Gaurain, dame de Berrien, dont un
fils unique qui suit.

IX. Jacques le Nepvou, seigneur de Carfort et de Berrien, fit
reprise de la première terre sur ses cousins et fut baptisé à
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Saint-Micbel le 6 février 1709 ; il épousa à Plerin, le 12 fé-
vrier 1735, Catherine Bourgault, fille de Jacques et de Cécile
Danguy, dont il eut :

1° Charles-Jean, qui suit ;

e Godefroy, dit le chevalier de Carfort, sgr de la Grevelais,
marié à Catherine-Emmanuelle de Goyon, fille de Jean-
Baptiste, sgr de la Lande, et de Julienne Profict, dont
deux fils, qui suivent, et deux filles, mortes jeunes :

a) Jean-François, sorti de l'école de liergus comme
sous-lieutenant (17 mars 1790), lieutenant-colonel à
l'armée du comte de Puisaye (1792), colonel chef de
légion en février 1795, et brigadier-major général de
la division des Côtes-du-Nord en 1799-1815, confirmé
dans le grade de colonel d'état-major (23 février 1810)
et chevalier de Saint-Louis ; baptisé . à Saint-Michel
le 4 février 1774, il fut une des figures les plus
belles de la chouannerie bretonne, et mourut à Mon-
contour le 21 janvier 1847 ;

b) Joseph-Marie, né en 1778 ; disparu pendant la Révo-
lution ;

3° Françoise, mariée	 Saint-Brieuc le 19 septembre 1769,
à Pierre-Félix-Clair Bourel de la Roncière.

X. Charles-Jean Le Nepvou, sgr de Carfort et du Colom-
bier, lieutenant au bataillon de Dinan (le la milice de Bre-
tagne (2 avril 1762), puis capitaine aide-major au régiment
provincial de Rennes; baptisé à Saint-Michel 1e27 avril 1742, il
se maria deux fois : 1° à Aune-Céleste Fleury, -I- le 30 dé-
cembre 1775, dont une fille morte en bas-Age ; à Saint-
Brieuc, le 16 septembre 1776, à Anne-Claude Le Normand de la
Huuelaye, ; le 17 août 1781, fille de Servan-Siméon, lieute-
nant du roi à Saint-Brieuc, et de Marie-Anne-Renée de Bengny,
dont sept enfants :

[da e lit] : 1° Charles-Jacques, qui suit ;

2° Jean-Louis, auteur du rameau cadet, qui suivra ;	 -

3°César-Angustin, baptisé à Saint-Michel le 30 avril 1783, ma-
rié à Hortense Audouard, dont : a) Charles, mort jeune ;
b) Césarie-Augustine, née en 1808, ; à Cario le 3 no-
vembre 1897, mariée à Raphaël Trotel du Chatelet ;

4° Pierre-Jacques-Siméon, né le 5 août 1784, t en bas. Age ;

5° Marie-Anne-Jeanne, jumelle de Jean-Louis, née en 1778,
en 1779 :

6° Servane-Clémentine, née en 1779, mariée à Charles Brin-
dejonc de Tréglodé ;

7° Victoire-Amélie, née en 4782, mariée à Joseph Gicquel.
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XI. Charles-Jacques le Nepvou de Carfort, baptisé à Saint-
Michel le 28 juin 1777, t à Lorient le 4 mai 1862, épousa
Marie-Françoise Daniel de Kerinou, fille de Pierre-Marie et de
Marie-Anne-Éléonore Duportal, dont :

1° Charles-Pierre-Marie, né à Saint-Brieuc le 24 décembre
1803 ; marié à Lannion en 1834, à Brigitte Gri-
mault de la Noé, dont deux fils, Adolphe et Jules, morts
sans postérité, et trois filles, Julie, Louise et Caroline ;

2° Louis, qui suit ;

3° Alphonse, marié à Louise de Couessin de Kerhaude, dont
une fille, Noémie, mariée à M. Jacobsen ;

4° Christophe, né en 1813, t à Lorient le 9 novembre 1882 ;
marié à Louise Audren de la Boissière, dont un fils :
Christophe, marié à Louise Le Floch, dont postérité ;

5° Nancy, mariée à Ulysse Rouault de la Hautière ;

6° Françoise, née à Saint-Brieuc le 18 janvier 1811, t
mariée à Saint-Brieuc le 31 mai 1837, à Joseph-Tous-
saint-Charles de Villiers de l'Isle-Adam, et mère de
l'écrivain célèbre.

XII. Louis le Nepvou de Carfort, épousa vers 1845 Esther
Ernoul de la Provaté, dont deux fils :

1° Georges, né à Nort le 5 septembre 1848, t sans alliance ;

2° Emile, né vers 1850, t sans alliance.

XI bis. Jean-Louis le Nepvou de Carfort, fit ses preuves de
noblesse en 1786 pour l'Ecole militaire du Tiron, licenciée en
1793; baptisé à Saint-Michel le 15 octobre 1778, f à Saint-Brieuc
le 15 mai 1848 ; il se maria deux fois : 1° à Saint-Brieuc le
27 janvier 1808, à Françoise-Marie-Julie Le Mée de la Salle,
fille de Mathieu, et de Marie-Thérèse-Nicole Lymon de
la Belleissue, dont sept enfants; 2° le 12 niai 1820, à Madeleine
de Kerangal des Essarts, fille d'Aimé-Gabriel, et de Pélagie
Le Mée de la Salle, dont deux autres enfants :

[du f or lit]: 1° Théodose-Louis-Joseph, né le 29 décembre 1811,
f en 1812;

2° Jean-Louis-Victor, né le 26 décembre 1814, t le 13 mars
1865 ; marié le 2 octobre 1850 à Constance Brindejonc,
sans postérité.;

3° Charles-Jean-Marie, né le 19 novembre 1816, t le 10 fé-
vrier 1839, sans alliance ;

4° Augustin-Mathieu, né le 5 novembre 1818, t le 22 jan-
vier 1819;

5° Françoise-Marie, née en 1808, t le 2 août 1899, mariée
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.Saint-Brieuc le G octobre 1829, à Théodose Sébert, dont
postérité ;

6° Joséphine Servanne, née en 1810, mariée à son cousin
germain Charles Brindejone de Tréglodé, sans postérité ;

7° Louise-Cécile-Marie, née en 1813, mariée en 1845 à Eugène
Harouard, dont postérité;

[du 2° MI: 8° Henry-Marie-Joseph, qui suit ;

9° Cécile-Marie-Françoise, née le 17 mars 1821, t le 12 mars
1840, sans alliance.

XII. Henry-Marie-Joseph le Nepvou de Carfort, dit le
comte de Carfort, né à Saint-Brieuc le G janvier 1824, épousa
à Rennes, le 9 août 1850, Constance-Anne Le Boucher de la
Villegandin, t à Paris le 12 avril 1876, fille d'Émile, et de
Marie Blaiu de Saint-Aubin, et mourut à Paris le 1 ,r avril 1880,
laissant trois enfants :

1° Henry-Émile, qui suivra ;

2° René-Charles, aspirant de marine (2 octobre 1872), en-
seigne de vaisseau (25 avril 1875), lieutenant de vais-
seau (30 octobre 1881), capitaine de frégate (25 juil-
let 1895), capitaine de vaisseau (7 mai 1904), 0. *, né
à Rennes le 6 janvier 1853: marié au château de Mal-
villars en Saintonge, le 18 juillet 1888, à Marie-Sophie-
Germaine de Pindray, fille du comte Marie-Charles-
Jean-Panl, et d'Eugénie Parent, dont il a trois enfants :

a) Olivier-Marie-Élie,, né à Paris le 9 mars 1892 ;

b) Yves-Marie-Raymond, né à Paris le 27 avril 1895;

v) Simone-Marie-Gabrielle, uée à Paris le 20 février 1890;

3° Gabrielle-Marie-Cécile-Victoire, née à Rennes le 20 mars
1856, t à Rennes le 25 août 1881, mariée à. Arthur Des
Grées du Lou, dont une fille unique.

XIII. Ilenry-Emile le Nepvou de Carfort, dit le comte de
Carfort, aspirant de marine (2 octobre 1871), enseigne de vais-
seau (16 octobre 1873), lieutenant de vaisseau (18 septembre 1880),
capitaine de frégate (20 février 1896), capitaine de vaisseau
(25 février 1899), 0. *, admis au cadre de réserve en 1904;
né à Rennes le 5 novembre 1851, a épousé à Paris, le 29 avril
1891, Catherine-Élisabeth Teinturier, fille de Napoléon et de

-Claire Béguyer de Chancourtois, dont trois filles :

l • Solange-Élisabeth-Marie-Henriette, née à Paris, le 24 no-
vembre 1892;

Henriette-Catherine-Agnès, née à Rotne, le 23 février 1894;

3° Geneviève-Marie-Renée-Antonine, née à Paris, le 10 mars
1899.

ARMES : de gueules à six billettes d'argent 3, 2, 1 ; au
«chef aussi d'argent.
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N1COLAV

Aymard-Marie-Ghislain-Gaston-Théodore, comte de Nicolay,
maire de Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), chevalier de l'Ordre
de Léopold de Belgique, né le 26 septembre 1866 à Dieppe
(Seine-Inférieure), marié le 3 janvier 1894 avec M u° Jeanne
Ducos, fille de M. Joseph D., deputé de Vaucluse, et de M m ° D,
tous deux décédés, dont :

1° Aymardine-Marie-Ghislaine-Amélie -Zoé de N., née le
14 mai 1895, à Versailles;

2° A y mard-Marie-Ghislain-Henri-Charles, né a Paris, le
7 avril 1898 ;

Aymard-Marie-Ghislain-Joseph- Frédéric, né à Paris,
le 7 février 1900.

Aymardi ne Ghislaine - Hen riette Marie - Louise, née à
Paris, le 14 janvier 1904.

Le comte Théodorede Nicolay est fils du comte Charles de N.
et de la comtesse née de Beaufort [originaire de Belgique],
décédés, et petit-fils du marquis Théodore de N., pair de France.

1. Addition aux notices déjà parues sur cette famille (cf. l'Annuaire,
1861, 1864, 1893, 1905, et l'Armorial du 1" Empire, par Révérend,
HI, 322.)
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REVUE NOBILIAIRE
De l'Armée et de la Marine

BOUCHER DE MORLAINCOUBT

Le colonel Boucher de Morlaincourt, promu général de bri-
gade, est nommé adjoint au gouverneur de Verdun (21 sep-
tembre).

Pour la notice historique, voir Annuaire de la Noblesse,
année 1900, p. 171-177.

CLARET DE LA TOUCHE

Le colonel Claret de la Touche, promu général de brigade,
est nommé au commandement de la 15° brigade d'infanterie à
Laval (21 septembre).

CONTADES-GIZEUX (de)

Le colonel de Contades-Gizeux, promu général de brigade,
est nommé au commandement de la 2' brigade de chasseurs à
Lunéville (21 septembre).

Pour la notice historique, voir Titres, anoblissements et
pairies de la Restauration, 1814-1830; par A. Révérend, t.
p. 190-192.

cuRiknEs DE CASTELNAU (de)

Le général de Curières de Castelnau est nommé major
général de l'armée (août).

Pour la notice historique, voir, entre autres, Annuaire, 190 3
p. 186-190.

FÉLIX (de)

Le colonel de Félix, promu général de brigade, est main-
tenu dans les fonctions de commandant du gente en Algérie
(21 septembre).
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MASSIET DU BIEST

Le général Massiet du Biest est promu au grade de géné;-
ral de division; il est nommé au commandement de la 3° di-
vision d'infanterie coloniale à Brest (21 septembre).

Peur la notice historique, voir Annuaire, 1907, p. 206-208.

RAMEY DE SUGNY (de)

M. de Ramey de Sugny, capitaine de vaisseau, est promu
contre-amiral (6 mai).

Pour la notice historique, voir Annuaire, 1893, p. 441.442;
— M. Joseph-Marie-Gabriel de Sugny est né en 1856.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Liste d'admission :

MM. Dagues de la Hellerie; — de Gaillard-Lavaldène; —
Dupont de Dinechin; — Dubois de Hoves de Fosseux ; — Ma-
gnien de Magnienville; — de Courrèges; — d'Aboville; — de
Ponton d'Amécourt; — de Branges de Bourcia; — Champetier
de Ribes; — Massiet du Biest; — Deydier de Pierrefeu.

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE (ST-CYR)

Concours de •1911

MM. de Reboul; — de Saxcé; — de la Follye de Joux; —
Lacroix Vimeur de Rochambeau; — de Brevedeut; — de Bonet
d'Oléon; — Jochaud du Plessix ; — de Lavau; — Tredicini de
Saint-Séverin; — Lacombe de La Tour; — de Paul; — Duval
de Fraville; — Geoffroy d'Assy; — de Philip; — Mimerel ; —
Collin de la Contrie; — Duftaud de Saint-Etienne; — d'An
selme; — Malevergne de Fressiniat; — de Bodinat; — de
Vaulchier; — Pougin de la Maisonneuve; — (le Touchet ;
Constant d'Yanville; — Colas des Francs; — de Guillebon; —
Guillier de Souancé; — de Lapalu; — de Lavarenne; — de
Robin de Barbentanne; — de Goy; — Marescot du Thilleul; --•
de Lapasse; — de Lagarde; — Baudens de Piermont; — de
Brauer.; — Le Gualès de Mézaubran;. — de Faubournet de
Montferrand; — de Bellegarde.
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ÉCOLE NAVALE

Candidats admis à la suite du concours de 1911 :

MM. De Rodorel de — de Géis de Guyon de Pam-
pelonne ; — de Corbière ; — de Lestrange; — de la Forest-
Divonne ; — Le Mintier de la Motte-Basse; — de Geoffroy; —
de Gouyon de Pontoureaude; — Cavelier de Cuverville ; —
d'Aboyille; — de Richoufftz de Manin.

ÉCOLE DE SAUMUR

Sous-lieutenants élèves sortis en août 1911 :

MM. de Roubin ; — de Gimel ; — de Préval; — de Sorbier
de Pougnadoresse; — d'Arnouville; — de Vallavieille; — de
David des Etangs; — de Peyronnet; — de Semallé; — de
Brecey ; — Coquebert de Neuville; — Marette deLagarenne; —
Gaudin de Saint-Remy ; — Wignier d'Avesnes; — Dimier de la
Brunetière; — d'Astier de la Vigerie; — Martin de la Bastide
d'Hust; — Laparre de Saint-Sernin ; — Letouzé de Longuemare;
— Tredicini de Saint-Séverin; — de Perricot; — d'Harcourt;
— de Charpin Feugerolles; — de Latour.

SORTIE DE L'ÉCOLE DE SAUMUR

Sont nommés dans la cavalerie au grade de sous-lieutenants :

MM. d'Harcourt; — Grignet d'Eugny ; — Dubois de Hoves de
Fosseux; — Durand de Villers; — Barazer de Lannurien ; —
Juin de Baissé; — Conquéré de Monbrison; — de Balthasar de
Gachéo ; — de Chaléon; — des Rieux; — Gervais de Rouville;
— Touzet du Vigier; — de Lauzon; — Robert de Saint-Vin-
cent ; — de Lermel; — de Gouberville; — Rolland de Cbambau-
doin d'Erceville; — de Pracomtal ; — de Vanssay ; — Cavé
d'Haudicourt de Tartigny ; — de Lisle du Dréneuc; — Andras
de Marcy; — ‘T illetard de Laguérie; — de Gressol; — de
Maupeou ; — de Lapasse; — de Loynes de Fumichon ; —
Barré de Saint-Venant; — de Calvadrac (?) du Pujol; —Louvel
de Monceau ; — Le Taillandier de Gabory; — de la Chaise; —
de Penguern; — de Morin; — de Butler; Julien de Zélicourt; —
Dutheil de la Rochére; — de Lescure. 	 .
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ECOLE DE SAUMUR

Liste (les sous-officiers admis à l'École d'application comme
aspirants, en 1911 :

MM. Allotte de la Faye; — Amen; — de Barthès de Mont-
lort; — (le Blois (J.-T.-A.-A.) et de 13Iois — de
Bodard de la Jacopière; — de Bodin (le Galembert — 13riot île
la Malterie; — (le Bussy ; — Calloch de Kerillis; — Caron de
Fromentel Cosnac ; — du Courthial de Lassuchette ; —
Denis (le Rivoyre; — Batna du Fretay; — de Jerphanion —
Kirgener de Planta: — de Lacroix de Laval; — de la Grange;
— De Langle de Cary; — de Lardemelle; — de Latour: —
Leman de Talanco; — Le Mouton (le Boisdeffre; — de Pillot
(le Coligny ; — de Préaulx; — Prieur du Perray; — de Recoing:
— de Rivo y re de la Batie; — Rousselot de Saint-Céran ; — de
Royer-Dupré: — de Salmon de Loiray; — Simon de la Mor-
tière; — (le Traynel; — de Valicourt; — de Vandière de Vitrac;
— de Villeneuve-Flayosc.

ÉCOLE DE SAINT-CYR

Sont nommés dans l'infanterie an grade de sois-lieutenant,
it dater du 1" octobre 1911 :

MM. de la Rivière; — Frotier de la Messelière: — de
Ghaisne de Bourmont; — de Branges; — de Vaudrimey; — de
Carrière de Montvert; — (le Roucy ; — (le Lallemant de Lio-
court; — de Bernon; — de Louvières; — de Barrai; — de
Cissey; — de Louvagny.

ÉCOLE. D'INFANTERIE (ST-1UAIXENT)

Aspirants sortant de l 'École militaire d'infanterie nommés
sons-lieutenants, en date du 1" octobre 1911 :

MM. Harpedanne de Belleville; — de Butler: —
— (le Cadoudal; — Nicolazo de Barmon

'
• — Bahezre de Lanlay;

— Le Gouvello (le Laporte; Parent du Moiron; — Arrighi
de Casanova.
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ËCOLE DE FONTAINEBLEAU

Ont été nommés lieutenants pour prendre rang du l er oc-
tobre 1911, les sous-lieutenants officiers élèves de l'École
d'application de l'artillerie et du génie (artillerie métropoli-
taine) :

'MM. de Croix; — Lemoine de Margon; — de Marliave.

ÉCOLE DE VERSAILLES

Sont nommés sous-lieutenants pour prendre rang du 1" oc-
tobre 1911 :

MM. Duhil de Benazé; — L'Hermier des Plantes (7 e régi-
ment du génie à Avignon); — Payen de la Garandière (3 , régi-
ment du génie à Arras).
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REVUE HÉRALDIQUE

des Conseils généraux

COURTOIS DE MALE VILLE

M. Courtois de Maleville, maitre des requêtes au conseil
d 'Etat, candidat de l'Union républicaine, a été élu pour le
canton de Caussade (Tarn-et-Garonne).

MONTRICHARD (de)

Dans la notice consacrée à M. de Montrichard (Annuaire,
1911), il convient de rectifier ainsi :

P. 295, dernier alinéa :

d) Antoinette-Gabrielle-Louise-Marie-Mathilde, religieuse,
née le 15 avril 1886.

P. 296, 1" alinéa :

2° Marie-Gabriel-Gilbert-Auatole, ..... dont une fille, Mar-
guerite, mariée le 25 juin 1895, à Robert, comte d'Oilliamson.
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REVUE NOBILIAIRE DU CLERGÉ

DURFORT DE LORGE (de)

Mgr de Durfort de Lorge, évêque de Langres, a été sacré au
Mans, le 3 mai.

Pour la notice historique, voir ci-dessus Lorge.

JACQUELOT DE BOISROUVRAY

Le second fils du vicomte de Jacqüelot de Boisrouvray, maire
de Férel (Morbihan), vient de quitter l'armée, où il était offi-
cier, pour se faire bénédictin. . La cérémonie religieuse a eu
lieu à l'abbaye bénédictine de Saint-Michel de Farnborough
(Angleterre), mai.

ROVERIE DE CABRIERES (de)

Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, a été promu car-
dinal le 27 novembre 1911.

M. François-Marie-Anatole de Rovérié de Cabrières, né à
Beaucaire, 30 août 1330, est le 4' fils du marquis de Cabrières
et de la marquise, née du Vivier de Fay-Solignac; nommé
.évêque de Montpellier le 1G janvier 1874, assistant au trône
, pontifical, honoré du pallium, le 15 juillet 1890.

u,,Pour la notice historique, voir Révérend, Armorial d
d" Empire, t. IV, p. 188.

ARMES : Ec. aux 1 et 4 d'or à un levrier courant de
gueules, 4 la bordure camp. d'or et de sable: aux 2 et 3
d'argent au lion de gueules. Sur le tout d'azur à un
chêne arr. d'or, englanté du même.
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NOMINATIONS ET MUTATIONS

M. Jacguin de Margerie, ministre plénipotentiaire de
2' classe à Pékin, est élevé à la 1" classe de son grade. —
Août.

Le capitaine de frégate Le Gour. de Saint-Seine, est nommé
attach e.. naval à l'ambassade de France à Londres, en rempla-
cement du commandant Mercier de Lostende, à dater du
1" octobre.

Le commandant Xavier [Moreau] de Bellaing est nommé
intendant du domaine royal de Dreux, en remplacement du
comte de Reinach-Foussemagne, décédé. — Septembre.

ey:

M. Maspero, le savant directeur des musées , égyptiens,
membre de l'Académie des Inscriptions, rentre d'Égypte, avec
le titre anglais de baronnet. — Août.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI

AU GRAND COLLÈGE

.	 (Quinzième article)

NOTA. — Les notes entre guillemets sont reproduites
d'après les procès-cerbaux d'enquête déposés aux Archices
Nationales. — (L. H. indique des lettres d'honneur.)

ANNÉE 1753

Barassy (Charles-Girard), conseiller du roi au Grand-Con-
seil et correcteur en la chancellerie, tut reçu le 12 décembre
1753 au lieu de feu Claude-Antoine Barassy, son père, et rem-
placé le 14 novembre 1766 par C.-J. de Mauroy de Ville-
moyenne.

« Né à Paris le 22 août 1725, fils de Claude-Antoine, con-
seiller du roi, trésorier de France au bureau des finances de
Rouen, et de Marie-Elisabeth Bouraine »; il épousa M H, Gon-
douin et laissa un fils.

(V. Annuaire de la Noblesse, 1909.)

de Bonnaire de Saint-Remy (Anne-Joseph), contrôleur
alternatif des trésoriers généraux de la maison du roi, et
ancien directeur des fermes, fut reçu le 22 juin 1753 au lieu de
feu Jacques-Estienne Gueau de Reverseaux, et mourut rem-
placé, le 9 avril 1756, par Louis Damours.

« Né à Nemours le 23 novembre 1693, fils de René Debon-
naire sr de Saint-Remy, commissaire de la maréchaussée de
Melun et de Nemours, et d'Anne Perrault.» Il mourut à Paris
le 18 janvier 1756, marié [sans postérité].
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Brissart (Augustin-Simon), fermier général, fut reçu, le
4 juin 1753 au lieu de feu Jacques Brissart, son père, et rem-
placé le 6 novembre 1756, par A .-J. Puissant.

« Né à Paris le 23 décembre 1726, fils de Jacques Brissart,
avocat en parlement, et de Marie-Rose Tessier, fille de Pierre-
Christophe Tessier, secrétaire du roi, et notaire au Chatelet
de Paris, il est gendre de M. de Laborde, fermier général,
et beau-frère de M. Thiard de Bissy, brigadier des armées du
roi »; il épousa le 9 avril 1750 Henriette-Charlotte de Laborde
-I- le 10 mars 1777, fille de Jean-François, fermier général, et
d'Elisabeth Le Vasseur, dont une fille, née en 1751.

(V. Annuaire de la Noblesse, année 1909.)

Chevalier (Jean-Bernard), premier commis des finances,
fut reçu le 22 janvier 1753 au lieu de Michel-Nicolas Judde,
et mourut remplacé le 24 janvier 1775 par N.-R. de Lacroix.

« Né à Metz le 23 octobre 1701, fils de Bernard Chevalier,
bourgeois, et d'Elisabeth Clise. »

Choulx de Bussy (Jacques-François), ancien payeur des
rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, trésorier payeur des gages
des officiers en la chancellerie de la cour des comptes de Dôle,
fut reçu le 19 décembre 1753 au lieu de François-Barthélemy
Dangé du Fay, et remplacé le 9 août 1766 par M. Devin des
Ervilles.

« Né à Paris le 22 août 1702, fils de • Jacques Choulx,
huissier du roi en la cour du Parlement, et de Alarie-Anne
Sauvage. »

de Clermont d'Amboise (Jean-Baptiste-Louis), lieute-
nant général des armées du roi, fut reçu le 15 mai 1753 au
lieu de feu Charles Bernard-de-Moutigny, et remplacé le 14 fé-
vrier 1761 par J.-M. Darjuzon.

« Né à Paris le 12 octobre 1702, fils de Louis de Clermont
d'Amboise, marquis de Rend, mestre de camp, et de Thérèse
Colbert de Croissy. » 11 était marquis de Reynel et de Montglas,
bailly et gouverneur de Chaumont en Bassigny, et mourut le
18 septembre 1761; il se maria deux fois : 1' le 7 novembre
1742, à Henriette Fitzjames, fille du maréchal de Berwick,
dont deux fils, qui suivent et deux filles ; 2' le 7 décembre 1749,
à Marie -Charlotte-Sylvie de Rohan-Chabot.

I. Jacques-Louis-Georges, colonel du régiment de Bretagne,
j- le 18 octobre 1746, marié, le 2 mars 1745, à Marie-Ilenriette
Racine du Tronquoy, dont une fille : Thomase-Henriette,
mariée, le 3 avril 1761, à Jacques-Philippe de Choiseul, duc de
Stainville, maréchal de France.

11. Jean-Baptiste-Charles-François, colonel, ambassadeur
de France (1767), chevalier du Saint-Esprit, né à Paris le 5 août
1728, massacré aux Tuileries le 10 août 1792, sans postérité.
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Il appartenait à la maison des sgrs de Clermont et Galle-
rande au Maine, représentée de nos jours par la branche de
Gallerande.

AnmEs : d'azur à trois chevrons d'or, le premier écimé.

De Laleu (Jean-Etienne), fut reçu le 12 mai 1753 au lieu de
feu Etienne-Vincent Delaleu, son père, et mourut remplacé le
21 novembre 1767 par A.-P. Le Seurre.

« Né à Paris le 11 janvier 1708. fils d'Etienne Delaleu, bour-
geois de Paris, et de Denise-Thérèse Chambel ; filleul de Jean-
Baptiste Delaleu, échevin de Paris ».

De Laleu (Guillaume-Claude), avocat en parlement, et
notaire au Clultelet de Paris, fut reçu le 20 juillet 1753 au lieu
de feu Jacques Robin de la Peschellerie, et mourut remplacé le
11 mars 1756 par J.-B. Legouvé.

c Né à Paris te 21 octobre 1712, frere du précédent; filleulde
Guillaume Delaleu, notaire au Chatelet de Paris. »

Gin (Pierre-Louis-Claude), avocat en parlement, fut reçu le
2 mars 1753 au lieu de feu Louis Plumard et remplacé, avec
des lettres d'honneur, le 3 février 1786 par J.-13. Bittard, sr
des l'arméniens et des Portes.

« Né à Paris le 17 novembre 1726, fils de Louis Gin, avocat
en parlement, et de Marie-Claude de Sirmond, fille de Mathieu
de Sirmond, avocat en parlement, et greffier de la grande
chambre én Parlement de Paris, et de Geneviève-Manchon;
est gendre d'Augustin-Etienne Guerey, auditeur en la chambre
des comptes de Paris. »

Le Couteulx (Antoine), fut reçu le 19 novembre 1753 an
lieu de feu Antoine Le Couteulx, son père, et remplacé le
1" août 1777 par	 Le Normand.

« Né à Rouen le 22 avril 1722, fils d'Antoine Le Couteulx,
ancien juge consul. et de Catherine Bouette. » — Voir ci-
dessus : Le Couteulx de Verclives, p. 179.

Merey (Jacques-Paul), assesseur au conseil supérieur do
Cap, fut reçu le 15 novembre 1753 au lieu de Silvain-Louis-
Antoine de Madoi, et était encore en exercice en 1789.

« Né à La Rochelle le 5 juillet 1714, fils de Jacques Merey,
marchand, et d'Anne Byon, et petit-fils d'un payeur des gages
du bureau des finances. »

Roux (Jacques), avocat en parlement et aux conseils du
roi, fut reçu le 27 octobre 1753 an lieu de feu Dominique-Jean
Camuset et était, encore en charge en 1789.

Né à Montferrand le 12 mars 1716, fils de Benoît Roux.
marchand, et de Marguerite Bontin [mariés le 13 mai 17131
et petit-fils de Toussaint Roux et de Louise Reynaud. »
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On trouve une famille de notaires de la bourgeoisie de Cler-
mont, qui portait : d'or à deux l'Ourdous de pèlerin de.
gueules posés en sautoir (Arm. géuér. 1696)

Sanlot (Etienne), négociant en -gros et armateur à Rouen,
fut reçu le 14 juin 1753 au lieu de feu René-Aignan Goury,
son beau-père, et remplacé le 20 juillet 1763 par M. de la
Salle de Dampierre.

« Né à Rouen le 5 septembre 1674, fils d'Etienne Sanlot,
négociant en gros, et de Marie Corberent. »11 épousa D'" Goury,
fille et héritière du secrétaire du roi, dont trois enfants :

I. Etienne-René-Aignan, directeur de la correspondance dés.
aides à Amiens, fermier général adjoint, né en 1730, t le
14 mars 1811, marié N , dont : Adrien-Gustave-Thibaut,
autorisé par ordonnance du 11 juin 1817, à ajouter à son nom
celui de Baguenault »„ né à Paris le 9 octobre 1782 marié
à M''' 13aguenault, dont une fille : Marie-Charlotte-Gabrielle,
mariée à Nicolas-Charles de Nugent:	 N..., mariée à
M. Esmangart: 3° N.. , mariée à M. Bouffis: 	 Agathe-
Rose-Delphine, née à Paris le 25 octobre 1784, t	 jle 8 juillet
1854, mariée à Jean-Baptiste-Juvénal, comte Corbinean, pair
de France.

H. Antoine-Charles. (lit M. de Bospin, adjoint aux fermiers_
généraux (1775-81), administrateur des domaines, né en 1733,
t à Paris le 2 janvier 1804.

III. N..., dit M. de Bapaume, alias de Fontenailles, capi-
taine au régiment Colonel-général-cavalerie (1780), lieutenant-
colonel du génie.

ABMES : d'azur au chevron d'or accompagné en chef de
deux besans et, en pointe, dune molette, le tout d'or.

de Villantroys (Jean-Etienne-Laurent), trésorier au bu-
reau des finances d'Orléans, fut reçu le G avril 1753 au lieu
de Pierre-François Saleur, et était encore en exercice en 1789.

« Né à Romorantin le 10 aofit 1715, fils de Jean de Villan-
troys; procureur (lu roi de la dite ville, et de Marguerite-Marie.
Prouard; filleul de Etienne (le Villantroys, greffier du grenier
à sel de Vierzon »: il épousa Marie-Rose Souchet, dont au moins
quatre enfants :	 •

I. Pierre-Laurent, lieutenant d'artillerie (I" novembre 1774),
colonel (20 mars 1805), C. fe, chevalier de Saint-Louis, né à
Paris le 6 janvier 1752, t le 15 janvier 1819, marié à Gabrielle-
Françoise de Vaucocour, sans postérité.

Il. Ilenri-Nicolas, marié . à Mrrie-Anne-Charlotte-Sophie de
Baye, sans postérité.

III. Jean-François, sous-inspecteur aux revues, O. *, che-
valier de Saint-Louis, t le 2 juillet 1827. marié à Marie-Louise--

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 202 —

Antoinette Carbon, 'dont : 1° Eugénie-Marie-Anne-Tullie,
mariée à son cousin, Michel-Louis-Henry de Villantroys.

IV. Marie-Hyacinthe, mariée en 1777 à Jean-Baptiste Vivien
de Chàteaubrun.

ANNÉE 1754,

Belhomme (Jean-Baptiste-Joseph), sgr de Glatigny, fut
reçu le 29 octobre 1751 au lieu de Simon-Claude Belhomme, sr
de Mauquenehy, son père, et remplacé le 10 juillet 1778 par
L. Julien (V. Annuaire de la Noblesse, année 1910).

Bigot (François), conseiller du roi, intendant de justice,
police, finances et de marine au Canada, fut reçu le 4 oc-
tobre 1754 au lieu d'Etienue Le Couteulx, et remplacé le
6 mars 1764 par A.-P. Henri,

Né à Bordeaux- le 31 juin 1703, fils de Louis-Amable Bigot,
conseiller au parlement, et de Marguerite Lombard; il est
allié du marquis de Puisieux, ministre d'État, et son père est
le doyen de la cour du parlement de Bordeaux; son grand-
père était grenier au même parlement. » Il fut commissaire de
la marine (1731), commissaire ordinaire de Louisbourg (1739),
commissaire général de la marine et intendant de l'escadre du
duc d'Auville, puis intendant du Canada (1748).

Boisneuf (Nicolas-Adrien), avocat en parlement, fut reçu
le 22 juin 1754 au lieu de feu Guillaume Giret de Valville, et
mourut remplacé le 27 novembre 1786 par N. Chaillon.

« Né à Corbeil le 29 octobre 1695, fils de Nicolas Boisneuf,
notaire et procureur à Corbeil, et d'Antoinette Le Blanc. e Il
épousa Marie-Jeanne Petit, fi à Paris en décembre 1776, dont
six enfants, entre autres :

1° Pierre-Adrien, marié à Thérèse Denise Georges-de-Beau
lieu, dont au moins : Thérèse-Adrienne, née en 1768, t à
Paris le 15 avril 1858, mariée à Paris, le 19 septembre 1791,
à Antoine-Laurent de Jussieu, membre de l'Académie des
Sciences;

2° Jean-Claude, sgr de Sennevières, trésorier de France à
Paris (1765-89);

3° Charles-Antoine, sgr des Bordes;

M..., mariée à M. Girard.

de Boissel (Thomas), avocat en parlement, fut reçu lee avril 1754 au lieu de Guillaume de (sic) Boissel, son père,
et mourut remplacé le 23 juillet 1762 par Th. Boissel, son
parent.
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« Né à Elbeuf le 19 avril 1708, fils de Guillaume Boissel,
et d'Anne Viel. » Il fut receveur des tailles de l'élection de
Montivilliers et laissa des parents pauvres à Darnetal et un
cousin issu de germain, M. Boisselé Desfontaines, contrôleur à
Caen.

Brochet (Théophile-Jérosme), sr du Jarrier, fut reçu le
21 janvier 1754 au lieu de Charles Brochet de la Fortemaison,
et remplacé, avec des- lettres d'honneur, le 4 avril 1788, par
M. Lemaistre-Desjardins.

« Né à Bonne-sur-Loire, diocèse d'Auxerre, le 22 octobre
1714, fils d'Antoine Brochet de la Mazure, élu en l'élection de
Gien, et de Suzanne Delas ; il est neveu de M. Brochet de
Pontcharron, et cousin de M. Brochet de la Fortemaison, tous
deux secrétaires du roi. »

Couvret (Alexandre-Claude), avocat en parlement et pro-
cureur en la prévôté d'Orléans, receveur général des bois et
domaines du duché de Valois; fut reçu le 28 janvier 1754 au
lieu de Louis Bonfils et mourut remplacé le 19 juillet 1774 par
F.-N. Duperrier du ,Mouriez.

«Né à Orléans le 28 janvier 1695, fils de Jacques Couvret,
et de Marie-Françoise Bonnefemme. »

Delabruyère ou de la Bruyère (Jacques-François), inté-
ressé dans les affaires du roi, directeur général des domaines
de la généralité de Rouen, puis fermier général, fut reçu le
12 décembre 1754 au lieu de Pierre-Léonard Tavernier de
Boulogne, mourut à Paris, le 25 janvier 1771, remplacé, le
2 mars 1772, par E.-H. Garnier des Chesnes.

« Né à Paris le 15 novembre 1702, fils de François de la
Bruyère, bourgeois de Paris, né en 1673, t à Paris le 8 octobre
1709, et de Marie Laurède [mariés à Paris le 27 septembre
1700]; il est petit-fils de Roch Laurède, bourgeois de Paris:
son père était lecousin germain de François Delabruyère, con-
seiller secrétaire du roi, et le cousin issu de germain de Jean-
François Delabruyère, conseiller au parlement.» Son père, né
-en 1673, t le 7 novembre 1709, était fils de François Dela-
bruyère et de Nicole Rolland; il laissa de Mn ' Laurède, une fille,
mariée à M. Dormant, et le secrétaire du roi, depuis fermier
général.

ARMOIRIES : d'azur au lion 'd'or en abyme, accompagné
de trois mouchetures d'argent, 2, 1.

De la Ville (Pierre-Bernard), propriétaire à Saint-Domingue,
lieutenant des maréchaux de France, fut reçu le 4 mars 1754
au lieu de feu François Rivière, 'et mourut remplacé le 15 dé-

.cembre 1757 par J. -B. Maupassant.
« Né à la Rochelle le 5 avril 1693, fils Bernard de la Ville,

marchand à la Rochelle, et de Maixanne de Bluteau.
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Devin (Jacques-Julien)„fut reçu le 19 juillet 1754 au lieu
de . Firmin-ont. Ducroquet de Guyancourt, eL remplacé le
5 août 1768 par	 Clas.

« Né à Paris le 9 juillet 1734, fils de Jacques-René Devin,
marchand bourgeois (qui fut reçu lui-lm:lue secrétaire du roi
le 15 avril 1760), et de Marguerite-Catherine Le Couteulx.»

Dufour (Pierre), anobli, maître (l'hôtel de la reine, et
époux de la nourrice du Dauphin, fut reçu le 14 février 1754
au lieu de Michel Coupard de la Blotterie, et mourut remplacé
le 26 juillet 1777 par L.-R. le Caron de-Bellevue.

« Né à Sauve, au diocèse de Montpellier, le 8 mars 1697,
fils de M..., bourgeois, et (le Marie Dumas.

Grossart (Hector), sr (le Verly, avocat en parlement. puis
fermier général (1761), fut reçu le 31 mai 1754 au lieu (le feu
Benjamin Guillon de Montleveaux, et mourut le 20 mars 1769,
remplacé le G mai suivant, par M. C.-N. Gérard, son gendre.

Né à Chalous en Champagne, le 17 novembre 1714, fils de
Charles Grossart, sgr de Verly, avocat du roi au présidial de
Chalous, et de Marie-Anne Deya du Fresne »; et petit-lils
d'Hector Grossart. receveur des consignations à Chatons. et de
Marie Lallemant, il épousa M'" G Dubois, soeur de M", Jodrillat,
dont il eut : 1° Mariette-Nicole, mariée à Conrad-Alexandre
Gérard', premier commis du (lue de Choiseul, qui lui succéda
dans sa charge, et fut l'auteur des Gérard de Bayneval; 2° Aune-
Adélaïde, mariée à Eustache-Nicolas Muirou, fermier général
et secrétaire du roi, comte de l'Empire (lettres patentes du
4 juin 1810); 3° et 4°? un fils et une autre fille, morts en bas
âge.

ARMOIRIES : de gueules a deux épées d'argent garnies
d'or, posées en sautoir et les pointes basses, el accompa-
gnées, en chef et en pointe, de deux levrettes d'argent.

Grou (Jean-BaptIste), garde des sceaux de e la chancellerie
près le parlement de Bretagne, fut reçu le 20 juillet 1754 au
lieu' de feu Raymond Brochet de Poncharost, et mourut rem-
placé le 6 octobre 1756 par Gabriel Michel.

« Né à Nantes le 1" septembre 1708, fils de ,Jean-Baptiste
Grou, marchand [échevin de Nantes (1706-8), et premier c,onsull,
et de Marie-Marthe Lucas. » Il laissa une fille naturelle, Vic-
toire-Suzanne Grou, baptisée à Paris (Saint-Sulpice), et un
frère, Louis Grou, marié, et père d'une fille.»

Mengin (Gabriel-Marin), sgr de Bionval, fut reçu le29 jan-
vier 1754 au lieu de Benoît Marsollier, et mourut remplace le
7 mars 1760, par C.-L. Masson.

1. Pour Gérard de Hayneval. — V. Titres, anoblissements et pai-
ries de la Restauration, t.
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• « Né à Rouen le 18 avril 1731, fils de Louis-Martin Mengin,
receveur des tailles des Andelys, et de Françoise Bonnet, et
petit-fils de Louis-André Mengin, élu en l'élection (le Crespy-
en-Valois; et de Marie-Madeleine Navarre. » Il épousa , Marie-
Jeanne Cuisy, fille d'un secrétaire du roi, dont postérité.

Son petit-fils,Marie-Marin-Philippe Mengin de Bionval, fille
de N...;et de M°' DeliMaye, épousa Charlotte-Joséphine-Isa-
belle Gauthier, dont un fils, qui suit, et Lucite, mariée au
baron de Frigard.

Hippolyte-Marie Mengin de Bionval, substitut du procureur
général à la cour de Douai (1866), épousa, vers 1866, Eugénie-
Marié-Victoire Parmentier, dont : I° Fernand-Marin ; Marie-
Louise, mariée en août 1895, à Louis-Joseph Mabire; 3 0 Made-
leine.

Un autre rameau est connu sous le nom de terre de « du
Val-d'A illy ».

ARMES : Ecartelé : aux P r et 4 , d'argent à la tour de...
cantonnée de trois croissants de... un en chef, deux en
flancs: aux 2' et 5,, d'azur au chevron de.... accompagné
en . chef' d'une gerbe d'or, accostée de deux merlettes
affrontées du... et, en pointe, d'un croissant de...

Meulan (Pierre-Louis-Nicolas), receveur de la généralité de
Paris, fut reçu le 11 juillet 1754 au lieu de Jean-Hyacinthe ba-
vasse de Saint-Amarand, et mourut remplacé le 19 décembre
1777, par F. Muguet.

« Né à Paris le 26 janvier 1709, fils de Jean-Louis Meulan,
et d'Anne-Charlotte Trincan (Trinquand); il est petit-fils (le
feu Jean Meulan, décédé secrétaire du roi, fils lui-même de
deux secrétaires, MM. Meulai] et Trinquand, et le neveu de
M. Trinquand, secrétaire du roi. » 11 épousa Marie-Catherine
Terray, =;- à Clichy le 29 janvier 1788, dont postérité qui a
reçu le titre de comte héréditaire, par lettres patentes du
28 mars 1818, et qui s'est éteinte de nos jours.

ARMES : Echiqueté d'or et d'azur.
(V. Annuaire de la Noblesse, année 1848, — et Titres,

Anoblissements et Pairies de la Restauration.)

Monginot (Henri)-, associé dans les fermes du roi, fut reçu
le 19 août 175k au lieu de Bernard-François Cazaubon de Mai-
sonneuve, et mourut remplacé le 7 septembre 1764 par
J.-B.-D. Nesme.

« Né à Andelot, le 13 janvier 1707, fils de René Mouginot,
procureur du roi, et d'Anne Michel. n

Pelet (Pierre), négociant en gros à Bordeaux, fut reçu le
3 mai 1751 au lieu de Jacques-Bernard Hariasne, et mourut
remplacé le 22 mars 1757, par Ger. Carbon.

«Né à Milhau, en Rouergue, le 12 janvier 1692, fils d'Etienne
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Pelet du Pont, et d'Isabeau Combettes, fille de Pierre Com-
bettes, marchand, et de Marthe Ricard; il est frère de Jean
Pelet, secrétaire du roi, et a deux neveux, conseillers au par-
lement de Bordeaux ; il se fit délivrer, le 5 avril 1754, au nom
de « Narbonne-Pelet un certificat établissant qu'il ne fait
pas de commerce en detail. » Il épousa à Bordeaux, le 1 0, mai
1729, Jeanne Nairac, dont un fils, mort jeune et deux filles,
M me ' de Sorbier et Digeon de Monteton. (V. Annuaire de la
Noblesse, année 1909.)

Sainson (Pierre), fut reçu le 15 janvier 1754 au lieu de feu
Edme Sainson, son père, et remplacé le 6 septembre 1763, par
R. Poultier.

« Né à Paris le 21 novembre 1741, fils d'Edme Sainson, con-
seiller secrétaire du roi, et de Marie Taxis, petit-fils de Pierre
Taxis. » II fut officier aux gardes françaises, sous-lieutenant
des Cent-Suisses et gouverneur de Vire, et mourut à Paris. le
1"' février 1812. (Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1881
et 1896).

Vernier (Louis), contrôleur du marc d'or des ordres du roi,
fut reçu le 31 mai 1754 au lieu de feu Gilles Vernier, son père,
et mourut remplacé le 21 février 1760, par R.-A. Godde.

« Né à Paris le 14 novembre 1735, fils de Gilles Vernier, se-
crétaire du roi et contrôleur du marc d'or, et de Marie-Louise
Le Couvreur», il fut sgr de Joyencourt et mourut le 27 décem-
bre 1759, sans alliance.

ARMES : d'azur à deux sauvages au naturel, couronnés
et feuillés de sinople, tenant un monde croisé d'or, et
appuyés sur une massue du même.

ANNÉE 1.755

Berger du Mesnil (Charles), intéressé dans les fermes du
roi, fut reçu le 2 janvier 1755 au lieu de Lemaistre du
Marais, et mourut remplacé le 23 juiilet 1763, parJ.-E. Maillet.

« Né à Paris le 25 décembre 1704, fils de Charles Berger.
directeur des vivres, et de Marie Golié; tilleul de François
Desjardins, marchand-taillandier, et de Marie-Anne l'huiler. »

Boucher (Pierre-François), avocat aux conseils du roi, fut
reçu le 10 mars 1755 au lieu de feu C. Socquet, et mourut rem-
placé le 10 juin 1774, par J.-J. Dupin.

« Né à Paris le 24 octobre 1710, file de Noël Boucher, avocat
en parlement, et de Catherine Renard ; filleul de Pierre Bou-
cher, avocat en parlement, grand-père, et d'Anne Auhoin,
femme de Jacques Tarnier, il a épousé une petite-tille de
M. Mignon, secrétaire du roi. » Il épousa Catherine-Henriette-
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Suzanne Mignon, dont au moins : Marie-Catherine,. mariée à
Paris, le 23 janvier 1769, à Louis-François Martin des Fon-
taines, auditeur des comptes.

Collet de Beauvais (Joseph-Antoine), fut reçu le 10 mars
1755 au lieu de Nicolas-Xavier Durand de Belguise, et mourut
remplacé le 4 décembre 1767, par son neveu, Charles Desfran-
çois de Ponchalon.

« Né à Alençon le 12 novembre 1719, fils de Gabriel Collet,
marchand, et d'Elisabeth Taillarda ; filleul de Joseph Collet,
prêtre, et de Marie-Antoinette Féron ; il appartient à une fa-
mille d'Alençon; son père fut échevin d'Alençon et conseiller
du roi, receveur particulier des bois de la maîtrise de la dite
ville, et mourut à Alençon, le 13 avril:1749, à l'âge de 63 ans»;

. il épousa à Alencon, le 28 juin 1761, Jeanne-Antoinette Clouet,
fille de Julien-François, garde de la porte du roi, et conseiller
au conseil des Indes, et de Marguerite-Jacqueline Baril ; et
mourut à Alençon le 5 août 1767.

Il avait un frère et une soeur : 1° Gabriel, sr de la Berterie;
2° Elisabeth, mariée le 7 juillet 1741 à Maximilien Desfran-
çois de Ponchalon.

Dedelày de la Garde (Nicolas), écuyer, conseiller du roi,
payeur des rentes à l'Hôtel de Ville, puis fermier général, fut
reçu le 17 mars 1755 au lieu de feu P. Dedelay, son père, et
remplacé (avec des lettres d'honneur, le... 1777), le 8 juin 1775,
par F,-N. Dedelay.

c, Né à Paris le 25 octobre 1709, fils de Pierre Dedelay de la
Garde, conseiller du roi, trésorier général et payeur des rentes
de l'Hôtel de Ville, et d'Elisabeth Roussel ; filleul de Nicolas
Lepinau, premier commis de M. Des Maretz, et de Marie-
Jeanne-Françoise Durand, épouse de François Roussel. »

(V. Annuaire de la Noblesse, année 1905. — Armorial du
Pr Empire, t. II. — Titres, Anoblissements et Pairies de là
Restauration, t. Il, — portant rectification et addition des no-
tices, Annuaire de la Noblesse, 1843,1846 et 1881.)

De Floissac (Charles-[Jacques]-Cécile), écuyer, avocat en
parlement, fut reçu le 12 septembre 1754 au lieu de feu son
père, et remplacé le 22 août 1780, par 	 Lafreté.

« Né à Paris le 26 juillet 1731, fils de Louis Defloissac,
écuyer, contrôleur ordinaire des guerres, et de Françoise-Ni-
cole Couppel de Vauce (décédée à Paris le 27 juin 1784 et non,
1804); filleul de Jeanne Defloissac ; il est cousin de M. Chan-
Ion de Jonville, ancien gentilhomme ordinaire du roi, et de
M. Lalouette de Vernicourt, maréchal de camp, grand-croix
de Saint-Louis et secrétaire du roi. » (V. Annuaire de là
Noblesse, année 1910).

du Brocard de Barillon (Louis-Alexandre), ancien
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payeur des rentes sur les postes, fut reçu le 7 août 1755 au
lieu de feu P. Véron, et mourut remplacé le 31 janvier 1765,
par J. Delahante.

« Né à Versailles le 2 janvier 1687, fils d'Antoine Dubro-
rard, maitre. d'hôtel de Mgr le duc du Maine, et de Catherine
Hennart; filleul d'Antoine-Jean-Baptiste Choppin, capitaine
du guet, et de Marie-Aune Gainbaldy de la Roche Hainaut;
son père fut commissaire des poudres et salpêtres de l'Arse-
nal de Paris et son frère, officier d'artillerie, a été tué à Fon-
tenoy. »

Jacquet du Seuil (Jacques), fut reçu le 16 septembre 1753
au lieu de Martin Bottier des Madrelles, et mourut remplacé
le 7 décembre 1773, par M. Leclerc d'Angerville.

« Né à Genève le 14 janvier 1701, fils de Jacques Jacquet, et
-de Françoise Olivier; il est ancien receveur au grenier à sel
de Mayenne, conseiller d'état, et membre du conseil de la
Républiqué de Genève ; cousin de M. Olivier de Senozan,
président au parlement, de M. Bollioud de Saint-Julien, receveur
général du clergé et neveu par sa femme, de M. d'Argenté,
conseiller secrétaire du roi. »

liusson (Nicolas), intéressé dans les fermes du roi, fut reçu
le 21 février 17:i3 au lien de feu L. Durand de 'limite, et
mourut remplacé le 14 janvier 1763. par M. Demay.

«Né à Troyes le 21 mars 1711, fils de Joseph usson, con-
trôleur des actes des notaires, et de Marie Rabiat; filleul de
.Nicolas Noël, commissaire de police, et de Marie-Elisabeth
Rabiat; son père devint directeur des fermes à Rennes. »
ne laissa pas de postérité, et avait une soeur, Perrine Husson.

Laserre (.Jean Marie), fut reçu le 30 mai 1755 au lieu (le
feu T. Fossart de Rozeville, et mourut remplacé le 10 juin
1765, par P.-J. Poujol de Molliens.

u Ne à Paris le 30 décembre 1707, fils de Jean Laserre, apo-
thicaire chez le comte de Toulouse, et de Guillemette Ducham-
bal ; filleul de Guillaume Marin, bedeau de la confrérie du
Saint-Sacrement, et de Marie-Anne Sellette, servante de

Lepic. H est d'une famille de Montpellier; beau-frère de
M. Mollet, intendant et contrôleur général des bâtiments du
roi, et oncle de M. Guider de Valcourt, maitre des comptes à
Paris et maître d'hôtel du Roi. » 11 ne laissa pas de postérité
-et laissa pour héritier son neveu, M. Mollet.

•	 Poulain de Vauioye (Louis-Mathurin), conseiller du roi.
trésorier de France, à Tours, puis à Versailles, fut reçu le
-30 octobre 1755 au lieu de feu A.-P. Delanone, et mourut eu
1771, remplacé le 12 mars 1761, par	 Defays.

« Né à Angers le 9 décembre 1602, fils de Louis Poulain, sr
(le Vaujouay (sic), et de Marie Nicolon ; filleul de Mathurin
.Nicolon, sr de Chanze, son aïeul, et de Françoise Deniau, son
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aïeule, épouse de François Poulain, sr de Grée, juge magistrat
et conseiller au présidial d'Angers. n Il épousa Catherine Bu-
garel, dont un fils :

Guy-François Poulain de Vaujoye, né à Saint-Michel du
Tertre le 17 janvier 1719, marie à N..., et père d'une fille
Sophie, mariée, le 10 janvier 1755, à Charles-Marin Héard, sgr
de Boissimon.

Il appartenait à une ancienne famille, originaire de Pouancé.
en Anjou, qui a formé plusieurs rameaux, sous les noms de la
Fontaine, la Guerche, Andilly, la Forestrie, la Grée, Cintré, etc.,
et a donné des maires d'Angers (1703-173à).

ARMES : de sable au sautoir d'or, chargé eu coeur d'une
molette de gueules.

Tisset (Pierre-Jean), avocat en parlement, fut reçu le
10 mars 1755 au lieu de feu J. Grison, et était encore en exer-
cice en 1789 comme syndic.

« Né à Paris le 11 septembre 1730, fils de Jean-Antoine
Tisset, marchand de bois, et de Claude-Louise-Catherine De-
lamotte ; filleul de Pierre Cazaubon, marchand bourgeois, et
de Marie-3Iadeleine Dupont, femme de Jean Tisset, bourgeois.
Son père est devenu maréchal des logis de la maison de la
Reine. n

14.
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
toute responsabilité sur les qualifications prises
par les parties dans les actes de l'état-civil, soit
dans les lettres de part.

(l'our éviter des erreurs, la Direction de l'Annuaire prie les inté-
ressés de vouloir bien lui adresser, 5, quai Malaquais, toutes les
lettres de faire-part susceptibles de figurer dans l'Annuaire.)

1911

d'Abbadie de Barrau. — M. Bernard, alias, le vicomte ou
le comte d'A. de B., fils de NP, d'A., née de Tinsean, avec
NI"' Germaine Chauvine de Dalotassy. — Tolus, août.

d'Agrain. — V. Pradier d'Agraia.

d'Aillières. — V. Gaillard d'A.illières.

d'A lfonse ou d'Alphonse. — M. Jean, avec M" e Marcelle
Niveau. — Paris-Neuilly, 15 novembre.

d'A Iveruy. — M. Maurice, fils de l'ancien conseiller à la Cour
de Lyon, président honoraire du tribunal supérieur de Monaco,
avec M u ° Marie-Stéphanie de Faure, fille de l'ancien chef de
bataillon et de M n'', née Salleur de La Serra:. — Fontaine-
bleau, 30 novembre.

d'Anrreville de Jurquet de La Salle. — M. Léon, docteur
eu médecine à Saint-Louis (Sénégal), avec Ni"' Françoise-Marie-
Clotilde de Gents. — Octobre.
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Ange (?) de Kerguézec. — M., député des Côtes-du-Nord, avec
Lahovary. — Neuilly, mai.

d'Anglemont de Tassigny. — V. Lambin d'A nglemont et
de Tassigny.

d'Anterroches. — M. Louis-Marie-François-Joseph, avec
M"o Elisaheth-Léontine Hennet de Bernoville, fille du maire
de Venette près de Compiègne. — Venette, 7 octobre.

d'Antin. — M. Louis, avec M"' Marvuerite Dufay, de La-
. mothè. — Arveyres près Libourne, octobre.

d'Arailh ou Darailh. — Le lieutenant Joseph, du 12e
fanterie, avec • M'" Marie-AntA n ii.ette I Laparre] de Saint-
Sernin, fille du comte Théophile de Saint-Sernin, ancién
officier de cavalerie 'et de M mu , née Marie Sclafer(?) de Lagorsse.
— Nontron (Dordogne), 10 mai.

d'Arcy. — M. Gustave, propriétaire à Clermont-Ferrand,
avec M"° Sigrid Magnus. —10 décembre.

Ardisson de Perdiguier. — M. Bouzon, employé à Paris,
avec M"° Ardisson de Perdiguier. — Moutiers, juillet.

d'Armaillé. — V. La Forest d'Armaillé.

Arnal d'Auriat de la Fayé. — M. Jean-Baptiste-Georges,'
alias Jean d'Au,iat. homme de lettres, fils de l'ingénieur
la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, avec M" o Gabrielle-
Emilie Fonce, veuve de M. Armand Dard. — Aoùt.

Arthaud de La Ferrière. — Chantal-Marie-Charlotte-
Clotilde, fille du vicomte de la F., et de M' o . née Junot d'A-
branles, avec M. Alexandre-Marie-Joseph Delafosse,dont le
père, ancien zouave pontifical, représentait l'Ille-et-Vilaine,
à l'Assemblée Nationale. — Paris, .21 septembre.

Arthuys de Charnisay. — M. Arthuys de Charnisay,
propriétaire, avec M'"° Barberen. -- Oloron-Sainte-Marie,
13 mai.

d'Artois. — V. Casaniajor d'Artois.

Assézat de Boutéyre. — M. Louis-Eugène, avec M", Ma-
thilde-Suzanne Delettre.

Aubin de Jaurias. — M. René Palfray, courtier maritime,
avec M ii ° Claire Aubin (le Jaurias, fille de M"', née Marvil-
land de Goursat. — 1" août.

d'Audiffret-Pasquier. — M. d'Audiffret-Pasquier, à Saint-
Christophe-le-Jajolet (Orne), avec M" , (le Montgomery, fille du
comte et de la comtesse, née Double de Saint-Lambert. 

—Paris, 18 janvier.

Audren de Kerdrel. — M. Joseph, fils du comte de K.,
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ancien conseiller général dn Finistère. décédé, et de la com-
tesse, née Helligon. avec M" e Yvonne Bouin, fille du capitaine
de vaisseau et de M me , née Bergasse du Petit-Thouars. 

—Brest, 5 juin.

d'Aurelle-Montmorin, de Saint-Herent. M. Calixte de
Saint.Herem, lieutenant au 20' dragons à Limoges, avec
M"' Henriette de Matharel, petite-fille et fille de la comtesse
de M., de M- e Manen, du comte de Matharel, ancien inspec-
teur des Finances et de la comtesse de M. — Paris, 8 février.

d'Aubourg. — M. Marcel-Henry, lieutenant au 3' hussards,
avec NP ie Fanny-Louise-Marie Maisounier. — .Pau, juillet.

:Moray. — M" Solange de Bonnefoy, fille du vicomte et.
de la vicomtesse, née i.iquier, avec M. .Joseph Auvroy, fils
du baron A. et de la baronne, née Bey, décedée. — Juillet.

Aux Cousteaux de Conty. — M. Henri-Charles-Édouard,
élève à l'2,cole des ponts et chaussées, fils de M. Aux C. de C..
avoué à Nancy, et de M me , née Lidwinne Châtelain, avec
M ue Madeleine-Augustine-Gabrielle Lyou. — Nancy, 15 juin.

d'Avenel. — M. Robert, capitaine au 4' cuirassiers, avec
M" e Marguerite Doyen. — Lille, e avril.

Azenta de Castel la Boulbène. — M. A leugriu, inspecteur
d'Assurances, avec M" e Azema de Castel la Boulbène. —
Vincennes.— .Janvier.

de Badts de Cugnac. —.M. Victor, à Cambrai, avec M" , Edith
du Bessey de Contenson..

de Baichis. — V. Gentil de Baichis.

de Bailliencourt Coureni. — M. Max, élève de l'École Po-
lytechnique, avec M ne Madeleine Pelle, fille de l'ingénieur eu
chef des Mines, et de M" Maxime Pelle. — Paris, 20 juillet.

Bain de la Coquerie. — M. Bain de la Coquerie, lieutenant.
de vaisseau, à Lorient, avec M"' Marquis. — 22 avril.

Balalud de Saint-Jean. — M. Emmanuel, avec M n, Fer-
nande de Perpessac. — Juillet.

de Balloy. — V. Davy de Balloy.

Balluet d'Estournelles Constant de Rebecques. — M. Ar-
mand-Benjamin-Henri-Léonce, fils du baron B. d'E., sénateur
de la Sarthe, et de M", née Sedgwick-Berend, avec M" , Mar-
guerite-Elisabeth Koechlin, fille de M. Camille K., et de l'11",
née de Saint-Allais. — Paris-Passy, 14 octobre.

[(le Banyuls] de Mont ferré. — M" , Renée, petite-fille de la
marquise [de Vincens-Mauléon de Causans], et fille du mar-
quis de M., avec M. Bernard [Martin] du Puytison, fils de M.,
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décédé, et de M", née [Barré de Saint-Venant], vicomtesse
de Périer. — Laval, 6 juin.

Barbat	 Closel. — M. Charles-Henri, inspecteur des Fi-
nances, fils de M. B. du Cl., ancien sous-intendant militaire
de classe, avec Mue Marie-Eugénie-Henriette de Lassus,
fille de M. de L., ancien chef d'escadron, et de M" Henry de
Lassus, née Harle d'Ophove. — Paris, 2 septembre.

Barbier de la Serre (M n"). — V. Mantille, de Grenaud (de)
et Peyronnet (de).

Barbier-Lalobes de Felcourt. — M. Adolphe-Pierre, fils de
M. de F., maire de Maisons-en-Champagne, et de M", née
Des Réaulx, avec M"' Marie-Adèle-Hélène-Cécile de Maupeou,
fille du marquis, et de M", née de La Rochelan,bert. — Paris,
31 mai.

Barolet-de — M. Paul Jouffrault, lieutenant an
6° chasseurs à cheval, avec M" , Henriette Bavolet-de Putigny,
fille du directeur des postes et télégraphes du département du
Nord, chevalier de la légion d'honneur. — Lille, 20 novembre.

de Baroncelli layon. — Le comte Jacques de Baroncelli
Javon, hommes de lettres, avec M"' Marguerite de Mont de
Benque. — Paris, 26 avril.

[Barré] de Saint-Venant. — M. Henri, décoré de la médaille
militaire, fils du comte, et de la comtesse, née de Saint-Léffier
d'Orignac, avec M ue Germaine de Courthille de Saint-:,vit,
fille du comte Arthur de C., et de M"', née Boudet. — Limoges,
juillet.

Darrial du — M. Paul, lieutenant au 3' régiment
colonial, fils de M. B. du Br., lieutenant de vaisseau, et de
M r", née de Ploesquellec, avec 1VP' , Levallois, fille dé M. L.,
notaire honoraire. — Août.

dé Barry. — Françoise de Barry,fille du chef d'esca-
dron au 2' spahis, avec M. Edgar Bouet..lieutenant au 1" cui-
rassiers, fils de M", née de Matheron. —Juin.

Bas fier de Bez. -- M. André B. de H. de Villars, d'Arve,
fils du colonel en retraite, baron de Bustier de liez, avec
M ne Charlotte [Amaudric] dn Chalfaut, fille du comte du
Ch., décédé. — Marseille, juillet.

de Beauchesne. — V. Dubois de Beauchesne.

de Beaucorps. — M. Geoffroy de Beaucorps, lieutenant au
125' régiment d'infanterie, fils du vicomte et de la vicomtesse,
née de Beauregard, avec M" . Laurens de La Besge, fille du
vicomte et de la vicomtesse, née de Puynode, décédée. — Ont-
teau du Mont-Saint-Savin (Vienne), 28 septembre.

de Beaufort. — V. Dertault de Beaufort.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-21.4 —

de Beauliett. — M. Ernest de B., avec M it ' Solange Descamps.
— Novembre.

de Beaulieu. — V. filercoyrol de Beaulieu.

de Beauregard. — V. Sourdeau, de Beaui.egard.

de Beaurepaire.— M. le comte Eugène de B., avec M n ' [Cour-
let] de liregille. — Chàteau de Beaurepaire, (Saône-et-Loire),
6 juin.

Bedeau de L'Ecochère.— N. B. de L'E., avec Mn ' de Fos,
à Paris. — 19 janvier.

de Behr.— Le baron Henri, avec M ue Marie-Gabrielle Poulié.

—Jonquières (Tarn), juin.

de Belle fon. — V. Bénie de Belle fou.

de Beitoist. —M. Joseph de B.,lieutenant au 10' régiment de
cuirassiers. avec Mu e de Bailleul, petite-fille et fille du comte
et de la comtesse de Brettes-Thurin, et du marquis et de la
marquise de Bailleul. — Paris, 21 mars.

de Benoist. — Le baron André, lieutenant au 7' régiment
de cuirassiers à Lyon, fils du général, et de la baronne Paul
de B.. née de Maillier, avec:M n ' Elisabeth de Pavin de Lalarge,
fille de M. Joseph de P. de L. et de M n", née de Sparre, habi-
tant de l'Ardèche. Tullius (Isère), 26 octobre.

Bernard de Courville. — M. Jean Rivain, directeur de re-
vues; avec M u ° Marie-Ange Bernard de Courville, fille du
comte et de la comtesse. — Paris, 6 mai.

[Bernard] de Courville (Henri). — V. Pocquet de Noisse-
ville.

Bernard de la Fosse. — Le vicomte J., fils du comte et de la
comtesse, née de Lang lade, et M n' Elvira Nay ol de Senil-
losa. — Paris, 18 décembre.

de Bernard. — V. Bouschet de Bernard.

Bernois de Rochetaillée. — M. Henri, alias baron de R.,
conseiller général de la Loire, avéc M n" Ray monde de Galard,
fille du marquis, conseiller général des Landes, et de la mar-
quise, née d'Estampes. — Paris, 22 juin.

de Béville. — V. Yvelin de Béville.

de Beynac. — M. Joseph, comte de Lasescuras de Beynac,
avec Mne Kirkpatrick de Closeburn. — Paris, 3 juillet.

Bidard de La Noë. — M. Gilbert Thiellem eut, licencié en
droit avec	 Berthe Bidard de La Noë. — Paris, 2 mai.

Billebault du Chaffault. — M. Billebault da Chall'ault,
alias le vicomte B. du Ch., consul général de France, à
Alexandrie, avec M n' de Stans.— Paris, 11 mai.
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de	 — V. Gonthier de Biran.

de Bizemont. — M. Joseph, fils du comte et de la comtesse de
B., née d'Oiron, avec Mn, Madeleine de Vion de Gaillon,
fille du vicomte et de la vicomtesse de V. de G., née [Puis-
sant] de La Villeguérif. — Amiens, 9 mai.

Bizouard de Montale. — M. Lazare, secrétaire d'ambas-
sade à Madrid, fils de M, Ludovic B. de M., ancien officier de
marine, avec M n ' Charlotte de La Boulinière, fille de M. [Tous-
saint] de la Boulinière, ancien ministre plénipotentiaire. —
Paris, 22 février.

Blanchard de la Brosse. — M. Paul, chef du bureau peli-
tique du gouverneur général de l'Indo-Chine, avec 111" e Made-
leine Defaut. — Juillet.

[Blandin] de Chalain. — M. Georges, fils du lieutenant-
colonel de Ch., décédé, et de M", née Creuzé,avec 111" Marie-
Thérèse de La/'aire, fille de M. Arthur de L. et de M me , née
de La Chaise. — Poitiers, 23 novembre.

Blanquet du Chayla (M ue ) à Lyon, avec M. Hardy, à As-
nières (Seine). — Septembre.

de Blessebois. — M. Joseph, attaché an Comptoir d'Es-
compte, avec M ue Geneviève Pouzet. — Juillet.

Bodson de Noir fontaine.-- V. Viot-Bodson, de Noirlon-
laine

Boigues (M. Joseph). — V. Pinet des Ecots

Baisse [de Black]. — A Bozouls-en-Rouergue, vient d'être
célébré le mariage de M" , Jeanne Baisse de Black, fille du
contre-amiral, en retraite, avec M. Xavier Reny, ingénieur
des arts et manufactures à Tunis. — Décembre.

Boisset de Glassac. — M. Paul Godefroy, avec M n. Ger-
maine de Boisset-Glassat, tille de l'ingénieur des Mines. —
Août.

de Boissieu.— M. Sabin de Boissieu, alias Alexandre de
Boissieu, avec M"' Hélène de Blégier de Pierregrosse, fille de
l'ancien magistrat. — Vaison, 19 juillet.

de Bon. — M. le vicomté Félix, officier de marine, avec
M ne Théodora Genêt de Cheitenay. — Roost-Warendin-près-
Douai, 12 juillet.

[Bondet] de La Bernardie. — Vicomte de La B., avec
M ite Claire d'Antony. — Limoges, juillet.

de Bonniol du Tréniont. — M ue Renée, avec M. Charles
Chevrier. — Clermont-Ferrand, Z ef juin.

de Borde. — y. Pelletr at de Borde.
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[Borel] de Brétizel: — M. de Brétizel, fils du -baron de B.,
et de la baronne, née Le Mareschal. avec M n ° Odette de Marcé,

. fille du vicomte de M., et de la vicomtesse, née de Beuveraud
de la Loyère. — Novembre.

Borgnis des Bordes. — M. Sainte-Marie-Dodeuil, docteur
en médecine, avec M u ° Thérèse Borguis Desbordes, fille du
général de division de réserve. — Juin.

de Boruiot. — M. Antonin Salin, docteur en médecine,
avec M n° Suzanne de Borniol, fille :de la comtesse Henri de
Boruiol, née Hall. — Octobre.

Bolet de Lacaze (M ue ). — V. de Boysson.

Bouchet de Fareins. — MM. Pierre et Albert, fils de l'an-
cien conseiller général de l'Ain, avec M"°° Carmen et Ana-Zo-
raida Han, filles de M. Han, de New-York, et de M°'°, née Ruiz

• del Valle, décédée. — Paris, 30 novembre.

de Bouillane. — M il ° Marie-Thérèse de Bouillanne-Go-
tombe (sic), avec M. Jacques Bourrian, attaché au cabinet
du préfet, à Marseille. — Juin.

Routard de Vaucelles. — M. Guy de Vaucelles, lieutenant
au 4' d'artillerie, fils de M. de V., et de NP", née [Vincent]
d'Indy, et M'!' Blanche [Tassin] de Montaigu, fille de M. T.
de Ill., et de M"'

'
 née [Bragiere] de Bancale. — Orléat (Puy-

de-llôme), 9 août.

de Bourbon-Basset. — Comte François de Bourbon-Basset,
capitaine de cavalerie, fils du comte de Basset, et de la com-
tesse, née de Néclonchel, décédée, avec M 11 ° de Colbert. 

—Paris, 11 mai.

[Bourdeau] de Lajudie. — M ue Marie-Edmée de Mauroy,
fille du marquis, chevalier de Malte, et de la marquise de M.,
avec M. Louis de Lajudie, docteur en droit, inspecteur de la
Caisse syndicale des Forges de France, fils de M. Charles de L.,
professeur à la Faculté catholique de droit à Lyon. — Wassy
(Haute-Marne), 6 juillet.

Bourdeau de Lajudie. — M"° Gabrielle-Marie, fille de M.
André Bourdeau de Lajudie, et de Al'', née Léontine Bardé
de Fourtou, avec M. Antoine-Joseph Sabouret, capitaine
d'artillerie coloniale, fils de l'ingénieur en chef à la Compagnie
des chemins de fer d'Orléans, et de 'M n'', née Marie Fraisseix
de Veyvialle. — Paris, 22 juillet.

Bourdonnay du Clésio. — M. Gérard-Léo Gerville-Réache,
avec M" , Marcelle Bourdonnay du Clésio. — 15 novembre.

Bourgeois d'Ambleteuse. — M. Paul Delvisine, docteur en
droit, fils de M. P. D., greffier honoraire du tribunal civil de
Boulogne-sur-Mer, avec M u° Bourgeois d'Ambleteuse. 

—Octobre.
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de Bourgerel. — V. Lucas de Bourgerel.

de Bourrait.	 M. de Bourrait, avec M" Alliés, à Saint-
-Jean-de-Lus.

Bouschet de Bernard. — M. Georges, docteur en droit, fils
• de M. B. de B., décédé, et de M" née de Gualy de Saint-
Rome, avec M" , Carlotta-Margarita Sanchez de Larragotti,
fille de M. S. de L., et de M", née Pitt-Niud, tous deux
décédés. — Paris, 26 octobre.

Bouvier de Cachard. — M. Boimardol, avocat à la Cour
d'appel de Paris, avec NI II ° Bouclé,- (le Cacha-rd. — Janvier.

de Boysson (Maurice), caplaine au 9' cuirassiers, fils du
leu général, et M ire Henriette Bolet de Lacaze, fille de
M. Fernand B. de L., et de M" Félicie de Bartés de Mont-
fort.	 Bouglon (Lot-et-Garonne), 1" février.

de Brabois. — V. Pierson de Brabois.

de Bréon. — V. Lancrau de Bréon.

Brindejonc de Tréglodé. — M. Jules-Joseph Brindejonc de
Tréglode, attaché d'assurances, fils de M. B. de T., ancien mé-
decin principal de la marine, décédé, et de M", née de La
Monneraye, avec M n° Elisabeth Augier de Lohéac, fille de
M. A. de L., et de M", née Bellebon de Canlou. — Mau-
Ton (Morbihan), 2G juillet.

de Brisoult. — M. de Brisoult, lieutenant au 5° d'artillerie
à Saint-Mihiel, avec M u ° Aldebert. — Février.

Brissac (de Cossé). — M. Anne-Marie-Tfmoléon-François de
Cossé-Brissac, duc de Brissac, fils du marquis, décédé, et de
la marquise, née Say, avec M" Eugénie-.Joséphine-Marguertie
de Beaurepaire, fille du vicomte et de la vicomtesse, nee Cor-

• iman d'Ofrémont, veuve du baron Edouard de L'Espée. 
--Paris, 22 novembre.

de Bruet. — V. Guibert de Bruet.

Brumauld des Allées. — M" Jeanine, avec M. Maurice
Frém.yn. — Alger, 20 juin.

Brumauld des Houlliéres. — M. Louis. avec M n ° Henriette
• Bouvier. — Puyvarault (Charente-Inférieure), 21 juin.

= M. Fernand Darde, lieutenant de vaisseau, commandant
de sous-marin, avec M ite Madeleine B. des H., fille de l'in-
dustriel, consul de Belgique à La Rochelle. — La Rochelle,
18 juillet.

Brunet de Sairigné. — M. Gabriel, alias le baron (le Sai-
rigné, avec M' i ° Yvonne-Marie Jégou Herbeline, fille de
l'ingénieur en chef des .ponts et chaussées, attaché à la Com-
pagnie d'Orléans, chevalier de la Légion d'honneur. — Nantes,

• :4 octobre.
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Bruslé de Valsuzenay. — Le baron Roger, camérier du
pape, beau-fils et fils du marquis et de la marquise de Nitlis-
Cagnano, née Riston. avec M", Marie-Joseph-Henriette [Le
Clerc] de Lesseville, fille et belle-fille du marquis de L., et de
la marquise, née dè Coincy, alias de Pacney. — Paris, 9 août..

Bruyère. — M. Paul-Emile-René Bruyère, attaché au Crédit
Lyonnais, alias le baron H. Bruyère, fils de l'intendant
militaire, comte B., décédé, et de la comtesse, née &min,
arrière-petit-fils du général de division, comte B., tué en 1813,.
à la bataille de Reichenbach, et M n, Marthe Carton, alias
Marguerite C., fille de l'ancien commissaire-priseur. — Paris,
23 octobre.

Rudes de Guébriant. — M. Rudes de Guébriant, alias le
comte Alfred de G., propriétaire à Saint-Jean-Kerdaniel,
du comte et de la comtesse, née Durforl-Civrac de Large,
avec M n ° Irène [Louis] de La Grange, fille du baron A. de La
Grange, ancien député du Nord, et de la baronne, née Carroll.
— Paris, 5 juillet.	

•
de Butler. — M. Emile Babey, ingénieur, fils de l'ingé-

nieur, et de M'', née de illontigny, avec M n ° Hélène de Bal-
ler. — 10 juillet.

Cadaval. — M. Nuno-Marie-Joseph-Gaétan Alvarès Pe-
reira de Media, duc de Cadaval, fils du marquis, décédé, et
de la marquise, née Zileri dal Vernie, avec M" , Diane-A ntoi-
nette Corisandre - A nne - Marie-Louise de Grainant de Coi-
gny, fille du comte de. G., docteur ès-sciences, correspondant.

'du Muséum, chevalier de la Légion d'honneur, et de la com-
tesse, née Brineard. — Paris, 2 décembre.

Caillard d'Aillières. — M. Alexandre-Gustave-Louis C. d'A.,
avocat, conseiller général de la Sarthe, fils de M. C. d'A.,.
ancien député, et de M", née Gérard, avec Ain e Marie-Cathe-
rine-Joséphine-Julie Buffer, fille de •M. H., banquier, amé-
ricain, et de AI", née Dunbar. — Paris, 8 juin.

Caix de Saint-A ymour. — M. Enguerrand de Caix de.
Sainl-Aymour, avec M n. Cazamajor-d'Artois. — Paris,
19 avril.

de Campait. — M ue Thérèse .de Campan, fille de M. de.
Campan, colonel de cavalerie en retraite, avec M. Henri Sal-
veton. — La Maison-du-Bois, par Arc-lès-Gray (Haute-Saône),:
23 février.

de Canecaude. — M. Louis de Canangelles de Canecaude,.
fils de feu le colonel de et de M", née [Dubois] d'Erne-
mont, avec M ue Marie-Thérèse-Louise du Passage, fille de
M. Gaston du P., et de M me , née ,de Bau de Staplande,
décédés. — Paris, 31 août.

de Carbonnié. — M. Henri Benoist, fils de M. J. B., et
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de M", née Déalis de Saujeau, avec M ile Denise de Carbonnié,
fille de M. de C., et de M", née [de Labat] de Lapeyrière. —
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne). — Août.

de Carné-Marcein (M ue G.). — V. Coatgoureden (de).

Carré de Bray. — M. C. de B., directeur de la Société
générale de Crédit commercial, avec M"' Duboys.— Février.

= M. Henri C. de B., ingénieur chimiste avec M ile Louise
Flachaire de Roustan. — Lyon, octobre.

[Carrelet] de Loisy.— M. René de Loisy d'Areelot, [Carre-
let de Loisy-Verchère d'Arcelol], avec M ue Odette de Redon,
fille du colonel de R., et de M", née Piqueinal. — Jouy-
le-Potier (Loiret), 26 septembre.

Carrier Relieuse. -L M. Grivet, receveur de l'enregistre-
ment à Neuilly-Saint-Front, avec M lle Carrier Relieuse. — Mai..

= M: Jean Des-pierre, ingénieur civil, avec M"' Madeleine
Carrier Relieuse, fille de l'industriel. —Paris, 23 décembre.

de Carsalade du Pont. — M. Albert de Carsalade du
Pont, ingénieur, fils de l'ancien colonel d'artillerie, avec
W 4 Marguerite Pastan, fille du conseiller à la Cour de Bor-
deaux, — 18 décembre.

de Casainajor. — Le comte Georges de C., inspecteur
divisionnaire a la Compagnie française d'assurances « le Phé-
nix », avec M lle Elisabeth de Montfort, fille de M. Louis, vi-
comte de Al., sénateur de la Seine-Inférieure et de la vicom-
tesse, née Martel de Janville. — Rouen, 15 juin.

de Catheu. — M" , Marie de Catheu, tille de M" Théodore
de Catheu, avec M. Paul Tiersonnier, .capitaine à l'état-
major du gouverneur de Nice. — Limoges, 8 février.

de Causans. — V. l'incens de Causans.

Cazind'Honninethuni.— Le baron Tanguy d'Ilonnincthum,.
fils du baron Cazin d'Ilonnincthnin, et de M", née Drillel. dr
Lannigou. et M"' Apolline d'a/Wren/ont, fille du comte Jean
d'O., décédé, et de la comtesse née de Barrai. — Bruxelles,
10 adut.

de Chabannes. — Le comte Georges de Ch., fils de la
marquise de Chabannes, née de Cherry, avec M n ° Roger de
Sivry, fille du baron R. de S. et petite-fille de la baronne
de Montesquieu.— Paris, 31 juillet.

de Chabaud-la-Tour. — M. de Chabaud -la-Tour, rentier,
avec M ue Laurence. — Argenteuil, mars.

de Chabert.— (W 4 Simone). — V. Croisette Des Noyers.

Chabut du Rien. — M. Chabut du Rien, docteur en méde-
cine à Villeneuve avec 111" e Gard. — Avril.
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.	 de Chalailb.— V. Illandin de Chalain.

de Chalambert. — V. Goyard de Chalambert.

Chalanan i-Beuret. — Le vicomte Jacques Cho lanqui-Ben,
.ret avec M oe Yvoniie Ragenet. — Paris, 30 octobre.

de Chaos 	 — V. Du Gaigneau de Champvallins.

de Cham:yuans. — V. Guigne de Chamyrans.
Charette de la Contrie. — Le vicomte H. -.1. de C11. de La

C., fils du comte et deM", née de Roc,hequairie, avec M" . Lau-

rence Guérineau, fille de M me Ballu . de Passay, née Char-
pillon, et belle-fille de M. Hyacinthe Ballu de Passay. —Ci-
Ton (Indre), e juillet.

de Charnisay. — V. Arthuys de Charnisay.

Chassaing Mandegon de Bor redora. M". Juliette Chas-
saing Mandégou de Borredon, fille du sons-directeur (sono-
-raire au ministère des Finances, avec M. Charles Daguinet,
capitaine d'artillerie.	 7 mai.

Chastenet de la Ferrière. — M. Chastenet de la Ferrière,
statuaire, avec M u° Morineau.— Février.

Chastenet de Géry. — Le baron Ch. de G est fiancé avec
M" e Elisabeth da Corps. — il juillet.

Chaurand.— M" . Marie-Louise Jeannerod, avec le baron
Pierre Cli., lieutenant au 2, dragons. — 14 juillet.

de Chauton. — M. Bernard de Ch.. avec M"' Yvonne Pe-
naud-Saint-Aulaye, fille de M. P.-S'A., avoué à la Cour
d'appel. — Octobre.

de Chancenet de Le lins. — M. Fernand-Michel de Ch.,
fils de M. Gaston de Ch.. et de M" née Sieyès, avec M'" Ma-

deleine de Roacy tille de M. G. de IL et de M" née de Chau-
venet.— Morlincourt, près Noyon, 45 février.

(le Chaeagnac. — Le comte François-René de Ch., fils du
•comte et de la comtesse, née l'allait de Lancé, avec M ile An-
drée de Martimprey, fille du comte .et de la comtesse, née
Hennet de Beruoville. — Paris, 28 juin.

Chebrou de la Routière. — M. Jean-Ch. de la ing.
agr. à La Chapelle, avec M ne Renée Béton-Le Bourguignon du

• Perré (le Lisle. — Paris, 10 janvier.

' Cheynier Le Joultan de Noblens (M" e ). — V. Magon, de la
Giclais.

Clarens de Peyrailles. — M. Gaston CI. dé. P.. proprié-
taire à Neuilly, fils de M", née Lavisse, avec M"' Sidonie de
Brémond d'Ars, fille du colonel et de M me , née de Lur-Saluce. •
— 28 mars.
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[Clerel] de Tocquerille. — M. Robert de T., ingénieur, fils.
du comte, avec Mue Gabrielle Fendu, fille de l'ancien arma-
teur et de M me , née Martin-Saint-Léon„— Décembre.

Clermont Tonnerre (M ue Nathalie de). — V. La Rochefou-

cauld (comte Louis de).	 •

de Clerville. — V. Joli«, de Clerville.

de Coatgoureden. — 1,e comte de C., avec M ue Gillette de.
Carné-Marcein, fille de l'officier de marine et de M", née de
Clapiers, tous cieux décédés.— Rennes, 21 juin.

Cochin. — M. Jacques, lieutenant d'infanterie, petit-fils et
fils de M me Péan, de Saint-Gilles et du baron Denys Cochin,
de l'Académie Française, député de la Seine, et. M ue Marthe.
Firmin-Didot, tille de M. Firmin-Didot et de M' a , née Ghau-
chat. — Paris, 4 juillet.

[Cochon] de _Lapparent. — M. Paul, artiste peintre, avec
M"' Jeanne Gay. — Juillet.

Colas Des Francs.— M.[Colas] Des Francs, à Dhuizon,.avec.
M ne de la Rochelambert-Montfort. — Avril.

Collas-Nicolle du longpray. —NI-jean: Français Hier, alias
Ythier, lieutenant au 44 e régiment d'infanterie, fils de M. Paul-
,Iules-Aimé Itier et de M me , née Marie-Charlotte-Amélie Blan-
chet de Saint-Cassien, avec M n, Yvonne Collas-Nicolle du
Long-Pray, fille de M. Edmond et de M me , née Franconi, dé-
cédée. — Choisy-le-Roi, 4 octobre.

de Colnet. — M" , Sabine d'Ilespel, fille du comte Henri d'H.
et de la comtesse, née d'Acguerille, aved M. Gaston de Colnet,
fils de M. Al. de C., ancien officier de cavalerie, décédé, et.
de M", née de Wilasse-Thézy. — 3 août.

de Colombel.— M. Henri de Colombel, lieutenant au 29°
bataillcn de chasseurs, avec Odette de Valori, fille du gé-
néral de Valori. — Caen, 19 janvier.

Compagnon de Ru eu. — M. René C. de 11., à Optevoz,
(Isère), alias le vicomte de Il., fils du comte et de la comtesse.
née Rochereau [de la Sablière]. avec M ue Madeleine de La-
peyrere, fille du comte de L. et de la comtesse née, de Cher"-,
sey. — Paris. '29 juin.

de Contenson.— V. Dubessey de Contenson.

de Corn.— V. Faucher de Corn.

de Corneillan. — M ue Marguerite Trubert, avec le comte-
de Corneillan. — Paris, 25 février.

Cornulier-Lucinière. — Le vicomte de Cormilier-Lucinière,
fils du général et . de M me , née Saint-Mars, et M"' Gaétane de.
► ismes, tille du baron [Gaétan de Blocquel de Croix, baron
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de Wismes1 et de la baronne, née [Leloup] de La Billais. 
—Rennes, juillet.

de Cornulier. — M. Ivan de Cornulier, fils du comte et de
la comtesse, née de Viennay [Pineau de Viennay), avec
M u ° Marcelle Delahay. — Octobre.

Costa de Beauregard. — M. Bérold C. de B.. lieutenant au
chasseurs d'Afrique, fils du comte et de la comtesse Stanislas

C. de B., avec M u ' Geneviève [Imbert] de Balorre, petite-fille et
fille du baron et de la baronne de Kailtlis [Cassin de kainlis],
et du baron et de la baronne Georges de Balorre. — Paris,
17 janvier.

Couëspel. —	 Geneviève, fille de M. Raymond (le C. et de
M e', née Lorgnier, avec M. Georges Brabant.	 Versailles,
28 mars.

[Courlet] de rregille (111" ,..). — V. Beaurepaire (de).

de Cours. — Baron F. de Cours, fils du baron et de la .
baronne Ch. de Cours, habitant Monlezun d'Armagnac, avec
M u * de Castelbajac. — Juillet.

de Courson. — M. de Courson de la Villeneuve, lieutenant
eu 48° d'infanterie à Guingamp, et M e' veuve [Tissot] de
.pérora. — Avril.

de Courson. — V. du Buisson de Courson.

de Courville. — Bernard de Courville..

Croisette Des Noyers ou Croisette Desuoyers.— M. Jacques
C. des N., fils de l'ancien inspecteur des eaux-et-forêts à Or-
léans et de M e', née de Gayffier, avec M ue Simone de Cha-
bert. sa cousine; et de M u ' Jeanne C. des N., avec M. Félix
Sourdeau de Beauregard, lieutenant d'infanterie, lils du
M. Jean de B. et de M e', née Coud de Moularand. — No-
vembre.

de Croismare. — Geneviève de Cr., et M. Henri eor-
nudet, fils de M e, Michel Cornudet, née Becquet. — Saint-
Martin-du-Bec, 2 mai.

Croismuil-Châteaurenard. — M" o Yvonne de Croismuil-
Chateaurenard, tille de M. Louis de C., anrien capitaine
(l'artillerie, conseiller général des Basse ,— Pyrénées, avec
M. Henri Richter, capitaine (le Chasseurs à pied. — Urt
(Basses-Pyrénées), 26 septembre.

Dalamel de Bournet. — M. D. (le B., à Grospierres, avec
M u° Manias, à Paris. — Mars.

de Dampierre. — IF. Guillaume de D., alias le baron
Roger de D., chef d'escadron au 6' Chasseurs d'Afrique à
Mascara, et M me Marthe Ferber, née • de Stout:, veuve du
regretté capitaine aviateur. — Juillet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 223 —

de Dampierre. — Le vicomte Antoine de D., petit-fils et
fils du baron et de la baronne Séguier, et du colonel de Dam-
pierre, commandant le 22° Dragons, avec M n ' Etiennette de
Rochefort, fille du comte et de la comtesse Edgard de R. —
Nantes, 12 janvier.

de Dancourt. — V. Thomas de Dancourt.

Dareste de la Chavanne. — . M.Jacques Dareste de la Cha-
vanne, .avec M" e  de La Croix-Laval, petite-fille et tille du
comte de La C.-L., de la comtesse Clary, du vicomte de La
C.-L., chef d'escadrons au 11' Hussards et de la vicomtesse de
La C.-L. — Tarascon, 26 avril.

de Dartein. — M. Jean de D., fils du général Paul de D.,
avec M"' Clémence Payari, fille de M. P., président du tri-
bunal civil de Sainte-Menehould. — Juin.

Davillier. — M ue Marie-Reine de Noue, fille du vicomte de

N. et de la vicomtesse, née k odier, avec M. André Davillier, fils
de M. D., régent de la Banque de France et de M me D., née Réal.

Heuqueville (Eure), 8 juillet.

Delntas de Réolier. — M. Georges Delmas de Réotier, alias
de Réotière, beau-fils de M. Gubian, juge au tribunal civil de

la Seine, et fils de M me , née de Pitichel, avec M" e Jeanne Ma-
gnaschi, fille de M. M. et de M me , née de Suriat.t.— Grenoble.

15 octobre.

Delpon de Vissec.— M. Lucien - Francois -Joseph -André D,
de V., homme de lettres, fils de l'avoué honoraire, et de M",
née Jardin, décédée, avec M' Io Madeleine-Marie-Esther Ra-
goulleau. — Paris, i5 novembre.

Denys de Rivoire (M ue ). — V. Fremin du'Sartel.

• Des Bordes de Jansac. — Jean des Bordes de Jansac, fils
de la comtesse, née de Bonnegens des Hermitans, avec
M" e Gabrielle Lefebvre. — Juillet.

Des Courtils de Merlemont. — M. Des C. de M., à Walins,
alias le vicomte de M., fils du comte et de M", née Bouthil-
lier de Chavigity, avec Miss Agnès Lawrence, fille de M. John
Lawrence, décédé, et de Mrs. L., née de La Farge.— Paris, 3
juillet.

Des Courlis de la Groye. — V. Le François des Courtis de
La G roye.

• Des Grottes. — V. Marraud des Grottes.

Desjardins de Gérauvillier. — M. Henri de Gérauvillier,
lieutenant aux batteries de la 3' division de cavalerie, fils du
colonel, avec M ile Marie Nicolas, fille de M me Nicolas Calmant.
— 7 août.

Des Lyons (Simone). — V. lifitasse-Thézy.
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Des Moutis. — M. Guy Des M., ingénieur civil, fils de
M. Alfred des M.. ingénieur, décédé, avec M"' Wanda Dupré,
fille du lieutenant colonel D., chef de service au Sénat. — Pa-
ris, 28 juin.

Des !Roulis.— M. Henri des M.. ingénieur des arts et manu-
factures, fils de M m ° Joseph Des M., avec M n ' Françoise Bru-
neau, fille du général Bruneau. — Courtenot (Aube), ü juillet.

Des Ponimare. — M"' Marguerite Des P., avec M. Robert.
Le Bourgeois, capitaine (lu Génie, fils du colonel Le B., et pe-
tit-fils de M. Auguste Du Bos, habitant Sain t-Ouen-Bertreville.
— Eprevil le (Sei ne-I nférieure), 4 mai.

Diesbach de Belleroehe.— M m. Errembault du Maisnilynée.
de Diesbach de Belleroche, fille du comte, décédé et de la
comtesse née de Ghellink d'Elseg hem, avec le baron Franz.
d'Ottenfels, chambellan de S. M. l'Empereur d'Autriche. —
11endecourt-lez-Ransart, 14 Octobre.

de Dienleueult. — M. Max de D., lieutenant au 60' régi-
ment (l'Artillerie, avec NI" , Marguerite-Marie de la Chapelle.
— Limoges, 27 avril.

de	 — M il, Marie-Antoinette de tiermenguy,
avec M. Henri de Dieuleveult, à Carautec. — Juin.

Dillon. — M. Henri D., lieutenant au 25* Dragons, fils du
ceinte et de la comtesse, avec M"' Marguerite Marin, fille de
M. M., président du tribunal de commerce de Vannes, et de

Marin-Paradis. — Chéteau de Berder (Morbihan), 19 oc-
tobre.

Dionis du. Séjour. — M. Jules D. du S., secrétaire de
l'administration centrale des Messageries Maritimes, avec
M n ' Paule-Fernande Donneau. — Montigny -sur-Loing,
10 juillet.

•

Donin de Rosière. — M n ' Anne Blessy, fille de l'inspec-
teur (le la Compagnie du P. L. M., avec M. Paul Donin de
Rosière, fils de l'intendant militaire en retraite. — Juin.

Double. — M. Pierre-André-Léon Leconite-Dunoug, homme
de lettres, fils de l'architecte du. Gouvernement, et de 1‘1°”,
née Oudinot de la Faverie, avec M", Jeanne-Lucienne-Eu-
génie Double, fille du baron, décédé. — 12 décembre.

Doumingous de Larroque. — M ue Madeleine de Larogrue,
sœur du vice-consul de France à New-York, avec M. William
Poupot. — Juin.

Dreux (le Brézé. — Le comte Simon-Hervé-Marie de D. B.,
fils du comte Edouard de D.-B., et de IR"' née [de Pierre] de
Bernis, avec M"' liégé, belle-fille et fille de M. Guy de
Devise et de M n", née Harly de Pierrebourg. — Paris,
27 juin.
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du Chastenet.

du Chazeau. —
Caniiade. — Jui

du Chesnay. —

— V. Billebaut du Chaffaul

— V. Péconnet du Chastenet

Vicomte Jean du Chazeau,
flet.

V. Berthelot du Chesnay.
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Druès. — Marthe Bourrut-Lacouture, fille de M. B.-L.
décédé, et de M,°, née 'Ar/in, avec le baron Charles Druès,
fils du baron et de la baronne, née de Maseureau. — Novembre.

Du Bellay. — M. Charles du Bellay, à Quesnoy-le-Montant
(Somme), fils de M", née Depuis-Spoeck, décédée, avec
M" e Renée Miron d'Aussy, fille du lieutenant-colonel du
11° Hussards et de M", née de Lestre du Saussois. — Paris,
5 juillet.

- Du Bessey de Contenson. — M. Louis Anne-Marie Du B.
de C., ingénieur des arts et manufactures, fils du baron de C.,
ancien officier supérieur et de la baronne, née Gouriez de
La Motte, et M m ° Marguerite Morisse, née Baas, fille de
l'ancien ministre plénipotentiaire, officier de la Légion d'hon-
neur et de M n, , née de La Lande. — 28 novembre.

Dubois de Beauchesne. — Lieutenant Alain de Beauchesne,
du 36° Dragons, fils du général de Beauchesne, avec M n° Clo-
tilde Carnot, fille de l'ancien notaire. — Lyon, octobrh.

Du Bouays de Couesbouc. — M. Joseph du Bouays de
Couesbouc, lieutenant au 77° régiment d'Infanterie, avec
M" Marie de Castel, fille de M. Raymond, comte de Castel,
décédé, et de en°, née Buisson. — Nantes, mai.

Du Boucher. — M. Henri Monet, lieutenant au 7° régi-
ment d'Infanterie coloniale, fils du commandant A. Monet,
décédé, avec M"' Suzanne du Boucher, fille de M. Henri du B.,
officier de cavalerie décédé, et petite-fille du commandant
du B. ancien garde du corps du comte d'Artois. — Dax,
novembre.

du Bouaic de Pinieux. — M. Gaétan du B. de P. fils du
comte et de la comtesse, née de Tschudy de Glaris, avec
M n° Henriette de Larocque- Latour, fille du comte, officier
supérieur de cavalerie en retraite et de la comtesse née
[Baudou] de Mony-Colchen. — Paris, 20 juillet.

Dubrelln. — Le baron Louis Dubreton, avec M" , Margue-
rite Milon de Veraillon. — 22 novembre.

Du Buisson de Courson. — M. Robert du B. de C., lieu-
tenant d'infanterie, fils du comte et de la comtesse, née
d'Orsanne, décédée, avec M u ° Germaine Lhuillier, fille de
l'ancien officier de cavalerie, et de M me , née Bouriat. — Paris-.
Passy, 18 octobre.	 •

t.

avec M",

15.
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Du Closel. — V. Barbai du Closel.

Dic Crest de Lorgerie. — M.. René du. C. de L., avec
M!'°- Chantal Ernault de Moulins, fille du maire d'Ahuillé,
près de Laval. — 29 juin.

Dujaure de La Prade. —	 Georges Dufaure de La
Prade, vice-consul de France à. Canton, avec M"' Geneviève
Draye. —Septembre.

Du Fayet de la Tour. — M. Bernard du Souich, garde gé-
néral des eaux et forêts, fils dit docteur Adrien du Souich,
avec . M l"° Marie du Faye de la Tour.— Paris, 25 farier.

M. Maurice Thiervoz . sous-lieutenant au W d'infanterie,
avec M u, Jeanne du Fayet de La. Tour, fille du conservateur
adjoint à la Bibliothèque Nationale. — 'Antony (Seine), 8 no-
vembre.	 •

du Gitigneau. de Champvallins. — M. Louis du G. de Ch.,
fils de M. de Cli., décédé, et de M"', née de Roux de Pui vert,
avec M u, Marguerite Nouguier, fille de M. Alfred N., décédé,
et de Ml", née Darricau. — Paris, 18 juillet.

Dugenet ou du Genêt. —M. Georges Dugenet, fils du conser-
vateur dès Hypothèques à Saint-Brieuc, et de M", née Rgellan
du Créhu, avec M u ' Aliette du Breil de Pontbriand, fille du
comte Roland: da B. et de la comtesse, née Dumont-Sauzet,
récemment décédée. — Saint-Brieuc, 2`3 octobre.

du Ilays. — M. du . Rays,. avec M ue de la. Tour du Pin,
petite-fille et fille de la comtesse de Clermont-Tonnerre,
douairière, et du marquis et de la marquise de la 'I'. du P. --
20 mai.

Du Jonchay. —‘ V. Sarton du Jonchay.

D1L, Marais. — V. Michon du. Marais.

du Mitrand.,-- V. Veyrier du Muraud.

Dunoyer de Lalande.. — M.. Dunoyer de Latitude, avec
Mn. Safran. — Avril:

du Perron de Recel. — Comte Henri de Revel du Perron,
lieutenant au 17, dra gons, fils du colonel et de la comtesse,
née . Bergasse, avec M" , Germaine du Four de Pibrac. 

—Pibrac Riante-Garonne). — Juin.

Du Peyroux de Salmagne. — M. du Peyroux de Sal-
magne, avec Mi l, Tixier. — Février.

du Plessis de Grenedan. — M. Du Pl.. de G.,_lieuteaant de
cuirassiers à Vouziers, fils du comte, décédé, et de M", née
de.Senneville,, avec M ll, de Guadalupe de la Torre, fille de
M. Thomas de la T., [d'origine mexicainej, décédé, et de M",
veuve en deuxièmes noces de M. Victor Amor. — Paris, G juin.
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dit Messis de Grenédan. — Le comte Gabriel du Pl. de G.,
maire de Quessoy, avec Mile Marie de'Taitonarn. — Rennes,
12 décembre.

Duplessis de Pouzilhac. —	 D. de P., homme de lettres,
et M" veuve Clarisse. -- Avril:

Duplessis de Pouzilhac. — M. D de P., avec M"' Germaine
Bouger, fille du commandant,, et. de M", née dit Tait.— Mont-
pellier, 4 juillet.

Duplessis de Pouzilhac. — M. Ilenri D. de P., ingénieur
des arts et' manufactures il Toulouse, avec M k° de Sainte-
gêine. — Novembre.

Durand des Granges.— M. Paul Durand des Granges, pro-
priétaire en Gironde, avec M ue Andrée Faure-Biguel, fille de
M Gustave F.-B., ancien officier. de Cuirassiers. —. Août.

Durand de Gevigney. --M" , Marie-Thérèse Durand de Ge-
vigney, avec M. Thomas de Tricornot, et celui de M" e Mar-
guerite D. de G , avec M. Henri L'ourlet de Vregiile. —
septembre.

Du Banquet.— M. Pierre du Banquet, fils de M. et de
M me', née de Laval, avec M u, Madeleine du Crest, fille de l'in-
tendant militaire en retraite et. de AI", née .Laimé. — Bour-
bon-Lancy, 28 décembre.

Durant de la Pastelière, de Neuilly. — M. Maurice de la
P., et M u ° Marguerite de Granges de Surgéres. — Nantes,
20 janvier.

du Tertre. — M. Armandl, lis de la vicomtesse née Vin-
ceuti, avec M"'' Alexandrine Calendret. — Août.

du Val du Manoir. — M. Quennec, avec M lle du Val du
Manoir. — Avril.

du Verdier de Genouillac. — M. de Genouillac, lieutenant
d'Infanterie, avec M ile Ma'-gnerite d'Arcangues. fille de M. Ni-
colas d'A., ancien officier de cavalerie, conseiller général. —
Villefranque-près-Bayonne, 2t octobre.

Elie-Lerebvre. — Charley Elie-Leebvre, fils du baron et de
la baronne Elie-Lefebvre, avec M o* Marie-Thérèse Savare,
fille du lieutenant-colonel' S. — Le. Havre, 9 février.

d'Escuraing.. — Le' comte d'E., fils de M" ilannequin de
Guerville, avec M" Germaine Dervieu, fille du lieutenant
colonel d'Infanterie. — Bourges, 7 novembre.

d'Estampes.— M'. Marie-Joseph-Alexandre-Augustin-Louis-
Emmanuel d'El

'
 fils du comte d'E., maire de Raveau (Nièvre),

et de M", née de Label de &Limbe!, avec. M'"° Rose Emilie-
Marie Bourrée de Corberon, tillé du Comte de Corberon,
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ancien officier de cavalerie, décédé, et de la comtesse, née
de Kronenberg.— Paris, 5 décembre.

d'Esirées. — V. de Loynes d'Estrées.

Evain. — M ne Jeanne Evain, fille du baron et de la ba-
ronne avec M. Auguste Reimbeaft, fils de M. et M"" Ar-
mand R. — Vrigne-anx-Bois, 20 juillet.

de Fages de Chaumes. — Ai ne Anne-Marie de la Serre-
tille de l'ancien officier, décédé, et de M me , née de Lalaye-
avec le vicomte de Fages de Chaulnes. fils du vicomte et de
la vicomtesse, née de Tristan, tous deux décédés. — Lyon,
juillet.

de Failly. — Vicomte Jean Fery de Failly, avec M u, Ar-
sinée Eknayan. — Paris, juin.

Farge du — M. Aymar Farge du Pigné, avec
M"" Adrienne de Surrel de Saint-Julien, au chûteau de
Latour, près Saint•Gaudens, alias du vicomte Fargues du
l'igné, avec M ue Suret de Saint-Julien. — Juin.

de Faucamberge. — M" e Germaine-Marthe de F., fille de
Mme Raymond de F., avec M. Louis Guillaume, chef adjoint
du secrétariat particulier du ministre de la guerre. — Paris,
21 décembre.

Faucher de COTIL — M. Jean F. de C., fils de feu M. F.
de C., et de M", née Decoux de Lapeyrière, avec M ite Ma-
deleine Drouilhet de Sigalas, fille de feu le commandant
D. de S., et de M", née de Fumel. — Marmande (Lot-et-
Garonne), 25 octobre.

Fauque de Jonquière. — Le capitaine de frégate Fauque
de Jonquière, commandant le transport de l'Etat Vaucluse, à
Diego-Suarez, est fiancé à M" e Louta Chauchard. — Octobre.

Faure de Saint-Romain. — M. Henri, fils de M. Hélie-
Joseph, et de M", née Marguerite Dularlre de Boisfoly, et
M u ° Marguerite Marcillaud de Goursac, fille de M. Henri et
de M", née de Fontenay. — Nontron, 17 mai.

de Felcourt. — V. Barbier de la Lobe de Felcourt.
Fercoq da Leslay. — M. Fercoq du Leslay, et M" veuve

Formel. — Février.

de Ferrières-Sauvebantf. — Le comte Jean de F.-S., fils
du marquis et de la marquise, née du Hama, et M"' Yolande
de Chargères, fille du comte Hippolyte de Ch., décédé, et de
la comtesse, née de Bosredon. — Bourges, 27 juillet.

Fleuriot de Langle. — M. Paul Fleuriot de Langle, ancien
chef de bataillon, fils du contre-amiral, avec M ue Claire Dur-
dtlly, 	 de M", née de Fleury. — Juillet.

de Florival. — M ue Léonie de Béthune, avec M. Oldenhove
de Florival. — Alost, août.
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de Folleeille. — V. Le Vaillant de Folleville.

de — Le marquis de F., ingénieur des ponts et
chaussées, et M" , Simone de Latige de Meus, fille de M", née
de Montardy. — Bordeaux, 1 0, février.

de Fontanges. — M. Jean de F., propriétaire, avec
M o, Christine de Rostang. — Versailles, 27 avril.

de Forestier. — M. de F., avec M u, Maggiar.	 Janvier.

de Foucaucourt. — V. Morel de Foucaucourt.

de France de Tersant. — M. Pierre de F. de T., attaché
au consulat général de France à Genève, fils du conservateur
des Hypothèques, et de M", née Perny, avec	 Jeanne
Cartier-Bresson, fille de	 — Paris, 10 octobre.

de Franclieu. — V. Pasguier de Franclieu.

Fremin, du Sartel (M. Gaétan), fils de M"', née d'Estreux
de Beaugrenier, et M" , Camille Denys de Rivoyre. — Prats
(Dordogne), 29 avril.

de Fréville de Lorne. — M. Robert de Fr. de L., fils du
conseiller-maitre à la Cour des comptes, et M" , Françoise de
Vassart d'Andernay, fille du commandant, alias du colonel,
baron de V. d'A. — Paris, 20 juin.

de Fromont. — M" , Simone de La Ruée, fille du comte
de La Ruée et de la comtesse, née de Vauguyon, décédée,

- avec M. Maurice de Fromont de Bouaille, fils de M. de Fr. et
de M", née de Gilles. — Neuville-sur-Sarthe, novembre.

de Frotté. — Le marquis de Fr. [veuf de M" , de Franc-
gueville], avec	 Juliette d'Ursel. — Bruxelles, 24 avril.

de Galbert. —V icomte Joseph de Galbert, lieutenant au 20,
régiment de Chasseurs à Vendôme, avec M" .' Elisabeth de
Lattre, fille du vicomte de L., demeurant au château de Turly.
— Saint-Michel-de-Voulangis (Cher), mai.

[Gallis] de Mortillet. — Marie-Louise Mares, fille de
M. Etienne Mares et de M", née de Surville, avec M. de
Mortillet, comte romain, fils de M., décédé, et de M"', née de
Labareyre. — Juin.

Garillie (de). — V. Privai de Garilhe.

de Gaulejac. —	 Marcelle de Blay de Gais, avec le vi-
comte Joseph (le Gaulejac. — Perpignan, juin.

de Gaulois. — M. Fernand de Gaulon, avec M Ik Marguerite
de Mauret. — Juillet.

Gaultier de la Richerie. — Maêva Gaultier de la Ri-
cherie, fille du commandant d'artillerie coloniale en retraite,
chevalier de la Légion d'honneur, et de M"

'
 née Payan,

avec M. Maurice Balard, fils de M. B. et de 111" Stéphane B.
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de Gavary. — M ue Hélène de Gavary avec M. Lucien Sé-
dition. — Paris, 3 juillet.

de Genouillac. — Vicomte .Jean de G.. ingénieur aux mines
(le Noinx, fils du comte, chevalier de la Légion d'honneur, et
de la comtesse ; avec M n ' Marie-Antoinette Baviere. — Paris,

17 juin.

Genouillac (de). — V. Du Verdier de Genouillac.

[Gentil] de Baichis. — M. Henri Bernard de Baichis, avec .
M ue Jeanne	 — Béziers, aont.

Gény de Flamerécourt. — M. G. de FI., professeur à Bar-
sur-Aube, et de M ice Lefranc. — Janvier.

de Geoffroy. — M I ' e Madeleine de Geoffroy, fille de M. Al-
fred de G., directeur de la Manufacture de tabac à Dijon,
et de M me, née 011ivier, avec M. Gabriel Mathieu,. — Dijon,
G,juin.

de Georges. — M ue Elisabeth Merman, avec le comte
Maxime de Georges de Bargeton. Verclause, alias (le Bar-
heton. — Bordeaux, •novembre.

de Géraurillier. —V.-Desjardins de Géraurillier.

Germain de Montauzan. — M n! Hélène Germaine de Mon-
Liman, avec François Danchand. ancien élève de l'Ecole ['My-
technique. ingénieur en chef de l'entreprise générale des
routes d'état de l'empire Ottoman.— Neuilly-sur-Seine, R mars.

Gervais de — M. André Gervais de louville, ingé-
nieur des ponts et •chaussées ., avec M ue Yvonne Lavergne. 

—Novembre.

-Giletta de Sitint-Joseph. — M. Léon Giletta ou Gilletta de
Saint-Joseph. fils du comte et de la comtesse•G.de S'-J., avec
M"' Marguerite-Florès. — Nice, octobre.

.de Gineete. — M. Alexandre (le Gineste, lieutenant an
7 e cuirassiers, avec M" e Madeleine Grand d'Esnon, fille du gé-
néral. — Juin.

.de Ginibal. —. V. Lombard de Ginibal.

de Gironde. — M. Félix-Adrien-Auguste-Marie hic, an-
cien inspecteur des Finances, avec M"' Jeanne-Anaïs-Marie-
Diane de G., tille du vicomteet de M e.e , née Denière.	 Décembre.

.Goislard.de JJonsabert. — Vicomte ,Joseph-Marie-Maurice
de G. de M., banquier, fils du comte et de la comtesse, née de
Cuniont, avec M n ° Germaine Charbonnier. — Septembre.

de Gombert.— M ue Germaine de Mercoyrol de Beaulieu,
fille de M. loger de M. de B. et de M me , née Alinaric,.décé-
dée,.avec M. Louis de Gomnrt, fils du baron. — 1" novembre.

:[Gondallier] de Tugny. — Le baron Roger de Tugny, avec
Mn e Margueritte Garoiesse. — Sannois, 31 octobre.
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•de Gontaut-Biron.— M"*Jeanne de Gontaut-Biron, petite-
fille du comte de G.-B., ancien ambassadeur de France à Ber-
lin, avec M. Jacques Scheidecker, fils du grand industriel al-
sacien, député à la délégation d'Alsace-Lorraine, et de M",
née de Zwylen. — Paris, 16 niai.

Gonthier ou Gontier de Biran. — M. Gonthier de Biran,
architecte, à Paris, avec M" , Bovagnet, à Léry (Eure). • —
15 avril.

de Gourez — M. 'Coli/tai-Laprade, 'artiste peintre, avec
M n ' de 6'ourcuff. — 2 mars.

de Grailly. — Le comte Henri de G., 'fils du marquis Ar-
chambaud et de la marquise, née Le Sénéchal de Kercado,
avec M" , [Robineau] de Rocheguairie. — Poitiers, 18 mai.

Grand d'Esnon. M", Odette de liure avec M. Henri
Grand d'Esnon, lieutenant au -6' dragons, lits du général. —
Bordeaux., novembre.

Granges de Surgères (M" , ). — V. Durant de la .Paste-
liere.
de -Granges de — Le marquis de Granges de

Surgères, avec sa cousine M"' Lucie de Gerlache. — Gomery
(Belgique), août.

de Grasset. — te vicomte de G.. avec M li ' [Brod] d'ilote-
tans, fille de M. d'Hotelans et de i11 m, , née DelahaWle ou de
La liante, décédée. --Besançon, décembre.

•Grec!. — Le lieutenant Henri G., alias de baron 'Henri G.
lieutenant de . chassears à cheval, fils de M. Great de la 'Beyle
ancien conseiller général d'Allègre (Flaate-Loire) et 'de M",
née Landrian du Monte!, alias Landrain de 1; isson du filon-
te!., baronne héréditaire du Saint-Empire, avec M n ' Jenny [Ca-

1 culard] (le La Fayette, fille de M. de 'La F. et de "M", née 'OU-
I . ier. — Paris, 26 juin.

•GrenouillellGocleau] d'Eatraygues. .Raymond Gre-
nouillet dTntraygnes, lieutenant au 19 , d'Artillerie, avec
M" , Fernande Michel, fille du directeur du Théatre antique
d'Orange. — Orange, octobre.

Grigne de Saint-Loup. — M. Henri Grade •S' L L., artiste
peintre, avec M" , Germaine de 'La Motte ou Delamotte.—
Paris, septembre.

-Grimaldi.— M. -François-joseph-Auguste Gr.; alias le comte
Gr., avec Marie-Louise-Augustine -Le -Roy 'de Présalé, fine
de M. Le .R. de P., officier en retraite et de M" née Mai-
guein de Mersuay. — Pa ris-Auteuil,16 octobre.

. de Grosourdy de Saint-Pierre. — M. .de G.dle S'-P., lieu-
tenant an 130' régiment d'Infanterie, fils de la marquise de'G.
de:S'-P., avec M", Antoinette'de 'Guitatil[Pechpeyrou - Com-
minges de Cuitant]. —caris, 49 avril.
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de Grossoudre.— 111 1, " Jehanne de Grossoudre, fille de M. et
de née [Heurlault] de Lanimerville, avec M. Paul Bior-
noie, lieutenant au 11' régiment de Chasseurs, fils de 111'' B.,
née de Frasnoy. — Juin.

de Grouchy. — M it° Arlette, avec M. Joseph Collin, lieute-
nant au 26* régiment de Dragons. — Paris, 4 mai.

Grout de Beaufort. — M. Richet, substitut, à Tizi-Ozou
avec IN" , Grout de Beaufort. — Février.

Guébriant (de). — V. Rudes de Guébriant.

Guibert de Bruet. — M. Etienne Guibert ou Guilbert de
Bruet, avec M n ° Isabelle Roques de Fursac. — Saint-Just
(Haute-Vienne), 26 septembre.

Guigne de Champvans. — M. Charles Guigne de Champ-
vans, avec	 Elisa Anette. — Novembre. .

Guilhe La Combe de Villers. — M. Auguste G. La C. de V.,
avocat, fils de l'ancien bàtonnier du barreau de Saint-Malo,
avec M n° Jeanne Raffenel, fille du commandant et de Mm",
née Dubec. — Paris, 30 octobre.

Guilhe La Combe de Villers. — M. Guilhe La Combe de
Villers, avec M ua Gouverneur, tous deux domiciliés à Paris.
— Mai.

de Guillebon. — M. Xavier de G. et M n' Henriette du Bois-
guéhennezic. — Haute-Goulaine (Loire-Inférieure), 26 avril.

Guillemin de Mouplanel.— M. Victor Christian G. de M.,
administrateur de sociétés, fils de l'inspecteur général hono-
raire des finances, petit-fils de 1‘1 ," Desanx, avec M it " Ge-
neviève Hua, fille du sous-directeur de l'École pratique des
Hautes-Etudes.	 Paris, 6 juillet.

Guillemot de la Villebiot. — M. René G. de la V., alias
le vicomte René de la V., avec M n ' Marie-Jeanne Lucas-de
Bourgerel. — Rennes, 19 juillet.

Guyard de Chalambert. — M. G. de Ch., propriétaire à
Dammartin-en-Gele, avec M il ° Bretonneau-Clary. — Mai.

Guyot de la Hardonyere. — M. Maurice Lefebvre, ingé-
nieur des arts et manufactures, alias le baron Maurice
Lefèvre, alias le baron Maurice Lefebvre des Prés de Mais-
mon, ingénieur, neveu de M" , Capelle de Maismon, avec
M" , Marthe [Guyot] de la Hardouyère, fille du comte de la II.,
ancien receveur des finances et de la comtesse, née de Rou-
geville. — Paris, septembre.

D'Harcourt. — M. Guillaume-Robert d'H., sous-lieutenant
de Hussards, alias sous lieutenant de cavalerie à Saumur,
petit-Ifis du comte Lanjuinais, député du Morbihan, et fils
du comte Louis d'H., ancien officier de cavalerie, avec M u' Fé-
licie de Blacas d'Aulps, fille du comte Bertrand de B. et de la
comtesse, née de Mun. — Paris, 23 mai.
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d'Hauteriee. — M. Paul d'Hauterive, avec M u ' Marie Mory.
— Juin.

d'Hautpoul. — M. Luc-Jean-Robert d'H., propriétaire, fils
<ln baron d'H. et de la baronne, née Chatelus, décédés, avec
M n' Marie-Berthe-Amélie-Eugénie Le Hou, fille du comte et
de la comtesse, née Ginoux de Fermon. — Paris, 29 no-
vembre.

Havard de la Montagne. — M. Georges, fils de M. Oscar
H. de la M., avec M" Suzanne Pajot. — Lille, mai.

de Havré de Bettignies. — M. Léon-Joseph de H. de B.,
industriel à Valenciennes, fils de M. de B. et de M'', née de
Poncheville, avec M" Marie-Andrée Chaix de Lavareite,
fille du lieutenant-colonel et de M m", née d'Avrange du Ker-
mont. — Versailles, 27 novembre.

Bay des Nétumières. — M" Aline [Doynel] de Quincey,
et le comte Pierre H. des N.; et M u " Nicole de Quincey, et le
comte René Hay des Néluntières. — Neuilly-sur-Seine,
24 avril.

d'Hennezel. — Le vicomte d'H., fils du comte d'H.. officier
de cavalerie, décédé, et de la comtesse, née Ayuard, et 111"
Yvonne de La Fage, fille du baron et de la baronne, née de
Lonjon. — Toulouse, 10 mai.

d'Herbelitte. — V. Jégott d'Herbeline.

D'Herbez de la Tour. — M. Louis Léger, médecin-major
de 2' classe, fils du docteur en médecine, avec M" , Paule
d'Herbez de la Tour, fille du capitaine d'artillerie coloniale. —
Novembre.

Hertault de Beaufort. —	 Dally, attaché au ministère
des finances, avec M" Hertault de Beaufort. — Mars.

d'Hounincthum. —V. Cazin, d'Hownincthum.

d'Hotelans. — V. Broch d'Hotelans.

Housard de la Potterie. — M u" Aune Marie de la Potterie,
nièce du marquis de Bailleul, avec M. Paul Peltier, alias
Pelletier, neveu de la comtesse de Simencourt. — Alisay
(Eure), 29 novembre.

Huard de Verneuil. — M. Huard de Verneuil, sous-
directeur à la Société Générale, avec M" du Mans de Chalais.
— Avril.

Hurault de Vtbraye. — M. Jacques H. de V., ingénieur,
fils du général et de la vicomtesse, née [Laie] de Lauriston,
avec M u ' Jeanne de Rufz de Lavison, fille de M. de R., et
de M m°, née Lavigne. — Paris, 1" juin.

[Hulleau] d'Origny. — Le baron Guy d'Origny, fils de la
vicomtesse Pierre d'Origny, née Guy, avec M" Marguerite
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de Pouchelon, belle-fille et fille de M. Henri-Guy du Pae
de Illarsoliés, marquis de Badens, et de ND', née ilalay. —
Bonrgoin (fsère), 15 novembre.

d'In reeiltle. — V. Rosée d'Infreville.

, d'Irumberry de Salaberry. — M. Antoine-Marie-joseph
de S., fils du comte de S., et de la comtesse, née de

Pechpeyroux de Comininges de Guitaut, décédés, avec
M"` Anne,Catherine-.Marie de.Paul, fille de M. de P., décédé,
et de M me , née Habiter. — Paris, 17 octobre.

d'izarn,y-Gargas. — Vicomte Pierre d'Izarny-Gargas,
lieutenant aux batteries à cheval de la 5' division de cavale-
rie, fils du lieutenant.colonel d"I.-G., avec M L "Jeanne Fabius-
Henrion. — Nancy, 9 novembre.

= M. André Rhein, archiviste paléographe, fils de M. Fré-
déric .Rhein, avec M'" e Simone d'Izarny-Gargas, fille du
lieutenant-colonel, et dela vicomtesse dl	 Reims, décem bre.

',Tacolié de Naurois. — M. Louis J. de N., lieutenant au
G' hussards à Commercy, avec M'" Jeanne Preux, alias
Preux-Chappy, fille du médecin principal de 1" classe des
troupes coloniales. — Paris, juin.

de Jarente. — Le baron Henri de Jarente de Lus. fils du
marquis de J. d'Orgeral et de Sénas, et de la marquise, née
Grand (le Chaleaunen t, avec M" , A yinée Pasquier de
Franclien, fille du vicomte et de la vicomtesse, née Dupas.
Saint .Geoire-en-Valdame (Isère), 18 juillet.

Jarnonën, de Villartay. M. Roger J. de V., fils de
M. Victor de V., et de M'", née Bon de Saint-Quentin, avec
nie Charlotte Leconte d'Ymouville, fille de M. Georges d'Y.,
et de • 1.1.`", née Miehel-d'Annoville.—.11érnuville-Saiut-Clair,
près de Caen, 3 octobre.

Jégou d'Herbetine.— M. Xavier J. d'H., artiste peintre, fils
de l 'ingénieur en chef des ponts et chaussées, avec M'" Jane
Bosseur. — Paris, 10 mai.

de joannis. —'M. Cornelis Vau der Hegge Spies, capitaine
de frégate de la marine hollandaise, avec M" Adélaïde de
Joannis, fille de M me , née de Diétrieh. — Septembre.

[Joilait] de Clerville:— . Lieutenant de cavalerie Louis-Mar.-
Adolphe de Cl., avec M"' Lucienne Mary. — Octobre.

Jourdan du Mazot. — M. André J. du M., avec M" o •Gene-
viève Roth Le Gentil, fille de M. Emile R. Le G., et de Mu*,
née de Baillieneourt. — Douai, 14 novembre.

de Joybert. — M. de Joybert, à Nancy, avec M,"Diguet.

•deJoybert.	 M. Gaston, fils du baron de J., et de M"'"., née
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d'André, avec M u ° Elisabeth d'Hansen, fille de M. Frédéric
d'H., et de Al", née Mathis de Grandseille. — Blamont
(Men rthe-et-Moselle), 25 octobre.

de Jurenel. — Vicomte de Juvenel, avec M"° Renée Vigier.
— Pont-Saint-Esprit, octobre.

de Raton. — M. Emmanuel-Paul-Victor Taillefer, ingé-
nieur, avec M n, Caroline-Mathilde-.Berthe de Katow. 

—Octobre.

de Kerautem. — M. Louis, lieutenant d'infanterie, avec
M"' Geneviève de La Basseliére. — Saint-Julien (Vendée),
22 février.

.de Kercadio: — V.•Quintiu de Kercadio.

de kerguézec. — V. Ange (?) de Kerguézec.

de La Besge. — V. Laurens de la Besge.

•de Laborde. — M. Carlos Ilviioz y Roca Tallada, officier
d'artillerie espagnole, fils du comte de la l'inaza, ambassa-
deur d'Espagne à Saint-Pétersbourg. , avec M ne Alexandrine de
Laborde, fille du marquis et de la marquise, née Perdrigeon,
du Vernier. — Paris, 2 juillet.

La Boulinière. — V. Toussaint de la Boulinière.

ide Labrosse. — M. Gaétan de Labrosse, fils de M. de L.,
décédé, et de All°'°, née de Labrandière, avec M" 0 Marthe
Meyer.

-de la Chapelle. — V. lettiinturier de La Chapelle.

La Chaud de Loqueyssie. — M. Nadal, lieutenant d'artil-
lerie à Gabès, avec M' 1 ° La Chaud-de-Loqueyssie, au chatean
de Pouzelande. — Janvier.

La Cochetière.— V. Le Noir de la Cochetière.

La Coquerie (de). — V. Bain de la Coquerie.

de Lacroix. — Léopold de Lacroix, attaché a l'ambassade
de 'France à Berlin, fils du général, avec M u° Marguerite
M	 — Genève, juin-.

de la Croix-Laval. — Le vicomte Maurice de la Croix-
Laval. fils du comte et de la comtesse, née de Noailles, avec
M u0 Thérèse de la Rivoire de la Tourelle, fille du marquis,
ancien officier de cavalerie, conseiller général de l'Ardèche,
et de M r° 0 , née A ubry. --Le Havre, 29 juin.

[de la Cropte] de Chantérac. — M. Henri de Ch., fils de
M. Marie ,Charles-Armand de la C. de Ch., conseiller général
d'ille-et-Vilaine et 'de AI'', née de Gouyon, avec M ue Thérèse
Petit. — Bordeaux, S décembre.
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de Ladoucetle. — M. Robert de Ladoucelle, lieutenant
au IO, cuirassiers, fils du baron de L., ancien député, avec
M n ' de Grammont, petite fille et fille du marquis de Gram-
mont, de la comtesse de Maillé, du comte et de la comtesse
de Grammont. — Paris, 7 mars.

= Le baron Maurice de L., fils du baron de L., ancien
député et de la ballonne, décédée, avec M" , La/end, fille du
comte Lafond et de la comtesse, née de Vallombrosa,. 

—Paris, 20 juin.

de La Ferriére. — V. Arthaud de la Ferrière.

de la Forest	 — M. Henri de la F., marquis
d'A., propriétaire à Bourg-d'Iré, fils du marquis d'Armaillé
et de â1 ,, , née de Buisseret, décédés, avec	 Stéphanie-
Odette d'Orlier de Saint-Innocent, fille du marquis de
Saint I., et de	 née de Monimort, décédés. — Paris,
29 juin.

de la Forest-Divonne. — M. Louis-Marie-Bernard de La
F. de D., lieutenant au 18, dragons, fils du comte Ch. de
Divonne, ancien officier de marine et de 'la comtesse, née du
Roure, avec Mn, .Hélène de Malharel, fille du comte René
de M., administrateur de la Société Générale, et de la com-
tesse, née Lanf. — Saint-Remy de Chargnat (Puy-de-Dôme),
9 octobre.

Le comte René de la F. D., fils du commandant, comte
de la F. D., et de la comtesse, née de Souvigny, décédés,
avec M" , Marie-Louise Olivier de Filial, fille de M. O. de F.,
et de M m, , née Collignon	 — Paris, 25 novembre.

=Comte Louis de la Forest-Divonne, avec M u ° Geneviève
Yver de la Bruchollerie. — 10 octobre.

de la Fournière. — M. Pierre de la F., enseigne de
vaisseau, avec Mu ' Suzanne Guyon de Montlivault. — Mont-
livault (Loir-et-Cher), 30 octobre.

de la Foye. — M. Eugène de la F., lieutenant au 4° dra-
gons, à Chambéry, fils du général de la F., décédé, et de
M m, de la F., née de la Motteraye, avec M u, Germaine
Dure,ot de Puitesson, fille de M. Arthur D. de P„ et de

née de la Grandière. — Redon, 29 novembre.

de la Foye. — M. Henri de la F., lieutenant, fils du géné-
ral de la F., et de M m ', née (le Kerautent, décédée, avec
M u ' Geneviève de Jarguelin-Dulphé, fille de M. de J.-D., ancien
officier de cavalerie, décédé, et de' née Mareschal (le
Bièvre. — Rennes, 28 décembre.

de la Garanderie. — V. Payen de la Garanderie.

la Gatinerie (de). — V. Marrier de la Gatinerie.

de la Grange. — V. Louis de la Grange.
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de la Guillonnière. — V. Sarrebourse de la Guillonnière

La Haye (de). — V. Terrien de la Haye.

de Laigue. — Lieutenant René de L.. fils du ministre plé-
nipotentiaire et de la comtesse de Laigue, avec M n ° Renée
Amiet, fille de l'ancien officier de marine. — Lorient, août.

de .Laissardière. — V. Trambly de Laissardière.

de la Jotiquière. — V. Talfauel de la Iongifiére.

de Lajudie. — V. Bourdeau de Lajudie.

de la Mariouse. — M. Jean de la Mariouse de Clavigny,
avec M'' , Marthe Aluntz. — Bordeaux, mai.

de Lamberterie. — Mue Yvonne de Lamberterie, fille du
• baron de L. du Cros et de la baronne, née de Moneys d'Or-
dières, avec M. Louis Pelletier, publiciste. — Angoulême,
18 juillet.

[Lambin] d'Anglemont. de Tassigny (Ardennes). M.
Charles Rouy, élève diplômé de l'Ecole des Hautes-Etude commer-
ciales de Paris, avec M ue Renée d'Anglemont, de Tasssigny,
fille de M. et de M" Pol d'Anglemont, de Tassigny. — Sa-

-pogne-sur-Marche, juillet.

de la Morinière. — V. Le Binai de la Morinière.

de la Motte-Saint-Pierre. — M. Bernard de la M.-S'-P..
fils de M" Emile de la M.-S'-P., née de illonicault, avec M''.
Thérèse Beéche. — Paris, 22 novembre:

de Langlade. — Le baron Jean de L , fils de M. Cyprien de
Langlade d'Eyliac, et de M", née de Brezets, avec M ue Napo-
léone Breuil, alias Breuil de Puyolfaure, fille de M. B., con-
seiller d'ambassade, décédé, et de M", née Haig ne. — Cubjac
(Dordogne), 10 août.

La Noé (de). — V. Bidard de la Noé.
de Lapasse.— M. Henry de Lapasse, ingénieur, fils de M. de

L., conservateur des forets à Ajaccio, avec M" , Yvonne Bou-
cheaux, fille du capitaine B , adjudant-major au 31, régiment
d'Infanterie. — Mont-de-Marsan, 17 août.

de la Pastelière. — V. Durant de la Pastelière.

de la Pontélie. — M ue Germaine de Borde, avec le baron
de la Pomélie, lieutenant au 90' de ligne. — (Chapelle du
château de Borde, en Mâconnais), juin.

de la Boiterie. — V. Houssard de la Boiterie.
de la Roche. — M. René de la R., avec M ue Marie-Josèphe

Le Noir de la Cochetière, fille de IMP", Henri Le N. de la C.,
née [Rocheron] d' A moy — Château de Sennecé, 23 août.

de la Rochefoucauld. — Le comte Henri de la R., fils du
comte de la R. et de la comtesse, née de Rochechouart-Mor..
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leneart, avec /i1" , Guitry de Roslan, fille du baron G. du H.,
conseiller général de Loir-et-Cher, eL de la baronne, née
Pignatel. — Paris, 19 juin.

de la . Rocheloucauld. — Le comte Louis-François-Alexandre
de la fils du comte Alexandre de la R., dit le duc d'Es-
tissue, et de la comtesse de la R., née de Rochechouart-
Mortemart, avec LW' Nathalie-Marie-Marthe-Aymardine de
Clermont-Tonnerre, fille du comte et de la comtesse, née Ni-
colay. — Paris, 3 octobre.

de Larroque. — V. Dountingous de Larroque.
de la Sayelte. — M. Valider Elst, secrétaire de la légation

de Belgique, avec M"' de la S., [fille de M. Raoul de la S., et
de M r", née d'Andigné]. — Janvier. .

de la Selle. — M. Robert-Paul Darblay, manufacturier, fils
de M", , née Labrousse de Lascaux, avec M n ' Marie-Thérèse-
Marguerite de la Selle, fille de M. Roger de la Selle, manu-
facturier et de- M m', née Marguerite Balsan. -- Paris, 3 oc-
tobre.

de la Serve. —	 n-	 MMariage de M" , de Lary de Latour, avec
M. Pierre de la Serve, fils de M. Maurice, et de M m,, née Ri-
bault de Laugardiére. — Toulouse, mai.

de la Teyssonuière.— M. Paul fils du comte de la T. et de
e", née de Fussy, avec M Elisabeth Richard, 

T., 
de

M. Joseph R., et de M"°, née Monroë. —juillet.
de Lasescuras de Beynac. — V. Beynac.
de la Tullaye. — Le vicomte Henri de La T., fils du comte

de la T. et de M me , née Marie de lu Pierre de Frémeur, avec
M I " Simone de Préaulx, fille du marquis de P., et de la mar-
quise, née Barbié du, Bocage. — Paris, 14. novembre.

de La Tour. — V. Tenant de La Tour-
de Lavalette [Chicoyneau de Lavalette?]. — M" , Andrée

de Lorgeril, fille du vicomte Stanislas de L., avec M. Henri
de Lavalette. — Paramé, G septembre.

de Lavalette. — M. Henri de L., fils de M. de L., et de Mm',
née de BOiSSeZOn [Barbara de Labe:otterie de Boissezod],
avec M"*Marie-Therèse de Rigaud, fille de M. et de nee
de Saint-Félix. — Mauremont (liante-Garonne), fin octobre.
de la — M. Charles-Raymond de la V., fils de l'in-

tendant militaire, et de 11P" née de Rousselot de 111arville,
avec M" , Lucile-Solange Bouvier, fille de l'ingénieur. —
Septembre.

de la	 — V. Guillemot de la Villebiol.
de la	 — M ue Renée Walekenaer, fille du baron W.,

ingénieur en chef des Mines, et de M'', née Labrosse-Luuyt,
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décédée, avec M. Jacques de la Villéon, lieutenant au 3* hus-
sards, fils de M. Emmanuel de la V., et de M r", née [Bernot]
de Charant. — Paris, .17 octobre.

Le Bas, comte du Plessis. — M. Henri Le Bas comte du
Messis, avec M n ' Henriette de Lespinay, fille du marquis.
— 18 décembre.

Le Battit de la Morinière. — Le comte Jean Le B. de la M.,
avec M u, Marie de la Forest d'Armaillé, fille du comte et de
la comtesse, née de Nicolay. — Angers, 30 octobre.

Le Boulleur de Court«. — M. Le Boulleur de Courba,
capitaine de frégate, avec M" , Mignot. — Vitry, janvier.

[Le Bouyer de Saint-Gervais]de Monhoudou. — M. Michel
de Monhoudou, propriétaire à Menhoudou (Sarthe), avec
M" Marguerite de Beaumont, fille du marquis et de la mar-
quise de Beaumont de Verneuil d'Auty. — Paris, 7 février.

Le Carbonnier de la Morsanglière. — M. Le C. de la M.,
lieutenant au 62' régiment d'infanterie, avec M 11 ' Marguerite
Vasserot. — Bayonne, 21 novembre.

de Lécluse-Tvévoédal. — M. de Lécluse-Trévoédal, industriel
à Audierne, avec M ne de Beynaguet de Pennaulier. — Paris,
31 mai.

[Leconte] de Laverrerie. — M. André Léveillé, avec M ue An-
toine de La Verrie, fille du commandant de la V., et de
née de la Sicoliere. — Angers, 11 novembre.

Le Fer de la Gervinais. — M. Lefer de la Gervinais, capi-
taine au 27 e d'infanterie, avec M"' Lalais. — Février.

Gonzague-Marie L. de la G., avec M" , Aline-Eugénie-
Fanny Cattiau. — Octobre.

Le Forestier de Vendeuvre. — M. Le Forestier de Ven-
deuvre, lieutenant au 25' d'infanterie , à' Cherbourg, avec
M n, de Vernon, de Bonneuil. — Janvier.

[Le Francois] des Courlis de la Groye. — Le comte
Robert des eourtis de la Groye, avec Marcelle Tesnières,
fille. de M. Maurice T., avocat à la Cour d'appel. de Bordeaux.

Caudéran (Gironde), 25. octobre.

Le Goaidec de Traissan.— M. Yvan Le de T., lieutenant
au 13, cuirassiers, fils de M. Charles Le G. de- T., et de Mme,
née de Fontaines, avec M" , Anne Doyiiel de la Sausserie,
fille du. maire de Saint-Eny (Manche), et de	 née de Saint-
Jleleuc. — Rennes, 8 novembre.

de Leguin (M" , )..— V. Lerne de Jlolaing.

Le Hou (M ue ). — V.. d'Hautpoul (M.)..
Le Lieur de: Ville-sur-Arec. — Vicomte J. Le Lieur de

l'ille-sur-Arce, avec Al"' Germaine Bigle. — Décembre.
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Le Loup de Sancy de Rolland. — M. Charles-Lucien Le L.
de S. de R., fils de M., ancien Maitre des requêtes au Conseil
d'Etat, et de M me

'
 née Petit, avec M", Anne-Françoise-Josèphe-

Marie-Victoire elrumberry de Sataberry, fille du comte et
de la comtesse, née de Pechpeyrou de Comniinges de Gui-
tant, décédés. — Paris, 15 novembre.

de Lencquesaing. — M. Bernard de L., fils de M. de L., et
de M me née cl' flespel de Flencgues, avec M" , Marie de Laage
de Bellelaye, fille de M. et de M me , née Le Sergeant de
Monnecoue. — Saint-Orner, 29 novembre.

de Lencquesaing (M" °). — V. 'Vitte (G. de).

Le Noir de la Cochetière. — M. Pierre Le Noir de la
Cochetière, fils de M. Henri. L. de la C., décédé, et de M,e.
née. Germaine [Rocheron] d'A ntoy, avec M", Suzanne Ber:-
thelot du Chesnay, fille de M. 13. du Chesnay, et.de Mme
née Thenaisie.— Trédaniel, près Moncontour (Côtes-du-Nord),
2 août.

de l'Épine. — Baron Gaétan de l'E., avec M" e de Meu-
leader. — Bruxelles, 11 mai.

Le Roy des Barres. — M. Maurice Le R. des 13., docteur en
médecine, à Saint-Denis, avec M" , Susy Tarrius ou Tarrins.
— Paris, 5 mai.

Leschenault du Villard. — M. Dausset, docteur en mé-
decine à Bassoues, avec M ue Leschenault du Villard. 

—Décembre.

= M. Gabriel Leschenault du Villard, propriétaire à Mel-
lecey, avec M" e Louise Fayot de la Maisonneuve.

de Lescure. — Le vicomte Vivien de Lescure, fils dn comte
Raymond de L., et de la comtesse, née de Riverieulx de
Chambost, avec M", Germaine de Diesbach de Belleroche,
fille du comte Frédéric de D. de B., décédé, et de la comtesse,
née (le Ghellink d'Elseghene. — Hendecourt-lès-Ransart,
26 juillet.

[Lesne] de Molaing. — M. Jean-Adhémar-Georges de M.,
lieutenant d'artillerie, avec M"' Françoise-Marie -Emilie-Cé-
cile de Leguin. — Condat, près Libourne, :3 mai.

de Lesseps.. — M. de Lesseps, avec M", Mackenzie. 
—Toronto (Canada). — Janvier.

de Lesseps. — M. de Lesseps, avec M u, Allard, fille du
sénateur, vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique,
à Ixelles. — Bruxelles, 27 février.

Lesseville (de). — V. Le Clerc de Lesseville.
de Lestrange. leo Marie-Thérèse Anginieur, avec le

baron .lean de Lestrange, capitaine au 26' dragons. — Millay
(Nièvre), août.
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Lelainturier de la Chapelle. — M. Letainturier de la
Chapelle, médecin major, avec Mu,, Laponie, à Boulogne.

Levaillant de Folleville. — M. Levaillant de Folleville,
avec M u' Petit le Brun.

de Lévezou (le Vesins. — Le comte Bernard (le V.,
administrateur du journal « l'Action Française », ancien of -
ficier, veuf de 1.11 ,1 de Gaslebois, avec M"' Jeanne Rolland
d'Erceville, alias Rolland de Chanibaudoin d'Erceville,
petite-fille de M" Regnault d'Evry. — Paris, 21 juin.

de Lévis-Mirepoix. — Antoine de Lévis-Mirepoix, arrière-
petit-fils, petit-fils et fils de la marquise d'Havrincourt, douai-
rière, de la comtesse Antoine de Chabannes-la-Palice, et du
duc et de la duchesse de San Fernando-Luiz, marquis et
marquise de Levis-Mirepoix, avec M", Nicole de Chaponay,
petite-fille et fille de M me Henri Schneider et du marquis et
de la marquise de Chaponay. — Paris, 30 janvier.

de Libès: — M. Eugène Penavayre, capitaine d'infanterie,
détaché à l'Ecole de guerre, avec M" , Marguerite de Libès,
fille du comte.	 Octobre.

de Lisleroy. — V. Vanel de Lisleroy.

de Loisy — V. Carrelet de Loisy.

[Lombard] de Ginibal. — Vicomte André de Ginibal,
lieutenant au 68' régiment de ligne, avec M il * France
Guionis. — Septembre.

de Longeville. — V. Siriez de Longeville.

de Loqueyssie. — V. La Chaud de Loqueyssie.

de L'Orne d'Alincourt. — M. Louis de l'Orne d'Alincourt,
pilote aviateur, à Allouagne (Pas-de-Calais) avec M ne Emilie
0' Brien, à Paris. — Octobre.	 -

de Lostalot de Bachoué. • — Jean de Lostaloi de Ba-
choué, ingénieur, avec M n ° Laure Lajus, fille de M. L., no-
taire. — Salies-de-Béarn, octobre.

Louvel de Monceaux. — M. Louvel de Monceaux, élève
officier, avec M" , DeldicqUe. — Janvier.

de Louvencourt. — M. Maurice-Georges de L., fils du
vicomte et de la vicomtesse, née de Kreuznach, camérier du
pape, avec M u° Cécile de Multedo, fille du marquis, ancien
député de la Corse. — Paris, 14 juin.

de Loynes d'Autroche. — M. René de L. d'A., fils de M.,
décédé, et de 111", née Chéronnet-Charnpollion, avec M"'
Jeanne Martin du Nord, fille de M", née Cazaux, à Fontaine-.
bleau. — Paris, .26 juin.

16
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Lunel de la Halène. — M. Jacques Lunel de la Halène,
fils de M. L. de la M., décédé et de .M me , née Gay-Lussac,
avec M" , Jeanne Couard. — Août.

Mac Guckin de Slane. — La baronne Charles, née Cousin
de la Tourfondue, avec M. Charles Deneubourg [l'un des pen-
sionnaires de M'°° Sarah 'Bernhardt]. — Paris, 20 juillet.

de Madieres.-- M. Cyrille Bogaert, fils de M. Louis
et de .M me , née Quenson de la Hennerie, décédés, avec
M"° Geneviève de Madières, fille de M. et de M me , née de
Monchy.

Magon (le la Giclais. — M., avec M ile Cheynier :Le Jouhan
de Noblens. — Orléans, mars.

de Maigret. — M.• de Maigret, homme• de lettres à Epernay,
avec M ue Everaerts. — Janvier.

de Maistre.— M" e Geneviève de Maistre, fille du comte
Xavier de M., et de la comtesse, née de Mareuil, avec
M. François-Benoît 4e Maistre, fils du comte , François•de M.,
et de M me , née de • Pilleneuve-Bargemon. — Puiseux (Oise),
octobre.

de Malherbe. — M lle Christiane-Marguerite de Malherbe,
avec M. jean Meynot, lieutenant 'au 463 , de ligne, fils de Mme,
née de Mazet ou de Muzet. — Paris, juillet.

de Mandiargues. — V. Pieyre (le Mandiargues.

• Marchena (De Bourbon de). — M. Léopold-Bubert-Georges
Walford, agent maritime, avec M" , Maria-Christina-Francisca
de Asis-Maria del Pilar-Sebastiana-Maria de los Angeles y
Natalia de -Borbon y Muguiro, fille de Don Francisco de
Barbon y Borbon, duc de Marchena, et de .1a duchesse, née
Maria del Pilar de Muguiro. — Paris, 11 novembre.

Marcotte de Quicières. — M ile Mathilde Marcottette'Qui-
vières fille de M. Charles M. de	 .et de M me , née Keller,
avec M. Louisl'hibaudier, 'ingénieur des Mines, .fils de
l'ancien directeur du Génie maritime, et de M", née Brenier
de Montntorand. — Chaux (territoire de 'Belfort), '22 juin.

Marcus de Beaucourt. — M. Charles Robert, docteur :en
médecine, ancien interne des hôpitaux, avec M' Lydia. — No-
vembre. -

de Marey [.Audrasl. — M. de -Theux de Meyland et
Montjardin, domicilié en ,Belgique, avecM" , de Marey. —
'Paris, janvier.

Mffirion (baron). --.111'4 :11enriette Tézentis, avec M. Pierre
Marion, lieutenant au .2,.dragons, fils du générai,. 	 Ma-
rion, à Issoire. — Mai.	 • - _
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ete Marliave. — M. le marquis Paul de M., fils du marquis
et de la marquise, née de Hubner, à Toulouse, avec M" , Fré-
dérique de Potinière, fille du baron Louis de P., ancien officier
dé cavalerie, décédé, et de la baronne, née de Laurenccl. --
Biviers (Isère), octobre.

Illarrated des Grottes. — .M..Louis Marrand des Grolles,
fils de M. Roger des Gr. et de'e", née de Chasleigner, avec
M o, Elisabeth de La Tulaye, sa cousine, fille du vicomte de
La T., et de la vicomtesse, née d'Espinay-Saint-, Lue. •—
Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher), novembre.

[Marrier] de Lagatinerie.--- M" e Simone de Lailhaear,
avec le baron Bernard de Lagatinerie. — Paris-Passy.

Marner de Lagatinerie. 	 M. Marrie) . de Layalinerie,
Plandren, avec M o, Albert. — Paris, mai.

de Marsay. — Vicomte Jacques de M., fils ile'la comtesse,
née dA ngot, avec M° , Suzanne de Chavagnac. — Paris,
18 novembre.

Martel de la Chesnaye. — M. Paul AL de -la Ch., admi-
nistrateur de •sociétés, avec M" , Eugénie Martin._ — Août.

de Martimprey. — Vicomte Jean de M., lieutenant au
22 e dragons, :fils du lieutenant-colonel comte :Albert de M.,
avec M"' Gabrielle . Davy de Chavigné de Balloy, - petite-
fille et fille de .el m, A. Liersounier , et de 'M. de Balloy,
ministre plénipotentiaire. — Paris, 1" février.

Marty. —.M i " Suzanne Flye-Sainte-Marie, avec M. fleuri
Marty, professeur ,à l'Ecole des :Roches, fils du leu -comte
Marty. — Guingamp, décembre.

de Masson de Saint-Félix. — N1 ,4 -Yvonne .Auber, fille et
belle-fille de M. et M n" Didier Pouget, avec M. Max
de Masson de *Saine:Faix, 'fils du baron et de da baronne
E. de M. de .Saint-F. —.Parts, 23 novembre.

Mathieu, de"Fossey. — • Mne Anne-Marie Sentery, fille de
l'avocat à la Cour, -.avec M. André M. de -F., 'médecin-aide-
mujor de P, classe:

Mathieu, de Vienne. — M. Jean Mathieu de Vienne, doc.
teur(en droit,'fils fie W. Mené Mathieu, de 'Vienne, anèlen'ina-
gistrat, décédé, et de M n", née Boucher d'Argis, avec
M ue Yvonne Cassin, .fille,de.M. Crearges . Cassia, décédé, et de
NP", née Néry, alias lary. — Octobre.

de Malade de la 'Clavière. — M. Jean, avocat à Caen, fils
de M: G. de Matildede'laeClavière, directeur delaRanque de
France à 'Caen, et IleÂ11 ,E, ruée-du illesetil de Marieourt, avec
M" , Marie Rous, de Fénayrols, fille de M. Germain Rous,
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et de M me , née Bessières. — Fénayrols (Tarn-et-Garonne),
16 mai.

de	 — M. de Mato, juge suppléant, à Paris, avec.
M ue Moreno. — Mai.

Aléric de Bellefon. — M ue Marie Méric de Belle fou, fille
du colonel de B., et de W., née de Messey, avec M. Benjamin
Soury-Lavergne, fils de M. Soury-Lavergue, ancien magis-
trat et de M me , née de Rouzier. — àlontdoumerc (Lot), 18 avril.

de Alerlemont. — V. Des Courtils de Mertemont.

de Alesmay. — M: • Tiburce de Mesniay, lieutenant au
8' régiment de chasseurs, détaché , à l'Ecole supérieure de
guerre, petit-fils et fils du marquis de la Porte de Sainte-
Gemme, de M. de Mesmay, préfet honoraire, et de M me de M.,
avec M ue Thérèse d'Arbo, fille du général, décédé. — La
Vannerie, Châteaubriant (Loire-Inférieure), 22 juin.

[Michel] de Trétaigne. — M. Jean, baron de Trétaigne,
propriétaire à Festieux, fils du conseiller général de l'Aisne,
et de M", née [du Caiizé] de Nazelle, avec M ue Yvonne
Lebeuf de Montgermont, fille de M. et de 'M me , née [Vallet]çie
Villeneuve-Guibert. —. Paris, 9 mai.

Nichon du Marais. — M. Paul M. du M., fils du baron et
de la baronne, château du Piani', à Sainte-Foy-lez-Lyon
(Rhône), avec M ue Marguerite Duval. — Paris, 3 mai.

Millochau de Lagarde. — M. Alfred Collieaux, administra-
teur des Colonies, chevalier de la Légion d'honneur, avec
M" , Carmen Millochau de Lagarde.— Paris, Auteuil, octobre.

Mirabel d'Anglars. — M ue Germaine Mirabel d'Anglars,
avec M. Pierre-Adrien Saules.

de Mirandol. — M. Paul Martin du Puytison, fils de Mme,
née Barbarin du Rivaud, et Mu, Louise de M., fille de Mme,
née de Monteil. — Fayolle (Dordogne), 14 février.

de Moutferraibd.— M. de M., associé d'agent de change, avec
M ue Perrot de Chainberg (sic sans doute pour Thannberg).
— Janvier.

de Monge. — Vicomte Louis de Monge, avec M ue Jacqueline
Vincolle. — Juillet.

de Monhoudou. — V. Le Bouger de Monhoudou.

de Monplanet. — V. Guillemin de Monplanet.

de Monségur. — M" « Narcisse de Monségur, avec le lieu-
tenant Gabriel Briault, du 133' d'infanterie. — Bordeaux,
16 octobre.
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de Montalembert. — M u° Jeanne de Montalembert, avec
M. Charles Noël, lieutenant au 24° d'artillerie. — Echillais
(Charente), octobre.

de Montangon. — le vicomte Jean de M., fils du général
et de la comtesse de M., née de Laveaucoupet, avec NP° Julita
Ferrer y Picabia, fille de l'ancien ministre plénipotentiaire
de Cuba, en France. — Paris, 25 octobre.

de Montarby. — Vicomte Jean de Montarby, fils du colo-

nel, avec M", Jeanne de Verchère, fille de M. Etienne de V.,
et de M me , née Bobierre. — Sainte-Marie-de-l'Océan, près
Pornic, 22 juillet.

de Montauzan. — V. Germain de Montauzan.

de Montcabrier. — 111" , Anne-Marie Bourcin-Dubouché,
fille de M. Charles B.-D., et de M me , née de Rigault de
Gratina, et le comte Guy de Montcabrier, lieutenant au
20e dragons, fils du comte Fortuné de M., et de la comtesse,

née Delpuech de Co nieyras. — Chèteaurocher (Hante-Vienne),

30 août.

de Mont ferré. — V. Banyuls de illontferré.

de Montgolfier. — M. Pierre de Montgolfier, avec
M" , Blanche Tardivenu. — Le Vésinet, 11 novembre.

de Montillet de Grenaud. — Le marquis de Montillet de
Grenaud, lieutenant au 33' d'infanterie, avec M" , [Barbier]
de la Serre, fille du comte et de la comtesse, décédés.

de Montlivault. — V. Guyon de Montlivault.

Montracel (de). — V. Tardy de Montravel.

Mord, -baron de Foucaucourt. — M. Morel, baron de
Foucaucourt, ancien officier, avec 1‘1" , Bourilly ou Borély-
[Bessirard] de la Touche. — Paris, 6 mars.

de Mortillet.	 V. Gallix de llortillet.

de Moustier. — M. Pierre-Henri-Auderic-Marie-Ghislain
de Moustier. fils du marquis, député du Doubs, et de la
marquise, née Legrand, avec M", Elisabeth-Colette-Margue-
rjte-Marie de Talhouët-Roy. fille du comte de T., conseiller
général des Deux-Sèvres et de-la comtesse, née des 31onstiers-
Merinville. — Paris, 10 octobre.

de Murard. — M. François-Joseph-Marie-Louis de M., fils
du comte de M. et de la comtesse, née de Pèriesse des Cars,
décédés, avec M" , Léontine-.Marie-Elisabeth d'Andigné; fille
du comte et de la comtesse, née Chandon de Briailles. 

—Paris, 18 octobre.

[Naguet] de Saint Vulfran. — M H ° Jeanne de Lourmel
du Bourinelin, avec le vicomte de Saint Vulfran. — Alger,

18 octobre.
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Naurois (de). — V. Jacobé de Maurois.

• de Nesmes. — M.. Robert de Nesmes-Desmarets, chargé
de cours à la Faculté de droit de Dijon, avec M il ° Poilai dé
Niort, fille de M. F. de N., directeur des contributions
directes à Macon — Mâcon, 30 mai.

Neyron. de Saint-Julien. — Baron André, lieutenant au
82° régiment d'infanterie; avec 1\1"°• Arlette-Christine de
la Salle, • petite-fille de la baronne de Saint-Gervais. —
3 mai, en l'église Saint-Charles•de Monceau.

Nicolle du Longpray. — V. Collas Nicolle du Longpray.

de Noaillat. — M. de Noaillat, avocat à la Cour d'appel
(le Paris, etc., avec M" , Marthe Deruns: — Cuncy (Nièvre), dé-
cembre. re.

de Noirfontaine. — V. Viot-Bodson de Noirfontaine.

de Noue (M" , Marie-Reine), petite-nièce de la comtesse
de Ganay, et fille du vicomte dé None. — V. Davillier
'(le baron).	 •

de Naiiel. — Vicomte Joseph de Noilel, avec le° Simone
de Méhérenc de Saint-Pierre, fille du marquis et de la mar-
quise, née [Co4uebert] de Montbret. — Château du Bois de la
Salle, 20 avril.

de Nachéze (comte). — Comte. Henri de Nucheze, ingénieur
if Nancy, petit-fils du comte de Ponton d'Amecourt, ins-
pecteur général des Ponts et Chaussées, en retraite, et fils
de la comtesse E. de N., avec M r° , Marguerite [Duval] de
Fraville. — Paris, 27 avril.

[Odart] de Rilly d'Oysonville.— M ue Marie-Antoinette Dreux
de Brezé, fille du marquis de D. B. et de At m °, née de Gram-
mont, avec le vicomte de Rilly d'Oysonville, fils du mar-
quis et de la marquise, née de Montesquiou-Fer;enzac. 

—Paris, 15 juin.

Oldenhove de Florival.	 V. Florivat.

d'Origny. — V. Battuta, d'Origny.

Orsetti.— M. Léopold d'Orsetti, alias comte d'Orsetti, doc-
teur eu droit, avec M"° Hélène Offemont (Oise),
12 juin.

d'Oultremont. — M. le comte Guy d'Oultremont ou d'Ou-
&cubant, lieutenant d'artillerie, attaché au grand maréchalat
de la Cour de Bruxelles, avec 111"° Vitali, fille du comte
Georges et de la comtesse, née de Cholet. — Paris,
22 mai.

Pacquement. — M. le baron Fernand, avec M'" l'haret,
petite-tille et. fille de la baronne de Berckheim,, née Jaucourt,
et de M"'° Muret, née Be,rchheini. — Paris, 21 mars.
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Patinai de Bessel. — M o' Raphaiile de Pavin de Lafarge,
avec le comte Maurice Palluat de Bessel. — Viviers (Ar-
dèche), 27 juin.

de Paine. -- V. Thomas de l'ange.

Parent de Curzon. — M" , J. de la Haye, fille de M. Gus-
tave Terrien de la Haye,.décédé, et de Ma ', née d'Harembert.
avec M. Joseph Parent de Curzon, lieutenant an 61' régiment
d'infanterie, fi s de M. de G., et de M a ', née Bain de la
Coquerie. — Le Mans, 29 novembre.

Payen de ta Garandérie. — M. P. de la G.. employé à la
Banque de . France, avec Nil lo de Brébissom.

Péconnel Du Chastenet. — M. Othon du Chastenet, avec
Emilie Ronger. — Saintes, 30 mai..

[Pelletrat] de Borde. —	 Marie-Antoinette de Borde,
avec M. Alexis Dufouleur. — Pagney (Jura), 28 août.

de P minai* I. —	 Christine de . Pennart, avec M. Henri

Bourboulon, directeur du Crédit foncier d'Extrime-Orient, à

Chang-Hay.	 Cerqueux (Calvados), 24 octobre.

de Pennautier. — V. Beynaguet de Pennautier.

de Percin. — M n " Guillemette de Perrin, fille du colonel,

comte de Percin, avec M. André Prévost, — Paris, 20 mai.

de Périer. — M. Alfred Belinas, attaché au consulat de
France, à Alexandrie, avec M n ' Benoîte de Périer, fille du

colonel, comte de P., décédé, et de la comtesse, née Loubère
de Longpré. — Paris, octobre.

Perrignon de Troyes. — Fernande P. de T., fille du
lieutenant-colonel, avec M. Joseph Meyer; attaché à la Com-
pagnie de l'Est. — Septembre.

de Perlai. — M. Gustave de P., capitaine au long cours,
lieutenant à la Compagnie générale transatlantique, fils de
M. Antony de P. et de M a  née Nonlyen, avec M"' Marie
Le Monnier de Lorière, fille de M. Edouard Le . H. de L.,
ancien officier de cavalerie, et de el'', née Josson de
Bilhem. — Asnières-sur-Vègre (Sarthe), 8 novembre.

de Pétition. — M. Legendre, industriel à Villedieu, avec
M o ' de Pétition. — Paris, février.

de Peyronnet. — Vicomte Hippolyte de P., capitaine
d'artillerie, détaché à Charleville, avec M"' Madeleine Barbier
de La Serre, à Versailles. — Paris, 26 octobre.

[Picot] de Vauldgé. — M. Henri-Charles de V., fils du
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite et de M"., née
d'Orglandes, avec M"' Amélie d'Harcourt, fille du marquis
et de la marquise, née Marguerite de Gontaut-Biron. — Pa-

ris., f2 juillet.
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. d'Arc.— M" , Geneviève Petit, fille de M.Charles
P., président du tribunal de commerce de la Seine, chevalier
de la Légion d'honneur, avec M. René Piel, fils de M. Alexandre
Piel-Melciou d'Arc, chevalier de • la Légion d'honneur. —
Paris, 17 octobre.

de Pierre. — M. Edouard-Michel-Joseph-Henri de P., officier
des Haras, fils du vicomte et de la vicomtesse, née de Murat-
Sistrieres, avec M ue A ntoinette - Thérèse - Marie- Ghislaine-
Cécile de net de Naeyer. — 28 novembre.

de Pierre de Bernis. — Le vicomte Aimé de P. de Il.,
avec M" ., Edith Jullien-Février, petite-nièce du général
Février. — Bernin (Isère), novembre.

Pierson de Brabois. — M. Louis de Brabois, alias Pierson
de Brabois, propriétaire à Villers-lès-Nancy, avec la comtesse
de lion fils, alias M me veuve Carnoux de faufils (sic sans
doute pour Bonfils de Canaux), fille du général [Laurens]
de niant. — Paris, mai.

Pieyre de Mandiargues. — M ue Solange de Blonay, fille
du baron Roger de Blonay, avec M. Edmond Pieyre de Man-
diargues, inspecteur d'assurances. — Paris, juin.

de Pindray. — Le comte de Pindray, avec M"' de Saint-
Anget, fille du comte. — Décembre.

Pineau de Viennay. — M", Anne-Marie-Mathilde P. de V.,
avec M. Fernand-Léon Chène, ingénieur-constructeur. — Sep-
tembre.

= M. Urgos, professeur à Monte-Carlo, avec M ue Pinaud
de Vsennay. — Mai.

Pinel des Ecots. — M" , Denyse Pinel des Ecots, fille de
M. François Pinel des Ecots, décédé, et de M me , née l'arillée,
avec M. Joseph Boigues,.industriel à Decize, fils de M. Emile
Baignes décédé, et de M me , née de Champagny. — Nevers,
octobre.	 •

Piozet de la Valette. — M. Paul Lefèvre, homme de
lettrés, fils du docteur en médecine, avec M" , Adrienne Pio-
zet de la Valette, fille de l'industriel. — Septembre.

Pochet Lebarbier de Thnt. — M. Gaston .Pochet Lebar-
bier de Tintin, avec M" , Dolly Bardas. — Paris, 25 janvier.

Pocquet de Noisseville. — Double mariage de M ue Gene-
viève Poquet de Noisseville, avec M. Henri [Bernard] de
Courville, et de M" e Marie Pocquet de Noisseville, avec
M. Francis Orinel. — Thorigné, 14 juin.

Pontenay de Fontète. — M. Pontenay de Fontenelle (sic)
avec M ue Lebrel. — Février.

. de Pontevès, — M. Hélion-Louis-Marie-Elzéar de Pontecès-
Sabrait' , duc de S., marquis de P., fils du duc et de la du-
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chesse décédés, avec M t " Jeanne Belle, veuve du comte de la
Fous de la Plesuoye, fille du ministre plénipotentiaire en re-
traite et (le M" , Belle. — Paris, février.

M. Guillaume de Pontevés-Sabrah, comte de Sabran--
Pontevés, avec M" , Anna Pereira Pinto, fille du comte et de
la comtesse. — Paris, 24 mai.

Poulain de Corbion. — M. Michel-Marie-Vincent-Noël
Riche, industriel, avec Yvonne-Elise-Marie Poulain de
Corbiou, fille -de M. Poulain de Corbion, avocat, et de
M me , née Buhot-Launay. — Novembre.

Pourroy de l'Auberivière de Quinsonas. — M. Pourroy de
l'Auberivière, comte de Quinsonas, avec M u' de Pennart.
— Mai.

de Pourlalès. — M", Hélène Narcuard, avec M. le comte
Guy de 1'., alias M. Guy de P., homme de lettres. — 28 juin.

de Poy ferré. — M. Charles Bouniol, fils de M. J. Bouniol,
viticulteur, et de Al m, , née de Gineste, avec M"' Marie-
Thérèse de Poy ferré, de Cère, fille de M. Amédée de P., et
de AI'', née de Lacger. — A rthez-d'Armagnac (Landes), 10 dé-
cembre.

[de Pradier] d'Agraiu. — M u, Edith de .Langlade, fille du
comte et de la comtesse, née de Brézetz, avec M. le vicomte
Henri d'Agraire, fils du marquis, décédé. — Eyliac (Dordogne),
12 septembre.

de Préaudeau. — M. Etienne Barbié, ingénieur des arts et
manufactures, avec le' Jeanne de Préaudeau, fille de l'ins-
pecteur général des ponts et chaussées, officier de la Légion
d'honneur. — Décembre.

de Pré val. — M. Marie-François-Eugène-Roger de Préval,
lieutenant au 18' dragons, fils du général, et de M" ,, née de
la Rhoéllerie, avec M"' Marguerite-Aimée-Françoise Boppe,
alias Boppealermite, fille du chef d'escadrons de cavalerie
territoriale. — Paris, 23 septembre.

de Préville. — M. Jean de Préville, fils de M. de P.. et de
M", née de Wailly, avec M ite Marthe de Taffin de Taques,
fille de M. René de T., décédé, et 'de née (le Taffin de
Brœucq. — Juin.

[Privai] de Garilhe. — M" . Marie-Louise de Garilhe, avec
M. Georges T'aga. Chateau de Belles-Algues (Isère). —Juillet.

Prou (Le baron).	 M. Philippe Prou-Cugnot de l'Epinay-
• Sainte-Radegonde, fils de la baronne Prou, avec M n ° Ger-
maine Bousset, fille de M n ' , Raoul Houssa.— Lanneray (Eure-
et-Loir), 2G juillet.

entés (Le baron). — Le baron Charles Pruès, arrière-petit-fils
du général baron Pruès, avec M"' Marthe La Couture. 

—Octobre.
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Prunelé (Marquis de). — NI. Tristan P., fils du mar,
(plis de P., et de la marquise, née Costa de Beauregard,
décédés, avec M n ' Yolande de Lespinasse-Langeac, fille du
comte de L., et de la comtesse, née Longpérier Grimant. ---
Paris, 16 mai.

de Puybusque. — M u. Alix-Marie de Gélis, avec M. le
marquis Jacques de Puybusque. — Juillet.

()narré de Boiry. — M. Quarré de Boiry, propriétaire au
chateau de Cimiers, avec M" , Duroux de Chevrier de Varennes
de Bueil. — Avril.

de Qualrébarbes. — M. François de Q., fils du comte
Foulques de Quatrebarbes, et de M", née Bancher, avec

Anne [Gaultier] . de Bru lion, fille dn baron et de la
baronne, née de Lanoè de la Bastille. — Juin.

= M. le comte -François de Q., fils dn ceinte et de la
comtesse Foulques de •Qualrebarbes, avec M n ' Symone Aubi-
neau, fille du commandant A., et de M", née de Boucherville.
— 19 octobre.

Qualresolz de Marolles. — M n ° Jacqueline-Guillemette Q.
(le M., avec M. Georges-Emmanuel Chatillon, lieutenant au
6' régiment du génie. — Paris, mai.

de Quincy. — V. de Ville de Quincy.

de Quinsonas. — V. Pourroy de l'Auberivière de Quin-
somas.

[Quintin] de Kércadio. — M n, Hélène de Kercadio, avec
M. Louis Mottez. capitaine de vaisseau,.— Août.

Quirot de Poligny. — M" , Marie-Louise Polliart, avec
M. Gustave Quirot de Poligny. — Juillet.

Raiberti. — M. Raiberti, fils de la baronne Raiberti,
avec M ue Antonia Malaussena. — Gairant (Alpes-Maritimes),
22 février.

(le Bebel. — M. Roger-Octave-Marie Le Chevalier, chef de
cabinet du gouverneur du Crédit Foncier, avec M!"° Geneviève-
Emilie-Marie-Jeanne de Rebel, fille de M. de R. avocat-con-
seil, et de M.", née Chairon. — Paris, 22 novembre.

Regnault de Bellescize. — M. Henri de IL de B., lieutenant
(le vaisseau. de	 classe, fils du comte et de la comtesse, née.
[Audras] de Béost, avec M n ' Marie-Louise Blanquet
Chayla, fille du conseiller référendaire la Cour des comptes.
— Paris ,27 septembre.

de ReinachlVerth. —M. Hardonin, avec M ll, Diane Morgan
Hill. — Washington, 6 décembre.
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de Reviers de Jlanny. — N. Jean. de Reufers de Hamy,
lieutenant d'infanterie, à Saint-Germain-en-Laye, avec
M" , Isabelle Delorme. — Paris, 19 janvier.

de Rigaud. — M. Edmond de R., fils de M. Alexandre de R.,
et de M me , née de Fournie, avec Ni ue Geneviève de Rigaud,
fille du marquis de R., et dé la marquise, née de Launay. —
Arcachon, mai.

de Rilly d'Oysonville. — V'. Odart de Rilly d'Oysonville

de Robert de Rochegude. — M. Félix de Robert d'Aquéria
et de Rochegude, fils de la marquise, née de Mortara, avec
M me Mathilde Otry-Reederer, née Nitre, fille de l'ancien secré-
taire d'A mbassade, et de 1‘1 , , née de Grétry. — Paris, 5 août.

de Robert du Châtelet. —1n 1 14 Marguerite de Robert du
Châtelet, fille du colonel, baron de R. du C., avec N. Marc
Dandolo, d'Haïphong.. — Décembre.

Robiou, du Pont. — M", Anne-Marie Robiou, du Pont,
fille de M., ancien administrateur. général de la marine,. et
de M me , née Barot, avec M. le docteur Louis Coudray«, fils
du commandant, et. de. M me , née Guitard, décédée. — Nantes,
août.

de Rochegude.— V. Robert de Rochegude._

de Rochetaillée. — V. Dernou de Rochetaillée.

de Rodez-Bénavent.	 M. Alfred-Hugues de 11:-B.,
lieutenant au 9 , chasseurs, fils du comte de et de la
comtesse, née de Nauléon-Narbonne, avec M" , Yvonne
Law de Lauriston, fille du comte Jacques de L., décédé, et de
la comtesse, née de Franqueville. —	 28 novembre.

[Rolland] d'Estape. — M. d'Estape, avec M" , Segond,
Versailles. — Février.

de Roquemeurel. — M. Henri Caupenne ou- Cauppenne,
fils de M me Bertrand Caupenne, , née de Roguemaurel, avec
W" Marie de Roguemaurel, sa cousine. — Allemans (Dor-
dogne), juin.

de Rostang. — M. Joseph. (le R., lieutenant au 21° d'infante-
rie coloniale, avec M" , Elisabeth O'Byrne. — Chéteau de
Saint-Géry près de Rabastens-snr-Tarn, 27 septembre.

Routine de	 — M. Giacomo Balli, avec AU , Clo-
tilde Roualle de Roucille. — Juillet.

Rouget. de Gourcez. — M. André R. de G., lieutenant au
125° d'infanterie, avec M ue Marie de. Conegliano [Duchesne
de Gillecoisin de Conegliano]. — Nancy, 15 juillet.

- Rondin de la,	 — Le barow,Gonzague de la If:,
anc i en officier de cavalerie, fils du baron-G. de la B., et de
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la baronne, née Adam, avec M ne Elisabeth [Le Fèvre] d'Or-
-messoit, fille de l'ambassadeur et de la comtesse, née [du
Breuil-llélion] de la Guéronnière. — Paris, 5 octobre.

= Le comte Joseph de la B., fils de l'ancien officier de ca-
valerie décédé, et de la vicomtesse, née de .Laiutur de Sainte
Fortunade, petit-fils de l'ancien député de Main e-et-Loire,
ancien ministre du 16 mai, et du comte et de la comtesse
de Poix, avec M ue Jeanne de la Selle, fille du comte et de la
comtesse, née de la Bouillerie. — Hazonge-sur-le-Loir
(Sarthe), 28 septembre.

= M ue [Yvonne Le François] des Courtis, fille du vicomte
des C., et de la vicomtesse, née du Maraud, avec le vicomte
de la Bouillerie, fils du comte de la B., et de la comtesse,
née de Messemé. — Poitiers, mai.

de Bousiers. — M. Charles de R., fils de M ." de R., née
de Fénin, avec M i, ' Madeleine-Suzanne Grandfacquel, fille
du commandant G., et de M me , née Dupont des Conrières. 

—Souillac (Lot), juin.

= M. Fougère, avec Mue de Bousiers, à Saint-Maurice
- Avril.

de Rouville. — Gervais de.Rouville.

de Royou. — M ue Odette Lajouniard de Bellabre, fille
de M. L. de B., et de M me , née de Ferrand, avec M. Henri
de Royou, lieutenant au 4' dragons, fils de M me , née Lucas de
Missy. — Chateau de Puy-Johert (Hte-Vienne), 25 avril.

[Rotée] — M. Henri Saint-Olive, fils de
M. Charles S t .-0., et de M me , née Baboin, avec Mue F. d'In-
freville, fille du colonel, et de la vicomtesse, née Barbey. 

—Lyon, 28 juin.

de Ruffieu. — V. Compagnon de Ruffien.

Ruffo de Bonneval. — M. le comte Ruffo de Bonneval de
llc Fare, avec M ue Alice de Kuyper. — La Baye, septembre.

de Sabrait . . — V. Pontecès-Sabrais.

de Sainsbut des Garennes. — M. le Docteur Faix, chirur-
gien à Tours, avec M n, Gabrielle de Sainsbut des Garennes,
fille de M. Henri de S. des G., et de M me , née de Campinas
de Saint-Remy, et petite-fille du comte de Sarret. — No-
vembre.

de Saint-Blancard.. — M. Queru, propriétaire à Tunis, avec
M" , de Saint-Blancard. — Décembre.

de Sainte-Colombe de Bo issonade. — M. de Sainte-Colombe
de Boissonnade, capitaine en retraite, avec M"' filaiffren. 

—Février.
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de Saint-Herent. — V. d'Aurelle-hlontniorin de Saint-
Hereni.

de Saint-Innocent. — V. d'Orlier de Saint-Innocent.

Saint-John de Crèvecoeur. — M. Saint-John de Crève-
coeur, avec M ue Hottinguer. — Janvier.

de Saint-Pol. — M ue Bathilde de Saint-Pol, fille du comte
Raymond de S'-P., décédé, et de la comtesse, née de Saint-
Trivier, avec M. Paul Meilhan, capitaine breveté an 24° ba-
taillon de chasseurs, à Villefranche-sur-Mer. — Vauxrenard
(Rhône), octobre.

M. le comte Louis de Saint-Pol, fils du comte Fernand
dè Saint-Pol, décédé, et de M me , née Bengy de Puyvallée,
avec M u ° Marguerite Desjobert, fille de M. Etienne D., ancien
officier, et de M", née du Vernay. — Arthon (Indre), avril.

M. de Saint-Pol, fils du comte et de la comtesse Alfred
de Saint-Pol, née Desbordeaux, avec M ue Yvonne Senot de
La Londe. — Nantes, 17 août.

Saint-Venant. -- V. Barré de Saint-Venant.

de Saint-Vulfran. — V. Naguet de Saint-Vulfran.

de Sairigné. — V. Brunet de Sairigné.

de Salaberry. — V. Iruniberry de Salaberry.

Salvet de Sablet d'Estières. — M. Salvet de Sablet
d'Estières, avec M" . Rolland. — Lyon, septembre.

de Sancy de Rolland. — V. Le Loup de Sancy.

[Sanderet] de Valonne. — M. Léon, avec M" , Taffin de
Tilques. — S'-Orner, décembre.

Sarrebourse d'Audeville. — M. Etienne Mahot, avec
M ue Félicie Sarrebourse d'Aude ville. — Nantes, 8 août.

• [Sarrebourse] de la Guillonnière. — Lieutenant de la G.,
fils du colonel, avec M"' de Bellegarde, fille du général de
division, décédé.

= M ue Anne-Marie de Boutray, fille de M. Olivier de B.,
chef°d'escadron au 3G e régiment d'artillerie, et de M me , née
Villardy de Montlaur, avec M. Jacques-Rolland de la Guil-
lotière, lieutenant au 17' régiment de chasseurs à cheval à
Lunéville, fils du colonel d'artillerie en retraite S. de la G.,
et de Mme , née Mesnet de la Cour. — Versailles, 29 novembre.

de Sarret. — M. le vicomte Ernest, avec M n° Elisabeth de
Berniond d'Auriac. — 15 février.

[Sarton] du Jonchay. — M. Henri, alias le baron Henri,
avec M n ° Henriette de Gaillard de Lavaldéne, fille du comte
Pierre de Gaillard. — Nice, octobre.
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de Saulces de Freycinet. — M. Henri Geynet, avec M u° Ma-
rie-Thérèse, fille de M. et de NI'', née de James. — Olivet,
11 janvier.

de Satu:abc-13g — V. Ferrières-Sauvebœuf.

Schwarz. — M. de Schwarz, baron du Saint-Empire ro-
main (électorat de Bavière),' et baron do l'Empire français,
avec M u ° de Paraige de illasquart.— Paris-Passy, -26 octobre.

de Ségogne. — M u ° Anne-Marie, fille de M. de S., avocat
au Conseil .d'État et à la Cour de cassation, avec M. Adrien
Breton, manufacturier à Louviers. — 27 mars.

• de Seguins-Pazzis. — M. de Seguins-Pazzis, capitaine au
17° d'artillerie à Nice, avec M" , Lefebvre de la Boulaye. 

—Janvier.

Seillière. — M"°. Thyra, avec M. Henry Ménier. — Août. -

Serpette. — M u° Geneviève, fille du capitaine de vaisseau,
avec .M. G. Gérard-Marchant, -sous-directeur de la Société
immobilière l'Argus-Foncier, fils du • docteur Gérard-Marchant,
chirurgien des hôpitaux. — Paris, novembre.

Serre de Saint-Roman. — M. Marchand, colonel en
retraite, avec M" , Serre de Saint-Roman. — Paris, décembre.

de Sevin. — M. François, alias Frédéric de Sevin, indus-
triel, lils de M°, ° de Sevin, née du Bourg, avec M u ° Marguerite
(le Peyronny, fille de M. de P., ancien officier de cavalerie,
décidé, et de .M°'°, née de Cintré. — Septembre.

= M. Bernard de Sevin, fils de M. (le Sevin, et de M", née
du Bourg. avec M,0 Domingon, née de Boyer, fille du colonel
de B. — Lourdes, octobre.

Sicré de Fontbrune. — M u° Héloïse, avec M. Louis
Conrandy, administrateur de 1 r° classe des colonies. —
juillet.

[Simon] de la Mortière. — M. Henri, fils du colonel de
la M., officier de la Légion d'honneur, avec 11"°° Alice Le
Clercde Bussy, fille du commandant du 138° d'infanterie.--
Novembre.

.Sinionis de Dudezeele. — M. Sinionis de Duilezeele,
ingénieur des arts et manul., à Paris, avec M" , Lussigny,.à
Viroflay. —.janvier.

Siriez de longeville. — >M u° Thérèse (le .Longev'ille,.fille
de M. Ibibert de L., et de M", née l'en-père des Marais,
avec :M.. iEdmonil	 .Marchand, :fils de l'ancien ministre
plénipotentiaire, et de M°°, née Forth-Rouen. 	 Boulogne-
sur-Mer, octobre.

de Solages. —.M u ° de Beaupuy de Génis, avec M. le Comte
Amalric de Solages. — Toulouse, 29:avril.
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Sauchard de la l'oreille. — M. .Sauchard de l'oreille,
propriétaire à Neuville, avec M ue Brunet. — Mai:

Sourd de	 — M. Henri, avec Mue Pauline Masson
Delaporte. — Hazebrouck, G juillet.

.Sourdectit de Becturegcird. — M. 'Félix, lieutenant au
113° régiment d'infanterie, fils de M. 'S. de B., et de M'°°, née
Corset de ilontarand, avec M" , Jeanne Croizette-Desnoyers,
fille du conservateur des forêts, et de M'', née de Gayllier. 

—Paris, novembre.

de Sparre. — M. Eric, lieutenant au G' régiment d'artillerie,
fils du comte de S., doyen de la Faculté catholique des
Sciences à Lyon, avec 'NU.' Elisabeth (le. •Forbin, La Barbes,
fille du marquis et dela marquise. — Lyon, 9 'mars.

de Sain. — M. de Sain, licencié en droit, avec M"° Romance
de.illesmon, à Eclaron. — Paris, mars.

de Suz•annel. — M. le comte Jean, lieutenant au 28° dra-
gons, détaché à l'Ecole supérieure de-guerre; avec'Mu°Knolver.
— Paris, 28 décembre.

-de Taffanél de la jouguière. — M. *Louis, lieutenant au
13° chasseurs, fils du colonel vicomte dela :1"., avec M u ° Marie
[Vincens] de'Causans. — .Ly on, 7 janvier.

de Taillac. — M. Henri, fils de M. Paul [Barlouilli] de -T.,
décédé, et de M u a, née Latitude, avec W o Marie-Thérèse de
Bejarry, tille du marquis Théobald de B., décédé, et de la
marquise, née de Tinguy. --- .Saint-Floreat-des-,Bois (Vendée).
— 30 août.

[Tardy] (le Montravel. — M. le vicomte de 111., avec
M u ° Simone . Comolét. — Lyon, juillet.

de Tassigny. — V. Anglemont de Tassigny.

Taupinart de Tilière. — M. Félix, fils du comte de T.,
et 'de la comtesse, née Fitz-Gérald, , attaéhé • de Compagnie
d'assurances, avec M" , ,Mafle-Louise de 'Faultrier, à Vitry. —

'Vitry-le-François, r -mai.

Teste du Bailler. — M. Abel Bouvier, fils de M. Saunier,
président dela Chambre de commerce de Vienne (Isère), avec
M"° Marthe Teste de Bailler. — 'Novembre.	 - •

Thaon n de.Recel. --M. ,ma rquis ,Ludovic Soria-lainba,
etc., avec M ue (Laure de 'Revel, fille du -comte Timon de-Recel,
consul général d'Italie -à Trieste. 	 Turin, 2 décembre.

-Thenard. — 31 no llenriettelGermaine-Marie, fille du baron.
Arnould Thenard, décédé, avec M. Jacques./iforeau, enseigne.
de vaisseau, fils du contre-amiral. —,Paris, .1.7 octobre.

Thiérion ,de	 —	 ;Charles, linutenalit au
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67° régiment d'infanterie, fils (le M. Th. de M. et de née de
Wimpffen, avec M" , Madeleine Lentut. — Versailles, 28 sep-
tembre.

Thierry de Villè d'A vray. — M. Thierry de Ville d'Auray,
ingénieur, alias le vicomte Daniel de V. (l'A., ingénieur
agronome, fils du vicomte et de la vicomtesse, née Sorel, avec
M n ' Antoinette Langlois de Rubercy, fille de M. Henri
L.. (le R., et de M m°, née Gosset, décédée. — Bayeux, juin.

Thiéry da Fortmanoir. — M. Thiéry du Fortmanoir, à
Paris, avec Mn, Jamay, à Paris. — Paris, mai.

de Thoisy. — M. de Thoisy, alias baron Paul de Thoisy,
ingénieur, fils du baron et de la baronne, née de la Hante,
décédée, avec M" , Valentine Bran, fille de M. et 1‘1°,, Armand
Brun. — Paris, 8 mai. .

Thomas de Dancourt. — M. Thomas de Dancourt, pro-
priétaire à Pendé (Somme), avec M n, Maury de Lapeyrousse-
Vaacresson. — Avril.

Thomas de Pange. — M. Jean, ancien officier de cavalerie,
avec M n ° Marie-Louise d'Adda Salvaterra ; alias le comte
Jean de Pange, et M n° d'A. S., petite-fille du marquis et
de la marquise d'Adda Salvaterra, belle-fille et fille du comte
et de la comtesse Horace de Choiseul-Praslin. — Paris,
20 avril.

Thoron de Laur. — M. Antoine, adjoint aux Affaires
indigènes de l'Afrique Orientale Française, attaché au cabinet
du Ministre des Colonies, fils de M'°, née d'Arailh, avec
M n ° Eugénie Payait. — Août.

de Thy. — M. Emmanuel, ingénieur civil des Mines, fils
du vicomte et de la vicomtesse, née de Montmorillon, avec
M ua Morand de Jouffrey, fille du comte et de la comtesse,
née de Vallons. — Chosselay (Rhône), 18 octobre.

de Tisseuil. — M. Germain, fils de M. de T., président du
comité royaliste de la Haute-Vienne, et de M me , née de
Linières, avec M" , Germaine [Colas] des Francs, fille du
commandant Léon Des F., et de M m °, née de Calignon. 

—Orléans, 14 décembre.

de Torcy. — M. le marquis de T., alias M. Pierre de T.,
fils de la marquise de T.,'nee de Titisme, avec M n ° Henriette-
Jeanne Foy, fille du comte F. conseiller général du Calvados,
et de la comtesse, née Gérard. — Paris, 29 juillet.	 •

de Tournemine.— M. Louis Jury [de Grannod], capitaine
de l'infanterie coloniale, avec M" Claire de Tournemine. 

—Saint-Denis, 14 décembre.

[Trambly] de Laissardière. — M n ° Marie de Laissardière,
fille de M. Gabriel de L., et de	 née de Vaulgrettant,
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avec M. Eugène Cartier, avocat à la Cour d'appel de Paris, et
conseiller d'arrondissement de la Nièvre, fils de l'ancien bâton-
nier, et de M n °, née Gallard. — Le Vault-de-Lugny (Yonne),
11 juillet.

de Trannoy. — M. le baron Gaston, avec M u ° Ghislaine de
Chassart. — Villers-la-Ville, septembre.

de Tréaurret. — M. de Tréaurret, avec M u° Desivarte. — .
Février.

de Tredera. — M. Henri-Amédée-Jean-Marie-Etienne, fils
du comte et de la comtesse, née Say, avec 114"° Suzanne-Marie-
Lucie Blay de Malherbe, fils de M. Eugène B. de M., décédé,
et de M m °, née Taupin. — Paris, 19 décembre.

M. de Trédern, propriétaire à Tunis, avec M u ° Lefebvre,
à Paris. — Mars.

Treil de Pardailhan. -L M. Treil de Pardailhan, avec
M u ° Marthe. — Paris, janvier.

de Tressemenes-Sintiane. — M. le comte de T.-S., avec
M u ° Marie-Josèphe Courtés, fille du général et de la marquise
Courtés. — 7 février.

de Trétaigne. — V. Michel de Trétaigne.

Treuille. — M"' Geneviève Guichard, avec M. Marcel
Treuille, fils du comte Adrien Treuille. — Saint-Berthevin
(Mayenne), juin.

de Tri cornet (M. Thomas).— V. Durand de Gevigney (Mue).

Trolley de Prévaux. — M. Trolley de Prévost (sic),
ingénieur, avec M ue Bigle, à Saint-Germain-en-Laye. — Jan-
vier.

[Urvoy] de Portzamparc. , — M u° Elisabeth Martin de
Fréniont, avec M. Henri dè Pôrtzaniparc. — Périgueux,
25 mai.

Valence de Minardière. — M"" Hélène Daru, petite-fille
et fille de M m° Magne, et du colonel, comte Daru, avec
M. Pierre de Valence de illinardiere, lieutenant au 21' régi-
ment (le dragons, à Saint-Orner, petit-fils de la baronne de
Marbot et fils de M. Victor de V. de M. — Paris, G février.

de Valonné. —V. Sanderet de Valonne.

de Valsuzenay. — V. Bruslé (le Valsuzenay.

Van den Vaero. — M. André, élève vice-consul de France,
fils du général de brigade Van den Vaero, avec M u ° Louise-
Henriette-Berthe-Virginie Eloy, dite Edwige Borowska. 

—Décembre.

[Vattel] de Lisleroy. —	 Avais, fille de M. Roger A.,
17
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décédé, et de M m °, née [Bonnet] de La Bouillerie, avec M. le
baron Alexis de Lisleroy, fils du baron, et de M°'°, née
d'Hautefare, décédée. — Montpellier, mai.

de Varax. — M. le vicomte Antoine, lieutenant an
17° dragons, avec M" , Louise de Boissieu. — Lyon, 4 mai.

de Vareiinas. — M. Michel Daquin, avec M u° Marie-
Thérèse de V., fille de l'ancien officier supérieur. — Août.

de Vassal de la Barde. — M. le comte Armand, propriétaire
à Saint-Antonin, fils du lieutenant-colonel, marquis de V. de
la B., et de la marquise, née Jlazuc, avec M"° Marie de
Taffauel de la Jonquière, fille de la marquise, née de
Villedieu de Torcy. — Paris, 8 juillet.

de Vaucelles. — V. Boulant de Vaucelles.

de	 — M. de Veuille, avec M u° Tissier. — Janvier.

[Veyrier] du Murant!. — M H ° Geneviève de Lavermondie
de Lorlal, fille de M. Raymond de L. de L., et de M m", née de
La Crampe de la Boissiere, avec M. Léopold du Muraud. —
Saint-Médard-de-Gurçon, octobre.

de Vibraye. — V. Hurault de Vibraye.

Viminal de Vattblanc. — M. Edmond-Henri-Antoine-
Pierre, fils de M. Maximilien de Vaublanc, et de M m°, née de
Fontanges de Couzan, petit-neveu du comte de V., ministre
de l'Intérieur sous Louis XVIII, avec M"° Marguerite-Marie-
Louise-Gabrielle-Sophie Dupont de Saint-Ouen, fille de
M. D. de S'-O., et de 1‘1 ,°, née Lochtenberg. —.Valenciennes,

octobre.

de Villartay. — V. jarnouën de Villartay.

de Ville de Quincy. — M. Jean Fesquet, vice-président du
comité d'Action française de l'Aveyron, avec M" , Marie de
Quincy, fille du comte et de la . comtesse de Ville de Quincy.
— Lyon, 12 décembre.

de Villeneuve-Bargemon.— M. Xavier, fils du comte et de
la comtesse Ramée de V.-B., lieutenant d'infanterie coloniale à
Hyères, avec M il ° Henriette de Maistre, fille du comte et de
la comtesse François de Maistre. — 28 mars.

de Villeneuve-Esclapon. — M. Jean, avec M m° Annie Van
Moly, née Van Danubien. — Novembre.

de Villers. — V. Guilhe La Combe de Villers.

Vincent d'Arasse. — M. René Delarue, lieutenant au
7° dragons, fils du général de division 1)., commandant le
génie du gouvernement militaire de Paris, avec M" , Marie-
Cécile Vincent d'Arasse. — Noirmoutiers, juillet. •

Vinot [de]Préfoutaine.—M"° . Lucie, fille de M. V. [de] P.,
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receveur général des Finances honoraire, avec M. Eugène
Fichet, ingénieur, sous-directeur à la Compagnie des chemins
de fer (lu Nord de l'Espagne. — Versailles, S juillet.

[Viot-]Bodson de Noirfontaine. — M. Edmond, lieutenant
au 2' d'artillerie de montagne, avec eu Denyse Poiré Fran-
éeschi. — Paris, 23 janvier.

de Vogué. — M. Raymond, rédacteur à la Herne des
Deux-Mondes„ fils du vicomte E.-M. (le V., décédé, 'et de la
vicomtesse, née Annenkolf, avec M" . de Saporta, fille du
marquis et de la marquise, née Ginestons. — Paris, 15 juillet.

de Waresguiel. — M. le comte de W., chev. de Malte, avec
Mn ° Terray, fille du comte T. — Paris, 9 février.

Wignacourt. — M. Etienne, fils du comte de W., et
(le -la comtesse, née de Beauvau, décédée, avec M" , Natalie
(le Marcien, fille du comte Guy de M., lieutenant-colonel du
12° cuirassiers à Rambouillet, et de la comtesse, née de Cler-
nwnt-Tonnerre. — Paris, 9 octobre.

•de Willot-Beauchemin. — M. N., directeur-adjoint des
travaux de la ville de Tunis, avec M" , Brylinski. — Paris,
avril.

de Wi tasse-Thézy. — M n " Simone des Lyons, de Feuchin,
fille da baron des Lyou.s, député de la Somme, et de M"'', 'née
de eormette. avec M. Henri •cle Witasse-Thézy. — Villers-
sur-Mareuil, 4 septembre.

de Witte. — Simone de Lencguesaing , fille de
M. de L., et de .M m°, née ellespel de Flencgues, avec
M. Gonzalve de Witte. •fils du baron Henri de W., et de la
boronne, née Della Faille de Leverghem. — Quiestède iras-
de-Calais), 13 août.

d'Y mouville. — V. Leconte d'Yntouville.

Yvelin Béville. — M. .Jean-Henri Y., baron de B., fils
du baron Albert de Béville, et de la haronne, née Doria, avec
M" , Berthe-Yvonne Vaughan, fille de M. Wi/mot-.Vaughan,
major de cavalerie dans l'armée anglaise. —Paris, 12 'décembre.
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d'Aboville. — Bernard, fils de la baronne Gaston d'A. 
—Novembre.

d'Abzac. — Charles-Elle, fils de la comtesse Jean d'A., née
d'Humières. — Août.

Achard de la Vente. — Madeleine-Marie-Henriette, fille de
M. et de 111" André A. de la V., née de Costart. — Les
Hautes-Nes (Orne), Août.

Achard de Leluardière. — Henriette-Marie-Stéphanie, fille
de M. Pierre et de M", née Achard de la Vente. — Château
de Haute-Chèvre (Manche), décembre.

d'Anthès de Heeckeren. — Georges, fils de la baronne, née
Cousino. — Soultz (Haute-Alsace), octobre.

d'Argouges. — Colette, fille de la marquise, née de Rober-
val [Davène de Roberval]. — Septembre.

[Arnault]dé la illénardière. — Jean-Paul, fils de la vicom-
tesse. — Juin.

d'Astier de la Vigerie. — Marie-Adélaïde, fille de la ba-
ronne François. — Château de Cirey-sur-Blaise, septembre.

d'Aubarède. — Pierre-Paul, fils de la baronne. — Juin.

[d'Aurelle] de Monlmorin Saint Herem. — Hugues, fils de
la comtesse. — Limoges, décembre.

[Barré] de Saint-Venant. — Hubert, fils de la vicomtesse
Aymar. — Château de Valmer (Indre-et-Loire), août.

de Barrin de Champrond. — Thérèse-Marie-Louise, fille
de la baronne. — Octobre.,

Belin de Chantent:die. — Anne, fille de M" Maurice de Ch.,
née Boissonneaux de Chevigny. — Août.

[Bellet] de Tavernost. — Antoine, fils de la baronne Abel
de T. — Reims, novembre.
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de Bengy Puyvallée. — Ferdinand, fils de M. et le'. —
Cannes, décembre.

de Benoît. — Foy-Marie-Louise, fille de la baronne Raymond.

— Novembre.

Bernard de	 — Charles, fils de M n" Henri B. de J.
— Saint-Nicolas-du-Port, novembre.

[Bernard] de Nontessus. — Marie-Claude-Catherine, fille de
la vicomtesse Guy de M., née de Beaufort. — Dijon, no-

vembre.

de Berthois. — N..., fils de la baronne de B. — Mai.

de Blignières. — V. Le Barbier de Blignières.

Bocher. — Armand-Gabriel, fils de 111" , Jacques B. — Dé-

cembre.

[Bodson] de Noirfontaine [Viol]. — Nicole, fille de M. et

M''.

de Boisdavid. — N..., fille de la baronne Louis de B. —
Bruxelles, décembre..

de Boisjolin. — V. Vielh de Boisjolin.

de Boissieu. — Henri, fils de NP" Antoine. — Mai.

de Boissieu. — Monique, fille de la baronne. — Juin.

de Bort [Teisserenc de Bort?]. — Jean, fils de IVI" , de B.,
femme du lieutenant. — Juin.

de Bony. — Yvonne, fille de la vicomtesse,-née de La Mal-
lerie. — Dinan, décembre..

Boucher de Crévecœur. — Renée-Josephe, fille de W", 'ne›
Ladreit de Lacharriére. — Pont-à-Mousson, octobre.

de Bourayne. — Hervé, fils. de la baronne. — Cherbourg,
décembre.

de Bourbon-Chalus. — Louis, fils de la comtesse, née
Espivent de la Villeboisnet. — Octobre.

de Boyveau. — Gérard, fils du capitaine et de M"', née
Sabatié Garat. — Mai.

de Bray. — Eliane, fille de la baronne, née de Plainval-
$algues. — Septembre.

Breteville ou Brelleville. — V. Le Normand de Breteville
ou de Bretteville.

de Briqueville. — Guillaume-Henry, fils de la comtesse,

née de Blois. — Château de Saint-Gilles (Calvados), décembre.

[Brugière] de Barante. — N..., tille de la baronne, née
de Chaponay. — Compiègne, juin.
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pirugièrel de Baraute. — Solange, fille de la baronne
Georges, née de Florian. — Novembre.

de Brandis. — Lionel, fils de M" Louis. — Uzès, juin,

de Bass«. — Félicienne, fille de M", Jehan de Bussac, née
de la Viliéon. — Canada, septembre.

de Ca m	 — V. Majence le Camirair.

dé Cœnipeau.. —V.. Remy de Campean.

de Cam pou de Grimaldi de Repusse. 	 Alberte, fille du
marquis et de la marquise. — Marseille, 10 novembre.

de Cargoaet de n'iléon. — Gaétan, fils de la comtesse,
née de Saint-Marc. — Août.

Yves-Jeart-Armand-Georges-Marie, fils de M" de C.
de R. — Rouen, décembre.

Cartier' de Looz. — Viviane-Gaétane, fille de M. et M. —
Juin.

[Carpentier] de Chaugy. — Bernard, fils de la vicomtesse,
née — Château de la Ferriére (Maine-et-
Loire), juillet.

Carroa de la Carrière. —Marguerite, fille de M. et de M"
J. C. de la C., née Van Caloen de Basseghem. — Aertrycke

• (Belgique), 28- août.

de Causans. — V. Vinceus de Causans..

[Chalaaqui] fleuret. — Joachim, fils de la vicomtesse B.,
née Antocolsky. — Juin.

de Chalonge. —	 Gillet de Chalonge.

de Chasteiguer. — Françoise-Marie, fille de la comtesse
Guy, née Ileurtault de Lammerville. — Septembre.

de Chivré. — Marie-Madeleine; fille de la vicomtesse
Jacques, née de Martimprey. — Château d'Auxais (Manche),
octobre.

de Choiseul-Praslin. — Régine, fille du comte Hughes et
de la comtesse, née. Marguerite de Villeneuve-Trans. — Nice
22 septembre.

de Chomereau de Saint-André. — Gérard,. fils de M" Gas-
ton. — Cahors, mai.

Choppin-tlaudry de Janvry. — Anne-Marie, fille de M. et
J. Ch., née [Moreau] de Bellaing. — 20-septembre.

Choppin-[Ilaudry] de Janory. — Bernard, fils de M. et
de- M", née- [Salins] de Vignières. — Juin.

Clarence de ta Touche-de Itillerin de Boistissandeau. 
Jacques, fils de M. et de M a'. — Château de la Flocellière,
août.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 261 —

de Closmadeuc. — V. Urvoy de Closmadeuc.

de Colleville. — Philippe, fils de la comtesse Yves de C. —
Paris, décembre.

de Colombel. — Erik, fils de M. et M me Jean. — Saint:
Mihiel, 7 avril.

de Commines de Marsiliy. — Gérard, fils de M. et de M"
Henri, née de la Bretannière. — Octobre.

de Coltine. — Monique-Marie, fille de la baronne, née Ba-
zin. — Octobre.

de Cossé. — Anne-Marie, fille (le la marquise, née [Gouhier]
de Charencey. — Juillet.

Costa de Beauregard. — Olivier, fils du lieutenant et de la
comtesse, née de Balorre. — Paris, novembre.

Courtois de Vicoze. — Huguette, fille de M. et M me Armand.

— Toulouse, juin.

[Coyreau] des Loges. — Marie-Louise-Madeleine, fille de
M me des L. — Juin.

de Crémiers. — Pierre, fils de M. et M me Charles. — Le
Barret-Vieux, par Arles, 2 novembre.

de Croix. — Philippe-Louis-Michel, fils du marquis et de
la marquise, née de Maillé. —.Octobre.

de Croy-Solre. — N.... fils du prince Etienne et de la prin-
cesse, née Marie-Salvatrix, princesse d'Arenberg. — Chateau
de Roe,tilx (en Belgique), S octobre.

de Crozet. — Madeleine, fille de la baronne. — Novembre.

de Cuniac. — Louis, fils de M. et M." Albert. — Cahors,
décembre.

de Dampierre. — Jeanne, fille de. la vicomtesse Elia. 

—Novembre.

Des Loges. — V. Coyreau des Loges.

Destutt d'Assay.— Charlotte, fille du lieutenant de vaisseau

et de M me D. d'A. — Novembre.

Simone, fille de la comtesse Joseph, née de Montherot.—
Décembre.

Dillon. — François-Marie-Patrice, fils de la comtesse
Jacques, née de Villoutreys. — Octobre.

de Dortan, ([Gaufridy]). — Bernard, fils de la comtesse

de D., née Lindet. — Octobre.

Doujat d'Empeaux.	 fils du baron et de la baronne.

Septembre.

Du Chayla [Blanquet du Chayla]. — Isabelle, fille de M.

et de M me Henri, née d'Hérouville. — Le Havre, juillet.
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Dugas de la Boissonny. — Laurent, fils de M. et de Mme
Joseph, née d' A bo ville. — Château de Coucley (Nièvre), juin.

Dunoyer de Segonzac. — Hubert, fils de M. et M me . — Châ-

teau de Fleury, septembre.

Du Passage. — Jeanne, Cille de M. et de M me Louis-Robert,

née de Septenville. — Octobre.

Durand de Prémorel. — Marguerite-Marie, fille de M. et de
M" René, née de Bouteiller. — Cherbourg, novembre.

Eschasseriaux. — Michel, fils du baron et de la baronne. —
Juin.

[Espivent] de la Villesboisnet. — Henri, fils de M. et M me C.
— Limoges, juin. •

[Falcon] de Longevialle. — Henriette, fille de M. et de Mme,

née (le Barbarin. — Août.

de Farcy.	 Clotilde, fille de M. et M me Roger. — Château
de l'Echo (Maine-et-Loire), novembre.

de Faucompré. — Philippe, fils de M. et M" Louis. —
Novembre.

Firino. — N..., fils de M. et de M m', née de Ileeckeren.
Juillet.

(le Fontaines. — Marguerite, fille du lieutenant et de Mme,

née Regnault de Beaucaron. — Evreux, 7 novembre.

de Fournas. — Hubert, fils de la baronne Evremond de F.,

née Vidal de la Blache. — Octobre.

de Freslon. — Edith, fille de la comtesse Henri, née [Broch]
d'llotelans. — Rennes, août.

de Frondeville. — V. [Lambert] de Frondeville.

de Gaigneron. — Maulde, fille de la vicomtesse. — Août.

(le Gallier de Saint-Sauveur. — Jean-François-Marie-

Joseph-Raoul, fils de M. et M me . — Versailles, août.

de Garan. — André-Charles, fils de la vicomtesse. — Sep-

tembre.

de Garait, de Larnage. — Jehanne, fille de la vicomtesse,

née de Gressol. — Novembre.

[Gautier] de Saint-Paulet. — Marthe, fille do marquis et
de la marquise de S'-P. — Château des Chênes, par Lamotte
(Vaucluse), 9 janvier.

[Gazot] du Châtelier. — Annie, fille de M me Michel du Ch.,

née 1Valsh de Serrant. — Octobre.

[Gillet( de Chalonge. — Jacques, fils de M. et M me René
de Ch. — Boisguillaume (Seine-Inférieure), 17 août.
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[Giraudeti de Boudemange. — Guy-Pierre-Marie-Paul, fils
de M. et M me . — Octobre.

Girisictrd de Montsabert. — Anne, fille de M. et de Mme
Jean, née Couraye du Parc. — Juin.

[Gondallier] de Tugny. — Henri-Joseph-Jules, fils de M. et
M me . — Juillet.	 •

de Goulaine. — Anne, fille de la comtesse Alain. —
Saumur, octobre.

Gouriez de Lamotte. — Gérard, fils de la baronne. — Août.

de Goussencourt. — Bernard, fils de la baronne Henri. —
La Barre (Normandie), octobre.

de Gouvello. — Henriette-Marie, fille de la marquise. —
Août.

[Grellet] des Prades de Fleurette. — Nicole, fille du capi-
taine d'artillerie et de Mme , née de Pinteville de Cernon. 

—Poitiers, août.

de Guilh.ermier. — Louis-François, fils de la comtesse de
G. — Septembre.

Guillemin de Monplanel. — Marie-Ghislaine, fille de M.
et M me Henri. — Novembre.

de Guillin d'Avenus. — Bertrand, fils de M. et de M" René
de G., née de Bouffis. — Sens, décembre.

de Guiringazed. — Louis, fils de M. et de M" Pierre de G.,
née de Catheu. — Château de Julliac, octobre.

de Guitaut. — Jeanne-Eliane, fille du comte et de la com-
tesse, née d'lirsel. — Juin.

de Guyencourt. — N..., fils de la comtesse. — Août.

Hamelin. — Henri, fils de la baronne Charles. — Août.

d'Harambure. — Marie-Thérèse, fille de la marquise, née
de Saint-Seine. — Dijon, 5 juin.

d'.Hautefeuille. — Stéphane, fils de M. et de M me Joseph
d'H., née de 1Vilasse-Thezy. — Château du Titre, août.

d'Ilespel. — \Vahlrand, fils de la comtesse, née de Guitaut.
— Château de Fournes (Nord), 19 septembre.

de Hillerin de Boistissandeau. — V. Clarence de la Touche-
de Hillerin.

Rolling uer. — Louise, fille de M. et M" Maurice. — Juin.

d'Huart [Albéric]. — Bertrand-René-Marie, fils de la ba-
ronne Charles, née Michelle de Werbroucie.— Château de Se-
velle, à Longwy-Bas (Meurthe-et-Moselle).
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[lluchet] de Quénélain. — Bertrand, fils de la.comtesse.
— Château de la Molière (111e-et-Vilaine), juillet.

n ée
	 de Margerie. — Christian, fils de M. et de M",

nee Toussaint. — Versailles, mai.

Mitan de Lestang. — Hubert, fils de M. et M". — Château
de Lastour, 15 novembre.

de Juglart. — Michel, fils de M. et de M" de J. de
Lardinie, née de la Chapelle. — Château (le la Ronsselière
(Dordogne), 21 juillet.

de Kergorlay. — Amaury, fils de la comtesse Bernard, née
de Curel. — Septembre.

de Kerviler [Pocard du Cosquer]. — Jacques-Jules-Marie,
fils de M. et M". — Septembre.

de La Barre de Nanteuil. — Marguerite-Marie, fille de la
baronne Bernard. — Novembre.

de La Bourdonmaye. — Elisabeth, fille de la comtesse Ro-
ger. — Paris, &juin.

de La Forest-Vivonne. — Charles, fils du ceinte et de la
comtesse François. — Trois-Moulins, 16 février.

de La Lande de	 — Marie, fille de la vicomtesse, née
de Bonnevallet. — 4 juin.

de Lambert. — Yvonne, fille de la marquise, née de Tris-
tan. — Château de l'Emerillon (Loiret), 19 septembre.

[Lambert" de Frondeville. — Béatrice-Marie-Thérèse, fille
de M. et de M", née de Grosourdy de Saint-Pierre. 

—Rouen, juin.

[Lambot] de Fougères. — Chantal, fille de M. et M". —
octobre.	 •

(le Larzac de Laborie. — Françoise, fille de M. et de M"
S. de L., née d'Adhémar. — Octobre.

de Lardenielle. — René-Michel, fils de la baronne. — Oc-
tobre.

de Larsuinat. — Henri-Louis-Robert, fils de M. et M". -
Novembre.

de La Rochelambert. — Roger, fils de la comtesse, née
d'Il erbem ont — Château de Colonster (Belgique), juin.

de La Rocque. — Henri, fils de la comtesse, née l'erlhuis
de la Salle. — Epinal, juin.

de La Salle. — Jeanne, fille de la comtesse Georges. —
Nancy, mai..

de La Vieuville. — Simone-Marie-Elisabeth, fille de la ba-
ronne N. — Octobre.
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[Le Barbier] de Blignières. — Odette-Isabelle, fille de M.
et de Mue , née Pescatore. — Château de Steinsel, grand-duché
de Luxembourg, novembre.'

Le Blanc de Chanéac. — Suzanne, fille de M. et de Mme
Lionel Le B. de Ch., née de Theux de Montjardin. — Mai.

Le Boucher d'Bérouville. — Bertrand, fils de la comtesse
Henry. — Cambrai, octobre.

[Le Bouyer]de illonhoudou. — Geoffroy-Jacques, fils de M.
et de M me Michel de M., née de Beaumont. — Château
de Monhoudou (Sarthe), novembre.

[Lemoyne] de Forges. — Charles, fils du lieutenant et de
M" Gabriel de F. — Ancienne abbaye de Mozac, octobre.

Le Normand de Bretteville. — Jean, fils de M. et de Mme,
née de Plan de Sieyès. — Marseille. juillet.

de Lessan. — Robert, fils de M. et M me René. — Mai.

de Lesseps. — Guillaume, fils de M. et de M me Jacques, née
Grace Mackensie. — Décembre.

de Leudeville. — Alexandre-Michel, fils de M. et M me [Pe-
tit?] de L.. — Septembre.

de L'Estoile. — Nicole-OdettéMarie-Josèphe, fille du capi-
taine au 2e Hussards et de M me . — Senlis, décembre.

de Levez« de Vezins. —N..., fils du comte et de la comtesse
Bernard. — Château de Vezins (Aveyron), novembre.

de Ligne. — Jean, fils du prince Henri et de la princesse, née
Charlotte de la Trémoille. — Bruxelles, 16 juin.

de Longevialle. — V. Falcon de Longevialle.

de Lorgeril. — Irène-Marie, fille de la vicomtesse. — Châ-
teau de Lore, 29 septembre.

Luzuy de Maillargues. — Anne-Marie, tille de M. et de
M me , née de Marausang es.— A rd es ( Puy-de-Dôme), Novembre.

de Maigret. — Arnaud, fils de la comtesse François-Guil-
laume. — Paris, décembre.

[Majence] de Garnir«. — Jean, fils de la vicomtesse J. 
—Nantes, décembre.

de Maricourt [du Mesnil de Maricourt]. — Cécile, fille de
M. et de M m, , née de Fremy d'Argillières. — Août.

de Martrin-Donos. — Jacqueline, fille de la vicomtesse. —
Juin.

de Menthon. — Gertrude, fille de la comtesse Antoine, née
Chevron-Villette. — Décembre.

. de Mascureau-Marconnay. — Jeanne, fille du marquis et
de la marquise. —12 février.
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de Milleville. — Harold, fils de la comtesse. — Août.

de	 — Albert, fils de M. et M m ' Adrien. — Dinan,

juin.

de Manchy. — Jacques, fils de la vicomtesse, née de Chava-
gnac. — Septembre.

de Montalembert. — Arthur, fils de la comtesse André. —
Château d'Ophem, par \Vesembeck (Belgique), août.

Montesquiou-Fezensac. — Philippe-Victor, fils de la mar-
quise. — Juillet.

de Montmorillon. — Amélie, fille de la marquise, née de
Jraulchier. — Château de Bouton, décembre.

de Montmorin Saint-Herem. — V. Aurelle de Montmorin
de Sain t-Herem.

[Morisson] de La Bassetière. — Pierre-Louis, fils de la
comtesse Pierre. — Château de Bois-Renard (Vendée), août.

de Moultiac. — Christiane, fille de la vicomtesse Robert. —
Septembre.

de Moy. — N..., fils de la comtesse, née Brunetto. d'Us-
seaux. — Août.

de Nadaillac. — Gérard, fils de la comtesse Arnauld, née
Louvencourt. — Pouliguen, août.

= Bertrand, fils de la comtesse Jean [du P.] de N., née
[Brugière] de Barante. — Orléans, août.

de Narp. — Jean, fils du marquis de N. et de la marquise,
née Marie-Emilie de RoguelCuil-Cahusac. — e janvier.

de Nettancourt. — Jacques, fils de la comtesse Jean. —
Septembre.

de Neu[ville. — Béatrix, fille de la baronne de N. — Sep-
tembre.

de Noyers. — Paul-Louis, fils de la baronne. — Septembre.

0'	 — André, fils de la comtesse James. — Novembre.

d'Orta. — Pierre-Henri, fils de la vicomtesse. — Octobre.

d'Oultremont. — N..., fille de la comtesse Philippe. — Août.

d'Ozouville. — Guillaume, fils de la comtesse. — Mai.

[Parent] de Curzon. — Jacques-Raphaël, fils de M. et M«".
— Octobre.

de Pazzis. — V. de Seguins Pazzis d'Aubignan.

de Pimodan. — Henri, fils de la comtesse Charles, née La
Grandière. — Château de la Fautrière (Anjou), novembre.
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Piolenc. — Jean, fils de la comtesse Henri, née Yolande de
JIoy. — Mai.

de Ponsay. — François-Marie-Gilbert, fils de M. et de Mme,
née Pichard de la Caillère. — Fontenay-le-Comte (Vendée),
mai.

dePorguier de Lagarrigue. — Marie-Thérèse, fille de la
vicomtesse. — Toulouse, octobre.

[de Poulpiquet] du Halgouet. — Michel, fils de la vicom-
tesse Maurice du H., née [du Breil] de Pontbriand. — Oc-

tobre.

[Preveraud] de la Boutresse. René, fils de M. et de Mme
F. de la B., nee du Flamel de Fougeroux. — Château de Join-
ville (Loiret), août.

de Quatrebarbes. — Yves, fils de la comtesse Jean, née
Couéspel du 'l'estai. — Octobre.

de Quinsonas [Pourroy de l'Auberivière]. — François-
Henri, fils de la comtesse Paul, née de Marcien. — Novembre.

Reinach Hirtzbach. — Maurice, fils du baron et de la ba-

ronne, née Mullenheint. — Château de llirtzbach (Haute-Al-

sace), octobre.

Remy de Campeau. — Raymond, fils de M. et M me-. — Juin.

de Riberolles. — Madeleine-Marie-Laurence, fille de M. et
We Louis, née Siraudin. — Château de Ravel (Puy-de-

Dôme), septembre.

de Ripert d'Alauzier. — Anne-Marie, fille du comte et de
la comtesse. — 21 janvier.

de Rocheboiiet. — François, fils de la vicomtesse Gaston.
— Château de la Brunetière, 28 août.

[Roger] de Villers. — Jacqueline, fille de M. et M me . 
—Château de Villers (Seine-et-Oise).

de Rolland. — Hervé, fils dela baronne, née de Hérissent.
— Lure, décembre.

de Roquefeuil. — Bernadette, fille de la marquise. — Oc-
tobre.

de Rothschild. — N..., fille de la baronne Edouard. — No-
vembre.

de Roubin. — Marie-Thérèse, fille de M. et de M me , née
Bardait de Segonzac. — Compiègne, décembre.

de Sailly. — Christiane-Louise, fille de M. et de M me Charles

de S., née Thérèse de Givry. — Décembre.

de Saint-Andéol. — -Robert, fils de la vicomtesse. — No-
, vembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 270 —

de Saint-Aubert.— Marie-Gertrude, fille de M. et Al" Gas-
ton. — Septembre.

Saintives de la Châtre. — Bertrand, fils de M. et M". 
—Décembre.

de .Saint-Julien. — Joseph-Louis-Paul, fils de la baronne.
— Octobre.

de Sainte-Marie d'Agneaux. — Bruno, fils de la comtesse,
née de la Brie. — Août.

de Saint-Paulet. — V. Gautier de Saint-Paulet.

de Scey. — Gaétan, fils de la comtesse de Scey de Brun, née
O' Minahan. — Chamblay (Jura), novembre.

de Seguins Pazzis. — Xavier-Louis-Marie-Albert, fils ide
la comtesse Pierre de P. — Novembre.

de Selliers de Moranville. — Marguerite-J eanne-Simone,
fille de la baronne. — Octobre.

Subervielle. — Dolorès, fille de la comtesse, née de Mier.
— Juin.

Tabaries de Grandsaignes. — Maurice, fils de M. et de
M"', née Delainare de la Villeuaise de Chénevarin. 

—Septembre.

[Taille fer] de Laportaliére. — Hélène, fille de M. et de M"
René, née de Belloniayre. — Montauban, octobre.

Tnrdy de Montravel, — Madeleine-Armande-Germaine, fille
de la baronne. — Octobre.

[Thomas] de Pange. — Maurice, fils de la comtesse Jean,
née de Broglie. — Septembre.

de Torquat de la Coulerie. — Alain, fils du capitaine el
de M" Louis. —. Albi, 13 mai.

Trolley de Prévaux. — Jeanne-Marie, fille de M. et de M"
Pierre, nee Bigle. — Octobre.

[lir voy) de Closniadeuc. — Mériadec, fils de M. et 111". —
Tours, juin.

Vandal. — Madeleine, fille de la comtesse Edouard. —
Château du Prieuré près d'Argentan décembre.

Van den Vaero.	 Roger, fils de M"' Jacques. — Nantes,
juin.

de Vergnette. —Gérard, fils de la vicomtesse dé V. de La-
motte. — Vendôme, décembre.

de Vern,isy. — Amélie, fille de M ® ° Edmond, née de Beurges.
— Juillet.

de Viel-Castel [de Salviac]. — N..., fils 'de la comtesse
Pierre de V. — Novembre.
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[Vielli] de Boisjolin. — François, fils de M. et de M n°, née
de la Forterie. — Chateau de la Grénerie (Dordogne), juillet.

de Vienne. — Jacques-Charles-Henri, fils de la comtesse
Henri, née de Boisgelin. — Senlis, septembre.

Viennot de Vaublane.— Bernard-Henri, fils de la comtesse
de V. -- Septembre.

= Jean-Bernard, fils de M. et M me Adrien. — Novembre.

de Vigan. — Godefroy, fils de la baronne, née Foncier. 
—Août.

de Villeneuve-Bargeman. — André, fils de la comtesse Jo-
seph, née de Ricard. — Juin.

Villeroy de Galhan, alias de Villeroy de Galliau. 
Jacqueline, fille de M. et M n'. — Vaudremange, novembre.

de Villers. — V. Roger de Villers.

Vincens (le Causans. — Raymond, fils de la comtesse de C.,
née Alontgermont.

Régis,' fils de M. et de M n ', née Guitard de Ribérolle. 
—Octobre.

Viot-Bodson de Noir fontaine. — V. Bodson de Noirron-
laine.

de Vita. — Salvator-Julien, fils de la baronne. — Juin.

de TVaillly. — Violette-Julienne, fille de . M. et M. — Oc-
tobre.

de {T'aile. — Henri-Jean, fils de la baronne. — Septembre.

de Mitasse.	 Nicole-Marie-Thérèse, fille de M. et de 111'",
née de Beaujeu. — Paris.
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NÉCROLOGIE

Pour éviter des erreurs ou des omissions, la
Rédaction prie instamment les familles de lui
faire parvenir les lettres de part de décès.

1910

d'Armailhacq. — Armande- Louise-Marie- Thérèse, reli-
gieuse du Sacré-Cœur, 49 ans. — Couvent de Presshaum
(Autriche), 20 novembre.

de	 — M. N... — Paris, 3 décembre.

Brunnin-Guyard de Saint-Chéron. — M me Olivier, née
Claire Guyard deSaint-Chéron,G9 ans. — Château de Coupigny
(Calvados), 23 décembre.

d'Hausen de Weidesheim. — M me Thérèse-Léonie Dabrin,
veuve de M., 75 ans. — Château de W., 26 décembre.

de Lapelin. — M. Louis-Eugène-Gaston, vicomte de L.,

veuf de M me Hélène Formey de Saint-Louvent, 46 ans. —
3 octobre.

Mazars de Mazarin. — M me veuve Edouard, née Françoise-
Pauline de la Farelle-Rebourguil, 78 ans. — Nimes, 31 dé-
cembre.

de Rouville. — M. Amédée, 20 ans. — Vabre (Tarn), 21 dé-
cembre.

1911

d'Abbadie de Barrait. — M me Françoise-Aglaé de Champs
de Saint-Léger, comtesse douairière, 85 ans. — Château de
Castex-d'Armagnac (Gers), 25 février.

Achard de Bonvouloir. — 111 0* Charlotte-Honorine de la
Tour du Pin Verclause, comtesse Auguste, 92 ans. — Paris,
9 avril.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 273 —

d'Acher de Montgascon. —	 May, 15 ans. — Château
de Villequier (Seine-Inférieure), 13 septembre.

d'Adda-Salvaterra. —	 Léontine de Choiseul-Praslin,
épouse du marquis Louis, 75 ans. — Rome, 2 ,2, mai.

d'Adhéntar de Crai,isac. —	 la comtesse, née de illery
de Neuflieux, 60 ans. — Châlons-sur-Marne, 5 mai.

= M". Amélie-Marie-Odette d'A. de C., 15 ans. — Avignon,
29 juin.

= M. le comte Albert d'Adbémar de Cransac de Panai,
• conseiller municipal de Clairvaux, 75 ans. — Château de

Panat (Aveyron), 23 novembre.

Affre de Saint-Rome. — M. N..., 19 ans — Paris, 13 jan-
vier.

d'Aiguillon. — V. Jean d'Aiguillon.

d'Albenas. — M. le baron Louis. — (Tarn), mai.

d'Albeiias. — M. René, fils de feu le baron d'A., 43 ans. —
Montp'ellier, juillet.

d'Albis. —M. Jean-Paul-Alfred, 77 ans. — Grand-Puy, près
Montpellier, 28 janvier.

Alloue de la Fuye. — M. René, lieutenant, 31 ans, fils
colonel. — Fez (Maroc), septembre.

Alvar de Biaudos de Castéja. — M. Marie-Emmanuel,
marquis de C., décoré de la Médaille militaire, 62 ans. —
Angleterre, 23 septembre.

[Anzaudric] du Chaffaut. -L 111 ,* Thérèse-Zénobie Pellis-
sier, comtesse, 82 ans. — Digne, 30 mai.

= M. N..., capitaine au 111^ de ligne. — Novembre.

d'Ambert. — M. N..., percepteur des finances en retraite.
— Beaune-la-Rolande, octobre.

d'Ambrière. — V. Gouin d'Ambrière.

d'A m brières. — M m. Maurice, née de Fougières. — Château
de la Disemme, près Vatan (Indre), novembre.

A meil. — La baronne A., née Toscan de la Herverie, 54 ans.
— Château de Lourmes-Missiriac (Morbihan), décembre.

Ameline de Cadeville. — M. Charles-Marie, veuf de Marie-
Germaine Briatit de Laubrière, maire de Landerneau, 56 ans.
— Manoir de Pénanrue en Landerneau, 16 septembre.

Muent de Chaillou. — M. le marquis, 67 ans. — Nogent-
sur-Vernisson, novembre.

d'Andigné de Beauregard. — M. Marie-Joseph-René-Lau-
rent, comte, 53 ans. — Paris, novembre.

18
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[Andréa] de Nerelat. — V. Nerciat.

d'Andurrain. —	 veuve, née d'Arthez Lasalle. —
Mauléon (Basses-Pyrénées), décernbre.

Amyot des Rotants. — M' I ' N..., 83 ans. — Paris, 25 mars.

— V. Michel d'Annoville.

d'Anthenay ['Jacquet d'Anthenay ?]. —	 d'A., 98 ans. 
La Chapelle-Saint-Lue (Aube), novembre.

.Authaine, baron de Saint-Tosepb. — M. Arthur, 81 ans. —
Paris, 10 avril.

d'Autras. — M. le comte Alfred, 75 ans. — Chàteau de
Montbel (Haute-Garonne), octobre.

d'Apchier-Le Mangin. — V. Le Mangin-d'Apchier.

d'Argentan. — V. Billeheust d'Argenton.

d'Ariste. — M. Charles, ancien avocat à la Cour d'appel de
Paris, frère dir baron d'Ariste, ancien député des Basses-
Pyrénées.

Annal (le la Faye d'Auriat. — M. Mathurin, dit Henry
Datsriat, ingénieur, ancien chef de la Compagnie des chemins
de fer de l'Est. — Bar-le-Duc (Mense).

d'Arsonval. — M°' Ernest' Le Grix, née d'A., femme de
M. E. Le Grix, conservateur des eaux et foras, en retraite. —
Tours, juillet.

d'Asbanne. — M. N..., 8G ans. — 9 mars.

Assézat (le Rouleyre. — M. Roger, ancien sens-préfet,
chef (le bataillon territorial, 66 ans. — Chaleau des Munots
à La Marche (Nièvre), août.

d'Aslier- fluguel de la Vigerie. — M. Emmanuel-Raoul,
baron d'Astier, colonel d'artillerie en retraite; 65 ans. —
Paris, 17 avril.

Aubert, de Trégantain. — M. Guy, ancien lieutenant au
3° cuirassiers 49 ans. — Juillet.

d'Aubigné. — M. Gaston, maire de Ciron (Indre), depuis
.25.aus. — 16 novembre.

— V. Le Leu, baron d'Anbilly.

Aubourg de Boury..— M. Louis-Octave Aubaury, baron de
• Boury, 86. ans. — Chàteau de Gadancourt; par Magny-en-
Vexin, 7 mai.

Aubry de Marannomt. — M. N...„5I ans. — 10 février.

d'A udiffret.. — M lo comte. Marie-Georges-Louis-Ra ni,
51 ans. — Rueil, août..
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d'Augicourt. — V. Hugon d'Augicourt.

d'Auray de Saint-Pois. — Gustave-Louis, comte,
ancien maire de Saint-Pois, ancien conseiller général Cu
canton de S'-P., 77 ans. — Château de Saint-Pois (Manche)
12 février.

d'Au:.ae de la Nartinie.	 Mm< la baronne, 01 ans. —
Saint-Sébastien. septembre.

d'A saray.— M" la comtesse Elle [(le Bésiadel d'A., née
Mélanie d'Hinnisdal.— 12 novembre.

d'A i;esgo (le L'anion(' es — M" la comtesse, née Helena-
Charlotte de Lonneneourt, 79 ans. — Château de Saint-Hubert.

d'Ayni ar (le Châteaurenard. — 'la marquise douairière,
née Marie-Amélie-Mathilde [Labbe] (le Suffren, 71 ans. —
Paris, 9 août.

de Bailleh.aehe. —	 Marie-Céline-Claudine-Delphine
Pinel, veuve de M. Alphonse de	 conseiller â la Cour
d'appel de Paris, 90 ans. — Paris, 8 janvier.

= M" Marthe-Emilie-Charlotte-Emma, veuve de M. Frede-
rick-yilliam Dean, 78 ans. — Versailles, 7 février..

Bailleux de illarisy. — M. Louis, 00 ans. — Paris, décembre.

de Balalliier-].ca ptage. — M. le marquis, 82 ans. —
Château de Villargoix (Côte-d'Or). — Décembre.

de Bauge. — V. Bagou de Bauge.

de Banneville. — V. Morin . de Banneville.

Barny de Romana. —M"*N..., 17 ans. — 20 mai.

Bande. — M. le baron, 49 ans. — Château des Roches, près
de Corbeil, novembre.

de Baudesson. — M., 07 ans. — 26 janvier.

de Bauilicour. — V. Collette de Bandicour.

Bandait de Mony-Colchen. — M. Ileuri-Victor-Ernest, fils
du comte, et de M", née Noailly, 21 ans. — Paris, novembre.

de Halley d'Assoit. — M me la marquise:, née Marie de La
Rochefaueauld-Bayers, femme du député de la Vendée.. —
Château de Fonteclose, â la Garnache (Vendée), 28 décembre.

de Baux. — M. le. comte Alexandre, 49 ans. — Sep-
tembre.

. de Beaneorps. — M. le vicomte Maxime, archiviste-paléo-
graphe, 71 ans. — Château de Latingy (Loiret), 1" décembre.

de .Beaufort. — 1n1'. Fernand Bartholoni, née .leanne de
Beaufort, 01 ans. — Menton, 17' mars.

de Beaujeu. — M. le vicomte, 71 ans. — Angers, novembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 276 —

de Beaumont. — M. Humbert, marquis d'Autichamp. .—
Chateau du Moynard, près de Menutreau-en-Villette (Loiret),
novembre.

de Beaupoil (le Saint-Aulaire. — M. le comte, 65 ans. —
.Genève, novembre.

Beaurepaire de Louvagny. — M e" Marie-Joséphine-
Charlotte-Eugénie de la Myre-Mory, comtesse de B. de
80 ans. — Gironde, 21 juillet.

de Becdeliévre. — M" e Geneviève, fille du lieutenant-colonel
des zouaves pontificaux, et de la comtesse, née de Saint-
Phalle, 42 ans. — Lyon, 12 août.

de Belcourt. — M. Charles, capitaine en retraite, chev. de
la Légion d'honneur, 83 ans. — Paris, décembre.

(le Bellaigue de Bughas. — M. Alain, fils lu vicomte,
et petit-fils de M. Alexandre BergaYse. — Paris, 30 mai.

de Belle-Isle. — M. le comte, ancien officier (le cavalerie,
71 ans. — Octobre.

Bellet (le Tavernost. — M. le baron Antoine, 57 ans. —
Menton, 2 avril.

Belliolle de lit — M ree Ducharmet- Salmon,
née Marthe-Marie-Caroline B. de la V.-A, 70 ans. — Versailles,
20 juin.

.Bellon de Chassy. — M u° Réal, née Geneviève, 76 ans. —
Paris, 21 février.

Benet de	 — M e" Eugène, née Ultima-
Adélaïde Le Calva, — Paris, 22 novembre.

de Beugy Puyvallée. — M. Anatole, maire de Sainte-
Solange. — Bourges, 4 décembre.

de Benoist. — M. le baron Henry, ancien sous inspecteur
des forêts, 84 ans. — Nancy, octobre.

(le Benoit. — M ree veuve, 81 ans. — Paris, 19 mai.

de Benoit. — M ue Yvonne, fille de l'ancien député de
l'Aveyron, 26 ans. — Saint-Geniez-d'OlL, aoùt.

de Bernabe (le Saint-Gervais. — M m° la baronne, née
Laurioi, 69 ans. — Paris-Plage (Pas-de-Calais); inhumée
Nantes, septembre.

Bernadotte. — M. le baron Charles-Jean-Oscar, décoré de
la médaille du Mexique, oncle (lu roi Gustave de Suède, 69 ans.
— Pau, 7 novembre.

(le Bernardon de	 — M. Henri, 65 ans. — Ver-
sailles, septembre.

de Bernai. — M n" Marie-Clémentine Porcher (le Riche-
bourg, baronne douairière de Bernon, 82 ans. — Paris,
17 septembre.
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Berthier de Lasalle. — M me la baronne, née Leclerq van
Lokeren, 61 ans. — Paris, décembre.

Berthier de Wagram. — M. le prince et duc de Wagram,
75 ans. — Château de Grosbois, près Boissy-Saint-Léger
(Seine-et-Oise), 14 juillet.

Bertier de Sauvigny. — M. le comte Marie-Antoine-
Roger, 65 ans. — Versailles, 18 février.

Bertrand de La Flotte. — M me veuve, 72 ans. — 29 janvier.

de Bérulle. — M. le comte, 95 ans. — Château du Bois-
Châtelain (Ardennes), décembre.

Ileaan d'Ormescheville. — M. le commandant, 75 ans. —
Le Mans, 11 septembre.

de Beynac. — M me la baronne, née Francine-Louise Pan-
seron. — Paris, octobre

de Beynaguet de Pennautier. — M. Paul-Amable-René,
alias marquis de Pennautier, 72 ans. — Paris, 19 avril.

Bibesco. — M. le prince Alexandre. — Bax-les-Bains, canton
de Vand (Suisse), août.

[Bigot] de Morogues. — M me Françoise-Marie-Madeleine
de M., en religion Mère Madeleine de Jésus, des dames de
l'Assomption, ancienne supérieure de la maison d'Auteuil,
68 ans. — Spinola (Italie), 22 janvier.

ae Billeheust d'Argentan. — M" la baronne de B. d'.4. 
—Château de Montleray (Manche), octobre.

— Mme veuve d'Argenton, 80 ans.

— M. B. de R., alias le baron
vrier.

Blanchard des Cran ces. 
Inférieure), septembre.

de Blégier. — M. le comte Emile. — Sainte-Tulle (Basses-
Alpes), juillet.

de Blest-Gana. — M me Alberto, née Carmen Bascunan,
femme de l'ancien ministre plénipotentiaire du Chili en
France, 74 ans. — Paris, août.

de Blois. — M. le comte, ancien magistrat, ancien capitaine
de mobiles, conseiller général du Finistère, maire de Coat-
Méal. — Château de Kerarscoat, mai.

de Boisgelin. — M me la comtesse de B., née Berthe-Aline-
Françoise-Marie de Clercq,"74 ans. — Château de Beaumont-
le-Roger, 18 mars.

[Billeheust?] d'Argentan.
— 17 mai.

Blampain de Renussou.
de R., 81 ans. — Paris, 15 fé

Mme Yves. — Landreau (Loire-
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de Boisgelin. — 31"' Edith, fille du comte Louis de IL,
20 ans. — Fontaine-la-Soret, juin.

de Boisset. —	 le baron, 58 ans. — Lyon, juin.

de Bonahry..— V. Le Corgne de lionahry.

Bonaparte. -- M me Caroline Ieroy-Bonaparle, veuve du
colonel américain Jérôme-Napoléon Bonaparte, 7'2 ans. —
Washington (Etats-Unis), novembre.

de .Bonard. — M m, Chancerelle, tille du baron et de la
baronne de Bonard, 28 ans. — Octobre.

de Bonchamps. — M. Guillaume-Emmanuel, comte de
Bonchawps, 45 ans. — Paris, 9 janvier.

de Monet. — M m ' Madeleine-Félicité-Mathilde de Bond
d'Oléon, née de "Jouet d'Ilonieres, 83 ans. — Avignon, 9 mai.

de Bonneval. — M. le vicomte A natole-Fernand-Marie,
ancien député de l'Indre, 72 ans. — Issoudun (Indre),
2 février.

de llonnières. — M. Florent, maire de Teneur (?) (Pas-de-
Calais. — Juin. •

Bouniot de Fleur«. — M m', née Orliac. — .1u i n.

de Bouvonloir. — V. Achard de Bonvouloir.

Borsal de Lapérouse. — M., capitaine de frégate, 46 ans.
— Saïgon, 11 juillet.

Boscal de Réais de	 — M'"° A ntoinette. — Saint-
Girons (Ariège), août.

Bosquillon de Frescheville. — M. Joseph-Anatole, général
de brigade en retraite, ancien député du Nord, commandeur
de la Légion d'honneur, 87 ans. — Paris, 18 février.

[Boucher] de la Rupelle. — M rn, la comtesse de la R., née
de Tascher, 78 ans. — Paris, 31 décembre.

— M. le comte 'René, ancien officier de
marine, 63 ans. — Château de Sacé, septembre.

de 'Bouillé. — M. le comte Dietulonné , Ilenri-Augnstin-
Amour, 41 ans.— Chéteau de Casson iLoire-Inférieure), 8 avril.

=_- • (Comtesse Jules), née de Vernon-Bonnewit. — Abbeville,
juin.

Routard de Gatellier. —	 le vicomte Jean-François-
Gaston, ancien maire de .Marcilly-d'Azergue, 80 ans.
Château de Janzé (Rhône), 8 janvier.

de Boullenois.— M. Marie-Joseph-Henri, 64 ans. — Chitte,an
de Sentie (Ardennes), août.

de Bourgade. —	 53 ans. — 3 février.
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Bourgault du Coudray. •— M., compositeur -de musique.

—.Nantes, 5 moi.

Bourgeois de Lavergue. — -1‘1^", 71 ans. — Paris, mai.

de Boury. — V. Aubourg de Bonry.

de Boussiers. — M me Ludovic, née Félicie Martineau,
74 ans. — Château de .Belcier (Seine-et Marne), 19 janvier.

deBoussineau.— -M me Paul La Combe, née de B. — Vichy,

mai.

de Boucaud de lavilleon.•— 11,1" , la •vicomtesse — Château
de Mérignac, juin. •

de Bouthillier-Chaviguy. --111..le-marquis-CA.;prOfesseur
de français à l'Université Harvard (Cambridge, Mass. Etats-
Unis), 54 ans.

de Bouttes. — M. Henri des Bonites (sic) — Château de

Bouisset, 18 décembre.

Bou-vais de la Porridge (M ue), dame de •Chasteigner. 
—V. Chasteigner.

de Boyer de Sainte-Suzanne. — M. le baron président
de ,Cour d'appel honoraire, chev. de la -Légion d'honneur. —
Paris, décembre.

de Boysson. — M me .Xavier, née Louise-Julie-Victorine
Fanas, épouse de M.X. de B., contrôleur général de l re classe
del'administration de l'armée, 53 ans. — Versailles, 9 mars.

Brac de la ferrière. — M., 60 ans. — Château de la Perrière

(Rhône), octobre.

de Bras-de-Fer.	 M. 'N. — Randonnay (Orne), décembre.

deBrassier de	 — Marie-Joseph-Gabriel-Guy, 8-ans.
— . Revest-du-Bion (Basses-Alpes), '15 aMit.

Brazier [de Jlonterat ou de Montirat.] —.AI"' la .baronne
B. de M., 90 ans. — Bordeaux, octobre.

Brisout de Barneville. —	 veuve, 71 ans. — .Paris,

G2S 'mars.

de 'Brix. — M. Charles-Camille, ancien conseiller la,Cour
d'appel de Douai, chev. de la Légion d'honneur, 75 ans. —
décédé à Caen (Orne) (inhumé à Brix (Manche) ), septembre.

de Broglie.— .1n11" e Laure, fille du duc et de la duchesse, née
Bernas de Roch.elaillée, • 6 ans. — -1 .̀2 juin.

[Brossier] de Suros: — M. le baron, colonel de cavalerie
en retraite, commandeur de la Légion d'honneur, 78 ans. —
Paris, 11 décembre.

de Bruc. — M m ' la -comtesse de Bruc de Montplaisir,
7 9. ans. — Rennes, 7 octobre.
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Brunet. — M. Jules-Adolphe, baron Brunet, ancien officier
de marine, ancien aide-de-camp du prince Napoléon, 80 ans.
— Paris, 23 mai.

[Brunet] d'Eary. — M. le comte Gabriel. — Château de
Baville, décembre.

de Bulftères. — V. Lombard de Baières.

de Buisseret. — M a, , en religion soeur Françoise-Elisabeth.

— Monastère de la Visitation d'Orléans, août.

de Buros. — V. Brossier de Buros.

de	 — M. le comte, ancien député de l'Aisne. —
Château de Leschelle (Aisne), 23 décembre.

de Cagny. — M. Antoine. — Chantilly, octobre.

de Carbonnel, comte de Canisy. — M. Alban-Louis-Marie-
Etienne, lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, 61 ans. —
Neuilly-sur-Seine, 8 août.

Cardon de Garsignies. — M'' veuve, née Honorine-Marie
de Rocquard, 89 ans. — Paris, 20 mars.

de Carné-Marcein. — M m, Cécile-Marie-Thérèse de Clapiers-
Collongues, vicomtesse, 55 ans. — Château du Marhallach,
18 avril.

Caroillon, de Valident. — M. Albert, 73 ans. — Paris, mai.

Carrère de Maynard de Ségouliellè. — M n', veuve, née
Cornac, écrivain, 89 ans. — Toulouse, juin.

de Carrière-Montvert. — M. Alban, 74 ans.	 Montvert,
près Saint-Seurin-de-Prats (Dordogne), octobre.

Cardon de la Carrière. — M m, N..., née Vial, veuve de
M. Gabriel, ancien adjoint du 8 , arrondissement, 78 ans. —
Paris, décembre.

de Castéja, alias de Biaudos de Castéja. — V. Alvar de
Biaudos de Castéja.

de Castelhajac. — M me la baronne, née Marie-Thérèse-
Claude-Anne de Lascours, femme du colonel commandant le
160, d'infanterie. — Toul, août.

de Castelbon. — M. Paul. — Neuilly, septembre.

de Castelnau d'Essenanit. — M m, la marquise douairière,
née Féry d'Esclands, 79 ans. — La Tresne (Gironde), 3 juin.

de Castelnau. — M m, veuve, 70 ans. — Paris, 12 décembre.

de Cathelineau. — M" veuve, 86 ans. — 14 mars.

de Caumont. — M. N..., censeur du lycée Voltaire, 53 ans.
— Octobre
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de Caumont La Force. M. Jacques-Ghislain-Louis-
Marie Nompar de Caumont, comte de Caumont La Force l,;lieu-
tenant au 8' régiment de dragons, détaché â l'établissement
d'aviation militaire de Vincennes, mortellement blessé le
30 décembre 1910, 28 ans.

Carassin de Percerai. — M. Charles-Pierre-Lucien, 56 ans.
— Château de Voulangis, par Crécy-eu-Brie (Seine-et-Marne),
novembre.

de Cauvigny. — V. Jacomel de Cauvigny.

de Cazenave. — M. N... — Paris, 17 mai.

Cesbron-Larau. — M me J., née Godin, 70
de Lassay (Maine-et-Loire), 25 mai.

de Chabot. — M me la comtesse Gontran,
66 ans. — Château de la Grande-Borde,
24 juillet.

= M. le comte, veneur, 85 ans. — Château
octobre.

de Chamerlat.	 M me la baronne, 78 ans
tembre.

Champagne de Labriolle. — M me Pierre, née Marguerite
Sibertin-Blanc, 33 ans. — Fribourg (Suisse), 14 mai.

de Champgrand. — V. Labbé de Champgrand.

Champsavin. — V. Le Béschu de Champsavin.

de Changey. — M. le marquis, 46 ans. — Château de
Changey (Côte-d'Or), octobre.

Chaptal. — M me la comtesse, 76 ans. — Paris, 31 octobre.

de Charette. — M. le général, baron Athanase de C.,
79 ans. — La Basse-Motte, 9 octobre.

de Clinchantp. — Mme la comtesse Berthe-Charlotte, 76 ans.
— Saint-Firmin (Oise), 24 février.

de Clugny. — M me la marquise Léopold, douairière, née
d'Arsenieff. — Paris, juin.

de Coatgoureden. — M me Jeanne-Marie Micault, veuve de
M. Arsène de Coalgoureden, 66 ans. — Saint-Brieuc, 6 février.

de Combes. — M. Louis, ancien procureur de la République
â Lyon. — La Borde, août.

de Compans. — M me veuve, 72 ans. — Paris, 27 avril.

Colas des Francs. — M me Ambroise-Blanche-Marie Lockart,
veuve de M. Arthur Colas des Francs, 76 ans. — Château
de la Chevrolière, Dhuizou (Loir-et-Cher), 15 janvier.

ans. — Château

née d'Esterno,
(Loir-et-Cher),

du Parc-Soubise

. — Riom, sep-
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[Collette] de Baudicour. — 11"" Paul de Baudicour, née

Jeanne-Marie-(saure-Andrée de La Fresnaye, 46 ans. —
Territet (Suisse); (inh. à•Paris, 20 novembre).

de Combarel. —'M me N..., 47 ans.— Paris, 20 mars.

de Combarel. — M. le comte. — Château du Gibanel
(Corrèze), mai.

(le Compiègne. — V. Du Pont de Compiègne.

de Cauchy. — M. le lieutenant-colonel du at o régiment

d'infanterie, en retraite. — Avignon, juin.

de Coutades-Gizeux. — AD" la comtesse, veuve, née de
Nangis, 76 ans.	 Mesnil-Saint-Denis, décembre.

de Coppet. -- M. Louis, physico-chimiste. — Nice, juillet
(inhumé à Lausanne).

Coquebert de iNeunille.— M u'Marie,'78 ans.— Angers, mai.

de Cornulier. — M".Pauline-Caroline de Grimouard de
Saint-Laurent, veuve du comte Auguste de Cornulier,
91 ans. — 17 mai.

Cornard des Essarts. — M. N..., ancien député de Lunéville.
46 ans. — Nancy, septembre.

de Cossait, comte d'Espiés. — J eau- Ba p tis te-10 a r i e-
Adrien, 80 ans. — Château de Fontaine-Lavaganne (Oise`„
9 février.

de Costé. — M ," Fontaine, née de C., femme de M. Charles
F., directeur à la préfecture de la Seine, etc.; 67 ans. — Paris.
mai.

de Couasnon. — M., le baron René. — Pont-Aven (Finis-
tère), juillet.

de Courcy. --' V. Le • Cousturier de Courcy.

.de Courteix. — M",, veuve, 78 ans. — Paris, 18 mai.

Cousturier de Itilly. — M"'	 83 ans. — AoAt.

de Coye de Castetel.— M. Ilenri-Gaspar : Dominique, 18 ans.
— Aix-en-Provence, 27 avril.

de Coynart. — M"' -N..., née CtaraMarie Petit de La fosse,
82 .ans..— Dreux, 12 janvier.

de Creity. — M"' veuve, 68.ans. — Paris, 23 juin.

de Croix de Caulaincourt. — M..N..., .77 ans. — Paris,
4 janvier.

de Crousuillion. — '111. Alphonse - Marie -Joseph -Raoul,
lieutenant-colonel au 5' régiment de chasseurs, 50 ans. —
Damery (Marne), 23 janvier.
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de Crousuilhon. — 31. Alphonse-François-Xavier, 72 ans.
— Maubec, 17 février.

= M. Pierre-René-César, fils de M. Alphonse de C., 20 ans.
— Maubec (Vaucluse), 30 août.

[de] Crave. — M n' veuve, alias M' Marie-Françoise Grégoire
de Blesimare, baronne Charles [del Croze, 82 ans. — Paris,
21 janvier.

Caillai de Chamond. — 31. N..., 75 ans. — Chateau
d'Allagnat, près Ceyssat (Puy-de-Dôme), octobre.

Czartoryski. — ill. le prince \Vithold, arrière-petit-fils du
roi Louis-Philippe, 35 ans. — Versailles, 28 octobre.

de Dalwassy. — 31". " Joséphine-Marie-Adélaïde, veuve de
M. Edouard-François-Xavier-Alfred Chacune, 84 ans. —
Richecourt, par Ormoy (Haute-Saône), 27 juillet.

de Dampierre. — M''' Yolande-Marie-Elisabeth-Charlotte.
de 'Moulins de Rochefort, épouse du vicomte Aymar de D.,
lieutenant au 21" dragons; 22 ans. — Saint-Orner, 12 février.

Danguy des 'Déserts. — M. Charles, notaire honoraire,
conseiller général, maire de Damnas (Finistère), 74 ans. —
Daoulas, 29 juin.

Dareste de la •Chacanne. — Cléophas-Madeleine-
Rodelphe, membre de l'Institut, conseiller honoraire à la Cour
de cassation, etc., 8G ans. — Paris, 24 mars.

'Darodes de Meyriagne. — M u " veuve, 83 ans. — 15 mars.

Danger. — M. le baron Etienne, fils du baron Gustave
Danger, et de la baronne, née [Achard] de Bati.vouloir.
Esquay-sur-Seulles, décembre.

Davillier. — M. le baron Léopold, 80 ans. — Paris, 12 juillet.

Decazes. — M ." la princesse Joseph Lubontirska, duchesse
douair. Decazes, née de Lœwenthai, 6G ans. — Chateau de la
Grave (Gironde), 25 septembre.

Niort de Gléon. — M me la baronne, née Angelina Grand-
colas, 59 ans.-- Versailles, 14 décembre.

Deneu, de Montbrun. — M m " veuve. — 20 janvier.

Denis de Lagarde. — M.	 71 ans. — 9 février.

Des Drosses. — M"" la vicomtesse, née Le •Groing (le la
Rotnagere, 65 ans. — Chûteau de Chennebrun (Eure), août.

Des Cilleuls. — M. Alfred, chef de division honoraire à la
préfecture de la Seine, 73 ans. — Octobre.

Des Fosses. —'1‘1"" Elisabeth,Marie de Larminat, vicom-
tesse 'Jacques Des Fossez, 27 ans. — Alais (Gard), 13 février.
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Des Isuards. — M. Charles-Marie-Sif1rein, marquis Des I.,
71 ans. — Carpentras (Vaucluse), 3 août.

Desmier d'Olbreuse. — Ai me la baronne, née Mielle de
Pierrette, 73 ans. —Château d'Olbreuse (Deux-Sèvres), octobre.

Despréaux de Saint-Sauveur. — M me Félix, née Marie-
Victorine-Henriette Chéradame, 51 ans. — Ecouché (Orne),
4 février.

Des Prez de la Ville-Tuai. —M me N... —. Château de la
Ville-Tuai (Côtes-du-Nord), octobre.

de Diattous de la Perrotine. — M me Casimir Verdet, née

Jeanne-Marie-Augustine de D. de la P., 54 ans. — Sancergues
(Cher), 11 octobre.

de Dillon. — M. N..., 81 ans. — 26 avril.

Doë de Maindreville. — M me Maurice, femme du général
de M., née Jeanne-Marie-Antoinette Noche d'Aulnay, 66 ans.
— Paris, 20 mai.

Dollfus. — M. Auguste, président de la Société industrielle
de Mulhouse, 79 ans. — Mulhouse, 16 mai.

de Domec. — M me Rose-Jacqueline-Marie Christope, veuve

en l e" noces de M. Ernest [Champetiel de Ribes, et femme
du baron de Dontec, ancien conseiller général des Basses-
Pyrénées ; 74 ans. — Paris, 14 août.

[Dol de Lastours. — M. le comte, chev. de la Légion
d'honneur, ancien zouave pontifical, ancien capitaine de
mobiles eu 1870, propriétaire du haras de Lastours. — Château
de Lastours, près Castres-sur-l'Agout, octobre.

de Douhet. — M me la comtesse, née de Montgon. —
Fontange (Cantal), novembre.

Dragon de Gomiécourt. — M., alias le comte Léon de
Gomiécourt, 59 ans. — Paris, 2 mai.

Du Bois de Tanciguy. — M. N..., 61 ans. — Paris, 23 avril.'

Dubois de la Cotardière. — M. Etienne, 40 ans. — Château
de la Cotardière; inh. 28 décembre, à Parthenay.

Dubois de Lavigerie. — M me veuve, 80 ans. — 1" février.

Du Bouchage. — V. de Gratet du Bouchage.

Du Boitexix de la Driennays. — M. le vicomte Médéric,
89 ans. — Château de Baffe, mai.

Du Breil (le Landal. — M m " Mathilde-Louise-Rosalie de
Banville (le la Londe, comtesse de Landal, 89 ans. — Laval,
8 février.
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Du Breil de Pontbriand. — M me la comtesse Louise,
66 ans. — Fougères, septembre.

Du Breuil de Souvolle. — M. l'abbé, 68 ans. — Châtelus
(Creuse), novembre.

[Du Breuil-Hélion] de la Guéronnière. — M. le comte G.,
neveu du vicomte de la G., sénateur et ambassadeur sous
l'Empire, mai.

Du Campe de Rosamel. — V. Rosamel.

Du Cheyron du Pavillon. — M me la comtesse douairière,
née de Lusignan. — Château de la Gaubertie (Dordogne), mai.

Da Dresnay. — M. le marquis. — Château de la Taillée
(Deux-Sèvres), novembre.

Dufaure de Lajarte. — M. le contre-amiral D. de L., 59 ans.
— Paris, octobre.

Du Hamel de Cauchy. — M. Maurice, capitaine d'artillerie,
40 ans. — Dinan, 20 septembre.

Du Lau d'A limans. — M ue N..., soeur du marquis du Lau,
79 ans. — Aoùt.

Du Lyon, de Rochefort. — M ue Marguerite-Marie, 20 ans.
— Paris,/août.

Du Marais. — M me N... — Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes), août.

Meenil du Buisson. — M me la comtesse douairière, née
Costart. — Château de Champrobert (Orne), juin.

du Woustiers de Cauchy. — M me N..., née Bonardi du
— Château de Courtoin, décembre.

Du Part. — M me N..., née Saillard du Boisbertre, veuve •
du général Eugène du Part, 80 ans. — Château de Chevenon
(Nièvre), novembre.

Du Peyrat. — M me veuve, 69 ans. — Paris, 14 janvier.

Du Plessis d'.lrgentré. — M me Alix de Latuberlye, comtesse
Fernand, 46. ans. — Compiègne, 25 juillet.

Du, Pont (le Compiègne. — M me Récopé, née Du P. de C.,
27 ans. — Novembre.

Dupont de l'Estang. — M m ' veuve, 91 ans. — 4 février.

Durand de Beauregard. — M. [le comte], GO ans. — Paris,
1 0, mai.

De Durfort. — M. Marie-Louis-Augustin de Durfort Ci-
vrac de Urge, vicomte de Dur 'Vil, 73 ans. — Paris, 27 juin.

Du Roure. — M n ° Alexandrine-Marie-Henriette, 17 ans. —
Barbegal, par Arles-sur-Rhône, 22 décembre.
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Du Temple de Rougemont. —	 la comtesse, née
larocque-Latottr. — Chartres, 12 octobre.

Du Tertre. — M. Charles-René-Edmond-François, vicomte
du Tertre, comte d'Ilust et du Saint-Empire, ancien capi-
taine de cavalerie, (Amy. de la Légion d'honneur, 53 ans. —
Château de la Chapelle (Vaucluse), 22 avril.

Du Fat du Manoir. — la comtesse Marguerite-Shn-
plicie-Félicité Roslitt d'Ivry, comtesse du F. du M., 72 ans.
— Château d'Acquigny (Eure), 3 mai.

D'Eloy [ou D'Elloy]. — M" N..., née de Courcy, femme du
général, vicomte d'E., du cadre de réserve. — Poitiers, mai.

Enté de Marcien,. — M" la comtesse, née de Grille,
d'Estoublon, 76 ans.. — Paris (inhumée dans l'Isère), octobre.

d'Esclaibes-d'Ilust. — la comtesse Raymond, née du
Rouait; de Pinieux, veuve du général d'E. — Chambéry
(inhumée le 10 novembre à Chalancey (Haute-Marne) ).

Estneteard de Barie. — M" la vicomtesse. — Marseille,
juillet.

d'Espag net. —M" Louise-Catherine-Valentine du Dentaine,
marquise d'Espagnet, 77 ans. — Aix-en-Provence, 1" mars.

d'Espinassy de Venel. — M n ° Marguerite. — Toulon, juin.

Espivent de la Villeboisnet. — M. le vicomte, ancien
• •officier de cavalerie, 53 ans. — Meaux, 211 juillet.

d'Etchegoyen. —	 d'Ibarrart d'Etchegoyen.

de Fabre de Mazan. — Marie-Elisabeth Paul, marquise
douairière de Fabre de ilazan, 76 ans. — Riez (Basses-Alpes),
9 septembre.

Faim. — la baronne, née Regnault de premesna,
veuve du baron Edmond Fain, secrétaire général de la Com-
pagnie de Saint-Gobain, 73 ans. — Paris, 13 décembre.

Falcon de Longerialle. — M. Gabriel, ancien officier de mo-
biles, chev. de la Légion d'honneur. 05 ans. — Château de Bel-
levue, Les Rochers-Sainte- Foy-les-Lyons (Rhône), 2(') novembre.

rte Faletans. — V. Thierry (le Faletans.

Faligot (le la Boiserie. — M. Gaston, avocat, 09 ans. —
Rennes, 7 décembre.

Fulton. — M. le baron Alfred, ancien officier de cavalerie.
— Menton, juin.

(le	 — M" la comtesse, née de Beaumont. 
—Château de la Marthonie, septembre.

de Faucigny-Lucinge. — M. René-Louis de F.-L., dit le
prince René de F.-L., 59 ans; — Turin ; 29 mars.
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T'attique de Jouguiere. — 51 ans. — 2 mars.

[Faune] de l'amicaux. — M. N..., général dè brigade du
cadre de réserve, commandeur de la Légion d'honneur. —
Saint-Jean-de-Lig,oure, près de Limoges, septembre.

de Ferrier de bfflal. — M. le comte Arthur, maire de la
Rivière, par Saint-Quentin-sur-Isère (Isère), administrateur de
la-Banque de France, 74 ans. — Courcival (Sarthe), 7 avril.

de Finance. — M me N..., 32 ans. — Paris, 10 février.

de Maniere: — M. Henri, archiviste de la Nièvre. — Avril.

de Flers. -- M me Louise-Armande de la Molle .4ngo de
Flers, veuve de M. Auguste Froideveux, inspecteur général
honoraire des Haras, 73 ans. — Aignaux (Manche), 1" avril.

de Fontaine. — M me la baronne. — Saint-Germain-de-
Rennes, juin.

de Fontanges. — M"" Marie-Pauline de Barbeyrac de
Saint-Maurice, comtesse de F., 50 ans. — Montpellier, dé-
cembre.

de Fonvielle. — M. Ulric, journaliste, 78 ans. — Paris,
25 juin. •

Foucher de Careil.— M e" N..., 82 ans. — 2 février.

[Fouilhac?] de Padirac. — M me la comtesse de Padirac,
• née de • Cacgueray, 86 ans. — Angers,. décempre

Fouquet. — M. le comte (?) — Saint-Maur, 26 mai.

FOuguier d'Hérodel. — M me Mélanie, veuve de M. Hippolyte
Sohier, ancien préfet; 85 ans. — Paris, 13 août.

Fourier de %court. — M. Henri, ancien ministre pléni-
potentiaire de France. — Bruxelles, mai.

Fournat de Brézenand. — M. Georges, 45 ans.. — Alger,
1t - août, et Le Peyron,.Quintenas (Ardèche).

Foussal de Belerd. — M. N..., 01 ans. — 12 mai.

Fradin de Linière. — M. le colonel, 87 ans. —Paris,juillet.

Fraisseix de Veyviallé. — Mm e' veuve, née Barbon des
Places, 82 ans. — Paris, 5 mai.

de France. — M n" Louis, née de Rosnyminen de Viré,
petite-fille du général, marquis de Viré: — Miniac (Ille-et-
Vilaine), 19 septembre:

de Franqueuitle. —	 Hélix de Franqueville.

de Frémond. — M. Joseph de Fréniond, alias de F. de
la.Merveillére, lieutenant an 30° dragons à Saint-Etienne. —
Clermont-Ferrand, 2.octobra.

de Frescheville. — V. Bosquillon de Frescheville.
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Froger des Chesnes. — M", N..., 84 ans. — 131ois, octobre.

Froidefond dés Farges. — M"° N..., fille du lieutenant
au 22° dragons, et de M'°, née de Terbecq. — Cluiteau de
Montivilliers, près Bazeilles, juin.

de Gail. — M" la baronne Jean, née Paule Rozan, femme
du capitaine au 13° cuirassiers; 40 ans. — Inhumée à Paris, le
2 novembre.

Galitzine. — M. le prince, 80 ans. — 7 mars.

' de Garsignies. — V. Cardon de Garsignies.

de Gasparin. — M. le comte de G., demeurant à Nîmes. —
Paris, 10 juillet.

de Gastebois. —	 la vicomtesse, 67 ans. — Chàteau de
Choisy (inhumée à Villeneuve-sur-Lot), octobre.

de Gatellier. — V. Boulard de Gatellier.

Gaultier de la Gaionie. — M. le commandant, du
7° chasseurs. — La Bonneville-Eure, 28 mai.

zr: M" Paul, veuve du précédent, née Hélène-Marie-José-
plane de Villers-Berthon. — Paris-Passy, novembre.

Gauthier allauteserce. — M m° Alice-Rose Varia., baronne
Gauthier d'Hauteserve, 78 ans. — Granville, 20 mai.

Gautier de Charnacé. — M. Gaston-Marie-Amédée, 61 ans.
— Paris, 10 février.

= M, Paul-Marie-Denis, conseiller-maître à la Cour des
comptes, frère aîné du précédent, 65 ans. — Paris, 2 mai.

de Gautier-Lalauzière. — Marie-Thérèse-Alexandrine,
veuve du colonel Taconnet, commandeur de la Légion
d'honneur, 75 ans. — Aix :en-Provence, 16 mars.

de Gaye. — M. N... — Paris, 20 mars.

Gay-Lussac. — M. Albert, petit-fils du chimiste. — Saint-
Cloud, 1°' décembre.

de Gazeau de Laprandonniire. — M" . N..., en religion
Mère Marie-Thérèse de la Croix, supérieure .et fondatrice des
Franciscaines ablates du Sacré-Coeur de Jésus. — Pornichet,
20 juillet.

Gentil Saint-Alphonse. — M. le comte Antoine-Xavier-
Alphonse, lieutenant-colonel de cavalerie eu retraite, officier
de la Légion d'honneur, 73 ans. — Aix-les-Bains.

de Gentil de Rosier. —	 N... — Chatenet, 11 juillet.

[Gérard] de Rayneval. — M. le comte Aloys, ministre
plénipotentiaire, officier de la Légion d'honneur, 85 ans. —
Paris, 14 octobre.
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de Gervain. — M. le baron Pierre-Henry-Gabriel, 40 ans. —
Château de Roquepiquet (Lot-et-Garonne), 1° , mars.

de Gestas de Lespéroux. —	 Marie-Thérèse-Georgina,
51 ans. — Amiens, 2 février.

de Girardin. — M. Alexandre, fils de M. Emile de G. 
—Londres, octobre.

de Gobineau. — M ., veuve, 94 ans. — 7 janvier,

Goislard de Villebresme. — M.° N..., 80 ans. — Paris,
26 mars.

de Gomiécourt. — V. Dragon de Gomiécourt.

Gondry du Jarilinet. — M. Camille. — Paris, 5 décembre.

de Gosselin. — M., veuve, 73 ans. — 2 février.

Gouin d'Ambrière. — M"° Hélène, fille du commandant,
7 ans. — Paris, 7 mai.

de Goulaine. — M.. N..., alias la marquise de Goulaine,
née de Béthune-Sully, 69 ans. — Paris, 6 mai.

de Gourcy. — M. le comte Albert-Gabriel, ancien officier
de cavalerie, 83 ans. — Château de Luz, 8 juillet.

de Gourmont. — M uo Marie-Antoinette-Thérèse, 10 ans,
fille de M. de G., rédacteur eu chef du recueil Sirey. —
Versailles, 3 mai.

Gouzillon (le Belizal. — M. N..., 70 ans. — Paris, 11 jan-
vier.

Goyer de Sennecourt. — M. N..., 61 ans. — Paris, 18 juin.

de Grailly. — M. Jacques, fils du comte Archambaud de G.,
lieutenant au 8° cuirassiers, aviateur. — Poitiers,2 septembre.

de Grandchamp. — V. Picher de Grandchamp, et Pinel de
Grandchamp.

de Grandclos. — l‘P ro Joséphine de Grandclos Meslé,
80 ans. — Saint-Brieuc.

19

•
V. Mesrouze de Grandclos.

Grandie (le Mansigny. — M. Henri-Marie-Grandin, comte
de Mansigny, 6l ans. — Avranches, juin.

de Grandry [Berthiev]. — M.° la vicomtesse Simonis,
née de Grandry, femme du vicomte S., président du Sénat
belge, 70 ans. — Verviers, septembre.

•
(le Granges (le Surgères. — Mère Marie-Régis [M . ° Berthe

de Granges de Surgères], prieure des religieuses Ursulines à
Walcourt (Belgique), 68 ans. — Novembre.

de Gratet du Bouchage. — M. le comte Joseph du
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Bouchage, officier de cavalerie en retraite, 53 ans. — Londéac.

de Grave. — M. Lonis-Marie-Hippolyte Arnaud, marquis
(le Grave, 46 ans. — Montpellier, 25 janvier.

= M. le marquis, 86 ans. — Château de Verneuil (Haute-
Vienne), octobre.

[Gravier] de Vergennes. — M. le comte Maurice de
Vergennes, 55 ans. — Château de Montréal-en- Retsaye
(Yonne), septembre.

de Gréaulme. — Mue N... — Paris, juillet.

Greffulhe. — M m° la comtesse G., née La Rochefoucauld,
veuve de M. Charles, comte Greflulhe, 8G ans. — Paris,
9 mai.

Griffet de la Baume. — A" N..., née Marie-Berthe
Jeannisson, artiste peintre, 50 ans. — Paris, octobre.

Grivart de Kerstrat. — M me Edmond, née Marie le Clec'h,
75 aus. — Douarnenez (Finistère. ), 18 janvier.

de Grollier. — Mmo la marquise, née de Tilière. — Le Plessis-
de-Roye (Oise), 24 octobre.

de Grouchy. — Emmanuel Henri, vicomte de G., ministre
plénipotentiaire, 7t ans. — Paris, 15 mars.

Gadin. — M. le comte Charles-Napoléon-César, ancien
officier de cavalerie, 70 ans. — Paris, 26 janvier.

Guerlin de Guer. — M mo N..., femme de l'adjoint au maire
de Caen, 67 ans. — Décembre.

de Guerny. — V. Lempereur de Guerny.

de Guilhem (le la Taillade. — M. N..., 73 ans. — Puy-
Seguin (Gironde), novembre.

Guyot de la Hardoujére. — M. Henri de la H., lieutenant
d'artillerie coloniale. — Madaona, poste français entre Niamey
et Zinder (Afrique), 10 septembre.

• Hachette. —	 Emile Templier, née Louise-Agathe,
81 ,ans. — Grand-Val, à Sucy-en-Brie, 11 octobre.

Hallouin de la Pénissière. — 'NP"' N..., née de La Ville de
Ferrolles des Dorides.— Nantes, octobre.

Raina du Fretay. — Mm ° N..., alias la baronne du F..
née de Nome, 8G ans. — Quimper, 2 juillet.

M m ° Flavie-Marié-Joséphine de Launay de .la Mothaye,
veuve de M. Georges Batna du Frelay, ancien plénipoten-
tiaire, ancien inspecteur général de l'agriculture, 83 ans. —
Nantes, 30janvier.
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Halwin, 4e Piennes. — M. Eugène-Emmanuel-Ernest,
duc d'Halwin, marquis de l'iennes, ancien chambellan de
S. M. l'impératrice Eugénie, officier de la Légion d'honneur,
86 ans. — Urbovec f Croatie), -6 janvier.

Hanbon, de Kervers. — M m ", née .Louise-Marie Ruellan,
38 ans. — Grasse, 0 mars.

d'Harambure. — V. La Poéze d'Harambure.

d'Ilauteserve. — V_ Gauthier d'Hauteserve.

M. le baron Justin, 76 ans. — Champagne, près Saint-
Pourçain (Allier), septembre.

d'Hauteville. — V. Renusson d'Hauteville.

d'Hautpoul. — M., alias le comte d'H., ancien officier de
cavalerie, 43 ans. *— Paris, 49 mai.

Ray des Nélumières. — AP"" Pauline-Eugénie-Noémi de
Johaune de Saumery-Lacarre, comtesse Raymond H. des N.,
76 ans. — Paris, 20 février.

Hélix de Franqueville. — M"' Camille, fille du comte
François de F., et petite-fille du comte de F., membre de
l'Institut; 14 ans. — Middelkerke, près Ostende, 29 juin.

Mima de Goutel. — M. Maxime-Augustin-Francois, 55 ans.
— Paris, '21 janvier.

d'Héroda. — V, Fouquier d'Hérou'él.

Hildebrant de Jassy. —	 N..., 53 ans. — ll mars.

— M. Joseph-Joachim-Eugène, comte d'H,, 46
ans. — Chateau de Régnière-Ecluse, 31 janvier.

[Housard} de la Poterie. — M. de .la Poterie. — Evreux,
12 septembre.

d'Huart. — M" , Marie-Marguerite-Fidès, 7 ans. — Marseille,
29 avril.

M. le baron Fernand, chev„ de la Légion d'honneur,
maître de forges, directeur des faïenceries de Longwy, 70 ans.
— Longwy-Bas (Meurthe-et-Moselle), septembre.

'Hugon] d'Augicoun —	 d'Augicour4 71 ans. —
28 janvier.

Hurault de Vibraye. — Le R. P. Joseph de F., missionnaire
en Chine, 38 ans. — Yang-King-Pang,

d'lbarrart dEtchegoyen. — M. Charles-Joseph-Maurice,
74 ans. —Saintes, 1" mai.

d'Iaoard	 Chéneritles. —M. le comte Em man uel-Olt arles-
Félix, 61 ans. — Aix, 30 juillet.

de Jacomel de Caurigny. — M m° la comtesse, née de hou,
86 ans. — Bessan (Hérault), novembre.
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Jaeolin, [de Pralas] de Rosières. — M. Charles J. de IL,
31 ans. — Orthez, juillet.

de Jacguelot du Boisrouvray. — M. le général, vicomte
René-Yves-Marie, 62 ans. — Lyon, 25 mars.

JacqUill de Margerie. — M me veuve Eugène, née Thérèse-
Charlotte Demion, 81 ans. — Sceaux, 15 novembre.

de Jalabert. — M. N..., 67 ans. — 8 janvier.

Jaladon, de la Barre. — M.° veuve, 70 ans. — 30 janvier.

de Jallerange. — V. Seguin de Jallerange.

de James.— M. N..., officier de cavalerie en retraite, ancien
receveur général, 76 ans. — Olivet, août.

de Jarnac. — M.° Hyacinthe Joubaire, née de Jarnac,
71 ans. — Levallois-Perret, novembre.

Jean-d'.1 iguillon. — M. Eugène-Alméric, général de bri-
gade, ancien gouverneur de la Corse, 77 ans. — Antibes,
août.

Joly de Baninieville. — M. Edouard-Jules. — Presles
(Seine-et-Oise), décembre.

Joly de Saille. — M'"° Marie. — Pau, novembre.

Jongley de Ligne. — M. le comte Alexandre, ancien
auditeur au Conseil d'Etat, administrateur de l'Université
catholique de Lille, 82 ans. — Château de Liévin, novembre.

Jostoin, de Valgorge. — M" veuve, 87 ans. — 25 janvier.

Jourdain, de Muizon. — M. N..., 67 ans. — G mars.

Jouslin de Moray. — M.° N..., 27 ans. — 2 décembre.

Juestz d'Yuglentare. — M.° veuve, née Joliette-Charlotte-
Laure Romieux. — Paris, 11 novembre.

de Juliot du Plessis. — 11" N..., née Gront du Hertel de
Beauvais, 51 ans. — Pontorson (Manche), octobre.

de Kerautem. — M" la comtesse douairière, née (le Los-
tanges-Sainte-Alvères, 84 ans. — Château des Noés (Côtes-
du-Nord), 5 octobre.

(le Kermenguy. — M. le vicomte Gabriel. — Château de
la Guillemandière, en Sainte-Hermine (Vendée), 16 septembre.

de Kervers. — V. Ramon de Kervers.

de Kinkelin.— M. le baron Paul-Emile, [banquier], médaillé
militaire, chev. de la Légion d'honneur, 60 ans. — Paris,
5 mars.

de L'Abadye d'Aydrein. — M.. N..., née Rohault de
Fleury, 72 ans. — Saint-Justin-de-Marsan (Landes), octobre.
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de La Barre. —	 N..., 82 ans. — Paris, 23 janvier.

de La Baume Pluvinel. — Mme N..., née Crombez, 52 ans.
— Paris, 7 février.

Labbe de Cbampgrand. — M. Marie-Hubert, ancien officier
de cavalerie, 73 ans. — Bayonne, 24 avril.

de La Bouillerie. — V. Roullet de la Bouillerie.

de La Boullaye d'Emanville. — M. le comte René, maire
de Lendemont (Maine-et-Loire), 59 ans. 	 Angers, 7 décembre.

de La Bourdonnaye. — M. le comte Raoul-Marie-Ferdinand,
sénateur de Maine-et-Loire; 73 ans. — Château de la Varenne,
3 février.

-Blossac. — Soeur Marie-Thérèse, fille de la Charité,
supérieure de l'orphelinat des soeurs de Saint-Vincent de Paul
à Fécamp, 64 ans. — 1° , décembre.

de La BrelY — M. Girard-Olivier, 76 ans. — Mâcon, 27
juillet.

de La Brotie de Pareilles-Sommières. — Mme la marquise,
née Sauguet de Lam élite, 69 ans. — Paris, 6 octobre.

de La Bruneliére [ou la Brunelliére]. — V. Varia de la
Brunetière.

de La Calle. — M ne Lilian, fille du docteur, 8 ans. — Boul.
gate, septembre.

Lacave. La Plagne-Barris. — M. Alexis-Cyprien, ancien
officier de marine, fils du baron Lacave La Plagne-Barris,
pair de France et président de la Cour de cassation, 83 ans. —
Montesquiou (Gers).

de La Chassaigne de Sereys. — M. le comte Flavien,
lieutenant de spahis, chev. de la Légion d'honneur. —
Casablanca (Maroc.), 3 octobre, et Plauzat (Puy-de-Dôme).

de La Choué de la Mettrie. — M. Casimir, 86 ans. —
Château de l'Angevinière (Ille-et-Vilaine), novembre.

de La Cruz. — M. Joseph, fils de l'ancien attaché militaire
à l'ambassade Espagnole. — Château de Béhéricourt (Oise),
juin.

de La Débutrie. — V. Magon de la Débutrie. •

de La Faye de Guerre. — M me Jules Nismes, née de la F.
de G., 67 ans. — Lavardac (Lot-et-Garonne), 1 août.

de La Ferlé Senecterre. — Mme la marquise, née Tardieu
de Maleissye. — Paris, 10 mai.

de La Fertrille. — M n° N... — Ville-d'Avray, 2 août.

de La Fleuriaye. — V.. Bouvais de la Fleuriaye.
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de Lafont de la Rivière. — M. N..., 27 ans. — Paris, 13 mai.

• de La Forest. — M. Ludovic, veuf de Iti m, Anne-Marie
Seau!'; 83 ans. — Château de la Ville-au-Sénéchal, 18 février.

de Lagarde. — V. Vyan de. Lagarde.

de L'Âge. — M. N..., 40 ans. — Paris, 25 janvier.

de Lagnean. — M. N..., 74 ans. — 24 janvier.

de La Garce. — M" veuve Haret, née de la G. — Paris,
10 juin.

de La Gournerie. — V. Maillard de la Gournerie.

de Lagrené. — M. Louis-Th.-Melchior, colonel de cavalerie
en retraite, commandeur de la Légion d'honneur, 70 ans. —
Paris, 13 octobre.

Lagros de Longeron. — M. Charles-Antoine-Ernest, ancien
sous-préfet, 92 ans. — Mâcon, 2 août.

de La Guelte. — M. N..., sous-chef de bureau au ministère
de la Justice, chev. de la Légion d'honneur, 58 ans. — Paris,
17 octobre.

de La Guionie. — V.. de Gaultier de la Guionie.

de la Guéronnière. — V. Du Breuil-Hélion de la Gué-
ronnière.

de La Hamelinaye, alias Jan de la Ilamelinaye. 
V. Poinçon de la Blanchardière-Jau de la Hamelinaye.

de La- Haye. — M. le vicomte Lionel de la H. — Château,
du Pim, à Chaniptoce (Maine-et-Loire), juillet.

de Laitre. — M. Gilbert, 18 ans. — Château de Turly
(Cher).

de Lalain-Chomet. —	 Juvénat Dessaignes, née de
L.-C. — Château de la Fontaine, à Champagny-en-Beauce,
mai..

(le la Lande. — M. Marc, sapeur télégraphiste au corps
expéditionnaire do Maroc, fils du comte et de la comtesse de
la- Lande. — Rabat (Maroc), 17 août.

de Lalun. — M. Luc, lieutenant de vaisseau en retraite,
68 ans. — Granville, 16 juin.

Lamarque d'Arrourat. — M" Pierre, née Jeanne-Caroline-
Marie Sabatié-Garat, 37 ans, (inhumée à Vauxbuins, près de
Soissons). — Lunéville, G décembre.

de Lamirault. —	 la comtesse douairière de L., née
Lanty, eans. — Nancy et Neuichâteau, 23 décembre.

de Lainoise. — M" veuve, 84 ans. — Paris,. 13 juin.
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de La Horinerie. —	 la baronne, née Verdié de Sauta,
74 ans. — Aulnay et Châtenay (Seine), juin.

de La Jlothe Berth.omé. — M. Jules, 85 ans. — Juillet,

de Lantothe-Mastin. — M", cbe L., 15 ans. — Château de
Villiers-les-Maillets (Seine-et-Marne), septembre.

de Lauderset. — M.. Henri ; 35 ans. — Avignon, n juillet.

de .Lanney. —	 N..., douairière, née Hébert, 85 ans. —
Château de la Péretle (Eure), décembre.

de Lautourne de Saint-Germain. — M. N..., 84 ans. —
Paris, 6 janvier.

de La Panouse. — M. le comte Henri-Marie-Raoul, ancien
capitaine adjudant-major dès mobiles de la Dordogne, etc.,
67 ans. — Château de Tiregand (Dordogne), 2 janvier.

de Lapelin. — Marie-Louise-Claire-Parfaite de Charron
du, Portail, comtesse de L., 70- ans. — Pordic (Côtes-du-
Nord), 26 janvier.

Laperrine d'Hautpoul. — M. Albert, ancien capitaine aux
mobiles de l'Aude, censeur de la Banque de la France, 63 ans.
— Château de Gaure (Aude), 29 septembre.

de. Lie Poéze, marquis d'Harambure. — M. Louis-Jean-
Marie, 91 ans. — Château d'Harambure (Indre-et-Loire),
20 janvier.

M'.° la comtesse, née La Rochelambert, dame du palais •
de l'impératrice Eugénie. — Château de la Colaissière (Maine-
et-Loire), septembre.

de La Poix de Fréminville. — M. E., capitaine au 147 , de
— Septembre.

(le La Pommeraye. — M. Lazare, 29 ans. — Marseille,
septembre.

de La Porte. — M. Charles. — Château de la Motte, à Puy-
Guillaume (Puy-de-Dôme), novembre.

de Laporte. — M n° Alix, 42 ans. — Virieu-le-Petit (Mn),
août.

La Quintinie. — M"'' Marie-Louise Mignot, épouse de
M. de La Q., 64 ans. — Versailles, 21- juin.

de La Roche-Aymon. —	 veuve, 86 ans. — Paris,

18 juin.

de La Rochefoucauld. — la comtesse Alfred, alias
duchesse douairière de la Roche-Guyon, -née Camille-Isabelle
Nivière, 78 ans. — La Boche-Guyon, 21 novembre.

de La Roque. — M. Balthazar,-Marie-Edonard-Gabriel,
18 ans. — Château des Prés, à Sarras (Ardèche(, 23 février.
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de Larocque-Lalour. — M. le baron Raymond, mire de
Saint-Sornin (Vendée), 56 ans. — Château de la Garenne. 30
décembre.

de Larralde-Diustéguy. — M. Henri, conseiller général du
canton de Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées), 88 ans. —
Château d'Urtubie, novembre.

. de La Rue de Champchevrier. — M. Léon. — Château de
Marcilly (Indre-et-Loire), 5 mai.

de La Salle. — M ilo Jeanne. — Malzéville, près de Nancy,
novembre.

de La Tour d'Auvergne. — M" Marie. — Juin.

de La Trémoïdle. — M. le duc, 72 ans. — Paris, 4 juillet.

de Laulanié de Sainte-Croix. — M. Raoul, 24 ans. —
Château de Goulaine, octobre. -

de Lauménil. —	 N..., 64 ans. — 28 janvier.

de Launay. — M. le capitaine, vicomte de L. —Septembre.

[Laurens] (le Waru. — M. le comte Jacques de Waru. 
—Château des Terriers de Villeneuve, près Rambouillet, 22

mai.

Lauthier de Cautrailles. — M. N..., 77 ans. — Paris,
17 avril.

de La Vergne, marquis de Tressan. — M. Henri-Antoine-
Gérard, ancien officier supérieur de cavalerie, chev. de la
Légion d'honneur, 64 ans. — Versailles, 8 janvier.

de Naville. — M" veuve, 80 ans. — Paris, 26 mars.

de La Ville Le Roulx. — M. Joseph, 56 ans. — Château de
la Roche (Indre-et-Loire), 4 novembre:

de La Villéon. — M. N..., 35 ans. — Paris, 4 avril.

La Villéon. — V. Boutaud de Lavilléon.

Le Bault de la Norinière. —	 la comtesse Emile,
douairière, née de la Forest	 — Angers, juillet.

Le Beschu de Champsavin. — M. Hippolyte-Marie, ancien
officier de cavalerie, 69 ans. — Juillet.

Le Beurier de la Rivière. — M" veuve, 80 ans.	 Paris,
10 janvier.

Le Blanc de La Caudrie. — M. Joseph, 78 ans. — Paris,
décembre.

[Le Caron] de Choqueuse. — M. Edouard. — Château de
Mariera Soman, 4 juin.

Leclercq de Lannoy. — M" veuve, née Laure Colomb,
78 ans. — Juin.
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de Lécluse de Longraye. — M. Louis, 40 ans. — Paris,
28 janvier.	 -

Le Coat de Saint-Haouen. — M n" N..., née Regnard de
Gironcourt, femme du général de brigade de réserve. —
Nancy, novembre.

Lecointre. — M me la comtesse Pierre, née Henriette.
Delamarre de illonchaux, 56 ans. — Paris, 12 mai.

[Le Corgne] de Bonabry. — Mme de Bonabry, religieuse,
77 ans. — Rennes, juin.

Le Cousturier de Courcy. — M. Henri-Armand-Gabriel,
ancien trésorier-payeur général aux armées, etc., 74 ans. —
Château de Saint-Gerrhain-des-Angles, près Evreux, 31 mai.

Lefebvre de Plinval. — M. Alban-Joseph-Marie Lefebvre,
baron Alban de Plinval, ingénieur agronome, 23 ans. —
Bar-le-Duc, 18 février.

Le Gaucher du Broutel. —11. jean-Marie-Charles-Laurent,
.79 ans. — Rue (Somme). 26 avril.

	

de Legge. —	 N-..., fille du vicomte de Legge. — 2 mai.

Lejeune. — M me Louise Taigny, baronne Lejeune, 52 ans.
— Paris, 5 février.

Lelasseux (le Vignolles. — M. Paul-Henri-Louis, ancien
chef de bataillon d'infanterie, 62 ans. — Nogent-le-Rotrou,
20 août.

Le Leu, baron d'Aubilly. — M. Antoine-Georges-Henri,
ancien conseiller général de la Marne, maire d'Aubilly,
chev. de la Légion d'honneur, 71 ans. — Saint-Raphaèl (Var),
16 janvier.

• Le Mangin d'Apchier. — Mm e Antoinette-Elisabeth Doussan,
veuve Le Mangin-d'Apchier, 73 ans. — Valence-sur-Rhône
(Drôme), 27 juillet.

Le Moine de Sainte-Marie. — M me Ellen Lushington Har-
ris, 95 ans, baronne. — Caen, 17 juin.

Le Maniés de Sagazan. — M. le lieutenant, 27 ans. —
Paimpol, septembre.

Lenipereur (le Guerny. — M me veuve Eugène Pellecat, née
Marie-Gabrielle-Anaïs, 59 ans. — Rouen, 4 juin.

[Lempereur] de Guerny. — M me la comtesse de Guerny,
67 ans. — 6 novembre.

	

Le Pontois.	 Mme Blanche-Marie-Anne de Lonlay,
comtesse Le Pontois. — Caen, juin.

Le Restif des Tertres. — M. N..., 85 ans. — Lamballe, 3
novembre.
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[Le Sellier] de Chezelles. — 11 la vicomtesse de Chezelles,
née Aguado, 41 ans. — Compiègne, 20 juillet.

[Le Sergeaut) de Monuecove. — IF P" . la baronne de Monne-
coce, née {Viguier de Beaupré. — Epagne (Somme), 29 août.

de Lestapis. — M. Gaston, général de brigade du cadre de
réserve, officier de la Légion d'honneur, 60 ans. — Paris,
1" mai.

de Lestrange. — M. le marquis. — Périgueux, novembre.

Le Tourneux de la Perraudière. — M. Raoul, ancien
maire d'Arvillé, 75 ans. — Lavai, 2 août.

de Ligondés. — M. le comte Jean, fils du marquis et de la
marquise, née de Lignac; 29 ans. — Septembre.

te Logras d'Othonce. — M. le marquis de Logras, comte
d'Othonce, 73 ans. — Novembre.

Lombard de Buffières. — IP" L. de IL, alias comtesse
de Buffléres, née Mortier de Trévise, 75 ans. — Paris,

12 décembre.

dé Long	 — V. Falcon de Longevialle.

de lougeville (le la Rodde. — M. le comte. — Montcony

(Saône•et-Loire), 31 décembre.

de Lostanges. — M. N..., 69 ans. — Paris, mars.

de Loucencourt. — IP" la comtesse, née Marie-Julie-
Honorine Johannet, 88 ans. — Thorigny (Seine-et-Marne),
août.

de Loynes. — M me Jlorgon, femme du commandant,
chef d'escadron au 6 , dragons, née Marguerite-Adèle-Paule-
Errnance-Marie-Rose de Loynes, 37 ans. — Evreux, 23 août.

Luboniirska. —	 la princesse, veuve en	 noces du

duc. Decazes. — V. Decazes.

de Mac-Mahon. — IP" la marquise douairière, née Hen-

riette de- Pérusse des Cars, 78 ans. — Paris,. 31 décembre,

inhumée à Sully (Saône-et-Loire).	
•

— IP" veuve, née d'Anglars, artiste peintre,

78 ans. — Paris, 5 mai.

[Magna] de la Débutrie. — M. Stanislas . de /a Débutrie,
ancien conseiller général de la Vendée, 81 ans. — Chàteau de
la Débutrie, mai.

Maillard de la Gournerie. — M. Jules-Marie-Humbert

Maillard, comte (le la Gournerie, ancien capitaine de
cuirassiers, 71 ans. — La Gournerie (Loire-Inférieure),
1" janvier.
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de Maillé de la Tour Landry. — M. Marie-Claude-Henri-
Robert, fils du duc et de la duchesse de Maillé, 13 ans. —
Teurs,, 31 janvier.

de Maistre. — M. Marie-Jean-Patrick, fils du comte de
Maistre, et de M'a; née Du . Bourg ; 11-ans. — Bissy, près
Chambéry, 30 mars.

de Malet de Coupigny. — M. le comte Fortuné, maire de
Courset. — Boulogne-sur-Mer, 20 janvier.

de Malézieu. — Mme la vicomtesse, née de Ségur de
Lamoignon, 82 ans. — 29' novembre.

de. Malézieux du Flamel. — M a" Henri, née Marie-Albane
de Marbais, épouse de M. Henri de M. du Ii., capitaine
adjudant-major au 61° régiment d'infanterie, 35 ans. —
Ancenis (Loire-Inférieure), 6 février.

de Malherbe. — M. le comte Joseph, 36 ans. — Château de
Lignerolles (Eure-et-Loir), octobre.

de Mandat-Grancey. — Mme Astère de Kerchove de Den-
terghen4, née Anne-Christine de 31.-G., dame d'honneur de
feu S. M. la reine des Belges, 76 ans. — Château d'Astène
(Belgique), 15 mai.

= M. Edmond-Galiot-François, baron. Edmond de Mandat-
Grancey, ancien officier de marine, 68 ans. — Paris, 21 juin.

de Mansigny..— V. Grandin de Mansigny.

Manuel, comte de Graniedo. — M. Edouard-lwan, ancien
capitaine des mobiles d'fndre-et-Loire, 63 ans. — Château de
1'Orfrasière, 3 mars.

de Maraude. — 111" a veuve Camille grisset, née Louise de
Maraude, 80 ans. — Châtillon-sur-Seine, novembre.

de Marcien.	 V. Emé de Marcien.

[Marelle] de Lagarenne — M. le général Charles-Gahriel-
Robert de Lagareune, 58 ans. — Paris, 22 novembre; inhumé
à Forges (Orne).

de Marignan de Seissan. — M. le lieutenant-colonel
Roger. — Bordeaux, 25 juillet.

Martin de la Bastide. — M. N.... — e mai.

Marucheau-de Chanaud. — M. N... — Paris, 2 mai.

de Massip dr Bouitlergues. — M. François-Fortnné-
Malachie-Louis, 82 ans. — Nimes, 1G septembre.

de Massougnes des Fontaines. — Ma" la comtesse. —
Paris, 20 novembre.
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de Mathan. — M" la marquise, née Jeanne-Adélaïde-
Marie-Yvonne de La Baye-Jousselin, 41 ans, épouse du
marquis de N., ancien officier, chev. de la Légion d'honneur.
.— Paris, 31 décembre.

de Mauduit. — M. Robert, ancien officier de cavalerie. —
Paris, 23 mai.

de Maupeou. — M me la marquise, née Isabelle-Laurence-
Marie de la Rochelambert, 57 ans. — PariS, 27 mai.

de Maurès dé Malarlic. — M r" la comtesse Paul, douairière,
née Marie-Antonine Bernard-Laguéray, 83 ans. — Paris, 6
novembre (inhumée à Niort).

de Mazières. — M. Louis, 47 ans. — Les Tonnelles (Indre-
et-Loire). — Août.

Menant de Couvrigny. — M. le baron Joseph. — Fresné-
la-Mère, 26 septembre.

de Mercogrol de Beaulien. — M. Roger, 20 ans. —
Avignon, 28 novembre, inhumé à Viviers (Ardèche).

Mesrouze de Crandclos. — M r" N..., née Laure-Louise de
Mairesse, 71 ans. — Paris, 20 juin, inhumée à Fontenay-le-
Pesnel.

[Michel] cl'Annoville. — M"' Marguerite d'A? nouille,
56 ans. — Coutances, décembre.

Nichon de Vougy. — M. Théodore, comte de V., ancien
préfet de l'Empire, officier de la Légion d'honneur, 94 ans.
— Château de Vougy, près de Roanne, septembre.

de Mitly. —	 la comtesse, 82 ans. — Orléans, octobre.

de Miniac. — M n° Edmond Curnier, née de Miniac. 
—Paris, 27 décembre, inhumée à Lannion.

de Miribel. — M. le baron Artus, inspecteur de 1" classe
des services de l'Indo-Chine, ô2 anS. — Paris, inhumé à
St-Romain d'Ay (Ardèche), juillet.

de Monclar. — M. Michel-Paul-Gaston-Emile, 22 ans. —
Lourquen (Landes), 1" septembre.,

[ltonier] de la Sizeranne. — M,, la vicomtesse Gérald de
la S., née de Vergnette de la Motte, 36 ans. — Berne,
12 octobre, inhumée à Tain (Drôme).

de Montalembert de Cers. — M. N..., 18 ans. — 8 février.

de Montenay. — V. Piquois_de Montenay.

de Montesquieu. — NP" N..., 64 ans. — Paris, 18 lévrier.

= M. Gratien-Godefroy-Albert de Secondai de la Brède
de Montesquieu, baron Albert de Montesquieu, 74 ans. —
Brécy (Cher), décembre.
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•

de Montesguiou-Fezensac. — Jeanne-Marie-Valentine
de Beaune, comtesse Bernard de 31.-F., 64 ans. — Paris,
16 février.

de Monteynard. — à1" la comtesse Paul-Charles, née
Gallien de Chabons, 79 ans. — Château de La Tour-du-Pin
(Isère), 9 décembre.

de Montfort. — M. le vicomte, sénateur et conseiller
général de la Seine-Inférieure, officier de la Légion d'honneur,
maire de Crosville-la-Rocquefort, .72 ans: — Crosville-la-
Rocquefort, 10 octobre.

de Montouroy. — V. Pantin de Montouroy.

de Jlontralier-Parazols. — M. Paul- Amable-Rodolphe,
49 ans. — Château de la Baronnie, 17 février.

de Montrond. — M" la baronne, née Suzanne de Milhau,
veuve de M. Paul; 49 ans. — 10 janvier.

de Monvallier. — M" B. — Paris, 29 novembre.

de Morand. — à1" la baronne Charles. — Le Havre, juin.

[Moreau] de Bellaing. — M. le baron Gaston, 62 ans. —
La Terrasse-Oloron (Basses-Pyrénées), novembre.

- Morel d'Arleux. — M. Félix-Louis, notaire honoraire à
Paris, 79 ans. — Paris, 23 février.

[Morin] de Banneville. — la marquise de Banneville,
née de Biedernean-Tterong. — Banneville (Calvados), 21 dé-
cembre.

Morlot de Wengi. — Nl. Pierre-Wric-Albert-Marie, 26 ans.
— Paris, 23 avril.

de Morogues. — V. Bigot de Morogues.

Morlentard de Boisse. — M. N... commissaire principal
de la marine, en retraite, chev. de laN..., d'honneur, 74 ans.
— Château de Lustière, par Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
octobre.

Moullart de Torcy. — M. Jacques-Marie-Robert, fils du
baron et de la baronne, née de Blangy; 9 ans. — Château
d'Authie, par Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais), 29 juillet.

de Moyencourt. — M. N..., 27 ans. — 23 février.

de Murant. — M. le comte Marie-Alexandre-Henry, 68 ans.
— Château de la Roche-de-Bran, 1 e, janvier.

Mure de Pelanne. —	 Marie-Pauline, veuve de M. Eugène	 "
Planchai, ancien magistrat; 74 ans. — Versailles, 15 août.

de Nanteuil de la Norville. — M" Edmond, née Marie
[de] Labretoigne [de] Lavalette, 76 ans. — Saint-Germain-
en-Laye, 29 avril.
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de Nercial [Andréa]. — 11P" la baronne de N., née Nique(
de Run, 68 ans. — Lyon, novembre.

de Nieuport. — M. Edouard, sapeur aviateur, 36 ans, fils

du colonel de N. — Charny, 16 septembre.

de Niort. — M o" la baronne douairière, née de Landes. de
Saint-Palais d'Aussac, 72 ans. — Carcassonne, septembre.

dé Noë. — M. le vicomte, ancien officier de cavalerie.,
68 ans. — Le Vésinet, 2 août.

= M"° la comtesse Jeanne, chanoinesse de l'Ordre royal de
Thérèse de Bavière, 49 ans. — Paris, 5 novembre.

Noiiel de Kerangné. — M. Jean. — Plougrescaut, novembre.

O'Connor (le Camargo. — M.	 ans.	 Paris, '2 jan-

vier.

Ogier de 13aulny. — N..., fille de M. Gaston 0. de B.,
chef de bureau au ministère des Finances; 37 ans. — Paris,
27 décembre.

d'Oléon,. — V. Benet d'Oléon.

Olivier (le Fillol. — M. Henri, ancien magistrat. — Châ-
teau de Colivault (Loir-et-Cher), inhumé à Candi, 14 octobre.

d'Orlie ou d'Ortie?. de Saint-Innocent. — M. Jean-
Baptiste-Marie-Adolphe d'O., marquis de S , -1., 68 ans. —
Paris, 23 mars.

d'Ornano. — M mo la princesse de	 née d'Ornano. —
Tours, 4 décembre.

de Padirac. — M. Fouilhac de Padirac.

de Panisse-Passis. — M. Pierre-Marie-Henri de illarch-
Tripoli, de Panisse-Passis, alias le marquis de P.-P., 73ans.

— Paris, 5 mai.

de Pardieu. — M. le comte Robert-Emmanuel-Victor,
53 ans. — Château de Louchy, par Saint-Pourçain-sur-Sioule
(Allier), 15 juin.

de Parlonneaux. — M.	 73 ans. — Paris, 24 avril.

Panlin, de Houtouroy. — M o" veuve, née Joubert, 80 ans.
— Saintes (Charente-Inférieure), septembre.

l'aulne dIvoy.	 Mo" N..., née Desmarest, 48 ans. —
Château de Coartiras, près de Vendôme, août.

Pérou de Cherville. — M°" Louise-Clémence-Marguerite
Romanet de Beaune, veuve de M. Gaspard P. de C., homme
de lettres; 88 ans. — Versailles, 21 août.

de Pennautier. — V. Beynaguet de Pennautier.

de Peretli de la llooa. — M. Jacques, vice-consul de
France. — Colon (Panama), décembre.
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Perr.tittd de Cctire. — M me veuve, 69 ans. — Paris, 13 jan-
vier.

[Ferrée] de La Villestreux. — M. le comte. — Paris,
16 décembre.

de Peyronnet. — M me la comtesse, née Lambot de Fougères,
veuve du -comte de P., vice-président de la Compagnie d'Or-
léans. — 16 octobre.

Philippes de Kerhallet. — M. N...,, 59 ans. — 16 janvier.

de Pianelli de la Valette. — M 1 ' la marquise. — Nice, juin.

Picher de Grandchainp. — M me N...., née Graeb, veuve de
M. P. de G., conseiller maître à la Cour des comptes; 77 ans.
— 9 septembre.

Picot de Plédran. — Mme la vicomtesse. — Plumelec, juin.

— M. le comte Frédéric-Alexis-Louis, ancien
banquier, ancien régent de la Banque de France, etc., 73 ans.
— Paris, 28 janvier.

Pinel (le Grandchantp. — M ue Marcelle-Ranhaële, 41 ans.
— Juan-les-Pins (A.-M.), 22 avril.

Pinel des Ecots. — M me Edouard, née de Toytot. — Château
de Curty, près Imphy, juin.

[Piquais] de Montenay. — M. le comte de illonteney du
ntinhy, père du capitaine de M., du 10' cuirassiers 78 ans. —
Bois-Minhy (Loir-et-Cher), décembre

PistoniThonté] Saint-Cyr. — M me la baronne Piston,
de Saint-Cyr, douairière. — Château de Rubelles (Seine-et-
Marne), juillet.

(le Plinval. — V. Lefebvre de Knut..

4e Plante. — la marquise, née de 111au,duit du Plessix,
veuve de l'ancien sous-gouverneur de la langue de France;
80 ans. — Paris, 27 décembre. -

Poinçon de la Blanchardière-Jan de la Hamelinaye. 
—Mme la vicomtesse, épouse du colonel de la — Bordeaux,

juin.

de Polinière. — Mme Jacquemat, de Montbive (Isère),
baronne de P. — Grenoble, juin.

Pontine de	 — M. N...., 70 ans. — 143 février.

l'on-cet des Nouailles.
du commandant. — ler ju

Poniatowska. — Mme
Victoria Charmer, 68 ans.

Portier de Rubelles. — MIE, N... — Aigueperse (Puy-de- •
Dôme), septembre.

— Mme Charles, née de Iléon, veuve
in.

la princesse, née Léonide-Marie-
- Paris, 3 août.
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[Potiron) de Boisfleury. — M. Hervé, élève à l'Ecole de
Saumur, fils du commandant. — Mai.

de Poucques d'Herbinghent. — M. le baron, ancien officier
de cavalerie, 89 ans. — Château de Rougefort (Pas-de-Calais), 4
novembre.

de Pontier. — M. Gustave, alias le vicomte Gustave de
Pontier de Sône, 82 ans. — Château de la Simonière
(Vendée), décembre.

Pradel. de Saint-Charles. — M. N..., 5/ ans. — 19 avril.

de Préaadeau. — M. N..., 31 ans. — 26 janvier.

de Prévale. — M. l'abbé, chanoine de Blois, 76 ans. —
Blois, 6 mai.

de Preville. — V. Roussel de Preville.

de Prigny. — M"" Jules, née de Linois, petite-fille de
l'amiral de Linois. — Château de Saint-Cricq (Landes), août.

de Puiberneau. — M. N..., 61 ans. — 10 mars.

de Puységur.	 Mme la comtesse, née de Beaufort.
Paris, inhumée à Buzancy (Aisne), 28 mai.

Quentin de Coupigny. — M. N..., 29 ans. — Paris, 15
avril.

de Quillebœur. — M mo veuve, 81 ans. — 27 janvier.

de Raczhowski. — M. le colonel Vincent, 91 ans. — Paris,
5 juin.

Radziwill. — M me la princesse Constantin Radziwill, née
Louise-Antoinette-Sophie-Marie Blanc, 51 ans. — Paris, 15
février.

Raffard de	 — M. Gaston, homme de lettres,
62 ans. — Paris, 1" novembre.

Ragon de Bauge. — M m° Edmond de B., femme du colonel,
63 ans. — Paris, inhumée à Auxerre, mai.

Rallier du Baty. — M. le contre-amiral, en retraite, grand
officier de la Légion d'honneur, 84 ans. — Sanary, prés Toulon,
8 octobre.

de Rambuteau. — M m ° la comtesse, décédée au château
de Rambuteau, par Charolles (Saône-et-Loire), inh. au Bois-
Sainte-Marie, le 2 octobre.

de Ranst de Berchem, alias de Saint-Brisson. — Mme Marie-

Céline-Sophie Séguier de Saint-Brisson, veuve de Ranst de
Bercheni, alias comtesse de Ranst de Saint-Brisson, 65 ans.
— Paris, 11 mars.

de Régis de Gatimel. —	 le comte, 53 ans. — Nîmes,
30 juin.

Regnault de Prémesnil. — M. N..., 73 ans. — 11 décembre.
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de Reinach-Foussemagne. — M. le comte, ancien chef
d'escadron et intendant du domaine royal. — Dreux, 12 juillet.

de Rennepont. — M m ' N..., née de Changey. — Andelot,
juillet.

Renouard de Bussière. — M uo X..., 72 ans. — Paris, 16 jan-
vier.

= M. Edmond Renouard, baron de Bussière, 65 ans. —
2 avril.

de Renusson d'Hauteville. — M. le marquis, chef d'escadron
en retraite. — Versailles, juillet.

de Reuter. — 111 m, la baronne douairière, mère du directeur
de l'agence télégraphique; 85 ans. —8 août.

Reygondand de Villebardel. — M. Léon, 76 ans. — Alger,
5 septembre.

de Reynaud Villecerd. — M. le comte Henri, commandant
de cavalerie en retraite, officier de la Légion d'honneur. —
Nice, juillet.

de Ribbe. — M" Marie, 61 ans — Lyon, 21 janvier.

de Ricard. — M. Xavier, poète, journaliste et romancier,
68 ans. — Marseille, 2 juillet.

de Richemont. — M. le vicomte Alfred, chev. de la Légion
d'honneur, 53 ans. — Paris, 25 janvier.

de Ridder. — M. N..., 71 ans. — Paris, 13 mai.

de Robert. — M mo Ed. Widniann, née de Robert, femme du
président du Conseil d'administration de la Société des Forges
et chantiers de la Méditerranée. — Paris, juin.

Roche des Eseures. — M r,, Georges Ville, née Marie-Cécile
R. des E., veuve du professeur au Muséum d'histoire naturelle.
— Paris, 7 juin.

de Romenf. — M. Maurice, avocat, 28 ans. — Bellevue, août.

de Rosamel (Du Campe). — M"' Edouard du C. de R., née
de France, 3/ ans. — Chûteau des Trembles (Pas-de-Calals),
août.

de Rothschild. — M. le baron Gustave, 82 ans. — Paris,
28 novembre.

.[Roullet] de la	 —	 la baronne de la Bouille-
rte, née Le tiret. — Chûteau de la Bouillerie (Sarthe), juin.

de Roussel de Préville. — M"° Suzanne, 26 ans. — Paris,
• 8 juillet.

Roy de Loulay. — M. Louis, député de la Charente-

20
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Inférieure, 63 ans. — Château (le Loulay, près La Rochelle,
juillet.

de !Welles. — V. Portier de Rubelles.

de Harz (le &toison.— M. ,lean, docteur ès-sciences, 25 ans.
— La Meije (Hantes-Alpes), juillet. 	 -

de Saint-Bon [Pacoret). — M. Charles-Emmanuel, 19 ans.
— Veigy (Haute-Saône), juillet.

(le Saint-Félix. — M. N..., 19 ans. — Mauremoot (Haute-
Garonne), 29 janvier.

de Saint-Genois de Grand-Breucq. — M. Hippolyte, ancien
conseiller d'arrondissement du département de la Seine, 58 ans.
— Paris, 26 septembre.

de Saint-Genys. — M . le comte Léon-Marie-Auguste,
château de Saint-Aubin-sur-Loire (Saône-et-Loire). — Octobre.

de Saint-George. — M. le vicomte, 86 ans. — Château (le
Graisse (liante-Vienne), novembre.

de Saint-Haouen. —N. Le Coat de Saint-Haonen.

de Saintignon. — M. le comte Frantz-Carl- Auguste-
Edmond, officier supérieur en retraite, chev. de la Légion
d'honneur, 67 ans. — Paris, août.

de Saint-Joseph. — V. Anthoine, baron de Saint-Joseph.

de Saint-Laurent. — V. Gritnouard de Saint-Laurent.

(le Sainte-Marie. — V. Le Moine de Sainte-Marie.

de Saint-Martin. — M. N..., 82 ans. — Paris, 20 mai.

de Saint-Martin, alias Saint-Martin Valogne. — V. Vais-
sière de Saint-Martin.

de Saint-Meloir. —	 N..., née de Tremandan, 89 ans.
— Château du Chauchis, décembre.

de Saint-Quentin. — M me N.... née Bouin!). veuve du
colonel (le S, -0.; 92 ans. —	 Havre, octobre.

de Saint-l'idal. — M" veuve, 60 ans. — 1:i janvier.

de Sais!' de Kerampuil. — R. P. Gaston, de l'Ordre des
Carmes déchaussés, fils du comte de Saisy, 36 ans. — Leysin
(Suisse), août.

Seguin de Jallerange. — M"' Louise-Marie-Caroline de
Vaulehier du, Desehaux, comtesse de Jallerange, alias de
Seguin de Jallerange, G ans. — Paris, 23 juin.

de Seissan de Marignan. — V. Marignan de Seissan.

M .° N.... née de ,11:,thes de litaaehe•Brae de la Perrié,re.
— Urt (Basses-Pyrénées), octobre.
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Sénéchal de la Grange. — M'' Jeanne.	 Neuilly, 19 dé-
cembre.

de Sereys. — V. La Chassaigne de Sereys..
Serpette de Bersaucourt. — M n ° Marie-Louise-Isabelle,

56 ans. — Amiens, G juillet.

Sereins, d'Héricourt. — M. N..., marquis d'Héricourt,
ancien ministre plénipotentiaire. — Versailles, Il juin.

de Seyssel, — M. Jean, fils du comte de'S., et de la comtesse,
née Valentine Levicomte de Blaugy, 16 ans. — Cambo-les-
Bains, septembre.

de Seyssel-Solhonod. — M"" Marie-Gabrieli Eugénie de
Lange de :Veux, comtesse de Seyssel-Sothonod, 59 ans. —
La Vallée, Les Aydes (Loiret), 15 mars.

de Sigaud de Bresc. — M. Louis, avocat, ancien conseiller
général du Var, 77 ans. —.Aix-en-Provence, 17 avril.

Siriez de Longeville. — M. Charles, 83 ans. — Boulogne-
sur-Mer, novembre.

de Souza. — M. N..., 62 ans. — 19 mai.
de Stabenrath. — M. le baron Charles-Eugène-Léopold,

maire de La Chapelle-Saint-Ouen, ancien capitaine d'Etat-
Major, etc. — Chatean de Bruquedalle (Seine-Inférieure),
30 avril.

• de Snreille. — M. le marquis, 72 ans. — Montpellier,
décembre.

de Tafranel de La Jonquiire. — Clément-Philippe, fils
du vicomte et de la vicomtesse Jean T. de La J., 2 ans.
— Bordeaux, novembre.

de Talhonet-Soishoran, — M"" la vicomtesse, née de
Régnier. — Chèteau des Huguetières (Loire-Inférieure),
décembre.

de Tardy de Rossy. — M. Robert. — Chateau de La
Rochette-l'Etang (Vendée), décembre.

de Tascher. — M. le vicomte Robert. — Tepic (Mexique),
novembre.

[Tanpinart] de Tiliere. — M. N..., ancien capitaine de
cavalerie, 55 ans. — Paris, novembre.

Taylor. — M" , \Valwein T., petite-fille du baron Taylor,
52 ans. — Saumur, juin. -

Teisserenc de Bort. — M. Edmond, fils de l'ancien sénateur
de la Ilaute-Vienne, 22 ans. — Ambazac, juin.

de Terri.. — M. Jules, notaire honoraire. --Beréon (Gard),
juillet.
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de Tesson. — M n" Julie-Anne-Marie, veuve de M. Victor
Abraham, du Bois, ancien inspecteur des lignes télégra-
phiques; 67 ans. — Avranches, 5 novembre.

de Thierry. — M. Amédée-Charles, ancien officier, 75 ans.
— Bry-sur-Marne (Seine).

[de Thierry] Faletans. — M me Paul Satut-Martin, femme
du capitaine S'-11., née de Faletans. — Gosport (Angleterre),
septembre.

de Tingay. — M ue Marie-Thérèse. — Mouillerou-le-Caput

(Vendée), septembre.

de Torcy (baron). — V. Moullart de Torcy'.

Torterie de Sacilly. — M n" veuve, '79 ans. — 24 janvier.

de Tournebu [de Foucault de Tournebn?]. — M. Jacqnes

de T., 17 ans. -- Saint-Maurice-sur-Huisne (Orne), 18 sep-
tembre.

de Tournon, alias de Tournon-Simiane. — M n" la comtesse

de T., née Anna de Villegas Saint-Pierre. — Desaignes

(Ardèche), septembre.

de Toustain (M me veuve). — Mme Louise-Anne Delamerre,
vicomtesse Jules de Toustain, 88 ans. — Paris, 20 mai.

de Tremeuge de la fioussière. — M. le comte, ancien
magistrat, maire de Rezentières, 63 ans. — Cannes, décembre.

de Trénsiolles. — M n" N..., née de Wissel, 90 ans. — Tours,
décembre.

de Tréntisot. — M m, N..., née Esmangart de Boarnonville
de Saisit-Maurice, 84 ans. — Compiègne, 11 juillet.

de Trogoff. •— M. le comte Henri. — Château de Bellevue

(Sarthe),août.

Trutié de Vaucresson. — M. Paul, lieneenant d'infanterie,
31 ans. — Fez (Maroc), 10 août.

de Try. — M me Gaston, née Catherine-Alice Ferry. — Paris,

décembre.

Vaissière de Saint-Martin- Valogne. — M. Etienne-Marie-

Aymé de S'-11,, ancien député de l'Indre, 80 ans. — Cluis, 15

octobre.

de V allerot. — M. N..., 77 ans. — 19 février.

Vallet de Villeneuve. — M. Armand-Charles-Marie Vallet,'
comte de Villeneuve-Guibert et du Saint-Empire, ancien
officier de cavalerie, chev. de la Légion d'honneur, 52 ans. —
Paris, 14 février.

de Valon. — M n" Hélène-Marie Du/relue de Saint-Léon,
vicomtesse René de V., 50 ans. — Paris, 6 février.
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de Valori. — M. N..., général de brigade, comte de Valori,
commandeur de la Légion d'honneur, 64 ans. — Château de •
Gambes, près de Mathieu (Calvados), 28 août.

de Valroger. — M. Lucien-Marie, ancien président de
l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes,
76 ans. — Paris, 29 juillet.

Vannier de la Saurais. — M. Urbain, fils du conseiller
municipal de Saint-Sénier-de-Beuvron, 16 ans. — Octobre.

de Vanteaux. — V. Faulte de Vanteaux.

de Varey. — M me la baronne, née de Champs de Saint-
Le'ger. — Château de Saint-Léger (Nièvre), novembre.

Varin de la 13runelière. — M. N..., conseiller général de
la Manche, maire de Notre-Dame-de-Cenilly, ancien officier,
57 ans. — Château de Marcambie, novembre.

de Vasselot. — M. Augustin, fils du comte de V. de Régné,
et de la comtesse, née de I'las. — Château de la Guillonnière,
à Melle (Deux-Sèvres), juillet.

de Vente. — M me N..., alias comtesse Ludovic de Vente de
Francntesuil, née Bigard ou Brigard-Fabre, 51 ans. —
Passy, 12 juin.

de Vermot (le Jeux. — M. Pierre-Vivant-Louis, 68 ans. —
Château de Bordes, près Bangé (Maine-et-Loire), 24 mai.

de Vibrage. — V. Hurault de Vibraye.

Vidal de Marquet. — M. le baron, 93 ans. — Puymirol,
septembre.

de Villard. — M" . Hélène. — Vias (Hérault), novembre.

[Villardi] de Manama. — M me Marie-Madeleine-Augustine
de Chamerlat, marquise de Montlaur, 48 ans. — Clermont-
Ferrand, 3 mai.

de	 — M. le comte, 87 ans. — Château de
Tharaud, décembre.

(le Villemarest. — M. N..., 77 ans. — Paris, 1 .* janvier.

de Villers-Grignoncourt. — M. le comte. — Ars-sur-
Moselle (Lorraine), octobre.

de Vion de Gaillon. — Mme la vicomtesse, née Marie-Zoé-
Marthe Puissant de la Villeguérif, 60 ans. — Amiens, 10
j d in.

de Voize. — M me N..., née Nathalie Bouland, 90 ans. —

Paris, 1 .t avril.

de Vouges-de Chanteelair. —	 N..., née Collomb
d'.4rcine, (veuve du général), 79 ans. — Besançon, août.

de Vougy. — V. Michon de Vougy.
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Velu de Lagarde. — M' Ludovic, néo Marie-Ilenriette-
Loïde de Terrier-Santons, tifk ans. — Besançon. 26 février.

Warnier de Wailly. - — M" Louis, née de GorgneUe
d'Argaives, veuve du capitaine de vaisseau. — Mai.

de Warm. — V. Laurens de Waru.

de Wazières. — M" Arthur de Vezieree, née Marie Le-
grand. — Saint-Michel (Pas-de-Calais), 3 décembre.

Zen!: d'Alunis. — M. Louis-Adolphe, général de division
en retraite, grand officier de la Légion d'honneur, 00 ans. —
Nantes, 5 mai.

Zilch de Reichenstein. —	 veuve, 66 ans. — 14 juin.

de Zurich. — M. le comte Paul, 68 ans. — Cl n 	de
Barberèche, novembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NÉCROLOGIE

LA COMTESSE JULES DE BOUILLÉ

La comtesse Jules de Bouillé s'est éteinte le 8 juin dernier
dans son bétel d'Abbeville, à l'age de 92 ans.

NP" de Bouillé avait grandi loin de la France, étant née
dans l'une de nos Antilles Françaises, et petite-fille du marquis
de Bonneuil qui périt à la Guadeloupe en défendant le fort
Fleur-d'Epée contre les troupes révolutionnaires. Fille de
Maximilien de Vernon baron de Bonneuil et de *Françoise de
Bebion, Chat lotte-Angustine-Endoxie de Vernou-Bonneuil était
née à la Guadeloupe le 6 juin 1839; elle s'y maria le 20 août 1839
avec M. Jules-François-Amour, comte de Bouillé : de ce
mariage sont issues deux filles, l'aînée, Berthe de Bouillé,
morte en bas âge; la cadette, Louise-Amour-Marie de Bouillé,
qui a épousé le 28 avril 1861 Charles-Antoine de la Boche
Fontenilles-Bambures, appelé le marquis de Bambines (An-
/a/aire, 1866, p. 265).

Le comte Jules de Bouillé était le fils unique du comte
François de Bouillé et de Rose-Antoinette de Joona et petit-fils
(branche cadette) de Claude-Amour marquis de Bouillé, non
moins célèbre par la valeur militaire dont il avait fait preuve
dans la guerre d'Amérique que par sa fidélité à l'infortuné roi
Louis XVI.

Le comte Jules avait embrassé lui aussi la carrière militaire;
il était capitaine au 1" régiment de Lanciers, lo,squ'en 1837,
la mort de son père le rappela à la Guadeloupe; il dut renoncer
à une profession quit aimait et où il s'était signalé notamment
pendant la campagne de Hollande oir sa brillante conduite au
siège d'Anvers lui avait valu la croix de la Légion d'honneur.

En 1819, le comte Jules de Bouillé revint en France avec les
siens, mais sans rompre cependant avec l'Ile qu'il aban-
donnait, car il représenta pendant une période de neuf années
les intérêts de sa patrie d'adoption en qualité de délégué au
Comité consultatif des Colonies à Paris.

Pen de temps après son retour en France, la comtesse Jules
de Boni lé fut appelée par le pieux et vénérable abbé Moret
le seconder dans la fondation de l'OEuvre des Jeunes Incurables.
Le concours qu'elle apporta fut tel qu'on le pouvait attendre de
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son zèle et de son intelligence, et ne contribua pas peu au dé-
veloppement de cette institution, et à en assurer la prospérité.

Veuve depuis le 17 juin 1871, la comtesse Jules de Bouillé
renonça au monde dont l'éloignaient la tonrnure grave et
méditative de son esprit et son gal pour les occupations
intellectuelles. Elle vécut au milieu d'un cercle familial où
pénétraient seulement quelques privilégiés. Depuis de longues
années elle ne quittait plus la Picardie où elle vivait près de
son gendre et de sa fille, à Abbeville et au °bateau de Rambures.
— Elle laisse d'unanimes 

n
re oTets et un inoubliable souvenir.

(V. pour Bouillé, Annuaire, 1844, et Titres, anoblissements
et pairies de la Restauration, 1814-1830, par Révérend, I,
296; — pour Vernou-Bonneuil, Annuaire, 1848, et Titres et
confirmations de titres ..., 1S30-1908, par Révérend, p. 533.

LE DUC DE LA TRÉMDiLLE

Le duc Louis-Charles de La Trémoïlle a succombé le 4 juillet
en son hôtel de l'avenue Gabriel, à rage de 73 ans. Malade
depuis plusieurs années, il ne quittait guère sa bibliothèque,
si riche des archives de sa famille, dont le nom illustre est
certainement l'un des plus populaires de notre histoire. Un
pareil nom peut ètre parfois un lourd fardeau, le défunt
s'appliqua de bonne heure aux études historiques et sut être
un historien de mérite. Il a laissé un grand nombre de publi-
cations, quelques-unes considérables, mais toutes se rapportant
à l'histoire des La Trémoïlle; quand on a l'heureuse fortune
d'hériter d'un tel passé. peut-on vraiment mieux faire que
d'utiliser les documents légués par une longue suite d'aïeux ?
Ces travaux valurent d'ailleurs au duc de La Trémoïlle,
l'honneur de faire partie de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres; M. Léopold Delisle, le très regretté membre
de l'Institut, n'avait pas été étranger à cette candidature.
L'oeuvre historique du défunt est considérable, et pour ne
citer que les principaux de ses ouvrages, il suffira de rappeler
les suivants : Le Chartrier de Thouars. — Les La Trémoille
pendant cinq siècles. — Correspondance de Charles VIII avec
Louis II, de La Trémoïlle. — Jeanne de Montmorency, du-
chesse de La Trémoïlle, et sa fille la princesse de Condé. —
Guy de La Trémoïlle et Marie de Sully. — Madame des Ursins
et la succession d'Espagne. — Mes parents, souvenirs de la
Révolution. — Souvenirs de la princesse de Tarente, etc., etc.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

REILLE — SOULT DE DALMATIE

Un décret du Président de la République, rendu en Conseil
d'Etat et homologué par jugement du tribunal de la Seine
du 26 mai 1911, vient d'autoriser les cinq fils de feu M. André
Reille, fils aîné du baron René Reille et de la baronne Reille,
née Soult de Dalmatie, à relever le nom de leur aïeul, le
maréchal Soult. duc de Dalmatie et à s'intituler l'avenir
« Reille Soult de Dalmatie ». Nous donnerons ultérieurement
la copie de ce décret et celle du jugement du tribunal de
la Seine.

DE BRÉDAi

Jugements de Bréda du 24 mai et' 26 aernit 1911

« Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu que l'exposant né à 	  le 	  demande par la
requête qui précède que son acte-de naissance daté du .....
soit modifié en ce sens que le nom de Bréda soit précédé du
nom patronymique de de Berg;

Qu'il est établi par une généalogie appuyée de documents
probants que le sus-nommé descend en ligne directe . de Hans
de Bréda, natif des Pays-Bas, en son vivant capitaine de
lansquenets au service du roi de France, qui avait obtenu en
octobre 1502 du roi Louis XII des lettres de naturalité, les-
quelles furent confirmées par le roi François I" le 3 fé-
vrier 1519;

Que l'examen des pièces produites au tribunal telles que
contrats de mariage, actes de baptême, extraits des registres
des paroisses, des actes de l'état-civil depuis 1792 et établis-
sant la généalogie de l'exposant, montre que ses ascendants
descendants directs de Hans de Breda, ont toujours porté le
nom de de Bréda;

Que le nom de de Bréda n'était point cependant le nom

1. Voir l'Annuaire de 1817, p. 183.
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patronymique véritable de Hans de Bréda, que celui-ci apparte-
nait à la famille de Berg établie à 's Heerenberg dans les
Pays-Bas;

Qu'il résulte en effet de copies de documents dument certifiées
que flans de Bréda était le fils cadet de Ludolf (le Berg,
seigneur de Hédel, mort en 1498, lui-même fils cadet de
Guillaume de Berg, mort en 1461i;-

Que Hans de liréda, né de Berg, à la suite d'incidents de
famille, prit le nom ou plutôt le surnom de Bréda dont la
possession lui fut assurée par lettres d'Engelbert de Nassau de
septembre 1498;	 •

Qu'il est bien certain que cette possession de ce nom ou
plutôt de ce surnom par Hans et ses descendants de façon
ininterrompue n'a pu les priver du droit de porter légalement
le nom patronymique de de Berg qui est celui de leur . famille ;
qu'il s'agit là d'un droit non sujet à prescription;

Qu'à l'appui de sa requête l'exposant produit deux documents
d'où il résulte que la descendance en ligne directe de la
famille de Berg e été reconnue officiellement à la famille de
Bréda actuelle par décision de la Cour supérieure de noblesse
des Pays-Bas du 20 octobre l846 et par lettres patentes du
prince Charles-Antoine-Marie de Hohenzollern Sigmaringen,
chef actuel de la famille de Berg, du 4 février 1868;

Que dans ces conditions ledit exposant est fondé à porter
outre son nom de de Bréda, celui de de Berg que ses ascendants
avaient abandonné;

Que les conclusions de la requête sont donc pleinement
justifiées;	

•
Par ces motifs,

Ordonne que l'acte de naissance de ..... de Bréda, dressé
à la mairie de ..... sera modifié eu ce sens que le nom de
de Breda sera précédé du nom patronymique de de- Berg.

Ordonne que le présent jugement sera transcrit en entier
sur les registres de l'année courante de la ville de ..... et que
mention de lad. rectification sera faite en marge de l'acte*
réformé tant sur le double se trouvant à la mairie de lad. ville
que sur celui déposé au greffe de ce tribunal;

Qu'expédition ne pourra être délivrée sans contenir lad.
rectification.

Ainsi fait jugé.' »

1. 1.a rédaction, en insérant, ce jugement, croit devoir signaler une
notice sur cette famille, contenue dans le Dictionnaire des familles
françaises, par M. C. d'E.-À., t. VI, p. 396.
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MAIGROT DE CRISSEY

• Jugement du Tribunal Civil de Neutchiitean (Vosges) du
13 octobre 1910 ordonnant rectification d'Etat-Civil, 'au profit.
de M. Maurice MAIGROT.

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Civil de
première instance séant à Neu[chateau, département des
Vosges.

A MESSIEURS,
•

Messieurs les Président et Juges composant le tribunal
civil de première instance séant à Neufcliateau.

Monsieur Ma rie-Auguste-Maurice Mmurtœr, demeurant à
Paris, numéro quatre-vingt-treize, rue de Monceau.

• Ayant pour avoué Maitre Henri HOCLOUX-CilAPIER, à l'hon-
neur de vous exposer :

Que sur son acte (le naissance, dressé le seize septembre
mil huit cent soixante-dix-neuf, à Grand (Vosges), il est dési-
gné sous le nom de MAIGROT et les prénoms de Marie-Auguste-
Maurice, fils légitime de Pierre-Victor et Mélanie-Catherine
Chevillot.

Que sur les registres de l'Etat Civil de la commune de Grand,
son père est désigné sous les nom et prénoms de Maigrot,.
Pierre, Victor.

Son aïeul sous les nom et prénom de Maigrot Nicolas.

Son trisaïeul sous les nom et prénom de Maigrot Jean.

Son quatrisaïeul sous les nom et prénom de Maigrot
Pierre.•

Que ce dernier était fils de Jacques Maigrot de Crissey, né
à Ounans (Jura) le trois septembre seize cent soixante-dix-
sept, marié à Santons (Jura) le vingt-cinq octobre dix-sept
cent quarante et un, sous le nom de Jacques Maigrot.

Son aïeul était Claude Maigrot de Crissey.

Son bisaïeul était Pierre Maigrot de Crissey.

Son trisaïeul était François Maigrot de Crissey.

Ainsi qu'en font foi les extraits des registres de l'Etat Civil
des communes de Santans, Ounans et Saint-Lothain (Jura).

Que la famille de l'exposant, originaire de Franche-Comté,
dont partie à formé plus tard le département du Jura, dut,' à
la suite de revers de fortune, causés probablement par la
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•
conquête française, abandonner le pays et aller s'établir à
Grand (Vosges) car la femme de Jacques Maigrot était
originaire de Champagne.

Qu'à ce moment, il a cessé de porter le nom de e de CRIS-

SEY » pour ne plus porter que celui de Maigrot.

Qu'il importe à l'exposant de faire rectifier son acte de
naissance en ce sens que dans cet acte son nom de Maigrot
sera complété par le mot e DE CR1SSEY n (le manière à recons-
tituer le nom patronymique de e MAIGROT DE CR1SSEY » qui
lui appartient.

Pourquoi l'exposant demande qu'il vous plaise, Messieurs,
ordonner que l'acte de naissance dudit exposant sera rectifié,
dans le sens sus-indiqué.

Ordonner, en outre, que le jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres de l'Etat Civil de la commune de
Grand (Vosges) et que mention sera faite de l'acte de nais-
sance ainsi rectifié partout où besoin sera.

Sous toutes réserves.	 •

Et ferez Justice.

NEUFCHATEAU, le vingt et un septembre mil neuf cent dix.

Signé :	 HocLoux.

Vu la requête qui précède,

Nous, Président du Tribunal Civil de première instance,
séant à Neufchâteau, département des Vosges.

Ordonnons qu'elle sera communiquée au Ministère public
pour donner ses conclusions.

Et disons qu'il en sera fait rapport par Nous à l'audience de
ce jour.

NEUFCHATEAU, le six octobre mil neuf cent dix

Signé : Emile ODINOT.

Vu : n'empêche

Le Procureur de la République :

Signé : B. Pinoux.

Le Tribunal Civil de première instance séant à Neur
château département des Vosges :

Vu la requête qui précède et l'ordonnance de soit communi-
qué à la suite :
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Après avoir entendu Monsieur le Président du Siège en son
rapport, fait publiquement à la présente audience; ainsi que
Monsieur le Procureur de la .République en ses conclusions
conformes;

Attendu que d'après les actes de l'état civil produits par
Marie-Auguste-Maurice Maigrot, né le seize septembre mil
huit cent soixante-dix-neuf, a Grand, de Pierre-Victor et de
Catherine-Mélanie Chevillot, les ascendants en ligne directe
seraient :

.Joseph-Nicolas Maigrot, né le vingt-sept juillet mil huit
cent treize, marié avec Françoise-Marie Gérard.

Nicolas Maigrot, né le vingt-et-un juin mil sept cent soixante-
neuf, marié avec Marguerite Rebourg.

• Jean Maigrot, né le vingt-et-un août mil sept cent quarante -
quatre, marié en premières noces avec Marie François.

Pierre Maigrot, né à Pautaines (Haute-Marne) de Jacques
et de Jeanne Gilbert.

Qu'il n'y a lien de s'arrêter à diverses différences dans
l'orthographe de certains noms propres telles que celles
résultant dans la mention de Maigret au lieu de Maigrot; de
Anne Bourtel, au lieu de Aune Berthel, etc...

Attendu qu'a partir du père de Pierre Maigrot, tous les
actes de naissance antérieurs portent les noms patronymiques
de Maigrot de Crissey, soit qu'ils s'appliquent à Jacobus, fils
de Claudius Maigrot de Crissey.

Soit qu'ils s'appliquent à Petrus Maigrot de Crissey ou à
Francisons Maigrot de Crissey.

Attendu que l'interruption dans lâ jouissance du nom
patronymique énoncé depuis une époque antérieure à seize cent
cinquante jusqu'à seize cent quatre-vingt-quinze. n'a pu faire
perdre aux descendants en ligne directe le droit de porter le
nom (le leurs ancêtres et de demander la reconstitution de leur
nom patronymique.

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'acte de naissance de Marie-Auguste-Maurice
Maigrot sera rectifié eu ce sens que le nom de « DE CRISSEZ, »

sera ajouté à la suite du nom propre de « MAIGROT U.

Dit que le présent jugement sera transcrit sur les registres
(le l'état civil de la commune de Grand (Vosges).

Et que mention eu sera faite sur les expéditions des actes de
naissance ainsi rectifiés toutes les fois qu'il y aura lieu.

Condamne le requérant aux dépens.
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Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique (le ce jour,
treize octobre mil neuf cent dix e.

PRÉSENTS :

Messieurs Oudinot, Président.
de liedouville et Boulay, Juges.
Toussaint, juge suppléant,

occupant le siège de Monsieur le Procureur (le
la République pour ce magistrat en congé.

Signé à la Minute

ODINOT et THOMAS.

Enregistré à Neufehateau, le vingt octobre mil neuf cent dix.

Folio quatre-vingt-huit.

Les armes adoptées par M. Alaigrot de Crisseg i sont les
suivantes : Ecartelé au 1 émenché d'azur et d'argeat,"it 3
flanchis de gueules brochant sur- le tout; au 2 de gueules,
à la licorne passante d'argent; au 3 d'argent, au sautoir
de gueules, au chef cousu d'or chargé (l'un coq de sable;
aulx d'azur, a la fasce d'or chargée d'une rose de gueules.
(Cf. Histoire généalogique 'le la maison Alaigrot de Cris-
scy, etc., 1911, in-fol.)

LA TOUR-DU-PIN'

M. le marquis de La Tour-du-Pin . 1,1-C:iar,;e a demandé à
notre courtoisie de bien vouloir insérer la note suivante qu'il
nous a fait tenir. M. de lit Tour-du-Pin considSed cette note
comme sa réponse it la notice et aux objections que M. Révé-
rend a publiées dans l'A unitaire de la Noblesse de 1.910, pages
207 et suivantes. — M. Révérend, dont nous avons tons connu
et apprécié l'impartialité et la grande compet , nice eu matière
généalogique, est malheureusement décédé l'année dernière
(juillet); nous aurons donc le regret dl ne pouvoir publier, à
son tour, la réponse que n'aurait pas manqué de faire cet ami
éclairé. Exceptionnellement nous insrous la note de M. de
La Tour-du-Pin, pour faire plaisir irce dernier, niais sans
préjuger en rien sur le fond de la question.

LA RÉDACTION.

1. voyez: l'AnteuzirJ (.13 lz Noblesse. année 1911), page 907; Titres
et Continuations de Titres. 1850-1904, tome I. page Ki; Titres,
Anoblissements et Pairies de la Restauration, 18R-1830, tome 1V,
page 213.
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« La notice critique sur la famille de La Tour-du-Pin, insérée
au dernier volume •de l'ouvrage de M. Révérend sur les titres
conférés au XIX° siècle et dans l'Annuaire de la Noblesse
de 1910, n'est guère qu'une reproduction de celle qui figure
dans un ouvrage paru eu 1860 sous le titre de « Biographies
du Dauphiné », par Rochas, — publication qui attira alors à
son auteur l'obligation d'accepter la réfutation qui y fut
apportée par le Secrétaire du Conseil du Sceau des titres,
M. E. de Barthélemy, et reproduite dans l'Annuaire de 18621.

Les difficultés que cette notice oppose à la filiation historique
reconnue à la famille dans les Lettres de' Pairie renouvelées à
son chef en 1820 se rattachent à trois griefs :

1° La transformation du nom primitif de La Tour, sans
addition, en celui de La Tour-dn-Pin vers la lin du XVII' siècle;

2° L'opposition que cette altération aurait rencontrée au
Parlement de Grenoble;

3° L'attitude défavorable (les historiens (le la Province
contemporains de cette prise de possession.

Voici la réponse à chacun de ces griefs :

I. L'adopt i on du nom distinctif de La Tour-du-Pin en
substitution à celui plus générique de La Tour se produisit du
fait des historiens qui voulurent distinguer ainsi des Dauphins
d'Auvergne ceux du Viennois qui n'avaient porté également
que le nom de La Tour. La famille ne fit que se conformer à
l'usage qui s'imposa ainsi.

Il. On ne rapporte à l'appui d'une soi-disant opposition du
Parlement de Grenoble à cette transformation, aucun jugement,
mais une prétérition marquée par les écrits du Président de
Valbonnais, qui était alors en dispute avec les historiens de la
maison (l'Auvergne.

Ce fut pourtant de son vivant, en 1718, que le Parlement,
où il était président de la Chambre, enregistra, sans trace
d'opposition, (les Lettres patentes royales, où non seulement le
titulaire (l'un marquisat qu'elles 

e'
éri o.eaient, mais tous ses

auteurs, sont désignés par le nom de La Tour-du-l'in, méme
roux qui ne l'avaient jamais porté. La Cour de Grenoble n'y
vit donc pas une usurpation ou une prétention sans fondement,
à laquelle elle eùt dû faire échec.

III. Si, au lieu de généraliser d'une façon inexacte, le critique
eût précisé quels historiens d'alors il pouvait opposer à celte
prétention, il eût dû dire que, (les deux Nobiliaires du Dan-

1. Cette réfutation par M. Edouard de Barthélemy, publiée dans
l'Annuaire de la Noblesse. année 1852, page 320 et suivantes, a été
écrite â titre privé sous la tortu.: d'une note historique et n'a pas de
caractère
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phiné, qui parurent à l'époque où elle se caractérisa comme
dit, l'un, celui de Chorier, sans y formuler d'opposition, fait,
il est vrai, confusion entre la maison qui allait prendre le nom
de La Toui-du-Pin et une autre du même nom de La Tour,
possessionnée dans la même région, sans que l'on puisse dire
si elles sont consanguines; mais que l'autre historien contem-
porain, Guy-Allard, affirme la communauté d'origine, contre
laquelle on a l'imprudence d'invoquer son silence. (Diction-
naire du Dauphiné, publié par M. Gariel; Grenoble).

Ces trois griefs écartés, il reste en fait (l'objection propre à
M. Révérend, que les nombreuses preuves de Cour faites au
XVIII° siècle par des membres de la famille n'auraient pas
porté sur ses origines au-delà du XV , siècle. On n'en demandait
pas davantage, mais ces preuves, étant faites sous le nom de
La Tour-du-Pin, établissent par là même la possession à
laquelle on voudrait les opposer, et qui devait être confirmée
par la Reconnaissance Royale de 1820. »
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L'ORDRE DES HOSPITALIERS

de Saint-Jean de Jérusalem

DIT « ORDRE DE MALTE »

L'Ordre de Malte, son passé, son existence
actuelle en France; conditions d'admission,
uniformes, insignes, sceaux. (Par M. F'r. de Parse-
val). — Paris, 1912, in-8°, 47 pages et planches.

Le titre est assez clair par lui-même; l'auteur n'a pas
entendu faire l'histoire de l'Ordre de Malte — un volume
suffirait à peine — mais seulement nous le faire connaître
dans son état actuel, surtout en ce qui concerne l'Association,
française. Il est inutile d'ajouter que le rameau français se
trouve sous l'obédience du grand-maître, lequel réside à Home.
C'est actuellement fra (frère) Galéas de Thun et Hoheustein,
dont on trouvera deux portraits dans le livre, comme aussi de
son prédécesseur, fra J.-B. Ceschi a Santa-Croce.

L'Ordre n'est plus guère connu en France, il faut le recon-
naître, que par son long et glorieux passé; la faute en est non
pas à l'Ordre même, mais à la Révelution qui confisqua ses
biens en France (1792). Au reste, cette spoliation ne se borna
pas aux nombreuses commanderies éparses sur la terre fran-
çaise ; Malte, chef-lieu de l'Ordre depuis l'an 1530, fut aussi
enlevée aux Hospitaliers, en 1798, si bien que le grand-maître
d'alors en fut réduit, après s'être réfugié à Trieste, à abdi-
quer peu après. Ce fut la période critique de cet Ordre qui,
de 1805 à 1879 n'eut plus de grand-maître, mais seulement un
lieutenant suprême ou lieutenant de magistère.

L'Ordre ne cessa néanmoins jamais d'exister, ayant au sur-
plus réussi à conserver ses biens en certains pays, comme
en Bohême, en Tyrol, en Italie; de plus, les encouragements
de la papauté ne lui ont jamais fait défaut.

Mais ce n'est qu'en 1879 que l'illustre pontife Pie IX rétablit
la grande-maîtrise en faveur du lieutenant suprême, prince
Ira Ceschi a Santa-Croce.

21
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Est-il besoin d'ajouter que nonobstant les amoindrissements
subis par l'Ordre lors de la Révolution, le grand-maître est
encore, comme par le passé, considéré comme un souverain
effectif tout au moins par le Saint-Siège et par l'Autriche,
auprès desquels il a des représentants officiels.

La France l'ignore à la vérité depuis plus de cent ans,
mais les autres grandes puissances, sans aller jusqu'à un
échange de représentants diplomatiques, traitent néanmoins
le grand-maître en souverain.

C'est à Rome que se trouve le palais (le l'Ordre, avec la
chancellerie.

Les chevaliers de Malte ou Hospitaliers, ainsi que leur
nom l'indique, n'ont d'ailleurs jamais cessé de justifier cette der-
nière appellation, puisqu'ils continuent, comme par le passé,
à entretenir a leurs frais des hôpitaux en Palestine et en
Europe, et qu'ils possèdent des ambulances qui ont rendu
des services déjà fort appréciables et Soin prêtes à en rendre
en temps de guerre. Puisse cette idée de charité qui est de
tradition huit fois séculaire dans l'Ordre de Malte et qui
s'exerce à Paris même, ainsi que l'atteste la brochure de
M. de P., lui attirer, notamment eu France, un nombre plus
grand d'adhérents. On trouvera ci-dessous, extraites de la
brochure de M. de Parseval, les conditions requises pour
l'admission dans l'Ordre, qui est composé de membres profès
et non profès. Le caractère religieux des profès en restreint
le nombre — il en est une centaine; — les non profès, de
beaucoup plus nombreux, se répartissent en

Baillis grand'croix.

Chevaliers d'honneur et de dévotion.

id.	 magistraux on de grâce magistrale.

Douais de 1" classe.

id. de 2, classe.

Ici nous laissons la parole à M. de Parseval, ne pouvant
mieux faire que de reproduire le chapitre qu'il a consacré
aux conditions d'admission dans l'Ordre de Malte.

« Conditions d'admission dans l'Association fran-
çaise. — Les conditions requises pour pouvoir être admis dans
l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem au titre de
l'Association française sont de deux sortes :

Conditions générales applicables à tous les candidats, quel
que soit le grade sollicite;

Conditions spéciales pour les candidatures à chaque grade
particulier.,
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Les conditions générales sont les suivantes :

'1° appartenir à la religion catholique;

e être irréprochable, tant au point de vue de l'honorabilité
du nom que de. la considération personnelle, et vivre en
gentilhomme ;

3° faire les preuves requises de filiation légitime et de
noblesse ;

4° acquitter les droits statutaires de passage' et de chan-
cellerie;

5° s'engager à faire partie de l'Association française des
membres de l'Ordre;

6° adresser une demande d'admission à Son Altesse le
Prince Grand-Maïtre, par l'intermédiaire de sa Délégation
en France.

Voici comment doivent être faites les preuves de ces diverses
Conditions générales d'admissibilité :

Pour la première, celle de religion, il faut produire l'acte
de baptême et, en outre, une attestation du curé de la paroisse
on de l'évêque du diocèse où l'on réside.

Pour la deuxième, le postulant doit présenter des attestations
fournies par quatre gentilshommes, deux de la région de sa
famille paternelle, deux de la région de sa famille maternelle,
non parents ni alliés du candidat au-dessous du 3° degré ;
c'est ce qu'on appelle les preuves testimoniales. Ces attesta-
tions doivent être rédigées dans les termes suivants :

de, soussigné (prénoms, noms et qualités), gentilhomme
de (telle province ou région) atteste en connaissance cer-
taine que M. (prénoms, noms et qualités du candidat), ses
parents et ses grands-parents (paternels ou maternels)
ont toujours été considérés comme nobles et vivant
noblement et que lui-même est (marié honorablement et)
de Moeurs irréprochables.

A	 le

∎ Signature, adresse et cachet armorié.)

Pour les quatrième, cinquième et sixième conditions, le
postulant prepare une lettre au Grand-Maitre ainsi conçue :

1, Le montant des droits de passage et de chancellerie est de 3.000 fr.
pour les Chevaliers, de 1.'209 fr. pour les Donats.
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Monseigneur.

Désireux d'être admis comme (grade sollicité) dans
l'Ordre illustre de Saint-Jean-de-Jérusalem, j'ai l'honneur
d'en adresser la demande ii Votre A liesse Eminentissime,
m'engageant, au cas mi elle serait favorablement accueil-
lie par le Conseil, à acquitter les droits statutaires de
passage et de chancellerie et à faire partie de l'Associa-
tion française des membres de l'Ordre.

Je suis avec un profond respect

Monseigneur

de Votre Altesse Eminentissime

le très humble et très dévoué serviteur.

(Signature, adresse et cachet armorié.)

Reste la troisième condition, celle relative à la production
des preuves de filiation légitime et de noblesse, pour laquelle
il est nécessaire d'entrer dans quelques détails.

Ces preuves, dites preuves littérales, doivent être fournies
par le produisant, — c'est le terme consacré pour désigner
le candidat, —sous forme de copies ou extraits d'actes authen-
tiques, copies on extraits certifiés par les autorités compé-
tentes; ces pièces peuvent être établies sur papier libre.

En ce qui concerne la filiation, il faut, pour chaque
ligne et dans chaque degré, un acte se rapportant au person-
nage correspondant et etablissant nettement sa filiation. Ce
doit être, de préférence, son acte de mariage; à défaut, son
acte de naissance ou son acte de décès, ou encore son contrat
de mariage, ou même un intitulé d'inventaire ou de partage ;
mais, quelle que soit la pièce fournie, elle ne peut constituer
une preuve de filiation que si elle fait connaître les noms du
père et de la mère du personnage auquel elle se rapporte.

En ce qui concerne la noblesse, il peut se faire qu'elle soit
prouvée par les qualifications nobiliaires figurant dans les
actes fournis comme pièces de filiation; mais parfois ces qua-
lifications y ont été omises, notamment dans les actes établis
pendant la période révolutionnaire ; leur mention peut alors être
remplacée par des mentions analogues portées sur d'autres
actes officiels ou authentiques, tels que certificats de services,
actes notariés, etc.

Les preuves de noblesse peuvent encore être fournies :

Lorsqu'il s'agit de collations obtenues au XIX O siècle, par la
production de règlement d'armoiries;

Lorsqu'il s'agit de l'ancienne noblesse, par les preuves
faites pour l'admission aux pages de la petite ou de la grande
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Écurie du Roi, aux Écoles militaires, à Saint-Cyr, à certains
ordres et chapitres nobles, par les convocations pour les
élections aux Etats-Généraux de 1789, par des brevets et des
lettres de provisions, par les dossiers manuscrits de Chérin et
d'Hozier conservés à la Bibliothèque nationale, etc.;

Enfin, dais l ' un et l'autre cas, par des extraits de publica-
tions anciennes ou modernes, mais justement estimées, telles
que La Chenaye-Desbois et certains nobiliaires provinciaux.

Mais, pour ces différentes productions, il ne suffit pas de
simples mentions avec renvoi aux ouvrages cités; il faut des
extraits complets et textuels, certifiés comme tels par le pro-
duisant et accompagnés d'indications précises sur la pagina-
tion, de manière à faciliter la vérification qu'il revient à la
chancellerie de faire et d'affirmer par un visa.

Pour les titres nobiliaires que le produisant porte ou aux-
quels il prétend, il doit justifier de leur existence ou par pos-
session centenaire ou par production d'un acte authentique de
constitution auquel cas il doit produire, outre cet acte. un
tableau de filiation depuis le premier titulaire, faisant ressor-
tir la dévolution. Quand il s'agit de titres étrangers, mention
spéciale doit en être faite.

Les attributions de noms, titres et qualifications réellement
prouvées peuvent seules ressortir au tableau de quartiers bla-
sonné en couleurs qui est envoyé à Rome, au Grand-Magis-
tère, à l'appui du mémoire de proposition. Ce tableau est
établi d'office, par la Chancellerie de l'Association, d'après les
pièces fournies par le produisant; ce dernier doit en fournir
lui-même le projet et ce projet, rectifié s'il y a lieu, doit être
revêtu de sa signature après accord entre lui et la Délégation
sur ses noms, titres et qualifications et sur le grade pour
lequel il est proposé, de manière à ce qu'aucune réclamation
ne puisse se produire ultérieurement contre leurs énonciations
dans la bulle d'investiture, énonciations qui seront la repro-
duction exacte de celles du tableau de quartiers envoyé à Rome.

En ce qui concerne les armoiries, le produisant n'est pas
ténu de les taire peindre ou dessiner sur son projet de tableau
de quartiers; il peut se borner à en donner le libellé exact et
correct.

Il doit en outre joindre it . son projet d3 tableau de quartiers
une note, revêtue de sa signature, et faisant connaître les
sources auxquelles la Chancellerie pourra se référer pour véri-
fier l'exactitude de chacune des armoiries (Armorial général,
La Chenaye-Desbois, Rietstap, etc...), en indiquant le volume
et la page. Au cas où une source serait constituée par des
lettres d'anoblissement ou par un brevet de règlement d'ar-
moiries possédés en original dans une famille, il devrait four-
nir copie textuelle et in extenso de cette pièce et certifier cette
copie en y apposant sa signature.
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Suivant le grade sollicité par le candidat, les pièces qu'il
' doit fournir à la Chancellerie sont les suivantes :

I. Chevalier d'honneur et de dévotion.

Si le candidat veut faire ses preuves, il doit prouver huit
'radiers de descendance légitime et noble; il aura donc à

1 0-son acte de naissance;

2,° son acte de baptême;

3° une attestation de-son curé ou de sou évêque;

4° son acte- de mariage (s'il y a lien);

5,--Ilaste-de-m-àrrage de ses père et mère;

6,--gaete-de–roariage de ses aïeul et aïeule paternels; '

7° l'acte de mariage de ses aïeul et aïeule maternels;

8* des pièces ou *extraits prouvant la noblesse de ses
bisaiêuls et bisaiêules dans les huit lignées dont il descend et,
s'il y a lieu, la légitimité des titres nobiliaires qu'il porte on
auxquels il prétend;

9° un projet de tableau de quartiers;

10° une note signée de lui indiquant ses références pour les
armoiries de ses huit quartiers;

11° ses preuves testimoniales établies de la manière et dans
la forme indiquées plus haut;

12° enfin sa lettre de demande au Prince Grand-àlattre.

S'il veut faire ses preuves, il doit prouver six générations
I de descendance légitime et deux cents ans de noblesse, mais
. dans quatre lignées seulement, celles de ses aïeuls et aïeules

paternels et maternels; il doit donc fournir :

,,	 1° à 7° inclus, les mêmes pièces que ci-dessus;

8° les actes de mariage de ses ascendants, du 3° au 5° degré
inclus, dans les quatre lignes1;

1. q y a lieu de se reporter ici à ce qui a été dit plus haut des
différentes sortes de pièces qui peuvent, à défaut des actes de mariage,
y suppléer comme preuves de filiation ; la tolérance peut même être
étendue, en raison de la difficulté qu'il y a souvent à se procurer des
actes très anciens, et la Délégation peut, si elle le juge convenable
(ce qui dépend habituellement de la notoriété des familles), admettre
comme preuves de filiation pour les 3', 4' et 5' générations, les généa-
logies reproduites dans certains ouvrages anciens très estimés, à la
condition qu'Il y ait concordance entre les renseignements de filiation
fournis par le pins ancien acte produit par le candidat et ceux donnés
pour la même génération, par l'ouvrage cité.
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•

9° des pièces ou extraits prouvant la noblesse, à la 6' géné
ration an-dessus de celle dn candidat, des quatre lignées dont
il descend et, s'il y a lieu, la légitimité des titres nobiliaires
qu'il porte ou auxquels il prétend;

10° un projet de tableau de quartiers;

11° une note signée du candidat indiquant ses références
pour les armoiries de ses quatre quartiers;

121.ses preuves testimoniales;

13° sa lettre de demande au Prince Grand-Maître.

It. Chevalier de grâce magistrale.

Lorsqu'un candidat, appartenant à nue famille d'ancienne
noblesse et pouvant rendre à l'Ordre d'importants services.,
ne peut faire ses preuves de noblesse au complet, l'autorité du
Grand-Maître peut, par mesure exceptionnelle et toujours
assez rare, suppléer aux lacunes existantes et créer le candidat
Chevalier de grâce magistrale'.

Un postulant qui sollicite son admission dans l'Ordre à ce
titre n'en est pas moins tenu de fournir les mêmes pièces
qu'un candidat au titre d'honneur et de dévotion; mais alors,
pour le ou les quartiers défaillants, les preuves de noblesse
sont remplacées par les preuves de bourgeoisie, c'est-à-dire
par des pièces établissant le rang social honorable de la lignée
non-noble dès la 3° génération au-dessus de celle du postulant.
En outre, le texte des preuves testimoniales doit alors être
légèrement modifié par les témoins (du côté paternel on du
côté maternel suivant le cas) et se terminer par l'attestation
que le candidat remplit les conditions requises pour être admis
dans l'Ordre au titre de Chevalier Magistral.

Le projet de tableau de quartiers doit également être établi
par le postulant. Il est à noter à ce sujet que ce tableau peut
ne présenter aucune lacune au point de vue des armoiries, si
le défaut de noblesse ne porte que sur un bisaïeul ou une
bisaïeule, la famille correspondante ayant été anoblie en la
personne de l'aïeul du produisant dans cette ligne, ou encore
si le quartier non-noble correspond à une famille ayant des
armoiries bourgeoises'. Si la lacune existe au point de vue

1. Ce terme signifie que la nomination est due à une grdce spéciale
du Grand-,Mitre. En principe cette dispense de noblesse n'est accor-

• dée que pour un quartier, ou deux an maximum, sur les huit exigés
par les règles de l'Ordre.

Depuis 1908, on a repris à Home le terme de Chevalier Magistrat
qui était d'un emploi habituel au XVIII- siècle.

2. On sait en effet que .les non-nobles appartenant à certaines caté-
gories sociales ou titulaires de certains offices avaient autrefois droit
à des armoiries. Ce droit, établi par différentes ordonnances royales
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des armoiries comme.au point de vue de la noblesse, l'écusson
correspondant au quartier défaillant est laissé eu blanc sur le
tableau.

III. Donat de première classe.

Le terme de Donat s'appliquait autrefois à des laïcs qui se
donnaient, eux et leurs biens, au service d'un ordre religieux.
Actuellement, il est spécial à l'Ordre de Malte, dans la hié-
rarchie duquel il correspond assez exactement, par rapport à
la qualification de Chevalier, à celle d'Ecuyer.	 •

Les candidats au grade de donat de première classe doivent
appartenir à des familles distinguées et, le plus souvent, une
candidature à ce grade n'est prise en considération que si le
postulant peut produire plusieurs quartiers nebb s sur les huit
exigés des candidats au grade de Chevalier.

Les pièces à fournir pour le candidat sont les suivantes :

1° à -;° inclus, les mêmes pièces que pour le grade de Che- .
va lier;

8° des pièces ou. extraits établissant la noblesse et faisant
connaître les armoiries de ceux des quatre quartiers grand-
paternels et grand-maternels du candidat pour lesquels il peut
faire ces preuves et, s'il y a lieu, la légitimité des titres nobi-
liaires qu'il porte ou auxquels il prétend ;

9° une notice sommaire, signée du candidat, sur l'origine
et la situation sociale de celles de ces quatre lignées pour
lesquelles les preuves de noblesse peuvent être faites;

10° ses preuves testimoniales attestant le rang social de ses
quatre lignées;

11° enfin sa lettre de demande an Prince Crand-Maître.

IV. Donat de deuxième classe.

Cette distinction n'est accordée qu'en récompense de ser-
vices personnels rendus à l'Ordre par des hommes de bien
n'appartenant pas à la noblesse.

des XVI • et XVII' siècles, fut définitivement réglé par un édit de
Louis XIV, en date de novembre 1696, donnant l 'énumération sui-
vante de ceux qui, indépendamment des nobles de naissance, jouissaient
de ce droit : les Officiers de la Maison du Roi et de celles des princes
et princesses du sang ; les Officiers de robe, d'épée, de finance et des
villes; les ecclésiastiques; les gens du clergé; les hommes de lettres;
les bourgeois des principales villes et antres qui jouissaient, à raison de
leurs fonctions ou emplois, de certaines prérogatives. Mais il était
interdit aux non-nobles de timbrer leurs armoiries, c'est-à-dire que
les armoiries bourgeoises ne pouvaient être surmontées ni d'une cou-
ronne, ni d'un heaume ou casque, ornements réservés à celles des
seuls gentilshommes.
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Les candidats à ce grade n'ont par suite è fournir que les
pièces suivantes :

1° acte de naissance;

2° acte de baptême;
3' attestation du curé ou de l'évêque;
4° lettre de demande au Prince Grand-Maître.

La première démarche à faire par un candidat éventuel
consiste à se mettre en rapports avec le Chancelier de l'Asso-
ciation' et à lui donner des indications sommaires sur son
ascendance afin de s'assurer s'il remplit les conditions requises
pour l'admission au grade qu'il sollicite.»

C'est encore à l'obligeance de M. de Parse,val que nous
devons de pouvoir publier la liste des membres de l'Associa-
tion française. Il est juste d'ajouter que cette liste à déjà paru
en grande partie dans l'Annuaire de la noblesse de 1900
(p. 285).

ASSOCIATION FRANÇAISE
de l'Ordre de Malte

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

M. le çomte de ROULÉ, duc de CAvLus, bailli Grand'-
Croix d'honneur el de dévotion.

CHAPELAIN D 'OBÉDIENCE MAGISTRALE

1892. M. l'abbé de PASCAL, membre du Conseil, Aumônier.

BAILLIS GRAND ' CROIX D ' HONNEUR ET DE DI"VOTION

1890. S. A. R. le duc d'ORLÉANS.
1895. S. A. R. le duc de VENDÔME.
1907. .M. le marquis de LA TOUR-DU-PIN LA CHARGE.
1908. M. le comte de RoucÉ, duc de CAYLUS, président de

l'Association,.

1. Actuellement M. le baron de Trétaigne, 12, rue de Condé, Paris.
•
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DAMES GRAND ROIX

1857. S. M. l'impératrice EUGÉNIE.
1909. la duchesse d'OnLEAss.
1903. S. A. R. la duchesse de VENDôME.

CHEVALIERS D ' HONNEUR ET DE DÉVOTION

1859. M. le marqnis de Tnuisy [Goujon de Thuisy].
1862. M. le comte [LE GOAZRE] de TOULGOET-TRÉANA.
1873. M. le comte [de FROIDEFOND] de FLORIAN.
1873. M. le comte de FROIDEFOND de FLORIAN.
1876. M. le vicomte [du FAUt] de Pina.‘c.
1889. M. le marquis [DES FRICHES] DORIA.
1889. M. le vicomte de CROUY . CRANEL.
1890. M. le comte André de RomEN.
1890. M. le duc de LUYNES.
1890. M. le comte Humbert [EmE] de MAnciEu.
1890. M. le comte Melchior de POLIGNAC.
1890. M. le comte iCOUSTAN1 d'YANVILLE.
1890. M. le comte [LE BÈGUE de GERMINY.
1891 M. le comte de FOUCAUD.
1892, M. le marquis [LE VICONTE] de BLANGY.
1892. M. le duc des CARS, Membre du conseil.
1892. M. de BOYSSON
1893. M. le vicomte de BONALD.
1893. M. le comte René [de MARTIN] de LA BASTIDE.
1893. M. le comte Gaston CHANDON de BRIAILLES, Membre du

conseil, trésorier.
189'3. M. le comte Jean CHANDON de BRIAILLES.
1893. M. le comte Théodule de GBANIN1ONT, Membre du con-

seil, secrétaire.
1893. M. d'OREsMIEULX de FOUQUIERES.
189:1. M. le comte de JOYBERT.
1895. M. le comte Robert de ROQUEFEUIL.
1897. M. de MAtnov.
1897. M. le comte Jean de SABRAN-PONTEVÉS.
1898. M. Pierre BISSUEL de SAINT-VICTOR, alias de Varennes-

Bissuel de Saint-Victor.
1898. M. Gabriel BISSUEL de SAINT-VICTOR.
1899. M. le comte Jean deCASTELLANE.
1900. M. le comte d'AuRIGNY.
1905. M. le prince de CHALAIS.

'1906. M. le vicomte du HALGOUET.
1906. M. le marquis d'ORNANO.
1907. M. René dn PRÉ de SAINT-MAUR.
.1907. M. le comte Gérard de ROHAN,CHABOT.
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1908. M. le marquis de MONSPET, Membre du conseil.
1908. M. le comte de MONSPET.
1908. M. le comte Edouard de LX ROCHEFOUCAULD, duc de BI-

SACCIA, Membre du conseil.
1908. M. le baron Jean [MICHEL]. de TRÉTAIGNE.
1908. M. Robert [SABLON] du CORAIL.
1909. M. le comte Pierre [VANnEN CRUISSE] de WAZIERS.
1909. M. le marquis de SINÉTT.
1909. M. le comte Aymard de CHABRILLAN.
1909. M. le comte de WARESQUIEL.
1909. M. Victor de VALENCE de MLNAninènE, Membre du . con-

seil.
1910. M. le baron Raymond de TALHOUET de BOIS-ORHAN.
1911.. M. Maurice de CHAcATON.
1911. M. le vicomte de WALL. 	 •
188f-1911. M. le marquis de BERTIER-PINSAGUEL.
1911. M. le comte de BERNIS-CALVIERE.
1911. M. le comte Timoléon de BONNEVAL.
1912. M. Jacques ArMER de LA CBEVALERIE.
1912. M. Alfred de BUTER.
1912 M. Charles sle CHARETTE de LA CONTRIE.
1912. M. Gérard du FAT de CARSIX.
1912. M. Alphonse du IlAys.

CHEVALIERS MAGISTRAUX

1887. M. le comte GREFFULHE.
1887. M. le marquis [LE TONNELIER] de BRETEUIL.
1890. M. le comte d'ARLOT de SAINT-SAUR.
1891. M. de PELLERIN de LA TOUCHE. •
1892. M. [BAUDIER], marquis de CROIZIER.
1899. M. le baron [MICHEL] de TBÉTAIGNE, Membre du con-

seil, chancelier.
1905. M. le vicomte de SALIGNAC-FÉNELON.
1907. M. le vicomte DUFFOUR (le RAYMOND.
1908. M. le baron Tristan LAMBERT, Membre du conseil.
1910. M. dn BOSCQ de BEAUMONT.
1910. M. Frédéric de PARSEVAL.
1911. M. le vicomte Pierre de CHABROL.
1912. M. le marquis [LE CLERC] de JUIGNÉ.

DAME DÉCORÉE De LA CROIX D'HONNEUR

ET DE DÉVOTION

1901. Mmc la comtesse Jean de CASTELLANE, née de TALLEY-
RAND-PÉRIGORD.
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ECCLÉSIASTIQUES DÉCORÉS DE LA CROIX D'OR

PRO PIIS MERITIS

1892. Monseigneur GoNos.
1900. S. G. Monseigneur PÉCIIENARD.
1908. Monseigneur BAUDRILLART.
1:110. M. le chanoine GIRAUD.
1911. Monseigneur CoLsos.
1912. M. le chanoine BUJON..

DONATS DE PREMIÈRE CLASSE

1890. M. Pierre LANERY d'Anc.
1892. M. LE PICARD.
1892. M. le comte Maurice de LA FARGUE.
1892. M. [Alexandre Du RIEU] de MAnsAcuET.
1896. M. le comte de SIBOUR.
1900. M. FLACHAIRE de RousTAN.
4900. M. He-RIOT de VROIL.
1910. M. Pierre de MAUHOY.
1910. M. Philippe TIERSONNIER.

DONATS DE DEUXIÈME CLASSE

1908. M. GIRAUD de LA BOULIE.
1909. M. le D r Toussaint LORENZI.
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EXTRAITS

DU

REGISTRE DES PUBLICATIONS DE MARIAGE
Faites dans l'église de Saint-Roch, à Paris'

1785-1791

On sait que tous les actes de l'état civil à Paris, — et Paris,
c'est un peu toute la France, — ont été détruits dans les
incendies de 1871'. On ne saurait dire l'importance néfaste
de cette destruction pour les familles Parisiennes ou même
momentanément fixées à Paris. Si grand qu'ait été le dommage,
il est encore possible de faire des découvertes ; quelques
anciens registres ayant été conservés, par suite de circon-
stances fortuites.

Le registre des publications de mariage de la paroisse de
S'-Roch est de ce nombre. On ne peut que regretter que la
période qu'il embrasse soit aussi courte — son intérêt n'en
est pas moins très réel, et les lecteurs de l'Annuaire trou-
veront certainement à glaner, dans les extraits que voici.

On trouvera à la suite de chaque nom, l'indication du feuillet
du registre, recto ou verso.

r- ABBA Dl Fr, (Marie), marquise du Coudray [Rouillé du
Coudray]. — F° 22 y°.

D'ABSAC (Marie-Gabrielle). veuve de Thomas, marquis d'Aloi-
gny, épouse en deuxièmes noces de Guillaume Chaiguaud de
la Gravière. — F° 12.

ACHARD DE JOUMARS de Lege (Marie-Henriette), femme de
François-Isaac de La Crople, comte de Bourzae. — P 38.

1. Bibliothèque Nationale, département des Mss., Ms. fr. sec. 
—Registre de 121 feuillets faisant suite au registre commencé en

février 1775 et fini en octobre 1785, lequel est sans doute perdu.
2. Les Sources de l'ancien état civil parisien. Répertoire cri-

tique, par Marius Barroux,	 — Paris, 11. Champion, 1898 in-8°.
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D 'AGEST ou DAGEST ID mC Antoinette), veuve de Charles
de Berteresche. — Juillet 1790, f° 103 y°.

D ' AGUESSEAU (Henriette-Anne-Louise), duchesse d'Ayen. 
—F° 20.

ALAIN DE LANGERY (Jacques), écuyer, commis principal
des finances au département de l'Inde, et Edmée Villeneuve,
veuve de Antoine-Joseph Hano. — Mai 1787, f o 29 v°.

D ' ALENÇON (Jacques, comte), lieutenant-colonel au régiment
royal Hesse-Darmstatt, chev. de l'Ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et D m ° Marie-Geneviève Guyot, veuve de
M° Martin David, premier commis de l'extraordinaire des
guerres. — Février, 1789, f° 73 v°.

ALLOTTE DE LAUBINIP.RE (D m ' Marguerite-Marthe), veuve
en premières noces de M. de Clapier et en secondes noces
de M° Jean-Baptiste Ponsot (le Verchamps; avec le conseiller
d'Etat Lambert. — Décembre 1790, f" ill.

n'ALoicrl y (Thomas-Marie, marquis), capitaine de dragons
an régiment de Boufflers, etc., et M"' Madeleine-Bernardine
du Sauzay, fille du marquis du S., etc. — Mai 1786, 1° 12
(Cf. Etat général de la France, par Waroquier, t. Il, p. 546).

--- (marquis). V. aussi d'Absac ou d'Alizac.

D'AMIENS DE BOULAINYILLIERS (Augustin-Pierre), ancien
officier de vaisseau de la Compagnie des Indes, etc. et Anne-
Amable Henry. — Septembre 1788, f° 65.

D ' AMONWILLE On DAMONVILLE (Nicolas-Raoul), chev., S , des
Nos, capitaine au régiment de Chartres-dragons, fils de feu
Jacques-Raoul Damonville, etc., et Louise-Suzanne Seroux
de Bienoille. — Février 1787, P 24 v°

ANDOUILLÉ (Marie-Thérèse), femme de Jérôme-François-
Hector Saleur ou de Saleur. — Fo° 14 y° et 45 v°. (Il y avait
alors un M. Andouille, conseiller d'Etat, 1 " chirurgien en
Cour).	 . .

ANGO DE LEZEAU DECOUGHE (Amable-Marie-Marguerite-
Louise), et Stanislas Chanipein. — Septembre 1790, f' 106 v°.

ANno DE LEZEAU. V. aussi : Hébert de la Pleinière.
ANGOT (Geneviève-Victoire), femme de .1.-B. de Broé, ancien

1° , commis des Finances. — F° 49 y°.	 •

ANJORRANT (Claude-Nicolas-Etienne), conseiller an parle-
ment, et Mue Marie-Louise de Joguet. — Mai 1790, f° 99.

D'ARGOUT (Robert-Maurice), capitaine de dragons, et Anne-
Elisabeth-Rose d'Osmond. — Février 1786, P 7. ,

D' ARQUISTADE DE SAINT-FULGENT (Elisabeth), marquise de
Pardieu. — F' 77 Y°.

AUBLAY DE METEYE (Alexandrine-Pauline), fille de Pierre,
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agent des Etats de Provence, etc. — Août 1786, f° 16. (Aublay,
dans l'Aimai:1. royal).

AUGIER DE CILÂTEAUNEUE (J.- B. Mangin d'Ouence, veuf de
Marguerite). — F° 47 v°.

D'AVEN (Jean-Paul-François de Noailles, duc), lieutenant-
général des armées, etc. — F° 20.

BABAUD DE LA CHAUSSADE 1 (Antoinette - Rosalie), dame
Goujon, de Gasville. — F° 77 y°.

BACLER (Françoise-Rosalie), dame de. Gouve. — F° 38 v°.

BACONNIÈRE nE SALVERTE (Anne-Marie-EliSabet11), tille de
J.-M.-E. B. de S., écuyer, administrateur général des domaines,
et Jean Doazan. — Avril-mai 1786, f° 10.

BADENIER DU COUDRAI (Marie), et Jacob Moreau. — Jan-
vier 1787, P 22.

BAILLY (Louise-Edmée). fille de Nicolas, écuyer, à Troyes,
et J.-L. Bodrgoin Destauxelles. — Mars 1788, f° 50 v°.

DE BANNE u ' AVÉJAN (Geneviève-Louise), fille du comte de
Banne d'Avéjan, et 'le marquis de Chastenay. — Janvier 178G,
f° 3 y°.

DE BARBANÇOIS (Charles-Hélion comte), lieutenant au x
gardes françaises, etc., et Guillemine-Sophie-Louise Coustard.
— Février 1789, f° 73.

DE BATZ (Charles-Joseph-François-Marie-Marthe), cbev.,
S' et baron de Trenquelléon, lieutenant au régiment des
gardes Françaises, et Marie-Ursule-Claudine-Josèphe de Pey-
ronenc,g de la Rogue Saint-Chantarant. — Septembre 1787,
P 38 v°.

BAUDON (Marie-Françoise), fille de M" Charles-Guillaume B.,
l'an des administrateurs généraux des domaines, etc., et
Louis-Ferdinand Henry de Laloge de Saint-Brisson. — Jan-
vier 1786, P 3 v°.

BAUDON DE MONT (Charlotte-Adrienne), épouse César-Louis
(le 'Janin/y. — Mai 1786, f° 11.

DE BAUDRE (Marie-Elisabeth), fille de Hervé de B., écuyer,
et Simon Le Corcher d'Angerville,— Mai 1786, 1° 8.

DE BAULNY (César-Louis), écuyer, ancien trésorier général
de la maison militaire du roi, l'un des administrateurs géné-
raux des domaines, etc., et M"' Ba,udon rie Mon,y. (L'Alma-

1. Un Rabaud de la Chaussade est secrétaire du roi, en 1713;
famille éteinte.

2. Charles-Hélion, marquis de B„ agronome, écrivain politique,
né le 17 août 1760, au chateau de Villegongis (Indre), décéde le
17 mars 8822.
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nach royal l'appelle simplement Baulny). — Mai 1786, f° 11.

DE BEAUMONT (Christophe-François), fils du marquis de
Beaumont, et M" , de — Septembre ou octobre
1786, f° 17 y°.

BEAUSIRE (.L-B.-Toussaint), écuyer, fils de feu J.-B. Beausire,
conseiller du roi, lieutenant ancien au grenier à sel de Paris,
etc., et Marie-Nicole Le Guay. — Avril 1787, f° 28.

DE BEAUNIIOSTES (Joseph-Pierre-Gaspard-Iliacynthe), officier
au régiment des chasseurs de Lorraine, veuf de D m° Louise
Mougenot, en garnison à Rambouillet. — Novembre 1790,
f° 111.

DE BECDELIEVUE (Ilenriette-Perrine), marquise de Rosily.
— f° 11.

BEGE (Madeleine), veuve de Philippe-René Fontenilliat
sgr de Villarceaux. — F° 68 vo.

DE BELLEMARE (Françoise-Marguerite), veuve de Charles-
Jacques de Blutleau, écuyer, 1° 20 o.

DE BELSUNCE (Marie-Renée-Thérèse-Emilie), chanoinesse du
chapitre noble de l'Argentière, l'une des filles d'honneur de
S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, etc., et A.-L.-A.
Du Roux de Beiiil, fils de feu le marquis de Varennes. —
Mars 1786, f° 7 v°.

DE BENEZECII (Thérèse-Charlotte Saget, veuve de Claude,
baron de Boat, et Pierre), écuyer, S' de Petitval, ex-adminis-
trateur général du bureau royal de correspondance nationale
et étrangère. — Mars 1789, f° 74.

BERCHENY (Madeleine-Valentine), fille de François-Antoine,
magnat de Hongrie, maréchal de camp, colonel du régiment
hussard de son nom; et M.. d'Lleunezel. — Novembre 1790,
f° 108 v°.

BERGERET (Marie-Charlotte), D m° Hocquart. — F° 53.

= (M n° Josèphe-Claudine-Pierrette), fille de feu M" Pierre-
Jacques-Onésime, écuyer, commandeur, trésorier général ho-
noraire de l'Ordre de Saint-Louis; et M" Fr.-Ch.-A. Symou,
vicomte de Carneville. — Juin 1789, f° 80.

DE 13ERGII (Frédérique- Alexandrine - Thérèse- Caroline-Jo-
sèphe), fille de feu Louis-Charles, baron de Bergh, maréchal
des camps et armées, etc., et Ph.-M.-C. Parseval.	 F° 100.

BEAU. (Simon), écuyer, lieutenant-colonel de dragons, chev.
de Saint-Louis, etc., et D m° Jeanne-Marie Darnay [d'Arnay ?],
veuve de Charles Binet, etc. — Juillet 1787, f° 34.

BERNARD DE BLANCEY (Madeleine), veuve de P.-Fr. Collin.,
baron de Joncy. —	 44.

DE BERNES (Gabriel-Henri),- chev., mestre de camp en
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second de la 2° brigade du corps des carabiniers de Monsieur, chev.
de Saint-Louis, veuf de Madeleine \Volcrange; et Elisabeth
de Gond, veuve de M" François-Gabriel-Aimé du Montier,•
chev., sgr de Cauchy; etc. — Septembre 1787, I° 40 (G.-H. de
Bernes, né le 20 octobre 1740.

BERNY DOUVILLE On D 'OUVILLE (Pétronille-Sophie), etc. —
Octobre 1787, I° 40 v°.

DE BERTERESCHE MEND/TTE (Marc-Charles), écuyer, abbé-
lay, syndic général de la noblesse de Soule, et Marie-Jeanne-
Pauline de Joanlho. — Juillet 1790, f° 103 v°.

BERTIER DE SAUVIGNY. — Antoinette-Bernarde de B., fille
de Louis-Bénigne-François de B.

'
 marquis de Bertier, etc.,

intendant de la généralité de Paris, et de feu D m ° Marie-
Josèphe Foullon, et le vicomte de Pardieu. — Mai 1789
f° 77 o. (Louis-Bénigne-François Berthier de Sauvigny,
d'après l'Almanach royal.)

BILLARD DE LORIERE (Antoine-Guy-Henry), chevalier, et
chev. de l'Ordre de Saint-Louis, écuyer de main de A°' com-
tesse d'Artois, etc. et D u ° Claude-Geneviève de Brod. — Jan-
vier 1788, f° 49

BILLECOCQ (Jean-Baptiste-Louis-Joseph), contrôleur des re-
cettes de la Loterie royale, fils de feu Claude-Etienne B., l'un
des régisseurs généraux des droits du roi, et D' I ° A.-D. Herse-
mule de la Roche, etc. —.Octobre 1788, f' 67.

BINET DE MOYENCOURT (Georges-Adrien-Eloy), ancien mous-
quetaire de la garde du roi, fils d'Adrien-Joseph, sgr de
Moyencourt en. Picardie, diocèse de Noyon, et D u ° Victoire-
Félicité D.evion [de 1t ion	 — Octobre 1790, f° 107 v°.

BLONDEL D ' AURERS. — Louis-Marie-Joseph B., sgr d'A ubers,
etc., conseiller au parlement de Paris, etc., et Marie-Josèphe-
Pauline Duchambge. — Décembre 1789, f° 91.

DE BLOTTEAU (Louis-François), écuyer, garde du corps. etc.,
et Denise-Antoinette-Marie Roy, etc. — Novembre 1786,
f' 20 v'.

DE BLOTTEFIÈRE (Marguerite), marquise da Sauzay.—F 12.

DE BOEIL (Antoine-Théophile-François, baron), Coarraze,
Baudreix, Chirac, sous-lieutenant an régiment de Vintimille
infanterie, et Marie-Anne-Sophie d'Hugues. — Mars 1789,
f0 74. (de Boëil, famille de la Basse-Navarre).

Bos DEVILLARON (Jean-Baptiste), directeur des correspon-
dances de la Régie générale, fils de feu Joseph B., et Made-
leine Regard in. — Novembre 1787, f° 42 o.

DE BOisiGARE (Elisabeth), fille d'un 'président il mortier au
parlement de Metz, ancien intendant de l'ile de Saint-Do-
mingue, et le comte de Beaujeu [Lienard de Beaujeu]. 

—Novembre 1787, f° 41 v'.

22
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DE BONNESTAL (Henriette-Marie-Suzanne), marquise de Ci-
roye. — F° 15.

BoscumoN (Marie-Geneviève), veuve de Louis-François
Rigault Ducoudray. — F° 97.

DE BOUBERS Ou BOUBERT !Marie-Aleth), [née à la Guade-
loupe, en 1757,] fille de Louis-Antoine de Boubert Boémond,
comte de Boubert, etc., et Pierre-Quentin Rousseau. — Avril
178 g, P. 9.

BOUCHER (Marie-Antoinette), femme d'Etienne-Michel Le
Duc de Biéville. — Fo 71 v°.

BDUCHEROT DUFAY (Louis-Jacques), etc., et Marie-Elisabeth
Chappotin [de Saint-Laurent]. — Octobre 1787, fo 41.

Boucnv DE SAINT- VENANT (Alexandre- Jacques - Marie-
Joseph), caissier de la Recette générale des finances de Lor-
raine, etc., et Catherine Claudine-Emilie Digoin de Varigny,
etc. — Novembre 1780, f° 19 y°.

BOULA D 'ORVILLE (Augustin-Marie-François), écuyer, maitre
des Requêtes ordinaires, fils de M. Boula de Mareuil, etc., et
D u ° (le Saleur. — juin 1788, f° 45 v°.

BOULA DE MAnEuir. (Alexandre-Jean), chevalier, t r avocat
général en la Cour des aides. — F° 45 O.

BOULENNE DE GENNETEY ( Marie - Madelein e-J eau ne-Louise),
femme du S r Le Prince (le Beaupré, ancien gentilhomme-
servant ordinaire de Monsieur, frère du roi, lieutenant de ca-
valerie au régiment royal des Cravates. — Fo 110 0.

BOURDIER [DE LA MOULIÈRE] (Joseph-François), docteur ré-
gent et professeur de la Faculté de médecine de Paris, etc., et
Anne-Françoise Le Mounier, fille de Claude. ancien adminis-
trateur de la Compagnie (les Indes, etc. — Août 1789, P 85.

BOURDON DES PLANCHES (Marc-Antoine), ancien 1" secrétaire
de l'armée, et Jeanne-Sébastienue Mathieu, de la paroisse
de Nancy. — Mars 1789, f° 74.

BOURET DE BEURON (Marie-Olympe-Adélaïde, comtesse de
Mornay. — Fo 112 v°.

DE BourtcE (Marie-Antoinette), fille (l'un ancien 1" commis
des finances, et D.-A.-M, Lepage d'Arbigny. — Sep-
tembre 1786, 1° 18.

BOURGOIN DESTAUXELLES (Jean-Louis), directeur des do-
maines, fils de feu Jean B. bourgeois de la ville de Troyes,
et Louise-Edmée fille de Nicolas, écuyer, de la ville
de Troyes. — Mars 1788, f o 50 v°.

• BOURSIN DE MERL' (U"°), épouseJ.-Fr.-A HOltrd016, receveur
(les consignations et commissaire aux saisies réelles du duché-
pairie de Gisors. — Janvier 1790, f° 94.
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BouTIN (Charlotte-Olimpienne), fille de Charles-Robert,
chev., conseiller d'Etat et au Conseil royal, etc., et
Testa, vicomte de Balincourt. — Mai 1786, f . 11. -

BOYER DE CREMILLE (NT" Charlotte-Louise), femme de
W. Jacques Constant, sgr de Moras-en-Brie. — 78
y° et 79.

BRAC DE L.t. PERRIÈRE (Anne-Françoise-Elisabeth), fille de
Jacques-Joseph, écuyer, fermier général, et Charles-René
Parseeal de Frileuse. — Février 1786, f° G. •

BRACQ (Charles-Pierre), directeur général des fermes, fils de
feu Jean-Joseph Bracy, médecin: et Laurence Coquet [de
Trazayle). (L'Almanach royal l'appelle Brack(. — Novembre
1785, f° 1 V°.

DE BREMOND (Marie-Anne), et Gand-Pierre (»tinette de
Cloisel. — Février 1786, f° 7 v°.

BRETON (Alexis), écuyer du roi, licencié en droit, fils de
Louis-René, écuyer, lieutenant-général civil et criminel du
bailliage royal de-Pont-à-Mousson, et Marie Bernardeau, etc.
— Février 1787, f° 25.

BRIFFAULT (Augustin-Louis-Guillaume), écuyer, ancien ca-
pitaine de dragons au service des Etats-Unis de l'Amérique
septentrionale, etc., et M n ° Sophie-Rose Fontenilliat. 

—Juillet 1789, fo 83.

BRIFFAULT DE LA GALLENDRIES (Jean-François), ancien ca-
pitaine des troupes volontaires de la marine, actuellement de
la garde nationale Parisienne, etc., et Marie-Elisabeth Jour-
dan, veuve de Marc-François Jourdan de Reyital. — Dé-

. cembre 1789, f° 90 v0.

BROCHANT (Adélaide-Félicité), fille d'un conseiller au par-
lement de Paris, et Pierre-Augustin Chrestien, conseiller des
Aides. — Avril 1789, f° 76 y^.

DE BROE (Claude-Geneviève), fille de J.-B. de liroé, chev.,
ancien 1" commis des finances, et A.-G.-H. Billard de
Lorière. — Janvier 1788, f° 49 v0.

BROHYER DE LÉvILLE (M m' Françoise-Charlotte), femme de
François-Hervé Symp a de Carnerille. — 1" 80.

DE BUSSET (Marie-Anne-Angélique), darne (le Vabre. 
—F° 1G v°.

CAILLON (Marguerite-Francoise), fille de Jean, écuyer,
secrétaire du roi, et L.-J.-M. Marion. — Novembre 1787,
f° 43 v°.

DE CALONNE (Marie-Anne), veuve de Eugène-Roland-Joseph
Blondel d'Aubers, 1" président du parlement de Lille. 

—F° 91.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

DE CARADEUX (Ursule), dame de la Toison de Roche-Blanche.
—F° 30.

CASIN (Jeanne), et A.-Fr.-M. Le liaricel de Rocher.
Août 1788, 1° 63.

CAVELLIER DE LA GARENNE (EliSabet11), veuve d'Eustache
d'Osmond. — F° 7.

CHAIGNAUD DE LA GRAVIÈRE (Guillaume), chev. de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis. — F° 12.

CHAILLON DE JONVILLE (Catherine), femme de Pierre Guil-
laume de Chauaedon. — F° 27.

CHAPPOTIN DE SAINT-LAURENT (Marie-Elisabeth), épouse
L.-J. Boucherot Dufay. — Octobre 1787, f° 41.

DE CHARGEY. damoiselle de Dampierre-sur-Salon (Marie-
Anne), femme de Thomas de Château-Vieux. — V' 20.

CHASTELAIN DE CHANCES (Pauline-Antoinette), femme de
Pierre Aublay. — F° 16.

DE CHASTENAY (Louis-Hubert-Pleiard-Gilbert-Armand, chev-
marquis), mestre de camp, commandant du régiment d'Aqui-
taine, infanterie, gentilhomme d'honneur de Mgr, comte
d'Artois, etc., et AP I ° de Banne d'A réjan. — Janvier
1786, I° 3 y°.

CHATEAU-VIEUX (Charles de), sous-chef aux Fermes générales
et Adélaïde-Madeleine Martin, etc. — Novembre 1786, f° 20.

CHAUVELIN (Jeanne-Gabrielle-Delphine-Victoire), femme de
Charles-Robert Boutin, chevalier, conseiller d'Etat, etc. —
F 0 11.

CHERIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe), écuyer, conseiller û la
Cour des aides, généalogiste des Ordres du roi, et Antoinette-
Bonne-Olimpe Dacier, etc. — Mars 1788, P 52.

CHEVALIER (Marie-Jeanne). fille de Gilbert Chevalier,
chev., sgr (le la Paugne, conseiller du roi, substitut de son
procureur ès sièges royaux de Montluçon et l'un des échevins
de ladite ville, et Liphard-Daniel-Henri Le Fort. — Février
1789, P 73 v°.

CHEVREAU (Etienne-Claudel, commissaire ordonnateur des
ports et arsenaux de la marine, ancien intendant des Iles de
France et de Bourbon, et président des conseils supérieurs
des dites lies. — F° 74.

CHICOYNEAU (Jean-Baptiste), chev., baron de la Valette; et
Françoise-Angélique Pagan. — Mars 1788, P 58 v^.

CHOART DE CRECY (Anne), fille de feu Bénigne Ch. de C.,
conseiller de grand'chamhre au parlement de Paris, marquis
de Crécy, et Jacques Collin, baron de Joncy. — 30 dé-
cembre 1787, P 44.
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Cumor. DU CASTEL (Marie-Jeanne-Thérèse), femme d'An-
toine Bauleabel. — F° 87 v°.

DE CHOISEUL- BEA UPRÉ (D m° Renée-Anne-Honorée), épouse
d'Antoine-Joseph-Philippe de Walsh Serrant. — Octobre
1790, f" 107.

DE CI101 SEUL-G OUFFIER (Aglaé-Louise-Marie), fille du comte
de Ch.-G., ambassadeur, l'un des quarante de l'Académie
française, et le comte de Saulx Tavannes. — Mars 1788, f° 52 v°.

CII RESTI EN (Pierre-Augustin), conseiller à la Cour des aides,
et Adélaïde-Félicité Brochant, etc. — Avril 1789, fo 76 y°.

DE CIRON (Christine- Marie - Delphine- Lazare), fille de
111 ,, Elzéar de C., secrétaire d'ambassade de l'Ordre de Malte
près S. M., etc., et le marquis de Grasse. — Février 1786,
P 6 v°.

DE CLAPIER (M . ), premier mari de D m ° Allotte de Laubi-
nière. — F° 111.

CLA Fi ET DE LA TOURETTE (Bonne-Marguerite), dame de
Gayot de la Bussière. — F° 111.

CLIQUOT (Simon), inspecteur général du commerce, chev.
de l'Ordre du roi. — F° 48 y°.

DE COCHEREL (M ne Louise-Elisabeth-Marguerite), fille de
Nicolas, marquis de -Cocherel, chev. de Saint-Louis, ancien
capitaine de dragons, député à l'Assemblée Nationale, avec le
comte de RoncheroUes. — Juin 1790, f' 102.

COCHET. DE BUSSES (Louis-Gabriel), lieutenant-colonel d'in-
fanterie, chev. de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis. etc.,
et Alexandrine-Louise-Catherine de Loureyro, veuve de J.-Fr.
de la Mare. — Juin 1790, f° 102.

DE COLBERT (Marie-Julie-Pauline), fille du marquis de C.,
et Georges de Giraud, baron de Montbellet. — Juin 1786,
f° 13.

COLBERT DE CROISSY (Henriette-Bibienne), marquise (le
Ryantz [de la Porte de Ryantz). — F° 74.

• COLHEU X DE LONG PRÉ (Jeanne-Marie-Léonine-Blanche), fille
de feu .1.-B.-11. C. de L., écuyer, conseiller au conseil sou-
verain de Port-au-Prince; et Fr.-J. Penin. de Lépine. — No-
vembre 1789, f° 90.

COLLA RD DU TILLEUL (Marie-Edmonde-Julie), veuve:de Denis
Le Rat de Chavanne. — F° 32.

COLLIG NON (Marie-Madeleine-Xavière), femme de la reine,
fille de feu Servais C., cbev. de Saint-Louis, major de Sche-
lestat, et L.-G. Gougenot de Croissy. 	 Mars 1786, f° 8.

DE COLONIA (Pierre-Joseph), chev., maitre des requêtes
ordinaires de l'Hôtel, intendant au départ. des fermes géné-
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rates, etc., et Marthe-Louise-Elisabeth de Mannoury . 
—Septembre-octobre 1786, f^ 17 v°.

COMBE DE LA CONDAMINE (Louis-Aimé), bourg. de Paris, et
Marie-Victoire Duperay. — Octobre 1790, .f . 108 vo.

COM POINT DE 1101.'1,11AR') (à1 m, Marie-Anne), femme de Tous-
saint Hocquart, chevalier et chev. de l'Ordre royal et militaire
de Saint-Louis, chef d'escadre des armées navales. — P 8G. .

CONSTANT DE MOKAS (M ile Emilie-Jeanne), fille ,de Jacques
C., colonel de dragons, chev. de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis, chev., seigneur de Moras-en-Brie; et Ferdinand-
Louis [Le Roy], comte de Le Roi De Ville. — Mai 1789,
1° 0 78 y° et 79.

COQUET DE TRAZAYLE (Laurence), fille du directdur général
du dépôt du prohibé à l'Hôtel des Fermes, et Ch.-P. Bracq. 

—Novembre 1785, f° 1 v°.

DE CORNIÈRE (Anne), femme de Marcel Lepage .d'Arbiguy,
premier professeur royal de mathématiques de la marine. —
F° 18.

[CORNU] DE LA FoNntisEJHenriette-Sophie Corans ou), fille
de [feu) Simon-Jude C. de la F., 1° , commis du Trésor royal;
avec son cousin-germain . Cornu de la Fontaine de Coincy. 

—Janvier 1788, f° 48 v°.

CORNU DE LA FONTAINE DE COINCY (François-Benoit Connut
ou), caissier du Trésor royal, fils de feu François C. de la F. 

—Janvier 1788, 1° 48 v°.

DE CORNUCIER (Toussaint-François-Joseph, marquis), -fils
d'un président "à mortier an parlement de Bretagne, etc., et
Mne de Saint- Peru. — Avril 1788, f° 55-0. — Dn 29 avril 1788,
à la Bibliothèque du roi, bénédiction nuptiale du marquis
de Cormulier, avec M u ° de Saint-Peru., par Mgr l'évêque
d'Auxerre.

DE COSSE-BRISSAC (Emanuelle-Marie-Anne), -marquise de
Pons. — Fo 11 v°.

COSTAR (Paul-François), ancien consul de France à Canton,
en Chine, etc. et Ae° Elisabeth-Laurence-Charlotte-Michele
Noblet	 Penhoat, veuve Chevreau. — Mars 1789, f^ 74.

DE CIMIER (Marie-Rose), veuve de Joseph-François Jules de
Colonia. — P 17 v°.

Corrrs, baron DE JONCY (Jacques), conseiller au parlement
de Bourgogne, à Dijon, et Anne Choart de Crécy. — 30 dé-
cembre 1787, 1° 44.

COUPDELANCE 0E, LA RouvERELLE (Reine,Clande-Françoise),
dame Lamhot de Fougères. — V" 57 v°.

DE COUPIGNY (Jean-Joseph), avocat au parlement. —F° 82 v°.
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COUSIN DE LONGCHAMP (Adélaïde-Marie-Françoise), fille de
Mathieu-François C. de bourgeois (le Paris, et Dallet,
commis des finances. — Mars 1788, f° 53.

COUSTARD (M un), avec le comte de Barbançois; février 1789.
— Fille de Guy-Pierre Coustard, écuyer, colonel d'infanterie,
chev. de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, comman-
dant en second à Saint-Domingue. —	 73.

DE CROLBOIS (Alexis de), et M.-A. de illarne-Boncourt. 
—Août 17S7, f° 37.

•CROPPET DE VARISSAN (Claudine-Barthélemy), et Jean de Gi-
raud, baron de Saint-Trys. — Juin 1786, f' 13.

DE Cossu (M n, Marie-Anne-Michelle), darne Le Monnier.
F' 82.

DABILLON [D 'ABILLON ?j, marquis de Savignac (Pierre-
François), de la maison noble de Seudre, lieutenant des vais-
seaux du roi, chev. de l'Ordre royal et militaire de Saint-
Louis, etc., et Marie-Gabrielle-Sophie de Liniers. — Juin
1789, f° 81.

DANIEL DE PERNAY (M" e Agathe-Suzanne), fille de feu Joseph-
.Antoine, chev., sgr de Tachainville, -etc., conseiller du roi en
ses Conseils, maitre des requêtes de son Hôtel et président an
grand Conseil; et Louis-Charles Tournyol, Durateau du
Boislancy. — Juillet 1789, f° 83.

DARDENNE (Victoire-Julie), veuve de Pierre Le Grand du
iCainpjeult. —	 8.

DELALOGE et DELA LOGE DE SAINT-BRISSON': V. Henry de La-
loge de Saint-Brisson.

DEL- AU (Marie): dame de La Tapie. — .1e, 97.v°.

DESALLIER D 'ARGEN VILLE (Antoine-Nicolas), conseiller, maître
'honoraire en la Chambre des comptes et de l'Académie royale
:des belles-lettres de la Rochelle, veuf de :Françoise-Geneviève
flairault.-- Janvier 1791, f° 114 V°.

DES CHAMPS . (Catherine-Jeanne-Françoise), dame Perethon
-de La Chaires. — ten ‘.9 v°.

DES ESSARTS (M" Charles-Antoine Desessarts on), garde
.du roi, chev., sgr -du Fortel, vicomte de Plouviers, et •Hen-
niette-Laurienne Boudoux. — Janvier 1786, f° 3.

'DES GAILLONS (Marie-Marthe-Cora), femme de Louis-Nicolas
Illannoury. — le ' 17 y'.

DESG LACÈRES (Jacques-Léonor), écuyer, ancien capitaine' de
dragons, chev. de.Saint-Louis, fils d'un négociant aux Iles,-et
domicilié à Fontainebleau, et la veuve de François Frite-
£oeiir.— Octobre 4787, I° 41 y*.

DES PREZ (Antoine}, écuyer, veuf deAnne- Marie Grottd[GroteM
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de Beaufort, et Marie-Françoise Humery de la Boissière. 
—30 décembre 1787, P 44 v°.

DESPREZ (Amable-Louise), fille de Denis-François, écuyer,
secrétaire du roi, avocat au Parlement, bailli en survivance
du bailliage royal de Meudon et greffier des audiences du
parc civil, présidial et criées du Chatelet, et S.-L. Guindant. 

—Décembre 1785, f° 2.

DES VAUX (Nicolas-Jacques), chev., baron d'Oinville, etc.,
lieutenant-colonel cliev. de l'Ordre de Saint-Louis,
fils d'un ancien conseiller au Conseil supérieur de Pondichéry,
et Renée-Jeanne-Louise Lambot, demoiselle de la Hartnan-
dière. — Mai 1788, f° 57 v°.

DESVIEUX DU MESNIL (François-Louis), chef d'escadron au •
régiment dé cavalerie de Mgr le duc de Berry, chevalier de
l'Ordre noble de Saint-Hubert du Barois, et Marie-Anne-Made-
leine-Julie Dumont. — Août 1790, f° 104, r.

DEVILLE ou DE VILLE (Nicolas), écuyer, secrétaire du roi,
premier secrétaire des Affaires étrangères, fils d'un contrôleur
ordinaire des guerres, et Marie-Catherine Desroche. 

—Novembre 1785, f° 2. — Un autre Deville (Nicolas-Gabriel),
est pourvu d'un office de secrétaire du roi (Journal de Paris,
n° du 29 juillet 1787).

DE DIEFFENTHALER (J cari- Ch ristophe, baron). chev. de
Saint-Louis, major d'infanterie, capitaine au régiment suisse
de Castelo, veuf de Antoinette-Charlotte, baronne de Vi msphen
[Wimplien], et Adélaide Torelli. — Avril 1787, f" 28 r

DIGOIN DE VARIGNY !Catherine-Claudine-Emilie), fille du
secrétaire général de la Compagnie des Indes, et A.-J.-M.-J.
Boucry de Saint-Venant.— Novembre 1786, P 19 r.

DIGOIN DE VARIGNY (Henri-François), secrétaire général
de l'ancienne Compagnie des Indes, veuf de Marie-Reine
Huge, se remarie eu février 1790. — F° 96.

DissoN (Angélique-Louise), fille de feu Louis, écuyer,
commissaire de la marine, etc., et P.-J. Pouget de 111onsou-
dan. — Juin 1788, f° 59.

. DOAZAN (Jean), l'un des fermiers généraux de S. M., fils
de Pierre-Eloy D., écuyer, secrétaire du roi, fermier général,
épouse A.-M.-El. Baconnière de Salverte. — Avril et ruai
1786, f° 10.

DE DOMPIERRE D ' HORNOY (Alexandrine-Geneviève de), fille
d'un président au Parlement, épouse le comte de Mornay. 

—Janvier 1791, f° 112 v°.

DE DOMPIERRE D ' HORNOY (Charlotte-Louise-Sophie), et
Ch.-M. Thiry d'Holbach. — Janvier 1791, f° 113.
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DOUILLARD DE LA BERTAUDIÈRE 	 veuve Paviot, et
A.-F.-H. de Gaugy. — Août 1788, f° 63.

DOUMET DE SIBLAS (Jacques), chev. de Saint-Louis, colonel
d'infanterie, commandant du Port-au-Prince, ile Saint-Domin-
gue, veuf de D' e Anglade, et Alexandrine Mirey. 

—Avril 1787, f° 27 v°.

Du AUTHIER 1 (Henri Duautier, sic pour), capitaine des
sardes du duc de Penthièvre, fils de feu Jean [du Authier],
ecuyer, S r de la Bruyère. etc., et E.-R. Couffin du Saulsoy,
veuve de Pierre Bertrand Desverets. — Septembre-octobre
1786, f° 17 y°.	 •

Du . CAZAN (Camille-Aurore), fille d'un ancien capitaine de
cavalerie, et J.-N. Bullmandel. — Septembre 1786, f' 18.

DUCHAMBGE (Marie-Josèphe-Pauline), fille d'un premier
président du bureau des finances de Lille, et L.-M.-J. Blondel
d'Aubers. — Décembre 1789, f° 91.

DUCHEMIN DE VAUBERNIER (Marie-Charlotte-Françoise),
D'° Le Febvre de Champorin. — F° 50 v°.

Du CLUZEL (Marie-Thérèse), épouse de Ph.-Etienne Desvieux,
chev., président honoraire au Parlement. — F° 104 y°.

[Du Curer] DUCRUET (M n° Marie- Anne), fille de Mre
Germain D., secrétaire du roi, et Jean-René François Jlarces-
cheau, médecin de quartier de Monsieur, frère du roi. —
Septembre 1789, f° 86.

DUFLOS (Marie-Angélique),' veuve de Louis Disson, écuyer. —
F° 59.

[Du MONT] (Marie-Anne-Madeleine Julie), fille de Charles-
Magdelgine Dumont, officier des grenadiers royaux, chev. de
l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et M. Desvieux du
Mesnil. — Août 1790, f° 104 v°.

Du MOUSTIER DE CANCHY (Elis. de Gouêt, veuve de François-
Gabriel-Aimé Dumoutier, chev., seigneur de Canchy, et G.-H-.
de Bernes, etc. — Septembre 1787, I° 40.

DUMORAI LEMAÎTRE (Jean-Maurice), et M n ° de Fontarabie
de Boissonnade. — Juin 1791, f° 121 y°.

DUPERRIER DU MOURIER (Anne-Charlotte), veuve de' Jean-
Ferdinand-César de Schomberg, lieutenant-général des armées.
— F° 107.

DUPUIS (Joseph-Jules), fils de Claude-Thomas-Marie D. de
Rurfieux, citoyen de Paris, et Adélaide-Marie Fagnatt, etc. —
Août 1791, f° 122 y°.

'I. Le comte du :luthier d'après l'Etat militaire de France.
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Du Roux DE LiEiiTL ou DE BUEIL i . — Alexandre-Louis-
Auguste Du Roux de Chevrier, comte souverain de Bueil en
Piémont, etc., sous-lieutenant en 1" au régiment des gardes
françaises, etc., et Marie-Thérèse-Emilie de Belsunce. — Mars
'1786, P 7 V°.

DU SA LIZAY (Madeleine-Bernardine), fille du marquis du
Sauzay, épouse le marquis d'A loiguy, à Vauchelles-lès-
Dommarts. — Mai 1786, P 12.

DUVAL, dame DE VILLERS ;Marie-Jeanne), et J.-J. marquis
de Gallel et de illondragan, conseiller d'Etat, maître d'hôtel
ordinaire du roi. —	 14.

DUVAUGEL (Charlotte-Françoise), dame Parseval. — F' 27.
(Il -y avait alors un fermier général de ce nom.)

Du VERGER (Thérèse), dame Gandelet. — 1791, D 112 y'.

[Du Viviun] DUVIVIER-BOURGOGNE (dame Anne-Laurence),
femme de G.-P. Coustard, colonel d'infanterie. — P13.

D'EcossAs (Charlotte), femme de Robert d'Amont, chev. de
Saint-Louis, gouverneur général pour le roi de Ille Saint-
Domingue. — F° 7.

ESCALLIER DES ORRES (Jean-Baptiste), capitaine de cava-
lerie, écuyer, garde-du-corps de Monsieur, frere du roi, fils de
feu Henri E.; conseiller dn roi, lieutenant de président en
l'élection de Gap, et Marie-Louise de Gaudin. — Juin 1787,
P 33 y°.

D ' ESTAMPES (Louis-Félicité-Orner, comte), capitaine dans le
régiment de cavalerie des Evècliés, veuf d'Anne-Angélique-
Félicité Le Camus, et Christine Rouillé du Coudray. — Jan-.
vier 1787, f° 22 v°.

(M"' Ambroisine-Marie-Joséphine), fille du marquis
d'Estampes, et CL-L.-111. Le Duc de (Allers. — Février 1789,
P 71 O.

FAURE DE CIIARMOIS (Louis), et Antoinette-Charlotte Rani ond
de kt Croisette. — Janvier 1787, P.22.

DE FÉLix DE LA FEREOTIÈRE (Clotilde Adélaïde), marquise
de Forbin-Gardane. —	 v°.

FENOUILLOT DU CLOSEV i(Clande-Antoine), avocat et conseiller
du roi [avocat aux Conseils], et Edmée-Françoise-Victoire
Ileuvrard. — Avril-Mai 1786, I° 10.

FERBAND (Jean-Nicolas), écuyer, S r de Peltre, mestre de
camp de cavalerie, chev. de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis, -ancien inspecteur général des maréchaussées et
gouverneur des ville et château de Roye, en Picardie, veuf de

1. L'Etat militaire de France l'appelle du Roux de Deuil ; il est
fait mention de ce mariage dans Waroquier, Etat général de la,
France., Il, 515.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 357 —

Marie-Anne Gourdin de Peltre, et Marie-Claire-Antoinette
frIngrave, veuve de Jean Cantal ou Califat, écuyer. — Mai
1786, f' 11.

DE FLEURIAU. V. Seimandy.

DE FLOISSAC (Nicole-111arie-Louise), fille de Charles-Jacques-
Cécile, écuyer, ancien secrétaire du roi, régisseur général des
droits de S. M , et Alexandre-Philbert-Pierre Pctrseval.— Avril
1787, fo 27.

DE FONTARABIE DE BOISSONNADE (Anne-Marie-Adélaïde), et
.1. M. !honorai Lemaitre. — Juin 1791, 1° 121 v°.

FONTENILLIAT DE VILLARCEAUX (Philippe-François), receveur
des Gabelles de Rouen, épouse la fille d'un négociant de
Rouen. — Novembre 1788, f° 68 v°.

DE FORRIN-GARDANE (Mélanie-Aglaé-Charlotte), chanoinesse,
comtesse du noble chapitre de Neuville-les-Darnes, etc., et
A.-G.-I3. de Villeneuve, marquis de Flayosc. — Avril 1788,
I' 55 v°.

DE FOURNIER (111 .°' Marie-Suzanne), veuve du sieur Depernait
[Daniel de Pernay]. — F° 83.

FRANCOEUR (Elisabeth-Adrienne Le Roy, veuve de François),
écuyer, chev. de l'Ordre du roi, et surintendant de la musique
de S. M., et J.-L. Desglauères. — Octobre 1787, f° 41 v".

DE FRANCE (M me Marie-Françoise-Agnès-Thérèse), baronne
de la Prel, femme de Le Roy, comte de le Roi de Fille,
seigneur de Noyelle-sur-l'Escaut. — F 00 78 y° et 79.

FRIN DE SAINT-GERMAIN (Julien-Joseph-Catherine), banquier,
fils de feu Charles-Joseph F. de etc., et Marie-
Louise Lefebvre de Champorin. — Mars 1788, f o 50 y°.

GAIGNARD DE LÉPINE (Louis-Marie-Daniel-François-Victor),
citoyen de Paris, fils d'un notaire royal, et Anne-Angé-
lique Curé. — Janvier 1791 ., f° 111 y'.

GALLET SAINT-AUBIN (M' a Renée-Perrine), femme de
M'° François de Parfouru de Blctsgny, chev., habitants de la
paroisse de L'Epiney-Tesson, diocèse de Bayeux. — F° 82.

DE GALLET, comte DE MONDRAGON (Jean-Jacques), capitaine
au régiment de cavalerie de Berry, et Marie-Françoise-Sophie
de Tournon de Jleyves. — Juillet 1786, f° 14.

GALLIEN DE PRIVAI. (M me Françoise-Charlotte), marquise de
Cocherel. — F° 102.

GARNIER DE LA SABLONNIÈRE (Aune-Pierrete-Désirée), fille
de feu Claude-Antoine G. de la S., maître-maçon et entre-
preneur des ponts-et-chaussées, et J.-B:-P. iodoît de Fon-
tenoy. — Août 1788, fo 63 v°.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 368 —

GAUDELET (Jean-Baptiste), secrétaire du roi et des finances,
banquier correspondant du Trésor public. — 1791, P 112 y'.

GAUDET DU FRESNE (Louis-François), chev., huissier ordi-
naire du roi en son Chatelet de Paris, fils ds feu L.-G. G.,
officier (le la connétablie, notaire et greffier du bailliage de
Montméliant, etc., épouse la fille d'un négociant. — Mars 1788,
P 52.

GAUDIN (Sophie-Laure-Hélène), fille de feu Jean•Marie G.,
écuyer, 1" commis des Affaires étrangères. — Janvier 1787,
P 22.

GAUDIN DE LA GRANGE I (Gaspar-Thérèse-Eusèbe), écuyer,
directeur des fermes du roi, fils d'un secrétaire du roi, et
Marie-Madeleine Verniquel. — Novembre 1785, P 1.

DE GAUDIN (Marie-Louise), fille de feu Esprit-Joseph de
Gaudin, brigadier des gardes-du-corps, etc., et J.-B. Escallier
des Orres. — Juin 1787, P 33 v°.

GAUDISSART' (Jean-François), écuyer, et Marie-Josèphe de
ilachy, fille d'un négociant. — Juiu 1788, P 59.

ne GAucv (Antoine-François-Henry), et Ai ne Douillard de
la Bertaudière, veuve Paciat. — Août 1788, P 63.

GAULTIIIER DE COUTANCES (M" André-Marie), chev., con-
seiller maitre en la Cour (les comptes, aides, finances de
Montpellier, fils de feu M" Guillaume-Bene G. de 111outgeroult,
chev., trésorier général de la maison du roi. — Août 1789,
P 84.

DE GAYOT (Jean-Claude-Marc-Antoine), fils de feu M.-A•
de G. de la Dossière. — Novembre 1790, P 111.

GEOFFROY D'Ass y (Alexandre-Louis), ancien conseiller au
Parlement de Paris, fils d'un ancien trésorier général des
recettes générales. — [Juin 1791], P 121 v°.

GERAULT DE MONTROYAL (Nicolas-Jacques), directeur géné-
ral de la Régie à Marseille. — le° 81.

GEURIUS DE Louvois (Madeleine), fille de Michel Geurius,
et Fr. L'Héritier de la Benardiere. — Mai 1788, P 57 y°.

DE GILLET (Elisabeth-Charlotte), marquise de Tourdonnet. 
—F° 4.

GIRARD DE COURCELLES (Claude de Guyot, veuf de Marie-
Catherine). — F' 45 y°.

1, De la Grange, dans l'Almanach royal.

2. Gaudissart était Als de Charles-François-Léon G., écuyer, secré-
taire du roLandiencier en la chancellerie du Parlement et des Finances
de Grenoble, sans doute alors décédé depuis peu, car il venait d'être
remplacé dans son office par un sieur Guillaume de Saint-Julien,
d'après le Journal de Parts, du 2 avril 1787.
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DE GIRAUD baron DE MONTBELLET (Georges), capitaine à la
suite du régiment du commissaire général de la cavalerie,
et Marie-Julie-Pauline de Colbert. — Juin 1786, f' 13.

DE GIROYE (Antoine-François-Amable, comte), etc., capi-
taine de dragons, etc., et Marg. Anne Chauelton Miruberte
de Pottrly, veuve Huerne de Pressigny. — Juillet-août 1786,
P.15.

GOETZ ou GOEST (François-Ignace), écuyer, receveur des
impositions de la Ville de Paris, fils de François-Ignace
Goest [Goetz], chev., de l'Ordre du Roi [docteur en médecine],
etc. — Décembre 1788, P 68, v°.

DE GOMER (Catherine-Françoise), D" Cochet de Corbeau-
-mont. — F' 102.

GOUEL DE VILLEBRUNE (Elisabeth-Marie), et J.-A. de Pelers,
peintre. — F° 82 y'.

uE GouET (Elisabeth), veuve de Fr.-G.-A, Duntoutier (le
Cauchy, et G.-R. de Bernes. — Septembre 1787, P 40.

DE GOUFFIER 'Charlotte-Sidonie-Rose), marquise de Pinto-
dan. —	 11 Y°.

GOUGENOT DE CROISSY (Louis-Georges), écuyer, receveur
général de la Régie -générale, fils de l'administrateur de la
Compagnie des Indes, et Marie-Madeleine-Xavière Collignon. —
Mars 1786, P 8.

GOUJON DE GASVILLE (M" Jean-Prospér-Camille, chev.),
lieutenant-colonel d'infanterie, chev. de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis. — Mai 1789, f° 77 y'.

GOURDIN DE l'EURE (Jean-Nicolas Fernand, veuf de Marie-
Anne). —	 l'1.

GOUTTARU DE LEVEVILLE (Matthieu-François), écuyer, maître
d'hôtel ordinaire du roi, sgr de la chatellenie ci-devant
marquisat de Leveville, etc., veuf de D r" Agathe-Madeleine
[Plielippe?] Du Clos Langes. — Janvier 1790, 	 93 v°.

DE GOUVE (Jean-Charles-Louis Dagouve ou), conseiller au
Chatelet de Paris, fils d'un procureur général de la Cour des
Monnaies, et Charlotte- Aldegonde Pélagie-Marine Pouil-

- Septembre 1787, f-' 38 v0.

ut:GRAMMONT (Alexandre-Marie-François de Sales-Théodule,
marquis), sous-lieutenant de remplacement dans le régiment
royal Lorraine-cavalerie, fils du comte de Grammont, et
Angélique-François d'Assise-Rosalie de Noailles, fille du
duc d'Ayett. — Novembre 1786, f' 20,

DE .GRANDBOURG (Cécile-Jeanne- Blanche-Barbe), femme
d'Alexis-Bernard Le Comte de Nouant, marquis de Piereour.—
F. 2.
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GRANGERET DE LA GRANGE (André-Germain), bourgeois de
Paris, etc. — Septembre 1788, P 64 v°.

[GRASOIGNON] DE LATINVILLE (Adrien-Nicolas), commis au
contrôle général. —Juillet 1789, f° 82 y°.

DE GRASSE DE ROUVILLE (François-Joseph-Paul), des princes
souverains d'Antibes', marquis de Grasse Tilly, etc., lieutenant
général des armées navales, commandeur de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis, veuf de dame Catherine Depin; et
Christine-Marie-Delphine-Lazare de Cibon. — Février 1786,
f° 6 y°.

DE GRATET DU BOUCHAGE (François-Joseph), chevalier, vi-
comte du Bouchage, lieutenant-colonel, sous-directeur de l'ar-
tillerie de marine a Brest, fils d'un conseiller du parlement de
Grenoble, et Charlotte Roland de Sauta:, veuve de Fran-
çois-Nicolas de Alanturoy [Namuroy]. —Octobre 1787, f° 41.

GRAU DE SAINT-VINCENT (Michel-Firmin), écuyer, officier de
la garde-robe du roi, directeur de la Loterie royale • de France,
et Adélaïde-Marie-Jeanne Lullon, fille d'un greffier au Parle-
ment. — Août 1788, f° 64.

GRIVEAU (Philippe), secrétaire du roi, fils de feu Henri G.,
huissier du roi en sa cour de Parlement. — Janvier 1790,
f° 91 v°.

GROMAIRE DE LA BAPAUMERIE (Marie-Madeleine-Sophie), et
Alexandre-Jean de Parseoal des Chesues. — Janvier 178G,
P 4. — Alexandre Parseval des Chônes, reçu secrétaire du roi
en 1764.

= DE LA BAPAUMERIE (Jean-Joseph), écuyer, chev. de
l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine
d'infanterie, et Marie-Casimire Duhamel, veuve de .1.4. non,
entrepreneur des batiments du roi. — Avril-mai 1786, P 10.

= DE ROUGERIE (Alexandrine), fille de Jean G. de la II.. ci-
devant écuyer, etc., et Marie-Bonaventure Gagneur, officier
d'infanterie. — Février 1791, f° 116.

-= De ROUGERIE (Jean), écuyer, et Elisabeth-Casimire
Regnard, fille de J.-P. Regnard, ancien négociant et de Fran-
çoise-Jeanne Yvon. — Déc. 1788, f° 69.

GROSSART DE VIRLY (Anne-Adélaïde), daine Muiron. 
—F° 17 v°.

GROUD [GROUT] DE BEAUFORT (Antoine Des Prez, veuf de
Anne-Marie). —	 44 v°.

GROULT DESRIVIERES (Louis), colonel d'infanterie, major des
Suisses de la garde ordinaire du corps de Mgr d'Artois, frère
du roi, chev. de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis,

1. fl s'agit là sans doute d'une prétention.
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veuf de dame Françoise de La Pare. — Janvier 1791, f° 112 y°.

DE GUERMANTE. — V. Prondre de Ravenel.

GUILLAUME DE CIIAVAUDON DE SAINTE-MAURE (Anne-Pier-
rette), fille de Pierre G. de C., président de la Chambre des
comptes à Paris, etc., et Ch.-L. de Thinionet des Gaudières.
— Avril 1787, P 27. — (Il y eut il la fin du XVII° siècle un
Pierre Guillaume de Chavodon, lieutenant-général au bailliage
de Troyes.) — Il est fait mention du décès, en date du 25 fé-
vrier, de dame Aune Pierrette Guillaume de Chavaudon de
Sainte-Maure, épouse de Charles-Louis de l'intonet Desgau-
dières, comte Desgaudières, 1" sous-lieutenant au régiment
des gardes françaises, à l'hôtel de Massiac, place des Victoires.
(Journal de Paris, 27 février 1788. — Cf. aussi l'Etat actuel
de Paris... Quartier du Louvre. 1789.)

GUILLEMOT (Aune-Victoire-Charlotte), fille de Ambroise G.,
sieur d'Albye, écuyer, ancien avocat au Parlement, et Jo-
seph-Louis Pardiac. — Février 1787, f' 24.

GUINDANT (Noble homme Saint-Louis) écuyer, sgr de Vu-
laires-en-Brie, docteur régent des facultés de médecine de Pa-
ris et Montpellier, etc., censeur royal, etc., et Amable-Louise
Desprez. -- Décembre 1785, P 2.

GUINEBAUT DE LA MILLIÈRE (NI" Nicolas), chevalier, et
Catherine Détianges ou Destianges. — Janvier-février 1786,
I° 5.

GUYIIOU DE MONTLEVAU OU MONTLEVEAU.X (Angélique-Louise-
Snzanne), et L.-Fr. Seroux de Biencille, etc. — 24 y° et
f° 53.

[Guvuouj DE MONTLEVEAUX (Benjamin Guyhon, chev.,
conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes.
— Octobre 1789, f" 88.

DE GUYOT (Claude), avocat au Parlement, veuf de Marie-
Catherine Girard de Courcelles, et Adélaïde-Eulalie Ballé,
fille d'un procureur au Châtelet. — Janvier 1788, f° 45 v°.

HAINCQUE nE PUIGIBAULD (Marie), épouse de Jacques-René
Brillante. — Fo, 83 et 90 v°.

D ' HANIVEL DE PONTCIIEVRON (M" Pierre-Nicolas d'Anicet de
Poutchecron ou), chev., et. N" Marie-Thérèse d'Angell, veuve
de M" François de Rayber. — Septembre 1790, f° 105.

D ' HARANEDER DE MACAYE (M" Marie-Anne), femme de J.-L.
d' Anicet [H anivel] de Poutchevron, capitaine de cavalerie. —
V. ci-dessus.

HARDV DU PLESSIS (Bonne), EPne Meulent	 — F° 33.

HARIVEL (Louise-Victoire), fille de François H., écuyer,
1" commis des Finances, et A.-Fr.-M. Plouvyé. — No-

vembre 1789, f° 90.
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Ilnuony. DE Soucv (Adélaïde), fille de l'ancien fermier
général, et Jean [de) Lesparda. — Novembre 1787, f°	 v°.

H EBERT (Dame), veuve Thibault. — V. Le Sassier de
Bo iSalleé.

EBERT DE LA PLEINIERE (Marie-Marguerite-Catherine-
Adélaïde-Sophie), veuve de Louis-Charles-Joseph Ango de
Lezeau. — F- 106 v".

H ÉLIE (Emilie-Jeanne-Louise-Geneviève), fille de feu Jean-
Louis-Armand-Emmanuel Haie, S' de Donnay, domiciliés il
Falaise, et J.-P.-11. de Boulet ou — Septembre
1787, P 39 v°.

HELLoT (M ue Marie-Julie-Gabrielle), fille d'un auditeur des
Comptes à Bonen, et M.-Fr. Goallard de Leveville. — Janvier
1790, f° 93 y'.

H ENNEBERT DE FoncEvn.L q (Nicolas), avocat au Parlement,
et Marie Da yan. — Août 1788, f" 03.

D ' HENNEZEL (Emmanuel-Marie-Joseph), fils du comte d'H.,
habitant Besançon. — Novembre 1790, f° 108 v°.

HENRY DE LA LOGE DE SAINT-BnissoN (NP° Louis-Ferdinand),
l'un des administrateurs généraux des Domaines, fille de
NP° Jean-Alexis Henry, seigneur de Saint-Brisson, aussi l'un
des administrateurs généraux des Domaines, etc., et Marie-
Françoise Haudon. — Janvier 1786, f° 3 v°.

H ERSEM ULE DE LA ROCHE (Angélique-Dorothée), fille de
Charles H. de la H., ancien secrétaire du roi, 1° , commis de
t'administration des Finances et contrôleur des dépenses de la
maison de Mesdames, et J.-B.-L.-J. Billecoeq, contrôleur des
recettes de la Loterie royale. — Octobre 1788, f° 67:

HocouAnT (Adélaïde-Françoise-Suzanne), fille de feu Louis-
Hyacinthe Il., cher., lieutenant au régiment des gardes
françaises, chev. de Saint-Louis, et François-Louis Seroux
de Jiieu.wlle. — Mars 1788, P 53.

= (M r° Gilles-Toussaint), capitaine de dragons. — Sep-
tembre 1789, f o 86.

= (Toussaint-Thérèse), capitaine de cavalerie au régiment
royal des Cravates, fils de l'ancien trésorier général del'artil-
lerie. — Novembre 1790, f° 110 v°.

DE HOLZHAUSEN (Marie-Françoise-Thérèse Deholzhausen ou),
femme de Martin .Joseph Lefebvre, commissionnaire général
des cours de Cologne et de Liège. — F"

HORQUE d'HaxtEcounT (Elisabeth-Jeanne-Nicole), etc. —
Février 1790, 1° 95 v°.

HOUEL (Jacques-Philippe-Henri de), S' de la Pommeraye
et de Berville-sur-Mer, écuyer du roi et chevau-léger de la
garde ordinaire, fils de feu Philippe-Henri . d'il., etc., et Emilie
Jeanne-Louise-Geneviève Helie. — Septembre 1787, f° 39 v°.
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HUE DE MIROMÉNIL (Anne-Marie), et le comte de La Pattu. —
Février 1786, f° 6. -

HUE DE MIROMÉNIL (Anne-Armande-Antoinette), fille du
comte de Miroménil, et André de la Bonninière marquis
de Beaumont. — Mai 1786, f° 11 v°.

HUE, comte DE MIROMÉNIL (Nicolas-Thomas), chev. de
l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, maréchal des camps
et armées, ..etc., veuf de Marie-Antoinette-Victoire de Ségur,
et Marie-Louise Burgeat, veuve de P.-J. -Petineau. — Oc-
tobre 1788, P 66.

HUERNE DE PRESSIGNY (veuve de Nicolas :Claude), directeur
des Fermes du- roi. — F° 15.

D ' HUGUES (M ll ' Marie-Anne-Sophie), et le baron 	 Boëll.
— Mars 1789, f° 74.

HUMERY DE LA BOISSIÈRE (Marie ' FraIIÇOISB), et Antoine
Desprez ou Des Prez. — 30 décembre 1787, f° 44 v°.

HUSQUIN DE RHÉVILLE (Louis-Yves), avocat au Parlement,
ancien conseiller au bailliage de Sens, fils d'un ancien négo-
ciant, et Madeleine Buvrier. — Août 1788, f° 62 v°.

1MBERT DE LA FOND (Marie-Antoinette), femme d'A.-H.-.L.
Lambert, premier commis des Finances. — F° 111.

D ' IRIGARAY MENDITTE (Luce), femme de J.-P. d'Uhalt,
écuyer. — Juin 1790, f° 102.

JACQUEMONT nu DONJON (Marie-Françoise-Elisabeth-Eulalie),
veuve de Louis-Joseph Playoult, docteur en médecine et
ancien échevin de la ville d'Hesdin. — F' 7.

JACQUES DE MAINVILLE (Gilles-Etienne), écuyer, trésorier
de France, fils de François Jacques de Mainville, bourgeois
d'Orléans, et Anne de Rougemont. — Janvier 1788, f° 47 v°.

JAMOT DE BOISPÈRÉ (D me Louise-Elisabeth), femme de Michel
Le Sassier de Boisauné. — F° 93.

JAUBERT DE BEAUJEU (Thérèse), dame Escallier, de Gap, en
Dauphiné. — F° 33 v°.

DE JOANTII0 (M" e Marie-(Madeleine-Françoise d'Ejoantho ou),
fille du payeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville, et Joseph
d'Uhalt. — Juin 1790, f° 102.

= (M"' Marie-Jeanne-Pauline), et M. Ch. de Berteresche
Menditte. — Juillet 1790, f° 103 y°.

JODON DE FONTENOY (J.-B.-Pierre), négociant, veuf d'Anne-
Thérèse Bressan, et Anne-Pierrette-Désirée Garnier de la
Sablonnière. — Août 1788, f° 63 y°.

JOGUES DE MARTINVILLE (Michelle-Narcisse), femme de Jean-
Joseph Chicoyneau, baron de la Valette. — F° 58 ve.

23
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DE JOGUET (M n ° Marie-Louise), et C1.-Nic-Et. Anjorranf. 
—litai 1790, f° 99 •v°.	 -

DE JOGUET (M" Guillaume-Ignace), NP des comptes, veuf
de Marie-Anne-Louise Maréchal de Biêvre, alias de Mesures.
— Juin 1790> f" 99 v° et 102.

JOLY DE FLEURY (Françoise-Bonne-Geneviève), marquise
d'Estampes. — Février 1789, f° 71 v°.

JOURDAN DE REYNAL (veuve de Marc-François), , ancien chi-
rurgien major des armées, en File Saint-Domingue. — F° 90 v°.

ne JOUSSINEAU, chev., comte de Tourdonnet' (Joseph-Fran-
çois), sous-lieutenant au régiment d'Artois-cavalerie, maitre
eu survivance de la garde-robe de Monsieur, comte d'Artois,
frère du roi, et Louise-Thérèse-Victoire de Poilvillain-
Crenay, fille du comte de Crenay. — Janvier 1786, f° 4.

DE JOUSSINEAUD (Anne), femme de Jean 1)u Authier,
écuyer, sr (le la Bruyère. — F° 17 y°.

JOUVENCEL (Hélène-Madeleine), dame Gaudin, épouse en se-
condes noces de Claude-Gérard Sénionin, chev., etc. — F° 22.

LABBE DE SEINE (Joseph-François), conseiller audiencier,
garde des rôles de la Chancellerie du duc d'Orléans, veuf de
Anne- Marie d'Osias, et Marie-Jeanne Mortier. — Septembre
1786, f° 16 v°.

DE LA BICHE. — M" Julien-Pierre de la Biche de ttei-
gnefort, écuyer, conseiller au Conseil supérieur de Saint-Do-
mingue, etc., et Marie-Pierre-Elisabeth Perisse de Sources.
— Janvier 1789, f° 71.

DE LA BOISSIÈRE, comte de Chambors (Lonis-Josepli-Jean-
Baptiste), etc., gentilhomme d'honneur de Mgr comte d'Ar-
tois, mestre de camp en second du régiment infanterie Maré-
chal Turenne, etc., et Alexandrine-Constance-Gabrielle de
Polignac. — Juin-juillet 1786, f° 13 v°.

DE LA BONNINIÈRE, marquis de Beaumont la Ronce (André),
capitaine au régiment du roi cavalerie, et Anne-Armande-
Antoinette Hue (le Miroménil, fille du comte de Miroménil.
— Mai 1786, f° 11 v°. — Pour ce mariage, voir aussi : Elat
général de la France, par Waroquier, II, p. 516.

DE La BORDE (Anne-Marguerite), veuve de Claude-Etienne
Orcel (lu Motard. — F . 30 y°.

DE LA CROTTE, vicomte de Bourzac (Louis-François-Joseph),
capitaine de dragons, et Marie-Françoise Roussel d'Epourdon.
— Août 1787, f'› 38.

1. Le comte de Tourdonnet était fils de Joseph de J., marquis de
T.; maitre de la ,darde-robe du comte d'Artois, décédé en novembre
1787 (Journal de Paris, 20 novembre 17871.
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DE LA FARE (Françoise), dame Groult des. Rivières. -
F° 112 v0.

DE LA FOREST (Françoise-Thérèse-Jacquette), dame de
Lantbilly. — Mai 1786, f° 11.

DE LA GONNIVIÈRE (Jacques), S r Desmars, écuyer, et
Marie-Gabrielle-Françoise Devaure. — Septembre 1787, f o 39.

• DE LA GRANGE DE CHECIEUX (Henriette), fille de feu Mr°
Gilbert-Arnaud-François-Simon de la G. de Ch., écuyer, cen-
seur royal, secrétaire du roi, et trésorier des menus plaisirs
de la petite écurie du roi; et Jean-André Provigny, homme
de loi. — Janvier 17.91, f° 115.	 • -

DE LA GUERCHE ou DE LA GUIÈRCHE (Anne-Henriette-André),
veuve de Pierre Pctrseval, fermier général. — F°° 6 et 14 y°.

DE LA HANTE (Etienne-Marie), écuyer, citoyen noble de la
ville de Perpignan, et directeur général des Fermes à Paris,
et Adélaïde-Alexandrine Parseval. — Juillet 1786, f° 14 v°.

DE LA HAYE DE BAZENVILLE (Antoinette - Marguerite-
Josèphe), dame Boula de Jfareuil. — F° 45 v°.

DE LA LANDE (Marie-Cécile), femme de Fr.-P. de Seque-
ville, écuyer, etc. — F° 87.

DE LALIVE D 'EPINAY (Angélique-Louise-Charlotte), femme
de Dominique de Belsunce. —	 y°.

LAMBERT ( Jean-Philippe-Antoine), écuyer, 1" commis de la
Marine, eté., et Denise-Antoinette-Marie Roy. — Mars 1788,
f° 53.

= (Philippe-Charles), administrateur des établissements
royaux de Montcenis, diocèse d'Autun, fils de feu Charles,
bourgmestre en la ville de Lauterbourg, etc., etJeanne-Antoi-
nette-Renée	 — Mai 1788, f° 58.

= (Marie-.feanne-Flore), fille d'André-Henri-Louis Lambert,
1" commis des Finances au département du Domaine, et
M. de Beauxhosles. — Novembre 1790, f° 111.

= (Claude-Guillaume), conseiller d'Etat, veuf d'Anne-
Henriette Guignace de Villeneuve. — Décembre 1790, f° 111.

DE LAMRILLY (Pierre-Gabriel-François), chev., marquis de
Lanibilly, sous-lieutenant au régiment des gardes françaises,
et M"' de Rosily. — Mai 1786, f° 11.

(On trouvera la mention de ce mariage dans l'Efat général de rd
France, par Waroquier,	 516.)

LAMBOT DE FOUGÈRES (Renée-Jeanne-Louise), demoiselle de
la Harmandtère, fille de René L., écuyer, seigneur de F., etc.,
secrétaire du roi, notaire au Châtelet. de Paris. — Mai 1788,
f° 57 y°.
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LAMOUREUX DE LA GENNETIÈRE (Jeanne-EMBOUÉ), femme de
J.-B. Beausire. — F' 28.

DE LA PALLU (Charles-Joseph, comte), colonel d'infanterie,
sous-aide major au régiment des gardes françaises, et Anne-
Marie Bue de Mironienil. — Février 1786, 1° 6.

DE LA PORTE DE RYANTZ (Augustin-François-Charles, chev.),
colonel détaché au régiment du mestre de camp général des
dragons. — Mars 1789, 74.

DE LA PUJADÉ OSENX (Marguerite), dame Lesparda de
Maisonnave. — F° 42 y°.

DE LA RIVIÈRE DE MONTdEUIL (Catherine-Henriette-Thérèse),
veuve de François Cornu de la Fontaine, directeur des Aides.
— F° 48 v0.

DE LA TAPIE (Etienne-Joseph), chev. de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis, capitaine-comrnandant retiré du
régiment, colonel général de l'infanterie française et étrangère.
— Avril 1790, 1° 97 v°.

DE LA TOISON DE ROCHE-BLANCHE (Louise-Amable), fille de
Louis, lieutenant de MM. les maréchaux de France, chev. de
Saint-Louis, etc., et le comte de Sparre. — Mai 1787, D 30.

DE LA TOUR DU PIN DE LA CHARCE (Jeanne-AntOinette-Phili$-
Victoire), comtesse de Crenay [(le Poilvillain-Crenay]. 

—F° 4.

DE LAUNAY (Marie Brisebois, veuve majeure de Balthazard),
capitaine. — F° 75 v°.

LAURISSE DE SALIENNE (Justine), et J.-B. Ysabez, do-
micilié à Nancy. — Juillet 1791, f° 122.

LA VALLÉE-RARÉCOURT, comte DE PIMODAN (Charles-Louis-
Honoré de), officier major au régiment des gardes françaises,
fils du marquis de Pintodan, et Pauline-Amélie de Pons, fille
du marquis de Pons. — Mai 1786, f° 11 v0.

(On trouvera la mention de ce mariage dans l'Etat général de la
France, par )Waroquier, II, 556.)

UE LAVAULX DE SOMMERCOURT (Jeanne-Catherine-Josèphe),
(veuve du chev. de Rothe, et épouse du duc de Richelieu,
maréchal de France.	 F° 2.

LAW (Jean-Noël Tricquenaux, veuf d'Adélaide). — F° 87 y°.

LE CAMUS (Anne-Angélique-Félicité), comtesse d'Estampes.
— F° 22 v°.

DE L ' ECLUZE (Geneviève-Butine), dame Marion. — F° 43 v°.

LE COMTE DE NONANT, marquis DE PIERCOUR (Abel-Alexis-
François), et Antoinette Catherine de Rothe, chanoinesse
comtesse de Neuville, etc. — Novembre 1785, f° 2. — Le marquis
de Piercourt était officier au régiment des carabiniers, d'après
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-Waroquier, Etat général de la, France, II, 544. — Les
-chanoinesses de Neuville se disaient comtesses de Neuville.

- LE CORCHER D 'ANGERVILLE (Simon), docteur en médecine,
et Marie-Elisabeth de Baudre. — Mars 1786, f' 8.

LE COUTELIER (Charles-Auguste Lecoutelier ou), écuyer, veuf
de Jeanne Autherbert Daman de Bonneboz. — Février
1789, f° 73 y°.

LECOUTEULX (Anne-Aimée-Chantal), fille de l'ancien maire
de la ville de Rouen, et A.-L. Geoffroy d'Assy.— [Juin 1791],
f° 121 y°.

LE DUC DE LILLERS. — M re Claude-Louis-Michel Le D.,
marquis de capitaine de cavalerie, fils de Etienne-Michel
Le . Duc de Biéville, et la fille du marquis d'Estampes. 

—Février 1789, f° 71 y'.

LE Duc DES NOUES (Louis-François-Claude), écuyer, fils de
Claude Le Duc, secrétaire du roi, et Sophie Deumier. —
'Mai 1787, -f° 29.

LEFEBVRE DE CHAMPORIN (Marie-Louise), fille d'un lieirte-
nant-général de la ville et duché-pairie de Mayenne, diocèse
du Mans, et J.-J.-C. Frin de Saint-Germain. — Mars 1788,
10 50

LEFÉRON ou Lu FÉRON (D m ° Louise-Hélène), marquise de
Parbancois — F° 73.	 -•

LE HARIVEL DU ROCHER (Antoine-François-Marie),--écuyer,
et Jeanne Casin. — Août 1788, f° 63.

LE, Lou p (J. 7 F.), avocat. — V. -de Sancy (M"').

.LE MA/RAT, chev., comte DU SAUSSAY (Antoine-Hilaire-
Laurent), président -en -la Chambre des comptes de Paris, etc.,
et Marie-Angélique Aubry,. veuve Valleteau de la Fosse. — .
Juin 1788, 10 60. — Le mariage eut lieu le 30 juin à. Saint-loch,
d'après l'Etat actuel de Paris... Quartier-du Louvre. 1789.

. LE .MAITRE	 1sabelle-Ernestine-Joseph), -femme de
Ch.-L.-Ph. Duchambge, chev., •sgr de Frecillers, etc.
F' 91.

LE .MARCHANT (Philippe-Nicolas), °be y ., conseiller_ en la
Cour des aides de Paris, veuf de M me Jarry, et Jeanne-
Françoise Olivier. — Mai 1787, I' 29..V. -

LEMIÉTAVER DTSTOURAILLE (Marie-Louise) femme de G. N.
Billard (le Charenton, etc. — F° 49 v 0 .. -

LEMOIGNE DE MEZENET. (Jeanne-Anastasie), veuve de Jean-
Alain-Léon de Travenes (?); sénéchal du présidial de Quim-
per: — Avril 1791, f' 119_ .

LE MOINE nE LONGEUIL (GODDVièVe), femme de • Louis
Liénard, comte de Beaujeu. —É? 41 y°. .
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LE MONNIER (Renée-Françoise-Adélaïde), fille de Pierre-
. Claude Le M., membre de l'Académie des Sciences, et Jean-

Louis Levalois, de la paroisse de Moyen, diocèse de Cou-
tances. — Octobre 1791, f° 124 v°.

LE 'MONNIER (Ai re Pierre-Claude-Charles), conseiller d'Etat,
lecteur du roi, et de l'Académie royale des Sciences. — F° 82.

LE MOYNE (Françoise-Catherine), fille de feu Pierre-Jacquess,
écuyer, ancien directeur de la Compagnie des Indes, secrétaire
du roi, etc., et Antoine-Marie Rode, ancien trésorier du prince
de Gueménée. — Novembre 1786, f° 19 vo.

LEMOYNE DE BELLISLE (Françoise-Catherine), épouse de
J.-R. Dasitonvitie [d'Amonville]. — F° 24 vo.

LENOIR DE BLIGNY (Marie-Anne-Elisabeth), tille d'un entre-
preneur des bâtiments du roi, et Ch.-P. Paulinier. — Mai
1787, P 31 v°.

LEPAGE D'ARBIGNY (Denis-Anne-Marcel), premier commis de
la Monnaie de Paris, et Marie-Antoinette de Bourge. — Sep-

tembre 1786, f° 18.

LE PELETIER DES FORTS (Etienne-Ferdinand-Michel), cher.,
conseiller du roi, son premier avocat au Châtelet de Paris,
fils de feu le président de Saint-Fargeau. — Juillet 1789, f° 83.

DE SAINT-FARGEAU (Adélaïde-Charlotte-Colombe), fille du
président de Saint-Fargeau, et le cher. de la Porte de
Ritautz. — Mars 1789, P 74.

LE PELLERIN DE GAUVILLE (Marguerite), comtesse de Beau-
mont [La Bonninière de Beaumont]. — 11 vo.

LE PETIT D'AVEINE (Marie-Thérèse), marquise de Chantbors
[La Boissière, marquise de Chambors]. — Fo 13 v°.

LE POQUET DE KERIO (Françoise-Euphrasie-Victoire), épouse
de P.-J.-Fr. Chrestien, conseiller à la Cour des aides. --
F° 76 vo.

Ln PRINCE DE BEAUPRÉ (Dit * Marie-Madeleine-Louise), et

M. Hocquart, capitaine de cavalerie. — Novembre 1790,
f° 110 vo.

LE RAT DE CHAVANNE (Antoinette-Lonise-Amélie), fille de
feu Denis, écuyer, etc., et André Muset, de Subi, électorat de

Saxe. — Juin 1787, f° 32.

LEROUX DE MONCLAR (Geneviève-Marie-Jeanne), veuve de
Pierre -Millet, et J.-E. Lenoir. — Novembre 1787, f° 43.

LE ROY comte DE LE Roi DE VILLE (Ferdinand-Louis),
lieutenant au-régiment des gardes françaises, cher. de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis. — Mai 1789, f°' 78 v° et 79.

LE SASSIER DE BOiSAUNE (Jean-François), juge civil et cri-
minel de la gruerie royale des eaux-et-forêts de l'ancienne
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maitrise, bailliage et vicomté de Falaise, etc. et dame Hébert.
— Janvier 1790, P 93.

DE LESGALLERY (D m' Marie), femme de François Dabillon,
écuyer, sgr de Savignac. — F" 81.

DE LESPARDA (Jean), écuyer, receveur général des fermes,
fils de Paul de L., sieur de Maisonnave, et Adélaïde Bandry
de Soucy. — Novembre 1787, 1' 42 y°. — (L'Almanach royal les
appelle simplement : Lesparda et Lesparda de Maisonnave).

DE LESPINE (D"' Henriette-Dorothée), femme de Benjamin-
Michel Guyhon de Montleveaux.	 P 88.

LESTOREY DE BOULLONGNE (Françoise), veuve . de Pierre-
Jacques Le Moyne, écuyer. —	 1. 9 v°.

DE Lévis CHATEAU-MORAND (Marie-Eléonore-Eugénie), du-
chesse de Sauts-Tavannes. —	 52 y".

LE VICOMTE DU HUMAIN (Constance-Gabrielle-Bonne), com-
tesse de Polignac, damé d'honneur de S. A. S. M" , la duchesse
d'Orléans. — F° 13 v°.

L' HÉRITIER DE LA RENARDIÈRE (François), écuyer,' fils de dé-
funt Louis L'Héritier, secrétaire du roi, et Madeleine Geurius
de Louvois.	 Mai 1788, f° 57 v°.

LIÉNARD DE BEAUJRU I (François-Charles), chev., comte de
Beaujeu, etc., capitaine de éavalerie au 3' régiment des
chasseurs de Vouges, fils d'un ancien commandant de fort au
Canada, et Elisabeth de Bongars. — Novembre 1787; I^ 41 V°.

DE LIGNEVILLE n'AurnicouitT (M" , Elisabeth), née comtesse
du Saint-Empire, veuve de Nicolas de Delai de la Garde,
écuyer, épouse en secondes noces du comté de Polereczky. 

—Juillet Mg; f" 82.	
•

DE LINIERS (D u ' Marie-Gabrielle-Sophie), fille du cliev.
Liciers, ancien lieutenant des vaisseaux du roi; et Pierre-
François Dabillon, marquis de Savignac. — Juin 1789, P 81.

LoN1nAiir (Anne-Agnès), dame de Thimonet des Gaudières.
— 27.	

_

MACHE (MACHO ?) DE L' EPINAY (Marie-Louise-Antoinette),
dame Pigault. — Décembre 1789, f° 90 y°.

MADINIER (Barthélemy), conseiller du roi, agent de change,
fils d'Antoine, ancien secrétaire du roi, et Elisabeth Teste, de
Lyon: — Novembre •1787, f° 	 •

MAGNIEN (Jacques), directeur de la Régie générale, épouse
Justine Anastasie Vallon de Villeneuve. — Juillet 1787, f° 36.

J. Il est .à rapproché', de Louis Lyéluird de Beaujeu, du diocèse
de Québec, docteur dé la Faculté de théologie de Paris, prêtre de la
communauté de Saint-Sulpice, dont la mention de décès se trouve,
dans le Journal de Paris, 22 septembre 1788.
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MAGON (Françoise-Marie-Jeanne), dame marquise de Saint-
Pern. — F° 55 v°.

MAGOULEE DE MAISONCELLE (Jeanne), veuve de A.-J. de
lion gars, chev., etc. — Novembre 1787, P 41 y°.

DE MAINVILLE. — V Jaegues de Ma" inville.

MALAFAIT (Jeanne-Antoinette-Renée), fille d'un conseiller
aux Conseils de Ménsieur, frère du_ roi, et Ph.-Ch.
— Mai 1788, f° 58.

• DE MALIDE (Marie-Catherine-Elisabeth), veuve de Charles
de Batz, baron de Trenyuelléon, à Nérac, diocèse de Condom.

P 38 v°.

NIANGIN (Jean-Baptiste), chevalier d'Ouence, major au corps
royal d'artillerie des colonies, chev. de Saint-Louis, veuf de
Marguerite Augier de Chateauneuf, et Marie-Josèphe Marco.
— Janvier 1788, I° 47 y°.

DE MANNOURY (Marthe-Louise-Elisabeth), fille de défunts
Louis-Nicolas Mannoury, conseiller référendaire en la Chan-
cellerie près le Parlement de Normandie, et Marie-Marthe-

*Cora des Guidons, et P.-J. de Colonia. — Septembre
et octobre 1786, P 17 v°.

MAnco (Marie-Josèphe), fille de Simon, écuyer, commissaire
des guerres ordonnateur, employé à la Cour à Versailles, et
J.-B. Mangin d'Ouence. — Janvier 1788, P 47 v°.

MAni:cum., DE BiEsvnEs (Marie-Anne-Louise), dame de Jo-
guet. — *Mai 1790, P 99 v°.

MARION (Louis-Joseph-Marie). écuyer, député au conseil
royal du commerce pour la ville de Paris, adjoint en survivance
[l'Almanach royal, 1790, l'appelle Marina de Tivillej, etc.,
et Marguerite-Françoise Caillou, fille du secrétaire du roi. —
Novembre 1787, f° 43 y°.

DE MARNE-BONCOURT (M.-A.), veuve de François-Gabriel de
"la Morre, chev., et Alexis de Crolbois. — Août 1787, 1° 37.

MARON DE MONJUZION (Anne-Honorée), épouse Aimé-Gabriel
Fulehiron. — Mai 1789, P 76.

MARSOLLIER (D m, Anne-Marie-Elisabeth), et G.-R. Gaultbier
(le Montgeroult.— F0 84.

DE MAssAc (D m, Marguerite Imbert, veuve du s r Pierre-
Augustin), écuyer, et remariée à un commissaire Ordinaire des
guerres. — Juin 1789, I° 81 vo.

DE MATIGNON (Jeanne-Louise Ainaudru, veuve de Philippe-
'Pierre), sgr de Vaubois. — Août 1789, f° 83 y°.

(Anne-Louise-Caroline de Goyon), tille du comte de Ma-
tignon, et d'Ang.-Elis. Le Tonnelier de Breteuil, épouse le
fils acné du duc de Montmorency. — Mai 1788, P 58 v°.
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Mazan (Marie-Pierre-Jean), ancien officier des chasseurs à
cheval du 

b
réoiment des Vosges, fils de feu Pierre, valet de

chambre du duc d'Orléans, etc., et Anne-Marie Mollet, de
*Jussey en Franche-Comté. — Mai 1786, f° 10v°..

MEULAN D ' ARLOIS (Bonne-Marie-Charlotte), fille de Pierre-
Charles, chev., intendant de la généralité de	 rrLimoes, et Jean-
Rodolphe Quatre-Pages de la Roquete. — Juin 1787, f° 33.

MILLET (Geneviève-Marie-Jeanne Leroux de Monaco., veuve
de Pierre), directeur général des cautionnements des Fermes.
— le° 43.

MIREY [de Berneval] (Alexandrine), fille de l'un des régis-
seurs géneraux [que l'Almanach royal appelle Mirey de Berné-
-val], et J. Douillet de Siblas. — Avril 1787, 1.0 27 y°.

MONMERQUÉ DE BAZONCOURT (Anne-Thérèse), veuve de
J.-Ph. Torelli • de Narci, des comtes de Guastalla, etc. —
F° 28 v0.

DE MONS (Marie-Françoise-Josèphe), dame Des Essarts. 
—F° 3.

DE MONTMORENCY' (Aune-Charles-François), baron de Mont-
morency, premier baron de France, etc., fils aîné du duc de
M., etc., et Anne-Louise-Caroline de Goyon de Matignon,
fille de feu le comte de Matignon. — Mai 1788. f° 58 v°.

DE MONTàIORIN (Marie-Miehelle-Frédéric-Ulric-Pauline), fille
du comte de Montmorin de Saint-Ileren, et Chr.-Fr. de. Beau-
-mont. — Octobre 1786, f° 17 ro.

MOREAU (Jacob), fils de L.-R. Moreau du Foarneau, président
du Grenier à• sel de Saint-Florentin, et Marie Badenier du
Coudrai, de Joigny, en Bourgogne. — Janvier 1787, f° 22.

DE MOREL (Jean-Baptiste-Pierre-Marie), officier au régiment
-de l'Isle-de France, infanterie, et Jeanne-Rose Caignet, fille de
feu Armand-Robert, commissaire général de la marine, ordon-
uateur au Cap Français en File Saint-Domingue. — Novembre
1786, 1° 19 v0.

' DE MonNAv(Anne-Marie-Charles-René, comte),capitaine au
régiment d'Artois cavalerie, etc. — Janvier 1791, 1" 112 vo.

MORTIER (Marie-Jeanne), et J.F. Labbe de Seine. —*Sep-
tembre 1786, f° 16 y".

MOTTIN (Antoinette), femme d'Antoine-Paul Ramond de la
-Croisette, commis de l'extraordinaire des guerres. — F° 22.

MOURET D 'ANNEVILLE (Anne), veuve de Bénigne Choart de
Crée y. — 1n0 44.

1. Le mariage eut lieu en juin, à Saint-Roch, la bénédiction nuptiale
leur étant donnée par Pérenne de Metz (Etat actuel de Paris...
-Quartier du Louvre, 1780).
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MUIRON (Catherine-Emilie), fille d'Eustache-Nicolas, écuyer,
secrétaire du roi, etc., et l'un des régisseurs généraux de
S. M., et P.-13.-L. de Saint-Jullien.—

t 
Septembre-optobre 1786,

P 17 v°.

MUSNIER (Marie-Esther), fille d'un. président trésorier de
France au bureau des Finances à Paris, et Mathurin-René
Orry. — Janvier 1788, P 45 v°.

DE NARBONNE PELET' (Raymond-Jacques-Marie), comte
Amalric de Narbonne, officier au régiment du Nlestre- de-camp
général de cavale rie, et Anne-Angélique-Marie-Emilie de
Serent, fille du marquis de S., etc. — Juillet 1788, P 61.

DE NAUCAZE (Elisabeth-Gabrielle-Marie), veuve d'Antoine-
Jean-Louis comte de Peyroneney de la Roque Saint-Chama-
rant. —	 38 y°.

NINETTE DE LERY (EliSabOth-Victoire), fille d'Anne Ninette,
officier de cavalerie, et J.-CI-M.-A. de Gayal. — Novembre 1790,
P III.

DE NOAILLES (Angélique-François d'Assise-Rosalie), fille du
duc d'Ayen, et le marquis de Grammont. —Novembre 1786,
P 20.

NOBLET DE PENIIOAT . 11D^" Elisabeth - Laurence- Charlotte-
Michele), veuve de Etienne-Claude Chevreau, et Paul-
François CoStar. — Mars 4789, P 74.

DE NORT OR DENORD (W 4 Marie-Sophie), fille d'un conseil-
ler au parlement de Bordeaux [de Mort, baron de Savignac],
et G.-J. de Joguet, M' des comptes. — Juin 1790, P 102.

No0Erre (Antoine-Etienne), trésorier général des Invalides
de la marine, fils d'Etienne, régisseur général des fermes, etc.,
et Désirée-Charlotte Saleur, fille d'un administrateur général
des domaines. — Juillet 1786, P y° — Sans doute Nouette,
trésorier adjoint et en survivance, le trésorier étant Nouette
d'Andrezel.

O 'CONNOR (Louise-Martine), dame de Ralvoisiu. — Avril
178'7, P 27.

ORCEL DU MOLARO (Anne-Marguerite-Constance), fille de feu
Claude-Etienne, procureur du roi au bureau des traites de
Grenoble, et le comte de 	 — Mai 1787, f° 30 y°.

ORRY (Mathurin-René), agent de change, épouse Marie-
Esther Musnier. — Janvier 1788, P 45 y'. — Il y avait en
1789, deux agents de change de ce nom, Orry et Orry de la
Roche.

I. Il est curieux de rapprocher ce nom de la notice consacrée dans
ee même Annuaire au secrétaire du roi Pelet.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 363 —

n'Osmo,ro (Anne-Elisabeth-Rose), fille d'un ancien lieute-
nant de vaisseau, chev. de Saint-Louis, domiciliée à Saint-
Domingue, et R.-M. d'Argota. — Février 1786; f° 7.

DE PALVOIsIN (Jean-Baptiste), baron de Monmony, officier
de dragons à la suite, épouse Jeanne-Claude Verniette. 

—Août 1787, P 27.

PARDIAC (Joseph-Louis), fils de Jean, sgr de Tarrabusque
et Monteuron, etc., et Anne-Victoire-Charlotte Guillemot. 

—Février 1787,•f° 24.

DE PARDIEU (Esprit-Julie), tille de feu Charles de P., écuyer,
chev. de Saint-Louis, ancien major du Petit Goave, et Michel
Serres. — Juillet 1787, I° 36.

(Louis - Joseph - Elisabeth - Ceintu rion, vicomte). —
1789, P 77 v°.

DE PARFOURU (M" Charles-François-Jacques), officier au
régiment d'Angoumois. — Juillet 1189, f° 82.

PARSEVAL DES CHESNES (Alexandre-Jean), écuyer, receveur
général des finances, et Marie-Madeleine-Sophie Gromaire
de la Bapaumerie. — Janvier 1786, P 4.

DE FRILEUSE (Charles-René), écuyer, fils de feu Pierre,
écuyer, fermier général, et Anne-Françoise-Elisabeth Brac,
de la Perrière. — Février 1786, P 6.

(Adélaide-Alexandrine), fille de feu Pierre P. écuyer,
fermier général et administrateur de l'Hôtel-Dieu  de I hô-
pital des Incurables, et E.-M. de La Hante. — Juillet 1786,
P 14 v°.

-= (Alexandre - Philbert-Pierre), écuyer, fermier général,
gouverneur de l'hôpital royal des Quinze-Vingts, veuf de
Charlotte-Françoise Duvaucel, et Nicole-Marie-Louise de
Floissac. — Avril 1787, P 27.

(Philbert-Marie-César), lieutenant au corps royal d'ar-
tillerie, régiment d'Auxonne, de présent en garnison à Metz,
et D" , de Bergh...— Mai 1790, P 100.

PASSEBAT (Elisabeth-Charlotte), dame Brac de la Perriére.
— Février 1786, P 6.

DE PASTORET (11P , Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre). chev.,
,conseiller du roi en tous ses Conseils, maitre des requêtes
ordinaires de son Hôtel, directeur et inspecteur général des
travaux littéraires relatifs à la législation, au droit et à
l'histoire, historiographe de France en survivance, de l'Aca-
démie royale des Inscriptions et belles-lettres, etc. — Juin 1789,
f°80.

PATAUD DES CHAUVINS (Marie-Félicité), et Gilbert Porcher
de Villeville. — Août 1791, f* 123. -
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PAULZE (Christian-François-Joseph), écuyer, lermier général,
et Sophie-Laure-Hélène Gaudin, fille d'un 1 01 commis des
Affaires étrangères. — Janvier 1787, f° 22.

• 'PAYAI,/ (Françoise-Angélique), fille de Jean Payait, secrétaire
du roi 'honoraire, et de Elvire-Marie-Joséphine-Thomassine
Verduc de Payait (sic), de la ville de Marseille,. et J.-B. Chicoy-
neau de la i alette. — Mai 1788, f° 58 v°.

-. PECQUOT DE SAINT-MAURIES. (Marie-Thérèse), lemme de
Louis-Charles Le illairat, marquis de Bruyères, etc. — F° 60.

PELET. — V. Narbonne Pelet.••
PENDBIGUE DE MAISONSEULE (Pierre), écuyer, veuf d'Anne-

' Claude-Françoise Vacher, et Cécile-Alexandrine Potier de
• — Novembre 1786, 1°,19 v°.

PENIN DE LÉPINE (François-Jacques), fils de feu François-
Jean, capitaine de dragons. — Novembre 1789, f° 90.

PEPIN DE MAnctit. (Adélaïde-Madeleine-Charlotte), et Pierre-
François Mareschal, bourgeois de Paris. — Septembre 1790,
P 106 Y°.

PERETEON DE LA •CHATRES chev., fils du
1 ,' avocat du roi au bureau des Finances de la généralité de
Moulins, de la paroisse N.-D. de Montluçon. et Emilie-
Françoise Quatrefages de la Roquette, fille de Rodolphe,
écuyer, S , de Saint-André-du-Coing, etc. — Avril-mai 1786,
f° 9 y°.

. PERISSE DE SOURCES (Marie-Pierre-Elisabeth), fille •d'un
capitaine de milice ii'Saint-Domingue, et J.-B. de la Biche. 

—Janvier 1789, f° 71.

PERRÉE (Louis-François), bourgeois-de Paris, et M me MAI.
Lépine, veuve Leloup. — Janvier 1788, f° 44.

PERRENEY DE GROSBOIS (D m ' Marie-Nicole), et Antoine-Jean
Terray, cliev., intendant de la généralité de Lyon. — F° 83.

.PESCATORY (M" e Adélaïde-Anne-Louise), dame de Pastoret.
— 1789, f° 80.

- DE PETERS (Jean-Antoine), écuyer, peintre du. roi de
Danemark. — F° 82 v°.

(M o ° 'Marie-Jeanne), fille de Jean-Antoine de P., écuyer,
'peintre du roi de Danemark, épouse un joaillier de Paris. —
Octdbre 1790, f° 108.

DE PEYRONNENCQ DE LA ROQUE-SAINT-CHAMARANT (Marie-
brSule-Claudine-Josèphe), et-Charles de Batz de Trenquelléon.

Septembre 1787, 1° 38 v°.

PIDOUX DE MONTANGLAUST (Angélique), fille de . J.-13.-Henri,
chevalier, grand bailli d'épée du bailliage .de Meaux, chev. de
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l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, P r écuyer de S. A. S.
M m ° la duchesse de Bourbon, etc., et A.-Ph. de Reilhac. 

—Mai 1788, P 57..

DE PIERREFEU DE BARMLIION (Marie-Anne), femme de
M r° Germain Du Cruel. — F` 86.-

PIGAM.T (Guillaume-Charles-Antoine), chev. héréditaire de
l'Empire, etc. — Décembre 1789, f° 90 y°.

DE PILLE (Marie-Félicité), dame Brochant. — Avril' 1789,
1° 76 y°.

PLOUTTE (Antoine-François-Marie), écuyer, fils de Jean-
Antoine P., écuyer, secrétaire du roi, l'un des régisseurs gé-
néraux de S. M. — Novembre 1789, P 90.

DE POILVILLAIN-CRENAY ' (Louise-Thérèse-Victoire), fille de
Sébastien-Anne-Julien, comte de Crenay et de Montaigu, ma-
réchal des camps et armées, etc., et J.-Fr. de Joussinectu,
comte de Tourdonnet. — Janvier 1786, f° 4.

DE POLIGNAC (Alexandrine-Constance-Gabrielle), et L.-J.-
J.-B. de la Boissière, comte de Chambors. — Juin-juillet
1786, f° 13 v°.

DE POLLERESEY (M" François-André-Philippe, comte de
Polereczky de Polereka, ou), maréchal de camp [du 5 décembre
1781), cher. de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
gouverneur de Rosheim, etc. — Juillet 1789, f° 82.

DE PONS (Pauline-Amélie), fille du marquis de Pons, et
Ch a rles-Louis- Honoré de La Vallée-Rarécourt, comte de
Pintodau. — Mai 1786, f° -11 vo.

PONSOT DE VERCHAMPS (J.-B.), seccnd mari de dame Alloue
de faubinière. — F° 111.

PORCHER DE VILLEVILLE (Gilbert), et d ue Pataud. — Août
1791, f° 123.

POSUEL DE VERNEAUX (Anne-Odet), dame Qualreldges de la
Roquette. —	 9 v°..

POTIER DE VILLECOLIN (Cécile-Alexandrine), fille de Jacques
Potier, ancien capitaine au régiment de Saxe infanterie, et
Pierre Pendrigue de Alaisouseule.— Novembre 1786, f° 19 y°.

POTOR (Marie-Anne), dame Parseval. — F° 100.

POUGET DE MONSOUDUN (Pierre :Jean), écuyer, ancien tréso-

1. Voir dans le Journal de Paris, 10 octobre 1788, le billet d'ent.
de dame Gabrielle-Christophe Robin Cliquet de Monligny de Flaman-
ville, comtesse de Montaigu, veuve douairière de .N1' • Sébastien
de Poilvilain, marquis de 'Crenay, maréchal des camps et armées,
commandant-au port de Granville en Basse Normandie, transportée
en l'église des dames religieuses Bernardines du Précieux Sang, rue
de Vaugirard.	 •
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rier de la guerre, et Angélique-Louise Disson. — Juin 1788,
f°

POUILLIAUDE (Charlotte-Aldégonde-Pélagie-Marine), fille de
Ph.-J. Pouilliaude de Thiery, mayeur héréditaire de Mau-
beuge, et J.-Ch.-Loris de Gouve. -- Septembre 17S7, P 38 v°.

PRONDRE, marquis DE RAVENEL (Louis-Ernest), chev., sgr de
Ravenel, capitaine au régiment royal de cavalerie, fils de feu
Paulin-Gabriel de Guermante, chev., sgr de Guermante, etc.,
Ravenel et autres lieux, et d'Adélaïde-Marie Camus des
Touches, et Marguerite-Josephe de Rothe, chanoinesse com-
tesse de Neuville', fille de feu Edmond, chev. et de Jeanne-
Catherine-Josephe de Lavaux de Pommercourt, (ou Sommer-
court), épouse en secondes noces dn duc de Richelieu. — Mars
1786, PS.

PUISSANT (Anne-Elisabeth), dame Randon. — F° 3 v°.

(Antoine), écuyer, fils de défunts Jean Puissant et de
Philippe Boussaton, et Marie-Anne Chobert. — Avril 1786,
P 9.

= (Anne-Elisabeth), femme de Charles-Guillaume Ilaudon,
de Mony, écuyer, administrateur général des Domaines.
F. 11.

QUATREFAGES DE LA ROQUETTE (Emilie-Françoise), fille d'un
ancien conseiller de la Cour des Monnaies de Lyon, et Jean-
Dominique Perethon de la Chaires. — Avril-mai 1786, P 9 y°.

QUATRE-FACES DE LA ROQUÈTE (Jean-Rodolphe), chev., pre-
mier président du bureau (les finances de la ville de Lyon,
fils de Rodolphe Q.-F, de la R., écuyer, ancien conseiller à la
Cour des Monnaies de la méme ville, etc., et Bonne-Marie-
Charlotte Meulait,	 — Juin 1787, f° 33.

QUINETTE DE CLOISEL (Gand-Pierre), chev., S r de Chàteau-
briant, fils de feu Jean Q., baron de la Bogue, et Marie-Anne
de Bremond. — Février 1786, f 0 7 v°.

RAMOND DE LA CROISETTE (Antoinette-Charlotte), fille d'un
commis de l'extraordinaire des guerres, et Louis Faure de
Charmois. — Janvier 4787, P 22.

DE RADERONT (D m° Marie-Thérèse-Gabrielle), comtesse de
Roncherolles. — F° 102.

RAGUIDEAU DE LA FOSSE (Maurice-Jean), notaire au Cha-
telet de Paris, se marie, en mars 1790, h Marie-Antoinette-
Sophie La Grenée. — F° 97.

RAMOND DE LA CROISETTE (Charles), fils d'un commis de

4. Les chanoinesses du chapitre noble de Neuville-les-Dames pou-
vaient se dire comtesses de Neuville, de même que les chanoines
comtes de Lyon.
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l'extraordinaire des guerres, et Marie-Aune-Sophie Couteau,
fille d'un principal commis de la surintendance des finances
de M. le comte d'Artois. — Octobre 1787, f° 40 v°.

RANDos (Louise-Adélaïde), présidente Le Peletier de Saint-
Eargettu. —	 71 et 83.

RAVAULT DE NloussEAu (Madeleine-Henriette), et Benjamin
Guyhou de Montleveaux. -- Octobre 1789, f° 88.

DE RAVENEL. - V. Prondre de Ravenel.

DE REILIIAC (Augustin-Philippe), chevalier, etc., chmi. de
l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et Angélique Pidoux-
de illontanglaust. — Mai 1788, f° 57.

DE RICHELIEU (Louis-François-Armand du Plessis, duc) et.
de Fronsac, maréchal de France. — F° 2. •

ItioAuLT DUCOUDRAY (Louis-Marie), écuyer, fils de feu
Louis-François, écuyer, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats
du Parlement, etc., se marie en mars 1790. — P 97.

• ROBERT DE LA REVOLLE (Jean-Louis). — Novembre .1789,
f° 90.

ROBERT DE VARENNE (Jean-Nicolas), employé dans les fermes
du foi, fils de Jérôme Robert, ancien maire de Brienon-l'Arche-
règne, etc., et Jeanne-Marie-Angélique de Vabre. — Sep-
tembre 1786, t° 16 v°.

DE ROMAN (Esther), femme de Jacques d'Alençon, major au
service de Hollande. — F° 73 v°.

in: ROMANCE (Marie-Jeanne), fille de Godetroy de R., capi-
taine de grenadiers, et François-Antoine Romaity, peintre. —
Novembre 1790, f° 111.

DE RONCHEROLLES. (Anne-Charles-Léonor, comte de). etc.,
capitaine au régiment du Mestre-de-camp général de cava-'
lerie, etc. — Juin 1790, 1° 102.

DE ROSII.Y (Anne-Françoise-Henriette), fille du marquis de
Rosily, ii Nantes, épouse le marquis de Lambilly.— Mai •1786,
f° 11.

DE HOSSET (Jacques-Pierre-Basile), conseiller de la souve-
raine Cour des comptes, aides et finances du Languedoc. —
Octobre 1789, f° 87.

DE ROTHE (Antoinette-Catherine), chanoinesse comtesse de
Neuville, fille de feu Edmond de Rothe, che y., de Rothe,
et Abel-Alexis-François Le comte de Nouant, marquis de
Piercour. — Novembre 1785, f° 2.

= (Marguerite-Josèphe), et Louis-Ernest Prondre, marquis
de Racenel. — Mars 1786, f° 8.
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DE ROUGEMONT (Anne de), fille de feu Jean-Jacques, écuyer,
banquier à Paris, et Gilles-Etienne Jacques de Jlaincille. 

—Janvier 1788, f° 47 y°.

Bouir.LÉ DU COUDRAY (Christine), fille du marquis du Cou-
dray, et le comte d'Estampes, veuf de M n ° Le Canuts: — Jan-
vier 1787, 1° 22 v°.

ROUSSEAU (Pierre-Quentin), major commandant le bataillon
de la Capesterre en File de la Guadeloupe, veuf de Bernardine-
Marie-Pauline Després Dubellois, et Marie-A. de Boubert. 

—Avril 1786, f° 9.

ROUSSEL n'E pounnoN (Marie-Françoise), fille de Michel-
François Roussel d'Epourdon, marquis de Courcy, etc., colo-
nel du régiment de Quercy infanterie, et L.-F.-J. de La
Cropte, vicomte de Bourzac. — Août 1787, f° 38.

DE RUAULT (Jean-Pierre-Bonaventure, comte), capitaine au
régiment d'Auxerrois, et Amie-Marguerite-Constance Orcel
du Motard. — Mai 1787., fo 30 v°.

SAGET (Thérèse-Charlotte), épouse en premières noces du
baron de Boal, et en secondes de Pierre de Benezech. — V.

Benezech.

DE SAILLY (Anne-Marie-Armande), baronne Testa de Chars.
— F° 11.

DE SAINT-JULLIEN (Pierre-Bernard-Louis), conseiller en la
Cour des aides et finances de Montpellier, et Catherine-Emilie
Buiron. — Septembre-octobre 1786, f° 17 v°.

DE SAINT-PERN (Amélie-Laurence-Marie-Céleste), fille du
marquis de Saint-Pern, et le marquis de Cornulier. — V.
Cor nulier.

SALEUR (Désirée-Charlotte), fille de Jérôme-François-Hector,
écuyer, l'un des administrateurs généraux des Domaines, Sr
des Cours Saint-Denis, etc., et A.-E. Nodale. — Juillet 1786,

1° 14 y°.

SALEUR (Adélaide-Gabrielle [de]), fille de .Jérôme-François-
Flector, écuyer, fermier général, et M. Boula d'Oruille. 

—Janvier 1788, f° 45 y°.

DE SANCY (Angélique-Blanche-Elisabeth), fille de Louis
de S., secrétaire général de la librairie de France et garde des
livres du cabinet du roi, et Joseph-François Le Loup, avocat,
procureur de la commune, etc., de Saint-Quentin. — Octobre
1790, P 109.

DE SAULX-TAVANNES (Charles-Marie-Casimir), comte de Ta-
vannes, officier dans le régiment de la reine infanterie, fils du
duc de Saulx-Tavannes, et Aglaé-Louise-Marie de Choiseul-
Gouffier. — Mars 1788, f° 52 v°.
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SAVALETE ou SAVALETTE (Louise-Sophie), femme de Alexan-
dre-Marie-François de Paule de Dom pierre d'Hornoy, prési-
dent au Parlement. — F° 112 y°, et f° 113.

DE SCHOMBERG (Xavier-Marie-César DeSel1011berg ou), pre-
mier capitaine de remplacement dans le régiment de son nom,
fils majeur suivant les lois de Saxe et mineur suivant celles
de France, et M u ° de Walsh-Serrant. — Octobre 1790, f° 107.

DE SCORRAILLE (Marie-Anne), comtesse de Grammont, à
Saint-Maurice-lès-Couches, diocèse d'Autun. —	 20.

DE SÉGUR (Marie-Antoinette-Victoire), comtesse de Miromé-
nil [Hue de illiroménil]. — Fo, 6 et 66.

' SEIMANDY DE SAINT-GERVAIS (Jean-Pierre-Aaron), chev. de
l'Ordre militaire de Saint-Louis, colonel d'infanterie et lieute-
nant des Cent-Suisses de la garde du roi, veuf de Dame Ça-
therine-Suzanne de Fleuriau. — Juillet 1790, f° 103 v°.

SÉMONIN i (Claude-Gérard),. chev., conseiller d'Etat et chef
du dépôt des Affaires étrangères. — F° 22.

DE SEQUEVILLE (Louise-Aglaé-Emilie), fille du secrétaire or-
dinaire du roi à la conduite des ambassadeurs étrangers, et
J.-P.-B. de Rossel. — Octobre 1789, f° 87:

DE SERENT (Aune-Angélique-Marie-Emilie), fille d'Armand-
Louis, marquis de S., pair de Bretagne, président-né de
l'Ordre de la noblesse de cette province,etc.,et de Bonne-Marie-
Félicité de Montmorency-Luxembourg, marquise de Serent,
et le comte Amalric de Narbonne. — Juillet 1788, fo 61.

SERNAY (Louise-Catherine), fille de Pierre-Bazile, chev. de
Saint-Louis, et Edouard Prévôt, employé à la Compagnie des
Indes. — Août 1791, f° 119.

SEBOUX DE BIENVILLE (Louise-Suzanne), fille de Louis-
François, chev., sieur de Bienville, chev. de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de cavalerie
de Condé, et Nicolas-Raoul Damonville des Nos. — Février
1757, f o 21 y°.

SEHOUX DE BIENVILLE (François-Louis), chev., capitaine
la suite au régiment de Bourbon dragons, et Adélaïde-Fran-
çoise-Suzanne Hocquart, fille de feu Louis-Hyacinthe H.,
cliev., etc. — Mars 1788, f° 53.

SERRES (Michel), écuyer, fils d'un secrétaire du roi, et
Esprit-Julie de Pardieu. — Juillet 1787, f° 36.

DE SISTRIÈRES DE MURAT (Claire), veuve de Claude de
Rivo. — F° 13 y°.

1. ' lle Semonin, d'après l'Almanach royal. Pour ce garde da dépôt.
des archives des Affaires étrangères, 1772-1792, .cf. e Histoire du
dépôt des archives des Affaires étrangères », par Armand Baschet,
p. 362.

21
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SONNO/S (Colombe-Charlotte), dame [Henry] de Laloge de
-Saint-Brisson. — F° 3 vo.

DE SPARRE (Marie-Claude-Auguste-Gustave, comte), chev.
-non profès de l'Ordre de Malte, chev. de Saint-Louis, lieute-
nant des vaisseaux du roi, aide-major d'escadre, etc., et Louise-
Amnble de La Toison de Roche-Blanche. — Mai 1787, f° 30.

SYMON, vicomte DE . CARNEVILLE (M" François-Charles-
Adrien), major du régiment d'Artois cavalerie, chev. d'e l'Ordre
royal et-militaire de Saint-Louis. — Juin 1789, P 80.

TERRAY (M n° Pauline), fille d'Antoine-Jean Terray, chev.,
intendant de la généralité de Lyon, et Le Peletier des Forts,
fils du président de Saint-Fargeau. — Juillet 1789, f° 83.

• TESTU, vicomte DE BALINCOURT i (Armand-Pierre-Claude-
Emanuel), capitaine au régiment d'infanterie de Bourbon, fils
de Emanuel-Placide-Claude-François, baron Testu de Chars, et
Charlotte-Olimpienne »M'Ou. — Mai 1786, fo

THÉVENIN' (Nicolas-Marie), avocat aux Conseils du roi, ét
Marie-Louise Du Moutier ou Dumoulier. — Janvier 1788,
f° 50.

THIBAULT (D" Paule-Henriette Hébert, veuve de Pierre-
Paul), secrétaire .du roi, ci-devant domiciliée à Rouen, et
J.-Fr. Le Sassier de Boisauné. — Janv. 1790, f° 93.

DE THIA1ONET DES' GAuDIÈREs (Charles-Louis), chev., sous-
lieutenant au régiment des gardes françaises, etc., et Anne-
Pierrette Guillaume de Chavaudon de Sainte-Maure. — Avril
1787, f° 27.

TiltRy o'HoLnAcit (Charles-Marins), capitaine au régiment
de Schomberg dragons. — Janvier 1791, f° 113.

THOURON D 'ARSILLY (Marie-Geneviève-Silvie), comtesse de
Banne d'Avélau. — Janvier 1786, f° 3 y^.

TinoN.(Philippe-Prosper), généalogiste de l'Ordre de Malte,
et Théodore-Casimire	 — Avril 1788, f' 55 v0.

TOURNYOL (M" Louis-Charles), chev., sgr Durateau, du
Boislancy, Le Montet, ancien officier au régiment d'Armagnac.
— Juillet 1789, fo 83.

TitunoN DES ORMES (Charles), écuyer, trésorier-payeur des
charges et rentes assignées sur -les fermes, fils de Jacques-
François, ancien échevin de la vil-le de Paris, etc. — Février
1787, f° 25.

1. Pour ce mariage, ef. aussi l'État général de la France, par
NVarequier, Il, 546.

2. 11 était nouvellement pourvu de son milice, voyez à ce sujet le
Journal de Paris, 30 septembre 1787, p. 1181.
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D'UnALT (Joseph), écuyer, de la paroisse - de Tardetz, diocèse
d'Oléron. — Juin 1790, fo 102.

DE VABRE (Jeanne-Marie-Angélique), fille d'un ancien
capitaine d'infanterie, chev. de Saint-Louis, et Jean-Nicolas
Robert de Varenne. — Septembre 1786, fe 16 Ne'.

DE VACIION (François),.chev., lieutenant de cavalerie, garde-
du corps de Monsieur, frère du roi, etc., de la paroisse de
Lignerac, diocèse de Limoges, et Marie-Françoise Derivo,
fille de feu Claude, écuyer, et de Claude de Sistrières de
Mural, de la paroisse de Vie, diocèse de Saint-Flour. — Juin-
juillet 1786, P 13

VALCOURT (Jeanne-LouiserEdmée), pupille du chev. de Bar,
épouse J.-B. Sainsere, directeur des hôpitaux militaires. —
Novembre 1786, P 20.

VALLETEAU DE LA FOSSE (M.-À. Aubry, veuve de Nicolas),
chev., conseiller-maitre ordinaire de la Chambre des comptes
de Paris, etc., se remarie le 30 juin. — Juin 1788, P 60.

VALLOU DE VILLENEUVE (Justine-Anastasie), fille de l'ancien
directeur de la Régie générale, à Montfort-l'Amaury, etc. —
Juillet 1787, fe 36.

DE VANDENESSE (Marie-Paule), dame Musnier. — F' 45 ve.

DE VARENNE. — V. Robert de Varenne.

VERANY DE VARENNE (Marie-Angélique), D' e Gongenot de
Croissy. — F. 8.

VIGUIER DE CURNY (Charles-Joseph), secrétaire de l'Inspection
générale des classes maritimes, fils de Joachim Viguier de
/Yann, écuyer, ancien directeur de la Monnaie de Besançon,
ancien valet de chambre ordinaire du roi, et Albertine-
Dorothée	 — Octobre 1787, f° 41.

VILLEMSENS' (Jean-Baptiste), écuyer, avocat en parlement,
huissier ordinaire du roi en la Grande Chancellerie de France,
1" huissier en son Grand Conseil, etc. — Février 1787, P 2.4 v°.

DE VILLENEUVE (Alexandre -Gaspard -Balthazard), chev.,
marquis de Flayose, etc., et Mélanie-Aglaé-Charlotte de
Forbin-Gardane. — Avril 1788, f° 55 v°.

DE VILLIERS (Louise-Françoise Devilliers 011 peut-être),
femme de Louis Boneherot Dufay. —	 41.

VÎMES [VISMES) (P.-A. d'Amiens de Gomicourt, veuf de
Renée-Opportune de). — F° 65.

1. .1.-B. Villonsens reçu, en 1781, secrétaire du roi près le Grand
Conseil, d'après l'Ela( général de la France, par Waroquier, 11, 446.
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DE VIPART DE REUILLY (M arie-Françoise), comtesse de
Boubert. —	 9..

DE WALSH (Sophie-Mélanie-Françoise-Charlotte-Marie), fille
de M. de Walsh Serrant, et M. de Scholuberg.— Octobre 1790,
1° 107.

[WIMPFFES] OU VIMSPIIEN (Le baron de"Dieffenthaler, vent
d'Antoinette-Charlotte, baronne de). — F.,28
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CABINET D'HOZIER

Tel est le titre pris sur la couverture imprimée d'un petit
ouvrage presque introuvable aujourd'hui, surtout en son entier,
et imprimé en 1842, à Melun, par Desrues.

C'est, ainsi que le dit Guigard, qui le cite dans sa « Biblio-
graphie héraldique de la France n. une liste alphabétique par
provinces de ceux ou celles dont les familles eurent à faire les
preuves de noblesse, lors de leur admission dans les écoles
militaires', dans les pages, à Saint-Cyr et dans 2 ou 3 autres
établissements privilégiés, comme la maison de l'Enfant-Jésus,
à Paris, fondée à l'instar de celle de- Saint-Cyr, et pour
laquelle il fallait faire preuve de 140 ans de noblesse, au moins,
du côté paternel.

Dans le « Cabinet d'Hozier n la liste des intéressés dut sans
doute être établie sur les dossiers réunis jadis à cet effet par
Ambroise-Louis-Marie d'Hozier. peu après que ces dossiers
eurent eu la bonne fortune d'être recueillis au Cabinet des
manuscrits de la Bibliothèque Nationale.

Le livre en question, dont l'A ulmaire réédite les premières
feuilles, n'a pas une pagination continue, étant composé de fasci-
cules affectés à chacune des anciennes divisions de la France, et
paginés séparément. Il est à noter que l'exemplaire de la B. N.
n'est lui-même pas complet et qu'il y manque le cahier relatif
au Berry, au Nivernais et au Bourbonnais. Il suffit de feuilleter
le volume pour se rendre compte que l'impression en fut plutôt
hâtive, ayant suivi de peu sans doute l'entrée du fonds aux
Manuscrits. A cette époque, où les catalogues de la B. N.
étaient assez sommaires, l'apparition de cet ouvrage dut être
accueillie avec empressement; disons tout de suite que l'intérêt
du livre est maintenant moindre, le Cabinet des Mss. étant
abondamment pourvu de catalogues.

1. Pour l'École militaire, à Paris, les preuves de noblesse étaient
de 4 degrés, du côté du père seulement ; en 1776, les élèves de I'Ecole
militaire furent dispersés dans diverses villes : Auxerre, Beaumont,
Brienne, etc.
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Quoi qu'il en soit et précisément parce que ces catalogues
ne sont encore que manuscrits, l'édition de 1842 est toujours
appréciable et la rédaction de l'Annuaire a pensé faire oeuvre
utile en publiant à nouveau cette petite rareté. Elle a cru devoir
respecter le texte de l'éd. de 1812., quelque arbitraire qu'en ait
été parfois la classification, comptant sur la sagacité des
lecteurs pour se familiariser avec ces listes telles qu'elles furent
établies.

Peut-être n'est-il pas inutile d'ajouter que le « Cabinet
d'Hozier e- diffère totalement._ d'un -autre ou 

n
vra o.e non moins

rare, édité plus anciennement, en 1818, sous le titre d'a Indi-
cateur nobiliaire ». Ce dernier	 o.ouvrae dont Guigard ne
semble avoir connu que le 1" cahier, est cependant complet,
et contient une table alphabétique des noms des familles
nobles, fût-ce de la veille, susceptibles d'être enregistrées dans
l'Armorial général d'Hozier; il est lion moins précieux que
le « Cabinet d'Hozier », étant moins exclusif.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

Ec. Milit 	  Ecole Militaire.
P. du Roi 	  Page du Roi.
P. de la Reine 	  Page de la Reine.
P. E. do Roi 	  	  Petites Ecuries du Roi.
G. E. du Roi 	  Grandes Rennes du Roi.
St-Cyr 	  Saint-Cyr. •
14. Montdidier 	  	  Hôpital de Montdidier.
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PROVINCES
D'ANGOUMOIS, D'AUNIS, PÉRIGORD

ET SAINTONGE

Angoumois

Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute- Garonne,

Isère, Yonne'

(La première date est celle de la naissance, ta seconde celle
•	 de.la réception)

Barbarin dn Chambon, 1704,
St-Cyr 1716.

Barbet de La Trésorière, 1771,
Ec. 'Unit. 1782

Bonnefoy de 13retanville (de),
-1766, St-Cyr 1777.

Boulet de La 13roiie (dm),
1763, Ec.	 1773.

Cugnac du Bourdet, 1681, P.
du itbi 1697.

Cugnac du Bourdet.(de), 1701,
P. du Roi 1714.

Cursay (de), 1701, St-Cyr 1712.
Dassier 2, 1717, P. du Roi 1761.
Dauphin (le Goursac, 1750, P.

du Roi 1766.
Desmier de Chenon, 1691, St-

Cyr 1702.
Devezeau de Chasseneuil (de),
,4698, St-Cyr 1708.

Devezeau de Chasseneuil (de),
1700, P. du Roi 1718.

Devezeau de Rancogne
1707, P. du Roi 1725.

Fé de Boisragon (de), 1780,
Ec. Milit. 1788.

Galard (de),1744,St-Cyr 1755.
Geulard de la Faye, 1686, P.

du Roi 1701.

Gresty (de), 1753, P. du Roi
1775.

Guez de Balise (de)., 1687, P..
du Roi 1703.

Hauteclaire (de), 1730, St-Cyr
1738.

Hemery (d'), 1766, St-Cyf
1766.

Hemery de Labrégement,1752,
Ec. MiliL 1764.

Hermine (de Sainte-4 1674,
St-Cy.r 1686.

Hermine (de Sainte-), 1762,
Ec. Milit. 1771.

1. On ne comprend guère ce clas
l'Isère avec la Charente.

1. d'Àssier.

sement qui fait voisiner l'Yonne et
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Hermine (de Sainte-), 1729,
St-Cyr 1741.

Hermine du Fa (de Sainte-),
1681, St-Cyr 1691.

lnglard I de Limerac (de), 1765,
St-Cyr 1783.

James (de), 1721, St-Cyr 1731.
James de Longeville (de),

1746, Ec. Milit. 1756.
James de Longeville (de),

1751, St-Cyr 1761.
Joumard d'Argence, 1696, St-

Cyr 1705.
La Broue de Vareilles, 1708,

P. du Roi 1723.
Lageard (de), 1729, St-Cyr

1740.
Lageard de Cherval (de),1737,

St-Cyr 1745
Lageard de Cherval (de), 1756,

Ec.	 1770.
La Loubière de Bernac (de),

1748.
Lambertie (de), 1760, St-Cyr

1770.
La Place (de), 1720, St-Cyr

1732.
La Place de Torsac (de), 1727,

St-Cyr 1738.
La Rivière Champlemi de la

Garde, 1700, St-Cyr 1708.
La Rochefoucaud (de), 1675,

St-Cyr 1688.
Laux 2 de Sellette (du), 1704,

St-Cyr 1715.
L'Enfernat (de), 1743, P. du

Roi 1757.
Lenfernat (de), 1740, St-Cyr

1750.
Le Roy de Lenchère, 1765,

Ec. Milit. 1773.
Le Roy de Lenchere, 1764, St-

Cyr 1775.
Lesmerie des Choisis, •1693,
. P. du Roi 1708.

. I. Il faudrait lire ici Juglard.
2. Du Lau de Cellettes.
3. Il faut lire Châteauroy.

Lesnier (de), 1757, Enfant-
Jésus.

Lesnier (de), 1760, St-Cyr
1772

L'Estang (de), 1759, St-Cyr
1770.

L'Etang de Bulles (de), 1677,
St-Cyr 1687.

Livron (de), 1707, St-Cyr
1716.

Luillier de Bellefosse, 1691,
St-Cyr 1702.

Martin de Chàteauroux 1742,
St-Cyr 1753.

Mas de la Touche (du), 1738,
St-Cyr 1749.

Méhée d'Anqueville, 1686, P.
du Roi 1760.

Méhée d'Anqueville, 1685, St.
Cyr 1691.

Mesmond (de), 1699, St-Cyr
1708.

Meung de La Ferté (de), 1766,
P. du Roi 1779.

Moncorps (de), 1764, Ec. Mi-
lit. 1772.

Monnezeau, 1773, St-Cyr 1782.
Montalembert, 1683, St-Cyr

1694.
Montalembert (de), 1755, St-

Cyr 1760.
Montalembert de Cers (de),

1757, Ec.	 1770.
Normand de Garat, 1770, Ec.

Milit. 1781.
Normand de La Tranchade,
. 1780, Ec. Milit. 1788.

Perry de Nieuil, 1729, Ec.
Milit. 1744.

Plessis de La Merlière (du),
1751, St-Cyr 1760.

Plessis de La Merlière (du),
1714, St-Cyr 1722.

Pressac de Lioncel (de), 1765,
Ec. Milit. 1774.
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Prévost de Touchimbert de
Londigny, 1735, P. du Roi
1749.

Prévost de Touchimbert de
Londigny,1741, St-Cyr1749.

Renaud de Lage, 1696, P. du'
Roi 1712.

Roquart (de), 1770, Ec. Milit.
1781.

Roqua rt La Cosse (de), 1715,
• P. du Roi 1730.

Salignac (de), 1748, Ec. Mi-
lit. 1760.

Saluces (de), 1702, St-Cyr
1711.

Terrasson (de), •1770, St-Cyr
1773.

Terrasson de Verneuil, 1749,
Ec: Milit. 1760.

Trion (de), 1767. P. du Roi
1782.	 •	 •

Turpin de Joué, 1670, P. du
Roi 1686.

Valentin, 1676, St-Cyr 1686.
Valentin, 1674, St-Cyr 1686.
Valentin, 1672, St-Cyr 1686.
Vigier (de), 1768, Ec. Milit.

1777.
Violaine (de), 1744, Ec. Milit..

1756.

Aunis
Charente, Charente-Inférieure,' Eure', Vienne

Bénac (de), 1764, Ec. Milit.
1777.

Binet de Marcognet (de), •1765,
Ec. Milit. 1777.

Escoublant (d'), -1737, St-Cyr
1748.

Huet de Sourdon, 1766, Ec.
Milit. 1777.

La -Perrière (de), 1753, Ec.
Milit. 1764.

Le Mastin, '1759, Ec. Milit.
1768.

àlacnemare, •1738, P. du Roi
1752.

Rougier, 1764, Ec. Milit.
1772.

Rougier des Tourettes, 1728,
St-Cyr 1739.

Périgord
Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Dordogne, Gard,

• Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne

Abzac (d'), 1739, P. du Roi
1756.

Abzac (d'), 1740, St-Cyr 1752.
Abzac de la Douze (d'), 1700,

P. du Roi 1715.
Abzac de la Douze (d'), 1745,

P. du Roi 1760.

Abzac de Mayac (d'), 1712,

P. du Roi 1727.

Abzac de. Mayac, (d'), 1696,

P. du Roi 1714.

Abzac de Trevy (d'), 1772,

Ec. Milit. 1783.

1. Même réflexion que ci-dessus, pourquoi l'Eure voisinant avec la
Charente? à moins que ce ne soit un moyen d'indiquer l'origine.nor-
mande d'un jeune gentilhomme né accidentellement en Aunis.

2. Mac-Nemara.
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Amelin de .Beaurepaire, 1758,
St•Cyr 1770.

Amelin de Beaurepaire, 1731,
St-Cyr 1713.

Anglars du Claux (d'), 1750,
Ec.	 1767.

Arlot de Cornent (d'), 1701,
P. du Roi 1710.

Arnaud de Sarrazignac, 1724,
St Cyr 1735.

Arnault (d'), 1707, Ec. Milit.
1777.

Astier (de Saint), •1702, St-
eyr 1714.

Astier (de Saint), 1752, St-
eyr 1703.

Astier (de Saint), 1706, P: du
Roi 1722.

Astier des Bories (Saint),
1750, P. du Roi 1761.

Autefort-Marquessac, 1701,
P. du Roi 1714.

Anzaneau de Gastebois- fd'),
1715, Ec. Milit. 1756.

Bardon de Segonzac, •1672,
P. du Roi 1088.

Bardon de Segonzac, 1746,
P. du Roi 1758.

Bardon de Segonzac, 1090,
St-Cyr 1698. •

Bardon de Segonzac, 1743,
St-Cyr 1753.

Bardon de Segonzac, -1739;
P. du Roi 1754.

Bars (de), 1727, St-Cyr 1739.
Bayly (de), 1769, P. du Roi 1782.
Beaucorps (de), •761, Eu.

Milit. •1777.	 -
Beaupoil (de), 1765, St-Cyr

1775.
Beaupoil de Saint.Aulaire

ide), 1751, Ec. Milit. •761.
Beaupoil-Saint-Aulaire (de),

1694, P. du Roi 1711.
Beinac (de), 1693, P. du Bot

1708.	 .	 .	 •
lienoist de Manon (de), 1775,

St-Cyr 1785.

1. Castaing des Taboissies (du).

Béraud •de Cantevanne (de),
1716, P. du Roi 1730.

Blanc de Saint-Just (de),
1755, St-Cyr 1706. '

Blanc de Saint-Just (de),
1764, Eu. Milit. 1773.

Bois du Fresne de Libersac
(de), 1713, P. du Roi 1'729.

Bois du Fresno de Lihersac
(de), 1719, St•Cyr ne.

Bonal (de), •1738, St-Cyr 1748.
Bouneguise lde), 1726, St-

Cyr 1738.
Bouneguise La Martinie (de),

1735, St-Cyr 1717.
Bontemps de Mensignac (de),

4774, Ec. Milit. •786.
Borie de Ponarède, 1769,

St-Cyr.
Bridat de la Barrière, 1732,

St-Cyr 1'713.
Brie (de), 1740, Ec. Milit. 1753.
Calvimont (de), •732, P. du

Roi 1719.
Carbonnière de St-Chamassy

(de), 1761, Ec. Milit. 1773.
Casting des Taboissies (du;',

1708, Eu. Milit. 1781.
Chabans de Hichemont (de),

1731, P. du Roi 1750.
Chabans de Richement (de),•

1770, P. du Roi 1'785.
Chalnp (de), 1749, P. du Roi •

1765.
Chalut.) de Fareyron, 1738,•

P. du Roi 1754.
Chamans (de Saint), 1717. P.

du Roi 1762.
Chamant (de Saint), 1088, P.

du Roi 1701.
Chamant (de Saint), 1691,

P. du Roi 1708.
Champagnac (de), 1777, St-.

Cyr 1787.
Champagnac (de), 1768, Ec.

Milit. 1779.
Chanand de Lescaux (de),

1778, Ec. Milit. 1788.
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Chapelle de Jumillac de Cub-
zae, 1745, St-Cyr •755.

Chapt de Hastignac de PM-
quillem, 1713, P. du Roi
1730

Chassaing de Ratevoul (du),
1756, Enfant-Jésus, 1768.

Chat/flac de Lanzac (de), 1769,
Ec.	 1780.

Chauveron (de), 1764, Enfant-
Jésus 1774.

Chevalier de Cablant, •748,
St-Cyr 1760.

Cheyron de Beaumont (du),
1751, Ec. Milit. 1762.

Cosson de la Sudrie (de),
1755. St-Cyr 1767.	 •

Cossau de l'Isle, 1690, P. du
Roi 1706.

Cugnac de), •757, Ec.. Milit.
1767.

Cugnac (de),1737, St-Cyr 1748.
Delpy de la Roche, 1769, Ec.

Milit. 1780.
Donissan de Citran (de), 1753,.

Ec. Milit. 1764.
Durand da Bastit, •754, St-

Cyr 1764.
Durant du Repaire, 1767, P.

du Roi 1781.
Faucher de la Ligerie (de),

1769, St-Cyr 1780.
Faucher de la Ligerie (de),

1764, Ec. Milit. 1773.
Fars de Fosselandry, 1742,

Ec. Milit. 1754.
Fars (de), 1746, St-Cyr 1757.
Fayolle (de), 1763, P. du Roi

1773.
Fayolle (de), 1728,.P. du..Roi

1743.
Fayolle (de), 1729, St-Cyr

171 I.
Felets d'Orimont (de), 1767,

Ec. Milit. 1777.
Festard de Caillerie, 1698,

St-Cyr 1700.

Foucaud de Lardimalie, 1711,
P. du Roi 1727.

Foucaud-Lardimalie de Buis
(de), •1724, St-Cyr •1750.

Foucaud de Malembert, 1766,
St-Cyr 1778.

Foucaud (de), 1771. Ec. Milit.
1781.

Foucaud (de), 1780, St-Cyr
1790.

Foucault de Lardimalie', 1746,
P. du Roi 1761.

Galard de Bearn-d'Argentine
(de), 1753, St-Cyr 1761.

Girard de Langlade, 1756,
Ec. Milit. 1766.

Gresli de Lavagnac (de), 1686,
P. du Roi 1702.

Goudin de La Bory, 1749, St-
Cyr 1757.

Goudin de Pauliac (de), 1754,
St-Cyr '1766.

Grignard de Champsavoy (de),
1760. St-Cyr 1768.

Hageard de Cressignac' (de),.
1764, P. du Roi 1779.

Hogiii de La Groie du-Pin-
Saint-Astier (d'), 1708, P.
du Roi •725.

Isle de Ballode, 1716, Ec. Mi-
lit. 1756.

Jaubert (de), 1758, Ec. Milit.
1768.

Javerlhac (de), 1771,. P. du
Roi 1786.

Jay de Beaufort (de), 1748,
St-Cyr 1760.

Joumard, '1734, P. du Roi
1752.

La Barthe (de), 1735, St-Cyr
1746.

La Brousse (de), 1766, Ec.
Milit. 1777.

La Brousse (de), 1762, P. du
Roi 1779. •

La Caraulie (de), '1739, St-
Cyr 1751.

1._ Rapprocher Foucault de Lardimalie, de Fourmi de Lardimalie-
Lageard de Gressignat et non Hageard, voir plus loin.
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La Clergerie (de), 1772, Ec.
1784

La Cropte de 11ourzac de
Chassagne, 1707, P. du Roi
1727. •

La Cropte de Chanterac (de),
• 1714, P. du Roi 1729.

La Garde (de), 1735, P. du
Roi 1753.

La Garde de Saint-Angel (de),
1730, St-Cyr 1741.

La Garde de Saignes de
Saint-.1 ngel (de)., 1694, P.
du Roi 1710.

Lageard de Gressignac (de),
1737, P. du Roi 1756.

La Lamière (de), 1734, St-Cyr
1746.

La Martonie (de), 1716, St-
Cyr 1728.

La Martonie (de), 1717; St-
Cyr 1758.

Lansade de Plaigne (de), 1753,
Ec. Milit. 1761.

La Porte Lusignac, 1680, St-
Cyr •688.

Larmandie (de), 1773, P. du
Roi 1787.

La Rigaudie (de), 1778, Ec.
Milit. 1788.

La Rocheaimond (de), 1748,
.St-Cyr 1760.

La Rocheaimon de Prémillac
du Verdier, 1711, P. du Roi
1730.

La Rocheaymond (de), 1767,
Ec. Milit. 1777.

La Romagère' (de), 1748, P.
du Roi 1761.

Eaux-d'Allemans (du), 1750,
Ec. Milit. 1761.

Laux (du), 1756, St-Cyr 1768.
Laux (du), 1683: P. du Roi

1698.
La Vergne de Cerval (de),
-1776, Ec. Milit. 1786.

Legiçr de Boisroqd•d'Orignac

• (de Saint), 1756, Ec. Milit.
1766.

Le Jay de Masuere, 1753, St-'
Cyi 1763.

Lestrade (de), 1731, P. du
Roi 1750.

L'Estrade de La Cousse (de),
1766, P. du Roi 1779.

Lestrades de La Cousse de
Montaignat (de), 1745, P.
du Roi 1758.

Leimarie de La Roche (de),
1733, St-Cyr 1741.

Leimarie de La Roche, 1712,
P. du Roi •728.

Leymarie (de), 1756, St-Cyr
1766.

Losse (de),. 1745, Ec. Milit.
1757 ,

Machat de Pompadour (de),
1731.

Magnac de Neurale de Pre-
millac (de), 1769, Ec. Mi-
lit. 17702.

Malet, 1728, P. du Roi 1747.

Martin du Mas (de Saint.),
1756, St-Cyr 1767.

Moneys d'Ordières (de), 1767,
P. du Roi 1782.

Montterrand (de), 1716, St-
Cyr 1727.

Ours de Lussac (de Saint.),
1745, Ec. Milit. 1757.

Ranconnet d'Escoir (de), 1728,
P. du Roi 1743.

Ranconnet d'Escoire (de),1680,
P. du Roi 1696.

Ranconnet d'Esenire, de No-
yon (de), 1730, P. du Roi
*1715.

Riheirei (de), 1703. St-Cyr
1715.

Ribéreis (de), 1721, P. du Roi
1737

Robinet de Plas de Puycheny
(de), 1767, Ec. Milit. 1778.

1. Le Groing?
2. L'une des deux dates est erronée.
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Robinet de Phis (de), 1763,
Enfant-Jésus 1774.

Robinet de La Serve de -Pi-
guefort, 1728, St-Cyr 1738.

Roche de Cavaillac (de), 1761,
Ec. Milit. 1773.

Rochon do Vormeselle (de),
1761, Ec. Milit. 17611.

Roffignac (de), 1760, P. du
Roi '1774.

Roux (de), 1747, P. (lu Roi
1747'.

Roux de Champagnac, 1686,
P. du Roi 1701.

Roux de Vigneras (de), 1763,
Enfant-Jésus 1770.

'Roux de Vigneras, •715, P.
du Roi 1732.

Saintonrs (de), 1766, P. du
Roi 1782.

Salviac , de Vielcastel (de),
1772, Ec. Milit. 1782.

Sautiller (de), 1765, St-Cyr
1777.

Saulnier du Pleissac (de),
1761, Ec. Milit. 1774.	 •

Saunhac de Belcastel (de).
1772, P. du Roi 1787.	 •

Sanzilion -Mensignac (de),
1731, St-Cyr 1742.

Ségur (de), 1752, St-Cyr 1762.
Ségur (de), 1763, St-Cyr1776.
Ségur de Montazeau (de),

1756, Ec. Mita. 1770.
Silviac 3 (le Vielcastel (de),

'1777, St-Cyr 1787.
Stone (de), 1753, P. du Roi

1770.
Talé ra n-11 ri gnols, 1673, P.

du Roi 1688.
Taleran-Grignols, 1674, P. du

Roi 1688.
Teisseire de Radon, 1762, St-

Cyr 1773.
Tessières, seigneur. de La

• Porte, 1694, ''St-Cyr 1706.

Testard de La Caillerie, 1723,
St-Cyr 1734.

Testard de La Caillerie (de),
1742, St-Cyr 1750.

Teyssière (de), 1740, St-Cyr
1751.	 •

Teyssières (de), 1759, St-Cyr
1768.

Teyssières de Miremont (de),
1771, St-Cyr 1773.

Thoumasson, 1748, St-Cyr
1760.

Turenne (de), 1734, P. du Roi
1749.

Valbrune (de), 1773, St-Cyr
1783.

Vallée de Montsanson (de),
1752, P. du Roi 1769.

Vassal (de),1750, Enfant-Jésus
1756..

Vassal (de). 1719, P. du Roi
1766.

Vassal (de), 1775, St-Cyr 1784.

Vassal (de), 1743, St-Cyr 1752.
Vassal de Bellegarde (de),

1761, P. du Roi 1779.

Vassal de Purecet (de), 1764,,
P. du Roi 1780.

Vassal de Pnrecet (de), 1751,
St-Cyr 1761.

Vassal de Touron (de), 1756,
P. du Roi 1772.

Vassal du Mares (de), 1778,
St-Cyr 1788.

Vassal de Rignac (de), 1776,
Ec. Milit. 1786.

Villoutreix de Theissonniè,res
(de), 1730, P. du Roi 1747.

Vins du Masnègre (de), 1778,
Ec. Milit. 1711.

Vivans (de), 1756, St- Cyr
1767.

Vivans (de), 1748, P. du Roi
1764.

1. Date erronée.
2. Même erreur.
3. Salviac et non Silviac, voir quelques lignes plus haut.
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Saintonge
Charente, Charente-Inférieure

Barrau de Benque , 1691,
P. du Roi 1708.

Beaupoil de Saint-Aulaire de
la Pixmerie (de), 1764,
St-Cyr 1772.

Beaumont (de), 1712, P. du
Roi 1725.

Berthelot, 1776, St-Cyr 1783.
Berthelot du Couret, 1773,

Ec.	 1783.
Bonet du Portal (de), 1737,

St-Cyr 1746.
Boisseau de La Galernerie,

1759, St-Cyr 1770.
Boisseau de la Galernerie,

1758, Ec. Milit. 1772.
Bouchard d'Esparbès d'Aube-

terre, 1684, P. du Roi 1702.
Bouchard d'Esparbès d'Aube-

terre, 1682, P. du Roi 1700.
Breuil de Theon de Château-

hardon (du), 1748, Ec. Milit.
1760.

Callières (de), 1764, Ec. Milit.
1773.

Campet de Saujon (de), 1756,
Ec. Milit. 1767.

Castin de Guérin, 1775, Ec.
Milit. 1784.

Cavelier de Saint-Jaque, 1693,
St-Cyr 1702.

Chievres de Salignac Ide),
1676, St-Cyr 1686.

Courbon, de La Itoehecour-
bon (de),1751,1). du Roi 1768.

Gaudin du Clinean, 1767,
St-Cyr 1778.

Guinot de Montconseil de
Solignac, 1719, St-Cyr 1730.

Guinot de Soulignac, 1759,
St-Cyr 1770.

Guinot-Monconseil, 1695, P.
du Roi 1708.

Guy de Ferrière, 1763, Eu.
1773.

Isle. de Beauchesne, 1709,
St-Cyr 1720.

La Martonie (de), 1749, Ec.
Milit. 1759.

La Vallade (de), 1774, St-Cyr
.1774.

Le Berthon de Bansanne, 1745,
St-Cyr 1757.

Montalembert (de), 1672, St-
Cyr 1686.

Montalembert et Monjangé' ,
1674, St-Cyr 1686.

Nogerée .(de), 1777, Ec. Milit.
1785.

Norrigier de Saint-Aulaie,
1688, St-Cyr 1697.

Prévost d'Olbreuse de Gage-
Mont, 1719, P. du Roi 1735.

Pont de Vivier (du), 1713,
St-Cyr 1724.

Pont du Vivier (du), 1766, Ec.
Milit. 1775.

Pont du Vivier, 1763, St-Cyr
1774.

Ponthieu (de), 1731, St-Cyr
1742.

Ponthieu (de), 1695, St-Cyr
1705.

Polignac (de), 1677, St-Cyr
1688.

Queux de Saint-Ililaire (de),
1766, Ec.	 ilit. 1777.

Queux'. (des), 1770, St-Cyr
1780.

Raimond des Rivières, 1698,
St-Cyr 1709.

Turpin du Breuil, 1725, P. du
ltoi 1740.

Vallée-Montsamson 3, 1707, P.
du Roi, 1723.

1. Les mots « et Monjangé n ne s'expliquent pas.
2. Ce doit être de Queux.
3. Rapprocher Vallée de Alontsamson, d'un autre déjà cité, dans le

Périgord.
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PROVINC ES
D'ANJOU, HAUT ET BAS-MAINE, TOURAINE,

SAUMURIN

Anjou, Haut et Bas-Maine, etc.
Indre-et-Loire, Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe

Alès (le Corbet (d'), 1673, St-
Cyr 1686.

Andigné (d'), 1727, P. du Roi
.	 1741.
Andigné (d'), 1731, P. du Roi

1747.
Andigné (d'), 1715, P. du Roi

1734.
Andigné de Magneux (d'),

1763, Ec. Milit. 1772.
Andigné de Maineux I (d'),

1681, P. du Roi 1702.
Andigné des Escostais (d'),
. 1706. P. du Roi 1723.
André (de Saint), 1710, P. du

Roi 1718.
Assé (d'), 1696, P. du Roi

1710.
Aubert (dl 1774, P. du !loi,

1790.
Aubert du Petit Thouars,

1755, Ec. Milit. 1769.
.Aubert du ,Petit Thouars!,

1755, Ec. Milit. 1769.

-Aubert du Petit Thouars,
1754, St-Cyr 1764.

(d'), 1681, St-Cyr
1689.

Aveline de Narcé, 1775, Ec.
Milit. 1783.

Avoine de la Taille' (d'), 1683,
P. du Roi 1703.

Avril de Boutigny, 1754, Ec.
Milit. 1769.

Avril de. Boutigny4 , 1754, Ec.
Milit. 1769.

Bailleul (du), 1707, P. du Roi
1724.

Bailleur d'Oreisses'(du),1710,
St-Cyr 1721.

Bailly de Saint-Mars, 1778,
St-Cyr 1788.

Baraudin de Mauvière, 1714,
St-Cyr 1724.

Baraudin de Mauvière, 1710,
P. du Roi 1725.

Baraudin de Mauvière, 1677,
P. du Roi 1691.

Barbier de Blamont (de), 1767,
Ec. Milit. 1775.

Barjot, 1667, P. du Roi 1684.

1. Andigné dé àlagneux, de Maineux, alias de Alaineuf.
2. C'est sans doute par erreur que le nom d'Aubert du Petit-Thouars,

admis en 1769, à l'Ecole militaire, se trouve répété.
3. Avoine de la Jaille et non de la Taille.

'	 Même réflexion pour Avril de Boutigny que pour Aubert du
Petit-Thouars.

5. Bailleul d'Orcisses et non Bailleur d'Oreisses.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—38.1—

Barville (de), 1724, St-Cyr
1734.

Beauregard (de), 1668, P. du
Roi 1684.

Beauregard .(de), 1719, .P. du
Roi 1731.

Beauregard (de), 1712, P. du
Roi 1730.

Beauvais La Cossonière (de),
1697, St-Cyr 1707.

Bernard de La Frégeollière
1761, Ec. Milit. 1770.

Binet de Nlontifrai, 1673, P.
du Roi1687.

I3oilesve dn Plantic, 1716, St-
Cyr 1728

Boisberanges' (du), 1747, P.
du Roi 1762.

Bois de Maquillé (du), 1691,
P. du Roi 1710.

•Boisguïon (de), 1764, St-Cyr
1775.

Boisjonrdan (de), 1778, St-Cyr
1787.

Boisjourdan (de), 1680, P. du
Roi 1697.

Boisjourdan (du), 1722, St-

Cyr 1733.. (du), 1717, P. du
Roi 1731.

Boissard de la Bigaudène2,
1704, P. du Roi 1720.

Boissard de la Rigauderie,
1668, P. du Roi 1687.

Bonnard, 1757, Ec. Milit.
1771.

Borstel de), 1686, St-Cyr
1693.

Bouillé (de), 1732, St-Cyr
1740.

Bouillé (de), 1771, St-Cyr
1780.

Brie de Serrant' (de), 1762,
Ec. Milit. 1770.

Broc (de), 1718, St-Cyr 1727.
Broc . Lizardière-Saint -tj1ars

(de); 1667, P du Roi, 1685.
Brunet de Beau ville de Fon-

tenaille, 1669, P. du Roi
1685.

Brunet de Molau, 1703, P. du
Roi 1719.

Brunetière du Plessis de Ges-
se', 1685, P. du Roi 1701.

Buzelet (de), 1765, Ec. Milit.
1773.

Buzelet (de), 1772, Ec. Milit.
• 1781.
Caillard d'Aillières, 1706, St-

Cyr 1715.
Caillard de Beauvais, 1718,

St-Cyr 1727.
Calonne de Beaufait , (de),

1742, Ec. Milit. 1734.
Camus de Villefort, 1729, P.

dn Roi 1745.
Cantineau (de), 1759, P. du

Roi 1775.
Cantineau deCommacre, 1761.

Ec. Milit. 1769.
Carrei-Belleman , (de), 1717,

St-Cyr 1727.
Carrey de Bellemare (de),

176f;, St-Cyr 1777.
Caux de Chacé de Clairveaux

(de), 1748, Ec. Milit. 1760.
Certieux (de), 1695, St-Cyr,

1705.
Chahut, •1671, St-Cyr 1686.
Chabot de Lignière La Carelle,

1746, P. du Roi 1761.
Champagne (de), 1677, St-Cyr,

1686.
Chanipagné La Hotte-Fer-

1. Bois-Beranger.
2. Boissard de la nigauderie et non de la Bigaudène.
3. Brie de Serrant et non Serrant.
4. lle la Brunetière de Gesté et non Brunetière de Gesse.
5. Calonne ne pouvait être que fortuitement de l'Anjou, sa famille

étant de l'Artois.
6. Carrei ou Carrey [de] Bellemare et non Carrel-Belleman.
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chaut (de), 1693, P. du Roi
1710.

Cbamplais (de), 1714, St-Cyr
1724.

Champlais (de), 1673, St-Cyr
1673.

Charbonier de la Guesnerie,
1732, P. du Roi 1749.

Charnières (de), 1775, Ec.
Milit. 1785.

Chesneau de la Vieuville (de),
1773, Ec. Milit. 1784.

Chourses (de), 1726, St-Cyr
1716.

Clinchamps (de), 1740, St-Cyr
1750.

Coigne (de), 1765, Ec. Milit.
1777.

Constantin de la Lorie, 1688,
P. du Roi 1714.

Cordouau' de La Nouë, 1668,
P. du Roi 1687.

Couraud de Bonneuil, 1717,
P. du Roi 1734.

Courtalvert , (de), 1679. P. du
Roi 1692..

Courtarval de Lierville, 1722,
P. du Roi 1736.

Couvaudin de Laudinie, 1685,
St-Cyr 1693.

Crochard (de), 1773, St-Cyr
1783.

Crochard de La Crochar-
dière (de), 1768, Ec. Milit.
1777.

Crochart de Bourneux (de),
1729, P. du Roi 1745.

Cumont de Froidefont (de),
1695, P. du Roi 1711.

Dean de Luigné, 1758, Ec.
Milit. •772.

Dieusie (de), 1773, P. du Roi
1789.

Domagné (de), 1717, St-Cyr

Ernault de Moulins, 1764,
Ec. Milit. 1774.

Escotais (des), 1671, P. du
Roi 1683.

Escoublant de Fourneville 3 (d')
1715, St-Cyr 1722.

Escoublant de la Rougerie (d'),
1720, St-Cyr 1728.

Espague de Vennevelle (d'),
1718, St-Cyr 1730.

Faverolles (de), 1758, Ec.
Milit. 1772.

Fay de Villeneuve (de), 1758,
Ec. Milit. 1772.

Fertre° (du), 1691, P. du Roi
1707.

Fesques de La Rochebous-
seau (de), 1720, P. du Roi
1731.

Festu-Balaincourt , de Pierre-
basse, 1712, St-Cyr 1724.

Feugerets (des), 1733, P. du
Roi •747.

Fontenelles-Guibert, •681, P.
du Roi 1698.

Forget de La Qtantinière,
1701, St-CyÉ 1708.

Francs du Plessis (des), 1720,
P. du Roi 1736.

Guignon de Vilaine (de), P.
du Roi 1711.

Gannes (de), 1759. Ec. Milit.
1769.

Gast de Lussaut (de), 1673,
St-Cyr 1686.

Gaultier de Brulon, 1745,
Ec. Milit. 1756.

Gauthier de Brulon de Quincé,
1724, St-Cyr 1732.

Gauthier de Launay, 1712,
St-Cyr 1720.

Gautier de Brulon, 1697,
St-Cyr 1706

1. Cordouan de la Noue et non Cordouan.
2. Courtarvel et non Courtalvert ou Courtarval.
3. Escoublant de Tourneville et non Fourneville.

Du Tertre, alias du Tertre de Mée et non du Fertre.
5. Testutlalaineourt et non ',esta.

25
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Gautier de Fonfaines, 1685,
St-Cyr .1695.

Gauvéaul du Mont', 1705, P.
du Roi 1720.

Gencien d'Erigné, 1685, P. du
Roi 1702.

Gencien d'Erigné (de), 1712,
St-Cyr 1719.

Germain (de Saint), 1736,
St-Cyr, 1741.

Gibot de Moulinvieux', 1684,
P. du Roi 1701.

Gigault-Bellefons de Maronne,
1701, St-Cyr 1710.

Gigaut de Bellefons, 1707,
P. du Roi 1724.

Gigaut de Bellefons, 1697, P.
du Roi 1715.

Girard de Charnacé (de), 1760,
P. du Roi 1775.

Girois de Meuvi, 1706, P. du
Roi 1721.

Gohin de La Cointerie, 1713,
St-Cyr 1722.

Goué (de), 1733, P. du Roi
1749.

Gouin des Chapiteaux, 1692,
P. du Roi 1707.

Gueroult (de), 1751, St-Cyr
1762.

Guibert (de), 1755, St-Cyr
1766.

,Guinemont de Varenne (de),
' 1717, St-Cyr 1725.
Haïes de Cric de La Perrine

(des), 1720, St-Cyr 1732.
Haïes de Cric (des`,, 1690, P.

du Roi 1707.
Hardas de Hauteville, 1699,

P. du Roi 1714.
Hardas de Hauteville (du),

1743, P. du Roi 1759.

Hardas d'Hauteville (du), 1771,
P. du Roi 1785.

Hardouin de Chatenai, 1710,
St-Cyr 1718.

Hardouin de La Girouardière,
1683, P. du Roi 1700.

Haudau des Landes , (de), 1700,
St-Cyr 1712.

Hayes de Cosme (des), 1775,
St-Cyr 1781.

H éliand d'Ampoigné (d'), 1777,
Enfant-Jésus 1788.

Hercé (de), 1723, St-Cyr 1732.
Houdan des Landes (de), 1754,

St-Cyr 1769.
Houlière (de), 1677, P. du Roi

1695.
Hulin de la Salle, 1705, P.

du Roi 1721.
Hunault de la Chevalerie,
• 1778, St-Cyr 1788.
Huraut de Saint-Denis, 1675,

St-Cyr 1687.
Juigné (de), 1762, St-Cyr

1774.
Juglart (du), 1760, Ec. Milit.

1771.
La Barre (de), 1767, Ec. Milit.

1775.
La Barre (de), 1760, P. du Roi

177/.
La Beraudière (de), 1732, P.

du Roi 1749.
La Bonnière des Chateliers4,

1673, P. du Roi 1689.
La Bonninière de Beaumont

(de) 4763, 'P. du Roi 1777.
La Bouninière des* Chate-

tiers (de), 1708, P. du Roi
1725,

La Boucherie de Lastic (de),
1674, St-Cyr 1686.

1. taureau du Mont et non Gauvéaul.
2. Rapprocher de Gibot de Moulinvieux, page du roi, un autre

page du même nom, d'ailleurs déclassé entre Mondragon et Montecler.
3. Houdan des Landes et non Ilaudau, voir d'ailleurs six lignes

plus bas.
4. La Bonninière des Ghâtellers et non La Bonnière, voir encore

quatre lignes plus bas.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 387 —

Le Maçon dit de Trèves, 1767,
Ec. Milit. 1775.

Le Maire de Courdemauche,
1729, P. du Roi 1743.

Le Maire de' Courtemanche
et de Metières, 1693, P. du
Roi 1707.

Le Maire de Courtemanche
et de •Melières, 169.1, P.
du Roi 1707.

Le Mercerel de Chasteloger,
1732, P: du foi 1746.

Le Noir de Pasdeloup, 1752,
Ec. Milit. 1762. "

Le Pellerin, 1749, P. du Roi,
1765.

Le Roi de la Poterie, 1736,
P. du Roi 1753.

Le Roux de Mazé, 1685, St-
Cyr 1695.

L'esperonuière de la Roche-
Bardoul (de), 1690, P. du
Roi 1705.

L'espinasse (de), 1771, Ec.
Milit. 1781,

Lestenou (de), 1754, St-Cyr
1764.

Le Tourneur deSurbure, 1691,
St-Cyr 1702.

Le Vacher de Donné, .1689,
St-Cyr 1697.

Le Vacher de la Chaise, 1724,
P. du Roi 1740.

Le Vasseur-Cognées,1670, St-
Cyr 1687.

Le Vasseur de Fargot, 1671.
'St-Cyr 1687.

Le Vasseur de Sainte-Os-
mane, 4670, St-Cyr 1687.

Longneval d'Hazaucourt,1773,
St-Cyr 1783.

Loulay (de), 1742, St-Cyr
1752.

Lonqueval (de), 1773, P. du
Roi 1789.

1. Le Clerc et non L'Eclerc de la Ferrière.
2. Longueval au lieu de Lonqueval; à rapprocher de Longueval

d'Hazaucourt.

La Croix de Beaurepos (de),
1731, P. du Roi 1747.

La Croix de Cerisai (de), 1720,
P. du Roi 1735.

La Goupillière (de), 1733, St.
Cyr 1744.

La Grandière (de), 1764, Ec.
Milit. 1773.

La Grandière (de), 1767, St-
eyr, 1777.

La Haïe Montbaut (de), 1690,
P. du Roi 1708.

La Haye (de), 1725, P. du
Roi 1742.

La Jaille (de), 1737, St-Cyr
1749.

La Lande (de). 1694, P. da
Roi 1709.

Lancrau de Chanteil (de),
1715, P. du Roi 1730.

La Noüe de Vair (de), 1747,
Ec. Milit. 1755.

La Rivière de Montigni (de),
1693, St-Cyr 1705.

La Rochefoucaud (de), 1711,
St-Cyr 1718.

La Roche-Vernay (de), 1759,
En. Milit. 1769.

La Saigne-Saint-George (de),
1775, Ec. Milit. 1785.

Laurens de Jorean, 1666, P.
du Roi 1684.

Laval (de), 1760. Ec. Milit.
1770

Le Boucher de Martigny, 1757,
Ec. Milit. 1768.

Le Clerc de la Ferrière, 1764,
Ec. Milit. 1773.

L'Eclerc de la Ferrière', 1697,
P. du Roi 1713.

Le Bill de la Chalerie, 170,9,
P. du Roi 1727.

Le Febvre de Chasle, 4769,
Ec. Milit. 1777.

Le Gras, 1750, Ec. Milit.
1760.
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Luillier du Plessis, 1678, St-
Cyr 1687. •

Maillé-Bénéchart (de), 1685,
P. du Roi 1704.

Maillé-Brezé-Bénéchard (de),
1725, St-Cyr, 1737.

Maillé de Carman (de), 1742,
St-Cyr 1748.

Marans (de), 1676, St-Cyr
1686.

Marcé (de), 1774, Ec. Milit.
1783.

Marconnay (de), 1749, P. du
Roi 1764.

Marole (de), 1696, P. du
Roi 1714.

Maroles La Bourelière (de),
1712, St-Cyr 1721.

Marolles (de), 1771, St-Cyr
1779.

Marsay (de), 1734, P. du Roi
1754.

Martainville - Marcilli (de),
1724, St-Cyr 1732.

Martigné de Villenoble (de),
1699, St-Cyr 1702.

Masseilles de Milon, 1769, P.
du Roi 1707.

Maussabré de Bussière (de),
'	 1750. Ec. Milit. 1761.

Meaune-d'Hunon (de), 1685,
St-Cyr 1694.

Meloir (de Saint), 1696, St-
Cyr 1707.

Menou (de), 1677, St-Cyr
1687.

Menou (de), 1746, P. du Roi
1760.

Mignon de la Mignonière,
1779, Ec. Milit. 1790.

Minault, 1730, P. du Roi 1747.
Mitry (de), 1738, St-Cyr 1745.
Mondragon (dei, 1729, P. du

Roi 1729.

Moulinvieu ' de la Périnière
(de), 1712, P. du Roi 1728.

Montcler' (de), 1694, P. du
Roi 1711.

Monteclerc (de), 1738, P. du
Roi 1755.

Montesson . (de), 1688, P. du
Roi 1704.

Montesson (de), 1748, P. du
Roi 1763.

Moutier de Turé (dul, 1776,
St-Cyr 1787.

Montreuil de La Chaux (de),
1743, P. du Roi 1761.

Montreuil de La Chaux (de),
1709, P. du Roi 1725.

Moussi (de), 1705, St-Cyr
1713.

Nepveu de 13ellehlle, 1779, St-
Cyr 1789.

Nepveu de Bellefille, 1768,
Ec. Milit. 1780.

Nos de Pennard (des), 1706,
St-Cyr 1713.

Nos (des), 1721, St-Cyr 1731.
Nos (des), 1711, P. du Roi

1727.
Persil (de), 1677, St-Cyr 1687.
Petit de La Guierche, 1688,

P. du Roi 1705.
Pierre de Fougeraie, 1758,

P. du Roi 1773.
Pierre de Narçay, 1750, St-

Cyr 1759.
Pin de Lavi' (du),1700,St-Cyr

1712.
Pol (de Saint), 1770, P. du Roi

1786.
Pont Ida), 1734, P. du Roi,

1750.
Pont d'Auberoye 4 (du), 1759,

Ec. Milit. 1767.
Prévost de Bonnezeau, 1770,

P. du Roi, 1785.

1. Moulinvieux de la Perinière, ou autrement Cibot de iloulinvieux;
à rapprocher du page du roi cité plus haut.

2. Monteclerc et non Montclerc.
3. Du Pin de Larri et non Lavi.
4. Du Pont d'Aubevoye et non d'Auberoye.
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Quatrebarbes (de), 1759, Ec.
Milit. 1769.

Quatrebarbes de La fougère,
1653, P. du Roi 1672.

Quetier (de). 1683, St-Cyr 1691.
Quinemont de Varennes,1715,

P. du Roi 1729.
Racapé de Chevignes' (de),

1728, St-Cyr 1728.
Racapé de Magnane (de),

1694, P. du Roi 1711;
Renouard de La Madelène,

1717. St-Cyr 1728.
Ridouet de Sauce (de), 1753,

St-Cyr 1761.
Ridouet de Saucé (de), 1755,

Ec. Milit. 1769.
Robin de La Tremblaie. 1712,

St-Cyr 1723.
Robin de La Tremblaye, 1746.

St-Cyr 1755.
Rodais, 1779, Ec. Milit. 1788.
Roger de Campagnolle, 1741,

St-Cyr 1751.
Romans de Félines (de), 1716,

St-Cyr 1727.
Rouge de La Bellière, 1704,

P. du Roi 1720.
Bougé du Plessis (de), 1691,

P. du Roi 1710.
Rougemont (de), 1733, St-Cyr

1745.
Rougemont (de), 1758, Ec.

Milit. 1772.
Sallayne (de), 1748, St-Cyr

1749.
Sarcé (de), 1778, Ec Milit.

1786.
Savari Lancôme 2 , 1695, St-Cyr

1705.

Savonnière (de), 1675, St-Cyr
1687.

Savonnières (de), 1777, Ec.
Milit. 1787.

Savonnières (de), 1678, St-
Cyr 1687.

Scépeau (de), 1710, P. du Roi,
1727.

Scépeaux (de), 1714, St-Cyr
1722.

Scépeaux de Moulinvieux3
(de), 1771, P. du Roi 1728.

Seguin de Piégon (de), 1758,
Eu. Milit. 1772.

Seillons (de), 1681,' St-Cyr
1693.

Signy !de), 1765, St-Cyr 1770.
Signy (de), 1755, Ec. Milit.

1766.'
Tahureau de La Chevalerie,

1701, St-Cyr 1712.
Tahureau de La Chevalerie,

1700, P. du Roi 1713.
Taschereau des Pictières, 1763,

Ec. Milit. 1772.
Tertre de Saucé' (du), 1725,

St-Cyr 1773.
Thiboust de Durcet, 1744, P.

du Roi 1759.
Thienne (de), 1728, P. du Roi

1745.
Thoreau de La Martinière,

1747, Ec. Milit. 1757.
Tisfeuil d'Anvaux 5 (de), 1760,

Ec.	 1770.
Treton de Vaujuars 6 , 1756,

Ec. Milit. 1766.
Turpin, 1757, P. du Roi 1773.
Vacher de Lachaise, 1676, P.

du Roi 1692.

1. Recepé de Chevigné et non Chevignes; l'une des dates indiquées,
au moins, est erronée.

2. Savary de Lancome mieux que Savari Lancome.
3. Spéceaux de doulinvieux, même remarque que pour Racapé,

l'une des dates indiquées est erronée.
4. A propos de du Tertre, voir plus haut un page du roi classé à

tort à Fertre (du). — C'est également après ce nom qu'il faudrait
placer Testu de Balaincourt, classé à Festu. — Enfin l'une des dates
indiquées pour cette d"' du Tertre n'est certainement pas exacte.

'fisseuil et non Tisfeuil.
6. Treton de Vaujuas, mieux que Vaujuars.
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Va hais-Vauloger (de), 1704,
P. du Roi 1720.

Valentin de Montbrun, 1720,
Enfant-Jésus 1732.

Valori (de), 1727, P. du Roi
1736.

Valori (de), 1722, P. du Roi
1736.

Valori (de), 1713. St-Cyr 1724.
Valori (de), 1715, P. du Roi

1730.
Valori (de), 1702, St-Cyr 1714.
Vançai ' (de), 1714, St-Cyr

1724.
Vançay-Conflans (de), /686,

St-Cyr 1696.
` •-Vanssay de Conflane (de),

1778, flôp. Montdidier 1790.

Vanssay de Mauregard (de),
1756, P. du Roi 1771.

Vassé La Rochefaton (de),
1714, P. du Roi 1729.

Vantelles (de), 1691, P. du Roi
1709.

Vaux de Levaré (des), 1670,
P. du Roi 1688.

Vaux de Levaré (des), 1700,
P. du Roi 1715.

Vaux de Levaré (des), 1737,
P. du Roi 1751.

Vaux de Levaré (des), 1731,
P. du Roi 1749.

Villebois (de), 1756, Ec. Milit.
1767.

Villeneufve deCoué (dey, 1768,
Ec. Milit. 1777.

1. Vançay et Vanssay, méme nom.
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PROVINCES
D'AUVERGNE ET DAUPHINE

Auvergne

Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

Albiat (d'), 1746, St-Cyr 1758.
A mari ton de M on tfleu ry , 1769,

Ec. Milit. 1780.
Anteroches (d'), 1776, Ec.

Milit. 1786.
Astorg. 1686, St-Cyr 1698.
Astorgue, 1765, Ec. Milit.

1774.
Aurelle de La Terreneyre (c1'),

1745, P. du Roi 1763.
Authie' . de Villemontée de

Barmontel, 1742, P. du
Roi 1757.

Aymé des Roches de Noyant,
1752, St-Cyr 1763.

Bar (de), 1766, Ec. Milit.
1775.

Bar de La Condamine (de),
1769, St-Cyr 1778.

Bar de La Garde (de), 1766,
Ec. Milit. 1777.

Beaufranchet (de), 1769, Ec.
Milit. 1780.

Beaufranchet d'Ayat (de),
1723, St-Cyr 1734.

Beauverger de Montgon de
Chambaud (de), 1688, P.
du Roi 1702.

Bigault (de), 1764, St-Cyr
1773.

Bigault de Grandrut (de),
1767, Ec. Milit. 1777.

1. sic pour Bosredon.
-2. Chariot.

Boissieu (de), 1724, St-Cyr
1735.

Boissieux (de), 1727, Enfant-
Jésus.

Boissieux (de), 1741, Ec. Milit.
1753.

Boissieux (de), 1763, St-Cyr
1775.

Bonneval cle),1769, P. du Roi
1783.

Bonnevie de Pognat (de), 1754,
Ec. Milit. 1765.

Bonnevie de Pognat (de), 1778,
Ec. Milit. 1786.

Bosredon (de), 1746, St-Cyr
1754.

Bosredon (de), 1770, St-Cyr.

Bosredon (de), 1693, St-Cyr.

Bosredon (de), 1745, Ec. Milit.
1756.

Bosredon (de), 1735, P. du Roi
1750.

Bosredon (de), 1730, St-Cyr
1739.

Bosvedon 1 de Vien xvoisin (de),
1722, St-Cyr 1732.

Boulier (de), 1766, P. du Roi
1779.

Bouliers du Chariot' (de), 1679,
St-Cyr 1687.
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Bourdelles de Couzance (de),
1769, Ec.	 1779.

Bournat de La Perche (de),
1778, Ec. Milit. 1788.

Brugier d'Andelat (de), 1752,
St-Cyr 1763.

Boys, 1749, Ec.	 1761.
Calonne de Rageaud (de), 1767,

St-Cyr 1777.
Chabannes, 1685, P. du Roi

1703.
Chabannes, 1690, St-Cyr 1699.
Chabron de Roltac (de), 1777,

Ec. Milit. 1785.
Chalus de Couzans (de), 1716,

St-Cyr 1728.
Chaivet de llochemouteix

de Nastrac (de), 1726,
St-Cyr 1737.

Chamband- (de), 1731, P. du
Roi 1747.

Chambon de Alarcillac (de),
1734, St-Cyr 1744.

Champs Ide),1741,St-Cyr1752.
Champs (de), 1772, Ec.

1782.
Chapel de La Salle, 1777,

Ec Milit. 1785.
Charrier de Fléchas, 1766,

Ec. Milit. 1777.
Chaslus (de), 1769, Ec. Milit.

1781.
Chaslus-Prondines (de), 1691,

P. du Roi 1712.
. Channac (de), 1687, St-Cyr

1696.
• Channac de Montlogis (de),

1733, St-Cyr 1743.
Cheminades de Lormet (de),

1738, St-Cyr 1749.
Chovigni I de Blot (de), 1720,

P..du Roi 1736.
• Clos de l'Estoille (du), 1741,

P. du Roi 1756.
Combes (de), 1673, P: du Roi

1690.

Combes (de), 1728, St-Cyr
1737.

Combes de Miremont ;de!,
1768, Ec. Milit, 1780.

Combes des Morelles (de),
1778, St-Cyr 1788.

Comhes-Miremont (de), 1711,
St-Cyr 1720.

Combres (de), 1734, P. du
Roi 1744.

Condé (de), 1775, Ec. Milit.
1786.

Condé (de), 1760, St-Cyr.
Corcoral (de), 1779, St-Cyr

1789.
Cordebocuf de Beauverger de

Montgon 2 (de), 1756, Ec.
Milit. 1770.

Cordebceuf de Montgon (de),
1754, St-Cyr, 1765.

Cornaro de Curton (de), 1779,
Ec. Milit. 1789.

Cousin de la Tour-Fondue,
1737, St-Cyr 1744.

Cousin. de la Tour-Fondée,
1711, St-Cyr 1721.

Croc de Chabannes (du), 1754,
Ec. Milit. 1766.

Crozet (du), 1745, Ec. à1ilit.
1756.

Crozet. (du), 1725, P. du Roi
1739:

Dantil du Ligonès, 1746, P.
du Roi 1763.

Dantil de Ligotiez, 1715, P.
du. Roi 1734.

Descaffre 3 , 1775, Ec. Milit.
1784.

Douhet de Cussac, 1676, P. du
Roi 1693.

Douhet de Sourzac (de), 1771,
Ec. Milit. 1782.

Douhet de Sourzac (de), 1771,
Ec. Milit. 1782.

Dourdou dè Pierreliche (dé),
1780, Ec. Milit: 1788.

1. Chauvigny.
2. A rapprocher de Beauverger de Montgon.
3. D'Escaffre.
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Enjobert de Martillat, 1775,
Ec. Mita. 1785;

Escorailles (d'), 1757, Ec.
Milit. 1771.

Escorailles (d'), 1767, Enfant-
Jésus 1778.

Escorailles (d'), 1728, St-Cyr
1740.

Escorailles (d'), 1762, St-Cyr
1774.

Escorailles (dl. 1691,- P. du
Roi 1707.

Escorailles de Fontanges (d'),
1501, St-Cyr 1711.

Escorailles de Salers (d'),
1703, St-Cyr 1712.

Escorailles-Salers La Caste (d')
1708, St-Cyr 1719.

Espinchal (d'), 1723, P. du Roi
1736.

Espinchal (d'), 1748, P. du Roi
1762.

Faure de La Combe (de),
1673, St-Cyr 1686.

Fayet de La Bastide (du),
1744, Ec. Milit. 1756.

Fayet de La Terre' (du), 1742,
St-Cyr 1753.

Fayet de La Tour de Cla-
irières (du), 1708, St-Cyr
1715.

Fayet de La Tour de La
atssiere (de), 1740, St-Cyr

1750
Fayet . de La Tour La Borie

(du), 1687, P. du Roi 1706.
Ferrières de Sauvebceuf (de),

• 1725, St-Cyr •737.
. Finance (de), 1771, Ec. Milit.

1782.
Fontanges, 1686, St-Cyr 1696,
Fontanges (de), 1755, Ec..

• Milit. 1770.
•Fontanges (de), 1771, St-Cyr

1784.
Fontanges (de), 1749, St-Cyr

1756.

1. sic pour la Tour.

Foucault (de), 1766, Ec. Milit.
1777.

Frétat (de), 1770, Ec. Milit.
1779.

Giou de Cailus (de), 1697, P.
du Roi 1714.

Giou de Cailus (de), Ec. 1760,
Milit. 1769.

Giou de Cailus (de), 1698, St-
Cyr 1707.

Giou de Cailus (de), 1753, P.
du Roi 17 .

Gouzel de Lauriat (de), 1756,
Ec. Milit. 1767.

Guilhem (de), 1748, St-Cyr
1758.

Guirard de Montarnal (de),
. Ec. Milit. 1772-
Guérin de Lugéac, 1691, P.

du Roi, 1704.
Guérin de Lugeac, 1720, P.

du Roi 1735.
Houx d'Hanterive (du), 1750,

St-Cyr 1762.
La Boulaye (de), 1779, St-Cyr

1787.
Lac de Cazefort (du), 1758,

Ec. Milit. 1772.
La Fage de Fournols (de),

1715, P. du Roi, 1733.
La Faige (de), 1760, P. du Roi

•776.
La Fitte (de), 1758, St-Cyr

1766.
La Forest de Bullion (de),

1772, P. du Roi 1787.
La Garde de Saigne (de),

1697, P. du Roi 1709.
La Garde de Saignes de

Parlant (de), 1695, St-Cyr
1706.

Lsizer de Brion, 1709, St-Cyr
1719.

La Mamie de Clairac (de),
• 735, P. du Roi, 1750.

La Roche du Ronzet (de);
1770, P. du Roi 1784.
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La Rochette de Salbas (de),
1777, Ec. Milit. 1786.

La Roque de Sévérac (de),
1770, Ec. Milit. 1780.

La RouzièreSaint-Pons, 1674,
St-Cyr 1690.

La Rozière de Saint-Pons
(de), 1682, P. du Roi 1697.

La Salle (de), •769, Enfant-
Jésus 1781.

La Salle (de), 1734, St-Cyr
1745.

La Salle (de), 1681, St-Cyr
1691.

La Salle (de), 1769, Ec. Milit.
1778.

La Salle de Rochemaure (de),
1770, St-Cyr 1780.

La Salle du Teillet, 1687,
St-Cyr 1699.

Lastic (de), 1733, St -Cyr
1741.

Lastic (de), 1750, St - Cyr
1762.

Lastic de Sieuzac, 1680, P. du
Roi 1694.

La Valette-Parisot (de), 1728,
St-Cyr 1737.

Le Groing de La Maisonneuve,
1730, St-Cyr 1741.

Lerette (de), 1685, St-Cyr
1697.

Ligondès (de), 1761, P. du Roi
1777.

Lorme de Pagnat (de), 1710,
P. du Roi, 1726.

Luzi-Pelissat (de), 1710, St-
Cyr •718.

Macon (de), •1711, St-Cyr
1720.

Manse de Bellegarde (de),
1772, Ec. Milit. 17 .

Marcelanges (de), 1699, P. du
Roi 1716.

Martial d'Aurillac (de Saint),
1753, P. du Roi 1769.

Martial de 1%lontal (de Saint),
1703, P. du Roi 1720.

l‘lascon du Chier, 1721, P. du
Roi 1737.

Matras d'Yolet, 1704, P. du Roi
1718.

Matras d'Yolet, 1702, P. du Roi
1718.

Mayet. (de), 1742, St - Cyr,
1752.

Mayet de La Villatelle (de),
• 693, P. du Roi 1710.

Jlayet de la Villatelle die
Colombier (de), 1741, P.
du Roi, 1754.

*Mealet de Cours (de), 1756,
Ec. Milit. 1770.

Méalet de Roflac (de), 1677,
St-Cyr 1687.

Méalet - Soliniac (de), 1715,
St-Cyr 1727.

Molen de La Veruède (de),
1735, P. du Roi 1753.

Molen de la Veruède d'Eiry
(de), 1738, St-Cyr 1745.

Montagnac de Chauvance,
1687, P. du Roi 1702.

Montai de Nozières, 1706, P.
du Roi, 1719

Montal-Nozières (de), 1709,
St-Cyr 1718.

Mord de la Colombe de La
Chapelle (de), 1779, St-Cyr
1788.

Morgues de Lantriac (de),
1774, Ec. Milit. 1784.

Morgues de Saint-Germain
(de), 1776, Ec. Milit. 1786.

Mouricaiid (de), 1738, St-Cyr
1749,

Murat (de), 1768, Ec. Milit.
1778.

Murat (de), 1743, St-Cyr 1755.

Naucasse°, 1661, P. du Roi
1679.

1. Rapprocher Mascon de Mâcon.
2. Le même nom se trouve répété.
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Naucasse, 1661, P. du Roi
1679.

Oradour (dl 1743, St-Cyr
1751.

Oradour (d'), 1739, P. du Roi
1755.

Panevère (de), 1774, St-Cyr
1783.

Pières (de), 1764, Ec. Milit.
1772',

Plaignes (de), 1675. P. du Roi
1693.

Pol de Villedieu (de Saint),
1764, Ec. Milit. 1777.

Pons- (de), 1736, St-Cyr 1743.
Pons La Grange, 1717. St-Cyr

1725.
Ponsonaille de Grisols du

Chassang (de), 1715, P. du
Roi 1734.

Ponsonailles de Grisols du
Chassang (de), 1762, Ec.
Milit. 1771.

Pouzols (de), 1731, P. du Roi
1746.

Préault d'Aubeterre (de), 1723,
St-Cyr 1734.

Reclaine, 1681, P. du Roi
1697.

Réclaine (de), 1698, P. du
Roi 1714.

Reynaud de Monts (de), 1770,
Ec. Milit. 1781.

Ribier (de), 1755, St- Cyr
1764.

Ribier (de), 1739, P. da' Roi
1755.

Riols Ide), 1780, Ec. Milit.
1788.«

Riols (de), 1714, St-Cyr 1724.
Riom de Pradt (de), 1756, Ec.

Milit. 1766.
Rochefort d'Ailli de Saint-

Point, 1691, P. du Roi 1708.
Rochefort La Tour Saint-Vi-

dal, 1691, P. du Roi 1708.
Rochette de Malauzat, 1776,

Ec. Milit. 1785.
Rolat du Brugeac (de), 1688,

P. du Roi 1704.

Roquefenil (de), 1756, Ec.
1768,

Rosiers (des), 1695, P'. du Roi
1712.

Roussel de La Batisse (du),
Ec. Milit. 1786.

Roys (des), 1767, Enfant-Jé-
sus 1767.

Roys (des), 1769, Ec. Milit.
1778.

Rozters (des), 1736, P. du Roi
1751.

Salvador (de), 1764', St-Cyr
1767.

Salvert (de), 1756, Ec. Milit.
177C.

Salvert (de), 1675, P. du Roi
1690.

Salvert (de), 1743, P. du Roi
1756.

Salvert (de), 1708, P. du Roi
1724.

Salvert-Foranges (de), 1724,
St-Cyr 1735.

Salvert - Montrognon	 (de),
1723, St-Cyr 1731.

Sarrazin de Bassignac, 1749,
St-Cyr 1761.

Sarrazin de Bonnefont, 1700,
St-Cyr 1708.

Sarrazin de Bonnefont (de),
1775, Ec. Milit. 1785.

Sartiges de Lavandès (de),
1715, St-Cyr 1727.

Sartiges de Sourniac (de),
1773, Ec. Milit. 1772.

Saulzet (du), 1767. Ec. Milit.
1777.

Saunier (du), 1733, P. du Roi
1748.

Saunier de Serre de Mont-
servier (du), 1778, Ec.
Milit. 1788.

Severac de Segur (de), 1769,
Ec. Milit. 1779.

Sigaud de Lestang (de), 1773.
Ec. Milit. 1783.

Strada (de), 1746, P. du Roi
1756.
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Turenne d'Aubepeyre (de),
1766, St-Cyr 1774.:

Turenne d'Auhepeyre (de),
1766, St-Cyr 1774.

Umières d'Escorailles	 (d'),
1748, P. du Roi 1764.

Umières d'Olmeiras (d'),1752,
Ec. Milit. 1762.

Varennes (de), 1778; Hôpit.
•	 Montdidier 1785.

Varennes (de), 1768, Ec. Mi-
lit. 1778.

Vauchaussade du Compas (de),
1771, St-Cyr 1781..

Vauchaussade (de), 1738, St-
Cyr 1748.

Veini d'Arbouze (de), 1692,
P. du Roi 1708.

1. Veini, Veygny, môme nom.

Veini d'Arbouze rle Ville-
mont (de), 1718, P. du Roi
1733.

Verdelon (de), 1770, Ec.Milit.
1781.

Verdonnet (de), 1766, Ec. Mi-
lit. 1774.

Verdonnet (de), 1749, St-Cyr
17è1.

Veygny de Villemont (de),
1750, P. du Roi 1764.

Veyny i deVillemont(de),1747,
P. du Roi 1761.

Vichi (de), 1684, P.du Roi 1702.
Vichy (de), 1778, St-Cyr 1787.
Vichy (de), 1758, Ec. Milit.

1772.

(A suivre.)
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habitant ou ayant habité le Poitou. Suivi d'un index des
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LE BRET (Pierre Cardin). — Recherches de noblesse faites
en Provence par Pierre Cardin Le Bret, premier président au
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•
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— Auch, Impr, centrale, 1908. In-8°, 258 p.
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MORANT (comte G. de). — Notice sur la famille de Jouven-
cel d'Arvaz, par le comte G. de Moraut... — Dijon, impr. de
Darantière, 1910: In-fol., 6 . p., fig.
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Vannes, impr. de Lafolye frères, 1911. In-8°, 27 p. (Signé :
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troit d'Oudon et les Du Bellay de Lire. Oudon et le livre des
« Regrets e... — Angers, G. Grassin, 1911. In-8°, 84 p. (Ex-
trait des Mémoires de la Société nationale d'agriculture,
sciences et arts. d'Angers, année 1911.)

LANGLOIS (Noël). — Une famille normande à travers mille
ans. Histoire généalogique de la maison de Mary de Longue-
ville [par Noël Langlois]. — Coutances, typographie Notre-
Dame, 1910. In-4°, vii-442-cxxxii p., tableau généalogique.

MAUROY (A.-C., marquis de). — Maison de Mauroy, origine
et noblesse de race, par A.-C. marquis de Mauroy,... Wassy
(Haute-Marne), janvier 1910. — Lyon, impr. de E. Vitte, 1910.
In-8°, 97 p., fig. en noir, pl. en couleur et tableaux généalo-
giques.

MAUROY (comte Albert de). — Généalogie historique de la
maison de Mauroy, en Champagne, Bourgogne, Ile-de-France
et Poitou, par Albert, comte de Mauroy... — Lyon, impr. de
E. Vitte, '1910. In-8°, 175 p. et tableaux.

Notice généalogique sur Marie-Henri-Thierry Michel, comte
Michel de Pierredon. — Paris, impr. de Firmin-Didot, 1911.
In-8°, 35 p., fig.

DUNIAY (Gabriel). — Gabriel Dumay. Les origines de la mai-
son de Poulailler, les sires de Talmay, 1125-1385. — Dijon,
impr. de E. Jacquot, 1910. In-8°, 238 p., fig. et pl. (Extrait
des Mémoires de la Société bourguignonne de géographie
et d'histoire, tome XXVI.)

RANCONNET-VILEEZ (baron Eugène de). — Notice sur Ay-
mar de Ranconnet et sa famille, par Eugène de Ranconnet (le
baron Eugène de Ranconnet-Villez [sic]). — Périgueux, impr.
de Ribes, 1910. In-8°, v-31 p.

Notice généalogique sur la maison de Rohan-Chabot,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 401 —

branche des ducs de Ravèse. — Paris, direction de l'Académie
héraldique, 1911. Gr. in-4°, 4 p., fig. (Extrait du Nobiliaire
du XX' siècle, ou Registres officiels du XX° siècle, publiés par
les soins de M. le comte de Morant.)

ROSNY (R. de). — Le Tournoi de Saint-Inglevert et la fa-
mille de Sempy, par M. R. de Rosny. — Boulogne-sur-Mer,
impr. de G. Hamain, 1911. In-8°, 21 p. (Extrait du Bulletin
de la Société académique de Boulogne-sur-Mer, tome lx.)

COURTAUX (Théodore), TOUCHET (marquis de). — Histoire
généalogique de la maison Touchet, de ses alliances et des
seigneuries qu'elle a possédées (Normandie et Angleterre),...
par Théodore Courtaux et le marquis de Touchet. — Paris,
Cabinet de l'Historiographe, 1911. In-4°, 467 p.

Recherches historiques et généalogiques sur la maison de
Tournebu, par R. L. M. D. — Caen, L. Jouan, 1911. Gr. in-8',
193 p , pl. en noir, pl. en coul., carte et tableau généalo-
gique. -

JAURCAIN (Jean de). — Troisvilles, d'Artagnan et les Trois
Mousquetaires, études biographiques et héraldiques, par Jean
de Jaurgain... Nouvelle édition, augmentée et entièrement re-
fondue. — Paris, H. Champion, 1910. In-8°, vin-275 p.

ROMAN (J.). — J. Roman. Les familles ethniques de la sei-
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TABLE

DES NOMS DES FAMILLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 68' VOLUME

Année 1912

Abrantès (Junot et Le Bay). 58
Achery (Dachery, d') 	  136
Albufera (Suchet) 	  59
Allemagne 	  16
Almazan (Guignard de St-

Priest) 	  137
Angleterre ou Grande-Bre-

tagne 	  26, 28
Arenberg 	 60, 151
Argyll (Campbell) 	  29>
Astrando. 	  138
Audiffret-Pasquier 	  61
Auerstaedt (Davout)	   6a
Autriche 	  16-20, 24

— archiducs d'). 7, I0,. 14
— -Este (archiduc d').. 18
— -Toscane(archiduc d') 17

Boucher de Morlaincourt 	 190
Bouillé 	  311
Bourbon 	  7, 27

— -Orléans 	  3
Bragance 	  14
Brandenbourg 	  44
Breda 	  313
Brissac (Cossé-) 	  69
Brissart 	  199
Brochet 	  . 203
Broglie 	  71
Bulgarie 	  25
Cabrières (Iloverié) 	  196
Cadore (Champagny) 	  19
Cambacérès.. 	  130
Caraman (Riquet) 	  70
Cardinaux 	 	  37
Castelnau, voir Curières.
Caylus (Rongé) 	  139
Chalais (Galard Brassai; Bé-

arn) 	  100
Chastellux 	  75
Chevalier 	  199
China, (Riquet Caraman) 	  151
Choiseul Praslin 	  111
Clud,: de Itussy. 	  199
Clara de la Touche 	  190
Clermont d'Amboise 	  191)
Clermont-Tonnerre 	  76
Collet de Beauvais 	  207
Colonna . 	  156
Conegliano (Duchesne Gille-

voisin) 	  131
Contades-Gizeux 	  .190
Courtois de Maleville 	  195
Couvre'	  203
Croy 	  161
Cumberland 	  26
Curières Castelnau 	  190
Dalmatie (Soult) 	  131

Avaray (Bésiade) 	
Bade 	
Barassy	
Barnim 	
Bassano (Marot)
Battenberg 	
Bautiremont 	
Bavière
Beaufort-Spontin 	
Beadvau 	
Belgique 	
Belhom me, 	
Bell une (l'errin)
Berger du Mosul!.	
Bernadotle 	
Béthune-Ilesdigneut 	
Bigot 	
Blacas d'A ulps 	
Blanc de Manville 	
Boisneuf 	
Boissel 	
Bonaparte ..... 14-15, 24, 30, 68
Boucher 	  206

63
34

198
43

128
27, 30, 36

63
•	 28

153
66

15, 23, 21
202
	  66

206
52

138
202

67
138
202
202
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Danemark	 'n, 48, 53
Debonnaire, de Bonnaire. 198
Decazes 	  78
Dedelay de la Garde 	  207
Delabruyère, de La Bruyère. 203
Delaire, voir Cambacérès.
Delaleu, de Laleu 	  200
De La Ville 	  203
Des Cars (Pèrusse) 	  7S
Devin de Fontenay ..... 177, 201
Dubrocard de Barillon 	  207
Dufour 	  201
Ecoles, Fontainebleau 	  191

Navale 	  192
Polytechnique 	  191
Saint-Cyr ..... .191, 193

•	 Versailles 	  191
Elchingen (Ney) 	  80
Espagne 	  19, 27
Espina 	  11
Essling (Masséna) 	  80
Estrées (La Rochefoucauld) 	  141
Félix 	  190
Feltre (Goyon) 	  81
Fézensac (Montesquiou) 	  81
Fife (Duit) 	  29
Fitz-James 	  82
Floissac 	  207
Gadagne (Galéan) 	  83
Galliera 	 	 6
GramonL,Guiche et Lesparre 81
Grèce 	  20, 30, 49
Grimherghe et liqbempré

(Mérode) 	  165
Grossart de N. irly 	  201
Grou 	  201
Guise (duc de) 	 	 4
Harcourt 	  86
Hénin d'Alsace 	  142
Hesse, 	  41, 42, 47
Hesse-Darmstadt 	  48
Hohenau 	  42
Hohenberg 	  18
Hohenfelsen 	  48
Hohenlohe 	  19, 42
Hohenzollern	 19, 24, Mi

—	 -Sigmaringen— 41
Husson 	  208
lngenheim. .	   43
Isenhurg 	  23
Isly (Bugeaud) 	  131
Italie 	  31, 30
Jacqué, Jacquet du Seuil... 208
Jacquelot. Boisrouvray ...... 196
Jacquin de Margerie 	  197
Karageorgevitch 	  51
La Force (Caumont) 	  87
Là Moskowa (Ney) 	  88

La Rochefoucauld (Doudeau-
ville, Estissac) 	  89

La Salle Rochemaure 	  143
Laserre 	  208
La Tour - d'Auvergne - Lau-

raguais 	  93
La I our du Pin 	  318
La Trémoille 	  94, 312
Le Couteulx 	  179, 200
Le Nepvou de Carforl 	  •81
Leuchtenberg (Beauharnais) 166
Liechtenstein 	  18
Ligne 	  168
Lorge (Durfori-Civrac) 	  95
Lonbat 	  141
Luxembourg 	  33
Luynes, (d'Albert) 	  97
Magenta (Mac-Mahon).... 4, 9!)
Maigrot (Crissev) 	  315
Maillé 	 •	   99
Malakoff (Pélissier) 	  132
Malte (Ordre de) 	  31, 321
Marchons 	  12
Marinier 	  101
Mascali 	  11
Massa (Regnier) 	  102
Massiel. du Biest 	  191
Mecklembourg, Schwerin,

Strelitz 	 25. 33, 39, 40, 48
M'engin de Bionval 	  201
Mérenberg 	  31
Merey 	  200
Meulan 	  205
Miraliore 	  31
Modène 	  23
Monaco 	  35
Monginot, 	  205
Montebello (Lannes).. 	  102
Montenegro ..... 31, 35, 49, 51
Montmorency 	  132
Montmorency (Talleyrand-

Perigord) 	  101
Montrichard 	  195
Moreau de Bellaing 	  197
Morny 	  101
Mortemart (Rochechouart) 	  105
Murat 	  107
Nassau 	  53
Nicolaï 	  189
Noailles 	  108
Norvège 	  26 29, 36
Oldenbourg 	  40, 47
O'Neill, de Tyrone 	  170
Otrante(Fouché) 	  111
Padoue 	  133
Paris (Extraits d'un registre

des mariages de St-Roch à) 333
Pays-Bas 	  39
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Pelet 	  205
Penthièvre (duc de) 	 	 5
Persigny (Fialin) 	  	  133
Plaisance (Maillé-Lebrun) 	  111
Polignac 	  11'2
Portugal 	 	 4
Poulain de Vaujoye .. : .. 	  208
Pozzo di Borgo 	  144
Praslin (Choiseul) 	  114
Prusse (Hohenzollern) 	  39
Radziwill 	  19.
Ramey de Sugny 	  191
Rarécourt (La Vallée l'imo-

dan) 	  145
Ravese (Rohan-Chabot) 	  146
Reggio (Oudinot) 	  115
Reille-Soult de Dalmatie 	  313
Reuss 	 -	  25

' Richelieu(ChapelleJumilhac) 116
Rocea-Guglielmo 	  12
Rohan 	  117
Rohan-Chabot 	  118
Rothenburg 	  45
Roumanie 	  45, 46
Roux 	  200
Roviano 	  7
Russie .... 26, 30-31, 36, 47, 52
Sabran (Ponleves)  .	  121
Sainson 	  206
Saint-Seine (Le Gouz) 	  197
Salin-Salin 	  19
San-Fernando-Luis (Lévis-

Mirepoix) 	  147
San- Lorenzo (Dampierre) 	  14.8
Sanlot 	  	  201
Santa-Flelen 	 	 8

Saxe 	  18, 21, 23
— -Altenbourg 	 	 5349,
— -Meiningen 	 ' 41

Scanie 	  29
Schauenbourg-Lippe ..... 26, 41
Serbie 	  51
Séville 	

' 
	  7.	 8

Sleswig-Holstein ... .. 29-30, 40-41
Suède 	  26, 48, 52
Talleyrand-Périgord 	  123
Tascher de la Pagerie.., 	  134
Teck 	 28-29
Teschen 	 	 10

28-

Thun et Hohenslein 	
18, 

31'
Thurn et Taxis 	  45
Tisse( 	

2'forby 	  50 51
Toscane 	  20-23
Trévise (Mortier) 	  125
Umbriano (Montholon Sémon-

ville) 	  148
. 	 171Ursel

Uzès (Crusse 	  126
Vendières (Desrousseaux de

Vendières) 	  149
Vernier 	  206
Vicence (Caulaincourt) 	  134
Villafranca-Soissons .... 32, 33
Villanlrovs 	  201
Wagram (Berthier) 	  127
Waldeck 	  29
Windischgraetz 	  17
Wisborg 	  53
Wurtemberg 	  23
Yourievsky 	  50
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TABLE GÉNÉRALE
DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

- Pour les principales Notices généalogiques parues
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années
1890, 1889 et précédentes.

- Pour les notices généalogiques parues de 1880 à
1899, consulter les tables des Annuaires, années 1904, 1903
et précédentes.

- Pour les notices généalogiques parues depuis 1900,
consulter la liste ci-après.

NOTA, - Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
la et le, se reporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice a paru.

La nouvelle série du XX' siècle se continue par 0 indiquant
l'année 1900; 1 = 1901 ; 2 = 1902, etc.

A

Abnour (Richard). - Abrantès (Junot et Le Ray), 11. - Abzac,
(Vandières de Vitrac). - Accarias de Serionne, 11. - Achery. 11. -
Acy (Cadeau), 11. - Agoult, 0. - Alarose, 9. - Albufera (Suchet), II.
- Aleaume, 10. - Alençon, 10. - Aligny (Picot). - Allain de Beau-
vais, 5. 11. - Allemagne, 11. - Almazan (Guignard), 11. - Alphanty,

- Alsace (Benin) 11,. - Amade, 8. - Amboix de Larbont, 0. -
Amette, 7. - Anceny des Touches, 10. - Andigné,,5. 8. - André, 6,
7. - André de Saint-Vpffor, 4. - A oust (dl 40. - Apchier (Le :Mangin,
0). - Aramon (Sauvan), 11. - Arbaumont (Niant bon). - A rcangues,
2. 8. - Arenberg, 11. - Argenson (Voyer), 11. - Argy, 5. - Arman-
dy-Arnoult (Buisson). - Arpajon, 6. - Arquinvilliers (Roger), 11.
- Arlhenay, 5. - Assy (Geoffroy), 9. - Astraudo, 11, - Aubert, 8.
- Aubignosc (Brun). - Aubigny (Léret et Le Marié). - Aubilly
(Leleu). - Aubin, 9. - Aubourg de Vaudancourt, 4. - Aubourg de
Boury, 1. - Aubry, 10. - Audiffret-Pasquier, 11. - Audren de
Kerdrel, Il. - Auerstaedt (Davout), •1. - - Augeard, 9. - Autan
(Harouard de Suarez), 1, 5. - Aumont de Mazarin, 11. - Aunay (1,e
Peletier). - Autriche, 11. - Auvray, 6. - Avaray (Bésiade), 11. -
(Aviau de Piolant de Ternay, 5. - Avril (Apvril), 4. 8. - Aymé de
la Chevrelière,
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B

(lobant' de la Chaussade, 10. - Battue' d'Ouslrac, 8. - Body d'A y-
meries, S. - Bagneux (Frolier), Il. - liaiIIon de Illancpignon, 4. -
13allavoine. - Balleroy (La Cour). - Bonnet d'Eslournelles, 5, 10.
- 'tance, 4. - 8. - Barassy, - Barhançois, -
Barberin. 7. - Barbette, 8. - Barbeyrac de Saint-Maurice, I. -
Bari, 11. - Barjaval, 5. - Barré, 6. - Basant:mir' (Brouet). Bas-
sano (Muret), 11. -Boston de la Iiiboisière, 5. - Bataille de Froncés,
10. - Battenberg, 6. - Baucheron de Lecherolle et Boissoudy, 11. -
Baudard, 5. - Baudin de la Chesnaye, 6. 8, 10. - Baudin' de Moray,
10. - liandry. d'Asson, 3. 8, 11. - Baullremont, 11. - Itatt‘'e (de) 10.
- Baylin de Mettrie'. 8. - Ilazelaire, 8. - Ilazus (Picot I. - Beaucourt
(Dufresne). - Beaucaire (Ilorric), Il. - Iteaucamp de St-Germain, 9.
- Beauellanip (Robert). - Beauchef de Servign y. El. 8. - Beatidenom
de Latnaze, 4. - Baudet, de àlortet, 11, - Beandrap, 10. - Beaufort,

9. - Beaufort-Spontin, 11. - Beaupoil de Saint.-Aulaire, 1. - Beau-
lieu, 4. - Beatipied, 5. - Beauregard (Legrand, Nati et Savary). -
Beauséjour (Deo vain). - Bea u va u, Il, - Behotte. - Itejarrv. 10. --
Belcastel (Lacoste). - Belgique, 11. - Bel homme de GlatignY. 10. -
Bel langer (Fressinet) - Bel land, 8. - Bellevue (Fournier). - Belluno
(Perrin), 11. - Belon, 9. , - Belowshi, 11. - 'tennis', 7. - Iterard de
Chazelles, ?. - 4, 5. - Berckheiin, 11. Itergerat, 7. -
11ergeret,11. -- Berghes Saint-Winock, 11. - Bernoulli de Coudray,
4. Berniond de Vaux, II. - Bernard (Samuel), 4. - Bernard
de la Vernelle. 5. - Bernard de Alonligny, 9. - Bernis (Pierre).
- Bernou de Itochetail tee, 5, 10. - Ilersin, 6. - Berl 'latin, 9. - Ber-
thrand de Ceuvres,	 -	 de Souvigny, 3. 4. - Berlrand, 5.
- Besançon, 4. - Bethisy, 6. - Béthune-lIesdigneul, 11. - lieuvain
de Ileauséjour, 3. - Beuverand de la Loyère, 4. - Ileylié, 3. -
Bèze (de), 10. - Bigot, 6. - Bizot de Fonteny, 7. - 'nacos, 14. -
Blanc de Man ville (Alati ville-Manch i), 4, 11. - Blanchard de Forges,
8. - Bloy de Malherbe, 9. - Blois, 5, 11. - Mein du Bouchet 5. -
'Rondeau de Chapuy, 11. - Bobet, 9. noctule!. 8, 9. - Bodineau,
8. - Itoisrouvray (JacqueloL). - Boissel, 9. - Boissieu (Salvaing). -
Boissoutly (Baucheron),	 - Boissy d'Anglas,	 - Itoislel de Belloy,
!i. - Bonaparte, - Bondy ('l'aillepied). Bonlils, 7. - limans
de Beauvoir, 9. - Bon nardy, 7, 8. - 'tonneau, 4, 5, 6. 8, 11. - Bonne-
vie, 7, 9. - Bonnier, 4. 8. - Borde (Pelletral), 11. - Borel de
13retizel, 2. - Bose, 5. - Boscal de Béais, 5, - lioscheron, 6. -
Bolet de Lacaze, 2, 8. - Botherel, 2. 8.- Botiniliau, 5, 11. - Botot
de Saint-Sauveur [Lorraine?(, 4. -Boucher, 4, 6, 11, 8. - Boucher
de .Nlorlaincourt, 0. - Boucot, 9. - Boudin, 4. - Bougainville de
Nerville, 10. - Bougoin, 7. - Bouillé, 12. - Bouta de Coulombiers et
Mareuil, - Bouquet, 7. - Bourbon-Anjou, 11. - Bourbon-Deux-
Siciles, 11. - Bourbon-Espagne, 11. - Bourbon-Orléans, 11. -
Bourbon Parme. 11. - Bourdelet, 9. - f3ourdin, II. - Bouvet, 8. -
Bourgeois de Boynes, 6. - Bourgevin Violon de àloligny. 10. -
Bourbon de Rouvre, 3. - Bourmont (Gliaisne). - 'touron, 9, 10. -
Bourqueney, 1: - Bourrée, 8. - Boursier, 10. - Boury (Aubourg),
11. - Boussenot du Clos, 6. - Boulin, 8. - Boutroue d'Aubigny, 4.
- Houx de Casson, 5. - Boynes (Bourgeois). - Bovvin d'Hardan-
court, 7. - Bozonnel, Il. Brager de la Villemi)ysan, 2. 7. -
Brandenhonrg, 11. - Itrandois (Fouchor). - Brecey, 5, 11. - Bre-
mond d'Ars, 2. 8, 11. - Brie( de 	 - Brillon du Pérou, 9.
Brincart,	 - Brion *(Xlichel du Hoc), 4, 11. - Brissac (Cossé), 11. -
Brissard, 9. - Brochant, 10.	 Brochet, 6, 9. - Brochet de la Forte-
maison, 11. - Broglie, 41. - Bronod, 9. 	 g rossin de Saint-Didier,
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.11. - Brou de Laurière, 41. - Brulant, 4. - Brun d'Aubignosc, 6.
- Brunel, 5. - Brunet du Guilller, 5. - Brunet de Vauxgé, 4. -
Bruny d'Entrecasteaux, Saint-Canal, 4. 7. - Brussel. 10. - Budes
(de Guébriand, 5. - Buirette des Aubrays, 7. 8. - Buisson d'Ar-
mandy, 7. - Buisson des Leizes. 8. - Bulgarie, 11. - Bussierre
Renouard), 3 (p. 257). - Butler, 8.

C

Cabanel, 10. - Cadeau, 7, 9. - Cadeau d'Acy, 11. - Cadore (Nom-
_ père Champagny), 11. - Cahusac (lierons). - Calabre, 11. - Calfa-

Narbey, dit Lusignan, 0. - Cambacérès, 11. - Campagne (La Borie). -
Camps, 11. - Camusat de Iliancey, 4.- Camuset. 10. - Gaude (Carré),
11. - Canelle de,la Lobbe et Provigny, 6. - Canteleu (Le Contents). -
Capitain de Chevry, 5.- Caquet. 8. - Caratia, 1. - Caraman (Biquet),
11. - Carbuccia, 0. - Cardaillac, 2. - Cardaillac (Deipéré). -
Carné, -. Carnot, 5. 7, 11. - Carpentier, 10. - Carpot, 5. -
Carré de Sainte-Gemme, de Candé, de Nlargorie, etc., 11. --Carrel,
4. - Carroll, :11. - Carsalade, 1. - Casanelli d'Istria, 8. - Casaubon,
11. - Cassagnac (cranter). - Castellan, 7. - Castellane, 7. - Castelli,
8. - Castelnau (Curières). - Castries (La Croix), 11. - Gaule), 11. -
Causse, 10. - Cavaithès. 2. - Cavé d'Haudicourt de Tarligny, 7. -
Cavelier de Cuverville, - Caylus (Bougé), 11. - Cazalis de Fondouce,
8. - Cazin d'lioninclburn, 2. 8. 9. - Cazotte, 8. - Certaines, 5. -
Cesbron-Lavau, 2. - Chabot, 5, 8, 11. - Chaillou de Pougerolles, 5. -
Chalais (Galard de Béarn), 11 .- Chalamont de Bernady, 5. - Chaman-
lard (Ponthier). - Chambaud de la Bruyère, 11. - Chamhault, 6. -
Chambray, 5. - Chambrun (Pineton), 11. Chammard (Parrical), 11.
- Champagny (Nom père). - Champagny (G assot),1 I - Chanalei I les, 5,
11. - Chandon de llriailles, G. - Chan temesle (Prévost). - Chantérar
(La Cropte), 11. - Chappedelaine..9, 11. - Chapelle, 4. - Chapelle de
Richelieu, 11. - Charencey (Gonhier). - Charpentier de Mondouvilre,
1-1. - Charpentier, du Nieriez, 3. - Charlery de la Masselière, 8. -
Charlot de la Charlière, 4. - Charmol iie, 4, - Charron, 10. - Chastel-
lain, 4.- Chastellux, 11. - Ghaulnes(Albert de Luynes), 11. - Chau-
mat, 8. - Chaumont, 6. - Chauveau, 7. - Chauvetou, 8. - Chan-
veton de Saint-Léger, 11. - Chaverebière de Sal, - Chevet, 10. -
Chazelles (Bérard). - Chelia, - Chendrel, 11. - C.herade de Mont-
bron, 4. 8. - Chesnelong, 7.- Cheverue (Houy). - Chevigné, 0.
Chèvre, 9. - Chevilly .(Hatte). - Chimay (Biquet de Caraman), 11. -
Chiquel, 7, 10. - Chocqueuse (Le Caron), 3. - Choiseul-Praslin, 11.
- Cho ya de la Chance, 10. - Chrestien de Poly, 2. 8. - Chrestien
de Treveneuc, 4. - Christiani, 0. - Chubéré, G. - Clausade de
Mazieux, 0. - Clément de Grandprey, 9 - Clerel de Tocqueville, 5.
- Cléric, 0. - Clermont-Tonnerre, 11. - Clèves .(de), 8. - Cluzel de
`auget, 11. - Cochepin, 9. - Cochin, 3, 10, 11 - Cochy de Moncan,
2. 8. - Coetnempren de lif.rsainL 5. -. Coetquen, 7. - Collinhal-
Dunoyer de Noirmont, 0. - Coigny •(Franquetot et Gramont), 11. -
Colja, 9. - Colbert-Laplace, 5, 11. - Collin de Plancy, 7. 9. -
Colonna. Il. - Combles, 10. - Comeiras (Delpuech). - Condé,
0. - Conegliano (Du Chesne), 11. - Connac, 2. 8. - Gonquere
de ,Montbrison, 2 - Conway, 6. - Germent, 7. - •Cornette,
4. - Cornudet, 7, 11. - Cornulier de la Lande, 5. Cornulier-
Lucinière, 11. - Corrard des Essarts, 5. - Corrèze, 4. -
C.orret (Lalour d'Auvergne), 0. - Cossé -Brissac, 11. - Cotte-
delert, 9. - Couet, 6. 7. - Coulombiers (Boula). - Coupart, 8.
- Courcel .(Chodron). - Courtois, 11. - Cousin, 4. - Coustard,
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- Cramayel (Fontaine). - Cressac de Villebrun, 4. - Criés de Saint-
Fuscien, 5. - Crignon de Bonvallel, 11. - Crillon-Berton, 11. -
Crisenoy- (Cigatilt). - Croisoeuil-ChMeaurenard, 11. - Croy, 11. --
Crozat de Thiers, 4, 10. - Cuisy, 11. - Cumont, 2. 8. Cuneo
d'Ornano, 10. - Curières de Castelnau, 3, 5, 7. - Cuverville (Cave-
lier), 2. - Cuy (Du Vergier).

D

• Dadolle, 7. - Daine, 8. - Dallée, 6. - Dalmatie (Soult), 11. -
Damiens d'Acheux, 7. - Dampierre de San Lorenzo, 11. - Dane-
mark, 11. - Dangé du Fay, 9. - Danguy des Déserts, 5, 11. -
Danycan de I.'Espine, 4. - Darboulin, 8. - Dard, 3. - Darius, 8, 10.
- Dartaguiette d'hou, 6. - Dartein, 6. 9. - Dartige du Fournet, 10.
- Daulceur, 10. - Davasse, 9. - David de Villeneuve, 4. - Davignon,
9 - De Beaumont, 11. - Decazes, 11. - Dechelette, 7. - Decourl,
10. - Decrès, 6. - Dedelay de la Garde, 5. - Dedun d'Irville, 9. -
Deflandre de Itrunville, 11. behem, 4. - Delaage, 1, 5. - Delagarde,
4. - Delaguiolle, - De la Haye des Fossés, 10. - Delaire de
Cambacérès, 11. - Delaleu, 40, 11. - Delalot, 11. - Delamaire, 7. -
Delamet, 4, 5, 6. - De la Motte, 5. - Delanone,11. - Delaporte, 10. -
Delaruè; 4. - Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4. - Delaye, - De
Lessert, 7. - Delorbehaye, 11. - Delpuech de Comeiras, 5. - Demay,
11. Demadot, 11. - Deniset, 9. - Desanti, 7. - Des Acres de (aigle,
8. - Desaulces de Freycinet,1. - Des Bouchardières (Nlarlin). -
Des Cars (Perusse), 11. Deschamps de Pas, 5. - Deshayes, 7. - Des
Ligneris, 6. 9. - Desmazels, 6. - Des Néttunières (Ilay). - Des-
nots, 6 - Des Lyons, 40, 41. - Desnoyers de Lorme, 5. 7. - Des-
places, 7. - Desportes, 4. - Des Héaulx, 5, 11. - Des lioys de Lé-
dignan , 8. - Dessalines d'Orbigny, 2. - Des Tournelles (Henry). -
Deux-Ponts (Forbach) .10.- Devin de Fontenay, 12. - Dezalliers d'Ar-
genville, 5. - Dimier de la Brunetière, 7 - liincourt de Metz, 7. 8. -
Dion, 0, 3. 7, 11. - Dionis, 6, 10, 11. - Dissandes de Lavillatte, 5. -
Domilliers, 10. - Donat, 1. - D'Or, 6. - Dor de Lastours, 3. - Don-
deauville (La Rochefoucauld), 11. - Douville-Maillefeu, 8. - Doyen,
10. Doynel de Saint-Quentin, 5. - Doyot de Chaulois, 5. 7. -
Doyze, 6. 8. - Dreux-Nancré, 6. - Drouet de Bazancourt, 9. -
Drouet de Montgermont,.2. - Dru de Mongelas 4. - Dubaret de
Limé, 4. - Du Bernard, 7. 8. - Du Boberil, 2, 8. - Dubois, 7. -
Du Bois de Maquillé, 11. - Dubois de Villers, 6. - Du Boishaudry,
5, 11. Du ltoisrouvray (Jacquelot). - Du Bouchet (Bi p lan), 11. -
Dubourg, 7. - Duboys-Fresney, 0. 7. 8. - Du Breuil de Saint-
Germain (Moreau), - Du Chauffonr, 6. - Duché, 6. - Du Cluzel,
7. - Du Cor de Duprat, 9. - Ducornet, 9. - Du Crocquet de
Gayencourt et Saveuse, 7 . 8 . - Du Demaine (Girard) ) -
Dudoyer, - Dufaure de Lajarte, 40. - Dulourcq, 11. - Du Fresne
de Beaucourt. 10. - Du Fresne de Fontaines, 4. - Du From 8. -
Du Carreau de la Mèchenie, etc., etc., 11. - Dugué de la Fauconnerie, 5.
- Du Guillier (Brunet). - Du Halgouet (Poulpiquet), 11, - Duhamel,
6. - Duhamel de Fougeroux, 9. - Dumas de Villequoy, - Du
Molay (Le Couteulx). - Dumont, 8. - Dumolin, 4. - Du àloriez
(Charpentier). - Dumottstierde \'atre, 9. -- Du Périer, 8. - Du
Perrier de Larsan, 3. 7. - Duperier-Dumouriez, 2. - Dupin, 8. -
Du Plessis, 6. - Du Pont de Ligonnès, 7. - Du Pontavice. 5. -
iMpray de la àlahérie, 2. 8. - Du l'ré de Saint-Maur, 7 (p. 229), 9.
- Duquesnoy, 8. - Durand de Chalas, 8. - Durand de Villers,
Distroll, etc., 3:- Durand de Belguise, 8. - Durand de Blauzac, 9. -
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Du Fléau, 2. - Dureville, 6. 8. - Durfort-Civrac, - Duris, 5.
Du Roscoat (Rolland). - Du Roslan (GourY). - Du Saussay ( \rasse),
11. - Du Séjour (Dionis). - Duval de l'Epinoy, 11. - Duvaucel, 5,
8, 10. - Duvelaer, 11. - Du Wicquet, 4.

E
Eichtal, 2. - Elbée, 8, 10. - Elchingen, (Ney), 11. - Elissagaray,

9, 11. - Elva (Alinoy), 7. - Enard, 7. - Esmangart de Bournon-
ville, 9. - Espagne, 11. - Esperey (Franchet). - Espina, 11. -
Espivent de la Villeboisnet, 8. - Essling (N'asséna), 11. - Estampes,
0, 1, 5, 11. - Estissac (La Rochefoucauld), 11. - Estival, - Estour-
nelles de Constant (Balluet). - Estrées (La Rochefoucauld). 11. -
Etchandy, 7. - Etchegoyen, 3. 8. - Etcheparre (Irriart). - Eu, 5.
- Exelmans, 11. - Eynard de Havannes, 6. - Eynaud, 10. - Eys-
sautier, 7.

F
l'abus, 10. - Faissolle, 10. - Falcon de Longevialle, 11. - Fara-

mond, 2. - Farcy, 2. 8. -.Faton de Faverney, 2. - Faubournet de
Montferrand, 9. - Faultrier, 2. - Fauques de Jonquières, 3. -
Faure, 6. - Fauveau de Frenilly, 10. - Fay de Salhonay, 10. -
Fayn de Rochepierre, 6. - Febvrier, 6. - Fejacq-Darluy, 40. 11. --
Feltre (Goyon), 11. - Fermé, 6. - Ferrand de la Conté, 8. - Ferrier
du Chatelet, 2. - Ferron de la Ferronnays, 3. 8, 9. - Fery d'Esclands,
11. - Fezensac (Montesquiou), 11. - 4, 11. - Fillon de
Villemur, 10. - Fiquet. - Fitzjames, 11. - Flandre de Brunville,
Il. - Flesselles, 9. - Fleurieu d'Armenonville, 9. - Floissac, 10. -
Fodoré, 7. - Foissv, 8. - Folleville, 5. 7. - Folleville de flimorel, 11.
- Fondi de Niort:5, 11. - Fontaine, 273. - Fontaine de Cramayel,
10. - Fontaine de Mervé, 5. - Fontaine (Garsement), 11. - Fon-
taines, 3. 7. - Fontarce (Trumet). - Fontenay (Gouhier). -
Fontette, 2. - Forbach-Deux-Ponts, 10. - Forgemol de Bostquenard,
11. Formont, 4. - Fossart de Itozeville, 10. - Foubert des Fagères,
4, 6. - Foucaud, - Foucaud d'Aure, 5. - Foucher de Brandois, 5.
- Fougerolles (Chaillou), 11. - Fougeroux, 9. - Fouquet, 4, 8. -
Fournier de Bellevue, 2. - Foy, 2, 5, 8. - Framond, 2, 8. - France,
0, 2, 11. - Franchet d'Esperey, 9. - Fréchencourt (Poujol). - Frecot,
9. - Fremin, 9, 10. - Frenilly (Fauveau). - Fressinet de Bellanger,
2. - Frévol d'Aubignac de Ribains, 11. - Freycinet (Desaulces). -
Frogier de Pontlevoy, 1. -- Froment de Villeneuve, 5, 6. - Frotier
de Bagneux, 5. - Fry, 5. - 5. - Fussy (Gassot), 11. - Fuzet
de Pouget, 2 - Fry, 4.

G
Gaboril de Montjou, 3. 5. - Gadagne (Galéan), - Gadancourt

(Roger), 11. - Gaignat, 10. - Gaillard de la Bouxière, 6. -
Gaillard de Saint-Germain, 1. - Gailhard-Bancel et Gaillard, 1, 3, 7.
- Galard de Béarn-Chalais, 11. - Galard de Terraube, 9 - Gallet
de Montdragon, 7. 8. - Gallifet, 7. - Gallois, 10. - Ganeau, 10. _-
Gangnot, 4. - Garsement de Fontaine, 5. - Gassot de Champigny, 11.
- Gasté,-7. 8. 9. - Gasville (Goujon). - Gaudin, 11. Gaudin de
Villaine, 2, 5. 7. - Gaultier, 5, 7. - Gauthier (de Montgeroult), 8, 11. -
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Gauthey, 7. - Gauthier de Vaucenay, 5, 11. - Gaultier de Mont-
geroult, voir Gauthier. - Gautier des Préaux, 11. -- Gay de la 'Tour,
10. - Geay de Alontenou, 2. - Gely, 7. - Genays du Chai', 10. -
Genestet, 4. - Geoffroy d'Assy et de Monljay, 5. 9. - Geoffroy de Van-
dières. 10. - Gérard. 7, 11. - Gérard de Busson, 7. - Gervais de Bou-
ville, 5. - Ghaisne de Bourmont, 0. - Gibier, 7. - Gieure, 7. - Gigault
de Crisenoy, 10. - Gigost d'Elbée, 8. - Gigot, 11. - Gillet, Il. -
Calleux de Ferment, 2, 3. 7, 11. - Girard du Demaine, 3. - Girard
des Gendres, 8. - 6iret de Valville, 10. - Gironde, 5, 11. -
6islain de Belcourt, 5. --Galon de la Ribellerie, 10. - Glatigny (Le
Vaillant). - Godard d'Aucourt, 7, 9. - Godard d'Isigny, 8. -
Godeheu, 4. - Gohier Darmenon, 8. - Goislard de Villebresme, 7.
- Gombault de Séréville, 11. - Gondouin, 11. - Genet, 11. -
Gontaut-Biron, 2, 11. - Gorostarzu, 11. - Gougenot, 11. -
Gougenot de Croissy, 7. - Goujon d'Inville et Gasville, 9. -
Goulaine, 2. - •Goullier de Fontenay et Charencey, 2. 5. - Goujon
de Thuisy, 5. - Goulaine, 8. - Goupil de Lancizière, -- Gouraud,
7. -- Goury du Itoslan, 5, 10, 11. - Gouttard, 9, 10. - Gouyon de
Coypel. 5, 11. - Gramont, 11. - Grand d'Esnon, 7, - Grande-
Bretagne, 11. - Grandjean de la Croix, 5, 1. - Giandhomme de
Gizeux, 5. - Granier de Cassagnac,-6. 7. - Grandmaison (Millin), 11.
- Gras, 8. - Gravet de Livry, 8, 10. - Gravier de Vergennes, 1. -
Grèce, 11. - Greffulhe, 2. - Grellier, 7. - Grenard, 5. - Grenier, 4.
Gridé, 5.- Grimaudet de Rocheboua, 5. - Grimberghe et Hubempré
(Mérode), 11. - Grimod.7. - Grison, 8. - Grisot de Itellecroix, 11. -
Gueau de Beverseaux. 10. - Guébriant (Rudes), 11. - 6uenyot, 6.
- Guer (Marnière), 11. - Guérard, 9. - Guichont de Grandpont, 6.
--- Guillemin de Monplanet, 2. - Cuiller, 9, 10. - Guider de
Nonac et d'Ilernicourt, IL. - Guilleux-Malo, 6. - Guillibert. 7. -
Guyhou de Montleveaux, 6. - Guyon, 10. - Guyot de Chenizot
Montchougny. 4. 9. - Guyot du Chesne, 6. - Guyot de Villeneuve,
3. 7. - Gyvès, 10.

H

Ilallé, - Halma de Helmont, 8. - Hamonville (Tardif). -
Harcourt, 11. - Hardy du l'Iessix, 10. - Hariague, 4, 11. -11arouard
d'Aulan, 1, 5. - Ilarouard du Beugnon, 11. - Harscouet de Saint-
George. 2. - Harvouin, 11. - Batte de Chevilly, 0. - Haucke
(Battenberg), G. - tlaudicourt (Cavé), 7. - Ilaudigné, 4. - Ilaudry
de .Soucy, 10. - llaugoumar des Portes, 4. - Havel, 9. - tlay des
Nétutuières, 2. - Baye, 10. - Hébert et Hébert-Fouquelin, 5. 6. 8.
- Hébert de Vaucresson, 11. - Hem (de), 4. - tlemart, 7. 8. -
1.1emery, 2. - l'euh) d'Alsace, 11.. - Mention de Magnoncour de
Tracy, 2.. -- Henri de Nissole, 11. - Henry des Tournelles, 5. -
Herbault,	 . - Bercé, 7, 11. - Itérouville (Iiicouar,). - Ilerry de
Maupas, 5,	 - Hervé. 8. - ilesecques (France), 11. - Heur-
taul t de Lammerville,	 - Ileurtaumont (Jacquet), 11. - Hensel),
4, 6. - Huta de Nercy, 4. - Hodeneq, 4. - liogu, 5. - Holienan,
11. - Hohenzollern, il. - Horric de Beaucaire, 2. - Houdetot (de),
11. - floue de Itichebois, 10. - Houy de Cheverue, 10. - Huché,
6. - Huon de Penanster, 7. - Hurault de Vibraye, 1, 5.

I
-Hubert de Chastre. 5. - Ingenheim, 11. - Irriart d'Etcheparre,

2,.3. 7, 11. - Isly (Bugeaud), 11. - Italie, 11. - Ivoley, 3. - Ivry
(Roslin).
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J
Jacque,lot de Boisrouvray, 4, 6. - Jacquet de Heurlaumont, 10.

- Jametz, 7. - Janon de Souligné, 10. - Jatte, 4, 5, 11. - Jerpha-
ilion, 5. - Joannès, 3. - .todrillat, 11. - Jollan de Clerville, 2. -
Jolly, 10. - Jonquières (Fatigue). - Jouan de Kervenoael, 2. 8. -
Jourdain du Bois, 7. 8. - Jourdain de Thieulloy, PEloille et Maizon,
10. - Jousseaume de la Brelesche, 5. - Jouvant, 10. - Judde, 9,
10. - Juigné (Le Clerc), 41. - Juillet. 	 - Julien de la Salle. 8, 10.

Jullien, 11. - Jullien de la Goupillière, 9. - Jussieu, 10.

K
lierampuil (Saisy). - Keranllech de liernezne, 2. 8.- Rentre' (Au-

d ren), 11. - liergorlay,11. - Kerguezec, 2, 11. - Bernier (Le Cardinal),
11, - Keronallan, 8. - Kerouarlz, 8. - Kersaint (Coetnimpren), 11.
- Kersauson, 9. - Kervenoael (Jouan). - lilopstein, 8.

L
Lange, 2. 5. 8.- La Balmondière, 0. - La Bassetière (Morisson),11.

- La Battit (La Borie), 11. - 1.a Baume-Pluvinel, 1. - La Bellière.
5. 11. - Labenehe, 7. - La 13iliais (Le Lou). - La Binlinaye, 8. - La
Blache (Widal), 	 - La Blanchardière (Poinçon). - I.a 'llorde•No-
guez, 2. - l.a Borie de la Babil Campagne, etc., 0,	 - La
Boulinière, 3. - I.a Bourdonnaye, 3. 7. - 1.a Boulresse (Préveraud).
- La Bretesche (Jousseaume), Il. - 1,a Brille (Arnaud), 5, 11. - La
Brunetière (Varin). - La Brunetière (Dimier), .7 - La Bunodière, 7. -•
La Celle, 0. - La Chapelle, 11. - La Clievrellière (Aymé), 11. - La
Colardière (Robin). - Lacoste de Bel-Castel, 5. - La Cour de Balleroy, 4.
- La Croix, 5. 9. -La Croix de Caslries, 11. - La Croix de Ravi-
guan,.2. - La Ferronnays (Ferron), 41. - LatIont de l.adehal, 4. -
La Follye de Joux, 2. - Latonlaine, 6. - La Force (Caumont), 11. -
La Forest, 5. - La Foye, 5.- La Gaignonnière (Duréau). - La Garde
de Saint-Angel et de Saignes, 2. - La Garenne-(Marelte), 11. - La
Gatinerie (Marrier), 11. - Lagau, 7. - La Geneste, h. - l.a Goille,
7. - La Goupillière (Jullien). - Lagrange de Langre. 5.	 La Cri-
maudière (aubin). - Laguigneraye (Louveau), - Laguiolle, 4. -
La Guionnière (Sarrebourse). - La Haye, Jousselin, 1. 8. - La Haye
des Fossés, 10, 11. - La Bogue (Quinette). - Laideguive, 9. - Laigle
(des Acres). - Laistre, 4. - La Jaille, 2. - La Jarte (Didatire). -
La Jonchère (Saget). - Laleii (de), 14. - Lallemand de la Chassagne,
7. - Laie (de),	 - Lalonette, 9. - La Loyère (Betiverand). -
La Mahéry (Dupray) - La Malboissière (Randon), - Lamarque, 6.
- La Martellière (Marlelier). - Lamarzelle, 7. - La Masselière
(Charlery). - Lambelin, - Lambilly, 2. 8. - Lammerville (Heur-
laull). - Lame', 4, 5, 6. - Lamolère,.4. - La Morandais (Maillard).
- La Moshowa (Ney), 11. - La Mosson (Bonnier). - Lamothe. 3. -
La 141otte, 5. - La Moussaye, 7. - Lamy, 4. - Lamy de la
Chapelle, 7. - Lancelot. 6. - Landais de Loisel, 5. - Lanessan,
:3. - Langenhagen, 6. 41. - Langle de Cary, 1. - Langlois, 9. -
lanjuinais, 3. 7, 11 Lannessan, 11. - La Perraudière (Le Tour-
ne,ux). - La Peyrouse (Picot). - la Pomarède (Maurel), IL - La
Pontmeraye (Texier). - La Porte, 11. - La Bandonnière (Randon).
- Larègle (Louveau), 11. - Largenlaye (Rioust), 7. - La Ribellerie
(Dillon). - La Itiboisière (Baston). - La Rivoire de la Tourelle, 2.
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- Larnage (Mure). - La Rochefoucauld, 11. - I.a Rochetulon
(Thibaud). - La Becque, 8. - La Bogue des Noyers, 4. - La lioque-
Ordan, 2. - Larralde-Diusleguy, 2. 8. - I.arrard, 10. - Larlois
Saint-Luc, 7. - Lame, -- Lit Salle, 4. - La Salle (Julien), 8. -
La Salle de Bochemaure, 11. - Las-Cases, 4, 5, 10, 11. - La Sou-
dière (Ilegnauld), 4, 11. - Laslours (Dor). - La 'four d'Affaure, 5
(Saniac?). - La Tour d'Auvergne de Bouillon, O. La Tau' d'Au-
vergne-Lauraguais, 11. - I.a 'four du l'in, 10. - La Tourelte (La
Ilivoire), 8. - I.a Trémoille, 11. - Laubepierre (Préveraud). -
Laugeois, 6. 7. - Launay, 2. 8, 11. -- Launay (Le Provost). -
Laurans, 7. - Laurens de Castélet, 3. - Laures, 7. 8. - Lauthier,
3. - Lauzon, 11. - Laval de St-lent, ü. - Lavechef du l'arc, 9. -
Lavesch-Desfauries, 3. - La Vergne, 6. - La Vieuville, 4. La-
villatle (Dissandes). - La Villehoisnet (Espivent). - La Vrignais
(Ilobiou), 7, 11. - Law, 6. - Le Itartz, 9. - Le Bègue, 10. -
Blanc 6. - Lebeuf, 7. - Le Band d'Osmoy, 2. 3. 	 te Boulanger,
10. - Le Bourguignon du l'erré, 11. - Le Boulhillier de Chavigny, .
5. - Le Brest, 10. Le Cardinal de Bernier, 4, 5, 6. - Le Caron de
Chocqueuse. 3. - Le Chat des Landes, 10. - Lecherolle (Banche-
ron), 11. - I.e Clerc de Douy, 6. - Lec(eur, 7. - I.e Coq de Ben-
ville, 9. - Le Couteulx de Canteleu, du Molay. etc., 4,11. - Le
Couleulx de \'erlron, 11. - Le Duc de Itéville, 1U. - Le Faure, 8.

I.e Faure de Chaillis, 11. - Le Febvre de Pacy, - Le Febvre
de Plainval, 5. 0. - Le Febvre du Prey, 10, :11. - 1.e Forestier
d'Osseville, 5. - Le Foin de Ileauterne, 8. - I.e Fort du Quesnel,
9. - Le Franc, 6. - Le Frère des Maisons, 5. - Le Gendre de Luçay,

- I.e Gendre de Collandre, - Legge, 3. 8. - Le Gonidec, 3. 7.
- Le Gonidec de 'I'raissan, 11. - Le Gouverneur, 5. - I.e Gour.., 9.
- Le Grand de Beauregard, - Le Gras, 4, 6. - Le Gras de la
4:11,n rmotte, 11. - Le Grille, 4. - Le Gualès de Alézaubran- la -
Villeneuve, 5. - I.e Gualès de Alézaubran, - Le Large-d'Eau-
bonne, 4. - Le Leu d'Aubilly, 4. - Le Lou de la Biliais, 8. -
Le Maistre des :Marais, 8. - Le Marié de Terny, 5. - Le Masle, 8.
- Le Masson de	 - Le 3laugin d'Apchier, 0. - Le Marié
d'Aubigny, 4,- Le Mée. - Le Menu de la Noé, - Le Mercier,
11: - Le Mercier de la Salle. 7 - Le Metayer, 10. - Le Monnier,
7. - Le Monnier d'Iliéville, 5. - Le Mounier de Lorière, 5. - Le
Moyne, 9, 11. - Le Nèpvou de Carton, 12. - Le Noir de liecquin-
eourt,l. - Le Noir de Cindré,4 - Le Noir de Mezières, 10.- I.e Nor-
mand de Flaghac, 2. - Le Normand du Val, 7. - Le Pannelier de
Roissay, 8. - Le Peletier d'Aunay, (le Bosamho, elc., 2, 4. - Le
Pelley du Manoir, de Piéville, etc., 0. - L'Epine, 2. 8. - Le Pro-
vost de Launay, 4. - Le Quien d'Erdremeuse, 2. 8. - Leret
.d'Aubigny, 3. - 1.e Biche de la Poplinière et Cheveigné, 6. - Le Boy,
6, 10,11. - Le Boy de Sennevillc, 	 - I.escarmotier, 11. - Les-
chasbler, 6. - Lescouet (Rouxel). - Le Semellier, 10. - 1.e Séné
chai,	 - Lespagnol de Laviletle, 5. - Lespée, 11. - Lespinay, 3.
- Lesseps, 10. - Lessert, 7. - Lestapis, 6. - L'Estourbeillon, 7,
11. - Leslrange, 5, 11. - Leslrange (Romane), 11. - Le Texier, 41.'
- Le Texier de Alennetout, 8. - L'Eloille (Jourdain). - Le Tour-
neur (Pison, 2. - Le Tourneux, 4. - Le Tourneux de la Per-
raudière, 2. - Leuchlenberg, 11. - Le Vaillant de Glatigny. 6. -
Lévis-Mirepoix, 11. - Lévy, 11. - Lézardière (Robert), 11. - Lhéri-
tier, 7. - ligne, 11. - Ligneris. 6. - Ligniville, 5. - Livounière
(Pocquet). - Lobbodey, 7. - Lombard de Rambuteau, 2. - Lon-
gevialle (Falcon), 11. - Longuemare, 5, 11. - Lorenchet de Mont-
jument, 2. - Lorge (Dicton), 11. - Lorgeril, 2. 8, 11. - Lorière (Le
Monnier), 11. - Lorimier, 7. 8. - Lory de là Bernardière, 10. -
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Lorne d'Alincourt et de Saint-Ange, 8. - Loubat, '11. - Louveau
de Larègle, La Guigneraye, 11. - Louvel de Janville (Martel de
Janville), 0. - Luçon, 7. - Ludre, 3, 5, 10, 11. - Luettein, 6. -
Luppé, - Lur-Saluces, 0, 5, - Lurieux (Mol), - Lusignan
(Calta-Narbey), 0. - Luxembourg, 11. - Luylier de la Couture, 8.
- Luynes (Albert), 11. - Lyée de Belleau, 2. 8.

M

Mabille, 11.-- Macé, 5, 6, 11. - Mackau, 3, 7, 11. - Madier de
Alonljati, 0, 2. - Madol (dé), 11, - Magenta - (Alac-Alalion), 11. - Ma-
gnanis, 6. - Mahy, 3. - Maillard de la Faye, 2. - Maillé de la
Tour-Landry, 1 - Mailly, 4. - Mailly du Breuil, 5. - Mainbray
(Triboudel.). - Maistre, 0. - Alaizière, 11. - Alalakoll (Pélissier),
11. - Malesien, 10. -	 4. - Mangot, 6. 10. - Manny, 5. 11.
- Alanine, 2. 8. - Manville-Bianchi (Blanc),11. - Maquillé (du Bois),
11. - Marandon, 7. - Maransange (Petitjean). -. Marbot, 6. - Ma-
relle de la Garenne, 8, 11. - Margorie (Carré), 11. - Marie, 10,11.
- Marié, 8. - Marin, 11. - Marin de lierbringal, 7. - Marmier,
11. - Marnière de Glier. 11. - Marolles, 5, 6. - Alarquelle de Fla-
vigny, 10. - Marryer de lioisdhyver, de la 6alinerie, 0. - Marsay,
11. - Marsollier, 9, 11. - Martel, 2. 7. 8. - Alartel de Janville,
0. - Martellier (La Alartellièret, 8. - Martin, 9. - Martin des
Bourchardières. 9. - Martin-Gallevier de Mierry, 1. - Martin de
Puiseux. 2, 7. - Marye, 4. - Mascali. 11. - Mas-Latrie, 3. -
Massa (Régnier), 11. - Masse, 9. - Masséna, 11. - Alassiet du
Biest, 7. - Masson, 4. - Masson des Montées, 7. - Masson de
Plissay, 7. - Alauduit du Plessix, 1. 8. - Alaugras d'Acy, 10. -
Maulbon d'A rbaumont, - Maurel de la Pomarède, 11. -Alaurel-
let, 5. - Mauriceau, 6. - Mayol de Lupé, 1. - Alegret d'EU-
gny, 6. - Ménage, 9. - Alenche de Loisne, 5. - Mendeville, 6.
- Méran. 11. - Mercier, 10. - Mercier du Paly de Clam, 0. -
Alerlet, 8. - Mérode, 11. - Alicault, 9. - Alichel de Dindon, 11. -
Michel du lioc de Brion et Frioul, 3, 4. - Michel de Roissy, 8.
- Michel de Trelaigne, 5. - Michel du Villars, 6. - Midy, 4. -
Millin du ferreux. Il. - Miollis, 9. - Miette, 4. - Miraliori, 11. -
Mirey, 11. - Mirleau de Neuville, 10 - àlitouflet, 6. - Alocomble
(Cavelier). - Alocquel, 11. - Modène, 11. - Aloisnet, 5. - Moisson
de Vaux, 0. - Mol de Lurieux, 10. - Mollie, 5. - Molitor, 5, 11. -
Alolliens Poujol). - Monaco (Grimaldi), 11. - Alonbel iltay1int. -
Alonbrison (Conqueré). - Alonneral, 4. - Alonplanet Guillemin). -
Monlaigu, 3, 7, 11. - Montangon, 11. - Montbron (Cherade). -
Moniebello (Lannes), 11. - Alontendre (Pelletier), 11. - Monténé-
gro, il. - Alontenon (Geay). - Alontferrand (Fauhournel). - Mont-
fort. 1, 10. - Alonlgermont (Drouet). - Alontherot, 4. - Mon-
tholon-Séutonville. 11. - Menti. 7. - Montigny (Bernard). - Mont-
jeay (Geoffroy). - 8lonljou (Gaborit,), Il. - Monijamont (Loren-
ciel). -- Montmorency, 11. - Montplanet (Guillemin), 9 - Mon-
trichard, 11. - Montsaulnin..2. 9. - Monzie, 5. 6. 8, 11. - Mor-
gan, 4. - Moreau, 4. - Moreau du Breuil de Saint-Germain, 2.
- Morel de Voleine, 10. - Morelle, 7. - Morgan, 9. - Alorian de
Bacquencourl, 6. - Moriceau, 8. - Morin. 10. - Morlaincourt
(Bouclier) - Alorlat de Alontour. 7. 8. - Morlet (Beaudel), 11. -
Morny, 11. - Moron, 8. - Mortemart (Rochechouart), 11. - Mou-
chard, 4. - Mouchard de Chaban, 11. - Mouchy (Noailles), 11. -
Alontile, 4. 8. - Moulins de linallefOrt., 3. - Moustier. 3, 5, 7, 11.
- Muizon (Jourdain). - Mun, 7, 11. - Munoz, 11. - 3lurat, 11. -
Mure de Larnage, 8.
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N

Narcls, 10. - Nau. 6. 7. 8, 11. - Nan da Beauregard, 3. - Nays-
Candau, 5. - Negrier. 8. - Nercy (Bila). - Nérot, 9. - Nétumières
(Ray). - Ney (d'Elchingen et La Moskowa), - Nicolay, 5, 12. -
Nissole (Henry), 11. - Noailles, 11. - Noblet, 6. 9. - Nogaret, 2. S.
- Noirmont (Collinhal-Dunoyer). - Nolin, 8. - Nonancourt, 2. -
Nompere de Champagny, 5.- Norvège, 11. - Noue, 6. - Nourry, 8.
9. - Nouveau, 6. - Noyel, 7. - Nugues de la Perratière, 11.

Ogier d'Ivry, 4. - Olivier, 7. - 0' Neill de Tyrone, I1. - Or (dP),
6. - Orbigny (Dessalines) 2. - Orléans-Bourbon, 11. - Osmoy (Le
Boeuf). - Osseville (Le Forestier), - Otrante (Fouché), Il. - Ou-
dinot de Reggio, 11.

P

Padoue (Arrighi),	 - Pageault, 9. - Paignon, 4, 7. 9. - Pajot,
4. - Paléologue, 0. - Paterne, 6. - Panalleu, 8. - Paparel, 11.
- Pape et cardinaux, 12. - Parat de ,Ionlgerotit, 8. - Pardaillan
de Gondrin, 6. - Paris de la Montagne, de Montmarlel, 4, 7. -
Parseval, 11. - Pasqueray de Rouzay, 11. - Pasquier, 4. - Passe-
laigue, 9. - Patu, 5, 7. - Pavée de Vendeuvre, 10. - Pavin de la
Farge, 2. 8. -Pays-Bas, 11. - Pechenard, 7. - Pecquet.,5. - Peillion,
10. - Pelacot, 6. - Pelet de Lautrec, 9. - Pellerin, 4. - Pelletrat
de Borde, 5. - Peltier de Montendre, 11. - Penaud, 11. - Petiot
des Tournières, 7. 8. 9. - Percin-[Northumberland], 4. - Perignon,
O. - Pernot du Bina, 8. - Perrin, 8. - l'errin de- Boissieux. 6. -
Perrinet de Jars, 8. 9-- Persigny (Fialin), Il. - Petit, 6. 8. Petit
de Bantel, 2. - Petitjean de Maransange, 2. 8. - Phelippes, Il. -
Philibert, 6. - Philpin de Piépape, 1. - Picot, 6. - Picot. de
Razus, de Lapeyrouse, 2. - Picquefeu, II. - Pierlot, 0. - Pierre
de Bernis, 2. - l'igné, 8. - Pitnodan (Barecourt),	 -- Pinel, 11.
- Pinot de la Candinais, 5. - Pins, 3. 7. - Pioger. 11. - Pi-
qué, 7. 9. - Pingault, 9. - Plainval (Lefebvre). - Plaisance
(Maillé), IL - Piémont. (Taillepied), - Plumard. 9. - Pluvié, 0, 5,

- Poan, 11. - Poupin de Livonnière, 5. - Poincon de la Man-
chardière, 8. - Poisson, 6. 9. - Poix (Noailles), 11. - Polignac, 11.
- Poly (Chrestien). - Pomerem 3, 7, 11. - Pommyer, 6. 9, 10. -
Pontbriand (du Rreil), 7. - Pontevés-Sabran, Il. - Ponthier de
Chamaillard, 4. - Ponthon, 4. - Ponllevoy (Frogier). - Popon de
Cottoules, 5, 6. - l'opin de Marzin, 8. - Poriquet, 1, 10. - Portier,
6. - Porteu, il. - Portugal (Saxe-Cobourg), 11. - Poterat, 6
(p.281). - Poterat de Billy, O. - Potier 6. - l'olor, 11. - Pouget
(Fuzet). - Pougin de Nomion, 8. - Pougnadoresse (Sorbier). -
Poujol de Fréchencourt, de Molliens, etc., I), 1 - Poupardin. 9. -
Pourcet de Salin ne-Lafayette, 5. - Pourquery du lioisserin, 11. -
Pozzo di Borgo, 11. - Praslin (Choiseul), 11. - Prat, 6. 8. - Pré (le
Saint-Maur (du), 7. - Preaudeau, 2. - l'ressensê (Dehaull), 7.
- Préval, 4. - Préverand de la Boulsesse, 8. - Prévost de
Chantetnesle, 10. - Provin, 8. .- Pruines, 5. Il. - Prusse (Hohen-
zollern), 11. - Puiseux (àlartin) - Pujol, 6.'
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Q

Quatrebarbes, 5, 11. - Quengo de Crenolle, de Tonquedec, etc., 1.-
Querhoent de Coentafao, 10. - Quesnay de Ileaurepaire, 1 -
beuf du Bethancourt, 10. - Quinette de la Rogue, 10.

R
Rahouine, 6. - Radix, 7. 8. - Ragot de la Coudraye, 4. - Rain-

court, 5. - Rainvilliers (Briet). - Rameau, 8 - Ramel, 11. -
Rambaud de La Rocque, 1, 2.- Rambuteau (Lombard).- Rameau, 6.
- Ramel, 0, 3. 7. - Randon, 4. 9, 10. - Rarécourt de Pimodan, 11.
- Ravese (Rohan), 11. - Ravignan (la Croix), 8. - Raymond, 11.
- Reals (Boscal). - Reau (du), 2. - Reggio (Oudinot), - Regnauld
de la Soudière, 4. 11. - Regnault de SaVig,ny de Montcorps, 5. -
lichez de Sampigny, 7, 8. - Reille, 2, 7, 11 - Remusat, 2. -
Remy de Cantin, 11. - Renaut, 6. - Rendu, 5. - Renouard de
Bussière, de Sainte-Croix, etc.. 3, 4 (p. 257). - Reverseaux (G t'eau). -
Riancey (Canuisal). - Hibains (Frèvol), 11. - Riballier, 7. 8, 11. -
Richard, 10. - Richard d'Abnour et de Tussac, 5. - Richelieu
(Chapelle), 11. - Ricouart d'Hérouville, . 6. - Rillart de Verneuil,
11. - Riverieulx, 6. - Rivié, 6. - Rivière, 10. - Rivière de Pré-
court, 3. - Robert de Beauchamp, 2, 5. - Robert de Lézardière,
11. - Robert de Sainte-Foix, 8. - ltobien, 0, 11. - Robillard [Cos-
nac],	 - Robin de Courtavel, 6 - Robin de la Cotardière, 9.
- Robin de la Pechelerie, 9. - Robin de Thilloy, 9. - Robineau
do la Fosse, 10, 11. - Robinot, 6. 9. - Robiou de la Trehonnais, 2. -
Rocca-Guglielmo, 11. - Rochehouet (Grimaudet). - Rochefort (Mou-
lins). - ItOchetaillée (Bernott),1 I. - Rocous de Cahusac, 8.- Hodays,
4. - Rodez-Ilenavent, Gadancourt, elc. 5, Il. - Roederer, 5, 11. -
11offignac, 11. - Roger de Sivry, 2. 8. - Roger de Villers, 10. -
lioger de Villers. de Gadaucourt et d'A rquinvilliers, 11.- Rohan, 11.
Rohan-Chabot, 11. - Rolin, 5. - Rolland, 10. - Rolland de Fond-
terrière d'Erceville. 11. - Rolland du Roscoat, 2. - Rollin, 5. - Romanet
de LesLrange, 11. -2- Romeuf, 2.8. - Romieu de Vernoy.10. - Bondé, 6,
9. - Rosati-Ibo (Le Peletier). - Roslin d'Ivry, 10. - Roslin de Fourolles,
4. - Rollier de Madrelles, 9. - Itothenlitirg, 11. - Rongé, 2, 7. -
Rongé (Caylus), 11. - Rounhanie; 11. - Rousseau, 4, 5, 6, 10. - Roussel,

- Roussel de Maurevert,	 - Roussy de Sales, 2. 8. - lion-
ville (Gervais), 11. - Rouvre (Bourlon). - Rouxel de Lescouet, 2,
8. - lionzay (Pasqueraye), 11. - Rovigo (Savary), 11. - Hozeville
(Fossart). 2- Rozières, 5. - Rabin de la Grimaudière, O. - Rus-
sie, 11.

s
Sabran-l'ontevès, 11. - Saget de la Jonchère, 5. - Sagot du Vau-

roux, 7. - Saignés (La Garde). - Sainson, 6 (p. 285). - Saint-
A ngel (La Garde). - Saint-Didier (Itrossin), 11. -- Saint-Elier (Briet).
- Sainte-Aulaire (Beaupoil). - Saint-Fuscien (Criés), 11. -- Sain te-
Gemme (Carré), 11. - Saint-Germain, 2, 7. - Saint-Germain (Mo-
reau et Gaillard). - Ste-Jayme. 2. 8.- Saint-Laurent, 11. - Saint-
Martin, 11. - Saint-Maur (du Pré), 8. - Saint-Maurice (Itarbeyrac).
- Saint-Pol, 3. 7. - Saint-Priest d'Urgel 9. - Saint-Siège, 11. -
Saint-Victor (André). - Sainlard, 10: - aisy de Kerampuil, 2. -
Sal (Chaverebière). - Saleur, 9. - Salins, 4. Sallé, 6. - Sallier,
11. - Sallier du Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Va-
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chères, 5, 11. - Salvert, 2. -Sampigny d'Issoncourt, 7. - San Fer-
nando Luis (Lévis), 11. - San Lorenzo (Dampierre), 11. - Sanson, 6. -
Sarrebrouse de la Guillonnière, Audeville, etc., 2. - Saulnier de
la Cour, 8. - Sauvage, 4. - Sauvaige, 11. - Sauvan d'Aramon, 11.
- Sauveur de Villeneuve, 10. - Savary de Reauregard, 3, 7, 11.
- Saviguy de Monlcorps (Regnault), 11. - Savy, 5. - Sébasliani,
5. - Sébire des Saudrais, 11. - Ségur, 5, 6, 11. - Selle, 10. -
Selves, 10. Senant, 8. - Senneville (1.e Boy), 11. - Serbie, 11. -
Sercey, 6. - Séréville (Gombault), 11. - Sérionne-(Accarias), 11. -
Séroux, 9. - Serre de Saint-Roman, 10. - Servigny (Beauchef). -
Sesmaisons, 0. 5. 8. - Sevelinges, 6. - Sevin, 5, 6, - Seines, Il -
Seyturier, 4. - Sezille, 9. - Silhouette, 4. - Simonet de Groslay,
10. - Socque', 11. - Solder de Vermandois, 6. - Seller. 6. - Son-
net de la Tour, 10. - Sorbier de Pougnadoresse, 4, 8. - Souc, 5. -
Souchet d'A lvymare, 7. - Soufflot de Magny, 8. - Souhy (Gou-
zian de Saint-Martin), 8. -. Soyer, 11. - Suède, 11. - Surcouf, 3. -
Suzannet, 2. 8.

T
Taboureau, 5. - Talllepied de Bondy et Piémont. 10. - Talhouet,

0. 2. 8. - Talleyrand-Périgord, 11. - Tanquerel, 8. - Tardieu de
Maleyssie, 3. - Tardif d'Hamonville, 2. - Tarente (La Trémoille
et Mac Donald), 11. - Tarlarin, 4.- Tascher de la Pagerie, 11. - Ta-
vernier de Boulogne, 9. - Ternay (A viau), 11. - Terray, 3. - Terré,
6. - Terrisse, 4. - Terves, 5. 8. - Tessier de Septeuil, 7. -
Texier de la Pommeraye, 0. - Thénard, 2. - Thevenin de Tanlay, 8.
- Thibaud de la Rochethfflon, 4. - Thibert Desmarlrais, 7. 8.
- Thiefflloy (Jourdain). - Thoinnet de la Turmelière. 5, 11. - Tho-
mas, 8. - Thoré, 11. - Thorel, 10. - Thouars, 10. - Thouin
de la Ronce, - Thouron, - Thuisy (Tocqueville (Cleret). -
Thuisy (Goujon), 11. - Tociminy. 6, 7. - Tonquedec (Quengo). -
Torby, 11. - Toscane, 11. - Toulouse-Lautrec, 1, - 'fourres, 8. -
Toussaint, 7. - Toutun, 4. - Touzac, 10. - Touzey, 7. - Toytot, 7.
- Tracy (lienrion). - Trédern, 11. - Treilhard, 5. - Trelaigne (Mi-
chel), 11. - Treton de Vaujuas-Langan, 2. 8. - Treveneuc (Chres-
tien), 4. - Trévise (Mortier), 11. - Tribolet, 10. - Triboudet de
Mainbray, 5. - Tricornot, 4. 8. - Trinquand, 7. - Trinquelague, 3,
5. - Trinquelague-Dions, 5, 11. - - 'rrinquesse, 9. - Troy (de), 10.
- Trumet de Fontarce, 5. - Tulle de Villefranche, 8.

U

Umbriano (Montholon), Il. - Unienville (Marryer). - Ursel, Il.
- Uzès (Crussol),.11.

V
Vachon de Lestra. - Vagnard, 4. - Vallot, 9. - Vallot de la Tou-

che de Villeneuve, 40. - Valliet, 10. - Vallombrosa (Manca), 11. --
Valmy (liellerman), 11. - Valon, 8. - Valory, 7. - Vandancourt (Au-
bourg). - Va ndenesse, 4. - Va nd ières (Desrousseaux), 11. - Varennes,
6. - Varin de la Bonnetière, 8. - Varnier, 7. 8. - Vasse du Saussay, 5.
- Vatry, 11. - Vaucelles, 5,11. - Vaujuas-Langan (Treton). - Paul-
lier, 1l. - Vautier du Seuil, 10.. - Vaux, 3. - Vaux (Moisson), 0.
- Vendeuvre (Pavée). - Vérany de Varennes, 11. - Verbeckmoês,
0. - Verdelhan des Fourniels, 11. - Verdelhan des Molles, 5. -
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Verduc, 6. - Vergennes (Gravier). - Verneuil (Rillart), 11. - Ver-
nier, 8. - Verzure, 9. - Verron, 14. - Vézv de Beaufort, 6. - Via-
lis, 6. - Vibraye (Hurault). - Vicence (Caulaincourt), 11. - Vidal de.
la Blache, 4. - Vidal de Saint- Urbain, 4. - Vielbans, 7. - Vigny,
8. - Villafranca-Soissons, 11. - Villaine (Gaudin). - Villard, 7. -
Villaret, 10. - Villebois-Mareuil, 7, 11. - Villefranche (Tulle). -
Villeméjane, Il. - Villeneuve (de), 10, 11. - Villeneuve (David et
Guyot). - Villers (Durand.) - Villers (Roger), 11. - Villette, 8. -
Villiers, 9. - Villiers de l'Isle-Adam, 6. - Villoutreys, 8. 9. -
Vinchon, 6. - Virieu, 4, 5, 11- Visinier, 6. - Vitrac de Vandières
d'Abzac, 3. - Vivant, 4. - Vogüé, 0. - Voigny, 6. - Voleine
(Alorel). - Vougny, 8. - Voyer de Paulmy d'Agenson, 11.

Y
Youriewsky, 11. - Yzarn de Valady, 8.

w
Waideck, 11. - Wagram (Berthier), 11. - Walsh de Serrant, Il.

- Warren, 11. - Watar, 9. - Wattebled de Duclas, 7. - Wen-
del, 8. - Witte, 1. - Wicquet (du) 4. - Vignacourt, 7. -. Wis-
borg, 11.

9.7
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ARMORIAUX ET NOBILIAIRES. - DIVERS. - De l'Académie française.
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889; = d'Alsace-Lorraine (villes), 1873;
= d'Artois, 1855, 1857, 1858; = du Comtat-Venaissin, 1860;.= de
Flandres; 1854, 1856; = de Franche-Comte, 1865, 1866, 1867; = de la
Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.); = de la Martinique,1868 ; = de la
Lorraine allemande, 4874-1875; = Pile Bourbon, 1870 ; = de Provence,
1862, 1863, 1864, 1866 (add.); = des provinces de France, 1851; = des
secrétaires du Ftoi, 1878, 1885 ; =de Saint-Domingue, .1869 ;=deSavoie,
1861; = des villes de France; 1852, 1853, 1854, 1856, 1857, 1858;= de
la ville de Lyon (échevins), 1860; --= de la ville de Paris (échevins),
1859, 1860.

ASSEMBLÉES DE LA NOBLESSE (1789). - Bailliage de Douai, 1861 ; =
Bugey; 1861 ; = ville de Paris, 1862, 1863, 1864.

BLASON. - Trailé du blason, 1843, 1844, 1845.

CHAPITRES NOBLES. - Sainte-Anne de Bavière, 1857,1859, 1862, 1864,
1866, 1879;= Sainte-Thérése de Bavière, 1857, 1859, 1862, 1879; =
Saint-Antoine de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 1843, 1844, 1861, 1862,
1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1886.

HONNEURS DE LA Cous. - Liste des admissions, 1849, 1850.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. - Noms. - Agniel de Chenelette, 1866;
= Aubigny (Cochon, Morell et Henrys), 1862; = Armainvilliers (chi.
teau), 1866; = Bacourl, 1861 ; = Barthélemy, 1860; = Beaumarchais,
1891; = Belcaslel, 1878; Blanchard, 1859; = Boisseau de N.lellauville,
1868; = Bonnot de Bay, 1879; = Bourguignon d'Herbigny, 1885 ;
Bousquet, 1864; = Brancas, 1858, 1859, 1860, 1862, 1867 ; = Branicki,
1880, 1883 ; = Brassac (Ruinart), 1864 ; = de Breda, 1912 ; = Brix,
1889.

Chamborant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1866; Chappot de
la Channonie, 1868; = Chapt de Rastignac, 1862 ; -= Chardon de Che-
nemoireau, 1862; = Chateaurenard, 1860, 1887; ------ Cheverus, 1856 ; =
Clary, 1892, 1896; = Clermont-Tonnerre, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859;

Collas de Courval, 1855 ;= Coulange (A ubertot), 1862;= CoeLlogon
et. Carné, 1862; = Centon, 1894; = Courteix, 1896; = Crussol des
Epeisses, 1866, 1868.

Des Contins de Bessy, 1862; = Desfontaines de Preux, 1861 ; = des
Nos, 1887; Drouart de Lezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1875;
= du Cresl, 1862 ; = du Plessis (Le Breton et Maurice),1860, 1861, 1864 ;
= Dupuy de Clinchamp, 1861; = du Puy-Montbrun, 1877; = du
Baget, 1862; = du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1850.

Gaillard de la Touche, 1880; = Gardanne, 1867; = Guillard de
Fresnay, 1856.
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Haut poul, 1878; = Ilaward de la Bluterie, 1868.

Irisson, 1868.

La Carelle (Durieu et Laroche), 1861, 1863 ; = La Cour La Pijar-
dière, 1873; = Lalainq, 1887; = Laluu, 4881; = Lamarche, 1895; =
La Mothe-Fénelon, 1855, 1856; = Langlois d'Estamtot, 1862; = Lan-
juinais, 1881; = Lantivy, 1860 ; = Laplane, 1861; = La Roue (Cogne'.
et Baudrand), 1861 ; = Lavenne de la Montoise, 1878; Le Charpen-
tier, 1878; = Le Gallic de lierisouë1, 1861; Le Josne de Lespierre,
1865; =	 1876; .= Longuemarre, 1887; = ',orgues, 1864; =
Losteau, 1861; = Lusignan, 1889.

Maigrot, 1912; = Maladie, 1892, 1896; = Marly de Bernage, 1881;
= Maulbon d'Arbaumont, 1861 ;= Alontclar, 1859 ; = Montesson (Hu-
bert et Joly), 1875; = Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.

Orsanne, 1860; = Orville (Bade), 1863.

Perraudeau de Beautief, 1861; = Perl huis de la Salle, 1877; =
Plantin de Villeperdrix, 1876; = Polignac (Blanchard), 1874; =
Prouveur du Pont, , 1860; = Pulty (Randon et Getirier), 1863.

Quelen de la Vaugeyon, 1883, 4885.

Bambures, 1873; = anville (Hita), 1887; = Roger de Beauvoir,
1862; = Reille-Soult de Dalmatie, 1912; = Rohan (Fenis et-Rohan),
1860, 1861, 1864.

Salmis, 1859; = Sangues, 1866;	 Savignac (Monnier et Gauthier),
Simonnet de Laborie, 1861.

Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Lihu i 1862;	 Trippier
de la Grange, 1863, 1867.

Valon de Boisroger,1860 ; = Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 1869,
1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878.

Warenghien, 1861; = Warluzel, 1861.

Titres. — Comte Artaud. 1863; = marquis d'A HavilIa. 1883: =
marquis de Belbeuf, 1865; = marquis de Causans, 1874, 1875. 1876;
= due de Châtellerault, 1867; = prince de Crouy-Chanel, 1874; =
marquis d'Advisart, 1861; = marquis de Flers, 1873, 1871, 1878; =
marquis de Foresta, 187.7; = prince de Lusignan, 1874. 1878, 1880,
1881; = comte Mimerel, 1871); = marquis de Alontféré (Banyuls),
1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867; = comte de Pardailhan,
1866, 1870, 1873; = vicomte de Pitray, 1895; = comte de Poligny,
1867; = Sires de Tons, 1849, 1850; = comte Buinart de Brimont,
1878; = comte de Tocqueville, 1873.

Divers.= Les cabinets de Courcellcs et de Saint-Allais, 1819, 1850;
= ministère public et usurpations, 1863: = faux olographes (Vraie
Lucas et Michel Chasles), 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 1881.

LÉMISLATION NOBILIAllie- de l'adoption : 181,2. — Sur les armoiries,
1867, 1878; = circulaire sur les titres de noblesse. 1861, 1875, 1880 ;
= conseil du sceau des litres, 1860, 1861, 1871, 1875; = compétence
du conseil du Sceau, 1865; = sa suppression, 1873; = commission
nouvelle du sceau des titres, 1874. 1882, 1886; = décorations étran-
gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1864.
= duché de Navarre, 1859 ; = effets de l'adoption, 1862; = état de
la législation et loi de 1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; législation des titres, 1876 ; = loi sur lesmajorats, 1851; .=
lois sur les titres (1852), 1853; = la naturalisation, 1867, 1868; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = les titres par adoption, 1867;
= le titre de chevalier, 1863; = les titres étrangers, 1860, 1867; =
le litre de comte de Toustain, 1860; = les usurpations de noms,
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. - Histoire et Listes de gentilshommes. - Belgique, 1875,
1878, 1881, 1882; = Briançonnais, 1867; Cabinet d'Hozier, 1912; =
Corse, 1848, 1850; = Espagne, 1875; = Portugal, 1875. (Voir aussi
aux Armoriaux.)

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =
croix étoilée, 1879; = grillon de Mecklenbourg, 1886; = Mentana,
1869; = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887; = Pie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
siiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900, 1910, 1911, 1912; =
Saint-Louis, 1858 et 1862 et suiv.; = Saint-Michel, 1858; = Saint-
Olaiis, 1818; = Saint-Sépulcre, 1869.

SECRÉTAIRES DU Rot. - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1885, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
= (de 1815 à 1830), 1863; = concession de la particule, 1869, 1871,
1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = précis histo-
riques, 1845; = majorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (liste), 1864; = titre de chevalier, 1851; = titres (liste des
titres avant 1789), 1857, 1858; = titres impérimix avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes -des pays
réunis à l'Empire (de 1810 à 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; = titres accordés à des dames, 1862; = titres (de 1814 à 1824),
1876; = (de 1830 à 1848), 1861; 	 (de 1830 à 1848), 1861; = (de 1859
à 1868), 1861; = (de 1860 à 1861), -1862; (de 1861 à 1862), 1863; =
(de 1863), 1864; = (de 1864), 1865 et 1866; = rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873, 1875, 1883; =-- titres étrangers,
1858, 1861, 1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888, 1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-
Empire, 1896.

VAIII riss. - Bonaparte (familles alliées). 1899;= les camériers de
cape et d'épée, 1889; = château de Brugny, 1852; = château de
Pomiers, 1854; = les comtes d'Hust et du Saint-Empire, 1854, 1890,
1892; - dotations impériales 1859; = drapeau blanc et drapeau
tricolore, 1874; = les trois fleurs de lis de France, 1855; - la for-
mule du Bon Plaisir, 1855; grandesse d'Espagne, 1860, 188+; =
marquisat d'Ancre, 1873; = marquisat d'Arpajon, 1851 ; = la mélu-
sine de Lusignan, 1886; = les minutes des notaires, 1870; = no-
blesse amie des Lettres, 1875; =la noblesse à la lin du fox' siècle.1876 ;
-= noms patriotiques et noms féodaux, 1856; -= Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; = la parenté des Bonaparte (llacciochi, Benielli, Bolier),
1899; = le parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; = la

•

	

	 pairie (liste), 1843 ;= Principat de 11Ianvil le-Bianchi, 1904 ;= les regis-
tres d'état civil, 1862; = Extrait des publications de mariage (le 1785
à 1791, faites à S'-Roch, à Paris, 1912;	 les rois d'Yvetot, 1871,
1872; singularités héraldiques, 1868 ; les sénateurs posthumes
du second Empire, 1885; = de l'intransmissibilité (les titres nobiliaires
aux enfants adoptifs, 1901; = les derniers ducs souverains de
Bouillon, 1900.
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ANNUAIRE

DE LA »BLESSE
DE FRANCE

FONDÉ EN 1843
PAR

M. BOREL D'HAUTERIVE
et continué sous la direction, du

V" ALBERT. RÉVÉREND (1892-1911)

Chaque année (sauf épuisé), 1 vol, avec blasons, 10 francs

TABLE

DES NOMS DES FAMILLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES BANS LE 68* VOLUME

Année 1912

Abrantès (Junot et Le Bay). 58
Achery (Dachery, d') 	  136
Albuféra (Suchel) 	  79
Allemagne 	 , 	 16
Almazan (Guignard de St-

Pries t) 	  137
Angleterre ou Grande-Bre-

tagne 	  26, 28
Arenberg 	 60, 151
Argyll (Campbell) 	  29
Astiaudo. 	  138
A udiff ret- Pasquier 	  61
Auerstaedt (Davout) 	  62
Au triche 	  ... ... 16-20, :Pr

— archiducs d'). 7, 10,.	 li.
— -Este (archiduc d').. 18
— -Toscane(archiduc d') 17

Avaray (Bésiade) 	  63
Bade 	  3i.
Barass y, 	  198

Baruirn 	  1-3
Bassano (Mare() 	  138
Battenberg 	  27, 30, . 36
Bauffremont 	  63
Bavière 	  28
Beaufort-Spontin 	  133
Beauvau 	  66
Belgique 	  17, 23, 26
Belhon n 	 202
Belltine (Perrin) 	  Iiii
Berger du Mesuil .	  206
Bernadotte 	  52
liéthirne-Ilesdigneul 	  138
Bigot. 	  2112
Blacas d'Aulps 	  67
Blanc de Man ville  - 	   138
Boisnenf 	  202
Boissel 	  202
Bonaparte 	  I '1-17., 26, :10, 68
Boucher 	  206
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Bouclier de Morlaincourt 	 190
Bouillé 	  311
Bourbon 	  7, 27

	

— -Orléans 	  3
Bragance  '	  14
Brandenhourg 	  44
Bréda 	  313
Brissac (Cossé-) 	  69
Brissart 	  199
Brochet 	  203
Broglie 	  71
Bulgarie 	  25
Cabriéres (Itoverié) 	  196
Cadore (Champagny) 	  129
Cambacérès. 	  130
Caraman (Biquet) 	  74
Cardinaux	 	  37
Castelnau, voir Curières.
Caylus (Ronge) 	  139
Chalais (Galard Brassac Bé-

arn) 	  140
Chastellux 	  75
Chevalier 	  199
Chimay (Biquet- Caraman) 	  151
Choiseul Praslin 	  114
Choulx de Bussy 	  199
Claret de la Touche 	  190
Clermont d'Amboise, 	  499
Clermont-Tonnerre 	  76
Collet de Beauvais 	  207
Colonna. 	  156
Conegliano (Duchesne Gille-

voisin) 	 '  131
Con tades-Gizeux 	  190
Courtois de Maleville 	  195
Couvret 	  203
Croy 	  161
Cumberland 	  26
Curiéres Castelnau 	  190
Dalmatie (Soult) 	  131
Danemark 	  25, 48, 53
Debonnaire, de Bonnaire. 198
Decazes 	  78
Dedelay de la Garde 	  207
Delabruyère, de La Bruyère. 203
Delaire, voir Cambacérès.
Dela leu, de Laleu 	  200
De La Ville 	 	  203
Des Cars (Perusse) 	  78
Devin de Fontenay ..... 177, 204
Duhrocard de Barillon 	  207
Dufour. 	  204
Ecoles, Fontainebleau 	  194

	

Navale 	  192
Polytechnique 	  191
Saint-Cyr ..... 191, 193
Versailles 	  191

Elchingen (Ney) 	  80

Espagne 	  19, 27
Espina 	  11
Essling (Masséna) 	  80
Estrées (La Itochefoucauld) 	  141
Félix 	  190
Fel tre (Goyon) 	  81
Fézensac (Montesquiou) 	  81
Fife (Duit) 	  29
Fitz-James 	  82
Floissac 	 	  207
Gadagne (Galéan) 	  83
Ga I liera 	 	 6
Gramont, Guiche et Lesparre 84
Grèce 	  26, 30, 49
Grimberghe et Bubempre

(Mérode) 	  165
Grossart de Virly 	  204
Grou 	  204
Guise (duc de) 	  4
Harcourt 	  86
Bénin d'Alsace 	  142
Hesse, 	  41, 42, 47
liesse-Darmstadt 	  48
liolienau 	  42
flohenberg 	  18
Hohen felsen 	  48
Hohenlohe 	  19, 42
Hohenzollern	 1q 24, 46

—	 -Sigmaringen.. 44
Husson 	  208
Ingenheim 	  43
Isenburg 	  23
Isly (Bugeaud) 	  131
Italie 	  31, 36
Jacqué. Jacquet du Seuil... 208
Jacquelot Boisrouvray ...... 196
Jacquin de Margerie 	  197
liarageorgevitch 	  51
La Force (Caumont) 	  87
La Moskowa (Ney) 	  88
La Rochefoucauld (Doudean-

ville, Estissac) 	  89
La Salle Hochemaure 	  143
Laserre 	  208
La Tour -d'Auvergne - Lau-

raguais 	  93
La Tour du Pin 	  318
La Trémoille 	  94, 312
Le Couteulx 	  179, 200
Le Nepvou de Carfort 	  181
Leuchtenberg (Beauharnais) 166
Liechtenstein 	  18
Ligne 	  168
.Lorge (Durfort-Civrac) 	  95
Loubat 	  144
Luxembourg 	  33
Luynes, (d'Albert) 	  97
Magenta (Mac-Mahon).... 4, 99
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Maigrot (Crissey) 	  315	 Reille-Soult de Dalmatie.... 313
Maillé 	  99	 Reuss 	
Malakoff (Pélissier) 	  132	 Itichelien(ChapelleJuinilhac) 116
Malte (Ordre de) 	  34, 321	 Rocca-Guglielmo 	  12
Marchena 	  12	 Bottait 	  117
Marinier 	  101	 Rohan-Chabot 	  118
Mascali 	  11	 Rolhenburg 	  45
Massa (Ite rmier) 	  102	 Roumanie 	  45, 46
Massiet du Biest 	  191	 Roux 	  200
Mecklembourg, Schwerin, 	 Roviano 	  7

	

Strelliz ..... 25, 35, 39, 40, 48	 Russie .... 26, 30-31, 36, 47, 52
Mengin de Bionval 	  204	 Sahran (Pontevês) 	  121
Merenberg 	  34	 Sainson 	  206
Merey 	  200	 Saint-Seine (Le Oonz) ...... 197
Menlan 	  203	 Salm-Salm 	  19
Miratiore 	  32	 San-Fernando-Luis (Lévis-
Modène 	  23	 Mirepoix) 	  147
Monaco 	  33	 San-Lorenzo (Dampierre)... 148
Monginot, 	  203	 Santo( 	  201
Montebello (Lannes) 	  102	 Santa-Helena 	  8
Montenegro ..... 31, 35, 49, 51	 Saxe 	  18, 21, 23
Montmorency 	  132	 — -Aftenbourg 	  49, 53
Montmorency (Talleyrand- 	 — -Meiningen 	  41

Périgord) 	  101	 Scanie-	  29
Montrichard 	  195	 Schauenbourg-Lippe ..... 26, 41
Moreau de Bellaing 	  197	 Serbie 	  51
Morny 	  104	 Séville 	 , 	  7, 8
Mortemart (Rochechouart).. 103	 Sleswig-Holstein ..... 29-30, 40-41
Murat 	  107	 Suède 	  26, 48, 52
Nassau 	  a3	 Talleyrand-Périgord 	  123
Nicole 	  189	 Tascher de la Pagerie ...... 134
Noailles 	  108	 Teck, 	  28-29
Norvège	 °)6, 29, 31;	 1 eschen 	  18, 19
Oldenbourg 	  40, 47	 Thun et Hohenstein 	  34
O'Neill de Tyrone 	  170	 Thurn et Taxis 	  45
Otrante(Fouché) 	  111	 Tisset	  209
Padoue 	  133	 Torby 	  50, 51
Paris (Extraits d'un registre	 Toscane 	  20-23

	

des mariages de St-Roch à) 333	 Trévise (Mortier) 	  125
Pays-Bas 	  :39	 Um briano 1 Montholon Sémon-
Pelet 	  205	 ville) 	  148
Penthièvre (duc de) 	 	 5	 Ursel 	  171
Persigny (Fialin) 	  133	 Uzès (Crussol) 	  126
Plaisance (Maillé-Lebrun)... 111	 Vendiéres (Desrousseaux de
Polignac 	  112	 Vandièresi 	  149
Portugal 	 	 4	 Vernier 	  206
Poulain de Vaujoye 	  208	 Vicence (Caulaincourt) ...... 134
Pozzo di Borgo 	  144	 Villafranca-Soissons .... 32

'
 33

Praslin (Choiseul) 	  114	 Villantroys 	  201
Prusse (Hohenzollern) ...... 39	 Wagram (Berthier) 	  127
Il adzi will 	  19	 \Valdeck 	  29
Ramey de Sugny 	  191	 Windischgraetz 	  17
Rarécourt (La Vallée Pimo-	 Wisborg 	  53

dan) 	  143	 Wurtemberg • 	 23
Bavèse (Rohan-Chabot) 	  146	 Vourievsky 	  50
Reggio (Oudinot) 	  115
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TABLE GÉNÉRALE
DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

= Pour les principales Notices geuéalogiques parsies
de 1845 il 1880, consulter les tables des Annuaires, années
1890, 1889 et précédentes.

= Pour les notices généalogiques parues de 1880 a
1899,.consuller les tables des Annuaires, années 1904, 1903
et précédentes.

= Pour les notices, généalogiques parues depuis 1900,
consulter la liste ci-après.

NoTA. -Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
la et le, se reporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice a paru.

La nouvelle série du XX . siècle se continue par O indiquant
l 'année 1900; 1 = 1901; 2 = 1902, etc.

A

Abnour (Richard). - Abrantès (Junot et Le Bay), Il. - A lizac
(Vandières de Vitrac). - Accarias de Serionne,11. Achery, 11. -
Acy (Cadeau), 91. - Agoult, 0. - Alarose, 9. - Albufera (Suchet), ll.
- Aleaume, 10. - Alençon, 10. - Aligny (Picot). -Allait de Beau-
vais, 5. 11. - Allemagne, 11. - Almazan (Guignard), 11. - Alphanty,

- Alsace (Benin) - Amade, 8. - Amboix de Larbout, 0. -
Amené, 7. - Anceny des Touches, 10. - Maligne, 5. 8. - André, 6,
7. - André de Saint-Victor, 1. - Aonsl (d'), 10. - Apchier (Le Mangin,
0). - Aramon (Sauvait), 11. - Arbaumoni (Alaulbon). - Arcangues,
5. 8, - Arenberg, Il. - Argenson (Voyer), 11. - Argy, 	 - Arman-
dy-Arnoult (Buisson). - Arpajon, 6. - Arquinvilliers (Boiter),
- Arthenay,	 - Assy (Geoffroy), 9. - AsIrando, 11, - Aubert, 8.
- Auhignosc (Oran). - A ubigny (Leret el. Le Alarie). - A utility
(Leleu). - Aubin. 9. - Aubourg de Vaudancourt, I. - A ttbourg de
Boury, 1.. - Auhry, 10. - Audiffret-Pasquier, 11. - Antium de
Kerdrel, 11. - Auerstaedt (Davout), il. - - Augeard, 9. - Aubin
(Ilaronard de Suarez), I. 5. - Animait de Alazarin, 11. - Aunay (Le
Peletier). -	 11. - A evray, 6. - A varay (Besiade), 11. -
(Avian de Piolani de Ternay,	 - Avril (Avril), 4. 8. - Aymé de
la Chevrelihre,
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B
Baband de la Chaussade, 10. - Baduel d'Ouslrac, - Bady d'Ay-

merles, 5. - Bagneux (Frolier), 11. - Haillon de Blancpignon, 4. -
Ballavoine. - Balleroy (La Cour). - Balluet d'Eslournelles, 5, 10.
- fiance. - Banville, - Barassy, 9. - Barbançois, 11. -
Barberin. 7. - Barbette, 8. - Barheyrac de Saint-Maurice, I. -
Bari, 11. - Barjaval. 5. - Barré, 6. - Basancourt (Drouet). - Bas-
sano (Marat), 11. - Baston de la Biboisière, 5. - Bataille de Francès,
10. - Battenberg, 6. - Battcheron de Lecherolle et Boissoudy, 11. -
Bandar& 5. - Baudin de la Chesnaye, 6. 8, 10. - Baudon de 5Iony,
10. - Baudry d'Asson, 3. 8. 11. - BautTremont, 11. - Dative (de) 10.
- Ilaylin de Monhel, 8, - Bazelaire, 8. - Bazus (Picot). - Beaucourt
(Dufresny). - Beaucaire (Horric), 11. - Beaucamp de St-Germain, 9.
- Beauchamp (Robert). - Beauchef de Servigny. 2. 8:- Beaudenom
de Lamaze, 4 - Baudet, de Muriel, 11, - Beaudrap. 10. - Beaufort,

9. - Beaufort-81)(11in. 11. - Ileaupoil rte Saint-Aulaire. 1. - Beau-
lieu, 4. - Beaupied, 5. - Beauregard (Legrand, Sao et Savary). -
Beausejour (fieuvain). - Beauvau, - Beholle. - Bejarry. 10. -
Belcaslel (Lacoste). - Belgique, 11. - Belhomme de Glatigny, 10. -
Bel langer (Fressinel) - Bel land. 8. - Bel lev ne (Fournier). - Bell une
(Perrin).	 -	 9. - Belowski.	 - Benoisl, 7. - Berard de
Chazylles, 2. - Berault, 4.	 - Berckheim, 11. -- Bergerac, 7. -
Bergere1,11. Berghes Saint-4Vinock. II. - Berilault de Coudray,
4. - Bermond do Vaux, IL - Bernard (Samuel), 4. 8. -- Bernard
de la Vernetle. 5. - Bernard de Montigny, 9. - Bernis (Pierre).
- Bernott de Bochetaillée, 5, 10, - Bersin, 6. - Berthault, 9. - Ber-
thrand de Ceuvres,	 -• Berner de Sauvigny, 3. 4. - Bertrand. 5.
- Besançon, 4. - Bethisy, 6. - Béthuhe-Hesdigneul, 11. - Benvain
de Beauséjour, 3. - Benverand de la Loyère,	 - Beylié, 3. -
Bèze (de), 10. - Itigid, 6. - Bizot de Fonteny. 7. - Blacas, 	 -
Blanc de 3lanville (51anville-Bianchi), 4, 11. - Blanchard de Farges,
8.	 Blay de Malherbe, 9. 	 Blois, 5,	 - Bloin du Bouchet 5. -
Blondeau de Chapuy, - Bobet, 9. - Bocquel, 8. 9. - Bodineau,
8. - Boisrouvray i.lacquelot). - Boissy!, 9. - Boissieu (Salvaing). -
Boissoudy (Baucheran), IL - Boissy d'Anglas, 4. - Boistel de Belloy,

- Bonaparte, 11. - Bondy (Taillepied). - Bontils, 7. - Bonlils
de Beauvoir, 9. - Bonnardy, 7, 8. - Bonnea 4, 5, 6. 8, 11.- Bonne-
vie, 7. 9. - Bonnier, 4. 8. - Borde (Pelletrat), 	 - Borel de
Brelizel. 2. - Bose.	 - Boscal de Béats. 5. - Boscheron, 6. -
Bolet de Luaze. 2. 8. -- Bolherel, 2. 8.- Botmiliati, 5, 11. - Botot
de Saint-Sauveur [Lorraine	 4. - Boucher,	 6, 11,8. - Boucher
de Morlaincourt. 0. - Boucot, 9. - Boudin, 4. - Bougainville de

11). - Bougoin,7. - Bouillé, 12. - Boula de Coulombiers et
51areuil. 4. - Bouquet, 7. - Bourbon-Anjou, 11. - Bourbon-Deux-
Siciles. - Bourbon-Espagne, 11. - Bourbon-Orléans, II. -
Bourbon Parme, 11. - Bourdelet, 9. - Bourdin, 11. - Bouvet, 8. -
nourigeois de Boynos. 6. - Bourgevin Vialort de Moligny, 10. -
Bourlon de Bourre. 3. - Bourmont (Ghaisne). - 8011ron, 9, 10. -
Bourqueney, I. - Bourrée. 8. - Boursier, 10. - Bourv (Aubourg),
-11. - Boussenot du Clos, 6. - Boulin, 8. - Boulimie d'A uhigny.
- Bons de Casson, 5. - Bnynes (Itourgeois). - Boyvin d'Hardait-
court, 7. - Bozonnet. Il. - Brager de la Villemoysan. 2. 7. -
Brandenbourg. 11. - Brandois (Fouchor). - Brecey. 5, 11. - Bre-
mond d'Ars, 2. 8, 	 - Briet de Bain villiers, 10. - Brillon du Péron, 9.
Brincarl,	 - Brion (Michel du (toy), 4, 	 - Brissac (Cossé), 11. -
Brissard,	 - Brochant, 10. - Brochet. 6, 9.- Brochet de la Forte-
maison, 11. - Broglie, 11. - Bronod, 9. - Brossin de Saint-Didier,
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11. - Brou de Laurière, 11. - Brulant, 4. - Brun d'A tibignose, 6.
- Brunei, 5. - Brunet du Guilller, 5. - Brunet de \'auxgé. 4. -
Bruny d'Entrecasteaux, Saint-Canat, 4. 7. - Brussel, 10. - Rudes
de Guébriand, 5. - Buirette des A ubrays, 7. 8. - Buisson d'Ar-
mandy, 7. - Buisson des Leizes, 8. - Bulgarie, 11. - Bussierre
(Renouard), 3 (p. 257). 7- Butler, 8.

C

Cabanel, 10. - Cadeau, 7, 9. - Cadeau d'Ac y , 11. - Cadore (Nom-
père Champagny), 11. - Cahusac (Rocous). Calabre, 11. - Calta-
Narbey, dit Lusignan, 0. - Cambacérès, 11. - Campagne (La Borie). -
Camps, 11. - Camusat de Itiancey, 4.- Camusat, 10. - Candé (Carré),

- Canelle de la Lobbe et l'rovigny, 6. - Canteleu (Le Coutettlx). -
Capitain de Chevry, 5. - Caquet, 8. - Caralla, 1. - Caraman (Biquet),
11. - Carbuccia, 0. - Cardaillac, 2. - Cardaillac (Delpéré). -
Carné, 4. - Carnot, 5. 7, 11. - Carpentier, 10. Carpot, 5. -
Carré de Sainte-Gemme, de Candé, de Margorie, etc., 11, - Carrel,
4. - Carron, 11. - Carsalade, 1. - Casanelli d'Istria, 8. - Casaubon.
11. - Cassagnac (Cranter). - Castellan, 7. - Castellane, 7. - Castelli,
8. - Castelnau (Curières). - Castries (La Croix), 11. - Caulet, 11. -
Causse, 10. - Cavailhès. 2. - Cavé d'Haudicourt de Tartigny, 7. -
Cavelier de Cuverville, 2. - Caylus (Bougé), 11. - Cazalis de Fondouce,
8. -- Cazin d'llonincthum, 2. 8. 9. - Cazotte, 8. - Certaines, 5. -
Ceshron-Lavau, 2. - Chabot, 5, 8, 11. - Chaillou de Pougerolles, 5. -
Chalais (Calard de Béarn), 11 - Chalamont de Bernady, 5. - Chantait-
lard (l'on thier). - Chambard de la Bru yère, 11. - Chambault, 6. -
Chambray, 5. - Chambrun (Pinelon), 11. Chammard (Partie:11), 11.
- Champagny (Nompère). - Champigny (Gassol), 11. - Chanaleilles, 5,
11. -Chardon de Briailles, 6. - Chaniemesle (Prévost). - Chanterac
(La Cropte), 11. - Chappedelaine. 9, 11. - Chapelle, 4. - Chapelle de
Richelieu, 11. - Charencey (Gouhier). - Charpentier de Alondouville,
11. - Charpentier, du Aloriez. 3. - Charlerv de la Masselière, 8. -
Charlot de la Charlière, 4. Charmoliie, 4, 7 Charron, 10. - Chastel-
lain, 4. - Chastellux, 11. - Chaulnes (Albert de Luynes), 11. - Chau-
mat, 8. - Chaumont, 6. - Chauveau, 7. - Chauvelon, 8. - Chau-
veton de Saint-Léger, 11. - Chaverehière de Sal, - Chavet, 10. -
Chazelles (Bérard). - Cheila, 10. - Chendret, 11. - Cherade de Mont-
bron, 4. 8. - Chesnelong, 7. - Clieverue (Ilouy). - Chevigné, 0.
Chèvre, 9. - Chevilly (Halte). - Chimay (Biquet de Caraman), 11. -
Chiquet, 7, 10. - Chocqueuse (L^ Caron), 3. - Choiseul-Praslin, 11.
- Chovet de la Chance, 10. - Chrestien de Poly, 2. 8. - Chrestien
de Treveneuc, 4. - Christiani, 0. - Chubéré, 6. - Clausade de
Mazieux, 0. - Clément de Grandprey, 9 - 	 de Tocqueville, 5.
- Cléric, 0. - Clermont-Tonnerre, 11. - Clèves (de), 8. - Cluse! de
Sauget, 11. - Cochemn, 9. - Cochin, 3, 10, 11 - Cochy de Moncan,
2. 8. - Coetnempreé de licrsaint. 5. Coetquen, 7. - Collin hal-
Dunoyer de Noirmont, 0. - Coigny (Franquetot et Gramont), 11. -
Coija, 9. - Colbert-Laplace, 5, 11. - Collin de Plancy, 7. 9. -
Colonna, 11. - Combles, 10. - Comeiras (Delpuech). - Condé,
9. - Conegliano (Ru Chesne), 11. - Connac, 2. 8. - Conqueré
de Monlblison, 2 - Conway, 6 - Cormont, 7. - Cornette,
4. - Cornudet, 7, 11. - Cornulier de la Lande, 5. - Corntalier-
Lucinière, 11. - Corrard des Essarts, 5. - Corrèze, 4. -
Carrel (Latour d'Auvergne), 0. - Cossé - Brissac, Il. - Cotte-
defert, 9. - Couet, 6. 7. - Coulombiers (Boula). - Coupant, 8.
- Courcel (Chodron). - Courtois, 11. - Cousin, 4. - Coustard, 4.
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- Cramayel (Fontaine). - Cressac de Villebrun, 4. - Criès de Saint-
Fuscien, - Crignon de Bonvallet, 11. - Crillon-Berton, 11. -
Crisenoy (Gigault). - Croistieuil-Châteaurenard, 11. - Croy, Il. --
Crozat de Thiers, 4, 10. - Cuisy, .11. - Cumont, 2. 8. - Cuneo
d'Ornano, 10. - Curières de Castelnau, 3, 5, 7. 	 Cuverville (Cave-
lier), 2. - Cuy (Du Vergier).

D

Dadolle, 7. - Daine, 8. - Dallée, 6. - Dalmatie (Soult), Il. -
Damiens d'Acheux, 7. - Dampierre de San Lorenzo, 11. - Dane-
mark, 11. - Rangé du Fay, 9. - Danguy des Déserts, 5, 11. •-
Danyean de L'Espine, 4. - Darboulin, 8. - Dard, 3. - Darius, 8, 10.
- Dartaguiette d'Iton, 6. - Dartein, 6. 9. - Darlige du Fournet, 10.
- Daulceur, 10. - Davasse, 9. - David de Villeneuve, 4. - Davignun,
9 - De Beaumont, 11. - Decazes, 11. - Dechelette, 7. - Decourl,
10. - Decrès, 6. - Dedelay de la Garde, 5. - Dedun d'lrville, 9. -
Dellandre de Brunville, 11. Dehem, 4. - Delaage, 1. 5. - Delagarde,
4. - Delaguiolle,	 - De la Ilave des Fossés, 10. - Delaire de
Cambacérès, 11. - Delaleu, 10, - Delalot, 11. - Delamaire, 7. -
Delamet, 4, 5, 6. - De la Motte, 5. - Delanotte 11 - Delaporte, 10. -
Delarue, 4. - Delaunay, 4 - De La Vieuville, - Relaye, 5. - De
Lessert, 7. - Delorbehaye, 11. - Delpuech de Comeiras, 5. - Demay,
11. - Demadot, 11. - Deniset, 9. - Desanti,.7. - Des Acres de Laigle,
8. - Desaulces de Freycinet,l. - Des Bouchardières (Martin). -
Des Cars (Perusse), 11. Deschamps de Pas, 5. - Deshayes, 7. - Des
Ligneris, 6. 9. - Destnazels, 6. - Des Nétumières (Ray). - Des-
nets, 6. - Des ',yens. 10, 11. - Desnoyers de Lorme, 5. 7. - Des-
places, 7. - Desportes, 4. - Des liCaulx, 5, 11. - Des Boys de Lé-
dignan . 8. - Dessalines d'Orbigny, - Des Tournelles (Henry). -
Deux-Ponts (Forbach) 10.- Devin de Fontenay, 12. - Dezalliers d'Ar-
genville,	 - Dimier de la Brunetière, 7 - Dincourt de Metz, 7. 8. -
Dion, 0, 3. 7, 11. - 6, 10, 11. - Dissandes de Lavillatte, 5. -
Domilliers, 10. - Donat, 1. - D'Or, 6. - Dor de Lastours. 3. ----Don-
deauville (La Rochefoucauld), 11. - Douville-Maillefeu, 8. - Doyen,
10. Doynel de Saint-Quentin, 5. - Doyot de Chaulois, 5. 7. -
Doyze, 6. 8. - Dreux-Nancré, 6. - Drouet de Bazancourt, 9. -
Drouet de Mon tgermont, 2. - Dru de Alongelas, 4. - Dubaret de
Limé, 4. - Du Bernard, 7. 8. - Du Boberil, 2,8. - Dubois, 7, -
Du Bois de Maquillé, 11. - Dubois de Villers, 6. -• Du Boisbaudry,
5, 11. - Du Boisrouvray (Jacquelot). - Du Bouchet (Blouin), I. -
Dubourg, 7. - Duboys-Fresney, 0. 7. 8. - Du Breuil de Saint-
Germain (Moreau). - Du Chauffeur, 6. - Duché, 6. - Du Cluzel,
7. - Du Cor de Duprat, 9. - Ducornet, 9. - Du Crocquet de
Gayencourt et Saveuse, 7 . 8 . - Du Domaine (Girard) ) . -
Dudoyer, 4. - Dufaure de Lajarte, 10. - Dufourcq, 11. - Du Fresne
de I3eaucourt. 10. - Du Fresne de Fontaines, 4. - Du Frou, 8. -
Du Garreau de la Alèchenie, etc., etc., 11. - Dugué de la Fauconnerie, 5.
- Du Guillier (Brunet). - Du lialgouet (Poulpiquet), Il, - Duhamel,
6. - Duhamel de Fougeroux, 9. - Dumas de Villequoy, 10. - Du
Molay (Le Couteulx). - Dumont, 8. - Dumolin, - Du Moriez
(Charpentier). - Dumonstier de Vatre, 9. - Du -Périer, 8. - Du
Percier de Larsan, 3. 7. - Duperier-Dumouriez, 2. - Dupin, 8. -
Du Plessis, 6. - Du Pont de Ligonnes, 7. - Du Pontavice. 5. -
Dupray de la Mahérie, 2. 8. - Du Pré de Saint-Maur, 7 (p. 229), 9.
- Duquesnoy, & - Durand de Chalas, 8. - Durand de Villers,
Distrofl, etc., 3.- Durand de Belguise, 8. - Durand de Blauzac, 9. -
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Du Beau, 2. 8. - Dutreville, 6. 8. - Durfort-Civrac, 11. - Doris,
Du Iloscoat (Rolland). - Du lioslan (Goury). - Ilu Saussay (Vasse),
11. - Du Séjour (Dionis). - Duval de l'Epinoy, 11. - Duvaucel, 5,
8, 10. - Du yelaer, 11. - Du Wicquet, 1.

E

Eichtai , 2. - Elbée, 8, 10. - Elchingen, (Ney), Il. - Elissagaray,
9, 11. - Elva (Atiney), 7. - Enard, 7. - Esmangart de Bournmi-
ville, 9. - Espagne, Il. - Esperey (Franchet). - Espina, 11. -
Espiven1 de la Villeboisnet, 8. - Essling (Alassenal, 11. - Estampes,
0, 1, 5, 11. - Estissa(: (La Itochefoucauld), Il. - Estival, 4. - Eslour-
nettes de Constant Wall/tel). - Estrées (La Itochefoucatild), Il. -
Etchandy, 7. - Etchegoyen, 3. 8. - Eleheparre (Irriart). - Eu, 3.
- Exelmans. Il. - Eynard de Ilavannes, 6. - Eynaud, 10. - Eys-
sautier, 7.

F

l'abus, 10. - FaisSolle, 10. - Falcon de Longevialle, 11. - Fara-
/1mnd,	 - Farcy, 2. 8. - Falon de Faverney, 2. - Faubournet de
Montferrand, 9. Faultrier, 2. - Famines de Jonquières, 3. -
Faure, 6. - Fativeau de Frenilly, 10. - Fa y de Salhonae. 10. -
Fayn de Roehepier i e, 6. - Feberier, 6. - Fejacq-Darluy, 10, 11. -
Feltre	 v(Goon), 11. --Fermé,6. - Ferrand de la Conté, 8. - Ferrier
du Chatele-t, 2. - Ferron de la Ferronna vs, 3. 8,	 - Fery d'Esclands,
11. - Ferensac (AlOntesquion), 11. Filleul, 4, - Fillon de
Villemur, 10. - Fiquet. - Filzjanies, 11, - Flandre de Brunville,
11. - Flesselles, 9. - Fleurian d'Armenonville, 9. - Floissac, 10. -
Fodoré, 7. -	 8. - Folleville, 5. 7. - Folleville de Birnorel,
- Fondi de Niort, ' '.L 11. - Fontaine, 273. - Fontaine de Gramavel,
10. - Fontaine de Mereé, 5. - Fontaine (Garsemenl), 11. - F.on-
laines, 3. -7. - Fontarce (Trumel). - Fontenay (Gotthier). -
Fontette, 2. - Forhaeh-Deux-Ponts, 10. - Forgemol de Rosh/ne/lard,
11. Formonl, 1. - Fossart de 'tom:ville, 	 - Foubert des Fagères,
4, 6. - Foueaud, 5. - For/eau/1 d'Aure, 5. - Foucher de Brandois,

Fougerolles (Chaillou), 11. - Fougeroux, 9. - Fouquet, 1, 8. -
Fournier de Bellevue, - Foy, 2, 5, 8. - Framond, 2, 8. - France.
0, 2, 11. - Franchet d'Esperey, 9. - Fréchencourt (Poujol). - Frecot,
9. - Fremin, 9. 10. - Frenillv (Fauveau). - Fressinet de Bellanger,
2. - Freyol d'Aubignac de	 11. - Freycinet (Desaulces). -
Frogier de Pontlevoy, 1. Froment de Villeneuve, 5, 6. - Frotter
du Bagneux. 5. - Fry, 5. - Fürst, 5. - Fussy (Gassot), 11. - Furet
de Pougel, 2 - Fry, 1.

G

Gaborit de Alonljou, 3. 5. - Gadagne (Galéan), 11. - Gadancourl
(Roger), 11. - Gaignat, 10. - Gaillard de la liorixière, 6. -
Gaillard de Saint-Germain, 1. - Gailhard-Bancel et Gaillard, 1, 3, 7.
- Galard de Béarn-Chalais, 11. - Galard de Terranbe, 9 - Callot
de Alontdragon, 7. 8. - Gallifel, 7. - 	 10. - Ganean, 10. -
Gangnot, - IfiarseMent. de Fontaine, S. - Gassot de Champigny, 11.
-Caste, 7. 8. 9. - Gasyille (Goujon). - Gandin, 11. - Gaudin de
Villaine, 2, 5. 7. - Gaultier, 5, 7. - Cauthier (de Alontgeroult), /3, 11. -
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Gauthey, 7. - Cauthier de Vaucenay, 5, 11. - Gaultier 	 0
geroult, voir Gauthier. - Gautier des Préaux, 11. -- Gay de la Tour,
10. - Geay de Montenon, 2. - Gely, 7. - Genays du Chail, 10. -
Genestet, 4. - Geoffroy d'Assy et de NIontjay, 5. 9. - Geoffroy de Van-
dières. 10. Gérard, 7, 11. - Gérard de Basson, 7. - Gervais de Hou-
ville. 5. - Ghaisne de Bourmont, 0. -- Gibier, 7. - Gieure, 7. -
de Crisenoy, 10. - Gigost d'Elbée, 8. - Gigot, 11. - Gillet, Il. -
Ginoux de Fermont, 2, 3. 7, 11. - Girard du Domaine, 3. - Girard
des Gendres, 8. - Giret de Valville, 10. - Gironde, 5, 11. -
Gislain de Belcourt, 5. - Gitton de la Hibellerie. 10. - Glatigny (Le
Vaillant). - Godard d'Aucourt, 7, 9. - Godard d'Isigny, 8. --
Godeheu, 4. - Gohier Darmenon, 8. - Goislard de Villebresme, 7.
- Combattit de Séréville, 11. - Gondouin, 11. - Gonet, 11. -
Gontaut-Biron, 2, 11. - Gorostarzu, 11. - Gougenot, Il. -
Gougenot de Croissy, 7. - Goujon d'Inville et Gasville, 9. -
Goulaine, 2. - Gouhier de Fontenay et Charencey, 2. 5. - Goujon
de Thuisy, 5. - Goulaine, 8. - Goupil de Lancizière,	 - Gouraud,
7. -- Goury du Roslan, 5, 10, 11. - Gouttard, 9, 10. Gouyon de
Coypel. 5, 11. - Gramont, 11. - Grand d'Esnon, 7. - Grande-
Bretagne, 11. - Grandjean de la Croix, 5. 1. - Grandhomme de
Gizeux, 5. - Granier de Cassagnac, 6. 7. - Grandmaison (Milita), 11.
- Gras, 8. - Gravet de Livry, 8, 10. - Gravier de Vergennes, 1. -
Grèce, 11 - Greffante, 2. - Greffier, 7. - Grenard, 5. - Grenier, 4.
Gridé, -Grimaudet de Hochebouë1. 5. - Grimberghe et Ilubempré
(Mérode), 11. - Grimod, 7. - Grison, 8. - Grisol de Hellecroix, 11. -
G tiean de Iteverseaux. 10. - Guébriant (Rudes), 11. - Guenyot, 6.
- Guet' (Marnière), Il. - Guérard, 9. - Guichont de Grandpont, 6.
- Guillemin de Monplanet, 2. - Cuiller, 9, 10. - Guiller de
Nonac et d'Hernicourt, 11. - Guilleux-Malo, 6. - Cuillibert. 7. -
Guyhou de Monlleveaux, 6. - Guyon, 10. - Guyot de Chenizot el
lontchougny, 4. 9. - Guyot du Chesne, 6. - Guyot de Villeneuve,

3. 7. - Gyvtis, 10.
•

H
Hailé, 4. - Halma de Helmont, 8. - Hamonville (Tardif). -

Harcourt, Il. - Hardy du Plessix, 10. - Hariague, 4, 11. -Harouard
d'Autan, 1, 5. Harouard du Beugnon, 11. - flarscouel de Saint-
George. 2. - Harvouin, 11. - Halte de Chevilly, 0. - Ilaucke
(Battenberg), 6. - Ilaudiedurt (Cavé), 7. - Haudigné, 4. - Ilaudry
de Soucy, 10. -- Haugoumar des Portes, 4. - Havet, 9. - Ilay des
Nétumigres,	 - Raye, 10. - Hébert et Hébert-Fouquelin„ 5. 6. 8.
- Hébert de Vaucresson, 11. - Hein (de), 4. - Hémart, 7. S. -
Hemery, 2. - Renia d'Alsace, 11. - Henrion de Magnoncour de
Tracy, 2. -- Henry de Nissole, - Henry des Tournelles, 5. -
Herbault, il. - Hercé, 7, 11. - Hérouville (Iticouart). - Herry de
Mattpas, 5. 6. - Hervé, 8. - Hesecques (France), 11. - Heur-
tault de Lammerville, 1. - Ileurlaumont (Jacquet), 11. - FIeusch,
4, 6. - tilla de Nercy, 4. - Hodencq, 4. - liogu, 5. - Hohenau,
11. - Hohenzollern, Il. - Fionie de Beaucaire. 2. - Houdetot (dei.
11. - Houe de Bichebois, 10. - Houy de Cheverue, 10. - Huché.
6. - Huon de Penanster, 7. - Hurault de Vibraye, 1, 5.

I
Inthert de Chaslre, 5. - Ingenheini, 11. - Irriart d'Elcheparre,

2, 3. 7, 11. - Isly (Bugeaud), - Italie, 11. - lvoley, 3. - lvry
(Hoslin).
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J
Jacquelot de Boisrouvray, 4. 6. - Jacquet de licurlaumont, 10.

- Jametz, 7. - Janon de Souligné, 10. - Janzé,. 4, 5, 11. - Jerpha-
nion, 5. - Joannès, 2. - Jodrillat, 11. - Jollan de Clerville, 2. -
Jolly, 10. - Jonquières (Fauque). - Jouan de liervenoael, 2. 8. -
Jourdain du Bois, 7. 8. - Jourdain de Thieulloy, PEloille et Maizon,
W. - Jousseaume de la Bretesche, 5. - Jouvant, 10. - Judde, 9,
10. - Juigné (Le Clerc), 11. - Juillet, 5. - Julien de la Salle, 8, 10.

Jullien, 11. - Jullien de la Goupillière, 9. - Jussieu, l0.

K

Kerampuil (Saisy). - Keranllech de Kernezne, 2. 8.- Kerdrel (Au-
dren), 11. - liergorlay, 11. - Kerguezec, 2, 11. - Kernier (Le Cardinal),
11, - Kerouallan, 8. - Kerouartz, 8. - Kersaint (Coetnimpren), 11.
- Kersauson, 9. - Kervenoael (Jonan). - Klopstein, 8.

L
Lange, 2. 5. 8.- La Balmondière, 9. - La Basselière(Morisson), il .

- La Battit (La Borie), 11. - La Baume-Pluvinel, 1. - La Bellière,
5, 11. - Labenche, 7. - La Biliais (Le Lou). - La Bintinaye. 8. - La
Blache (Vidal), 4. - La Blanchardière (Poinçon). - La Borde-No-
guez, 2. - La Borie de la Batut Campagne, etc., 0. 5. -
Routinière, 3. - La Bourdonnaye, 3. 7. - la Boutresse (Préverand).
- La Bretesche (Jousseaume), 11. - La Brille (Arnaud). 5, 11. - La
Brunetière ( Marin). - La Brunetière (Dimier), 7 - La Bunodière, 7. -
La Celle, 0. - La Chapelle, 11. - La Chevrellière (Ayme), 11. - La
Cotardière (Robin). - Lacoste de Bel-Castel. 5. - La Cour de Itallerov, 4.
- La Croix, 5. 9. -La Croix de Castries, 11. - La Croix de Ravi-
gnan, 2. - La Ferronnays (Ferros), 11. - Leoni de Ladebat, 4. -
La Follye de Joux, 2. - Lajonlaine, 6. - La Force (Caumont), 11. -
La Forest.	 - La Foye, 5. - La Gaignonnière (Bureau). - La Garde
de Saint-Angel et de Saignes, 2. - La Garenne (Marette), 11. - La
Gatinerie (Marrier),	 Lagau, 7. - La Genesle, 4. - La Goille,
7. - La Goupillière (Jullien). - Lagrange de Langre. 5. - La Cri-
maudière	 - Laguigneraye (Louvent), 11. - Laguiolle, 4. -
La Guionnière (Sarrehourse). - La (laye, Jousselin, 1. 8. - La Have
des Fossés, 10, 11. - La Bogue (Quinette). - Laideguive, 9. -
(des Acres). - Laistre, 4. - La faille, 2. - La farte (Dufaure). -
La Jonchère (Saget). - Laleu (de), 11'. - Lallemand de la Chassagne,
7. - Lalol (de), 11. - Lalonetle, 9. - La Loyère (lienverand). --
La Alahérv (Dupray) - La Matboissière (Randon), - Lamarque, 6.
- La Marlellière (Marlelier). - Lamarzelle, 7. - La Masselière
(Charlery). - Lambelin, - Lambilly, 2. 8. - Lam merville (Heur-
tant!). - Lamet, 4. 5, 6. - Lamelère, 4. - La Morandais (Alaillard).
- La Moskowa (Ney), 11. - La Mosson (Bonnier). - Larnothe. 3, -
La Motte, 5. -(Ney), Moussaye, 7. - Lamy, 4. - Lamy de la
Chapelle, 7. - Lancelot, 6. - Landais de Loisel, 5. - Lanessan,
3. - Langenhagen. 6, 11. - Langle de Cary, 1. - Langlois, 9. -
Lanjuinais, 3. 7, 11 - LannesSan, 11. - La ilerrandière (Le Tour-
neux). - La Peyrouse (Picot). - La Pornarède (Alaurel), Il. -
Pornmeraye (Texier). - la Porte, 11. - La liandonnière (Baudo t) t.
- Larè,qh: (Louveau), 11. - Largentaye ((Doue), 7. - I a Ribellerie
((llitron). - La Riboisière (Baston). - La Rivoire de la Tourelle, 2.
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- Larnage (Mure). - La Rochefoucauld, 11. - La Bochetulon
(Thibaud). - I.a Rocque, 8. - La 'toque des Noyers, 4. - La 'toque-
Ordan, 2. - Larralde-Diusteguy, 2. 8. - Larrard, 10. - Lartois
Saint-Luc, 7. - Larue, -- La Salle, 4. - La Salle (Julien), 8. -
fa Salle de Rochemaure, 11. - Las-Cases, 4, 5, 10, 11. - La Sou-
dière (Regnauld), 4, 11. - Lastours (Dor). - La Tour d'Allaure, 5
(Saniac?). - La Tour d'Auvergne de Bouillon, 0. - La Tan' d'Au-
vergne-Lauraguais, 11. - La Tour du l'in, 10. - La Tourette (La
Itivoire), 8. - La Trémoille, 11. - Lanbepierre (Préveraud). -
1.augeois, 6. 7. - Launay, 2. 8, 11. - Launay (Le Provost). -
Laurans, 7. - Laurens de Castelet, 3. - Laurès, 7. 8. - Lauthier,
3. - Lauzon, 11. - Laval de St-Pont, 6. - Lavechef du Parc, 9. -
Lavesch-Desfauries 3. - La Vergne, 6. - La Vieuville, 4. - La-
villatte (Dissandes). - La Villehoisnet (Espivent). - La Vrignais
(Robiou), 7, 11. - Law, 6. - Le Bartz, 9. - Le Bègue, 10. - Le
Blanc 6. - Lebeuf, 7. - Le Bœuf d'Osmoy, 2. 3. - Le Boulanger,
10. - Le Bourguignon du Perré. 14. - Le Bouthillier de Chavigny,
5. - Le Brest, 10. Le Cardinal de Kernier, 4, 5, 6. - Le Carlin de
Chocqueuse. 3. - Le Chat des Landes, 10. - Lecherolle (Banche-
von), 11. - Le Clerc de Douy, 6. - Lecœur, 7. -• I.e Coq de Ben-
ville, 9. - Le Couteulx de Canteleu, du Molay. etc., 4, 11. - Le
Couteulx de Verlron,	 - Le Duc de Reynie, 10. - Le Fébure, 8.
- Le Fébure de Chaillis, 11. - Le Febvre de Pacy, 4. - Le Febvre
de Plainval, 5. 9. - Le Febvre du Prey, 10, 11. - Le Forestier
d'Osseville, 5. - Le Foin de Beauterne, 8. - Le Fort du Quesnel,
9. - Le Franc, 6. - Le Frère des Maisons, 5. - Le Gendre de Luçay,
5. - Le Gendre de Collandre, - Legge, 3. 8. - Le Gonidec, 3. 7.
- Le Gonidec de Traissan, 11. - Le Gouverneur, 5. - Le Gouz., 9.
- Le Grand de Beauregard, 4. - Le Gras, 4, 6. - Le Gras de la
Charmotte, 11. - Le Grille, 4. - Le Gualès de Mézaubran - la -
Villeneuve, 5. - I.e Gualès de Alézaubran, 11. - Le Large-d'Eau-
bonne, 4. - Le Leu d'Aubilly, 4. - Le Lou de la Biliais, 8. -
Le Maistre des Marais, 8. - Le Marie de Terny, 5. - Le Alasle, 8.
- Le Masson de 'Bainville. -- Le Mangin d'Apchier, 0. - Le Marié
d'Aubigny, 4,- Le Alée.	 - Le Menu de la Noé,	 - Le Mercier,
11. - Le Mercier de la Salle, 7 - Le Melayer, 10. - I.e Monnier.
7. - Le Monnier d'Iliéville, 5. - Le Monnier de Lorière, 5. -.1,n
Moyne, 9, 11. - Le Népvou de Carton, 12. - Le Noir de Becquin-
court,l. - Le Noir de Gindre, 4 - Le Noir de Mezières. 10.- Le Nor-
mand de Flaghac, 2. Le Normand du Val, 7. - Le Pannetier de
Roissay, 8. - Le Pelelier d'Aunay, de Rosait-Ibo, etc., 2, 4. - Le
Pellet' du Manoir, de Pieville. etc., 0. - L'Epine, 2. 8. - Le Pro-
vos[ de Launay, 4. - Le Quien d'Enlremeuse, 2. 8. - Leret
d'Aubigny, 3. - Le Biche de la Poplinière et Cheveigné, 6. - Le Roy,
6, 10, 11. Le Roy de Senneville, 11. I,escarmotier, - Les.:
chassier, 6. - Lescouet (Bouxel). - I.e Semellier. '10. - Le Séné-
chal, 11. - Lespagnol de Lavilette, 5. - Lespée, 11. - Lespinay, 3.
- Lesseps, 10. - Lessert, 7. - Lestapis, 6. - L'Estourbeillon, 7,

Lestrange. 5, 11. - Lestrange (Itomanel,), 11. - Le Texier, 11.
- Le Texier de Mennetout, 8. - (Jourdain). - Le Tour-
neur d'lson, 2. - Le Tourneux, 4. - Le Tourneux de la Per-
raudière, 2. - Leuchtenberg, 11. - 1,e Vaillant de Glatigny, 6. -
Lévis-Mirepoix, 11. - l.évy, 11. - Lézardière (Robert), - Lhéri-
lier, 7. - Ligne, 11. - Ligneris. 6. - Ligniville, 5. - Livonnière
(Ponctuel). - Lobbodey, 7. - Lombard de Rambuteau, 2. - Lon-
gevialle (Falcon), 11. - Longuemare, 5, 11. - Lorenchet de Alont-
jamont, 2. - [.orge (Durfort), 11. - Lorgeril, 2. 8, 11. - Lorière (Le
Monnier), 11. - Lorimier, 7. 8. - Lory de la Bernardière, 10. -
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Lerne d'Alincourt et de Saint-Ange, 8. - Loubat, 11. - Louveau
de Larègle, La Guigneraye, 11. - Louvel de Janville (Martel de
Janville), 0. - Luçon, 7. - Ludre, 3, 5, 10, 11. - Luettein, 6. -
Luppé, 1. - Lur-Saluces, 0, 5. - Lurieux (Mol), - Lusignan
(Calta-Narbey), 0. - Luxembourg, 11. - Luylier de la Couture, 8.
- Luynes (Albert), 11. - Lyée de Belleau, 2. 8.

Mabille, 11. - Macé, 5, 6, 11. - Nlackau, 3, 7, 11. - Madier de
NIontjau, 0, 2. - Nladot (de), 11, - Magenta (Nlac-Nlahon), 41. - Ma-
gnanis, 6. - Mahy, 3. - Maillard do la Faye, 2. - Maillé de la
Tour-Landry, 11. - Mailly, 4. - Mailly du Breuil, 5. - Mainbray
(Triboudet). - Maistre, 0. - Nlaizière, 11. - NIalakoll (Pélissier),
11. - Malesieu, 10. - Manet.,	 - Nlangot, 6, 10. - Manny, 5, 11.
- Nlan the, 2. 8. - Alanville-Biatichi (Blanc),	 - Maquillé (du Bois),
11. - Marandon, 7. - Maransange (Petitjean). - Nlarbot, 6. - Ma-
relle de la Garenne, 8, 11. - Nlargorie (Carré), - Marie, 10, il.
- Marié. 8. - Marin, 11. - Marin de Kerbringal, 7. - Marinier,
11. - Marnière de Guer. 11. - Marolles, 5, 6. ,- Marquette de Fia-
vigny, 10. - Nlarryer de Boisdhyver, de la Ilatinerie, 0. - Marsay,
11. - Nlarsollier, 9, 11. - Martel, 2, 7. 8. - Martel de Janville,
0. - Martellier (La Alartellière), 8. - Martin, 9. - Nlartin des
Bourchardières 9. - Martin-Uallevier de Nlierry, 1. - Martin de
Puiseux, 2, 7. - Marye,	 - Nlascali. 11.	 Nlas-Latrie, 3. -
Massa (Régnier), 11. - Masse, 9. - Masséna, 11. - Massiet du
[lice,- 7. - Masson,	 Masson des Montées, 7. - Masson de
Plissay, 7. - Nlaudnit du Plessix. 1. 8. - Nlaugras d'Acy, 10. -
Maulbon d'Arbattinont, - Maure) de la Poinarède, 11. -Nlaurel-
let, 5. - Maur n éeau, 6. - Mayol de Lupé, 1. - Megret d'Eti-
gny, 6. - Ménage, 9. - Menthe de Loisne, 5. - Nlendeville, 6.
- Méran. 11. - Mercier. 10. - Mercier du Paty de Clam, 0. -
Merlet, 8. - Mérode, 11. - Micault, 9. - Michel de Boulon, 11. -
Michel du Roc de Brion et Frioul, 3, 4. - Nlichel de Boissy, 8.
- Michel de Tretaigne,	 - Michel du Villars, 6. - Nlidy, 	 -
Nlillin du Perreux. IL - Miollis, 9. - Miette, 4. - Il. -
Alirey, 11. - Mirteau de Neuville, 10 - Nlitoutlet, 6. - Mocomble
(Cavelier). - Nlocquet, Il. - Modène, 11. - Moisnet, 5. - Moisson
de Vaux, 0. - Mol de Lurieux, 10. - Mollin, 5. - Molitor, 5, 11. -
Molliens 111oujol). - Monaco (Grimaldi), 11. - Nlonbel 	 -
Monbrison (Conqueré). - N1onnerat, 4. - Monplanet 
Nlontaigu, 3, 7, 11. - NIontangon, 11. - Montbron (Cherade). -
Nlontebello (Lannes), 11. - NIontendre (Pelletier),. 11. - Monténé-
gro, 11. - Montenon (Geay). - NIontierrand (Faubournet). - Nlont.-
fort, 1, 40. - NIontgerniont (Brouet). - Montherot, 4. - Mon-
tholon-Sémoriville, 11. - Monti, 7. - Montigny (Bernard). - Mont-
jeay (Geoffroy). - Nlordjou (Gaborit), 11. - NIontjamout (Loren-
chet). - Montmorency, 11. - Montplanet (Guillemin), 9 - Mon-
trichard, 11. - Montsaulnin, 2. 9. - NIonzie, 5. 6. 8, 11. - Mor-
gan, 4. - Moreau, 4. - Moreau du Breuil de Saint-Germain, 2.
- Nlorel de Voleine, 10. - Morelle, 7. - Morgan, 9. - Merlan de
Bacquencourt, 6. - Moriceau, 8. - Morin. 10. - Morlaincourt
(Boucher) - Nlorlat de Monteur, 7. 8. - Alorlet (Beaudet), 11. -
Morny, 11. - Moron, 8. - Mortemart (Rochechouart), 11. - Mou-
chard, 4. - Mouchard de Chaban, 11. - Nlouchy (Noailles), 11. -
Mouille, 4. 8. - Moulins de Rochefort, 3. - Nlouslier. 3, 5, 7, 11.
- Muizon (Jourdain). - Mun, 7, 11. - Nlunoz, 11. - Murat, 11. -
Mure de Larnage, 8.
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N

_Marets, 10. - tau, 6. 7. 8, 11. - Nau de Beanregard, 3. - Nays-
Candan, 5. - Negrier. 8. - Nercy (Huta). - Nérot, 9. - Nétumieres
(Hay). - Ney (d'Elchingen et La Mosliewa), 11. - Nicolay, 5, 12. -
Nissole (Henry), 11. - Noailles, 11. -- Noblet. 6. 9. - Nogaret, 2. 8.
- Noirment (Collinhal-Dunoyer). - Nolin, 8. - Nonancourl, 2. --
Nompère de Champagny. 5.- Norvège, 11. - Noue. 6. - Nourry, 8.
9. - Nouveau, 6. - Noyel, 7. - Nugues de la Perralière, 11.

Ogier d'Ivry, - Olivier. 7. - O' Neill de Tyrone. Il. - Or ((i'L
6. - Orbigny (Dessalines) 2. - Orléans-Bourbon, 11. - Osmoy (Le
Boeuf). - Osseville (Le Forestier), Il. - Otrante (Fouché), 11. - Ou-
dinot de Reggio, 11.

P

Padoue (Arrighi). II. - Pageaull, 1/. - Paignon, 4, 7. 9. - Pajot,
4. - Paléologue, 0. - Paterne, 6. - Panatieu. S. - Paparel. 11.
- Pape et cardinaux, il. - Paral de Monlgeronl, 8. - Pardaillan
de Gendrin, G. - Paris de la Montagne, de Aloi/tri/artel, 4, 7. -
Parseval, 11. - Pasqueray de Bonzay. 11. - Pasquier,	 - Passe-
laigue,	 - Palu, 5, 7. - Pavée de Vendeuvre, 10. - Pavin de la
Farge. 2. 8. --Pays-Bas. 11. -- Pechenard, 7. - Peequet.5. -
10. - Pelaeol, 6. - Peler de Lautrec. 9. - 4. - Pelletrat
de Borde, 5. - Peltier (I Montendre, 11. - Penaud, 11. - Penot
des Tournières, 7. 8. 9. - Perrin-[Norlliumberland], - Perignon,
0. - Pernot (lu Buat. 8. - Perrin. 8. - Perrin de Boissieux. 6. -
Perrinet de Jars, 8. 9. - Persigny (Fialin), I1. - Petit,' 6. 8. -Petit
(le Banlel, 1. - Petitjean de Maransange, 2. 8. - Phelippes, 11. -
Philibert, 6. - Philpin de Piépape, 1. - Picot, 6. - Picot de
Hauts, de Lapeyrouse. 2. - Piequefen, 11. - Pierlot, 0. - Pierre
de Bernis, 2. - l'igné, 8. - Piniodan (Flarecourt), Il. - Pinel, II.
- Pinot de la Gaudinais, 5. - Pins. 3. 7. - Pioger. 4, 11. - Pi-
qué, 7. 9. - Pingault, 9. - Plainval (Lefebvre). - Plaisance
(Maillé). 1t-- Piémont (Taillepied), - Plumard, 9. - Pluvié, 0, 5,
11. - Poan, 11. - Poequet de Livonnière, 5. - Poincen de la titan-
chardière, 8. - Poisson. 6. 9. - Poix (Noailles), Il. - Polignac, 11.
- Poly (Chrestien). - Pomeren, 3. 7, 11. - l'ommyer, 6. 9, 10. -
Ponthriand (du Breil), 7. - Ponteves-Sabras. Il. - Ponthier de
Chamaillard, 4. - Ponthon, 4. - Pontlevoy (Frogier). - Popon de
Gottoules, 5, 6. - Popin de '4Iarzin, 8. - Poriquel, 1, 10. - Perlier,
G. - Il. - Portugal/ (Saxe-Cobourg), 11. - Poterat, 6
(p. 211). - Poterat de Hill y, 0. - Potier 6. - Polor, 11. - Pouget
(Furet). - Pougin de Ninnion, 8. - Pougnadoresse (Sorbier). -
Poujol de Fréeheneourt, de Alolliens, etc., 0, 1 - Poupardin, 9. -
Poureet de Sahune-Lafayetle, 5. - Pourquery de Hoisserin, 11. -
Pozzo di Borgo, II. - Praslin (Choiseul), 11. - Prat, 6. 8. - Pré de
Saint-Maur (du), 7. -- Preaudeau, 2. - Pressensé (Dehaull), 7.
- Préval, - Préveraud de la Boutresse, 8. - Prévost de
Chanteinesle, 10. - Provin, 8. -- Pruines, 5, il. - Prusse (Hohen-
zollern), 11. - Puiseux (Martin) - Pujol, 6.
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Q

Quatrebarbes, 5, 11. - Quengo de Grenelle, de Tonquedec, etc., 1.-
Querhoent de Coentafao, 10. - Quesnay de Beaurepaire, t - Quille-
beuf du Rethancourt, 10. - Quinette de la bogue, 10.

R
Rabouine, 6. - Radix, 7. 8. - Ragot de la Coudraye, 4. - Bain-

court, 5. - Bainvilliers (Briet). - Rameau, 8 - Ramel, -
Rambaud de La Rocque, 1, 2.- Rambuteau (Lombard),- Rameau, 6,
- Ramel, 0, 3, 7. - Randon, 4, 9, 10. - IR/recourt de Pimodan, 11.
- Itavese (Rohan), 11. - Ravignan (La Croix), 8. - Raymond, 11,
- Reals (Roscal). - Reau (du), 2. - Reggio (Oudinot), - Regnauld
de la Soudière, 4. 11. - Regnault de Savigny de Monteorps, 5. -
Reliez de Sampigny, 7, 8. - Reille, 2, 7, H - Reinusat, 2. -
Remy de Cantin, 11. - Renaut, G. - Rendu, 5. - Renouard de
Bussière, de Sainte-Croix, etc.,.3, 4 (p. 257). - lieverseaux (G t'eau). -
Riancey (Carausal). - Bibains (Frevol). 11. - Riballier, 7. 8, 11, -
Richard, 10. - Richard d'A bnour et de Tossai:, 5. - Richelieu
(Chapelle), 11. - Ricouart d'llérouville, G. - Rillart de Verneuil,
11. - itiverienlx, 6. - 6. - Rivière, 10. - Rivière de Pré-
court, 3. - Robert de Iteauchamp, 2, 5. - Robert de Lezardière,
11. - Robert de Sainte-Foix, 8. - Robien, 0. 11. - Robillard [Cos-
nec],	 - Robin de Courtavel, 6 - Robin de la Cocardière, 9.
- Robin de la Pechelerie, 9. -- Robin de Thilloy, 9. - Itobieteau
de la Fosse, 40, 11. - Bobinot, 6. 9. - Bobine de la Trehonnais, -
Itocca-Guglielmo, 11. - Rochebonet (Grimandet). - Rochefort (Mou-
lins), - Rochetaillee (Rernott),11. - Rocous de Callusac, 8.- Bodays,
4. - Rodez-Benavent, Gadancourt, etc. 5, 11. - Ittederer, 5, 11. -
Roflignac, 11. - Roger de Sivry, 2. 8. - Roger de Villers, 10. -
Ito,ger de Villers. de Gadaucourt et d'Arquinvilliers, 11.- Rohan, 11.
Rohan-Chabot, 11. - Rotin, 5. - Rolland, 10, - Rolland de Fond-
ferrière d'Erce ville. Il. - Rolland du Roscoat, 2. -- Rollin, 5. - lionianet
de Lestrange, 11. - Bornent, 2.8. - Romieu de Vernoy,10. - bondé, 6,
9. - Rosambo (Le Peletier). - Roslin d'Ivry, 10. - Hostie de Fourolles,
4. - Bottier de Madrelles, 9. - Rothentiiirg, 11. - Rouge, 2, 7. -
Bougé (Caylus), 11. - Roumanie, 1 L - Rousseau, 4, 5, 6.10. - Roussel,
11. - Roussel de Maurevert, 5, - Roussy de Sales, 2. 8. - Hou-
ville-(Gervais), (Gervais), 11. - Rouvre (Boort«). - Bonze) de Lesconet, 2,
8. - Rouzay (Pasqueraye), 11. - Rovigo (Savary), 11. - Rozeville
(Fossart). - Rozières, 5. - Rabin de ta Grimaudière, O. - Rus-
sie, 11.

Sabran-Ponteyès, 11.- Saget de la Jonchère, 5. - Sagot du Van-
roux. 7. - Saignés (La Garde). - Sainsen, 6 (p. 281). - Saint-
Anget (La Garde), - Saint-Didier ( g rossin), Il - Sain t-Elier (Oriel).
- Sainte-Aulaire ((kaon:oit). - Saint-Fuscien (Criés), 11. Sainte-
Gemme (Carré), 11. - Saint-Germain, 2. 7. - Saint-Germain (Mo-
reau et Gaillard). - Ste-Jayme. 2. 8. - Saint-Laurent, 11. - Saint-
Martin, 11. - Saint-Maur (du Pré), 8. - Saint-Maurice (Itarbeyrac).
- Saint-Pol, 3. 7. - Saint-Priest d'Urgel 9. - Saint-Siège. 11. -
Saint-Victor (André). - Saintard, 10. - aisy de Kerampuil, 2. -
Sa! (Chaverebière). - Saleur, 9. - Salins, 4. - Sellé, 6. - Saluer,
II. - Saluer du Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Va-
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chères, 5, 11. - Salvert, 2. -Sampigny d'Issoncourl, 7. - San Fer-
nando Luis (Lévis), 11. - San Lorenzo (Dampierre), IL - Sanson, 6. -
Sarrebrouse de la Guillonnière, Audeville, etc., 2. - Saulnier de
la Cour, 8. - Sauvage, 4. - Sauvaige, 11. - Sauvait d'Aramon, II.
- Sauveur de Villeneuve, 10. - Savary de Beauregard, 3, 7, 11. -
- Savigny de A1ontcorps (Regnault), 11. - Savy, 5. - Sébastiani,
5. -• Sébire des Saudrais, 11. - Ségur, 5, 6, 11. - Selle, 40. -
Selves, 10. - Senant, 8. - Senneville (Le Roy), 11. - Serbie, 11. -
Sercey, 6. - Séréville (Gombault), 11. - Sérionne-(Accarias), Il. -
Séroux, 9. - Serre de Saint-Roman, 10. - Servigny (Beauchef). -
Sesmaisons, 0. 5. 8. - Sevelinges, 6. - Sevin, 5, 6, - Seynes, 11 -
Seyturier, - Sezille, 9. - Silhouette, - Simonet de Groslay,
10. - Socquel, 11. - Solfier de Vermandois, 6. - Seller, 6. - Son-
net de la Tour, 40. - Sorbier de Pougnadoresse, 4, 8. - Soue, 5. -
Souchet d'A Ivymare, 7. - Soufflot de Alagny, 8. - Souhy (Gon-
zian de Saint-Martin), 8. - Soyer, Il. - Suède, 11. - Surcouf, 3. -
Suzannet, 2. 8.

T
Taboureau, 5. - TaIllepied de Bondy et Piémont. 10. - Talhouet,

0. 2. 8. - Talleyrand-Périgord, II. - Tanquerel. 8. - Tardieu de
Maleyssie, 3. - Tardif d'Hamon ville, 2. - Tarente (La Trémoille
et Mac Donald), 11. - Tartarin, 4.- Tascher de la Pagerie, 11. - Ta-
vernier de Boulogne, 9. - Ternay (A viau), 11. - Terray, 3. - Terré,
6. - Terrisse. 4. - 'ferres, 5. 8. - 'fessier de Septeuil, 7. -
Texier de la Poinmeraye, 0. - Thésard, 2. - Thevenin de Tanlay, 8.
- Thibaud de la Bochethulon, 4. 5. - Thibert Desmartrais, 7. 8,
- Thieullov (Jourdain). - Thoinnet de la Turmelière. 5, 11. - Tho-
mas, 8. - * Thoré, 11. - Thorel, 10. - Thouars, 10. - Thouin
de la Ronce, 4. - Thouron, 4. Thuisy (Tocqueville (Clerel). -
Thuisy (Goujon), 11. - Tocquiny, 6, 7. - Tonquedec (Quengo). -
Torby, 11. - Toscane, 11. - Toulouse-Lautrec, - 'fourres, 8. -
Toussaint, 7. - Toulun, 4. - Touzac, 10. - Touzey, 7. - Toytol. 7.
- Tracy (Ilenrion). - Trédern, 11. - Treilhard, 5. - Tretaigne (Mi-
chel), 11. - Treton de Vaujuas-Langan, 2. 8. - Treveneuc (Cimes-
tien); 4. - Trévise (Mortier). 11. - Tribolel, 10. - Triboudet de
Mainbray, 5. - Tricornot, 4. 8. - Trinquand, 7. - 'Trinquelague, 3,
5. - Trinquelague-Dions, 5, 11. - - Trinquesse, 9. - Troy (de), 10.
- Trumet de Fontarce, 5. - Tulle de Villefranche, 8.

U

Cmbriano (Montholon), 11. - Unienville (Marryer). - Ursel, 11.
- Uzès (Crussol), 11.

V

Vachon de Leslra. - Vagnard, 4. - N'allet, 9. - N'ailet de la Tou-
che de Villeneuve, 10. - Valliet, 10. - Vallombrosa (Alanca), 11. --
Valmy (Kellerman), II. - Valon, 8. - Valory, 7. - Vandancourt (Au-
bourg). - Vandenesse, 4. - Vandières (Desrousseaux), 11. - Va rennes.
6. - Varin de la Bonnelière, 8.- Varnier, 7. 8. - Vasse du Saussay, 5.
- Vatry, 11. - Vaucelles, 5, 11. - Vaujuas-Langan (Treton). Vaul-
lier. 11. - Vautier du Seuil, 10. - Vaux, 3. - Vaux (Moisson), 0.
- Vendeuvre (Pavée). - N'érany de Varennes, 11. - Verbeclimoês,
0. - Verdelhan des Fourniels, 11. - Verdelhan des Molles, 5. -
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Verduc, 6. - Vergennes (Gravier). - Verneuil (ltillarl), - Ver-
nier,8. - Verzure, 9. - Verrou, 11. - Véze de Beaufort. 6. - Via-
lis, 6. - Vibraye (Hurault). - Vicence (Caulaincourt), 11. -Vidal de
la Blache, 4. - Vidal de Saint-Urbain. 4. - Vielliatis. 7. - Vigny,
8. - Villafranca-Soissons. 11.	 Villaine (Gandin). - Villard. 7. -

10. - Villehois-Mareuil, 7, 11. - Villefranche (Tulle). -
Villeme lane• - Vil l eneuve - Villeneuve (David et
Guyot). - Villers (Durand.) - Villers (Roger), Il. - Villette, 8. -
Villiers, 9. - Villiers de l'Isle-Adam, 6. - Villoffirevs. 8. -
Vinchml, 6. - Virieu, 4, 5, 11. - Visinier, 6. - Vitrac, de Vanilii-res
d'Abzac. 3. - Vivant, 4. - Vogüé. 0. - Veigny, 6. - Voleine
(Morel). - Vougny, 8. - Voyer de l'aldin y d ' A genson, il.

Y
Youriewsity,	 - Yzarn de Valady, 8.

• Waideek.	 - Wagram (Berthier), 11. - Walsh de Serrant. il.
- Warren, 11. - M'atm, 9. - Wallebled de Duelas, 7. - Wen-
del, 8. - Witte,	 - \\gaillet (du) I. - Vignaeourt, 7. -• Wis-
horg, 11.
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TABLE Gi,',NÉRALE DES MATIÈRES

DE LA COLLECTION DE L'ANNUAIRE

11510111A X ET Nottn.wa es. - DI VERS. - De l'Académie française,
1883. 1884, 1887, 1886, 1887, 1889; = d'Alsace-Lorraine (villes), 1873 ;
= d'Artois, 1875. 1857, 1878; = du Comtal-Venaissin, 1860; = de
Flandres, 1874, 1876; = de Fraurhe-Comte, 1867, 1866, 1867; = de la
Guadeloupe,1866, 187(1 el 1874 (add.); = de la 3larlinique.1868; =de la
Lorraine allemande. 1874-1877; l'île Bourbon, 1870 ; = de Provence,
1862, 1863, 1864, 1866 (add.); = des provinces de France, 1871; = des
secrétaires du Boi, 1878,1887 ; =de Sain I-Domingue, 1869 ; =de Savoie,
1861 des villes de France, 1872, 1873, 1873. 1876, 1877, 1878 de
la ville de Lyon (échevins), 1860; = de la ville de Paris (échevins),
1879, 18(10.

A SSEM111,i1.:S oc L I SOIILEs::. r: (1789). - Bailliage de Douai, 1861 ;
Bugey, 1861 ; = ville de Paris, 1862, 1863, 1864.

BLAsos. - Traité du blason, 1843, 1844, 1843.

CHA PUR ES NOBLES. - Sain le- Anne de Bavure, 1877, 1879. 1862. 1864,
1866, 1879; = Sainte-Thérèse de Bavière, 1837, 1859, 1862, 1879; =
Saint-Antoine de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 1843, 1844, 1861, 1862,
1863, 1864, 1867, 1838, 1869, 1870, 1873, 1886.

Ilexx Er us DE LA COUR. - 1.iste des admissions, 1849, 1870.

J G11151'11 I'DENC E NOM LIA III E. - Noms. - Agniel de Chenelel te, 1866;
= Aubigny (Cochon, 31orell et Henrys), 1862; = Armainvilliers (châ-
teau) , 1864; Bacowl , 1861;.= Barthélemy, 1860; = Beaumarchais,
1891; = Beleastel, 1878; lilas-bard, 1879; = Boisseau de Mellatirille,
1868; = Bonnot de Bay, 1879; = Bourguignon d'Herbigny, 1885; =
Bousquet, 1864; = Braneas, 1838, 1879, 1860, 1862, 1867 ; 	 Branicki,
1880, 1883;	 Brassai; (Ruinart), 1864; = de Breda, 191 g ; = Bris,
1889.

• Chamborant, 1873; = Chambon de Bouvière, 1866; = Chappot de
la Channonie, 1868; = Chapt de Haslignac, 1862; = Chardon de Che-
nemoireau, 1862; Chateaurenard, 1860, 1887; = Cheverus, 1856; =
Clary, 1892, 1896; = Clermonl-Tonnerre, 18:1:1, 1876, 1877, 1878, 1859;
= Collas de Courval, 1877 ; = Coula tige (Aubert 01), 1842;= Coetlogon
et Carné, 1862; = Goulot), 1894; = Courteix, 1896; = Crussot• des
Epeisses, 1866, 1868.

Des Courlils de Bessy, 1862; = Desfontaines de Preux,1861 = des
Nos, 1887; Drouart. de Lezay, 1862; = du Buisson de Courson, 1877 ;
= du Crest, 1862 := du Messis (Le Breton et Maurice), 1860, 1861 -, 1864;
= Duptty de Clinchamp, 1861; = du Puy-Montbrun, 1877; = du
llaget, 1862;	 du Verne, -1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1870.

Gaillard de la Touche, 18140; = Gardanne, 1867; = Guillard de
Fresnay, 1876.
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llautpoul, 1878; = Haward de la Blotterie, 1868.

frisson, 1868.

La Carelle (Durieu et Laroche), 1861, 1863; = La Cour La Pijar-
dière, 1873; = Lalainq, 1887; = Lalun, 1881; = Lamarche, 1895; =
La Molhe-Fénelon, 1855, 1856; = Langlois d'Eslamtol, 1862; = Lan-
juinais, 1881; = Lantivy, 1860 ; = Laplane, 1861; = La Roue (Cognet
et Baudrand), 1861 ;= Lavenne de la Montoise, 1878;= Le Charpen-
tier. 1878; = Le Gallic de Kerisouêt, 1861; Le Josne de Lespierre,
1865; = Ligniville, 1876; = Longuemarre, 1887; = Lorgnes, 1864; =
Losteau, 1861; = Lusignan, 1889.

Maigrot, 1912; = Maladie, 1892, 1896; = Marly de Bernage, 1881;
= Maulbon d'Arbaumont, 1861 ;= Montclar, 1859; = Montessou (Hu-
bert et Joly), 1875; = Mortemart, 1878, 1879, 1880, 1881.

Narbonne-Lara, 1870.

Orsanne, 1860; = Orville (Hadot), 1863.

Perraudeau de Beaulief, 1861; = Perthuis de la Salle, 1877; =
Plantin de Villeperdrix, 1876; = Polignac (Blanchard), 1874; =
Prouveur du Pont, 1860; = Pully (Randon et Gellrier), 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.

Rambures, 1873; = Banville ([lita), 1887; = Roger de Beauvoir,
1862; =-- Reille-Soult de Dalmatie, 1912; = Rohan (Ferais et Rohan),
1860, 1861, 1864.

Salirais, 1859; = Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et Gauthier),
=1892; Simonnet de Laborie, 1861.

Terrier de la Chaise, 1862; = Torchon de Lihu, 1862; = Trippier
de la Grange, 1863, 1867.

Valon de Boisroger,1860 ; = Vauvenargues (Isoard et Clapiers), 1869,
1875; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878.

Warenghien, 1861; = Warluzel, 1861.

Titres. - Comte Artaud, 1863; = marquis d'Altavilla, 1883; =-
mares de Belbeuf, 1865; = marquis de Causans, 1874, 1875, 1876;
= duc de Châtellerault, 1867; = prince de Crouy-Chanel, 1874;
marquis d'Advisart, 1864; = marquis de Flers, 1873, 1874, 1878; =
marquis de Foresta, 1877; = prince de Lusignan, 1874, 1878, 1880,
1881; = comte Mimerel, 1870; = marquis de âlontféré (Banyuls),
1863; = due de Montmorency, 1866, 1867; -= comte de Pardailhau,
1866, 1870, 1873; = vicomte de Pitray, 1895; = comte de Poligny,
1867; = Sires de Pons, 1849, 1850; = comte Ituinart de Brimont,
1878; = comte de Tocqueville, 1873.

Divers.= Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849, 1850;
= ministère public et usurpations, 1863; = faux olographes (Vraie
Lucas et Michel Chasles), 1873; = scandales d'Hyères, 1876; = ju-
risprudence belge, 1884.

LkoisLATIoN NoBILIAIRE-de l'adoption : 1862. - Sur les armoiries,
1867, 1878; = circulaire sur les titres de noblesse, 1861, 1875, 1880 ;
= conseil du sceau des titres, 1860, 1861, 1871, 1875; = compétence
du conseil du sceau, 1865; = sa suppression, 1873; = commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886; = décorations étran-
gères, 1854; = droits de sceaux, 1853; = droits des tribunaux, 1861,
= duché de Navarre, 1859; = effets de l'adoption, 1862; = état de
ta législation et loi de 1858-1859; = la grandesse d'Espagne, 1867,
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1873; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorats, 1851; =
lois sur les titres (1852), 1853; = la naturalisation, 1867, 1868; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867, 1874; = les litres par adoption, 1867;
= le titre de chevalier, 1863; = les titres étrangers, 1860, 1867;
le titre de comte de Toustain, 1860; = les usurpations de noms,
1875; = rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. - Histoire et Listes de gentilshommes. - Belgique, 1875,
1878, 1881, 1882; = Briançonnais, 1867; = Cabinet d'Hozier, 1912; =
Corse, 1848, 1850; = Espagne, 1871; = Portugal, 1875. (Voir aussi
aux Armoriaux.) •

ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869; =
croix étoilée, 1879; = grillon de Mecklenbourg, 1886; = Mentana,
1869; = mérite militaire du Mexique, 1869; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887; = Pie IX, 1848; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv.; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 1900, 1910, 1911, 1912; =-
Saint-Louis, 1858 et 1862 et suiv.; = Saint-Michel, 1858; = Saint-
Olaiis, 1848; = Saint-Sépulcre, 1869.

SEcnkrAniss uc Roi. - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1885, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910,1911, 1912.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861;
= (de 1815 à 1830), 1863; = concession de la particule, 1869, 1871,
1873; = concessions et droits de chancellerie, 1846; = précis histo-
riques, 1845; =-.. majorats (de 1808 à 1835), 1858; = chevaliers de
l'Empire (liste), 1864; = titre de chevalier, 1851 ; = titres (liste des
titres avant 1789), 1857, 1858; = titres impériaux avec dotation,
1859; = sans dotation, 1859; = titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 1810 a 1814), 1865; - titres des Cent-Jours,
1882; 2-- titres accordés à des dames, 1862; = titres (de 1814 à 1824),
1876; = (de 1830 à 1818), 1861; = (de 1830 à 1818), 1861; =- (de 1859
à 1868), 1861 ;	 (de 1860 à 1861), 1862 ; = (de 1861 à 1862), 1863 ; =
(de 1863), 1864; (de 1864), 1865 et 1866; = rappel des titres du
second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873, 1875, 1883 ; = titres étrangers,
1858, 1861, 1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888. 1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-
Empire, 1896.

VAR/ÉTÉS. - Bonaparte (familles alliées), 1899 ;= les camériers de
cape et d'épée, 1889; = château de Brugny, 1852; château de
Pomiers, 1854; = les comtes d'Hust et du Saint-Empire, 1854, 1890,
1892; - dotations impériales 1859; = drapeau blanc et drapeau
tricolore, 1874; = les trois fleurs de lis de France, 1855; - la for-
mule du Bon Plaisir, 1855; 	 grandesse d'Espagne, 1860, 1884; =
marquisat d'Ancre, 1873; = marquisat d'Arpajon, 1851 ; = la mélu-
sine de Lusignan, 1886; = les minutes des notaires, 1870; no-
blesse amie des Lettres, 1875 ; =la noblesse à la fin du xix' siècle,1876 ;
= noms patriotiques et noms féodaux, 1856; =-- Paléologue et Lusi-
gnan, 1900; = la parenté des Bonaparte (Bacciochi, Benielli, Bolier),
1899 ; = le parlement de Franche-Comté et ses privilèges, 1870; la
pairie (liste), 1813 ;= Principat de Manville-Bianchi, 1904 ;= les regis-
tres d'état civil, 1862; = Extrait des publications de mariage de 1785
à 1791, faites à S'-Roch, à Paris, 1912; = les rois d'Yvetot, 1871,
1872; = singularités héraldiques, 1868 ; les sénateurs posthumes
du second Empire, 1883; = de l'intransmissibilité des titres nobiliaires
aux enfants adoptifs, 1901; = les derniers ducs souverains de
Bouillon, 1900.
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Correspondance de Chateaubriand, publiée arec bah,-
duction, indication des Sources, Notes et Tables doubles,
par L. THOMAS.

Tome I, in-8 de 400 pages et portrait inédit 	  10 fr.
Tome II, in-8 de 1100 pages 	  10 fr.

L'ouvrage formera environ 5 volumes.

JOUVENCEL (II. DE). Catalogue des gentilshommes du
Lyonnais, Forez et Beateolais. Nouvelle édition en-
tièrement refondue et annulant la première.1909, in-8. 3 tr.

En rente : Catalogue des eentilshommes...,• édition
LA ROQUE et BARTHELEAtv. Chaque province on livraison
(sauf épuisée) 	  2 fr.

CHARLES NIAI:111'1AS. Trois idées politiques : Chateau-
briand, Michelet, Sainte-Beuve. Nouvelle édition.
in-16 jésus 	  2 fr._

Ordres ' et apostilles de Napoléon (1799-1815), publiés
avec notes et index par A. CHUQUET, de l'Institut.

Tome I, in-8, 460 pages, 7 fr. 50.
Tome H, Ill, 1V, chaque plus de 600 pages, 10 fr.
Ouvrage complet terminé 	  37 fr. 50

HIBIEll (D' DE). Preuves de la noblesse d'Auvergne.
Tome I. Recherclte générale de lu noblesse d'Au-

vergne, in-8 	  25 fr.
Tome II. Preuves de noblesse des pages auvergnats,

in-8 	  20 fr.
Tome III. Preuves de noblesse des gentilshommes

auvergnats admis dans les écoles militaires
1751-1790, in-8 	  20 fr.

Tome IV. Preuves de noblesse des demoiselles au-
vergnates admises à Saint-Cyr 	  20 fr.

SCHMIDT (CuAnLEs). Les Sources de l'histoire de
France, depuis 1789 aux Archives nationales, avec une lettre-
préface de M. A. Aulard. 1907, in-8. 	  5 fr.

Les demandes de recherches — la salle de travail — les inventaires
— les sources de l'hi§toire d'un département, d'un canton ou d'une
commune aux archives nationales— les séries départementales. Gratc
à cet excellent répertoire « en quelques instants tout travailleur
saura ce qu'il peut trouver et cc qu'il doit demander aux archi-
ves nationales e.

AULARD.

Chalon-L-Saône.- Imprimerie Française et Orientale, t. GERTRANDIÎ8Oti
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En vente à la même librairie ancienne
H. CHAMPION, 5, quai Malaquais

Envoi franco contre mandat ou chéque

Archives. Inventaires sommaires des archives départe-
mentales, communales et hospitalières.

Nous fournissons, à des prix variant de 10 à 	 francs, les volumes des inven-
taires d'archives pour chaque d'pa,rtement. Faire parvenir les desiderata.

Ces inventaires sont rédigés par les Archivistes Départementaux.

CADRE DE CLASSEMENT

Archives départementales
A. Actes dn pouvoir souverain. — B. Cours et juridictions (Parlement, cours

des comptes, des monnaies). — C. Administrations provinciales. (Intendances,
bureaux des finances). — D. Instruction publique (Universités, collèges). 
E. Féo lalité, communes, bourgeoisie et familles. (Notaires, corporations). 
F. Fonds divers. — Clergé séculier. (Archevêchés, Officialités, Evéchés,
Eglises). - H. Clergé régulier (Ordres religieux d'hommes et de femmes, Ordres
militaires, Hospices). — J. Fonds divers ecclésiastiques. — K. Lois, ordon-
nances, arrêtés (période révolutionnaire). — L. Administration de départements,
districts, cantons, fonds divers. (Délibérations). — 	 Vente des biens nationaux.

Archives communales
AA. Actes constitutifs de la Commune. — BB. Délibérations. — CC. Compta-

bilité. — DD. Propriétés communales. — EE. Affaires militaires. — FF. Justice
et police. — GG. Culte. — HH. Agriculture. —	 Inventaires.

La série E est consacrée à l'Histoire des Familles.

JEAN DE JAURGAIN

LA MAISON DE CAUMONT-LA FORCE
Généalogie de ses diverses branches du XVe siècle à nos jours

Rectifiée et suivie de ses preuves. 1n-4° tiré à 300 ex. blasons gravés 20 fr.

— La Vasconie. Etude historique et critique sur les origines du
royaume de Navarre, du duché de Gascogne, des comtés de Comminges,
d'Aragon, de Foix, de Bigorre, d'Alava et de Biscaye, de la vicomté de
Béarn et des grands fiefs du duché de Gascogne. 1902, 2 part. en 2 vol.
in-8° 	  	  30 fr.

— Troisvilles, d'Artagnan et les Trois Mousquetaires.
Etudes biographiques et héraldiques, nouvelle édition augmentée et
entièrement refondue. 1910, beau volume in-8° écu de viii-275 pages 4 fr.

Ce volume contient des renseignements généalogiques sur un grand nombre de
familles, et la table alphabétique qui le termine ne contient pas moins de 550 noms.

Soue presse et en souscription

CARTULAIRE DE L'ORDRE GÉNÉRAL DU TEMPLE
De l'Origine 0 1150

Contenant tous les documents inédits ou imprimés se rapportant aux Chevaliers de cet Ordre
Publié arec des notes, les indications de sources, etc.

par le Marquis D•ALIION
Beau et fort volume in-l e dh 600 pages et 10 planches environ, tiré à 150 exempl. 50 fr. .
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Ouvrages de M. le Baron du ROVRE
L'authentique de la - maison de l'Hô-

pital du grand prieuré de Saint-Gilles.
Inventaire analytique, suivi de quelques
chartes extraites du cartulaire. 1891, in-8. 4 fr.

Notice historique sur une branche
de la famille de Sahran, d'après les do-
cuments originaux, accompagnée de pièces
justificatives et tableaux généalogiques. 1888,
in-4 et fac-similés. 	 30 fr.

Documents Inédits sur les familles
de Blacas et de Castellane. 1887, in-8 et
fac-similé.	 5 (r.

Recherches de noblesse faites en
Provence par Pierre Cardin le Brel,
premier président au Parlement (1696-
1778). 1901, in-8.	 7 fr.

Inventaire analytique de titres et
documents originaux, tirés des archives
du château de Barbegal. 1903, in-4. 	 40 fr.

Table alphabétique du nobiliaire
d'Artefeull. in-4.	 12 fr.

Notes et documents pour servir ft la
généalogie des familles provençales.

6 fr.
Notice sur Guillaume et Àimar de

la Voute, évêques de Marseille. in-8 3 fr.
Généalogie de la maison d'A n tonell e.

1906, in-4, br.	 5 fr.
Généalogie de la maison de Barême,

seigneurs de ittontravail, Châteaufort.
etc. 1906, in-4, hr., blasons.	 4 fr.

Généalogie de ld famille Boyc, sei-
gneurs d'Ubaye. 1906, in-4, br., bla-
sons.	 4 fr.

Généalogie de la maison Chabert.
1906, in-9, br.	 1 fr. 50.

Généalogie de la maison de Chia-
vari, seigneurs de Montredon. 1906,
n-4, br., blasons.	 4 fr.
Généalogie de la maison de Forbin,

marquis des Isnards, de Jasson, de la Marthe,
etc. 1906, in-4 . , br., tableaux généalogiques,
sceaux.	 16 fr.

Généalogie de la maison de Giraud,
1906, in-4, br., blason.	 2 tr.

Généalogie de la maison de Grille,

seigneurs de Robiac, marquis d'Estoublon.
1906, .11-4, hr., blasons. 8 fr.

Généalogie de la maison de Laugier,
seigneurs de Montblanc et la Garde.
1906, in-4, br., blasons.	 3 fr.

Généalogie de la maison de Saint-
Martin, seigneurs de Champtercier et
la Motte. 1606, in-4, br. blasons 	 2 fr.

Généalogie de la maison de Suffren,
seigneurs d'Aubes, Salat-Tropez, la Molle,
etc. 19(16, in-4, br, blasons. 	 4 fr.

Généalogie de la maison de Renault
de Lubières, marquis de Itoquetnar-
line. 1906.	 5 fr. 50

Généalogie de la maison
marquis de Roquemartine, 1906, 1/14,
ba•. 5 fr.

Généalogie de la maison de Quique-
ran, barons de Beaujeu, seigneurs de Va-
qu i cres et Venlabren. 1906, in-4, br. 9 fr.

Généalogie de la maison de Itztous-
set, comtes de Boulbon, marquis .le
1906, in-4, br. 9 (r. 50

Les recherches de noblesse en Pro-
vence sous Louis XIV et Louis xv consi-
dérées au point de vue de leur valeur docu-
mentaire et historique. 1910, in-8.	 3 fr.

Généalogie de la maison de Por-
celet. 1907, in-4, blason. 	 fr.

Généalogie de la maison d'Aiguières.
1907, in-4, blason.	 6 fr.

Généalogie de la maison de Mansion.
1907, in-4, blason. 	 3 fr.

Généalogie de la maison de Varadie r.
1907, in-4. blason.	 4 fr.

Généalogie de la maison de la Tour.
1907, in-4, blason.	 3 fr.

Notice généalogique sur la famille
de Montdragon. 1894, in-4. 4 fr.

Les Néophytes en Provence et leur
taxe par Louis XII, en 1512.1906, in-8. 2 fr.

Généalogie de la maison de Piquet.
1907, in-4, blason.	 3 fr. 50.

Généalogie de la maison de Glan
devés. 1907, in-9, blason. 	 /4 fr.

Recherche de la noblesse faite en
Limousin par les commissaires du Roy au rè-
glement des tailles en 1598-1599. 1905, in-8'.

5 fr.
DHETEL (Ph.). Annales historiques

de la ville de Saint-Jean-de-Losne
(Cdte-d'Or et ancien duché de Bourgogne),
depuis ses origines jusqu'en 1789 et d'apres
les archives departementales et communales.
1908-1910. 2 forts vol. in-4 de xxvi-671-497
pages, cartes, plans, vues et portraits hors
texte (ottratte terminé).	 40 fr.

DELISLE (Léopold). Instructions élé-
mentaires et techniques pour la mise
et le maintien en ordre des livresd'une
bibliothèque. 1910. Nouvelle édition revue,
in-8 de 82 pages.	 2 fr.

- Instructions pour la rédaction
d'un catalogue de manuscrits et pour
la rédaction d'un inventaire des Incu-
nables. 1910, in-8. 100 pages. 	 2 fr.

« Vade-mecum du Bibliothécaire.»
H. OMONT. Bibliothèque des Chartes.

JOUVENCEL (H. DE). CATALOGUE DES GENTILSHOMMES DU
LYONNAIS, FOREZ ET BEAUJOLAIS. Nouvelle édition entièrement
refondue et annulant la première. 1909, in-8, 	 3 fr.
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En vente : Catalogue des gentilshommes..., édit. LA ROQUE
et BARTHÉLEMY. Chaque prbvince ou livraison (sauf épuisée). . . . 2 fr.

DE MAHUET (C" A.). Biographie de la Cour souveraine de
Lorraine et de Barrois et du Parlement de Nancy (1641-1790).
Ouvrage orné de 42 portraits et 280 blasons. 1 volume gr. in-8° de
xx-316 pages 	  30 fr.

L'auteur fait partir son ouvragé de la constitution définitive de la cour souve-
raine en 1611 jusqu'à sa suppression. Il a compulsé un grand nombre de docu-
ments afin d'établir une liste aussi complète que possible des magistrats qui ont
appartenu à cette illustre compagnie, et de faire counaitre leurs états de service.

Dans ce livre figurent aussi les avocats des chambres de consultations, ainsi que
les procureurs et les officiers de la Chancellerie, créée en 1770.

Le nom des greffiers et des huissiers du. Parlement, relevés dans le cours des
recherches, est donné en appendice.

L'ouvrage est complété par la reproduction de nombreux blasons des person-
nages cités.

MENTIENNE. Le fief de la Grande Batelière de l'an 1200 à 1847.
Les grands domaines de l'ancien Paris. 1910, in-8. Avec carte 2 fr. 50

GAUTHIER (J. et L.). Armorial de la Franche-Comté, in-8 et
blasons. (Epuisé) 	  15 fr. net.

RIB/ER (D' DE). PREUVES de la NOBLESSE D'AUVERGNE.
— Torne I. Recherche générale de la noblesse d'Auvergne. In-8..... 25 fr.
— Tome II, Preuves de noblesse des pages auvergnats. In-8 	  20 fr.
— Tome III. Preuves de noblesse des gentilshommes auvergnats admis dans

les écoles militaires, 1751-1790. In-8. 	  20 fr.
— Tome IV. Preuves de noblesse des demoiselles auvergnates admises à

Saint-Cyr 	 	  20 fr.

• RICHEMOND (E.). Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours du XIe au XVe siècle. 1908, 2 vol.

40 fr.in 8 	

FLEuny - VINDRY. Les Parlementaires Français au XVIe
siècle. Tome I, 1. Parlements d'Aix, Grenoble, Dijon, Chambéry,
Dombes. 1909, in-8. 	  6 fr.

— Tome 1, 2. Parlements d'Aix (réimpression), Rouen, Rennes,
Turin. 1905, in-8 	  6 fr.

— Tome II, 1. Parlement de Bordeaux. 1910, in-8.... 	  6 fr.
— Tome	 2. Parlement de Toulouse, in-8 . 	  6 fr.

Couronné pur l'Académie des Inscriptions
— Les demoiselles de Saint-Cyr (1686-1793). 1908, in-8 de

459 pages 	  20 fr.
Preuves et notices généalogiques. .

— Dictionnaire de l'état-maj orfrançais au XVPsiècle,1 r, partie :
Gendarmerie. 1901, in-4 (Tableaux] et in-8 (Notices). Les 2 vol 	  12 fr.

SCHMIDT (Charles). Les Sources de l'histoire de France,
depuis 1789 aux Archives nationales, avec une lettre-préface de
M. A. Aulard..1907, in-8 	  5 fr.

Les demandes de recherches — la salle de travail les inventaires — les sources
de l'histoire d'un département, d'un canton ou d'une commune aux archives natio•
nales — les séries départementales. Grâce à cet excellent répertoire en quelques
instants tout travailleur saura ce qu'il peut trouver et demander aux archives
nationales s.

JUIGNÉ DE LASSIGNY. Généalogie des vicomtes de Marseille,
-8 	  7 fr. 50in
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Académie francaise. Prix Gobert

Pierre CHAMPION

VIE DE CHARLES D'ORLÉANS
In-8 et 16 phototypies hors texte 	  15 fr..

Le meilleur OHM , qui ait paru en ces derniers temps sur l'histoire
de France au XIV' eq, au XV° siècle est la vie de Charles d'Orléans, de
M. Pierre Champion, etc...

Ch. Pwriv-Durmws, Revue historique, mai-juin 1912.

CORRESPONDANCE GÉNÉRA LE
DE

CH A.T.IEALTI3RIAI\TD
Notes et Tables doubles

10 fr.
Tome	 in-8 de 400 pages 	  10 fr.

L'ouvrage formera environ 8 volumes.

Charles MAURRAS

TROIS IDÉES POLITIQUES
CHATEAUBRIAND, MICHELET, SAINTE-MEUVE

Nouvelle	 ion

In-10 jésus 	  2 fr.

.AFfiFtIEN

TRAITE DE LA . CHASSE
Traduit et publié par Jacques BOULENGER et Jean PLATTARD

Beau volume in-4 de xv1-43 pages 	  5 fr.

Tiré à 150 exemplaires sur Hollande, tous numérotés et sortant des presses de
l'Imprimerie DAM:LEV-GOUVERNEUR.

ORDRES- ET APOSTILLES DE NAPOLÉON
(1.799-1815)

PUBLIÉS AVEC NOTES ET INDEX PAR A. CHUQUET, de l'Institut.

Tome I, in-8, 400 pages : 7 fr. 50. 'l'orne II, in-8, 668 pages: 10 fr.

Vient de paraître : Tome III, in-8, 656 pages : 10 h'.

Sous presse : Tome IV et dernier.	 m532

publiée avec Introduction, Indication des Sources

par L. THOMAS

Tome 1; in-8 de 400 pages et portrait inédit
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ANNUAIRE
DE LA

NOBLESSE DE \F RANCE
FONDE EN 1843

PAR

NI. E3OFIEL, ID'HAUMERIVE

ET CONTINUE SOUS LA DIRECTION DU

VTE A L II E T II EVEREND (1892-1911) .

1913
SOINANTE-NEUVILME VOLUME

(71 e Annee)

TOUS unours titsERvf:s

PARIS
AU BUREAU DE LA PUBLICATION

CIIEZ P.DOUARD CHAMPION, L1BE.AIRE

QUAI MALAQUAIS
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JANVIER
Les jours croissent

de 1 h. 3 m.

FEVRIER
Les" jours croissent

de 1 h. 30 m.

MARS
Les jours croissent

de 1	 h. 46 in.

•
I m. CMCONMS. 1 s. s. Ignace, in 1 s. s. Aubin.
2 j. s.	 Basile, 6. 2 D. Qutnquag. 2 D. La;tarn.
:3 v. S° Genev. 3 1. s.	 Blaise. 3 1. s e Camille.
4 s. s. Rigobert. 4 in. s e .Ine, de V. 4 m. s. Casimir
5 D. s. Simeon. 5 in. Cendres. 5 n3. s. Adrien.
6 I'. Epiphan. 6 j. s.	 OdiIon. 6 j. se Colette.
7 in. s e M6klub-. 7 v. s. notnuaId. 7 v. sThorn.d'Aq
8 in. S.	 Lucien. 8 s. s. Jean de M S s. s

,
. .1.	 de D.

9 j. s. Marcelin. 9 D. Quadrag. 9 D. Pa.,:aion.
10 v. s.	 Guillau. 10 I. s r Scholast. 10 I. s e Doctro.
11 s. s. Th6odos6 11 in. s. S6verin. PI m. s" Martyrs
12 D. s. Arcade. 12 m. .1	 Tentps. 12 in. s. Marius.
13 I. R. de N.-S. 13 j. s e	 BathiIde. 13 j. s r Euphra.
14 In. s.	 Ililaire,6. 14 v. a. Valentin. 14 v. se Mathilde.
.15 ni. s. PauFenn. 15 s. s.	 Pat/stilt. 15 s. s. Zacharie.
16 j. s. Marcel, p. 16 D. nem inisc, 16 D. Raweaux.
17 v. s. Antoine. 17 I. s.	 Anastas. 17 I. s. Patrice.
18 s. Ch. s. Pierre 38 M. s.	 Parfait. 18 in. s. Alexandre
19 D. Septuags. 19 in. s. Loup. 19 in. s. Joseph.
20 I. s. S6bastien 20 j, s.	 Eucher. 20 j a. Joachim.
21 in. s' AgiMs. 21 v. s.	 P4itt. 21 v. s.	 Benoit.
22 in. s. Vincent. 22 s. s e Isabelle. 22 s. Vigile et J.
23 j. s e En-Mratt 23 D. (Mai. 23 D. PA Q UES
24 v. s. TimotIMe 24 I.	 ' s. Mathias. 24 I. s. Gabriel.
25 s. C. de s. Paul 25 m. s. Taraise. 25 tn. Annancial.
26 D. Se.ini:gda. 26 m. s. Porphyr. 26 tn. s. Ludger.
27 1. s.	 Jean-Ch. 27 j. s e Honor° 27 j. s.	 Rupert.
28 in. s. Charlem. 28 v. s: Bornain. 28 v. s. Gontran.
29 in. s.	 Fr. de S. 29 s. s. Eustase
30 j. s" Martine. 30 D. ihntaiin.
31 v. s.	 Pierre N. 31 1. se	Balbine.

41111	 N.	 L.,	 le	 7,	 ii 6 N. L.,	 le	 6,	 il 6 N.	 L.,	 le	 7,	 a
j

l

	 10I1. 38 in. du in.

1	 P.	 Q., 	 le	 15,	 a

5 h. 31 M. du ID.

)	 P.	 Q., 	 le	 13,	 a

0 i i, 32 m . Au m,

3	 P.	 Q., le	 15,	 i
4 h. 11	 in. du	 S. 8 11.43 in. du m. 9 h . 07 in . dn 

t	 P.	 L., le 22,	 a t:-	P.	 L.,	 le	 21, a 0	 P.	 1., le 22,	 i
311. 49 In. du a. 2	 11113 In. (10 In. Midi 05.	 I

,C	 D.	 Q.,	 le	 29, a C	 D.	 O.,	 le 27,	 il C	 D.	 Q., le 29, al
7 h. 44 m.•du m. ,	 9h.25 du s. 1 h. 07 m. du s.
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1

3
4

li

8
9
0

3
4

li

8
9

20

22
23
44.
25
26
'47
28
29
30
31

J.
v.
S.
D.

J.
v.
s.

j.
v.
s.
D.
1.
111-11-1..

J.
v.
s.
D.

J.
v.
s.

AVRIL
Les jours croissent

de 1 h. 40 m.

MAI
Les jonrs croissent

de 1 .14 17 m.

• JUIN
Les jours croissent

de 13 In.

s. Ilugues.
s. de P.
s. Iiichard.
s. ISid. de S.
s. Vincent.
s e Prudence.
s. Clotaire.
s. ev.
s e Alarie Eg.
s. Alaciii re.
s. Leon, p.
s.. Jules
S. Justin.
s. Ti	 Hie.

s e A nastosie
s. Fructueux
s. Anicet. p
s. Parfait.
s. Bernard
s. Theodore.
s. A iisel rue.
s e Opportune
s. Georges.
s. Gaston.
s. a rc, eva.
s.
s. Frih-leric
IToyfitioti$.
s. Robert.
s.	 drive.

SCENS.
s. Athanase
Inv. s e Croix
s e lonique.
Con y . s. A.
s..lean P. L.
s. Stanislas.
s. 1)esire.
s. Gregoire.
Fig
I'ENTEC.

s, Flavie.
s. Servais..
.1 Temps.
s. Isidore.
s. Honore.
s. Pascal.

s. Yves.
siternardin.
s- Helene.
1; 11:4E-	 EIJ
s. Didier.
s. Donatien
s. Urbain.
s. Phil. de N.
s. I-1 ildevert.
s. Ger. de P.
s. Maximin
s. Hubert.
s' Petronil.

s. Pampliile.
s. Pothin.
s e Clotilde.
s e Emma.
s. Boiliface
s. Claude.
s. Paul.
s. Nleda rd.
s" P niia11,1111.

s. Landry.
s. liarnabe.
5' Olympe.
s. A nt. de P.
s. Basile.
s" Germaine.
s. Fr. Regis
s. Cyr et se.l.
s. Florentin
s. Gervais.
s. Sylvke.
s-
s.
s.1:61i X 110,V.I

.s. Jean-B.
s. Prosper.
se
se A
s. Irenee.
ss. P. ci I'

s. P.

m.
2 m.
3 I.
4 v.

s.
11 D.

8
.9
10 J.

V.
12 S.
13 D.
14
15 m.
16 m.
17 J.
18 v.
19 s.
20 D.
21
••,	 in.
23 ni.

J.
'15
26 s.
27 D.
28
29 rn.
30

D.

3 111.

4

6 V.

7 s.
8 I).
9
0	 .

111.

•
3 V.

4 s.

6 I.
7
8
9

20 v.
21 s.
22
23 I.

25 Ill.
26
27
28
29 D.
30

O N.	 le 6, a
5 h. 58	 dn s.

a P. D., le 14,
5 b.-49 M.	 m.

a) P. 1., le 20,
3 h.42 m. du s.

C D. Q., le 28,
6 h. 18 m. du m.

0 N. L., le6,il
8 h. 34 m. du m.

3 P. Q., le 13,
1111.51 m. du m.

al P. L., le 20,
7 Ii. 27 in. du m.

C D. Q., le 27, ix
0	 13 in. du in.

• N. L., le 4,
8 11. 06 m. du S.

3 P. 
Q

., le 41,
/1. %47 in. da s.

© P. L., le 18,
6 h. 03 m. du s.

C D. Q., le 26, i
5	 5U du s.
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JUILLET

Les jours decroiss.
de 56 m.

AOUT

Les joursdecroiss.
de 1 b. 35 in.

. 	 ,..	 ...	 ,„
,SEPTEMBAM

•	 Les jourtschkrois§'.
de .1 h. 42 m.

•

1	 rn. s. Martial. 1 v. s. Pierre-es-1 1 I. s. Lazare
2 m. Visit. N.-D. 2 s. s. Alph. de L 2 in. s. Etienne.
3 I. s. Anatole. '3 D. Inv. de s. E. : 3 M. s. Grégoire
4 v. Trans. s. M. 4 I. s. Dominic!. - 4 j. s o Rosalie.
5 s. s' Zoe. 5 in. s. Abel. 5 v. s.	 Bertin, a.
6 D. s. Gervais. 6 m. Trans.N.-S. 6 s. s. Onestiih.•
7 I. .a. Thom. ev. 7 j. s. Gaetan. . 7 I). s° Heine.
8 in. s' Virginie. 8 v. s o Blandine. : 8 I. Nativ. N. D.
9 in. a. Cyrille. 9 a. Ignace L, I. 9 tn. s. Oilier, ev.

10 j. s' Felicile. 10 D. s. Laurent. 10 M. s' Pulcherie.
11 v. Tr. de s. B. 11 I. s o Suzanne. 11 j. s. Hyacinthe
12 s. s. Gualbert 12 m. so Claire, v. 12 v. s. Seraphin.
13 D. s. Eugene. 13 m. s. Hippolyte. 13 s. s.	 Maurille.
14 1. FtTE NAT I °. 14 j. Vigile-J. 14 D. Exal. ste C.
15 m. s. Henri. 15 v. ASSOMPT. 15 1. s.NicoMede.
16 m. N. D. du C. 16 s. s. Roch 16 in. s. Cyprien
17 j.- s. Alexis. 17 D. s. Mam'més 17 m. 4 Temps.
18 v. s.	 Clair. 18 I. s o Helene 18 j. s. Jean Chr.
19 s. s. V. de P. 19 m. s. Louis kr. 19 v. s. Janvier
20 D. s' Marguer. 20 in. s. Bernard 20 s. s. Eustache.
21 I. s. Victor, rn 21 j. so Jean e deC. 21 D. s. Mathieu.
22 in. s. Madeleine 22 v. s. Symphor. 22 1. s. Maurice
23 in. s. Apollin. 23 s. s. Philibert 23 m. s. Lin, p.
24 j. s o Christine 24 D. s. 13arthel. 24 m. s. Audoche
25 v .. S. Jacq. le M 25 I. s. Louis, R. 25 j. a. Firmin
26 s. s' Anne. 26 m. s. Zephirin 26 v. s' Justine
27 D. s. Pantaleon 27 in. s. Césaire 2'7 s. s. Cime
28 I. s. Nazaire. 28 j. s. Augustin. 28 D. s.	 NVencesl.
29 m. s' Marthe. 29 v. Dec. s Jean 29 I. s. Michel ar.
30 in. s. Abdon. 30 s. s. Fiacre 30 ni. s. JerOme
31 j	 . s. Germ. l'A 31 D. s. Aristide.

0 N.	 L.	 le	 4,	 a N.	
L. ,

	 A	 1	 h. a P. Q.,	 le	 7,	 a
•	 5 h. Idin. du m. d u 07 m. du S.	 . 1 Ii. 15 m. du s.

3 P.Q., le	 10,	 tt 3 r2.2...dulen7. b	 1	 h. a)	 P. L., le 15,	 a
9 h. 47 in. du s. Midi 55.P.	 L , le 10,	 il	 S	 h.

•F1 P.	 L	 le	 18, aL. 36 m: d " s ' C	 D. Q.,	 le 23,
6 II - 1 6 !IL	 in tn.  D. Q.,	 le 25,

	
A	 0	 h

27. in: du m	 .
midi 	 39.

C D.	 Q.,	 le 26;	 A N	 i	 1 ,	 ,	 g ,i2 ,., 0 N.	 L., le 30, a
106.08 m. du m. 1150	ii. .7:	 s-.;n•n•: -	-	 • •ci

.

-	 5 h.06 06 m. du	 tn.
I
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OCTOBRE
Les jours (16eroiss.

de 1 h. 44 m.

NOVEMBRE
Les jours 06croiss.

de 1	 h. 18 m.

DECEMBRE
Les jours d6croiss.

de 16 m.

1 m. s. Remi, ev. 1 s TOUSS. 1 1. s.	 Eloi.
2 j. ss. Anges g. 2 1). Les Mons 2 In. s° Bibiane
3 v. s. Gerard. :3 I. s. Hubert 3 in. s. FranQ.-X.
4 s. s. Fr. n'Ass. 4 in. s. Charles 4 j. s" Barbe
5 I). s. Placide 5 m. s' Berthille 5 v. s. Sabbas
6 I. s.	 13runo 6 j. s. Leonard 6 s. s.	 Nicolas	 .
7 m. s. Serge. 7 v. s. Ernest. 7 I). s. Ambroise
8 tn. s° Brigitte 8 s. s'"' Beliques 8 I. Coneeption
9 j. s. Denis, ev. 9 I). Dddieace. 9 in. s" Leocadie

10 v. s. Fr. de B. 10 I. s. André, a. 10 in. s' Eulalie
11 s. s. Probe. 11 m. s. Martin,.6. 11 j. s. Damas, p.
12 D. s. Wilfrid. 12 m. s. Rene 12 v. s' Constance
13 I. s. Edouard 13 j. s.	 Brice. 13 s. s e	Lucie.
14 M. s. Calixte, p. 14 v. se Ph ilome" 14 I). s.	 Nicaise.
15 in. S' Theri:se 15 s. se Eugenie. 15 1. s.	 Evrartl.
16 j. s. Leopold. 16 D. s. Edmond. 16 in. s e Adeldide
17 v. S" Iledwige 17 I. s. Agnan. 17 In. 4 Temps.
18 s. s.	 Luc, 6v. 18 in. s. Maxime . 18 j. s.	 Gratien.
19 I). s. Pier" d'A 19 in. s" Elisabeth 19 v. s" Mettris.
20 I. s. Aurelien. 20 j. S. Octave. 20 s. s e I1hilog.
21 tn. s" Ursule 21 v. Presentat. 21 I). s. Thomas
22 in. s..leati de C 22 s. se C6cile 22 I. s.	 Felix.
2:3 j. s. Severin 23 D. s. Clement 23 ni. s e 	 Victoire.
24 v. s. HaphaN 24 I. s.	 lienigne 24 m. Vigile,-.1.
25 s. ss. Cr. et Cr. 25 tn. s" Catherine 25 j. NOEL
26 I). s. Evariste 26 in. s" Delphine. 26 v. s. Etienne
27 I. s. Eminence 27 j. s.	 Severin: 27 s. s.	 Jean,	 t?o,.
28 in. ss. Siin.,	 .1. 28 v. s. Sosthette. 28 D. ss.	 Intime.
29 in. s. Narcisse. 29 s. S.	 Saturnin 29 I. s. Th. de C.
30 j. s.	 Lucain :30 D. 'Freud.: 10 nt. s. Sabin.
31 v. rig i le-.1 . 31 in. s.	 Sylv ire , p.

3	 P.	 .-.,	 le	 7,	 it J	 P. Q.,	 le	 5,	 il C	 P.	 Q.,	 le	 5,	 it
1 h. 56 m. du rn. 611.44 in. (In s. 3 h. 08 in. du s.

P.	 L.,	 le	 15,	 it t,	 P.	 L.,	 le	 13,	 il a)	 P.	 L.,	 le	 13,	 ii
6 h. le ni. du m. 11	 IL 21 in. du s. 3 IL V) m. du s.

C	 D.	 Q.,	 le	 22,	 il C	 D.	 Q.,	 le 21,	 il C D.	 Q.,	 le	 20 i
11 11.'02 'ELAM s. S h. 06 in. du in. 4 h. 25 in. du s

ia	 N.	 L.	 le	 29,	 it 49	 N.	 L., le 28,	 it ei	 N.	 L.,	 le	 27,	 ii
2 h. :38 in. du s. 1	 11.51	 in. du in. 3 h. 08 in. du s
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ÉTAT

1° DES ANCIENNES MAISONS RÉGNANTES EN FRANCE; .

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE.
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ANCIENNES.

MAISONS SOUVERAINES-
DE FRANCE•

MAISON DE BOURBON
Robert le Fort, fait due de France par 'Charles le Chauve en 861_

est pere d'Eudes et.de Robert, rois de France, le premier en 888, le-
second en 922. Hugues Cape!, petit-111s' de Robert de France et fils de--
!fugues le Grand, fut couronne roi en 987 et fonda la dynastie cape-
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872, p. 6). ARMES : trois
(leurs de lys d'or. — Couronne formee par huit demi-cercles, sou- -
tenus chacun par une fleur de lys et aboutissant a un sommet com--
mun, aussi lletirdelyse. — Tenants : deux anges.

Ligne Cadette

MAISON DE FRANCE

BOURBON-ORLi'ANS

Sortie de la maison de France par, Philippe, duc d'Orldans,
en 1610, -4, en 1701, Ills cadet, de Louis XIII, roi de France. Louis-
Philippe I", roi des Francais, 9 aoilt 1830-21 fevrier 1848. ARMES :

rdd'atr	 trois fleurs de lys d'or, au lambel d trois pendants
d'argent (Reprise en avril 1892 des armes pleines de France,
d'azur; a trots fleurs de lys d'or, par le comte de Paris, pour lui et.
ses enfants; protestation du chef de la maison de Bourbon,- 23 mai
1892).

Louis-Philippe-Robert de Bourbon-Orleans, Due D 'ORLEANS, A l tesse-
Royale, bailli hon. et grand-croix de l'Ordre' de Matte, chevalier de
l'Ordre de la 'l'oison d'Or, etc., ne 4 Twickenham (Angleterre), 6 fe-
vrier 1869, fils aine du prince Louis-Philippe-Albert, comte de Paris,
ne a Paris, 24 aodt 1838, 4 Stowe HouSe (Buckingham, Angleterre),
8 septemlfre 1894, et arriere-petit-fils de Louis-Philippe r. , roi des.
Franrais; mark:: it Vienne, 5 novembre 1896, 4 Marie-Dorothee-Aindie.
princesse imperiale et archiduchesse d'Autriche, née a Alesuth (Non-;
grie), 14 juin 1867.

.
Freie et Soiurs	 •

Prince et. Princesses de France (Altesses Royales)

1 Pr. Ferdinand-Frakois-Philippe-Marie, Due de Montpensier,
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ollicier de la marine espagnole, ne au château d'Eu, 9 septembre.
1881.

11. Psse Marie-Anidlie-Louise-Helene, dame de la croix d'honneur
. de l'Ordre de Malte, nee A Twickenham, 28 septembre 1865; mariée

Lisbonne, 22 mai 1886, A Carlos, prince royal, pas ROI DE
PORTUGAL, Majesté, ne a Lisbonne, 28 septembre 1863, -I- 4 Lis-
bonne, 1" fevrier 4908.

111. Psse Ildhine-Louise-Henriette, nee a Twickenham, 10. juin.1871;
marl& a Kingsion-on-Thames (Angleterre), 25 juin 1895, a Emma-
nuel-Philibert-Victor-Eugene-Genes-Joseph-Marie de Savoie,
d'Aoste et des Pouilles, Altesse Royale, ne a Genes, 13 janvier •869.

IV. Psse isabelle-Marie-Laure, nee au chateau d'Eu, 7 mai 4878;
mariee, A Twickenham, 30 octobre 1890, A son cousin germain,
Jean, prince d'Orleans, Duc de Guise, né 8 Paris,.1 septembre 1874.

V. Psse Louise-Francoise-Marie-Laure, nee a Cannes, 25 février 1882 ;
mariee, a Woodnorton (Angleterre), 16 novembre 4007, A Charles,
prince de Bourbon-Siciles, enfant d'Espagne, ne a Gries (Tyrol),
10 novembre 1870.

Mere (Altesse Royale)
•

Marie-Isabelle- Franeoise d'Assise, princesse de Bourbon-Orleans,
infante d'Espagne, comtesse de Paris, née a Seville, 21 septembre
1848, mariee a Kingston, 31 mai 1864, aR comte de Paris, t 8 sep-
tembre 1894.

Oncle (Altesse Royale)

t Pr. Robert, due de Chartres, ne 4 Paris, 9 aoiit 1840, t au château
de Vineuil-Saint-Firmin (Oise), 5 decembre 1010, marie A Kingston,
11 juin 1863, 8 Francoise-Marie-Anielie, princesse d'Orleans, sa
cousine, tille du prince de Joinville, née 4 Neuilly (Seine), 14 awl!.
1844, dont (enfants : princes et princesses d'Orleans):

1° Pr. Jean-Pierre-Clement-Marie, Duc de Guise, ne A Paris, 4 sep-
tembre 18741 marie, a Twickenham, 30 octobre 4899, a sa con-
sine germaine, la princesse Isabelle de France, nee 4 En,
7 mai 1878, dont :
a. Pr. Henri-Robert . Ferdinand-Marie, ne au Nouvion (Aisne),

le 5 juillet 1908;
b. Psse Isabelle-Francoise-Helene-Marie, nee a Paris, 27 no-

vembre 1900;
c. Psse FranÇoise-Isabelle-Louise-Marie, nee A Paris, 24 de-

cembre 1902;
d. Psse Anne-716/éne-Marie, née au Nouvion, 5 aoilt 1906;

2° Psse Atarguerite-Louise-Marie-Francoise, née A Ham (Richmond),
25 janvier 1869; mariée a Chantilly, 22 avril 1896, a Marie-
Armand-Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta..

Cousins et Cousines

Princes et Princesses trOrleans (Altesses Royales)

(Issus de Louis-Philippe I". roi des Francais, ne 6 octobre 1773,
126 aotlt 1850, et de Marie-Amélie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles,
nee 26 avril 1782; mariée 25 novembre 1800, t 24 mars 1866).
I. 1- Prince Louis d'Orleans. duc de Nemours, ne 4 Paris, 25 octobre
• 1814, t A Versailles, 26 juin 1896, et de Victoire, princesse de Saxe-
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Cobourg-Gotha, née 16 février 1822; 'mariee 27 avril 1810, .1 . 10 no-
vembre 1857, dont :

1° Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orleans, comic
d'Eu, chev. de la Toison d'Or, ancien marechal au Bresil, ne
A Neuilly, 28 avril 1842, marie, a Rio de Janeiro, 15 octobre
1864. A isabale-Christine-Leopoldine-Augustine-Michelle-Ga-
brielle-Raphaiile-Gonzague de Bragance, princesse du Brésil,
Al tesse Impériale, nee A Rio de Janeiro, 29 juillet 1816, dont :

(Par acte du 20 avril 1909, il a &é reconnu d'un commun accord
entre le Chef de la 'liaison de France et le comte d'Eu, que la descen-
dance du comte et de la comtesse d'Eu constitue la 'liaison imperiale
ci-devant regnante du Bresil, distinete de la maison de France. Les
princes et les princesses de cette maison du Bresil portent le nom
de princes et princesses &Orleans et Bragance, et leurs Marines
dependent uniquement du consentement du chef de cette maison.)

a. Pr. Pierre d'Aleantara-Louis-Philippe, prince &Orleans
et Bragance, capitaine de reserve de uhlans autrich., ne
A Petropolis (Rio-Janeiro), 15 octobre 1875 (renonce 8 ses
droits A la succession au trône du Bresil en faveur de son
frere le prince Louis; par acte du 30 oct. 1908, Cannes);
marie A Versailles, 14 novembre 1908, a Marie-Elisabeth-
Adelaide, comtesse Dobrzensky de Dobrzenicz, née a Cho-
tebor, 7 decembre 1875, dont :

Vsse Isabelle-Marie - A mel ie - Lou i se-Victoi re -Therese-
Jeanne, née au château d'Eu, 13 aont 1911;

b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant de reserve autrich.,
ne, A Petropolis, 16 janvier 1878, marie A Cannes, 3 no-
vembre 1908, A Marte-Pia, princesse de Bourbon-Siciles,
nee A Cannes, 12 aodt 1878, dont :

aa. Pr. Pierre-Henry-Alphonse-Philippe-Marie, ne A Bon-
logne-sur-Seine, 13 septembre 1909;

bb. Pr. Louis-Gaston-Antoine-Marie-Philippe, ne A Cannes,
19 fevrier 1911 ;

c. Pr, Antoine-Gaston - Philippe - Francois d'Assise- Marie-
.	 Alichel-Gabriel-liaphatil-Gonzague, lieutenant de hussards

autrichien, ne a Paris,,9 aodt 1881;

2° t Prince Ferdinand d'Orleans, duc d'A lencon, ne 4 Neuilly,12 juil-
let 1844, t au château de Belmont, pres •Vimbledon (Angle-
terre), 29 juin 1910, marie a Possenhofen (Baviere), 23 sep-
tembre 1868, A Sophie, duchesse en Baviere, nee a Munich,
22 fevrier 1847, t A Paris, 4 mai 1897, dont :

Pr. Philippe- Einnavuel- Maximilien-Marie-Eudes, duc
de Vend6me (par lettres de... du due d'Orleans), major
(en ("tinge) au 5' regiment de dragons autrichiens, bailli
grand'croix de l'Ordre de Malte, ne a Ohermais (Tyrol),
18 janvier 1872; marie a Bruxelles, 12 fevrier 1893, a
/10triette-Alarie-Charlotte-Antoinette, princesse de Bel-
gique, nee A Bruxelles, 30 nov.1870, dont :
aa. Pr. Charles - Philippe-Em manuel-Ferdinand-Louis-

Gerard -Joseph -Marie-Ghislain-Baudoin -Christophe-
Raphaiil-Antoine-Expedit-Henri, duc de Nemours,

Neuilly-sur-Seine, 4 avril 1905;
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.1b. Psse Marte-Louise-Ferdinande-Charlotle-Ilenriette,
nee a Neuilly-sur-Seine, 31 decembre 1896;

cc. Psse Sophie,,Josephine- Louise-Nlarie-Immaculee-Ga-
brielle-Philippine-Henriette, nee it Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898 ;

dd. Psse Genevike-Marie-Jeanne-Francoise-Chantal-Alo-
nique-Louise-Alberta-Josephine-Gabrielle-Emmannela-
Henriette,,née a Neuilly-sur-Seine, 27 septembre 1901;

b. Psse Louise - Victoire-Marie-Amelie-Sophie, née 4 Bushy
House (Teddington, Angleterre), 9 juillet 1869, mariee
Nymphenbourg (Baviere),15 avril 1891, a Alphonse, prince
deBaviere, ne . a Munich, 29 janvier 1862;

.3° Psse Matteke-Marie-Amelie-Caroline-Louise-Vietoire, né a Cla-
.	 remota. 28 octobre 1857.

fll. t Prince Francois d'Orleans, prince de Joinville, ne h Neuilly,
14 octobre 1818, t h Paris, 16 juin 1000, marie a Hio-de-Janeiro,
1" mai 1893, :I Francoise de Bragance, princesse du 13resil, Altesse
Imperiale, née 2 aoat 1829, t it Paris, 27 mars 1898, dont :

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de Penthievre,
• ancien lieu tenan t de vaisseau	 Saint-Cloud, 4 novembre 1895 ;

2° Psse Francoise-Marie-Amelie, nee it Neuilly, 14 aoat 1844, ma-
Hee a Bingston-on-Thames, 11 juin 1863, au prince Robert
de Bourbon-Orleans, due de Chartres, ne h. Paris, 9 nov. 1890,
4- a St-Firmin, 5 dec. 1910.

•
Lill. t Prince Antoine d'Orleans, due de Montpensier, infant d'Es-

pagne, ne a Neuilly, 31 juillet 1839, t it S. Lucar de Barrameda,
. 4 fevrier 1890; marie a Madrid, 10 oct. 18-96. a Louise, infante
d'Espagne, née 30 janvier 1832, t a Seville, 2 fevrier 1897, dont :

-.1‘' Pr. A ntoine-Marie-Louis Philippe - Jean - Florence d'Orleans,,
infant d'Espagne, due de Galliera (par lettres patentes du roi
d'Italie du 24 mars 1895), lieutenant-colonel de hussards
espagnols. chevalier de la Toison d'Or, ne 4 Seville 23 fevrier
1866, marie, a Madrid, 6 mars 1886. a la princesse Eulalie de
Bourbon, infante d'Espagne, née a Madrid, 12 fevrier 1869,

, dont :

a. Pr. Alphonse-Marie-Francois-Antoine-Diego, infant d'Es-
pagne, lieutenant au regiment d'infanterie du Boi, chev.•
de l'Ordre de la Toison d'Or, ne 4 Madrid, 12 . novembre
1886, marie, a Cobourg, 15 juillet. 1909, a Beatrice, psse
de Saxe-Cobourg-Gotha, nee a Eastwell Park, 20 avril
1884, dont :

•
aa. Pr. Alvaro-Antoine-Charles-Philippe-Ferdinand, ne

Cobourg, 20 avril 1910;

bb. Pr. Alifonso, né it Madrid, 29 mai 1912 ;

b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, infant d'Espagne, ne
Aladrid, 5 novembre 1888;

Psse Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, infante d'Espagne,
nee it Seville, 21 septembre 1808, mariee a 1iing,ston-on-
Thames, 30 mai 1869, au prince Louis-Philippe-Albert de
Bourbon-Orleans, comte de Paris, devenu le chef de la maison
de France, 24 aont 1883; Me it Paris, 29 aont 1838, t a Stowe
House, 8 sept. 1894).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Lignes AInSes

§ I. BOURBON-ARTOIS
(Eteinte a la mort de Denri-Charles-Ferdinand-Diendonne de Bour-

bon-Artois, duc de Bordeaux, comte de Chambord, né 29 dec. 1820,
a Froschdorf (Autriche);21 aont 1883; marie a Bruck-sur-la-Mur,

• 16 novembre 1846, a Marie-Therese-Bea trice-Gaetane, archiduchesse
d'Autriche-Este, née 14 juillet 1817, deeedee.)

§ II. BOURBON-ANJOU

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne 19 decembre 1683, -I- 9 juillet
1746, petit-fils de Louis XIV; roi d'Espagne 24 novetnbre 1700, sous
le nom de Philippe V.

I. Ligne Royale

Auteur : Charles III, roi d'Espagne, nit 20 janvier 1716, 1 . 14 de-
cembre 1788, tits aine de Philippe V.

I re BRANCHE : BOURBON-D'ESPAGNE
Auteur : Charles IV, roi d'Espagne, ne 12 novembre 1748, t 19 jan-

vier 1818.
i f-RAMEAU (DEVENU AINI) DIT RAMEAU DE DON CARLOS

Auteur : Infant. Carlos, né 29 mars 1788, t 10 mars 1855.
Jaime-Jean-Charles-Alphonse-Philippe prince de Bourbon, Due DE

MADRID, Altesse Royale. ne 4 Vevey (Suisse), 27 juin 4870, Ills da
pr. Charles (Don Carlos), ne A Laibach, 30 mars 1848, - 1. 4 Varese,
18 juillet 1909, et de sa premiere femme, Marguerite. princesse de
Bourbon-Parme, née 1" janvier 1847, mariee a Frolisderf, 4 fevrier
1867, t a Viareggio (Italie), 29 janvier 1893.

Scours
Princesses de Bourbon (Allesses Royales)

I. Psse Blanche de Casfiffe-Marie de la Conception-Therese-Fran-
eoise d'Assise - Margnerite - Jeanne - Beatrice -Charlotte-Fernande-
Aldegonde - Elvire - Idephonse ,- Regine-Josephe - Michel le-Gabrielle-
Raphael le, nee a Grat.z '7 septembre 1868, mariee a Frohsdorff,
24 octobre 1889, a Leopold-Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane,
Altesse Impêriale et Royale, etc., ne a Alt-Bunzlau, 15 octobre
1863.

II. Psse Elvirc-Marie-Therese-Henriette, nee a Geneve, 28 juillet
1871.

HI. Psse Marie-Watt-ice-Therese-Charlotte, nee a Pau, 21 mars 1874;
mariée a Venise, 3 mars 1807, 'A Fabrice' 'Massimo, prince de Ro-
y iano, due d'Anticoli-Corrado, ne a Rome, 23 novembre 1868.

IV. Psse Marie-A tieC-Ildephonse-Marguerite, née a Pau, 29 juin 1876,
mariee : 1° a Venise, 26 avril 1897, a Frederic, prince de Schoen-
bourg - Waldenbourg. Altesse Serenissime, ne, a Gavernilz, 20 sep-
tembre 1872, '; a Scharzenbach, 27 octobre 1910 (Divorce; Dresde,
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20 decembre 1003, annulalion par le Saint-Siege, Borne, 21;
1906); 2' a Viareggio, religieusement, 	 juin 1906; eivilement, fe-
vrier 1909, A Viareggio; a Lino Delprele, ollicier ilalien en retraite,

Belle-Mere
•

Duchesse de Madrid. Altesse Royale, nee Marie-Herthe-Franroise-
Felicie-Jeanne, psse de Bohan. nee it Téplilz, 21 mai 1860; mariee

Prague. 28 avril 1894, a Charles (don Carlos), prince de Bourbon,
due de Madrid, Altesse Royale, ne a Laibach, 30 mars 1848,. t
Varese, 18 juillet 1909.)

Oncle

(Du mariage du grand-pere le pr. Jean, ne 45 mai 1822, t 18 no-
vembre 1887. avec Parchiduchesse Marie-Beatrice d'Autriche-Este,
nee 13 fevrier 1824, mariee a Modene 6 fevrier 4847, t 5 Coritx.
18 mars 1006.)

•

Pr. Alphonse - Charles - Ferdinand-Joseph-Jea0-Pie de Bourbon, in-
fant d'Espagne, Altesse Royale, ne 0 Londres, 12 septembre 1849;
marie, au chateau de Heubach (Baviere), 26 avril 1871, A Maria de
las Neves-Isabelle-Eulalie, princesse de Bragance, nee A Kleinhen-

. bach, 5 atilt 1852.

2° RAMEAU (IikUNANT EN ESPAGNE)

(Voir : Espagne)

110 BRANCHE : BOURBON-DEUX-SICILES

Auteur : l'infant Ferdinand IV, ne 12 janvier 1751, 1- 4 janvier 1825'.
(deuxieme fits de Charles III, roi d'Espagne, tits de Philippe V). 

—Anciens litres : Roi de Naples, roi de Sicile; due de Panne, Plai-
sance et Castro; grand-due de Toscane (4801); due des Calabres
de Nolo. prince de Capoue ; comte d'AqUila, Hardt, Bari, Caltagirone,
Caserte; Trapani,	 — Decheance du royaume de Naples et plebis-
cite du 21 oclobre 4860; protestations, 12 novembre 1860 et 5 avril 1861..
ARMES : Parti de traits, qui font quatre pals : Coupe d'un trait
parli de deux, qui font six quartiers : aux 1" et 6* d'or, a, six fleurs
de lys d'azur, 3„ 2,1; aux 2* et 4* de gueules a la &see d'argent; aux
3' et 5• (For, a ta ois bandes d'azur, sur le tovt : de ."011TUGAI.. 
II. Coupe de deux trails : au 1" ecartele de CASTILLE et de Lias, ante
en pilule de GRENADE; au 2* d'Aumens soutenu de Bouncouss
ANCIN:N.et mantele de FLANDRE; au d'ANJOU-SICILE. — 111. Coupe,
de deux traits : an 1" parti d'ABAuct8 et d'AnAcoN-SICILE; an 2'
de BOURGOGNE MODEBNE. soutenu de BRABANT et mantele de Tvitoi.;
an 3° de JERUSALEM. —• IV. !For, a cinq tourteaux de gueules,
2 1, au tourteau d'a;ur mis en cher charge de trois 'Tears de
&or, qui est de TOSCANE, sur le tout : de FRANCE, a la bordure de
gueules, qui est d'AsJou.

Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert de Bou r bon,our-on, ():11TF: Dl: CASERTE,
Altesse Royale, lie a Caserte, 28 mars 4811, 4° Ills dn roi Ferdi-
nand II, ne 12 janvier 1810, t 22 mai 1850, eL de sa deuxieme femme
Therese, archiduchesse d'Aulriche, {tee 31 juillet 4816, mariee
9 janvier 1837, 8 aotit 1867; succede A son frere consanguia
Francois II (v. ci-dessous); marie A Rome 8 juin 1868, a Marie-
Antoinette, princesse de Bourbon-Siciles, nee a Naples, - 16 mars
1851, dont :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre, ehev. de PO. de la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Toison d'Or, né à Boine.25 juillet 1869, marié à ,Munich, 1" juin
1897, à Marie-Louise-Thérése, princesse de Bavière, née à
Villa Amsee, 6 juillet 1872; dont :

a) Pr. Roger-Marie, duc de Nolo, né à Sardinero (Espagne),
7 septembre 19(11;

b) Psse Marie-Antoinette-Léonie, née à Madrid, 16 avril 1898;
c) Psse Marie-Christine, ' née à Madrid, 4 mai 1899;
d) Psse Barbe-Marie-An toinette-Luil poile, née à Nymphem-

bourg, 14 décembre 1002;

e) Psse Lucie, née à Nymphenbourg, 9 juillet 1908;

e l'r. Charles-Marie-François d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine
de Padoue-François de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tan-
crède, 'infant d'Fspagne(7 février 1901), chev. de l'O. de la
Toison d'Or, de l'O. de l'Aigle-Noir, etc., général de divisibn,,
comm. la cavalerie à Madrid, né à Cries, 10 novembre 1870;
marié : 1° à Madrid, 14 février 1901, à Maria-de-las-MercedeS
de Bourbon. princesse des Asturies. née à Madrid, 11 septem-
bre 4880, .1. à Madrid, 16 octobre 1901; 2° à Woodnorton, 16 no-
vembre 1007, à Louise, princesse de France. Altesse Royale,
infante d'Espagne, née à Cannes, 25 février 1882;

[du 1- mariage] : a) Pr. .1 /phouse-Léon-André 7 Christian-
Charles-François-Xavier, infant d'Espagne, né à Madrid,
2 décembre 1901;

b) Psse Isabelle-Alphonsine-Marie-Thérèse-Antoinette-Chris-
tine-Xlercédès-Caroline-Adélaïde-Baphaêla, infante d'Es-
pagne, née à Madrid,16 octobre 1904;

[du 2* mariage] : e) Pr. Char/ex-Marie-Fernand-Louis-Philippe-
Lauren t-Justinien, né à Santillana, 5 septembre 1908;

d) Psse Do/ores-Victoire-Philippe-Marie-Mercédés-Charlotte-
Eugénie, née à Madrid, 15 novembre 1909;

e) Psse Marie-Mereédés-Chrisline-Genara-Isabelle-Louise-Ro-
bine- Victoria, .née à Madrid, 23 décembre 1910;

3° Pr. Janvier-Marie-François de Paule, né à Cannes, 21 jan- . •
vier 1882;

.4' Pr. Renier-Marie-Gaétan, né à Cannes, 3 décembre1883;

5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, née à Cannes, 19 décembre 1885;

fi° Pr. François d'Assise-Marie-Ferdinand-Eudes, né à Cannes,
13 janvier 1888;

7°'Pr. Gabriel-Marie-Joseph-Charles-Ignace-Antoine- Alphonse-
Pierre-Jean-Gérard de Majella et Tous les Saints, né à Cannes,
41 janvier 1897;

8° Psse Marie-Immaculée-Christine-Pie-isabelle, née à Cannes,
30 octobre 1874; mariée à •Cannes, 29 octobre 1906, à Jean-
Georges, prince de Saxe;

9° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, née, Cannes, 10 avril 1877,
mariée a Cannes, 8 novembre 1900, à l'archiduc Pierre-Ferdi-
nand d'Autriche-Toscane;

10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née à Cannes, 12' août 1878,
• mariée à Cannes, 3 novembre 1908, à Louis, prince d'Orléans

et Bragance;
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11° Psse Marie-Joséphine- A nloinelle, née à Cannes, 25 mars 1880.

Frères et Soeurs (Altesses Royales)
a) Frère consanguin

(du P" mariage du pitre, le roi Ferdinand Il avec Christine, prin-
cesse de Savoie. née 14 novembre 1812, mariée 21 novembre 1832,
t 31 janvier 1836.)

.1. -; François II-d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles et, de
Jérusalem, Majesté, né 16 janvier 1836, t à Aroc, 27 décembre
1894, marié à Bari, 3 février 1859 à Marie-Sophie-Amélie, duchesse
en Bavière, liée à Possenhofen, 4 octobre 1811.

1,1 Frères et Soeur germains

-Io Pr. Louis, comte de Trani, né 3°' août 1838, t 8 juin 1880, marié
à Munich, 5 juin 1871, à MathcIde, duchesse én Bavière, née à l'os-
senhofen, 30 septembre 1843;

t Pr. Gaelan. comte de Eirgenti. né 12 janvier 1846, • t 26 nov.
1871, marié à 'Madrid, 13 mai 1868, à isabelle de Bourbon, infante
d'Espagne, née à Madrid, 20 décembre 1851.

IV. t Pr. Pascal, comte de Bari, né à Caserte, 15 septembre 1852.
t à la Malmaison, 21 décembre 1904, marié morganatiquement.

V. t Psse Marie-Pie des Graces, née à Gaela, 2 août. 1849, t 29 sep-
tembre 1882, mariée à Rome. 5 avril 1869, au prince Robert de
Bourbon, duc de Parme (remarié).

Oncles et Tantes (Altesses Royales)

(du second mariage du grand-père, le roi François I". né 19 août.
1777; t 8 novembre 1830, avec Marie-Isabelle de Bourbon, infante
d'Espagne, née 6 juillet 1789, mariée 6 octobre 1802, t 13 septem-
bre 1848).

I. t l'r. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, 1- 22 avril 1862, marié
morganatiquement.

t Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, ancien amiral
brésilien, né 19 juillet. 1814, t à Paris, 5 mars 1897, marié à Rio de
Janeiro, 28 avril 1814, à Juanaria, princesse de Bragance, née
11 mars 1822, t à Nice, 13 février 1901, dont :
1° t Pr. Louis-Marie, né à Naples, 11 juillet 1815, t à Nice, 28 no-

vembre 1909. marié morganatiquement;

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, né à Naples, 12 août 1847;
marié niorganatiquement.

III. t Pr. François de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani. né
13 août 1827, t 13 septembre 1892, marié à Florence, 10 avril 1850,
à Marie-Isabelle-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane,
née 21 mai 1834, t à Lucerne, 14 juillet 1901, dont :

1° Psse Marie-Antoinette-Joséphine-Léopoldine;née à Naples,
15 mars 1851, mariée à Home, 8 juin 1868, au prince Alphonse

f	 de Bourbon-Siciles, comte de Caserte, Altesse Royale;

2° Psse Marie - earo(ine -Joséphine - Ferdinande, née à Naples,
20 mars 1856, mariée à Paris, 19 novembre 1885, à André, .
comte Zamoyski.
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Ill e BRANCHE

BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE) •

Auteur : l'infant Cabriel, né 11 mai 1752, 1- 23 novembre 1788
(troisième fils de Charles III, roi d'Espagne, fils de Philippe V).

t l'infant Sébastien; né 4 novembre 1811, 1- 13 février 1875; marié :
1° 25 mai 1832, à Amélie, princesse de Bourbon-Siciles, née 25 fé-
vrier 1818, t 6 novembre 1857; 2° à Madrid. 19 novembre1860, à
Christine, infante d'Espagne, née à Madrid, 5 juin 1833, t à Ma-
drid, 19 janvier 1902; dont :

[du 2' mariage] : 1* Pr. Francœis-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sé-
bastien -- . Alphonse de Bou/lion, duc de Marchena, grand d'Es-
pagne, chevalier de l'O. de la Toison d'Or, né à Madrid, 20 août
1861, marié morganatiquement;

2° t Pr. Pierre, duc de Durcal, né 12 décembre 1862, 1- 4 janvier
1892, marié morganaliquement;

3° t Pr. Louis, duc d'Ansola, né 17 janvier 1861, t 24 janvier 1889,
marié morganatiquement.

4° Pr. Alphonse-Marie-Isabel -François de Bourbon, né à Madrid,
15 novembre 1866.

II: Ligne ducale de Bourbon-Parme
Auteur : l'infant Philippe, né 15 mars 1720, 1- 48 juillet 1765: fils

ruiné de Philippe V, roi d'Espagne. — Titres : Ducs de Parme, Plai-
sance et Guastalla (1718); roi d'Etrurie (1801-1807) ; duc de Lucques
(1815-1817) • prince de Plaisance, comte de Hardi. etc. — Réunion do
-duché de. Parme au royaume • dl talle. 18 mars 1860; protestation
contre cette réunion, 20 juin 1860: ARMES.: d'or à six fleurs de
lys d'azur, 3, 2, 1, qui est. de FARNÈSE; parti : d'argent, à la croix
pattée de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable, becquées et
membrées de gueules, qui est de MANTOUE, sur le tout : de CASTILLE
écartelé de Li:ox, chargé en abyme d'un, écusson d'azur à trois
fleurs de lys d'or, à la bordures de gueules, qui est d'Amou.

Henri- Marie-Charles-Albert - Ferdinand -Pie- Louis-Antonin de
Bourbon, Duc DE PARME, Altesse Royale, né à Wartegg, 13 juin 1873,
fils de Robert, duc de Parme, né à Florence, 9 juillet 1818, t à Viar-

• treggio, 17 novembre 1907, et de sa première femme Marie-Pie,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née à Gaèta, 2 août 1819, mariée
à Rome, 5 avril 1869, t 22 septembre 1882.

Frères et Soeurs (Altesses Royales)

a) germains

1. Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul-François-Robert-Thomas - André-‘
• Avellino-Blaise-Maure-Charles - Stanislas-Louis-Philippe de Néri-

- Léon-Bernard-Antonin-Ferdinand, né à Biarritz, 30 juin 1875;

H. Pr. Etie-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, chev. de l'O. de la Toison
d'Or, né à Biarritz, 23 juillet 1880; marié à Vienne le 28 mai 1903
à Marie-Anne, adsse d'Autriche, Altesse Impériale et. Royale, née
à Linz, 6 janvier 1882, dont :

1° t Pr. Charles-Louis-Frédéric-Antoine-Marie-Robert-Elfe, né à
Vienne, 23 septembre 1905, t à Haden:près de Vienne, 26 sep.-
tembre 1912:	

•
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2* Pr. Robert-Renier-Alexis-Louis -1lenri-Déodat-Elie-Pie-Marie,
né à "Welburg (Bade), 7 août 1909;

Psse Élisabeth-Marie-Antoinette-Louise, née à Vienne, 17 mars
1004 ;

4° l'sse Marie-Françoise-Joseph-liaine'ria-Henriette-Pia-Louise, née-
Haden, prés Vienne, 5 septembre 1906.

III. Psse Louise-Marie-A nnonciade-Henriette-Thérèse, née à Cannes
24 mars 1872;

IV. Psse. Narie-immacutée-Louise-Francoise-Praxède-Annonciade-
Therese-Pie-Anne-Ferdinande-Antoinette-Joséphine-Lucie-Apollo-
nie-Philomène-Clotilde-Emerentiane - Marthe-Julie, née à \Var-

- tegg, 21 juillet 1874;
Psse Marie-Thérèse- Pic - Louise - Immaculée- Ferdinand - lien-

riette-Joséphine-A lphonse, née à Biarritz, 15 octobre 1876 ;
VI. Psse Marie - Pic - A ntoinetre Caroline, née à Biarritz, 9 octobre

1877;	 .
VII. Psse Béatrix-Colom ba-Marie-Im maculée-Léonie, née à Biarritz,
• 9 janvier 1879, mariée à Schwarzau, 12 août • 1906, à Pietro comte

Lucchesi-Palli.
• b) consanguins
VIII. Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, né à \Var-

tegg,1" aoù 1.1886 ;
IX. Pr. François-Xavier-Charles-MarieAnne-Joseph, né à Pianore

(Florence), 25 mai 1889;
X. Pr. Félix-Marie-Vincent, né à Schwarzau, 28 septembre 1893;
X I. Pr. René - Charles - Marie-Joseph, né à Schwarzau, 17 octobre

1891;
XII. Pr. Louis- Charles- Marie-Léopold - liohert, né à Schwarzau,

G décembre 1899;	 •
XIII. Pr. Gaaan-Marie-Joseph-Pio, né à Pianore, 11 juin 1905;
XIV. Psse Adélaïde-Marie des iS"eiges-Henriette-Pie-Antonia, reli-

gieuse, née à Warlegg, 5 août 1885;
X V. l'sse Francoise-Josiphe-Marie-Thérése-Elisabeth-Sophie-Anne-
. Louise- Eulalie -Michelle - Raphaëlle- liabrielle, née à Schwarzau,

22 avril 1890 ;	 ••
XVI. Psse Zita-Marie des Cràces-Aldégonde-Michelle-Raphaëlle-

Gabrielle-Joséphine-Antonia-Loulse-Agnès, née à l'ianore, 9 mai
1892, mariée, à Schwarzau, 21 octobre 1911, à Charles-François-
Joseph, archiduc d'Autriche, né 17 août 1887 ;

XVII. Psse Maria-Antonia-Sephie-Aloyse4osephe-Louise-Michelle-
- Gabrielle-Raphaëlle-Anne, née à Schwarzau, 7 novembre 1895;
XVIII. Psse Isabelle-Marie-Anne, née à Schwarzau, 14 juin 1898;
XIX. Psse Hehriette-Anne-Marie-Immaculée-Josimhe-Antonia-lio-

ber ta, née à Pianore, 10 mars 1903.
Bette-Mère

Duchesse de Parme, douairière, Altesse Royale, née Maria-Antonia,
princesse de Bragance, née à Bronnbach, 28 novembre 1862, mariée au
chilleau de Fisliborn, 15 octobre 1884, au duc Robert de l'arme, t
17 novembre 1907.
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Tantes •

I. t Pr. Henri, comte de Bardi, né à Parme, 12 février 1851, t
Menton, 14 avril 1905, marié : 1°.à Cannes, 25 novembre 1873; à
Louise, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née 21 janvier'1855,-.
23 aoùt 1874: 2° à Salzbourg, 15 octobre 1871;, à Aldégonde,
princesse de Bragance, née à Bronnhach, 10 novembre 1858.

11. Psse A lice- Marie - Caroline Ferdinande - Rachel -Jeanne- Philo-
mène, née à Parme, 27 décembre 1849, mariée à Frohsdorf, 11 jan-

d•vier 1868, à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, archiduc d'Au-
' triche, Altesse Impériale et Royale, né à Florence 10 juin 1835, t à

Salzbourg, 17 janvier 1908.
•

MAISON BONAPARTE

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18, —
Maison déclarée déchue du trône par décret du 28 février 1871;
protestation de Napoléon III, 6 mars 1871. — Anmrs MODERNES :
d'azur, à l'aigle dor empiétant un foudre du mémo.

II e Branche
(Éteinte en ligne masculine)

..(Issue de Louis Bonaparte (troisième frère de Napoléon P'), roi de
Hollande, né 2 septembre 1778, t 25 juillet 1846, et d'Hortense de
Beauharnais, née 10 avril 1783, mariée 3 janvier 1802, t 5 octobre
1837.)

. t Napoléon III, empereur des Français, né à Paris, 20 avril 1808, t à
Chislehurst, 9 janvier 1873; marié à Paris, 29 janvier 1853, à Marie-
Eugénie de Guzman y de Porto-Carrero y l'alafox, comtesse de
Téba, née à Grenade, 5 mai 1826, tille de Cyprien, comte de Montijo,
duc de Pefieranda et de Marie-Manuele Eirkpatrick (de Closeburn).

III° Branche
(Issue de Jérôme Bonaparte (quatrième frère de Napoléon P'), roi de

Westphalie, né à Ajaccio, 15 novembre 1788, t 28 juin 18t0, marié :
1° à Baltimore (Etats-Unis), 28 décembre 1803 (mariage déclaré
illégal par décret de Napoléon I . ' du 21 mars 1805), à Élisabeth
Paterson, t 24 avril 1879, d'où un fils, Jérôme-Napoléon, auteur
d'un rameau reconnu dans la possession du nom ; 2° à Stuttgard,
12 août 1807, à Frédérique-Sophie-Dorothée, princesse de Wur-
temberg,--; 28 novembre 1835, d'où postérité appelée à la succession
impériale: 3° à Paris, 19 février 1853, à Justine Pecori, veuve du
marquis Louis Bartolini, sans postérité.)

Titres : Roi de Westphalie (8 juillet 1807); — connétable de l'Empire;
— prince de la Maison impériale, 24 septembre 1806 et 2 décem-
bre 1852; appelée éventuellement à la succession par décret impé-
rial du 21 mai 1870, avec titre d'Altesse impériale pour tous les
membres; comte et comtesse de Moncaliéri (titre personnel pour
LL. AA. le prince et la princesse Napoléon), diplôme du roi d'Italie
du 1*` novembre 1870).
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Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric Bonaparte, PniNce. VICTOH-NAP0a0N,
Altesse Impériale, né à Paris, 18 juillet 1862, tils aîné du prince
Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né 9 septembre 1822, t à Rome,'
18 mars 1891, et de Marie-Clotilde, princesse de Savoie, née 2 mars
1843, mariée à Turin, 30 janvier 1859, -I . à Moncalieri, 25 juin 1911;
marié à Moncalieri (Italie), 14 novembre 1910, à Clementine-
Albertine-Marie-Leopoldine, princesse de Belgique, Altesse Royale,
née à Laeken, 30 juillet 1872, dont : 	 •
Psse Marie-Clotilde-Eugénie-Alberte- Letitia--Genevieve, née à.

Bruxelles, 20 mars 1912.

Frère et Sœur (Altesses Impériales)

1. Pr. Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, prince Louis-Napoléon, chev.
de l'O. de l'Annonciade, de l'O. de Saint-André, lieutenant-général'
russe (en congé), etc.,, né au château de Meudon. 17 juillet 1864.

II. l'sse Marie-Loctitia-Eugénie-Catherine-Adélaide, née à Paris.
20 décembre 1866, mariée à Turin, 10 septembre 1888, au prince
Amédée de Savoie, duc d'Aoste, Altesse Royale, t 18 janvier 1890

Branche Aînée
(Non souveraine)

(Voir page 70)
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

ALLEMAGNE .

Empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 jan-
vier 1871) pour Guillaume P', roi de Prusse. — ARMES : d'or, à
l'aigle de sable, lampassée, armée et membrée de gueules; chargée
sur la poitrine d'un écu : aux armes de PRUSSE surchargées de
celles DE HOHENZOLLERN.

GUILLAUME H, roi de Prusse, EMPEREUR ALLEMAND (Voir PRUSSE,
y- 44).

AUTRICHE

Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour • le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 7. —
Titres : duc d'Autriche 16 septembre 1146, archiduc 12 juin' 1360.
empereur, 11 aoùt 1804. — Maison de Lorraine depuis François P', duc
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux , de Ma-

.	 rie-Thérèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold 11, frère de
Joseph , 1790-1792; son fils, François élu empereur d'Allemagne
en 179'2, abdique en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en
Empire d'Autriche; règne sous le nom de François P', 1806-1835. —
Ferdinand P', empereur 2 mars 1835, abdique 2 décembre 1838; son
neveu lui succède. — Culte catholique. — ARMES : tiercé en pal;
au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur qui est de l'ARS-
BOURG; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'AUTRICHE;
au 3 d'or, à la bande de gueules, chargee de trois alérions d'ar-
gent qui est de LORRAINE. L'écu posé : sur l'aigle à deux tètes de
sable, lampassée de gueules, couronnée, becquée et membrée
d'or tenant à dextre, une épee d'argent emmanchée d'or et un
sceptre du méme, et à sénestre un globe impérial d'azur cintré
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dm., et. comme empereur et roi sur un écartelé: au I d'azur, à trois
tètes de léopard arrachées d'or, couronnées du .méme à l'an-
tique, lampassées de gueules 2, I, qui est de DALMATIE; au II,
échiqueté d'argent et de gueules de six tires, qui est de CROATIE;
au Ill d'azur, à la fasce ondée d'argent, chargée d'une autre
fasce ondée . de. sinople et surchargée d'une martre passant au
naturel, et à deux etoiles à six rais d'or, une en chef, une
en .poin1e, qui est d'Escu(soNIE; au IV cdupe : e) d'azur, a une
aigle de sable, becquée d'or, cantonnée en chef à dextre d'un
soleil et à senestre d'une demi-lune d'argent; b) d'or, à sept tours
de gueules, 4, 3, au chef de gueules, qui est de TRANSYLVANIE;
ente en pointe de rose à de sinople, entourée d'un listel d'or
chargé du mot a IsnEricIENTER » de sable et sur laquelle est cou-
chée une urne laissant échapper une rivière, dans une mer en
pointe, et surmontéee d'une aigle à deux tûtes et auvol abaissé
(le sable, sommée elle-méme d'une couronne de prince, qui est du
territoire de FIUME. Le tout chargé d'un écu, parti : au 1°' fascé
de gueules et d'argent de huit pièces; au e de gueules, à une
croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or et posée
sur une colline de sinople, qui est de HoNcnic.

FRANÇOIS-JOSEPII 1" (François-Joseph -Charles de Ilabsbourg-Lor-
. raine), Emrsucun D 'AUTRICHE, roi apostolique de Hongrie, roi (le

Bohème, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lod&
mûrie et d'Illyrie, roi de Jérusalem, Majesté Impériale et Royale.
etc., archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane et de Cracovie,
duc de Lorraine, de Salzbourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole
et de Bukovine; grand prince de Transylvanie, margrave de Mo-
ravie, duc de la Ilaute-Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène,
Parme, Plaisance et Guastalla, d'Auschwitz et '/.ator, de Teschen,
Frioul, Raguse et '.ara, comte princier de Habsbourg et Tyrol, de
Eyhourg, Goritz et G railisca, prince de Trente Brixen, margrave
de la Haute et Basse-Lusace et en Istrie; comte de Ilehenembs,
Feldkirch, Brigance, Sonnenherg, etc.; sgr de Trieste, de Cattaro et
de la Marche vende; grand voyvode de la voyvodie de Serbie, etc.,
grand-maitre de l'Ordre autrichien de la l'oison d'Or, bailli et
grand-croix d'honneur de PO. souverain de Malte. etc„ né à Schœn-'
brunn, 18 août 1830, marié à Vienne, 24 avril 1854, à Elisabeth,
duchesse en Bavière, née à Munich, 24 décembre 1837, t à Genève,
10 septembre 1898, dont :

1° t Ad« Rodolphe, prince impérial, né 21 août 1858, t 30 janvier
1889, marié à Vienne, 10 mai 1881, à Stéphanie-Clotilde-Louise,
princesse de Belgique, née 'à Laeken, 21 mai 1861 [remariée à
Miramar, 22 mars 1900, à Elemer, comte Lonyay, de Nagy-
l.onya et Vasaros-Namenyl dont :
Adsse Elisabeth- Marie - Henriette- Stéphanie - Gisèle; née à'

Laxenbourg, 2 septembre 1883; mariée à Vienne, 28 jan-
vier 1902, à Othon, prince de Windischgraetz, Alt. Séréa.

•
Adsse Gisèle-Louise-Marie, née à Laxenbourg 12 juillet 1856,
mariée à Vienne, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière,

• Altesse Royale;
3° Adsse Marie-Valérie Mathilde-Amélie, née à °l'en, 22 avril 1688,

mariée à !sali, 31 juillet 1890 à François-Salvator, archiduc.
d 'Autriche-Toscane,. Altesse Impériale et Royale.

Frères
(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de lion-.

grie et de Bohème. -- Altesses impériales et Royales).
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I. Aduc Ferdinand, EM p riiCun nu 111EKIQUE sous le nom de Mxximi-
LIEN I", né 6 juillet. 1832, t 19 juin 1867, marié à Bruxelles, 27 juil-
let 1857, à Mar ie-Charlotte, princesse de Belgique. daine lion. et
grand-croix de PO. de Malte, née à Laeken, 7 juin 1840. 	 .

II. t Aduc Charles-Louis, né 30 juillet 4833, t à Vienne; 19 niai 1896,
marié : 1° à Dresde, 4 novembre 1856, à Marguerite, princesse de
Saxe, née 24 niai 1810, t 15 septembre 1858; 2° à Venise, 21 octobre
1882, à Marie-A nnonciade, princesse 'de Bourbon-Deux-Siciles, née
24 mars 1843, t 4 niai 1871: 3° à Kleinheubach, 28 juillet. 1873, à
Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née à Kleinheubach, 24 août.
1855;
[du 2° mariage] : P Prince héritier, allie François-Ferdinand -

Charles-Louis-Joseph-Marie d'Autriche-Este. général de cava-
lerie, amiral, général russe à la suite, colonel honoraire•espa-
gnol, menibre hono raire de l'académie des sciences de Vienne,
etc., bailli et grand-croix de l'O. souverain de Malle, cher. de
l'O. de la Toison d'Or, de l'O. de la Jarretière, etc., né à Gratz..
18 décembre 1863, marié morganatiquement (à Reichstadt;
1°' juillet 1900, à Sophie, comtesse Choteck, créée duchesse de
Hohenberg ; voir : Hohenberg, page 181);

2° t Adné 011u;n-Franeois-Joseph, né à Gratz, 21 avril 1885, t à
Vienne, 'I" novembre 199(1, marié à Vienne, 2 octobre 1885, à
Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née à Dresde, 31 niai 1867,
dont :
a. Aduc Charless - Francois - Joseph - Louis-Hubert-Georges-

Othon - Marie, 2° prince héritier, chev. de l'O. de_la Toison
d'Or, de l'O. de l'Aigle Noir, de PO. de Saint: Hubert. de PO.
du Crancelin, major, etc., né à Persenberg, 17 aont 1887;
marié à Schwarzau, 21 octobre 1911,. à ata, princesse de
Bourbon-Parme, Al tessedloyale, née ii Villa Pianore, 9 mai
1892, dont :

. Aduc ..... , né à Vienne, 20 novembre 1912;
b. Aduc Maxim i ien-Eug eue--Loti is-Fréd éric-Ph i ppe-I gnace-

Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895;
Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, ancien major général au-
trichien, né à Vienne, 27 'décembre 1868; renonce à tous ses nom, ranz,
titres et prérogatives et prend le nom de : Ferdinand Burg, 6 août 12.11
(marié ensuite).

[dit 3° mariage] : 4° Adsse Marie-Annonciade-Adélahle-Michelle-
Caroline-Lou ise-Pia-Ignalia, abbesse des daines nobles du Hrad-•
schin, à Prague, née à Reichenau, 3t juillet 1878;

5° Adsse Elisabeth-A mélie-Eugénie-Alarie-Therèse-Caroline-Louise-
Joséphine, née à Reichenau, 7 juillet 1878, mariée à Vienne,
20 avril 1903, à A loys, prince de Liechtenstein, Mt. Sérén.

.III. Aduc Louis - Joseph - A n !ohm - Victor, lieutenant- feld-Maréchal
autrichien, né à Vienne. 15 mai 18 42.

Branché Cadette
(Issue do l'archiduc Charles, né 5 septembre 1771, t 30 avril 1847-

frère de Ferdinand III de .Toscane et fils cadet de l'empereur.
Léopold II.)
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche. — Altesses.

Impériales et Royales.
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Enfants d'Albert, duc de Teschen, né 3 août 1817, t à A rco, 18 fév.
1895, et de Hildegarde, princesse de Bavière, née 10 janvier 1825,
mariée V' niai 1844, t 2 avril 1864 :
Adsse Marie-T7t2rèse-Anne, née à Vienne, 15 juillet. 1845, mariée à

Vienne,18 janvier 1889, à Philippe, duc de Wurtemberg, Altesse
Royale ;

11. Enfants- de Charles-Ferdinand, né 29 juillet. 1818, t 20 nov.
1874, et d'Elisabeth, adsse d'Autriche-Esle-Modene, née 17 janvier
1831, mariée à Vienne, 18 avril 1854, t à Vienne, 14 février 1903 :
1° Aduc Frédéric - Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Tes-

ellen, général inspecteur d'armée. propr. du 5' régiment de
chevau-légers bavarois : Aduc Frédéric d'Autriche; grand-croix
et bailli lion. de l'Ordre de Malte, chev. de la Toison d'Or, etc.;
ne à Cross-Seelowitz 4 juin 1856, marié au chàleau de Plier-
mitage (Belgique), 8 octobre 1878, à Isabelle-Ilerwige-Nathalie-
Françoise, princesse de Croy-Diilmen, née :17 février 1856, dont.:
.a. Mine Albert- François-Joseph-Charles- Frédéric-Georges-

Hubert-Marie, né à Weilbourg, 24 juillet 1897;
b. Adsse Marie-Christine-Isabelle Nathalie, née à Cracovie.

17 novembre 1876 mariée à Vienne, 10 niai 19I1, à Emma-
. nuel,.prini:e hér. de Salm-Salm, Altesse Sérén.;

c. AdsseNaric-Anne-Isabelle-Epiphanie-Eugenie-Cabrielle„ née
à Linz, G janvier 1881, mariée à Vienne, '25 mai 1003, à
Elle, prince de Bourbon-Parme, Altesse Royale;

4. Adsse Marie • Ilenriefle -Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883. mariée 3 juin 1008, à Godefroy,
prince de Hohenlohe-Walden bu rg-Sehil ngsf iirst; Altesse
Sérén.;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 15 sep-
tembre 1887; •

Adsse Isabelle- Marie-Thérèse-Christine-Eugénie, née à
Presbourg

'
 17 novembre 1888; mariée à Suint:I:nm, 10

février 1912, à Georges prince de Ravie, e, A He.Ee Royale
(divorcés. et mariage annulé, octobre 1912?);

g. Adsse Marie-A lice-Emmanuelle-Agnès-A une, née à Pres-
bourg, 15 janvier 1893;

Aduc Chartes-lificnoe- Viclor-Felix-Marie, amiral autrichien,
grand-croix et bailli bon. de l'Ordre de Malle, etc.; né à
Cross_seelowitz, S septembre 18611 marié à Vienne. 28 février
1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche-Toscane, née
à AILIlunzlan, 18 septembre 1862, dont :
a. Aduc Charles- Albert -Nicolas-Un-G ra Minus, né à Polo

18 déczinbre 1888;	 •

b. Aduc Léott-Charles-Marie-Mectliod, né à Pola, S juillet. 1893;
C. Aduc Gaillet« - Francois- Joseph - Charles. né •à Pola,

10 février 1895;
d. Adsse- Eléonore- Marie-Immaculée-Christine-Josephine-

Soslhea:ése, née à Pola, "28 novembre 1886;
Adsse Renée-Marie-Caroline-Re/dere-Thérèse- Philoinene-
llésirée-Nlacaire, née à Pola, -2 janvier 1888, mariée
à Saybusch, 16 janvier 1909 à Jérôme, prince Radziwill ;
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f. Adsse Meehtilde- Marie - Christine-Léonie-Thérése-Rosaria-
Nicosia, née à Pola, 11 octobre 1891 ;

3° Aduc Eugène-Ferdinand -Pie-Bernard -Félix-Marie, major gé-
néral autrichien, grand-maitre de l'Ordre Teutonique, né à
Gross-Sedlowitz; 21 mai 1863;

1° Adsse Jiarie-Christine-Henriette-Désirée-Félicité-Renière, née
à Gross-Seelowitz, 21 juillet 1858, mariée à Madrid, 28 no-
vembre 1879, à Alphonse XII, roi 'd'Espagne, 4. 25 novembre 1885.

Iii. Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 1825, mariée à Vienne, 21 février 1852, à Renier, archiduc
d'Autriche.

(Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palalin de Hongrie, 4-
13 janvier 1817, troisième fils de l'empereur Léopold H.)

I. .; Mue Joseph-Charles-Louis, né à Presbourg, 2 mars 1833. 4- à
Fiume, 13 juin 1005, marié à Cobourg., 12 mai 1861. à Clotilde,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née à Paris-Neuilly, 8 juillet
1816. dont :

1° Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, lieutenant-feld-
maréchal, etc., té à Alcsul.h, 9 aoill 1872, marié à Munich,

novembre 1803, à Augustine-Nlarie-Louise. princesse de
Bavière, Altesse Royale, née à Munich, 28 avril 1875, dont. :

a. Aduc Joseph-Franrois-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à
Brûnn, 1" avril 1805;

b) Mue Ladistas-Luitpold-Joseph-Anloine-Ignace-Itenoit-Rer-
nhard-Marie, né à \'oloska, 3 janvier 1893;

e) Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née à
Voloska, 10 mars 1890;

d) Adsse Madeleine-Marie-Rénière, née à .1i istapolcsany, 6 sep-
tembre 1909; .

2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsulh, 14 juin 1867. ma-
riée à Alcsuth, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert de
Bourbon-Orléans, duc d'Orléans. Altesse Royale;

Adsse Marie-Clémentine - Marguerite.. née à Alcsuth, 6 juillet
1870, mariée à Budapest., 15 juillet 1890, à Albert, prince de
'l'hurn et Taxis, Allasse Sérénissime;

Adsse Elisabeth-Hem: jette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Ale-
suffi, 9 mars 1883.

Fils de l'archiduc lien ier, né 30 septembr2 1783, 1- 16 janvier 1853,
vice-roi du royaume loinbard-venition, et de Marie-Elisabeth,
princesse de Savoie-Carignan, liée 13 avril 1801, 1' 25 décembre
1856).

Aduc Renier-Ferdinand-Marie-Jean- Evangélisle - François -
nus, né à Milan 11 janvier 1827, ancien général comm. en chef
de la landwehr, etc., marié à Vienne, 21 février 1852, à
Marie-Caroline. archiduchesse d'Autriche, née à Vienne,
10 septembre 1825.

Branche de Toscane
Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

Aduc Joseph-Ferdinand-Salvator-François - Léopold - A n Mine-Al-
bert-Jean-Baptiste-Charles-Louis-Rupert-Marie - A uxiliatrice, lieu-
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tenant: feld-maréchal autrichien, comm. la 3° division d'infanterie.
-chev. de PO. de la Toison d'Or, de l'O. de St-Hubert, de l'O. de l'Aigle:
Noir, etc.; né à Salzbourg, 24 mai 1872, fils de Ferdinand IV de
T	 j'toscane, né à Florence, 10 juin 1835, t à Salzbourg, 17 janvier 1908.

Frères et Soeurs

I. Léopold-Ferdinand, né à Salzbourg, 2 décembre 1868, renonce à tous ses
nom, rang. titres et prérogatives, et prend le nom de : Léopold WoellIng,

, 29 décembre 1902 (marié ensuite).
•

Aduc Pierre -Ferditiand-Salvalor-Charles-Louis L Marie-Joseph-
Léopold-A nloine-Itupert-Pie-Pancrace, major-général autrichien,
comm. la 49° brigade d'infanterie, etc.; ne à Salzbourg, 12 mai .1874,
marié à Cannes, 8 novembre -1900, à Marie-Christ i ne. princesse
de Bourbon-Siciles, Altesse Royale, née u Cannes, 10 avril 1877,

- dont :

1° Mue Gode froi - Marie -Joseph -Pierre-Ferdinand - Herbert-An-
toine - Bupert - Léopold -Henri - Ignace-Alphonse, né à I.inz,
14 mars 1902 ;

2° Ad« Georges-Marie-Lténier-Joseph-Pierre -*Hubert, -Codefroy-
Eustache-Rupert-Ignace, né à Parsch, 22 août 1905; •

3° Adsse néféne-Marie-Alice-Christine-Josèphe-Anne-Marguerile--
Magdeleine-Walburge-Blandine	 Philomène-Carméla-
Ignatia-Bita de Cascia, née à Linz, 30 octobre 1903;

Adsse Rose-Marie-Antonie-Itoberte-Josephe-Anne-Walbourge-
Carmèle - Ignatie- Hita da Cascia, née à Parsch, septembre
1906.

Aduc llenri-Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph-Léopold-Charles-
Louis-Pie-Albert-Itupert-Catherine de Bled, chevalier de l'Ordre
autrichien de la Toison d'Or, de , l'Ordre de SI-Hubert, etc. ; capi-
taine de dragons autrichien (en congé), né à Salzbourg, 13 février
•878;

IV. Louise-Auto inette-Mar e ,T hérèse-Josèphe-Jeanne-Léopoldine-
Careline-Ferdinande-A lice-Ehrentrudis-Stéphanie, née il Salzbourg
2 septembre 1870, mariée : 1° à Vienne, :31 novembre .1891, à Fre.-
déric-Auguste, prince, actuellement roi de Saxe (divorcée à Dresde,
H février 1903). — Par décret impérial, d. d. à Vienne, 27 janvier
1903, déchéance de ses nom, rang, litres et prérogatives d'archidu-
chesse et défense de porter les armes de la maison impériale des

• Habsbourg; — [2° à 1.ondres, 25 septembre 1907, ii Enrico Toselli
(séparés eut •911)];

V. Adsse Aune-Marie- Thérèse - Ferdinande - Adélaïde- Léopoldine-
Louise - A ntoinet te - Françoise-Germaine - Henrietle - Cdwige, née à
Lindau, 17 octobre 4879, mariée à Salzbourg, 42 février 1901, à
Jean, prince de Hohenlohe-Bartenstein et Jagsberg, Altesse Sérén.;

VI. Adsse Marguerite-Marie- Albertine - Alice- Ferdinande- Louise-
A ntoinette-Léopoldine-Itobert e-Henriette-Thérése-Edouardine, née
à Salzbourg,13 octobre 4881;

VII. Adsse Gérinana-Maile-Thérèse-Antoinette- Leopoldine- A lice-
Ferdinande-Joséphe- Louise - Caroline- Ehrentrudis Prota, née à
Salzbourg,11 septembre 1884;

VIII. Adsse Agu2s-Marie-Thérèse-Ferdinande-Alice-Antoinette, née
Salzbourg, 26 mars 1891.
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:Hère

Grande-duchesse de Toscane, douairière, A tice-Alarie-Caroline-Ferdi-
nande-Rachel-Jeanne-Pbilemène, princesse de Bourbon-Parme, née
à Parme, 27 novembre 1819, mariée à Frohsdorf, 11 janvier 1868, à
Ferdinand 1V, grand-duc de Toscane;- t 17 janvier 1908.

Oncles et Tantes
•

t Aduc Charles-Salvat.or, né 30 avril 1839, t 18 janvier 1892,
marié, à Home, 19 septembre 1861, à Clémentine, princesse de
Bourbon-Deux-Siciles, née 14 avril 1814, 1- à Vienne, 18 février
1899, dont :

1° Aduc Léopold -Salvator - Marie-Joseph - Ferdinand - François-
Charles-A ntoine de Padoue-Jean-Baptiste-Janvier-A loyse-Con-

' zague-Renier-Wenzel-Gallus, feld-zeugmestre autrichien, ins-
pecteur général de l'artillerie, chev. de l'Ordre de la l'oison
d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre du Crancetin, etc.;
né à A It-Bunzlau, 15 octobre 1863, marié à Frohsdorf. 24 octobre
1889, à Blanche de Castille. princesse de Bourbon, Altesse
Royale, née à Gratz, 7 septembre 1668, dont :
a) Aduc Renier-Charles-Léopold-Blanche-Antoine-Marguerite-

Béatrice - Marie - Pierre -Joseph - Raphaël - M ichel-lgnacd-
Etienne, né à Agram, 21 novembre 1895; « •

b) Aduc Léopold-Marie-Alphonse- Blanche-Charles - An toine-
Béatrice - Raphaël - Michel -Joseph-Pierre- Ignace, né à
Agram, 30 novembre 1897 ;

c) Aduc Anloine-Marie-Franeois-Léopold-Blanche-Charles-Jo-
seph- Ignace - Raphaël - Michel -Marguerite - Nicolas, né à
Vienne, 30 mars 1901;.

d) Aduc François-Joseph-Léopold-Charles-Blanche-Aldegonde-
Ignace-Baphaël-Michel-Vero, né à Vienne, 4 février 1905;

e) Aduc Charles - Pie-Marie - A ldegonde - Blanche - Léopold -
Ignace-Raphaël-Alichel-Salva tor-Cyril le-A ngel us - Barbe, né
à Vienne, 4 décembre 1909;

t) Adsse Maria de los Doiorès-Béatrix-Caroline-Blanche-Léo-
poldine-Alarguerite-Anne-Joséphe-Pia - Raphaël le-Alichelle-
Sex fi us-Stanislas - Ignace - Jeronimus-Grégoire-Georges-Ce
cile-Camino-Barbe, née à Lemberg, 5 mai 1891;

g ) Adsse Marie-bionactaée-Caroline-Marguerite-Blanche-Léo-
poldine-Béa rice-A nue Joseph - faieMichel - Stanislas -
Ignace-Jéronimus-Camino - Catherine-l'erra - Cécile, née à
Lemberg, 9 septembre 1892;

h) Adsse Marguerite-Beinière, née à Lemberg, 8 mai 1891;
i) Adsse Marie-Antonie, née à Agram;13 juillet 1899 ;

j) Adsse Asswnta-Alix, née à Vienne, 10 août 1902.
2° Aduc Frapçois-Satrator-Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léo-

pold-Antoine de Padoue-Jean-Baptiste-Navier-Aloyse-Gonzague-
lienier-Benoit-Bernard, général de cavalerie (en congé), chev.
de l'Ordre de la Toison d'Or, de l'Ordre de Saint-Hubert, de
l'Ordre du Crancelin, etc.; né à Alt-Miinster 21 août 1866,
marié à Ischl, 31 juillet 1890, à Marie-Valérie, archiduchesse
d'Autriche, née à Ofen, 22 . avril 1868, dont :	 •
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a) Aduc François-Charles-Sa/calor-Marie-Joseph-Ignace, né
Lichtenegg, 17 février 1893;

b) Mue, Hubert-Saivenr-Henier-Marie-Joseph-Ignace, né à
Lichtenegg, 30 avril 1804.;

Aduc Théodor - Sa lvalor - Petrus- Ilealinus- Marie-Joseph -
Ignace, né à Walsee, 9 octobre 1899;

d) Affile Clément- Salvator - Léopold - Benoît -Antoine - Marie-
Joseph-Ignace, né à \Valsee,6 octobre 1901,

e) Adsse EUsabefh-Françoise e-Marie-Caroline- Ignalia, née à
Vienne, 27 janvier 1802 ;

f) Adsse liedwige - Marie- Immaculée-Michelle-Ignatie, née à
Ischl, 24 septembre 1896;

g) Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabetla-Ignatie, née à Wal-
sec, 19 novembre 4900;

h) Adsse Marie-Elisabeth, née à Walsee, 19 novembre 1902;

Adsse Mathilde - Marie - Antoine - Ignatie, née à Ischl,
9 août 1900.	 •

Adsse Mar ie-Thàèse-A nininetto-lan maculée-Joséphine-Ferdi-
nande-Léopoldine-Françoise-Caroline-Isabelle-Januaria-Aloyse-
Christine-Anne, née à Alt-Bunzlau 18 septembre 1862, mariée
à Vienne 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Au-
triche, Altesse Impériale et 	 ;

Adsse Caroline-Marie - Immaculée -Josèphe-Ferdinande-Thé-
rèse-Leopoldine-Antoinette - Françoise-Isabelle - Louise-Janua-
ria-Christine-Benedicta-Laurentia-Justiniana, née à AR-Müns-
ter, 5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894, à Auguste-
Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe,Altesse
Royale;

Adsse Mar ie- Immaculée-lienière-Joséphine -Ferdinande-ThO-
rèse - Léopoldine - Antoinette - Henriette - Françoise - Caroline -
A loïse - Januaria -Ch ristine - Philomène-Rosalie, née à Iiaden,
près Vienne, 3 septembre 1878, mariée à Vienne, 28 octobre
1900, à Robert duc de Wurtemberg, Altesse Royale.

II. Ad« Lonis-Sal va tor - Marie-Joseph -Jean - Baptisle - Dominique-
Itenier-Ferdinand-Charles -Zenobius - Antoine, chev. de l'O. de la
Toison d'Or, membre hon. de l'Académie des Sciences de Bohème,
né a , Florence, 4 août 1847.

III. Adsse Marie-Louise iade-A nne-Jeanne - Josephe-Antoi-
netle-Philomène-Apollonie-Tommasa, née à Florence,• 31- octobre
1845, mariée à Brandeïs-sur-l'Elbe, 31 octobre 1865, à Charles,
prince d'Isemburg-Birnstein, -i- 7 avril 1899. •

Branche de Modène
(Eteinle en ligne masculine)

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.

(Enfants de François IV, aduc d'Autriche, duc de Modène, Massa,Car-
rare et Guastalla, ; 21 janvier 1870 et de Marie-Béatrice d'Este.
Iteprise du nom d'Estes, 14 juillet 18144.

I. t François V, duc de Modène, etc., né 1" juin 1819, -1 . 20 novem-
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bre 1875, marié à Munich, 30 mars 1842, à A Idegonde, princesse de..
Bavière, née à ‘Viirzbourg,t19 mars 1823.

11. 1- Affi: Ferdinand, né 20 juillet 1821, -1- 15 décembre 1849, marié,
à Schambrunn, 4 octobre 1847, à Elisabel h, adsse d'Autriche, née •
17 janvier 1831, à Vienne. 14 février . . •1903 (remariée en 1854 à
l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche, 1. 20 novembre 1874), dont:.

Adsse Marie-Thérèse, adsse d'Autriche-Este, née à Brünn, 5 juillet.
1849, mariée à Vienne, 10 février 1868, à Louis, prince de Ba-
vière, Altesse Royale, actuellement régent du royaume de Ba-
vière.

BAVIÈRE
Maison de Wittelsbach

I. LIGNE ROYALE

Othon (Otto)-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Woldemar, Bol ne BAVIÈRE,.
Majesté, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de. Franconie et'
de Souabe, grand-maître de l'Ordre bavarois de Saint-Huhert et
de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de Saint-André, de l'Ordre de.
l'Aigle Noir, de l'Ordre de la Toison d'Or, né à Munich, 27 avril
1848, fils du roi Maximilien II, né 28 novembre 1811. 1- 10 marà
1864, et de Marie, princesse de Prusse, née 15 octobre 1825, mariée-
5 (12) oct. 1812, 1- 27 mai 1889: succède à son frère, le roi Louis II,
né 25 août. 1845, ; 13 juin 1880, sous la régence de son oncle, le-
prince Luitpold (voir ci-dessous) ;

Oncles et tantes

(du mariage du grand-père, le roi Louis I", né 25 août 1786, t 29 fé-
vrier 1808, avec .Thérèse, princesse de Saxe, née 8 juillet 1792,
mariée 12 octobre 1810, ; 26 octobre 1854.)

I. Pr. Luilpold - Charles - Joseph - Guillaume - régent du •
royaume de Bavière; grand-maitre suppléant des Ordres bavarois
de Saint-Hubert et de Saint-Georges, chev. de l'Ordre autrichien de•
la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre de Saint-André,
de l'Ordre de l'Annonciade, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre.
du Crancelin, de l'Ordre des Séraphins, de l'Ordre de la Jarretière,
etc., né à Wurzhourg, 12 mars 1821, 1- 12 décembre 1912; marié.-
à Florence, 15 avril 1844, à Augustine, princesse impériale et archi-
duchesse d'Autriche, etc., né 1" avril 1825, t 26 avril 1864.

1° Pr. Louis-Léopold-Joseph-Marie,Aloyse-Alfred, régent du
royaume de Bavière, colonel-général d'infanterie, membre.
honoraire de l'Académie royale des sciences à Munich ; grand-
prieur de l'Ordre bavarois de Saint-Georges, bailli honoraire.
et grand-croix de l'Ordre souverain de Malte, chev. de l'Ordre-
de Saint-Hubert, de l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de-
l'Ordre de Saint-André, de l'Ordre de l'Annonciade, de.
l'Ordre de I'Eléphant, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre du
Crancelin, etc., né à Munich, 7 janvier 1845; succède à son,
père comme régent du royaume de Bavière; marié à Vienne,.
20 février 1868, à Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche-
Este, née à Brûnn, 2 juillet 1849;

a) Pr.. Rupprecht-Marie-Lu tpo I d- Ferdi n an d, général d'infan-
terie bavaroise et général commandant le 1" corps d'armée-
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• bavarois, choc. de l'Ordre de Saint-Hubert cl. grand-
prieur de l'Ordre bavarois de Saint-Georges, chev. de
l'Ordre »de l'Aigle Noir. de l'Ordre des Séraphins, de l'Ordre
autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre du Crancelin,
etc.; né à Munich, 18 mai 1869. marié à Munich. 10 juillet
190 0 Alarie-Gabrielle, duchesse en Bavière, .née à Té-
gernsée, 9 octobre 1878, -1, à Sorrente, 21 octobre 1912, doit

aa) Pr. Lailpoid-Alaximilien-Louis-Charles, né à Bamberg,
8 mai 1901;

bb) l'r. Albert (A lbrecitt)-Luitpold-Ferdinand-Miehél, né
à Munich, 3 mai 1905;

cc) t Pr. Rodolphe-Fréd'érich-Hupprecht, né à Munich,
30 mai 1909, t à Munich, 26 juin 1912.

b) Pr. Charles (tiari)-Alarie-Luitpold, colonel à la suite
l'armée, né à Villa Amsee, P' avril 1874;

. e) Pr. François (Franz)-Marie-Luitpold,.colonel d'infanterie,
chev. de l'Ordre, de Saint-Hubert, de l'Ordre de l'Aigle:-

• Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc.; né à Leutstetten,
10 octobre 1875; marié à Haden près Vienne, 8 juillet.
.4912, à Isabelle, princesse de Croy, née au chateau de
l'Hermitage, 7 octobre 1890.

d) Psse A Wegonde-Marie,-Augusline-Thérèse, née à Munich,
17 octobre 1870;

e) Psse Marie-Ludwiga-Thérèse, née à Villa A met: près Lin-
dau, 6 juillet 1872, mariée à Alunich, at mai 1897, à
Ferdinand, prince fiérilier de Bourbon-Siciles, duc de
Calabre, Altesse Itoyale..

f) Psse Hildegarde-Marie-Christine-Thérèse, née à Munich
5 mars 1881;

g) Psse Bq/trade-Marie-Alice, née à Munich, 10 novembre
1885;

h) Psse Ilelentrude -Marie -Amélie, née à Munich, 22 mars
• 1886;

Psse Gondeliade-Marie-Josèphe, née à Munich, 26 aient
1891;

2° Pr. Léopold-Maximiliei-Joseph-Marie-Arnolphe, feld-maréchal
bavarois et inspecteur-général d'arillée, chev. de l'Ordre de
St-Hubert, grand-prieur de l'Ordre bavarois de St-Georges, de
l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir,
de l'Ordre de PAnnonciade, de l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à
Munich, 9 février 1816, marié à Vienne, 20 avril 1873, à Gisèle,
princesse impériale et archiduchesse d'Autriche, Altesse Im-
périale et Royale, née 12 juillet 1856, dont :

a) Pr. Georges (Georg)-François-Joseph-Luitpold-Marie, major à
la suite, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges, chev.
de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre aulrichien de la
Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir. etc., né à Munich.
2 avril 1880; marié à Vienne, 10 février 1912, à Farchi-
diichesse Isabelle d'Autriche, Altesse Impériale et Royale,
née 17 novembre 1888 (divorcés, mariage annulé, octobre
4912?;

b) Pr.• Conrad-Luitpold-Francois-Joseph-Marie, chev. de
l'Ordre de Saint-Hubert, grand-prieur de l'Ordre de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



• —2:,—

Saint -Georges. cher. de l'Ordre autrichien de la Toison
d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir, né à Al unich, 22 novembre
1883.

. Efisabeth-Alarie-Augustine, née à Ahiniell, S janvier 1874,
DCr., D. honoraire de l'Ordre bavarois de Thérèse, et D.

• de l'Ordre de Sainte-Elisabeth ; mariée à Gènes, 2 dé-
cembre 1893, à Othon, comte de Seefried de Bultenheim,
baron de Hagenbach, chambellan autrichien.

d) Psse Augustine-Marie-Louise, née à Munich, 28 avril' 1875,
mariée à Munich. 45 novembre 1893, à l'archiduc Joseph
d'Autriche, Altesse Impériale et Royale;

:3° t Pr. François-Joseph-Arnolphe-Adalberl-Marie, né à Munich,
'6 juillet 1852, t à Venise, 12 novembre 1907. marié à Vienne,
12 avril 1882, à Thérèse, prindesse de Liechtenstein, née
ait chàleau de Liechtenstein, 28 juillet 1850, dont :

Psse Thérèse-Charlotte-Marianne-Augustine, direclrice et abbesse
du chapitre royal de Sainte-Anne à Munich, membre hono-
raire de l'Académie royale des sciences, née à Munich, 12 no-

. vembre 1850.
Pr. Henri-Luitpold, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges,

cher. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre dé l'Aigle
.Noir, etc., né à Munich, 24 juin 1884.

11. t Pr. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis. né à Munich, 19 juillet
1828, t à Nymphenbourg, 21 septembre ' 1875; marié à Madrid,
25 amit.1856, à Amélie, infante d'Espagne, née à Madrid, 12 oc-
tobre 1834, t à Nymphenbourg, 27 août 1905 ; dont :
1° Pr-. Louis-Ferdinand-Alarie-Charles-Ilenri-Adalbert-François-

Philippe-A ndré-Constantin, chïrurgien honoraire de l'Académie
royale espagnole, général de cavalerie à la suite, propriétaire
de la charge honoraire d'inspecteur général dn corps de saule
militaire espagnol ; grand-prieur honoraire de l'Ordre bavarois
de Saint:Georges, cher. de l'Ordre de Saint-Hubert.. de l'Ordre
espagnol de la Toison d'Or et de l'Ordre de l'Aigle Noir, de
l'Ordre du Crancelin, etc. : né à Madrid, 22. octobre 1859;
mariée à Madrid. 2 avril 1883 à Marie de la Paz, infante d'Es-
pagne, née 23 juin 1862, dont :
a.) Pr. Ferdinand-Marie-Louis-François d'Assise-lsabellus-

- .Adalbert-Yldefonse-Martin-Boniface-Joseph-Isidor. infant
d'Espagne [naturalisé eu Espagne, 20 octobre 1905], lieute-
nant. colonel de l'escadron de l'escorte royale espagnole;
cher. de l'Ordre de Saint-Hubert. de l'Ordre espagnol de
la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre des'
Séraphins, de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre du Cran-
celin,	 ; né à Madrid. 40 niai 1884: marié à Madrid,
42 janvier 1906. à Maria-Teresa, infante d'Espagne, née
12 novembre 1882, à Madrid, '23 septembre 1912,
dont (enfants : princes et princesses de Bavière, infants et
infantes d'Espagne) :
aa) Pr. LOnis-Alphonse-Ferdinand-Chrislin-Adatbert-Te-

reso-Marie de Guadeloupe-Santiago-Isidor-Bamon-Jo-
seph-Antoine-omnes saneti-Marie de l'Expectatiun, né
à Madrid, 12 décembre 1906.

bb) Pr. Josephq,:ugène-Alphonse-Ferdinand-Marianus-
Theresius - Antoine - Jésus - Santiago - Isidor - Ramon-
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Branlio-omnes sancti-Venancius, né à Madrid, 26 mars.
1909.

cc) Psse Maria de las Mereedes-Teresa-Paz-Fernanda-
Adalberta-Cristina-Isidora-Bomana-Josefa-Jesua - Faus -
la-onmes sancti-Francisca de Borja, né à Madrid, 3,
octobre 19H.

dd) Psse Maria del Pitar-Aldegonde-Luitpolde-Paz-Te-
resa-Luisa-Fernanda-Cristina-Antonia-Isidora-Ramona-
Atoclia-Maria de las Mercedes-Simona la Rojas, née à
Madrid, 15 septembre 1912.

6) Pr. Adalbert-Alphonse-Marie-Aseension-Antoine-Hubert-
Joseph-omnes sancti, lieutenant d'artillerie, chev. de l'Ordre-
de Saint-Huhert et de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or,
né à Nymphenbourg, 3 juin 188(1.

c) Psse Maria del Pilar-Eulalia-Antonie-Isabelle-Louise-Fran-
çoise-josèphe-Rita-Euphrasia et omnes . sancti, née à Nym-
phenbourg, 13 mars 1891.

2., Pr. Alphonse-Marie-François d'Assise-Clément-Max-Emanuel-
général de cavalerie bavaroise, grand-prieur honoraire de
l'Ordre bavarois de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de Saint.- •
1-l'Ibert, de l'Ordre de PA nnonciade, de l'Ordre de l'Aigle-Noir,
de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, de l'Ordre du Cran-
celin, etc.; né à Munich, 24 janvier 1862, marié à Nymphen-
bourg, 15 avril 1891, à la princesse Louise-Victoire-Marie-
Amélie-Sophie de Bourbon-Orléans, née à Bushy House (Ted-
dington, Angleterre), 9 juillet 1869, dont :. 
Pr. Joseph-Clément- Marie - Ferdinand-Louis-Antoine-Augus-

tin-Alphonse-A I ta-François de Sales-Philippe Neri, ne à.
Munich, 25 mai 1902.	 •

3° Psse Marie- /sa beHe-Louise-A mélie-Elvire-Blanche-Eléonore,
- D. de l'Ordre bavarois de Thérèse, etc.. née à Nymphenbourg,.

31 aoùt 1863, mariée à Nymphenbourg, 14 avril 1883, à Thomas,
prince de Savoie, duc de Gènes, Altesse Royale.

Psse Elvire-Alexandrine-Marie-Cécile-Claire-Eugénie, D. hono-
raire de l'Ordre bavarois de Thérèse, née à Munich, 22 no-
vembre 1868, mariée à Nymphenbourg, 28 décembre 1891, à
Rodolphe, comte de Wrbna-liaunitz-Rietherg-Questenberg-et-
Freudenthal, chambellan impérial et royal.

5° Psse Ciaire-Eugenie-Christine-Gabrielle-Alexandrine-Amélie-
Marie-Therèse-Euphémie-Zenaïde, abbesse du couvent royal -
des dames de Sainte-Anne à Wurzbourg, I). honoraire de.
l'Ordre bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordrede Sain té-Elisabeth,.
née à Nymphenbourg, 11 octobre 1874.

III. Psse Aidegonde-Augustine-Charlotte-Caroline-Elisabeth-Amélie-
Marie-Sophie-Louise, né à Wurzbourg, 19 mars 1823, mariée
Munich, 30 mars 1842, à François, archiduc d'Autriche-Este, prince
héritier, puis duc de Modène, -1. 20 novembre 1875.

LIGNE DUCALE

Titres : ducs et duchesses en Bavière, 16 février 1799; Altesses
Royales, 21 mars 1845.
Louis-Guillatune-Charles-Norbert-Théodore-Jean, duc en Bavière,
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Altesse Royale, chev. de l'Ordre de 'Saint-Hubert, de l'Ordre de
l'Aigle Noir, etc.; né à Tegernsee, 17 janvier 1884, lits du duc
Charles-Théodore, ne à Possenhofen, t) août . 1839, 1.. à Kreuth,
30 novembre 1909, succède à son père.

Frère et soeurs

a) consanguine.du 1" mariage du père avec Sophie, princesse de
Saxe, etc., née 15 mars 1845, mariée à Dresde, 11 février 1865,
0 mars 1867.	 •
1. Dsse Amélie-Marie, née à Munich, 24 décembre 1865, t à Stutggart,

26 niai 1912 ; mariée à Tegernsee, 4 juillet 1892, à Guillaume, duc d'Uracb,
comte de Wurtemberg.

b) germains :	 •
2° 1- Duc François-Joseph-Michel-Charles-Marie-Evariste-Quirinus-

Ottocar. né à Tegernsee, 23 mars 1888, à Munich, 23 sep-
. tem bre. 1912.

3° Dsse Sophie-Adélaide-Louise-Marie, I). honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth ; née à
Possenhofen, 22 février 1875, mariée à Munich, 26 juillet 1898,
à Hans-Veil, comte illustrissime de Tœrring-Jettenbach.

6' Dsse Etisaheth-Valérie-Gabrielle-Marie, D. honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth, née
à Possenhofen, 25 juillet 1876, mariée à Munich, 2 octobre
1900, à Albert., prince de Belgique, actuellement roi des Belges,
Majesté.

5° 1. Dsse .Marie-Gabriélle-Mathilde-Isabelle-Thérèse-A)itoinette-
Sabine, née à Tegernsee. 9 octobre 1878, à Sorrente, 24 oc-
tobre 1912; mariée à Munich. 10 juillet 1900, à Rupprecht,
prince de Bavière, Altesse Royale.

Mère

Infante Marie-José de Portugal. duchesse en Bavière. douairière.
D. honoraire de l'Ordre bavarois de Thérèse, née 19 mars 1857,
mariée à Klein-Heubach. 29 avril 1874.

Oncles et tantes

(du mariage du grand-père, te duc Maximilien, né 4 décembre 1808,- 15 no-
vembre 1888, avec Louise, princesse de Bavière, née 30 août 1808, mariée
9 septembre 1828, t 26 janvier 1892).

1° Duc Louis-Guillaume, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de
l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle
Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc.: né à Munich, 21 juin 1831 ;
renonce à ses droits d'ainesse, 9 mars 1859 (marié morgana-
tiquement 2 fois). •

1- Duc Maximilien-Emmanuel, né à Munich, 7 décembre 1849,
.1. à Feldafing, 12 juin 1893; marié à Ebenlhal, 20 septembre
1875, à Amélie, princesse de Saxe-Cobourg-et-Gotha, née.
23 octobre 1848, au château de Biederstein, 6 mai 1894, dont :
a) Duc Siegfried-Auguste-Maximilien-Marie, major bavarois à

la suite, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges, chev.
de l'Ordre de Saint-Hubert, etc., né à Bamberg, 10 juillet
1876;

b) Duc Christophe-Joseph-Clément-Marie, né au château de
Biederstein près Munich, 22 avril 1879;
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c) Duc Luitpold-Emanninel-Lonis-,Nlarie, né au chàleau tic
Biederstein, 30 juin 1890;•

3° lisse Marie-Sophie-Amélie; née à Possenhofen, 4 octobre 1841,•
mariée à Munich. par procuration. 8 janvier, et en personne à
Bani, 3 février 1859, à François 11, due de Calabre, puis' roi

• des Deux-Siciles, Majesté, t27 décembre 189%.

e lisse Mathilde- Ludovique, née à Possen buten :50 seplem bre 18%3,
mariée à Munich, 5 juin 1861, à Louis, ' prince de Ifourbon
Siciles, comte de Trani, 8 juin 1886.

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 10. — For-
mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830,
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et. 21 juillet 1831. — Aumns-;
de sable, au lion couronné d'or, armé et lampassé, de gueules.

ALBERT 1"-Léopold-Clément-Marie-Mainrad.• Bot DES BEicEs, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Colha, smiverain de l'Ela!. Indépen-
dant:du Congo, chev. de l'Ordre de Sain1-11uhert, de l'Ordre de
Saint-André, de l'Ordre de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Annon-
clade. de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc.; né à
Bruxelles 8 avril 1875, succède à son oncle le roi I.éopold 11, né à
Bruxelles, 9 avril 1835, -1 à Laeken, 17 décembre 1909; marié à
Munich, 2 octobre 1900, à Elisabetti-Valérie, fisse en Baviére,
à Possenhofen, 25 juillet 1876, dont :

1° Pr. Léopold-Marie - Philippe -Charles -Albert-Aleinrad-Antoine
Mique!, duc de Brabant, né à Bruxelles, :1 novembre 1901 ;

2° Pr. Charles-Théodore-Henri-A nloine-Meinrad, comte de Flan-
dre, né à Bruxelles le 10 octobre 1003 ; 	 •

3° Psse Marie-José-Henriette-Charlotte-Sophie, née à Ostende,
4 KWH. 190G.

Sieurs

L Psse Heinielle- Marie- Charlotte-Anloinelte, née à Bruxelles,
30 novembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, au prince
Ferdinand-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eudes de Bourbon-Or-
léans, duc de Vendôme, Altesse lioyale;

11. Psse Joséphine-Carola-Marie-Alberline, née à Bruxelles, 19 octo-
bre 1872, mariée à Bruxelles, 28 niai 1894, au prince Charles-An-
toine-Frédéric-Guillaume-Louis, de Hohenzollern, Altesse Sérénis-
sime.

• Mène

Mmuc-Louise psse de Hohenzollern-Sigmaringen, comtesse ' de
Flandre, née à Inzigkofen, 17 novembre 18%5; mariée à Berlin,
25 avril 1867, au prince Philippe de Belgique, comte de Flandre,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né à Laeken, 2% mars en, t 17 no-
vembre 1905.
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Tante

l'sse Acarie-Chartotte-Amélie-Victoire-Clémentine-Léopoldine, née.
à Laeken 7 juin 1840, mariée à Bruxelles, 27 juillet 1897, à
Maximilien d'Autriche, empereur du Alexigue, t 19 juin 1867.

Cousines ger maines

(Filles deléopold II, roi des Belges, duc de Saxe, etc., t à Laeken;
17 décembre 1909, et de Marie-Henriette, adsse d'Autriche, t à Spa,.
19 septembre 1902.)
I. Psse Louise- Marie - Amélie, née à Bruxelles, 18 février 1858,

mariée à Bruxelles, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha (divorce : Gotha, 15 janvier 190G).

Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, née à Laeken, 21 mai 1864; mariée:
1" à Vienne. 10 mai 1881, à Rodolphe, prince impérial d'Autriche,.

•	 né 21 aoid. 1858, t 29 janvier 1889; 2' à Miramar, 22 mars 1900. à
Elemer, comte Lonyay de Nagy-Lonya;

III. Psse • Gténtentine-Albertine-Alarie-Léopoldine, née à Laeken,.
30 juillet 1872, mariée à Aloncalieri (Italie), 14 novembre 1910, au
prince Victor-Napoléon, Altesse Impériale.

MAISON DE BRAGANCE

Auteur : Alphonse 1", t en 1461, fils naturel de Jean 1" roi de Por-
tugal, né 1397, t 1433, fut crée duc de Bragance (chef-lieu de
district de la proVince de Trac os Montes, Portugal) 1442; roi de
Portugal et du Brésil depuis le 1" décembre 1640: les lignes ci-des-
sous descendent, de deux fils du roi Jean VI; né 13 niai 1767. t
10 mars 1826, et de Charlotte, infante d'Espagne, née 25 avril 1775
mariée 9 janvier 1790, t 7 janvier 1830.

I. LIGNE IMPÉRIALF. CI-DEVANT RÉGNANTE, DU BRÉSIL.

(Éteinte en ligne masculine)

Auleur : Dom Pedro IV, roi de Portugal, né 12 octobre 1798, t
24-septembre 1831, empereur du Brésil, sous le nom de Pedro 1".,
42 octobre 1822, renonce en faveur de sa tille Alaria II da Gloria,
née4 avril 1819..t 11 novembre 1853, au Irône (le Portugal, 2 niai
1826; Pedro II (voir ci-dessous), fils du précédent, déclaré déchu
du trône du Brésil, 17 n ovem bre 1889.

t Pierre (don Pedro), infant de Portugal, prince de Bragance, empe-
reur du Brésil sous le nom de Petto) II, ne 2 décembre 1825, t
Cannes, 5 décembre 1891, marié 4 septembre 1843, à Thérèse,
princesse de Bourbon-Siciles, née 14 mars 1822, t décembre
1889, dont :
Psse Isabelle-Chrisiine-Léopoldine-Augusline-Michelle-Gabrielle-

liaphaélre-Gonzague de Bragance, Princesse impériale Ou Bré-
sil, Altesse Impériale. née ' à Itio-de-Janeiro, 29 juillet 1846.,.
mariée à Rio-de-Janeiro, 15 octobre 1861, au prince Gaston
de Bourbon-Orléans, comte d'Eu, Altesse Royale (voir page 5).
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II. LIGNE ROYALE CI-DEVANT REGNANTE, DU PORTUGAL.

(Auteur : le prince Miguel, infant de Portugal, itlue, de Bragance, ne
26 octobre 1809, t 14 novembre. 1866 roi de Portugal. du 30 juin
1828 au 26 mai 1834. — Les enfants du chef de la maison de Bra-
gance portent le titre de prince ou princesse de Bragance, infant
ou infante de Portugal et Altesse Royale.)

Michel (If iguel)-Marie-Charles-EgidiusConstanlin-Cabriel-Raphaël-
Gonzague-François de Paule et d'Assise-Januarius, Duc DE BRA

tiANCE, Altesse Royale, né à lileinheubach, 19 septembre 1853, fils
du prince 3liguel (v. ci-dessus) e1 d'Adélaïde, née princesse de
Latwenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril 1831, mariée à Klein-
henbach, 24 septembre 1851, religieuse depuis le 13 juin 1897, t au
couvent de Sainte-Cécile à Hyde, ile de Wight, 16 décembre 1909;
marié : à Ratisbonne, 17 octobre 1877, à Elisabeth, princese de
'f hurn-et-Taxis, née 28 mai 1860, t 7 février 1881; 2° à Kleinheu-
bach, 7 novembre 1893. à Thérèse, princesse de Latwenstein-Wer-
theim-Rosenberg, née à Borne, 4 janvier 1870,
[du r mariage] : 1° Pr. Michel (Higuel)-Alaximilien-Sébaslien-

Marie, duc de Vizeu, né à Reichenau, Basse-Autriche, 22 sep-
tembre 1878. marié au château de Tu 'loch, Ecosse, 15 septembre
1909, à Anita Stewart, née à Elberson (N. J., Dais-Unis),
7 août 1886; dont :
a) Psse Elisabelh Marie-Thérèse-Michelle-Raphaélle-GabrieRe-

Nadasde, née à Londres, 28 juin 1910.
b) Pr 	  né à 	  octobre 1912.

2° Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, ne, à Méran, 7 septembre
1879.

3° Psse Marie-Mérèse-Carolinc-Michell-Gabriellé-Baphaëlle-Anne-
Joséphine-A nloinette-Françoise d'Assise et .de Paule-Brigide-
Pie-Gérardine-Séverine-Ignace-Louise.-Stanislava-Jeanne- Po-
lycarpe, née à Oedenhoug, 96 janvier 1881. mariée à Italisbonne
29 mai 1900, à Charles-Louis, prince de Thurii-el-Taxis.

4° Pr. Duarte- /N'iota-Ferdinand-Marie-AI ichel-Gabriel-Raphael-
François-Navrer-Raymond-Antoine, né à Seebenstern, 23 sep-
tembre 1907.

[du 2' mariage] : 5° Psse
née à Kleinheubach, 19 noveMbre 1894.

6° Psse Jlaria-Bettedicta-Clairâ-Sophie-Aloyse-
Raphaëlle, née à Kleirtheubach, 12 août. 1896.

7° Psse Haralda-Marie-Adelgonde-Ilenriette, 111 .;i au chàleau
d'A n kenslein , 4 octobre 1898.

8° Psse /1/m1.e-A une-Itaitha011e-Michelle-Cabrielle-Laurentia, née
au cbateau de Fischhorn, 3 septembre 1899.

9° lisse Marie-Antainette-Alichelle-Ilapha011e-Gabrielle-Adelaïde-
Franeoise-Navière-Joséphe-Expédite . Gregoire, née à Yiareggio:.
12 mars 1903.

10° Psse Filippa-Marie-Amie-Jeanne-Aliehelle-Gabrielleltaphaélle.
née au château de Fischborn, 27 juillet 1905.

11° Psse Marie- A délai de-Em man uel le-A mélie-M iche le-Raphaël le,
née à Saint-Jean de Luz, 31 janvier 1912.
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Soeurs	 •
(Infantes de Portugal, Altesses Royales)

1. Infante Maria das Neves-Isabelle-Eulalie-Charlotte-Adélaïde-Mi-
chaëlle-Raphaëlle-Gabrielle 2Gonzague de Paule et d'Assise-Sophie-
Inez-Bomana, née à Bleinhenbach. 5 août 1852, mariée à Heubach,
26 avril 1871, à Alphonse, prince de Bourbon. 	 •

IL Infante Maria Thérèse de, l ' Immaculée-Concepton-Ferdinande-
Enlai ie-Léopoldine-Adélaïde-Elisabeth-Caroline-Michelle-Raphaélle-
Gabrielle-Françoise d'Assise et de Paule-Gonzague-Inez-Sophie-
Bartholomée des Anges. née à lileinheuhach, 24 août 1855, mariée,
à lileinhenbach, 23 juillet. 1873, à Charles-Louis, archiduc d'Au-
triche, Altesse impériale et Royale, t 19 niai 1896.

III. Infante Marie-Joséphe-Béatrix-Jeanne-Eulalie-Léopoldine,-Ade-
laïde-Elisabeth-Caroline- Michelle- Raphaëlle - Gabriel le-Françoise
d'Assise et de Paule-Inez-Sophie-Joachime-Thérèse-Bénédic,le-Ber-
nardine. née au chAleau de Bronnbach, 19 mars 1857, mariée à
Kleinheubach, 29 avril 1874. à Charles-Théodore, duc en Bavière,
t à lireuth, 30 novembre 1909.

IV. Infante Adelgonde de Jésus-Marie-Françoise d'Assise et. de
Paule-Adélaïde-Eulalie-Leopoldine-Charlotte-M billette- Raphaëlle-
Gabrielle-Gonzague-Inez- Isabelle-Aveline-A nne-Stanislava-Sophie-
Bernardine, née an chAteau de Bronnbach, 40 novembre .1858,.
mariée à Salzbourg, 15 octobre 1876. à Henri, prince de Bourbon-
Parme, comte de Bardi, t 14 avril 1905.

V. Infante Marie-Anne de Carmel-lienrique-Thérèse-Adélede-Jeanne-
Caroline-Agnés-Sophie-Eulalie-Léopoldine - Elisabeth-Bernardine,
Alichelle-Gabrielle-Raphaëlle-Françoise d'Assise et de Paule-Ignace-
Gonzague, née au chAleau (le Bronnhach. 13 juillet 1861, mariée
au chlteau de Fischhorn, 21 juin 1893, à Guillaume, grand-duc
de Luxembourg, t 25 février 1912.

\'I. Infante Marie-Antottia-Adélaïde-Camille-Caroline-Eulalie-Léo-
poldine-Sophie-Agnès-Françoise d 'Assise et de Paule-Michelle-Ga-
brielle- Ra phaël le--Gonzague-Grégorine-Bernardine-Bénédicti ne- A n-
drée, née à Bronnbach, 28 novembre 1862, mariée au chAteau
Fischhorn. 15 octobre 1884, à Robert, prince de Bourbon, duc de
Parme, t 17 novembre 1907.

BULGARIE
Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Religion orthodoxe-grecque. — Monarchie constitutionnelle et
héréditaire (traité de Berlin de 1878). — Prince Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha, élu prince de Bulgarie, Tirnovo, 25 juin — 17 juillet
1887 (V. Annuaire 1893), proclamé tzar de Bulgarie 22 septembre —
5 octobre 1908- — A /0..1 Es : de gueules au lion (Cor.

FERDINAND P'-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, TzAn nes
CAR es, Majesté; prince de Saxe-Cobourg-Gotha, grand-maitre de
l'Ordre des Saints Cyrille et Met hode, bailli et grand-croix d'honneur
de l'Ordre de Alatte, chev. de l'Ordre de SI-André, de l'Ordre de la
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22 aofit 1860 : Enfants :

iDu 1" mariage1:1° Prince royal floris-Clément-Hobert-Marie-Pie-
Louis-Stanislas-Xavier, prince de Tyruovu. ch«, de l'Ordre
des Sahils Cyrille el. Melhode, de l'Ordre de Saint-André, de
l'Ordre de l'Annonciade, etc., • ne à Solia, 18 janvier 1894;

2' Pr. Cyrille- Henri- Francois- Lottis-A ntoine Charles-Philippe,
prince de !'reslav, né à Solia. 5 novembre 1903;
Psse Eudoxie - A ugusla -	 Clémenline- Marie, née à
Sofia, 18 janvier 18'98;

4° Psse Nadejda-Clémentine-Marie-Pie-Alajelle, née à Sofia, 18 jan-
vier 1899.

. DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire de 1843, p. 23. —
ARMES : d'or, semé de murs de gueules à trois lions léopardés, de
gueules, couronnés d'azur et posés l'un sur t'autre.

CHISTIAN X - Charles-Frédéric-Albert-Alexandre-Guillaume, Hm DE
DANEMARK, des %Vendes et des Goths, duc de Slesvig, Holstein,
Slormarn, des Dithinarses, de Lauenbourg et d'Oldenbourg, àlajosle
maitre de l'Ordre de l'Eléphant, chev. de l'Ordre de l'A nnonciade,
de l'Ordre de la 'l'oison d'Or, Mc., ne ,à Charlottentund, 26 sep i

-Iernbre 1870, fils du roi Frédéric VIII, né à Copenhague, :1 juin 1843,
1- à Hambourg, 44 niai 1912; succède à son père: marié à: Cannes,
26 avril 1898. à Alexandrine, duchesse de Mecklembourg, née
à Schwerin, 24 décembre 1879, dont :
1° l'r. Christian-Erédéric-Franeois-Alichel-CharleS-Valdemar-Geor-

0-es prince royal, né au chateau de Sorgenfri, 11 mars 1899;

2° l'r. Knud-Christian-Frédéric-Michel, né • au chideau de Sor-
gen fri, 27 juillet 1000." .

Frères et Sœurs

I. Pr. Chrislian-Frédéric - Charles-Genrges-Waldemar-A xel-(lfaa-
Ion V11), roi de Norvège (voir Nonvian-:, page 42);

II. l'r. Harald-Christian-Frédéric, capitaine de cavalerie, né à Char-
hatenlund, 8 octobre 1876, marié à tiluclisbourg, 28 avril 1909, à
Hélène, princesse de Schleswig-Holstein, née à Griinholz, 1°' juin

.4888, dont :

1° Psse Féod0ra-Louise-Caroline, née à Jaegersborghus, 4 juillet
1010;

Toison d'Or, de l'Ordre de l'Annonciade; né à Vienne, 26 février
1861, fils du prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha,' né 13-juin
1818, 1-26 juillet 1881, et de Clémentine princesse d'Orléans, née
3 juin 1817, mariée à Paris, 20 avril 1843,1. 16 février 1907; marié :
1' villa Pianore. 8 avril 1893. à . Marie-Lottise, princesse de 131/HF-.
lion-Parme, née 17 janvier 1870, 1 . 31 janvier 1899; 2° à Cobourg,
28 février 1908, à Eleonore, princesse de Heuss, née à Trebschen,.
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! 2° l'sse Carôline-Malliilde : Lotiise, née à Jaegershorghus; 57 "avril
•915 ;

tilt. l'r. Christian-Frédéric-Guillaume- \Valdemar- Gustave, né à Co-
penhague, 4 'mai 1887;

V. l'sse Ingeborg - Charlotte - Caroline- Frédérique- Louise, née à'
Charlottenlund, 2 août. 1878, mariée à Copenhague, 27 août 1897, à
Charles prince de Suède, duc de Westrogothie, Altesse Royale;

l'sse Thyra- Louise- Caroline -	 Augusle-Elisabeth, née à
Chartottenlund, 15 mars 1880;

l'sse .Dagmar--.Louise - Elisabeth, née à Charlottenlund, 23 mai

lyre

tileine •flottairière de Danemark ; née princesse Louise de Suède et.
Norvège, née ,à Stockholm, 31 octobre 1853, mariée à Stockholm,
28 juillet 1869.

Oncles et Tantes du Roi

I. Pr. Chrétien - Guillaume- Ferdinand - Adolphe- Georges, roi des
Hellènes, né à Copenhague, 24 décembre 1845 (voir Gair.cr.).

Pr. Waide•mar, vice-amiral de la marine danoise, chev. de l'O. de
,l'A tionciade, de l'O. de l'Éléphant, de l'O. de St-André, etc.; né à
,lie,rnstora, 27 octobre 1858; marié au cité teau d'Eu, 25 octobre 1885,
:à Marie-Aurélie-Françoise-Hélène. princesse d'Orléans, née à Ilam
i13 janvier d865, t ' a Copenhague, tr décembre 1909, dont :

,:1° Pr: A age-Chrétien-Alexander-Robert, lieutenant de la garde,
Chev.•de•I'0. de l'Eléphant, etc.; né à Copenhague, 10 juin 1887;

:2° Pr. Axel-Christian-Georges, lieutenant dans la marine danoise,
chev. de l'O..de l'Eléphant, etc.; né à Copenhague, 12 août 1888;

;3° Pr. Erich-Frédéric-Christian, chev. de PO. de, l'éléphant,	 ;
né à Copenhague, 8 novembre 1890;

• '4° Pr. Viggo -Chrétien - Adolphe - Georges, chev. de VO. de l'Elé--
pliant, etc.; né à Copenhague, :25 décembre 1893;

- '5' Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à 'Bernstorti.
17 septembre 1895 (rel. cathol.). •

PsseAlexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à
Copenhague, 1" décembre 1844, mariée à Windsor, 10 mars 1863, à
Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Majesté, 't à
Buckingham Palace, 6 mai 1910.

$1\'. l'sse Marie-Sophie -Frédérique-Dagmar (,Maria-Féodorovna),
née à Copenhague, 26 novembre 1847, mariée à Saint-Pétersbourg,
9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur de Russie, Majesté,

20 octobre 1894.

Psse Th•gra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née à Copenhague.
29 septembre • 853, mariée à ' Copenhague, 21 décembre 1878;'à
Ernest-:Auguste de Brunswick, duc de Cumberland, Altesse Royale.

. ESPAGNE
Maison de Bourbon

'1* Itatnéati (YanWntt dCv'énn Met)  de ta branche dé Bourbolq-
lspag ire: •

3
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Auteur : Ferdinand VII, roi d'Espagne, né 14 octobre 1784, -4 29
septembre 1833. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
chdteatt sommé de 3 tours d'or, qui est de CasviLLE; aux 2 et
d'argent, au lion couronné . de pourpre, qui est de 'Léox ; enté en
!Jointe : d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui
est de GuEs.um.

ALPHONSE XIII-Léon- Fernand -Jacques - Marié- Isidore- Pascal, tua
D'Esem;NE, de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence. de
Galice, de . Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdena, de Cor--
doue, de Murcie. de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, des
îles Canaries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et. du
Continent. océanien: Majesté Catholique ; archiduc d'Autriche,
duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan; comte de Habsbourg,
de Flandre, de Tyrol et de Barcelone: sgr de Biscaye et Molina,
etc., chef souverain de l'Ordre espagnol de la 'l'oison d'Or, bailli
14rand'croix de l'O. de Malle, chev. de PO. de la Jarretière, de PO.
de St-André, etc.; né à Madrid, '17 mai 1886, fils posthume, du
roi Alphonse XII. né '28 novembre 4857, novenihre 1885; —
marié à Madrid, 31 niai 1906, à VicounA-EutiÉNIA-Christina, psse
de Battenberg, née à Balmoral, '24 octobre 1887, dont :

1° Infant héritier : Alphonse-Pie-Christin-Edonard-Franimis-Guil-
latime-Charles-Henri-Eugene-Fernand-Antoine-Venaticio, prince-
des Asturies, (Am y. de l'Ordre espagnol de la 'l'oison d'Or, né à
Madrid, 10 mai 1907;	 •

e Infant Jaime-Luilpold - Isahelino - Henri-Alexandre-Albert-Al-
phonse-Victor, né à la Granja, 22 juin 1908;

3° Infante Ilcatrix-Isabel-Froderica-Alfonsa-Eugenia-Christina-Ma-
ria-Teresa-Bienvenida-Ladislaa, née à la Granja, '22 juin 1909;

4° Infante Maria-Christina-Teresa-A lexandra-Guadelupe-Maria de
la Conception-Ildefonsa y Victoria-Eugénia, née à Madrid,

' 12 décembre 1911;
SOPUPS

I. 4- Infante Maria de las AIercedes, princesse des Asturies, née à
Madrid, 11 septembre 1880, -4 à Madrid, 16 octobre 1904, mariée à
Madrid, 7 février 1901, à Charles, prince de Bourbon-Deux-Siciles,
infant d'Espagné, dont deux enfants, infants d'Espagne (voir page 9).

II. -4 Infante Marie-Thérèse- Isa bel h- Eugénie-Patrocinio-.
Diéga, née à Madrid 12 novembre 1882, t à Madrid, 23 septembre
1912. mariée à Madrid, 12 janvier 1906, à Ferdinand, prince de
Itavière, infant d'Espagne (1900), dont deux fils, infants d'Espagne
(voir page 2:;).

Mère

Heine douairière :	 Majesté, archiduchesse d'Au-
triche, née à Gross-Seelswitz, 21 juillet 1858, mariée à Madrid,,
29 novembre 1879, au roi Alphonse XII, 25 novembre 1885.

Tantes

I. Infante Marie-Isabelle-Françoise d'Assise - Christine - Françoise
de Paule-Dominga, née à Madrid. 20 décembre 1851, mariée,
à Madrid, 14 mai 1868, à Gaétan. prince de Bourbon-Deux-Siciles,
empli.; de Girgenti, Altesse Boyale, 1- 20 novembre 1871:

II. Infante illaria de la Pa:-.1eanne-Amélie-Adalberte-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptïste-Isabelle-Franeoise d'Assise, née à Madrid,..
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23 juin 1862, mariée à Madrid. 2 avril 4883, à Louis-Ferdinand,
prince de Bavière, Altesse [loyale;

all. Infante Marie-Eulalie-Françoise d 'Assise-Alarguerite-Roberte-
. Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Marie de la Piété, née à
Madrid, 12 février 1864. mariée à Madrid, 6 mars 1886, à Antoine,
prince d'Orléans, duc de Galliera, infant d'Espagne.

( 1" rameau (aisé), dit rameau de Don Carlos (voir : Bourbon).

3* rameau (éteint en ligne-royale)

Auteur : l'infant François de Paule, né 10 mars 1794, 1- 13 août 1865,
marié. 11 -juin 1819. à Louise. princesse de Bourbon-Siciles. née
et octobre 1804, -1 29 janvier 1844.

; Infant Henri, duc 'de Séville, ne 17 avril 1823, -1 12. mars 1870
marié morganatiquement.	 •

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique. voyez l'Annuaire de 1843, page 34. —
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Anne Stuart. en 1714, à recueillir la couronne, qui pas-
sera dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance en
1840. — Anmks : écartelé, aux 1 et 4 de 'gueules, à trois léopards
d'or, qui est d'Asni.EvEnut:: au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
(taus un double trescheur fleurdelysé du meule, qui est, d'EcossE:
aie 3 d'azur, à la- harpe d'pr, cordée d'argent„qui 	 011.1LANDE.

GEORGES V-FrIMRlie-Ernest-Albed, IRM DU ROYAUME - UNI DE LA
GRANDE-linErAENE Er D'IntAsnE,. el de ses colonies et dépendances
en Europe. Asie, Afrique, Amérique et Océanie, empereur des
Indes, protecteur, de la foi, etc., Majesté Royale et Impériale,
Souverain de l'Ordre de la Jarretière, etc.; RIS dû roi Edouard VII,
né à Buckingham-Palace, 9 novembre 1851, -; à Buckingham.-
Palace. 6 niai 1910: né à Marlborough-hottSé; 3' juin 1865, succède
à son Père; — marié à Londres, 6 juillet 1893, à Victoria-Nat,/e-
A ugustine-Louise-Olga-Pauline-Claudine-Agnès, princesse de Teck,
née à Kensington-Palace. 26 mai 1867, dont :

I° Pr. Édouard-Albert-Christian-Georges-André-Patrick-David
prince de Galles. duc de Cornwall, de Rothsay. comte de
Chester, de Carrick et de Dublin, baron de Benfrew, lord des
Iles. grand slewarl d'Ecosse, chev, de l'Ordre de la Jarretière.

-G. O. *, chev. de l'Ordre de Saint-André, etc., né à Richmond,
23 juin 1894;

2° l'r. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, né à Vork-Coltage, 14 dé- •
cembre -1895 ;

3° l'r. Henri- Guillaume- Frédéric-Alberl, •iée à Sandringham.
31 mars 1000:

4° l'r. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond, né• à Sand ringham,
20 décembre 1902;
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5° Pr. Jean-(John)-Charles-François, né à Sandringlun, 12 juillet
4005;

.6° Psse Victoria - Alexandra - Marie- Alice, née à Sandringhani.
25 avril 1807;

Sœurs

1. Psse Louise-Victoria-A lexandra-Dagmar, princesse royale de
Grande-Bretagne et d'Irlande, née à Londres, 20 février 1867,
mariée à Londres, 27 juillet 1889, à Alexandre-William-Georges
Dun, due de Fife, t au Caire, 29 janvier 1912;

Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née à Londres, 6 juillet 1868:

111. Psse Mattd-(Mathilde)-Charlotte-Mary-Victoria, née à Londres,
26 novembre 1869; mariée é Londres, 23 juillet 1896, à Christian-
Frédéric-Charles-Georges-Waldemar-A sel, prince de Danemark.
actuellement llaakon VII, roi de Norvège, Majesté.

Mère

Reine-Mère ALEXANDRA, née princesse A lexand re- Carol ine - Marie-
Charlotte-Louise de Danemark, née à Copenhague, 1" décembre
1844; mariée à' Windsor-Castle, 10 mars 1863, à Edouard VII, t
6 mai 1010.

Oncles et Tantes

I. Pr. Arthur-William-Patrick- Albert, duc de Connaught et de
Strathcarn, comte de Suisses, général commandant en chef du
district utilitaire d'A Idershot, grand-maitre de l'Ordre du Bain.
ehev. de PO. de la Jarretière, etc.; né à Londres, 1" mai 1850, .
marié à Windsor-Castle, 12 mars 1879, à Louise-Marguerite.
princesse de l'russe, née à Potsdam, 25 juillet 1860, dont :

1* Pr. Arthur - Frédéric- Patrick -Albert, né à Windsor-Castle, .
13 janvier 1883;

2° Psse Marguerite - Victoria - Augusta -Morah, née à Windsor.
15 janvier 1882; mariée à Windsor, 15 juin 1905, à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie ;

Psse Victoria-Patricia-Hélène-Élisabeth, née à Londres, 17 mars
1886.

Il. -4 Léopold, duc d'Albany, ne 7 avril 1853, t 28 mars 1884, marié
à Windsor, 27 avril 1882, à Hélé/te-Frédéric-Augustine, princesse
de Waldeck, née à Orobsen, 17 février 1861, dont :

1° Pr. Léopold-Charles-Édouard, duc d'Albany, duc de Saxe,
• comte de Clarence, baron Arklow, duc héritier de Saxe-Co-

bourg-Gotha (par renonciation du duc de Connaught et de ses
cousins), né à Claremont, 10 juillet 1884;

2° Psse Alice- Marie- Victoire - Auguste-Pauline, née à Windsor,
25 février 1883; mariée à Windsor 10 février 1904, à Alexandre
prince de Teck, Altesse Sérénissime.

III. Psse Héli-ne-Auguste-Victoire, née à Londres, 25 mai. 1846, ma-
riée à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à Christian, prince de Sleswig.
Holstein, Altesse Sérénissime.

IV. Psse Louise-Caroline-Alberte, née à Londres, 18 mars. 4848,
mariée à Windsor-Castle 21 Mars 1871, à John-Georges-Edward-

.	 Henry-Douglas-Sutherland Campbell, duc d'Argyll. •
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V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, gouverneur et capitaine
de l'île de Wight, née à Buckingham-Palace, 14 avril 1857, mariée,
à Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de Battenberg,
j- 21 janvier. 1896..	 ,

GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour. te précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, p. 37. — 'Mai-
son de Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection, en mars
1863. — MIMES : d'azur, it la croix alésée d'argent (chargée en
abyme de SLESWIG-HOLSTEIN).

GEORGES 1"-Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, Rot DES HEL-
LÈNES, Majesté; prince de Danemark, duc de Sleswig, amiral
danois, amiral hou. britannique, chev. de l'Ordre de l'Eléphant, de
l'Ordre de la Toison d'Or, de l'Ordre de la Jarretière, etc.; né -à.
Copenhague, 25 décembre 1815, second fils du roi de Danemark
Christian IX; marié à Pétersbourg, 27 octobre 1867, à OLGA-Cons-
tantinovna, grande-duchesse de Russie, née à Pawlowsk, 3 sep-
tembre 1861, dont :
1° Pr. roy. Constantin, duc de Sparte, lieutenant-général inspec-

teur général de toute l'armée grecque, etc., né à Athènes, 2 aoùt
1868, marié à Athènes, 27 octobre 1889, à Sophie-Dorothée-Ul-
rique-Alix, princesse de Prusse, née à Postdam, 14 juin 1870,
dont :

a. Pr. Georges, né château de Dekelia, 7-19 juillet 1890;
b. Alexandre, né château de Dekelia, 20 juillet-2 aoùt 1893
é. Pr. Paul, né à Athènes, 1" décembre 1901;
d. Psse Hélène, née à Athénes, 2 mai 1896;
e. Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1901;

, 2° Pr. Georges, 1' aide de camp du roi, etc.; ancien haut-com-
missaire de Pile de Crète (21 décembre 1898), vice-amiral, né à
Athènes, 12-21 juin 1869, marié civilement à Paris, 21 nov., et
relig. (orth. grecq.) à Athènes, 12 décembre 1907, à Marie,
princesse Bonaparte, née à Saint-Cldud, 2 juillet 1882, dont :
a) Pr. Pierre, né à Paris, octobre 1908;
b) Psse Eugénie, née à Pâris, 11 février 1910;

3° Pr. Nicolas, colonel grec et aide de camp du roi, etc.: né à
Athènes, 9-21 janvier 1872; marié à Tsarkoïé-Sélo, 29 aoùt
1902, à Hélène-Wladimirovna, gde-dsse de Russie, née à Tsar-
koïe-Sélo, 17 janvier 1882, dont :
a. Psse Olga, née à Athènes, 29 mai 1903;
b. Psse Elisabeth, née à Athênei, 11 mai 1901 ;
c. Psse Marina, née à Athènes, 30 novembre 1906;

I' Pr. André, capitaine de cavalerie (en congé), aide de camp
, du roi, etc. né .à Athènes, 20 janvier-1" février 1882, marié à
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Darmsladi, 7 octobre 1903, à Alice, lisse de Ballenberg, née
à Windsor, 25 février 1885, dont :
a. Psse Marguerite, née à Athènes, 4 avril 1905;
b. Psse Théodora, née à Athènes, 17 mai 1906;

5° Pr. Christophe, né à Saint-Pétersbourg,.29 juillet-10 aoilt 1888 ;
li Psse Marie-Madeleine, née à Athènes, 20 février-3 . mars 4876,

mariée à Corfou, 14 mai 1900, à Georges-Alichailovitch, grand-
duc de Russie.

ITALIE
Maison de Savoie

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 1843, p. 81. — Maison
.de Savoie; catholique ; comte de l'Empire ; prince 3 juin 1313 ; duc
de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre, 27 février 1485; de Sicile
11 avril 1713; de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 18 mars 1861. 

—ARMES : de gueules, à la croix d'argent.
VICTOR—EMMANUEL 111-Ferdinand-Marie-Janvier, Rot n'IrrALIE, Ala-

jesté; chef souverain de l'Ordre de PAnnonciade, bailli et grand'-
croix de l'O. de Malle, chev. de l'O. de la Jarretière, etc. ; fils du
roi Humbert né à Turin 14 mars 1844, t à Monza, 29 juillet
1900; né à Naples, 11 novembre 1869 ; marié à Rome, 5 novembre
1896, à HÉLÈNE, princesse de Montenegro, née à Cettigne, 8 janvier
1873, dont :

1° Prince royal Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de
Piémont, né à Raconigi, 15 septembre 1904 ; 	 •

Psse Yolande-Marguerite-Aliltine-Élisabeth-Romana-Naria, nétià
Rome, le 30 mai 1901;

3° Psse Mafalda-Maria-Pia-Romana, née à Rome, 19 nov.1902 ;
• 4° Psse Jeanne-Elisabeth-Antonia-Romana-Maria, née à Rome,

13 nov. 1907.
Mère

Heine-mére : AlmicrumilTE-Marie, princesse de Savoie, née à Turin,
20 novembre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1868, au roi Humbert.

•Tante et Cousins

1. t Amédée, duc d'Aoste, roi d'Espagne, t 8 janvier 1890, marié :
1° 30 mai 1867, à Marie dal Pozzo, princesse della Cislerna, t 8 no-
vembre 1876; 2° à Turin, 11 septembre 1888, à • Marie-betitia-Eu-
génie-Catherine-Adélaïde, princesse Bonaparte; née à Paris, 20 dé-

. cembre 1866;	 -

{Du 1" mariage]: 1° Pr. Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gênes-
Joseph-Marie, duc d'Aoste et des Pouilles, lieutenant général
commandant d'armée, chev. de 1'0, de PAnnonciade, • etc., né
à Gènes, 2 janvier 1869, marié à Kingston, 25 juin 1895, à
Hélène-Louise-Henriette, princesse dé France, Altesse Royale,
née à Twickenham, 13 juin 4871, dont :
a). Pr. Amédée-Humbert-Isabelle-Louis-Philippe-Marie-Joseph-

Jean, duc des l'ouilles, né à Turin,-21 octobre 1898;
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b) Pr. Agnmn-RObert-Marguerite-Marie-Joseph-Turin, duc de
Spolète (litre personnel), né à Turin, le 8 mars 1900;

2° Pr. Victor-EnonanueLTurin-Jean-Marie, comte de Turin, lieu-
lenant-genéral de cavalerie. chev. de PO. de l'A 'mouclade. etc.;
ne à Turin, 20 novembre 1870;

3° Pr. Louis-A médée-Joseph-Ferdinand-François, duc des .4 br a; zes ,
vice-amiral, chev. de l'O. de l'Annonciade, etc.; né-a Aladrid,
21 janvier 1873;

(Du '2° mariage) : 4° Pr. Humbert-Marie-Victor-Amédée-Joseph,
comte de Salenti, né à Turin, 22 juin 1889.

Grande-Tante et Cousins

t Ferdinand. duc de Gènes, né 15 novembre 18:?2, t 10 février 1855,
marié à Dresde, 21 avril 1850, il Marie-Elisabeth-Maximilieûne,
princesse de Saxe, née 4 février,1830, t à Stresa, 14 août, 1912
(remariée en octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, 1- 27 novembre
1882), dont

1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, chev. de l'O.
de l'Annonciade, etc.; né à Turin, D février 1854, marié,
14 avril 1883, à Isabelle, princesse de Bavière, née . 31 août,
1863. dont

o. Pr. Perdinand-Humbert-Philippe-Adalbert-Marie, prince
d'Udine , . lieu t. de vaisseau, etc.; né à Turin, 22 avril 1880;

b. Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien-Emmanuel-Marie, duc de
Pistoie l , né à Turin, 10 mars 1895;

C. Pr. Adalbert-Lidtpold-Hélène-Joseph-Marie, duc de Ber-
game, né à Turin, 18 mars 1898;

d. Pr. Eugène-Alphonse-Charles-Alarie-Joseph, duc d'Ancône,
né à Turin, 13 mars 1906;

e. Psse Maria-Bonne-lfargue) • ite-Albertine-Victoire, née au
château d'Agile,- 1- août -1896;

l'sse Marie-Adélaïde-Victoire-Amélie-Élisabeth-àlarie, née
à Turin, 25 avril 1900;

2° Psse Marguerite-Alarie-Thérèse-Jeanne, née à Turin, 20 no-
vembre 1851; mariée à Turin. '2,2 avril 1868, a son cousin
Humbert P', roi d'Italie, t 29 juillet 1910.

LUXEMBOURG
Maison de Nassau

(éteinte en ligne masculine) •

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mâle en mâle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche . aînée de Nas-
sau par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre -1890)

1. Lettres-patentes du 5 octobre 1904, portant transmission héréditaire, mais
pour le duc des Pouilles et le prince d'Udine, dans la descendance masculine.
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de S. M. Guillaume III, roi des Pays-'las,	 mas, prince de Nassau 	 et
chef de la branche cadetle de Nassau. — Pour le précis hisrorique de,
la maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1853, p. 60:. — Aumcs
d'azur, semé de billettes d'or, au lion couronné da mime, armé et
lainpassé de gueules.
Marie - Adélaïde -Thérèse •- 'Indu - A Moine' le -Wilhelmine, GRANDE-

DUCHESSIS ne Luxemnotmo, duchesse de Nassau, comtesse palatine.
du Rhin, Altesse Royale, née au chideau de Iterg, 14 juin 1894,..
tille du grand-duc Gdillatime, né à Biehrich, ;22 avril 1859,
chàleau de Berg, 25 février 1919; succède à son père.

Suani,s

Psse Charlotte- Ald 'egonde- Elisa - Marie -Wilhelmine, née ato
M'alcali de Berg, 23 janvier 1896;

Psse Hi/da-Sophie-Marie-Adélaïde-Wilhelmine, née au chàleam
de Berg. 15 février 1897;

Psse. AntoOtet/e-lloberle-Sophie-Wilhelmine, née au chàleau de.
Ilohenbourg, 7 octobre 1899;

IV. Psse EOsaheth-Marie-Wilhelmine, née à Luxembourg, 7 mars:
1901;

V. Psse Sophie-Charlotte-Marie-Wilhelmine, née au ch. de Berg,.
15 février 1902.

•

Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelmine, née à Biehrich, 5 novembre-
1864, mariée à Bohenbourg,, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-duc.
de Bade, Altesse Royale.

GramnIère

Adélaïde-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833, mariée,
n Dessau, 23 avril 1851, au grand-duc Adolphe, 1- 10 novembre 1905..

Grande-Tante

(Issus du second mariage du grand-père avec Pauline, psse • de•
Wurlemberg, 1- 7 juillet 1856.).

Psse 'Sophie-WU belmine-Marianne-Ilenriette, née à Biehrich, PIO-
' let 1836, mariée à Biebrich, 6 juin 1858, à Oscar II, roi de Suède, t-
8 décembre 1907.

MALTE

Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem

Fra GaMas,'prince et grand-maitre:Me l'ordre souverain de Saint—
Jean de Jérusalem dit. Ordre de Malte, Altesse E,ninenlissime et.

Mère

Grande-duchesse-mère Marie-Amie de Luxembourg, infante de-
Portugal, née 13 juillet 1861. mariée au cledeau de Fischhorn, prés.
de Zell-sur-le-Lac, 21 juin 1893.
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Révérendissime, comte de Thun et llokenslein, né 24 septembre,
1850 (élu 6 mars 1905), succède au grand-maitre fra Jean-Baptisk-
Ceschi a Santa Croce. — ARMES : de gueules à la croix d'argent.

. . "MONACO

Maison de Grimaldi-Goyon-Matignon
Pour le précis historique. 'voyez l'Annuaire de 1843. — La prin-

cipaulé de Monaco passa Par substitution, '20 février 1731, de la
maison de Grimaldi à une branche de la maison de Govon-Alati-•
gnon. — ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

ALBERT P'-ifonoré-Charles Grimaldi, PRINCE DE MoNAco, duc de Va-
lentinois. grand d'Espagne, noble génois. Altesse Sérénissime, chev.
de PO. de PA nnonciade, de l'O. de l'Aigle-Noir, etc.: né à Paris,.
13 novembre 1858, lits du prince Charles 	 né 8 décembre 1818.

10 septembre 1889, et d'Antoinelle Mérode. née 28 septembre-
1828, mariée 28 septembre 1846, t 10 février 1864, marié : P à Mar-
chais, 21 septembre 1869 (union annulée 3 janvier 1880, par la cour
de Mime et, 28 juillet 1880, par ordonnance du prince Charles III).
à Marie-Victorine Douglas-Hamilton (remariée, 3 juin 1880, an
comte, depuis prince Tassilo I restetics), dont. • un fils 2' à Paris.
30 octobre 1889 (séparation de corps et de biens, Monaco, 2 juin
1902), à Marie-Alice, Heine, née à la Nouvelle-Orléans, 10 février
1838 (veuve -d'Armand Chapelle dé Jumilhac, duc de Richelieu).
[Du e mariage]: Prince héritier Louis-Honoré-Charles-Antoine

de Goyon-Matignon, ancien lieutenant de cavalerie française,.
né à Itaden-Baden, 12 juillet. 4870.

MONTÉNÉGRO
Danilo Petrovitch Njegosch obtint en 1711 le droit, héréditaire

d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa — Da-
nilo P' Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et hérédi-
taire de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852 el proclamé •
prince 14 août 4860. et roi 15 août 1910. — A ['MES de Njegosch : écartelé
en sautoir : aux 1- et 4' d'argent, à la téte d'aigle arrachée et con-
tournée de sable; aux 'V et 3°, d'azur, à deux demi-vols de sable
affrontés. Sur le tont : de gueules, à l'aigle contournée d'argent.
couronnée d'or. ARMES du Monténégro : d'azur, au lion léopardé
d'or, lainpassé de gueules, passant sur une terrasse de sinople.
NICOLAS P'-Petrovitch Njegosch, Roi DE MONTENEBRO, Majesté; chev.

de l'O. de PAnnonciade, de SI-André. etc.; succède à son oncle, le•
pr. Danilo ; né à Njegosch, 7 octobre 1844, fils de Mirko-Petro-
vilcAL grand voïvode de Monténégro. t 2 août 1867, et d'Anastasie-
(Slana) Martinovitch, t 13 février 1895 ; marié, à Cettigne, 7 no-

' vembre 1860, à Alu.EN A Vuootitch, née à Cevo, 4 niai 1847, dont :
P Pr. hér. Danilo-Alexandre, major-général, etc.; né à Celtigne,

29 juin 1871, marié, à Celtigne, le 27 juillet 1899, à Julia
(1 181/et:a), duchesse de Mecklembourg-Strelitz, née 24 janvier-

.
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2° l'r. Mirko, grand voïvode de Grahovo et de la 'Léla, Bente-
' nant de tirailleurs russes, né à Cettigne, 17 avril 1879; marié

à la Haye, 12 juillet 4902, à Nathalie Conslanlinovitch, née à
Trieste, 29 septembre 1882, dont :

1° Pr. Michel, né à Podgoritza, 1°' septembre 1908;

2° Pr. Paul, né à Podgoritza, 2 mai 1910;

3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlum, né à Cetligne, 18 oc-
tobre 1889;

l'sse Milita-Nikolaïevna, née à Cetligne, 26 juillet 1866, mariée,
•	 7 août 1889, à Pierre Nikolaïevilch, grand-duc de Russie;

Psse Anastasia-(Stana)-Nikolidevna. née à Col 4 jan-
vier 1868, mariée : 1° à Péterhof, 28 août 4889. à Georges,
prince It omano.wsk duc de Leuchienberg, Altesse Impériale,
± à Paris, 3 mai 4912 (mariage annulé 29 décembre 1906) ;
2° à Livadia, 29 avril 1907. à Nicolas-Nicolaïevitch, grand-duc.
de Russie, Altesse Impériale;

l'sse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier 1873, mariée' à Rome
5 novembre 1899, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie, Majesté.;

'7° Psse Anna, née à Cetligne, 6 août 1871, mariée, à Cettigne
G mai 1897, à François-Joseph prince de Battenberg, Altesse
Sérénissime;

Psse Xénie, née à Cettigne, 22 avril 1881;

9° l'sse Vera, née à 'Deka, 22 février 1887.

NORVÈGE
Maison de Slesvig-Holstein

Separation du royaume de Suède, annoncée au Storthing, norvégien,
26 octobre 1905. Election du roi : 18 novembre 1905. Charles,
prince de Danemark, élu roi sous le nom de Haakon VII, et issu de
la maison Cle 'Holstein (voir DANEMARK). - ARMES : (le gueules au
lion d'or. tenant entre ses pattes de devant une hache au naturel,
alias d'argent au manche d'or.

IIAAKON VII, Christian-Frédéric, am RE NORVÈGE, Majesté, prince de
Danemark, chev. de l'O. de la Jarretière, de l'O. de la 'foison d'Or,
etc.; né à Charlottenlund, août 1872, fils cadet de Christian IX, roi
de Danemark, et de Louise, princesse de Hesse, 4- 29 septembre
1898: marié à Londres, 22 juillet 1896, à Mana-Charlotte-Marie-
Victoria, lisse de Grande-Bretagne, née à Londres, 2G novembre
1869, dont :

Pr. royal [Macj-Alexandre-Edouard-Christian-Frédéric, né à Apple-
ton-House, à Sandringham, 2 juillet 1903.

PAPE
ARMES : d'azur,.au grappin de trois crochets d'argent, posé en
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pal au-dessus d'une mer du méme, ombrée d'azur et surmoulée
d'une étoile à six rais d'or : au chef d'argent chargé du lion de
saint Marc d'or. •

S. S. PIE X, Joseph Sarto, né à Riese, 2 juin 1835, évêque de Man-
toue, 18 novembre 1881 ; patriarche de Venise,15 juin 1893 ; cardi-
nal 12 juin 1893; élu pape à la mort de Léon XIII (-I 20 juillet
1903), 4 août 1903, couronné 9 août 1904.

Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques,
60 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux diacres.

PAYS-BAS

Maison de Nassau

Religion réformée. — Pour le précis historique. voir l'Annuaire de
-1843. — Maison de Nassau, prince du Saint-Empire et de Nassau,
25 novembre 1652; prince d'Orange, 19 mars 1702; stadhouder héré-
ditaire de toutes les provinces unies des Pays-lias, en 1748; prince
souverain héréditaire des Pays-Bas, 1" décembre 1813; roi des
Pays-Bas, 16 mars 1815 (grand-duc de Luxembourg, 1815-à 1890). —
AnmEs : d'azur semé de billettes d'or, au lion du méme, armé
et lampasse de gueules, brochant sur le tout, couronné d'une
couronne d'or composée d'un cercle rehaussé de trois fleurons et
d'une perle entre chaque fleuron, et tenant dans sa patte dextre
en barre une épée romaine nue d'argent garnie d'or, et de -sa
sénestre un faisceau lié.d'or de-sept flèches d'argent armées d'or.

Wn.uxibmINE-Hélène-Pauline L Marie, REINE DES PAYS-BAS, princesse
de Nassau-Orange, tille du roi Guillaume III, né 19 février 1817,
1- 28 novembre 1800; née à la Haye, 30 août 1880, mariée à la
Haye, 7 février 1901, à Henri duc de Mecklembourg, prince des
Pays-Bas, Altesse Royale, dont :

Psse Juliana-Louise-Emma-Marie-Wilhelmine, née à la Haye,
30 avril 1909.

31ère

EMMA-Adélaïde- Wilhelmine-Thérèse, 'princesse de Waldeck-, née
à Arolsen, 2 août 1858; mariée à Arolsen, 7 janvier 1879, à
GUILLAUME . III, 28 novembre 1890.

PORTUGAL
Maison de Saxe-Cobourg-et-Gotha

Auteur : Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha, etc.. né
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29 octobre 1816; t 15 décembre 1835; roi de Portu gal, 'sous lie
nom de Ferdinand 11, par suite de son mariage avec Maria II da
Gloria, reine de Portugal de la maison de Bragance ( y . Maison
de Bragance, née 4 avril 1819, reine 1833-1837, mariée 9 avril 1836,

• t 15 novembre 1853); la maison de Bragance déclarée déchue du
trône de Portugal, octobre 1910.

Les cadets portent le lilre d'infant ou infante de Portugal, duc
ou duchesse de Saxe et Altesse.
Emmanuel (Manoel) 1I-Marie-Philippe-Charles-Amelio-Louis-Mi-

chel-liaphael-Cabriel-Gonzagne-Xavier-François d'A ssise -.Eugène
de Bragance, chev. de l'O. de la Toison d'Or, de la Jarretière, de
l'A nnonciade, de St-André, etc.; ci-devant roi de Portugal, Majesté
Très-Fidèle, etc.; né à Lisbonne, 15 novembre 1889, fils du roi
Carlos né à Lisbonne, 28 septembre 1863, t (assassiné) à
Lisbonne, 1 •• février 1908; succède à son père, 3 lévrier 1908: dé-
étaré déchu Ou trône 5 octobre 1910.

Mère

Marie-A mélie, reine douairière de Portugal, née princesse de France
(voir Bourbon), née 28 septembre 1865; mariée à Lisbonne, 22 niai.
1886.

Frère du père

(Du mariale du grand-père, le roi Luiz, ni 31 octobre 1838, t 19 oc-
tobre 1889, avec Marie-Pie, princesse de Savoie, née 16 octobre
1847, mariée par procuration a Turin, 27 *septembre et en personne
à Lisbonne, 6 octobre 1862, t au chateati de Stupinigi (Italie),.
5 juillet 1911).

Pr. roy. Alphonse (Afroffso)- llenri-Napoléon-Marie-Lonis-Pierre
d'A lcan tara-Charles-11u mbert-A méfiée - Fernand -Antoine- lielitil-
liaphael-liabriel-Gonzagite-Xavier-François d'Assise-Jean-A uguste-
Jules-Vol fand-Ignace, duc d'Oporto (duque do Porto), duc de Saxe,
pair du royaume et général de division, chev. de I Ordre espagnol
de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Annonciade, de l'Ordre des Sé-
raphins, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc.,
né à Lisbonne, 31 juillet 1865.

Sieur du 0 rand-père

(Du mariage du bisaïeul, le roi Ferdinand 11 avec Marie 11 da Gloria.)

Infante A .u/onia- Marie- Fernande Michaiille - Gabrielle- Raphaëlle-
Françoise d'Assise-Anne-Goniague e Silvine-Julie-Augusta, née au.
clialeau de Belem près Lisbonne, 17 février 1845, mariée à Lis-
bonne, 12 septembre 1861, à Léopold, prince héritier de Holienzol-
lern-Signiaringen, puis prince de Hohenzollern, Altesse Royale,
t 8 juin 1905.	 .

PRUSSE
Maison de Hohenzollern

Pour- le précis. historique, voyez l'Annuaire de 1813. — Evan-
gélique. — Burgrave héréditaire de Nurenberg,, 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg et élec-
teur 18 avril 1447; roi de Prusse 18 janvier 1701; empereur allemand
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18 janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'air le éployée de sable, bec-
quée, membrée et couronnée d'or. aux ailes !tees du méme, char-
gée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or, tenant de la
dextre es sceptre. d'or, de la sénestre un globe impérial du
méme.
t;IJILLAUME 11 (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de, Hohenzollern),

-Bol DE PRISSE, EMPEREUR ALLEMAND margrave de Brandebourg.
burgrave de Nurenberg, comte de Hohenzollern, duc princier et
souverain de Silésie, du comté de Wats, grand-duc du Bas-Hhin et
de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Poméra-
nie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Magdebourg, Ilri me,
Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et des Ras-
sou hes, de h rossen, Lauen bourg, Mecklembourg, landgrave, de Hesse
et ae Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-Lu-
sace, prince d'Orange, seigneur. de Bügen, de la Frise orientale, de
Paderborn et Pyrmont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osna-

• bruck, Hidesheim,de Verden, liammin„Fulda, Nassau et Abers,
comte princier de Henneberg, comte , de la Marche, et de Bavons-
.berg, de Hohenstein, Tecklenbourg et Ling,en, de Mansfeld, de
Sigmaringen et Veringen, seigneur de Francfort. (Majesté Impé-
riale et Royale); chef souverain de l'O. de l'Aigle-Noir, chev. de

; PO. de la Toison d'Or, de PO. de; la Jarretière, de l'O. de l'Annon-
clade, etc.; né à Berlin, 27 janvier 1859, fils aîné du roi Fré-
déric III, né 18 octobre1843, t 15 juin 1888, et de Victoria. prin-
cesse d'Angleterre, née 21 novembre 1810, mariée 25 janvier 1858,
t 5 aoùt 1901; marié à Berlin, 27 février 1881, à AUGUSTA-VICTORIA,
princesse de Sleswig - Holstein -Sonderbourg -Augustenbourg, née
a Dolzig, 22 octobre 1858, dont sept enfants :
1° Pr. royal Frédéric-Guillaume-Viclor-Auguste-Ernest, né à

Potsdam, 6 mai 1882, marié à Berlin, 3 juin 1905, à Cécile, dsse
de Mecklembourg-Strelitz, née à Schwerin, 20 septembre 1880,
dont :
a. Pr. Guillaume-Frédéric, né à Potsdam, 4 juillet 1906;
b. Pr. Louis-FerdDiand-Victor-Edouard-Adalbert-Alichel-Hu-

bert, né à Potsdam, d novembre 1907;
c. Pr. Hubertus-Charles-Guillaume, né à Potsdam, 30 sept.

1909.
Pr. Guillaume-Eifel-Frédéric-Charles, né à Potsdam, 7 juil-
let 1883; marié à Berlin, 28 février 1900, à Sophie-Charlotte
duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879;

3° Pr. Ada/bert-Ferdinand-Bérenger-Viclor, né à Potsdam, 14 juil-
let 1884;

V Pr. Auguste-Guillaume-Henri-Conthier-Victor, né à Potsdam,
29 . janvier 1887; marié à Berlin, 22 octobre 1908, à A lexandra-
Victoria, princesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-tilneks-
bourg, née 21 avril 1887;

.5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, né à• Potsdam, 27 , juil-
let 1888 ;

(t• Pr. Joachim-François-Humbert, né à Potsdam, 11 déceMbre 1890;
7° Psse Victoria-Louise-Adélaide,-Mathilde-Charlotte, née à Pots-

dam, 13 septembre 1892. '
Frère et Soeurs

1. Pr. Albert-Guillaume-Henri de Prusse, grand-amiral, né 14 juil-
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. let 1862, marié à Charloltenbourg, 24 mai 1888, à Irène, princesse

. de Hesse et du Rhin, née 18 juillet 1866, dont :

1* Pr. Waldemur-G ui I la u me-Lou is-Frédéric- Victor-Hen ri, né a
Kiel,• 20 mars 1889 ;

2' Pr. Guillahme-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond,' né à
Kiel, 26 novembre 1806.

If. Psse Victoria-Elisabeth-Charlotte, née-à Potsdam, 24 juillet 1860,
mariée à Berlin, 18 février 1878, à Bernard, prince ber. de Saxe-
Meiningerr.

III. Psse Frédérique-Amélie-Wilhelmine- Victoria, née à Potsdam,
12 avril 186G, mariée à Berlin, 16 novembre 1890, à Adolphe,
prince de Schaumhourg-Lippe.

IV, Psse Sopitie-Dorothée, née à Potsdam, 14 juin 1870, mariée à
-Athènes, 27 octobre 1889, à Constantin, duc de Sparte (voir Gtkes).

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora. né à Potsdam, 22 avril 1872„'
mariée à Berlin, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de
liesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabelh, princesse de Prusse, née à Berlin,
.3 décembre 1838, fille de Guillaume P', né 22 mars 1797, -1• 9 mars
1888, et d'Augusta, princesse de Saxe-Weimar, 7 janvier 1890:
mariée à Berlin, 29 septembre 1856, à Frédéric, grand-duc de
Bade, t28 septembre 1907.

Cousins

(Altesses Royales, pour eux et leurs enfants)

(Enfants du prince Charles, -I 21 janvier 1883, et de Marie, princesse
de Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877.)

I. ;Frédéric-Charles-Nicolas, né. 20 mars 1828, i• 21 janvier 1833,
marié à Berlin, 22 novembre 1854, à Marie-Anne psse d'Anhalt-
Dessau, t à Friedrichroda, 12 mai 1906, dont, :

•' Pr. Joachim-Charles-Guillaume- Frédéric- Léopold. lieutenant- •
général de cavalerie, ne à Berlin 14 novembre 1865, marié,. à
Berlin, 24 juin 1889, à Louise-Sophie, princesse de Sleswig-
Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née 8 avril 1856, dont :

a. Pr. Joachim-Guillaume-Victor-Léopold-Frédéric-Sigismand,
-né à Klein-Glienecke, 17 décembre 1891;

b. Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-Frédéric-Charles,
né à Klein-Glienecke, 6 avril 1893;

c. Pr. François-Joseph-Ernest: Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
-	 né à Klein-Glienecke, 27 mont 1895;

Psse Victoire- Marguerite-Elisabeth - Marie-Adélaïde -1J1-
rique, née 17 avril 1890;

2°. Louise-Marguerite, née à Potsdam 25 juillet 1860 ; mariée à
Windsor-Castle, 13 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-

- • Bretagne, duc de Connaught, Altesse Royale.

Psse Marie- Anne -Frédérique, née 17 mai 1836, mariée,
26 mai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse ; veuve 14 oc-
tobre 1884.

•
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Enfants (Altesses Royales) du premier lit du prince Albert, " 1-
14 octobre 1872, el. de \larianne, princesse des Pays-Bas (divorcée
28 mars 1849),	 29 'nui 188:1.

1. Pr. Albert. de Prusse, né à Berlin, 8 mai 4837, t à Camenz,
13 septembre 1906, marié à Berlin, 19 avril 1873, à Alarie,
cesse de Saxe-:Altenbourg, née à Eisenberg, 2 août 1854, i 8 oc-
tobre 1898, dont :
1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Heni • i-Alberl, lieu-

tenant-colonel, au régiment de dragons de Brandebourg, né
à Hanovre, 15 juillet 1874;

2° Pr. Guillaume-Frédéric—Charles—Ernest—Joachim—Albert, major
au 4' régiment de grenadiers de la garde, né à Hanovre.
27 septembre 1876;

3° Pr. Frédéric-Guillaume-Victor-Charles-Ernest-Alexandre-Heori,
major à la suite, né à Camenz, 12 juillet 1880, marié à Potsdam,
8 juin 1910, à Agathe, psse de lialibor et. Corvey, psse de
Hohenlohe-Schillingsfurst, née 24 juillet 1888, dont :

Psse Marie-Thérèse, née à Berlin, 2 niai 1911;
b) Psse Louise-Ilenriel te, née à Camenz, 21 juillet 1912.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour . le " précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 8:1. — Andes:
écartelé, aux 1" et 4' dor, au lion de sable. couronné de gueules
à la bordure componée d'argent et de gueules : au 2' contre-écartelé
d'argent et de sable: au. ;.)* d'azur, à un cerf' au naturel, arrété
sur sine terrasse de Sinople:
Guillaume - A uguste- Charles - Joseph - Ferdinand - Pierre - Benoît.,

prince de Hohenzollern. A I lesse.Boyale (ad personam), burgrave
de	

'
Nurembero. , comte de Sigmaringen et Veringen, seigneur de

Haigerloch el.Woehrstein, etc., né au château de 'Benralli, 7 mars
1864, lits du prince Léopold, né à Krauchenwies, 22 septembre
1835, 1- à Berlin, 8 juin 1905; marié à Sigmaringen, 27 jojo 1889,
à Acarie-Thérèse, princesse de Bourbon et des Deux-Siciles, née
15 janvier 1867, L a Cannes, P` mars 1009, dont (enfants : Altesses
Sérénissimes).
1° Pr. héritier Frédéric- Victor-Pie-Alexandre-Léopold-Charles-

Théodoi•e-Ferdinand„ né à Heiligendam in, 30 août 1891;
2° l'r. Francois-Joseph-Louis-Alarie-Charles-Antoine-Tassilion-

Théodore-Ferdinand, né à Heiligendamm, 30 aofit 1891 ;
3° Psse Attgustine-Victoire-Wilhelmine-Mathilde-Antoinel

dort(' lie-Joséphine-Marie-Elisa	 , né à Potsdam, 10 aofi 1890 ;
•

•Frères
I. l'r. Perd j'IUT nd - or - A Ibert - Main rad, prince de Roumanie,

Altesse Royale, après la renonciation de , son frfire Guillaume,
18 mars 1889-(Ooir Ituum4x1E).

Il. Pr. Charles-A nloine-Frédéric-Cuillaume-Louis. ne à Sigmarin-
gen, .P" septembre 1868, major de cavalerie prussienne, marié,
28 mai 1894. à Joséphine-Carola-Marie-Albertine, princesse de Bel-
gique, née -18 octobre 1872, dont:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 48 — -

1° Pr. A lbert-Louis-lieopold-Tassillon, né à Potsdam, 28 sentent-
- bre 1898 ;

2° Psse Stéphanie-Joséphine-Philinpine-Léopoldine-Marie, nie à
Postdain, 8 avril 1805;

l'sse Marie - A ntoinette- Wilhelmine--Vietoria -Auguste, née à
Potsdam, 23 octobre 1896.	 —

Mère

'1'sse douairière Léopold de Hohenzollern, Altesse Royale, née infante
Auto/tic/ de Portugal, née à Relent 11 février 1805, mariée à Lis-

, bonne, 12 septembre 1861, à Guillaume de Hohenzollern, prince de
Hohenzollern, Altesse Royale, -t- 8 juin 1905.

Oncles et gantes

(Altesses Sérénissimes)

Pr. Charles- Eifel - Frédéric -Zéphyrin-Louis, ne à Sigmaringen,.
20 avril 1839, roi de Roumanie {voir ROUMANIE).

Il. Pr. Frédério-Eugène-Jean, né à Intzighofen, 25 juin 1843, 1- à
04Munich, 2 décembre 19, marié, 2	 s1 juin 18;0,  Louise, princesse

de Thurii et Taxis, née 1°' juin 1859.

-III. l'sse Marie - Louise - A lexandrine-Caroline, née ii . Sigmaringen,
17 novembre 1845, mariée à Berlin, 25 avril 1861, à Philippe,
prince de Belgique, comte de Flandre, Altesse Royale, t 47 no-
vembre 1905.

ROUMANIE
Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril - 1839, élu et. p'roclaut i
'prince régnant de Roumanie avec droit. d'hérédité par plébiscite,dn
'20 avril 1866, reconnu le 14 octobre-1866 ', pro'cla'mé loi de' Ho/manie
le 14-26 mars 1881. — ARMES : écartelé : Cu 1 d'azur, à l'aigle d'or
au vol abaissé et couronné duménte. tenant ais bec Une croix pa-
triarcale d'argent, de la patte dextre une épée du .même garnie
d'or, el de la sénestre un sceptre du même et cantonné à' dextre
en chef d'un soleil aussi d'or; au 2 de gueules, au rencontre de:
buffle d'or sommé d'une étoile d'argent à six rais au 3'' de gueules'
au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une étoile'
'à six rais, le tout du méme; au 4 d'azur à dette danphins' affrontés
d 'or (et sur le tout de HOHENZOLLERN).

CHARLES I" (Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Émds dé HolieriiCiliel'h),,
- Hm ne ROUMANIE, Majesté, fils du prince Charles-Ântoine . de

Ho /enzollern-Siganaringen et de Joséphine, princesse de Bade. né' .
fi $,ig th à d iiieéh, 20 avril 1839. marié à Neuwied,-15 novembre 1809,.
à ?atiliiie-EitiSM/ETH-Ottilie-Louise, princesse de Wied", tlée 29 dé,
offibré 1843.

Neveu et Héritier présomptif
,

' l'r. hér. Ferdittand-Victor-Albert-Mainrad de Hoheniollerli, prince
de Rottencinie, Altesse Royale,. général de division, ihspettnte.
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général de l'armée roumaine, né à Sigmaringen, 24 aotp. 186:i,
marié à Sigmaringen, 20 janvier 1803, à Marie-Alexandra-Victoria,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, duchesse de Saxe, née 29 oc-
tobre 1875, dont :

1° Pr. Carol, né à Sinaïa, au chMeau de Pelesch, 3-15 octobre 1893;

2' Pr. Nicolas, ne à Pelesch, 5-16.août,1903;

3° l'sse Elisabeth-Charlotte-Joséphine—Victoria-Alexandra, née à
Sinaïa, au château de Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1891;

l'sse Marier née à Gotha, 27 décembre 1899;

l'sse Mana, née à Bucarest, 23 décembre 1908.

RUSSIE

Maison Romanow-Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 70.
orthod. — Erection de la Bussie en Empire, 22 octobre

1721. — Maison de Holstein-601,1.01p, appelée au trône du chef
d'Anne Petrovna, tille de Pierre le Grand, mère de 'Pierre de Hol-
stein (Pierre III), empereur, 5janvier 1 762.— AnxiES : d'or, à l'aigle
éployee de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre,
de la. énestre un globe impérial du méme, chargée sur lapoitrine
d'un écusson de gueules, au saint Georges d'argent combattant
nu dragon de shble.

NICOLAS 11-Alexandrovitch, EMPEREUR ET AUTOCRATE DE TOUTES LES
1-iesslEs, tsar à àloscon, Eiew. \Vladimir, Novgorod, Astrakan. de
Pologne, de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow,
grand-duc de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande,
prince d'Esthonie, Livonie, Courlande, Majesté, etc., grand-maitre
de l'Ordre de St-André, bailli grand'eroix de l'O. de Malle, cher.
de la Toison d'Or, né à Saint—Pétersbourg, 18 niai 1868, tifs
aine de l'empereur Alexandre III, né 26 février 1845, .1- I*" novem-
bre 1891, marié à St-Pétershourg. 26 novembre 1894, à ALEXANDRA-
FEODOROVNA (A lis-Victoria—Hélène-Louise-Beatrix), princesse de.
Hesse et du	 née à Darmstadt, 6 juin 1872, dont :

P Grand-duc héritier Alexis- Nicolaïevitch, Tsarévitch, né à Pe-
terhof, 10 août 1901;

2' Gde-dsse Otga-Nicolaievna, née à Tzarskoïe—Sélo, 3-15 novembre
1895;

:1° Gde-dsse Tatiatia-Nicolaïevna, née à Peterhof, 20 mai-10 juin 1807 ;

Gde-fisse Maiie-Nicolaïerna, née à Peterhof, 14-26 juin 1809:

Cule-dsse, Anastasie-Nicolaïevna, née à Peterhof, 6-18 juin 1901,.

Frères et. Sm:tirs

(Altesses Impériales)

I. Gd—d se Michel—A lexandrovitch, colonel et aide de camp de l'em-
pereur, etc., né, à Pelersbourg„ 22 novembre-4 décembre 1878.

Gde-dsse Xditie-Alexandrovna, née à Pétersbourg, 25 mars-6 avril

4
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1875, mariée 25 juillet 1894, à Alexandre-Miehaïlovitch, grand-due
de Russie.

III. 6de-dsse Ofga-Alexandrovna, née à l'é,terboll, 1"-13 juin 1882,
mariée à Gatchina, 22 juillet-5 aoùt 1901, à Pierre, due d'Olden-
bourg.

Mère

Impératrice douairière, Almok-Féodorovna (ci-devant Alarie-Sophie-
Dagmar), princesse de Danemark, née à Copenhague, 14 novembre
4847, mariée à Pétersbourg, 9 novembre 1866, à Alexandre III,

1" novembre 1894.

Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

Il. t 6d-duc Vladimir-Alexandroviteh, né à Petersbourg, 22 avri11847,
4- à Pétersbourg, 4 février 1009, inari&O l'étersbourg, 30 »Ut 4874,

Mà Marie, princesse de Alecklem bourg-Schwerin, bée a Ludwigslust,
14 mai 1854, dont. :

6d-duc Ci/ri/le-Vladimirovitch. colonel à la suite, aide de camp
et capitaine de vaisseau, etc., né à Tsarskoïe-.Sélo, 13 octobre
1876 ; marié à Tegernsée, 8 octobre 1905, à Victoria-Melila,
psse de Saxe-Cobourg-Gotha (épouse divorcée d'Ernest.-Louis,
grand-duc de Ilosse), née à 'Malle, 23 novembre 1876, dont :

d. I'sse Acarie-Cyrillovna, liée à Cobourg, 2 février 1907;

b. l'sse Kira-Cyrillovna, née à Paris, 9 mai 1909 :

.2° 6d-due noris-Vladimirovitch, colonel à la suite des régiments
de la garde, etc., né à Pétersbourg, etc., 24 novembre 1877;

.3° Cd-duc André-Vladimirovitch, colonel à la suite des régiments
des chevaliers-gardes, etc., né à Tiarskobt-Sélo, 14 mars 1879:

4° lide-dsse Hélène-Vladimirovna, née à Tearskoïe-Sélo, 30 janvier
1882; mariée à Tzarskoïe-Sélo, 29 amil.1902, à Nicolas, prince .
de Grèce.

t Cd-due Serge, né à 'fzarslibie-Sélo, 29 avril 1857, t à Moscou,
4 février 1905, mari(,, à Pétersbourg, 16 juin 1884 0 Elisabeth-
n0(10 1'0%11;1, princesse de Ilesse-Darmsladt, née à barmslad I, 20
octobre-1804.

IV. Cd-duc faut-Alexandrovitch, ancien lient. général, aide de
camp ga0ral, etc., né, 	 Tzarslioïe-Sélo, 3 octobre 1860, , marié :
.1° à Petto :st t ut-g. 7 octobre 1810, à Alexandra, psse Grèce, née
18 atoll 1870, t 24 septembre 1891, dont deux enfants, qui suivent;
2° morganatiquementl.

[Da 1" mariage] : 4° Cd-duc bila itri-Paulovileh, aide de camp,
etc.; né à Ilynskoïe, 6 septembre 4891;

. 2° Cdle . dsse:liarie-Pattlovna. née à Pélersbourg, 0 avril 1890, mariée.
à l'éleistniurg, 3 mai 1908, à Guillaume. prince de Suède, duc
de Sudermann;;

I. A Livourne (Italie), 7 sept. 1902, à Olga-Valerianovna Kariffliteh, créée
..eouttese rfe Ilribelt feMen, (par diplôme bavarois de 1901), née à Pétersbourg,
2-14 décembre 1015 (épouse divorcee de M. Pistelkors).
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V. Gd-dsse Marie-Alexandrovna, née à Tzarskoïe-Silo, 5-17 octobre
1853, Marié à Pétershourg, 19 janvier 1874, h Alfred, prince de G rande-
Bretagne, duc d'Ediinhourg,t 30 juillet 1900.

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants de l'Empereur Nicolas P r, 1- 18 jévrier-2 mars 1855 .et
d'Alexandra, psse de Prusse, 1- 20 octobre-1" novembre 1860),

(Altesses Impériales.	 Enfants : Altesses)

I. t Constantin-Nicolaïevilch. né 29 septembre 1827, t 12 janvier
1892, marié 11 septembre 1858, à Alexandra-Josefovna (ci-devant.
Alexandrine), princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830
(grande-duchesse), dont :

9° Gd-duc iVicolas-Constantinovitch, chev, de l'Ordre de St-André,
de l'Aigle Noir, etc., né à Saint-Pétersbourg, 2-14 février 1850;

2° Gd-due Constantlit-Constantinovita, général d'infanterie.' et
chef des écoles milit., etc., né à Slrelna 10-22 août-1858. marié
à Saint-Pétersbourg, 27 avril 1881, à Elisabeth-Augusle : Marie-
AgnèS, princesse de Saxe-Allen bourg, dont (enfants : Altesses) :

a) Pr. Jean-Conslantinovilch, né à Paulow, 23 juin-5 juillet
1886, marié fi Peterhof, 3 septembre 1011, à la princesse
Hélène de Serbie, née à Bicha, 23 octobre 1881;

b) Pr. Gabriel-Cons tanlinoviteh, né à Paulowsk, 3 juillet 1887;

c) Pr. Constentin-ConstanLinovitel), ne à Saint-Pétersbourg,
20 décembre 1" janvier 1890 ;

d) Pr. Oleg-Conslantinovitch; né à Saint-Pétersbourg, 15-27 no-
vembre 1892;

e) Pr. Igor-Gonstantinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin 1891;

f) Pr. Georges - Conslantinovilch, né à Saint-Pétersbourg,
.	 23 avril 1903:

g) PsseYaliana-Gonstantinovna, née 11-23 janvier 1890;

/t) Psse Vara-Constantinovna, née à Saint-Pélersbourg, Il avril
1906 :

Cd-due Dimitri-ConslantinoviLeh, lieutenant-général et com-
mandant du régiment de grenadiers de la garde à cheval,
chef de l'Administration des haras impériaux, chev. de l'Ordre.
(te St-André, de l'Ordre de l'Annonciade, etc., ne â Stre.lna.
1" juin 1860; °

1* Gde-dsse Olga- Conslanlinovna, née à Pawlowsk, 3 septembre
1851, mariée, 27 octobre 1867, à Georges I", roi des Hellènes;

t Gde-dsse Vera-Constantinovna, née à SI-Pétersbourg. 16 fé-
vrier 1854. 1- à Stuttgart, 11 avril 1912, mariée à L-7thittgart,
S niai 1874, à Eugène, duo de Wurtemberg, -1 27 janvier 1877.

II. NicolasNicolaïevitch, né 27 juillet '1831, ; 13 avril 1591, marié
6 février 1856, à Alexandra princesse d'Oldenbourg, t 13 avril
1900, dont (enfants : Altesses Impériales)

1° Gd-duc Nieôlas-Nicolaievitch, aide de camp général, Hem tenant-
général et inspecteur de cavalerie, etc., chev. de l'Ordre de
SIML-André, de l'Ordre de l'Annonciade, etc., ne à Saint-Pé-
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tersbourg, 18 novembre 1856, marié à Livadia. 20 avril 1907, 0
Anastasie psse de Monténégro (épouse divorcée, 15 novembre
1900, du prince Georges Itomanovsky), née 23 décembre 1867;

e Gd-duc, Pierre-Nicolaievileh. lieu lenant-général, etc., né à Saint-
Petersbourg, 10 janvier 1864, marié ii Pelerhof, 	 août 1889,. à

psse de Monténégro, née 14 juillet 1866,
dont (enfants : Altesses) :
a Pr. Roman-Pétrovitch,IM à Saint-Petersbourg, 5 octobre 1896 ;•
b) Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 26 février 1892 ;
C) . Nadejda-Petrovna, née à Doulbri (Grimée), 3 mars 1896.

Gd-due Michel-Nicolaïevitch, né 13 octobre 1832, 	 à Cannes
5 décembre 1909, marie, 27 août. 1857, à Cécile-Augusta, princesse
de Rade, t 1" avril 1891, dont. (enfants : Altesses Impériales) :

1° Gd-duc Nicolas•Michaïlovitch, lieutenant-général et aide de
camp.	 ; né à Tsartioïe-Selo, 14 avril 1859;

2* (Id-due	 Mieliaïlovileh, colonel, etc.; né à PéterhotT,
4-10 octobre 1861, marie morganatiquement ;

3° Gd-duc Georges-Alichaïlovitch, lieutenant-général, ete.: né à
Tiflis, 11-23 août 1803 ; marié à Corfou, 30 avril 1900, à Marie,
princesse de Grèce, née 20 février 1876, dont :
a) Psse Nina-Giorgevna, née à l'éterholl, 7 juillet 1901;
b) l'sse. ,1enia-Ciorgevnit, née à Deterholl, t) août 1003;

4° d-due A texandre-Alichailovitch, vice-amiral à la suite, etc.; ne à
'1111is, 1"-13 avril 1866, marié 25 juillet 1891, à Xénie-Alexan-
drovna, grande-duchesse de Russie, dont (Enfants : Altesses) :
a.) Pr. A adré-Alexandrovileh, né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-

vier 1807 ;
b) l'r. Fémfor-Alexandrovitch, né 12 decembre 1808;
e) Pr. Nikita-A texan(' rovi ch, ne à Saint-Pélersbourg, 4 janvier

1000 ;
d) l'r. I)imiti'i-Alexandrovilch, né à Gatchina, 2 août 1001;

e) l'•. Itostislaw-Alexandroviich, né à A ïtodor (Crimée), 11 no-
vembre 1900;

I) l'r. Vassili-Alexandrovilch, ne à (lait:bina, 24 juin 1907 ;
y) l'sse lrdete-Ale,xandrovna, née 3 juillet 1.805 ;

5° Gd-duc Serge-Michaïlovitch, lieutenant-général, etc. ; né à Bor-
jom, 25 septembre-7 octobre 1869 ;

Gde-risse Anastasie-Michaïlovna, net: à Peterhof, 28 juillet.
1860, mariée il Pélersbourg, 12 janv. 1870, à Frédéric-François
III, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, Altesse Itoyale, ;-
10 avril 1897.

I. Marié inorg, à San Remo (Italie), 26 févr i er 1891 à le comtesse Sophie de
Merenberg, née a Genève, 20 niai 1868; créée ,ornte3,,e Torby, gour elle et sa
descendance; enfants : Michel, né en MS; Anastasie, née en 1502; Nadejda,
née en 1806.
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SERBIE

Maison Karageorgevitch

orthodoxe grecque. — Georges Pétrotvitch, dit. Nara-
Georges, ou Zrni (le Noir), hospodar de Serbie, 24 janvier 1803-
21 septembre 1813; assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre r, son
lits, hospodar et prince régnant de Serbie (14 septembre 1842-3 jan-
vier 1859), 1- 20 avril Mei. — ARMES : de gueules, à .une - aigle
éployée d'argent accompagnée enpointe de deux fleurs de lys d'or et
chargée sur l'estomac d un écusson ovale de gueules (encadré
il'un serpent de sinople plié en orle, la tété en haut à dextre,
contournée et se mordant la queue), chargé d'une croix d'argent

d'or], le montant surchargé d'une épée au naturel en pal,
la traverse- des millésimes 1839 à dextre et 1815 à sénestre, et
cantonnée de quatre briquets d'argent adossés.

Il'IERRE I" (Karageorgevitch) Rot ne SEIMIE, Majesté (après l'extinc-
tion de la dynastie Obrenovitch), né à Belgrade. 29 juin 1844, lits
de Alexandre I", .né à Topola, 29 septembre 4806, -I- a Temesvar,
20 avril 1885, et de Persida Nenadovilch ; marié à Cettigne, 11 août
1883, à Zora-Dioubetza-Nicolaïevna, Petrovitch Niegoch, princesse
de Montenegro, née h Cettigne, 91 décembre 1864, 1- • à Cettigné,
4 mars 1890, dont :

1° Pr. Georges Petrovitch, - né . à Bicha, 27 août 1887;

'2° Pr. hérit. (par suite .de la renonciation. Belgrade 28 mars 1909,
de son frère aisé) Alexandre Petrovitch, né a Celtigné, 4 dé-
cembre 1888; .	 •

3° l'sse Hélène Petrovna, ne.: à Bieka, 23 octobre 1885, mariée à
Pétersbourg, 3 sept. 1011, au prince Jean-Conslantinovitcb de
Russie.

Frère

l'r. Arsène Karageorgevitch, Altesse, colonel russe à la suite, né à
Temesvar 4 avril 1859; marié à Pélersbourg, 19 avril 1892, à
Aurore, princesse llemidoll de San Donat°, née à Kiew, 3 novem-

	

bre 1873 (divorcés en 1891;), 	 à Turin,-15 juin 1904; dont :

Pr. Paul, né à Pélersbourg, 15 avril 1893.

Maison Obrenovitch
(ci-dent. régnante.)

-t Alexandre t", roi de Serbie, né 14 août. 1870, t (assassiné)à Bel-
grade, 11 juin 1903, marié à Belgrade, 23 juillet-4 août 1900, .à
Braga Ljuniewitza, t (assassinée) a Belgrade, il juin 1903 (veuve
en premier mariage, de Svetozar Alaschine).

Reine dounielere

-- Milan rObrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du G mars
1889), dit le comte de Takowo, né 10 août 1854, 1- à Vienne,
29 janvier 1901, marié 17 octobre 1875,'à 'Nathalie Kechko, née
2 mai 1859 (divorce prononcé 24 octobre 1888, puis annulé 7 mars
1893).
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SUÈDE
• Maison Bernadotte -

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1843, p. 96. —
Colle luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant.
succédé en 1809, au préjudice de son lits, le prince de \Vasa, adopta
Jean-Bapliste-Jules Bernadolle, roi (Charles XIV) le 5 février 4818, -
mort en 1844, laissant un lits unique. le roi Oscar I". — Itenoncia-
lion au I rôtie de Norvège, 26 octobre 1905. — ARMES : à trois
couro nues
CUSTAVE V-Oscar-Adolphe, Roi DE SM:im, des Goths et des \Vendes.

Majesté; grand-tuailre de, l'Ordre des Séraphins, cher. de la
Toison .d'Or, de PO. de St-André,. etc.; né au chàlean de Drottning-
holm, 16 juin 1858, lits d'Oscar 1.1, né à Stockholm, 21 janvier
1829, t à Stockholm. 8 décembre 1907; marié à Carlsruhe, 20 sep-
tembre 1881, à Victoria.. princesse de Rade, née à Carlsrhue,
7 m ' Ut 1862, dont :

1° l'r. Oscar- FrOdérie - oil laume Olaf - Gustave- Adolphe, duc de
Scanie, né à Stockholm, 12 novembre 1882, marié à Windsor.
10; juin 1905, à Marguerite, psse de Grande-Bretagne, née
à Bagshot Park, 15 janvier 1882. dont trois enfants :

e. Pr. Gustave-A dolpite-Dscar-Frédéric-A rlhitr-Edmond, due
de Veslerbotten, né à Stockholm, 26 avril 1906:

b. Pr. Sigeard-Oscar-Frédéric, duc dlIppland, né à Stockholm.
7 juin 1907

C. l'Ose Dtgrid- Victoria-Sophie- Louise- Marguerite, née à
Slockholm. 28 mars 1910;

Pr. Charles-Guillaume-Louis. duc de Suderenastie, né' au
chàleau de Tullgarn, 18 juin, 1885; marié à Saint-Pétershourg,
3 niai 1908. à Marie:Vau lovna, grande-duchesse de Russie, née

. 18 avril 1890, dont :

l'r. G uslave-Itenuart-Nicolas-Paul,. duc de Sula land, né à
Stockholm, 8 mai 1909;

3° l'r. EriC-6 us lave-Louis-A Ibert, due de l'est mattland, né à
Stockholm, 28 avril 1889. 	 .

Frères	 ••
I. Oscar-Charles-Auguste, (ancien duc de Molland), act. prince

iteroadotte, amiral. suédois en retraite, né à Stockholm, 15 no-
venu bl'ë 1859, (a renoncé à la succession éventuelle an trône 'et a
reçu le titre personnel de prince Bernardolte, 15 mars 1888;
comte de Wisbory, lettres-patenles du grand-duc de Luxembourg,
2 avril 1892; Marié morganatiquement).

II. Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de Vesirogothie, major gé-
néral. inspecteur' général de la cavalerie, etc.;c.' ne à Stockholm,
27 terrier 1861; marié à Copenhague, aoùt 1897, à Ingeborg,
lisse de Danemark, née 2 août. 1878, dont :

4° lisse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg. née à Stockholm,
25 juin 1893;

2° Pose Ma rthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, née à Stockholm,
28 mars 1001;

3° Psse.Astrid-Sophie-Louise-Thyra, née à Stockholm, 17 novent,
bre 1905.
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III. Pr. Ellgine-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie. colonel- de
garde du corps de Gothie, chev. de l'O. des Séraphins. de l'O. de-
St André, de PO. de l'Aigle-Noir, etc.; né au clulteau de Drollning-
bohn, 1' août 1865.

Mère

Sovnic-Wilhelmine-Marianne-Henriette. psse de Nassau, née à Rie-
brich, 9 juillet 1836; mariée à Mariai, 6 juin 1817, à Oscar II, roi/
de Suède, t 8 décembre 1907.

Oncle

t Auguste, due de Dalécarlie. né 24 août 1381, t 3 avril -1873, marié-
à Altenbourg, 16 avril 1864, à Thérèse, princesse de Saxe-Alten-
bourg, née à Triesdort, près Ansbach, 21_décembre 1836, sans pos-
térité.

Cousine germaine

Psse Lottise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du roi Charles XV,.
t 18 septembre 1872; née à Stockholm, 31 octobre 1851, mariée

. à Stockholm, 31 juillet 1869, à Christian-Fai:oéalc VII, roi de Da-
nemark.

Pôur les autres Maisons souveraines d'Europe

ANHALT. - BADE. - BRUNSWICK.,- ESTE..
- HESSE. -HANAU. - HOLSTEIN. - LIECH-
TENSTEIN. - MECKLEMBOURG. - REUSS.
=- SAXE.- SCHWARZEBOURG. - WALDECK....
- WURTEMBERG.

(CL l'Annuaire de la Noblesse, année 1898)
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES .

DE FRANCE

ÉTAT

DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE,

ET DONT LE TITRE A ÉTÉ CONFÉRÉ PAR UN SOUVE-

RAIN FRANÇAIS.

9 ° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE.

3° DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GERE, ET A ÉTÉ CONFÉRÉ PAR UN SOUVERAIN

ÉTRANGER.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES FRANÇAISES

représentées en ligne masculine, dont le titre
a été conféré par un Souverain Français

• 	 •. - • ,.. 1. AVANT 1789

a) Duchés-Pairies

Brissac (Cossé) 	  1620-1814,
Clermon1-Tonnerre 	  1775
Fitzjames 	  1710
'Gramont	  1663
Harcourt 	  1719
La Hochefoucauld 	  1770-1814
La Trémoille 	  1599
Luynes 	  	  1619
lortemart 	  1663

Noailles 	 	 1663-1827
Praslin (Choiseul). 	  1762
Hohan (Chabot) 	 . 	  1652
lizès(Crussol) 	  1572

.
.	 .	 b) Duchés héréditaires	

. _.

Broglie 	  1142
Larges 	  rria
Maillé 	  1784
Polignac 	  1780 .

H. DEPUIS 1806
Abrantès 	  1869
Albufera 	  1813
Arenberg 	  1828
Audiffret-Pasquier 	 •	   1845
Auerstaedt  •	 • 1808
Avaray 	  1818
Bautiremônt 	  1818
Beauveau 	  .1831
Bellune 	  1808
Blacas 	  1824
'Bonaparte	 •	 1 1815-1852•

Caramaii 	  1830-1869
Chastel'« 	  1819
Chaulnes:(Albert de Luynes) 	 •	   1853
Decazes	 • 822
Des Cars 	  1830
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Dondeativille (La Rochefoucauld) 	 1817
Elchingen 	 1826
Essling 	 1810
Fellre 	 1864
Fezensar 	 	 1821
Cadagne 	 let
'La Force 	 1839
La Moskowa 	 1812
La Tour d'Auvergne-Lauragais 	 1869-18711
Alagenta 	 - 4860
Marinier 	 1845
Massa 	 1809
Monlebello 	 1808
Montmorency (Talleyrand-Périgord) 	 1864
Morny 	 1862
Alurat, prince français el alless . 1853
Otrante 	 1801)
Plaisance (Maillé) 	 4857
Poix (et Mouchy) 	 1817
Reggio.	 	 1810
Richelieu (Chapelle de Jumilhar) 	 1831
Sabran (Ponlèves) 	 1829

"falleyrand-Périgord 	 1817
Tarente 	 181)6
Trévise 	 1808
Wagram 	 1809

ABBANTES (JUNOT ET LE RAY)

Pour la milice, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89
— A mioche Junot, créé duc d'Abrantès, décret du
15 janvier 18118. — Titre éleint, 19 juillet 1859,
passé par alliance dans la famille Leltay et rélabli
par décret impérial du 6 octobre 1869; en faveur de
Xavier-Eugène-Maurice Le Ray. — Anm ES : écar-
telé :1 de sable, à trois étoiles d'argent, 2, et 1,
et a- trois corbeaux malordonnés du méme; au, 2
d'azur, au palmier d'or soutenu d'un croissant
d'argent: au 3 d'azur, au caissea,u d'or voguant

..sur une mer d'argent: aie 4 de sable, au lion d'or chargé d'une
épée d'argent posée en pal: au chef de l'écu de gueules semé
-d'étoiles d'argent.

•
En éène-Alarie-Anducke-Napoléon Le Ray, due d 'Abrantès, capitaine

brevelé d'élat-major, né a Andrésy (Seine-cl -Oise), -1" juillet 1870,
• fils de Maurice, 1" due d'Abrantès de la famille Le lia,

Sèvres, 15 juillet 1846, à Paris, P' décembre 1900; marié a Eper-
nay, 2 août 4899, à Anne-Marie-Msephe-Paule-iVicole de Maigret,
née à Epernay, 10 aorit 1878, dont :

Gisde-Jeanne-Marie-Josephe, née à Epernay, S juillet 1900;
•2* Ghislaine—Marie—Agnès—Josèphe, née à Epernay, 17 septembre 1901;

• 3° Madeleine-Marie-Josèphe, née à Nice 28 février 190G;	 •
Marie-llélène-Jeanne, née à Epernay, 18août 1908.
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Frère

Alaurice-Démélrius-Mfred Le Ray, comte d'Abrantès, lieutenant de-
hussards, né à Bailleul (Orne), 26 novembre 1873; marié à Paris,
19 octobre 1905, à Lizzie-He/Me de Langsdortl,née à Paris, 12 juin
1879; enfants :

1° Nattrice-Bertrand-Andoche Le Ray d'Abrantès, né à Alençon,.
aoét 1906; -

2° Marguerite-Laure-Ilélène, née à Alençon, 7. novembre 1909.

Mère

Duchesse d'Abrantès, douairière, née Jeatene	 m-Joséphine-Marœrite
Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 mai 1847, tille de Alfred Junot.,
2' duc d'Abrantès de la famille Junot, né 25 novembre 1810, t
19 juillet 1859, el. d'Elise Impie, née 9 octobre 1824, t 6 juin 1847;
.mariée à Paris, 16 septembre :1859, à Xavier-Eugène-Maurice Le.
ltay, devenu due d'Abrantès, -1- 1" déc. 1990.

Sieur cadet le de la 1)liellesse douairière

Marguerite-Louise-Elisabel h Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,,
deuxième fille de Alfred 'Junot, duc d'Abrantès, -1' 19 juillet, 1856,
et de àlarie Lepie, sa deuxième femme, t 6 amil.1868 ; mariée 1" no-
vembre, 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de la Ferrière..

ALBERT DE LUYNES •

Voyez LUYNES

ALBUFERA (SucItur)

Pour la notice historique, royez l'Annuaire de 1843, page 123. 
—Comte de l'Empire, lettres tutelles du 24 juin 1808, duc d'Albm

réra, lettres patentés 11 ; janvier 1813; pair da France héréditaire.
ordonnances des 1 juin 1814 et a mars 1819; duc d'Albuléra. lettres.
()Mentes du 18 oelobre 1828. — A Ilits : parti de trois traits, coupé
d'un, : au 1 d'or, à quatre sergettes de gueules, à trois fers de
pique d'argent brochants; 2 d'arpent, à. la tour donfonnée de
trois pièces de sable: 3 contre-ecartelé de gueules, à la tour.
donjonnée de trois pièces de sable et d'or au pin de sinople; 4.
d'argent à trois pals ondés d'azur ; 5 d'azur, la galère d'ar-
gent de six rames, surmontée des lettres S. A. G. et accompa-
gnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille d'argent: 6 d'or à
qua-lie vergettes de gueules, an lys d'argent brochant: '7 d'azur,
au, rocher de sable issant d'une nier de sinople et soninié, d'une
tour donjonnée, de trois pièces de sable: 8 d'or, à cinq étoile.~

:d'aZur sur le tout. coupé : 1°' parti d'azur à l'épée d'argent.
garnie d'or, au 2° de gueules au lion léopardé d'or passant sur.
nie pont du ménie et "tenant de la patte dextre un rinceau de
grenadier d'or; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.
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•
Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albufera., né à Paris, 13 mai 1855.

fils du deuxième duc Napoléon, né 23 mai 1813, t. 23 
juin 

1867,
el. de Malvina Schickler, née 28 aoid 182-2, mariée 11 uin 1854. 1
15 mai 1877; marié, à Paris, 30 janvier 1874,à Zénaïde-Napoléone-
Louise-Lucienne de Cambacérès, née à l'avis, 4 août 1857, dont :
1° Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albufera, né à Paris, 3 niai 1877,

marié à Paris 11 octobre 1905, à Anna-Victoire-Andrée \lasséna
de Rivoli, née à Paris 21 mars 1885; dont :

a) Louis-Victor-André-Gabriel, né à Paris, 2 août 1905;

b) Paule-Bose-Zénahle-Cécile, née • û Paris, 8 octobre 1910;

2° Dathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina Suchet, née à Paris.
25 décembre 1887, mariée à Paris, 8 octobre 1009, à Léon-
Charles-Henri Dufresne, vicomte de Saint-Léon.

Soeur

Isabelle-Nlarie-Davida Suchet, née à l'anis, 25 décembre 1857, mariée
à Paris, 19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul Du Val.
marquis de Bonneval, t 11 juin 1886.

AREN I3-ERG
silos	 LIGNE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 12',. — Hameau cada de la branche ca-
dette de la maison de Ligtie, délaeltée.en 1557. 

—Prince du Sa int-Emplre. 5 mars 1576 ; ducs de.'
l'Empire (St-Empire), 9 juin 1054: comte de l'Em-
pire Irancais, lettres patentes du 26 avril 1808':
pair de Fronce héréditaire, ordonnance du 5 no-
vembre 1827: autorisation d'un majoral de duc-
pair héréditaire. 24 février :1821. — ARMES :

Ecalele : I et 4, de gueuleS. à trois fleurs de néflier dor percées
du champ,  de sinople, 2 et :1, dor à la fasce échiquetée de
'roi ,: tires d'argent et de gueules : sur le tout. écartelé d'or à la.
bande de gueules et (l'orgelet à trois lions de gueules armés, lam-
passes et couronnés d'or.

Augusle-A Ibérie-Louis d'Arenberg. prince d'Arenberg, membre libre
de l'Académie des Beaux-Arts (Il) juillet 1897), député du CilCr, llé é
Paris, 15 septembre 1.837, lils du pr. Pierre, né 2 octobre 1790,
t 27 octobre 1877, et. de Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Péri-
gord, née 4 novembre 18118, mariée 27 janvier 1829. t 21 septembre
1852; marié à Paris, 18 juin 1808, à Jeanne-Marie-Louise Grid-
futile, née 20 mars 1850, t 24 mars 1891: enfants :

1. Un décret impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-Engelhert-
Marie-Joseph-Auguste' d'Al'enterp: à fonder un majorat au titre (In
REVÉREND, Armorial du premier Empire, 159-i).
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r Pr. Pierre-Charles-Louis. né à Mennelou-Salon, .14 août 1871,
marié à Paris, 11 juin 190'i, à Emma de Gramont, née au châ-
teau de Baillot!, 3 octobre 1883, dont

a) Pr. Charles-Auguste-Armand, néia Paris, 27 niai 11105;

b) Pr. Armand, né à Paris, 14 avril 1906 ;

2° Pr. Ernest-Charles-Élie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886. marié
à Paris. 1" juin 1008, à Thérèse de la Rochefoucauld-d'Estissac,
nive 19 octobre 1888 ;

3t: Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 avril 1869, mariée à
Paris. 2 juin 1888, à Pierre-AdolpheAHenri-Victurnien. marquis
de Laguiche, général, attaché militaire à l'ambassade de France
à Saint-Pétersbourg.

Psse Louise-Marie-Charlotte, née à Alennelou-Salon: 23 nh-
vembre 1872. mariée, à Paris, 1" juin 1892, à Louis—Antoine-
Melchior, comte de Vogüé. '

AUDIFFRET-PASQUIER

Pour la notice historique, soye: l'Annuaire de
1864, page 57. — Famille originaire d'Italie, établie

au XIII' siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Titre de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février,
1845, en faveur du chancelier de France Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du . 1-1 octobre 1821), avec transmission à son
petit-fils Gaston d'Audiliret. — Anales : écartelé •:
1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq.

.	 étoiles die 'champ et accompagné en Pointe d'un
faucon de sable la téte contournée, la patte dextre (crée, sou-
tenu d'un mont. de trois couneaux de sable. mouvant' de la
pointe :	 la bordure componée de sable, et d'or de 24 pièces:
2 et 3 de gueules au chevron. d'or, accompagné en chef (le demi;
croissants d'argent et en. pointe d'une tete et col de licorne du
méme.

Etienne-Denis-Auguste—Marie—Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier. né
à Paris, 15 mars 1882, lits du marquis Etienne, ne à Sasse,
16 juillet 1856, à Brezolles, 18 juin 1904, succède à son grand-
père, le 1" duc Gaston ., né à Paris, '20 octobre 1823, t à Paris,
4 'juin 1905; marié à Paris. '25 avril 1906. à Marie-Antoinette de
Saint-Geny, née à Paris, 24 août 1885, dont:

. Eliane-Marie, née à Paris, 8 avril 1911.

Frères et Sieurs

I. Jean-àlarie-Gastint comte d'Audiffret-Pasquier, né à Sassy S juin
1883; marié à Paris, 18 janvier 1911, à Yvonne de -Montgomery,
née à Fervacques, 17 août 1891 ;

Jeanne-àlarie-Anne-FernanderNieole, uéeà Sasse- le 21. août 1885.
mariée à Paris, 1" juillet 1908, à lichent, comte de Louvencourt

III. Anue, née à Paris, 23 mars '1 89.
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•	 Mère

Marquise d'Audiffret-Pasquier née Jeanne-Marie-Caroline-Léonor
ltioust de Largentaye, née à Lar eeniay e, 2 juillet 1861; mariée à
Paris, 7 juin 1881, à Eliennelenis-Hippolyte-Marie, marquis
d'And	 -Pasqu ier, t 18 'juin 1905.

Tantes

L Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy, 20 septembre 1855,
mariée à Paris, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Nlaxime-Ferdinand
de Vassinhac, marquis d'finécourt, t 3 décembre 1907;

II. Nicole-Nlarie-Henriette-Camille, née à Sassy, 2G février 1858,.
mariée à l'anis, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de
Néverlée, t 21 novembre 1891.

Branche Aînée.
(Page: l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la_ notice historique, voyez l'Annuaire de
1851, page 95. — Duc d'Auerstaedt,letirespalentes.
du 8 juillet 1808; prince elickenliht, lettres pa-
teilles du 25 novembre 1809; duc-pair héréditaire,.
lettres patentes du 15 décembre 1823; litres éteints
le 13 août 1853; — litre de duc d'Auerstaedt, rétabli
par décret du 17 septembre 1865 en faveur du
neveu du maréchal d'Eckinithl. Amies : d'or,
à deux, lions léopardés de gueules2le 2° contourné,

tenant une lance polonaise, le 1°' placé au premier canton. le 2°-
au dernier:	 la bordure componée d'or et de gueules;
chef de guindes semé d'étoiles d'argent.

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, né à Cler-
mont-Ferrand, 23 mars 1877, fils du troisième duc, Léopold.
né à Escolives, 9 août 1829, t à Paris, 9 février 1001; marié à
Paris. 20 février 1902, à Hélène Elignard-de-la-Faulotte, 7.nee à
Paris, 10 septembre 1880, dont :

1° Léopold-Ilenri-Jean-Louis-Marie, né à Tours, VI février 1901;

2° François-Marie, né à Bellozanne, 20 juillet 1907;

Henri-Charles-Gaspard-Marie-Joseph, né à Sermet, 17 [janvier
1909;

A° Maroîterite-Alice-Françoise-Maivina-Marie, née à Paris, 18 jan-
'	 vice 1003. •

5° Mattiina-Alice-Françoise-Marie, née à Tours, 15 février 1905;

6° Claire-Louise-Marie, née à Tours, 25 mars 1906;

7° Jacqueline-Albertine-Marie, née à Sermet, 3 avril 1010;

8° Bernadette-Marie, né!: à Bellozanne, 10 juillet 1911.
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Suit rs

I. Napoléonie (dile Léonie) Claire-adnée-Marguerite, née é Lyon,
Pi:décembre 1869, mariée à Paris, 26 juin 1890 à Alexandre-André-
François, vicomte Daru, colonel d'artillerie.

11. Marie-Mathilde, née au cliàteau de Motelle, 10 septembre 1871,
mariée, à Paris, 1" juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard , comte de
Berthier-Bizy.

III. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Mère

Jeanne-Alice de Voize, duchesse douairière d'Auerstaedt., née à
Paris, 19 mars 1845, mariée à Paris, 16 juin 1868, au généra1 duc
d'Auerstaedt,	 9 févr. 1904.

AVARAY (13 i:stADE)

Pour la notice historique, •voyez l'Annuaire de
1846 page 98.—Titres: Erection du comté de l'Isle-
Jourdain en duché-pairie sous le nom d'Avaray,
par lettres patentes de 1799, non enregistrées,
(éteint 4 juin.18I1); duc d'A caray, 6 août 1814;
pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août
1815, duc-pair héréditaire, lettres patentes des
8 janvier 1818 et 7 septembre 1822. — Règlement.
d'armoiries : lettrés , patentes des 24 septembre

1801 et 16 décembre 1810. — AnmEs : d'aster. à la fasce d'or,
chargée • de deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe
d'une coquille d'or : à l'écu d'azur à trois lieurs de lys d'or,
2 et 1, brochant en abyme.
Édouard-Joseph-Hubert-larie de Bésiade, duc d'..41;aray, né à l'a-

ris, 16 avril 1856, lits du cinquième duc Camille. né 20 novembre
1826, chat. de Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise); 31 octobre 1894';
marié é Paris, 3 février 1883, à Rosa/le-Françoise-Adélaide-Caro-
line-Eugénie-Marie de Mercy-A rgenteau (divorcés 3 février 1892)
enfant :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Alaurice, marquis d'Avaray, né à
Argentean (Belgique), P' octobre 1880.

Fréée

eie-larie-Pierre-Victor, de Bésiade, comte d'Avaray, né à Paris,
25 février 1858, marié é Paris, 11 février 1884. à Marie-Gabrielle-
Antoinette-Mélanie de Hinnisdal, née à Paris, 14 juin 1861.1- à
Paris, 12 nov. 1911; dont :

Marie-Hernard-Edottard, né à Paris, 26 octobre 188'i.

• Mère

Antoinette-Armane-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, é Jules-Victor-Camille, duc d'A-
varay, i• 31 octobre 1894.
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13AUFFREMONT

Pour la notice histo r ique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom du château de Bauliremont,
prés de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie •
depuis Liébaut, sire de baulireinont, 1090. —
Trrn ES : sire et . baron de Baull'remont depuis
1090. Branche aînée 'éteinte en 1416; comte de
Char» y, créé par Philippé le Bon, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, et par Louis XI, janvier 1401 (pour une
branche éteinte en 1472); — comte de Cruzilles, créé par Henri

novembre 1581: — marquis de Senecey, créé par Louis XIII,
juillet 1015; — dnc de Bandait et pair de France. créé par
Louis XIV, mars 1001 (pour une branchie éteinte en ligne fémi-
nine en 108(1). — Acquisition par mariage, en 1527, de Claude 1"
de BaulTremont. baron de Sombernon, et d'Anne de Vienne, des
biens el litres de la maison de ' Vienne—Listenois, et par subsli-
Intion masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin. 1136; 

—marquis d'Arc en. Barrois (devenu Listenois), créé par Henri III,
février 11;75; —acquisition par mariage, en 1088. de Guillaume Il de
Bauliremonl, baron de Sumbernon, et de Claude de Villelume,
marquise de àleximieux, vicomtesse de Marigny, des substitutions
masculines en primogéniture de Villelu me, 7 août. 1638, et. de

Orl'emod, 20 niai 1527, adjugée par arret du Parlement de l'avis,
13 juillet 1712, avec les titres de : .eiconge. de Salins (existant
dés 1080 et passé à la maison de Correvod le 9 février 1520), comte,
de. Pont-de-Vaux, créé par Charles Ill, duc de Savoie, 28 jan-
vier 1021 (avec I ransm ission au chef actuel par lettres patentes dit 23 fé-
vrier 1902), duc de Pont-de-Vans; créé par Louis XIII, février 4623,
marquis de illarnay, créé par les archiducs Albert el. Isabelle des
Pays-Bas, 4 niai 1600 (reg.24 octobre 1002t, prince du Saint-Empire
sous le nom de Xlarnay, créé par Ferdinand II, Ratisbonne, 22 mars
1023 : reprise de fiefs desdites substitutions par Louis de HaulTremont,
Compiègne, 12 juillet 1706, et par Charles-Roger de Hautin:mont,
29 mars 1770; citoyen de la Cité impériale de Itesancon, pour
louis les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 août 1036.—
Acquisition par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par
substitution masculine eu primogéniture du titre de marquis de
Mirebeau; Gréé par Henri III, en décembre 1074; grand chambel-
lan héréditaire (lief masculin) de l'archevêché de. Besançon, par
investiture au '2. n ; janvier 1735	 prince de Courtenay, par héritage
du dernier prince de Courtenay, de la maison capétienne, décédé,
7 niai 1730; s— pliures du Saint-Empire, comme héritiers de la •
maison de Correvod, et « cousins de. l'Empereur » avec qualitication
de « très chers et bien aimés cousins, » pour tous les descendants
par diplôme de l'empereur François P', Vienne, 8 juin 1707, insinué

la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1701, et reconnaissance
du titre en France. 21 ami!. et 27 septembre 1707: — cousin du roi
de ',rance, au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine.
par brevets de louis X4', des 13 décembre 1709 el. 1"' novembre 1702;
— prince de Listenois. .1" novembre 1702 : prince de
Carency. par alliance avec la maison de Quélen, continuée
dans ce titre en ligne masculine et primogéniture lem brevets
des 2i juillet. 1721 el 4 novembre 1768, connue héritière de la niai-
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son de Bourbon-Carency; — membre héréditaire de la Chambre
des pairs (prince de Itaieremant), ordonnance royale du 17 août
1815; duc-pair héréditaire (de BaulTremont), ordonnance royale du
31 août 1817: et lettres patentes de Louis X V111, 18 février 1818 (avec.
transmission du titre ducal au chef actuel par arrêté ministériel du
9 février 1898):— comte de l'Empire /'gansais, par lettres patentes:
du 3 mai 1810 (avec transmission par arrêté ministériel du 1°" avril
1898); — duc d'Atrisco et grand . d'Espagne de 1 r ° classe. créé par
Philippe V, roi d'Espagne, 17 avril 1708: — marquis de Leganès et
grand d'Espagne de 1" classe, créé par Philippe 1V,'22 juin 1627 et,
12 mai 1640 , et marquis de illorata de la Vega. créé par Phi-
lippe 1V, 9 septembre 1635 (transmission de ces titres espagnols
par cession du 30 décembre 1864 ei par brevet des 29 octobre 1861; et
22 avril 1905). — AnmEs : vairé d'or et de gueules.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-due de Bautrremont, prince
de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de Alarnay,.
comte de Pont-de-Vaux, vicomte de. Marigny et de Salins. etc.,
né à Paris, G septembre 1843, lits du prince-duc Contrand, né.
16 juillet. 18'22.1 aa chàteau de Brienne (Aube), 5 septembre 1897;
et. de Noémie d'Aubusson de la Feuillade, née à Paris, 12 janvier
182G, mariée à Paris, 4 .juillet 1812, I- à Paris. 15 mars tek: marié
à Madrid, 11 mars 1865, à Alarie-Christine-Isabelle-Ferdinande.
Osorio de Moscoso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de,
Leganès et de Aloraia ̀ de la Vega, deux fois grande d'Espagne do
première classe, etc., née à Genève, 2G mai 1850, à Paris, 25 mars.
1905, dont :

P Pr. Pierre d'A Icantara-Laurent-Joseph-Marie-Alexandre-Thén-
dore,prince de Baultren(ont, due d'At risco, marquis de Lega-
nès et. de Morata de la Vega, deux fois grand d'Espagne de
1'° classe (par succession de sa mère et diplAme 22 avril 1905),
né t, l'avis, 2S octobre 1879; marié à Paris. 27 janvier.
1907, à Thérèse-Octavie Chevrier, née à Paris, 4 juin 1877;

2° Psse Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de Paule-Lau-
rence, née à Paris,.9" mars 1874, mariée à Paris, 24 mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Salira-Empire, capitaine au 1°' régiment de guides belge ;

3° Psse Marie-Hélène-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence
née à Paris, 5 janvier 1878; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-Henri-,Iules-Marie vicomte de PolignaC, prince romain,

Soeur

Pose .1/artmerite-Laurence-Anne-Blanclie-Marie, daine de la Croix
Etoilée, née à Paris, 3 avril 1850; mariée à Brienne; 18 mai 1868,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vanbecourt.

Tante

; l'ose Elisa bah - A n Minet - Laurence-A lexa ndrine-Félicie, née
13 juillet 1829, -1. à Paris. 29 niai 1912, mariée à Paris, 11 novembre
1837, à Armand-Louis-Henri-Charles de tionlaut-Biron, marquis
de Saint-Blancard, 	 29 août 1897.

Cousines issues de nerinnin

Filles de. Paul-Antoine-Jean-Charles, 'prince-duc dé Itatiaremonli.
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général de brigade, O. *. né 11 octobre 1827, t à Paris, 2 no-
vembre 1893. marié à Chimay, 18 avril 1861, à Marie-Henriette-
Valentine de Biquet, comtesse de Caraman-Chimay, née à
Ménars, 15 février 1839 (divorcée, 1" août 1874, et remariée, 21
octobre 1875, à Georges, prince Bibesco).

I. Pose Catherine-Marie-Joséphine de Baullremont, née à Moulins,
8 janvier 1862 mariée à Bucarest, 17 mai 1888, à Nicolas-
Nicolanivitch Vlassow, secrétaire d'ambassade russe.

IL. l'ose Jeanne-Marie-Emilie de Baullremont, daine de la Croix
Etoilée, née au 'cluituati de Ménars, 3 septembre 1861, mariée, à
Naples, 8 juin 1891, à Louis Saufelice, prince de Viggiano.

BEAUVAU-CRAON

Pour la notice historique, noyez l'Annuaire de 1852, p. 180. —
Filiation suivie depuis Bene, seigneur de Beauvau en Anjou, en
1265. — Titres : marquis de Beauoau, If juillet 1665; marquis de
Crame, 21 août 1712; prince du Saint-Empire, par ordre de pri-
mogéniture, 13 novembre 1722; grand d'Espagne, 8 mai 1727;
prince de ileauvau-Craon (20 septembre 1755); comte de l'Empire
français, 21 novembre 1810; pair de France, décret du 2 juin 1815
et ordonnance du 19 novembre 1831. — ARMES: d'argent, a ,quatre
lions cantonnés de gueules, armés, lampassés et couronnes d'or.
Charles-Louis-Juste-Élie-Marie-Joseph-Vieturnien, prince de Beau-

van-Craon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de V° classe, ne
à Sainte-Assise, 5 mai 1878, lits du second. mariage du prince.
Marc de Beauvau, ni 29 mars 1816, t 30 mars 1883.

Sieur germaine

Ifenriette-Marie-Lucie-Victurnienne de, Beauvau, née à Sainte-
Assise, 2 juillet 1876, mariée à Paris, -2 septembre 1896, à Charles
Félix-Marie, ceinte d'Harcourt.

Mère

Marie-Adèle; de Gontantliiron, princesse de Beauvau, douairière,
liée 9 août 1818, nfariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de
Beauvau, -4; 30 mars 1883.

Soeur consanguine

(Fille du premier mariage du prince Marc de Beauvau et de Marie-
A ugusline d'Aubusson de la Feuillade, née 18 juillet 1844, mariée
17 mai 1810, t 27 juillet 1862.)

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1858, mariée,
23 juin 1867, à Bobert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun;
-4 17 février 1887.

Tantes et Oncles

1. t Marie-Delphine-Elisabeth-Stéphanie de Beauvau, née en 1842,
t à Paris, 8 juin 1898, mariée, à Paris, 18 octobre 1858, à Gaston-
Alexandre-Louis-Théodore, comte de Ludre, t 4 mai 1897.

Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine de Beauvau, née 4 août 1814,
t fi Paris, 28 février 1895, mariée à Paris, 22 octobre 1864, à Eu-
gène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin (remarié).
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BELLUNE (PEnuIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellune, 40 septembre
1808 ; pair de France, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 17 août 1817.
— ARMES : parti : 1 d'azur. au dextrochère
aimé d'argent, cloué d'or, inoitvaltt du flanc et
tenant une épee d'argent garnie d'or 2 d'or,
au lion de sable. à la fasce de gueules brochante ;
au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Jules-Augusta-Marie Perrin. duc de Bellune, chanoine de l'église
métropolitaine . de Tours: né à Paris, 8 octobre 1838; fils du
deuxième duc. Victor-François, né 24 octobre 1796, t 2 décembre
1853, el. de Maria da I'enha de Lemos Lacerda,née 14 octobre
1804, mariée 18 février 1826. t 24 août 1879.

Belle-Soeur et Sœurs

t Victor, 3 , duc de Benne, ne à Lisbonne, 5 n'ai 1828, 1- à Paris,
29 janvier 1907, marié, 3 novembre 1863, à Marie-Louise-Jeuny de
Cossart d'Espiés, née 21 juin 1838, t à Paris; 9 juin 1912, dont :

1° Jeanne-Viclorine-Marie-Edmunde, vicomtesse de Juromenlia,
(par collation du 12 avril 1888, de S. M. le roi de Portugal),
née à Saint-Germain-en-Laye, 20 octobre 1861;

e /terthe-Julie-Antoinelte, née. à Tours, 15 décembre 1867, ma-
riée, 11 niai 1891, à Fernand-Maric-Désiré Werry de Huns,
c0mte romain.

If. Vic/orine-Marie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, mariée 22 juin
1859, à René-Gédéon-César Anol de Maiziére, t 28 novembre 1891.

III. t Deuriette-Fernande, née à Cintra, 26 juin 1831, t à Tours
en 1912.

BLACAS D'AULPS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1815, page 103. — Originaire d'Aines,en Provence,
connue 'depuis Boslang de Soleilhas, substitué à
Baudinar de Blacas,1380. — Titres: pair de France,
héréditaire. ordonnance du"17 août 1815; cômle-
pair héréditaire, ordonnance du 31 aoùt 1817; •
duc de Blacas d'Aulps, 30 avril 1821; duc-pair
héréditaire, lettres patentes du 11 septembre 1821;
prince (personnel?) de l'Empire autrichien par dé-

cision souveraine du 16 mai 1837 et diplôme daté de Vienne, 23 juin
1838 (pour Pierre-Louis de Blacas d'Aulps). — ARMES: d'argent, à
l'étoile à seize rais de gueules.
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Gu y-Marie-Pierre de Blacas d'A ulps, duc de Blacas (EA •ulps, prince
autrichien, député et conseiller général de Maine-et-Loire, né à
Paris, 15 mai 1852

'
. fils du deuxienie duc, Louis. né 15 avril . 1815,

t 10 février 1866, et. (le sa premiére femme, Marie de Pérusse des
'Cars, née eu 1829, mariée 18 septembre 1845, t 18 septembre 1855;
succède à son frére, le 3 duc, Casimir, né 23 octobre 1847; t
juillet 1866; marié à Paris, 30 août 1884, à Marie-Cécile-Geneviève-
Honorine de Durfort-Civrac, née à Beaupréau, 26 novembre 1855,
dont :
Stanislas, marquis de Blacas, né à Beaupréau, 7 octobre 1885.

•

Sour germaine

Louise-Ileurietle-Marie -Joséphine de Maras d'A ulps, née (i-/Alion-
dant, 7 juillet 1849, mariée à Paris, 10 avril 1872, à Guillaume-
Haoul-Alarie-René Hurault, comte de Vibraye..

Stem! . consanguine
•

pu second mariage (lu père, le deuxième, duc Louis, avec Alix-
Marie-Laurence de Damas, née 13 septembre 18ee, mariée 28 juil-
let 1863, t 4 février 1879.)

Marie-Thérèse-Paule 	 Blacas, née à Verignon, 22 juillet186%.

Cousins du Duc

.(Enfants de Etienne-Armand-Pierre-Marie-Francois-Xavier, comte
de Maras d'Aulps, né 24 novembre 1819, t 5 février 1876, et de
Félicie-Georg,ina de Chastellux, née 28 avril 1830, t à Paris, 4 avril
1897.)

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas (Mains, né à
Paris, 2 mars 1852, marié: 1° à Paris, 25 septembre 1879, a Louise
de Beauveau -Craon, née 10 mars 1861, t 16 novembre 1885e à Paris, 4 avril 1888, à Marie-Eugénie-Jeanne de Mun, née 25
octobre 1869; enfants :
(Da 1" mariage): 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885;
(Du 2* mariage): 2° Félicie, née à Paris, 12 • novembre 1890,

mariée à Paris, 16 mai 1911, au comte Guillaume d'Harcourt.
1 I. Eéatrix-Henriette-Marie, née à Paris, 7 juin 1850, mariée à Paris,

8 août 1876, à Alard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Boche-
A ymon.

BONAPARTE

Ire Branche : Aînée

(NON SOUVERAINE)

Auleur : Lucien Bonaparte, né 21 mai 1775, t 30 juin 1840, prince
romain de Casino et de Alusignano; 8 août et 2 septembre 1814. Sa
descendance reçut de• Napoléon Ill (22 février 1852) les titres de
prince ou princesse Bonaparte. — ARNIES : d'azur à t'aigle d'or
-empiétant un foudre du même. .
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Rotalt4-Napoléon, prince Bonaparte. Altesse, né é Paris, 19 mai
1858; fils du prince Pierre-Napoléon. Héli octobre 1815. t 7 avril
1881, et de Justine-Eléonore Itutlitt. née à Paris, 1" juillet 1832,
mariée religieusement, 2 octobre 1807 et civilement é Bruxelles,
11 novembre 1871, t à Paris. 14 octobre 1905: marié à Paris, 7 no-
vembre 1880. à Alarie-Félix Blanc, née 23 décembre 1859. t •P r aont.
1882, dont :

Marie, princesse Bonaparte, née à Saint-Cloud, 2 juillet 1882; ma-
riée à Athènes, 29 novembre 1907 (v. s.), à Georges, prince de
Grèce, Altesse Royale. né 12 juin 1869 (Y. s).

Frère du père

Et également. du 2 mariage du grand-père, auteur de la branche
(voir ci-dessus), avec Alexandrine de Bleschamps (divorcée Jouber-
thon), née 23 février -1778, mariée 15 juin 1802, t -12 juillet 1855 :

t Charles. prince Bonaparte, prince et noble romain, né 24 m ai 1803,
t 29 juillet 1857. marié 29 juin 1822,5 Zénahle,.princesse Bonaparte,
sa cousine, née 8 juillet .1801, t 8 août 1854, dont :

t Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, prince Bonaparte,
prince et. noble romain. Excellence, né 5 février 1839. -';.12 fé-
vrier 1899, marié 25 novembre 1859. à Christine. des princes
ltuspoli, née 25 juillet 1842, t 12 février 1907, dont :

1* ,Marie - Léonie - Eugénie-Bathilde-Caroline-Jeanne-Julie-Zé-
naïde, princesse Bonaparte, née 10 décembre 1870, mariée
20 novembre 1891, à Henri Cotti, lieutenant d'infanterie
italienne;

2' Eugénie - Laetil ia-Barbe-Caroline-Lucienne-Marie-Jeanne,
princesse Bonaparte, née 6 septembre 9872. mariée 16 no-
vembre 1898. à Napoléon Ney, prince de la Aloskowa. né
fl janvier 1870 (séparation par jugement du tribunal civil
de•la Seine, 31 décembre 1903).

He et Me Branches
(Voir Maisons Souveraines)

BRISSAC (CossÉ)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac. 1500,
duc de Brissac et pair de France, lettres vilenies
du mois (l'avril 1611; duc de Cossé, brevet de 1784:
comte de l'Empire, lettres patentes. 20 avril 1808
et 20 février 481 2 ; pair de France, ordonnance du
4 juin 1814: duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août .1817. AIMES: de sable, à trois fasces
d'or, douchées par le bas. •

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac, ancien
officier de cavalerie, né à Paris, 92 février 1808, lits de Boland,
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marquis de Cossé-Brissac, né 23 octobre 1843, 1- 6 avril 1871: suc-
cède à son grand-père. le 10* due, Timoléon, né 13 niai 181:3, t
11 seplembre1888; marié 1° à Paris, 7 novenibre,1894, à Mal h ildf;

• de Crussol d'Uzès. née à l'avis, 4 mars 1875, I- à Paris, 31 niai
11108; 2° 21 novembre 1911, à Marguerite de Beaurepaire (veuve
du baron Edouard de l'Espée); entants d'il premier mariage :

1° Jean-Louis-Timoléon-Roland. marquis de Brissac, né à l'avis,
14 décembre 1898;

2° Simou-Charles-Timoleon-Pierre, comle de Cossé-Brissac, né à
Paris, le 14 mars 1900;

3* A nne-Marie-Mathilde-Francoise, née à Paris, 17 juillet 1897

Victurnienne-Nlarie-Diane, née à l'aris, 17 septembre 1901.

Soatar

Margnerite-Conslance-Marie-Diane de Cossé-lirissan, née à Paris,
111 décembre 1869, mariée à Paris, 4 janvier 1887, à Ernesl, prince
dé Ligne.

Mère

Jeanne-Marie-Eugènie Say, née à Paris, 17 novembre 1863: mariée,
à Paris, 25 avril 1866, à Gaàriel-Anne-Timoléon-lialand de Cossé.
marquis de « Brissac, 9 avril 1871; remariée à Paris, '10 juin
1872,.6 Clu• islian-Mené-Marie, comme de Trédern (divorcée en 1888).

Ctneles

	

I. 	 Maurice, 1101111e de	 Cossé-Brissac, né à Brissac. 7 novembre 1816,
i« à Fontainebleau, 6 novembre 1910, marié, à• Paris, 3 janvier
1874, 6 Jeanne Alaréyer de Boisdhyver, liée à Mortagne, 1" niai 1850,
dont :

1° Hend-Alarie-Timoléon, lieulenan1 de dragons, né à Fonlaine-
blean, 12 octobre 1874, marie:1* à Paris, 30 novembre 1899, à
Anne . Mortier de Trévise, née 19 novembre 1878. t à Fon laine-
bleau, 25 janvier 1905; 2* à Paris, 21 avril 1908, à Ye;onne-
Pauline-Marie-A Ferron de la Ferronays, née à la
hoche-de-Bran, 16 aoàt 1878; enfants:

[Du e .mariage] a) G/tartes-Marie-Edouard, né à Fontaine-
bleau, 5 juin 1903;

b) Philippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleau, Wjanvier 1905;

c) Marguerile, née à Fontainebleau, 2% juin 1901;

	

[Du	 mariage]	 d) Artus-Timoléon-Henri-A n ne-Al arie-Joseph;
né à Chfilons-sur-Marne., 21) tévricr 1912;

e) Magdeleine-Marie-Jeanne, née à Fontainebleau. 1" aoni 1909;

2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879.

Joseph-Buslave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, ancien
secrétaire, d'ambassade. né à l'aris, 23 décembre 1852 • marié,
19 juillet 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seilliére, née à

	

l'aria, 15 avril 1867.	 •
Tantes	 -

(Filles d'Artus, comte de Cosse-Brissac, né, à Brissac, 1" novembre
1829, t 23 avril 1890, et d'A lix de ‘Valsh-Serrant: grande d'Espagne
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•
. de premier;) classe', née à Serran(, 2 février 1829, t 21 janvier

1895.)

1. Marie-Augustine-Elisabeth. née 21 février 1860, mariée à Fayot,
- en 1889, à Elisée Bruslé, baron de Valsuzenay, -4 Paris, en mars.

1909 [divorcée à Paris, avril 1900];

If. Louise-Etisabeth-Jeanne-Thérèse [dile duchesse de la. Molhe-
lioudancourt et grande d'Espagne de 1" classe), née 11 juillet 1861,
mariée : 1° à Paris, 27 juin 1883, à Renaud. comte de àloustier.
2 janvier 1905; e à Paris. 25 octobre 1937, à Valentin H usse.y-Walsh
de Mulhuusey.	 •

Cousins du Duc

(Fils .de Charles, marquis de Cossé-Brissac, né 11 aoilt 1800, t
2:1 avril 1881, et d'Ânloinell.e du Cluzel, née 21 janvier 1793, t
29 octobre 1869.)

Antoine de Cossé'-lirissac,..dit le marquis de Cossé, ne O . Paris,
1" janvier 1835, 1; à la Chahrerie (Dordogne), Il septembre 1902,
marié: 1° à Paris, 25 octobre 1857, à (Mariolle de Gontant-Biron,
née 19 avril 1850. -4 20 octobre 1813; 2° à l'avis, 19 juillet 1883, à
Emily Spensley, née à Coxwolil (Angl.), G février 1855; enfants :

[Du -I" mariage] : t Charles, ne -10 septembre 1859, t 8juin
1892. marié à Paris, 5 juillet 1891, à Nallialie-Marie-Ghartatte
de Biencourt, née en 1865;

[Du e 'mariage] : Eugène-Marcel, dit le marquis de Cossé, né
au chdleau de Bouleyre (Haute-Loire), 15 septembre 1886,
marié à Paris, 6 août 1910, à Alarie-Thérese Bonifier de Cha-
rencey, née à Paris. 11 février 1887, dont :

Berlhe-Emily-Thérese-Anne-Marie, née à Paris, 15 juillet 1911.;

3° Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 1" juillet 1885, mari&
25 juillet 1933. à Jean de la Croix, officier d'infanterie.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé-Brissac, ne 3 juillet. 1793, t 25 avril
1871), et d'Henriélte de Mo-dnorency, princesse de •Robech, née
og aodt 1708, mariée 27 Octobre 1817. -4 22 septembre•1860).

I. t Henri de Cossé-Brissac, comte de lirissac, dit le 1" prince de
Robech, ne 13 août 1822. t 5 août 1887, marié 26 avril 1851. à
Louise-Alarie-Matéa Veau de ltobiac, née à Alais, 2i février 1829,
dont :
1° Louis-Marie-Timoléon-lienri, comte de Cossé-Brissac. dit le

prince de Robecq. ancien lieutenant d'infanterie de marine,
né à Paris, 21 aodt 1852;

2° t Charles. né 18 janvier 1856, t à Paris, 15 juin 1899, marié,
6 juillet 1881, à Marie-Jeanac-Isabelle de Pérusse des Cars,
née à la Boche-de-Bran, 15 novembre 1860, dont.:
a. Jean-Paul-Timoléon- Alarie-Joseph, né Brumare, 7 aodt

1892;

b. Jlarie-.Jeanne- lienrielle-hisabelli, née à Brumare (Eure),
• 9 juillet -1885; mariée, à Paris, -12 juin 1906, à Guy de Lévis-.

Mirepoix

1. Cette grandesse a été reconnue, en Espagne, au titre de due de la
Houdancourt, le 21 avril 1836, en faveur du père de 51- . de Cossé-Brissac.
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3° Anne-Alarie-iienriette, née à Paris, 8 juin 1865, mariée à Paris,
:al août 1888, à Guy de Hurfort-Civrac, duc de Lorges, t à
Londres, 21; juillet 1.912.

t Fernand, né à Paris, 17 décembre -1826. t à Paris, 15 avril 1905.
marié à Paris, 5 juillet 1852, à Caroline-Joséphine-Alarie du Daniel.,
née à AlaranVille, 15 avril 1833; enfants :

1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié à Paris, 9 juillet 1881, à
Alarie-Bhingarde-Louise-Laurence Mandat de Crancey, née
à Hèle, 24 février 1867; enfants : 	 •
a. Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri ., lieu-

tenant d'infanterie, né à Crépan, 16 décembre 1885 ;'

L. Marie-Artus-Aimable—Charles—François-Georges, né à
Grancey, 29 janvier 1889;

c. Marie-A nne-Lonise-Laurence-Madeleine-B hingarde-A lphon-
sine-Française, née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève-Marie-Gabrielle. née à Paris, 7 juillet 1851, mariée
à Paris, 3 juin 1874, à Théodore, comte de Contant-Biron.

:1° Marie-Louise-Henriette-Gabrielle, née à Paris, Il avril 1857.
mariée, -14 avril 188:1. à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

BROGLIE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1813, page 137. — Alaison originaire de Chieri, en
Piémont., établie en France vers 1610. — Titres:
comte de Recel. 11 novembre 1613; duc de Broglie
(duché héréditaire, par érection de la baronnie de
Ferrières), lettres patentes de juin 1742; prince du
Saint-Empire, 28 mai 1759 (litre étranger trans-
missible à tous les descendants males et femelles):
baron de l'Empire, lettres patentes du 22 novem-

bre 1808; pair de France. 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, or-
donnance du :1-1 août 1817; autorisation de majorat au titre de prince-
pair héréditaire. ordonnance du 24 mai 1818. — ARMES : d'or,
sautoir ancré d'azur.

I. Ducs de Broglie

Louis-César-Victor-Maurice, duc de Broglie, 'prince, du Saint,
Empire, ancien officier de marine, né à Paris, 27 avril

5	
1875; fils

dit .5° due Victor, né à Rome, 30 août 1856, à Broglie 27 août.
1906 ; marié à Paris, 17 janvier -1904, à Marie-Camille-Françoise-
Charlotte Bernou de Bochetaillée, née à Paris, 20 novembre 1883;
dont :

l'sse Laure, née à Paris, 17 novembre-1905, -; à Paris, 12 juin 1011.

Frère et Soeurs

I. Pr. Louis de Broglie. né à Dieppe, 15 août 1892;
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Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris, 4 décembre 1872,
mariée à Paris, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis
de Luppé;

III. Psse Pauline-Laure-Marie, née à Paris, 5 février 1888, mariée
à Paris, 17 octobre 1910, à Marie-Jean-Louis-Clément Thomas,
comte de Pange.

Mère

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Armante, duchesse de
Broglie, douairière, née 22 décembre 1851 mariée 2G sept. 1871,
au 6 duc, 'Vicier, t 27 août. 1906.

Oncles du Duc

I. Pr. Henri-Amédée de Broglie, né à Paris, 8 février 1849, cher
d'escadron d'artillerie, marié, 8 juin 1875, à Marie-Charlotte-
Constance Say, née à Verrières-le-Buisson, 25 aoàt -1857; en-
fants :

1° Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876, marié
à Paris le 9 juillet 1903, à Marguerite d'Harcourt, t
Paris, 10 mars 1909, dont :

a) Pr. Amédée-Eric, né à Paris. 3 mai 9904;
b) Psse Manne/a-Henriette-Marie, née à Paris, 22 octobre

1908;

2° Pr. Jean -Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 dé-
cembre 1878,marié à Paris, 14 décembre-1905,8 Marguerite-
Armande-Dacy Berthier-de-Wagram, née à Cannes, 5 dé-
cembre 1887, dont :

a) Pr: P/tilippe-Maurice-Alexandre, né à Paris, 24 janvier
-1009;

b) Psse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 2i avril -1907;

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-liobert, né à Paris,
20 novembre 1880; marié : 1° à Londres. 27 novembre
190-1 (mariage annulé juridiquement) à Madeleine Viviers-
Deslandes. épouse divorcée de Napoléon Fleury ; 2° à
Chicago, 94 aofit 1906 (mariage annulé juridiquement
19 août 1907, rétabli 10 décembre -1907), à Estelle Alexander
(divorcés en mai 1909).

[Du ;2' mariage] : Psse Jessamonde,
4° Psse Stéphanie-Pauline- Marie- A médée -Marguerite.' née

à Paris, 25 avril 1883; marié à Paris, 20 décembre 1904, à
Guy-Louis-Marie-Jean, de Lubersac.

Pr. François-Marie-Albert de Broglie', né à Paris, -16 décembre
1851, chef de bataillon brev. d'état-major, *, marié, -12 juillet
4884, à Emeline Cabot de Dampulartin, née à Paris, 21 juillet
1884, t à Paris, 23 octobre 1901, dont

1° Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier -1886, marié à
Paris, 91 mai 1910, à Marguerite Decazes, née 29 avril -1890,
dont :

Psse Emiline, née à Paris, février 1911 ;

2° Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888;

3° Pr. Amédée, né à Paris, 6 mars 1891.

III. Pr. César-Paul-Emmanuel de Broglie, né à Paris, 22 avril 1854.
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II. Cousins du Duc (branche dite de Broglie - Revel)
I. Heuri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né-20 avril 1852,

lits du prince Victor, né 6 avril 1822. 25 juin 1867 et. de Pauline
de Vidart, née 27 mars 1829, mariée 13 mai 1851, 28 oct. 1868 ;
marié, 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Tonnerre, née 7 Min
1855, -; 12 juin 1880, dont :

l'r. Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay, 22 août 1878.

Frères et Sœurs

Il. Pr. Antoine-Louis-Cnartes, ancien officier de cavalerie, reli-
gieux, né à Paris, 18 mars 1854.

HI. Pr. Armand-Édouard-Marie-Georges, né à Pont-Sainte-Maxence,
13 mai 1856,. marié, 24 août 1886, à Marie-Antoinette-Léoutine
Costa de Ileauregard, née à Paris, 1°' février 1866, dont :
1° Pr. Charles-Albert, né à Évreux, 23 juin 1887 ;

r Pr. Guy, né à Provins, 3 février 1889.

IV. Psse A rmandine-Marie- Louise, née . à Paris, 3 décembre 1864,
mariée: 1° 7 juin 1886, à Renand-Marie, marquis de Tramecourt,
1- 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Ma rie-
Donald, marquis d'Oilliamson.

Oncle	 '
•

Pr. Raymond-Charles-Amédée de Broglie-Revel, né à St-Georges
d'Auna y , 15 mai 1826, marié, 22 janvier '1855, à Marie-Louise de
Vidart, née à Paris, 26 octobre 1835: enfants:

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, membre de la Société de Jésus,
né à Paris, 11 avril 1861;

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Sainte-Maxence, 27 mai1862,
marié à Paris, 19 août. 1891). à Louise Le-Beuf-de-Monlger-
mont, née à Paris, 26 août 1869, dont:

a. Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892:
b. Psse Madeleine, née à Évreux, 14 juin 1891;-
C. Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 août 1898; •
d. Psse Clotilde -A uguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon,

21 décembre 1900 ;

• e. Psse Marguerite-Marie-Joséphine, née à Paris, 24 juin 1908;

3° Pr. Octave- Édeuard-A rmand-Jeseph, né à Sain t-Georges-
d'A unay, 13 août 1863,marié, à Rozières, 22 août 189:3, à Marie-
Caroline-Jeanne de Vion de Caillou, née à Angers, 17 jan-
vier 1873; dont :

a. Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 niai 1902;

b. Psse Marie-Caroline-Josèphe, née à Angers, 10 mars 1908;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
à Saint-Georges-d'Aunay, 23 novembre 1864, marié, au ch.
de Alarcelet .(Calvados), 9 février 1899, à Germaine-Marie
d'Hespel d'llerponville, née à Marcélet, 9 janvier 1879, dont :

a. Pr. Raymond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon, 24 novem-
bre 1899;

•
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b. Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à larcelet., 17 octobre 1900, 

c. Pr. Dominique-Séraphin-Marie-Joseph, né à Noyon, 6 jan-
vier 1902;

d. Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903;

e. Pr. Raoul-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne, 4 novembre
 1904;

r Pr. Gonzayne-Jean-Baudoin-Marie-Joseph, né à Alençon,
'	 14 janvier 1910.

Pr. Charles-Marie-Joseph, membre de la Société de Jésus, né
à Saint-Georges-d'Aunay, 15 mai 1874;

G° PsseAmélie-Varie-Joséphine, religieuse, née à Saint-Georges-
d'Aunay, 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQuET)

Pour la notice, voyez l'Annuaire (le 1855, page
149. — Titres : baron de Bourepos, 20 novembre
1666: baron de l'Empire, lettres patentes des 3 jOil-
let 1813 et 21 février 1814; pair de France, héré-
ditaire, ordonnances des 17 août_ 1815 et 5 no-
vembre 1817 : marquis-pair héréditaire, lettres
patentes du 20 décembre 1817; duc de Caraman,
10 mai 1830, confirmé, lettres patentes du 19
juin 1869. — ARMES: d'azur, à la bande d'or

accompagnée en chef d'une demi-/leur de lys d'or florencée
eargent. défaillante à dextre, et en pointe de trois roses d'ar-
gent rangées en orle.

eietor-Charles-Emmanuel de Biquet, duc de Caraman, né à Paris
15 février 1839, fils du duc Charles, né 7 février 1811, t 4 avril
1868, et de Louise 'de Berton des Balbes de Crillon, née 2 mars
1818, mariée 8 mars 1838, t 8 octobre 1885.

Frères et Sœurs
•

I. t Félix, comte de Caraman, né 18 janvier 1813, t 10 juillet 1884,
marié à Paris, 17 - décembre 1873, à Marie-Pauline-Isabelle de
'I'oustain, née à Versailles, 30 mai 1848, dont:

1° Antoinette-Louise-Marie- Victoire, née à Paris. 6 janvier 1875,
mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-Élie de Durforl-
Civrae, vicomte de Durfort ;

2° Made/eine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Charles-lienri-larie-Ghislain, comte
de Beauffort.

II. Georges-Ernest-Maurice de Biquet, comte de Caraman, ancien
député, conseiller général de Seine-et-Marne, né à Paris,10 avri11845,
marie à Paris, 16 mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de
Casanova de Padoue, née à Ris-Orangis, 11 septembre 1849, dont :
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1° Chartes-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise),
• :10 juin 1873, marié à Paris, 1" oclobre 11900, à Françoise de

Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1881, dont :
a. Pierre-Paul-Marie-Victor, né à Paris, 14 novembre 1901;

b. Louis-Victor-Ernest, né à Paris, 9 avril 1909;

c. Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1904;

2° Ernest-Félix-Anne-Antoine, capitaine d'artillerie, néà Courson
3 aont 1877; marié à Paris, 3 mai 1900, à Hélène de Canar,
née à Paris, 1°' mai 1890, dont:

Maurice-Félis-André, né à Grenoble, .. avril 1910;

3° Elisabeth-Anne-Marie- Viclorine, née à Courson, 3 octobre
1871, mariée à Paris, 22 juin 1891, à René, comte de Roche-
chouart-Mortemart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1841, mariée à Paris, 7 novent-
bre 1861, à René-Charles-Frédéric-Guetenoch, comte de Bruc de
MalestrOil,	 17 juin 1907.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1819,
mariée à l'aris, 11 . novembre 1878( à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de l'ange.

Branche de Caraman-Chimay

( Voir ci-après.)

CHASlELLUX

Pour la notice historique, -voyer, l'A unitaire,
années 4813 à 1898; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non deJean, seigneur de Bordeaux, marié en
1339 à Jacqueile d'Autun, suivant le P.'ANSELNIE).
— Titres: marquis de Intras-Chastellux, lettres
patentes du 27 ;loin 1819; duc de Ranzan-Duras
par brevet du 31 agit 1819: pair de France
héréditaire,. ordonnance du 23 décembre 1823.
-- A IINIES : ecartelé : I et IV contre-écartelé., 1 et 4.

d'argent a la bande .d'azur„ 2 et 3 de gueules au lion d'argent; —
II et 111 (t'azur. à la bande (For, accompagnée de sept billettes
dit méme. trois sur chaque côté de la bande, la septième au can-
ton sénestre du chef.
Henri-Paul-César, contre de Chaslellux, duc de Duras-Chas-

tellux, né 3 novembre 1842, fils d'Amédée-Gabriel-Henri, -1- 3 sept.
1877, et d'Adelaïde-Laurence-Marguerite de Chastellus, à , Chas-
lellux. 6 nov. 1900; marié, :1 mai 1819, à Marguerite-Marie-Ga-
brielle de Virieti.

1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Mivier, marquis de Duras-
Chastellux. né 19 janvier 4878„ marié à Athis—Mons , 15 dé-
cenibre1910, à Louise-Françoise-Elisabeth Chodron de Courcel,
née 7 février 1876, dont un fils :

Jean de Chastellux, né à Al his-sur-Orge, en janvier 1912;
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Ansérie-lhotri-Jean-Marie, né . 13 juin 1881;

Charintle-Marie-Mléne-Xavière, née 20 février 1872, mariée,
10 janvier 1894, à Al bert-Eugène-Alarie-Alaurice Péting de
Vaulgrenant, lieutenant-colonel au 14 chasseurs;

Alarie-Marguerite-Therèse. née 3 avril 1876, mariée é Paris,.
7 juillet. 1898, à Edonard-François-l'alrice, coinle de Warren,
ancien officier.

Frère

Bertrand-Georges-Louis, comte de Chaslellux, né 4 janvier 1819.

CHAULNES
(Voir 1.ursEs)

CHOISEUL:PRASLIN
(Voir l'n4sLis)

CLERMONT-TONNERRE

Pour la- notice historique. royez l'Annuaire dé
1812, page 145, et: celui de 1818, page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre el souveraine de Clermont. en
Dauphiné. — Filiation : Sibotul de Clermont. en
1080 — Titres : I. duc de Clermont-Tonnerre et
pair de France, en 1372; non enregistré ; éteint.
en 1573: —	 duc de Clermont-Tonnerre et.
pair de France, lettres patentes de 	  1775:
pair .de France . héréditaire. ordonnances de s

4 juin 1811, 17 août 1815 et 31 août.1817 .; duc pair héréditaire, or-
donnance du 31 août 1817: — branche cadette; pair de France
héréditaire, ordonnance du 17 août 1815; marguiS-pair héréditaire,
ordonnance du 4 août. 1819, lettres patentes 19 mai 1826; prince
romain par ordre de- primogéniture, bref de... 1825. —AnmEs : de
gueules. à deux clefs (l'argent passées ett sautoir.

Aimé-François-Philibert, duc de Clermont-Tonnerre, né, à
soties. 29 janvier 1871. lits du 5° duc Roger, ne à PariS, 17 décem-
bre 1812.	 à Paris, 30 juin 1910: marié -à Paris, 3 niai 1896. é
Antonia-Etisabah-Corisande de Gramont, née ;'23 avril 1875, dont,:

P Alarguerite-Elisaheth-Béatrix, née à Paris, 5 seplembre1897 ;

Isabelle-Gabrielle,-Diane, née à -Paris, PL juin 1902.

Soeur	 •

larie-lienée-Fratieoise. nee à Paris, 5 niai 18851 mariée é Paris
8 octobre 1908, à ' Paul-Ghislain-Félik, comte de.Aiérode.
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Françoise-Nati-de de duchesse de Clermont-Tonnerre,
donairiere, née 5 décembre 1847. niai-ide. 4 août 1868, à !loger,
due de Clermont-Tonnerre, t 30 ' juin 1910.

Tante germaine

n ne- Ma ric-ithilanie, née à Paris, 13 janvier 180, mariée, 28 avril 1870,
à Amédée-Engem:Amuis, marquis de 1.ur-Saluces, t 2 octobre 1894.

Crawle-Tante, cousins et. Cousines

t Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né 27 octobre
1811;, t 24 juin 1849, marié, 28 juin 1815, à Sophie Guignard de
Saint-Priest, née en 1821, t 24 juin .1883, dont :.

isabei/c-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 mars 1849, mariée à
Paris, 16 juin 1873, à Henri, coude d'Ursel, t 9 septembre 1875.

t A ynard-Antoine- François-A imé, comte, de. Clermont-Tonnerre,
anéral de brigade, C: *, né 2 décenihre 1827, t 14 janvier 1884;
i narid, 4 août 1856, il Vicioire-Nlarie-Louise-Gabrielle de la Tour du
l'in-ChamblV de la Charce, née à Itadeporit, 27 juin 1836, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, lieutenant-
colonel comm. le •* rég. de spahis, né à Paris, 6 juin 1857:
marie à Paris, 14 avril •883. à Marie-Louise-Henriette-Ga-
brielle de Cossé-Itrissac, née à Paris, Il avril 1857, dont:

a. Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-A ynard, né à Nlournielon,
22 mars 1884;

b. Marie-Joseph -Charles - A imé.-Jean, ne à Mourmelon,
17 juin 1885;

c. Marie-Cécile-Christiane-Joselte-Catherine, née à Saumur,
•	 21 novembre 1886;

-2* rie/Tc-Louis-Marie, né à Paris, 17 août 1870;

.3° Louise-Eugénie-Marie-Gabrici/c, née à Fontainebleau, 14 juil-
let 4860, mariée à Ache ((lise), 10 octobre 1883, à Hubert-
Iladelin-Marie. marquis de la Tour du Pin-Gonvernet„capi-
laine de cavalerie;

4° lienrieUe-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes

(Voir Annuaire :1893, p. 248 et suiv.)
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DECAZES

Pour la notice historique, voyer, l'Annuaire de
1816, page 121.	 Titres : comte héréditaire, lettres
patentes du 31 janvier 	

'
1817 : pair de France, or-

donnance du 31 janvier 1818: comte-pair hérédi-
taire, lettres patentes du 2 août. 1822; duc-pair hé-
réditaire, lettres patentes, 30 avril 1822 et 9 mars
1826; duc de 6luclesbevg par diplôme du roi de
Danemark du 14 juin 1818 (avec autorisation de
transmission en ligne collatérale du frère du duc,

Joseph-Léonard). — AnmEs: d'argent, à trois tètes de corbeau.
arrachées de sable.

Louis-Jean-Elie Decazes. duc I)eca ;es, duc de Glucksberg, né à Paris,
28 février-1889; fils aine du 3° duc Mie. né à Paris, 30 avril 1864,

à Chantilly, 31 août 1912, et. de Isabelle Singer, née 27 janvier
1869, mariée à Paris, 28 avril 1888. à l'aria, 15 novembre 1896;
marié à Savigné-PEveque (Sarthe). 2 octobre 1912, à Germaine
Couturie, née ....

Frère et Sœur
•	 ,

I. Jacques-Louis-Élie Decazes, comte Decazes, né à Paris, 31 aoû 1,1891;

Il. Harguerite-Sévérine, née à Paris, 29 avril 1890, mariée à Paris
11 niai 1910, au prince Jean de Broglie.

Tante

Wilhelmine-Égédic-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1865, mariée à Paris, 8 mars 1886, à Claude-Joseph De-
ville, comte de Sardelys (comte de la liépublique Saint-
Marin) [divorcés, Paris, 8 décembre 1908].

Granil,Mère

Sénérine-Rosalie-Wilhel mine-A mm-Constance de Loewenthal, du-
chesse Decazes, douairière, née à Vienne. 8 janvier 1845, I- à
Lagrave (Gironde), 25 septembre 1011 ; mariée, 3 août 1863, à Louis,
2° due Decazes et de Glucksberg.. ; 16 septembre 1886, remariée
à Paris, 28 mai 1902, à Joseph-Maximilien-Ladislas-Marius, prince
1.nbornirslii,

DES CARS (PÉnussE)

:•Fl	 Pour la notice historique, Toge; l'Annuaire de
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation

A imery de Pérusse, 1027.— Titres : •I'" branche, due
et duchesse à brevet, par lettre royale, du 9 mars 1816,
éteinte en 1822; 2° branche : pair de France héré-
ditaire, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair-
héréditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817;
duc héréditaire, ordonnance du 30 mars 1825 (lettres.
patentes non scellées, du 11 avril 1830). —Altà1F-S

de gueules, au pal de vair.

-6
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Louis-Albert–Philibert-Auguste de Perlasse, duc des Gars. chev. de
l'Ordre de Malte, ancien officier d'infanterie, conseiller général de
la Sarthe, né à Paris, 29 avril 1819, fils du troisième duc, François,
Joseph. lié 7 mars 1819. t 23 septembre 1891, et d'Elisabeth de
'instar(' d'Estang, née 9 mars 1$21, mariée 18 juillet 1811,-; 22 août
1886; marié à Paris, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafaind, née à
Paris, 13 mai 1852, t à Paris, 1 juin 1912, dont :

1° Francois-Marie-Edmond, marquis des Cars, né à Paris, (1 tuai
1875; marié à Paris 1" décembre 1903, à - Thérèse
Edwards (veuve de Halas! de Yrrarazaval), née à Santiago
(Chili), 22 décembre 1879, dont :

a) Louis-Charles-Marie, né à Paris, 10 juillet 1909 ;

b) Guy-Augustin-Marie-Jean, né à Paris, 6 mai 1911;

c) Marguerite–Marie-Louise, née à Paris, 15 septembre 1007;

2° Amédée-Jean-Désiré, comte des Cars, né à Paris, 13 janvier 1882;

3° Marte-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 11 avril 1874. mariée à
Paris, 19 novembre 1900, 0 Marie-Antoine-Adrien Viel-de-Iffinas-
de-Caulaincourt-de-Vicence, vicomte d'Espeuilles;

V Augustine-Pauline, née 12 amIt 1876. 	 -

Sieur

Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1815, mariée à Paris, 28 mai
1868, à Henri Ferrol], marquis de la Ferronnays, t 25 sept. 1907.

Cousins et Cousines

J. Filles d'Amédée-Joseph de Perlasse, comte des Cars, ne 1°' avril
1820. t à Paris, 11 janvier 1899, et de Mathilde-Louise-Camille de
Cossi::-Brissac„ née 18 janvier 1821, mariée 9 mai 1813, t au chats:tu
d'Hauteville (Mayenne), 19 novembre 1898

fiélène–Aldegonde-Marie, née à Paris, 7 amat 1847, mariée à
Colembert, 17 octobre 1870, à Henry–Noailles- Widdrington
Standish;

2° Stéphanie-Marie–Françoise-Mathilde. née à Paris, 21 janvier
1862. mariée à Paris. 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic
de liertier de Sanvigay.

Enfants de Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 21 juin 1821,
t 7 septembre. 1860, et de Alexandrine de Lebzeitern, née 1°' jan-
vier 1827. mariée à Naples, Il mai 1852, t au clffileau de Bru mare
(Eure), 1°' novembre 1899, dont :

1° Charles-Joseph de Pé p iasse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars
1855; -

2° Alarie-Thérèse-Laurence, née à la Morosière, 6 novembre
1857, mariée à Paris, 3 juillet 1877, 0 Charles, coude d'A n-
thenaise ;

.3° Marie-Zenede, carmélite, née à Naples, 11 février 1859;

V Marie-Jeanne-Isabelle-Affithilde-Radegonde, née à la Hoche-de-
liran, Vt- octobre 1860, mariée à Paris, paillet 1881, 0 Charles-
Timoléon-Anne-Marie-Wide, cotrite'de Cossé-lirissac, t 15 juin
1809.
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III. t Henrietle-Radegonde, née à la Roche-de-Bran, 28 octohrr 18:13.
t it• Paris, 31 décembre 1911 ; mariée à Paris. 15 mai 1805, à
Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac-Mahon, t 26 seprembrre
18143.

DOUDEAUVILLE

(Voyez LA. Itocitcrouctm.0)

DURFORT-CIVRAC

(Foe: lImurEs)

ELCI-IINGEN (NEY)

(l'oyez L. MostiowA)

Pour la notice historique .voye..-, l'Annuaire de 1857, page 142. —
Titres : prince de la Moshowa, lettres-patentes du 7 septembre 1812:
primogéniture et. Porté par Paine: duc dElchingen, lettres parentes
du 27 juillet 1826. — A RAI ES : d'or, à la bordure d'azur et à l'écus-
son aussi d'azur chargé d'une orle d'or et d'une bande d'argent
(brisure de cadet) brochante, et accosté de deux mains tenant des
badelaires adossées de . sable; au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général
du Tarn, ancien officier. né à Paris 3 décembre 187:3, fils cadet du
due Michel, né 3 mai 1835, t 23 février 1881, et de Marguerite
Furlado-Heine, née à Paris, 28 octobre 1847. mariée à Roquencourl.
9 août 1866 (remariée à Paris, 18 octobre 1882, à Victor Massena,
duc de Rivoli. prince d'Essling), t à Rellagio (Italie), 19 septembre
1903: marié à Paris. 15 janvier 1902 à Germaine Roussel, née à
Neuilly-sur-Seine, 17 août 1873 (veuve de Charles-Marie-Joseph Le
Tonnelier, comte tle Breteuil), dont :
Michel Ney, comte d'Elchingen, né à Paris, 31 octobre, 1905.

Frère aîné et Soeur

(Voyez ci-après, p. 88)
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ESSLING (MAssiNA)

Pour la notice historique, toges l'Annuaire de
1853, page 177. —Titres : prince d'Essling, avec,
majorat. 31 janvier 1810 (porte par l'aine., selon
l'ordre de primogéniture, impérial) et confirmé.
lettres patentes des 13 juillet 1:81 'S et 7 novembre
18'21; duc de décret impérial du 2'. avril
1810, confirmé, lettres patentes du 18 juillet 1818
(en faveur du eadel): pan' de France, 4 juin 1813.
— Armes : d'or, à la Victoire ailée de carnation,

tenant d'une main une palme et de l'autre une C011 corme d'oli-
rier. le tout de sinople.. accompagnée en pointe (Unit:chien couché
de sable; au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

André-PrOseer-Vielor:Eugime-Nauoléon :Masséna. prince d'Essling.
duc de Rivoli. né a Paris, S juillet 1891, fils du due N'iclor, né à
Paris, 14 janvier 1836, t à Paris, 28 octobre 1910, et de Paule
Furtado-Heine (veuve du général Michel Ney. duc d'Elchingen),
née à Paris. ‘28 octobre 1847, mariée à Paris, 18 octobre 188'2, t
liellagio (Italie) 19 septembre 1903.

Sœurs

1. A nom-Victoire-A mirée née à Paris, 21 'mars 1884: mariée à
Paris 11 octobre 1909, à Louis-Joseph Suchet, marquis
d'A 'bu( éra ;

II. Victoire-Lame-:Huns, née à Paris, 3 août 1888. 'cariée à Paris
In septembre 1907. à Eugime-Marie-Gérard-Joseph, marquis de
Montesquion-Fezenzar.

Tante

Narie'-Anna-Vieloire Masséna, née à la Ferle-Saint-Aubin. 9 juin
1826, mariée à Paris, 28 avril 1532, à Jules-Ernest. Lescuyer it'A I-
lainville, ancien député, 4- 22 novembre 1882.

FELTRE (GOYON)

Pour là notice, voyez l'Annuaire ae.1869, page 71.
— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre. décret. du
19 août. 1809: pair de France, décret ' du 4 juin
1815; duc-pair héréditgire. ordonnances des :SI août
1817 el.11 juin 1819: liftes éteinls. —(Familletioyon):
duc de Feltre hérég litaire,-rMabli par 'décret impérial
du 2 juillet 1861, et lellres patentes du 24 septembre.
1864, en faveur,d'un arrirre-poil.-lits du prunier
dut, Charles de Goyim (issu d'une famille originare

de t ascogni., du nom de Goujon, depuis (jupon, qui a pour armes
anciennes : d'azur, à trois goujons d'argent, et pour armes modernes :
de gueules, au lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891, pages 366 et

— Anc Es : paru:: de gueules, à trois épées hautes et
rangées d'argent, garnies d'or : II, de gueules au lion d'or: au
chel de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.
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Charles-Alarie-Michei de Goyon, duc de , Feltre, comte de Goyon,
ancien député des Côtes-du-Nord, né à Chan tenay (Loire-1 nférietire),
-14 sept embre 1844. fils de CharleS-Marie-Auguste, comte de Guyon,
né 13 septembre 1803, -1. 17 mai 1870: et d'Oriane de Montesquiou-
Fezensac. née 16 novembre 1813, mariée 16 novembre .1836. 4; 14 juil-
let. 1887 marié à Paris, 5 juin 1879,:1 Léonie de Cambacérès, née

Paris, .26 août 1858,	 au cluiteau de la loche-Goyon, 9• août
1909, dont :

Auguste de Goyon de Feltre, comte, de Goyon, né à la loche-
Goyon, 17 juillet, 1884.

FEZENSAC (MoNTEsQuiou)

Pour la noljce historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 173, — Titres : baron de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809. 29 août. 1810,
-20 avril 1810; comte de l'Empire. lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810: pair de France
héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 août
1815; comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août
-1817	 duc-pair héréditaire, lettres patentes du
110 avril -1821;	 transmission des titres, ordon-

nances des 12 septembre 1817, 17 août -1821, et 5 février 1832. —
A ES : parti de gueules plein et d'or, à tourteaux de gueules
anis est pal.

Phi/ippe-André-Aimery-Charles de Montesquiou, duc de Fezensac,
né a Paris. 27 septembre 1843, ancien sénateur du Gers, fils du
comte loger, né 13 avril 1809, -1 6 avril 1864, et de Gaspàrine, de
Finguerlin-Bischingen, née en 1 '895, mariée 5 janvier 1837, -1- 15
février 1816 succède à son grand-père, le 2." duc Aimery, ne
26 février 1781, -1- 98 novembre 1887; marié à Paris. 28 janvier 1865,
à Suzanne-Marie-A rmande-Honorine Boslin d'Ivry, née à Paris,
8 juillet 1845.

Branche d'Artagnan

(Voir Annuaire de -1893, p. 260 et suiv..)

FITZ-JAMES

Pouria notice historique, voyer, l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'A n-
gleterre,1670.—Tilres : duc de Berwick (Ecosse),1687;
duc de Liria et de Xerica (Espagne): duc de Warp
en Beauvoisis, sous le nom de Fila-James, 23 mai
1710; pair .de France héréditaire, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817; vicomte personnel,

offionnance	 17 lévrier 1828.— :rouies: écartelé : I et IV, contre-
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écartelé, let 4, d'azur à trois fleurs de lys d'or 2 e1 1; 2 et 3, de
gueules à trois léopards d'or l'un sur l'autre : — d'or au lion
de gueules enclos clans un double trescheur fleuronné et contre-
Ileuroccné du méme: III, d'azur à la harpe d'or cordée d'ar-
gent, l'écu entouré d'une bordure componée cousue de seize
pièces, huit d'azur chargées d'une fleur de lys d'or, et huit de
gueules chargées d'un léopard d'or.

Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, duc de Fitz-James, lieute-
nant-colonel d'infanterie coloniale en retraite, O. *, né à Paris,
18 février 1852, fils du 6° duc, Edouard, né à Paris, 28 juin 1828,
t au ch. de Monljustin, 23 septembre 1906; marié, 	  à 	

. Frère et Soeurs

I. Henri-tarie, comte de Fils-Jaunes, ancien lieutenant de cavalerie,
né à Paris, 24 janvier 1857, marié :1° à Paris, 16 mai 1881 (divorcés
en 1897), à Adèle de GOntaut-Biron, née à Paris, t) juin 18G4,

à Versailles, 3 novembre 1902; 2° à Paris, 19 octobre 1907, à
Jeanne-Caroline-Henriette Céllignon (veuve de M. André Guilloux),
née 11 juin 1862.

4/arie-Yolande, née à Paris, 20 niai 1855, mariée : 1° à Pâris,
25 juin 1874, à Henri de Cassaigne de Beaufort, comte de Mira-
mon, t 23 juin 1878: 2° au château de Saint-Antonin, 12 janvier

	

1890, à Georges de Vaulchier, otlicier de cavalerie, t 28 juin 1894 	

Mère

Duchesse de Fitz-James. douairière. née Marguerite-Augusta-Marie
de Lœwenhielm, née à Paris, 6 juillet 1830, mariée à Paris, 17 mai
1851, au duc Edouard, t en 190G.

• Petit-Neveu
•

[Fils de Gaston-Charles, comte de Fitz-James, né 13 avril 1840,
t 18 novembre 1894, marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron, née en
1863, t à Paris, 30 janvier 1896.1

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.
•

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-Francois, né 7 mars 1805, t 28
mars 1863, marié à Rome, 12 niai 1833, à Cécile de Poilly, née en
1814, t 24 Octobre 1856.)

1. Jacques-Charles-Edouard. comte de Filz-James; né 3 février
1834, ancien chef de bataillon, marié à Paris, 26 avril 1866, à
Marie-Madeleine-Adèle Dulong de Hosnay, dont :

IL t Itobert-Charles-Henri, comte de Fitz-James,. né 25 juin 1835, t à
Montreux (Suisse), 23 septembre 1900; marié à Paris, 5 mai 1886,
à Rosalie Gutmann, née à Vienne, 20 février 1863, dont :

Édouard-Jacques-Joseph; né à Paris 28 octobre 1870, marié à
Paris, 7 juillet 1904, à Sylvanie-Eglé Einot, dont :

Helène-Marie-Madeleine-Arabelle, née à Arcachon,25 avril 1906

Branche Aînée
(Ducs d'Albe et de Berwick, voir Annuaire de 1895.)
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GADAGNE (GALLEAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire dé 1862, page 119. —
Berceau : Vintimille et le Comtal-Venaissin. — Titres : marquis de
Salerues, lettres patentes de Louis XIV, eu mars 1653; duc de Ga
dague, bulle du 31) novembre 1669; confirmation du titre ducal,
décret impérial du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande
de sable remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, comte de Galléan,,
né au chateau de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fis d'Auguste-
Louis, comte de Galléan Gadagne, né 4 février 1789, -; 12 août
1856 et de Mathilde Gentil de Saint-Alphonse, née 3 juillet 1803,
mariée 40 août 1836, -I- 16 juillet 1887; marié à Paris, 30 juin,
1868, à Caroline-Hélène Joest, née à Cologne, 20 août 1847, dont :-

Mathilde-Caroline, née à Courthézon, 25 janvier 1873, mariée
à Paris, 12 juillet 1893, à Mené-Adolphe-François, marquis de.
Portes.

GRAMONT •

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPABRE)

18Puuor lapage no16lee_hoisrtiogri !lie/	 vIa zen:: 41'1,:n‘l'Annuaire d
issue

 u ee•

des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la mai-
son de Gramont. — Titres : barons de Gramont,.
de Bergoney et. d'Ecos, anciennes baronnies die
royaume de Navarre: barons de Guiche, de.
Bardas: de Gaine (érection d'août 1479), de Has-
tingues. de Gabattans de Roquefort. etc.; Ricom-

bres, héréditaire de Navarre. depuis 1266; vicomtes de L'Arboust
et d'Aster (titres féodaux); comte de Guiche, créé en décembre 1563.
-Comte de Gramont: duc de Gramont, brevet du 13 décembre 1683.
— Duc de Gramont et pair de France. lettres patentes de novem-
bre 1648. enregistrées. 15 décembre 1663; — duc de Guiche, brevet
I le 1780 (devenu depuis l'apanage du fils aine du duc de Gramont);
duc de Lesparre. brevet du 10 février .1739 (apanage du second fils.
du duc de Gramont); souverains de Bidache depuis 1570. — Pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; — duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — Branche cadette; pair.
de France héréditaire, ordonnance du 5 mars 1819; comte-pair-
héréditaire, même ordonnance. — ARMES : écartelé, 1, d'or, au
lion—d'azur, armé et lampasse de gueules ; 2 et 3 de gueules, à.
trois '/lèches d'or empennées et armées d'argent les pointes en
bas, disposées en pal et rangées en fasce: au 4 d'argent à la.
levrette de gueules accolée d'azur, à la bordure de sable chargée
de huit besants d'or : sur le tout, de gueules, à quatre °Belles:
d'argent,appointées én coeur et posées en sautoir:
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A ntoine,-Alfred-Agenor de Gramont, duc de Gramont, prince d'o
Bidac,he, etc., ancien carier de cavalerie, né à Paris, 22 septembre
1851, lits du 10° duc Agénor, né n août 1819. t 17 janvier 1880. et
d'Emma Mac Kinnon, née 15 août 1811, mariée 27 décembre 1818,
t 15 novembre 1891; marié : 1° à Paris. 21 avril 1874, à Isabelle

Beauvais-Craon, née 1:1 novembre 1852, t 27 avril 1873: 2° à
Paris, 10 décembre 1878. à Marguerite de Rothschild, née 19 sep-
tembre 1855, t à Paris, 25 juillet 1905; 3° à l'iris, 3 août 1907, à
Marie ltuspoli, des princes Buspoli, née à home, - .18 niai 1888
enfants :

[Du 1" mariage] : 1° A ntonia-Corisande-É/isabeHt, née à Nancy,
23 avril 1875, mariée é l'iris,- mai 1801;, à Aimé-François
Philibert, marquis net. duc (le Clermont-Tonnerre;

[Du 2° mariage]) 2° A ntoine-Agénor-Armand, conne de Ceamon
duc de Guiche. né à Paris, 29 septembre 1879, marié à Pa-
ris, 12 novembre 1904, à Hélène-Marie-Joseph-Charlotte
G reliulhe, née à Paris, 19 mars 1882, dont :

a) Aniante-Agénor-Ilenri-Armand, né à Paris, 17 juin 19117;

b) Henri-Charles-Armand-Antoine, né à Paris, 14 décembrè
1909;

c) Jean-A rmand—Antoine (jumeau du précédent), né à Paris,
14 décembre 1909;

d) A Moine-A rmand-.Lottis-Charles, né à Paris, 17 mars 1911.

3° Louis-Hersé, comte de Gramont, duc de Lcsparre, ne à l'a ris,
10 janvier 1883;

4° An tonia-Corisande-Lonise-Einma-Ida, née à Chaumes, 8 août
1880; mariée à Paris. 2 juillet 1901, à D'elle-Guillaume-Hubert,
comte de Noailles, ollicier de cavalerie;'

.[Du 5' mariage] : 5° Gabriel-Armand, comte de Gramont, ne à
Paris, 2 juin 1908;

6. Gratien-Louis-Antoine, comte de Gramont, ne à Paris, :10 avril
1909.

Frères et Soeurs

I- Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte Gramont,
due de Lesparre (titre personnel), né é Turin, 30 janvier 1834,,
marié à Paris, 18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne
de Gillevoisin de Conegliano, née 11 juin 1838, dont :

1° sAntoine-Ron-Adrien-Louis-Armand, né à Paris; 12 mai 1883;

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 mai 1889:

3° A ntoinette-Héléne-Emma-Lonise. née à Paris. 3 octobre 1883,
mariée à Paris, 11 juin 1901, à Pierre, prince d'Arenberg.

IL Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont., né à Turin,
24 septembre 183G, marié à Paris, 2 août • 882, à Jeanne-Marie-
Marguerite Sabatier, née en 1855, dont:

Antoine-Corisandri-Glande, née à Nancy, 23 août 1885, mariée
à Paris, 27 juin 1905, au prince Léon Radgiwill (divorcés, Paris,
17 mai 1906; mariage annulé, Rome, 24 juillet 19040.

A ntonia-Corisande-Ida-Marie, née à Paris, 27 avril 1850,
mariée à Londres, 7 janvier 1871,3 Gastoit-Ceorges-Marie-Enima -
miel, comte de Brigode de Kemlandt.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

Oncles et Tantes

1. Enfants d'Auguste. comte de Gramont., duc de Lesparre (titre
personnel), né 1'' juillet 1820, 4 septembre 1877, marié à Paris,
4. juin 1844, à Marie-Sophie de Ségur, née à Paris. 11) février 1824,
; 1" novembre 1903;

1* A ntonine-Joséphine-Narie, née à Paris, 31 mars 1845, mariée à
Paris, 28 mai 1866, à Frédéric des Acres, comte de ('Aigle,
t 17 septembre 1886;

Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859,
mariée à Paris, 22 juin 1881, à Jacynes-Jean-Baptiste, comté
de Ilryas.

dl. Enfants d'Alfred. comte de Gramont, né juin 1823, t 18 dé-
cembre 1881; marié à Paris, 21 novembre 1818. à Louise de
Choiseul-Praslin, née à I'aris, 16 juin 1828, -; à Paris, 11 mars

•1902;

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis de Gramont de Coigny 1;
comte de Gramont, né à l'aria, 21 avril 1861, marié,"à Angers,
2 octobre 1886, à Anne-Marie llrincard, née 11 juillet 1868,
dont.:

a) Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, comte- de Gramont.
• né à Paris, 2 juillet 1888;

b) Diane-A ntoinette-Corisande -Anne - Marie - Louise, née au
Vignal, 3 octobre 1889 ; mariée à Paris, 2 décembre 1911, à
Alvarès Pereira de Mello, duc de Cadaval.

Branche de Gramont-d'Aster
A ntoiue-Eugène-Amaçle-Stanislas, comte de Gramont. d'Aster. -;
6 février 1894, marié, 16 juin 1874.à Odette-Marie-Anatole de
Montesquiou-Fezensac, née 13 mars:1853.

HARCOURT

Pour la notice historique, -voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau: Normandie. — Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en Mars 1338; duc d'Harcourt, lettres pa-
tentes de novembre 1700, et, pair de France, 1709;
duc de Beuvron, à brevet. 1784; duc de Lillebonne,
à brevet. 12 novembre 1757. Pair de France
héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814; — branche
cadette; pair de France héréditaire, ordonnance du

4 juin 1814: marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817:
règlement d'armoiries, lettres patentes du 29 mars 1817. — ARMES :
de gueules, à deux fasces d'or. 	 -
François-Marie d'Harcourt. duc d'Harcourt et de Beuvron, né au

chàMau d'Harcourt (Calvados), 11 juillet 1902, fils du 9. duc
Henri, né à Argenteau, 1" août 1864, 1- à Paris, 17 mai 1908.

1. Par décret du 26 juin 1901, M. de Gramont a été autorisé à ajouter
à son nom patronymique celui de : de Coigny, et à s'intituler à l'avenir o do
Gramont de Coigny o.
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Sœurs

I. Lydie, née é Paris, 25 octobre 1898;

If. Elisabeth, née à Paris, 12 mars 1901.

Mère

Amélie - Françoise-Henriette-Marie de la Rochefoucaud - Rondeau --
ville, duchesse d'Harcourt, née à Versailles, 27 avril 1871 ; mariée-
à Paris, 27 juillet 1892, au 9' duc Henri, t 17 niai 1908.

Oncle

Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt, capitaine de réserve, né à-
Paris 18 avril 1870: marié à Paris, 2 septembre 1896, à Ilenriette-
Marie-Lucie- Victurnienne de Reauvau-Craon, née à Sle-Assise,
2 juillet 1876, dont :

Marie-Louise, née à Paris, 18 janvier 1911.

Grand'Mère

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Alercy-Argenteau, duchesse
d'Ilarctiurt. douairière. née à A rgenteau, 15 septembre 1844,
Mariée à Paris, 27 mai 1862, au 8° duc François, né 21 juin 1835,,
t 5 novembre 1895.

(:rand-Oncle

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-
major, né à Paris. 25 Octobre 1842, marié à Paris, 29 avril 1874,
A /tx-Adélaïde de Alun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont:

1° Joseph, lieutenant d'infanterie. né à Lumign y, 20 décembre
1879, marié à Paris, 1" juin 1904, à Blanche de Melun, née-
à Belan-sur-Ource, 1" novembre 1882, dont :

a. Bernard-Joseph-Marie-Pierre, né à Paris, 1" mars 1905;

1). Jean-Guillaume-Marie, né à Paris, 16 septembre 1906;

c. Guillemette-Josèphe-Marie, née à Paris, août 1908;

2° Robert, né à Immigny, 20 novembre 1881, marié à Paris,
11 juillet 1912, à Ghislaine, comtesse de Caraman-Chimay, née.
à Paris, 9 juillet 1894;

3° Manie-Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1875, mariée,.
à Paris, 5 avril 189%, à A lexandre-Alarie-Jean Potier de Courcy;.

4° Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars
1876, mariée à Paris, 23 février 1899, à Maurice-Charles-Marie-
René de Voyer, marquis d'Argenson.

Grands-Oncles et Tante

Jean, comte d'Harcourt, né 14 octobre 1813, t 2 novembre 1891,
marié, fi décembre 1856, à Juliette d'Andigné de la Châsse, née •
21 avril 1834„1- 8 mars 1871, dont:

Anne-Alarie-Eugène, comte d'Harcourt, né à Paris, 20 mai 1859,
marié à Marseille, 23 juillet 1898, u Armande de Pierre-de
Berriis, née à Marseille, 23 juillet 1876, dont :

a. Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;

b. Marie-Gabrielle-Miette- Viane, née à Saint-Marcel-d'Ar-
déclic, 26 août 1900. 	 •
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t Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien ambassa-
deur de France. C. *, né à Paris, 23 mai 1821, t à Paris. 4 jan-
vier 1912; marié à l'aris, 13 tuai 1851, à Elisabeth Guignard de
Saint-Priest, née à Paris, 8 avril 1832, t 3 mars 1900, dont:

Giton/te-Henriette-Marie. née à âlelz-sur-Seine en 1867, mariée à
Paris, 27 novembre 1888, à Auguste Catoire-de-BioncOurt.

Branche de Harcourt d'011onde

( Voir l'Annuaire, années 1898 et précédentes.)

LA FORCIS(CaumoNT)

Voyer.. pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché-pairie de la Force, créé par
lettres patentes de juillet 1637; éteint en' 755 ; — duc
de la Force (duché héréditaire), lettres patentes de
1787, en faVeur du chef de la branche cadette de
Beau vi I : pair de France héréditaire, ordonnance
du 2 juin 1814, duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817; grand d'Espagne de P• classe (par
héritage de la famille d'Ossun); titres éteints. 22 oc-

tobre 1838: — branche cadette, actuelle : pair de France, non
héréditaire, 7 mars 1839, au titre de duc de la Force. — ARMES:
d'azur, à trois léopards d'or Fun sur l'autre.

Auguste-Armand-Ghislain :Marie4oseph de Caumont, duc de la
Force, marquis de Caumont-la-Force, né à Dieppe, 18 août 1878, fils
du duc Bertrand, né à Paris, 11 avril 1839, t à Paris, 22 janvier 1909,
et de Blanche de Maillé de la Tour-Landry, née à Paris, 8 mai
1854, mariée à Pans, 22 mai 1876, t à Paris, 14 septembre 1909;
marié à Paris, 29 juin 1908, à Marie-Thérèse de Noailles, née au
Mans, 11 mars 1886, dont :

1° Bertrand-Marie-Joseph-Nompar. né au château de St-Aubin
(Sarthe), 9 août 1910, t à St-Aubin, 21 janvier 1912;	 •

2° Jacques-Bertrand-Marie-Joseph-Nompar, né à Paris, 29 no-,
Vembre 1912.

Freres et Soeur

1. Armand-Jean-Marie-Fernand, comte de Caumont-la-Force, né
7 juin 1881.

11. Élisabeth-Jeanne-Marie-Augustine-Louise, née 25 juillet 1877,
mariée à Paris, 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine, vi-
comte de Luppé.

Tante

Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont, .née à Paris, 15 octo-.
bre 1835, mariée, à Paris, 31 octobre 1855, a Gustave-Emmanuel-
Louis, marquis de Baigecourt-Gournay.
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LA MOSKOWA (NE Y)

Pour la notice • historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 142. —'liftes: prince de la Moskowa,
7 septembre 1812 (porte par l'aine; ordre impérial

primogénil lire); duc d'Elchingen, décret de
mai 1808; confirme lettres patentes du 24 juillet
1826; pair de France. ordonnance du 4 juin 1814.
— 1131ES : d'or, à l'écusson d'azur, charge d'un
orle d'or brochant en abyme et accosté de deux'
mains adossées tenant nu badelaire de sable: à

la bordure d'azur; au chef de l'écu de gueules semé (l'étoiles
•'argent.•

Napoléon-Léon-Michel Ney, prince de la Moslcolca, né à Paris,
11 janvier 1870, fils aîné du Iroisieme due Michel, né 3 mai 1855,
1' 23-levrier 1881, et de Paule Furfado-Heine. née à Paris. 08 oe-
loPre 1847, mariée à Ifocquencourl. 9 aont 180 (remariée à Paris,
18 octobre1880, à Vicier àlassena. duc de prince d'Essling),
t à Bellagio 19 septembre 1903 marie à Home, 16 novembre 1898,
à Eugénie-Ta:Blin- Barbe-Caroline-Lucienne-Alarie-Jeanne. prin-
cesse Bonaparte, née à Grolla-Ferrala, 6 septembre 1872 (séparation
(le corps ; tribunal (le la Seine. 71 dééemlirtre07).

Frére et Soeurs

d. Charies-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, due d'Elchingen, ne à Paris le
8 décembre 1874 (Voir ci-dessus ErcuiNnEs).

Il. ()évite-Marie-Mani:la Ney, née à Bocquencourt, 28 ami! 1807,
mariée à Paris, 10 niai 1885, au prince Joachim-Napoléon Murat,
prince, de Ponte-Corvo, ad. prince Murat. 

Il. /rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Bocquencourl, 2 octobre 1871,
mariée à Paris, 15 novembre 1007, à don Ottavio Lassa di Trabia,
duc de Ca mastra.

V. rioieffe-Jacqueline-Charlolle Ney, née à lioequencourt, 9 sep-
tembre 1878. marie() à Nice, 25 (lora 1899, au prince Eugène 'Murat,
t '23 juillet 1906

LA HOCUCEFOUCAULD

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de1845,
page 107. — Origine: baronnie de la Roche en An-
goumois; comtes de la liochefoucauld vers 1505.

: duc de la Rochefoucauld et pair de
.France, lettres patentes du 4 avril 1622; duc de
la Rocheguyon et pair de France, lettres patentes
(ln mois de février 1713; branche et litres éteints
en 1762. — Brannhe de la liochefoucauld-Holley :
rameau aine éteint; duc d'Anville, brevet de 1732;
duc (le la Rochefoucauld et pair de France, lei Ires

de 1770; litres éteints en 1790; — rameau actuellementratenleS
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aine : duc d'Estissac, brevet de 1737, rendu héréditaire par lettres•
patenles'du mois d'aotit 1758: — duc de Liancourt, brevet de 1765:
— duc de la. Rochefoucauld et membre de la chambre des pairs,
ordonnance du fi juin 1814: duc-pair héréditaire (duc de la Roche-
foucauld), ordonnance. du 31 Sont. :1817: substitution dit nain de,
Lia.ncourt à celui d'Estissac (lettres patentes du 21 avril 18..), avec:
son ancienne date de 1737 (brevet. ducal d'estissac, de 1737. rendu
héréditaire en 1758), pour étre porté héréditairement par le fils aîné-
du chef de la maison: — Branche de la Rochefoucauld-Hayers,
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 18 août
1815: baron-pair héréditaire. ordonnance du 31 août 1817. — An MES :
burelé d'a,rgent et d'azur, à trois chevrons, de gueules brochant,.
le premier ecimé.

. DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD

Francois-Alfred-Gaston de la Rochefoucauld, duc de la, Rochelou--
catild, duc de Liancourt, duc d'Estissac, prince de Marcillac, etc.,
ancien officier de- cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853, lits du duc
François, nen. 14 avril 1814, t 4 décembre 1879, et de Radegonde-
Euphrasie Bon very. née à Paris,1 3- mars 1832, mariée à Paris, en,
1855, t à Paris 8 novembre 1901: marié à Paris, 11 février 1892,
iliattie-Elisabeth Mitchell, née à Portland (Etats-Unis), 28 aont. 1836.

Frire

Marie-François-Gabriel de la liochefoucauld-Liancourt, comte de la
Rochefoucauld, né à Paris. 27 septembre 1855. marié. à Paris,.
5 juin 1885, à Pauline Piscalory de Van freland, née en 186:3, dont:

1° Jean, né à Paris, 10 mars 1887:

2° Georges, né, à Iteaumonl, 30 mars 4S89;

Marie-.Prancoise, née à Paris, (3 mars 1885.

Tante et Cousins uermains

Pierre-Marie-René-A/fred de la Rochefoucauld, dit le duc de la
Rocheguyon, né à Paris. 5 septembre 1819, t 3 juillet 1883, marié,
à Paris, 7 février 1851. à Isabelle Nivière, née à Paris, P' niai' 1833,

en 'novembre 1911, dont : 	 •

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la .liochefoucauld, dit le du-
de la Itocheguyon, capitaine (le l'armée territoriale, né à- Paris.
25 juillet. 1853, marié à Versainville, 30 octobre 1888. à àlarie-SiMbie-
tiildippe OdOart. du Ilazey de Versainville, née à la Villette,
31 décembre 1867:dont :

1° Gilbert -Camille- Alfred- Alexandre , enseigne de vaisseau, né-.
- à la liocheguyon, 21 août 1889; -

2' Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897:

3° Bernard, né à Paris, '23 février 1901.

Il. A nguslin-Leon-Marie-Hubeel de la Rochefoucauld, né à Roche-
fort-en- i veli nes, 22 décembre 183%. '

Nlarie-Joseph-Augustin-Autoin3 de la Rochefoucauld. ancien
officier d'infanterie, né à l'avis, 10 octobre 1862,

Cousins (lu Due

I. Fils d'Olivier, cchnte de la liochefoueduld. t 22 avril :1885, el. de:
Euphrosine Montgomery. née en 1827, t S l'aris, 2 mars 190.
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Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, marié à Saint-Vrais, 4 octobre 1881, à Anne-Antoinette-
Marie-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née 'à Paris,
26 niai 1860, dont :

9° Henri, né à Saint-Vrain, 18 janvier 1884; marie à Paris,
.19 juin 1911, à Gabrielle Goury du Roslan ;

2° Olivier, né à Saint-Vrais, 21 janvier 1888;

3° Guy, né à Paris, 14 Mat 1894;

4° Guillemette-Marie-Joseph. née à Paris, • 1. décembre 1882.
mariée à Paris, 21 juin 1905, à Stanislas- Armel-Joeph-

.	 Marie, coule de Rongé.

Il. Fille de Frédéric, comte de la Rothefoucauld, ' né 11 juin 1802. t
10 janvier 1895, et de Aime-Charlotte Perron, née tn août 1809, t
P' mars 1892.

Charlotte-Victorine-Marie-Franeoise, née à Paris, 15 février 1844,
mariée à Paris, 16 septenibre 1865, it Pietro Aldobrandini,
prince de Sarsina, t 30 avril 1885.

III. Fils de Hippolyte, comte de la Rochefoucauld, ministre pléni-
potentiaire, né à Biancourt, 93 août. 1804, t'Il janvier 1893. el de
Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, née à Paris, 8 août 9815.
25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, an-
cien ministre plénipotentiaire, *, chevalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem, né à Vienne (Autriche), 28 août 1834, marié à Paris
20 août 1870, à Emélie- Victorine- Elisabeth Bumbold, ha-
ronne von Delmar [dipl. royal de Prusse, 2G juin 1869], ' née à
Paris-Auteuil, P' octobre 1830, f é Biarritz, 12 septembre 1904
(mariée premièrement, 16 octobre 1848, à sir Georges-Henry
Cavendish, divorcée, 4 juin 1866) ;

2° Aimery-Marie-François-Anatole, comte de la Rochefoucauld,
(prince héréditaire par diplôme du roi de Bavière, 22 juillet
1909, avec titre de comte et comtesse pour la postérité male
et femelle), né à Paris, 3 septembre 1843. marié à Paris,
10 juillet 1874, à Ifenriétte-Adolphine-Humbertine 'de  Maille-

' Nesle, née à Rouen, 26 septembre 1812, dont':

Comte Marie-François-H ippol yle-Ferri-Eugène-Gabrief, né à
Paris, 13 septembre 1871, marié à Paris, 9 février 1905, a Odile
Chapelle-de-Jumilhac-de-Richelieu, née à Haut-Buisson.
30 août 9879, dont :

Comtesse Anne, née a Paris. 23 janvier 1906.

§ 2. Ducs n EST S SA C

• Branche formée par le fils cadet du 2° duc d'Estissac: — comte (le
l'empire, 28 juin 1809: cession du litre de duc d'Estissac, par
ordonnance du 2 juillet 1840, sous condition de lettres patentes [non.
réclamées] et par conséquent annulées.

Alexandre-Jules -	 comte de la Rochefoucauld, dit,
le duc d'Estissac, né à Paris, 20 mars 1854, fils de Roger de la
Rochefoucauld, né '17 niai 182G, t, 6 novembre 1889, ,de Juliette
de Ségur, née à Paris, '19 août 1836, mariée à Paris, 21 août 1853,
-I. au •chateatt de Combreux, 27 septembre 1905. marié à Paris,
18 janvier 1883, à Jeanne-Virginie- Victurnienne de Rochechouart.
Mortemart., née à Saint-Vrais 8 janvier 1864, dont :
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1° Louis, né à Paris, 7 avril 1885; marié à Paris, 3 octobre 1911, à
Nathalie do Clermont-Tonnerre;

2° Pierre, né à Paris, 21 février 1887;

3° Thérèse, née à Combreux, 19 octobre 1888, mariée à Paris, .1" juin
1908, au prince Ernest d'Arenberg ;

4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893;

5° Hélène, née à Veillant, 29 août 1896.

Sœurs

1. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée à l'aris, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de fier-
gorlay.

II. Paulin e-Charlotte-Joséphine. née à l'aris, 7 janvier 1859, ma-
riée à Paris, 21 février 1880, à Ghislain- Werner, comte de _Mérode.

Ilf. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, ma-
riée à l'aria, 12 niai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain,
comte de Mérode.

IV. Hé/Mie-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865,
mariée à Paris, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de
Plaisance, t t; février 1907.

Tante et Cousins germains
•

t Arthur, comte de la Rochefoucauld, né 1 •' niai 1831, t 22 juin
1888. marié à Orléans, 18 septembre 1854, à Alarie-Lnee de »malin
née à Châteauroux, 10 juin 1835, dont :

1° Jules ,- Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld (prince héré-
ditaire-par diplôme du roi de Bavière du 22 juillet 1009, avec
titre de comte et comtesse pour la postérité tulle et femelle),
né à Paris, 10 février 1857, marié a Paris. 2 juillet 1881, à
Jeanne Leheut de Montgermont, née à Paris, 3 avril 1860, t
à Paris, 11 mai 1898, dont :

Comte Emmantted-Arthur-Adrien-Joseph-Alarie, ne à Paris,
6 octobre 1883; .

2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
3 février 1865, ancien officier de cavalerie, marié, 24 avril
1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil, née à
Paris, 21 janv. 1868, dont :

a. Gaston-Charles-Marie-Jules, né à Paris, 25 avril 1893;

b. Françoise-Luce-Mariegleuriette, née à Paris, 25 octobre 1897;

3° Papier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né à Paris
27 octobre 1867, marié, 27 septembre 1890, à MaMe-Alarthe-
MargueritelsabeRe du Val de Bonneval, née à Trot/ville, 17 fé-
vrier 1871, dont:

a. Solange-Isabelle-Anne-Marie, née à Paris, 12 août 1894;

4° Solange- Philomène - Thérèse - Albertine, née à Paris, 6 août
1859, mariée, 11 août 1879. à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis
de Lillers, t à Paris, 29 juin 1908;

5° Louise-Marie-Panline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée
19 mars 1888, à Timoléon-Augustin-Victor, comte de Bonneval
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Cousin

-I* Polydore. comte de la Rochefoucauld, né 15 mai 1801. 1. 15 avril
185(1, marié 1' à Weimar en mars 18)2, à Rosemonde. 'baronne de
Itusschelliinnefeld, née en 1820, 1. 10 février 1817;	 2° é Paris,
9 septembre 1852, é Marie Christine de Pracomtal, née à Paris,
22 mars 18:10, ; lu Tainnay-ChMillon, 5 octobre 1905.

[du 1" mariage] : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar,
comle de la Rochefoucauld, ancien secrétaire d'ambassade, né
é Weimar, 29 décembre 1813, marié à Amiens, 23 décembre
1807, à Adrienne-Gabrielle-Marie de àlorgan, née à Belloy-sur-
Sounne, en 1815 (divorces 1 avril 1885). -

I l e IlIRANCLIE : DUCS D E DOUDEAUVILLE

Branche des surs de Surf/ères. — Barons de Montm irail,prem ier
baron du Boulonnais (par ma [dag': en1779); — grandesse dl'spagne
dé 1" classe, au litre de dogue (duc) de Dnudeau ville, •cédule
de ... 1780: — Iransfert sur le titre de dogue (duc) d'Estrées, cédule
du 18 avril 1890: — pair de France et Rire de duc de Doudeauville,
4 juin 1814 et 17 . amit 1815; confirmés (sans majorat), lel Ires patentes,
20 décembre 1817; — duc de Itisaccia, décret du roi de Naples,
10 niai 1851.

Armand-François-Jules-Marie de la Rochefoucauld. duc de Don-
deauville, grand d'Espagne de 1" classe: né à l'anis 27 février 1870,
luis du e duc Soslhènes, né é l'anis, 1" septembre 1825, é Bon-
l'étable, 28 aouil. 1908, et de Nlarie, princesse de Ligne, née 19 avril
1813, mariée à Belieil, 8 juillet 9e2, .; é Paris,:) mars 1898; marié
é Paris, • 19 Min 1891. 71 Lnuise-Aele-Francoise-Marie-Constance-
Marcelline, née à Alonle-Carlo, 9 janvier 1877,
dont :

1° Susthues, vicomte de la Rochefoucauld, né é Paris, 19 juin 1897,

'2° Armand, né é Paris, 22 septembre 1902;
Iledwige, née à Paris, 15 février 1896;

4° Marie, née à Paris, 15 juillet 1901.

Frères et Sœurs

I.	 Charles-Marie-François, vicomte de. la Rochefoucauld, (dogue
(duc) d'Estrées el grand d'Espagne de 1" classe ; (voir page ), né
à Paris, 7 mai 1803, -; à Bonnétable, 25 février 1907, marié à Paris,
19 octobre 1885, à Ghadolle-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de
la Trémoille. dont :
..liarquerile-Françoise-Marie, née à Paris, 9 ao01 1886, mariée

é Paris. 2 juillet 1907, à François de Rochechouart Mortemart,
prince de Tonnay-Charente.

ii'dottard-François-Marie, comle de la 'Rochefoucauld, duc de
Itisaccia, né à Paris, le 4 février 1874; marié à Paris, 10 juin
1901, à Marie,-Gamillé de Colbert, née à Paris, 5 mars 1883, dont. :
1° Stanislas, né é Paris, 2 mai 1903;
2° Carmen, née é Paris, 21 mai 1902;
:I° Elisabeth, née à Escliniont, 3 juillet 1909.

f. i/isabeth-Françoise-Ma 'rie, néeà la Val I ée-an x -Lou ps, h aoù 18M,
mariée, 20 ju il let.1881, à Louis, prince de Ligne (di vorces, Paris, 21 no-
vembre 1909) ;
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I V. Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née à Versailles, 27 avri11871,
mariée à Paris, 27 juillet 1892, à Jacques-Fraficois-Alarie-Henri_
marquis, puis duc d'Harcourt., -1- à Paris, 17 mai 1908.

Tante
•

Stanislas, 3° duc de Doudeauville, ne 9 avril 1822, 1- 4 avril 1887,
marié à l'aris. '22 septembre 1873, à Marte-Adolphine-Sophie de.
Colbert, née à Paris , 28 avril 1833.

III. Branches de Bayera et de Cousage
(Voyez Annuaire de 1892, p. 331, et de 1860, p. 121.)

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS

Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de
la Noblesse, année 1910, page 279 et suivantes, et
18941. — Titre de prince reconnu par bref pontifi-
cal du 31 octobre 1873 et. confirmé par autre bref
du 14 mars 191)7, et par décrets impériaux de
Napoléon III, 17 juillet. et 21 décembre 1869) el.
9 août 1870 (Bulletin des Lois, 1869 et 1870).
Reconnaissance de communauté d'origine avec les
maisons des comtes d'Auvergne et -de la Tutu'

' d'Auvergne de Bouillon et de la Tour d'Apchier,
par pacte de famille du 5 août. 1807, devant Tremblay, notaire à
Grenoble. — Confirmation de reprise du nom d'Auvergne par arra
.du Conseil d'étal. du 2 décembre 1829. — Barons de l'empire. déeret
impérial du 2 janvier 1814 et lettres patentes du 24 juin 180$. —
AitmEs anciennes : d'az,ur à la tour dargent. — Modernes : écar-
telé : aux 1" et 2° d'azur semé de fleurs de lys d'or, à la tour
.d'argent brochant; aux 2° et 3° de gueules à la, croix 'vuldée et
pommelée d'or. Et, sur le tout, : d or . au gonfanon de sinople
frangé de gueules.
Marie-Joseph -Edouard -Fortuné-César - Henri de la Tour d'Au-

vergne-Lauraguais, prince de la Tour d'Auvergne- Lain :ag uais,
marquis de Saint-Paulet, officier de l'Ordre imp, de la Couronne
de Fer, né à l'aris, 18 mars 1876; fils aîné du prince Charles-
Laurent-Bernard-Godefroy, né 20 juin 1852. t, à 'Villiers-Charle-
magne (Mayenne), 17 janvier 1903; marié à Paris, G octobre 1904, à
Elisabeth-Marguerite Berlhier, princesse de Wagram, née à Paris,
2 mars 1885, dont :

Marie-Bernard-Melchior-Léon-Alexandre-Godefroy, né à Pa ris,
18 août 1907.

2° Charles-Louis-Melchior, né à Paris, G mai 1911.

1. Par cette notice établie d'après le chartier de St-Paulet et les documents
imprimés, l'origine de la maison de la Tour comme issue des anciens seigneurs
de Laurac, ou du Lauraguais (passé par héritage dans la maison de France), ne
saurait plus faire de doute que pour des esprits trop prévenus ; il est même à
souhaiter que de nouvelles recherches, maintenant que nos archives départe-
mentales sont classées, dans celles de la Haute-Garonne et de l'Aude, permettent
d'achever les preuves de cette origine.

7
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Frère et Soeur

1. Pr. Marie-Antoine-Godefroy-Remy-Charles, né à Tournait (Seine-
et-Oise), P' septembre 1877.

Il. Psse Isabelle-Marie-Laure-Fernande-Charlolle-Césarine, née à
Angliers (Vienne), 10 novembre 1879: mariée à Paris, 2 octobre
1891, à 1;astan-Alarie-Iternard-Anatole, comte de AlOntesquion-
Fezensac, officier d'infanterie.

Mère

.21/arie-Léontine-Antoinette-Angadresme-Françoise Vsoré d'Ilervault
de Pleumarlin, princesse de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais,
douairière, née à Paris, 22 avril 1854; mariée à Paris, 8 mai 1875,
au prince Godefroy, 1- 17 janvier 1893.

LA TREMOILLE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 208.— Berceau: Poitou.—Origine : anciens
comtes de Poitiers. — Filiation : Cui de la 'Tré-
moille, chevalier croisé en 1096. —Titres: 'vicomtes
de Thouars et princes de Talmont par héritage en
1409; duc de Thouars, lettres patentes de 1563;
duc de la Trémoille et pair de France,-lettres
patentes d'aont 1599; princes de Tarente et héri-
tiers des droits de Charlotte d'Aragon au Irène de
Naples par mariage de 1521; duc de Bouillon, par

substitution de 1686 et par héritage (1802) (le la Tour d'Auvergne; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814: duc-pair hérédi-
taire, ordonnance du . 31 ;tont 1817, lettres patentes du 9 novembre
1819.— A UNIES : écartelé : 1. d'azur à trois fleurs de lys (1'01 . 2 cil :
9, contre-écartelé en sautoir d'or à quatre pals de gueules et
-d'argent à l'aigle de sable: 3. d'or, la croix de gueules chargée de
cinq coquilles d'argent cl cantonnée de seize alérions d. azur,
quatre posés 2 et 2 a chaque canton: 4. d'azur à trois Beurs de
.lys d'or 2 et 1, au.	 alesé en bande de gueules brochant en
abyme: sur le tout, d'or, au chevron de gueules. accompagné de
trois aigles d'azur, becquées et .membrées de gueules.

Louis-Charles-Nlarie de la Trémoille, duc de la Trémoille et de
Thouars, prince de Tarente, député. né à Paris. 28 mars 1863, lits
de Charles-Louis, 10° duc de La Trémoille. né à Paris, 26 octobre
1838, 1. à l'ails, 4 juillet. 1911; marié à Paris, 1" février 1892, à
Ilïdèlue-Nlarie	 née à Paris, 27 janvier 1875, dont :

1° Louis-Jeaa-Nlarie de la Trémoille, prince de Tarente, né à Paris,
8 février 1910;

2° Psse Chario//e-Marie-Clotilde, née à Paris. 23 novembre '1892,
mariée à Paris, 4 avril 1910, à Henri, prince de Ligne:.

Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 décem-
bre 1894;

6° Psse Hélène;
5° Psse Antoinette.
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Soeur

Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly, 19 octobre-18BI,
mariée à Paris,-19 octobre 1885, à Charles, vicomte de la Roche-
foucauld, cique-d'Estrées, -1- 25 février 1907.

Mère

Marguerite- Eglé-Jeanne-Caraline.Ducluitel, duchesse.de la Trémoille,.
douairiére, née à Paris, 15 décembre 1840.

Cousines

(Filles du pr. Louis de la Trémoille, né 11 juillet 1768.1 20 juillet
1837, el d'Augusta Murray, né 15 janvier 1814, t 22 janvier 1877.).

I. Psse Félicie-Emmanuelle-Agathe, née à Paris. 8 juillet 1836. mariée,.
à Paris, 12 septembre -1865, à Jules-Maximien-Thibaut. de Rumont,

prince (le Montléart (litre sarde), t -18 octobre 1865.

Il. Psse Louise-Marie. sœur jumelle de la précédente. mariée,
à Paris, 27 mars 1858, à Gabriel-Laurent-Charles Caslelli, prince-
de Torreniuzza,

LORGES (llunronT-CivnAc)

l'ourla nolicehist. orique, voyaz l'A nnuairede 184f;
p.122. —'Pitres : duc de Qutetin (duché hérédi-
taire), lettres patentes de mars 1691 ; duc de Iorga
(duché de Lorge, modification de non' du duché de.
iminlin). lettres patentes de décembre 1706; duc.
de Itandan, lettres patentes de 1733; branche et
litres éteints en 1770. — Il. duc de ',orges (duché
héréditaire). lettres patentes du 25 mars 1773; duc
de Giorac (brevet), 24 novembre 1774; membre de-

la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair hérédi-
taire (duc de Lorges), ordonnance du 31 août 1817: duc-pair héréditaire.
(duc de Duras), ordonnance du 31 août 1817, avec transmission à la
maison de Chastellux (voir Chastellux, page 78). — Branches cadettes :
membres héréditaires de la chambre des pairs, ordonnances des 17 août
1815 et 5 novembre 1827; comte-pair héréditaire, lettres patentes.
du 20 décembre 1817. — Auismss : ecartelé : 1 et 4 d 'argent, à la
bande d'azur ; 2 et 3 de gueules,' eu lion d'argent.

Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorges, etc., né à Paris. 7 janvier
1890, fils aîné du 4° duc Nlarie-Louis-AyMard-Cuy. né à Paris,.
9 novembre 1861, t à Londres, 2G juillet 1912.

Frère

RObert de Durfort . Civrac, comte de Durfort--Civrac, né it PariS,.
15 juillet 1891.

Mère
•

Anne-Marie-Heur/Me de Cossé-Brissac, duchesse de Lorges, née (e
Paris, °8 juin 1865, mariée à Paris, au août 1888, au t duc Guy.
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Oncles et Tantes

I. Olivier de Dürfort, né à Paris, 12 juillet 1863; évéque de Langres.-

II. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durfort, né à Paris
21 juillet 1865, marié, 20 janvier 1898, à Georgette-Marie-Sibylle
de Chateaubriand, née à Paris, 18 février 187G.

III. Adélaïde-Marie-Léonie, née à Paris 11 février 1859, mariée, 14 mai
1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste Budes, comte de Cuébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née à Montfort-le-Botrou,
12 septembre 1868, mariée.10 septembre 1881, à Charles-Alarie-Phi-
lippe, marquis de Croix ; 14 mars 1905.

Grande-Tante; Cousins et Cousines

I. t Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de Durfort, né
à Paris, 9 décembre 1838, 1- à Paris, 27 juin 1911; marié à Paris,
30 mai 186's, à A nne*-Alarie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
née à Paris, 13 mars 1840, dont :

1° Marie-Guy-Léon-Berndrd, comte de Durfort. , né à Paris,
25 mai 1865, marié à Paris, 21 juin 1893, à Berthe-Ghislaine de
Wig,nacourt, née à Paris, 25 janvier 1873, dont:

Clotilde-Marie-Eugénie-Adrienne, née à Paris, 20 octobre
1897;

2° Marie-Hervé-Stanislas-Haie. né à Fonspertuis, 2 janvier 1868,
marié à Paris, 24 juin 1895, à ilidoinette-Louise-Marie-Victoria
do Miguel. de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :

a) Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902;

b). Helene-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896;
c) Anne-Marie-Eugénie-Juliette, née à Paris, 9 avril 1889;

3° Marie-Louis-Pierre, ancien lieur. au 8° dragons, né à Calleville,
12 malt. 1872; marié à Paris 25 juin 1901, à Marguerite-José-
phine-Marie-Armandine (le Alontault, née à Paris, 7 janvier
1881, dont :

a) Armand, né à Paris, 24 avril 1902;

b) Georges, né à Pouancé, G décembre 1901;

c) Odette, née à Pouancé, 2G octobre 1966 ; •

4° Édouard-Paul-Alarie Bertrand, né à Paris, 25 janvier 1879;

5° Anne-Marie-Éléonore,Mée à Carry, 20 octobre 1866, mariée, 17 fé-
vrier 1887, à Albert., vicomte de Curel, officier de cavalerie;

6...Marie-Pauline-Béai*, née à Paris, 15 mars 1869, mariée, 6 no-
vembre 1890, à Marie-Joseph-Henri-Geo/f)'oy de Virieu, officier
de cavalerie ;

7° Marie-Alfriale-Aymardine-Agnés, née à Kerdaniel, 21 avril 1871,
mariée, 19 juillet 1894, à Itobea-Camille-Etienne d'Orglandes;
t 5 septembre 1901.

Cousins et Cousines

I. Eugène-Marie-Louis-limeric de Durfort-Civrac de Lorges, marquis .
de !Maori., ni, 19 mai 1842, marié, 21 mai -1867, à Marie-Louise-Fran-,
çoise Houllet de la Bouillerie, née à Bazouges, 2G juin 1842, dont :
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1° Joseph-Jules-A (douce, né à Paris. 14 mars 1868, marié à Paris,
12 janvier 1898, à Otarie-VictoVine-Jacqueline de Beviers de'
Mauna, doit:
a) Colette-Marie-Josèphe- Léontine-Jacqueline„ née :à • Paris,

23 mars 1900:

b) Marie-Léontine-Colette-Louise-Christine, née à Paris,
24 mai 1902;

2° Guillaume,. né à La Barbée, 6 octobre, 1869, marié à Paris,
10 avril 1899, à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin,
dont :
Solange, née à Billy, 29 avril 1900;

3° Jean-Laurent-Marie-Joseph. né à la Ferté, 17 septembre 1873,
marié à Paris, 30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Régine de
Bridieu, née a Beaudiment, 17 janvier 1879, dont :
a) EméricAlarie -Joseph - Xavier -René, né à Glos (Eure),

14 aoùt 1906;
b) Xavier-Marie-Joseph-Henri, né à Glos 22 juin 1911 ;
c) Marguerite-Marie-Joseph-Anne, née à la Vallière, • 16 'fé-

vrier 1901 ;
d) Genevieve-Marie-Josephe-Louise-Olivie, néeà Glos, 10 août

1903;
4° Henri, né à la Ferlé, 15 juin 1878;
5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février 1885.	 .

Il. Marie-Charlotte-Éléonore, née à Orléans en 1846, mariée à la
Ferlé, 23 juillet 1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

III. Louise, née à Fonspertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à

Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aig,neàux.

Grande-Tante	 •

Laurent-Louis-Septime, comte de Durfort, né en 1815,20 dé-
cembre 1890, marié, 8 avril 1845, à Eléonore-Isabelle 'Gars de
Courcelles, née en 1823, -1 à Paris, 9 février 1912.

LUYNES (ALBERT)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1813,
p. 121. — Duc de Luynes et pair de France, lettres
patentes du mois d'aoùt 1619; duc de Chevreuse,
(en faveur du fils aîné du duc de Luynes), lettres
patentes de décembre 1667; — duc de Chaumes et
pair de France, lettres patentes du mois de jan-
vier 1621, éteint en 1693; — duc de Chaulnes et
pair de Fronce, lettres patentes recrédtives du
mois d'aoùt 1711, éteint à nouveau en 1703; 

membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance des 4 juin
1814 et 19 août 0815 ; duc-pair héréditaire (duc de Luynes), ordon-
nance du 31 août 1817 reprise en 1869, sans. investiture, du titre
de duc de Chaulnes, par un cadet de la branche située (voir plus bas).—
ARMES Luynes : ecartelé, .1 et 4 d'azur, à quatre chaînes d'ar-
gent en sautoir, mouvantes d'un anneau du méme, posé en coeur;
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2 et 3 d'or, au lion de gueules, armé , et lampasse d'azur ; sür le
tout, d'or au pal de gueules, chargé de trois chevrons d'argent..
— Chaumes : ecartele, 1 et 4 d'or, au tion de gueules, armé et
couronné. d'azur ; 2 et 3, de gueules, à deux rinceaux d'alisier
d'argent, passés en double sautoir, au chef échiqueté d'azur et
.d'argent de trois tires.

I. DUCS DE LUYNES ET CHEVREUSE

dionoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes
et de Chevreuse, etc.; officier de réserve, au r chasseurs, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Dampierre (Seine-et-Oise), 30 oc-
•tobre 1868, fils aine 'du neuvième duc; Charles, né à Paris, 22 juin
1815, t à' l'ennemi, 2 décembre 1870. et de Yolande de La Hoche-
loucauld-Doudeauville, née à Paris, 20 juin 1849, mariée à Paris,

décembre 1867, t à Dampierre, 29 octobre 1905; marié, à Paris
12 décembre 1889, à Simone-Louise-laure de Crussol d'Uzès, née
à Paris, 7 janvier 1870, dont :

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de Chevreuse,
né à Dampierre; 31 aoùt 1892;

2° Philippe Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, dit. le comte de
Dunois, né à Dampierre, 12 août 1905 ;

Entmanuela-Anne-Yolande-Charlotte-Simonne-Valentine-Marie,
.	 Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891;

,re Élisabeth-Marie-Mathilde-Gabrielle, née à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

5° 'Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre 1897;

6° Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.
•

Soeur -

ro/ande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née à Dam-
pierre, 6 août 1870, mariée à Dampierre, 10 décembre 1892, à
Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles.

Cousin et Cousines

H, DUCS DE CHAULNES

Reprise du titre (sans investiture, héréditaire ?) de duc de
Chaulnes, décret impérial en 1809,-en faveur de Paul d'Albert de
Luynes, né 16 février 1852. t 26 septembre 1882, fils cadet de Honoré,

duc'de Luynes (né en 1823, t en 1854).

Emmanuel-Théodore-Bernard-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chaulnes, né à Paris, 16 novembre 1908, fils posthume dit e dur,
Emmanuel, né à Paris, 10 avril 1878, t à Paris, 23 avril 1908.

Mère

2'heodora-Mary Shonts, duchesse de Chaulnes, née à Washington
(Etats-Unis), 21 mars 1888, mariée à New-York, 15 février 1908, au
due Emmanuel, t à Paris, 23 avril -1908.
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Tante

(du mariage du grand-père, le 1" duc Paul, né -16 février 1852, 1'
26 septembre 1881. avec Sophie-Augustinovna, princesse Calitzin,
née -1" janvier 1858, mariée en 1875, t 14 février.1883).

Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes, née
à Paris, 12 janvier 1876; mariée à Paris, 10 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, 14° duc d'Uzès.

MAGENTA (MAc MAHON)

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 5 novembre 1827;
duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859 avec transmission
héréditaire, décret du 11 février 1860. — ARMES d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,

sur l'autre: au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

Marie-Armand-Patrice de Alac Mabon, duc de Magenta, marquis
de Mac Mahon, colonel d'infanterie, *, né à Sully, 8 juin 1855, fils
aine du P' duc Patrice. maréchal de France, né 13 juin 1808,
t 17 octobre 1893, et d'Élisabeth de la Croix de Castries, née à
Paris, 13 février 1834, mariée à Paris, 14 mars 1854, t à l'aria,
20 février 1900; marié à Paris, 22 avril 1893, à Marguerite-Louise-
Marie-Françoise de Bourbon-Orléans, princesse d'Orléans, Altesse
"loyale, née à Ham, 25 'janvier 1869, dont :

1° Maurice, marquis de Mac Manou, né à Lunéville, 15 novembre
1903;

2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899;

3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville, 11 septembre 1900.

Frère et Soeur

1. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mabon, colonel d'infanterie,
né à Paris, 26 novembre 1859, marié à Paris, -2 juin 1892, à Marie-
Antoinette-Caroline de Chinot de Fromessent, née à Paris, en 1872,
dont :

1° Patrick, né à Paris, novembre 190'2 ;

2° Jiarthe-Amélie, née à Paris, 26 mars 1893 ;

3° Brigitte-Marie, née à Beauvais, juin 1906.

11. Marie, née à Nancy, 1" février -1863. mariée à Paris, 29 décembre
1886, à Eugène-Norbert-Henri d'HaWin, conne de Piennes, t au
chàteau de Cairon, en septembre 1902.

Branche Aînée
(Voyez l'Annuaire de 1891)
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MAILLÉ

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1816, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet1639, éteint 1616; duc de Maillé
membre héréditaire de la chambre des pairs, (du-
ché héréditaire), 1" avril 1781; ordonnance du 4.
juin 1814: duc-pair héréditaire, ordonnance du
14 avril 1820. — ARMES : Maillé : d'or, à trois fasces

• nébulées de gueules. — Plaisance : de sable, à la.
louve arrétée d'or sur une base du méme et'sur-

montée (le deux billettes d'argent, au chef d'azur semé d'étoiles
d'or.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Maillé. ancien chef de bataillon d'infanterie, né à Paris, 7 janvier
1858; fils du 3° duc Jacquelin, né 5 mai 1815, t 4 mars 1874, et de
Jeanne d'Osmond, née 1°' janvier 1827, mariée 15 oclobre 1817.
1. au château de Chàleauneuf-sur-Cher. 13 novembre 1899; marié
à Paris, 23 janvier. 1889, à Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen de
Wendel, née à Paris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-Robert-Jacquet/1t, marquis de Maillé, né au château.
de Hayange (Lorraine), 5 juillet 1891 ;•

2° Marie-Armand-Gilles, né au ch. de l'Orfrasière, 2 septembre 1893 ;

3° Marie-René-Pierre-Roland, né à Tours, 15 novembre 1898;

4° Jeanne-Alarie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-
-	 vier 1896;

5° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Consue/o, née à Tours, 18 dé-
cembre 1900;

6° Caralen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.

Frère et Soeurs

1. Foulques-Marie-Ibert-Jacquelin, comte de Maillé de la Tour-
Landry, né à Cliteauneuf-sur-Cher, 28 aoht 1860, marié à Paris,
17 décembre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon, née en juin 1869,
dont :

4° Marie-Armand -Jacquelin-Foulques-Hardouin, né à Paris,
16 mars 1891 ;

2° Urbain., né à Tours, 22 avril 1892;

3° Guy, né à Paris, 8 mars 1891;

4° Jean, né à Châteauneuf, 10 octobre 1895;

5° Yolande, née à Paris, 2 septeinbre 1897;

6° Eliane, née à Compiègne, septembre 1902.

II. Claude--Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée, à Paris,
27 niai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac, ancien colonel d'infanterie.

III. Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontcharlrain, 23 juin 1871,
mariée, à Châteauneuf-sur-Cher, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-
Jean, 	 de Canay, général de division ; 30 mai 1899.
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IV. Marie-Solange-Eugéniel..aure, née à Pontchartrain, 24 oc-
tobre 1852, mariée, à Paris, 27 niai 1873, à Marie-Auguste-Fran-
çois, comte de Gontaut-Biron, t 26 septembre 1904. 	 -

V. Marie-Hélène-Louise, née à Chateatmeuf-sur-Cher, 4 août 1866;
mariée, à Cluiteauneuf-sur-Cher, aont"1888, à André-Marie Le.
Caron de Fleury.

Tante et Cousins

t- Armand, comte de Maillé, né 1" juillet 1816, t 40, juin 1903, ma-
rié, 11 niai 1853, à A une-Elisabeth-Jeanne Lebrun, tillé dh der-
nier duc de Plaisance, née 5 avril 1835, dont :

1° t Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance, par
décret, impérial du 27 avril 1857 (voyez PLAISANCE), né 27
juin 1860, t 6 février 1907;

2° Francois-Charles-Edmond-Marie, comte de àlaillé, né à Paris,
1" mai 1862, marié : 1° à Paris, 30 mai 1888, à Madeleine-

. Raymonde-Isaure-Mathilde de • Montesquiou-Eezensac,. née 28.
octobre 1865 '4- à Compiègne, 10 juillet 1896, dont une tille;
2° à Paris, .12 février 1900, à 21/c/h-Paule-lathilde-Albertine de'
Cléron d'Haussonville, née à Saint-Eusoge, 23 octobre 1867;
enfant :

[du 1" mariage] : Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris,.
15 décembre 1391;

3° Élisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris, 10.aont-1869,.
mariée à Paris. 23 mai 1889, à Anloine-Pierre-Marie-Josepli-
Gabriel-Théodnle, comte de Grammont ; • • .	 .

.4° Louise, née à Paris, 11 juillet 1873, mariée à Paris, 30 niai 1884,.
à Ferri, comte de 'mitre, député.

Branches Aînées
(Voir Annuaire de 1893, p. 258)

• MARMIER

. Polir la notice historique.voyez PA finuaire de 1847;
:lin. 130 et 386. — Marquis de Marinier, lettres pa-
• teilles de juillet 1740; comte de l'Empire, lettres
patentes du 22 octobre 1808; — marquis hérédi-
taire sur, majorat, lettres patenles du 24 octobre-

. 1820. — Substitution à la pairie ducale de Gabriel.
de Choiseul-Stai nvil le, dernier duc de Choiseul, or-
donnance du 15 mai 1818, et prise de. possession
au litre de duc de Marinier. ordonnance du 8 juillet

1845. — Al MES : écartelé, 1, de gueules, à l'escarboucle d'or: 2,
d'or, à la bande de gueules chargée de trois fleurs de lys d'ar-
gent 3. d'or„à la bande vivrée d'azur; d'or, à la croix ancrée.
de gueules; 'sué 'le tout, de gueules, à la Marmotte d'argent.

hdyna/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marinier. ne.
à Paris, 13 avril 1834, fils du 2' duc Alfred, né 7 mai 1805, t 8 août.
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187:1, et d'Anne lin Bois de Courval, née 2 niai 1811, mariée 29 dé-
cembre 1832. t 28 juin 4892, marié : 1° à Paris, 22 novembre1856, à
Louise-Coratie Lemarois, t 2'2 septembre 1858; e à [Murmel
(Doubs), 31 août.1865, à Marguerite-lienée-Xavière de Mouslier, Hee
à Hommel. 4 sept. 1811, dont :

1° Francois-Baynald-Elienne, marquis de Marinier, ancien capi-
taine d'infanterie, ye, né à Paris, 17 juillet 1866; marié à
Epoisses (Côte-d'Or), 29 juillet 1908, à Henriette-

Antoinette-Solange de Peichpeyron-Comminges de Guilant, née é Changy
(Loiret), 1" sept. 1889;

2° Etienne-Jean-François, comte de Marinier, né à Bay, 30 août 1876;
marie à Paris. 2 décembre 19112, à Marie-Xi:Haïs-Claire do
Coetnempren de Kersaint., née à Paris, 24 février 1881, dont :

a) Marie-Madeleine, née é Paris, 29 novembre 1903;

• b) Marie-Elisabeth, née à Paris, 17 décembre E05;

e) Gabrielle-Ilenriette-Françoise, née à Paris, 31 mai 1911;

3° Anne de Marinier, née au Tréport-Mers, 15 septembre 1871.

MASSA (REG-mEn)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1862, p. 186. — Duc de Massa de Carrara, lettres
patentes du 15 août 1809; comte de Gronau, lettres
patentes du 16 mai 1808; pair de France hérédi-
taire, ordonnance du 10 juillet 1816; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 20 décembre 1817. — An-

: d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or; au cher de l'écu de gueules
semé d'étoiles d'argent.

André-Philippe-Alfred Begnier, duc de Massa, comte de Gronam
né à Paris, 15 février 1837; fils d'Alphonse, marquis de Massa, né
en 1812, t 21 février 1816. et de Caroline Leroux, née en 1817, ma-
riée en 1836, t 17 mai 1874; succède à son grand-père le deuxième
duc Meulas, né 31 décembre 1783, t 20 août 1851; sans alliance.

Tante et Neveux

t Philippe, marquis de Massa, né à Paris, (i décembre 1831; t à
Paris, 24 octobre 1910, marié é Paris, 5 janvier 1873. à Francoise-
Caroline-Marie-Madeleine Coppens, née à Paris. 12 décembre 1855,
'dont trois fils :

1.° Jean-Louis-Napoléon-Eugène, marquis de Massa, né à Paris,
25 décembre 1875, marié à Paris, 13 octobre 1903. 'à Odette-
Marie-Catherine-Armande de Boutray, née à Versailles 27
juin 18811, dont :

• a) Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin1905 ;

b) Ernest-François-Philippe, né à Paris, 29 mai 1910.
2° Alfred-Eugène-Gaston, né à Paris, 28 septembre 4881 ;

3° Charles-Philippe-Jacques, lieutenant de cavalerie, né à Paris,
5 niai 1885.
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MASSÉNA

• (Voyer: ESSLING)

MONTEBELLO (LA N NES)

Pour la notice historique, 'voyez l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de &levier:, (dotation , de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808; pair
de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 20 dé-
cembre 1817. — MIMES : de sinople, à l'épée haute
en pal d'or; au chef de gueules semé d'étoiles
d'argent.

Charles-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello. prince de Sie-
vierz l , O.*, né à Berne, 27 octobre 1836, fils du 2° duc Napoléon,
né 30 juillet 1801, t 19 juillet 1874, et d'Eléonore Jenitinson, née
7 février 1810, mariée 10 juillet -1830, t 11 octobre 1863; succède à
son neveu, le e duc Napoléon, né 9 avril 1817, t à l'école .militaire
de Saint-Cyr, 27 janvier 1899; — marié à Paris, 21. octobre 1865, à
Marie-Joséphine-Jean ne - Thérèse O'Ta rd de la Grange, née à Cognac,
23 janvier 1884, dont :

Maurice-Jean-Napoléon Lannes, marquis de Montebello, né
Paris, 2 janvier 1867; marié à Paris, 27 février 1902, à Marie-
Julie Hay (veuve de M. Dorado), née au Pérou, dont:

Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903.

Frères et Soeurs

1. t Napoléon. 3° duc de Montebello né 30 octobre 1835, t 30 no-
vembre 1876, marié à Pau, 12 août -1872. à laure-Joséphine-Marie
Daguilhon (remariée à Pau, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Mon- -
tespieu, t ..... ).

.11. t Gustave Lannes, marquis de Montebello, ancien ambassadeur,
né à Lucerne, 4 octobre 1838, t à Paris, 1°' décembre 1907: marié
à Paris, 27 août 1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine

1907
;
 marié

min, née à Paris, 13 mai 1853, dont :

t Louis-Auguste-Stéphane, dit le 'marquis de Montebello, né. à
Paris, 12 juin 1874, t à Stors, 24 juillet 1912, marié à Paris,
20 juin 1900, à Marie-Louise de Salignac-Fénelon, née à Paris,
8 juin 1879, dont :

Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles, 26 mars 1901;

b. Gérard, né à Stors, 6 septembre 1903;

1. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques de Varsovie, n'a
pas été rétablie par lettres patentes impériales.	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Françoise-Bernadelle-Marie-Magdeleine, née à Paris, 12
mai 4906.

III. Fernand-Édouard-Alfred-Henri Lannes. comte de àlontebello,
né à Naples, 2 octobre 1853, marié, 4 mai 1874, à Marie-Elisabeth
de àlieulle, dont :

1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris. 9 novembre 1876; marié à
Paris. 5 octobre 1909, à Marie Delaire de Cambacérès, née
à Paris, 20 septembre 1887, dont :

Christian-Guy-Marie-Maurice-Alfred, né à Paris, 11 mars
1911;

2° Alicelarie-Claire, née 18 janvier 9881, mariée à Paris, 7 juillet
• 4903, , à Marie-Robert-Stanislas A Ivar 7 Biaudos de Casteja.«

IV. Adrien-Jean Lannes, comte de Montebello, ancien député de la
Marne, *, né à Paris, 9 août 1851.

V.
•

Mathilde-Ilenriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 mai 1846,
mariée, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé, comte romain, t 23 mai 1007.

— 108 —

Cousins et Cousines

1. Enfants d'Ernest, comte Lannes de Montebello, né 10 août 1803,
t 25 novembre 1882. et de Marie Boddinglon, née 18 janvier 1806,
mariée 27 août 1831, t à Pau, 12 niai 1898 :
1° Jean-Gaston, comte Lannes de àlontebello,chef d'escadron d'artil-

lerie en retraite, *, né à Pau, 16 mai 1839 ;

• 2° Roté, comte Lannes de Montebello, né à Getos, 15 septembre 1845,
marié à Paris, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubo-
mirSha, née à Howno, en 1847, dont :

a. Henry, né à Paris, 20 novembre 1876;

b. Georges, né à Paris en 1877, t 48 janvier 1909; marié à
Biarritz, 15 juin 1907, à Amatie de Avilès, dont :

'loger, né à Biarritz ... 1908;

c. Berthe, née à Pau en 1880;

d. &lange, née à Pau en 1881, mariée à Biarritz, 17 septembre
1910, à Louis d'As de Vaudricourt;

e. Wanda, née à Pau en 1883;

3° Marie Lannes, mariée, à Pau, à Henri O'Shéa.

11. 1- Fils de -Gustave, comte de Montebello, né 4 décembre 1801,
t.25 août 1875, et de Adrienne de Villeneuve-Barg,ennont, née 31
octobre 1826, mariée 18 janvier 1847, t 8 juin 1870 :

Jean-Alhan Lannes, comte de Montebello, né à Paris,28 février 1858,
marié à Paris, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de
Briey, née à Magné (Vienne), 29 avril 1855; dont :

1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née à Paris, 5 mai 1875,
• mariée à Paris, 29 octobre 1906, à Amédée Manca-A mat,

comte de Vallombrosa;
2° Roselyne, née à Paris, 23 novembre 1880.
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MONTMORENCY (TALLEYRAND-131::RICORD)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 mai 1864, à Nicolas-Raoul-Adalbert. de Talley-
rand-Périgord, fils d'A lix de Alontmorency (soeur dé
'bout, dernier duc de Mon tmorency, 1' 18 tiont1862),
épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. —
ARMES : d'or, à la croix de gueules accompagnée
de seize alérions d'azur. quatre posés 2 et 2 à
chaque canton, et chargée en coeur d'un écusson
de gueules, à trois lions d'or, armés, lampasses et

couronnés d'azur, 2 et 1.

Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmo—
rency, né à Paris, 29 mars 1837, deuxième fils de Louis, 3° duc
de Talleyrand, né '12 mars 1811, 1- à Berlin. 20 mars 1898, eL d'Alix
de Montmorency-Luxembourg, née 13 octobre 1810, -1 12 septembre
1858 ; marié à Paris, 4 juin 1866, à Carmen-Ida-Mélanie Aguado de
Las MariSinas, née en 1847, 1- 24 novembre 1880, dont : 	 .
Napoléon-/.omis-Eu gène-Alexandre-Emmanuel dé Talleyrand- Péri-

gord, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867; marié a l'a- ,
ris, 1" juillet 1891. à ' Marie-JoséPhine-Henriette de Rohan-
Chabot, née à Paris, 10 avril 1873, t à Paris, 11 avril 1903.

MORNY •

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98, et
celui de 1868, p. xiv de la préface. — TrritEs : comte
de Morny... duc de Morny, lettres patentes du 9 juil-
let 1862. — ARMES: d'argent, à trois merlettes de
sable, à la- bordure componée d'azur et d'or, les
compons d'azur chargés d'une aigle d'or em-
piétant sen foudre du méme, et les compons d'or
charges d'un dauphin d'azur.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, due de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, fils aillé du 1" dite Auguste de Alorny, né 22 octobre
1811, -; 10 mars- 1865. et de Sophie, princesse Troubetzkoy, née en
1838, mariée 7 janvier 1857 (remariée I avril 1868, à Joseph, duque
(duc) de Sesto, -1 décembre 1909), t à Paris, 9 colt 1896; marié
à Paris, 1" juillet 1886, à Carlotta-Marie-Eustacia Cuzman-Ybarra,
née à Caracas, 29 mars 1869, dont :
1° Auguste, comte de Morny, né à Paris, 15 janvier 1889;

2°Antoinc-Charles-Napoléon-Joaehim-Marie, né à Paris,20 mars 1896 ;
A nateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frère et Soeur
I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Alorny, né à • Paris, 26 no-

vembre 1861.

1. Voir aussi : Montmorency (maison ducale éteinte en' ligne masculine)
page 137.
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Il. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny (dite act. marquise de
Morny), née à Paris, 26 mai 1863, mariée à Paris, 11 décembre 1881,
à Jacques (loden, marquis de Belbeuf, t ..... 191., (divorcés
7 décembre 19031).

MORTEMART (RocHEcnouanT)

Pour la notice historique, 'Voyez l'Annuaire de
1853, p. 192. — Berceau : Poitou. — Titres (branche
cadet te) : duc de Mortemart et pair de France en
mai 1663; duc de Vivonne, brevet de 1668; prince
de Tonnalj-Charente: comte de l'Empire, lettres
patentes du 17 mai 1810; baron de l'Empire, lettres
patentes du 8 avril 1813: pair de France hérédi-
taire, par ordonnance du 4 juin 1814; -duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; —,rameau

cadet (depuis lainé), pair de France héréditaire (marquis de Morte-
mart). ord. du 17 août 1815; marq uis-pair héréditaire, ord. du
31 août 1817. — Anises : lasce. enté d'argent et de gueules.

A rthur-Casimir-Vielurnien de Rochechouart., duc de Mortemart,
grand d'Espagne de 1" classe, ancien officier de cavalerie, né à
Saint-Vrain, 17 juin 1856. fils aine du duc François-Marie-Viaur-
'lien. né 1- décembre 1832, t 22 niai 1893. et de Virginie-Louise-
Marie de Saint-Aldegonde, née 24 septembre 1834, mariée 11 juil-
let 1851, t à Saint-Vrain, 23 août 19(10; marié à Paris, 9 juin 4880,
à Hélène d'ibinolstein, née 13 octobre 1859, t à Cannes, 25 mars
1905, dont :

eraticois-Alarie-Joseph-Laurent-Victurnien, marquis de Morte-
mart, prince de Tonnant-Charente, né à Paris, 22 mars 1881,
marié a Paris, 2 juillet 1907, à Marguerite de la Rochefoucauld-
Doudeau ville, née à Paris, 9 août. 1886; enfants :

• a. Elia rles-Marie-Louis-A rthur-Vieturnien, né a Paris, 8 avril
1908:

b. lotis-Victor-Marie-François-Vieturnien, tiè. à Paris, 43 mars
1909.

Frères et. Soeurs

I. Anne-Henri-Joseph-Vie/tira/en, dit le marquis de Alorlemart., né
à Saint-Vrain, 25 octobre 1865, niai-ii: 1° à Paris' octobre 1892. à
Adélaïde-Florence—Gabrielle Le Coal. de Eerveguen, née à Paris,
31 niai 1871, -1 à Terrilet. 1" mars 1901: 2° à Paris. 48 sept. 1905,
à Marie-Pie-Charlolle-Elisabelh-Jeanne Cousin de Alontauban-
Palikao, née à Paris, 25 février 1874; enfants:,
[Du.1" mariage]: 1° Henri, né à Paris, 8 janvier 1896;
2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893;
[Du	 mariage]: 3° Victurnien, né à Paris, 8 janvier 1908;

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril 1887
liguait pour celle du divorce.
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4° Jeanne-Marie. née à Paris, 25 novembre 1906;
5° Marguerite, née à Paris, 29 avril 1909.
6° Yvonne-Jeanne-Charlotte-Marie-Renée-Victurnienne, née à l'a-

ris, 30 mai 1911.

IL René-Marie-Louis-Viclurnien, comte de Mortemart, né à Saint.-
Vrais. 2 mars 1867, marié, à Paris, 22 juin 1891, à Elisabeth-
INIarie-Victoire de Riquet de Caraman, née 3 octobre 1871, dont. :

1° Gabriet-Charles-Xavier-Victurnien, né à Paris, 12 février 1899;

2° Marie-Solange-Philomène-Victurnien, née à Paris, 13 avril 1892;

3° kntoineffe-Marie-Virginie-Victurnienne, née à Saint-Jean (Seine-
et-Oise), 29 juillet 1893;

4° Agités-isabelle-Marie-Victurnienne, née à Saint-Jean, 1" aoùt
1895;

'5° Jeanne- Elisabeth - Yolande - Marie - Victurnienne, née à Paris,
28 mars 1903;	 •

6° ALix-Marguerile-Marie-Victurnienne, née el SI-Jean,26aoù1.•1005.

III. Marie- Anne- Antoinette- Vietnamienne, née à Sain t-Vrain,
24 mai 18(1), mariée à St-Vrain. 4 octobre 1881, à Guy--Marie-Henri,
comte de la Rochefoucauld.

IV. Jeanne- Virginie- Victurnienne, née à Saint-Vrain. 8 jan-
vier 186%, mariée à Paris, 18 janvier 1883, à Alexandre-Mes-Paul-
Philippe, comte de la Rochefoucauld, dit le duc d'Estissac.

Afix-Solange-Victurnienne, née à Paris. 1f juin 1880, mariée :
. à Paris, 29 octobre 1902, à Victor-Henri :Gaston, comte de Ségur,

divorcés en 1903; mariage annulé, Rome, 23 avril '190%; 2° à Paris,
1" aoùt 1905, à Louis, marquis de Langle.

Cousines

L.Filles de René. 11F duc de Mortemart, né 10 mars 180%, -I . 27 avril
1893, et de Cabrielle-Bonne de Laurencin; née 13 février 1808, 1-
0 novembre 189% :

1° Louise-Ilenrielle-Hathüde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée
à Paris, 11 avril 1850, à Philibert-Bernard, marquis de La-
guiche, t 9 mars 4891;

2° Louise-Anne-Léonie, née à Paris, 5 décembre 1833, mariée
à Paris, 31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, 1..
7 décembre 1876.

II. Fille de Louis, comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, -; 29
avril •1873, et de Marie-Clémentine de Chevigné, t 2% octobre 1877:

Marie-Adrienne-Anne- Victurnienne-Clémentine, née à Paris, 10 fé-
vrier 1847, mariée, 11 mai 1867, it Emmanuel de Crussol, 12°
duc d'Uzès, 1. 28 décembre 1878.

Grande Tante	 -

(Fille de Casimir, 9° duc de Mortemart. né 20 mars 1787, 1" jan-
vier 1875, el. de Virginie de Sainte-Aldegonde, né:: 12 juillet. 1792,
1- à Paris, 26 octobre 1878.)

Henriette-Emma-Victurnienne, née à Paris, 30 avril 1814, mariée
à Neauphle, 13 juillet 1833, à Alphonse de Cardevac, man-quis
jPIlavrincourt, t 19 février 1892.
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Branche Aînée
(Voir Annuaires de 1853, 1865 et 1890)

MURAT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — L Prince français et Altesse im,pé.
p inte (litres personnels), en 1804; grand-duc de
Clèves et de Berg, 18 mars 1800 ; roi de Naples, du
15 juillet 1808 au 18 mars 1815; titres éteints. 

—11. Prince de Pontecorvo (litre napolitain),. 5 dé-
cembre 1812; prince Murat et Altesse (litres
nais), décret impérial de 1853. — À LIMES : Coupé :
I parti, au i d'or, au cheval gai et cabré de sable

,contourné; au 2 d'azur. à deux cornes d'abondance d'or pas-
sées en sautoir; 11 d'or. à trois cuisses et jambes de carnation,
'mouvantes, d'une téle humaine du méme, posées en abyme; sur
le tout, vu écusson d'azur à l'aigle couronnée d'or empiétant un
foudre du méme, timbré d'une couronne royale d'or.

Joachim-Napoléon Murat, prince Murat, prince de Pori te-Corvo, né à
Grosbois , 28 février 1856, lits du 2' prince Murat, Joachim-Joseph-
Napoléon, né à Bordentown. 12 juillet 1835, i au chateau de
Chamblis (Seine-et-Oise), 21 octobre, 1901, et de Haley-Louise-Caro-
line-Frédérique Berthier de Wagram, née 22 juin 1832. mariée à
Paris, 23 mars 1854, 1- 18 tuai 1885; marié à Paris, 10 niai 1885, à
Alarie-Cécile-Nlichaela Ney, née à Itocquencou ri. 28 août 1867, dont :

1° Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, ollicier de
cavalerie, né à Paris, 6 août 1885;

2° Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à Itocquen-
cou rt, 12 septembre 1889 ;.

3° Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892;

4° Pr. Paul-Michel-.Périme-Joachim-Napoléon, né à Boequencourt,
30 septembre 1893;

5° l'r. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Itocquencourt, 8 sep-
tembre 1896;

6° Pr. .Tdrôme-Gaélan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Bocq uen-
court, P' février 1898;

7° Psse Marguerite-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris,
28 novembre 1886, mariée à Paris, 2 juillet 1912, au baron

• Edgard Lejeune, ollicier de cavalerie.

Seeni •s	 •

I. Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaïde, née à Paris, 23 janvier
1855, mariée à Paris, 78 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de
Lavello, prince de Torella, 1- à Naples, janvier 1910.

Il. Psse Anna-Napoléone-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
Etoilée, née 'à Paris, 21 avril 1863, mariée à Paris, :3 juin 1885, il
A génor-Marie-Adam, comte Goluchowski, ancien premier ministre
autrichien.
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Oncle et Tantes
• .

I. t Pr. Achille Murat, né 2 janvier 1817. t à Zougdidi (Mingrélie),
28 février 1895, marié à Paris, 13 mai 1868, à Salomé,Dadian,

•
prin-

cesse de Mingrélie, née 1°' décembre 1848, dont : '
1° Pr. Luc/eh-Charles-David-Napoléon, ne à Alger, 8 juillet 1870,

marié, à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-Joséphine-Agnès-,
Marie de Bohan-Chabot, née à paris, 24 mai 1876, dont:
Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898 ;

2° Pr. LottisNapoléon-Achille-Charles, ancien officier de cavalerie
française, act. colonel russe, né à Brunoy, 26 août 1872; . 	 •

3° l'sse Antoinette-Catherine, néeà Zougdidi (Caucase), 15 août 1879.
11. 1- Pr. Louis-Napoléon Mural, né à Paris, 22 décembre 1851. t à

Paris, 22 septembre On, marié à Odessa, 11 novembre 1873, à
Eudoxie Somow-Schirinsky-Schilonatow, née 17 février 1851 (veuve
du prince Alexandre Orbéliani), dont: •
1° -1. Pr. Eugène, né à Brévannes, 10 janvier 1875, t à Mitterteich

(Bavière), 26 juillet 1900; marié, à Nice. 25 avril 1899, à
Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à Rocquencourt, 9 sep-
tembre 1878, dont :
a. Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né à

Paris, 6 avril 1900:
b. Psse Panie-Caroline-Mathilde, née à Paris, 21 mai 1901;
c. Psse Caroline-Bose-Eugénie, née à i'aris, 17 août 1903;

2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au château
d'Alexandrovska (Russie), 7 février 1887.

III. l'sse Anna Murat, dame d'honneur de l'ordre sous. de Malte,
née à Bordentown, 3 février 1841, mariée à Paris, 18 décembre
1865, à Antoine de Noailles, ductile (duc) de Mouchy, t 2 février
1909.

NEY
(Voir : 1,A Mosaowx, et ELCHINGEN)

NOAILLES

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843, page 183. —
Titres : Duc de Noailles et pair de France, lettres patentes de dé-
cembre 1663 ; — grandesse d'Espagne de 1" classe (passée ensuite
dans la branche cadette), par cédule du 13 février 1711, en faveur de:
Adrien-Maurice, 3° duc de Noailles, auteur des deux branches ci-.
dessous; — duc d'Aven, lettres patentes de féVrier 1737; — comte de.
l'Empire, lettres patentes des 27 septembre 1810 et 4 juillet 1811, sur-
majorat 19 juin 1813; — baron de t'Empire, lettres patentes du
31 janvier 1810; — -membre héréditaire de la chambre des pairs,
ordonnance du 4 juin 1814; — duc-pair héréditaire (duc de Noailles),.
ordonnance du 31 août 1817; — transmission de titres en faveur du
yeti[-neveu du 5' duc Jean-Paul-François, t sans fils, ordonnance,
du 5 février -1827. — A nmils : de gueules, à la bande d'or..

8
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I. Ducs de Noailles

Àdrien,-Maurice-Victurnien-51al bien, dUe de Noailles, né à Paris,
22,septembre 1869, fils du duc Jules, né 12 octobre 1826, 1- à Paris,
6 mars 1895; marié, à Dampierre, 6 décembre 1892, à Yolande-
Louise. d'Alberi de Luynes, née 6 août 1870, dont :

han-Maurice-Paul-Jules_marquis de Noailies, duc d'Aven, né
à Paris, 18 septembre 1893;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896;

3* Etisabeth-Pauline-Sabine-Marie, née à 5laintenon 27 octobre1898.

Frères et Saurs

1. Haie-Guillaume-Hubert, comte, de Noailles, ancien lieutenant de
, cavalerie, né à Maintenon, 26 mail87 I, marié à Paris, 2 juillet.1901,

à Cori.sande-Emma-Laurelda de Gramont, née 8 août 1880, dont :

1° Fraizeots-Agénor-Alexandré--11élie, né à Paris, 20 nov. 1005;

2° Marie-Christine-Gabrielle-Ma rgueri hi, née à Paris, l4 avril 1902.

H. Mathieu-Fernand-Pascal, comte de, Noailles, né à Paris,
23 avril 1873, marié, à Evian. le 18 août. 1897, à Anna-Elisabeth
Bibesco-Bassaraba, psse de Brancovan, née 15 nov. 1879, dont :

Aimé-Jules-Emmanuel-Greg: aire. né à Paris, 18 septembre 1900.

III. Élisabeth-Vieturnienne, née à Paris. 24 août 1895, mariée à Paris,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866; mariée
à l'aris, 4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste., comte de Monlesquiou-
Fezensac.

Mère

Etat/ide-Caroline-An loinetle de la Ferlé-Méung-Molé de Champlà-
treuk, duchesse de Noailles, douairière, née à Paris 1831; mariée
à Paris, 3 'mai 1851, à Jules, duc de Noailles, 5 mars 1895.

Cousin

1' Emmanuel, dit le marquis de Noailles, ancien ambassadeur de
France, né à Maintenon. 15 septembre 183o, 1- à Paris, 16 février
19(10, marié, 30 janvier 1868. à Eléonore-A lexand rine, Lach man (veuve
du comte Swieykswslii), née (01 1827, 1-5 seplembre, 1892, dont :

EnDuanuernlean-Alaurice-Félix, comte de Noailles, ne à Paris.
30 mai 1899.

II. Princes de Poix et Ducs de Mouchy
Branche issue de Philippe, comte de Noailles, second fils du le duc

de Noailles. — Marquis d'Arpajon, ciconite de Lautrec, etc. (par
mariage en 1747); — Irausferl (le la grandesse d'Espagne de 1" classe
(de la branche aillée) au titra de dague (duc) de. Alouchy, 1749;
— prince de Poix, brevet de 1797; — adoption du titre , de (Impie
(duc) de Mancini, lors de la nomination de maréelial de France de
Philippe de Noailles. conformément à l'édit royal de 1774; — prince
de Pore et membre héréditaire dela chambre, des ()airs, ordonnance.
du 4 juin 1814; — due-pair héréditaire. (prince de Poix), ordonnance
et lettres patentes du 31 août 1817 : duc de Poix, sur majorat de
pairie, 20 décembre 1817); — confirmai ion espagnole du litre de
dogue de Mouchy, cédule du FI février 1857.
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Henry-Antoine-Marie de. Noailles, prince-duc "de Poix. dit le duc
de Mouchy, grand d'Espagne de t ro classe, né à Paris, 9 avril 1890 ,

'fils de François de Noailles, prince de . Poix, né à Paris, 25 décem-
' bre 1800, I. à Paris, 8 mai 10(10; succède à son grand-père.

Frère et Soeur -

1. Charles-Arthur-Anne-Marie, comtede Noailles. né à Paris, 28 sep-
tembre 1896 ;

11. Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 aoùt 1898.

Mère

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, prinéesse de Poix, née à
Paris, 27 janvier 1870 mariée à Paris, 25 juin 1889, à François,
prince-duc de Poix, 1 8 mai 1900.

Dranti'Mère

Anna, psse Murat, duchesse de Mouchy, née 3 janvier 1811: mariée,
à Paris, 8 décembre 1865, à Antoine, prince-duc de Poix, dit le
due de Mouchy, t 2 février 1909.

Cousins

t Alfred, comte de Noailles, né 13 janvier 1825, t 23 mars 1895;
marié à Paris, 29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beau-
mont du Repaire, née à Saint-Aubin, 16 juillet 1833; dont :

1° Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853;

2° Amb/ard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine , de chasseurs à pied, *, né à Buzet,'28 avril 1850;
marié à Paris, 4 octobre 1881, à Marie-Su:mime-Louise-.
Caroline de Gourjault, née. à Paris, 23 juin 1863, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thaïs, née au Mans, 11 mars 1886, mariée
à Paris,.30 juin 1908, à Auguste, marquis de Caumont-la-
Force, actuellement duc de la Force:

3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire au Japon, né à Bu-
zet, 27 janvier 1858;

1° Cécile-Marie-Gabrielle-Élisabeth, née à Paris, 26 octobre 1851,
mariée à Paris, 5 juillet 1877, à Remy, contre dn Lacréix-Laval ;

5° Genevière-Marie-EMphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée à Paris, 19 juilf1883, à Auguste-Ferdinand-
Marie, comte de Bruneteau de Sainte-Suzanne.

OTRANTE (FOUCHI%)

Pour la notice, voyez,' les Annuaires de 1853 et
1882. — Duc d 'Otrante,let Ires patentes du 15 aoat1809;
comte de l 'Empire, lettres patentes du 24 avril 1808.
— ARMES : à la colonne d'or accolée d'un
serpent du méme et accompagnée de cinq mou-
chetures . d'hennine d'argent. 2, 2 et 4 ; au chef de
gueules semé d'étoiles d'argent.

Charles -Louis Fouché, duc d'Otrante. ceinte
Fouché, capitaine à la suite au rég. de dragons de la garde suédoise,
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chambellan de la reine de Suède; né à EIghammar (Suède), 21 juin,
1877; fils du duc Gustave, né à Paris, 11 juin 1880, chàt. d'Elgham-
mar. 5 août 1910, et de sa première femme Thérèse, baronne Ste-
dingk (veuve de l'Honorable William-George Grey), née à Stockholm,
30 janvier 1837, mariée àtLondres, 5 juillet 1873, 1- à fiaden-liaden,
11 juin 1901; marié à Linkoping, 8 juin 1906, à Hedwige-1ngeborg-
Madeleine, comtesse Douglas, née à Gerstorp, 2 sepl. 1886, dont :

1° Victoria-Anna-Thérèse, née à Stockholm, 8 mars 1907.

2° Marguerite, née à Elghammar, 28 mars 1909.

Sœur Consanguine

Adélaïde-Augusta, née à Paris, 2-mai 1866, fille' du duc Gustave,
• et de sa première femme, Augusta, baronne Bonde, tuée 30 août

1886, mariée à Stockholm, 2 mai 1865, 1- à Stockholm, 4 mars 1872:
mariée à Stockholm, 14 octobre 1893, à Frédéric Peyrou, capitaine
de frégate de la marine suédoise et maréchal de la cour.

Oncle

(Fils du due Paul, né 1801, 1- 10 février 1886, marié en troisièmes
noces, '17 juin 1888, à Véronica Marx, liée à Lyon, 1847, 1 . 14 mars
1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.

• PLAISANCE (MAILLÉ-LEBItuN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, p. 175, — Titre : duc de Plaisance, décret, du
23 avril 1808; — rétabli en faveur des petits-Ms nés
ou à naître de la comtesse de Maillé, tille du premier
duc, par décret impérial du 17 avril 1857 ; confirmé
par décret du '13 juin 1872:— pair de France hérédi-
taire, décret du 4 juin 1815 et ordonnancedu 5 mars
1819 ; baron-pair héréditaire, lettres patentes du
15 juin 1828. — Amies : de sable, à Bene laitue

arrétée d'or, surmontée de dewv billettes d'argent : an chef des
grand dignitaires de l'Empire, d'azur, semé d'abeilles d'or.

Armand-Louis-Jean-François de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Plaisance, etc., né à Paris, 25 février 1892, fils du P' duc Louis,
né à Paris, 27 juin 1860, 1- à Paris, 6 février 1907.

Sœurs
1. Jeanne-Marie-Amélie-Louise, née à Paris,.11 février 1888, mariée

à Paris, 30 novembre 1910, à Charles -François- Jean-Marie,
marquis de Crois;

IL-Simon:ne, née à Paris, 20 mai 1889.

Mère

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld - d'Estissac,
duchesse de Plaisance, née à Paris, 15 août 1865; mariée, à Paris,
30 décembre 1886, à Louis de Maillé de la Tour-Landrv, 1" duc
de Plaisance de la maison de Maillé, t 6 février 1907.
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Gran n I'llère

;Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1834. ma-
riée à Paris, 11 juin 1853, au comte Armand de Maillé de la Tou
Landry (Voger,

POLIGNAC

Pour la notice historique, 1;oyez l'Annuaire de
1813. page .185. — Maison de Chalencon, substituée
en 1383 a celle des premiers vicomtes de Polignac.
—'Pitres : duc de Polignac, 20 septembre 1780 pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 aofi 11817. —
Hameau cadet: prince romain, bref du 21 juillet1820,
autorisé par ordonnance du 30 juillet 4822; prince,
avec transmission à tous les descendants, diplôme

du roi de Bavière, 17 août .1818; — pair de France héréditaire.
ordonnance du 17 août. 1815; comte-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817. — ARMES : fascé d'argent et de gueules.

.Armand-Héraclius-Marie de • Polignac, duc de Polignac, prince de
Polignac, ancien officier de cavalerie, né à Paris. 14 juin 1843, fils

Au duc Armand, né 12 août 1817, -1 . 17 mars 1890, et de Marie-
Louise-Amélie de Berton-Balbes de Crillon, née 13 mars 1823,
mariée 14 juin 1812. 1- à Paris, 8 avril 1904; marié à Limésy (Seine-
Inférieure), 27 avril 1871, à Marie-Odette Prottier de Bagneux,
née 12 septembre 18'i8, 17 . avril-1893, dont :

1° Pr. Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte de. Polignac, né à, Paris,
2 février 1872; marié. à Paris, 6 mai 1902, à Marie-Hélène-
Adélaïde - Eugénie-Januaria -Noémie- Laurence, princesse ,de
'Bau tIremont, née ïr Paris, S janvier 1878, dont :

a. Psse Marie-Yolande Elisabeth - Laurence - Amélie - Odette-
Noémie-Jeanne, née à Paris, 23 février 1903;

.b. Psse Elisabeth-Marie-Thérése-Hélène-Odette née à Paris
1" février 1904

,c. Psse Marie-Odette-Anne-Hélène-Gabrielle, née à St-Germain-
en-Laye, 23 juin 1905:

d. Psse Marie-Hélène-Marguerite-Odette-Gabrielle-Armande, née
à Paris, août 1908.

2° Pr. Henri-Marie-Joseph, .né à 'Paris, 2 janvier 1878, marié à
Paris, 3 juillet1901, à Diane-Marie-Joséphine-Louise de Polignac,
né à Kerbastic, 6 décembre 1882, dont

a. Pr. Guy-Héracle-Marie-Louis, né à Paris, 29.avril 1905.;

ib. Pr. Henri-Melchior-Marie-Armand, né à Paris, 30 *jiiin 1906

c. Pr. Alain-Marie- Henri - Louis -Maxence, né à Kerbastic,
25 septembre 1908 ;

. al. Pr.. Louis-Marie-Charles-Henri, né à 'Paris, 90 noveMbne
1909.
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3' Pr. Prançois-Alarie-Joseph-SosIlifine, né à Paris, 4 octobre 1887.

Sœur

l'sse Brama-Marie, née à Paris, 4 juin 1858: mariée, août 1878, à
Armand-GabrielMarie-Joseph, comte de Gontaut-Biron, député.

Oncles et Tantes

I. Pr. Alphonse, né 27 mars 1826, 1- 30 juin 1863, marié, à Paris.
5 juin 1860, à Jeanne-E .mifie Mires, née en 1838 (remariée'. en
1865, à Gustave liozan, alias comte Hozan), dont:

•

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 11 mars 1861. mariée à
Paris. 6 février 1889. à François-Marie.-Guillaume, vicomte
d'Oilliainson, officier de cavalerie, t 30 août 1897.

Cantine-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né 6 février
1832, marié : 1° ' à Ingelheirn, 4 octobre 1874. à Alarie-Catlierinc-
Adolphine Lang,enherger, née 7 jpin 1852, t 16 janvier 1876; 2° à
Londres, 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret finie', ; enfants :

[Due mariage]: 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née à Paris,
8 janvier 1876, mariée.à paris, 12 février 1895, à Jean-Alfred-
Octave, comte de Chabannes-La Palice;

[Dis 2' mariage] : 2° Pr. Victor-Manslield-Alfred,' né à Londres,
17 juin 1899;

3° Psse Constance-Mabet. née à Londres,' 29 janvier 1884, mariée
à Paris, nov. 1906, .5 Auguste-Thierry-Michel-de-Pierredon,
comte romain;

Psse Helene-Agnès-Anne, née, à Vienne, 30 juin 1886. 'mariée à
Paris, 20 août 19111, à fleuri-Marie-Georges Le Compasseur
de Courtivron, marquis de Courlivron, dit • le marquis de
Créquy-Montforl.

Pr. Edmond. né à Paris, 19 avril 1834,1. à' Paris, 10 août 1901,
marié à Paris, 14 décembre 1893, a Winnarettà-Eugénie Singer, née
à .New-York, 9 janvier 1865 (épouse divorcée [mariage:annulé en
cour de Home, 1" février 1892] de Louis de Suey-Montbéliard).

Branche Cadette

( Voir : Annuaires 1898 et précédents.)
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PRASLIN (CimisEuLl

Pour la indice historique, voir les Annuaires de
1813 et 1855. — Branche de Choiseul-Stainville :
Marquis de Stainville, lettres patentes du 27 avril
1722; duc de Stainville (duché héréditaire), lettres
patentes de novembre 1785; duc de. Stainville et
pair de France, lettres patentes de décembre-4758 ;
mutation d'assise, lettres patentes de février 1761
(duc de Choiseul-Amboise et pair de France, air
lieu de Staintiille); branche et titres éteints en

1785. - Branche de Choiseul-La Bannie : dtic de Choiseul Gt pair
de France. lettres patentes de mai 1787; membre héréditaire de la
Chambre des pairs, ordonnances des . 14 juin 1814, 19 août 1815 et
al août 1817, lettres patentes du 20 décembre 1817 ; branche • et . titre
éteints en 1839 (transmission à la maison de Marinier, ordonnance
du 15 mai 4818). — Branche de Choiseul-Praslin : comte de Choiseul;
comte de Chevigny, lettres patentes de janvier 1609; duc de Praslin
et pair de France, lettres patentes du 3 novembre 1762; duc de
Choiseul (à brevet). 1754 et . 4786; ; député aux Etats-Généraux :de
1789 (duc de Choiseul-Praslin); comte del:Empire, lettres patentes du
31 janvier 1810; membre héréditaire de la Chambre des pairs, or-
donnances des 14 juin 4814, 49 novembre 1819, . et 5 novembre 1827;'
rappel de pairie (duc de Choiscul 2Prdslin). ordonnance du 6 avril
1845. — Branche de ChoisetilAii Plessis-Praslin : 1""diie de Choiseul
et pair de France; lettres patentes de noveinbre 1665; titre éteint en
1705. — Branche de Choiseul-Goûtlier : comte dé -Choiseul-Goulriér
en 1771; membre héréditaire de la Chambre des pairs, ordonnances
des 17 août 4815 et al août 1817 ; lettres patentes du 29 mars 1819.
Branche de Choiseul-Beaupré baron de l'Empire, lettres 'patentes
du 22 octobre 1810 (titre éteint). — ARMES : d'azur, b la croix d'or
cantonnée de dix-huit billettes du méme, cinq en sautoir au
premier et au deuxième canton, quatre posées 2 et 2, audroisième
et au quatrième canton. 	

•
Marie-Jean-Baptiste-Gaston de Choiseul, duc de Praslin, duc de

Choiseul-Praslin, comte de Choiseul. comte de Chevigny; etc., nè à
Hyde (ile de Wight), 13 novembre 1876; fils acné du 6' duc Gaston,
né à Paris, 7 août 1831. • à Menton, 12 février 1906; succède à
son père; marié : à Paris, 18 décembre 1901, à Jeanne Bacon-
nière-de-Salverte, née. a Paris, .7 mai 4880,- tdivorcés Paris 1905;
annulation par le St-Siège, mars 1906]; 2° 29 novembre 1910, à
Marie-Lucie Tate (veuve de Charles Hamilton l'aine), née à Liberty
(Kentucky, Elats-Unis).

Frères et Sœurs

I. Cte Marie-César-Gabriel, lieutenant d'infanterie coloniale (en
congé) né à Hyde, 20 septembre.1879;

II. Cte àlarie-Charles-Arnaud-Bayaald-Gilbart, né à Hyde; 20 mai 1882;

III. Cte Marie-Jean-Horace-Claude, né â Ryde, 20 octobre 1883; ,

1. Le chef de la branche ainée de cette maison essaie de se faire accréditer
dans la qualité de duc de Choiseul, alors qu'historiquement il ne descend pas
du premier duc de ce nom en ligne directe, et que cette qualité, moins le nom,
a été rétablie en 1845, pour la famille de Marmier. C'est une hérésie nouvelle.
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IV. Cte Marie-Auguste-Eustache-Hughes, né à Hyde, 3 juin '1885;
marié à Nice, le 16 mai .1910, à Marguerite-Marie-Françoise de
Villeneuve-Trans, née au chàleau de Roquefort, 4 février 1891,
dont :

1° Alarie-Elisabeth-Renée-Chantale-Régine, née à Nice, 22. sep-
tembre 1911 ;

-2° Marie-Lucie-Pauline-Françoise-Yolande, née à Nice 21 août 1912;

V. Marie-Lictizia, née à Ryde; 8 septembre 1878; mariée à Alassio
(Ligurie-Italie), 9 juin 1908, à Ermolao Asinari, comte di San
Marzano ;

VI: Marie'Màrthè-if icolette, religieuse, née à Hyde, 30 janvier 1881.
•Mère

Marie-Elisabeth Forbes, duchesse de Choiseul-Praslin, douairière,
née à NeW-York, '29 • Inai 1850. mariée à Genève, 17 décembre 1874,
au dite Gaston, 1- 12 février 1906.

Oncles et Tantes du One
(du mariage du grand-père, le ii .due Théoliald, né à Paris, 24 juin
• 1804, t à Paris. 21 août 1847, avec Altarice-Rosalba Sébastiani-de

la-Porta, née à Constantinople, 11 avril 1807, mariée à Paris,
18 octobre 1824, t à Paris, 17 août 1847).

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, *, ancien
officier, ancien député, ancien ministre plénipotentiaire à Florence,
ancien sous-secrélaire d'Elat aux AtTaires étrangères, né à Paris,
23 février 1837, marié : 1° à Paris, 22 octobre 1864, à Béatrix
Beauvau-Craon, née 4 août 1841, t à Paris, 28 février 1895; 2° à

• Paris, 2G mai 1906, à Mary llooper (veuve du marquis Paul
' d'Adda-Salvaterra), née à Cincinnati (Etats-Unis), 8 février 1866.

II. François-Hector-Bay/ta/d, comte de Choiseul-Praslin, ancien mi-
nistre, né à Paris, 29 juin 1839. 	 •

III. Marie-Marthe, née à Paris, .10 juillet 1833, mariée à Paris,
•13 septembre 1852, à Artus, marquis de Montalembert d'Esse, t
à Nice, 29 janvier 1887.

IV. t Léontine-Laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, t à
Rome, 22 mai 1911; mariée à Paris, 22 juillet 1858, à Louis,
marquis d'Adda-Salvaterra. • •

Branches non ducales
(Voir l'Annuaire 'de 1892, page 323)

REGGIO (OuniNoT)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, p. 91. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juil-

let 1808: duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
14 avril 1810 : pair de France, ordonnance du
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817. — AIMES: parti, au 1 de gueules, à
trois casques d'argent tarés de profil, 2 et 4; au 2
d'argent, au lion de gueules tenant une grenade
de sable allumée de gueules; au chef de l'écu de

gueules semé d'étoilés d'argent.
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Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot, duc de Reggto, né à Chailleux
(Yonne). 23 octobre 1883; Lits du quatrième duc Charles, né à
Paris, 11 décembre 1851, -1 . à Paris, 14 mars 1905.

Soeur

Louise-Charlotte-Hélène-Marie Oudinot, née à Paris, 27 mars 1881,
1- à Jenzat (Allier), janvier 1912; mariée à Paris, 20 février . 1908, à
Frédéric, vicomte de Roquefeuil.

• Mère

Louise-Justine-Suzanne de la Haye de Cormenin, duchesse de Reg-
gio, douairière, née à Paris 30 'mai 1858 ; mariée à Paris 24 juillet
1879, au duc Charles, 1 14 mars 1903.

Tante

Charlotte-Marie-Sophie-Victoire Oudinot, née à Paris, 20 aotit 1850,
mariée, 6 novembre 1871, à Marié-Maximilien-Charles de Pourroy
de l'Auberivière, marquis de Quinsonas, 1- 29 septembre 1889.

IIICHELIEU (CHAPELLE DE .JOMILHAC)
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 189. et
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, etc.. IL p. 89. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie); éteint le 4 décembre
1641 , , — transmis par héritage, en 1642, à la famille Vignerod ;
pair de France héréditaire. ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair
héréditaire. ordonnance du 31 aont. 1817, lettres patentes (sur majo-
rat) du 2 février 1819; éteint le 8 décembre 1830, — transmis à nou-
veau par héritage à la famille Chapelle de Jumilhac, ordonnance du
19 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 [pour
l'aine des neveux (Chapelle de Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement, au cadet]; prise de possession, 11 avril 1831. — ARMES :
d'argent, à la croix de gueules, chargée en coeur d'un écusson
-d'argent, à trois chevrons de gueules.
Marie-Odon-Jean-Artnand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu,

marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, fils du 2' • duc
Armand, né 15 novembre 1847, 1- 28 juin 1880.

Soeur

31arie-Augtiste-Septimanie-Odile Chapelle de Jumilhac. dite de Ri-
chelieu, née à Haulbuisson, 30 aodt 1079 ; mariée à Paris, 9 février
1905, au comte Gabriel de La Rochefoucauld.

Mère

Marie-A lice Heine, duchesse de Richelieu, née à la Nouvelle-Orléans
(États-tinis), 10 février 1858 ; mariée à Paris, 27 février 1875, à
Armand Chapelle, marquis de Jumilhac. depuis duc de Richelieu,
-I. 28 juin 1880 (remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert P',
prince de Monaco; séparée : Monaco, 30 mai 1902, — Paris, 3 juin
1902).

1. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par lettres
patentes du 19 septembre 1822.
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ROHAN
(MAISON DE RoHSN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, pages 1, 196,
et les Annuaires jusqu'en 1859. — Issue des ducs de Bretagne par
Guethenoc, en 1201. — Branche de Behan-Guéménée : duc de Mont-
bazon et pair de France, mai 1588, prince de Guéménée, 1570;
prince de Soubise, 1667: ducs de Rohan-Rohan, 18 décembre 1814;
comte de l'Empire, lettres patentes du 2 juillet 1808; pair de
France héréditaire, ordonnance du 4 juin . 1814; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 13 aoùt 1817'; éteinte 18 décembre 1846. = Branche
de Rohan-Rochefort: comtes de Montauban en -1611: prince de Ro-
chefort en 1728; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince
et Altesse Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1808. 

—MIMES : parti, au 1 de gueules. à neuf macles aboutées et acco-
lées d'or, 3, 3 et 3; au 2 d'hermines plein.

Main- Benjamin - Arthür de Rohan, prince de Rohan+, duc de
Montbazon et de Bouillon, prince de Rochefort, Cuéménée et
Montauban, Altesse Sérénissime, membre héréditaire de la Cham-
bre des seigneurs d'Autriche, chambellan autrichien r chev. d'hon
de l'Ordre de Malte, cher. de la Toison d'Or, etc.; né à Buda-Pest,
8 janvier 1853, lits aimé du prince Arthur, né à Stirum, 13 juillet
0326, à Presbourg, 17 février 1885, et de Gabrielle de Waldstein-
Wartennberg, née a Sliahlau, 10 septembre 1827, mariée à Prague.
18 juin 1850, t à Florence, -14 janvier 1890; succède é son grand-,
oncle le prince Camille de Rohan, né 19 décembre 1800, t a Si-*
chrow, 13 septembre 1892; marié, à Prague, 10 octobre 1885, à
Jeanne, princesse d'Auersperg, née à Teplitz, 17 septembre 1860,
dont :

I.° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow,
26 juillet 1893;

2° Pr. Charles-Antoine-Adolphe-Julien-VictorMarie, ` née ' à Al-
brechtsberg, 9 janvier 1898;

3° Psse GrihrieUe-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née à
Alhrechtsberg, 18 juin 1896;

4° Psse Berthe Ernestine - Aglaé-Séverine- Jeanne-Marie, née à
'Prague, 5 janvier 1889;

5° Psse Jeanne -Marie-Berthe- Gabrielle-Ernesline-Daniela, née à
Sichrow, 16 juillet 1890;

6° Psse Marie-Berthe-Anne-Antoinette-Jeanne-Ernestine-Gabrielle,
née à Sichrow, 26 juillet 1893.

Frère et Soeur

1. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 45 mai 1854;
marié: 1° à Agram, 30' avril 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacse-
vich de N'ercecze, née 13 janvier 1869, t à Ilielzing. min 1884;
2° à Plankenstein, 9 avril 1891, à• Anne Lincke, née à Vienne 1867,
dont :	 •	 •	 '

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous continuons à,
le faire figurer parmi les ducs français. Le titre de duc de Bouillon, pris par le
chef de la maison, ne doit être considéré que comme un titre de prétention
(Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 260 et suiv.).
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[Du e mariage] : 1° l'r. Joseph-Carlos-Arthur-Marie-Miriadec-
Emmanuel, né à Neuhaus-sur-le-Triesting, 19 septembre 1895;

e Psse Joséphine-Françoise-Anne- Marie-Ève, née à Breitensee,
10 mai 1893.

Psse Marie- Berthe -Françoise- Félicie -Jeanne, née à Teplitz,
21 niai 1800; mariée à Prague, 28 avril 1894, à Charles (don Carlos),
prince de Bourbon. duc de Madrid, Altesse Royale, né à Laibach,
30 mars 1848, t à Varese, 18 juillet 1909.

Tantes et Neveux

I. 1- Pr. Victor, né à Sichrow, 15 octobre 1827, t à Salzbourg, 11 oc-
tobre 1889, Marié à Presbourg, P' juin 1872, à Marie, comtessè. de
Degenfeld-Schmnbourg, née a Bodok, 29 lévrier 1851;

t Pr. Louis, né 17 juin 1833, t 27 janvier 1891, marié, à Prague,
9 janvier 1800, à Hélène, comtessse d'Auersperg, née 7 mars 1835,
t 4 octobre 1897, dont :

P Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean; né à Lissa; 20, oc-
tobre 1860; marié à Dalkey (Irlande), 17 octobre 1888, à Marie-
Agnès Bock, née à North-Bank (Angleterre), P' novembre 1865,
dont :	 .	 .

a. Pr. Oscar-Raoul - Louis - John-Maria-Stéphan, né à Ostende,
13 novembre 1892;

b. Pr. Chartes-Victor-Marie-Jean-Louis, 'né , à Folkestone,
26 juin 1894;	 .

c. Pr. Raoul-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bor
nemouth, 17 juillet 1897;

d. Psse Marie-Hélène-Louise-Agnès, née à Biarritz, 3 avri11891;

e. Psse Térésita - Mary - Jeanne- Raouline- Félicie- Antoinette,
née à Pau, 14 janvier 1896;	 •	 •

Psse Clotilde-Marguerite -Victoire .-"Marié-•11élènë, née . à
Sandows (ile dé 'Wight), 13 juillet 1901

•

ROHAN (CHABOT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page/109. —
Berceau : le Poitou. — Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-mime était, d'après.des titres de 1008,
1018, 1020 et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aqui-
taine. — Substitution au duché-pairie de Rohan et aux titres de la
branche des vicomtes et ducs de Bohai', 6 juin 1645; — duc de
Chabot, brevet du EL décemb. 1775; cousin du Roi par confirmation
du 6 juin 1764; comte de l'Empire, décret du 15 aoùt 1810; pair
de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : écartele, 1 et 4 de
gueules; à neuf macles 'aboUtées et accolées d'or, 3, 3 et 3; 2 et 3
d'or, à trois chabots de gueules, 2 et 4. •
A tain-Chàrles-Lotiis ' de ' Rohan-Chabot. duc de Rohan, Prince de

Léon, comte de Porhoét., etc., député du Morbihan, né à Paris,
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.2 décembre 1844, fils aine du duc Charles, né 12 décembre 1819,
t.6 août 1893, et - d'Octavie Rouillé de Roissy, née 22 mai 1824.
mariée 29 janvier 1843, 25 février 1866; marié à Paris, 25 juin
1872, à Marie-Marguerite- H el'In Ode, - Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillac, née à Paris 28 juillet 1855, dont :

1° Charles-Marie-Cabriel-Ilenri-Josselin de Rohan-Chabot, prince
de Léon, né à Paris, 4 avril 1879; marie à Pari, LI juin 1906,
à Marguerite de liohan-Chabot, née à Paris, 3 juillet 1887,
dont:

a. Charlotte, née à Paris, 11 août 1907 ;

b. Henriette, née à Paris, 3 juin 1910;

2° Marie-Joseph-Thibaut-jehan de Rohan-Chabot, vicomte de
Rohan,. né à Paris, 27 juin 1884; marié à Paris, 12 novembre
1906, à Aune-Alix-Marie-Albertine de Talhouet-Roy, née à
Paris, 29 février 1887, dont :
a) Henri, né au chalcau du Lude, en septembre 1913;

b. Hermine, née au chateau du 'Lune., 22 août 1907 ;

e. Marguerite, née à Paris, 6 novembre 1908 ;

• 3°:augustine-Joséphine-Agnis-Marie de Rohan-Chabot, née' à
'	 Paris, 24 mai 1876; mariée à Paris, 2 juin 1897, au prince

Lucien Murat;

1° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste.-Francoise de Rohan-Chabot,
née à Paris, 5 juin 1881: mariée à Paris, 1" octobre 1900, à
Charles-Paul-Ernest. de Biquet, comte de Carainan, lieutenant
au 3' chasseurs.

Sieur

A gnès-Joséphine-Nla rie, oie Bohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854 :
mariée: 1° à Péris, 29 juin 1877, à Odel, vicomte de Moulinai,
t 30 janvier 1881 ; 2° à Paris, 14 juin 1888, à .1rthur-Marie-Paul-
A ugustin, comte de Rougi, actuellement. duque (duc) de Caylus
cl grand d'Espagne de 1" classe. •

Oncles et. Tantes	 •
11.	 Fernand, comte de Chabot, né à l'a ris, 16 juin 1848,.1 à Paris,

18 décembre 19117: marié. 1" juin 1858, à Augusta Baudon de Mon y,
née 21 juillet 1837, t 31 août 1889, dont :	 '

1° A agas/a-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot, coolie de Jarnac,
né à Paris, 22 octobre 1859, marié, à Paris, 7 juin 1886, à Félicie
Olry, née 3 février 18641- 12 mai 189%, dont :

a. Jacques-Fernand, officier de réserve, né à Paris, 5 mars
1889 ;

b. Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée, à
Paris, 11 juin 1906, à Josselin de Rohan-Chabot, prince de
Léon (voir ci-dessus);

c. Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894;

.2° Cte Guillaume-Joseph-Marie de Rohan-Chabot, ancien lieute-
nant de cuirassiers, né â . Paris, 15 niai 1867: marié à Bruxelles.
23 avril 1901. à Nadine de la Itousselière, née :à Bruxelles.
8 novembre 1877, dont :

. a; Fernand-Joreph-Marie-Chrisloplee-Guillaume, né à Paris,
.	 4 juillet 1910;
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b. Lydie-Maric-Elisabelh„ née à Paris, 30 mars 1906:

c. Isabeau -:11arie- Eugénia- Augusta -Michel, née à Paris,.
31 janvier 1009;

3° Marie-Alice, née, à Paris, 29 avril 1865, mariée à Paris, 10 juin
1892, à Jean-Dominique-Eilouard, baron de Bastard-Sain1-
Denis, 1- à Paris, 27 décembre 1908;

Geneviève-Marie-Isabelle, née à Paris, 22 mars 1875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François, comte , de Vaulleury de-.
Mallerre.

Raoul-Henri-Lémior de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Cha-
bot. né à Paris. 6 mars 1835; marié à Paris, 3 juillet 1860. à
Adélaide-Berthe Chabrol-Tournoël, née à Paris, 27 juillet 1831..
dont :

Philippe-:Marie-Ferdinand, ancien officier, né à Paris, 30 août
1861 ; marié. à Paris, 14 mai 1891, à Anne-Marie-Dérèse Le
Clerc de Juig• né-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont :

a. Henri, né à Paris, 21 novembre 1897 ;

b. Edme-Marie-Fernand, née à Paris, 28 décembre 1901:

2° Sébran-Marie-Gaspard-Ilenri. lieutenant de l'armée 1 erri lor., né-
à Paris, 27 février 1863; marié à Paris, 26 mai 1896, à Eliane-
Marie-Antoinelte-Engénie Thiroux de Gervilliers, née à Ver-
sailles, 8 mars 1859 ;

3° Louis-Marie-François, ancien capitaine d'infanterie, né à Paris-
7 mai 1865: marié à Paris, S juin 1901, à Charloltellorlense-
Angélique-Jean ne. de Brye, née a Versailles, 10 juin 1871, dont :
a. LéonorrChristophe-Alarie-Arthur-Lottis, né à Rahville,.

29 septembre 1902;'
b. Sébran-Marie-Arlhur-Joseph, né à Paris, 4 niai 1901;
C. Gaël-Anloine-Marie-Sébran, né à Paris, 13 juin 1806;

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 29 niai 1871 ;

5° Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée.
' à l'aris, 21 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques fléau, comte

de Revérseaux de Rouvray.

III. Jeanne-Charlotte-Mn/cutine, née à Florence,•P' janvier 1839:
mariée, à Paris, 7 mars 1865. à Arthur. d'Anthoine, baron de Saint-
Joseph, 1. à Paris. 10 avril 1911. 	 •

Cousins et Cousines

(Enfants de Gérard. comte, de Chabot, né Off mars -1806. t 7 juin
1872, marié 10 novembre 1831, à Sidonie de Biencourd née 7 août
1810,	 en octobre 1878).

1-.Guy-Elisabeth-Antoine-Artuand ,Thibaut de Rohan-Chabot. comte-
de • Chabot, duc de Ravi:se, (brefs ponlif. des .1:1 niai 1907 el
:t août 19081. ancien officier, né à Paris, 8 juillet 18e, t à Paris,
4 octobre 1912: marié : 1° a Paris, 2 mars -1867, à Jeanne-Marie-
Anne Terray de Alm.el-Vindé, née 29 novembre 1815. 23 juin-
-1880 2° à Paris. 6 juin 1888. à Zelita-Suzanne Ileyward (veuve du

• n ;mnte, de Callatin). née à Ne y-York, 5 avril 1840,	 à Paris, 29 lé-.
vrier 1896, dont :	 .	 .
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(leu 1" mariage) : Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, duc de
Havese (voir page 152), ancien lieutenant de dragons, né à
Paris, 28 septembre 1870, marié à Paris. 5 février 1895, à
Jeanne-Pauline-Cécile Aubry-Vitet, née ô Gerba, 22 novem-
bre 1874, dont:

a. Marie-Joseph-Thibaud-Armand-Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897;

b. Marie-Jeanne - Louise-Geneviève-Ailette, née à Compiègne
3 janvier 1896.

II. 
•
Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Behan-Chabot, né à Paris,

27 janvier 1838. marié it Paris. 23 mai 1870, it Jeanne-Blanche de
Franqueville-Bourlon, née en 4849, t 26 juin 1885. •

111. Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris, 9 avril 1833,
mariée à Poitiers, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de Ville-
neuve-Bargemon, -(- 17 juin 4909.

IV. Anne-Marie-Marguerile-Catherine, nec ô Paris, 5 novembre 1843.
mariée à Paris, 43 mai 1868, à Ilem .i-Paul--hérard, vicomle de Pins,
t 15 mars 1884.

V. Anne-marie-Josèphe-Radegonde, née à Poitiers, 1 septembre 1849;
mariée à' l'aris, 10 février 1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis
de Mônlesquion-Fézensac, i 7 octobre 1891.

SABRAIT (PoNTEvi:s-Banci,.31E)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : pair de France héréditaire,
ordonnance du 17 aont 9815 ; entelle-pair héréditaire, ordonnance
du 31 août 1817 ; duc-pair héréditaire (due de Sabratt), ordonnance
.011. 30 mai 1825 et lettres patentes du 18 juillet 1829; transmission
la maison de Pontevés (du majorat 5 instituer), ordonnance du 18 juil-
let 1828; éteinte le 22 janvier 1847; — :Maison de l'enlevés: substituée
aux titre et pairie héréditaires, ordonnance du 18 juille1.1828 et lettres
patentes du 18 juillet 1829; adoption (des deux frères) 16 ;met 1832:
prise de possession, en 1832 et 1857. — ARMES : écartelé : I et IV de
gueules, au lion d'argent; II et IH, coutre-écartelé .: 1 et 4, de
gueules. au pont de deux; arches d 'or, iiiaconiié de sable: 2 et
d'or, au, loup ravissant d'azur, armé, lampassé et rileme de
gueules.
Hélion-Louis-Alarie-Elzéar de Pontevés-Sa bran, due de Sabra'', mar-

quis. de ['enlevés, né it Magnanne (Mayenne). 9 novembre 1873,
fils du 3' duc Edmond, né à Marseille. 16 septembre 1851, t à
Alagnanne, 17 novembre1903, el. de sa premiére femme. Charlot te-
Cécile de la Tullaye, née 4 novembre 1847, mariée il Menil, 9 fé-
vrier 1870, t 19 décembre 1885; marie à Paris. 9 mars 1;111,
Jeanne Itelle (veuve du comte de la Fouis de la i'lesnoye), nec à
Paris, 16 mars 1879.

Frère et Soeur

1. A /nie-	 larie-Elzéar, comte de Sabran-Penteves, né
it Alagnanne, 13 septembre 1879, marié ô Paris 27 novembre 1909,

Alarie-Joseph-3/arguerite de Latimie-liarace, née au chitteati de
la Blanchaye, 27 janvier 1887, dont:
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1° Inès, née à Paris, 18 octobre 1910;	 •

.	 2° Gersende, née à la Graflinière, 10 juillet 1912.

Atgette-Léonide-Élisabeth, née à Magnanne, 13 novembre 1875.

Cousine et Tante du Duc

1. -1- Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, 2° duc de Sabran, né à
Marseille, 19 avril 1840, -1- château de Kormorn-Csisco (Autriche),
6 avril 1894, marié : 4° à Paris, 3 juin 1863, à Marie d'Albert de
Luynes, née 21 juillet. 1844, t 15 novembre 1865; 2° à Vienne,
16 juillet 1881, à Adélaïde, comtesse Kalnoky, née 7 mars 1843, t à
Csicso, 22 mars 1905 (veuve de Jean, comte de \Valdstein-Warten-
berg, t 3 juin 1876); dont une tille, du 1°' mariage :

Louise- Delphine-Marie-Valentine de Pontevès-Sabran, née à Paris,
26 avril 1864, mariée: 1° à Paris, 10 juin 1885, a Jules-Jean-
Marie de Baillardel, baron de Lareinty, marquis de Tholozan,

25 mai 1900; 2° à Hyères, 20 novembre 1904, à-Joseph Hor-
schel, marquis (collation du Saint-Siège) de Valfond, né à Co-
logne, 5 août 1853.

IL Delphine-Laure-Gersinde-Eugéne, née à Marseille, 17 février 1834,
mariée à Narbonne, 24 juin 1852, à Ernest Le-Borgne, comte de
Borgne.

Cousins et. Cousines

(Enfants du comte Léonide, né 25 avril 1811, 1- 18 février 1883. et
d'Adélaïde-lionne-Gabrielle de POns-Saint-Maurice, née 18 juillet.
1811, mariée 25 avril 1835, t 19 octobre 1854.)

I. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès, né à Paris,
26 avril 1836, marié à Paris, 26 avril 1864, à Marie-Caroline-Phi lo-
mène de Marck-Tripoli de Panisse-Passis, née au château Borély,

Marseille, 14 août 1839; dont :

1° Marie-Ehuja,r-Léonide-Augustin, comte de Sabran-Pontevès,
né à Villeneuve-Loubet 17 février 1865, marié : 1° à Paris,
21 juillet 1892, à Marie - Pauline - Sophie -Brigitte Costé de
Triquerville, née 20 aoid. 1871. t à Saint-Jean-de-Luz, 28 dé-
cembre 1900: 2° à Paris. 7 juillet 1503, à Constance-Léapoldine-
Philippine-Marie, princesse de Croy-Dalmen, née à Paris.
15 avril 1876, dont :

[Du 2° 'mariage' a. Marie-Joséph-Elzéar-6 ustave-jean-Fout-
ques, né à la Clayette (Saône-et-Loire), 11 février 1908 ;

• Sibylle- Marie -Josephe-lielphine - Guillemette-Louise-An-
toinette, née à Paris, 18 mars 1905 ;

c. Marie-Josèphe-Delphine-Stephanette, née à Paris, 28 mars
190f; ;

d. Marie-Josèphe- Delphine - Théoduline -Jeanne-Marguerite,
née à Curhigny, 25 septembre 1909 ;

2° Marie - Dauphine-Gabrielle-1'1a, née à, Lamanon, 28 septembre
1873; mariée à Paris, 20 juin 1896, à Henri-Léopold-Bene,
comte de tiondrecourt, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.
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II. 1- Foulques, marquis de Ponteviis-Sabran t , né 19 septembre 1861,
1- 22 septembre 1893. marié à Montpellier, 28 septembre 1872, à
Marie- aberle .laissiat de Ploenniès, dont :

Gers haie - Adelphine - Benée - Marie, née à Alontpellier, 12 juin•
1874, mariée au chateati de Grignols, 28 septembre 1897, à
Louis-Marie-Hélera, comte des Isnards.

III. -1- Emmanuel, comte de Sabran-Ponteves, né à Marseille,
.22 antil 1863, au chàleau de.Cazeneuve (Gironde), octobre.1908 ;
marié, an Lac (Aude), 23 avril 1873, à Marie-Antoinette Aleillren-
Laugier de Chartrouse, née à :Marseille, 18 mars 1851, 1- à Case-
nen ve, 4 avril 1912, dont :	 •

1° Cita Hes-Joseph-Alarie-Haymond, lieutenant d'infanterie, né à
Marseille, 16 février 1875;

Elzéar-Marie-Joseph-Guinauene, né à Marseille, 25 mars 1880:
marié, à Paris, 24 mai 1911, fi Anna Pereira-Pinto, née à Paris,
23 août 1884; dont :
Anne-Marie, née à Paris, 9 avril 1912;

Hayniond-Édouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882

Natitiide-Alarie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 0 no-
vembre 1883.	 •

IV. 1- Jean-Charles-Elzéar-Alarie, comte de Ponleves-Sabran t , ancien
chef d'escadron, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,*, né à Gri-
nols, fi septembre 1851, t au Gerfaut., 5 mai 1912; marié, à Paris,e août 1894, à Elsie Hainguerlot, née à Villandry, 11 mars 1863,

1- au Clos Saint-Victor, 5 août 1905, dont:

Nu/ne/te-Gertrude-A lice-Dauphine-Gersinde, née -à Paris, 20 août
1895.	 -

TA LEE YRAND-PÉRIG ORD

Pour la notice historique, voyez. l'Annuaire de 1853,
0.201, — Berceau: .Périgord. Tige présumée :
cadet des comtes de Périgord, de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : branche de, Chalais ; grand
d'Espagne de V': classe, au litre de prince de Cita lais,
cédule du 1" octobre 1 714 ; autorisé en France, lettres
patentes de juillet 1722. enregistré 8 janvier 1723;
pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin
1814 (deux pairies) ; duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août-1817 (deux titres): duc de Périgord

et pair héréditaire, lettres patentes du 26 décembre 1818, conlirmées
26 août 1829 (titres éteints 2hseptembre1879). — Branche de Valençay :
prince de Bénévent, décret du 5 juin 1800; pair de France héréditaire
ordonnance du .4 août 1814 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes du

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-Bargéme,
ont continué la branche de Ponteves-Bargeme (branche alitée de la maison de
l'ontevés).
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18 février 1818; duc de (lino, décret du roi Deux-Siciles du 12 jan-
vier 1818 (avec transmission au neveu du Ministre) ; duc-pair, héré-
ditaire avec majorat, lettres patentes du 28 décembre 1821 (avec trans-
mission de titres au neveu du Cardinal).— Pair de France héréditaire,
ordonnance du 25 décembre 1815 (en faveur-du frère du Ministre)
avec titre de duc de Talleyrand, ordonnance du 28 octobre 1817 (en
avancement d'hoirie); prince de Sagan (majorat en Prusse), par héri-
tage, avec collation du titre de duc de Sagan (diplôme du roi dé Prusse
des 6 janvier 1845), autorisé en France (décret 16 octobre 1862); titre
de prince de . Sagan pour le fils aîné (décret 3 mars 1859). — Branche
cadette : pair de France héréditaire, ordonnance du 31 août 1817;
comte-pair hérédi taire. ord . du 31 août 1817. — ARMES : de gueules.
à trois lions d'or, armés, lampasses et couronnés d'azur, 2 et 1,

:Marie—Pierre—Camille—Louis—Élie. de Talleyrand-Périgord, duc de
Talleyrand et Sagan, ancien officier d'artillerie, né à Mello 25 août
1859, fils du duc Boson, né à Paris, 16 mai 1832, t à Paris, 21 février
1910, et de Jeanne Seillière, née à Paris, 20 avril 1839, mariée à
Paris, 2 septembre '1858, t à Loches, 12 octobre 1905; marié A

' Londres, 7 juillet 1908, à Anna Gould, née à New-York. 5 juin 1870
(épouse divorcée de M. Boniface de Castellane), dont

Chartes-Maurice-Pierre-Jason-Howard, duc de Sagan et Altesse
Sérén. (par renonciation de son père); né au château du Marais
(S.-et-O.), 16 juillet 1909.

Frère

Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson, comte de Périgord, dit le
• duc de Valençay, né à Paris, 20 juillet 1867, marié à Londres, -
• 5 -octobre 1901, à Hélène Morton, née à Newport (Etats-Unis)

août 1876 (divorcés, Paris, juin 1904).

Oncle et Tantes

I. Nicolas-Raoul-A dathert de Talleyrand-Périgord, P" duc de Mou
morency (lettres patentes, 14 mai 1864) 1 , né à Paris. 29 mars 1837;
marié à Paris, 4 juin-1866, à Carmen Aguado de Las Marismas,
née en 1847, t 24 novembre-1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-
gord, comte de Périgord, né à Paris, 22 mars 1867, marié,
1" juillet 1891, à Jeanne de Rohan-Chabot, née à Paris,
10 avril 1873, t à Paris 11 avril 1903.

11. Caroline-Valentine de Talleyrand-Périgord, née12 septembre 1830,
Mariée, 25 mars 1852, à Vincent-Charles-Henri, vicomte d'Etche-
goyen, -I. 5 février 1885.'.

III. Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, dame de la croix
d'honneur et de dévotion de St-Jean-de-Jérusalem, née à Valençay',
7 novembre 1862; mariée : 1° à Sagan; 6 juillet 4881, à Charles-
Egon, prince de Furstenberg, Alt, Sér., t 27 novembre 1896; à
Paris, 2 juin 1898, à Jean-Marie-Marc-Arnaud, comte de Castel-
lane.

1. Voir ci-dessus : Montmorency page 109.

9
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Cousins germains

(Enfants d'Edmond, 3° duc de Dino, nè 15 décembre 1813, t à Flo-
rence, 4 avril . 1891, et de Joséphine de Sainte-Aldegonde, née
20 niai 1890, mariée 8 octobre 1839, t 23 septembre 1891) :

I. Charles-Maurice-Camille de Talleyrand-Périgord, duc de Dino (par
cession de son père, 27 janvier 1887), né à Paris. 25 janvier 1843,
marié : 1° à Nice, 18 mars 1867 (divorcés : 11 août 1886), à Elisabeth
Beers-Curtis, née 19 novembre 1817, dont une fille, qui suit; 2°
à Paris, 25 janvier 1887 (divorcés : 30 mars 1903), à Adèle Sampson,
née à New-York, 23 août 1843, t à Paris, 18 août 1912 (épouse
divorcée (16 mars 1886) de M. Stevens).

[Du 1- mailagei : Pauline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril
1871, mariée à Paris, 27 septembre 1890, à Mario Huspoli,
prince de Poggio-Suasa.

Archambau(t-Anatole-Paul, comte de Talleyrand-Périgord. lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de Saint-

' Jean-de-Jérusalem, né à Florence, 27 mars 1817; marié, à Berlin,
3 Mai 1876, à Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-Mark de Gon tant-
Biron, née à Miron, 5 juillet 1817, dont :

1° Hély-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882;

2° Alexandre-Jean-Maurice-Paul, lieutenant de réserve au 6' ré-
giment. de hussards prussiens, né à Sternbach, 8 août 1883;

3° A nne-Ibitimi-A lexandrine, née à tintherSdorti, 14 juin 1877, ma-
riée à Paris, 16 mars 1907, à Edouard Dreyfus I Gonzalès:

4° Paicie-Elisabelh-Acarie, née à Berlin, 21 décembre 1878, ma- •
niée à Lausanne, 11 mai 1907, à Louis Dreyfus , Conzalès.

Rameau cadet
(Voir Annuaire, année '1893, p. 191)

TRÉVISE (MownEn)

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1850, p. 183. —
Titres : duc de Trévise, décret impérial du 2 juillet 1808 pair de
France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; baron-
pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du 16 juil-
let 1824. — ARMES : écartelé : 1 et-4, d'or, à la tète et col de cheval
de sable, celle du premier contourné; 2, d'azur, au dextrochèse
'd'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute d'argent :
3, d'azur. au sénextrochere d'or, armé de toutes pièces et tenant
une épée haute d'argent; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles
d'argent.

Édouard- Napoléon-César-Edmond Mortier, duc de Trévise, né à
Paris, 11 janvier 1883, fils du 4' duc Edotia ni, né a l'a ris, 8 février
1845, t à Paris, 2 juin

1. MM. Dreyfus auraient reçu par diplôme du roi d'Espagne les titres espa-
gnols, de comte de Premio-Real et marquis de Villehermosa.
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Soeur

Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882 ; mariée
Paris, 24 octobre • 904, à Hervé Budes, vicomte de Guébriant.

Mère

Marguerite Petit-de-Beau verger, duchesse de Trévise, douairière,.
née à Paris, 27 avril 1855, mariée à Paris, 14 novembre -1877, au,
duc Edouard, 1- en 1912.

Tantes

I. t Napoléon Mortier, 3° duc de Trévise, né 1°' mai 1833, t 17 lé-
, vrier 1892; marié à Paris. 23 octobre 1860, à Marie-Ange/é-Emma.

Le CoaL de Kervéguen, née à St-Pierre, île de Bourbon, 30 octobre.
1835.

11. t Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, né 2 mars 1840, t 9 fé-
- vrier -1892; marié à Paris, 4 mai 1865, à Louise-Jenny-Gabrielle de-

Belleyme, née à Paris, 13 mai 1846, dont

Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée à Parts, 26 avril
1888, à licdolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cystria,.
t à la Guadeloupe, 15 novembre 1007.

1- Anne-Marie Mortier de Trévise, née à Sceaux, 3 novembre.
1837, t à Paris, -12 décembre 1911; mariée à Paris, 25 janvier 1860,
à Claude-Marie- Louis-Amalric, comte Lombard de Buflières, t-
28 avril -1882.

UZÈS (CBUSSOL)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 122. —
Berceau : Crussol. en Vivarais. — Titres : vicomte d'Uzès, 1483; 

—baron de Crussol; — comte de Crussol, avril 1556; — duc d'Uzès,.
-lettres patentes de mai 1565, et pair de France, lettres patentes de.
1572; — duc de Crussol, brevet de 1556; membre héréditaire, de-la.
chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair héréditaire,.
ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : écartelé : I et 1V, parti,
au 1, fascé d'or et de sinople; au 2, d'or, à trois chevrons de
sable; II et contre-écartelé, I et 4, d'azur, à trois étoiles,
d'or eu pal: 2 et 3, d'or à trois bandes de gueules; sur le tout de.
L'écu de gueules, à trois bandes d'or.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept. 1871,
lits cadet du douzième duc Emmanuel, né 18 janviez 1840' t 28 no-
vembre 1878 ; succède à son frère le 13° duc Jacques, né 19 no-
vembre 1868. t à Cabinda (Afrique), 20 juin 1893; — marié à Paris,.
11 janvier 4894, à Marie-lltérese-Augustine-Sophie d'Albert de
Luynes, née à Paris, 12 janvier 1876, dont :

1° Gérnud-François-Paul-Marie, duc de Crussol„ né à Paris, 7 fé-
vrier -1897;

2° EininanueSimon-Andre-Marie, né à Neuilly, 24 juillet 1902;

3° Aune - . Sophie - Emmanuelle - Marie-Thérèse-, née à Bonnettes,
2 janvier 1895.
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Soeurs

I. Simone-Louise-Laure de Crussol, née à Paris, 7 janvier 1870;
mariée, à Paris, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de
Luynes.

II. t Mathilde-Renée de Crussol, née à Paris, 4 mars 1875, t à Paris;
31 mai 4908, mariée à Paris, 7 novembre 1894, à Anne-Marie-Ti-
moléon-François de Cossé, duc de Brissac (remarié).

Mère•

Marie-Adriénne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-
Mortemart, duchesse d'Uzès, douairière, née à Paris 10 février
4847; mariée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès. + 28 novembre 1878.

Tante

Nat/fi/de-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bonnelles,
8 août 1850.

WAGRAM (BERTI.IIER)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. page 211. —
Titres : prince souverain de Neuchdlel et de Valeng in, décret des
30 mars et 31 octobre 1806; prince de Wagram, 31 décembre 1809;
pair de France héréditaire, ordonnances des 4 juin 1814 et 17 aoü 1815;
prince de Wagram. ordonnance du 8 février 1817; duc-pair héré-
ditaire, lettres patentes du 14 avril 1818. — AnmEs : écartelé : 1 et 4
d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées est sautoir,
et accompagnées en chef d'un soleil d'or, sur les flancs et en pointe
de trois coeurs enflammés du méme; 2 et 3 fuselé en bande d'ar-
'gent et d'azur; sur le tout : d'or, au senextrochère armé d'azur,
tenant une épée de sable, et un bouclier de pourpre chargé d'un
W de sable.

Louis-Marie-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
etc., officier de réserve, né à Paris, 19 juillet 1883, fils du troisième
prince Alexandre, né à Paris, 24 mars 1836, t à Grosbois, 15 juil-
let 1911, et de, Berthe-Claire de Rothschild, née à Francfort-sur -
le-Mein, 2 janvier 1862, mariée à Paris, 7 septembre 1882, t à Paris,
18 septembre 1903.

Soeurs
1 0 Élisabeth-Marguerite, née à Paris, 2 mars 1885; mariée à Boissy-

Saint-Léger, 4 octobre 1904, à Marie-Joseph-Edouard-Fortu né-
César-Henri, prince de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais;

2° Marquerite-Armande-Lina, née à Cannes, 5 décembre 1887;
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques, prince de Broglie.

Taule

Élisabeth-Alexandrine-Marie, née à Paris, 9 juin 1849, mariée au
château de Grosbois, 25 juin 1874, mu marquis Guy de Turenne-
A ynac, t au château d'Aynac eot.), 10 avril 1905.
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FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES FRANÇAISES

éteintes en ligne masculine

Année

Bassano 	 1906
Berghes-Saint-\Vinock 	 1907
Cadore 	 1893
Cambacérès 	 1868
Castries 	 1900
Coigny 	 1865
Conegliano 	 1901
Dalmatie 	 1857
Isly 	 1868
:Malakoff 	 1864
Montmorency (-Luxembourg) 	 1878
Padoue 	 1889
Persigny 	 1872
Rovigo 	 1872
Tarente 	 1912
Tascher de la Pagerie 	 1902
Valmy 	 1868
Vicence 	 1896

BASSANO (Martel)
(éteint en 1906)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, pages 163 et suivantes. — Conne de l'Empire
français, décret de 1807; — duc .de Bassano, 29
septembre 1809. — ARMES : Coupé : au 1 tierce en
pal d'or, de gueules et d'argent ; au 2 de gueules
à la main ailée d'or écrouant avec une épée
d'argent: sur le tout d'argent à une couronne
de granit accostée de deux lions affrontés de
gueules, et sommée d'une couronne civique de

chêne au naturel ; au chef de l'écu de gueules semé d étoiles
d'argent.

Filles de Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain, comte Maret,
3° et dernier duc de Bassano, né à Meyss, 8 novembre 1841, t à Pa-
ris, 8 mai 1906 ,:

Pauline Maret, née à Londres, 17 novembre 1873 ;
II. Clara Maret, née à Londres, 27 novembre 1874; mariée à Paris,

27 février 1897, à Edouard-Charles Blount, ancien attaché d'am-
•	 bassade;
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III. Marie Taret, née à Londres, 4 novembre 1879; mariée à
Paris, 15 avril 1904, à Louis de Salviac de Vieilcastel.

Mère
Marie-Anne-Claire Symes, duchesse de Bassano, douairière, née

28 mai 1865, mariée à Londres, 5 août 1872 au 3' et dernier duc.
_Napoléon, (- à Paris, 8 mai 1906.

Tantes

1. Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Marel., néeà Bruxelles,
19 février 1846, mariée, à Paris, 11 juin 1864, à Edmond, baron
van der Linden d'Hooghvorst, t 5 mai 1890.

Il. Caroline-Philippe-Marie Nlaret, née à Bruxelles,9 avril 1847, ma-
riée à Paris, 7 septembre 1871, à Marie-Louis-Antonin Viel de
Lunas, marquis d'Espeuilles, général de division en retraite.

BERGHES-SAINT-WINOCK

)	 (éteint en 1907)

CADORE (NOMPkRE DE CHAMPAGNY)

(éteint en 1893)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853, page 166,
et 1881, pages 341 et suivantes. — Comte de Champagny, 24 avril
1808; — duc de Cadore, 15 août 1809. — ARMES : d azur à trois
chevrons brisés d'or.

Filles de Jérôme, duc de Cadore, t 30 mars 1893; marié à Paris,
26 août 1852, a Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris. 1" mai
1826, t à Paris, 28 juillet 1906 :

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris,8 septembre 1853;

e Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853;

:3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance,11 octobre 1858.

Cousine germaine
,(Fille du duc Louis-Alix, t 27 janvier 1870, et de Caroline-Élisabeth

Lagrange, t 1" septembre 1870.)

Marie-Adélaide Nompère de Champagny de Cadore, née à Pise
(Italie), 6 avril 1838, mariée à Rome, 6 juillet 1863, à Georges,
baron Bande; t 13 février 1887.
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CAMBACÉRÈS
(éteint: en 1863)

, Pour la notice historique, voyer; l'Annuaire de 1858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et suivantes.

Petites-Nièces du dernier Due

(Filles de Louis-Joseph-Napoléon, comte de Cambacérès. 1- 24 août.
1868 [neveu -du due-pair de France], et de Bathilde-A toise-Léonie,
princesse Bonaparte, t 19 juin 1861).

•
1. Zénaïde - Napoléonne-Louise4,ucienne de Cambacérès, née à Pa-

ris. 4 août 1857. mariée à Paris, 20 janvier 1874, à BaoàI-Napoléon
Suchet, duc d'Albufera.

Il. t Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris. 26 août 1858,
t au chûteau de la Boche-Goyon, 9 août 1009, Mariée à Paris, 4 juin
1879, à Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltré.

Petit-Neveu du dernier Due

(Petit-fils .de Jean-Marie, baron Delaire, conseiller d'État, et de Jo-
séphine de Cambacérés, t 14 mars 1833. soeur du dernier duc
Marie-Jean-Piérre-Huherl, pair de France.)

t Manrice-Jean-Marie-Louis, , baron Delaire, dit. le comte Delaire de
Cambacérès (héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de
Cambacérès, 19 octobre 1878), t à Jouy-en-Josas, 23 avril 1906;

, marié, 31 mai 1886, à Louise-Anne-Maria de Hohan-Chabot, t à
Jouy-en-Josas, 9 octobre 1909, dont :

.1° Jean, baron Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;

• 2° Marie Delaire de Cambacérès, née 20 septembre 1887, mariée à
Paris, 5 octobre 1909, à Stanislas Lannes de -Montebello.

CASTRIES (LA Ceoix DE)

(éteint en 1900)

. (Voir : Annuaire de 1891, pour lés comtes de Castries et les
Annuaires jusqu'en 1901, pour la branche ducale éteinte, dans tous
ses représentants.)

COIGNY (FIjANQUETOT .DE)

(éteint en 1865)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 145 — et
l'Annuaire de 1901, p. 129.
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CONEGLIANO (DucnEsNE nE GILLEVOIS/N)

(éteint en 1901)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
18's4, pages 438 et suivantes. — Aimes : d'azur.
à la main d'or ailée d'argent, mise en fasce,
tenant une épée aussi d'argent en pal.
(Fille du duc Claude-Adrien-Gustave Duchesne.

baron de G illevoisim dernier duc de Conegliano,
né à Paris, 12 novembre 1825, t à Paris, 15
juin 1901.)

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin,
née à Paris, 11 juin 1858, mariée a Paris, 18 décembre 1879. à
Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred -Armand de Gramont, commute
de Gramont, duc de Lesparre.

Mère

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur. duchesse de Conegliano. douai-
rière, née à Rouen 28 juin 1837, mariée à Paris, 9 mai 1857, au:
dernier duc de Conegliano.

DALMATIE (Souur)
(éteint 'ms 4857)

l'our la notice historique, vo/es l'Annuaire de 1817, pages 106 et
suivantes. — AnmEs : d or, à 1 écu de gueules charge de trois tétes
de léopard d'or brochant en abyme.
(Filles de Napoléon-Hector Soumit, duc de Dalmatie, t 31 décembre-

1857, et de Marie-Jeanne-Louise Desprez, t 11 octobre 1882.)

1. Brigitte-Jacqueline- Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée,
9 juin 1863, a Athanase-Charles-François de Pechpeyrou -Com-
minges, comte de Guilaut, t 21 novembre 1908.

Cenevieve-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1854, mariée,20 décembre 1860, à René-Charles-François, barott
Reille.

ISLY (BUGEAUD)
(éteint en 4868)

l'our la notice historique, voyez l'Annuaire de 1856, pages 105 et
suivantes. — AIMES : parti : I, d'azur au chevron d'or accompa-
gné en pointe d'une étoile d'argent; au chef cousu de gueules
chargé de trois étoiles d'argent; — II, coupé : 1 d'or à 1 epée de
sable en pal, 2 de sable au soc de charrue d'or en bande

Veuve du dernier Duc
•

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t 26 octobre 1868,
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fils du maréchal de France; marié, 24 avril 1860, à Marie Calley-
Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly, douairière. •

MALAKOFF (PÉLissiErt)
(éteint en 1864)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1867. — ARMES :-

écartelé, 1, d'azur, à l'épée d'or : 2, d'or, au palmier de sinople ;
:3. d'or, au lion couronne de gueules; 6, d'azur, à la croix alésée
d'argent ; sur le tout, d'argent, à la couronne murale de sable,
chargée sur le bandeau du mot SEWASTOPOI. d'or, et sommée de trois
drapeaux flottants, anglais, français et sarde ; au chef de l'écu de
gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du. maréchal Pélissier, duc de Malakoff, t 22 aveil 1864, et de
Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Françoise-de-Paule Valera (tille de
José Valera, marquis de la Paniega), 1- à Paris, 12 novembre 1890.

I.ouise - Eugénie - Sophie - Élisabeth Pélissier de Malakoff, née-
5 mars 1860 : mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Za-
moyski (mariage annulé en Cour de Home).

MONTMORENCY 1

(éteint en 1878)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 178. — Ori-
gine . : Bouchard le Barbu, seigneur de Pile Saint-Denis, qui alla s'éta-
blir en 998 à Montmorency; oit il fit bâtir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien,1327,pair de France,1522, duc de Montmcv
rency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie de .Luxembourg,1662; duché de
Montmorency, 1758; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
P' mars 1820, pour reconnaissance des différentes branches. 

-ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre posés 2 et 2 à chaque canton.

( Fille d'Édouard de Montmorenc y, duc de Beaumont, prince de •
Montmorency-Luxembourg (dernier rejeton mâle de la maison de
Montmorency), né 9 septembre 1802, -t- 14 janvier 1878, et de
Léonie de Croix, née 5 novembre 1813, mariée à Paris, '13 mai
1837, t 14 mars 1887.)

Anne- Marie-Eugénie - Justine de Montmorency - Luxembourg..
née à Paris, 16 mars 1840,. mariée, à Paris, 30 mai 1864. à Marie—Louis—Augu

stin de Durfort-Ci yrac de Larges, vicomte de 'Maori, -1-•
à Paris, 27 juin 1911.

PADOUE (Anatcni DE CASANOVA) •

(éteint en 1889)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850 et suivants. —

1, Voir aussi : Montmorency (Talleyrand-Périgord), page 109.
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A MMES: écartelé, 1 et 4, d'argent à la croix treillissée d'azur; 2 et
3, d'or au sphynx de sable, couché sur une base de gueules, tenant
un étendard turc à trois queues de cheval posé eu barre de sable;
au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du dernier duc de Padone. Ernest-Louis-Hyacinthe, t le 28
mars 1889. et de sa première femme, Élise lionnorez, .1 . 1" sep-
tembre 1876.

Naric-Adèle-Henrietle Arrighi de Casanova de Padoue, née à Ria-
Brangis, 11 septembre 1849, mariée à Paris, 16 mai 1870, à
Georges-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Carainan.

Veuve du dernier Due

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti), 31 août 1844, duchesse de l'a-'
doue, douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-llya-
cinthe, duc de Padoue; t 28 mars 1889.

PERSIGNY (FIALIN)
(éteint en 1872)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, pages 88 et
suivantes. — ARMES : écartelé, 1 et 4, d'azur, semé d'aigles d'or
empiétant un foudre du vidame; 2 et 3, d'argent à la bande d'azur
chargée de trots coquilles du champ.

Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, t 13 janvier
1872, et d'Albine-Marie-Napoléonne Ney de la àloskewa, t 30 mai
1890.

I. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
'1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

Marie-Marguerite-Églé Fialin de Persigny, née 1" janvier 1861,
mariée, 15 mars 1881, a Charles-Albert-Maximilien, baron de Sehlip-
penbach, consul de Russie (divorcée, Paris, 10 mars 19(X).

ROVIGO (SAvAnY)
(éteint en 1872)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853. page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887.

Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie, t à Neuilly, 7 juil-
let 1872 1 et &Elisabeth Statuer, t 18 mars 1873.

1: Le due de Rovigo, devenu citoyen genevois, dlyorça à Genève, 10 juin
1864, et épousa à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne-Eugénie Vaucher, t le
17 janvier 1866, dont deux enfants, entre autres : Marie-Louise-Eugénie-José-
phine Savary, née à Smyrne, le 17 janvier 1866, à Turin, 26 mai 1899, émarie,
a Vevey, 10 mars 1884, à Carlo Albertone.
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Marie Savary de Rodrigo, née en 18.... mariée, en octobre 1866, à
François-Nathaniel Burton.

TARENTE (MACDONALD)

(éteint en 1912)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1857, p. 175. — Due
de Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juil-
let 1809; pair de France héréditaire, ordonnance du 4 juin 1814: duc-
pair héréditaire, ordonnances du 31 aoùt 1817, lettres patentes du
2 mai 1818. — Anales : écartelé, 1, d'argent, au lion de gueules: 2,
d'or, au dextroéltère armé de gueules tenant une croix de calvaire,
recroisettée et fichée du méme; 3, d'or, à • la galère de sable
pieillatmée et girouettée de gueules voguant sur une •iner de si-
nople oit nage un saumon d'argent: 4, d'argent. .à t'arbre arraché
de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable, à la champagne
d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au croissant de
gueules brochant en cœur sur les écartelures.

Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente,
ancien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Roy, 13 janvier
1854, + à Paris, 15 février 1912; fils du deuxième duc, Alexandre,
né 11 novembre 1824. + 6 avril 1881, et de Sidonie Weltner, née
26 septembre 1822, mariée 28 janvier 1849. t 8 janvier 1879; marié,
à Douai, 22 novembre 1899 (divorcés : Paris, 7 octobre 1901), à
Valentine-Luce Delegorgue, née à Douai, 12 mars 1854, (veuve de
Louis-Ernest Camescasse).

Soeurs

1. Marie-Ernesaite-Andrée-Suzanne, née à Courcelles, 4 octobre
1868, mariée, à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni,•des Mar-
covaldi.

•

Il. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née à Courcelles. 26 dé-
cembre 1859, mariée à Paris, 29 février 1880, à Lionel-Sidney
Hamilton Costes.

TASCHER DE LA PAGERIE

(éteint en 1902)
• •

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et. de 1860 et
suivants. — ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois bandes d'or char-
gées chacune de trots tourteaux de gueules ; au 2, d'argent. à
deux fasces abaissées d'azur, chargées chacune de trois anchis
d'argent, et accompagnées en chef de deux soleils de gueules e ran-
gés en fasce ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.	 •

Veuve du dernier Duc

Angélique Panos, née à Lamia (Grées), 12 avril 1845 (épouse divorcée
de Jean Paranuthiotis); remariée à Paris, 14 juillet. 1872, à Louis-
Robert-Maximilien-Charles-Auguste, dernier duc de Taséher de la
Pagerie, né à Munich, 10 novembre 1840, t à Neuhausen (Bavière),
S août 1902.	 .
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VALMY (KELLERMANN)
. (éteint en 1868)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855 à 1874 et
suivants. — AIMES : coupé. 1, de gueules, au croissant versé d'ar-
gent; 2, d'argent., à trois étoiles de gueules rangées en îasce et
soutenues d'une montagne à trois coupeaux de sinople mouvante
de la pointe de l'écu.

(Fille unique du dernier duc de Valmy, François-Christophe-Ed-
mond Kellermann, t 2 octobre 1868, et de Ilersilie-Sophie-Caroline
Muguet de Varange, t 17 mars 1892.)

Ilenriette- Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris,
21 mars 1851, mariée à Home, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo,
prince d'Avellino, duc d'Atripalda, etc., t à Velletri, 13 novembre
1901.

VICENCE (CAuLAINcounT)
(éteint en 1896)

Pour la notice historique, voyer. l'Annuaire de 1850, pages 125 et
suivantes. — MIMES : coupé, au 1, de sable plein; au 2, d'or, au
sauvage de gueules appuyé sur sa massue de sabla, et 3upportant
du poing dextre un coq du méme; au chef de l'écu ue gueules semé
d'étoiles d'argent..

(Filles d'Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, 2° duc
de Vicence, né 13 février 1815, t à Paris, 28 février 1806, et de
Louise-Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, ri& 15 octobre
1812, t 10 mai 1861 (veuve de Léon Gombaud, vicomte d'Auteuil).

I. Armande-Marguerite- Adrienne de Caulaincourt de Vicence,
née à Paris, 19 avril 1850, mariée à Paris, 6 juillet 1872, à
Marie-Louis-Albert Viel de Lunas, comte d'Espeuilles, ancien
député, né à Paris, 12 septembre 1850 (autorisé à ajouter à
son nom' patronymique celui « de Caulaincourt de Vicence s,
décret du 22 niai 1897).

Il. -1 Jeanne-lléatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t château de
Vassy (Calvados), 6 juillet 1903, mariée, 17 aoùt 1875, à Em-
manuel, baron Sarret de Coussergues.

III. t Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt., t à Paris, 4 niai 1902,
mariée, 3 hvril 1880, à llenri-Ernest-Marie-Pierre, comte de
Kergorlay.

t Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 9 aoùt 1832, t à
Paris, 2 janvier 1911; mariée, 29 mars 1853, au marquis de Cau-
laincourt, ancien député, t 11 février 1865.

1. M. d'Espeuilles pas plus que son fils n'ont pu être autorisés tu reprendre
le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel de la légis-
lation, et aurait da alors être préparé du vivant du dernier duc et non après sa
mort.

Tante
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dont les titres ducaux ou princiers ont une origine
étrangère, et ont été conférés par un 'Souverain
étranger.

Achery (Dacbery ou d') 	  Saint-Siège.. 1875
Almazan (Guignard de Saint-Pries)) 	  Espagne 	  1830,Astrando 	  	  Sain t-Siège.. 1898
Béthune-Hesdigneul 	  Saint-Empire 1781
Blanc de Manville 	  Saint-Siège.. 1900
Caylus (Bougé) 	  Espagne 	  1905
Chalais (Galant de Béarn) 	  Espagne 	  1901
Féry d'Esclands 	  Saint-Siège.. 1898
Estrées (La Hochefoucauld-Doudeauville). ..... 	 Espagne..... 1898
Benin (Alsace)	   Saint-Empire 1736
La Salle de liochemaure 	  Saint--Siège .. 1899
Louhat 	 	 —	 1888
Lucinge (Faucigny) 	  Sardaigne.... 1818
Nissole (Henry) 	  	  Saint-Siège.. 1896
Pozzo di Borgo 	  Naples 	  18.51
%recourt de la Vallée (Pimodan) 	  Saint-Siège.. 1860
Ravèse (Rohan-Chabot.) 	 	 —	 1908
San Fernando Luiz (Lévis-Mirepoix)	 Fspagne 	  1865
San Lorenzo (Dampierre) 	  Saint-Siège.. 1898
Umbriano del Precetto (Montholon) 	 	 —	 1817
Vendières (Desronsseaux) 	 	 —	 1909
Warren 	 	 1900

NOTA. — Noits avions inséré quelques familles honorées de
titres princiers ou ducaux par le Saint-Siège, d'après les publi-
cations faites ; .mais les traductions des brefs d'investitures ap-
prouvées par leurs évêques diocésains ne nous ayant pas etc
présentées, nous les supprimons jusqu'à cette présentation.

AC H ERY
	 r

Titre, de prince' romain (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S.
Pie IX), du 9 avril 1875. à Edmond-Louis-Bose d'Aehery, camérier du
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Pape, fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie - Henriette Legoix, et autorisé par jugement du tribunal
civil de Saint-Quentin, du 30 juillet 1862, à faire rectifier son
nom .écrit «Dachery », au lieu de « d'Achery ». — Cette famille
Dachery (et quelquefois d'Achery), paraît originaire de Saint-Quentin,
où elle est citée dès le X VP siècle ; elle à donné des marchands
bourgeois, des magistrats consulaires, un majeur de cette ville
et N. Dachery, maitre apothicaire à Saint-Quentin, qui fit enre-
gistrer ses armes à l'armorial général de 1896 de sable, au
chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, majeur et juge-consul
de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dhercourt, de
Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée en 1858, à Julien
de Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries , : de gueules, à la
croix d'argent ; chargé en abyme d'un écusson d'azur à deux
haches d'armes d'argent, passées en sautoir et acompagnées en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une fascine du méme.

Edmond-Louis-Rose d'Achery, prince d'Achery, camérier secret de
S. S., né à Saint-Quentin, 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, t,
et de Alarie-Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN (GUIGNARD DE SAINT-PRIEST)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et 1870.
— Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
— comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; — gran-
desse d'Espagne de 1" classe, avec le titre héréditaire de duc d'Al-
mazan, diplôme du 30 septembre 1830 ; branche éteinte le 27 octo-
bre 1881. — Mous : d'argent, au chérie de sinople à la bordure de
gueules, chargée de sept pansu lies, ou feuilles d'Or, qui est d'Af.,:»A-
ZAN, sur nu ecartelé : aux 1 et 4 d'argent, à trots merlettes de
sable, 9„ 1 ; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'or maçonnées de sable, qui est de
GUIGNARD DE SAINT—PDIEST.

(Filles d'Emmanuel-François-Marie-joseph de Guignard de Sain t-
Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne de 1" classe, 1- 17 mars
1891, et de Louise-Emilie ôlichei de Saint-Albin, t 9 novembre
1878.)

I. Marguerite de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, duchesse
d'Almazan et grande d'Espagne de première classe, par cédule
de... 1895, née 15 décembre 1812.

Il. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née 1" mars 1818,
mariée, 2 mai 1865, à Ambroise-Alarie-Ferdinand de la Forest,
comte de Divonne.

1. D'après des publications très modernes et n'indiquant pas les sources, cette
famille remonterait jusquà Pierre Lherrnite (5).
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ASTRAUDO

Titre héréditaire de duc romain. par ordre de primogéniture, con-
féré à Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par
bref de »motu proprio » de S. S. Leon XIII, du 26 avril 1898. —La
famille Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les
documents publics dès le XV° siècle, et a donné au siècle dernier
des magistrats et des ecclésiastiques distingués. — Titre de baron
par ordre de primogéniture, suivant sénatus-Consulte du Conseil
souverain de la République de Saint-Marin, du 12 avril 1895, a été
accordé à son chef, Amédée-Eugène-Prosper-Maximin Astraudo,
consul de la République a Nice, créé ensuite duc romain héré-
ditaire. — ARMES : d'azur, au soleil d'or naissant de l'angle dextre
du chef. et à la tige de roses feuillées d'argent, fleurie de trois
pièces du méme, mouvantes de la pointe de l'ecu.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Astraudo (duc romain),
baron Astraudo, licencié en droit, ancien envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République Dominicaine près du
Saint-Siège, consul de la République de Saint-Marin, donat de
I" classe de l'Ordre souverain de Saint 7Jean-de-Jérusalem (bulle du
28 mai 1898); ne à Nice, 8 juin 1871, fils de Félix-Antoine Astraudo,
t à Nice, 22 avril 1893.

Mère

Marie Girard, née 7 avril 1850 (fille de. Prosper Girard, vice-gou
verneur de Nice (2 avril 1860), mariee à Nice, 10 juin 1869,
Félix-Antoine Astraudo. t 22 avril 1893 [remariée à Paris, 18 jan-
vier 1902, à Gustave-Auguste ronfle de Robaulx de Beaurieux,
t 19 octobre 1909].

13É.THUNE-RESDIGNEUL
Pour la notice historique. voyez l'Annuaire. années 1856 et 1870.

— Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-13as, du 6 sep-
tembre 1781; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 25 niai 1818,
confirmé en Belgique, 10 juin 1888. — AIMES : d'argent, à la fasce
de gueules.
Ilippolyte-Marie-Dieudonné-Henritàlaximilien. prince de Béthune -

Ilesegueett, né à Paris, 6 juin 1858, fils d Amaury, comte de
Béthune. né 30 novembre 1811, t 23 octobre 1885, et de Flaininie
Doria': née 2 janvier 1805, mariée 8 janvier 1840. t 14 août 1863:
succède à son cousin, le 5° prince Maximilien, t 26 novembre 1886;

.sans alliance.	 •

BLANC DE MANVILLE (13LANc)
Titre héréditaire de prince par bref pontifical du 5 septembre 1900.

en faveur de Louis-Alexandre Blanc de Manville. [Voir Annuaire,
1904, p. 286-287, le principat M A N vli.1.13-131AxcuLl — origiL
naire du Barroux (Vaucluse), par : I. François Blanc, habitant Bar-

'roux en 1700 avec Marie Re y naud, sa femme, dont : Jean-François.
qui suit : II. Jean-François Blanc. marié au Barrons le 25 avril 1727
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.1 Françoise Favier, dont François qui suit; III. François Blanc,
géomètre-arpenteur, t à Avignon le 12 septembre 1817, marié à

• Catherine Sales, t à Avignon, le 4 février 1821, dont : Claude-Agri-
cole, qui suit; IV. Claude-Agricole Blanc, fileur de soie, puis receveur
•des finances, né a Avignon, le 19 juillet 1773, marié à Avignon, le
21 avril 1795, à Therese-Alexandrine Janin, dont entre autres enfants
(leux fils jumeaux : François, directeur des jeux à Bade, puis à
Monaco, né à Courthézon (Vaucluse), le 12 décembre 1806, t à Loeche-
les-Bains, canton de Valais), le 27 juillet • 877; marié et ayant laissé
postérité représentée de nos jours; 2* Louis-Joseph, qui suit ;
V. Louis-Joseph Blanc, né à Courthézon, le 12 décembre 1806, t le

: 9 juin 1852; marié à Bordeaux, le 29 décembre •815, à Anne-Calhe-
ri ne Gaudin. tille de Louis Gaudin et de Marie Mansel, et petite-
tille de Jean Alansel et de Jeanne Manville, dont un fils, Louis-
François-Alexandre, qui suit; VI. Louis-François-Alexandre Blanc

.de Manville, né à Francfort-sur-le-Mein (Allemagne), le 26 novembre
1816, t é Paris, le 19 juillet 1878, autorisé par décret impérial du
13 février 1864 à ajouter à son nom ode Manville l », marié .1
Al"' (PA nthouard, dont trois enfants qui suivent. — Anales adoptées :
,de sable, au lion d'or surmoulé d'une ville d'argent.

Louis- Alexandre Blanc de Alanville, prince Blanc de Manville
(prince romain), (lit prince de Alanville-Bianchi, né à Lormont
(Gironde), 6 juillet 1870, lits de Louis-François-Alexandre Blanc,
t à Paris, 19 juillet 1878.

Frère et Soeur

.1. Henri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc de
Alanville, dit marquis de Manville-Bianchi, créé marquis hérédi-
taire par bref pontifical du 5 septembre 1900, né é Paris-Passy,
8 février 1876.

Il. Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,
27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de Haveneau.

Mère

Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'Anthouard de Vraincourt, née en
1819, mariée à Versailles, 26 juillet 1869, à Louis-François-Alexan-
dre Blanc de Alanville, t 19 juillet 1878.

CAYLUS (ROUC4

L 110BERT-DE-LIGNERAC. — Pour la notice historique et les armes,
1;oyez l'Annuaire, année 1813 et suiv. — Grandesse d'Espagne

1. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1864, p. 232, 1865, p. 334 et 1901,
p. 286.

Cette famille Blanc ne parait pas avoir renoncé à ses prétentions de représen-
ter la maison des Bianchi di Piano, éteinte à Bologne le 23 janvier 1890 dans
les Sassoli, autorisés le 19 octobre 1892 à relever le titre de comte de Piano.

Elle s'est rejetée aussi sur une maison plus illustre encore, celle des Mé-
dicis, dont elle a demandé a être autorisée de joindre le nom aux siens et par
substitution à s'appeler <n de Bianchi de Médicis cie Mantille » (Journal
officiel,- 18 novembre 1906).

2. Nous avons chi iienvoyer cette notice au chapitre des titres étrangers, à la
suite d'une enquête dans les archives espagnoles. En effet si ce titre est passé
avec la grandesse de P . classe, dans la famille Robert de Lignerac, en 1770, e était
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I" classe. mi titre de dague (duc) de Caylus, cédule du 3 mai' 770';
pair de

classe, 
4 juin 1814, etc. — Maison éteinte avec Joseph-

François Bobert-de-Lignerac, duque de Caylus, grand d'Espagne, t à
Cannes, 11 février 1905, après transmission à l'un de ses petits-
neveux ci-après. de.ses titre, rang et qualité.

11. IioucF.. — Voyez l'Annuaire, années 1873, 1880, 1895, 1907 et 1911.
— Branche cadette, héritière par suite de Pallianée en 1779 de
François-Pierre-Olivier de Bougé, avec Marie-Josèphe-Vincente de
Bobert-de-Lignerac,. de la grandesse d'Espagnede 1' classe de cette
maison avec confirmation de ladite transmission par cédule de la
reine d'Espagne du 13 septembre 1893; entrée en 'possession du titre
espagnol de (tuque de Caylus, en 1905, à la mort du dernier duc de
Caylus de la maison Bobert-de-Lignerac ; titre de comte héréditaire
éonlirmé par arrêté ministériel du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur
de Bougé (ci-dessous). — ARMES : de gueules, à la croix parée
d'argent.
Arthur-Marie-Paul-Augustin de Rongé, comte de Bougé, duc de

Caylus et grand d'Espagne de 1" classe, bailli grand-croix de PO. de
Saint-Jean-de-Jérusalem ; né à Paris, 8 septembre 1844, fils du
comte Adolphe de Bougé, né 28 décembre 1808, t 16 juillet 1871,
et de Marie de Saint-Georges-Vérac, née à Paris, 27 février 1811,
t à Paris, 18 mars 1886; succède en 1903 à son oncle Joseph-
François Robert-de-Lignerac, dernier duque (duc) de Caylus, t à
Cannes, 11 février 1005; marié à Paris, 14 juin 1888 à Agnis-José-
phine-Marie de Bohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854 (veuve
d'Odet de Montault), dont :

Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne de Bougé,:née à Paris, 12 mars
1890; mariée à Paris, 30 juin 1910, à Charles-Marie-Emmanuel-
Eugène-Jean de Nettancourt-Vaubecourt.

• CHALAIS (GALAn D DE BBASSAC DE BÉARN)

Pour la notice historique, voir les Annuaires de
1870, 1885 et 1806. — Titre de prince de Chalais.-
1. MAISON DE TALLEYRA.ND-PÉRIG011n : Grandesse
d'Espagne de 1" classe au titre de prince de Chalais,
par cédilles des 1" octobre 1714 et 23 décembre 1717,
en faveur de Jean-Charles de Talleyrand-Périgord
(reconnaissance par Louis X\', lettres patentes de
novembre 1722); passé par héritage dans une bran-
che de la maison de Galard. — II. MAISON ne CALA»
(branche : de Galard de Brassac de Béarn) — prise du
nom et des armes de Béarn, par alliance, on vertu

des clauses du contrat de mariage (22 novembre 1508) de François,
de (M'art', baron de Brassac et de Pradheilles, avec Jeanne de Béarn,.
tille et héritière de Jean de Béarn, baron de Saint-Maurice; — comte,
de Brassac, sur érection en comté de la . barimnie féodale de Brassac,,

en vertu d'une dévolution féminine; or, l'ordonnance royale du 21 août 1774,
n'en autorisant qu'une seule et unique, l'autorisation donnée par la cédule.
du 13 septembre 1893 était contraire à cette nouvelle transmission féminine et.
ne pouvait porter que sur une grandesse et un titre espagnols, non susceptibles.
d'être admis en France. 	 A. R.
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lètires patentes du 9 janvier 1909; confirmées par nouvelles lettres
patentes du 2 aont. 1702 et de mai 1777, en faveur de Anne-Hilarion
de Galard de Béarn; — comte de . l"Empire (avec institution de majo-
rat), lettres patentes de Napoléon I", 18 juin 4809 et 13 février 1811 ;
— Grandesse d'Espagne de 1". classe, an titre de prince de Chalais,
par cédules espagnoles des 23 mars, 4 et 7 avril 1908, en faveur de
louis-liélie-Joseph-Henri de Galard de Brassac de Béarn, comte de
Itrassac, comte de Béarn, lits du comte Laure-Henri-Gaston de Ga-
lard de Brassac de Béarn, né à Cassel, 9 juillet 1880, -1. à Pau, 18 juin
1893, marié à Paris, 10 niai 1873, à Cécile-Charlotte-Marie de Tal-
leyrand-Périgord, princesse de Chalais, née à l'aris, 9 janvier 1831,

à Pau, 11 décembre 1810, tille et héritière du comte Elie de Talley-
rand-Périgord, grand d'Espagne de 1" -classe et dernier prince de
Chalais (de la maison de Talleyrand-Périgord).— A M ES : écartelé, aux
1" e t 4' d'or à deux caches de gueules, passant l'une sur l'autre,
accornées, cornées et clarinées d'azur: aux 2' et et 5' de gueules
4 trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur. Sur le
tout : d'or à trois corneilles de sable, becquées et membrées de
.gueules.

.Louis-Hélie-Joseph-Henry de Galard de lirassac de Béarn, comte de
lirassac et de Béarn, prince de Chalais et grand d'Espagne de
1" classe; secrétaire d'ambassade, chev. de l'0. de St-Jean-de-Ji:ru-
.salem, né'à Paris, 3 mai 1878. fils ainé du comte Gaston de Béarn,

à Cassel, 9 juillet 1880, -1- à Pau, 19 juin 1893, et de Cécile-
Charlotte-Marie de Talleyrand-Périgord, princesse de Chalais, née
:à Paris, 9 janvier 1851e, mariée à Paris, 10 mai 1873, 1- à Pan,
11 décembre 1890; marié à Paris 23-28 juin 1903, à Béatrix 88'inans,
née à Baltimore, 23 avril 1888, t à Saint-Pétersbourg, 17 octobre
1907; enfants :

Gaston-Ross-Joseph-Henri, comte de Béarn, lié à Saint-Péters-
bourg, 41 octobre 1907;

2' Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17 avril 1901;.

Frères et. Sieur

Cie Celante-Edmond-Francois de Béarn, ne à Paris 23 décembre
1875,

Cte Bernard-Etienne-Baymond de Béarn, lieutenant. au 8' cui-
rassiers, né à Paris, 3 juin 1879. 	 .

Cte Paul-Albert-Pierre-Arnaud de Béarn, né f, 	 11 février
'1581.

IV. Cte Etienne-Gabriel-Odou de Béarn, né à l'anis, le 10 juin 1582.

V. 1llanche,-81arie-Pauline de Galard 	 lirassac de Béarn, née à
Paris, 28 février 1873.

Oncles et Taules

Ou mariage du grand-père, le comte Hector, né 48 avril 1502, f
Bruxelles, 18 avril 1871, avec Marguerite de Choiseul-Praslin, née

anist 1820, mariée 18 juin 4839, 	 à Clnres, 30 janvier 1891.)

J. t Jean-Celante-Raoul-René, comte de Béarn, né à Paris, 27 no-
vembre-18'11, 1- à New-York, 8 septembre 1873, marié à Paris, en
18_, à l;erinaine Demachy, née à Paris;
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Il. 1- Jean-Casimir-Alexandre-Gontran, ceinte de Béarn, né â Paris,
20 mars 1852, -1 à Bastia,- 28 novembre 1910; marié à Paris, 24 juin
1880, à Marie-Antoinette Valéry, née à Bastia, dont :

1° Cie Centule, né à Bastia (Corse), 5 janvier 1883 ;

2° Cte Jean-Edouard-Hector, enseigne de vaisseau, né à Cenaja
(Italie), 19 juin 1886;

3° Cte Sanche, né à Pise (Italie), 31 janvier 1888; marié à Bruxelles,
en 1911, à Lucie Campocosso;

4° Jeanne-Alarguerite-Louise-Blanche, née à Marseille, 29 avri
1881;

5° Sabine, née à Bastia, 22 mai 1884, mariée à Erbalonga (Corse),
26 avril 1910, à Jules Salonion-Roecklin ;

6° Pauline, née à Cenaja, 17 septembre 1890.

Louis-Jean-Sanche-Areieit, comte de Béarn, ancien secrétaire
d'ambassade:, né à Larochébeaucourt. 20 juin 1863; marié à
Londres, 16 décembre 1890, à Anna Schmit, née à Berlin ;

IV. Blanche de Béarn, soeur de Saint-Vincent-de-Paul, née à Cassel,
14 mars 1843.

ESTRÉES (LA ROCBEFOUCADLD - DOUDEADVILLE.)

Pour la notice historique, voye; l'Annuaire de 1845, p. 158.
— Branche de Doudeauville : Grandesse d'Espagne de 1" classe,
au titre de duque (duc) d'Estrées, confirme par cédule du 15 avril
1898, en faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aillé du duc
Sosthene de Doudeauville: — grandesse établie par cédule de 1703,
air'titre de duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie duc d'Estrées,
pair, maréchal et vice-amiral de France; éteinte le 27 décem-
bre 1737; pa§sée par héritage dans la famille de Le Tellier de Lou-
vois, substituée aux noms 'et armes avec rétablissement du duché
d'Estrées (non-pairie). lettres patentes de 1763, et sans confirmation
de la grandesse : eteinte à nouveau 2 janvier 1771. HAIES : burelé
d'argent et d'azur. à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout.

'Charles-Marie-François de l.a Rochefoucauld, vicomte de La Ro-
chefoucauld, duque (duc) d'Estrées et grand (l'Espagne de 1" classe,
né l'aris, 7 mai 1863, -1 à Bonnétable, 25 février 1907, fils aîné
de Soslhénes de La Rochefoneauld, 4° duc de Doudeauville, né à
l'aris, 1" septembre 1825, -1 à Bonnélable, 27 août 1888, et de sa
seconde femme, Marie princesse de Ligne, née 19 avril 1813, ma-
riée à Bel uil (Belgique), 8 juillet 1862, .1 . à Paris, 4 mars 1898; —
marié à Paris, 19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine,
Princesse de la Trémoille, née à Paris, 19 octobre 1864, dont une
tille :

Marguerite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 août 1886; mariée à
Paris, 2 juillet 1907, à François de lioc,hechouarl-Alortemart,
prince de Ton nay-Cliaren

• Frères et Sœurs

(Voir : La Rochefoucauld, page 96)
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FÉRY D'ESCLANDS

Voir l'Annuaire, année 1910 et précédents)•

HÉN1N , (D'ALSACE)

(Voyez l'Annuaire de 1886)

La branche actuellement existante de Dion le Val avait pour chef
à ta lin du XVIII* siècle Pierre-Simon d'Alsace de llénin-Liétard, au-
quel, par son testament, ' Charles-Alexandre, prince du Saint-Empire
de Hénin, son cousin, transmit en 1736 les titres de sa branche. Le
lits de Pierre-Simon d'Alsace, Charics-Louis-Albert. (1805, t 1860),.
fut mentionné comme prince de Hénin dans une ordonnance du roi
Charles X, du 2 mars 4828. — AIMES : de gueules à la bande d'or.

Thierry-Arnaud-Laurent-Bandait' d'Alsace, comte d'Alsace, prince
de Henin. né 5 aont 1853, ancien officier de cavalerie, sénateur
des Vosges, *, fils du prince Simon-Gérard-Louis (né 14 avril
18:12, t 20 octobre 1891); marié à Paris, 21 avril 4884 à Madeleine
de Ganay, née 20 juillet 1865.

Frères et Soeurs

I. Cie Philippe -Charles d'Alsace, ne 16 juillet 1856; marié 31 juil-
let 1886 à Hélène de Brieneu de Grootelind.

Il. CM Charles-Maur/Cc d'Alsace, né 17 juin 1862.

Narguerge-Jacqueline, née 	 mariée 14 septembre
1878 à Jean-Marie-Catherine-Henri, baron de Ca rayon-la-Tour.

Mère

Princesse de Hénin, douairière, née ,flujaique-Caroline-Françoise-
Louise de lirienen de Grootelind, née..., mariée 27 octobre 1852.

LA SALLE DE ROCFIEMAURE

Titre héréditaire de duc romain (duc de la Salle), par ordre de
primogéniture en faveur de Louis-Anne-François-Félix, comte de la
Salle de Hochentaure, par bref pontifical du 44 septembre 1899, —

1. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiques, sa mention ne subsiste que Comme rappel (cf. Titres, Anoblis-
seinents et Pairies de la Restauration, t. Ill, p. an. — Note).
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Maison d'ancienne noblesse d'Auvergne + , originaire, d'après une
tradition de famille, du Béarn on de Seo de Urgel et dont la filiation
authentique et régulière ne s'établit que depuis Antoine, seigneur
d'A What en 1181. — ARMES : Ecartelé : aux I" et 4° de gueules, d
la tour d'argent, donjalmée de deux pièces, soutenue de deux
troncs d'arbre, écotés et déracinés d'or • aux e et 5* d'azur. à,
trois chevrons brisés d'or. — Devise : Que Sien Toustem. Ligat

— Cri de guerre Saila.

Louis-Anne-Hercule-François-Félix de la. Salle, comte de la Salle
de Rochemaure, duc de la Salle (duc romain), camérier secret de
cape et d'épée du S.-S., commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand,
d'Isabelle-la-Catholique, etc., né à Aurillac, 3 avril 1856, fils de
Bernard-Désire. comte de la Salle de Hochemaure, •3- en 1865 et de
Marie de l'olalion de Glavenas de Sales du Doux; marié à Paris,
21 juin 1882, à Marie de Forceville, née à l'aris, 7 septembre 1863, •
dont trois fils :	 •
1° Jean-Baptiste-François-Constant-Marc, hé à Paris, 3 avril 1883,

marié à Athènes. religieusement, 25 février 1005 et civilement;
26 février 1905, à' Marika liarusos, née au Pirée en 1883 (di-
vorcés?), dont une tille :

Francesca-Maria - Félicita-Giovanna-Battista - Emilia-Romana,
née à Athènes en 1906, baptisée à Rome, 3 février 1907;

2° Georges-jules-Étienne-Robert, né à Paris, 22 mars 1881 ;-

3° Alphonse-Eugène-Charles-Gérald, né à Paris, 21:février 1385.

LOUBAT

Titre héréditaire de duc romain, par bref pontifical du 10 avril
189:3 en faveur de Joseph-Florimond Loubat, créé comte héréditaire
par autre bref pontifical du 29 mai 1888. — La famille Loubat est
originaire de Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur
Joseph, alias Alphonse, Loubat, industriel né à Sainte-Livrade,
18 juin 1709 (lits de Pierre, et de Thérèse Rabié). à Ville-d'Avray,
10 décembre 1870,• marié à New-York, 22 juin 1829, à Suzanne-Elisa-
belli Gaillard, à Versailles, 20 août 1885, dont il a eu deux enfants :
1° le duc actuel : 2° Thérèse-Aimée, née a New-York en 1831, t à
Paris 7 janvier 4851 ; mariée à Paris 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-
René de Pechpeyrou-Comminges de (Mitant, secrétaire d'ambassade.
— ARMES (réglées par lettres de l'antichambre-pontilicale des 28 avril
1891 et 27 juilet 1893) : d'azur au lion rampant d'or surmonté de
deux lieurs de lys d'argent.

Joseph-Morimond Loubat 2, comte, puis duc Loubat (duc romain),

1. Dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1900, nous avons avancé que
cette famille pouvait avoir une origine commune avec celle de Jean-Baptiste de
la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes canonisé
le 24 mai 1900. Les preuves historiques (mais très hypothétiques) de cette
parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore avoir été trouvées.
(Cf. A Bonaire: 1901.)

2. Nous faisons figurer ici ce duc romain bien qu'américain, puis wurtember-
geois, à cause de son origine française et de sa résidence habituelle à Paris.

•
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ancien attaché à la légation de Wurtemberg, à Paris, membre de
l'Institut de France,	 né à New-York 21 janvier 1831 (sans alliance).

LUCINGE (FAUCIGNY) ( Voyez l'Annuaire de 1894),.

NISSOLE (HENny)
Voir l'Annuaire année 1006 et précédentes.

POZZO 1)1 ]SORGO

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de 1843, page 310, ce-
lui de 1870 el. l'Annuaire de 1907. — Titre : comte héréditaire, ukase
du 22 aofi l. 1826, avec transmissibilité à un neveu, ukase du 17 sep-

' tembre 4827; — duc héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et
des Deux-Siciles, du 29 novembre 4852; titres éteints relevés par la
branche actuelle. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au cita-
jean de trois tours d'argent sut' vu rocher du mime, qui est de
Pozzo DI BORGO ; aux 2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur chargé
d'une fleur de lys d'or (par concession royale du 3 juin 1829). Sur
le tout un chef d'or, à t'aigle tissante de Russie.
t Jérôme, PozzoMiiltorgo, dit duc Pozzo di Borgo là la mort de Sou

oncle, le duc Charles, en 1879), t au chàteau de Dangu (Eure),
6 octobre 1910; marié, 12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-
Fézensac, t 11 juille1.1884, dont :
1° t Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, t à Paris, 6 octo-

bre 1002, marie, 30 janvier 4881, à Yvonne-Marie-Eugénie de
Boisgelin, dont :
a) Charles-André-Joseph-Alexandre, né à Paris 21 décembre

1886;
b) Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né. à Paris, 40 novembre 1890;
t) neynier-Alarie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 1804;
d) .4 fine-Marie-fsabelle-Fiadégonde, née 42 janvier 1883, mariée

à Paris, 24 Octobre 1905, à A ntoinmtlyacinthe-A ndré, marquis
de Alarescot, officier de cavalerie.

2' Alarie-Pauline-Artilia, née 6 niai 1862, mariée, en juin 1883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Pluvi-

.	 t 8 septembre 1886 ;
it• Valentine-Marie-Éliane, née 7 juin 1805, mariée, S juin 1888,•0

Clément-Charles de Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice-
Montcalm de Gozon.

Frères et Sœurs

(Voir l'Annuaire, année 1906.) •

L Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais été ré-
gularise par des lettres patentes en faveur de la famille de Imcinge et s'est
trouvé annulé par le décès du titulaire ; sa mention ne subsiste ici que comme
rappel (Cf. Titres, Anoblissentement$ et Pair,ies de ta Restauration,
IL lit, p. 375 et IV, p. 376).
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RARÉCOURT DE LA VALLÉE DE PIMODAN

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page.
129, et celui de 1858, page 281. — Titrés : baron de
'Chenets, 1662; 'marquis de Pimodan (honneurs de
la Cour, 18 août. 1766); comte, diplôme autrichien,
du 13 août 1852; duc héréditaire, bref pontifical:
du 33 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance mâle, et duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, bref pontifical du 14 mai,
1889); inscription au nobiliaire bavarois des princes
avec titre de duc: 14 janvier 1896, 1" septembre 1899y.
et 29 février 1904. — ARMES : d'argent, a cinq:

annelets de gueules eu sautoir et accompagnés de quatre mou-
chetures d'hermine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, marquis de Pimodan, duc de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan (duc romain, duc bavarois
(29 février 1904), ancien officier d'infanterie, né à Paris, 16 décem-
bre 1856, fils de Georges de Barécourt de 'la Vallée, marquis de-
Pimodan, général du Saint-Siège, né 29 janvier 1822, t à la bataille
de Castelfidardo, 18 septembre 1860, marié à Paris 21 juin 1906. à
Marie-Armandine .Mix de Pomereu, née à Paris, 7 septembre 1865,

Frère

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan, duc romain,
ancien lieutenant-colonel, ancien attaché à l'ambassade de France-
au Japon, *, né à Paris, 15 juillet 1859, marié à Paris, 29 janvier 1885,.
à Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy-Argen-
beau, née 27 avril 1864 ; enfants

1° Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, duc bavarois, né au châ-
teau de Bizy (Eure), 3 octobre 1886;

2° Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, duc bavarois, né àr
Amiens, 7 décembre 1887 ;

3° Louis-Caston-Philippe-Marie-Isabelle, duc bavarois, né à Tours,
10 juillet 1899.

4° Georges-Robert-Florimond-Claude, duc bavarois, né à Paris,
7 décembre 1892 ;

5° Narguerite-Léontine - Emma -Ails - Marie, née à Abbeville,
30 avril 1889;

. 6° Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1895.

Mère

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, marquise de Pimodan dame-
de l'Ordre de la Croix étoilée, née 29 octobre 1833, mariée 28 mars.
1855, au général marquis Georges de Pimodan, chambellan de.
l'empereur d'Autriche, -I- 18 septembre 1860.
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RAVESE (RoHAN-CitaitoT)

Titre héréditaire de duc romain (duc de Ravèse), avec transmission
en primogéniture par bref pontifical du 3 août 1908, [remplaçant
un bref (annulé), 13 mars 1907, au titre de duc romain (duc de
Chabot), appartenant au chef de la maison, le duc de Rohan-Chabot],
en faveur de Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Elisabeth' de Rohan-
Chabot; autorisation de porter en Espagne le litre de (tuque (duc)
de Ravèse, par cédule royale, 13 août 1907.

(Voir :Ron.4N-Cn4nor, page 125).

Louis-Charles-Gérard-Marie-Joseph de Rohan-Chabot, comte de
Chabot. duc de Ravèse (duc romain, duque éspagnol), chev. de P0.
de Malte, ancien officier de cavalerie, né à Paris, 28 septembre
1870, fils du comte Guy de Rohan-Chabot, P' duc de Bavese, né .à
Paris, 8 juillet .1836, t à Paris, 4 octobre 1012, et de sa première
femme, Anne-Marie-Jeanne Terray de Morel-Vindé, née 29 no-
vembre 1845, mariée à Paris, 2 mars 1867, t 93 juin 1880; marié à
Paris, 5 février 1895, à Jeanne-Pauline-Cécile Aubry-Viiel, née à
Corbeil, 6 avril 1875, dont :

P Marie-Joseph-Thibaut-Armand-Gilbert de Itehan-Chahot, né à
Compiègne, 13 janvier 1807 ;

e Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-A /ie//e de Rohan-Chabot, née à
Compiègne, 3 janvier 1896.	 '

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-1\finEpo1x)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de
1846, 1866 et 1870. — Branche aînée : duc de*Mire-
Poix, par brevet de 1751, éteinte. — Branche de
Léran; membre de la chambre des pairs, ordon-
nance du 5 novembre 1827; — grandesse d'Espagne
de 1'• classe au titre de duque (duc) de San Fer-
nando-Luis, par diplôme de la reine d'Espagne,
mai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie.
marquis de Lévis-Mirepoix, parsuite du mariage de

son père, Gustave de Lévis-Léran, marquis de Lévis-Mirepoix. né
Z7 mars 1792, 1- 7 juin 1851, avec Charlotte de Montmorency-Laval,
née 27 février 1798, mariée 5 avril 1817, t 23 juin 1872. — Branche
des barons de la Voute, ducs de Ventadour, lettres patentes de
février 1578, éteinte en 1717; — branche des barons, puis comtes
de Charlus, lettres patentes, février 1574; duc de !Anis. lettres pa-
tentes du 26 avril 1784; pair de France héréditaire, ordonnance du
4 juin 1814: duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817; éteinte
9 février 1863; etc. — ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie de Lévis-Léran, marquis de
Lévis-Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Espagne
de 1'• classe, né à Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du 1" duc Guy,
né 14 juillet 1820, t G novembre 1886, et de Marie-Josèphe-Ilde-
gonde-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 8 novembre 1820, ma-
riée 28 mai 1844, t 2G mars 1899; — marié, à Paris, 30 août 1883,
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1	
•

Henriette-Catherine-Marie de Chabannes-la-Palice, né 31' jan-
vier 1861, dont :

1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Léran, 1" août 1884, marié é Paris. 30 janvier 1911,
à Nicole de Chaponay, née à Paris, 8 avril 1890, dont :

Char/es-Henri-Constantin-Marie-Joseph-Ghislain, né à Paris,
•	 4 janvier 1912;

Philomène-Marre-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née
à Léran, 11 août 1887.

Cousins germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-
poix, né 24 août • 1821, t 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843. à
Juliette de Berton des Balbes de Crillon, née 23 septembre -1822,
:t 26 mars 1209.

1. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix. dit le mar-
quis de Lévis, né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à Marie-
Thérèse d'Ilinnisdal, née 25 juillet 1844 (sans postérité).

II. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à l'aris,1" mai 1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saully, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèreper-
rine (Orne), 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 mai 1901.
à Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauf-
fort, née 17 août 1877, dont :

a) G aston-Cha	 hislain-Mariellenri, ne 2 janvier 1904;

b) Charles, né 1" juin 1906;

e) Albertine-Chantal-Félicité-Joséphine-Marie, née 12 janvier
-	 1903 ;

d) Henriette-Chantal-Ghislaine-Marie-Marthe, née 20 niai 1905;

e) Marthe, née 16 juillet 1908;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876, marié
23 juillet 1902, à Eltsabeth de Mon tesquion-Fézensac, née
9.4 juin 1876;

3° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris, -19 octobre1894;

4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Na/y, née à Paris, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie Vogt,
baron d'Hunolstein ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890. -

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Lévis-Mirepoix, -
ancien officier de cavalerie, né à • Crillon (Oise), 2 janvier 1849,
marié, 17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de
Beau !Tort, née à Moule (Pas-de-Calais), 7 août -1849, dont :

1° Guy-Ghislain-Louis-Marie. né à Paris. ft mars 1879, marié à
Paris, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-Brissac, née à Brumare,.
9 juillet 1884, dont':

Emmanuel-Joseph, né juillet 1909;
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• e Clémentine-Félicité-Ionise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-Al fred-Aynard-
Fortuné Guignes de Morelon, corn te de Chabrillau.

SAN LORENZO (DAmplEnnE)

Titre héréditaire de duc romain (duc de San Lorenzo), en faveur
de Louis-Henri-Richard de Dampierre, par bref pontifical du 24 sep-
tembre 1898: autorisation de porter en	

'
Espa,rne le titre de dugue

• (duc) de San Lorenzo, par cédules royales des 30 mars 1903 et. 3 dé-
cembre 1907.

Branche d'une famille originaire de Normandie, fixée à la Marli,
nique, et maintenue dans sa noblesse, par arrèt du Conseil supérieur
de la Martinique du 9 novembre 1728,en la personne le Mathieu de

• Dampierre, capitaine des grenadiers. — Titre de pair de France héré-
ditaire, avec rang de baron-pair lii novembre 1827). —Titre de mar-
quis, porté depuis la lin du XVIII' — Anales : d'argent, à
trois losanges de sable, 2 et 1.

Roger-Richard-Charles-Henri-Etienne de Dampierre, vicomte de
Dampierre. duc de San Lorenzo (duc romain, dogue espagnol), né
à Tours, 9 mai 1892, fils du premier duc Louis, né à Paris,
20 juillet 1857, t à Cannes, 5 mars 1906; — marié à nome, 14 dé-
cembre 1912, à Vittoria, Ruspoli, des princes de l'oggio-Suasa, née
à Rome, 31 décembre 1892.

Mire

Jeanne-Alarie-Charlotte Carrahy, duchesse de San Lorenzo, douai-
rière, née à Paris, 211 avril 1872; mariée à Paris, 9 avril 1891. au
1" duc Louis, t à Cannes, 5 mars 1906; — (remariée à Paris,
19 mars 1909, à Pierre, prime de Caraman-Chimay, ministre
plénipotentiaire de Belgique à Paris).

UMBRIANO (MONTHOLON-SFAIONVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208
— Titres: comte de Lec (avec reconnaissance de noblesse, 1787),
comte et baron de Semonuille et de l'Empire, sur majorat, lettres
patentes du 28 mai 1809; marquis de Seinonville, lettres patentes
du 24 août 1829; — prince d'Umbriano del Precetto et comte de-
San ilLichele, bref pontifical du 1" octobre 1847. avec transmission
en ligne collatérale, bref du 24 septembre '1898, confirmée par
décret du roi d'Italie, 14 avril 1905. — ARMES : écartelé : 1 'et 4,
d'azur, au mouton passant d'or surmonté de trois roses du
méme rangées en chef: 2 et 3, contre-écartelé, d'or, au chine
arraché de sinople, et d'azur, à la merlette. d'argent. •
Jean-Charles-Gabriel-Catherine-Marie de Montholon, prince d'Ibn-

briano del Precetto (prince romain), marquis de Montholon-Sé-
• monyille, comte de Lee, né -à Morancey (Eure-et-Loir), 25 novem-
' bre 1875, fils aîné de Gratien-Adolphe-Charles-Tristan, marquis de

Montholon, né 5 août 1851, t 12 juin 1892; succède à son oncle et

1. Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de Ici Restaurdtion, t. II,
p. 260 et suiv.
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père adoptif, le prince François, né 12 septembre 1811.1 à Paris.
16 août 1909; marié à Paris, 5 juillet 1899, a Marie-Gabrielle-Paule-
Hélène d'llarcourt, née à Orléans, 24 août 1877, dont:

Marguerite-Hélène-Léonie-Marie, née à Paris, 19 juin 1900.
Frère et Soeur

I. Ignace-Louis-Charles-Marie-François de Montholon, né 1" février
1878, marié à Paris, 23 mai 1903; à Louise-Adrienne-Marie-Mar-
guerite de Kergorlay, née 18 juin 1881;

II. Marie-Charlotte-Pierrette-Alice de Montholon, née 21 septembre
1883, mariée à Paris, 20 janvier 1903, à Jean-Joseph-Marie de
Alalherbe.

Mère

Marie-Gabrielle-Anne Marcotte-de-Quivières, marquise de Montho-
lon, douairière, née 6 juillet 1816, mariée 8 éctobre 1873 au mar-
quis Gratien de Montholon, t en 1892.

VENDIÈRES (DEsHoussEAux)
Lettres patentes de noblesse données par Louis XVII1,10 mars

4815, en faveur de Joseph-Augustin Desrousseaux (1753-1837), député
des Ardennes, puis membre du conseil général des fabriques et ma-
nufactures. lils de Philippe-Noël Desrousseaux, fabricant de draps à
Sedan ; — Duc romain (duc de Vendières), bref pontifical du 9 février
1909 (primogéniture). -- Cette famille se dit issue d'une ancienne
maison de Parme dont une branche se serait établie à Sedan, au
XVIIP siècle. Le bref pontifical mentionne celte origine ainsi que
l'existence d'un litre de comte du Saint-Empire romain, qui n'ont.
pas été visés aux lettres patentes du 10 mars 1815. — Voyez
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, II, 368; et
l'Annuaire de 1911, p. 147. — MIMES : écartelé : 1 et 4, tranché
parti coupé reparti retranché de gueules sur argent : 2 et 3, de
gueules à la colonne d'or; sur le tout, parti : a) d'azur au lion
(-l'argent; b) d'azur à la foi de carnation embrassant une tige
de 5fleurs de lys d'argent; au chef cousu de gueules charge
d'un fitt de colonne d'or.
Ange-Louis-Alphonse -Edouard, ceinte Desrousseaux [de Vendières].

duc de Vendières (duc romain), chevalier d'honneur et de dé-
votion de l'ordre souverain de Malte (bulle du 16 mars 1907), ancien
officier de cavalerie démissionnaire, né à Vandières (Marne), 3 mai
1866; marié à Lugano (Suisse), 21 mai 1901, à Elisabeth-Marie-Au-
guste-Anne, princesse d'Ysembourg-et-Budingen-Waechtersbach,
née à Waechtersbach 12 novembre 1883, dont :

1° Edauard-Jean-Chrétien-Philippe-Ferdinand-Benoit-Marie-Mein-
rad - Frédéric - Guillaume-Rodrigue-Flavio-Azzo - Louis, né à
Viareggio (Toscane), 13 février 1909.

2° Elisabeth- Philippine - A n ne - Marcelle-Imagina-11 élène- Lou ise-
Marie, né à Vandières (Marne), 2 aoùt 4902;

3° Marie-Anne -	 - Frédérique - G uillemette - Ida - Philippine,
née à Vandières 16 juin 1904 ;

WARREN
Voir l'Annuaire, années 190G-1907.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALBE ET BERWICK (Frrz-JAm6s) (Voyez les Annuaires 1895 et
1894). - ASSOLA (BounnoN) (Voyez Annuaire 1012, p. 12). --'
ABDECH (Voyez Annuaire 1898).

ARENBERG
(31,1lSON nE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. - Acquisition par mariage el, par
substitution, en 1547, du comte d'Arenberg. - Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 1576. - Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1" classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. - Due d'Arenberg par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1645. - Bailli de Aleppen (reg. d'Osnabrück)
par cession, 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
1" février 1803. - Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. - Duc
francais par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de
fonder un majorat. - Altesse Sérénissime pour le chef de . la maison
'd. d. 18 août. 1825. - Duc d'Arenherg-Meppen, 9 mai 1826, -
membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 oc-
tobre 1854, etc. - ARMES : de gueules, à trois fleurs de néflier d'or.

Enyefbert-Prosper-Ernest-Marie-Joseph-Balthasar, duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et. de Croy, duc de Aleppin', prince de Reckling-
hausen, grand-croix de l'Ordre de Malte, Altesse Sérénissime, etc.,
officier de cavalerie prussienne (à la . suile), né à Salzbourg, 10 août
1872, lits du 8' duc Engelbert, né 11 mai 1.824, ; château de Héverlé
(Belgique), 28 mars 1876: marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à
Hedimge, princesse de Ligne, née à Paris, 4 niai 1877, dont :
1* Pr. hér. Engelbert- Gharles - Alarie- Ilenri-Antoine-François-,

Gaspard, né au château de Héverlé, 20 avril 1890;

2' Pr. Erik-Charles-Auguste-Hedwige-Engelbert-Antoine-Balthazar,
né à Héverlé, 17 . octobre 1001;

3° Psse Lydie-Hedwige-Eléonore-Charloite-Alarie-Melchiore-Antoi-
nette-Ilenriette, née à Bruxelles, 1" avril 1905.

Frères et Soeurs

I. Pr. et duc Charles-Prosper-Marie-Melchior-Engelbert-Éléonore-
Grégoire- Wolfgang-Joseph, ancien lieutenant prussien (à la suite),
né a Héverlé, 1-2 mars 1875.

11. Psse Marie- L tidotiile-Rose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née à
Héverlé, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, à Charles,
prince héritier, puis duc de Croy, en liongrit, 28 septembre 1006.

Iii. Psse Sophie - A loise-Carola-Marie- Anne - Alelchiore-Éléonore-
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Engelberle, née à Salzbourg, 26 juillet 1871, mariée à Héverlé, 26 sep-
tembre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).

1V. l'sse Narie-Salvalrix-Carola-Gasparine-Erneste-Nlarcelline-Éléo-
' nore-Engelberle, née à Iléverlé, 26 avril 1874, mariée,à Iléverlé,

décembre, 1895, à Etienne, prince «de Croy-Solre.

Mère

Éléonore. née princesse d'Arenberg (ci-après), duchesse d'Arenberg,
douairière, Altesse Sérénissime, née à Vienne, 19 février 1845,
Mariée à Vienne, 2i mai 1868, au duc Engelbert, -; 28 mars 1875.

Oncles
•

I. I- Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 fevrier 1826, t 12 octobre
1910, marié à Bruxelles, 23 août 1847, à Marie-Ghislaine. comtesse
de Mérode et Ou Saint-Empire, née 19 novembre 1830,1- 4 septem-
bre 1892 ; enfants :

1° l'r. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, major de cavalerie à la suite
de l'année prussienne, né à Bruxelles, 18 octobre 1850; marié,
à Iléverlé, 2G septembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg
(ci-dessus), née à Salzbourg. 2G juillet 1871; dont. :

a. Pr. Antoine-Guillaume- Engelbert - Prosper-Ernest-Jean-
Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891;

b. Pr. Éverard-Engelbert-Marie-Antoine-Jean-Melchior- Joseph,
lieutenant. de vaisseau dans la marine allemande, né à
Bruxelles, 18 février 1892;

c ['r. Hobert-Prosper-Paul-Jean-Antoine-Engelbert-Marie-Jo-
spi:h-Gaspard-El ienne, né à Pesci:, 10 août 1895;

d. Pr. Eugène - A ntoine-Engelbert-Prosper-Ernest-Jean-Marie-
Joseph-Melchior-Philippe-Elienne,	 Pesch, 21 avril 1897;

e. Pr. François-Léopold-A rnoine-Engelhert-Prosper-Ernest-
Jean-Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Etienne, né à Pesci',
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

r Psse Marie-Éléonore -Sophie - Françoise- A ntoinette- Lud-
mille -Joséphine - Balt hazare, née à Bruxelles, 5 mars 1894;

2° Pr. Charles-François-Marie-Ernest, né à Bruxelles, 23 jan-
vier 1858;	 •

Psse l'amine-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

Il. 1- Pr. Charles, né 6 septembre 18;11, 1- 9 juin 1896, marié à I vanka
(A u triche), 16 janvier 1876, à Julie, comtesse H unyady de liethély,
née à Vienne, 28 août 1831 (veuve de Michel Ill Obrcnovich,
prince de Serbie).

Cousins et Cousines

1. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, membre de la chambre des
pairs, né 2 octobre 1790, 1. à : Bruxelles, 27 septembre 1877, et
d'A I ix-Marie-Cha Hotte de leyrand -Périgord, née 4 novembre
1808, mariée 27 janvier 1829, 1. 21 septembre 1842 (branche établie
en France, voir p. 62).

Il. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, né 30 août 1753, t
21; sept. 1833, et de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, née 3 sep-
tembre 1757, mariée 23 novembre 1774, 1- 12 septembre 1810.

- Pr. Ernest-Engelbert-Louis-Marie-François, né 25 mai 1777, t
20 novembre 1857, marie : 1° 2 avril . 1800, à Marie-Thérèse,
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comtesse de Windischgraez, t 22 janvier 1841; 2° à Odenbourg,
26 septembre 1812, à Sophie-Caroline-Marie, princesse d'Avers- .
perg, née 9 janvier 1811, t ait c bateau de Biirghstein, 15 fé-
vrier 1901, dont :

Psse ÉM.:more-Marie-Joséphine-Ursule, née à Vienne, 19 février
1845, mariée à Vienne, 27 mai 1868, à •son cousin, Engelbert,
duc d'Arenberg, t 28 mars 187)1(v. ci-dessus).

BATTENBERG

Titres de comtesse de Battenberg et comtesse Illustrissime,
(Erlaucht), d. d. à Darmstadt (Hesse), 5 novembre, 1851 [en faveur de
Julie-Thérèse, comtesse de Hauke, née, 12 novembre 1825, tau ch2-
teau de Heiligenberg, 19 septembre 1895, épouse morganatique (ma-
riage 28 octobre 1851) de Alexandre, prince de liesse et du ithin, né
.15 juillet 1823, t 15 décembre 1888]; — prince et princesse de Bat-
tenberg, et Altesse Sérénissime, Darmstadt, 26 décembre 1858 (en
faveur de ladite comtesse de Battenberg, et de sa descendance)-

Louis-Alexandre, prince de Battenberg, Altesse Sérénissime, vice-
amiral anglais, aide de camp personnel du roi d'Angleterre, géné-
ral d'artillerie, lieutenant-général hessois à la suite, chevalier de
l'Ordre de Saint-André, né à Gratz (Autriche), 24 mai 1851 (lits du
prince Alexandre de Hesse et du Rhin, voir ci-dessus); marié
Darmstadt, 30 avril 1881, à Victoria., princesse de liesse et du
Rhin, Altesse Grand-ducale, née à Windsor Caslle (Angleterre),
5 avril 1863, dont :

1° Pr. Louis-Victor-Georges-Henri-Serge, enseigne de vaisseau, né
à Darmstadt, 6 novembre 1892;

, 2' Pr. Albert-Victor-Nicolas-Louis-François, né à Windsor Caslle,
25 juin 1900;

• 3' Psse Victoria-Alice-Elisabeth-Julie-Marie, née à Windsor Castle,
25 février 1885, mariée à Darmstadt, 7 octobre • 003, au prince
André de Grèce, Altesse Royale;

V Psse. Louise-Alexandra-Marie-Irène, née à Heiligenberg, 13
let 1889.

Frères et Stem.
•

I. t Pr. Alexandre-Joseph, née à Vérone (Italie), 5 avril 1857, t à
Gratz, 17 novembre 1893; prince de Bulgarie, du 17 avril 1879 au
26 août. 1886; comte de Hartenau, décret hessois du 11 janvier
1889 (marié morganatiquement).

Il. t Pr. Henri-Maurice, Altesse Royale (lettres patentes de la reine
Victoria de Grande-Bretagne et Irlande, 23 juillet 1885), né 5 oc-
tobre 1858, t 20 janvier 1896, marié à Osborne, île de Wight.,
23 juillet 1885, à Béatrix,, .prineesse de Grande-Bretagne et Irlande,
Altesse Royale, etc., née au palais de Buckingham, Londres, 14 avril
1857, dont :

1° Pr. Alexandre-Albert, lieutenant au régiment des grenadiers de
la garde, né à Windsor Castle, 23 novembre 1886;

2° Pr. Léopold-Arthur-Louis, lieutenant d'infanterie anglaise, né
à Windsor Castle, 21 mai 1889;
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l'r. Man rice-Vietar-Donald, lieutenant d'infanterie anglaise, né
à Balmoral. octobre 1891:

Psse Victoria-Eugénie (Eaa)-Julie, Altesse Royale (lettres pa-
tentes du roi Edouard VII de Crainte Bretagne et friande,
3 avril 1906), daine de la grand-croix d'honneur de l'Ordre
souverain de Malle. grande-mailresse de l'Ordre espagnol des
daines nobles de Marie-Louise. etc.. née au chàleau de

(Ecosse). 24 octobre 1887, mariée à Madrid, 31 mai 1906, à
Alphonse XIII, Bol d'Espagne, Alajesté Catholique.

III. l'r. François-Joseph, lieutenant-colonel hessois à la suite, cheva-
lier de l'Ordre de l'A nnonciade, ne à Padoue, 24 septembre 1861,
marié à Cal igné. 1$ mri 1897, à Amie, princesse de. Monténégro.
Altesse Royale, mie à Celligné, 18 nain. 1814.

IV. l'sse, Marie-Caroline, née à 1.1eneve, 15 juillet 1852, mariée à
Darmstadt. 29 avril 1873, à uslave, comte, depuis prince d'Erbach-
Scluenberg, 4- 29 janvier 1968.

BEAUFORT (SonemisET) (Foyer les Annuaires 4894 er.1895).

BEAUFORT-SPONTIN

• Famille de la Basse-Lorraine; avoués de la ville et du comté de
Huy, prou. de Namur. jusque vers 1350. —'Pitres : baron de Spontin,
lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674: baron de Beauraing,
vicomte d'Esclays, par alliance, 18 oct. 1869; confirmation du litre
de comte de Bénulort-Sponlin et marquis de Beaufort-Spontin et
prince aulrichien, lettres patentes autrichiennes et par confirmation
du 16 février 1746 ; — duc de Beau fort-Spontin, primogéniture, lettres
patentes autrichiennes du 2 décembre 1782; — comte et comtesse du
Saint-Empire. lettres patentes autrichiennes du 6 octobre 1786, avec
i malification de «Roch und Wohlgeboren»; — dite et prince de Beau-
tort-Spontiii. confirmé en primogéniture, lettres Datantes de l'em-
pereur d'Autriche du 29 décembre 1876: litre de y( Durchlauctit »
(Altesse Sérénissime). lettres patentes de l'empereur d'Autriche du
28 avril 1878. — A113IES : écartelé, aux1- et e d• or, à la bande de
gueules, accostée de de) i.T calices du même, qui est. de BEAUFORT:
aux ,9,° et 5° burelé d'or et de gueules de dix pièces, qui est de
Looz. Soi- le tout : d'argent à la bande de gueules, accostée de
deux calices du .méme et chargée de trois coquilles oror,,qui est do
ItExtiratT-SPONTIN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc de Beau fort-Spontin,
Altesse Sérénissime. membre héréditaire de la Chambre des seiL
gneurs d'Autriche, conseilla- privé et chambellan autrichien.
ithev. de l'Ordre de Malte, né à Bruxelles. 8 juin 1843; fils du due
Alfred, né Di juin 1816, 4- 20 juillet 1888, et de Pauline de Forbin-
Janson, née en 1818, mariée 26 juillet 1839, 4- 26 mai 1866; marié

52 juin 187:1. à .Made-Mélanie, princesse de Ligne, née à
Paris, 23 novembre 1835, dont :
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Cte llettri-Alarie-Eugène, cher. de l'Ordre de Alalte, chambellan•
de l'empereur d'A inriche, né à Paris, 11 mars 1880; marie
Vienne, 5>février 1910 à Marie-Adélaïde. comtesse de Sil va-
Tarouca, née •a Tfirmitz (Bohème), 96 juin 1886, dont :

tasse Marie-EOsabefit-Mélanie-Ernest.ine, liée S Vienne, 15 no-.
vembre 1911; •	 .

Case Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876,
mariée au chaleau de Pelschau (Bohème), 1" décembre 19)10, à

- Alphonse, prince d'Isemburg-Birstein, All. Iiérén.;

It c> fusse Mat •ie-Thérese-Ersesline, née au chapeau de lires il pou t,.
6 août 1885, mariée à Pelschau, 11 mai 1905, à Jaroslaw,
prince Lohkowitz, Ail. Sérén.

VCIsseEléonore-Camille-Marie-Henrielle, née à l'ans, 2 mars 1891.

BERNADOTTE (l'oyez' ci-dessus, Sui:oc). — BIBESCO (S-riu BEY ET
.1{It ANCO VAN). (Voyez les Annuaires 1891-189D. — BORCHESE (Voyez
les Annuaires 1880 et 1895).

cuimAy (RIQUET DE CARAMAN)

l'ourla solive, noir PA Initiai	 de 1855, p. 189, et ci-dessus, p'.
(branche des dues de Ca l'aman) ; — branche de Chimay, titres :•
prince de Chimay (letlres du roi des Pays-Bas, 91 sept. 1824), pri-•
mogéniture; — pr. de Gammas, primogéniture (lettres du roi des.
Belges, 20 avril 1856). et pour toule la descendance male (15 mars
1867); — grandesse d'Espagne de 1" classe (1856) ; — pr. de l'armait-
Chimay pour toute la descendance male, et de comtesse de Gara-
man-Chimay pour toute la descendance féminine (lettres pat- du roi,
des Belges, 5 oclob. 1889). ARMES : Ecartelé : aux ,1‘,. et 4 . . d'azur
à la bande d'or, accompagnée en chef d'une demt-/leur de lis du,
méme, détaillante à dextre et florencée d'argent et. en-pointe. de
trois 'roses du mténte: aux 2 . et 3 . , de gueules à l'épée d'argent -
en bande, garnie d'or.

Joseph-Marie-Anatole-Elie de Biquet de Caraman, prince (le Chi-
may et. de Caraman, né à Paiis. 4 juillet 1858, lits du prince Joseph,
ne 1) octobre 1836, .4 2!) mars 1892, el. ae sa première femme. 3Iarie
de Monlesgiou-Feiensac, née 16 août 1834, mariée 16 juin 1857,

25 décembre 1884: marié à Paris. 20 mai 18'00, à Clara Ward,.
née à Miron (Elals-Cuis). 17 juin 1873 (divorcés 19 janv.-20 juin
1897: annulation par la curie romaine, 98 juin 1911: — remariée.en
1898 à N... Higo, divorcés en 1911), dont :

l'r. Marie-.40seph-Analole-Pierre-Alphonse, né à Paris, 6 août
1804;

2' Ctcsse Marie-Elisabeth-Calherine-Anatole, née à Paris, 30 mai
1891.
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Frères et Sœurs
•

I. Pr. Pierre-Marie-Joseph-A natole-Eugéne-Philippe, ministre pléni-
potentiaire de S. M. le Hoi des Belges, né A Paris, 9 août 1862, ma-
riée : 1° à Reims, 25 juillet 1889, à Mathilde-Marie-Marthe Werlé,
née 18 septembre 1870, 1- à Paris, 21 juillet 1906; 2° A Paris,
10 mars 1908; à Jeanne-Marie-Charlotte Carraby, née à Paris-
Neuilly, 20 avril 1872 (veuve de Itichard-Louis de Dampierre, due

.de San-Lorenzo); enfants :

[Du 1" mariage]: 1° Pr. Marie-Henri-Joseph-Barbe-Pierre-Jean,
né à Paris, 23 mai 1890;

" Ctesse Marie-Anne-Barbe-Mathilde-Ghislaine, née A Paris,9 juil-
let 1894; mariée à Paris, 16 juillet 1012, au comte Robert
d'Harcourt ;

3° Ctesse Marie-Josephe-Marcelle-Anne-Gabrielle, née à Paris,
23 juin 1901.

Il. Pr. A lexandre-Marie-Joseph-Aninole-Adolphe-Charles, né à Paris,
9 mars 1873; marié A Evian, 21 août 1898, à Hélène, psse de Bran-
covan, née à Paris, 30 juin 1878, dont :

Pr. Marc-Adolphe, né à Paris, 9 octobre 1903.

III. Ctesse Marie-Anatole-Louise-E/isaheth, née à Paris, 11 juillet
1860; mariée à Paris, • 25 décembre 1878, à Henri-Jules-Charles-
Emmanuel, comte Greltulhe.

IV. Ctesse Ghislaine-Marie-A natole-Pau ne-Denriet te , née à Chimay,
21 octobre 1865.

V. Ctesse Geneviève-Marie-Joséphine-A ugustine-Anatole, née à Paris,
29 avril 1870 ; mariée A Paris, 42 novembre 1891, à Camille Pocha-
Le Barbier de Titien, lieutenant-colonel de cavalerie.

lieue-\Ière

• Marie-Mathilde-Lucie-Christine-Françoise-de-Paule de Barandia-
ran, née à Bio-de-Janeiro (Brésil), 13 décembre 1862 ; mariée A
Bruxelles, 2 sept. 4889, à Joseph, pr. de Chimay et de Caraman,
4. 29 mars 4892 (remariée à Bruxelles, 1" mai 1895, à Jacques, comte

Liedekerke de Peinte).

Cousins germains

(Enfants du pr. Joseph, né 20 août. 1808, t 12 mars 1886, et
d'Émilie Pellaprat, née 11 novembre 1806, mariée 25 août 1830, t
22 niai 1871.)

t F'r. Eugène, né 8 janvier 4813, t 18 juin 1881; marié à Carlepon t
(Oise), 45 septembre 1863, à Louise. de Gratienried-Villars. née A
l'aris, 17 juin 1812, t à Bruxelles, 18 octobre 1901; enfants :

' 1° Pr. Marie-Joseph-Charles-Philippe, né à Bruxelles, 4" février
1881;

2° Ctesse Marie-Joseph-Ernest ine-A lice, née à Paris, , 27 mars 1868;
mariée à Horpacs (Hongrie), 9 décembre 1002, • à Giovanni-Bat-
lista Borghèse;

3° Ctesse Marie-Joseph •-Louise-Entilie, née à Carlepont, 15 sept.
1871; mariée à Bruxelles, 8 juillet 1806, à Dionvs, comte
Szeéhényi . de Sarvar, ministre plénipotentiaire d'Autriche-
Hongrie à Copenhague;	 -
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Ctesse Marie-Josephe-Ernestine-Madekine. née à Brucelles.
29 mai 1879, mariée à Bruxelles, 21 janv. 1900, à Joseph, comte

unyady de héthely.

Ctesse Marie-Henriette-Valentine, née à Ménars, 15 mars .1839,
mariée : 1° à Chimay,'18 avril 1861, à Paul, pr. et duc de Bautire-
mont."4 2 nov. 1893 (divorcés à Paris, 1" août 1874); 2° à Berlin,
25 octobre 1875, àCeorges, pr. Bibesco, 4 20 mai1902.

2` RAMEAU

.	 ,
A lphonse-Frédééic de Biquet, de .Caraman, comte de Caraman.

prince Alphonse de Chimay (décret du, roi des Belges, du .8 mai
1865); ancien secrétaire de légation et membre de Ta. Chambre des
représentants belges; né à Paris, 20 février 1814, fils du pr. (décret
du roi des Pays-Bas, 17 nov. 1834) Alphonse, né 5 juin 1810, 418 jan-
vier 1869. et de Rosalie de Biquet de Caraman, née 31 juillet 1814;
mariée 27 décembre 1834, 4 22 tuai 1872; — marié : 1° à Paris, 21 sept.
1876. à Gabrielle Le Jeune (divorcée. 12 août 1882 et mariage annulé,
Home. 7 nov. 1889) ; 2° à Luxembourg,. 2 • juillet 1898, à Mathea Le
Jeune; enfants :

[Du	 mariagel : 1° Cle rphOnse-Joseph-Marcel-Jules-Malleo-
Marie, né à Chimay, 23 mai 1899;.

2° Ctesse Thérèse-Mathilde—Marcelle—Juliette-Suzanne, • née à Paris,
•	 18 avril 1903.

Sœur

Marie-Anne-Suzanne de Biquet de Caraman, née à l'aris, 20 fév.
1844, mariée à Paris, 31 juillet 1866, à Marcel, prince Czartoryski,
Altesse Serén.,	 3 décembre 1909.

COLONNA

Famille patricienne de Home qui a donné un Pape : Martin V (1417-
1432), et dont seraient aussi suivant une tradition, les papes Marceli-
nus (304), Sixlius Ill (432), Etienne IV (816) et Adrien III (884). —
Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de Tuscu-
lum (voir Annaire de. la Noblesse ; 1895,p.384). Sa , postérile a formé
de nombréux.rameaux, sortis de quatre lignes principales qui se
sont reconnues comme issues du ' tronc principal.

1" LIGNE. — COLONNA DE PALIANO
(Rome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, 4 vers 1300). —
Marquis en 1289; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(XIIP siècle) ; duc de Paliano en 1520; de Vernosa 1418 ; d'A inalfi,
1419; de Vlarsi, 1465 ; de Traello, 1493: de Zagarolo, 1969 ; de Taglia-
eozzo, 1590; etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant au trône
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!pontifical, 1710, prince de Gabin, 1688, de Sliliano et d'A lino, 1716,
'de Sonnino, oie. — Duc de Tursi et prince d'A vella par héritage de
la maison Doria, 24 novembre 1719. — Grand d'Espagne de 1' classe. •
17 juin 1739, etc., etc.

Aunes : de gueules, à la colonne d'argent, la base et le chapiteau
d'or, couronnée du inéme.

I re BRANCHE. — PRINCES ET DUCS DE PALIANO

.Fabrizio, prince Colonna. duc eL prince de Paliano, duc de Marino
de Tursi, 'prince de Sonnino, prince d'Avella, etc., grand conné-
table héréditaire du royaume de Naples, prince assistant au trône
pontifical, grand d'Espagne de 1" classe, chevalier de l'Ordre
souverain de Malte. etc.-, né à Home, 28 mars 1848, fils du prince
Jean-Andrea, né 27 janvier 1820, -I- 12 mars 1894, et d'Isabelle
Alvarez de Toledo. née 7 juillet 1823, 19 août 1867; succède à son
frère, le prince Marc-Antoine; marié à Home, 20 mai 1878, à
Olympe Doria-Pamphilj-Landi-Torriglia, née 21 octobre 1854, dont :

..1° Marc-A/Affine, prince et. duc de Paliano, né à Home, 25 juillet
1881, marié à Home 8 juillet 1909, à Isabelle-Hélène Sursock,

' née 'à Beyrouth,' 16 décembre 1899, dont :	 •

• Scena-Vittor ia, née à Home, 6 décembre 1910.

2° Ascanio, secrétaire d'ambassade à Londres, lié à Naples, 8 août.
1883 ;

3° Marozia. née à Home 13 mars 1885, mariée à Home, 24 octobre
• 1909, à Frédéric Neg,rotto-Cambiaso, lieutenant de vaisseau dans

la marine italienne;
4° Marguerite, née à Home, 5 juin 1890.

Frères et Soeurs

I. t ôlarc-Antoine, prince Colonna, etc., né à Naples, 8 avril 1814, • •
t à Home, 29 janvier 1012, marié à Home, 8 mai 1875, à Thérèse
Caracciolo, née à Naples, 5 novembre 1855, dont :

1° Isabelle, née à Home, 12 février 1879 ; mariée à Home, 8 janvier
1900, a Angelo, marquis Chigi-Zandadari ;

-2° Vittoria, née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Home,
20 juin 1901, à Leon Caetani, prince de 'Peano.

11. Prospero, prince de Sonnino, ancien syndic de Home, né à
• Naples 18 juillet 1858, marié à Home, 26 novembre 1884, à. Maria.

Massimo, née 30 juillet 1859, fille du duc de Hignano, dont :

1° Mario, né à Home, 28 février 1886 ;

2° Pietro, né à Home, 23 mai 1891;

3° Fabrizio,•né à Home, 12 octobre 1893.

'III. Vittoria, née à Naples. 10 avril 1856, mariée à Naples, 20 no-
vembre 1867, à François Sforza-Ceéarini, duc de Ségni; -1-13 juin 3899

.1V. Bianca née à Naples, 19 mars 1850, mariée à Naples 21 sep-
tembre 1874, à Jean-André de Sangro, prince de Fondi, t 19 octo-
bre 1890.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 167 —

V. Licia, née à Naples. P' novembre 1855, mariée à Napfes, 8 sep-
tembre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, émule de Cal taboletta .

Co n Isins •
• •

Enfants d'Edoardo Colonna. prince de Summonte, ni: à Naples,
2 juillet 1833. t à Naples. 20 octobre 1904, et de Maria Serra, née à
Naples. P .' niai 1814, mariée à Naples, 29 avril 1863, t à Naples.
2-4 avril 1903.

I. Luciano, prince de Sununonte• lieutenant de cavalerie de rés.
italienne, né à Naples, 30 juin 1865. marié à Frascati, 12 septembre
1895, 5 Adèle Borghèse, née 26 novembre 1874.

Stephano, né à Naples, 21" février 1 .870. marié à Naples, 16 février
1896, à Maria Cianculli, née à Naples, 27 mai 1875, dont :

1° el. 2° Carlo et G iovanna, nés à Naples, 25 mai 1901 ;

3° el. 4° Oddone et Piero, nés à Naples, 24 mai 1003;

5° Guida, né à Naples, 1G avril 1908;

t;° Maria, née à Naples, 21 janvier 1899

7° Lucia, née à Naples, 24 mars 1904.

Ill. G iovanna, née à Naples, 11 niai 1867, mariée à Naples, 26 avril
1806, à Guillaume lin des princes de Franeavilla, ambassa-
deur d'Italie à Londres.

IV. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée à Naples;
12 décembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunzianle di . San Ferdi-
nando.	 .

V. Maria, née à Sorrento, 25 août 18.71, mariée à Piano di Sorrento,
15 août 1904, à Vincenzo Carafa, prince de tioceella.

VI. Teresa, née •5 Naples, 9 avril 1876, mariée à Piano di Soumit°,
16 octobre 1902, à Francesco Capece-Galeoto.

BRANCHE. •— PRINCES DE STIGLIANO

Ferdinando-Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Stigliano,
de Galata) et. d'Aliano, °Meier de réserve, né à Naples, 12 no-
vembre 1858, fils d'Andrea Colonna, né 26 février 1820. 28 juillet
1872, et de Celeste Isidoro, née 5 septembre 1827, mariée 20 juillet.
•854, t 24 mai 1870; succède à son oncle, le r prince Gioacchino, t
7 mars 1900; marié à Paris, 11 février 1885, à Evelyn-Julie Bryant
laclzay, née à Downiéville (Etats-Unis), 12 novembre 1861, dont :

1° Andrea-Marc-Antonio-Ferdinando,né à Paris,14 décembre 1885;`••

2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à Pa-
ris, 26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.

Soeur
•

An/cilia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 4860, mariée à
Naples, 24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, due di Poli et Guada-
gnolo.
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oncle	 •

Cioacchino, 7' prince de Stigliano et d'Aliano. etc., né 25 juillet.
1809, t 7 mars 1900; sénateur du royaume d'Italie, commandant
général de la guardia nazionalede Naples; marié : 1°à Naples, S juin
1842, à Amatis Acquaviva d'Aragona, née 12 aoùt 1811,1- 19 juillet
1860; 2°à Naples, 26 mars 1873, a Cécilia Colonna-Stigliano, née à
Palerme,	 août 1836.

cousins
•

(Enfants du prince Andrea, né 21 novembre 1748, 1- 9 juillet. 1820,
et de Cecilia, des princes OMM della Motta San Giovanni, née 28 juin
1759, mariée en 1782, 1- 16 décembre 1833) ( Voir Annuaire 1907).

2e LIGNE.— COLONNA DE SCIARRA
(Voit' Annuaire 1911) et précédents)

3' LIGNE. — COLONNA ROMANO
(Sicile)

(Voir Annuaire 1898 et précédents)

4' LIGNE. — COLONNA DE CINARCA
(Corse)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1895, pages 383 et
Suivantes. — Comtes souverains de Corse au XIP siècle, issus, croit-
on, des anciens comtes de l'usent um. — Filiation authentique depuis
Arrigo, juge prince de Cinarca, mort. en 1239, auteur des branches
souveraines des comtes el. seigneurs de Leca, della Doua, d'Istria,
d'Ornano et de Itozzi seigneurs de Cristinacce (XVe siècle); —
princes de Leca (janvier 1514) (prou. de Côme)? — En Espagne,
comtes de Cantigliana et marquis de Canant) (XVIII° siècle), avec
grandesse; — comtes palatins du Saint-Empire (1720); — Itecennais-

•sance en Erance, des Litres de comte de Cinarca (août 1777), de Ce-
sari-Hm:ce (déceMbre1781),d'Istria (lettres patentes du 15 octobre
1825), avec mention de l'origine princière. — Au royaume de Na-
ûles,• barons de Cesari (1799). — A1111 ES (branche de Leca. — rameau
de Leca-Cristinacce) : parti, au 1" de gueules, à- une colonne d'ar-
gent à la base et au chapiteau d'or, sommée d'une couronne à.
'l'antique du mé,ene, qui est de CoLossA

'
• au 2' de gueules. à la

tour,d'or (alias au château donjonné de trois tours du Mémé.
celle da milieu plus élevée que les deux autres), au chef d'or, à
une aigle couronnée de sable, qui est. de LEcA-CrNAucA L . L'écu tim-
bré de la couronne de prince. Devise : FLECTIMUR NON FRANGIMUlt
uses.	 Branche della ltocca : écartelé, aux 1" et le de COLONNA ;
au 2' d'argent. à l'aigle de sable (ou d'azur, à, l'aigle d'or);
au 3' d'argent, au chateau au naturel surmonté d'une balance de

VoIr Annuaire 1898.
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sable mouvante du chef; sur le tout, de COLONNA. L'écu timbré de
la couronne ducale. — Branche d'Istria : parti, au 1" de COLONNA
au 2' d'argent, it une tour donjonnée (ou chilleau)au 'naturel, sur- •
monté d'une balance de sable mouvante du chef; qui est d'IstnIA
Couronne princière. — Branche d'Ornano : parti,•au V' de COLONNA ;
au '2' de gueules, au château d'or donfonné de Dois tours du
méme, celle du milieu plus élevée, sommée d'une' aigle du méme,
et chargé de deux lions affrontés rampant contiy, ta, porte Cou-
ronne ducale. — Pour les quatre branche , l'écu accolé à l'aigle dia
Saint-Empire. — Par lettres patentes de mars 4597, avril 1755, sep-
tembre 1772, autorisation des princes Colonna romains aux descen-
dants de ces différentes branches des souverains de Cinarca, leurs
parents, de porter les armes pleines de la maison Colonna. 	 •

§ I. — BRANCHE DE I.1?.CA

HAMEAU DE LECA—CRISTINACCE

Fabien-Charles-Auguste Colonna de Leca-Cristinacce et Cinarca, dit
• don Fabien Colonna et prince de Leca, né à Paris. 14 septembre.

1863, lits de Dominique-Antoine, t à Ajaccio, 12 octobre 1884, et de
Félicité Versini, t à Ajaccio, 18 avril 1904.

Oncles
•

I. François-Antoine Colonna, décoré de la médaille militaire, né à
lialogna, le 4 septembre 4829, sans alliance.

II. Xavier-Antoine Colonna, curé de la paroisse d'Apricciani, né à
Balogna, le 21 décembre 1833.

111. Pascal Colmina, chef de bataillon au 11* territorial de chasseurs.
*, né à Balogna. 30 mars 4837, mariés novembre, 1888,à Benoî e--
Jeanne-Marguerite Guett.ier. t à Cal ge,e, à juin 1891.

Cousins

(Enfants de .Tean-Baptiste Colonna, chef d'escadron, O.*, t à Ajaccio,.
10 juillet 1900, et de Louise Renucci, t à Ajaccio, 10 aoùt 1901.)

I. Louis-Dominique-Mari, né à Corte, 9 niai 1859, marié 27 juillet
1888. à Louise iNlarianie, née à Arroyo de Porto-Rico, 29 décem-
bre 1856.

Il. Dominique-Antoine, lieutenant an 11' cuirrassiers, né à Valence
(Drôme), 11 février 1872.

HAMEAU DE LECA D'ANFRIANI

Jean-Daptisté-ligo-Cinarco Colonna d'Anfriani, né 18 janvier 1806.
(fils unique de Charlés Colonna d'Anfriani, des seigneurs souverains.
de Leca-Cristinacce et Cinarca, t en 4890, et de Madeleine Peretti, t.

§ —StrANCRE DELLA BOCCA

Henri Colonna-Cesari, comte della Rocca, né en 1868 (fils de Dole
Joseph. sculpteur, 4 aoùt 1887, et de 	 Bique).
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Cousin Herinain
•

Pierre Colonna Cesari, né en 1866 (fils d'Antoine-Ferdinand, 	 eu
juillet 1890, et de M''' . de Alma).

SECOND RAMEAU DELLA ROCCA

Jules-César Colonna-Cesari della Itocca, comte palatin, 	 1900
(fils de Gian-liattista et de Angelina Orsatti, 	 marié à M u° Pié-
tri, dont. :

- 1° Pierre-Joseph, né en 1851, marié à M. l'ietri;

2° Pierre-Jacques, né en 1851, marié à Laure de Susini;

Pierre-Paul, né en 1861 ;

4° Sébastien, né en 1863.

Frère

Sébastien Colonna Cesari della Roeca,	 Paris, 22' juin 1900; marié.
11 mai 1863, à Pauline-Adèle-Désirée Vallée-Ilaultmesnil, dont

1° Pierre-Paul-Raoul, né 24 janvier 1864. marié, 16 juillet 1891, à
Camille-Angèle-Jeanne-Henriette-Cdmee Langlois, dont Tine
tille :

Baoulé, née 19 juillet 1892;

Blanche-Angèle-Augustine, née 13 janvier 1874.

TBOISIEME RAMEAU DELLA ROCCA

Foch-François, comte Colonna de Cesari-Bocca, né en 1839 (fils de
Pierre-Paul et de Sagra Colonna-Cesari, sa cousine), marié à Félicité
de Morati-Gentile, dont :

1° Pierre-Paul, né en 1860, marié, 21 février 1805, à Annonciade

2° Sébastien, né en 1864;

1° Cajus, né en 1872;

4° Clélie, mariée en juillet 1894, à M. de Filippi.

Soeurs

I. Virginie, mariée à Séverin Àbbatucci, député de, la Corse.

11. Ailla, mariée à Francois, baron de Cesari.

III. Marie, mariée à Gervais de Leva d'Arbori.

IV. Hélène, mariée au baron de Giacomoni.

.	 ' §	 — BRANCHÉ. D'ISTRIA.

Vincent-Jules-Emmanuel-Octave Colonna d'Istria, comte de Cinarca,
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maire d'Appietto. né 13 octobre 1854 (fils d'Octave, colonel aux chas-
seurs d'Afrique; '1' 16 janvier 1869, et de Marie-Madeleine-Rose-
Amélie-Leoni), marié 6 février 1877, à Uranie-Félicité Galli, dont :

-1° Constant-Dominique-Henri-Octave, né 14 juillet 1878;

2° Vigentello, né 5 mars 1883.

RAMEAU D ' ISTRIA ET BRANCHE D ' OR iVANO

(Voir Annuaire 1898.)

CROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Branche aînée, princes de Chimay et du
Saint-Empire. 9 avril 1486; éteinte 11 septembre 1527; — Branche
actuelle : comte de Solre, 14 novembre 1678 ; prince du Saint-Empire,
24 janvier 1742; duc de Groy, lettres patentes du roi de France de
1178 ; prince souverain de DiUmen, 1803 ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, en France, 4 juin 1814; , membre héréditaire
de la chambre des seigneurs, en Prusse, 12 octobre 1854. — ARMES :

d'argent, à trois fasces de gueules.

Charles-Rodolphe-Engelberg-Philippe-Léon, duc de Grog, prince de
Solre, prince de Dolmen,; grand d'Espagne de 1" classe, membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, lieutenant
prussien au régiment des Gardes du corps, né à l'Hermitage,
11 avril 1889, fils du duc Charles, ne à Bruxelles, 29 janvier 1859,
t au château de Earapancza (Hongrie), 28 septembre 190G. •

.	 ,Frère et Soeur .

I. Pr. Enge/bert-, Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage, 9 no-
vembre 1891;

H. Pr. Antoine-Clément-Prosper, lieutenant prussien au 5* régiment
- d'uhlans, né à Bruxelles, 16 janvier 1893;

Psse Isabelle-Antoinette-Éléonore-Nathalie-Clémentine, née -an'
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890.

Mère

Ludtn.ille, psse d'Arenberg, duchesse de Croy, douairière, née à Hè-
verlé, 29 juin 1870, mariée à Bruxxelles, 25 avril 1888, au duc
Charles, t en 1906.

Tantes

I. Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Nathalie, -née à Dfilmen, 27 fé-
vrier 1856, mariée au château de l'Hermitage, 8 octobre 1878, à
Frédéric, archiduc d'Autriche, duc de Teschen, Altesse Impériale
et Royale.

11. Psse Nathalie-Constance-Henriette, née à Trazegnies; 14 juillet
1863, mariée à lliilmen, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérôde,
prince de Grimberghe et Rubempré, t à Lausanne, 13 juillet 1908.
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Cnolds-oncles et Grandes-Tantes

1. + l'r. Alexis. né 13 janvier 1825, t 20 août 1899, marié, 18 juin 9853,
à Françoise, princesse de Salm-Salm, née en 4835, t à taries, 3 mars
1908, dont :.

l'r. Max - Rodolphe-Charles - Didier-Anne, ne à Sweckhausen,
Westphalie, 16 janvier 1864. marié à ri mie, Bohème. f; octobre
4908, à Caroline-Thérése-Cunégonde-Marie: princesse de, Lob-
kowitz, née û lionoPischt, 4 octobre 1873, dont :

1° Pr. A lexis-François-1,énpold -Antoine-Maximilien -Carolus-
13énédians-Mathias-Maric, né à S1abetz, 24 février 4910.

2* Pr.Alfred, né à Slabetz, 31 mat 1911.

3° Pr. Max-Ignace-Antoine, né à Slabelz, 12 juin 1912.

IL t Pr. Georges-Victor, né 30 juin 1828, 4-45 avril 1879, marié 22 jan-
vier 1862, à Marie de Du rfort.-Civrac de ',orges, née à Paris.
15 janvier 1841, -1- à Paris, 30 décembre 1910, dont: 	 '

1° Pr. Louis-Guiliannie-Laurent.-Vietor. né 22 septembre 1862, ma-
rié à Paris, 24 novembre 1887, à Hortense-Eugénie-Marie-
Careline-A mélie de l'Espine, née à Paris, 25 février 1867;

2° l'r. Franco is-Nla rie-Enunantiel-Joseph •capilaine au 23° rég.
d'infanterie française, né à Paris, 18 mars 1873, marié à •Paris,
10 octobre 1908, à Valentine-Marie-Louise-SO/100a de Chaponay..
née au chât. de Lascours (Gard), 28 avri1 • 1885,• dont	 :	 •

Psse Maximilienne-Jeanne-Françoise-Marie-Raymonde, née à
Sedan. 4 octobre 1909;

3° Psse Marie-É/éminre-Louise4:ieorgine, née à gruselles, 6 janvier
1864, mariée à Paris, 26 mai 1887, à Marie-Louis-Beni, comte
de Chevigné, t 27 février 1899;

1 .̀ Psse Anne-Marie-Pauline-Élisabeth, née, à Bruxelles, 27 sep-
tainbre 1865, mariée à Paris, Il février 1889,•0 Charles, comte
de Bruce

5° Psse Jean ne-Marie-Kin ma-A ugnstine, née à Diilmen, 10 octobre
1870, mariée à l'amis, 20 juin . 4894, à Ilerbért-Marie d'Espagne,
marquis de Venevel les.

' RAMEAU ' DE SOCRE

(Issu du premier mariage du duc Auguste; né 3' novembre 1765.
t' 19 octobre 1822, et d'A nue-Victurinenne de Rochechouart-Mor-
temart, née 7 niai 1773, mariée 10 janvier 1789, t 10 juillet 1806.)

Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre, né au
Romlx, 13 septembre .1813. fils du prince Emmanuel, né 13. décem-
bre 1811, t 16 janvier 1885. et de Léopoldine de Croy, née à
men, 9 août 1821,. mariée à Diihneri, 13 juillet. 1841, t à Florence,
26 mai 1907, et arrifire-petit-lils du duc Auguste de Croy, t 19 oc-
tobre 1822.

Frère et Sœur	 . .
I. t Pr. Gustave, né 19 mai 1845, t 3 septembre 1889. marié à Paris,

15 juin 1868, à Eugénie-Louise de Croix, née à PariS, 28 laies 1812,
t à Florence, 26 mai 1007, dont :

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Étienne-Charles, chev. de l'Ordre
souv. de Malte, né au Ronds, 18 octobre 1872, marié, 2 décem-
bre 1896, à Mar ie-Salvatrix princesse d'Arenberg, née à He-
verlé, 2G avril 1874, dont
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a) Pr. Etienne-Gustave-Emmanuel-A nloine-Engelbert-Marie,
né à Bruxelles,B septembre 1898;

• . b) Pr. Alexandre-Etienne-Emmanuel-Marie-François-Gabriel-
Gérard, né au Hwulx, 13 tailobre 1906;

e) Pr. Gustave-Théodule-Ferdinand-Joseph-A ntoine-Marie. né
an lioculx, 21 aoù t 11111.

d) Psse É léonore- Dorothee-Sophie-Léopoldine-Amélie-A ntoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à lléverlé, 19 septembre 1897 ;

e) Psse	 arie-Claire-Emma - Engelherte - n loineite, née au
liœulx,25 septembre 1907 ;

Psse Mary uer ite-Constance-Louise- Marie, née en 1869, mariée
28 juin 1593, à François-Joseph-A ymard-Marie-Titeadade, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine- Philippine - Marie. n;e à Paris,
15 avril • 876, marié à Paris, 7 juillet 1903, au comte Elzéar
de Sabran-Pon levés ;

4° Psse A / ix-Maximilienne-Marie, née au lbeulx, 9 aoUt 1884; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à Bene de la Croix, ceinte de Castries;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née au Itœulx, 1 .1 janvier 1887.

Psse Emmallenriette-Marie-Léopoldine, née au Bœulx, 27 fé-

	

vrier 1858.	 •

Cousins et Cousines Hermains

(Enfants du pr..lusle-Marie-Ferdinand, né à Paris. 19 février 1821,
.1- à Bruxelles, 7 décembre 1908, et de Marie, comtesse d'Ursel, née
17 septembre 1833, mariée à Bruxelles, 28 septembre 1854, t
19 avril 1885.)

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, capitaine aux guides •
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860;

2° Pr. Alfred—Henri—Joseph—:Marie—Rodolphe , ancien capitaine
prussien à la suite, né au It oeulx, 17 septembre 1862;

3° Pr. Fer dinand Charles- Joseph - Léon-Marie , prétre, camérier
secret participant de S. S., né au limulx, 4 niai 1867;

4° Pr. Chartes-Joseph-Henri-Marie, né au Bœulx, 14 mai 1869, ma-
rié à Bumillies, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Bobiano,
née à Bumillie, 6 février 1868, dont :

a) Pr. Albert-Marie-Gérard-Henri, né à Itumillies, 24 février
1900;

b) Pr. Emmanuel-Marie-Joseph-Pierre-Gérard, ne à Eu -
millies, 24 avril 1908 ;.

e) Pr. JeanMarie-Joseph-Ghislain-Gérard, ne à Bumillies,
S octobre 1910;

Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, ide à Bumillies,
10 juin 1897;

e) Psse Mathilde-Marie-Gérardine,Sebastienne, née à Humillies,
20 janvier 1902;

Psse Marie-hamaeufee-Claire-Elisabeth-liérardine-Margue-
rite, née à Bumillies, 16 octobre 1908
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5° Pr..loseph-Emmanuel-Marie-Sophie-lgnace, capitaine de cavale-
rie prussienne à la suite, né à Bruxelles, 20 février 1873,
marié à Paris, 9 février 1904, à Geneviève-Marie-Cécile Colli net
de la Salle, née à Tarbes, 22 novembre 1883, dont :

a) Psse -Eitsabeth-Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 30 oc-
tobre 1904 ;

b) l'sse Marguerite-Geneviève-Marie-Françoise-G 	 e,diée 1
Spa, 11 juillet 1912;

•

6° Psse Murie-Josèplie-Constance-Caroline, née à Bruxelles, 8 mars
1856, mariée à Bruxelles, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte
Chastel de la llowardrie ;

7° Psse Sophie-Marie-Ferdinande, née à Bruxelles, 15 février 185S.

Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

(Enfants,dir prince Philippe de Croy, né 26 novembre 1801. -t• 2 août
1871 , el. de Jeanne, princesse de Salm-Salm, née 5 août 17 '06, ma-
riée 28 juillet. 1824, t 22 novembre 1868.)

1. Pr. Léopold. ne à niai 1827, t 11 août 1894; marié : 1° à Venise,
20 janvier 1864, à Béatrice, marquise douairière Strozzi, née

'comtesse Nugent, née à Naples. en 1822, t 26 mars 1880; 2° à Po-
. itschau, Bohème, 1 mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg (veuve
du prince Charles de Hohenlohe-Bartenstein), née 16 mars 1836.

11. t Pr. Alexandre, né 21 aoùt '1828, t 8 décembre 1887, marié, 4 août
1863, à Elisabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née à
Aliinster, 14 juin 1834, t à Buchberg, 30 octobre 1910, dont:

1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866;,

e Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards
autrichiens, né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad.
7 sept. 1898, à Désidéria Itonay de Zombor, née à Zoo hou',
11 mai 1874, dont :

a) Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Panlis (Hongrie).
7 août 1889:

b) Psse Elisabeth-Dorothée-Marie-Anne, née à Piertschach, 19
octobre 1000:

c) Psse Hélène-Elisabeth-Marie-Anne, née- à Pœrtschach (Ca-
rinthie), 20 juillet 1002;

Psse Elisabeth-Cunégonde-Marie-Anne, née à Wildon (Sty-
"	 rie), 22 mars 1101

e) l'sse Marie-llélène-Léopold-Elisabeth-An ne, née à G rate,
janvier 1012 ;

3° Pr. Léopold-Elienne-Marie, chambellan au trichien, né à Buch-
berg,11 octobre 1871;

4° Pr. Clément-Marie-Joseph-Hubert-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens (en congé), né à Buchberg, 31 mars 1873, marie
à Vienne, 31 janvier '1903, à Chrétienne. psse d'A uersperg, née

- 24 novembre 1878, dont :

a) Pr. Francois-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges, né
à Buchberg, 8 novembre 1003;

b) l'r. Char/es:Frànçois-Aidoine-Clément.-Alexandre-Gaspard-
Alelchior-Bidthazar, né à Vitm ne, 7 janvier 1912.
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e) Psse. Marie-Elisabelh-Chrélienne-Wilhelmine-Marie-Cuné-
gonde, né à Ituchberg, 17 juin 1905 ;

Psse Wilhelmine-Marie-Elisabeth-Chrétienne-A n tonie, née.
à Vienne, -18 niai 1906;

e) Psse Marie-Gabriene-Wilhelmine - Caroline-Chrisline-A n-
loine, née à Vienne, 11 avri11908; 	 .

5° Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Étienne-Clément, né à Buchberg,
31 mars 1873, chambellan impérial, lieutenant de dragons
autrichiens: marié à Vienne, -19 novembre 1908, à Mathilde,
comtesse de Stock-au, .née à Vienne, 27 avril 1881, dont.:

a) Pr. Antoine-Philippe-Marie-Joseph-Ignace-Georges-Alexan-
dre, né à Koinigsfeld, P° septembre 1909;

b) Psse Élisabeth-Marie-Éveline, née à Kœnigsfeld, 14 février
1911.

•

6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie, née à . Buchberg
30 mai 1864;

7° Psse Élise-Marie-Stéphanie-Joséphine; chanoinesse du chapitre
ducal des Dames de Savoie, à Vienne; née à Alarienlolle, 2 ;mir Ir
1868.

111. Pr. Auguste-Philippe, lieutenant-général prussien, ne à Dussel-
dorf, 10 niai 1840, marié à Anholt, 30 novembre 1871, à Adélaïde,
princesse de Salin-Salin, née à Anboll, 21 janvier 1840, dont :

1° Pr. Emmanuel-Louis-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874;

2° Psse Mttrie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-AValluf, 27 juin
1876.

IV, l'sse Marie, dame de l'Ordre souverain de Malle, née 2 février
1837, mariée à Paris, 2 mai 1858. à Charles, prince Lichnowsliy, 1- an
chateau de Graetz, 18 octobre 1901.

CZARTORYSKI (l'oyez Annuaire, 1895). — DELLA GRATIA (Luc-
cansi-PALLI ( Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF (Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DURCAL (Dominos). ( Voyez An n uaire -1912,
p. 45.) — FEliNAN-NUNEZ (Kuno). (Voue:. Annuaires 1894 et 1895).
— FURSTENBERG (l'oyez Annuaires 1894 et 1895). — cAurzyNE.
(Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GRIMBERGHE ET RUBEMPRÉ (Mi:Holm)

Pour la notice historique, noir l'Annuaire de 1843. —'Titres : ban-
nerets du Saint-Empire, 1°' octobre 1473; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712: marquis de Westerloo, par diplôme de Phi-
lippe IV du 20 mai 1626: preoce de ltubetnpré et d'Everberg (créé irai'
diplôme du P' mai 1636), par alliance et par héritage ; titre confirmé
par diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823, confirmé sous
le prédicat. de prince de flubeetpré seul pour le fils aîné du chef de la'
branche aillée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1818:
prince de Grimberghe (pour la Ctsse de Mérode et. ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
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du 11 juillet1827: comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrêté royai du 18 juin 1823; grandesse d'Espagne
de 1" classe, par cédule de 1709. — ARMES : d or, à quatre pals de
gueules; à la bordure engreslée d'azur.

Char/es-Werner-Marie -Joseph-Gabriel-Ghislain, comte de Mérode,
marquis de WeSterloo, prince de Grimberghe et Buhempré, né à
Bruxelles, 28 novembre 1887; fils du- comte Henri. né à Paris,
28 décembre 1856,1: à Lausanne, 13 juillet 1908.

Ctsse Marie - Bodolphine - Nathalie -Ghislaine, née à Bruxelles,
28 septembre 1884, mariée à Westerloo, 1" septembre 1910, à Luigt

••Lancelloti des princes Alassimo.

II. Ctsse Henriette-Charlotte-Eugénie-Alarie-Ghislaine, née à Bru-
xelles, 29 décembre 1835.

g	 Mère

4:orntesse douairière de Alérode, princesse de Grimberghe, née Na-
thalie, princesse de Croy, née a Trazegnies (Belgique), 14 juillet
1803; mariée, à Dillinen. 4 septembre 1883, à Henri, comte de

• Mérode, etc.,	 13 juillet 1908.

Taules •

Ctsse Mix-Marie-Thérèse-Pie-Chislaine de \lérode; née à Paris,
2 septembre 1850; mariée à Paris, 18juin 1878, à Gu illaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de la Boche-Aymon.

dh Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Alérode, née
à Bruxelles, 28 février 1853.

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France.)

HANAU (l'oyez Annuaire 1898). — HABAGEORGEVITCH (Voyez
Annuaires 1894 et' 1895, et. Serbie, page 53). — LA TOUlt-DU-PIN
(voir les Annuaires précédents).

HOHENBERG

Titres : princesse de Hohenberg, titre autrichien, d. d. lschl.
1" juillet. 1900 [en faveur de Sophie, comtesse Choteck-de-Chotkowa-
et-Wognin (et sa descendance), épouse morganatique de l'archiduc.
François-Ferdinand d'Autriche (né à Gratz, 18 décembre 1863)]; 

1
Altesse Sérénissime (durchlaucht) pour toute la descendance. 8 juin
905; — duchesse de Hohenberg et Altesse (titres personnels en fa-

veur de ladite princesse de Hohenberg), 4 octobre-17 décembre 1909.
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Sophie-Marie-Joséphine-Albine, duchesse de Hohenberg, Altesse,
dame de la grande-croix d'honneur de l'Ordre de Malle. daine de
la Croix étoilée d'Autriche, etc.. née à Stuttgart, 1" mars 1868 :
marié inorganatiquement à Reichstadt (Bohème), 1" juillet 1900
(voir ci-dessus); enfants :

1* . Maximilien-Cha Hes-Fra ovp	 'Ibert-An toine-Ignace-
Joseph-Marie, prince de Dohenberg, né à Vienne; 29 septem-
bre 1901;	 .

1° Pr. Eritest-Alphonse-Charles-Francois-Ignace-Joseph-Marie-An-
toine, né à Konopischt, 17 mai 1901;

3° Psse Sophie-Marie-Franf:oise-Amtonie-Ignatie-Alberte, née à
Konopischt, 14 juillet 1901:

LEUCHTENBERG (i3E.É“ntanNms)

Comte de Beauharnais, par ukase de l'empereur de Russie, 30 jan-
vier 1879, pour la descendance du prince Nicolas-Alaximilianovitch
Homanowsky, 3' duc de Lettchlenberg, Altesse Impériale, né 4 août
1813, 1 à Paris, 27 décembre 1890, et de son épouse Nadejda Ser-
guievna A nnenkoll (veuve de N. Akinfow), comtesse de Beauharnais,
née 17 juillet 1840. à .Pélersbourg, 15 niai 1891.- Duc de Leuchien•
berg et A liesse Sérénissime, pour les deux fils des mèmes, ukase
impérial du 11 novembre 1890.= AnnEs : modernes : écartelé, au
1" d'argent, h la fasce - d'azur (qui est de I.KucturEsurfitc)

'
• au 2*-de

gueules, à la porte de ville crénelée d'argent. ouverte de sable,
posée sur une terrasse de sinople, flanquée d'un mur sommé de
deux tours crénelées d'argent soutenant •chaeune uu chene de
sinople (qui est d'EmusrAnr); au 3* de sinople, à l'épée haute
d'argent en pal, garnie dor, accostée de chaque côte de trois
étoiles du •eme, 2. 1 : au e d'aryent, à la fasce de sable accom-
pagnée de trois merlettes du meure, rangees en chef (qui est de
Beauharnais); et sur le tout d'azur, à la couronne royale d'or.

Nicolas-Nicolaievitch, duc de Leuchtenbery (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais ; officier au régiment, «Preobrojensky
de la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils aine du duc Nicolas-
Maximilianovitch,• 1 à Paris, 6 janvier 4891, et de Nadiejda-
Serguiewna A nnenkod, 1- à Saint-Pétersbourg, 6 juin, 25 mai 1891;
marié. à Saint-Pétersbourg, à Marie-Nicolaïevna, comtesse Crabbe,
née àSaint-Pélersbourg en 1873, dont :

1° Duc Nicolas-Nieolaïevitch, né à Gori , 11 juillet 1896;

1' Duc Serge-Nicolaievitch, né à Saint-Pétersbourg, 14 juin 1903;

3* Duc fIlicket-Nicolaïevitch, né à Saint-Pélershourg, 2 7 février 4905;

Dsse Alexandra-Nicolaievna, née à St-Pélersbourg, 1" mars 1897;

5° Dsse Nadejda-Nicolafevna, née à Cori, 24 juillet 1895.

0° Dsse garie-Nicolaiewna, née à Sala t-Pétershou rg, 21 niai 1907 ; •

Frère

Duc Geures-Nicolaïevilch de Lendl tenberg (Altesse, SérénissiMe),
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,:
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mite à Home, 9 décembre 4872; marié à Saint-Pétersbourg, 6 ma i
1895, à- Olga, princesse Beprtitte, dont :

IV Duc Dimitri-Georgevilch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898.;

-2* Duc André-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, .28 juin 1903;

-.3° Duc Constantin-Georgevi teh, né û Sain t-Pétersbourg,6 mai 1005;

4° fisse Hélène-Georgievna, née à St-Pétershourg, 2 mai 1896 ;

:5° Dsse Nalatie-Deorgievna, née à St-I'étersbourg, 15mai 1900;

.4;* Dsse ramera - Georgievna, né à Saint - Pétersbourg, .1" dé-
cembre 1901.

iLEUTENBE1Bi (voir : annuaire 1898.)

LIGNE

`Pour la notice historique. voyez l'Annuaire de 1815, p. 135, et les
:Annuaires jusqu'en 1858.—'Pitres : cousin de l'empereur,1479; prince
du Saint-Empire au litre d'Epinoy par diplôme de l'empereur HO-

, dolphe du 20 mars 1601; panée d'A midis.; par acquisition, 20 avril 1608;
..grand d'Espagne de 1" classe en 1043. — Indigénat polonais, Varsovie
.1780; incolat bohémien, 1" août 1867. — Anocs : dor, à la bande de
. gueules.
..louis-Eugène-flenri-Marie-Lamoral, prince de Ligne, d'Amblise et

d'Epinoy, chev. de l'Ordre sou v. de Malte, grand d'Espagne de
1" classe, né à Paris, 48 juillet 1854. fils du prince Henri, né 6 oc-
tobre 1824, t 27 novembre 1871 ; succède à son grand-père, le

.prince Eugène de Ligne, né 28 janvier Mt, t 20 janvier 1880
marié à Paris, 26 Juillet 1881, à Elisabeth de la liochefoucauld-

.Dondeauville, née a la Vallée aux Loups, 6 août 1865 (divorcés,
Paris, novembre 1909), dont

Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise. née à 3launy, 22 juil-
let 1885, mariée à Paris, 29 janvier 19)57, Alexandre, prince de
Thurn-et-Taxis, Altesse Sérénissime (divorcés en 1912).

Frère et Soeur

Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié à
Paris, 4 janvier 1887, à Marguerite-Constance- Marie- fiaue de
Cossé-Brissac, née à Paris, 19 septembre 1809, dont.:

Pr. Eugène-Marie-Frédéric-La moral, ne au chaman de Breuil-
pont (Eure), 10 août 1893;

2° Pr. Baudonin-Henri-Lamoral, ne à Briixelles, 28 janvier 1896;

Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887, ma-
riée à Bruxelles, 5 juin 1906, au ceinte Leonel Moustier;

4° Psse Isabelle-Marie-Mélanie, née à Bruxelles, 23 septembre
1889;

Psse Hettrie/te-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre
1891;.
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Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898;

r Psse 'Thérèse, née à Bruxelles, 28 décembre 1905.

11. Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née à Paris: 25 no-
vembre 1855, dame de la Croix Etoilée, mariée à Paris, 9 juin 1876, ,
à Frédéric, duc de Beaufort-Spontin, Altesse Sérénissime.

Mère

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douai-
rtere, née 29 mars 1832, mariée a Paris. 30 septembre 1851, au
prince Henri de Ligne, 1- . 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes

(Enfants du pr. Eugène. t 20 mai 1880, el. de Hedwige. princesse
Lubomirska, t 14 février 1895.)

I. Pr. Charles-Joseph-Eugène-Henri-Georges Lamoral, né à Bruxelles,
17 novembre 1837, marié à Paris, 1" juin 4876; à Charlotte-.10‘
séphine de Contaud-Biron, née à Paris, 19 juillet 1851, dont :

1° Pr. Henri - François- Eugène-Florent-Joseph Lamoral, né à
Paris, 21f décembre 1881, marié à Paris, 14 avril 1910, à Char-

' lotte, psse de la Trémoille, née 20 novembre 4892, dont :

Pr. Jean-Charles-(amoral, né à Bruxelles, 16 juin 1911;

9° Psse Bedwige-Marie-Gabrielle, née à Paris, 11 mai 1877, ma-
riée à Bruxelles. 14 octobre 1897, à Engelbert, donc d'Arenberg.

Il. Pr. Édouard-Henri-Lamoral, né à Bruxelles. 7 février 1839, ma-
rié • : 1° 9.0 .septembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunyngbani.
27 octobre 1872; 2° 12 mars 1874, a Eulalie, princesse de Solins-
Braunfels, née 6 février 1851, dont :

[Du 2' mariage] : 1° Pr. Albert-Edottard-Lamoral, secrétaire de
légation belge, né à Bruxelles, 12 décembre 4874. marié, au
eh. d'Angleur (Bels.). 9 août 1906, à Marie-Louise Saint-Paul
de Sincay, née à Angleur, 22 mars 1885; enfants :

a) Pr. Albert-Edouard-Philippe-Marie-Lamoral, né à la Haye,
99 août 1912;

b) Psse Élisabeth-Marte-Eulalie-Adrienne-Ileténe, née à Bruxel-
les, 1" juin 1908;

C) Psse Narie-Antoinette-Henrietle-Anne, née à Bruxelles,
28 octobre 1910;

Pr. Georges-Alexandre-Lamoral, né à Bruxelles, 10 décembre
1879;

'3° Psse Ma/tore-Marie, née à Bruxelles, 25 janvier 1877, mariée
30 novembre 1907, à Frédéric, prince de Thurn-el-Taxis. Altesse
Sérénissime.

4° Psse Hélène-Marie, née à Neuville-sous-Huy, 14 août 1887, ma-
riée à la Neuville-sous-Huy (Belgique), 26 septembre 1912 - au
comte H. d'Oultremont.

- METTERNICH (voir l'annuaire 1895). — O'NEILL DE TYRONE
(voir l'annuaire de 1912).

fre
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ROMANOWSKY (13EAu11ANAis)

pour la notice historique, •voyer l'Annuaire de 1850, page 89, el. les
Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais : seigneurs de
Miramion en 1398; marquis de Beauharnais, juillet 1756 branche
éteinte en 1816. — Branche actuelle : prince de l'Empire français,
février 1805; vice-roi d'Italie, juin 1805; adoption par l'empereur
Napoléon I", mars 1806 et novembre 1806; prince de Venise. décembre
1807; grand-duc (héréditaire) de Frankfort, mars 1810 :—duc de Lench-
lenberg et prince d'Eichstadt, Altesse Royale (ad personam) et
Altesse Sérénissime (heréditaire), lettres patentes du roi de Bavière,

•novembre 1817; —Altesse Impériale, iiskase de l'empereur de Russie,
juillet 1839 (par suite du mariage du 2° duc Maximilien, né 2 octobre
1817, t 1" novembre 1852, avec Marie-Nicolffievna, grande-duchesse
de Russie, née 6 août 1819, t 9 février 1876); Altesse Impériale,
uskase impérial dii 17 février 1852 (en faveur du duc Georges—Maxi-
inialanovitch, fils des précédents); prince (knjaes) limnanomstcy et
Altesse Impériale pour toute la descendance, uskase impérial du
R décembre 1852.

A lexandre-Georgeoviieh, prince liomanowsloy—due de Leuchlenberg,
Altesse Impériale, aide de camp de l'empereur de Russie, cheva-
lier de .l'Ordre de Saint-André. etc., né à Pétershourg„ 1" novent-

. • bre 1881, fils aillé du prince Georges-Maximilianovitch, 5' duc de
leauffitenherg, né à Pelersbourg, 17 février 1852, t ii Paris, 3 niai
1012, et de sa première femme, Thérèse, duchesse d'Oldenbourg, néS

• 30 avril 1852, mariée à Stuttgart, 30 avril 1879, t avril 1883.

Frére et Smur consanguins

(du second mariage du pére, le prince	 ",Geores-Maximilianoviteh,
avec la 'princesse A nastasie-Niciffitffivna de Mon'tenegro, née à Cetti-.
gus, 23 décembre 1857, mariée à Pélerhof, 16 avril 1889 (divorcée,
15 novembre, 1906, et remariée à Yalta, 29 avril 1907, au g rand-dtm
Nicolas-Nicolaievilffil de Russie, Altesse Impériale.)

I. Pr: SereCieorgeovilch Romanowsk y -duc de 1.ffileffitenberg, offi-
cier de marine, né à l'éterholI, 4 juillet.1890;

l'sse llélène-t;eorgievna Romanowsky, née à Nice (France), 3 jan-
vier 1892.

Oncles et Tantes

(du mariage du 2" duc Maximilien, né 2 octobre 1817, t 1" novem-
bre 1852, avec la grande-duchesse Marie-Nicolffierna de Russie, née
6 août 1819, mariée en juillet 1839, t 9 février 1876.)

t Pr. Nicolas-àlaximilianovitch, 3' duc de Leuchtenberg, né 4 août
1813, t fi décembre 1890, marié morganatiquement. (voir : Imuch-
tenberg, p. 177).

II. t Pr. Eugène-Maximilianovitch, e due de Leuclitenberg, né à
P	

'
élersbour , , 27 janvier 1847, t à l'étersbourg, 18 août. 1901: 'marié :

1'à Pêtersbourg, 8 janvier 1869,5 Maria-Constântinovna Opolchinine,
née en janvier 1815, t 7 mars 1870, dont une tille; 2° 2 juillet 1878,
à Zénaïde-Diinitrejevna Skobelew, née en 18.., 1- à l'élersbourg,

juin 1899 (créée comtesse de Beauharnais, pour elle et sa descen-
dance, par uskase impérial , du 2 juillet. 1878, et (ad personam) du-
chesse de Leuchtenherg, Altesse Sérénissime, par uskase impérial,
du 18 août 1889.	 . •
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• [Du 1" .mariage] Daria-Eugeniewna 'de Beauharnais, née: à
Pétersbourg, 7 mars 1870. mariée a Baden-Baden, S septembre
1803, au prince Léon Kotchoubey.

Ill. Psse ,Marie-Maximilianovna, née à .Pétersbourg, 4 octobre 1811,
mariée à Pétersbourg, 11 février 1863, à Guillaume, prince de Bade.
Altesse grand-ducale.

1V. Psse Ettgénie-àlaximilianovna, née à Pétersbourg, 20 mars 4815,
mariée à Pétersbourg, 7 janvier 1868, à Alexandre, duc d'Olden-
bourg, Altesse. 	 . .

TECK pionENsTEIN)

Prince de Teck et Altesse Sérénissime (titres wurtembourgeois),
Stuttgart., décembre 1863: lesdits titres reconnus en Autriche, jan-
vier 1864 [en faveur de François, comte de llohenstein. né 27 août
1837, t 20 janvier 1000, fils du duc Alexandre de Wurtemberg, ne eu
1801, 1- en 4885, et de son épouse morganatique (mariage : 2 niai 1835)
Claudine, née comtesse de Ithédey, née en 18.., t 1" octobre 1811,
créée comtesse de Hohenstein, diplôme de l'empereur d'Autriche,
Vienne, mai 18351; — Duc de Teck (primogéniture), Stuttgart, sept
tembre 1874 ; titre d'Altesse (en faveur du 4" duc François), Londres,
juillet 1887; litre d'Altesse (en faveur . du 2' duc Adolphe), Londres;
10 juin 1911.

Adolphus-Charles-Alexandre-Edouard-Georges-Philippe-Louis-Ladin=
las, duc de Teck. Altesse, chevalier de l'Ordre souverain de Malte,
aide de camp personnel du roi d'Angleterre, lieutenant-colonel au,
P' régiment des Li fe-G uards, etc., né à Kensington-Palace, Londres,
13 août 1868, fils du prince et 1" duc François de Teck, né 27 août
1837, t 21 janvier 1900. et de Marie-Adélaide, princesse de Grande-
Bretagne et Irlande, née à Hanovre. 27 novembre 1833, mariée en
1866, t 27 octobre 1891; marié à Eaton-Hall (Angleterre), 12 dé,
cembre• 1891, à lady Marguerite Grosvenor-Westminster, née à
Eatan-Hall, 9 avril 1873, dont.:

1° Pr. George-Franéois-Hughes, né à Grosvenor Flouse, Londres,
11 octobre 1895:	 •

2' Pr. Frédéric-Charles-Edouard, né à Vienne (Autriche), 2:1 sep-
-	 tembre 1907;

Psse Victoria-Constance-Marie, née à White-Lodge (Angleterre),
12 juin 1897;

1° Psse Hélène-Francis-Augusta, née à Grosvenor llouse, Londres,
23 octobre 1899.

Frère et Sueur

I.. Pr. Alexandre-Auguste-Frédéric-Guillaume-Alfred-Georges, ma-
jor au 2' régiment de Life-Cuards, né à Kensington Palace, Lon-
dres, 44 avril 1876, marié à Windsor Castle, 10 février 1904, à
Alice, princesse royale de Grande-Brelagne et Irlande, née à
Windsor Castle, 25 février 1883, dont :

4° Pr. Bupprecht- Alexandre-George-Auguste, ne à Clureinont
(Angleterre), 21 août 1907;
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2° Psse May-Helen-Emma, née à Claremont, 23 janvier 1906.

Psse Victoria-Marie-Augustine-Louise-Olga-Pauline - Claudine.-
Agnès, dame de l'Ordre de la Jarretière, chef du régiment de
hussards prussiens n° 5, etc., née à Kensington Palace, Londres,
26 mai 1867, mariée à Westminster-Abbey, Londres, 6 juillet 1893,
à George, prince de Galles, actuellement Roi de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, empereur des Indes, Majesté Royale et Imee-
riale.

TRIVULZIO (Annuaire 1895. — URACH (Wurtemberg) [Annuaire
1891].

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit. de Schetzeitien, 1308: 
—seigneur de Hoboken, en Brabant, en 1559; baron d'Hoboken, par

. lettres de l'archiduc Albert du 29 mai 1600; substitutions des noms et
armes d'Ursel, 17 mars 1617: comte du Saint-Empire, par diplôme
du 42 janvier 1628; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716;
duc par nouveau diplôme du 19 août. 1716; prince.d'Arche et de
Charleville par succession, 19 avril 1717 ; duc par diplôme de l'Em-
pereur. sur la baronnie d'Hoboken, du 24 avril 1717; reconnu par les
Pays-Ras en 1816; comte de l'Empire français„ par lettres patentes
du 16 décembre 1810. — Anws : àe gueules, au chef d'argent,
chargé de trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, duc d'Ursel, bourgmestre d'Hingène, né é
Bruxelles, 7 janvier 1873, fils du duc Joseph, né à Bruxelles, 3 juil-
let 1848, -1 à Strombeek-Bever, 15 novembre 1903; marié à Paris,
14 avril 1898, à Anne-Françoise-Marie-Sabine Franquet de Franque-
'ville, née à Paris, 15 août 1877, dont :

1° Charles -François - Henri- Joseph -Marie, comte d'Ursel, né à
Bruxelles, 48 novembre 1900;

2° Ctsse Chantal-Josèphe-Oedwige-Marie-Sabine, née à Middel-
kerke, 18 juin 1902;

3° Ctsse Anlonine-Gabriel-Marie, née à Bruxelles, 1" mai 1905.

Frère et Soeurs

I. ClelVotryang-Pie-Renoil-Marie-Joseph-Gabriel, sous-lientenant de
cavalerie belge (3' lanciers), né à Hingène, 7 septembre 1882, marié
à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de Neverlée, née
é Paris, mai 1884, dont :

1° Cte Gérard-Philippe-François-Marie-joseph, né à Bruxelles,
5 juin 1907;

2° Ctsse Antonine-Jeanne-Marie-Simone, née à Boitsfort, 10 sep-
tembre 1908;

3° Ctsse Henriette-Gabrielle-Marie-Nicole, née à Bruxelles, 20 avril
1911 ;
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.	 Ctsse Adrienne - Carda-Claire -Henriette- Marie, née à Parié,-
3 mars 1875. mariée à Bruxelles, 30 novembre 1904, à Henry,
de Boissieu ;

III. Ctsse Marie-Louise-Pauline, religieuse, née à Bruxelles, 17 fé--
vrier 1880.

Mère

A ntoinette-(Anfonine)-Marie de Mun, duchesse d'Ursel, douairière..
née à Paris, 14 novembre 1819, mariée à Paris, 16 mars 1873, an!
duc Joseph, t 15 novembre 1903.

Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Ilar- -
court, -1. 31 mars 1843].

t Cle Henri d'Ursel, -1- 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873, .
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël. née à Bruxelles 25 dé-
cembre 1874, mariée à Bruxelles, 21 mai 1896, à Henri, comte de •
Virieu.

b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette.d'Har-
court, t à Gissey-sur-Ouche,-16 mai 1904].

II. Cie Léon-Léopold-Marie, sécrétaire de la légion belge, né à
Bruxelles, 18 août 1877, marié à Paris, 26 avril 1900,.à Jeanne-Ma-
rie-Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, née à Paris, 8 jan- -
vier 1876, dont :

Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902 ;

2° Cte Bernard-Robert-Marie-Joseph, né à Paris, 11 nov. 1904;

3' Cte 'Thibaud-Guillaume-Léonard-Marie, né à Paris, 8 février-
1906 ;	 •

4' Cte Mare-Jules-Roberl-Louis-Marie, né à Bruxelles, 22 août 1910.

5° Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901 ;.

III. Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles 29 juin 1853, .
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schcen-
bourg, de Glauchau et de Waldenbourg, -1. 27 novembre 1898.

l-V. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853; ma-
riée à Paris, 1 •' juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de-
Busset.

Branche Comtale
(Représentée en Belgique)

VALLOMBROSA (Marica)

Maison féodale, de Sardaigne, issue de Jayme Mance, décédé eu,
1300. Marquis dé Mores et de Montemaggiore, en Sardaigne, par érec-
tion de 1450; —duc dell' Asiintra et de Valloinbrosa par lettres du roi.;
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de Sardaigne •de 1775 et 1818. --Aunes : de gueules, à un dextro-.
chère armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au
naturel eu pal.
Louis-Richard '))mica, duc de Vallonebrosa et dell' sinara, marquis

de Morts et Montemaggiore, comte de San Giorgi(); né à New-York
en 1885, fils alné de Antoine—Amédée-Vincent, marquis de Mores,
né à Paris, 15 juin 1858, -1. à EI-Outla (Afrique), 8 juin 1896, et.
petit-lits du dernier duc Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, t
Nozet (Nièvre) 28 septembre 1903.

Frère et Sœur

I. Amédée-Paul, conite de Vallombrosa, né à Paris en juin 1890.

/1. A/Und/de-Geneviève, née à New-York ... 1884, mariée ' à Paris.
6 novembre 1905, à Marie-Joseph-Louis-Henri-André Pichon.

Mère

Nedorah-Maria Hoffmann, hie à New-York, mariée, 15 février 1882.
à Antoine, marquis de Morés, eu Tunisie, 8 juin 1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Vallombrosa, né à Cannes
24 mars 1879, marié à Paris, 20 novembre 1906, à Marie-Berthe-.
Roselyne-Àdrieutte Lannes de Montbello, née à Paris, 5 mai 1875,
dont :

Jean-Richard, né .. novembre 1907.

U. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris, 21 avril 1868; mariée à Paris,
28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

4VBEDE (v. A iiintaire.1894-1895).

YOURIEVSliY

Titres de prince et princesse rouriesey et Altesse Sérénissime.
par ukase impérial du 5 décembre 1880, en faveur de la descendance
et de la princesse Cal herine-Michaïlovna Dolgorouky, épouse morga-
natique de l'empereur Alexandre de Russie. — MOUS : parti, aiel
d'or, à l'aigle de l'Empire russe de sable chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules au chiffre de S. M. Alexandre; au 2 d'ar-
gent, au griffon de gueules, tenant de la dextre un glaive d'argent,
et de la senestre no écusson d'or à l'aigle de sable. à la bordure
de sable chargée (le huit télex -de lion alternativement d'or et
d'argent.
Katherine-àliehanovna, princesse Yourievey, Altesse Sérénissime,
' née princesse Dolgorouky, née à Moscou, 2 novembre 1846, fille du

prince Mithel-Michialovitch -Dolgorouky, né en 1815, t en 1865. et -
de Véra-Gavrilovna Vichnévytskaia, née en -1820, mariée en 183,8„

• en 1870: mariée morganatiquement à Pitershourg, 6 juillet
enfants :
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1° Pr. Georges-Alexandrovitch Yourievsky, capitaine de réserve
de la garde russe, né à Petersbourg,, 30 avril 1872; marié à
Nice (France), 16 février 1900 (divorcés : juillet 1908), à Alexan-
dra, comtesse Zarnehau, née à Boulais (Caucase), en 1883
(remariée à 'Paris, octobre 1908, à Léon Narishkine); enfant :

l'r. Alexandre- Georgeositch Yourievsky, né à Nice, 20 dé-
cembre 1900;

2° Psse Olga-Alexandrovna Yourievsky, née à Pélersbourg, 27 oc-
tobre 1873; mariée à Nice, 12 mai 1895, à Georges, comte de
Merenberg;

Psse Catherine-Alexandrovria Yourievsky, née à Pétersbourg,
9 septembre 1878, mariée à Biarritz (France), 18 octobre 1001,
à Alexandre, prince Bariatinsky, -; à Florence (Italie), 6 mars
1910.
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TApLE1'11ES..

GÉNÉALOGIQUES. ET . NOBILIAIRES

DE CHAUVENET

De Chauvenet, branche aînée, seigneurs de Lesdins, Cau-
vigny. Recourt, Calais, Petit-Essi,nily ;

ARMES : de gueules à 2 gerbes d'or eu fasce'.

I et II. — Milan de Chauvenet était originaire de Bour-
gogne: son père, Antoine-Gauthier, écuyer, était capitaine au
régiment d'Hauterive; .et mourut au camp d'Hulst, Hollande,
en 1630.
• Milan s'était attaché . im la fortune d'Antoine de Clugny
seigneur du Colombié- qui l'affectionnait particulièrement.
• Enseigne de sa compagnie' dans le régiment de Piémont,' i?
s'y distingue aux sièges de Montpellier, St-Anthoine, Som-
mières, Arras et Landrecies.	 •

Lorsqu'Antoine de Clugny est gouverneur de SainUQuentin,,
il devient capitaine dans le régiment d'infanterie de la ville
qui prend le nom des gouverneurs successifs, du Colornbié,
Thibault et de Lignières.

En 1662, Milan voulant faire•constater les services rendus
• par sa famille et par lui, demandait et obtint, le 11 mai 1662,
des lettres de noblesse pour son frère Georges et pour
Milan jneurt le 23 novembre 1663.

1.. La branche des seigneurs de Bellenglise, Parthenay,. Parpexille.
les accompagne de:3 cors de chasse de même, 2 et 4.

Cf. une courte notice sur la famille de Chauvenet, AUnuaire de la.
• noblesse, 1491.

2. Il avait aidé également ses neveux
L'un, Pierre, est lieutenant dans sa compagnie.

• Louis dit Milan est chanoine de l'église royale (le Saint-Quentin.
Lonis ' de Chauvenet meurt aide-major à. Besançon, après avoir. été--

[s'étonné (lemme lieutenant au régiment de Normandie. B.N. Pièces'
originales 723, ms. [r. 27207.
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Il se maria trois fois :

1° En 1636, à Barbe Lucquet, fille de honorable François
Lucquet, receveur à Seraucourt, et de d ue Jehanne Accaire,
sans postérité;

2° Le 19 juillet 1637, à Catherine Le Sergent, fille de M. Le
Sergent, contrôleur pour le roi au grenier à sel de Saint-
Quentin, et de d" , de Marie, t le 17 avril 1641, laissant
une fille Geneviève, née le 13 janvier 1640, dont le parrain
est Antoine de Clugny, et la marraine, Geneviève de Lon-
gueville; t le 16 septembre 1650;

3° Le 17 mai 1643, à Jehanne Desjardins, fille de noble
homme Abraham Desjardins, sgr de Lesdins et de Sissy,
conseiller du roi, • élu de Péronne, et de Marguerite Scorion.

Par ce mariage, Milan devint sgr de Lesdins, Cauvigny
et Recourt. Jehanne Desjardins, est t le 17 octobre 1657;
dont :

1° Alexandre;

2° Antoine ;

3° René;

4, Jeanne, née en 1648, morte en 1679.

III. Il est difficile de séparer les deux frères, Antoine et
René : tous les deux font d'abord partie d'une compagnie de
mousquetaires à cheval de la garde du roi, puis entrent
dans le :régiment de Roussillon, qui devient Languedoc.
ils prennent part à ses campagnes sous Turenne, et finissent
par y trouver la mort.

Antoine de Chauvenet de Cauvigny, né le 17 mai 1616.
au sortir des Mousquetaires, obtint une commission de lieu-
tenant au régiment de Bourgogne; puis il fit partie du
corps de volontaires que le maréchal de Navailles avait
mené en 1669 à Candie, pour secourir cette place des Véni-
tiens, assiégée par les Turcs.

De retour en France. il est nommé lieutenant au régiment de
Roussillon.

En 1671, il est rejoint par son frère René, qui est nommé
lieutenant à son régiment, à sa sortie de la 2° compagnie des
mousquetaires à cheval de la garde du roi.

En 1674, Antoine reçoit une commission de capitaine. Il
meurt, le 5 août 1683, après avoir été évacué le 25 juillet, du
camp d'Alcrof-sur-la•Serre à Strasbourg.

René qui avait reçu également une commission de capitaine,
l'avait précédé dans la tombe, 'en 1679.

Les deux frères avaient été enfin au combat de Kokersberg,
7 octobre 1676, où leur frère Alexandre fut blessé au poi-
gnet.
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Alexandre de Chauvenet, seigneur de Lesdins, de Cau-
vigny et d'Essigny; né en 1645, entra comme cadet dans le.
régiment de la Reine, où il se distingua aux sièges de Bergues,
Furnes et Courtray, puis il entra dans la compagnie de
chevau-légers de la garde du roi ; il y servit 15 ans tant en la
campagne de Hollande qu'en Flandre et en Allemagne.

Blessé à la main gauche d'un coup de pistolet à la bataille
de Kokersberg et ne pouvant plus servir, il se fit pourvoir
d'un office dans la grande Fauconnerie du Roi.

Il eut à régulariser la situation de noblesse, accordée à son
père, Milan, en 1662. Sa mère, chargée de famille avait
négligé de faire enregistrer les lettres patentes de noblesse
accordées à Milan.

Alexandre obtint de Louis XIV, en septembre 1696, de
nouvelles lettres, éternisant la mémoire des belles actions de
Milan, de son fils et de ses petits-fils ; elles furent enregistrées
à la Chambre des comptes le 16 avril 1698, des Aides, le
22 avril, au Parlement le 31, et au bailliage de Saint-Quentin
le 28 du même mois ; le règlement des armoiries hW fait par
d'Hozier.

Alexandre mourut à 65 ans, le 27 mai 1711; il avait épousé,
le 1 ." mars 1677, Hélène Dartois, fille d'Antoine Dartois, avocat
au Parlement et ancien majeur de Saint-Quentin, et de
Marie Lanusse.

Cette dame survécut à son mari et décéda à Lesdins, le
27 juillet 1726.

De leur mariage étaient- nés :

1° Antoine-Alexandre;

2° Louis;

3° Marie-Charlotte;

4° Louise-Hélène-Jeanne.

IV. Marie-Charlotte, dite demoiselle de Calais, baptisée le
25 juin 1690, entra au Monastère des religieuses de Saint-
François à Saint-Quentin, et en devint supérieure.

Louise-Hélène-Jeanne, dite d it ' de Recourt, entra au même
couvent.

Louis de Chauvenet de Cauvigny, reçu à 12 ans au
régiment des Landes, le quitte pour le régiment de la
Couronné. En 1706, il fait la campagne d'Espagne occupée en
1710, capitaine en 1719, chevalier de Saint-Louis, 8 juin 1736,
capitaine de grenadiers, le 10 août1742, West tué à leur tète à la
bataille de Fontenoy, 1745.

Antoine de Chauvenet, 
n

soT de Lesdins, Cauvigny, Essigny
le Petit, né vers 1682, entre dans les mousquetaires de la
garde du roi, vers 1700, il y reste jusqu'en 1710 et ne les
quitte que pour se marier.
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11 eut encore ainsi que son frère, à lutter contre le fisc
pour se maintenir dans l'état de sa noblesse. Le 20 sep-
tembre 1720, il obtenait du conseil d'Etat, un arrêt de
maintenue de noblesse. La sentence d'enregistrement de
l'arrêt est du 13 octobre 1721. Une inteéposition du nom des 2
frères obligea à de nouvelles démarches, et Antoine-Alexandre,
obtint de nouvelles lettres de maintenue dans son ancienne
noblesse, datées du 30 novembre 1761; enregistrées à la Chambre
des comptes, le 6 mai 1682; il mourut le 6 août 1702, à 80 ans.

Il avait épousé, le 4 novembre 1710, Anne - Madeleine
Voltant de Berville, fille de M. Pierre Voilant, chevalier, sgr
de Berville et de Léglantier. et de dame -Madeleine-Françoise
de Laistre: elle mourut le 30 janvier 1741; dont :

1° Anne-Hélène;

2° Alexandre-Pierre ;

3° Antoine-Philippe;

' 4° Agnès-Louise.

V. Agnès-Louise, née le 7" mai 1715, ; le 23 septembre
'1741.

Anne-Hélène, née le 23 septembre 1711, épousa son cousin
Germain-Antoine-Gérard Voilant comte de Berville ; elle t
le 7 avril 1702. laissant 4 enfants, dont Anne-Suzanne
admise aux demoiselles de Saint-Cyr, le 17 juillet 1759.

Antoine-Alexandre-Pierre, né le 27 septembre 1712, t
le 15 'octobre 1715. 	 •

Antoine Philippe de Chauvenet, fut baptisé à Lesdins, le
15 octobre 1711.

En 1733, il entre dans les milices de Picardie, et est lieutenant
le 17 janvier 1735. En 1738, il arrive comme lieutenant au
régiment de Mortemart, y est eensei rime en 1740, lieutenant
le 17 février 1741, capitaine le 20 août 1743. Il est au combat de
Melle où son cousin Louis de Chauvenet de Bellenglise, aide-
major du régiment, est tué.

Le 13 septembre 1751, il est• chevalier de Saint-Louis, il
prend part à l'expédition de Minorque sous le maréchal de
Richelieu puis à l'expédition du Portugal.

• Ayant 28 ans de service au moment de la mort de son père,
il quitte le régiment ét revient à Lesdins ; il meurt le 9 sep-
tembre 1787.

• Il s'était marié, le 16 mai 1759. avec d m ° Josèphe Obert de
Courtembns, fille de M" Maximilien-François Obert de Cour-
tembus, seigneur de Courtembus, La Chapelle d'Armentières,
et de d"°. Marie-Françoise .de Hangre de . Coutalmaison; elle
avait été élevée à la. sainte et noble famille de Lille ; elle
mourut à Saint-Quentin, le 20 juin 1805, agée de 78 ans, ayant
survécu à son mari, toute l'époque révolutionnaire. .
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Lors de l'émigration de son fils, M me de Chauvenet resta à
Saint-Quentin pour défendre ses intérêts; incarcérée à la maison
nationale •de Nointel, elle fut délivrée après le 9 thermidor
an . 2, et dès le 25 vendémiaire an 3, elle pétitionnait pour
rentrer dans la propriété de ses reprises à Lesdins, et contri-
buait aussi à empêcher la vente des biens de famille.

De cette union étaient nés

-1° Antoine-Maximilien;

2° Renée-Louise, née eu affût 1761, t en 1763.

VI. AntOine-Maximilien de Chauvenet, fié le 7 avril 1760,
entre à 16 ans, en qualité de volontaire au régiment de Cham-
pagne. Il le quitte comme 'cadet-gentilhomme pour entrer
au régiment de Conti-Infanterie, le 25 janvier 1790, est
nominé sous-lieutenant. puis lieutenant en second le 21 juin
1786. Le 10 mars 1789, il fait partie de l'assemblée da
l'ordre de la noblesse; le 10 décembre 1791, il démissionne,
et 'émigre le 1" janvier 1792.

Il obtint son amnistie le 28 frimaire an 11 ; à la Restau-
ration, il recevait le grade de capitaine et la croix de Saint-
Louis, le titre'de baron lui était donné par les Princes.

L'habitation de Lesdins étant en ruine, il achetait la terre
et le château de Fontaine-Létalon dans le Pas-de-Calais, et y
installa sa résidence.

Etant en garnison à Montreuil-sur-Mer, il avait épousé eu
1790, Marguerite-Charlotte-Pauline Briet de Sainl-Plier, fille-,
(le M. Philippe Briet de Saint-Plier, chev.. sgr d, Boismont,
Bretel, Rainvillers, etc., et de d u ° Charlotte-Henriette Pappin de
Caumesuil; il mourut le 3 avril 1845, elle, le 22 mai 1845.

De leur mariage, étaient nés :

1° Louis-Philippe-Henri ; -

2° Charles-Edouard;

3° Jean-Alexandre-Ernest.

VII. Charles-Edouard de Chauvenet, né le 13 octobre 1801,
à Boismont, épouse l-e 7 juin 1841 à Saint-Orner, M u ° Louise-
Eugénie-Thérèse de Hoston, fille de feu Louis-Florent-Gaetan-
Guilain, comte de Hoston et de feue Thérèse-Emmanuelle
Dubois de Percheval. Elle meurt à Saint-Omer, le 6 janvier
1858, lui, à Saint-Quentin ; le 4 juin 1876. -	 -

Louis-Philippe, baron de Chauvenet, né le 5 mars 1791 à •
Saint-Quentin, entre à l'Ecole Polytechnique en novembre 1810,
à l'Ecole d'application de :Metz, le 11 septembre .1812, puis
lieutenant en .second le 12 juillet '1813. au 14' corps d'obser-
vation en Bavière; à la 5' compagnie du 4° bataillon •de sa-
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peurs : il prend part à la bataille de Dresde et fait partie de
la: capitulation.

Rentré en France, il fait diverses garnisons du Nord et de
l'Est, le 13 juin 1824, il est capitaine au 1" régiment de
sapeurs à Arras. Chevalier .de la légion (l'honneur, le 21 mai
1831, chef (le bataillon à Boulogne-sur-Mer, le 6• septembre
1840, il est admis à la retraite à Abbeville, le 17 novembre
1842; il y meurt le 26 avril 1845.

Le 9 juin 1823, il épousait à Eu, sa cousine, Charlotte-
Marie-Sophie Leroux du Feugueray. fille de Balthazar Leroux
du Feugueray et de Marguerite-Charlotte-Amélie Briet de
Bernapré; elle meurt à Arras en 1836.

De ce mariage sont nés :

1° Henri-Edmond-Maximilien;

2° Paul-Balthazar.-Albert.

VIII. Henri-Edmond-Maximilien, baron de, Chauvenet, né à
Montreuil-sur-Mer, le 28 juillet 1825, épouse à Ployard, Aisne,
le 17 juin 1857, Marie-Louise-Clémentine de Bertonit d'Hante-
clocque, fille de Louis-Charles comte de Bertoult d'Haute-
cloque et d'Amélie Lespagnol de Chanteloup ; elle décède à
En, le 5 septembre 1899.

2" Paul-Balthazar-Albert (le Chauvenet, né le 22 septembre
1827 à Eu ; épouse le .14 juin 1859, à Darnery, Marie-Louise-

Valentine ' Aubé de Bracquemont, fille d'Alexandre-Alphonse
Auhé de Bracquemont, et de Charlotte-Sophie Wignier
d'Avesnes, décédée.

Il meurt à Eu, le 26 janvier 1892 et sa femme, le 16 juillet

1891; dont :

1° Marie-Delphine-Jeanne, née le 16 janvier 1860, qui épouse
le 8 juin 1880, Marie-Charles-Camille comte de Fauterean,
(l'oit postérité;

2° Edouard-Alphonse-Henri, t le 31 juillet '1861

3° Marie-Eulalie-Eruestine, née le 2 juillet 1864; elle épouse
le 25 juillet 1883, Charles-Marie-Gaston de Roncy, d'où
postérité :

VII. Jean - Alexandre-Ernest de Chauvenet; né à Saint-
Quentin, le 13 septembre 1804, entre dans la magistrature le
25 mai 1830, comme lugé auditeur,. le 24 janvier '1834; il est
nommé juge au tribunal civil de Saint-Quentin, on il exerce
successivement les fonctions de juge d'instruction, puis de
président, 18 mai 1859; chev. de la Légion d'honneur le
t) aoè.t. 1851; retraité en 1875. Ami des arts, archéologue
distingué, il reconstruit le chàteau de Lesdins.

Il épousa à Amiens, le 10 avril 1837, Louise-Emilie-Esther
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Brasseur, fille de M. Bernard Brasseur, et de M'''
Honorée :Adélaïde Leriche.

N n, de Chauvenet est 'i le 9 mai 1886, et,- son mari, le •
23 mai 1893; dont :

1° Antoine-Maurice;

2° Bernard-Gaston.

VIII. Antoine-Maurice de Chauvenet, né le 26 février 1838,
à Saint-Quentin, entre à l'Ecole sp. militaire de Sairit-Cyr,
1856. Sous-lieutenant (l'infanterie deux ans après, il prend
part comme lieutenant à diverses expéditions en Afrique.
Capitaine, Io 8 janvier 1S70, chevalier-de la Légion d'honneur •
en juillet de la même année après Freschwiller, blessé à
Sedan, le jeune officier parvient à gagner Saint-Quentin et à
reprendre du service à l'armée de la Loire.

Après avoir été comme lieutenant-colonel, sous-chef au
gouvernement militaire de Paris, M. de Chauvenet recevait les
étoiles en 1890, il était général de division en 1897. Le général
de Chauvenet, commandeur de la Légion d'honneur, décoré •
de la Couronne de Prusse, atteint en 1903 par la limite d'âge,
vit depuis retiré au château de Viller-Flélon (Aisne).

Le 21 février 1873, il épousait à Paris, Aimée-Louise-
Marie Sieyès, fille du comte Adolphe Sieyès et de d' 1 ° Juliette- -
Marie Godart de Rivocet. dont:

1° Henri -Louis-Maximilien ;

2° A ntoi nette-Esther- Pau line ;

3° Edmond-Ernest-René;

4° Edouard-Gaston-Paul, né le 14 octobre 1876, t le •
-13 novembre 1879:

5° Emile-Jean-Jules, né le -18 mars 1879, t le 18 maLi.
1886;

6' Alice-Françoise-Marie.

IX. Antoinette-Esther-Pauline, née le 12 janvier 1875. épouse : :
1° le vicomte Alphonse de France, capitaine instructeur an
9° cuirassiers, d'où postérité; 2° M. Fernand de France, capi-
taine instructeur à l'Ecole d'application de cavalerie, chevalier •
de la Légion d'honneur et maintenant chef d'escadron.

6° Alice-Françoise-Marie, née le 20 novembre 1880, épouse •
le 24 septembre 1902, M. Isidore de Guillebon, lieutenant au .
29, régiment d'artillerie et depuis capitaine, d'où- postérité.

3° Edmond-Ernest-René de Chauvenet, né le 14 octobre'1876,
è Courbevoie, jumeau de -son frère Edouard-Gaston-Paul, entre.-

Saint-Cyr en novembre -1897, sous-lieutenant en octobre--
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1899, au fi e de ligne, le quitte pour entrer dans l'infanterie
coloniale, est envoyé successivement en Cochinchine, puis an
Tonkin, se distingue dans l'expédition du de Thann, est mis à
l'ordre du jour de l'armée d'Indo-Chine, le .1" décembre 1900,
est capitaine le 25 décembre 1910.

1° Henri-Louis-Maximilien de Chauvenet, né le 11 décembre
1873. Promu sons-lieutenant, let" avril 1899, au 42° de ligue
à Belfort, lieutenant en avril 1902, passe au 54 0 de ligne. Le
9 avril 1902, il épousait à Salperwick, sa cousine, M"° Made-
leine de Coussemaker, fille de M. Emile de Coussemaker et de
M n° Marie de Chauvenet, d'où ;	 •

1° Geneviève-Marie-Louise-Antoinette, née le 2 avril 1905

• 2^ Antoine . Bernard-Joseph', né le 10 août 1910.

Bernard-Gaston de Chauvenet, né à Saint-Quentin, le 31
mars 1843, se destine à la magistrature.

Lors de la déclaration de guerre en 1870, il. est nommé
lieutenant dans le régiment des mobiles de l'Aisne, prend
part an siège de Soissons et s'y distingue ; à l'armistice il va
prendre les fonctions de substitut du Procureur à Montdidier,
où il avait été nommé pendant le siège ; il est procureur à
Péronne, le 18 mars 1876. Lors dé l'exécution des décrets
contre les congrégations religieuses, il donne sa démission,
s'occupe d'agriculture et habite le chateau de Lesdins.

Le 28 juillet 1879, il épousait à Paris, Henriette-Marie-
Pauline Sieyès, soeur de M r°' Louise Sieyès, femme de son
frère Maurice ; dont :

• 1° Gabrielle-Hélène-Marie;
• 20 Emile-Louis-Paul:

3° Fernand-Bernard.

1° Gabrielle-Hélène-Marie, née le 30 avril 1880, épouse
Raoul de Drouia, vicomte de Bouville. garde général des eaux
et forets, fils de feu Adolphe-Marie-Félix, vicomte de Bouville
et de Claire-Marie de Terras, depuis attaché à la station d'ex-
périences de l'Ecole nationale forestière, d'où postérité.

Emile-Louis-Paul de Chauvenet, né à Péronne, le 1" avril
1882, entre à Saint-Cyr, en octobre 1903, en sort dans la
cavalerie, en 1905.

Entre au 3° chasseurs d'Afrique, lieutenant en 1909, permute
én 1911, pour entrer au 22 0 dragons • le 25 avril 1912, il épouse
M" , Antoinette de Martimprey, (Hie du comte Auguste (le
Martimprey et de la comtesse, née Hennet de Bernoville.

3° Fernand-Bernard, né le 14 juillet 1889, au château de
Chevreux.
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Le 15 février 1911, il épousait à Morlinconrt, sa cousine,
Magdeleine de Roussy, fille de M. Gaston de Roussy, et de

Eulalie-Ernestine de Chauvenet, d'où :

Jacqueline, née le 10 janvier 1912.

DE LA RiVIÈRE PRÉ' D'AUGE

ARMES : (le gueules, i deux bars en pal d'or, adossés
entravaillés dans deux fasces ondées d'azur.

DEVISE : Fous ignotus, virtus cognita. Cimier : lion d'or
issant ;.'supports : deux lions d'or. Couronne de comte.	 •

, La famille de la Rivière-Pré d'Auge, originaire de Nor-
mandie, figure parmi celles qui accompagnèrent Guillaume le
Conquérant, à la conquête de l'Angleterre.

Dans la liste des seigneurs normands qui furent à la prise
de Jérusalem avec Robert Courte-lieuse et Godefroy de Bouillon
on lit les noms de Guillaume et de Robert dela Rivière, avec
la description de leurs armoiries. Cette famille figure éga-
lement dans la liste des chevaliers qui défendirent le mont
Saint-Michel ; elle eut en outre l'honneur d'une alliance avec
la Maison de France par le mariage de Jacques de la Rivière
avec Marguerite de Dreux, dont il fut le deuxième de ses
trois époux.

La filiation suivie s'établit ainsi qu'il suit à partir de :

1. Jean de la Rivière, écuyer, s , du Pré d'Auge. cité dans
nu rôle en 1271, vivait encore en 1315; il se maria deux
fois et eut :

[du	 : 1° Guillaume, qui suit;

[du 2, lit] : 2" Robert, écuyer, s' des Groiselliers, chevalier
dllerbigny.

Il. Guillaume de la Rivière, écuyer, s' du Pré d'Auge, 1340,
marié à Julienne d'Asnières, fille de Robert, écuyer s' de
Pierrefite, dont :

1 0 Jean, qui suit;

2° Jeanne, mariée en 1374 à Guillaume le Benest, écuyer.

III. Jean de la Rivière, écuyer, s' du Pré d'Auge et des
Authieux, mort en 1420, marié avant 1392 à Rogère de Bête-
ville, morte dès 1451, sœur de Guillaume, écuyer, s' d'Ys,
dont :
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-1° Jean, qui suit:

2° Jeau, s r du Mesnil aux Crottes, qui suivra;

3° Guillaume, s r du Moulin-Troussel, curé de Bourgeauville,
mort en 1439;

,.4° Pierre, écuyer, s r de Hotot, prètre en 1434, mort avant
1439;

5° Girard, écuyer, s r de' Tréhan et de Basué, mort avant
1439.

00 Bobine.

IV. Jean de la Rivière, écuyer, s r du Pré d'Auge, mort en
1434, marié en 1410, à Marguerite Guérin, fille de Raoul,
chevalier et de Guillerbarde des Loges, dont :

.4° Guillaume, écuyer, s r du Pré d'Augè, mort sans postérité,
en 1451;

:20 Guillotin, mort jeune;

-32 Robert, écuyer, s r de Fenèvres, mort en 1481, marié à
Jeanne de Vaux, veuve en 1°' noces de Jean Louvet,
écuyer, en 2" noces de Robert le Sec, et nièce de
Pasquier de Vaux, évêque de Lisieux, morte avant 1482,
sans postérité;

4° Gillot, qui suit;

Thomassin, écuyer, s r de Repentign, curé de Saint-Jore-
en-Auge, mort en 1483;

fl° Henri, écuyer, sr du Vergier et de Fenèvres, curé du
Bostguerart et chantre de l'église collégiale de Notre-
Dame de Croissenville en 1483;

'7° Jeannin, mort jeune;

8. Jeannette, mariée à Guillaume Toustain, .écuyer, s r de
Graudouet et Millouet:

9° Bobinette, mariée en 1440, à Robin de Bellemare, écuyer.

10° Rosière, morte jeune;

11' Jeanne, mariée à Jean Eschalart, écuyer, s r du Mesnil-
bacqueler, mort dès 1478;

112° Guillemette, mariée, par contrat du 22_mai 1454, par
devant Eschallard, garde pour le roi en la vicomté
d'Orbec, à Jean de Bellemare, écuyer, fils de Robert,
écuyer, s r de la Quèze, et de .leanne de la Quèze;

13° Marguerite, morte jeune.

- V. Gillot ou Guillaume de la Rivière, écuyer, s r du Pré d'Auge
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et de Brocottes, archer des ordonnances du roi en 1452, marié
en 1452, à Hélène de Carbonnel, fille . de Guillaume et de
Philipote Malfilastre; dont :

1 Robert, qui suit;	 •
2' Charles, écuyer, s r de Fenèvres, curé de la principale

portion de Saint-Georges de Hotot en 1494, puis du
Pré d'Auge en 1516, grand chantre et chanoine de
Saint-Pierre de Lisieux,. mort•en 1543; ••

3' Philippe, écuyer, s r de Brocottes, qui suivra;

4° Jean, curé des Authieux en 1494;

Marie, mariée en 1480 à Guillaume Pèlerin, écuyer, s' du
Bois Auzerey, fils de Jean, écuyer, s' de Gauville;

6^ Marguerite, mariée à Jacques Le Muet, écuyer, s' de
Forges, fils de Jean, vicomte héréditaire en partie de
Troyes, et de Jeanne de Caressis, dame d'Angerville;

7° Colette, mariée à Pierre Fumée, écuyer, s' de Bonneville.

VI. Robert de la Rivière, écuyer, s' du Pré d'Auge, mort eu
octobre 153G, marié à N..... Pigace, fille de Jean, écuyer,
s' de Bouceel, et de Jeanne du .Homme, dont :

. 1° Charles, qui suit;

2" Jacqueline, mariée en 1506 à Guillaume Labley, écuyer,
s' de Beauley ;

3° Françoise, mariée à Olivier Bérengier, fils de jean, s' de
Fontaynes.

VII. Charles de la Rivière, écuyer, s' des Authiet1x, marié
en 1501, avec dispense du pape pour cause de parenté au
3° degré, à Jeanne de Monuey, fille de Guillaume et de
Catherine de Soubsmous, dont :

1° Guillaume, écuyer, s' du Pré d'Auge, mort •dès 154.1,
marié en 1530, à Marguerite de Mailloc, soeur de
Cl-là-ries, écuyer, s' de Malleville, dont :

.4. Charles, écuyer, s r du Pré d'Auge, mort peu après
1584, marié en 1556, à Claire de Vaudrey, veuve
d'Antoine de Dreux, s r de la Serre, dont :

a) Louis, s r des Authieux, mort avant 1584;

b) Jacob, mort sans postérité, peu après . son père;

c) Françoise, dame des Authieux, mariée après
1582, à Louis de l'Epée, s r de la Gaulde;

2^ Robert, curé du Noyer, mort en 1543;
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3° Pierre, écuyer, s' de Grandchamp, mort avant 1502, sans
postérité;

4u Jean (l'ainél, écuyer, s r du Pré d'Auge, né en 1527, mort
en 1595, SUS postérité;

5° Jean (le jeune), écuyer, s r de l'Epée, qui suit;

6° Jeanne, mariée avant 1556, à Louis de 	 écuyer,
s r de Saint-Clair ;•

7° Marie, mariée à Tristan de Bonnechose, écuyer, S r des
Illets.

VIII. Jean de la Rivière (le jeune), écuyer, s r de l'Epée, né
en 1528, capitaine d'un des quartiers de Lisieux, mort en 1608,
marié avant 1585. à Marie Filleul, veuve de Jean Maillet.
lieutenant général an bailliage vicomtal de Lisieux et soeur
de Nicolas, écuyer, s' du Haut-Neuville, dont :

1° Pierre, né le 18 janvier 1568, mort an service dn roi, au
camp de Dieppe, avant 1591 ;

2° Robert. qui suit;

• 3° Marguerite, née le 24 août 1566;

4° Marguerite, née le 25 septembre 1572;

5° Marie, née le 19 avril 1575, mariée à Nicolas de Cour-
seulle, écuyer, sr de Beuvronnet, mort dès 1597.

X. Robert de la Rivière, écuyer, s r du . Pré d'Auge et de
l'Epée, né le 27 octobre 1573, capitaine enseigne de la
compagnie de gens de pied du s r de la Rue du Grez, avait été

• tonsuré en 1535, marié en 1595, à Marguerite de Bonenfant.
morte le 10 décembre 1624, fille de Jean, écuyer, s r de Magny-
le-Freule et d'Anne le Prévot, dont :

1° François, qui suit;

2° Charles, né le 28 avril 1598, mort jeune, après 1609;

3° Antoine, qui suivra;

4° Anne, née.le 116 juin 1599;

5° Jeanne, née le 31 juillet,1604.

X. François de la Rivière, écuyer, s r du Pré d'Auge et de
Millouet, né le 3' mars 1597, chevalier de l'ordre du roi, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 100 hommes
d'infanterie dans le régiment du comte de Croisy, inhumé
dans l'église du Pré d'Auge, le 2 décembre 1649, Marié en
1618 à Nicolle de Pierres, morte le 29 octobre 1638, fille . de
Oger, écuyer, s r des Hautes-Terres et de Marguerite de
Montaigu, dont :
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2° Marie, mariée en 1647, à Robert Deschamps. écuyer,.
' conseiller du roi en l'élection de Pout-l'Evéque et rece-
veur des tailles.

XI. Charles de la Rivière, chevalier, s' du Pré•d'Auge, de.
l'Epée et du Millouet, né en 1625, capitaine au régiment du
comte de Beuvron, lieutenant du roi en Normandie, mort le
3 juin 1658; marié p. c. du 25 août 1651, à Marie d'Escorches,
morte à Lisieux en 1708 ou 1709, fille de Robert, chevalier,.
s r de Sainte-Croix et de Léonore Heurtault, dont :

1° Robert, qui suit;

9° Charles, écuyer, s r de Millouet, baptisé au Pré d'Auge le.
25 janvier 1655, capitaine au régiment de la marine en
1576; mort à Auray en 1710; marié :. 1° à d u ° Le
Forestier, dame d'Estrez; 2" en 1692, à Marguerite
Flory, veuve de Philippe de la Vergne, écuyer, s r d'An-
ray-sons-Crécy et fille d'André, écuyer, s r de Lessart,
conseiller du roi et trésorier de ses gardes du corps.
et de Claude Hailé, dont :

[du 1" lit] : A. Une fille morte jeune;

[dis 2, lltI : B. Charlotte-Andrée, morte-en 1725, mariée.
en 1720, à Jacques-François-Alexandre des Hayes,.
écuyer, s r da Tremblay, fils de Pierre, vicomte•
d'Orbes, et de Françoise du Boishenry.

3° Marie-Magdelaine, née le 9 mai 1656, morte le 17 octobre
1757;

4 0 Marie-Magdelaine, née le 5 juin 1658, morte le 12 juin
1658.

XII. Robert de la Rivière, écuyer, s r du Pré d'Auge, né le.
16 janvier 1654, mort au ehateau d'Imbernais, le '14 mars '1737.
Capitaine au régiment de la marine en 1673 et 1675, gendarme
de la garde du roi en 1681, marié en 1683, à Suzanne Le Fo-
restier, née eu août .1663. morte le (1 octobre 1728, à
Imbernais, fille du sgr d'Imbernais et de Suzanne Desmé,
dont:

1° Charles-Jacques, qui suit ;

2° Athanase, né à lmbernais en 1688, mort la même.
année;

3° Robert, né à Imbernais, le '11 avril 1089, garde de la
marine de 1705 à 1711, mousquetaire du roi, chevalier'
de Saint - Louis, tué à la bataille d'Ettingeo, en.
1743; sans alliance;
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4° Paul-Marc, né en 1695, mort en bas-àge ;

• 1i° Clair, né à Imbernais, le 5 septembre 1698, page du duc
de Berry, aida-major des mousquetaires du roi, che-
valier de Saint-Louis, mestre de • camp, .mort le 29 dé-
cembre 1785; sans alliance;

6° Théodore-Augustin, qui suivra;

7° Hippolyte, né à Imbernais, le 1" septembre 1708; mort
au collège de Lisieux vers 1718;

8° Marie-Suzanne, née en 1685, morte le 5 février 17p,
sans alliance;

'9° Monique, née en 1691, religieuse aux Ursulines de
. Lisieux, sous le nom de M' Sainte-Anne, morte en oc-
tobre ou novembre 1763;

10° Agathe, née le 1" janvier 1692, morte le 19 février
1774;

11° Paule, jumelle de sa soeur, morte le 27 août 1774, sans
alliance.

XIII. Charles-Jacques de la Rivière chevalier, s' du Pré
d'Auge, né à Imbernais, le 13 février 1687, sous-lieutenant au
régiment royal d'artillerie en 1705, mousquetaire de la
2' compagnie de la garde "du roi. mort le 4 mars 1742 ;
marié le 9 octobre 1732. à Marguerite de Bonnefons, fille
d'Olivier, écuyer, s' de Saint-Louet-s-Seule, et de Marguerite
Cairon de Merville, morte à Caen, le 26 février 1771, dont :

1° Hippolyte, né au Pré d'Auge, le 18 octobre 1734, .mort
le 12 août 1739;

2° .Jacques-Robert, né au Pré d'Auge le 6 août 1737, mort
le 17 juillet 1744. inhumé sous les noms erronnés de
Charles-Robert;

3° François-Charles-Alexandre, qui suit;

4° Antoine, né le 5 juin 1741, mort le 16 décembre 1743;

5° Marie-Madeleine, née au Pré-d'Auge, le 20 mai 1736,
Morte le 1" avril 1764, mariée en 1758, à Eustache-
Claude de Malebranche, chevalier, s' de la Boissière,
capitaine de cavalerie, fils d'Eustache et de Catherine
de Maillard.

XIV. François-Charles-Alexandre de la Rivière, chevalier,
s' du Pré d'Auge, né au Pré d'Auge je 20 août 1739, mons-
onetaire à la 2 , compagnie, capitaine de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis; il monta dans les carrosses du roi et reçut le
titre de comte par lettres patentes de mars 1766, qui érigèrent
en comté les terres du Pré d'Auge et-de l'Épée; mort le
25 juin 1794. guillotine à Paris; marié le 17 octobre 1768, à
Aune-Charlotte-Rose de • Fresnel, née à Caen le 19 octobre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-203 -

1752, fille du marquis Pierre-François et d ' Anne-Marie-Fran-
çoise Goujon de Gasville, dont :

1° -Alexandre-François, qui suit;

2° Aglaé-Françoise, née au château de Mathieu, le 20 mai
1772, reçue chanoinesse (le 'Reste én Auvergne, morte le
9 avril 184:1, mariée en 1794, à Charles-Guy du Val ,de
Bonneval, capitaine de dragons;

3° François-Hippolyte-Charles, né au château de Mathieu le
•7 juin 1779. Reçu chevalier de Malte, par brevet de
minorité du 21 août 1779, mort le 9 février 1783.

XV. Alexandre-François, comte de la Rivière Pré d'Auge,
né au château de Mathieu le 1G août 1769, sous-lieutenant au
régiment d'infanterie du roi, monta dans les carrosses du roi,
servit dans l'armée de Condé, chevalier de Saint-Louis,
commandant les gardes nationales de Lisieux, mort an Pré
d'Auge, le 19 décembre 1823; marié le 6 août 1805. à Marie-
Antoinette de More] ,de Than, morte en mai 1853, fille de
Gaspard-Jacques et de Madeleine Achard de Vacognes, dont :

1° Marie-Athénais, née le 8 juillet .1808, morte au Pré
d'Auge le 2 octobre 1811;	

•
.2° Marie-Clara, née le 8 mai 1809, morte à Caen le •5 avril

1811.

20 Branche .

XIII. Théodore-Augustin I de la Rivière, écuyer, né à lm-
bernais, le 18 août 1700, garde du corps du roi en 1742 dans
la compagnie d'Harcourt et de Luxembourg, chevalier de
Saint-Louis, brigadier avec commandement de capitaine de ca-
valerie, blessé à -la bataille d'Ettingen, mort à Versailles, le
25 décembre 1750, marié à Tréon, le 16 janvier 1743, à Char-
lotte *de Viol, fille de Louis-Maximilien, écuyer, s r de la
Cholletière et de Claude de Siuxe, morte a Dreux en juillet
-1752, dont :	 -

1° Charlotte-Suzanne, née à Dreux en 1743, morte en 1749;

2° Théodore-Augustin 11, qui suit;

3° Paule, jumelle de son frère, morte au berceau;

4° Soutane, née à Blainville, près Dreux, morte au
berceau;

5° Robert. s r de Magny, écuyer, s r et patron de Magny, né
le 2 juillet 1749, mort le 19 septembre 1820. Offi-
cier au régiment de Quercy, acquiert en 1793 le fief
de Magny-le-Freule de son beau-frère N... de Courcy,
marié le •3 novembre 1777, à Hyacinthe-Marie-Françoise,
de Courcy, fille du vicomté et de Hyacinthe-Isabelle
Betault de Chemault, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 204 —

A. Hyacinthe, née à Magny-le . Frenle le 4 décembre
1778, mariée le 21 octobre 1794, à Alexandre-
Philippe- l'rosp'er Outrequin de Saint-Léger, devenu
receveur général de la Loire, mort en 1832. fils de
Jean, écuyer, et de Marie-Agnès-Adélaïde Benet, sa
1" femme;

6' Marie, née le 2 juillet 1749, jumelle de son frère, morte
au berceau.

XIV: Théodore-Augustin II de la Rivière, écuyer, s' de la
Cholletière. ne à Dreux le 31 octobre 1744, marié en 1774, à
Charlotte-Françoise-Catherine Rotary de ' Pommeret, morte le
1" septembre 1775, 1111e de Charles, capitaine d'artillerie,
chevalier de Saint-Louis, dont :

Clair, qui suit.	 •
XV. Clair de la Rivière, chevalier, comte de la Rivière du

Pré d'Auge, né à Houdan le 2 juin 1775, émigra en 1792.
Brigadier des mousquetaires de la 2' compagnie, chevalier de
Saint-Louis le 19 décembre 1823. Il releva le titre en vertu du
testament de son cousin Alexandre-François, ' en date du
1" octobre 1816, mort au château (le la Cholletière le 29 août
1848, marié le 8 novembre 1802, à Aimée Bouvari, fille de
Jean-Claude, lieutenant particulier an bailliage de Chartres
et de Marie-Magdeleine Edeline, morte le 27 juin 1872, dont :

1' Aimé, qui suit;

2° Théodore, né à Chartres, le 4 juin 1800, sons-lieutenant
de cavalerie au 6' chasseurs, le. l" octobre 1824, démis-
sionnaire en 1830, mort en 1875, marié le .25 jan-
vier 1838, à Marie-Charlotte-Joséphine-Henriette-Sté-
phank de Robert 'd'Acquéria de Rochegude, fille d'Ar-
mand-Joseph-Marie, marquis de Rochegude et d'Aglaé- ,
Marie-Delphine-Félicité-Joséphine - Louise de Capellis
dont :

a) Marie-Henry, né à Avignon, 1e23 novembre 1838,
engagé au 2' carabiniers,- à Beauvais,-y mourut le
13 mai 1857; -

b) Marie-Claire, née au château de la Cholletière,
le 17 juillet 1842, mariée à Paris, le 23 décembre
1863, à Jules-Joseph Tarbé des Sablons, préfet, fils
de Adolphe-Pierre, conseiller à la Cour de cassation
et de Marie-Félicie Chauvet.

XVI. Aimé, comte de la Rivière Pré d'Auge, né à Chartres,
le 13 juillet 180-1. Sous-lieutenant au 6 , chasseurs du '1" oc-
tobre 1823, démissionnaire en 1830, mort au château de
Prulay,. le 19 septembre 1885. marié le 13 août 1832, à Chris-
tiane-Agathe de Haillon, fille de Cosme-Gérard, mousquetaire
noir (2, compagnie), et d'Agathe-Henriette Duport, dont : 	 .

1° Robert, né à Paris, le 17 mai 1834, mort le 18.
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2° Georges-Clair, qui suit;

3° Marie-Aimée, née au chateau de la Cholletière, le 12 février
1837, mariée le 8 octobre 1861, à Louis-Marie-Auguste
de Farcy de la Ville du Bois, officier de cavalerie, fils de
Armand-Paule-Marie-Ange et de Cécile - .1 nles-Ma rie-
Hyacinthe le Corgne de Bonabry;

4° Louise-Marie, née le 26 août 1839, mariée le 21 avril 1864,
Paul - Emile-Marie de Farcy de la Ville du Bois,

garde- général des eaux et forêts, frère du mari de sa
soeur;	 _	 •

5' Christian-Théodore, né le 11 janvier 1841, capitaine-
instructeur au 8° chasseurs, prisonnier à Sedan, marié

le 17 avril 1873, à Gabrielle-Marie-Félicie Philippes de

Moucheton de Gerbrois, fille de, Charles-Georges, général

de brigade et de Charlotte-Marie de Sahugnet d'A marzit

d'Espagnac, sans postérité

6° Paul-Clair, qui suivra.

XVII. Georges-Clair, comte de la Rivière Pré d'Augé, né
Paris, le 13 mars 1835, engagé au 7° hussards, sous-lieutenant
au 3° cuirassiers, du 10 février 1864, démissionnaire, mort au
cheiteau de la Pellonnière, le 17 février 1894, marié au Pin-la-
Garenne, lé 18 octobre 1866, à Louise-Isabelle-Marie de Hé-
mant, fille 'de Jules, chef de bureau au ministère des Finances
et de Laure-Delphine-Elzéar du Bouzet, dont : -

1° Jules-Marie-Pierre, qui suit ;

2° Marie-Jeanne, née au elniteau de la Pellonnière, le 26 dé-
'	 cembre 1869, mariée au Pin-la-Garenne, le 25 juillet
• 1893, à Maurice-Marie-Alphonse le Motheux du Plessis,

fils de Eugène et de Aline-Marie-Laure Mahot • de
Gemasse;

•

3° Marie-Françoise, née au Pin-la-Garenne, le 20 avril 1874,
religieuse (lu Sacré-Coeur en 1894, en résidence en Nou-
velle-Zélande;

4° Anne-Marie, née au Pin-la-Garenne, • le 18 novembre
1882.

XVIII. Jules-Marie-Pierre, comte de la Rivière Pré d'Auge,
né au Pin-la-Garenne, le 18 décembre 1867, marié it Paris,
paroisse Sainte-Clotilde, le 30 mai 1894, à Anne-Marie-Cécile
des Hayes de Gassart, fille .du comte Raymond-Jules et de
Louise-Berthe de Champs de Saint-Léger, dont : 	 •

1° jules-César-Marie-Raymond-Adolphe, né à Escorches, le
5 août 1895 ;-

-2° Richard-Marie-Louis, né a Escorches, le 26 juillet 1902;

3° Robert-Joseph-Guillaume, né à Escorches, le 6 novembre
1904.
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3 e Branche

XVII. Paul-Clair de la Rivière Pré d'Auge, né à Verneuil,
le 6 avril 1849, officier de mobiles dans l'armée de la Loire.
marié à Belfons, à Marie du Signet, fille de Charles-Marie et
de Louise-Elisabeth d'Avout, dont :

1° Henry, né le 8 janvier 1874, qui suit;

2‘ Cécile, née le 26 novembre 1882, mariée le 17 janvier
1905, à René de Kermoysan, fils de Philippe-François-
Hippolyte-Marie et de Odette-Ernestine-Armande-Marie
de la Rochelambert-Montfort. 	 •

XVIII. Henry de la Rivière Pré d'Auge, marié à N., dont :
Un fils et une fille.

4e Branche

X. Antoine de la Rivière, écuyer, s r de l'Épée et de Fenèvres,
né vers 1602, servit le roi dans différents corps, marié en 1624,
à Marguerite Langlois, fille de Jacques, écuyer, s r de Bain-
fort et (le Thibermont, et de	 Prud'homme de Longueil,

dont':

1° Antoine, écuyer, s' de Thibermont, demeurait à Lisieux,
marié à Catherine de Gremonville, dont :

a) Charles-Antoine, baptisé au Pré-d'Auge en 1653,
sans alliance;

)1, N ..... , religieuse aux Ursulines de Lisieux, sous le
nom de Mm°*Saint-Pierre

2° Charles, qui suit ;	 •
3° Catherine, mariée à François Boudotée, s r d'Ambré, gou-

verneur de Verneuil;

4° Marguerite, mariée à Louis* le Forestier, chevalier, s r de
Saptel:

i5° Françoise, née à Pierre-sur-Dives, mariée : I° à N....
. • Magnan, écuyer, s r de Bretteville; 2° le 21 novembre

• 1676, au Pré -d'Auge, à N... des Landes, écuyer,
s r d'Orgeville ;

6' Marie, religieuse aux Ursulines de Lisieux, sous le nom
• de Madame la Conception;

7° Marie, religieuse à Orbec.

XI. Charles de la Rivière, écuyer, s r de Vertot, mort en 1696,
marié en 1661, à Marguerite le Dorey, dont :

I° Antoine, écuyer, s r de Fenèvres, mort, sans alliance;

2° Louis, qui suit;

XII. Louis de la Rivière, écuyer, marié à Paris, à N...,
dont :

I' D o ° N..., mariée à N... Dezaunès;
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2,e -Due

D"'...

5e Branche

VI. Philippe de la Rivière, écuyer, s r de Brocottes, mort
avant 1537, marié è	 dont :

1° Michel, écuyer, s r des Illets, qui vivait en 1562;
2° .Jacques, qui suit ;
3° Jean, qui vivait en 1536;
4° Louise, mariée en 1529, à Robert Branche, fils de Pierre

(de la ville de Caeu).

VII. Jacques de la Rivière, écuyer, s; de Brocottes, marié
à Catherine de Londoys, fille de N.-11. Jean, s r d'Hérouville,
dont :

1° François, qui suit.

VIII. François de la Rivière, écuyer, s r de Brocottes, vendit.
en 1580, sa terre de Brocottes, à Jacques Courseulles, s r de..
Langues marié en 1567, à Alice Guilbert, dont suite.

6e Branche

IV. Jean de la Rivière (le jeune), écuyer, s r du Mesnil aux
Crottes, servit en 1415, marié à N..., dont :

1°. Richard, écuyer, s r de Brucourt, qui suit;
2° Louis, écuyer.

V. Richard de la Rivière, écuyer, s r de Brucourt, marié à
l'errette de Criquebeuf, nièce de Simon, chevalier, dont :

1 0 Pierre, qui suit;

2' Guillaume, prètre, vivait avant le 5 novembre1481;

VI.,,,Pierre de la Rivière, écuyer, s r du Moulin Troussel,
mort eu 1481, marié à N..., dont :

1" .lean, qui suit;
2° Pierre, vivait 'en 1488.

VII. Jean de la Rivière, écuyer, s r du Mesnil aux Crottes et
de Nentvillette, marié : 1° à Thomasse de Heudreville; 2° à N.,
dont :

[du 1 C ' 	 1 0. Charles, qui suit;
2° Jeanne, mariée p. c. du 14 septembre 1521, à Oger de

Nocey, écuyer, s r de Baucey, fils de Jean et de Jeanne
de la Quarriers;

[du. 2° lit] : 3° N ..... , mariée à Pierre de Pisant, écuyer,
s r de Boutemont.
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VIII. Charles de la Rivière, écuyer, s r du Mesnil aux Crottes.
marié à N ..... , dont :

1° Jacques, qui suit;

2" Richard; qui Suivra;

3° Charles, qui vivait en 1450.

IX. Jacques de la Rivière, écuyer, s r du Mesnil aux Crottes,
mort en 1559, marié à Marguerite de Dreux, veuve de Philippe
.de Guiry, écuyer, s r de Lainville, fille (le François, s r de Mo-
rainville, et de Jacqueline d'Ossencourt, veuve, elle épousa eu
:3°° noces, en 1564,- Nicolas des Buats, s r des Noyers, dont :

1° Charlotte, mariée en 1559, à François Poisson, écuyer,
s r du Buisson ;

2° Jacqueline, née .en MO, morte avant 1566,sans alliance;

3° Catherine, née en 1553, mariée : 1° en 1566, à Nicolas
Duval, écuyer, s r (le Bocquencé, fils (le Marin et de
.leanne le Franc; 2° en 1578, à René d'Osmond, s r de
Malicorne;

7e Branche

IX. Richard de la Rivière, écuyer, s r de Thuishébert, marié
di Marguerite de Nesle, dont :

P Antoine, qui suit;

20 Jacques, marié avant 1600, à Marguerite de Boscregnoult,
dont :

e) Louis,' écuyer, sr de Saint-Denis-des-Monts, niort
le 25 septembre 1668, marié à Catherine (le Belles-
mares ;

h) Madeleine, mariée par traité Mu 13 novembre
1614, reconnu le 1" juillet 1622, à Antoine de
Brézé, chevalier, s r . de Graignonville, fils (le
Jean, sr du Breuil et de Madeleine Vaudrets.

X. Antoine de la Rivière, écuyer, s r de Thuishébert, marié
• Adrienne de Boscregnoult, dont : •

1° Antoine, qui suit.

XI. Antoine de la Rivière, écuyer,' s r de Thuishébert, marié
à Anne Cavelier, dont :

1° Gaspard, qui suit;

2° Antoine;

3° Adrien ;

4° Pierre;

5° Jacques, écuyer, s r de Longpré, marié à N..... Guérin,
<font :

Un fils prètre.
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60 Nicotas, écuyer, s' du lions ;
7 0 Balthazar.
XII. Gaspard de la Rivière, écuyer, s' de Thuishébert, marié

à Marie Guérin,' dont
1° Tanneguy, né en 1657, mort eu 1729, sans postérité;	 '
2° Gaspard, né en 1662, mort en 1726, marié deux fois sans

postérité;
3° fk° 5^ Trois sœurs, dont lainée, mariée à N... de Belle-

mare, à qui elle apporta la terre de Thuishébert.

ROISSARD (DE BELLET)

Cette famille originaire de Savoie a pour auteur Pierre
Roissard, .fils d'un autre Pierre Roissard, de Chambéry, venu
à. Nice, vers 1700, .où il accompagnait le duc de Savoie, en
qualité de secrétaire de ses commandements. De Pierre
Roissard, marié à Anne-Rose Dettati, naquit Jean-Pierre, qui
suit :

I. Jean--Pierre Roissard, né en 1718, décédé en 1790, ayant
hérité de sa mère la terre de Bellet, en obtint l'érection en fief
baronal, le 12 septembre 1777, et en fut régulièrement investi,
le 21 novembre suivant.

I. Pie Roissard,2° baron de Reflet, né eu 1738 1 , décédé en
1819, dont :

111. François Roissard, baron (le Bellet, né en 1773, décédé en
1831, dont:

IV. Jean-Baptiste Roissard, baron de Reflet, , né en 1811,
-décédé en • 1896, marié à Pauline Durante, d'une famille
• . noble, dont :

V. Eugène Roissard„ baron de Bellet, né en.1836, ancien
député des Alpes-Maritimes, auteur de La Sardaigne a vol
d'oiseau, ouvrage qui lui valut la croix d'officier de la
Couronne d'Italie. 	 •

Les titres du baron Eugène. de Bellet, d'origine étrangère,
ont été reconnus en France, par arrété du ministre de la .Jus-
tice, du 5 mai 1900.

Le baron de .Bellet a eu de son mariage avec M"° Fateras,
décédée., un fils, qui suit :

VI. Jean Boissard, baron de Bellet, né en 1866, *, marié
en 1887 à M nr Lisa Prodgers, dont :

1" François, né en 1888;
2° Pauline ;
3" Thérèse;

1. Cette date ne peut être exacte, il n'y aurait que 19 ans d'écart.
entre le père et le fils.
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Tel est l'état actuel de la branche française de cette famille
originaire de Savoie, et dont une partie est restée attachée aux
princes de la maison de Savoie'.

ARMES : de gueules a la croix (l'argent, chargée sur la,
traverse verticale d'une rose. DEVISE : Res non verba.

•

RAFELIS DE SAINT-SAUVEUR (DE)

ARMES : d'or a la croix alaisée recroisettée d'azur..
Maison d'ancienne chevalerie, originaire d'Italie où elle

' est citée dès le milieu du XIII' siècle en la personne d'Andrea
Raphaeli, chevalier croisé en 1252 (manuscrits latins 17803,
Bibliothèque Nationale) et établissant sa filiation ininter-
rompue depuis noble' Paul Raphaeli i partisan de Mathieu
Visconti en 1299, qui eut pour fils Pierre, I" du nom, cheva- .

. lier en 1330, et comme petit-fils, noble Jean de Bat-
felis, damoiseau, vivant en 1370 à Milan. qui vint s'établir

• dans le Comtat Venaissin après le mariage en 1389 de Valen-
tine Visconti avec Louis de France, duc d'Orléans.

Il y épousa Donine de Grasse et testa en 1406.
Pierre II de Raffelis, fils du précédent, fut choisi en 14.'n

par les Milanais pour aller demander à Louis l e ', due do Sa-
• voie, aide et secours contre François Sforce, allie aux Vénitiens.
• Il prit le parti du duc d'Orléans en 1447, servit sons les
ordres de ce prince, repassa avec lui !es Monts 'en 1450 et se
fixa définitivement en France.

Son petit-fils Pierre III épousa,le 3 janvier 1546, Madeleine
de Grignan et fut naturalisé , français par lettres de Ilenri
en date (lu 17 mars 1533.
• Cette maison alliée à la plupart des maisons souveraines
(l'Europe, notamment avec celle d'Italie par suite du mariage
-en 1801, général Aldonce-Charles Ridélis, marqllis
de Saint-Sauveur, baron de l'Empire, avec la princesse de
Masseran de l'illustre maison de Ferrero-Fiesque, a donné

,plusieurs ambassadeoi's, évêques et gouverneurs, des per-
sonnes illustres comme le fameux président de Roquesante,
des lieutenants généraux, des pages de la reine et du' roi, etc.

Cinq de ses membres ont été admis aux honneurs de la
:Cour de 4751 à 1781.

Elle a porté les titres suivants : marquis de la Roque,
marquis d'Epernon, marquis de 'Tertulle, marquis et comlo

'de Saint-Sauveur, marquis de Rafelis-Soissan. comte a vi-
comte de flafelis-Saint-Sauveur, comte de Rus, baron de
l'Empire, chevaliers de Rus. de Soyan, de Bafelis, etc.

Marquis (le Saint-Sauveur depuis 1679.

I. CL La Noblesse nicoise. par J. de Orestis di Castelnuovo.
Cf. pour Rafélis, l',irmorlat dit premier empire,.	 p..•101

(Par Révérend).
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• Nous reproduisons ici textuellement la généalogie de la
maison de Itafelis-Saint . Sauveur. telle qu'elle figure aux Archives
Nationales dans les dossiers MM 812 « Honneurs de la .Cour s.

Nous nous contenterons de compléter ces preuves par des notes
de renvoi explicatives.

Depuis que cette généalogie a été établie, sur les actes
authentiques fournis, les marquis de Saint-Sauveur ont
successivement contracté jusqu'à ce jour trois alliances et,
pour chacune de celles-ci, nous allons donner leurs seize
quartiers de noblesse.

Honneurs de I« Cour

• RAFFÉLIS DE SAINT-SAUVEUR

Au CoùTU VENAISSIN

ARMES : d'or it une croix alaisée recroisettée d'azur.
•

Les actes produits établissent les faits suivants :

I. Noble Paul de Ralrellis i ou ' ;Itaphaelis, vivant au
XIV' siecle, est inhumé au couvent des Frères Prêcheurs de
Milan et fut père de :

II. Pierre de Ralrellie, I" du nom, chevalier, dont le fils :

III. Noble Jean de Rafrellis , damoiseau, quitta la ville de
Milan et vint s'établir à Carpentras au comté Venaissin : Il
testa dans cette ville en 140G et laissa de Donine de Grasse,:

IV. Noble Pierre de Raffellis , , II c du nom, qui épousa en 1453:
' Aune Morane , et en eut :

1. Paul de HafTelis, partisan de Mathieu Visconti en 1299, vivait
en 1330.

2. Pierre de Rallelis, qualifié noble et chevalier dans un acte,
vivait aussi en 1330.

3. Jean de Rafeiis vivait à Milan en 1370 et vint s'établir dans le
Comté Venaissin, après le mariage en 1389 de Valentine Visconti
avec Louis de France, duc d'Orléans.

b. Cette maison de Grasse, ancienne et illustre, se disant des
princes d'Antibes, se rattache à Ilodoard auquel Guillaume II,
comte d'Arles et de Provence, donna le domaine de la moitié du
diocèse d'Antibe vers 993; elle est alliée aux plus'grandes maisons
du Royaume: de Foix, de Grimaldi, de 13rannas, de Villeneuve; elle

•porte d'or à un lion de sable, couronné, lainpassé et armé de• •
gueules.

5. Pierre 11 de Ra/relis fut choisi en 1144 par les Milanais pour
allér demander à Louis I", duc de Savoie, aide et secours contre
François Sforce, allié aux Vénitiens: il prit le parti du duc d'Or-
léans çn 1447, servit sous les ordres de ce prince et repassa avec lui
les Monts en 1450.'ll épousa le 3 septembre 1453, Anne-Marie Mo-

. rone, fille de François et de Anne de lins, devant Boneti, notaire à
Carpentras. '

6. Morone, famille noble milanaise, porte : d'argent à un mûrier
• de sinople. Jérôme Morone était général des armées d'a Saint-Siège
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V. Noble Elzehr de Raffellis i qui fit son testament en
1528 et eut de Jeanne Castan t ,eutr'autres enfants :

a) Pierre qui suit;

b) Noble Délie de Ra ffellie, auteur d'une branche éteinte et
qui a ajouté ii son nom celui de Tertulle, a possédé la
terre de la Roque-Henry et s'est allié aux maisons de
Béthune-Selle, du Puy-Montbrun et de la Baume
Pluvinel.	 -

VI. Pierre de Raffellis , III' du nom, fut pourvu en
1553 d'un office de conseiller en la Chambre des comptes de
Montpellier et mourut avant l'année 1572, laissant de Made-
leine de Grignan', entr'autres enfants :

a) Jean, vivant en 1587e;

en 1501. Claire Moroni:épousa en 1500 A lexandre Visconti, seigneur
de Nliliniani.

De lins, famille noble milanaise, porte : d'azur à l'arbre arraché
et écoté d'or, soutenu par deux léopards affrontés et couronnés
d'or h l'antique.

1. Elzear de 'M'élis fut député par les Etats du Comté Venaissin
en 1513 pour demander au pape Léon N le maintien de leurs , privi-
lèges et satisfaction lui fut donnée. Il épousa le 7 avril 1481, devant
lioneti, notaire I Carpentras, Jeanne Cartan, tille de Guillaume et
d'Agiles de l'a Prade (de Prada), cette dernière, d'une famille
illustre. Blanche d'Anjou épousa le comte de Frada en 1327.

2. Gastan, famille noble de Gènes, porte comme le pape Urbain VII :
Bandé d'or et d'azur, au chef' de gueules, soutenu d'une devise
d'argent chargé d'une chdtaigne d'or feuillée du méme, la queue
en bas.

3. Délie de Relis tut naturalisé par lettres de François l'!• en
1520. Il a formé la branche qui a porté les titres de marquis de Ter-
tulle, marquis de la Itoque, etc.

I.e dernier de cette branche, le marquis de la 'toque, épousa en
1664 Catherine de Béthune, chanoinesse de Itemiremont, tille du
comte de Béthune-Selles, marquis de Chabris, chevalier des ordres
du roi, et d'Anne-Marie de Beauvilliers-Saint-Aignan, dame d'atour
de la reine et sœur du duc de Saint-Aignan.

4. Pierre Ill de Relis fut naturalisé par lettres du roi flenri Il
du 17 mars 1553; il épousa le 3 janvier 1546, devant notaire à'
Carpentras, Madeleine de Grignan, fille de Jean et de Françoise des
Achards.

5. Grignan, branche de l'illustre maison d'Adhémar, qui semble
en étre séparée vers 1024, par un titre oit le nom de Grignan seul
ligure sans être réuni à celui d'Adhémar.

Les armes de la maison de Grignan sont : de gueules au chevron
d'or accompagné en chef de deux croix pattées d'argent cantonnées
de quatre rosettes de méme et nue rose d'argent en pointe.

Des Achards, maison d'origine ; chevaleresque, porte : de. gueules,
à trois casqués . d'argent grillés, bordés et cloués d'or, posés de
profil. 	 .

6. Jean de Relis forma la branche qui alla se fixer à Orange
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b) Pierre de Raffelis, vivant dans le même temps';

c) François, qui suit;

d) Catherine, mariée à François des Sequins de Baumettee.

VII. François de Haffelis , P r du nom, écuyer, épousa eu
1583, Laure des Isnards', tille diellain, seigneur de la
Roque-Henry, gouverneur de Mornas et de Jeanne de Rai-
mond de Modène 5 et en eut :

VIII.. François de Raffelis , , 11 e du .nom, seigneur de Rus en

puis en Hollande. Cette branche a donné son nom à un quartier du
territoire d'Orange.

1. Pierre.1V de Relis forma la branche de lioquesante d'où le
fameux conseiller qui s'illustra par son courage et sa droiture en
défendant Fouquet qui n'avait fait d'après lui qu'obéir aux ordres
du cardinal Mazarin. Il fut pour ce fait exilé et ses biens saisis.
Mais quelques années après, il fut rappelé et rétabli dans ses
biens.

Celte branche qui contracta de nombreuses grandes alliances est
aujourd'hui éteinte.

La branche des marquis de Saint-Sauveur est devenue par suite,
l'ainée de la maison de Itafélis, existante en France.

Séguins, maison originaire d'Italie lixée en France au XV•
siècle, illustre dans les armes et dans la robe. — François de Sé-
guins, 2° fils du seigneur des Baumettes, de la branche des marquis
d'Aubignan, eut le gouvernement de Villedien; il leva à ses frais
une compagnie de 200 hommes ainsi qu'il résulte du brevet du roi de
France (25 décembre 1575) Henri III, qui lui versa 6000 livres tour-
nois en le remerciant de ses bons services. — Le pape Grégoire XIII
le nomma chevalier (le l'Éperon d'or dont le collier lui fut remis
dans la cathédrale de Carpentras, — Il mourut en 1604 après avoir
été cinq fois consul de Carpentras. Il épousa le 21 août 1576 Cathe-
rine de Baffes, fille de Pierre et de Marguerite de Grignan, rema-
riée en 1572 à Sébastien des Séguins, seigneur de la Roque, son
oncle.

ARMES : d'azur à, la huppe essorante d'argent., becquée et onglée
de gueules, accompagnée de sept étoiles d'or, quatre en chef et
trois en pointes.

3. François de Raffélis, seigneur de Rus, appelé le chevalier de
Rus. porteur de l'enseigne des crut gentilshommes du roi Charles IX,
dont François le Boy, lieutenant general, chevalier des ordres de la
première promotion, seigneur de Chavigny, d'une maison illustre,
avait la charge; ce dernier mourut en 1606, en lui s'éteignit cette
grande maison.

4. Des Isncrds, ancienne famille ayant fait ses preuves pour
être admise aux honneurs de la cour et monter dans les carrosses
du roi; elle porte : d'or au sautoir de gueules cantonné . de quatre
molettes d'ar,ttr. •

5. Raimond de Modène, ancienne famille, ayant de grandes
alliances et dont les armes sont d'argent à la croix de gueules
chargée de cinq coquilles d'argent.

6. Francois de Relis épouse le 2 juillet 1616, par acte devant
Moribot, notaire à Carpentras, Jeanne de Matthdi, fille de noble
Français et de Peirone d'Audrizet (Audrissé).
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'Dauphiné, qualifié noble• et illustre seigneur, lequel fit son.
testament en 1639 et laissa de Jeanne de	 :

- IX. Esprit de Raffélis;, , chevalier, seigneur de Rus nommé
en 1669 lieutenant de l'artillerie du département de Bresse,
mort avant 1693, lequel eut de Françoise de Soissan,

a)joseph Horace, qui suit.;

h) Pierre de Raffélis de Soissan, chef d'une branche actuel-
lement existante;

X. Joseph-Horace de Raffélis , , chevalier, seigneur de Rus

et de Saint-Sauveur ',gouverneur de la ville de Saint-Paul-Trois-
Chateaux, mourut après l'année 1708.

Il avait eu de Catherine des Isnards ;

I. Matthei, famille patricienne romaine, porte : de gueules au.
palmier d'or accosté de deux lions affrontes de méme et au chef
cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

2. Esprit de Rafélis fit sous les ordres de Turenne de nombreuses
campagnes; par brevet du 8 mai '1669, il fut nommé lieutenant gé-
néral de l'artillerie du département de Bresse. H épousa, le 10 mars
160, par contrat devant Amie, notaire à Carpentras, Françoise de
Soissan, fille de Jacques, seigneur de la liedosse et de Jeanne de
Soyan.

3. La maison de Soissan remonte au XIP siècle, elle tire son ori-
gine de Jean d'Orléac dit de Sausan que l'on prononce Soissan; elle
possédait déjà la terre de la 'toque au moment de la guerre des
Albigeois.

Elle porte: d'azur à trois rocs d'échiquier d'or.
La maison de Soyan est. aussi très ancienne; Marin de Soyan.

seigneur de Mirehel et de Châteauneuf, fut créé chevalier par le roi.
Henri II le 6 janvier 1553.

Elte porte : de gueules au tion d'argent accompagné de trois
étoiles de nième,' deux en chef' et une en pointe.

4..losepleHerace de Relis fut le P' marquis de Saint-Sauveur,
ainsi que l'attestent les citations dressées conformément au rôle de
la noblesse par le lieutenant civil et le prévôt de Paris où il est qua-
lifié marquis de Saint Sauveur ainsi que dans de nombreux actes
passés devant, les notaires de Paris et ceux clu Comtat. Il épousa le
17 octobre 1693, par contrat devant Monneri, notaire à Carpentras,
Catherine des isnards, fi lle de Fran çois et de Marguerite d'Altman
de Saint-Amand, fille de Paul d'Allemand. sgr de Saint-Amand,
gentilhomme ordinaire du prince de Condé. Cette maison s'est établie
en Dauphiné vers le X° siecle, on la croit une hranche cadette des
comtes souverains de Genève, dont elle écartèle les armes : de•
gueules semé de fleurs de lys d'argent à une. bande de méme, un
écusson ovale brochant sur le tout, écartelé de I et 4 d'azur à
tu-ois bandes d'or, 2 et 3 cinq pointes équipollés à quatre
d'azur.

5. La 'sei o )eurie de Saint-Sauveur, proche le bailliage de Buis, si-
tuée dans les baronnies, comté de Valentinois et de Diais, était un
fief noble, franc et ancien possédant la haute moyenne et basse
justice.
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X1. Pierre-Marc Samaritain de Wallis' chevalier, appelé
le marquis de Saint-Sauveur, gouverneur de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, qui épousa le r mars 1714,- Marie-Clothilde de •
Mercier' ; de cette alliance sont issus :

a) Jo geph-Marie, titré marquis de Saint-Sauveur', maré-
chal de camp et armées du roi, inspecteur général
des logis de la cavalerie dans les armées du Haut et
du Bas-Rhin, lequel a fait les trois dernières guerres.
Il a épousé en 1768, M"' de Bar t de Limauton,chanot- -
nesse d'A lix ;

b) Paul-Aldonce, chevalier de Saint-Sauveur, gouverneur •
de Châtellerault, ancien capitaine au regiment
Conty (cavalerie).

e) François-Victor, chanoine de la métropole d'Avignon;

1. Pierre-Marc-Samaritain de Ratais. né en 1604, t le 30 juillet
1755, chevalier, seigneur de Hus, de Saint-Sauveur et du Villard,,
2' marquis de Saint-Sauveur. etc.

2. Marie-Clotilde de Mercier, née le 3 novembre 1096, t le 18 mars-,
1775, arriére-petite-tille du comte palatin-Jean-Baptiste de Mercier,.
d'une ancienne famille du Comtat Venaissin et d'Etisabeth de Rol-
leri. Les armes des Mercier sont : d'azur au levrier en pied.'
d'argent colleté et bouclé de gueules tenant à la patte droite un.
globe d'or.

Etisabeth de Rolleri, née le 22 septembre 1670, fille de Alexandre,'
'comte palatin et de Maria de Gautier, des marquis de Saintt-'•
Paulet.

3. Joseph-Marie, 3° marquis de Saint-Sauveur, né le 21 novembre
1714, 1- le -12 décembre 1774, fut lieutenant dans le régiment de
Conti à l'âge de 14 ans, servit en cette qualité aux sièges de Philis-
bourg et, de Keil en 1732, fut fait maréchal de camp des armées du
roi, commandeur de l'ordre royal de Saint-Louis.

4. Jeanne de Par de Limanton, fille de Barthélemy, chev. baron
de Limantott, comte de-Bar, capitaine, chev. de Saint-Louis et de
Marguerite Pierre, fille du chevalier, seigneur de Frasnay, baron
de Neuvy, président trésorier de France.

La maison de Bar est citée depuis le XIII° siècle et s'est illustrée -
par ses grands hommes et ses grandes alliances. Elle a produit en •
outre de nombreux capitaines, un chambellan du roi Charles VII,.
général des finances, bailli de Touraine; deux évèques de Saint-Papoul,.
un évique comte de Beauvais, pair de France en 1460, des chanoines-
comtes de Lyon, une dame de Remiremont, des chevaliers de l'ordre
du roi et de Malte dont un grand-croix. Elle a contracté des alliances •
avec les maisons de Courtenay, du Mesnil-Simon, Damas, Chabannes,
Jaucourt (grand-mère du duc de Sully), etc. Jean de Bar, e du nom„.
vicomte de Savigny, chambellan des rois Charles VIL et Louis XI, fut .
fait chevalier après la prise de Verneuil.

Elle porte : Tiercé en fasce d'or, d'azur et d'argent.
La famille Pierre porte : d'azur et une clé d'argent, posée en-

barre et un bourdon de pèlerin d'or, brochant en bande, accom-
pagné en chef d'une étoile d'argent et en pointe d'une coquille-
d'or.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 216 —

d) Alexandre, appelé le chevalier de Rus, gouverneur du CM-
teau de Madrid, ancien capitaine de cavalerie au régi-
ment de Conty:

e) Jean-Louis, dit le chevalier de Soyan. capitaine de
cavalerie au régiment de Conty, mort major et com-
mandant d'Alais. 	 .

n Charles-Joseph-Marius, évèque de Tulle ;

g) Alexandre-Amboise, appelé le chevalier dellaffellis, capi-
taine au régiment du colonel général.

Fin de la copie des preuves de la Cour, dossier MM 812,,
page 345, des Archives nationales.

Nous allons continuer la-généalogie de la maison de Ba-
telis-Saint-Sauveur en complétant la XII° génération qui
figure en partie sur les preuves pour les « Honneurs de la
Cour ».

XII. Joseph-Marie de Habilis, I IP marquis de Saint-Sauveur,
maréchal de camp des armées du roi, commandeur de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis, inspecteur général de cava-
lerie et de dragons, né le 21 novembre 1714, le 12 octobre
1774; épouse en 1761, .Jeanne, comtesse de Bar, chanoinesse
d'Alix, fille du chevalier, comte de Bar, baron de Liman-
ton, capitaine au régiment de Bourbon-infanterie, chevalier
de Saint-Louis, et (le Marguerite Pierre de Frasnay, dont quatre
enfants :

1° Aldonce-Charles -Joseph-François de Paule-Samaritain,.
qui suit;,

2° Charlotte-Clotilde-Jeanne, née le 12 mars 1760, t en bas
fige ;

3° Adélaïde-Clotilde-Marie-Samaritaine, née le 3 avril 1770,
'	 t en 1772 ;

4° Joséphine-Marie-Charlotte de Eafelis de Saint-Sauveur,
née le 21 novembre 1774 mariée le 6 février 1803
à Joseph-Charles-André d'Arbaud • de joiteques i ba-
ron et préfet de l'Empire, C.	 fils d'André-Eizéar

• 1. Arbaud de .Joueques,. marquis de Vison, baron de Joue-
gués.

Alaison ancienne qui a donné des hommes illustres, de nom-
breux chevaliers et gentilshommes célèbres au XIII', XIV' et
XV' siècle, des présidents à mortier. Elle établit sa filiation suivie
depuis Barthélemy d'Arbaud, jurisconsulte célèbre eu 1320, 'chance- •
lier du roi Robert. comte de Provence.

Ses lits et petits-fils épousèrent, l'un,- une fille de la maison de
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d'Arband de Joucques, marquis de Joucques et de Mi-
son, baron d'Ongles, président à mortier du Parle-
ment . de Provence, et de Marie-Thérèse-Gabrielle de
Milan Forbin de Mizon i , fille du marquis de la Roque:
dont trois enfants :

(c) Jean-Philippe-Joseph-André, ,comte d'Arband de
Joucques, né le fl novembre 1804, i sans alliance ;

b) Caroline Elzearine, mariée le 5 novembre 1829 .à•
Armand Sabatier, baron de la Chadenede , ;

ej Augustine-Alexandrine Elisabeth, mariée en 1831 à
• Omald Arnaud, comte de Vitrolles"	 •

XIII. Aldonce-Charles-Joseph-François de Paule-Samari-
tain de Rafélis, 1111' marquis de Saint-Sauveur, baron de
l'Empire, général de brigade, inspecteur général de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis. C. *, né le 29 mars 1771, le 6 oc-
tobre 1849. Il épouse le 14 avril 1801, la princesse Marguerite-
Caroline de Illasserœn, fille aînée et héritière de Carlo Sebastien
Ferrero-Fiesque'„ prince de Masserai), marquis de Crèvecœur,

Sabran et l'autre une fille de la maison de Castellane au XIV° siècle.
1)e ces deux alliances descendent toutes les branches de celte maison
dont celle de Joucques est l'aînée.

ARMES : d'azur au chevron d'argent, au chef d'or chargé d'une
étoile de gueules.

Voir Nostradamus, Robert de Briançon, Artefeuil.
1. De Milan-Forbin porte : d'or à tro is milans de sable.
2. Fils du préfet baron de l'Empire et de Louise Préhot de PEspi-

nasse, et petit-fils de Paul-Jean-Baptiste-Charles Sabatier, seigneur
de la Chadenède, bailli d'épée et gouverneur du comté de Saint-lie-
mèze et de Marguerite des Clauzels.

ARMES :. d'argent à deux pals dé gueules au comble d'azur
chargé de trots étoiles d'or.	 -

3. Fils d'Eugène-François-Auguste. ministre secrétaire d'Etat, pair
de France et de Thérèse de Folleville.

ARMES : Tiercé en fasce : d'azur à un lys arraché d'or: de
sable à une bande d'Or; de gueules à une rose d'argent; sur le
tout d'azur au liôn d'or armé et lat: lassé de gueules.

La très illustre maison de Fiesque s'est éteinte dans celle de
Ferrero. Le premier connu de cette antique maison est Fiscus vivant
en 980; ce fut en sa faveur que l'empereur Henri 1°' érigea la terre
de Lavagne en comté de l'Empire, et c'est depuis cette époque que
la maison de Fiesque bat monnaie. Elle a produit deux papes (Inno-
cent 1V.et Adrien VI)„ un grand maitre des Templiers (?), 74 cardinaux,
plus de 400 archevêques et évêques, de nombreux grands capitaines.
Nicolas Fiesque eut de son oncle Innocent 1V, en 1245. l'investiture
des Deux-Siciles.

Jean-Louis III de Fiesque, comte de Lavagne, prince de l'Empire et
souverain des principautés de Pontrenoli et de Val de Taro, epousa
Eléonore, princesse de Masse et fut noyé en 1547, lors de la fameuse
conjuration.

Scipion Fiesque, après les malheurs de sa famille, passa en France
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grand d'Espagne del" classe, chevalier de la Toison d'or, grand-
croix de l'ordre de Charles	 lieutenant-général, et d'Adé-

où le *.'oi Ilenri 11 le fit chevalier de son ordre et lui lit épouser
Alphonsine Strozzi, proche parente de la reine Marie-Christine de
Alédicis dont elle fut la première dame d'honneur. Ce fut le descen-
dant de ce dernier à qui le roi Louis XIV lit toucher 300.000 livres
des Génois pour le dédommager en partie du Comté de Lavagne. En
lui s'éteignit le dernier male de cette illustre famille.

La branche des princes de Masseran reçut l'investiture en 1291, des
fiefs de Masseran et de Crèvecœur. Cette maison a contracté des
alliances , avec de nombreuses maisons souveraines, telles que celles
de Savoie, Montferrat, Visconti. .Milan, etc. Presque toutes les

- familles royales d'Europe ainsi que toutes les branches de la maison
de Savoie descendent des Fiesque par suite notamment du mariage (le
Beatrix de Fiasque en 1210 avec Thomas de Savoie, lequel avait
épousé en premières noces (1230) Jeanne, comtesse de Flandre et de
Hainaut, tille aillée de Beaudoin (empereur de , Constantinople en
1201).

Beatrix de Fiesque était la nièce du pape Innocent IV, la soeur du
pape Adrien VI et la sieur de l'erceval de Fiesque, cardinal, vicaire
général de l'Empire.

Masseras et Crèvecoeur, qui furent inféodés à là maison de Fiesque
en 1294, passèrent par substitution à la maison de Ferrero-Fiesque
en 1017, à la suite du mariage de Philibert Ferrero avec Bartheltnie
Fiesque, fille de Jacques Fiesque, comte de Lavagne, et de son
adoption par Louis Fiesque, seigneur de Masseras et aussi comte de
La vague.

Ferrero, maison aussi très illustre ; elle est issue des Accajoli,
autrefois ducs d'Athènes et si puissants à Florence. Elle a donné de
nombreux cardinaux, 7 chevaliers de PAnnonciade, 2 chevaliers de
Saint-Michel, de grands hommes de guerre et de nombreux colonels
et capitaines d'armes en France, en Savoie. Dans ce siècle-ci, on
peut citer la Alarmora au nombre de ses grandes illustrations mi-
litaires.

Cette maison est alliée aux plus illustres: Savoie, Cholant, Fiesque,
dont elle a relevé le nom et les armes par suite d'adoption et d'al-
liance en 1517. avec approbation et confirmation des privilèges par
l'Empire* et l'Eglise. Masseras et Crèvecoeur. •ont été érigés en
principauté et en marquisat en 1547 et 1598, en faveur de la maison
Ferrero-Fiesque, qui a obtenu la grandesse d'.Espagne en 1712.

Le dernier prince. de Masseras	
'

s'étei r,nit en 1833, laissant deux
soeurs, la plus jeune a épousé le duc d'Ursel et l'aisée le marquis de
Saint-Sauveur dont les descendants possèdent, par suite de cette
alliance, la grandesse d'Espagne. Masseran et Crèvecoeur ont été
vendus le 29 juillet 1766, à la maison de Savoie, mais la maison de
Ferrero-Fiesque s'est réservé tons les titres, les privilèges hono-
rifiques, le baldaquin. ainsi que les honneurs conférés aux chevaliers
de PAnnonciade.

Les titres de prince de Masserai]; et de marquis de Crèvecoaur
ont été conférés par l'Eglise en 1547-1598.	 •

Anales de la maison Ferrero-Fiesque : Ecartelê au I et é d'ar-
gent au lion, d'azur armé et lampasse de gueules (qui est Ferrero):
au 2 et 3 d'argent d l'aigle à 2 tétes de sable couronnées dé
méme (qui est de t'Empire) et sur letout bandé d'argent et d'azur
(qui est Fiesque).
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Datte 'de Béthune-Pologne i ,petite-nièce de la reine de Po-
logne, née le• 24 juillet 1778, t le 7 décembre 1849, dont
quatre enfants :

1° Alexandre de Rafélis-Saint-Sauveur né en 1804, t en
bas âge;

1. Béthune-Pologne, maison de race féodale, issue de Robert P',
surnommé Fausseux, par la grâce de Dieu, sire de Béthune, de
Bichehourg et de Carence, avoué ou protecteur de l'abbaye de Saint-
Waast d'Arras, né en 970. Il était petit-fils d'Adalelme, dernier des
anciens comtes, souverains d'Artois. Canon de Béthune fut gouver-
neur de Constantinople, en 1203. Après la mort de Pierre de Cour-
tenay, empereur de . Constantinople, Canon de Béthune fut nommé
régent de l'Empire.

Cette maison a donné des hommes illustres, comme le grand Sully,
un régent du royaume d'Ecosse, un maréchal de France, deux grands
maitres de l'artillerie, de nombreux ambassadeurs, des lieutenants
généraux, des chevaliers du Saint-Esprit, de la Toison d'or, etc.

Elle a contracté des alliances avec toutes les maisons souveraines
de l'Europe, notamment avec celles de France, d'Allemagne et de-
Constantinople, les comtes de Flandre,les . rois de Jérusalem et
d'Angleterre, les ducs de Lorraine, de Chatillon, de Montmorency.

l.es quatre branches qui en descendaient sont aujourd'hui
éteintes :

1° Celle des dires de Sully, érigée en duché-pairie en 160G, s'est
éteinte le 2 janvier 1729.

2° Celle des ducs d'Orval, érigée en duché-pairie en 1652, s'est
éteinte le 20 septembre 1807.

Celle des ducs de Charost, qui avait été aussi érigée en duché-
pairie, s'est éteinte en 1800.

4° Celle des comtes de Selles, marquis de Chabris, qui s'est trouvée
être la dernière du nom de cette illustre lignée, s'est éteinte en 1819.

La branche de Béthune-Pologne était un rameau des marquis de
Chabris.

La branche de Béthune-Pologne. ainsi appelée par suite du ma-
riage en 1668 de François-Gaston de Béthune, marquis de Chabris,
avec Louise-marie de la Grange d'Arquien, soeur de la reine de
Pologne.

Le marquis de Chabris, quatrième fils d'Hippolite, comte de
Selles et marquis de Chabris. et de Anne de Beauvilliers, lieutenant
général des armées du roi, chevalier des ordres du roi, fut 'envoyé
comme ambassadeur extraordinaire du roi Louis XIV. auprès de
Sobieski en '1674, pour le complimenter sur son avènement au trône
de Pologne.

Il fut envoyé de nouveau pour lui porter le collier qu'il lui donna
le 30 novembre 1670, dans l'église de lioskieu, et resta attaché à ce
souverain jusqu'en 1691: Il exerça une bonne influence sur la poli-
tique du roi qui était son beau-frère; c'est sa petite-fille qu'épousa'
en 1776 le prince de Masseran.	 •

ARMES de Béthune : d'argent à la fasce de gueules.
Il existe encore aujourd'hui une branche étrangère, que les Etats

d'Artois ont reconnue par arrêt de 1720, c'est celle des Des Plancques
seigneurs d'Ilescligneul, séparée de la 'maison de Béthune en 070.
Cette branche porte le titre de prince de Béthune llesdigneul qui lui
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2° Charles-Edmond de Rafélis-Saint-Sauveur, qui suit ;

3^ Jeanne-Caroline-Augustine de Rafélis-Saint-Sauveur, uée
à Paris en 1S03, t à Turin le 20 juillet 1867. Mariée le
11 juin 1827 . à Eugène-Jean-Baptiste-Joseph-Louis-
Marie-Gabriel Pontant:1ln, comte de DaldisSero l , ba-
ron de l'Empire, écuyer du prince Borghèse, né à
Turin le 18 janvier 1786;	 •

4° Victoire-Alexandrine de Rafelis-Saint-Sauveur, née le
29 septembre 1805, t le 29 janvier 1850. Mariée le
17 novembre 1828 à Charles-Roland-Albert-Alexandre-
Marie Ginuor.:0 ,, comte de Pantparato.

XIV. Charles-Edmond de Rafelis-Saint-Sauveur, V° mar-
quis de Saint-Sanvenr, baron de l'Empire, grand d'Espagne
.de 1" classe, officier de cavalerie, *, né le 31 juillet 1808', t
le 18 août 1877; marié le 6 mai 1831, à Gabrielle-Marie-Rosa-
lie de Bérenger-Sassenage", née en 1812, t le 14 juillet 1887,
1111e du marquis de Bérenger-Sassenage, comte du Gua, tué•
à la bataille de Dresde en 1813 et de Cécile de Boisgelim

a été conféré en 1781 par l'empereur d'Allemagne Joseph II et
reconnu en France par te roi Louis XVIII en 1818. Cette branche a
été reconnue en 1789 par le duc de Charost comme étant la seule
branche existante en pays étranger. Enfin. la dernière duchesse de
Sully (branche d'Orval), née d'Espinay-Saint-Luc, a demandé que le
comte de IL, thune Hesdigneul de Saint-Venant fût autorisé à ajouter
le nom de Sully an sien et à s'appeler Béthune-Sully, ce qui fut
autorisé par décret royal du 16 octobre 1816.

1. ARMES de Fontanella : Parti: au 1°' tascé d'argentet de sable (le
six pièces, au 2' d'azur à laT bande d'or, recoupé dor à la tour de
sable.

2. AIMES de Cianozzo : d'azur à trois bandes d'or, au chef
cousu d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

3. Ltérenger-Sassenage. Ces deux maisons ont la mime origine et
descendent des anciens comtes souverains du Forez et du Lyonnais.
Ilector,baron souverain de Sassenage depuis 1060, et Ismidon Be-
renger, prince scuverain de Royan depuis cette méme date. La
souche commune de ces deux maisons est Artaud III,comte de Lyon
et de Forez. La maison Bérenger a été privée de sa souveraineté à
la suite du traité spécial consenti en 1339, par lequel il reconnaissait
la suzeraineté des Dauphins. La maison de Sassenage a pour origine
Hector, fils d'Artaud Ill et de la comtesse l'étron il le dont il était le
deuxième fils. La maison de Berenger a pour origine Ismidon, frère
d'Hector. Un acte authentique de 1060, autorisant l'abbé de Mont-
majeur à acquérir des biens-fonds de ces principautés, lise tous ces
points.

Depuis cette date les généalogies de ces deux maisons sont établies
sur de nombreux documents authentiques. Tontes les branches de la
maison de Sassenage sont venues s'éteindre successivement dans
celle de Bérenger qui est représentée aujourd'hui par le marquis de
Bérenger-Sassenage, non marié, dernier descendant de ces deux
grandes et illustres maisons.

Ces maisons ont produit de nombreux grands capitaines, des pairs

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 221 —

qui épousa' en 2" noCes- le comte Àlexis de Noailles, en
décembre 1819; dont un fils qui représente le rameau cadet
des ducs de Mouchy, et une fille, la vicomtesse de Nicolay, dont
deux enfants :

4 e Paul-Raymond : Marie de Rafelis-Saint-Sauveur qui suit :

2". Casimir-Jules-Marie-Charles, comte de Rafelis-Saint-
Sauveur, officier au 3' zouaves, t à Reichshoffen le
6 ;ion 1870, sans alliance.

NV. Paul-Marie-Raymond de Rafelis-Saint-Sauveur, VI'
marquis de Saint-Sauveur, baron de l'Empire, grand d'Es-
pagne de I" classe, né le 10 janvier 1839, t le 15 janvier
1884, marié le 7 mai 187.4 à Henriette-Sidonie de Gontaut-Bi-
ron', née le 20 mai 1851, soeur du marquis de Biron, chef de
nom et (l'armes de la maison de Gontaut-Biron fille de
Etienne de Gontaut-Biron, comte de Biron,' et de Marie de
Fit-r. James, fille dn duc de Fitz-James" dont :

de France: des chevaliers du Saint-Esprit et ont contracté les plus
nobles et grandes alliances. Raymond Bérenger a été élu en 1365,
grand maitre de l'ordre de Malte.

ARMES de Bérenger : Gironné d'or et de gueules de huit
pièces.

Altoss de Sassenage .: Burelé d'argent et d'azur, au lion de
gueules lampassé arme et couronné d'or brochant. 	 -

Les armes anciennes de Bérenger de Royan jusqu'au XIV' siècle
étaient un lion, qui étaient aussi les anciennes armes des comtes de
Forez et (le Ly on. (Voir Chorier, Courcelles.) •

1. Maison de Boisgelin, maison (l'ancienne chevalerie du duché
(le Bretagne, établissant sa filiation ininterrompue, depuis Geoffroy P',

'seigneur de Boisgelin, vicomte de Plehedel, tille de Hervé vi-
comte de Léon en 1166. Depuis cette époque, la terre seigneuriale de
Boisgelin n'est pas sortie de la famille.

Les comtes de Boisgelin. marquis de Cucé, étaient présidents nés
des Etats du duché de Bretagne. Cette maison a fourni un chevalier
croisé sous Saint-Louis, de nombreux lieutenants généraux, des
chevaliers des ordres du roi, des pairs de France. des M'iities et
arcbevèques, etc. Les armes des lloisgelin sont : Ecartelé	 '1 et 4
de gueules. aune molette d'éperon d'argent à cinq rois: au 2 et
.5 d'azur plein. Pour devise : in virtute vis.

2. Gontaut-Itiron.La maison de Gontaut est une des plus illustres
de France, elle florissait dès le KI' siècle. Elle a' produit quatre
maréchaux, un grand amiral, dix ducs et pairs, un maitre d'artillerie,
dix chevaliers (le l'ordre -du Saint-Esprit, un grand nombre de per-
sonnages considérables, la baronnie de Biron (Dordogne). première
baronnie dn Périgord, fut érigée en duché-pairie par lettres patentes
de Henri IV en 159S, puis rétablie après extinction par Louis XV en
1723. Outre ces duchés pairies, la maison de Gontaut a eu plusieurs
membres investis du titre dé duc à brevet, duc de Gontaut, duc de
Lauzun etc. 'Foules les branches ducales sont éteintes. L'aîné de
cette illustre maison porte aujourd'hui le titre de marquis de Biron,
e t . la cadette, le titre de marquis de Gontaut ,Saint-Blancard.

Anmss : Ecartelé d'or et de gueules. l'écu en bannière.
3. Fit.'-James. James Stuart. duc d'York, fils puîné de Charles I",
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1° Jules-Marie-Charles de Rafélis-Saint-Sauveur qui suit : ,

2° Antoinette-Marie-Edmonde de Rafélis Saint-Sauveur, née
le 25 février 1875, mariée le 8 août 1891 à Charles-Eu-
gène Schneider, ancien député, maître de forges au
Creusot, petit-fils de l'ancien ministre et président du
corps législatif sous l'Empire, fondateur du Creusot; dont
4 enfants :

a) Henri- Paul-Marie - Antoine -Eugène Schneider, né
le 24 juillet 1895;

Jean-Jules-Marie-Antoine-Eugène . Schneider, né le 28
août 1896;

c) Charles-Bernard-Marie-Antoine-Eugène Schneider,
né le 28 juin 1898;

Marie-Zélie-Antoinette-Eugénie Schneider,. nee le 16
juillet 1902.	 -

3° Armand-Eugène-Guillaume-Etienne-Marie comte de Ra-
félis-Saint-Sauveur, officier de réserve, né le 11 mai
1879, marié le 9 novembre 1905 à Germaine-Jeanne
Aron de Faucompré, née le 19 avril 1884, dont :

a) Paul-Arthur-Guillaume de Itafélis-Saint-Sanveur, né
le 6 août 1910;

h) :bagues-Edmond-Henri-Edouard de Rafélis-Saint-Sau-
veur, né le 19 mars 1912 ;

4• Pauline-Henriette-Gabrielle-Anne-Marie de Rafélis-Saint-
Sauveur, née le 10 novembre 1876.

XVI. Jules-Marie-Charles de Rafélis-Saint-Sauveur,
• marquis de Saint-Sanveur. baron de l'Empire, grand d'Es-

• pagne de I re classe, officier de réserve, né à Paris, le 1" dé-
- cambre 1877.

roi de Grande-Bretagne, et de Ilenriette de France, né le 21 octobre
1637, 1- le 17 septembre 1701, rji de Grande-Bretagne sous le soin
de Jacques Il, eut de Lady Arabella Churchill, sieur du duc de Mal-
boroug, un fils naturel, James, surnommé Fitz-James (fils de
Jacques), né le .21 août 1670, le 12 juin 1731, I lui fut créé duc de
Berwick, d'où descendent deux branches, celle, cadette, des ducs de
Fitz-James créés ducs Français, par brevet de Louis XIV en date du
23 mai 1710, et celle, ainée, des ducs de Gerwick et de Alba en
'Espagne. Cette maison a donné des maréchaux de France, plusieurs
maréchaux de camp, plusieurs chevaliers du Saint-Esprit, elle pos-
sède la grandesse d'Espagne

ARMES : Ecartelé et contre-écartelé aux 1 et d'azur h trois
fleurs de lys d'or (France) de gueules à trois léopards d'or l'un
sur l'autre (Angleterre), à la bordure componée d'azur et de
gueules de seize pièces. les rompons d'azur chargés d'une /leur
de lys d'or, et les complots de gueules chargés d'Un léopard d'or,
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LES • SEIZE QUARTIERS
' DE LA PRINCESSE CAROLINE DE

MA SSE RA N

Aldonce-Charles-Joseph de Rafélis, 4' marquis de Saint-
Sauveur, baron de l'Empire, général de bri o•àde, chevalier de
Saint-Louis, GO. *, né le 20 mars 1771, t le 6 octobre 1849;
marié le 14 avril 1801 à Marguerite-Caroline, princesse de
Masserai], grande d'Espagne de première classe, fille aînée de
Charles-Sébastien, et soeur du dernier prince de Masseran,
mort sans laisser de postérité, le 6 mars 1833; née le 24 juillet
1778, t le 7 décembre 1849.

ler DEGRÉ

I. Charles-Sébastien Ferrero Fiesque, prince de Masseran,
marquis de Crèvecoeur, comte de Lavagne, grand d'Espagne de
1* , classe, grand-croix de l'ordre de Charles lieutenant
général, né le 19 janvier 1760, t à Paris, en 1826; marié en
.1776, à Adélaide de Béthune-Pologne, née le 19 juin 1756, t à
Madrid, le 19 juin 1790.

2e DEGRÉ

1. Victor-Philippe Ferrero Fiesque, prince de Masseran,
marquis de Crèveereur, comte de Lavagne, grand d'Espagne,
chevalier de l'Annonciade, chevalier de la 'l'oison d'or, grand-

. croix de l'ordre de Charles III, maréchal des armées d'Espagne,
ambassadeur, etc., dé le 20 octobre 1713, t le 14 octobre
1777, marié le 28 octobre 1737, à Charlotte-Louise, princesse
de Rohan-Guéménée. laquelle psse a été fiancée comme psse
de naissance dans le cabinet du roi Louis XV à Fontaine-
bleau ; née le 12 mars 1722, t le 3 octobre •786.

Il. Joachim-Casimir-Léon, cte de Béthune-Pologne, maré-
chal de camp, chevalier d'honneur de Madame Adélaïde de
France, né le 20 juillet 1714, t le 19 décembre 1769, marié le
19 mars :1749, à Antoinette-Marie-Louise Crozat, soeur de
la maréchale' duchesse de Broglie, cousine germaine de la du-
chesse de Gontaut, mère du duc de Lauzun et de la duchesse de
Choiseul, femme ministre de Louis XV, née le 18 avril 1731, t le
.19 mars 1809.

3e DEGRÉ: •
•	 •

1. Victor-Amédée,prince de Masserai], marquis de Crèvecoeur,
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comte de Lavagne, chevalier de la Toison d'or, grand d'Es=
pagne, capitaine général des armées d'Espagne, né leS mars
1687, t le 1°' octobre 1743; marié le 5 juin 1712 à Giovanni-
Irène, princesse de Caraccmlo, des ducs de Santo-Buono, né le
20 février 1697, t le 5 juillet 1721.

H. Hercule-Meriadec de Rohan, prince de Guéménée, duc de
Montbazon, pair de France, né le 13 novembre 1688, t le
21 décembre 1757; marié le4 août 1718-à Louise-Gabrielle-Julie,
princesse de Rohan-Soubise, né le 11 août 1701. 	 •

Loris-Marie-Victor, comte de' Béthune-Pologne, maré-
chal de camp, grand chambellan du roi de Pologne, né en
1675 , t le- 19 décembre 1714; marie eu 1" , noces le 18 mars
1708 à Henriette d'Harcourt, 611(3 du' marquis de 'Beuvron,
chevalier du Saint-Esprit et sœur du maréchal duc d'Harcourt;
en noces, le 17 septembre 1715, à Marie-François Potier de
Gesvres, tille du duc, née en 1697.

IV. Louis-Antoine Crozat, baron de Thiers, comte de Beau-
manoir, lieutenant général des armées du roi, né en 1699,
t le .15 decembre 1770; marié le 19 décembre 1726 à Marie
-Louise-Augustine de Laval Montmorency, née en juillet 1712,
t le 23' août 1770.

4e REG RI::

OU figurent les seize quartiers de la princesse de Masseran

I. Carlo Besso Ferrero-Fiesque, prince de Masseran, mar-
quis de Crèvecceur, comte de Lavagne, etc., grand d'Espagne de
1" classe, grand-croix de l'Annonciade, fils de François-Louis

• (né 1638, t 1685) et de Françoise-Marie de Simiane, fille
du marquis de. Pianezza, chevalier de l'Annonciade et pe-
Lite-Mie de Mathilde. légitimée de Savoie, fille naturelle d'Em-
manuel-Philibert, duc de Savoie, et de Béatrix de Langusco,
marquise de Pianezza. Françoise de Simiane avait un frère
chevalier de l'Annonciade qui épousa la sœur du prince de
Monaco ; duc de Valentinois. — Né le 6 mars 1663, t le 10 mai
1720; marié le 26 février 1686 'à Christine-Hippolyte de Sa-
voie, fille du duc Charles-Emmanuel, dotée avec prérogatives
d'apanage, , par billets du 6 septembre 1661 et 14 décembre
1665 et par acte de mariage du 22 décembre 1685, et de Jeanne-

. Marie de Terceson, demoiselle d'honneur de Madame Royale
Christine en 1659. Elle recevait les honneurs dus aux prin-
cesses du sang avec préséance sur les chevaliers de l'Annon-
ciade. Né en 1659, t le 8 janvier 1730,

Carmine Caracciolo, prince de Santa-Buono, vice-roi du
Pérou, grand d'Espagne, fils du duc de Castel di Sangro et de
la princesse de Tosella, né le 6 juillet 1671, t le 26 juillet 1726;
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marié en 1695 à Constance Ruffo, fille de François, duc de Ba-
gnara et de Giovani Lanza, des princes de Trabia, t le 20 dé-
cembre 1715.

III. Charles de Rohan, prince de Guéméné, duc de Montba-
zon, pair de France, fils de Charles II, duc de Montbazon, pair
de France et de Jeanne de Schomberg, fille dn maréchal de
France; né le 30 septembre 1655, t le 10 octobre 1727; marié
en 1" noces, le 19 février 1678, à Marie-Aune d'Albert, fille du
duc de Luynes et d'Anne de Rohan, et en 2°' noces, le 30 no-
vembre 1679, à Charlotte-Elisabeth de Cochefilet, fille unique
de Charles de Cochefilet, comte de Vauvineux et de Françoise-
Angélique 'Aubry, nièce de Maximilien de Béthune, duc de .
Sully, pair, grand maître de l'artillerie et maréchal de France,
née en 1657,t le 4 septembre 1719.

IV. Hercule Meriadec, prince de Rohan, prince de Soubise,
duc de Rohan-Rohan, pair de France. lieutenant général, fils
de François de Rohan. prince de Soubise, et de Aune de Ro-
han-Chabot, fille du duc de Rohan-Chabot et de la duchesse de
Rohan né le 8 mai 1669, t le 26 janvier 1749; marié le 19 fé-
vrier 1694, à Anne-Geneviève de Levis, veuve de Louis de la
Tour d'Auvergne, prince de Turenne, fille unique et héritière
du duc de Ventadour, pair de France et de Charlotte-Eléonore-
Madeleine de la Mothe Hondancourt, fille du duc, maréchal de
France, vice-roi de Catalogne et de Louise de Prie, née en
février 1673, t le 21 mars 1727.

• V. François-Gaston de Béthune-Pologne, marquis de Cha-
bris, chevalier du Saint-Esprit, lieutenant général, ambassa-
deur de France auprès du roi de Pologne Sobieski, son beau-
frère, fils de Hippolyte, comte de Selles, marquis de Chabris et
de Aune-Marie (le Beauvilliers Saint-Aignan, soeur du duc
de Saint-Aignan ; né le 13 mai 1638, t le 4 octobre 1692; marié
le 20 janvier 1669, à Louise-Marie de la Grange d'Arquien,
soeur de la reine de Pologne et dame d'atour de la reine Ma-
rie-Thérèse, fille du marquis d'Arquien, chevalier du Saint-
Esprit, et de Françoise de la Châtre, née en 1634, t le 11 no-
vembre 1728.

VI. François-Bernard Potier de Gesvres, duc de Tresmes,
pair de France, chevalier du Saint-Esprit, gouverneur de Pa-
ris, grand chambellan de Louis XV, fils du due de Gesvres,
pair de France, chevalier du Saint-Esprit et de Françoise du
Val, t le 15 avril 1739, marié le 15 juin 1690, à Marie-Ma-
deleine-Louise-Geneviève de Seiglière de BoiSfranc, fille du
chancelier du duc d'Orléans et de Geneviève Gédouin des
Truelles, née en 1665, t le 3 avril 1702.

VII. Antoine Crozat, marquis du Chatel, grand trésorier
des ordres du Saint-Esprit, lieutenanrgénéral des armées du
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roi, fils de Antoine Crozat, capitoul de Toulouse. et de Jeanne
Cardon, né én 1655, t le 7 juin 1738; marié en juin 1690, à
Marie-Marguerite Le Gendre, fille (le François Le Gendre, se-
crétaire du roi et de Marguerite Le Roux.

VIII. Claude-Charles de Montmorency, marquis de Laval,
chevalier d'honneur de la régente Mme la duchesse d'Orléans,
fils de Charles de Laval, baron de la Faigne et de. Louise de
Rubelles, né le 2 septembre 1672, t en 1743; marié le 11 août
1699, à Marie-Thérèse de Hautefort, (lame du palais de M me la
duchesse de Berry, fille du marquis de Hautefort, comte de
Montignac, vicomte de Ségur, lieutenant général, premier
écuyer de la reine et (le Marthe d'Estournel, dont il a eu
quinze enfants; née en 1676, t le 1^" avril 1753.

LES SEIZE QUARTIERS DE
MADEMOISELLE DE BERENGER-

SASSENAGE

Charles-Edmond de Rafélis Saint-Sauveur, 5* marquis de
Saint-Sauveur, baron de l'Empire, grand d'Espagne de 1" classe,
né le 31 juillet 1808, t le 18 août 1877 ; marié le 6 mai 1834 à
Gabrielle-Marie-Rosalie de Bérenger-Sassenage, née en 1812, t
le 14 juillet 1887.

'ter DEGRÉ

I. Gabriel-Raymond, marquis de Bérenger-Sassenage, comte
du Gua, aide de camp de Napoléon I"-, tué à la bataille
de Dresde en août 1813, né le 19 juillet 1786, t le 26 août
1813; marié en 1812, a Cécile de Boisgelin, qui a épouse en
2" noces, le 8 décembre 1819, le comte Alexis de Noailles,
t en 1837..

2e DEGRÉ

1. Raymond-Isinidon-Charles, marquis de Bérenger-Sasse-
nage, comte du Gua, chevalier des ordres du roi ou du Saint-
Esprit, chevalier d'honneur de Madame, maréchal de camp .
des armées du roi, né le 3 septembre . 1762; marié à Hen-
riette-Françoise de Lévis, fille du duc, maréchal de France,
née le 22 avril 1767, t sur l'échafaud le 10 juillet 1794.

. Bruno-Gabriel -Paul, marquis de Boisgelin, pair de
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France, premier chambellan, maître de la garde-robe du roi,.
né .le 26 août 1767, t le 3 mai 1827; 'marié le 22 avril 1788, à
Cécile-Marie-Charlotte-Gabrielle d'Harcourt Beuvron, fille dui
duc, lieutenant général, née le 27 mai 1770, t le 12 octobre -
1841.

DEGRF.

I. Raymond-Pierre, marquis de Bérenger, comte du Gua,.
maréchal de camp, chevalier du Saint-Esprit, chevalier d'hon-
neur de Madame la Dauphine, puis de Madame, né en 1732, t -
en 1793; marié le 2 juillet 1755, à Marie-Françoise-Camille
de • Sassenage, fille et héritière du dernier, marquis de Sas-•
senage, et de Marie-Françoise-Casimire de Sassenage, sa,
cousine germaine.

Il. François-Gaston, duc de Lévis, maréchal de France, pair •
héréditaire, né le 23 août 1720, t le 26 'novembre 1787; marié •
le 28 février 1762, à Gabrielle-Augustine Michel de Tharon..
présentée pour prendre le tabouret en 1762, t sur l'échafaud.
le 10 juillet 1794.

III. Charles-Eugène, comte de Boisgelin, vicomte de-
Plehedel, capitaine de vaisseau, gouverneur de Saint-Brieuc,
né le 2 août 1726 ; marié en 1' notes à N. Fleuriot de Langle,,
et en 2‘' noces, en 176G, à Sainte de Boisgelin de Cucé, née
le 1" novembre 1738.

IV. Anne-François d'Harcourt, duc de Beuvron, chevalier
du Saint-Esprit, lieutenant général des armées du roi, né le
4 octobre 1727, t à Arnicas en 1797; marié le 13 janvier •
1749, à Marie-Catherine Rouillé de Jouy, tille da ministre-
secrétaire d'Etat.

4e DEGRÉ

Oit figurent les 16 quartiers de M n, de Bérenger-Sassenage-

- I. Pierre de Bérenger, comte de Charmes et du Gua, cheva-
lier du Saint-Esprit, lieutenant général, fils du comte du Gua,.
maréchal de camp et de Marie-Anne de Simiane, fille du
marquis de Simiane et d'Esparron et de Madeleine Hay do,
Chatelet, né en 1691, t le 24 juillet 1751: marié en 1727, à
Antoinette-Henriette-Françoise Boucher d'Orsay, fille de•
Charles. sgr d'Orsay, intendant du .Dauphiné, maître des re-
quêtes honoraire et de Catherine Le Grain, fille du chevalier,.
marquis du Breuil, -1- le 7 novembre 1753.

Il. Charles-François, marquis de Sassenage, baron de Pont--
en-Royan, protecteur des Evêchés de Valence et de Dié,• lieu-
tenant général, chevalier du Saint-Esprit, fils d'Isfnidon,.
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'premier gentilhomme de la Chambre de Monsieur et de Marie-
Thérèse de Luynes, fille du duc de Luynes et de Chevreuse, né
le 21 mars 1704, t le 2 juin 1762; marié le 9 juin 1718, à
Marie-Françoise-Casimir,. marquise de Sassenage, sa cousiné
germaine, fille du marquis de Sassenage et de Pont-en-Royan,
et de Catherine-Ferdinande d'Hostun. fille du duc, maréchal
de France, chevalier des ordres du roi, et de Marie-Catherine
de-Grolée, comtesse de Viriville.

III. Jean de Lévis, baron d'Ajac, lieutenant de galères, fils
•de Salomon de Lévis, baron d'Ajac et (le Catherine Ferroul,
dame d'Ajac, marié en 1715, à Jeanne-Marie de Maguelonne,
fille du baron de Saint-Benoist.

•

IV. Gabriel Michel, seigneur de Tharon, secrétaire du roi,
trésorier général de l'artillerie de France, fils de Michel, sei-
gneur de Tharon, et de N. de Grilleau, marié à M o, Bernier,
morte sur l'échafaud; le 10 juillet 1794, le même jour avec

. sa fille la maréchale, duchesse de Lévis et ses deux petites-
filles, la marquise de Bérenger-Sassenage et la comtesse de
Vintimille.	 •

• V. René-Joseph, comte de Boisgelin, chevalier, seigneur de
Kerven, fils de Mathurin, comte de Boisgelin, colonel de
l'Evêché et de Anne-Jeanne Guérin de Saint-Brice, fille du
marquis et de dame .leanne Geslin, né le 16 novembre 1694,
t le 18 février 1752; marié le 4 novembre 1725, à Charlotte-
Suzanne des Nos de la Feuillée, fille de Charles, chevalier-
seigneur des Nos, comte de la Feuillée, et de Renée de Viel (le
Tarbechet, dame de Princé.

VI. Renaud-Gabriel de Boisgelin, marquis de Cucé, président
à mortier du Parlement de Bretagne, fils de Gabriel, marquis
de Cucé, vicomte de Meneuf, président à mortier et de Anne
de la Bourdonnaye de Coétion, fille du marquis et de Anne
du Bot de Launay, né le 25 mars• 1691, t le 16 septembre
1774; marié le 19 novembre 1723, à 'Jeanne-Marie-Françoise
du Roscoet, fille unique de Henri, comte de Roscoet et de
Marie-Jeanne-Ursule (le Boisbaudry de Trans, fille du chevalier,
baron de Boisbaudry, et de Renée Le Pape; t le 15 janvier
1743.

• VII. Anne-Pierre, duc d'Harcourt, chevalier du Saint-Esprit,
lieutenant général, pair de France, fils de Henri duc d'Har-
court, ,pair de France, maréchal de France et de Marie-Anne-
Claude Brulart, fille du marquis de Genlis; né le 2 avril 1701;
marié le 7 février 1725, à Thérèse-Eulalie Beaupoil de Saint-
Aulaire, fille du marquis de Saint-Aulaire et de Monique-
Thérèse de Lambert, fille du marquis de Saint-Bris; née en
1705, t le 3 novembre 1739.

• VIII. Louis-Antoine Rouillé, comte de Jouy, ministre se-
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crétaire d'Etat, trésorier de l'ordre du Saint- Esprit, fils de.
Marie-Louis-Pahlin Rouillé, comte de Jouy, chevalier,' et de
Marie-Angélique d'Aquin, né le 7 juin 1689, f le 20 septembre
1761; marié le 8 février 1730, à Marie-Anne Pallu du Ruau,
fille du seigneur du Ruau, conseiller à la Grande Chambre et
de Catherine Barboteau, - fille du contrôleur du personnel
de la maison du roi.

LES SEIZE QUARTIERS
DE lœ e HENRIETTE — SIDONIE DE

GONTAUT— BIRON

Paul-Marie-Raymond de Rafélis Saint-Sauveur, 6' marquis
de Saint-Sauveur, baron de l'Empire, grand d'Espagne de
1' classe, né le 10 janvier 1839, t le 15 janvier 1881; marié le
7 mai 1874, à Heuriette-Sidonie de Gontaut-Biron, née le
20 mai 1851, soeur du marquis de Biron, chef.de nom et d'armés ,
de la maison de Gontaut-Biron, fille de Etienne de Gon-
taut-Biron, comte de Biron, et de Marie de Fitz-James, fille du
duc de Fitz-James.

1 er DEGItil:

1. Etienne de Gontaut-Biron, comte de Biron, fils ainé du
marquis de Biron, pair de France, né le 5 juillet 1818, f le
9 janvier 1871, marié le 8 mai 1849, à'Charlotte-Marie de Fitz
James, fille du duc, née le 4 mars 1831, t le 6 février 1905.

2e DEGId:

1. Armand de Gontaut-Biron, marquis de Biron. pair de
France, né le 11 septembre 1771, t le 19 mars 1851 ; marié le
4 janvier 1802, à Élisabeth-Charlotte de Damas Crux, dame
pour accompagner la duchesse d'Angoulème; fille du pair de
France, née le 4 décembre 1778, t le 3 août 1827.

11. Jacques-Marie-Emmanuel. duc de Fitz-James, né en
1803, t le 10 juin 1846; marié le 14 mars 1826, à Marguerite-
Claire-Stéphanie de Marmier, fille du duc, née en 1805, t le
15 octobre 1888.

3e DEGRÉ

f. Armand-Henri de Gontaut, marquis de Gontaut, marqui
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de Saint-Blancard, lieutenant général des armées du roi, né le
u6 novembre 1746, t le 15 mai 1826;' marié le 25 avril 1770, à
Marie-Joséphine de Palerne, née en 1751, t le 19 février •830.

Il. Louis-Etienne-François, comte de Damas Crus, chevalier
•du Saint-Esprit, pair de France, maréchal de camp, chevalier
d'honneur de Mm, la duchesse .d'Angoulême, né le 4 oc-
, tobre 1735, t le 3 juillet 1814; marié le 19 septembre 1775, à
:Sophie-Joséphine-Antoinette de Ligny de Courtenay, to en

juillet 1785.

III. Edouard, duc de Fitz-James, pair de France, chevalier •
. • du Saint-Esprit, O. *, né le 10 janvier 1776, t le 11 novembre
1838; marié en Angleterre, en 1768, à Betzy Le Vassor de

'la Touche de Longpré, née en 1775, t à Brookland Weybridge
II Angleterre) en 1816

IV. Philippe-Gabriel, duc de Marmier, comte de l'Empire,
'chambellan de Napoléon I", pair de France, C.-*, né le 20
juin 1783,-; le 8 juillet 1845; marié le i 1 juillet 1804, à Sté-
phanie-Jacqueline-Gabrielle de Choiseul-Beaupré, fille unique
et: héritière du duc de Choiseul, pair de France, née le 20 fé-
vrier 1782, t le 13,mars 1861.

4e DEGRÉ

Oit figurent les seize quartiers de Il" , de Gontaut-Biron

I. Armand de Gontaut, comte de Gontaut, marquis de
-Saint-Blancard, capitaine de la compagnie colonelle du régi-
ment du roi, commandant du pays de Bigorre, etc., fils de

-Charles de Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard et de.
..lulienne-Alexandrine de Mun de Cardailhac, fille du marquis
de Sarlabous et de Brandelise de la Marque, né le 18 novem-
bre 1717, t en Espagne en 1804 ;• marié le 5 mars 1714, à
Françoise-Madeleine de Preissac d'Esclignac, fille du marquis
d'Esclignac, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit et de
Madeleine-Marguerite de Montréal, fille du marquis de Mo-

- neins, grand bailli de Navarre, et de Madeleine-Françoise de
.Gassion, nièce du maréchal de France de ce nom, t à Tou-
louse en 1806.

II. Simon-Zacharie de Palerne, chevalier, seigneur de La-
din, Fay et Montgermont, secrétaire de la Chambre et du Ca-
binet de S. M. Louis XV, fils du conseiller, trésorier général
et de Madeleine de Clapeyron du Buisson, fille du député de
la ville de Lyon et de Marie-Anne Charron ; né le 2 novembre
1723, t le 9 octobre 1786;. marié en 1750, à Gabrielle Le Subtil
de Boisemont, fille du chevalier, baron de Longwy et de Char-
lotte d'Esquiddy, fille d'un gentilhomme Irlandais naturalisé
-en 1713 et de Marie Salle, t le 9 novembre 1779.
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III. Louis-Alexandre de Damas Crux, ete de Damas, mar,
(plis de Souhey, vte de Grésigny, fils du comte de Crux, ha-.
ron de Souhey, capitaine au régiment Dauphin-étranger et de
Marguerite-Etiennette d'Achey, dame de Remiremont; né en
170.6, t le 6 décembre 1763; marié le 31 août 1731, à Marie-
Louise de Menou, tille du marquis, brigadier des armées du roi
et de Marie-Anne Cornuau de la Grandiére de Murcé, fille du
seigneur de Murcé et de Marguerite de Neuilly, t le 9 août
1777.

-IV. Charles-Adrien; comte de Ligny, chevalier, comte de Cour-
tenay, fils. de François, marquis de Ligny, chevalier de Malte,
mestre de camp et de Louise-Lucie de Bassompierre, , fille du
marquis et de Diane-Catherine de Beauvau, né le 29 avril 1715,

le 19 février 1761; marié le 17 avril 1755, à Elisaheth-Jeanne
de la Roche Fontenille, comtesse de Côurtenay, fille du mar-
quis de Fontenilles et de Rambures et de Elisabeth-Margue-
rite de Saint-Georges de Verse, fille du marquis, chevalier
des ordres du roi, lieutenant général des armées du roi.

V. Jacques-Charles, duc de Fitz-James, maréchal de camp,
gouverneur du Limousin, fils du maréchal de France, pair de
France, chevalier du Saint-Esprit et de Marie de Goyon Mati-
gnon, fille du .marquis de Matignon, chevalier du Saint-Es-
prit et de Edme-Charlotte de Brenne, né le 26 novembre 1713,
t en émigration; marié le 31 décembre 1768, à Claudine-Marie-
Sylvie de Thiard, fille du comte de Bissy, chevalier dn Saint-
Esprit, lieutenant général des armées du roi et de Elisabeth-
Marthe-Rose Brissart, fille de Jacques, seigneur de Triel, et
de Marie-Rose Tessier; t sur l 'échafaud en 1791.

VI. François-Alexandre Le Vassor, comte de la Touche Tré-
ville, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, fils de
Louis-François, écuyer, seigneur de Longpré et de N. Giraud
de Crezol; né en 1741, t le 5 décembre 1779; marié en 1771, à
Anne-Laure de Girardin de Montgerald, fille de Jean-Pierre
Girardin de Montgerald et de Claire-Elisabeth Hook de Gatte-
ville, fille du baron de Gatteville et de Marie-Germaine de
Girardin de Champmeslé. Elle épousa en deuxièmes noces, en
1785, le comte Dillon, chevalier des ordres du roi ; t en 1806.

VII. Charles-Emmanuel-Philippe, marquis de Marmier, co-
lonel du régiment de Lorraine-infanterie, fils de François-Phi-
lippe, marquis de Marmier et de Marie-Catherine-Françoise
du Chatelet, fille du marquis du Chatelet, baron de Cirey,
feld-maréchal, et de Marie de Fleming, né le 11 décembre
1753, t en 1783 ; marié le 9 avril 1782, à Gabrielle-Marie-
Elisabeth Constantin de la Lorie, dame de la Lorie, fille de
Charles-François-Camille Constantin de la Lorie, grand prévôt
d'Anjou et de Gabrielle-Marie-Elisabeth-Jeanne Lefebvre.

VIII. Claude-Antoine-Cleriadus de Choiseul, marquis de
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Choiseul-Beaupré, puis, par héritage de son oncle, duc de
Choiseul, pair de France, lieutenant gênerai; fils du marquis
(le Choiseul-Beaupré, lieutenant général des armées du roi, et
de Diane-Gabrielle de la Baume-Montrevel, chanoinesse de
Remiremont, fille du marquis et d'Elisabeth de I3eauvau; né
le 26 août 1760, t le 1" décembre 1838; marié le 10 octobre
1778, à Marie-Stéphanie de Choiseul Stainville, sœur de la
Princesse de Monaco, 1111e du comte de Stainville, maréchal
de France, lequel était frère:puiné du duc de Choiseul-Amboise,
le ministre de Louis XV et de la duchesse de Gramont, et de
Thomasse-Thérèse de Clermont d'Amboise, fille du marquis
de Clermont d'Amboise, t le 6 avril 1833.

WARREN

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de la noblesse,
1864, et surtout celui de 1906.

Branche aînée

Lucien-Adolphe-Esprit de Warren, comte de Warren, né le
26 juillet 1844, fils d'Edouard-François-Patrice de Warren
et de Marguerite-Pauline Tardieu ; ancien officier d'artillerie,
épousa 1 0 : Berthe Lacroix le 23 'mai 1870, tille d'Alexandre
Lacroix, O.*, président de Chambre à la Cour de Rouen,
et d'Elisabeth Sechehaye; 2° : Marthe de Golbéry le 16 novem•
bre 1874, tille de Philippe de Golbéry et de Juliette de Co
meau, dont :

[du. 1" mariage] 1° Edouard-François-Patrice;

2' Raoul-Nicolas-Paul;

[du 2° mariage] 3° William-Marie-Victor;

4° Patrice-Marie-Gaston;

5' Jean-Marie-Adrien;

6° . Paul-Marie-Philippe;

7° Gérard-Marie-Jacques;

8° Marie-Marguerite.

1. Edouard-François-Patrice de Warren, né le 4 avril' 1871,
ancien officier de cavalerie, *, marié à Marguerite de Chas-
tellux, le 7 juillet 1898, fille du comte de Chastellux, due de.
Duras-Çhastellux, et de Marguerite de Virieu.
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II. Raoul-Nicolas-Paul de Warren, né le 1" novembre 1872,
t le 17 septembre 1893.

III. Wit/iam-Marie-Victor de \Varren, né le 8 août 4875,
marié à Marie Seguin le 5 mai 1903, fille d'Augustin Seguin.
et de Marguerite de Montgolfier, dont :

/
1° Marc-Màrie-Edouard, né le-20 février 1904;

2' Raoul-Marie-Victor, né le 5 septembre 1905.

IV. Patrice-Marie-Gaston de Warren, né le 2G mai 1877,.
marié à Simone de Virieu le 21 juin 1902, fille du colonel,
marquis fie Virion, et de . Adèle Mazurier, dont :

1° Gérard-Marie-Raoul, né le 25 mars 1903;

2° Charles-Édouard-Marie-Lucien, né le 25 septembre 1904;.

3° Yvonne-Marie-Jeanne, née le 28 septembre 1908.

V. Jean-Marie-Adrien de Warren, né le 8 janvier 1880,
marié à Françoise de Marsay le 5 juillet 1909, fille•du vicomte
Edmond de Marsay et de Suzanne de Sels, dont :

1° Marthe-Marie-Jeanne-Renée, née le 22 janvier 1911 ;

2° Henri-Marie-Edmond-Jean-Joseph, né le 2G août 1912.

VI. Pau/-Marie-Philippe de Warren, né le 8 janvier 1880,
officier de cavalerie, marié à Claire de Beaulieu de Brique-
ville, fille du baron Gaston dé Beaulieu de Briqueville et d'Isa-
belle de Clercq, dont : 	 •

1° Reginald-Jean-Marie-Gaston, né le 30 juin 1910;

. 2° Patricia-Marie-A lice-Isabelle-Ha meline, née le 12 mai 1912.

VII. Gérard-Marie-Jacques de Warren, né le 25 juillet 18844
t. le 15 avril 1888.

VIII. Marie-Marguerite de Warren, née le 12 mai 1889, ma-
riée le 30 mars 1910 à Pierre de Gerlache, fils de Léon de Gerla-
che (de la maison des barons de Gerlache l et de Ma-
rie de Ryckworsel de Rysenburg, dont :

Guillelmine - Marie - Louise de Gerlache, née le 23 juil-
let 1911.	 •

Branche 'cadette

Anselme-Stanislas-Firmin-Léon de Warren, vte de Warren,
né le 20 décembre 1851, frère puîné de Lucien-Adolphe-Esprit,
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c te de Warren (voir ci-dessus), marié en 187G à Marie Ilnyn
- de Vernéville, dont :

René, duc de Warren, par • bref pontifical (1900), etc.; voir
l'A .mbuaire de la noblesse, 490G.

ARMES: Echiquelé d'or et d'azur de 7 dires an, franc
quartier de gueules chargé d'un lion d'argent.

•
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REVUE NOBILIAIRE

De l'Armée et de la Marine

HELY I) 'OISSEL (ALEXIS-ROGER)

M. Hély d'Oissel, colonel du 19° chasseurs, promu au grade
de général de brigade, nommé au commandement de la
8' brigade de cavalerie (septembre).

' LALLIER DU COUDRAI (M.-J.-M.-A.)

M. Lallier du Coudray, directeur à la direction de l ' Inten-
dance, O. ee, nommé au grade d'intendant général des
troupes coloniales (25 mars).

LAGUICHE (de)

Le colonel de Laguiche, attaché militaire à l 'ambassade de
Russie, promu général et maintenu (septembre).

MARTIN DE LAPORTE

(MARIE-CHARLES-JULIEN-RAOUL)

• Le colonel Martin de Laporte, du 115° régiment d'infanterie
à Maubeuge, O. fe, adjoint par intérim au gouverneur de
Toul, nommé général de brigade (septembre).

•

MAUD' HUY (LOUIS-ERNEST de)

Colonel du 35° régiment d'infanterie à Belfort, commandant
par intérim la 80° brigade d'infanterie à Saint-Mihiel, promu
au grade de général de brigade (juin).

SARRY	 MONPOLY (MARIE-ANNE-LOUIS-ROGER)

Colonel, commandant le	 chasseurs à Epinal, nommé gé-
néral de brigade (25 mars).
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. SAILLIT (EMMANU EL-PHILIBERT—HENRI de)
Colonel du 19' dragons à Carcassonne, promu général de

brigade et nommé au commandement de la 11° brigade de ca-
valerie, à Nantes (juin).

CASTELLI (de)
Le général de brigade de Castelli, commandant la 34° bri-

gade d'infanterie à Poitiers, nommé au commandement
de la 21° division d'infanterie à Périgueux (juin).

Pour la notice historique, voir Annuaire de la
ble.se, 1908.

CHAIILERY DE LA MASSELIERE

Général commandant la 11 0 brigade de cavalerie à Nantes, -
O. fe, nommé an commandement (le la 0° division de cava-
lerie à Lyon (juin).

Pour la notice historique, voir Annuaire de la noblesse 1908.

FRANCHET D'ESPÉREY

Général de brigade, commandant par intérim la 38° division
dInfanterie à Chambéry, promu au grade de général de divi-
sion (mars); depuis nommé au Maroc.

Pour la notice historique, voir Annuaire de la noblesse, 1909.

CAVELIER DE C VERVILLE

Le vice-amiral de Cuverville a sucombé le 14 mars, à Paris,
des suites d'un accident de voiture; il était âgé de 78 ans.

Jules-Marie-Armand Cavelier de Cuverville était né dans les
Côtes- du-Nord le 28 juillet 1834; il entra en 1850 à PEcole
Navale.. Envoyé en Crimée, il fut blessé devant Sébastopol;
promu enseigne et décoré à 20 ans (1854). Nommé attaché na-
val à Londres, en 1877. capitaine de vaisseau en 1878, contre-
amiral en 1888, nommé en 1890 commandant eu chef de la di-
vision navale de l'Atlantique Nord, il dirigea l'expédition du
Dahomey.

Vice-amiral en 1893; puis préfet maritime à Cherbourg, com•
mandant en chef (le l'escadre de la Méditerranée, inspecteur
général de la Marine en 1897, chef d'état-major général l'an-
née suivante, et GO. *.

Le vice-amiral de Cuverville avait été élu enfin sénateur du
Finistère.

avait épousé M"' Latimier du Clésieux.
Pour la notice historique, voir Annuaire de la noblesse, 1901.
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Concours d'admission en 1912 :

Parmi les noms des élèves admis cette année nous avons
noté les suivants :

MM. Potier de la Morandière; d'Harcourt ; — Bonnes-
cuelle de Lespinois ; — Lestorey de Boulongne; — Pavret de
la Rochefordière: — Masson-Bachasson de Montalivet ; — de
Boysson ; — de Montrichard; — Dupny de Grampré ; — Pel-
letier de Chambure: — de Lauriston-Boubers ; — du Verne.

ÉCOLE DE SAINT-CYFU

Concours de 1912 :

Guyot d'Asnières de Salins; — Fabre Roustand deNavacelle: —
de la Grange; — de Gonze de Saint-Martin;— Hennocque Du-
mottier de Lafayette ; — Arnoux de Maison-Rouge; — de
Tournadre; — Galouzeau de Villepin ; — Guénean de Mont-
beillard — de Rohien; — de Goy; — Tardif de Petiville; —
Constant d'Yanville; — de Mirihel; — Pelletier-Doisy; —
Chastenet de Géry ; — Colas des Francs; — de Lignieres ; —
de Bercegordu Moulin ; — de Monti de Rezé; — de Geffrier;
— d'Arodes de Peyriague ; — d'Ailhaud de Brisis; — de Min-
tégulaga ; —Grout de Beaufort ; — Denys de BonnaVenture; —
Laigre de Grainville — de Carmejane-Vesc; — de Gineste; —
d'Amade ;— de la Barre de Garroy ;— (le Périer; — de Lassus de
Saint-Geniès; — Le Couteulx de Caumont ; — de Rigaud	 de
Gay de Nexon ; — Miche de Malleray 	 de Faubournet de Mont-
ferrand ; — Donin de . Rosière ; 13ontaud de Lavilléon ; —
Dubois de Gennes ; — de Maillé de la Tour-Landry ; — Andras
de àlarcy ; — Denis de Senneville ; — de Villelume ; — Huet
e Paisy ; --> de Curières de Castelnau ; — Perret du Cray .  —
e	 'Beuverand de la Loyère ; — de Lysniewski ; — de Cassin

de liainlis.; — de Foville ; — de Lobit ; — Theremin d'Hame ;
— Panon Desbassayns de Richemont; — Lanéry d'Arc ;

Charpin de Fetigerolles ; — du Crest de Villeneuve; — de
Beausire de Seyssel ; — Le Boucher d'Héronville; — de Male-
zieu ; — de Robien ; — du Ligondès ;— d'Amphernet; — Viol-
let du Breil ; — des Rieux de la Villonbert ; — de Beviers de
Manny ; — Vidal de Lausun ; — de Castelbajac ; — Bout de
Marnhac ; — Jochaud du Plessix; — de Plnvié, ; — de Pradel
de Lamaze; — de Lauriston-Boubers; — altérait de Brisis ;
— Letouzé de Longuemar; — du Pré de Saint-Maur ; — Gilbert
de Gourville; — de Fallois : —de Pélissier; — Peitevin de Saint-
André; —Bourdean de Lajudie; -2- de Bardies-Montfa ; —Caus-
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sin de Peréeval ; — d'Aviau de Ternay; d'Astorg ; — de
Ilauteclocque;— de La Lande de Calan ; — de Caliouet — de
1,ongeaux ; — Garnier du Plessis; — Chappe d'Auteroche; —
de (ioutaut-Biron ; — de Kernafflen de Kergos; — Poinçon de
la Blanchardière ; — de la Bonniuière de Beaumont; — Mer-
cier de Sainte-Croix — Durant de Saint-André; —d'Harcourt.

•

ÉCOLE NAVALE

Sont nommés élèves, è la suite du concours de 1912 :

MM. Megret de Serilly (14); — de Miniac (18) ; — Dide
lot . (19); — Toussaint de Quièvrecourt (38); — Robinet de
Plas (41); — Dupont de Dinechin (47); — de Parscau du Ples-
sis (48) ; — Aubry de la Noé (49) ; — Paulze d'Ivoy de la
Poype (59); — Mas de Saint-Maurice (61); — Humann (62).
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REVUE HÉRALDIQUE

Du Sénat et de la Chambre des Députés ,

Aux élections sénatoriales du 7 janvier 1912, ont été élus sé-
nateurs :

De l'Aveyron, M. Vidal de Saint-Urbain, progressiste, séna,-
Leur sortant (Cf.-Annuaire de la noblesse,190A., p. 249).

Du Calvados, M. de Saint-Quentin, sénateur sortant, pro-
gressiste.

Des Côtes-du-Nord, MM. Le Provost de Launay' (Cf. An-
1904., p. 247).

• [Chrestieni de Tréveneuc (Annuaire, 1904, p. 246).
de Keranflech (Annuaire 1908).
de Kerouartz (ibid.).
De la Dordogne, M. de la Borie de la Batut; député républi-

-cain (Cf. Annuaire, 1911, p. 272).

Elections législatives

G AIL BARD – BANC EL (de)

M. de Gaillard-Bancel, élu, le 17 mars, député de la 1" cir-
conscription de Tournon (Ardêche).

Pour la notice, voir l'Annuaire de la noblesse, 1907,
p. 273.

LE CARDINAL DE KERNIER

M. de Bernier, conseiller général, élu député de l'arrondisse-
ment de Vitré (111e-et-Vilaine), en remplacement de M. Le

. Conidec de Traissan, décédé. (Avril).

Pour la notice, voir l'Annuaire de la noblesse, 1911, p, 289_

I. M. Louis Le Provost de Launay est décédé le 17 août.
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REVUE NOBILIAIRE DU CLERGÉ

[MARTIN] 'DE GIBERGUES

Mgr de Gibergues, évêque nommé de Valence, sacré le
er mai à Paris.

LAPORTE (de) -

M. Raymond de Laporte,.ehanoine titulaire, supérieur du
grand séminaire à Versailles, puis curé nommé de Notre-Dame
en la même ville, évêque nommé. du Mans, sacré le 9 oc-
tobre à Versaillles.

[JULIEN] DE ROQUETAILLADE.

L'abbé de Roquetaillade, premier vicaire de la paroisse de
la Trinité à Paris, .nommé curé de la basilique paroissiale de
Saint-Denys (novembre).

PLAS (de)

M II ° Raymonde de Plas, fille du cte Robinet de Plas, et belle-
fille de la ctsse née Chauvel de la Huproye, a pris le voile au
Carmel d'Auch (juillet). •
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NOMINATIONS ET MUTATIONS.

Affaires Etrangères

M. Targuel de Beauregard, chargé de la chancellerie du
consulat de France à Salonique (mars).

M. de Livio, nommé ministre plénipotentiaire de 2' classe
(mars).

hl. de Loynes, ministre plénipotentiaire à Lima, O. *,,
admis à la retraite (mars).

-M. de Panallea, ministre de France à Sofia (mars).

M. &mouche de la Tour, secrétaire d 'ambassade de
1" classe à Munich, passe à Lisbonne (avril). •

M. de ilanueuille, secrétaire d'ambassade de . 1" classe à
Bruxelles, chargé des fonctions de conseiller à Berlin, au lieu
de M. de Berckheim, placé sur sa demande en disponibilité
(avril).

hl. Trinnet de Fontarce, chargé des fonctions de conseiller
à Bruxelles (avril).

M. de Cherisey, secrétaire d'ambassade à Sofia, nommé
rédacteur, au ministère des Affaires Étrangères (avril).

. M. Chassain de Bareilly, consul général, chef des bureaux
du Maroc, nommé au consulat général de France à Varsovie.

M. Delarue-Caran de Beaumarchais. secrétaire d'ambas-
sade de 2' classe à Tanger, nommé sons-chef du bureau du
Maroc.

M. de Salignac-Fénelon, secrétaire d'ambassade de 2° classe,
attaché à la direction des affaires politiques et commer-

ciales, chargé des fonctions de son grade à la légation de la
République a Rio-de-Janeiro (juin).

M. Jacgain, de Marguerie, ministre plénipotentiaire de.
I re classe à Pékin, nommé adjoint au directeur des affaires poli-.
tiques et commerciales et chargé de la sous-direction d'Europe,,
d'Afrique et d'Orient.

16
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Sont promus à la 4" classe de leur grade : MM. de Chéri-
sen et de Carbounel, secrétaires d'ambassade de 2' classe. etc.

Sont nominés secrétaires d'ambassade (le 3° classe : M. de
Perrin, attaché d'ambassade à Constantinople; M. da Perron
de Revel, attaché d'ambassade à Fez; M. de Sarliges, attaché
d'ambassade à Saint-Pétersbourg; Barbier-Lalobe de Fel-
cour, attaché autorisé à Londres (15 juin).

Le Journal officiel du 12 novembre annonce les mutations
:suivantes : M. Lefebvre de Vieille; attaché à la sousAirec-
Lion des chancelleries, nommé sous-chef de bureau.

M. de Sartioes, secrétaire de 3° classe à Saisit-Pétersbourg;
,passe à l'ambassade de Washington.

M . . de Rettel, interprète de Vo classe à Smyrne, nommé an
vice-consulat de France à Bouchir.

• M. einem de Chambran, secrétaire. de 2' classe, attaché
à .1a direction des affaires politiques et commerciales, chargé.
•des fonctions de son grade à l'ambassade de France à Saint-
Pétersbourg.

M. Lefebvre de La Boulaye, secrétaire • de 2^ classe, etc.
•chargé des fonctions de son grade à l'ambassade de France à
Washington.

M. Lefèvre d'Ormesson, secrétaire d'ambassade de 2' classe,
•nommé- attaché à la direction des affaires politiques et com-
Inerciales.

M. le cte (le Galard de .Béarn', secrétaire d'ambassade de
.3° classe à Lima (non installé), nominé à la direction des af-
faires politiques et commerciales.

M. de Bersolle, rédacteur à la direction des affaires poli-
:tiques et commerciales, nommé secrétaire-archiviste à la sous-
' direction des unions internationales et des affaires consulaires.

• M. dilumilly de Chevilly, vice-consul de 2° classe, attaché
:au service d'ordre et secrétaire de la direction des affaires po-
litiques et commerciales, nommé attaché classeur à ce ser-
vice.

• M. de Vaalchier du Deschaux, vice-consul de 3° classe,
•.attaché au . bureau du personnel, nommé attaché classeur à
-ce service.

1. M. Louis-klélie-Joseph-Henri de Galard de Béarn, comte de
:11rassac et de Béarn prince de Chalais (voir. p. 146). .
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M. Sorbier de Pougnadoresse, consul .de 2 , classe à Lon-
dres, est mis à la disposition du commissaire résident géné-
ral de France an Maroe.

Cour des comptes

M. Bliinquel du Chayla, conseiller référendaire de i r  classe,
nommé conseiller honoraire.

M. Gerouille de Beauvais, conseiller référendaire de .e classe,
nommé de 'I r.' classe, au lieu du précédent.

M. de la Lande de Calait, conseiller référendaire de	 classe,
admis à la retraite (28 novembre).

M. Gerbé de Thoré, nommé •conseiller auditeur de 2, classe
(28 novembre).
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ORDRE DE MALTE

Chevaliers d'Honneur et de Dévotion reçus depuis
la publication de la liste parue dans l'Annuaire de 1912

• BREDA : - Elaymond-Marie-Eugène-Jacquet de Bréda, comte
de Berg, — par bulle du mois de mai 1912.

CASTELLANE : - Boniface - Bernard- Marie de Castellane,
comte de Castellane, — par bulle du 30 novembre 1912.

PIERRE. DE I3EBNIS	 - Armand-Gabriel-Louis-Marie de
Pierre. de Bernis,	 par bulle, du 30 novembre 1912.
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
toute responsabilité sur les qualifications prises
.par les intéressés dans les annonces ou dans les
lettres de part:

1911

hernardeatt de Valance. — M„ avec M ne Guyounet. 
—Août.

de Bournet. — V. Dalatuel de Bournet.

de Bousignac. — M. Georges Renevey, • avec M ne Germaine
de B. — Saint-Florent (Cher), 18 avril.

Boutellier du Refait. — M., emp., avec	 Desvignes,
Nogent-sur-Marne. — Vers août.

Celier. — M. Léonce C., fils du comte romain et de la com-
tesse, née Vezien de Montmartin avec M ue Marguerite Saint-
Ange Lege. — Paris, 9 novembre.

de Coniac. — M. Robert, .fils de M. et M" Maxime, aven
Sabine de La Boullaye fille du comte et

de la comtesse, née Le Bault de la Morinière: — Angers,
10 février.

Dalatnel de Bournet. — M. Edouard, avec M'" e Jeanne de
Dalmas, petite-fille et fille de la comtesse Emilien de Quia-
sonas, du comte et de la comtesse de Dalmas. — Paris,
30 .mars.

[du Four] de	 — M. Bernard de Q., avec.

M" , Suzanne d'Ersu. — 5 août.

Du Beau de la Gaignounière. — M. Georges, avec
M"' Marie-Thérèse de Moult de Rezé, fille du comte et de la
comtesse, née de Saint-Meleuc. — Nantes, 23 février.

de Freslon de la Freslonnière. — M; Raoul, avec

M" e Yvonne Floucaud de Fourcroy.-- Rennes, 10 mai.
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Le Marois. — M. Pierre Guizard, capitaine de chasseurs

pied, avec M ue Germaine Le M., fille de l'avocat au Conseil.

d'Etat et de M me Le JI., née de Jacomel de Canvigny. — Paris,

8 février.	 •

de illontgblfler. — M. Joseph Delacheual, député de la

Savoie, avec M n ' Geneviève de M. — Péaugres (Ardèche),

13 février.

(le Mougins-Roquefort. — Le comte de /11.-R., avec M"'

Jeanne de Mougins-Roquefort. Sambuc (Bouches-du-

Rhône), 28 novembre.

Pey. dière , de Véz,e. — M. Louis Huguet, fils de et de
l‘P" Adrien, avec M"' Germaine P. de V. — Billom (Puy-de-
Dôme), 1" février.

de Quetteville. — V. Du Four de Quetteville.

Tardieu de Maleissye. — Le marquis T. de J!., avec

M" Edith Lyman Collins. —Paris, 12 juillet.

Tournadre de Noailhat. —	 Pouvert, notaire à Tours,

avec M" , T. de N. — Paris, vers juin.

Troehon de Lorière. — M. Pierre Cottignies, avec Mn'

Germaine T. de .L., fille de M: et de M", née Yves. — Presles

(Aisne), 26 octobre.

d'Ursel. Le comte Aymard, avec la psse Lothaire
d'Ysembourg et Buedingen, née comtesse de Wassenaer-
Starrenhourg. — Bruxelles, 22 août.

.de Vallerot. — M. Flenri Barthélemy, ingén. des' arts et
manufactures, avec M"' Anne de V. — Paris, 28 mars.

191?

Abasquesné de Parfouru. — M. Marc A. de P., avec

M" , Louise du Mesnildot. — Anneville-en-Saire (Manche),
1" août.

d'Abzac. — M. Guy d'Abzac, auteur dramatique,. alias le'
comte Guy d'A, fils du comte. Xavier et de la comtesse, née
de Layrolles, avec M ne Louise-Jeanne Cami. — Pau, 25 avril..

d'Ailhémar. — Vicomte a'Addémar ou d'A., avec M ue Anne

Dupré de Pomarède.	 Avril.

d'Adhémar. — M" , Yvonne d'A., .fille du vicomte et de la
vicomtesse d'A. née Favre de Thierrens, avec M. Jacques
Butler (on Balder ) , de Béziers. — Mmes, novembre.
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.4 ffrè de, Saint-Rome. — M. Marie-Denis-Auguste-Lou is-,
A. de Saint-R., fils de M. A. de Saint-R., comte romain, dé-.
(..1é, et de la comtesse née de Nogaret, avec M u° Marie-Jo-.
seplie-Adrienne de Séinallé, fille du comte Robert de S. et
de la baronne, née Denion du Pin. — 22 avril.

d'4iguy. — M. d'A., fils du colonel ceinte décédé,'.
beau-fils et fils du baron Pierlot, ministre plénipot. et de la'..
comtesse, née Guilland, avec M" , Diane Igerino.: — Riom

(Ain), 17 juillet.

Aladane de Paraize.—M. Henri, fils de M. Gaétan A. de P.
et de M", née Marguerite Desmercières, avec M ne Madeleine,.
Luylier dn Ptah. — Meaulne (Allier), 16 avril.

d'Alayer de Costemore. — M. Jean I3audesson (alias
de Chanville), avocat à Nancy, avec M n ° Jeanne d'A de C.,.
fille du commandant d'A de C., chef d'escad. d'art., et de M",,
née Rivière d'Arc. — Bourges, Il avril. •

A liard de Grandmaison. — M. Joseph-Charles-Félix„
propriétaire agriculteur au Canada. avec M"' Suzanne Servant..
— Janvier.

Ameline de Cadeville. — James, fils de M. Charles A.,
comte de C., décédé, et de la comtesse, née Briant de Lau-
brière, décédée, petit-fils de la comtesse de C., douairière, née•
Le Barazer (le Lannurien, avec M ue Le Gouvello [de la.
Porte], fille du comte Le G. de la P. et de la comtesse, née.
de Sérent, décédés. — Le Dresny (Loire-Inférieure), 9 octobre.

Amyot d'In/ville. — M. Jean, lieutenant au 9° dragons,.
fils du colonel et de M", née de Labarthe, avec M u ° Odette
[Regnault] 'de Bouttewont, fille de M. Gaston de B., et de-
M .", née de Saint-Pol. — Avril.

André de la Rousserie. — M. Pierre Lafont, docteur en
droit, rédact. au Minist. (les finances, fils du c6nservateur
des Hypothèques, avec M ue Eugénie A. de la R., fille du.
conservateur des Hypothèques. — Novembre.

d'Annoux. — V. Baudenet d'Annoux. •

d'Anthenaise. — M. Marie-Léonie-Henri, vicomte d'A.,.
fils de la comtesse, née [Bernou] de Rochetaillée, avec Mu"'
Marie-Jeanne-Joséphine-Marguerite -Armelle Gravier de Ver-
gennes, fille de la comtesse, née Roussel de Coincy. — Paris,.
19 juin.

Arago. — M. Eugène-Léon-Romain Laureilhe, architecte,,
diplômé à l'Ecole des Beaux-Arts, avec M n ° Marie; fille de
l'amiral, ,préfet maritime de Rochefort, C. *. — Avril. •

d'Aram. —M ue Louise de Cheverry, fille de M. Raoul de Ch.,.
maire de Pruuet, et de M" de Ch., avec M. Joseph d'Aram,.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2't8

fils de M. Guillaume d':4.. inspecteur principal honoraire des
chemins de fer du Midi, *. — Prunet fflaute-Garonne,
21 mai.

Arbellot (lu Repaire. — M. Pierre A. du R., fils de M. A.
du II., et de Mm e , née Dupont, avec M n° Laure Berge, fille
du président du tribunal civil de Brioude, décédé, et de M",
née Desclais. — Souillac (Lot), 4 novembre.

Arcier (d'). — V. Faivre d'Arcier.

d'Argaignon. — M. Maurice Garenne, de Menvielle, avec
M u ° Charlotte d'A. , fille de M. d'A., et de • M"', née de Lary
de Latonr. — Bascou (Gers), vers mars.

d'Auberjon,. — M. Marie--Charles, baron d'A., fils du comte
et de la comtesse, née de Manléon-Narbonne, t, avec M"°
Germaine-Marie-Françoise-Paule-Marcelle de Batz de Trou-
quelléon, fille du baron, t, et de la baronne, née de Bihal
des Anges, à Feugerolles. — Mars.

Aubert du Petit-Thouars de Saint-Georges. — M. o-Geores-
* Félix-Marie-Edmond A. du P.-Th. de S'-G., avec M"°

Georges-

lène-Jeanne-Marie Locré, fille du baron L., associé d'agent
de change. — Paris, 18 juillet.

d'Aubigny. — V. Drouet d'Aubigny.

[Aubry] de Maraumont. — M. François -de M., avocat,
avec M'"° Jeanne Ernou de la Chancelais, fille de l'ancien
contrôleur princ. hors classe des Contributions directes à
Paris. — Cagnes (A.-M.), 4 mai.

Auxcousteaux de Conty. — M. Georges Laurent, sons-
préfet de Saint-A mand, avec M", Mélanie Rennocque, née
A,. de C., fille de l'avoué. — Février.

d'A-uzillis (?) de La Tour. — Comte Gérard, avec M ue Yvonne
Mourgues. — Lamagistère (Tarn-et-Garonne), janvier.

de Avellar.— M. Louis de AVellar, fils de M", née Ribeiro
d'Avellar, avec M n ° Maria Eudes. — Août.

Avet. — Le marquis Mario Theodoli de San-Vito et Pi:o-
niatto, avec M ne Laure Avet, fille du comte Avet.:—Nice, 20 fé-
vrier.

d'Avrange du Kermont. — M. Georges-Florentin-Ernest-
d'A. du K., architecte, et M ne Léontine-Juliette Aujouis. 

—Février.

d'Ayral de Sérignac. — Le baron Pierre d'Ayral de Séri-
gnac, directeur des usines de Montrécoux (Tarn-et-Garonne),
avec M u° Valentine Thermes. — Mars.'

de — M. H: de B., lieutenant au G° cuirassiers,
avec M" , Madeleine Wallut, fille du colonel' d'artillerie. —
Le Mans, noctobre.
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Baleine dit Laurens. — M. Raoul, administ. des colonies,
avec /41" Jeanne Vienne. — Octobre.	 •

de Balorre. — V. Imbert de Balorre.	 .

de Barbé. — M. Charles de B., fils de M me Paul, née Le-
maire de Beaumarchais, avec M"'• Lilian Chevalier-Griffiths.
—Novembre.

de Bardon de Segonzac. — M, Louis, lieutenant au
5' dragons, fils du baron et de la baronne, née de Beau-
champ, avec M" e Charlotte de Courannel, fille de la mar-
quise, née de Béthune. — Paris, 9 janvier.

Baron de Boisseuil. — M: Charles Delpech., sons-inspec-
teur principal des bâtiments civils de l'Indo-Chine, avec
M ue Noémie de Boissedil-Baron. — Février.

Banche (le Bragard.— M" , BéatriCe B. de B., fille do com-
mandant et de M", née Autard de Bragard; avec M. Jacques
Bréham, fils du peintre Paul Bréham. — Paris-Neuilly,
l er août.

[Baudenet] d'Annoux.	 Le vicomte André d'A., avec
M 1 !° Jeanne [Rolland] d'Erceville. — Octobre.

Baudier [de Royaumont]. —'M. Louis, fils de M. B. de R.,
conservateur de la maison de Balzac, avec M ue Suzanne
Leloir, artiste peintre, fille de M. Maurice Leloir, artiste
peintre, *. — Paris, 30 janvier.

de Baudreville. —.V. Bollée de Baudreville. 	 •
de Bazelaire de Ruppierre. — Le vicomte Henri de B.

de R., avec M" e Elisabeth Viol. — Amboise, 7 août.

(le Bazillac. — Marie-Madeleine de B., fille dé M. E.
de B. et de M- e , née de La Tullaye, avec M. Raoul Siméon,
fils du commandant et de M me , née de Veaux-Delmas, lieute-
nant an 48' régiment d'infanterie à Guingamp. -- Angers,
31 janvier.	 •

de Bazillac. — M. Marie-Louis-Michel de B. ingénieur
diplômé de l'Ecole supérieure d'aéronautique, fils de M. E

.

de B. et de M", née de La Tullaye, avec M ue Marie-Marthe-
Isabelle Si Ilté011,, fille du commandant et de M", née de
Veaux-Delmas, petite-fille du général Siméon et de M", née
de Leau. — Paris, 40 juin.

de Bazillac. — . M. Guy de B., industriel, avec	 Berthe
Dassonville, fille de l'industriel. — Octobre.

de Beauchamps. — V. Robert (le Beauchamps.

Beaud de Brise. — M. Jean-Charles-Marie-Régis B. de B.,
ingénieur, fils de M., t, et de M" née de Nolhac, avec
M n ' Marie-Elisabeth Cécile Delachenal, fille de M. et de M",
née d'Herbelot. — Avril.
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de Beaufort. — V. Grout de Beaufort.

de Beaulieu. — M. Ernest de B., fils du baron, avec Mn°
Isabelle Descainps. — Février.

de Beaumont d'Aittichamp. — M. Jean"-Arthur-Hubert de
B. d'A., fils du vicomte, t, et de la vicomtesse, née de la'
Borie de Campagne, avec M ue Lucie-.Ernestine-Caroline Rous-
seau. — Paris, 18 avril.

de Beauplan. — V. Rousseau de Beauplan.

de Beaupuy de Génis (Formiger — M. Léon-Paul-
Armand de B. de G., fils du maire de Chancelade et de M",.
née Poumeau de Lafforest, avec M" e Marie-Charlotte-Adeline.
Dubessey (le Contenson, fille du baron de C.. ancien officier
supérieur, *, agent consulaire (le France à Huesca et de M",
née Gouriez de la Motte. — Paris-Passy. 5 août.

Beaure d'Augères, — M u ° Noémie B. 	 avec le•capitaine
Léon Gobert. — Limoges, octobre.

de Beausire-Seyssel. — M. Pierre de Beausire, maréchal
des logis aviateur à Verdun, fils de l'ancien garde général
des Forets sous l'empire et de M", née Fitzgérald, avec.
M n" Jeanne Beaujouan, fille de M. Adrien B. et de M",
née Berthe de Chardon, à Blois. — Vienne- lès :Blois,. 12 no-
vembre.

de Beauvallon. — V. Boutre de Beaucallon et Gaultier
de Beauvallon.

de Bécourt. — M. Charles de B., fils de M. Louis de B.,.
trésorier-payeur général honoraire, maire de Cessac (Haute-
Loire), avec M ne Jane l'unau, fille du percepteur des finances. —
Grésy-sur-Isère (Savoie), février.

[Bedeau] de l'Ecochère. — Le vicomte Emile de L'E., avec
M n ° Suzanne de Grandmaison. — Nantes, janvier,

Bégougne de Juniac. — M. James, ingénieur, avec.
M u " Rosemonde Leroy de La Brière. — Paris, 12 juin.

de Béjarry. — M. Gabriel de 13.. fils du comte de B.„
sénateur, et de M", née [de Sibeud] de Saint-Ferréol, avec
M"" Anne-Marie de Lauzon, fille de M. James de L., ancien,
conseiller général de Beauvoir-sur-Niort, t, et de W . , née.
Le Poussin. — Marigny (Deux-Sèvres), 13 août.

Belin de Chanteméle. — M. B. de Ch., avec M u° Favereau,
à Royan. — Mai.

[Relief] de Saint-Trieier. — Le baron Antoine de Si:T.,
fils de la baronne, née de La Croix-Laval, avec M u" Odette de
Sambucy de Sorgue, fille du baron' et de la baronne, née de
Bastard. — Toulouse, 27 janvier.

Bellot de Busy. — M. Robert Derendinger, lieutenant
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d'infanterie coloniale, fils du général, t, avec M"* Simono
B. de B. — Versailles, 21 octobre.

(le Bennetot. — V. Cotton, de•Bennetot.	 •
de Bérenger. — M. Raymond Bernard-Bruls, avec Mu°

Clotilde de B. — Juillet.

Bernard dé Courville. — M n° .Valia B. de C., fille du
comte Bernard de Courville, et de la comtesse, née Rondel,
avec M. Pierre Crabos, rédacteur au ministère de la Guerre.
— Paris, 16 décembre.

Bernard de Guerre. — M. Paul-Henri-Louis Dorst, docteur
eu médecine, et M ne Béatrice-Odette-Suzanne B. de G. 

—Mai.

Bernard ,de La Geitin,ais. M. Yves, fils de M. Bernard
de La Gâtinais, t, et de Mm, , née Picot de Plédran, avec M",
Hélène Ddboys de Labarre, fille de M. Ludovic D. de L.. et
de . M m °, née Cantillon de Lacouture. — Anais (Charente), juin.

(le Bernon. — M. Marie-Joseph-Edmond-François de B.,
avec M ue Yvonne Drouet de Montgermont, fille de M. Yves'
D. de ill., , t, et 'de- M", née Gentien, t. — Paris, 26 juin.

Bertaud du C.hazeux. — M. Etienne, médecin de la marine,
à Toulon, avec Mue Jeanne du l'ignau. — Ensoulès, près de
Condom (Gers).

Berthon du Fromental. — M. René-Ivan-Marie Sonnery,
fils de l'ancien député du Rhône, t, avec M no Anne-Maxime-
Marie B. du F., fille de l'ingénieur civil, et de AI'', née
Blondel. — Mai.

Bertier de Sauvigny. — M. Marie-Xavier-André de B
de S., capitaine au 154' régiment d'infanterie, fils du colonel
d'infanterie en retraite, O. , et de At m °, née de Fontaine,
avec M"' Jeanne-Marie-Henriette de Graucey, fille du lieute-
nant-colonel d'artillerie en retraite, ee, et 'de la comtesse, née
Sapia de Lencia. — Paris-Passy, 22 mai.

Bés de Brrr. — M. Emmanuel-Marie-Edouard, attaché à la
Banque de France, fils de M. de B., ancien trésorier-payeur
géneral de la Loire-Inférieure, et de /11 ,, , née Artaud de
Buchepot, avec Marie-Emilie-Anna-Amélie-Françoise de
Couessin, fille du vicomte de G., maire d'Assérac, en
Bretagne, et de la vicomtesse, née de La Vergne t. —
Nantes, avril.

de Beylié. — M. Charles Jordan, capitaine au P r régiment
d'artillerie coloniale, fils du membre de l'Institut, avec Mn'
Antoinette de B., fille de l'ancien magistrat, à Grenoble. —
Avril.	 •

de Bienvine(?).— M. Rodolphe, ingénieur des arts et manu-
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factures à Paris, beau-fils et fils du comte À. Martin de Ro-
quebrune, ancien conseiller•général du Var, et de la comtesse,
née Scheepers, avec NP! , Elise Foureade de Trébous. — Paris-
Auteuil, BI octobre.	 •

de Bilhére Saint-Martin,. — M. Edouard, professeur agrégé
des lettres, avec M m ' Stéphanie Thnbal-Lograve, née Tou-
zouli, à Toulouse: — Août.	 -

de Bizemont. — Eugène-Marie de B., fils de M. Emmanuel
de B., et de Marie-Thérèse de Bue, domiciliés à Rennes,
avec M n, Berthile•Marie•Joseph-Elisabeth de Goy, fille du chef
de bataillon en retraite, et de Mm, Blanche de Bruc. —
Versailles, 17 octobre.

Blandin de Chalain. — M. Olivier-Marie-Joseph de Ch.,
, fils du général de brigade de réserve, C. *, et de M", née
Elisabeth de Boutray, avec M"' Jeanne-Marie-Pauline A flotte
de la Fuye, fille du colonel du génie en retraite, et de M".
née .légou d'Herbeline. — Versailles, 14 février. 	 •

de Blanquet .de — M. Georges-Marie-Jules, fils
Au colonel, t, et de la baronne, née Bengy de Puyvaltée, avec
M" , Louise-Cécile-Marie Target, fille du commandant d'artil-
lerie en retraite. — Avril.

/Baudin de Thé. — M"' Blanche A /band; fille de M. A.

et fie M m, , née de Pavin de Lafarge, avec M. joseph de Thé,
fils de M. de l'hé et de M", née Botta de Limas. — Chénas
(Rhône), août.

. Blondel de Montry. — M. Jean Piani, officier de la marine
marchande, avec M 1i ' Eva B. de M. — Paris, 27 novembre.

Bobierre de Vallière. — M. .lean-Florent H. de V., lieu-
tenant au 48, d'infanterie, avec M" , Jeanne-Marie des Jars

Keranroué. — Morlaix, 17 janvier.

de Boisdeffre. — V. Le Mouton de Boisdeffre.

(le Boisgelin. — M. Bruno-Henri-Marie, comte de B., veuf
de NI"' Hennessy, avec M n, Georgina-Monique d'Harcourt,
'fille du marquis, ancien officier -de cavalerie, ancien dé-
puté, et, de la marquise, née Gontaut-Biron.— Paris, 22 juillet.

Boisripaux de Bragelougne d'Estenville. — M. Charles-
Amédée, fils de à1", née Petit Le Brun, avec M n ' Marcelle
Roux d'Esembrern, fille de la marquise d'E., née Duran
Borrero. — Paris-Passy, 25 novembre.

de Boisserand. — M. Georges de B., avec M u ' Fernande
 Septembre.

de Boissieu. — M. Henri-François-Marie-Joseph-Raphaël-
de B., directeur de Compagnie d'assurances, fils , de M. de B.,
ancien zouave , pontif., et de M", née Déan de Luigné,
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avec	 Marguerite-Marie-Pauline-leabelle Froger de illauuy,
fille de M. et de fg '', née Servois de \Vatelet. — Paris, fi juin_

Bondet de la Bernardie La Vergue. — M. Auguste, fils

de M n", née de Josselin. avec M ue Yvonne de Bizemont, fille
du comte et . de la comtesse, née d'Oyron [Fournier de Boi-
sairault]. — Le Blanc, janvier.

Boards de Lafaurie.— M..lean Delègue, lieutenant de vais-
seau, à Toulon, avec M"' Thérèse B. de L., fille du commis-
saire en chef de la Marine en retraite. — Beaumont (Dordogne),
19 mars.

de Bouiteroy. — M. Georges-Pierre .Labouchère, fils du
colonel, t, et de M^'°, née de Cabrol, avec M I " Edith de B.,
fille du vicomte de B., ancien officier de cavalerie, et de la vi-
comtesse, née de Liquier. — Lyon, 8 octobre.

•

Borel de Brétizel. — M. fleuri de B., ingénieur, avec M'''
de Marcé. — Orléans, 4 janvier.

de Bouglon. — M. Jules-Amable-Jean-François de B.,
lieutenant au 2' hussards à Senlis, fils de M. de B., et de 1‘1,,,

née d'Omezon, avec M" , Marie-Antoinette de . Meckenheim,
d'Arlaize. — Paris, 29 avril.	 •

de Bon grenet de la Tm:nage. — M. Henri, O. *, avec
M"' veuve Charles Grisart, née Hélène- Féraud, fille de
M. Charles Féraud, ancien ministre plénip. de France au Ma-
roc. — Paris, 28 décembre.

Bouire de Mouler de Beawcallou. — M. Louis, -ingén_
aux Forges et aciéries de Denain, avec M"' de Cardaillac de
couiné. 	 Dulior-Bachen (Landes), 8 octobre.

Boula de Coulombiers. —M.Marie-Joseph-Edouard B. de
C., fils du vicomte et de la vicomtesse, née Buret de Sainte-.
Anne, avec M"' Françoise-Félicité-Marie de Grimaudet de
Rochebouet, fille du vicomte Fernand, et de la vicomtesse,
née Paultre de Lamotte, t.— Paris, 26 juin.

Boula de Mareuil. — M. Gaston-Antoine-Joseph B. de M.,
fils du comte et de la comtesse, née [Basset) de Château.-
bour g, avec M lle Jeanne-Marie-Alix de Luppé, fille du . co-

louer de cavalerie-en retraite, comte de L., et de la comtesse,
née d'Oilliamson, t. — Paris, 17 avril.

de foulard. — M. Eugène-Henri Legris, ingénieur civil

des mines, et M ile Jeanne-Zélima de foulard, fille de M. de
B., commandant d'infanterie en retraite, et de e", née•
Barthélemy. — Mars.

de foulard. — M. Edouard-Georges-Albert, ingénieur des.

• mines, fils de M. de B., commandant en retraite, *, et de-

M", , née Barthélemy, avec M"" Marcelle .Simouuet, fille de

S., ancien notaire.
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Baulleuois de Senuc. — M. Marcel, avec M"' Isabelle
Raguenel de — Meslay-du-Maine (Mayenne),
4 septembre.

Boulloche du Mérel. —M. Raymond Deboulloche du Méret,
lieutenant au 2e dragons, avec M ue Leïla Selim. pacha, fille
de l'ancien ministre de l'Empiré Ottoman..— Nice, 18 avril.

de Boursetty. — M. François 011itrault-Dureste, avec .
M n ' Marie-Thérèse de . 13. — Vers février.

• Boyer de Bouillane. — M. Charles, enseigne de vaisseau,
fils de l'avocat décédé, avec M" , Albane-Paule Moreau de
Bonrepos, tille de M. de B., et de .M", née Parisot de la
Valette-Chabriol. — Saint-Lambert d'Albon, août.

de Boysson. — M. Louis-Marie-Joseph de B., ingénieur à
la Compagnie d'Orléans, fils de M. de B., contrôleur général
de l'armée, C. et de M m, , née Favas, avec Al"' Louise-Gai:-
tan-Marie-Jeanne d'Analejan-Chillillon, fille du baron, -co-
lonel de cavalerie, O. *, et de la baronne, née de Burgues
de Missiessy. — Chindrieux (Savoie), 2 octobre.

de Bragelangne. — V. Boisripaux de Bragelougne.
Brait de la Mathe. — M. Jean-François-Eugène B. de là

M., avec MP , Henriette Dardel, fille du directeur du Crédit
Lyonnais à Rouen. —Juin.

Bréart de Boisanyer. — M. Henri, fils de M" de B., née
Hersart de la Villemarqué, lieutenant eu 1;i1 , régiment
d'infanterie, avec M"' Marie (le Raismes, fille du comte
et de la comtesse. — Guillegomarch, près de Quimperlé, -
juin.

(le Bréda. — Comte Antoine de B., lieutenant de vaisseau,
fils du comte j-, et de la comtesse, née de Frézals, avec
(le Guyon, fille du comte, et (le la comtesse, née de Raigecourt,

— Avril.

de Brémoy. — Comte André de B., capitaine au 9' cuiras-
siers, avec M" Matheron, fille dn vice-amiral Conrad, t, et
de M"

'
 née Bruat. — Château d:3 la Source, près de Noyon,

19 septembre.

de Bréon. — V. Lancrau de Bréon.
de Briéqueville. — M. René Mérandon, avec M"' Cécile

de B. — Versailles, '18 mars.

Brillaud de Laujardière.—: M. Charles H. de ingénieur
des arts et manufactures, avec M'' Odette Caruel, fille de
l'avocat, M. René Caruel. — Paris, 29 octobre.

tle Brisoult. — M. de B., capitaine au e chasseurs, avec
M o, Yvonne Broussel. - Juillet.

de . Broca. — M. Adrien de B., capitaine au long cours, •
avec Mu, Paule de Hodler. — Fiac (Tari),- juillet.
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de Broglie. — M. Marie-Raymond-Sosthène, prince Auguste
de Broglie-Revel, fils du prince de et de la princesse,
née de Clermont-Tonnerre, t, avec M ue Jeanne Tricaud.

Brossard de Corbigny. — M. Joseph, ingénieur, fils du
baron, officier supérieur de la Marine en retraite, O. ••, et de
la baronne, née Lelièvre, avec M" , Paule Keller, arrière-pe-
tite-fille, petite-fille et fille de la comtesse [Beuverand] de la
Loyère, de M" Keller, de la comtesse Dubose de Pesquidoux,
de M. Georges Keller, industriel, et de M me Keller. — Luné-
ville, 28 novembre.

Brown, de CQlstoun. — M. Georges, enseigne de vaisseau,
fils du vice-amiral, G.-0. *, avec M" . Andrée de Davy, fille
du manufacturier, à Guebviller (Alsace). — Janvier.

de Bruninghaus. — M. René-Georges Octupla«, ingé-
nieur, avec M ue Marie-Mathilde de	 — Mai.

de Bryas. — M. Marie-Joseph-Adrien-Eugène-Georges de
IL, fils du marquis, t, et de la marquise, née Ruinart de
Brimont. avec M" . Germaine-Blanche-Jeanne-Louise-Marie de
Witte, fille du baron Jean de W., et de M me , née des Isnards-
Suie. — Paris, 2 octobre.

de Busuel. — M. Amador de B., capitaine au 14' hussards,
'avec M ue Madeleine de Beauregard, fille de M. et de.M"
Jean de B. — Vitry : aux-Loges (Loiret), _9 octobre.

de Bussy. — M. Marcel de Bussy, chef du •service de la
bourse à la banque Fontaine et C' e , avec M ite Ellen Moërdès.
— Septembre.

de Bussy. — V. Leclerc de Bussy.

de Buzonmiére. — V. Nouel de Buzonmière.

de Cacqueray. — M. Frédéric-Marie-Joseph, fils du doyen
de la Faculté de droit de Rennes, et de M me , née Spickert,
avec M" e. Adrienne-Louise-Marie Met de Lautrec. fille de
M", née de Barmont. — Avessac (Loire-Inférieure), 30 jan
vier.

de Cacqueray de Valmeuier. — M. de C., avec M ue Marie-
Michelle de Thomasson de Saint-Pierre, fille de l'ancien
archiviste adjoint de la Dordogne, 	 — Vers septembre.

Cadet de Vaux. — M ue Solange, avec M. René Duchalais.
•— Paris, 23 avril.

Cadot de Villemomble. — M. Baragnon, directeur du
Comptoir d'Escompte à Mont-de-Marsan, fils de l'ancien pré-
fet, avec Al lie Henriette de V., fille de M. C. de V., l e. pré-
sident de Cour, à Pau. — Pau, 18 janvier.

de Camaret. — M. Adolphe Déchelette, fils de M me , née
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Guilloud de Courbeville, avec M" , (le C., petite-fille du
marquis de Bimard. — Décembre.

de Campredon.	 M. Jean de Campredon, fils du baron,
avec M n ' Mathilde Bourrelly. — Avril.

Camusat de Rianeey. — M. Georges Bagnard [de Huy-
sieulx], fils du contrôleur général de l'armée, t, avec M""
Yvonne C. dé B.', fille de la comtesse, née de la Barre de
Nanteuil. — Paris, 19 mars.

Caris de MonteSfort (?). — M. René C. de fils de M",,
née d'Orfeuille, avec M n ' Suzanne d'Orsanne, fils de M. d'O.,
et de M m ', née Parent de Curzon. — Orléans, li août,

Caron (le Fro,nentel. —	 fille de M., ancien magis-
, trat, et de M m', née Audebert, avec M. Charles Guillemette,
lieutenant au 14' dragons, fils de M. G., et de M'"

'
 née

de Rigault du Granrut, tons deux t. — Saint-Martin-au-Lailrt,
près Saint-Orner (Pas-de-Calais), octobre.

[Carrelet] de Loisy. —.M. Hubert de L., fils de M. Rama.
de L., el, (le M"'', née Chevreul, avec M'" Marie de Ginestous
de la Rivoire de la Tourelle, fille du marquis de la T.,
conseiller général de l'Ardèche, et de la marquise, née Aubry.
— Tournon -sur-Rhône, (Ardèche). — Juillet.

Carrellet. — M. Félix - Edouard - A idoine -Joseph Dupont,
avec M n ' Marie-Frédérique-Valentine C., fille du vicomte Car-
pellet et de la vicomtesse, née Langlais de Saint-Chéron. -
Paris, 19 février.

Carrier de Ladevè:e. — M. Robert C. (le L., avoué, avec
M"' Germaine Vaury. — Janvier.

de Carsalade du Pont. — M. N. (le C. du P., et M'" Pas-
'eau. — Bordeaux, janvier.

de Casiel. M ue Jeanne de C., fille du comte, t, et de la
comtesse née Buisson, avec M. Etienne Dumas, capitaine
d'infanterie. — Nantes, '22 octobre..

de Castellane-Esparron. — Le comte de C., fils du mar-
quis et de la marquise, née d'Armagnac, t, avec M" , Thérèse
du. Chastel de la Ilowarderie, fille du comte et de la com-
tesse, née de la Forest-Divonne. — Bruxelles, 8 février.

Castillon du Perron. — M. Gabriel C. du P. avec
M"' Yvonne de La Chaume,' petite-fille de M. Emile de

P., 
Ch.,

ancien consul de France è Terre-Neuve. — Février.

1. Annulation du mariage religieux de NI"' de B. avec M. Lê Bour-
dais ; — Rome, 11 août 1911.
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de Caupenne d'Aspremont. — Comte Charles, avec M"' M.
de Monck, d'Uzer. — Mont-de-Marsan, 7 décembre.

Céloron de Blainville. — M. Paul C. de B., capitaine air
1" colonial, avec M ile Cécile-Suzanne Mollard, fille du géné-
ral. — Rouen, janvier.

de Chabannes. — M. Pierre, fils •du comte et de la comtesse
Henri de Ch., avec M n ' Anne de Villoutreys, fille du comte
Gaston de Villoutreys-Brignac. — Saint-Paul-en-Jarez (Loire),
9 juillet.

de Chabert. — M'" e Simone de Ch., avec M. Jacques Crot-
zette Desnoyers, sou cousin. — Avril.

Chable de la Héronnière. — M. Gabriel Ch. de la H., at-
taché de banque, fils de M", née de Picquot, avec Mue Elisa-
beth Combescot, fille du maître de forges. — Novembre.

de Chabrillan. — M. René -Laurent-Marie- Alfred Guignes
de Moreton, comte de Chabrillan, fils du marquis et de la

'marquise, née Ferron de la Ferronnays, avec M''' Cécile-He-
norine-Marie-Roselyne Cornudet des Chomettes, fille du vi-
comte C., député, membre du Conseil général (le Seine-et-
Oise, et de la vicomtesse, née de Villeneuve-Bargemon, t.
Paris, 24 juig.

de Chacaton. — M. Jean-Gilbert-Guy de Ch.. avec M n ' Ma-
rie-Geneviève-Paule-Adèle de Beuverand de la Loyère, fille
du vicomte et de la vicomtesse, née Cottu; tous deux, t. —
Paris, 14, février.

de Chaturon. — V. Guillier de Chalvron.

de Champchesnel. — V. Faisant de Champchesnel.

Champetier (le Ribes.— M. Marcel I)avau, avec M'" e Alice ,
Ch. de R. — Paris, juillet.

de Champs. — M'" e Yvonne Loppin de Gemeaux, fille du
• baron et de la baronne, avec M. Marie-Pierre de C., fieutenant
d'infanterie coloniale. — Mai.

de Charmasse. — V. Desplasses de Charmasse.

de Charpie-Feugerolles.— M. Joseph-Hippolyte-Foulqiies-
Marie de Ch.-F., lieutenant au 9' cuirassiers, fils du comte
et de la comtesse née d'Agoult, avec M ne Suzanne-Amélie
Charlotte de Boisset, fille de M" d'Assier de Valenches, née
Audras de Béost. — Paris, 15 mai.

Chastelain de Thérouanne. — M. Alfred Ch. de Th., fils de
M. Ch. de Th.. et de M". née Varenne, avec M n ' Mathilde
Surin de Bonne, fille de l'ancien sons-préfet et de M"', née
de Hivero. — Paris, 2 juillet.
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de Chateauthierry. — V. Le Bout de Châleauthierry,

de Châtillon. — M'" Erançoise de Ch., fille du comte et de'
la comtesse, née de Forceville, 1-, avec M. André Farda, de
Boismont (l'as-de-Calais). — Ligny-Saint-Flochel (l'as-de-
Calais), 17 avril.

de Chatouville. — V. Decan de Chatouville.

Chauchat. — Emile-Gabriel-Jacques Ch.. • ingénieur, et
M" , Thérèse-Marie-Pauline Caron, fille du conseiller référ.
à la Cour des comptes et de M m ', née Trubert. — .Sep-
tembre.

de Chaumont.— V. Vanchaussade de Chaumont.

de Chauveau. — Le comte de Ch., avec M ne Marguerite
Pringué, Cille du conseiller à la Cour (l'appel de Paris. —
Paris, 7 février.

de Chauvenet. — M. Emile-Louis-Paul de Ch., lieutenant
au 22' régiment de dragons, fils de M. de Ch., de Lesdins,
ancien magistrat, et de M me , née Sieyès, avecI) , Marie-Léonie-
Elise-Antoinette de Martimprey, fille de M. de M., marre
d'Aisonville, • et de M me , née Hennet de Bernoville. — Paris,
25 avril:

Chauvière de Chevigny. — M. Emile-Isidore Ch. de Ch.,
à 'rriel -sur-Seine. avec àl m ° Francine- Henriette
veuve flenry. — Mai.

(le Chavagnac. Le comte Girard, avec M mo• Solange Ma-
ry-Lépine, veuve du vicomte de Saint-Genis. — Précy (Cher),
15 avril.

de Chavagnac. — M. Xavier, fils du comte René (le Ch„ et
de la comtesse, née Vallon de Lancé, à Varennes-sur-Allier,
avec M n ° Edith de Silvestre, fille (le la baronne, née d'Assier
de Valenches. — Paris, rk juillet.

(le Chavagnac. — M. Pierre, fils du comte René et de la
comtesse, née Vallon de Lancé, avec M ne Jeanne Tullier, fille
du docteur. — Paris,.10 décembre.

de Chérremont. — M. Paul de Ch., secrétaire du cabinet
privé de S. M. le tsar des Bulgares, avec M"' Madeleine
Larriu, fille du commandant. O. et de M me , née de Saint-
Marcel, t. — Pan, juin.

Chieoyneau de Laralette. — M. Bernard Al-nous-Rivière,
fils du colonel et de	 née Say, avec M" e Henriette Ch.
(le L., fille de M. Casimir Ch. de	 docteur en droit, et de
M"'°, née Pernis. — Luynes (Indre-et-Loire), 16 avril.•

de Charivit de Sogardiburn. — M. lierre de Ch., avec
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M"' d'Humières, fille du comte F. d'H., et de la comtesse,..
née [Léon] de Treverret. — Bordeaux, il novembre.

Cianelli (M. G.). — V. Roqueleuil (vicomtesse de).

. de Clausade. — M. Camille Hamelin, lieutenant-colonel
d'état-major, avec M ue Gabrielle de Cl., fille de M me , née de •
Grandet, Décembre.	

-
de Coatgoureden. — M. Guy de C., avec	 Yvonne Le:

Borgne de La Tour. — Saint-Brieuc, 16 octobre.

de Cockborne (Robert), ingénieur, fils du baron 'et de la
baronne de C., avec M ue Marie-Claire de la Fargue-Tanzia,.
fille de l'inspecteur général honoraire des haras et de M", née-
de 	 t. — Angoulême, 2 mars.

Coiquaud de Fontanes. — M. Raymond, artiste-peintre,.
avec M ue Segretain, fille de M. et de M m ° Jules S. — No-
vembre.	 ,

Colas. des Francs. — M. Basil ThrackMortan, avec M"°-
.Jeanne. — Mai.

de Colomez; de Gensac. — Le vicomte Jean de G., fils du •
comte de G., lieutenant-colonel d'artillerie, et de la comtesse,
née [Esmangard?] de F3ournonville, avec M" , -de Liobel-K endy,.
fille de M. et M me , née Guirand du N'ale. 	 Cuq-Toulza (Tarn),
29 octobre.	 •

Colbert. — Le comte Albert-Charles de C., fils de feu le.
chef de bataillon d'infanterie de marine en retraite, avep•
M ue Renée-Panle-Camille-Marie . Campion, fille du capitaine.
de vaisseau en retraite. — Toulon, septembre.

de Co Vichy. — Le baron René de C., fils du colonel, t, avec:
M" e Françoise [Rolland] d'Erceville, fille du commandant,.
comte	 et de la comtesse, née d'Anuisy (?). — Fontai-
nebleau, 25 avril. 	 •

de Cormont. — M. Jacques de C., lieutenant au 6 e cui-
rassiers, avec M"' Jeanne Boulai. — Paris, 3 décembre.

[Cotton] de Bennetot. — M ue Germaine Drouyn, fille de:
M. Léon D., et de M me , née Godart 'de Blassy, avec•M..lean
de Bennetot, avocat' ù Bordeaux, fils de M. de B., et de Mme,.
née •de La Chatre. — Mars. . •

Couderc de Fonlongne. — M. François-Paul Blanchard,
capitaine d'infanterie, Vie, avec M ue .Marie-Paule-Jeanne C. de•
F.

' 
fille du lieutenant-colonel du génie, O. , et de M me , née-

Fabre. — Montpellier, octobre.

de Coutombiers. — V. Boula de Coulambiers..

(le Courville. — V. Bernard de Courville.

de Coutance. — V. Jourdain de Coutance.
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.de Coye du Castellet. — M., avec M"'Ditail. — Avril.

de • Crécy. . — Le vicomte .Gérard-Lucien de • C , rédacteur à-
la Caisse des dépôts et consignations; fils de M..lean-Robert-
Marie-Charlei-Octave, comte de C., officier de cavalerie démis-
sionnaire, et de M", née Lyons, avec M ue Marie-Thérèse
Granier de Lilliac. — Paris, 16 janvier.

Creton de Limerville. --M. Raphaël C. de L., fils dé M. et de
M", née dé Francqueville, avec M"'' Marie-Bathilde-Cécile
Jourdain de Thieulloy, fille de la comtesse de Th., née
de Lestanville. — Saint-Germain-en-Laye, 11 septembre.

Creuzé de Lesser. — M. Edouard de L., avec M n ' Adrienne
de Baillencourt•Courcel. — Compiègne, 19 mars.

Cresson du Cormier. — M. Maurice C. du C., inspecteur à
la Compagnie d'assurances Le Phénix, à Paris, avec M" , Marie-
Louise-Marguerite Fossé d'.lrcosse, fille de l'ancien chef de
bureau à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, à Ver-
sailles. — Janvier.

de Dampierre. — Le vicomte Roger de D., duc de San-
. Lorenzo, beau-fils du prince Pierre de Caraman-Chimay

et fils de la princesse, née Carraby, veuve en 1r", noces
du vicomte de Dampierre, avec donna Vittoria Ruspoli, fille
de la princesse de Poggio-Suasa. — Rome, 14 décembre.

Parrot de Chapt. — M. Bernard Nichon, ingénieur des
arts et manufactures, fils de l'ancien préfet du Puy-de-Dôme,
avec M u, Simone D. de Ch., fille de M. et M"	 —G. D..de Ch. 
Saint-Pierre-les-Salles (Loire), octobre.

Davach de Thèze. —.M. René, capitaine au 122 , régiment
d'infanterie, avec M"' Marie Vételay, ' fille du conseiller à la
Cour de Cassation. — 16 avril.

Davillier. — M. Albert Soubiran, avec M ue Geneviève D.,
fille du baron D., régent de la Banque de France, et de la ba-
ronne - D., née Réal. — 3 janvier.

• Davrillé des Essards. — M. Robert-Ferdinand D. des E.
étudiant en droit, et M"' Anne-Marie-Amélie-Blanche Palyart.
— Mars.

Decan de Chatouville. — M. Louis D. de Ch., avec Mu,
Marguerite de Callières,. fille du comte et de. la comtesse née,
de Fillol. — Capian (Gironde), novembre.

Decazes. — M. Louis-Jean-Victor Sévère, duc Decazes et
de Glücksberg, et M u ' Marie-Catherine-Germaine Centurie,
fille de M. Henri C., et de M", née Noël. — Savigné-l'Evéque
(Sarthe), 2 octobre..

Dedans de Pierreleu. — Comte Jean, avec miss Betty
Burton. — Londres, 21 octobre.
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Delage de Luget. — M. Julien-Ernest-Guy D. de L., fils du
directeur honoraire de (Enregistrement, ee, et de M", née
Martin de Béance, avec M ne Marcelle-Marie-Louise Gosselin,
fille de M. N'ernand G. — Caen, août.

Delage de Luget. — M. Jacques de L., capitaine au
40° d'artillerie, fils du directeur honoraire de l'Enregistrement,

, et de M" de L., née [Martin] de Beaucé, avec M" , de
Matharel, fille du comte Hippolyte de M., chef d'escadron
d'artillerie en retraite,-, et de la comtesse, née Margantin.
— Saint-Remy-de-Chargnat (Puy-de-Dôme), 16 octobre.

Pelas de Brardville. — M. Max D. de B., fils du maitre
-de . verreries, et de M me . née Mitard, avec M ue Jeanne nton,
fille de M. Louis V.. et de M me . née de Langlard. — ChAteau
-de Lisse,. en Armagnac, novembre.

Delcasse d'Huc de Illonsegon. — M. Georges, ancien
officier de cavalerie, démissionnaire, avec M", Isabelle Thel.
— décembre.

Des Cloizeaux. — V. Le Grand des Cloizeaux.

Des Combes. — M. Maurice-Alfred-Marie-Albert Thierry,
enseigne de vaisseau, fils du contre-amiral, C. ee, et de M me , 

-née Le Timbre, et Mue Aune-Antoinette Des C. — Septembre.

Despetits de la Salle. — M. Jacques-Adolphe-Hubert D. de
la S., ancien officier supérieur, fils de la comtesse, née
Goldschmith, avec M" Fanny-Louise ilakim, veuve de
M. Sloane Stanley. — Paris, l er juin.

[Desplasses] de Charmasse. — M. Henri de Ch., avec 1‘1",

Odette de Maussion. fille du chef d'escadron an 25' dragons.

— Tertu (Orne), 11 décembre.

Des Prez de la Morlais. — M. Maurice, lieutenant-avia-
teur, fils de la vicomtesse. née Le Blanc de Boisrichenx,
avec M'"° Aune Violas. — Paris, 5 novembre.

Des liez ele la Ville-Tuai. 	 M. Edouard, sculpteur,
avec M ue Amandine Richard. — Mars.

Des Rolours. — M. Guillaume-Antoine-Joseph-Marie-Ghis-
lain, baron des R., fils de l'ancien député du Nord, et de la
baronne, née d'Haubersart, avec M" , Marie-Elisabeth-Ga-
brielle de, Francqueville, fille du comte, ancien officier, l!e,
et . de la comtesse, née de Mun. — Paris, 7 mars.

Des — M. Charles des S., avec M ue Marie-Thérèse
Fournery, fille du peintre Félix F , et belle-fille de M" F.;
.née Coquard, û Saint-Silly (Calvados). — Paris-Auteuil, 11 no-
vembre.

Destrubet de Richmond. — ele Lucienne -, Aimée de
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:Serval, [de Cervall fille de M. Louis de S., avec le vicomte
Eenest V. de B., fils du comte, t, et de la comtesse de R.
-- Septembre.

Desvernay. — Le vicomte Hélen D., fils du comte 11., t,
•et de la conitesse, née Franchet d'Espérey, avec M"' Gillette
Deydier de Pierrefeu, fils de l'ancien officier de marine,
et de M u ', née de Villeneuve-Esclapon. — Lyon, 16 juillet.

de Diesbach-Belleroche. — Le vicomte Guillaume, fils du
• comte et de la• comtesse Ch., avec M"' Marie-Thérèse de Pier-
• pout, bile de M Albéric de P., et de Mu ', née de Surmont
• de Valsberghe. — Namèche (Belgique), 28 novembre.

Donnedien de Vabres. — M. Henri-Edouard "aimé, ingé-
nieur en chef du service des ponts du ministère égyptien des

• Travaux publics, au Caire, avec M u, Paule D. de V. —
.Nimes, novembre.

Dorguin de — M. Charles, docteur en droit, avec
.M"' Marthe Néraud, fille de M. et M m, Jules N., et nièce du
.général et de M"" Tournier. — Nevers, G février.

de Dorlodot. — Baron Jean de D., fils du baron et
de la baronne de D., née Houtart, avec M'" de 'Vécus, fille
du comte Charles, et de la comtesse, née du Bois d'Aische.
— Mars.

[Drouet] d'Aubiguy. — Le comte Jacques d'A., fils du
•comte et de la comtesse, née Cathelineau, avec M"' Lydie
Auger. — Barsac, 16 janvier.

du :luthier:— Le commandant Marcel Burchard "Jeta-
•vary, , chef de bataillon au 156' régiment d'infanterie, *, fils
de M. B. B., ancien capitaine de cavalerie (le l'armée hon-
groise, avec M""-Marie-Josèphe du Authie'', fille (lu comte,

•et de la comtesse, née du Ligondes. — Limoges, 18 juin.

du Baret de Limé. 111"" Blanche du B. de .L., avec
.M. Jacques Lecomte, lieutenant (le vaisseau. — Saint-Ger-
Main-des-Essourts,

Du Bois de la Patellière. — M. André Bagué, avec M"'
Isabelle (le la P. — Nantes, 17 avril.

du, Boisbaudry. — M. Raoul du IL, fils du vicomte du B.,
maire d'Augan, et de la vicomtesse, née de Freslon de la
Freslonnière, avec M ue Madeleine de Baglion, de la Dufferie,
fille du vicomte, et de la vicomtesse, née [Mouësan] de la
Villiroét. — Grazay (Mayenne), 29 octobre.

du Bos. — M. Jean, petit-fils et fils de M"' de Gilles, née
de Germiny, de M. et Mm, Henri du B., •avec M ue Anne van
der Burch, petite-fille et fille de M. van den Kerchove, du
général, et de la comtesse Albéric •van der Burd'. — Bru-
xelles, 14 mai.
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du Cros. M". Geneviève du C., avec M. François
Bouvier, fils de M. Amédée II., banquier. — Montpellier,
avril.

Dufaur de Gavardie. — M. Ferdinand de G., avec M"'
Marthe Ldrrouy. — Bayonne, juillet.

Dufaure de la M'iule.— M. Edouard Desmonts, industriel,
avec M" , Marcelle D. de la P. fille de 1 avocat. — No-
vembre.

du Bousquet de Saint-Pardoux. — Vicemie R. du B. de
S'-P., fils du commandant de S L P., et de la comtesse, née
de Santo-Domingo, avec M u ' Marguerite (le Durait, fille de
M. Louis de Dufau, et de M", ;née d'André. — Décem-
bre.

du Breil de Pontbriand. — Le vicomte Louis, avec M".
Marthe Van de Venue.— Seghem (Belgique), décembre.

du Fromental. — V. Derthon du Fromental.

du Garreau, de la Méchenie. — M. du G. de la JI., lieu-
tenant d'artillerie à Rennes, avec M u. Louise-Amélie Gau-
tier. — Paramé, février.

du Gout de Casaux. — M. André Ferry., commissionnaire
en marchandises, avec M u. Odette du G. de C. — Novembre.

du Holgouet (Poulpiquet). —` Le vicomte Hippolyte, veuf
de..., avec M u, Yvonne Talon, fille du général. — Ver-
sailles, 21 mars.

Duhessne. — M. Jacques D., contrôleur à la Banque Otto-
mane, fils du colonel vicomte Dithesme, et de la vicomtesse,
née Juglar, avec M" , Yvonne Brémard, fille de l'avoué ho-
noraire. — Paris-Neuilly, 30 avril.

• du Lyons. — M", Marie l'aux, avec M. Louis du	 —
Bécon-les-Bruyères, 17 octobre.

du Marais. — M. Arnold du M., fils de M" du JI., née
da Boulet de Bonnenil, aveci . M u. Henriette [Rufzj de Lavi-
son. — Mai.

Du Mas. — V. Poulain du Mas.

du Moiro n. — V. Parent du Moiron.

Duneannon. — V. Ponsoniby, vicomte Duncannon.

Du Noyer de Lescheraine. — M. Albert du N. de L.
avec M u, Madeleine Douillet. — Juin.

Du Pan-. — M.' Charles Puet, lieutenant d'artillerie colo-
niale, fils du feu général, et de M m', née de Fabrique Saint-
Ours, avec M"' Marguerite du Pan, alias du Pau. — Mars.

du Part. — V. Sautereau du Part.

Dupleix de Cardignan. — M. Henry Delanee-Georgeon,
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avec M"" Marguerite Dupleix de Cardignan. — Novem-
bre.

Du Plessis . Vaidière. —	 Charles, avec M ue Geneviève
Max-Thomas. — Paris, 12 juin.

Oltport. — M" , Marie-Madeleine, petite-fille, belle-fille et
fille de 111"° Duport, du marquis Cunéo d'Ornano, du com-
mandant et de la vicomtesse Tassin de Nonneville, avec
M. Marc Perrodon, lieutenant au 25' dragons, fils de M",
née Gaillard de Saint-Germain. — Angeos, 4 janvier.

Dupneh de Féletz. M. Charles-Elie, ancien officier de ca-
valerie, O. *. avec M" veuve Marie Cane, née Prudhon. —
Juillet.

du Puy. — M. Jean-Nlarie-Lonis-CharleS du P., fils de
l'ancien conseiller général de Maine-et-Loire, t, avec Mu"
Edmée Thoureau. — Paris, mars.

Dupuy de Freyelle. — Docteur	 de F. avep	 Lu-
cienne Daviol. — Août:

Durand de Grossouvre. — M. Paul de Grossouvre, lieu-
tenant an 12' dragons, fils du lieutenant-colonel, et de M"',
née du Hazièr, avec Edmée de Barrênte, fille du comte
Hélion de B., t, et de la comtesse, née de Diesbach. — Nice,
22 avril.

[Durand] de Villers. — M u ° Fernande de Villers, fille du
général, et de M", née Brilland de Lanjardière, avec
M. Pierre Changeux, lieutenant de vaisseau. — Mai.

du Ranquet. — M. Pierre, fils de M. Louis du II., et de M",
née de Laval, avec M"' Madeleine du Crest, fille de l'inten-
dant militaire en retraite. — Janvier.

Durant, de Mareuil. — M. Pierre-Joseph, fils du colonel
baron de M., du 4' dragons, à Chambéry, et de la baronne,
née Bourdon de Vatry, avec M"' Odette-Marie-Marthe-
Ernestine du Pontavice de Ileussey, fille du vicomte et de
la vicomtesse, née d'011oue. — Paris, 20 juillet..

du Roscoat (Rolland). — Le vicomte Amédée du R., avec
M"' jeannette [Won] de Laduye. — Blois, 29 octobre.

Empale. — M. François E., frère du baron, et O. , avec
M", Ghislaine de Moutblanc, fille du baron Ernest et de la
.baronne, néé de Beughem. —.Bruxelles, 19 mars.-

Empala. — M. Duboisdeughien, lieutenant (l'artillerie à
Anvers, avec M"'Empain, à Paris. — Juillet. -

dlistrée. — Le vicomte d'E., fils du comte et de la com-
tesse, née de Savignac, avec M 14 Jeanne [Bobineau] de Ro-
chequdirie, fille et belle-fille du marquis et de la marquise
de if. - Avril.
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Evain.. — M. Louis E., fils du baron et de la baronne, avec-
M" , Wagner. — Courcelles (Aisne). 17 août.

[Faisant] de Champchesuel. — M. Jean de Ch., avec Mu,
Germaine de Laforcade, fille du colonel. — Août.

• Faivre d'Arcier.— M ne Marie-Rose, fille du chef d'escadron
-en retraite, avec le lieutenant René Farcis, du 12' hussards:
— Vesoul, mai.

[Faivre] d'Arcier. — M. François d'A., avec M"" Françoise-
de illag nienville, fille de M. Roger de M., et de M me , née-
Boitel de Dienval. — Compiègne, juillet.

[Falcon] de Longevialle. — M. Louis de L., fils 'du chef.de
bataillon d'infanterie, t, avec M u° Fernande Morand, fille du
secrétaire général honoraire de la Chambre de commerce de-
.Lyon, et de M", née de Courut Champolon. — Lyon, mars.

de Fanque de Jonguière. -- M. Gaston, capitaine de fré-
gate. avec M t, ' Marie-Louise Chauchard. — Pouzy-Mé--
sangy (Allier), 15 juin.

'l'acier de Coulomb. — Gabrielle, fille de M. Charles,
t, et de NI". née de Thevenard, avec M. Charles Jenner, in- •
géuieur civil des mines, fils-de l'ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, t, et de M", née du BouRiez de Kerorguen:_
— Versailles, décembre.

de Féligonde. — V. Pellissier de Féligonde.

de. Perron.. — Vicomte Guillaume de F., lieutenant an
21' dragons, fils du général Main de F., C. *, et de la
vicomtesse, née Le Couédic du Couédic, avec,	 Marcellevec M" ," Marcell
Sacoye, fille du commandant. — Chalon-sur-Saône, 11 avril.

de Ferry. — Le marquis, avec M"' de Sales de Salèles.
— Chûteau de Vérargues, près -de . Saint Chinian (Hérault),.
janvier.

de Ferry. — M. Robert. fils de M. de F., chef (l'escadron
d'artillerie en retraite, *, et petit-fils de la comtesse de,
Fayolle, avec M"' de Lichy de Lichy, fils du comte et de la
comtesse 11. de L. (le L., et petite-fille de la marquise de La
Coussaye. — Poitiers, 30 octobre. -

Feydeau, de Saint-Christophe. — M. Jean, docteur en
droit, fils du contrôleur général de l'armée, et de M",néc
[Léon] de Tréver'ret, avec M'" e Adèle Bazin de Jessey, fille de.
M"', née de Mésenge. — Dinan, 16 avril.

Filaire de ,Longchamps. — M. Georges-Marie-Alphonse.
'leude, lieutenant de chasseurs à pied, avec M"' Jeanne-
Suzanne-Marie-Gabrielle F. de L. fille du conseiller à la Cour
d'appel de Paris. — Paris, 5 février.

de Finance de Clairbois. — M"' Françoise Picard du.
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Chambon, avec M. Augustin de F., attaché d'agent de change.
— Moulins, 6 novembre.

Fitz-Gerald. — Le comte R.-J., fils de Richard Edwin
F.-G., esq., avec M"' Elise Biard. — Montmorency (5.-et-0.),
:28 mai.

de Flaghac. — V. Lettormand de Flaghac.

de Fontane. — V. Truniet de Fontane.

(le Fontenay. — M. Charles de F., fils de M. Louis de F.,
consul général de France, et de M me , née Pichon, avec

..M n ' de Megyery, fille de M me de Beretvas. — Budapest, vers
février.

de Fontenay. — M. Odet de	 du baron et de la ba-
ronne, née de Robien i avec M", Germaine ['Brunet] de la
Charte, fille de M. de la Ch., et de M u °, née de Villiers. — 
Mayenne, 28 novembre.

de Fontgalland. — V. Beurard de Fontgalland.-

de Fos.— M. Jean-Baptiste-Dominique Charton, ingénieur,
fils de M me , née Clerboux de Cambrement, avec M ue Jacque-
line Marie-Marthe de F., fille du vicomte. — Paris, 30 janvier.

de Foueand. — Le comte Jacques de F., avec la comtesse
Guy de Foucaud, née d'Alexanary d'Orengiani. — Château
de Branconnlic, 40 juillet.

de Foulhiac de Padirac. — M. Raymond de P., avec
M ue de 11"ogan.	 Paris, 21 mai.

de — M. Bernard-Gaston-Paul Dumal, archiviste-
paléographe, fils de MM e , née de Lahorde, avec M" e Marie-
Jeanne-Félicienne de F., fille du conseiller- mettre ù la Callr
des comptes, secrétaire perpétuel de t'Académie des Sciences
morales, et de M me , née Rennequin. — Vers avril.

(le France de Tersant. — M me Marie-Thérèse de Fr. de T.,
avec le vicomte Vignat, alias Vignat de Cassini, fils de
M. Gaston Vignat, et de M me , née de Vuillefroy-Cassini. —
Sées (Orne), mai.

de France de Tersant. — M. Alexis de Fr. de T., fils de
M. et de M m°, née Pigault de Beaupré, avec M ne Marie-
Françoise de :Haret, fille de M. de M., et de M me , née [Martin]
de Beaucé. — Poitiers, 4 juin.

Franco e de A lmadovar. — Charles-Fernand-Remy-Colomb
fils du marquis et de la marquise, née Proaska, avec Mn'
Eugénie- Madeleine - Marie-Antbinette • Tavernier. — Paris,
28mars.	 .

de Freluol d'Aubignac, vicomte de Ribains. — M. Gustave,
lieutenant-colonel de cavalerie, fils du comte (le R., et de la
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comtesse, née Boidi? , avec M" Louise Menuet de Bernoville,
veuve •de M. Hennet de Goutel, fils -du' général Heunet, et
fille de M. H. de B., conseiller à la Cour des comptes et de
M", née d'Hautpoul, t. — Versailles, 6' août.

[de Frévol] de Ribains. — Comte Raymond de R., fils du
oomte Jules de R., et de la comtesse, née Collas de Chas-
telperron, avec M ue Nicole Scheidecker, fille de M. S., et de
M", née de Zuylen de Nyevelt,	 — Vers novembre.

Frottier de la Messelière. — M"' Marie du Boisbaudry,
fille du vicomte Raoul de B., maire d'Augan, et de la
vicomtesse, née Armelle de Freston de la Freslonnière,
avec le vicomte Pierre Frottier de la Messeliere, fils
du comte Paul, et de M"', née de Chalus, 	 Augan
(Morbihan), Février.	 a

Gaillard de Saint- Germain. — M. Raoul de S'-G.,
lieutenant au 12° cuirassiers à Rambouillet, avec M" 0 L. de

— Amfreville-sur-Iton, avril.
Gaillard (le Saint-Germain. — M. Gaston de. S , - G.,

lieutenant au l er. dragons à Joigny, avec M" , Suzanne !fafiot:
— Avril.

Gallery de la Tremblaye. — M. Alexandre-Emmanuel-
Marie-Joseph G. de la T., fils du chef de bureau au Crédit
Foncier, avec M'"° Aurelia -Jeanne-Aimée-Emilie-Germaine
Corti. — Octobre.	 .

Gardey de Soos. — M. J. de G. de S.. avec M"° Jeanne de
Richelean, de la Coudre, fille (lu marquis et de la marquise,
née de La Morinière. — Angers, août.

de Gargan. — M. Charles de G., fils du baron et de la ba-
ronne de de G., avec M"° Jeanne de Bric y, fille du comte et
(le la comtesse Louis de B. — Saint-Michel-lès-Bruges (Belgi-
que), août.

de Gasquet. — M. de G -, ingénieur, avec M" , Martin. — •
Mai.

de Gastines (lacé). M ne Elisabeth [ placé] de G., petite
fille et fille de la comtesse de G., de la comtesse de Gourey, ,
du comte de G., avec M. Alexandre Celier, inspecteur dés
finances, petit-fils et fils de M. et M" de Vezien de Montmartin, -
de M. Celier, comte romain. — 23 avril.

Gaudin de Saint-Remy. — M. Jean-Marie, lieutenant au
3° chasseurs, avec M u ° Léonie-Yvonne (le Nuaent. — Ver-
sailles, 24 avril.

de Gaulejac. — M" e Louise de G., fille du chef d'escadron
de cavalerie en retraite, avec M. Auguste Dumas, ancien ar-
chiviste de la Dordogne, professeur agrégé à la Faculté de
droit d'Aix. — Périgueux,10 septembre.
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Gaultie,r de Beau vallon. — M. Jean, capitaine au 101° ré-
giment d'infanterie, avec M u ° Ilonorine o e. — l'a ris,
'février.

de Gacardie. — V. Palau?' de Gavardie.

de Géraudo. — M. Félix-Autoine-Emeric-Auguste, homme
de lettres, fils de M m, de G., née comtesse Teleki, avec M' Eli-.
sabeth d'Ettinger. — Octobre.

de Gérin. — M. Médéric-Thomas, marquis de G., avocat à
la Cour d'appel, fils du marquis, -1 . , et de la marquise, née
Messier, avec M u° .1 canne ./.toueras. —Juillet.

Gervais de Rouville.— M. Georges G. de R.. sous-lieutenant.
an 19° régiment de dragons à Carcassonne, fils de M. Franck
G.. de ingénieur civil, avec M"' Valentine-Louise Chiron,.
— Montpellier, mars.

de .Geger (failli.— Le baron Jacques, lieutenant au 2' chas-
seurs. fils du général et de la baronne, née de Kerouartz, 1',
avec M u ° Isabelle de Perrieu de Grenait, fille 'de M. Pierre
de P. de C., et de M°'°, née Sercey. — Chateati de Kercado
(Morbihan). 23 avril.

Gigaud de Saint-Merlin de la Plague. — M"' Eveline G.
de S!--J1. de la P., avec M. Georges roché, ingénieur civil. —
7 septembre.

Girault dit J'amuit. — M"° G. du avec le- docteur.
Bourrut-Lacoulure, médecin-major de la marine à Toulon.
— Septembre.

de Girmout. — V. Lebégue de Girmout.
de Gironde. — M. Jean-Bernard-Eug,éne Rauguies, lieute-

nant au 6' dragons, beau-fils et fils de M. René [de Paul] de
Saint-Marceaux, membre de l'Académie des Beaux-arts, et de
NI"' de S'-M., avec M"' Marie-Sophie-Ermelinde-Irène de G.,
fille du.vicomte de G.. artiste peintre et de la vicomtesse Ber-
nard de G., née Denière. — Paris; 8 juillet. 	 •

de Girvai. — M. Marie-Charles-Henri de G., lieutenant au

n
rérr iment d'infanterie, fils de M. Georges de G., et de Mm',

née • du Ramat, avec M"° Henriette - Madeleine de
Champs de Saiulléger, fille du comte Félix et*de NP'', née.
Dubois de Hoves (le Fosseux, t. — Paris, Fi mai.

de Gontaut-Biron.— Le comte loger, homme de lettres,
fils de la comtesse Stanislas (le G.-B., née de Mailly-Chàlon,.
avec M u ° de Bourbon-Lignieres, fille du comte Georges et de
la comtesse, née de Kerret. -- Paris, 20 mai.

Goutter de Biran. — M. Albert, ingénieur des mines, fils
du chef de bureau honoraire au ministère de l'Intérieur, avec

'1‘1"' Jeanne .lialézieux, fille (le l'avocat, à la cour: — Oc-
tobre..
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Gorostiet d'Arbel. — M. Théodore-Pierre-Constant, et Mn"
Eléonore-ArmandineSoupéres. — Août.

de Gorsse. — Le comte Raoul de G., avec Al ne de Rigaud.
— Mauremont (Haute-Garonne), 30 avril.

Gosse de Gorre. — M., fils de l'ancien conseiller général du
Pas-de-Calais, et M" , Betty Conti, fille du comte. James C.,
et petite-fille de l'ancien trésorier-payeur général de la Corse.
— Paris-Plage, 27 août.

Gouyon de Dantouraude. — M., avec M n' Lapone, û Li-
moges.— Juin.

de Goyenéche. — M. Laurent-Emmanuel, fils de AI", née
marquise de la Vil la Inerte, avec M n ' Maria Silva, fille du
banquier et de M me , née de Sapia y Soriano. — 11 mars.

de Gressot. — Le baron Eugène de G., fils du chef d'escadron
de cavalerie en retraite et de la baronne, née Robinet de Phis,
avec M n " Anne-Marie d'Albiguac, fille du capitaine de cavale-
rie, t, et de la vicomtesse, née Verneuil. — Versailles, 6 jan-
vier.

de Griffolet. — Le comte de G., fils du marquis de G.
d'Aurintont et de la marquise, née Cathelineau, avec M ue Hen-
riette d'Orcival-Pegrelongue, fille de M", née de Rességuier.
— Auch (Gers), décembre.

Groc (le Saltuiech. — Baron .loseph, ancien officier de l'ar-
mée coloniale, avec M"" Marie-Thérèse - Du, Cos de la Bitte,
fille du comte Edouard et de la comtesse, née d'Orcival* de
Peyrelongue. — Gimont (Gers), octobre. •

Grossi? (le	 — M. G. de B., avec M" , Ponsot. —
Janvier.

fie Grôssouvre. — V. Dunand de Grossouvre.

de' Groulard. — M. Pierre, lieutenant au 6 , régiment de
chasseurs, petit-fils de M. Chevereau, avec AI"" Geneviève-Ma-
rie Dura,nd de Grossouvre, fille du lieutenant-colonel en re-
traite et de M" de Grossouvre. — Saint-Cyr-sur-Loire,.
12 mars.

Grout de Beaufort. M. André (le B., fils de Al"' , de B.,
née de Thélin, aveç M" , Durant (le Saint-André. — Vers
juin.

Grout de Beaufort. — M. Paul de B., inspecteur d'assu-
rances, fils de la vicomtesse, née de Thélin, avec M it " Marie-
Aimée Cauviere.—• Paris, 8 octobre.

de Guerdavid. — V. Le Rouge de Guerdavid.

de. Guerre. --Le baron Jean de G., avec Al"' Andrée-Ga-
brielle de Solages: tille du marquis, ancien député et de la
marquise née Reille, 	 — Paris,	 octobre.
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de Gueydon. — Le vicomte, avec M"°.Madeleine Riquier,
fille de l'industriel de Fressenneville. — Abbeville, décembre.

de Guibert. — M. Léopold, docteur en droit, avec M" , Julie
Martel. — Décembre.

Guichon de Grandpont. — M. Jean Ponceblanc, attaché ii
-la Banque de France à Laon, avec M"' Jeanne G. de G., fille
de M"", née Haret de La Noé. — Mars. 	

•
de Guillebon.	 M.	 avec M u ° Marguerite Berruyer,

fille de M"", née . de Toulgoét. .— 11 mars.

Guillet de la Brosse. — M. .lacques Margueritte, indus-
triel, fils de M. Louis M., ancien officier, f, avec M" e Anne-

- Marie de la Il., fille de M. E. G.de la B., ingénieur-construc-
teur, président du conseil d'administration des Chantiers de
Bretagne, et de M"", née Fouquet du Lusigneul. — Nantes,
novembre.

Geint de la Rochera. — M. Pierre, fils du commandant et
de M"' e , née Delmas de Du Chaussy (sic), avec M" e Guille-
mette de Lassai (le Sainte-Marie, fille de M. Gilbert de L. de

et de M me , née cf e Maynard. — Février.'

Guyot de Saint-Michel.— M. Marie-Bertrand-Victor Toits-
sait, capitaine de cavalerie, avec M u " Marie-Marguerite G. de
S'-il., tille de M me , née de Villeneuve-Esclapon. — Hatite
Saône, mai.

Guyot de Saint-Michel. — M. Ferdinand, fils de M. G.
de 3'-M„ t, et de M' e, née Villeneuve-Esclapon, avec Mu"
Marie de Durand de . Prémorel, 'fille de l'ancien inspecteur
des forêts, et de M"", née de Villeneuve-Esclapon, t. — Oc-
tobre.

• d'Ilanleconrt. — V. Vincent d'Hantecourt.

d'Harcourt. — M.Gabriel-Henri-Marie-Robert, fils du comte
d'If., ancien capitaine d'état-major, *, et de la comtesse,
née de Mun, avec M"' Marie-Anne-Barbe-Mathilde-Ghislaine
(le Riquet, comtesse de Caraman-Chimay, fille du prince
Pierre, ministre plénip. du roi des Belges, et de la princesse,
née Werlé, t. — Paris, 11 juillet.

Harlè ,d'Ophoce. — M. Albert lloudousquié, avec M" , Ge-
neviève II. d'O. — Chevrières !Oise), 16 novembre.	 •

d'Harnoncourt.	 V. La Fontagne d'Harnoncourt.

Haudos de Possesse. — M. Guy H. de P. fils de l'an-
cien déptité,.et de M"" née [Prudhomme] de la Boussinière,
avec M"" Pauline L«ceity. . — Vers août.

d'Héliand. — Le vicomte Jacques, fils du comte, t, et de la
comtesse, née Richard, t, avec W b' Charlotte de la lionne-
raye, fille de M. • Charles, t, et de M"', née Turpin de la.
Tréhardière. — Laval. 9 novembre.
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Ileredia. — M. René-Marie-Emilè Dowmie, de l'Acadé-•
Mie française, avec M me filaindron, née Hélène-Elisabeth Ca-
ridad de H. — Paris, 5 septembre.

d'.fléricourt. --M. Léon-Marie-Eugène, comte d'H., lieu-
tenant (le hussards, fils de la marquise, née du Verger de
'Moulas, avec Mile Lucienne-Mary-Elise Dufay.-- Juillet.

Hernandez de Figueroa.— M. Mariand-Rafaél-Royal-Phelps
Il. de F., capitaine au 9' bataillon de chasseurs, avec M",
.Jeanne-Madeleine-Pauline-Marie Gaudin de Viilaine, fille du
général. rt,et de M"', née de Vedel. et nièce du sénateur de
la Manche. — Paris, 22 avril.

•

Haller [de Boislambert]. — M. Henri H. de B. fils de M.
Charles hallier, directeur général de l'Ancienne Mutuelle dit
Calvados, vice-consul d'Angleterre, avec M ue Geneviève . Dan-
zas, belle-fille et fille du comte et de la comtesse de Blagny
[Flue de Carpiquet de Blagny	 — Caen, 5 juin.

Heuranel de Foutgalland. — M. Maurice, homme de lettres,
avec M"' Claudine Ouvrard. — Mai.

lieurard de Fontgalland.- — M. Pierre, avocat à la Cour,
fils du président de l'Union du Sud-Est (les syndicats agri-
coles de Lyon, avec M ue Renée Malltevon, fille de l'ingénieur.
des Mines. — Paris, 3 décembre.

• Hocquart de Turtot. — M. Antoine-Alexandre-Marie-Hya-
cinthe II`. de T., capitaine an 2° hussards, et M me veuve Le
Bailly de la Falaise, née Hennessy: —

Houssin de Saint-Laurent. — M. Emile, avec W h' Rachel
te Chaumon (?). — Février.,	

•
Roussin . de Saint-Laurent. — M. René de S'-L., lieute-

nant ail 19e régiment d'infanterie, avec M" e Le Jariel de
Fontenay. — Brest, 5 mars.

Iluchet de Cintré. — Le vicomte Armand IL de C,. fils du
capitaine de frégate, et de la vicomtesse, née de Kormerclon
de Herautem. avec M u ° Berthe du Boisbamon, fille de M. et
de M me , née de Terves. — 28 mai.

linon de. Kermadec. — M. Paul Rollin, avocat, fils de l'a-
vocat à la Cbur de Poitiers, avec M"' Anne H. (le K de
M me , née•de la Fere. — Avril.

— M. Paul WH., avec miss Edith Kane. — Pau,
février.

d'Illiers. — V. Matas d'Illiers.

Imbert de Balorre. — M. Jacques de B., lieutenant art
13° cuirassiers, fils du baron Guillaume de B., et de la baronne, •
née de Bengy de Pnyvallée, avec M ue Martine de illarsay,
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fille de la vicomtesse Edmond de M., née de Sers. — Chailles,.
.(Loir-et-Cher), 23 octobre.

d'lsoard de Chénerilles. — M" , Marthe, fille du chef de
division de l'exploitation des chemins de fer de l'Etat, et de
lia vicomtesse, née de Montigny, avec M. Main Roy, lieute-
nant au 2Pe c dragons, fils de M. Marcel B., et de M me , née de
Lathébaudière. — Pontoise, 15 octobre.

faquin de Margerie. — M. Félix Barreau, capitaine au
5' d'artillerie, avec M" , .lacqueline de M.. fille du colonel chef
d'état-major du • 11 , corps d'armée, et de M m ", née Barbier. —
Versailles, mai.

Jacquiu de Margerie. — M. Jean de M. sous-lieutenant au
29' dragons, fils du colonel d'artillerie, et de M me , née Barbier,
.avec M ue Lucette Couprie. — Saint-Julien-sous-Montmelas.•
octobre.

de Jarny. — M. Marcel de Jaruy, ingénieur, avec Mn,
Marguerite Jobiu, it Ville-d'Avray. — Août.

Jean-d'Aiguillon. — Le docteur Jean-d' A iguillOn, fils ati
général, f l'année dernière, avec M"' Marie-Louise Fabre,
fille du lieutenant-colonel, du 112,, ii Nice. — Toulon, 15 fé-
vrier.

de Jessé-Charleval. M. Jean-Paul-Victor-Alfred-Joseph-
de J.-Cb., inspecteur d'assurances, fils de l'ancien maire de
Marseille, et de M me , née de Fornier de Caries de Pradines,
avec M ue Marie-Georgina-Camille-Renée Mailly.— Château-
l'Arc (Provence), 28 septembre.

Joly d'Aussy. — M. Louis Audial, avocat, fils du profes-
seur de l'Université, avec M n " Denise Joly d'Aussy r_fille de"
l'avocat. — Saint-Jean d'Angély,-30 septembre.

Jouan de Kervenoael. — M. Paul-Raoul J. de K., de
Vannes, fils de M. Michel de K., et de M me , née Jégou du
Laz, avec. M ile Henriette Meynard de Franc-Maillanne,
fille du marquis et (le la marquise, née de Castellan. — Ta-
vers (Loiret), 6 août.

[Jourdain] de Coutance. — M. Jules de C., fils de M. T.
de C., et de M me , née [Coué] de la Tremblaye, avec M" , (le
Kerdudal, fille de M. Paul de K., et de M me , née Couéspel

Mesnil. — Nantes, 21 août.

Jourdain de — M. Robert-Philippe-Alfred, fils de
M. de l'E., et de M me , née Le Sergeant de Mounecove, avec
M" , Marie-Alexandrine-Louise-Solange de Jouvencel, fille de
M. de J., et de M me , née Le Bourgeois. — Paris, 8 juin.

de Juge. — M. Marcel Roy, ingénieur des arts et manufac-
tures, fils de l'industriel, avec M n, Elisabeth de Juge, fille de
l'inspecteur des agences étrangères du Crédit Lyonnais. —
Octobre.
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[Julien] de Roquetaillade. — M. Adolphe-Joseph de R.,
avocat, fils du docteur en médecine, avec M"° Léonie Selal'er
de.ChabrinBac. — La Roquebron (Cantal), 23 octobre.

.• de Julien de Zélicourt. M. Jacques, fils du vicomte, et
de la vicomtesse, née Froissard de Broissia, avec M u' Rose-
lyne de . Villeneuve-Trans, fille de la marquise, née Bouffis
[Rochon] de Lapeyrouse. — La Bédoule (Bouches-du-Rhône),
2 juillet.

jurien, de la Gravière. — V. Messies.

de Juvenel. —	 Jeanne de J., avec M. Albin Blain-
Mistral. — (Hérault), février.

de Kerambosquer. — V. Le.Borgne de Kerateibosguer.

dè Kerangat.	 V. Le 31«ignan de Kerangat.

de Kerautent (Kernterc'bou). — Le vicomte de K., lieute-
nant au 6' hussards, fils du ceinte, t, et de la comtesse, née
[Rouxel] de Villeféron, avec M u° de Cetnont. fille du comte
et de la comtesse, née de Briey. — (Maine-et-Loire), 12 juin.

rie Kergorlay. — Le comte Armand-Marie-Pierre, fille du
comte et de la comtesse, née de Caulaincourt de Vicence, t,
avec M"° Marie-Joseph-Françoise-Charlotte Mouchet de Leu-
bespin, tille du comte Théodule, et de la comtesse, née d'A-
vesgo de Coulouges. — Paris, 19 juin.

de Kertangay. — V. Satana de Kertanguy.

de Lange de — M u ° Marie-Joséphine, à Saint-Savi-
nien (Charente-Inférieure), avec M. André Gauly, lieutenant
d'infanterie. — Février.

de Labarre [Mirieu de la Barre?]. — Le lieutenant de
Labarre, avec M"' Marguerite Peyrelongue , fille du notaire,
à Bordeaux. — Bordeaux, octobre.

de La Barre d'Erquelines., — Comte Henri, avec Mu°
Hérthe du Parc, fille du vicomte du P., et de la vicomtesse,
née Siltzer. — Bruxelles, 8 août.

de la Barrière. — M. Christian, avec M ue Gabrielle de
Liobet-Kendy. — Cnq-Toulza (Tarn), 10 janvier.

de la Bassetiere. — V'. Morisson de la Bassetière.
• de la Bastie. — V. Royer de la Bastie.

de la Battit. — V. La Borie (le la Battit. 	 .
de Labaubie? — M ue Marie•de L., avec M. Paul Bilpert,

vérificateur de la Banque de France. — Paris, 21 novembre.

de la .Bernardie. — V. Baudet de la Bernardie. 	 •
de la Berrurière de Saint-Laon. — M.Henry-Anne-Marie-

Joseph, 'fils de M n", née de Villeneuve-Esclapon, avec M",

18
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'Marie-Radegonde-Isabelle de Bony, fille du baron et (12 la
baronne, née d'Aubéry. — Paris, 15 mai.

de La Borie de la — M. Léon Lutaud, fils du
docteur en médecine, *, avec M"° Héléne de La B. de la B.,
fille du comte, sénateur de la Dordogne, et de la comtesse,
née Alloend-Bessand. — Décembre.

de Laboulaye. — V. Le Febvre de Laboulaye.

de la Brosse. — M. Guy, lieutenant au 4' d'artillerie il
'Besançon, beau-fils .et fils de M. Gabriel - Dervault, et de A1",
-née Narjot de Toucy, avec Simone-Germaine de Gigurd,
fille du comte, chef (l'escadron (l'artillerie, et de la comtesse,

.née de Gondrecourt. — 5 mars.

de la Brosse. — V. Guillet de la Brosse. ,
•

Lacathan de la Forest. — M. Etienne Gauthey, avec
!Pierrette. — Juillet.

de la Celle de Châteaubourg. — M. Charles, lieutenant
•d'infanterie, fils du colonel et de la comtesse, avec M'"° Elisa-
beth-Anne Delhomme, (Medi' médecin-major de 1" classe en

:retraite, *, et de M", née de la Plesse. —16 avril.

de La Chaise. — M. Guy, lieutenant au 36° régiment d'artil-
lerie, fils de M. et M" Henry de La Ch., avec Mie Elisabeth
ale Croze-Lemercier. — Orléans, 16 janvier.

de La Chaise. — Albert-Marie-François de La Ch., fils
de la baronne. née du Bois de Riocour, avec M"^ Marie-
Mathilde-Isabelle Carra de Vaux Saint-Cyr, fille du comte et
(le la comtesse, née Dufresne. 	 Paris, 2 juillet.

La Chaise (de). — V. Terrier de La Chaise.

de La Chevardière de la Grandville. — M. Louis-Jacques,
Lieutenant au 73' d'infanterie, fils de M u ', née de Saint-Genis;
avec M" Marie-Joseph-Paule-Jeanne Huart, née Eudes
d'Eudeville, fille du chef de bataillon au 1011° d'infanterie, et

«de M", née Glossinde. — Chaumont, il avril.

de La Cochetière. — V. Le Noir de la Cochetière.

de Lacombe. — M. Fleuri de Laconibe, avec M" , Augustine
iloininaton, fils de M", née de Bronzes, b Nice. — Aoùt.

de Lacroix. — M. Charles-Henri de L., rédacteur au mi-
nistère des finances, avec M ue Louise &oit-fier, fille du docteur
-en médecine. — Avril.

de Ladevèze. — V. Carrier de . Ladevèze.

de Lafargue. — M. Charles Brault, capitaine au 9 , chas-
seurs, fils du général de division, chef d'état-major général
de l'armée. et de M", née d'Arthenay, avec M I" Suzanne
de Lafargue, fille du lieutenant-colonel. --..Auch, juin.
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(le La Faye (le Guerre. — M. André de la F. de G., avec'
M ue de Ihrrosse. — Avril.

de la Follye (le Joux. — M. Emmanuel Banquier, ie'n,,é-
nieur des arts et manufactures. avec M" e Marguerite de la F.
de T. — Novembre.

de la Foutagne d'Harnoneourt. — Marquis Panavicint,
fils de l'ambassadeur d'Autriche à Constantinople, avec la
comtesse Alice d'Harnoncourt, fille du comte Félix de la F.

Vienne, 8 mai.

de la Forest-Divonne. — M. Wladimir Naurbeordato,
alias prince M., fils du ministre de Roumanie à Vienne, avec
M n, Claire (le la F.-D., fille du comte Albert. — Décembre.

(le La Fournière. — M. Fleuri Sainte Claire Deville. sous-
inspecteur de l'exploitation à la Compagnie des Chemins de
fer de l'Est, avec M ne Louise de La F., fille (le M. Louis de
La F., et de M", née de Saint-Genis, t. — Vitry-le-François,

de la Faye. — M ne Madeleine du Boisbaudry, fille du
comte, conseiller général du Morbihan, et (le . 1a comtesse,
née.de Freslon de la Freslonnière, avec M. Louis de la F.; fils
du général et de M", née de la Monneraye. — Malestroit,'
3 juillet.	 •

(le la Garoullage. — V. Veillon de la Garoullaye.

de la Gâtinais. — V. Bernard (le la Gâtinais.

de Lagausie. — M. Louis de L., fils de feu M. (le L., et (le
M", née de Villèle, avec M ile inné Bérail, fille de feu M. B.,
avocat au barreau de la principauté, etc. — Monaco, février.

.Lagneyrerie de Verdelais. — M. Oscar, avec M ue Angèle
Boulaud. — Bordeaux, décembre.

de la Gorgue de Rosny. — M. Eugène-Joseph de la G.
de iL, avec • M"° Isabelle Terrasson de Seneuas, fille du
baron. — Paris, 17 janvier.

(le la Haye. — Le comte Gonzague, avec Yolande de
Bragelougne, fille du marquis et de la marquise, — Bor-
deaux. 17 avril.

de la Lande. — M. Louis Henry, avocat à la Cour, avec
M ue Geneviève de la L., fille de l'ingénieur des mines. —
Janvier (?).

de la Lande de Calan. — M. Joseph-Marie-Charles, fils du
conseiller à la Cour des comptes, et de M me , née Aubé de Brac-
quemont, avec M ue Agnès-Anne-Marie-Joseph Andrea (le

• Kerdrel, fille dé M. de K., et de M", née de L'Estang du
Rusquec, t. — (Finistère), mai.

de La,narzelle. — M. Jacques-Etienne-Marie .Joseph, lieu-
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tenant au 43" régiment d'artillerie, fils du sénateur du Mor-
bihan, professeur à la Faculté de droit de l'Institut catholique
de l'aris, et de M me , née Halloy, avec M" . André-Elisabeth-
Lonise,Marie Tollu, fille du notaire honoraire, ancien président
de la Chambre des notaires de Paris, *, et de -M", née
Durand de	 — Saint-Hilarion Seine-et-Oise), 31 juill.

de La Mathe. — V. Brait de la Mathe.

Lambert de Sainte-Croix.— M"' Isabel, avec M. Santiago
de Ugarte [originaire de Mexico]. — Paris-Passy, 6 juin.

de Lamolinière. — M. Edmond Pialoux, avocat à Brioude,
avec M n. Elisabeth. — Vic-le-Comte, février.

de Lamothe. — M. Joseph, administrateur des colonies,
avec M" Hélène de Chiure, fils du comte et de la comtesse,
née Lagier de Vaugelas, décédée. — Drôme, 1" août.

de Lamy. — M m. Marie-Louise, fille de M m. Edouard de L.,
née Gabolde, avec M. Jean Millet. — Revel (Haute-Garonne),
décembre.

•

de Louerait de Breou. — Anne-Constant-Roger de 1..,
comte de B., fils de • la comtesse, née de Certaines, avec
M ue ,Marie-Anne-Marthe rte Corbel Corbeau de l'aulserre,
fille du marquis, ancien officier de cavalerie, et de la mar-
quise, qnée de Curel. — Paris, 11 janvier.

de Lang le de Cary. — M. Pierre, sons-lieutenant au
24. dragons, fils du général de division, commandant à
Bourges, et de M me , née Georges de Lemud. avec M" , Suzanne
Amyot d'Inrille, fille du colonel, et de M", née Thomas de
Labarthe. — Monts (Calvados), 12 novembre.

de Langsdorf. — M. Laurent-Amédée-Roger, sous-direc-
teur de banque à Fumel, fils du baron et de la baronne, née
d'Harcourt, t, et M ne Marie-Thérèse LeiTiereier de Maison,-
eelle-Vertille de Riehemont, fille de M. et de M", née Jac-
quelin-Dulphé. — Paris, 9 juillet.

de Laparre de Saint-Serein. —M. Olry de S'-S., maréchal
de logis au 2' régiment de hussards, à Senlis, aviateur mili-
taire, fils du comte Frédéric, t, et de la comtesse, née Desazars
de Montgailhard, avec Mn. Aliette Louel . de Terrauenue,
fille de M me , née Brewster. — Versailles, 19 juin.

de Lapasse. • — M. Bernard, sous-lieutenant au 6' cuiras-
siers, fils de M. Jean et de M me , née Derrouch, avec Mme
riette de Massia de Rauchin, fille du marquis et de la mar-
quise, née Conte de Bonnet. — Perpignan, novembre.

de La Pâtellière. — V. Du Bois de la Pâtellière.

de la Perrelle. — M. de la P., avec M ue Couture de Trois
mont. — Juillet.

de La Planche de Raillé. — Le comte Jean de la P., fils. •
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du comte de La Pl. de R., et de la comtesse, née . Renoist-
Geoffroy, avec M"' Simonne Villetard-Watteau. — Paris,
7 octobre.

de la Poix de — M. Gilbert-Charles-Marie.-
Gabriel, ingénieur, fils de M. Charles, et de M", née Syl-
vestre4le Sacy, avec M u' Yvonne-Marie-Adèle de Guerrif (le
.Launay, fille de M. et de M", née de la Bonninière de
Beaumont. — Vannes, 2 juillet.

de Laporterie. — M. Raymond, fils de M. Louis de L. et.
de M", née de Nays-Candau, avec M ite Suzanne Le Des-.
chault de Mowredon. — Saugnac (Landes), août.

de La Rochefordière. — V . Pavret de la Rochelor-
diére.

de la Rocque [de Sèvérac]. — M. François de la R.
lieutenant au 18'. chasseurs à Lunéville, fils du général;
avec M" , Edith Alloue de la Fuye, fille du général t,
et petite-fille de M. et M m ' Léon Guillon. — La Boucardière,
près Nantes, 30 avril.

de la Rousseris. — M. Larant, docteur en droit, rédacteur
au ministère des finances, avec M ue de la Rousseris. —
cembre.

de La Salle. — V. Despetit ou Despelits de la Salle.

de La Selle. — Le vicomte jean, avec M"' Marie [le
Tourneur] (le La Borde. — Segré, 17 septembre.

De Lassalle. —	 Geneviève de L., avec M. Emlle Cos-
nuel. — Toulouse, 7 décembre.

de Lassus Saint-Geniès. — M. Jacques, ingénieur, fils du
baron et de la baronne, née Gounod, avec M"' Blanche de
Richard d'Ivry, fille du commandant eu retraite, et de M",
née Roques de Salvaza.	 Fère-en-Tardenois, juillet.

de Lasteyrie.	 Le comte Guy de L., fils (lu marquis et de
la marquise (le L., avec	 Constance Warren, fille de M.
et M" George-Henry W. — New-York, 19 décembre.

de La Taille..— M. Marie-Octave-René-Jacques de La T.,
attaché à la banque de l'Union Parisienne, fils de l'inspecteur
principal au P:-L.-M. en retraite, et de M", née de Bouvei.-
ton, et M" , Marguerite-Marie Favin-Lévéque, fille de M. Paul
F.-L.. officier de cavalerie, t, et de M", née de Vathaire. •—
Saint-Savinien (Charente-Inférieure), octobre.

de La Taille. — M. Pierre (le La 1'., attaché à la Compagnie
du chemin de fer P.-L.-M., fils de l'ancien inspecteur princi-
pal des chemins de fer, avec M it* Lucie Fropier. — Août.
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•

de Lataulade. — M n ° Germaine Lavigne, fille de M. Ray-
mond ' L., t, • et de M me , née d'Etchandy, avec M. Joseph de I,.,
avoué, fils de M. Félix de L„ t, et de M", née d'Antin. —
Irube près Bayonne, 16 juillet.

de' Laurens. — Le comte Joseph, avec M" , Christine de
Poy ferré, de Cère. — Cère (Landes), 25 avril.

Laurens de Waru. — M. Gustave de' iL, directeur (le
banque, fils de M. Pierre de W., et de M me , née de Sade, avec
M ue Nicole [Laurens] de Want, sa cousine, fille du. général,
t, et de M", née de Chevilly. 	 Paris, 14 lévrier.

dé .Lava lett e. — V. C h iconne au • de Lava lette.

de La. Valette-Monbrun. — M. Sidney-Joseph Finlay, et
M ue Marie-Simonne-Marguerite-Françoise-Pie de La F.M.,
fille de M., t, et de M me , née de Royere. — Septembre.

Lavelaine de Maubeuge. — M. Pierre-André-Albert-lienri-
Adrien L. de M., directeur des travaux (le dragage du port
de Toulon, avec M ne Amélie-Elisabeth Chaline. — Avril.

•• de Lavoreille.	 Le vicomte Serge (le L., avec M ne Mar-
guerite . Massin. — Moulins, 21 août.	 ,

Le Barrois d'Orgeval. — M. Eugène Bosse-Lenoucel, ins-
pecteur de la Marine en retraite, O. *, avec 1‘1" Gabrielle- • -
Lucien Crespel, fille du baron d'O., et de ia baronne, née
Foissac de Bonnières de \Vierre. — Paris, 23 janvier. •

le Bas, comte du Messis. —M. N., avec M ne de Lespiuoy.
— Janvier.

[Lebègue] de Girmont. — M. Jacques de G., fils du comte
de G., ancien officier supérieur de cavalerie, et de la com-
tesse, née de Beneist, avec M ue Gabrielle de Pons, fille du
comte de P., ancien officier supérieur de cavalerie, et de la
comtesse, , née Anginieur.	 Décembre.	 •

Le Borgne de Kerambosquer. — M. Marie-Pierre-Félix
- Galas, avocat à la Cour, avec M"' Marguerite-Marie-Louise .

de K. — Février.

Le Bout de Château-Thierry de Beaumanoir. — M. André
Le B. de Ch., attaché d'assurances, fils de Mme , née Barrault de
Saint-André, avec M ne Clara Cailliez.	 Août..

Le Breton de la Perriére. — M. Joseph, avec M"' Louise
de Brasdefer. — Randonnay (Orne), 30 juillet.

Le Breton de Montry. — M. Pierre, avec M ue Denise l'on,
celet. — Septembre.

Le Clerc de BuSsy.	 M. Charles Le C. de B. de Van-
éhelles, homme de lettres, avec M n ° Thérèse Beau. — Août.
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de L'Ecochère. — V. Bedeau de L'Ecochere.
Le Conipasseur Créqui-filon fort de Courtivron. — M:.

Louis-Joseph-Marie, fils du comte et de la comtesse, née de-
Champs de Saint-Léger, avec M ue Marguerite- Hélène-Marie-
Le Compasseur Créqui-Mon/ort de Courtivron, 1fille du
comte et de la comtesse, née de la Bonninière de Beaumont..
— Courtivron (Côte-d'Or), 8 mai.

Lefebvre de Laboulaye. — M. René-Ernest de L., lieu-
tenant au 3' cuirassiers, fils de M. de L , ancien administra-
teur des Postes et Télégraphes, et de M me , née Musnier, avec •
M"' Marguerite Dullin, de Boiselievalier, fille de l'ancien:
vice-président de la Compagnie des chemins de fer de l'Est,

•et de M me , née de Sannay ou de Sonnay. — Paris, 44 mai.

Lefebvre de Laboulaye. -- M. Louis-Edouard L. de L., se-
crétaire d'ambassade, fils du directeur honoraire des Postés,,
etc., avec M n° Marie-Jeanne•Ghislaine fille du
colonel du 19' régiment de Chasseurs, et de M me , née de Man-
dell d'Ecosse. — Paris, 9 juillet.

Lefebvre des Noettes. — M. Richard-Jacques-Marie, lieute-
nant au 6 , cuirassiers, fils de l'ancien chef d'escadron de cava-
lerie, avec-M"° Simone Cresson. fille du professeur au lycée- •
Saint-Louis. — Paris, 28 mars.

Le Febvre de Saint-Germain. — M. Jean-Joseph-Pierre,.
comte Le F. de S'-G., avec M n ° Suzanne-Paule-Marguerite
Le Besant de Champsavin, fille de M me , née de la Vernette• -
de Saint-Maurice. — Avril.

' Le François des Courlis. — M. Marie-Raoul-Joseph, ancien
officier de Marine, fils du marquis et de la marquise, née de
La Motte-Baracé de Senonnes, et M ne Veuve [Drindejone]
de Berminghani, née de Potier, fille du général, et ,de la
comtesse, née Desmoutiers, 	 — Avril.

Le Grand des Cloizeauv. — M ue Suzanne, fille de M. Henri,
;les Cl., conseiller municipal, avec M. Gustave Dard, fils du,
colonel de gendarmerie. — Notre-Dame-du-Thil, près Beau-
vais, 9 octobre.

Le Gualés de Méz,aubran.. — M. Adolphe Le G. de M.,.
maire de Boulogne (Vendée), fils de M. Adolphe Le G. de fil.,
conseiller général de la Loire-Inférieure, et de M me , née de
Cornulier,	 avec M n ' Gilberte Lévesque, fille de M me Louis.
L., née de la Brosse.	 Paimpont (Ille-et-Vilaine), l e, oc-	 • «
tobre.

de Leissègues de Penmayenn. — M"' Louise, fille du com-
mandant, et de M me . née Henry de Kergoét, avec M. André -
Riche, lieutenant au 4' régiment de tirailleurs algériens. —
Lorient, 4 janvier.

Lejeune. — La princesse Marguerite Murat, . avec le baron
Edgar L., lieutenant au 5 , cuirassiers, à Tours. — Paris,.
2 juillet. .
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Le .Lasseur. — M. Guy-Charles .Albéric-Paul, baron Le L.,
fils de la baronne, née de Janzé, avec M n° Lucienne-Cathe-
rine Double, fille de la baronne, née Boscatel. — Saint-Prix,
12 mars.

•

Le Lieur de Ville-sur-Arve. — M. Jean-Victor-Adrien-Jo--
sept), attaché à la Compagnie du Nord, fils du chef de •bureau
au ministère de la Marine,O. *, avec M" Germaine-Henriette.
Bigle. — Paris, 15 février.

Le Maignant de Kerangat. — Le vicomte Jean de K., fils
du comte Le M. de K., et de la comtesse, née de La Haye de
Saint-Hilaire, avec M n ' Marie de Lisle du Dréneuc, fille du
vicomte et de la • vicomtesse, née Gouin. — Nantes, 21 mai.

Le Mau (le Talancé. — M. Raoul-Jean-Marie Quesnel,
lieutenant 'au 8° cuirassiers, avec M ne Valentine-Edith-Hen-
riette Le M. de T., fille de l'ancien lieutenant-colonel et de
M me , née Allard de Châteaunenf. — Paris, 22 mai.

Le Mesrè de Pas. —M. H. Alfred, fils de M. Edouard, comte.
romain, et de la comtesse, née Bailliert d'Avrincourt, avec Mne
Eliane-Elisabeth (le Lencquesaing, fille dé M. Albéric de L.,
maire de Quiestède, et de M me , née d'Hespel de Flpcques. —
Quiestède (Pas-de-Calais), 20 août.

Le Moyne de Martigny. — M. Charles, avocat et banquier.
à Montréal (Canada), camérier secret'de cape et d'épée de S.-S.,
comte romain, avec.M"° Marie-Joseph-Alix llocedé-Du 'l'rem-
blay, fille de M me , née Piston de Saint-Cyr. 	 Ru bel les,
6 août.	 •

Le Mouton de Boisdeffre. — M. Victor-Louis-Marie-Georges
Foilain-Fernel, et•M" Marie-Marthe-Madeleine I.e M. de B. ,
fille du général de division, G.-0. *, et de M rne , née Chalvet.
— Paris, 29 mai.

de Lenivive. — M. Jean-Baptiste-Henri élevilier; inspec-
teur au ministère de l'agriculture,*, et M" . Louise-Mathilde
de L. — Août.

Le Noir de la Cochetiére. — M. Jean, fils de M. Henri Le
de la C.,	 et de M me , née d'Amoy, avec M n, Alice Thé-

naisie. — Cholet (Maine-et-Loire, 21 mai.

Lenormand, baron de Flag bac. — M. Jean-Marie-Robert,
et M n ° Isabelle-Marie-Thérése Da Rocha Faria de Nioac, fille
du comte de Nioac, et de la comtesse, née Montero de Bar-
res. — 11 avril.

[Léon] . de Tréverret. — M n ' Yvonne (le T., fille de M me , née
de Bray, avec M. René . Villemain, fils de l'inspecteur général
honoraire des Finances, et de M me , née Richelot. — Rennes,
9 juillet.

Léonard (le Juvigny. — M. L. de .1., avec M ue Yvonne

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 281 —

Maman, fille de M. Jacques (le M., C. *, et de M", née de
Saint-Martin. — Amiens, 9 juillet.

Le Provost de Saint-Jean. — M. Henri, attaché û la
Banque de France il Rennes, fils du marquis, t, et de la mar-
quise, née de la • Motte Auge de Flers, avec M n ° Germaine
Ameline•de Cadeville, fille du comte de C., et de la comtesse,
née Brima de Laubrière, 	 petite-fille de la comtesse de C.,
née Le Barazer de Lannurien. 	 Landerneau, 16 avril.

Le• Rouge de Guerdavid. — Vicomte Paul de G., maire de.
Botsorhel, fils de la comtesse, née de Robien. avec M n ° Régine
de Kerallain, fille de M. (le K.. et de M", née Richard
d'Aboncourt. — Quimper, août.

Le Roux de Puisieux. — M. Raymond de P., avocat ii la
Cour d'appel de Paris, avec M n' Jeanne de Dartein. 

—Nancy, 26 septembre.

Le Roy de Présalé. — M. Pierre-Raphaël-Marie Le R. de
P., directeur d'usine, fils de M. Le R. (le P., représentant
d'industrie, *, et de M", née Maignien de Mersuay, avec
M 1k Madeleine Desespringalle. — Paris, mars.

[Le Sauluier] de Saint-Jouai. — M. Samuel de S'-J.'
avec M"' Yvonne [Garnier] de La Villesbret. — Pludual, no-
vembre.

de Lescazes. — M. René; capitaine commandant au 18 e chas-
seurs, avec M"' Marguerite [Thibaut] (le Mémonville, fille de
M. de M., chef d'escadron an 1' chasseurs, et de M", née de
Pleurre. — Lunéville, 22 mai.

Lescuyer de Savignies. — M n ' Marthe, avec M. Paul
Barbier, fils de l'industriel parisien. . — Coye, janvier.	 •

de Léseleue de Kerouara. — M. François, ' fils de M. Yves,
t, et de M", née de Laplane,.avec M n ° Marie Moreau de
Iliontcheuil, fille du baron de M., commissaire principal de
la Marine. — Novembre.

lesourd de Beauregard: — M. L. de B., architecte, avec
Verchére Carré. —J uin. •

-(le L'Espinasse Langeac. — Le vicomte de L.-L.. *, avec
Edmond Renaud, née Lahaye. — Paris, 2 octobre:

Le Tendre de Tourville. — M. Louis Le T. de..T., avec
M n ' Eugénie Flanquez. — Août.

L'Etoille (Jourdain de). — V. Jourdain.

(le Leusse. — M. Henri Voisin, ancien officier d'artillerie,
et industriel, fils du général V., t, avec M n ' Germaine de L., fille •
du baron. —Jallieu (Isère), 12 août.

de Leusse de Sein,. — Le baron .Jacques, fils du baron et de
la baionne;. avec M" , Camille Féray, fille de la baronne F.,
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née Mallet, et petite-fille de la baronne F., née Deffaudis, t..
— Versailles, 25 septembre.

Lévesque de Blices. — M. Yvan-Charles-Marie Oldekop,
propriétaire, avec M n ' Valérie-Joséphine-Emilie-Marie de B.
— Paris, 12 mars.	 -

Levéz.ou • de Vezins. — Comte Antoine de Vezins, fils du
comte Hie (le V., lieutenant au 12' dragons à Pont-à-Mousson.
avec M n ' Marie-Thérèse [Lombard] de Buffieres, fille de
Al	 née Quinsonas. — Dolomieu (Isère), 26 septembre.

Libéra (les Presles. — M n° Geneviève et M. Maurice
Allaire. — Paris, 6 mars.

de Ligniville. — M. Gérard-François-Joseph-Emmanuel
de L., fils de la comtesse, née le Poulletier d'Auffray, avec
M me Adela-Maria de Luzarraga, nièce de iMP"' de Rincon-
Gallardo. — Paris, 8 mai.

de hou y. — M. Paul, lieutenant de-vaisseau„ avec M"e
Renée [Durand] de Grossouvre. — 011ioules, 4 juin.

'le Limairac. — M. Pierre-Marie-Georges de L., fils de
M m, de L., née de Roumefort, lieutenant de vaisseau, avec
i‘P h Suzanne (le Vaux de Folatier.	 Lyon, mars.

de .Limairac. — M. Charles, avec M n ' Henriette de Fesquet.
— Montpellier, 29 mai.

de Limerville. — V. Creton de Linierville.

de Liniers. — M. de L., lieutenant au 26° dragons, fils
du comte et de la comtesse, née d'Anstrude, t, avec M" , Fran-
çoise de Moulins de Rochefort, fille du général, marquis et
de la marquise, née de Cloys. — Paris, 23 septembre.

de Lioncourt. — V. Rougelot de Lioncourl.

de Livonnière. — V. Pocquet. de Livonnière.

de Lochner. — M. Louis, fils de M. de L., ancien officier
supérieur de cavalerie, et de NP' de L., t, avec Mn° Mar-
guerite Gaudry. — Paris, 29. juin.

de Lochner. — M. Henri-Paul Malezieux, capitaine breveté
de l'état-Major, et Marie-Herminie-Geneviève de L. —
Septembre.

de Loisy. — V. Carrelet de Loisy.

de Marmiesse de hissait. — M. Edouard, employé à
l 'administration des douanes et régies de l'Indu-Chine, fils du
marquis, ancien officier supérieur de cavalerie, et de la mar-
quise, née du Buisson de Sainte-Croix, t, avec Mn ° Made-
leine Pérez, fille du général, baron P., et de la baronne, née
de Cornulier-Lucinière. — Monclar, décembre.

Loizeau de Grandniaison. — M. François-Jules-Louis,
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colonel do 158' régiment 'd'infanterie, avec M" Jeanne-José-
phine-Germaine Sellier, née Delambre, fille du général, t.
— Avril.	 •	 •

de Lombard. — M. André de L. de Chateau-Arnoux, fils
de M. Joseph de L., et de M me , née Sidonie Dolez, avec M'"°
Marthe , Legay. — Avril.	 •

de Longchamp. —	 Marie-Louise, avec M. Augustin
Mercier. — Tours, 22 juillet.

de Longchamps. — V. Filaire de Longchamps.
de Lormais. — Baron Henri de L., attaché à la Banque

impériale ottomane, fils du baron L.-P. de L., et de la baronne,
née Gastineau, avec M"' Nadia Gatowska, fille du comte,
1-, 'et de la comtesse, née Czaykowska. — Constantinople,
octobre.

de Lorme. — M. Pierre, lieutenant au 62° d'infanterie,
avec M n' Benée de Vasserot. — Bayonne, l er octobre. •

Louger de Villermay. — M. Léon, avec M n " Germaine
Gicguel, fille de M. et M me Francisque G., et petite-fille de
M. Au guste 011ivier, ancien sénateur des Côtes-du-Nord. —
Paimpol, 15 mai.

de ',aunes d'Estrées. — M. Louis,' fils du comte et de la
comtesse. née Berthemy, avec M"' Yvonne [Lucas] de Baur-
gerel, fille de M. de B., et de M", née de Chitray. —
Rennes, 31 janvier.

de Loynes de t'amidon. — M. Pierre, fils du baron et de
la baronne, née de Pommereau, avec M" , Françoise Jacgue-
met, fille de M" J., née Dubois du Coudray. — Bourges,
19 février. -

Lucas de Couville. — M. Roger, avec M ik Henriette de
Boutiny. — La Londe-les-Maures (Var), 9 mars.

de . Laget. — V. Delage de Luget.

Lunel de la Malene. — M ue Jeanne, avec M. Maurice
Anglade, inspecteur en mission de la Société Générale. —
Château de Planèzes (Aveyron), 21 mai.

. de Lute. — M. Marie-Joseph-Emmanuel Rome;- inspecteur
d'assurances, fils de M. R., ancien conseiller général, avec
M" , Suzanne-Louise-Fanny de L., fille de l'ancien préfet, t.
— Châtillon-sur-Seine, juin.

de Luze. — M u ' Olga del., avec M. Maurice Borchard,
ingénieur. — Bordeaux, juillet.

Mita Je Gastines. — V. Gastines.

de Maillard. — M. Devaux, propriétaire à Roos-Warendin,
(Nord), et d ue de Maillard. — Avril.

de Maillé de la Tour-Landry. — M. Guy-Marie, Gabriel-

,
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Roger, comte de M., fils du marquis et de la marquise, née de
Maussion du Joncherey, aVec M" , Elisabeth-Marie . Canssin
de Perceeal, fille de M. Emile et de . M", née 1\lathien de
Boissac. — Bordeaux, 111 avril.

de Mallendre de . niez. — M. Jacques-A., homme de lettres,
•avec M"" veuve Marcelle Brissay, née Boulay. — Paris,
octobre.

de Mandel d'Ecosse. — M. Rodolphe-Juste, attaché d'agent
de change, fils du baron de M. d'E., et de la baronne. née
de la Tour-Maubourg., avec M''' Suzanne Bazirel. 

—Paris. 28 août.

• de Maranntont. — V. Anbry de Maraumont.

de Maree. — Le vicomte Henri, avec M"" Henriette Genêt
.de Chaleaay, fille de M. Alexandre, et de M" née Descan-
tons de Montblanc. — Roost-Warendin (Nord), 12 .novein-
bre.

•

de Mareuil. — V. Boula et Durant de Mareuil.

de 4largerie. — V. Jacquin de Bergerie.

de Marignen. — M"" Anne de M., fille du baron (le M.
[Seis.san], et de M". [Bancheron] de Boissoudy, née de Lus-
trac, avec le comte Cressaly, directeur de la Banque française
d'Egypte. — Janvier..

de 41arliave. — M. H. de M., lieutenant au 11e hussards,
.avec M''' Alice de Tremolet de la Cheisserie. — Valence
(Drôme), 19 mai.

Marteau d'.1 .1an — M. Pierre Cellier, attaché au Crédit
Foncier, avec M'" Solange M. d'.1. — Octobre.

[Martin] de la Bastide. — M. Hubert de la B.. fils de
M. Gaston de la 13., ancien officier de cavalerie et de M",.née
de Davayé, avec M" , Marguerite Barre, fille de l'ingénieur.
— Paris, septembre.

de Mas-Latrie. — Le lieutenant de 111.4., du 28' dragons,
à Sedan, avec M"" Marie Lefort. — Mai.

Massenet-Royen de Maraneour. — M. Jacques-liaphaël M.
de M., lieutenant au I" régiment de dragons, fils du général,
C:*, et de M", née du Hamel, avec Alice-Hélène-Marie-
Madeleine Deworey, fille (le M. D., chef d'escadron en retraite,
et de M"", née Crozier, à Joigny. — Paris, 27 février.

Masias-Jurien (le la Gravière. — M.*Pierre-Louis-Marie,
enseigne de vaisseau, de réserve, avec M ue Germaine-Henriette-
Marie Bordet, fille de l'ancien inspecteur des Finances. — Pa-
ris, 19 mars.

Mathieu de Vienne. — M. Jean de V.: fils de M", née Bon-
.
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. cher `d'Argis, avec M il * Yvonne CaSSin (ou Cossin), fille de
M°", née lcery. — Nantes, janvier.

Mauduit de Lanice. M. André, enseigne de vaisseau de
réserve de 1" classe, officier de la Compagnie Générale*Tran;

• satlantique, avec M" Marguerite Duret. — Bléville, près Le.
Havre, 30 mai.

de Maupassant. Le comte Charles de M., petit-fils du
comte Hubner, ancien ambassadeur d'Autriche à Paris sous.
Napoléon III, et cousin de Guy de M., avec M n' Jeanne Bar-
thelémg, artiste-peintre et compositeur de musique. — Oc- '
tobre.

de Maupoiut de Vandeut. — M u ' Louise Damien de Chan-
denier, belle-soeur et soeur de M. et M me Jean de Montbrial,.
avec le baron Henri de M. de V. — Asnières, 28 Octobre.

Mavrocordato (prince). — V. La Forest-Divonne.

de Maynard. — M. Marie-Bonaventure-Roch- \Venceslas-
Paul, directeur d'assurances, fils du baron, chef d'escadron de.
cavalerie en retraite, O.*, avec M u ° Marie-Amélie-Joséphine-
Geneviève Saint-Poulof, fille du chef d'escadron en retraite,
O.*, et de M", née Salavy. — Paris, 19 juin.

de Matières. — M'' , Marguerite, avec M. Paul Ledat. 
—Sainte-Radegonde, près Tours, juin.

(Te Meixmoron. — V. raillant de Meixmorou.

Menu de Ménil. — M. Robert Peste, avec M'"° Marguerite-
M. de M., fille du lieutenant-colonel au 5' chasseurs à cheval.
— Avril.

de Mérode. — Le comte Louis, fils du comte W. de M., sé--
nateur de Charleroi. et de la comtesse, née de. La Rochefou-
cauld, avec M"' Elisaheth de Moustier, fille du. comte Ed_
de M., conseiller général de Seine-et-Marne, et (le la comtesse,
née de Cure!. — Paris, 28 novembre.

Illethe de Fonrémis.— M., attaché au Ministère des Postes,
avec M u ' Dangiers de Montaigu. — Juillet.

de Metz. — M. Pierre de M., ancien officier, fils denée-
de la Chaise, avec M' Marie-Thérèse de Dizemont,*(ili''	 e (lu
vicomte Charles et de la vicomtesse, née de Vienne. — Saint-
Max, près Nancy, aont.	 -

de Mezamat de l'Isle. — IM"' Augusta, avec le lieutenant.
jean Courthaliae, du 23' régiment d'artillerie.- Castel-Sar-
razin, 22 mai.

Jlichault de Lannoy. — M''' Germaine-Marie, avec M. Jo-
seph-Aristide Picoiiage,— Mayenne, janvier.

de	 — M. Jean de M., fils du maire de Champigné
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(Maine-et-Loire), avec M it ° Geneviève Paulze d'Ivoy de la
Poype, fille du comte et de la comtesse, née Bonamy. — An-
gers, 11 avril.

J'ilion de Villeroy. — M. Jean-Antoine-Joseph-Hippolyte-
Marie M. de V., chef de bureau au Crédit foncier d'Algérie et
Tunisie, fils de M. M. de V., et de M mo

' 
née Parent de Curzon,

avec M n ° Edith-Noémie-Alice-Désirée Lefebvre. —Octobre.

Miron de l'Espinay. M.Jacques, fils de M. et de M", née
de Vinols, avec M"' Noémi Garraud, fille du maire de Taille-
bourg. — Taillebourg (Charente-Inférieure), 

de Molènes. — M. Lucien Bérendorf, avec M n ' Thérèse
.de" Molènes, fille de l'avocat à la Cotir. — Janvier.

Jlolinier de Fombelle. — Le lieutenant Roger Gleyze, du
51' d'infanterie, avec Clément M. de — Levallois-
Perret, décembre.

de Moly. — M. Charles, lieutenant au 153° d'infanterie, fils
de M. fleuri de M., ancien magistrat, et de à1", née Talla-
vignes, avec M"° Julienne Clausel de Coussergues, fille de
M", née de Mostuéjouls. — Clifiteau de Coussergues (Avey-
mon). 21 février.

de Monier de Beau-Vallon. — V. liouire (le Monier.

de 411witéon. — M. Guy de M., lieutenant au 23° bataillon
de chasseurs-alpins, avec 1‘1"* Marie-Thérèse de Zurich, an
château de Barberèche (Suisse). — Fribourg. , novembre.

de Montalembert de Cers. — M n." Jeanne, fille du comte
de M., maire d'Echillais, avec M. Charles Noël, lieutenant an
28' régiment d'artillerie, fils du trésorier des Invalides de la
Marine,	 — Echillais (Charente-Inférieure), mai.

de Montarby. — Antoinette de M. fille du comte de M.,
major au 15' chasseurs, et de la comtesse, née de Séguin-
Pazzis, avec M. Auguste . Boizel, fils du . conseiller municipal
d'Epernay. — Chàlons-sur-Marne, 15 octobre.

de Montefiore. — M" , Louise de M., avec M. Marc Nalon,
officier de l'armée hellénique. — Février.

de Mont grand. — Le comte Léon, avec M"* Germaine
Allut-de Vernoux, fille de M. A. A. de V., ancien ollicier de
cavalerie. — Marseille, février.

de Montlaur. — V. Villarcli de l'outlaw.

Morand de la Perelle. — M. Robert, lieutenant au 4' d'ar-
tillerie, fils du colonel, avec M"' Josèphe-Albanie d'Ilespel,

• :fille de M. d'IL, et de M", née de Richoufltz de Manin.
Bruxelles, 22 octobre.
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Jlorel d'Arleux. — M"' 'Germaine, fille de M. Georges, no-
taire à Paris, avec M. Maurice Desrez., compositehr de musique.

— Paris, "20 juin.

Morin de Linclays. —M.Menry , fils de M. M. de L., sous-
directeur de la compagnie d'assurances Le Phénix,-et de Mn',
née Jouon, avec M u ° Marie-Thérèse Bonamy, fille de l'ancien
avoué, ancien conseiller municipal de Nantes, et (le M"', née
Salonne. — Juillet	 •

[Morisson] de la Bassetière. — M. Henri de la lieute-
nant au 1 .21° régiment d'infanterie. fils de M. de la B., ancien
député, conseiller général de la Vendée. et de M n ', née Sa-
vary de Beaureg.ard, avec M 11 ° Marie-Thérèse Cochin, fille
du député du Nord, et de M''°, née Arnaud-Jeanti. — Paris,
14 mai.

de Moroges. M ue Madeleine, fille de M. _Hubert, et de
M n°, née 'de Séroux, avec M. Emile Bigo, capitaine au 7' cui-
rassiers, fils du vice-président du conseil d'administration des
mines de Lens, et de M n ', née Danel. — Lille, 6 juillet.'

de Moroges. — Le lieutenant André . dé M., -du régiment
de chasseurs à cheval d'Auxonne, avec-MueMargueritelCo/al
des Francs, fille de M. des F., inspecteur général des finances.
— Château de . Morchène (Loiret), 10 septembre.

Mortimer d'Ocag ne. — M. Eugène-Charles-Edouard Bes-
nard, lieutenant au 6° cuirassiers, fils de l'ancien colonel
d'infanterie, et de M n', née de Bachelli. avec M n ' Marie-Su-
zanne d'O., fille de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
professeur à l'Ecole Polytechnique, et de M me , née Hill emacher.

— Février.

Mossion de Lagoutrie. — M. René, avec M u ° Odette Escolle.
— Saintes, octobre.

Notais de Narbonne. — M. Joseph M. de N., fils de M.
Charles M. de N., et de M n ', née Selle-A mbline Renier de
Villentroy, avec M u ' Geneviève de Poulpiguet dé Brescan-
ce?, fille de M. Emmanuel, et de M",'née Louise Bigot d'En-
gente. — Château de Keravel-Abervrach (Finistère). mai.

Murat de Monlay. — M.-Pierre Mercier, capitaine aure bataillon de chasseurs-alpins,	 i.avec M" , Marie M. de M.
— Maurs- du Cantal, Janvier. •

de ?Vantes. — M. Pitul de N., ingénieur, avec M" , Anne.
Bouin de Rosière. — Décembre..

de Narbonne. — V. Motais de Narbonne.

Nas de Tourris. — M. Henri Rida,. ingénieur, avec M"°
Marcelle N. de T. — Mars.

de Nereaux. —7 Le colonel Passard, commandant . le 2' ré-
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gimeut étranger à Saïda, O. *, avec M me Cornibert, née de
Ver eaux. — Octobre.

de Neufville. — M n° Edmée, fille de M. Sébastien de N.,
administrateur du Crédit Foncier de France, avec M. Georges
Doudenne, avocat à la Cour à Paris. — Antibes, 16 mars.

Nicollon des Ahhrtlle.s.—ll. Robert-Pierre-Eugène N. des A.,
propriétaire, et M"' Madeleine-Marie Arnoul. — Octobre.

• de Nonancourt. — M. Raoul «de N., inspecteur d'assurances,
fils du général (le N., avec M" , Germaine de La Lance. 

—Lunéville, janvier.

[Noue!] de Razoanière. — M. Raymond de B., fils du lieu-
tenant-colonel. avec M n ' Geneviève [Barré] de Saint-Venant,
fille (le M. J. de SI - V. ancien inspecteur des eaux et foréts,
et de M", née Bengy de Puyvallée. — Nevers, 11 avril.

[Nonel] de Razonnière. M. Joseph, fils de M me Gaston
de B., avec M"' Mathilde ['Cassin] de Charsonoille. — Or-
léans, 25 septembre.

de Noury de Jugan. — M. Hugues, avec M"' Germaine de
.ont de Bemtae. — Valence, 9 octobre.

Oger du Rocher. — M. Louis-Victor Benezit, ingénieur
.des ponts et chaussées, avec M u° Yvonne-Marie-Léontine-
Constance O. du IL, fille de M., ancien magistrat, et de Mme,
.née Bandoin.

• d'Orgeual, — V. Le Barrois d'Orgeval. .

Oriendx de la l'orle. — M. Jean O. de la l'., ingénieur,
avec M n ' Madeleine le Roax de Bretagne. — Mai.

d'Oultremoul. — Comte Hadelin d'O., avec la princesse
Hélène de Ligne. — La Neuville-sons-Huy (Belgique), 27 sep-
tembre.

Pallaoicini (marquis). — V. La Fontague d'Hamm-
-court.

de Palmaert [Van Pradelles]. — M. Léon de P., avec M"e
• Marie-Antoinette d'Hailly. —Château. de la Beuvrière (Pas-
.de-Calais), octobre.

Papion du Château. —.Le baron Gabriel, avec M me Ragot,
•née Octavie de Bachy. — Paris, 12 décembre.

Parent du Moiron. — Le lieutenant ait 151' d'infanterie
Flavien du, M., fils du commandant- d'infanterie territo-

. riale, et de M", née Gerbé de Thoré, avec M n * Marie-Louise
Bina« des Arsis, fille du chef d'escadron de cavalerie en
retraite, et de M", née . Martinière:— Angers, 17-avril.

de Parenly. — M. Albert-Henri de P., dit Albert-Parenty,
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architecte, avec • M'' , Andrée de Lopez-Tarragoya, fille du
baron, O. *. — Paris, 19 mars.

de Parseval. — M. Hubert ,de P., , fils de M. Louis de J'.,
t, et de M", née de Fhtté, avec M"" Berthe [Pantin] de la
Guére, fille du comte 

Bourges, 
de la G., t . et dela comtesse,

née de Colombet. — Bourges, 25 janvier.

de Pas. — y. Le Mesre de Pas.

Passerat de Silatts. +- M. Eugène, ingénieur des mines,.
fils de M", née deXerneuil,, avec M" , Jacqueline Durant .de
Saint-André, fille de M m ', née [Le Mouton.] de Boisdeffre.
Juin.

Patas d'Iltiers. — M. Louis, secrétaire d'ambassade hono-
raire, fils de M. Raoul dl., et de M", née Laure Desrous-
seaux de Médrano, avec M ile Marcelle-Elisabeth [Ouvré] de
Saint-Quentin, fille dé M. Gabriel, et-de M", née Halgan. —
Paris, 16 janvier.

•Pavret (le la Rochefordière. —M.,.chirurgien, à Nancy,
avec M"'Dourgueil. — Juin.

Pavret de la Rochefordière. — M. Xavier-Marie-Joseph,
avocat à Rennes, fils de M. de la. R.,- et de M"'', née Heur-
teaux, t, avec M''' Geneviève-Alberte de Beaussier, fille de
la vicomtesse, née .de Marbois. — La Coquerie, près de Cha-
teaubri

a

nt, septembre.

[Pelissier] de Fétigonde. — M. Bernard-Pierre-Eugène de
Feligonde-Monnet, fils du conseiller référendaire à la Cour
des. Comptes, et de M me , née de Coppens dliondschoote, avec
.M 1 ' , Madeleine de Las Cases, fille du marquis, conseiller gé-
.néral de l'Allier, et de la marquise, née Mercier de Lostende,
t.	 juin.

Pelletrat de Borde. — M.'Paul P.,de B., -fils de M", « née
de Charpin-Feugerolles, avec , M u ' Georgette Bresson. —
Mai.

de Pembroke et Montgomery. — M. Robert-Henri-Hubert
de P. et M., avec M", Pauline-Juliette-MarcelineTiévitie. —
Mai.

de Perein.— Le comte Albert, lieutenant au 17' chasseurs,
fils du comte Jean de P., et de la comtesse, née Rivière, et
M u' Marie-Marguerite Patva de Andrada, fille du général. —
Paris, 8 juillet.

de Peretti della Rocca. — M. Louis de 1'. de R.. conseiller
de préfecture à Ajaccio, fils de M. Don Charles de P. della
R., magistrat, et de M", née de Rocca-Serra, avec M''' Marie
Jourdan-Pietri, fille du conseiller kliédivial honoraire. —
Sartène (Corse), novembre.

Perret du Cray. — M. Jean-Marie-Joseph P. du C., fils de
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M. et de M"'', née de la F'olit, avec 	 Sabine-Marie-Made-
leine Mathis de Grandseille.,— Paris, 4 juin.	 •.

Perrignon de Troyes. — M n, Madeleine Roland de Ravel,
fille de l'ingénieur en chef des Ponts et.chaussées, avec le doc-
teur P. de T., médecin aide-major au 133' régiment d'infante.

,rie, fils du lieutenant-colonel,	 — Belley, août.

Pervinquiere. — M. P., fils du baron P., et de .A'°", née
Joffrion du Verger, avec M" , Elisabeth de Laporterie. — La
Guillemandière près de Sainte-Hermine (Vendée), mai.

[Philipon] de la — M. Yves, fils du colonel et
de M"'', née Le Breton des Grapillières, avec M d° Gabrielle
de IVisnies. fille du baron et de la baronne, née de•La Roche
Saint-André. — Septembre.

[Piarron] — M. Max Delaval, avec M n " Ma-
rie-Louise de M., fille du. colonel et de M'°", née Dilschneider.
— Nancy, 11 septembre..

[Pichon] de Longueville: — M..Jean, avec M"' Béziers La
Fosse, fille du lieutenant-colonel, commandant le bureau de
recrutement:— Lorient, 10 avril.

de Pierre de Bernis. — M. Armand-Gabriel-Louis-Marie de
P. de B., fils du baron Guillaume de B., ee, et petit-fils de la
comtesse de Solages, avec M"' Marie-Caroline-Françoise-
Guillelmine illisciattelli, fille de la marquise, née psse Pal-
lavicini. — Paris, e juillet.

de Pierre de Bernis. — M. Raymond de B., lieutenant de
cavaleria(fils du vicomte et de la vicomtesse, née Sabatier,
avec M n° Jeanne Loppin de illOntinort, fille de M. et de M"",
née de Villeneuve-Bargemont. — 10 avril.

Pinaud d'Aulnay. — M ue P. d'A., fille du docteur, t, avec
M. Louis Oré, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Roche-
fort, fils du commissaire principal de la marine en retraite.
— Novembre.

[Piscatory] de Vaufreland. — Le baron Henri-Fortuné de
V., fils du vicomte de V., ancien préfet, avec M" , Foster Ray

-hem. — Brucourt (Calvados), 17 août.

de Pluvié. — M. Emmanuel-Hugues-Marie, de P., fils du
comte Augusta de P., et de la comtesse née de Kersauson,
avec M"' Jeanne le Gonidec de Traissen, fille du comte et de
la comtesse, née de Fontaine. — Rennes, février.

Pccquet de Livonnière. —	 Anne-Edith P. de L., fille
de M. Maurice de L., •et de M me , née de Chargères, avec

sacques Rasta, alias Henri Basta de Canibernon, sous-
directeur de la maison Manfield. — Angers, 4 janvier.

de Poix. — V. Tyrel de-Poix.

Ponsomby, vicomte Duncannon: — M. l'ore Brabanzon

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

'P., vicomte 1)., fils aine de M. P. comte de Ressb6rough, et
de la comtesse, née Gu-est, avec 'Roberte Poupart de Neu-
flize, fille du baron, banquier, régent de la Banque de France,
O.*, et de la baronne, née Dollfus. — Paris, 25 juin.

de Porcaro.— M. René de P., sous-chef du contentieux à
la compagnie la Providence-Incendie, avec M" , Marthe Léonard
de Juvigny, fille de M. de J., et de M n", née Pellorce, —
Bayeux, avril..

de Possesse. — V- llaudos de Possesse.

Poterie du Motel. — M. Livrent-Fran çois-Marcel Orban,
compositeur de musique, avec M ne Solange-P. du M., fille de
M. P. du M., directeur d'assurances, et de M'", née Fleury. —
Mai.

Poulain du Mas. — M u ° Marie-Madeleine du M., fille du
comte du M., et de la comtesse née de la Rochegillard, avec
M. Owen Franklin Aldis, de Washington — Paris, :ffl oc-
tobre.

Poupart de Neuflize (I) ,, °). — V. Pousomby, vicomte Dun-
cannon.

de Pouvourville. — V. Puent de PouvOurville.

de Prévillei — y. Roussel de Préville.

Prou Cugnat de l'Epinay-Sainte-Radegonde.— M., fils du
baron P., avec M" , 'Marie-Louise Bourgeois. — Chartres,
octobre.	 •

Pruês: — Le baron Claude-Pierre, fondé de pouvoirs, fils . du
baron et de la baronne née de Mauvise, avec M"° Lucy-Emilie
Guérin. — Paris, avril.

Pruès — M n ° Edith du Banquet, fille de M. Amable du R.,
et de M ou, née de 

attaché 
d'Haumières de Thuret, avec le

baron Pierre P., attaché à la Société Générale, fils du baron et.
de la baronne, née . de Mascureau, arrière-petit-fils du général
baron P..— Clermont-Ferrand, .4 juin. .

Pruuol de Rôsuy. — M. Auguste Souply, avec M u ° Ca-
mille P. dg R., fille du professeur honoraire à la Sorbonne,*.
— Avril.

de Puisi'eux. — V. Le Roux de Puisieux. •

Plate Cotte de Renéville. — M. Charles, lieutenant au
5° cuirassiers, avec M n° Odette Gazeau. — Tours, 17' juillet.

de Puyinaly.-- Le docteur de P., avec M" e Jeanne Ger-
vais, fille de l'ingénieur, ancien conseiller municipal. — Bé-
ziers, 24 septembre.

•

Puyou de POuvouroille. — M. Gérard-Marie-Gabriel, lien-
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tenant de cavalerie, détaché à l'Ecole de guerre, avec M n° Mar-

gnerite Dessirier, fille du feu général D. — Paris, 9 avril.

[de Quengo] de Tonquédec.— M" , de T., avec M. Raymond

Deschard, lieutenant au 118, régiment d'infanterie. — Plou-
.gouverst (Finistère), octobre.

Rallier du Baty. — M. Henri-Jules-Marie R. de. B., attaché
au comité des Assureurs maritimes de Paris, .fils du capitaine
de vaisseau en retraite et de M", née Duportal, avec M n, Mar-

guerite-Renée Levallois, fille du notaire honoraire, et de M",
née Fouché. — Podtorson, mai.

de Raynal. — M. Louis, fils de l'ancien magistrat, f, et (le
M me, née Daubrée, avec M n ' Jeanne de Bouvier, fille du corn-
mandant d'artillerie à Toul et de M", née de Ravine]. —
Toul, 20 juin.

de Rebout. M. 011ivier, ingénieur de la Compagnie des
mines de la Grand'Combe, avec M" , Antonia 'de Gaillard.
— Mars.

Regnault-Carmichaël de Baiglie. — M. Albert Malaurie,
professeur agrégé d'histoire au lycée de Lille, avec M ile Isa-

belle R. C. de B. — Saiut-Nazaire, 31 juillet.

Regnault de Beaucaron. — M. Jean R. de B., avocat, avec

M ue Germaine Watin-Augouard. — Paris, 21 octobre.

Regnouf de Vains. — M. Mas, fils du colonel, t, et de Mme,
,riée Ponjol d'Acqueville, avec M ne Marie Picot de Vaulogé,
fille de l'ancien conseiller d'arrondissement de Trévières et de
M", née Achard de Bonvouloir. — Tour, près Caen, janvier.

. de Seitéville..— V. Putte Cotte de Renéville..

Revalait, d'Apreval. — M. Léon, avec M" ,•Françoise Millée,
fille du docteur. — Paris, 29 février.

de Riancey. — V. Ca»tusat de Riancey.

.de Ribains. — V. Fayot d'.4ubignac, de 'Ribains.

Richer de Forges. — M. Charles, lieutenant.au 6, colonial,

avec M u, Anne' Lormier, fille du capitaine de , vaisseau en re-
traite. — Brest, août.

de Riencourt. — Le marquis Raoul, fils du marquis, f, et
de la marquise, née de Pollin de Marini, avec M" , Anne Le
Bas du Plessis, fille du comte, ancien officier de cavalerie,
'et de la comtesse, née de Forceville. — Paris, 15 janvier.

Rigaud du Vigneau. — M. René, fils de M. Jules R. du V.,
et de M m, , dée Sarlandie La Robertie, avec M ne Renée ,de Créty
ode. Saint-Paires, fille du baron ,Charles de Louvel de Crély
de Saint-Paires, et de la baronne, née Defraisse. — Aulbiac,
16 décembre._
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de Riperi I auzier — Vicomte Pierre, fils du comte et de la
comtesse, née (le Maillardoz de Rue, avec M ite Edith Reynaud,
fille du baron et de la baronne, née d'Hugone. — Juillet.

de Riverieulx] de Varax. — Vicomte Louis, fils du comte
Regis de V., et de la comtesse, née Pommé, f, avec Mu*
Hélène [Masson] d',lutume, fille du comte Théodule, et de la
comtesse, née Suremain. — Dijon, juillet.

Robert. de Beaachamps. — M. François-Marie-Joseph-
Julien-Philippe, ingénieur à Bourges, fils du comte de B., et
de la comtesse, née Vitali, avec M u ' Jeanne-Marie-Françoise-
Paule-Yvonne-Louise-Valentine San Felice de Viggiano, fille
de M. San Fel., prince de Viggiano et de la princesse, née de
I3auffremont. — Paris, 18 avril.

Robert de Rochecouste. — M. Maurice-Donald-Alfred R.
de R., fils de M. Edgar de R., avec M u° Napoléone-Marie-
Madeleine de Las-Cases, fille qu marquis, conseiller général de
l'Allier, et de la marquise, née Mercier de Lostende, —
Coulandon, par Moulins, i septembre.

.[Robert] de• Saint-Victor. — M. Maurice de St-V., lieute-
nant au 8' (l'artillerie à pied, fils de M. Lionel de Saint-
Victor, et de M", née de Gibert, avec M"" Magdeleine de
Lavait, fille de M. René de L., et de M", née Cadeau d'Acy.
— Missy (Calvados), 26 septembre.

Robert de Saint-Vincent. — M. Robert-Athanase-Henri
R. de St-V., fils du vicomte, lieutenant-colonel du génie en ,
retraite, et de M", née Le Bastier de Rainvilliers, avec Mu°
Catherine-Françoise-Marie de Nolet de Malvoue, fille du colo-
nel. — Paris-Passy, mars.

Robin de Morhéry. — M ue' Isabelle R. de M., fille de M.
R. de M., conseiller général des Côtes-du-Nord, et de M", née
Fournier. avec le papitaine Henri 111ffilel. —Quimper, février. •

Robinet de Plas. — M., empl., avec M u ' Loreau. — Sep-
tembre.

de Rochefort. — M. Guy de R., lieutenant au 1" dragons,
fils du comte de R. et de la comtesse, née Gallerand. avec
M"' Marie-Louise

R., 
fille de M. A. L., et de M", née ,

de Lestapis. — Bordeaux, 27 février.

de Rocque. — M. Louis de R. avec M u " Françoise Rogier,
fille du conseiller général de l'Allier. — Octobre.

de Rocquigny-Adanson. — M. François de R.-A., avec
NP° Madeleine du Haret de Limé, fille de M. du B. de et
de M", née de Bruchard. — Septembre.

Rolland du Roscoat.	 V. du Roscoat.

[Rollée] de , Baudreville. — M. Antoine Neyrand,: avec'
111"" Paule de B. — Janvier.
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tle Roosmalen. — M. Marie-André Quesnel, lieutenant de
-vaisseau,*, et M"° Marie-Alix-Thérèse-Paule de Roosnialen.

Juillet.

de Roosmalen. — M. Charles Vincent, officier des haras,
• sotis-directeur du haras de Pompadour, avec M" 0 Glocinde de
Roosinalen. -- Octobre.

de Roquefeuil. — Veuve du V" de R., fille du V" et de la
V" .. Emmanuel [Barraud] des Grottes, avec M. Gonzague
Cianelli [de Serans],	 — Goudourville (Tarn-et-Garonne),
20 novembre. (Cf. pour Cianelli, Annuaire, 1890.)

de Roquetaillade. — V. Julien de Roquet aillade.

de Rose. — M. Claude de R., avec M"' Nelly Bellion(?), fille
de l'ancien officier de marine. — Juin.

de Rosny. — V. Prunol de Rosny.

Rossignol de Farges. — Le lieutenant Cuny, du G° cuiras-
siers, fils du général, avec Germaine.R. de F., fille du
général. — Avril.

•

de Rotalier. — Le vicomte de R., fils de la vicomtesse, née
Masson d'Authume, avec M"" Renée de Tonnac-Villeneuve,
fille du chef d'escadron en retraite, O.*, et de M", née du
Mesnil de Maricourt. — Montauban, août.

de Roton. — Fiançailles religieuses de. M" , lrene de
Beaumont ,.Beynac, fille du marquis et de la marquise, née de
Gourgue, avec M. Robert de R., lieutenant au 15° régiment
d'infanterie, fille de M. Léonce de R., et de M", née Le
Moyne de Margon. — Château de la Roque (Dordogne), 9 mars.

de Roubin. — M. Octave-Marie-Philibert-Armand, lieute-
nant au 5' régiment de dragons à Compiègne, fils de la
baronne, née de Lichy, avec M' Marie-Claire-Thérèse Bantou
de Segonzac, fille de maire d'Orvillers, et de Al", née de
Beauchamps. — Paris, 9 avril.

Rougelot de Lioncourt. — M. Guy-Henri-Louis, compo-
siteur de musique, avec M"' Marie-Bibiane-Claire Guyon de
Geiss de Painpelonne, tille du baron et de la baronne, née
de Raoulx de Raousset-Boulbon. — Juin.

de Rougemont. — M"' Marguerite de R„ avec Henri
Benrys, enseigne de vaisseau. — Septembre.

Rousseau de Beauplan. — M. Robert, agrégé de l'Univer-
sité, avec M u ' Marsa Normand, fille de l'administrateur de
l'« Illustration ». — Paris, 7 novembre.

Roussel de Préville. — M. Raoul, ingénieur-agronome,
avec Mue Yvonne Lescot. — Saint-Bobaire, près Blois,
21 novembre.
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de Rayer.	 M. Ernest, lieutenant au 1" chasseurs, avec
M"' Madeleine Sobet, fille du commandant. — Limoges,
19 décembre.	 •

•

Royer de la Bastie. — M. Jean-Baptiste-Henri Babin,
avocat à la Cour (l'appel, avec M" , Marie-Antoinette-Hélène
R. de la B., fille de M", née Jordan de Chassagny.. — Paris,
Auteuil, mai.

de Ruellé du — M. Charles Pourcher, docteur en
droit, secrétaire général de l'administration des hospices de
Clermont-Ferrand, fils de M. Louis Pourcher, ancien notaire,
avec M ue Ghislaine de	 du Ch., fille de la marquise, née
Mignon de Nitré. — Avril.

Rte de Ponteves. — M. Jean, lieutenant de vaisseau, *.
avec M"' Jeanne-Marie d'Oresniieubc de Foui-litières, fille de
M. de Fouquieres, et de M", née. Romanet de Beaune. —
Versailles, 15 février.

Rutiler des Aimes. — M. André, banquier, avec M" , Geor-
gette Bénard. — Novembre.

[Rancart] de Briaiont.. — Le comte Yves, avec 111"' Marthe
Gatliker. — Neuilly, Paris, 16 juillet.

Saillant de lVacquant.de Chaumant.	 Le baron H. S.
de W. de Ch., avec	 Jeanne Pocard. — Maranville (Haute-
Marne), octobre. •

de Saint Bris. — M. Théodore-Eugène-Maurice-jean, fils du
comte et de la comtesse, née de Maupas, avec M u, Carmen-
Agathe-Marie Renom de la Baume. — Paris, 18 mars..

de Saint-Germain. — M. Pierre Labadie, banquier, avec
M"' Blanche de St-G. — Novembre.

de Saint-Germain.	 V. Gaillard et Le Febvre de Saint-
Germain.

de Saint-Jouan. — V. Le Saulnier de Saint-jouan..

de Saint-Julien. — Le baron Raymond, avec M" , Gabrielle
cie Roquemaurel. — Villeneuve-sur-Lot, 4 juin.

. de Saint-Laon. — V. La Berrurière de Saint-Laon.

de Saint-Laurent. — V. Houssin, de Saint-Laurent.

de Saint-Légier de la Sausaye. — M. René-Paul-Georges;
comte de St-L., fils de la marquise, née de Pommeroy, avec
M" , Denise Rémon, fille du professeur au lycée Condorcet. —
Paris, e mars.

de Sainte-Marie. —M. Louis-Edmond, industriel à Arcueil-
Cachan, fils' de M. et M" Raoul de	 avec M"' Luce-
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Marie-Paule Arnould; fille' du chirurgien ir l'hôpital Saint-
François. — Paris; 19 octobre.

de Saint-Michel. V. Guyot de Saint-Michel.

de Sainl-Rémy. — V. Gaudin de'Saint-Rémy.

de Saint-Trivier. — V. Bellet de Saint-Trivier.

de . Saint-Victor.	 V. Robert de'Saint-Victor.

Salaun de Kertanguy. — M. Frani-Joseph-Oscar-Edouard
Cassalette, alias comte C., avec M u ° Marie-GermaineHya-
cinthe-Fernande • de' K., fille du baron de K., directeur de la
Compagnie d'assurances générales, et de la baronne; née
StOffel. — Paris 21 mai:	

•
d'Huisseau.— M. Narcisse S. d'H., avec M n ° Julienne

Bottffard i de Janville. — Décembre.

deSaludes.— Le comte Henri de S., fils du marquis et de la
Marquise, née Regnauld de La Soudière, avec M lle Solange
Martin de Bonsonge, fille de NI"' Henri ;le B., née de Bois-
huard. — Saintes, juillet.

de Sarcus. — Le vicomte Joseph-Georges de S., fils du
• comte de S.; et de la comtesse, née. de Revilliasc, avec Mu°
Thérèse de Séguin, fille . de M. Georges de S.. et de•M m °, née
de Graveron. — Château de Crèvecoeur, Putanges (Orne),
16 avril.

[Sarrebourse] de la Guillannière. — M. Jean de- la G.,
lieutenant au 1" tirailleurs algériens, fils du colonel et de
M n", née de La Cour, avec M n ° Micheline de Bellegarde, fille
du général de division; t, et de M .°, née Boittelle. (Le ma-
riage annoncé l'année dernière n'avait pu avoir lieu par suite'
de l'envoi de cet officier au Maroc). — (Haute-Garonne), 29 oc-
tobre.

de Sers. — M. Maxime de S., fils de en ° de S., née de
Braver, avec M n ° Yolaine (sic) Trochon de Loriere. — Sep-
tembre.

de Sartre.— M. Henri, avec M' k Elisabeth [Denys] de Bon-
naventure. — Aytré (Charente-Inférieure),' 23 avril.

de Saunhac. — Le baron Jean, fils du comte, inspecteur
général des haras, et de la comtesse, née de -Thézan, avec M"'
Dufour, fille de M. Auguste D., t, et de la comtesse de la
Callairé-Barbour (?), née de Tonnac-Villeneuve. — Juillet.

de Saunhac du Fossat. — M. Alexandre 'Singer, fils de
M.°, née . Stern, avec M u ° Marguerite de S., fille de la bri-
éonne, née Humaine de la Josserie. — Paris, 4 janvier.

. Sautereau. du Part. — M. Antoine du P., fils de M. Jules
S. du P., tee deM mi, née Cceuret de Nesle, t, , avec M"' Marie-
Louise [Peschart] d'Ambly, fille du chef d'escadron d'artille-
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rie en retraite, et de NP"', née de La Chaussée:— Bourges,
25 juin.

de Seltatid. — M. Jean Noël, fils de M..Lucien N., et de
née Lentaigne. avec M"' Marthe de S., fille du baron

. Paul de S., ancien officier de . cavalerie, et de NP", tous deux
t. — Malzéville (Meurthe-et-Moselle), juillet.

de Segonzac. — V. Bardon de Segonzac.

Seiltière. — M I " Marcelle-Christine S:. fille du baronet de
la baronne, née d'Orzegowike, avec M. Louis-Gabriel Jollois.
— Février. ,

Serre de Saint-Roman. — M. François Storelli, sous-lieu-
tenant au 28' dragons, avec M"' Marie-Henriette de S. de
S'-R. — Chouzy-sur-CisSe, septembre. 	 •

de Serres de Justiniac. — M. Bernard de S. de J., fils de
M. Eugène de S. de I., et de M née' de Gagniac de Puy-
montant, avec M"' Marguerite Langlois, nièce du général L.,
récemment t. — Château de Puydaniel, mars.

de Serres de Jlesplés. —.Le baron Olivier, secretaire-archi-
viste de la légation de France au Montenegro, fils du comte
Paul, et de M"'P, née de Predelys, t, avec M" , Geneviève Si-
card. — Château d'Aunes (Hérault), aoùt.

de Sèze. — M. Elle, avocat à la Cour, fils de M. Victor de S.,
t. et de Ai'', née Bigot de la Touanne, avec M ue Helene Cas-
téja, fille du notaire, conseiller général. 	 Bordeaux, juin.

de Sèze. M. Raymond-.Joseph-Marie-Dominique, en-
seigne de vaisseau de I re classe, fils du comte Raymond de S.,
et de la comtesse, née Maigrie de la Gravière, avec M" , 'Ma-

- rie-Madeleine-Jeanne de Malet, fille' du marquis de M., colo-
nel d'artillerie en retraite, O.*, et de la marquise, née de Rongé.

Paris, 12 juin.

de Silans. — V.. Passerai de Silans.

. • Silvestre de Sacy. — M. Paul, lieutenant au 161' régiment
d'infanterie, .et M'" Lucie Beau.	 Versailles, 11 mars.

Simon, de la Mortière. — M. Henri, fils du colonel, 0..*,
avec•M"" Alice Le Clerc de 'Jassy. — Bellac (Haute-Vienne),
23 janvier.

de Sosis. — M n& Anne, fille du comte François, et de la
comtesse, née Stolypine, avec M. Georges Stweesca, secré-
taire à la légation de Roumanie, à Home. .—. Paris, 26 . oc-

tobre.	 . •	 •

de Sotomayor. — M. Manuel de S., avec M u ' Louise Ber-
lin. — Octobre.

Soulié de Bru. — M. Jean Steiger, avec 11 11" Louise S.
de B., fille (ln commandant.	 Janvier.

•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 498 —

de Soyres. — M. Paul, fils de M", née d'Arlot de Saint-
Saud, avec M u° Yvonne Cornette de Venancourt, fille du
baron Ernest de V., et de la baronne, née Delalande. — Bor-
deaux, 40 juillet.

de Suret de Saint-Julien-Saint-Ahond: — Vicomte Fran-
çois, avec M'" e Gabrielle Caprara de Montalba, alias de Ca-.
prara. — Le Puy, juillet.

de Swarte.— M. Edouard de S., avec M u' Yvonne Ceoroi,
fille de l'ancien baton.nier de l'ordre des avocats. -- Dunkerque,
octobre.

de Suzzoni. — M. César-Rizio Campana, consul de
France, attaché au ministère des Affaires étrangères, fils du
banquier, et de M"'", née Bouveret, avec M u ° Anna-Rose-Ma-
rie-Angéline de S., tille du directeur honoraire (le la Banque
de France, président de la Chambre de commerce de Bastia,
et de M". née Furiani. ,— Bastia, 30 avril.

de Talence. — V. Le Mau de Talancé.
Talin d'Eyzac. — M. André T. d'E. capitaine au 5 , régi-

ment d'infanterie coloniale, avec	 Berthe Albrecht. 
Novembre.

Terrier de la Chaise. — M. Ernest T. de la Ch., fils de
M. et de M", née de la Bachellerie, avec M n" Edith La-
nouaille-Saumagne. fille de M. et de M1"°, née Delor. —
Eymoutiers (Haute-Vienne), août. ,

de Tesson. — M ue Yvonne de illêsenge de Beaurepaire,
fille de M. de M. de B., et de , M", née Dagneau de Riche-
cour, avec M. Louis de T., fils du capitaine de frégate, t,
et de M", née Langlois de la Roussière. — Dieppe, sep-
tembre.

de •Thionville..— M ue Marie-Thérèse de Th., fille de M.
Pol de Th., et de M", née Bridart, avec M. René Bave,
sous-lieutenant au 91' d'infanterie. — Nancy, janvier.

Thomé de Charaix. — M. Georges, ingénieur, fils de M.
Th. de Ch., et de M", née de Fenoyl, avec M" , Andrée
[Poinçon] de la Blanchi née Lesbaupin. — Paramé;
août.

[de Thonel] d'Orgeix. — Le comte d'o., fils du marquis et
de la marquise, née [Delpech] de Saint-Guilhem, t, avec
1H ," e Yvonne . [Jourdain] de Thieulla y , fille du comte Georges,
et de la comtesse, née de Lestanville. — Saint-Germain-en-
Laye, '15 mai.

Thurneyssen. — M. Henri Fauche, avec M u ° Emma Th..
fille de l'administrateur de la compagnie d'assurances l'Union,
et de M", née Manet. — Paris, 4 juin.

Tiersonnier. — M. Auguste T., fils de M'' Paul T., née
Richier des Ages, avec M' ," Blanche Guillier de Chaleron,
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fille de M. Raoul de Ch., et de .M", née de Souvigny. —
Fussy (Cher), 26 septembre.	 •

de Tinguy. — M n ° Yvonne de T., fille du vicomte Joseph
de T., j-, avec M. Raymond Darde, fils du colonel d'artillerie.
— Octobre.

de Tirrance. — M. de T., avec M n, du Chambon. — Mon-.
lins, 6 novembre.

de Tocqueville. — M. Robert, avec M" , Gabrielle Famin.
— .1 anvier 1.

de Tonquédéc. — V. Quengo de Tonquédec.

de Toulouse-Lautrec. — M. Robert de T.-L., fils du comte
Odon, et de la comtesse, née de la Haichois, t, avec Mn»
Yvonne Bantberger, fille de M. Auguste B., et de M", née de
Moracin, tous deux t.	 Paris,	 19 novembre.

de Toytot. — M. Louis, avec M n° Amélie Quidant. —
Novembre..

Treilhard. W., Alice T. _fille• et belle-fille du comte et
de la comtesse T., et petite-fille de M m 9 A. Baroche, avec
M. Bernard Delorme, fils de M. Edmond D., notaire à Paris.
— Paris-Auteuil, 16 octobre.

de Tréverret. — V. Léon de Tréverret.

Truitié de Vaucresson. - — Vicomte, médecin-major de
2. , classe, médecin-chef de l'hôpital militaire de Sousse
(Tunisie), avec M n° Hélène Fournier, fille du vice-amiral
Fournier, G.-C.	 — Mars.

Trumet de Fontarce. — M. François-René, premier
secrétaire d'ambassade, fils de M. et de M", née ' llotot de
Saint-Sauveur, t, avec M n' Marie-Gabrielle Le Coigneux de
Belabre, fille du marquis et de la marquise, née de Vincent
-de Panette.	 Paris, 27 février.

de T'Serclaes. M. Alexandre-Joseph-Marie, prince de
T'S., fille du baron de 1"S., et de la baronne, née d'Hanins de
Moerkerke, t, avec W h, Jeanne-Marie-Augustine de Gaudart •
•d'Allaines, fille de M. de G. d'A., et de M", t. — Paris,
5 septembre.

[Tyrel] de Poix. — Le vicomte Félix de 
P., 

avec M"' Jeanne
-de Liron d'Airolles, fille de M. et de M" T. de L. d'A.
— Douadic (Indre), 20 août.

[Tyrel] de Poix. — M François Reu•ntaux, ingénieur des
mines en Russie, avec M n° Germaine de l'.

' 
fille du chef

•d'escadron d'artillerie de réserve, *. — Novembre..

d'Ussel. — M. Anne-Georges, ingénieur-agronome, fils du
fbai.on et de la baronné, née Darcel, avec M ne Simonne alias
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Suzanne-Marie-léontine (le lit' Taille des 'Essarta: fille du
baron et de la baronne, née de Planterose. 	 Paris, 19 'mars.'

' d'Ussel. — M. Marie-Jean, inspecteur-adjoint. des Eaux et
forêts; fils chi comte d'U: inspecteur général dés ' Ponts et
chaussées en retraite, O. et de la comtesse, née Darcel,
avec M" , -Maria-Pailline-Loinse•d'Ussa, fille du •marquis-d'U.,
ancien officier de cavalerie, et de la marquise, née Giraud•[de•
Tours]. —.Avril.

d'Ussel. — Le baron Guy, fils du baron, ancien officier et
de la baronne,. née Darcel; avec M ue Anne•de Saint-Genys,
tille du comte Jean de St- G., et de la comtesse, née Mont- •
golfier. — Château de Chirat (Allier), 11 septembre.

• l'aillant. de: illeixmoron Alathieu de Dombasle. 
—M. Jean de M. de D., fils de M. Léon de M. de D., industriel,

*, et de M m °, née de Maillart de Landreville, avec M"e
Madeleine de Lallemand de Mont, fille de M. de Pierre de L-
de M., décoré de la médaille militaire, ancien secrétaire
général de préfecture, et de M me , née , de Guaita. — Nancy,
14 février.

• de Vallons [de Mathei]. — M. Alphonse-Ernest-Jean-
Marie, comte de Vallons ae la Calmette, fils du marquis,
ancien député du Gard, et de • la marquise, née Girond-
Périer, avec M"' Marie-Emilie-Marguerite du Sart de Mo-
lembaix, fille de la baronne, née de Cambiaire. — Paris,
15 avril.

de Valcourt. — M. Jean-Marcel Geibel, ingénieur, avec
M ue Berthe (le V. — Septembre.

de Va. — M. Louis-Marie-Auguste-Charles • de V.,
lieutenant au 34' de ligne, , avec M" e , Cécile-Herminie-Julie-
Louise'Marguerite-Marie-Yvonne Dumas, tille du général D.,
commandant la G' brigade de çavalerie„ et de M n'', née de.
Tournemine de La Grange. — Paris, , août.

Van der Meere. — M. Marcel, publiciste, fils de la comtesse
V. de M., avec M ue Juliette Le Boucher, fille de l'ancien'
avoué. — Paris, 7 août.

Vauchaussade de Chaumont. — M ue Christine-Marie-
Josèphe-Jeanne-Alice Aue/aire, avec M. René-Joseph-Emma-
nuel V. de . Ch., lieutenant au 15' dragons, à Libourne. —
Les Bataillots, près de Moulins, 10 septembre.

de Varax.— V. Riverieulx de Varax.

de Vaufreland. — V. Piscatory de Vaufreland.

de Vaugelas. — V. Vincent de Vaugelas.

[Veillon] de' la Garoullaye. — M. Ed'ouard; fils de
M. Roger de la G., et de M r", née de Bruc, avec M ue Elisa-
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beth de Combles, fille du baron et de la haronne,.née Granges
•

du Roüet. — Chalo-Saint-Mars, 30 avril.

Vermeil de Conchard. — M. Maurice, lieutenant-colonel,
avec M" , YVonne Piquet. — Octobre.

de Tignet de Vaudreuil. — Le marquis, avec M n ° Ger-
maine de Leybardie, petite-nièce du cardinal.. de Cabrières.
— Mussidan (Dordogne ? , 18.avril.

de Villardi de Montlaur.	 Le vicomte Jean, fils*du comte
-et de la comtesse, née de Mieulle, avec M n, ' Alice Pereira
• fille de la comtesse, née Prado. — Paris, 31 janvier.

de Villèle. — M. Marie-Joseph -Jean-François-Charles-
Alfred, secrétaire rédacteur ù Tamatave, et M n ' Marie-.
Berthe Cotant. — Mars.

de Villeneuve: — Mue Léonie, fille du baron et de la
baronne, née de Marne, avec M. Roger Langaudin [de Sa-
lasc], fils du commandant.	 Poitiers, février.

de Villers. — V. Durand de Villers.

Villetard de Prunières. — M.. Georges-Pierre V. de P.,.
homme de lettres, avec M n' Marie-Madeleine-Rose-Eugénie
• — Saint-Pierre-en-Port (Seine-Inférieure), e sept.

[Vincent] d'llantecourt. — M. André, fils de M. d'H., alias
le marquis dB., conseiller général pour le canton de Ga-
maches, t, et de née [Martin] d'Auvilliers, avec M"'
Marie-Thérèse de Cacheteu. — Miannay-Bouillancourt, près
Abbeville, 15 octobre.

Vincent de Vaugelas. — M. Marie-Louis-François-Antoine,
propriétaire, fils de l'ancien secrétaire d'ambassade, et de
M", née Chapelle de Jumilhac, avec M n ' Jeanne-Marie de
Laage de Saint-Cyr, fille du baron et de la baronne de Saint-
Cyr, née Biron. — Vendceuvres (Indre), '19 mars.

V imal du Bouchet. — M. Louis Cloua, avec M n ' Henriette
V. du B. — Ambert, 19 mars.

de.Vincenti. — M. Jean-Charles-Philippe, banquier ii I'aris,
fils du docteur en médecine, et de	 née Casalta, avec

Jeanne-Pauline-Elise de Sigabli. — Nice, 30 mars.

de Waru. — V. Laurens de Waru.

de Watteville. — Le baron Gérard, avec M" , Marie Coche
de la Ferté, fille du baron et de la baronne, née Spitzer. —
Paris, 4 juillet.

1Vignier d'A .ve.sue$. — M. Charles W. d'A., lieutenant au
e chasseurs è cheval, fils de	 née du Tertre, avec
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•

Madeleine du Tertre Delotareq, fille du 'rédacteur au minis-
tère de la Guerre. — Novembre.

de Witt. — M. Jean-Etienne-Maurice, fils de M. et de M"'',
née de la Bruyère, avec Mile 'Suzanne-Mélanie-Christiane dr.

• Pourtalès, fille du comte Paul et de la comtesse, née Cottier.
— Tours, 25 juillet.

0
Yver de la Bruchollerie. — M. Victor, avec 111"P Yvonne

Gaillet. — Novembre.
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1911

d'Anthenaise. — François, fils . de la comtesse Armand, née
[Jousseaume] de da Brelesehe.-- Décembre.

d'Audiffret-Pasquier. — Elia ne, fille du duc et de la du-
chesse.	 Paris, 8 avril.

de Barrai. — Fernand, fils du comte et de la comtesse. —
Paris,22 février.

-de Beugy. — Béatrix, fille du lieutenant' au 7 , dragons et
(le la comtesse. — Lunéville, 30 janvier.

[Carpentier] de Changy. — François, fils du lieutenant el
de la vicomtesse. — Paris, 2-t février.

Coffleron de Villenoisy. — André, fils de M. et de M ,' , . 
—Paris, 12 juillet.

de Prenille. —Jacques, fils du comte et de la comtesse Jean,.
née Eugénie de Barrai. — Soissons, '10 septembre.

[du, Bois] de Maquillé. — Antoine, fils du lieutenant au.
10' d'artillerie et de la comtesse. — Rennes, 29 janvier.

Uu Breil de Pontbriand. —	 fils du vicomte et de•
la vicomtesse Henry.— Erbray (Loire-Inférieure), 30 mars.

de La Bourdonnaye. — Louise, fille du marquis et de la
marquise. — La Bourdonnaye, par . Carentoir (Morbihan),,
30 avril.

de La Condamine. — Pierres-Charles-Marie-Henri, fils de.
Charles, ingénieur des Mines, et d'Hélène de la Perrière. 

—Pornichet, Loire-Inférieure, 13 novembre.

Laitues de Montebello. — Cltristan, fils du comte et de hi
comtesse Stanislas. — Paris, 11 mars.

de La Théardière.— Jacques. — La Poupardière, par Saint-
Martin de la Place (Maine-et-Loire), 5 février.
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.iloullart de Vilotaresl. — Geneviève, fille du baron et de
'baronne Jacques, née Boussenot du Clos. — Paris, 21 avril.

(le — Armand, fils de M.. et de M" Pierre, née
'Thérèse Dufayol de la Maisonneuve. — Flers -sur- Noyè
(Somme); 28 juillet.

Perez. — Monique, fille de la baronne Gonzalve, née de
• .Jouffroy-Cousans. — Nancy, décembre.

de Ravinel.— Yves, fils de la baronne André, née [Mathieu]
ile Vienne. — Château d'Adoménil, près de Lunéville. — Dé-
cembre.

Rochelle de Lentpdes. — Yves, fils de M. et de M me Ga-
briel, née Antoinette de Hédouville. — Riom, 22 avril.	 .

de Sailly. — Christiane-Louise, fille de M" Charles. — Dé-
cembre.

[Thierry] d'Argenlieu.— Marie-Thérèse, fille de l'enseigne
41e vaisseau et de-M" Renée. — Brest, 3 février.

1912

(l'Aboville. — Gérard, fils de la baronne Louis. — Orléans,
mai.	 '

(l'Aboville. — Solange - Jeanne- Marie. — Versailles,
25 juin.

d'Achon.	 Claude. • fille de M me Jean; née du Dois (le
Aleyrignac. — Château de Limières (Maine-et-Loire), mars.

d'Aillières.	 'V. Caillard d'Aillières.

Albufera (Suchet d'). — N..., fils de la marquise, 5 dé-
cembre.

(l'Anchald. — V. Le Saulnier d'Anchald.

d'Astorg. — Jacques-Bernard, fils de M" René. — Paris,
juillet.

d'Aubigny d'Assy. — V. Morell d'Aubigny d'Assy.

Andrea de Kerdrel. — Guy, fils de la .vicomtesse .1. 

—Mars.

Augier. de Moussac., — Elisabeth, fille de la comtesse L.,
née 1"Kint. — Janvier.

d'Aurelle-Montmorin, de Saint-Héreni. —. Hugues, fils de •
la comtesse, née de Matharel. — Limogés, janvier.
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d'Aussaguel de Lasbordes. — Antoinette, fille de -la vi-•
comtesse. — Mars.

Auvray. — Pierre, fils de la baronne, née de Bonnefoy;
— Château de La Tour d'Hauterive (Ain), juillet.

. Babey de Montigny. —	 fils de M, ' Alain, née de
Butler. — Septembre.

de Baillencourt-Courcol. — Philippe, fils de M m ' Max,
née Pelle. — Mai.

de Barrau. — Solange. fille de Mm, Guy, néé Van den,
Brande. — Château de Carcenac, décembre. •	

•
de Bandry d'Asson. — Annic, fille de la comtesse, née

Pichard du Page. — Château de Fonteclose (Vendée),
avril.

de Bauffrentont. — Claude, fille de la princesse. — Juillet.

de Baulny. — Jean-Guy, fils de la baronne Guy, née de
— Août.

de Bealy.egard. — Alice, fille de Mao Roger, née de More-
Pontgibaud. — Mars.

de Behr. — Ernest-Elie, fils de la baronne Henry. — Châ-
teau de Labarthie (Tarn),•avril.

[Belin] de Chautemêle. — Marie-Thérèse, fille de M. et
M rn, Maurice. — Nancy, 6 décembre.

[Belle] de Saint-Trivier. — «Antoinette, fille de la ba-
ronne Robert, née Espivent de la . Villesboisnet. — Paris,
octobre.

[Bellet] de Saint-Trivier. — François, fils de la baronne
Antoine, née Sambucy de Sorgue. — Lyon, décembre:

de Belmont [Montanier].— Claude, fille de la comtesse, née
des — Château du Vienx-Barneau (Seine-et-Marne),
'26 août.

de Bengy. — Paul, fils de 'AI" Gonzague. — Paris, juillet.

de Benoist. — Paul, fils de la baronne Joseph, née Bailleul.
— Lyon, novembre.

(le Bernard. — Ghislaine, fille de M n" G., née Sanchez de
Larragoiti. — Octobre.	 •

[Bernard] de illontes.sus de Balorre. — André, fils de la
vicomtesse R. — Août.

de Bernardy de Sigoyer. — Bernard, fils de la marquise.
— Château de Laye, juin.

[Bermou] de Rochetaillée. — Elisabeth-Rose-Marie; fille de
la baronne. — Avril.

Berthier de Grandry. — Jean, fils-de M me, née Jourda
de Vaux de Foletier. — Décembre.
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[Billard] de Saint-Latimer. — Hector, fils de M m*, née
[Guinier] de &mance. — Moulins, juin.

Billebaut du ChafTaut. — Gabriel-Aune-Sylvestre-Louis,
fils de M`", née de Sareus. — Versailles, 30 novembre.

de Bizeutant. — Marie-Thérèse, fille de Ai r" Henri, née
Lambot de Fougères. — Août.	 •

de Bizentout. — Marie, fille de la comtesse Joseph, née de
Vion de Gaillon. — Paris, 9.2. avril.	 •

[Bizouard] de iloutille. — Louis, fils de NP" L., née Tous-
saint de la Boulinière, femme du secrétaire d'arnbassade. —
Janvier.

[Blanchard] de • la Buharaye. — Annic,, fille de la 'com-
tesse, née de Coat-GouTeden. — Château dé la Buharaye,
août.

[Malien] de Chalain. — Marguerite-Marie, fille de NI"
Georges, née de Lafaire. — Septembre.

de Boisfleury. — V. Potiron de Boisfleury.

de Boissonneaux de Chevigny. — Jacques, fils de M"
Jean. — La Roche-sur-ton, juin.

[Boistel] d'	 — Louis, fils de M m ^ Jean. — Sèvres,
août.

de Bonfils. — Elisabeth, fille de la vicomtesse Patrice, née
d'Authenaise.— Château de Montireau, novembre.

Bonnin de Fraysseix. — Bernard, fils de la comtesse, née
de Marcillac. — Bessemont, 17 mars.

de Bon y de Lavergne. — Hubert, fils de la comtesse Léo.
— Mai.

[Boscal] de Réals. — Guy, fils de la ' comtesse, née de la
Lande de Calan. — Tunis, 7 avril.

[Boulant] de Vaucelles. — Marguerite, fille de M u ° Guy,
uée Tassili,. de Montaig — Besançon, juillet.

de Bourbon-Busset. — N..., fils de la comtesse François,
née Colbert. — Mai.-	 •

Bouvier d'Yvoire. — François, fils de la baronne F., née
de Robien. — Yvoire, Haute-Savoie, octobre.

de Boysson. — Bertrand, fils de N"' Maurice, née flotel de
Laceze. — Toulouse, mai.

de Boyveau. — Jeanne, fille (lu cbpitaine Gaston et de Mm°,
née .Sabalté-Garat. — Bourges, juillet.

(le Briey.	 René, fils' de la-comtesse Jean. — Août.

Bucaille-[Brohler] de Littintére: — Denise, fille de NI", née
Skousés. — Athènes, février.
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[Buot] de l'Epine. — Nicole, fille.de M"" Paul, née de Rou-
ting. — Juillet.	 •

de Bussy. — Solange, fille de M"" Suzanne Eloy. — Juin.

Caillard d'A illiéres.— Estelle, fille de M. et de M"" d'A. —
Paris, 17 mars.

de Cala:* de Sainl-Ayinour. — Isabeau, fille de M" Enguer-
ran, née Cazamajor d'Artois. — Mai.

de Cambourg. — Jacqueline, fille de M". née Esmangart
de Bournonville. — Chateau des Marchais (Maine-et-Loire),
mai.

.de Cambourg. — Louis, fils (le M"" Antoine. — Redon,
septembre.

de Garnirait. — V. Majence de Camiran.

de Caneeaude (Canongèles). — Jeanne, fille M"' J., née
du Passage. -- Septembre.

[Carpentier] de Changy. — Xavier, fils (le la vicomtesse
Charles, née	 — Vendôme, novembre.

[Carrelet] de Loisy d'Arcelot.— Alyethe, fille de M" René.
— Cluiteau de Villefallier, aoùt.

Cartault d'Olive. — Ludovic, fils de M"' Léopold. — Sep-
tembre. -

de Cassin. — N., fille de la baronne, née Reille. 
—Juillet.

de Castelbajac. — Marie-Agnès, fille •de la comtesse Gas-
ton. — Avril.

de Castellane. — Louis-Provence, fils de la comtesse, née.
comtesse du Chastel.— Décembre.

de Castries. — Yolande, fille de la comtesse Georges, née
Salignae-Fénelon.'— Paris, novembre.

de Caumont La Force.. 	 Jacques, fils (le la duchesse. —
Décembre.

de Chabannes. — Jacqueline, fille de la -comtesse Georges.
née Roger de Sivry. — Décembre.

, Chah; de Lat:arène. — Guy, fils de M" Amaury. — Re-
don, janvier.

Chaix dè Lavaréne. — Monique, fille de M", née • Du-
casse, femme du lieutenant au 3° zouaves— Novembre.

de Chambray.— Edouard. fils de la marquise. — Aoùt.

Chandail, de Briailles. — N., fils de la comtesse Jean, née
Salignac-Fénelon. — Eperuay, janvier.

de . Changy. — V. Carpentier de Changy.
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de Chamterac (de la Cropte).	 Hervé; fils de la vicom-
tesse H. — Bordeaux, novembre.

de Chappedelaiue. — Anne, fille de M" Louis, née de Cha-
vaguac, femme du député des Côtes-du-Nord. — Mars.

de Charette. — Alain, fils de M me , née de la Clochemacé.
— Décembre.

de Charnacé. — V. Gantier de Charnacé.

Chassin de Kergommeaux. — Jacques, fils de M me Jac-
ques. — Lorient, août.

•

de Chavagnac. — Pierre, fils de la comtesse François, née
de Martimprey, juillet.

de Chevigné; — N., fille de la comtesse François.	 Mars.'

de Chézelles. — Philippe; fils de M me Charles. — La Baronnie
(Seine-Inférieure), mai.

de Chirac. — Gaston, fils de M me de Chirac d'Apchier. 
—Château de Beaumont-la-Ferrière, janvier.

de chiure. — Maurice, fils dé la comtesse Jean. — Février.

[Chodron] de Courcel. 'Louis-Geoffroy, fils de la ba-
ronne Louis, née .Lailibérl-Chanipy, et du baron, capitaine -
instructeur au 50 cuirassiers, à Tours. — Septembre.

de Choiseul-Praslin. — Lucile-Yolande, fille de la com-
tesse H., née de Villeneuve-Trans. — Nice, 21 août.

Choppin [Handry de Jauvry]. — Ghislaine, fille de M" J.,
née Moreau de Beltaing. — Août.

Choppin [ilandry rle Tanery]. — Goy-François-Marie-Oli-
vier,

	

	 •
 fils du conseiller à la Cour des Comptes. — Versailles,

13 juillet.

de Coatgoureden. — Marguerite, fille dû la comtesse, née
de Carné-Marcein. — Avril.

Cochin. — Adeline, fille de M me Jacques, née Firmin-Didot.
— Septembre. 

-Colin de La Minière. — Geneviève. — St-Quentin, juin.

[Compagnon] de Rem. — Marguerite, fille de la vicom-
tesse, née Lapeyrère. — Mai.

de Contes. — V. Waulle de Contes.

de Corneilhan ou Corneillun. — Jacques, alias Etienne, fils
de la comtesse, née Trubert. — Février.

Cornmdet. — Elisabeth, fille de M ue Henri, née de Crois-
mare. — Avril.

de Cornulier-Lucinière. — Aqnick, fille de la vicomtesse
René. — Château de la Chollière, septembre.
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de Gossart d'Espiés. — Guy, fils de la vicomtesse Georges,
née Dagneau de Richecour. — Janvier.

de Cossé-Brissac. — N., fils de la comtesse René, née de La
Ferrounays. — Chatonssur-Marne, mars.

de Cossé. — Antoine, fils de la marquise. — Château de
Nauvay, septembre.

de Courcy. — Georges, fils de la vicomtesse Hubert. —
Novembre.

de Courson. — Robert, fils (le la comtesse Richard, née
Grandet. — Château de Vauventrier, août.

[Cousin] de Mativaisin. — Edouard-Marie-Roger, fils de

M", née d'A médor de Mollans. — Autun, septembre.	 •

de Dampierre. — Àudoin, fils de la vicomtesse, née [de
• Moulins] de Rochelort. — Juin.

Darblay. — Stanislas, fils de M" Robert, née de La Selle.
— Château de Saint-Germain-lès-Corbeil, octobre.

Davrillé des Essarts, — Marc, fils de M" Marcel, née
Devaux-Ilausmann. — Février.

[Delpech] de Saint-Guilhem. — Geneviève, fille de la com-

tesse, née de Douvres. — Mai.

Delpon de Vissec. — Gérard, fils de M" Lucien, née Ra-
goulleau. — Septembre.

des Champs de Boishéberl. — Maxime, fils de ' M" René,

née Dubern, [de la Fontenelle]. — Avril.

des Courtils. — Ailette, fille de la vicomtesse, née de l'E-
pinè. — Juin.

des Forêts. — V. Pinet des Foréts.

des Graviers. — Yolande, fille de M" Albert. née de Noail-
lat. — Août.

des Nétumières. — V. Ray des Nétumières.

Des :Volais. — François, fils de M" Henri, née Bruneau.
— Août.

De Stut d'Assay. — Simone, fille de la comtesse Joseph,
née de Montherot. — Janvier.

Deydier de Pieriereu. — François, fils de M" Jacques, née
le Bovis. -- Bruxelles, décembre.

Dodard des Loges. — Jacqueline., fille de M. et de M"

Jacques, née Le Besant de Champsavin. — Angers, 17 août.

IDorl de Lastours. — Joseph, fils de M", femme du secré-
taire d'ambassade. — Janvier.

du Bellay. —.Jean et Béatrix, fils et fille de M''; née Mi- .
rom d'Aussy. — Paris, mai.
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née d'Ersu. 

du Marais. 
du Merle. '-

bourg, avril.

*du Passage.
Brelizel. — Ma

V. Sablon du Corail.

Quettevilie. —	 de M. et de Mu'',
Juin.

Olga, fille de M m ' Gabriel. — Août.

Jacques, fils de la vicomtesse Louis. — Cher-

- Bernard, fils de M m° Gustave, née Borel de

— 310 —

Dubessey- de Contenson. — Solange, fille de la comtesse
.lacques, née Durien [de Lacarelle]. — Château de Ponta-
mailly, février.

[Du Bois]. de	 — Claude, fils de la comtessse
Constant, n ée [Constant] d'Yanville. — Rennes, novembre.

du Bourgblaac. — Miette, fille de la vicomtesse Jean, née
Ilarscouét de Saint-George. — Melguen, octobre. •

du Bourdieu. — Foulques, fils de la baronne. — Mai.

du Bréa de Pontbriand. — Berthe, fille de la vicomtesse
Robert, née Bourmont. — Mayenne, septembre.

du Buisson de Courson. — Anne-Marie, fille de 1%.1"", née
Saoula. — Mai.

du Buisson de Courson. — Guillaume, fils de M m ° Robert,
née Lhuillier. — Septembre.

du Plessix. — V. Jochand du Plessix.

(Duport] de Loriot. — Jacqueline., fille de M ma , née Per-
thuis de la Salle. — Mai.

[Duport] de Loriot.	 Robert, fils de i‘P' e Alfred. — Lon-
gecourt (Côte-d'Or), .août.

[Durant] de la Pastellière-Neuilly. — Hugues, fils de M,°.
— Nantes, novembre.

de Duras-Chastellux. — Jean, fils de la marquise, née
Chodron de Courcel. — Athis-sur-Orge, janvier.

(Darieul de	 — Anne-Marie, fille de M. Etienne,
comte romain, et de la comtesse. — Février.

du Roscoat. — V. Rolland du Roscoat.

d'Elbée. — Jacqueline; fille de la comtesse Jean. — Saint-
Sébastien, août.

d'Escatha. — Guy, fils de M me , née de Lussy. — Juillet.

d'Espalungue. — Roger, fils du baron Henri, et de Mme,
née de Forum'. — Château de Lurcy, par Montmerle (Ain).
10 juillet.

Espivent de la	 — Gilles, fils de la comtesse
Pierre, née (le Pioger. — La Tournerais, décembre.
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Monique, fille de la comtesse Louis. — Savoie;
octobre.

Estève de Bosch. — Joseph, fils de AD", née du Lac. 
—lie-sur-Têt, décembre.

Festetics de Tolna. — Nikolas, fils de la comtesse Julie,
née comtesse Karotyi, femme du comte Alexandre, attaché à
l'ambassade d'Autriche-Hongrie. — Versailles, décembre.

de Florival. — V. Roussen de Florival (de).

de Fontanges. — Hugues, fils de la baronne J., née de
Rostang. — Avril.

de Fontenay. — Marie-Thérèse, fille de M. Pierre et de
née [Poinçon] de la'Blauchardiere.— Malo-les-Bains

(Nord), 5 juillet.	 .

de Foville. — Fulvie, fille de	 Jean. — 9 juin.

de France. — Jacques, fils de la vicomtesse Jean, née de
Virieu. — Moulins, janvier.

de Fraysseix. — V. Bonnin de Fraysseix. .

Fresson. — Max, fils de la comtesse, née de Bernis. 
—Avril.

de Fréville de Lorme. 	 Antoine, fils de -la baronne. —
Septembre.

de Froment. — François, fils de M m ° G., née [Richard] de
Soutirait. — Châteauroux, mai.

. de Fursac. — Hélène, fille de NI" , Hubert. — Décembre.

de Gaigneron. — N..., fille de la vicomtesse. — Septembre.

dé Galbert. — Gilbert, fils de la vicomtesse J. — Ven-
dôme, mars.

• de Galbert. — Gabriel, fils de la vicomtesse, née du Bois
de Beauchesne.	 Châlons-sur-Marne, juillet.

de Gallart. — Jean, fils de la vicomtesse Raymond. —
Lyon, mars.

de Galzain. — Jeanne, fille de la comtesse. — Septembre.

de Cana y. — Jeanne-Hélène, fille de -la vicomtesse.
Château de Bellevaux; juillet.

[Garnier] des Garets. — N., fils de la vicomtesse Louis, née
de Chauvelin. — Octobre.

[Gantier] de Çharnacé. — Cécile, fille de M"' Hector, née
Routard de Villeneuve. — Mars.

de Geoffroy. — Odette, fille- du lieutenant et de M", Henry.
— Langres, 12 juin.

Goislard de .111onsabert. — Jacques, fils de M' o Jean, née
Couraye du Parc. — -Granville, octobre.
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de Grailly. — Jacques..fils de la comtesse Houri. — Poi-
tiers, juin.

de Grandry. — V. Berthier de Grandry. 	 •

de Granges de Surgères. — Hélène-Françoise, fille de la
marquise. — Nantes, août.

de ' Guéheneuc de Boishue. — Marie-Henriette, fille de la
comtesse Charles, née Cochin. —,Janvier.

de Guerre. — Bertrand, fils de	 André. — Janvier.

de Guerry de Beauregard. — Christian, fils de la vicom-
tesse, née [Luce] de Trémont. — La Boissière-des-Landes
(Vendée), décembre.

de Guillebon. — Thérèse, fille du capitaine Ludovic et de
.111".°, née de Chauvenet. — Bennes, 4 sèptembre.

Guillet de la Brosse. — Chantal, fille de M me. J., née Fari-
neux. — Nantes, janvier.,

de Guiringaud. — Marie-Thérèse, fille de M'", née de
Catheu. — Château de Julliac, près de Limoges, octobre.

Guyot de Villeneuve. — Pierre, fils de • M., ancien député.
— Février.'

— Claude, fils de la baronne Charles. — No-
vembre.

de Hans. — François, fils de M n, Pierre. — Besançon,
octobre.

d'Flarcourt. — Gillonne, fille de la comtesse Eugène: —
Décembre.	 .

Ilaudos de Possesse. — Marc, fils de	 Jacques, née
[Tranibly] de Lézerdiere. — Pau, novembre.

Havre de .Bettignies. — Gérard, fils de M m ° Léon, née
Chaix de Lavarène. — Buicourt (Oise), novembre:

Hay des Nélumières. -- Odette, fille de la comtesse Pierre.
— Mars.

Hay des Nélumières, — Jacqueline, fille de la comtesse
René, née Doynel de Quincey. — Paris, janvier.

d'Hendecourt. — Louis, fils de la vicomtesse Albert, née
de La Tour du Pin. — Château de Gontrceul (Nord), janvier.

Flersart de la Valentarqué. — Isabelle; fille de la vicorn-
fesse Georges, née Hardy. — Château du Raffunault, près de
Nantes, août.

d'Hespel. — N..., fils de la vicomtesse. — Octobre.

[Huonyde Kermadec. Jean-Michel et Germaine, fils et
fille de la vicomtesse Olivier, née Aubry de la Noé. — Miallet
( Dordogne), août.
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[Hurault] de Vibraye. — Alain, fils de la comtesse Jacques,
.née de Rufz de Lavis«. — Mars. • -

Jaequelot clic Bdisrouvray. — Maurice, fils de la vicom-
.tesse, née de Ravinel. — Givet, février.	 •

Jacquelot du Boisrouvray. — Bernard, fils de la vicomtesse
F., née [Brunet] de la Gharie. — Mayenne, mars.

de Jarente de Lus..— Anne, fille de la baronne, née -Pas-
(luter de Franclieu. — Château de Longpra (Isère), sep-
tembre.

de Joannis.	 Marie-Louise, fille xle M me J. — Décembre.

Jochaud du Plessix. — Roland, fils de M me , née . de Man-
dait. — Bordeaux, février. 	 •

(le Jouffroy d'Abbans. — Adolphe, fils de M me Albert. —
Paris, juillet.

de Jouffroy-Coulans. — Sabine, fille de la comtesse
• Georges, juillet.

de Kerautem (Kermerc'hou). — Henri, fils du vicomte
Louis, lieutenant au el' d'infanterie, et de la vicomtesse, née
Morisson de la Bassellide. — Vitré, février.

de Kergariou. — Gonzague et Lionel. fils de la vicomtesse
Gonzague, née Guilloux. —_Paris, avril.

de Kergorlay. — Louis, fils de la comtesse. — Septembre.

de Kergorlay. — Monique, fille de la comtesse B., née
Carel. — Joigny, décembre.

de La	 — V. Laurens de la Besge.

de La Boëssière-Tbiennes. — .lean, fils de la comtesse,-
née de La Grange. --Décembre.

de La Borde-Caumont. —	 fille de la vicomtesse.'
— Pau, décembre.

de la Borderie. —V. Lemoyme de la Borderie.

Laffiiachère. — Christiane, fille de M m ° Charles, femme du
lieutenant au	 cuirassiers. — Septembre. .

(le la Brosse. — V. Guillet de la Brosse.

de Lacarelle, — V. Dnrieu de Lacarelle.

de la Chaise. — Jacqueline, fille de M". François. 2--
. Février.

de Ladoucette. — Charles,.fils de la baronne Robert. née
de Grain-mont. — Février.

• de Ladoucette. — N., fils de là baronne Maurice, née La-
fond. — Mai.	 •

'de La Fargue. — François, fils de la comtesse M.-A., née
Bagas de la Boissonny. — Septembre.
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La Ferté-Senectère (Thibault de la Carte de). — Antoine,

fils de la comtesse Jacques. — Le Havre, mars.

(le la Flechere. — Marie-Louise-Simone, fille de M" Henri,

née .Coson. — 16 mars.

de la Forest-Divonne. — Jérôme, fils de la comtesse Fran-
çois. — 14 janvier.

de la Forest-Divonne. — Jacques, fils de la comtesse Gil-
bert. — Liac, janvier.

. de la Forest-Divonne. — Huguette, fille de la comtesse
Bernard. — Juillet.

de la Garanderie. — V. Payen de la Garanderie.

de la Giraudière. — V. Longuet de la Giraudière.

de la Gerce. — Pierre, fils de M" André, née de la Jaille.
— Novembre.	 •

de la Goublaye Nantois. — Marie, fille de la vicomtesse
Xavier, née Prévost de Sensac de Traversay. — Château de

Chambord, mars.

de la Jarrige [Legnia]. — Bernard-Raoul, fils de M me , née

du Mazis, femme du docteur Jean. — Mars;

de La Laurencie. — Nicole, fille de la baronne Sévère, née
'[David] de Boisdavid. — Marennes, novembre.

• de la Londe (Le Cordier (le Bigars). — Anne, fille de la

comtesse, née Lé Rouge de G•uerdanid. — Paris, 3 janvier.

• de la Londe (Le Cordier de Bigars). — Jacques-Michel-

Louis, fils de la marquise, née Cécile Mirait (le Pontalba,
femme du lieutenant au 2" hussards. — Senlis, février.

• de la Mure. — V. Rivière de la Mure.

de .Landeeoisin. — Armand, fils de la baronne A. — Châ-
teau des Places (Mayenne), octobre.

de i.anglade. — Jacques, , fils de la baronne Jean. —
.luin.

de Lannoy. — Monique, fille de M m °, née de Loture. 
—Mai.

de la Pastellière. — V. Durant de la Pastellière.

de La Perriere. — Chantal, fille de M" Maurice, née de
Marlène. — Château de Longes (Ain) vers juillet.

de la Perriére. — Michel, fils de M m ° Georges, née [Guyot]
*d'Anifreville. — Angers, juillet..

de La Rochelle. — Thérèse, fille de la comtesse, née de Pa-
nebœul de Maynard. — Toulouse, juillet.
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de Lary de Latour. — Marie-Henriette, fille de la vicom
tesse. — Septembre.

de la Taille-Trétinville. — Arthur, fils de la comtesse Jo-
seph. — Santiago-du-Chili, juillet.

de la Tour. — V. Richard de la Tour.

de la Ttalaye. — Roland, fils de la vicomtesse, née de
Préaulx. — Château du Plessis-Tison, septembre.

[Laurens' de la Besge. — Marguerite-Marie, fille de la vi-
comtesse Arthur, née de Lastic Saint-Jal. — Poitiers. jan-
vier.

de La. Vallée-Rarécourl de Pimodan. — V. Pimodan.

de la Vaulx. — Guy, fils de M. Jean, sous-lieutenant au
19' chasseurs, et de M"'°, née Lecoinlre. — Abbeville,
mûrs.

de la Villéon.— Michel-Marie Charles, fils de M me Jacques,
née Wa/chenaer, femme du lieutenant du 3° hussards. —
Octubre.

Le Ridais de Saint-Mars. — Bertrand, fils de Mm,-Yves.
Avril.

•

Le Caruyer (le Beauvais. — Nicole, fille de M me Jean. —
Décembre.

Le Chevalier de Prévale.	 Paul-Marie, fils de M me . —
Marenne, août.

Le Coal de Saint-Haouen. — Jacques-Louis, fils de Mm4,
femme du chef d'escadron au 10° dragons. -7 Senlis, avril.

Le Cointre. — Pierre, fils de M., comte romain, et de la
comtesse Charles, née de Sorbier de Pouguadoresse. — Châ-
teau d'Oranville, septembre. •

Le Coq de Kerland. — Pierre, fils de M m ° Robert. — Paris,
mai,

[Le Forestier] de Vendeuvre. — Jacques, fils de la vicom-
tesse. — Château de Vendeuvre, mars.

[Le Gon] de Saint-Seine. — François, fils de la comtesse
Olivier. — Château de Longecour, août.

Le Lasseur (le Ranzay, — Anne-Marie, fille de M me Fran-
çois, née de Morthenter. — Avril.

' Le Loup de Sancy deRolland.— Henri, fils de M me Charles,
née d' lra tuberry de Salaberry. — Décembre.

Lemoyne de la i3orderie. — Charlotte, fille de la com-
tesse. — La Glayolle-Lesterps (Charente), décembre.

de	 — V. Buot de l'Epine.

Leret d'Aubigny.	 Marie-Thérèse, • fille du baron Albert
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.et de la baronne née de Briche. — Noyen (Sarthe), 19 sep-
lembre.

[Le Saulnier] d'Amehald.— Hubert, fils de M me Jean, née
.de Belleval. — ChAteau des Loges, juillet.

de Lesseps. — Robert, fils de la comtesse Robert. — Bel-
gique, janvier.

[de Lévezou] de Vesins. — François, fils de la marquise,
née [Dor] de Lastours. — Chateau de Malicorne (Sarthe),
lévrier.

de Lougeville. — Joseph, fils de la vicomtesse Henri —
Mai. •

[Longuet] de la Giraudiere. — Monique, fille de la ha.-
sonne Andrée. — La Giraudière, par Dhuizen (Loir-et-Cher),
.mars.

de Loyues d'Autroche. — Jean-François, Ills de la comtesse,
née Martin da Nord. — Avril.

Mabille da Chesne. — Marie-Alice, fille du capitaine et de
M". — Tours, 17 janvier.

Maignien de Mersuay. — Marguerite, fille de M" Adrien.
— Février.

[Majemee] de Calmirait. — Jean, fils de la comtesse. —
Nantes, janvier.

de Maleyssie. — V. Tardieu de Maleyssie.

de Mareail (Boula). — Agnès, fille de la comtesse Max. —
.Décembre.	 •

de Mœrliave. — Elisabeth, fille de la marquise, née de Po-
Chateau de Monthives (Isère); octobre.

de Marlimprey. — Gérard, fils du lieutenant Jean et de la
vicomtesse, née Gabrielle Davy de Chavigné. — Lunéville,
-1" juillet.	 •

Martino'', de la Riehardiere. — Jean, fils de M me , née de
Lescour. — Saintes, août.

Mathieu de Vienne. — Christian, fils de M me Paul, née
Jeanne de la Rochelamberl. — Juillet.

de Alauvaisin. — V. Cousin de Mauvaisià.

de Merlin. — Nicolas-Louis-Henri, fils de M me Alexandre.
— Juin.

de Metz. — Elisabeth, fille de M me Henry, née . Barbey. 
—Nancy, janvier.

de Milleville. — Simone, fille de M. et de M me Maurice,
née Bigot d'Engente. — Paris, r juillet...

.	 de	 Robert. - fils de M" Adrien. — Décembre.
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de Miribel (Côpin). — Joseph-François, fils de M a '. —.
Provins, décembre.

de Montagnac..— Antoinette, fille de M a', née Lebeuf de
Moulgerm9nt. — Septembre.	 -

de Montaignac de Chauvance. — Louis, fils de la vicom-
tusse; née de la Saigne de Saint-Georges. — Chateau de.
Bizeneuille (Allier), septembre.

de Montalembert.— Jacques, fils de la comtesse, née d'An--
the/taise. — Juillet.

de Montalembert.— Aimery, .fils de la comtesse André. -
-Novembre.

de Montalembert. — Nicole. fille de la comtesse née de la'
Rochebrochard. — Poitiers, décembre.

de Moularby. — Edith, fille de la vicomtesse Jean, née de-
Verchère.	 Clausne, octobre.	 •

de Montesquieu. — Henri-Philippe-Bertrand, fils de la ba-
ronne Roger. — Février.

	

de Montgrenier. 	 François, fils de M' Ludovic.
Juillet.

de Mont" de Rezé. — N,, fille de la comtesse Henri, née
Bérelle.	 Janvier.

de Motta de Rezé. — Bernard, fils de la vicomtesse J., née
de Butler O'Maddeu.— Juin.

de Montrichard. — Marie, fille de M" Roland, née Pi-
cot de Mords. — Château de Montrambert (Jura), juillet.	 •

de Moulue!. — Jean, fils de la comtesse Richard. — Châ-
teau de Montuel, août.

[de Morell] d'Aubigny d'Assy. — Elisabeth, fille de la
comtesse. — Chateau d'Aubigny, avril.

de Morny.— Alexandrine-Jeanne, fille de la vicomtesse. —
Juillet.

de Moussac. — V. Augier de Moussac.

de Nérot. — François, fils (le la baronne Jean. — Paris,
novembre.

de Nervo. — Jean, fils de la baronne Jean, née Gaubert de
Cléry. — Novembre.

de Nuchez,e. — Camille, fille -de la comtesse Henri, née.
Duval de	 — Février.

[(Marl] de Rilty d'Oison ville. — Henri, fils de la vicom-
tesse. — Mai..

— François, fils de M' Mas, femme du composi-
teur. — Mai.
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d'Oncieu de La Bâtie. — Hélène, fille de la comtesse J.-B.
— Novembre.

Pacqueraient. — Antoine, fils de la baronne Fernand. --
Juin. .

de Parseval. — Yvonne, fille de M"'' Camille, née Tinette
de Clermont-Tonnerre. — Chambéry, octobre.

de Pasguier de Franclien. — Robert-Anselme, fils de la
vicomtesse. — Mai.

[Payer] de la Garanderie. — Beatrix, fille de	 B., née
de Brébisson. — Château des Forges, janvier.

de Pelet. — Solange, fille (le la comtesse Albert, née Ria:
nart de Brimant. — Château de Rodiffet, octobre.

de Pertat. — François, fils de M" Gustave, née Le Monnier
de Lorière. — Avoise (Sarthe), 14 septembre.

de Pierre de Bernis. — Marie-Thérèse, fille de la comtesse
René, née de Chabrol. — Février.

de Pintodan [de la' Vallée-Rarécourt]. — Yvonne, fille du
comte Fernand, capitaine an 7 0 hussards, et de la comtesse. --
Niort, 24 février.

[Prost] des Forêts. — Gérard, fils de M"; née [Aubert] dit
Petit-Thouars. — 19 février.

de Pins. — Thérèse, fille de la baronne, née de Bourbon.
— Février.

Piton du Garait. — Yves, fils de M", Alexandre, née Lan-
glois de Septeaville. — Avranches, 19 janvier.

[Pochet Lebarbier] de Tinan. — Françoise, fille de J.1'°°
Gaston, née Bardac. — Février.

-de Polignac. — Anne-Marie, fille de la princesse Henri. —
Novembre.

de Poret. — Marie-Thérèse, fille de la comtesse Emmanuel.
— Château de Belle-Vue, novembre.

[Potiron] de Boisfleury. —Jeanne, fille de' NP", femme du
capitaine Joseph, du 14° dragons. — Sedan, octobre.

de Poulpiquet du Ilalgoét. — Jean, fils de la vicomtesse,
°	 — Mars.

de Pourtalè.. — Françoise, fille de la comtesse Guy, née
- Marcuard. — 17 décembre.

de Prévale. — V. Le Chevalier de Préville et Roussel de
Préville..

de Raffélis de Braves. — Marie, fille de. la vicomtesse
Louis, née Le Maire (le Jloutifault. — La Beauronne, près
Périgueux, mai.
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de Réais. — V. Boscal de Réais.

Reille, — Marie-Madeleine, fille de la comtesse, née du.
Luart. — Château des Coudreaux, septembre.

• de Reviers de Mauny. — Gùy, fils de la vicomtesse O. —.
Meaux, octobre.

[Richard] de la Tour. — Guillaume, fils de M me Jean, née
de la J'arque. — Poitiers, mars.

de Killy. — V. Odart de Rilly.

Rivière de la Mure. — N..., fils de la vicomtesse, .née
[Constant] d' Yanville. — Château de Corbeaumont, mars.

de Robaulx de Beaurieux. — Monique, fille de la comtesse
et du comte, capitaine à l'Ecole, supérieure de guerre. — Châ-
teau (le Beaurieux (Nord), octobre.

de Rochetaillée. — V. Bernou de Rochetaillée.

de Rodellec du Portzic. — Olivier, fils de la comtesse
Henri. — Angers, décembre.

de Rohan-Chabot. — Henri, fils de la vicomtesse, née
Talhouet-Roy. — Château du Lude (Sarthe), septembre.

de Lévis-Mirepoix. — Charles-Henri, fils de la marquise,
née Chaponay..— Janvier.

' [Rolland] da Roscoat. — Yann, filsde la vicomtesse Henri,
née de Kersauson-Vieuchastel. — Guingamp, r mars.

de Bouteur. — Nicole, fille de M" Louis. — Août.

de Roineur. — Lucie, fille (le M me Jean, née (le La Mirette:
— Août.

de Rouseray. — Alain, fils de la vicomtesse, née . des Portes
de. la Fosse. — Saint-Remy-en-Rollat (Allier), janvier.

de Rotalier. — Paule: fille de la vicomtesse Henri, née
Mac-Swiney. — Avril.

[Roussel] de Préville. — Hélène,. fille de M" Louis, née
Tallin de. 'I	 — Août.

de Rousse», de Florival. — Jean, fils de M me Maurice, néé
Tillette de Clermont-Tonnerre. — Château de Cambron, août.

de Rayon. — Annick, fille du lieutenant au 4 , dragons et
de M", née Lajouinard de Bellabre. — Château de Barrai,
près Chambéry, 28 juillet.

de	 — V. Compagnon de Ruffieu..

Sablon du Corail. — Gérard, - fils de M. et M me Raymond.
— Riom, 10 février.

de Sabrais-Ponteves. 	 Anne-Marie, fille de fa comtesse
Guillaume, née de Pereira-Pinto. — 9 avril.
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de Sabran-Ponleves. — Gersinde, fille de la comtesse Amie.
Château de la Grainière (Maine-et-Loire), juillet. •

de. Sahuguet d'.1 onarzil. — Ildeberge, fils de la baronne.
Château de Breuil-Yvain, adit	 •

de Saint-Andéol.— Christiane, fille de la comtesse Jacques.
— Novembre.

de Saint-Blaneard de Saint-Victor. — Jean, fils de M°'
Louis, née de Landerset. — Décembre.	 •

de Saint-G nilhem — V. Delpech de Saint-Guilhem.

de Saint-Ln u puer. — V. Billard de Saint-Laumer.

de Sainte-Marie d'Agneaux. — Michel, fils de la com-
tesse Philippe — Libourne, octobre.

de Saint-Pol. — Elisabeth, fille de la comtesse Louis, née
Dejobert. — Châteauroux, octobre.

de Saint-Sauveur.' — Jacques, fils de la comtesse —
Mars.

de .Salien eu ce.	 Lilian, tille de la vicomtesse Jean. 
Septembre.	 •

de Saparta. — N	 fils de la comtesse.	 Avril.

. [Sarrebourse] de la — Alain, fils de Mme
.lacques, née de Boutray, femme du lieutenant an 20, chas-
seurs à cheval. — Vendôme, novembre.

de Saulieu. — Myriam. tillé de M' a .lacques, née de Bar.
Château de La Boche-Fouzon (Cher), janvier.'

• Schneider. — Léon. fils de Mme Jacques, née Jeanne de
Gourant-Biron. — Mai.

de Ségogue.— Patrice, fils de M me Hoger. — Avril.

de Séguin-Pazzis. — François, fils de la comtesse Henri,
née Lefebvre de Laboulaye. — Février.

de Senrur. — Monique, fille de la baronne Max. — Châ-
teau du Muguet (Loiret), t'ont.

de'Seré. — Marguerité, fille de la comtesse, née Espieent
de la Prévalaye. — Château du Bois-Berthelot, décembre.

de Sévedary, — Annik, fille de la comtesse, née Gaschon
de Fontenay. — Janvier.	

•

de Secte. — Thérèse, fille de W. , née • de peyranny. 
—Château de la Lande, juillet.

de Solages. — Chantal, tille de la comtesse 'Amalric, née
[Foriniger] rte Beaupuy de Geais. — Février.

de Sugny. — Jean-Marie, fils de la vieomtesse, née de
Jouvencel. — Château de Souternon (Loire), septembre.
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de Vaucelles.

de Vendeuore

de Verneaux.

de Vésian. 
avril.

de Vesins. —

de Vienne. 
Nancy, octobre.

— V. Boulard de Vaucelles.

. — V. Le Forestier de Vendeuvre.

— Guy, fils de la vicomtesse. 	 Janvier.

Gonzague, fils de âl." Marcelle. — Reims,

V. Lévezou de Vesins.

Pierre, fils de Mme Roger, née Lacroix. —

— 321 —

de Taffanel de la Jonquière. — Christian, fils de l'a vi-
comtesse Jean. — Arcachon, juillet.

[Tardieu] de Maleyssie-Melun. — Hélène, fille de la Com-
tesse, femme du capitaine du 6e cuirassiers. — Novembre.

de Tarragon. — Auguste et Philippe, fils de la comtesse
Ludovic, née Cesbron-Lavau. — Décembre.

de Téramond. — Marie-Marguerite, fille de Mme Guy,
femme de l'écrivain. — Avril.

de Teyssier. — Roland, fils de la comtesse Paul-Bernard,
femme de l'enseigne de vaisseau. — Toulon, octobre.

Thierion de Monclin. — René, fils de M" Charles. —
Soissons, septembre.

de Thoisy. — Geoffroy, fils de la vicomtesse:— Château
du Donjon, janvier.

de Thoisy. — Odette, fille de la baronne Paul, née Brun.
— Mai.

[Thomas] de Dancourt. — Gisèle, fille de M me • Pierre,
née Maury de Lapeyrouse-Vaucresson. — Janvier.

[Thomas] de Dancourt. — Gérard, fils de M me Pierre. —
Décembre.

de Thomassin de Montbel. — Marie-Rodolphe, fille de la
baronne. — Novembre.

Tiersonnier. — Eric, fils de M me Jean, née de Villers. 
—Avril.

de Tilière. — Hubert, fils de la vicomtesse. — Agneaux
(Manche), novembre.

de Tressan. — Isabelle, fille de la marquise, née Morillot.
— Bussemont (Marne), septembre.

d'Ussel. — Antoine, fils de la comtesse Jacques, née d'Ali-
gny. — Château de Montrambert (Jura), juin.

de Valence de Minardière. — Bruno fils de M" de V. —
Juin.
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Vigaial. — Nicole, tille de la vicomtesse René. — 27 fé-
vrier.

[Villardi] de 111ontlaur. — N..., tille de la vicomtesse, née

Pereira- PiM o. — Sao-Paulo (Brésil), décembre.

de Villers. — Serge, fils de la comtesse Raoul. —Juin.

(le Viseu. — André, fils de M me Tancrède. — Mars.

Vivier des Vallons. — Henri-Eugène.— Versailles, 27 jan-
vier.

de Vogué. — N..., fils (le la comtesse, née princesse Louise
d'Arenberg. — Septembre.

.	 — Paul, fils de la comtesse Lionel, née [Animal]
de Guenyveau.— Château de la Minée, février.

de Watteville. — François, fils de la baronne. — Mai.

Waulle (?) de Contes. — Charles, fils de M e" Ch. — Juin.

de Witasse-Thézy. — Louis, fils de M. et .de M me Henri,
née des Lyons, de Feuchin. — Buleux (Somme), 21 juillet,.

d'Yvoire. — V. Bouvier d'Yvoire.
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Aigoin du Rey. — M me Marie-Suzanne d'Allard, 51 ans,.
femme du chef d'escadron de chasseurs. — Chàteaudun,.
11 avril.

d'Albiousse. — Numa-Augustin, ancien commandant des,
zouaves pontificaux et lieutenant-colonel des volontaires de-
l'Ouest, comte romain. — Montpellier, 23 mars.

d'Aquin. — Comte Georges, 80 ans. — Précy-sur-Oise,.
14 février. (11 était né à la Jamaique.)

d'Artenset de la Farge. — M. Maxime, 72 ans. — Pessac-
Leur-Dordogne (Gironde), 17 mars.

Barthes de Montfort. — M. Léon, 56 ans. — Montpellier,.
3 avril.

de Beaumont-Beynac. — Hermine-Paule de Regnes,
49 ans, femme de M. Humbert. — Fieux-Miradoux (Gers),.
10 février.

de Beaurépaire de Louvagny. — M m ° Pauline-Marie-Elisa-
beth-Ghislaine de Villegas de Clercanips, 66 ans, épouse du
comte Charles. — Bruxelles, 4 mars.

Bertheault de 'Voiron. -- Al m, Elisabeth du Moustier de•
Canchy, 36 ans, épouse de M.. — Courtoin (Yonne), 18 février.

'iodant (le la Jacopière, comte du Rousseau de Ferrières..
— M. 'Gustave-Arthur, 77 ans. — Le Mans, 7 février.

de Bourbon. — Jacques-Joseph-Benoît-Marie, fils de M. Ro-
bert, comte de Basset, 19 ans. — •5 décembre.

deBraquilanges. — M'e Madeleine-Marie-Louise deRolland,.
43 ans, veuve de M. — Les Rochers (Gironde), 31 janvier.

de Bremond d'Ars. — Comte Anatole, conseiller général du.
Finistère, 87 ans. — Riec-sur-Belon, 9 mars.

•
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Caminade de Chatenet. —	 Eulalie-Augustine Genty,
veuve de Félix, 91 ans.	 La Gaffelière (Gironde), 3 juillet.

de Cargouét de Ranléon. M. Guy-Armand-Thomas,
27 ans, fils de la vicomtesse, née Brooks. — Bnénos-Ayres,
3 février.

de Bienne. — Marie-Antoinette-Claire de Dordaygue,
comtesse, 59 ans. — Château de Cazideroque (Lot-et-Garonne),
10 octobre.

Du Buat. — M" Anne-Marie-Clotilde d'Anthenaise, 99 ans,
veuve du comte. — La Subrardière, 31 janvier.

du Rieu de "Ilaynadier. — M. Joseph-Arald, 23 ans, fils de
M m, , née de Carbonnières de Saint-Brice. — Bergerac,
10 juin.

Du Soulier. — Fernand, 65 ans. — Boulogne, 27 janvier.

de Faucher de la Ligerie. — M. Ewald, lieutenant de
vaisseau en retraite, époux de M" , de Morgan. — Bordeaux,
30 janvier.

d'Halluin. — Jean, ancien sergent des zouaves pontificaux.
— Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais), avril.

Hémery de Goascaradec. — M., 60 ans. — 20 juillet.

Hurault de Gondrecourt, 69 ans. — Paris, 19 octobre..

de Lafaye du Bourgoin. — Marie-Amélie, 21 ans. —
. Chalais (Charente), 12 janvier.

• de La Haye-MontbauD. —	 Jeanne-Victoire Cottreau,
55 ans, veuve du marquis. — Le Mans, 2 mars.

de Lamberterie du Cros. — Le baron Raoul, 44 ans, fils du
feu baron Adhémar, et de M" Marie-Dominique Brisset de
Morcour. — Brussy (Dordogne), 4 mai:

de la Ville-Montbazon. — M" Marthe-Eugénie Dutauzin,
66 ans, femme db M. Gustave. — Les Combords (Lot-et-Ga-
ronne), 11 janvier.

de Lesquin du Plessix: — M., 73 ans. — Paris, 3 août.

Malartre. — François, comte romain, ancien député de la
Haute-Loire, conseiller général de Montfaucon. — Dunières
(Haute-Loire), novembre.

de Montigny. — Vicomtesse, femme de l'ancien préfet, née
Cabanes de Tournemire. — Paris, 26 juin.

de Montrosty. — M., 53 ans. — Paris, 28 juillet.

de' Morin-Eycard. — M. Pierre--Adrien, 86 ans. — Saint-
Vivien (Gironde), 31 janvier.

Palustre de Montifaut. — Jean-Alfred, 22 ans, fils de
M. Alfred. — Moncoutant (Deux-Sèvres), 27 mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— :125 —

.de Panebeuf de Illaynard. — M m° Marie-Thérèse de Bré-
zetz, 55 ans, marquise. — Toulouse, mars.

de Pignol. — M H ° Hélène, sieur de la marquise de Génis,
décédée il y a quelques mois à Nice. — Lausanne, fin
décembre, et inh. à Marseille.

de Pradines d'Aureilhan. — M. François-Georges, 72 ans.
— Béziers, 13 janvier.

Rado du . ftlatz. — M. Michel-Emile, 63 .ans. — Nantes,
20 janvier.

de Regnauld, marquis de Parcien. — Louis-Charles-Bonne-
Théobald, 92 ans. — Château de Parcieu (Ain), 26 décembre.

de Roguemearel. — M m° la marquise, née de Vaulserre.:1
inh. à Agen, le 15 mars.

"de Rouilhan. — Le baron Jules-Claude-François, 67 ans.:`
— Montant (Gers), 22 février.

de Saint-Martin de Veyran. — M. Jean-Georges, 55 adà•"(. n
— Veyran (Lot-et-Garonne), 1" mai.

de Serière. — At m °, née Ruellan, 52 ans, inh. lé 22 juillet.t?

de Solminihac.— M. Auguste-Constant, 6G ans. (Il étainls,
Pierre-Auguste, M. Pierre-Anuste, capitaine de corvette, et de M m ° Rose

Gibert.) — Belan (Finistère), 21 février.

Viénot de Vaublanc. — M. André-Marie-Maurice, alicieti
e

capitaine des mobiles du Loiret, 68 ans. — Le Mans, 21 janvier.
';'r

de Ville de Quincy. — Gustave, ancien consul de France,
70 ans: — Quincy (Haute-Savoie), février.

de Visse, de la Tude. — NP" Louise-Glossinde, 89 ans..'.."± 1
Amiens, 1" février.

3^.31Cn

191? 

d'Abbadie d'Arrasl. — M. Jean, 38. ans. — Ciboure; prèS:
Saint-Jean-de-Luz, 6 mars.	 .:sir 81

d'Abbadie de Barrau. — Cômtesse, douairière, née de
Tinseau, 64 ans. — Château de Garanx (Landesl, octobrerrt

Aladane de Paraize. — M. Léopold, 82 anse —.Château
de Lavrault (Allier), 3 ou 4 novembre. 	 -;;*

d'A /butas. — M m° Marie-Félicité-Olivie d'A/bertus;-C",..°
d'A., 81 ans. — Bouc-Bel-Air, 17 novembre. L.V.

— Le marquis. — Château d'Avariges.)(11h6ne),
10 décembre.	 110 2111
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d'Alès de Corbel. — M me , née Marie-Joséphine-Louise
.illartin, de Beaucé, 49 ans. — Paris, G •mars.

d'A lessandro. — M" Marie-Anne de Ricci, comtesse, veuve
•en 1 ree noces du comte Colonna 1Valewslei, 89 ans. — Paris,
18 novembre.

• d'Aligny. —	 fils .du baron et de la baronne, née
.de Parieu, 5 mois. — Montmirey-la Ville (Jura), 1" mai.

Aloiset de Haisières. — . M" veuve Adrien Bottoalet on
Bonvallet, née A. de M.‘, 77 ans. — Poitiers, 1G février.

d'Andreis. — Nl me Maria-Thérèse-Célestine, veuve du co-
!Jouet Charles Ferry, 68 ans. — Evreux, septembre.

d'Andurain de illeytié. — M me , née d'Arthez-Lasalle. 
—:22 janvier.

d'Angély de Sérillae. — Comte, ancien conseiller général,
dont les obsèques ont eu lieu à Doucelles, dans la Sarthe, le

.20 janvier.

d'Angerville d'Auvrecleer. — La marquise de Noé (sic)
•d'Angerville d'Auvrecher, née du Dlesttil-Marigny, 62 ans. —
Paris, 14 décembre.

d'Auglade. — M me Clément, née de Cabannes de Canna,
:84 ans. — Houga (Gers), janvier.

Anot de Maizière. — M me Victorine Perrin de Belluno;
veuve du commandant. — Octobre.

Ansart du Fiesnet. — Le vicomte, 49 ans. — Poitiers,
rinars.

d'Anselme. — M. l'ingénieur. — Toulouse, nOvembre,

d'Aquin. — François-Thomas, vicomte, 70 ans. — Chateau
•du Préau (Loiret), 21 juin.

d'Arbois de, Jubainville. — U me A. née de la Hausse. —
• :Nancy, et inh.	 Eulmont (Meurthe-et-Moselle), juin.

d'Argent de Deux-Fonlaines. Emmanuel, fils du comte
•et de la comtesse, 8 ans. -- ChMeau de Bouville (Eure-et-Loir),
18 mai.

Arnaud de. Fotars. — M me : — inh. le 6 octobre, à
'Paris.

d'Artois: — M.
.Mazarine, 6G ans.

• •d'Astanières. -
- Paris, 14 juin.

Aubernon de•
.cem bre.

Armand, conservateur è la Bibliothèque
— Paris, 13 décembre.

M. Jacques, alias le comte Albert, 73 ans.

Nerville. — M.. Raoul. — Antibes, dé-
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.[Aubert] de Trégüntain. —	 alias la comtesse. 
Uzès (Gard), février.	 .

Aubert	 incelles. — M. Amédée-Marie-Camille A., comte
de V., anc. °flic..	 caval., 46 ans. — Grasse, 30 novembre.

d'Aubigny.—M. Edouard-A rsène-Henry , général de fi ivision, •
G.-O.•, 80 ans. — Paris, 4 février.

Alibusson, de Soubrebost. — M. André, 58 ans.	 Paris,
3 mars.	 •

Auvray. — Le baron Raoul, maire de PernaY, 74 ans. —
Tours, 5 juin.

d'Avezac de Moran. — M. Louis, 60 ans. — Dax, 2'juillet.
d'Aymery. — Comte, j- au château de Tansonville, à l'âge

de 62 ans. Il était le père de M. Guy, lieutenant au 5 , chas-
seurs. — Inh: à Illiers (Eure-et-Loir), janvier.

Baconnière de Salverte. — Marie-Charlotte-Joséphine
Guyot d'Ar/inca/tri, comtesse Georges). 62 ans. — Paris,
15 janvier.

'de Bagneux. —	 Jeanne, fille du. vicomte et de la' vi-
comtesse Pierre, 12 ans. — Château de la Pelissonnière (Ven-
dée). décembre.	

•
• Baille de Beauregard.— L'abbé Henri, 67 ans. — Bourges,

octobre.

•de Baillencourt. — M n ° Ghislaine, fille (le M. Alexandre
de B. dit Courcol, notaire à Béthune, 15 ans. — Octobre.

de Baille — La baronne, née Mouraissé. — Paris, janvier.

de Balbi de Vernon. — M. Sosthène, comte de V., 71 ans:
— Izaourt (Basses-Pyrénées), février.

de Bauge (Ragon). — Le B. P. Lonis-Valérand, de la Com-
pagnie de Jésus, ancien officier, fils du colonel, 42 ans. — Be-
sançon, juin.

Barathon, du Monceaux. — 1\1 6" Théodore Sarrot, née.
Marguerite-Auaïs, 96 ans. — Saint-Pourçain -sur-Sioule,
19 septembre.

de Barbentane (Robin). — Comtesse Roger, née Duchanoy,
y, noces du c" de Chanaleilles, 56 ans. — Château du
Plessis, près Blanzy-les-Mines (Saône-et-Loire), 5 septembre.

Barbier de la Serre. — M. Claude-Henri-Marie-Joseph,
`sans-et demi. — Cluny, 30 septembre.

Baron de Moulbel. — Comtesse Philippe, née Marie-Geor-
gette du Pré de Saint-Maur, 83 ans. — Château d'Argent
(Cher), 11 septembre.
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Barre de Saint-Venant. — Marie-Eustelle-Caroline-
Thérèse-Hubertine, née de Sainaégier d'Orignac,63 ans. —
Viileporcher-Saint-Ouen, en Vendémois, 29 octobre.

de Baudet.	 M. Henri, 86 ans. — Bourmont (Haute-Marn e),
décembre.

Baudenet de Perrigny. — M me , veuve, 86 ans. — Paris,
14 mars.

[Baudesson] de Vieuxchamps. — NP^', née Grosbois de
Soulaine, 78 ans. — Château d'Arcy-sur-Cure, 27 août. .

Ba udon, de Mony [Colchen]. — La comtesse, née Alice-
Marie Noailly, 45 ans. — Paris, 9 juin.

Baudop, de Mon y. — M. Charles, archiviste-paléographe,
50 ans. — Château de Ris-Chauveron (Haute-Vienne), 20 no-
vembre.

de Béarn. — La comtesse Stéphen, veuve du comte de Ga-
lard-Brassac de Béarn, née de Beaune, 68 ans. — Paris,
14 avril.

Le comte Hector de Galard-Brassac, 77 ans. — Paris,
29 novembre.

de Beauchamp. — V. Richard de Beauchamp.

de Beaujeu (de Minette). — M. Victor-Philippe, 87 ans. —
Villers-Farlay (Jura), 4 novembre.

Beaupin 'de Beauvallon. — M. Agénor, ancien préfet. —
Lasserade (Gers), mai.

de Beaurepaire de Louvagny. — Comte Charles, ancien,
officier, 79 ans. — Château de. Filescamps (Somme), no-
vembre.

de Beausse. — M. Xavier. — La Foucardière (Orne), fé-
vrier.

de Beaux. — M. Raoul, conseiller du commerce extérieur
de la France, ancien fermier général des régies financières en
lndo-Chine, 47 ans. — Paris; octobre.

dé Becdetiévre. — Vicomte Gaston-Marie, lieutenant-colonel
en retraite, *, 62 ans. — Lyon, 29 janvier.

de Belfortés. — V. Celariès de Belfortès.

de Bellissen-Durban. — Vicomtesse Charles, douarière, née
de Comminges, 88 ans. — *Août.

de Bellonnet. — M o, Edith, 76 ans. — Château de Lys,
par Moulins, 28 juillet.

de Belloy de Saint-Liénard.— Comte Stéphane, 74 ans.—
Paussenzemare (Seine-Inférieure). — Août.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 329 —
•

de Bellone (Perrin). —	 Henriette, soeur du 4° duc de
ellune, 79 aq,s. —Tours, 14 octobre.

La duchesse, née Louise-Jenny-Marie de Cossart d'Es-
iès, 74 ans.— Neuilly-sur-Seine,9 juin.

de Belot de Laleu. — M. Jacques, 77 ans. — Chûteau de
aleu (Loir-et-Cher), 18 décembre.

de Belrupt-Tissac. — La comtesse Henri, 87 ans. — Brüd
Autriche), septembre.

de Benazé. — M. Théodore-Auguste, avoué honoraire du tri-
unal civil de la Seine, ancien adjoint au maire du 1" arron-
issemènt, 81 ans. — Paris, 23 décembre.

Benet de 110? icarville. — 11P", née Valentine Prevet,
9 ans.	 juin.

de Beugy. — M. Marie-Joseph-Paul, 73 ans. — Jussy-Cham-
agne (Cher), 6 juin.

Bérard des Glajeux. — Mariellenri-Anatole-François-
e-Paul, ancien conseiller à la Cour de cassation, O. ee, 78 ans.
- Pan, 4 mars.

Béraud de Motière.—	 Doat, née. — Pau, mai.

Bérault de Saint-Maurice. — M u. Elisabeth, 19 ans. —
'aris-Passy, 6 août.

de Bérenger. — La vicomtesse, née Queslin, de la Préval-
erie, 91 ans. — Cherbourg, 3 août.

Bergier de Fontenille. — Comte Victor. — Nice, avril.

[Bernardi de Courville. — M., enseigne de vaisseau,
1 ans. — Saïgen, octobre.

de Bernardy de Sigoyer. — Président de cour honoraire,
ncien procureur général et conseiller pour la France de la
:our internationale d'Alexandrie d'Egypte, — Bordeaux,
lovembre.•

— La marquise, veuve du commandant. — 5 décembre.

de Bernardy. — V. Chalamon de Bernardy.

Berthelot, comte de la Bunelaye. — M. Henri-Albert-.
darie, 40. ans. — Saint-Brieuc, 21 septembre.

de Berthier. —	 61 ans. — James, décembre.

de Berthier-Dizy. — Le baron Charles, 81 ans. — Nevers,.
novembre.

Bertrand de Fontviolanl. 	 M o. , 69 ans. — Biarritz, dé-
;embre.

de Bethmann. — M. Pierre-Henri-Chyles. — Bordeaux,
(0 mars.	 •
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Belli (le Venancon. — La comtesse Célestine, 81 ans. —
Nice, 2 mai.

.Berthezène..— La baronne, née Visselde	 Prade, 85 ans.
— Château de Lastours, près Lude-snr-Tarn, décembre,

' de Beurges. — Le comte Henri, maitre (le forges, ancien
représentant à l'Assemblée nationale, et veuf de Al" de Ro-
han-Chabot, 90 ans. — Château d'Ecot, par Andelot (Haute-
Marne), 9 mai.

Bichier des Ages. — M' a Marie-Benoite-Claudine-Clétnen-
tine Rameau de Saint-Pire, veuve de M., ancien maire de
Cosne, 96 ans. — Château (le Saint-Père, par Cosne (Nièvre),e mai.

Bidault de l'Isle. — M. Marcel, avocat à la Cour, 32 ans.
— Paris, 14 octobre.

Bidault de Saint-Maurice . — 11.1 m °, veuve de M. Domingo
de Ruiz, 85 ans. — Paris, 28 novembre.

[Bigot] (le la Touanne. — Le comte, ancien officier de ca-
valerie, 85 ans. — Château de la Touanne (Loiret), novembre.

Bigot, baronne de la Touanne. — NP" .Jacques, 46 ans.
— La Motte-Beuvron (Loir-et-Cher), 2 décembre.

[Binet de Boisgiroult] de Sainte-Preuve. — Le baron,
ancien officier des haras, ancien capitaine des mobiles, en
1870, 07 ans. — Bois-Bulant (Orne), avril.

de Biné. — M. Arthur, 80 ans. — Angers, 10 mars.

de Bizemont. — Adrien-Marie-Charles, vicomte, ancien
officier de cavalerie, 61 ans. — Château de Neulette (Pas-de-
Calais), 21 avril.

M ' Berthe-Marie-Mathilde Le .Bailly d'Inghuem, vi-
comtesse, 64 ans. — Château de Neulette, 27 avril.

Blaize de Maisonneuve. — M m °, née Louise le Pontellec,
76 ans. — Saint-Malo, 14 juillet.

Blanc. — Le baron, 91 ans. — Genève, janvier. Né à Fa-
verges (Haute-Savoie), où son père, sénateur du royaume de
Sardaigne avait fondé d'importantes filatures; le baron était*,.
et de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare.

Blanc (le la Nantie d'llauterive. — M m°, 61 ans. —
13	 .

de Blom. — Le comte, 53 ans.	 Paris, et inh. à Montmo-
rillon (Vienne), mai.

de Boerio. — La baronne Henri, femme du commandant.
Sfax (Tunisie), février.

de	 — V. Le Borgne de Boigne.
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de Boisfleury [Potiron]: — M me Louis, née 011ier. — Blaye
(Gironde), 31 janvier.

de Boisfossé. — M me , née Le Maignan de l'Ecorse, 51 ans.
— Garnache (Vendée), 19 novembre.

de Boissière. — M" Clément, 31 ans. — Paris, 3 février.

_= Le comte Jean, 41 ans. — Tenay (Ain), septembre.

de Bojano. -- V. Thomas de Bojano.	 •

Bonamy de Bellefontaine. — M., 69 ans. — Paris,
16 juin.	 •

13onamy [de la Ville]. — M me , née Mérot du Barré. 
—Nantes, 20 septembre.

de Bonfils, évêque. du Mans, 71 ans. — Le Mans, 2 juin.

de Bonnault d'Houet. — La baronne, née Esniangart de
.Bournonville, 64 ans. — Compiègne, 19 novembre.

de Ilonnechose. — M. Henri, commandant en retraite..-
16 novembre.

Bonnier de [Layens]. — M., 85 ans.	 Paris, 23 novembre.

(le Borde. — V. Pelleterat de Borde.

de Borssat de Lapérouse. — M. Henri, ancien capitaine
des mobiles de l'Ain, 	 66 ans. — Bourg (Ain), novembre.

Boucher de la Rupelle. — M me veuve, alias comtesse, née
de Tascher, et veuve de l'ancien trésorier général. — Paris,
3 janvier.

Boucher de la Ville-Jassy. — M., 68 ans. — Paris, 24 juin.

Boucher de la Ville-Jossy. — ,M ue Angélique. — Bois-
Méfiant (Loir-et-Cher), octobre.

Bougrenet de la Tocnaye. — Vicomtesse, née Alice Boyer-
Menneyay, 60 ans. — Paris, 3 juin.

Boula de Coulonibiers: — Le vicomte, marié depuis peu è,
M ue de Grin(audet de Rochebouet, décédé accidentelle-
ment, 36 ans. — Bouvoltz (Maine-et-Loire), 23 octobre.

Boula de Mareuil. — La vicomtesse, née Louise-Sauhade-
Camille Basset de Châteaubourg, 68 ans. — Paris, 16 avril..

Boulay (de la Meurthe). — M me Casenave, veuve du con-
seiller à la Cour de Paris, née Emma B. de la M., 75 ans. —
20 août.

Bouly de Lesdain. — M., conservateur des hypothèques
en retraite.	 Nantes, 5 novembre

de Bourqueney, ancien chef du protocole.	 Sarthe,
18 juin.
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de Bouthéan'. — Comte Ludovic, 44 ans. — 23 octobre.

de Boutiny. — M" «. Georgette, fille de M" Joseph, née de
La Fay, 22 ans. — Hyères (Var), mai.

Bouvier de la Motte, comte de Cépoy. — M. Jean-Baptiste -
Josselin, ancien officier de cavalerie, *, 65 ans. —, Paris,
18 mars, et Montargis.

de Brochet de Florèssac, alias de Brachet de Peyrusse de
Floressac: — La marquise, née Le Vaillant du Douet de
Graville, 54 ans. — Paris, 5 décembre.

[Bréart] de Boisanger. — M" Ad., née [Hersart].de La.
Vitlemarqué, fille de l'auteur des Chants populaires de la
Bretagne. — Saint-Urbain (Finistère), octobre.

de Brosses. — Le comte, ancien préfet. — Griselles (Loiret),
2. août.

Calvel-Rognial. — La vicomtesse Henri, née Tiby, petite-
fille de M. Cuvillier-Fleury. — Paris, 26 août,

de Castillon. — La baronne, née de Forbin La Barbera.. 
—Château de Laléard, août.

de Boyveau. — Jean-Marie-Ernest, capitaine au 29' régi-
ment de dragons, fils du comte François, et de M'', née Bedel
du Tertre, 44 ans. — Paris, 20 mars.

de'Bréhier. — M n ' Marie. — Josselin (Morbihan), mai.

de Brem ou de Brème. — Henri, général de brigade en
retraite, C. *, 86 ans. — Toulon, 19 avril.

de Bremond d'Ars. — Comte Fernand. — Château des
Desmars (Indre), juin.

Brenier de Montmorand. — M n° Edmée, 7!  ans. — Paris
(Auteuil), 29 mars..

Briant de Laubrière. — M" Louis, née Com/tués, veuve de
l'auteur de ('Armorial de Bretagne. — Nantes, 5 janvier.

[Bridel] d'Autrentont.— M. Léopold, percepteur en retraite,
père du consul . de France, à Tunis, 79 ans. — Paris, 25 nov.,

• de Broc. — M. C.-M.-Thibault, marquis. — Paris, 19 déc.

Brulley de La Brunière. — M. Paul. —Loir-et-Cher 27 sept.,

= M" Louis . 'laquiez, née B. de la B., 67 . ans. —
. Cambrai, 16 novembre. 	

•
. [Brunet] d'Evry.	 Le comte Gabriel. — Château de Ba- •

ville (Seine-et-Oise), 1'" janvier.

Brunet d'Evry. — Comte Ernest, 70 ans. — Avril. •

1. Il fut le premier explorateur français qui visita, pour le compte
du Gouvernement, les Nouvelles-Hébrides et une partie du Congo.
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Brunet, Comte du Guinier. — Le comte,. ancien conseiller
général des Côtes-du-Nord, 81 ans. — Dinard, 16 mars.

[de Bruneteau] de Sainte-Suzanne. — Comte, 84 ans. —
Chateau de Saint-Georges (Marne), 30 décembre.

de Bueit. — V. Du Roux de Bueil.

Bureaux de Pusy. — NP", née 'Lefebvre de PI uval,
62 ans. — Paris, 22 février.

de Busnel. — Mme Alix Julliot du Plessix, épouse de M.
Amador, 68 ans. — Nantes, 26 janvier.

Bussière-de • Nercy de . Vestu. — M. Charles, 82 ans.
Melun, 26 septembre.

Cadet de Gassicourt. — M m. , née Juliette-Ludovie-Suzanne
Fabre, 37 ans. — Paris, 25 décembre. • '

de Caffareili. — Le comte, ancien député de l'Aisne. —
Leschelle (Aisne), janvier.

= NP,. Thérèse, soeur du précédent. — Chiiteau de Mont-
breton (Gironde), décembre.

• de Cagny. — M m° Eugène Cros, néé Louise.	 Paris, 4 dé-
. cembre.

Caillard d'Aillieres — M. Alexandre-Etienne, ancien colonel
du 10' cuirassiers, O. *, 60 ans. — Paris, 5 juin.

de Cairon. — Comtesse E., née Charlotte Chassepot de
Chapelaine, 56 ans. — Chateau de Chapelaine (Marne),
mars.

de Caix de Saint-Aymour. — Comtesse, née Gruneschild.
— Paris, septembre.

Calley Saint-Paul de Sinçay. — M. Charles-Albert, capi-
taine de vaisseau en retraite, O. *, 68 ans. — Paris, 14 fé-
vrier. (De son mariage avec M" , de la Nonneraye, le défunt
laisse quatre fils).

de Cacqueray. — M m° Georges, née du Couédic de Ker-
goualer, belle-mère du comte d'Aviau de Ternay. — Toul-
leron (Finistère), février.

Cartel de ta Rosière. — M. Georges, 21 ans, du 2° chas-
seurs d'Afrique, fils du marquis. — Oudjda, 10 septembre.

.

	

	 de Carné. — Le marquis, ancien sénateur des Côtes-du-
Nord, ancien.officier, 78 ans. — Sérignac, 22 janvier.

Carré de Lusançay. — Le comte Henri-Albert, officier de
cavalerie en retraite,	 64 ans. — Nantes, 1° , mai.

Çassagnes de Beaufort de Niramon. — M. Marie-Joseph-
Anatole, marquis de Miramon-Fargues. — Paris, 15 juin.

La marquise, née Feuillant. — ChMeau de Paùlhac,
près de Brioude, décembre.
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de Cassais de la Calsade. — M"'. — Lavanr, et inli. à
Rodez, décembre.

de Castellane-Esparron. — La marquise Delphine, née
de Rolland de Sillans, 82 ans. — Sillans, 8 avril.

de Castel:. — 'V. -Hubert.

de Castries (de La Croix.) — M. Augustin, contre-amiral,
O. ee, 60 ans. Paris, 25 octobre.

= M 14 , soeur du précédent, 51 ans. — Paris, 7 décembre.

Caubert de Çléry. — M m, , née Lefebvre Duruflé, 85 ans.
— Paris, 27 décembre.

• Caussin, de Perceval. — M m ', née Duinoulin Dulys. 
—Paris, 15 décembre.

- Caurois de Saternault. — Jean, fils du baron Alexandre,
et de la baronne, née de Gierek, 11 mois. — Arras, février.

[Celaries] de Delfortes. — M. Adolphe; ancien officier de
cavalerie, démissionnaire après la guerre. — Caudebronde,
(Aude), septembre.

de Çepoix. — Le marquis Edgard, 38 ans. — Nice, dé-
cembre.

de Cépoy. — V. Bouvier de la Motte de Cépoy.

de Cessac. —	 en religion soeur Catherine, de l'Ordre
de Saint- Vincent-de-Paul..— Paris, 2 septembre.

Chalamon-de Bernardy. — M. Pierre, t accidentellement
it Mondeville près de Caen, 37 ans. — Paris, 8 août.

de Chantbray. — Edouard, fils de la marquise.— Août.

Champagne de Labriolle.— M m' Edouard, née Pérodeaud.
— Paris-Passy, 9 octobre.

de Champeaux.— M. Alexis-Louis-Henri- Eugène. marquis,
50 ans. — Moulins, 19 avril, et inh. à Essey (Côte-d'Or).

Champelier (le Ribes. — Louis, élève au séminaire Saint-
Sulpice. — Avril.

de Cham/four. — Le comte, commandant, 73 ans. — Riom,
31 décembre.

Chapelle de Juwithac. — Le comte Odet, ancien capitaine
de cavalerie, 50 ans. — Cannes„ 14 mars.

de Charmasse. — V. Desplasse, de Charmasse.

de Charnacé. — M'', née d'Agoult, 82 ans. — Versailles,
juillet.

Chaulin. — La baronne, 63 ans. — Paris, 26 mars et Bill.
à Saint-Jeoire (haute-Savoie)-

de Chaumont-Quitry. — M me Georges Ponsignou, née
de Ch.-Q., 60 ans. — Paris, 15 mai.
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de Chauvenet de Parpeville. — M m, •Aymar, née Marie-
Caroline Philippes de Mouchelon de Gerbrois, 79 ans. —Châ-
teau de Saubruit, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), 17 juil.

de Chauvigny. — V. Liger de Chauvigny.

[Chieusse] de. Combaud. — M., ancien sous-préfet. — Bri-
gnoles, avril.

de Chirac. — M ae• Gabrie1,77 ans. — Thiers, mai. ..

de Cintré.	 V. Huchet de Cintré.

de Civile. — V. Poret de Civile.

ClémanGeau de La Lande. — M me Henri Fourmi, née C.,
45 ans. — Sainte-Christine (Maine-et-Loire), 2 novembre.

de Clisson. — V. Poirier de Clisson.	 •

Cochin. — Abbé Charles, 80 ans, vicaire général, chanoine-
honoraire, etc., curé d'Appilly (Oise). — Février.

Colin de la Brun Brie.— Baron, ancien attaché au ministère.
de l'Intérieur, ancien capitaine des mobiles de Compiègne,

• 70 ans. — Paris, 9 novembre.

.de	 —	 née de l'ami, mère de Ludovic, ouate-
- de Colleville, écrivain. — Bayeux, 5 mars.

de Colleville. —	 'dormir. de C., née Marie-Martine
Fleyniat,- 78 ans. — Péris, 23 octobre. 	 .

Collin de Boishawon. — M., 98 ans. — Saint-Malo, mars.

de Colonrbel. — M. Georges, maire de Caumont (Eure). —
' La Bonce, 3 mai.

de •Colonjort. — M. Fernand, directeur en retraite de l'En-
registrement à Paris,	 — Paris, 28 novembre.

(le Compand. — V. Chieusse de Combaud. .

de Combles de Nayves. — M., 64 ans. — Paris, 28 déc.

de Coniac. — M me , douairière, née Le Riche de Breuil-
pont.	 Dinard, 19 septembre.

de	 — Le docteér Alban, conseiller général et.
maire de Pampelnne (Tarn), 60 ans. — . 26 novembre.

[Couguéré] de Nonbrison. — M me , -née Hecht. — Biarritz,.
mai.

Constantin de Magali. — M. 47 ans.— Paris, 14 aoùt.

de Contes d'Esgranges. — M" , Marie, 22 ans.	 Château
de Montcavrel (Pas-de-Calais), 7 mars.

de Corday. — M m ' Bémont, née Féa de C., 87 ans. —
Paris. décembre. •

de Corsa; [rlorit de la luter de Çorsac].— Comte Clé-
. ment, maire. de Servières (Lozère) depuis près de 50 ans,
80 ans. --Château de Lé Grange (Lozère), octobre.
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de Corval. — V. Pezet -de Corval.

Coujàrd de Laplanche. — M" Georges, née Geoffroy de
Villeneuve, 78 ans, veuve en 1 ,, noces du commandant Ro-
ques de Saluaza, et en 2" noces de M. de L., officier d'ar-
tillerie. — Fère-en-Tardenois, 10 juillet.

de Goum. — V. Roussel de Courcy.

Courné de Boblaye. — M", née Paillon, veuve du colonel
Courné de Boblaye, et fille du général Paillon. — Château de
Boblaye (Morbihan), 8 juillet.

de Cours. — La vicomtesse, 70 ans. — Angers,,janvier.

de Courseulles. — La comtesse Wilfrid, née Angèle-Aimée-
Charlotte de Malherbe, 80 ans. — Villiers-le-Sec, 26 août.

de Courville. — V. Bernard de Courville..

[Cousin] de Mauvaisin. — Comtesse Henri, née de Sabra-
Duguier, 75 ans. — Castelginet (Haute-Garonne) février.

de Contouly. — M. Gustave, ministre plénipotentiaire, O.
, 73 ans. — Bosc-le-Comte (Seine-Infériehre),. 2 octobre.

• de Crémoux. — Vicomte Henri, ancien officier, '73 ans. —
Neuilly-sur-Seine, 26 mars, et inh. dans la Dordogne.

de Crousnilhon. — Lieutenant Adolphe, du 7, bataillon
de chasseurs à pied, 29 ans. — Maubec (Vaucluse), octobre.

de Crouy-Chanel. — M u, , Supérieure des religieuses de
Notre-Dame de Sion, 79 ans. — Paris, 17 juin.

de Croy-Solre. — Princesse. Alfred-Emmanuel, née Par-
nell, 58 ans. — Château de Bellignies, 12 septembre.

de Crozé. — M. René, 38 ans. — Paris, 6 mai.

Cugnet de Montarlot. — M. Léon, ancien secrétaire géné-
ral du Monde illustré. — 9 octobre.

de Cumont. — Le marquis, conseiller général de la Sarthe
depuis 1888, 82 ans. — Château d'Auteroche, 9 décembre.

de Cussy. — Baronne. — Morlaix, décembre.

Daffry de la Monnoye. — M", née Cherrier, veuve de
l'ancien greffier à la Cour de cassation et juge de paix du 4,
arrondissement. — Paris, 15 mars..

Daniel de Vauguyon. — M", née de Sapinaud de Bois-
huguet, 86 ans: — Château de Monthéard (Sarthe), 7 fé-
vrier.	 •

de Dartein. — M. Fernand, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, en retraite, etc., O. *, 74 ans. — Paris, 19 fé-
vrier.
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• [Dary] marquise de Senu.rpont. — La marquise, née Ma-
rie-Léonie de Chevigné, 73 ans. — Paris, il janvier.

. Daviel de la Mézière. — 11P", veuve, 81 ans. — 29 déc.

Decazes. — Duc, .48 ans. — Chantilly, 31 août et inIL à La
Grave (Gironde).

" Delafosse d'Aysèdes.— M. — Paris, décembre.

Delarue-Caron de Beaumarchais. — N..., N... et N..., filles
• ét [ils de M.; 1" secrétaire à la Légation de Tanger. — Tan-
ger, 7 et 10 avril.

Delguey de Malavas. — M., capitaine de vaisseau. —Tou-
lon, août.

Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul. — Le baron, ins-
pecteur général honoraire 'des eaux-et-forêts. — Saint-Mont
.(Gers), novembre.

• - Delpierre. — La baronne, 84 ans. — Mirecourt, octobre.

Dentougeot de Courevron. — M" n Renée, 50 ans, fille de
M. de C., receveur particulier des finances en retraite, et de
feue M n", née Rivet de Clèves. — Langres, mars.

Denis de Lagarde. — M,a , née Pierret, 48 ans, femme de
M. Auguste, inspecteur général des finances. — Paris, février.

Denys de Trobriand. — M. Henri, décédé accidentellement,
39 ans. — Brignogan (Finistère), 23 septembre.

des Cars. — M n" la duchesse, née Marie-Thérèse Larond,
60 ans. — Paris, 4 juin.

des Champs de Boishébert.	 M. Raymond, missionnaire
de l'ordre du Saint-Esprit. — Sénégal, décembre.

des Grottes (Marraud). — Le comte, ancien conseiller
général de la Gironde, 90 ans. —.25 décembre.

Deshayes de 'Cambronne. — M. Gaston-Louis-Eugène,
66 ans. — Neuilly-sur-Seine, 11 décembre.

Deshorties de Beaulieu. — M n'', veuve du lieutenant-colo-
nel d'état-major, 82 ans. — Périgueux, février.

des Isnards-Sule. — Le comte Lionel, ancien officier de
cavalerie de réserve, *. — Suze-la-Rousse (Drôme), août.

des Lyous de Feuchin. — 111"' Cécile, tante du député de
la Somme, 85 ans. — Montreuil, 26 février.

[Desplasses] de Chanitasse. — M n' , Jean, née Michel de
Roissy. — Château du Val (Manche), 1" mai. 	 •

des Pomeys.	 M. Anselme, *, conseiller honoraire à la,
•Cour d'appel de Lyon. — Décembre.

des ' Rivières. — V. *Viel dés Rivières.
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Thsniussectux de Medratio."— M me Henri, née Desrous-
seaux [de Vandièresl, 86 ans. — Paris; 11 mai.

Destutt de Blannay. — M. Eugène, percepteur en retraite,
89 ans. — Vézelay (Yonne), février.

Des Watines. — (D'), président de l'Union internationale,
ligue populaire contre la vivisection, ancien médecin particu-
lier de S. A. R. le comte de Paris. — Janvier.

Didelot. —* M. François-Joseph-Octave, baron, 55 ans.
Séez (Orne).28 juillet. 	 •

Dionis du Séjour, —	 Emmanuel, ancien médecin mili-
taire, 73 ans. — Pontgibaud, octobre.

Dubessy de Contenson. — Comtesse Christophe, née du
Tertre, veuve du lieutenant de vaisseau tué en Crimée, 81 ans.

Pontamailly, mars.

de Blaisel. — La baronne, née [Beuverand] de la Loyère,
.56 ans. — Lourdes, et inh. le 23 décembre à Parenty (Pas-de-
Calais).

du Bois 'de Beauchesne. — Marie-Gabrielle, religieuse du
Sacré-Cœur, fille de la baronne, 33 ans. — Couvent de Tri-

mita, province de Cuneo (Italie), '9 janvier.

du Bois de Jaucigny. — W . , veuve du général, 83 ans.
Elle était la cousine germaine du général du Bois de Beau-
.chesne. — Paris, 21 février.

Dubois de la Rue. — Raymond, 16 ans. — Paris, 9 mars.

Dubois de la Valette. — M., 42 ans. — Paris, 24 mars.

Du Bois de Tertu. — M. Hyacinthe-Jacques-Christian-Cé-
leste, maire de Villedieu-lès-Bailleul, 75 .ans. —. Saint-Mau-

. rice, lès-Charencey (Orne), • 6 mai.

Dubost de Clusor. — M. Charles-Louis, 57 ans. -- Saint:
Menouï, près de Moulins, 19 mai.

de Bouëxic de la Driennays.-- Vicomtesse, née 'de Kerret.,
Paris, 20 novembre.

dé Rouaic de Pinieux. — N..., tille du vicomte et de la
vicomtesse, née La Perrière, 7 ans. — Janvier.

Du,'Breil de Pontbriant. — Vicomte Jean, 36 ans. —
teau du Vaumadeuc, près de Pleven, en Bretagne; octobre.

Du Chapelet. — Raymond-Marie, t accidentellement. —
Fort-Reck (Orégon), 39 ans, 29 janvier.

Ducos du _Hauron. — M. Gaston, 41 ans. — Savigny-sur-
-Orge, et	 à Agen, mars.

Du Crest. — Le comte.	 Bourbon-Lancy ' (Saône-et-Loire),
.août.
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Dufaur de Gaeardie. — M., contrôleur des contributions
indirectes. — Pontoise, et inh. à Mauléon (Basses-Pyrénées),
,décembre.

Dufour de Raymond. — Le comte. — Paris, 5 octobre.

Dufour de Molitor. — M m °, née Berthe Calmer, 80 ans. —
Paris, août.

du Genesi. — M m° Noëlie, 82 ans. — Miallet (Dordogne),
novembre.

du Guillier. — V. Brunet du Guillier.

Du Flamel de Cauchy. — M. Richard-Martial-Auguste,
conseiller honoraire à la Cour des comptes, fe, 73 ans. — Pa-

• ris, 16 juin.
•

du Houx. — Comte Henri, 70 ans, — Paris, 25 novembre.

Dumas de Marseille de Preissac. — M. Henri, lieutenant
au 26' dragons. Il avait épousé M ue Geneviève Mallet, fille de
M. Frédéric Mallet. — Lausanne, 29 février, et iuh. le
7 mars au temple des Bordes-sur-Arize, paroisse du château
de Marveille (Ariège).

Durmouchel de Prémare. — M. Alfred, capitaine de cava-
lerie en retraite,*, 84 ans. — Eu, 16 novembre.

du Pelloux: —"M"' Marguerite, 43 ans. — Bonlieu-lès-An-
nonay, 25 décembre.

[du Perrier]	 — 'M me, née [Bain] de la 'Co-
querie. — Poitiers, septembre.

du Poérier de Port bail. — L'abbé Robert, curé de Saint-J u-
lien de l'Escap (Charente-Inférieure), 45 ans. — Octobre.

Dupont de Grouches. — M me v 'enve, 77 ans. — Paris
2 février.

de Pontavice. — Le comte Auguste, 77	 — Château
de Bois-Bedé, près Vitré, 5 décembre.

Diiranti. — Baronne Adolphe, née Alziary de Jlalaussena,
veuve du baron D. — Nice, octobre.

[Durey] de Noinville. — La comtesse, née de Franque-
ville, 52 ans. — Château de la Cressonnière, 3 octobre.

de Durfort [dé Chu.« (le Lorge]. — M me Isabelle-Marie- •
Charlotte-An totnette-Gabrielle de Gars de Courcelles, veuve
du. comte Septime de D., 88 .ans. — Paris, 5 février.

• Durieu [de Lacarelle].— M. Stépben, comte romain, 64 ans.
— Paris, 15 octobre.

du Roux de Bueil.	 M. René-Philippe, comte de 13.,
82 ans. — Paris, 7 février.
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• du Tartre. — M. Jean-Jacques-Alfred, ancien adjoint à fa
mairie du 9' arrondissement. — Paris, 25 décembre.

Butemps du Cric. — M" Marie-Elise-Antoinette • de Ru/7
de Ponlevés-Gévandan, veuve D. du G., 80 ans. — Ver-
sailles, 19 juin.

du Tillet. — La marquise, née Charles-Roux, 41 ans. —
Lausanne (Suisse), 14 août.

Duval du Chesnay. — Raphaël, capitaine, *, 54 ans. —
Landerneau, novembre.

du Vigier.	 V. Touzet du Vigier.

Eblé. —	 Germaine-Marie-Jeanne, tille du comte Mau-
rice E., 4 ans. — Paris, 4 août.

d'Eichtal. — M. Louis, *, ancien officier. d'ordonnance du
général Bourbaki pendant la guerre de 1870, ancien conseiller
général du Loiret. Il était fils du célèbre saint-simonien. —
Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret), 7 août.

d'Ennery de La •Chesnaye.	 Antoine- Marie- Henri,•
comte d'E. de la Ch., 72 ans. — Pouilly-sur-Loire, 31 mai.

Esmoingt de Lavaublanche. — M me , née Cécile Barbier
dela Serre, 80 ans. — Paris, 5 décembre.

Esplvent de la Villesboisnet. — M me Marie-Louise-Euphé-
mie de Bounault d'Hotta, dame E. de la V., 46 ans. — Châ-
teau de Mérélessart (Somme), 6 octobre. •

= M" Louise-Alexandrine-Cécile Le Boulanger, alias de
Montigny le Boulanger, 84 ans. — Paris, 13 octobre.

d'Estrentont de Maucroix. — M me , née Broux, veuve du
capitaine de vaisseau nommé contre-amiral le jour de sa mort;
95- ans. — Ancienville (Aisne), août.

d'Etcheverry. — Al m° Paul. — Paris, 19 août.

Euzieres de La Vallette. — M. Gaston, ancien officier de
cavalerie, «e. — Nice, fin décembre.

d'Evry. — V. Brunet d'Evry, Régnault d'Evry,

de Fallois. — M. Théodore, homme de lettres, 79 ans. —
Toulon, juillet.

de Fages (le Chaulnes. — Le• comte, consul général de
France à Varsovie,	 — Paris; 13 avril.

Falret-de Tuile. —M. Henri-Louis Falret, préfet honoraire;
O. :„e?fr, 86 ans. — Marcillac-du-Lot, octobre. ,

deFarcy. — Le vicomte Henri, 38 ans. — La Villedubois,
février.

de Farrou. — Vicomte, 64. ans.	 Châteauneuf-sur-Cha-
rente, 24 mai.
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de Faubournet de Ment ferrand. — M. Lodoïs, marquis
65 ans. — Issac (Dordogne),.9 mars.

Faucigny-Lucinge. — Princesse Louis, née Amanda de
Mailly-Neste. 80 ans. — Ch. de Mondragon (Sarthe), 28 sept.

Ferri Pisani. — V. Pisani.

de Ferrières. — Guy, conseiller à la Cour d'appel de l'in-
do-Chine. — Saïgon, janvier.

de.Ferron. — M. Bernard, fils du vicomte, ancien officier *de
marine, 22 ans. — Saint-Cloud, 26 février.

Féry d'Esclands. — M., duc romain. — Paris-Neuilly, 31 dé-
cembre.	 .

de	 — M. Alfred, receveur de l'enregistrement et
(les domaines, en retraite, 81 ans. — Paris, 28 septembre.

de Feydeau. — IV., chef de bataillon en retraite, *, 83 ans.
— La Rochelle, novembre.

• de Finiels de Bonrepeaux. — Baronne. — Château de
•Saint-Aignan (Tarn-et-Garonne), janvier..

[de Fitte] de Soucy. — Baron 'Henri, 59 ans. — Paris,
11 décembre.

de Flotte de Pouzols. — M. Denis. — Toulouse, sep-
tembre.

Floucaud de Fourcroy. —M. Henri, fils du capitaine, et de
M me . née Tresvanx de Fra yai, 17 ans. — Berck (Pas-de-Ca- .
lais), 5 novembre.

de Follin. — Le comte. — Le Lude, décembre.

de Fonclare, — V. Riols de Fonclare.

de Fontaines. — Pierre-Henri-Léon, comte, 43 ans. —
Marillet « par Faymoreau (Vendée), 4 août..

de Fontanges. — Guillemette, 27 ans, religieuse du Cénacle,
fille du colonel. — Bruxelles, février.	 '

de Forcade de la Grézire. — M me , née du Repaire, 84 ans.
— Septembre.

Forgemol de Bostquénard. — Vicomtesse, née Gladstone,
femme du député de Seine-et-Marne. — Paris, 16 sep-
tembre.

[Foucher] de Careil. — Vicomte Raoul. —Château du Guen,
près Malestroit, juin.

Fougeroux de Campigneules.— M. Léonce, littérateur et
archéologue distingué, 63 ans. — Campigneules-les-Grandes
(Pas-de-Calais), 6 novembre.

Fouquet du Lusigneul. — M. Camille, député de l'Eure.
— .Montreuil-l'Argillé, décembre.
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• de Foy de Villemontée. — M" n, 68 ans, petite-fille du
comte, maréchal de camp. — Octobre.

de. Francqueville. — M mn Adalbert, née Lallart (le Lete-
quière, 81.ans. — Amiens; 26 mai.

(le Franqueville. — Comtesse. — Pau, fin,décembre.

Fremin du Sartel. — .M. \Voldemar, 39 ans, fils de M.
Georges et de M m, , née de Smet de Naeyer. 11 avait épousé
M un Caron de Fra/mente — Saint-Omer, 7 avril.

de Fremond de la	 — M n ° Louise-Adélaïde,
. 83 ans. — Lourdes, 2 septembre.

.

	

	 de Fresnay (Guillart). — Marquis, 81 ans. — Saint-Mar-
tin-,1a-Forêt, 24 septembre.

de Fréville de Lorme: — M. Charles-Marcel-René, con-
, seiller maître à la Cour des comptes, *, 61 ans. — Paris,
13 février.

de Froment. —	 Françoise-Gabrielle, veuve de M..lo-
_ seph	 — Bourg-le-Comte (Saône-et-Loire), 14 jan-

vier.

de &amont (le Bouaille. — Mm e , née Marie-Henriette-
ElisabethrCécile Le Myre de Vilers, 85 ans. — Alençon,
7 mai.

Fruchard. — Le comte, ancien diplomate, ancien conseiller
général, 70 ans. — Château de Dissais (Vienne), août.

Gaillard de Saint-Germain. — Al r' n Maurice, née Zoé-Au-
gustine-Alberte Brandin de Saint-Laurens, 57 ans. — Châ-
teau de Grossœuvre par Saint-André (Eure), 5 mai.

Gairol de Sérézon.	 M. François, avocat, maître de cohfé-
renees à la Faculté catholique de droit, à Lyon. — Lyon,
2 mars.	 -

• de Galant ha. — Comtesse, née Marie-Thérèse d'Auzolles(?),
4G ans. — Février.

de Galant Brassac de Béarn. —VV. Béarn.

Galbaud du Fort. — Emile, chanoine. — Nantes, no-
vembre..

• de Ganay.• — M. Jacques- André, comte, 49 ans. — Pau,
9 avril.	 •

Gardin du Boisdulier. — Comtesse, 79 ans. — Château
de Braye en Bretagne, décembre.

[Garnier] »de la Villesbret. — Hervé, 20 ans. —• Paris; et
inh. à Pludual, en Bretagne, novembre.

Garnier des Garets. — .M. Armand. — Province de Canton
(Chine), 22 juillet.
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- de Gandard d'Allaines. — M m ', 80 •ans.	 Orléans, 11.

•mars. •

de Gaujac [Alarcelier]. — Le baron, lieutenant-colonel en.
.retraite, 66 ans. — Toulouse, mars.

Gatildrée [de] Boilleau. —M me Thoret, née G.-B. — Paris,.

28 septembre.

Gaultier de La Ferrière. — M. Lucien, ancien député de•
l'Eure, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de .Rouen, 74.

.ans. — Martizay (Indre), 6 novembre.

[Gay] de Nexon. — Baron Armand, 65 ans. — Château de•
Nexon, près de Limoges, octobre.

• de Gay du Palland. — M a ', 47 ans. — Paris, 17 juillet.

de Geffrier. —M. Fernand, 70 ans. — Lailly, 1" octobre..

de Geiger. — La baronne, née Thérèse Grandjean, 64 ans..

— Strasbourg, 29 mars.

Gerbaud de Larayè. — M .", née de Basguiat de Ilingriet..
Bordeaux, novembre.

Germain de Alontatizan. — M m * veuve, née Den« ou .Dnt-
loc, 84 ans. — Paris-Neuilfy, 20 janvier.

[Gervais] de Rouville-Bossange. — M. Henri, conseiller-

. général du Loiret, 64 ans. •—: La Ferté-Saint-Aubin, 6 juillet.

Geslin de Bourgogne. — Jules, chef d'escadron de cavale-.
rie eu retraite, ee, 73 ans. — Saint-Brieuc, 16 novembre.

Ginoux de Fermon. — Vicomtesse, mère du député * de lai

• Loire-Inférieure, octobre.

de Girard de la Chaise. — Denyse, fille de M. Jean, ancien.
capitaine de cavalerie, et de -M me , née de Sainte- Marie-
d'Agneaux, 15 ans. — Paris, 2 mars.

[Girauld] de la Sativagie. — M. — Parantignat (Puy-de-
Dôme), mai.

de Gironde. — Comtesse Gaston. — Château de Lamethe,.
près Castillonnès (Gironde), 26 septembre.

Giron de Buzareingues. — 111 .. Charles, 66 ans. — Châ-
teau de Buzareingues (Aveyron), fin décembre.

de Girval. — Comtesse, née [saure Pelleterat de Borde,.
72 ans. — Fribourg (Suisses, juin.	 •

Gleizes de Meer. — M., officier supérieur en retraite,.
— Château d'Airmond, juillet.

Godard. de Bounine. — M u°, 81 ans. — Paris, 18 janvier.

Gondry du Jardinet. — M m 63 63 ans. — Paris, février.

de Gontaut-Biron Saint-Blancard. — La marquise, née-
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Elisabetli-Antoinette-Laurence-Alexandrine-F'élicie de Baur-
fremont, princesse du Saint-Empire, 91 ans. — Paris, 29 mai.

= Comte Jacques, ancien officier de cavalerie, fils de la
marquise de Gontaut-Biron Saint-Blancard. -1- au mois de mai,
60 ans; il avait épousé Al u, de Mailly Chaton. — Paris, 4 sept.

(Gorguettel d'Argœttues. — M. Maurice-Joseph-Marie-Fran-
çois, 41 ans. —..Versailles, 6 août.

Gorsse. — Le, baron Raymond, ingénieur civil, ancien maire
de Terssac (Tarn), ancien député au Corps législatif, 78 ans.

Terssac, 16 juin.
•

de Gorsse. — M., ancien conservateur des eaux-et-forets,
lieutenant-colonel de territoriale, O. , 73 ans. — Bagnéres-
de-Luchon, tiovervbre.

de Gourcy. — Comtesse, 62 ans. — Villefranche-sur-Mer
(Alpes-Maritimes), novembre. •

= M. Fernand-Côme, comte, 78 ans.	 Versailles, 16 déc.

de Gourden. — M. Louis, ancien capitaine de cavalerie,
• maire de Martigné-Ferchaud, 43 ans. — Nantes, novembre.

Gourdier des Hameaux. — M. Hervé, 81 ans. — Paris ; les
' obsèques ont eu lieu le 18 mai à Cerisy-la Forêt (Manche).

Gouttenoire de Toury. — M. Ilenri, ancien sous-préfet.
64 ans. -- Paris, 12 avril.

de Gramont. — M. Louis, écrivain et critique, 58 ans. —
Paris, 9 décembre.

Grandira de Raithbouville. — M.°, née de Valada. 
Château du.Mesnil, 17 décembre.

de Grandval de Fournols. — M.. , née !-aborde, 84 ans. —
Novembre.

de Grasset. — Claire, fille de la vicomtesse. — Château de
Pernaud, septembre.

de Griffon. —	 Marie-Joséphine Cornette de Venan-
• court, Veuve de M. P.-L.-E. — Bordeaux, 15 juillet.

de Grimoiiard. — Le vicomte Jacques, ingénieur des
mines. Château des Places; les •obseques ont eu lieu le
9 septembre à Faymoreau (Vendée).

Guéhéneuc de Boishue. — Comte Léon, 71 ans, — Château
de la Guerche en Saint-flélen (Ille-et-Vilaine(, 30 novembre.

de Guentz. — La baronne, fille du général Cousin de Mon-
tauban. comte de Palikao, ministre de la guerre sous l'em-
pire. — Août.

Guerlin de Guer. — M. Eugène, chef de division honoraire
à la préfecture de Caen, 71 ans. • — Caen, 9 juillet.
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de Guerne. -- V. Malotau de Guerne.

[Guillaume] de Sauville. — M. Georges, ancien magis-
trat, 66 ans. — Paris, 22 décembre.

(;uillot de Juilly. — M me , Henriette, veuve Massua, 81 ans.

— Versailles, 4" janvier.

de Guinaumont.	 V. Loisson de Gninaumont.

de Hansy. — M. Clément, président honoraire de la So-
ciété des Ariégeois de Paris, 74 ans. — Paris, l er janvier. .

d'Harenguier de Quincerot. — M. François, général du cadre
de réserve, C. *, 72 ans. — Quincerot (Côte-d'Or), 14 janvier.

d'Harcourt. — Comte Bernard, ancien ambassadeur, C. ,
90 ans. — Paris, 4 janvier,et inh. à Melz-sur-Seine (Seine-et-
Marne).

Marty de Pierrebourg. — Le général baron, ancien officier
d'ordonnance de Napoléon III, C. Saint-Lubin-en -Ver-
gonois (Loir-et-Cher), 9 janvier.

Haudry de Janvry.	 Mn, Marie-Elisabeth Choppin, née
H. de J., 70 ans. — Versailles, 4 décembre.

d'Hautevilte (de Renusson). — M ue Anne, fille de M me , née
Mallet. — Versailles, 23 novembre.

d'Hemery. — M., ancien maire de Bioussac, ancien président
du conseil général de la Charente, 73 ans. — L'Abrègement,
près Ruffec, février.

Hen,neeart. — Comte, lieutenant de vaisseau en retraite, *,
48 ans.— Paris, juin.

Henneguin de Villermont.— Le baron Charles. — Château
de Saint-Roch (Belgique), janvier.	 •

Henry de la Loge de Saint-Brisson.— Le baron de Saint-
Brisson de la Chesnaye. — Paris, 10 février.

Henry de. Villeneuve. — M. Adolphe-François-Marie,86 ans.
— Quintin, 10 janvier.

d'Herlineourt. — La baronne douairière, née Ano.élique-
Julie Viltart, 81 ans. — Château d'Eterpigny (Pas-de-Calais),
9 mai.

de Hillerin. — M. Georges-Marie-Louis, vicomte, ancien of-
ficier anx zouaves pontificaux, 70 ans. — Poitiers, 15 avril.

d'Hondt. — M.
'
 capitaine de cavalerie en retraite, *, mé-

daillé de 1870. — Février.

Mouette d'Arnoux. — M me veuve, 66 ans. — Paris, 15 juin.

d'Huart. —; Baron Hippolyte, ingénieur des arts et manu-
factures, fe, maître de forges à Longwy, février.
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Hubert de Castex..— M. Georges, général, 84 ans. — Cau-
mont (Seine-Inférieure), 21 septembre.

[Huche t] marquis de Cintré.. — 75 ans. — Angers, no-
vembre.

Huet de Gueruille. 
l'ancien conseiller près
Vittel.

• Huon de Penanster.
(Côtesdu-Nord), novemb

[Hurault] de Vibraye.
'vrier.

• d'Ideville. — V. Le Lorgne d'ldeville.

[Jacobé] de Naurois. — M" , Etienne, née tiergall,.24 ans..
— Paris, 27 février.

Jacquemont. — Comtesse, née Briattel — Paris, 13 no-
vembre.

de Jankovitch de Jeszenicze. — M". ', née Louise-Simone-
Félicie de Vaulchier du Deschaux,' 86 ans. — Versailles,.
30 mai.

Janvier • de la Motte. — Comte, 66 ans._— Bretagne, jan-
vier.	 •

Jarret de la Mairie. —1V1 ,,, Humbert, née Mathilde de
Bourget, 49 ans. — Rennes, 2 janvier.

de.Jeau/freau de Lagérie. — M a, Adrien, née . Lespinasse,
75 ans. — Pau, 6 juillet.

•
Jégou • allerbeline. — M. Paul-Marie, ingénieur en chef

des ponts-et-chaussées, à la Compagnie d'Orléans, *, 59 ans.
— Paris, 1 ar décembre.

Jégou, du Laz. — M. Eugène, 85 ans. — Dirinon, février..

• de Job. — M ma Léon, femme du président de Chambre ho-
noraire. — Amiens, novembre. 	 •

Jochaud du Plessix. — Al ma , née Rousselot de Saint-Cé-
ron, femme du lieutenant-colonel du 20 e dragons. — Limoges,
.2 février.

Joly de Bammevitle. — 111" , veuve Edouard. — Paris, et.
iuh. à Presles (Seine-et-Oise), 19 février.

Joly de • Montesson. — M.' Sosthène, 82 ans. — Paris,
9 juin..	 •

de Jonchery. — M. Guy, petit-fils du général de Sortis. —
.Londres,	 •

[Josson] de Bilhem. — Le comte, ancien préfet, 79 ans. —
Paris, 24 avril.

Sechehaye, née de G., veuve de
la Cour d'appel de Nancy, 60 ans. —•

— M. Julien, 79 ans. — Kergrist
ée.

— M u ° Marie-Thérèse. — Blois, lé-
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Judde de la Judie de la Rivière. — M., publiciste. — Bor-
deaux, janvier.	 •	 •

de Juilly. — V. Guillot de Juilly.

de Kergarian. — -Comtesse Charles, née Marie-Emilie
Lagon, .60 ans. — Plestin-les-Grèves, 28 décembre.

de Kermel. —Marquis Olivier, ancien-capitaine aux zouaves
pontificaux. — Finistère, mars.

de Kermenguy. — M ue , 76 ans. — Château de Lescoat
(Finistère), mars.	 -

de Kersaintgilly de la	 — M. Amaury-Etienne-
Marie, 72 ans. — Etables, 26 novembre.

Kreuznach (Bohrer de). — Le baron Claude. Nice, et inh.
dans la Drôme, avril.

= La baronne, née de Serres. — Château de Serre-du-
Parc (Drôme), 5 septembre.

de la Bâtie. — M. Julien; bâtonnier de l'ordre des avocats
du Puy, ancien député monarchiste de la Haute-Loire, 80 ans.
— Le Puy, avril.

de la Blanchardière. —• V. Poinçon de la Blanchardière.

de Ici Bouninière de Beaumont. — Comte Jules. — Château
de Viantais (Orne), inh. le 21 septembre à BeHou-sur-Huisne
(Orne).

de Laborde d'Arbruu. — M me Henri, née de Grateloup,
82 ans. — Dax, septembre.

de La Bourdonnaye-Blossac. 	 Comte Tanguy, ancien
chef d'escadron de cavalerie en retraite, 62 ans. — Dinan, •
13 juillet.

de la Brosse. — à1 me , née Joly, belle-mère du comman-
dant [Poinçon] de la Blanchardière. 80 ans. — Paris,
21 mars.

de la Brosse-Flavigny. — M me Robertine Brunet de la
tour, veuve, 82 ans. — Versailles, 18 mai,

• de la Brousse de Veyrazet. — Baronne, douairière, née
Lh.onime de la Pinsonnière, 92 ans. — Tours, 14 dé-
cembre.	 -

de la Bunielaye. — V. Berthelot de la Bunelaye.

Lacave-Laplagne. — Mme Gustave, fille du baron Lacave-
Laplagne-Barris. — Auch, avril.

de la Chassaigne, comte de Sereys. — Charles-Albert, 76
ans. — Plauzat (Puy-de-Dôme), 17 janvier.

de Lachaze de Saint-Germain. — M. Gaston, ancien ma-
gistrat, ancien maire d'Ussel, 67 ans. — Château de la Diége

.(Corrèze), 30 décembre. .
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de La Cheeardière de la Grandville. — M°", née Lefèvre.
— Epinal. octobre.

de Lacombe. — Joseph-Achille-Emile, colonel d'artillerie
.en retraite, 0*, 78 ans. — Versailles, 1er novembre.

La Coste de Fontenilles. — M., 60 ans. — Paris, ter mai,
et inh. à Montauban.

Lacoste de l'Isle. —	 née Alice de .Rigny, veuve du
général. — Château de Saint-Michel, mai.

[de Lacroix] de Ravignan. — Baron Gustave, administra-
tee délégué des Papeteries de la Haye-Descartes (Indre-et-
Loire), ancien officier de cavalerie. — La Haye-Descartes
(Indre-et-Loire), 10 novembre.

de Ladoucette. — Le baron Etienne - Charles, ancien
membre du Conseil d'Etat, ancien député, e, 69 ans. —
Château des Viels-Maisons (Aisne), 5 décembre.

de la Faye de l'Hospital. —.	 Chalvon, née de la F.,
'91 ans. — Clermont-Ferrand, novembre.

Lafaye du Hichean. — M., médecin-major de 1" classé,
en retraite, *, 47 ans. — Livron (Drôme) septembre.

de La Ferrière. — Comte, 81 ans. — Lyon, juillet.

= V. Gaultier de la Ferrière.

La Forèe. — N..., 17 mois, fils du duc et de la duchesse,
née de Noailles. — 21 janvier.

de la Forest . Divonne. — Comtesse, née princesse Catherine
Ruspoli, femme du comte Albert, 63 ans. — Berne, et inh. à
Divonne (Ain), août.

de La Fosse d'Auray. — M., 80 ans. — Paris, 5 dé-
cembre..

de la Frenaye. -- 'M'n ° Mathilde, veuve de M. Godebshi,
le distingué statuaire, 73 ans. — Paris, i er mai.

de Lagarde. — Joseph-Louis-François-Charles, élève de
l'Ecole spéciale militaire, 20 ans. — Château de Marmagne,
.21 avril.

de Lagarde de Houtlezun. — Le baron FI.. ancien officier
de cavalerie,.*. —' Décembre.

de Lagorce. — M. Gustave, docteur en médecine, 60 ans.
— Puteaux, août.

de La Grange. — La comtesse, née Cousin de Feugré,
85 ans. — Boyau, novembre.

de Laguérenue. — M. Maurice, receveur des finances hol.
noraire, 62 ans. — Saint-Amand, novembre.

de La Hamayde. — M. Charles, ancien officier de cavale-
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rie, *. — Château de Villotte (Côte-d'Or), et ioh. le 5 sep-
tembre à Saint-Parres-des-Vaudes ;Aube).

. de la. Herverie.	 . Le Cleit de la Herverie.

de Lalaing. — Comtesse, mère du ministre de Belgique ir
Londres. — Bruxelles, février.

de la Lande de. Calan. — Le vicomte Panl, capitaine de"
frégate en retraite. — Alger, mars.

_= Le comte Louis, 77 ans. — Paris, 2 mai.

de la Laurencie. — Comtesse Jules, née Fleury, femme
de l'ancien conseiller général . du 2' canton de Nantes. —
27 mars.

de La Mairie. — V. Jarret de la Mairie.

de la Mazelière. — V. Rouest dè la Mazelière.

Lambert de Ileaulien. — Le baron, avocat, 70 ans — Sep
tembre.

Lambert de Sainte-Croix. --11 •1°, Alexandre, née Carlota-
Fernanda Gordon y Moreno; 55 ans. — Neuilly-sur-Seine,
28 mai.

• de Lamberterie. — Le baron Paul, ancien député du Lot,. •
72 ans. — Paris, 9 février.

de Lainirault. — Comtesse Claire-Marie, née Lanty, 68
ans. — Nancy, :12 janvier.

de la Monneraye. — Comtesse Louis, née Eléonore l'or&
quel de l'Esely, 87 ans. — Redon, lin décembre.

de La Motte de Cépoy. — V. Bouvier de la Motte de
Cépoy.

de La Motte de Maissenty. — Le baron, inspecteur géné-
ral honoraire des haras, O.	 — Compiègne, 6 juillet.

' de la Motte Saint-Pierre. — M. Emile, ancien sous-ins-
pecteur des Eaux-et-forêts, maire de Ceré (Indre-et-Loire),
74 ans. —Ceré, 10 mai.

de Landrevie.• — Comte, colonel d'artillerie en retraite,
O. *, 65 ans. — Château de- Landrevie (Charente)," sep-
tembre.

de Langée. — Vicomtesse, veuve de l'ancien conseiller gé-
néral du Lot-et Garonne. — Avril. 	 '

de Lanjle. — M. Alfred, 72 ans. — Octobre.

Comtesse Yves. — Paris, et inh. à Torcé, le 30 dé-
cembre.

Langlois d'Areuille. — M. André, maire . de Sainte-Gene'-.
viève (Manche), depuis 1873. — Mai.
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Lannes, marquis de Montebello. — Louis, décédé acciden-
tellement à Stors (Seine-et-Oise).'— 25 juillet.

de La Pauntelière. —Baronne, née Goistard de V illebres nte,
64 ans. — Jarzé, 20 décembre.

de Lorge. — Guy de Durfort de Civrac,• duc, décédé acci-
dentellement. — Londres, 26 juillet.

de Lannoy. — M. Jules, directeur honoraire des donanes,•
77 ans. — Le Dorat (Haute-Vienne), octobre.

de La Noue. — La comtesse, née Vallon de Lancé, 59 ans,
veuve du comte, ancien député. — Saint-Brieuc, 24 mars.

de Lapelin. — M. Antoine, 'comte, ancien officier de cava-
lerie, •, ancien lieutenant-colonel des mobiles de la Creuse, •
76 ans. — Pordic, 2 octobre.

de la Perelle. — M" veuve, 84 ans. — Paris, 5 mars.

de la Perrière. — V. Le Breton de la Perrière.

de Laplanche. —V. Coujard de Laplanche. •

de Laporte. — M u ° Marie-Jeanne, fille de M. Robert, capi-
taine commandant au 2* hussards, et de M", née Maigret de
Devise, 7 ans. — Senlis, juillet.

de La Porte de Saint-Gemme. — Le marquis Ambroise,'
79 ans. — Versailles, 20 décembre.

de La Pouzaire. — M". — Nantes, octobre.

de Laqueuille. — M" , Berthe, chanoinesse du chapitre
noble de Bavière, dite comtesse de L., 76 ans. — Paris, 28,
mars.

de La Rochebrochard (Brochant). 	 M. Georges, comte,.
72 ans. — Anzay (Vendée), 4 février.

= La vicomtesse Maurice, née Poignand de la Salinière,
63 ans. — Poitiers, etinh. à Châtillon-sur.Thonet (Deux-Sèvres),
février.

= Vicomte Albert-Xavier, *, capitaine en retraite, 51 ans.
— Paris, 17 octobre.

Laroche de Féline. — M., ancien conseiller de préfecture,
92 ans. — Cerveix (Dordogne), janvier.

•

de La Rochefoucaulcl. — Le comte Guy, 57 ans. — Châ-
teau de Villeneuve, près de Soissons, 17 novembre. .

de La.Roque. — Le baron, 81. ans. — Château des Prés,
décembre.

•

de Larosière [Petitjean]. — NI" , Robert de	 née Eugénie-
Marie Thébuud, 43 ans. — Versailles, 1" décembre.

de Larralde-Diusteguy.	 M" Jules Labat; nee Ga-,
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brielle de L., femme de l'ancien maire et député de Bayonne. —
Biarritz, 7 décembre.

de la Rue de la Brosse. — M. Raoul, ancien officier de marine,
61 ans. — Paris, 10 août, et inh. à Saint-Florentin (Yonne):

:de la Ruée. — M n° Flavie, 81 ans. — Tréal (Morbihan),
15 juillet.

de la Ruelle. — M'e Léon, fiée Jeanne-Joséphine de Montes-
quiou-Fezeusac, 59 ans. — Paris, 12 mai.

de la Retpelle.'— V. Boucher de la Rupelle.

• de La, Salmonière. — M"°, 40 ans. — Sainte-Gemmes-.
d'Andigué (Maine-et-Loire), novembre.

de la Sauvagie. — V. Girauld de la Sauvagie.

de La Selle. — M. Roch, fils du comte, conseiller d'arrondis-
sement, 21 ans. —Nueil-sous-Passavant (Maine-et-Loire, mars.

de La Taille. — M. Ferdinand, ancien magistrat, '71 ans.
Cerdon-du-Loiret, oétobre.

de Latheeilade. — M m ', veuve du général de cavalerie. —
Paris, et inh. à Villers-le-Sec (Doubs), 19 avril.

de La Touanne. — V. Bigot de la Touanne.

de Latour d'A pure. — M. le commandant. — Villeneuve-
sur-Lot, novembre.

de la Tour du-Pin Montauban. — La marquise, née
de Grand-maisou, 73 ans. — Francières (Somme), 2 mars.

de la Tour du Villard. — V. Odde de la Tour du Villard.

de Latour. — V. Tenant de Latour.

de Lattaiguant de Lédinghen. — M me Victor-de L., née
Cauchy, veuve du colonel du génie, 84 ans. — Paris, 29 nov.

de la Tullaye. — Roland, fils de la vicomtesse, néé de
Préaulx. — Château du Plessis-Tison, près Nantes, aoùt.

de la Tuollags. — M. Louis, 70 ans. — Rénnes, septembre..

• de Laubespin (Moucha).— M m, Eugénie-Juliette Sieyes,
comtesse, 89 ans. — Lausanne, 2 juillet.

de Launay.	 Mm° Stéphanie, née Flaget, 72 • ans. —
Billom (Puy-de-Dôme), mars.

M. Maurice, inspecteur général des haras, en retraite,.
O. *, 61 ans. — Campigny (Eure).

_-,_ Comtesse. — Paris, juin.

M.°, née Marie-Thérèse des Réaulx, femme du vice-
président du conseil général de l'Aube, dit le comte de.
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Launay.	 bhàteau de Courcelle, par Clérey .(Aube), 2
juillet.

de Lausun (Vidal ?). — M" Roger; née Lefebure de Saint-
Maur. — Paris, 6 août.	 •

de Lavaissière de Lavergue. — M ue Simone, fille de M.,
auditeur au Conseil d'Etat, 5 ans. — 29 février.

de .Lavaissière de Verduzan. — M me de Sambucy de
Sorgue, épouse du V". — Bordeaux, .13 juillet.

(le lavalette. Christian, lieutenant du l or chasseurs
d'Afrique, décédé dans la traversée de Port-Vendres à Alger,
fils du commandant. — Novembre.

de Lavech des Fauries. — Général, 68 ans. — Tonnerre,

4 octobre.

• Lavedan,. -- Ceinte Léon. — Paris, 6 novembre.

de Lavenne de Montoise. — M., de l'artillerie, l'un des
-capitaines instructeurs des tahors marocains, est parmi les
victimes des émeutiers de Fez. — 17 avril.

de La,vérine.. — M. Léonard, ancien capitaine du génie,
91 ans. — Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), novembre.

de La Verrie de Virens. — Comtesse, douairière, née du
Bois de Gantissait, 95 ans. — Chateau de Lamilial, décembre.

Lavialle de Masmorel. — M", née Logerolle, veuve de
l'ancien receveur particulier des finances. — Brive (Corrèze),
janvier.

de La Vieuville. — V. Patard -de . la Vieuville.

de la Ville-Baugé. • — M me, née Clément de Blavette,
78 ans-. — Loupeigne (Aisne), 7 avril.

de la Villesbret. — V. Garnier de la Villesbret.

de Lavit. —NP*, mère de M., chef du contentieux des chemins
de fer de l'Etat, et de M. H., contrôleur de l'administration
de l'armée. — Avril.

Le Barrois d'Orgeval. — M. Robert-Joseph-Gaston, baron,
ministre plénipotentiaire, ee, 76 ans. — Paris, 28 septembre.

. Le Bastard (le tierguiffinec..— M me Guiegsse, née le B.
de K., veuve de M. Armand, ancien directeur des construc-
tions navales, 93 ans. — Lorient, octobre.

Le Bastart de Villeneuve.
Saint-Hippolyte, novice de
Versailles, 6 mars.

' Le Bastard de.Villeneuve.
M ue Le Mintier de Léhélec):

— Sœur Berthe, dite Marie de
choeur (auxiliatrice), 23 ans. --

— M: Paul, 50 ans. (Il avait épousé
— Nantes, 18 avril.
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Le Belin de Dionne. — M., général de division, G. O. *,
8P ans. — Paris, 2i février,

Le Bidan de Saint-Mars. — M n", 07 ans. — Septmonts, août.

[Le Blanc] de la Combe. — La vicomtesse, née de Barnabé
de la Haye, 73 ans. — Château de la- Bretèche (Ille-et-Vi-
laine), septembre.

[Le Borgne] de	 — Le comte Eugène, 80 ans. —
Chambéry, fin décembre.

• Le Boulleux de • Courbon. — 'M n" veuve, 76 ans. — Paris,
15 mars. •

Le Breton de La Perrière. — M me , née Berthe-Henriette
de Martel, 66 ans. — Tours, 13 novembre.

[Le Breton) de Vctnnoise. — Baron Xavier, décédé acciden-
tellement. 27 ans. — Pont-de-Gennes-Montfort (Sarthe),
17 décembre.

Le Clerc de La Herverie. — M. Henry-Louis-François-
Marie, 37 ans. — Planches.-en-Bruz (111e-et-Vilaine), 22 sept.

Le Coat de Kerveguen. — Comtesse, née Trubert, 35 ans.
— Saint-Jean-de-Luz, 1 er novembre.

Le Coat de Saint-Haonen. — M. Antoine, chef d'escadron
de cavalerie décédé accidentellement à Ain-Sefra (Algérie),
fils du général., — Senlis, le 2t août.

[Le Comte] dé Tell. — M"* Ca mille. — Paris, décembre.

Lecoq de Boisbaudran,. — M., *, membre correspondant.
de l'Institut, et membre d'honneur de la Société chimique
de Londres, 75 ans. — Mai.	 .

Le Coq de Lautreppe.	 Comtesse Elisabeth Huldah,
,3Iyrick. —Château de Saint-Ouen (Indre-et-Loire); septembre.

de Leding hen. — V. de Lattaignant,

Le Donaritm de Trévelec. • --	 — Iffendic
laine), décembre.

Le Febvre. — Le baron Maxence, comte romain, 86 ans. —
Château de la Ronde (Allier), 15 janvier..

[Lefebvre] de Plin val. ,— Comtesse, née de Chinot de
Frome:sent. — Arras, décembre.

Lefebvre du Grosriez. — M., ancien préfet de la Savoie.
— Marseille, janvier.

Lefebvre du Prey. — M ", Jules, 75 ans. — Château de la.
Colline (Pas-de-Calais), mai..

Le Pérou d'Eterpigny. — M" Françoise, née. Magon de la.
.Giclais, 30 ans. — Boulogne-sur-Mer, .13 juin.
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• Le Pérou de Longeamp. —	 Henri. — Hermanville-sur-
Mer, près de Caen, 6 décembre.

Le Gao de Lansalut. — M. Joseph, brigadier au 50° d'artille-
rie, 20 ans.	 Saint-Brieuc, 21 juin.

• Le Gonidec de Traisg an. — M., député d'Ille-et-Vilaine. 
Paris, 22 janvier.

.
Le Cou: de Saint-Seine. — Comtesse Sixte, née de La Baur-

dounaye, 70 ans. — Paris, 31 janvier.

= M.° Yvonne-Marie-Juliette, en religion mère Marie de
Sainte-Thérèse, religieuse auxiliatrice, 45 ans. — Paris,

.27 février.

= Antoine, fils du comte et de.la comtesse Raoul, 7 ans. —
Paris, octobre.

. Le Grand. — Le-comte Hubert, 48 ans. Il était le petit-fils
du général comte, pair de France. —.Châlet de àlermont,
Flaissier-surSaint-Just (Oise). juillet.••

Le grand du Saule. — M ., , née Fallot, veuve du docteur
aliéniste. — Clamart, 3 août. 	 •

Legni de Lavillette. — Piérre, avocat, ancien notaire,
85 ans. — Laruns, près Pau, août.	 •

. Le itou. — M" e Madeleine, fille du comte Léopold et de la
comtesse, née de Sangro. — Paris, 30 juillet.

[Lejuineau] de Kergaradec. — Vicomte, 72 ans. — Vannes,
septembre.

Le Lassen,. de Ilauzag. — M. Charles, aviateur, décédé
accidentellement à Florence. — Paris, •15 janvier.

[Le Lorgne] d'Ideville. 2— La baronne, née [Guignes) de
9JGrelc.ot Chabrillan, 81 ans. — Saint-Aubin- en - Charolais,
13 avril.

Le Maire de .Marne. — M. Alfred, 71 ans. — Moulins,
4 'juin.

Le Mouton (le Boisdellre. — M. Lyonel, frère du général,
-80'ans. —'Alençon, juin.

, Le Noir de Becguineourt. -- NP", née Le Sur. — Nesle
(Somme), avril.

Léotard Roser. — M. Eugène, ancien doyen de la Fa-
iulté des lettres à ''Université catholique de Lyon, 77 ans. —
Lyon, 12 septembre.

Le Peletier ou'Le Pelletier ce Glatigny. — Baron Mau-
rice, ancien officier de cavalerie, 58 ans. — Château de Se-
:vert, eu Atijou, octobre. 	 -

.Le Peletier . d'Anna!). —	 Snzanne-Robertine.Nlarie de
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Laire, veuve du comte Hector, 58 ans. — Clermont-Ferrand,
20 juin.	 -

Le Prieur de la Saussaye d'Aubigny. — .M n", née Gene-
viève Boudry. — Paris-Neuilly, 23 octobre, .

Le Provost de Launay. — M. Louis; sénateur des Côtes-du-.
Nord depuis 1894, 61 ans. — Aix-lès-Bains, 17 août.

[Le Saulnier] d'Ancliald. — Baronne. — Fontainebleau,
2 août.	 •

de Lesparda. -- Capitaine, assassiné à Fez. — 17 avril.

de l'Espinasse. — M me Madeleine de Chargères, baronne,
55 ans. — Munich (Bavière), 31 août.

de Lespinay. — Marquise, douairière, née Le Bœuf de
Saint-Mars, 78 ans — Chantonnay (Vendée), 22 décembre.

de Lessert. — M. Fernand, membre .du Cercle de l'Union
artistique. — Bellefontaine-Lausanne (Suisse), 8 novembre.

de Lestang. — Comtesse, née Guays des Touches, femme
du commandant, O. , 62 ans. — Boulogne-sur-Seine, et
inh. à La Flèche, le. 31 décembre.

Lestrade (de). — Le marquis Georges. — Paris, 25 fé-
vrier.

Le Tourneur d'Isba. - M . me , douairière, née Delevaque
Got de la Rosière, 82 ans. — Bayeux, 5 janvier. • . . ;

Le Vaillant du Doua. — M., maire Ide Bernières, ancien
député du Havre, 81 ans.	 Château du'Redan, novembre.

Le Vavasseur de Précourt. — Le baron, ancien maitre
des requêtes au Conseil d'Etat, 65 ans. — Paris, 6 .octobre.

Liébert, baron de •Nitray. — M. Edouard-Jacques, ancien
officier de cavalerie, 54 ans. —Saulijaypridre), 10 juillet.

[Liger] de Chauvigny. — M" veuve, née de Belloy-Mo-
rangles, 89 ans. — Paris, 15 décembre. 	 -

de Lignieres. — Aspirant de cavalerie à l'Ecole •spéciale
militaire de Saint-Cyr, 23 ans. — Paris, 28 septembre. •

de Liniers. — M"' Marie-Alix, 67 ans. — Paris, et inh. à
la Trempïlle près Poitiers (Vienne), 26 mars.

de Lisle. — M" René, née Colonna, Cl ans. — Paris,
9 août.	 •

de Lobel-Mahy. —	 58 ans. — Paris, 8 juillet.

de Lobry. — Jacques, fils du vicomte et de la vicomtesse,
8 ans. — Avril.

LOiSS011, de Guinaumont. — Roger, née Courtot de
Cissey, 57 ans. — Cissey, par Demigny (Saôùe-et-Loire),
26 mai.
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loizeau de Grandmaisoa. — Le R. P. Pierre-Léon-André,
de la Compagnie de Jésus, missionnaire au Kiang-Nan (Chine),
46 ans. — Han-Chan, 1" août.

Lombard de Buf/iéres, comte de Rambuteau.	 V. Ram-:
buteau.

Lombard, comte d'Esperel. — M., 70 ans. — Paris, 26 mai.

de Longeville de la Rodde. — Comte. — Château de Mont-
cony (Saône-eGLoire), janvier.

de Lorgeril. — Irène, fille du comte et de la comtesse,
6 mois. -7 Château de Lorgeril,par Jugon, mars.

de Losey de Froyennes. — M m, , née Erratubaull de Due.
zeel, 90 ans. — Château de Froyennes, fin décembre.

de Lourmel. — Comte, ancien Maire de Saint-Mandez. —
Château de Thomatz en Bretagne, octobre.

de Loynes d'Autroche. — Pierre, sous-chef de bureau à
Cotonou (Dahomey). Il avait fait la campagne du Tonkin de
1884 à 1887, comme capitaine et avait obtenu la .;- Il avait
pris du service civil au Dahomey en 1904. — Avril.

de Loynes de Fumichon. — Baron. — Château. du Bou-
cheteau (Loiret), mai.

de Lucinge. — V. Faucigny.

de Luppé. —	 Gabrielle-Jeanne Caton, vicomtesse
Olivier, 67 ans. — Paris, 24 avril.

= Comte Louis, ancien député des Basses-Pyrénées, -74 ans.
— Paris, 4 novembre.

Mac Dougall. — M m " B. — Séville, et inh. à Paris.
5 mars.

Madier de Mouljau. — M m '. — Paris, 21 octobre.

1/agnard du Vernay. — M. Henri, président du Comité
de l'enseignement libre du département de l'Indre. — Nen-
vy-Pailloux (Indre), 14 août.

.	 .
de Mitguieu de Magnienville. — M. Georges,. 64 ans. —

Nancy, novembre.

de Mayuitot.—La comtesse Albin, née de Lacroix. —
teau de Magnitot, près Magny-en-Vexin. — Juillet. •

de Maillard de Landre. — La baronne, née Reine-Marie-
Catherine Clément, 67 ans. — Château dé Landreville (Ar-
dennes), 19 août.

de Mailly. — L'abbé Jules, ancien procureur général des
Lazaristes, 82 ans. Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, il
avait été officier d'artillerie, puis inspecteur des finances. —
Paris,1" novembre.
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de Maistre. — M. Xavier, lieutenant de cavalerie, fils du
général et de la baronne, née de Villaines. 28 ans. Cannes,
et inh. le 23 mars à Bourges.

=Sin ° Marie, fille du général et de la baronne, née de Vil-
laines, 24 ans. — Château-Renaud (Cher), 26 août.

= Baron Ivan, maire de Vauxbuin, 68 ans. — Vauxbuin
(Aisne), 23 octobre.

= Comtesse Charles, née [Asselin] de Villequier, 81 ans. —
Evreux, 27 décembre.	

•
Mallebray d'Echerac. — M", 77 ans. — Paris, 1° , juillet.

de Mallevoue. — Albert, ancien capitaine d'infanterie. —
Château de Moulins-le-Carbonnel (Sarthe), 19 février.

[Malolau] de Guerre. — Le vicomte André, 59 ans. —
Einsiedeln, et inh. à Douai, 25 septembre.

de Mandat-Grancey. — Le baron, ancien colonel. et atta-
ché militaire à l'ambassade de France à Londres, O. 80
ans. — 6 juin.

de Maransange. — V. Petitjean de Maransange.

de Marbot. — La baronne, née Jard Panvillier. — Paris,
10 février. (Fille du baron, pair de France. conseiller maitre
à la Cour des comptes, et de la baronne,' née Frostier de la
Coste-Messelière, elle n'avait eu de son mariage avec le baron
Alfred Marbot, fils aîné de l'auteur des Mémoires, qu'une
fille, M" de Valence, morte au Bazar de la Charité.) •

de Marcé des Louppes. — Vicomte, ancien conseiller d'ar-
rondissement du canton de Pontchateau, 69 ans. — Château
de Casso (Loire-Inférieure), octobre.

de Marcellus. — V. Martin de Marcellus.

Haret. — Le comte Michel, 58 ans. — Bar-sur-Aube,
•1" mai.

de Margnerye.— Comtesse, née Moisson de Vaux, 83 ans.
— Bayeux, 1" mars, et inh. à Colleville-sur-Mer.

de Marne. — V. Le Maire de Marne.

de Marsay. — Vicomte Edmond, ancien officier d'artillerie,
49 ans. — Paris, 27 avril.	 -

= La comtesse, née d'An pot du Mesnillerre, '74 ans. —
Paris, 15 décembre.	 .

[Martin] de Marcellus. — Le comte Louis, 49 ans. — Châ-
teau de Marendat (Charente), et inh. le 17 septembre à Mont-
bron.

Martin du Nord. — La comtesse, veuve, née Chaulin, 83
ans. — Paris, 31 mars.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 358 —

de MarVeille. — V. Dumas de Marveille.

de Massiac. — V. Mordant de Massiac.

Massiet du Biest. — Le général commandant la 8° division
d'infanterie au . Mans. (Né en 1851, à Hazebrouck (Nord), lé
général avait été promu sous-lieutenant en septembre. 1871,
il .était C.	 — 6 novembre.

-
Masson de Kerloy. — M. Paul-Hippolyte, ancien colonel

de cavalerie, conseiller municipal. de Saint-Forget (Seine-et-
Oise), O. *, 67 ans. — 23 septembre.

• de Massy. — V. Robert de Massy.	 '

Mathieu de Boissac. — M me Henri, née Bernos, 73 ans. —
Bordeaux. 15 janvier.

de Mandait du Plessis. — M m ° Adrien, née de Cornulier.
— Nantes, novembre.

Maupas. — M m ° Irène Guillemot, vènve de M. Maupas, dit
de Maupas, ancien ministre sdlis l'Empire, 85 ans. — Savigny-,
lès-Beaune, 1°° mai.

Mauquest de La Motte. — M me Neill Antouiui, née M. de
la 3E, veuve du sous-directeur honoraire au ministère de la
guerre. — 5 janvier.

de Mauriac. — M m° Georges Lamy, femme de l'inspecteur
général de l'Instruction publique. — Paris, 15 novembre.

de Alaucaisiu.— V. Cousin de Mauvaisin.

de Meckenheim. — Le _baron de Meckenheim d'Artaize,
54 ans. — Nancy, 20 février.

de Meixmoron de Dombasle. — V. Vaillant de Meixmoron
Mathieu de Dombasle.

. Ménard (le Rochecave. — M me , née Marie-Gabrielle-Sté-
phanie Le Clerc de Bussy, 45 ans. — Paris, 0 mai.

Menouvrier de &mie. — M n ' Astérie, fille de l'amiral,
ancien préfet maritime de Lorient, 80 ans. — Château de
Kerguesténen, près Lorient,. septembre.

de Messey. — M me Maxime Champigny, née de M. — Châ-
teau de Chambiers-Durtal (Maine-et-Loire), septembre.

de Metz-Noblat. — Mue Pauline, 79 ans. — Saint-Max,
près Nancy, 8 octobre.

de	 — Ailette, fille de M. et M" René. — Cham-
pigné en Anjou, 5 février.

de Miramon. — V. Cassagnes de Beaufort de•Miramon.

de Miraval. — La . baronne, née Marie -Lacroix. femme du
chef de bataillon d'infanterie en retraite, 67 ans. — 6 juin:
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de Miribel (Copiti). — M. Henri, lieutenant au 2' hussards:
— Alençon, 17 juillet.

de Mulrecy. — M. Romain de M. — Paris, 5 février.

[Moisson] de Vaux. — Le baron Raoul, 37 ans. — Paris,
4 mars.

• Moisson-Mareschal de Montéclain. — M me , née Louise-
Charlotte-Léonie Partois ou d'Artois de Bournonville,-76
ans. — Paris, 12 mai.

de Mollins. — M. Samuel, 67 ans. — Lausanne, -no-
vembre.

de Manbrison. — V. Conquéré de Menbrison.

de Monck d r lizer. — M me Cyprien. — Mont-de-Marsan,
décembre.

de Moncuit. — M me Emmanuel, née de La _Messe. — Châ-
teau de la Gromillais (Ille-et-Vilaine), octobre.

de Montaudanin. — M me , née de Chargeres, 73 ans. —
Château de Vaux, commune de Fléty (Nièvre), octobre.

. de Moulauzan. — V. Germain de Moittauzan.	 -.

de Montbel. — V. Baron de Montbel.

de Montesquieu. — Gratien-Godefroy-Albert de Secondai di;
la	 baron Albert, 75 ans. — Bécy, janvier.

de Montesquiou Fezensac. — Marie-Antoinette-Catherine-
Coelina, fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul, sue-
rieure de la maison de charité (le la paroisse N.-D. de Bonne-
Nouvelle, GO ans. — Paris, 21 avril.

de Moutéty. — M. Louis, ancien député de l'Aveyron, an4'
den bâtonnier de * l'ordre des avocats de Rodez. — Itecoules
de-Séverac (Aveyron), août.

de Montgolfier. — M" Adrien. — Paris, 28 novembre.

de Moutgrand. — Marquis Charles, 88 ails. 	 Château de
Saint-Menet, près de Marseille, 22 décembre.

de Monti9ny. — Vicomte, 95 ans. -- Paris, juin.

•de Moutmariu (Marin). — La marquise, née de Salir,
veuve du conseiller d'ambassade, 69 ans. — Château de Mont-
marin (Loir-et-Cher), août.

de Mont-Rognon, de Severi. — Vicomtesse, née d'A médor
de Mollahs. — Château de Villebeton, par Châteaudun, 21
mai.

...de • Monlsauletin. — Vicomte.	 Le Chantay (Cher), juillet.

de Montsault. — M. Charles, ancien magistrat et adminis-
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trateur du domaine de ChantillZ. — Inli. à Saint-Genis-Laval
(Rhône).	 Chantilly, 7 août.

• de Moracin de Ramonzens. — Baron, capitaine de cavalerie
eu retraite, *, 55 ans. - Paris, juin.

de Moras. — V. Picot de Moras.

Mordant de Massiac. — M. Guy, *, 51 ans. — Paris, 11 mai.

[Moreau] de Bellaing. — Baronne Norbert,. née Rolland
du Roscoat, 33 ans.	 Le Roscoat, en Bretagne, octobre.

Moreau de Néris. — M.; archéologue, 62 ans. — Chûteau
des Barres, Arpheuilles-Saint-Priest (Allier), août.

de Morel. — M, Félix, 93 ans. — Mortain, 13 juillet.

de Moustier. — M me Marie-Octavie-Antoinette-Pauline de
Curel, comtesse Edouard, 52 ans. — Paris, 8 juin.

de Mouy. — M ue Gisèle, fille du comte Jean et de la com-
tesse, née [Veillon] de la Garaullaye, 3 ans. — Seiches
(Maine-et-Loire), novembre.

de Multedo. — Marquise, née de Latena, 53 ans, veuve do
marquis Alfred, ancien député de la Corse. — Paris, 17 déc.

Murat.— Le prince Louis-Napoléon, 61 ans; il avait épousé
à Odessa la princesse Alexandre Orbeliani, née Soneow. 

—22 septembre.

de Mython d'Ilarcelines. — Henry-Laurent, ancien magis-
trat, 87 ans. — Beauvais. 12 septembre.

• Nachet. — Baron Charles,*. — Paris,	 avril.

Nadault de Buffon. — M o", née de La Salle, veuve dé
l'ancien avocat général à la Cour de Rennes, petit-neveu du
grand naturaliste; tiï ans. — 18 mai.

de Nattes [de Ribeirac]. — Marquise, douairière, veuve dé
colonel, 73 ans, décédée accidentellement, près de Vendôme

Loir-et-Cher), 28 juillet.

Nau de Noiz.ay.,— M ®e veuve, 84 ans. — Paris, 7 avril.

de Naurois. — V. Jacobé de Naurois. •

de Nays-Candau. — Le marquis. — Cïstétis (Basses-Pyré-
nées), juin.

de • Nédonchel. — Marquis, 58 ans. — Paris, 23 décembre.

• de Négrier. — M n belle-soeur du général. — Paris, inh.
le 20 janvier.

de Nexon. — V. Gay de Nexon.

• Nicollet de Lagrillière. — M., 37 ans. — Paris, 23 janv.

• de Noé. — V. Angerville d'Auvrecher.
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de Nolhac (Giraud ou Giraud): — Mme Paul, née Claire
Pacros-Collanges, 76 ans. — Versailles, l e, mai.

• de Nouant. — Le comte Albert. — Batz (Loire-Inférieure),
septembre.

•de Novalés. — M me . — Bayonne, septembre.

[Oilde] de la Tour du Villard. — Le marquis, ancien pré-
sident du tribunal de Tarascon, 80 ans. — Nimes, 8 février.

d'Orglandes. — Comtesse, née Savary de Lancosme,
femme du vice-président du Jockey-Club, 76 ans. Paris,
26 avril et inh. à Igé (Orne).

d'Ornano. — M. Xavier, 72 ans. — Sainte-Marie-Siché
(Corse), mai.

Orsel des Sagets. — M. Gilbert, ingénieur civil des mines.
— Artaix (Saône-et-Loire), octobre.

Ouvrard de Linière. — M me Marie-Caroline Le Motheux du
Messis, veuve de M. 'Joseph-Ernest, 78 ans. — Le Mans,
i6 mai.

Pagart d'Hermansart. — M., 72 ans. — Saint-Omer, inh.
le 21 février.

Paguelle de Follenay. — Comtesse, née du, Mesnit de
Maricourt, 66 ans. — Lescherolles (Seine-et-Marne), décembre.

Palhon de Lamolinière. — M. Gaston, notaire, 60 ans. --
Vie-le-Comte (Puy-de-Dôme), fin décembre.

de Panafiem. — Capitaine en retraite, ee. — Guingamp,
novembre.

Panon Desbassyns de Richemont. — M. Pierre-Philippe-
Alexandre, comte de R., représentant des Indes françaises à
l'Assemblée nationale (187I), sénateur des Indes (1876-1882),
79 ans. — Paris, 11 novembre.

• de'Panthou.— M., maire d'Evrecy (Calvados). — Evrecy, mai.

de Parnajon (Couillard). — M. Félix, professeur honoraire
de l'Université, ee, 83 ans. — Paris, 18 décembre.

Parra d'Andert. — Comtesse. douairière, née Beaufort de
Lamarre, 89 ans. — Varces (Isère), mars.-

de Partouneaux. — Vicomte, 67 ans. — Paris, avril.

[Passera(; de Silans. — Baronne, née de Crousaz.Crétel,
96 ans. — Aix-les-Bains (Savoie), septembre.

Patard la Vieuville. — M me Gaston, née Titon du
Tillet, femme du colonel, 59 ans. — Château de la Gazoire
(Loire-Inférieure), 18 novembre.

Péchet de la Peschardière. — Wu * Urbain, 82 ans. —
Caen, août.
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'de Pélacot.	 M.. Jean-Balthazar, vicomte, 00 ans. —
L'Hay (Seine), 14 octobre. 	 •

[Pelleterat] de Borde. — Le comte Pierre, ancien capitaine
d'Infanterie coloniale, 38. ans. — Farcins (Ain), 9 février.

Périer. — M" Hélène-Casimir, veuve de l'ancien président
fie la République. — Paris. 3 .mars.

de Pe•rrien de'Grenan.— Comtesse, née Audren (le tierdrel;
70 ans. — Château de Landévant (Morbihan), août.

Perrot rtn Vernay.	 M" André, née de Châteauneuf-
Randon, veuve du comte. — Riom (Puy-de-Dôme), 5 décembre.

Petit de Rienpré. — 1‘1"; 65 ans. — Paris, 24 avril.

[Petitjean] de Maransange. — M" veuve, née Angélique
Rapin du Plaix, 86 ans: — Château de Vieille-Forest (Cher),
avril.

.[Pezet] de Corval. — M. Georges. — Montchaniu (Saône-
et-Loire), 2 août.	 .

Picot de Lapegronse. — M., 84 ans. — Paris, 27 février. •

- [Picot] de Moras. • — Vicomte, 'capitaine aux chasseurs
Alpins, eg. — Mai.

•de Piedoiie d'fléritot. — M ue Elisaheth. — Blois, et inh. le
24 mai ii Saint-Lubin-en-Vergonois.

Pighetli. — Comtesse Louise, veuve du comte amiral de
Labarriere, mère de M" Pradel de Lamaze et de la mar-
quise. de Gantés. — Capbrun, 28 juillet.

Pihan de la Forest. —	 Alfred Lanearche, née P. de
la F., 83 ans. —Paris, 30 avril.

I'inczon du, Sel des Monts. — Comtesse Erasme, veuve de
l'ancien directeur de la Banque de France, née de JIarniere
de Glier, 68 ans. -- Rennes, 8 janvier.

Pineau de Viennay — Marquis Raoul. ' — Château de Val-
Pineau, près Mamers, novembre.

• Pinot de Moira. — M. Louis, veuf de Louise Triboudet de
Mainbray, 75 ans. — Bourges, 14 juin.

• . 	 •

de Pioger. — Vicomtesse Maxime, née de Boisgué-
hentienc, 72 ans. — Château de La . Villecbauve, mars.

•

de Piolenc.	 Marquis, ancien officier des voltigeurs de la
Garde, ancien commandant ' des mobiles de Seine•et Marne,

eg, 78 ans. — Paris, 9 mars. -

Pisani-Jourdan, baron de Saint-Anastase. — V. 'Saint-
Anastase.

•. 	 . ..„	

—.Pissonnet de Bellefirnd. 	 M., 45 ans. — Paris, 25 juillet:
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[Poinçon] de La Blanchardiere. — Le commandant André,
chef de bataillon au l54e d'infanterie, 52 ans. — Lérouville
(Meuse), 4 mars.

de Pointis.	 Le baron Raoul, 68 ans, ancien officier, *.
— Chàteau de Lacorbbe r près de Toulouse, septembre.

[Poirier] de Clisson. — Abbé, 68 ans. — 14 mars.

[Poirier] de Clisson. — M. G. Enguerrand, ancien capi-
taine des mobiles, 65 ans. — Poitiers, décembre.

de Pomairols.— M ne Amélie, soeur ainée du poète Charles
de P. — Villefranche-de-Rouergue, mars.

de Pompery. — M me Charles, née de Maniquel, 72 ans. —
Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise), décembre.

[Pare!] de Cibare. — Comtesse, née [Michel] de Roissy,
75 ans. — Longueval, par Dozulé (Calvados), et inh. à Cres-
seveuille, 16 septembre.

de Porquier de Lagarrigue. — M m. Marie-Catherine-Thé
rèse Faugere. comtesse. — Bordeaux, 26 décembre.

Portalis. — Le baron Roger. — Château de Thielle, près
de Neuchatel (Suisse), 27 décembre.

Posuel de Verneaux. — M me , née Marcelle Hannah Betty
Ratisbonne, 29 ans. — Paris, 19 février et inh. à Vaugri-
gueuse (Seine-et-Oise).

Poujol de	 — M., 68 ans. — Molliens-au-Bois,
4 décembre.

Poule de Puybaudet. — M., 75 ans. — Paris, 23 janvier.

Poydras de La Lande. — M. « Julien, 67 ans. — Paris,
15 juin.

de Poyen R elleisle.	 M., 83 ans. — Paris, 6 juillet.	
•

Pujos du Coudray. — L'abbé, aumônier de l'hôpital de
Versailles, 35 ans. — Versailles, 15 décembre.

de Puy ferrat. — Marquise, née de Fradin, 72 ans. —
Bordeaux, février.

de Puyraimond. — M. Alfred, ancien lieutenant de vais-
seau, 	 79 ans. —Amiens., 12 juin.

•
Quarré de Verneuil. — M. Louis-Marie-Philippe-Paul,

ingénieur civil des mines, 67 ans. — Nantes, 12 novembre.

Quatre-Solz de Marolles. — Victor, ancien magistrat,
président du syndicat professionnel des journalistes français,
60 ans. — 10 mars, et inh. le 13 à Marolles-en-Brie.

Quemper de Lanascol. — Comtesse, née Nom père de
Champagny. Elle était là fille du général, 'vicomte, qui fut
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aide-de-camp du duc d'Angoulême. — Château de Coëlan,
et inh. à Langourie (Côtes-du-Nord), 11 mars. -

de ()tango de languédec, marquis de Crenolle.
M. Henri-Louis-Marie, 76 ans. — Saint-Servan, 18 janvier.

Queltson de La Hennerie. — 1‘1 , °•Georges Noissenet, née

Marie, 50 ans. — Paris, 28 février.

= M. Cyrille, ancien magistrat. démi ,sionnaire au moment
des décrets, arrière petit-fils de Henri de Lattre de Batzaert,'
maire de Saint-Orner, et député de Flandre-Maritime aux
Etats généraux de 1789; 79 ans. — Boulogne-sur-Mer, juin.

de Queylard. — M. Gaston, journaliste. — Paris, 27 juillet.

de Quirielle. — V. Simon de Quirielle. •

de Rafélis-Soissan ou de Raphélis-Saissan. — Comtesse,

née de Lubac. — Marseille, et inh. à Cavaillon, juillet.

de Rambuteau (Lombard de Buffieres). — M. Philibert-
Marie-Edouard-Simon, ancien préfet, conseiller d'Etat, ancien
conseiller général de Saône-et-Loire, 73 ans. — Paris, 3 juin.

de Rancourt, de	 — M.- François, lieutenant au
10° cuirassiers. — Lyon, mai.	 -

de Basque. — Comte François de Basque de Laval, 49 ans.

— Lorgnes (Var), février.
•

de Ravignan. — V. Lacroix de Ravignan.

de Rebel. -- Le baron Jules-François. — Epinay-sur-Orge,
9 novembre.

de Recula!. — Comtesse Marie-Frédérique, née de Caux,
85 ans. — Nice, 21 février.

Reed. — M nu J. Van Dussen, mère de la comtesse Christian
de Berlier de Sauvigny, et de la vicomtesse Pierre de Chézelles.
— Paris, 14 mars.

Regnault dEvry. — M n ' Marthe, 60 ans. — Paris, 6 avril.

M. Gaston, 58 ans. — Laval, 1°' juillet.

Regnault de Beaucaron. — M. Charles, ancien intendant
militaire des gardes nationales de la Seine, ancien maire de
Meung-sur-Beuvron,	 — Paris, 2 mai.

Regnault de Savigny de Moncarps. — Comtesse, née Pé-
lissier de 'éligonde,.feriime de l'ancien sénateur de la Nièvre,
74 ans. — Château de Fertot, et inh. le 15 octobre à Nevers.

de Reiset. — 1‘1°' Jules, née Le Bique de Gerininy,
veuve du membre de l'Institut, député de la Seine-Inférieure,
82 ans.	 Ecorchebeuf, près Dieppe, 10 décembre.

de Renémesnil. — M., 73 ans. -- Paris, 13 avril.
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de Rességuier. — M°'° Jean, née de Villars. — Lausanne,

août.	 •
•

Reynaud de Lajourdoinie. — M., 56 ans. — Paris, 23 janv:

Reynold de Pérolles. — Louise, fondatrice et prési-
dente internationale de l'Association catholique des oeuvres de
protection de la jeune fille. — Fribourg, mars.

de Ribains (de Frévol d'Aubignac). — Le comte Jules,
ancien capitaine de cavalerie, 61 ans. — Clermont-Ferrand,
2 mars.

de R,iberolles. — M. Joseph, conservateur des eaux-et-f&
rèts, 51 ans. — Clermont-Ferrand, juin.

de Ricaudy. — M. Cyprien, chef d'escadron d'artillerie en
retraite, 0..*, 89 ans. Il était le fils du contre-amiral, origii
naire de Sisteron. — Marseille, 10 février.

Richard de Beauchatnp. — M. Raoul. — La Robertière, et
inh. à Soint-Sébastien-lès-Nantes. — Octobre.

de Richemont. —VV. Paul» des Bassyns ou des Bassayns.
de Richemont..

Richerand. — Baronne, née Colombet, 73 ans. — Paris,
16 octobre.

de Richoufftz. —	 Tabary, née de R., 82 ans.
Avesnes-le-Comte, octobre. 	 t	

•

[Riols] de Fonclare. — M n° Simone, fille du lieutenant-
colonel commandant le 145° régiment d'infanterie, 16 ans. —
Pacé, [(rés Alençon, août.

[Robert] de Massy. — Baron Georges, 60 ans. — Paris,
9 avril.

de Robien. — Yvonne, fille du comte Henri, et de la com-

tesse, née de Bizemont, 9 ans. — Huisseau-sur-Mauves

(Loiret), mai.

de Robillard. — Comte, décédé accidentellement. — Nice,

tk mai.

de Rochecave.	 V. Ménard de Rochecave.

de Rodellec dn Portzic. — M., ancien sous-officier aux
zouaves pontificaux, décoré de la médaille militaire, 65 ans.
— Mai.	 ,

de Rohan-Chabot. — M. Gny-Antoine, confite (le Chabot,
duc de Itavese, ancien capitaine de cavalerie, 76 ans..•

Paris, 4 octobre.

de Roig.. — M'°°. — 22 mai. -

Rolland (le Rengervé. — M. Xavier, 16 ans. — Nantes,

• 12 janvier.
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de Rolland de Roquait. — M me •A., veuve en 1'° s noces
du prince Alexis Dolgorouki, 78 ans. — Carcassonne, oc:,
tobre.

de Romain. — Comte Louis, compositeur et critique mu-
sical. — Fribourg (Suisse), et inh. à la Possonnière, près
d'Angers, le 1" février.	 .

de Romans. — M"' Hugol-Derville, née Pauline-Marie-
Hippolyte, 51 ans. — Concarneau, 7 mai.

de Romeur. — Baron Maurice, ancien auditeur au Conseil
d'Etat, ancien conseiller général de la Haute-Loire, 75 ans. —
Gironde, juin.

-= NP" Paul, femme de l'ancien conseiller général de Pinots
(Haute-Loire), et mère de M.' Louis, conseiller général. —
Château de Condert, près Paulliaguet, juillet. 	 •	 •

de Ronseray. —M m ° Bonnet, née Charlotte-Mélanie, cle R.,
veuve de M Victor, membre de l'Institut, 89 ans. — Paris,
20 décembre.	 •

de Roquefeuil. — Antony-Marie-Alfonse, vicomte, décédé
accidentellement, 46 ans. — Keralio, près Tréguier, 13 jan-
vier.

	

	
••

M n" Charlotte-Hélène-Louise-Marie Oudinot [de Reggio],
Vicomtesse, 30 mis.— Jenzat (Allier), 13 janvier.

de Rotalier. — Vicomtesse Henry, née Mac Swiney.
Poincy (Seine-et-Marne), 23 avril.

de. Rothschild. — Baronne Gustave, née Anspach. — Châ-
teau de Laversine, 23 octobre.

[RoiteSt] de la Mazelière. — Marquise, née Jeanne-Char-
lotte-Marie de Rongé, 77 ans. — Nice, 23 février.

de Rongé. — Comte Pierre-Bonabe-Alexis, 57 ans.
Paris, 10 septembre, et inh. au Charmel (Aisne).

M u ° Marthe, fille du vicomte Olivier, 14 ans. — Château
des Hues, près Chenillé-Changé, 11 septembre.

Roumain de la Touche. — M u ° Yvonne-Albertine;Marie-
Henriette, 23 ans. — Mamers (Sarthe), 19 octobre.

de Rouinefort (de ,Seitigon de Roussel de Chiveau). 
—M. Jean. 25 ans, décédé accidentellement. —.Villers-Saint-

Frambourg, non loin de Senlis, 10 novembre.

Roussel de Courcy. — M n' , veuve, alias la comtesse,
douairière, née de Goyon, veuve du général Henri, 74 ans.
— Paris, 27 juin.

Roussel d'Inval. —	 Caillard, née R. d'I., femme du
général. — Paris, 26 novembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•— 367 —

de	 — V. Gervais de Rouville..

de Roger. — M. Clément, ancien substitut, 67 ans.
Paris, 29 septembre.

Rozat de flandres.	 M., lieutenant au 4, génie, décédé
aceidentellement. — Briançon, 20 octobre.

Rose de	 — M. — Paris, 15 février..

• Ruffo de Bonneval de la Fifre. — M. Pierre. — Gand, .fin
.décembre.

[fluinart] de Brimont. — Baronne Robert, née Montau-
ban-de Palikao, 70 ans, fille du général comte. — Chateau
de Restes (Haute-Garonne), juillet.

= M ile Claude, fille de la comtesse, née des Moutis. —
Chateau du Vieux-Barneau, aoùt.

de »assoit. —	 — Paris, et inh. à Niort, t er octobre.

Sabatier. — Baronne, 88 ans. — Paris, janvier.

de Sabrait-Polilevés. — Comtesse Emmannuel, née Marie
Meiffren-Laugier - de Chartrouse, veuve du comte. — Cita-
teau de Caseneuve-Préchac (Gironde), 4 avril.

= Comte Jean, ancien chef d'escadron, ee, chevalier de
l'ordre de Malte. Il a écrit sous le pseudonyme de Jean le Hu-
tin, 61 ans— Azay-le-Rideau, 4 mai. 	 -

de Sailly. — At m°, née Antninette-Philiberte-Adolphine
d'Esnténard, 8:S ans. — Chàteau de Montois-la-Montagne, par
Amanvillers (Lorraine), 16 août.

de Saint-Anastase. — Comte Ferri-Pisani Jourdan, baron
de S'-A.. ancien officier supérieur de cavalerie, ee, 64 ans. —
Paris, 27 novembre..

de Saint-André; — La marquise, née Buntas-Descombes,
28 ans. — Le Mans, & janvier.

de Saint-André. — M." Léon, née Stéphanie Piotrowska
.de Corvin, 70 ans. — Chàteau du Riau, près de Villeneuve-
sur-Allier, 4 juillet. 	 .

de . Saint-Betin-Metlain. — M. Louis-Henry -Geoffroy,
marquis; 56 ans. — Clayes-Saint-Gilles (111e-et-Vilaine), 10

- septembre. 

de Saint-Blancard de Saint-Victor. — Henry, capitaine
de frégate en retraite, *, 67 ans. — Paris,. 6 mai. 	 •

de Saint-Brisson. —V. Henry de la Loge de Saint-Brisson,

Sainte-Claire Deville. — Marie-Blanche, fille du
capitaine Jean, et de M m °, née Aved de Magnae, 2 ans. —
Avril.

de Saint.--Germain:	 V. Gaillard de. Saint-Germain.
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Saint-Lieux.— MP e Jeanne-Marguerite-Elisabeth Alexandre,
marquise„ 62 ans. — Paris, 14 mars.

de Sainte-Marie. — M e '. née de Schoulpnikoff, veuve de
l'ancien consul général. — Brantôme (Dordogne), mai.

de Sainte-Marie d'Agneaux. — Comte Michel. — La Mu-
latière (Rhône), 9 mars.

Saint-Paul de Sinçay. — V. Calley Saint-Paul de Sinçay.

de Sainte-Preuve. — V. Binet de Boisgiroult de Sainté-
Preuve.

Saint-Yves de la Châtre. — M" veuve, 61 ans. — Paris,
7 avril.

Sallandrouze-Le Moullec. — W h, Marie-Simone, fine de
M. Charles, industriel. 22 ans. — Château de Saint-Jean,.
près Aubusson, 4 mars

de Satvert. — V. Mont-Rognon de Salvert.

de . Salverte. — V. Baconnière de Salverte.

Sandrée de Jouy. — M., 48 ans. — Paris, 7 février.

de Saporta. — Vicomte Gaston, vice-président du cercle de
l'Union artistique, 62 ans. — Château de Solliès-Pont (Var),
9 février..

Saralier de	 — M. Michel-Léon, notaire honoraire,
78 ans. — Chamalières, 2S décembre.

Sarre«. — Le baron, ancien conseiller à la Cour d'appel de .
Toulouse. — Mai.

Sarton du Jonchay. — Guy, 17 ans. — Lourdes,. et inh.
à Garnat-sur-Engièvre, près de Moulins, mai.

de Sartre. — Commandant, ancien officier de cavalerie. —
Vallet (Loire-Inférieure), juin.

de Saule' y. — M Félicien, 80 ans. —Metz, juin.

de Sauvenière. — M. Alfred, littéiateur et chroniqueur
sportif. — Levallois-Perret, 21 février.

de Sanzillon. — Marquise, née de Loys, 84 ans. — Péri-
gueux, 17 octobre.

Savigny de Moncorps. — V. Regnanit de Savigny de.
Moncorps.

Seillière. — Baron Raymond, 60 ans. — Paris, 13 avril:

de Selves. — M. René-Pierre-Casimir, fils du sénateur, 29.
ans. — Paris, 17 décembre.

de Senarpont. — V. Dary de Senarpont. •

Senot de la Londe. — M", née Laure-Flavie-Elisabeth de.
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Mopti, 83 ans. — La Picauderie, près Thonaré (Loire-Infé-
rieure), 20 mai.

de Sercey. — Le comte Relié, ministre de France à Luxem-
bourg, O.	 , 57 ans. — Paris, 1" mai.

Sergent de Lacaune. — M", née Marie-Catherine-Elisa-
beth Dupin, 76 ans. — Nancy, 21 septembre.

te Seynes. — M. Jules. *. agrégé de la Faculté de méde-
cine, 79 ans. — Paris, 19 octobre, et inh. à Nimes.

Sigaud de Les fang. — Comte Augustin. — Montélimar,
et inh. à Saint-Félicien (Ardèche), 25 janvier.

de Sigoyer. — V. Bernardy de Sigoyer.

de Silans. — V. Passent de Silans.

Simon, de	 — M me Roger, née Louise Burelle,
59 ans. — Paris, 6 mars.

de Singly. — Vicomte. — Paris. mai.

de Sonis. — Comte Albert. — Bologne (Italie), et inh. en
Algérie.

de . Soras. — M" Frédéric, S4 ans. — Les Brosses, et inh.
à Saint-Cyr-les-Annonay, février.

de Soucy. — V. Fitte de Soucy.

de Stadieu. — M", née Dartiguelonge, alias d'Arligue-
longue, 61 ans. — Castelnaudary, septembre. 	 .

de Stael de Holstein. —	 Jost, née Hélène de St de H.,
femme du chef d'escadron d'aritllerie, 37 ans. — Paris, 3
janvier.

Subervielle. — Le comte, 79 ans. — Chateau de Fortoiseau
(Seiue-et-Marne), 4 décembre. ,

Tarbé de .Saint-Hardonin. — Robin, née T. de
St-H., femme du directeur honoraire de la Banque de France,
à Nîmes, 62 ans: — Paris, et inh. à La Chapelle de Pontgivart.
(Marne), 31 janvier. 

•

de Tarente. — Leduc, 58 ans; petit-fils du maréchal Macdo-
nald. — Paris, 15 février.

Teillard de Chazelles.— M", religieuse de la Visitation à
Clermont-Ferrand. — Mars.

de Teil. — V. Lecomte de Teil.

Teisserenc de Bort. — M. Edmond, ancien sénateur de la
Haute-Vienne: — Avril.

Tenant de Latour. — M. Jean-Baptiste-Paul,. capitaine de.
cavalerie en retraite, *, 78 ans. — Margu.)-les-Compiègne,
12 février.

44
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de Tertu. — V. du Bois de Tertu.

Textor de Racisi. — Baron Henri, ancien officier, *, .
48 ans. — Paris, 23 décembre.

.Teyssier de Sacy. — M u°. — Paris, et inh. à 'la Hua te-
Jarrie (Isère).

Molli« de Poncheville. — M. Henri, ancien banquier à
Lille, 62 ans. — Mons-en-Baroml, 26 mars. 	 .

lltibault de la Crottée.	 M"° Marie, 63 ans. — Caen,
• avril..

Thiérion de J'ondin. — Armand-Léon-Maximilien-Vin-
cent-de-Paul, lieutenant au 5° goum marocain.. tué à l'ennemi
an combat d'El-Fedju (Maroc), le 2 septembre, à rage de
30 ans.

Thierry de Ville- d' A Gray. — M. Louis-Emile, lieutenant
aviateur de la station de Verdun, 32 ans, décédé accidentelle-
ment le 19 avril.

Arnoux, née Th. de V. d'A., veuve de M. Arnoux,
inspecteur général des ponts-et-chaussées, 85 ans. — Paris, mai.

Thiessé. — Le baron Jules, ancien député, ministre pléni-
potentiaire. — Forges-les-Eaux, janvier.

Thin« de la Troche. — M., ancien capitaine,	 — Pont-
de-l'Arche, septembre.

Thomas. — Le colonel baron, 84 ans. — Saint-Raphaël,
avril.

[Thomas] de Bojano. — M. René, 57 ans. — Paris, août.

Tillette de Clermont-Tonnerre. — Le baron Adrien, maire
de Cambron, 55 ans. — Abbeville, 16 février.

de Tinguy de Nesniy. — La marquise, douairière, née de
Grandville, veuve du marquis, ancien député de la Vendée,

.93 ans. — Nantes, 12 juin.

de Tournon-Sitniane. — Comte, ancien capitaine adjudant-
major des mobiles de l'Ardèche, *. — Chatean du Verger

- (Ardèche). — 15 janvier.

de Toustain-Richebourg. — Comte, ancien officier de [na-
rine, 74 ans. — 18 

Touzet du	 — Commandant. — Saint-Omer (Pas-de-
Calais), 18 janvier.

= M. Ghislain-Jean-Joseph, sous-lien tenant au 18' régiment
de dragons, 'mtI ans. — Fontainebleau, 18 avril.

de Traz,'. Mm° Albert, née Denis, 64 ans. — Menton
(Alpes-Maritimes), et bill. le 21 février à,Paris, au temple de
l'Oratoire.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 371 —

Tremeau de Rochebrutee. — M., 79 ans, — Paris, 23 avril.
de Trégomain. — V. Aubert de Trégomain.
de Trévise. — M. Edouard-Napoléon Mortier, duc, 67 ans. De

son mariage avec M u ' Marguerite Petit de Beauverger, le
défunt laisse un fils, le marquis, et une fille, mariée au vi-
comte de Guébriant. — Paris, 2 juin.

de Trobriand. — V. Denis de Trobriand.

Trou de Bouxhony. — C.untesse, née Marie-Augustine-
Hilda Del Puech de Lomede. — Avignon, septembre.

• de .Tnrckheini. — M" Françoise- Amélie-Jeanne-Alida-
Eléonore de Schulthess-Rechberg, baronne, 93 ans. — Grand-
Vennes-sur-Lausanne (Suisse) 30 juin.

de T'Serclaes. — La princesse Alexandre-Ghislain, née de
La Villette,- alias, princesse Marie-Louise de T'Serclaes. —
Paris, 3 mars.

Vaillant de Guélis. — M me , 71 ans. — Feux (Cher), juillet.

• Vaillant de Meixmoron Mathieu (le Dombasle. — M. Léon-
Charles-Bénigne, 72 ans. — Château .de Diénay (Côte-d'Or),
20 juillet.

de Valbrune. — M" Ivan, née de Bonfils de Lavernelle,
7' ans. — Château de Labatut (Dordogne), fin décembre.

de Valdampierre. — M., 83 ans. — Mai.

de Valéry de Tinseau. — M., 93 ans. — Metz, novembre.

de Vattgiraud. — Paul-Marie-Maxime,' fils du marquis et
de la marquise, née Parent, 4 ans. — 21 décembre..

ValleteauMautitie. — M. médecin principal de la
Marine en retraite. — Toulon, septembre.

de Vallier. Mi4 Edith, fille du comte et de la comtesse,
née Gueau, de ReVerseaux de Rouvray. — Châtean de Voreppe
(Isère), février.

de Varène. — M. Tancrède, 8' ans.— Beaume, août.

• de Vanguyon. — V. Daniel de Vaugu3 on .

de Vaux. — V. Moisson de Vaux.

. de Vaux-Bidon. — M°' Marie-Amélie, 59 ans. — Reims,
7 novembre,

de Vary nette de la	 — Comte, 76 ans. — Château
do la Fosse. par Couches-les-Mines (Saône-et-Loire), juin.

de Verneaux. — V. Posuel de Verneaux.

de Verneilli-Payrazeau. — Le baron, 51 ans. — Bordeaux,
octobre.

de Vernon,. — V. Balbi, comte de Vernon.

=7 M. Frédéric, maitre graveur en médaille, membre de
l'Institut, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts, — Paris,
29octobre.
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de Vesly. M. Robert, capitaine au 13' régiment d'artille-
rie, à Vincennes, 34 ans, Il était fiancé à M ue Gabrielle de
Bovet. — Rouen, mars. )

Viel de Hantniesnil. — Abbé, aumônier de la prison de
Cherbourg, 97 ans. — Avril.

Viel des Rivïeres. — M me Léon. grand-mère de M. Noël,
82 ans. — Janvier.

de Vienne. — M" Emile, née Jouve, 68 ans. — Château
d'Estonrs (Saône-et-Loire), septembre.

de Vieuxchamps. — V. Baudesson de Vieuxchamps.

• Vigneron, — M" Georges, née Monsservin,.
veuve du conservateur des hypothèques à Paris, 62 ans. —
Wiesbaden (Allemagne), et n'IL le 20 septembre à Paris.

dé Villelsone Sonibreuil. — Le comte Charles, 51 ans. —
Versailles, 29 août.

[Villardi] de Montlaur.— Comtesse Anatole, née Vaissière
de Saint-Martin-Valogne, 81 ans. — Château de Diziers

, (Loir-et-Cher), février.

Villate des Prugnes. — M", née Revenaz, 33 ans. —
, Paris, 22 novembre.

de Villeneuve- Eselapon. -- M. A nne-Gaspard-Romée,
conseiller d'arrondissement de Fontenay-le-Comte (Vendée),
36 ans. 11 avait épousé M" e Benoist itzy. — Paris, P"
avril.

de Villeneuve. — V. Henry de Villeneuve.

de Villiers de l'Isle-Adam. — M" Jeanne-Maire-Etienne
ou Marie-Etienne, 29 ans. —Janvier.

= M me Georges, 70 ans. — Nice, avril.'-

• de Wagner. — Comte. ministre de la principauté de Mo-
naco. auprès du Saint-Siège, 76 ans. — Rome, janvier.

Walsh de Serrant. — Comte Paul, 83 ans.	 Avril.,

de Walleville.. — Baron Olivier, ancien inspecteur général
des services administratifs au ministère de l'intérieur, —
Paris; février.

•Werlé. — Vicomtesse, née Deviolaine, 40 ans. — Pan, 17
juin. •

de 1Vinieen. M. Henri-Sigismond-Louis, baron, lieu-
tenant-colonel ' du 70' d'infanterie à Vitré, 52 ans. — Guichen
(Hie-et-Vilaine), 8 mai.

d'I'versen. —	 Blanche-Marie-Julie, 81 ans. —
(Tarn), 18 avril.

de Zuylen, Van, Nyevelt. — Baron Helain, fils du-président
de l'Automobile-Club de France, décédé accidentellement. —
[Belgique, 18.décembre.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI

AU GRAND COLLÈGE

(Seizième article)

Les indications suivantes proviennent des proces.ver-•
baux d'enquete conservés aux Archives Nationales (carton.
V' 45); on pourra consulter aussi une série d'avis et de
lettres d'invitation relatifs à ces mêmes secrétaires du roi,
à la Bibliotheque Nationale (sous la cote (I° Ln , 7).

ANNÉE 1756

Cannet (Alexandre), fut reçu secrétaire du roi eu 1756 au.
lieu de feu Jean-Bonaventure Langlois

' 
pour lequel un service

avait eu lieu le 12 mars aux .Célestins (V pour Langlois, An-
nuaire de la Noblesse, 1909, p. 2501.

Si l'on s'en rapporte aux lettres -d'avis citées' plus haut, et à
l'Almanach royal, il v eut parmi les secrétaires du roi reçus
en 1755, immédiatement avant Cannet, nu sieur Nicolas-Claude
Thévenin, en remplacement de feu .lean Perrin. Nous n'avons
pas trouvé de dossier à son nom.

Alexandre-Cannet èst né à Aniiens, le 25 avril 1706, de Ni-
colas Cannet et de damoiselle Françoise Le Maire.

Lors de sa réception, A Cannet était négociant eu gros à
Amiens; il avait passé avec distinction par les charges de consul
et d'échevin de la ville, et avait succédé émis lei commerce en
gros à Nicolas Cannet, son père qui, lui aussi, avait été juge-
consul et échevin d'A miens.

La famille du secrétaire du roi était regardée comme dis-.
tinguée eu la ville, sa soeur ayant épousé Clande [Le] Marié,
écuyer sgr de Donqueùrre, lequel 'était fils ainé de Louis [Le]
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Marié, décédé g:cuyer, secrétaire du roi. Or, le sr Marié de
Dooqueùrre, fils, était le père de Madame de Bernage de Vaux,
femme du maître des Requêtes ordinaire du roi, Intendant de
la généralité de Moulins.

Voici d'ailleurs le faire-part (le ce	
n

maria o. e :	 de Bernage
et M. de Bornage, prévôt des Marchands. sont venus pour
avoir l'honneur de vous faire part du mariage de M. de . Ber-
uage de Vaux, intendant de Moulins, leur fils, avec Mnidn ' Le
Marié de Donqueure'. Cette dame de Bernage était donc nièce
d'Alexandre Cannet, lequel était également oncle d'une dame
Cannet, épouse de tn° procureur du roi au bureau
des Finances de la généralité d'Amiens. Enfin Cannet était
cousin germain (le M.. Debray de Flesselles, conseiller à la
Cour des monnaies de Paris.

Il n'est pas fait mention des armoiries portées ou attribuées
aux secrétaires du roi dans les enquêtes qui les concernent;
le grand armorial "ms. dit de I« mentionne deux personnes
du nom de Cannet; l'un, N. Cninne. t, md mercier a Rouen,
a pour armes (Normandie-Rouen) : d'or à 3 croix recroisettées,
au pied fiché de gueules, deux et une: l'autre. François Cannet,
chanoine de Boulogne, porte (Picardie): de sinople il une bande
d'or, chargée de 3 billettes de sable. Nous ignorons si Alexan-
dre Cannet pouvait se réclamer de l'un ou de l'antre; il habi-
tait Amiens d'après l'Almanach royal qui l'appelle Canette.

Tiry de Holbach (Paul), reçu en mars 1756, au lieu de
feu Nicolas Daine.

Paul Tiry, dit de Holbach, était fils de Jacques Tiry, noble
de l'Empire et de Jacobée de Holbach, étant né, le 8 décem-
bre 1711, à Edesheim, dans le diocèse de Spire. Il était d'une
famille noble de cet évêché. dans le bas Palatinat, et était venu
en France dès sa plus tendre ieunesse; puis il avait épousé la
tille aînée de Nicolas Daine, secrétaire du roi, qu'il remplaça
dans cette charge (Voir pour N. Daine, l'A min aire, 'PM,
p, 300); de ce mariage il lui restait' un fils (en 1756).

e Par ses talents ét soli goût pour la littérature, il s'est fait
une réputation qui lui a mérité de la part du roi de Prusse, le .
titre de membre de son académie de Berlin », ainsi s'exprime
l'un des témoins de l'enquête faite .au sujet de sa réception.
Gendre de Daine, il avait pour beau-frère, Daine, fils, con-
seiller procureur d . 0 roi du bureau des Finances de la géné-
ralité de Paris.

•
Vaubert ou Waubert d'Herchu!Joseph-François), reçu

en mars 1756 an lieu (le Jean')	 , décédé en 1755, et pour
lequel un service anniversaire avait eu lien le 13 février 1756
en l'église des P.P. Célestins. (V. pour J. 	 Ai maire
de la 'no b	 1907, p. 307.)

1. Bibi. Nationale, Réserve Lm , 21.
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rillon. Le cte de Sesseval, décédé en 1762, fut remplacé com me se-.
crétaiye du roi par Rodier. Il est fait mention dans l'Armorial
de 169G d'un Claude de Saisseval, écuyer, sgr de Feuquières,
époux de Madeleine d'Ardre, qui porte pour armes : d'azur à
2 bars adossés d'argent.

• Damours (Louis), avocat ès Conseils, reçu en avril 1756, au
lieu de feu Anne-Joseph Bonnaire de Saint-Remy, dont le
service avait été célébré le 20 février précédent, en l'église
des Célestins. Il s'agissait eu réalité d'un service anniversaire,
de Bonnaire ayant été enterré le 20 janvier 1756, à Saint-
Paul, à Paris. (Pour ce dernier, V. Annuaire de la noblesse,
1912, p. 198.)

Louis Damours, né le 3 mars 1720, était fils de in • Bonaven-
ture Damours, avocat au Lude, et de damoiselle Marie Papin,
et eut pour parrain et marraine (15 mars), m° Louis Damours,
sr Desrusières, receveur de Mgr le duc de Roquelaure, et
damoiselle Charlotte Moriceau (Extrait du reg. de l'église de
Saint-Vincent du Lude, au-diocèse d'Angers).

Le Vié (Simon-Charles), avocat en parlement, reçu le
12 mai 1756, au lieu de feu Etienne-Pierre Cornette, pour
lequel un service anniversaire eut lieu le 28 mai, en l'église
deja nommée.

Le Vié né eu 1729,. le 31 mai, fut baptisé le lendemain en
la paroisse'de Saint-André-des-Arcs, à Paris; il était fils de
in° Jean-Charles Le Vié, avocat en parlement, conseiller du
roi, commissaire enquêteur et examinateur au Châtelet de
Paris et de Catherine-Nicole Saffray. Le parrain avait été
m° Simon Berson, procureur au Châtelet, la marraine,
Catherine Boudet, veuve de Marcel Le Vié, sr de la Mari-
nière, officier de S. A. R., M" la duchesse douairière d'Or-
léans.

Richard Dericourt [d'Ericourt ou d'Hericour] (Louis-
Jacques), avocat au Parlement, reçu le 11 juin 175G, au lieu
de feu Christophe Fontaine de Nera. Né à Paris le 19 no-
vembre 170i. , fils de m° Louis Richard, conseiller du roi,'
notaire à Paris, et de damois. Marie Crécy, son épouse, et
baptisé le 20 du même mois en la paroisse de Saint-Gervais.
Le parrain est Jacques Crécy, seigneur de Toussac, la mar-
raine, damois. Catherine de la Vigne, fille de in' de-la Vigne,
bourgeois de Paris.

Richard d'Ericourt (ou d'Ilericour d'après l'Almanach
royal) est dit avocat au Conseil, d'après le éuré de Saint:
Aspais de Melun, dont il était le paroissien en 1756; un autre
le dit,de très bonne famille de cette ville de Paris, et ajoute
qu'il a exercé la charge d'avocat au Conseil pendant plu-
sieurs années, et qu'il a un frère revêtu de la charge de

nCopyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— :177 —

greffier eu chef criminel du Parlement, et pourvu de l'office
de trésorier payeur des gages des officiers de la Cour.

Domilliers de Thesigny (Armand-Denis-Léonard), avo-
cat en parlement, reçu le 15 juin 1756, au lieu de feu Ar-
mand-Anselme Domilliers, son père, dont le service anniver-
saire a été célébré le 4 juin. (Voyez pour ce dernier, l'An-
nuaire 1910, p. 248).

Seul de tous les secrétaires du roi reçus en cette année
1756, Domilliers de Thesigny, figurera encore à l'Almanach
royal, en 1789, comme officier de cette compagnie.

Domilliers, baptisé eu la paroisse de la Sainte-Chapelle à
Paris, le 11 avril 1715, était fils dé m e Armand-Anselme
Domilliers, avocat en parlement et greffier de la Chambre
des comptes et de dame Madeleine-Etiennette Secousse. 11
eut pour parrain m e Denis Secousse, avocat en parlement,
l'un des associés de l'Académie des Inscriptions et belles-

,
lettres, son oncle maternel.

Le nouveau secrétaire du roi était d'une ancienne et
honorable famille de Paris, et son père qui avait exercé
l'office de greffier plumitif de la Chambre des comptes
pendant quarante-deux ans, avait été, durant dix huit années,
secrétaire du roi, étant décédé revètu de cette charge.
Son aïeul paternel avait lui aussi exercé pendant plusieurs
années la même, charge de greffier plumitif. Enfin, par
sa mère, Domilliers de Thesigny, se trouvait être le neveu
du curé de la paroisse de Saint-Eustache, et de feu M.
Secousse, son frère, de l'Académie des Inscriptions, déjà
nommé.

L'Armorial général de 1696 (Paris, 1) mentionne un An-
selme Domilliers, écuyer, conseiller du roi, président et
lieutenant de longue et courte robe du bailliage et comté de
Beaumont-sur-Oise, dont les armes sont : d'azur à un casque
d'or taré de front soutenu d'un croissant d'argent. C'est
le grand-père de Domilliers de Thesigny.

Coquinot (Claude), conseiller du roi, receveur et contrô-
leur des Consignations du Parlement de Paris, reçu le
10 septembre 1756, au lieu de André Mol de Lurieux.

Claude C. fut baptisé le lundi 14 janvier 1697, étant né le
samedi précédent, et fils de m' Claude Coquinot. procureur au
Parlement et de demoiselle Geneviève Devoulges. Il avait eu
pour parrain m re Claude Despinoy [d'Espinoy], conseiller au
Parlement et doyen des Requêtes du Palais, et pour mar-
raine, dame Catherine Boucherat, veuve de • m er Antoine de
Barillon, ch", sgr de Morangis, maître des Requêtes ordi-
naire de l'Hôtel du roi (paroisse de Saint-Jean-en-Grève,. à
Paris).

Coquinot était donc d'une honnête- famille de la ville de
Paris et remplissait depuis vingt ans la charge de receveur
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des Consignations au Parlement de Paris, en 1756. D'après
un autre tiimoignà o.e, il était très bien allié et entr'autres de
in' , Le Long, maître des comptes, et de m' Visinier, avocat
an Parlement, .dont il était le beau-frère.
- L'Armorial général de 1696 (Paris, Il) donne les armes

de Claude Coquinot, procureur au Parlement, et père du se-
crétaire du roi : d'azur à un chevron d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent.

Sensse (Nicolasl, avocat en parlement, reçu le 19 octo- ,
bre 1'756 au lieu de feu Jean Jlerlet de Fonssomme, pour le-
quel un service avait eu lieu le 25 juin précédent. C'est sans
doute Jean-Baptiste Merlet, secrétaire du roi, enterré le 4 juin, ,
à la paroisse Saint-Joseph, à .Paris.

C'est le 8 octobre 1698 qu'avait été baptisé Nicolas Sensse,
né le jour précédent, de Nicolas Sensse et de Gertrude de
Saint-Loui$, ses père et mère; les parrain et marraine ayant
été m° Jean-Philippe Froissent et d ue Marie-Anne Dartois ou
d'Artois, en la paroisse Saint-Maurice de Noyon.

En réalité Sensse oui prenait alors le titre d'avocat, avAit
exercé pendant 28 ans, l'office de procureur au Parlement.
(Pour Merlet, cf. l'Ana /taire, 1908, p. 307.)

Michel. écuyer, sieur Doulon ou de Doillon (Gabriel), l'un
des directeurs de la Compagnie des Indes, reçu le 19 octobre 1756
au lieu de feu Jean-Baptist.e Grov,pour lequel un service anni-
versaire a eu lieu le 10 septembre de la même année. (Cf. A n-
si itaire de la noblesse, 191±, p. 204,— C'est le 30 juillet 1756
que J.-B. Grou avait été enterr , fi la Madeleine.)

Gabriel, né à Nantes, le 22 janvier 1702, fut baptisé le len-
demain en -l'église de Saint-Nicolas de cette ville. Il était fils
de Pierre Michel et de Marguerite Lee, et eut pour parrain
noble homme Nicolas Lee et pour marraine Françoise Despi-
nose, veuve de Gabriel Michel (Voyez encore l'Annuaire de la
noblesse, 1911, p. 331, pour le frère puiné de Gabriel Michel,
reçu secrétaire du roi, en 1752. A la vérité la mère de ces se-
crétaires du roi y est appelée Lee, mais, après vérification, nous
maintenons la forme Lee; il s'agit évidemment d'une famille
d'origine anglaise).

En 1756, il y avait 8 ans déjà que Michel de Doillon était
directeur (le lb Compagnie des Indes; il se trouvait de plus re-
vétu de la charge de trésorier' général des Fortifications et de
l'Artillerie de France, à laquelle il avait été nommé par le roi:

Gabriel Michel ou Michel de Doulon appartenait à une fa-
mille des plus distinguées dans le commerce maritime de la
ville de Nantes, et était lui-même nu des premiers négociants '
maritimes de cette ville. Ses lumières et ses talents supérieurs
lui avaient valu d'ailleurs les lettres de noblesse que le roi lui
avait accordées précédemment et le firent rechercher pour la
place de directeur (le la Compagnie des Andes.
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• Ces lettres de noblesse concédées au sr Gabriel Michel sont
du 8 octobre 1747. Il y est dit : que négociant à Nantes, né
d'une ancienne famille de négociants qui s'est toujours rendue
recommandable dans le comme ce maritime et qui a établi
plusieurs maisons de négoce en Espagne, en Hollande, aux
villes Auséatiques, dans nos îles de l'Amérique; il fait lui-
même depuis longues années des armements nombreux et con-
sidérables tant pour la traite des noirs en Af'ique que pour
nos colonies, sans cesser ces armements de commerce lorsque
la guerre actuelle est survenue; il en a fait plusieurs en
course contre les ennemis; il e rempli tontes les charges de
la Chambre consulaire de Nantes, etc.

• Puissant (Adrien-Jacques). fermier général, reçu secrétaire
du roi, le 20 novembre 1756, au lien de Augustin Simon Bris-
sari. (Pour ce dernier, V. Anicuaire de la noblesse, 1912,
p, 199.)

C'est en l'église Saint-Gervais à Paris que fut baptisé le
20 avril 1699, Adrien-Jacques, fils de in' Nicolas Puissant,
bourgeois de Paris et de demoiselle Barbe Dodun, sa femme;
son parrain fut Jacque de Breda, bachelier en théologie de la
Faculté de Paris, abbé, sa  marraine, damoiselle Adrienne de -
Breda, sa soeur. Il parait que Nicolas Puissant aurait été;
dans la suite, président au bailliage de Bar-sur-Aube et que
Barbe Dodun, sa femme, était fille d'un receveur du grenier à
sel de Tonnerre. On trouvera d'ailleurs clans le grand Armorial
ms. de 1696 la mention de plusieurs personnes du nom de
Puissant (registre de Champagne). C'est: 1° Jean-Baptiste Puis-_
sant, procureur au grenier à sel de .Bar-sur-Aube, qui porte
d'azur à une tour (l'argent sommée d'un coq d'or, accomp. en
chef de 2 étoiles de même. '

2° Edme Puissant. receveur des Consignations du bailliage
de Chaumont et greffier dudit bailliage qui porte d'azur à nn
chevron accomp. en chef de 2 étoiles et eu pointe d'un crois-
sant, le tout d'or.

3° Jean-Baptiste Puissant, prévôt de Chaumont, qui a ,mêmes
armes que le précédent.

Pour en revenir au fils de Nicolas Puissant, c'est en cette
même année 17'16, qu'il devint fermier général après avoir été
directeur de la Itomaine de Rouen.

'Il était, d'après l'enquête, d'une bonne et honnête famille de
la ville de Paris et avait passé par différentes directions des
fermes du roi, jusqu'au moment où il remplit avec honneur et
distinction la place (le directeur à Rouen, pendant environ 15 ans.

En réalité Adrien-Jacques Puissant avait d'abord possédé la
charge de contrôleur (le la maison du roi, puis s'était adonné
aux affaires de la finance, et était parvenu par degrés aux
premiers emplois et en dernier lieu à la direction de Rouen ;
par son mérite enfin, il était devenu l'un des fermiers généraux
de S. M. Il mourut en 1783, ayant eu neuf enfants, qui se dis-
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tineuèrent par les surnoms terriens (les Placelles,de la 'Fille-
guerir, du ./410, du Gras. Le Gras est situé dans la commune
de Saint-Servant (Morbihan).

La branche de la Villeguérif est actuellement représentée
non seulement en ligne masculine, mais aussi en ligne fémi-
nine, de tnème pour la famille Daim sous le nom de Dodun
de lieroman.Au reste, lorsqu'ils s'agit de fermiers généraux et
de leur descendance ou ne saurait mieux faire que de recourir
au beau travail (le M. le duc de Caraman sur les fermiers gé-
néraux (Bibliothèque Nationale, département des manuscrits).

Armes : d'azur au chevron d'or, accomp. (le 2 doiles
d'argent et eu pointe Vu croissant d'argent.

La Borde (Jean-Joseph Laborda ou). reçu le 4 décem-
bre 1756 au lieu de Jean-Baptiste Morgan (Pour ce dernier,

cf. Annuaire, 1909. p 246.)
Jean-Joseph Laborda, fils de .lean Laborda et de (lame Mar-

guerite Alaman, naquit le 27 janvier 1724 à Jaca ou Jacca, en
Arragon (Espagne) et eut pour marraine Marguerite Alaman,
sa tante, française de nation

Le secrétaire du roi Gabriel Michel, alias Michel de Doillon

• (voyez ci-dessus), dit le connaitre lui et sa famille pour des
personnes d'honneur et de considération, lesquelles se sont
distinguées dans le commerce de mer, nommément ledit sieur
de . la Borde (sic) qui est un des principaux et premiers négo-
ciants de Bayonne.

Laborda, dit de La Borde, ne fut pas seulement secré-
taire du roi, il fut aussi-fermier général et banquier- de la Cour

et devait périr victime de la Révolution ( n Jean-Joseph Laborde,
iigé de 70 ans, né à .taon en Espagne rce n'est pas Jaen mais
Jaca], ci-devant banquier de la Cour de Capet, guillotiné en
germinal 1794 e (Ir 3 de la Liste génerale et (rés exacte des
noms de tous les conspirateurs).

On trouvera de nombreux renseignements sur la famille de
la Borde, actuellement représentée par le marquis de la Borde,
dans l'Armorial du, premier empire, par A. Révérend, t. III,
dans les volumes mss. déjà cités du duc de Caraman et sur-
tout dans le t. 5, p. 310 du Dictionnaire des familles fran-
()aises, etc. par M. C.

•

Gayet alias Gayet de Sansale ;Jean-Marie), reçu secrétaire
du roi, le 4 décembre 1756, au lieu de feu Yves-Simon Po-
noyer de Charmois.
• Jean-Marie Gayet, fils d'Antoine Gayet, marchand, bourgeois
de Lyon, et de dame Marguerite. Mongirod, sa femme, né le
24 juillet 1727, baptisé le 26, eut pour parrain sr Jean-Marie
Mongirod, conseiller du roi, lieutenant •en la juridicticin des
Traites établie à Saint-Chamond, son grand-père, et pour mar-
raine . d.ame Jeanne Rambaud, femme de feu sr Lambert Gayet,
aussi marchand, bourgeois de cette ville [Lyon -j, sa grand mère.
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Eu 1756-.Antoine Gayet, père, avait quitté le commerce, il
est dit : ancien négociant, recteur et administrateur des hôpi-
taux de Lyon.

Pour ce qui est de Pammyer de Charmois ou Charmoy, il
avait été enterré à Saint-Jean-eu-Grève, le 21 février 1756: on
trouvera dans les lettres d'avis relatives aux secrétaires du
roi, la mention d'un service anniversaire dit pour lui le 17 sep-
tembre de la même année. Il faut rapprocher Jean-Marie
Gayet, dit aussi Gayet de Sansàle, de Gayet de Sansalle secré-
taire du roi, décédé. en août 1756, et enterré le 12 de ce mois
à Saint-Paul, à Paris.

Pageaut (Robert), reçu secrétaire du roi, 10 décembre 1756,
au lieu de Jacques Pageaut, son oncle, dont le service avait eu
lieu le 25 novembre précédent. Nous nè pouvons préciser autre-
ment la date de ce décès: il est certain que J. Pageaut survécut
de peu à sa femme Hélène Audran. enterrée le 9 août à Saint-
Eustache. (Pour Jacques Pageaut cf. l'Annuaire, 1909, p. 246).

Robert Pageaut, fils de ni , Claude Pageant et de damoiselle
Christine Marion, avait été baptisé le 23 octobre 1720 à
Tournus, dans le diocèse de Chaton (Saône-et-Loire).

Il €st dit dans l'enquête qui précéda son admission « qu'il a
été chargé par les ministres de plusieurs affaires différentes
sans antre précision. On a dit que son oncle était déjà secré-
taire du roi ; pour lui, il était gendre de M. Chevalier, aussi
secrétaire du roi et premier commis du contrôleur général.

Godard alias Godard d'Aucourt (Claude), fermier
général, reçu secrétaire du roi au lieu de Vivant Iflicaull,
le 29 décembre 1756. (Un service anniversaire est célébré le
7 juin 1757 pour défunt Vivant Micault. — Voyez Our ce
dernier l'Annuaire, 1909, p. 266).

C'est à Langres que Claude Godard, né le 16 décembre 1716,
fut baptisé; il était fils de M. Claude Godard, bourgeois, et
de demoiselle Marguerite Petitjean. Les parrain et marraine
furent m' Claude Petit-Jean,-échevin de l'Hôtel•cominun, ét
dame Anne Marcelot, veuve de M. Barbier (Par. Saint-Pierre
et Saint-Paul de Langres).

La famille' Godard d'Aucourt est actuellement représentée
et il suffira de renvoyer le lecteur aux ouvrages de Révé-
rend, notamment au tome 2 de l'Armorial du premier em-
pire et aux Annuaires de la noblesse 11107 et 1909.

Charpentier (Gilles Charpantier, ou), avocat en parlement,
conseiller du roi, élu en l'Election de Paris, reçu secrétaire
du roi, le 29 décembre 1756, au lieu dè André-Jean Lalouelle
de Vernicourt (Lalouette de Vernicourt est décédé à Paris le
11 mars 1756, cf. l'Annuaire, 1909. p. 256.)

Gilles Charpentier était né à Paris en 1690 « le 9 février
1690 a été baptisé en l'église Saint-Sauveur à Paris, Gilles,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 382 —

né le 29 janvier, fils de Simon Charpantier, sr de Foissel,
commis de Mgr de Louvois, et de Anne Roussel, sa femme;
le parrain m' Gilles Charpantier, sgr de Nloiervalle. con-
seiller du roi en ses Conseils, premier commis de Mgr de
Louvois, la marraine demoiselle Marie Langlier, femme de
maître Gilles Roussel, conseiller dit roi et notaire an Châtelet,

. tous de cette paroisse ».
Le nouveau secrétaire du roi était, si l'on peut parler

ainsi, un vieux parisien, il était en effet revêtu depuis plus de
41 ans de l'office de conseiller du roi, .élu en l'Election de ,
Paris (depuis l'an 1715, d'après l'Almanach royal), et se
trouvait étre sous-doyen de sa compagnie.

Il était au reste « d'une • honnête famille de la ville de
Paris, très bien allié et parent entr'autres de M. Fermé.
conseiller de la grande Chambre »; son père avait été attaché
à M. de Louvois, en qualité de commis de la Guerre. Enfin -
à l'époque où Gilles Charpentier était reçu secrétaire du roi

• (1756), il avait un fils revêtu de l'office de conseiller du roi,
• lieutenant particulier des Eaux-et-Forêts de France au siège
général de la Table de marbre du Palais à Paris.
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CABINET D'HOZIER

PROVINCES
D'AUVERGNE ET DAUPHINE

(suite)

Dauphiné

Hautes-Alpes, Drome, Isère

Aguillac de Soulages (d')
1747, P. du Roi 1761.

Agulhac de Soulages (d'),
1753, St-Cyr 1761.

Agrain des Hubas (d'), 1768,
Ec. Milit. 1778.

Alhon (d'), 170:;, St-Cyr 1713.
Allard (d), 1772, St-Cyr 1781.
Allard (d'), 1739, St-Cyr 1739.
Altour de Pradine (d), 1109,

P. du Roi 1727.
Apchon de Nontron (d'),17-14,

P. du Roi 1729.
-Arbalestier de Monclar (d),

1771, Ec. Nika. 1782.
Arces (d'), 176G, Ec.

1/74.
Arecs (d), 1688, St-Cyr 1699.
Arci de La Varenne (d), 1726,

St-Cyr 1738.
Arci Id'), 1705, St•Cyr 1714.
Arci d'Ailli (dl 1670. P du

Roi 1687.
Aubarède (d), 1755, Ec. Milit.

1766.
A ubergion', 1683, P •du Roi

1700.
Aubin (de Saint), 1726, St-Cyr

17:36.

Aulane (dl,- 1726, St-Cyr
.	 1738.	 •
Badel (de), 1751, St-Cyr 1761,
Baillon' de La Salle (de), 1687,

P. du Roi 1702...
Balazue-i\lontreal, 1683, St-

Cyr 1694.
Barde! (de), 1763, Ec. Milit.

1773.
Bartok'. 1673, P. du Roi 1687.
Beaumont d'Autichamps (de),

1716, P. du Roi 1732.
Bec' de La Motte Saint-Vin-

cent, 1706, St-Cyr 1715.
Berenger (de),. .1687,. St-Cyr

469G.
Bernard de Volvent, 1778,

Ec.	 1787.
Blou (de), 1776, St-Cyr 1785.
13locsozet,' de Montgotier (de).

1758, P. du Roi 1772. .
Bonot (de), 175b, P. du Roi

1765.
Borrel (de), 1766, Ec. Milit.

1772. •
Borrel de Chanouillet clé

La Grange (de), 1722,. St-
Cyr 1734.

Borrel de Chanouillet de

1. On d'Eliot] f.
'2." A uherjoe.

. 3, liaglion.

4. Ra rtholi.	 •
5. lieu'.
(i. lioesozel de NIontgonlier.
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La Grange (de), 1719, P.
du Roi 1736.

Borrel de La Grange (de),
1760, St-Cyr 1771.

Bost de Boisvert (du), 1692,
St-Cyr 1699.

Bourg de Bozas (du), 1681;
P. du Roi 1699.

Bourg de Cezarches (du), 1677,
P. du Roi 1694.

Bouvard de Rossieu (de), 1711,
St-Cy r.. 1722.

Bouvier de Cachard (de), 1766,
Ec. Milit. 1778.

Bouvier de Fontanille, 1770,
Ec. Milit. 1781.

Bressan (de), 1756, Ec. Milit..
1766.

Brunet de La Chapelle, 1722,
St-Cyr 1733.

Camus-Chavanieu et Ivours;
1674, P. du Roi 1689.

Camus d'Ivours, 1668, P. du
Roi 1683.

Castre (de), 1749, St-Cyr'
1761.

Chabannes (de), 1682, P. du
Roi 1700.

Chambaran (de), 1747, Ec.
Milil. 1756.

Chanterel de Rossillon (de),
1770, Ec. Milit. 1779.

Chapelain de liedos, 1726,
St-Cyr 1736.

Chappuis de Maubou, 1746,
St-Cyr 1758.

Chapuis d'Yseron (de), 1777,
P. du Roi 1780.

Charbonnel de Jussac (de),
1770, St-Cyr 1785.

Charpin (de), 1693, St-Cyr
1700.

Charpin de Feugeroles (de),
1734, St-Cyr 1743.

Charpin de Génetines, 1711,
St-Cyr 1719.

Charpin de Gennetines (de),
1755, St-Cyr 1765.

e'

Chastin r, de La Sizerane (de).
1759, St-Cyr 1769.

Chastel de Condres (de),1666,
P. du Roi 1682.

Clermont de Chaste de Gessan
(de), 1697, St-Cyr 1705.

Chivallet de Chamond (de),
1752, St-Cyr 1763.

Constant, 1755, Ec. Milit.
1766.

Cornillon (de), 1746, St.Cyr
1756.

Coudrais Chateautiers, 1664,
P. du Roi 1680.

Dalmais, 17:14, St-Cyr 1746.
Dalmais de La Maisonfort. •

1766, St-Cyr 1776.
Damas (de), 1778, St-Cyr

1787.
Dumas de Culture, 1694, P.

du Roi 1710.
Duport de Pontcharras, 1746, '

Ec.	 1754.
Dusais' de Chervé, 1681, St-

Cyr 1692.	 •

Falcos (de), 1679, P. du Roi
1696.

Fassion (de), 1708, St-Cyr
1718.

Faure de Montjau (du), 1688,
P. du Roi 1707.

Faure de Perret, 1754, Ec.
Milit 1765.

Fay de Villiers (de), 1740,
St-Cyr 1752.

Fay-Gerlande (de); 1717, P.
du Roi 1732.

Flotte (de), 1777, St-Cyr 1786.
Flotte (de), 1758, Ec. Milit.

1772.
Flotte (de), 1772; Enfant- •

Jésus 1783.
Flotte (de), 1735, P. du Roi

1750.
Fornel (du), 1764, St-Cyi

1771.
Foudras (de), 1749, St-Cyr

1760.

1. Du Saix?
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Fondras de Coureeitai de
Beaulieu (de), 1730, St-
Cyr 1740.

Fournillon (de), 1682, 'St-Cyr
1690.

Framond (de), 1778, Ec. 	 ilit.
1786.

Garagnol, 1691, P. du Roi
• 1705:
Garcin, 1687, St-Cyr 1696.
Garnier des Garêts Ide), 1770,

Ec Milit. 1779.
Gayardou • de Grezolles (de),

1740, P. du Roi 1755.
Gelas Le Beron (de), 1662,

P. du Roi 1679.
Germain de Meivieu (de Saint),

1680, P. du Roi 1695.
Girard de Vaugirard

1774, St-Cyr 1781.
Grammont de Vachères

1656, P. du Roi 1672.
Guillon de La Chaux

1753, Ec. Milit. 1764.
Harenc La Condamine

1727, P. du Roi'.1742.
Harem; (de), 1731, P. de la

Dauphine 1749.
"Hedouville (de), 1751, Le.

Milit. 1769.
Honora, dite Honoraty, 1778,

St-Cyr 1788.
J'aconit' de Pravieux (de), 1698,

St Cyr 1706.	 •
Jacouin (le Pravieux, 1693,

St-Cyr 1702.	 •	 '
Julien de Vinezac (de), 1753,

Ec, Milit. 1764.
La Faige (de), 1765, Ec. Milit.

1775.
La Faige (de). 1770, St-Cyr

1786.
La Fontaine (de), 1767, Ec."

Milit. 1777.	 •
'La Fontaine (de), 1761, Si-

Cyr 1772.
Lagarde des Poujols (de),

1760, Ec. Milit. 1770.
'La Mure de Chaillot). 1675,

St-Cyr 1687."

Lange (de), 1678, St-Cyr 1687.
La Rorpè de Verinieux (de), •

1782, St-Cyr 1731.	 •
Laponie de Bossôsel (de), 1740, 

-P. du Roi 1756.*
La Rdelle-Poucier (de), 1777,

.Ec. Milit. 1786.
Latier de Bayane (de), 1633,

P. du Roi 1699.
Latier de Bayane, 1697, P.' du

Roi 1713.
La Tour de Gouvernet de

Verleuille (de), 1766, Ec.
Milit. 1775.

La Tour-Monlauhan (de), 1709,
P. du Roi 1725.

La Tour-Gouvernet des 'Tail-
lades (de), 1715, P. du Roi
1730.

La Tour La Chance d'Alénac
• (de), 1715, P. du Roi 1728.
La • Tour-Moulauban de Mon-

froc (de), 1707, P. du Roi
1728. •

Laurencin (de), 1776, St-Cyr
1784.

Laurencin d'Avenas, 1697, P.
' du Roi 1713.
Laurencin de Chanzé '(de),

174, F.C. Milit. 1754. •
La Villette (de), 1765, St-Cyr.
La Villette (de), 1764, Ec.

Milit. 1772.
La Villette (de), 1723, Enfant-

Jésus 1736.
Le" Blanc de' Ferrière, 1V8,

St-Cyr 1777.	 ' •
'Léger (de Saint), 1769, Ec.

Milit. 1781.
Lestrange (de), 1761, St-Cyr

1771.
L'Olivier , de Bonne (de), 17.6,

Ec. Milit. 1768
Loras. 1666, P. du Roi 1683.
To pas Ide), 1681, St-Cyr 1689.
Loras (de), 1629, St-Cyr 1741.
Maladière de Quincieu, 1694,

St-Cyr 1702.
Nlalbee de 13riges (de), 1715,

P. du Roi 1727.

‘,5

(de),

(de),

(dej,

(de),
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Malian de La Case (de), 1743,
P. du Roi 1758.

Malyver (de), 1736, P. du
Roi 1752.

Marcel (de), 1678, P. du Roi
1694.

Marsanne (de), 1745, St-Cyr
1757.

Mélet de Saint-Livrade, 1744,
P. du Roi 1760.

Merle de La Gorce (de), 1745,
P. du Roi 1758.

Mignot de La Martizière,
1764, Ec.	 1773.

Monspey (de), 1733, P. du
Roi 1750.

Moutchenu (de), 1705, P. du
Roi 1721.

Montchenu (Adrien de), 1728,
P. du Roi 1742.

àlotitchenu (de), 1726, P. du
Roi 1742.

Montdor (de), 1741, P. du
Roi 1756.

Montdor (de), 1738, P. du Roi
1754.

111ontdor (de), 1750, St-Cyr
1758.

Montdor (de), 1770, P. du
Roi 1784.

Montrichard (de), 1731, St-
Cyr 1741.

Montrichard (de), 1756, P. de
la Dauphine 1772.

Montrond (de), 1760, St-Cyr
1771.

Montrond (de), 1748, Ec. Milit.
1760.

Morard (de), 1733, P. du Roi
1746.

Alorard de Galle de La
.Peillelle (de), 1780, lic.
Milit. 1788.

Moreton de Chahrillan (de),
1729, P. du Roi 1741.

Moreton, 1669, P. du Roi
1685.

Moreton, 1660, P. du Roi
1685. .

Murinais, 1655, P. du Roi
1672.

Musy (de), 1738, P. du Roi
1755.

Nompère de Champaguy
de Pierrelitle (de), 1756,
Ec. Milit. 1770.

Noyel (de), 1776, Ec. Milit.
1785.

Pérachon de Varax, 1697,
P. du Roi 1713.

Pineton de Chambrun (de),
1730, P. du Roi 1744.

Pineton de Chambrun, 1727,
St-Cyr 1736.

Ponnat (de), 1734, P. du Roi
1755.

Ponnat (de), 1709, P. du Roi
1726.

Pont (du), 1755, Ec. Milit.
1770.

Portes (de), 1698, St- Cyr
1709.

Pracorntal (de), 1733, P. du
Roi 1747.

Prunier (de), 1670, P. du Roi
1686.

Fuel de Parlan (de), 1743, P.
du Roi 1758.

Rastel de Rocheblave (de),
1728, SI-Cyr 1740.

Rastel de Rocheblave (de),
1744, Ec. Milit. 1753.

Rastel de Rocheblave (de),
1739, P. du Roi 17,17.

Rastel de Rocheblave (de),
1710, P. du Roi 1758.

Rastel de Rocheblave (de),
1761, Enfant-Jésus 1772.

Renaud de Belleseize, 1677,
P. du Roi 1699.

Revilliasc (de), 1736, P. du
Roi 1752. •

Bigot (le Montjoux (de), 1754,
Ec. Milit. 1765.

Rivolle (de), 1756, Ec. Milit.
1770:

Robert de Chiàteanneuf, 1766,
Ec. Milit. 1778.
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Roiraud St-Alban (de), 1717,
St -Cyr 1728.

Rostaing (de), 170, St-Cyr
1761.

Rostaing (de), 1740, P. du
Roi 1755.

Roux-Déagent (de), 1735,. P.
du Roi 1747.

Ruolz (de), 1747, Ec. Milit.
1755.

Sallemard de Montfort (de),
1770, Ec. Milit. 1779.

Sautereau de Chasse, 1743,
P du Roi 1756.

Ségtiiu de Prades de Neyniès
(de), 1758, St-Cyr 1768.

Sibeud Saint-Ferriol, *1684,
St-Cyr 1692.

Sibuet Chateauvieux, 1698,
St-Cyr 1708.

Sirvinges de Sevelinges (de),
1738, P. de la Reine 1752.

Solier (du), 1719, St-Cyr 1725.

Solier (du), 1755, Ec. Milit.
1767.

Suryille de Maleval (de), 1677,
St-Cyr 1687.

Terrat (du), 1771, St-Cyr 1781.
Thibault de Noblet de La

Roehethulott Ide), 1749, -
Ec. Milit. 1760.

Thibault de Noblet de La
Rochethulon (de), 1749,
Ec. Milit. 1760.

Thibaud de Tulon de T horigny,
1706, P. du Roi 1721.

Tivolei de Barat (de), 1713,
P. du Roi 1729.

Tremolet de La Cheisserie
(du), 1777. Ec. Milit. 1786.

Urre (d'), 1731, St-Cyr 1741.
Urre de Molans (d'), 1745,

Ec. Milit. 1755.
Vaulserres des Adrets .(de),

1761, P. du Roi 1774.
Virieu (de), 1733, P. du Réi

1749.
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PROVINCE
DE LA BOURGOGNE

Bourgogne

Ain, Côte-d'Or, Yonne, Saône-et-Loire

Ambfard de Las Madrés,
1692, St-Cyr 1701.

Andras du Moutoi, 1722, St-
Cyr 1732.

A ntlionard de Vraincourt (d'),
1773, Ec. Milit. 1781.

Arcelot de Dracy (d'), 1780,
Ec. Milit. 17 .

Arlos de La Servette (d'),
1695, St-Cyr 1703.

Arloz (de), 1753, Ec. Milit.
1765.

Gaillet de Vaugrenant, 1763,
Enfant Jésus 1770.

Balai (de), 1721, P. du Roi
1739.

Balathier de Laube Ide),
1761, St-Cyr 1761.

Balay (de), 1748, St-Cyr 1758.
Ban de La Feuillée (du), 1713,'

•	 P. du	 1728.
Ban de La Feuillée (du), 1668,

P. du Roi 1686.	 •
Ban de La Feuillée (du), 1722,

P. du Roi 1711.
. Barbera, 1719, St-Cyr 1760.

Barherot d'Autel, 1752, Ec.
1762.

Barres (des), 1749, P. du Roi
1765.

Bataille de Mandelot, 1718,
St-Cyr 1730.

Baudinot de La Salle, 1734,
St-Cyr 1741.

Bernard de Moutessus, 1715,
P. du Roi 1759..

Bernard de Montessus de
Ruilli. 1716, P. du Roi 1732.

Bernard do Montessut, 1681,
P. du Roi 1696.

Biencourt (de), 1761, St-Cyr
1772.

Billault (de), 1761, Ec. Milit.
1772.

Bosguérin de Bernecourt (de),
1760, Ec. Milit. 1770.

13oistouzet d'Orinenans (de),
1733, St-Cyr 1714.

13otninarchant (de), 1773, Ec.
Milit. 1784.

Bouclier de Milli, 1714, P. du
Roi 1730.

Boucher de Milli, 1720, 1731.
Bouzies (de), 1768, St-Cyr.
Bruche (de), 1765, P. du Roi

1778.
Brachet (de), 1761, P. (lu Roi

1778.
Brachet -Saint- Andéol (de),

1731, St-Cyr 1743.
Brancion (de), 1699, Chev.

d'Honneur 1755.
Brandon ;de), 1699, P. (ln Roi

1711..
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Bretagne (de); 1773, Ec. Milit.
1783.

Buffevant de Peréei, 1683, P.
du Roi 1701.

Buisson de Ria rivi 1 lé (du),
1742, P. du Roi 1756.

Bussent (de), 1702, St-Cyr
1712.

Caffod de La Ferrière, 1772,
Ec. Milit.•1782.

Champ (l'Assaut (du), 1760,
Ec.	 1769.

Champeaux (de), 1763, Ec.
Milit. 1771.

Champdaux (dé), 1767, Ec.
Milit. 1779.

Champion de Nansouty, 1768,
Ec.	 1778.

Chappuis (de), 1768, Ec.Milit.
1778.

Charry (de), 1765, Enfant-
Jésus

Chastenai (de), 1726, St•Cyr
1734.

Chastenay de Lenti (de), 1733,
St-Cyr 1744.

Chastenay (de), 1753, St-Cyr
1763.

Chatenai, 1682, P. du Roi
1699.

Chatenai (de), 1720, St-Cyr
1731.

Changi (de), 1701. St-Cyr
1708.

Changi Lantilli, 1699, P. du
Roi 1715.

Chenu (de), 1755, Ec. Milit.
1766.

Chenu du Souchet (de), 1774,
St-Cyr 1783.

Choiseul d'Esguilli (de), 1692,
P. du Roi 1705.

Choiseul de Traves (de), 1673,
P. du Roi 1690.

Choiseul Esguilli, 1696, • St-
Cyr 1706.

Colin de • Montsigui, 1736,
S t-Cy r 1745.

Comean de Satenot, 1776, St-
Cyr 1786.

Coméau de Satenot, 1767, Ec.
Milit. 1778.

Cominges de Beandésert (de),
1768, Ec. Milit. 1778.

Contaud de Conlang,e, 1779,
Ec. Milit. 1788.

Corail Ide), 1760, • Ec. Milit.
1769.

Courlet de Vregille; 1766;
Ec. Milit. 1774.	 •

Courtot de Cissey, • 1780; Ec.
Milit. 1788.	 •

Cecy (de), 1742, St-Cyr 1749.
Crest (le Moutigni (du), 1721,

St-Cyr 1732.
Crest de Montigny (du), 1744,
St-Cyr 

Daosey .(de);' 1756,' St-Cyr
1768

Damas d'Aulézi, 1698, P. du
• Roi 1713.
Damas de Cormaillon, 1679;

St-Cyr 1687.
Damas de Cermaillon,.1758,

P. du .Roi 1772,
Damas de 'Cruz, 17 3, P. du

Roi 1760.	 •
Damas de Crus,-1676, P. du

Roi 1690.
Damas de Lentilly, 1746, P.
- du Roi 1760.
Davout, 1740, Ec. Milit. 1753.
Devant, 1771, St-Cyr 1780.
Deffrand (du), 1679, St-Cyr

1687
DelTrand d'Ordan (du), 1675,

St . Cyr 1687.
DelTant (du), '1730, P. du Roi

1747.
Digoine du Palais (de),. 1765,

Ec. Milit. 1761.	 •
Dia de Montpeironx de Mont-

mort, 1713, P. du Roi 1729.
Drée de la Serrée (de), 1736,

St-Cyr 1744.
Duglas, 1759, Ec. Milit. 1769.
Escrots d'Estrées (d'), 1692,

St-Cyr 1702.
Escures (des), 1771, Enfant-

Jésus 1782.
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Espiard, 1763, Eu. Milit. 1773. •
Estut d'Assai (d'), 1692, St-

Cyr 1700.
Estut d'Assay (d'), 1742, St-

Cyr 1752.
Fautrières (de), 1723, P. du.

Roi 1735.
Favre de Longry, 1767, Ec.

Ferra de Courtines (de), 1750,
.St-Cyr 1761.

Fiot de Vangirnois, 1688, P.
du Roi 1704.

Fleurignv (de), 1081, P. du
Roi 1697.	 •

Florimond (de), 1713, St-Cyr
1722.

Florin, 1777, Fc. Milit. 17 .
Foiss y (de), 1699, St-Cyr 1707.
Foissy (de) ; 1735, P. du Roi

173.
Foissy (de), 1733. St-Cyr

1744.
Framery (de), 1777, St-Cyr

1786
Frasans (de), 1770, Ec. Milit.

1779.
Garnier de Falletans, 1779,

St-Cyr 1789.
• Gauriol l du Mont (de), 1665,

P. du Roi 1681.
Germain (de Saint), 1773, St-

Cyr 1782.
Gillet de Thorey, 1774, Ec.

Milit. 1784.
Girard de Saint-Gérand, 1767,

Eu. Milit. 1777.
Grain de Saint-Marsault; 1764,

St-Cyr 1775. .
Gripière de Moncroc (de), 1738,

P. du Roi 1753.
Grivel de Saint-Mauvis' (de),

1765. Ec. Milit 1774.
Guijon, 1719, St-Cyr 1730.
GuillaumedeSermizelle,1776,

St-Cyr 1786.
Guyot de Maiché (de), 1770,

P. de la Reine, 1783.

Harangoier de Quincerot {de),
1748, St-Cyr 1758.

Humes de Chérisi (de), 1721,
P. du Roi 1735.

Ivoley (d'); 1764, Ec. -Milit.
1772.

Jaquot de Rosey (de), 1759,
Ec. Milit. 1767.

Jaucourt (de), 1743, P. du
Roi 1759.	 •

Jouffroy de Nouillard (de),
1733, P. du Roi 1750.

La Forest (de), 1752, St-
Cyr 1763.

Laltemant de Vayte, 1741,
P. du Roi 1754.

Lanneau de Marey (de), 1758,
Ec. Milit. 1772.

La Rivière lia Borde Croisilles
(de), 1696, St-Cyr 1706.

La Rivière La Borde de Chau -
minet, 1681, St-Cyr 1691.

Lartigue d'Arné (de), 1748,
Ec. Milit. 1760.

La Teyssonnière (de), 1738,
Ec. Milit. '1753.

La Teyssonnière (de), 1771,
St-Cyr 1780.	 •

Lavier (de), 1729, St-Cyr 1740.
Le Bacle, 1674, St-Cyr 1687.
Le Bade Beauregard, 1681,

P. du Roi 1695.
Le Bacle de Moulins, 1699,

P. du Roi 1714.
Le Racle de Poni, 1676, St-

Cyr 1687.
Le Clerc de Fleurigni, 1682,

P. du Roi 1698.
Lenternat (de), 1778, St-Cyr

1788.
L'Enternat (de), 1695, St-Cyr

1703.
Le Vieux de Corcelle, 1756,

Ec. Milit. 1770
Loisi Franlieu, 1694, St-Cyr

1706.
Longecomhe (de), 1774, St-

Cyr 1775.

1. Gauréaul.
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Longecomble de Thoys (de),
1732, St-Cyr 1743.

.Longueville (de). 1705, St-
Cyr 1715.

Lort (de), 1757, , Ec. Milit.
1768.

Loubat de llohan, 1754, Ec.
Milit. 1765.

Louvet, 1732, Collège Maza-
rin 1715.

Luzion de L'Egouthail, 1771,
Ec. Nlilit. 1781.

Magnien de Chailly (de),1735,
P. du Roi 1753.

Mairot de Mutignei, 1711,
P. du Roi 1731.

Malivet (de), 1775, Ec. Milit.
1784.

Marché (du), 1755, Ec. Milit.
1767.

Mauris (de Saint), 1749, Eu.
Milit. 1759.

Meynier de La Salle, 1753,
St-Cyr 1763.

Moiria (de), 1723, St-Cyr 1733.
Montjnuvent (de), 1715, P. du

Roi 1728.
Moissard du Planet, 1701,

St-Cyr 1709.
Monspei Luisandre, 1682, St-

Cyr 1690.
Montlezun • (de), 1773, P. du

Roi 1789.
Morot de Grésigny (de), 1767,

Ec. Milit. 1779.
Mouchet de Beaumont, 1703,

St-Cyr 1715.
Moustier (de), 1736, St-Cyr

1746.
Moyria de Chatillon(de),1747,
.P. du Roi 1760.

Mung La Ferté (de), 1717,
St-Cyr 1724.

Naturel de Baleurre, 1718,
P. du Roi 1735

Pé de Lonesine (du), 1694,
St-Cyr 1705.-

Pécaud, 1746,• St-Cyr 1758.
Pécauld de Changin, 1745,

Ec. Milit. 1756.

Perrault, 1764, Ec. Milit.
1773.

Petit de Viévigne, 1751, P. du
Roi 1774.

Petit de Viévigne, 1751, P. de
la Dauphine 1761.

Petremand de Velay, 1758,
Ec. Nlilit. 1772.

Peyrolle (de), 1767, Ec. Milit.
177 .

Polliart (de), -1695, St--Cyr
1706.

Pourcheresse de Fraisans (de),
1765, Ec. Milit. 1774.

Puy de Chateauvert (du), 1765,
Ec. Milit. 1774.

Qnarré d'Aligny, 1732, St-
" Cyr 1744.

Quarré d'Aligny, 1751. Ec.
Milit. 1762.

Quarré d'Aligny, 1688, P. du
Roi 1701.

Quarré d'Aligny, 1714, St-
. Cyr 1756.
Richard de Beligny, 1780,

Ec. Milit. 1788.
Riolet (de), 1701, P. du Roi

1720.
Rollet, 1666, P. du Roi 1684.
Riollet. (de), 1738, P. du Roi

1752. •
Riollet de Mortueil (de), 1745,

P. du Roi 1757.
Rollet de 'Alorteuil (de), 1737,

P. du Roi 1753.

Romanet de Rosay (de), 1746,
Eu. Milit. 1756.

Roquemaurel (de), 1771, Ec.
Milit. 1783.

Rosières de Sorans (de), 1742,
St-Cyr 1750.

Rougeot dé Moncrif, 1775,
Ec. Milit. 1785.

Roux du Rognon, 1767, Ec.
Milit. 1777.

Royer de Saint-Micaut (de),
1684, P. du Roi 1700.

Sagey (de), 1755, Ec. Milit.
1767.
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Sais d'Amans (du), 1740,
St-Cyr 1748.

'Salin de Niar (de), 1760, Fm.
,	 Milit. 1769.	 •
Sercey (de), 1734, P. du Roi
. 1750.,
'Saucière (le Tenance. 1682,

P. du Roi 1697.
Saucière de Tenance

1717, P. du Roi 1731.
Senevoi (de), 1707: Chevalier

d'honneur au Parlement de
Dijon 1731.

Senevoy (de), 1751; P. du Roi.
1761.

Se
ll

ee7.i. (de), 1670, P. du Rois 

Seyturier (de), 1767, St-Cyr
• 1778.	 •
Seytur:er (del, 1765, Ec.

Milit. 1774.
Stud. d'Assay (de), 1757, P.

(le la Dauphine 1773.
Tartre de Lambespin de Chilli

(du). 1708, Collège Maza-
rin 1723.

Texier de Hautefeuille, 1735,
P. du Roi 1749.

Toisi de Torcy Ide), 1679,
St-Cyr 1691.

Toisi de Torci (de), 1677, St-
' Cyr 1688.
Toulongon (de), 1702, P. du

Roi 1717.
Toytot, 1777, Ec. Milit. 1787.
Tranchant de La Verne,176 ,

Ec. Milit. 1776.
-Trestondan (de), 1730, St-Cyr

1741.

Truchis (de), 1726, St-Cyr
1737.

Truchis (de), 1723. St Cyr
1732.

Truchis (le Lays (de), 1740,
P. de la Reine 1775.

Udressier (d'), 1725, P. du Roi
1741.

Val (du), 1763, Ec. Milit.
1771.

Vaudrai (de), 1665, P. du Roi
1688.

Vaugrigneuse (de), 1757, En-
fant-,lésns 1768.

Vaugrigneuse (de), 1765, Ec.
Milit. 1775.

Vaulchier du Deschaux Ide),
1741, St-Cyr 1751.

Vernerey de Montcourt Ide),
1766, St-Cyr.

Vernier de Byans, 1772, Ec.
Milit. 1783.

Viart de Chalvosson, 1764,
Ec. Milit. 1773.

Viart de Pimelle, 1716, St-Cyr
1728.

Viénot de Vaublanc, 1770,
Ec. Nlilit. 1781.

Vilers La Faye du Rousset
(de). 1740, P. du Roi 1756.

Vilers La Faye du Rousset
(de), 1706, P. du Roi 1723.

Villèrs La Faye (de), 1772,
P. du Roi 1786.

Vitier (de), 1775, Ec. Milit.
1785.

Yvoley (d'), 1762, St-Cyr.

(de),
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PROVINCE'
DE LA BRETAGNE

Bretagne

111e-et-Vilaine, Côtes-du- Nord, inistère, • Morbihan, Loire-Inférieure

Achon de Rigaudière, 1764,
Ec. Milit. 1773.

Andigné (d'), 1748, P. du Roi
1763.

Andigné (d'). 1700, P. du Roi
1715

A risquer de • Kernilis,. 1775,
Ec. Milit. 1785.

Aubaud du Perron, 1702, St-
Cyr 1713.

Aubert de Courseras, 1721,
St-Cyr 1729.

Aubigné, seigneur de la Fer-'
rière, 1666, P. du Roi 1683.

Aubin, 1756, St-Cyr 1784.
Aubin de Botcouart, 1760, Ec.

Milit. 1770.
Bahuno de Bérieu, 1714, P.

du Roi 1730.
Bahunot du Liscoia, 1748, P.

du Roi 1766.
Barrin de la Gallissonière,
• 1733, P. du Roi 1750.
Beauchamps Henry (de)', 1762,

St-Cyr 1770:
Beaudiez de Rest, 1776, Ec.

Milit. 1786.
Becdelièvre de Brossay, 1754,

P. du Roi 1754.
Becdelièvre de Brossay, 1771,

P. do Roi 1786.

Becdelièvre du	 Penhouet,
1760, P. du Roi 1776.

Bédée (de), 1779, St-Cyr 1789.
Begasson (de), 1762, P. 'du

Roi 1774.
Begasson (de), 1722, P. du

Roi 1738.
Blanchard du Val, 1769, St-

Cyr 1778.
Béraud de la Haie du Rion,

1677, P. du Roi 1692.
Bernard de Courville, 1749,

Ec. Milit. 1760.
Bernard de Saint-Lary, 17 ,

Ec. Milit. 17
Berthelot du Gage, 1760, St-

Cyr 1772.
Berthelot du Gage, 1757, Ec.

Milit. 1771.
Billouart de Kerlerec, 1770,

Ec. Milit. 1779.
Bizien du Lézard, 1736, P. du

Roi 1753.
Boberil (du), 1751, St-Cyr

1760.
Boberil du Molant, 1764, Ec.

Milit. 1773.
Bois de la Ferronière, 1724,

P. du Roi 1740.
Boisbaudri, 1672, P. du Roi

1680.

1. Henry, s' de Reauellamps.
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Boishaudry (du), 1699, P. du
Roi 1717.

Boisbilly (du), 1750, St-Cyr
1762.

Boisgelin (du), 1691, St-Cyr
1703.

Boisgelin (du), 1721, St-Cyr
1730.

Boisgelin de Kerdu, 1758, Ec.
Milit. 1767.

Boisgelin de Kerdu, 1757,
St-Cyr 1769.

Boisguéhéneuc (du), 1758, P.
du Roi 1775.

Boisgéhénetic, de Kermaingny,
1774, Ec. Milit. 1784.

Bongars (de), 1771, Ec. Milit..
• 1781.

Bonniot (de), 1768, Ec. Milit.
Bonsens de Courci des Espi-

nais, 1698, St-Cyr 1707.
Bonsens des Espinais, 1696,

P. du Roi 1711.
Boterel de la Bretonnière,

1728, P. du Roi 1743.
Bosderu (du), 1728, St-Cyr

1740.
Bot . (du), 1714, P. du Roi

1730.
Bot (du I. 1710, P. du Roi 1728.
Bot de Grego, 1741, P. du Roi

.1755.
Bot des Sales, 1715, P. du Roi

1732.
Boterel la Pinelaïe, 1681, P.

du Roi 1696.
Botherel de Saint-Denas, 1710,

P. du Roi 1725.
Douais du Rocher, 1745, P.

du Roi 1759.
Bouetiez de Kerlan, 1682, P.

du Roi 1697.
Bouetiez de Kerlan, 1708, P.

du Roi 1725.
Bouetiez de Quellenec, 1741,

P. du Roi 1741.
Bol-lexie de Pinieu, 1685, P.

du Roi 1701.
Bouexiè (du), 1757, Ec. Milit.

1771.

Bohétier de Quellenec, 1720,
P. du Roi 1736.

Bonrgneul (du), 1765, St-Cyr
1777.

Boylesve de Cha mballa n, 1755,
Ec. Milit. 1767.

Bréal (de), 1749, St-Cvr 1759.
Bréal des Chapelles, 1753, Ec.

Milit. 1764.
Breil de Ponthriand, 1088, P.

du Roi 1705.
Breil de Pontbriand, 1725,

St-Cyr 1734.
Breil de Pontbriand, 1715, P.

du Roi 1732.
Bruit de Pontbriand, 1666, P.

du Roi 1682.
Breil de Pontbriand, 1743, P.

du Roi 1759.
Breil de Pontbriand, 1744, P.

du Roi 1760.
Bruit de Pontbriand, 1672,

St-Cyr 1687.
Breil de Rais, 1690, P. du

Roi 1709. .
Broc-(de), 1763, St-Cyr 1773.
Bruc de Moutplaisir, 1735, P.

du Roi 1755.
Brno de Signy, 1769, Ec.

Milit. 1778.
Cadet de Séheville-Boureville,

1710.. St-Cyr 1720.
Carheil (de), 1766, P. du Roi

1780.
Carné (de), 1752, St-Cyr 1762.

Castelan (de), 1724, P. du Roi
1740.

Castellan (de), 1752, P. du
Roi 1770.

Champion de Cicé, 1715, Ec.
Milit. 1756.

Champion de Cicé, 1730, St-
Cyr 1742.

Charbonneau de I'Eschasserie,
1703, P. du Roi 1719.

Chardonnay (de), 1746, P. du
Roi 1762.

Charnières (de), 1779, St-Cyr
1789.
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Chastel (du), 1747, St-Cyr
1757.

Chastel (du), 1754, St-Cyr
1764

Chastel de la Bonaudais, 1745,
P.. du Roi •758.

Chatton des Morandais, 1764,
St-Cyr 1767.

Chatton des Morandais, 1768,
_Ec. Milit. 1778.

Chre§tien de la Masse, 1710,
St-Cyr 1718.

Cillart de la Villeneuve, 1766,
Ec. Milit. 1777.

. Clos du Kerpont, 1711, P. du
' Roi 1727.
Coatarel (de), 1722, P. du Roi,

1741.
o•Coetloon (de), 1772, Ec. Ntilit.

- 1783.
Coétlosquet (du), 1728, P. du

Roi 1743.
Coiitlosquet (du). 1717, P. du

Roi 1731.
Coetnempren deKersaint,17(6,

P. du Roi 1731.
Coêtrieu (de), 1699, P. du Roi

171S.
Colin de la Biochaye, 1770, P.

du Roi 1785
Collas de la Baronais, 1769,

St-Cyr 1779.
Collas de la Baronnais, 1764,

•	 Ec. Milit. 1773.
Corneillant dn Travet, 1778,

Ec. Nlilit. 17	 .
Cornouaille lde), 1777, Ec.

Milit. 1780.
Couppé de Kermené, 1758, Ec.

Milit. 1772.
Courson de la Villehelio, 1750,

Ec. Milit. 1761.
Courson de Lessac, 1749, Ec.

Milit. 1760.
Coutance la Selle (de), 1708,

P. du Roi 1722.
Crésoles (de), 1719, P. du Roi

1738.

Delage, 1662, P. du Roi 4679.
Dieusie (dei, 1748, P; du Roi

1763.
Drenec de Tredern, 1755, Ec.

Milit. 1769.
Dresnay (du), 1773, P. de la

Reine 1788.
Fleuriot de la Freulii:re, 1741,

St-Cyr 1752.	 .
Fleuriot de Langle, 1752, Ec.

MUR. 1762.
Fleuriot de Langle, 1738, P.

du Roi 1753.
Fou 1 de Kerdaniel, 1749, Ec.

Milit. 1761.
Forçans (de), 1724, P. du Roi

1739.
Fourché de Quellillac de Ville-

fregon, 1714, P. du Roi 1735.
France de Lauda', 1722, St-

Cyr 1729.
France de Landal, 1714, P.

du Roi 1729.
Freslon de Saint-Aubin, 1741,

St-Cyr 1753.
Gélin de Coetcouvran, 1682,

P. du Roi 1699.
Geslin de Bringolo, 1723, St-

Cy r 1734.
Geslin de la Villeneuve, 1753,

Ec. Milit. 1764,
Gilles de Romilley (Saint),

1670, P. du Roi 1687.
Gohon (de), 1718, P. du Roi

1734.

Goulaines (de), 1698, St-Cyr
1710.

Goulhezre, 1693, St-Cyr 1702.

Goulhezre de l'Isle, 1694, St-
Cyr 1706.

Goulhezre de Rulan, 1693, St-
Cyr 1701.

Gourent Trémenet (de), 1705,
P. du Roi 1722.

Gourvinec du Bisec, 1670, P.
du Roi 1686.

Gouyon, 1757, St-Cyr 1769.

1. Du Fou.
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Goyon de Beaufort, 1698, P.
du Roi 1714.

Goyon de Miniac, 1695, St-
Cyr 1703.

Goyon de Thaumas, 1737, P.
du Roi 1753.

Goyon de Vaux,' 1719, P. du
Roi 1731.

Goyon de Vaux, 1724, St-Cyr
1733.

Goyon du Vorotiault, 1695, P.
du Roi 1712.

Goyon de Voronaii1t, 1696,
St-Cyr.1706.

Grain deSaint Marsault, 1750,
St-Cyr 1762.

Grignard Champsavoy; 1722,
P. du Roi 1737.

Grignard de Champsavoy,
1771, P. du Roi 1786.

Grignard de Champsavoy,
1763, P. du Roi 1777.

Guer (de), 1684, P. du Roi
1699.

Cuerrif de Lanouan, 1741, P.
du Roi 1756.

Guillemot de Vauvert, 1763,
Ec. Milit. 1772.

Haffont de Lestrediagat, 1779,
St . Cyr 1788.

Haï de Bonneville, 1707, P.
du Roi 1722.

Harscouet, 1748, Ec. Milit.
1760.

Hay des Nétumières, 1720, P.
du Roi 1734.

Hay de Tizé, 1710, P. du
Roi 1728.

Hemery de la Fontaine Saint-
Perm 1745, St-Cyr 1754.

Henry de Kermartin, 1764,
Ec. Milit. 1773.

Hingart de Kénissac, 1689,
P. du Roi 1709.

Huchet, 1753, St-Cyr 1764.
Huchet. de Cintré, 1700, P.

du Roi 1719.
Huon ' de Kermadec, 1748,

P. du Roi 1762.

Imbant de Marigny, 1692',
St-Cyr 1701.

Kergoet (de), 1689, P. du Roi
1706.

Kerouallan (de), 1772, Ec.
Milit. 178 .

Kerouallan (de), 1740, St-Cyr
1750.

Kerret (de), 1763, Ec. Milit'.
1772.

Kersanzon (de), 1718, P.  du
Roi 1737.

Kerven de Kersulic, 1755, Ec.
Milit. 1766..

Kerainpuil (de), 1753, P. du
Roi 1769.

Kerampuil (de), 1756, P. du
Roi 1771.

Kerampuil Ide), 1757, P. du
Roi 1773.

Kerhoudel de la Courpean,
1719, P. du Roi 173t.

Kergariou (de), 1719, P. du
Roi 1738.

Kergoet (de):1674, P. du Roi
1690.

Kerguezec (de), 1772, P. du
Roi 1786.

Kerhoent (le CoiHanfao, de
Lomaria, 1718, P. du Roi
1734.

Kerhoent de'Coètanfao, 1674,
P. du Roi 1690.

Kerlech (de), 1682, St-Cyr
1693.

Ker,mel (de), 1756, Ec. Milit.
1765

Kermel (de), 1716, P. du Roi
17:34.

Kermenguy (de), 1733, P. du
Roi 1750.

La Barre (dé), 1769, P. du
Roi 1785.

La Barre du Chastelier, 1745,
P. du Roi 1759.

La Barre du Chatelier, 1738,
'P. du Roi 1756.

La Belinaye (de!, 1739, P du
Roi 1755.
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La Boissière (c1), 1706,. St-
Cyr 1717.

La Boissière Rosvegirn (de),
1686, St-Cyr 1797.

La Bouexière ide), 1771, Ec.
Milit. 1782.

La Bourdonaie ((le), 1723,
St Cyr 1731.

La Bourdonnais (de), 1696,'
P. du Roi 1712.

La Chevière (de), 1752, Eu.
Milit. 1765.

La Forest des Chapelles,
1693, P. du Roi 1713.

La Fruglaye, 1730, P. du Roi
1749.

La Fruglaye (de), 1779, St-'
Cyr 1789.

La Tullaie (de), 1701, St-Cyr
1710.

La Grandière (de), 1772, .St-
' Cyr 1782.
La Haie du Sable, 1676, P.

du Roi 1694.
La Lande (de), 1726, St-Cyr

1736
La Landelle, 1727, St-Cyr

1737.
La Landelle (de), 1745, St.

Cyr 1757.
La Marche (de), 1720, P. du

Roi 1739.
Lambilli (de), 1705, P. du

Roi 1720.
Lambilli (de)', 1679, P. du

Roi 1695.	 •
Lambilli du Broutais, 1706,

P. du Roi 1721.
La Moussaye (de), 1758, P. du

Roi 1772.
Lance (de), 1754, Ec. Milit.

1764.
Lande de Caslan,1702, P. du

Roi 1720.
Langan Bois Février, 1712.

-P. de la Reine 1728.
Langan Bois Février (de),

1667, P du Roi 1687.
Langle (dei, 1705, P. du Roi

1720.

Langle (de), 1753, P. du Roi
1769.

Langle (de), 1674, P. du Roi
1691.

Langlois (de), 1778, St-Cyr
1787.

La Noii du Rolion, 1766, St-
Cyr -1777

La Noue (de), 1772, St-Cyr
1782.

La Noue (de), 1747, P. du
Roi 1761.

Larcher de la Touraille, 1760,
Ec. Milit. 1769.

La Rivière Saint-Germain,
1694, P du Roi 1713.

La Roche de Saint-André,
-1760, Ec. ,\lilit. 1771.

La Roche de Saint-André,
1698, P. du Roi 1715.

Lhunai Pencrech (de), 1690,
St-Cyr 1702.

La Vigne de Dampierre. 1758,
Eu. iMilit. -1772;	 .

La Villegontier (de), 1741,
P du Roi 1755.

La •Villeon, 1764, St-Cyr 1774,
La Villéon de Kgeon, 1778,

St-Cyr 1787.
La Villéon' de la Villevalio,

1744, Ec. Milit. 1754.
La Villéon de la Vieuville,

1725, Enfant-Jésus 1737.
Le Bihan de Pennelé, 1712,

P. du Roi 1729.
Le' Hihan de Pennélé, 1746,

P. du Roi 1762.
Le Borgne de Kermorvan,1 700,

P. du Roi 1718.
Le Borgne de Kerusoret,1766,

Eu. Milit. 1774.
Le Boteth.; de Coessal, 1719,

P. du Roi 1736.
Le Carruyer de Beauvais,

1769, Ec. Milit. 1778.
Le Cliauff, 1745, St-Cyr -1757.
Le Chauff, 1751, Ec. Milit.

1762.
Le Clerc de Bagneux, '1740,

P. du Roi 1767.
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Le Denays de Quemadeuc,
174G, Ec. Milit. 1755.

Le Donarain, 1751, St-Cyr
1762.

Le Douarin de Lemo, 1748,
P. du Roi 1763

Le Forestier de la Galiotaye,
1734, P. du Roi 1752.

Le Forestier de Laumosne,
1761, Ec. Milit. 1772

Le Fruglais, 1764, Ec. Milit.
1774.

Le Gac de. Lansalut, 1772, Ec.
Milit. 1782.

Legge (de), 1753, Eu. Milit.
• 1764.
Le Gonidec, 7689, St-Cyr 1699.
Le Gonidec, 1692, St-Cyr 1699.
Le Gonidec de Penlan, 1764,

Ec. Milit. 177t.
Le Mditre de la Garrelaie,

1606, P. du lloi 1712.
Le Murant, 1738, St-Cyr 1745.
Le Murant de Penanvern,

1729. St-Cyr 1738.
Le Murant, 1688, St-Cyr 1699.
Le Melorél de la Haichois;

1750, Ec. Milit. 1760.
Le Minier, 1742, St-Cyr

1751.
Le àlintier, 1774, Enfant-Jé-

sus 1784.
Le Minier, 1770, St-Cyr

1780.
Le Minier, 1768, Ec. Milit.

1771.
• Le Minier du Hellec, 1701,

P. du Roi 1718.
Le Nepven do Carfort, 1778,

Ec. Milit. 1786..
- Lenard (le Louzil, 1767, St-.

Cyr.
Le Normand de Lourmel,
• 1762, St-Cyr 1771.
Lentivi (de), 1722, P. du Roi

1738.
Leny ' Coadolès, 1667, P. (lu

Roi 1689.

Léon de Treverret, 1772, Ec.
Milit. 1783.

Le Pennec, 1682, P. du Roi
1699,

Le Rouge de Guerdavid, 1720,
P. du Roi 7104.

Le Rouge de Guerdavid, 1763,
Ec. Milit. 1774.

Le Roux du Minihy, 1771, Ec.
Milit. 1782.

Le Saige de la Villesbrune,
1732, P. du Roi 1749.

Le Saige de la Villesbrune,
•7;3, St-Cyr 1753.

Le Sénéchal de Carcado.1716,
P. du Roi 1731.

Lesquen del'Argentais, •711,
P. du Roi 1728.

L'Espinac (de), 1727, P. du
Roi 1744.

Lesquen (de), 1767, Ec. Milit.
1775.

Lesquen (de), 1774, St-Cyr
1784. /

Lesquen (de), 1734, P. du Roi
1750.

Lesquen liermenel (de), 1703,
St-Cyr 1715.

L'Estourbeillon (de), 1757, P.
du Roi 1773.

Le Tresle de Kerbernard,
1742, P. du Roi 1757.

Le Veneur de Beauvais, 1711,
St-Cyr 1721.

Le Veneur de la ville Cha-
. prou, 1756, Ec. Milit. 1767.
Le Veneur La Ville Chapron,

1711, St-Cyr 1722.
Le Veyer de Belair, 1759, Eu.

Milit. 1770.
Le Vicomte, 1743, St-Cyr

1753. -
Le Vicomte de la Houssaye,

17 i4, St-Cyr 1783.
Le Vicomte de. la Houssaye,'

1769, Ec. Milit. 1780.
Le Vicomte (le la Villegou-

rio, 1771, St-Cyr 1780.

1. Le Ny du CoetudaveL
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Le Vicomte de la Villevolette,
1721, Enfant-Jésus 1736.

Léziard du Déserseut, 1733,
' St-Cyr 1741.
Loaisel de la Villedenen, 1760,

Ec. Milit. 1770.
Loaisel de la Villedeneuf,

1759, Enfant •Jésus 1770.
L'Olivier Locrist, 1670, P. du

Roi 1688.
Lprgeril (de), 1749, St-Cyr

1760
Lorgerils (de), 1708, P. du

Roi 1721.
Louait de la Saudraie, 1704,

St:Cyr 1715.
Lys (de), 1766, St•Cyr 1775.
Marbeuf, 1668, P. du Roi 1686.
Marin de Montcam, 169G, P.

du Roi 1712.
Martin de Montlige, 1731, P.

du Roi •747.
Mathesou (de), 1742, St-Cyr

1753.
Mathez ou (de) de Kerunou,

1751, Ec. Milit. 1761.
Menez Lesurec (du), 1691, P.

du Roi 1712.
Merliers de la Longueville,

1723, St-Cyr 1733.	 •
Metaer du Hourmelin, 1719,

P. du Roi 1734.
Meur de Kérigonan, 1732,

P. du Roi 1748.
Meur de Kérigounan, •702, P.

du Roi 1720.
Michel du Carpon, 1698, St-

Cyr 1706.
Monti (de), 1758, Ec. Milit.

1771.
Monti de Itezai, 1717, P. du

Roi 1735.
Monti Rezai (de), 1707, P. du

Roi 1722.
Monti lierai (de), 1702, P. du

Roi 1719. •
Mont Louis (de), 1723, St-

Cy r 1735.

Monty (de), 1735, P. du Roi
1757.

Monty (de), 1721, P. du Roi
• 1747.
Monty (de), 1740, P. du Roi

1760.
Monty (de), 1739, St-Cyr 1749,
Moulin du Brossay, 1756, P.

du Roi 1773.	 •
Nos (des), 1758, Ec. Milit.
' 1772.
Nos (des), 1717, St-Cyr 1758.
Nonel de la Villehulin, 1759,

Ec. Milit. 1760.
Olymand de Kernégués, 1721,

P. du Roi 1737.
Orcise (d'), 1687,St-Cyr 1794.
Oudan, 1767, Ec. Milit. 1777%
Pair (de Saint), 1746, P. du

Roi 1761.
Pair de Carlac (Saint), 1754,

Ec. Milit. 1769.
Pantin de Landémont, 1765,

Ec. Milit. 1774.
Parc de Penanguer, 1761, Ec.

Milit. 1771.
Parscau du Plessix, 1764, Ec.
• Milit. 1774.
Pastour de Kerjan, 1710, P.

dn Roi 172:i.
Poulain de Mauny, 1761, Ec.

Milit. 1773.
Pé de Liancé', 1703, P. du

Roi 1718.	 •
Peau de Pontfilly, 1713, P. du

Roi 1729.
Penfentenio de Cliefontaine,

4751, P. du Roi 1765.
Pepin de Belisle, 1751, Ec.

Milit. 1761.	 •
Pepin .de Belisle, 1754. St-

Cy r 1764.
Pérenno de Penvern, 1723,

P. du Roi 1739.
Peru (de Saint), 1756, I'. du

Iloi 1772
Peru ide Saint), 1770, P. de

la Reine 1785.

1. Du l'é de Lonesn1e ?
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Peru de Ligoyer ISaint),1789,
P. du Roi 1701.

Pezran (de Saint), 1771, Ec.
Milit. 1781.

Peru Ligoyer de la Tour
(Saint). 1716, St-Cyr, 1726.

Pin de Montmea, 1755, St-
Cyr 1765.

Pinard de Cadoalan, 1699,
P. du Roi 171:1.

Pinart de Ville Auvrais, 1687,
St Cyr 1697.

Pogier deSaint-Perreux,1751,
Ec Milit. 1755.

Plessis d'Argentré, 1687, St-
Cyr 1697.

Plessis d'Argentré, 1686, P.
du Roi 1702.

Plessis d'Argentai, 1707, St-
eyr 1717.

Messis d'Argentré, 1708, P.
du Roi 1726.

Plessis d'Argentré, 1761, Ec.
Milit. 1769.

Plessis d'Argentré, 1719, St-
. Cyr 1760.
Plessis de Grenedan 1763,

Ec. Milit. 1772.
Plessis seigneur d'Argentré,

1672, P. du Roi 1689.
Pluvié de Nléliéliôiiarn, 1726,

P. du [loi 1711.
Pluvié de Ménéhouarn, 1723,

P. du Roi 1739.
Pontavice deRenardière,1761,

Ec. Milit. 1772.
Poulain de Mauny, 1771, St-

eyr 1780.
Poulpiquet de Kermen, 1711,

P. du Roi 1727.
Proisy (de), 1761,St-Cyr 1773.
Quelen (de), 1729, P. du Roi

1745.
Quelen (de), 1723, St-Cyr

1735.
Quemper de Lanascol, 1697,

P. du Roi 1715.
Queugo de Tonquedec, 1774,

St-Cyr 1783.

Queugo de Tonquedec, 1771,
Ec. Milit. 1781.

Quilistre de Bavalan, 1722,
P. du Roi 1738.

Ruays de la Sauvagerie, 1765,
Ec.Milit. 1777.

Robinault, 1756, P. du Roi
1776.

Robinault (lu Boisbasset, 1738,
St•Cyr 1745.

Robinault de Saint-Réjan,
1769, Ec. Milit. 1779.

Robuste (de), 1711, St-Cyr
1753..

Rocher du Pargat, 1770, Ec.
Milit. 1781:

Rogon de' CarcaraCe, 1713,
P. du Roi 1729.

Rolland de Rengervé, 1761,
Ec. Milit. 1771.

Rosnyvinen (de), 1734, St-Cyr
1745.

Rouge de Querdavid, 1718,
P. du Roi 1748.

Rouge de Qoerdavid, 1727,
P. du Roi 1746.

Ruis (de), 1703, St Cyr 1715.
• Salaun, 1766, P. du Roi 1779.
Salaun de Kéromnés, 1725,

P. du Roi 1743.
Salaun de Kéromnés, 1726,

P. du Roi 1713.
Sécillon de Villeneuve, 1725,

P. du Roi 1742.
Serva ude de la Vi lecerf, 1765,

P. du Roi 1780
Servaude (de), 1711, P. du

Roi 1729.
Sesm•ilisons (de), 1751, P. du

Roi 1765.
Sesmaisons la Sanzinière (de),

1709, P du Roi 1725.
Siochan de Kersabiec, 1763,

Ec. Milit. 1773.
Sol de Grisolles, 1760, St Cyr.
Talhouet de Séverac, 1713,

St-Cyr 1731. •
Tanouarn Ide), 1758, Enfant-'

Jésus, 1767.
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Tiébault de Boisgnorel, 1713,
St-Cyr 1720.

Toustain de Richebourg,1775,
St-Cyr 1784.

Tranchant du Tret, 1745, St-
Cy r 1752.

Tréanna (de), 1724, P. du Roi
1741.

Tremereuc (de), 1746, St-
Cyr 1757.

Tremereuc (de), 1763, P. da
Roi 1778. •

Trémigon (de), 1736, St-Cyr
1746.

Tréourret (de), 1745, P. du
Roi 1761.

Trepezec (de), 1755, Ec. Milit.
1771.

Trevelec (de), 1736, P. du Roi
1753.

Trévou de Bréfeillac, 1672.
P. du Roi 1689.

Troérin de Kerjan, 1728, P.
du Roi 1744.

Trolong (de), 1769, Ec. Milit.
1779.

Trolong du Halgoat, 1772,
St-Cyr 1782.

Tuffin de Ducy, 1760, P. du
Roi 1776.

Tuffin de la Roirie, 1725, P.
du Roi 1741.

Tuffin de la Roirie, 1689, P.
du Roi 1704.

Tuf/in de la Roirie de Villiers,
1746, P du Roi 1744.

Urvoi de Saint-Bedan, 1725,
St-Cyr.1736.

Urvoy de Saint-Bedon, 1720,
P. du Roi 1737.

Valleaux (de), 1786, St-Cyr
1797.

Varennes (de), 1739, Ec. Milit.
1754.

Vauporel de la Chapelle, 1709,
P. du Roi 1723.

Vergier de Kerhorlay, 1748,
Ec. Milit. 1760.

Vergier du Poux de Méneguen,
1710, P. du Roi 1727.

Visdelou de Bienassis, 1680.
P. du Roi 1694.

Visdelou de Bonamour, 1719,
St-Cyr 1731.

Visdelou du Liscoüet. 1768,
Ec. Milit. 1778.

Visdelou de Saint-Querven,
1711, P. du Roi 1729.

Visdelou de la Villethéard,
1707, P. du Roi 1724.
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PROVINCES
DES

• DEUX FLANDRES ET PICARDIE

Deux Flandres

Nord, Pas-de-Calais

Ansart, 1762, Ec.
Biodos de Castéja (de), 1704,

St-Cyr 1712.
Blondel de Beauregard (de),
. 1751, Ec. Milit. 1762.
Blondel•Drouhot de Fechain,.

1721, P. de la Reine 1757.
Boitonzet d'Ormenans (de),

1760, St-Cyr 1769.
Bondens Vander Bourg, 1765,

Ec. Milit. 1774.
Bournel, 1666, P. du Roi 1683.
Buisson (du), 1688, St,Cyr

1700.
Caboche du Fossé (de), 1730,

St-Cyr 1741.
Campagne (de), 1683, St-Cyr

1691.
Chaillot (de), 1754, P. du Roi

17.
Clarke, 1765, Ec;	 1774.
Colins de Quieverchin (de),

1739, St•Cyr, 1751.
Condenhove (de), 1766, Ec.

Milit. 1777.
Douliant d'Aunai (de), 1704,

Ec. Milit. 1715.-
Fleuri donne Marie' (de),1682,

St-Cyr 1694.

Frohard de la Mette (de),
1756, Ec. Milit. 1767. .

Haynin (de),. 1750, Ec. Milit,
1761.

Ideghem de Watou (d'), 1696.
St-Cyr 1704.

Isarn de Villefort (d'), 1698. '
St-Cyr 1707.

La Vierville (de), 1718, P. du*.
Roi 1734.

Le Ma rch an t-Charmon t, 1680,
St-Cyr 1687.

Le Normand de Lourmel,
1761, Ec. Milit. 1769.

Le Roi de Ville, 1750, P. (lu
Roi 1765.

Maulde (de),	 Enfant-Jé-
sus

Maulde (de), 1771, Enfant-
Jésus 1780.

Melun de Cotènes, 1674, P. d ,
Roi 1690.

Moreton de Chabrillan, 1747,
St-Cyr 1757.

Ostrel de Flers (d'), 1695,
P. du Roi 1714.

Renty (de), 1703, St-Cyr 1714.

Roisin (de), 1695, St-Cyr 1707.

1. Nom sans doute imparfaitement reproduit.
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Roisin de Rougi. 1696, Col-
lège Mazarin 1708.

Roussel d'Herli, 1702, St-Cyr
1714.

Tertre (du), 1731, St-Gyr
1740.

Van Dam d'Audegnies, 1677,
St-Cyr 1686;

Van Dam d'Audegnies, 1674,
St-Cyr 1686.

Van Dam . d'Audegnies, 1711,
St-Cyr 1722.

Veron de Farincourt i , reçu che-

valier d'honn. au siège pré-
sidial de Langres 1731.

Villavicencio de Castries (de),
1780, Ec. Milit. 1788.

Villecot (de); 1779, St-Cyr
1788.

Voilant de Berville, 1747, St-
Cyr 1759.°

Wasservas (de), 1754, Ec.
Milit. 1769.

\Vicquet de L'Enclos (du),"
1750, Ec. Milit. 1.760.

Picardie
Somme, Oise, Aisne

Abancourt (d'), 1672, St-Cyr
1686.

Aboyai de Bacouél (d'), 1750,
Ec. Milit. 1762.

Aboy ai de Bacou'él (d'), 1750,
Ec. Milit. 1762.

Abonde de Vulaine (d'), 1700,
St-Cyr 1709.

Absolut de la Gastine, 1746,
Ec. Milit. 1756.

Ahsolut de la Gastine, 1751,
Ec. Milit. 1760.

Acary de Beaucoroy, 1748,
Ec. Milit. 1760.	 •

Acary de La Rivière, 1742,
' St-Cyr 1753.
Acary de La Suze, 1744, Eu.

Milit. 1753.
Acary de La Suze; 1744, Ec.

i lit. 1753.
Adieux • (d'), 1767, Ec. Milit.

1.778.
(d'),

1714, St-Cyr 1723.
Ainval de Binche (d'), 17.10,

P. du Roi 1730.
Ainval (d'), 1747, Ec. •Milit.

1756..
Alexandre de Hanacbe, 1702,

St-Cyr 1711.

Alexandre de Hanaches, 1739,
P. du Roi 1753.

Alonville (d'), 1737, P. du Roi-
1752.

Anglebemèr de Lagni (d'),
1677, St-Cyr 1686.

Anglebemer de Lagni (d'),'
1674, St-Cyr 1686.

Anglos (dl 1692, St-Cyr 1702;

Aubé de Bracquemont; 1777,
•Ec. Milit. 1786:

Aubonrg (d'), 1714, St-Cyr
1722.

Aumale (cl'), 1683, St-Cyr
1690.

Aumale (d'), 1717, St -Cyr
1727.

Aumale d'Ivrencheux
1717, St-Cyr 1724.

Aumale du Mont-Notre-Dame,
(d'), 1720, St-Cyr 1729.

Aumale du Mont-Notre-Dame.
(d'), 1703, St-Cyr 1724.

Aumalle (d'), 1673, St-Cyr:
1686.

Averton'(d'), 1755, Ec. Milit..
1765.

Averton (d'), 1762, Ec. Milit.
1770.

1. Que vient faire ce magistrat dans cette liste?
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Azincourt (d'), 1682, St-Cyr
1693.

Bachelier d'Outreville (de),
1703, St-Cyr 1713.

Baillet de . Vaugrenant, 1759,
' Ec. Milit. 1767.
Bainast (de), 1767, P. du Roi

1780.
Bainast de Septfontaines (de),

1714, St-Cyr 1725.
[Bainast, v. plus loin Pai-

.nast.]
Barandier:.Montmayeur (de),

1761, Ec. Milit. 1770.
Bédorède- Montaulieu' (de),

1714, St-Cyr 1725.
Belleforière (de), 1672, P. du

Roi 1691.
Belloi de Pont de Metz (de),

1695, St-Cyr 1702.
Belloy Morangle (de), 1709,

St-Cyr 1712.
Belloy (de), 1749, 'Ec. Milit.
' 1760.

Bernes (de), 1767, Ec. Milit.
1776.

Bernes (de), 1740, St-Cyr
1752.

Bernes (de), 1711, St-Cyr
1722.

Bernes de Longvilliers (de),
1762, St-Cyr. 1773.

Bernets du Bout-du-Bois (de),
1678, St-Cyr 1686.

Bertin de Saint-Maurice (de),
1758, Ec. Milit. 1768.

Bertoult de Hautecloque (de),
1699, St-Cyr 1711.

Bertrandy (de), 1766, St-Cyr
1777.

Biandos de Castéja' (de), 1672,
St-Cyr 1686.

Birague (de), 1756, Ec. Milit.
1770.

Blaisel d'Olinetun (du), 1723,
St-Cyr 1733.

Blimont (de Saint), 1684, P. .
du Roi 1699.

Blondel-Joigni de Bellebrune,
1721, P. du Roi, 1734.

Bodart de Buire (de), 1774,
St-Cyr 1783.

Bois de Hoves (du), 1717,
St-Cyr 1727.

.Bosquillon, 1771, Hem. Mont-
didier 1781.

Bosquillon de Frescheville,
1747, Ec. Milit. 1756. '

Boubers (de), 1770, St-Cyr,
1779.

Boubers de Bernatre (de),
1745, Ec. Milit. 1756.

Boubers Melicoc-Vaugenlieu,
1688, St-Cyr 1695.

Bouchard de Ravenel, 1700,
St-Cyr 1712.

Boucher d'Orsai de Marolles,
1694, St-Cyr 1703.

Bouju de Fonteni (de), 1693,
St-Cyr 1700.

Boulainviliers - Feuqueroles,
1684, St-Cyr 1695.

Bourdin de Monssures, 1717,
St-Cyr 1729.

Boufflers (de), 1675, St-Cyr
1686.

Boufflers de Guigi, 1676,
St:Cyr 1686.

Boufflers de Kamiencourt (de),
1679, St-Cyr, 1687.

Bourgogne (de), 1774, P. du
Roi 1789.

Bresdoul d'Authies (de), 1699,
St-Cyr 1710.

Brestel-Hiermont (de), 1709,
St-Cyr 1720.

Brétel-d'Hiermont (de), 1753.
Ec. Milit. 1764.

Briois (de), 1757, Ec. Milit.
1772.

Buci (de), 1691, St-Cyr, 1700.

I. Famille originaire des Landes.
2. Cf. ci-dessus Biodos de Castéja (Deux-Flandres).
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Buigni-Cornehotte (de), 1705,
P. du Roi 1722.

Buigni-Cornehotte (de), 1703,
P. du Roi 1720.

Bus de Wailli (du), •703, St-
Cyr 1715.

Buisseret (de`,, 1729, P. du
Roi, 1744.

Buisseret (de), 1703, P. du
Roi 1718.

Caboche de Latval (de), 1676,
St-Cyr 1686.

Cacheleu (de), 1756, Ec. Milit.
1766.

Cacheleu de Bouillencourt,
1712, St-Cyr 172'1.

Cacheleu de' Bouillencourt
(de), 1714, P. du Roi 1731.

Calonne - Courtebonne (de),
1720, P. du Roi 1737.

Calonne - Courtebonae (de),
1721, P. du Roi 1738.

Calonne d'Avesne (de), •694,
St-Cyr 1701.

Calonne d'Avesne (de), 1758,
Ec. Milit. 1772.

Cannesson des Mortiers (de),
1701, St-Cyr 1711.

Carondelet (de), 1758, Entant-
Jésus.

Carondelet (de), 1750, St-Cyr
1760.

Carondelet (de), 1774, St-Cyr
1784.

Carondelet de Patelles (de),
1758, St-Cyr 1767.

Carpentier de Bertheville,1736,
St-Cyr 1746.

Carpentier de Berteville (de),
1743, Ec. Milit. 1754.

Carpentier d'Elcourt, 1693,
St-Cyr 1706.

Carvoisin (de), 1732, St-Cyr
Carvoisin d'Honnecourt (de),

1756, Ec. Milit. 1770.
Caulaincourt (de), 1729, P. du

Roi 1746.
Cerf de Flamartinghen (du),

1691, P. du Roi 1707.
Chabot, 1681, P. du Roi 1695.

Chabot, 1685, St-Cyr 1695.
Clermet de La Mairie (de)/

1732, St-Cyr 1743.
Colins (de), 1777, P. du Roi

1788.
Collemont (de), 1682, P. du

Roi 1699.
Cornet dti Ravet (de), 1760;

Ec. Milit. 1769.
[Combaud, voir plus loin Gom-

baud.]
Conti d'Argicourt (de), 1695,

St-Cyr 1703.
Corbie (de), 1699, St-Cyr

1711.
Cosne (de), 1735, St-Cyr 1743.
Cossette de Beaucourt (de),

1728, P. du Roi 1744.
Coupigni (de), 1705, St-Cyr

1716.
Courtils de Merlemont (des),

1747, P. du Roi 1760.
Crendalle (de), 1774, P. du

Roi 1789.
Crendalle de Chambreuil (de),

1777, Ec. Milit.
Créqui (de), 1686, St - Cyr

1694.
Créqui-Stémont, 1705, P. du

Roi 1720.
Dampierre (de), 1770, St-Cyr

1780.
Danzel de Boille, 1765, Ec.

Milit. 1773.
Danzel de Boismont, 1751,

Ec. Milit. 1762.

Danzel de Bofles, 1721, St-Cyr
1732.

Dauchel, 1752, P. du Roi 1766.

Dodieu de La Borde Veli,
1679, St-Cyr 1686.

Droullin de Say (de), 1757,
P. du Roi 1773.

Durand de La Mairie (de),
1676, St-Cyr 1686.

Escayeiil - Hocquinqsen (d'),
1708, St-Cyr 1720.

Esquincour de Follempvise
16Y6, (d'), St-Cyr 1708.
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Essars de Saint-Aubin (des),
1743, Ec. Milit. 1753.	 •

Essars Linières Ides?, 1682;
P. du Roi 1700.

Essars-Linières (des), 1717;
P du Roi 1732.

Essarts de Linières, 1707, P:
du Roi 1721;

Fay d'Athies (de), 1746, Ec.
M ilit. 1755.

Fiennes de La Planche (de),
1757, Ec. Milit. 1768.

Fiennes de Lumbres (de),
1669, P. du Roi, 1686.

Flahaut de La Billarderie (de),
1724, P. du Roi 1743.

•Flavigni - Ernaussart, 1689,
St-Cyr 1700.

Flechin de . .Wamin (de), 1714,
P. du Roi 1732.

Fontaine (de), .1695, St-Cyr
1718.

Fontaine - Rentburelles de
Boccasselin, 1703, St-Cyr
1705.

Fontaines La Neuville (de);
1726, St-Cyr 1736.

Fon taines-Remburelles (de),
1696, St-Cyr.1705.

Forceville (de), 1760, P. du
Roi 1774.

Forceville (de), 1704, St-Cyr
1714.

Forceville de), 1748, P. du Roi
1764. •

Forceville - Merlimont (de),
1706, St•Cyr 1714.

Forceville, seigneur de For-
ceville, 1685, St-Cyr 1695.

Forceville (de), 1704, P. du
Roi 1721.

Forges de Caulières (des),
• 1749, Ec. Milit. 1760.

• Formé de Framicourt. 1692.
St-Cyr 1703. .

Fossés de Villeneuve (des).
1761, Ec. Milit. 1774.

Foucault '(de), 1774, St-Cyr
1784.

Foucault (de), 1757, Ec: Milit.
1767.

Fouchais de La Faucherie (de),
1755, Ec. Milit. 1766.

Foyal (de), 1736. St-Cyr 1748
Framery (de), 1760, Ec. Milit.

1769.
[Franssure, v. plus loin Trans-

sure.]
Franssures (de), 1719, St-Cyr

1728.
Franssures (de), 1686, St-Cyr

1692.
Franssures (de), 1763, St-Cyr

1775.
Fresnoye (de), 1744, Ec. Milit.

1756.
Fresnoye (de), 1747, St-Cyr

1758.
Gaillard de Remburelles, 1676;

St-Cyr 1687.
Garges ((le), 1685, • St-Cyr

1694.
Garges de Norroi (de), 1679,

St-Cyr 1686.
Gaudechar1,1684,St-Cyr1695:
Gaudechart (de), 1761, Ec.

Milit. 1770.
Genevières (de), 1769, P. du

Roi 1784.
Gombaud [Gombaud] d'Au7

teuil, 1694, St-Cyr 1703.
Gomer clé Quevauviliers (de),

1677, St-Cyr 1686.
Goui d'Arci, 1686, St - CY1'

16'17.
Goussencourt (de), 1753, Ec..

Milit. 1764.
Goussencourt (de), 1741, P..

du Roi 1756.
Grainbert de Belleau (de),

1680, P. du Roi 1694.
Groseillers d'Hervelai (des),
Guedeville de Morainval (de);

1752, Ec. Milit. 1762.	 '
Gueulvy de Rumigny (de),

1761, P. de la Reine 1776:
Gueulvy de Rumigni (de),1732,

St-Cyr 1742.
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Guillaume de Marsaugi, 1713,
P. du Roi •728.

Guillebon (de), 1759, St-Cyr
1770.

Guillebon (de); 1690, St-Cyr
1702.

Guillebon - Wavegnies (de),
1700, St-Cyr 1708.

Guiri (de), 167.7, St-Cyr 1687.
Guiselin de Tateville (de),

1761, Ec. Milit. 1771.
Guistelle (de), 1684, St-Cyr

1694.
Gnizelin (de), 1766, P. du Roi

1781.	 •
Guizelin (de), 1764, P. du Roi

1779.
Guizelin (de), 1761, P. du Roi

1780.
Hainin-Cerfontaine (de), 1704,

St-Cyr 1704.
Hallot (de), 1690, St-Cyr 1690.
Haly deLa Thomasserie,1779,

St-Cyr 1789.
Hamel de Canchi (du), 1704

St-Cyr 1715.
Hamel de Cauchy (du), 1766,

Ec. Milit. 1775.
Hemel de Cauchy (du), 1764,

St-Cyr
Hannique	 d'Erqueliughen ,

1700, St-Cyr 1708.
Hardivilliers (d'), 1763; Ec.

Milit. 1772.
Haucourt (d'), 1765, St-Cyr

1776.
Haudoire d'Aigreville (de),

1711, St . Cyr 1719.
Haudoire de La P.rée (de),

1716, St-Cyr 1723.
Hénault (de), 1699, St-Cyr

1710.
Hennault (de), 1752, St-Cyr

1762.
Hervilli (d'), 1681, P. du Roi

1696.
Hervilli Id'), 1690, P. du Roi

1707.
Hervilli de Devise de Canisi

(d'), 1683, P. du Roi 1683.

Honcourt de Laubigeois
1765, St-Cyr 1773.

Houdetot (de), 1765, P. du
Roi 1733.

Houssoie de Neuvillette (de),
1705, Ec. Milit. 1779.

Ipre (d'), 1740, P. du Roi
1753.

Joueune (de), 1754, St-Cyr
1766.

La Barre d 'Arbouville, 1677,
St-Cyr 1687.

La Barre de Martigni (de),
1694, St-Cyr 1702.

La Chaussée (de), 1753, St-
Cyr 1769.

La Chaussée (de), 1755, P. du
Roi 1766.

La Folie de La Motte (de),
1746, St-Cyr 1758.

La Grange des Meurs (de),
1705, St-Cyr 1713.

La Gréné de La Motte (de),
1693, St-Cyr 1702.

La Houssoye de Mezicourt
(de), 1771, St-Cyr 1780.

Lancri (de), 1687; St--Cyr 1695.
Lancri de Rimberlieu (de),

1723, P. du Roi 1740.
Landas-Mortague (de), 1714,

P. du Roi 1731.
Landas-Mortagne (de), 1709,

St-Cyr 1721.
Landas-Mortagne (de), 1714,

P. du Roi 1731.
Landas-Mortagne (de), 1709,

St-Cyr 1721.
Lannoi-Fertin (de), 1691, P.

du Roi 1713.
Lannoy (de), 1768, P. du Roi

1782.
La Pasture (de), 1749, Ec.

Milit. 1760.
La Rué (de),1678, St-Cyr 1688.
La Rué de Gournai, 1679, St-

Cyr 1688.
La Rue d'Héricourt (de),

1746, Ec. Milit. 1756.
La Rocque de Monsegret (de),

1758, P. du Roi 1774.
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Lauretan (de), 1745, Ec. Milit.
1753.

La Viefville (de), 1714, P. du
Roi 1730.

La Vieuville (de), 1677, St-Cyr
1687.

La Vieuville de Ilouviller (de),
1679, St-Cyr 1687. •

La -Villeneuve (de), 1732, P.
du Roi 1748.

La Villeneuve (de), 1707, P.
du Roi 1724.

La Ville Neuve (de), 1704,
P. du Roi 1721.-

Law de Lauriston, 1770, Ec.
Milit. 1782.

Le Carlier d'Herleye, 1740,
P. du Roi 1755.

Le Cat de Bazanconrt, 1767,
Ec. Milit. 1775.

Le Charron, 1754, .Ec. Milit.
1764.

Le Clerc de Bussi, 1716, P.
du Roi 1733.

Le Coq du Ho mbeck de Diéval,
1686, P. du Roi 1703.

Le Ducq d'Eth, 1770, Ec:
Milit. 1780.

Le Marchand de Charmontl,
1745, Ec. Milit. 1755.

Lens de Liques-Récourt (de),
1705, P. du Roi, 1722.

Le Prévost de Franlieu, 1702,
St-Cyr 1713.

Le Risque de Rocourt, 1780,
Ec. Milit. 1788.

Le Roi de Bardes, 1772, P. du
Roi 1789.

Le Roi de Limeur, 1750, Ec.
Milit. 1750.

Le Roi d'Antecourt, 1779,
Ec. Milit. 1787.

Le Roi de Grauval, 1741, Eu.
Milit. 1753.

Le Sart de Premont de Veilles,
1721, P. du Roi 1737.

L'Estandart de Saint-Léger,
1717, P. du Roi 1731.

L'Estendart d'A ngerville, 1682
• P. du Roi 1699.

L'Esteudart d'Angerville, 1681
P. du Roi 1699.

[Ligues (de). V. plus loin Roch
de Ligues.)

Macquerel de Quemi, 1668,
P. du Roi 1682.

Mai de Vieulaiues (de), 1710,
St-Cyr 1718.

Mailly de Haucourt, 1677,
P. du Roi 1694.

Maintenant de Rochefort,
1672, St-Cyr 1686.

Maintenant de Rochefort ,
1671, St-Cyr 1686.

Maniquet de Pelafort (de),
1717, St-Cyr 1727.

Mannai de Camps (de), 1708,
St-Cyr 1716.

Maquerel de Quemi, 1721, P.
du Roi 1738.

Maquerel de Quémi de Vain-
court, 1717, P. du Roi 1732.

Maretz de Beaurains (des),
1758, Ec. Milit. 1772.

Meulai de La Louere (de),
1708, St-Cyr 1718.

May (de), 1751, St-Cyr 1762.
May d'Aunay (de), 1752, Ec.

Mn. 1762.
Mazis (des), 1754, Ec. Milit.

1765.
Méaussé de La Bainville (de),

1755, Ec. Milit. 1769.
Mesnil (du), 1742, St - Cyr

1751.
Milli (de), 1675, St-Cyr 1686.
Monchi (de), 1679, St -Cyr

1686.
Monchi de Vimes, 1662, P. du

Roi 1679.
Monchi de Vimes (de), 1678,

St-Cyr 1687.

1. Ct. ci-dessus Le Marchant-Charmont (Deux—Flandres).
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Monet de La Marque (de),
1770, St-Cyr

Monssures (de)', 1724, P. du
Roi 1724.

Monssures d 'Auvilliers (de),
1694, P. du Roi 1709.

Monssures de Forceville (de),
1724, St-Cyr 1734.

Monsures de Gravai (de), 1697,
St-Cyr 1707.

Montewis de La Cour (de),
1707, St-Cyr 1715.

Montigni (de), 1730, St-Cyr
1738.

Mouchet de Vauzelle, 1707,
St-Cyr 1716.

Musnier de la Converserie
(de), 1756, Ec. Milit. 1766.

Mussey (de), 1761, P. du Roi
1779.

Noyelle (de), 1763, Ec. Milit.
1772.

Offai (d'), 1680, St-Cyr 1687.
Offai (d'), 1674, St-Cyr 1687.
Offai de Rieux (d'), 1723, St-

Cyr 1734.
Ofai de Rieux (d'), 1715, St-

Cyr 1727.
Orillac de Métrai (d'), '1715,

St Cyr 1725.
Orillac (d'), 1713, St-Cyr 1722.
Ostrel de Flers (d'), 1701, St-

Cyr 1710.
Ostrel de Lière, 1672, P. du

Roi 1689.
Painast [Bainast] de Pomme-

ras, 1675, St-Cyr 1687.
Partenai d'Ainval, 1693, St-

Cyr 1701.
Pasquier de Franclieu, 1740,

St-Cyr 1750.
Patras de Campaigno (de),

1761, St-Cyr 1771:
Patras de Campaigno (de),

1760, Ec. Milit. 1770.

Pelle de Lozinghem (de), 1730,
St-Cyr 1741.

Perier (Saint), 1699, St-Cyr
1706.

Perthuis (de), 1743, P. du Roi
1658.

Petet, 1749, P. 'du Roi 1766.
Pichelieu I (de), 1700, St-Cyr

1711.
Pinquet de Tagni, 1705, P. du

Roi 1722.
Plermetz La Couture, 1685,

St-Cyr 1695.
Pluviers (de), 1675, St-Cyr

1687:
Pujol (de), 1698, St-Cyr 1708,
Puy d'Angre (du), 1695, St-

Cyr 1706.
Rangueil de Popincourt (de),

1757, Ec.	 1768.
Raulin de Belval (de), 1751,

Ec. Milit. 1762.
Riencour (de), 1724, St-Cyr

1736.
Riencourt-Andechi, 1696, St-

Cyr 1707.
Riencourt d'Andéchi (de),

1724, St-Cyr 1732.
Riencourt-Linières (de), 1708,

St-Cyr 1715.
Riencourt-Tilloloi, 1687, St-

Cyr 1695.
Riez de Villerval (du), 1696,

P. du Roi 1713.
Robec de Patières, 1652, P. du

Roi 1668.
Roch de Liquese, sic pour

Ligues (Roch de), 1666, P.
du Roi 1684.

Roi de Valenglart, 1703, P.
du Roi 1719.

Roquigny (de), 1746, P. du
Roi 1761.

Roquigny du Faiel (de), 1666,
P. du Roi 1684.

1. Cf. ci-dessus Ilourdin de Monssures.
2. De Pisseler • sans doute.
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Rose de Bois Renard (de),
1686, St-Cyr 1697.

Rougeat (de), 1778, Ec. Milit.
1787.	 -

Roussel (le Pernes (de), 1732,
P. du Poi 1746.

Roussel de Pernes (de), 1729,
P. du Roi 1743.

Roussel de Préville (de), 1731,
St-Cyr 1743.

Roux de Sigi de Godigni (du),
1696, St-Cyr 1703.

Runes (de), 1695, St-Cyr 1704.
Runes de Warsi (de), 1698,

St-Cyr 1710.
Saisseval de Feuquieres (de),

1715. P. du Roi 1732.
Saisseval (de), 1687, St-Cyr

1698.
Sarcus de Courcelles, 1697,

St-Cyr 1704.
Sarcus-Moyencourt (de), 1725.

P. du Roi 1738.
Sariac (de), 1715, St-Cyr 1738.
Surs (de), 1766, Ec. Milit

1777.
Séguier de Courtieux, 1723,
• St-Cyr 1734.
Seguier de Saint-Cir, 1694,

St-Cyr 1703.
Sève, 1670, P. du Roi 1685.
Sion de Colagni, 1712, St-Cyr

1720.
TM-En (de), 1766, St-Cyr1778.
Tay de Vis (de), 1729, St-Cyr

1741.
Tertre de La Marcq (du),

1752, Ec. Milit. 1763.
Tertre (du), 1741, St- Cyr

1753.
Tertre (du), 1736, St -Cyr

1745.
Tertre (du), 1703, St - Cyr

1715.
Tertre (du), '1769, St - L nyr

1777.
Tertre (du), 1735, P. du Roi

1750.
Tertre (du), 1754, St - Cyr

1764.

'Pesta de Ctivi (du), 1681, St-
Cyr 1693.

Texier de Ilautefeuille, 1738,
P. du Roi 1753.

Texier de Hautefeuille, 1738,
P. du Roi 1747.

Tiercelin de Brosses, 1691,
St-Cyr 1701.

Toustaiu de Carenci, 1678,'
P. du Roi 1695.

Transsure [Franssure] de Vil-
, fers (de), 1764, Ec. Milit.

1774.	 •
Tutil de Guemy (de), 1769,

P. du Roi 1683.
Tutil de Guemy (de), 1766,

	

Ec. Milit. 1774.	 -

	

Vaillant de Villers,	 P. du
Roi 1759.

Vallans (de), 1735, P. de la
Dauphine 1771.

Vassart (de), 1748, P. de la
Dauphine 1762.

Vathaire de Guerchy (de),
1756, Ec. Milit. 1767.

Venant de Famechon, 1720,
Collège Mazarin 1733.

Vendeuil d'Assonvillers (de),
1692, St-Cyr 1701.

Vendeuil d'Etelfai, 1682, St-
Cyr 1694.

Ver de Caux, 1704, P. du Roi
1721.

Verni (de), 1707, St-Cyr 1715.
Villelongue (de), 1774, St.Cyr

1784.

Villepoix (de), 1699, St-Cyr
1709.

Villers du Tertre (de), 1725,
Enfant-Jésus 1737.

Vitasse, 1748, St-Cyr 1760.

Vitri (de), 1685, P. du Roi
1704.

Vitry de Malfiance (de), 1763,
P. du Roi 1763.

Voisins (de), 1756. Eu. Milit.
1766.

Voilant de Berville, 1745,
Ec. Milit. 1755.
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Voilant de Berville , 1743,
St-Cyr 1754.

Vossei, 1710, Collège Mazarin
1720.

Vossei (de), 1716, St - Cyr
1727.

Waimel du Parc, 1716, Col-
. lège Mazarin 1726.
Wasservas (de), 1761, St-Cyr

1773.
Wasservas de Marche (del,

1710, Collège Mazarin,
1724.

'Wicquet (le l'Enclos (du),
1730, St-Cyr 1741.

Wicquet de Sonerois (du),
1754, St-Cyr 1764.

Wiquet de Saint-Martin (du),
1712, St-Cyr 1724.

Witasse, 1755, St-Cyr 1766.
Witasse (de), 1770, P. du Roi

1786.
Witasse de Vermandovilliers

(de), 1751. Ec. Milit. 1762.
Witasse de Vermandovilliers,

1730, St-Cyr 1741.
Y de Résigny (d'), 1760, En-

fàht-Jésus 1771.
Y d'Espinois (de), 1745, Ec.

Milit. 1756,
Y d'Espinoy (d'), 1740, St-Cyr

1751.
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PROVISIONS ET MUTATIONS D'OFFICES

Enregistrées au Sceau de 1777 à la Révolution

1er ARTICLE (1777-1778)

Mutation du 8 oct..1778. M. François-Joseph-Charles Abra-
ham de Vaxoncourt, pourvu de l'office de conseiller,
avocat du roi, en la Cour du parlement de Nancy.

16 déc. 78. M. Sébastien Alaroze de Beauregard... tréso-
rier de France... de Moulins, au lieu de M. Gilbert Alaroze, s'de la
Baume, son père.

26 août 78. M. Pierre-Guillaume-Charles Albert de la
Bletonnière... conseiller lay en la Cour de parlement à Paris,
au lieu de M. Jérôme-Frédéric Bignon.

26 août 78. Provision de l'office de conseiller du roi en la
Cour des monnaies à Paris, dont était pourvu Charles-Claude
Allou, sr d'Hémécourt.

I" juil. 78. M. A n to i ne-Léon-Anne Amelot de Chaillou...
conseiller du roi lay en la Cour de parlement à Paris.

Angevin de la Maillardière. — V. de Launay.
11 fév. 78. M. Claude-Nlcolas-Etienne Anjorrant, conseiller

du roi lay en la Cour de parlement à Paris, au lieu de
M. Louis-Antoine Noblet de Romery.

31 déc. 77. M. Joseph-Alexis d'Antoine de Taillas,
conseiller du roi, trésorier de France... en la généralité de
Poitiers, au lieu de M. Joseph Denantes, s' de Pierredon.

29 juil. 78. M. Paul Arnaud, sr des Ruhes, conseiller
du roi, trésorier de France... de Poitiers, au lieu de M. Jean-
René Mercier de la Ville-Hervé.

26 mars 78. M. Ignace-Etienne-Mathias Arnoulx de
Pirey, conseiller du roi lay en la Cour du parlement de
Besançon, au lieu de M. Claude-Pierre Arnoulx de Pirey, son
père.
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Sept. 77. M. Pierre-Paschal-Ursin d'Arripe, s' de Lan-
necaube, conseiller du roi en la Cour du parlement,
comptes, aides et finances de Navarre, à Pau, au lieu de
M. Jean de Broca.

12 août 78. M. Louis-François d'Aymard, s' de Villé,
lieutenant de roi au gouvernement de Metz et Verdun, au lieu
de défunt M. Nicolas-François Laurent' de Marauville, son
beau-père.

8 oct. 78. Provision de l'office de secrétaire-auditeur en la
Chambre des comptes de Bretagne à Nantes, dont était . pourvu
M. Paul-Francois Babin des Ardilliers.

Nov. 77. M. Antoine-Alexandre-Marie Begou de Blau,-
dar, conseiller du roi, maltre en la Cour des aides et finances
de Montpellier, au lieu de M. Louis Saubert de Larcy.

16 déc. 78. M. Jacques-Nicolas Belin de Ballu, conseiller'
en la Cour des Monnaies de Paris, au lieu de M. Charles
Cahouet d'Heurcourt.

7 sept. 77. M. Charles-Bonnaventure-Laurent Benoît, s, de
Voiscy, conseiller du roi en la Cour de parlement à Besançon,
au lieu de M. Nicolas-Marin Dorival.

29 avril 78. M. Pierre-Germain Beritault de la Bruère,
conseiller du roi, auditeur en la Chambre des comptes de
Nantes, au lien de M. François-de-Paule Merland de la Cos-
sonnière.

Bernard de Ballainvilliers. — V. Le Peletier de
Saint-Fargeau.

29 juill. 78. M. Louis-Magdeleine Bertrand Dupon-
ceaux, conseiller du roi, contrôleur alternatif et mi-triennal
des finances. de Bourgogne et Bresse, au lieu de M. Anselme
Bertrand Duponceaux, son père.

1 er juil. 78. M. Paul-Thibault Bethery de la Brosse,
conseiller-secrétaire du roi, etc,

26 mars 78. M. Louis-Etienne Bigot de Villeneuve,
procureur au Parlerqent de Paris, au lieu de M. Jean-Paul
Blanchard de la Mothe.

Bigot de Sommesnil. — V. Chrétien de Fumechon.

26 mars 78. Provision de l'office de juré-expert des bâtiments
à Paris, dont était pourvu M. Claude Billard de Bellissart.

Binetruy de Grand-Fontaine. — V. de la Porte.

31 déc. 77. M. François Bizouard de Montille, con-
seiller du roi, clerc, en la Cour de parlement... à Dijon.

Blanchard de la Mothe. — V. Bigot de Villeneuve,

1.. Laurent de Moranvillé.
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29 juin 77. M. François-Marie Bocquet de Chante-
renne, secrétaire du' roi du Grand-Collège, au lieu de défunt
M. Charles-Claude Girard. '

25 juil. 77. Provision de l'office d'avocat ès Conseils du roi,
sur résignation de M. Charles Bocquet de Thillières.

17 déc. 77. — Provision de l'office de conseiller du roi,
maitre général des bâtiments de S. M., ponts et chaussées de,
France, dont était pourvu M. Isaac-Louis Boësnier de
Bardy.

12 août 78. M. François-Auguste de Boispéan, conseiller
du roi, origin. au parlement de Bretagne, à Rennes, au lieu
de M. son père.

12 août 78. M. Jean Boissat, s' de la Jarte', conseiller
du-roi, contrôleur ordinaire des Guerres...

11 mars 78. M. André-Vincent Boistel, s r d'Exauville,
conseiller-trésorier de France... en la généralité d'Amiens, au'
lieu de M. Jean-Baptiste-Robert Boistel, s r d'Welles, son père.

8 avril 78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire du
roi, au lieu de M. J.-B.-1R. Boistel, s r d'Welles.

25 fév. 78. M. Auguste de Bonnet de Costefrède de la
Baume. conseiller du roi, clerc, au Parlement de Provence
à Aix, au lieu de défunt M. Joseph-Victor de Clapiers de Saint-
Tropés.

Boguet de Courbouzou. 1— V. Celf de Noidans.
27 mai 78. M. Augustin-Marie-François Boula d'Orville,

conseiller du roi, trésorier général des écuries et livrées, et •
des haras pour les provinces de Normandie, Limousin et
Auvergne, au lieu de défunt M. François-Galliot Boula de
Charny, son oncle.

28 août 78. M. Antoine-Ann'e Boula de Savigny, con-,
seiller du roi, lay, en la Cour de parlement à Paris, au lieu
de M. André Brochant du Breuil.

23 juil. 77. Provision de l'office de conseiller du roi, subs-
titut du procureur général de S. M., en la Cour de parlement
à Paris, au lieu de feu M. Adrien Boullenois.

Boulongne de Magnanville: V. Tavernier de Bou-
longne.

31 déc. 77. M. Pierre-Jean Bourcet de la Saigne, con-
seiller du roi en la Cour de parlement... de Grenoble, au lieu
de M. Orence de Galbert de Rochenoire.

Bourdin de la. Barre. — V. Deherain.

• 1. Boissac de la Jartes, à Bourdeil, près Périgueux, d'après
l'Almanach royal.
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26 août 78. Provision de l'office de conseiller du roi, tréso-
rier de France, au bureau des finances d'Amiens, dont était
pourvu M. François Bourgeois de Chrétienville.

31 mai 77. M. Pierre-Henri Bourlon de Sarty, s' de
Saudriipt et Lille, conseiller, .secrétaire du roi... au lieu de
défunt M. Estienne de Levy.

8 oct. 78. M. Jacques-Joseph-Marie Bourrasseau de la
Renollière, conseiller-auditeur en la Chambre des comptes
de Bretagne. à Nantes, etc. 	 •

• 15 juil. 78. M. Théodore-Anne Bourrée de Corberon,
conseiller du roi lay en la Cour de parlement de Paris, au lieu
de M. Barthélemy-Antoine Nouveau de Chennevières.

6 sept. 77. M. Paul-Henri Boyard, sr, de Saint-Paul,
procureur au Parlement de Paris.

. 31 mai 77. M. Pierre Boyer de Boidechamp, conseiller
du roi, auditeur en la Chambré des comptes de Paris, au lieu
de M. André Boyer, son père.

31 déc. 78. M. Jean-Antoine Boyer , des Morins, maître
ordinaire en la Chambre des comptes à Paris, etc.

de Bragelongne. — V. Molé de Champlatreux.

de Bretignières. — V. Huguet de Semonville.

de Broca. — V. Arripe (d'), s r de Lannecaube.

Brochant du Breuil. — V. Boula de Savigny.

23 août 77. • M. Jean-François de Brugnières ou. de
Bruguières, conseiller du roi, inspecteur de police à Paris,
au lieu de M. Marc-Antoine Fulconis de Beaumont.

Bruneau, s r d'Obiprez. — V. Bobard, s r de Brimont.

de Bruny de la Tour d'Aigues. — V. 'Lyon de Saint-
Ferréol.	 .

janv. 78. M. Fursy-Hubert Bruslé de Beaune, pro-
cureur, au lieu de M. L.-N.-A.-S. Bruslé.

:31 déc. 77. M. Lonis•Lamoral de Buiàsy, conseiller du roi,
président à mortier en la Cour du parlement . de Flandres à
Douay, au lien (le M. Charles-François-Joseph de Castecle
[Casteel].

Cahouet d'Heurcourt. — V. Belin de Ballu.

Cahouet de Villiers. — V. Tonnelier.

31 mai 77. Provision de l'office.de conseiller du roi, -contrô-
leur général anc. des domaines et bois de la. généralité de
Moulins, dont était pourvu M. Claude-Olivier Caminade de
Castres.

1" mars 78. Provision de l'état de juge-auditeur général des
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bandes du régiment des Gardes Françaises, sur la démission
volontaire de M. Caminade de Castres, maître des
requêtes de Mgr le comte d'Artois.

12 août 78. M. Emmanuel-Jean-François Camus , du Meir-
troy, conseiller du roi en la Cour des aides à Paris, au lieu
de M. Michel Velut de La Crosnière.

Canet Du Gay. — V. Villot de Fréville.

[Un autre Canet du Gay ou Duguay est substitut du
procureur général à la Cour des aides, depuis 1758].

31 mai 77. M. Adrien-Joseph-Jules Cappelet, conseiller
du roi, auditeur en la Chambre des comptes de Paris.

12 août 78. M. Louis G. Carré, s r de la Chevronnière,
conseiller du roi, contrôleur ordinaire des Guerres, etc.

22 sept. 77. M. Bénigne-Antoine Carrelet de Loisy,
conseiller du roi en la Cour du parlement de Dijon, au lieu de
M. Louis-Philibert-Joseph Joly de Bevy.

31 déc. 78. M. Maximilien-Joseph Càsanea de Mondon-
ville, contrôleur général alternatif de la 1" partie des rentes
de l'Hôtel-de-Ville de Paris, etc.

de Casteel. — V. de Boissy.

27 mai 78. M. Alexandre-Louis de Caze, conseiller du roi
en ses Conseils, maitre des requêtes ordinaire de son Hôtel,
au lieu de M. Gabriel Senac de Meillian.

31 déc. 77. M. Joseph-Renaud-Marie Celf de Noidans,
conseiller du roi lay en la Cour de parlement de Besançon, au
lieu de M. Claude-Antoine-Catherine de Baquet de Courbouzou.

juil. 78. M. Etienne-François Chabert, sr de Font-
ville, conseiller du roi, maitre ordinaire en la Chambre des
comptes de Dauphiné à Grenoble, au lieu de M. Guillaume-
Thomas-Simon de la Rochette.

de Chaillot. — V. Joly Demantoche.

25 juil. 77. Provision de l'office de procureur au Parlement
de Paris, au lieu et sous la résignation de M. Jeau-Amable
Charmat de la Gaite.

8 août 77. Provision de l'office de conseiller du roi au Châ-
telet et siège présidial de Paris, dont était pourvu M. Jacques-
Elisabeth Charpentier de Boisgibault.

.13 juin 77. Provision dé l'office de conseiller du roi, réfé-
rendaire en la chancellerie du Palais, près le Parlement de
Paris, dont était pourvu M. Pierre-Charles de Chevenne.

1. Ent. de M. Emmanuel-Pierre Camus, écuyer, seigneur de
Chauconin, du Martroy-Chauconin, conseiller du roi, secrétaire de la
Cour des aides de Paris (Journal de Paris, 23 décembre 1777).
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28 juin 77. M. Pierre-Charles de Chavannes, secrétaire
.du roi du Grand-Collège.

13 mai 78. M. Ma thurimJean-Paul Cherell de la Rivière,
conseiller du roi, président en la Chambre des comptes de
Bretagne, à Nantes, au lieu de M. son père.

13 mai 78. M. Jean-Joseph Choussy Dupuy, conseiller
du roi, contrôleur ordinaire des Guerres.

26 mars 78. M. Joseph-Louis-François Choux de Bussy,
conseiller du roi, président en la Chambre des comptes de
Bourgogne à Dijon, au lieu de M. Jean Gravier de Vergennes.

27 mai 78. M. Jacques-Pierre-Amable Chrétien de Fu-
mechon, couseiller du roi en la Cour du Parlement de
Rouen, au lieu de M. Alexandre-Robert-Emery-Bigot de Som-
mesnil.

de Clapiers. — V. Bonnet de Costefrède.
'17 déc. 77. Provision de l'office de procureur au Parlement

de Paris, dont était pourvu M. Louis Clément de Ris.
8 avril 78. M. Christian-Marie-Louis Colin de la Bio-

chaye, conseiller du roi, originaire en la Cour de parlement
de Bretagne, à Rennes, et président aux requêtes du Palais
d'icelle, au lieu de messire Louis-François, son père.

fév. 78. M. Louis-Grégoire Collas, s r de Marimon,
conseiller du roi, notaire au Châtelet de Paris, au lieu de
M. Jean-Baptiste Trudon, s' de Roissy.

3 déc. 77. M. Pierre-Louis-Charles de Constance, prêtre,
conseiller du roi, clerc, au Parlement de Paris.

1G déc. 78. M. Jean-Philibert Constantin de Surjoux,
conseiller du roi lay en la Cour de parlement et aides à
Dijon.

6 déc. 77. M. Charles-Laurent de Corbie, conseiller du
roi, substitut du procureur général en la Cour des aides à
Paris.

de Cornulier. — V. du Merdy de Catuélan.
8 oct. 78. Provision de l'office de conseiller du roi, trésorier

de France... à Tours, au lieu de M. Jean-François Coupde-
lance, s* de La Rouverelle de Montallie.

Crespel de Saint-Martin. — V. de llaussy.
Crocquet de Belligny. — V. Sebire Desandrais.
de Cuisy. — V. Delahaye.
Dauphin de Verna. — V. Moreau de Verone.

juil. 78. M. Luc Dausays de la Villate, conseiller
du roi, trésorier de France... à Poitiers, au lieu de M. Jacques-
Louis Moreau de La Vigeric.
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31 déc. 77. M. Nicolas-Louis Dedelay d'Achères, con-
seiller du roi lay an Parlement de Paris, au lieu de M. Marc-
Antoine Lefebvre de Caumartin.

Dedelay de la Garde. — V. Hérault de Séchelles.
21 sept. 77. M.. Pierre-Mathieu Dehérain ou de Hérain,

conseiller, secrétaire du roi, au lieu de M. Jean-Jacques
Boudin [Bourdin] de la Barre.

13 juin 77. M. Edme-François Delaguette, conseiller du
.roi, référendaire en la Chancellerie du Palais, établie près le
Parlement de Paris.

25 fév. 78. M. Nicolas-Louis Delaye, conseiller, secrétaire
da roi, au lieu de M. Philippe Cuissy [de Cuisy].

29 juin 77. Provision de l'office de conseiller du roi, notaire
au Chatelet de Paris, dont était pourvu M. Jacques-Toussaint-
Vallery Delattre de Colleville.

17 déc. 77. M. Charles-Jean-Baptiste Denis, conseiller du
roi, 1" président au bureau des finances de Paris, et Chambre
du domaine,.

Denis (Nicolas-Jean-Baptiste). — V. Flament d'Assigny.
28 mars 78. M. Jean-Joseph Desmarest, Dauvillers

les Forges, conseiller, secrétaire du roi, contrôleur en la
chancellerie établie près le Conseil provincial d'Artois, à
Arras, au lieu de M. Philippe-Jean-Baptiste Jacquemin,
d'Haulieu.

11 nov. 78. M. Pierre-Louis Desmes,	 des Marais,
conseiller du roi, contrôleur ordinaire des Guerres.

28 janv. 78. M. Jean-Charles Desnoyers, conseiller du
roi, auditeur en la Chambre des comptes de Paris, au lieu de
M. Etienne-Gaspard Moreau de Breville.

1' oct. 77. M. Pierre-François-Mathieu Despens Desti-
gnols de Lancré, conseiller du roi lay 'au Parlement de
Bordeaux, au lieu de M. Jemr-Baptiste-Alphonse de Gassier.

13 mai 78. M. Pierre-François-Mathieu Despens Desti-
gnols Delancré, conseiller du roi. président à mortier en
la Cour du parlement de Bordeaux, au,lieu (le M. son père.

Desprez de Crassier. — V. Sainte-Maure (le comte de)..
des Ruhes. — V. Arnaud des Ftulies.
Dorival. — V. Benoît,	 de Voiscy.
26 août 78. M. Pierre-Jeau-Charles Drouin de Vau-

deuil, conseiller lay en la Cour de parlement à Paris, au lieu
de défunt M. Jean-François de Rivière.

1. L'Almanach royal le qualifie messire et chevalier.
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Du Cluzel. — V. Gravier de Vergennes.

31 mai 77. M. Michel Duchesne, conseiller du roi, cor-
recteur en la Chambre des comptes de Paris, au lieu de M.
Louis-Nicolas de Paris.

8 oct. 78. Provision de l'office de conseiller du roi, trésorier
de France... à Chàlons, en Champagne, dont était pourvu
M. Pierre-Jean-Baptiste Duchesne de Bellezeaux.

13 mai 78. M. Elie-Lonis Dufaure de la Sarte [Jarte],
conseiller du roi lay en la Cour du parlement de Bordeaux, au
lieu de M. Jean de Fonteneil.

. 27 juil. 77. M. Louis-Claude-Prosper Dufresne, s r de
Saint-Cergues, conseiller, secrétaire- du roi, au lieu de
M. Robert Millin.

16 déc. 78. M. Augustin du Lion de Laumoy, contrô-
leur général ancien des gabelles et greniers à sel de France.

16 déc. 78. M. Emmanuel-Toussaint du Merdy de Ca-
tuélan, conseiller du roi originaire en la Cour de parlement
de Bretagne, à Rennes, au lieu de M. Toussaint-Charles-
François de Cornulier.

31 déc. 77. Office de conseiller du roi au Chûtelet de Paris,
dont était pourvu -M. Claude-Jean-Gédéon Dumets de
Rosnay.

31 déc. 78. M. Joseph-13enoit Duplain de Saint-Albin,
secrétaire du roi en la chancellerie établie ci-devant en la
Cour des Monnaies de Lyon, et transférée par édit. au Parle-
ment de Nancy..

26 août 1778. M: .Joseph-Florimond Duplès, greffier en la
maîtrise des eaux-et-forêts de Paris, au lieu de M. Jacques-
Guy Atgier.

29 juil: 78. M. Adrien-Jean-François Duport [du Port]',
conseiller du roi lay en la Cour du parlement de Paris, au lieu
dè M. Charles-François de Selle.

3 déc. 77. M. Jérome-Marie Dupussé, s r de la Motte,
conseiller du roi au Grand-Conseil, au lieu 'de défunt Marie-
Léonard Nau de Saint-Marc.

du Treinblay. — V. Musnier.

Duvert d'Emale ville. — V. Lefebvre de Dampierre..

27 mai 78. M. Augustin-Honoré-Louis Despagnet [d'Es-
pagnet]; conseiller au Parlement d'Aix, conseiller du roi,
garde des sceaux en la chancellerie établie à Aix, au lieu de
M. Jean-Joseph Doreni de Mireval [d'Orcin de Miraval], aussi
conseiller en la Cour.

1. Il fut député aux États généraux.
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13 mai 78. M. Jean-Baptiste-Guillaume d'Estienne du
Bourguet de Saint-Estève. conseiller du roi en la Ceur
de parlement de Provence, à Aix, au lieu de M. Louis Le
Blanc de Ventabren.

16 déc. 78. M. Léonard-Louis Faguier [Fagnier] de
Mardeuil, pourvu des 2 offices de procureurs du roi au
bureau des finances et Chambre dii domaine de la généralité
de Chatons, au lieu de M. son père.

25 fév. 78. M. Claude-Antoine-Vincent Faivre, , s r du Bou-
vot, conseiller du roi au Parlement de Besançon, au lieu de
M. Charles-François-13enoist de Mougenet, s' de Jasney.

31 déc. 77. M. Célestin-Jean-Baptiste Ferrou du Quin-
go, conseiller du roi lay originaire en la Cour de parlement
de Bretagne, â Rennes.

29 juil. 78. Provision de l'office de conseiller du roi, trésorier
de France... à Lyon, au lieu de M. Maurice Flachon de la
Joncarière.

14 janv. 78. M. Jean-Claude Flament d'Assigny, con-
seiller du roi, auditeur en la Chambre des comptes de Paris,
au lieu de M. Nicolas-Jean-Baptiste Denis.

7 sept. 77. M. Etienne Fleureau, s' de Guillonville,
Conseiller, secrétaire du roi, en la chancellerie établie près la
Cour du , parlement de Pau, au lieu de M. Georges Valide-
bergue de Villeboure.

29 avril 78. Provision de l'office de conseiller, trésorier de
France... à' Bourges, dont était pourvu M. Etienne Fleureau
de Quillonville.

de Fonteneil. — V. Dufaure de la Jade.
11 nov. 78. M. Jean-Baptiste de Forest, conseiller du •roi

lay en la Cour de parlement... à Dijon, au lieu de M. Louis-
Joseph Perennay de Baleure.

14 janv. 78. Provision de l'office de conseiller du roi, notaire
au Châtelet de Paris, possédé par M. Jean Fourcault de
Pavant.

29 avril 78. M. Joseph-Jean-Baptiste-Màrc de Franctassy
[de Franc-Tassy],' conseiller du roi en la Cour de parle-
ment de Provence, à Aix, au lieu de M. Paul-Joseph (le Mey-
ronnet de Chateauneuf.

Fredy de Coubertin. — V. :Muge du Bois des Entes.
Fulconis de Beaumont. — V. de Brugnières.
de Galbert de Rochenoire. — V. Bourcet de la

Saigne.
• 14 janv. 78. M. Antoine Gattel de Pleuvault, sic
pour Gallet de Pluvault de Montdragon, conseiller

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 451 --

du roi lay en la Cour de parlement de Paris, au lieu de
M. llyppolite-Louis . Marie Michau de Montaran.

de Ganay de. Lusigny. — V. Le Febvre de la Maillar-
dière.

de Gassier. — V. Despens Destignols de Lancré.

22 sept. 77. Provision de l'office de conseiller du roi, correc
teur en la Cour des comptes de Montp-llier, dont était péurvn
M. Marc-Antoine de Gaujac Duclaux de l'Estrade.

27 mai 78. M. Pierre Gaultier de Villemonjane, con-
seiller du roi, trésorier de France... à Limoges, au lien de
M. Psalmet Gaultier Dumarache, son père. .."

16 déc. 78. M. Etienne-Charles-Julien Gauthier de Ramilly,
sic pour Gaulthier de Rumilly s' de la Motte et Mo-
linoies, secrétaire du roi... à Abbeville, au lieu de M. François
Le Roy de Senneville.

26 août 78. M. Arnaud de Gauran, conseiller du rcii, tré-
sorier de France. au bureau des finances... d'Auch.

H nov. 78. M. Claude Geoffroy de Montjay, conseiller
du roi lay en la Cour du parlement, à Paris, au lieu de M.
François-Paul-Nicolas Thiry d'Holbach.

16 déc. 78. Provision de l'office d'avocat du roi an Châtelet,
dont était pourvu M. Claude Geoffroy de Montjay.

23 sept. 78. M. Joseph-Marie Gigault de Marconnay,
conseiller du roi, trésorier . de France... à Tours.

14 janv. 78. Provision de l'office de procureur au Parlement
de Paris, possédé par M. Pierre-François de Goillons
Vinot.

i I nov. 78. Provision de l'office de conseiller du roi, inspec-
teur de police en la ville et faubourgs de Paris, dont était
pourvu M. Pierre-Auguste-Etienne Goupil des Pallières.

Grandet de la Villette.	 V. L'Evéque Du Moulin..

13 mai 78. Provision de l'office de conseiller du roi, maître
ordinaire en la Chambre des comptes de Dauphiné à Grenoble;
au lieu de M. Jean-François Gely de Montcla.

29 avril 78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire'dn
roi, dont était pourvu M. Conrad-Alexandre Gérard [frère
aîné de Gérard de Rayneval, cf. Révérend, Titres, anoblisse-
ments et pairies de la Restauration; t. 3].

Grandet de la Villette. — V. l'Evéque du Moulin.

5 sept. 77. M. Charles Gravier 2 . s r de Vergennes, con-

I. Cf. l'Annuaire de la noblesse, 1876, p. 38,e.
2. Le 13 juillet 1778 fut célébré en la chapelle de Mgr le nonce, le

mariage de Charles Gravier de Vergennes, maitre des requêtes
ordinaire de l'Hôtel, avec 	 Elisabeth-Adélaide-Françoise Ilastard.
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seiller du roi en ses Conseils, maitre des requêtes de son
Hôtel, au lieu de M. François-Pierre du Cluzel.

Gravier de Vergennes (Jean). — V. Choux de Bussy.

5 déc. 77. Provision de l'office de conseiller du roi, lieute-
nant particulier au siège de l'Amirauté de France... à Paris,
dont était pourvu M. Jean-Antoine Grosjard de Mont-
genault. -

Harinier de Magny. — V. Le Masson de la Morinière.

8 avril 78. M. François - de- Paul- Barthelémi -Juan de
Haussy de Robecourt, conseiller, secrétaire du roi... au
lieu de M. Jeaa-Baptiste-Robert Boiste', s r d'\Velles.

27 mai 78. M. Jean-Fursy-Fidel de Haussy [de Guyen-
val], conseiller, secrétaire du roi en la chancellerie près le
Conseil provincial d'Artois à Arras, au lieu de M. Eugène-
Placide-Joseph Crespel de Saint-Alartin.

Hauvel du Boulley. — V. Le Bourg.

26 mars 77. M. Hennequin de Blissy, avocat au Par-
lement, a prêté serment entre les mains de Mgr le garde des
sceaux, pour l'office d'avocat aux Conseils, à la place de
M. Petit dé la Berge, qui avait succédé en 1775, à M. Hordret..

3 déc. 77. M. Marie-Jean Herault de Séchelles, con-
seiller du roi, son avocat au Chatelet... de Paris, au lieu de
M. Nicolas-Louis-François Dedelay de la Garde.

• 8 août 77. Provision des offices de greffier des décrets de la
Cour des aides à Paris, au lieu de M. Sébastien Hervieu de
Vaudival.

26 août 78. M. Antoine•Louis-llyacinthe Hocquart, pro-
cureur général de S. M. en sa Cour des aides de Paris, au lieu '
de M. Pierre Terray de Rozières.

5 déc. 77. M. Charles-Louis Huguet de Semonville,
conseiller en la Cour du parlement de Paris, au lieu de
M. Pierre-Jacques de Bretignières.

Jacquemin d'Haulieu. — V. Desmarest, s r Dauvillers.

29 juil.78. M. Pierre-Nicolas Jannart de Medemanche,
conseiller du roi, trésorier de France... à Caen, au lieu de
M. Etienne-Nicolas Jannart, son père.

de Jasses. — V. Lasalle, s r Desclaux Lescar.

Joly de Bévy. — V. Carrelet de Loisy.

28 janv. 78. M. Joseph-Eléonord Joly Demantoche,
conseiller du roi lay en la Cour de parlement de Besançon, au
lieu de M. Christophe-Claude-Marie de Chaillot.

26 mars 78. Provision de l'office de conseiller du roi, prési-
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(lent en la Cour des comptes... de Montpellier, au lieu de
M. Laurent-Ignace de Joubert.

11 fév. 78. Provision de l'office de conseiller-auditeur en la
Chambre des comptes de Paris, dont était pourvu M. Jean-
Baptiste - René de Junquières [précédemment décédé,
d'après le Journal de Paris du 8 janvier].

31 déc. 77. M. Antoine de Jussieu, conseiller, secrétaire du
roi, au lieu de M. Bernard de J., son frère.

:11 mai 77. Provision de l'office de conseiller du roi, notaire
et secrétaire en la Cour des aides de Paris, dont était pourvu
M. Clément Delaage ou de Laage.

28 janv. 78. Provision de l'office de conseiller, procureur du
roi, au bureau des finances de la généralité de Lyon, dont
était pourvu M. Jean-Marie de la Font de Juis.

21 nov. 77. M. Henri-Louis de la Fortelle, conseiller, se.
crétaire du roi, au lieu de M. Lupien-Florimond Poujol.

31 déc. 77. M. Marie-François-Joseph de la Haye, con-
seiller du roi, lieutenant général, de l'Amirauté de France...
à Paris, au lieu de 1%1. son père.

de La Haye. — V. Delahaye.
11 fév. 78. M. Bernard de Laître, conseiller, secrétaire du

roi.:. au lieu de M. Jean-Baptiste Maupassant.
Lambert, maître des requêtes. — V. Malbois du Caus-

sanel.
5 août 77. M. Arnaud-Joseph de la Porte, conseiller du

roi en la Cour des aides de Paris, au lieu de M.René-Philippe-
Louis Binetruy de Grand-Fontaine [de la Porte Lalanne, d'après
l'Almanach royal].

de la Poype, marquis de Serrières. — V. de Saint-
Maurice-Montbarrey. .

de la Rochette. — V. Chabert de Fontville.
8 oct. 78. M. Paul Lasalle, s r Desclaux. Lescar, con-

seiller du roi en la Cour de parlement... à Pau, au lieu de
M. Jean de Jasses.

28 juin 77. Provision de l'office de commissaire au Châtelet,
dont était pourvu M. Pierre-Martin de Laubépie.

29 juil. 78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire du
roi... à Besançon, dont était pourvu M. Marie-Cyprien Laudé
de Sepmanville.

13 juil. 78. M. François-René de Launay, conseiller,
secrétaire, *auditeur en la Chambre des comptes de Bretagne,
à Nantes, au lieu de 111. René Angevin. s r de la Maillardière.

25 nov. 78. M. Guillaume-Pierre-Michel Laurent, conseiller
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du roi, trésorier de France... d'Orléans, au lieu de M. Jean-
Etienne Laurent de Villantroys, sur nomination de Mgr le duc
d'Orléans.

27 juin 77. M. Nicolas-Noël de La Voiepierre, secrétaire
du roi du Grand-Collège, au lieu de défunt M. Nicolas le Fouin
de Beauterne.

29 avril 78. M. Charles-Claude Le Bas de Courmont,
pourvu des deux offices de trésoriers-receveurs généraux et
payeurs ancien triennal et alternatif quatriennal de la -
7' partie des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris, au lieu de M.
son père.

Le Beschu. — V. Le Mercier des Hautes-Loges.

Le Blanc de Ventabren. — V. d'Estienne.du liourguet
de Saint-Estève.

13 mai 78. M. Pierre-Nolasque Le Blanc de Verneuil,
conseiller du -roi, président en la Cour des aides... de Mon-
tauban. au lieu de M. François Choson de la Combe.

9 sept. 78. Provision de l'office de conseiller du roi en la
Cour des Monnaies à Paris, au lieu de M. Marie-Pierre Le
Blond de Joncourt.

25 fév. 78. M. Jean-Jacques le Bourg, conseiller du roi,
maître ordinaire en la Cour des comptes... de Rouen, au lieu
de M. Louis-Guillaume Hauvel, s' du Boulley.

8 août 77. M. Louis-Raoul Le Caron de Bellevue,
conseiller, secrétaire du roi. [Il habitait Compiègne.]

1" juillet 78. M. Jacques-Guillaume-Augustin Le Carpen-
tier de Combou, conseiller du roi lay en la Cour de par-
lement de Rouen.

Le Chevalier de Caquelon. — V. Lemoine d'Auber-
mesnil.

29 avril 78. M. Claude-Antoine Le Cousturier, conseiller,
secrétaire du roi... à Rouen, au lieu de messire Jacques-
Gédéon-François Philippe Dumoncel [Philippe du Moncel].

1" juil. 78. M. Barthélemy-Gabriel Le. Couteulx, con-
seiller du roi, auditeur en la Chambre des comptes de Paris,
au lieu de M. François Le Roi, s' Darrigny [Le Roy d'Arrigny]..

Le Couteulx. V. Le Normand.

13 mai 78. Provision de l'office de conseiller du roi, secré-
taire-auditeur en la Chambre des comptes de Bretagne, à
Nantes, au lieu de M. François-Urbain-Joseph Le Febvre
d'Argence.

Lefebvre de Caumartin. — V. Dedelay d'Achères.

11 mai 77. M. Lefebvre de Dampierre, bâtonnier des
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avocats au Parlement, installe M. Duvert d'Emalleville,
désigné pour être son successeur, et qui est aujourd'hui
bâtonnier.	 •

16 déc. 78. M. Charles-François Le Febvre, vicomte de
la Maillardière, lieutenant général pour le roi en Picardie,
capitaine de cavalerie... chevalier - d'honneur de la Chambre
des comptes de Bourgogne et Bresse, à Dijon, au lieu de
M. Lazare-Guillaume de Ganay, comte de Lusigny, ancien
officier d'infanterie.

Le Fouin de Beauterne. — V. La Voiepierre. •

29 juil. 78. M. Jean-Baptiste Le Gangneur de La
Lande, procureur au Châtelet de Paris.

26 juil. 77. M. Jean-Jacques le Gendre, s' d'Anneville
[d'Amneville], conseiller, secrétaire du roi, sur la résigna.
tion de M. Pierre-Martin de Vismes.

12 août 78. M..loseph-François-Exupère Le Gouvello de
Timat, conseiller du roi originaire au Parlement de Bre-
tagne, à Rennes, au lieu de M. Guy-Anne-Exupère le Gouvello
de la Sauvagère, son frère.

22 sept. 77. M. Claude-Louis Lemaitre, s' Dumesnil,
conseiller du roi, trésorier de France et général de ses finances
en la généralité de Caen, au lieu de M. Pierre Clément.

juil. 78. M. Louis-Daniel-René Le Masson de la Mo-
rinière, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des Guerres,
au lieu de M. Pierre-Simon Hannier de Magny.

11 fév. 78. M. Nicolas- Alexandre le Mercier des
Hauttes Loges, conseiller du roi, trésorier de France... en
la généralité d'Alençon, au lieu de M. René-Jean Le Besoin],
à la nomination de Monsieur, frère du roi.

11 mars 78. M. Paul-Augustin-Jean-Marie Lemoine, s'
d'Aubermesnil, conseiller du roi lay en la Cour de parle-
ment de Rouen, au lieu de M. Guillaume-Louis-Joseph le
Chevalier, s' Deçaquelon.

8 août 77. M. Simon-Emanuel-Julien le Normand, con-
seiller, secrétaire du roi, au lieu de feu M. Antoine le

.Couteulx.

15 juil. • 78. M. Guillaume de Léobardy du Mazan,
conseiller du roi, trésorier de France... à Limoges.

Oct. 77. L'abbé de l'Epée, instituteur des sourds,- muets,
réunit des suffrages pour la cure de Saint-André-des-Arcs à
Paris, mais se voit préférer l'abbé Desbois de Bochefort,
grand-vicaire de La Rochelle (sur désignation de l'Université).

31 mai .77. M. Louis-Michel le Peletier de Saint-Far
geau, conseiller, avocat du roi au Châtelet et siège présidial
de Paris, au lieu de M. Charles Bernard de Ballainvilliers.
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Sept. 78. M. Denis-Paul Le Pot de la Fontaine, con-
seiller du roi, receveur général et mi-alternatif des finances...
d'Orléans.

Le Rebours. — V. Robert de Saint-Vincent.

Le Roi ou Le Roy d'Arrigny. — V. Le Couteulx.

. 11 juin 78. M. Pierre le Roux, s' de Crespé, conseiller,
secrétaire du roi [Le Roux de Laus, à Niort, d'après l'Alma-
nach royal I.

Le Roy de Senneville. — V. Gauthier de ltumilly.

Ci déc. 77. M. André-Gabriel le Royer, s' de la Motte,
sénéchal d'épée en la sénéchaussée et présidial de la Flèche,
sur nomination de Monsieur, frère du roi. 1" provisions.

29 avril 78. -M. Louis-Arnould Le Seurre de Mussey,
conseiller-maître ordinaire en la Chambre des comptes de
Dijon.

14 juin 77. M. Pierre L'Evêque Dumoulin, conseiller
du roi, contrôleur général ancien et alternatif des domaines et
bois de la généralité de Montauban et pays de Foix, au lieu
de M. Nicolas Grandet de la Villette.

27 mai 78. Provision de l'office de conseiller du roi, tréso-
rier de France... Chàlons, au lieu de défunt M. Gérard
Lévesque de Champeaux.

Levy (Etienne de). — V. Bourlon de Sarty.

fév. 78. Provision de l'office de secrétaire du roi dont
était pourvu M. Jean-Baptiste Delorbehaye ou de torbe-
baye.

25 fév. 78. M.-Pierre-Joseph Lorette, s' de Marange,
conseiller du roi, substitut du procureur général de S. M., en
sa Cour de parlement... de Metz.

27 mai 78. M. Bruno-Jean-Gaspard Lyon de Saint-Fer-
réol, conseiller en la Cour de parlement de Provence à Aix,
au lieu de M. Jean-Baptiste-Jérôme de Bruny de la Tour
d'Aigues.

16 déc. 78. M. André-César de Malbois de Caussanel,
conseiller du roi eri ses Conseils, maître des requêtes ordinaire
de l'Hôtel, au lieu de messire Claude-Guillaume Lambert.

11 fév. 78. M. François-Ferdinand-Joseph Maloteau de
Guerne, conseiller du roi lay en la Cour de parlement de
Flandres à-Douay, au lieu de M. Louis-Lamoral de Buissy.

22 sept. 77. Provision de l'office de conseiller du roi, correc-
teur en la Cour des comptes... de Rouen, au lieu de M. Jean-
Baptiste-Robert de Manneville.

8 avril 78. M. Jean-Germain Maubert, s' de Neuilly,
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conseiller du roi, notaire-secrétaire de la Cour des aides de
Paris.

12 août 78. M. Denis-Charles-François Alauge, s' du
Bois des Entes, conseiller du roi en sa Cour des aides à
Paris, au lieu de M. Pierre Fredy de Coubertin.
,28 mars 78. M. Pierre Maugue Massis d'Eumzat,

conseiller, secrétaire du roi en la chancellerie près la Cour des
comptes, à Aix.

12 août 78. Provision de l'office de conseiller du roi lay en
la Cour de parlement de Paris, au lieu de défunt M. Claude-
Benoît de Maulnory.

Maupr. ssant. — V. de Laitre.
Maussion, s' de Courtenay. — V. de Trenonay.
de Menoux. — V. Willeret.
Mercier de la Ville-Hervé. — V. Arnaud des Ruhes.
Merland de la Cossonnière. — V. Beritault de la

Bruère.	 •
27 mai 78. Provision de l'office de conseiller du roi, " maître

ordinaire en la Chambre des comptes de Dauphiné, à Gre-
noble, dont était pourvu M. Joseph-Blaise Merlin de
Louvat.

31 déc. 77. Provision de l'office de conseiller, secrétaire du
roi dont était pourvu M. Pierre-Louis-Nicolas Meulan, s'
de Saint-Martin d'Albois [d'Ablois]. — Pour le même,
V. aussi Thiroux de Montsauge.

de Meyronnet de Châteauneuf. — V. de Franctassy.
Michau de Montaran. — V. Gallet de Pluvault.
Bernard de Ballainvilliers. — Le Peletier de Saint-

Fargeau.
Millin (Robert). — V. Dufresne, s' de Saint-Cergues.
13 oct. 77. Provision de l'office de sècrétaire du roi, dont

était pourvu M. Pierre-Claude-Michel Demissy ou de Missy
[reçu en 1772].

28 janv. 7.3. M. Edouard-François-Mathieu Molé de
Champlatreux, conseiller du roi lay en la Cour de parle-
ment de Paris, an lieu de M. Jean-Baptiste-Claude de Brage-
longue.

29 avril '78. M. Pierre de Montherot de Bellignieux,
conseiller du roi en la Cour de parlement de Dijon.

Moreau de Bréville. — V. Des Noyers..
Moreau de la Vigerie. — V. Dausays de la Villate.
1" juil. 78. M. Martin,Bruno-Joseph Moreau de Verone,

conseiller du roi, président en la Chambre des comptes de
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Dauphiné, à Grenoble, au lieu de M. François Dauphin de
Verua.

29 nov. 78. M. Charles-Gilbert Morel [de Vindé), conseiller
du roi lay en la Cour de parlement de Paris.

27 mai 78. M. Louis-Joseph de Mothes, conseiller du roi
lay en la Cour du parlement de Bordeaux, au lieu de
M. Jacques Thilorier.

de Mougenet de Jasney. — V. Faivre du Bouvot.
de Murard. — V. Roger de I3erville.
3 déc. 77. M. Anne-Prosper-Paul Musnier', conseiller du

roi, auditeur en la Chambre des comptes de Paris, au lieu de
M. Pierre du Tremblay. 	 •

Nantes de Pierredon (Denantes ou de). — V. Antoine
de Taillas (d').

Nau de Saint-Marc. — V. Dupussé de la Motte.
Noblet de Romery. — V. Anjorrant.
29 avril 78. Provision de l'ollice de conseiller, secrétaire du

roi... à Montpellier, dont'était pourvu M. Mathieu-Gaspard
Noiry de Condol.

Nouveau de Chennevières. — V. Bourrée de Corberon.

de Paris (Louis-Nicolas). — V. Du Chesne.

9 sept. 78. Provision de conseiller du roi ordinaire des
Guerres, au lieu de M. François Pastourneau, s' de là.
Menardie.

• 8 avril 78. M. François-Marie-Omer de Patras, s' de
Campaigno,•pourh de l'ollice de sénéchal d'épée du pays
(le Boulonimis, au lieu de M. Loris-François-Marie de P.
de C., son père.

14 oct. 77. M. Pierre de Peiches, conseiller du roi au Par-
lement, comptes, aides et finances de Navarre, à Pan, au lieu
de M. Charles-Jacques de Salles.

29 juil. 78. M. Anne-Claude-Joseph Pelisson de Saint-
Geneys, conseiller du roi, trésorier de France... à Grenoble,.
au lieu de M. Jean-François Polisson de Fontanier.

8 avril 78. M. Jean-Charles Penard de Flavigny, pro-
cureur au Parlement de Paris.

Perennay de Baleure. — V. de Forest.

29 juil. 78. M. Jean-Baptiste de Perex, conseiller du roi,
maitre ordinaire en la Chambre des comptes de Dijon.

23 août 77. M. Ange-Guillaume Perrotin de Barmond,

• 1. Musnier de I'llerable, procureur-général du Conseil de Mgr
comte d'Artois, en 1789.
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conseiller du roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes
de Paris.	 .

22 août 77. M. Sébastien-Henri-Léon de Perthuis, con-
seiller du roi en la Cour du parlement de Paris.

27 mai 78. M.'Remy de Perthuis ou de Pertuis, conseiller
du roi, contrôleur ordinaire des Guerres.

Petit de la Berge. — V. Rennequin de Blissy.

Philippe Du Moncel. — V. Le Cousturier: . •

29 juil. 78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire du
roi, greffier en chef en la Chambre des comptes de Dauphiné
à Grenoble, dont était pourvu M. -Claude-Alexis Pizon, s' de
Malbourget.

12 août 78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire du
roi, à Rouen, dont était pourvu M. Claude-Hiacinthe-Sébas-
tien Planchon de Fontenelle.

11 nov. 78. M. Nicolas-Robert de Plane, ancien avocat et
procureur du roi au bailliage de Rouen, conseiller, secrétaire
du roi, au lieu de défunt M. Jacques-René Devins.

11 juil. 77. M. Bertrand Poirier [de Beauvais], conseiller
du roi en son GrandConseil, au lieu de M. Pierre-Ignace
Quirot.

23 nov. 77. M. François-Jacques Pornotte de Bonma-
zot, conseiller du roi en l'Amirauté de France au siège
général de la Table de marbre du-Palais à Paris. 	 •

Poujol. — V. de la Fortelle.
7 sept. 77. Provision de conseiller du roi, greffier en chef

de la Cour de parlement de Besançon, dont était pourvu
M. Jean-Claude Pourcheresse.

Préaudeau. — V. Veytard.
8 oct. 78. M. Jean-àlarie Preveraud de Vesvres, con-

seiller du roi, rapporteur référendaire en la chancellerie
établie près la Cour du parlement de Paris.

13 mai 78. M. René-François Prudhomme, s' de la
Boussinière, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des
Guerres.

Puissant Des Placelles i . — V. Salles de Goaillard (de).
8 avril 78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire du

roi, dont était pourvu M. François Raimond ou Rémond de
Montmort. (Cf. l'Annuaire, 1876, p. 384).

11 nov. 78. M. Jean de Raymond Delalande, conseiller

4. Cf. la notice relative à i'uissant, secrétaire du roi, dans
l'Annuaire de cette année.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 430 --

du roi lay en la Cour du parlement de Bordeaux, au lien
de M. Pierre de Raymond Delalande, son père.

31 mai 77. Provision de l'office de procureur postulant en la
Cour de parlement, Cours des aides et des monnaies, requêtes
de l'Hôtel, dont était pourvu M. Jean-Léonard Remy.

27 juil. 77. M. Jean-Léonard Remy de Méry, conseiller,
secrétaire du roi.

29 juil. 78. M. Etienne-Cyprien Renouard de Bussière,
conseiller, secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie
établie près la Cour du parlement de Bestinçon.

de Rivière. V. Drouin de Vaudeuil.

26 mars 78. M. Nicolas Robert de Lierville, conseiller
du roi lay en la Cour de parlement à Paris, au lieu de
M. Louis-Pierre Robert, s r de Monneville, son père.

30 juin 77. M. Alexandre-Louis Roberge de Boismorel',
receveur-payeur ancien et alternatif de la 1" partie des rentes
de l'Hôtel-de-Ville de Paris, au lieu dé défunt M. François-
Jean-Baptiste R. de B., son père.

29 juil. 78. M. Pierre-Antoine Robert de Saint-Vincent,
conseiller du roi lay en la Cour du parlement de Paris, au
lieu de M. Jean-Baptiste Le Rebours.

5 déc. 77. M. Alexandre-François Roger de Berville,
conseiller lay en la Cour du parlement de Paris, au lieu de
M. Alexandre-François de Murard.

RoUillé d'Orfeuil. — V. Talon.	 •
31 déc. 77. M. Jean-Louis Rousseau de Pantigny,

conseiller du roi, receveur ancien et mi-alternatif des finances
de la généralité de Bourges, au lieu de M., son père,- sur no-
mination de-Mgr le comte d'Artois.

1 rr juil. 78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire du
roi, contrôleur en la chancellerie établie près la Côur du par-
lement de Paris, dont était pourvu M. Jean-Baptiste-Thomas
de Ruelle [ou Deruelle].

11 juil. 77. M. Claude Ruinard, s r de Brimont, con-
seiller, secrétaire du roi, au lien de AI. Antoine-François
Bruneau, s r d'Obiprez.
• de Saint-Martin. — V. Toupet de Falquier.

29 juil. 78. M. Lon is-Marie-Cécile comte de Sainte-Maure,
lieutenant de roi en la province de Bourgogne, au comté de
Charollais,- au lieu (le M. Etienne Desprez de Crassier.

1. M. de Boismorel fut reçu le 11 juillet à la Chambre des comptes	 .
et le 14 à la Ville, dans les charges de payeur ancien et alternatif
des rentes.
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5 déc. 77. M. Louis-Marie-François de Saint-Maurice
Montbarrey, grand bailli d'épée de la vicomté de Be-
sançon, au lieu de feu s r de la Poype, marquis de Serrières.

31 déc. 77. M. Ferdinand-Antoine-Joseph Saladin de
Terbegue, conseiller du roi au Conseil provincial d'Artois,
à Arras, au lieu de M. Jean-Baptiste-Joseph Wartette.

de Salles. — V. De Peiches.

26 pli'. 77. M. Luc-Augustin de Salles ou Desalles de
Goaillard, conseiller au Grand-Conseil, au lieu et sur la
résignation de M. Louis-Jacques Puissant Desplacelles.

22 nov. 77. M. Jean-Joseph-Pierre Salonnier d'Avrilly,
pourvu de l'office nouvellement créé de grand bailli d'épée
au bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier.

13 mai 78. M. Jean-Baptiste de Sambucy de Luzan-
çon, conseiller du roi-auditeur en la Cour des comptes... de
Montpellier.	 '

16 déc. 78. M. Charles-Marie-Antoine de Sartine,
avocat du roi au Châtelet... de Paris, au lieu de M. Claude
Geoffroy de.N1ontjay.

Saubert de Larcy. — Begou de Blandar.

• 2 nov. 77. Provision de l'office de procureur. au Chàtelet.dont
était' pourvu M. Louis de Saunières.

11 mars '78. Provision de l'office de conseiller, secrétaire dn
roi, dont était pourvu M. Nicolas-Jean Damien (ou Damiens),
s' 'de Chandenier [à La Rochelle].

31 déc. 78. M. Guy-Jean Sebire, s r Desaudrais, con-
trôleur ordinaire des Guerres, au lieu de M. Nicolas Crocquet
de Belligny.

31 déc. 77. M. Charles-François Deselle [de Selle], con-
seiller du roi en 'ses Conseils, maitre des requêtes ordinaire de
l'Hôtel, au lieu de M. Jérôme-Frédéric Bignon.

29 juil. 78. Provision de l'office (le conseiller au Parlement
de Paris, dont était pourvu M. Charles-François de Selle.

Senac de Meilhan. — V. de Caze.

15 mai 77. M. Alexandre-.Jacques Simonnet de Mai-
sonneuve est reçu procureur au Chatelet.

21 sept. 77. M. Marie-Jacques Sorbière de BezaY, con-
seiller du roi, contrôleur ordinaire des Guerres, au lieu de
M. Jacques Sorbière de Bezay, son père, [à Tours].

de Surjoux. — V. Constantin de Surjoux.

• 28 janv. 78. M. Denis-Claude-Joseph Talbert Denancret,
conseiller du roi lay en la Cour du parlement de Besançon.
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11 juil. 77. M. Antoine-Omer Talon, avocat du roi au
Chûtelet et siège présidial de Paris, au lieu de M. Antoine-
Louis Rouillé d'Orfeuil.

1" . janv. 77 Le service de l'Extraordinaire des Guerres•sera
fait cette année par M.. i Tavérnier] de Boulongne de
Magnanville', dont la demeure et.les bureaux sont rue
d'Anjou, faubourg Saint-Honoré..

Terray de Rozières. — V. Hocquart.
16 déc. 78. M. Jean-Baptiste-Claude-Nicolas Testulat de

Charmières [ou Charnières], procureur au Parlement de
Paris;

28 janv. 78. M. Denis-Philibert Tiroux Domont Sauge
[Thiroux de Montsauge], conseiller du roi, receveur
général alternatif et mi-triennal y réuni, des finances de
la généralité de Paris, au lieu de feu M. Pierre-Louis-Nicolas
Meulan.

Thiry d'Holbach'. *— V. Geoffroy de NIontjay.

G déc. 77. M. Nicolas-Charles Tonnelier, conseiller,
secrétaire du roi, au lieu de M. Pierre-Louis-René Cahouet;
s' de Villiérs.

11_ mars 78. M. Antoine Toupet, s r de Falquières
[ou de Falquier], conseiller, secrétaire du roi, au lieu de
M. Didier de Saint-Martin.	 •

11 juin 78. M. André de Trenonay, conseiller du roi,
receveur général des finances alternatif et mi - trien-
nal, en la généralité d'Alençon, au lieu de M. Etienne-
Charles Maussion, s r de Courtenay.

Trudon de Roissy. — V. Collas de Marimon,

28 janv. 78.. M. Pierre-Marie Valet de Reganhac,
conseiller du roi, trésorier de France... en la géneralité de
Montauban.

Velut de la Crosnière. — V. Camus de Martroy.

20 avril 78. M. Marie-René-François Verdur de la Mul-
tière, conseiller du roi, auditeur en la Chambre des comptes
de Nantes.

2G août 78. M. François-.Joseph Veytard, conseiller dû
roi, trésorier général alternatif de l'artillerie et du génie;
au lieu de M. Louis-Etienne Préaudeau.

22 août 77. M. Pierre Villot de Fréville, conseiller du
roi, lieutenant général de la connétablie et maréchaussée de

-1. Il était trésorier général de l'Extraordinaire des Guerres.
2. Voyez la 'notice consacrée au secrétaire du roi de ce nom dans cet

Annuaire.
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France au siège général de la Table de marbre du Palais à
Paris, au lieu de M. Denis-Martin Canet Dugay.

de Vins. — V. de Plane.
•

de Vismes. — V. Le Gendre d'Amneville.

r mai 78. M. Jean-Marie de Vougny a résigné son
office de conseiller, secrétaire du roi, avec réserve et retenue
de service et d'exercice.

11 fév. 78. M. Georges Willeret, conseiller du roi, tré-
sorier de France... en la généralité de Besançon, au lieu de
feu M. Charles de Menou'.

•

•
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

CHANGEMENTS ET' ADDITIONSDE NOMS

Décret du '..3 juin 1911, par lequel M. Georges-Marie-Jean-
François Pascal, né en 1862, est autorisé à s'appeler Pascal
d'Aix, au lieu de Pascal.

Décret du 17 février 1912 autorisant M. Jean-André-Gabriel
Fleuret, né en 1878, à substituer à son nom patronymique
celui de du rouget et à s'appeler à l'avenir du Pouget• au lieu
de Fleuret.

Décret du 30 mars 1912, par lequel M. Victor-Léon Favier,
né en 1865 à Saint-Etienne (Loire), est autorisé à substituer à
son nom patronymique celui de du Colombier et à s'appeler
légalement à l'avenir du Colombier au lieu de Favier.

Décret de substitution de nom. Du 253 mai 1912. M. Roger-
Braccini (René-Gabriel), né en 1889 à Saumur, est autorisé à
substituer à son nom patronymique celui de Genestet de
Planhol et à' s'appeler à l'avenir Genestet de Planhol au lieu
de Roger-Braccini.

LE NOM DE BÉTHUNE-SULLY

MM. Charles, comte de Béthune-Sully, — Henri-Maximilien,
prince de Béthune-Hesdigneul, — Joseph-Ghislain, comte de
Béthune, — Marie-Ghislain, comte de Béthune, — Albert-
Joseph-Marie-Ghislain, comte de Béthune, — et Corron, comte
de Béthune, ont intente à M. Armand-Maximilien de Béthune-
Sully un procès afin que défense soit faite à ce dernier de
prendre, à l'avenir, le nom de 13éthune, suivi du nom de Sully.
Les demandeurs réclamaient, en outre, l'insertion du jugement
à intervenir dans vingt journaux.

L'affaire est venue devant la cinquième chambre supplé-
mentaire, présidée par M. Eugène Dreyfus.
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M" Pérard et Charles Bonnet se sont présentés pour les
parties en cause.

Il résulte des débats que M. Maximilien de Béthune-Sully,
né le 23 septembre 1855, dans l'Indre, avait pour père
M. Constant de Béthune. Celui-ci était né à Paris, lè 11 plu-
viôse an X (2 février 1802). Son acte de naissance indique qu'il
était fils naturel d'Armand-Louis Béthune, propriétaire, et de
Louise-Thérèse Lagrange. Au moment de la naissance de
Constant de Béthune, son père, M. Armand-Louis Béthune.
était marié. Par suite, Constant de Béthune était un enfant
adultérin.

A ce titre pouvait-il porter le nom de de Béthune et trans-
mettre ce nom à ses descendants?

Les demandeurs répondaient négativement à cette question.
Contrairement aux conclusions de M. le substitut Baudouin,

le tribunal a rendu un long jugement' dont - voici le dernier
attendu :

.« Attendu qu'il est admis qu'au cas où la filiation adul-
térine se trouve, dans l'état actuel de la législation, excep-
tionnellement établie, contre le voeu de la loi, notamment •
lorsqu'il y a désaveu, l'enfant adultérin a droit au nom de ses
auteurs, comme un enfant naturel simple; que rien ne s'oppose
dès lors à ce qu'un enfant adultérin, dont la reconnaissance a
eu lieu, à une époque où elle n'était pas prohibée, ait pu
porter le nom de son père adultérin et le transmettre réguliè-
rement à ses descendants ; que cette décision, qu'impose
l'interprétation des lois en vigueur, au moment où la recon-
naissance est intervenue, doit étre accueillie d'autant plus
facilement que, dans l'espèce, la possession du nom contesté
s'est exercée publiquement et d'une manière ininterrompue,
sans être discutée, pendant plus de cent ans.

M. Armand-Maximilien de Béthune-Sully a donc droit de
continuer à porter le nom de de Béthune-Sully.

Les demandeurs 'ont été condamnés aux frais du procès.

LE NOM DE LOOZ

Jugement du tribunal civil de Bruxelles rendu (novembre'
1912) à la requête du duc de Looz de Corswaren contre
M. de Block, faisant défense à ce dernier d'accoler à son nom

- celui de « de Looz ».

LE NOM DE MESSEY

Devant la première chambre du tri!)anal, la vicomtesse dé

1. Vers juin 1912.
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Messey, née Marie Mathieu de Faviers; la comtesse de Messey,.
Liée Angèle-Marie-Félicie de Sahuqué, et le chef d'escadrons
Jean-François-Marie, marquis de Messey, avaient assigné
M. Stiénon pour lui faire défense de continuer à se faire
appeler Stiénon de Messey.

Sur conclusions de M , Fernand Bertin, avoué, le tribunal a,
par.défaut, rendu ce jugement :

« Attendu que Stiénon, sous prétexte de son mariage avec
une demoiselle de Messey, n'a pas craint de se faire appeler
dans la vie courante et dans les affaires « Stiénon de Nlessey»;

» Attendu qu'il y a une usurpation de nom dont les deman-
deurs sont en droit d'obtenir la 'défense, étant eux-mêmes
titulaires du nom patronymique de «de Messey»;

» Par ces motifs, dit que c'est à tort et sans droit que
Stiénon fait suivre son nom de celui de de Messey. Dit et
ordonne que dans la huitaine du présent jugement, Stiénon
devra faire disparaitre le nom . de de Messey de tous titres,
statuts, annonces, cartes ou papiers généralement quelcon-
ques, » etc.

M. Charles Stiénon aurait protesté ultérieurement contre ce
jugement rendu par défaut.

BELHOIR — TOUCHOIS-BELHOIR

Cour d'appel de Poitiers (P, eh.), 11 au, il 1941.

La Cour,

Attendu que, par décret du Président de la République, en
date du 7 juillet 1885, Touchois, Marie-Louis-Auguste, a
obtenu l'autorisation d'ajouter, à son nom patronymique, celui
de «Belhoir » et à s'appeler à l'avenir «Touchois-Belhoir »;

Attendu qu'il prétend que le nom de Belhoir, nom de son
aïeule maternelle, dont il a demandé et obtenu l'adjonction au
sien, a été mal orthographié dans le décret dont il s'agit, et
qu'il devait être orthographié « de 13elhoir» conformément aux
actes de l'état civil concernant son aïeule et sa mère, lesquels
actes ont été rectifiés en ce sens par un jugement du Tribunal
de Poitiers en date du 1 l janvier 1887; qu'il présente une
requête tendant à obtenir la rectification de son acte de nais-
sance à l'effet (l'y être désigné sous le nom de « Touchois de
Belhoir »;

Mais attendu que l'article 33 du Code civil et les articles 885
et suivants du Code de procédure civile n 'attribuent compétence
aux tribunaux de l'ordre judiciaire en matière de rectification
de noms, soit pour. faute d'orthographe, soit pour toute antre
cause, que pour les actes de l'état civil; qu'il importe peu que
l'aïeule maternelle dont Touchois a été autorisé à prendre le
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nom, se soit appelée « de Belhoir » ou « Belhoir »; qu'il échet
de ne se préoccuper que des termes du -décret précité, qui l'é
autorisé à joindre à son nom celui de «Belhoir »;

Attendu que sa demande tend en réalité à obtenir la rectifi .  -
cation dudit décret qui émane de l'autorité administrative, et
qu'elle doit être rejetée comme étant contraire au principe de
la séparation des pouvoirs;

Par ces motifs, et ceux des premiers juges ; vu, en la
Chambre du Conseil : 1° La requête de Marie-Louis-Auguste
Touchois-Belhoir; 2° L'ordonnance de M. le premier président,
apposée au bas de ladite requête. commettant M. le conseiller
Dixmier pour faire le rapport; 3° Les conclusions écrites de
M. le Prpcnreur général; 4° 'Toutes les pièces du dossier ;
statuant sur l'appel émis envers le jugement sur requête rendu,
le 17 janvier 1911, par le Tribunal civil de' Poitiers; dit qu'il
a été bien jugé, mal et sans griefs appelé; en conséquence,
confirme le jugement entrepris pour être exécuté suivant sa
forme et teneur ; condamne Touchois à l'amende et aux nou-
veaux dépens.

DE VEYRAC contre REBOULII DE VEYRAC

Cour d'appel de Douai ,er ' rit.) et jugement die 2 no-
vembre 1911 du Tribunal civil d'Arr/ts.	 •

Le Tribunal, — Attendu que le demandeur a d'abord la
charge d'établir qu'il a la propriété du nom patronymique :
« Baron de Veyrac » ;

En ce qui concerne le titre de baron : — Attendu que les
parties reconnaissent que le Tribunal est -incompétent;

En ce qui concerne le nom.de de Veyrac : — Attendu que le
.demandeur est né au Puy, en 1858, et qu il est dénommé dans
son acte de naissance : Louis-Jacques-Maurice, fils de M. le
baron Jacques-Irénée-Oscar de Veyrac : qu'en outre, Jacques-
Irénée-Oscar de Veyrac est aussi désigné dans son acte de
naissance du Puy, 31 janvier 1819, comme étant fils du baron
Jacques-Maurice de Veyrac;

Mais attendu que pour connaître exactement le nom patro-
nymique du demandeur, il faut remonter aux actes les plus
anciens fixant ce. nom ;

Attendu que Maurice Veyrac est né le 22 juin 1792, fils de
Jean-Jacques Veyrac; qu'il est décédé au Puy le 4 mai 1837
sous les noms de Maurice Deveyrac; que Jean-Jacques De-
veyrac, fils de Jacques-Antoine Deveyrac, a été baptisé le
6 décembre 1730 au Monastier; que Jacques-Antoine Deveyrac
a été baptisé le 23 juillet 1701 au Monastier, fils de Jacques
de Veyrac; que Jacques Deveyrac a été baptisé Je 8 juin 1684,
fils de Gabriel Deveyrac; que Gabriel Veyrac a été baptisé le
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16. avril 1634, fils d'Antoine Veyrac, lequel 'est repris en son
acte de mariage comme étant fils de Jean Veyrac, 16' mai
1583; que Jean Veyrac' était fils de Jacques Veyrac, né le
29 octobre 1535 à Saint-Etienne Larderol; que Jacques Veyrac
était fils de Jean Veyrac, maçon;

Attendu qu'il appert des documents précités que le deman-
deur, pourrait se prévaloir du nom patronymique Veyrac et non
de Veyrac; qu'il faut noter, en outre, que ce nom patrony-
miqu « Veyrac » a été conservé intact par une autre branche
'de la famille;

Attendu enfin que le demandeur ne peut faire état d'une
procédure en vérification de nom et de titre faite dans des
conditions étranges et suspectes;
• Attendu que, dans de semblables conditions, le demandeur
ne justifie nullement de la propriété du nom patronymique de
Veyrac qu'il n'est donc pas recevable en son action;

Par ces motifs, dit le demandeur non .recevable en ses
demandes, fins et conclusions, le déboute, et le condamne aux
dépens; donne acte au demandeur de ce qu'il déclare se dé-
sister de sa demande concernant le Litre nobiliaire de baron;

Sur appel, .la Cour a confirmé en ces termes :
La Cour, — Attendu que l'appelant a fait assigner les inti-

més pour voir dire que la dénomination « baron de Veyrac n,
ou celle de « de Veyrac » lui appartient à leur exclusion, et
qu'il leur sera fait défense de se faire désigner en aucune
circonstance sous la dénomination de baron île Veyrac », ou
celle de « de Veyrac »;

Attendu que, bien loin qu'il soit constant que le demandeur
ait droit au titre de « baron de Veyrac », il n'apparaît, au
contraire, d'aucun élément de la cause qu'il ait droit à ce
titre; qu'en appel, il demande seulement que les intimés
soient tenus de prendre en toute circonstance leur nom com-
plet : « Reboulli de Veyrac Blin de Grincourt», et qu'il leur
soit interdit de prendre celui de « de Veyrac » isolé de
« Reboulh »;

Attendu qu'il n'a pas qualité pour former cette demande,
son nom patronymique étant « Veyrac », et non « de Veyrac »,
ainsi que l'ont établi les premiers juges dans les motifs de
leur décision ;

Attendu qu'il invoque à tort la disposition finale de la loi du
6 fructidor, an ll ; qu'en effet, l'esprit de cette loi a été de
prescrire à ceux dont la particule «de » faisait partie inté-
grante du nom patronymique, de la reprendre, mais non
d'autoriser ceux dont les auteurs avaient usurpé cette parti-
cule, contrairement à l'ordonnance de 1655, depuis un temps
peu éloigné, ainsi que l'avaient fait certains auteurs de
l'appelant et d'une manière non continue, à réitérer et à
poursuivre une. telle usurpation; que le véritable nom de

.l'aïeul de l'appelant, Jacques-Maurice Veyrac, né le 22 juin
1792, était « Veyrac e, conforménient d'ailleurs à son acte de
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naissance ; que la loi de fructidor ne l'autorisait nullement, et
lui interdisait même d'en porter un autre;

Attendu que l'usage illégal qu'il aurait fait du nom de
de Veyrac ne lui aurait point constitué un droit à changer
son nom patronymique; mais, qu'au contraire, il résulte des
faits de la cause qu'il signait les actes authentiques, notam-
ment son contrat de mariage et les actes de naissance de ses
enfants, du nom de Deveyrac en un seul mot, et non de celui de
de Veyrac; que son fils, père du demandeur, a été de même
marié le 22 avril 4852, devant l'officier de l'état civil de la
ville du Puy, où il était domicilié, sous le nom de Jacques-
Irénée-Oscar Deveyrac, en un seul mot; qu'ils n'avaient donc,
ni l'un ni l'autre, la possession publique et continue du nom
de de Veyrac:

Attendu que ni Jacques-Maurice Veyrac, aïeul du deman-
deur, ni Jacques-Irénée-Oscar, sou père, n'ont jamais été auto-
risés à changer de nom, conformement à l'article 4 de la loi
du 1i germinal an XI; que, par suite, le véritable nom patro-
nymique de l'appelant, et le seul auquel il a droit, est _celui de
•Veyrac, qu'ont d'ailleurs conservé intact tous les membres de
la branche aînée de sa famille;

Attendu, en conséquence, que ne justifiant point de sonidroit à la propriété du nom de de Veyrac, il est irrecevable en
son action;

Adoptant, en outre, les motifs du jugement, en mention-
nant que la procédure en vérification de nom qui y est visée
ne s'appliquait à aucun des auteurs de l'appelant;

Par ces motifs, confirme.
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Réimpression d'un livre tiré à très petit nombre et que
l'auteur ne destinait primitivement qu'à un cercle restreint
de parents et d'amis.
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Abrantès (Junot et Le liay). 60
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Achery (Dachery, d') 	  141
Albany (duc, dsse (P) 	  36
Albufera (Suchet d') 	  61
Allemagne 	  15
Almazan (Guignard de St-

l'riest d') 	  142
Alsace (d'). V.
Angleterre ou Grande-Bre-

tagne	 'Il, 35-37, 42, 54
Aoste (duc, dsse d')... 4, 14, 38
Arenberg (de, Ligne d').. 62, 159
Argyll (duc (I') 	 - 36
Astraudo 	  143
Audiffret-Pasquier	 	  63
Auerstaedt (Davout)	   64
Autriche 	  15-23

- (archiducs d') 12, Bi,
17, 24, 25, 34

- -Este (aduc d')... 21, 23
- -Toscane (aduc d') 7, 9

Avaray (Ilésiade d') 	  65
Bade (gr.-d	 gr.-dsse de) 40, 46

(pssede), -reine. de Suède 54
Bardi (clesse de) 	  13, 31
Bassano (Taret de) 	  133
Battenberg (lisse de), reine

d'Espagne 	
-	 (psse de), psse de

Grèce 	  38
• -	 (maison	 161

Bauffremont (de) 	  66
,Bavière 	  23-27
-	 (pr., psses de).. 6, 8,

16. 18-19, 23, 28, 34, 35
Beaufort-Spontin 	  162
Beauharnais. V. Leuenten-

bery et Itomanowski.
Beau vau-Craon 	  68

1.913
Belgique 	  27-29

- (psses de) .. 5, 14, 10-17
- (psse de), psse de

Hohenzollern 	  17
Benet (Roissard de) 	  209
Bellune (Perrin de)  • 	   69
Bernadotte (maison) 	  54
Bêthune-Ilesdigneul (de) 	  113 ,

- -Sully (de) 	  434
Blacas d'Aulps (de) 	  69
Blanc de Alanville, 	  132
Bonaparte ..... 13-14, 29, 37, 70
Bourbon (pr. de) 	  31

- d'Espagne 	  7, 10
- d'Orléans 	  3
- de Parme. 11, 17-18, 31
- -Siciles... 4, 5, 8-9,

20, 24, 34
Bragance (pr., psses de).. 8,

17, 29-31
Brésil (ci-dev. royaume) 	  29
Brissac (de Cosse-) 	  71 -
Broglie (de) 	  74
Bulgarie 	 -	 31-32
Cadore (Nompere de Cham- -

pagny) 	  134
Calabre (duc de) 	  8, 24.
Cambacérès (Delaire) 	  .135
Cannet, secr. du roi 	  373

Charpentier, secr. du roi.... 381
Chartres (dsse de) 	  4.	 6
Chalais (Ciatard Brassai: de

Béarn) 	  145
Chastellux (de) 	  78
Chaumes. V. Luynes (de),
Chativenet (de) 	  189

Caraman (Biquet de) 	
Caserte (ete (le) 	
Cavelier de Cuverville . : ....
Caylus (de Bougé) 	

8,
77
10

228
144.
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Chimay (Biquet de Caraman) 163
Clermont-Tonnerre (de) 	 79
Colonna . 	  165
Conegliano 	  136
Connaught (duc, dsse de). 36, htS
Goquinot, seer. du roi 	  377
Croy (de) 	  24, 171
Croy-Dulmén (de) 	  -18
Cumberland (duc de) 	  33
Dalmatie (Soult de) 	  136
Damours, seer. du roi 	  376
Danemark... :S2, 33, 36, 50, 54-55
Decazes 	  81
Décès 	  323-372
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Elchingen'iNey d') 	  83
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Fezensac (Montesquiou) 	  85
Fife (dsse) 	  36
Fitz-James (de) 	  85
Flandre (ctesse de) ...... 28, 48
Gadagne (Galléan de) 	  87
Galard de Brassac Béarn 	  145
Galles (pr. de) 	  35
Galliera (de) 	 	 6
Gayet, seer. du roi 	  380
Gênes (duc dis)	 • 26, 39
Godard d'Aucourt, secr. du

	

roi 	  381
Goyon-Matignon 	  41
Gramont (de) 	  87
Grèce	 33, 37-38, 50-52
Grimaldi (Monaco) 	  41
Grimberghe (Mérode) 	  175
Guiche. V. Gramont.
Guise (duc de) 	 	 4
Harcourt (d') 	  89
Bénin (d'Alsace d') 	  148
Hesse (pr., psses de) .... 46, 50
Hohenberg (dsse) 	  17, 176
Hohenlohe-Bartenstein ...... 18

	

-	 -Schillingsfùrt...'. 20

	

-	 .-Waldenbourg 18,
20, 47

Hohenzollern 	  28, 44-49

	

-	 -Sigmaringen.. 47
Hozier (Cabinet d'), suite 383-411
Isly (Bugeaud d') 	  136
Iseiribourg-Birnstein (psse d') 22

Italie. 	  38-39, 42
Jurisprudence 	  434
Karageorgevilch 	  53
Kaunitz (cte \Vrbna) 	  26
La Borde, secr. du roi 	  380
La Force (Caumont de) 	  91
La Moskowa (Ney de) 	  92
La Rivière Pré d'Auge ... : 	  189
La Rochefoucauld (de) ..... . 92

• La Salle Rochemaure (de) 	  148
La Tour d'Auvergne-Lau-

raguais 	  97
La Tour du Pin -(de) 	  176
La Trémoille 	  98
Lesparre (de). V. Gramont.
Leuchtenberg (Beau harnais)..177
Le Vié, secr. du roi 	 -	 376
Levis-Mirepoix. V. San Fer-

nando-Lois.
Lichtenstein (pr., psses de) 17, 25
Ligne (de) 	  178
Lœwenstein (psse de) 	  30
Lonyay 	  16, 29
Looz Corswaren (de) 	  435
Lorge (Durfort de) 	  99
Louba I. 	  149
Lu xembourg 	  31 39
Luynes (d'Albert) 	  . 101
Madrid (duc, dsse de) .... 7, 	 8
Magenta (Mac-Mahon de). 4, 103
Maillé (de) 	  101
Malakoff (Pélissier) 	  137
Malte (Ordre de) 	  40, 236
Marchena (duc de) 	  11
Mariages 	  245-302
Marinier 	  105
Massa (Régnier de) 	  106
Mecklembourg, Schwerin,

Strelitz.. 32, 41, 43, 45, 50, 52
M e,sse y (de) 	  435
Mexique (ex-impératrice) 17, 29
Michel de Boulon, seer. du

roi 	  378
Monaco 	  41
Montebello (Lannes de) 	  107
Montenegro 	  38, 41-42, 52
Montmorency 	  137
Montmorency (Talleyrand-

Perigord) 	  109
Montpensier (duc de) 	 	 3
Morny 	  109
Mortemart (Rochechouart) 	  110
Mural 	  112
Mouehy. V. Noailles.
Naissances 	  303-322
Nassau 	  39, 43, 55
Nemours (due de) 	  5
Néricie (duc de) 	  55
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Noailles, Alouchy, Poix ...... 113
Norvège 	  32, 36, 42
Oldenbourg 	  45, 50
Oporto (duc d') 	  44
Orléans (pr., psses d').. 3, 6,

19, 26, 35, 44
- et Bragance (pr. d') 5, 9

Otrante (Fouché d') 	  115
Padoue (Arrighi Casanova) 	  137
Pageaüt, secr. du roi 	  381
Pape (Pie X) 	  43
Paris (ctesse de) 	  4,	 6
Parme (duc, dsse de).... 11, 12
Pays-Fias 	  43
Penthièvre (duc de) 	 	 6
Persigny (Fialin de) 	  138
Pimodan (de) 	  151
Plaisance (Maillé-Lebrun) 	  116
Poix (de). V. Noailles.
Polignac 	  117
Portugal 4. 27, 30-31,40,43-14, 48
Pozzo di Borgo 	  150
Praslin (de Choiseul) 	 • 119
Provisions et inutatiOnS

d'affins (1777-78). ..... 4.12-433
Prusse  "	 16, 37, 44-48
Puissant. seer. d u roi. 	  379
Itadziwill (pr.) 	  18
liafelis Saint-Sauveur (de) 	  510
litivése (liohan-Chabot) 	  .152
Ileboulh de Veyrac 	  437
Reggio (Oudinot) 	  -120
Reuss (psse) 	  32
Richard d'Ericourt, secr. du

roi 	  376
Richelieu (Chapelle -Jumi-

lhac) 	  121
Rohan 	  122
liôhan-Chabot 	  123
Bomanowsky (Beauharnais). 180
Roumanie 	  47-49
Roviano (pr. de) 	 	 7
Rovigo (Savary) 	  138
litibetepré. V. Mérode.
Russie . 	  ... 33, 37, 42, 49-52
Sa bran (Pott teves-Bargéme). 126
Saisseval (de). secr. du roi.. 375
Saiette (nie de) 	  39
Salm-Salie (pr. (le) 	  18
San-Fernando-Luis (Lévis-

Mirepoix) 	  152
San-Lorenzo (de Dampierre). 154
Savoie (Maison de). 	  38

Saxe-Altenbourg, Cobourg,
Gotha, Meiningen... 6, 17,

19, 20, 22, 31, 43, 46, 49-51
Scanie (duc de) 	  36, 54
Schaumbourg-Lippe (pr. de). 46
Secrétaires da roi (suite).. 373
Seetried de Buttenheitn (Me) 25
Seusse, secr. du roi, 	  378
Serbie 	 51, 53
Slesvig - Holstein, Glucks-

bourg, Sonderbourg... 32,
36-37, 45-46

Sparte (duc de)  . 	 37, 46
Sudermanie (duc de).... 50, 54
Suède	 11, 40, 54
Talleyra0d-Périgord 	  128
Tarente (Mac Donald) 	  139
Tascher de la Pagerie 	  139
Teck (pr., psse de), 	 31-36
- (Hohensteitt) 	  181

Teschen (duc, dsse) 	  18
Thun Hohenstein (pr. (le) 	  41
Thurn et 'l'axis (pr., psses

de) 	  19, 30, 48
Tiry (le Holbach, secr. du roi 374
T(erring-Jettenbach (Me de) 27
Toscane (gr.-(Isse de)..... 13. 21
Touchois-de Belhoir 	  430
Trani (ctesse, (le) 	  28
Trévise (Mortier de) 	  130
Turin (cle de) 	  39'
Umbriano ;Montholon). 	  154
	  182

Uzès (Crussol d') 	  131
Vallotebrosa 	  183,
Valmy (liellerman) 	  140
Vaubert d'Ilerchu, secr. du

roi 	  374
Vendières iDesrousseaux de) 155
Vendôme (duc de) 	  5, 28
Vestrogolhie (duc de) .......54
Veyrac (de) 	  437
Vicence (Caulaincourt) 	  140
Vizeu (duc de) 	  30
nVagram (Berthier de) 	  132
Waldeck (psses de) ...... 36, 43
Warren (de) 	  232
Wauberl.. V. l'aubert.
Wied (peso de) 	  48
Windischgraetz (pr.) 	  16
Wurtemberg (ducs de)... 18, 22
Yourievsky 	  181
Zamoyski 	  10

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE GÉNÉRALE
DES

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

= Pour les principales Notices généalogiques parues
de 1845 à 1880, consulter les tables des Annuaires, années
1890,1889 et précédentes.

= Pour les notices genéalogiques parues de 1880 à
1899, consulter les tables 'des Annuaires, années 1904, 1905
et précédentes.

= Pour les notices généalogiques parues depuis 1900,
consulter la liste ci-après.

NOTA. - Pour les noms patronymiques précédés de : des, du,
la et le, se reporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ceux auxquels le lecteur
devra se reporter également pour rechercher l'année où la
notice .a paru.

La nouvelle série du XX^ siècle se continue par 0 indiquant
l'année 1900; 1 = 1901 ; 2 = 1902, etc.

A
Abnour (Richard). - Abrantès (Junot et Le Ray), 12. - Abzac

(Vandières de Vitrac). - Accarias de Serionne, 11. - Achery,	 -
Acy (Cadeau),	 - Agoult, 0. -. Alarose, 9. - Albufera (Suchet), 12.
- Aleaume, 10. - Alençon, 10. - Aligny (Picot). - A Ilain de 'Beau-
vais, 5. 41. - Allemagne, 11. - AI mazan (Guignard), 12. - Alphanty,
5. - Alsace ([(coin) II,. 	 Amade. 8. - Amboix de Larbont, O. -.
Amette, 7. - Anceny des Touches. 10. - 	

'
Andi o, né, 7. 8. - André, 6,

7. - André de Saint-Victor, 4. - A oust (d'), --Apchier (Le Mangin),
0. - Aramon (Sauvait), 11. - Arbautnont(Alaulbon). - Arcangues,
2. 8. - Arenberg, 12. - Argenson (Voyer), 41.'- Argy, 5. - Arman-
dy-Arnoult (Buisson). - Arpajon, 6. - Arquinvilliers (Roger), 11.
- Arlhenay,	 - Assy (Geollroy), 9. - Aslraudo, 12, - Aubert, S.
- Aubignosc (Brun). - Aubigny (Léret et Le Marié). - Aubilly
(Leleu). - Aubin, 9. - Aubourg de Vaudancourt, 4. - Aubourg de
Boury,	 - Aubry, 10. - Audillret-Pasquier, 12. - Audren de
Kerdrel, - Auerstaedt (Davout), 12. - - Augeard, 9. - Autan
(Ilarouard de Suarez), 1. 5. - Autnont de Mazarin, 11. - Aunay (Le
Peletier). - Autriche, 11. - Auvray, 6. - Avaray (Bésiade), 12. -
(Aviau do Piolant de Ternay, 5. - Avril (Avril), 4. 8: - Aymé do'
la Chevrelière, 5.	 -
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B

llabaud de la Chaussade, 10. - Baduel d'Oustrac, 8. - 'lady d'Ay-
merles, 5. - Bagneux (Frotier), 11. haillon de Blancpignon, 4. -
Ballavoine. - Balleroy (La Cour). - Balltiet d'Estournelles, 5, 10.
- 'lance, 4. - Banville, 8. - Barassy; 9. - Barbançois, 11. -
Barberin. 7. - Barbette, 8. - I3arbeyrac de Saint-Alaurice, I. -
Bari, 11. - Barjaval, 5. - Barré, 6. - 13asancourt (Drouet). - Bas-
sano (Taret), 12. - Baston de la Itilmisière, 5. - Bataille de Francès,
10. - Battenberg, 6. - 13aucheron de Léchèrolle et Boissoudy, 11. -.
Baudard,	 - Baudin de la Chesnaye, 6. 8, 10. - Baudon de Mony,
10. - Baudry d'Asson, 3. 8, 11. - liaulTremont, 12. - native (de) 10.
- Ilaylin de Monbel, 8. - Bazelaire, 8. - Bazus (Picot). - lieaucourt
(Dufresne). - Beaucaire (Horric), 11. - 13eaucamp de St-Cermain, 9.
- Beauehamp (Robert). - Beauchef de Servigny. 2. 8. - Beaudenom
de Lamaze, 4. - Baudet., de Morlet, 11, - Beaudrap. 10. - Beaufort,

9. - Réatifort-Spontin, 12. - Beaupoil de Saint-A Maire, 1. Beau -
lieu, 4.. - Beaupied, 5. - Beauregard (Legrand, Nau et Savary). -
Beauséjour (Reuvain). - Beauvau, 12, Behotle. - liejarry. 10. -
Belcastel (Lacoste). - Belgique, 11. - lielhomMe de Glatign .y. 10. -
Bellanger (Fressinel) - 13ellatid, 8. - Bellevue (Fournier). - Bellune
(Perrin), 12. - Belon, 9. - 13elowski, 11. - Benoist, 7. - Renard de
Chazelles, 2. - Berault, 4, 5. - Bercliheim, 11. Bergerat, 7. -
13erger'et,r11. --;13erghes Saint-Winocii, 12. - Berilault de Coudray,
4. - ltermond de Vaux, 11. - Bernard (Samuel); 4. 8. - Bernard
de la Vernette. 5. - Bernard de Montigny, 9. - Bernis (Pierre).
- Bernou de Rochetaillée, 5, 10. - Bersin, 6. - Berthault, 9. - Ber-
thrand de Ceuvres, 11. - Bertier de Sauvigny, 3. 4. - Bertrand, 5.
- Besançon, 4. - Bethisy, 6. - Béthune-tlesdignetil, 12. - Reuvain
de Beauséjour, 3. - 13euverand de la Loyére, 4. - Ileylié, 3. -
Bèze (de), 10. - Bigot, 6. - Bizot de Fonteny, 7. - Blacas, 12. -
Blanc de Alanville (Alanville-13ianchi), 4, 12. - Blanchard de Farges,
8. - Blay de Malherbe, 9. - Blois, 5, 11. - Blois du Bouchet 5. -
Blondeau de Chapuy, 11. - Bobet, 9. - Becquet, 8, 9. - Bodineau,
8. - Boisrouvray tiacquelot). - Boissel, 9. - Boissiett (Salvaing). -
Boissoudy (Baucheron), 11. - Boissy d'Anglas. - Boistel de néllny,
5. - Bonaparte, 12. - Bondy (Taillepied). 1301.1111s, 7. - 13onfils
de Beauvoir, 9. - Bonnardy, 7, 8. - Bonneau, 4, 5, 6. 8, 11. - Bonne-
vie, 7, 9. - Bonnier, 4. 8. -.- Borde (Pelletran, 11. - Borel de
Bretizel. 2. - Bose, 5. - Boscal de Béats, 5. Boscheron, 6. -
Bolet de Lacaze. 2, 8. - Botherel, 2. 8.- Botiniliau, 5, 11. - I3otot
de Saint-Sauveur [Lorraine ?I, 4. - Boucher, 4, 6, 11, 8. - Boucher
de Morlaincourt. 0. - Boucot, 9. - Boudin. 4.	 Bougainville de
Nerville„ 10. - Bougoin,7. - Bouillé. 12. - Boula de Coulombiers et
Mara il. - Bouquet, 7. - Itou rbon-Anjou, 11. - Bourbon-Deux-
Siciles, ' 11. - Bourbon-Espagne, 11. - Bourbon-Orléans, 11. -
Bourbon Parsie, 11. - Bourdelet, 9. - I3ourdin, 11. - Bonnet. 8. -
13ourgeois de Boynes. 6. - Bourgevin Vialart de Moligny, -
Bourlott de Rouvre. 3. - Bourmont ('thaisne). - 'touron, 9, 10. -
Bourqueney, I. - Bourrée, 8. - Boursier, 10. - 13oury (A ((bourg),
11. - Boussenot du Clos, 6. - 	 8. - 13outroue ll'Aubigny. 6.
- Roux de Casson,•5, - Boynes (Bourgeois). - Royvin d'Har;lint-
court, 7. - Bozonnel., 11. - Brager de la Villemoysan, 2. 7. -
• Bratidenbourg, 11. - Brandois (Fouchor). - Brecey, 5, 11. - Bré-
mond d'Ars, 2. 8, 11. - Brin de Bain villiers, 10. - Brillon du Pérou, 9.
Brincart, - Brion (Michel du Roc), 4, 11. Brissac (Cossé), 12. -
Brissard, 9. - Brochant, 10. - Brochet, 6, 9. - Brochet de la Fortd-
maison, 11. - Broglie, 12. - Bronod, 9. - Brossin de Saint-Didier,Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -
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41. - Brou de Laurière, 11. - Brulant, 4. - Brun d'Auhignosc, 6.
- Brunet, 5. - Brunet du Guilller, 5. - Brunet, de Vauxgé, 4. -
Bruny d'Entrecasteaux, Saint-Canal, 4. 7. - Brussel, 10. - Budes
de Guébriand, 5. - !Mirette des Aubrays, 7. 8. - Buisson d'Ar-
mandy, 7. - Buisson des Leizes, 8. - Bulgarie, 12. - Bussierre
'(Renouard), 3 (p. 257). - Butler, 8.

C

Cabanel, 10. - Cadeau, 7, 9. - Cadeau d'Acy, 11. - Cadore (Nom-
père Champagny), 12. - Cahusac (liocous). - Calabre, 11, - Calta-
Narbey, dit Lusignan, 0. - Cambacérès, 12. - Campagne (La Borie). -
Camps, 11. - Camusat de Hiancey, 4.- Camuset, 10. - Candé (Carré),
11. - Canelle de la Lobbe et Provigny, 6. - Canteleu (Le Couteulx). -
Capitain de Chevry, 5. - Caquet, 8. - Caralia, 1. - Caraman (Riquet),
12. - Carbuccia, 0. - Cardaillac, 2. - Cardaillac (Delpéré). -
Carné, 4. - Carnot, 5. 7, 11. - Carpentier, 10. - Carpot, 5. -
Carré de Sainte-Gemme, de Candé, de Margorie, etc., 11. - Carrel,
4.	 Larron, 11. - Carsalade,L - Casanelli d'Istria, 8. - Casaubon,
11. Cassagnac (Granier). - Castellan, 7. - Castellane, 7. - Castelli,
8. - Castelnau eurières). - Castries (La Croix), 12. - CauleE, 11. -
Catisse, 10. - Cavailhès. 2. - Cavé d'Ilaudicourt. de Tartigny, 7. -
Cavelier de Cuverville, 2.- Caylus (Bougé), 12. - Cazalis de Fondouce, .
e. Cazin d'Honincthum, 2. 8. 9. - Cazotte, 8. - Certaines, 5. -
Cesbron-Lavau, 2: - Chabot, 5, 8, 11. - Chaillou de Pougerolles, 5. -
Chalais (Galard de Béarn), 12.- Chalamont de Bernady, 5. - Chamail-
lard (Ponthier). - Chambaud de la Bruyère, 11. - Chambault, 6. -
Chambray, 5. - Chambrun (Pineton), 11. -- Chammard (Parrical), 11.
- Champagny (Nompère). - Champigny (Gassot),11. - Chanaleilles, 5,
11. - Chandon de Briailles, 6. - Chantemesle (Prévost). - Çhantérac
(La Cropte); 11. - Chappedelaine. 9, 11. - Chapelle, 4. - Chapelle de
Richelieu, 11. - Charencey (Gou hier). -.Charpentier de Mondouville,
1 L - Charpentier, du Moriez, 3. - Charlery de la Masselière, 8. -
Charlot de la Charlière, 4. - Charmolne, 4, - Charron, 10. - Chastel-
lain, 4. - Chastellux, 12. - Chaulnes (Albert de Luynes), 12. - Chau-
mat, 8. - Chaumont, 6. - Chauveau, 7. - Chauveton, 8. - Chau-
veton de Saint-Léger, 11. - Chaverebière de Sal, 4. - Chevet, 10. -
Chazelles (Bérard). - Cheila, 10. - Chendret, 11. - Cherade de Mont-
bron, 4. 8. - Chesnelong, 7. - Cheverue (Houy). - Chevigné, 0. -
Chèvre, 9. - Chevilly (Flatte). - Chimay (1-liqùet de Caraman), 12. -
Chiquet, 7, 10. - Chocqueuse (Le Caron); 3. - Choiseul-Praslin, 12.
- Chovet de la Chance, 10. - Chrestien de l'oly, 2. 8. - Chrestien.
de Treveneuc, 4. - Christiani, 0. - Chubéré. 6. - Clausade de
Mazieux, 0. - Clément de Grandprey, 0 - Clerel de Tocqueville, 5.
- Cléric, 0. - Clermont-Tonnerre, 12. - Clèves (de), 8. - Cluzel de
Sauget, 11. - Cochepin, 9. - Cochin, 3, 10, 11 - Cochy de Moncan,
2. - Coetnempren de , rsaint. 5. -- •Coetquen, 7. Collinhal-
Dunoyer de Noirmont, 0. - Coigny (Franquelot et Gramont), 12. -
Coija, 9. - Colbert-Laplace, 5, 11. - Collin de Plancy, 7. .9. -
Colonna, 12. - Combles, 10. - Comeiras (Delpuech). - Condé,
O. - Conegliano (Du Chesne), 12. - Comme, 2. 8. - Conqueré
de Montbrison, 2 - Conwdy, 6. - Cormont, 7. - Cornette,
4. - Cornudet, 7, 11. - Cornulier de la Lande, 5. - Cornulier-
Lucinière,	 - Corrard des Essarts, 5. - Corrèze, 4. -
Corret (Latour d'Auvergne), 0. - Cossé - Brissac, 11. - Cotte-
defert, 9. - Couet, 6. 7.	 Coulombiers (Boula). - Couparl, 8.
- Courcel (Chodron).	 Courtois, 11. - Cousin, 4. - Coustard, 4.

29Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 450 -

- Cramayel (Fontaine). - Cressac de Villebrun, 4. - Criés de Saint-
Fuscien, 5. - Crignon de Bonvallet, 11. - Crillon-Berton, 11. -
Crisenoy (Gigatilt). - Croismuil-Chaleaurenard, il. - Croy, 12. --
Crozat de Thiers, 4, 10. - Cuisy, 11. 	 Cumont, 2. 8. - Cuneo
d'Ornano, 10.	 Curiéres de Castelnau, 3, 5, 7. - Cuverville (Cave-
lier), 2. - Cuy (Du Vergier).

D

Dadolle, 7. - Daine, 8. - Dallée, 6. - Dalmatie (Soult), 12. -
Damiens d'AcheuX, -7. - Dampierre de San Lorenzo, 11. - Dane-
Mark, 11. - Dangé du Fay, 9. - Danguy des Déserts, 0. 11. -
Danycan de L'Espine, 4. - Darboulin, 8. - Dard, 3. - Darius, 8, 10.
- Dartaguiette d'Iron; 6. Dartein, 6. 9. - Dartige du Fournet, 10.
- Daulceur; 10. - Davasse, 9. - David de Villeneuve, 4. - Davignon,
9 - De Beaumont, 11. - Decazes, 12. - Decheletle, 7. - DecOurt,
10. - Decrès, 6. - • Dedelay de la Garde, 5.-- Dedun d'Irville, 9. -
Deflandre de Brunville, • 11. Dehem; 4. Delaage, 1. 5. --Delagarde,
4. - Delaguiolle, 4. - De la Haye des Fossés, 10. - Delaire de
Cambacérès, •11. - Delaleu, 10, 11. - Delalot, 11. - Delamaire, 7. -
Delamet, 4, 0, 6. - De la Motte, - Delanone, 11. - Delaporte, 10. -
Delarue, 4. - Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4. - Relaye, 5. - De
Lessert, 7. - Delorbehaye, 11. - Delpuech de Comeiras, 5. - Demay,
11. - Demadot, 11. - Deniset, 9. - Desanti. 7. - Des Acres de Laigle,

Desaulces de Freycinet,I. - Des Bouchardières (Nlarlin). -
Des Cars (Perusse), 12. Deschamps de Pas, 5. - Deshayes, 7. - Des •
Ligneris, 6. 9. - Desmazets, 6. - Des Nélumières (llay). - Des-
nets, 6. - Des Lyons. 10, 11. - Desnoyers de Lorme, 0. 7. - Des-
places, 7. - Desportes, 4. - Des Béaulx, 0.11. - Des Boys de Le-
digital], 8. - Dessalines d'Orbigny, 2. - Des Tournelles (Henry). -
!t'eux-Pouls (Forbach) 10.- Devin de-Fontenay, 12. - Dezal Hers d'A r-
genvil le, 5. - Dimier de la Brunetière, 7 - Dincourt de Metz, ' 7. 8. -
Dion, 0, 3. 7, 11. - Dionis, 6, 10, 11. - Dissandes de Lavillatte, 5. -
Domilliers, 10. - Donat, 1. - D'Or, 6. - Dor de Lastours, 3. - Dou-
deauville (La Rochefoucauld), 12. - Douville-Maillefeu, - Doyen,
10. --- Doynel de Saint-Quentin, 5. - Doyot de Chaulois, 5. 7. -
Doyze, 6. 8. - Dreux-Nancré, 6. - Drouet de Bazancourt, 9. -
Drouet de Monlgermont, 2. - Dru de Mongelas 4. - Dubaret de
Limé, 4. - Du Bernard. '7. 8. - Du Boberil, 2, 8. - Dubois, 7. -
Du Bois de Maquillé, - Dubois de Villers, 6. - Du Boisbaudry,
5, 11. - Du Boisrouvray (Jacquelot). - Du Bouchet (Blouin), II. -
Dubourg, 7. - Duboys-Fresney, 0. 7. 8. - Du Breuil de Saint-
Germain (Moreau). -Du Chauffeur. (7. - Duché, 6. - Du Cluzel.
7. - Du Cor de Duprat, 9. - Ducornet, 9. - Du Crocquet de
Gayencourt et Sa yeuse, 7. 8. - Du Demaine (Girard). -
Dudoyer, 4. - Dulaure de Lajarte, 10. - Dufourcq, 11. - Du Fresne
de Ileaucourt. 10. - Du Fresne de Fontaines, 4. - Du- Frou, 8. -
Du tiarreau de la lè,chenie, etc., 11. - Dugué de la Fauconnerie, 5.
- Du Guillier (Brunet). - Du Ilalgouet (Poulpiquet.), 11, - Duhamel,
6. - Duhamel de Fougeroux, 9. - Dumas de Villequoy. 10. - Du
Molay (Le Couleulx). - Dumont, 8. - Dumolin, 4. - Du Muriez
(Charpentier). - Dumonstier de Vatre„ 9. - Du Périer, 8. - Du
Perrier de Larsan, 3. 7. - Duperier-Dumouriez, 2. - Dupin, 8. -
Du Plessis, 6. - Du Pont de; Ligonnés, 7. - Du Pontavice. 5. -
Dupray de la Malterie, 2. 8. - Du Pré de Saint-Maur. 7 (p. 229), b.
- DuqueSnoy, 8. - Durand de Chalas, 8. - Durand de Villers,
Dist roli, etc., 3.- Durand de Belguise, 8. - Durand de Blauzac, 9. -
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Du Réau,	 8. - Dnreville, 6. 8. - Darfort-Civrac, 12. - Duris, 5.
Du 'Roscoat (Rolland). - Du Roslan (Goury). - Du Saussay (Vasse),
11. - Du Séjour (Dionis). - Duval de l'Epinoy, 41. - Duvaucel, 5,
8, 10. - Duvelaer, 11. - Du Wicquet, 4. 	 •

E
Eichtal,2.	 Elbée, 8, 10. - Elchingen, (Ney), 12. - Elissagaray,

9, -11. - Elva (Aliney), 7. - Enard, 7. - Esmangart de Bournon-
ville, 9. - Espagne, 11. - Esperey (Franchet). - Espina, 11. -
Espivent de là Villeboisnet, 8. - Essling (Masséna), 12. - Estampes,
0, 1, 5, 11. - Estissac (La Rochefoucauld), 11. - Estival, 4. - Estour-
nelles de Constant (13alluet). - Estrées (La Rochefoucauld), 12. -
Etchandy, 7. - Etchegoyen, 3. 8. - Etcheparre (Irriart). - Eu, 5.
- Exelmans, 11. - Eynard de Ravannes, 6. - Eynaud, 10. - Eys-
sautier, 7.

F
l'abus, 10. - Faisselle, 10. - Falcon de Longevialle, 11. - Fara-

mond, 2. - Farcy, 2. 8. - Faton de Faverney, 2. - Faubournet de
Alontferrand, 9. - FaulIrier, 2. - Fauques de Jonquières, 3. -
Faure, 6. - Fauveau de Frenilly, 10. - Fay de Sathonay, 10. -
Fayn de Hochepierre, - Febvrier, 6. - Fejacq-Darluy, 10, 11. --
Feltre (Goyon), 12. - Fermé, 6. - Ferrand de la Conté, 8. - Ferrier
du Chatelet, 2. - Fèrron de la Ferronnays, 3. 8, 9. - Fery d'Esclands,
12. - Fezensac (Montesquiou), 12. - Filleul, 4, 11. - Fillon de
Villemur, 10. - Fiquet. - Fitzjames, 12. - Flandre de Brunville,
11. - Flesselles, 9. - Fleuriau d'Armenonville, -9. - Floissac, 10. -
Fodoré, 7. - Foiss y , 8. - Folleville, 5. 7. - Folleville de Bimorel, 11.
- Fondi de Niort, 5. 41. - Fontaine,- 273. - Fontaine de Cramayel,
10. - Fontaine de Mervé, 5. - Fontaine (Garsement), - Fon-
taines, 3. 7. - Fontarce (Trumet). - Fontenay (Gouhier). -
Fontette, 2.-- Forbach-Deux-Ponts, 10. - Forgemol de Bosiquenard,
11. Formont,	 - Fossart de Rozeville, 10. - Foubert des Fagères,
4, 6. - Foucaud, 5. - Foucaud d'Aure, 5. - Foucher de Brandois, 5.
- Fougerolles (Chaillou), 11. - Fougeroux, 9. - Fouquet, 4, 8. -
Fournier de llellevue,	 - Foy, 2, 5, 8. - Framond, 2, 8. - France,
0, 2, - Franchetd'Esperey, 9. - Fréchencourt (Poujol). - Frecot,
9. - Fremin, 9, 10. - Frenilly (Fauveau). - Fressinet de Bellanger, -
2 - Frévol d'Aubignac de Ilibains, Tl. - Freycinet (Desaulces). -
Frogier de Pontlevoy, -- Froment de Villeneuve, 5, 6. - Frotier
de Bagneux. 5. - Fry, 5. - Fürst, 5. - Fussy (Gassot), 11. - Fuzet
de Pouget, 2 -.Fry, 4.

G

Gaborit de Montjou, 3. 5. - Gadagne (Galéan), 12. - Gadancourt
(loger), - Gaignat, 10. - Gaillard de la Bouxière, 6. -
Gaillard de Saint-Germain, I. - Gailhard-Bmicel et Gaillard, 1, 3, 7.
- Galard de Béarn-Chalais, 11. - Galard de Terranbe, 9 - Gallet
de Montdragon, 7. 8. - Gallifet, 7. - " Gallois, 10. - Ganeau,	 -
Gangnot, - Garsement de Fontaine, 5. 	 Gassot de Champigny,
- Gasté, 7. 8. 9. - Gasville (Goujon). - Gaudin, Il. - Gaudin de
Villaine, 2, 5. 7. - Gaultier, 5, 7. - Gauthier (de Alontgeroul I.), 8, -Il. -
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Gauthey, 7. - Gauthier de Vaucenay, 5, 11. - Gaultier de Mont-
gerouli, voir Gauthier. -Gautier des Préaux, 11. -- Gay de la Tour,
10. - Geay de Montenon, 2. - Gely, 7. - Genays du Chail, 10. -
Genestet, 4. - Geoffroy d'Assy et de Montjay, 5. 9. - Geoffroy de Van-
dières. 10. - Gérard, 7, 11. - Gérard de Busson, 7. - Gervais de Liou-
ville, 5. - Ghaisne de Bourmont, 0. - Gibier, 7. - Gieure, 7. - Gigault
de Crisenoy, 10. Gigost d'Elbée, 8. . Gigot, 11. - Gillet, Il. -
Ginoux de Fermont, 2, 3. 7, 11. - Girard du Demaine, 3. - Girard
des Gendres, 8. - Giret de Valville, 10. - Gironde, 5, 11. -
Gislain de Belcourt, 5. - Gitton de la Ribellerie, 10. - Glatigny (Le
Vaillant).	 Godard d'Aucourt, 7 9. - Godard d'Isigny, 8. -
Godeheu, 4. - Gohier Darmenon, 8. - Goislard de Villebresine, 7.
- Gombault de Séréville, 11. - Gondouin, 11. - Gonet, 11. -
Gontaut-Biron, 2, 11. - •Gorostarzu, 11. - Gougenot, 11. -
Gougenot de Croissy, 7. - Goujon d'Inville et Gasville, 9. -
Goulaine, 2. - Gouhier de Fontenay et Charencey, 2. 5. - Goujon
de Thuisy, 5. - Goulaine, 8. - Goupil de Lancizière, 4. - Gouraud,
'7. Goury du lioslan, 5, 10, 11. - Gouttard, 9, 10. - Gouyon de
Coypel. 5, II. - Gramont, 12. - Grand d'Esnon, 7. - Grande-
Bretagne, 11. - Grandjean de la Croix, 5, 1. - Grandhomme de
Gizeux, 5. - Grenier de Cassagnac. 6. 7. - Grandmaison (Millin), 11.
- Gras, 8. - Grave! de Livry, 8, 10. - Gravier de Vergennes, 1. -
Grèce, 11. - Greffulhe, 2. - Grenier, 7: - Grenard, 5. - Grenier, 4
Gridé, 5. - Grimaudet de Rochebouet, 5. - Grimberghe et li ubempré
(Mérode), 12. - Grimod, 7. - Grison, 8. - Grisot de Bellecroix, 11. -
Gueau de tieverseaux. 10. - Guébriant (Budes), 11. - Guenyot, 6.
- Guer (Marnière), 11. - Guérard, 9. - Guichont de Grandpont, 6.
- Guillemin de Monplanet, 2. - Guiller, 9, 10. - (tuilier de
Nonac et d'Ilernicourt, 11. - Guilleux-Mato, Guillibert. 7. -
Guyhou de lontleveaux, 6. - Guyon, 10. - Guyot de Chenizot et
Montchougny, 4. 9. - Guyot du Chesne, 6. - Guyot de Villeneuve,
3. 7. - Gyvès, 10.

11à1é, 4. - l'alma de Helmont, 8. - Hamonville (Tardif). -
Harcourt., 12. - Hardy du Plessix, 10. - Hariague, 4, 11. -Harouard
d'Autan, 1, 5. - Ilarouard du Beugnon, 11. - Harscouet de Saint-
George, 2. - Ilarvouin, 11. - 'latte de Chevilly, 0. - Ilaucke
(Battenberg), 6. - Ilaudicourt (Cavé), 7. - Haudigné, 4. - llaudry
de Soucy, 10. - Haugoumar des Portes, 4. - Havet, 9. - llay des
Nétumières, 2. - Haye, 10. - Hébert et Hébert-Fouquelin, 5. 6. 8.
- Hébert de Vaucresson, 11. - Hem (de), 4. - Hémart, 7. 8. -
Hemery, 2. - Ilenin d'Alsace, 11. - Henriot) de Magnoncour de
Tracy, 2. -- Henry de Nissole, 11. - Henry des Tournelles, 5. -
Herbault, 11. - llercé, 7, 11. - Hérouville (Ricouart). - lierry de
Maupas, 5, 6. - Hervé, 8. - liesecques (France), 11. - Heur-
tault de Lammerville, 1. - Heurtanmont (Jacquet), 11. - Ileusch,
4, 6. - Hita de Nercy, 4. - Hodencq, 4. - Ilogu, 5. - !toilettait,
41. - Hohenzollern, 11. 	 Horric de Beaucaire, 2, 11.- Houdetot (del,
11. - Houe de Itichebois, 10. - Houy de Cheverue, 10. - Huché,
6. - Huon de Penanster, 7. - Hurault de Vibraye,-1, 5.

I
lmbert de Chastre, - Ingenheim, 11. - Irriart d'Etcheparre

2, 3. 7, 11. - Isly (Bugeaud), 12. - Italie, 11. - lvoley, 3. - Ivry,
(Roslin):
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J

Jacquelot de Boisrouvray, 4. 6. - Jacquet de Ileurtaumont, 10.
- Jametz, 7. - Janon de Souligné, 10. - Janzé, 4, 5, 11. - Jerpha-
nion, 5. - Joannès, 2. - Jodrillat, 11. - Jollan de Clerville, -
Jolly, 10. - Jonquières (Fauque). - Jouan de liervenoael, 2. 8. -
Jourdain du Bois, 7. 8. - Jourdain de Thieulloy, PEloille et Maizon,
10. - Jousseaume de la Brelesche, 5. - Jouvant, 10. - Judde, 9,
10. - Juigné (Le Clerc), 11. - Juillet, 5. - Julien de la Salle. 8, 10.

Jullien, 11. - Jullien de la Goupillière, 9. 	 Jussieu,10,

•	 K

Kerampuil (Saisy). - Kerantlech de Hernezne, 2. 8. - Kerdrel (A u -
dren), 11 . - Kergorlay, 11. - Kerguezec, 2,11.- Kernier (Le Cardinal),
11. - Kerouallan, 8. - Kerouartz, 8. - Kersaint (Coetnimpren), 11.
- Kersauson, 9. -.Kervenoael (Jouan). - Klopstein, 8.

L

Laage, 2. 5. 8.- La Ralmondière, 9. - La Bassetière (Morisson), 11.
- La Battit (La Borie), 11. - La Baume-Pluvinel, 1. - La Bellière,
5, 11. - Labeuche, 7. - La Buttais (Le Lou). - La Bintinave, 8. - La
Blache (Vidal), - La Blanchardière (Poinçon). - I.a Borde-No-
guez, 2. - La Borie de la liatut, Campagne, etc., 0. 5. - La
Boulinière, 3. - La Bourdonnaye, 3. 7. - I.a Boutresse (Prèveraud).
- I.a Bretesclie (Jousseaume), 11. - La Brille (Arnaud). 5, 11. - La
Brunetière ( Varin). - La Brunetière (Dimier), 7 - La Hunodière, 7. -
La. Celle, 0. - La Chapelle, 11. - La Chevrellière . (,t plié), 41. - La
Côtardière (Robin). - Lacoste de Bel-Castel, 5. - La Cour de Balleroy, 4.
- La Croix. 5. 9. -La Croix de Castries, 11. - Ln Croix de Ravi-
gnan, 2. - La Ferronnays (Ferrol)), 11. - Laflont de Ladebat, 4. -
La Follye de Joux, 2. - Lafontaine, 6. - La , Force (Caumont), 12. -
La Forest. 5. - La Foye, 5. - La Gaignonnière (Bureau). - La Garde
de Saint-Ange) et de Saignes, 2. - La Garenne (Marelle), 11. - La
Gatinerie (Marrier), 11. - Lagau, 7. - La Geneste, 4. - La Goille,

. 7. - La Coupillière (Jullien). - Lagrange de Langre, 5. La Gri,
maudière (Kubin). - Laguigneraye (Louveau), 11. -- Laguiolle, 4. -
La Guionnière (Sarrehourse). - La Haye, Jousselin, 1. 8. - La Baye
des Fossés 10, 11. - La Bogue (Quinette). - Laideguive, 9. - Laigle
(des Acres). - Laislre, - La Jaille, 2. - La Jarte (Dufaure). -
La Jonchère (Saget). - Laleu (de), 11. - Lallemand de la Chassagne,
7. - Lalot (de), 11. - ',alouette, 9. - La Loyère (Beuverand). -
La Mahéry (Duprat') - La Malboissière (Randon), - Lamarque, 6.
- La Marlellière (Martelier). - Lamarzelle, 7. - La Masselière
(Charlery). - Lambelin, Lambilly, 2. 8. - Lammerville (Heur-
tant!). - Lamer., 4. 5, 6. - Lamolère, - La Morandais (Maillard).
- La Moskowa (Ney), 12. - La Mosson (Bonnier). - Lamothe. 3. -
La Motte. 5. - La Moussaye. 7. - Lamy, 4. - Lamy de la
Chapelle, 7. - Lancelot, 6. - Landais de Loisel, 5. - Lanessan,
3. - Langenhagen, 6, 11. - .Langle de Cary, 1. - Langlois, 9. -
Lanjuinais, 3. 7, 11 - Lannessan, 11. - La Perraudière (Le Tour-
neux). - La Peyrouse (Picot). - 1,a Pomarède (f)laurel), Il. - La
Pommeraye (Texier). - La Porte, 11. - La Bandonnière (Randon).
- Larègle (Louveau), 11. - Lar,gentaye (Itioust), 7. - La Ribell crie
(Gitton). - La Riboisière (Baston).. - La Bivoire de la Tourette, 2.
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- Larnage (Mure). - La Rochefoucauld, 12. - La Rochetulon
(Thibaud). - La Rocque, 8. - La Roque des Noyers, 4. - La Roque-
Ordan, 2. - Larralde-Diusteguy, 2. 8. - Larrard, 10. - Larlois
Saint-Luc, 7. - Larue, 4. -- La Salle, 4. - La Salle (Julien), 8. -
La Salle de Bochemaure, 12. - Las-Cases, 4, 5, 10, 11. - La Sou-
dière (Regnauld), 4, 11. - Lastours (Dor). - La Tour d'Atlaure,
(Saniac?). - La Tour d'Auvergne de Bouillon, 0. - La Tour d'Au-
vergne-Lauraguais, 12. - La Tour du l'in, 10. - La Tourette (La
Rivoire), 8. - La Trémoille, 12. - Lanhepierre (l'réveraud). -
Laugeois, 6. 7. - Launay, 2. 8, 11. - Launay (Le Provost). -
Laurens, 7. - Laurens de Castelet, 3. - Laurés, 7. 8. - Lauthier,
3. - Lauzon, 11. - Laval de St-l'ont, 6. - Lavechef du Parc, 9. -
Lai'iesch-Desfauries, 3. - La Vergne, 6. - La Vieuville, 4. - La-
villatte (Dissandes). - 1.a Villehoisnet (Espivent). - La Vrignais
(Robiou), 7, 11. - Law, 6. - Le Bart; 9. - Le Bègue, 10. - Le
Blanc 6. - Lebeuf, 7. --Le Bœuf d'Osmoy, 2. 3. - Le Boulanger,
10. - Le Bourguignon du Perré. 11. - Le Bouthillier de Chavign
5.	

,
- Le Brest, 10. Le Cardinal de liernier, 4, 5, 6. 	 Le Caron de

Chocqueuse, 3. - Le Chat des Landes, 10. - Lecherolle (Banche-
, ron), 11. - Le Clerc de Doisy, 6. - Lecoeur, 7. - Le Coq 'de Ben-

ville, 9. - Le Couteulx de Canteleu, du Molay. etc., 4, 11. - Le
Couteulx de Vertron, 11. - Le Duc de 'Séville, 10. - Le Fébure, 8.
- Le Fébure de Chaillis, 11. - Le Febvre de Pacy, 4. - Le Febvre
de Plainval, 5. 9. - Le Febvre du Prey, 10, 11. - Le Forestier

• •d'Osseville, 5. - Le Foin de Beauterne, k - Le Fort du Quesnel,
9. - Le Franc, 6. - Le Frère des Maisons, 5. - Le Gendre de Luçay,
5. - Le Gendre de Collandre, - Legge, 3. 8. - Le Gonidec, 3. 7.
- Le Gonidec de Traissan, 11. - Le Gouverneur, 5. - Le Gouz., 9.
- Le Grand de Beauregard, 	 - Le Gras, 4, 6. - I.e Gras de la
Charmotte, 11. - Le Grille, - Le G t'ales de Mézaubran- la -
Villeneuve, 5. - Le Gualès de Alézaubran, 11. - I.e Large-d'Eau-
bonne, 4. - Le Leu d'Aubilly, 4. - Le Lou de la Biliais, 8. -
Le Maistre des Marais, 8. - Le Marié de Terny, 5. - Le Masle, 8.
- Le Masson de Blainville. - Le Mangin d'Apchier, 0. - Le Marié
d'Aubigny, 4,- Le Mée, - Le Menu de la Noé, 	 - Le Mercier,
11. - Le Mercier de la Salle, 7 - Le Métayer, 10. - Le Monnier,
7. - Le Monnier d'Iliéville, 5. - Le Monnier de Lorière, - I.e
Moyne, 9, 11. - Le Népvou de Carfort, 12. - Le Noir de Becquin-
court,I. - Le Noir de Cindre,4 - Le Noir de Mezières, 10.- Le Nor-
mand de Flaghac, 2. - Le Normand du Val, 7. - Le Pannetier de
Roissa

y , 8. - Le 'Peletier d'Aunay, Rosambo, etc. 2, - Le
Pellet' du Manoir, de Pléville, etc., 0. - L'Epine, 2. 8. - Le Pro-

' vost de Launay, 4. - Le Quien d'Entremeuse, 2. 8. - Leret
d'A ubigny, 3. - Le Biche de la Poulinière et Cheveigné, 6: - Le Boy,
6, 10, 11. - I.e Boy de Senneville, 11. - lescarmotier, 11. - Les-
chassier, 6. - Lescouet (llouxel).- Le Semellier, 10. - Le Séné-
chal, 11. - ',espagnol de Lavilette, 5. - Lespée, 11. - Lespinay, 3.

• - Lesseps, 10. - Lessert, 7. - I.estapis, 6. - L'Estourbeillon, 7,
' 11. - Lestrange, 5, 11. - Lestrange (Itomanet), 11. - Le Texier, 11.

- I.e Texier de Alennetout, 8. - L'Etoille (Jourdain). - Le Tour-
neur d'Isou, 2. - Le Tourneux, 4. - Le Tourneux de la Per-
raudière. 2. - l.euchtenberg, 12. - I.e Vaillant de Glatigny, 6. -
Lévis-Mirepoix, 11. - Lévy, 11. - Lézardière (Robert), Il. - Lhéri-
lier, 7. - Ligné, 12. - Ligneris. 6. - Ligniville, 5. - Livonnière
(Pocquet.). - Lobbodey, 7. - Lombard de Rambuteau, 2. - Lon-
gevialle (Falcon), 11. - Longuemare, 5, il. - Lorenchet de Mont-
jamont, 2. - ',orge (Durion), 12. - Lorgeril, 2. 8, 11. - Lorière (Le
Monnier), 11.	 Lorimier, 7. 8. - Lory de la Bernardière, 10. -
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Lorne d'Alincourt et de Saint-Ange, 8. - Loubat, 12. - Louveau
de Larègle, La Guigneraye, 11. - Louvel de Janville (Martel de
Janville), 0. - Luçon, 7. - Ludre, 3, 5, 10, 11. - Luettein, 6.
Luppé, 1. - Lur-Saluces, 0, 5. - Lurieux (Mol), - Lusignan
(Calfa-Narbey), 0. - Luxembourg, 11. - Luylier de la Couture, 8.
- Luynes (Albert), 12. - Lyée de Belleau, 2. 8.

M .

Nlabille, 11. - N'ace, 5, 6, 11. - Mackau, 3, 7, 11. - Madier de
NIontjau, 0, 2. - Nladot (de), 11, - Magenta (Mac-Mahon), 12. - Ma-
gnanis, 6. - Mahy, 3. - Maillard de la Faye, 2. - Maillé de la
Tour-Landry, 12. - Mailly, 4. - Mailly du Breuil, 5. - Nlainbray
(Triboudet). - Maistre, 0. - Maizière, 11. - Malakoff (Pélissier),
12. - Malesieu, 10. - Mallet, 4. - Mangot, 6,.10.	 Manny, 5, 11.
- Manthé, 2. 8. - Manville-Bianchi (Blanc), 11. - Maquillé (du Bois);
11. - Marandon, 7. - Maransange (Petitjean). - Marbot, 6. - Ma-
relle de la Garenne, 8, 11. - Margorie (Carré), 11. - Marie, 10, 11.
- Marié. 8. - Marin, 11. - Marin de Kerbringal, 7. - Marmier,
12. - Marnière de Glier. 11. - Marolles, 5, 6. - Marquette de FIa-
vigny, 10. - Marryer de Boisdhyver, de la Gatinerie, 0. - Marsay,
11. - Nlarsollier, 9, 11. - Martel, 2, 7. 8. - Martel de Janville,
0. - Martellier (La Martellière), 8. - Martin, 9. - Martin des
Bourchardières. 9. - Martin-Gallevier de Nlierry, 1. - Martin de
Puiseux, 2, 7. - Marye, 4. - Mascali, 11. - Mas-Latrie, 3. -
Massa (Régnier), 12. - Masse, 9. - Masséna, 11. - Massiet du
Biest, 7. - Masson, 4. - Masson des Montées, 7. - Masson de
Plissay, 7. - Mauduit du Plessix, 1. 8. - Maugras d'Acy, 10. -
Alaulbon d'Arbaumont, - Maurel de la Pomarède, 11. -Maurel-
let, 5. - Mauriceau, 6. - Nlayol de. Lupé, 1. - Megret d'Eti-
gny, 6. - Ménage, 9. - Menche de Loisne, 5. - Mendeville, 6.
- Méran. 11. - Mercier, 10. - Mercier du • Paty de Clam, 0. -
Nlerlet, 8. - Mérode, 11. - Micault, 9. - Michel de Doulon, 11.
Michel du Roc de Brion et Frioul, 3, 4. - Michel de Roissy, 8.
- Michel de Tretaigne,	 - Michel du Villars, 6. - Midy, '4. -
Millin du Perreux. - Miollis, 0. - Miotte, 4. - 11. -
Mirey, 11. - Mirleau de Neuville, 10. - Nlitouflet, 6. - Mocomble
(Cavelier). - Mocquet, 11. - Modène, 11. - Moisnet, 5. - Moisson
de Vaux, 0. - Mol de Lurieux, 10. - Nlollin, 5. - Molitor, 5, 11. -
Nlolliens (Poujol). - Monaco (Grimaldi), 11. - NIonbel (Baylin). -
Monbrison (Conqueré). - Monnerat, 4.. - Monplanet Guillemin). -
Nlontai ou, - 3, 7, 11. - Montangon, 11. - Nlontbron (Cherade). --
Montebello (Lannes), 12. - Montendre (Pelletier), 11. - Monténé-
gro, 11. - Montenon (Geay). - Montferrand (Faubournet). 	 Mont-
fort, 1, 10. - Nlontgermont (Drouet). - Montherot, 4. - Mon-
tholon-Sémonville, 11.	 Menti, 7. - Montigny (Bernard). - Mont-
jeay (Geoffroy). - Montjou (Gaborit), 11. - Montjamont (Loren-

- Montmorency, 12: - Montplanet (Guillemin), 9 - Mon-
trichard, 11. - Montsaulnin, 2. 9. - Monzie, 5. 6. 8, 11. - Mor-
gan, 4: - Moreau, 4. - Moreau du Breuil de Saint-Germain, 2.
- Morel de Voleine, 10. - Morelle, 7. - Morgan, 9. - Moreau de
Bacquencourt, 6. - Monceau, 8. - Morin. 10. - Morlaincourt
(Boucher) - Morlat de Montour, 7. 8. - Nlorlet (Beaudet), 11. -
Morny, 12. - Moron, 8; - Mortemart (Rochechouart), 12. - Mou-
chard,	 - Mouchard de Chaban, 11. - Mouchy (Noailles), 11. -
Mouille, 4. 8. - Moulins de Rochefort, 3. Moustier, 3, 5, 7, 11.
- Muizon (Jourdain)..- Mun, 7, 11. - Munciz, 11. - Murat, 12. -
Mure de Larnage, 8.
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Narcls, 10. - Nau, 6. 7. 8, 11.- Nau de Beauregard, 3. - Nays-
Candau, 5. - Negrier. 8. - Nercy (Bila). - Nérot, 9. - Nétumières
(Bay). - Ney (d'Elchingen et La Moskowa), 42. - Nicolay, 5, 42. -
Nissole (Henry), 42. - Noailles, 12. - Noblet, 6. - Nogaret, 2. 8.
- Noirmont (Cotlinhal-Dunoyer). - Nolin, 8. - Nonancourt, 2. -
Nompère de Champagny, 5.- Norvège, 11. - Noue, 6. - Nourry, 8.
9. - Nouveau, 6. - Noyel, 7. - Nugues de la Perratière, 11.

Ogier d'Ivry, 4. - Olivier, 7. - O' Neill de Tyrone, 12. - Or (d'),
6. - Orbigny (Dessalines) 2. - Orléans-Bourbon, 41. - Osmoy (Le
Boeuf). - Osseville (Le Forestier), 14. - Otrante (Fouché), 12. - Ou-
dinot de Reggio, 41.

P

Padoue (Arrighi), 12. - Pageaull, 9. - Paignon, 4, 7. 9. - Pajot,
4. - Paléologue, O. - Paterne, 6. - Panafieu, 8. - Paparel, 11.
- Pape et cardinaux, 12. - Parai, de Montgeront., 8. - l'ardaillan
de Gondrin, 6. - l'aris de la Montagne, de Montmartel, 4, 7. -
Parseval, 11. - Pasqueray de Rouzay, 41. - Pasquier, 4. Passe-
laigue, 9. - Palu, 5, 7. - Pavée de Vendeuvre, 40. - Pavin de la
Farge, 2. 8. -- Pays-Bas, 11. - Pechenard, 7. - Pecquet,5. - Peilhon,
10. - Pelacot, 6. - Pelet de Lautrec, 9. - Pellerin, 4. - Pelletrat
de Borde, 5. - Peltier de Montendre, '11. - Penaud, 11. - Penot
des Tourniéres, 7. 8. 9. - Percin-(Northumberland], 4. - Perignon,
0. - Pernot du Buat, 8. - Perrin, 8. - Perrin de Boissieux, 6. -
Perrinet de Jars, 8. 9. - Persigny (Fialin), 12. - Petit, 6. 8. - Petit
de Bantel, - Petitjean de Maransange, 2. 8. - Phelippes, Il. -
Philibert, 6. - Philpin de Piépape, 1. - Picot, 6. - Picot de
Bazus, de Lapeyrouse, 2. - Picquefeu, Il. - Pierlol, 0. - Pierre
de Bernis, 2. - Pigné, 8. - Pimodan (Rarécourt.), 11. - Pinel, 11.
- Pinot de la Gaudinais, 5. - Pins. 3. 7. - Pioger. 4, 11. - Pi-
qué, 7. 9. - Pingault, 9. - Plainval (Lefebvre). - Plaisance
(Maillé), 12. - 'Piémont (Taillepied), - Plumard, 9. - Pluvié, 0. 5,

.11. - Poan, 11. - Pocquet de Livonnière, 5. - Poinçon de la 'M'an-
chardière, 8. - Poisson, 6. 9. - Poix (Noailles), Il. - Polignac, 12.
- Poly (Chrestien). - Pomereu, 3, 7, 11. - Pommyer, 6. 9, 10. -
Pontbriand (du Breil), 7. - Pontevès-Sabran, 11. - Ponthier de
Chamaillard, - Ponthon, 4. - Pontlevoy (Frogier). - Popon de
Gottoules, 5, 6. - Popin de Marzin, 8. - Poriquel, 1, 10. - Portier,
6. - Portel', Il. - Portugal (Saxe-Cobourg), 11. - Poterat, 6
(p. 281). - Poterat de' Billy, O. - Potier 6. - Polor, Il. - Pouget
(Fuzet). - Pougin de Nomion, 8. - Pougnadoresse (Sorbier). -
Poujol de Fréchencourt, de klolliens. etc., 0, 1 - Poupardin, 9. -
Pourcet de Sahune-Lafayette, 5. - Pourquery de Boisserin, 41.
Pozzo di Borgo, 19. - Praslin (Choiseul), 12. - Prat, 6. 8. - Pré de
Saint-Maur (du), 7. - Preaudeau, 2. - Pressensé (Dehault), 7.
- Préval,	 - Préveraud de la Boutresse, 8. - Prévost de
Chantemesle, 10. - Provin, 8.	 Pruines, 5, 11. - Prusse (Hohen-
zollern), 11. - Puiseux (Martin) - Pujol, 6.
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Quatrebarbes, 5, 11. - Quengo de Crenolle, de Tonquedec, etc., 1.-
Querhoent de Coentafao, 10. - Quesnay de Beaurepaire, 1 - Quille-
beuf du Bethancourt, 10. - Quinette de la Rogue, 10.

R
Rabouine, 6. - Itadix, 7. 8. - Ragot de la Coudraye, 4. - Bain-

court, 5. - Rainvilliers (Briet). - Rameau,' 8 Ramel, 11. -
Rambaud de La Rocque, 1, 2.- Rambuteau (Lombard).- Rameau, 6.
- Remet, 0, 3, 7. - Randon, 4. 9, 10. - Rarécourt de Pimodan, 12.
- Ravese (Rohan), 12. - Ravignan (La Croix). 8. - Raymond, 11.
- Reals (Boscal). - Reau (du), 2. - Reggio (Oudinot), 12. - Regnauld •
de la Soudière, 4. 11. - Regnault de Savigny de Montcorps, 5. -
Rehez de Sampigny, 7, 8. - Reille, 2, 7, 11 '- Remusat, 2. -
Remy de Cantin, 11. - Renaut, 6. - Rendu, 5. - Renouard de
Bussiere, de Sainte-Croix, etc.. 3, 4 (p. 257). - Reverseaux (Guéau). -
Riancey (CamusaL). - Ribains (Frévol). 11. - Riballier, 7. 8, 11. -
Richard, 10. - Richard d'Abnour et de Tussac, 5. - Richelieu
(Chapelle), 12. - Ricouart d'Hérouville. 6. - Rillart de Verneuil,
11. - Riverieulx, 6. - Rivié, 6. - Rivière, 10. - Rivière de Pré-
court, 3. - Robert de Beauchamp, 2, 5. - Robert de Lézardière,
11. - Robert de Sainte-Foix, 8. - Robien, 0. 11. - Robillard [Cos-
nec], 4. - Robin de Courtavel, 6 - Robin de la Cotardière, 9.
- Robin de la Pechelerie, 9. - Robin de Thilloy, 9. - Robinèau
de la Fosse, 10, 11. - Bobinot, 6. 9. - Robiou de la Trehonnais, 2. -
Rocca-Guglielmo, 11. - Rochebouet (Grimaudet). - Rochefort (Mou-
lins). - Rochetaillée (Bernou),11. - Rocous de Cahusac, 8.- Rodays,
4. - Rodez-Benavent, Gadancourt, etc. 5, 41_7- ,11cederer, 5, 11. -
Roflignac, 11. -- Roger de Sivry, 2. 8. - Roger de Villers, 10. -
Roger de'Villers. de Gadaucourt et d'Arquinvilliers, 11.- Rohan, 12.
Rohan-Chabot, 12. - Rolin, 5. - Rolland, 10. - Rolland de Fond-
ferrière d'Erceville, 11. - Rolland du Roscoat,2. - Rollin, 5. - Romand
de Lestrange, 11. - Bornent, 2.8. - Romieu de Vernoy,10. - Ronde, 6,
9. - Bosambo (Le Peletier). - Roslin d'Ivry,10. - Roslin de Fourolles,
4. - Bottier de Madrelles, 9. - Rothenburg, 11. - Bougé, 2, 7. -
Rongé (Caylus), IL - Roumanie, 11. - Rousseau, 4, 5, 6, 10. - Roussel,
11. - Roussel de Maurevert, 5. - Roussy de Sales, 2. 8. - Roui-
ville (Gervais), 11. - Rouvre (Bourlon). - Rouxel de Lescouet, 2,
8. - Rouzay (Pasqueraye), 11. - Rovigo (Savary), 12. - Rozeville  -
(Fossart). - Rozières, 5. - Rubin de la Grimaudière, 0. - Rus-
sie, 11.

Sabran-Pontevès, 12. - Saget de la Jonchère, 5. - Sagot du Vau-
roux, - Saignés (La Garde). - Sainson, 6-(p. 284). - Saint-
Angel (La Garde). - Saint-Didier (Brossin),11. - Saint-Elier (Briet).
- Sainte-Aulaire (Beaupoil). - Saint-Fuscien (Criés), 11. - Sainte-
Gemme (Carré), 11. - Saint-Germain, 2, 7. - Saint-Germain (Mo-
reau et Gaillard). - Ste-Jayme. 2. 8.- Saint-Laurent, 11. - Saint-
Martin, 11. - Saint-Maur (du Pré), 8. - Saint-Maurice (Barbeyrac).
- Saint-Pol, 3. 7. - Saint-Priest d'Urgel, 9. - Saint-Siège, 12. -
Saint-Victor (André). - Saintard, 10. - Saisy de Rerampuil, 2. -
Sal (Chaverebière). - Saleur, 9. - Salins, 4. - Sallé, 6. - Sallier,

- Sallier du Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Va-
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chères, 5, 11. - Salvert, 2. - Sampign y d'Issoncourt (Rehez), 7. - San
Fernando Luis (Lévis), 12. - San Lorenzo (Dampierre), 12. - Sanson, 6.
- Sarrebrouse de la G uillonnière, A udeville. etc., 2. - Saulnier de
la Cour, 8. - Sauvage, 4. - Sauvaige, 11. - Sauvan d'A ramon,'11
- Sauveur de Villeneuve, 10. 	 Savary de Beauregard, 3, 7, 11.
- Savigny de Montcorps (Regnault), 11. - Savy, 5. - Sébastiani,
5. -• Sébire des Saudrais, 11. - Ségur, 5, 6, 11. - Selle, 10. -
Selves, 10. - Senant, 8. - Senneville (I.e Boy), 11. - Serbie, 12. -
Sereey, 6. - Sérêville (Gombault), 1I. - Sérionne-(Accarias), 11. -
Séroux, 9. - Serre de Saint-Roman, 10. - Servigny (Beauchef). -
Sesmaisons, 0. 5. 8. - Sevelingés, 6. - Sevin, 5, 6, - Seynes, 41 -
Seyturier,	 - Sezille, 9..- Silhouette, 4. - Sirnonet de Groslay,
10. - Socquet, 11. - Sohier de Vermandois, 6. - Setier, 6. - Son-

' net de la Tour, 10. - Sorbier de Pougnadoresse, 4, 8. - Souc, 5. -
Souchet d'Alvymare, 7. - Soufflot de Magny, 8. - Souhy (Gou-
zian de Saint-Martin), 8. - Soyer, 11. - Suède, 11. -- Surcouf, 3. -
Suzannet, 2. 8.

T

Taboureau, 5. - Talllepied de Bondy et Piémont, 10. - Talhouet,
0. 2. 8. - Talleyrand-Périgord, 12. - Tanquerel, 8. - Tardieu de
Maleyssie, 3. - Tardif d'HamonVille, 2. - Tarente (La Trémoille
et Mac Donald), 12. - Tartarin, 4.- Taècher de la Pagerie, 12. - Ta-
vernier de Boulogne, 9. - Ternay (Aviau), 11. - Terray, 3. - Terré,
6. - Terrisse, 4. - Terves, 5. 8. - Tessier de Septeuil, 7. -
Texier de la Pommeraye, 0. - Thenard, 2. - Thevenin de Tanlay, 8.
- Thibaud de là Bochethulon, 4. 5. - Thibert Desmartrais, 7. 8.
- Thieulloy (Jourdain). - Thoinnet de la Turmelière, 5, 11. - Tho-
mas, 8. - Thoré, 11. - Thorel, 10. - Thouars, 10. - Thouin
de la Ronce, 4. - Thouron, 4. Tocqueville (Clerel). - Thuisy
(Goujon), 11. - Toequiny. 6, 7: - Tonquedec (Quengo). - Torby,
11. - Toscane, 11. - Toulouse-Lautrec, 1, - 'Tourres, 8. - Tous-
saint, - Toutun, 4. - Touzac, 10. - Touzey, 7. - Toytot, 7. -
Tracy (Henrion). - Trédern, 11. - Treilhard, 5. - Tretaigne (Mi-
chel), 11. - Treton de Vaujuas-Langan, 2. 8. - Treveneuc (Chres-
tien), 4. - Trévise (Mortier). 12. - Tribolet, 10. - Triboudet de
Mainbray, 5. - Tricornot, 4. 8. - Trinquand, 7. - Trinquelague, 3,
5. - Trinquelague-Dions. 5, 11. - - Trinquesse, 9. - Troy (de), 10.
, Trumet de Fontarce, 5. - Tulle de Villefranche, 8.

U

Umbriano (Montholon), 12. - Unienville (Marryer). - Ursel, 12.
- Uzès (Crussol), 12.

V

Vachon de Lestra. - Vagnard, 4. - Val let, 9. - Yalta de. la Tou-
che de Villeneuve, 10. - Valliet, 10. - Vallombrosa (Manea), 12. --
Valmy (Kellerman), 12. - Valon, 8. - Valory, 7. - Vandancourt (Au-
bourg). - Vandenesse, 4. - Vandières (Desrousseaux), 12. - Varennes,
6.	 Varin de la Bonnetière, 8. - Varnier, 7. 8.	 Vasse du Saussay, 5.
- Vatry, 11. - Vaucelles, 5:11. - Vaujuas-Langan (Treton). - Vaul-
tier, Il. - Vautier du Seuil, 10. - Vaux, 3. - Vaux (Moisson), 0.
- Vendeuvre (Pavée). - Vérany de Varennes, 11. - Verbeckmo6s,
0. - Verdelhan des Fourniels, 11. •- Verdelhan des Molles, 5. -
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Verduc, 6. - Vergennes (Gravier). - Verneuil (Rillart), 11. - Ver-
nier, 8. - Verzure, 9. - Verrou, 11. - Vézy de Beaufort, 6. - Via-
lis, 6. - Vibraye (Hurault). - Vicence (Caulaincourt), 12. -Vidal de
la Blache, 4. - Vidal de Saint-Urbain., - Vielbans, 7. - Vigny,
8. - Villafranca-Soissons, 11. - Villaine (Gaudin). - Villard, 7. -
Villaret, 10. - Villebois-Mareuil, 7, H. - Villefranche (Tulle). -
Villeméjane, 11. - Villeneuve (de), 10, 11. - Villeneuve (David et
Guyot). - Villers (Durand.) - Villers (Roger), 11. - Villette, 8. -
Villiers,	 9.	 - Villiers	 de	 l'Isle-Adam, 6. - Villoutreys, 8. 9.	 -
Vinchon, 6. - Virieu, 4, 5, 11. - Visinier, 6. - Vitrac de Vandiéres
d'Abzac,	 3.	 -	 Vivant, 4. - Vogüé, 0. - Vougny, 6. -	 Voleine
(Borel). -	 Vougny, 8. - Voyer de Paulmy d'Agenson, 11.

Y
Youriewsky, Il. - Yzarn de Valady, 8.

•

Waideck, 11. - Wagram (Berthier), 12. - Walsh de Serrant, 11.
Warren, 12. - Watar; 9. - Wattebled de Duclas, 7. - Wen-

del, 8. - Witte, 1. - Wicquet (du) 4. - Vignacourt, 7.- -- Wis-
bot... 11. •
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Narbonne-tara, 1870.
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Prouveur du Pont, 1860; = Pully (Randon et Gellrier), 1863.
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1862; = Reille-Soult de Dalmatie, 1912; = Rohan (Fenis et Rohan),
1860, 1861, 1864.

Salmis,' 1859; = Sangues, 1866; = Savignac (Monnier et Gauthier),
=1892; Simonnet de Laborie, 1864. ..
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de la Grange, 1863, 1867.
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1863; = duc de Montmorency, 1866, 1867; = comte de Pardailhan,
1866 , 1870, 1873; = vicomte de Pitray, 1895; = comte de Poligny,
a867; = Sires de Pons, 1849, 1850; = comte Ruinart de Briment,
1878: = comte de Tocqueville, 1873.
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1858, 1861, 1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1882, 1885, 1888, 1891 et
1892; = titre de prince de la Moscowa, 1858; = princes du Saint-
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VAiliérès. - Bonaparte (familles alliées). 1899 ;= les camériers de
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1872; = singularités,héraldiques, 1868 ; = les sénateurs posthumes.
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En vente à la même librairie ancienne
H. CHAMPION, 5, quai Malaquais

Vient de paraître :

• UNE FAMILLE VIVAROISE •
. HISTOIRES D'AUTREFOIS RACONTÉES A SES ENFANTS

• PAR

LE MARQUIS DE VOGUÉ
de l'Académie Française

et de l'Académie des Inscriptions et. Belles-Lettres

2 beaux volumes in-18, avec planches. — Ensemble. 7 fr.
Réimpression d'un livre tiré à très petit nombre et que l'auteur ne

destinait primitivement qu'à un cercle restreint de parents et d'amis.
Cédant à . d'amicales instances, l'auteur lui donne aujourd'hui une plus
grande publicité et il faut l'en féliciter. Le livre a en effet une portée
plus générale que son titre ne l'indique. C'est l'histoire d'une famille qui
a habité la même province depuis le Al l° siècle jusqu'à la Révolution, -
associée à tous les événements de la vie locale et de la vie nationale. On
la suit dans soli développement progressif et son ascension graduelle, à

. travers les transformations de la société féodale et de la société monar-
chique, mêlée à la vie militaire, à l'administration seigneuriale, au
fonctionnement des institutions provinciales, depuis le manoir initial
jusqu'à la cour de Versailles et aux Etats Généraux de 1789. Travail de
première main puisé aux sources originales et authentiques, dans les

'archives publiques et privées; d'une érudition sobre et sûre. Il jette un
jour tout particulier sur la vie intime et le rôle public de l'ancienne no-
blesse française : on peut dire qu'en retraçant l'histoire d'une famille, il
décrit celle des centaines de familles qui, nées sur le sol des anciennes
provinbes, s'y étant créé un patrimoine, y ayant grandi, ont, par leur
effort séculaire, si utilement collaboré au long .enfantement de la patrie
française. A ce titre, il intéresse tous les descendants de ces familles et
tous les esprits que préoccupent les questions se rattachant aux origines,
à la formation et au développement historique de notre race.

Tome III. Pièces justificatives 	  3 fr. 50

CARTTJLAIRE
DE

L'ORDRE GÉNÉRAL DU TEMPLE
De l'Origine à Ii5o

Contenant tous les documents inédits ou imprimés se rapportant
aux Chevaliers de cet Ordre

Publié avec des notes; les indications de sources, etc.

par le Marquis D'ALBON

Beau et fort volume in-4° de 600 pages et 10 planches environ,
tiré à 150 exemplaires au prix de : 50 francsCopyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ARBRES ET TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES
. Feuilles blanches avec blasons préparées pour dresser les généalogies
et les quartiers de noblesse 	  1. fr.

Vient de paraître :

Une Famille attachée à la Maison de Louis XIII
ET

SA DESC E NDANCE
PAR

E. LENNEL de la FARELLE

Avec quatre-vingt-dix planches

In-8"  •	 6 fr.

« Il s'agit d'une famille du Buisson, qui appartenait à la Brie et qui
ne comptait pas moins de douze de ses membres dans la maison de
Louis XIII. L'ouvrage, publié en un grand in-8" de 200 pages, contient
aussi, en 90 planches, des reproductions photographiques d'anciens ma+
nuscrits. »

« Un certain nombre d'anecdotes curieuses, dont quelques-unes, iné.
dites, se trouve mêlé à cette étude historique et généalogique. »

TRÉSOR GÉNÉALOGIQU E
de Dom VILLEVIEILLE

Publié par HENRY et Alphonse PASSIER
•

3 t. en 5 vol. in-4'. 	  15 fr. -

Le Trésor généalogique de Dom Villevieille est un précieux . recueil
(l'analyses, d'extraits •de pièces tirées des Chèteaux, Chambre deS
comptes, Parlements, Eglises, Abbayes, d'un prix inestimable pour nous,
la plupart de ces dépôts ayant été détruits pendant la Révolution. Dom
Villevieille était servi . par une pratique 'étonnante des documents et un
travail acharné, ayant été employé par Bertin et Moreau pour prendre
copie des documents conservés dans les archives de Bourgo gne. Mais
c'est après 1783, époque où il devint religieux de S'-Germain-des-Prés,
qu'il commence à travailler à son Trésor généalogique. Le résultat de
son enquête est conservé dans les 93 volumes achetés avec les autres
copies du bénédictin par Napoléon en 1811 et déposés aujourd'hui à là.
Bibliothèque Nationale. Les 5 volumes imprimés représentent donc la.
tète de cette collection. Le Trésor de Dom Villevieille est un instrument
de recherches historiques et généalogiques des plus précieux.

Vient de paraître :

Catalogue de Livres et Manuscrits
ANCIENS ET MODERNES

Ouvrages généalogiques, ' héraldiques et nobiliaires, provenant en;
partie des bibliothèques du V" Révérend et du	 de B. Prix :1 fr.:
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Librairie Ancienne H. CHAMPION, 5. quai Malaquais 

Tableaux généalogiques du Boulonnais. Boulogne, 1911,
plane 	  30 fr.

Ensemble 10 brochures iu-i° composé de tableaux.
Séparé :	 De Guiselin (2 tableaux) 	  3 fr.

'• D'Amont 	  2 fr. De Fresnoye	 -	 I fr. 50
_ De Bernes 	  2 fr. Disque 	  1 fr. 50

Dn Blaisel (deux tableaux)... 3 fr. La Pasture 	  2 fr.
• De Chinot 	  2 fr. Le Boy de Lozembrune... 2 fr.

De Dixmude 	  2 fr. De Patras de Compaigno.. 2 fr.
- De Fienne de la Planche 	  2 fr. De, Roussel 	  2 fr.

De Flahault de la Billarderie.. 3 fr. Du Tertre (2 tableaux). 	  3 fr.

DERNIERS OUVRAGES PARUS
Breil de Pontbriand (V" dol. Vertus de nos Pères. 2' édition,

revue ét augmentée, 1913, 1 vol. in-8°, br. (Sons presse)-
- • Clérambault (G. de). Le château de Tournoill (Auvergne). Monogra-

plie historique et archéologique. Paris, 1910, -volume in-4°, 308 pages.
40 planches hors texte en phototypie (Très beau volume) 	 	 30 fr.

Gauthier (Jules). Armorial de Franche-Comté. Paris, 1912, in-8°,
12 planches de 2(i blasons 	  10 fr.

Dé Moreton de Chabrillan. Généalogie de la Maison de Moreton
de Chabrillan eu Dauphiné et en Vivarais d'après les preuves de cour, les
titres originaux et autres documents historiques; publiée par M. Lainé,
successeur de M. de Courcelles, généalogiste des rois Louis XVIII -et,

-.Charles X, complétée de notes du comte F. de Chabrillan. Abbeville,
1913, in-8 ., 	  20 fr.

Orestis de Castelnuovo. La Noblesse Niçoise. Nice, 1912, 2 vol.
gr. in-8° 	  20 fr.

Paul (G.). Armorial général du Velay et des enclaves de l'Auvergne,
du. Gévaudan, dn Vivarois et du Forez formant le département de la
Hante-Loire. Le Puy, 1912,	 	  40 fr.

-Saunier (Ch.). L'hôtel de Choiseul-Praslin, aujourd'hui Caisse natio-
. nate d'épargne. Paris. 1912, in-8°, planches	  	 4 fr.

Sévin. Généalogie de la famille .(le Séviu établie pour Madame de
Maurois née de Sévin, d'après divers documents-appartenant à des fonds
d'archives publiques et celle de M. A. de Sévin, baron de Sogongnac...
et de quelques extraits d'ouvrages historiques. Paris, 1912, in-e,

- -blasons 	  15 fr.

Alfred ivIAL....eQu IsE-r
NAPOLÉON STÉNOGRAPHIÉ . AU CONSEIL D 'ÉTAT (1804-1805)
Un beau vol. petit in-8° 	 	 3 fr. 50

,wapozdon sténograph id! C'est l'enregistrement exact des séances du Conseil d'Etat pré-
stddes. en 1804 et 1805 par r Empereur. Lu plupart de ses paroles qui nous sont parvenues, ont
été ettrr,igèes, déformées ou passées au polissoir : ici nous avons le mérite de la précision et
de la venté. Le IlutitOO intervient dans toutes les discussions, sur tous les sujets il apporte ses
.idées et ses conclusions. Le sténographe, un ancien auditeur, les fait apparattre dans leur
réalité saisissante : la forme en est nette, Fulgurante, parfois brutale. Familier et spontané au
milieu de son Conseil, l'Empereur monologue nvcc des éclats de voix, des apostrophes, don-
nant libre cours'à ses colères, répandant par tourbillons de la flamme et de la fumée. En par-
courant ces notes prises sur le v i f, eu écoutant ce débit haché, ces objections, ces grondements
et ces bourrasques, on entend vraiment parler Napoléon.

Arthur CHUQUET
Membre de l'Institut

ORDRES ET APOSTILLES DE NAPOLÉON (1799-1815)
Tome 1. Fort volume in-8° de 400 pages, avec notes et index, 7 fr. 50. 

—Tome II, in-8°, 668 p., 10 fr. — Tome III, in-8°, 656 p., 10 fr. —
Tome IV, 659 p., 10 fr. — Ouvrage complet et terminé : 37 fr. 50.Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



EN VENTE AUX LIBRAIRIES
CHAMPION, 5, quai Malaquais, PARIS ( Louis BRUN, rue du'Plat, 13, LYON

LIVRE C1F_

DE QUELQUE 6000 FAMILLES DU VELAY '

CONTENANT 2200 DESCRIPTIONS D'ARMOIRIES
Auvergne. — Gévaudan. — Forez. — Vivarais. — Languedoc, etc.

HISTORIQUE, HERALDIQUE, GÉNEALOGIQUE ET AlICIIE01.0111QUE

Avec la Liste des Membres de l'Assemblée générale des Trois Ordres du Vivarais

Publie d'après les travaux des historiens anciens et modernes
les plus compétents. et aussi d'après les notes inédites de

feu M. BIANClIOT de BRENAS, ancien magistrat

Par NOBIRULUS

Ensemble 2 tomes en un fort volume grand in-4 ;5 kg: 000 or.) orné
de 5'2 planches, contenant plus de 290 dessins,. ex-libris, sceaux, vieillo$
croix, ruines de vieux c.:UR:aux, armoiries, marques de libraires, chapileaux
statues antiques, vieilles adresses, blasons d'évèques, pierres sculptées, ,etc.
le tout concernant. le Puy ou le Velay,

Très beau livre. Prix ' 40 fr.

Autres publications de NOBIRULUS :
1° Manuscrits, Livres. Parchemins. Souvenirs Lyonitais

Collection de lettres autographies de savants historiens, archéologues,'
paléographes. Un très joli volume illustré de portraits, ex-libris;
marques de libraires, etc 	 	 6 fr. »

2° Quo Vadunf. ? Chanson du dîner des libraires de Lyon, 1903,
In-12 de 36 pages. Edition multicolore rarissime.. 	 	 Epuisé.. •

3° Les Familles Brun du Velay, du Languedoc, du Forez, • de
l'Auvergne. du Gévaudan et d'ailleurs. 1910. Grand in-4 sur hollande.:
Tiré à. 100 exemplaires 	 	 3 fr. é

4° Les Émigrés de la Haute-Loire, leurs ,derniers domicileS;.
leurs qualités; l'état de leurs biens et leur estimation. '1908.
Tiré sur hollande 	 	 3 fr. ».

5° Roolle de la Monstre de MAI. de 'Noblesse du Puy en Velay; .-
In-8. Tiré sur hollande 	 	 2 fr.	 »;

6" Roolle de la monstre et revue faicts au chasteau de Polignac en:
Velay. 111-8. Tiré sur hollande 	 	 1 fr.	 »:-

7° Armorial, alliances généalogiques de S. François de Sales avec,
les familles de Dauphiné (da P. Menestrier). In-8. Tiré sur holi,
lande 	 	 3 fr.

8" Vie de Laurence de Ferrus, dame de Granien, Datiphinoise.
Ses rapports avec S. François de Sales (da P. ilenestrier).	 Tiré,
sur hollande 	 	 1 fr, »

9° Les Entrées des princes et princesses de la Maison.de Savoie;
à Lyon, aux xiv° et xv , siècles (par L. CAILLET, archiviste). In-4 vergé'
teinté. Tiré à 150 e.vemplaires 	  	 4 fr.

•10° Preuves de Noblesse de du Terrail. Mémoire généalo-:
gigue de la Maison du Terrail, famille du Chevalier Bayard. 1909. Grand
in-4, nombreux blasons. Tiré n 150 e.vemplaires seulement. S fr.	 »

11° Origines des Familles Lyonnaises (d'après le manuscrit
incomplet de Cochant). In-8 	 	 1 fr. 50

1317Z
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ANNUAIRE
DE LA

NOBLESSE DE FRANCE
FONDÉ EN 1843

PAR

M. 330RET._. D'IlA.TJTRINTJE

ET CONTINUE SOUS LA DIRECTION DU

V. ALBERT REVEREND (1892-1911)

1914
SOIXANTE-DTN-IPME VOLUME

(72° Année)

TOUS DROITS RÉSERVÉS

PARIS
AU BUREAU DE LA PUBLICATION

CHEZ ÉDOHARD CHAMPION, LIBRAIRE

5, QUAI MALAQUAIS
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ETAT

1° DES ANCIENNES MAISONS REGNANTES EN FRANCE ;

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

'Robert le Fort, fait duc de France par Charles le Chauve en 861,
•est /Are d'Eudes et de Robert, rois de France, le premier en 888, le
second en 922. Hugues Capet, petit-file de Robert de Prance et fils de
Rogues le Grand, fut couronne roi en 987 et fonda la dynastie cape-
tienne (voyez l' Annuaire de 1871-1872, p. 6). ARMES : d'azur, 4 trois
dears de lys d'or. — Couronne formée par huit demi-cercles, soutenus
chacun par une fleur de lys et aboutissant A un sommet commun,
.aussi fleurdelyse. — Tenants : deux anges.

Ligne Cadette

MAISON DE FRANCE

BOURBON-ORLt.ANS

Sortie de la maison de France par Philippe, duc d'Orleans, ne en 1640,
t en 1701, file cadet de Louis roi de France. Louis-Philippe P
roi des Francais, 9 aoftt 1830-24 fevrier 1848. ARMES : d'azur ; d trois
/tears de lys d'or, au lambed trois pendants d'argent (Reprise en avril 1892
des armes pleines de France, d'azur ; d trois dears de lys d'or, par le
comte de Paris, pour lui et ses enfants ; protestation du chef de la maison
de Bourbon, 23 mai 1892).

Louis-Philippe-Robert, Duo D'oRLP,ANs, Altesse Royale, bailli
honoraire et grand-croix de l'Ordre de Malte, chevalier de l'Ordre
de la Toison d'Or, etc., ne A Twickenham (Angleterre), 6 fevrier 1869,
fils able du prince Louis-Philippe-Albert, comte de Paris, ne a Paris,
24 aofit 1838, t A Stowe House (Buckingham, Angleterre), 8 septem-
bre 1894, et arriere-petit-fils de Louis-Philippe P r , .roi des Francais ;
— marie, a Vienne, 5 novembre 1896, a Marie-DorothSe-Amélie, prin-
cesse imperiale et archiduchesse d'Autriche, née A Alcsuth (Hongrie),
14 juin 1867.

Frdre ct &curs
Prince et Princesses de France (Altesses Royales)

I. Pr. Ferdinand-Francois-Philippe-Marie, Duc de Montpensier,
cier de la marine espagnole, ne au château d'Eu (Seine-Inferieure),
9 septembre 1884.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 —

II. Psse Marie-Amalie-Louise-Helene, dame de la croix d'honneur
de l'Ordre de Malte, née A Twickenham, 28 septembre 1865 ; mariée
a Lisbonne, 22 mai 1886, a Carlos, prince royal, puis ROI DE POR-
TUGAL, Majesta, ne a Lisbonne, 28 septembre 1863, t a Lisbonne,
P r fevrier 1908.

III. Psse Hafene-Louise-Henriette, née a Twickenham, 16 juin 1871 ;
mariée a Kingston-on-Thames (Angleterre), 25 juin 1895., A Emma-
nuel, prince de Savoie, Duc d'Aoste, Altesse Royale, na A Ganes,
13 janvier 1869.

IV. Psse Isabelle-Marie-Laure, nee au chateau d'Eu, 7 mai 1878 ;
mariée, a Twickenham, 30 octobre 1899, a son cousin germain,
Jean, prince d'Orleans, Duc de Guise, na a Paris, 4 septembre 1874.

V. Psse Louise-Francoise-Marie-Laure, nee a Cannes, 25 fevrier 1882 ;
mariee, a Woodnorton (Angleterre), 16 novembre 1907, a Charles,
prince de Bourbon-Siciles, infant d'Espagne, ne a Gries (Tyrol),
10 novembre 1870.

Mere (Altesse Royale)	 .

Marie-Isabelle-Franeoise d'Assise, princesse de Bourbon-Orleans,
infante d'Espagne, comtesse de Paris, née a Seville, 21 septembre 1848,
maride A Kingston, 31 mai 1864, au comte de Paris, t 8 septembre 1894.

Oncle (Altesse Royale)

t Pr. Robert, due de Chartres, ni , a Paris, 9 aont 1840, t au chateau
de Vineuil-Saint-Firmin (Oise), 5 decembre 1910, made A Kingston,
11 juin 1863, a Francoise-Marie-Amalie, princesse d'Orleans, sa cou-
sine, fine du prince de Joinville, née a Neuilly (Seine), 14 aofit 1844,
dont (enfants : princes et princesses d'Orleans) :

1° Pr. Jean-Pierre-Clament-Marie, Duc de Guise, ne A Paris, 4 sep-
tembre 1874, marie, a Twickenham, 30 octobre 1899, a sa cou-
sine germaine, la princesse Isabelle de France, nee a Eu, 7 ma
1878, dont :

a. Pr. Henri-Robert-Ferdinand-Marie, na au Nouvion (Aisne),
5 juillet 1908 ;

b. Psse Isabelle-Francoise-Halane-Marie, née A Paris, 27 no-
vembre 1900 ;

c. Psse Franeoise-Isabelle-Louise-Marie,•nae a Paris, 24 decem-
bre 1902 ;

d. Psse Anne-Hglêne-Marie, nee au Nouvion, 5 aoOt 1906 ;

2° Psse Marguerite-Louise-Marie-Francoise, nee a Ham (Richmond),
25 janvier 1869 ; mariae A Chantilly, 22 avril 1896, a Marie-
Armand-Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta.

Cousins et Cousines
Princes 'et Princesses d'OrMans (Altesses Royales)

(Issus de Louis-Philippe P r , rot des Francais, na 6 octobre 1773,
t 26 aotat 1850, et de Marie-Amélie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles,
née 26 avril 1782 ; maride 25 novembre 1809, t 24 mars 1866).

I. t Prince Louis d'Orlaans, due de Nemours, ne A Paris, 25 octobre
• 1814, t a Versailles, 26 juin 1896, marie 27 avril 1840, a Victoire,

princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, née 16 février 1822 ; t 10 no-
vembre 1857, dont :
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1. Pr. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand- Gaston d'Orleans, comte
d'Eu, chev. de la Toison d'Or, ancien marechal au Brésil, ne
a Neuilly, 28 avril 1842, marie,A Rio de Janeiro, 15 octobre
1864, a /sabette-Christine-Leopoldine-Augustine-Michelle-Ga-
brielle-Raphaele-Gonzague de Bragance, princesse du Brésil,
.Altesse Imperiale, née a Rio de Janeiro, 29 juillet 1846, dont :

a. Pr. Pierre d'Alcantara-Louis-Philippe, prince d'Orldans
et Bragance, capitaine de reserve de uhlans autrich., ne

Petropolis (Rio de Janeiro), 15 octobre 1875 (renonce 3 ses
droits A la succession au trene du Bresil en faveur de son
frere le prince Louis ; par acte du 30 oct. 1908, Cannes) ;
merle a Versailles, 14 novembre 1908, A Marie-Elisabeth-
Adelaide, comtesse Dobrzensky de Dobixenicz, née A Cho-
tebor, 7 décembre 1875, dont :

1. Pr. Pierre d'Alcantara-Gaston-Jean-Marie-Philippe-Lau-
rent, ne au chateau d'Eu, 19 fevrier 1913.

2. Psse Isabelle-Marie - Amelie - Louise - Victoire - Therese-
Jeanne, née au chateau d'Eu, 13 aofit 1911 ;

b. Pr. Louis-Marie-Philippe, lieutenant de reserve autrich.,
ne a Petropolis, 16 janvier 1878, marie a Cannes, 3 no-
vembre 1908, A Marie-Pia, princesse de Bourbon-Siciles,
nee A Cannes, 12 aofit 1878, dont :

aa. Pr. Pierre-Henry-Alphonse-Philippe-Marie, ne A Bou-
logne-sur-Seine, 13 septembre 1909;

bb. Pr. Louis-Gaston-Antoine-Marie-Philippe, ne a Cannes,
19 février 1911 ;

"cc. Psse Pie-Marie-Reniere-Ixabelle-Antonie-Victoria-Te-
resa-Amélie-Gerarda - Raymonde - Anne - Michelle - Ra-
phaelle-Gabrielle-Gonzaga, née a Boulogne-sur-Seine,
4 mars 1913 ;

c. Pr. Antoine - Gaston - Philippe - Francois - d'Assise - Marie -
Michel-Gabriel-Raphael-Gonzague, lieutenant de hussards
autrichien, ne A Paris, 9 aotit 1881 ;

2° f Prince Ferdinand d'Orleans, due d'Alencon, ne a Neuilly, 12 juil-
let 1844, t au chateau de Belmont, pres Wimbledon (Angle-
terre), 29 juin 1910, marie a Possenhofen (Baviere), 28 sep-
tembre 1868, a Sophie, duchesse en Baviere, née S Munich,
22 fevrier 1847, t a Paris, 4 mai 1897, dont :

a. Pr. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eudes, due de
Vendbrne (par lettres de... du duo d'Orleans), major
(en conge) au 5° rêgiment de dragons autrichiens, bailli
grand'croix de l'Ordre de Malta, n6 a Obermais (Tyrol),
18 janvier 1872 ; marie a Bruxelles, 12 février 1896, a

1. Par acte du 26 avril 1909, il a ete reconnu d'un commun accord
entre le Chef de la Maison de France et le Comte d'Eu, que la descen-
dance du comte et de la comtesse d'Eu constitue la maison imperiale ci-
devant régnante du Brésil, distincte de la maison de France. Les princes
et princesses de celte maison du Bresil portent le nom de princes et prin-
cesses d'Orienns et Bragance, et leurs mariages dependent uniquement
du consentement du chef de cette maison.
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Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, princesse de Bel-
gique, nee A Bruxelles, 30 nov. 1870, dont :

aa. Pr. Charles - Philippe-Emmanuel-Ferdinand-Louis-06-
rard-Joseph-Marie-G hislain -Baudoin - Christophe - Ha-
phael-Antoine-Expedit-Henri, duc de .Nemours, ne
Neuilly-sur-Seine, 4 avril 1905 ;

bb. Psse Marie-Louise-Ferdinande-Charlotte-Henriette, née
A Neuilly-sur-Seine, 31 décembre 1896 ;

cc. Psse Sophie-Josephine - Louise -Marie - Immaculee - Ga-
brielle-Philippine-Henriette, nee a Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898;

dd. Psse Genevieve-Marie- Jeanne - Franeoise - Chantal-Mo-
nique-Louise-Alberta-Josephine-Gabrielle-Emmanuel/I,
Henriette, nee a Neuilly-sur-Seine, 27 septembre 1901 ;

b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nde A Bushy
House (Teddington, Angleterre), 9 juillet 1869; mariee
Nymphenbourg (Bavibre), 15 avril 1891, A Alphonse, prince
de Baviere, ne A Munich, 24 janvier 1862 ;

3 0 Psse Blanche-Marie-Amelie-Caroline-Louise-Victoire, née A Clare-
mont, 28 octobre 1857.

II. t Pr. Francois d'Orleans, prince de Joinville, ne a Neuilly, 14 oc-
tobre 1818, t a Paris, 16 juin 1900,marie A Rio de. Janeiro, 1° , mai
1843, A Francoise de Bragance, princesse du Bresil, Altesse Impe-
riale, née 2 aofit 1824, t A Paris, 27 mars 1898, dont :

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de Penthiecre,
ancien lieutenant de vaisseau, n6 A Saint-Cloud, 4 novembre
1845;

2° Psse Francoise-Marie-Amelie, née a Neuilly, 14 aofit 1844, mariee
A Kingston-on-Thames, 11 juin 1863, an prince Robert de
Bourbon-Orleans, duc de Chartres, ne A Paris, 9 nov. 1840,.

'	 t a St-Firmin, 5 dec. 1910.

t Prince Antoine d'Orldans, due de Montpensier, infant d'Es-
pagne, n6 A Neuilly, 31 juillet 1834, t tt San Lucar de Barrameda,
4 fevrier 1890 ; marie a Madrid, 10 oct. 1846, a Louise, infante
d'Espagne, née 30 janvier 1832, f a Seville, 2 fevrier 1897, dont :

1° Pr. Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence d'Orleans, infant.
d'Espagne, duc de Galliera (par lettres patentes du Ilia d'Italie
du 24 mars 1895), lieutenant-colonel de hussards espagnols,
chevalier de la Toison d'Or, n6 A Seville, '23 fevrier 1866, marie,.
A Madrid, 6 mars 1886, a la princesse Eulalie de Bourbon,
infante d'Espagne, nee it Madrid, 12 fevrier 1864, dont :

a. Pr. A /phons&Marie-Francois-Antoine-Diego, infant d'Es-
pagne, lieutenant au regiment d'infanterie au Roi, chev.
de l'Ordre de la Toison d'Or, ne A Madrid, 12 novembre.
1886, marie, a Cobourg, 15 juillet 1909, a Beatrice, psse de.
Saxe-Cobourg-Gotha, née 3 Eastwell Park, 20 .avril 1884,
dont :

aa. Pr. Alvaro-Antoine-Charles-Philippe-Ferdinand, ne
Cobourg, 20 avril 1910 ;

bb. Pr. Alifonso, ne a Madrid, 29 mai 1912 ;
cc. Pr. Adaulfo, ne b. Madrid, 20 octobre 1913 ;
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b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, infant d'Espagne, .n6 a
Madrid, 5 novembre 1888 ;

2. Psse Marie-Isabelle-Franeciise d'Assise, infante d'Espagne, nee
b. Seville, 21 septembre 1848, mariée 3 Kingston-on-Thames,
30 mai 1864, au prince Louis-Philippe-Albert, comte de Paris,
devenu chef de la maison de France, 24 aofit 1883 ; (n6 a Paris,
24 aofit 1838, t tf. Stowe House, 8 sept. 1894).

Lignes alnaes

§ I. BOURBON-ARTOIS

(Eteinte a la mort de Henri-Charles-Ferdinand-Dieudonné, due de
Bordeaux, comte de Chambord, n6 29 dec. 1820, t A Frohsdorf
(Autriche), 24 aoflt 1883 ; made a Bruck-sur-la-Mur, 16 novembre

• 1846, a Marie-Therese-Beatrice-Gaetane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 14 juillet 1817, d6c6d6e.)

§ II. BOURBON-ANJOU

Auteur : Philippe, due d'Anjou, n6 le 19 decembre 1683,t 9 ,juillet 1746 ,
petit-Ills de Louis XIV ; roi d'Espagne, 24 novembre 1700, sous le
nom de Philippe V.

I. Ligne Royale

Auteur : Charles III, roi d'Espagne, né 20 janvier 1716, t 14 décem-
bre 1788, Ills aind de Philippe V.

Ire BRANCHE : BOURBON-D'ESPAGNE

Auteur : Charles IV, roi d'Espagne, n6 12 novembre 1748, t 19 jan-
vier 1818.

1" RAYEAII (DEVEND AINE) BIT RAMEAII DE DON CARLOS

Auteur : Infant Carlos, ne 29 mars 1788, t 10 mars 1855.

Jaime-Jean-Charles-Alphonse-Philippe, prince de Bourbon, Duo DE
MADRID, Altesse Royale, ne a Vevey (Suisse), 27 juin 1870, fils du
pr..Charles (Don Carlos), né a Balbach, 30 mars 1848, t a Varese
18 juillet 1909, et de sa premiere femme Marguerite, princesse de
Bourbon-Parme, née ler janvier 1847, maride a Frohsdorf, 4 février
1867, t Viareggio (Italie), 29 janvier 1893.

Sceurs
Princesses de Bourbon . (Altesses Royales)

I. Pose Blanche •de -Oastale-Marie de la Conception-Therese-Francoise
d'Assise-Marguerite-Jeanne-B6atrice-Charlotte-Fernande - Aldegonde-
Elvire-Ddephonse-Regine-josephe-Michelle-Gabrielle-Raphaelle, née
a Gratz, .7 septembre 1868, mariée a Frohsdorf, 24 octobre 1889,
Leopold-Salvator, archiduc d'Autriche-Toscane, Altesse Imperiale
et Royale, ne a Alt-Bunzlau, 15 octobre 1863.

•
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II. PsSe Elvire-Marie-Therêse-Henriette, née A Genêve, 28 juillet 1871.

III. Psse Marie-Beatrice-Thérèse-Charlotte, nee a Pau, 21 mars 1874;
mariée A Venise, 3 mars 1897, A Fabrice Massimo, prince de Roviano,
duc d'Anticoli-Corrado, né A Rome, 23 novembre 1868.

IV. Pose Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite, née A Pau, 29 juin 1876,
mariée : 1° a Venise, 26 avril 1897, A Fraddric, prince de Schcen-
bourg-Waldenbourg, Altesse Sérénissime, né A Gauernitz, 20 sep-
tembre 1872, t a Schwarzenbach, 27 octobre 1910 (divorce ; Dresde,
23 décembre 1903, annulation par le Saint-Siege, Rome, 26 mai
1906) ; 2° A Viareggio, religieusement, 3 juin 1906 ; civilement, fé-
vrier 1906, A Lino Delprete, officier italien en retraite. 	 •	 •

Belle-Mere

Duchesse de Madrid, Altesse Royale, née Marie-Berthe-Francoise-
Miele-Jeanne, psse de Rohan, née A TAplitz, 21 mai 1860 ; mariae
A Prague, 28 avril 1894, a Charles (don Carlos), prince de Bourbon,
duc de Madrid, Altesse Royale, ne a Laibach, 30 mars 1848, t a Varese,
18 juillet 1909.

Oncle

(du mariage du grand-pére le pr. Jean , ne 15 mai 1822 t 19 no-
vembre 1887, avec l'archiduchesse Marie-Beatrice d'Autriche-Este,
née le 13 fevrier 1824, mariée A Modêne 6 fevrier 1847, t a Goritz,
18 mars 1906.)

Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-jean-Pie de Bourbon, infant
d'Espagne, Altesse Royale, ne A Londres, 12 septembre 1849 ;
marie, au chateau de Heubach (Baviêre), 26 avril 1871, A Maria de
lai Neves-Isabelle-Eulalie, princesse de Bragance, née A Bleinheu-
bach, 5 aoOt 1852.

2° RAMEAII (REGNANT EN ESPAGNE)

(Voir : Espagne, /Sage 38).

IIe BRANCHE : BOURBON-DEUX-SICILES

Auteur : l'infant Ferdinand IV, né le 12 janvier 1751, t 4 janvier 1825
(deuxiême fils de Charles III, roi d'Espagne, ills de Philippe V). —
Aneiens titres : ]toi de Naples, roi de Sicile ; due de Parme, Plaisance
et Castro • grand-due de Toscane (1801) ; due des Calabres de Noto,
prince de 'Capoue ; comte d'Aquila, Bardi, Bari, Caltagirone, Caserte ;
Trapani, etc. — DAchêance du royaume de Naples et plebiscite du
21 octobre 1860 ; protestations, 12 novembre 1860 et 5 avril 1861.
ARMES : Parti de traits, qui font quatre pals : I. Coupe d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers : aux 1° , et 6° d'or, d six fleurs
de lys d'azur, 3, 2, 1 ; aux 2° et 4° de gueules d la fasce d'argent ; aux
3° et 5° d'or, d trois branches d'azur ,sur le tout : de PORTUGAL. 
II. Coupé de deux traits : au 1° , ecartele de CASTILLE et de LtoN, ente
en pointe de GRENADE ; au 2° d'AurnionE soutenu de BOURGOGNE
ANCIEN et mantelé de FLANDRE ; au 3° d'ANsou-Sionx. — III. COUPE
de deux traits : au 1°' parti d'ARAGON et d'ARAGON-SionE ; au 2° de
BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et mantele de TYROL ;
au 3° de JERUSALEM. — IV. D'or, d cinq tourteaux de gueules, 2, 2, 1,
au tourteau d'azur mas en chef, chargé de trois fleurs de lys d'or, qui
est de TOSCANE, sur le tout ; de FRANCE, d la bordure de gueules, qui
est d'ANJou.
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Pr. Alphonse- Marie - Joseph- Albert de Bonbon, COMTE DE CASERTE
Altesse Royale, n6 a Caserte, 28 mars 1841, 4° fils du roi Ferdi-
nand II, né 12 janvier 1810, t 22 mai 1859, et de sa deuxiême femme,
Ther5se, archiduchesse d'Autriche, née 31 juillet 1816, mariée
9 janvier 1837, t 8 aott 1867 ; succéde a son frSre consanguin Fran-
cois II (v. ci-dessous) ; marie a Rome, 8 juin 1868, a Marie-Antoi-
nette, princesse de Bourbon-Siciles, née a Naples, 16 mars 1851,
dont :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, duc de Calabre, chev. de 1'O. esp. de la
Toison d'Or, ne a Rome, 25 juillet 1869, marie a Munich, 31 mai 1897,
a Marie-Louise-TUrêse, princesse de Baviêre, née a Villa Amsee,
6 juillet 1872 ; dont :

a) Pr. Roger-Marie, duo de Nolo, né a Sardinero (Espagne),
7 septembre 1901 ;

b) Psse Marie-Antoinette-L6onie, née a Madrid, 16 avril 1898 ;
c) Pose Marie-Christine, née a Madrid, 4 mai 1899 ;
d) Psse Barbe-Marie- Antoinette- Luitpolde, née a Nymphen-

bourg, 14 decembre 1902 ;
e) Psse Lucie, née a Nymphenbourg, 9 juillet 1908 ;
f) Psse. Urraca - Marie - Isabelle - Caroline - Aldegonde - Carmela,

née a Nymphenbourg, 14 juill. 1913 ;

2° Pr. Charles-Marie-Francois d'Assise-Pascal-Ferdinand-Antoine de
Padoue-Francois de Paule-Alphonse-André-Avellino-Tancr5de,
infant d'Espagne (7 février 1901) chev. de l'O. esp de la Toison
d'Or de l'O. de l'Aigle-Noir etc. général de division comm.
la cavalerie a Madrid, lie a Gries 10 novembre 1870 ; marie :
1° a Madrid 14 fevrier 1901 a Maria-de-las-Mercedes de
Bourbon, princesse des Asturies, née a Madrid, 11 septem
bre 1880, t a Madrid, 16 octobre 1904 ; 2° a Woodnorton, 16 no-
vembre 1907, a Louise, princesse de France, Altesse Royale,
infante d'Espagne, née a, Cannes, 25 fevrier 1882 ;

[du 1 ° S mariage] : a) Pr. A lphonse-Marie-Léon-Christian-Alphonse
de Ligori-Antoine-Charles-André-Francois-Xavier, infant
d'Espagne, né 5, Madrid, 30 novembre 1901 ;

b) Psse Isabelle-Alphonsine-Marie - The'rêse - Antoinette - Chris-
tine-Merc6d5s-Caroline-Adélaide-Raphaele, infante d'Es-
pagne, nee A, Madrid, 16 octobre 1904 ;

[du 2° mariage] : c) Pr. Chaides-Mariejernand-Louis-Philippe-
Laurent-Justinien, ne a Santillana, 5 septembre 1908 ;

d) Psse Do/oHs-Victoire-Philippe - Marie - Mercbdês - Charlotte -
Eugénie, née a Madrid, 15 novembre 1909 ;

e) Pose Marie-Merc gdes-Christine-Genara-Isabelle-Louise-Ro-
bine-Victoria, née a Madrid, 23 décembre 1910 ;

3° Pr. Janvier-Marie-Francois de Paule, n6 a Cannes, 24 janvier
1882 ;

4° Pr. .Renier-Marie-Ga5tan, ni It Cannes, 3 décembre 1883 ;
5° Pr. Philippe-Marie-Alphonse, ni a Cannes, 19 décembre 1885 ;
6° Pr. Francois d'Assise-Marie-Ferdinand-, Eudes, né 5, Cannes,

13 janvier 1888 ;
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7° Pr. Gabriel-Marie - Joseph - Charles - Ignace -Antoine - Alphonse-
Pierre-Jean-Gerard de Majella et Tous-les-Saints, ni 8 Cannes,
11 janvier, 1897 ;

8° Psse Marie-Immaculde-Christine-Pie-Isabelle, née a Cannes,
30 octobre 1874 ; maride 1 Cannes, 29 octobre 1906, 8 Jean-
Georges, prince de Saxe ;

0° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, née a Cannes, 10 avril 1877,
mariée I Cannes, 8 novembre 1900, a l'archiduc Pierre-Ferdi-
nand d'Autriche-Toscane ;

10° Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née A Cannes, 12 aollt 1878, mariee
a, Cannes, 3 novembre 1908, A Louis, prince d'Orleans et
Bragance ;

11° Psse Marie-Josephine-Antoinette, née a Cannes, 25 mars 1880.

Frères et Sceurs (Mimes Royales)	
-

a) Frere consanguin

(du 1° , mariage du pire, le roi Ferdinand II avec Christine, prin-
cesse de Savoie, née 14 novembre 1812, maride 21 novembre 1832,

t 31 janvier 1836.)

I. t Francois II-d'Assise-Marie-Leopold, roi des Deux-Siciles et de
Jerusalem, Majeste, ni 16 janvier 1836, t a Aroc, 27 décembre 1894,
made a Bari, 3 février 1859, a Marie-Sophie-Amélie, duchesse en
Baviere, nee 1 Possenhofen, 4 octobre 1841.

b) Freres germains

II. t Pr. Louis, comte de Trani, ne aoilt 1838, t 8 juin 1886, made
a Munich, 5 juin 1861, A Mathilde, duchesse en Baviere, née I Pos-
senhofen, 30 septembre 1843 ;

III. t Pr. Gaetan, comte de Girgenti, ne 12 janvier 1846, t 26 nov. 1871,
made a Madrid, 13 mai 1868,1 Isabelle, princesse de Bourbon, infante
d'Espagne, nee a Madrid, 20 dEcembre 1851.

IV. t Pr. Pascal, comte de Bari, ni 1 Caserte, 15 septembre 1852,
A la Malmaison, 21 décembre 1904, made morganatiquement.

Oneles et Tantes (Altesses Royales)

(du second mariage dusrand-pire, le roi Francois D r , ne 19 aofit 1777,
t 8 novembre 1830, avec Marie-Isabelle, princesse de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 6 juillet 1789, mariée 6 octobre 1802, t. 13 septem-
bre 1848).

I. t Pr. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, t 22 avril 1862, made,
morganatiquement.

II. t Pr. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, ancien amiral
brésilien, ne 19 juillet 1824, t I Paris, 5 mars 1897, marie a Rio de
Janeiro, 28 avril 1844, 1 Juanaria, princesse de Bragance, nee
11 mare 1822, t A Nice, 13 fevrier 1901, dont :

1° t Pr. Louis-Marie, ire 1 Naples, 11 juillet 1845, t A Nice, 28 no-
vembre 1909, made morganatiquement ;

2° Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, ne I Naples, 12 aoflt 1847 ;
made morganatiquement.
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III. t Pr. François de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani, ni
13 aoilt 1827, t 24 septembre 1892, marie a Florence, 10 avril 1850,

Marie-Isabelle-Annonciade, archiduchesse d'Autriche-Toscane,
nee 21 mai 1834,.t a Lucerne, 14 juillet 1901, dont :

1° Psse Marie - Antoinette - Josephine - Leopoldine, née a Naples,
16 mars 1851, mariee a Rome, 8 juin 1868, au prince Alphonse
de Bourbon-Siciles, comte de Caserte, Altesse-Royale ;

2° Psse Marie - Caroline - Josephine - Ferdinande, née a Naples,
20 mars 1856, maride a Paris, 19 novembre 1885, a André,
comte Zamoyski.

Me BRANCHE

BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

Auteur : l'infant Gabriel, ne 11 mai 1752, t 23 novembre 1788 (troi-
sieme ills de Charles III, roi d'Espagne, fils de Philippe V).

t Infant Sebastien ; né 4 novembre 1811, t 13 fevrier 1875 ; marie :
1 0 25 mai 1832, a Amelie, princesse de Bourbon-Siciles, nee 25 fé-
vrier 1818, t 6 novembre 1857 ; 2° a Madrid, 19 novembre 1860,
Christine, infante d'Espagne, née a Madrid, 5 juin 1833, t *A Madrid,
19 janvier 1902, dont :

[du 2° mariage] : 1° Pr. Franeois-Marie-Isabel-Gabriel-Pierre-Sébas-
tien-Alphonse de Bourbon, duc de Marchena, grand d'Es-
pagne, chevalier de FO. de la Toison d'Or, né a Madrid, 20 aolet
1861, merle morganatiquement ;

. 2° =-14 Pr. Pierre, due de Durcal, ne 12 décembre 1862, t 5 jan=

vier 1892, marie morganatiquement ;

3° )14 Pr. Louis, duc d'Ansola, ne 17 janvier 1864, t 24 janvier
1889, marie morganatiquement.

4° Pr. Alphonse-Marie-Isabel-Francois de Bourbon, ne a Madrid,
17 novembre 1866.

II. Ligne ducale de Bourbon-Parme

Auteur : l'infant Philippe, ne 15 mars 1720, t 18 juillet 1765 ; fils
puine de Philippe V, roi d'Espagne. Titres : dues de Parme, Plai-
sance et Guastalla (1748) ; roi d'Etrinie (1801-1807) ; ducs de Lucques
(1815-1847) ; prince de Plaisance, comte de Bardi, etc. — Reunion du
duchd de Parme au royaume d'Italie, 18 mars 1860 ; protestation
contre cette reunion, 20 juin 1860. — ARMES : d'or d six fleurs de lys
d'azur, 3, 2, 1, qui est de FARNtSE ; parti : d'argent, (1 ta croix pattée
de gueules, cantonnge de quatre aigles de sable, becqu ges et membrges
de mules, qui est de MANTOUE, .sur le tout : de CASTILLE dcartelg de
LkoN, chargé en abyme d'un gcusson d'azur d trois lleurs de lys d'or,
la bordure de gueules, qui est d'Axtou.

Pr. Henri-Marie - Albert - Ferdinand - Charles - Pie - Louis - Antonin de
Bourbon, DUO DE PARME, Altesse Royale, ne a Wartegg, 13 juin 1873,
fils de Robert, due de Parme, ne a Florence, 9 juillet 1848, t a Planore,
16 novembre 1907, et de sa premiere femme, Marie-Pie, princesse de
Bourbon - Deux - Siciles, nee a Gaeta, 2 .aollt 1849, mariee a Rome,
5 avril 1869, -f 22 septembre 1882.
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Frdres et Sceurs (Altesses Royales)

,a) germains

I. Pr. Joseph-Marie-Pierre - Paul - Francois - Robert - Thomas d'Aquin,
Andr6-Avellino-Blaise-Maure-Charles-Stanislas-Louis-Philippe de Ne-
ri-Laon-Bernard-Antonin-Ferdinand, n6 h Biarritz, 30 juin 1875 ;

II. Pr. Elie-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, chev. de l'O. de la Toison
d'Or, n6 a Biarritz, 23 juillet 1880 ; maria a Vienne le 25 mai 1903,
a Marie-Anne, adsse d'Autriche, Altesse Imperiale et Royale, née
a Linz, 6 janvier 1882, dont :

1° Pr. Robert-Renier-Alexis-Louis-Henri-Dieudonn6-Elie-Pie-Marie,
n6 a Weilburg, a Baden, pits de Viehne, 7 aoÛt 1909 ;

2° Pr. .Robert-Renier-Alexis-Louis-Henri-Dieudonn6-Elie-Pie-Marie,
n6 a Weilburg, 14 juin 1913 ;

3° Psse Elisabeth-Marie-Anne-Pia-Louise, née a Vienne, 17 mars
1904;

4° Psse Marie-Francoise-Joseph-Raineria-Henriette-Pla-Louise, née
a Weilburg, a Baden, pits Vienne, 5 septembre 1906.

Psse Louise-Marie-Annonciade-Henriette-Therhse, née a Cannes,
24 mars 1872 ;

IV. Psse Marie-/mmacutge-Louise-Francoise-Praxkle-Annonciade-The-
rse-Pie-Anne-Ferdinande-Antoinette-Jos6phine-Lucie-Apollonie-Phi-
lomêne-Clotilde-Emerentiane-Marthe-Julie, née a Wartegg, 21 juil-
let 1874 ;

V. Psse Marie-Th grêse-Pie-Louise-Immacul6e-Ferdinand-Henriette-Jo-
. s6phine-Alphonse, née a Biarritz, 15 octobre 1876; 	 •

VI. Psse Marie-Pie-Antoinette-Caroline, née a Biarritz, 9 octobre 1877 ;

VII. Psse Beatrix-Colomba-Marie-Immacul6e-Léonie, née a Biarritz,
9 janvier 1879, mariée a Schwarzau, 12 aoilt 1906, a Pietro, comte
Lucchesi-Palli.

b) consanguins

VIII. Pr. Sixte-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, n6 a Wartegg,
aotit 1886;

IX. Pr. Francois-Xavier-Charles-Marie-Anne-Joseph, n6 a Pianore,
25 mai 1889 ;

X. Pr. raiz-Marie-Vincent, n6 a Schwarzau, 28 septembre 1893 ;

XI. Pr. Reni-Charles-Marie-Joseph, ne a Schwarzau, 17 octobre 1894 ;

XII. Pr. Louis-Charles-Marie-Leopold-Robert, n6 a Schwarzau, 5 (16-
cembre 1899 ;

XIII. Pr. Gattan-Marie-Joseph-Pio, n6 a Pianore, 11 juin 1905 ;

XIV. Psse Adelaide-Marie des Neiges-Henriette-Pie-Antonia, religieuse,
nee a Wartegg, 5 aofit 1885 ;

XV. Psse Francoise-Josaphe- Marie - Th6rêse - Elisabeth - Sophie - Anne-
Louise-Eulalie-Michelle-Raphaelle-Gabrielle, n6 a Schwarzau, 22 avril
1890 ;

XVI. Psse Zita-Marie des Graces-Ald6gonde-Michelle-Raphaelle-Ga-
brielle-Jos6phine-Antonia-Louise-Agnês, née a Pianore, 9 mai 1892,
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mariee a Schwarzau, 21 octobre 1911, a Charles-Francois-Joseph,
archiduc d'Autriche, etc., Altesse Imperiale et Royale, ne 17 ao(it
1887 ;

XVII. Psse Maria-Antonia-Sophie-Aloyse-Josephe-Louise-Michelle-Ga-
brielle-Raphaelle-Anne, nee a Schwarzau, 7 novembre 1895 ;

XVIII. Psse Isabelle-Marie-Anne, nee a Schwarzau, 14 juin 1898 ;

XIX. Psse Henriette-Anne-Marie-Immaculee-Josephe-Antonia-Roberta,
nee a Pianore, 8 mars 1903.

Belle- Mere

Duchesse de Parme, douairiere, Altesse Royale, nee Maria-Antonia,
princesse de Bragance, nee a Bronnbach, 23 novembre 1862, mariee au
château de Fishhorn, 15 octobre 1884, au duo Robert de Parme, t 14 no-
vembre 1907.

Tantes

I. t Pr. Henri, comte de Bardi, ne a Parme, 12 fevrier 1851, t A Men-
ton, 14 avril 1905, marie : 1° A Cannes, 25 novembre 1873, a Louise,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, nee 21 janvier 1855, f 23 aoflt
1874 ; 2° a Salzbourg, 15 octobre 1876, a Aldlgonde, princesse de
Bragance, née a Bronnbach, 10 novembre 1858.

II. Psse Alice-Marie-Caroline-Perdinande-Rachel-Jeanne-Philomene,
nee a Parme, 27 decembre 1849, mariee A Frohsdorf, 11 janvier 1868,
a Ferdinand IV, grand-duo de Toscane, archiduc d'Autriche, Altesse
Imperiale et Royale, ne a Florence, 10 juin 1835, f a Salzbourg,
17 janvier 1908.

MAISON BONAPARTE

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18, — Maison
declaree dechue du trône par decret du 28 fevrier 1871 ; protestation
de Napoleon III, 6 mars 1871. — ARMES MODERNES : d'azur, d l'aigle
d'or empigtant un foudre du meme.

Ire Branche

(non souveraine)

(voir page 79)

• IP Branche
(eteinte en ligne masculine)

(Issue de Louis Bonaparte (troisieme frere de Napoleon I o r ), roi
Hollande, ne 2 septembre 1778, t 25 juillet 1846, et d'Hortense de
Beauharnais, nee 10 avril 1783, mariee 3 janvier 1802, t 5 octobre
1837).

t Napoleon	 empereur des Francais, ne A Paris, 20 avril 1808, t a
Chislehurst, 9 janvier 1873 ; marie A Paris, 29 janvier 1853, a Marie-
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Eugdnie de Guzman y de Porto. Carrero y Palafox, comtesse de Teba,
nee At Grenade, 5 mat 1826, fine de Cyprien, comte de Montijo,
due de Peneranda et de Marie-Manuele Kirkpatrick (de Closeburn).

III a Branche

(Issue de Jerome Bonaparte (quatrieme fiere de Napoleon I., ), roi de
Vj'estphalie, né Ajaccio,. 15 novembre 1784, t 24 juin 1860, made :
1° A Baltimore (Etats-Unis), 24 décembre 1803 (mariage declare
illegal par decret de Napoleon 1°' du 21 mars 1805), A Elisabeth
Paterson, t 24 avril 1879, d'oA un fils, Jerome-Napolemi, auteur
d'un rameau reconnu dans la possession du none ; 2° A Stuttgard,
12 aofit• 1807, a Frederique-Sophie-Dorothee, princesse de Wur-
temberg, t 28 novembre 1835, d'ote posterite appelee A la succession
impériale ; 3° A. Paris, 19 fevrier 1853 IA Justine Pecori veuve du
marquis Louis Bartolini, sans posterite.)

Titres : Roi de Westphalie (8 juillet 1807) ; — connétable de l'Empire ;
— prince de la Maison impdriale, 24 septembre 1806 et 2 décem-
bre 1852 ; appelee éventuellement A la succession par decret impe-
rial du 21 mai 1870, avec titre d'Altcsse Inupdrialc pour tous les mem-
bres ; — donde et comtesse de illoncalieri (titre personnel pour LL.
AA. le prince et la princesse Napoleon), cliplOme du roi d'Italie du
1°' novembre 1870).

Napoleon-Victor-Jer6me-Frederie Bonaparte, PRINCE VICTOR - NAPO-
LtoN, Altesse Impériale, ne A Paris, 18 juillet 1862, fils aine du
prince Napoleon-Joseph-Charles-Paul, né 9 septembre 1822, t 3
Rome, 18 mars 1891, et de Marie-Cl'otil'de, princesse de Savoie, née
2 mars 1843 ,mariee a Turin, 30 janvier 1859, t A Moncalieri, 25 juin
1911 ; marie a Moncalieri (Italie), 14 novembre 1910, A Cldmentine-
Albertine-Marie-Ldopoldine, princesse de Belgique, Altesse Royale,
nee a Laeken, 30 juillet 1872, dont :

Psse Marie-Clotilde-Eugenie-Alberte-Loetitia-Geneviéve, nee A Bru-
xelles, 20 mars 1912.

Frire et &eur (Altesses Intpdriales)

I. Pr. Napoleon-Louis-Joseph-Jerome, prince Louis-Napoleon, chev.
de FO. (le l'Annonciade, de l'O. de Saint-André, lieutenant-général
russe (en conge), etc., ne au château de Meudon, 17 juillet 1864.

II. Psse Marie Loetitia-Eugenie-Catherine-Adelalde, née a Paris, 20 de-
cembre 1866, mariee A Turin, 10 septembre 1888, au prince Amedee
de Savoie, due d'Aoste, Altesse Royale, t 18 janvier 1890.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

ALLEMAGNE

Empire d'Allemagne retabli hereditairement (Versailles, 18 janvier
1871) pour Guillaume I te, roi de Prusse. — ARMES : d'or, d l'aigle de
sable, lampasste, arm& et membrte de gueules ; char g‘e sur la poitrine
d'un iou : aux armes de PRUSSE surchargees de celles DE HOHENZOL-
LERN.

GUILLAUME II, roi de Prusse, EMPEREUR ALLEMAND (VOir PRUSSE,
p. 51.

ANHALT

Voir l'Annuaire de 1898. — Comte d'Ascanie, vers 1150 ; — Comte
d'Anhalt, vers 1200 ; — duc de Saxe ; — adoption de l'ordre de primo-
geniture en 1727 ; — titre de duc, en 1806 ; due d'Anhalt, 30 aoilt 1863.

FitAntitio II - L6opold-Edouard-Charles-Alexandre, Duo D'ANHALT,
Altesse, due de Saxe, d'Engern et de Westphalie comte d'Ascanie,
de Zerbst, Bernbourg et Grobzig, etc. ; general de cavalerie a la suite
du 1er reg. de dragons de la garde prussienne, etc. ; chev. de ro. de
St-Hubert, de l'O. de l'Aigle Noir. de l'O. de l'ElAphant, de 1'O. du
Crancelin, etc., na a Dessau, 19 aofit, 1856 ; second fils du due FreclArie,
ne a Dessau, 29 avril 1831, t a Ballenstedt, 24 janv. 1904, et d'Antoi-
nette, princesse de Saxe-Altenbourg, née a Bamberg, 17 avril 1838,
mariee a Altenbourg, 22 avril 1854, t a Berchtesgaden, 13 oct. 1908 ;
sucade a son pare ; — marie a Karlsruhe, 2 juill. 1889, a. Marie,
princesse de Baden, Altesse Grand-Ducale, née a Baden, 26 juillet
1865.

Frêres et Sceurs

I. t Pr. heritier Leopold, n6 18 juill. 1855, t 2 favr. 1886 ;: marie a. Phi-
lippsruhe, 26 mai 1884, a Elisabeth, princesse de Hesse, née a Copen-
hague, 13 juin 1861 ; dont :

Psse Antoinefte-Anne-Alexandra-Marie-Louise -Agnes - Elisabeth - Au-
gustine-Frederique, nee au château de Georgium pres Dessau,
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3 mars 1885 ; mariée a Dessau, 26 mai 1909, a Frederic, prince
de Schaumbourg-Lippe, Alt. Seren.

II. Pr. Edouard-Georges-Guillaume-Maximilien, lieutenant-colonel a la
suite de Farm& prussienne, etc. ; ne a Dessau, 18 avril 1861 ; marie
a Altenbourg, 6 fey . 1895, a Louise, psse de Saxe-Altenbourg, etc.,
nee 11 aoat 1873 ; dont :

1° Pr. Joachim-Ernest-Guillaume-Charles-Albert-Leopold-Frederic-
Maurice-Erdmann, ne a Dessau 11 janv. 1901.

2° Pr. Eugêne-Frederic-Ernest-Auguste-Henri-Adolphe-Aribert, ne
Dessau 17 avril 1903.

3° Pr. WoHgang-Albrecht-Maurice-Frederic-Guillaume-Ernest, ne au
chat. de Ballenstedt, 12 juill. 1912.

4° Psse Marie-Augustine-Antoinette - Frederique - Alexandra - Hilda-
Louise, nee au chat. de Ballenstedt, 10 juin 1898.

III. Pr. Aribert-Joseph-Alexandre, major prussien a la suite de l'armee,
chev. de nide St-Hubert ; ne a Woerlitz, 18 juin 1864 ; marie a Wind-
sor Castle, 6 juill. 1891, a Louise-Augustine, princesse de Sleswig-

. Holstein, née a Windsor, 1872 ; (divorces : 13 dec. 1900).

IV. Psse Etisabeth-Marie-Frederique-Amelie-Agnes, nee a Woerlitz,
7 sept. 1857 ; mariée a Dessau, 17 avril 1877, a Adolphe-Frederic,

' grand-duc de Mecklembourg-Stelitz, Alt. Royale.

V. Psse Alexandra-Therese-Marie, née a Dessau, 4 avril 1868 ; mariée
a Dessau, 25 janv. 1897, a Sizzo, prince de Schwarzbourg, Altesse
Sérénissime.

Cousines

Mlles du prince Frederic, ne 23 sept. 1799, t 4 dec. 1864, et de Marie,
princesse de Hesse, nee 9 mai 1814, mariée 11 sept. 1832, t 28 juil-
let 1895).

1° Psse Adelaide-Marie, née a Dessau, 25 dec. 1833 ; maride a Dessau,
23 avril 1851, a Adolphe, duc de Nassau, puis grand-duc de
Luxembourg, Altesse Royale, t 17 nov. 1905.

2° Psse Hi/da-Charlotte, nee a Dessau, 13 dec. 1839.

AUTRICHE

Maison de Habsbourg-Lorraine

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 7. —
Titres : duo d'Autriche, 16 septembre 1148 ; archiduc 12 juin 1360,
empereur, 11 aotit 1804. — Maison de Lorraine depuis Francois P r , due
de Lorraine, empereur electif d'Allemagne, 1745-1765, epoux de Marie-
Therese ; pere de Joseph II, 1765-1790 ; Leopold II, here de Joseph,
1790-1792 ; son tlls, Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792,
abdique en 1806, apres avoir edge ses ntats hereditaires en Empire
d'Autriche ; regne sous le nom de François P r , 1806-1835. — Ferdi-
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nand P r, empereur, 2 mars 1835, abdique 2 dEcembre 1848 ; son neveu
lui succbde. — Culte catholique. — ARMES : tierce en pal ; au 1 d'or,
au lion de gueules, couronne d'azur qui est de HABSBOURG ; au 2 de
gueules, d la fasce d'argent, qui est d' AUTRICHE ; au 3 d'or, d la bande
de gueules, chargge de trois alérions d'argent qui est de LORRAINE. L'icu
pose : sur d deux tetes de sable, lampass ge de gueules, couronnge,
becquge et membrge d'or tenant d dextre, une gpee d'argent emmanchee
d'or et un sceptre de name, et d senestre un globe imperial d'azur cintre
d'or, et comme empereur et roi sur un icarteli : au 1 d'azur, d trois
ales de leupard arrachees d'or, couronnées du name d l'antique, lam-
passges de gueules, 2, 1, qui est de DALMATIE ; au II, echiguete d'argent
et de gueules de six tires, qui est de CROATIE ; ate III d'azur, d la fasce
ondge d'argent, charg ge d'une autre fasce ondge de sinople et surchargge
d'une martre passant au naturel, et d deux gtoiles d six rais d'or, une
en chef, une en pointe, qui est d'EscrAvoNrk ; au IV coupe : a) d'azur,
d une aigle de sable, becguee d'or, eantonn ge en chef d dextre d'un soleil
et d senestre d'une demi-lune d'argent ; b) d'or, d sept tours de gueules,
4, 3, au chef de gueules, qui est de TRANSYLVANIE ; ente en pointe de rose
d Pile de sinople, entourge d'un listel d'or chargé du mot a INDEFICIENTER
de sable et sur laquelle est couchée une urne laissant echapper une rivare,
dans une mer en pointe, el surmontge dune aigle d deux fetes et au vol
abaisse de sable, sommée elle-name d'une couronne de prince, qui est du
territoire de FIUME. Le tout chargé d'un ecu, parti : au 1.r fang de
gueules et d'argent de huit pièces ; au 2° de gueules, d une croix de Lorraine
d'argent issant d'une couronne d'or et poses sur une colline de sinople,
qui est de HONGRIE.

FRANQOLS-JOSEPH (Frangois-Joseph-Charles de Habsbourg-Lor-
raine), EMPEREUR D 'AUTRICHE, roi apostolique de Hongrie, roi do
Bohime, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicie, de Lodo-
mirie et d'Illyrie, rot de Jirusalein, Majesti Impiriale et Royale,
etc., archiduc d'Autriche, grand-due de Toscane et de Cracovie,
duc de Lorraine, de Salzbourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole
et de Bukovine ; grand prince de Transylvanie, margrave de Mo-
ravie, duc de la Haute-Silisie, de la Basse-Silisie, de Moddne, Parme,
Plaisance et Guastalla, d'Auschwitz et Zator, de Teschem, Frioul,
Raguse et Zara, comte princier de Habsbourg et Tyrol, de Xybourg,
Goritz et Gradisca, prince de Trente et Brixen, margrave de la
Haute et Basse-Lusace et en Istrie ; comte de Hohenembs, Feldkirch,
Brigance, Sonnenberg, etc. ; sgr de Trieste, de Cattaro et de la Marche
wende ; grand voyvode de la voyvodie de Serbie, etc., grand-maitre
de l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, bailli eE grand-croix d'hon-
neur de 1'O. souverain de Malte, etc., ni a Schcenbrunn, 18 aoftt 1830,
tils de l'archiduc Francois-Charles, ni 7 dic. 1802, t 8 mars 1878, et
de Sophie, princesse de Baviire, nie 27 janv. 1805, mariie 4 nov. 1824,
t 28 mai 1872 ; succide tt son oncle l'Empereur Ferdinand P r, ni
19 avril 1793, t 28 juin 1875, A la suite de son abdication le 2 clic. 1848
et de la renonciation de son pire h. la succession au trOne ; marie
Vienne, 2,4 avril 1854, a Elisabeth, duchesse en Baviire, née A Munich,
24 dEcembre 1837,t a Genive, 10 septembre 1898, dont :

1° t Aduc Rodolphe, prince imperial, ni 31 auftt 1858, t 30 janvier
1889, marie a Vienne, 10 mai 1881, 9. Stiphanie-Clotilde-Louise,
princesse de Belgique, nie a Laeken, 21 mai 1864 [remariie
Miramar, 22 mars 1900, A . Elemer, comte Lonyay de Nagy-
Lonya et Vasaros-Nameny], dont :
Adsse Ellsabeth-Marie-Henriette-Stiphanie-Gisile, nie a Laxen-

bourg, 2 septembre 1883 ; mariie a Vienne, 28 janvier 1902,
Othon, prince de Windischgraetz, Alt. Siren.

2
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2° Adsse Gisèle-Louise-Marie, née à Laxenbourg, 12 juillet 1856,
mariée à Vienne, 20 avril 1873, à Léopold, prince de Bavière,
Altesse Royale ;

3° Adsse Marie-Valérie-,Mathilde-Amélie, née à Ofen, 22 avril 1868,
mariée à Ischl, 31 juillet 1890, à François-Salvator, archiduc
d'Autriche-Toscane, Altesse Impériale et Royale.

Frères

(Princes impériaux, archiducs d'Autriche, princes royaux de Hongrie
et de Bohème. — Altesses impériales et Royales).

I. t Aduc Ferdinand, EMPEREUR DU MEXIQUE sous le nom de MAXIMD
MEN P r (10 avril 1864), né 8 juillet 1832, t (assassiné) 19 juin 1867,
marié à Bruxelles, 27 juillet 1857, à Marie-Charlotte, princesse de
Belgique, dame hon. et grand-croix de PO. de Malte, née à Laeken,
7 juin 1840.

II. t Aduc Charles-Louis, né 30 juillet 1833, 1* à Vienne, 19 mai 1896,
marié : 1° à Dresde, 4 novembre 1856, à Marguerite, princesse de
Saxe, née 24 mai 1840, t 15 septembre 1858 ; 2° à Venise, 21 octobre
1862, à Marie-Annonciade, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née
24 mars 1843; t 4 mai 1871 ; 3° à Kleinheubach, 23 juillet 1873, à
Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née à Kleinheubach, 24 août
1855;

[du 2° mariage] : 1° Aduc François-Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-
Marie - d'Autriche Este, prince héritier, général de cavalerie,
amiral, général à la suite de l'armée russe, colonel honoraire espa-
gnol, membre honoraire de l'académie.des sciences de Vienne,
etc., bailli et grand-croix de PO. souverain de Malte, chev. de
FO. de la Toison d'Or, de FO. de la Jarretière, etc., né à Gratz,
18 décembre 1863, marié morganatiquement (à Reichstadt,
1° , juillet 1900, à Sophie, comtesse Choteck, créée duchesse de
Hohenberg ; voir : HOIIENBERG, page 184) ;

2° t Aduc Othon-François-Joseph, né à Gratz, 21 avril 1865, t à
Vienne, 1 .r novembre 1906, marié à Dresde, 2 octobre 1886, à
Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née à Dresde, 31 mai 1867,
dont :

a. Aduc Charles-François-Joseph-Louis-Hubert-Georges-Othon
Marie, 2° prince héritier, chev. de 0. de la Toison d'Or,
de l'O. de l'Aigle-Noir, de VO. de Saint-Hubert, de l'O. (lu
Crancelin, major, etc., né à Persenberg, 17 août 1887 ;
marié à Schwarzau, 21 octobre 1911, à Ziéa, princesse de
Bourbon-Parme, Altesse-Royale, née à Villa Pianore, 9 mai
1892, dont :
Aduc François-Joseph-Othon, né à Wartholz, près Reiche-

nau, 20 novembre 1912 ;

b. Aduc Maximilien-Eugène-Louis- Frédéric - Philippe - Ignace-
Joseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895 ;

3° Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, ancien major général
autrichien, né à Vienne, 27 décembre 1868 ; renonce à ses nom,
rang, titres et prérogatives et prend le nom de : Ferdinand Bang,
6 août 1911 (marié ensuite).

[du 3° mariage] : 4° Adsse Marie-Annonciade-Adélaide-Michelle-
Caroline-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des dames nobles du
Hradschin, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876 ;
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5. Adsse Ellsabeth-Amélie-Eugénie-Marie- Thérèse - Caroline --Louise-
Joséphine, née à Reichenau, 7 juillet 1878, mariée à Vienne,
20 avril 1903, à Aloys, prince de Liechtenstein, Alt. Sérén. •

III. Aduc Louis-Victor-Joseph-Antoine, lieutenant-feld-maréchal, chev.
de PO. autrichien de la Toison d'Or, grand-croix et bailli d'honneur
de PO. de Malte, etc., né à Vienne, 15 mai 1842.

Branche Cadette

(Issue de l'archiduc Charles, né 5 septembre 1771, t 30 avril 1847,
frère de Ferdinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur Léo-
pold II.)
Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche et Altesses Impé-

riales et Royales.

I. Enfants d'Albert, duc de Teschen, né 3 août 1817, t à Arco, 18 fév.
1895, et de Hildegarde, princesse de Bavière, née 10 janvier 1825,
mariée 10, mai 1844, t 2 avril 1864 :

Adsse Marie-Thérèse-Anne, née à Vienne, 15 juillet 1845, mariée à
Vienne, 18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg, Altesse
Royale ;

II. Enfants de Charles-Ferdinand, né 29 juillet 1818, t 20 nov. 1874,
et d'Elisabeth, adsse d'Autriche-Este-Modène, née 17 janvier 1831,
mariée à Vienne, 18 avril 1854, t à Vienne, 14 février 1903 :

Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Teschen,
général inspecteur d'armée, propr. du 5a régiment de chevau-
légers bavarois : Aduc Frédéric d'Autriche ; grand-croix et
bailli hon. de l'Ordre de Malte, chev. de la Toison d'Or, etc. ; né
à Clross-Seelowitz, 4 juin 1856, marié au château de l'Hermi-
tage (Belgique), 8 octobre 1878, à Isabelle-Hedvige-Françoise-
Nathalie, princesse de Croy-Dilimen, née à Dulmen, 27 février
1856, dont :	 -

a. Aduc Albert-François-Joseph-Charles-Frédéric-Georges-Hu-
bert-Marie, né à Weilbourg, 24 juillet 1897 ;

b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie,
17 novembre 1870 ; mariée à Vienne, 10 mai 1902, à Emma-
nuel, prince hér. de Salm-Salm, Altesse Sérén. ;

c. Adsse Marie-Anne-Isabelle-Epiphanie-Eugénie-G abrielle, née
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 25 mai 1903, à
Elie, prince de Bourbon-Parme, Altesse Royale ;

d. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883, mariée 3 juin 1908, à Godefroy,
Prince de Hohenlohe-Schillingsfürst, Altesse Sérén. ;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 14 sep-
tembre 1887 ;

f. Adsse isabelle-Marie-Thérèse-Christine-Eugénie, née à Pres-
bourg, 17 novembre 1888 ; mariée à Schcenbrunn, 10 fé-
vrier 1912, à Georges, prince de Bavière, Altesse Royale
(divorcés, et mariâge annulé, en 1913) ;

i. Après t'annulation de son mariage, l'archiduchesse Isabelle, aban-
donnant ses titres et prérogatives, entra au Itudolfiner Hospital » où la
Croix Rouge a une école spéciale ; la princesse est devenue : soeur Ermen-
garde.
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g. Adsse Marie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Pres-
bourg, 15 janvier 1893 ;

2° Aduc Charles-Etienne-Eugène-Victor-Félix-Marie, amiral autri-
chien, grand-croix et bailli hon. de l'Ordre de Malte, etc. ; né à
Gross-Seelowitz, 5 septembre 1860, marié à Vienne, 28 février
1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche-Toscane, née
à Alt-Bunzlau, 18 septembre 1862, dont :

a. Aduc Charles-Albert-Nicolas-Léo-Gratien, chev. de l'O. autri-
chien de la Toison d'Or, etc., né à Pola, 18 décembre 1888 ;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Cyrille-Method, né à Pola, 5 juillet
1893;

c. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles. né à Pola, 10 fé-
vrier 1895 ;

d. Adsse E/éanore-Marie-Immaculée- Christine - José phine - Sos-
thenèse, née à Pola, 28 novembre 1886, mariée à Saybusch,
9 janv. 1913, à Alphonse de Kloss, lieut. de vaisseau autri-
chien ;

e. Adsse Renée-Marie-Caroline-Renière-Thérèse-Philomène-Dé-
sirée-Macaire, née à Pola, 2 janvier 1888, mariée à Say-
busch, 16 janvier 1909, à Jérôme, prince Radziwill ;

Adsse Mechti/de-Marie-Christine-Léonie-Thérèse-Rosaria-Ni-
cosia, née à Pola, 11 octobre 1891, mariée à Saybusch,
11 janv. 1913, à Alexandre, prince Czartoryski ;

3° Aduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Marie, major général
autrichien, grand-maitre de l'Ordre Teutonique, etc., né à
Gross-Seelowitz, 21 mai 1863 ;

4° Adsse Marie- Christine - Henriette - Désirée- Félicité - Renière, née
à Gross-Seelowitz, 21 juillet 1858, mariée à Madrid, 29 no-
vembre 1879, à Alphonse XII roi d'Espagne, Majesté, t 25 no-
vembre 1885.

III. Adsse Marie-Caroline-Louise-Christine, née à Vienne, 10 sep-
tembre 1825, mariée à Vienne, 21 février 1852, à Renier, archiduc
d'Autriche, t 27 janv. 1013.

IV. Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie.
t 13 janvier 1847. troisième fils de l'empereur Léopold IL

t Aduc Joseph-Charles-Louis, né à Presbourg, 2 mars 1833, t
Fiume, 13 juin 1905, marié à Cobourg, 12 mai 1864, à Clotilde,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née à Paris-Neuilly, 8 juillet
1846, dont :

1° Aduc Joseph-Auguste-Victor-Clément-Marie, lieutenant-feld-ma-
réchal. chev. de l'O. autrichien de la Toison d'Or, etc., né à
à Alcsuth, 9 août 1872, marié à Munich, 15 novembre1893,
à Augustine-Marie-Louise, princesse de Bavière, Altesse Royale,
née à Munich, 28 avril 1875, dont :

a. Aduc Joseph-François-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à
Brünn, 28 mars 1895 ;

b. Aduc Ladis/aa-Luitpold-Joseph-Antoine-Ignace-Benoît-Ber-
nhard-Marie, né à. Voloska, 3 janvier 1901 ;

c. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née à
Voloska, 11 mars 1899 ;
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cl. Adsse Madeleine-Marie-Rénière, née à Kistapolcsany, 6 sep-
tembre 1909

2. Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsuth, 17 juin 1867, ma-
riée à Vienne, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert, duc
d'Orléans, Altesse Royale ;

3° Adsse Marie-Clémentine-Marguerite, née Alcsuth, 6 juillet 1870,
mariée à Budapest, 15 juillet, 1890, à Albert, prince de Thurn
et Taxis, - Altesse Sérénissime

4° Adsse Elisabeth-Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Alcsuth;
9 mars 1883.

V. Fils de l'archiduc Renier, né 30 septembre 1783, t 16 janvier 1853,
vice-roi du royaume lombard-vénitien, et de Marie-Elisabeth, prin-
cesse de Savoie-Carignan, née 13 avril 1804, 25 décembre 1856.

t Aduc Renier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangéliste-François-Hygi.
nus, ancien général comm. en chef de la la landwehr autri-
chienne, chev. de l'O. de la Toison d'Or, etc. ; né à, Milan, 11 jan-
vier 1827, t à Vienne, 27 janvier 1913 ; marié à Vienne, 21 fé-
vrier 1852, à Marie-Caroline, archiduchesse d'Autriche, née à
Vienne, 10 septembre 1825.

Branche de Toscane

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

Aduc Joseph-Ferdinand-Salvator-François-Léopold-Antoine-Albert-
Jean- Baptiste - Charles - Louis - Rupert - Marie - Auxiliatrice, lieutenant-
feld-maréchal autrichien, comm. la 3° division d'infanterie, chev. de l'O.
de la Toison d'Or, de PO. de St-Hubert, de PO. de l'Aigle-Noir, etc. ;
né à Salzbourg, 24 mai 1872, fils du grand-duc Ferdinand IV de Toscane,
né à Florence, 10 juin 1835, t à Salibourg, 17 janvier 1908.

Frères et Soeurs

I. Léopold-Ferdinand, né à, Salzbourg, 2 décembre 1868, renonce à ses
nom, rang, titres et prérogatives, et prend le nom de : Léopold
Woelfing, 29 décembre 1902 (marié ensuite).

H. Aduc Pierre-Ferdinand-Salvator-Charles-Louis-Marie-Joseph-Léo-
pold-Antoine-Rupert-Pie-Pancrace, major-général autrichien, comm.
la 49° brigade d'infanterie, chev. de PO. autrichien de la Toison d'Or,
etc. né à Salzbourg, 12 mai 1874, marié à, Cannes, 8 novembre 1900,
à Marie-Christine, princesse de Bourbon-Siciles, Altesse Royale, née
à Cannes, 10 avril 1877, dont :

1° Aduc Godefroi-Marie-Joseph-Pierre- Ferdinand - Hubert - Antoine-
Rupert-Léopold-Henri-Ignace-Alphonse, né à, Linz, 14 mars
1902 ;

2° Aduc Georges-Marie-Rénier-Joseph-Pierre-Hubert-Godefroy-Eus-
tache-Rupert-Ignace, né à Parsch, près Salzbourg, 22 août
1905 ;

3° Adsse Hélène- Marie- Alice - Christine - Josèphe - Anne - Marguerite-
Magdeleine - Walburge - Blandine - Cécile - Philomène - Carméla-
Ignatia-Rita da Cascia, née à Linz, 30 octobre 1903 ;

4° Adsse Rose-Marie-Antonie-Roberte-Josèphe-Anne-Walburge-
Carmèle-Ignatie-Rita da Cascia, née à Parsch, 22 septembre
1906.
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Aduc Henri-Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph-Léopold-Charles-
Louis-Pie-Albert-Rupert-Catherine de Ricci, chevalier de l'Ordre
autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de St-Hubert, etc. ; capi-
taine de dragons autrichien (en congé), né à Salzbourg, 13 février
1878 ;

IV. Louise-Antoinette-Marie-Thérèse-Josèphe-Jeanne-Léopoldine-Caro-
line-Ferdinande-Alice-Ehrentrude-Séraphine, née à Salzbourg, 2 sep-
tembre 1870, mariée : 1 . à Vienne, 21 novembre 1891, à Frédéric-
Auguste, prince, actuellement roi de Saxe (divorcée à Dresde, 11 fé-
vrier 1903). — Par décret impérial, d. d. à Vienne, 27 janvier 1903,
déchéance de ses nom, rang, titres et prérogatives d'archiduchesse et
défense de porter les armes de la maison impériale des Habsbourg ;
— [mariée 2. à Londres, 25 septembre 1907, à Enrico Toselli (séparés
en 1911)j ;

V. Adsse Anne-Marie-Thérèse-Ferdinande-Adélaide-Léopoldine-Louise-
Antoinette-Françoise-Germaine-Henriette-Edwige, née à Lindau,
17 octobre 1879, mariée à Salzbourg, 12 février 1901, à Jean, prince
de Hohenlohe-Bartenstein et Jagstberg, Altesse Sérén. ;

VI. Adsse-/Ilarguerite-Marie-Albertine-Alice-Ferdinande-Louise-Antoi-
nette-Léopoldine-Roberte-Henriette-Thérèse-Edouardine, née à Salz-
bourg, 13 octobre 1881;

VIL Adsse Germaine-Marie-Thérèse-Antoinette-Léopoldine-Alice-Fer-
dinande -Josèphe - Louise - Caroline - Ehrentrude -Prota, née à Salz-
bourg, 11 septembre 1884 ;

VIII. AdsseAgnès-Marie-Thérèse-Ferdinande-Alicentoinette, née à
Salzbourg, 26 mars 1891.

Mère

Grande-duchesse de Toscane, douairière, née Alice-Marie-Caroline-Ferdi-
nande-Rachel-Jeanne-Philoméne, princesse de Bourbon-Parme, née
à Parme, 27 novembre 1849, mariée à Frohsdorf, 11 janvier 1868, à
Ferdinand 1V, grand-duc de Toscane, t 17 janvier 1908.

Oncles et Tantes

L t Aduc Charles-Salvator, né 30 avril 1839, t 18 janvier 1802, marié,
à Rome, 19 septembre 1861, à Clémentine, princesse de Bourbon-
Deux-Siciles, née 14 avril 1844, t à Vienne, 18 février 1899, dont :

1 . Aduc Léopo/d-Sa/vator-Marie-Joseph-Ferdinand-Francois-Charles-
Antoine-de-Padoue- Jean- Baptiste - Janvier - Aloyse - G onzague-
Benier-Wenzel-Gallus, feld-zeugmestre autrichien, inspecteur
général de l'artillerie, chev. de l'Ordre de la Toison d'Or, de
l'Ordre de l'Aigle-Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Alt-
Bunzlau, 15 octobre 1863, marié à Frohsdorf, 24 octobre 1889,
à Blanche de Castille, princesse de Bourbon, Altesse Royale,
née à Gratz, 7 septembre 1868, dont :

a) Aduc Renier-Charles-Léopold-Blanche-Antoine-Marguerite-
Béatrice - Marie - Pierre - Joseph - Raphaël - Michel - Ignace-
ntienne, né à Agram, 21 novembre 1895;

b) Aduc Léopold-Marie-Alphonse-Blanche-Charles-Antoine-Béa-
trice-Raphaél-Michel-Joseph-Pierre-Ignace, né à Agram,
30 janvier 1897 ;
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c) Aduc Antoine-Marie-François-Léopold-Blanche - Charles - Jo-
seph - Ignace- Raphaël- Michel- Marguerite - Nicolas, né à
Vienne, 20 mars 1901 ;

d) Aduc François-Joseph-Charles-Léopold-Blanche-Aldegonde-
Ignace-Raphaël-Michel-Vero, né à Vienne, 4 février 1905 ;

e) Aduc Charles-Pie-Marie-Aldegonde-Blanche-Léopold-Ign ace•
Raphaël -Michel- Salvator - Cyrille - Angelus- Barbe, né à
Vienne, 4 décembre 1909 ;

f) Adsse Maria de los Dotorès-Béatrix-Caroline-Blanche-Léo-
poldine-Marguerite-Anne-Joséphe-Pia -Raphaelle - Michelle-
Sixtus-Stanislas-Ignace - Jérôme - Grégoire -.Georges - Cécile-
Camino-Barbe, née à Lemberg, 5 mai 1891 ;

g) Adsse Marie-Immaculée-Caroline- Marguerite -Blanche - Léo-
poldine - Béatrice - Anne -Joseph - Baia& - Michel - Stanislas-
Ignace-Jéronimus-Caminb - Catherine - Petra - Cécile, née à
Lemberg, 9 septembre 1892 ;

h) Adsse Marguerite-Reinière, née à Lemberg, 8 mai 1894 ;

i) Adsse Marie-Antonie, née à Agram, 13 juillet 1899 ;

1) Adsse Assunta-Alix, née à Vienne, 10 août 1902.

2° Aduc François-Sa/vator-Marie-Joseph-Ferclihand-Charles-Léopold"
Antoine de Padoue-Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-Gonzague -
Renier-Benoît-Bernard, général de cavalerie (en congé), chev •
de l'Ordre de la Toison d'Or, de l'Ordre de Saint-Hubert, de
l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Alt-Munster, 21 août 1866,
marié à Ischl, 31 juillet 1890, à Marie- Valérie, archiduchesse
d'Autriche, née à Ofen, 22 avril 1868, dont :

a) Aduc François-Charles-Sa/vator-Marie-Joseph-Ignace, né à
Lichtenegg, 17 février 1893 ;

b) Aduc Hubert-Sa/vator-Renier-Marie-Joseph-Ignace, né à
Lichtenegg, 30 avril 1894 ;

e) Aduc Théodor-Sa/vator-Petrus-Realinus-Marie-Joseph-Igna-
ce, né à Wallsee, 9 octobre 1899 ;

d) Aduc C/ément-Sa/vator-Léopold-Benoît-Antoine-Marie-Jo-
seph-Ignace, né à Wallsee, 6 octobre 1004 ;

e) Adsse E/isabeth-Françoise-Marie-Caroline-Ignatia, née à
Vienne, 27 janvier 1892 ;

f) Adsse Hedwige-Marie-Immaculée-Michelle-Ignatie, née à
Ischl, 24 septembre 1896 ;

g) Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabeth-Ignatie, née à Wall-
see, 19 novembre 1900 ;

h) Adsse Marie-Elisabeth, née à Wallsee, 19 novembre 1902 ;

i) Adsse Mathilde-Marie-Antoine-Ignatie, née à Ischl, 9 août
1906.

3° Adsse Marie-Thérèse-Antoinette-Immaculée-Joséphine-Ferdlnande
Léopoldine-Françoise-Caroline-Isabelle-Januaria - Aloyse - Chris-
tine-Anne, née à Alt-Bunzlau, 18 septembre 1862, mariée à.
Vienne, 28 février 1886, à Charles-Etienne, archiduc d'Au-
triche, Altesse Impériale et Royale ; voir p. 18.

4° Adsse Caroline-Marie-/mmacutée-Joséphe-Ferdinande-Thérèse-
Léopoldine- Antoinette - Françoise - Isabelle - Louise - Januaria-
Christine-Benedicta-Laurentia-Justiniana, née à Alt-Münster,
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5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894, à Auguste-
Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe, Altesse:

5. Adsse Marie-Immaculée-Renière- Joséphine - Ferdinande - Thérèse-
Léopoldine - Antoinette - Henriette - Françoise - Caroline - Aloïse-
Januaria-Christine-Philomène-Rosalie, née à Baden, près Vienne
3 septembre 1878, mariée à Vienne, 29 octobre 1900, à Robert,
duc de Wurtemberg, Altesse Royale.

II. Aduc Louis-Sa/vator-Marie-JOseph- Jean -Baptiste - Dominique - Re-
nier-Ferdinand-Charles-Zenobius-Antoine, chev. de l'O. de la Toison
d'Or, membre hon. de l'Académie des Sciences de Bohème, né à Flo-
rence, 4 août 1847.

Adsse Marie-Louise-Annonciade-Anne-Jeanne-Joséphe-Antoinette-
Philomène-Apollonie-Tommasa, née à Florence, 31 octobre 1845,
mariée aBrande ïs-sur-Elbe, 31 octobre 1865, à Charles, prince d'Isem-
burg-Birnstein, t 7 avril 1899.

Branche de Modène
(Maison d'Autriche-Este)

(éteinte en ligne masculine)

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.

(Enfants -de François IV, aduc d'Autriche, duc de Modène, Massa,
Carrara et Guastalla, t 21 janvier 1876 et de Marie-Béatrice d'Este.
Reprise du nom d'Este, 14 juillet 1814.)

I. t François V, duc de Modène, etc., né 1 0r juin 1819, t 20 novem-
bre 1875, marié à Munich, 30 mars 1842, à Aldegonde, princesse de
Bavière, Altesse Royale, née à Wurzbourg, 19 mars 1823.

II. t Aduc Ferdinand, né 20 juillet 1821, t 15 décembre 1849, marié à
Schcenbrunn, 4 octobre 1847, à Elisabeth, adsse d'Autriche, née
17 janvier 1831, t à Vienne, 14 février 1903 (remariée 18 avril 1854 à
l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche, t 20 novembre 1874), dont :

Adsse Marie-Thérèse, adsse d'Autriche-Este, née à Brünn, 2 juillet
1849, mariée à Vienne, 20 février 1868, à Louis, prince, actuelle-
ment roi de Bavière. Majesté.

BADEN

Voir l'Annuaire de 1898. — Duc de Zaehringen, en 1100; éteint en 1218.
— margrave de Baden, 1112 et 1362. — Adoption de l'ordre de primo-
géniture, 1615 ; — confirmation du titre d'Altesse Sérénissime, 1664. —
Reprise du titre de duc de Zaehringen, 1806. — Grand-Duc de Baden,
12 juillet 1806. — Le droit de succession de la branche cadette reconnu
par les Grandes Puissances d'Europe, 1819. — Titres d'Altesse Royale
en faveur du grand-duc héritier, et d'Altesse Grand-Ducale pour les
princes et princesses de Baden. — Armes : d'or à la bande de gueules.
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FREDERIC II, Guillaume-Louis-Léopold-Auguste, GRAND Duc DE BADEN,
duc de Zaehringen ,Alt. Royale ; recteur des Universités de Fribourg-
en-Brisgau et de Heidelberg, docteur en droit honoraire des Univer-
sités de Bonn, de Heidelberg et de Leipzig ; colonel-général d'infan-
terie prussienne au rang de feld-maréchal-général, général honoraire
de l'armée suédoise, etc. ; chev. de l'O. de l'Aigle-Noir, de l'O. de l'Élé-
phant, de PO. (le St-Hubert, de FO. des Séraphins, etc. ; né à Carls-
ruhe, 9 juill. 1857, fils du grand-duc Frédéric I er , né à Carlsruhe,
9 sept. 1826, t à Meinau, 28 sept. 1907, succède à son père ; marié à
Hohénbourg, 20 sept. 1885, à RUDA , princesse de Nassau, née à
Biebrich, 5 nov. 1864.

Soeur

Psse Sophie-Marie-Victoria, née à Carlsruhe, 7 août 1862, mariée à
Carlsruhe, 20 sept. 1881, à Gustave, prince royal, act. Gustave V, ROI
DE SUÈDE, Majesté.

Mère

Grande-Duchesse de Baden, douairière, née princesse Louise de Prusse,
Altesse Royale, née à Berlin, 3 déc. 1838 ; mariée à Berlin, 20 sept.
1856.

Oncle

(du mariage du grand-père le grand-duc Léopold, né 29 août 1790,
t 24 avril 1852, avec Sophie princesse de Suède, (maison de Holstein-
Gottorp-Wasa), née 21 mai 1801, mariée 25 juill. 1819, t 6 juill. 1865.)

t Pr. Guillaume, né 18 déc. 1829, t 27 avril 1897 ; mariée à Saint-Péters-
bourg, 11 févr: 1863, à Marie-Maximilianovna, psse Romanovsky,
dsse de Leuchtenberg, Alt. Imp., née à Pétersbourg, 4 oct. 1841 ;
dont :

1 . Pr. Maximilien-Alexandre-Frédéric-Guillaume, dr. en droit, LtG.
pruss. à la s. du 1., rég. des dragons de la garde badoise ; chev.
de PO. de l'Aigle Noir, de PO. de St-André, de l'O. de l'Éléphant,
de l'O. de St-Hubert, de PO. des Séraphins, de PO. du Crancelin,
etc. ; né à Baden, 10 juill. 1867 ; marié à Gmunden, 10 juill. 1900,
à Marie -Louise, psse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande,
dsse de Brunswick-Lunebourg, Alt. Roy., née 11 oct. 1879.

a) Pr. Bertho/d-Frédéric-Guillaume-Ernest-Auguste-Henri-Char-
les, né à Carlsruhe, 24 fév. 1906 ;

b) Psse Marie-Alexandra-Thyra-Victoria-Louise-Carola-Hilda,
née au château de Salem, 1er août 1902 ;

2. Psse Sophie-Marie-Louise- Amélie - Joséphine, née à Baden,
26 juill. 1865 ; mariée à Carlsruhe, 2 juill. 1889, à Frédéric,
prince héritier, actuellement duc Frédéric II, DUO D'ANHALT,
Altesse.
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BAVIÈRE

Maison de Wittelsbach

ARMES : Ecartelé au 1 de sable au lion d'or, cour. lampassé et armé de
gueules, qui est du palatinat du Rhin, au 2 coupé émanché de gueules et
d'argent qui est du duché de Franconie, au 3 bandé d'argent et de gueules
de 8 pièces au pal d'or brochant sur le tout, qui est du margraviat de
Burgau, au 4 d'argent au lion rampant d'azur cour. d'or, qui est du
comté de Veldentz, et sur le tout fuselé en bande d'argent et d'azur qui est
de Bavière.

I. LIGNE ROYALE

Murs III, Léopold-Joseph-Marie-Aloyse-Alfred, Roc DE BAVIÈRE,
Majesté, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Franconie, de
Souabe, etc. ; feld-maréchal général, etc. ; membre honoraire de
l'Académie royale des sciences à Munich ; grand-maitre des Ordres
bavarois de St-Hubert et de St-Georges, bailli honoraire et grand-croix
de l'Ordre souverain de Malte, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert,
de l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de Saint-André, de
l'Ordre de l'Annonciade, de l'Ordre de l'Éléphant, de l'Ordre de l'Aigle
Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc., né à Munich, 7 janvier 1845 ; fils
du prince régent Luitpold, né à Wurzbourg, 12 mars 1821, t à Munich,
12 décembre 1912 ; marié à Florence, 15 avril 1844, à Augustine,
princesse impériale et archiduchesse d'Autriche, née 1 . avril 1825,
t à Munich, 28 avril 1864 ; régent du royaume de Bavière à la mort
de son père, 12 déc. 1912 ;• roi de Bavière, 5 nov. 1913, succédant à.
son cousin-germain le roi Othon, né à Munich, 27 avril 1848 ; — marié
à Vienne, 20 février 1868, à Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche,
princesse royale de Hongrie et de Bohême, grande Maitresse de VO:
bavarois de Thérèse et de ro. de Ste-Elisabeth ; née à Brünn, 2 juill.
1849 ; dont :

a) Pr. royal Rupprecht-Marie-Luitpold-Ferdinand, colonel-géné-
ral d'infanterie bavaroise, inspecteur-général de la IV e ins-
pection d'armée de l'Empire d'Allemagne, etc., chev. de
l'Ordre de Saint-Hubert et grand-prieur de l'Ordre bavarois
de Saint-Georges, cli.ev. de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre
des Séraphins, de l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de
l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Munich, 18 mai 1869, marié
à Munich, 10 juillet 1900, à Marie-Gabrielle, duchesse en
Bavière, née à Tégernsée, 9 octobre 1878, t à Sorrente,
24 octobre 1912, dont :

aa) Pr. Luitpold-Maximilien-Louis-Charles, né à Bamberg,
8 mai 1901 ;

bb) Pr. Albert (Albrecht)-Luitpold-Ferdinand-Michel, né
à Munich, 3 mai 1905 ;

b) Pr. Charles (Kar/)-Marie-Luitpold, colonel à la suite de
l'armée, chev. de ro. de St-Hubert, de ro. de l'Aigle Noir,
de ro. du Crancelin ; né à Villa Amsee, 1 ., avril 1874 ;

c) François (Franz)-Marie-Luitpold, colonel d'infanterie,
chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre (le l'Aigle-
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Noir, 'de l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Leutstetten,
10 octobre 1875 ; marié à Baden près Vienne, 8 juillet 1912,
à Isabelle, princesse de Croy, née au château de l'Hermi-
tage, 7 octobre 1890.

d) Psse Aldegonde- Marie- Augustine- Thérèse, née à Munich,
17 octobre 1870 ;

e) Psse Marie-Ludwiga-Thérése, née à Villa Amsee près Lin-
dau, 6 juillet 1872, mariée à Munich, 31 mai 1897, à
Ferdinand, prince héritier de Bourbon-Siciles, duc de
Calabre, Altesse Royale.

f) Psse Hildegarde-Marie-Christine-Thérèse, née A Munie,
5 mars 1881 ;

g) Psse WU/rude-Marie-Alice, née à Munich, 10 novembre
1884;

h) Psse He/mtruds-Marie-Amélie, née à Munich, 22 mars
1886;

i) Psse Gonde/inde-Marie-Josèphe, née à Munich, 26 août
1891 ;

Frères et Soeur

1° Pr. Léopold-Maximilien-Joseph-Marie-Arnolphe, feld-maréchal ba-
varois, etc. ; chev. de l'Ordre de St-Hubert, grand-prieur de
l'Ordre bavarois de St-Georges, chev. de l'Ordre autrichien
de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle-Noir, de l'Ordre de l'An-
nonciade, de l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Munich, 9 fé-
vrier 1846, marié à Vienne, 20 avril 1873, à Gisèle, princesse
impériale et archiduchesse d'Autriche, Altesse Impériale et
Royale, née à Laxenbourg, 12 juillet 1856, dont :

a) Pr. Georges (Georg)-François-Joseph-Luitpold-Marie, major
à la suite, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges, chev.
de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre autrichien de la
Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir, etc., né à Munich,
2 avril 1880 ; marié à Schoenbrunn, près de Vienne, 10 fé-
vrier 1912, à l'archiduchesse Isabelle d'Autriche, Altesse
Impériale et Royale, née 17 novembre 1888 (mariage
annulé par la Cour suprême de Bavière, 17 janvier 1913,
et par le Saint-Siège, 5 mars 1913).

b) Pr. Conrad-Luitpold-François-Joseph-Marie, chev. de l'Ordre,
de Saint-Hubert, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges,
chev. de l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de-l'Ordre
de l'Aigle Noir, né à Munich, 22 novembre 1883.

e) Psse Elisabeth-Marie- Augustine, née à Munich, 8 janvier
1874, Der., D. honoraire de l'Ordre bavarois de Thérèse,
et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth ; mariée à Gênes,
2 décembre 1893, à, Othon, comte de Seefried de Butten-
heim, baron de Hagenbach, chambellan autrichien ;

d) Psse Augustine-Marie-Louise, née à Munich, 28 avril 1875,
mariée à Munich, 15 novembre 1893, à l'archiduc Joseph
d'Autriche, Altesse Impériale et Royale ;

2° t Pr. François-Joseph-Arnolphe-Adalbert-Marie, né à Munich,
6 juillet 1852, t à Venise, 12 novembre 1907, marié à Vienne,
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12 avril 1882, à Thérèse, princesse de Liechtenstein, née au
château de Liechtenstein, 28 juillet 1850, dont :

Pr. Henri-Luitpold, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges,
chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre de l'Aigle
Noir, etc., né à Munich, 24 juin 1884.

3. Psse Thérèse-Charlotte-Marianne-Augustine, directrice et abbesse
du chapitre royal de Sainte-Anne à Munich, membre honoraire
de l'Académie royale des sciences, née à Munich, 12 novem-
bre 1850.

Oncles et Tante

(du mariage du grand-père, le roi Louis P r , né 25 août 1786, t 29 fé-
vrier 1868, avec Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet
1792, mariée 12 octobre 1810, t 26 oct. 1854.)

I. t le roi Maximilien II, né à Munich, 28 nov. 1811, t à Munich, 10 mars
1864, marié à Munich, 12 oct. 1842, à la princesse Marie de Prusse,
née à Berlin, 15 oct. 1825, t à Hohenschwangau, 27 mai 1889 ; dont :

Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Woldemar, roi de Bavière du
13 juin 1886 au 5 nov. 1913 ; chev. de ro. autrichien de la
Toison d'Or, de PO. de l'Aigle Noir, de l'O. de St-André, etc.,
né à Munich, 27 avril 1848 ; succède à son frère le roi Louis II,
né 25 août 1845, t 13 juin 1886, sous la régence de son oncle le
prince Luitpold, né 12 mars 1821, t 12 déc. 1912, et après la.
mort de son oncle sous la régence de son cousin-germain, le
prince Louis, jusqu'au 5 nov. 1913.

t Pr. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né à Munich, 19 juillet
1828, t à Nymphenbourg, 21 septembre 1875 ;• marié à Madrid,
25 août 1856, à Amélie, infante d'Espagne, née à Madrid, 12 octo-
bre 1834, t à Nymphenbourg, 27 août 1905 ; dont :

1 . Pr. Louis-Ferdinand-Marie-Charles-Henri-Adalbert-François-Phi-
lippe-André-Constantin, chirurgien honoraire de l'Académie
royale espagnole, général de cavalerie à la suite, propriétaire
de la charge honoraire d'inspecteur général du corps de santé
militaire espagnol ; grand-prieur honoraire de l'Ordre bavarois
de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre
espagnol de la Toison d'Or et de l'Ordre de l'Aigle Noir, de
l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Madrid, 22 octobre 1859 ;
marié à Madrid, 2 avril 1883, à Maria de la Paz, infante d'Es-
pagne, née 23 juin 1862 ; dont :

a) Pr. Ferdinand-Marie-Louis-François d'Assise-Isabel-Adal-
bert-Alphonse-Martin-Boniface-J oseph-Isidor, infant d'Es-
pagne [naturalisé en Espagne, 20 octobre 19051, lieute-
nant colonel de l'escadron de l'escorte royale espagnole,
chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre espagnol de
la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre des
Séraphins, de l'Ordre de l'Éléphant, de l'Ordre du Cran-
eelin, etc. ; né à Madrid, 10 mai 1884 ; marié à Madrid,
12 janvier 1906, à Maria-Teresa, infante d'Espagne, née
12 novembre 1882, t à Madrid, 23 septembre 1912, dont
(enfants : princes et princesses de Bavière, infants et in-
fantes d'Espagne) :

aa) Pr. Lattis-Alphonse- Ferdinand - Christin - Adalbert-Te-
reso-Marie de Guadeloupe-Santiago-Isidor-Ramon-Jo-
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seph-Antoine-omnes sancti-Marie de l'Expectation, né
à Madrid, 12 décembre 1906.

bb) Pr. Joseph-Eugène-Alphonse-Ferdinand-Marianus-The-
resius-Antoine-Jésus-Santiago - Isidor - Ramon - Branlio-
omnes-sancti-Venancius, né à Madrid, 26 mars 1909.

cc) Psse Maria de las Mercedes-Teresa-Paz-Fernanda-
Adalberta - Cristina - Isidora - Romana - Josefa - Jesusa-
Fausta-omnes sancti-Francisca de Borja, né à Madrid,
3 octobre 1911.

dd) Psse Maria del Pilar-Aldegonde-Luitpolde-Paz-Teresa-
Luisa - Fernanda - Cristina - Antonia - Isidora'- Ramona-
Atocha-Maria de las Mercedes-Simona la Rojas, née à
Madrid, 15 septembre 1912.

b) Pr. Ada/bert-Alphonse-Marie-Ascension-Antoine-Hubert-Jo-
seph-omnes sancti, capitaine d'artillerie, détaché à l'Aca-
démie militaire, chev.• de l'Ordre de Saint-Hubert et de
l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, né à Nymphenbourg,
3 juin 1886.	 -

c) Psse Maria del Pilar-Eulalia-Antonie-Isabelle-Louise-Fran-
çoise-Josèphe-Rita-Euphrasia et omnes sancti, née à Nym-
phenbourg, 13 mars 1891.

2° Pr. Alphonse-Marie-François d'Assise-Clément-Max-Emanuel, gé-
néral de cavalerie bavaroise, etc. ; grand-prieur honoraire de
l'Ordre bavarois de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de Saint-
Hubert, de l'Ordre de 1'Annonciade, de l'Ordre de l'Aigle Noir,
de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, de l'Ordre du Cran-
celin, etc. ; né à, Munich, 24 janvier 1862, marié à Nymphen-
bourg, 15 avril 1891, à la princesse Louise-Victoire-Marie-
Amélie-Sophie de Bourbon-Orléans, née à Bushy House (Ted-
dington, Angleterre), 9 juillet 1869, dont :

a. Pr. Joseph-Clément-Marie-Ferdinand-Louis-Antoine-Augustin-
Alphonse-Alta-François de Sales-Philippe Neri, né à Mu-
nich, 25 mai' 1902 ;

b) Psse E/isabeth-Marie-Anne-Henriette-Josèphe- Sophie-Amé-
lie-Ferdinande-Ludovica -Antonta-Theresia- Crecentia-Alta-
Ghislaine, née à Munich, 10 oct. 1913

3° Psse Marie-Isabelle-Louise-Amélie-Elvire-Blanche-Eléonore, D. de
l'Ordre bavarois de Thérèse, etc., née à Nymphenbourg, 31 août
1863, mariée à Nymphenbourg, 14 avril 1883, à Thomas, prince
de Savoie, duc de Gênes, Altesse Royale.

4° Psse Elvire-Alexandrine-Marie-Cécile-Claire-Eugénie, D. hono-
. raire de l'Ordre bavarois de Thérèse, née à- Munich, 22 no-

vembre 1868, mariée à Nymphenbourg, 28 décembre 1891, à
Rodolphe, comte de Wrbna-Baunitz-Rietberg-Questenberg-et-
Freudenthal, chambellan irlipérial et royal.

5° Psse Claire-.Eugénie-Christine-Gabrielle-Alexandrine-Amélie-Ma-
rie-Thérèse-Euphémie-Zénaide, abbesse du couvent royal des
dames de Sainte-Anne à Wurzbourg, D. honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth,
née à Nymphenbourg, 11 octobre 1874.

III. Psse Aidegonde-Augustine-Charlotte-Caroline-Elisabeth-Amélie-
Marie-Sophie-Louise, née à Wurzbourg, 19 mars 1823, mariée à.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 30 —

Munich, 30 mars 1842, à François, archiduc d'Autriche-Este, prince
héritier, puis duc de Modène, t 20 novembre 1875.

II. LIGNE DUCALE

Titres : Ducs et Duchesses en Bavière, 16 février 1799 ; Altesses Royales,
21 mars 1845.

Louis - Guillaume - Charles - Norbert - Théodore - Jean, duc en Bavière,
Altesse Royale, capitaine bavarois à la suite du 3° rég. (le chevau-
légers, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre de l'Aigle Noir,
etc. ; né à Tegernsee, 17 janvier 1884, fils du duc Charles-Théodore,
né à Possenhofen, 0 août 1839, t à Kreuth, 30 novembre 1909, et de
Marie-Josèphe, infante de Portugal, succède à son père.

Soeurs

1° Dsse Sophie-Adélaïde-Louise-Marie, dame honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth ; née
à Possenhofen, 22 février 1875, mariée à Munich, 26 juillet 1898,
à Hans-Veit, comte illustrissime de Tcerring-Jettenbach.

2° Dsse Elisabeth-Valérie-Gabrielle-Marie, D. honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth, née
à Possenhofen, 25 juillet 1876, mariée à Munich, 2 octobre
1000, à Albert, prince de Belgique, actuellement Roi DES
BEIGES, Majesté.	 •

Mère

Infante Marie-José de Portugal, duchesse en Bavière, douairière, D. hono-
raire de l'Ordre bavarois de Thérèse, née 19 mars 1857, mariée à
Klein-Heubach, 29 avril 1874.

Oncles et Tantes

(du mariage du grand-père, le duc Maximilien, né 4 décembre 1808,
t 15 novembre 1888, avec Louise, princesse de Bavière, née 30 août
1808, mariée 9 septembre 1828, t 26 janvier 1892.)

1° Duc Louis- Guillaume, chev. de l'Ordre _de Saint-Hubert, de
l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle
Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Munich, 21 juin 1831 ;
renonce à ses droits d'aînesse, 9 mars 1859 (marié morgana-
tiquement deux fois).

2° t Duc Maximilien-Emmanuel, né à Munich, 7 décembre 1849,
t à Feldafing, 12 juin 1803; marié à Ebenthal, 20 septembre
1875, à Amélie, princesse de Saxe-Cobourg-et-Gotha, née
23 octobre 1848, t au château de Biederstein, 6 mai 1894, dont :

a) Duc Siegfried-Auguste-Maximilien-Marie; lieutenant-colonel
bavarois à la suite du 1 ., régim. de grosse cavalerie, grand-
prieur de l'Ordre de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de
Saint-Hubert, etc., né à Bamberg, 10 juillet 1876 ;

b) Duc Christophe-Joseph-Clément-Marie, major bavarois à la
suite du 1., régiment de uhlans ; chev. de r o. de St-Hubert ;
né au château de Biederstein près Munich, 22 avril 1879 ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--- 31 —

c) Due Luitpold-Emmanuel-Louis-Marie, lieutenant bavarois
à la suite du le, régiment de uhlans, chev. de PO. de Saint-
Hubert, né au château de Biederstein, 30 juin 1890 ;

3° Dsse Marie-Sophie-Amélie, née à Possenhofen, 4 octobre 1841,
mariée à Munich, par procuration, 8 janvier, et en personne à
Bari, 3 février 1859, à François II, duc de Calabre, puis roi des
Deux-Siciles, Majesté, t 27 décembre 1894.

4° Dsse Mathilde-Ludovique, née à Possenhofen, 30 septembre 1843,
- mariée à Munich, 5 juin 1861, à Louis, prince de Bourbon-

Siciles, comte de Train, t 8 juin 1886,

BELGIQUE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 10. — For-
mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830,
— Culte catholique. — Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES :
de sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.

ALBERT I.,-Léopold-Clément-Marie-Mainrad, RO/ DES BELGES, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, souverain de l'État indépen-
dant du Congo, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre de
Saint-André, de l'Ordre autr. de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'An-
nonciade, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc.,
né à Bruxelles, 8 avril 1875, succède à son oncle le roi Léopold II,
né à Bruxelles, 9 avril 1835, t à Laeken, 17 décembre 1909 ; marié à
Munich, 2 octobre 1900, à Elisabeth-Valérie, duchesse en Bavière,
née à Possenhofen, 25 juillet 1876, dont :

1. Pr. Léopold-Marie-Philippe-Charles-Albert-Meir rad - Antoine-Mi-
guel, duc de Brabant, né à Bruxelles, 3 novembre 1901 ;

2° Pr. Chartes-Théodore-Henri-Antoine-Meinrad, comte de Flandre,
né à Bruxelles le 10 octobre 1903 ;

3° Psse Marie-José-Henriette-Charlotte-Sophie, née à: Ostende,
4 août 1906.

Soeurs

I. Psse Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née à Bruxelles, 30 no-
vembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février 1896, à Emmanuel, prince
de Bourbon-Orléans, duc de Vendôme, Altesse Royale ;

H. Psse Joséphine-Carola-Marie-Albertine, née à Bruxelles, 19 octo-
bre 1872, mariée à Bruxelles, 28 mai 1894, au prince Charles-An-
toine-Frédéric-Guillaume-Louis de Hohenzollern, Altesse Sérénis-
sime.
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Mère

MARIE-Louise, esse de Hohenzollern-Sigmaringen, comtesse de Flandre,
née à Intzigkofen, près Sigmaringen, 17 novembre 1845 ; mariée à
Berlin, 25 avril 1867, au prince Philippe de Belgique, comte de Flandre,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né à Laeken, 24 mars 1837, t 17 no-
vembre 1905.

Tante

Psse Marle-Charlotte-Amélie-Augustine-Victoire-Clémentine-Léopoldine,
née à Laeken, 7 juin 1840, mariée à Bruxelles, 27 juillet 1857, à Fer-

. nand-Maximilien d'Autriche, depuis empereur du Mexique, t 19 juin
1867.

Cousines germaines

(Filles de Léopold II, roi des Belges, etc., t à Laeken, 17 décembre
1909, et de Marie-Henriette, attise d'Autriche, t à Spa, 19 septem-
bre 1902.)

I. Psse Louise-Marie-Amélie, née à Bruxelles, 18 février 1858, mariée
à Bruxelles, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha
(divorce : Gotha, 15 janvier 1906).

II. Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, née à Laeken, 21 mai 1864 ; mariée :
1. à Vienne, 10 mai 1881, à Rodolphe, prince impérial d'Autriche,
né 21 août 1858, t 30 janvier 1889 ; 2° à Miramar, 22 mars 1900, à
Elemer, comte Lonyay de Nagy-Lonya ;

III. Psse Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, née à Laeken, 30 juil-
let 1872, mariée à Moncalieri (Italie), 14 novembre 1910, au prince
Victor-Napoléon, Altesse Impériale.

MAISON DE BRAGANCE

Auteur : Alphonse P r, t en 1461, fils naturel de Jean P r, roi de Por-
tugal, né 1357, t 1433, fut créé duc de Bragance (chef-lieu de district
de la province de Traz os Montes, Portugal), 1442 ; roi de Portugal
et du Brésil depuis le P r décembre 1840 ; les lignes ci-dessous descen-
dent de deux fils du roi Jean VI, né 13 mai 1767, t 10 mars 1826,
et de Charlotte, infante d'Espagne, née 25 avril 1775, mariée 9 jan-
vier 1790, t 7 janvier 1830.

I. LIGNE IMPÉRIALE CI-DEVANT RÉGNANTE, DU BRÉSIL

(éteinte en ligne masculine)

Auteur : Dom Pedro IV, roi de Portugal, né 12 octobre 1798, t 24 sep-
tembre 1834, empereur du Brésil, sous le nom de Pedro P r , 12 octo-
bre 1822, renonce en faveur de sa fille Maria II da Gloria, née 4 avril
1819, t 15 novembre 1853, au trône de Portugal, 2 mai 1826 ; Pedro II
(voir ci-dessous), fils du précédent, déclaré déchu du trône du Brésil,
15 novembre 1889.
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t Pierre (don Pedro), infant de Portugal, prince de Bragance, empereur
du Brésil sous le nom de Pedro II, né 2 décembre 1825, t à Cannes,
5 décembre 1891, marié 4 septembre 1843, à Thérèse, princesse de
Bourbon-Siciles, née 14 mars 1822, t 28 décembre 1889, dont :

Psse habelle-Christine-Léopoldine-Augustine-Michelle-Gabrielle-Ra-
phaéle-Gonzague de Bragance, princesse impériale du Brésil,
Altesse Impériale, née à Rio-de-Janeiro, 29 juillet 1846, mariée
à Rio-de-Janeiro, 15 octobre 1864, à Gaston, prince de Bourbon-
Orléans, comte d'Eu, Altesse Royale (voir page 5).

II. LIGNE ROYALE CI-DEVANT RÉGNANTE, DU PORTUGAL

(Auteur : le prince Miguel, infant de Portugal, duc de Bragance, né
26 octobre 1802, t 14 novembre 1866 ; roi de Portugal, du 30 juin
1828 au 26 mai 1834. — Les enfants du chef de la maison de Bragance
portent le titre de prince ou princesse de Bragance, infant ou infante
de Portugal et Altesse Royale.)

Michel (Miguet)-Marie-Charles-Egi dius-Constan tin-G abriel-R aphaël-
Gonzague, François de Paule et d'Assise-Januarius, Duo DE BRA-
GANCE, Altesse Royale, né à Kleinheubach, 19 septembre 1853, fils
du prince Miguel (y . ci-dessus) et d'Adélaide, née princesse de Lce-
wenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril 1831, mariée à Klein-
heubach, 24 septembre 1851, religieuse depuis le 13 juin 1897, t au
couvent de Sainte-Cécile à Ryde, île de Wight, 16 décembre 1909;
marié : 1° à Ratisbonne, 17 octobre 1877, à Elisabeth, princesse de
Thurn-et-Taxis, née 28 mai 1860, t 7 février 1881 ; 2° à Kleinheu-
bach, 7 novembre 1893, à Thérèse, princesse de Lcewenstein-Wer-
theim-Rosenberg, née à Rome, 4 janvier 1870,

[du 1° , mariage] : 1° Pr. Michel (Miguel)-Maximilien-Sébastien-
Marie, duc de Vizeu, né à Reichenau, Basse-Autriche, 22 sep-
tembre 1878, marié au château de Tulloch, Ecosse, 15 septem-
bre  1909, à Anita Stewart, née à Elberson (N. J., États-Unis),
7 août 1886 ; dont :

a) Pr. Jean, né à Pippingford Place, (Sussex, Angleterre,) 7 sept.
1912 ;

b) Psse Elisabeth-Marie-Thérèse-Michelle-Raphaëlle-Gabrielle-
Nadasde, née à Londres, 28 juin 1910.

2° Pr. François-Joseph-Gérard-Marie, né à Méran, 7 septembre
1879;

3° Psse Marie-Thérèse-Caroline-Michelle-Gabrielle-Raphaëlle-Anne-
Joséphine-Antoinette-Françoise d'Assise et de Paule-Brigide-
Pie-Gérardine-Séverine-Ignace-Louise-Stanislava- Jeanne- Poly-
carpe, née à Oedenbourg, 26 janvier 1881, mariée à Ratisbonne,
22 mai 1900, à Charles-Louis, prince de Thurn-et-Taxis ;

[du 2° mariage]: 4° Pr. Duarte-Nutia-Ferdinand-Marie-Michel-Gabriel-
Raphae-François-Xaxier-Raymond-Antoine, né à Seebenstein,
23 septembre 1907 ;

5° Psse Elisabeth-Maria-Alberta-Adélaide-Eulalie, née à Kleinheu-
bach, 19 novembre 1894 ;

6° Psse Maria-Benedieta-Claire-Sophie-Aloyse-Michelle-Gabrielle-Ra-
phaéle, née à Kleinheubach, 12 août 1895 ;

3
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7. Psse MaJalda-Marie-Adelgonde-Henriette, née au château d'An-
kenstein, 4 octobre 1898.

8° Psse Marie-Anne-Raphaëlle-Michelle-Gabrielle-Laurentia, née au
château de Fischhorn, 3 septembre 1899 ;

9° Psse Marie- Antoinette - Michelle - Raphaëlle - Gabrielle - Adélaïde-
Françoise-Xavière-Josèphe-Expédite-Grégoire, née à Viareggio,
12 mars 1903 ;

10° Psse Filippa-Marie-Anne-Jeanne- Michelle - Gabrielle - Raphaëlle,
née au château de Fischhorn, 27 juillet 1905 ;

11. Psse Marie-Adélaïde-Emmanuelle-Amélie-Michelle-Raphaëlle, née
à Saint-Jean-de-Lutz, 31 janvier 1912.

Soeurs

• (Infantes de Portugal, Altesses Royales)

I. Infante Maria das Neves-Isabelle- Eulalie - Charlotte - Adélaïde - Mi-
chelle -Raphaëlle - Gabrielle - Gonzague de Paule et d'Assise - Sophie-
Inez-Romana, née à Kleinheubach, 5 août 1852, mariée à Heubach,
26 avril 1871, à Alphonse, prince de Bourbon.

II. Infante Maria-Thérèse de l'Immaculée-Conception-Ferdinande-
Eulalie-Léopoldine-Adélaide-Elisabeth-Caroline - Michelle - Raphaëlle-
Gabrielle - Françoise d'Assise et de Paule - Gonzague - Inez - Sophie-
Bartholomée des Anges, née à Kleinheubach, 24 août 1855,,, mariée à
Kleinheubach, 23 juillet 1873, à Charles-Louis, archiduc d'Autriche,
Altesse Impériale et Royale, t 19 mai 1896.

III. Infante Marie- Joséphe-Béatrix-Jeanne-Eulalie-Léopoldine-Adé-
laide-Elisabeth-Caroline-Michelle-Raphaëlle-Gabrielle-Françoise d'As-
sise et de Paule-Inez- Sophie - Joachime- Thérèse -Bénédicte -Bernar-
dine, née au château de Bronnbach, 19 mars 1857; mariée à Klein-
heubach, 29 avril 1874, à Charles-Théodore, duc en Bavière, t
Kreuth, 30 novembre 1909.

IV. Infante Adelgonde de Jésus-Marie-Françoise d'Assise et de Paule-
Adélaïde-Eulalie-Léopoldine-Charlotte- Michelle- Raphaëlle- Gabrielle-
Gonzague-Inez-Isabelle-Aveline-Anne- Stanislava- Sophie- Bernardine,
née au château de Bronnbach, 10 novembre 1858, mariée à Salzbourg,
15 octobre 1876, à Henri, prince de Bourbon-Parme, comte de Bardi,
t 14 avril 1905.

V. Infante Marie-Anne du Carmel-Henrique-Thérèse-Adélaïde-Jeanne-
Caroline-Agnès- Sophie - Eulalie – Léopoldine•-- Elisabeth –Bernardine-
Michelle-Gabrielle- Raphaëlle-

'
 Françoise d'Assise et de Paule- Ignace-

, Gonzague, née au château de Bronnbach, 13 juillet 1861, mariée au
. château de Fischhorn, 21 juin 1893, à Guillaume, grand-duc de Luxem-
bourg, t 25 février 1912.

VI. Infante Maria-Antonia-Adélaïde-Camille-Caroline-Eulalie-Léopol-
dine-Sophie-Agnès-Françoise d'Assise et de Paule-Michelle-Gabrielle-
Raphaelle-Gonzague-Grégorine-Bernardine-Bénédictine-Andrée, née
à Bronnbach, 28 novembre 1862, mariée au château de Fischhorn,
15 octobre 1884, à Robert, prince de Bourbon, duc de Parme, t 17 no-
vembre 1907.
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BRUNSWICK

Voir l'Annuaire de 1898. — Renonciation au trône du duc Ernest-
Auguste de Brunswick en faveur de son fils le prince Ernest-Auguste,
24 octobre 1913 ; — Décision du Conseil Fédéral de l'Empire, levant
l'interdiction à la prise de possession du trône de Brunswick, 27 oct.
1913 ; — Prise de possession du trône de Brunswick par le prince Ernest-
Auguste, 1., nov. 1913.

Ernest-Auguste-Chrétien-Georges, Duc DE BRUNSWICK, prince royal de
Grande-Bretagne et Irlande, Altesse Royale ; colonel à la suite du
3e rég. de hussards prussiens, etc. ; chev. de l'O. de l'Éléphant, de ro.
de St-Hubert, etc. ; né à Penzing, près Vienne (Autricht), 17 nov.
1887 ; fils du duc Ernest-Auguste (voyez ci-dessous), succède le 24 oct.
1913, après la renonciation de son père aux droits de celui-ci au trône
de Brunswick ; — marié à Berlin, 24 mai 1913, à la princesse Victoria-
Louise de Prusse, née à Postdam, 13 sept. 1892.

Soeurs

I. Psse Marie-Louise-Victoire-Caroline-Amélie-Alexandra-Augustine -
Frédérique, née à Gmunden, 11 oct. 1879 ; mariée à Gmunden, 10 juill.
1900, à Maximilien, prince de Baden, Altesse Grand-ducale.

II. Psse Alexandra-Louise-Marie-Olga-Elisabeth-Thérèse-Véra, née à
Gmunden, 29 sept. 1882 •, mariée à Gmunden, 7 juin 1904, à Frédéric-
François, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin.

Psse Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès, née à Gmun-
den, 11 juill. 1884.

Père et Mère

Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric, prince royal de
Grande-Bretagne et d'Irlande, duc de Cumberland, duc de Brunswick
et de Lunebourg, Altesse Royale ; général à la suite de l'armée britan-
nique, chev. de l'O. de la Jarretière, de PO. espagnol de la Toison d'Or,
de l'O. de l'Éléphant, etc. ; né à Hanovre, 21 sept. 1845, fils du roi
Georges V de Hanovre (né à Berlin 27 mai 1819, t à Paris, 12 juin
1878), et de Marie, princesse de Saxe-Altenbourg (née à Hildburg-
hausen, 14 avril 1818, mariée à Hanovre, 18 févr. 1843, t à Gmunden,
9 janv. 1907) ; marié à Copenhague, 21 déc. 1878 à la princesse Thyra
de Danemark, née à Copenhague, 29 sept. 1853.

Tante

Psse Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse, princesse de
-Hanovre, de Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., Altesse Royale ;
née à Hanovre, 9 janv. 1848 ; mariée à Windsor Castle, 24 avril 1880
à Alphone, baron de Pawel-Rammingen.

Cousine

Psse Augusta-Caroline-Charlotte-Elisabeth-Marie-Sophie-Louise, prin-
cesse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande et de Hanovre, Altesse
Royale, née à Hanovre, 19 juill. 1822 ; mariée à Buckingham Palace
à Londres, 28 juin 1843, à Frédéri-Guillaume, grand-duc de Meck-
lembourg-Strelitz, t 30 mai 1904.
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BULGARIE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Religion orthodoxe-grecque. — Monarchie constitutionnelle et
héréditaire (traité de Berlin de 1878). — Prince Ferdinand (le Saxe-
Cobourg-Gotha, élu prince de Bulgarie, Tirnovo, 25 juin-17 juillet 1887
(V. Annuaire 1893), proclamé TZAR de Bulgarie, 22 septembre-5 octo-
bre 1908. — ARMES : de gueules au lion rampant d'or.

FERDINAND I°"-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, TZAR DES BUL-
GARES, Majesté, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, grand-maitre de
l'Ordre des Saints Cyrille et Methode, bailli et grand-croix d'honneur
de l'Ordre de Malte, chev. de l'Ordre de St-André, de l'Ordre de la
Toison d'Or, de l'Ordre de l'Annonciade ; né à Vienne, 26 février 1861,
fils du prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, né 13 juin 1818,
t 26 juillet 1881, et de Clémentine, princesse d'Orléans, née 3 juin 1817,
mariée à Paris, 20 avril 1843, t 16 février 1907 ; marié : 1° villa
Pianore, 8 avril 1893, à Marie-Louise, princesse de Bourbon-Parme,
née 17 janvier 1870, t 31 janvier 1899 ; 2° à Cobourg, 28 février 1908, .
à Eléonore, princesse de Reuss, née à Trebschen, 22 août 1860 :
Enfants :

[du 1° , mariage] : 1° Prince royal Boris- Clément-Robert-Marie-Pie -
Louis-Stanislas-Xavier, prince de Tyrnova, chev. de l'Ordre
des Saints Cyrille et Methode, de l'Ordre de Saint-André, de
l'Ordre de l'Annonciade, etc., né à Sofia, 18 janvier 1894 ;

2° Pr. Cyrille-Henri-François-Louis-Antoine-Charles-Philippe, prince
de Preslav, né à Sofia, 5 novembre 1905 ;

3° Psse Eudoxie-Augusta-Philippine-Clémentine-Marie, née à Sofia,
18 janvier •1898 ;

4° Psse IVadejda-Clémentine-Marie-Pie-Majelle, née à Sofia, 18 jan-
vier 1899.

DANEMARK

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 23. — ARMES :
d'or, semé de coeurs de gueules à trois lions léopardés, de gueules, cou-
ronnés d'azur et posés l'un sur l'autre.

CHRISTIAN X-Charles-Frédéric-Albert-Guillaume-Alexandre, ROI DE
DANEMARK, des Wendes et (les Goths, duc de Sleswig, Holstein,
Stormarn, des Dithmarses, de Lauenbourg et d'Oldenbourg, Majesté,
maitre de l'Ordre de l'Éléphant, chev. de l'Ordre de l'Annonciade,
de l'Ordre de la Toison d'Or, etc., né à Charlottenlund, 26 septem-
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bre 1870, fils du roi Frédéric VIII, né à Copenhague 3 juin 1843,
t à Hambourg, 14 mai 1912 ; succède à son père ; marié à Cannes,
26 avril 1898, à Alexandrine, duchesse de Mecklembourg, née - à
Schwerin, 24 décembre 1879, dont :

1. Pr. royal Christian-Frédéric-François- Michel- Charles-Waldemar-
Georges, né au château de Sorgenfri, 11 mars 1899 ;

2. Pr. Knud-Christian-Frédéric-Michel, né au château de Sorgenfri,
27 juillet 1900.

Frères et Soeurs

I. Pr. Christian - Frédéric - Charles - Georges - Waldemar - Axel - (Haa-
kon VII), roi de Norvège (voir NORVEGE, page 48) ;

Il. Pr. Harald-Christian-Frédéric, capitaine de cavalerie, né à Char-
lottenlund, 8 octobre 1876, marié à Glucksbourg, 28 avril 1909, à
Hélène, princesse de Schleswig-Holstein, née à Grunholtz, 1 ., juin
1888, dont :

1. Psse Féodora-Louise-Caroline, née à Jaegersborghus, 4 juillet
1910 ;

2. Pose Caroline-Mathilde-Louise, née à Jaegersborghus, 27 avril
1912 ;

III. Pr. Christian-Frédéric-Guillaume-Waldemar- Gustave, sous-lient.
de la garde, chev. de l'O. de l'Eléphant, de PO. des Séraphins, de l'O.
de l'Aigle Noir, etc. ; né à Copenhague, 4 mai 1887 ;

IV. Psse Ingeborg-Charlotte-Caroline-Frédérique-Louise, née à Char-
lottenlund, 2 août 1878, mariée à Copenhague, 27 août 1897, à Charles,
prince de Suède, duc de Westrogothie, Altesse Royale ;

V. Psse Thyra-Louise-Caroline-Amélie-Auguste-Elisabeth, née à Char-
lottenlund, 15 mars 1880 ;

VI. Psse Daginar-Louise-Elisabeth, née à Charlottenlund, 23 mai 1890.

Mère

Reiné douairière de Danemark ; née princesse Louise de Suède et
Norvège, née à Stockholm, 31 octobre 1853, mariée à Stockholm,
28 juillet 1869.

Oncles et Tantes du Roi

I. t Pr. Chrétien - Guillaume - Ferdinand - Adolphe - Georges, ROI DES

RELLENES, né à Copenhague, 24 décembre 1845, t à Salonique, 18 mars
1913 (voir GRÈCE).

II. Pr. Waldemar, vice-amiral de la marine danoise, chev. de PO. de
l'Annonciade, de PO. de l'Eléphant, de ro. de St-André, etc., né à
Bernstorff, 27 octobre 1858 ; marié au château d'Eu, 22 octobre 1885,
à Marie, princesse d'Orléans, née à Ham, 13 janvier 1865, t à Copen-
hague, 4 décembre 1909, dont :

1° Pr. Aage-Chrétien-Alexandre-Robert, lieutenant de la garde,
chev. de r 0. de l'Eléphant, etc. ; né à Copenhague, 10 juin 1887 ;

2. Pr. Axe/-Christian-Georges, lieutenant dans la marine danoise,
chev. de PO. de l'Eléphant, etc. ; né à Copenhague, 12 août 1888;

3° Pr. Erich-Frédéric-Christian, chev. de PO. de l'Eléphant, etc. ;
né à Copenhague, 8 novembre 1890 ;
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4. Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe-Georges, chev. de ro. de l'Eléphant,
etc. ; né à Copenhague, 25 décembre 1893;

5. Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, née à Bernstorff,
17 septembre 1895 (rel. eathol.).

III. Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à Co-
penhague, la. décembre 1844, mariée à Windsor, 10 mars 1863, à
Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Majesté, t à
Buckingham Palace, 6 mai 1910.

IV. Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagniar (Maria-Féodorovna), née
à Copenhague, 26 novembre 1847, mariée à Saint-Pétersbourg,
9 septembre 1866, à Alexandre III, empereur de Russie, Majesté,
t 20 octobre 1894.

V. Psse Thgra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née à Copenhague,
29 septembre 1853, mariée à Copenhague, 21 décembre 1878, à Ernest-
Auguste de Brunswick, duc de Cumberland, Altesse Royale (voir
P. 35).

ESPAGNE

Maison de Bourbon-Anjou

2 . Rameau (rameau devenu cadet) de la branche
de Bourbon-Espagne.

Auteur : Ferdinand VII, roi d'Espagne, né 14 octobre 1784, t 29 sep-
tembre 1833. — ARMES : Ecartelé au 1 de gueules au chdteau d'or don-
jonné de 3 tours du même, maçonné de sable, ouvert et ajouré d'azur,
oui est de Castille, au 2 d'argent au lion de gueules (alias de pourpre),
couronné, lampassé et armé d'or, qui est de Léon, au 3, d'or &quatre
pals de gueules qui est d'Aragon ; au 4 de gueules aux chalnes d'or
mises en orle, en croix et en sautoir qui est de Navarre; enté en pointe,
d'argent (alias d'or) d la grenade de gueules, tigée et feuillée de sinople,
gui est de Grenade et sur le tout d'azur d 3 fleurs de lis d'or qui est de
Bourbon.

ALPHONSE XIII-Léon-Fernand-Marie-Jacques-Isidore-Pascal-Antoine,
ROI D' ESPAGNE, de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice,
de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cerdeàa, de Cordoue, de
Murcie, de Jaen, d'Algarve, d'Algézire, de Gibraltar, (les îles Cana-
ries, des Indes orientales et occidentales, de l'Inde et du Continent
océanien ; Majesté Catholique ; archiduc d'Autriche, duc de Bour-
gogne, de Brabant et de Milan ; comte de Habsbourg, de Flandre,
de Tyrol et de Barcelone ; sgr de Biscaye et Molina, etc., chef sou-
verain de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, bailli grand'croix de
l'O. de Malte, chev. de l'O. de la Jarretière, de l'O. de St-André, etc. ;
né à Madrid, 17 mai 1886, fils posthume du roi Alphonse XII, né
28 novembre 1857, t 25 novembre 1885 ; — marié à Madrid, 31 mai
1906, à VICTORIA- EIIGENIA - Christina, princesse de Battenberg, née
à Balmoral (Ecosse), 24 octobre 1887, dont :
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1° Infant héritier : A/phouse-Ple-Christin-Edouard-François-Guil-
laume-Charles-Henri-Eugène-Fernand-Antoine-Venancio, prince
des Asturies, chev. de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, etc.,
né à Madrid, 10 mai 1907 ;

2° Infant Jaime- Luitpold - Isabelino - Henri - Alexandre - Albert - Al-
phonse-Victor, etc., né à la Granja, 23 juin 1908 ;

3° Infant Jean-Chartes-Teresa-Silvère-Alphonse, né à Madrid, 20
juin 1913 ;

4° Infante Beatrix - Isabelle - Federica - Alfonsa - Eugenia - Christina -
Maria - Teresa -Bienvenida Ladislaa, née à la Granja, 22 juin
1909;

5° Infante Maria-Christina-Teresa-Alexandra-Guadelupe-Conception-
Ildefonsa, Victoria-Eugénia, née à Madrid, 12 décembre 1911;

Soeurs

I. t Infante Maria de las Mercedes, princesse des Asturies, née à Madrid.
11 septembre 1889, t à Madrid, 17 octobre 1904,. mariée à Madrid,
14 février 1901, à Charles, prince de Bourbon-Deux-Siciles, infant
d'Espagne, dont deux enfants, infants d'Espagne (voir page 9).

II. t Infante Marie-Thérèse-Isabelle-Eugénie-Patrocinio-Diéga, née à
Madrid, 12 novembre 1880, t à Madrid, 23 septembre 1912, mariée
à Madrid, 12 janvier 1906, à Ferdinand, prince de Bavière, infant
d'Espagne (1906), dont quatre enfants, infants d'Espagne (voir
Page 28).

Mère

Reine douairière : MARIE-CHRISTINE, Majesté, archiduchesse d'Autriche,
née à Gross-Seelowitz (Moravie), 21 juillet 1858, mariée à Madrid,
29 novembre 1879, au roi Alphonse XII, t 25 novembre 1885.

Tantes

I. Infante Marie-Isabelle Françoise-d'Assise-Christine-Françoise de
Paule-Dominga, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée à Madrid,
13 mai 1868, à Gaétan, prince de Bourbon-Siciles, comte de Girgenti,
Altesse Royale, t 26 novembre 1871.

II. Infante Maria de la Paz-Jeanne-Amélie-Adalberte-Françoise de
Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise d'Assise, née à Madrid,
23 juin 1862, mariée à Madrid, 2 avril 1883, à Louis-Ferdinand,
prince de Bavière, Altesse Royale (voir p. 28).

III. Infante Marie - Eulalie - Françoise - d'Assise - Marguerite - Roberte-
Isabelle-Françoise de Paule-Christine-Marie de la Piété, née à Madrid,
12 février 1864, mariée à Madrid, 6 mars 1886, à Antoine, prince
d'Orléans, duc de Galliera, infant d'Espagne (voir p. 8).

1° , rameau (aîné), dit rameau de Don Carlos (voir : Bourbon)
3° rameau (éteint en ligne royale)

Auteur : l'infant François de Paule, né 10 mars 1794, t 13 août 1865,
marié 11 juin 1819, à Louise, princesse de Bourbon-Siciles, née
24 octobre 1804, t 29 janvier 1844.

t Infant Henri, duc de Séville, né 17 avril 1823, t 12 mars 1870 ;
marié morganatiquement.
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GRANDE-BRETAGNE

Maison de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 34. — Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Anne Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui passera
dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance en 1840. —
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d'ANGLETERRE ; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé dans un double
trescheur fleurdelysé du même, qui est d'EcOSSE : au 3 d'azur, d la harpe
d'or, cordée d'argent, qui est d'IRLANDE.

GEORGES V-Frédéric-Ernest-Albert, ROI Du ROYAUME-UNI DE LA
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE, et des domaines britanniquês par
delà les mers, empereur de l'Inde, etc., Majesté Royale et Impériale,
souverain de l'Ordre de la Jarretière, etc. ; fils du roi Edouard VII.
né à Buckingham-Palace, 9 novembre 1841, t à Buckingham-Palace,
6 mai. 1910; né à Marlborough-house, 3 juin 1865, succède à son
père ; — marié à. Londres, 6 juillet 1893, à Victoria-Marie (MAR»
Augustine-Louise-Olga-Pauline-Claudine-Agnès, princesse de Teck,
née à Kensington-Palace, 26 mai 1867, dont :

1° Pr. Edouard-Albert-Christian-Georges-André-Patrick-David, prince
de Galles, duc de Cornwall, de Rothesay, comte de Chester,
de Carrick et de Dublin, baron de Renfrew, lord des Iles, grand
stewart d'Ecosse, chev. de l'Ordre de la Jarretière, G. O. e.
chev. de l'Ordre de Saint-André, etc., né à Richmond, 23 juin
1894;

2° Pr. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, né à York-Cottage, 14 dé-
cembre 1895 ;

3° Pr. Henri-Guillaume-Frédéric-Albert, né à Sandringham, 31 mars
1900;

4° Pr. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond, né à Sandringham,
20 décembre 1902 ;

5° Jean-(John)-Charles-François, né à Sandringham, 12 juillet
1905 ;

6° Psse Victoria-Alexandra-Alice-Marie, née à Sandringham, 25 avril
1897;

Soeurs

I. Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, princesse royale de Grande-
Bretagne et d'Irlande, née à Londres, 20 février 1867, mariée à
Londres, 27 juillet 1889, à Alexandre-William-Georges Duff, 1° , duc
de Fife, t au Caire, 29 janvier 1912.

II. PsSé Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née à Marlborough House,
6 juillet 1868 ;

III. Psse Maud-(Mathilde)-Charlotte-Mary-Victoria, née à Marlborough-
House, 26 novembre 1869 ; mariée à Londres, 22 juillet 1896, à
Charles, prince de Danemark, actuellement Haakon VII, roi de Nor-
vège, Majesté.
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Mère

Reine-Mère ALEXANDRA, née princesse Alexandra-Caroline-Marie-
Charlotte-Louise-Julie de Danemark, née à Copenhague, 1 ., décembre
1844 ; mariée à Windsor-Castle, 10 mars 1863, à EDOUARD VII,
t 6 mai 1910.

Oncles et Tantes

I. Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught et de Stta-
thearn, comte de Sussex, général commandant en chef du district
militaire d'Aldershot, grand-maitre de l'Ordre du Bain, chev. de PO.
de la Jarretière, etc. ; né à Londres, 1° , mai 1850, marié à Windsor-
Castle, 13 mars 1879, à Louise-Marguerite, princesse de Prusse, née
à Potsdam, 25 juillet 1860, dont :

1° Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Windsor-Castle, 13 jan-
vier 1883, marié à Londres, 15 oct. 1913, à Alexandra, princesse,
duchesse de Fife, Altesse, née à East Sheen Lodge, 17 mai 1891 ;

2° Psse Marguerite-Victoria-Augusta-Charlotte-Norah, née à Wind-
sor, 15 janvier 1882 ; mariée à Windsor, 15 juin 1905, à Gustave-
Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie ;

3° Psse Victoria-Patricia-Hélène-Elisabeth, née à Londres, 17 mars
1886.

II. t Léopold, duc d'Albany, né 7 avril 1853, t 28 mars 1884, marié à
Windsor, 27 avril 1882, à Hélène-Frédéric-Augustine, princesse de
Waldeck, née à Orobsen, 17 février 1861, dont :

1° Pr. Léopold-Charles-Edouard-Georges-Albert, duc d'Albany, duc
de Saxe, comte de Clarence, baron Arklow, duc de Saxe-Cobourg
et-Gotha (par renonciation du duc de Connaught et de ses cou-
sins); né à Claremont, 19 juillet 1884 ; marié à Glucksbourg,
11 oct. 1905, à Victoria-Adélaide, psse de Slesvig-Holstein-Son-
derbourg, née 31 décembre 1885, dont :

a) Jean-Léopold-Guillaume-Albert-Ferdinand-Victor, pce hérit.
de Saxe-Cobourg et Gotha, né à Callenberg, près Gotha,
2 août 1906 ;

b) Pce Dietmar-Hubert, né au château de Reinhardsbrunn,
24 août 1909 ;

c) Psse Sibylle, née à Gotha, 18 janv. 1908 ;

d) Psse Caroline-Mathilde, née à Callenberg, 22 juin 1912.;

2° Psse Alice-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née à Windsor,
25 février 1883 ; mariée à Windsor, 10 février 1904, à Alexandre
prince de Teck, Altesse Sérénissime.

III. Psse Hélène-Augusta-Victoire, née à Londres, 25 mai 1846, mariée
à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à Christian, prince de Sleswig-
Holstein, Altesse Sérénissime.

IV. Psse Louise-Caroline-Alberte, née à Londres, 18 mars 1848, mariée
• à Windsor-Castle, 21 mars 1871, à John Campbell, marquis de Lorne,

actuellement duc d'Argyll.

V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, gouverneur et capitaine
de l'île de Wight, née à Buckingham-Palace, 14 avril 1857, mariée à
Osborne, 23 juillet 1885, à Henri-Maurice, prince de Battenberg,
t 20 janvier 1896.
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GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 37. — Maison
(le Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection en mars 1863. 

—ARMES : d'azur, d la croix alésée d'argent (chargée en coeur, de l'écusson
Slestvig-Holstein).

CONSTANTIN P r, ROI DES HELLÈNES, prince de Danemark, Majesté,
feld-maréchal général prussien, etc. ; chev. de l'O. de l'Eléphant, de
l'O. de St-André, de l'O. de l'Annonciade, de l'O. espagnol de la Toison
d'Or, etc. ; né à Athènes, 2 août 1868, fils du roi Georges P r, né à
Copenhague, 24 déc. 1845, t (assassiné) à Salonique, 18(-5) mars 1913 ;
marié S. Athènes, 27 octobre 1889, à Sophie-Dorothée-Ulrique-Alix,
princesse de Prusse, née à Potsdam, 14 juin 1870, dont :

a) Pr. Georges, né au château de Dekelia, 7-19 juillet 1890 ;
b) Pr. Alexandre, né au château de Dekelia, 20 juillet-2 août

1893;

c) Pr. Paul, né à Athènes, P r décembre 1901 ;
d) Psse Ilélène, née à Athènes, 2 mai 1896 ;
e) Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1904;

J) Psse Catherine, née à Athènes, 21 avril 1913.

Frères et Soeur

I. Pr. Georges, 1., aide de camp du roi, etc. ; ancien haut commissaire
de l'île de Crête (21 décembre 1898), vice-amiral, chev. de ro. de
l'Eléphant, de l'O. de St-André, de ro. de l'Annonciade ; né à Athènes.
12-24 juin 1869, marié civilement à Paris, 21 nov., et relig. (orth.
grecq.) à Athénes, 12 décembre 1907, à Marie, princesse Bonaparte,
née à Saint-Cloud, 2 juillet 1882, dont :

a) Pr. Pierre, né à Paris, octobre 1908 ;
b) Psse Eugénie, née à Paris, 11 février 1910;

II. Pr. Nicolas, général de division et aide de camp du roi, chev. de ro.
de l'Eléphant, de PO. de l'Aigle Noir, etc. ;• né à Athènes, 9-21 jan-
vier 1872 ; marié à Tsarkoïé-Sélo, 29 août 1902, à Hélène-Wlaclimi-
rovna, gde-duchesse de Russie, née à Tsarkoié-Sélo, 17 janvierl 882,
dont :

e) Psse Olga, née à Athènes, 29 mai 1903 ;
b) Psse Elisabeth, née à Athènes, 11 mai 1904 ;
c) Psse Marina, née à Athènes, 30 novembre 1906 ;

III. Pr. André, capitaine de cavalerie (en congé), aide de camp du roi,
chev. de l'O. de l'Eléphant, de ro. de St-André, de PO. de l'Annon-
ciade, etc. ;• né à Athènes, 20 janvier-1 ., février 1882, marié à Darm-
stadt, 7 octobre 1903, à Alice, psse de Battenberg, née à Windsor,
25 février 1885, dont :

a) Psse Marguerite, née à, Athénes, 4 avril 1905 ;
b) Psse Théodora, née à Athènes, 17 mai 1906 ;
c) Psse Cécile, née à Athènes, 23 juin 1911.
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IV. Pr. Christophe. chev. de PO. de l'Eléphant, de PO. de St-AndrE, de
l'O. de l'Aigle Noir ; né à Saint-Pétersbourg, 29 juillet-10 août 1188 ;

V. Psse Marie-Madeleine, née à Athènes, 20 février-3 mars 1876, mariée
à Corfou, 14 mai 1900, à Georges-Michailovitch, grand-duc de Russie.

Mère

Reine douairière : Olga-Constantinovna, Majesté, née Grande-Duchesse
de Russie, à Pawlosk, 22 août 1851 ; mariée à Pétersbourg, 15 oct.
1867, au roi Georges, t à Salonique, 5 mars 1913.

ITALIE

Maison de Savoie

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 1843, p. 81. — Maison
de Savoie ; catholique ; comte de l'Empire ; prince, 3 juin 1313 ; duc
de Savoie, 19 février 1417 ; roi de Chypre, 27 février 1485 ; de Sicile,
11 avril 1713 ; de Sardaigne, 9 mai 1720 ; d'Italie, 17 mars 1861. —
ARMES : de gueules, à la croix d'argent.

VICTOR-EMIANUEL III-Ferdinand-Marie-Janvier, ROI D 'ITALIE, Ma-
jesté ; chef souverain de l'Ordre de l'Annonciade, bailli et grand'-
croix de PO. de Malte, chev. de PO. de la Jarretière, etc. ; né à Naples,
11 novembre 1869 ; fils du roi Humbert I", né à Turin, 14 mars 1844,
t à Monza, 29 juillet 1900 ; marié à Rome, 5 novembre 1896, à HÉLÈNE
princesse de Montenegro, née à Cettigne, 8 janvier 1873, dont :

1° Prince royal Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de
Piémont, chev. de PO. de l'Annonciade, né à Racconigi, 15 sep-
tembre

	

	 •
 1904 ;

2° Psse Yolande-Marguerite-Milène-Elisabeth-Romana-Maria, née à
Rome, le P r juin 1901 ;

3° Psse Majalda - Maria - Elisabeth - Anna - Romana, née à Borne,
19 nov. 1902;

4° Psse Jeanne-Elisabeth-Antonia-Romana-Maria, née à Rome,
13 nov. 1907.

Mère
Reine-mère : MARGUERITE d'Italie, Maj., née princesse de Savoie, à

Turin, 20 novembre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1868, au roi Hum-
bert, D. Cr. et D. hon. de PO. bav. de Thérèse,

Tante et Cousins

I. t Amédée, duc d'Aoste, roi d'Espagne, Majesté, né le 30 mai 1845,
t 18 janvier 1890, marié : 1° à Turin, 30 mai 1867, à Marie dal Pozzo,
princesse della Cisterna, née 9 août 1847, t 8 novembre 1876 ; 2°
Turin, 11 septembre 1888, à Marie-Lcetitia-Eugénie-Catherine-Adé-
laide, princesse Napoléon, née à Paris, 20 décembre 1866
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[du 1., mariage:] P. Pr. Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-
Joseph-Marie, duc d'Aoste, lieutenant général commandant
d'armée, chev. de l'O. de l'Annonciade, etc., né à Gênes, 2 jan-
vier 1869, marié à Kingston, 25 juin 1895, à Hélène-Louise-
Henriette, princesse de France, Altesse Royale, née à Twic-
kenham, 13 juin 1871, dont :

a) Pr. Amédée-Humbert-Isabelle-Louis-Philippe-Marie-Joseph-
Jean, duc des Pouilles 1 , Altesse Royale, né à Turin, 21 octo-
bre 1898 ;	 -

b) Pr. Aymon-Robert-Marguerite-Marie-Joseph-Turin, duc de
Spolète et Altesse Royale (titres personnels), né à Turin,
le 9 mars 1900 ;

2. Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, lieu-
tenant-général, inspecteur général de la cavalerie, chev. de ro.
de l'Annonciade, etc. ; né à Turin, 24 novembre 1870 ;

3. Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,
vice-amiral, chev. de PO. de l'Annonciade, etc. ; né à Madrid,
29 janvier 1873 ;

[du 2. mariage] : 4° Pr. Humbert-Marie- Victor-Amédée- Joseph,
comte de Salenzi, né à Turin, 22 juin 1889.

Grande-Tante et Cousins

t Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822, t 10 février 1855,
marié à Dresde, 22 avril 1850, à Marie-Elisabeth-Maximilienne,
princesse de Saxe, née 4 février 1830, t à Stresa, 14 août 1912 (re-
mariée en octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre
1882), dont :

1° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, amiral, chev. de PO. de
l'Annonciade, etc. ; né à Turin, 6 février 1854, marié à Nym-
phenbourg, 14 avril 1883, à Isabelle, princesse de Bavière,
née 31 août 1863, dont :

a) Pr. Ferdinand-Humbert-Philippe-Adalbert-Marie, prince
lieut. de vaisseau, etc. ; né à Turin, 21 avril 1884 ;

b) Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien- Emmanuel- Marie, duc de
Pistole (titre personnel), né à Turin, 10 mars 1895 ;

c) Pr. Adalbert-Luitpold-Hélène-Joseph-Marie, duc de Bergame
(titre personnel), né à Turin, 19 mars 1898 ;

d) Pr. Eugène- Alphonse- Charles-Marie- Joseph, duc d'Ancône
(titre personnel), né à Turin, 13 mars 1906;

e) Psse Maria-Bonne-illarguerite-Albertine-Victoire, née au
château d'Aglié, 1 ., août 1896 ;

/) Psse Marie-Adélaide-Victoire-Amélie-Elisabeth-Marie, née à
Turin, 25 avril 1904 ;

1. Lettres patentes du 5 octobre 19)4, portant transmission héréditaire,
mais pour le duc des Pouilles et le prince d'Udine, dans la descendance
masculine.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 45 —

2° Psse Marie-Marguerite-Thérèse-Jeanne, née à Turin, 20 novem-
bre 1851 ; mariée à Turin, 22 avril 1868, à son cousin Hum-
bert, prince de Piémont, depuis Humbert P r, roi d'Italie, Ma-
jesté, t 29 juillet 1900.

LUXEMBOURG

Maison de Nassau

(éteinte en ligne masculine)

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mâle en mâle
par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche aînée de Nassau,
par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890) de
S. M. Guillaume III, roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et chef
de la branche cadette de Nassau. — Pour le précis historique de la
maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, armé et lampassé de
gueules.

Les ARMES de Luxembourg sont : burelé d'argent et d'azur de dix
pièces, au lion brochant de gueules, couronné, lampassé et armé d'or.

Marie -Adélaïde - Thérèse - Hilda-Antoinette - Wilhelmine, GRANDE-DU-

CHESSE DE LUXEMBOURG, duchesse de Nassau, comtesse palatine
du Rhin, Altesse Royale, née au château de Berg, 14 juin 1894,
fille du grand-duc Guillaume, né à Biebrich, 22 avril 1852, t au château
de Berg, 25 février 1912 ; succède à son père.

Soeurs

I. Psse Charlotte-Aldegonde-Elisa-Marie-Wilhelmine, née au château
de Berg, 23 janvier 1896 ;

II. Psse Hi/da-Sophie-Marie-Adélaide-Wilhelmine, née au château de
Berg, 15 février 1897 ;

III. Psse Antoinette-Roberte-Sophie-Wilhelmine, née au château de
Hohenbourg, 7 octobre 1899 ;

IV. Pose Elisabeth-Marie-Wilhelmine, née à Luxembourg, 7 mars
1901 ;

V. Psse Sophie-Charlotte-Marie-Wilhelmine, née au château de Berg,
14 février 1902.

Mère

Grande-duchesse-mère Marie-Anne de Luxembourg, infante de Por-
tugal, née 13 juillet 1861, mariée au château de Fischhorn, prés de
Zell-sur-le-Lac, 21 juin 1893.
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Tante

Psse Hik/a-Charlotte-Wilhelmine, née à Biebrich, 5 novembre 1864,
mariée à Hohenbourg, 20 septembre 1885, à Frédéric, grand-duc de
Bade, Altesse Royale.

Grand' Mère

Adélaïde-Marie, princesse d'Anhalt, née 25 décembre 1833, mariée
à Dessau, 23 avril 1851, au grand-duc Adolphe, t 19 novembre 1905.

Grande-Tante

(Issus du second mariage du grand-père avec Pauline, psse de Wur-
temberg, t 7 juillet 1856.)

Psse Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née à Biebrich, 9 juillet
1836, mariée à Biebrich, 6 juin 1857, à Oscar duc d'Ostrogothie,
depuis Oscar II, roi de Suède, t 8 décembre 1907.

MALTE

Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem

(dit : Ordre de Malte)

Fra Galéas, prince et grand-maitre de l'Ordre souverain de Saint-
Jean de Jérusalem, dit Ordre de Malte, Altesse Eminentissime et
Révérendissime, comte de Thun et Hohenstein, né 24 septembre
1850 (élu 6 mars 1905), succède au grand-maître fra Jean-Baptiste
Ceschi a Santa Croce. — ARES : de gueules d la croix d'argent.

MONACO

Maison de Goyon-Matignon

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — La princi-
pauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de Goyon-Matignon. — ARMES :
fuselé d'argent et de gueules, qui est de Grimaldi.

ALBERT P,-Honoré-Charles Grimaldi, PRINCE DE MONACO, duc de Va-
lentinois, grand d'Espagne, noble génois, Altesse Sérénissime, chev.
de l'O. de l'Annonciade, de l'O. (le l'Aigle Noir, etc. ; né à Paris,
13 novembre 1848, fils du prince Charles III, né 8 décembre 1818,
t 10 septembre 1889, et d'Antoinette de Mérode, née 28 septembre
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1828, mariée 28 septembre 1846, t 10 février 1864 ; marié 1 . à Mar-
chais, 21 septembre 1869 (union annulée, 3 janvier 1880, par la cour
de Rome et, 28 juillet 1880, par ordonnance du prince Charles III),
à Marie-Victorine Douglas-Hamilton (remariée, 3 juin 1880, au
comte, depuis prince Tassilo-Festetics), dont un fils ; 2° à Paris,
30 octobre 1889 (séparation de corps et de biens, Monaco, 2 juin 1902),
à Marie-Alice Heine, (veuve d'Armand Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu), née à la Nouvelle-Orléans, 10 février 1858. '

[du P r mariage] : Prince héritier Louis-Honoré-Charles-Antoine de
Goyon-Matignon, ancien lieutenant de cavalerie française, né
à Baden-Baden, 12 juillet 1870.

MONTÉNÉGRO

Danilo Petrovitch Njegosch obtint, en 1711, le droit héréditaire
d'élire le wladika, (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
nilo I° , Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et héréditaire
de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852, et proclamé prince,
14 août 1860, et roi, 15 août 1910. — ARMES de Njegosch : écartelé en
sautoir : aux 1° , et 4° d'argent, à la tête d'aigle arrachée et contournée de
sable ; aux 2° et 3°, d'azur, à deux demi-vols de sable affrontés. Sur le
tout : de gueules, à l'aigle contournée d'argent, couronnée d'or. ARMES du

- Monténégro : d'azur, au lion léopardé d'or, lampasse de gueules, passant
sur une terrasse de sinople.

NICOLAS P ,-Petrovitch Njegosch, ROI DE MONTÉNÉGRO, Majesté ; chev.
de PO. de l'Annonciade, de St-André, etc. ; succède à son oncle, le
Pr. Danilo ; né à Niegosch, 7 octobre 1841, fils de Mirko-Petro-
vitch, grand voïvode de Monténégro, t 2 août 1867, et d'Anastasie
(Stana) Martinovitch, t 12 janvier 1895; succède à son oncle, le prince
Danilo P r , t 13 août 1860 ; — marié à Cettigne, 7 novembre 1860,
à MILENA Vucotitch, née à Cevo, 4 mai 1847, dont :

1° Pr. hér. Danilo-Alexandre, major-général, etc. ; né à Cettigne,
29 juin 1871, marié à Cettigne, le 27 juillet 1899, à Jutta
(Militza), duchesse de Mecklembourg, née 24 janvier 1880 ;

2° Pr. Mirko. grand voïvode de Grahovo et de la Zéta, lieutenant-
colonel de tirailleurs russes, né à Cettigne, 17 avril 1879 • marié
à Cettigné, 12 juillet 1902, à Nathalie-Constantinovitl, née
à Trieste, 29 septembre 1882, dont :

1° Pr. Michel, né à Podgoritza, 1 ., septembre 1908 v. s. ;

2° Pr. Paul, né à Podgoritza, 2 mai 1910 v. s. ;

3° Pr. Emmanuel, né à Cettigné, 28 mai 1912 v. s. ;

3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlum, né à Cettigne, 9 octo-
bre 1889 ;

4° Psse Militza-Nikolaievna, née à Cettigne, 26 juillet 1866, mariée,
7 août 1889, à Pierre-Nikolaïevitch, grand-duc de Russie, Ait.T 

5. Psse Anastatia- (Stana), née à Cettigne, 4 janvier 1868, mariée :
1° à Péterhof, 28 août 1889, à Georges, prince Romanovsky,
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duc de Leuchtenberg, Altesse Impériale, t à Paris, 3 mai 1912
(mariage annulé, 29 décembre 1906) ; 2° à Yalta, 29 avril
1907, à Nicolas-Nicolaievitch, grand-duc de Russie, Altesse
Impériale ;

6° Psse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier 1873, mariée à Rome,
5 novembre 1896, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie, Majesté ;

7° Psse Anna, née à Cettigne, 6 août 1874, mariée à Cettigne, 6 mai
1897, à François-Joseph, prince de Battenberg, Altesse Séré-
nissime ;

8° Psse Xénie, née à Cettigne, 22 avril 1881 ;

9° Psse Vera, née à Rieka, 22 février 1887.

NORVÈGE

Maison de Slesvig-Holstein

Séparation du royaume de Suède, annoncée au Storthing norvégien,
28 octobre 1905. Election du roi : 18 novembre 1905. — Charles, prince
de Danemark, élu roi sous le nom de Haakon VII, et issu de la maison
de Holstein (voir DANEMARK). — ARMES : de gueules au lion d'or,
tenant entre ses pattes de devant une hache au naturel, alias d'argent au
manche d'or.

HAAKON VII-Christian-Frédéric, ROI DE NORVÈGE, Majesté, prince de
Danemark, chev. de VO. de la Jarretière, de l'O. de la Toison d'Or,
etc. ; né à Charlottenlund, 3 août 1872, fils cadet de Christian IX, roi
de Danemark, et de Louise, princesse de Hesse, t 29 septembre 1898 ;
marié à Londres, 22 juillet 1896, à Maud-Charlotte-Marie-Victoria,
princesse royale de Grande-Bretagne, née à Londres, 26 novembre
1869, dont :

Prince royal [0/avj-Alexandre-Edouard-Christian-Frédéric, Altesse
Royale, né à Appleton-House, à Sandringham (Angleterre), 2 'juillet
1903.

PAPE

ARMES : d'azur, au grappin de trois crochets d'argent, posé en pal
au-dessus d'une mer du même, ombrée d'azur et surmontée d'une étoile
.six rais d'or : au chef d'argent chargé du lion de saint Marc d'or.

S. S. PIE X, Joseph Sarto, né à Riese, 2 juin 1835, évêque de Mantoue,
18 novembre 1884 ; patriarche de Venise, 15 juin 1893 ; cardinal,
12 juin 1893 ; élu pape à la mort de Léon XIII (t 20 juillet 1903),
4 août 1903, couronné 9 août 1904.
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Cardinaux

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques, 60 car-
dinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

PAYS-BAS

Maison de Nassau

Religion réformée. — Pour le précis historique, voir l'Annuaire de
1843. — Maison de Nassau, prince du Saint-Empire et de Nassau,
25 novembre 1652 ; prince d'Orange, 19 mars 1702 ; stadhouder héré-
ditaire de toutes les provinces unies des Pays-Bas, en 1748 ; prince sou-
verain héréditaire des Pays-Bas, décembre 1813 ; roi des Pays-
Bas, 16 mars 1815 (grand-duc de Luxembourg, 1815 à 1890). — ARMES :
d'azur semé de billettes d'or, au lion du même, armé et lampassé de gueules,
brochant sur le tout, couronné d'une couronne d'or composée d'un cercle
rehaussé de trois fleurons et d'une perle entre chaque fleuron, et tenant
dans sa patte dextre en barre une épée romaine nue d'argent garnie d'or,
et de sa sénestre un faisceau lié d'or de sept flèches d'argent armées d'or.

WiatEtnirsE-Hélène-Pauline-Marie, REINE DES PAYS-BAS. princesse
de Nassau-Orange, fille du roi Guillaume III, né 19 février 1817,
t 23 novembre 1890 ; née à La Haye, 31 août 1880, mariée à La Haye,
7 février 1901, à Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas,
Altesse Royale, dont :

Psse Juliana-Louise-Emma-Marie-Wilhelmine, née à La Haye,
30 avril 1909.

Mère

Reine douair. Enna-Adélaide-Wilhelmine-Thérèse, née princesse de Wal-
deck et Pyrmont, née à Arolsen, 2 août 1858 ; mariée à Arolsen,
7 janvier 1879, à GUILLAUME III, t 23 novembre 1890.

PORTUGAL

Maison de Saxe-Cobourg-et-Gotha

Auteur : Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg-et- Gotha, etc., né 29 oc-
tobre 1816, t 15 décembre 1885 ; roi de Portugal, sous le nom de Fer-
dinand II, par suite de son mariage avec Maria II da Gloria, reine de
Portugal de la maison de Bragance ( y. Maison de Bragance), née 4 avril
1819, reine, 1833-1837, mariée 9 avril 1836, t 15 novembre 1853 ; la
maison de Bragance, déclarée déchue du trône de Portugal, octobre 1910,

4
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— Les cadets l'iodent le titre d'infant ou infante de Portugal, duc ou
duchesse de Saxe et Altesse. — ARMES : d'argent à 5 écussons d'azur
posés en croix, chargés chacun de 5 besants d'argent, posés en sautoir, et
ayant un point de sable au milieu, à la bordure de gueules, chargée de
7 chdteaux de 3 tours d'or, ouverts et ajourés d'azur, qui est des Al-
garves.

Emmanuel (Manoel) II-Marie-Thilippe-Charles-Amelio-Louis-Michel-
Raphael-Gabriel-Gonzague-tiavier-François d'Assise-Eugène, de Bra-
gance, chev. de ro. de la Toison d'Or, de la Jarretière, de l'Annon-
ciade, de St-André, etc. ; ci-devant roi de Portugal, Majesté Très-
Fidèle, etc. ; né à Lisbonne, 15 novembre 1889, fils du roi Carlos Pr,
né à Lisbonne, 28 septembre 1863, t (assassiné) à Lisbonne, 1°' fé-
vrier 1008 ; succède à son père, 3 février 1908 ; déclaré déchu du trône,
5 octobre 1910 ; marié à Sigmaringen, 4 sept. 1913, à Augustine-Vie-
toria, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen, née à Potsdam, 19 aollt
1890.

Mère

. Marie-Amélie, reine douairière de Portugal, née princesse de France
(voir Bourbon), née 28 septembre 1865 ; mariée à Lisbonne, 22 mai

1886.

Frère du père

(du mariage du grand-père, le roi Luiz, né 31 octobre 1838, t 19 octo-
bre 1889, avec Marie-Pie, princesse de Savoie, née 16 octobre 1847,
mariée par procuration à Turin, 27 septembre et en personne à Lis-
bonne, 6 octobre 1862, t au château de Stupinigi (Italie), 5 juillet
1911).

Pr. roy. Alphonse (Afjonso)-Henri-Napoléon-Marie-Louis-Pierre
cantara-Charles-Humbert-Amédée-Fernand-Antoine-Michel-Raphael-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François d'Assise-Jean- Auguste- Jules-Vol-
fand-Ignace, duc d'Oporto (duque do Porto), que de Saxe, pair du
royaume et général de division, chev. de l'Ordre espagnol de la Toison
d'Or, de l'Ordre de l'Annonciade, de l'Ordre des Séraphins, de l'Ordre
de l'Aigle Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc., né à Lisbonne, 31 juillet
1865.

Soeur du grand-père •

(du mariage (lu bisaïeul, le roi Ferdinand II avec Marie II da Gloria.)

Infante Antonia-Marie-Feniande:Michaelle-G abrielle-Raphatfile-Fran-
çoise d'Assise-Anne-Gonzague-Silvine-Julie-Augusta, née au château
de Belem, près Lisbonne, 17 février 1845, mariée à Lisbonne,-12 sep-
tembre 1861, à Léopold, prince héritier de Hohenzollern-Sigma-
ringen, puis prince de Hohenzollern, Altesse Royale, t 8 juin 1905.
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PRUSSE

Maison de Hohenzollern

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843. — Evangélique,
— Burgrave héréditaire de Nuremberg, 24 octobre 1273 ; prince de
l'Empire, 16 mars 1362margrave de Brandebourg et électeur, 18 avril
1447 ; roi en Prusse, 18 janvier 1701 ; empereur allemand, 18 janvier
1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée de sable, becquée, membrée
et couronnée d'or, aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chil re
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe
impérial du méme.

GUILLAUME II (Frédéric-Guillaume-Victor-Albert de Hohenzollern),
ROI DE PRUSSE, EMPEREUR ALLEMAND, margrave de Brandebourg,
burgrave de Nuremberg, comte de Hohenzollern, duc princier. et.
souverain de Silésie, du comté de Glatz, grand-duc du Bas-Rhin et
de Posnanie, duc de Saxe, de Westphalie et d'Engern, de Pomé-
ranie, de Lunebourg, de Holstein et Sleswig, de Maelebourg, Brême,
Gueldre, Clèves, Juliers et Berg, ainsi que des Wendes et des Kas-
soubes, de Krossen, Lauenbourg, Mecklembourg ; landgrave de Hesse
et de Thuringe, margrave de la Haute-Lusace, de la Basse-Lusace,
prince d'Orange, seigneur de Rügen, de la Frise orientale, de Pa-
derborn et Pyrmont, de Halberstadt, Münster, Minden, Osnabruck,
Hidesheim, de Verden, Kammin, Fulda, Nassau et Mcers, comte
princier de Henneberg, comte de la Marche et de Ravensberg, de
Hohenstein, de Tecklenbourg et Lingen, de Mansfeld, de Sigma-
ringen et Veringen, seigneur de Francfort (Majesté Impériale et
Royale) ; chef souverain de ro. de l'Aigle Noir, chev. de l'O. de
la Toison d'Or, de FO. de la Jarretière, de l'O. de l'Annonciade, etc. ;
né à Berlin, 27 janvier 1859, fils. ainé du roi Frédéric III, né 18 oc-
tobre 1843, t 15 juin 1888, et de Victoria, princesse d'Angleterre,
née 21 novembre 1840, mariée 25 janvier 1858, t 5 août 1901 ; marié
à Berlin, 27 février 1881, à AUGUSTA-VICTORIA, princesse de Sleswig-
Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née à Dolzig, 22 octobre 1858,
dont sept enfants :

1 . Pr. royal Frédéric- Guillaunte-Victor-AuguterErnest, prince impé-
rial d'Allemagne, Altesse Impériale et Royale, colonel du 1 ., rég.
de hussards de la garde, etc. ; chev. de l'O. de l'Aigle Noir,
de ro. de St-Hubert, de FO. de l'Annonciade, de l'O. de la
Jarretière, de FO. espagnol de la Toison d'Or, etc. ; né à Potsdam
6 mai 1882, marié à Berlin, 3 juin 1905, à Cécile, disse de Meck-
lembourg-Strelitz, née à Schwerin, 20 septembre 1886, dont :
a) Pr. Guillaume-Frédéric-François-Joseph-Christian-Olav., né

à Potsdam, 4 juillet 1906 ;

b) Pr. Louis-Ferdinand-Victor-Edouard-Adalb ert-Michel-Hu-
bert, né à Potsdam, 9 novembre 1907 ;

c) Pr. Hubertus-Charles-Guillaume, né à Potsdam, 30 sept.
1909;

d) Pr. Frédéric-Georges-Guillaume-Christophe, né à Berlin,
19 décembre 1911 ;
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2° Pr. Guillaume , Eitel- Frédéric- Christian - Charles, staathalter de
Poméranie, major dans la garde à pied, etc., etc. ; né à Pots-
dam, 7 juillet 1883 ; marié à Berlin, 27 février 1906, à Sophie-
Charlotte, duchesse d'Oldenbourg, née 2 février 1879 ;

3° Pr. Ada/bert-Ferdinand-Bérenger-Victor, lieut.-capit. à bord du
croiseur Koeln, etc. ; chev. de ro. de l'Aigle Noir, etc. ; né à
Potsdam, 14 juillet 1884 ;

4° Pr. Auguste- Guillaume-Henri-Gonthier-Victor, capitaine à la
suite du 1., rég. de la garde à pied, etc. ; chev. de ro. de l'Aigle
Noir, etc. ; né à Potsdam, 26 janvier 1887 ; marié à Berlin,
22 octobre 1908, à Alexandra-Victoria, princesse de Sleswig-
Holstein-Sonderbourg- Glucksbourg, née 21 avril 1887, dont :

Pr. Alexandre-Ferdinand-Albert-Achille-Guillaume-Joseph-Vic-
tor, né à Berlin, 26 déc. 1913 ;

5° Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, capitaine au 1 ., rég, de la.
garde à pied, etc., chev. de ro. de l'Aigle Noir, etc. ; né à Pots-
dam, 27 juillet 1888 ;

6? Pr. Joachim-François-Hubert, lieutenant au 1., rég. de la garde
à pied, etc. ; chev. de l'Ordre de l'Aigle Noir, etc. ; né à Berlin,
17 décembre 1890 ;	 -

7° Psse Victoria-Louise-Adélaïde-Mathilde-Charlotte, née à Pots-
dam, 13 septembre 1892 ; mariée à Berlin, 24 mai 1913, à
Ernest-Auguste, duc de Brunswick, Altesse Royale, etc.

Frire et Soeurs

L Pr. Albert-Guillaume-Henri de Prusse, grand-amiral et inspecteur
général de la marine allemande ; chev. de l'O. de l'Aigle Noir, de P0.
de St-André, de PO. de la Jarretière, de ro. de l'Annonciade, de P0.
espagnol de la Toison d'Or, etc. ; né à Potsdam, 14 août 1862, marié
à Charlottenbourg, 24 mai-1888, à Irène, princesse de Hesse et du
Rhin, née à Darmstadt, 11 juillet 1866, dont :

1° Pr. Wa/demar-Guillaume-Louis-Frédéric-Victor-Henri, capitaine à
la suite du 1., rég. de la garde à pied, etc. ; chev. de PO. de
l'Aigle Noir, de ro. du Crancelin, etc. ; né à Kiel, 20 mars 1889 ;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, lieute-
nant au 1., rég. de la garde à pied, lient. de vaisseau à la suite
de la marine allemande ; chev. de l'O. de l'Aigle Noir ; né à Kiel,
27 novembre 1896.

II. Psse Victoria-Elisabeth-Augustine-Charlotte, née à Potsdam, 24 juil-
let 1860, mariée à Berlin, 18 février 1878, à Bernard, prince hér.
de Saxe-Meiningen, Altesse ;

III. Psse Frédérique-Amélie-Wilhelmine-Victoria, née à Potsdam,
• 12 avril 1866, mariée à Berlin, 19 novembre 1890, à Adolphe,

prince de Schaumbourg-Lippe, Altesse Sérénissime ;

IV. Psse Sophie-Dorothée, née à Postdam, 14 juin 1870, mariée à
Athènes, 27 octobre 1889, à Constantin, duc de Sparte, act. Roi des
Hellènes ;

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, née à Potsdam, 22 avril 1872,
mariée à Berlin, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse,
Altesse.
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Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née à Berlin, 3 dé-
cembre 1838, fille de Guillaume , né 22 mars 1707, t 9 mars 1888,
et d'Augusta, princesse de Saxe-Weimar, t 7 janvier 1890 : mariée
à Berlin, 29 septembre 1856, à Frédéric, grand-duc de Bade, t 28 sep-
tembre 1907.

Cousins

(Altesses Royales pour eux et leurs enfants)

(Enfants du prince Charles, t 21 janvier 1883, et de Marie, princesse de
Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877.)

I. t Frédéric - Charles, né 20 mars 1828, t 15 juin 1885, marié à
Berlin, 22 novembre 1854, à Marie-Anne, psse d'Anhalt-Dessau, t à
Friedrichroda, 12 mai 1906, dont :

1° Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, colonel-général
de cavalerie, etc. ; chev. de l'O. de l'Aigle Noir, de l'O. de St-
André, de ro. de l'Annonciade, etc. '• né à Berlin, 14 novem-
bre 1865, marié à Berlin, 24 juin 1889, à Louise-Sophie, prin-
cesse de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née
8 avril 1866, dont :

a) Pr. Joachim-Victor-Guillaume-Léopold-Frédéric-Sigismond,
lieut. au 2° rég. de hussards de la garde du corps, etc. ;
chev. de VO. de l'Aigle Noir, né à Klein-Glienecke, 17 dé-
cembre 1891 ;

. b) Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-Frédéric-Chartes,
chev. de l'O. de l'Aigle Noir, etc. ; né à Klein-Glienecke,
6 avril 1893 ;

e) Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
chev. de l'O. de l'Aigle Noir, etc. ; né à Klein-Glienecke,
27 août 1895 ;

d) Psse Victoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adélaïde-Ulrique,
née 17 avril 1890 ; mariée à Potsdam, 17 mai 1913, au
prince Henri XXXIII de Reuss, branche cadette ;

2° Louise-Marguerite, née à Potsdam, 25 juillet 1860, mariée à
Windsor-Castle, 13 mars 1879, à Arthur, prince de Grande-
Bretagne, duc de Connaught, Altesse Royale.

II. Psse Marie-Anne-Frédérique, née à Berlin, 17 mai 1836, mariée
à Charlottenbourg, 26 mai 1853, à Frédéric, landgrave de Hesse ;
t 14 octobre 1884.

Enfants (Altesses Ro yales) du premier mariage du prince Albert, t 14 oc-
tobre 1872, et de Marianne, princesse des Pays -Bas (divorcée 28 mars
1849), t 29 mai 1883.

I. t Pr. Albert de Prusse, né à Berlin, 8 mai 1837, t à Camenz (Silésie),
13 septembre 1906, marié à Berlin, 19 avril 1873, à Marie, prin-
cesse de Saxe-Altenbourg, née à Eisenberg, 2 août 1854, t 8 octobre
1898, dont :

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Albert, chev. de
ro. de l'Aigle Noir, de ro. de St-Hubert, de ro. de l'Annon-
ciade, de PO. de l'Aigle Noir, etc. ; né à Hanovre, 15 juillet 1874 ;
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2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-Albert, chev. de
PO. de l'Aigle Noir, de l'O. de St-Hubert, de ro. de St.André,
de PO. du Crancelin, etc. ; né à Hanovre, 27 septembre 1876 ;

•

3° Pr. Frédéric- Guillaume-Victor-Charles- Ernest - Alexandre - Henri,
lieutenant-colonel à la suite du 1° , rég. de la garde à pied ; chev.
de ro. de l'Aigle-Noir, de PO. de l'Eléphant, etc. ; né à Camenz,
12 juillet 1880, marié à Potsdam, 8 juin 1010, à Agathe, psse de
Ratibor et Corvey, psse de Hohenlohe-Schillingsfurst, née'
24 juillet 1888, dont :

a) Psse Marie-Thérèse, née à Berlin, 2 mai 1911 ;

b) Psse Louise-Henriette, née à Camenz, 21 juillet 1912.

c) Psse Marianne- Cécile - Augustine - Wilhelmine - Elisabeth -
Jeanne, née à Camenz, 23 août 1913.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83. — ARMES :
écartelé, aux 10, et 4° d'or, au lion de sable, couronné de gueules ; à la
bordure componée d'argent et de gueules ; au 2° contre-écartelé d'argent et
de sable; au 3° d'azur, à un cerf au naturel, arrêté sur une terrasse de
sinople.

Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Pierre-Ferdinand-Benoit, prince de
Hohenzollern, Altesse Royale (ad personam), burgrave de Nuremberg,
comte de Sigmaringen et Veringen, seigneur de Haigerloch et Wer-
stein, etc., général d'infanterie prussienne, etc. ; chev. (le ro. de
l'Aigle Noir, de PO. de St-Hubert, de PO. autrichien de la Toison
d'Or, de l'O. (lu Crancelin, grand-prieur et bailli lion. (le PO. de Malte,
etc. ; né au château de Benrath, 7 mars 1864, fils du prince Léopold,
né à Krauchenwies, 22 septembre 1835, t à Berlin, 8 juin 1905 ; marié
à Sigmaringen, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse, princesse de Bourbon
et des Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, t à Cannes, 1° , mars 1909,
dont (enfants : Altesses Sérénissimes) :

1° Pr. héritier Frédéric- Victor-Pie-Alexandre-Léopold-Charles-Théo-
dore-Ferdinand, lient. au le, rég. de grenadiers à pied ; né à
Heiligendamm, 30 août 1891 ;

2° Pr. François-Joseph-Louis-Marie-Charles-Antoine- Tassillon, né à
Heiligendamm, 30 août 1891 ;

3° Psse Augustine-Victoire-Wilhelmine- Antoinette -Mathilde - Ludo-
vique-Joséphine-Marie-Elisabeth, née à Potsdam, 10 août 1890 ;
mariée à Sigmaringen, 4 sept. 1913, à Manuel, ci-devant Roi
de Portugal, Majesté ;

Frères

I. Pr. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad, prince de Roumanie, Altesse
Royale, après la renonciation de son frère Guillaume, 18 mars 1889
(voir ROUMANIE).

II. Pr. Char/es-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, major-général prus-
sien à la suite du 1., rég. de dragons de la garde ; grand'croix de l'O.
de Malte, chev. de PO. de St-Hubert, etc. ; né à Sigmaringen, 1 ., sep-
tembre 1868, marié à Bruxelles, 28 mai 1894, à Joséphine-Carola-Marie
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Albertine, princesse de Belgique, née à Bruxelles, 18 octobre 1872,
dont :

1° Pr. Albert-Louis-Léopold-Tassillon, né à Potsdam, 28 septem-
bre 1898 ;

2° Psse Stéphanie-Joséphine-Philippine-Léopoldine-Marie, née à
Potsdam, 8 avril 1895 ;

3° Psse Marie-Antoinette-Wilhelmine-Auguste-Victoria, née à Pots-
dam, 23 octobre 1896.

Mére

t Psse douairière Léopold de Hohenzollern, Altesse Royale, née infante
Antonia de Portugal, née à Belem, 17 février 1845, t à Sigmaringen,
27 décembre 1913 ; mariée à Lisbonne, 12 septembre 1861, à Guil-
laume de Hohenzollern, prince de Hohenzollern, Altesse Royale,
t 8 juin 1905.

Oncles et Tantes

(Altesses Sérénissimes]

I. Pr. Charles-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né à Sigmaringen,
20 avril 1839, roi de Roumanie (voir ROUMANIE).

II. t Pr. Frédéric-Eugène-Jean, né à Intzighofen, 25 juin 1843, t
Munich, 2 décembre 1904, marié 21 juin 1879, à Louise, princesse
de Thurn-et-Taxis, née 1.r juin 1859.

III. t Psse Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née à Intzighofen,
Près Sigmaringen, 17 novembre 1845, t à Bruxelles, 26 nov. 1912 ;
mariée à ;Berlin, 25 avril 1867, à Philippe, prince de Belgique,
comte de Flandre, Altesse. Royale, t 17 novembre 1905.

ROUMANIE

Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le 24 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie
le 14. 26 mars 1881. — ARMES : écartelé : au 1 d'azur, à l'aigle d'or au
vol abaissé et couronné du même, tenant au bec une croix patriarcale d'ar-
gent, de la patte dextre une épée du même garnie d'or, et de la sénestre un
sceptre du même, et cantonné à dextre en chef d'un soleil aussi d'or ; au 2 de
gueules, au rencontre de buffle d'or sommé d'une étoile d'argent à six rais ;
au 3 de gueules au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une
étoile à six rais, le tout du même ; au 4 d'azur à deux dauphins affrontés
d'or (et sur le tout de HOHENZOLLERN).

CAROL (Charles- Eitel- Frédéric - Zéphyrin - Louis de Hohenzollern),
Roi DE ROUMANIE, Majesté, fils du prince Charles-Antoine de Hohen-
zollern-Sigmaringen et de Joséphine, princesse de Bade, né à Sigma-
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ringen, 20 avril 1839, marié à Neuwied, 15 novembre 1869, à Pau-
line-EtaseBETR-Ottilie-Louise, princesse de Wied, née 29 décembre
1843.

Neveu et Héritier présomptif

Pr. hér. Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, prince
de Roumanie, Altesse Royale, général de division, inspecteur général
de l'armée roumaine, né à Sigmaringen, 24 août 1865, marié à Sigma-
ringen, 10 janvier 1893, à Marie-Alexandra-Victoria, princesse de
Saxe-Cobourg-et-Gotha, duchesse de Saxe, née 29 octobre 1875,
dont :

1° Pr. Carol (Charles), né à Sinaïa, au château de Pelesch, 3-15 octo-
bre 1893 ;

2° Pr. Nicolas, né au château de Pelesch, 5-17 août 1903 ;
3° Pr. Mircea, né à Bucarest, 21 déc. 1912 ;

4° Psse E/isabeth-Charlotte-Joséphine-Victoria-Alexandra, née à
Sinaïa, au château de Pelesch, 29 septembre-11 octobre 1894;

5° Psse Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899, v. s. ;

6° Psse Iléana, née à Bucarest, 23 décembre, 1908 y . s.

RUSSIE

Maison Romanow-Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 79. — Relig.
orthod. — Erection de la Russie en Empire, 22 octobre 1721.— Maison
de Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne Petrovna, fille
de Pierre le Grand, mère de Pierre de Holstein (Pierre III), empereur,
5 janvier 1762. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du méme,
chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au saint Georges d'argent
combattant un dragon de sable.

NICOLAS II-Alexandrovitch, EMPEREUR ET AUTOCRATE DE TOUTES LES
RUSSIES, tsar à Moscou, Kiew, Wladimir, Novgorod, Kazan, Astrakan,
de Pologne, de Sibérie, de la Chersonèse Taurique, sgr de Pskow, grand-
duc de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie, Finlande, prince
d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc. Majesté, ; grand-maitre de l'Ordre
de St-André, bailli grand'croix de PO. de Malte, chev. de la Toison
d'Or, etc. ; né à Saint-Pétersbourg, 18 mai 1868, fils ainé de l'empe-
reur Alexandre III, né 26 février 1845, t 1° , novembre 1894, succède
à son père ; — marié à St-Pétersbourg, 26 novembre 1894, à ALEXAN-
DRA-FEODOROVNA (Alix-Victoria-Hélène-Louise-Béatrix), princesse de
Hesse et du Rhin, née à Darmstadt, 6 juin 1872, dont :

1° Grand-duc héritier Alexis-Nicolaievitch, Tsarévitch, né à Pé-
terhof, 30 juil.-10 août 1904;

2° Gde-dsse Olga-Nicolaïevna, née à Tzarskoïe-Sélo, 3-15 novembre
1895 ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



57 —

3° Gde-dsse Tatiana-Nicolaïevna, née à Péterhof, 29 mai-10 juin 1897;

4° Gde-dsse Marie-Nicolaievna, née à Péterhof, 14-26 juin 1809 ;

- 5° Gde-dsse Anastasie-Nicolaievna, née à Péterhof, 6-18 juin 1901.

Frères et Sœurs

(Altesses impériales)

I. Gd-duc Michel-Alexandrovitch, colonel et aide de camp de l'empe-
reur, etc. né à Pétersbourg, 22 novembre-4 décembre 1878 (marié
morganatiquement) ;

II. Gde-dsse Xénie-Alexandrovna, née à Pétersbourg, 25 mars-6 avril
1875, mariée 25 juillet 1894, v. s. à Alexandre-Michaïlovitch, grand-duc

de Russie.

III. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à Péterhoff, 1°,13 juin 1882,
mariée à Gatchina, 27 juillet-8 août 1901, à Pierre-Alexandrovitch,
duc d'Oldenbourg.

Mère

Impératrice douairière, MArtiE lFéodorovna (ci-devant Marie-Sophie-
Dagmar), princesse de Danemark, née à Copenhague, 14 novembre
1847, mariée à Pétersbourg, 9 novembre '1866, à .Alexandre III,
t Pr novembre 1894.

Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

I. t Gd-duc Vladimir-Alexandrovitch, né à Pétersbourg, 22 avril 1847,
t à Pétersbourg, 4 février 1909 v. s. marié à Pétersbourg, 28 août
1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née -à Lud-
wigslust, 14 mai 1854; dont :

1° Gd-duc Cyrille-Vladimirovitch, aide de camp et capitaine de vais-
seau, chef du 52' rég. d'infanterie, colonel à la suite du rég.
de la garde Préobrajenski, etc., né à Tsarskoïe - Sélo, 12 octo-
bre 1876 ; marié à Tegernsée, 8 octobre 1905, à Victoria-Melita,
psse de Saxe-Cobourg-Gotha (épouse divorCée d'Ernest-Louis,
grand-duc de Hesse), née à Malte, 25 novembre 1876, dont :

a) Psse Marie-Cyrillovna, née à Cobourg, 2 février 1907 ;

b) Psse Kira-Cyrillovna, née à Paris, 9 mai 1909 ;

2° Gd-duc Boris-Vladimirovitch, colonel à la suite des régiments de
la garde Semionowsky, etc., né à Pétersbourg, etc., 21 novem-
bre 1877 ;

3° Gd-duc André-Vladimirovitch, colonel à la suite des régiments
des chevaliers-gardes Ismaïlovsky, etc., né à Tsarskoïe-Sélo,
14 mai 1879 ;

4° Gde-dsse Hélène-Vladimirovna, née à Tsarskoïe-Sélo, 29 janvier
1882 ; mariée à Tsarskoïé-Sélo, 28 août 1902, à Nicolas, prince

. de Grèce, Altesse Royale ;

II. t Gd-duc Serge, né à Tsarkoïe-Sélo, 29 avril 1857 v. s., t à Moscou,
4 février 1905 v. s., marié à Pétersbourg, 16 juin 1884, à Elisabeth-
Féodorovna, princesse de Hesse-Darmstadt, née à Darmstadt, 20 oc-
tobre 1864.
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III. Gd-duc Pau/-Alexandrovitch, ancien lient. général, aide de camp
général, etc., né à Tzarkoïe-Sélo, 3 octobre 1860, marié : 1 . à Péters-
bourg, 17 juin 1889, à Alexandra, psse de Grèce, née 18 août
1870, t 24 septembre 1891, dont deux enfants, qui suivent ; 2° mor-
ganatiquement 1.

[Du 1., mariage] : 1 . Gd-duc Dimitri-Paulovitch, aide de camp à
la suite du rég. des gardes à . cheval et du rég. de tirailleurs de
la Famille Impériale, etc. ; né à Ilynskoie, 6 septembre 1891 y . s. ;

2° Gde-dsse Marie-Paulovna, née à Pétersbourg, 6 avril 1890 v. s.,
mariée à Pétersbourg, 3 mai 1908, à Guillaume, prince de Suède,
duc de Sudermanie, Altesse Royale;

IV. Gd-dsse Marie-Alexandrovna, née à Tzarskoïe-Sélo, 5-17 octobre
1853, mariée à Pétersbourg, 23 janvier 1874, à Alfred, duc d'Edim-
bourg, puis duc de Saxe-Cobourg-et-Gotha, Altesse Royale, t 30 jun,
let 1900.

Grands-Oncles et 'Tantes

(Enfants de l'Empereur Nicolas P r , t 18 février-2 mars 1855 et d'Alexan-
dra, psse de Prusse, t 20 octobre-1 ., novembre 1860).

(Altesses Impériales. — Enfants : Altesses)

L t Constantin-Nrcolaïevitch, né 9 septembre 1827, t 13 janvier 1892 v. s.,
marié 11 septembre 1848, à Alexandra-Josefovna (ci-devant Alexan-
drine), princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830, 1- à Péters-
bourg, 23 juin 1911 v. s. ; dont :

1° Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, chev. de l'Ordre de St-André,
de l'Aigle Noir, etc., né à Saint-Pétersbourg, 2-14 février 1850 ;

2° Gd-duc Constantin-Constantinovitch, général d'infanterie, et insp.
gén. des écoles milit., etc., né à Strelna, 10-22 août 1858,
marié à Saint-Pétersbourg, 27 avril 1884, à Elisabeth-Auguste-
Marie-Agnès, princesse de Saxe - Altenbourg, née 25 janvier
1865, dont (enfants : Altesses) :

e) Pr. Jean-Constantinovitch, né à Paulowsk, 23 juin-5 juillet
1886, marié à Peterhof, 3 septembre 1911, à la princesse
Hélène de Serbie, née à Rieka, 23 octobre 1884 V. s. ;

b) Pr. Gabriel-Constantinovitch, né à Paulowsk, 3 juillet ' 1887
v. S. ;

c) Pr. Constantin-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,
20 déc1890-1 ., janv. 1891;

d) Pr. Oleg-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 15-27 no-
vembre 1892 ;

e) Pr. Igor-Constantinovitch, né à Strelna, 29 mai-10 juin 1894 :

f) Pr. Georges-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,
23 avril 1903 ;

1. A Livourne (Italie), 27 sept. 1902, à Olga-Valerianovna karnovitch,
créée comtesse de Ilohen felsen épar diplôme bavaret de 19011, née à
Pétersbourg, 2-14 décembre 1865 (épouse divorcée de M. Pistohlkorst.
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g). Psse Tatiana-Constantinovna, née 11-23 janvier 1890 ;

h) Psse Véra-Constantinovna, née à Paulowsk, 11 avril 1906
y . s. ;

3 0 Gd-duc Dimitri-Constantinovitch, lieutenant-général et comman-
dant du régiment de grenadiers de la garde à cheval, chef
de l'Administration des haras impériaux, chev. de l'Ordre
de St-André, de l'Ordre de l'Annonciade, etc., né à Strelna,
100 juin 1860 v. s. ;

4° Gde-dsse Olga-Constantinovna, née à Pawlowsk, 3 septembre
1851, mariée, 27 octobre 1867, à Georges, I" roi des Hellènes,
Majesté, t à Salonique, 5 mars 1913 ;

II. t Gd-duc Nicolas-Nicolaïevitch, né 27 juillet 1831, t 13 avril 1891
y . s., marié 6 février 1856, à Alexandra, duchesse d'Oldenbourg, t 13
avril 1900, dont (enfants : Altesse Impériales) :

1° Gd-duc Nicolas-Nicolaïeyitch, aide de camp général, lieutenant-
général et inspecteur de ' cavalerie, etc., chev. de l'Ordre de
Saint-André, de l'Ordre de l'Annonciade, etc., né à Saint-Pé-
tersbourg, 18 novembre 1856, marié à Yalta, 29 avril 1907 y . s.,
à Anastasie; psse de Monténégro (épouse divorcée, 15 novem-
bre 1906 v. s., du prince Georges Romanovsky), née 23 décem-
bre 1867 y. s.;

2° Gd-duc Pierre-Nicolaievitch, lieutenant-général, etc., né à Saint-
Pétersbourg, 10 janvier 1864 v. s., marié à Péterhof, 7 août 1889,
à Mi/i/za-Nicolaievna, psse de Monténégro, née 14 juillet 1866
v. s., dont (enfants : Altesses) :

a) Pr. Roman-Pétrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 5 octobre
1896 y . s. ;

b) Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 28 février 1892 ;

c) Nadejda-Petrovna, née à Doulbri (Crimée), 3 mars 1898 v. s.

III. t Gd-duc Michel-Nicolaievitch, né 13 octobre 1832, t à Cannes,
5 décembre 1909, marié, 16 août 1857, à Cécile-Augusta, princesse
de Bade, t 12 avril 1891, dont (enfants : Altesses Impériales) :

1° Gd-duc Nicolas-Michailovitch, lieutenant-général et aide de camp,
etc. ; né à Tsarskoïé-Sélo, 14 avril 1859 v. s. ;

2° Gd-duc Michel-Michaïlovitch, colonel, etc. ; né à Péterhof, 4-16 oc-
tobre 1861, marié morganatiquement 1 ;

3° Gd-duc Georges-Michailovitch, lieutenant-général, etc. ; né à
Tiflis, 11-23 août 1863 ; marié à Corfou, 30 avril 1900 Y. s., à
Marie, princesse de Grèce, née 20 février 1876 v. s., dont deux
tilles, psses de Russie, Altesses.
a) Psse Nina-Giorgevna, née à Péterhof, 7 juillet 1901 v. s. ;

b) Psse. Xenia-Giorgevna, née à Péterhof, 9 août 1903 y . s.;

4° Gd-duc Alexandre-Michailovitch, vice-amiral, etc. ; né à Tiflis,
1° 0-13 avril 1866, marié 25 juillet 1894, à Xénie-Alexandrovna,

i. Marié morganatiquement à San Remo (Italie), 26 février 1891 à la com-
tesse Sophie de Me tienherg, née à Genève, 2i mai 1i6S ; créée comtesse
Torby, pou relie et sa descendance ; enfants: Michel, né en 1598; Anastasie,
née en 1592; Nadejda, née en 8616.
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grande - duchesse de Russie, née 25 mus 1875 v. s., dont
(enfants : Altesses) :

a) Pr. André-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-
vier 1897 v. s. ; 	 -

b) Pr. Féodor-Alexandrovitch, né 11 décembre 1898 V. s. ;

c) Pr. Nikita-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 4 jan-
vier 1900 v. s. ;

d) Pr. Dimitri-Alexandrovitch, né à Gatchina, 2 août 1901 v. s. ;

e) Pr. Rostislaw-Alexandrovitch, né à Aïtodor (Crimée), 11 no-
vembre 1902 ;-

j) Pr. Vassi/i-Alexandrovitch, né à Gatchina, 24 juin 1907 v. s::
g) Psse Irène-Alexandrovna, née 3 juillet 1895 v. s. ;

5° Gd-duc Serge-Michaïlovitch, lieutenant-général, etc. ; né à Bor-
jom, 25 septembre-7 octobre 1869 ;

6° Gde-dsse Anastasie-Michaïlovna, née à Péterhof, 28 juillet 1860,
mariée à Pétersbourg, 12 janv. 1879 v. s., à Frédéric-François
III, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, Altesse Royale,
t 10 avril 1897.

SERBIE

Maison Karageorgevitch

Relig. orthodoxe grecque. — Georges-Pétrovitch, dit Kara-Georges,
nu Zrni (le Noir), hospodar de Serbie, 24 janvier 1803-21 septembre
1813 ; assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre P r , son fils, hospodar
et prince régnant de Serbie (14 septembre 1842-3 janvier 1859), t 20 avril
1885. — ARMES : de gueules, d une aigle éployée d'argent accompagnée
en pointe de deux fleurs de lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson
ovale de gueules (encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la tête en
haut d dextre, contournée et se mordant la queue), chargé d'une croix d'ar-
gent [alias d'or], le montant surchargé d'une épée au naturel en pal, la
.traverse des millésimes 1839 d dextre et 1815 d sénestre, et cantonnée de
quatre briquets d'argent adossés.

PIERRE I.r (Karageorgevitch), ROI DE SERBIE, Majesté (après l'extinc-
tion de la dynastie Obrenovitch), né à Belgrade, 29 juin 1844, fils
de Alexandre Ier , né à Topola, 29 septembre 1806, t à Temesvar,
20 avril 1885, et de Persida Nenadovitch ; marié à Cettigné, 11 août
1883, à Zokra-Lioubetza-Nicolaievna Petrovitch Niegoch, princesse
de Montenegro, née à Cettigné, 11 décembre 1864, t à Cettigné,
4 mars 1890, dont :

1° Pr. Georges, né à Itieka (Monténégro), 27 août 1887 ;

2° Pr. hérit. (par suite de la renonciation, Belgrade, 28 mars 1909,
de son frère aîné) Alexandre, général et aide de camp général
honoraire, chev. de FO. de l'Annonciade, de FO. de St-André,
etc. ; né à Cettigné, 4 décembre 1888 y . s. ;
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3° Psse Hélène, née à Rieka (Monténégro), 23 octobre 1884 v. s.,.
mariée à Pétersbourg, 3 sept. (21 août v. s.) 1911, au prince Jean
Constantinovitch de Russie, Alt.

Frère

Pr. Arsène Karageorgevitch, Altesse, général serbe, colonel russe à la
suite, né à Temesvar, 4 avril 1859 ; marié à Pétersbourg, 19 avril
1892, à Aurore, princesse Demidoff di San Donato, née à Kiew, 3 no-

- vembre 1873 (divorcés en 1896), t à Turin, 15 juin 1904 ; dont :

Pr. Paul, né à Pétersbourg, 15 avril 1893.

Maison Obrenovitch
(ci-devant régnante)

t Alexandre P r, roi de Serbie, né 14 août 1876, t (assassiné) à Bel-
grade, 11 juin 1903, marié à Belgrade, 22 juillet-4 août 1900, à Draga
Ljuniewitza, t (assassinée) à Belgrade, 11 juin 1903 (veuve en premier
mariage, de Svetozar Maschine).

Reine douairière

t Milan I., Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 6 mars.
1889), dit le comte de Takozco, né 10 août 1854, t à Vienne, 29 jan-
vier 1901, marié 17 octobre 1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859.
(divorce prononcé 24 octobre 1888, réconciliés, 7 mars 1893).

SUÈDE

Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 96. — Culte
luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant succédé
en 1809, au préjudice de son fils, le prince de Wasa, adopta Jean--
Baptiste-Jules-Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818, mort
en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar — Renonciation au trône
de Norvège, 26 octobre 1905. — ARMES : d'azur, d trois couronnes
d'or.

GUSTAVE V-Oscar-Adolphe, Roi DE SUÈDE, des Goths et des Wendes,
Majesté : grand-maitre de l'Ordre des Séraphins, chev. de la Toison
d'Or, de PO. de St-André, etc. ; né au château de Drottningholm,
16 juin 1858, fils d'Oscar II, né à Stockholm, 21 janvier 1829, t
Stockholm, 8 décembre 1907 ; marié à Carlsruhe, 20 septembre 1881,
à Victoria, princesse de Bade, née à Carlsruhe, 7 août 1862, dont :

1° Pr. Oscar-Frédéric-Guillaume-Olaf- Gustave-Adolphe, duc de Sca-
nie, né à Stockholm, 12 novembre 1882, marié à Windsor,
15 juin 1905, à Marguerite, psse de Grande-Bretagne, née à
Bagshot Park, 15 janvier 1882, dont :
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a) Pr. Gustave-Adolphe-Oscar-Frédéric-Arthur-Edmond, duc
de Vesterbolten, né à Stockholm, 22 avril 1906 ;

b) Pr. Sigvard-Oscar-Frédéric, duc d' Uppland, né à Stockholm,
7 juin 1907 ;

c) Pr. Bertil, duc de Halland, né à Stockholm, 28 févr. 1912 ;

d) Psse Ingrid-Victoria-Sophie-Louise-Marguerite, née à Stock-
holm, 28 mars 1910 ;

2° Pr. Charles- Guillaume-Louis, duc de Sudermanie, né au château
de Tullgarn, 18 juin 1884 ; marié à Saint-Pétersbourg, 3 mai
1908, à Marie-Paulovna, grande-duchesse de Russie, née
18 avril 1890, dont :

Pr. Gustave-Lennart-Nicolas-Paul, duc de Smaland, né y
Stockholm, 8 mai 1909 ;

3° Pr. Fric-Gustave-Louis-Albert, duc de Vestmanland, né à Stock-
holm, 28 avril 1889.

Frères

I. Oscar-Charles-Auguste, (ancien duc de Gotland), act. prince Ber-
nadotte, amiral suédois en retraite, né à Stockholm, 15 novembre 1859,
a renoncé (à la succession éventuelle au trône et a reçu le titre per-
sonnel (le prince Bernadotte, 15 mars 1888 ; comte de Wisborg, lettres
patentes du grand-duc de Luxembourg, 2 avril 1892 ; marié mor-
ganatiquement).

II. Pr. Oscar-Chartes-Guillaume, duc de Vestrogothie, major général,
inspecteur général de la cavalerie, etc. ;• né à Stockholm, 27 février
1861 ; marié à Copenhague, 27 août 1897, à Ingeborg, psse (le Dane-
mark, née 2 août 1878, dont :

1° Pr. Charles-Gustave-Oscar-Frédéric-Christian, duc d'Oslro-
gothie, né à Stockholm, 10 janv. 1911 ;

2° Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stockholm,
25 juin 1893 ;

3° Psse Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, née à Stockholm
28 mars 1901 ;

4° Psse Astrid-Sophie-Louise-Thyra, née à Stockholm, 17 novem-
bre 1905.

III. Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, colonel de la garde
du corps de Gothie, chev. de FO. des Séraphins, de l'O. de St-André,
de l'O. de l'Aigle Noir, etc. ; né au château de Drottningholm, août
1865

Mère

t SoPinE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, psse de Nassau, née à Bie-
brich, 9 juillet 1836, t 30 décembre 1913 ; mariée à Biebrich, 6 juin
1857, à Oscar II, roi de Suède, t 8 décembre 1907.

Oncle

t Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août 1831, t 4 mars 1873, marié
à Altenbourg, 16 avril 1864, à Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg,
née à Triesdorf, , près Ansbach, 21 décembre 1836, alt. roy., sans pos-
térité.
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Cousine germaine

Psse Louise-Joséphine-Eugénie de Suède, fille du rôi Charles XV,
t 18 septembre 1872; née à Stockholm, 31 octobre 1851, mariée
à Stockholm, 28 juillet 1869, à Christian-Frédéric, act. FIMARIC VII,
roi de Danemark.

Pour les autres maisons souveraines— d'Europe

HANAU. - HESSE. - HOLSTEIN. -LIECH-
TENSTEIN. - MECKLEMBOURG. - REUSS.
- SAXE. - SCHWARZBOURG. - WALDECK.

. - WURTEMBERG.
(Cf. l'Annuaire de la Yoblesse. année 1898)
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

1° DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE,

ET DONT LE TITRE A ÉTÉ CONFÉRÉ PAR UN SOU-

VERAIN FRANÇAIS.

2° DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE.

30 DES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN-

GÈRE, ET A ÉTÉ CONFÉRÉ PAR UN SOUVERAIN

ÉTRANGER.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES FRANÇAISES

représentées en ligne masculine, dont le titre
a été conféré par un Souverain Français

I. AVANT 1789

a) Duchés-Pairies

Brissac (Cossé) 	 1620-1814
Clermont-Tonnerre 	 1775
Fitzjames 	 1710
Gramont 	 1663
Harcourt 	 1710
La Rochefoucauld 	 1770-1814
La Trémoille 	 1599
Luynes	 	 1819
Mortemart . 	 1683
Noailles . 	 1663-1827
Praslin (Choiseul). 	 1762
Rohan (Chabot) 	 1652
Uzès (Crussol). 	

b) Duchés héréditaires

1572

Broglie. 	 1742
Lorges 	 1773
Maillé 	 1784
Polignac 	 1780

II. DEPUIS 1806

Abrantès 	 1869
Albuféra 	 1813
Arenberg 	 1828
Audiffret-Pasquier.. 	 1845
Auerstaedt 	 1808
Avaray 	 1818
Bauffremont	 	 1818
Beauveau .. 	 1831
Bellune .. 	 1808
Blacas 	 1824
Bonaparte 	 1815-1852
Cara man 	 1830-1869
Chastellux 	 1819
Chaumes (Albert de Luynes) 	 1853
Decazes 	 1822
Des Cars 	 1830
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Doudeauville (La Rochefoucauld) 	  1817
Elchingen 	  1826
Essling 	  1810
Feltre 	  1864
Gadagne 	  1861
La Force (Caumont) 	  1839
La Moskowa 	 1812
La Tour d'Auvergne-Lauragais 	  1889-1870
Magenta . 	  1860
Marmier . 	  1845
Massa 	  1809
Montebello 	  1808
Montmorency (Talleyrand-Périgord) 	  1864
Morny. 	  1862
Murat, prince français et altesse 	  1853
Otrante 	  1809
Plaisance (Maillé). 	  1857
Poix (et Mouchy) 	  1817
Reggio 	  1810
Richelieu (Chapelle de Jumilhac). 	  1831
Sabran (Pontèves) 	  1829
Talleyrand-Périgord 	  1817
Trévise 	  1808
Wagram . 	  1809

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.
— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès, décret du
15 janvier 1808, titre éteint, 19 juillet 1859. —
Titre de duc d'Abrantès, par décret impérial du
6 octobre 1869, en faveur de Xavier - Eugène-
Maurice Le Ray, gendre du défunt dernier duc
de la famille Junot. — ARMES : écartelé • 1 de
sable, d trois étoiles d'argent, 2 et 1, et à trois cor-
beaux malordonnés du même ; au 2 d'azur, au
palmier d'or soutenu d'un croissant d'argent ; au

3 d'azur, au vaisseau d'or voguant sur une mer d'argent ; au 4 de sable,
au lion d'or chargé d'une épée d'argent posée en pal ; au chef de l'écu
de gueules semé d'étoiles d'argent.

Eugène-Marie-Andoche-napoléon Le Ray, duc d'Abrantès, capitaine
breveté d'état-major, né à Andrésy (Seine-et-Oise), 1° , juillet 1870,
fils de Maurice, 1° , duc d'Abrantès de la famille Le Ray,.né à Sèvres,
15 juillet 1846, t à Paris, 1°' décembre 1900, marié à Epernay
2 août 1899, à Anne-Marie-Josèphe-Paule-Picole de Maigret, née à
Epernay, 10 août 1878, dont :
1° Gisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet 1900 ;
2° Ghislaine-Marie-Agnès-Josèphe, née à Epernay, 17 septembre

1901;
3° Madeleine-Marie-Josèphe, née à Nice, 28 février 1906 ;
4° Marie-Hélène-Jeanne, née à Epernay, 18 août 1908 ;
5° Marie-Louise-Micheline-Laure, née à Levaré, 21 déc. 1911 .
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Frère

Maurice-Démétrius-Alfred Le Ray, comte d'Abrantès, lieutenant de
hussards, né à Bailleul (Orne), 26 novembre 1873 ; marié à Paris,
19 octobre 1905, à Lizzie-Hélène de Langsdorff, née à Paris, 12 juin
1870 ; enfants :
1° Maurice-Bertrand-Andoche Le Ray d'Abrantès, né à Alençon,

7 août 1906 ;

2° Marguerite-Laure-Hélène, née à Alençon, 7 novembre 1909.

Mère

Duchesse d'Abrantès, douairière, née Jeanne-Joséphine-Marguerite
Junot d'Abrantès, née à. Paris, 22 mai 1847, fille de Alfred Junot,
2° et dernier duc d'Abrantès de la famille Junot, né 25 novembre
1810, t 19 juillet 1859, et d'Elise Lepic, née 9 octobre 1824, t 6 juin
1847 ; mariée à Paris, 16 septembre 1859,1 Xavier-Eugène-Maurice
Le Ray, devenu duc d'Abrantès, t 1° , déc. 1900.

Tante

Marguerite-Louise-Élisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,
deuxième fille de Alfred Junot, duc d'Abrantès, t 19 juillet 1859,
et de Marie Lepic, sa deuxième femme, t 6 août 1868 ; mariée 1° , no-

" vembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud, comte de la Ferrière.

ALBERT DE' LUYNES
(Voir Luvsns)

ALBUFERA (SUCHET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 123. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 24 juin 1808, duc d'Albujéra,

lettres patentes 11 janvier 1813 ; membre héréditaire de la chambre des
pairs, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819 ; duc d'Albuléra,
lettres patentes du 18 octobre 1828. — ARMES : parti de troits traits,
coupé d'un : au 1 d'or, d quatre vergettes de gueules, d trois fers de
pique d'argent brochants ; 2 d'argent, à la tour donjonnée de trois pièces
de sable ; 3 contre-écartelé de gueules, d la tour donjonnée de trois pièces
de sable et d'or au, pin de sinople ; 4 d'argent à trois pals ondés d'azur ;
5 d'azur, à la galère d'argent de six rames, surmontée des lettres S. A. G.
et accompagnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille d'argent ; 6 d'or
à quatre vergettes de gueules, au lys d'argent brochant ; 7 d'azur, au
rocher de sable lésant d'une mer de sinople et sommé d'une tour donjon-
née de trois pièces de sable ; 8 d'or, d cinq étoiles d'azur ; sur le tout,
coupé : au 1° , parti d'azur d l'épée d'argent garnie d'or, au 2° de gueules
au lion léopardé d'or passant sur un pont du même et tenant de la patte
dextre un rinceau de grenadier d'or : au chef de l'écu de gueules semé
d'étoiles d'argent.
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Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né à Paris, 13 mai 1845,
fils du deuxième duc Napoléon, né 23 mai 1813, t 23 juillet 1867,
et de Malvina Schickler, née 28 août 1822, mariée 11 juin 1844,
t 15 mai 1877 ; marié à Paris 30 janvier 1874, à Zénaïde-Napoléone-
Louise-Lucienne de Cambacérès, née à Paris, 4 août 1857, dont :

1 0 Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra, né à Paris, 3 mai 1877,
marié à Paris, 11 octobre 1904, à Anna-Victoire-Andrée Masséna
de Rivoli, née à Paris, 21 mars 1884, dont :

a) Louis-Victor-André-Gabriel, né à Paris, 2 août 1905 ;
b) Napoléon-Marie-Joseph, né à Bizy, près de Vernon, 5 déc.

1912 ;

c) Paule-Rose-Zénaide-Cécile, née à Paris, 8 octobre 1910 ;

20 Bathilde-Marie-Napoléone-Julie-Malvina, Suchet, née à Paris,
25 décembre 1887, mariée à Paris, 8 octobre 1009, à Léon-
Charles-Henri Dufresne, vicomte de Saint-Léon.

Soeur

Isabelle-Marie-Davida Suchet, née à Paris, 25 décembre 1847, mariée
à Paris, 19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul Du Val,
marquis de Bonneval, t 11 juin 1886.

ARENBERG
(MAISON DE LIGNE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Rameau cadet de la branche ca-
dette de la maison de Ligne, détachée en 1547. —
Prince du Saint-Empire, 5 mars 1576 ; ducs de
l'Empire (St-Empire(, 9 juin 1644 ; comte de l'Em-
pire francais, lettres patentes du 26 avril 1808 1 ;
membre héréditaire de la chambre des pairs, orclon-
nance du 5 novembre 1827 ; autorisation d'un
majorat de duc-pair héréditaire, 24 février 1828.

— ARMES : Ecartelé : 1 et 4, de gueules, à trois fleurs de néflier d'or per-
cées du champ, barbées de sinople, 2 et 3, d'or à la fasce échiquetée de trois
tires d'argent et de gueules : sur le tout, écartelé d'or à la bande de
gueules et d'argent à trois lions de gueules armés, lampassés et couronnés
d'or.

Auguste-Albéric-Louis d'Arenberg, prince d'Arenberg, membre libre
de l'Académie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher,
ancien président de la C 10 universelle du Canal de Suez, né à Paris,
15 septembre 1837, fils du pr. Pierre, né 2 octobre 1790, t 27 octo-
bre 1877, et de Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, née
4 novembre 1808, mariée 27 janvier 1829, t 21 septembre 1842 ;
marié à Paris, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Greffulhe, née
20 mars 1850, t 24 mars 1891 : enfants :

1. Un décret impérial du 52 juin 1812 autorisa le prince Louis-Enget-
bert-Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg à fonder un majorat au titre du
duc (Cf. REYEBEND, Armorial du premier Empire, 1894).
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1° Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Mennetou-Salon, 14 août 1871,
marié à Paris, 11 juin 1904, à Emma de Gramont, née au
château de Baillon, 3 octobre 1883, dont :

a) Pr. Charles-Auguste-Armand, né à Paris, 27 mai 1905 ;

b) Pr. Armand, né à Paris, 14 avril 1906 ;

c) Psse Jeanne-Hélène-Alix-Bienvenue, née à Paris, 3 juill.
1909;

2° Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886, marié
à Paris, 1° , juin 1908, à Thérèse de la Rochefoucauld-d'Estissac,
née 19 octobre 1888;

3° Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 avril 1869, mariée à
Paris, 2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, marquis
de Laguiche, général de brigade, attaché militaire à l'ambas-
sade de France à Saint-Pétersbourg ;

4° Psse Louise-Marie-Charlotte, née à Mennetou-Salon, 23 novembre
1872, mariée à Paris, 1° , juin 1892, à Louis-Antoine-Melchior,
comte de Vogué.

AUDIFFRET-PASQUIER

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1864, page 57. — Famille originaire d'Italie, établie
au xui° siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Titre de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1845, en faveur du chancelier de -France : Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 1821), avec transmission à
son petit-fils Gaston d'Audiffret. — ARMES : écar-
telé : 1 et 4 d'or; au chevron d'azur, chargé de cinq
étoiles du champ et accompagné en pointe d'un

faucon de sable la tète contournée, la patte dextre levée, soutenu d'un
mont de trois coupeaux de sable, mouvant de la pointe ; d la bordure com-
ponée de sable, et d'or de 24 pièces ; 2 et 3 'de gueules au chevron d'or,
accompagné en chef de deux croissants d'argent et en pointe d'une tête et
col de licorne du même.

Etienne-Denis-Auguste-Marie-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, né
à Paris, 15 mars 1882, fils du marquis Etienne, né à Sassy, 16 juil-
let 1856, t à Brezolles, 18 juin 1904, succède à son grand-père, le
1° , duc Gaston, né à Paris, 20 oct. 1823, t à Paris, 4 juin 1905;
marié à Paris, 25 avril 1906, à Marie-Antoinette de Saint-Denys, née
à Paris, 24 août 1885, dont :

1° N	 , né au château de la Lorie, 12 oct. 1913 ;

2° Eliane-Marie, née à Paris, 8 avril 1911.

Frères et Soeurs

I. Jean-Marie- Gaston, comte d'Audiffret-Pasquier, né à Sassy, 8 juin
1883 ; marié à Paris, 18 janvier 1911, à Yvonne de Montgomery, née
à Fervacques, 17 août 1891 ;

II. Jeanne-Marie-Anne-Fernande-Nicole, née à Sassy, 24 août 1885,
mariée à Paris, 1° , juillet 1908, à Robert, comte de Louvencourt ;
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III. Anne, née à Paris, 23 mars 1889 ; mariée à Paris, 29 sept. 1913, à
Honoré, comte de Liedekerke, secrétaire de la légation de Belgique
auprès du Saint-Siège.

Mère

Marquise d' Audi! fret-Pasquier, née Jeanne-Marie-Caroline-Léonore
Bionst de Largentaye, née à Largentaye, 2 juillet 1881 ; mariée à
Paris, 7 juin 1881, à Etienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis
d'Audiffret-Pasquier, t 18 juin 1904.

Tantes

I. Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy, 20 septembre 1854, mariée
à Paris, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de Vassin-
hac, marquis d'Imécourt, t 3 décembre 1907 ;

II. Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy, 26 février 1858, mariée
à Paris, 17 janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de Néver-
lée, t 21 novembre 1891.

Branche Aînée
(Voir l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1854, page 94. — Duc d'Auerstaedt, lettres patentes
du 8 juillet 1808 ; prince d'Eckmühl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 1809 ; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 15 décembre 1823 ; titres éteints
le 13 août 1853 ; — le titre de duc d'Auerstaedt,
rétabli par décret impérial en date du 17 sep-
tembre 1864 en faveur d'un neveu du maréchal
d'Eckmühl. — ARMES : d'or, à deux lions léopardés

de gueules, le 2° contourné, tenant une lance polonaise, le 1 .r placé au
premier canton, le 2° au dernier; à la bordure componée d'or et de gueules ;
au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, né à Clermont-
Ferrand, 23 mars 1877, fils du troisième duc, Léopold, né à Escolives,
9 août 1829, t à Paris, 9 février 1904 ; marié à Paris, 20 février 1902,
à Hélène Etignard-de-la-Faulotte, née à Paris, 10 septembre 1880,
dont :

1 . Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours, 14 février 1904 ;
2° François-Marie, né à Bellozanne, 20 juillet 1907 ;
3. Henri-Charles-Gaspard-Marie-Joseph, né à Sermet, 17 janvier

1909;

4. Jacques-Gaspard-Marie, né à Sermet, 7 avril 1913 ;

5° Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, 18 jan-
vier 1903 ;
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6° Ma/vina-Alice-Françoise-Marie, née à Tours, 15 février 1905;

7. Claire-Louise-Marie, née à Tours, 24 mars 1906 ;

8. Jacqueline-Albertine-Marie, née à Sermet, 3 avril 1910 ;
9. Bernadette-Marie, née à Bellozanne, 10 juillet 1911.

Soeurs	 •

I. Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée à Paris, 26 juin 1890, à Alexandre-André-
François, vicomte Daru, colonel d'artillerie.

II. Marie-Mathilde, née au château de Motelle, 10 septembre 1871,
mariée à Paris, 1., juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comte de
Berthier-Bizy.

III. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Mère

Jeanne-Alice de Vàize, duchesse douairière d'Auerstaedt, née à Paris,
19 mars 1845, mariée à Paris, 16 juin 1868, au général duc d'Auer-
staedt, 7 9 févr. 1904.

AVARAY (BÉsIADE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 98. — Titres : Erection du comté de
l'Isle-Jourdain en duché-pairie sous le nom d'Ava-
ray, par lettres patentes de 1799, non enregistrées,
(éteint 4 juin 1811) ; duc d'Avaray, 6 août 1814 ;
membre héréditaire de la chambre des pairs, or-
donnance du 17 août 1815, duc-pair héréditaire,
lettres patentes des 8 janvier 1818 et 7 septembre
1822. — Règlement d'armoiries : lettres patentes

des 24 septembre 1801 et 16 décembre 1815. — ARMES : d'azur, d la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe
d'une coquille d'or ; à l'écu d'azur à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1, bro-
chant en abyme.

Edouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Avaray, né à Paris,
16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, né 29 novembre 1826,
t chât. de Mareil-le-Goyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1894 ; marié
à Paris, 3 février 1883, à Rosa/je-Françoise-Adélaide-Caroline-Eugénie-
Marie de Mercy- Argenteau, (divorcés 3 février 1892 ; — remariée en
1905, divorcée en 1911) ; dont :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, marquis d'Avaray, né à
Argenteau (Belgique), 1 ., octobre 1885.

Frère

E/ie-Marie-Pierre-Victor de Bésiade, comte d'Avaray, né à Paris,
25 février 1858, marié à Paris, 11 février 1884, à Marie-Gabrielle-
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Antoinette-Mélanie de Hinnisdal, née à Paris, 14 juin 1861, t à Paris,
12 nov. 1911 ; dont :

Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1884.

Mère

Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douairière,
mariée à Avaray, 2 mai 1855, à Jules-Victor-Camille, duc d'Avaray,
t 31 octobre 1894.

BAUFFREMONT

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 127. — Maison féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom du château de Bauffremont,
près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaut, sire de Bauffremont, 1090. —
TITRES : sire et baron de Bauffremont depuis
1090. Branche aillée éteinte en 1416 ; comte de
Champ, créé par Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, et par Louis XI, janvier 1461 (pour une bran-
che éteinte en 1472 ; — comte de Cruzilles, créé par Henri III, no-
vembre 1581 ; — marquis de Senecey, créé par Louis XIII, juillet
1615 ; — duc de Randan et pair de France, créé par Louis XIV, mars
1661 (pour une branche éteinte en ligne féminine en 1680). — Acqui-
sition par mariage, en 1527, de Claude Ior de Bauffremont, baron de
Sombernon, et d'Anne de Vienne, des biens et titres de la maison de
Vienne-Listenois, et par substitution masculine et primogéniture,
3 avril et 8 juin 1536 ; — marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois),
créé par Henri III, février 1578 ; — acquisition par mariage, en 1588,
de Guillaume II de Bauffremont, baron de Sombernon, et de Claude de
Villelume, marquise de Meximieux, vicomtesse (le Marigny, des substi-
tutions masculines en primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de
Gorrevod, 26 mai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris, 13 juil-
let 1712, avec les titres de : vicomte de Salins (existant dès 1080 et
passé à la maison de Gorrevod le 9 février 1520), comte de Pont-de-
Vaux, créé par Charles III, duc de Savoie, 28 janvier 1521 (avec trans-
mission au chef actuel par lettres patentes du 23 février 1902), duc de
Pont-de-Vaux, créé par Louis XIII, février 1623, marquis de Marnay,
créé par les Archiducs Albert et Isabelle des Pays-Bas, 4 mai 1600
(reg. 24 octobre 1602), prince du Saint-Empire sous le nom de Marnay,
créé par Ferdinand II, Ratisbonne, 22 mars 1623 ; reprise de fiefs
desdites substitutions par Louis de Bauffremont, Compiègne, 12 juillet
1756, et par Charles-Roger de Bauffremont, 29 mars 1773 ; — citoyen
de la Cité impériale de Besançon, pour tous les descendants nés et à
naître, par diplôme du 20 août 1636. — Acquisition par alliance, en 1681,
avec la maison des Barres et par substitution masculine en primogéni-
ture du titre de marquis de Mirebeau, créé par Henri III, en décembre
1574 ; grand chambellan héréditaire (fief masculin) de l'archevêché
de Besançon, par investiture du 26 janvier 1738 ; — prince de Courtenay,
par héritage du dernier prince de Courtenay, de la maison capétienne,
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décédé, 7 mai 1730 ; — princes du Saint-Empire, comme héritiers de la
maison de Gorrevod, et « cousins de l'Empereur avec qualification
de « très chers et bien aimés cousins « pour tous les descendants par
diplôme de l'Empereur François P r , Vienne, 8 juin 1757, insinué à
la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du titre en France, 21 août et 27 septembre 1757 ; — cousin du roi
de France, au chef de la maison par ordre de primogéniture masculine'
par brevets de Louis XV, des 13 décembre 1759 et 1°' novembre 1762 ;
— prince de Listenois, lor novembre 1762; — prince de Carency, par
alliance avec la maison de Quélen, confirmée dans ce titre en ligne mas-
culine et primogéniture par brevets des 24 juillet 1721 et 4 novembre
1768, comme héritière de la maison de Bourbon-Carency ; — comte de
l'Empire franeais, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec transmission
au chef actuel par arrêté ministériel du 1 .1 avril 1898); — membre héré-
ditaire de la Chambre des pairs (prince de Bauffremont), ordonnance
royale du 17 août 1815 ; duc-pair héréditaire (de Bauffremont), ordonnance
royale du 31 août 1817 ; et lettres patentes de Louis XVIII, 18 février
1818 (avec transmission du titre ducal au chef actuel par arrêté minis-
tériel du 9 février 1898) ; — duc d' Atrisco et grand d'Espagne de Poclasse,
créé par Philippe V, roi d'Espagne, 17 avril 1708 ; — marquis de Leganès
et grand d'Espagne de 1 1. classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 et
12 mai 1640, et marquis de Morale de la Vega, créé par Philippe IV,
9 septembre 1635 (transmission de ces titres espagnols par cession du
30 décembre 1864 et par brevet des 29 octobre 1866 et 22 avril 1905). 

—ARMES : vairé d'or et de gueules.

Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bauffremont, prince
de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de Marnay, comte
de Pont-de-Vaux, vicomte de Marigny et (le Salins, etc., né à Paris,
6 septembre 1843, fils du prince-duc Gontrand, né 16 juillet 1822,
t au château de Brienne (Aube), 5 septembre 1897, et de Noémie
d'Aubusson de la Feuillade, née à Paris, 12 janvier 1826, mariée à
Paris, 4 juillet 1842, t à Paris, 15 mars 1904 ; marié à Madrid, 11 mars
1865, à Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Moscoso et
Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès et de Morata de
la Vega, deux fois grande d'Espagne de première classe, etc., née à
Genève, 26 mai 1850, t à Paris, 26 mars 1904, dont :

1. Pr. Pierre d'Alcantara-Laurent-Joseph-Marie-Alexandre-Théodore,
• prince de Bauffremont, duc d'Atrisco, marquis de Leganès

et de Morata de la Vega, deux fois grand d'Espagne de 1 ,0 classe
(par succession de sa mère et diplôme, 22 avril 1905), né à Paris,
28 octobre 1879 ; marié à Paris, 27 janvier 1907, à Thérèse-
Octavie Chevrier, née à Paris, 4 juin 1877, dont :

Psse Guillemette, née à	 décembre 1913 ;

2. Psse Marie-Louise - Isabelle - Caroline - Françoise de Paule - Lau-
rence, née à Paris, 1°' mars 1874, mariée à Paris, 24 mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, capitaine au 1 ., régiment de guides belge ;

3. Psse Marie-Hélène-Adélaide-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence,
née à Paris, 5 janvier 1878 ; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte de Polignac, prince romain.

Soeur

Psse . Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame de la Croix
Efoilée, née à Paris, 3 avril 1850 ; mariée à Brienne, 18 mai 1868,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vaubecourt.
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Tante

t Psse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-Félicie, née 13 juil-
let 1820, t à Paris, 29 mai 1912, mariée à Paris, 11 novembre 1837,
à Armand-Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de Saint-
Blancard, t 29 août 1897.

Cousines ,issues de germain

(Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince-duc de Bauffremont,
général de brigade, O. ee né, 11 octobre 1827, t à Paris, 2 novem-
bre 1893, marié à Chimay, 18 avril 1861, à Marie-Henriette-Valentine
de Riquet, comtesse de Caraman-Chimay, née à Ménars, 15 février
1839 (divorcée, 1 er août 1874, et remariée, 24 octobre 1875, à Georges,
prince Bibesco).

I. Psse Catherine-Marie-Joséphine de Bauffremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée à Bucarest, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolle-
vitch Vlassow, secrétaire d'ambassade russe.

Psse Jeanne-Marie-Emilie de Bauffremont, dame de la Croix Etoilée,
née au château de Ménars, 3 septembre 1864, mariée à Naples,
8 juin 1891, à Louis Sanfelice, prince de Viggiano, t à Rome, 10 mars
1913.

BE AUVAU-CRAON

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 180. -
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en Anjou, en 1265
— Titres : marquis de Beauvau, 4 juillet 1664 ; marquis de Craon,
21 août 1712 ; prince du Saint-Empire, par ordre de primogéniture,
13 novembre 1722 ; grand d'Espagne, 8 niai 1727 ; prince de Beauvau-
Craon (20 septembre 1755) ; comte de l'Empire français, 21 novembre
1810 ; membre de la chambre des pairs, décret du 2 juin 1815 et ordon-
nance du 19 novembre 1831. — ARMES : d'argent, d quatre lions canton-
nés de gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Charles-Louis-Juste-Elie-Marie-Joseph-Victurnien, prince de Beauvau-
Craon et du Saint-Empire, grand d'Espagne de re classe, né à
Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du second mariage du prince Marc de
Beauvau, né 29 mars 1816, t 30 mars 1883.

Soeur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-Assise,
2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles-Félix-Marie,
comte d'Harcourt.

Soeur consanguine

(Fille du premier mariage du prince Marc de Beauvau et de Marie-
Augustine d'Aubusson de la Feuillade, née 18 juillet 1824, mariée
17 mai 1840, t 27 juillet 1862).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 77 —

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1848, mariée, 25 juin
1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun ; t 17 février
1887.

Mère

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, princesse de Beauvau, douairière, née
9 août 1848, mariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de Beauvau,
t 30 mars 1883.

Tantes

I. t Marie-Delphine-Elisabeth-Stéphanie de Beauvau, née en 1842,
t à Paris, 8 juin 1898, mariée, à Paris, 18 octobre 1858, à Gaston-
Alexandre-Louis-Théodore, comte de Ludre, t 4 mai 1897.

II. t Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine de Beauvau, née 4 août 1844,
t à Paris, 28 février 1895, mariée à Paris, 22 octobre 1864, à Eugène-
Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin (remarié).

BELLUNE (PERRIN)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellone, 10 septembre
1808 ; membre héréditaire de la chambre des pairs,
ordonnance du 17 août 1815 ; duc-pair héréditaire,
ordonnance du 17 août 1817. — ARMES : parti :
1 d'azur, au dextrochère armé d'argent, cloué d'or,
mouvant du fane et tenant une épée d'argent garnie
d'or ; 2 d'or, au lion de sable, à la fasce de gueules
brochante ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles

d'argent.

Jules-Auguste-Marie-Perrin, duc de Bellune, chanoine de l'église métro-
politaine de Tours, né à Paris, 8 octobre 1838 ; fils du deuxième duc,
Victor-François, né 24 octobre 1796, t 2 décembre 1853, et de Maria da
Penha de Lemos et Lacerda, née 14 octobre 1804, mariée 18 février
1826, t 24 août 1879.

Frère et Soeurs

I. t Victor, 3° duc de Bellune, né à Lisbonne, 5 mai 1828, t à Paris,
29 janvier 1907, marié 3 novembre 1863, à Marie-Louise-Jenny de
Cossart d'Espiès, née 21 juin 1838, t à Paris, 9 juin 1912, dont :

1° Jeanne-Victorine-Marie-Edmunde, vicomtesse de Juromenha (par
collation du 12 avril 1888, de S. M. le roi de Portugal), née à
Saint-Germain-en-Laye, 20 octobre 1864 ;

2. Berthe-Julie-Antoinette, née à Tours, 15 décembre 1867, mariée
11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré Werry de Hults, comte
romain.

II. t Victorine-Marie, née à Lisbonne, 11 avril 1832, t à Paris, 11 oct.
1912 ; mariée à Versailles, 22 juin 1859, à René-Gédéon-César Anot
de Maizière, t 28 novembre 1891.

III. t Henriette-Fernande, née à Cintra, 26 juin 1834, t à Tours,
12 oct. 1912.
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BLACAS D'AULPS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue depuis Rostang de Soleilhas, substitué à
Baudinar de Blacas, 1380. — Membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, ordonnance du 17
août 1815 ; comte-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817 ; duc de Blacas d'Aulps, 30 avril 1821 ;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 sep-
tembre 1824, prince (personnel?) de l'Empire au-

trichien par décision souveraine du 16 mai 1837 et diplôme daté de
Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas d'Aulps). — ARMES :
d'argent, à l'étoile à seize rais de gueules.

Guy-Marie-Pierre de Blacas d'Aulps, duc de Blasas d'Aulps, prince
autrichien, député et conseiller général de Maine-et-Loire, né à
Paris, 15 mai 1852 ;• fils du deuxième duc, Louis, né 15 avril 1815,
t 10 février 1866, et de sa première femme, Marie de Pérusse des Cars,
née en 1829, mariée 18 septembre 1845, t 18 septembre 1855 ; suc-
cède à son frère, le 3° duc Casimir, né 23 octobre 1847, t 26 juillet
1866 ; marié à Paris, 30 août 1884, à Marie-Cécile-Geneviève-Ilonorine
de Durfort-Civrac, née à Beaupréau, 26 novembre 1855, dont :

Stanislas, marquis de Blacas, né à Beaupréau, 7 octobre 1885, marié à
Paris, 27 janv. 1913, à Marguerite, princesse de la Trémoille,
née à Paris, 5 déc. 1894.

Soeur germaine

Louise-Henriette-Marie-Joséphine de Blacas d'Aulps, née à Abon-
dant, 7 juillet 1849, mariée à Paris, 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-
Marie-René Hurault, comte de Vibraye.

Soeur consanguine

( du second mariage du père, le deuxième duc Louis, avec Alix-Marie
Laurence de Damas, née 13 septembre 1824, mariée 28 juillet 1863,
t 4 février 1879.)

Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet 1864.

Cousins du Duc

(Enfants de Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier, comte
de Blacas d'Aulps, né 24 novembre 1819, t 5 février 1876, marié
3 avril 1849 à Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830,
t à Paris, 4 avril 1897. 1

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Aulps, né à Paris,
2 mars 1852, marié : 1° à Paris, 25 septembre 1879, à Louise de
Beauveam-Craon, née 10 mars 1861, t 16 novembre 1885 ; 2° à Paris,
4 avril 1888, à Marie-Eugénie-Jeanne de Mun, née 25 octobre 1869 ;
dont :

(du 1°'' mariage): 1° Louis-Xavier, né à Ussé, 13 novembre 1885 ;

, (du 2° mariage) : 2° Félicie, née à Paris, 12 novembre 1890, mariée
à Paris, 16 mai 1911, au comte Guillaume d'Harcourt.
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II. Béatrix-Henriette-Marie, née à Paris, 7 juin 1850, mariée à Paris,
8 août 1876, à Alard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Roche-Aymon,

BONAPARTE

Ire Branche (non souveraine)

Auteur : Lucien Bonaparte, né 21 mai 1775, t à Viterbe, 29 juin
1840, prince romain de Canino et de Musignano, 18 août 1814, prince
français, 22 mars 1815. Sa descendance reçut de Napoléon III (21
février 1853) les titres de prince ou princesse Bonaparte et altesse. 

—ARMES : d'azur d l'aigle d'or empiétant un foudre du même.
•

Roland-Napoléon, prince Bonaparte, Altesse, né à Paris, 19 mai 1858 ;
fils du prince Pierre-Napoléon, né 11 octobre 1815, t 7 avril 1831,
et de Justine-Eléonore Ituffin, née à Paris, 1 ., juillet 1832, mariée
religieusement, 2 octobre 1867 et civilement à Bruxelles, 11 novem-
bre 1871, t à Paris, 14 octobre 1905 ; marié à Paris, 18 novembre 1880,
à Marie-Félix Blanc, née 23 décembre 1859, t 10r août 1882, dont :

Marie, princesse Bonaparte, née à Saint-Cloud, 2 juillet 1882; mariée
à Athènes, 29 novembre 1907 (v. s.), à Georges, prince de Grèce,
Altesse Royale, né 12 juin 1869 ( y. s.).

Frère aîné du prince Pierre-Napoléon

[Egalement du 2° mariage du grand-père, Lucien Bonaparte, pce de
Canino, avec Alexandrine de Bleschamp (divorcée de M. Jouberthou),
née 23 février 1778, mariée 15 juin 1802, t 12 juillet 1855) :
t Charles, prince Bonaparte, prince et noble romain, né 24 mai 1803,

t 29 juillet 1857, marié 29 juin 1822, à Lcetitia-Julie, princesse Bona-
parte, fille du roi Joseph-Napoléon, née 8 juillet 1801, t 8 août 1854,
dont :

t Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, prince Bonaparte,
prince et noble romain, Excellence, né 5 février 1839, t 12 fé-
vrier 1899, marié 25 novembre 1859, à Christine, des princes
Ruspoli, née 25 juillet 1842, t 12 février 1907, dont :

1 0 Marie-Léonie-Eugénie-Bathilde- Caroline - Jeanne - Julie - Zé-
naïde, princesse Bonaparte, née 10 décembre 1870, mariée
26 novembre 1891, à Henri Gotti, lieutenant d'infanterie
italienne ;

20 Eugénie- Loetitia - Barbe - Caroline - Lucienne - Marie - Jeanne,
princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872, mariée 16 no-
vembre 1898, à Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né
11 janvier 1870 (séparation par jugement du tribunal civil
de la Seine, 31 décembre 1003).

II e et Hie Branches

(voir Maisons Souveraines, page 3)
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BRISSAC (CossÉ)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac, 1560;
duc de Brissac et pair de France, lettres patentes
du mois d'avril 1611 ; duc de Cossé, brevet de 1784 ;
comte de l'Empire, lettres patentes, 26 avril 1808
et 20 février 1812 ; membre héréditaire de la cham-
bre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. 

—ARMES : de sable, d trois fasces d'or, denchées par
le bas.,

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brissac, ancien officier
de cavalerie, né à Paris, 12 février 1868 ; tils de Roland, marquis
de Cossé-Brissac, né 23 octobre 1843, t 6 avril 1871 ; succède à son
grand-père, le 10° .duc, Timoléon, né 13 mai 1813, t 11 septembre
1888 ; marié : 1° à Paris, 7 novembre 1894, à Mathilde de Crussol
d'Uzès, née à Paris, 4 mars 1875, t à Paris, 31 mai 1908 ; 2° 21 no-
vembre 1911, à Marguerite de Beaurepaire (veuve du baron Edouard
de 1 Espée) ; enfants du premier mariage :

1° Jean-Louis-Timoléon-Roland, marquis de Brissac, né à Paris,
14 décembre 1898 ;

2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre, comte de Cossé-Brissac, né à
Paris, 14 mars 1900 ;

3° Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet 1897 ;

4° Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 septembre 1901.

Soeur

Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-Brissac, née à • Paris,
19 décembre 1869, mariée à Paris, 4 janvier 1887, à Ernest, prince
de Ligne.

Mère

Jeanne-Marie-Eugénie Say, née à Paris, 17 novembre 1848 ; mariée
à Paris, 25 avril 1866, à Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé,
marquis de Brissac, t 9 avril 1871 ; remariée à Paris, 10 juin 1872,
à Christian-René-Marie, comte de Trédern (divorcés en 1888).

Oncles

I. t Maurice, comte de Cossé-Brissac, né à Brissac, 7 novembre 1846,
t à Fontainebleau, 6 novembre 1910, marié, à Paris, 3 janvier 1874,
à Jeanne Marryer de Boisdhyver, née à Mortagne, 1° n• mai 1850,
dont :

1° René-Marie-Timoléon, capitaine au 15° rég. de chasseurs à cheval,
né à Fontainebleau, 12 octobre 1874, marié : 1^ à Paris, 30 no-
vembre 1899, à Anne Mortier de Trévise, née 19 novembre
1878, t à Fontainebleau, 25 ianvier 1905 ; 2° à Paris, 21 avril
1908, à Yvonne-Pauline-Marie-Antoinette Ferron de la Ferro-
nays, née à la Roche-de-Bran, 16 août 1878 ; enfants :
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[du 1" mariage] : a) Charles-Marie-Edouard, né à Fontaine-
bleau, 5 juin 1903 ;

b) Philippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleàu, 20 janvier 1905 ;
c) Marguerite, née à Fontainebleau, 24 juin 1901 ;
[du 2' mariage I . d) Artus-Timoléon-Henri-Anne-Marie-Joseph,

né à Châlons-sur-Marne, 29 février 1912 ;

e) Magdeleine-Marie-Jeanne, née à Fontainebleau, 1" août
1909 ;

2° Jean-Marie-Henri, né à Bordeaux, 6 novembre 1879. 	 -
II. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, ancien

secrétaire d'ambassade, né à Paris, 28 décembre 1852, marié, 19 juil-
let 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seilliére, née à Paris,
là avril 1867.

Tantes

(Filles d'Artus, comte de Cossé-Brissac, né à Brissac, 1" novembre
1829, t 23 avril 1890, et d'Alix de Walsh-Serrant, grande d'Espagne
de première classe née à Serrant, 2 février 1829, t 21 janvier 1895).

I. Marie-Augustine-Elisabeth, née 21 février 1860, mariée à Fayol,
en 1889, à Elisée Bruslé, baron de Valsuzenay, t Paris,. en mars
1909 [divorcés à Paris, avril 1900] ;

I. Louise-E/isabeth-Jeanne-Thèrèse [dite duchesse de la Mothe-Hou-
dancourtj et grande d'Espagne de 1 ,0 classe, née 11 juillet 1861,
mariée : 1° à Paris, 27 juin 1883, à Renaud, comte -de Moustier,
t 2 janvier 1904 ; 2. à Paris, 24 octobre 1907, à Valentin - John
Hussey-Walsh de Mulhussey.

Cousins du Duc

(Fils de Charles, marquis de Cossé-Brissac, né 11 août 1800,.t 25 avril
1881, et d'Antoinette du Cluzel, née 21 janvier 1793, t 29 octobre
1869.)

t Antoine de Cossé-Brissac, dit le marquis de Cossé, né à Paris, 1" jan-
vier 1834, t à la Chabrerie (Dordogne), 21 septembre 1902, marié :
1° à Paris, 24 octobre 1857, à Charlotte de Gontaut-Biron, née 19 avril
1840, t 20 octobre 1873 ; 2° à Paris, 19 juillet 1883, à Emily Spensley,
née à Coxwold (Angl.,, 6 février 1845 ; enfants :

[du 1" mariage] : t Charles, né 10 septembre 1859, t 8 juin 1892,
marié à Paris, 5 juillet 1891, à Nathalie-Marie-Charlotte • de
Biencourt, née en 1865 ;

[du mariage] :Eugène-Marcel, dit le marquis de Cossé, né au châ-
teau de Bouteyre (Haute-Loire), 14 septembre 1886, marié à
Paris, 6 août 1910, à Marie-Thérèse Gouhier de Charencey,
née à Paris, 11 février 1887, dont :

a) Marie-Raoul-François-Antoine, né à Nauvay (Sarthe), •
22 sept. 1912 ;

b) Berthe-Emily-Thérèse-Anne-Marie, née à Paris, 15 juillet
1911 ;

I. Cette grandesse a été reconnue, en Espagne, au titre de duc de la
Mothe-Houdancourt, le 24 avril 1836, en faveur du père de de Cossé-
Brissac.

6
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3° Anne-Marie-Antoinette, née à Paris, 1" juillet 1884, mariée
25 juillet 1005, à Jean de la Croix, officier d'infanterie.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé-Brissac, né 3 juillet 1793, t 24 avril
1870, et d'Henriette de Montmorency, princesse de Robech, née
28 août 1798, mariée 27 octobre 1817, t 22 septembre 1860).

I. t Henri de Cossé-Brissac, comte de Brissac, dit le P s prince de
Robech, né 13 août 1822, t 5 août 1887, marié 26 avril 1851, à Louise-
Marie-Mathéa Veau de Robiac, née à Alais, 24 février 1829, dont :

1 . Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Brissac, dit le
prince de Robecq, ancien lieutenant d'infanterie de marine,
né à Paris, 21 août 1852 ;

2° t Charles, né 18 janvier 1856, t à Paris, 15 juin 1899, marié,
6 juillet 1881, à Marie-Jeanne-Isabelle de Pérusse des Cars,
née à la Roche-de-Bran, 14 novembre 1860, dont :

a) Jean-Paul-Timoléon-Marie-Joseph, né à Brumare, 7 août
1892;

b) Marie-Jeanne-Henriette-Elisabeth, née à Brumare (Eure),
9 juillet 1884 ; mariée à Paris, 12 juin 1906, à Guy, comte
de Levis-Mirepoix ;

3° Anne-Marie-Henriette, née à Paris, 8 juin 1865, mariée à Paris,
30 août 1888, à Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorges, t à
Londres, 26 juillet 1912.

LI. t Fernand, né à Paris, 14 décembre 1826, t à Paris, 15 avril 1905,
marié à Paris, 5 juillet 1852, à Caroline-Joséphine-Marie du Boutet,
née à Maranville, 15 avril 1833 ; dont :

1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christian-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié à Paris, 9 juillet 1884, à
Marie-Rhingarde-Louise-Laurenee Mandat de Grancey, née
à Dôle, 24 février 1867 ; enfants :

e) Marie-Timoléon-Eugène-Ferdinand-Emmanuel-Henri, lieu-
tenant d'infanterie, né à Crépan, 16 décembre 1885 ;

b) Marie- Artus-Aimable- Charles- François- Georges, né à Gran-

cey, 29 janvier 1889;

c) Marie-Anne-Louise-Laurence-Madeleine-Rhingarde - Alphon-
sine-Françoise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;

2° Geneviève-Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1854, mariée
à Paris, 3 juin 1874, à Théodore, comte de Gontaut-Biron ;

3° Marie-Louise-Henriette- Gabrielle, née à Paris, 11 avril 1857,
mariée 14 avril 1883, à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.
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BROGLIE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieti, en
Piémont, établie en France vers 1640. — Titres :
comte de Revel, 11 novembre 1643 ; — duc de Broglie
(duché héréditaire, par érection de la baronnie de
Ferrières), lettres patentes de juin 1742; — prince du
Saint-Empire, 28 mai 1759 (titre étranger trans-

,	 missible à tous les descendants mêles et femelles) ;
baron de l'empire, lettres patentes du 22 novem-

bre 1808 ; membre héréditaire de la chambre des pairs, 4 juin 1814 ; duc-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; autorisation de majorat
au titre de prince-pair héréditaire, ordonnance du 24 mai 1818. 
ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

I. Ducs de Broglie

Louis-César-Victor-Maurice, duc de Broglie, prince du Saint-Empire,
ancien officier de marine, né à Paris, 27 avril 1875 ; fils du 5' due
Victor, né à Rome, 30 août 1846, t à Broglie, 27 août 1906 ; marié
à Paris, 17 janvier 1904, à Marie-Camille-Françoise-Charlotte Bernou
de Rochetaillée, née à Paris, 20 novembre 1883.

Frère et Soeurs

L Pr. Louis de Broglie, né à Dieppe, 15 août 1892 ;

II. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris, 4 décembre 1872,
mariée à Paris, 26 mai 1891, à Pierre-Louis-François, marquis de
Luppé ;

III. Psse Pauline-Laure-Marie, née à Paris, 5 février 1888, mariée
à Paris, 17 octobre 1910, à Marie-Jean-Louis-Clément Thomas, comte
de Pange.	 -

Mère

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d'Armaillé, duchesse de Broglie,
douairière, née 22 décembre 1851 ; mariée 26 sept. 1871, au 6' duc,
Victor, t 27 août 1906.

Oncles du Duc

I. Pr. Henri-Amédée de Broglie, né à Paris, 8 février 1849, ancien chef
d'escadron d'ar'illerie, marié 8 juin 1875, à Marie-Charlotte-Cons-
tance Say, née à Verrières-le-Buisson, 25 août 1857 ; dont :

1 . Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876, marié à
Paris, le 9 juillet 1903, à Marguerite d'Harcourt, t à Paris,
10 mars 1909, dont :

a) Pr. Amédée-Eric, né à Paris, 3 mai 1904 ;

b) Psse Manuela-Henriette-Marie, née à Paris, 22 octobre 1908;

2. Pr. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 décembre
1878 , marié à Paris, 14 décembre 1905, à Marguerite-Armande-
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Daisy Berthier de Wagram, née à Cannes, 5 décembre 1887,
dont :

a) Pr. Philippe-Maurice-Alexandre, né à Paris, 24 janvier 1909 ;

b) Psse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 24 avril 1907 ;

c) Psse Béatrice-Marie-Alexandra, née à Paris, 7 août 1913 ;

3° Pr. François-Marie-Constant-Amédée-Robert, né à Paris, 20 no-
vembre 1880 ; marié : 1° à Londres, 27 novembre 1901 (mariage
annulé juridiquement) à Madeleine Viviers-Deslandes, épouse
divorcée de Napoléon Fleury ; 2° à Chicago, 14 août 1906 (ma-
riage annulé juridiquement 19 août 1907, rétabli 10 décembre
1007), à Estelle Alexander (divorcés en mai 1909).
[du 2° mariage] : Psse Jessamonde, née...

4° Psse Stéphanie-Pauline-Marie-Amédée-Marguerite, née à Paris,
25 avril 1883 ; marié à Paris, 20 décembre 1904, à Guy-Louis-
Marie-Jean, comte de Lubersac.

II. Pr. François-Marie-Albert de Broglie, né à Paris, 16 décembre 1851,
chef de bataillon brev. d'état-major, ee, marié 12 juillet 1884, à
Emeline Cabot de Dampmartin, née à Paris, 21 juillet 1864,
t à Paris, 23 octobre 1901, dont :

1° Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier 1886, marié à Paris,
11 mai 1910, à Marguerite Decazes, née 29 avril 1890, dont :
a) Psse Emiline, née à Paris; février 1911 ;
b) Psse Isabelle, née à Paris, juillet 1912 ;

2° Pr. Guillaume, né à Paris, 21 mars 1888 ;

3° Pr. Amédée, né à Paris, 6 mars 1891.

III. Pr. César-Paul-Emmanuel de Broglie, né à Paris, 22 avril 1854.

III. Cousins du Duc (branche dite de Broglie-Revel)

Henri-Louis-César- Paul, prince de Broglie - Revel, né 20 avril 1852,
fils du prince Victor, né 8 avril 1822, t 25 juin 1867 et de Pauline
de Vidart, née 27 mars 1829, mariée 13 mai 1851, t 28 oct. 1868;
marié 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Tonnerre, née 7 juin
1855, t 12 juin 1880, dont :

Pr. Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay, 22 août 1878, marié à
Paris, août 1912, à N 	  Tricaud.

Frères et Soeurs

I. Pr. Antoine-Louis-Charles, ancien officier de cavalerie, religieux, né
à Paris, 18 mars 1854.

II. Pr. Armand-Edouard-Marie- Georges, né à Pont-Saint-Maxence,
13 mai 1856, marié 24 août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine Costa
de Beauregard, née à Paris, P r février 1866, dont :

1° Pr. Charles-Albert, né à Evreux, 23 juin 1887 ;

2° Pr. Guy, religieux, né à Provins, 3 février 1889.

III. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1864,
mariée : 1° 7. juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,
t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-Donald,
marquis d'Oilliamson.
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Oncle

Pr. Raymond-Charles-Amédée de Broglie-Revel, né à St-Georges
d'Aunay, 15 mai 1826, marié 22 janvier 1855, à Marie-Louise de
Vidart, née à Paris, 26 octobre 1835 ; dont :

1 0 Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, de la Compagnie de Jésus, né à
Paris, 11 avril 1861 ;

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Saint-Maxence, 27 mai 1862,
marié à Paris, 19 août 1890, à Louise Le Beuf de Montger-
mont, née à Paris, 26 août 1869, dont :

a) Pr. Joseph, né à Paris, 3 mars 1892 ;

b) Psse Madeleine, née à Evreux , 14 juin 1891 ;

c) Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 août 1898 ;

d) Psse Clotilde-Auguste-Marie-Joséphine, née à Vaubadon,
21 décembre 1900 ;

e) Psse Marguerite-Marie-Joséphine, née à Paris, 24 juin 1908 ;

3° Pr. Octave-Edouard-Armand-Joseph, né à Saint-Georges-d'Aunay,
13 août 1863, marié à Rosières, 22 août 1893, à Marie-Caroline-
Jeanne de Vion de Gaillon, née à Angers, 17 janvier 1873 ;
dont :

a) Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 mai 1902 ;

b) Psse Marie-Caroline-Josèphe, née à Angers, 10 mars 1908 ;

4° Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, capitaine de cuirassiers, né
à Saint-Georges-d'Aunay, 23 novembre 1864, marié au chat. de
Marcelet (Calvados), 9 février 1899, à Germaine-Marie d'Hespel
d'Herponville, née à Marcelet, 9 janvier 1879 ; dont :

a) Pr. Raymond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon, 24 no-
vembre 1899 ;

b) Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à Marcelet, 17 octobre 1900 ;

c) Pr. Dominique-Séraphin-Marie-Joseph, né à Noyon, 6 jan-
vier 1902 ;

d) Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903 ;

e) Pr. Raoul-Louis-Marie-Joseph, né à Ausone, 4 novembre
1904 ;

/1 Pr. Gonzague-Jean-Baudoin-Marie-Joseph, né à Alençon,
14 janvier 1910. ;

g. Pr. Gabriel-Thérèse-Guy-Marie-Joseph, né à Alençon,
18 août 1912 ;

5° Pr. Charles-Marie-Joseph, de la Compagnie de Jésus, né à Saint-
Georges-d'Aunay, 15 mai 1874 ;

6° Psse Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née à Saint-Georges-
d'Aunay, 4 janvier 1871.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-86—

CARAMAN (RIQuET)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : baron de Bonrepos, 20 novembre
1666 ; baron de l'empire, lettres patentes des 3 juil-
let 1813 et 21 février 1814 ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnances des 17 août 1815
et 5 novembre 1817 ; marquis-pair héréditaire, let-
tres patentes du 20 décembre 1817 ; duc de Cara-
man, 10 mai 1830, confirmé, lettres patentes du
19 juin 1869. — ARMES : d'azur, d la bande d'or

accompagnée en chef d'une demi-fleur de lys d'or florencée d'argent, dé-
faillante d dextre, et en pointe de trois roses d'argent rangées en orle.

Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de Caraman, né à Paris,
15 février 1839. fils du duc Charles, né 7 février 1811, t 4 avril 1868,
et de Louise de Berton des Balbes de Crillon, née 2 mars 1818, mariée
8 mars 1838, t 8 octobre 1885.

Frères et Sceurs

I. t Félix, comte de Caraman, né 18 janvier 1843, t 10 juillet 1884,
marié à Paris, 17 décembre 1873, à Marie-Pauline-isabelle de Tous-
tain, née à Versailles, 30 mai 1848, dont :

1 0 Antoinette-Louise-Marie-Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875,
mariée, 2 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-Elle de Durfort-
Civrac, vicomte de Durfort ;

20 Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881, mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Chartes-Henri-Marie-Ghislain, comte
de Beauffort.

II. Georges-Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman, ancien
député, conseiller général de Seine-et-Oise, né à Paris, 10 avril 1845,
marié à Paris, 16 mai 1870, à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de
Casanova de Padoue, née à Ris-Orangis, 11 septembre 1849, dont :

1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise), 30 juin
1873, marié à Paris, 1°' octobre 1900, à Françoise de Rohan,
Chabot, née à Paris, 7 juin 1881, dont :	 •
a) Pierre-Paul-Marie-Victor, né à Paris, 14 novembre 1901 ;

d) Louis-Victor-Emest, né à Paris, 9 avril 1909 ;

c) Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1904 ;

2° Ernest-Félix-Anne-Antoine, capitaine d'artillerie, né à Courson,
1 août 1875 ; marié à Paris, 3 mai 1909, à Hélène de Ganay,
née à Paris, 10 " mai 1890, dont :

a) Maurice-Félix-André, né à Grenoble, .. avril 1910 ;

b) . Andrée-Jeanne-Marie-Mathilde, née à Paris, 12 juin 1913;

30 Elisabeth-Anne-Marie-Victorine, née à Courson, 3 octobre 1871;
mariée à Paris, 22 juin 1891, à René, comte de Rochechouart-
Mortemart.
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III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1841, mariée à Paris, 7 novembre
1864, à René-Charles-Frédéric-Guetenoch, comte de Bruc de Males-
troit, t 17 juin 1907.

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1849,
mariée à Paris, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comte de Pange, t à Saint-Germain, 11 juin 1913.

Branche de Caraman-Chimay
(Voir ci-après page : 173)

CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, •
années 1843 à 1898 ; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non de• Jean, seigneur de Bordeaux; marié en
1339 à Jacquette d'Autun, suivant le P. AssEra&E). ,
— Titres : marquis de Duras-Chastellux, lettres
Patentes du 27 août 1819; duc de Rauzan-Duras
par brevet du 31 août 1819 ; membre héréditaire
de la chambre des pairs, ordonnance du 23 décem-
bre 1823. — ARMES : écartelé : I et IV contre-

écartelé, 1 et 4 d'argent d la bande d'azur, 2 et 3 de gueules au lion d'ar-
gent; — II et III d'azur, d ta bande d'or, accompagnée de sept billettes
du même, trois sur chaque côté de la bande, /a septième au canton. sénestre
'du chef.

Henri-Paul-César, comte de Chastellux, duc de Duras-Chastellux,
né 3 novembre 1842, fils d'Amédée-Gabriel-Henri, t 3 sept. 1857,
et d'Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, t à Chastellux,
6 nov. 1006 ; marié 3 mai 1869, à Marguerite-Marie-Gabrielle de
Virieu, dont :

1° Anséric-Christian-Joseph-Marie-Olivier, marquis de Duras-Chas-
tellux, né. 19 janvier 1878, marié à Athis-Mons, 15 décembre
1910, à Louise-Françoise-Elisabeth Chodron de Courcel, née
7 février 1876, dont :

a) Jean de Chastellux, né à Athis-sur-Orge, en janvier 1912 ;

b) Anséric-Louis-Marie-Alphonse-Georges, né à Athis, 30 oct.
1913.

2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884 ;

:3° Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872, mariée,
10 janvier 1894, à Albert-Eugène-Marie-Maurice Péting de
Vaulgrenant, lieutenant-colonel au 14° chasseurs ;

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris,
7 juillet 1898, à Edouard-François-Patrice, comte de Warren,
ancien officier.

Fière

Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 janvier 1849.
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CHAULNES
(Voir LUYNES)

CHOISEUL-PRASLIN
(Voir Prisms)

CLERMONT-TONNERRE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et celui de 1848, page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont en
1080 ; — Titres : I. duc de Clermont-Tonnerre et
pair de France, en 1572 ; non enregistré ; éteint
en 1573 ; — II. duc de Clermont-Tonnerre et
pair de France, lettres patentes de 	  1775;
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordon-

nances des 4 juin 1814, 17 août 1815 et 31 août 1817 duc pair héré-
ditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; — branche ca'dette : membre
héréditaire de la chambre des pairs ordonnance du 17 août 1815 ;
marquis-pair héréditaire, ordonnance du 4 août 1819, lettres patentes,
19 mai 1828 ; prince romain par ordre de primogéniture, bref de...
1825. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir

Aimé-François-Philibert, • duc de Clermont-Tonnerre, né à Glisolles,
29 janvier 1871, fils du 5. duc Roger, né à Paris, 17 décembre 1842,
t à Paris, 30 juin 1910 ; marié à Paris, 3 mai 1898, à Antonia-Elisa-
beth-Corisande de Gramont, née à Nancy, 23 avril 1875, dont :

1 0 Marguerite-Elisabeth-Béatrix, née à Paris, 5 septembre 1897 ;

2. Isabelle-Gabrielle-Diane, née à Paris, 16 juin 1902.

Soeur

Marie-Renée-Françoise, née à Paris, 5 mai 1885, mariée à Paris, 8 octo-
bre 1908, à Paul-Ghislain-Félix, comte de Mérode.

Mère

Françoise-Béatrix de Moustier, duchesse de Clermont-Tonnerre, douai-
rière, née 5 décembre 1847, mariée 4 août 1868, à Roger, duc de Cler-
mont-Tonnerre, t 30 juin 1910.

Tante

Anne-Marie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1847, mariée, 28 avril 1870.
à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces, t 2 octobre 1894,
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Grande-Tante, Cousins et Cousines

I. t Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né 27 octobre
1816, t 24 juin 1849, marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-
Priest, née en 1824, t 24 juin 1883, dont :

/gabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 ,mars 1849, mariée à
Paris, 16 juin 1873, à Henri, comte d'Ursel, t 9 septembre 1875.

t Aynard-Antoine-Francois-Aimé, comte de Clermont-Tonnerre,
général de brigade, C. e, né 2 décembre 1827, t 14 janvier 1884 ;
marié, 4 août 1856, à Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du
Pin-Chambly de la Charce, née à Radepont, 27 juin 1836, dont :

1. Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, lieutenant-
colonel comm. le 4. rég. de spahis, né à Paris, 6 juin 1857 ;
marié à Paris, 14 avril 1883, à Marie-Louise-Henriette-Gabrielle
de Cossé-Brissac, née à Paris, 11 avril 1857, dont :

a) Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-Aynard, né à Mourmelon,
22 mars 1884 ;

b) Marie-Joseph-Charles-Aimé-Jean, né à Mourmelon,
17 juin 1885;

c) Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur,
21 novembre 1886 ;

2. Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 août 1870 ;

3. Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-
let 1860, mariée à Achy (Oise), 10 octobre 1883, à Hubert-
Hadelin-Marie, marquis de le Tour-du Pin Gouvernet, capi-
taine de cavalerie ;

4. Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes

(Voir Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)

DECAZES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 121. — Titres : comte heréclitaire, lettres
patentes du 31 janvier 1817 ; membre héréditaire
de la chambre des pairs, ordonnance du 31 janvier
1818 ; comte-pair héréditaire, lettres patentes du
2 août 1822 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes,
30 avril 1822 et 9 mars 1826 ; duc de Glucksberg par
diplôme du roi de Danemark du 14 juin 1818
(avec autorisation de transmission en ligne colla-

térale du frère du duc, Joseph-Léonard). — ARMES : d'argent, à trois
tees de corbeau arrachées de sable.

Louis-Jean-Elfe Decazes, duc Deccues, duc de Glucksberg, né à Paris,
28 février 1889 ; fils aîné du 3° duc Elie, né à Paris, 30 avril 1864,
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t à Chantilly, 31 août 1912, et de Isabelle Singer, née 27 janvier
1869, mariée à Paris, 28 avril 1888, t à Paris, 15 novembre 1896 ;
marié à Sévigné-l'Evéque (Sarthe), 2 octobre 1912, à Germaine
Couturié, née......

Frère et Soeur

I. Jacques-Louis-Élie Decazes, comte Decazes, né à Paris, 31 août 1891 ;

II. Marguerite-Séverine, née à Paris, 29 avril 1890, mariée à Paris,
11 mai 1910, au prince Jean de Broglie.

Tante

Wilhelmine-Egédie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
11 avril 1865, mariée à Paris, 8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville,
appelé le comte de Sardelys (comte de la République Saint-Marin)
[divorcés, Paris, 8 décembre 1908,.

DES CARS (PÉRUSSE)

Pour • la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
Aimery de Pérusse, 1027. — Titres : 1*e branche,
duc et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars
1816, éteint en 1822. — 2. branche : membre héré-
ditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 17
août 1815 ; comte-pair héréditaire, lettres patentes
du 20 décembre 1817 ; duc héréditaire, ordon-
nance du 30 mars 1825 (lettres patentes non scel-

lées,du 11 av '11830). — ARMES : de gueules, au pal de vair.

Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars, chev. de
l'Ordre de Malte, ancien officier d'infanterie, conseiller général de
la Sarthe, né à Paris, 29 avril 1849, fils du troisième duc, François-
Joseph, né 7 mars 1819, t 23 septembre 1891, et d'Elisabeth de
Bastard d'Estang, née 9 mars 1824, mariée 18 juillet 1844, t 22 août
1886 ; marié à Paris, 8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond, née à
Paris, 13 mai 1852, t à Paris, 4 juin 1912, dont :

1° François-Marie-Edmond, marquis des Cars, né à Paris, 5 mai
1875, marié à Paris, le. décembre 1903, à Maria-Thérèse Ed-
wards (veuve de Rafael de Yrrarazaval), née à Santiago (Chili),
22 décembre 1879, dont :

a) Louis-Charles-Marie, né à Paris, 10 juillet 1909 ;

b) Guy-Augustin-Marie-Jean, né à Paris, 6 mai 1911 ;

c) Marguerite-Marie-Louise, née à Paris, 15 septembre 1907 ;

2° Amédée-Jean-Désiré, comte des Cars, né à Paris, 13 janvier 1882 ;

30 Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874, mariée à
Paris, 19 novembre 1900, à Marie-Antoine-Adrien Viel-de- Lunas
de-Caulaincourt-de-Vicence, vicomte d'Espeuilles ;

. 4. Augustine-Pauline, née 12 août 1876.
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Soeur

Marie-Thérèse, née à Paris, 15 octobre 1845, mariée à Paris, 28 mai
1888, à Henri Ferron, marquis de la Ferronnays, t 25 sept. 1907.

Cousins et Cousines

I. Filles d'Aniédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 1 .0' avril
1820, t à Paris, 11 janvier 1899, et de Mathilde-Louise-Camille de
Cossé-Brissac, née 18 janvier 1821, mariée 9 mai 1843, t au château
d'Hauteville (Mayenne), 19 novembre 1898 :

1° Hélène-Aldegonde-Marie, née à Paris, 7 août 1847, mariée à
Colembert, 17 octobre 1870, à Henry-Noailles-Widdrington
Standish ;

2° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée à Paris, 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic
de Bertier de Sauvigny.

II. Enfants de Jean-Augustin de Périsse des Cars, né 21 juin 1821,
t 7 septembre 1860, et de Alexandrine de Lebzeltern, née 1" jan-
vier 1827, mariée à Naples, 11 mai 1852, t au château de Brumare
(Eure), 1° novembre 1899, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, religieux, né à Paris, 2 mars
1855 ;

2° Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosière, 6 novembre 1857,
mariée à Paris, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise ;

3° Marie-Zénaïde, carmélite, née à Naples, 11 février 1859 ;

4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Roche-de-
Bran, 14 octobre 1860, mariée à Paris, 6 juillet 1881, à Charles-
Timoléon-Anne-Marie-Illide, comte de Cossé-Brissac, t 15 juin
1899

DOUDEAUVILLE
(Voir LA ROCHEFOUCAULD)

DURFORT-CIVRAC
(Voir LONGES)

ELCHINGEN (NEY)
(Voir LA MOSKOWA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page 142. —
Titres : prince de la Moskowa, lettres patentes du 7 septembre 1812 ;
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primogéniture et porté par l'aîné ; duc d'Elchingen, lettres patentes
du 27 juillet 1826. — Armes : d'or, d la bordure d'azur et et l'écusson
aussi d'azur chargé d'une orle d'or et d'une bande d'argent (brisure de
cadet) brochante, et accosté de deux mains tenant des badelaires adossées
de sable ; au chef des ducs de l'Empire.

Charles-Alois-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général
du Tarn, ancien officier, né à Paris, 3 décembre 1873, fils cadet du
duc Michel, né 3 mai 1835, t 23 février 1881, et de Paule Fur-
tado-Heine, née à Paris, 28 octobre 1847, mariée à Roquencourt,
9 août 1866 [remariée à Paris, 18 octobre 1882, à Victor Massena,
duc de Rivoli, prince d'Essling, t à Bellagio (Italie), 19 septembre
1903] ; — marié à Paris, 15 janvier 1902 à Germains Roussel.
(veuve de Charles-Marie-Joseph Le Tonnelier, comte de Breteuil),
née à Neuilly-sur-Seine, 17 août 1881 dont :

Michel Ney, comte d'Elchingen, né à Paris, 31 octobre 1905.

Frère ainé et Soeur

(Voyez ci-après, p, 100)

ESSLING (MAssÉNA)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par l'aîné, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé par
lettres patentes des 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821 ; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril
1810, confirmé par lettres patentes du 18 juillet
1818 (en faveur du cadet) ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, 4 juin 1815, — ARMES : d'or,

et la Victoire ailée de carnation tenant d'une main une palme et de l'autre
une couronne d'olivier, le tout de sinople, accompagnée en. pointe d'un
chien couché de sable: au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

André-Prosper-Victor-Eugène-Napoléon Masséna, prince d'Essling,
duc de Rivoli, né à Paris, 8 juillet 1891, fils du duc Victor, né à Paris,
14 janvier 1836, t à Paris, 28 octobre 1910, et de Paule Furtado-
Heine (veuve du général Michel Ney, duc d'Elchingen), née à Paris,
28 octobre 1847, mariée à Paris, 18 octobre 1882, t à Bellagio (Italie),
19 septembre 1903.

Soeurs

I. Anna-Victoire-Andrée, née à Paris, 21 mars 1884 ; mariée à Paris,
11 octobre 1904, à Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra ;

II. Victoire-Laure-Anna, née à Paris, 5 août 1888, mariée à Paris,
10 septembre 1907, à Eugène-Marie-Gérard-Joseph, marquis de

• Montesquiou-Fezenza c.
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Tante

t Marie-Anna-Victoire Masséna, née au château de la Ferté-Saint-
Aubin, 9 juin 1826, t au château de Droué (Loir-et-Cher), 24 mai 1913,
mariée à Paris, 28 avril 1852, à Jules-Ernest Lescuyer d'Attain-
ville, ancien député, t 22 novembre 1882.

FELTRE (Go yoN)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71
Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du

15 août 1809 ; pair de France, décret du 4 juin
1815 ; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 août
1817 et 11 juin 1819 ; titres éteints. — (famille
Goyon) : duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret
impérial du 2 juillet 1864, et lettres patentes du
24 septembre 1864, en faveur d'un arrière-petit-fils
du premier duc, Charles de Goyon (issu d'une

famille originaire de Gascogne, du nom de Goujon, depuis Goyon, qui
a pour armes anciennes : d'azur, d trois goujons d'argent, et pour
armes modernes : de gueules, au lion d'argent (voyez l'Annuaire 1891,
pages 366 et suiv.). — ARMES : parti : I, de gueules, d trois épées hautes
et rangées d'argent, garnies d'or : II, de gueules au lion d'or : au chef de
l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.
Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre, comte de Goyon, ancien

député des Côtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-Inférieure),
14 septembre 1844, fils de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon,
né 13 septembre 1803, t 17 mai 1870, et d'Oriane de Montesquiou-
Fezensac, née 16 novembre 1813, mariée 16 novembre 1836, t 14 juil-
let 1887 ; marié à Paris, 5 juin 1879, à Léonie de Cambacérès, née
à Paris, 26 août 1858, t au Château de la Roche-Goyon, 9 août 1909,
dont :

Auguste de Goyon de Feltre, comte de Goyon, né à la Roche-Goyon,
17 juillet 1884.

FITZ-JAMES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi
d'Angleterre, 1670. — Titres : duc de Berwick
(Ecosse), 1687 ; duc de Liria et de Xerica (Espagne) ;
duc de Warty en Beauvoisis, sous le nom de Fitz
James, 23 mai 1710 ; membre héréditaire de la
chambre des pairs, ordonnances des 4 juin 1814 et.
17 août 1815 ; duc pair héréditaire, ordonnance du

31 août 1817 ; vicomte personnel, ordonannce du 17 février 1828. —
ARMES : écarteé l I et IV, contre-écartelé, 1 et 4, d'azur d trois fleurs de
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lys d'or, 2 et 1 ; 2 et 3, de gueules d trois léopards d'or l'un sur l'autre ;
— II, d'or au lion de gueules enclos dans un double trescheur fleuronné
et contre-fleuronné du méme: — III, d'azur a la harpe d'or cordée
d'argent, l'écu entouré d'une bordure comportée cousue de seize pièces,
huit d'azur chargées d'une fleur de lys d'or, et huit de gueules chargées d'un
léopard d'or.

Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, duc de Fitz-James, lieute-
nant-colonel d'infanterie coloniale en retraite, O. *, né à Paris,
18 février 1852, filsdu 6° duc, Edouard, né à Paris, 28 juin 1828,
t au ch. de Montjustin, 23 septembre 1906 ; marié 	  à 	

Frère et Soeur

I. Henri-Marie, comte de Fitz-James, ancien lieutenant de cavalerie,
né à Paris, 24 janvier 1857, marié : 1° à Paris, 16 mai 1884 (divorcés
en 1897), à Adèle de Gontaut-Giron, née à Paris, 9 juin 1864, t à Ver-
sailles, 3 novembre 1902 ; 2° à Paris, 19 octobre 1907, à Jeanne-
Caroline-Henriette Collignon (veuve de M. André Guilloux), née
11 juin 1862.

H. Marie-Yolande, née à Paris, 20 mai 1855, mariée : 1° à Paris, 25 juin
1874, à Henri de Cassaigne de Beaufort, comte de Miramon, t 23 juin
1878; 2° au château de Saint-Antonin, 12 janvier 1890, à Georges
de Vaulchier, officier de cavalerie, t 28 juin 1894.

Mère

Duchesse de Fitz-James, douairière, née Marguerite-Augusta-Marie
de Lcewenhielm, née à Paris, 6 juillet 1830, mariée à Paris, 17 mai
1851, au duc Edouard, t en 1906.

Petit-Neveu

[Fils de Gaston-Charles, comte de Fitz-James, né 13 avril 1840, t 18 no-
vembre 1894, marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron, née en 1863, t
Paris, 30 janvier 1896.]

Jacques-Louis, comte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.

Cousins

{Enfants du comte Henri-Charles-François, né 7 mars 1805, t 28 mars
1863, marié à Home, 12 mai 1833, à Cécile de Poilly, née en 1814,
t 24 octobre 1856.)

I. t Jacques-Charles-Edouard, comte de Fitz-James, né 3 février 1834,
ancien chef de bataillon, t à Cannes-Ecluse, 30 nov. 1913 ; marié à
Paris, 26 avril 1866, à Marié-Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay,
t au château de Cannes-Ecluse, oct. 1913, dont :
Edouard-Jacques-Joseph, né à Paris, 28 octobre 1880, marié à Paris,
7 juillet 1904, à Sylvanie-Eglé Finot, née à Paris en 1884, t à Paris,
9 mai 1913 ; dont :

Hélène-Marie-Madeleine-Arabelle, née à Arcachon, 25 avril 1906.

t Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, né !25 juin 1835,
t à Montreux (Suisse), 23 septembre 1900 ; marié à Paris, 5 mai 1886,
à Rosalie Gutmann, née à Vienne, 20 février 1863.

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, voir l'Annuaire de 1894.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



95—

GADAGNE (GALLÉAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page 119. —
Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres : marquis de
Salernes, lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Ga-
dagne, bulle du 30 novembre 1669 ; confirmation du titre ducal, décret
impérial du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, d la bande de sable
remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, comte de Galléan,
né au château de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'Auguste-
Louis, comte de Galléan Gadagne, né 4 février 1789, f 12 août 1856
et de Mathilde Gentil de Saint-Alphonse, née 3 juillet 1803, mariée
10 août 1836, t 16 juillet 1887 ; marié à Paris, 30 juin 1868, à Caro-
line Hélène Joest, née à Cologne, 20 août 1847, dont .

Mathilde-Caroline, née à Courthézon, 25 janvier 1873, mariée à
Paris, 12 juillet 1893, à René-Adolphe-François, marquis de
Portes.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Origine : Maison d'Aure, .issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la maison
de Gramont. — Titres : barons de Gramont, de
Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre : barons de Guiche, de Bardos,
de Came (érection d'août 1479), de Hastingues,
de Gabattans de Roquefort, etc. ; Bicombres, héré-

ditaire en Navarre, depuis 1266 ; vicomtes de L'Arboust et d'Aster
(titres féodaux) ; comte de Guiche, créé en décembre 1563. Souverains
de Bidache depuis 1570. — Comte de Gramont ; duc de Gramont, brevet
du 13 décembre 1643. — Duc de Gramont et pair de France, lettres
patentes de novembre 1648, enregistrées, 15 décembre 1663 ; — duc
de Guiche, brevet de 1780 (devenu depuis l'apanage du fils alné du
duc de Gramont) • duc de Lesparre brevet du 10 février 1739 (apanage
du second fils du duc de Gramont); -- membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; — duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817. — Branche cadette ; membre héréditaire de la
chambre des paies, ordonnance du 5 mars 1819 ; comte-pair héréditaire ,
méme ordonnance. -- ARiOTS : écartelé, 1, d'or, au lion d'azur, armé
et lampassé de gueules ; 2 et 3 de gueules, d trois flèches d'or empen-
nées et armées d'argent les pointes en bas, disposées en pal et rangées en
fasce ; au 4 d'argent à la levrette de gueules accolée d'azur, d la bor-
dure de sable chargée de huits besants d'or ; sur le tout, de gueules, d
quatre gliales d'argent appointées en coeur et posées en sautoir.
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Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, prince de
Bidache, etc., ancien officier de cavalerie, ancien conseiller général,
né à Paris, 22 septembre 1851, fils du 10° duc Agénor, né 14 août
1819, t 17 janvier 1880, et d'Emma Mac "Chinon, née 15 août 1811,
mariée 27 décembre 1848, t 15 novembre 1891 ; marié : 1° à Paris,
21 avril 1874, à Isabelle de Beauvau-Craon, née 13 novembre 1852,
t 27 avril 1875 ; 2° à Paris, 10 décembre 1878, à Marguerite de Roth-.
schild, née 19 septembre 1855, t à Paris, 25 juillet 1905 ; 3° à Paris,
3 août 1907, à Marie Ruspoli, des princes Ruspoli, née à Rome,
18 mai 1888 ; dont :

[du 1. ° mariage] : 1° Antonia-Corisande- E/isabeth, née à Nancy,
23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai 1896, à Aimé-François
Philibert, marquis, act. duc de Clermont-Tonnerre ;

[du 2° mariage] : 2° Antoine-Agénor-Armand, duc de Guiche, né à
Paris, 29 septembre 1879, marié à Paris, 12 novembre 1904, à
Elaine-Marie-Joseph-Charlotte Greffulhe, née à Paris, 19 mars
1882, dont :

a) Antoine-Agénor-Henri-Armand, né. à Paris, 17 juin 1907 ;

b) Henri-Charles-Armand-Antoine, né à Paris, 14 décembre
1909 ;

c) Jean-Armand-Antoine (jumeau du précédent), né à Paris,
14 décembre 1909 ;.

d) Antoine-Armand-Louis-Charles, né à Paris, 17 mars 1011.

3° Louis-René, conte de Gramont, né à Paris, 10 janvier 1883 ;

4° Antonia-Corisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes, 8 août
1880 ; mariée à Paris, 2 juillet 1901, à Hélie-Guillaume-Hubert,
comte de Noailles, officier de cavalerie ;

[du 3° mariage] : 5° Gabriel-Armand, comte de Gramont, né à Paris,
2 juin 1908 ;

6° Gratien-Louis-Antoine, comte de Gramont, né à Paris, 30 avril
1909.

•

Frères et Sœur

I. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,
duc de Lesparre (titre personnel), né à Turin, 30 janvier 1854, marié
à Paris, 18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de
Gillevoisin de Conegliano, née 11 juin 1858, dont

1° Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris, 12 mai 1885 ;

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 mai 1889 ;

3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née à Paris, 3 octobre 1883,
mariée à Paris, 11 juin 1904, à Pierre, prince d'Arenberg.

II. Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont, né à Turin,
24 septembre 1856, marié à Paris, 2 août 1882, à Jeanne-Marie-
Marguerite Sabatier, née en 1855, dont :

Antoine-Corisande-Claude, née à Nancy, 23 août 1885, mariée à
Paris, 27 juin 1905, au prince Léon Radziwill (divorcés, Paris,

• 17 mai 1906 ; mariage annulé, Rome, 24 juillet 1906).

Antonia-Corisande-Ida-Marie, née à Paris, 27 avril 1850, mariée
à Londres, 7 janvier 1871, à Gaston-Georges-Marie-Emmanuel,
comte de Brigode de liemlandt.
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Oncles a Tantes

I. Enfants d'Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre (titre per-
sonnel), né P° juillet 1820, t 4 septembre 1877, marié à Paris, 4 juin
1844, à Marie-Sophie de Ségur, née à Paris, 12 février 1824, t D r no-
vembre 1903 ;
1° Antonine-Joséphine-Marie, née à Paris, 31 mars 1845, mariée à

Paris, 28 mai 1866, à Frédéric des Acres, comte de l'Aigle,
t 17 septembre 1886 ;

2° Antonine-Marie-Joséphine-Ida, née à Paris, 28 avril 1859, mariée
à Paris, 22 juin 1881, à Jacques-Jean-Baptiste, comte de Bryas.

II. Enfants d'Alfred, comte de Gramont, né 2 juin 1823, t 18 décem-
bre 1881 marié à Paris, 21 novembre 1848, à Louise de Choiseul-
Praslin, née à Paris, 16 juin 1828, t à Paris, 11 mars 1902 ;

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis de Gramont de Coigny 1,
comte de Gramont, né à Paris, 21 avril 1881, marié à Angers,
2 octobre 1886, à Anne-Marie Brincard, née 11 juillet 1868,
dont :

a) Antoine-Louis-Marie-Arnaud-Sanche, comte de Gramont,
né à Paris, 2 juillet 1888 ;

b) Diane-Antoinette-Corisande-Anne-Marie-Louise, née au VI-
gnal, 3 octobre 1889 ; mariée à Paris, 2 décembre 1911, à

	

Alvarès Pereira de Mello, duc de Cadaval.	 .

-	 Branche de Gramont-d'Aster

t Antoine - Eugène - Amacle .- Stanislas, comte de Gramont d'Aster,
t 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à Odette-Marie-Anatole de Mon-
tesqulou-Fezensac, née 13 mars 1853.

HARCOURT*

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau : Normandie. — Tige :
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338 ; duc d'Harcourt, lettres pa-
tentes de novembre 1700, et pair de France, 1709 ;
duc de Beuvron, à brevet 1784 ; duc de Lillebonne,
à brevet 12 novembre 1757. — Membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814 ; — branche cadette ; membre héréditaire de la

chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; marquis-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août 1817 règlement d'armoiries, lettres patentes
du 29 mars 1817. — ARMES : de gueules, à deux fasces d'or.

François-Marie d'Harcourt, duc d'Harcourt et de Beuvron, né au chà-
teau d'Harcourt (Calvados), 11 juillet 1902, fils du 9° duc Henri,
né à Argenteau, 1° 1 août 1864, t à Paris, 17 mai 1908.

1. Par décret du 26 juin 1901, M. de Gramont a été autorisé à ajouter à
son nom patronymique celui de : de Coigny, et à s'intituler à l'avenir

de Gramont de Coigny °.

7
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Soeurs

1. Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898 ;
II. Elisabeth, née à Paris, 12 mars 1901.

Mère

Amélie-Françoise-Henriette-Marie de la Rochefoucauld-Doudeauville,
duchesse d'Harcourt, née à Versailles, 27 avril 1871; mariée à Paris,
27 juillet 1892, au 9° duc Henri, t 17 mai 1908.

Oncle

(du mariage du grand-père le 8 . duc François, né 21 juin 1835, t
nov. 1895, avec Marie de Mercy-Argenteau.)

Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt, capitaine de réserve, né à
Paris, 18 avril 1870 ; marié à Paris, 2 septembre 1896, à Henriette-
Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau-Craon, née à Ste-Assise,
2 juillet 1876, dont :

Marie-Louise, née à Paris, 18 janvier 1911.

Grand'Mère

Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy-Argenteau, duchesse
d'Harcourt, douairière, née à Argenteau, 15 septembre 1844, mariée
à Paris, 27 mai 1862, au 8. duc François, né 21' juin 1835, t 5 no-
vembre 1895.

Grand-Oncle

(du mariage de l'arrière-grand-père Henri d'Harcourt, né 14 nov.
1808, t 29 sep. 1846, avec Slanie de Choiseul-Praslin, né 29 août 1807,
mariée 1er déc. 1829, t 29 nov. 1843.)

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-major,
né à Paris, 25 octobre 1842, marié à Paris, 29 avril 1874, à Alix-
Adélaide de Mun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont :

1° Joseph, lieutenant d'infanterie, né à Lumigny, 20 décembre
1879, marié à Paris, 1°° juin 1904, à, Blanche de Melun, née
à Belan-sur-Ource, 1 .0 novembre 1882, dont :
a) Bernard-Joseph-Marie-Pierre, né à Paris, 1 ., mars 1905
b) Jean-Guillaume-Marie, né à Paris, 16 septembre 1906 ;
c) Guillemette-Josèphe-Marie, née à Paris, août 1908 ;

2. Robert, né à Lumigny, 20 novembre 1881, marié à Paris, 11 juil-
• let 1912, à Ghislaine, comtesse de Caraman-Chimay, née à

Paris, 9 juillet 1894, dont :

Anne-Pierre, né à Paris, en décembre 1913.

3° Slanie-Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1875, mariée,
à Paris, 5 avril 1894, à Alexandre-Marie-Jean Potier de Courcy,
ancien chef de bataillon ;

4° Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars
1876, mariée à Paris, 23 février 1899, à Maurice-Charles-Marie-
René de Voyer, marquis d'Argenson.

Cousins el cousines

L t Jean, comte d'Harcourt, né 14 octobre 1813, t 2 novembre 1891,
marié 11 décembre 1856, à Jullette d'Andlgné de La Châsse, née
21 avril 1834, t 8 mars 1871, dont :

Anne-Marie-Eugène, comte d'Harcourt, né à Paris, 20 mal 1859,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--- 99 —

marié à Marseille, 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de
Bernis, née à Marseille, 23 juillet 1876, dont :

a) Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;

h) Marie-Gabrielle-Juliette- Viane, née à Saint-Marcel d'Ar-
dèche, 26 août 1900.;

c) Gillone, née à St-Marcel-d'Ardèche, 4 déc. 1912, t à St-Mar-
cel-d'Ardèche, sept. 1913.

II. t Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien ambassa-
deur de France, C. e, né à Paris, 23 mai 1821, t à Paris, 4 jan-
vier 1912 ; marié à Paris, 13 mai 1851, à Elisabeth Guignard de
Saint-Priest, née à Paris, 8 avril 1832, t 3 mars 1900, dont :

Gllonne-Henriette-Marie, née à Meiz-sur-Seine en 1867, mariée à
-	 Paris, 27 novembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt,

t à Baden-Baden, 30 sept. 1913.

LA FORCE (CAUMONT)

Voyez, pour la notice, les Annuaires de 1856
et 1870. — Duché-pairie de la Force, créé par
lettres patentes de juillet 1537 ; éteint en 1755 ; 

—duc de Lauzun (duché héréditaire), lettres patentes
de mai 1692, éteint en 1723 ; — duc de la Force
(duché héréditaire), lettres patentes de mai 1784, en
faveur de la branche cadette de Beauvilla ; membre
héréditaire de la chambre des pair sordonnance du
2 juin 1815, duc-pair héréditaire, ordonnance du 31

août 1817 ; grand d'Espagne de l re classe (par héritage de la famille
d'Ossun), en 1790, titres éteints, 22 octobre 1838 ; — branche cadette,
actuelle : membre de la chambre des pairs, ordonnance du 7 mars 1839,
au titre de duc de la Force. — ARMES : d'azur, d trois léopards d'or l'un
sur l'autre.

Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph de Caumont, duc de La Force,
• né à Dieppe (Seine-Inférieure), 18 août 1878, fils du duc Bertrand, né
à Paris, 11 avril 1839, t à Paris, 22 janvier 1909, et de Blanche de
Maillé de la Tour-Landry, née à Paris, 8 mai 1854, mariée à Paris,. 22
mai 1876, t à Paris, 15 septembre 1909 ; mariée à Paris, 30 juin 1908,
à Marie-Thérèse-Anne-Thaïs de Noaillee, née au Mans, 11 mars 1885,
dont :

Jacques-Bertrand-Marie-Joseph Nompar, né à Paris, 29 novembre 1912.

Frère et Soeur

I, Armand-Jean-Marie-Fernand Nompar, comte de Caumont-La Force,
ancien officier, né, 7 juin 1881.

II. Elisabeth- Jeanne- Marie - Augustine - Louise, née 25 juillet 1877,
mariée à Paris, 21 août 1902, à Gaston-Marie-Joseph-Antoine, vi-
comte de Luppé.

Tante

Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont, née à Paris, 15 octo-
bre 1835, mariée à Paris, 31 octobre 1855, à Gustave-Emmanuel-
Louis de Raigecourt-Gournay, marquis de Raigecourt, t 26 mars 1913.
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LA MOSKOWA (NEY)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 142. — Titres : prince de la Moskowa,
7 septembre 1812 (porté par l'aîné ; ordre impérial
de primogéniture) ; duc d'Elchingen, décret de
mai 1808 ; confirmé lettres patentes du 24 juillet
1828; membre de la chambre des pairs, ordonnance
du 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à l'écusson d'azur,
chargé d'un orle d'or, brochant en abyme et accosté
de deux mains adossées tenant un badeiaire de sable

: au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.d la bordure d'azur

Napoléon-Léon-Michel Ney, prince de la Moskowa, né à:Paris, 11 jan-
vier 1870, fils ainé du troisième duc Michel, né 3 mai 1855, t 23 fé-
vrier 1881, et de Paule Furtado-Heine, née à Paris, 28 octobre 1847,
mariée à Rocquencourt, 9 août 1866 (remariée à Paris, 18 octobre
1882, à Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling), t à Bellagio,
19 septembre 1903 ; marié à Rome, 16 novembre 1898, à Eugénie-
Lœtitia-Barbe-Caroline-Lucienne-Marie-Jeanne, princesse Bonaparte,
née à Grotta-Ferrata, 6 septembre 1872 (séparation de corps ; tribunal
de la Seine, 31 décembre 1903).

Frère et Soeurs

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à Paris, 8 dé-
cembre 1874 (Voir ci-dessus, ELCHINGEN, page 91).

H. Cécile-Marie-Micha6la Ney, née à Rocquencourt, 28 août 1867,
mariée à Paris, 10 mai 1884, au prince Joachim-Napoléon Murat,
prince de Ponte-Corvo, act. prince Murat.

III. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Rocquencourt, 2 octobre 1871,
mariée à Paris, 15 novembre 1905, à don Ottavio Lanza di Trabia,
duc de Camastra.

V. Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à Rocquencourt, 9 septem-
bre 1878, mariée à Nice, 25 août 1899, au prince Eugène Mura-,
t 28 juillet 1906.

LA ROCHEFOUCAULD

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de
1845, page 157. — Origine : baronnie de la Roche en
Angoumois ; comtes de la Rochefoucauld vers 1525.
— Titres : duc de la Rochefoucauld et pair de
France, lettres patentes du 4 avril 1622 ; duc de
la Rocheguyon et pair de France, lettres patentes
du mois de février 1713 ; branche et titres éteints
en 1762. — Branche de la Rochefoucauld-Roucy :
rameau aîné (éteint) ; duc d' Anville, brevet de 1732;
duc de la Rochefoucauld et pair de .France, lettres

patentes de 1770 ; titres éteints en 1792 ; — rameau actuellement
aîné, voir ci-dessous : ducs de la Rochefoucauld ; — Branche de la
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Rochefoucauld-Bayers — membre héréditaire de la chambre des pairs,
ordonnance du 18 août 1815 ; baron-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817. — ARMES : burelé d'argent et d'azur, d trois chevrons, de
gueules brochant, le premier écimé.

§ 1. DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD

Duc d'Estime, brevet de 1737, rendu héréditaire par lettres patentes
du mois d'août 1758 ; — duc de Liancourt, brevet de 1785 ; — duc de
la Rochefoucauld et membre de la chambre des pairs, ordonnance du
4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire (duc de la Rochefoucauld), ordon-
nance du 31 août 1817 ; substitution du nom de Liancourt à celui
d'Estissac (lettres patentes du 21 avril 18.. ), avec son ancienne date
de 1737 (brevet ducal d'Estissac, de 1737, rendu héréditaire en 1758),
pour être porté héréditairement par le fils ciné du chef de la maison.

François-Alfred-Gaston de la Rochefoucauld duc de la Rochefoucauld,
duc de Liancourt, duc d'Estissac, prince de Marcillac, etc., ancien
officier de cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853, fils du duc François,
né 14 avril 1814, t 4 décembre 1879, et de Radegonde-Euphrasie
Bouvery, née à Paris, 13 mars 1832, mariée à Paris, 30 janv. 1860,
t à Paris, 8 novembre 1901 ; marié à Paris, 11 février 1892, à Mollie-
Elisabeth Mitchell, née à Portland (Etats-Unis), 28 août 1866.

Frère

Marie-François- Gabriel de la Rochefoucauld-Liancourt, comte de la
Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1854, marié, à Paris, 5 juin
1884, à Pauline Piscatory de Vaufreland, née en 1863, dont :

1 . Jean, né à Paris, 10 mars 1887 ;

2° Georges, né à Beaumont, 30 mars 1889 ;

3° Marie-Françoise, née à Paris, 13 mars 1885.

Cousins germains •

(Enfants de Pierre-Marie-René-Alfred de la Rochefoucauld appelé le duc
de la Rocheguyon, né à Paris, 5 septembre 1819, t 3 juillet 1883,
marié à Paris, 7 février 1851, à Isabelle Nivière, née à Paris, ler mai
1833, t en novembre 1911).

I. Antoine-François-Marie-Pierre de la Rochefoucauld, dit le duc
de la Rocheguyon, capitaine de l'armée territoriale, né à Paris,
24 juillet 1853, marié à Versainville, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-
Gildippe Odoart du Hazey de Versainville, née à la Villette, 31 dé-
cembre 1867, dont .

1° Gilbert-Camille- Alfred- Alexandre, enseigne de vaisseau, né à la
Rocheguyon, 21 août 1889;

2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897 ;

3° Bernard, né à Paris, 23 février 1901.

H. Augustin-Léon-Marie-Hubert de la Rochefoucauld, né à Rochefort-
en-Yvelines, 22 décembre 1855.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine de la Rochefoucauld, ancien
officier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862.

Cousins du Duc

I. Fils d'Olivier, comte de la Rochefoucauld, t 22 avril 1885, et de
Euphrosine Montgomery, née en 1827, t à Paris, 2 mars 1909.
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t Guy-Marie-Henri, comte de la Rochefoucauld, né à Paris, janvier
1855, t à Paris, 17 nov. 1012 ; marié à Saint-Vrain, 4 octobre 1881,
à Anne-Antoinette-Marie-Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, née à Paris, 24 mai 1860, dont :
1° Henri, né à Saint-Vrain, 18 janvier 1884; marié à Paris, 19 juin

1911, à Gabrielle Goury du Roslan ;

2° Olivier, né à Saint-Vrain, 21 janvier 1888 ;

3° Guy, né à Paris, 14 mai 1894 ;

4° Guillemette-Marie-Joseph, née à Paris, 31 décembre 1882, mariée
à Paris, 21 juin 1905, à Stanislas-Armel-Joseph-Marie, comte
de Rongé.

H. Fille de Frédéric, comte de la Rochefoucauld, né à Crevecceur,
9 juin 1802, t à Paris, 10 janvier 1895, et de Anne-Charlotte Perron,
née au Fresne, 9 août 1809, mariée à Villebon, 27 sept. 1825, t à Paris,
10, mars 1892.

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née à Paris, 15 fév. 1844, mariée
à Paris, 16 sept. 1865 à Piétro Aldobrandini, prince de Sar-
sina, t 30 avril 1886.

III. Fils de Hippolyte, comte de la Rochefoucauld, ministre pléni-
potentiaire, né à Liancourt, 13 août 1804, t à Paris, 11 janvier 1893,
et de Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, née à Paris, 8 août 1815,
mariée à Paris, 26 août 1833, t à Paris, 25 avril 1875, dont :

1° François-Louis-Nicolas-Gaston, comte de la Rochefoucauld, an-
cien ministre plénipotentiaire, e, chevalier de PO. de Malte,
né à Vienne (Autriche), 28 août 1834, marié à Paris, 20 août
1870, à Emélie-Victorine-Elisabeth Rumbold, baronne von
Delmar [dipl. royal de Prusse, 23 juin 1869], née à Paris-Auteuil,
1° , octobre 1830, t à Biarritz, 12 septembre 1904 (mariée pre-
mièrement, 16 octobre 1848, à Sir Georges-Henry Cavendish,
divorcée, 4 juin 1866) ;

2° Atimery-Marie-François-Anatole, comte de la Rochefoucauld,
(prince héréditaire par diplôme du roi de Bavière, 22 juillet
1909, avec titre de comte et comtesse pour la postérité mâle
et femelle), né à Paris, 3 septembre 1843, marié à Paris, 10 juil-
let 1874, à Henriette-Adolphine-Humbertine de Mailly-Nesle,
née à Rouen, 26 septembre 1852 ; t à Paris, 28 sept. 1913 ;
dont :

Comte Marie-François-Hippolyte-Ferri-Eugène- Gabriel, né à
Paris, 13 septembre 1875, marié à Paris, 9 février 1905, à
Odile Chapelle de Jumilhac-de-Richelieu, née à Haut-Buis-
son, 30 août 1879, dont :

Comtesse Anne, née à Paris, 23 janvier 1906.

§ 2. DIICS D'ESTISSAC

Branche formée par le fils cadet du 2° duc d'Estissac ; - comte de
l'Empire, 28 juin 1809 ; cession du titre de duc d'Estissac, par ordon-
nance du 2 juillet 1840, sous condition de lettres patentes [non réclamées)
et par conséquent annulées.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe, comte de la. Rochefoucauld, dit le
duc d'Eelissac, né à Paris, 20 mars 1854, fils de Roger de la Rochefou-
cauld, né 17 mai 1826, t 6 novembre 1889, et de Juliette de Ségur,
née à Paris, 19 août 1836, mariée à Paris, 21 août 1853, t au château

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 103 —

de Combreux, 27 septembre 1905 ; marié à Paris, 18 janvier 1883,
à Jeanne- Virginie-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née à
Saint-Vrain, 8 janvier.1864, dont :

3° Louis, né à Paris, 7 avril 1885 ; marié à Paris, 3 octobre 1911, à
Nathalie de Clermont-Tonnerre, née à Paris, 13 juin 1892 ;

20 Pierre, né à Paris, 21 février 1887 :

3° Thérèse, née à Combreux, 16 octobre 1888, mariée à Paris, 1* , juin
1908, au prince Ernest d'Arenberg ;

4° Marie, née à Paris, 14 avril 1893 ;

5° Hélène, née à Meillant, 29 août 1896.

Soeurs

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
mariée à Paris, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de Ker-
gorlay.

II. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, mariée à
Paris, 21 février 1880, à Ghislain-Werner, comte de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marie, née à Paris, 27 juin 1860, mariée
à Paris, 12 mai 1880, à François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865, marié
à, Paris, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance,
t à Paris, 6 février 1907.

Tante et Cousins germains

I. t Arthur, comte de la Rochefoucauld, né le, mai 1831, t 22 juin 1888,
marié à Orléans, 18 septembre 1854, à Marie-Luce de Montbel 1 , née
à Châteauroux, 10 juin 1835, dont :

1° Jutes-Louis-Charles, comte de la Rochefoucauld (prince hérédi-
taire par diplôme du roi de Bavière du 22 juillet 1909, avec titre
de comte et comtesse pour la postérité mâle et femelle), né à Paris,
10 février 1857, marié à Paris, 2 juillet 1881, à Jeanne Lebeuf de
Montgermont, née à Paris, 3 avril 1860, t à Paris, 11 mai 1898,
dont :

Comte Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, né à Paris,
6 octobre 1883 ; marié à Paris, 26 niai 1913, à Simone
Darblay, née à St-Germain, près de Corbeil, 30 nov. 1889 ;

2° Jean-Charles-Joseph, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
3 février 1865, ancien officier de cavalerie, marié à Paris,
24 avril 1889, à Marie-Elisabeth-Laure Le Tonnelier de Breteuil,
née à Paris, 21 janv. 1868, dont :

a) Gaston-Charles-Marie-Jules, né à, Paris, 25 avril 1893 ;
b) Franvoise-Luce-Marie-Henriette, née à Paris, 25 octobre

1897;

3° Xavier-Ludovic-Philippe, comte de la Rochefoucauld, né à Paris,
27 octobre 1867, marié à Paris, 27 septembre 1890, à Marie-

1. Four Montbel, voyez l'Annuaire de 1397, p. 346.
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Marthe-Marguerite-Isabelle du Val de Bonneval, née à Trou-
ville, 17 février 1871,.dont :

a) Solange-Isabelle-Anne-Marie, née à Paris, 12 août 1894 ;

4° Sedan ge-Philomène-Thérêse-Albertine, née à Paris, 6 août 1859,
mariée à Paris, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Duc, mar-
quis de LWers, t à Paris, 29 juin 1908 ;

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée à
Paris, 19 mars 1888, à Timoléon- Augustin-Victor, comte de
Bonneval.

Cousin

t Polydore, comte de la Rochefoucauld, né 15 mai 1801, t 15 avril 1855,
marié : 1° à Weimar en mars 1842, à Rosemonde, baronne de Bussche-
Hunnefeld, née en 1820, t 10 février 1847 ; — 2° à Paris, 9 septem-
bre 1852, à Marie Christine de Pracomtal, née à Paris, 22 mars 1830,
t à Tamnay-Châtillon, 5 octobre 1905.

[du mariage] : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar,
comte de la Rochefoucauld, ancien secrétaire d'ambassade, né
à Weimar, 29 décembre 1843, marié à Amiens, 23 décembre
1867, à Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan, née à Belloy-sur-
Somme, en 1845 (divorcés 4 avril 1885).

He BRANCHE : DUCS DE DOUDEAUVILLE

Branche des seigneurs de Surgères. — Barons de Montmirail, premier
baron du Boulonnais (par mariage en 1779) ; — grandesse d'Espgane
de 10, classe, au titre de duque (duc) de Doudeauville, cédule de .. 1780 ;
— transfert sur le titre de duque (duc) d'Estrées, cédule du 18 avril 1898 ;
— membre héréditaire de la chambre des pairs et titre de duc de Dou-
deauville, 4 juin 1814 et 17 août 1815 ; confirmés (sans majorat), lettres
patentes, 20 décembre 1817 ; — duc de Bisaccia, décret du roi de Naples,
18 mai 1851.

Armand-François-Jules-Marie de la Rochefoucauld, duc de Doudeau-
ville, grand d'Espagne de 10, classe ; né à Paris, 27 février 1870, fils
du 4• duc Sosthènes, né à Paris, 1 0c se ptembre 1825, t à Bonnétable,
28 août 1908, et de Marie, princesse de Ligne, née 19 'avril 1843,
mariée à Belceil, 8 juillet 1862, t à Paris, 3 mars 1898 ; marié à Paris,
19 juin 1894, à Louise-Adèle-Françoise-Marie-Constance-Marcellin,
princesse Radziwill, née à Monte-Carlo, 9 janvier 1877, dont :

1° Sosthènes, vicomte de la Rochefoucauld, né à Paris, 19 juin 1897 ;

2° Armand, né à Paris, 22 septembre 1902 ;

3° Hedwige, née à Paris, 15 février 1896 ;

4° Marie, née à Paris, 15 juillet 1901.

Frères et Soeurs

t Charles-Marie-François, vicomte de la Rochefoucauld (duque
(duc) d'Estrées et grand d'Espagne de 1 re classe ; (voir page 158), né
à Paris, 7 mai 1863, t à Bonnétable, 25 février 1907, marié à Paris,
19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la
Trémoille, née au château de Chantilly, 19 oct. 1864 ; dont :

Marguerite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 août 1886, mariée à
Paris, 2 juillet 1907, à François de Rochechouart Mortemart,
prince de Tonnay-Charente.
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II. Edouard-François-Marie, comte de la Rochefoucauld, duc de Bisac-
. cia, né à Paris, le 4 février 1874 '• marié à Paris, 19 juin 1901, à Marie-

Camille de Colbert, née à Paris, 5 mars 1883, dont :

1° Stanislas, né à Paris, 2 mai 1903 ;

2° Carmen, née à Paris, 21 mai 1902 ;

3° Elisabeth, née à Esclimont, 3 juillet 1909.

III. Efisabeth-Françoise-Marie, née à la Vallée-aux-Loups. 4 août 1865,
mariée, 26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne (divorcés, Paris, 24 no-
vembre 1909) ;

IV. Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née à Versailles, 27 avril 1871,
mariée à Paris, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-Henri.
marquis, puis duc d'Harcourt, t à Paris, 17 mai 1908.

Tante

t Stanislas, 3° duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, t 4 avril 1887,
marié à Paris, 22 septembre 1853, à Marie-Adolphine-Sophie de
Colbert, née à Paris, 28 avril 1833.

III. Branches de Bayers et de Cousage

(Voyez les Annuaires de 1892, p. 331, et 18'60, p. 121).

LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
la Noblesse année 1910, page 279 et suivantes, et
1894 1 . Voyez aussi l'Annuaire 1870, p. " 132-135.
— Titre de prince reconnu par bref pontifical du
31 octobre 1853 et confirmé par autre bref du 14
mars 1907, et figurant aux décrets impériaux de
Napoléon 111, 17 juillet et 21 décembre 1869), et
9 août 1870 (Bulletin des Lois, 1869 et 1870),
Reconnaissance de communauté d'origine avec les
maisons des comtes d'Auvergne et de la Tour

d'Auvergne de Bouillon et de la Tour d'Apchier, par pacte de famille
du 5 août 1807, devant Tremblay, notaire à Grenoble. — Confirma-
Mon de reprise du nom d'Auvergne par arrêt du Conseil d'état du
2 décembre 1829. — Barons de l'empire, décret impérial du 2 janvier
1814 et lettres patentes du 24 juin 1808. — ARMES anciennes : d'azur
à la tour d'argent. — Modernes : écartelé : aux 1° n• et 2° d'azur semé de
fleurs de lys d'or, à la tour d'argent brochant ; aux 2° et 3° de gueules à

1. Par cette notice établie d'après le chartier de St-Paulet et les docu-
ments imprimés, l'origine de la maison de la Tour comme issue des an-
ciens seigneurs de Laurac, ou du Lauraguais (passé par héritage dans la
maison de France, ne saurait plus faire de doute que pour des esprits
trop prévenus ; il est même à souhaiter que de nouvelles recherches,
maintenant que nos archives départementales sont classées, dans celles de
la Haute-Garonne et de l'Aude, permettent d'achever les preuves de cette
origine.
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la Croix =idée et pommetée d'or. Et sur le tout d'or au gonfanon de
sinople frangé de gueules.

Marie-Joseph-Edouard-Fortuné-César-Henri de la Tour d'Auvergne-
Lauraguais, prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, marquis de
Saint-Paulet, officier de l'Ordre impérial de la Couronne de Fer, né à
Paris, 18 mars 1876 ; fils aîné du prince Charles-Laurent-Bernard-
Godefroy, né 20 juin 1852, t à Villiers-Charlemagne (Mayenne),
17 janvier 1 903 ; marié à Paris, 6 octobre 1904, à Elisabeth-Margue-
rite Berthier, princesse de Wagram, née à Paris, 2 mars 1885, dont :

1° Marie-Bernard-Melchior-Léon-Alexandre- Godefroy, né à Paris,
18 août 1905 ;

2° Charles-Louis-Melchior, né à Paris, 6 mai 1911.

Frère et Sieur

I. Pr. Marie-Antoine-Godefroy-Remy-Charles, né à Tournan (Seine-
et-Oise),	 septembre 1877.

II. Psse Isabelle-Marie-Laure-Fernande-Charlotte-Césarine, née à
Angliers (Vienne), 10 novembre 1879 ; mariée à Paris, 2 octobre 1891,
à Gaston-Marie-Bernard-Anatole, comte de Montesquiou-Fézensac,
officier d'infanterie.

hère

Marie-Léontine-Antoinette-Angadresme-Françoise Ysoré d'F1ervault
de Pleumartin, princesse de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, douai-
rière, née à Paris, 22 avril 1854 ; mariée à Paris, 8 mai 1875, au prince
Godefroy, t 17 janvier 1893.

LA TRtMOILLE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 208. — Berceau : Poitou. — Origine : an-
ciens comtes de Poitiers. — Filiation : Gui de la
Trémoille, chevalier croisé en 1096. — Titres :
vicomtes de Thouars et princes de Talmont par héri-
tage en 1 469 ; duc de Thouars, lettres patentes de
1563 ; duc de la Trémoille et pair de France, lettres
patentes d'août 1599 ; princes de Tarente et héri-
tiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521 ; duc de Bouillon, par

substitution de 1686 et par héritage (1802) de la Tour d'Auvergne; mem-
bre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes du 9 no-
vembre 1819. — ARMES : écartelé : 1, d'azur à trois fleurs de lys d'or 2 et 1 ;
2, contre-écartelé en sautoir d'or d quatre pals de gueules et d'argent
d l'aigle de sable ; 3, d'or, la croix de gueules chargée de cinq coquilles
-d'argent et cantonnée de seize alérions d'azur, quatre posés 2 et 2 cl chaque
canton ; 4, d:azur à trois fleurs de lys d'or 2 et 1, au béton alesé en bande
de gueules brochant en abyme ; sur le tout, d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois aigles d'azur, becquées et membrées de gueules.
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Louis-Charles-Marie de la Trémoille, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente, député de la Gironde, né à Paris, 28 mars 1863,
fils de Charles-Louis, 10° duc de La Trémoille, né à Paris, 26 octobre
1838, t à Paris, 4 juillet 1911 ; marié à Paris, 1° , février 1892, à
Hélène-Marie Pillet- Will, née à Paris, 27 janvier 1875, dont:
1° Louis-Jean-Marie de la Trémoille, prince de Tarente, né à Paris,

8 février 1910 ;

2° Pose Charlotte-Marie-Clotilde, née à Paris, 25 novembre 1892,
mariée à Paris, 4 avril 1910, à Henri, prince de Ligne ;

3° Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 décembre
1894 ; mariée à Paris, 27 janvier 1913, à Stanislas-Louis, mar-
quis de Blacas d'Aulps ;

4° Psse Hélène, née 28 mars 1899 ; 	 •
5° Psse Antoinette, née à Paris, 12 déc. 1904.

Soeur

Psse Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly, 19 octobre 1864,
mariée à Paris, 19 octobre 1885, à Charles, vicomte de la Roche-
foucauld, duque (duc) d'Estrées, t à Bonnétable, 25 février 1907.

- Mère
•

t Marguerite-Eglé-Jeanne-Caroline Duchâtel, duchesse de la Trémoille,
douairière, née à Paris, 15 décembre 1840, t à Serrant, 19 sept. 1913 ;
mariée à Paris, 2 juillet 1862 ;

Cousines

(Filles du pr. Louis de la Trémoille, né 11 juillet 1768, t 20 juillet 1837
marié 12 août 1834, à Augusta Murray, né 15 janvier 1814, t 22 jan-
vier 1877.)

I. Pose Ffficie-Emmanuelle-Agathe, née à Paris, 8 juillet 1836, mariée
à Paris, 12 septembre 1865, à Jules-Maximien-Thibaut de Rumont,

1° , prince de Mohtléart (titre sarcle), t 18 octobre 1865.

II. t Psse Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente, née à Paris,
8 juillet 1836, t à Palerme, avril 1913 ; mariée à Paris, 27 mars 1858,
à Gabriel-Laurent-Charles Castelli, prince de Torremuzza.

LORGES (DuRFoRT-CivRAc)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 122. — Titres : I. duc de Quintin (duché
héréditaire), lettres patentes de mars 1691 ; duc
de Lorge (duché de Lorge, modification de nom du
duché de Quintin), lettres patentes de décembre
1706 ; duc de Bandait, lettres patentes de 1733;
branche et titres éteints en 1770. — II. duc de
Lorges (duché héréditaire), lettres patentes du
25 mars 1773 ; duc de Civrac (brevet), 24 novem-

bre 1774 ; membre de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ;
duc-pair héréditaire (duc de Lorges), ordonnance du 31 août 1817 ; duc-
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pair héréditaire (duc de Duras), ordonnance du 31 août 1817, avec
transmission à la maison de Chastellux (voir Chastellux, page 83). —
Branches cadettes : membres héréditaires de la chambre des pairs, or-
donnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827 ; comte-pair héréditaire,
lettres patentes du 20 décembre 1817. — ARMES : écartelé : 1 et 4 d'ar-
gent, d la bande d'azur ; 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

Marie-Henri-Aymard- Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorges, etc., né
à Paris, 7 janvier 1890, fils aîné du 4. duc Marie-Louis-Aymard-Guy,
né à Paris, 9 novembre 1881, t à Londres, 26 juillet 1012.

Frère

Paul-Marie-Louis-Robert de Durfort-Civrac, comte de Durfort-Civrac,
né à Paris, 15 juillet 1891.

Mère

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, duchesse de Lorges, née à Paris,
8 juin 1865, mariée à Paris, 30 août 1888, au duc Guy, t à Londres,
26 juillet 1912.

Oncles et Tantes

I. Olivier de Durfort, né à Paris, 12 juill. 1863 ; évêque de Langres.

II. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durfort, né à Paris,
21 juillet 1865, marié à Paris, 20 janvier 1898, à Georgette-Marie.
Sibylle de Châteaubriand, née à Paris, 18 février 1876.

III. Adélaide-Marie-Léonie, née à Paris, 11 février 1859, mariée à Paris,
14 mai 1879, à Alain-Casimir-Jean-Baptiste Budes, comte de Gué-
briant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née à Montfort-le-Rotrou, 12 sep-
tembre 1868, mariée à Paris, 10 septembre 1881, à Charles-Marie-
lippe, marquis de Croix ; t 14 mars 1905.

Grande-Tante, Cousins et Cousines

L t Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de Durfort, né
à Paris, 9 décembre 1838, t à Paris, 27 juin 1911 ; marié à Paris,
30 mai 1864, à Anne-Marie-Eugènie de Montmorency-Luxembourg.
née à Paris, 13 mars 1840, dont :

1° Marie-Guy-Léon-Bernard, comte de Durfort, né à Paris, 25 mat
1865, marié à Paris, 21 juin 1803, à Berthe-Ghislaine de Wigna-
court, née à Paris, 25 janvier 1873, dont :
Clotilde-Marie-Eugénie-Adrienne, née à Paris, 20 octobre 1897 ;

2° Marie-Hervé-Stanislas-Hélie, né à Fonspertuis, 2 janvier 1868,
marié à Paris, 24 juin 1895, à Antoinette-Louise-Marie- Victoria
de Riquet de Caraman, née 6 janvier 1875, dont :
a) Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1902 ;

b) Hélène-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896

c) Anne-Marie-Eugénie-Juliette, née à Paris, 9 avril 1889;

3° Marie-Louis-Pierre, ancien lient. au e dragons, né à Catteville,
12 août 1872 ; marié à Paris, 25 juin 1901, à Marguerite-José-
phine-Marie-Armandine de Montault, née à Paris, 7 janvier
1881, dont :
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a) Armand, né à Paris, 24 avril 1902 ;

b) Georges, né à Pouancé, 8 décembre 1904

c) Odette, née à Pouancé, 26 octobre 1906 ;

4° Edouard-Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 25 janvier 1879 ;

Anne-Marie-Eléonore, née à Cany, 20 octobre 1866, mariée à Paris,
17 février 1887, à Albert, vicomte de Curel, officier de cavalerie ;

Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris, 15 mars 1869, mariée à Paris,
6 novembre 1890, à Marie-Joseph-Henri- Geoffroy de Virieu,
officier de cavalerie ;

Marie-Alfrède-Aymardine-Agnès, née à Kerdaniel, 21 avril 1871,
mariée à Paris, 19 juillet 1894, à Robert-Camille-Etienne d'Or-
glandes ; t 5 septembre 1904.

Cousins et Cousines

I. Eugène-Marie-Louis-Emeric de Durfort-Civrac de Lorges, marquis
de Durfort, né à Paris, 19 mai 1842, marié à Paris, 21 mai 1887, à
Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, née à Bazouges,
26 juin 1842, dont :

Joseph-Jules-Aldonce, né à Paris, 14 mars 1868, marié à Paris,
12 janvier 1898, à Marie-Victorine-Jacqueline de Reviers de
Mauny, dont :

a) Colette-Marie-Joséphe-Léontine-Jacqueline, née à Paris,
23 mars 1900 ;

b) Marie-Léontine-Colette-Louise-Christine, née à Paris, 24 mai
1902;

2. Guillaume,.né à La Barbée, 6 octobre 1869, marié à Paris, 10 avril
1899, à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin, dont :
Solange, née à Rilly, 29 avril 1900 ;	 •

3° Jean-Laurent-Marie-Joseph, né à la Ferté, 17 septembre 1873,
• marié à Paris, 30 avril 1900, à Louise-Marie-Olivia-Régine de

Bridieu, née à Beaudiment, 17 janvier 1879, dont :
a) Emeric-Marie-Joseph-Xavier-René, né à Glos (Eure),
14 août 1906;

b) Xavier-Marie-Joseph-Henri, né à Glos, 22 juin 1911 ;

c) Marguerite-Marie-Joseph-Anne, née à la Vallière, 16 février
1901 ;

d) Geneviève-Marie-Joseph-Louise-Olivie, née à Glos, 10 août
1903;

4° Henri, né à la Ferté, 15 juin 1878 ; '

5° Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février 1885.

H. Marie-Charlotte-Eléonore, née à Orléans, en 1846, mariée à la Ferté-
Saint-Cyr, 23 juillet 1872, à Armand-Etienne-Henri de Charette.

III. Louise, née à Fonspertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.
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LUYNES (ALBERT)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de
1843, p. 121. — Duc de Luynes et pair de France,
lettres patentes du mois d'août 1619 ; duc de Che-
vreuse (en faveur du fils aîné du duc de Luynes),
lettres patentes de décembre 1667 ; — duc de
Chaulnes et pair de France, lettres patentes du mois
de janvier. 1621,éteint en 1693;— duc de Chaulnes
et pair de France, lettres patentes recréatives du
mois d'août 1711, éteint à nouveau en 1793 ; 

membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance des 4 juin
1814 et 19 août 1815 ; duc-pair héréditaire (duc de Luynes 1, ordon-
nance du 31 août 1817 ;— reprise en 1869, sans investiture, du titre
de duc de Chaulnes, par un cadet de la branche aînée (voir plus bas). 
ARMES : Luynes : écartelé, 1 et 4 d'azur, à quatre chaines d'argent ers
sautoir, mouvantes d'un anneau du même, posé en coeur ; 2 et 3 d'or, au
lion de gueules, armé et lampassé d'azur ; sur le tout, d'or au pal de
gueules, chargé de trois chevrons d'argent. — Chaulnes : écartelé, 1 et 4 d'or,
au lion de gueules, armé et couronné d'azur ; 2 et 3, de gueules, à deux rin-
ceaux d'alisier d'argent, passés en double sautoir, au chef échiqueté d'azur
et d'argent de trois tires.

L Ducs DE LUYNES ET CHEVREUSE

Honoré-Charles- Marie - Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes
et de Chevreuse, etc., officier de réserve au 7° rég. de chasseurs,
chevalier de PO. de Malte, né à Dampierre (Seine-et-Oise), 30 octo-
bre 1868, fils aîné du neuvième duc, Charles, né à Paris, 22 juin
1845, t à la bataille de Patay, 2 décembre 1870, et de Yolande de La
Rochefoucauld-Doudeauville, née à Paris, 20 juin 1849, mariée à
Paris, 5 décembre 1887, t à Dampierre, 29 octobre 1905 ; marié à
Paris, 12 décembre 1889, à Simonne-Louise-Laure de Crussol d'Uzès,
née à Paris, 7 janvier 1870, dont :

1° Charles-Honoré-Jacques-Philippe-Maria-Louis, duc de Chevreuse
né à Dampierre, 31 août 1892 ;

2° Philippe-Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, dit lé comte de
Dunois, né à Dampierre, 12 août 1905 ;

Emmanuela- Anne-Yolande- Charlotte - Simonne -Valentine - Marie-
Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891 ;

4° Etisabeth-Marie-Mathilde-Gabrielle, née à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

5° Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre 1897 ;

6° Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.

Soeur

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes, née à Dampierre,
6 août 1870, mariée à Dampierre, 10 décembre 1892, à Adrien-
Maurice-Victurnien-Mathieu, due de Noailles.
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Cousin et Cousines

Ducs DE CPIATTLNES

Reprise du titre (sans investiture, héréditaire ?) de duc de Chaulnes
décret impérial en 1869, en faveur de Paul d'Albert de Luynes, né
16 février 1852, t 26 septembre 1881, fils cadet de Honoré, 8° duc de
Luynes (né en 1823, t en 1854).

Emmanuel-Théodore-Bernard-Marie d'Albert de Luynes, duc de Chaul-
nes, né à Paris, 16 novembre 1908, fils posthume du 2° duc Emmanuel,
né à Paris, 10 avril 1878, t à Paris, 23 avril 1908.

Mère

Theodora-Mary Shonts, duchesse de Chaulnes, née à Washington (Etats-
Unis), 21 mars 1888, mariée à New-York, 15 février 1908, au duc
Emmanuel, t à Paris, 23 avril 1908.

Tante

(du mariage du grand-père, le 1° , duc Paul, né 16 février 1852, t 26 sep-
. tembre 1881, avec Sophie-Augustinovna, princesse Galitzin, née

1er janvier 1858, mariée en 1875, t 14 février 1883).

Marie-Thérèse-Henriette-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes, née
à Paris, 12 janvier 1876 ; mariée à Paris, 10 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, 14° duc d'Uzès.

MAGENTA (MAc MAHON)

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Titres : membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du
5 novembre 1827 ; duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859, avec
transmission héréditaire, décret du 11 février 1860. — ARMES : d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur, l'un sur
l'autre : au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

Marie-Armand-Patrice de Mac Mahon, duc de Magenta, marquis de
Mac-Mahon, colonel d'infanterie, *, né à Sully, 8 juin 1855, fils
aîné du P r duc Patrice, maréchal de France, né 13 juin 1808, t 17 oc-
tobre 1893, et d'Elisabeth de la Croix de Castries; née à Paris, 13 fé-
vrier 1834, mariée à Paris, 14 mars 1854, t à Paris, 20 février 1900 ;
marié à Paris, 22 avril 1893, à Marguerite-Louise-Marie-Françoise de
Bourbon-Orléans, princesse d'Orléans, Altesse Royale, née à Ham,
25 janvier 1869, dont :

1° Maurice, marquis de Mac Mahon, né à Lunéville, 15 novembre
1903;

2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899 ;

3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville, 11 septembre 1900._
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Frère et Soeur

I. Marie-Emmanuel, comte de Mac Mahon, colonel d'infanterie, né à
Paris, 28 novembre 1859, marié à Paris, 2 juin 1892, à Marie-Antoi-
nette-Caroline de Chinot de Fromessent, née à Paris, en 1872, dont :

1° Patrick, né à Paris, novembre 1902 ;

2° Marthe-Amélie, née à Paris, 28 mars 1893 ;

3. Brigitte-Marie, née à Beauvais, juin 1906.

II. Marie, née à Nancy, 1 ., février 1883, mariée à Paris, 29 décembre
1886, à Eugène-Norbert-Henri d'Haiwin, comte de Piennes, t au
château de Cairon, en septembre 1902.

Branche Alliée

(Voyez l'Annuaire de 1891)

MAILLÉ

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet (1639), éteint 1646; duc de
Maillé (duché héréditaire), 1 ., avril 1874 ; membre
héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, ordonnance du
14 avril 1820. — ARMES : Maillé : d'or, d trois fasces
nébulées de gueules. — Plaisance : de sable, à la
louve arrêtée d'or sur une base du mime et sur-

-montée de deux billettes d'argent, au chef d'azur semé d'étoiles d'or.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Maillé, ancien chef de bataillon, né à Paris, 7 janvier 1858 ; fils
du 3. duc Jacquelin, né 5 mai 1815 t 4 mars 1874, et de Jeanne
d'Osmond, née 1., janvier 1827, mariée 15 octobre 1845, t au château •
de Châteauneuf-sur-Cher, 13 novembre 1899 ; marié à Paris, 23 jan-
vier 1889, à Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen de Wendel, née à
Paris, 27 mars 1870, dont :

1° Jean-Marie-Robert-Jacquelin, marquis de Maillé, né au château
de Hayange (Lorraine), 5 juillet 1891 ;

2° Marie-Armand-Gicles, né au ch. de l'Orfrasière, 2 septembre 1893 ;

3° Marie-René-Pierre-Roland, né à Tours, 15 novembre 1898 ;

4. Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-
vier 1896 ;

5° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Comme/0, née à Tours, 18 dé-
cembre 1900 ;

8° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.
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Frère et Soeurs

I. Foulques-Marie-Albert-Jaquelin, comte de Maillé de la Tour-Landry,
né à Châteauneuf-sur-Cher, 28 août 1860, marié à Paris, 17 décem-
bre 1889, à Jeanne-Madeleine Digeon, née en juin 1869, dont :

1° Marie-Armand-Jacquelin-Foulques-Hardouin, né à Paris, 16 mars
1891 ;

2° Urbain, né à Tours, 22 avril 1892 ;

3° Guy, né à Paris, 8 mars 1894 ;

4° Jean, né à Châteauneuf, 10 octobre 1895 ;

5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897 ;

6° Eliane, née à Compiègne, septembre 1902.

II. Claude-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée à Paris,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac, ancien colonel d'infanterie.

III. Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée à Châteauneuf-sur-Cher, 29 ctobre 1874, à Jacques-Henri-
Jean, comte de Ganay, général de division, t 30 mai 1899.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, née à Pontchartrain, 24 octobre
1852, mariée à Paris, 27 mai 1873, à Marie-Auguste-François, comte
de Gontaut-Biron, t 26 septembre 1904.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Châteauneuf-sur-Cher, 4 août 1865 ;
mariée à Châteauneuf-sur-Cher, 9 août 1888, à André-Marie Le Caron
de Fleury.

Tante et Cousins

t Armand, comte de Maillé, sénateur, né à Paris, 1° , juillet 1816, t
Paris, 10 juin 1903, marié à Paris, 11 mai 1853,. à Anne-Elisabeth-
Jeanne Lebrun, fille du dernier duc de Plaisance, de la famille Lebrun,
née 5 avril 1835, dont :

1° t Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance, par décret
impérial du 27 avril 1857 (voyez PLAISANCE, page 148), né 27 juin
1860, t 6 février 1907 ;	 .

2° François-Charles-Edmond-Marie, comte de Maillé, né à Paris,
10, mai 1862, marié : 1° à Paris, 30 mai 1888, à Madeleine-Ray-
monde-Isaure- Mathilde de Montesquiou-Fezensac, née 28 octoy

-bre 1865, t à Compiègne, 10 juillet 1896, dont une fille ; 2° à Paris,
12 février 1900, à Ale/h-Paule-Mathilde-Albertine de Cléron d'Haus-
sonville, née à Saint-Eusoge, 23 octobre 1867 :

[du 1°' snariagej ; Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 dé-
cembre 1891 ;

3° Elisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris, 10 août 1869,
mariée à Paris, 23 mai 1889, à Antoine-Pierre-Marie-Joseph-
Gabriel-Théodule, comte de Grammont ;

4° Louise, née à Paris, 11 juillet 1873, mariée à Paris, 30 mai 1884,
à Ferri, comte de Ludre, député.

Branches Aînées
(Voir Annuaire de 1893, p. 258)

8
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MARMIER

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, pp. 130 et 386. — .Marquis de Marinier,
lettres patentes de juillet 1740 ; comte de l'Empire,
lettres patentes du 22 octobre 1808 ; marquis
héréditaire sur majorat, lettres patentes du 24 oc-
tobre 1820. — Substitution à la pairie ducale de
Gabriel de Choiseul-Stainville, dernie‘duc de Choi-
seul, ordonnance du 15 mai 1818 ; — Duc de Mar-
mier, lettres patentes du 20 mars 1839 ; — prise

de possession au titre de duc de Marmier, ordonnance du 8 juillet 1845.
— ARMES de gueules, d la marmotte d'argent.

Rayna/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marmier, né
à Paris, 13 avril 1834, fils du 2 . duc Alfred, né 7 mai 1805, t 8 août
1873, et d'Anne Du Bois de Courval, née 2 mai 1814, mariée 29 dé-
cembre 1832, t 28 juin 1892, marié : 1° à Paris, 22 novembre 1856, à
Louise-Coralie Lemarois, t 22 septembre 1858 ; 2° à Bournel (Doubs),
31 août 1865, à Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, née à Boume!,
4 sept. 1844, dont :

1° François-Raynalcl-Etienne, marquis de Marmier, ancien capi-
taine d'infanterie, Q, né à Paris, 17 juillet 1866; marié à
Epoisses (Côte-d'Or), 29 juillet 1908, à Henriette-Antoinette-
Solange de Peichpeyrou-Comminges de Guitaut, née à Changy

(Loiret), 1., sept. 1880 ;

2° Etienne-Jean-François; comte de Marmier, né à Ray, 30 août 1876 ;
marié à Paris, 2 décembre 1902, à Marie-Xénaïs-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née à Paris, 24 février 1881, dont :
a) Marie-Madeleine, née à Paris, 29 novembre 1903 ;
b) Marie-Elisabeth, née à Paris, 17 décembre 1905 ;
c) Gabrielle-Henriette-Françoise, née à Paris, 31 mai 1911 ;

3° Anne de Marmier, née au Tréport-Mers, 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIER)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1832, p. 186. — Duc de Massa de Carrare, lettres
patentes du 15 août 1809 ; comte de Gronau, lettres
patentes du 16 mai 1808 ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnance du 10 juillet
1816 ; duc-pair héréditaire (duc de Massa), lettres
patentes du 20 décembre 1817. — ARMES : d'her-
mine, d lei fasce de sable chargée de trois alérions
d'or ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'ar-
gent.

Jean-Louis-Napoléon-Eugène Regnier, duc de Massa, comte de Gronau,
né à Paris, 25 déc. 1875 ; fils du marquis Philippe de Massa, né à Paris,
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6 déc. 1831, t à Paris, 24 oct. 1910; succède à son cousin-germain,
le 3. duc Alfred, né à Paris, 15 févr. 1837, t à Paris, 23 mai 1913 ;
marié à Paris, 13 octobre 1903, à Odette-Marie-Catherine-Armande de
lioutray, née à Versailles, 27 juin 1880, dont :

a) Alexandre-Alfred-André, né à Paris, 9 juin 1005 ;

b) Ernest-François-Philippe, né à Paris, 29 mai 1910.

Frères

1. Alfred-Eugène—Gaston Regnier, comte de Massa, né à Paris, 28 sep-
tembre 1881 ;

2. Charles-Philippe-Jacques Regnier, comte de Massa, lieutenant de
cavalerie, né à Paris, 5 mai 1885.

Mère

...Francoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, mar/aise de Massa, née
à Paris, 12 déc. 1855, mariée à Paris, 5 janvier 1873, au marquis
Philippe de Massa, t à Paris, 24 oct. 1910.

MASSENA

(Voir : ESSLIN0)

MONTEBELLO (LANNES)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire (le
1850, p. 153. — Prince de Sierierz (dotation 1 de
cette principauté, décret imp. 30 juin 1807), duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808 ; membre
héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du
17 août 1815 ; duc-pair héréditaire, (duc de Monte-
bello), lettres patentes du 20 décembre 1817. —
ARMES : de sinople, d l'épée haute en pal d'or ; au
chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

-Louis-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello, prince de Sievierz
O. e, né à Berne, 27 octobre 1838, fils du 2. duc Napoléon, né
30 juillet 1801, t 19 juillet 1874, et d'Eléonore Jenkinson, née 7 fé-
vrier 1810, mariée 10 juillet 1830, t 11 octobre 1863; succède à
son neveu, le 4 . duc Napoléon, né 9 avril 1877, t à l'école militaire
de Saint-Cyr, 27 janvier 1899 ; — marié à Paris, 24 octobre 1865, à

1. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques de Varso-
vie, n 'a pas été rétablie par lettres patentes impériales.
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Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la Grange, née à Cognac,
23 janvier 1844, dont :

Maurice-Jean-Napoléon Lannes, marquis de Montebello, né à Paris,
2 janvier 1867 ; marié à Paris, 27 janvier 1902, à Marie-Julie
Hay (veuve de M. Dorado), née au Pérou, dont :

Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903.

Frères et Soeurs

E t Napoléon, 3° duc de Montebello, né 30 octobre 1835, t 30 novem-
bre 1876, marié à Pau, 12 août 1872, à Maure-Joséphine-Marie
Daguilhon (remariée à Pau, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Mon-
tespieu. t ...... ).

II. t Gustave Lannes, marquis de Montebello, ancien ambassadeur,
né à Lucerne, 4 octobre 1838, t à Paris, l e, décembre 1907 ; marié
à Paris, 27 août '1873, t à Paris, l e, décembre 1907 ; marié à Paris,
27 août 1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, née à
Paris, 13 niai 1853, dont :

t Louis-Auguste-Stéphane, dit le marquis de Montebello, né à
Paris, 12 juin 1874, t à Stors, 24 juillet 1912, marié à Paris,
20 juin 1900, à Marie-Louise de Salignac-Fénelon, née à Paris,
8 juin 1879, dont :

a) Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles, 26 mars 1901 ;

b) Gérard, né à Stors, 6 septembre 1903 ;

e) Francoise-Bernadette-Marie-Magdeleine, née à Paris, 12 mai
1906.

III. Fernand-Edouard-Alfred-Henri Lannes, comte de Montebello,
né à Naples, 2 octobre 1843, marié à Paris, 4 mai 1874, à Marie-

Elisabeth de Mieulle, dont :

1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876 ; marié à
Paris, 5 octobre 1909, à Marie Delaire de Cambacérès, née à
Paris, 20 septembre 1887, dont :

Christian-Guy-Marie-Maurice-Alfred, né à Paris, 11 mars 1911 ;

2° Alice-Marie-Claire, née 18 janvier 1881, mariée à Paris, 7 juillet
1903, à Marie-Robert-Stanislas Alvar-Biaudos de Casteja.

IV. Adrien-Jean Lannes, comte de Montebello, ancien député de la
Marne, *, né à Paris, 9 août 1851.

V. Mathilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 mai 1846,
mariée à Paris, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé, comte romain, t à
Reims, 23 m ai 1907.

Cousins et Cousines

I. Enfants d'Ernest, comte Lannes de Montebello, né 10 août 1803,
t 24 novembre 1882, et de Marie Boddington, née 18 janvier 1806,
mariée 27 août 1831, t à Pau, 12 mai 1898 :

1° Jean- Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'ar-
tillerie en retraite, gr.", né à Pau, 16 mai 1839 ;

2° René, comte Lannes de Montebello, né à Gelos, 15 septembre 1845,
marié à Paris, 6 novembre 1875, à Marie, princesse Lubo-

mirska, née à Rowno, en 1847, dont :
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a) Henry, né à Paris, 20 novembre 1876 ;

b) t Georges, né à Paris en 1877, t 18 janvier 1900 ; marié à.
Biarritz, 15 juin 1907, à Amalia de Avilès, dont :

Roger, né à Biarritz en 1908 ;

c) Berthe, née à Pau en 1880 ;

d) Edudge, née à Pau en 1881, mariée à Biarritz, 17 septembre
1910, à Louis d'As de Vaudricourt

et Wanda, née à Pau en 1883 ;

3° Marie Lannes, née à Pau, mariée à Pau, à Henri O'Shea.

II. t Fils de Gustave, baron de l'Empire, né 4 décembre 1804, t 25 août
1875, et de Adrienne de Villeneuve-Bargemont, née 31 octobre 1826,
mariée 18 janvier 1847, t 8 juin 1870 :

Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né à Paris, 28 février 1848,
marié à Paris, 2 juillet 1874, à Marie-Louise-Albertine de Briey,
née à Magné (Vienne), 29 avril 1855, dont :

1° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née à Paris, 5 mai 1875, mariée
à Paris, 29 octobre 1906, à Amédée Manca-Amat, comte de
Vallombrosa ;

2° Roselyne, née à Paris, 23 novembre 1880.

MONTMORENCY 1 (TALLEYRAND-PÉRIGORD)

Titre de duc de Montmorency par décret impérial
du 14 mai 1864, en faveur de Nicolas-Raoul-Adal-
bert de Talleyrand-Périgord, fils d'Alix de Montmo-
rency (soeur de Raoul, dernier duc de Montmorency,
t 18 août 1862), épouse de Louis, duc de Talley-
rand et de Sagan. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules accompagnée de seize alérions d'azur, quatre
posés 2 et 2 à chaque canton, et chargée en cceur d'un
écusson de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-

passés et couronnés d'azur, 2 et 1.

Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmo-
rency, né à Paris, 29 mars 1837, deuxième fils de Louis, 3° duc de
Talleyrand, né 12 mars 1811, t à Berlin, 20 mars 1898, et d'Alix de
Montmorency-Luxembourg, née 13 octobre 1810, t 12 septembre
1858 ; marié à Paris, 4 juin 1866, à, Carmen-Ida-Mélanie Aguado de
Las Marismas, née en 1847, t 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Périgord,
comte de Périgord, né à Paris, 29 mars 1867 ; marié à Paris,
P r juillet 1891 à Marie-Joséphine-Henriette de Rohan-Chabot, née
à Paris, 10 avril 1873, t à Paris, 11 avril 1903.

1. Voir aussi : Montmorency, maison •ducale de Montmorency (éteinte
en ligne masculine), p. 147.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 118 —

MORNY

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98,
et celui de 1868, p. xiv de la préface. — Titres
comte de Morny... duc de Morny, lettres patentes.
du 9 juillet 1862. — ARMES : d'argent, à trois mer-
lettes de sable, à la bordure componée d'azur et d'or,
les compons d'azur chargés d'une aigle d'or em-
piétant un foudre du méme et les compons d'or
chargés d'un dauphin d'azur.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né à Paris, 25 no-
vembre 1859, fils ainé du 1 1,' duc Auguste de Morny, né 22 octobre
1811, t 10 mars 1865, et de Sophie, princesse Troubetzkoy, née en
1838, mariée 7 janvier 1857 (remariée 2 avril 1868, à Joseph, ductile
(duc) de Sesto, t décembre 1900), t à Paris, 9 août 1890 ; marié à
Paris, 1°' juillet 1886, à Carlotta-Marie-Eustacia Guzman-T barra,
née à Cl aracas, 1 29 mars 1869, dont :

1° Auguste, comte de Morny, né à Paris, 16 janvier 1889 ;

2° Antoine-Charles-Napoléon-Joachim-Marie, né à Paris, 20 mars
1896 ;

3° Anateresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frère et Sœur

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, ancien officier de-
cavalerie, né à Paris, 26 novembre 1861.

II. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny (dite actuellement : mar-
quise de Morny), née à Paris, 26 mai 1863, mariée à Paris, 11 décem-
bre 1881, à Jacques Godard, marquis de Belbeuf, t ...... 191., (séparés
25 avril 1S87 ; divorcés 7 décembre 1903 1).

MORTEMART (RoCJIECHOUART)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire–de
1843. p. 192. —Berceau : Poitou. — Titres (branche
cadette : duc de Mortemart et pair de France,
lettres patentes de mai 1663 ; duc de Vivonne,
brevet (le 1868 ; prince de Tonnay-Charente; comte
de l'Empire, lettres patentes du 17 mai 1810 ;
baron de l'Empire, lettres patentes du 8 avril 1813 ;.
membre héréditaire de la chambre des pairs, par or-
donnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire,

ordonnance du 31 août 1817 ; — rameau cadet (devenu depuis aisé) ; —

1. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril
1887 figurait pour celle du divorce.

•
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membre héréditaire de la chambre des pairs (marquis de Mortemart),
ordonnance du 17 août 1815 ; marquis-pair héréditaire, ord. du 31 août
1817. — AR3IES : fascé, enté d'argent et de gueules.

Arthur-Casimir-Vidurnien de Rochechouart, duc de Mortemart, grand
d'Espagne de 1.. classe, ancien officier de cavalerie, né à Saint-Vrain,
17 juin 1856, fils aîné du duc François-Marie-Victurnien, né 1" dé-
cembre 1832, t 22 mai 1393, et de Virginie-Louise-Marie de Saint-
Aldegonde, née 24 septembre 1834, mariée 11 juillet 1854, t à Saint-
Vrain, 23 août 1900; marié à Paris, 9 juin 1880, à Hélène [Vogt]
d'Hunolstein, née 13 octobre 1859, t à Cannes, 25 mars 1904, dont :

François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, marquis de Mortemart
prince de Tonnag-Charente, né à Paris, 22 mars 1881, marié à
Paris, 2 juillet 1907, à Marguerite de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, née à Paris, 9 août 1886, enfants :

a) Charles-Marie-Louis-Arthur-Victurnien, né à Paris, 8 avril
1908 ;

b) Louis- Victor-Marie-François-Victurnien, né à Paris, 13 mars
1909.

Frères et Soeurs

L Anne-Henri-Joseph- Victurnien, dit le marquis de Mortemart, né,
à Saint-Vrain, 25 octobre 1865, marié : 1° à Paris, 4 octobre 1892, à
Adélaide-Florence-Gabrielle Le Coat de Kervéguen, née à Paris,
31 mai 1874, t à Territet, 1" mars 1901 ; 2° à Paris, 18 sept. 1905,
à Marie-Pie-Charlotte-Elisabeth-Jeanne Cousin de Montauban-
Palikao, née à Paris, 25 février 1874 ; enfants :

[du 1er mariage] : 1 . Henri, né à Paris, 8 janvier 1896 ;
2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893;

[du 2° mariageI a° Victurnien, né à Paris, 8 janvier 1908 ;
4. Jeanne-Marie, née à Paris, 25 novemtre 1906 ;
5° Marguerite, née à Paris, 29 avril 1909 ;

6° Yvonne-Jeanne-Charlotte-Marie-Renée-Victurnienne, née à Pa-
ris, 30 mai 1911.

IT. René-Marie-Louis-Victurnien, comte de Mortemart, né à Saint-
Vrain, 2 mars 1867, marié à Paris, 22 juin 1891,. à Élisabeth-Marie-
Victoire de Riquet de Caraman, née à Courson, 3 octobre 1871, dont :

1. Gabriel-Charles- Xavier-Victurnien, né à Paris, 12 février 1899;
2. Marie-Solange-Philomène-Victurnien, née à Paris, 13 avril 1892,

mariée à Paris, 16 oct. 1913, à Aymard de Froissia, comte de
Broissia, lieutenant au 5 . chasseurs ;

3° Antoinette-Marie-Virginie-Victurnienne, née à Saint-Jean (Seine-
et-aise), 29 juillet 1893 ;

4° Agnès-Isabelle-Marie-Victurnienne, née à Saint-Jean, 1 .. août
1895;

5° Jeanne-Elisabeth-Yolande-Marie-Victurnienne, née àParis, 28 mars
1903;

6° Alias-Marguerite-Marie-Victurnienne, née à St-Jean, 26 août 1905.

LU. Marie-Anne-Antoinette-Victurnienne, née à Saint-Vrain, 24 mai
1860, mariée à St-Vrain, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte

. de la Rochefoucauld, t à Paris, 17 nov. 1912 ;
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IV. Jeanne-Virginie-Victurnienne, née à Saint-Vrain, 8 janvier. 1864,
mariée à Paris, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Rochefoucauld, dit le duc d'Estissac.

V. Alix-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880, mariée : 1° à
Paris, 29 octobre 1902, à ictor-Henri-Gaston, comte de Ségur,
(divorcés en 1903 ;• mariage annulé, Rome, 23 avril 1904) ; 2° à Paris,
1. ' août 1905, à Louis, marquis de Langle.

Cousines

I. Filles de René, 10° duc de Mortemart, né 10 mars 1804, t 27 avril
1893, marié à Paris, 17 févr. 1829, à Gabrielle-Bonne de Laurencin,
née 13 février 1808, t 6 novembre 1894: 	 •

1° Louise-Henriette-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée à
Paris, 11 avril 1850, à Phiiibert-Bernard, marquis de Laguiche,
t 9 mars 1891 ;

2° Louise-Anne-Léonie, née à Paris, 5 décembre 1833, mariée à Paris,
31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, t 7 décembre
1876.

II. Fille de Louis, comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, t 29 avril
1873, marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de Chevigné, t 24 oc-
tobre 1877 •

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine, née à Paris, 10 fé-
vrier 1847, mariée à Paris, 11 mai 1867, à Emmanuel de Crussol,
12° duc d'Uzès, t 28 décembre 1878.

Grande Tante

(Fille de Casimir, 0° duc de Mortemart, né 20 mars 1787, t 1 . " janvier
1875, marié à Paris, 10 niai 1810, à Virginie [Marnix] de Sainte-
Aldegonde. née 12 juillet 1792, t à Paris, 26 octobre 1878.1

Henriette-Emma-Y. icturnienne, née à Paris, 30 avril 1814, mariée
à Neauphle, 13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis
d'Havrincourt, t 19 février 1892.

•

Branche Aînée
Voir annuaires de 1843, 1865 et 1890.

MURAT

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — I. Prince français et Altesse impé-
riale (titres personnels), en . 1804 ; grand-duc de
Clèves et de Berg, 18 mars 1806 ; roi de Naples, du
15 juillet 1808 au 18 mars 1815 ; titres éteints. —
II. Prince de Pontecorvo (titre napolitain), 5 dé-
cembre 1812 ; prince Murat et Altesse (titres fran-
çais), décret impérial de 1851. — ARMES : Coupé :
I. parti, au 1 d'or, au cheval gai et cabré de sable

contourné ; au 2 d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 121 —

II, d'or, à trois cuisses et jambes de carnation, mouvantes, d'une tète
humaine du même, posées en abyme : sur le tout, un écusson d'azur à
l'aigle couronnée d'or empiétant un foudre du même, timbré d'une cou-
ronne royale d'or.

Joachim-Napoléon Murat, prince Murat, prince de Ponte-Corvo, né à
Grosbois, 28 février 1856, fils du 2. prince Murat, Joachim-Joseph-
Napoléon, né à Bordentown, 12 juillet 1834, t au château de Chamblis
(Seine-et-Oise), 21 octobre 1901, et de Malcy-Louise-Caroline-Frédé-
rique Berthier de Wagram, née 22 juin 1832, mariée à Paris, 23 mars
1854, t 18 mai 1884 ; marié à Paris, 10 mai 1884, à Marie-Céci/e-
Michaela Ney, née à Rocquencourt, 28 août 1867, dont :

1 . Pr. Joachim-Napoléon-Michel, prince de Pontecorvo, officier de
cavalerie, né à Paris, 6 août 1885 ;

2° Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, 12 septembre 1889 ;

3° Pr. Charles-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892 ;

4. Pr. Paul-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt,
30 septembre 1893 ;

5° Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt, 8 sep-
tembre 1895 ;

6° Pr. Jérôme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, 1" février 1898 ;

7. Psse Marguerite-Malcy-Caroline-.Alexandrine, née à Paris, 28 no-
vembre 1886, mariée à Paris, 2 juillet 1912, au baron Edgard
Lejeune, officier de cavalerie.

Sœurs

I. Psse Eugénie-Louise-Caroline-Zénaide, née à Paris, 23 janvier 1855,
mariée à Paris, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de Lavello,
prince de Torella, t à Naples, janvier 1910.

II. Psse Anna-Napoléone-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
Etoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée à Paris, 3 juin 1885, à
Agénor- Marie- Adam, comte Goluchowski, ancien premier ministre
autrichien.

Onde et Tantes

I. Pr. t Achille Murat, né 2 janvier 1847, t à Zougdidi (Mingrélie),
28 février 1895, marié à Paris, 13 mai 1868, à Salomé Dadian, prin-
cesse de Mingrélie, née à Gordi,1 .r décembre 1848, t à Paris, 23 juil-
let 1913 ; dont

1° Pr Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Mustapha (Algérie),
Pr, juillet 1870, marié à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-José-

phine-Agnès-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 24 mai 1876,
dont :

Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1898 ; '

2° Pi. Louis-Napoléon-Achille-Charles, ancien officier de cavalerie
française, actuellement colonel russe, né à • Brunoy, 26 août
1872;

3° Psse Antoinette-Catherine, née à Zougdidi (Caucase), 15 août 1879.

II. t Pr. Louis-Napoléon Murat, né à Paris, 22 décembre 1851, t
Paris, 22 septembre 1912, marié à Odessa, 11 novembre 1873, à
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Eudoxie Somow-Schirinsky-Schikmatow (veuve du prince Alexandre
Orbéliani), née au château d'Alexandrovka (Russie méridionale),
17 févr. 1851 ; dont :

1. t Pr. Eugène, né à Brévannes, 10 janvier 1875, t à Mitterteich
Bavière), 25 juillet 1906 ; marié à Nice, 25 avril 1899, à Violette-
Jacqueline-Charlotte Ney d'Elchingen, née à Rocquencourt,
9 septembre 1878, dont :

a) Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né à.
Paris, 6 avril 1000 ;

b) Psse Pende-Caroline-Mathilde, née à Paris, 21 mai 1901 ;

c) Psse Caroline-Rose-Eugénie, née à Paris, 17 août 1903 ;

20 Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au château
d'Alexandrovka (Russie), 7 février 1887 ; — marié à Paris,
6 févr. 1913, à Hélène Macdonald-Stallo, née à Cincinnati
(Etats-Unis), 4 sept. 1892 ;

IIL.Psse Anna Murat, darne d'honneur de l'ordre de Malte, née à
Bordentown, 3 février 1841, mariée à Paris, 18 décembre 1865, à
Antoine de Noailles, ductile (duc) de Mouchy, t 2 février 1909.

NEY
(Voir : LA MOSKOWA, et 1$c'TINGEN)

NOAILLES

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843, page 183. —
Titres : Duc de Noailles et pair de France, lettres patentes

page 
décem-

bre 1563 ; — grandesse d'Espagne de P. classe (passée ensuite dans la
branche cadette), par cédule du 13 février 1711, en faveur de Adrien-
Maurice, 3. duc de Noailles, auteur des deux branches ci-dessous ; 

—duc d'Aven, lettres patentes de février 1737 ; — comte de l'empire,
lettres patentes des 27 septembre 1810 et 4 juillet 1811, sur majorat,
19 juin 1813 ; — baron de l'empire, lettres patentes du 31 janvier 1810 ;
— membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814 ; — duc-pair héréditaire (duc de Noailles), ordonnance du 31 août
1817 ; — transmission de titres en faveur du petit-neveu du 5 . duc Jean-
Paul-François, t sans fils, ordonnance du 5 février 1827. — ARMES :
de gueules, d la bande d'or.

I. Ducs DE NOATLLES

Adrien-Maurice- Victurnien-Mathieu, duc de Noailles, officier de réserve,
etc. ; né à Paris, 22. septembre 1869, Ms du duc Jules, né 12 octobre
1826, t à Paris, 6 mars 1895 ; marié, à Dampierre 6 décembre 1892,
à Yolande-Louise d'Albert de Luynes, née à Dampierre, 6 août 1870,
dont :
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1° Jean-Maurice-Paul-Jules, marquis de Noailles, duc d'Aven, né à.
Paris, 18 septembre 1893 ;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896 ;

3° Elisabeth-Pauline-Sabine-Marie, née à Maintenon, 27 octobre 1898.

Frères et Soeurs

I. Hé/ie:Guillaume-llubert, comte de Noailles, ancien lieutenant de
cavalerie, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris, 2 juillet 1901,
à Corisande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née à Chaumes, 8 août
1880, dont :

1° François-Agénor-Alexandre-Hélie, né à Paris, 20 nov. 1905 ;

2° Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née à Paris, 14 avril 1902.

II. Mathieu-Fernand-Pascal, comte de Noailles, né à Paris, 23 avril
1873, marié à Evian, 18 août 1897, à Anna-Elisabeth Bibesco-Bassa-
raba, psse de Brancovan, née à Paris, 15 nov. 1876, dont

Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

III. E/isabeth-Victurnienne, née à Paris, 24 août 1865, mariée à Paris,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866 ; mariée
à Paris, 4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste, comte de Montesquiou-
Fezensac.

Mère

t Clotilde-Caroline- Antoinette de la Ferté- Méun- Molé de Champlâ-
treux, duchesse de Noailles, douairière, née à Paris, 1831, t au chât.
de Champlâtreux, 21 décembre 1 913 ; mariée à Paris, 3 mai 1851,
au duc Jules de Noailles, t 5 mars 1895.

Cousin

t Emmanuel, marquis de Noailles, ancien ambassadeur de France, né
à Maintenon, 15 septembre 1830, t à Paris, 16 février 1909 marié à,
Rome, 30 janvier 1868, à Eléonore-Alexandrine Lachman (veuve
du comte Swieykowski), née en 1827, t 5 septembre 1892, dont :

Emmanuel-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né à Paris, 30 mai
1869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY

Branche issue de Philippe, comte de Noailles, second fils du 3° duc
de Noailles. — Marquis d'Arpaion, vicomte de Lautrec, etc. (par ma-
riage en 1747) ; — transfert de la grandesse d'Espagne de l ra classe
(de la branche aillée) au titre de duque (duc) de Mouchy, 1749; '—
prince de Poix, brevet de 1767 ; — adoption du titre de duque (duc)
de Mouchy, lors de la nomination de maréchal de France de Philippe
de Noailles, conformément à l'édit royal de' 1774 ; — prince de Poix
et membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814; — duc-pair héréditaire (prince de Poix), ordonnance et lettres

.patentes du 31 août 1817: ( ? duc de Poix, sur majorat de pairie, 20 dé-
cembre 1817) ;• — confirmation espagnole du titre de duque de Mouchy,
cédule du 23 février 1867.

Henry-Antoine-Marie de Noailles, prince-duc de Poix, dit le duc de
Mouchy, grand d'Espagne de P° classe, né à Paris, 9 avril 1890,
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fils de François de Noailles, prince de Poix, né à Paris, 25 décembre
1866, t à Paris, 8 mai 1900 ; succède à son grand-père.

Frère et Soeur

I. Charles-Arthur-Anne-Marie, comte de Noailles, né à Paris, 28 sep-
tembre 1896 ;

II. Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898.

Mère

Madeleine-Isabelle Dubois de Courval, princesse de Poix, née à Paris,
27 janvier 1870 ; mariée à Paris, 25 juin 1889, à François, prince-duc
de Poix, t 8 mai 1900.

Grand'Mère

Anna, psse Murat, duchesse de Mouchy, née à Bordentown, 3 janvier
1841 ; mariée à Paris, 8 décembre 1865, à Antoine, prince-duc de
Poix, dit le duc de Mouchy, t 2 février 1909.

Cousins

t Alfred, comte de Noailles, né 13 janvier 1825, t 23 mars 1395 ; marié
à Paris, 29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont
du Repaire, née à Saint-Aubin, 16 juillet 1833 ; dont :

1 0 Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853 ;

2° Amb/ard-Marie -Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, 	 né à Buzet, 28 avril 1856 ;
marié à Paris, 4 octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline-
de Gourjault, née à Paris, 23 juin 1863, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thais, née au Mans, 11 mars 1885, mariée
à Paris, 30 juin 1908, à Auguste, marquis, actuellement
duc de Caumont-La-Force ;

3° Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire au Japon, né à Buzet,
27 janvier 1858 ;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Elisabeth, née à Paris, 26 octobre 1854,
mariée à Paris, 5 juillet 1877, à Remy, comte de Lacroix-Laval ;

5° Geneviève-Marie-Euphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée à Paris, 19 juin 1883, à Auguste-Ferdinand-
Marie, comte de Bruneteau de Sainte-Suzanne, t sept. 1913.

OTRANTE (FoucHÉ)

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1853 et
1882. — Duc d'Otrante, lettres patentes du
15 août 1809 ; comte de l'Empire, lettres patentes
du 24 avril 1808. — ARMES : d'azur, d la colonne
d'or accolée d'un serpent du même et accompagnée de
cinq mouchetures d'hermine d'argent, 2, 2 et 1 ;
au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

Charles-Louis Fouché, duc d'Otrante, comte
Fouché, capitaine à la suite du rég. de dragons de la garde suédoise,
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chambellan de la reine de Suède ; né à Elghammar (Suède), 21 juin
1d77; fils du duc Gustave, né a Paris, 18 juin 1840, t château de Stjern-
holm, 5 août 1910, et de sa seconde femme, Thérèse, baronne Stedingk
(veuve de l'honorable William-George Grey). née à Stockholm, 30 jan-
vier 1837, mariée à Londres, 5 juillet 1873, t à Baden-Baden, 11 juin
1901 ; marié à Linkoping, 8 juin 1908, à Hedwige-Ingeborg-Madeleine,
comtesse Douglas, née à Gerstorp, 2 sept. 1886, dont :

1° Gustave-Douglas-Armand, comte d'Otrante, né à Elghammar,
27 nov. 1912;

1° Victoria-Anna-Thérèse, née à Stockholm, 8 mars 1907 ;

3° Marguerite, née à Elghammar, 28 mars 1909.

Soeur consanguine

Adélaide-Augusta, née à Paris, 2 mai 1866, fille du duc Gustave, et de
sa première femme, Augusta, baronne Bonde, née 30 août 1846,
mariée à Stockholm, 2 mai 1865, t à Stockholm, 4 mars 1872 ; mariée
à Stockholm, 14 octobre 1893, à Frédéric Peyron, capitaine de frégate
de la marine suédoise et maréchal de la cour du roi de Suède.

Oncle

(Fils du duc Paul, né 1801, t 10 février 1886, marié en troisièmes noces,
17 juin 1884, à Véronica Marx, née à Lyon, 1847, t 14 mars 1887.)

Paul-Joseph Fouché d'Otrante, né à Ostende, 21 juillet 1871.

POLIGNAC

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Titres : duc de Polignac (duché héréditaire),
lettres patentes du 20 septembre 1780 ; membre
héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du
4 juin 1814; dur-pair héréditaire (duc de Polignac),
ordonnance du 31 août 1817. — Rameau cadet :
prince romain, bref du 21 juillet 1820, autorisé par

ordonnance du 20 juillet 1822 ; prince, avec transmission à tous les
descendants, diplôme du roi de Bavière, 17 août 1848 ; — membre héré-
ditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : jascé d'argent
et de gueules, de six pièces.

Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de Poli-
gnac, ancien officier de cavalerie, né- à Paris, 14 juin 1843, fils du
duc Armand, né 12 août 1817, t 17 mars 1890, et de Marie-Louise,
Amélie de Berton-Balbes de Crillon, née 13 mars 1823, mariée 14 juin

_ 1842, t à Paris, 8 avril 1904 ; marié à Limésy (Seine-Inférieure),
27 avril 1871, à Marie-Odette Frottier de Bagneux, née 12 septembre
1848, t 17 avril 1893, dont :	 -

1° Pr. Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte de Polignac, né à Paris,
2 février 1872 ; marié à Paris, 6 niai 1902, à Marie-Hélène-

.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 126

Adélaïde - Eugénie- Januaria -Noémie - Laurence; princesse de
Bauffremont, née à Paris, 5 janvier 1878, dont :

e) Psse Marie- Yolande- Elisabeth -Laurence - Amélie - Odette-
Noémie-Jeanne, née à Paris, 23 février 1903 ;

b) Psse EUsabeth-Marie-Thérèse-Hélène-Odette, née à Paris,
1° , février 1904 ;

c) Psse Marie-Odette-Anne-Hélène-Gabrielle, née à St-Germain-
en-Laye, 23 juin 1905 ;

d) Psse Marie-Hélène-Marguerite-Odette-Gabrielle-Armande,
née à Paris, août 1908.

2. Pr. Henri-Marie-Joseph, officier de réserve, né à Paris, 2 janvier
1878, marié à Paris, 3 juillet 1004, à Diane-Marie-Joséphine-
Louise de Polignac, né à Kerbastic, 6 décembre 1882, dont :
a) Pr. Guy-Héracle-Marie-Louis, né à Paris, 29 avril 1905 ;
b) Pr. Henri-Melchior-Marie-Armand, né à Paris, 30 juin 1909 ;
c) Pr. Alain-Marie-Henri-Louis-Maxence, né à Kerbastic,

25 septembre 1908 ;

d) Pr. Louis-Marie-Charles-Henri, né à Paris, 10 novembre
1909 ;

e) Psse Anne-Marie-Antoinette-Diane-Odette-Constance-Fran-
.	 çoise, née à Paris, 25 nov. 1912.

3° Pr. François-Marie-Joseph-Sosthène, né à Paris, 4 octobre 1887,
marié à Pari, 15 oct. 1913, à Sintonne de Maillé de la Tour-
Landry, née à Paris, 20 mars 1889.

Soeur

Psse Emma-Marie, née à Paris, 4 juin 1858 ; mariée août 1378, à Ar-
mand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontaut-Biron, député.

Oncles et Tantes

•(du second mariage du grand-père, le prince Jules, né 14 mai 1780,
t 29 mars 1847, avec Charlotte Perkins, des lords Rancliffe (veuve de
César, comte de Choiseul), née 6 janv. 1792, mariée 3 juin 1824,
t 2 sept. 1864).

I Pr. Alphonse, né 27 mars 1826, t 30 juin 1863, marié à Paris, 5 juin
1850, à Jeanne-Erni/je Mirés, née en 1838 (remariée en 1865, à Gus-
tave Rozan, alias comte Rozan), dont :

Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 11 mars 1861, mariée à Paris,
6 février 1889, à François-Marie-Guillaume, vicomte d'Oilliam-
son, officier de cavalerie, t 30 août 1897.

II. t Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né à Millemont,
6 février 1832, t à Paris, 15 nov. 1913, marié : 1° à Ingelheitn, 4 octo-
bre 1874, à Marie-Catherine-Adolphine Langenberger, née 7 juin 1852,
t 16 janvier 1878 ; — à Londres, 3 niai 1883, à Elisabeth-Margaret
Knight de Wolwerley ; dont :

[du 1 . ° mariage] : 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née à Paris,
8 janvier 1876, mariée à Paris, 12 février 1895, à Jean-Alfred-
Octave, comte de Chabannes-La Palice ;

jdu 2° maria gel : 2° Pr. Victor-Mansfield-Alfred, né à Londres,
17 juin 1899 ;
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11° Psse Constance-Mabel, née à Londres, 29 janvier 1884, mariée
à Torquay (Angleterre), 12 juill. 1906, à Auguste-Thierry
Michel de Pierredon, comte romain, camérier secret du Pape;

4° Psse Hélène-Agnès-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886, mariée à
Torquay (Angleterre), 20 août 1910, à Henri-Marie-Georges
Le Compasseur de Courtivron, marquis de Courtivron, dit le
marquis de Créquy-Montfort.

III. t Pr. Edmond, né à Paris, 19 avril 1834, t à Paris, 10 août 1901,
marié à Paris, 14 décembre 1893, à Winnaretta-Eugénie Singer, née
à New-York, 9 janvier 1865 (épouse divorcée [mariage annulé en
cour de Borne, P r février 1892( de Louis de Scey-Montbéliard).

Branche Cadette
(Voir : Annuaires 1898 et précédents)

PRASLIN (CHcasE ur. 1)

Pour la notice historique, voir les Annuaires de
1843 et 1855. — Branche de Choiseul-Stainville :
Marquis de Stainville, lettres patentes du 27 avril
1772 ; duc de Stainville (duché héréditaire), lettres
patentes de novembre 1785 ; duc de Stainville et
pair de .France, lettres patentes de décembre 1758 ;
mutation d'assise, lettres patentes de février 1764
(duc de Choiseul-Amboise et pair de France, au
lieu de Stainville) ; branche et titres éteints en

1785. — Branche de Choiseul-La Baume : duc de Choiseul et pair
de France, lettres patentes de mai 1787 ; membre héréditaire de la
Chambre des pairs, ordonnances des 14 juin 1814, 19 août 1815 et
31 août 1817, lettres patentes (lu 20 décembre 1817 ; branche et titre
éteints en 1839 (transmission à la maison (le Marmier, ordonnance
du 15 mai 1818). — Branche de Choiseul-Praslin : comte de Choiseul ;
comte de Chevigny, lettres patentes de janvier 1699; duc de Praslin
et pair de France, lettres patentes du 3 novembre 1762 ; duc de Choi-
seul (à brevet), 1754 et 1786; député aux Etats-Généraux de 1789
(duc de Choiseul-Praslin) ; comte de l'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810 ; membre héréditaire de la Chambre des pairs, ordonnances
des 14 juin 1814, 19 novembre 1819, et 5 novembre 1827 ; rappel
de pairie (duc de Choiseul-Praslin), ordonnance dis 6 avril 1845. —
Branche de Choiseul-du-Plessis-Praslin : l e * duc de Choiseul et pair
de France, lettres patentes de novembre 1665 ; titre éteint en 1705.
— Branche de Choiseul-Gouffier : comte de Choiseul-Gourer en 1771 ;
membre héréditaire (le la Chambre des pairs, ordonnances des 17 août
1815 et 31 août 1817; lettres patentes du 29 mars 1819. — Branche
de Choiseul-Beaupré : baron de l'Empire, lettres patentes du 22 octo-

1, Le chef de la branche aisée de cette maison essaie de se faire accré-
diter dans la qualité de duc de Choiseul, alors qu'historiquement il ne
descend pas du premier duc de ce nom en ligne' directe, et que cette
qualité, moins le nom, a été rétablie en 1845, pour la famille de blarmier.
C 'est une hérésie nouvelle,
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bre 1810 (titre éteint). ARMES : d'azur. à la croix d'or cantonnée de
dix-huit billettes du même, cinq en sautoir au premier et au deuxième
canton, quatre posées 2 et 2, au troisième et au quatrième canton.

Marie-Jean-Baptiste- Gaston de Choiseul, duc de Praslin, duc de Choi-
seul-Praslin, comte de Choiseul, comte de Chevigny, etc., né à
Ryde (ile de Wight), 13 novembre 1876,; fils aîné du e duc Gaston,
né à Paris, 7 août 1834, t à Menton, 12 février 1906 ; succède à
son père ; marié : 1° à Paris, 18 décembre 1901, à Jeanne Bacon-
nière-de-Salverte, née à Paris, 7 mai 1880, [divorcés Paris 1905 ;
annulation par le St-Siège, mars 1906] ; 2° 29 novembre 1910, à
Marie-Lucie Tate (veuve de Charles Hamilton Paine), née à Liberty
(Kentucky, Etats-Unis).

Frères et Soeurs

I. Cte Marie-César- Gabriel, ancien lieutenant d'infanterie coloniale, né
à Ryde (ile de Wight), 20 septembre 1879 ; marié à Paris, 16 juin
1913, à Marie-Vincente Cagninacci, née à Santa-Maria di Lota (Corse),
6 sept. 1885 ;

Cte Marie-Charles-Arnaud-Raynald- Gilbert, né à Ryde, 20 mai 1882 ;

III. Cte Marie-Jean-Horace-Claude, né à Ryde, 20 octobre 1883 ;

IV. Cte Marie-Auguste-Eustache-Hughes, né à Ryde, 3 juin 1885;
marié à Nice, le 16 mai 1910, à Marguerite-Marie-Françoise de
Villeneuve-Trans, née au château de Roquefort, 4 février 1891,
dont :
1° Marie-Elisabeth-Renée-Chantale-Régine, née à Nice, 22 septem-

bre 1911 ;

2° Marie-Lucie-Pauline-Françoise-Yolande, née à Nice, 21 août 1912 ;

V. Marie-Lœtizia, née à Ryde, 8 septembre 1878 ; mariée à Alassio
(Ligurie, Italie), 9 juin 1908, à Ermolao Asinari, comte di San Mar-
zano ;

VI. Marie-Marthe-Nicolette, religieuse, née à Ryde, 30 janvier 1881.

Mère

Marie-Elisabeth l'orbes, duchesse de Choiseul-Praslin, douairière,
née à New-York, 29 mai 1850, mariée à Genève, 17 décembre 1874,
au duc Gaston, t 12 février 1906.

Oncles et Tantes du Duc

(du mariage du grand-père, le 5° duc Théobald, né à Paris, 24 juin 1804,
t à Paris. 24 août 1847, avec Altarice-Rosalba Sébastiani-de la Porta,
née à Constantinople, 14 avril 1807, mariée à Paris, 18 octobre 1824,
t à Paris, 17 août 1847).

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, e, ancien
officier, ancien député, ancien ministre plénipotentiaire à Florence,
ancien sous-secrétaire d'Etat aux At/aires étrangères, né à Paris,
23 février 1837, marié : 1° à Paris, 22 octobre 1864, à Béatrix de
Beauvau-Craon, née 4 août 1844, t à Paris, 28 février 1895 ; 2° à
Paris, 26 mai 1906, à Mary Hooper (veuve du marquis Paul d'Adda-
Salvaterra), née à Cincinnati (Etat-Unis), 8 février 1866.

II. François-Hector-Raynald, comte de Choiseul-Praslin, ancien mi-
nistre, né à Paris, 28 juin 1839.
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III. Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833, mariée à Paris, 13 sep-
tembre 1852, à Artus, marquis de Montalembert d'Essé, t à Nice,
29 janvier 1887.

IV. t Léontine-Laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, t à Rome,
22 mai 1911 ; mariée à Paris, 22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Addtr
Salvaterra.

Branches non ducales

(Voir l'Annuaire de 1892, page 323)

REGGIO (OuDiNoT)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, p. 91.
— Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juillet
1808; duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
14 avril 1810 ; membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.— ARMES :
parti, au 1 de gueules, d trois casques d'argent tarés
de profils, 2 et 1 ; au 2 d'argent, au lion de gueules,
tenant une grenade de sable allumée de gueules ; au

chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Henri-Charles-Victor . Roger Oudinot, duc de Reggio, né à Chailleux
(Yonne), 23 octobre 1883 ; fils du quatrième duc Charles, né à Paris,
11 décembre 1851, t à Paris, 14 mars 1905.

Mère

Louise-Justine-Suzanne de la Haye de Cormenin, duchesse de Reggio,
douairière, née à Paris, 30 mai 1858 ; mariée à Paris, 24 juillet 1879,
au duc Charles, t 14 mars 1905.

RICHELIEU 1 (CHAPELLE DE JIIMILHAC)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 189, et
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, etc., II, p. 89. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie) ; éteint le 4 décembre
1641, — transmis par héritage, en 1642, à la famille Vignerod ;
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin1814;
duc pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes (sur
majorat) du 2 février 1819 ; éteint le 8 décembre 1830. — transmis à
nouveau par héritage à la famille Chapelle-de-Jumilhac, ordonnance

Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par
lettres patentes du 19 septembre 1812.

9
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du 19 décembre 1818, lettres patentes du 19. septembre 1822 [pour
l'aîné des neveux (Chapelle-de-Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement au cadet] ; prise de possession, 11 avril 1831. — ARMES :
d'argent ,à la croix de gueules, chargée en coeur d'un écusson d'argent,
à trois chenrons de gueules.

Marie-Odon-Jean-Armand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu,
marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, (fils du 2° duc
Armand, né 15 novembre. 1847, t 28 juin 1880), marié à Baltimore
(Etats-Unis), 8 févr. 1913, à Eleanor Douglas Wise.

Soeur

Marie-Auguste-Septimanie-Odile Chapelle de Jumilhac, dite M". de
Richelieu, née à Hautbuisson', 30 août 1879 ; mariée à Paris, 9 février
1905, au comte Gabriel de La Rochefoucauld.

Mère

Marie-Alice Heine, duchesse de Richelieu, née à la Nouvelle-Orléans
(Etats-Unis), 10 février 1858 ; mariée à Paris, 27 février 1875, à
Armand Chapelle, marquis de Jumilhac, depuis duc de Richelieu,
t 28 juin 1880 (remariée, 30 octobre 1889, à S. A. S. Albert P.,
prince de Monaco ; séparée : Monaco,.30 mai 1902-Paris, 3 juin1902).

ROHAN
(MAISON DE ROHAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, et les An-
nuaires jusqu'en 1859. — Issue des ducs de Bretagne par Guethenoc,
en 1201. — Branche de Rohan-Guéménée : duc de Montbazon et pair
de France, mai 1588, prince de Guéménée, 1570; prince de Soubise,
1667 ; dues de Rob an-Rohan, 18 décembre 1814 ; comte de l'Empire,
lettres patentes du 2 juillet 1808 ; membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 12 août 1817 ; branche éteinte 18 décembre 1846. — Branche de
Rohan-Rochefort : comtes de Montauban en 1611 ; prince de Rochefort
en 1728 ; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les' membres, 27 novembre 1808; — ARMES ;
parti, au 1 de gueules, à neuf macles aboutées et accolées d'or, 3, 3 et 3 ;
au 2 d'hermines plein.

Alain-Benjamin-Arthur de Rohan, prince de Rohan, duc de Mont-
bazon et (le Bouillon, prince de Rochefort, Guémenée et Montauban,
Altesse Sérénissime, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, chambellan autrichien, chev. d'hon. de l'Ordre de Malte,
chev. de la Toison d'Or, etc. • né à Buda-Pest, 8 janvier 1853, fils
aîné du prince Arthur, né à Stirum, 13 juillet 1826, t à Presbourg,

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous conti-
nuons à le faire figurer parmi les ducs français. Le titre de duc de
Bouillon, pris par le chef de la maison, ne doit étre considéré que comme
un titre de prétention. (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 209
et suiv.)
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17 février 1885, et de Gabrielle de Waldstein-Wartenberg, née à
Stiahlau, 10 septembre 1827, mariée à Prague, 18 juin 1850, t à Flo-
rence, 14 janvier 1890 ; succède à son grand-oncle, le prince Camille
de Rohan, né 19 décembre 1800, t à Sichrow, 13 septembre 1892 ;
marié à Prague, 10 octobre 1885, à Jeanne, princesse d'Auersperg,
née à Teplitz, 17 septembre 1860, dont :

1° Pr. Alain-Antoine-Joseph-Adolphe-Ignace-Marie, né à Sichrow,
26 juillet 1893 ;

2° Pr. Charles-Antoine-Adolphe-Julien-Victor-Marie, née à Al-
brechtsberg, 9 janvier 1898 ;

30 Psse Gabrielle-Berthe-Jeanne-Ernestine-Marie-Gervaise, née à
Albrechtsberg, 18 juin 1887 ;

4° Psse Berthe-Ernestine-Aglaé-Sévèrine-Jeanne-Marie, née à Prague,
5 janvier 1889 ;

50 Psse Jeanne-Marie-Berthe-Gabrielle-Ernestine-Daniela, née à
Sichrow, 16 juillet 1890 ;

6° Psse Marie-Anne-Antoinette-Jeanne-Ernestine-Gabrielle, née à
Sichrow, 26 juillet 1893.

Frère et Sœur

I. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né à Buda-Pest, 15 mai 1854 ;
marié : 1 0 à Agram, 30 'avril 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacse-
vich de Vercecze, née 13 janvier 1860, t à Hietzing, 4 août 1884 ;
20 à Plankenstein, 9 avril 1891, à Anne Lincke, née à Vienne, 1867,
dont :

[du 2. nutriage): 1° Pr. Joseph-Carlos-Arthur-Marie-Meriadec-Emma-
nuel, né à Neuhaus-sur-le-Triesting, 19 septembre 1895 ;

2° Psse Joséphine-Françoise-Anne-Marie-Eve, née à Breitensee,
10 mai 1893.

II. Psse Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, née à Teplitz, 21 mai
1860 ; mariée à Prague, 28 avril 1894, à Charles (don Carlos), prince
de Bourbon, duc de Madrid, Altesse Royale, né à Laibach, 30 mars
1848, t à Varese, 18 juillet 1909.

Tantes et Neveux

I. Pr. Victor, né à Sichrow, 15 octobre 1827, t à Salzbourg, 11 octobre
1889, marié à Presbourg, P r juin 1872, à Marie, comtesse de Degen-
felcl-Schumbourg, née à Bodok, 26 février 1851.

II. t Pr. Louis, né 17 juin 1833, t 27 janvier 1891, marié à Prague,
9 janvier 1860, à Hélène, comtesse d'Auersperg, née 7 mars 1835,
t 4 octobre 1897, dont :

1° Pr. Raoul-Benjamin-Louis-Marie-Alain-Jean, lient. de réserve
dans l'armée autrichienne, né à Lissa, 20 octobre 1860 ; marié
à Dalkey (Irlande), 17 octobre 1888, à Marie-Agnès Rock, née
à North-Bank (Angleterre), 1.* novembre 1865, dont :

a) Pr. Oscar-Raoul-Louis-John-Maria-Stéphan, né à Ostende,
13 sept. 1892 ;

b) Pr. Charles-Victor-Marie-Jean-Louis, né à Folkestone,
26 juin 1894 ;
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c) Pr. Raoul-Gaston-Eugène-Marie-Victor-Camille, né à Bour-
nemouth, 17 juillet 1897 ;

d) Psse Marie-Hélène-Louise-Agnès, née à Biarritz, 3 avril 1891;
e) Psse Térésita-Mary-Jeanne-Raouline-Félicité-Antoinette, née

à Pau, 14 janvier 1896 ;

,) Psse Clotilde-Marguerite-Victoire-Marie-Hélène, née à San-
down (ile de Wight), 13 juillet 1901.

ROHAN (CHABOT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page 109. —
Berceau : le Poitou. — Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-même était, d'après des titres de 1008,
1018, 1020 et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aqui-
taine. — Duc de Rohan et Pair de France par substitution aux titres
et droits (les vicomtes et ducs de Rohan et pairs de France (branche
aînée de la maison de Rohan) en 1645 ;• titre confirmé eu 1704 ; —
duc de Chabot, brevet du 16 décembre 1775 ; cousin du Roi par con-
firmation du 6 juin 1764 :comte de l'Empire, décret du 15 août 1810 ;
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — ARMES :
écartelé, 1 et 4 de gueules, d neuf macles aboutées et accolées d'or, 3, 3 et 3 ;
2 et 3 d'or, d trois chabots de gueules, 2 et 1.

Charles-Louis-Alain de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince de Léon,
comte de Porhoèt, etc., député du Morbihan, né à Paris, 2 décem-
bre 1844, fils aîné du duc Charles, né 12 décembre 1819, t 6 août 1893,
et d'Octavie Rouillé de Boissy, née 22 mai 1824, mariée, 29 janvier
1843, t 25 février 1866 ; marié à Paris, 25 juin 1872, à Marie-Margue-
rite-Herminie-Henriette-Auguste de la Brousse de Verteillac, née à
Paris, 28 juillet 1855, dont :

1° Charles-Marie-Gabriel-Henri-Josselin de Rohan-Chabot, prince
de Léon, né à Paris, 4 avril 1879 ; marié à Paris, 11 juin 1906,
à Marguerite de Rohan-Chabot, née à Paris, 3 juillet 1887,
dont :

a) Alain-Louis-Auguste-Marie, comte de Porhoét, né à Paris,
10 mai 1913 ;

b) Charlotte, née à Paris, 11 août 1907 ;

c) Henriette, née à Paris, 3 juin 1910 ;

2° Marie-Joseph-Thibaut-Jehan de Rohan-Chabot, vicomte de
Rohan, né à Paris, 27 juin 1884 ; marié à Paris, 12 novembre
1906, à Anne-Alix-Marie-Albertine de Talhouet-Roy, née à
Paris, 29 février 1887, dont :

a) Henri-Marie-Alain-Arthur, né au château du Lude, en sep-
tembre 1912 ;

b) René, né 25 décembre 1913 ;

c) Herminie, née au château du Lude, 22 août 1907 ;

d) Marguerite, née à Paris, 6 novembre 1908 ;

3. Augustine-Joséphine-Agnès-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris,
24 mai 1876 ; mariée à Paris, 2 juin 1897, au prince Lucien
Murat ;
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4° Octavie-Marie-Joséphine-Auguste-Franeoise de Rohan-Chabot,
née à Paris, 5 juin 1881 ; mariée à. Paris, 1°° octobre 1900, à
Charles-Paul-Ernest de Riquet, comte de Caraman.

Soeur

A gnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854 ;
mariée : 1 . à Paris, 29 juin 1877, à Odet, vicomte de Montault,
t 30 janvier 1881 ; 2° à Paris, 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-
Augustin, comte de Rongé, depuis duque (duc) de Caylus et grand
d'Espagne de 1 ,. classe, t à Paris, 5 déc. 1913.

Oncles et Tantes

I. t Fernand, comte de Chabot., né à Paris, 16 juin 1848, t à Paris,
18 décembre 1907 ; marié, 1 ., juin 1858, à Augusta Baudon de Mony,
née 24 juillet 1837, t 31 août 1889, dont :

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot, comte de Jarnac,
né à Paris, 22 octobre 1859, marié à Paris, 7 juin 1886, à Félicie
Olry, née 3 février 1864, t 12 mai 1894, dont :

a) Jacques-Fernand, officier de réserve, né à Paris, 5 mars 1889 ;

b) Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée à Paris,
11 juin 1906, à Josselin de Rohan-Chabot, prince de Léon
(voir ci-dessus) ;

c) Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894 ;

2° Guillaume-Joseph-Marie, c t. de Rohan-Chabot, ancien lieutenant
de cuirassiers, né à Paris, 15 mai 1867 ;• marié à Bruxelles,
23 avril 1901, à. Nadine de la Rousselière, née à Bruxelles,
8 novembre 1877, dont

a) Fernand-Joseph-Marie-Christophe-Guillaume, né à Paris,
4 juillet 1910 ;

b) Lydie-Marie-Elisabeth; née à Paris, 30 mars 1906 ;

e) /sa beau-Marie-Eugénia-Augusta-Michel, née à Paris, 31 jan-
vier 1909 ;

3° Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1865, mariée à Paris, 10 juin
1892, à Jean-Dominique-Edouard, baron de Bastard-Saint-
Denis, t à Paris, 27 décembre 1908 ;

4° Geneviève-Marie-Isabelle, née à Paris, 22 mars 1875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François, comte de Vaufleury de
Malterre.

II. Raoul-Henri-Léonor de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan-Chabot,
né à Paris, 6 mars 1835 ; marié à Paris, 3 juillet 1860, à Adélaïde-
Berthe de Chabrol-Tournoél, née à Paris, 27 juillet 1834, dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, ancien oficier, né à Paris, 30 août 1861 ;
marié à Paris, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Le Clerc
de Juigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont

a) Henri, né à Paris, 21 novembre 1897 ;

b) Edme-Marie-Fernand, née à Paris, 28 décembre 1901 ;

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri, ancien officier, né à Paris, 27 fé-
vrier 1863 ; marié à Paris, 26 mai 1896, à E/iane-Marie-Antoi-
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nette-Eugénie Thiroux de GervilLiers, née à Versailles, 8 mars
1869;

3° Louis-Marie-François, ancien capitaine d'infanterie, né à Paris,
7 mai 1865 ; marié à Paris, 5 juin 1901, à Charlotte-Hortense-
Angélique-Jeanne de Brye, née à Versailles, 10 juin 1374, dont :

a.) Léonor-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Banville, 29 sep-
tembre 1902 ;

b) Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris, 4 mai 1904 ;

cl Gaél-Antoine-Marie-Sébran, né à Paris, 13 juin 1906 ;

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 29 mai 1871 ;

5° Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée à
Paris, 24 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, comte de
Reverseaux de Rouvray,

Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à l'Iorence, 1° , janvier 1839;
mariée à Paris, 7 mars 1865, à Arthur Anthoine, baron de Saint-
Joseph, t à Paris, 10 avril 1911.

Cousins et Cousines

(Enfants de Gérard, comte de Chabot, né 26 mars 1806, t 7 juin 1872,
marié 10 novembre 1831, à Sidonie de Biencourt, née 7 août 1810,
t en octobre 1878).

I. t Guy-Elisabeth-Antoine-Armand-Thibaut de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, duc de Ravèse, (brefs pontif. des 13 mai 1907 et 3 août
1908), ancien officier, né à Paris, 8 juillet 1836, t à Paris, 4 octobre
1912: marié : 1° à Paris, 2 mars 1867, à Jeanne-Marie-Anne Terray
de Morel-Vindé, née 29 novembre 1845, t 23 juin 1880 ; 2° à Paris,
6 juin 1888, à Zefita-Suzanne Heyward (veuve du comte de Gallatin),
née à New-York, 5 avril 1849, t à Paris, 29 février 1896, dont :

[du 1° , mariage] Louis-Charles- Gérard; comte de Chabot ,duque (duc)
de Ravèse (voir page 163), ancien lieutenant de dragons, né à
Paris, 28 septembre 1870, marié à Paris, 5 février 1895, à 3 eanne-
Pauline-Cécile Aubry-Vitet, née à Corbeil, 22 novembre 1874,
dont :

a) Marie-Joseph-Thibaud-Armand- Gilbert, né à Compiègne,
13 janvier 1897 ;

b) Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-Aiiet/e, née à Compiègne,
3 janvier 1896.

IL t Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Rohan-Chabot, né à Paris,
27 janvier 1838, t à Paris, 15 avril 1913, marié à Paris, 23 mai 1870,
à Jeanne-Blanche Belhomme de Franqueville, née en 1849, t 26 juin
1884.

III. Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née à Paris, 9 avril 1833, mariée
à Poitiers, 27 décembre 1860, à Fernand, marquis de Villeneuve-
Bargemon, t 17 juin 1909.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1843,
mariée à Paris, 13 mai 1868, à Henri-Paul-Gérard, vicomte de Pins,
t 15 mars 1884.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née à Poitiers, 4 septembre 1849 ;
mariée à Paris, 10 février 1874, à Adrien-Pierre-Edgar, marquis do
Montesquiou-Fézensac, t 7 octobre 1894.
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SABRAN (PoNTEvÈs-BARGÈmE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876, page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Sabran : membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817 ; duc-pair héréditaire (duc de Sabran ordon-
nance du 30 mai 1825 et lettres patentes du 18 juillet 1829 ; trans-
mission à la maison de Pontevès (du majorat à instit uer), ordonnance
du 18 juillet 1828 ; éteinte le 22 janvier 1847 ; — Maison de Pontevès
substituée aux .titre et pairie héréditaires, ordonnance du 1S juillet
1828 et lettres patentes du 18 juillet 1820 ; adoption (des deux frères),
16 août 1832 ;• prise de possession, en 1832 et 1847. — ARMES : écar-
telé ; I et IV de gueules, au lion d'argent II et III, contre-écartelé ;
1 et 4, de gueules, au pont de deux arches d'or, maronné de sable , 2 et 3,
d'or, au loup ravissant d'azur, armé, lampassé et vilené de gueules.

hélion-Louis-Marie-Elzéar, duc de Sabran, marquis de Pontevès, né à
Magnanne (Mayenne), 9 novembre 1873, fils du 3° duc Edmond,
né'à Marseille, 16 septembre 1841, t à Magnanne, 17 novembre 1903,
et de sa première femme Charlotte-Cécile de La Tullayc, née 4 novem-
bre 1847 ; mariée à Menu', 9 février 1870, t 19 décembre 1884 ; —
marié à Paris, 9 mars 1911, à Jeanne Belle (veuve du comte de la Fons
de la Plesnoye), née à Paris, 16 mars 1879.

Frère et Soeur

I. Amic-René-Louis-Marie-Elzéar, comte de Sabran-Pontevès, né
• à Magnanne, 13 septembre 1879, marié à Paris, 27 novembre 1909,

à Marie-Joseph-Marguerite de Lamote-Baracé, née au château de
la Blanchaye, 27 janvier 1887, dont :

1. Inès-Jeanne-Marie-Delphine, née à Paris, 18 octobre 1010 ;
2. Gersende-Alyette-Marie-Delphine, née à la Graffinière, 10 juillet
1912.

IL A lgette-Déonide-Elisabeth-Bégine-Marie-Delphine, née à Magnanne,
13 novembre 1875.

Oncle et Tante du Duc

(du mariage du grand-père le l er duc Marc-Edouard, né 25 avril 1811,
t sept. 1878, avec Régine de Choiseul-Praslin, née 2 oct. 1810, mariée
12 févr. 1833, t 14 févr. 1855.)

L t Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, 2° duc de Sabran, né à Mar-
seille, 19 avril 1840, t château de Kormorn - Csisco (Autriche),
6 avri11894, marié : 1 . à Paris, 3 juin 1863, à Marie d'Albert de Luynes
née 21 juillet 1844, t 15 novembre 1865'; à Vienne, 16 juillet 1881,
à Adélaïde, -comtesse Kalnoky (veuve -de Jean, comte de Waldstein-
Wartenberg, t 3 juin 1876) ; née 7 mars 1843, t à Csisco, 22 mars 1905,
dont une fille, du 1., mariage

Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès, née à Paris,
26 avril 1864 ; mariée : 1 . à Paris, 10 juin 1885, à Jules-Jean-
Marie de Baillardel, baron de Lareinty, marquis de Tholozan,
t 25 mai 1900 ; 2° à Hyères, 20 novembre 1904, à Joseph
Horschel, marquis- (collation du Saint-Siège) de Valfond, ué
à Cologne, 5 août 1853.
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II. Delphine-Laure-Gersinde-Eugène, née à Marseille, 17 février 1824,
mariée à Narbonne, 24 juin 1852, à Ernest Le-Borgne, comte de
Boigne.

Cousins et Cousines

(du mariage du bisaïeul, le comte Louis-Balthasar-Alexandre de Pon-
tevès-Bargème, né 19 oct. 1781, t 27 juill. 1868, avec Marie-Antoi-
nette de Paul, mariée 16 avril 1804, t 6 avril 1864).

t Joseph-Léonide: comte de Sabran-Pontèves, né 25 avril 1811, t 18 fé-
vrier 1883, marié 25 août 1835, à Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons-
Saint-Maurice, née 18 juillet 1811, t 19 octobre 1854.

T. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès, né à Paris,
26 avril 1836, marié à Paris, 26 avril 1861; à Marie-Caroline-Philo-
mène de Marck-Tripoli de Panisse-Passis, née au château Borély,
à Marseille, 14 août 1839, t à Lamanon (Bouches-du-Rhône), 18 nov.
1913 ; dont :

1° Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, comte de Sabran-Pontevès,
né à Villeneuve-Loubet, 17 février 1865, marié . 1° à Paris,
21 juillet 1892, à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Tri-
querville, née 20 août 1871, t à Saint-Jean-de-Luz, 28 décem-
bre 1900 : 2° à Paris, 7 juillet 19P3, à Constance-Léopoldine-
Philippine-Marie, princesse de Croy-Dillmen, née à Paris,
15 avril 1876, dont :

[du 2° mariage( : a) Marie-Joseph-Elzéar-Gustave-Jean-Fout-
ques, né à la Clayette (Saône-et-Loire), 11 février 1908 ;

b) 80,y/te-Marie-Josèphe- Delphine - Guillemette- Louise - Antoi-
nette, née à Paris, 18 mars 1905 ;

c) Marie-Josèphe-Delphine-Stéphanette, née à Paris, 28 mars
_	 1906;

d) Marie-Josèphe-Delphine-Théoduline-Jeanne-Marouerite, née
•	 à Curbigny, 25 septembre 1909 ;

2° Marie-Dauphine-Gabrielle-Pia, née à Lamanon, 28 septembre
1873 ; mariée à Paris, 29 juin 1596, à Henri-Léopold-René,
comte de Gondrecourt, capitaine de dragons ;

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.

II. t Foulques, marquis de Pontevès-Sabran 1 , né 19 septembre 1841,
t 22 septembre 1893, marié à Montpellier, 28 septembre 1872, à
Marie-Huberte Maissiat de Ploenniès, dont :

Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née à Montpellier, 12 juin 1874,
mariée au château de Grignote, 28 septembre 1897, à Louie-
Marie-Hélen, comte des Isnards.

III. t Emmanuel, comte de Sabran-Pontevès, né à Marseille, 22 août
1843, t au château de Cazeneuve (Gironde), octobre 1908; marié,
au Lac (Aude), 23 avril 1873, à Marie-Antoinette Meillien-Laugier
de Chartrouse, née à Marseille, 18 mars 1851, t à Cazeneuve, 4 avril

1912, dont :

1. Foulques et Jean, second et quatrième fi ls du comte de Sabran-Bar-
gème, ont continué la branche de Ponterès-Bargème (branche ainée de la
maison de Ponterès).
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1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant d'infanterie, né à
Marseille, 16 février 1875 ;

2° Elzéar-Marie-Joseph- Guillaume, né à Marseille, 25 mars 1880 ;
marié à Paris, 24 mai 1911, à Anna Pereira-Pinto, née à Paris,
23 août 1884, dont :

Anne-Marie, née à Paris, 9 avril 1912 ;

3° Raymond-Edouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882;

4° Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

1V. t Jean-Charles-Elzéar -Marie, comte de Pontevès - Sabran, ancien
chef d'escadron, chevalier de l'O. de Malte, e, né à Grignols, 6 sep-
tembre 1851, t au Gerfaut, 5 mai 1912 ; marié, à Paris, 28 août 1894,
à Elsie Hainguerlot, née à Villandry, 11 mars 1883, t au Clos Saint-
Victor, 5 août 1905, dont •

Phanette-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août
1895

TALLEYRAND-PÉRIGORD

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, p. 204. — Berceau : Périgord. — Tige pré-
sumée : Hélie cadet des comtes de Périgord, de
l'ancienne maison de la Marche. -- Titres : branche
de Chalais ; grand d'Espagne de i ra classe, au titre
de prince de Chalais, cédule du 1" octobre 1714;
autorisé en France, lettres patentes de juillet 1722,
enregistré 8 janvier 1723 ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814
(deux pairies) ; duc-pair héréditaire, ordonnance

du 31 août 1817 (deux titres) : duc de Périgord et membre héréditaire
de la chambre des pairs, lettres patentes du 26 décembre 1818, confir-
mées 26 août 1829 (titres éteints, 24 septembre 1879). — Branche de
Valençay : prince de Bénévent, décret du 5 juin 1805 ; membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 août 1814 ; duc-pair
héréditaire, lettres patentes du 18 février 1818 ; duc de Lino, décret du
roi des Deux-Siciles du 12 janvier 1818 (avec transmission au neveu du
Ministre) ; duc-pair héréditaire, avec majorat, lettres patentes du 28 dé-
cembre 1821 (avec transmission de titres au neveu du cardinal). —
Membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 25 décembre
1815 (en faveur du frère du ministre) avec titre de duc de Talleyrand,
ordonnance du 28 octobre 1817 (en avancement d'hoirie) ; prince de
Sagan (majorat en Prusse), par héritage, avec collation du titre de duc
de Sagan (diplôme du roi de Prusse du 6 janvier 1845), autorisé en
France (décret 18 octobre 1862) ; titre de prince de Sagan pour le fils
aîné (décret 3 mars 1859). — Branche cadette : membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnance du 31 août 1817 ; comte-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août 1817. ARMES : de gueules, d trois lions
d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur, 2 et 1.
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Marie-Pierre-Camille-Louis-Elie de Talleyrand-Périgord, duc de Talley-
rand et Sagan, ancien officier d'artillerie, né à Mello, 25 août 1859,
fils du duc Boson, né à Paris, 16 mai 1832, t à Paris, 21 février 1910,
et de Jeanne Seillière, née' Paris, 20 avril 1839, mariée à Paris,
2 septembre 1858, t à Loches, 12 octobre 1905 ; marié à Londres,
7 juillet 1908, à Anna Gould (épouse divorcée du comte Boniface de
Castellane; divorcés : 11 avril 1906; annulation par le St-Siège, 1913),
née à New-York, 5 juin 1870, dont :

Charles-Maurice-Pierre-Jason-Howard, duc de Sagan et Altesse
Sérénissime (par renonciation de son père) ; né au château du
Marais (S.et-0.), 16 juillet 1909.

Frère

Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson, comte de Périgord, dit le duc
de Valençay, né à Paris, 20 juillet 1867, marié à Londres, 5 octobre
1901, à Hélène Morton, née à Newport (Etats-Unis), août 1876
(divorcés, Paris, juin 1904).

Oncle et Tantes du Duc

I. Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, 1° , duc de Montmo-
rency (lettres patentes, 14 niai 1864) 1 , né à Paris, 29 mars 1837 ;
marié à Paris, 4 juin 1866, à, Carmen Aguado de Las Marismas, née
en 1847, t 24 novembre 1880, dont :

Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Péri-
gord, comte <le Périgord, né à Paris, 22 mars 1872, marié,
l e / juillet 1891, à Jeanne de Rohan-Chabot, née à Paris,
10 avril 1873, t à Paris, 11 avril 1903.

II. t Caroline- Valentine de Talleyrand-Périgord, née 12 septembre 1830,
t au château de Montfléaux (Mayenne), 20 févr. 1913 ; mariée,
25 mars 1852, à Vincent-Charles-Henri, vicomte d'Etchegoyen,
t 5 février 1885.

III. Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, dame de la croix
d'honneur de ro. de Malte, née à Valençay, 7 novembre 1862 ;
mariée : 1° à Sagan, 6 juillet 1881, à Charles-Egos, prince de Furs-
tenberg, Alt. Sér., t 27 novembre 1896 ; 2° à Paris, 2 juin 1898, à
Jean-Marie-Marc-Arnaud, comte de Castellane.

Cousins germains

<Enfants d'Edmond, 3° duc de Dino, né 15 décembre 1813, t à Flo-
rence, 4 avril 1894, et de Joséphine de Sainte-Aldegonde, née 29 mai
1820, mariée 8 octobre 1839, t 23 septembre 1891) :

I. Charles-Maurice-Ca/Mlle de Talleyrand-Périgord, duc de Dino (par
cession de son père, 25 janvier 1887), né à Paris, 25 janvier 1843,
marié : 1° à Nice., 18 mars 1867 (divorcés : 11 août 1886), à Elisabeth
I3eers-Curtis, née 12 novembre 1847, dont une fille, qui suit; 2° à
Paris, 25 janvier 1887 (divorcés : 30 mars 1903), à Adèle Sampson
(épouse divorcée, 16 mars 1886, de M. Stevens), née à New-York,
23 août 1843, t à Paris, 18 août 1912 :

1. Voir ci-dessus : Montmorency, page .117.
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{du 101 mariage] • Pauline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril 1871,
mariée à Paris, 25 septembre 1890, à Mario Ruspoli, prince de Poggio-

S uasa.

II. Arehambattit-Anatole-Paul, comte de Talleyrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de ro. de
Malte, né à Florence, 25 mars 1845; marié à Berlin, 3 mai 1876, à
Anne-Charlotte-Elisabeth-Joséphine-Marie de Gontaut-Biron, née
à Baron, 5 juillet 1847, dont :

1° Hé/y-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882 ;

2° Alexandre-Jean-Maurice-Paul; lieutenant de réserve au 6° régi-
ment de hussards prussiens, chambellan de la duchesse de
Parme, né à Sternbach, 8 août 1883 ;

3° Anne-Hélène-Alexandrine, née à Gunthersdorff, 14 juin 1877, ma-
riée à Paris, 16 mars 1907, à Edouard Dreyfus Gonzalès comte
de Premio-Real (titre espagnol, 1905; ;

4° Fé/icie-Elisabeth-Marie, née à Berlin, 21 décembre 1878, mariée
à Lausanne, 11 mai 1907, à Louis Dreyfus Gonzalés in' . de
Villahernosa (titre espagnol, 1906).

Rameau cadet

(Volt Annuaire, année 1893, p. 194).

TRÉVISE (MORTIER)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise, décret impérial du 2 juillet 1808, membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, :ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars
1819 ; baron-pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du
16 juillet 1824. — ARMES : écartelé : 1 et 4, d'or, d la tête et col de cheval
de sable, celle du premier contourné ; 2, d'azur, au dextrochère d'or, armé
de toutes pièces et tenant une épée haute d'argent ; 3, d'azur, au séneztro-
chère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute d'argent ; au chef
de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Edouard-Napoléon-César-Edmond Mortier, duc de Trévise, né à Paris,
11 janvier 1883, fils du 4° duc Edouard, né à Paris, 8 février 1845,
t à Paris, 2 juin 1912, marié à Paris, 4 oct. 1913, à Yvonne (le Les-
trange.

Sœur

Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Paris, 4 janvier 1882 ; mariée à
Paris, 24 octobre 1904, à Hervé Eudes, vicomte de Guébriant.

1. MM. Dreyfus ont reçu par diplôme du roi d'Espagne les titres espa-
gnols de comte de Premio-Real et marquis de Villahermosa. — Voir la
Guia official de Espasia.
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Mère

Marguerite Petit de Beauverger, duchesse de Trévise, douairière, née
à Paris, 27 avril 1855, mariée à Paris, 14 novembre 1877, au duc
Edouard, t en 1912.

Tantes du Duc

I. t Napoléon Mortier, 3° duc de Trévise, né 1 00 mai 1835, t 17 février
1892 ; marié à Paris, 23 octobre 1860, à Marie-Angèle-Emma Le Coat
de Bervéguen, née à St-Pierre, ile de Bourbon, 30 octobre 1835.

Il. t Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, né 2 mars 1840, t 9 février
1892; marié à Paris, 4 mai 1865, à Louise-Jenny -Gabrielle de
Belleyme, née à Paris, 13 mai 1846, dont :

Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée à Paris, 26 avril
1888, à Rodolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cystrla,
t à la Guadeloupe, 15 novembre 1907.

UZÊS (CRussoL) •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 122. —
Berceau : Crussol, en Vivarais. — Titres : vicomte d' Uzès, 1483 ; 

—baron de Crussol — comte de Crussol, avril 1556 ; — duc d' Uzès, lettres
patentes de mai 1565, et pair de France, lettres patentes de 1572 ; 

—duc de Crussol, brevet de 1556 ; membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire (duc d' Uzès),
ordonnance du 31' août 1817. — ARMES : écartelé : I et IV, parti, au
1, lassé d'or et de sinople ; au 2, d'or, à trois chevrons de sable ; II et

contre-écartelé, 1 et 4, d'azur, d trois étoiles d'or en pal : 2 et 3, d'or à
trois bandes de gueules ; sur le tout. de l'écu, de gueules d trois bandes
d'or.

Louis-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, né à Paris, 15 sept. 1871,
fils cadet du douzième duc Emmanuel, né 18 janvier 1840, t 28 no-
vembre 1878 ; succède à son frère le 13° duc Jacques, né 19 novembre
1868, t à Cabinda (Afrique), 20 juin 1893 ; — marié à Paris, 11 jan-
vier 1894, à Marie-Thérèse-Augustine-Sophie d'Albert de Luynes,
née à Paris, 12 janvier 1876, dont :

1° Géraud-François-Paul-Marie, duc de Crussol, né à Paris, 7 février
1897;

2° Emmanuel-Simon-André-Marie, né à Neuilly, 24 juillet 1902 ;

3° Anne-Sophie-Emmanuelle-Maric-Thérèse, née à Bonnelles, 2 jan-
vier 1895.

Soeurs

I. Simone-Louise-Laure de Crussol, née à Paris, 7 janvier 1870 ; mariée
à Paris, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de Luynes.

II. t Mathilde-Renée de Crussol, née à Paris, 4 mars 1875, t à Paris,
31 niai 1908, mariée à Paris, 7 novembre 1894, à Anne-Marie-Timo-
léon-François de Cossé, duc de Brissac (remarié).
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Mère. -

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-Mor-
temart, duchesse d' Uzès, douairière, née à Paris, 10 février 1847 ;
mariée à Paris, 11 mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès,..t 28 novembre 1878.

Tante du Due

t Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née à Bonnelles,
8 août 1850, t à Paris, 16 mars 1913.

•

WAGRAM (BERTHIER)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 211: —
Titres : prince souverain de Neuchdtel et de Valengin, décret des 30 mars
et 31 octobre 1806 ; prince de Wagram, 31 décembre 1809 ; membre
héréditaire de la chambre des pairs, ordonnances des 4 juin 1814 et
17 août 1815 ; prince de Wagram, ordonnance du 8 février 1187: duc-
pair héréditaire (de Wagram), lettres patentes du 14 avril 1818. 

—ARMES : écartelé : 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or,
passées en sautoir, et accompagnées en chef d'un soleil d'or, sur les flancs
et en pointe de trois coeurs enflammés du méme ; 2 et 3 fuselé en bande
d'argent et d'azur ; sur le tout ; d'or, au senextrochère armé d'azur, tenant
une épée de sable, et un bouclier de pourpre chargé d'un W de sable.

Louis-Marie-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
etc., officier de réserve, né à Paris, 19 juillet 1883, fils du troisième
prince Alexandre, né à Paris, 24 mars 1836, t à Grosbois, 15 juillet
1911, et de Berthe-Claire de Rothschild, née à Francfort-sur-le-Mein,
2 janvier 1862, mariée à Paris, 7 septembre 1882, t à Paris, 18 septem-
bre 1903.

Soeurs

1° Elisabeth-Marguerite, née à Paris, 2 mars 1885 ; mariée à Boissy-
Saint-Léger, 4 octobre 1904, à Marie-Joseph-Edouard-Fortuné-
César-Henri, prince de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais ;

2° Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes, 5 décembre 1887 ;
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques, prince de Broglie.

Tante

E/isabeth-Alexandrine-Marie, née à Paris, 9 juin 1849, mariée au
château de Grosbois, 25 juin 1874, au marquis Guy de Turenne-
Aynac, t au château d'Aynac (Lot), 16 avril 1905.
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FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES FRANÇAISES

éteintes en ligne masculine

Année

Bassano 	 1906
Berghes-Saint-Wino ck .. 	 1907
Cadore 	 1893
Cambacérès 	 1868
Castries 	 1900
Coigny 	 1865
Conegliano . 	 1901
Dalmatie . 	 1857
Fezensac .. 	 1913
Isly 	 1868
Malakoff 	 1864
Montmorency (-Luxembourg). 	 1878
Padoue 	 •	 1889
Persigny 	 1872
Plaisance (Maillé).. 	 1913
Rovigo 	 1872
Tarente 	 1912
Tascher de la Pagerie.. 	 1902
Valmy 	 1868
Vicence 	 1896

BASSANO (MURET)
(éteint en 1906)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaira de
1853, pages 163 et suivantes. — Comte de l'Empire
français, décret de 1807 ; — Duc de Bassano,
29 septembre 1909. — ARMES : Coupé : au 1 tiercé
en pal d'or, de gueules et d'argent ; au 2 de gueules
à la main ailée d'or écrivant avec une épée d'ar-
gent; sur le tout d'argent à une couronne de granit
accostée de deu'r lions affrontés de gueules et sommée
d'une couronne civique de chêne au naturel ; au chef

de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Filles de Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain, comte Maret,
3° et dernier duc de Bassano, né à Meyss, I 8 novembre 1844, t à Paris
8 mai 1906 :

I. Pauline Maret, née à Londres, 17 novembre 1873;
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II. Clara Maret, née à Londres, 27 novembre 1874 ; mariée à Paris,
27 février 1897, à Edouard-Charles Blount, ancien attaché d'aMbas-
cade ;

IIT. Marie Maret, née à Londres, 4 novembre 1879 ; mariée à Paris,
15 avril 1904, à Louis de Salviac de Vieilcastel.

Mère

Marie-Anne-Claire Symes, duchesse de Bassano, douairière, née 28 mai
1845, mariée à Londres, 5 août 1872, au 3° et dernier duc Napoléon,
t à Paris, 8 mai 1906.

Tantes

I. Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Maret, née à Bruxelles;
19 février 1846, mariée à Paris, 11 juin 1864,. à Edmond, baron van
der Linden d'Hooghvorst, t 5 mai 1890.

II. Caroline-Philippe-Marie Maret, 'née à Bruxelles, 9 avril 1847, mariée
à Paris, 7 septembre 1871, à Marie-Louis - Antonin Viel de Lunas,
marquis d'Espeuilles, général de division en retraite, t à Saint-Honoré-
les-Bains, 22 nov. 1913.

BERGJIES-SAINT-WINOCK
(éteint en 1907)

CADORE (NOMPÈRE DE CHAMPAGNY)

(éteint en 1893)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1853, page 166,
et 1881, pages 341 et suivantes. — Comte de Champagny, 24 avril 1808 ;
— Duc de Cadore, 15 août 1809. — ARMES : d'azur à trois chevrons
brisés d'or.

Filles de Jérôme, duc de Cadore, t 30 mars 1893 ; marié à Paris, 28 août
1852, à Marie-Nathalie du Chanoy, née à Paris, 1" mai 1826, t à Paris,
28 juillet 1906 :

1 . Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris, 8 septembre 1853 ;

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, née à Paris, 8 septembre 1853;

3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance, 11 octobre 1858.

Cousine germaine

(Fille du duc Louis-Ali-c, t 27 janvier 1870, et de Caroline-Elisabeth
Lagrange, t 1" septembre 1870.)

Marie-Adélaïde Nompère de Champagny de Cadore, née à Pise (Italie)
6 avril 1838, mariée à Borne, 6 iuillet 1863, à Georges, baron Bande ;
f 13 février 1887.
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CAMBACERES
(éteint en 1863)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et suivantes.

Petites-Nièces du dernier Duc

(Filles de Loids-Joseph-Napoléon, comte 'de Cambacérès, t 22 août
1868 [neveu du duc - pair ] , et de Bathilde-Aloise - Léonie, princesse
Bonaparte, t 19 juin 1861).

I. Zbeatde-Napoléonne-Louise- Lucienne de Cambacérès, née à Paris,
4 août 1857, mariée à Paris 20 janvier 1874, à Raoul-Napoléon Suchet,
duc d'Albuféra.

t Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris, 26 août 1858,
t au château de la Roche-Goyon, 9 août 1909, mariée à Paris, 4 juin
1879, à Charles-Marie-Michel de Goyon, ' duc de Feltrc.

Petit-Neveu du dernier Duc	 •

(Petit-fils de Jean-Marie, baron Delaire, conseiller d'Etat, et de José-
phine de Cambacérès, t 14 mars 1833, soeur du dernier duc Marie-
Jean-Pierre-Hubert, pair de France.)

t Maurice-Jean-Marie-Louis, baron Delaire, dit le comte Delaire de
Cambacérès (héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de
Cambacérès, 19 octobre 1878), t à Jouy-en-Josas, 23 avril 1906 ;
marié 31 mai 1886, à Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, t à Jouy-
en Josas, 9 octobre 1909, dont :

1 0 Jean, baron Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889;

2° Marie Delaire de Cambacérès, née 20 septembre 1887, mariée à
Paris, 5 octobre 1909, à, Stanislas Lannes de Montebello.

CASTRIES (LA CROIX DE)
(éteint en 1900)

(Voir : Annuaire de 1891, pour les comtes de Castries et les Annuaires
jusqu'en 1901, pour la branche ducale éteinte, dans tous ses représen-
tants.)

COIGNY (FRANQUETOT DE)
(éteint en 1865)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 145 — et
l'Annuaire de 1901, p. 129.
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CONEGLIANO (DUCHESSE DE GILLEVOISIN)

(éteint en 1901)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, pages 138 et suivantes. — ARMES d'azur,
à la main d'or ailée d'argent, mise en fasce, tenant
une épée aussi d'argent en pal.

(Fille de Claude-Adrien-Gustave Duchesne, baron
de Gillevoisin, dernier duc de Conegliano, né
à Paris, 12 novembre 1825, t à Paris, 15 juin
1901).

Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de Gillevoisin,
née à Paris, 11 juin 1858, mariée à Paris, 18 décembre 1879, à Antoine-
Auguste-Alexandre-Alfred-Armand de Gramont, comte de Gramont,
duc de Lesparre.

Mère
•

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, duchesse de Conegliano, douai-
rière, née à Rouen, 28 juin 1837, mariée à Paris, 9 mai 1857, au
dernier duc de Conegliano.

DALMATIE (SouLT)
(éteint en 1857)

le Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages 106 et
suivantes. — ARMES : d'or, d l'écu de gueules chargé de trois têtes de
léopard d'or brochant en abyme. •

(Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, t 31 décembre
1857, et de Marie-Jeanne-Louise Desprez, t 11 octobre 1882.)

I. Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée .9 juin
1863, à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou Comminges,
comte de Guitaut, t 21 novembre 1908.

II. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
L. 1844, mariée 20 décembre 1860, à René-Charles-François, baron
L Reille.

FEZENSAC (MoNTEsQuiou)
(éteint en 1913)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : baron de l'Empire, lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810 ; membre héré-
ditaire de la chambre des pairs, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815 ; comte-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817 ; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 30 avril 1821; transmission des

10
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titres, ordonnances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février
1832. — ARMES : parti de gueules plein et d'or, à 2 tourteaux de gueules
mis en pal.

t Philippe-André-A imery-Charles de Montesquiou, 3 0 duc de Fezensac,
ancien sénateur du Gers, né à Paris, 27 sept. 1843, t à Paris, 30 sept.
1913 ; fils du comte Roger, né 13 avril 1809, t 6 avril 1864, et de Gas-
parMe de Finguerlin-Bischingen, née en 1805, mariée 5 janvier 1837,
t 15 février 1846 ; succède à son grand-père, le 2° duc Aimery,
né 26 février 1784, t 18 novembre 1887 ; marié à Paris, 28 jan-
vier 1865, à Suzanne-Mdrie-Armande-Honorine Rodin d'Ivry, née à
Paris, 8 juillet 1845, t à Versailles, 12 juillet 1913.

ISLY (BUGEAUD)

(éteint en 1868)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, pages 105 et
suivantes. — ARMES : parti : I, d'azur au chevron d'or accompagné
en pointe d'une étoile d'argent ; au chef cousu de gueules chargé de trois
étoiles d'argent ; — II, coupé : 1 d'or d l'épée de sable en pal, 2 de sable
au soc de charrue d'or en bande.

Veuve du dernier Duc
•

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t 26 octobre 1868,
fils du maréchal de France ; marié, 24 avril 1860, à Marie Calley-
Saint-Paul, née 19 décembre 1838, duchesse d'Isly, douairière.

MALAKOFF (PÉDIssIER)

(éteint en 1864)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1867. — ARMES :
écartelé, 1, d'azur, à l'épée d'or : 2, d'or, au palmier de sinople ; 3, d'or,
au lion couronné de gueules ; 4, d'azur, à la croix alésée d'argent ; sur le
tout, d'argent, d la couronne murale de sable, chargée sur le bandeau du
mot SEVASTOPOL d'or, et sommée de trois drapeaux flottants, anglais,
français et sarde ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, t 22 avril 1864, et de
Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Françoiseide-Paule, Valera (fille de
José Valera, marquis de la Paniega), t à Paris, 12 novembre 1890.

Louise-Eugénie-Sophie-Elisabeth Pélissier de Malakoff, née 5 mars
1860 ; mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Zamoyski (ma-
riage annulé en Cour de Rome).
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MONTMORENCY'
(MAISON DE MONTMORENCY)

(éteinte en 1878)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 178. — Ori-
gine : Bouchard le Barbu, seigneur de Pile de Saint-Denis, qui alla
:s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse. — Titres :
Premier baron chrétien, 1327, pair de France, 1522, duc de Montmo-
.rency, 5 juillet 1551; duché-pairie de Luxembourg, 1662; duché de
Montmorency, 1758 ; duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du
P r mars 1820, pour la reconnaissance des différentes branches. 

—ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur,
quatre posés 2 et 2 d chaque canton.

t(Fille d'Édouard de Montmorency, duc de Beaumont,-prince de Mont-
morency-Luxembourg (dernier rejeton mâle de la maison de Mont-
morency), né 9 septembre 1802, t 14 janvier 1878, et de Léonie. de
Croix, née 5 novembre 1813, mariée à Paris, 13 mai 1837. t 14 mars
1887.)

Anne-Marie-Eugénie-Justine de Montmorency-Luxembourg, née à
Paris, 16 mars 1840, mariée à Paris, 30 mai 1864, à Marie-Louis-
Augustin de Durfort-Civrac de Longes, vicomte de Durfort, t à Paris,
27 juin 1911.

PADOUE (ARRIGHI DE CASANOVA)

(éteint en 1889)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1840 et suivants. 
—ARMES : écartelé, 1 et 4, d'argent d la croix treillissée d'azur ; 2 et 3,

•d'or au sphynx de sable, couché sur une base de gueules, tenant Un étendard
.turc à trois queues de cheval posé en barre de sable ; au chef de l'écu de
gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du dernier duc de Padoue, Ernest-Louis-Hyacinthe, t le 28 mars
1889, et de sa première femme, Elise Honnorez, t 1°'' septembre 1876.

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née à Ris-
Orangis, 11 Septembre 1849, mariée à Paris, 16 mai 1870, à Georges-
Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman.

Veuve du dernier Duc

. Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti), 31 août 1844, duchesse de Padoue,
douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernes-Louis-Hyacinthe,
duc de Padoue, t 28 mars 1889.

1. Voir aussi : Montmorency (Talleyrand-Périgord), p. 109.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 148 —

PERSIGNY (FIALIN)
(éteint en 1872)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1868, pages 88 et
suivantes. — ARMES : écartelé, 1 et 4, d'azur, semé d'aigles d'or empié-
tant un foudre du même; 2 et 3, d'argent à la bande d'azur chargée de
trois coquilles du champ.

Filles du duc de Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, t 13 janvier
1872, et d'Albine-Marie-Napoléonne Ney de la Moskowa, t 30 mai

1890.

I. Marie-Eugènie-Caroline-Victoria Fialin de Persigny, née 15 janvier
1857, mariée, novembre 1877, à N..., baron Friedland-Freemann.

II. Marie-Marguerite-Eglé Fialin de Persigny, née I .' janvier 1861,
mariée 15 mars 1881, à Charles-Albert-Maximilien, baron de Schlip-
penbach, consul de Russie (divorcée, Paris, 10 mars 1906).

PLAISANCE (MAILLÉ-LEBRuN)
(éteint en 1913)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, p. 175. — Titre : duc de Plaisance, décret du
23 avril 1808 ; — rétabli en faveur des petits-fils nés
ou à naître de la comtesse de Maillé, fille du pre-
mier duc, par décret impérial du 27 avril 1857 ;
confirmé par décret du 13 juin 1872 ; — membre
héréditaire de la chambre des pairs, décret du
4 juin 1815 et ordonnance du 5 mars 1819 ; — baron
pair héréditaire, lettres patentes du 15 juin 1824.

— ARMES : de sable, à une louve arrêtée d'or, surmontée de deux billettes
d'argent au chef d'azur, semé d'abeilles d'or.

t Armand-Louis-Jean-François de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Plaisance, né à Paris, 25 février 1892, t à Paris, 24 avril 1913 ; fils du
ler duc Louis, né à Paris, 17 juin 1860, t à Paris, 6 février 1907.

Soeurs

I. Jeanne-Marie-Amélie-Louise, née à Paris, 11 février 1888, mariée
à Paris, 30 novembre 1910, à Charles-François-Jean-Marie, mar-
quis de Croix ;

Simoun, née à Paris, 20 mai 1889 ; mariée à Paris, 15 octobre 1913,
au prince François de Polignac.

Mère

Hélène-Thérèse-Philippine-Marie de la Rochefoucauld-d'Estissac, du-
chesse de Plaisance, née à Paris, 15 août 1865 ; mariée à Paris, 30 dé-
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cembre 1886, à Louis de Maillé de la Tour-Landry, 1°' duc de Plai-
sance de la maison de Maillé, t 6 février 1907.

Grand' Mère

Anne-Elisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née 5 avril 1834, mariée
à Paris, 11 juin 1853, au comte Armand de Maillé de la Tour-Landry,
(Voyez MAILLE, page 113).

ROVIGO (SAvARy)

(éteint en 1872)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, page 178, et
les Annuaires jusqu'en 1887.

Fille du dernier duc de Rovigo, Napoléon-Marie, -1 à Neuilly, 7 juillet
1872 et d'Elisabeth Stamer, t 18 mars 1875.

Marie Savary de Rodrigo, née en 18.., mariée en octobre 1866, à Fran-
çois-Nathaniel Burton.

TARENTE (MAODONALD)

(éteint en 1912)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 517. — Dite de
Tarente, décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juillet 1809; mem-
bre de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héré-
ditaire, ordonnances du 31 août 1817, lettres patentes du 2 mai 1818.
— ARMES : écartelé, 1, d'argent, au lion de gueules ; 2, d'or, au dextrochère
armé de gueules tenant une croix de calvaire, recroisettée et fichée du même ;
3, d'or, à la galère de sable pavillonnée et girouettée de gueules voguant
sur une mer de sinople où nage un saumon d'argent ; 4, d'argent, à l'arbre
arraché de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable, d la champagne
d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au croissant de gueules bro-
chant en coeur sur les écartelures.

t Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente,
ancien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Roy, 13 janvier 1854,
t à Paris, 15 février 1912 ; fils du deuxième duc, Alexandre, né
11 novembre 1824, t 6 avril 1831 et de Sidonie Weltner, mariée
28 janvier 1849, t 8 janvier 1879 ; marié, à Douai, 22 novembre
1899 (divorcés : Paris, 7 octobre 1901), à Valentine-Luce Delegorgue,
née à Douai, 12 mars 1854 (veuve de Louis-Ernest Camescasse).

1. Le duc de Rovigo, devenu citoyen génevois, divorça à Genève, 10 juin
1864, et épousa à Genève, le 7 janvier 1865, Jeanne-Eugénie Vaucher,
t le 17 janvier 1866, dont deux enfants, entre autres : Marie-Louise-Eugé-
nie-Joséphine Savary, née à Smyrne, le 17 janvier 1866, -I. à Turin, 26 mai
1899, mariée à Vevey, 10 mars 1884, à Carlo Albertone.
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Sœurs

I. Marie-Ernestine-Andrée-Suzanne, née à Courcelles, 4 octobre 1868,
mariée à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni, des Marcovaldi.

II. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née à Courcelles, 26 décembre-
1859, mariée à Paris, 29 février 1880, à Lionel Sidney Hamilton
Coates.

TASCHER DE LA PAGERIE
(éteint en 1902)

Pour la notice, voyez les Annuaires de 1849-1850 et de 1860 et
suivants. — ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois basales d'or chargées cha-
cune de trois tourteaux de gueules ; au 2, d'argent, à deux fasces abaissées
d'azur, chargées chacune de trois franchis d'argent, et accompagnés en
chef de deux soleils de gueules rangés en fasce ; au chef de l'écu de gueules
semé d'étoiles d'argent.

Veuve du dernier Duc

Angélique Panos, née à Lamia (Grèce), 12 avril 1845 (épouse divorcée.
de Jean Paranuthiotis) • remariée à Paris, 14 juillet 1872, à Louis-
Robert-Maximilien-Charles-Auguste, dernier duc de Tascher de la
Pagerie, né à Munich, 10 novembre 1840, t à Neuhausen (Bavière),
3 août 1901.

VALMY (KELLERMANN)

(éteint en 1868)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 à 1874 et suivants.
— ARMES : coupé, 1, de gueules, au croissant versé d'argent ; 2, d'argent,
d trois étoiles de gueules rangées en fasce et soutenues d'une montagne à
trois coupeaux de sinople mouvante de la pointe de l'écu. .

(Fille unique du dernier duc de Valmy, François-Christophe-Edmond
Kellermann, t 2 octobre 1868, et de Hersilie-Sophie-Caroline Muguet
de Varange, t 17 mars 1892.)

Henriette-Louise-Frédérique Kellermann de Valmy, née à Paris, 21 mars
1841, mariée à, Home, 6 octobre 1859, à Marino Caracciolo, prince
d'Avellino, duc d'Atripalda, etc., t à Velletri, 13 novembre 1901.

VICENCE- (CATTLAINCOTTRT)

(éteint .en 1896)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, pages 125 et
suivantes. — Armes : coupé, au 1, de sable plein ; au 2, d'or, au sauvage>
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de gueules appuyé sur sa massue de sable, et supportant du poing dextre
un coq du même ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent

Filles d'Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, 2e duc de
Vicence, né 13 février 1815, t à Paris, 28 février 1896, et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, née 15 octobre 1812, t 10 mai
1861 (veuve de Léon Combaud, vicomte d'Auteuil).

L Armande-Marguerite-Adrienne de Caulaincourt de Vicence, née à
Paris, 19 avril 1850, mariée à Paris, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-
Albert Viel de Lunas, comte d'Espeuilles, ancien député, né à Paris,
12 se ptembre 1840 (autorisé à ajouter à son nom I patronymique
celui de « Caulaincourt de Vicence », décret du 22 mai 1897).

II. t Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t château de
Vassy (Calvados), 6 juillet 1903, mariée, 17 août 1875, à Emmanuel,
baron Sarret de Coussergues.

III. t Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, t à Paris, 4 mal 1902,
mariée, 3 avril 1880, à Henri-Ernes-Marie-Pierre, comte de Ker-
gorlay.

Tante

t Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 9 août 1832, t à Paris,
2 janvier 1911 ; mariée, 29 mars 1853, au marquis de Caulaincourt,
ancien député, t 11 février 1865.

1. d'Espeuilles pas plus que son lis n'ont pu étre autorisés à re-
prendre le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel
de la législation, et aurait dû alors étre préparé du vivant du dernier duc
et non après sa mort.
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FAMILLES FRANÇAISES

dont les titres ducaux ou princiers ont une origine
étrangère et ont été conférés par un Souverain
étranger.

Achery (Dachery ou d') 	  Saint–Siège... 1875
Almazan (Guignard de Saint-Priest) 	  Espagne 	  1830
Astraudo . 	  Saint–Siège 	  1898
Béthune-Hesdigneul 	  Saint–Empire. 1781
Blanc de Manville 	  Saint–Siège. : . 1900
Caylus (Rougé) 	  Espagne 	  1905
Chalais (Galard de Béarn) 	  Espagne 	  1904
Féry d'Esclands 	  Saint-Siège ... 1898
Estrées (La Rochefoucauld-Doudeauville) 	  Espagne 	  1898
Hénin (Alsace) 	  Saint–Empire. 1736
La Salle de Rochemaure 	  Saint-Siège.. .. 1899
Loubat .. 	 	 —	 1888
Lucinge (Faucigny) 	  Sardaigne .... 1828
Rissole (Henry) 	  Saint–Siège... 1896
Pozzo di Borgo 	  Naples. 	  1852
Rarécourt de la Vallée (Pimodà. n) 	  Saint–Siège... 1860
Ravése (Rohan-Chabot). 	 	 —	 1908
San Fernando Luiz (Lévis-Mirepoix) 	  Espagne 	  1865
San -Lorenzo (Dampierre) 	  Saint–Siège... 1898
Umbriano del Precetto (Montholon) 	 	 —	 1847
Vendiéres (Desrousseaux) 	 	 —	 1909
Warren 	 	 —	 1900

NOTA. — Nous avions inséré quelques familles honorées de titres prin-
ciers ou ducaux par le Saint-Siège, d'après les publications laites : mais
les traductions des brefs d'investitures approuvées par leurs évêques
diocésains ne nous ayant pas été présentées, nous les supprimons jusqu'il
cette présentation.

ACHERY

Titre de prince romain (sans prédicat) par bref pontifical (de S. S.
Pie IX), du 9 avril 1875, à Edmond-Louis-Rose d'Achery, camérier du
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Pape, fils de Pierre-Louis Dachery, négociant à Saint-Quentin et de
Marie-Henriette Legoix, et autorisé par jugement du tribunal civil
de Saint-Quentin, du 20 juillet 1862, à faire rectifier son nom écrit
• Dachery «, au lieu de « d'Achery «. — Cette famille Dachery (et quelque-
fois d'Achery), parait originaire de Saint-Quentin, où elle est citée dès
le xvie siècle ; elle a donné des marchands bourgeois, des magistrats
consulaires, un maieur de cette ville et N. Dachery, maitre apothicaire
à Saint-Quentin, qui fit enregistrer ses armes à l'armorial général de
1696 : de sable, au chef d'argent écartelé d'or. Claude Dachery, maieur
et juge-consul de Saint-Quentin en 1730, marié à Jeanne-Marie Dher-
court, de Beauvais, dont : Marie-Jeanne-Françoise, mariée en 1858, à
Julien de Chambon de la Barthe.

Le prince romain a adopté pour armoiries ; : de gueules, à la croix
d'argent ; chargé en abyme d'un écusson d'azur à deux haches d'armes
d'argent, passées en sautoir et accompagnées en chef d'une étoile d'or et
en pointe d'une fascine du même.

Edmond-Louis-Rose d'Achery, prince d'Achery, camérier secret de S. S.,
né à Saint-Quentin, 30 août 1832, fils de Pierre-Louis, t et de Marie-
Henriette Legoix, décédés (sans alliance).

ALMAZAN (GUIGNARD DE SAINT-PRIEST)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et 1870,
— Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
— comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; — grandesse
d'Espagne de classe, avec le titre héréditaire de duc d'Almazan,
diplôme du 30 septembre 1830 ; branche éteinte le 27 octobre 1881.
ARMES : d'argent, au chéne de sinople à la bordure de gueules, chargée
de sept pannelles, ou feuilles d'or, qui est d'ALmezebr, sur un écartelé :
aux 1 et 4 d'argent, à trois merlettes de sable, 2,1 ; aux 2 et 3 d'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux tours d'or maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.

(Filles d'Emmanuel-François-Marie- Joseph de Guignard de Saint-
Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne, de P . classe, t 17 mars
1894, et de Louise-Emilie Michel de Saint-Albin, t 9 novembre
1878.)

I. Marguerite de Guignard de S aint-Priest d'Almazan, duchesse d'Al-
mazan et grande d'Espagne de première classe, par cédule de...
1895, née 15 décembre 1842.

II. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d'Almazan, née P r mars 1848,
mariée, 2 mal 1865, à Ambroise-Marie-Ferdinand de la Forest, comte
de Divonne.

t. D'après les publications très modernes et n'indiquant pas les sources,
. cette famille remonterait jusqu'à Pierre Lhermite
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ASTRAUDO

Titre héréditaire de duc romain, par ordre de primogéniture, con-
féré à Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, baron Astraudo, par bref
de a motu proprio « de S. S. Léon XIII, du 26 avril 1898. — La famille
Astraudo, originaire du comté de Nice, y est citée dans les *documents
publics dès le xva siècle, et a donné au siècle dernier des magistrats
et des ecclésiastiques distingués. — Titre de baron par ordre de primo-
géniture, suivant sénatus-consulte, du Conseil souverain de la Répu-
blique de Saint-Marin, dir12 avri11894, a été accordé à son chef, Amédée
Prosper-Maximin Astraudo, consul de la République à Nice, créé ensuite
duc romain héréditaire. — ARMES : d'azur, au soleil d'or naissant de
l'angle dextre du chef, et d la tige de roses feuillées d'argent, fleurie de trois-
pièces du même, mouvantes de la pointe de l'écu.

Amédée-Eugène-Prosper-Maximin, duc Austrado (duc romain), baron
Astraudo, licencié en droit, ancien envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République Dominicaine près du Saint-Siège,
consul de la République de Saint-Marin, donat de D . classe de
l'Ordre de Malte (bulle du 28 mai 1898) ; né à Nice, 8 juin 1871, fils
de Félix-Antoine Astraudo, t à Nice, 22 avril 1893.

Mère

Marie Girard, née 7 avril 1850 (fille de Prosper Girard, vice-gou-
verneur de Nice (2 avril 1860), mariée à Nice, 10.juin 1869, à Félix-
Antoine-Austrado, t 22 avril 1803 [remariée à Paris, 18 janvier
1902, à Gustave-Auguste, comte de RobauLx de Beaurieux, t 19 oc-
tobre 1909.;

BfTHUNE-HESDIGNEUL

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856 et 1870.
— Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph II,
empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Bas, du 6 septem-
bre 1781 ; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 24 mai 1818, con-
firmé en Belgique, 10 juin 1888. — ARMES : d'argent, d la fasce de
gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince de Béthune-
Hesdigneul, né à Paris, 6 juin 1848, fils d'Amaury, comte de Béthune,
née 30 novembre 1811, t 23 octobre 1884, et de Flaminie Doria,
né 2 janvier 1805, mariée 8 janvier 1840,1 14 août 1863 ; succède
à son cousin, le 5 e prince Maximilien, t 26 novembre 1886 ; sans alliance.

BLANC DE MANVILLE (BLANC) -

Titre héréditaire de prince par bref pontifical du 5 septembre 1900,
en faveur de Louis-Alexandre Blanc de Manville. [Voir Annuaire
1904, p. 286-287, le principat MANVILLE - BAN0111]. — Famille origi-
naire du Barroux (Vaucluse), par : I. François Blanc, habitant Bar-.
roux en 1700 avec Marie Reynaud, sa femme, dont : Jean-François,
qui suit : II. Jean-François Blanc, marié au Barroux le 24 avril 1727
à Françoise Favier, dont François, qui suit ; III. François Blanc, géo-
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mètre-arpenteur, t à Avignon le 12 septembre 1817, marié à Catherine
Sales, t à Avignon, le 4 lévrier 1821, dont : Claude-Agricole, qui suit ;
IV. Claude-Agricole Blanc, fileur de soie, puis receveur des finances,.
né à Avignon, le 19 juillet 1773, marié à Avignon, le 21 avril 1795,
à Thérèse-Alexandrine Janin, dont entre autres enfants deux fils.
jumeaux : 1° François, directeur des jeux à Bade, puis à Monaco, né
à Courthézon (Vaucluse), le 12 décembre 1806, t à Loeche-les-Bains,
(canton de Valais), le 27 juillet 1877 marié et ayant laissé postérité
représentée de nos jours ; 2° Louis-Joseph, qui suit ; V. Louis-Joseph
Blanc, né à Courthézon, le 12 décembre 1806, t le 9 juin 1852 ; marié
à Bordeaux, le 29 décembre 1845, à Anne-Catherine Gaudin, fille de
Louis Gaudin et de Marie Mansel, et petite-fille de Jean Mansel et de
Jeanne Manville, dont un fils, Louis-François-Alexandre, qui suit ;
VL Louis-François-Alexandre Blanc de Manville, né à Francfort-
sur-le-Mein (Allemagne), le 26 novembre 1846, t à Paris, le 19 juillet
1878, autorisé par décret impérial du 13 février 1864, à ajouter à sols
nomadenomade Manville l », marié à Mn° d'Anthouard, dont trois enfants.
qui suivent. — ARMES adoptées : de sable, au lion d'or surmonté d'une
cille d'argent.

Louis-Alexandre Blanc de Manville, prince Blanc de Manville (prince
romain), dit prince de Manville-Bianchi, né à Lormont (Gironde),
6 juillet 1870, fils de Louis-François-Alexandre Blanc, t à Paris,
19 juillet 1878.

Frère et Sceur

I. Henri-Pierre-Alexandre Blanc de Manville, marquis Blanc de Man-
ville, dit marquis de Manville-Bianchi, créé marquis héréditaire.
par bref pontifical du 5 septembre 1900, né à Paris-Passy, 8 février
1876.

II. Marguerite-Marie-Clémence Blanc de Manville, mariée à Paris,
27 avril 1892, à Denis-Fernand-Jules de Raveneau.

Mère

Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'Anthouard de Vraincourt, née en
1849, mariée à Versailles, 26 juillet 1869, à Louis-François-Alexandre
Blanc de Manville, t 19 juillet 1878.

CAYLUS (RouGÉ) 2

I. ROBERT -DE-LIGNERAC. — Pour la notice historique et les armes.
voyez l'Annuaire, année 1843 et suiv. — Grandesse d'Espagne, ra classe

i. Cf. Annuaire de la Noblesse, années 1801, p. 232, 1865, p. 331 et
1904, p. 286.

Cette famille Blanc ne parait pas avoir renoncé à ses prétentions de
représenter la maison des Bianchi di Piano, éteinte à Bologne le 23 jan-
vier 1890 dans les Sasse, autorisés le 19 octobre- 1892 à relever le titre-
de comte de Piano.

Elle s'est rejetée aussi sur une maison plus illustre encore, celle des
Médicis, dont elle a demandé à être autorisée de joindre le nom aux
siens et par substitution à s'appeler « de Bianchi de Médicis de Man-
ville u (Journal officiel) 18 novembre 1906).

2. Nous avons dû renvoyer cette notice au chapitre des titres étrangers,
à la suite d'une enquête dans les archives espagnoles. En effet si ce titre
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au titre de duque (duc) de Caylus, cédule du 3 mal 1770 ; pair de France,
4 juin 1814, etc. — Maison éteinte avec Joseph-François Robert-de-
Lignerac, duque de Caylus, grand d'Espagne, t à Cannes, 11 février 1905,
après transmission à l'un de ses petits-neveux ci-après, de ses titre,
rang et qualité.

II. Rongé. Voyez l'Annuaire, années 1873,1880,1895,1907 et 1911.
— Branche cadette, héritière par suite de l'alliance, en 1779, de Fran-
çois-Pierre-Olivier de Rougé, avec Marie-Josèphe-Vincente de Robert-
de-Lignerac, de la grandesse d'Espagne de 1 r• classe de cette maison,
avec confirmation de ladite transmission par cédule de la reine d'Es-
pagne du 13 septembre 1893 ; entrée en possession du titre espagnol
de duque de Caylus, en 1905, à la mort du dernier duc de Caylus de
la maison Robert-de-Lignerac ; titre de comte héréditaire confirmé
par arrêté ministériel du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur de Rongé
(ci-dessous). — ARMES : de gueules, d la croix patée d'argent.
t Arthur-Marie-Paul- Augustin de Rongé, comte de Rongé, duc de

Caylus et grand d'Espagne de 1' 5 classe, bailli grand-croix de l'O. de
Malte ; né à Paris, 8 septembre 1844, t à Paris, 5 décembre 1913 ;
fils du comte Adolphe de Rongé, né 28 décembre 1808, t 16 juillet
1871, et de Marie de Saint-Georges-Vérac, née à Paris, 27 février 1811,
t à Paris, 18 mars 1886 ; succède en 1905 à son oncle Joseph-Fran-
çois Robert-de-Lignerac, dernier duque (duc) de Caylus, t à Cannes,
11 février 1905 ; marié à Paris, 14 juin 1888, à Agnès-Joséphine-
Marie de Rohan-Chabot (veuve d'Odet de Montault), née à Paris,
7 juin 1854, dont :

Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne de Rougé, née à Paris, 12 mars
1890 ; mariée à Paris, 30 juin 1910, à Charles-Marie-Emmanuel-
E u gène-Jean de Nettancourt-Vaubecourt.

CHALAIS (GALARD DE BRASSAC DE BÉARN)

Pour la notice historique, voir les Annuaires de
1870,1885 et 1896. — Titre de prince de Chalais. —
I. MAISON DE TALLEYRAND -PERIOORD : grandesse
d'Espagne de P. classe au titre de prince de Cha-
lais, par cédules des lor octobre 1714 et 23 décem-
bre 1717, en faveur de Jean-Charles de Talleyrand-
Périgord (reconnaissance par Louis XV, lettres
patentes de novembre 1722) ; passé par héritage
dans une branche de la maison de Galard. —
If. MAISON DE GALARD (branche : de Galard de
Brassac de Béarn) : — prise du nom et des armes

de Béarn, par alliance, en vertu des clauses du contrat de mariage
(22 novembre 1508) de François de Galard, baron de Brassac et de
Pradheilles, avec Jeanne de Béarn, fille et héritière de Jean de Béarn,
baron de Saint-Maurice ; — comte de Brassac. sur érection en comté de

est passé avec la grandesse de P' • classe, dans la famille Robert de Ligne-
rac, en 1770, c'était en vertu d'une dévolution féminine ; or, l'ordonnance
royale du 2l août 1774, n'en autorisant qu'une seule et unique, l'autori-
sation donnée par la cédule du 13 septembre 1893 était contraire à 'cette
nouvelle transmission féminine et ne pouvait porter que sur une gran-
desse et un litre espagnols, non susceptib!es d'être 'admis en France.

A. R.
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la baronnie féodale de Brassac, lettres patentes du 9 janvier 1609 ; con-
firmées par nouvelles lettres patentes du 2 août 1702 et de mai 1777,
en faveur de Anne-Hilarion de Galard de Béarn ; — comte de l'Empire
(avec institution de majorat), lettres patentes de Napoléon 1° , , 18 juin
1809 et 13 février 1811 ; — Grandesse d'Espagne de 1 ,° classe, au titre
de prince de Chalais, par cédules espagnoles des 23 mars, 4 et 7 avril
1904, en faveur de Louis-Hélie-Joseph-Henri de Galard de Brassac de
Béarn, comte de Brassac, comte de Béarn, fils du comte Laure-Henri-
Gaston de _Galard de Brassac de Béarn, né à Cassel, 0 juillet 1840,
t à Pau, 18 juin 1893, marié à Paris, 10 mai 1873, à Cécile-Charlotte-
Marie de Talleyrand-Périgord, princesse de Chalais, née à Paris, 9 jan-
vier 1854, t à Pau, 11 décembre 1890. fille et héritière du comte Elie
de Talleyrand-Périgord, grand d'Espagne de P. classe et dernier prince
de Chalais (de la maison Tallleyrand-Périgord). — ARMES : écartelé
aux 1., et 4° d'or à deux vaches de gueules, passant l'une sur l'autre,
accornées, cornées et clarinées d'azur aux 2° et 3° de gueules d trois
lions d'or, armés, lampasses et couronnés d'azur. Sur le tout : d'or d trois
corneilles de sable, becquées et membrés de gueules.

Louis-Hélie-Joseph-Henri de Galard de Brassac de Béarn, comte de
Brassac et de Béarn, prince de Chalais et grand d'Espagne de l re classe;
secrétaire d'ambassade, chev. de PO. de Malte, né à Paris, 3 mai 1874,
fils aîné du comte Gaston de Béarn, né à Cassel, '9 juillet 1840, t à
Pau, 19 juin 1893, et de Cécile-Charlotte-Marie de Talleyrand-
Périgord, princesse de Chalais, née à Paris, 9 janvier 1854, mariée à
Paris, 10 mai 1873, t à Pau, 11 décembre 1890 ; marié à Paris,
23-24 juin 1005, à Béatrix Winans, née à Baltimore, 25 avril 1884,
t à Saint-Pétersbourg, 17 octobre 1907 ; enfants •

1° Gaston-Ross-Joseph-Henri, comte de Béarn, né à Saint-Péters-
bourg, 11 octobre 1907 ;

2° Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17 avril 1906.

Frères et Sœur

I. Cte Centule-Edmond-François de Béarn, né à Paris, 23 décembre
1875.

II. Cte Bernard-Etienne-Raymond de Béarn, lieutenant au 8° cuiras-
siers, né à Paris, 3 juin 1879.

III. Cte Paul-Albert-Pierre-Arnaud de Béarn, né à Pau, 11 février 1881.

IV. Cte Etienne-Gabriel-Odon de Béarn, né à Paris, le 10 juin 1882.

V. Blanche-Marie-Pauline de Galard de Brassac de Béarn, née à Paris,
28 février 1875.

Oncles et Tantes

(du mariage du grand-père, le comte Hector, ministre plénipotentiaire,
né 14 avril 1802, t à Bruxelles, 18 avril 1871, avec Marguerite de
Choiseul-Praslin, née 4 août 1820, mariée 18 juin 1839, t à Clères, 30
janvier 1891,)

I t Jean-Centule-Raoul-René, comte de Béarn, né à Paris, 27 novem-
bre 1841, t à New-York, 8 septembre 1873, marié à Paris, en 18...
à Germaine Demachy, née à Paris ;

II. t Jean-Casimir-Alexandre-Gontran, comte de Béarn, né à Paris,
20 mars 1852, t à Bastia, 28 novembre 1910 ; marié à Paris, 24 juin
1880, à Marie-Antoinette Valéry, née à Bastia, dont :
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1° Cte Gentille, né àsBastia (Corse), 5 janvier . 1883 ;

2° Cté Jean-Edouard-Hector, enseigne de vaisseau, né A Cenaja
(Italie), 19 juin 1886;

3° Cte Sanche, né à Pise (Italie), 31 janvier 1888 ; marié à Bruxelles,
en 1011, à Lucie Campocosso ;

4° Jeanne-Marguerite-Louise-Blanche, née à Marseille, 29 avril
1881 ;

5° Sabine, née à Bastia, 22 mai 1884, — mariée à Erbalonga (Corse),
26 avril 1910, à Jules Salomon-Koecklin ;

6° Pauline, née à Cenaja, 17 septembre 1890.

Louis-Jean-Sanche-Areteu, comte de Béarn, ancien secrétaire
d'ambassade, né à La Rochebeaucourt (Charente), 20 juin 1863 ;
marié à Londres, 16 décembre 1890, à Anna Schmit, née à Berlin ;

IV. Blanche de Béarn, soeur de Saint-Vincent-de- Paul, née à Cassel,
14 mars 1843.

ESTRÉES (LA RoCHEFOUCAULD-DO1TDEALIVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 158: —
Branche de Doudeauville Grandesse d'Espagne de 1°' classe, au titre
de duque (duc) d'Estrées, confirmé par cédille du 15 avril 1898, en
faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aîné du duc Sosthène de
Doudeauville ; — grandesse établie par cédule de 1703, au titre de
'duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie, duc d'Estrées, pair, maréchal
•et vice-amiral de France ; éteinte le 27 décembre 1737 ; passée par
héritage dans la famille de Le Tellier de Louvois, substituée aux noms
et armes avec rétablissement du duché d'Estrées (non pairie), lettres
patentes de 1763, et sans confirmation de la grandesse : éteinte il
nouveau, 2 janvier 1771. — ARMES : burelé d'argent et d'azur, à trois
chevrons de gueules, le premier écimé, brochant sur le tout.

t Charles-Marie-François de La Rochefoucauld, vicomte de la Roche-
foucauld, duque (duc) d'Estrées et grand d'Espagne de 1 ,° classe,
né à Paris, 7 mai 1863, t à Bonnétable, 25 février 1907, fils aîné de
Sosthènes de La Rochefoucauld, 4° duc de Doudeauville, né à Paris,
l e t septembre 1825, t à Bonnétable, 27 août 1888, et de sa seconde
femme, Marie, princesse de Ligne, née 19 avril 1843, mariée à Belccil
(Belgique), 8 juillet 1862, t à Paris, 4 mars 1898; — marié à Paris,
19 octobre 1885, à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née à Paris, 19 octobre 1864, dont une fille :

Marguerite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 août 1886 ; mariée à Paris,
2 juillet 1007, à François de Rochechouart-Mortemart, prince
de Tonnay-Charente.

Frères et Sœurs

(Voir : La Rochefoucauld, page 100)
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FÉRY D'ESCLANDS

(Voir l'Annuaire années 1910 et précédents)

HÉNIN (D'ALSACE 1

(Voyez l'Annuaire de 1886)

La branche actuellement existante de Dion le Val avait pour chef,
à là fin du sunna siècle, Pierre-Simon d'Alsace de Hénin-Liétard,
auquel, par son testament, Charles-A exandre, prince du Saint-Empire
de Hénin, son cousin, transmit en 1736 les titres de sa branche. Le fils

'de Pierre-Simon d'Alsace, Charles-Louis-Albert (1805, t 1860), fut men-
tionné comme prince de Hénin dans une ordonnance du roi Charles X,
du 2 mars 1828. — ARMES : de gueules d la bande d'or.

Thierry-Amand-Laurent-Baudoin d'Alsace, comte d'Alsace, prince
de Hénin, né 5 août 1853, ancien officier de cavalerie, sénateur
des Vosges, e, fils du prince Simon-Gérard-Louis (né 14 avril 1832,
t 20 octobre 1891) ; — marié à Paris, 21 avril 1884, à Madeleine de
Ganay, née 20 juillet 1865.

Frères et Sœurs

I. Cte Philippe-Charles d'Alsace, née 16 juillet 1856 ; marié 31 juillet
1886, à Hélène de Brienen de Grootelind.

II. Cte Charles-Maurice d'Alsace, né 17 juin 1862.

III. Marguerite-Jacqueline, née	 , mariée 11 septembre 1878,
à Jean-Marie-Catherine-Henri baron de Carayon-la-Tour.

Mère

Princesse de Hénin, douairière, née Angélique-Caroline-Françoise-
Louise de Brienen de Grootelind, née..., mariée 27 octobre 1852.

LA SALLE DE ROCHEMATIRE

Titre héréditaire de duc romain (duc de la Salle), par ordre de primo-
géniture en faveur de Louis-Anne-François-Félix, comte de la Salle
de Rochemaure, par bref pontifical du 14 septembre 1899; autorisé en

1. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiques, sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Titres, Ano-
blissements et Pairies de la Restauration, t. Ill, p. 3l1. — Note).
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Espagne, 1906. — Maison d'ancienne noblesse d'Auvergne 1 , orginaire,
d'après une tradition de famille, du • Béarn ou de Seo de Urgelet dont
la filiation authentique et régulière ne s'établit que depuis Antoine,
seigneur d'Aulhat, en 1484. — ARMES : Ecartelé. aux P r et 4° de gueules,
d la tour d'argent, dois de deux pièces, soutenue de deux troncs d'ar-
bre, écotés et déracinés d'or, qui est de La Salle : aux 2° et 3° d'azur, à
trois chevrons brisés d'or.

Louis-Anne-Hercule-François-Félix de la Salle, comte de la Salle de
Rochemaure, duc de la Salle (duc romain), camérier secret de cape
et d'épée du S.-S., etc., né à Aurillac, 3 avril 1856, fils de Bernard-
Désiré, comte de la Salle de Rochemaure, t en 1865 et de Marie de
Pollalion de Glavenas; marié à Paris, 21 juin 1882, à Marie de Force-
ville, née à Paris, 7 septembre 1863, dont trois fils :

1° Jean-Baptiste-François-Constant-Marc, né à Paris, 3 avril 1883,
marié à Athènes, religieusement, 25 février 1905 et civilement,
26 février 1905, à Marika Karusos (divorcés ?), née au Pirée
en 1883 dont une fille :

Francesca-Maria- Félicita- Giovanna- Battista- E mina- Romana,
née à Athènes en 1906, baptisée à Rome, 3 février 1007 ;

2° Georges-Jules-Etienne-Robert, né à Paris, 22 mars 1884 ;

3° Alphonse-Eugène-Charles- Géra/d, né à Paris, 21 février 1385.

LOUBAT

Titre héréditaire de duc romain, par bref pontifical du 10 avril
1893 en faveur de Joseph-Florimond Loubat, créé comte héréditaire
par autre bref pontifical du 29 mai 1888. — La famille Loubat est ori-
ginaire de Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) et a pour auteur Joseph,
alias Alphonse, Loubat, industriel, né à Sainte-Livrade, 18 juin 1799
(fils de Pierre, et de Thérèse Rabié), t à Ville-d'Avray, 10 décembre
1870, marié à New-York, 22 juin 1829, à Suzanne-Elisabeth Gaillard,
t à Versailles, 20 août 1885, dont il a eu deux enfants : 1° le duc actuel ;
2° Thérèse-Aimée, née à New-York, en 1834, t à Paris, 7 janvier 1854 ;
mariée à Paris, 9 mars 1853, à Alphonse-Charles-René de Pechpeyron-
Comminges de Guitaut, secrétaire d'ambassade. — ARMES (réglées
par lettres de l'antichambre pontificale des 28 avril 1891 et 27 juillet
1893) : d'azur au lion rampant d'or surmonté de deux fleurs de lys d'ar-
gent.

Joseph-Florimond Loubat, comte, puis duc Loubat (duc romain),

1. Dans l'Annuaire de la Noblesse. année 1900, nous avons avancé que
cette famille pouvait avoir une origine commune avec celle de Jean-Bap-
tiste de la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des Eccles chrétiennes
canonisé le 24 mai 1900. lies preuves historiques (mais très hypothétiques)
de cette parenté, qui étaient annoncées, ne paraissent pas encore avoir
été trouvées (Cf. Annuaire, 1904).

2. Nous faisons figurer ici ce duc romain bien qu'américain, puis wur-
tembergeois, à cause de . son origine française et de sa résidence habituelle
à Paris.
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ancien attaché à la légation de Wurtemberg, à Paris, membre de
l'Institut de France, *, né à New-York, 21 janvier 1831 (sans alliance)

LUCINGE (FAUCIGNY). (Voyez l'Annuaire de 1894) I . NISSOLE
(HENRY], voir l'Annuaire, année 1912.

POZZO DI BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 310, celui
de 1870 et l'Annuaire de 1907. — Titre : comte héréditaire, ukase
du 22 août 1826, avec transmissibilité à un neveu, ukase du 17 sep-
tembre 1827 ; — duc héréditaire, lettres patentes du roi de Naples et
des Deux-Siciles, du 29 novembre 1852 ; titres éteints relevés (avec
investiture ?) par la branche actuelle. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'azur, au château de trois tours d'argent sur un rocher du méme, qui est
de Pozzo di Borgo ; aux 2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur chargé d'une
fleur de lys d'or (par concession royale du 3 juin 1829). Sur le tout un
chef d'or, d l'aigle tissante de Russie.

t Jérôme Pozzo-di-Borgo, dit duc Pozzo di Borgo (à la mort de son oncle;
le duc Charles, en 1879, t au château de Dangu (Eure), 6 octobre
1910 ; marié, 12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-Fézensac,
t 11 juillet 1884, dont :

1° t Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, t à Paris, 6 octobre
1902, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-Eugénie de
Boisgelin, dont :

a) Charles-André-Joseph-Alexandre, né à Paris, 21 décembre
1886 ;

h) Joseph-Jean-Mathieu-Jérôme, né à Paris, 10 novembre 1890

c) Reynier-Marie-Joseph, né à Cannes, 8 décembre 1894 ;

d) Aline-Marie-Isabelle-Radegonde, née 12 janvier 1883, mariée
à Paris, 24 octobre 1905, à Antoine-Hyacinthe-André, mar-
quis de Marescot, officier de cavalerie.

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Pluvi-
nel, t 8 septembre 1886 ;

3° Valentine-Marie-Eliane, néè 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
Clément-Charles de Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice-
Montcalm de Gozon.

Frères et Sœurs

(Voir l'Annuaire, année 1906.)

1. Le port du titre de prince autorisé sur un titre étranger n'a jamais
été régularisé par des lettres patentes en faveur de la, famille de Lucinge
et s'est trouvé annulé par le décès du titulaire ; sa mention ne subsiste ici
que comme rappel Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restau-
ration, t: lit, p. 376 et IV, p. 376).

11
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RARECOURT DE LA VALLÉE DE PIMODAN

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page
129, et celui de 1858, page 281. — Titres : baron de

o	 Chenets,
 Cour, 18 août 1766) • comte, diplôme autrichien

du 13 août 1852; duc héréditaire, bref pontifical

, 1652 • marquis de Pimodan (honneurs de

' 
du 31 octobre 1860 (pour les deux fils du général
et toute leur descendance mâle, et duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, bref pontifical du 14 mai
1889) ; inscription au nobiliaire bavarois des princes
avec titre de duc : 14 janvier 1896, 1 ., septembre
1899, et 29 février 1904. — ARMES : d'argent,

cinq annelets de gueules en sautoir et accompagnés de quatre mouchetures
d'hermine de sable.

Gabriel-4aoul-Claude-Marie-ARStria, marquis de Pimodan, duc de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan (duc romain, duc bavarois (39 fé-
vrier 1901), ancien officier 'd'infanterie, né à Paris, 16 décembre 1856,
fils de Georges de Rarécourt de la Vallée, marquis de Pimodan,
général du Saint-Siège, né 29 janvier 1822, t à la bataille de Castel-
fidardo, 18 septembre 1860, marié à -Paris, 21 juin 1906, à Marie-Ar-
mandine-A/ix de Pomereu, née à Paris, 7 septembre 1865.

•

Frère

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de Pimodan, duc romain, ancien
lieutenant-colonel, ancien attaché 4 l'ambassade de France au
Japon, né à Paris, 15 juillet 1859, marié à Paris, 29 janvier 1885,
à Georgina-Davida-Adélaïde-Françoise-Marie de Mercy-Argenteau,
née 27 avril 1864 ; enfants :

1. Pierre-Georges-Henri-Laure-Claude, duc bavarois, né au château
de Bizy (Eure), 3 octobre 1886 ;

2. Henri-Fernand-François-Gabriel-Marie, duc bavarois, né à
• Amiens, 7 décembre 1887 ;

3. Louis-Gaston-Philippe-Marie-Isabelle, duc bavarois, né à Tours,
10 juillet 1899 ;

4. "Georges-Robert-Florimond-Claude, duc bavarois, né à Paris,
7 décembre 1892 ;

5. Marguerite-Léontine-Emma-Alix-Marie, née à Abbeville, 30 avril
1889;

6. Jeanne-Marie-Louise-Claud e, née à Boulogne (Seine), 12 août 1805

Mère

Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, marquise de Pimodan, danse
de l'Ordre de la Croix étoilée. née 29 octobre. 1833, mariée 28 mars
1855, au général marquis Georges de Pimodan, chambellan de
rempereur d'Autriche, t 18 septembre 1860.
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RAVESE (ROHAN-CHABOT)

Titre héréditaire de duc romain (duc de Ravèse), avec transmission
en primogéniture par bref pontifical du 3 août 1908, [remplaçant
un bref (annulé), 13 mars 1907, au titre de duc (duc de Chabot), appar-
tenant au chef de la maison, le duc de Rohan-Chabot]; en faveur de
Guy-Antoine-Armand-Thibaud-Elisabeth de Rohan-Chabot ; autorisa-
tion de porter en Espagne le titre de duque (duc) de Ravèse, par cédule
royale, 13 août 1907.

(Voir : ROBAS-CHABOT, page 132).

Louis-Charles- Gérard-Marie-Joseph de Rohan-Chabot, comte de Chabot,
duc de Raeèse (duc romain, duque espagnol), chev. de PO. de Malte,
ancien officier de cavalerie, né à Paris, 28 septembre 1870, fils du
comte Guy de Rohan-Chabot, 1er duc de Ravèse, né à Paris, 8 juillet
1836, t à Paris, 4 octobre 1912, et de sa première femme, Anne-Marie-
Jeanne Terray de Morel-Vindé, née 29 novembre 1845, mariée à Paris,
2 mars 1867, t 23 juin 1880 ; marie à Paris, 5 février 1895, à Jeanne-
Pauline-Cécile Aubry-Vitet, née à Corbeil, 6 avril 1875, dont :

1° Marie-Joseph-Thibaut-Armand- Gilbert de Rohan-Chabot, né à
Compiègne, 13 janvier 1897 ;

2° Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-21/iette de Rohan-Chabot, née à
Compiègne, 3 janvier 1896.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉvis-MIREPoix)

Pour la notice historiqué, voyez les Annuaires de
1846, 1866 et 1870. — Branche aînée : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte.— Branche de Léran
(ci-dessous) ; membre de la chambre des pairs, ordon-
nance du 5 novembre 1827 ; - grandesse d'Espagne
de 1°e classe au titre de duque (duc) de San Fer-
nando-Luis, par diplôme de la reine d'Espagne,
mai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie,
marquis de Lévis-Mirepoix, par suite du mariage de

son père, Gustave de Lévis-Léran, marquis de Lévis-Mirepoix, né
27 mars 1792, t 7 juin 1851, avec Charlotte de Montmorency-Laval,
née 27 février 1798, mariée 5 avril 1817, t 23 juin 1872. — Branche
des barons de la Foute, duc de Ventadour, lettres patentes de février
1578, éteinte en 1717 ; — Branche des barons, puis comtes de Charlus,
lettres patentes, février 1574 ; duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril
1784 ; membre de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; éteint 9 février 1863,
etc. — • AR3LES : d'or, à trois chevrons de sable.

Charles-François-Henri-Jean-Marie de Lévis-Léran, marquis de Lévis-
Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Espagne de 1°e classe,
né à Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du ler duc Guy, né 14 juillet 1820,
t 6 novembre 1886, et de Marie-Josèphe-Bdegonde-Ghislaine, com-
tesse de Mérode, née 8 novembre 1820, mariée 28 mai 1844, t 26 mars
1899 ; — marié à Paris, 30 août 1883, à Henriette-Catherine-Marie de
Chabannes-la-Palice, née 31 janvier 1861, dont :
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1° Antoine-François-Joseph-Pierre-Marie, marquis de Lévis-Mire-
poix, né à Léran, P r août 1884, marié à Paris, 30 janvier 1011,
à Nicole de Chaponay, née à Paris, 8 avril 1890, dont :

Charles-Henri-Constantin-Marie-Joseph-Ghislain, né à Paris,
4 janvier 1912 ;

2° Phi/amène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née à
Léran, 11 août 1887.

Cousins germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-
poix, né 24 août 1821, t 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843, à Juliette
de Berton des Balbes de Crillon, née 23 septembre 1822, t 26 mars
1900.

L Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, dit le mar-
quis de Lévis, né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à Marie-
Thérèse d'Hinnisdal, née 25 juillet 1844 (sans postérité).

II. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, P r mai 1846, marié,
9 avril 1872, à Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèreper-
rine (Orne), 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 mai 1901,
à Marie-Chantal-Claire- Ghistaine-Léopoldine-Louise de Beauf-
fort, née 17 août 1877, dont :

a) Gaston-Chantal-Félix-Ghislain-Marie-Henri, né 2 janvier
1904;

b) Charles, né P r juin 1906 ;

c) Albertine-Chantal-Félicité-Joséphine-Marie, née 12 janvier
• 1903;

d) Henriette-Chantal-Ghislaine-Marie-Marthe, née 20 mai 1905 ;
e) Marthe, née 16 juillet 1908 ;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876, marié
23 juin 1902, à Elisabeth de Montesquiou-Fézensac, née 24 juin
1876 ; -

3° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris, 19 octobre 1894 ;

4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nd/y, née à Paris, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie
Vogt, baron d'Hunolstein ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890.

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Lévis-Mirepoix,
ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849, marié
17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de Beauffort,
née à Moule (Pas-de-Calais), 7 août 1849, dont :
1 0 Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 11 mars 1879, marié à

Paris, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-Brissac, née à Brumare,
9 juillet 1884, dont :

Emmanuel-Joseph, né juillet 1909 ;

2° Clémentine- Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
cembre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-Alfred-Aynard-
Fortuné Guigues de Moreton, comte de Chabrillan.
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SAN LORENZO (DAMPIERRE)

Titre héréditaire de duc romain (duc de San Lorenzo). en faveur de
Louis-Henri-Richard de Dampierre, par bref pontifical du 24 sep-
tembre 1898; autorisation de porter en Espagne le titre de duque (duc) de
San Lorenzo, par cédules royales des 30 mars 1903 et 3 décembre 1907. -

Branche d'une famille originaire de Normandie, fixée à la Martinique,
et maintenue dans sa noblesse, par arrêt du Conseil supérieur de la
Martinique du 9 novembre 1728, en la personne de Mathieu de Dam-
pierre, capitaine des grenadiers. — Titre de pair de France héréditaire 1,
avec rang de baron-pair (5 novembre 1827). — Titre de marquis,
porté depuis la fin du xviii e siècle. — ARMES : d'argent, d trois losanges
de sable, 2 et 1.
Roger-Richard-Charles-Henri-Etienne de Dampierre, vicomte de

Dampierre, duc de San Lorenzo (duc romain, duque espagnol), né
à Tours, 9 mai 1892, fils du premier duc Louis, né à Paris, 20 juillet
1857, t à Cannes, 5 mars 1906 ; — marié à Rome, 14 décembre 1912,
à Vittoria Ruspoli, des princes de Poggio-Suasa, née à Rome, 31 dé-
cembre 1892.

Mère
•

Jeanne-Marie-Charlotte Carraby, duchesse de San Lorenzo, douai-
rière, née à Paris, 20 avril 1872 •, mariée à Paris, 9 avril 1891, au
tee duc Louis, t à Cdnnes, 5 mars 1906 ; — remariée à Paris, 19 mars
1909, à Pierre, prince de Caraman-Chimay, ministre plénipotentiaire
de Belgique à Paris, t à Bruxelles, 12 oct. 1913..

UMBRIANO (MONTHOLON-SÉMONVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208
— Titres : comte de Lec (avec reconnaissance de noblesse, 1787), comte
et baron de Semonville et de l'Empire, sur majorat, lettres patentes
du 28 mai 1809 ; marquis de Semonville, lettres patentes du 24 août
1829 ; — prince d' Umbriano del Precétto et comte de San Michele, bref
pontifical du l er octobre 1847, avec transmission en ligne collatérale,
bref du 24 septembre 1898, confirmée par décret du roi d'Italie, 14 avril
1904. — ARMES : écartelé, 1 et 4, d'azur, au mouton passant d'or sur-
monté de trois roses du même rangées en chef ; 2 et 3, contre-écartelé, d'or,
au chêne arraché de sinople, et d'azur, d la merlette d'argent.

Jean-Charles-Gabriel- Catherine- Marie de Montholon, prince d' Um-
briano del Precetto (prince romain), marquis de Montholon- Sé-
monville, comte de Lec, né à Morancey (Eure-et-Loir), 25 novem-
bre 1875, fils aîné de Gratien-Adolphe-Charles-Tristan, marquis de
Montholon, né 5 août 1841, t 12 juin 1892 ; succède à son oncle et
père adoptif, le prince François, né 12 septembre 1841, t à Paris,
16 août 1909 ; marié à Paris, 5 juillet 1899, à Marie-Gabrielle-Paule-
Hélène d'Harcourt, née à Orléans, 24 août 1877, dont :

Marguerite-Hélène-Léonie-Marie, née à Paris, 19 juin 1900.

1. Cf. Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. 11,
p. 208 et suiv.
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Frère et Soeur

I. Ignace-Louis-Charles-Marie-François de Montholon, né 1° , février
1878, marié à Paris, 23 mai 1903, à Louise-Adrienne-Marie-Mar-
guerite de Kergorlay, née 18 juin 1881 ;

II. Marie-Charlotteyierrette-A/iee de Montholon, née 21 septembre
1883, mariée à Paris, 20 janvier 1903, à Jean-Joseph-Marie de Mal-.
herbe.

Mère

Marie-Gabrielle-Anne Marcotte de Quivières, marquise de Montholon,
douairière, née 6 juillet 1846, mariée 8 octobre 1873 au marquis
Gratien de Montholon, t en 1892.

VENDIÈRES (DEsMoussEAux)

Lettres patentes de noblesse donnée par Louis XVIII, 10 mars
1815, en faveur de Joseph-Augustin Desrousseaux (1753-1837), député
des Ardennes, puis membre du conseil général des fabriques et manu-
factures, fils de Philippe-Noël Desrousseaux, fabricant de draps à
Sedan ; — Duc romain (duc de Vendières ), bref pontifical du 9 février
1909 (primogéniture). — Cette famille se dit issue d'une ancienne maison
de Parme, du nom de Rossi, dont une branche se serait établie à Sedan,
au xvni 0 siècle. Le bref pontifical mentionne cette origine ainsi que
l'existence d'un titre de comte du Saint-Empire romain, qui n'ont pas
été visés aux lettres patentes du 10 mars 1815. — Voyez Titres, ano-
blissements et pairies de la Restauration, If, 368 ; et l'Annuaire île 1911,
p. 147. — ARMES : écartelé 1 et 4, tranché parti coupé reparti retranché
de gueules sur argent ; 2 et 3, de gueules à la colonne d'or ; sur le tout,
parti : a) d'azur au lion d'argent ; h) d'azur à la foi de carnation embras-
sant une tige de 3 fleurs de lys d'argent ; au chef cousu de gueules chargé
d'un fût de colonne d'or.

Ange-Louis-Alphonse-Edouard Desrousseaux, (comte puis duc romain), -
duc de V endières, chevalier d'honneur et de dévotion de l'ordre de Malle
(bulle du 16 mars 1907), ancien officier de cavalerie démissionnaire,
né à Vandières (Marne), 3 mai 1866 ; marié à Lugano (Suisse), 21 mai
1901, à Eiisabeth-Marie-Auguste-Anne, princesse d' Ysembourg-et-
Budingen-Waechtersbach, Altesse, née à Waechtersbach, 12 novembre
1883, dont :

1° Edouard-Jean-Chrétien-Philippe'- Ferdinand -Benoît - Marie - Mein
rad-Frédéric-Guillaume-Rodrigue-Flavio-Azzo-Louis, né à Via-
reggio (Toscane), 13 février 1909.

2° Elisabeth-Philippe- Anne- Marcelle- Imagina- Hélène- Louise- Marie,
née à Vandières (Marne), 2 août 1902 ;

3° Marie-Anne-Eulalie-Frédérique-Guillemette-Ida-Philippine, née à
Vandières, 16 juin 1904

WARREN
Voir l'Annuaire, années 1906-1907.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

' D'EUROPE

ALBE ET BERWICK (FITZ -JAMES) (Voyez les Annuaires 1895 et
1894). — ANSOLA (BouRBON) (Voyez Annuaire 1912, p. 12). —
ARDECK (Voyez Annuaire 1898).

ARENBERC4
(MAISON DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du comte d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 1576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne . de P. classe par mariage, 13 jan-
vier 1612, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg, par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1645. — Bailli de Meppen (rég. d'Osnabrück)
par cession, 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
1., février 1803. — Comte de l'Empire français, 26 avril 1808. — Duc
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de fonder
un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison d. d.
18 août 1825. — Duc d' Arenberg-illeppcn, 9 mai 1826, — membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 octobre 1854,
etc. — ARMES : de gueules, d trois fleurs de néflier d'or.

Engelbert- Prosper - Ernest -Marie - Joseph -Balthasar, duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de Reckling-
hausen, Altesse Sérénissime, membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, grand-croix de l'Ordre de Malte, chev. hon. de
l'O. Teutonique, chev. de l'O. bavarois de St-Georges, etc. ; capitaine
de cavalerie à la suite de l'armée allemande ; né à Salzbourg, 10 août
1872, fils du 8° duc Engelbert, né 11 mai 1824, t château de Héverlé
(Belgique), 28 mars 1876 ; marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à
Hedwige, princesse de Ligne, née à Paris, 4 mai 1877, dont :

1° Pr. héritier, Engelbert-Charles-Marie-Henri-Antoine-François-Gas-
pard, né au château de Héverlé, 20 avril 1899 ;

2° Pr. Erik-Charles-Auguste-Hedwige-Engelbert-Antoine-Balthazar,
né à Héverlé, 17 octobre 1901 ;

3° Psse Lydie-Hedwige-Eléonore- Charlotte- Marie- Melchiore- Antol-
nette-Henriette, née à Bruxelles, 1 ., avril 1905.

Frères et Soeurs

I. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Engelbert-Eléonore-Grégoire-
Wolfgang-Joseph, né à Héverlé, 12 mars 1875.

II. Psse Marie-Ludmi//e-Rose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née à
Héverlé, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, à Charles,
prince héritier, puis duc de Croy, t en Hongrie, 28 septembre 1906.
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III. Psse Sophie-Alolse-Carola-Marie-Anne-Melchiore-Eléonore-Engel-
berte, née à Salzbourg, 26 juillet 1871, mariée à Héverlé, 24 septem-
bre 1889, à Jean, prince d'Arenberg (ci-après).

IV. Psse Marie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Erneste-Marcelline-Eléo-
nore-Engelberte, née à Héverlé, 26 avril 1874, mariée ii Héverlé,
2 décembre 1896, à Etienne, prince de Croy-Solre.

Mère

Eléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), duchesse d'Arenberg,
douairière, Altesse Sérénissime, née à Vienne, 19 février 1845, mariée
à Vienne, 27 mai 1868, au duc Engelbert, t 28 mars 1875.

Oncles

1. t Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826, t 12 octobre
1910, marié à Bruxelles, 23 août 1847, à Marie-Ghislaine, comtesse
(le Mérode et du Saint-Empire, née 19 novembre 1830, t 4 septem-
bre 1892 ; enfants :

1 0 Pr. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, major de cavalerie, à la suite
de l'armée prussienne, né à Bruxelles, 18 octobre 1850 ; marié
à Héverlé, 24 septembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg
ci-dessus), née à Salzbourg, 26 juillet 1871, dont :

a) Pr. Antoine- Ouillaume-Engelbert-Prosper-Ernest-Jean-Ma-
rie-Joseph-Philippe-Gaspard, né à Bruxelles, 5 février
1891 ;

b) Pr. Everard-Engelbert-Marie-Antoine-Jean-Melchlor-Joseph,
' lieutenant de vaisseau dans la marine allemande, né à

Bruxelles, 18 février 1892 ;
c) Pr. Robert-ProsPer-Paul-Jean-Antoine-Engelbert-Marie-jo-

seph-Gaspard-Etienne, né à Pesch, 10 août 1805 ;
d) Pr. Eugène-Antoine-Engelbert-Prosper-Ernest-han-Marie-

Joseph-Melchior-Philippe-Etienne, né à Fesch, 21 avril
1897;

e) Pr. François.- Léopold- Antoine- Engeibert - Prosper - Ernest-
Jean-Marie-Joseph-13althazar-Philippe-Etienne, né à Pesch,
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

Psse Marie-Eléonore-Sophie-Françoise-Antoinette-Ludmille-
Joséphine-Balthazare, née à Bruxelles, 5 mars 1894 ;

2 0 Pr. Charles-François-Marie-Ernest, né à Bruxelles, 23 janvier
1858 ;

3° Psse Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

II. t Pr. Charles, né 6 septembre 1831, t 9 juin 1806, marié à Ivanka
(Autriche), 16 janvier 1876, à Julie, comtesse Hunyady de Kethély,
née à Vienne, 28 août 1831 (veuve de Michel III Obrenovitch, prince
de Serbie).

°atteins et Cousines

I. Enfants du grand-oncle, prince Pierre, membre de la Chambre des
pairs, né 2 octobre 1790, t à Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, née 4 novembre 1808,
mariée 27 janvier 1829, t 21 septembre 1842 (branche établie en
France, voir p. 70).

II. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, né 30 août 1751,
t 26 septembre 1833, et de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, née
3 septembre 1767, mariée 23 novembre 1774, t 12 septembre 1810.
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t Pr. Ernest-Engelbert-Louis-Marie-François, né 25 mai 1777,
t 20 novembre 1857, marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse,
comtesse de W indischgraez, t 22 janvier 1841 ; 2° à Oedenbourg
26 septembre 1842, à Sophie-Caroline-Marie, princesse d'Auers-
perg, née 9 janvier 1811, t au château de Burghstein, à Salz-
bourg, 15 février 1901, dont :

Psse Eléonore-Ursule-Marie-Joséphine, née à Vienne, 19 février
1845, mariée à Vienne, 27 mai 1888, à son cousin, Engelbert,
duc d'Arenberg, t•28 mars 1875 ( y. ci-dessus).

BATTENBERG

Titres de comtesse de Battenberg et comtesse Illustrissime (Erlaucht),
d. d. à Darmstadt (liesse), 5 novembre 1851 len faveur de Julie-Thérèse,
née comtesse de Haute, née 12 novembre 1825, t au château de Heili-
genberg, 19 septembre 1895, épouse morganatique !mariage 28 octobre
1851) de Alexandre, prince de Hesse et du Rhin, né 15 juillet 1823,
t 15 décembre 1888] ; — prince et princesse de Battenberg, et Altesse
Sérénissime, Darmstadt, 26 décembre 1858 (en faveur de ladite comtesse
de Battenberg et de sa descendance).

Louis-Alexandre, prince de Battenberg, Altesse Sérénissime, amiral
anglais, lor lord naval de l'Amirauté d'Angleterre, aide de camp per-
sonnel du roi d'Angleterre, général d'artillerie, lieutenant-général
hessois à la suite, chevalier de l' Ordre de Saint-André, né à Gratz
(Autriche), 24 mai 1854 (fils du prince Alexandre de Hesse et du
Rhin, voir ci-dessus) ; marié à Darmstadt, 10 avril 1884, à Victoria,
princesse de Hesse et ,du lthin, Altesse Grand-ducale, née à Windsor
Castle (Angleterre), 5 'avril 1863, dont ;

1° Pr. Louis-Victor-Georges-Henri-Serge, enseigne de vaisseau, né
à Darmstadt, 8 novembre 1892 ;

2° Pr. Albert-Victor-Nicolas-Louis-Francois, né à Windsor-Castle,
25 juin 1900 ;

3° Psse Victoria-Alice-Elisabeth-Julie-Marie, née à Windsor Castle,
25 février 1885, mariée à Darmstadt, 7 octobre 1903, au prince
André de Grèce, Altesse Royale ;

4° Psse Louise-Alexandre-Marie-Irène, née à Heiligenberg, 13 juil-
let 1889,

Frères et Soeur

I. t Pr. Alexandre-Joseph, née à Vérone (Italie), 5 avril 1857, t à Gratz,
17 novembre 1893 ; prince de Bulgarie, du 17 avril 1879 au 26 août
1886 ; comte de Hartenau, décret hessois du 11 janvier 1889 (marié
morganatiquement).

IL t Pr. Henri-Maurice, Altesse Royale (lettres patentes de la reine
Victoria de Grande-Bretagne et Irlande, 23 juillet 1885), né 5 octobre
1858, t 20 janvier 1896, marié à Osborne, île de Wight, 23 juillet 1885,
à Béatrix, princesse de Grande-Bretagne et Irlande, Altesse Royale,
etc., née au palais de Buckingham, Londres, 14 avril 1857, dont :

1° Pr. Alexandre-Albert, lieutenant au régiment des grenadiers de
la garde, né à Windsor Castle, 23 novembre 1886 ;

2° Pr. Léopold-Arthur-Louis, lieutenant d'infanterie anglaise, né
à Windsor Castle, 21 mai 1889 ;
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3° Pr. Maurice-Victor-Donald, lieutenant d'infanterie anglaise, né à
Balmoral, 3 octobre 1891 ;

4° Psse Victoria-Eugénie (Ena)-Julie, Altesse Royale (lettres pa-
tentes du roi Edouard VII de Grande-Bretagne et Irlande,
3 avril 1906), dame de la grand-croix d'honneur de l'Ordre
de Malte, grande-maitresse de l'Ordre espagnol des dames
nobles de Marie-Louise, etc., née au château de Balmoral
(Ecosse), 24 octobre 1887, mariée à Madrid, 31 mai 1906, à
Alphonse XIII, Roi d'Espagne, Majesté Catholique.

III. Pr. Francois-Joseph, lieutenant-colonel hessois à la suite, chevalier
de l'Ordre de l'Annonciade, né à Padoue, 24 septembre 1861, marié
à Cettigné, 18 mai 1897, à Anne, princesse de Monténégro, Altesse
Royale, née à Cettigné, 18 août 1874.

IV. Psse Marie-Caroline, née à Genève, 15 juillet 1852, mariée à Darm-
stadt, 29 avril 1871, à Gustave, comte, puis prince d'Erbach-Schten-
berg, t 29 janvier 1908.

BEAUFORT (SOMERSET) (Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONTIN

Famille de la Basse-Lorraine r avoués de la ville et du comté de
Huy, prov. de Namur, jusque vers 1350. — Titres : baron de Spontin,
lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674; baron de Beaurainq,
vicomte d'Esclays, par alliance, 18 oct. 1869 ; confirmation du titre
de comte de Beaufort-Spontin et marquis de Beaufort-Spontin et prince
autrichien, lettres patentes autrichiennes et par confirmation du
18 février 1746 ; — duc de Beaufort-Spontin, primogéniture, lettres
patentes autrichiennes du 2 décembre 1782 ; — comte et comtesse du
Saint-Empire, lettres patentes autrichiennes du 6 octobre 1786• avec
qualification de « Roch und wohlgeboren ; — duc et prince de Beau-
fort-Spontin, confirmé en primogéniture, lettres patentes de l'em-
pereur d'Autriche du 29 décembre 1876 ; — titre de Durchlaucht
(Altesse Sérénissime), lettres patentes de l'empereur d'Autriche du
28 avril 1878. — ARMES : écartelé aux 1°' et 4. d'or, d la bande de gueules,
accostée de deux cotices du méme, qui est de BEAUFORT ; aux 2° et 3' burelé
d'or et de gueules de dix pièces, qui est de Looz. Sur le tout d'argent
d la bande de gueules, accostée de deux retires du même et chargée de trois
coquilles d'or, qui est de BEAUFORT -SPONTIN.

Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc de. Beaufort-Spontin, Al-
tesse Sérénissime, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, conseiller privé et chambellan autrichien, chev. de
l'Ordre de Malte, né à Bruxelles, 8 juin 1843 ; fils du duc Alfred, né
16 juin 1816, t 20 juillet 1888, et de Pauline de Forbin-Janson, née
en 1818, mariée 26 juillet 1839, t 26 mai 1846 ; marié à Paris, 2 juin
1875, à Marie-Mélanie, princesse de Ligne, née à Paris, 25 novembre
1855, dont : .

1° Cte Henri-Marie-Eugène, chev. de l'Ordre de Malte, chambellan
de l'empereur d'Autriche, né à Paris, 11 mars 1880 ; marié à.
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Vienne, 3 février 1910, à Marie-Ade/aide, comtesse de Silva-
Tarouca, née à Tiirmitz (Bohême), 26 juin 1886, dont :

Ctsse Marie-Elisabeth-Mélanie-Ernestine, née à Vienne, 15 no-
vembre 1911 ;

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876,
mariée au château de Petschau (Bohême), 1° , décembre 1900;
à Alphonse, prince d'Ysembourg-Birstein, Alt. Sérén.;

3° Ctsse Marie- Thérèse- Ernestine, née au château de Breuilpont
(Eure), 6 août 1885, mariée à Petschau, 11 mai 1905, à Jaroslaw,
prince Lobkowitz, Alt. Sérén. ;

4° Ctsse Eléonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 1891.

BIBESCO (STIRBEY ET BRANCOVAN). (Voyez les Annuaires 1891-1894)
— BORGHESE (Voyez les Annuaires 1880 et 1895).

CHIMAY (RIQUET DE CARAMAN)

Pour la notice, voir l'Annuaire de 1855, p. 189, et ci-dessus, p. 86
(branche des ducs de Caraman) ; — branche de Chimay, titres : prince
de Chimay (lettres du roi des Pays-Bas, 21 sept. 1824), primogéniture ;
— prince de Caraman, primogéniture (lettres du roi des Belges, 20 avril
1856), et pour toute la descendance mâle (15 mars 1867) ; grandesse
d'Espagne de 1*. classe (1856) ; — prince de Caraman-Chimay pour toute
la descendance mâle, et de comtesse de Caraman-Chimay pour toute la
descendance féminine (lettres pat. du roi des Belges, 5.octob. 1889). 

—ARMES : Ecartelé : aux 10r et 4°, d'azur d la bande d'or, accompagnée
en chef d'une demi-fleur de lis du même, défaillante d dextre et florencée
d'argent et, en pointe, de trois roses du mime; aux 2° et 3°, de gueules d
l'épée d'argent en bande, garnie d'or.

Joseph-Marie-Anatole-Elie de Riquet de Caraman, prince de Chimay
et de Caraman, né à Paris, '4 juillet 1858, fils du prince Joseph,
né 9 octobre 1836, t 29 mars 1892, et de sa première femme, Marie
de Montesquiou-Fezensac, née 16 août 1834, mariée 16 juin 1857,
t 25 décembre 1884 ; marié à Paris, 20 mai 1890, à Clara Nard,
née à Détroit (Etats-Unis), 17 juin 1873 (divorcés, 19 janv.-20 juin
1897 ; annulation par la curie romaine, 28 juin 1911 ; — remariée
en 1898, à N... Rigo, divorcés en 1911), dont :

1° Pr. Marie-Joseph-Anatole-Pierre-Alphonse, né à Paris, 6 août
1894;

2° Ctesse Marie-Elisabeth-Catherine-Anatole, née à Paris, 30 mai
1891.

Frères et Soeurs

I. t Pr. Pierre-Marie-Joseph-Anatole-Eugène-Philippe, ministre pléni-
potentiaire de S. M. le roi des Belges, né à Paris, 9 août 1862, t à
Bruxelles, 12 oct. 1913 ; marié : 1° à Reims, 25 juillet 1889, à Mathilde-
Marie-Marthe Werlé, née 18 septembre 1870, t à Paris, 21 juillet 1906
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2. à Paris, 10 mars 1908, à Jeanne-Marie-Charlotte Carraby (veuve
de Richard-Louis de Dampierre, duc de San-Lorenzo) ; née à Paris-
Neuilly, 20 avril 1872 ; dont :

fdu 1 .* mariage; : 1 . Pr. Marie-Henri-Joseph-Barbe-Pierre-Jean,
né à Paris, 23 mai 1890 ;

2° Ctesse Marie-Anne-Barbe-Mathilde- Ghislaine, née à Paris, 9 juillet
1894 ; mariée à Paris, 16 juillet 1912, au comte Robert d'Har-
court ;

3. Ctsse Marie-Josèphe-Marcelle-Anne- Gabrielle, née à Paris,
23 juin 1901.

H. Pr. A lexandre-Marie-Joseph-Anatole-Adolphe-Charles, né à Paris,
9 mars 1873 ; marié à Evian, 24 août 1898, à Hélène, psse de Bran-
covan, née à Paris, 30 juin 1878, dont :

Pr. Marc-Adolphe, né à Paris, 9 octobre 1903.

Ctsse Marie-Anatole-Louise-Elisabelh, née à Paris, 11 juillet 1860 ;
mariée à Paris, 25 décembre 1878, à Henri-Jules-Charles-Emmanuel,
comte G reff ulhe.

Ctsse Ghislaine-Marie-Anatole-Pauline-Henriette, dame d'honneur
de la reine des Belges, née à Chimay, 24 octobre 1865.

V. Ctesse Geneviére-Marie-Joséphine-Augustine-A natole, née à Paris,
29 avril 1870 ; mariée à Paris, 12 novembre 1894, à Camille Pochet-
Le Barbier de Tinan, lieutenant-colonel de cavalerie.

1:elle-Mère

Mar*-Mathilde-Lucie-Christine-Frantoise-de-Paule de Barandiaran,
née à Rio-de-Janeiro (Brésil), 13 décembre 1862 ; mariée à Bruxelles,
2 sept. 1889, à Joseph, pr. de Chimay et de ,Caraman, t 29 mars 1892
(remariée à Bruxelles, P r mai 1895, à Jacques, comte de Liedekerke
de Pailhe).

Cousins germains

(Enfants du pr. Joseph, né 20 août 1808, t 12 mars 1886, et d'Emilie
Pellaprat, née 11 novembre 1806, mariée 25 août 1830, t 22 mai
1871).

L t Pr. Eugène, né 8 janvier 1843, t 18 juin 1881 ; marié à Carlepont
(Oise), 15 septembre 1863, à Louise de Graffenried-Villars, née à
Paris, 17 juin 1842, t à Bruxelles, 18 octobre 1901 ; enfants :

1° Pr. Marie-Joseph-Charles-Philippe, né à Bruxelles, l or février
1881 ; marié à Paris, 17 févr. 1913, à Marie-Jeanne de BoiSgelin,
née à Paris, 2 déc. 1889, dont :

Ctsse..., née en décembre 1913 ;

2° Ctesse Marie-Joseph-Ernestine-Alice, née à Paris, 27 mars 1868 ;
mariée à Horpacs (Hongrie), 9 décembre 1902, à Giovanni-Bat-
tista Borghèse ;

3° Ctesse Marie-Joseph-Louise-Emilie, née à Carlepont, 15 sept.
1871 ; mariée à Bruxelles, 8 juillet 1896, à Dionys, comte
Szechényi (le Sarvar, ministre plénipotentiaire d'Autriche-
Hongrie à Copenhague ;

4° Ctesse Marie-Josephe-Ernestine-Madeleine, née à Bruxelles,
29 mai 1879, mariée à Bruxelles, 24 janv. 1900, à Joseph, comte
Hunyady de Kéthely.
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If. Ctesse Marie-Henriette-Valentine, née à Ménars, 15 mars 1839,
mariée : 1° à Chimay, 18 avril 1861, à Paul, pr. et duc de Bauffre-
mont, t 2 nov. 1893 (divorcés à Paris, 1 .r août 1874) ; 2° à Berlin,
24 octobre 1875, à Georges, pr. Bibesco, t à Constantinople, 20 mai
1002.

2e RAS EAU

Alphonse-Frédéric de Riquet de Caraman, comte de Caraman,
prince Alphonse de Chimay (décret du roi des Belges, du 8 mai 1865),
ancien secrétaire de légation et membre de la Chambre des représentants
belges ; né à Paris, 20 février 1844, fils du pr. (décret du roi des Pays-
Bas, 17 nov. 1834) Alphonse, né 5 juin 1810, t 18 janvier 1855, et de
Rosalie de Riquet de Caraman, née 31 juillet 1814 ; mariée 27 décem-
bre 1834, t 22 mai 1872 ; — marié : 1° à Paris, 21 sept. 1876, à Gabrielle
Le Jeune (divorcés, 12 août 1882, et mariage annulé, Rome, 7 nov.
1889 ; 2° à Luxembourg, 2 juillet 1898, à. Nathea Le Jeune, née à
Londres, 20 août 1874 ; enfants :

[du 2 , mariage] : 1° Cte Alphonse-Joseph-Marcel-Jules-Matteo-Marie,
né à Chimay, 23 juin 1899 ;

2° Ctesse Thérèse-Mathilde-Marcelle-Juliette-Suzanne, née à Paris,
.18 avril 1904.

Soeur

Marie-Anne-Suzanne de Riquet, Ctsse de Caraman, née à Paris, 20 fév.
1844, mariée à Paris, 31 juillet 1866, à Marcel, prince Czartoryski,
Altesse Sérénissime, t 3 décembre 1909.

COLONNA

Famille patricienne de Rome qui a donné un pape : Martin V (1417- .
1432), et dont seraient aussi suivant une tradition, les papes Marcelinus
(304), Sixtius III (432), Etienne IV (816) et Adrien III (884). — Filia-
tion depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de Tusculum (voir
Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité a formé de nom-
breux rameaux, sortis de quatre lignes principales qui se sont reconnues
comme issues du tronc principal.

1 re LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Borne etNaples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, t vers 1300). —
Marquis en 1289 ; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(mir siècle) ; duc de Paliano en 1520 ; de Vernosa, 1418 ; d'Amalfi,
1419 ; de Marsi, 1465 ; de Traetto, 1493 ; de Zagarolo, 1569 ; de Taglia-
cozzo, 1590 ; etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stiliano et d'Alino, 1716,
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de Sonnino, etc. — Duc de Tursi et prince d'Avella par héritage de
la maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de l r° classe,
17 juin 1739, etc., etc.

ARMES : de gueules, d la colonne d'argent, la base et le chapiteau d'or,
couronnée du même.

I re BRANCHE. — PRINCES ET DUCS DE PALIANO

Fabrizio, prince Colonna, duc et prince de Paliano, duc de Marino
de Tursi, prince de Sonnino, prince d'Avella, etc., grand connétable
héréditaire du royaume de Naples, prince assistant au trône ponti-
fical, grand d'Espagne de l r° classe, chevalier de l'Ordre souverain
de Malte, etc., né à Rome, 28 mars 1848, fils du prince Jean-Andrea,
né 27 janvier 1820, t 12 mars 1894, et d'Isabelle Alvarez de Toledo,
née 7 juillet 1823, t 9 aoèt 1867 ; succède à son frère, le prince Marc-
Antoine ; marié à Rome, 20 mai 1878, à Olympe Doria-Pamphilj-
Landi-Torriglia, née 21 otobre 1854, dont :

1° Marc-Antoine, prince et duc de Paliano, né à Rome, 25 juillet
1881. marié à Rome, 8 juillet 1909, à Isabelle-Hélène Sursock,
née à Beyrouth, 16 décembre 1899, dont :

Sveva-Vittoria, née à Rome, 6 décembre 1910.

2° Ascanio, secrétaire d'ambassade à Londres, né à Naples, 8 aoèt
1883 ;

3° Marozia, née à Rome, 13 mars 1885, mariée à Borne, 24 octobre
1909, à Frédéric Negrotto-Cambiaso, lieutenant de vaisseau
dans , la marine italienne ;

44 Marguerite, née à Rome, 5 juin 1890.

Frères et Soeurs

I. t Marc-Antoine, prince Colonna, etc., né à Naples, 8 avril 1844,
t à Borne, 29 janvier 1912, marié à Borne, 8 mai 1875, à Thérèse
Caracciolo, née à Naples, 5 novembre 1855, dont :

1° Isabelle, née à Borne, 21 février 1879 ; mariée à Rome, 8 janvier
1900, à Angelo, marquis de Chigi-Zandadari ;

2° Vittoria, née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Rome,
20 juin 1901, à Léon Caetani, prince de Teano.

II. Prospero, prince de Sonnino, ancien syndic de Borne, né à Naples,
18 juillet 1858, marié à Borne, 26 novembre 1884, à Maria Massimo,
fille du duc de Rignano, née 30 juillet 1859, dont :

1° Mario, né à Rome, 28 février 1886 ;

2° Pietro, né à Borne, 23 mai 1891 ;

3° Fabrizio, né à Rome, 12 octobre 1893.

III. Vittoria, née à Naples, 10 avril 1846, mariée à Naples, 20 novem-
bre 1867, à François Sforza-Cesarini, duc de Segni, t 13 juin 1899,

1V. Bianca, née à Naples, 19 mars 1850, mariée à Naples, 21 septembre
1874, à Jean-André de Sangro, prince de Fondi, t 19 octobre 1890.
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V. Livia, née à Naples, P r novembre 1855, mariée à Naples, 8 septem-
bre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltaboletta.

Cousins

Enfants d'Edoardo Colonna, prince de Summonte, né à Naples, 2 juillet
1833, t à Naples, 20 octobre 1904, et de Maria Serra, née à Naples,
1°° mai 1844, mariée à Naples, 29 avril 1863, t à Naples, 24 avril
1903.

L Luciano, prince de Summonte, lieutenant de cavalerie de rés. ita-
lienne, né à Naples, 30 juin 1865, marié à Frascati, 12 septembre
1895, à Adèle Borghèse, née 28 novembre 1874.

II. Stephano, né à Naples, 22 février 1870, marié à Naples, 16 février
1896, à Maria Cianculli, née à Naples, 27 mai 1875, dont :

1° et 2° Carlo et Giovanna, nés à Naples, 25 niai 1901 ;

3° et 4° Oddone et Piero, nés à Naples, 24 mai 1903 ;

5° Guida, né à Naples, 16 avril 1908 ;

6° Maria, née à Naples. 21 janvier 1899 ;

7° Lùcia, née à Naples, 24 mars 1901.

III. Giovanne, née à Naples, 11 mai 1867, mariée à Naples, 28 avril
1896, à Guillaume Imperiali, des princes de Francavilla, ambassa-
deur d'Italie à Londres.

IV. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée à Naples,
12 décembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando.

V. Maria, née à Sorrento, 25 août 1871, mariée à Piano di Sorrento,
15 août 1004, à Vincenzo Carafa, prince de Roccella.

VI. Teresa, née à Naples, 9 avril 1876, mariée à Piano di Sorrento,
16 octobre 1902, à Francesco Capece-Galeoto.

Ir BRANCHE. — PRINCES DE STIGMA»

Ferdinando-Marc-Antonio-Giuliano Colonna, prince de Stigliano, de
Galatro et d'Aliano, officier de réserve, né à Naples, 12 novembre
1858, fils d'Andrea Colonna, né 26 février 1820, t 28 juillet 1872,
et de Céleste Isidoro, née 5 septembre 1827, mariée 20 juillet 1854,
t 24 mai 1870 ; succède à son oncle, le 7° prince Gioacchino, t 7 mars
1900 ; marié à Paris, 11 février 1885, à Evelyn-Julie Bryant Mackay,
née à Do)vniéville (Etats-Unis), 12 novembre 1861, dont :

1° Andrea-Marc-Antonio-Ferdinando, né à Paris, 14 décembre 1885 ;

2° Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889 ;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à Paris,
26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.

Soeur

Am/dia-Adélaïde-Cécilia, née à Naples, 20 mars 1860, mariée à Naples,
24 février 1892, à Lépoldo Torlouia, duc di Poli et Guadagnolo.

12
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Oncle

t Gioacchino, 7° prince de Stigliano et d'Aliano, etc., né 25 juillet 1809,
t 7 mars 1900 ; sénateur du royaume d'Italie, commandant général
de la guardia nazionale de Naples ; marié : 1 . à Naples, 2 juin 1842,
à Amalia Acquaviva d'Aragona, née 12 août 1811, t 19 juillet 1860 ;
2. à Naples, 26 mars 1873, à Cécilia Colonna-Stigliano, née à Palerme,
1.= août 1836.

Cousins

(Enfants du prince Andrea, né 21 novembre 1748, t 9 juillet 1820,
et de Cecilia, des princes Ruilo della motta San Giovanni, née 28 juin
1759, mariée en 1782, t 16 décembre 1833) (Voir Annuaire 1907).

2e LIGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Voir Annuaire 1910 et précédents)

3 e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

(Voir Annuaires 1898 et précédents)

4e LIGNE. — COLONNA DE CINARCA

(Corse)

(Voir Annuaire 1913 et précédents)

CROY

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1856. — Branche aînée, princes de Chimay et du
Saint-Empire, 9 avril 1486 ; éteinte 11 septembre 1527 ; — Branche
actuelle : comte de Solre, 14 novembre 1678 ; prince du Saint-Empire,
24 janvier 1742 ; duc de Croy, lettres patentes du roi de France de 1778 ;
prince souverain deDülmen, 1803 ; membre héréditaire de la chambre des
pairs, en France, 4 juin 1814 ; membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs en Prusse, 12 octobre 1854. — Aluns : d'argent, à trois fasces
de gueules.

Charles-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon, duc de Croy, prince (le
Solre, prince de Dülmen, grand d'Espagne de 1 SB classe, membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, lieutenant Prussien
en retraite, né à l'Hermitage, 11 avril 1889, fils du duc Charles, né
à Bruxelles, 29 janvier 1859, t au château de Itarapancza (Hongrie),
28 septembre 1906; marié à-Versoix (Suisse), 27 oct. 1013, à Nancy
Leishman.
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Frère et Sœur

Pr. Enge/bert-Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage, 9 no-
vembre 1891 ;

IL Pr. A ntoine-Prosper-Clément, lieutenant prussien au 5° régiment
d'uhlans, né à Bruxelles, 16 janvier 1893 ;

III. Pssé Isabelle-Antoinette-Eléonore-Nathalie-Clémentine, née au
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890, mariée au château de Weil-
burg, près Baden, 8 juill. 1912, à François, prince de Bavière, Altesse
Royale.

Mère

Ludmille, esse d'Arenberg, duchesse de Croy, douairière, née à Heverlé,
29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, 'au duc Charles,
t en 1906.

Tantes

Psse isabelle-Iledwige-Françoise-Natalie, née à Dulmen, 27 février
1856, mariée au château de l'Hermitage, 8 octobre 1878, à Frédéric,
archiduc d'Autriche, duc de Teschen, Altesse Impériale et Royale.

II. Psse Natatie-Constance-Henriette, née à Trazegnies, 14.juillet 1863,
mariée à Dulmen, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, prince
de Grimberghe et Rubempré, t à Lausanne, 13 juillet 1908.

Grands-Oncles 'et Grandes-Tantes

.L t Pr. Alexis, né 13 janvier 1825, t 20 août 1899, marié, 18 juin 1853,
à Françoise, princesse de Salin-Salm, née en 1833, t à Gries, 3 mars
1908,dont :

Pr. Max-Rodolphe-Charles-Didier-Anne, né à Sweckhausen, West-
phalie, 16 janvier 1864, marié à Krimic, Bohême, 6 octobre
1908, à Caroline-Thérèse-Cunégonde-Marie, princesse de Lob-
kowitz, née à Konopischt, 4 octobre 1873, dont :

1° Pr. Alexis- François- Léopold- Antoine- Maximilien- Carolus-
Bénédictus-Mathias-Marie, né à Slabetz, 24 février 1910.

2° Pr. A l/red, né à Slabetz, 31 mai 1911 ;

3° Pr. Max-Ignace-Antoine, né à Slabetz, 12 juin 1912.

t Pr. Georges-Victor, né 30 juin 1828, t 15 avril 1879, mariée 22 jan-
vier 1862, à Marie de Durfort-Civrac de Lorges, née à Paris, 15 jan-
vier, 1841 t à Paris, 30 décembre 1910, dont :

1° Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862, marié
à Paris, 24 novembre 1887, à Hortense-Eugénie-Marie-Caroline-
Amélie de l'Espine, née à Paris, 25 février 1867 ;

.2° Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, capitaine au 23° rég.
d'infanterie française, né à Paris, 18 mars 1873, marié à Paris,
10 octobre 1908, à Valentine-Marie-Louise-Simone de Chaponay,
née - au chât. de Lascours (Gard), 28 avril 1885, dont :

Psse Maximilienne-Jeanne-Françoise-Marie-Raymonde,- née à
Sedan, 4 octobre 1909 ;

3° Psse Marie-Eléonore-Georgine-Louise, née à Bruxelles, 6 janvier
1864, mariée à Paris, 26 mai 1887, à Marie-Louis-René, comte
de Chevigné, t 27 février 1899 ;
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4° Psse Anne-Marie-Pauline-E/isabeth, née à Bruxelles, 27 sep-
tembre 1865, mariée à Paris, 11 février 1889, à Charles, comte
de Bruce ;

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Dulmen, 10 octobre
1870, mariée à Paris, 20 juin 1894, à Herbert-Marie d'Espagne,
marquis de Venevelles.

RAMEAU DE SOLRE

(Issu du premier mariage du duc Auguste, né 3 novembre 1765, t 19 oc-
tobre 1822, et d'Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 7 mai 1773, mariée 10 janvier 1789, t 10 juillet 1806.)

Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Solre, né au
Rceulx, 13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, né 13 décembre,
1811, t 16 janvier 1885, et de Léopoldine de Croy, née à Dülmen
9 août 1821, mariée à Dulmen, 13 juillet 1841, t à Florence, 26 mal
1907, et arrière-petit-fils du duc Auguste de Croy, t 19 octobre
1822.

Frère et Sœur

L t Pr. Guetave, né 19 mai 1845, t 3 septembre 1889, marié à Paris,
15 juin 1868, à Eugénie-Louise de Croix, née à Paris, 28 mars 1842,
t à Florence, 26 mai 1907, dont :

1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles, chev. de l'Ordre
soue. de Malte, né au Rceulx, 18 octobre 1872, marié, 2 décem-
bre 1896, à Marie-Salvatriz, princesse d'Arenberg, née à Heverlé,
26 avril 1874, dont ;

e) Pr. Etienne- Gustave- Emmanuel- Antoine- Engelbert- Marie,
né à Bruxelles, 9 septembre 1898 ;

b) Pr. Alexandre-Etienne-E mmanuel-Marie-François-Gabriel-
Gérard, né au Rœulx, 12 octobre 1905 ;

c) Pr. Gustave-Théodule-Ferdinand-Joseph-Antoine-Marie, né
au Rceulx, 21 août 1911.

d) Psse • Eléonore- Dorothée- Sophie- Léopoldine- Amélie - Antoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à Héverlé, 19 septembre 1897 ;

e) Psse Marie-Claire-Emma-Engelberte-Antoinette, née au
Rceulx, 25 septembre 1907 ;

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph-Aymard-Marie-Théodide, comte
de Grammont

3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marie, née à Paris, 15 avril
1876, mariée à Paris, 7 juillet 1903, au comte Elzéar de Sabrais-
Pontevès ;

4° Psse .4lix-Maximilienne-Marie, née au lIceulx, 9 août 1884 ; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à René de la Croix, comte de Castries ;

5° Psse Pauline-Marie-Madeleine, née au Rceulx, 11 janvier 1887.

II. Psse Enima-Henriette-Marie-Léopoldine, née au Rceulx, 27 février
1858.

Cousins et Cousines germaines

(Enfants du pr. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris, 19 février 1824,
t à Bruxelles, 7 décembre 1908, et de Marie, comtesse d'Ursel, née
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17 septembre 1833, mariée à Bruxelles, 28 septembre 1854, t 19 avril
1885).

1° Pr. Henri-François-Ghislain-Louis-Marie, capitaine aux guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860 ;

2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, ancien capitaine prus-
sien à la suite, né au Rceulx, 17 septembre 1862 ;

3. Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie, prêtre, camérier secret
participant de S. S., né au Rceulx, 4 mai 1867 ;

4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né au Rceulx, 14 mai 1869, marié
à Rumillies, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Robiano,
née à Rumillies, 6 février 1868, dont :

a) Pr. Albert-Marie-Gérard-Henri, né à Rumillies, 24 février
1900;

b) Pr. Emmanuel-Marie-Joseph-Pierre-Gérard, né à Rumillies
24 avril 1908 ;

c) Pr. Jean-Marie-Joseph-Ghislain-Gérard, né à Rumillies,
8 octobre 1910 ;

d) Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Rumillies,
10 juin 1897 ;

e) Psse Mathilde-Marie-Gérardine-Sébastienne, née à Rumillies,
20 janvier 1902 ;

f) Psse Marie-Immaculée-Claire-Elisabeth-Gérardine-Margue-
rite, née à Rumillies, 16 octobre 1905 ;

5 0 Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, capitaine de cavalerie
prussienne à la suite, né à Bruxelles, 20 février 1873, marié à
Paris, 9 février 1904, à Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la
Salle, née à Tarbes, 22 novembre 1883, dont :

a) Psse Etisabeth-Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 30 octobre
1004 ;

b) Psse Marguerite-Geneviève-Marie-Françoise-Ghislaine, née à
Spa, 11 juillet 1912. ;

6° Psse Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née à Bruxelles, 8 mars
1856, mariée à Bruxelles, 10 octobre 1882, à Adolphe, comte du
Chastel de la Howardrie ;

7° Psse Sophie-Marie-Eerdinande, née à Bruxelles, 15 février 1858.

Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

(Enfants du prince Philippe de Croy, né 26 novembre 1801, t 2 août
1871, et de Jeanne, princesse de Salm-Salm, née 5 août 1796, mariée
28 juillet 1824, t 22 novembre 1868.)

I .t Pr. Léopold, né 5 mai 1827, t 15 août 1894, marié : 1° à Venise,
20 janvier 1864, à Béatrice, marquise douairière Strozzi. née comtesse
Nugent, née à Naples, en 1822, t 26 mars 1880 ; 2° à Politschau,
Bohême, 5 mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg (veuve du prince
Charles de Hohenlohe-Bartenstein), née 16 mars 1836.

II. t Pr. Alexandre. né 21 août 1828, t 8 décembre 1887, marié, 4 août
1863, à Elisabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née à
Münster, 14 juin 1834, t à Buchberg, 30 octobre 1910, dont :

1° Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1866 ;
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2° Pr. Guillaume-Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards..
autrichiens, né à Buchberg, 7 octobre 1869, marié, à Arad,
7 sept. 1898, à Désidéria Ronay de Zombor, née à Zombor,.
11 mai 1874, dont : •

a) Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Anne, née à Paillis (Hongrie),.
7 août 1889;

b) Psse Elisabeth-Dorothée-Marie-Anne, née à Pmrtschach,.
19 octobre 1900;

c) Psse Hélène-Elisabeth-Marie-Anne, née à Pœrtschach (Ca-.
rinthie), 20 juillet 1002 ;

d) Psse Elisabeth-Cunégonde-Marie-Anne, née à Wildon (Styrie),.
22 mars 1904 ;

e) Psse Marie-Hélène-Léopold-Elisabeth-Anne, née à Gratz,.
11 janvier 1912 ;

3° Pr. Léopold-Etienne-Marie, chambellan autrichien, né à Buch-
berg, 11 octobre 1871;

4° Pr. Clément-Marie-Hubert-Joseph-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens (en congé), né à Buchberg, 31 mars 1873, marié
à Vienne, 31 janvier 1903, à Chrétienne, psse d'Auersperg, née
24 novembre 1878, dont :

a) Pr. François-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges, né
àBuchberg, 8 novembre 1903 ;

b) Pr. Charles-Fra nçois-Antoine-Clément-Alexandre-Gaspard-
Melchior-Balthazar, né à Vienne, 7 janviet 1912.

c) Psse Marie- Elisabeth- Chrétienne- Wilhelmine- Marie- Cuné-
gonde, née à Buchberg, 17juin 1905;

d) Psse lEflize/mine-Marie-Chrétienne-Elisabeth-Antonio, née•
à Vienne, 18 mai 1906 ;

e) Psse Marie- Gabrielle-Wilhelmine-Caroline-Christine-Antonie,
née à Vienne, 11 avril 1908 ;

5° Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Etienne-Clément, né à Buchberg,
31 mars 1873, chambellan impérial, lieutenant de dragons
autrichiens ; marié à Vienne, 19 novembre 1908, a Mathilde,
comtesse de Stockai', née à Vienne, 27 avril 1881, dont :

a) Pr. Antoine-Philippe-Marie-Joseph-Ignace-Georges-Alexan-
dre, né à Kcenigsfeld, 1'' septembre 1909 ;

b) Psse Elisabeth-Marie-Eveline, née à Kcenigsfeld, 14 février
.. 1911 ;

6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie-Thérèse, née à Buch-r.

berg, 30 mai 1864 ;

7° Psse Elise-Marie-Stéphanie-Joséphine ; chanoinesse du chapitre.
ducal des Dames de Savoie, à Vienne ; née à Marienlohe, 2 août
1868.

III. Pr. Auguste-Philippe, lieutenant-général prussien, né à Dusseldorf „
19 mars 1840, marié à Anholt, 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse
de Salin-Salin, née à Anhalt, 21 janvier 1840, dont :

1° Pr. Emmanuel-Louis-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874 ;

2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Wallitf, 27 juin
1876.
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IV. Psse Marie, dame de l'Ordre souverain de Malte, née 2 février 1837,
mariée à Paris, 2 mai 1858, à Charles, prince Lichnowsky, t au châ-
teau de Graetz, 18 octobre 1901.

CZARTORYSKI (Voyez Annuaire 1895). — DELLA GRAZIA (Lue-
CHESI-PALLI) (Voyez Annuaire 1895). — DEMIDOFF (Voyez les An-
nuaires 1894 et 1895). — DURCAL (BOURBON) (Voyez Annuaire 1912,
p. 45). — FERNAN-NUNEZ (l'Atm) (Voyez Annuaires 1894 et 1895).

FURSTENBERG (Voyez Annuaires 1894 et 1895). — GALITZINE
(Voyez Annuaires 1894 et 1895).

GRIMBERGHE ET RUBEMPRE (MÉRoDE)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843. — Titres : ban-
nerets du Saint-Empire, ter octobre 1473 ; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712 ; marquis de Westerloo, par diplôme de Philippe VI
du 20 mai 1626 ; prince de Rubempré et d'Everberg (créé par diplôme
du ler mai 1636), par alliance et par héritage ; titre confirmé par
diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823, confirmé sous le
prédicat du prince de Rubempré seul pour le fils aîné du chef de la
branche aînée par lettres patentes du roi des Belges du 20 mars 1848;
prince de Grimberghe (pour la Ctsse de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentes du roi des Pays-Bas
du 11 juillet 1827 ; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809 ; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrêté du 18 juin 1823 ; grandesse d'Espagne de ire classe,
par cédule de 1709. — ARMES : d'or, à quatre pals de gueules ; à la bor-
dure engreslée d'azur.

Charles-Werner-Marie-Joseph-Gabriel-Ghislain, comte de Mérode,
marquis de Westerloo, prince de Grimberghe et de Rubempré, né à
Bruxelles, 28 novembre 1887 ; fils du comte Henri, né à Paris, 28 dé-
cembre 1856, t à Lausanne, 13 juillet 1908.

Soeurs

I. Ctsse Marie-Rodolphine-Nathalie-Ghislaine, née à Bruxelles, 28 sep-
tembre 1884, mariée à. Westerloo, ler septembre 1910, à Luigi Lan-
celloti des princes Massimo.

II. Ctsse Henriette-Charlotte-Eugènie-Marie-Ghislaine, née à Bruxelles,
29 décembre 1885.

Mère

Comtesse douairière de Mérode, princesse de Grimberghe, née Nathalie,
princesse de Croy, née à Trazegnies (Belgique), 14 juillet 1863 ; mariée
à Dulmen, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, etc., t 13 juil-
let 1908.

Tantes

I. Ctsse Aliz-Marie-Thérèse-Pie-Ghislaine de Mérode ; née à Paris,
2 septembre 1850 ; mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis-
Marie-Casimir, comte de La Roche-Aymon.
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II. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine de Mérode, née
Paris, 28 février 1853.

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France.)

HANAU (Voir P-Annuaire 1898). — LA-TOUR-DU-P1N (voir
l'Annuaire 1904 ; page 158).

HOHENBERG

Titres : Princesse de Hohenberg, titre autrichien, d. d. Ischl, 1 ., juillet
1900 [en faveur de Sophie, comtesse Chotek de Chotkowa et Wognin
(et sa descendance), épouse morganatique de l'archiduc François-Fer-
dinand d'Autriche-Este (né à Gratz, 18 décembre 1863)] ; — Altesse
Sérénissime (Durehlaucht) pour toute la descendance, 8 juin 1905; 

—duchesse de Hohenberg et Altesse (titres personnels en faveur de ladite
princesse de Hohenberg), 4 octobre-17 décembre 1909.

Sophie-Marie-Joséphine-Albine, duchesse de Hohenberg, Altesse, dame
de la grand-croix d'honneur de l'Ordre de Malte, dame (le la Croix
étoilée d'Autriche, etc., née à Stuttgart, 1 ., mars 1868 ; mariée
morganatiquement à Reichstadt (Bohême), 1 ., juillet 1900 (voir
ci-dessus) ; enfants :

1° Maximilien - Charles - François-Michel-Hubert-Antoine-Ignace-Jo-
seph-Marie, prince de Hohenberg, né à Vienne, 29 septembre
1902 ;

2° Pr. Ernest - Alphonse - Charles-François-Ignace-Joseph-Marie-An-
toine, né à Konopischt, 27 niai 1904 ;

3° Psse Sophie-Marie-Françoise-Antonie-Ignatie-Alberte, née à
Konopischt, 24 juillet 1901.

LEUCHTENBERG (BEAUHARNAIS)

Comte de Beauharnais, par ukase de l'empereur de Russie, 30 jan-
vier 1879, pour la descendance du prince Nicolas-Maximilianovitch Ro-
manowsky, 3° duc de Leuchtenberg, Altesse Impériale, né 4 août 1843,
t à Paris, 25 décembre 1890 v. s., et de son épouse Nadejda Serguievna
Annenkoff (veuve de N. Akinfow), comtesse de Beauharnais, née
17 juillet 1840, t à Pétersbourg, 25 mai 1891 V. s. — Duc de Leuchten-
berg et Altesse Sérénissime, pour les deux fils des mêmes, ukase impé-
rial du 11 novembre 1890. — ARMES : modernes : écartelé, au 1., d'ar-
gent, d la fasce d'azur (qui est de LEUCHTENDERG) ; au 2° de gueules,

la porte de ville crénelée d'argent, ouverte de sable, posée sur une terrasse
de sinople, flanquée d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent
soutenant chacune un chêne de sinople (qui est d'Eiol7S7AD7) ; au 3° de
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sinople, d l'épée haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de chique côté
de trois étoiles du méme, 2, 1 ; au 4. d'argent, à la fasce de sable accom-
pagnée de trois merlettes du méme, rangées en chef (qui est de Beauharnais);
et sur le tout d'azur, à la couronne royale d'or.

.Nicolas-Nicolffievitch, duc de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais ; officier au régiment • Preobrajensky « de
la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils ami du duc Nicolas-
Maximilianovitch, t à Paris, 6 janvier 1891, et de Nadiejda-Ser-
guiewna Annenkoff, t à Saint-Pétersbourg, 25 mai, 6 juin 1891;
marié à Saint-Pétersbourg, 8 mai 1894, à Marie-Nicolaievna, com-
tesse Grabbe, née à Zarskoïé-Selo, 23 nov. 1869 dont •

1° Duc Nicolas-Nicolakvitch, né à Gori, 4 août 1896 ;

2° Duc Serge-Nicolalevitch, né à Saint-Pétersbourg, 24 juin 1903 v. s.;

Duc Michel-Nicolffievitch, né à Saint-Pétersbourg, 17 février 1905
' S. ;

4° Dsse Alexandra -Nicolaievna, née à St-Pétersbourg, 1 ., mars 1895
V. S. ;

5. Dsse Nadejda-Nicolaievna, née à Gori, 21 juillet 1898 v. s. ;

6. Dsse Marie- Nicolaievna, née à Saint - Pétersbourg, 21 mai 1907
. s.

Frère

Duc Georges-Nicoldevitch de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Rome, 9 décembre 1872 ; marié à Saint-Pétersbourg, 5 mai 1895,
à Olga, princesse Repnine, née août 1872, dont :

1° Duc Dimitri-Georgevitch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898 v. Es. ;

2° Duc André-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 25 juin 1903 v. s.

3° Duc Constantin- Georgevitch, né à Saint - Pétersbourg, 6 mai 1005
V. S. ;

4° Dsse Hélène-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896 y . s. ;

5° Dsse Natalie-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 18 mai 1900 V. s. ;

6° Dsse Tamara-Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, 1" décem-
bre 1901 v. s.

LEUTENBERG (voir l'Annuaire 1898)

LIGNE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 135, et les
Annuaires jusqu'en 1858. — Titres : cousin de l'empereur, 1479 ; prince
du Saint-Empire au titre de prince d'Epinoy, par diplôme de l'empereur
Rodolphe du 20 mars 1601 ; prince d'Amblise par acquisition, 20 avril
1608 ; grand d'Espagne de 1 «. classe en 1643. — Indigénat polonais,
Varsovie, 1780 ; incolat bohémien, 1. août 1847. — ARMES : d'or, d la
bande de gueules.
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Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamorat, prince de Ligne, d'Amblise et
d'Epinoy, chev. de l'Ordre de Malte, grand d'Espagne de 1' a classe.
né à Paris, 18 juillet 1854, fils du prince Henri, né 6 octobre 1824,
t 27 novembre 1871; succède à son grand-père, le prince Eugène
de Ligne, né 28 janvier 1804, t 20 mai 1880 ; marié à Paris, 26 juillet
1884, à Elisabeth de La Rochefoucauld-Doudeauville, née à la Vallée
aux Loups, 4 août 1865 (divorcés, Paris, 24 novembre 1909), dont :

Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juillet 1885,
mariée à Paris, 29 janvier 1906, à Alexandre, prince de Thurn-
et-Taxis, Altesse Sérénissime (divorcés en 1912).

Frère et Soeur

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, né à Paris, 12 janvier 1857, marié à
Paris, 4 janvier 1887, à Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-
Brissac, née à Paris, 19 septembre 1869, dont :

1° Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né au château de Breuilpout
(Eure), 10 août 1893 ;

2° Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896 ;

3° Psse Jeanne-Marie-Louise, née à Bruxelles, 2 octobre 1887, mariée
à Bruxelles, 5 juin 1906, au comte Léonel (le Moustier ;

4° Psse Isabelle-Mélanie-Marie, née à Bruxelles, 23 septembre 1880 ;

5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre 1891 ;

6° Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898 ;
7° Psse Thérèse, née à Bruxelles, 28 décembre 1905.

11. Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née à Paris, 25 novembre
1855, daine de la Croix Etoilée, mariée à Paris, 2 juin 1875, 5 Frédéric,
duc de Beaufort-Spontin, Altesse Sérénissime.

Mère

Marguerite de Talleyrand-Périgord, princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 1832, mariée à Paris, 30 septembre 1851, au prince Houri
de Ligne, t 27 novembre 1871.

Oncles et Tantes

(Enfants du pr. Eugène, t 20 mai 1880, et de Hedwige, princesse
Lubomirska, t 14 février 1895.)

I. Pr. Chartes-Joseph-Eugène-Henri-Georges-Lamoral, né à Bruxelles,
17 novembre 1837, marié à Paris, 1, juin 1876, à Charlotte-Joséphine
de Gontaut-Biron, née à Paris, 19 juillet 1854, dont :

1° Pr. Henri-François-Eugène-Florent-Lamoral, né à Paris, 29 dé-
cembre 1881, marié à Paris, 14 avril 1910, à Charlotte, psse
de la Trémoille, née 20 novembre 1892, dont :

Pr. Jean-Charles-Lamoral, né à Bruxelles, 16 ;uin 1911 ;

2° Psse Hedwige-Marie-Gabrielle, née à Paris, 4 mai 1877, mariée à
Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Arenberg.

11. t Pr. Edouard-Henri-Auguste-Lamoral, né à Bruxelles, 7 février
1839, t à la Neuville-sous-Huy, 17 oct. 1911 ; marié : 1° 20 sep-
tembre 1866, à Augusta-Théodosie Cunyngbam, t 27 octobre 1876 ;

. 2° 12 mars 1874, à Eulalie, princesse de Solms-Biaunfels, née 2
février 1851, dont :
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(du 2° mariage] : 1° Pr. Albert-Edouard-Eugène-Lamoral, secré-
taire de légation belge, né à Bruxelles, 12 décembre 1874,
marié au chût. d'Angleur (Belg.), 9 août 1906, à Marie-Louise.
Saint-Paul de Sincay, née a. Angleur, 22 mars 1885 ; enfants •

a) Pr. Albert-Edouard-Philippe-Marie-Lamoral, né à la Haye,
29 août 1912 ;

b) Psse Eiisabeth-Marie-Eulalie-Adrienne-Hélène, née à Bru-
xelles, 1 . ° juin 1908;

c) Psse Marie-Antoinette-Henriette-Anne, née à Bruxelles,.
28 octobre 1910;

2° Pr. Georges- Alexandre- Lamoral, né à La Neuville-sous- Huy,

7 décembre 1879 ;

3° Psse Eléonore-Marie, née à Bruxelles, 25 janvier 1877, mariée
30 novembre 1907, à Frédéric, prince de Thurns-et-Taxis, Altesse
Sérénissime ;

4° Psse Hélène-Marie, née à La Neuville-sous-Huy, 14 août 1887,
mariée à la Neuville-sous-Huy (Belgique), 26 septembre 1912,.
au comte Hadelin d'Oultremont.

METTERNTCH (voir l'Annuaire 1895). — O'NEILL DE TYRONE
(voir l'Annuaire de 1912).

NORFOLK (HowARD)

Maison anglo-saxonne d'origine féodale, établie dans le comté de
Norfolk au xl° siècle. — Duc de Norfolk et comte-maréchal héréditaire
d'Angleterre par mariage, en 1483. — Lord Howard, en 1470. — Comte-
de Arundel, vers 1570. — Comte de Norfolk, en 1644. — Adoption du nom
de Fitzalanlioward, en 1842.

Henry Fitzalan-Howard, duc de Norfolk, premier duc et comte d'Angle-
terre, comte-maréchal héréditaire d'Angleterre, lord-lieutenant de
Sussex, ancien maitre-général des postés ; chev. de l'Ordre de la
Jarretière, etc. ; né à Londres, 27 déc. 1847 ; fils du 14° duc Henry,
né 7 nov. 1815, t 25 nov. Iseo et de Augusta Lyons des lords Lyons,
née 1° ,' août 1821, mariée 19 juin 1839, t 22 mars 1886 ; succède à son
père ; marié : 1° à Brompton, 21 nov. 1877, à lady Flora Abney-
Hastings, née 13 févr. 1854, t 11 avril 1887 ; 2° à Everyngham Park,
15 févr. 1904, à l'honorable Gleendoline Constable-Maxwell, baronne
Herrier, née 11 janv. 1877 :

[du 2° mariage]. — 1° Bernard-Marmeduke Fitzalan-Howard, comte
(le Arundel et Surrey, née au château de Arundel, 30 mai 1908 ;

2° Lady Mary-Rachel, née à Londres, 27 juin 1905 ;

3° Lady Katherine-Mary, née à Arundel, 25 mars 1012.

Frères et Soeurs

I. Lord Edmond-Bernard Talbot (autorisation royale de prendre le nom
et les armes des Talbot, 19 juill. 1876), ancien membre de la Chambre
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des communes, ancien lieutenant-Colonel, né à Londres, 1 ., juin 1855;
marié à Brompton, 5 août 1879, à lady Mary-Caroline Bertle des
comtes de Abington, née à Wytham Abbey, 11 août 1859, dont :

1° Henry-Edmond Talbot, né à Londres, 30 oct. 1883 ;

2° Mary-Caroline-Magdeleine Talbot, née à Londres, 24 août 1880 ;

IL Lady Minna-Charlotte Fitzalan-Howard, religieuse carmélite, née à
Londres, 19 nov. 1843.

III. Lady Mary-Adeliza Fitzalandloward, née à Londres, 9 janvier
1845.

•

IV. Lady Ethelreda Fitzalan-Howard, soeur de la Charité, née à Londres,
23 juin 1849.

V. Lady Philippa Fitzalan-Howard, née à Londres, 13 août 1852,
mariée à Londres, 18 oct. 1888, à Edward Stewart, dr. en méd..

VI. Lady Anne Fitzalan-Howard, née à Londres, 27 avril 1857 ; mariée
à Brompton, 24 juill. 1878, à lord Ralph Drury Kerr des marquis de
Lothian.

ROMANOWSKY (BEAUHARNAIS)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais • seigneurs (le
Miramion en 1398 ; marquis de Beauharnais, juillet 1756 ; branche •
éteinte en 1846. — Branche actuelle : prince de l'Empire français,
février 1805 ; vice-roi d'Italie, juin 1805 ; adoption par l'empereur
Napoléon 1° 1 , mars 1806, et novembre 180f ; prince de Venise, décembre
1807 ; grand-duc (héréditaire) de Frankfort, mars 1810 ; — duc de Leuch-
tenberg et prince •d'Eichstadt, Altesse Royale (ad personam) et Altesse
Sérénissime (héréditaire), lettres patentes du roi de Bavière, novembre
1817 ; — Altesse Impériale, ukase de l'empereur de Russie, juillet 1839
(par suite du mariage du 2° duc Maximilien, né 2 octobre 1817, t 1° , no-
vembre 1852, avec Marie-Nicolaievna, grande-duchesse de Russie, née
6 août 1819, t 9 février 1876) ; Altesse Impériale, uskase impérial
du 17 février 1852 (en faveur du duc Georges-Maximilianovitch, fils
des précédents) ; prince (knjaes) Romanowsky et Altesse Impériale
pour toute la descendance, uskase impérial du 6 décembre 1852.

Alexandre-Georgevitch, prince Romanowsky, duc de Leuchtenberg,
Altesse Impériale, aide de camp de l'empereur de Russie, chevalier
de l'Ordre de Saint-André, etc., né à Pétersbourg, 1 0,-13 novembre
1881; fils aîné du prince Georges Maximilianovitch, 5° duc de Leuch-
tenberg, né à Pétersbourg, 17-29 février 1852, t à Paris, 3 mai 1912,
et de sa première femme, Thérèse, duchesse d'Oldenbourg, née 30 avril
1852, mariée à Stuttgart, 30 avril-12 mai 1879, t 19 avril 1883.

Frère et Soeur consanguins

(du second mariage du père, le prince Georges Maximilianovitch,
avec la princesse Anastasie-Nicolaïevna de Montenegro, née à Cetti-
gne, 23 décembre 1867 v. s., marié à Péterhof, 16 août 1889 v. s.
(divorcée, 15 novembre 1906, et remariée à Yalta, 29 avril 1907, au
grand-duc Nicolas-Nicolidevitch de Russie, Altesse Impériale.)
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I. Pr. Serge-Georgevitch Romanowsky duc de Leuchtenberg, officier
de marine, né à Péterhof, 4 juillet 1890, y . s. ;

II. Pase Hélène-Georgievna Romanowsky, née à Nice (France), 3 jan-
vier 1892, V. s..

Oncles et Tantes
•

(du mariage du 2° duc Maximilien, né 2 octobre 1817, t 1° , novembre
1852, avec la grande duchesse Marie-Nicolaïevna de Russie, née
6 août 1819, mariée en juillet 1839, t 9 février 1876.)

I. t Pr. Nicolas-Maximilianovitch, 3° duc de Leuchtenberg, né 4 août
1843, t 25 décembre 1890 v. s, marié morganatiquement (voir :
Leuchtenberg, p. 184).

II. t Pr. Eugène-Maximilianovitch, 4° duc de Leuchtenberg, né à
Pétersbourg, 27 janvier 1847, t à Pétersbourg, 18 août 1901 : marié :
1° à Pétersbourg, 8 janvier 1869, à Daria-Constantinovna Opotchinine,
née en janvier 1845, t 7 mars 1870, dont une fille ; 2° 2 juillet 1878,
à Zénaïde-Dimitrejevna Skobelew, née en 18.., t à Pétersbourg,
5 juin 1899 (créée comtesse de Beauharnais, pour elle et sa descen-
dance, par uskase impérial du 2 juillet 1878. et (ad personam) du-
chesse de Leuchtenberg. Altesse Sérénissime, par ukase impérial
du 18 août 1889.

[du 1° , mariage) : Daria-Eugeniewna de Beauharnais, née à Péters-
bourg, 7 mars 1870, mariée à Baden-Baden, 8 septembre 1893,
au prince Léon Kotchoubey.

III. Psse Marie-Maximilianovna, née à Pétersbourg, 4 octobre 1841 Y. s ;
mariée à Pétersbourg, 11 février 1863, à Guillaume, prince de Bade,
t 27 avril 1897, Altesse grand-ducale.

IV. Psse Eugénie - Maximilianovna, née à Pétersbourg, 20 mars 1845
y . s., mariée à, Pétersbourg, 7 janvier 1868 y . s., à Alexandre, duc
d'Oldenbourg, Altesse.

TECK (HoHENsTEIN)

Prince de Teck et Altesse Sérénissime (titres wurtembourgeois),
Stuttgart, décembre 1863 ; lesdits titres reconnus en Autriche, janvier
1864 [en faveur de François, comte de Hohenstein, né 27 août 1837,
t 20 janvier 1900, fils du duc Alexandre de Wurtemberg, né en 1804,.
t en 1885, et de son épouse morganatique (mariage : 2 mai 1835), Clau-
dine, née comtesse de Rhédey, née en 18.., t 1 ., octobre 1841, créée
comtesse de Hohenstein, diplôme de l'empereur d'Autriche, Vienne,
mai 1835j ; — Duc de Teck (primogéniture), Stuttgart, septembre
1871 ; titre d'Altesse (en fave ur du 1., duc François), Londres, juillet
1887 ; titre d'Altesse (en faveur du 2° duc Adolphe), Londres, 20 juin
1911.

Adolphe-Charles-Alexandre- Edouard-Georges- Philippe- Louis- Ladislas,
duc de Teck, Altesse, chevalier de l'Ordre de Malte, aide de camp
personnel du roi d'Angleterre, lieutenant-colonel au 1° , régiment des
Life-Guards, etc., né . à Kensington-Palace, Londres, 13 août 1868,
fils du prince et duc François de Teck, né 27 août 1837, t 20 jan-
vier 1900, et de Marie-Adélaïde, princesse de Grande-Bretagne et
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Irlande, née à Hanovre, 27 novembre 1833, mariée 12 juin 1866, t
octobre 1897 ; marié à Eaton-Hall (Angleterre), 12 décembre 1894, à
lady Marguerite Grosvenor, des ducs de Westminster, née à Enton-
nait, 9 avril 1873, dont :

1 . Pr. George-François-Hughes, né à Grosvenor-House, Londres,
11 octobre 1895;

2° Pr. Frédéric-Charles-Edouard, • né à Vienne (Autriche), 23 sep-
tembre 1907 ;

3. Psse Victoria-Constance-Marie, née à White-Lodge (Angleterre),
12 juin 1897 ;

4° Psse Héiène-Frances-Augusta, née à Grosvenor-House, Londres,
23 octobre 1899.

Frère et Saur

I. Pr. Alexandre-Auguste-Frédéric-Guillaume-Alfred-Georges, major au
2° régiment de Life-Guards, né à Kensington-Palace, Londres, 14 avril
1874, marié à Windsor-Castle, 10 février 1904, à Alice, princesse
royale de Grande-Bretagne et Irlande, née à Windsor-Castle, 25 fé-
vrier 1883, alt. roy., dont :

1. Pr. Rupprecht-Alexandre-George-Auguste, né à Claremont
(Angleterre), 24 août 1907 ;

2. Psse May-Helen-Emma, née à Claremont, 23 janvier 1906.

Psse Victoria-Marie-Augustine-Louise-Olga-Pauline-Claudine-Agnès,
dame de l'Ordre de la Jarretière, chef du régiment de hussards
prussiens n0 5, etc., née à Kensington-Palace, Londres, 26 mai 186 7,
mariée à Westminster- Abbey, Londres; 6 juillet 1893, à George,
prince de Galles, actuellement roi de Grande-Bretagne et d'Irlande,
Majesté.

TRIVULZIO (Annuaire 1895).— URACH (Wurtemberg) [Annuaire
.1894j.

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetz, 1308 ; — sei-
gneur de Hoboken, en Brabant, en 1559 ; baron d'Hoboken, par lettres
de l'archiduc Albert, du 29 mai 1600 ; substitutions des noms et armes

d'Ursel, 17 mars 1617 : comte du Saint-Empire, par diplôme du 12 jan-
vier 1628 ; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716 ; duc par
nouveau diplôme du 19 août 1716 ; prince d'Arche et de Charleville par
succession, 19 avril 1717 ; duc par diplôme de l'empereur, sur la baronnie
d'Hoboken, du 24 avril 1717 ; reconnu par les Pays-Bas en 1816 ; comte
de l'Empire français, par lettres patentes du 16 décembre 1810. 

—ARMES : de gueules, au chef d'argent, chargé de trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, due d' U rsel, bourgmestre d'Hingêne, né à Bruxelles,
7 janvier 1873, fils du duc Joseph, né à Bruxelles, 3 juillet 1848,
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I. Cte Wo/fgang-Pie-Benoît-Marie-Joseph- Gabriel, sous-lieutenant de
cavalerie belge (3° lanciers), né à Hingène, 7 septembre 1882, marié
à Paris, 7 décembre 1905, à Zoé-Marie-Jacqueline de Neverlée, née
à Paris, mai 1884, dont :

1° Cte Gérard-Philippe-François-Marie-Joseph, né ' à Bruxelles,
5 juin 1907 ;

2° Ctsse Antonine-Jeanne-Marie-Simone, née à Boitsfort, 10 sep-
tembre 1908 ;

3° Ctsse Henriette-Gabrielle-Marie-Nicole, née à Bruxelles, 20 avril
1911 ;

II. Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-Marie, née à Paris, 3 mars
1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre 1904, à Henry de Boissieu ;

III. Ctsse Marie-Louise-Pauline, religieuse, née à Bruxelles, 17 février
1880.

— 191 —

à Strombeek-Bever, 15 novembre 1903 ; marié à Paris, 14 avril 1898,
à Anne-Françoise-Marie-Sabine Franquet de Franqueville, née à
Paris, 15 août 1877, dont :

1° Charles-François-Henri-Joseph-Marie, comte d'Ursel, né à
Bruxelles, 18 novembre 1900 ;

2° Ctsse Chantal-Josèphe-Hedwige-Marie-Sabine, née à Middelkerke,
18 juin 1902 ; •

3° Ctsse Antonine-Gabriel-Marie, née à Bruxelles, 1.. mai 1905.

Frère et Soeurs

Mère

Antoinette- (Antonine)-Marie de Mun, duchesse d'Ursel, douairière,
née à Paris, 14 novembre 1849, mariée à Paris, 16 mars 1873, au duc
Joseph, t 15 novembre 1903.

- Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, née 4 févr. 1812, mariée 31 juill. 1832, t 31 mars
1842].

I. t Cte Henri d'Ursel, t 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles, 25 dé-
cembre 1874, mariée à Bruxelles, 21 Mai 1896, à Henri, comte de
Virieu.

b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har-
court, née à Paris, 8 oct. 1828, mariée à Paris, 6 oct. 1847,
t à Gissey-sur-Ouche, 16 mai 1904].

H. Cte Léon-Léopold-Marie, secrétaire de la légation belge, né à Bru-
xelles, 18 août 1877, marié .à Paris, 26 avril 1900, à Jeanne-Marie-
Louise-Gabrielle Franquet de Franqueville, née à. Paris, 8 janvier
1876, dont :

1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902 ;

2° Cte Bernard-Robert-31arie-Joseph, né à Paris, 11 nov. 1904
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30 Cte Thibaud-Guillaume-Léonard-Marie, né à Paris, 8 février
1906 ;

40 Cte Marc-Jules-Robert-Louis-Marie, né à Bruxelles, 22 août 1910 ;

5° Cte Bertrand-Henri-Gérard, né à Bruxelles, 3 nov. 1912 ; •

6° Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née 3. Berlin, 27 mai 1901 ;

III. Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schœn-
bourg, de Glauchau et de Waldenbourg, t 27 novembre 1898.

IV. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853 ; mariée
à Paris, 1" juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de Busset.

Branche Comtale
(Représentée en Belgique)

VALLOMBROSA (MANcA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé en 1300.
Marquis de Mores et de Montemaggiore, en Sardaigne, par érection
de 1450 ; — duc dell' Asinara et de Vallombrosa par lettres du roi de
Sardaigne de 1775 et 1818. — ARMES : de gueules, d un dextrochère
armé d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée au naturel en
pal.

Louis-Richard-Manca, duc de Vallombrosa et dell' Asinara, marquis
de Morès et Montemaggiore, comte de San Giorgio, né à New-York,

. en 1885, fils aîné de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Morès,
né à Paris, 15 juin 1858, t à El-Ontia (Afrique), 8 juin 1896, et petit-
fils du dernier duc Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, t au Nozet
(Nièvre), 28 septembre 1903.

Frère et Soeur

I. Amédée-Paul, comte de Vallombrosa, né à Paris en juin 1890.

II. Athénaïde-Geneviève, née à New-York... 1884, mariée à Paris, 6 no-
vembre 1905, à Marie-Joseph-Louis-Henri-André Pichon.

Mère

Medorah-Maria Hoffmann, née à New-York, mariée, 15 février 1882,
à Antoine, marquis de Mores, t en Tunisie, 8 juin 1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Vallombrosa; né à Cannes,
24 mars 1879, marié à Paris, 20 novembre 1906, à Marie-Berthe-
Roselyne-Adrienne Latines de Montebello, née à Paris, 5 mai 1875,
dont :

Jean-Richard, né... novembre 1907.

II. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris, 24 avril 1868 ; mariée à Paris,
28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.
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WIED

Maison de la Prusse Rhénane, qui remonte à Sigefroi de Runkel, lequel
vivait au xin° siècle ; — acquisition pàr mariage de la moitié du comté
de Wied, vers 1462 ; — prince du Saint-Empire, prince de Wied, etc.,
à Vienne 1784 ; membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de
Prusse, 1854.

Guillaume-Frédéric, prince de Wied, Altesse Sérénissime, etc., membre-
héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, lieutenant-
colonel à la suite de l'armée prussienne, lieutenant-colonel à la suite
de l'armée wm•tembourgeoise ; chev. de l:G. de St-Jean, etc. ; né à
Neuwied, 27 juin 1872 ; fils du 5 0 prince Guillaume, né à Neuwied,
22 août 1845, t à Neuwied, 22 oct. 1907, et de Marie, princesse des
Pays-Bas, née à Wassenaer, 5 juillet 1841, mariée à Wassenaer,
18 juill. 1871, t à. Neuwied, 22 juin 1910 ; — marié à Stuttgart, 29 oc-
tobre 1898, à la princesse Pauline de Wurtemberg, Altesse Royale,
née à Bebenhausen, 19 décembre 1877, dont :

1° Prince héritier Hermann-Guillaume-Frédéric, né à Potsdam,
18 août 1899 ;

2° Pr. Dietrich - Thiéry - Guillaume - Frédéric -. Charles - Paul, né à
Potsdam, 31 oct. 1901.

Frères et Soeurs

I. Pr. Guillaume-Frédéric-Henri, capitaine prussien et chef d'escad.
au 3° rég. d'uhl. de la garde ; né à Neuwied, 26 mars 1876, marié à
Waldenbourg, 30 nov. 1906, à Sophie psse de Schoenbourg-Walden-
bourg, née à Potsdam, 21 mai 1885, dont :

1° Pr. Char/es- Victor-Guillaume-Frédéric-Ernest-Gontier, né à Pots-
dam, 19 mai 1913.

2° Psse Marie-E/éonore-Elisabeth-Cécile-Mathilde-Lucie, née à Pots-
dam; 19 févr. 1909 ;

II. Pr. Guillaume-Frédéric-Adolphe-Hermann-Victor, secr.• à la lég.
d'Allemagne à Christiania, tapit. de cav. pruss. à la s. de l'a., chev.
de l'O. de St-Jean, etc. ;• né à Neuwied, 7 déc. 1877 ; marié au château
de Wildenfels, 6 juin 1912, à Gisèle, ctsse de Solms-Wildenfels, née
à Wildenfels, 30 déc. 1891, dont :

Psse Marie-E/isabeth-Charlotte-Sophie-Anne-Pauline-Louise-Solveig,
née à Christiania, 14 mars 1913.

III. Psse Wilhelmine-Frédérique-Augustine-Alexandrine-Marie-Ellsa-
beth-Louise, née à Neuwied, 24 oct. 1880.

IV. Psse Wilhelmine-Augustine-Frédérique-Marie-Louise-E/isabeth, née
à Neuwied, 28 janv. 1883.

Tante

(du mariage du gd-père, le 4° prince Hermann, né 22 mai 1814, t 5 mare
1864, avec Marie, née psse de Nassau, née à Biebrich, 29 janv. 1825,
mariée à Biebrich, 20 juin 1842, t à Segenhaus près Neuwied, 24 mars
1902).

13
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Psse Pauline-Elisabeth-Odile-Louise, née à Neuwied, 29 déc. 1843,
mariée à Neuwied, 15 nov. 1869, à Charles, prince actuellement roi
de Roumanie, Majesté.

WREDE (v. Annuaire 1894-18951.

YOURIEVSKY

Titres de prince et princesse Y ouriesvky et Altesse Sérénissime,
par ukase impérial du 5 décembre 1880, en faveur de la descendance
et de la princesse Catherine-Michaïlovna Dolgorouky, épouse morga-
natique de l'empereur Alexandre de Russie. — AMIES : parti, au 1 d'or,
à l'aigle de l'Empire russe de sable chargée sur la poitrine d'un écusson
de gueules au chiffre de S. M. Alexandre ; au 2 d'argent, au griffon de
gueules, tenant de la dextre un glaive d'argent, et de la sénestre un écusson
d'or à l'aigle de sable, à la bordure de sable chargée de huit têtes de lion
alternativement d'or et d'argent.

Katherine-Michailovna, princesse Yourievsky, Altesse Sérénissime,
née princesse Dolgorouky, née à Moscou, 2 novembre 1846, fille du
prince Michel-Michaïlovitch Dolgorouky, né en 1815, t en 1865, et
de Véra-Gavrilovna Vichnévytskaïa, née en 1820, mariée en 1838,
t en 1870 ; mariée morganatiquement à Pétersbourg, 6 juillet 1881 ;
dont :

1° t Pr. Georges-Alexandrovitch Yourievsky, capitaine de réserve de
la garde russe, né à Pétersbourg, 30 avril 1872 ; t à Marbourg,
16 sept. 1913; marié à Nice (France), 16 février 1900 (divorcés :
juillet 1908), à Alexandra, comtesse de Zarnekau, née à Routes
(Caucase), en 1883 (remariée à Paris, octobre 1908, à Léon
Narishkine) ; dont :	 .

Pr. Alexandre-Georgevitch Yourievsky, né à Nice, 20 décem-
bre 1900 ;

2° Psse Olga-Alexandrovna Yourievsky, née à Pétersbourg, 27 oc-
tobre 1873 ; mariée à Nice, 12 mai 1895, à Georges, comte de
Merenberg ;

3° Psse Catherine-Alexandrovna Yourievsky, née à Pétersbourg,
9 septembre 1878, mariée à Biarritz (France), 18 octobre 1901,
à. Alexandre, prince Bariatinsky, t à Florence (Italie), 6 mars
1910.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

DU BARET DE LIME

Cette famille paraît originaire du Soissonnais et a donné
plusieurs officiers à la généralité de Soissons, mais dès la fin
du xvii e s. on la trouve établie à Paris et au xvin e s. en Nor-
mandie, où ses membres occupent des emplois civils ou mili-
taires et contractent des alliances.

Les du Baret étaient sgrs de Limé, La Tombelle, Aplincourt
et autres lieux et barons de Beaupuy.

Cette famille se compose actuellement de :

A. Louis-Roger-Robert, baron du B. de L., doct. en droit,
né en 1864, fils de Louis-Jérémie-Alphonse, b" du B. de L. e
(1820-1886), et de Marie-Camille Treillet-Delatte, t 1902 —
marié en 1901 à Marie-Anne-Valentine-Clotilde Genty de Bussy,
dont : l e Louis-Marie-Marc-Robert, né en 1902 et 2 0 Jac-
queline-Marie-Antoinette-Michelle, née en 1904.

Marie-Julie-Mathilde du B. de L., soeur du précédent.

Marie-Antoinette-Élisabeth du B. de L., soeur des précédents.

B. André du B. de L., cous.-germ. du même, né en 1853, fils
de Jules, colonel du B. de L., $ "o. (1825-1901), et de Mathilde
Cotton de Benne ôt, t 1906 — marié en 1878 à Marie de Bru-
chard, dont : l e Henry ; 20 Blanche, mariée en 1912 à Jacques
Lecomte, lieut. 'vais. ; 30 Jules ; 40 Edouard ; 50 Made-
leine, mariée en 13 à François de Rocquigny-Adamson.

ARMES : d'azur à trois fasces d'or, accompagnées en chef d'une
étoile de méme t . Ces armes ont été modifiées depuis par l'adjonc-
tion d'un besant d'or en pointe. L'arme ' g. ' de 1696, Soisson-
ais, donne, d autre part, l'étoile, d'argent.

V. aussi Arm. gén., Paris, t. II, et Ann. de la Nobl. 1904 pour
les armoiries personnelles de Claude du B.

1. J. Chevillard. Dictionnaire héraldique..... Paris, 1722, in-12.
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• CAZOTTE

Famille, d'ancienne bourgeoisie, établie au xv e siècle en Bour-
gogne, ennoblie, par suite des charges qu'elle a remplies, et con-
firmée, dans sa noblesse, en vertu des lettres patentes données
à Paris, le 5 décembre 1814, par S. M. Louis en faveur
du sieur [de] Cazotte (Jacques-Scévole), appelé à servir dans
les armées du roi, avec le grade de chef de bataillon.

D'après une charte du roi Jean II, du 5 mai 1352, à l'abbé
de S t-Tierry, près Reims, il y avait alors comme procureur de
l'abbaye de S t-Basle, un certain Aucher Cazotte. La pièce se
termine ainsi :

« Donné à Paris en notre Parlement à la requête des dits
a abbés et du consentement de leurs procureurs « Thierry
a Poquet d'Heutregiville pour S t-Thierrv, Aucher Cazotte pour
a St-Basle, Symon d'Athis pour S t-Pierre d'Hautvillers. Donné
a le troisième jour de mai.

Mais, ce n'est qu'à partir du xvi e siècle que nous pouvons
établir, à l'appui des documents, la filiation de cette famille.

ARMES : d'azur à la fasce d'or accompagnée en chef d'une étoile
d'argent et en pointe de trois roses au naturel du méme 2 et 1.
Timbré d'une couronne de comte. Supports deux lions.

Jehan Cazotte, bourgeois de Dijon, figure parmi les notables
de la ville convoqués par les vicomtes mayeurs et échevins à
une assemblée en la Chambre de Dijon le 28 mars 1577. (Archives
municipales, B 39 bis) ; dont :

a) Jehan Cazotte, procureur du roi, élu échevin de la ville
le 23 juin 1593, appelé noble-homme. (Archives muni-
cipales, B 236, fol. 1 vo ) ;

b) Pierre Cazotte, élu échevin pour la paroisse S t-Jean, 1617;

c) Jacques Cazotte, marchand tanneur, fondateur du rameau
actuel.

Du second mariage de Jehan Cazotte avec Aglantine Dyman-
che, naquit Henriette Cazotte, mariée, par contrat de mariage,
passé devant maître Taissant I , le 1 .1 mai 1592, à noble Anselme
des Barres, maître extraordinaire en la Chambre des Comptes
de Dijon, écuyer, d'où provient la famille du marquis d'Es-
barres ( T).

Parmi les descendants de Jehan et Pierre Cazotte, nous
notons

Jehan Cazotte, né le 20 décembre 1611, avocat, conseiller à

1. Archives départementales de la Cotes-d'Or E., 741.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 199 —

la table de marbre du Palais de Dijon le l e. oct. 1638 (cf. B 12,
page 129), élu échevin de la ville en 1634, poète français (voir
extrait de la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, par l'abbé
Papillon, t. 1, page 124), t en 1657.

Marguerite Cazotte, née le 13 nov. 1637, mariée à noble
Henry Larcher, conseiller du roi et son lieutenant en la Chan-
cellerie de Dijon, d'où :

Henry Larcher, trésorier de France et grand-voyer général
des finances en Bourgogne.

Anne Cazotte, mariée le 1 er juin 1646 à noble Jacques Bourrée,
avocat, au siège de la table de marbre.

Marguerite Cazotte, née le 5 janvier 1654, fille de Jehan
Cazotte, avocat, et de Judith du Vivier, mariée le 31 août 1683
à haut et puissant seigneur Jacques d'Anlesy, marquis de Cha-
zelle de Montagnérot.

Mais, revenons au fondateur du rameau actuel, qui fut Jacques
Cazotte, marchand tanneur, mari de Claudine Bryois, (soeur
de Claude Bryois, devenu écuyer, et seigneur de Marcilly), dont :

Nicole Cazotte, née le 19 mars 1615, mariée à Bernard de
Requeleyne, écuyer.

Denis Cazotte, marié le 1er juin à Claudine de Clermont
(branche de Clermont-Rouxel), dont :

Antoinette Cazotte, née le 16 mai 1644, mariée à Philippe
de Requeleyne, auditeur de la Chambre des Comptes, son
son cousin.

Jacques Cazotte, né le 17 juin 1633, marié le 15 sept. 1653
à Christine Raffet, dont :

I. Denis Cazotte, né le 12 juillet 1654, secrétaire du roi à
Dijon, provision au 25 juin 1713, marié à Bernarde Thoreau,
dont :

Pierre Cazotte, conseiller du roi et avocat général au siège
de la table de marbre de Dijon, provision du 3 mai 1725, marié
à Catherine Roussignol le 29 janvier 1713, dont :

Denis-Guillaume, né le 11 novembre 1713, conseiller du roi
et avocat général au siège de la table de marbre de Dijon,
provision du 20 nov. 1747.

II. Claude-Pierre, procureur au Parlement, né le 3 juil-
let 1670, qui fut le grand-père de Claude-Joseph Cazotte de la
Chassagne, né le 29 juillet 1728, fils de Claude-Pierre, procureur
près la Chambre des Comptes, provision du 10 avril 1727, et
d'Anne-Françoise Gérard.

Claude-Joseph Cazotte de la Chassagne fut major d'artillerie
le 5 avril 1780, chevalier de S t Louis le 21 juillet 1773, membre
de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Dijon le 9 juin
1787, colonel en 1 .. du 2 e bataillon des volontaires de la Côte-
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d'Or, tué héroïquement, au combat de la Grisuele, et dont un
monument élevé à Maubeuge perpétue la mémoire.

IV. Bernard Cazotte, né le 20 mai 1678, conseiller du roi,
greffier des Etats de Bourgogne, se marie le 30 juin 1701 à
Marie Taupin, dont :

1 0 Chrétien Cazotte, né le 9 mai 1704, grand vicaire do Châ-
lons-sur-Marne,

2 0 Bernard-Benoît, né le 4 mai 1710, marié le 29 mai 1740
à Catherine Jacquinot de Chazan, dont :

Bernard, né le 21 février 1744, capitaine de vaisseau, cheva-
lier de S t Louis, sans postérité.

• 30 Et enfin le célèbre Jacques Cazotte, né à Dijon le 7 oct.
1719, conseiller du roi en ses conseils, commissaire général de
la marine (1760), membre de l'Académie des Sciences et Belles-
Lettres de Dijon (3 juin 1763), premier maire de Pierry (17 jan-
vier 1790), littérateur français, mort sur l'échafaud le 25 sept.
1792, marié le 9 juillet 1761 à Elisabeth Roignan, fille de Simon
Roignan, conseiller du roi et son lieutenant en la juridiction
de Port-Royal de la Martinique, et de Catherine-Elisabeth
Aubin de Blanché, dont :

1 0 Jacques-Scévole, qui suit ;

2 0 Henry-Simon, auteur du rameau cadet ;

3 , Victoire-Catherine-Elisabeth, dont l'héroïsme fut consacré
par l'histoire, mariée le 11 oct. 1800 au chevalier Robinet
de Plas, officier au régiment de Poitou, sans postérité..

Rameau aîné

I. Jacques-Scévole, né à Pierry (Marne) le 31 janvier 1764,
lieutenant de vaisseau en 1779, lieutenant des gardes de Fré-
déric II, landgrave de Hesse (1785), lieutenant de la garde de
Louis XVI (1791), émigré, fit la campagne des princes aux
régiments Loyal-Emigrant et de Rotalier, capitaine 30 nov.
1791, chef de bataillon 5 décembre 1814, bibliothécaire de la
ville de Versailles, t en 1853, chevalier de S t-Louis 27 novembre
1314, marié en 1800 à Ursule Amiel, dont :

a) Paul-Jacques de Cazotte, élève de l'Ecole royale des
Mines, décédé le 15 juillet 1832

b) Claire-Marie-Victoire, née à Versailles le 16 mai 1805,
décédée à Paris le 21 oct. 1885, mariée à Auguste Han-
notin, chef d'escadron aux gardes du corps, chevalier
de la Légion d'honneur, sans postérité ;

c) Laure-Charlotte-Thaïs, née à Versailles le 19 août 1807,
décédée à Paris le 22 mai 1888, mariée le 29 juin 1837
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à Alexandre-François, marquis de Forget, capitaine de
frégate, officier de la Légion d'honneur, dont :

Claude-Olivier, marquis de Forget, né en 1838, cham-
bellan de l'empereur Napoléon III, marié en 1875
à Marguerite de Beurges,- comtesse de Bouelle,
sans postérité.	

•

d) Blanche-Anne-Sophie, née à Versailles le 16 février 1817,
décédée le 8 avril 1899, mariée le 29 juillet 1855 à
Théodore Vautor des Rozeaux, sans postérité ;

e) Charles-Ferdinand- de Cazotte, né à Versailles le 20 fé-
vrier 1820, décédé à San Francisco le 13 février 1869,
consul général de France, officier de la Légion d'hon-
neur, etc., etc., marié à Lima (Pérou) à Flora Saenz de
Tejada y Guzman de la Cadena, dont :

1. Jacques-Charles-Alexandre de Cazotte, né le 9 nov.
1853, ministre plénipotentiaire de I re classe, offi-
cier de la Légion d'honneur, grand officier de S t

-Stanislas, etc., etc. ;

2. Jean-Charles-Ferdinand, né le 13 déc. 1854, sous-
chef de bureau au ministère de la guerre, chevalier
de la Légion d'honneur, marié le 10 mars 1888 à
Eva-Maud Duff, dont :

Paul-Charles-Ferdinand de Cazotte, né le 19 déc.
1888, décédé à Axenstein le 13 août 1906.

3. Elisabeth-Maria del Carmen-Flora-Henriette, née le
17 décembre 1855 ;

4. Blanche, née le 10 sept. 1860, mariée à Henry des
Portes de la Fosse, ministre plénipotentiaire, offi-
cier de la Légion d'honneur, grand-croix du Nicham-
EI-Dem, etc., dont :

Guillemette des Portes de la Fosse, mariée le
20 juillet 1909 à Tunis, à Henry, vicomte de
Ronseray.

5. Charles-Gaspard-Marie-Salvador de Cazotte, né le
6 janvier 1862, consul de France, chevalier de la
Légion d'honneur, marié le 11 juin 1902 à Mary
O'Connor, dont :

Michel-Marie-Charles de Cazotte, né à Paris le
3 oct. 1903.

Rameau cadet

II. Simon-Henry [de] Cazotte, né à Pierry (Marne) le 12 avril
1765, officier au régiment de Poitou, émigré, fit la campagne
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des princes, comme lieutenant au corps de Witgenstein, puis
au 9 . régiment de S. M. Britannique. capitaine d'infanterie,
décédé en 1810 à la Martinique où il se maria le 4 août 1801 à
Marie-Sophie-Anonyme de Lafond, sa cousine, née à la Marti-
nique le 6 oct. 1771, décédée à Caen (Calvados) le 7 mai 1852,
dont :

Henry-Nicolas-Scévole [de] Cazotte, né à la Martinique le
19 mai 1802, décédé à Santiage (Chili) le 2 août 1878,
consul général et chargé d'affaires de France, nominé
par lettres-patentes, données au Palais de S t-Cloud le
6 _décembre 1842 par Louis-Philippe, roi des Français,
son plénipotentiaire, à l'effet de négocier, conclure et
signer avec les plénipotentiaires du Chili le traité de
navigation et de commerce entre les deux pays, traité
signé le 15 sept. 1846, commandeur de la Légion d'hon-
neur, se maria le 23 avril 1840 à Maria del Carmen
Alcalde, fille de Juan Agustin Alcalde 1 , dernier comte
de Quinta-Alegre, conseiller d'Etat et sénateur à vie, et
de Carmen F. de Velasco, dont :

1° Carmen-Amélie de Cazotte, née le 30 janvier 1841,
mariée le 25 mai 1865 à Francisco-de-Borja Garcia
de Huidobro, petit-fils du marquis de Casa-Real,
officier de cavalerie, sénateur chilien, dont un
fils ;

2° Jean-Henry-Scévole de Cazotte, né à Santiago le
27 février 1842, député chilien, se maria en février
1867 à Ana Garcia de Huidobro, soeur du précédent,
t sans postérité.

3° Marie-Louise de Cazotte, née le 12 sept. 1844, t le
•	 5 avril 1897 ;

40 Marie-Mathilde-Laure de Cazotte, née à Paris le
29 janvier 1848, se maria le 26 oct. 1868 à Carlos
Antunez, président du Conseil des ministres chilien,
président du Sénat, ministre plénipotentiaire à
Paris, commandeur de la Légion d'honneur, dont
plusieurs enfants ;

5° Marie-Elisabeth de Cazotte, née le 23 août 1850,
mariée le 2 juin 1870 à Herman Ruiz de Eche-
verria, •député chilien, dont plusieurs enfants ;

6° Eléonore-Marie de Cazotte, née le 12 avril 1852,
décédée le 23 mars 1873, mariée (à la Palma)
Quillota en 1871 à Ismael Tocornal y Tocornal,

1.Voir Dictionnaire historique, généalogique et héraldique des familles
illustres de la monarchie espagnole, pubiié à Madrid en 1859, par Luis
Vilar y Pascual, tome I, page 453.
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président du Conseil des ministres chilien, président
de la Chambre des députés, vice-président de la
République du Chili, dont un fils ;

7. Carmela del-Corazon de-Jesus de Cazotte, née à
Santiago le 3 juillet 1854, mariée le 18 novembre
1875 au majorat Alamiro de Valdès, dont plusieurs
enfants ;

8. Marie-Thérèse de Cazotte, née à Santiago le 7 juin
1863, mariée le 4 janvier 1888 à Enrique de San-
tiago Concha y Toro, des marquis de Casa-Concha,
député chilien, dont plusieurs enfants ;

9. Louis-Albeit-Scévole de Cazotte, né à Santiago le
25 août 1857, agent financier du gouvernement du
Chili, chevalier de la Légion d'honneur, marié le
6 décembre 1876 à Charlotte-Claire-Marie-Théo-
dosie d'André, fille de Jean-Marie-Armand, baron
d'André, ministre plénipotentiaire, grand-officier de
la Légion d'honneur, etc., etc., et de Charlotte-
Suzanne Boullet, fille de Charles-Marie Boullet,
chevalier de Varennes, pair de France, et premier
président de la Cour d'Amiens, et de Virginie de
Bray, dont :

1. Maria del Carmen-Charlotte-Louise-Virginie de
Cazotte ;

2. Henri-Nicolas-Scévole. de Cazotte ;

3. Laure-MargueriteElisabeth de Cazotte, décédée
à Santiago le 22 juillet 1894.

CHAPAIS DE MARIVAUX

Charles-Bernard Chapais de Marivaux 1 , conseiller à la Cour
impériale de Rouen, chev. de la Lég. d'hon., baron Chapais de
Marivaux, en vertu des lettres patentes du 22 mars 1814, qui
lui conféraient ce titre avec majorat, titre héréditaire par décret
du 2 janvier 1814 ; né à Rouen, 12 février 1754, t à Rouen,
23 sept. 1831 ; épousa en ... Elisabeth-Aimée Ellye, dont une
fille :

1. Charles-Bernard, était fils d'un échevin de Rouen ; cf. Révérend,
Armorial du P r empire, I, 204 ; Titres, anoblissements et pairies de la
Restauration, II, 86.
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Marie-Aimée, née, 10 août 1782, t à Rouen, 8 juin 1829,
mariée 20 prairial an VIII, à Jacques Le Vavasseur,
baron Le Vavasseur, par substitution ( .1841). Voir plus
loin.

ARMES : Ecartelé au d'azur au dauphin pâmé d'or, surmonté
d'une étoile d'argent, parti d'or au chevron d'azur ; au 2 a, d'or à
trois fasces de gueules ; au 3 ., d'argent à un vaisseau de sable sou-
tenu d'une merde sinople ; au 4 ., d'azur d un chevron d'or.

HULOT

Le nom du lieutenant général baron Hulot, grave sur l'Arc
de triomphe de l'Etoile (côté nord, colonne Vichery), a été
illustré aussi par un certain nombre d'officiers généraux et
supérieurs sous le premier Empire, la Restauration et le gouver-
nement de Juillet.

Les Hulot appartiennent tous à trois branches distinctes se
rattachant à une même souche sortie de Saint-Marcel (Ardennes)
et issue d'après leurs communes traditions, d'un frère de Jean
Hulot, chanoine de la collégiale . de Braux près Mézières-et curé
de Bohan (1480.1562).

Ce dernier, en raison d'importants services rendus au Saint-
Siège, avait été créé Comte Palatin de Latran et n anobli à per-
pétuité avec toute sa famille et sa maison s, le 3 mai 1525, par
César Riario, patriarche d'Alexandrie; en vertu des pouvoirs
conférés à Jérôme Riario son père et û ses descendants par le
pape Sixte IV en avril 1483. Les armoiries concédées dans ces
lettres sont : d'azur à la fasce d'or, sommée d'un coq de même,
tenant une épée dans la patte dextre 1.

Ces trois branches étaient représentées comme il suit au
milieu du xvirr a siècle.

Branche Hulot, de Mazerny

II. Pierre HULOT, échevin de Mazerny (Ardennes), né à Ma-
zerny le 4 janvier 1744, t le 28 décembre 1805 — fils de GUIL-

1. Charte conservée dans la famille et publiée par S. de la Nicollière- •
Teljeiro sous le titre de • Institution de comte palatin de Latran en faveur
de Jérôme Riario-Sforza et Jean Hulot, de Braux, 1483 et 1525. La deu-
xième édition (Poitiers, Oudin, 1886, grand in-8° de 30 pages) donne la
traduction française du texte latin. On la trouve à la Bibliothèque
Nationale sous la cote Ln. .7 , n' 38181 A.
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LAIIME (1707-1748) et de Marie-Catherine Lantenois — épousa
en 1772, Anne-Marie Braidy, t le 16 fév. 1774, dont :

III. Etienne FIIILOT, chevalier, puis baron Hulot (lettres
patentes du 31 janv. 1818 et décret impérial du 14 juin
1813), — entre autres glorieux faits d'armes, sauva à Ha-
nau les bagages de l'artillerie française — donataire de
l'Empire ; volontaire (1793), sous-lieutenant (1796), chef de
bataillon (1805), colonel (9 juin 1808), général de brigade (9 août
1812), inspecteur général d'infanterie (1819), lieutenant-général
(23 mai 1825), G. O. *, chevalier de Saint-Louis ; fut créé
baron héréditaire par lettres patentes du 30 décembre 1814.
Né à Mazerny le 15 fév. 1774 ; couver:, de blessures, il mourut à
Nancy le 22 septembre 1850 1 . Marié en septembre 1817 à
Gabrielle Guiot, t à Nancy le 28 juillet 1877, fille de Pierre,
trésorier principal des armées du roi, et d'Henriette Pillas; dont :

1° Pierre-Gustave, baron Hulot, chef d'escadron d'état-
major, O. e, né à Donchery (Ardennes) le 6 août 1818,
t à Saint-Jean-d'Angély le 26 avril 1885 3 , marié à
Saintes en juillet 1858 à Bénigne Levallois (1834-1913),
sans postérité ;

2' Henri-Joseph qui suivra ;

3° Etienne-Gabriel-Oscar, lieutenant-colonel d'infanterie (1870)
O. e, né à Nancy le 17 octobre 1826, t au château de
la Touche (Charente-Inférieure) le 6 octobre 1900 3 ;
marié à Saintes le 30 janvier 1860 à Laure Levallois
(1839-1908), sans postérité.

IV. Henri-Joseph, baron HIILOT, inspecteur général des
finances, O. e, né à Donchery le 15 janvier 1820, t à Nancy
le 31 octobre 1888 4 ; se maria : 1° le 25 mars 1856, à Paris, à
Marthe-Alexandrine-Nina Levallois, t à Mustapha (Algérie)
le 18 novembre 1860, fille d'un inspecteur général des mines ;
dont deux fils ; 2° le 12 décembre 1865, à Nancy, à Marie-Elisa-
beth de Ravinel, fille du baron Félix, député des Vosges, et de
Charlotte de Foblant ; dont deux autres enfants :

[du 1', mar.] : 1 0 Etienne-Gabriel-Joseph, qui suivra ;

2° Alphonse-Henry-Joseph-Pierre, ancien capitaine

1. Voyez le Moniteur Universel du 18 octobre 1850 et un livre par
E. B., ancien officier de cavalerie : Le lieutenant-général baron Hulot
(Etienne) 1774-1850, Notice biographique, documents historiques et
militaires, ordres du jour, lettres. Paris, mars 1884, in-8° de 84 pages.

2. Voyez l'Union conservatrice de Saint-Jean d'Angely, des 3u avril
et 3 mai 1885.

3. Voyez l' Union nationale de Saint-Jean d'Angely, du 11 octo-
bre 1900.

4. Voyez le Journal de la Meurthe et des Vosges, de Nancy, du 12 avril
1889.
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de cavalerie, $, né à Nancy le 12 novembre 1859,
marié à Lyon le 9 janvier 1895 à Louise Nouvellet,
dont :

a) Jean-Gérard-Etienne, né à Reims le 5 décembre 1895 ;

b) Etienne-Marie-Roger, né à Reims le 16 mars 1897 ;

c) André-Henry, né à Lyon le 30 juillet 1899 ;

d) Gérard-Etienne-Joseph-Antoine, né à Paris le
19 avril 1903 ;

e) Cécile-Georgette-Sophie, née à Paris le 20 octo-
bre 1909.

[du 2° mar.]: 3 0 Joseph-Marie-Charles-Gabriel, né à Bordeaux
le 15 août 1866, marié le 11 septembre 1893 à Marie-
Clémence-Albérique Bruslé de Valsuzenay, dont :

a) Henry, né à Nancy en mai 1897 ;

b) Marie-Thérèse, née le 14 août 1894.

40 Marie-Thérèse-Elisabeth-Mecthilde, née à Nancy le
7 mai 1872, t le 25 décembre 1875.

V. Etienne-Gabriel-Joseph, baron HULOT, avocat, secrétaire
général de la Société de Géographie, f, né à Paris le 30 oc-
tobre 1857, y a épousé le 11 juin 1890 Henriette-Louise-Emilie
Sohier, dont :

1 0 Pierre-Etienne-Jacques-Henri, né à S t-Quentin le 26 juin
1893;

2. Marthe-Marie-Thérèse, née le 25 mars 1891 ;

30 Gabrielle-Henriette-Marthe, née le 13 septembre 1897.

ARMES : d'argent, au dextrochère armé d'azur, mouvant du
flanc sénestre, tenant une épée de sable et accompagné de trois
hulottes de méme, posées de front 2, 1 (Lettres patentes du 30 dé-
cembre 1814).

Guillaume HuLoT, mentionné au premier degré de ce frag-
ment généalogique, avait pour bisaïeul Willaume Hulot (1621-
1677), demeurant à la Grève en Saint-Marcel. Willaume, rnarié
en 1646 à Françoise Huart, était cousin-germain de Gilles
Hulot (1641.1712), demeurant aussi à Saint-Marcel, marié en
1664 à Jeanne Le Févure et l'aïeul de Louis Hulot, auteur de
la branche suivante.

II

Branche Hulot de Collart

II. Jean-Louis Hur-ot, sieur du Maipas, directeur (échevin-
des villes d'Arches et Charleville — fils unique de Louis (1707)
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/787) et d'Alexisse Pêtre — né à Charleville le 19 septembre 1741,
t dans cette ville le 4 août 1784, épousa à Maubert-Fontaine le
25 janvier 1766 Marie-Magdeleine Morigny, fille de Jean et de
Catherine de Saint-Yves ; dont

1° Jacques-Louis qui suit ;

2° Jean-Gaspard qui viendra après.

III. Jacques-Louis HuL0T, baron Hulot, élève sous-lieutenant
à l'école d'artillerie de.Châlons (1794), chef de bataillon (1809),
colonel (8 janvier 1814), maréchal de camp (21 avril 1824),
C: e, chevalier de Sain t-Louis, s'illustra particulièrement au
blocus de Lille en 1815, fut créé baron héréditaire par ordonnance
du 19 mars 1817 et lettres patentes du 11 avril 1818. Né à
Charleville le 22 avril 1773, il épousa le 20 février 1827 Louise-
Victoire Courtois. Auteur de mémoires estimés 1 , il mourut à
Charleville le 3 mai 1843, et sa femme à Mézières le 7 janvier 1886,
sans laisser d'enfant, instituant pour héritier leur neveu Jules-
Louis-Charles Hulot de Collart, qui suivra.

III bis. Jean-Gaspard HULOT, dit Hulot de Collart, élève à
l'école polytechnique (21 décembre 1796), sous-lieutenant d'ar-
tillerie (1800), chef de bataillon (1813), directeur d'artillerie à
la Martinique (1825-1830), O. e, chevalier de Saint-Louis, né
à Charleville le 12 août 1780, t le 3 septembre 1854 marié au
Fort-Royal le 30 avril 1827, à Charlotte-Julie-Elisabeth de
Collart de Sainte-Marthe 3 (1800-1860), veuve en premier mariage
d'Hippolyte-Stanislas de Castel, commissaire de la marine ; dont:

1 0 Jules-Louis-Charles, qui suit ;

2° Louise-Amélie, née à Charleville le 21 octobre 1831, t au
château de Kerglas près Vannes le 1 er janvier 1911 ;
avait épousé à Guérande (Loire-Inférieure) le 3 sept. 1866
Louis le Pan de Ligny ;

3 0 Louise-Victoire-Eugénie, née à Charleville le 8 avril 1833,
t à Guérande le 17 février 1912, sans alliance ;

1. Souvenirs militaires du baron Hulot (Jacques-Louis), général
d'artillerie, 1773-1843. Paris, 1886, in-8° de xivr-536 pages.

2. Voyez sur lui : Vicomte du Motey : Un héros de la Grande-Armée.
Jean- Gaspard Hulot de Collart, olifcier supérieur d'artillerie, 1780-1854,
Paris, A. Picard et fils, 1911, in-8° de Xiv-586 pages.

3. Elle était la dernière descendante de François de Collart, 1662-
1720, célèbre colonel des milices de la Martinique, anobli en tant que
besoin par lettres patentes de septembre 1707 avec armes : d'azur
l'aigle cl deux têtes d'or le vol abaissé, et d'Angélique-Anne de Sainte-
Marthe, fille du gouverneur de la colonie, issu des derniers Sainte-
Marthe du Poitou. Cf. Le colonel F. de Collart et la Martinique de son
temps. Colonisation, sièges, révoltes et combats de 1625 d 1720, par I. Gufit,
archiviste-bibliothécaire de l'administration des colonies. Vannes,
Lafolye, 1893, gr. in-8° de 406 pages.
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4° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à Charleville le 29 nov-
. 1836, mariée à Guérande le 31 juillet 1865 à Félix

Grayo de Keravenant, veuve le 14 décembre 1876, soeur
de Saint-Vincent de Paul à Alexandrie (Piémont).

IV. Jules-Louis-Charles, baron HULOT DE COLLART, (institué
héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de sa mère
par décret du 26 février 1874) né à Charleville le 19 juin 1838,
marié à Paris le 26 août 1865 à Isabelle-Maria-Alexandrine
Brulé de Lacroix, t le 24 janvier 1908 à Neuilly-sur-Seine, dont :

1° Jacques-Louis-Paul, né à Paris le 4 novembre 1866, marié
à Thiais (Seine) le 1 ,, février 1898 à Marie-Magdeleine
Martin de Frémont, dont :

a) Jacques-Louis-Achille, né à Brive le 24 novem-
bre 1898 ;

b) François-Claude-Joseph-Eugène, né- à Brive le
22 juillet 1900 ;

c) Solange-Marie-Régine, née à Périgueux le 1 0, août
1906.

2° Jacques-Louis-Alfred, né à Paris le 7 février 1868, capitaine
au 47 e régiment d'infanterie, e, marié au château des
Rochers-Sévigné (Vitré) le 2 août 1899, à Jeanne Play
des Nétumières, fille du comte Ivan, conseiller général ;
dont :

a) Scévole-Marie-Louis-Charles-Claude, né à Vitré le
25 mai 1900 ;

b) Henry-Marie-Paul, né à Vitré le 25 janvier 1905 ;

c) Aline-Marie-Yvonne, née à Vitré le 12 août 1902.

3 0 Félix-Clément-Jean-Gaspard, né à Paris le 3 septem-
bre 1869, a épousé : 1° à Moulins le 7 août 1899 Jeanne
Esmoingt de Lavaublanche, t à Paris le 16 oct. 1900 ;
2° au château du Vigneau (Bourbon-Lancy) le 17 mai
1909 Anne-Marie-Francoise du Crest, fille de Charles,
colonel breveté d'état-major, O. et de Marie du
Crest de Villeneuve ;

40 Clément-Gustave-Henri, né à Caen le 24 mars 1873, a
épousé à Coulommiers le 28 juillet 1909 Jeanne Huvier
du Mée ; •

5° Caroline-Hortense-Marie-Mathilde, née à Paris le 3 sep.
tembre 1869, mariée à Nantes le 20 octobre 18.)2 à
Joseph Patrie de Breuil, avocat, docteur en droit ; 	 -

6° Marie-Joseph-Anne-Geneviève-Elisabeth, née à Guérande
le 18 août 1883, religieuse au 1 er monastère de la Visi-
tation à Paris.

ARMES d'or, à la fasce crénelée et abaissée de gueules, sommée
d'une hulotte de sable, allumée et armée de gueules, tenant de la
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patte dextre une épée d'argent montée d'or ; en pointe une bombe
d'azur. (Lettres patentes du 11 avril 1818)

III

Branche Hulot d'Osery

1. Claude HULOT 2, né vers 1665, t à Paris le 23 janvier 1751,
âgé de quatre-vingt-six ans, habitait Metz en 1713, marié à
Marguerite-Louise Capron, t à Paris le 5 novembre 1774, dont :

1 0 François, né à Metz le 31 décembre 1714 ;

2 0 Antoine, né le 20 nov. 1721, t le 20 août 1724 ;

Brice-Nicolas, baptisé à Metz le 7 décembre 1722, t le
11 fév. 1723 ;

40 Gurit, qui- suivra ;

5 0 Barbe-Louise, baptisée à Metz le 29 décembre 1717.

IL Gurit HULOT, trésorier principal de la Marine à
France (1766), né à Metz vers 1729, épousa à Pamplemdusse le
16 août 1774 Perine-Jeanne Lory, fille d'André, sieur des
Lande;, avocat au Parlement de Renne.;, dont :

1 0 Victor-André-Gurit, volontaire de la marine (1791),
enseigne (1796), capitaine de frégate (1800), capitaine
de vaisseau (10 mars 1809), e, né à Port-Louis (Ile-de-
France), le 5 avril 1775, t à Tours le 14 nov. 1809, marié
vers 1802 à Marie-Louise Le Guen, dont un fils et une
fille, Marie-Constance, née à Tours le 22 décembre 1809,
mariée en 1830 à Laurent-Guillaume-Auguste de Conchy,
O. e, major d'infanterie, puis intendant militaire, mort
à Alger en 1842 ;

2 0 Pierre-François-Eugène, né à Port-Louis le 22 juin 1778,
mort jeune ;

30 Etienne-Hélène-Constant, qui suivra ;

40 André-Furcy, volontaire (1808), lieutenant-colonel du
2 . hussards (24 septembre 1830), 0. "e, chevalier de
Saint-Louis ; né à Draveil (Seine-et-Oise) le 20 oc-
tobre 1789, t à Commercy le 18 janvier 1839 3 ; marié
le 8 juillet 1830 à Béatrice-Françoise-Clémence de Lisle

1. Ces armes rappellent particulièrement celles du chanoine de Brame.
Cette branche les porte écartelées de celles de Collart et de Sainte-
Marthe.

2. Claude, bien qu'ayant habité Metz, n'était pas né à Metz et son
ascendance se rattache également aux Hulot, de Saint-Marcel (Ardennes).

3. Voyez Vicomte du Mot,ey : Un héros de la Grande-Armée, p. 353,
note 2.

14

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 210 —

de Waldeck (remariée le 28 juin 1841 à Louis-André-
Antoine de Chambarlhac-Laubespin, général de bri-
gade), t à Fontainebleau le 22 avril 1890, dont :
Amélie-Constance-Claire, née en 1833, t à Fontainebleau
le 20 février 1893, sans alliance ;

50 Alexandrine-Louise-Eugénie, née à Port-Louis le 5 juil-
let 1781, t à Bordeaux le 1er septembre 1821 ; mariée
à Paris le 9 novembre 1800 à Jean-Victor Moreau,
général de division (1763-1813), dont postérité.

M. Etienne-Hélène-Constant HULOT, baron Hulot (lettres
patentes du 21 décembre 1809), donataire de l'Empire, volon-
taire dans les hussards-gardes du général Moreau (1799), sous-
lieutenant (1800), chef d'escadron (1807), adjudant-commandant
(22 juin 1811), maréchal de camp (23 août 1814), lieutenant-
général honoraire (23 mai 1825), C. e, chevalier de Saint-Louis ;
fut créé comte héréditaire sous la dénomination de comte
Hulot d'Osery, par lettres patentes du 23 août 1816. Né à Port-
Louis (Ile-de-France) le 11 juin 1783, ancien commandant supé-
rieur des départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche
en 1830, il mourut à Paris le 26 janvier 1852 1 ; il épousa dans
cette ville le 1er juin 1818 Eugénie-Dinah-Winnifrith de Moracin,
née en 1795, t à Paris le 17 janvier 1877 ; dont deux fils :

1 0 A.-Victor-Eugène, élève à l'Êcole polytechnique (1837-
1839), ingénieur des mines, né en 1819, t à, Jusamaro
(Pérou) le 1er décembre 1846 (assassiné par ses guides '2 ) ;

20 Jean-Baptiste-Etienne-Constant, qui suit.

IV. Jean-Baptiste-Etienne-Constant, comte HULOT D'OsEaY,
capitaine de vaisseau (29 décembre 1866), contre-amiral (29 juin
1878), C. e, né à Demouville (Calvados) le 19 août 1821, t au
château de Boucinia (Loir-et-Cher) le 22 août 1878 3, marié à
Paris le 21 mars 1868 à Caroline Basta (veuve de Charles-
Casimir Manri), née en 1830, t le 11 août 1898, sans postérité.

AitmEs : Coupé : au I parti, de sable, au dextrochère brassardé
d'argent mouvant du flanc dextre, et des barons de l'Empire ;
au II d'azur, au griffon couché d'argent, soutenu d'or, la patte
dextre posée sur un boulet d'or. (Lettres patentes de baron de
l'Empire, du 31 déc. 1809, octroyées à Etienne-Hélène-Constant
Hulot.)

1. Consulter sur lui la préface des Souvenirs militaires du baron Hulot
(Jacques-Louis ), cités ci-dessus, et la Grande Encyclopédie H. Lamirault
et Cie , tome XX, 1895.

2. Voir le Journal des Débats du 23 mars 1847.
3. On trouvera la Biographie du contre-amiral comte Hulot d'Osery,

par le capitaine de vaisseau O. Desnouy, dans la Revue maritime et
coloniale de 1878, et celle publiée par le comte C. de Mouy, dans le
Correspondant du 10 octobre 1881.
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Nouvelles ARMES : d'or, à la croix d'azur chargée d'un sénestro-
<chère d'argent mouvant du flanc dextre, tenant une épée aussi
d'argent en pal et cantonnée d'un chevron de gueules de deux
pièces. (Lettres patentes de comte Hulot d'Osery, octroyées au
même le 24 août 1816.)

LE VAVASSEUR

Transmission du titre de baron héréditaire conféré (avec auto-
risation de transmission) à Charles-Bernard Chapais de Mari-
vaux, par lettres patentes du 22 mars 1814, confirmée en faveur
de son gendre Jacques Le Vavasseur, par arrêté ministériel du
2 févr. 1841. — Voir ci-dessus Chapais de Marivaux.

Transmission desdits titre et majorat confirmée à nouveau
•en •faveur du fils du précédent, par arrêté ministériel en date du
2 mai 1843.

I. Jacques Le Vavasseur, né 	  t 	 , marié à Anne-Elisa-
beth Allain, dont deux fils :

1. Jacques, né...... t à Vichy, 1793 ;

2. Edouard, qui suit (connu sous le prénom de Jacques,
à la mort de son frère).

II. Edouard (dit Jacques) 2 Le Vavasseur, né à Rouen, 23 avril
1767, t 20 mars 1842, épousa le 20 prairial an VIII, â arie-Aimée

,Chapais de Maviraux, et par cette union devint l'héritier du
titre de baron de son beau-père Charles-Bernard, baron Chapais
•de Marivaux, dont :

1. Jacques dit James, qui suit ;

2. Charles, confirmé en 1893 dans la transmission du titre,
à la mort de son frère, chevalier de la Légion d'honneur.

III. Jacques dit James Le Vavasseur, confirmé à la mort de
:son père, dans la transmission du titre de baron (2 mai 1843) . ;
né à Rouen, 14 décembre 1801, t au château de Sainte-Geneviève
près Dieppe, 27 août 1885 ; il épousa le 28 mai 1836 Marie-Anne-
Louise Fonténilliat, t le 13 sept. 1901, dont deux filles :

1 . Jenny-Aimée-Félicité, mariée le 7 mai 1857 à Charles-
Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, duc de Cone-
gliano ;

1. Cf. Révérend, Restauration, IV, 345, et Titres et confirmations
de titres... 1830-1908, p. 87 et p. 608.

2. Voyez : Causerie d'un père avec ses enfants. Un épisode de la
Révolution, par Charles Le Vavasseur. Paris, 1882.
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2. Mathilde - Agathe - Thérèse, qui épousa le 	  N.
Taillepied de Bondy.

III bis. Charles Le Vavasseur, député de Rouen 1 , fut con-
firmé, à la mort de son frère aîné, dans la transmission du titre
de baron, par arrêté minist. du 13 décembre 1893 ; né à Rouen,
31 mai 1804, t à Radepont (Eure), 4 avril 1894, fils cadet de
Edouard dit Jacques Le V. et de Marie-Aimée Chapais de
Marivaux, il épousa à Paris le 5 mai 1834, Angélina-Marie-Wil-
helmino Caroillon de Vandeul % fille du pair de France, dont
3 fils

1° Arthur-Charles-Denis, qui suit ;

2° Paul-Jacques ;

3° Léonce-Eugène-Louis.

IV. Charles-Denis-Arthur Le Vavasseur, confirmé, à la mort
de son père, dans la transmission du titre do baron, par arrêté
minist. du 29 juillet 1895 ; né à Paris, 14 avril 1837, il épousa,
7 sept. 1875, Julie-Léopoldine Aubourg de Boury, fille aînée de
Léopold A., comte de B. et de la comtesse née Eugénie Vauque-
lin, dont 3 enfants :

1° Jacques-Marie-Charles-Eugène, qui suit ;

2° Robert-Jean-Marie-Léon, né à Amfroville-la-Campagne
(Eure), 16 avril 1884 ;

3° Marie - Angélina Ernestine, jumelle du précédent,
t 15 avril 1887.

V. Jacques-Marie Le Vavasseur, conseiller d'arrondissement
et maire de Radepont (Eure), fils aîné de Charles-Denis-Arthur
Le V. et de la baronne Le V., née Aubourg do Boury, né à A m-
freville, 25 novembre 1876, marié le 23 octobre 1902 à Paris,
à Marthe du Tillié, dont

Bernard, né à Paris, 17 mars 1908.

ARzsEs : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois coquilles
d'argent 2 et 1.

DE PORTES

La famille de Portes est originaire du Dauphiné et vint
s'établir en Languedoc au moment des guerres de Religion.

• 1. Auteur de diverses brochures sur le commerce et la marine, pré-
sident de l'académie de Rouen.

2. Mu. de Vandeul est la petite-fille de Marie-Angélique Diderot,
fille du philosophe.
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A la fin du xvI e siècle elle se divisa en deux branches qui
furent maintenues nobles par jugement de l'intendant Bazin de
Bezons, le 14 janvier 1671, comme ayant prouvé leur descen-
dance de noble Pierre de Portes /.

I. Denys do Portes (1547-1621), petit-fils de Pierre et auteur
de ces deux branches, mourut à Castres en 1621. Il avait
épousé : 1° Jeanne d'Augier ; 2° En 1591, Catherine de Belot,
fille d'Antoine et d'Isabelle de Cabrol ; dont :

[du 1 er mar.] : Pierre de Portes qui suit ;

[du 2 . mar.] : Jean do Portes, auteur de la branche dite de
Suisse ;

Marguerite de Portes, ép. en 1617 Samuel de Riols ;

Anne de Portes, ép. en 1618 Jude d'Imbert, s. de .Puechau-

,	 dier.

TI. Pierre de Portes épousa Suzanne de la Roque, fille de Jean
de la Roque, sr d'Elbes, et de Marie d'Augier. Il mourut
le 16 octobre 1631, laissant :

1 0 François de Portes, qui suit ;

2 . Suzanne de Portes, qui épousa Pierre-Paul de Fleyres,
sr de la Serre ;

30 Anne de Portes.

III. François de Portes, sr et baron de Pardailhan, né en 1620,
mort en 1700, capitaine au régiment de Calvisson par
brevet de 1642, épousa, le 8 juin 1655, Marie de Guibal,
fille de Jean de Guibal, e de Las Faysses et de Marie de
Bermond-Caylar, dont :

1° François de Portes, mort sans postérité en 1731 ;

2° jean-François, qui suit ;

3° Magdeleine de Portes, qui épousa en 1692 Jean-François
de Seignouret, baron de Cesseras, et en 1697 Pierre-Paul
de Clerc, marquis de la Devèze, lieutenant-général des
armées du roi, Cordon' rouge et commandant en Lan-
guedoc.

IV. Jean-François de Portes, s e et baron de Pardailhan, né en 1659,
mort en 1712, capitaine au régiment de Normandie par
brevet de 1674 et ensuite, en 1704, conseiller au Parlement
de Toulouse, épousa en 1688 Marguerite de Villespassans,
fille de Henry de Causser, baron de Villespassans (érection.
de 1680), et de Marthe de Bertier Montrabe. Elle était
ainsi petite-fille du célèbre Jean de Bertier Montrabe,

T. Cette notice n'a trait qu'à la généalogie de la famille de Portes
pendant les XVII. , XVIII. et XIX° siècles.
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premier président au Parlement de Toulouse, soeur cia'
Jean-Philippe de Causser de Villespassans, reçu page du
Roy, en 1678, et petite-nièce d'Antoine de Paulo, LV.-
grand maître de Malte.

De ce mariage naquirent :

1. Joseph-François de Portes, qui suit ;

2. Marie de Portes, qui épousa Pierre-Paul-René de Peyrat,
baron de la Redorte, lieutenant-colonel au régiment de-
Toulouse -In fanterie ;

3. Gabrielle de Portes, qui épousa, en 1712, Jean-François.
de Vissec do Latude, baron de Fontes ;

4. Jeanne-Henriette, abbesse d'Azille, ordre des Urbanistes.
de Sainte-Claire.

V. Joseph-François de Portes, baron de Pardailhan, marquis de
Portes (1701.1759), président au Parlement de Toulouse,
obtint, en février 1747, des lettres patentes portant érec-
tion do la baronnie de Manses en marquisat sous la déno-
mination de marquisat de Portes, a en considération do
l'ancienneté do sa famille et des services rendus par ses
ancêtres, -tant dans les emploi., militaires quo dans les
charge do la magistrature ».

Il .épousa, le 28 juin 1733, Henriette-Honorée d'Aignan
d'Orbessan, fille de Bernard d'Aignan, baron d'Orbessan,
président à mortier au Parlement do Toulouse, et de
Hyacinthe-Honorée d'Alibert.

(Le frère de la marquise de Portes, Anne-Marie d'Aignan,
marquis d'Orbessan et de Castelviel, mourut le dernier
de son nom, en 1802).

De ce mariage sont issus :

1. Antoine-François-Auguste, qui suit ;

2. Claire-Alexandrine, qui épousa Pierre-Gaspard de Capriol,
capitaine au régiment de Champagne et lieutenant de
roi à Lautrec ;

3. Françoise-Honorée, qui épousa le marquis de Sarrieu de
Martres ;

4. Jeanne-Henriette-Gabrielle, qui épousa Jean-Marie de.

Bancalis, inl. d'Aragon.

Antoine-François-Auguste de Portes, marquis de Portes, pré-
sident au Parlement de Toulouse, mainteneur des Joux
floraux (1734-1790), épousa, en 1755, Marie-Marguerite.
de Casamajor de Charritte, fille de Jean-Vincent, marquis
de Charritte, et de Marie-Louise Charette de La Colinière,
et soeur de la baronne de Duphia et de la marquise de-
Nays Candau.
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Il eut de ce mariage :

1° Jean-Joseph-François-Thomas, qui suit ;

2° Françoise-Honorée, qui épousa le comte de Milhau ;

3° Gabrielle, qui épousa André Taffanel, mis de la Jonquière.

VII. Jean-JosephFrançois-Thomas de Portes, marquis de Portes
(1761-1822), sénéchal gouverneur de Toulouse, épousa,
le 12 novembre 1777, Jeanne-Françoise-Catherine Beau-
varlet de Bomicourt, fille de Louis de Beauvarlet, cheva-
lier, s r de Bomicourt, et de Anne-Catherine-Louise Bauldry
de Villaines, (remariée au marquis d'Aligre, premier pré-
sident au Parlement de Paris et chancelier de France).

La marquise de Portes avait une soeur, Jeanne-Françoise
de Bomicourt, qui épousa, en 1778, Guy-François-Henri
de la Porte, marquis de Ryantz et de Sablé.

Il laissa :

1 0 Amélie de Portes, qui épousa, en 1804, Charles-Louis-
Raymond, marquis de Galard ;

2° Adolphe-François-René, qui suit .

VIII. Adolphe-François-René de Portes, marquis de Portes (1790-
1852), député de l'Ariège, pair de Franco (1845), sénateur
(1852), épousa : 1 0 Sophie-Suzanne de Laplace, fille de
l'illustre savant Pierre-Simon, marquis de Laplace, séna•
teur, ministre de l'Intérieur, pair de France, et de Marie-
Anne-Charlotte Courty de Romange ; 2 . Le 22 juillet
1823, Georgina Martel, fille de Etienne Martel et de Cathe-
rine-Victoire Fenouilhot de Falbaire ; dont, :

du 1" mar. :

a) Angélique-Joséphine-Charlotte de Portes, qui épousa Napo-
léon-Auguste-Joseph, marquis de Colbert.

du second mar. :

b) Adolphine-Catherine Mery de Portes, qui épousa : 1 0 en
1846, Napoléon-Victor-Eugène Perrin, marquis de Bel-
lune ; 20 en 1853, Charles-Henry-Joseph Texier, marquis
d'Hautefeuille ; 30 en 1861, Maurice, comte de Sapinaud.

c) Blanche de Portes, qui épousa Alfred (comte de) Montgo-
mery.

d) François-Thomas-Paul-Georges, qui suit.

IX. François-Thomas-Paul-Georges de Portes, marquis de Portes
(1839-1880), épousa, le 16 avril 1860, Adèle Hutton, née
à New-York, fille de Benjamin-Henri Hutton, et de Anne
Hunter Gordon, dont :

1 0 Adolphe-François-René, qui suit ;

2° Henry-François-Maurice.
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X. Adolphe-François-René de Portes, marquis de Portes, né en
1861, lieutenant de cavalerie, épousa, le 12 juillet 1893,
Mathilde-Caroline de Gallean Gadagne, fille de Louis-
Charles-Henri de Gallean, duc de Gadagne, et de Hélène-
Caroline Joest, dont :

Françoise de Portes,

Anne de Portes;

Henri de Portes.

Branche Cadette, dite branche de Suisse

II. Jean de Portes. Il testa le 5 décembre 1634. Il épousa :

1 0 Anne Le Roy (1624), fille de Jean Le Roy et d'Elisabeth
de Poncet, soeur de Jeanne Le Roy, femme du célèbre
Jean de Bouffard-Madiane ; 20 27 janvier 1633, Isabeau
de Ranchin, fille de Jacques de Ranchin, conseiller à la
Chambre de l'Edit, et de Suzanne de Grefeuil, dont :

[du 1 or mar.] : Marguerite de Portes, qui épousa Antoine de
Ligonier ;

[du 2 0 mar.] • Jacques de Portes, qui suit.

III. Jacques de Portes, né en 1634. A la révocation de PEdit
de Nantes, il se réfugia en Suisse où il obtint pour lui et
sa famille des lettres de naturalisation, le 2‘t mai 1701.
Il mourut à Vevey en 1707.

Il avait épousé, en 1668, Marguerite de Poncet, dont le
frère, lieutenant-colonel du régiment Royal-Dauphin, fut
tué à la bataille de Steinkerque.

Il en eut :

1 0 Jean-Louis;

2 0 Jean de Portes, dit M. de Camanès, qui fut enseigne
colonel dans le régiment de Mirmont, au service de S. M.
Britannique, le 5 octobre 1692 ; lieutenant, le 15 mars 1694 ;
capitaine, le 25 septembre 1694 ; capitaine dans le régi-
ment de Galloway, le 6 mars 1696 ; lieutenant-colonel du
régiment de son père, au service du duc de Savoie, le
4 novembre 1703. Il fut tué par un boulet de canon, à la
bataille de Turin, le 7 septembre 1706 ;

30 Suzanne, épousa N.... Gauthier, colonel au service de
Pologne.

IV. Jean-Louis de Portes, comte de Portes, né le 26 avril 1669
et baptisé à Castres, le 4 mai, obtint une compagnie dans
le régiment Dauphin-Infanterie par brevet de Louis XIV,
du 7 septembre 1690. Il entra au service du duc de Savoie,
le 3 octobre 1703. Général de bataille, le 6 mars 1711 ;
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feld-maréchal lieutenant, le 6 novembre 1719. Il fut
chargé de prendre possession du royaume de Sardaigne
en vertu de lettres patentes du 16 juillet 1720. Il acheta,
le 6 octobre 1721, la terre de Veirier-sous-Salève que le
roi érigea en comté, le 25 mai 1722. Commandant des
villes et provinces d'Alexandrie, Cazal, Valence et Agni,
il fut élevé à la dignité de général d'artillerie par lettres
patentes du 22 septembre 1722. Il se retira du service
en 1733 et mourut, le 23 février, à Genève. Il fut inhumé
dans l'église paroissiale de Crassier.

De son premier mariage, célébré à Castres, le 5 mai 1695,
avec sa cousine-germaine Marguerite de Poncet qu'il
avait fait sortir du couvent où elle était enfermée, il eut :

1 0 Jacques-Louis de Portes, dit M. de Coisins, né à
Lausanne, en novembre 1699 ; enseigne dans le régiment
de son père, le 2 février 1714, capitaine-major du même
régiment en 1725, mort à Alexandrie, en mars 1732 ;

De son second mariage avec Marguerite de Budé, il
eut :

2. Bernard de Portes, né le 20 avril 1717 ; enseigne dans le
régiment de son père ; enseigne-colonel, le 27 février 1733 ;
lieutenant, le 24 octobre 1733 ; mort peu après en Pié.
mont ;

3 0 Louis de Portes, comte de Portes, né le 26 juin 1718. Il
servit en Piémont comme cadet dans le régiment de son
père, passa en qualité d'enseigne dans le régiment de la
Cour au Chantre, au service de France, en 1738 ; capitaine,
le 18 juin 1741 ; major en 1745. Il donna sa démission,
le 3 février 1748, et passa en Hollande où il fut colonel
dans le régiment de Sout, le 10 mars 1749 ; colonel du
régiment do Flodorp, le 3 avril de la . même année ; gen-
tilhomme de la Chambre du Prince d'Orange, le 8 juin 1750.
Il quitta le service en 1753. Nommé général-major, le
2 avril 1766, il mourut à Versoix, le 4 août 1789, et fut
inhumé à Crassie. De son mariage avec N... Jacquet, de
Genève, il ne laissa pas' d'enfants ;

40 Barthelemy de Portes, né le 19 juin 1723, mort en bas-
âge ;

50 Guillaume-Bernard, qui suit ;

6 0 Adrienne de Portes, née le 17 avril 1716, mariée le 13 jan-
vier 1732 à noble Isaac-Georges de Pelissary, de Dragui-
gnan.

V. Guillaume-Bernard de Portes, comte de Portes, né le 10 août
1721 ; enseigne dans le régiment de son père, 1739 ; lieu-
tenant, le 16 mars 1741 ; capitaine, le 8 février 1743.
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Grièvement blessé à la bataille de Coni, en 1745, il fut
obligé de se retirer. Le roi lui accorda une pension de
800 livres, par brevet du 11 février 1746, et la conservation
de son rang au cas que sa santé lui permît de servir encore.

Il mourut à Crassier, le 28 février 1782. 11 avait épousé,
le 31 août 1746, Madeleine Bertrand, d'une famille noble
du Languedoc, dont il eut :

1 0 Guillaume de Portes, comte de Portes, né le 22 mai 1750 ;
enseigne dans le régiment de Montfort (Piémont), le
7 juin 1763 ; lieutenant, le 29 novembre 1765. Passé au
service des Etats-Généraux en qualité do lieutenant dans
le régiment de Rader...; capitaine de grenadiers clans le
régiment de Saxe-Gotha, le 15 juillet 1771 ; lieutenant-
colonel en 1787 ; défendit Amstelveen contre le duc de
Brunswick. Le 13 avril 1788, il obtint un brevet do mestre
de camp d'infanterie au service de France, avec un trai-
tement de 3.000 livres ; le 27 avril 1788, il obtenait la croix
du Mérite militaire. Il se retira après la Révolution.

La République suisse lui fit remettre une épée d'or et
un brevet de colonel, le 12 juin 1793.

Il mourut en mai 1823, laissant de son mariage, le
12 septembre 1806, avec Sophie Rilliet, fille de Horace
Bénédict Rilliet et de Jeanne-Marie Necker :

a) Marie-Madeleine-Sophie de Portes, née le 10 août 1807 ;
épousa, le 16 mai 1827, Charles de Loriol ;

b) Louise-Madeleine-Wilhelmine de Portes, née le 28 mars
1809, morte à Genève, le 20 janvier 1810 ;

c) Elisabeth-Madeleine-Louise de Portes, née en oc-
tobre 1812 ; épousa, en 1835 Bernard de Watte-
ville.

2° Louis de Portes, né le 13 octobre 1753 ; lieutenant dans
le régiment de Saxe-Gotha, le 24 octobre 1773 ; enseigne
avec le même rang dans le régiment des Gardes hollan-
daises, le 24 juillet 1776 ; lieutenant avec rang de capi-
taine, le 7 avril 1779 ; capitaine effectif dans le régiment
de Dopff, le 23 novembre 1780 ; démissionne en 1798 ;
major au service de la République de Berne, le 12 juin 1793.
Il mourut en décembre 1832, laissant de son mariage avec
Louise-Elisabeth Grenus, fille de M' Grenus, ancien
syndic de la République de Genève, et de Dame Claire
Revilliod :

a) Claire de Portes, née le 4 octobre 1804, t en 1880 ;

b) Adèle de Portes, née le 9 mai 1807, t en mai 1892.

3° Marguerite de Portes, née le 22 avril 1749 t ; en 1823 ;
épousa, en 1795, Antoine Saladin de Crans.
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40 Madeleine de Portes, née le 9 juin 1757 ; mariée le 18 août.
1779 à Charles-Henry-Alexandre de Gingins d'Eclipens.

6 0 Angélique de Portes, née le 3 mars 1759 ; épousa en 1798-
Jean-Louis Carmel d'Hauteville, maréchal de camp et.
commandeur de l'ordre du Mérite militaire.

WARESQUIEL

ARMES : d'argent au chevron de sable.

Ancienne famille de Lille, qui fait remonter sa filiation à.
Pierre Waresquiel, natif de la Flandre flamingante et marié à,
Simone Libert, en 1495.

Cette famille a obtenu dés lettres d'anoblissement en 1643 et
s'est vue confirmer dans sa noblesse sous Louis XV, en date-
du 26 oct. 1728. Elle porte le titre de comte de Metzgaland
depuis la fin du xvii . siècle ; François Waresquiel, écuyer,
étant qualifié comte de Metzgaland dans une quittance du
26 avril 1687 et dans un acte de 17151.

François W. aurait été reçu secrétaire du roi, audiencier
en la chancellerie de Tournay, en 1681, et c'est lui, sans doute,.
qui se trouve mentionné dans l'Armorial général (Flandres,
p..314) '2 , où il est fait mention de François Waresquiel, écuyer,.
et de Marie-Catherine Vanlaert, son épouse, avec les armoiries.
déjà citées : d'argent à un chevron de sable 3.

1. Cf. à la Bibliothèque Nationale (manuscrits) une autre quittance
datée d'Ypres, 12 nov. 1685, et dans laquelle ce même François Wares-
quiel, écuyer, seigneur de Metzgalant, intervient comme fondé de pro-
curation d'Eugène Dubois, éc., sr de Sebble, mari de dame Marie
Waresquel, héritière d'autre François Waresquel, éc., son père.

2. A la Bibliothèque Nationale (manuscrits).
3. Ce même armorial (Flanches) contient les noms de trois autres

personnes du nom de Waresquiel, qui, pour n'avoir pas les mêmes
armoiries que le précédent, étaient, à n'en pas douter, de la même
famille, c'est :

Marie-Charlotte Waresquel, veuve de N. des Mottées, écuyer (p. 582)-
Martin Waresquiel, qualifié rentier à Lille.
Claire Waresquiel, veuve de Charles Caillet, rentier à Lille.

Et dans le même armorial (Picardie, p. 483), Antoinette Waresquiel,
femme de Jacques-Léandre de Fiennes : d'argent à un chevron de sable,.
écartelé de gueules, à trois merlettes d'argent, 2 et 1.
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Les Waresquiel auraient fourni en outre un huissier d'armes
du roi Philippe II, un échevin de la ville de Lille, un mayeur
et rewart de la même ville, un maitre particulier des eaux-et-
forêts de Flandre (2 mai 1700), deux greffiers de la gouvernanco
de Lille (28 juillet 1660 et 18 février 1678), un chanoine du
chapitre noble de Tournay, t en 1685, un archidiacre de l'église
de Saint-Orner,- t en 1688, des religieuses de l'abbaye do Mar-
quette et deux chanoinesses de l'ordre do Thérèse de Bavière,
des officiers des Gardes wallonnes, enfin de- chevaliers de Malte,
en la personne du chef actuel de la famille et de son père, t en
1909.

La famille de Waresquiel a comparu aux assemblées do la
noblesse de Flandre, en 1789, où l'on trouve :

François-Marie Waresquiel, écuyer, sgr de Bonnance,

et

François-Marie Waresquiel, éc., sgr de Mégaland.

Les W. se sont alliés, entr'autres, aux familles: Vanlaert, de
Fiennes, de Chastillon, de Croix, de Bacquelrode, de Montmonier,
do Chimay, de Francqueville, Chauwin du Roquet, de Lafon.
teyne, de Rouvroy, Le Noir do Pasdeloup, de Girardin, Marin
do Montmarin, Rohault de Fleury, Doublard du Vigneau, Gaul-
tier de la Villaudray, de Cumont, de Maynard, Bengy de
Puyvallée, Terray.

ÉTAT ACTUEL

Marie-Charles-Pie-François-Maurice Berckmans, c t. de Wares-
quiet chevalier de Malte, maire de Forcé (Mayenne), né à Monaco,
le 11 mai 1884 (fils de Maurice-Paul', ct . de W., t à Paris, le

juin 1909, et de Marie-Berthe Gaultier de la Villaudray de
Saint-Cyr, t à Reggio [Italie], 23 juillet 1888), marié à Paris,
le 9 février 1911, à Marie-Henriette-Geneviève-Ghislaine Terray,
née à Pari;, 2 juillet 1891 (fille de Claude-Hippolyte-Marie-
Pierre, et. Terray, anc. officier, anc. conseillc7 général des
Bouches-du-Rhône, et de Antoinette d'Andlau), dont :

Marie-Maurice-Pierre-Louis-Berckmans-François de W., né à
Paris, 7 février 1913.

Grande-tante.

V.... de Waresquiel, née Louise-Cécile de Girardin ( fille

1. Maurice-Paul de W., était fils de Paul-Maurice-François de W. et de
la ctsse née Lucile Rohault de Fleury. Veuf de M.. Marie-Louise Dugon,
il épousa en secondes noces Mll. Gaultier de la Villaudray, fille de M. G.
de la V. de St-C. et de M.. née Doublard du Vigneau.
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d'Ernest-Stanislas, mu de G., sénateur, et de Ana ïs Gaudin) t,
mariée à Paris, 6 juillet 1859, à Henri-Albert-Paul de Wares-
quiel (fils de Henri-Julien-Eugène de W., et de Marie-Louise-
Clotilde de Rouvroy).

1. Mn° Gaudin, fille de Martin-Michel-Charles Gaudin, duc de Calte
et de la duchesse née Sommariva.
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REVUE HÉRALDIQUE

De l'Armée et de la Marine

LACOMBE DE LA TOUR

( ALPHONSE-EUGÈNE-ÉLIE-ÉDOUARD -XAVIER-JOSEPH)

M. Lacombe de la Tour, né le 17 septembre 1858 à Saint-Sever
(Landes), colonel de cavalerie, nommé général de brigade (décret
du 29 avril).

PAUFFIN DE SAINT-MOREL

Le colonel Pauffln de Saint-Morel, né le 8 octobre 1854, breveté,
commandant le 51° d'artillerie, promu au grade de général de
brigade (décret du 7 sept.).

PIARRON DE MONDÉSIR (JEAN-FRÉDÉRIC-LUCIEN)

Le colonel Piarron de Montdésir, adjoint au gouverneur de
Toulon, nommé général de brigade (21 décembre).

ROZÉE D'INFREVILLE (MARIE-SIXTE-FRANÇOIS)

Le colonel Rozée d'Infreville, breveté, commandant par intérim
la 49° brigade d'infanterie, est promu au grade de général de bri-
gade (décret du 7 septembre) et maintenu dans le commande-
ment de cette brigade à Saint-Etienne.

DE VILLEMEJANE

Le général Marie-Jean-François-Octave de Villemejane, com-
mandant la 70° brigade d'infanterie, nommé général de divi-
sion.

Pour la notice historique, voir Annuaire de la noblees:, 1911,
pp. 236, 237.
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DE GUEYDON (PAUL -ALBERT)

Né le 22 juin 1857, entré au service en 1874, capitaine de
vaisseau du 14 avril 1905, M. de Gueydon est promu contre-
amiral le 8 janvier.

Le contre-amiral de Gueydon de son mariage avec M ne Tessier
de Cadillan, a au moins deux enfants :

a) Louis, marié vers février 1913, avec M n ° Madeleine Riquier,
d'Abbeville ;

b) Cécile, mariée le 28 juin 1913, avec l'enseigne de vaisseau
Raymond Houette..

DE BON (FERDINAND -JEAN - JACQUES)

Le capitaine de vaisseau de Bon a été promu au grade de
contre-amiral le 9 novembre).

Né le 3 . juillet 1861, reçu à l'Ecole Navale en 1877, lieutenant
de vaisseau en 1887, capitaine de frégate en 1899, de vaisseau
le 16 mai 1907, cet officier général commandait le croiseur du
Chayla et la divi•don navale du Maroc, au moment où l'empereur
allemand vint faire à Tanger une o ,cale dont le souvenir n'est
pas effacé. Il occupait en dernier lieu au ministère do la Marine,
les fonctions de sous-chef d'état-major général, après avoir
commandé le Condorcet.

Le contre-amiral de Bon est fils de Ferdinand-François de Bon,
né à. Saint-Malo, le 18 avril 1813, commissaire général do la
marine, conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité générale
au ministère de la Marine, grand officier de la Légion d'honneur,
mort à Dinan, 10 juin 1884, et qui épousa : 1° Hortense Hoel,
veuve du célèbre voyageur Ravenel, commissaire do la marine,
et 2° Julie Vail, américaine, veuve du lieutenant de vaisseau
Pointe], dont :

a (du t ee mar.) Ferdinand-Jean-Jacques, ci-dessus nommé ;

b (du 2 e mar.) Jacques-Emile-Félix-Joseph.

Une soeur du commissaire général de la marine, Joanne-
Caroline de Bon, a épousé Auguste Surcouf, neveu du célèbre
corsaire.

Ferdinand-François de Bon était lui-même fils de Jacques de
Bon.

Jacques de Bon (fils d'un capitaine au long cours du quartier
de S t-Malo, qui périt, en 1776, avec son navire, près de Bayonne),
naquit le 7 nov. 1768 à Saint-Pierre-Miquelon, où son grand-

I. Voir Révérend, Titres et confirmations de titres..., 1830-1908,
pp. 344-345.
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père Charles de Bon avait été s'établir quand le Canada eut
cessé d'appartenir à la France.

Jacques de Bon, enseigne en 1782, second capitaine à bord du
Dauphin en 1790, capitaine du corsaire l'Audacieux en 1797; de
la Sorcière en 1804, prit part à de nombreux combats, fut pri-
sonnier en Angleterre où il perdit un fils en 1811, et mourut à
St-Malo, le 2 oct. 1853.

Antérieurement à ces personnes on trouve un Jean-Marie de
Bon, à Quimper, qui, à ses occupations, joint celles d'adminis-
trateur de l'hospice de la ville de 1743 à 1745, et plus ancienne-
ment un Jacques de Bon, habitant do Brest, dont les armes
enregistrées dans l'Armorial général en 1696, sont :

D'azur à une étoile d'or, surmontée de 3 glands de mime, rangés
en chef (Bretagne, I, 900). — Cf. Dictionnaire des familles Iran-,
çaises, par C. d'E.-A. — et R. Kerviler, Répertoire général de
bio-bibliographie bretonne.

DARTIGE DU FOURNET

Le contre-amiral Dartige du Fournet a été promu au grade
de vice-amiral le 9 novembre.

Le vice-amiral Dartige du Fournet, âgé de 57 ans, a été
pendant plusieurs mois le chef des forces navales françaises
détachées dans le Levant pendant la guerre balkanique. Comme
lieutenant de vaisseau, commandant l'aviso Comète en Indo-
Chine, cet officier prit la part la plus active au fait d'armes
qui conduisit, par les ordres du capitaine de frégate Bories, les
avisos Inconstant et Comète jusque devant Bangkok, en bravant
le feu des forts et des navires siamois échelonnés tout au long
du Ménam.

Pour la notice historique, voir Annuaire de la noblesse, 1910.

DE NÉGRIER

Le général de Négrier, ancien membre du Conseil supérieur de
la guerre, grand'croix de la Légion d'honneur, décoré de la
médaille militaire, est mort le 21 août dans sa 74 0 année, d'une
attaque d'apoplexie au cours d'un voyage sur les côtes de Nor-
vège.

Né à Belfort le 2 oct. 1839, nommé sous-lieutenant de chas-
seurs à pied à sa sortie de S t -Cyr, il fit partie du corps d'occupa-
tion de Rome, et de là passa en Algérie. Capitaine de chasseurs
à pied, il reçut sa 1" blessure à St-Privat (18 août 1870). Prison-

- 15
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nier avec l'armée de Metz le 29 octobre, il s'évada et reprit dis
service à l'armée du Nord.

Nommé chef de bataillon il fut blessé le 27 novembre à la
bataille d'Amiens ; à peine remis il est blessé à nouveau au
combat de Vermand, et est promu officier de la Légion d'hon-
neur.

Promu colonel en 1879 il participe aux opérations du Sud-
Oranais.

Général de brigade en 1882, il part pour le Tonkin, est blessé
au combat de Kep et à nouveau le 28 mars 1885 à Langson.
Il revint en France avec le grade de général de division.

• DE POLIGNAC

Le prince Camille de Polignac est décédé à Paris le 15 no-
vembre, à l'âge de 81 ans. Fils du président du conseil des mi-
nistres sous Charles X, il avait passé son enfance en Bavière.
Rentré en France, dés l'âge de dix ans, il s'engagea et gagna ses.
galons de lieutenant en Crimée. Démissionnaire, il prend part à
la guerre américaine de Sécession comme capitaine. et devint
général. En 1870, il est lieutenant-colonel des mobiles de la
Haute-Loire ; il fait avec eux les campagnes de la Loire, est
nommé général de brigade à la bataille de Beaune-la-Rolande et
général de division à Villersexel.

D 'ESPEIIIELLES (VIEL DE LUXAS)

Le général de division, marquis d'Espeuilles, est, décédé le
22 novembre, à l'âge de 82 ans.

Sorti de Saint-Cyr, il fit les campagnes do Crimée, d'Italie
et de 1870 ; il prit part, comme colonel du 3 e hussards, aux
batailles de Reichshoffen et de Sedan. Nominé général de
brigade en cette même année 1870, il fut promu général de
division en 1878. Ancien commandant du 13 e corps, il était
aussi ancien inspecteur général de la cavalerie, ancien membre
du Conseil supérieur de la guerre et ancien sénateur.

De son mariage avec M n. Maret de Bassano, il laisse quatre
enfants, la marquise de Castéja [Alvar-Biaudos de Castéja], la
baronne Pierre de Sancy de Rolland [Le Loup de Sancy] ,
Mne d'Espeuilles et le comte d'Espeuilles, officier de cavalerie.
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ATTACHÉS MILITAIRES A L'ÉTRANGER

Angleterre : le lieutenant-colonel de cavalerie de La Panouse.

Bulgarie : le commandant de Matharel.

Danemark, Suède et Norvège : le capitaine de cavalerie Cho-
dron de Courcel.

Etats-Unis d'Amérique : le capitaine d'artillerie Pineton de
Chambrun.

Italie : le lieutenant-colonel de cavalerie de Gondrecourt.

Russie : le général de brigade, marquis de Laguiche (Décrets
de juin).

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Concours de 1913.

Parmi les noms des candidats reçus nous avons noté les
suivants :

De Curières de Castelnau ; de Robert ; de Saint-Laurent ;
Megret de Serilly d'Etigny ; Fantin d'Andon ; de Verchère ;
Clarion de Beauval ; de Cassin de Kainlis ; Boitel de Dienval ;
Poulain de Corbion ; de Villemejane ; d'Allest ; Pietresson de
Saint-Aubin ; d'Ornant ; d'Espinay-Saint-Luc.

ÉCOLE DE SAINT-CYR

Concours de 1913.

De Villelume (Marie-Joseph-Victor-Paul); [Law] de Lauriston-
Boubers ; de Bazelaire ; de Maud'huy ; de Bausset-Roquefort ;
Duchaine d'Arbaud ; Perret du Cray ; de Bra,uer ; de Cassin de
Kainlis ; Lajoumard de Bellabre ; de Saint-Pern ; de Lorme ;
Eudes d'Eudeville ; Rousset de Pomaret ; Dimier de la Brime-

. tière ; de Bragelongne ; Droz des Villars ; Jochaud du Plessix ;
de Castéras-Sournia ; d'Harcourt ; de Grancey ; Cochet d'Hat-
tecourt (H.-G.-E.-M.-M.-J.) ; Deschamps de Paillette ; de Ber-
trand (J.-M.-A.-Fr.-J.) ; Archambault de Beaune ; de Laforcate ;
Bourdeau de Lajudie ; de Saint-Just ; Varénard de Billy ; de
Lamothe (M.-A.-Fr.-M.) ; de Préval ; de Lalande d'Olce ; de
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Corail ; Le Tonnelier de Breteuil ; de Truehy de Varennes ; do
Lustrac ; Lelarge d'Ervau ; Farges de Filley de la Barre ; des
Vallières ; de Lacoste de Laval (Ch.-M.-H.) ; • de Parseval ;
Langlois de Rubercy ; Lodin de Lépinav ; Le Gentil de Ros-
mordue ; de Vasselot de Régné ; Stoffels:d'Hautefort ; de Pey-
ronnet ; de Fontenilliat ; Choury de Lavigerie ; de Bouvier ;
de Laporte : de la Motte de Broons de Vauvort ; de Ranst do
Berchem do S t-Brisson ; Terrien de la Haye ; Boudet de Puy.
maigre ; d'Astorg ; des Vosseaux ; du Verne ; Camusat de
Riancey (démissionnaire) ; Astier de Villatte ; Augier de Mous-
sac ; de Lestapis ; de la Bonninière-Beaumont ; de Vaubicourt ;
Pinel do Granchamp ; de Villelume (V.-M.-J.) ; Hay de Slade ;
Laparre de Saint-Sernin ; de Feuillet ; d'Amphernet ; de Hau-
teclocque ; de Torquat de la Coulerie ; Fourier do Bacourt ; do
Blottefière ; Perruche do Veina ; de Costard! do Saint-Léger ;
Crozey de la Fay ; de Quatrebarbes ; Pâris de Mondonville ;
du Boulet de la Boissière ; de Vaucorbeil ; de Clavière ; de Mas-
cureau ; d'Aymar de Châteaurenard ; de Reviers de Mauny ;
de Gary ; Merle de Labrugière ; de Laveaucoupet ; Chenon çle
Léché ; do Heere ; de Pradel de La/naze ; de la Cropte de Chan.
térac ; Gaborit de Montjou ; Grandin de l'Eprevier ; Rolland
de Rengervé ; Lucas de Lestanville ; de Tristan ; de Carné do
Carnavalet ; Feugère des Forts (démissionnaire) ; de Cardenau
de Borda ; Caillard d'Aillières ; Chevallier de la Teillais ; de
Cacqueray ; du Chemin de Chasseval ; Le Clerc do Bussy ; de
Miniac ; de Fayolle ; Cazin d'Honincthum ; Péting de Vaulgro-
nant ; Aubert de Vincelles.

ÉCOLE NAVALE

Concours de 1913.

Deglo de Bosses ; Goislard de' la Droitière ; Merveilleux clin
Vignaux ; de Blic ; de Beaumont ; d'Aymarcl de Châteaurenard ;
Potier de Courcy ; Thomas du Fossé de Bosmelet ; de Gail ;
Saguez de Breuvery de la Forest-Divonne.
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REVUE HÉRALDIQUE
Des Conseils Généraux

Le renouvellement triennal do la moitié des Conseils Géné-
raux a eu lieu au mois d'août 1913, ainsi que quelques élec-
tions partielles qui ont eu lieu ensuite ; de ce fait plusieurs
membres nouveaux sont entrés dans les assemblées départe-
mentales.

A la suite de ces élections nous avons relevé les noms de :

MM.

de l'Aigle.

d'Ailiières (Gaillard).

d'Argenson.

de Cassagnac.

de Choiseul-Praslin (le duc).

de Dampierre.

do Doudeauville (le duc).

de la Ferronays.

de Goulaine.

de Juigné (Le Clerc, marquis).

de Kerouartz.

de Ludre.

de Meur.

de Montaigu.

de Monzie 1.

de Moustier.

de Mun.

1. Sous-secrétaire d'Etat à la marine Marchande.
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de Ravignan (de la Croix).

de la Rochefoucauld.

de Bougé 1.

de Sesmaisr (le général).

de Tanlay (Thevenin).

de la Villeboisnet.

1. Duc de Caylus et grand d'Espagne, décédé à Paris le 5 décembre
1913 (voir pages 155 et 156).
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NOMINATIONS ET MUTATIONS

Mouvement diplomatique et consulaire

PROMOTIONS ET MUTATIONS

MM.

Lévesque d'Avril, ministre plénipotentiaire de 2r classe.

De Castillon de St-Victor, secrétaire d'ambassade de ire classe.

Galard de Béarn (le comte Henri l de), secret. d'amb. de 2.
classe.

De Billy, 1 er secrét. d'ambassade à Rome.

Chevandier de Valdrôme, l er secrét. d'amb. à Tanger.

Marelle de La garenne, attaché d'amb. à Londres.

Le Saulnier de St-Jouan, consul suppléant à Londres.

Chassin de Marcilly, consul général à Gênes.

De Poulpiquet du Halgouet, secrét. de 2 e classe à Athènes.

Bizouard de Montille, rédacteur à la Direction politique et .
commerciale.

Michel d'At/nova/a, chancelier de la légation de Luxembourg.

Dufaure de la Prade, interprète au consulat g° 1 de France à
ShangaL

Moisson, baron de Vaux, secrét. d'amb. de 2 e classe à la Havane,

Barbier Lalobe de Felcourt, secrét. de 3 e classe à Madrid.

Servan de Bezaure, consul à Bologne, admis à la retraite.

Pricot de S te-Marie, vice-consul à Cadix, passe au cadre de
disponibilité.

(20 janvier 1913).

1. Voir la notice : Chalais (Galard de Brassac), page 157.
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MM.

Chevandier de Valdrome, secrét. d'amb. de l r ° classe à Tanger,
chargé do l'agence et consulat g.. de France à Tanger.

De Prot.
consuls de P . classe.

De Casabianca.

Lahure (le baron).
consuls de 2 . classé.

De St-Sauveur.

Bizouard de Montale, secrét. d'ambas. de 2 . cl., délégué dans
les fonctions de chef adjoint du cabinet du ministre.

(7 février).

MM.

De Foulpiguet du Halgouet, secrét. d'amb. de 2° cl. d Athènes,
promu à la I r. classe.

Moisson, b" de Vaux, secrét. d'amb. de 2 . cl. à la Havane,
nominé à Stokholm.

De Carbonnel, secrét. d'amb. de I r. cl., nommé chef de bureau
du chiffre.

(28 mars.)

MM.

De Rettel, consul à Djeddah.

De Salignac-Fénelon, secrét. d'amb. de 2 . cl., nommé de Rio-
de-Janeiro à La Havane.

De Campagnac, vice-consul, nommé de La Paz à Valparaiso.

(17 mai).

MM.

D' Anthovard, ministre plénop. de I ,. classe, hors cadres,
chargé de mission, placé sur sa demande dans le cadre de dis-
ponibilité. •

De Lacroix, secrét. d'amb. de 2 . cl. à Berlin, nommé rédacteur
à la sous-direction d'Asie.

Dejean de La Batie, consul g.. à Shangai, nommé à Calcutta.

De La Vaissiére, vice-consul de 1° 0 cl. à, Vintimille, nommé
vice-consul de Santiago de Cuba (non installé) et promu consul
de 2° classe.

De Martel, secrét. d'amb. de 2 . cl. à la direction des affaires
polit. et commerciales, I" secrétaire à Pékin.

D'Humières, vice-consul de 2 . cl., chargé de mission, chan-
celier de la légation de la R. F. à Belgrade.

Lacombe de la Tour, secrét. d'amb. do V' cl., chargé du con-
sulat g" de France à La Paz (non installé).
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Le Goazre de Toulgat-Treanna, secrét. d'amb. de 3 e cl. à.
Copenhague, envoyé à Berne. s

Brugiére de Barante, secrét. d'amb. à Buenos-Aires, attaché
à la sous-direction d'Europe et d'Orient.

Lévèque de Vilmorin, attaché d'ambas. à Constantinople,
promu secrét. d'amb. de 3 . classe.

Marette de Lagarenne, attaché d'ambas. à Londres, promu
secrét. d'amb. de 3 . cl.

Dumesnil de Maricourt, consul de I r. classe.

De Witasse, consul de 2 . cl.

D'Halewyn, vice-consul de 1" classe.

Michel d'Annoville, vice-consul de I r. cl.

Du Chaylard, vice-consul de 2 . cl.

De Larroque, vice-consul de 3 . cl.
(23 septembre).

MM.

Milon de Paillon, consul de 2 e cl., nommé à Malte.

D'Humières, vice-consul de 2 e cl., nommé à Galveston.

Malivoire-Filhol de Camas, vice-consul de 2 e cl., attaché à.
la direction des affaires admin. et techniques.

De Suzzoni, chancelier de la légation de la R. F. à Belgrade.

(26 septembre).

MM.

De Manneville, conseiller d'amb. à Berlin, ministre plénip.
de 2 . cl.

Laurence de Lalande, minist. plén. de 2 e cl. à Rio-de-Janeiro,
admis à la retraite.

Bosseront d'Anglade, consul ge de France à Barcelone, nommé
consul g'' de Franco à New-York.

Pierre Becq-de-Fouquiérea, chef de bureau au protocole du
ministère des Affaires étrang., adjoint au directeur du protocole.

(4 novembre).

Institut

M. le comte Arnaud de Gramont a été élu à l'Académie des
sciences, le 9 juin.

Physicien distingué, il est figé de 52 ans et est le fils du général comte

1. Voir la notice : Gramont, page 97.
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- Alfred de Gramont, grièvement blessé à la bataille de Frceschviller,
à la tête du 47° de ligne.

M. Louis [Boussès-] de Fourcaud, a été élu à l'Académie des

Beaux-Arts, le 6 décembre.

Né à Beaumarchès (Gers) en 1853, M. de Fourcaud, critique d'art, a
succédé à Taine, dans la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, à
l'Ecole des Beaux-Arts.

Il descend d'Olivier Boussès, né à Mirande en 1771, maire de cette
ville, lequel fut autorisé le 2 juin 1819 à joindre à son nom celui de
de Fourcaud. (Dictionnaire des familles françaises, par C. d'E-A.,
tome 6.).

Cour des Comptes

MM.

de Foville (Alfred), conseiller maître, est admis à la retraite
•(t le 14 mai).

Guybert de la Beaueserie, con°° référend. de 2 a classe, est

nommé de 1e0 classe (7 mai).

Magistrature

MM.

Cadet de Villemomble, 1" président de la Cour d'appel de
Pau, nommé conseiller à la Cour de cassation.

Fabre de Parrel, procureur ge près la Cour d'appel d'Orléans,
nommé	 président de la Cour d'appel de Pau (17 avril).
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ORDRE DE MALTE

Chevaliers d'Honneur et de Dévotion, reçus depuis la publi-
cation de la liste parue dans l'Annuaire de 1912 et dans celui
de 1913 :

DE MALHERBE : - Raoul-Marie-Joseph-François de Malherbe,
— par bulle du 15 janvier 1913.

DE SOLAGES : - Jérôme-Ludovie-Marie, marquis de Solages,

DE TAFFANEL DE La JONQUIRE : - Marie-Gabriel-Camille-
Jean, — id.

Chevalier magistral :

RAMEY DE SIIGNY - Louis-Vital, vicomte Ramey de Sugny,
— par bulle du 15 janvier.

'Donat de Dévotion de i re classe :

RANDON DE PULLY : - Enguerrand-Joseph, comte Randon
de Pully, — par bulle du 13 janvier 1913.

L'association française de l'Ordre a perdu cette année :

Le marquis de Thuisy (Goujon de Thuisy), chevalier d'honneur
et de dévotion, t le 14 mars.

M. -Giraud de la Boulle, donat, t en mai.

Le comte de Rougé, duc (duque) de Caylus, bailli grand'croix,

t le 5 déc.
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ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE

S. A. la grande-duchesse de Luxembourg et la princesse de
La Tour d'Auvergne-Lauraguais, née princesse Berthier de Wa-
gram, ont été nommées grand'croix de l'ordre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem (mois de mai).

Cet ordre a été réorganisé par un bref du 24 janvier 1868;
c'est le patriarche de Jérusalem qui le confère au nom et comme
délégué du Saint-Siège.

Son but est le maintien du patriarchat de Jérusalem; des
missions et autres bonnes œuvres en Palestine, grâce aux
offrandes des récipiendaires (voir l'Annuaire, 1869, p. 355).
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
tonte responsabilité sur les gualilicalions prises
par les intéressés dans les annonces ou dans les
lettres de part.

1912 •

de Lostalot-Bachoué. — M., avec Mlle Turoulou. — Mois
de décembre.

1913

d'Abartiague. — M. William, avec M me Clémence Sculfort,
fille du sénateur du Nord, officier de la Légion d'honneur. —
janvier.

d'Aboville. — Le baron François, lieutenant au 1 er tirailleurs
algériens, fils du colonel vicomte d'A. et de la vicomtesse, née
de Gouvello, avec M ile Anne-Marie Didelot, fille du baron Carl,
capitaine de vaisseau, et de la baronne, née Le Compasseur
Créquy-Montfort de Cour tivrnn. — Paris, 5 juin.

Abrial. — M lle Germaine Bosseront d'Anqlade, fille de M. René
d'A. et de M me, née Fouques-Duparc, avec le lieutenant André
A., fils du comte Abrial, et de la comtesse, née de Montazet. —
Andiran, près Nérac, avril.

d'Abzac. — M. Gérald, fils et beau-fils du baron et de la
baronne, née de la Borie de la Batut, avec M lle Paule de Vassal,
fille de la marquise. — Paris, 3 février. 	 •

d'Adler. — Mlle Stéphanie, fille du financier, avec M. Paul
Jouet, ingénieur civil des constructions navales, fils de M me J.,
née Poulain de Corbion. — juillet.

.Affre-Lavirotte. — M. Louis, alias Affre de Beaune, fils de
Mme Victor Affred-Lavirotte, avec Mlle Germaine Bourée, fille
de M. et Mme Pierre B. — Dijon, 3 février.
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Albuquerque (d'). — V. Cavalcanti de Albuquerque.

d'Alcantara. — M. Albéric, bourgmestre de Lembeke (Bel-
gique), fils du comte Adhémar, et de la comtesse, née de Gau-
dechart, avec M ile Odette de Saint-Gilles, fille du comte Hervé.
— Paris, 31 mars.

d'Allard. — M. Georges-Amédée, lieuten t au 7° cuirassiers, fils
du baron Raoul, et de M me, née de Pontbriant, avec M ile Char-
lotte Courtois d'Arcollières, fille de M. et de M me d'A., née [Le
Borgne] de Boigne. — Chambéry, 6 mars.

Allard de Chateauneuf. — M., 1 .r secrétaire d'ambas., avec
M11. Henriette Joannon, fille de M. Antoine, membre du Conseil_
de l'ordre des avocats à Marseille. — Saint-Romans (Isère),
15 octobre.

[Ailette] de la Fuye. — M. Maurice, fils de M. de la F., ana.
magistrat ,et de M me, née Fabre, avec Mn. Antoinette Bazin.,
fille de M. René B., et de M me, née Petit. — Troyes, 15 octobre.

[Alvar de Biaudos] de Castéja. — M. Remy-Emmanuel, fils de
Mme, née de Faret de Fournès, avec M 110 Jeanne-Claude de
Kergorlay, fille du comte et de la comtesse, née Carroll. — Paris,
10 juin.

Ameil. — M. Alfred, gérant à Paris du comptoir Japy frères
et Cl., fils de la baronne G. Ameil et du baron, décédé, avec
M 110 Lucie Labrosse Luuyt, ingénieur des inities. — septembre.

d'Andert. — V. Parra d'Andert.

d'Andigné de Beauregard. — M. Alfred, alias le comte Olivier,
fils de la comtesse, née de Guesdon, avec M n. Jeanne-Alix
Savary de Beauregard, fille de Mme, née [Pastoureau] du Puy -

node. — Paris, 21 avril.

Angier de Lohéac. — Mile Anne, fille de M. Alfred, décédé, et
de née Bellebon de Canlou, avec M. André Deschard, fils
du commissaire général de la marine.

d'Anglemont de Tassigny. — M. Jean, fils du maître de ver-
rerie, avec M 11. Caroline-Andrée de Breuil. — septembre.

d'Annoux. — V. Baudenet d'Annoux.

Anof de Maizière. — M. Maurice, ingénieur de l'Ecole centrale,
seius-lieuten1 au 39 e d'artil., avec • M11. Marguerite Laurent,
fille du capitaine de vaisseau. — Janvier.

d'Arbois de Jubainville. — M. René, fils de Pane. eonserv .
des eaux et forêts, et de Mme, décédée, née de la Hausse, avec
Mile Marie -Thérèse de la Taille, fille du conserv. hon. des eaux-
et-forêts, t, et de M me, née de Luzy. — Avril.

d'Arbois de Jubainville. — M. Robert-Joseph, fils de l'ans.
conservateur des eaux-et-fortês, et do M .., née de la Hausse,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



239 —

t, avec Mne Jeanne de la Taille, fille du conservat. honor. des
eaux-et-forêts, t, et de M m., née de Luzy. — à Orléans, août.

d'Ardenne de Tizac. — M. Raymond, chef de cabinet de
M. le gouverneur de la Réunion, avec Mue Alice Ba//rey. 

—Octobre.

d'Arexy. — M. René, fils de 111m. Raymond, née Bertran de
Balanda, avec Mne Lucienne de Hom de Marien, fille du com-
mandant et de la baronne. — à Tarbes, en avril.

Aronio de Romblay. — M. Robert, petit-fils du colonel [Canon-
gètes] de Canecaude, avec Mue [Rossard] de Mianville, fille de
M. de M., et de M me, née [Carrelet] de Loisy. — Mai.

Aubry de la Nol. — M. Xavier, fils de 11 m0 Jules A. de la N.,
avec Mile Alice Vandier. — à Ismaïlia (Egypte), 9 janvier.

d'Aucliffret. — M ile Laure, fille du comte Raoul d'A., avec
M. René Follard, inspecteur des douanes à Nha-Trong. —
Mézières-en-Drouais, 9 octobre.

Audren de Kerdrel. ‘--- M. Jean, avocat à Brest, avec M ile Osbert.
— à Sully (Calvados), avril.

Audren de Kerdrel. — M. Jacques Roussin, avec Mn° Ernes-
tine, fille du vicomte Raoul ,et de la vicomtesse, née de Parce-
vaux. — S -Pol-de-Léon, 23 juillet.

d'Autan (Harouard). — V. Geolfre de Chabrignac.

Aupépin de Lamothe-Dreuzy. — M. Henri-Robert, lieutenant
de vaisseau à Cherbourg, fils de M me, née Chopin de Seraincourt,
avec M lle Jeanne Fère, fille de l'administr. délégué de la Société
fermière de Vichy, et de M me, née de Bancalys de Pruynes. —
Paris, 22 juillet.

Avet. — M. Charles, fils du comte, cons ee d'Etat du roy.
d'Italie, avec sa cousine M ue Livia Tadini-Buoninsegni. 

—à Florence, 8 nov.

Aymé de la Chevrelière. — M. Louis-Paul, fils de M. Maurice
de la Ch., et de M me, née Flavigny, avec Mne Antoinette Clary,
fille du comte Justinien, et de la comtesse, née Hutteau d'Origny.
Paris, 21 avril.

d'Ayrenx. — M. Adrien Gaujac, fils de M. Adrien, et de 1n1°",

née Moreau, avec Mile Irène-Marguerite, fille de . M. Charles,
et de M me, née Dabran. — Agen, 30 décembre.

Babault de Chaumont. — M. Charles, petit-fils et fils de
M me Augier de Montgremier, et de M. et M me B. de Ch., avec
Mile Marie de Méhérenc de St-Pierre, petite-fille et fille du comte
de M. de St-P., de la comtesse du Breil de Pontbriand, du
vicomte et de la vicomtesse J. de M. de St-P. — St-Brieuc,
15 octobre.

Baillot d'Etivaux. — M. Antoine, avec M ne Louise B. d'E.,
fille de Mme, née Juge de Saint-Martin. — Septembre.
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Baleine de Laurens. — M. Charles, capitaine au long cours
à Marseille, avec Mlle Anne Sauzet de Fabrias, fille de M me, née
Thélier. — Mars.

Ballu [de Passay]. — Mn e Anne-Marie B. de P., avec M. Jacques
Beaussier, fils de l'ans. magistrat, et Mlle Marthe B. de P.,
avec M. Louis Poinsard, fils de M. Léon P., vice-directeur des
bureaux internationaux de Berne filles de M. Henri Ballu, et
de M me, née du Garreau de la Méchenie. — Fontenay-le-Comte,
26 mars.

de Bar de la Garde. — M. Georges, lieuten t au 7 e régt do
dragons, fils du lieut.-colonel comte Gustave de B., avec Mlle Hé-
lène [Guéau] de Reverseaux, fille de la comtesse, née Dauphin.
— Pau, 29 septembre.

Baratier [de Bey]. — M., inspecteur de la Société générale,
fils de l'intendant milit., t, et de M me, née de Roy de Baron,
avec Mlle Charlotte Wenger-Valentin, petite-fille et fille des
banquiers alsaciens. — 30 septembre.

de Barbeyrac de Saint-Maurice. — M. Raymond, capitaine
au 22° d'infant. coloniale, fils du c tee-amiral, et de la vicomtesse,
née de Morin, avec Mue Germaine Lucas de _l'issu, fille cle
M me Henry de Missy. — Renaison (Loire), 18 février.

[Barbier] de La Serre. — M. Pierre, fils de M. de La S., et
de M me , née Mélin de Vadicourt, décédés, avec la vicomtesse
.de Jacquelot de Boisrouvray, fille et belle-fille do M. Creton de
Limerville, et de M me, née Francqueville. — Amiens, février.

de Barneville. — V. Brisout de Barneville.

Baron de Boisseuil. — M. Gabriel-Jacques Pégat, lieuten t
do cavalerie, aviateur, avec Mlle Gabrielle de Boisseuil-Baron,
fille du colonel, décédé. — Février.

•

. Baron de Boisseuil. — M. Jehan, fils du. colonel, t, avec
Mlle Germaine Maison. — Mai.

Baron des Lyons. — M. Albert Court, docteur en médecine,
avec Mlle Charlotte, fille de M me, née Chenet de Bollemont. —
Août.

de Bastard de Villeneuve. — M lle Marie de Poulpiquet du
Halgouet, avec M. Yvan, lieuten. au 70° d'inf. — à Guémené-
Pensas, 16 avril.

de Batz. — Baron Raoul, fils du chef d'escadron en retr.,
et de la baronne, née de Brienne, avec M ite Dumeyniou. 

—Bordeaux, 15 mai.

Baudenet d'Annoux. — André-Marie-Raoul-Alphonse, vicomte
Baudenet d'Annoux, fils du comte Henri-Jean-Marie, et de
Mathilde-Andrée-Marie des Essarts, avec Mile Agnès Claret de
Fleurieu, fille du comte Xavier. — à St-Etienne-la-Varenne
(Rhône), 30 janvier.
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• Baudenet d'Annoux. — Vicomte Henri, fils du comte et de
la comtesse, née des Essarts, décédée, avec Mlle Jeanne de
Loynes de Fumichon, fille du baron de F., et de la baronne, née
de Pommereau. — Novembre.

[Baudier] de Croizier. — Le comte de C., fils du marquis et
de la marquise, avec M lle Sabine Cogordan. — à Bramepan,
près Bayonne, 11 novembre.

de Baudreuil. — M. Jean de B., fils de M., ancien officier
d'art., et de M me, née de Fitte de Soucy, avec M lle Marie.
Yolande de Lancry-Pronleroy, fille du marquis et de la marquise,
née de Lignerolles, décédés. — Paris, 9 janvier.

de Baugy. — V. Le Tellier de Baugy.

de Bazelaire de Ruppierre. — Le capitaine Maurice, fils de
M. de B., et de Mme, née Petitot-Bellavène, avec M ile Germaine
Job [ou de Job], fille du président de.Chambre honor. à Amiens.
— Amiens, mai.

de Beauchamp. — M., receveur des domaines, et Mlle Guil-
laume. — Novembre.

de Beauchamp. — V. Robert de Beauchamp.

de Beaucoudray. — V. Canne de Beaucoudray.	 •
de Beauf fort. — Comte Louis, avec Mlle Jeanne de Béthune,

fille du baron et de la baronne, née Roger de Villers, décédés.
— Heestert (Belgique), 20 octobre.

de Becdelièvre. — Hervé, fils du vicomte de B., l'-colon. en
retr., t, et de la vicomtesse, née Pavin de Lafarge, avec M lle Reine
Gabrielle de Bonnecorse de Renaud de Lubières, fille du chef de
bat. en retr., et de M me, née Gensoul. — Paris, 27 mai.

de Bellefon. — V. Méric de Bellefon.

de Benoist. — Le baron Albert, ancien député de la Meuse, à
Thome-les-Prés, avec M l l e Marie-Renée de Muyssart, fille de
M. Paul, et de M me, née des Courtils de Merlemont. — Paris,
6 février.

de Bercegol de Lile. — M., avec Mlle Paulette Doat. — Le •
Houga (Gers), octobre.

de Bermondet de Cromières. — Le comte de B. de C., lieuten.
au 1 1 e dragons, fils du marquis, décédé, et de la marquise, née
de Landrevie, avec Mlle Elisabeth de Longuemare, fille de M.,
conseiller général du Calvados, et de M me, née Manchon. —
Caen, 23 janvier.

de Bernard de la Fosse. — M. Marcel, fils de M., anc. officier de
marine, comte romain, et de la comtesse, née Girault de Langlado,
avec Mlle Milly Keunen-Best. — Paris, 19 août.

Bernard de la Vernette SI -Maurice. — Le capitaine, fils du
baron, décédé, et de la baronne, née du Bessey de Contenson,

16
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avec Mn. Mainfroy, fille de M. et de M.., née Bazire,	 —
Paris, 8 avril.

Bès de Berc: — M. Georges-Jean, fils de Fane. trésorier-
payeur général de la Loire-Infér., et de M.., née de Buchepot,
avec Mn. Juliette Marcetteau de Brem, fille de M. Henri, et do-

M.., née Ertault du Boismellet. — Nantes, juillet.

Bessey de Boissy. — M. Jacques, capitaine au 2° bat. de
chasseurs à pied à Lunéville, avec M n. Jeanne de Villers, fille

du colonel, décédé, et de M.., née Jacquinot. — Nancy,.11 dé-

cembre.

de Beihmann. — M. Pierre Fauguet-Lemailrc, fils du manu-
facturier, avec Mn. Marguerite de 13., fille du baron, banquier,
et de la baronne, née Kinen. — Paris, 19 février.

de Béville. — V. Yvelin de Béville.

Bidault des Chaumes. — M. Albert, ingénieur, fils de M..,
née de Beauregard, avec Mn. Emilie Dujon. -- Vers avril.

de Birras [de Calbiac]. — M. Louis Debirras ou de B., avec

Mn. Marguerite Pantin. — Paris, 23 décembre.

Biver. — M. Paul, fils du comte et de la comtesse Biver, avec

Mn. Yvonne de Marcé, fille de M. et de M.. Victor de M. 

—Vers mai.

de Blacas d'Aulps. — Le marquis Louis-Stanislas, fils du
duc, député de Maine-et-Loire, et de la duchesse, née de Durfort
de Civrac, avec la princesse Marguerite de La Trémoille, fille
du duc, député de la Gironde, et de la duchesse, née Pillet-Will.
— à Paris, 27 janvier.

Boby de la Chapelle. — M. Paul Fourlinnie, ingén., avec

Mn. Suzanne, fille de M. Eugène, et de M.., née de Chaunac-
Lanzac. — Lille, 12 juin.

de Boiry. — V. Quarré de Boiry.

de Boisboissel. — M. Yves-Guillaume, petit-fils de M .. J. Lib-
man.et fils du comte et de la comtesse de B., lieuten t au 7° d'inf.
colon., fils du comte, anc. député, avec Mn. Cécile Dubois de

Geintes, fille de l'ingénieur des mines, ch er de la Légion d'hon.

— à Paris-Auteuil, 13 octobre.

de Boisgelin. — Olivier, lieutenant au 3° dragons, fils du
comte Charles, ancien officier supérieur de cavalerie, et de la
comtesse, née Raffier-Dufour, avec Mn. Anne Cosse de Serlay,

fille du baron de S., et de la baronne, née de Salviac de Viel-
Castel. — Paris, 21 octobre.

de Boisjolly. — V. Champeville de Boisjolly.

de Boislaville. — V. Perrin de Boislaville.

Boismarmin (de). — V. Thomas des Colombiers-Fournier de

Boismarmin.

de Boisroger. — V. Davy de Boisroger.
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de Boisset. — M. Charles, avec Mile Elisabeth de Bonis. —

Reyrieux (Ain), 31 juillet.

de Boissy. — V. Bessey de Boissy.

de Bonald. — Mile Françoise, fille du vicomte et de la vicom-
tesse, née Carayon de Talpayrac, avec M. Henri Captier, fils

de M me C., née de Massilian, et neveu du Rev. Père Captier,

l'une des victimes de la commune. — Rodez, 22 octobre.

de Bonnières de Wierre. — M. François, fils du colonel de
raval. en retr., et de M me, née Elie de Beaumont, avec M 11 " Marie

de Lavais, fille de M. René de Lavais, et de M me, née Cadeau

d'Acy. — Avril.

de Bonrepos. — V. Moreau de Bonrepos.

Boscal de Réals de Mornac. — Le comte, lieutenant au

18 e chasseurs, neveu du général, avec 111,! 1e Elisabeth Desmiers

de Chenon, fille de la comtesse. — à Chinon, 7 mai.

Boselli. — M. Jacques, ingénieur, fils de M me, née de Chalvet

de Rochemonteix; avec Mlle Gabrielle Barois, fille de l'anc.
inspecteur général des ponts-et-chaussées, offic. de la Lég.
d'hon., et de Mme, née Le Chevalier. — Paris, juin.

de Bourcet de La Saigne. — Comte, avec la comtesse Pauline
Cornet d'Elzius de Peissant. — efi Belgique, 16 avril.

Bourguignon D'Herbigny. — M. Louis, avec M ile Cécile

Collette. — Novembre.

de Bourmont. — V. Ghaisne de Bourmont.

Bourrousse de La/ fore. — M., métreur-vérif., et Mile Coste.

— Juin.

de Boury. — V. Aubourg de Boury.

Bcusignac. — M. Raoul B., alias le comte de B., avec M me Gar-

nier, née Simone de La Poix de Fréminville, fille du commandant,

t, et de Mme, née Lévesque. — Paris„13 novembre.

de Boutray. — M. Jacques, petit-fils et fils du baron de B.,

de M me de Montéville et de la baronne René de B., avec Mlle Ge-

neviève Gilbert. — Marie-Thérèse de Boutray, avec M. Pierre

Gilbert. — Le Val-S t-Père (Manche), 27 mars.

de Boutray. — M. Gérard, petit-fils du baron de B., de M me de

Montéville, fils de la baronne René de Boutray, avec Mlle Fran-

çoise Gilbert. — Le Val-S t-Père, 9 octobre.

Boyer de Fonscolombe. — Mile Françoise, fille du baron, avec

M. Eugène Boislandre Dubern, attaché à la Banque de France,
fils de l'anc. officier de cavalerie. — Paris, 28 janvier.

de Bredenbec-Châteaubriant. — M. Guy, attaché à la Banque
de France, avec M 11 " Renée Vuillefroy de Silly. — en mai.

de Breuvand. — V. Gautier de Breuvand.
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13ridet d'Autremont. — M. Pierre, avocat, avec M 110 Louise

eio ue 1 de Buzonnière. — Orléans, 3 juin.

Briot ide la Crochais]. — P. Pierre, avocat à la Cour, fils de
M me, née des Grées du Lou, avec M n. Gabrielle Maillard de la
Varende, fille de M me, née Fleuriot de Langle, et petite-fille du
comte amiral de L. — La Morinaye, octobre.

Brisout de Barneville. — M. Henri, sous-chef du contentieux
à la C i ° d'Orléans, avec M n. Thérèse de Suze. — Paris, 22 avril.

Brochard de la Rochebrochard. — Comte de la R., avec Mil. de

Grailly, fille du comte Archambaud de G., et de la comtesse,
née Le Sénéchal de Kercado. — Poitiers, juillet.

de Broqueville. — Le baron Robert, fils du ministre de la
guerre et président du Conseil des ministres de S. M. le roi
Albert I er , avec Mn. Thérèse Bourgeois de Jessaint, fille de la
baronne Raoul de J., née Moret de Rocheprise. — Paris, 6 mai.

Brown de Colsloun. — M. Emile, 1Mut. au 20 e dragons à
Limoges, avec M il. Thérèse Boit] ard, d'Agen. — Janvier.

de Buigny. — V. Tillette de Buigny.

Bureau du Colombier. — M. René, capitaine au 47 e d'artil.,

fils de Mm., née Hiron, avec M lle Gabrielle de Vaulx d'Achy,
fille du colonel, t, et cle M me, née Bigot d'Engente. — Paris,
19 mai.

Cadet de Chambine. — M. Maurice Crété, imprimeur, avec
M110 Pauline-Aliette, fille de l'assureur. — Paris, 3 mars.

Cadet de Fontenay. — M., empl., avec Mile Ardennes. —
Mai.

Cahouet de Marolles. — M. Jean, avocat, avec M ile Alfrède
de Brescon, fille de M. de B., et do M me, née de Peraldi. — A Con-
dom. --Février.

de Calmés. — M. Henry, avec M" . Simone Lebourg, fille du
colonel, t, et de M m., née de La Haitrée. — Toulouse, août.

Calvet-Rogniat. — M. Fernand Jousselin, docteur en droit,
avec Mile Simone, fille de l'ancien député. — Paris, 31 juillet.

de Cambourg. — M. François-Pierre, fils de M. de C., et de
M me, née du Boispéan, avec Mile Marguerite-Yvonne Duclos

de Varanval, fille de M. de V., décédé, et de M m., née Guérard,

t. — Paris, 28 mai.

Campagna. — M. Auguste Simon, avec Milo Germaine Cam-

pagna, des barons de Sartano. — Octobre.

[Capitant] de Villebonne. — M. Théomède, fils du maire de
Coulmiers, et de M me, née de Bouillé, avec M 110 Marthe de

Saint-Pol, fille de l'ancien député d'Eure-et-Loir. — Chartres,
12 novembre.
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de Carbonnel de Canisy. — M. Descoqs, fils de M. Albert, et

de Mm., née du Bois de la Cotardière, avec Mile Henriette de

C. de C., fille de la comtesse Henri, née Hardy des Alleurs. —
La Lucerne-d'Outremer (Manche), 15 avril.

de Cargouet de Ranléon. Le lieuten t Charles-Joseph Quiet,
du 10 e hussards, à, Tarbes, avec Mil. Armande. — A Vie-de-
Bigorre, 20 août.

de Carné-Carnavalet. — M. Pierre, fils du vicomte et de la
vicomtesse, née Gondallier de Tugny, avec M il. Augier de
Crémiers, fille de M. de C., et de née Roullet de La Bouil-
lerie. — à, Bourg-Archambault (Vienne), 10 avril.

de Carné de Carnavalet. — M. Olivier, fils du vicomte et de
la vicomtesse, née Gondallier de Tugny, avec M il. Marie Cara-
belli. — à Mascara (Algérie), 7 juin.

Caracciolo di Brienza. — Comtesse Marguerite-Guislaine de

Renesse, fille du comte Camille, et de la comtesse, née de Ker-
chove de Danterghem, avec le duc Pierre. — Paris, 4 juin.

de Carpiquet de Bougy. — V. Hue de Car piquet de Bougy.

Carrelet de Loisy. — M. Louis, fils de M. Emmanuel, avec
Mile Françoise de Mitry, fille du comte, décédé, et de la com-
tesse, née de Gargan. — Lausanne; 20 août.

de Carrière de Montvert. — Le lieutenant Pierre, fils de M. AI-
ban, t, et de M .., née Gros de Belair, avec Mu. Mathilde de

Nully de Neuilly, fille du comte, directeur des finances des
douanes chinoises ,et de la comtesse, née d'Artenset de la Farge.
— Pessac-sur-Dordogne, 20 mai.

de Casabianca. — M. André, anc. attaché à, la Banque franç.
de l'Afrique équator. à Paris, avec M ile Marie Decoularé de

Lafontaine. — Auffay, 20 mai.

de Castéja. — V. Alvar de Biaudos de Castéja.

de Castelbajac.. — M. Raymond, lieuten. au 8 e cuirassiers,
fils du colonel, décédé, et de la baronne, née de Lascous, décé-
dée, avec Mile Valentine de Bazon, fille du colonel, comte de B.,
décédé, et de la comtesse, née de Vidaillan. — Fals (Lot-et-

, Gar.), mai.

Castellan de Mignot. — Mile Délie, avec le lieuten t Emile •
Hermel, du 6 e rég d'inf. à Saintes. — Mariol (Allier), no-
vembre.

de Castellane-Esparron. — Le marquis, veuf de M .e d'Ar-
magnac de Castanet, avec la vicomtesse Gilles de Fontenailles,
née de Morges. — Sainte-Roselyne, près des Arcs (Var), 9 octobre.

Castillon du Perron,. — M. Jean Laf ont, notaire à Bordeaux,
avec 51. 110 Marie. — Gensac-la-Pallue, juillet.

de Castries. — V. La Croix de Castries.
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de Cathelineau. — M. Marcel Fouache, attaché de banque,
avec Mlle Jacqueline de C. — Novembre.

Caune de Puisage. — M. Pierre Schutzenberger, externe des
hôpitaux, avec Mlle Eugénie. — Octobre.

Cavalcanti de Albuquerque. — M. Henrique O'Connor Merlins,
ministre de Portugal au Guatemala, fils de M. Jesuino Merdas,
et do M me , née O'Connor, décédés, avec M lle Stella de Albu-
querque, fille du vicomte Diego Cavalcanti de Albuquerque, décédé,
et de la vicomtesse, née Machado Coelho. -- Paris, 31 dé-
cembre.

de Certaines. — Le marquis, fils de la marquise, née Gautier,
avec Mlle Germaine de Chabannes, fille du comte et de la com-
tesse, née de Murard. — Lyon, 26 novembre.

Ceschi a Santa Croce. — Comte François, chambellan et
conseiller intime autrichien, fils du comte et de la comtesse, née
comtesse de Thun et Hohenstein, avec la princesse Thérèse
d'Isembourg et Budingen-Waechtersbach, fille do LL. AA. SS. le
prince et la princesse, née comtesse Dobrzensky de Dobrzenitiz.
— Mai.

de Chabret du 1?ieu. — M. Henri Desfaudais, fils du général,
et de M me, née do Grillon, décédé, avec M ile Jeanne, fille de
M. Pierre, et de Mme, née Juestz d'Ynglemare. — Septembre.

de Chambonas. — V. La Garde. de Chambonas.

de Chambourcy. — V. Métayer de Chambourcy.

Champetier de Ribes-Christofle. — M. Jean Ghesquière-Dié-
rickx, ingénieur, fils de l'industriel, avec Mlle Jacqueline, fille
de l'industriel, offre. de la Lég. d'hon. — Paris, 26 mai.

Champetier de Ribes. — M. Etienne-Adrien, architecte, fils
du docteur, médecin des hôpitaux, membre do l'Acad. de méde-
cine, chev. de la Lég. d'hon., avec Mile Françoise Hauguet. 

—Paris, 25 octobre.

Champeville de Boiajolly. — Mlle Madeleine Ch. de B., fille
de M. Elie, avec M. François-Xavier Deschamps. — Bourges,
3 avril.

de Chapelain. — M lle Eclith, avec M. Pierre Vallot, proprié-
taire. — Ginolhac, juin.

Chapelain de la Villeguérin.. — M. Jean Lehire, agent d'assu-
rances, avec M lle Hélène. — Saint-Brieuc, 16 septembre.

Chapelle de Jumilhac. — M. Oclet, fils de la vicomtesse, née
Sabatier, avec M lle Mathilde de Dreux-Brézé, fille du comte et
de la comtesse, née de Gourcuff. — Paris, il juin.

Chapelle de Jumilhae, duc de Richelieu. — Le duc de R., avec
miss Eleongr-Douglas Wise. — A Baltimore (Etats-Unis d'A.),
8 février.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 247 —

de Charrière de Sévery (?). — M. Sigismond, avec Mlle Simonne

de Bondeli, fille do la baronne, née Herpin. — Paris, 20 mai.

de Cherry. — M. Alfred, lient de chasseurs à pied, breveté

d'état-major, fils du ll-colon. cl'inf. ,et de 1)1.., née Gueymar
de Roquebeau, décédés, avec Mile Madeleine Saint-Raymond,
fille du conseiller réf. à la Cour des Comptes, décédé, et de

M.., née Bouchy. — Paris, décembre.

• Chassin de Kergommaux. — M. Verden, empl., avec Mn. C.

de K. — Mai.

de Chdleauneul -Dabray. — V. Scassi de Chdleauneul-Dabray.

[del Chauton. — M.. Elisabeth, née Molas-Labarthèse; avec

M. Pierre-Félix Chiberry. — Mauvesin (Landes), novembre.

de Chauveron. — M. Edmond, avoué de I re instance à Paris,

fils de M. Jean, avocat, et de M me, née Lagorce, avec Mn. Jeanne

Rocherolles, fille de M. Edouard R., professeur honoraire, chev.
de la Lég. d'hon. — Paris, 28 mai.

de Chauveron. — M. Jean-Marie, alias Pierre, avocat, fils de
M. Charles, avocat, et de M.., née Virginie Lagorce, avec
Mlle Pauline Rifl, fille du cens e, à, la Cour de Douai. — Vers
.octobre.

de Chauvigny de Blet. — M. Henri, avocat à la Cour, avec

Mlle Jeanne Munier, à Bresse-s.-Braye. — Vers juin.

Chevalier dn Eau. — M. Eugène Ardent, impr.-éditeur à

Limoges, avec M lle Sophie-Germaine. — Paris, 23 septembre.

de Chili y. — M. Lucien, lieutenant au 145 e d'infant., fils du

9 t -colonel, et de M me, née Jusserand, avec Mlle Jeanne Proust,
fille de l'anc. directeur de la Banque de France. — Maubeuge,
22 juillet.

de Chivré. — Vicomte Robert, lieutenant au 2 e spahis, fils

du comte, avec M lle Diane de Parseval. — Juin.

de Chivré. — M. Guy, maréchal des logis au 24 e dragons,
fils du baron, chef d'escadron en retraite, et de la baronne, née
Eorpechot, avec Mlle Marie-Edith Romazotti, fille du colonel.
— Dinan, S juillet.

de Choiseul-Praslin. — M. le comte Gabriel de C., fils du
-duc de Praslin, décédé, et de la duchesse, née Forbes, avec
Mn. Marie-Vincente Cagninacci, fille du comte, décédé, de la
-comtesse, née Giorgi. — Paris, 16 juin. .

Chopin de Seraincourt. — Le fienten t vicomte Gaétan, du
162 e rég d'inf. à Gérardmer, avec Mn. Louise de Bizemont,
fille du commandant Charles de B., et de M me, née de Vienne.
— Paris, 2 octobre.

de Christen. — Comte Roger, avec Mll 9 Francine Pourée. 
—La Varenne, 10 février.
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de Civile. — V. Poret de Civile.

de Clauzade de Ma7ieux. — M. Arnaud, fils de M. et M me Carlos
de Cl. de M., avec Mlle de Clédat, fille de la baronne. — Ver-
sailles-Chesnay, Pr avril.

de Clercq. — M. Charles-Guillaume, fils de l'ingénieur, et de
la comtesse, née Hicks La Beaume, avec M lle Colette Desvernay,
fille de la comtesse, née Franchet d'Espérey. — Bussières
(Loire), 23 juillet.

Cléret [-Crosnier] de Langavant. — 1 0 M. Jean, ingénieur, fils
de l'anc. capitaine au 47^ d'inf., avec M lle Marie-Antoinette de
Buor de Villeneuve, fille de l'anc. chef de gare principal de
St -halo, et 2^ M. Louis, sous-lieuteni d'inf., avec M lle Isabelle
des Salles, fille du comte des S. — Saint-Malo, 11 septembre.

de Clinchamps-Bellegarde. — Le baron Guy, fils du marquis
et de la marquise, née Cathelineau, avec M n° Yvonne Mercier,
fille du docteur. — Moulins, 21 mai.

de Clisson. — V. Poirier de Clisson.

de Closmadeuc. — V. Thomas de Closmadeuc.

[de] Clouet. — Mlle Marie, fille de la comtesse [de] Clouet de
la Fernandina, avec M. Georges Lacoste-Ponchan. — Mérignac
(Gironde), septembre.

Clouet des Pesruches. — M. Jean, lieuten. au 1 er cuirassiers,
fils de M. et de M me , née Panon-Desbassyns de Richemont,
décédés, avec Mlle Marie-Amélie de Roujoux, petite-fille do
M me Segond et belle-fille de la baronne de Roujoux. — Paris,
14 octobre.

Colas des Francs. — M. Robert, fils de M. Lionel, et de Mme,
née de Rochebelle, avec M ile Marie de Cougny, fille de la com-
tesse, née Crespin de Billy. — Hommes (Indre-et-Loire), avril.

Collas de Chôtelperron. — M. Louis, fientent au 27 e dragons,
fils du colonel, et do M me, née Brugiére de Barante, aveo
M lle Germaine Bardac, fille du banquier. — Paris, 15 octobre.

de Colonjon. — M. Romuald Dor [de la Souchère], petit-fils,
fils et beau-fils de M me veuve Th. Rivière de la Souchère,
M. et Mme Duviard, avec Mue Suzanne de C., fille de M. Michel
de C. — Paris, 1 er mars.

Compagnon de le Servette. — Louis, fils de l'anc. offic. de cavale-
rie, décédé, et de M me, née Crozet de Lafay, avec M me de Limoge,
née Blachier du Rouchet de Chazotie, fille de M. et de M me, née
de Roche de Lonchainp. — Lyon, août.

de Constant Rebecque. — Le baron Victor, fils de la baronne
de C. R., avec la baronne Frédérique van Zuylen van, Nyevelt,
fille du baron et de la baronne. — Janvier.
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Coquebert de Neuville. — 119. Yves, lieuten t au 17 . chasseurs
à Lunéville, fils de l'anc. magistrat, avec Mile Germaine Lar-
zillière, fille du chef d'escad. en retr. — Paris, juin.

de Coppet. — M. Charles, avec M H. Marguerite Henley. 
—A Nice, avril.

Cosmao de Kermenguy. — M. Eugène-Gabriel Meaule, avec
Mile Janette C. de K., arr.-pet.-fille de l'amiral baron Cosmao.
— Paimboeuf, 3 décembre.

Couderc de S t-Chamart. — M. François, fils de M. et de
M me Paul, née Flavigny, avec Mn. Antoinette Drake del Cas-

fille de M. E., décédé, et de M m., née de la Ville Le Roulx.
— Saint-Cyran, 20 novembre.

de Courtin de Neu/bourg. — Le comte Guy de C., fils de la
comtesse de C. de N., née de Poli, avec la comtesse Thérèse
Zamoyska. — à Szczuezyn (Pologne), 5 juillet.

de Courtois. — M. Joseph, fils de M. Albert, ancien consul géné-
ral de France, et do M me, née de Witte, décédée, avec Mn. Marie
de Poncins, fille du marquis et de la marquise, née [Maulbon],
d'Arbaumont. —. Aix-en-Provence, février.

de Courtois, — M. Jules, agent des Messageries maritimes,
avec Mlle Clotilde de Richard d'Ivry, fille du marquis, décédé,
et de la marquise douair., née Amiot. — Ivry-en-Montagne
(Côte-d'Or), mai.

[de] Crépy. — Lieutenant Jean, du 4 e hussards, fils du baron
et de la baronne, née Chanzy, avec M n. Marguerite Fontaine,
fille de M. Emile, et de M me, née Pardailhé-Galabrun. — Paris,
20 novembre.

de Crésantignes. — V. Lucas de Crésantignes.

Criny de Verteuil. — V. Verteuil.

de Croix. — Comte Pierre, lieuten. au 49 e d'artil. à Poitiers,
fils de la marquise, née de Durfort-Civrac de Lorges, avec

Denyse du Chastel-Andelot de la Howarderie, fille du général
comte du Ch. — Bruxelles, 27 novembre.

de Croy. — Le duc de C., avec Mll. Nancy Leishman, fille de
l'ancien ambassadeur des Etats-Unis à, Constantinople et à Rome,
et soeur de la comtesse Louis de Gontaut-Aron. — à Genève,'
28 octobre.

Croizé [de] Fourcelet. — M. Jacques, industriel, avec M u. Mar-
the Bignon, fille de l'ingénieur. — Octobre.

de Croizier. — V. Baudier de Croizier.

de Crozals. — M. Charles-François-Marie, avec Mn. Marie-
Charlotte-Paule Marès, fille de M. M., et de Mm e, née de Sur-
ville. — Montpellier, 3 février.

de Crussol des Epesse. — M. Jean Thierry, ingénieur, avec
M it. Renée, fille de l'industriel. — Juin.
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de Crussol des Epesse. — M. Julien-Aug. Balland, du Compt.
d'Escompte de Paris, avec M ue Marcelle de C. — novembre.

de Cumont. — M. René, avec Mlle Suzanne Denseyré. — Paris,
janvier.

Czartoryska (Princesse). — V. Krasinski (Comte).

Dadvisard. — Baron Charles D., lieuten. au 5 e cuir., fils du
marquis et de la marquise, née d'Ursel, décédés, avec M" Jeanne
Daru, fille du colonel comte D., off. Lég. d'hon., et de la comtesse,
née Magne, décédée. — Paris, 27 septembre.

Daguerre de Hureaux. — M. Henri, fils du 1 t -colonel, t, et de
Mme, née de Vasserot, avec Mlle Charlotte Campagne, fille do
l'avocat à la Cour de Paris. — Jurançon, près Pau, avril.

de Damas d'Anlezy. — Le vicomte Maxence, ingénieur agri-
cole, -fils du comte et de la comtesse, née de Maillé de La> Tour-
Landry, avec Mile Anne des Courtils, fille de la comtesse, née
(Thibault] de La Rochethulon. — Paris, 30 janvier.

de Dampierre. — La, princesse Grégoire Volkhonski, née de
Dampierre, veuve du prince V., avec M. Gustave Ridderstolpe.
— A Nice, mai.

de Dartein. — M. Félix, lieuten r au 5 e rég d'inf., fils du général
D., et de M me , née Boivin, décédée, avec Mue Anne de Mitry,
fille du comte Antoine, décédé, et de la comtesse, née de Gargan.
— Lausanne, 16 décembre.

Davillier. — M. Léon-Yves-Henry Desprez, lieuten. au 9° d'art.
à pied, fils de l'anc. ingénieur des ponts-et-chaussées, ch er de
la Lég. d'hon., avec sa cousine M me Georges Desprez, née Marie
Davillier, fille du baron, régent de la Banque de France, vice-
président de la Cie du Chemin de fer de l'Est. — Paris, 12 août.

Davrillé des Essards. — M. Charles Graal, nég , avec Mue Emi-
lie. — août.

Davy de Boisroger. — Mn ° Bénédicte, fille de l'artiste peintre,
avec M. Jacques Gilbert, fils du banquier. — Avranches, mai.

Davy de Boisroger.— M. Alphonse Barrabé, fils de M. Alphonse,
et de M me, née Hardy de la Martinière, décédés, avec M lle Mar-
guerite D. de B ., fille de M. Agénor, et de M me, née Gilbert. —
Paris, 16 décembre.

Déan de Saint-Martin. — M. Romuald, fils de M. René, et
de M me, née Butler O'Madden, avec Mile de Buor, fille de M. de
Buor de la Voy, et de M me, née de Fontaines. -- S t-André-sur-
Sèvre, juin.

Dedons de Pierrefeu. — M. Emmanuel-Augustin, fils de la
comtesse René, née de Belloc de Chamborant, avec M" Edmée
de Marotte de Montigny, fille du comte et de la comtesse, née
de Braconier. — S t -Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Mar.), 29 avril.
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Della Faille de Léverghen. — M. André, fils de Mme, née Mar-
tineau des Chesnez, avec M 11. Marguerite de Ranst de Bereheni
de Saint-Brisson. — Paris, 14 juin.

Denis de Rivoyre. — M. Claude de R., enseigne de vaiss. à
Cherbourg, fils de feu M. D. de R., anc. officier de cavalerie, et
de M me, née de Saulles, avec M11. Marguerite de Poy/erré de
Cère, fille du baron Edouard, et de la baronne, née Lagelouze,
à Mont-de-Marsan. — Cère (Landes), 26 mars.

des Brosses. — V.-•Giroult des Brosses.

des Champs de Boishébert. — M. Raoul, avec M u. Alice Rayon
de Bauge, fille du colonel E. de B. — Paris, mai.

des Cordes. — M11. Yvonne, fille de Mm. D., née d'Auberjon,
avec M. Dominique Roland-Gosselin, fils de M. et de M ..., née
Hoskier, décédée. — Paris, 20 octobre.

des Essors ou des Essarts. — M. Pierre Thompson, courtier,
avec Mn. Renée, fille du s.-directeur de la Cl. s La Confiance-
Incendie s. — Février.

des Gayets. — M. Henri, avec M11. Anne Descours. — Lyon,
février.

Deshayes de Merville. — M. Jacques Roquebert, lieuten t au
37° rég d'inf., fils de l'avocat à, la Cour, avec M 11. Louise D.
de M., fille de l'avocat à la Cour. — mars.

Desmiers de Chenon. — M. Georges, lieuten au 119 • régi
d'inf., fils de la comtesèe, née de Lestang, avec M n. Jacqueline
Piarron de Mondésir, fille du 1 1 -colonel au 32° d'art., et de Mme,
née Chassériau. — Paris, 26 novembre.

des Rioux de Messimy. — M., avec M 11. Morgan. — février.

Desrousseaux de Médrano. — M. Charles, lieuten t au 30 • rég'
de dragons, avec M11. Berthe-Marie-Thérèse Bordas-Larribe,
fils du chef d'escadron de cavalerie. — Octobre.

Desroziers de téris. — M. Louis Martougen, artiste peintre,
avec M 11. Alix, fille de M m., née d'Ambert. — Février.

Devezeaux ou de Vezeaux de Lavergne. — M. Octave, médecin
aide-major de 1 .• classe au 137 • rég d'inf., avec Mu. Marthe
Sudoir, fille du méd. principal de 1. r. classe. — Juin.

Devezeaux de Rancougne. — M. Charles-François, fils d u
colonel marquis de R., avec mus Anne-Gisèle Bunau - V ar illa ,
fille de l'anc. ingénieur des ponts-et-chaussées, offic. de la
Lég. d'hon., et de Mme, née de Brunoff. — Paris, 19 juillet.

Devine de Marigny. — M. René Loreau, fils de M. L., régent
de la Banque de France, avec M D. de M. — Paris, 17 mai.

Didierjean. — M. Louis Bardel, 'directeur de succursale au
Crédit indust. et commercial, petit-fils du général [Begougne]
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baron de Juniac, décédé, avec M me Corrard des Essarta, fille du
comte Didieriean. — Mai.

[Dimier) de la Brunetière. — M. Louis, fils de M. de la B., décédé,
et de M me, née Saint-Ange Legé, avec M lle Charlery de la Mas-
selière, fille de M me, née de Latena. — Guédéniau (Maine-et-
Loire), 24 septembre.

de Dion. — Le comte de D., propriét. en Tunisie, avec M lle Marie
de L'Orne d'Alincourt. — Octobre.

Domet de Mont. — M. Gaston, lieutent au 8 0 dragons, avec
M lle Marie-Thérèse de la Fournière. — Huiron (Marne), 7 oc-
tobre.

Domet de Vorges. — M. Albert,. avec M lle Laure de Menthon-
Lornay d'Aviernoz. — Chambéry, mai.

Donnedieu de Vabres. — M. Félix, professeur agrégé à la
Faculté de droit de Montpellier, fils de M me, née Mazars de
Mazarin, avec M lle Edmée Beigbeder, fille de l'ingénieur. —
Vers février.

de Douglas. — Vicomte Robert, fils du comte, anc. officier,
ch er de la Lég. d'hon., et de la comtesse, née Le Gentil de Paroy,
t, avec Mlle Geneviève Schmitt, fille du banquier. — Paris,
21 octobre.	 •

Douville de Franssu. — M. Jacques, fils de M me, née de Flo-
rimond, avec Mlle Gisèle de Gantés, fille du marquis et do la
marquise. — Abbeville, 29 avril.

Drier de Laporte. — M. Edmond Meissonnier, chimiste, avec
M lle Geneviève, fille de M. François D. de L., et de M me, née
Donin .de Rosière, décédée. — Décembre.

Dubessey de Contenson. — M. Max, fils du comte Roger de C.,
et de la comtesse, née Gorguette d'Argceuves, décédée, avec
Mue Marguerite Lépine, fille de M me Charles L., née Roccas. —
Paris, Neuilly, 7 avril.

Dubois de Bélair, — M. Jean, avocat, avec Mlle Suzanne
[Tixier] de La Chapelle, fils de M. et M me Régis de La Ch. —
Chât. de la Chapelle (Creuse), 16 juin.

Dubois de la Sablonière. — M lle Marie-Antoinette de Jouffroy
d'Abbans, fille du marquis et de la marquise, née Pernot du
Breuil, décédée, avec M. Mayeul D. de la S., garde général des
eaux-et-forêts, fils de M. D. de la S., conseiller général du Cher,
et do Mme, née Rameau de. Saint-Père, décédée. — Malans
(Hte -Saône), 2 juillet.

Duboys de Lavigerie. — M. Marc Pezet, avec Mlle Germaine,
fille du docteur en méd., ch er de la Lég. d'hon. — Novembre.

du Castel. — M. Alfred, docteur en médecine, anc. interne
des hôpitaux, avec Mlle Germaine Delatour, fille du cons er référ.
à la Cour des comptes. — Juin.
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du Colombier. — V. Bureau du Colombier.

du Cor de Duprat. — M. Jean, fils de M. du C., et de M me, née
Bouire Beauvallon, avec M lle Marie-Louise Valleton de Boissière.
— Chât. de Garraube, près Bergerac, juillet.

Dufau de Lamothe. — M. Georges, avec M ile Yvonne de la
Salle du Maignaux. — Puisséguin (Gironde), 2 septembre.

Dugas de Villard. — M. Pierre, fils de M. Paulien, et de Mme,
née de Neyran, avec Mil e Edwige Roux, sœur de l'enseigne,
mort glorieusement dans la catastrophe de l'Iéna. — Chât. de
la Tour (Rte -Loire), 29 juillet.

du Laurens de la Barre. — M. Henri, avocat à Morlaix, fils
de M m e, née Cleret-Crosnier de Langavant, avec M ile Paule
de• Kerros, fille de M. Charles, et de M me, née Delécluse. —
Locmaria-Plouzané, 17 juillet.

du Manoir. — V. Le Courtois du Manoir.

du Mas de Paysac. — M. Jean, agent général d'assurances,
fils de M. Eymeric, et de feu M m e, née-de Brézetz, avec M ile Marie-
Antoinette Viélé-Grillin, fille de M. Francis, et de M m e, née
Brocklé de Grangeneuve. — Paris, 27 décembre.

Dunoyer de Noirmont (Coffinhal). — M. Emmanuel, fils
de M me, née Martell, avec M ile Simonne Legrand. — Paris,
3 mars.

Dupérier. — M. François, élève à l'Ecole spéc. mil., fils du baron
Bernard, décédé, et de la baronne, née Hélo, avec M ile Anne-
Marie Mailly, fille de M m e, née Hart de Keating. — Paris,
18 décembre.

du Pin de la Guérivière. — M. Pierre, fils de M. de la G.,
et de M m e, née de Morthemer, décédée, avec Mile Marie-Thérèse
Pruès, fils du baron et de la baronne, née de Maseureau. —
La Mothe-St-Héray (Deux-Sèvres), novembre.

Duplessis de Pouzilhac. — M. Paul, docteur en méd., avec
Mlle Louise Fallot. — Béziers, 18 juillet.

Duprat de Mézailles. — M. Henri, auditeur à la Cour des
Comptes, avec Mlle Durey de Noinville, fille de la comtesse, née
de Grollier. — Paris, 3 juillet.

du Puch. — M. Gaston, fils du l t -colonel de cavalerie, avec
lune Marie de Labarre, fille de M. Roger, et de Mm e, née de
Mazières. — Décembre.

Dupuis des Ageux. — M. Charles D., négociant, fils de M. Char-
les Dupuis des Ageux, ancien conseiller général de l'Oise, avec
Mile Simonne Barbou, fille de l'ingénieur-directeur de l'usine
Gramme. — Mars.

, Duquesne de la Vinelle. — M. Joseph, avec la baronne Mar-
guerite de Béthune. — Alost, janvier. -
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[Durand] de Gevigney. — M. Roger, avec Mu. Alice de Tri-

cornet. — Besançon, 7 mai.

Durant de La Pastellière. — M. Raoul, avec Mlle Marie Gour-
neuf, à Dinan. — Avril.

de Duranty. — Le marquis de D., avec M m. Testaud-Mar-
chain. — Avril.

Durieu du Pradel. — M 11e Anne, fille du commandant, cher
de la Lég. d'hon., et de M me, née Dunoyer de Ségonzac, aven
M. Joseph Fressange, lient. au 4 e spahis , fils.de l'inspect. honor.
à la (1 1e des chemins de fer P. O., et de Mme, née de Caylux. —
Argentat (Corrèze), novembre.

du Rostu. — V. Lévesque du Rostu.

Duroy de Bruignac. — M. Marie-Joseph-Henri, inspecteur
d'assurances, avec M 11. Marie Chambodue de Saint-Pulgent. 

—Montbrison, 25 juin.

du Suau de Varennes. — M., avec Mlle Pitard.	 Vers juillet.

du Tranoy. — M. Roger, à S t -Cloud, avec Mile Blanche Rivière.
— Mai.

d'Eimar de Jabrun. — M. Raoul-Armand, lieuten 1 au 12° dra-
gons, fils de M me, née Blanquet de Rouville, avec M n. Madeleine
Mulatier de Latrollière, fille de M me, née de la Rinière. — Paris,
6 novembre.

d'Elbée. — M. François, lieutent au 17° chasseurs à cheval,
fils du colonel, et de la marquise, née Hoskier, avec M lle Alix
Blanquet du Chayla, fille de M me, née Monier de la Sizeranne.
— Paris, 12 juillet.

Emmery de Septfontaines. — M. André, fils de M. et de Mme,
née d'Hailly, avec /11 1 / . Geneviève Massiet du Biest, fille du cons.'
à la Cour d'appel d'Amiens, et de M me, née de Sars. — No-
vembre.

Ernoul de la Prove5té. — Mlle Raymonde, avec M. Adolphe
Le Hénall. — Vers octobre.

d'Espagny. — V. de Laire d'Espagny.

d'Espinassy de Fontanelle. — Mlle, avec M. Duclos, art. peintre.
— Vers mai.

Fabre de La Ripelle. — M. Henry, enseigne de vaisseau, fils
de M. et de M me, née [Montanier] de Belmont, avec Mlle Léonie
Turquan, fille du direct. hon. au ministère de l'Intérieur, cher
de la Lég. d'hon., et de M m., née Lefebvre. — Paris, 23 dé-
cembre.

de Fabry. — Le lieutenant Georges, de l'état-major de la
39 e brigade d'infanterie, fils de M. Edmond de F., et de Mme,
née de La Jaille, avec M 11. Suzanne Bonnaire. -- La Flèche,
11 février.
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de Fabry. — M. Louis, fils du baron et de la baronne, née
d'Estienne, décédée, avec Mll. Pauline de Laidet, fille du com-
mandant, décédé, et de M me, née de Tressemanes-Simiane. —
Aix-en-Provence, août.

de Faucigny Lucinge. — Le prince Aymon de F.-L., avec
Mrs. Joseph Stickney, née Caroline Foster (de Providence, Rhode
Island (Etats-Unis). — à Londres, 2 juillet.

Faure de Fondclaer. — M. Frédéric Col tee, lieut.-colonel
d'artill., avec M ute Augusta F. de F. — Mai.

de Féligonde. — V. Pellissier de Féligonde.

de Finance de Clairbois. — M. Guillaume, fils de M. Gabriel,
avec Mlle Marie-Céline de Finance de Clairbois, fille de Mme
de F., née Lemarchand de Lavieuville. — Moulins, 28 jan-
vier.

Flachaire de Roustan. — M. Bruno, fils du bâtonnier de l'ordre
des avocats de Lyon, avec M n° Anne Cabaud. — Février.

Fleury. — M. Serge-Emile, fils du comte F., avec sa cousine
Mn. Lidia Nicolis di Robilant, fille du comte, décédé et de la
comtesse Stella di Robilant, née Zoubow. — château de Rebella,
près Turin, 9 octobre.

Fonlupt-Rochon du Verdier. — M. Henri, homme de lettres,
fils de l'artiste peintre, et de M me, née Rochon du Verdier, avec
Mn. Marie Bossakiewicz. — Charonne, 8 juillet.

de Fonscolombe. — V. Boyer de Fonscolombe.

de Fontanges. — M. Géraud, lieuten t au 33 e rég d'artillerie,
détaché au service géogr. de l'armée, fils du colonel vicomte
de F., et de la vicomtesse, née Gauthier d'Hauteserve, avec
Mn. Simone Berthier, fille de M me B., née Laurent, à la Ferté-
Vidame. — 10 avril.

de Fontenailles. — V. Gilles de Fontenailles.

de Fontenay. — V. Gouhier de Fontenay.

Fontenelle de Maubeuge. — M. Henri-Christian Langeais,
avec Mule Marie-Paule. — Janvier.

de Foritguyon. — Ernest, fils du baron de F., et de la baronne,
née de Bonnegens, décédée, avec M ue Marie-Thérèse de Finance
de Clerbois, fille de M me, née Le Marchand de Lavieuville. —
Moulins, 24 avril.

de Foucault. — M ne Marthe, fille de la comtesse, née Saint-
Ange Légé, avec M. Elphège-Bertrand Fremy, archiviste paléog.,
fils de M., conne romain, et de la comtesse, née Baude. — Paris,
30 avril.

de Foulhiac de Padirac. — line Cécile Moullin de la Blanchère„
fille de M. L. de la B., et de M me, née de Chamborant, avec le
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vicomte Robert, lieuten. au 13° cuirass., fils du vicomte et de
la vicomtesse, née Fargues de Pigné, décédé. 	 Le Mans, 25 juin.

de Fozières. — M. Gabriel, avec Mn. Marie-Thérèse Culan,
fille du banquier. — Janvier.

de Fradel. — M. Emmanuel-Raymond, att. au Crédit Ind.,
avec M n. Marie-Antoinette de Keating, fille de Pane. magistrat.
— Paris, 16 avril.

de Fraix de Figon. — M. André, avec Mn. Suzanne Péjoux,
fille de M. Charles. — Lapalisse (Allier), juin.

de France. — M. Louis de F, directeur de banque à Abbe-
ville, fils du baron.René, et de la baronne, née de Rocquigny,
décédée, avec Mn. Blondin de Saint-Hilaire, fille de,feu le colo •
nel, et de M.., née Poujol d'Acqueville. — A Amiens, 31 mars.

_ de France. — Vicomte Henri, liouten t au 18° chasseurs à
cheval, fils du comte et do la comtesse, née de la Moussaye,
avec Mn. Léonie Prodon, fille de M. Paul P., et de M.., née
Teste. — Izieux (Loire), 12 août.

de Franclieu. — V. Pasquier de Franclieu:

de Franssu. — V. Douville de Franssu.

de Frémont de la Merveillère. — M. Armand, fils de M. Olivier,
et de M .. de F., née Galbaud du Fort, avec M n. Marie-Thérèse
[Poinçon de la Blanchardière-Jan] de la Hanielinaye, fille de
l'anc. inspecteur des forêts, et de M.., née Lanfranc de Pan-
,thou. — Nantes, novembre.

Frémy. — V. de Foucault.

de Frévol de Ribains. — V. Ribains (de).

, de Froissard-Broissia. — Le comte Aymard, lieuten 1 au 5° chas
seurs, fils de la comtesse, née Barrachin, avec M n. Marie-
Solange de Rochechouart de Mortemart, fille du comte et de la
comtesse, née Riquet de Caraman. — Paris, 16 octobre.

_ Gairal de Sérézin. — M. Eugène, avocat, fils de M. André,
professeur de droit internat. à l'institut cathol., avec M ue Anne-
Marie de Morgues de St-Germain, fille de la baronne. — Saint-
Etienne, 12 juillet.

[Canne] de Beaucoudray. — M. Pierre, inspoct. adj. des eaux-
et-forêts, avec M n. Gobel, fille du conseiller général, délégué
financier d'Alger. — Novembre.

Garcet de Vauresmont. — M. Jean, emp., avec Mn. Simone
Robert. — Avril.

Garnier de la Villesbret. — M. Maurice, avec M n. Isabelle
de Lesguern, fille du comte et de la comtesse, née d'Audiffret.
— Pencran (Finistère), 4 juin.
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Garnier des Garets d'Ars. — Vicomte, lieuten. au 8 e régt
d'inf. coloniale, avec Mu. Germaine du Bois de Beauchesne,
fille du .général. — S e-Servan, 28 janvier.

de Gastines. — V. Macé de Gastines.

Gaudin. — M: Jean Boyau, étudiant en médecine, externe
des hôpitaux, avec Mil. Camille Gaudin, fille du baron, offic.
de la Lég. d'hon. — Mai.

[Gautier] de Breuvand. — Adhémar, fils de M. Ferdinand,
et de M me , née Falcon de Longevialle, avec M ile Marguerite de
Mauroy, fille du marquis, chevalier de Malte, et de la marquise,
née Hoppenot. — à, Wassy (Haute-Marne), 2 avril.

Gayrard de la Colombarié. — M. Ernest, avec Mlle Léontine
Carrière-Montiosieu, fille aînée de M. Léon. — Le Fayet (Avey-
ron), octobre.

[Gazeau] de Vautibault. — M. Jules Demolins, fils de M. Ed-
mond D., avec Mile Gabrielle de V. — St -Pavace, près du Mans,
16 octobre.

de Ge//rier. — M. Félix Boudet, lieuten. au 25 e dragons, avec
M lle Marie-Alice de G., fille du commandant, et de M.., née
de' Saint-Céran. — Orléans, 24 juin.

Genestal du Chaumeil. — M. Jacques, négociant, fils du maire,
du Havre, off. de la Lég. d'hon., avec M ile Suzanne Good,
Paris. — Juin.

de Gentile. — M. Paul, élève administrateur colonial, fils de
M me, née de Chastaigné, avec M ile Renée de Bernard de Feyssal.
— Novembre.

de Geollre de Chabrignac. — Mm. Madeleine de G. de Ch.,
veuve de M. Harouard de Suarez d'Autan, fille du comte de G,
de Ch., et de la comtesse, née de Gheest, avec M. Achille Adam,
ana député du Pas-de-Calais. — château des Roches (Drôme),
25 octobre.

de Gérus. — M. de G., attaché au Crédit Lyonnais, fils du
colonel et de la marquise, tous deux décédés, avec Mile Fanny
d'Huart, fille du baron Fernand, maitre de forges, décédé, et
de la baronne, née Jacquinot. — A Longwy-Bas (M.-et-M.),
4 janvier.

Geslin de Bourgogne. — M. Maurice Holley-Williams, enseigne
de vaisseau, avec M 110 Marie-Anne, fille du général, décédé.
— S t-Brieuc, 10 septembre.

Geslin de Bourgogne. — M. Jean, fils du général, décédé, avec
Mil. Catherine Le Cornec, fille de l'ancien conseiller général,
maire de Plourhan. — Plourhan (C.-du-N.), 18 novembre.

de Gevigney. — V. Durand de Gevigney.

17
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de Ghaisne de Bourmont. — 11 11 ° Kathe Costa de Beauregard,
fille du comte Stanislas, anc. offic. de cavai., et de la comtesse,
née [Pandin] de Narcillac, avec le comte René. -- Juin.

Ghika. — M 11 ° Rita Mavrocordat°, belle-fille et fille de M.
et M.. Jean Bonnardel, avec le prince Henry O. — Paris,
1 er décembre.

Gigault de Crisenoy. — Le baron, fils de la baronne, née
Mahieu, avec M n° Madeleine de Place, fille du conservateur des
hypoth. à Blois, et de M. °, née Pinczon du Sel. — Angers,
4d écembre.

Gilles de Fontenailles. — M. Jean, fils de M. et de M me, née
Liébert cie Nitray, avec M n ° Yvonne Hazin, fille de M. %Vil-
hem B., notaire à Paris, et de M me, née Le Pomellec. — Paris,
18 juin.

de Girard. — M. Frédéric, capitaine au 146° rég d'inf., fils
de M.°, née de Fenouillet, avec Mn° Marguerite Chalam,on de
Bernardy. — Paris, avril.

Giraudet de Boudemange. — M. Jean, avec M n° Marie-Emilie
Collangettes. — Clermont-Ferrand, 9 octobre.'

de Girmont. — V. Le Bègue de Girmont.

de Gironde. — M. Charles Muller, chef de bat. au 5° colonial,
avec Mn. Eugénie de G. — Février.

de Giroult des Brosses. — M. Jacques, propr. à Chennebrun,
fils du vicomte et de la vicomtesse, née Le Groing do la Borna-
gère, avec Mn ° Solange du Peyroux, fille du baron et de la baronne
née de Bonneval. — Paris, 28 mai.

Gondallier de Tugny. — M. Charles, ingénieur, fils do M. Mau-
rice, et de M. °, née do la Grèverie, décédée, avec M n° Anne-
Marie Kemlin, fille du commandant, et de M me, née Pavet de
Courteille. — Idogne (Allier), avril.

de Gontaut-Biron. — M. James H. Hyde, avec la • comtesse
Louis de G.-B., née Martha Leishman, fille aînée de M. Leish-
man, ancien ambassadeur des Etats-Unis à Constantinople et
à Rome, et de M. °, née Julia Crawford. — Paris, 25 novembre.

de Gorostarzu. — M. Jacques, avec M 11 ° Marie-Thérèse Fores-
tier, fille de l'amiral, et de M. °, née Dubrocq. — Babas (Landes),
10 novembre.

de Gouberville. — Mn° Bernadette, fille de M. de G., et de
M. °, née de Cacqueray de S t-Quentin, avec M. Joseph Maurette.
— Virandeville (Manche), 22 juillet.

Gouhier de Fontenay. — Vicomte Jean, fils du comte et de
la comtesse, née de Vassal, avec M 11 ° Elisabeth Belhomme de
Francqueville, fille do M. Paul, et de M. °, née de Boisgelin, et
pet.-fille de la marquise de B., née do Guéroult. — Paris, 6 mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 259 —

Gouriez de la Motte. — M. Auguste Carrel-Billiard, docteur
•en méd., fils de M. Ale-ris, et de M me, née Ricard, décédés, avec
Mlle Anne, fille du baron Alfred, décédé, et de la baronne,
née de Montaigu. — Décembre.

de Gouaille. — V. Le ' Monnier de Gouaille.

Gouyon du Pontourande (?). — M. François Le Basser, étu-
diant en médecine, avec Mlle Paule G. du P. — Février.

de Graf fenried. — Le baron Raoul, fils de la baronne, née
.von Barco, avec M ile Philippine Guillemand, fille de M. Claude
Guillemand, et de M me, née Decloquemeur. — Décembre.

Grand d'Esnon. — M. Gaston, agriculteur, fils du général
baron, avec Mlle Geneviève Demarçay. — Octobre.	 •

Grandsaigne d'Hauterive. — M., fils du comte, avec M lle Marie-
Louise de Lacour, fille de M., ch er de la Lég. d'honn., au châ-
teau de Loupids (Aveyron), — Vers juin.

[de] Gressot 1.

de Grieu d'Estimauaille. — V. de Meester.

Grivart de Kerstrat. — M. de K., avec Mlle Anne-Marie de
'Cabarrus, fille du comte et belle-fille de la comtesse, née de
Penfentenyo de Kerveréguien. — Loctudy, 7 janvier.

de Grouchy. — Le marquis de G., fils du marquis et de la mar-
quise, née Lambrecht, décédés, avec Mile Andrée-Lilian de
Reiset, fille de M. Frédéric de R., banquier, et de M me, née
Downing. — Paris, 26 août.

de Guardia. — M. André, négt à, Paris, avec Mile Jeanne Vivier
•des Vallons, fille de l'anc. magistrat. — Janvier.

Guéneau de Mussy. — M. François, fils de M me, née Séré
(ie Rivière, avec Mile Isidora Cousinô., — Paris, 25 mars.

de Gueydon. — M. Louis, fils du contre-amiral vicomte de G.,
•et de la vicomtesse, née Tessier de Cadillan, avec M lle Madeleine
Riguier, fille du manufacturier, et de M me, née du Bellay. —
Abbeville, vers février.

de Gueydon. — M. Raymond Houetté, enseigne de valsa.,
fils de feu le capitaine de vaiss., et de M me, née Lafont, petit-
fils du vice-amiral, comte Lafont, décédé, avec M lle Cécile de G.,
fille du c' re-amiral comte de G., directeur de l'artillerie navale,
et de la comtesse, née Tessier de Cadillan. — Paris, 28 juin.

Gu//roy de Rosemont. — M. Amédée, fils du banquier, avec
M lle Berthe Passerai. — Octobre.

1. Annulation à Rome du mariage du baron (de) Gressot, avec Mn. Anise
Marie d'Albignac (juillet 19131.
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Guilbert de la Tour. — Le lieuten. Maurice Lesne, du 17 . chas-
seurs à cheval, à Lunéville, fils du général, commandeur do
la Lég. d'hon., avec M lle Marguerite, fille de M. G. de L., chef
d'escad. au 4 e chasseurs à Lunéville. — Paris, janvier.

Guillet de la Brosse. — M ile Yvonne, avec M. Louis Veillet-
DuIréche, fils de M me, née [Montjarretj de Kerjégu. — Paimpont,
16 juillet.

de Gyvès. — M lle Suzanne, fille du général, commandant la
31 e brig. d'inf., et de la baronne, née de La Porte, avec M. Paul
Jeannest, s.-lieuten. du 1 er rég d'artil. à Bourges. — Bourges,
3 décembre.

d'Harcourt. — Jean-Armand, comte d'H., enseigne de vais-
seau, petit-fils et fils du colonel comte Amédée d'H., avec
M lle Renée de Solignac-Fénelon, fille du vicomte Jean, ancien
député, et de la vicomtesse, née Viellard. — Paris, 7 janvier.

d'Harcourt. — M. Henri Bornand, fils de M. Louis 13., décédé,
et de Mme, née Maulaz, avec M lle Thérèse d'H., fille de M. André
d'H., décédé, et de M me, née Laporto. — Décembre.

de Heeckeren d'Anthès. — Baron Lothaire, fils de la baronne,
née de Schauenbourg, avec M lle Esmée Lyon-Ward. — Londres,
2 avril. .

Hénze de Lacotte. — M. Henri, avec M lle Marie Légier de
Lagarde. — Gouzon, 21 mai.

Hennet de Goutel. — M. Paul, officier des Haras; fils de M me -
née Hennet de Bernoville, avec M I / . Sabine Lenoir de Becquin

,
-

court, fille de M. et de M me, née Chassepot de .Pissy. — Billan-
court (Somme), 23 juillet.

de Henseler. — M lle Mathilde, avec M. Jean Chau//on, avocat
à la Cour de Limoges. — Auteuil, novembre.

Housard de La Potterie. — M. Joseph, ingénieur diplômé do
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, fils de M. de la P.,
et de Mme, née de Bailleul, avec M lle Solange d'Eté, belle-fille
et fille de M. Gabriel Marchand, et de M me, née Frossard. —
Rouen, 1 er février.

Hoyos. — M lle Edmée de Loys-Chandieu, fille de la marquise
de L.-Ch. avec le comte Alexandre Hoyos, chef de cabinet du
ministre des Affaires étrangères à Vienne (Autriche). — Paris,
24 avril.

d'Huart. — Le baron Raymond ,avec la comtesse Isabelle
d'Aspremontliynden. — Bruxelles, 3 février.

Hubert des Fossés. — M. Charles, lieutenant de vaisseau, cher
de la Lég. d'hon., avec M lle Madeleine Allègre, fille de M me Al-
phonse A., née Guillonnet. — Séchaux (Charente-Inférieure),
14 août.
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Hue de Carpiquet de Bougy. —• M. Emile Gerlié, inspecteur
général des Finances, fils de M me, née Bonnier de Layens, avec
la baronne de Courrèges, fille du marquis et de la marquise de
Bougy, née de S t-Pol. — Paris, 16 août.

Huot de Longchamp. — M. Charles, attaché de banque, fils
de l'inspecteur à l'exploitation du chemin de fer d'Orléans,
et de M me, née de Fressiniat, avec M ile Germaine, alias Jeanne
Donin de Rosière, fille du directeur de la Banque privée, et de
M me, née Rieusset. — Brignais (Rhône), 22 juillet.

Humann. — M. Ferdinand Chalandon, archiv. paléogr., avec
M lle Geneviève H., fille de M me, née de Leusse. — Octobre.

Hurault de Vibraye. — V. Vibraye.

Huyssen de Kattendyke. Amélie, fille du ch m, cham-
bellan de S. M. la reine, et de M me, née baronne de Lynden,
tous deux décédés, avec M. Frédéric Reboul, lieut.-colonel au
51 e d'inf., fils du colonel. — La Haye, 3 juin.

de Hys. — M. François-de-Sales, attaché d'assurances, avec
MP e Ana ïs Pauly, à Artigat. — Mai.

Isle de Beauchaine. — Vicomte, lieutenant au 11 . chasseurs,
fils du baron, décédé, et de la baronne, née Couêt de Montarand,
avec Mite Jeanne Frachard, fille de l'anc. député, et de Mme,
née Dodun des Perrières, décédée. -- Vesoul, octobre.

d'Izarny-Gargas. — M. Jean, alias Pierre • /drac, chef des
travaux à l'Ecole des mines, avec M lle Paule, fille du It-colonel.
— Juillet.

de Jallerange. — V. Séguin de Jallerange.

Jarnouen, de Villartay. — M. Didier-Roger, attaché d'assu-
rances, avec Mlle Marthe-Berthe Mahé-Desportes, fille du con-
servateur des Hypothèques à Laval. — Laval, 9 avril.

Jarnouen de Villartay. — René, fils de M. et de M m., née
Pauline de S t-Quentin, décédée, avec 1‘1 11. Anne-Marin Leconte
d'Ymouville, fille de M me, née Michel d'Annoville. — Hénou-
ville-S t-Clair, près Caen, 8 octobre.

de Jaucourt. — Le marquis de J., avec Mue Jose fina de Atucha,
fille de M. Jorge de A., et de M me, née Llavallo. — Londres,
9 juillet.

Jégou du Laz. — Le vicomte Adolphe, lieutenant au 163 e d'inf.,
fils du comte et de la comtesse, née de Saint-Rémy, avec M II. Cé-
cile Audren de Kerdrel, fille du vicomte et de la vicomtesse, née
du Fou de Kerdaniel. — S t-Brieuc, novembre.

Jochaud du Plessix. — M. Pierre Laurent, ingénieur, avec
Mile Arme. — Juin. •

de Joly. — M ile Marcelle de J., fille du préfet- des Alpes-Ma-
ritimes et de Mme André de J., avec M. Robert Martroye. —
Nice, 21 février.
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de Joly de Cabanous. — Vicomte Charles-Thomas, avec-
Mlle Marthe Cellier. — Vendémian (Hérault), décembre.

Jourdain de Thieulloy. — M. Jean, fils de M. et do M me, née•
de Bérenger, avec M ile Pauline Cauvel de Beauvillé, fille do M.

et de	 née Danzel d'Aumont. — Dromesnil (Somme),
6 novembre.

de Jouvenel. — M. Henri de J., directeur honoraire au ministère •
de la Justice, rédacteur en chef du journal le Matin, avec M me Si-

donie-Gabrielle Colette (connue dans les lettres sous le nom de-

M me Colette Willy). — Janvier.

Joyault de Couesnongles. — M. Jean, attaché d'agent do•
change, fils de M. André, et de M me, née de Rémond du Chélas,
avec M lle Fernande Darblade, fille du commandant, commissaire
du gouvernement au conseil de guerre de Constantine, et de
M me, née Trulard. — Quimper, 12 août. •

Joyault de Couesnongles. — M. Charles, directeur partie. de
la Mutuelle du Mans, à Lorient, fils de M. André, et de Mme,
née de Rémoncl du Chélas, avec M lle Paule Palasne de Cham-
peaux, fille du docteur médecin principal de la Marine en retraite.
— Lorient, novembre.

de Jubécourt. — Sthème de Jubécourt.

de Jumilhac. — V. Chapelle de Jumilhac et Richelieu.

de Juvenel. — Vicomte Paul, fils du comte et de la comtesse
Pierre, avec Mlle Germaine Joncguières d'Oriola. — Mars.

Kara-Georgevitch. — S. A. le prince Alexis, avec M me Datif].
Pratt, née Pankhurst. — Paris, 11 juin.

de Keating. — M. Jacques, ingénieur, avec Mile Elisabeth.
de Fradel, fille de M. Louis, vicomte de F., lient.-colon. des
mobiles de l'Allier, en 1870-71, et do M me, née Edith Cham an
de la Fay. — Février.

de Kergorlay. — Hervé, fils du comte Christian, et de la corn--
tesse, née de Beauffort, décédée, avec M lle Marie de Préniont,.
fille de M. Georges, et de M me, née Fresnoy. — Ecoivres (P.-
de-C.), 19 août.

de Kerstrat. — V. Grivart de Kerstrat.

, de Khevenhueller-Metsch. — Princesse Setti de Furstenberg,.
seconde fille du prince, avec le comte François-1 •Mouard de-
Khevenhueller-illetsch. — Chût. de Heiligenberg, près Constance,
16 août.

Krasinski. — Comte Michel Krasinski, fils clu. comte et de-
la comtesse K., avec la princesse Marie Czartoryska. — A Var-
sovie, juillet.

de Laage.
— Bordeaux, novembre.	 •

— M lle Solange, avec le commandant Charbonnel.
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de la Barre. — M. Henri, attaché à la Société générale, à
Nice, avec Mile Andrée Duprat. — Janvier.

de Labarre. — V. Mirieu de la Barre.
•

de La Barre de Nanteuil. — M. Jean, lieuten. de dragons,
fils du baron et dela baronne, née de Graveron, avec M il. Mar-
guerite Robert de Beauchamps, fille de M. Louis de B., au chat.
de Verrières, en Poitou. — Lhommaizé (Vienne), 29 mai.

de la Besnardière. — V. Petibon de la Besnardière.

de La Brousse de Meyssès. — Comte Ferdinand, fils do
M. Raoul, marquis de La B., et de 'M.., née Desmiers de Chenon,
avec Mn. Sabine de Lapouyade, fille de M. de L., conservateur
des hypoth., décédé. — Blaye (Gironde), 15 septembre.

de la Brunetière. — V. Dimier de la Brunetière.

de la Celle. — Vicomte Albéric de la C., ingénieur, fils du comte
Gaston, ancien ingén. de la marine, et de la comtesse, née de
Reure, avec Mi le Angèle Barbier de Courteix, fille de M. Léon
B. de C., industriel métallurgiste, et de M.., née de Courteix.
— Château du Bessy, Chambon-Feugerolles (Loire), 29 avril.

de la Chaise. — M. Jean, lieuten. au 16 e chasseurs, fils du
commandant, et de M.., née de Beauvais, avec Mil. Marie
Defrance, fille du capitaine, décédé, et de M .., née Maud'heuc.
— Nancy, octobre.

de La Chapelle. — M. André Bassompierre-Sewrin, attaché
à la C ie d'ass. la Nationale, avec Mil. Marguerite de La Ch. 

—Avril.

de la Chapelle. — M. Jacques, fils du baron Arthur de la Ch.,
et de la baronne née d'Auxais avec M ile-Béatrice de La Croix-
Laval, fille du commandant, et de la vicomtesse, née Clary.
— Lyon, 25 octobre.

de la Chevrelière. — V. Aymé de la Chevrelière.

de Lacombe. — M. Henri, fils du commandant du parc d'artil.
de Vannes, avec Mile Emilie de Massé, fille de née Balard
d'Flerlinville, à Pleumartin (Vienne). — Octobre.

de Lacoste. — M. Gaston Lagrange, avec M lle Yvonne de L.,
fille de la vicomtesse, née de Castelnau d'Essenault. — La
Tresne (Gironde), 28 octobre.

de La Croix de Castries. — Le comte François, capitaine de
vaisseau de réserve, fils du comte et de la comtesse, née de
Saint-Georges de Vérac, avec la vicomtesse Jean de Contades,
née Rosita Guzman. — Août.

Lacroix de Vimeur de Rochambeau. — Guillaume-Marie-
Donatien-Guy, lieuten. d'inf., fils de M. de Rochambeau, et de
M.., née Dutey-Harispe, avec M il. Marie-Thérèse-Cécile Cottin;
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fille du bibliothécaire à:la bibi. de l'Arsenal, et de M m °, née
Brémard. — Paris, 4 mars.

de la Cropte de Chantérac. — M. Jean, fils du vicomte, cone°
général d'Ille-et-Vilaine, et de la vicomtesse, née de Gouyon,
avec M ile Geneviève de Pioger, fille du vicomte Alain, et de
la vicomtésse, née de Saint-Germain. — St-Jean-la-Poterie
(Morbihan), 6 août.

de La laye. — M. Camille Debert, statuaire, avec 1\1 11 ° Louise
de L., fille de M me, née de Rivière de Lussan. — Vers juillet.

de Lafayette. — V. Pourcet de Sahune-Dumottier de Lafayette.

(de la Ferté-Senecterre. — V. Thibault de la Carte de la Ferté-
Senect erre.

Laiton de Ladébat. — M., fils du général de division, membre
du conseil sup. de la guerre, gr. O. de la Lég. d'hon., avec Mile
Odette Thurneyssen, fille de M. Auguste, et de M m °, née Mallet.
— Paris, 26 avril.

de La/orcade. — M. Marie-François-Xavier, consul de France,
fils de M. et M me Paul, avec M 11 ° Angèle Simmons, fille do M.
et M me Alfred S. — Constantinople, 3 mars.

de la Forest. — M. Alain, maire d'Irodouer, conseiller général,
avec M ile Anne du Breil de' Pontbriand-Marzan. — St-Brieuc,
2 juillet.

de Lafory. — M me Suzanne Etchépérestou de Lafory, fille de
M. et Mme Etchépérestou, avec M. Léon Bruneau. — Paris,
29 octobre.

de la Fouchardière. — Pierre-René, fils do M m ° Alphonse
de la F., avec M 11 ° Cécile Decazes, fille du vicomte D., et de la
vicomtesse, née Nicolas-Kœchlin. — Paris, 15 janvier.

de La Garde de Chambonas. — Comte Guy, fils du marquis,
avec M 110 Yvonne Hériard, fille de M me, née Castillon du Perron,
à Cognac. — 3 juin.

de la Grange. — M. Jacques, industriel, fils de M me, née do
la Vaulx, avec 111 11 ° Augustine-Vanda Falkowski-Doliwa. 

—Octobre.

Lagroy de Croutte de Saint-Martin. — M: Monnerot-Dumaine,
fils de M m °, née de Pistoye, directeur adj de la C10 agricole de
la Crau, à Paris, avec M ile de C., fille du général, commandeur
de la Légion d'hon. — Versailles, 28 janvier.

de la Hamayde. — M. Hubert-Robert de la fils de M. et
de 111 .1 °, née de Launay, avec 1)1 110 Sophie-Renée de Brosses,
fille du comte, décédé, et de la comtesse, née d'Ailly. — Janvier.

• de la Hamayde. — M. Charles, avec M 11 ° Marguerite de Crane,
fille de M. Clément, et de M me, née Moreau de Bellaing. —
Anvers, Avril.
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de la Hante. — V. Quatre-Solz de la Hante.

de La Haye Daint-Hilaire. — Vicomte Bertrand, avec Mile Si-

bylle Leschevin de Prévoisin. — Rennes, 20 novembre.

de Laire d'Espagny. — M. Jacques, fils du comte, avec M 11 ' Ge-
neviève Aclocque, ancienne élève de l'Ecole des chartes. —
Mars.

de Laissardière. — V. Trambly de Laissardière.

de Laitre. — M. Louis, lieutent aviateur, fils de M. Henri,
anc. chef d'escadron, et de M me, née Jobez, décédée, avec

M11. Louise Lapinent de Catuélan, fille de M. Antoine, décédé, et

de M me, née Thibault de Noblet de la Rochetulon. — Décembre.

de la Laurencie (Fornel). — Le capitaine Louis, du 29 . bat.
de chasseurs à pied, avec Mn. Madeleine Broaset-Heckel, fille
du colonel du 161 . de ligne. — St-Mihiel, 8 octobre.

de la Mairie. — M 010, avec le dr Alexis Carrel. — Paris,

26 décembre.

de la Messuzière. — V. Aubin de la Messuzière.

de Lamothe-Dreuzy. — V. Aupépin dé Lamothe-Dreuzy.

de la Motte. — V. Maigre de la Motte.

Lanéry d'Arc. — M 11. Maryelle-Jeanne, avec M. Georges
Mathieu, lieutenant de vaisseau. — La Garde, près Toulon,
avril.

de Lanessan. — M. Ernest Benoît, capitaine au 2 . rég d'art.

col., avec M lle Marguerite de L. — Janvier.

de Langenhagen. — M. Robert, industriel à Lunéville, fils
du sénateur de Meurthe-et-Moselle,. avec Mn. Simone Bacot,
fille du juge au tribunal de commerce de Sedan. — Sedan,
18 septembre.	 .

de la Noé. — M. Louis, homme de lettres, avec M lle Gabrielle

de Volontat, fille de l'inspect. général des ponts-et-chaussées,
offic. de la Lég. d'hon. — Paris, avril.

de La Panouse. — Marie-Melchior-Eugène, fils du comte et
de la comtesse, née de Vogüé, avec Mn. Marie-Hélène Béjot.

— Paris, 18 juin.

Laparre de Saint-Sernin. — M. Louis, maréchal des logis au
20 e dragons, fils du comte, anc. officier de cavalerie, et de la
comtesse, née Lagorsse, avec M 11 ' Daisy de Louvel-Lupel, fille
du comte et de la comtesse, née Montalembert. — Lourdes,
16 août.

La Pastellière. — V. Durant de la Pastellière.

de Lapeyre de Bellair. — M 11. Léonie, fille de l'ancien bâton-
nier de l'ordre des avocats de Rochefort, décédé, et de M me, née
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Jaulin, avec M. Max-Roger Peloux, avocat à la Cour d'ap. de

Toulouse. — Rochefort-sur-Mer, 15 décembre.

de Lapeyrouse-Vaucresson. — V. Maury de Lapeyrouse.

de La Porte du Theil. — M. Gabriel, ingénieur, fils de M m. de
La P., née de Lescure, avec Mile Simone de Gaalon, fille de la
vicomtesse, née de 11fieulle. — Paris, 25 juin.

de la Poterie. — V. Housard de la Poterie.

de Lapoyade. — M. Pierre-François, capitaine au 8 e dragons,
avec la marquise de Poyen, née Marguerite Eyina. — 23 sep-
tembre.

de Larderel. — Mne Rosario de Errazuriz, fille du ministre
du Chili près le Saint-Siège, avec le comte Henri de L., lieuten'
de cavalerie, fils du comte Gaston, décédé, et de la comtesse Isa-
belle, née duchesse Salviati. — A Rome, 15 janvier:

de la Ripelle. — V. Fabre de la Ripelle.

de la Roche Saint-André. — M. Henry, fils de la comtesse
Georges de La R. S -A., née Ertault de la Bretonnière, avec
Mile Bodard de la Jacopière, fille de M. de B. de la J., et de
née Charette de la Contrie. — Nantes, 9 avril.

de la Rochefoucauld. — M il. Darblay, fille de M. ° A. D., née
Labrousse de Lascaux, avec le comte Emmanuel, fils du comte
et de la comtesse, née Lebeuf de Montgermont, décédée. —
Paris, 26 mai.

de Lartigue [de Fleyres]. —Baron, avec M il. Louise de Noaillan.
— Borcleaux, 26 juin.

de la Ruée. — M. André, fils du comte et de la comtesse, néo
Daniel de Vauguyon, décédée, avec M ile Marie Potier de Courcy,
fille de M. et de M me, née du Signet. — Sées, 13 mai.

Lascombes de Laroussilhe. — M. Henri, fils du président de
la société des gens de lettres du Lot, et de M me, née Valette,
avec M ile Andrée Gillet. — Si -Aubin-Châteanneuf (Yonne),
6 novembre.

de la Selle. — Le vicomte Joseph, fils du comte, avec M il. Isa-
beau de Noblet [la Clayette], fille du marquis de N. la Cl., et de
la marquise de Noblet [cl'Anglure]. — La Clayette (Saône-et-
Loire), 23 juin.

de la Servette. — V. Compagnon de la Servette.

de la Taille. — M. Henri Cambon, secrétaire d'ambassade à
Londres, fils de l'ambassadeur à Londres, avec M 11 " Marguerite
de la T., fille du commandant d'artillerie en garnison à Nice,
et de M me, née Mac Leod. — Nice, 21 octobre.

de Latour [de Geay]. — Vicomte, lieuten. au. 30 e dragons,
fils et beau-fils du colonel, comte de L. de G., commandant
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le 13 e dragons, et de la comtesse, née de Neuf ville, avec Mile Gene-
viève Dangibaud, fille de M. D., et de M m e, née Tercinier. —
Saintes, 30 janvier.

de La Tour. — M. Hugues, fils du marquis de La Tour-Lan-
dorthe, et de la marquise, née de Gallard-Terraube, -avec Mn.
Adrienne [Criny] de Verteuil, fille de M m e, née de Maury de
Lapeyrouse. — Bordeaux, novembre.

[Latrille] de Lorencez. — Le comte Etienne, avec M ue André&
Bocher, fille' de M m. B., née Polak. — Paris, 4 décembre.

de La Tullaye. — Le vicomte Robert, fils du comte et de la
comtesse, née de la Pierre de Frémeur, avec M ile Gilberte de
Préaulx, fille du marquis et de la marquise, née Barbié du
Bocage. — Paris, 8 juillet.

de Laullespin (Mouchet). — Le comte Humbert, secrétaire
à la légation de Belgique à Paris, fils du comte et de la comtesse,.
née d'Avesgo de Coulonges, avec Mue Odette Lagarde-Guéret.
— Paris, 21 avril.

de Laulanié de Ste -Croix. — M. Louis, alias M. Raymond,
ingénieur agronome, avec Mue Françoise de Montardy. —
Septembre.

de Laurière. — V. Pasquet du Bousquet de Laurière.

de Lauzanne. — Le vicomte, fils du comte Edgard de L., ancien
conseiller général du Puy - de - Dôme, et de la comtesse, née
Collard, avec Mue de Roquefeuil-Pradt, fille du comte et de la
comtesse, née Clerel de Tocqueville. — Lorlanges (11"-Loire),.
octobre.

de la Vallée Poussin, ou mieux Poussin de la Vallée. — V. Pirlot
d'Othée.

de la Vernette St -Maurice. — V. Bernard de la Vernette.

de la Verteville. — V. Millon de la Verteville.

de la Villéon. —M. Olivier, ingénieur des constructions civiles,
fils du comte et de la comtesse, née van der Wallen, avec M lle Ger-
maine-Marie de.Parti de Pressy, fille du comte et de la comtesse,
née La Bonninière de Beaumont. — Paris, 29 janvier.

de la Villesbret. — V. Garnier de la Villesbret.

de la Villesbrune. — V. Le Saige de la Villesbrune.

Le Bègue de Ginnont. — M. Jacques, attaché à la C" générale
transatlantique, fils du chef d'escadron, et de M m e, née de
Benoît, avec M 1 / . Gabrielle [de] Pons, fille du chef d'escad. —
Coulandon (Allier), 18 juin.

Le Boucher, comte d'Hérouville. — M. Xavier, attaché à la
Banque de Paris et des Pays-Bas, fils du lient.-colonel marquis
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d'H., et de la marquise, née Ledoux de Montroy, avec M ll e Thé-
rèse Juglar. — Paris, 8 octobre.

Le Coq de Kerland. — M. Henry, fils de M. Ch. Le C. de K.,
avocat, professeur à la faculté de droit de l'Université de Bor-
deaux, avec Mile Marthe Tardieu. — Rions (Gironde), 18 oc-
tobre.

Le Febvre. — Baron Jacques, fils de la baronne, née -Vincent
de Vaugelas, avec la comtesse O. Chapelle de Jumilhac, née
Suzanne Loonen. — Paris, 28 juin.

Lefebvre-Charbonnier de Villequetout. — M., avec M lle Gavillet.
— juillet.

Lefebvre des Noettes. — M. Richard, anc. chef d'escadron, avec
M ue Louise . Ravard. — Juillet.

Lefèvre d'Ormesson. M. Wladimir, fils du comte d'O.,
ambassadeur de France, et de la comtesse, née [du Breuil-
Hélion] de la Guéronnière, avec M lle Esperanza Malo y Zayas
Bazan. — Paris, 19 mai.

Le Fèvre de Plinval. — M ile d'Arlot de Saint-Saud, fille du
comte et de la comtesse, née de Mortemart-Rochechouart, avec
M. Louis de P., fils du baron et de la baronne, née de Sinéty. —
Bordeaux, 7 juillet.

Le Forestier de Quillien. — M. Joseph, fils de M. et de M..,
née de Vigan, avec M ile Geneviève de La/orcade, fille du colonel,
et de M me, née de Perthuis. — Laval, 27 mai.

Legouz de Saint-Seine. — M. Gonzague, avec Mile Jeanne
Rodocanachi, fille de M. et M.. Théodore P. R. — Paris, 23 oc-
tobre.

[Le Gras] du Luart. — M. Adrien, fils du comte, avec M ile Eli-
sabeth de Turckheim, fille de la baronne Edouard de T., née do
Dietrich. — Château de Dachstein, juin.

Le Guay. — Baron, anc. off-1c. de cavai., avec M lle Elisabeth
Lemot, fille du baron. — Nantes, 9 septembre.

de Leissègues de Pennayeun. — M. Charles, lieuten t au 1 or régi
de chasseurs, avec Mlle Jeanne Duhil de Bénazé. — Chât. du
Breil en Meillac, 28 juillet.

Le Lou de la Biliais. — M. Ferdinand Rodde, ingénieur, avec
M lle Yvonne, fille de M. de la B., et de M me, née Tardy de Bossy.

Janvier.

[Le Mesre] de Pas. — MM. Roger, avec M lle Gertrude van
Caloen, et Charles, avec la baronne Agnès van Caloen, fils
M. de Pas, comte romain, et de la comtesse, née Baillieu d'Avrin-
court. — Belgique, 22 octobre.

Le Monnier de Gouville. — M. René Viel, avec Mile Anne de G.,
fille de feu le capitaine Alain de G., et de M. °, née Heurtevent-.
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Primer, et petite-fille de M. Le M. de G., présidt honor. au
tribunal civil de S t-Lô. — Agneaux (Manche), 16 septembre.

Le Monnier de Lorière. — M. Edouard, fils de M.; anc. offic.
de cavalerie, et de M m e , née Josson de Bilhem, avec M lle Yolande
Boula de Mareuil, fille du vicomte et de la vicomtesse, née
Basset de Châteaubourg, décédée. — Paris, 14 octobre.

Le Rouge de Guerdavid. — Vicomte Jean, fils du comte, décédé,
et de la comtesse, née do Robien, avec Mlle Henriette Carin
d'Honincthun, fille du baron Alphonse, anc. officier, et de la
baronne, née de Saisy de Kerampuil. — Ploujean (Finistère),
8 avril.

Le Rouge de Guerdavid. — M. Gaston, fils de la comtesse,
née de Robien, avec Mlle Louise Caulaigo ou Caulaige. — Juin.

Le Saige de la Villesbrune. — M. Roland de la V., fils de
M. et de M me née de Chavagnac, décédés, avec M lle Jacqueline
de Rostarig, fille du comte et de la comtesse Marc, née Pas-
toureau. — Paris, 4 mars.

de Léséleuc de Kerouara. — M. François, fils de M me Yves,
née do Laplane, avec M lle Marie [Moreau] de Montcheuil, fille
du commissaire principal de la marine, et de la baronne de M.,
née de Merlis. — A Rochechouart, avril.

de l'Espinasse de Pébeyre. — M. Guy, fils du comte, anc.
officier, et de la comtesse, née de Marqueyssac, décédés, avec
M ile E. Judith de Ortega-Villar, de la colonie argentine à, Paris.
— Mai.

de Lespinay. — Le marquis, fils du marquis de L., député de
la Vendée, décédé, et de la marquise, née Benoist d'Azy; avec
Mlle Yvonne de Sesmaisons, fille du comte Gabriel, et de la
comtesse, née de Trédern. — Le Lion d'Angers, 20 août.

de l'Espinay. — V. Miron de l'Espinay.

de Lessart. — M. Charles-Simon, élève vice-consul attaché à.
l'ambass. do Franco à Madrid, avec Mn. Madeleine Bertin,
fille du général, command. la 25 e brig. d'inf. ri Lons-le-Saulnier.
— Février.

de Lestang du Rusquec. — M. Julien, avec Mn. Yvonne de
Kermenguy. — Carantec, 28 mai.

•	 -

de Lestapis. — Mue Alice, fille de M. René, et de M me, née
Prom, avec M. Jacques Lassus, fils de M. Lucien, et de M m e,
née de Bourran. — Le Haillan (Gironde), octobre.

de Lestrade de Conti. — M. Alexandre, fils du comte, bâtonnier
de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, et de la com-
tesse, née de Grandsaigne d'Hauterive, avec Mue Cocinda, fille
du général de division, aide-de-camp du roi de Roumanie, et
de M m e, née Danet. — Mai.
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Le Tellier de Baugy. — M. Henri Bachimont, avocat à la
'Cour, avec M" . Aimée Le T. de B., fille du baron et de la baronne,
née Grenier de Monner. — Paris, 3 juin.

Levassor d' Y erville. — M. Pierre Gariel, fils du colonel, avec
M" . Yvonne, fille de l'ingénieur. — Octobre.

Lévesque du Rostu. — Le fientent au 10° chasseurs, fils du
colonel, décédé, et de Mmc, née Ranfray de la Bajonnière, avec
M" . de Charrin, fille de la vicomtesse, née de Barthélemy de
Saizieu. — Montpellier, 17 avril.

Lévesque du Rostu. — M. Georges, attaché au Crédit ind. et •
•commercial, fils de M., anc. officier, et de M m., née des Champs-
neufs, avec M il. Emma Margueritte, fille de M., anc. offic. de
-cava", et de M.., née Mocquard. — Paris, h novembre.

de Lézardière. — V. Robert de Lézardière.

Liébert de Nitra y. — M. Raymond Sévène, fils de M. H. S.,
administrateur lion. des manuf. de l'Etat, et de M m., née do
Rostang, avec M 11 ° Yvonne L. de N., fille du baron et de' la
baronne, née de Bernebruck. — Paris, 28 octobre.

de Liedekerke.— Le comte Joseph de L., secrétaire à la léga-
tion de Belgique auprès du Saint-Siège, fils de la comtesse,
née de Gontaut-Biron, avec Mil e Anne d'Audifiret-Pasquier,
fille de la marquise, née Rioust de Largentaye. — Paris, 20 sep-
tembre.

de Lisle du Dréneuc. — Lieutenant Guy, du 148° rég d'infant.,
fils du vicomte et de lâ vicomtesse, née de La Peyrade, avec
Mn. Marie-Suzanne Boucher, fille de M. Henri B., et de Mmc,
née Nanquette-Thiry. — Givet, 14 octobre.

de Lobkowitz. — Le prince Ferdinand de L., fils du prince Fer-
dinand, chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche et membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Autriche, avec la
comtesse Hélène de Silva-Tarouca, fille du conseiller intime et
membre de la Chambre des seigneurs. — à Vienne, 21 octobre.

de Lochner. — Mil8 Marguerite-Marie, fille do M. Louis de L.,
avec M. Paul Mayaud, ingénieur. — Versailles, 22 octobre.

de Lohéac. — V. Angier de Lohéac.

de Loisne. — V. Menche de Loisne.

de Loisy. — V. Carrelet de Loisy.

de Longchamp. — V. Huot de Longchamp.

de Lorencez. — V. Latrille de Lorencez.

de Lorgeril. — Le vicomte Paul, docteur en méd., fils du comte,
décédé, et de la comtesse, née Asselin de Villequiers, avec M n. Sa-
bine [Le Jumeau] de Kergaradec, fille de la comtesse, néo de
Place. — Angers, 17 avril.
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Lorin de Branbuan. — M. Charles, avec Mile Germaine de
Roquefeuil, fille du commandant en retr., et de la baronne,
née de Cresolles, décédée. — A S t-halo, 26 novembre.

de . Lorme. — M. Maurice-Marie, fientent au 4° chasseurs
d'Afrique, fils de M me, née de Berruyer, avec M ite Yvonne
Bribon, fille de M. Gabriel, et de M ei°, née Bihorel. — Décembre.

de Loubens de Verdalle: — M. Lionel, attaché de banque,
fils du comte Roger, et de la comtesse, née de Saint-Mandé
[Dubois de S t-Mandé ?], avec M ile Marie-Madeleine-Geneviève
de Beaufort,' fille de M.' Alfred [docteur médecin], et de M..,
née Audoux de Viljovet. — Chaillac (Indre), vers juin.

de Loustal. — M. Pierre Merine, lieutenant au 103° d'inf.,
fils de l'ancien maire de Poitiers, avec M lle Anne-Marie de L.,
fille du l i -colonel d'art., et de Mie °, née Debonnaire de Gif. —
Vannes, 17 juillet.

de Louvières. — M. Antoine, lieutenant au 154° d'infanterie,
avec M iie Albertine de illaussion. — Mai.

de Loynes de Fumichon. — M. Edgar, fils du baron Henri,
et de la baronne, née Tassin de Charsonville, avec Miie Constance
de Maistre, fille du comte Adolphe, et de la comtesse, née de
Rosset de Létourville. — Octobre.

de Loynes de Fumichon. — M. Maurice, contrôleur du matériel
de la Cie d'Orléans, fils du baron et de la baronne, née Tassin
do Charsonville, avec M lle Geneviève Duhail, à Châteauroux.
— Mars.

[Lucas] de Crésantignes. — Mile Germaine, fille de feu le
d, de C., avec M. Georges Dame:, négociant à Beauvais. —
Beauvais, 8 janvier.

Lunet de la Malène. — M. Jacques, lieutenant au 9° d'artil.,
fils de Mme, née Gay-Lussac, avec M ile Henriette Vivier de
Chlitelard, fille du colonel d'art. en retr. — Juillet.

de Lyrot. — M. Hervé, attaché à la Banque de Paris et des
Pays-Bas, fils du vicomte et de la vicomtesse, née d'Epstein,
avec M ile Adeline-Ghislaine de Viilardi de Montlaur, fille du
comte et de la comtesse, née de La Valette. — Paris, 30 avril.

Macé de Castines. — Vicomte Jacques, lieuten. au 32° rég t de
dragons, fils du comte et de la comtesse, née de Gourcy, décédée.
avec M ile Elisabeth de Becdelièvre, fille du vicomte Eric, capitaine
au 18° chasseurs, ch er de la Lég. d'hon., et de la vicomtesse,
née de Villers. — Lunéville, 4 décembre.

Macquart de Terline. — M. Gérard, fils de M. et de Mme,
née de Hauteclocque, avec Mile Albine Rotsart de Hertaing,
fille du baron et de la baronne, née Van Gœthem. — château
de Meirelbeke (Belgique), septembre.
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Mahé de la Villeglé. — M. Emile Laloux, étudiant en méde-
cine, avec Mlle Yvonne M. de la V. — Janvier.

[Maigre] de la Motte. — M. Jacques, lieuten au 10 e cuiras-
siers, fils du ministre plénipot. en retr., et de Mme, née de Rey-
naud-Villeverd, avec M ile Edith Bouloumié, fille du docteur,
officier de la Légion d'honn., présid. du Conseil d'administ.
de la Société des Eaux de Vittel, et do M .. B., née Rodeuilh.
— à Vittel, juillet.

de Maillard. — M. Thibaut de M., avec Mile Madeleine Pons
de- Vier. — Janvier.

de Maistre. — M. Jacques de M., fils du barén et de la baronne
Ivan, décédés, avec M lle Yvonne de Reviers de Mauny, fille
du vicomte et de la vicomtesse, née de Rioult de Neuville. —
Paris, 12 juin.

de Malet. — M. Henry de M., lieuten. de vaiss., fils de Mme,
née de Faubournet de Montferrand, avec Mile Renée d'Arthez-
Lassalle, fille de M me, née de Raymond de Lalande. — Paris,
12 avril.

Malineau de La Brouste. — M. Jacques, avec M ile Elisabeth
Le Breton, à Etables. — Mai.

de Malmazet de S 1 -Andéol. — M. Pierre, artiste peintre, avec
M" . Suzanne Odin, h Plombières. — Vers avril.

de Manal Saumane. — M. Roger, fils de M. Louis de M.-S.,
procureur général près la Cour d'appel de Montpellier, offic. de
la Lég. d'hon., avec M ue Andrée Fourié, fille do M. Albert
Fourié, artiste peintre, ch er de la Lég. d'hon. — Yport (Seine-
Inférieure.), 9 août.

de Marcellange. — V. Méplain de Marcellange.

de Marigny. — M. Jean. La Burthe, fils de M. Henri, et de
M me, née Madeleine Nadeaud, tous deux décédés, avec la
comtesse de M., née Jane Dupuy. — Neuilly, 16 août.

de Marolles. — V. Cahouet de Marolles.

de Martel. — M. Robert, fils de M. et de M me Enguerrand de
M., née Seiller, avec Mue Odette Urvoy de Portzamparc, fille
du comte et de la comtesse, née Guéroult d'Huberville. —
Dunkerque, 8 juillet.

de Mas-Latrie. — M. André, capitaine d'art., ch er de la Lég.
d'hon., attaché au service des renseignements de la région de
Fez (Maroc), fils de l'ancien magistrat, et de M . e, née d'Au-
berjon, avec M ue Catherine du Ligondès, fille du vicomte,
colonel d'artill. en retr., offic. de la Lég. d'hon., et de la vicom-
tesse, née Dinematin de Salles. — Saint-Bonnet-de-Rochefort
(Allier), 29 avril.
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de Massacré. — Vicomte Edouard-Gabriel, attaché à la Société
générale à Roubaix, fils du colonel, et de la comtesse, née de
Wall, avec Mlle Thérèse de Moloré de Saint-Paul. — Angers,
12 novembre.

de Massias. — Mlle Yvonne, avec M. Louis Mouzis. — Pau,
septembre.

Mathieu de Vienne. — M. Jean-Baptiste-Charles-Marie, capitaine
d'artil. à Lyon (veuf de Mile Girod de l'Ain, t, sept. 1910), fils
de M me M. de V., née Le Joindre, avec M" . Bathilde-Louise-
Marie-Thérèse de Ravinel, fille de la baronne, née Ginin. —
Lunéville, 10 mai.

de Maulnsont. — M. André Argod, avec M lle Yvonne de M.,
fille du comte Louis, anc. offic. de cavai., et de la . comtesse,
née Giberthou du Breuil. — La Trémoille (Vienne), 25 sep-
tembre.

[Maury] de Lapeyrouse-Vaucresson. — M. Roger Maury, direc-
teur de la Société des compteurs de voitures, fils de Fane. officier,
avec Mlle Marie-Andrée Sulzbach, fille du banquier. — Paris,
27 novembre.

de Mazenod. — M. Pierre de M., lieuten. au 44 e rég d'artil., fils
du vicomte et de la vicomtesse, née de Virieu, avec M lle Odette
de Graslin, fille de M. et de M m e, née Stellaye de Baigneux de
Courcival. — Le Mans, 6 mai.

[de] Mecquenem. — M. Jean, architecte diplômé, fils du
colonel d'art., et de M m e, née de Meckenheim d'Artaize, avec
Mlle Gabrielle de Seissan de Marignan, fille de M me, née de
Dordayne. — L'Ile de Bérens, mai.

de Mecquenem. — M. Roland, ingénieur des mines, fils du colo•
nel, et de Mme, née de Meckenheim d'Artaize, avec M ue Louise
de Blanquet de Roupille, fille de M m e, née Kadot de Sebeville. —
Armeau (Yonne), septembre.

de Meester. — Mlle Jeanne de Grieu d'Estimauville, fille du
percepteur honor., décédé, et de M m e, née Morin de la Rivière,
avec M. Marcel de M., ingénieur, fils de M. et de M m e, née de
Coussemaker. — A Dieppe, 18 octobre.

Menche de Loisne. — M. Henri, ingénieur, fils aîné de Auguste-
Charles-Henri, comte romain, et de Marie Foucher de Brandois,
avec Mlle Thérèse Espivent de la Prévalaye, fille de M. et de
M me, née Léon des Ormeaux, à Fontenay-le-Vicomte. — Paris,
29 janvier.

Méplain de Marcellange. — M. André, avec Mlle Germaine
Duval. — Paris, 19 juin.

Mercier de Sainte-Croix. — M. Pierre, maréchal des logis à
Constantine, fils du lieut.-colonel, décédé, et de M me, née Lavie,

18
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avec Mue Louise de Fontenilliat, fille du général, e t la 3 0 brig.
de cavai. d'Algérie, et de la comtesse, née Espinasse. — Paris,
2 juillet.

Méric de Bellelon. — M. Max, lieuten. au 3° chasseurs, fils
de M. Jean, décédé, et de M me, née Martin, avec Mue Esther
Pineiro. — Paris, 2 décembre.

de Messey. — M. Michel-Jean Liébaux ou (Lié beaux), dessina-
teur humoriste (Mich, comme caricaturiste), fils de L'ingénieur
des ponts et chaussées, att. à la C 1 ° des chemins de fer d'Orléans,
ch er de la Lég. d'hon., et de M me , née Gomondie de Lachaus-
selie, avec M ue Marie-Anna de M., fille du vicomte, associé
d'agent de change, et petite-fille du baron Arnous-Rivière. —
A Nantes, 6 mai.

Métayer de Chambourcy. — M. Charles Delahaye, maître de
verreries, avec M ue Solange-Caroline-Germaine de Ch.-M. —

	

Paris, 6 novembre.	 •

de Metz. — Paul, industriel à Nancy, fils de M me, née de La
Chaise, avec Mue [Thibault de la Carte] de. la Ferté Senectère..
fille du comte et de la comtesse, née de Combles. — 14 janvier,

Meunier du Houssoy. — Robert-Emile, fils de M. Léon, et
de Mme , née Templier, avec Marie-Christine-Charlotte-Octavie-
Béatrix de Pracomtal, fille du comte Rostaing, et de la comtesse,
née Harouard de Suarez d'Aulan. — Boulogne, I1 octobre.

de Meyrignac Du Bois. — Hubert, fils de M. Charles, et de
Mme, née de Lenzbourg, décédée, avec M u ° Marie de Maillardoz,
fille du marquis et de la marquise née [Le Borgne], do Boigne,
décédée. — Fribourg (Suisse), 12 août.

• Millon de La Verteville. — M. Gérard, fils de M m °, née de
La Motte, avec Mite Isabel Beeche, fille de M me, née de Yrarra-
Zaval. — Paris, 3 juin.

	

de Miol-Flavard.	 M. Jean,. avec Mue Marie-Louise de
Bermond d'Auriac, nièce du colonel. — Arles, avril.

de Miribel (Copin de Miribel). — M. Jean C. de M., ingé-
nieur, fils de M. et de M me, née Claret de Fleurieu, avec
Mlle Jeanne de Çagarriga, fille de l'ingénieur, ch er de la Lég.
d'hon., et de M me, née de Ploeuc. — Paris, 24 juin.

Mirieu de Labarre. — M. Jean, fils de M. Arthur de L., et
de M me, née Giraudin, avec Mn° Motelay, fille du notaire à
Bordeaux. — Juillet.

Miron de L'Espinay. — Le lieutent Gonzalve-Simon, du
12° dragons, avec Mue Françoise Philpin de Piépape. — Paris,
décembre.

de Moloré de S -Paul. — M. Edmond Gillon, fils du colonel G.,
décédé, avec 111" . Renée, fille de M. de M. de S -P., et de Mme,
née Esnault de Moulins. — Alençon, janvier.
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de Moloré de St-Paul. — M. René Sagnier, enseigne de vais.,
avec Mlle Anne. — Angers, 12 novembre.

de Moloré de St-Paul (Mn. ). — V. de Massacré.

de Mondion. — lieuten. au 26 e dragons, fils du
vicomte et de la vicomtesse de M., née de Veillechèze de la
Mardière, avec Mil. Elisabeth de Pelleport - Burète, fille du
vicomte Pierre, et de la vicomtesse née Grandin de l'Eprevier.
— Bordeaux, 16 avril.

de Montmollin. — M. Errer, fils de M. Auguste de M., et de
M. °, née Montmollin, de Neuchâtel (Suisse), et petit-fils de
M. Jean de M., et de Mme, née Pourtalès, avec M lle Antoinette
de Boyve, fille de M. Edouard de B., et de M m., née Colomb de
Daunant. — Août.

[Moreau] de Bonrepos. — M. Jean, inspecteur des finances,
fils de M. et de M me, née de La Valette-Chabriot, avec M lle Marie-
Antoinette Laudet, fille de 1%1. Fernand L., comte romain,
directeur de la Revue hebdomadaire, off. de la Lég. d'hon., et
de M me, née Lagelouze, décédée. — Paris, 3 décembre.

Morillot. — M. Roland M., enseigne de vaisseau, fils du
comte, une. député de Vitry-le-François, et de la comtesse,
née Ducros, avec M ue Marguerite de Marolles, fille de l'amiral,
et de la comtesse, née de Nettancourt-Vaubécourt. — Toulon,
19 août.

de*Mornac. — V_Boscal de Béats de Mornac.

Mortemard de Boisse. — M. Pierre, fils du commissaire prin-
cipal, ch er de la Lég. d'hon., et de M me, née Lasserre, avec
M lle Elisabeth Demonchy, fille du maire d'Allouville-Bellefosse,
et de M me, née David. — Allouville-Bellefosse (Seine-Inférieure).
— Juillet.

Mortier de Trévise. — M. Edouard, duc de T., fils de la du-,
chesse, née Petit de Beauverger, avec M lle Yvonne de Lestrange,
belle-fille et fille du baron et de la baronne Hubert de Les-
trange. — Paris, 4 octobre.

de Moulins de Rochefort. — Vicomte Gérald, fils du comte et
de la comtesse de R., née Law de Lauriston, avec Mn. Régine
Rcederer, fille du comte et de la comtesse, née de Saint-Alary.
— Paris, 3 février.

Murat. — Le mince Michel M; fils du prince, décédé, et de
la princesse, née Somow, avec M ue Helena Mac Donald Stallo.

Paris, 6 février.

de Neuville. — V. Coquebert de Neuville.

de Néverlée. — Comte Gérard-Gaston, fils de la comtesse,
née d'Audiffret-Pasquier, avec M lle Madeleine Picot de Vaulogé,
fille du colonel, vicomte Jacques, anc. éduyer en chef de l'Ecole
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de cavalerie, et de la vicomtesse, née de Ludre-Frolois. — Paris,
31 mai.

de Nitray. — V. Liébert de Nitrai.

Noché d'Aulnay. — M. Bernard, fils de M. N. d'A., et de
M me, née de l'Espinasse, avec M 11 ° Yvette Piganeau. — Jan-
vier.

de Nucé de Lamothe. — M., fondé de pouvoirs de banque à
Brive, fils de M me, née Audubert du Theil, avec Mn P de Perry
de Nieuil, fille de la marquise, née Merveilleux-Du Vignaux.
— 15 novembre.

O'tfurphy. — M. Félix, attaché à la Société générale à la
Ferté-s.-Jouarre, avec M ile Lucie de Carrières, fille de l'anc.
magistrat, et de M me, née de Carbonnel do Canisy. — No-
vembre.

d'Orfeuille. — Le baron Jean, fils du comte et de la comtesse
René d'O., née Plauzoles, avec M lle Yvonne de Monté, de Rezé,
petite-fille de la vicomtesse de Saint-Meleuc, fille du comte
et de la comtesse de M. de R. — Nantes, 28 août.

d'Ormesson. — V. Lefèvre d'Ormesson.

[Parra] d'Andert. — M lle Gabrielle, fille du vicomte et de la
vicomtesse, née Françoise de Sallemard, avec M. Charles Banquez,
fils de l'anc. magistrat. — Décembre.

de Parseval. — M. Adolphe, capitaine au 132° d'inf. à Reims,
avec Mme la vicomtesse [Cavelier] de Cuverville, née Odette
de Malglaive. — Senlis (Oise), 22 avril.

de Parseval. — M. Henri, fils de M. de P., avec Mite Marcello
Fera y, petite-fille et fille cle la comtesse de Fayot et de la baronne
F. — Versailles, 16 juin.

Pasquet du Bousquet de Laurière. — M. Pierre, ingén. agro-
nome, fils de M me, née Delmas de Grammont, avec M lle Eclith
Sibilet, fille de M. Abel S., maire d'Yvrac, et do M me , née de
Villemandy do la Mesnière. — à La Rochefoucauld, novembre.

[de Pasquier] de Franclieu. — Mlle Marguerite Chardiny,
fille de M. Louis, avocat à la Cour d'appel de Lyon, cons°,
général du Rhône, et de M me, née Blanc, avec le baron Albert.
fils du vicomte et de la vicomtesse, née Dugàs. — Lyon, 7 mai,

- Passerat de &fans. — M. Jean Milleret, enseigne de vaisseau,
fils du chef d'escadron d'artil. en retr., avec M ue Edith, fille du
capitaine de vaiss. en retr. — Toulon, 22 septembre.

Pei fault de Latour. — M. Louis Rolland, avée M lle Yvonne,
fille de M me, née La Combe de Villers. — S t-Malo, 6 novembre.

de Pellerin de Latouche. — M. Louis, fils de M me, née [de
Culan] de Villarson, avec M ile Suzanne Molinard. — en juillet.
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[Pellissier] de Féligonde. — M. Raoul, lieuten. au 3 e régt de
cuirassiers, fils de M. Roger, et de M m., née de Chastenet de
Puységur, avec M lle Louise Grenier, fille de M. et de M me, née
Choriol de Ruère. — Brioude, avril.

Pellissier de Féligonde. — M. Charles, fils de M. Roger de F.,
et de M m e, née de Puységur, avec M u. Rhingarde-Odette de
Martel, fille du comte et de la comtesse, née de Saint-Ferréol.
— Paris, 26 novembre.

de Penguern. — M. Paul, lieutenant au 8 e chasseurs, fils du
lieutenant de vaisseau, décédé, et de M m e, née Barazer de Lan-
nurien, veuve en secondes noces de M. Langlois de Rubercy,
avec Mile Adrienne de Séroux, fille du baron Gérard de S., maire
de Béthisy-S -Martin, et de la baronne, née Pinel. — Paris, 10 no-
vembre.

Peretti della Rocca. — M. Louis, conseiller de préfecture, fils de
M. Charles, et de M m e, née de Rocca-Serra, avec M lle Marie
Jourdan Piétri, fille de M. Jourdan Piétri, conseiller khédivial
honoraire, et de Mme, née Gavini. — à Sartène (Corse), juillet.

Perrin de Brichambaut. — M. Georges, ingénieur agronome,
fils de M m ^, née Baudot, avec Mlle Alice Esders, fille de M. Henri,
industriel, et de M me, née Warden. — Paris, 16 décembre.

[Perrin] de Boislaville. — M. Jean, fils de M. et M me Raoul,
née David de Thiais, avec M lle Marie-Félice de Rocquigny-
Adanson, fille de M. et de M m e, née Doumet, décédés. — Erne-
mont (Seine-Inf.), 4 juin.

Petibon de la Besnardière. — M lle Jeanne, avec M. Robert
Taunay, avocat à la Cour. — à Cléré (Indre-et-Loire), 9 sep-
tembre. .

Pétiet. — Le baron Robert P., capitaine instructeur à l'Ecole
de Saumur, avec Mile Alice Geoffray, nièce de S. E. l'ambassa-
deur de France à Madrid. — Passy-Paris, 10 novembre.

de Peyrecave de Lamarque. — Mile Henriette Le Maire de
Montifault, fille du lieutent -colon. en retraite, et de M m e, née de
La Chaume, avec M. René, fils du directeur de la Banque à
Périgueux, et de Mm e, née Dupleix de Cadignan. — Péri-
gueux, 23 septembre.

de Peyrie.
— Saint-Médard-en-Jalle (Gironde), avril.

Peyrot des Gachons. — M. Raoul, avec Mlle Marguerite-Marie
Des forges, orges, fille de l'ingénieur, et de M m e, née Joffroy. à Enghien,
9 juin.

de Pierre feu. — V. Dedans de Pierrefeu.

Pigault de Beaupré. — M lle, fille du comte et de la comtesse,
née d'Uldehem d'Acoz, avec M. Adrien Casier, fils de M. Armand,

— Mlle Odette, avec le lieuten t Henri Tennesson.
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et de M m 0, née do la Kethulle de Ryhovo. — Belgique, vers
septembre.

de Pins. — M., fils du comte Gérard de P., et do la comtesse,
née de Suffren, avec M ue de Fortanier. — Montpellier, 15 jan-
vier.

Pinot d'Othée. — M. Henry Lecouturier, avec M m0 Henry de
la Vallée Poussin [Poussin de la Vallée], née P. d'O. — Belgique,
juillet.

Piton du Gaule. — M. Armand, avec M ile Marthe La Cour.
— Masevaux (Alsace), 3 mars.

de Planta-lVildenberg. — M. Guillaume, prop. à, Aubepierro,
fils du baron de P.-IV., petit-fils de la vicomtesse de Beau-
franchet, avec M n. de Lhomel, fille do M., comte romain, et de

e, née Adam. — Paris, 10 février.

Plantavit de la Pauze. — M., emp. d'assurances, avec M ue La-
garde, à, Bordeaux. — Vers avril.

de Planterose. — M. Joseph, fils du percepteur, avec Mn.
Jeanne Commard. — Avril.

de Plinval. — V. Le l'èvrc de Plinval.

de Plument de Bailhac. — M. Pierre, avec M" Berthe Barbarin
d'Ecossas. — Septembre.

Poirier de Clisson. — M. Henri, docteur en médoc., fils de M m e,
née de May de Termont, avec M" Renée d'Etcheverry, fille do
l'assureur maritime. —.Paris, 9 avril.

Poittevin de La Frégonnière. — M. Robert, attaché de banque,
avec M 11 ' Nelly de Putt de Lavison. — Septembre.

de Poix. — V. Tyrel de Poix.

de Polignac. — Le prince François de P., fils du duc et de la
duchesse, née Frottier de Bagneux, décédée, avec M" Simone
de Maillé de la Tour-Landry, fille du duc cie Plaisance, décédé,
et de la duchesse, née de la Rochefoucauld d'Estissac . — Paris,
15 octobre.

de Pons. — M. Albert Guillot, avec Mn. Jeanne de P., fille
du comte et de la comtesse, née de Drême. — Mai.

Pons de Vier. — Mne Marie de Pontets, fille de M M0 Alexis,
née de Laborde d'Arbrun, avec M. P. de V. — Saint-Sever
(Landes), avril.

de Pontac. — M. Arnaud, fils du comte, anc. capitaine do cava-
lerie, et de la comtesse, née de Sabran, décédée, avec M' 1 ' Amélie
de Çagarriga, fille de M. Henri. — Saint-Genis-des-Fontaines,
27 mars.

Poret de Civille. — M. François de C., fils du marquis et de
la marquise, née Cavelier de Montgeon, décédés, avec M lle Marie-
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Louise d'Anthouard, fille du comte Denis d'Anthouard de Vrain-
volet, et de la comtesse, née de Monseignat. — Paris, 14 janvier,

[Potier] de la Morandière. — M. François, enseigne de vaisseau,
fils de M. G. de la M., et de M me, née Darcel, avec M ue Yolande
Le Ouatés de Mézaubran, fille de l'armateur, et de M me, née de
la Forest d'Armaillé. — S t-Brieue, 2 décembre.

Poufol de Molliens. — M. Jacques, garde général des eaux-
et-forêts à Avesnes, fils de M me, née [Boiste]] de Belloy, avec
Mile Marie-Louise Cauvet, fille du chef d'escad. au 27 e d'artil.
— Douai, 14 juin.

[Pourcet de Sahune-Dumottier] de le Fayette. — M. Jacques,
sous-directeur de la Société générale, avec M lle Edith Razsovich,
fille de M. Jacques, décédé, et de M me. —	 24 novembre.

de PoVizilhac. — V. Duplessis de Pouzilhac.

de Prade. — V. Seguin de Prade.

de Prandières. — Mile Andrée, avec M. Marcel Ramel. — Avril.

de Préneuf [011ivier de Préneuf 1]. — M. Ernest, fils de M me de

P., née Peydière de Vèze, avec M lle Marie Boyet, fille de M. B.,
directeur de la société d'Aiguebelle, et de M me, née Comte. —
Pont-St-Esprit (Puy-de-Dôme), novembre.

Quarré de Boiry. — M. Philippe, avec Mne Aurélie de Buche-
pot, fille du comte et de la comtesse.	 Orléans, 29 mai.

Quarré de Verneuil. — M. Jean, ingénieur, fils du colonel en
retr., et de M me, née Salteur de la Serrez, avec Mlle Claire de

La Chapelle, fille do M. Roger, anc. off. de cav., et de Mme,
née de Saint-Loup. — Dijon, 9 décembre.

Quatre-Solz de la Hante. — M. Paul Chaignon, avec Mne Mar-
guerite. — Maisons-Laffitte, 17 mai.

Quentin de Coupigny. — M. André, avec M ne Faisant de
Champchesnel. — Plouér (C.-du-N.), 2S octobre.

de Ra f élis, marquis de Saint-Sauveur. — M. Jules-Charles,
fils de la marquise, née de Gontaut-Biron, avec M lle Geneviève
Puget, fille du conseiller à la Cour, et de M me, née Tourneur-

Davelouis. — Août.

de Rancher. — M. Fernand, fils de la vicomtesse, née do
Metz, avec Mne Aliette de Beaulaincourt,Marles, fille de la
comtesse, née de Tanquerel des Planches. — Décembre.

de Rancougne. — V. Devezeaux ou de Vezeaux de Rancougne.

de Reilhac. — M. Pierre, avec Mlle Marie Cayla. — Rabastens

earn), 16 avril.

Reilhan, de Calmas. — M. Georges, médecin aide-major de
lre classe, avec M ne Madeleine jumentié. — Février.
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Renson-d'Allois d'Herculais. — M lle Mathilde, avec M. André
Fouet, fils du capitaine de vaisseau. — Laniscourt (Aisne),
24 septembre.

de Reviens de Mauny. — M. Richard de R. de M.. fils du
vicomte et de la vicomtesse, née de Rioult de Neuville, aven
Mlle Jeanne de Pardieu, fille de la marquise, née de Joybert.
— Nancy, 13 mai.

de Ribaine. — M. Paul de Frévol d'Aubignac de R., fils de
M me , née Collas de Châtelperron, avec M lle Nicole Scheidecker,
fille de l'industriel, ch er do la Lég. d'hon., et de M me, née do
Zuylen de Nyevelt. — Paris, 1er février.

de Ribier. — M lle Geneviève, fille de M. Oscar de R., anc.
offic. de cavai., et do M me, née de Sartiges, avec M. Georges
Paul, homme de lettres. — Tournebize, près Pontgibaud,
12 août.

Richerand. — M. Louis, alias le baron Louis, avec M lle Jeanne
Pellissier de Féligonde-de Léotoing d'Anjony. — Chât. d'Anjony
(Cantal), 16 novembre.

de Ridder. — M lle Solange, fille du notaire, avec M. Roger
Simon, avocat à la Cour. — Octobre.

Ridderatolpe (de). — V. de Dampierre. -

de Rimonteil de Lombarès. — M. Raymond, fienten t au 46 e rég,
d'inf., fils du vicomte Georges, et de la vicomtesse, née Martre,
avec Mue Chabiel de Morière, fille du baron de M., et de la
baronne, née d'Aleyrac-Contaud de Coulanges. — Poitiers,
19 juin.	 .

Riquet de Caraman-Chimay. — M. Philippe de Riquet, prince
de C.-Ch., bourgmestre de Beaumont (Belgique), avec M ue Berthe
de Boisgelin, fille du comte Bruno de B., et belle-fille de la
comtesse, née d'Harcourt. — 17 février.

de Rivoyre. — V. Denis de Rivoyre.

Robert de Beauchamp. — Le marquis, ancien conseiller général,
avec M me Gage, née Berthe Dussurnier. — Lhommaizé (Vienne),
juillet.

[Robert] de Lézardière. — Vicomte, fils de la comtesse, née
de Maynard, avec M ile Jeanne Robineau de Rocicequairie, fille
et belle-fille du marquis et de la marquise, née [Fournier de
Boisayrault] d'Oyron. — Purnon, 4 juin.

di Robilant (Nicolis ). — Le comte Louis, fienten t de vaisseau
dans la marine ital., fils de la comtesse, née Clary Aldringer,
avec donna Morosina Morosini, fille du comte et de la comtesse.
— à Venise, 16 juin.

de Rochambeau. — V. Lacroix-Virneur de Rochambeau.
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de Rochefort. — V. de Moulins de Rochefort.

de Rocquigny-Adanson. — M. François, fils de M. Guillaume,
et de M me, née Doumet, décédés. avec Mu. Madeleine du Baret
de Limé, fille de M. André, et de M m., née de Bruchard. —
S'-Germain-des-Essourts, 15 novembre. •

de Rocquigny du Fayel. — M u. Louise, fille de M. Arthur,
et de M m e, née Douville de Franssu, avec M. Marcel Fleury,
fils de M. Paul F., industriel à Escarbotin, et de M me,  née
Depoilly. — Vauchelles-lès-Quesnoy (Somme), 25 août.

de Rodorel de Seilhac. — M. Léon, avec Mu. Thérèse Ondet.
— en août.

Rohault de Fleury. — M. François Bros, avec Mu. Charlotte,
fille du baron, et de M m., née de Casai du Buisson. — Montfavet
(Vaucluse), octobre.

Rolland de Ravel. — M. Marcel, fils de M. de R., et de M..,
née de La Forest-Divonne, avec Mu. Marie Sohier, fille de
M. Adrien, et de M m e, née Delondre. — La Coquille, en Non-
tronnais, juillet.

[Rolland] du Roscoat. — Vicomte Pierre, fils de l'ancien député
de Guingamp, avec M ue Guenolée de Kersauson-Vieuchdtel, fille
du vicomte de K., conseiller général du Finistère, et de M m. de
K., née de Parscau du Plessix. — Vers octobre.

Romanet du Caillaud. — M. Kellershohn, avocat à Bordeaux,
avec M ue Marie R. du C., fille de M. et de M me, née de Siorac.
— Isles (Haute-Vienne), 10 avril.

de Roquemaurrl. — M. Henry, fils du marquis et de la mar-
quise, née de Brocas de la Nauze, décédée, avec M u. Madeleine
Meunier Idu Houssoy], fille de M. et de M me, née Templier.
— Paris, 26 mai.

de Rothschild. — Le baron James de R., banquier, fils du
baron Edmond, membre de l'Institut et de la baronne, née de
Rothschild, avec Mu. Mathilde Pinto. — en février.

de Rotrou. — M. Creuzé, propriét. à Availles (Vienne), avec
M lle de R. — Versailles, juin.

Roualle de Rouville. — M. Raoul Leroy, docteur en médecine,
avec Mue Henriette R. de R., à Berck-sur-Mer. — Janvier.

Roulleaux-Dugage. — Baron Henri, député et cons .' général
de l'Orne, avec - Mll. Yvonne Parent. — Paris, 30 décembre.

de Rousiers. — M. Pierre, ingénieur chimiste, fils du prof. à
l'Ecole des sciences polit., et de M m e, née d'Artigues, avec
Mu. Charlotte Marcellot, fille du maître de forges. — Avril.

de Rouville. — M. Paul, avec Mu. Germaine Girardet. 
—Août.
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de Bousille. — V. Roualle de Bousille.

Bullier de Bettex. — M. Joseph Duloul, avec Mlle Valentine
R. de B. — Garrevaques (Tarn), octobre.

de St-Chamant. — V. Couderc de St-Chamant.

de Ste-Colombe. — M ite Germaine, avec M. André *Chenut,
interne des hôpitaux. — Bordeaux, novembre.

de. Saint-Exupéry. — Vicomte Hélie, fils clu marquis et • do la
marquise, née de Castillon, avec M ite Simone de Beaumont-
Beynac, fille du marquis, anc. offic. de cavai., et de la marquise,
née de Gourgues. — Meyrals, 30 septembre.

de Saint-Horent. — M., avec Mue Quesney. — Vers jan-
vier.

de Saint-Just. — M. Edouard Behagliel, fils de M me, née de
Saint-Just, avec Mite Clémentine de St-J. — Août.

Saint-Paul de Sinçay. — M. Louis, lieutent au 31 e d'artil., fils
de Mme, née de la Monneraye, avec Mite Denorsnandie, fille de
M me, née Guyot-Sionnest. — Paris, 11 juin. 	 .

de Saint-Sernin. — V. Laparre de Saint-Sernin.

Sifissi ou Saisi de Chciteauneut-Dabray. — M. Xavier ou le
comte Xavier, maire de Bendéj un (Alpes-Marit.), avec Mite Cons-
tance Tarony, fille du baron. — Nice, septembre.

Salaun de Kertanguy. — M. Adolphe, fils de M. et de Mme,
née de Pressigny, avec M ile Madeleine Danseur. -- Lyon, 30 juil-
let.

Sallandroure de Lamornaix. — M. Jean, fils de feu l'amiral,
et de M me , née de La Grave, avec Mite Savina-Henriette du
Pont de Gault-Saussine, fille du comte et de la comtesse, née
Villedieu de Torcy. — Paris, 24 juillet.

Salt et de Sablet d'Estières. — M. Georges, docteur en médecine,
avec Mite Louise Curet, fille du conseiller à. la Cour de cassa-
tion, et de M m e, née Saint-Michel. — Janvier. •

de Satrape de Clavières. — M. Louis, fils de Mme Joseph, née
de Foucaud, avec Mite Françoise Achard de Bonvouloir, fille
du vicomte et de la vicomtesse Robert de B., décédés. — Amblie.
Juin.

de Sarret de Coussergues. — M. Robert, fils du baron et de la
baronne, née Caulaincourt de Vicence, décédée, avec Mile Mo-
nique della Faille de Leverghem, fille de M me, née Martineau
des Chesnez. — Mai.

de Sarrieu. — Mlle Marie de Blay de Gais, fille du baron,
commandant du génie en retr., et de la baronne, née de S t

-Simon, décédée, avec M. Bernard de S., fils du chef du service
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financier honor. des chemins de fer du Midi, décédé, et de
M me, née de Granal. — Lagarrigue, près de Castres, juillet.

de Sars. — Comte Maxime, fils de la comtesse, née de Breuer,
avec Mlle Yolaine Trochon de Lorière. — Presles, près de Laon,
25 aoùt.

de Saunhac. — M. Jean, fils du comte, anc. inspecteur des
haras, et de la comtesse, née de Thézan, avec M lle Bérail, fille
de M. B., avocat, décédé, et de Mme, née Marquet. — Monaco,
mai.

de Saxcé. — M. Jean, fils du colonel, et de M me, née Ploix,
avec Mlle Elisabeth d'Ornant, fille du commandant, décédé, et
de Mme, née Lambrecht. — S'-Jean-de-Braye (Loiret), 23 dé-
cembre.

de Saxe-Altenbourg. Comte Charles von Pitckler, avec la
princesse Olga de Saxe-Altenbourg, belle-fille de la princesse
Hélène de S.-A., et belle-soeur du prince Henri XXXV do
Reuss, br. cadette.

de Schoenbourg-Hartenstein. — Prince Alexandre, avec la
princesse Agathe d'Auersperg. — Vienne (Autriche), avril.

Seguin de Broin. — M. Edme, fils de M. S. de B., et de Mme
née de Jerphanion, avec M lle Marguerite Pallacio, fille de M. J,.
P., attaché à la C ie de navig. a Ailan et de M me, née Lavigne.
— Décembre.

de Seguin de Prade. — M u. Madeleine, fille aînée du baron,
maire de Barjac, avec M. Aymar Solanet, propriétaire à -51-
Saturnin-de-Lenne (Aveyron). — Barjac (Lozère), 24 juin.

de Selys-Longchamps. — M. Roger, architecte, avec M lle Jeanne
Vanhauvermeiren, à Liège. — Vers avril.

de Seraincourt. — V. Chopin de Seraincourt.

Servin. — Comte, secrétaire d'ambassade honor., avec M" e Ni-
cole Saillard du Boisbertre, fille du baron et de la baronne, née
Lepel-Cointet. — Juin.

de Souris de Lavaure. — Vicomte Philibert, avec	 Marie-
Louise Andrieu. — Chât. de Tarnac (Corrèze), 16 décembre.

[Sthème] de Juhécourt. — M. Jacques, industriel, avec M ile Ge-
neviève Lacretelle, fille de M. L., ingénieur, et de M me, née de
Maintenant. — Novembre.

•

de Suremain. — M. Edouard, avec Mlle Geneviève [Mares-
chat] de Charentenay, fille du ll -colonel. — Agey (Côte-d'Or),
vers décembre.

de Surmont. — M. Gaspard, fils de M. et M me Philippe de
Villiers, avec Mlle Gabrielle du Change, fille du notaire à Rou-
baix, et de M me, née Vinchon. — Septembre.
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de Sueini. — Mne Antonia Jourdan-Piétri, fille du conseiller
khédivial honor., ch er de la Lég. d'hon., et de M me, née Gavini,
avec M. Jean-Paul, fils du docteur, et de M me, née de Peretti
della Rocca, décédés. — A Sartène (Corse), 1 ., octobre.

de Talhouet-Roy. — M. Hervé, fils du comte de T.-R., et do
la comtesse, née des Monstiers-Mérinville, avec M ne Marie-
Françoise de Clermont-Tonnerre, fille du comte et de la comtesse,
née Nicolay, décédée. — Paris, 28 avril.

de Tarde. — M. Charles-Paul, avec M n. Marguerite Bruguière,
fille de M me, née de Gorgot. — Chât. de la Redorte, 15 avril.

de Tarde. — M. Alfred, fils du professeur au Collège de France,
membre de l'Institut décédé, et de M me, née Hardy de Lisle,
avec Mne Marie-Henriette Chain, fille de l'avoué honoraire.
— Paris, Passy, 2 juillet.

Tascher de la Pagerie. — M. Robert de T. de la P., avec
Mlle Lucy Arbel, fille de M. et de M me, née Alamagny. — Paris,
23 avril.

de Tauziac. — M. Valère, ingénieur civil, avec Mi".Marmande.
— Avril.	 -

de Tavernier.	 M. Georges, ingén., avec M ne Constance de
Catgourhant. — Avril.

Thenard. — M. Jacques Bacot, explorateur, fils do l'anc,
ingénieur des constructions navales, et de M me, née Bapterosses.
avec Mne Marguerite Th., fille du baron Thénard, chimiste,
officier de la Lég. d'hon., décédé, et de la baronne, née Devrez.
— Paris, 3 avril.

de Thézan de Gaussan. — Comte Gaston-Jean, fils du marquis
et de la marquise, née Colbert, avec Mn. Marie Jaunie. — Nice,
23 octobre.

Thibault de la Carte de la Ferté-Senecterre. — M. Antoine-
Robert, fils du comte de la F.-S., et de la comtesse, née Mitouflet,
avec Mlle Madeleine Gouin, fille de M me, née Cottin. — Paris,
9 janvier.

Thiérion de Monclin. — M. Henri, petit-fils et fils de la baronne
de Wimpffen, de M. et M me Th. de M., lieuten. au 69 e reg'
d'infant. avec, Mne Geneviève Lemut, fille du commandant,
et de M m L., née Barbier. — Versailles, 31 mars.

de Thieulloy. — V. Jourdain, de Thieulloy.

Thiroux, comte de Gervillier. Le comte de G., lieutenant
de vaisseau, fils du comte et de la comtesse, née de Looz-Cors-
vearem, avec Mn. Marie-Camille Bonneau du Martray, fille du
colonel du Martray, et de M me, née Fay. — Paris, 23 janvier.

[Thomas] de Cloemadeuc. — M. Henri Trolle, fils de l'ingénieur,
et de M me, née de Grassot, avec M ne Yvonne de Cl., fille du chef
d'escad, au 16 . chasseurs. — Paris, Janvier.
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Thomas de Closmadeuc. — M. Jean Louis, homme de lettres,
avec M ile Marthe. — Mai.

Thomas de la Pintière. — Mile Marie Rousse, fille de M.. G. R.,
avec le docteur Henri Thomas de la Pintière, fils du colonel. —
Vouvant (Vendée), 9 juillet.

[Thomas des Colombiers-Fournier] de Boismarmin. — M. Fran-
çois, fils de M. C. de B., et de 111 .e, née de Marolles, avec M 11. du
Réau de la Gaignonnière, fille du comte, anc. officier aux zouaves
pontif. et aux volontaires do l'Ouest, et de la comtesse, née
de la Maufreyère, décédée. — Poitiers, 8 avril.

Thomasson de Saint-Pierre. — M. Jacques, lieutenant, avec
Mile Isabelle de Cacqueray de Valmenier, d" e d'honneur de
S. A. R. la grande duchesse de Luxembourg. — Besse (Dor-
dogne), 25 janvier.

Thoumini de La Haulle. — M. Félix, professeur de musique
h, la n, Schola cantorum e, avec M" . Hélène Cartier, fille du chef
de bataillon du génie. — Vers mars.

Tillette de Buigny. — Maurice de B., maire de Buigny-S t
-Maclou, fils de M. Alfred, et de 1‘1.‘ ., née Le Sergeant de Mon-

necove, t, avec M 11. Edith Verchère de Ref fye. — Abbeville,
15 janvier.

Toubeau de Maisonneuve. — M. Jacques, avec M" . Gilberte
Ruet de Lamotte, fille de M. — Mariol (Allier), 19 novembre.

Trambly de Laissardière. — M. Gaston (ou Gustave) de L.,
lieutenant d'inf., breveté, aviateur, fils de M. de L., et de Mr.
née [Péting] de Vaulgrenant, avec Mile Gabrielle [Michel]
d'Armancourt, fille de M. et de Mme, née de Beaurepaire-Lou-
vagny. — Chartres, 30 décembre .

Trédicini de Saint-Séverin. — M. Charles-Henri, lieuten. au
13 e dragons à, Melun, fils du marquis et de la marquise, née de
Varine, avec Mile Jeanne de Rochefort-Sirieyx, fils du baron et
de la baronne, née de Semur. — Moulins, 7 octobre.

Treton de Vaujuas-Langan. — Le comte Jacques, avec
M lle Yvonne de Villèle, fille de 111 .n ., née de France. — Miniac
(Ille-et-Vilaine), 18 juin.

Tyrel de Poix. — Vicomte Louis, alias Charles, ingénieur des
arts et manuf., fils du comte et de la comtesse, née Kervyn de
Lettenhove, avec M 11. Jeanne, alias Germaine de Péraldi, fille
de la comtesse. — Paris, 26 juillet.

d'Udekem d'Acoz.	 Mn. de 'Smet de Naeyer, avec M. Guy
d' Udekem d'Acoz. — Gand, mai.

de Uribarren. — Le comte Guilhiume, avec M 11. Renée Hen.
neberg, fille de l'architecte, de Genève. — Paris, 18 novembre.
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Vaillant de Guélis. — M. Jacques, avocat, avec M ile Edwigo

de Vallavieille. — Février.

de Valon. — M. Arnaud, avocat, à Bordeaux, avec M lle Alix
de Carin. — Agen, janvier.

Van der Linden d'Kooghvorst. — Le baron d'H., fils de la
baronne, née Maret de Bassano, avec Mile Marthe Descantons
de Montblanc, fille du baron et de la baronne Ernest de M. 

—Belgique, juillet.

de Vanel de Lisleroy. — Le baron, avec M lle Marguerite
d'Arailh. — Auriac (H le-Garonne), janvier.

Van Marcke de Lummen. — M. Louis Hersant, littérateur,
avec Mile Julie V: M. de L. — Août.

Vasserot. — M. Jean, alias le vicomte Jean, enseigne de vais-
seau, fils de M. Charles V., décédé, et de M me, née Jardin, avec
Mlle Marie Robillard, fille de l'anc. capitaine de frégate. —
Toulon, décembre.

de Vaugiraud. — M. Maurice de V., docteur en médecine, fils
du vicomte et de la vicomtesse, née d'Abo yai, avec M ile Hélène
de la Bunodière, fille de ].ancien conseiller général de la Seine-
Inférieure, et do M me de le B., née de Saint-Didier, tous cieux
décédés. — A Rouen, 10 septembre.

de Vaugiraud. — Le vicomte de V., fils du marquis de V.,
décédé, et de la marquise, née Bac Carthy, avec M ile Olga
Démidof fille du prince Paul D., grand maréchal de Volhy-
nie. — Octobre.

de Vaujuas. — V. Treton de Vaujuas.

de Vautibault. — V. Gazeau de Vautibault.

Veillet-Dufréche (M.). — V. Guillet de la Brosse.

Verdan de Grandchamp. — M. Marcel, avec M ile Anne-Morio
Chassies de Kergommeaux. — Paris, 8 mai.

de Verdun (Thomas de Verdun]. —M. Bertrand, fils de M me Ed-
mond, née Thomé de Kericlec, avec M lle Elisabeth Haudos de
Possesse, fille de M. et de Mme, née Roussy de Sales. — Paris,
14 janvier.

de Vergniolle. — M. André Charbonnier, avec Mile Odette,
fille de la baronne. — Juillet.

Vernay de Broutelles. — M. Georges Boëx, ingénieur, avec
Mile Germaine Vernay de Broutelles, belle-fille et fille de M. et
M me J.-H. Rosny, jeune. — Paris, 20 mars.

de Verneuil. — V. Quarré de Verneuil.

de Vernot de Jeux. — M. de V. de J., anc. officier d'artillerie,
veuf de Elisabeth Jacquier de Terrebasse, avec M lle Anne
Gaultier de Brullon. — Angers, 22 mai.
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de Verteuil (Criny de Verteuil)..— M. Pierre Tollin, docteur
en médecine, avec Mile Charlotte , de V. — Juin.

de Verteuil de Feuillas. — M. Guy, avec	 Germaine de
Cautine, fille du baron. — Octobre.

Veyssière de Montrert. —• M. Léo Leymarie, membre corres-
pondant do l'Institut canadien, avec M lle Maria-Germaine
V. de M. — Avril.

de Vial. — M. René Clavelle, avec M lle de V. — Bordeaux,

30 janvier.

de Vibraye (Hurault). — M. Régis, fils du général vicomte
de V., et do la vicomtesse, née Law de Lauriston, avec M lle Da-

mas, fille de M. B. D., et de M me, née Maletta. — Bordeaux,

29 novembre.

de Villaret. Marie-Antoinette, fille du général coin-— Mile
mandaet la 39 e brigade d'infant., avec M. Thouvenin, lieutenant

au 6 e hussards. — Commercy (Meuse), octobre.

de Villebonne. — V. Capitant de Villebonne.	 •

Villedey de Faute. — Mlle Marguerite Le Pelletier de Glatigny,
fille du baron, décédé, et de la baronne, née de Veyny d'Arbouse,
avec son cousin M. Maurice V. de F., frère. de Mm. Robert de
Cherisey. — Saint-Médard-de-Neuillé, août.

de Villelongue. — M. François, attaché de banque, avec
Antoinette de V., fille du notaire à, Plomion (Aisne). —

Vers juin.

de Villequetout. — V. Lefebvre-Charbonnier de Villequetout.

de Voisins. — M. Henri Masse, fils de l'ing., avec M lle Jeanne
de V., fille de M me, née do Sales. — en octobre.

Yvelin de Béville. — Le baron Henri, avec M lle Isabelle Piens-
de Raveschoot, fille de Mme de Ghellinck, d'Elseghem-Vaerne•
wych. — Swynaerde (Belgique), 7 août.
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d'Anthenaise. — François, fils de la comtesse Armand, née
Jousseaume de la Bretesche. — Paris, décembre.

de Bon. — Marie-Renée, fille du vicomte et do la vicomtesse,
née Genet de Chatenay.

de Burlet. — Jacques, fils de M m ° Raymond. — Décembre.

de Forges (Lemoyne). — Marie-Thérèse, fille de M m0 Gabriel,
née Poughon. — A Issoudun, décembre.

1913

d'Abzac. — Bertrand, fils de la comtesse Jean, née d'Huntières.
— Vers février.

Achard de Leluardière. — André-Marie-Pierre, fils de M°
Pierre, née Achard de la Vente. — Château de Haute-Chèvre
(Torigny-S i -Amand), mai.

A//re de Saint-Rome. — Marie-Thérèse, fille de la comtesse,
née de Sémallé. — Paris, 27 mai.

d'Allard. — François, fils du lieutenant de cavalerie, et do
la baronne Georges, née Courtois d'Arcollières. -- Lyon, 23 no-
vembre.

Amidieu du Clos. — Fernande, fille de M me Charles. — Douai,
mars.	 •

Anger de Kernisan. — Gisèle, fille de M. Joseph, officier
d'artillerie, et de M m °, née de Castel. — Rennes, 24 janvier.

d'Arcy. — Jean, fils du baron, officier de cavalerie, et de , la
baronne, née Huyot. — Versailles, 10 juin.

[Aubert] de Trégomain. — Marie-Madeleine, fille de M m ° Geor-
ges de T. — Saint-Nazaire, avril.
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[Aubert] du Petit-Thouars. — Georges, fils de la comtesse,
née Locré. — Mai.

Aubry de la Nol. — Jacques, fils de M m. Xavier. — Port -
Said, décembre.

d'Audif fret-Pasquier. — N., fils de la. duchesse. — château
de la Lorio, octobre.

Audren de Kerdrel. — Roger, fils de la vicomtesse Joseph,
née Bouin. — Brest, juillet.

Augier de Moussac. — Laurence, fille de M m. Laurent. —
Mars.

d'Aussaguel de Lasbordes. — Françoise, fille do la vicomtesse.
— Mai.

de Bailliencourt-Courcol. — Charlotte, fille de M m. Mal, née
Pellé. — Septembre.

Bain de la Coquerie.	 Françoise, fille du lient. de vaiss.,
et do M m., née Marquis. — Brest, 9 septembre.

de Batz-Mirepoix. — Gaston, fils de la baronne A., née de
Grandidier. — Ch. de Valcabrère (H e-Garonne), fin avril.

de Batz-Mirepoix. — Anne, fille de la baronne Joseph, née
de Grandidier. — août.

Baudinet de Courcelles. — Monique, fille de la baronne, née
Tardif de Moidrey. — Chât. d'Hannoncelles, juillet.

de Baudreuil. — Gérard, fils de M m. Jean, née de Lancry-
Pronleroy. — Chât. de la Cour-de-Broc, octobre.

de Baudreuil de Fontenay. — V. Vyau de Baudreuil.

de Bazelaire. — N., fille de la vicomtesse Henri. — A Amboise,
juin.

de Beaumarchais (Delarue-Caron). — Jacques, fils de Mm.
Maurice. — Bayonne, avril.

[Bégougne] de Juniac. — Ferdinande, fille de M me James,
née de la Brière. — Mars.

Bélin de Chantemèle. — Yvonne, fille du capitaine ot de
Mme de C. — Orléans, 3 oct.

de Bengy. — Anne, fille de Mme I. — Chât. de Barmegon,
mars.

de Bengy. — Solange, fille de M me Gonzague, née de Zagarriga.
— Novembre.

Bernard de la Gâtinais. — Pol, fils de M m., née Pelée de
St-Maurice. — Lamballe, 7 mars.

Bernard de la Gâtinais. — André, fils de M. Yves, et de Mm.,
née Dubois de la Barre. — Lamballe, 31 octobre.

19
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[Bernard] de Montessus de Rully. — Diane, fille de la vicom-
tesse Guy de M. de R. — Février.

Bertin de la Hautière. — Jean, fils de M. Alain, et de Mme,
née de la Villéon. — Valognes, 4 août.

de Bessé. — Madeleine, fille de Mme Gustave. — Bourges,
octobre.

Bigot d'En,gente. — Yvonne, fille de M. Charles, officier d'inf..
et de Mm e, née Moreau de Lizoreux. — Angoulême, 25 mars,

Billot de Goldlin. — Alain-Louis, fils de M. G., receveur des
Domaines. — Dieppe, 10 février.

de Bizemont. — Elisabeth, fille de la comtesse Joseph, née
de Vion de Gaillon. — Paris, 13 septembre.

Bien quel du Chayla. — Elisabeth, fille de 111. Henri, et de
M me, née Le Boucher d'Hérouville. — Le Havre, 25 janvier.

[Blaudin] du Thé. — Marie-Henriette, fille de Mme Joseph,
née Albanel. — Nevers, novembre.

de Boisdavid (David). — Jean, -fils do la baronne Louis, née
Papejans de Morchoven. — Juin.

de Boissieu. — Geneviève, fille de M me Antoine.	 Juillet.

[Boscal] de Réals. — Marie, fille de la comtesse Henri,' née
de la faille. — 22 septembre.

de Bouglon. — Raymond, fils de la baronne Jean, née de
Meckenheim d'Artaize. — Juillet.

de Boulloche du Méret. — Georges, fils de la comtesse, née
Selim pacha. — Décembre.

de Bourbon-Parme. — François, fils de la princesse Elie. —
Château de Baden, près Vienne (Autriche), juin.

Bourboulon. — Guillaume, fils de M me Georges, née de Pen-
nart. — Soissons, 26 juin.

Borel de Brétizel. — Solange, fille do M. Henri, et de Mme,
née de Marcé. — Rouen, 15 janvier.

Bouan du Chef du Bos. — Hélène, fille de M. Joseph, et de
M me, née Théremin d'Hante. — St-Judoce (Côtes-du-Nord),
29 mai.

de Boyer-Montégut. — Hubert, fils do M me, née de Breuille.
— Ch. de Toutey-Croit, janvier.

de Brancovan. — N., fils de la princesse de B. — Mars.

Brindejonc de Tréglodé. — Marie-Armelle, fille de M. Joseph,
et de M me, née Angier de Lohéac. — Paris, 29 avril.

Broch d'Hotelans. — Monique, fille de M me Henry, née Richard.
— Lyon, juillet.
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de Broglie. — Béatrice, fille de la princesse Jacques. --Août.

de Brosses. — Aymar, fils do la comtesse, née de Dampierre.
— Septembre.

de Brosses. — Jean, fils de la comtesse Joseph, née de Gabriac.
— Novembre.

Brugière de Barante. — Louise, fille de la baronne Georges
de B., née [Froidefond] de Florian, --Bourges, septembre.

Brunet de Serigné. — Gabriel, fils de la baronne. — Février.

de Brye. — Yves, fils du comte Robert, et de la comtesse,
née Le Moniès de Sagazan. — Dinan (C.-du-N.), 2 août.

Rudes de Guébriant.	 Eléonore, fils de la comtesse Alfred,.
née Louis-de La Grange. — Septembre.

Burdin de Saint-Martin. — Marie-Thérèse, fille de M me, née
de Lavigerie, femme du limiten t au 18e bat. de chass. à pied,
.8 Stenay. — Ch. de Montbray (Manche), avril.

de Cadaran. — Jacqueline, fille de M. Henri, et de M me, née
Harscouet de Kereingant. — Dinan, 17 février.

de Cadaval (Alvarès Pereira de	 — Jayme, fils de la
-duchesse, née de Gramont. — Juillet.

de Calonne d'Avesnes. — Agnès, fille de la vicomtesse Xavier,
née de Sèze. — Sedan, février.

Cantacuzène. — Charles-Armande, fille de la princesse Charles-
Adolphe. — Septembre.

de Carné-Mareein. — Colette, fille du vicomte et de la vicom-
tesse, née d'André. — Ch. de la Souque (Tarn), 31 janvier.

[Carpentier] de Changy. — Antoine, fils de la vicomtesse,
née Villebois-Marenil. — Vendôme, décembre.

Carpentier de Changy. — Louis-René, fils de la vicomtesse,
-née [Le Gendre] d'Onsembray. — Amiens, mai.

Cartazilt d'Olive. — Frédéric, fils de M me. — Chat. de Coin-
bemale-Luchon, octobre.

de Castelbajac. — Armand, fils de la comtesse Gaston. -
-Chat. d'Etelan, octobre.

Castillon.du Perron. — Solange, fille de Mme Gabriel, née de
La Chaume. — Avril. •

Caudron de Coquereaumont. — Xavier, fils de M. et M m. Ber-
nard de C., née de la Foye. — Rennes, 29 mars.

[Cauvet] de Blanchonval. — Jacqueline, fille de Mme. —
Août.

de Cazanove de Pradine.	 Guillemine, fille de Mme F. de C.
— Nantes, février.
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de Gazes. — Monique, fille de Mme Elie, née [Nicolas] de
Lisle/erme. — Chât. de Horton, février.

de Chabrillan ( Guignes de Moreton). — Jeanne, fille de la
comtesse. — Mai.

de Changy. — V. Carpentier de Changy.

Chastelain de Thérouanne. — Marie-Madeleine, fille de M me Al-
fred, née Serin de Bonne. — Septembre.

de Chastellux. — Anséric-Louis-Marie-Alphonse-Georges de
Ch., fils du marquis de Duras Chastellux, et de la marquise,
née Chodron de Courcel. — Athis-Mons, 30 octobre.

Chatin de Chastaing. — Bernadette, fille de M me. — Reims,
décembre.

de Chauvenet de Lesdins. — Philippe, fils du lieutenant, et
de M me Louis, née de Martimprey. — Chât. de Bernoville (Aisne),
26 octobre.

de Chauvenet de Lesdins. — Monique, fille do M. Fernand,
et de M m e, née de Roussy. — 6 mars.

de Chavagnac. — Alain, fils de la comtesse Pierre, née Turner.
— Novembre.

Chérade de Montbron. — Bernadette, fille du comte Henry
et de la comtesse, née Marguerite de Sarcus. — Forsac (Corrèze),
9 février.

de Chhelles [Perret]. — Nicole, fille de la vicomtesse G. de Ch.
— Janvier.

Choppin [Haudry de Janvry]. — Jacques, fils de M me Jean,
née Salins de Vignières. — Paris, 24 avril.

de Clarens. — Guy, fils de la vicomtesse, née Joannès. 
—Mars.

Clément de Givry. — François-Xavier, fils de la baronne,
née de Vélard. — Ch. de Vauxbuin, près Soissons, 9 mars.

de Clermont-Tonnerre. — Thierry, fils de la coiritesse Louis.
— Janvier.

[Clicquot] de Mentque. — Stanislas, fils de M m e Robert, née
de Devise. — Avril.

de Coatgoureden. — Cécile, fils de la comtesse, née de Carné-
Marcein. — Septembre.

Cochin. — François, fils de M me Jacques, née Firmin-Didot.
— Décembre.

de Colloredo Mans/eld. — N., fille de la comtesse, femme du
1 ei secrét. de l'ambass. d'Autriche-Hongrie, à Paris. — 13 août.

de Commines de Marsilly. — Jacques, fils de M me Henry,
née de la Couldre de la Bretonnière. — Saint-Lô, 11 août.
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de Conchy. — Guy, fils de la baronne René, née Rolland
d'Erceville. — à Saigon, août.

de Coniac. — Maxime, fils de M. Max, et de M me, née Bazin.
— Rennes, 27 avril.

de Corlieu. — Marie-Thérèse, fille de M me J. de C. — Nantes,
novembre.

Costa de Beauregard. — Roland, fils de la comtesse. — Août.

(Conté] de Triquerville. — Isaure, fille de la comtesse. —
Juillet.

Creton de Limerville. — Yvonne, fille de Mme Raphaël, née
Jourdain de Thieulloy. — S t -Germain, septembre.

de Dam pierre. — Ghislaine, fille de la vicomtesse Guy de D.,
née Gouvion St -Cyr. — Evreux, novembre.

Dauger. — Philippe, fils de la comtesse. — Juillet. •

Davrillé des Essards. — Yves, fils de M me Marcel, née Devaux-
Haussmann. — Mai.

Dedons de Pierre/eu. — Catherine, fille du comte et de la
comtesse Alain, née Elisabeth Tudor. — à Chicago (Etats-Unis),
2 février.

des François de Ponchalon. — Henry, fils de la comtesse G.,
née de Loubens de Verdalle. — Neuilly, octobre.

des Granges. — V. Durand des Granges.

des Mouds. — Anne-Marie, fille de Mme Henry, née Bruneau.
— Décembre.

des Portes. — Claude, fils de Mm e Robert, née de Baroncelli-
Javon. — Juillet.

des Retours. — Jacques, fils de la baronne, née de Francgue-
ville. — CIAL d'Avelin (Nord), 17 mars.

Destut ou d'Estut d'Assay. — Odile, fille de la comtesse Joseph,
née de Monthérot. — Février.

Desvernay. — Yvonne, fille de la vicomtesse H., née Deydier
de Pierreleu. — Bourges, juin.

Dibart de la Villetanet. — Charles, fils de M. Henri, et de
M me, née de Chalus. — Sérent (Morbihan), 9 août.

de Diesbach de Belleroche. — Charles, fils de la comtesse Guil-
laume, née de Pierpont. — 30 septembre.

Douville de Franssu. — Maurice, fils de M. Pierre de F., et
de M me, née Grenet de Florimond. — Villiers-Chatel (P.-de-C.),
17 mai.

de Dreuille. — Anne, fille de la comtesse Jean. — Moulins,
septembre.
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Dreux de Brézé. — Simone, fille de la comtesse Simon de D.-B.,.

née Bégé. — Chât. de Flauzé, octobre.

Drouet d'Aubigny. — Jean, fils do la comtesse Jacques, née-
Cathelineau. — janvier.

du Bessey de Cantenson. — Marcel, fils de la comtesse St.
de C. — Joigny, septembre..

du Bois de Beauchesne. — Christiane-Marie-Marguerite, fille-

de M me de B., née Carnot, femme du capitaine au 16 0 dragons.

— Reims, février.

du Bouaye de Couesbouc. — Alain, fils do M me, née de Castel..

— Saint-Quentin, 28 avril.

du Breil de Pontbriand Marzan. — Yvonne-Marguerite-Marie,.
fille de la comtesse Olivier, née .Huchet de Quenétain. — Mars.,

du Chayla. — V. Blanquet du Chayla.

du Chéne. — Marie-Annick, fille de M me Gaston, née de

Busnel de Montoray. — Décembre.

du Garrau de la Méchenie. — Jacques, fils du 'Muten t d'artil.

— Rennes, 8 février.

du Halgouet. — Odile, fille de la vicomtesse Bernard. —
Janvier.

Duncannon. — N., fils de la vicomtesse, née [Poupon] de Inlcu-

fize. — Londres, 29 mars.

Dunoyer de Noirmont. — V. Noirmont.

Dunoyer de Segonzac. — Christiane, fille de M me, néo Mar-

seille. — Chât. de Fleury (Somme), juillet.

du Petit-Thouars. — V. Aubert du Petit-Thouars.

du Pleesix da Grenédan. — Marie-Madeleine, fille de .la com-
tesse, née de Guadalupe de la Torre. — La Ferté Milon (Aisne),
13 septembre.

du Pouget de Nadaillac. — Philippe, fils de la conitesse Jean,.
née Brugière de Barante. — Paris, 11 avril.

du Pouget de Nadaillac. — Sigismonde, fille de la comtesse-
Arnauld, née do Louvencourt. — Mai.

du Puy. — Antoine, fila de M me, née Thoureau. — Maine-et-
Loire, février.

Durand des Oranges. — Guy, fils de M me Paul, née Andrée.
Faure-Biguet. — Janvier.

Durant de Mareuil. — Renaud, fils do 111 mo Pierre, née du

Pontavice. — Octobre.

du Verdier de Genouillac. — Alain, fils do la vicomtesse Jean,.
née d'Arcangues. — Septembre.
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Elie-Leletere. — Henri, fils de la baronne Charley, née Savare.
— Château de Canteleu, près de Rouen, août.

d'Esterno. — Galeran, fils de la comtesse Louis. — Gaillard
(Ille -Savoie), octobre.

d'Estienne d'Orves. — N., fils de la comtesse. — Verrières-le -
Buisson (Seine-et-Oise), décembre.

Fabre de Roussac. — Antoine, fils de la baronne Pierre, née
Vernazobres d'Albenas. — Septembre.

Faisant de Champchesnel. — Jacqueline, fille de M. et de
M me Charles, née Pied vache. — Dinan, 19 février.

Favier du Noyer. — Alain, fils de M. et de M me Tancrède
du N., née Roger de Villers. — Tourcoing, 19 mars.

de Fernehem. — V. Le Vasseur de Fernehem.

de Perron. — Georges, fils du fientent au 21 e dragons, et de

M me, née Savoye. — Chalon-sur-Saône, 14 août.

Feydeau de St-Christophe. — Geneviève, fille de M. Jean,

et de Mme, née Bazin de Jessey. — Dinan, 14 juillet: .

de Fierlant-Dormer (I). — N., fille de la baronne Charles. —
Mars.

de Finance de Clairbois. — Ghislaine, fille de M me Pierre. —
Février.

Foache. — Pierre, fils de la baronne Marcel. — Mai.

de Foresta. — Charles, fils de la vicomtesse Jean. — Mars.

de Foucaud. — Jacqueline, fille de la comtesse Jacques, née
d'Alexandry d'Orengiani. — Septembre.

de Foulhiac de Padirac. — Odette, fille du sous-lieuten t, et
de la comtesse Raymond, née de Wogan. — St-Louis (Sénégal),

29 juillet.

de France. — Albéric, fils de M. et de M me Robert, née Van
Cappel de Prémont. — Quend-Fort-Mahon (Somme), 23 mai.

Frayai de Coatparquet. — Jean, fils de M. Armand, et de

Mme, née Theremin d'Hame. — Pléneùf (C.-du-N.), 18 janvier.

de Froment. — N., fils de Mme Guy, née Richard de Soultrait.

— Châteauroux, décembre.

de Fromont de Bouaille. — Xavier, fils de M me Maurice, née
Simone de la Ruée. — Guernesey, mars.

de Cafard Terraube. — Noelle, fille de la vicomtesse H., née
de Sinety. — Lyon, décembre.

de Galbert. — Isabelle, fille de la vicomtesse Raymond. —
Lyon, février.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



296 —

de Galbert. — Paule, fille de la vicomtesse Joseph, née de
Laitre. — Saumur, avril.

de Garcin de Larnage. — François, fils de la vicomtesse, née
[de] Gressot. — Avril.

Gaudin de Saint-Rémy. — Georges, fils du fienten t, et do
Mme Jean de S t R., née de Nugent. — Moulins, 26 février.

-Gaultier de Brullon. — Arlette, fille de la baronne Gaétan,
née de Larocque-Latour. — Mai.

Gaultier de Carville. — Michel, fils de M. Henry, et de Mme
née de Beaudrap. — Mortain, 26 septembre.

Gentil de Baichis. — Vital-François, fils de M me M. de G.-B.,
née Vaisse-Cibiel. — Château - de Longues-Aigues, août.

de Geyer d'Orth. — Raoul, fils de la baronne Jacques, née
de Perrien de Crenan. — Saumur, mars.

de Givry. — V. Clément de Givry.

de Gar de Herve.— Louise, fille du capitaine au 130°, d'infant.,
et de M m e, née Mathilde de France. — Mayenne, 19 août.

de Gondrecourt. — Solange, fille de la comtesse, femme du
lieut.-colonel, attaché mil. de France à Rome. -- Mars.

de Gontaut-Biron. — Eliane, fille de la comtesse Roger. --
Mars.

de Goullard d'Arsay. — Geneviève, fille de la comtesse, née
de Virieu. — Niort, 22 mai.

de Grasset. — Fernand, fils de la vicomtesse, née Broch
d'Hotelans. — Besançon, septembre.

[Gludin] du Pavillon. — Xavier, fils de la comtesse. — Rouen,
janvier.

de Guéhéneuc de Boishue. 	 Régis, fils de la comtesse, née
Cochin. — St-Dié (Vosges), 1er mai.

de Guibert. — Jacqueline-Marie-Marguerite, fille de Mme,
née de Raymond-Cahusaq. — Auch, mars.

de Guillebon. — Colette, fille de M me Xavier, née du Bois-
guéheneuc. — Guernesey, octobre.

Guillemot de la Villebiot. — Marie-Thérèse, fille de M. et
de M me, née Lucas de Bourgerel. — Bécon (Maine-et-Loire),
20 août.

Guillet de la Brosse. — Aliette, fille du capitaine au 13 e hus-
sards, et de M m e, née Farinaux. — Dinan, 11 mai.

Haincque de S t -Senoch. — Hubert, fils de Mme F. H. de
St -Senoch, née Hériot. — Janvier.

Halgan. — Isabelle, fille de M me Cyprien H. — Décembre.
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d'Harambure. — Hubert, fils de la marquise d'H., née Legouz
de Saint-Seine. — Dijon, février.

d'Harcourt. — Solange, fille de la comtesse Guillaume, née
de Maras. — 15.mai.

d'Harcourt. — Anne-Pierre, fils de la comtesse Robert, née
Caraman-Chimay. — Décembre.

d'Hautpoul. — Jacques, fils de la baronne Robert, née Le Hon.

— Janvier.

Hersart de La Villemarqué. — Marie-Gabrielle, fille de la
comtesse, née du Crest de Lorgerie. — Laval, mai.

Hersart de la Villemarqué. — Hervé, fils de la vicomtesse,
née Hardy. — Chât. de Raffunault (Loire-Infér.), 28 juillet.

Heurard de Fontgalland. — Guy, fils de l‘Ptt 0 Pierre de F.,

née Mathevon. — Décembre.

d'Hotelans. — V. Broch d'Hotelans.

de Hillerin de Bois-Tissandeau (Clarence de la Touche). —
Jean, fils de Mme, née de Me//ray. — Chât. de la Flocollière,

mai.

[Huard] de Verneuil. — Bernard, fils de M me de V., née

Dumans de Chalais. — Août.

Huchet de Cintré. — Anne-Marie, fille du vicomte Armand,
et de la vicomtesse, née Berthe du Boishamon. — Plancoèt

(C.-du--..N.), 16 mai.

[Huchetl de Quénétain. — Pierre, fils de la comtesse de Q. 

—Château de Barbée, novembre.

Huon de Kermadec. — Anne-Marie, fille de M. Alain, lieutt
de vaisseau, et de la vicomtesse, née Medina. — Paris, 17 jan-

vier.

Brigitte, fille du vicomte Régis de K., et de la vicomtesse,

née Medina. — Paris, 26 mars.

Imbert de Balorre. — Anne, fille du baron Jacques, et de la

baronne, née Bengy de Puyvallée. — Chailles (Loir-et-Cher),

28 septembre.

IJacobé; de iVaurois. — Charles, fils de M me Jean, née Preux-

Choppy. — Commercy, août.

de Jacquelot du Boisrouvray. — Anne, fille de la vicomtesse

Jean. — Ch. des Minières, mai.

de Jacquelot du Boisrouvray. — Louis, fils de la vicomtesse,

née Harscouet de St -Georges. — Chât. de Kereimevel, juillet.

Joly de Sailly. — Gérard, fils de M me de S. — Paris, 19 février.

Jouan de KervenoaEl. — Michel, fils de M. Paul, et de Mme,

née Meynard de Franc	 — Rennes, 1er juillet.
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Jourdain de l'Etoille. — Yolande, fille de M me Robert, née
de Jouvencel. — Chat. d'Argoules, septembre.

Jousselin de Saint-Hilaire. — Simone, fille de Mme R. —
Juin.

de Juvigny. — V. Léonard de Juvigny.

de Kergorlay. — Simone, tille de la comtesse Armand, née
de Laubespin. — Chat. de Manzi, octobre. -

de la Brosse. — Guillaume, fils do la vicomtesse do la B.,
née de Simencourt de Patin. — Saumur, juillet.

de la Chaise. — René, fils de la baronne, née Carra de Vaux-
Saint-Cyr: — Hermance (Suisse), juillet.

de la Chaize. — Bernard, fils de Mme Guy, née de Croze-
Lemercier. — Clermont-Ferrand, juillet.

de Ladoucette. — François, fils de la baronne Maurice, née
Lafcrnd. — Paris, septembre. .

de la Fléchère. — Suzanne-Marie, fille de M me, née Cosson
— Versailles, 27 février.

de la Forest-Divonne. — Marie-Françoise, fille de la. comtesse.
— Février.

de la Fouchardière. — Bernard, fils de M me Joseph, née du
Martroy. — Septembre.

de la Foye. — Georges, fils de Mme Henri, née de Jacguelin-
Duiphé. — Ch. du Val-Campel, mars.

de la Gâtinais. — V. Bernard de la Gâtinais.

de la Haye. — Jean-Harsculphe, fils de la com-
tesse Pierre de S°-H., née de Couessin. — Ch. de la Coste-en-
Saint-Julien (Côtes-du-Nord), février.

de la Gorgue de Rosny. — Maurice, fils de M. Joseph, et de
M me, née d'Argouges. — Wimille (P.-de-C.), 17 septembre.

de la Hamayde. — François, fils de M me Maurice. — No-
vembre.

de Loire d'Espagny. — N., fils de M. et de M me, née Aclocque.
— Décembre.

de Laminne. — Valentine, fille de M me Georges. — Décembre.

de La Mure (Rivière). — Daniel, fils de la vicomtesse. —
Chat, de Combeaux (Drôme), septembre.

de Langle. — Jean, fils de la marquise. — Chat. du Plessis,
octobre.

de Langsdorff. — Bertrand, fils de la baronne, née Lemercier
de Maisoncelle-Vertille de Richement. — Juin.
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de Lapeyrère (?). — Ghislaine, fille de la comtesse Bernard.
— Paris, 17 mai.

de Laplanche.	 Alberte, fille de M me. — Juin.

de la Poix de Fréminville. — Antoine, fils de Mme Gilbert,
née de Guerrif de Launay. — Tours, 6 avril.

de la Pomélie. — Isaure, fille de la baronne do la P., née de.
Borde. — Janvier.

de Larderel. — Gaston, fils de la comtesse François de L. —
Florence, janvier.

de la Rocque. — Hugues, fils de M me François, née Alloue de.
la Fuye. — Lunéville, mai.

de la Rocque. — Huguette, fille de M me, née Perthuis de la
Salle. — Nancy, juin!

de la Sayette. — Marie, fille de la vicomtesse de la S., née
du Breil de Pontbriand. — Rennes, 20 février.

de Lasteyrie. — Charlotte, fille de la comtesse Charles. —
Février.

de Laurens. — Blaise, fils de la comtesse, née Lesstours. —
Octobre.

Le Bon de la Pointe. — Guy, fils de M me, née Perrodon. —
Versailles, 22 août.

Le Bcrullenger de Capelles. — Guy, fils de M., maire de S t
-Germain-le-Vieux (Orne), et de Mme, née de Pellegars-Mal-

hortie. — 4 mars.

Le Bouyer de St -Gervais de Monhoudou. — Bélier, fils du
vicomte et de la vicomtesse, née de Beaumont de Verneuil d'Auty.
— Monhoudou (Sarthe), 9 juin.

Le Chevalier de Préville. — Jacques, fils de M me, née Achard
de Leluardière. — Chût. de Haute-Chèvre, août.

Le Compasseur Créqui-Montfort de Courtivron. — Jean-Ta-
neguy, fils de la comtesse Louis, née Courtivron. — 12 mai.

Lefebvre de la Boulaye. — Michel, fils de M me, née Hullin de
Boischevalier. — Mars. -

[Le François] des Courlis. — Elisabeth, fille de la comtesse
Marc. — Mai.

Le/rou de la Colonge. — Louis, fils de M me. — Paris, décembre.

Le Grix de la Salle. — André, fils de M. et M m ", née Nicolas.
de Lisleferme.	 Sadirac (Gironde), 26 juillet.

Le Lasseur. — Andrée, fille de la baronne, née Double. 
—Janvier.

Le Gouz de Saint-Seine. — N., fille de la comtesse. — Londres,
février.
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Le Lieur de Ville-sur-Arce. — Paul, fils de la vicomtesse. —
Janvier. •

. Le Marois. — Monique, fille de M. Henri, enseigne de vais.
seau, et de M me, née de Rodellec.	 Brest, 9 janvier.

Le Noir de la Cochetière. — Pierre, fils de M e Pierre, née
Berthelot du Chesnay. — Cholet, 8 septembre.

Lenormand de Flaghac. — Robert, fils de la baronne, née
da Rocha Faria de Nioac. — Avril.

Léonard de Juvigny. — Nicole, fille de M me, née de Morgan
— Paris, 2 avril.

[Le Roux] de Puisieux. —N., fille de M me Jean, née [Maillart]
de Landreville. — Chât. de Troissereux (Oise), novembre.

Le Vasseur de Fernehem. — Yolande, fille de la marquise.
— Août.

de Levezou de Vezins. — Marie-Antoinette, fille de la comtesse
Renaud. — Château de Mauran, avril.

de Linarès. — Marie-Thérèse, fille de M me Joseph. — Août.

de Lioncourt. — V. Rougelot de Lioncourt.

de l'Orza de Montorzo Reichenberg. — Daniel, fils dû capitaine
Jean de l'O., et de la marquise, née de Soyres. — S t -Aubin-
d'Arquenay (Calvados), 12 janvier.	 -

de Louvel-Lupel. — Antoine, fils de la vicomtesse. — Juin.

de Lubersac. — Jacqueline-Félicie-Marie-Guy, fille du comte
Odon, et de la comtesse, née Livermore. — Paris, 26 juillet.

de Ludre. — Jean, fils de la comtesse. — Janvier.

Mabille du Chesne. — Guillaume, fille du capitaine. — Tours,
20 nov.

Macé de Gastines. — Roger, fils du vicomte Emmanuel, et
de là vicomtesse, née Robert de Beauregard. — Chât. d'Ardenay
(Sarthe), 1 er mars.

Magon de la Villehuchet. — Jacqueline, fille de M. et de Mme
née Haentiens. — Pleudihen (C.-du-N.), 30 octobre.

de Maillé de la Tour-Landry. — Claire-Clémence, fille de la
comtesse André, née de Blois. — Mai.

de Mandat- Grancey. — Edmond-Marie-Galliot-Amédée, fils
de la baronne Antonin, née de la Motte-An go de Flers. — Avril.

de Marcé. — Edith, fille de la camtesse Jean, née d'Aux. 
—Rouen, juillet.

de Martel. — Marie-Thérèse, fille de M me Augustin. — Août.

de Mcirtimprey. — Paul, fils de la vicomtesse Jean, née Davy
de Chavigné. — Lunéville, décembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 301 —

de Martin. — N., fille de M me, née de Lorgeril. — Grasse.
janvier.

Martin des Fallières. — Charles, fils de M me Augustin, femme
du capitaine d'artill.	 Février.

de Mascureau. — Ghislaine, fille de M. de M.. chef d'escad.
au 24 0 drag., et de la comtesse, née Bicher de Beauchamp. 

—Dinan, 13 octobre.

de Mazan. — Guy, fils de la marquise, née de Courtois. 
—Aix-en-Provence, septembre.

de Mazières.— Guy, fils du vicomte Louis, et de la vicomtesse,
née Hingant de St -Maur. — Paris. 27 avril.

de Menten de Horne. — Georges, fils de M me Armand, née
Pauwels. •— Mai.

Merlin d'Estreux de Beau grenier. — Gérard, fils de M. Paul,
et de M me, née de Pechpeyrou-Comminges de Guitaut. — Blois,
janvier.

de Metz. — Bertrand, fils do Mme Pierre, née Marie-Thérèse
de Bizemont. — Avril.

de Meynard. — Hubert, fils du lieut. au 130 . d'inf. Jean
de 31., et de la baronne, née V ill eu. — Mayenne, 2 mai.

Michel de la Morvonnais. — Marie-Antoinette, fille de
M. Charles, et de M me, née d'Estriché de Baracé. — Le Havre,
7 mars.

de Mieulle. — Alain, fils de M me Alfred. — Avril.

Millet de Varan. — Raymond, fils de Mme Joseph. — Lyon,
février.

de Milleville. — Gontran, fils de M. Jacques, et de M me, née
Robert du Boislouveau. — Paramé, 21 septembre.

de Mons. — Roger, fils de M. Pierre, et de M me, née Fauville.
— Heugueville (Manche), 9 juin.

[Masson-Bachasson] de Montalivet. — Jean-Pierre, fils de la
comtesse Jean. — Bourges, février.

de Montessus. — V. Bernard de Montessus.

de Montillet de Grenaud. — Marie-Chantal, fille de la vicom-
tesse Guy. — en Vendée, août.

de Montpellier (?). — Marie - Josephe Antoinette Adrienne-
Pierre-Françoise-Ghislaine, fille de la baronne de M. — Nice,
mars.

de Mora. — N., fils de la comtesse de M., née de Lesseps. 
—Février.	 _

de Morcour [Petyst 1]. — Edith, fille de Mme Maurice, née
de Lamberterie du Cros. — Janvier.
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Moreau de Saint-Martin. — Mn ° Bernadette, fille de M m °, née

-de Roi fignac. — Janvier.

[Morisson] de la Bassetière. 	 M13° N., fille de la comtesse
Pierre. — Nantes, février.

de Moussue. — V. Augier de Moussue.

de Nadaillac. — V. Du Pouget de Nadaillac.

de Nervaux-Loys, — M. Marie-Raoul-André-Roland, fils de la
baronne, née Odette de Lespinasse-Langeac. — Périgueux,

septembre.

Niel. — M 11 ° Marthe, fille de la comtesse Gaston, née de

Bryas. — Mai.

. de Noblet. — M. Gérard, fils de M me Bernard, née Oeuvion-

Saint-Cyr. — Château de Coulonges (Eure), juillet.

de Noblet. — 111 11 ° Chinée, fille de la comtesse Jean, née de

Monthéret. — Décembre.

de Noirmont (Coffinhal Dunoyer). — M 11 ° Pascale, fille de
M. Maurice, enseigne de vaiss., et de M me, née de Castelbaiac.

— Mars.

[Nouel] de Buzonnière. — M. Guy, fils de M n" Jean, née Le

Sage de la Haye. — Ch. de Carivan, mars.

[Nouel] de Buzonnière. — Mue Nicole, fille de M rn ° Raymond,

née Barré de Saint-Venant. — Bourges, 23 juillet.

Nouel de Buzonnière. — M n. Edith, fille de M m ° Joseph de B.,

née Tassin de Charsonville. — Orléans, 11 octobre.

de Noury de Jagny. — W l ° Odette, fille de Mme Hugues, née

Germaine de Mont-de-Ben que. — Août.

Orléans et Bragance. — Le prince Pierre d'Alcantara Gaston-
Jean -Marie - Philippe- Laurent- Hubert- Michel - Raphaël - Gabriel-
Gonzague, fils de S. A. I. et R. la princesse Pierre. — au châ-
teau d'Eu (Seine-Inférieure), février.

Orléans et Bragance. — La princesse Pia-Marie-Raniera-Amé-
lie- Isabelle - Antoinette- Victoire- Thérèse - Gérard() - Raymonde-
Anne-Michelle-Raphaelle-Gabrielle-Gonzague, fille do S. A. T. et
R. la princesse Louis. — à Boulogne-sur-Seine, 4 mars.

d'Orsetti. — N., fille de la comtesse Léopold, née Pillet-TVill.

— Janvier.

de Palme.— M. Paul-François, fils de M me, femme du comman -
dant au 9° dragons. — Septembre.

de Pardieu. — M 110 Hélène-Marie, fille de la vicomtesse, née de
Richement. — Avril.

Parent de Curzon. Marie-Françoise, fille de M. Henri,— Mua

et de M m °, née Chasseloup de Chatillon. — Montreuil-Bellay, mai,
•
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Parent de Curzon.	 M11 e Arme, fille de M me, née Terrien
de la Haye. — Chat. du Clos-sur-l'Eau, novembre.

de Parseval. — M. Joseph, fils de M. Henri, adjoint au maire
d'Uzès, et de M me de P., née Palangié. — à Uzès (Gard),
13 juillet.

de Pechpeyrou Comminges de Guitaut. —M. Jean, fils du comte
de G., et de la comtesse, née d'Ursel. — Paris, 4 mai.

de Pélacot.—M. Henri, fils de la vicomtesse Henri.— Novembre.

Pellé de Quéral. — Siruone, fille de M. et M me Henri de Quéral,
née Odette de la Bigne de Villeneuve. — Nantes. 27 janvier.

Pellissier de Féligonde. — Isaurie, fille de M m. Bernard. —
Avril.

Perrignon de Troyes. — Marcelle-Louise-Marie-Madeleine,
fille de M me, née Rolland de Ravel, femme du médecin-major
du 3 0 rée de cuirassiers. — Vouziers, août.

[Peyrot] des Cachons. — Gabriel, fils de M m. Jacques. —
Novembre.

[Philpin] de Piépape. — N., fils de M m., née du Halgouet. 
—Mars.

[Pineau] de Lormais. — Yvonne, fille de la baronne Henri,
née Gutowska. — A Mytilène, novembre.

[Piscatory] de Vaufreland. — Bernadette, fille de la baronne.
— Juillet.

de Planet.	 Jean, fils de la comtesse Etienne. — Juin.

Pleuvier de la Pontais. — Marguerite-Marie, fille du capitaine
et de M me, née d'Aigneaux. — Eterville (Calvados), 20 juillet.

Plieux de Duisse. — Robert, fils de Mm. Henry, femme du
lieuten. du 2 . hussards. — Verdun, mars.

[Pochet-Lebarbier] de Tinan. — N., fille de Mm. Gaston, née
Bardac. — Mars.

de Ponchalon. — V. Des François de Ponchalon.

de Porcaro. — Simone, fille de M m., née Léonard de Juvigny.
— Paris, mars.

[Poret] de Civille. 4, Jacques, fils de la marquise. — Novembre.

Porteu [de la Morandière]. — François, fils de M. André,
député d'Ille-et-Vilaine, et de M .., née Tual. — Montfort
(Ille-et-Vilaine), 12 mai.

[Potiron] de Bois fieury. — Arthur-Yves-Marie-GaéRan, fils
de Mm. Pierre. — Avril.

Pourceau de La/ forent. — Marie-Antoinette, fille du lieutent
au 2 e chasseurs, et de M me, née Le Bahezre de Lanlay. — Pon-
tivy, 15 février.
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de Quengo de Tonquedec de Crénelle. — Cécile, fille du vicomte
Guy. — S t -Servan, avril.

Raiberti. — N., fille de la baronne, [née Malaussena]. 
—Mars.

de Raynal. — Paul, fils de M me Louis, née de Bouvier. 
—Ch. du Montet, mai.

Regnault de Beauceron. — Jacques, fils de M me, née Augouard.
— Août.

Regnault de Prémesnil. — Aimé, fils do M m ° Jean. — Le
Mans, mai.

Reille. — Marie-Louise, fille de la baronne Amédée. — Avril.

de Ripert d'Alauzier. — Suzanne, fille de la vicomtesse Pierre.
— Lyon, avril.

Riquet de Caraman. — Andrée-Jeanne-Marie-Mathilde, fille
de la comtesse Ernest, née de Ganay. — Juin.

Riquet de Caraman-Chimay. — N., fille de la princesse Phi-
lipppe, née de Boisgelin. — Décembre.

de Rochecouste. — Donald, fils de M me Maurice, née de Las-
Cases. — Château de la Presle, août.

de Rochefort. — Pierre, fils de la comtesse Guy. — Jan-
vier.

de Rodellec du Porzic. — Yves, fils de M. Robert, notaire,
et de M me, née de Kermenguy. — Saint-Renan (Finistère),
19 avril.

de Rodez-Bénavent. — Philippe, fils de la vicomtesse Hugues,
née [La w] de Lauriston. — Janvier.

de Rohan-Chabot. — René, fils do la vicomtesse, née de Tal-
houet-Roy. — 25 décembre.	 •

[Rolland] d'Erceville. — Madeleine, fille de la comtesse Henri,
née Lévéque de Villemorin. — Paris, 7 mai.

de Romand. — ,Jacques, fils de la comtesse Pierre, née [Loppin]
de Gemeaux. — Biarritz, septembre.

de Rosée. — N., fille do la baronne, née de Marnix de Sainte-
Aldegonde. — Mars.

• Rougelot de Lioncourt. — Colette, fille de M me, née Guyon
de Geiss de Pampelonne. — Avril.

[Roullet] de la Bouillerie. — Marie-Josèphe, fille de la comtesse
Joseph, née de la Selle. — Paris, mars.

de Rudder. — André, fils de M me Franz. — Mars.

Sabatié-Garat. — Raymond, fils de la baronne Pierre. —
Château de la Cipière, septembre.

de Saint-Denis. — Nicole, fille de M me, femme du capitaine
d'infant. breveté. — Commercy, avril. 	 •
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de Saint-Germain. — Max, fils de M. Eugène, capitaine au

130 e d'inf., et de M me, née de Menou. — Mayenne, 30 avril.

de Saint-Martin. — V. Burdin de Saint-Martin.

di San Marzano (Asinari). — Philippe-Antoine, fils de la
comtesse, née de Choiseul-Praslin. — Juin.

de Saint-Senoch. — V. Haine que de St-Senoch.

Santiago de Ugarte. —N., fille de M me, née Lambert de Sainte-
Croix. — à St-Sébastien (Espagne), 7 juin.

Sauveur de la Chapelle. — Yves, 'fils du baron Bernard, et
de la baronne, née de Penguern. — Morlaix, 13 janvier.

de Selle de Beauchamp. — Marie, fille de la baronne Charles.
— Juillet.

de Sèze. — Madeleine, fille de la comtesse Raymond, née de
Malet. —. 18 août.

[Taffanel] de la Jonquière. — Marguerite-Jeannine, fille de
la vicomtesse Jean. — Arcachon, octobre.

[Taillepied] dé Bondy. — Jacques, fils de la comtesse R.
de B., née La Grange. — Février.

T[andeau] de Marsac. — Odile, fille de M me Paul. — Juillet.

Thierion de Monclin. — Bernard, fils de M me Charles, née
Lemut. — Soissons, octobre.

Thiroux de Gervillier..— Eliane, fille de la comtesse de G.,
née Bonneau du Martray. — Novembre.

[de Thonel] d'Orgeix. — Charles, fils de la comtesse. — Mai.

Tiersonnier. — Bernard, fils de 11I m e, née Guillier de Chalvron.
— Château. de Feulàrdes (Cher), juillet.

de Tinguy du Pouet. — Armand, fils de la comtesse Jean,
née Ricard. — Mars.

de Tredern. — Etienne, fils de la vicomtesse Christian. — Mai.

de Tressemanes-Simiane. — Claude, fils de la comtesse, née
Courtès. — Ch. de Simiane, mai.

de Trimond. — Bernard, fils de la comtesse, née de Rotz de
la Madeleine. — Avril.

de Triquerville. — V. Costé de Triquerville.

Trolley de Prévaux. — Michel, fils de M me Pierre. — Jan-
vier.

. [de Tulle] de Villefranche. — Guy, fils de la vicomtesse Henri.
— Janvier.

Urvoy de Portzamparc. — Maurice, fils du capitaine de frégate,
et de M me, née de la Bigne Villeneuve. — Brest, 18 juillet.

d'Ussel. — François, 'fils de la baronne Guy, née de Saint-
Genys. — Juillet.

20

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 306

. Valleteau de Mouilliac. — Nicole, fille de M me Robert, née
Tremois. — Chât. d'Avesnes, septembre.

Van den Broek d'Obrenan. — William, fils de M me Charles,
née Grellet. — Juillet.

Veillon de la Garoullaye. —René, fils de M. et de M me Edouard,
née de Combles. — Tours, 22 février.

de Vienne. — Marie-Henriette, fille de M me Henry, née Fran-
çoise de Cholet. — A Saint-Orner, février.

de Villefranche. — V. Tulle de Villefranche (de).

de • Villèle. — Joseph, fils de la comtesse Xavier. — Château
de Merville, juin.

de Villèle. — Henriette, fille de M. ° Robert, née de Crécy.
— Château du Bréau (Yonne), juillet.

de Villemandy de La Mesnière. — Colette, fille de Mme née

de Courtois. — Avril.

de Villers. — N., fils de la comtesse Jean. 	 Février.

de Villers. — Thibault, fils de la comtesse. — Décembre.

Vincent d'Hantecourt. — Christine, fille de M. André, et de
Mme, née de Cacheleu. — A Bouillancourt - sous Miannay
(Somme), 2 août.

[Vioc-Bodson] de Noir!ontaine. — Bernadette, fille de 11/1 ... Ed-
mond, née Poiré Franceschi. — Août.

de Vitton. — Arthur, fils de la comtesse de V., née de Lancrau
de Bréon. — A St-Sauveur de Fiée (Mayenne), août.

Vivier des Vallons. — Jean • Hippolyte. — A Versailles,
19 août.	 -

[Vyau] de Baudreuil de Fontenay. — Marguerite, fille de
M me Charles. — Octobre.

de Waresquiel. — Maurice, fils du comte, ch er de Malte, maire
de Forcé (Mayenne), et de la comtesse, née Terray. — Paris,
7 février.

de Warren. — Guy, fils du comte William. 	 A Thonon,
12 août.

de Walteville. — Charles-Arnold, fils de la baronne Gérard,
née Coche de La Ferté. — Avril.

de Wendel. — Henri, fils de M me F., née Humann. — Châ-
teau de Vaugien, septembre.
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Bernatot de Gan guet. — M., 62 ans. — Paris, 21 décembre.

de Bridiers. — Mme, 67 éns. — Paris, 17 décembre.

Busquet de Caumont. — Mme, 83 ans. — Paris, 21 décembre.

de Cessole. — La comtesse Mathilde, chanoinesse de l'ordre
royal de Bavière. — à Nice, 10 décembre.

Chesneau de la Haugrenière. — M m e Marie-Louise-Victorine
Ferrière-la-Touche, épouse de M. de la H., 67 ans. — Bazouges-
sur-Loir (Sarthe), 29 décembre.

de Comminges. — M me Marie-Sophie-Joséphine de Balzac
Firrny, v e de Louis-Fernand, vicomte de C. — St-Lary
Garonne), 10 décembre.

[Deshays] de Gassart. — M. Hubert, 9 ans. — Constantine
(Algérie), décembre.

du Saussois du Jonc. — M., 52 ans. — Paris, 20 décembre.

Cachet de Ste-Suzanne. — M., 53 ans. — Paris, 6 décembre.

Hébert de la Roussclière. — M me Laure Boutillier de Saint-
André, épouse de M. Henri, 55 ans. — Le Fléché, près Angers,
30 décembre.

Jolivet de Riencourt. — M., 40 ans. — Paris, 27 novembre.

de la Corse de la Villeneuve. — M., 62 ans. — Paris, 14 no-
vembre.

Poncet des Nouailles. — M m e, 74 ans. — Paris, 31 décembre.

de Saint-Thibaut. — Mme ,veuve, 77 ans. — Paris, l er dé-
cembre.	 .

de Souville. — M., 77 ans. — Paris, 26 décembre.

Thomas de Closmadeuc. — M., 39 ans. — Paris, 4 décembre.
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1913

d'Abbadie d'Arrast. — M.. Charles. — Paris, 15 juillet.

Achard de Bonvouloir. — La vicomtesse, née Marie de Cairon,
68 ans. — Château d'Amblie (Calvados), 3 janvier.

d'Achon. — M ile Cécile, fille de M.., née Le Tessier de La
Pomerie, 34 ans. — Chât. de la Roche-de-Gennes (Maine-et-
Loire), 6 janvier.

d'Adda Salvaterra. — Le marquis Joachim. — Milan, janvier.

d'Adhémar de Panat. — Le marquis, membre de l'Académie
des Jeux floraux. — Septembre.

d'Albedinsky. — 51 me la princesse Alexandrine, née princesse
Dolgorouky, 79 ans. — A Cannes, 15 septembre.

d'Albis de Belbèze. — La comtesse, fille de la comtesse de
Monet, née de Bazelaire. — Toulouse, 19 juillet.

d'Aldéguier. — M. Gaston, 74 ans. — Château de Redon (H te
-Garonne), 13 janvier.

d'Alphonse. — M.. Anne-Marie de Cacqueray-Valmenier,
baronne, 64 ans. — Paris, 4 avril.

d'Alverny. — M., directeur de succursale du Crédit industriel,
à Paris. — Paris, 16 novembre.

d'Alzon. — V. Daudé d'Alzon.

d'André. — Le baron_ Albert, attaché d'agent de change.
43 ans. — Paris, 8 décembre.

d'Angély de la Baume. — M.. Andu:e, née d'A. de la B.,
94 ans. — Toulouse, décembre.

d'Annoville. — V. Michel d'Annoville.

d'Arboussier. —	 née de Marliave, femme du comte d'A.
—	 de Marliave (Tarn), décembre.

d'Apvril. — Le général de brigade du cadre de réserve 1.
— Nice, 16 juin.

d'Ariès. — M. Paul-Robert, 37 ans. — Paris, 26 juillet.

[Arnaultj de Guenyveau. — M.., née des Regaud. — Paris,
29 octobre.

1. Né, en 1845, à Grenoble. Il sortait de 1'Ecole Polytechnique et fit
sa carrière dans l'artillerie. Il combattit à Frceschviller comme officier
d'ordonnance du général Bourbaki. Il avait été promu général de bri-
gade en 1903.
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Arnaud de Foiard. — Mme, 78 ans. — Janvier. 	 •

de Ashburnham. — M., 72 ans. — Paris, 14 janvier.

d'Aspic de Saint-Amand. — M me Gustave, 72 ans. — La
Réole, octobre.

[Asselin], baron de Villequier. — Paris, 16 décembre.

d'Astorg. — M me Pauline-Wilhelmine de Fleischmann, com-
tesse d'A., douairière (fille du général de F., ministre de Wur-
temberg à Paris et veuve du comte d'A., ministre de France à
Darmstadt), 84 ans. — Nantes, 1 er décembre.

d'Aubigny. — M. Charles, ch er de la Lég. d'hon. — Port-au-
Prince, janvier.

Aubin de Jaurias. — M m ", née de Tessières, 87 ans. — Libourne
(Gironde), 1 er février.

d'Audebard de Ferussac. — M. Amédée, chef de bat. en retr.
— Nice, août.

d'Audit fret. — La marquise. — Paris-Auteuil, 14 novembre.

d'Aurelle de Paladines. — M. d'A. de P., ancien officier, offi-
cier de la Légion d'hon., décoré de la médaille de 1870. —
El-Biar (Algérie), octobre.

d'Auriol-Maison. — M me Xavier, née Fondi de Niort. 
—Chât. de Salas (Hte -Garonne), août.

d'Auvilliers. — V. Martin d'Auvilliers. -

d'Avenel. — La comtesse, née Le Petit de Sérans, 72 ans. —
Paris, 15 février.

d'Avennes. — La vicomtesse, née Isabelle de Foucault, 73 ans.
— Hermonville (Marne), 6 avril.

d'Avrecourt (?). — Le baron Roger-Léon, homme de lettres,
62 ans. — Saint-Pierre-du-Perray, près Corbeil, 27 mai.

Avril de Roctière (1). — M me, née de La Frémaudière. 
—Angers, 18 avril.

Avril. — V. Apvril.

Ayrault de Saint-Hénis. — M me Geneviève, veuve de M. Au-
guste Le Segrétain. — Laval, 16 août.

de Bagneux. — V. Frotier de Bagneux.

Bahezre de Lanlay. — M. François, 66 ans. — St-Brieuc,
26 novembre.

Baillardel, baronne de Lareinty. — M me, née Marie-Jules de
Chastenet de Puységur, 83 ans. — Chât. de Guermantes (Seine-
et-Marne), 16 octobre.

Balbi de Vernon. — Marquise, née de Fresnais de Lévin. 
—Rennes, 30 décembre.
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Balluet d'Estournelles de Constant. — M. Arnaud, fils du
sénateur de la Sarthe, et de la baronne, née Sedgwick-Berend,
25 ans. — Paris, Il juin.

Barbet de Jouy. — M m e, veuve, née Mary Jones, 83 ans. —
Paris, 26 février.

de Barbeyrac S t -Maurice. — Le vicomte contre-amiral, .coin.
de la Lég. d'hon., 70 ans. — Saint-Vivien (Gironde), 26 juin.

de Bardonnet-Hyde de Neuville. — Vicomte Henri, 75 ans. —
Château de Lestang, près Sancerre (Cher), fin mars.

[Baron] de Mont bel. — M. le comte Philippe, 88 ans. — Château
d'Argent (Cher), mars.

de Barrai. — La vicomtesse, née Jeanne-Rose-Marie-Marguê-
rite de Conny, 67 ans. — Moulins, 13 mars.

de Barréme. — La comtesse, née de Diesbach de Belleroche,
60 ans. — A Beauregard (Var), juillet.

Bastien de Beaupré:— M m e, 78 ans. — Paris, 29 avril.

Bauche de Bragard.— M. Georges-Edmond, commandant, cher
de la Lég. d'hon., etc., 63 ans. — Neuilly-sur-Seine, 26 mars.

de Baudus. — M me Emmanuel, 66 ans. — Château de la Bre-
têche, mars.

de Baulny. — Mme Guy, née Diane de M'el fray de Cezargues.
34 ans. — Paris, 27 janvier.	 • •

de Bazelaire de Ruppière. — M., 74 ans. — Préville, mars.

de Beauf fort. — La comtesse Henri, née Vogt d'Hunolstein,
66 ans. — Chât. de Bossuyt (Belgique), 22 septembre.

de Beaumont. — M me, née Foucault, 89 ans. — A Château-
Gontier,' novembre.

de Beaumont, marquis de Beynac. — M me Geneviève Coignet,
veuve du comte Amable. — Bernon (Dordogne), 5 mai.

de Beaupoil de S t -Aulaire.— La comtesse, née du Breuil-Hélion
de La Guéronnière, 70 ans. — à Vezenaz (Suisse), février.

de Beauregard. — V. Savary de Beauregard.

de Beaurepaire-Berrion. — Mme, veuve, 73 ans. — Paris,
5 avril.

de Beaurepaire-Berrion. — M me Léonie, veuve du docteur
Longet, membre de l'Académie de méd., 85 ans. — Versailles,
28 août.

de Beausacg.	 Le comte, capitaine de vaiss. en retr., 62 ans.
— 12 janvier.

de Beauvoys. — M me Georges, née Bellanger de la Terrandière.
— Angers, 5 février.
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de Beauxhostes. — Le comte Eugène, 87 ans. —'A Narbonne,
-septembre.	 -

de Becays-Lacaussade. — M., 71 ans. — Paris, novembre.

Bellaigue de Bughas. — M. Alexandre, ancien conseiller général
de la Ille-Saône, ch er de la Lég. d'hon., 78 ans. — A Gray
(Hle-Saône), 4 juin.

Bellet de Tavernost. — La baronne douairière, née de Loize,
85 ans. — Lyon, 20 avril.

Bellet de Tavernost. — M. René, décédé accidentellement,
fils du baron et de la baronne de T., 25 ans. — Carmaux,
27 juillet.

[Bellet de Tavernost] de S t .Trivier. — La baronne, née de La
Croix-Laval, 68 ans. — Chât. de la Brosse, près Trévoux (Ain),
août.

de Belleville. — V. Juston de Belleville.

[Bellon] de Chassy. — M. Georges, anc. officier, anc. trésorier
général des finances, ch er de la Lég. d'hon., 80 ans. — Riom,
mai.

de Benardaky. — M me, veuve Nicolas, née Marie de Leibrock,
57 ans. — Paris, 6 avril.

Beneyton. — M me Amédée, veuve du comte romain, née Lau-
rence Gosse de Serlay, 86 ans. — Besançon, février.

Béquet de Vienne. — M me, veuve du cons er d'Etat auteur du
Grand diction. de droit administratif. — Ermanville (Calvados),

.26 septembre..

Béraud. — Le comte A., 74 ans. — Boulogne-sur-Seine,
25 avril,	 -

de Bergeein. — M me Berthe-Laure de Castellan, veuve de
M. Raoul de B. — Chât. de Kerascol (Finistère), 24 mai:

de Berghes. — M me Madeleine, née Olivier, 49 ans. — Le
Cannet, 16 août.

Berthault du Marais. — M. Jules, 47 ans. — Nantes, 9 janvier.

Bertrand de Boucheporn. — Mlle, 19 ans ; fille du baron et de
la baronne. — Paris et inh. à Louestault le 11 mars.

de Béthune. — La comtesse douairière, née Roger de Villers,
.56 ans : veuve du gouverneur de la Flandre occid. — Cannes,
mars.	 -

de Beurnonville. — V. Martin-Riel de Beurnonville.

Beuverand de La Loyère. — M. Paul-Marie-Armand B., vicomte
.de la L., gouverneur honoraire des colonies, offic. de la Légion
d'hon., 66 ans (connu dans les lettres sous le pseudonyme de
Paul Mimande). — Blancafort (Cher), 18 juillet.
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Bezuel-Leroux d'Esneval. — M me, la baronne d'E., née
Dumesnil, 69 ans. — Paris, 20 septembre.

Bien/ait du Pan..— 	 — Cimiez (Alpes-Maritimes), jan-
vier.	

Mile.

de Bigault de Casanove. — L'abbé, curé de Pringy et de Bois-
dioc. de Meaux, 43 ans. — Paris, 12 avril.

de Bigault du Granrut. — M. Louis, 69 ans. — Paris, 18 mai.

Bigot d'Engente. — M. Joseph, 75 ans. — Plabennec (Finis.
tère), 18 mai.

Bigot, vicomte de la Touanne. — M. Louis, 83 ans. — Meung-
sur-Loire, 6 avril.

de Biliotti. — Marquise, née [André-] d'Arbelles, 79 ans. —
Clermont-Ferrand, 21 avril.

de Biliotti. — Le marquis do B. — Château de Beauregard
(Vaucluse) et inhumé à Clermont-Ferrand, décembre.

Billebault Duchaf fault. — Mme Gabriel, née Colmet d'Aage, •
veuve en premières noces du vicomte Georges du Breuil-Hélion
de la Guéronnière, 64 ans. — Paris, 11 avril.

de Biré. — M me, née Déan de Luigné. — Avesnières (Mayenne),
29 octobre.

de Bizemont. — L'abbé, chanoine hon. des Saints Laurent et
Damase, 78 ans. — Orléans, 23 janvier.

de Bizemont. — M .. Marie-Lucite-Cécile, en relig. Mère Marie-
Emmanuel, 67 ans. — Poitiers (Carmel de), 11 avril.

Blachier (?) de la Bussière. — M. Charles, 61 ans. — Paris,
21 octobre.

de Blanquet de Rouville. — M. ° Jean, née Anne-Marie-Joseph
Botot de Saint-Sauveur-Lorraine, 31 ans. — A Palencia (Cas-
tille), 15 décembre.	 -

de Blois. — Comtesse de B., née Benoist de La Grandière,
veuve du comte de B., conseiller général du Finistère, 55 ans.
— Angers, 22 août.

de Bobet. — M. Louis, fils de feu le général ae Bobet, et de
M me, née de Vidaillan, 37 ans. — Paris, 5 février.

de Bodin, comte de Galembert, anc. chef d'escadron d'artillerie,
chev or de la Légion d'honneur, 67 ans. — Château de Parpacé
(Maine-et-Loire), fin juillet.

de Boisgelin. — Marquise, alias M me de B., née de Guéroult,
83 ans. — Paris, 19 mai.

de Boismenu. — V. Guynot de Boismenu.

de Boissac. — V. Mathieu de Boissac.

Boit et de Dienval. — M me, née [Estave] de Valaery, 88 ans. —
Pierrefonds, 24 janvier.
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de Boixo. — M. Paul, conservateur des 'eaux-et-forêts en
retr. — Cuxous (Pyrénées-Orientales), fin octobre. •

de Bompard. — M., anc. percepteur, 87 ans. — Orléans,
novembre.

de Bonafos de Bélinay. — Baronne Constantin, née de 1Volbock,
58 ans. — Pouliguen, novembre.

de Bonaldi. — M n" Galli, née de B., veuve du capitaine G.
—Bastia (Corse, mai.

Bonde. — M. le baron Carl Carlson B., président de la seconde
Chambre suédoise, grand-officier de la Légion d'honn., 63 ans, et
la baronne Bonde, tous deux morts. — Château d'Eriksberg
(Suède), 16 novembre.

Bon fils de Lafaurie. — M. Théodore, commissaire en chef de
la Marine, en retraite, off. de la Lég. d'hon., 73 ans. — Poitiers,
10 mars.

de Bonnafos. — Baron Henri, anc. offle. supér. de cavalerie,
79 ans. — La Capelle-Viescamps, 15 juillet.

de Bony de Lavergne. — M. Léopold, receveur honor. des
finances, ch er de la Lég. d'hon., 67 ans. — Paris, 5 février. .

de Bony de Lavergne.	 mue Valentine. — Saint-Priest-
Ligouse (Hte-Vienne), février.

Borel de Brétizel. — M ile Louise, en religion soeur Marie de
Saint-Antonin, des Auxiliatrices du Purgatoire, 32 ans, fille du
baron et de la baronne, née Le Mareschal. — Liège, 8 juillet.

Borel d'Hauterive. — M me, née Van Steenkiste, 68 ans. —
Paris, 18 décembre.

Borrelli de Serres. — Colonel, off. de la Lég.	 77 ans.
Paris, 8 juin.

Boscal de Béats. — Le comte B. de R., ancien officier, cheva-
lier de la Légion d'hon., 8u ans. — St-Eutrope de Plougonven
(Finistère), octobre.

Bosguillon de Jenlis. — M. Ernest, secrét. d'amb. honor.,
75 ans. — Paris-Plage, 30 juin. .

de Boucheporn. — V. Bertrand de Boucheporn.

Bouchié-de Belle. — M., ancien avocat au Conseil d'Etat et à-
la Cour de cassation, ch er de la Lég. d'hon., 65 ans. — Paris,
18 mars.

de Bouillé. — M me Henriette-Julie, née Akermann, veuve de
M. Louis-Henri, vicomte de B., 54 ans. — Cognac (Charente),
2 mars.

Boullevraye de Passillé. — M m e Jules, née Le Jariel. — Laval,
20 novembre.

Bourdas de la Mare. — M me, née Labbé du Bourquet de La-
Lande-Boudais, 62 ans. — St-Halo, 26 août.
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de Boursetty. — M m., née de La Bourdonnaye de Blossac,
67 ans. — Mirande (Gers), 7 septembre.

de Boussineau. — Mile Marie, 64 ans. — Nantes, 8 mars.

Boutaud de Lavilléon. — Le baron, anc. officier do cavalerie,
47 ans. — Angers, 16 février.

Boutillier du Retail. — M m., née Le Mercier de Morière. —
Saint-Jean-de-Corcoué (Loire-Inf.), 26 juin.

de Boutiny. — M me Ernest, née de Drée, 87 ans. — Hyères
(Var), 24 janvier.

de Boutray. — M. René-Jean-Marie, fils du baron Jacques.
— Amiens, 16 lévrier:

Bouvier d'Yvoire. — M me Jeanne-Marguerite-Marie de Nolet
de Malvoue, épouse du baron François, capitaine au 5 . d'art.,
31 ans. — Paris, 16 mars.

de Boysseulh. — Le marquis, 29 ans. — S t -Etienne, octobre.

de Bragelongne. — Mn ° Marie. — Bordeaux, 28 mai.

de Brandt de Galametz. — Le comte, 81 ans. — Arras, avril.

Branicki. — Le comte Ladislas, fils cadet du comte et de
la comtesse Xavier B., 20 ans. — A S t-Pétersbourg, juillet.

de Brauer. — M. François-Louis, fils du feu comte, 19 ans. —
Arromanches (Calvados), septembre.

de Bray. — M. Charles-Marie-Joseph-Albert, baron, 39 ans,
— Montgeroult (Seine-et-Oise), 23 février.

de Brécourt. — V. Lenez Cotty de Brécourt.

.	 de Bretteville. — V. Revel de Bretteville.

de Brévedent d'Ablon. — M. Alexandre-René, 89 ans. —
.Château d'Ablon (Calvados), 6 mars.

de Bricqueville. — M. Henri-Raoul, comte, 42 ans. — Chât.
de Quéron, près de Bayeux, août.

Brignon de Lehen. — M m. Alice, dame du Sacré-Coeur, 58 ans.
— Rivoli, août.

Brillet de Candé. — M. Paul, baron de C., anc. officier de cava-
lerie, qui avait fait la campagne dans.l'état-major du corps do
Bourbaki, 76 ans. — Noyant-la-Gravoyère (Anjou), 29 juillet,.

Briot de la Mallerie. , 141m, en religion Mère François-
Xavier, des clames de l'Assomption, 79 ans. — Aranjuez (Es-
pagne), 28 mai.

Brochard de la Rochebrochard. — La baronne Henri, née de
Villebois-Mareuil, 82 ans. — Angers, 29 avril.

de Brouville (Alix ?). — M. Victor, proviseur honor.
grand lycée de Montpellier, chev. de la Lég. d'hon., 85 ans. —
Montpellier, octobre.
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[Bruneteau], comte de Sainte-Suzanne, 54 ans. — Chat.
d'Ecury-le-Grand; septembre.

de Brye de Vertamy. — La vicomtesse. — Paris, 14 juillet.

de Bully [Le baron], 79.ans. — Paris, 18 avril.

de Bure. —Mi le Hélène, fille de M. Albert, et de M me, née.
Zamora de Santa-Maria. — A Penco (Chili), février.

de Buttet. — M me Edouard, née Isabelle de Buttet, 60 ans. —
Chût. de la Peysse, par Chambéry, octobre.

Cabarrus. — Comte Gustave, anc. auditeur au Conseil d'Etat,
ancien sous-préfet, chevalier de la Légion d'honneur, — Lochar•
breeg (Finistère), mai.

•

de Cabarrus (Tallien 1). — M me veuve Jules Lebon, née
Marie-Thérèse-Hermine de O. — Paris, 15 novembre.

de Cacqueray-Valmenier. — Mlle Marie, 73 ans. — Nantes,
14 mars.

de Cadalvène (1). — M me Ernest Regnault, née Marie dé C.,
67 ans. — S t-Sauveur-en-Puisaye (Y-Mine), mai.

Cadeau d'Acy. — M. — Paris, janvier. -

de Calonne d'Avesne. — Agnès, 6 mois, fille du vicomte et de
la vicomtesse Xavier. — Sedan, octobre.

de Candé. — V. Brillet de Candé.

de Ganivet de Rouge/osse. — Mme Alphonse, née Marie de
Salien, femme du commandant de C. de R., 76 ans. — Cerisy-
la-Forêt (Manche), 20 avril.

de Cantilly. — V. Philippe de Cantilly.

de Car/Ica de la Guichardaye. — Mlle, 20 ans : fille du comte
Roger, et de la comtesse, née Colette de Baudicour. — Paris,
30 avril.

de Carlow. — La comtesse Nathalie de Carloff 26 ans. —
à Oranienbaum (Russie), fin décembre. •

de Carné. — La comtesse, née Mathilde-Jeanne-Marie de Ro-
que I euil, 56 ans. — Chat. du Glazan, près Canihuel (Côtes-
du-Nord), 30 août.

Carrelet de Loisy. — M. Raoul-Léonard-Marie-Bernard, fils de
M. Philibert de L., 8 ans. — Dijon, 15 juillet.

[Carrelet] de Loisy. — M. Hubert, maire de Terrans, 38 ans.
— Terrans (Saône-et-Loire), 17 octobre.

1. Fille de feu le duc Georges-Alexandre de Mecklembourg-Strélitz,
marié morganatiquement à Natalie Vanliarski, comtesse de Carlow.
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de Carrey d'Asnières. 	 Mme Anatole, née Isabelle de Curel,
74 ans. — à Brighton (Angleterre), 29 juillet.

de Castéras. — M. Jacques, comte romain, alias de Casteras-
Villemartin, ancien capit. au 16 . dragons, 54 ans. — Cannes,
3 novembre.

. de Castrone. — M me Marchesi, marquise de C.	 Paris,
24 novembre.

Catoire de Bioncourt. — M., officier de la Légion d'honneur,
chambellan de S. M. l'empereur de Russie, conseiller d'Etat. —
Baden-Baden (Allemagne), 30 septembre.

Caubert de Cléry. — M. Léon, 55 ans. — Paris, 18 mars.

de Caumia-Baillenx. — La comtesse, née de Salinis, 61 ans.
— Cassaber, prés Salies -de -Béarn, 20 octobre.

de Cauville. — M.. Félix Nouette Delorme, née de C., 84 ans.
— Versailles, 13 août.

de Cavelier de Cuverville. — Mile Marguerite-Marie, 16 ans.
—Dinan, 14 janvier.

de Gazes. — M. Paul, membre de la Société roy. du Canada.
— Paris, Neuilly, 31 mai.

Chabaille d'Auvigny. — L'abbé Charles-Marie, 53 ans. —
Chat. de Guny (Aisne), 9 octobre.

de Chabaneix du Chambon. — M. Gaston, 49 ans. — Paris,
27 octobre.

de Chabannes. — Mile Gabrielle, 85 ans. — Ch. de la Bâtie
(Ain), 7 juin.

de Chabannes la Palice. — La vicomtesse, née de Chabannes
du Verger, 61 ans. — Clermont-Ferrand, avril.

de Chaeaton. — M me Guy de Chacaton.	 Bagnères-de-
Bigorre, 11 août.

de Chadois. — M me de C., veuve du colonel, 74 ans. —Ber-
gerac, août.

de Champeaux. —' M. Guillaume, capitaine en retraite, cher
de la Légion d'hon., 53 ans. — Toulon, 24 septembre.

de Champeaux. — M. René, avocat, 69 ans. -- Villefranche-
sur-Mer et inh. à Villemomble (Seine), décembre.

Champetier [de Ribes]. — M me Anne -Etiennette -Emilie Beau-
vais, veuve de M. Auguste, avocat à la Cour d'appel de Paris,
86 ans. — Paris, 29 avril.

[Champion] de Nansouty. — M me Eugène, 83 ans. — Paris,
16 janvier.

• [Champion] de Nansouty. — M. Max, offic. de la Lég. d'hon.,
chroniqueur scientifique du Temps, 59 ans. -- Wimereux,
9 septembre.
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de Champreux d'Altenbourg. — Le marquis, 74 ans. -- Tou-
louse, 19 avril.

de Chanlaire. — Mme Bernardin, née de C., belle-sœur de
M. Danelle-Bernardin, sénateur de la Haute-Marne, 72 ans. —
Wassy, 8 février.

de Chappedelaine. — Mile Anne-Marie-Henriette, 14 ans;
fille du vicomte et de la vicomtesse, née de Lorgeril. — Nantes,
26 mars.

Charil des Mazures. — Mme Henry, née Lebel du Hamel,
81 ans. — Rennes, 1 e* mars.

Chasseloup de Châtillon. — M me Arsène Bineau de Tavois,
veuve de François-Jules Ch. de Ch., capitaine de frégate, 89 ans.
— Saumur, 29 juillet. 	 -

de Chasseloup-Laubat. — M. Henri, 1i -colonel de l'armée
territ. en retr., off. de la Lég. d'hon., 84 ans. — Périgueux, no-
vembre.

de Chateaubriand: — M. le comte Henri-Frédéric-Geoffroy-
Marie, chevalier de la Lég. d'hon., anc. secrétaire d'ambass.,
78 ans. — Château de Parcieux (Ain), 26 décembre.

de Chûteaubrun. — V. Le Roy "de Lisa de Chdteaubrun.

Chatry de La Fosse. — M., 70 ans. — Paris, 3 janvier.

de Chaudesaigues de Tarrieux. — M. Edmond, ancien sous-
préfet, 66 aris. — Clermont-Ferrand, septembre.

de Chaumont-Quitry. — M ite Louise-Stéphanie-Amélie de C.-Q.,
86 ans. — Paris, 14 février.

de Chauvigny. — V. Liger de Chauvigny.

de Chazelle. — M me Marie, en relig. soeur Madeleine, des Filles
de la Charité de S t -Vincent-de- Paul, 78 ans. — Rochefort,
8 août.

Chérémetel f — M. Basile Alexandrovitch de C., 49 ans. —
Paris, 2 décembre.

Chéron de la Bruyère. — Mme, née Marguerite Jollivet, 75 ans.
— Blois, 17 juin.

Clarion de Beauval. — M., ancien directeur de la Banque de
France. — Paris, 17 août.

Clausel dè Coussergues. 7- M lle Blanche, soeur de l'ancien vice-
président de la Chambre des députés. — Ch. de Coussergues,
près Laissac (Aveyron).

Clément de Grandprey. — M. Léon, ancien directeur d'usines
en Russie. — Paris, 26 novembre.

de Clervaux. — Mme Marie-Monique-Clémence Gervais:
Lalond, marquise douairière de C., 75 ans. — Château de Mon-
trollet (Vienne), 11 juillet.
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de Coataudon de Kerdu. — M. l'abbé, 63 ans. — Brignogan ,
25 février.

de Coattarel. — M. François, fils de M. et de M me do C., née
du Plessix de Grenédan, 23 ans. — S'-halo, 6 avril.

de Coligny. — V. Pillot de Coligny.

Couard. — M. J.-13.-Alexis-André, comte romain, 64 ans. —
Paris, 22 juillet.

Collin de la Conterie — M me Charles, née Pringu. — Pleur.

tuit, 19 août.

de Colombel. — M me do C., née Aimée-Denis-Clotilde V iellot,

85 ans. — Paris, 22 juin.

Colomiés de Gensac. — M., fils du colonel d'artillerie, et de.

Mme, née de Bournonville, 28 ans. — Verdun, 22 juillet.

Colonna di . Sciarra.— Princesse Caroline C. di S., née d'Andrea,

marquise de Pescopagano, 93 ans. — Rome, décembre.

Colonna d'Istria. — M. Philippe, capitaine en retraite, cheva-
lier de la Légion d'honneur. — décembre.

de Combarel du Gibanel. — Le comte Hugues. -- Pau, 4 jan-

vier, et inh. à S t-Martial-Entraigues (Corrèze).

de Comberousse. — M me Charles, née Richey. — Paris, 3 dé-

cembre.

de Condamy. — M. Fernand, artiste peintre. — Nice, fin
mars.

[Constantin] de Vallerot. — M., 31 ans. — Passy, 7 août.

Coquille. — M. Louis-Armand Guy, fille. bâtonnier de l'ordre
des avocats, 62 ans. — Moulins, 21 février.	 .

de Corvin Kroukowskoy. — M m ' Pierre, née Marie-Stella

Colas, 75 ans. — Paris, 27 août.

de Cossart d'Espiés. — Mme Marie Le Lieure de L'Aubépin,
veuve du vicomte d'E., 96 ans. — Paris, 21 août.

Cosseron de Villenoiay. — M m ° Charles, née de Quélen, 43 ans.

— Morlaix, fin décembre.

Costa de Beauregard. — La comtesse Léon, née Marguerite-
Marie- Mathilde - Geneviève Revenez. — Château des Réaux
(Cher), 13 novembre.

Cottu. — Le baron Paul. — Couches-les-Mines, février.

de Couessin du Boisriou. — La comtesse, née Jeanne-Laure-

Marie de Robien. — Saint-Julien ,(Côtes-du-Nord), 24 sep-

tembre.
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de Couet. -- V. Janson de Couet.

Coulon de Lagrandval. — M., professeur honoraire de l'Uni-
versité, ch er de la Légion d'hon., 85 ans. — Bordeaux, juillet.

de Coustin du Masnadaud. — M me Marie-Onésime-Alphonsine
de Félix du Muy, marquise de C. du M., 77 ans. — Marsac
(Creuse), 6 mai.

de Crépy. — V. Le Secq de Crépy.

Cretté de Palluel. — M., 78 ans. — Paris, 11 juillet.

de Crouy-Chanel. — Comte Gustave, anc. lieuten. de vaisseau,
83 ans. — Ernée (Mayenne), 4 février.

de Crussol d' Uzès. — M lle Mathilde-Honorée-Emmanuelle, fille
du feu duc, et de la feue duchesse, née de Talhouët Roy, 62 ans.
— Paris, 16 mars.

de.Cumont. — La marquise, née de Beaumont d' Autichamp,
veuve de l'ancien conseiller général, 78 ans. — La Ferté-Beau.
harnais (Loir-et-Cher), 20 novembre.

Curières de Castelnau. — Mme Paul Inquimbert, née C. de C.,
décédée accidentellement, 48 ans. — Saint-Affrique (Aveyron),
10 novembre.

Dabry de Thiersant. — M ue, 9 ans. — Paris, 26 février.

Dalché de Desplanels. — M me, née Gcrllard, 56 ans. — Paris,
18 décembre.

de Dampierre. — La comtesse, née Panon Desbassayns de Ri-
• chemont, veuve du comte Guy, 66 ans. — 8 novembre.

[Daniel] de Boisdenemets. — M m e, 52 ans. — Paris, 2 mars.

de Dartein. — M. Henri, ancien conseiller de préfecture, 72 ans.
— Longwy (Meurthe-et-Moselle), janvier. 	 -

de Dartein. — Mlle Marie-Thérèse, 32 ans. — Nancy, 23 jan-
vier.

de Dartein. — Dom Gustave, prêtre et moine de l'abb. de
S t-Martin-de-Ligugé, de la congrégation de France, de l'ordre
de Saint-Benoît, chevalier de la Légion d'honneur, né à Stras-
bourg en 1837. — Chevretagne (Belgique), mai.

[Daudé] d'Alzon. — Mue . Paule, fille du vicomte Jean, et de
là vicomtesse; née de Gratteloup, tous deux décédés, et cousine
du P. d'Alzon, fondateur de l'ordre des Assomptionnistes. —
Chât. de Lestang (Hérault), décembre.

Dauger. — Mlle Marie-Antoinette, fille du vicomte D., et de
la vicomtesse, née de Bonnefoy de Montbazin. — Paars (Aisne),
25 juin.

de David-Beauregard. — M me Marie-Adèle de Drée, vicomtesse
de D.-B., 68 ans. — Chat. de Villevieille (Gard), 8 septembre.
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Déalis de Sauiean. — M. Fernand, anc. médecin de marine,
percepteur en retraite, 61 ans. — avril.

Decazes. — Vicomtesse, née Kcechlin. — Caux-sur-Territet,
décembre.

de Delley d'Avoize. — M., 75 ans. — Paris, 13 avril.

Deloche de Noyelle. — M me Joseph. — Paris, 12 septembre.

Deloche de Noyelle. — Mme, née Robin. — Paris, 10 décembre.

Denis de La garde. — Capitaine d'artillerie aviateur, décédé
accidentellement. — Versailles, 12 novembre.

Denis du Péage. — Mn. Jules, née de Madre. — Lille, 21 mars.

[Desaint] de Marthille. — M me, veuve du général, 91 ans. —
Nancy, 1er juin.	 •

Desavenelle de Grandmaison. — Le baron. — Paris, 25 juillet.

	

des Champs de Boishébert.	 Mlle, 75 ans. — Rouen, 23 sep-
tembre.

des Courtils. — Comtesse, née de La Roche-Saint-André, 84 ans.
— Avril.

Des grées du Lou. — M. Jeaii, -5' ans. — Djidjelli (Algérie),
14 février.

des Hayes de Marcère. — Mlle Emilie, 87 ans. — Paris, 2 mars.

Deshayettes ou Desayettes de Clairval. — Vicomte Henri -
Edouard-Pierre, rédacteur principal de l eo classe au ministère
de la guerre en retraite, ch er de la Lég. d'hon., 70 ans. — Ver-
sailles, 17 octobre.

Desmaroux de Gaulmin. — Baron, ancien auditeur au Conseil
d'Etat, 68 ans. — St-Géraud-le-Puy (Allier), mars.

Desmazières de Séchelles. — M me Henri, née Rejet, 77 ans. —
Rennes, 25 mai.

= M., 78 ans. — 30 juin.

des Michels. — M. Jules-Alexis, baron, ambassadeur de
France, commandeur de la Légion d'honneur, 76 ans. — Paris,
21 décembre.

Desmousseaux de Givré. — M me, 76 ans. — S t -Christophe-
en-Touraine, 20 février.

des Pommare. — M me Léonie-Victorine Croisy, veuve de
M. Joseph, 49 ans. — Paris, 26 septembre.

des Prez de La Morlaie. — Vicomtesse, née Le Blanc de Bois-
richeux, 68 ans. — Chât. du Lou (Morbihan), 13 juillet.

des Termes. — V. Duboys des Termes.

des Vallières. — M. Ernest, ch er de la Lég. d'hon., commissaire
des comptes au Crédit Lyonnais. — Seine-Port, 16 septembre.
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Devin de La garde. — M., 80 ans. — Paris, 4 février.

Didelot. — Mue Renée-Berthe-Marie, petite-fille de la baronne
D., 19 ans. — Brest, 15 juin.

de Dietrich. — Mne Fanny de D., 83 ans. — à Niederbronn
(Alsace), février.

. de Dineur. — Mme Le Gallais, née de Dineur, veuve du colonel,
75 ans. — Paris, 26 novembre.

Diriart de Portal. — M me, 82 ans. — Bayonne, novembre.

Doé. — Le baron, anc. commandant des mobiles de l'Aube,
ch er de la Lég. d'hon.. :— Paris, 12 mars.

Dortet de Tessan de Lespigarié. — Mile Marie-Julie, 64 ans.
— Montpellier, 12 mai.

de Dreuille. — M me Mdrie-Caroline-Gabrielle-Philomène Destut
(d'Estut ou de Stutt) d'Assay„ 75 . ons. — Chût. de Dreuille
(Allier), 21 janvier.

Drion de Chapoix. — Baronne Adolphe, née Firmez. — Gos-
selles (Belgique), février.

du Barry. — Mme Léonard, née Redeuil. — Bayonne, octobre.

du Beauf ret. — M me Antoine du B., femme du sous-directeur
de la Cie Bône-Guelma à Tunis, décédée à Montana-sur-Sierro
(Suisse), 31 ans. — Auzances (Creuse), février.

du Boberil. — Comte, anc. officier des mobiles de la Mayenne,
conseiller général. — Décembre.

du Boisbéranger. — M me Charlotte le Gonidec de Traissan,
veuve de M. Edmond, 77 ans. — Laval, 30 avril.

Dubois [de] Ghefdebien. — M. Aimé-Alfred, ancien préfet,
78 ans. — Paris, 31 mars.

[Dubois] de Jancigny. — M me Alfred, née Marie-Yseult du
Bois de Beauchesne, 80 ans. — Saint-Pryvé (Loiret), 13 août.

Dubois de la Sablonnière. — M me André, née Gardien de
Verzun (1), 59 ans. — Bourges, 8 juin.

du Boisguéhenneuc. — M. Arthur, 68 ans. — Ch. de la Bas-
setière, 8 avril.

du Bos. —M me Robert, née Cécile de Gossart d'Espiés, 49 ans.
— Couturelle (Pas-de-Calais), 21 mars.

du Bot. — 51 ,5. Noémie, veuve de M. Napoléon Siemens,
88 ans. — (Ille-et-Vilaine), 28 janvier.

du Bouilly du Fretay. — Comtesse F., née d'Arche de Cuve.
— Gray (Rte-Saône), 25 novembre.

Duboys des Termes. .— M me, née Collin-Delavciud, veuve de
l'ancien maire de Bellac, 82 ans. — Paris, 9 août.

21
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du Cauzé de Nazelle. — La marquise de N., douairière, néo
Leleu d'Aubilly. — Chât. de Guignicourt (Aisne_), 77 ans, 16 jan-
vier.

du Chat lault. — V. Billebault du Challault.

du Charmeil. — M. Louis, anc. magistrat, 71 ans. — Valence,
fin juillet.

Ducos. — Le comte, secrétaire d'ambas., ch er de la Lég.
fils de l'amiral, ancien ministre de la Marine sous l'Empire.
— Abbaye de Septfontaines (W e -Marne), 10 mars.

du Couédic de Kerérant. — Mile Marie-Thérèse, 18 ans, fille
do M. Yves, et de. Mme, née Le Mintier de la Motte-Basse. 

—Rennes, 24 janvier.

du Cou/Jour. — Le baron. — Saint-Andoux (Puy-de-Dôme),
20 février.

du Dognon. — V. Vidaud du Dognon.

du Fayet de la Tour. — M. Jean-Baptiste-Jérôme-Marie•
Henri, conservateur adj e au dépt des Médailles et Antiques de
la Bib.	 58 ans. — Antony (Seine). 24 juin.

du Gardier. — V. Robert du Oardier.

Dugué Mac Carthy. — Mme, née Marie-Alice Truelle, 62 ans.
— Rambouillet, 30 août.

du Hemel de Canchy, général de division en retraite, com-
mancleur de la Légion d'hon., 75 ans. — Dinan, 28 mail.

du Houx. — Comtesse Henri, née de Pichard de Saint-Julien,
59 ans. — Paris, 27 mai.

Dulong de Rosnay. — M. Hippolyte, ane. officier, ana. capi-
taine des mobiles, ch er de la Lég. d'hon., 76 ans. — Ploujean
(Finistère), 29 octobre.

Du Maisniel. — Comtesse, née Marie-Amélie d'A.udifiret,
veuve de Gustave, comte du M., 89 ans. — Paris, 30 raars.

• du Manoir de Juaye. — V. Le Chanoine du Manoir.

Dumans de Chalais. — M. Léon, 23 ans. — Novembre.

du Marais. — Baronne, femme du maire de Sainte-Foy-lès-
Lyon. — 5 août.

Dumas de Marveille. — M. Eugène, 70 ans. — Chât. de Mar-
veille (Ariège), 8 septembre.

1. Né à Bergues (Nord), il était sorti de Saint-Cyr et avait fait sa
carrière dans la cavalerie. Nommé général de brigade en 1892, il avait
été promu général de division en 1897.
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du Moulin de la Fontenelle. — M me Villermé, née du M.,

85 ans. — Paris, l er décembre.

du Peloux. — Mme Philippe, née de La Bastie, 86 ans. —

Bourg-en-Bresse, décembre.

du Penhoat. — V. Hervé du Penhoat.

du Plaix. — V. Tailhandier du Plaix.

du Plessis. — M me, née Marie de Bachoué-Barraute, femme
•de M. Henry du P., anc. officier des Haras. — Téhéran (Perse),
août...

du Plessis de Grenedan,. — M me Frilet de Chdteauneuf, veuve
,du comte Charles, 77 ans. — Brain-sur.l'Authion, 25 février,

[Dupont] de Dinechin. — M me, née Caroline de Lagarde.

-femme du colonel d'artil. — Villefrancon (Hte-Saôue), octobre.

Dupont-Delporte. — Mlle Simone, 22 ans, fille de feu le baron
Henri, anc. officier de cavalerie. — Versailles, 5 novembre.

du Pontavice. — Vicomte Jules, 78 ans. — La Villirouet-
Plédéliac (C.-du-N.), 21 avril.

du Pontavice. — Comte Edmond, ch er de la Lég. d'hon.,
-décoré de la médaille de 1870, 72 ans. Guenrouet (Loire-
tri fér. ), 10 juin.

Duportal du' Goasmeur. — Mme, née Robin de Morhery. 

--Tréguier, 15 mars.	 '

Dupray-de la Mahérie. — M me, née de Longpré, 80 ans. —

.Bernières (Calvados), 21 février.

Dupray-de la Mahérie. — Henry, capitaine adjudant-major,

-49 ans. — Nancy, 7 mai.

Durand de Sartoux, comte de Thorenc. — Mme Marie-Margue,

•ite-Théobaldine de Colbert-Turgis, comtesse de Thorenc, 76 ans.
— Château de Mouans-Sartoux (Alpes-Marit.), 25 juillet.

du Retail. — V. Boutillier du Retail.

Durey de Noinville. — M. René-Paul, chef de bat. en retr.,

er de la Lég. d'hon., 54 ans. — Paris, 20 janvier.

Durcy de Noinville, [marquise du Terrail]. — M me Marie-

-Charlotte de La Porte, veuve de Noinville. — Paris, 6 mai.

mne Elisabeth, 87 ans. — Nantes,du Rocher du Quengo.
11 juin.

du Sart de Molembaix. — Baron. — Nice et inh. en Belgique,

30 mars.

du Saussay. — M me la baronne, 94 ans. — Tdurs, novembre.

du Seutre. — V. Jaulin du Seutre.
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du Tertre, comte d'Hust. — Vicomte, ancien maire d'Arques,
90 ans. — Arques (Pas-de-Calais), avril.

du Treil de Pardailhan, née comtesse de Mercy- Argenteau.
— Bordeaux, 16 février.

du Verne. — M. Charles-Louis, 86 ans. — Paris, 7 avril.

d'Eichtal fSeligmann dit Eichtal, baron von- Eichtal]. —
Baronne Adolphe. — Nice, 14 janvier.

d'Elbée. — Jacqueline,' 8 mois, fille du comte et de la comtesse
Jean. — Paris, 12 mars.

Enlart de Grandval. — M. Georges, 76 ans. — Trangé (Sarthe),
23 août.

d'Escayrac, baron de Lauture. — Le marquis Paul, anc. colonel
du 57 0 d'infant., anc. otfic. d'ordon. de Napoléon III, anc.
conseiller général de Tarn-et-Garonne, offic. do la Lég. d'hon.,
82 ans. — Bordeaux, 4 décembre.

Esnault de la Devansaye. — M me Georges-Alphonse de la D.,
née Martin (du Nord) 42, ans. — Auverse (Maine-et-Loire),
19 juillet.

d'Esperiès. — Vicomte Raimond, 43 ans. —• Saïgon, janvier.

d'Etchegoyen. — M me la vicomtesse, née Talleyrand-Périgord,
82 ans. — Château de Montfliaux (Mayenne), 21 février.

Euzières de la Vallette. — M. Henri, agent général de la C ie des
Chargeurs Réunis à Bordeaux. — Bordeaux, et inh. à Paris
le 24 mars.

d'Exéa. — Marquis Gonzalve, anc. off., 75 ans. — Lézignan
(Aude), 25 mars.

d'Esprèx de l'Aubépine. — Vicomtesse, 96 ans. — Paris,
22 août.	 •

Eymard de Lanchdtre. — M me veuve, née Laure Rohiou de
La Tréhonnais. — Paris, 23 avril.

de Fadate de Saint-George. — M. Henri-Jacques-Louis-
Antoine, comte, anc. capitaine de cavalerie, chev. de la Lég.
d'hon., 50 ans. — Paris, 20 juillet...

.Faivre d' Arcier. — M. Alexis, 58 ans. — Nancy, 8 mars.

de Faramond de Lafajole. — Comtesse, née Thérèse-Julie
Sélomiac, 76 ans. — Toulouse, juin.

de Farconnet. — M. Henri. — Paris, 6 décembre.

de Farcy de Malnoï. — M. Armand, 52 ans. — Para/né,
29 décembre.

de Faucamberge. — M me veuve, née de Faby, 64 ans, veuve
du colonel Raymond de F. — Paris, 9 mars.
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de Fautereau. — M. Charles-Marie-Camille, comte de F.,
59 ans. — Château de Damery (Somme), 21 août.

de Fayolle. — Comtesse, veuve du l t-colonel. — Colombiers,
juillet.

de Felzins. — Le baron, président du comité de direct. de
la Caisse d'épargne de Toulouse. — Layrac, novembre.

Ferey du Coudray. — Mile Isaure, fille de M. F. du C., 18 ans.
— St-Christophe-sur-Condé, 28 décembre.

Fernex de Mongex. — Mlle Germaine, fille du comte et de la
comtesse de M., 15 ans. — Chât. de Mont-Chabod, par Coise
(Savoie), octobre.	 •

de Ferré. — M me, née Decazals. — Montauban, septembre.

de Ferrier du Chatelet. —	 Charles-Jules, baron, 73 ans.
— Pau, 1er mai.

de Ferrières, marquis de Sauvebœut. — M. Jean-François-
Henri, 67 ans. — Chût. do Margeval (Loir-et-Cher), 13 décembre.

de Ferron. — M lle Catherine, fille du vicomte René de F.,
anc. officier de marine, et de la vicomtesse de F., 26 ans. —
Paris, 20 mai.

de Ferron. — Vicomte René, anc. capitaine de frégate en
retraite, off. de la Lég. d'honn., 72 ans. — Paris, 8 septembre.

de Ferron du Chesne. — Mme Charles, née de Guéhéneuc,
56 ans. — Landujan, 1 er février.

Feydeau, marquise de Brou. — Mme, née Sapey, 86 ans,
— Paris, 6 mai.

de Finie. — Baronne, douairière, 73 ans. — Tours, janvier.

de Fitz-James. — M m e la comtesse Edouard, née Finot, 29 ans.
— Paris, 9 mai.

de Fitz-James. — M me la comtesse Jacques, née Dulong de
Rosnay. —. Cannes-Ecluses (Seine-et-Marne), 31 octobre.

de Fitz-James. — M. le comte Jacques, ancien officier aux
Guides de l'impératrice, 79 ans. — Cannes•Ecluses, 30 novembre.

de Flavigny de Doncourt. — M. Pierre, inspecteur principal
honor. des services admin. des chem. de fer du Nord, 77 ans.
— Paris, 20 décembre.

de Follenay. — V. Paguelle de Larret de Follenay.

de FonbOnne.— M. Ch., ingén. en chef honor. de la traction à
la C le du Nord, ch er de -la Lég. d'hon., 76 ans. — Paris, 1 er mai.

di Fondi (de Sangro, principe). — Princesse Blanche Colonna,
veuve (1890) du prince de F., 63 ans. — Naples, 14 mai.

de Fontainè de Resbecg. — Vicomte, anc. magistrat, 73 ans.
— Valogne, août.
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de Fontaines. — Mme, née Cécile-Marie-Eanny de Lalande,.

63 ans. — Versailles, 23 juillet.

de Porcerille. — Comtesse Alphonse, née Gabrielle de Sonia,.
48 ans. — Ch. de Travaux-Ponséricourt (Aisne), avril.

de Porton. — Marquise doucir., 66 ans. — Montpellier, 27 dé--
cembre.	 •

Fouache d'Halloy. — M me Maurice, née Cossée de Maulde,.
72 ans. — Compiègne, juin.

de Foucault ou de Foucaud. — Comtesse Bernard. — Lautrec-
(Tarn), décembre.

de Foulques. — M me Anne-Marie-Jeanne, veuve de M. Gaston,
Crespel, lieutenant de vaisseau. — Le Mans, 31 janvier.

Fourier de Bacourt. — Mue Pauline, 89 ans. — Chât. de la
Houssaye, près Redon, 30 mars.

Fourier de Bacourt. — M. Paul, 65 ans. — 19 juin.

de Fournas. — M. Louis. — Avignon, 12 mai.

Fournat de Brézenaud. — M me Louis, 80 ans. — Annonay,
28 février.

de T'ovine. — M. Alfred, secrétaire perpét. de l'Acacl. des.
sciences mor. et polit., cons ., M e honoraire l la Cour des comptes,.
commandeur de la Lég. d'hon., 70 ans. — Paris, 14 mai.

Fra boulet de Kerléadec. — M me veuve, née Elvire de Sprimont,.
74 ans. — Paris, 1 0, juin.

Fradin de Linières. — M., 24 ans. — Paris, 23 fvérier.

de France de Tersant. — M., 64 ans. — Sées, 28 novembre..

Franchet d'Esperey. — M m e, née Marie - Louise - Henriette -
Béatine de Dion, 84 ans. — Paris, 15 avril.

Frédy de Coubertin. — M. Médéric-Albert, baron, colonel do-
cavalerie en retr., ch ., de la Lég. d'hon., 64 ans. — Paris, 14 avril.

Frilet de Chdteauneu/. — M me, veuve 1 0 du comte Charles:
du Plessix de Grenédan et 20 de M. Ernest Dupuch, 77 ans.
(Maine-et-Loire), 24 février.

de Frileuse. — V. Codon de Frileuse.

Froidefond des Forges. — 1\1 110 Éliane-Marie-Marguerite-
Camille, fille du capitaine. — Malzéville, 19 février.

de Froissard de Broissia. — Madame, marquise Chas-
tenoy, née Van der Burch, 83 ans. — en Belgique, mars.

de Froment. — M me Dorothée, 70 ans. — Moulins, 11 février.

Frotier de Bagneux. — Mme Marguerite-Marie-Claire-Charlotte
de La Moussaye, épouse du vicomte Pierre, 38 ans. — Bougère
(Vendée), 30 janvier.
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Frouville d'Etienne Ossian. — M., 56 ans. — Paris, 15 jan-
vier.

de Fumel. — Comtesse. — (Gers), fin décembre.

de Gaalon. — Mme Jeanne-Mary Nairac, comtesse Albert
de G., 67 ans. — Paris, 3 juillet.

Gaillard de Formorel..-- Mue, 54 ans. — Paris, 27 avril.

Galand de Longuerue. — M. Jacques-François-Henri-Léo G.,
baron do L., maire de Bagneux (Indre), 40 ans. — Bagneux,
28 octobre.

de Gaudemaris. — Marquise Henri, née Faure Delphin. —
Massillan, près Orange, juillet.

de Gangnières de Souvigny. — M m e, née de Minvielle, 48 ans.
— Paris, 28 mai.

Gardin de la Bourdonnaye (Dame). — V. Grandsaigne d'Hau-
terives.

de Gargan. — Baronne -Charles, née Emilie Pescatore, 73 ans.
Metz, novembre.

Gudin de	 — M. Auguste, anc. l t -colonel de cavalerie,
ch er de la Lég. d'hon. — Pazy (Nièvre), fin décembre.

de Gauiac (Marcellier). — M. Albert, ancien conseiller de pré-
fecture. — Capbreton (Landes), 7 octobre.

Gaultier de la Ferrière. — M me Marie-Blanche-Lélia Perrichon
de Beauplan, veuve de M. Albert. — Saint-Cloud, 18 décembre.

Gauthier d'Hautesérve. — Mme Joséphine-Amélie-Eléonore,
veuve de M. Henri Trutat, 79 ans. — Paris, l er janvier.

Gautret de la Moricière: — Mme Amédée Homberg. — Châ-
teaudun, 18 juillet.

Gay de Taradel. — Mme de T., épouse en 2 e noces, du général
de brig. en retraite. — Taradoau (Var), février.

Gay de Taradel, général de brigade en retraite, officier de la
Lég. d'hon., 72 ans. — Saint-Alban-les-Eaux (Loire), 4 juin.

de Geiger. — Baron, directeur des faïenceries de Sarregue-
mines, Vitry-le-François et Digoin. — 4 novembre.

de Ghaisne de Bourmont. — M. Henri-Louis-Charles, comte,
69 ans. — Paris, 11 octobre.

Gicquet de Preissac. — Mme veuve Mitraud, née de P., 86 ans.
— Aise (Vienne), 11 janvier.

de Girnel. — M. Maurice, ancien directeur des Contributions
directes du Loiret, ch er de la Lég. d'hon., 65 ans. — Orléans,
décembre.

de Gironde. — M. Louis, officier élève à l'Ecole de St-Maixant,
22 ans. — 30 mars.
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Giraud de La Boulie [de Montfavet]. — M., donat de l'Ordre
de Malte. — Avignon, mai.

[Giraugl] de la Sauvagie. — Met., née [Courtet-Roger d'Ar-
quinvilliers]. — Parentignat (Puy-de-Dôme), fin mai.

de Glos. — M n" Louise-Marie-Bibienne-Jeanne, née Le
Veneur de Tillières, 67 ans. — Bayeux, janvier.

Godon de Baudéan. — M. Ludovic-Adrien, 56 ans. — Miélan,
près Mirande, 12 avril.

Godon de Frileuse. — mpe.	 Chât. de Frileuse (Seine-et-
Oise), 12 décembre.

[Goislard] de Villebresme. — Vicomte Maurice, 65 ans. —
S t -Martin-du-Bois (Maine'-et-Loire), 21 janvier.

de Gombert. Mile Marie, en relig. soeur Marie-Elisabeth du
Sacré-Coeur, supérieure des Petites Soeurs des pauvres à Pérouse
(Italie), 54 ans. — Février.

Gonod d'Artemare. — M me, 75 ans. — Les Grouets, près de
Blois, 2 novembre.

de Gorostarzu. — M me Lavielle, née de G. — Fin décembre.

de Gorsse. — M. André. 	 Angers, novembre.

Gouhier de Fontenay. — Baronne douairière, née de Innée de
Belleau, 79 ans. — Alençon, 28 décembre.

[Gouhier] de Petiteville. — Vicomtesse, née Treilhard, femme
du ministre plénip., 52 ans. — Chât. de Petiteville, Bourth
(Eure), 6 août.

[Goujon] de Thuisy. — Le marquis de T., 77 ans, anc. capi-
taine des mobiles de l'Oise, ch er de la Lég. d'hon., chevalier
de l'Ordre de Malte. — Baugy, près•de Compiègne, 14 mars.

de Goulaine. — M. Geoffroy de G., sénateur, 68 ans. — Paris,
28 avril.

de Gourden. — M et. veuve Louis, née Bastard, 41 ans. —
Nantes, 20 juin.

Gourion du Lac. — M. Ernest-Hubert, inspecteur des Douanes,
70 ans. — Rennes, 9 mai.

de Gourmont. — Comte Auguste-Marie, 84 ans. — Coutances,
décembre.

Goury des Tuileries. — Met. Henriette-Adèle Heuzé, veuve
de M. Charles, 90 ans. — Landerneau, 10 janvier.

de Gouyon de Pontouraude. — M. Charles-Louis, médecin
principal de la Marine, en retr., off. de la Lég. d'hon., 59 ans.
— Rochefort, mars.

de Gouze de Saint-Martin, membre correspondant de la
Société archéologique du Midi de la Franco, 59 ans. — Verdun-
sur-Garonne, mai.
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de Goy. —	 Jeanne, 69 ans. — Metz, 5 avril.

de Grailly. — M. Henri-Gaston, marquis, 86 ans. — Poitiers,
7 février.

de Grammont, maréchal des logis d'artillerie, tué au Tchad. ,
—.Octobre.

Grand d'Esnon. — M me Odette de Lute, femme de M. Henri
G. d'E., lieut. au 6 e régt de dragons à Evreux. — Paris, 29 no-
vembre.

de Grandsaigne d'Hauterives. — M me Adolphine -Ernestine
de G.' d'H., veuve 1 . de M. Privat de Bermon et 2. de M. Gardin
de la Bourdonnaye, 85 ans. — Brest, 24 janvier.

de Grave. — M. Théodore, 84 ans, doyen des collaborateurs
du Figaro. — Paris, 12 août.	 -

de Grieu d'Estimauville. — M. Adrien, percepteur honor.,
anc. lieutenant de mobiles, 66 ans. — A Dieppe, 18 juillet.

Grimaud de Caux. — M. Gabriel, anc. consul général, cher
de la Lég. d'hon., 70 ans. — Biarritz, novembre.

Grimaud de Monicourt. — M., ingénieur des arts et manu-
factures, 57 ans. — Paris, 4 mai.

Grouvel. — M m. Rebel, veuve du général de division vicomte
G., 77 ans. — Osthoffen (Alsace), novembre.

Gudin de Vallerin, colonel en retraite, ch er de la Lég. d'hon.,
mairé de Pazy (Nièvre). — Pazy, décembre.

de Guéheneuc. — Vicomtesse Alphonse, née Le Borgne de
la Tour, 83 ans. — Rennes, 10 octobre.

de Guenyveau. — V. Arnault de Guenyveau.

de Guérit. — M lle Renée, fille de M. René de G. — Le Plessis-
Guérif, en Pipriac, décembre.

Guérin de la Potterie. — M. Maurice, lieutenant au 81 e régi

d'infant. territ., 46 ans. — Nantes, 10 février.

de Guernisac. — Mme Marie -Reine -Simone Barazer de La-
nurien, comtesse de G., 68 ans. — Morlaix, 25 janvier.

de Guernon. — M. René, anc. officier supérieur, 63 ans. —
Amélie-les-Bains, 9 août.

Guernon-Ranville. — M m e Elisabeth Colmiche, née G. -R.,
82 ans. — Langrune-sur-Mer (Calvados), 17 janvier.

Gueydon de Dives. — M me Rosten ( ?). — Auteuil, 22 jan-

vier.

de Guerre. — Nicolas, fils de M me André. — Remiremont,
fin décembre.

de Guigné. — M me Henri, 81 ans. — Barville (Seine-Infér.),
3 novembre.
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de Guilhermier. — Comte Jean, 84 ans. -- S t -Pierre-de-
Sennos (Vaucluse), août.

de Guillebon. — M. Jacques, 12 . ans. — Morgat (Finistère),
juillet.

de Guillebon. — M. Anatole-Augustin-Joseph, 74 ans. —
Boulogne-sur-Mer, 10 octobre.

Guillotou de Kerever. — Mue Anna. — S t-Brieux, 25 avril.

de Guinaumont. — V. Boisson de Guinaumont.

Guitard du Marès. — Georgette-Marie-Marguerite, veuve
Braux, 34 ans. — Versailles, 16 août.

Guynot de Boismenu. — M me de B., née Gost, femme de
M. Eugène de B., anc. officier, 48 ans. — Paris, 17 janvier.

Guyot de Cheyron. — Mue, 74 ans. — Paris, 15 avril.,

Guyot de Viller. — Mme, 68 ans. — Ch. de Presly (Cher),
fin février.

Guzman Blanco. — Mme Anna-Teresa Ybarra, dame de
l'ordre royal de Marie-Louise d'Espagne, veuve du général,
ancien président du Venezuela, grand officier de la Légion
d'honneur, 67 ans. — Paris, 6 mai.

d'Halluin. — M me Jules, née Motte, 22 ans. — Roubaix,
février.

Hanciféri. — Princesse ' Michel, née Ida Ramsay, 65 ans. —
Château de Manerbe, 6 décembre.

Hardy de la Largère. — M me . — Roèze (Sarthe), septembre.

de Hargues. — M. Edouard, 98 ans. — Bauge (Maine-et-
Loire), 10 janvier.

Harscouet, vicomte de Saint-George. — M. Ernest, 80 ans.
— Rosporden (Finistère), 4 avril.

d'Haucourt. — M. François-Marie-Joseph, 44 ans. — Ploer-
mel, 7 mai.

d'Havricourt. — Mite Geneviève, fille du comte Gérard. —
Salneuve (Loiret), juillet.

d'Hector de Rochelontaine. — M., avoué hon., 62 ans. — Meung-
sur-Loire, 21 juillet.

d'Heilly. — M me la marquise.— Vie-le-Comte (Puy-de-Dôme),
30 avril.

de Hemptinne. — Dom Hildebrand, ancien zouave pontifical,
abbé primat des Bénédictins. — Archi-abbaye de Beuron,
16 août.

d'Hendecourt. — V. Le Sergeant d'Hendecourt.

Hennet de Goutel. — Mme, née Remilly, 86 ans. — Paris,
28 avril.
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de Heredia. — Mme S. de H., née Hanaire, 69 ans ; veuve de
l'anc. ministre des Travaux publics. — Versailles, 15 août.

Hermann. — Baronne, 68 ans. — Paris, 28 mars.

Hervé du Penhoat. — M. Joseph-François, sous-inspect. de
l'Enregistrement, en retr., 63 ans. — Quimper, 10 décembre.

d'Hespel. — M. Gaston, comte d'H., 51 ans. — St-Etienne

(Pas-de-Cal.), 11 août.

d'Hespel d'Harponville. — M. Edouard-Ferdinand-Baudoin,
comte, anc. officier de chasseurs à pied, ch er de la Lég. d'hon.,.
68 ans. — Cheux (Calvados), 4 avril.

Heurard d'Armieux. — M u °, 85 ans. — S t -Gervais (Isère),.

16 octobre.

d'Heureux. — Comtesse, née Suzanne Gaudin. — Mai.

de Hohenlohe-Langenbourg.— Le prince Hermann de
ancien statthalter d'Alsace-Lorraine, 81 ans. — à Langenbourg,
9 mars.

de Horn. — Comtesse, 80 ans. — Metz, décembre.

Momie de Beaucaire. — M. Charles-Prosper-Maurice, comte
romain, ministre de France au Danemark, 58 ans. — Copenhague,
28 mars.

Houdaille de Bailly. — M. Bernard-Paul-Etienne, fils de
M. Edme, 4 - ans. — Paris, 18 juin.

Huard du Boisrenault. — M., 79 ans. — Buzançais (Indre),
mai.

d'Huart. — Le baron Jean, capitaine d'artillerie, 37 ans.
Fils de la baronne, née (Laurens de la Besge). — Paris, 27 no-
vembre.

Huchet de la Bédoyère. — M. ° Anna, 75 ans. — Fontaine-
bleau, 20 mars.

Huet de Frobérville. — M me de Pétigny de St -Romain, veuve
de M. de F., 73 ans. — Paris, 27 mars.

Hugonenq de Labonneton. — M u ° Camille. — Bordeaux,
juillet.

Bulot. — Baronne H., née Levalloiè, veuve du baron, 78 ans.
— St -jean-d'Angély, 19 avril.

d'Humière. — N., fils du vicomte et de la vicomtesse Robert,
3 ans. — Château de Conros (Cantal), juillet.

d'Humières. — Sœur Elisabeth, fille de la Charité de S t-Vin-
cent-de-Paul, 67 ans. — Lyon, 9 mars.

d'Humières. — La comtesse, née du Blaisel. — Vésinet, juin.
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Hurault de Vibraye. — La comtesse Edmond,.née de Vibraye,
25 ans. — Blois, 4 août.

Huyttens de Terbecq..— Le baron. — Bazeilles, 12 juin.

Imbart de la Tour. — M. Edouard, 75 ans. — Thaix, juillet.

d'Isoard-Vauvenargues. — Le marquis, 75 ans. — Château
de Vauvenargues (Bouches-du-Rhône), 29 décembre.

de Jacquelot du Boisrouvray. — La vicomtesse, née Chanu
de Limur. — Férel (Morbihan), 18 août.

de Jancigny. — V. Dubois ou Du Bois de Jancigny.

Janson de Cota& — M me Arthur, née de Ferrières-Sauvebœut,
80 ans. — Paris, 22 février.

de Janzé. — M. Maxime, 63 ans. — Vernouillet, mai.

de Jarnac de Gardépée de Salignac. --M. Maurice, 57 ans. —
Cognac, mars.

[Jaulin] du Seutre [de Vignemont]. — M.; agent de change à
Lyon, 41 ans. — 19 décembre.

Jaulin du Seutre. — M me, 57 ans. — Saintes, décembre.

de Jaurias. — V. Aubin de Jaurias.

Jéqou d'Herbeline. — M. Xavier-Marie, 31 ans. — .Paris,
12 juin.

Jochaud du Plessix. — M. Paul, 53 ans. — Chût. de la Ville-
jégu (Loire-Infér.), 10 septembre.

de Joly. — M me, veuve de M. Alfred, ancien sous-préfet. —
Lille, 27 avril.

Joly de Bammeville. — M. ° Alfred André, née J. de B., veuve
du député à l'Assemblée Nationale. — Paris, 7 niai.

Joly de Bammeville. — M. Maurice, ingénieur, anc. chef
d'exploitation de la C" générale des eaux. — Paris, 10 octobre.

Joly de Bammeville. — M me Foule, née J. de B. — Paris,
21 octobre.

Jourda de Vaux de Foletier. —M m e Adrienne, néo de La Bon-
ninière de Beaumont, femme du lt-colonel, vicomte cle Vaux,
52 ans. — Noyant (Maine-et-Loire), 31 décembre.

Jourdain de Thieulloy. Bathilde-Armancline-Henriette
de Pracomtal, veuve du comte de Th., 77 ans. — A Paris-Plage
(Pas-de-Calais), 10 juillet.

Jourdan de la Passardière. — M. François, ingén. civil, cher
de la Lég. d'hon., 67 ans. — Brest, 8 mai.

Jourdan de la Passardière. — M me Letourneur, née J. de la P.,
soeur de l'évêque de Roséa. s— Granville, mars.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 333 —

Jourdan de la Passardière. — Mgr, évêque de Roséa, 72 ans.
— Granville, 12 mars.

de Jourdan-Savonnières. — M lle, fille du vicomte et de la
vicomtesse, 14 ans. — Orléans, 23 février.

de Jouvencel. — M.' Paul-Henri-Aldegonde-Olivier, comte,
68 ans. — Dhuison (S.-et-O.), 28 mai.

de Joybert. — M. Gaston, baron, 72 ans. — Nancy, 9 juin.

Joyeux de Lançon. — Mlle Madeleine, 21 ans. — Lignières
(Cher), juin.

[Juston] de Belleville. — M. Paul, officier de cavalerie, cher
de la Lég. d'hon., 72 ans. — Abbeville, 6 août.

Kadot de Sébeville. — Le comte de K. de S., ancien conseiller
de préfecture, 64 ans. — Château de Paiteau (Yonne), janvier.

• de Kerrnenguy. — La vicomtesse, née de Bernon, 55 ans. —
La Roche-Maurice (Finistère), 16 avril.

de Kerouan. — Le comte. — Paris, 4 novembre.

de Kersauson de Pennendref. — M. Joseph-Marie, vicomte,
81 ans. — Nantes, 27 janvier.

de Kersauson-Vieux-Châtel. — Vicomte Joseph de K., conseil-
ler général du Finistère, 62 ans. — Carantec, 17 septembre.

de Kervallon. —	 42 ans. — Paris, 25 avril. •

de Kreuznach. — Mme Alphonsine-Sarah-Marguerite de
Laroullière, 81 ans. — Versailles, 13 juillet.

de Laage de Meux. — M. Arthur-Marie-Clément, comte,
64 ans. — Saint-Prim (Isère) et inh. à Orléans, 6 mars.

de la Barre de Nanteuil. — Mlle Isabelle, 75 ans. — Boulogne-
a.-Mer, mai.

de Labarthe. — V. Thomas de Labarthe.

Labbé de Montais. — Mlle Yvonne, fille de M. Roger, et do
M me, née de Roucy, 20 ans. — St-Jean-Froidmentel (Loir-et-
Cher), 8 février.

de Labbey. — Vicomtesse, née de Chaumontel, 72 ans. — Chût.
de la Rousselière (Orne), 16 juin.

de la Bédoyère. — V. Huchet de la Bédoyère.

de la Bigne de Villeneuve. — M lle Caroline, 93 ans. — Rennes,
9 juin.

de La Blanchardière. — V. Bigot de la Blanchardière.

• de la Bonninière de Beaumont. — Comte Karl, anc. officier
de cavalerie, — Chât. de Fontaine-L'Abbé (Eure), 16 août.

de la Boulaye. — La comtesse, née [Maublanc] de Chiseuil.
— Dinard, 15 mars et inh. à Moulins.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 334 —

de La Bourdonnaye-Montluc. — M. Sévère de La Monneraye
(devenu comte de la B.-M. par acte d'adoption de son grand-
.oncle maternel, décédé en 1897), 52 ans. — Vay (Loire-Infér.),
16 août.

de la Bresse. — Mme, 73 ans. — Paris, 12 juin.

de la Bunodière. — M. Henri de la B., conseiller général
de la Seine-Inférieure, 59 ans. — Quincampoix, 11 août.

de la Chevardière de La Grandville. — Le 11-col., ch er de la
Lég. d'hon., chef d'état-major à la 41 e div. d'inf. à Remiremont,
.52 ans. — Cannes, mars.

de Lacodre. — M me, née Degeorge. — Septembre.

de Lacombe. — V. Mercier de Lacombe.

de la Conterie. — V. Collin, de la Conterie.

de la Cotardière. — V. Robin de la Cotardière.

de Lacretelle. — Mme Henri, veuve de l'ancien député de Saône-
. et Loire, 72 ans. — 27 juin.

de La Croix de Castries. — M. le comte Eugène. — Château
de la Bastide, 16 septembre.

de la Croix de Castries. — Le comte, 71 ans.. -- Château de
.Gaujae, par Connaux (Gard), 1 er novembre.

de Lacroix de Vaubois. — V. Le Poitevin de la Croix-Vaubois .

de Lacvivier de Croizier. — Mme Adèle Fricot, veuve de M. Croi-
zier de Lacvivier, chef de bat. au 46° de ligne, blessé mortelle-
ment en 1870 à la bataille de Beaumont. — Alger, 20 février.

de la Devansaye. — V. Esnault de la Devansaye.

de la Diriays. — V. Legeard de la Diriays.

• de La Farge de La pierre. — M. Charles, ancien maire de Saint-
Paul-de-Salers (Cantal), 86 ans. —	 de Lapierre, décembre.

. de la Ferrière. — V. Gaultier de la Ferrière. •

Lafitte de Causan. — M. Robert-Philippe-Pierre, homme de
lettres, ancien chef du mouvement des chemins de fer en Indo.
-Chine, 42 ans. — Paris, 13 septembre.

de Lalorcade. — Mn. Odette. — Pau, décembre. •

de La Forest-Divonne. — Mne Madeleine, fille du comte et
de la comtesse Arthur. — Dôle (Jura), août.

de Latreté. — M. Jean, 56 ans. — Le Havre, 16 septembre.

de La garde. — V. Devin de Lagarde.

de la Goublaye, vicomte de Mén,orval. — M. Joseph, 43 ans.
— Fribourg (Suisse), 6 janvier et inh. à Pléneuf.

de la Grange. — Baron Prosper de la G., 42 ans. — à Sao.
Paolo (Brésil), 13 mai.
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La Grange Delangre (ou de Langre). — Mme Léon-Paul, veuve
du cons er maitre hon. à la Cour des comptes, conseiller général
du Calvados, 72 ans. — Paris, 20 janvier.

de la Guichardière. — V. Thibault de la Guzchardière.

de Lahaye. — Mme, 74 ans. — Paris, 11 février.

de Laidet. — M. A., anc. receveur des finances, fils du général.
— Mars.

de Laigneau. — M. Laurent-David, command s en retr., cher
de la Lég. d'hon., 56 ans. — Buzet (Lot-et-Garonne); mars.

Laisné des Hayes. — M me, née Agathe-Elisa Descoura-Des-
acres, veuve de l'anc. prof. de la Fac. de droit de Caen, 63 ans.
— Caen, 7 juin.

de Laiudie. — M me Jules, née de Maury de Lapeyrouse, 95 ans.
— Le Vigan (Gard), 11 septembre.

de La Lande d'Olce. — M. Auguste-Paul, baron, 63 ans. —
Rennes, 3 février.

de la Lande de Calan. — M., anc. offic. de cavalerie, 54 ans.
— Paris, 21 mai.	 •

de La Laurencie (de Fornel). — Comtesse Jean de la L., née
Antoinette- Bibiane- Marie- Berthe Vincent d'Indy, 37 ans. —
Nantes, 26 novembre.

de Lalène-Laprade. — Mme Joseph, née Beauvais, 74 ans ;
veuve du lieut.-colonel Joseph de L.-L. — Paris, 19 novembre.

de La Loge d' Ausson. — Mme Alfred, née Périer, 57 ans.
A Châtel-Censoir (Yonne), octobre.

de la Loyère. — V. Beuverand de la Loyère.

de la.Maiorie de Soursac. — Mn e Gordienne. — Roiffieux-lès-
Annonay, 19 mai.

de La Martinière. — V. Sauvage de la Martinière.

de Lambert des Granges. — M. le marquis Germain, 63 ans.'
-L Château de Livran (Gironde), 4 mars.

de Lameigné (Papon). — M. Pierre, ingénieur. — Villeneuve.
sur-Allier, 16 mars.

de la. Monneraye. — Vicomtesse, née de Jourdan, 59 ans. —
Ifiendic (Ille-et-Vilaine), 6 juin.

de la Monneraye. — V. La Bourdonnaye-Montluc.

de la Moricière. — V. Gautret de la Moricière.

de Lamothe. — Mme Joseph, née de Chivré, femme de Fadmi,
nistrateur des colonies. — Lyon, 25 octobre.

de la Motte. — Mue Jeanne-Marie, 36 ans. — Manoir de Loisé,
par Mortagne, en mars.
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de La Motte, vicomte de la Motte-Rouge. — M. Edouard-
Jules-Marie, anc. insp. à la Cie des chemins de fer du Nord,
85 ans. — Rennes, 20 avril.

de la Moussaye. — Mlle Claire-Camille-Marie-Joseph-Ger-
maine, 50 ans. — Chalonnes-sur-Loire, 21 décembre.

de Lampinet de Navesne. — Le commandant Olivier, en
retraite, officier de la Lég. d'hon., 73 ans. — Périgueux, avril.

de Langre (Delangre). — V. La Grange de Langre.

de Lanlay. — V. Bahezre de Lanlay.

de la Noé des Salles. — Mlle, 26 ans. — Paris, 29 janvier.

de la Panouse. — Mile Marthe-Consuelo-Marie, 16 ans, fille du
vicomte Louis de la P., attaché milit. à l'ambassade de Londres,
et de la vicomtesse, née de Wendel. — Londres, 7 juillet..

de la Perraudière. — V. Le Tourneux de la Perraudière.

de la Perche. — M. Roger. — Cambon, 3.novembre.

Lapierre de la Rouvière. — M me, née La Beaume [de Tarteron],
femme du capitaine de frégate en retraite, 66 ans. — Paris,
21 mai.

de Lareinty. — V. Baillardel de Lareinty.

de Larminat. — M. Henry, ancien président de la Société d'agri-
culture d'Autun. — Tavernay (Saône-et-Loire), 9 juillet.

de La Roche. — M. Robert, 71 ans. — Angers, 5 mars.

de la Roche-Pontenilles. — M. Henri-Adrien-Gabriel, comte do
la R.-F., 81 ans. — Olendon (Calvados), 3 novembre.

de La Rochefoucauld. — M me Henriette-Adolphine-Humber-
tine de Mailly - Nesle, comtesse do La R., 61 ans. — Paris,
28 septembre.

de la Rochelambert-Mont/ort. — Marquise, née de Thellusson,
90 ans. — Chât. d'Esternay (Marne), 13 octobre.

de La Roche-Poncié. — Baronne, née Grangez du Rouet,
87 ans. — Paris, 19 juillet.

de La Rochetulon. — V. Thibault de 'La Rochetulon.

de Larocque-Latour. — Comte, officier supér. de cavai. en
retr., ch er de la Lég. d'hon., 66 ans. — Fontenay-le-Comte,
2 mars.

de La Roque. — Baron, 51 ans. — Ch. des Prés, 22 mars.

de la Rousselière. — V. Maiou de la Rousselière.

de Lartigue. — M me Marie Le Bas de Girangy de Claye, épouse
de M. Henri, 72 ans. — Lot-et-Garonne, 10 août.

de Lartigue [de Geneytes]. — Baron. — Bordeaux, juin.
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de Larue de Labrôsse. — M a " Jeanne-Sophie -Gabrielle-Suzanne
Le Clerc de Champgobert, veuve de Henri-Philippe, 85 ans. —
S t-Florentin (Yonne), septembre.

de la Sauvagie. — V. Giraud de la Sauvagie.

de La Selle. — Comtesse, douair., née Achard de la Haye,
95 ans. — Meigné (Maine-et-Loire), 17 mars.

Lasneau de Latingy. — M., 72 ans. — Château de Montplaisir
(Vienne), janvier.

de Lasserve. — Mue, 82 ans. — Paris, 24 août.

de Lassus-Saint- Geniès. — Mme Porteu, née de L.-St -G., veuve
de M. Armand Porteu, ancien préfet et ancien député. — Mont-
fort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), 9 septembre.

de Lataulade. — Baronne, née de Berterèche de Menditte. 
—Bayonne, 25 mars.

de Latouche. — Dame, née Pillement, 68 ans. — Nancy ,
26 mars.

de Latingy. — V. Lasneau de Latingy.

de Latouche. — Commandant Raymond, chef d'escad. de
cavalerie, en retraite, ch er de la Lég. d'hon. — Juin.

de la Trémoille et de Thouars. — M me la duchesse douairière,
née Duchdtel, 72 ans. — Château de Serrant à St - Georges -
sur-Loire (Maine-et-Loire), 19 septembre.

de la Trémoille. — Princesse de Torremuzza (Castelli), née
princesse de la T. — Palerme, 20 avril.

de Lavergne. — M. Pierre, anc. conservateur des hypothèq.,
74 ans. — Angers, 10 mai.

de La Tour. — Comtesse, mère de la comtesse de Bricqueville,
90 ans. — Ch. de la Charmée, près Chalon-sur-Saône, avril.

Laurens de la Besge. — M. Jacques-Achille-Maurice, 68 ans.
Mont-S t -Savin (Vienne), 6 juin.

Laurens de Waru. — M. Jean-Marie-Edouard, 44 ans. —
Senlis, 17 septembre.

[Laurens] de Waru. — M. Charles, veuf de Marthe d'Acher
de Montgascon, 46 ans. — Paris, 2 octobre.

de La Villéon. — M. Guy, fils du comte Joseph, et de la com-
tesse, née de France. — S t -Alban (Côtes-du-Nord), 25 juin.

de Laurès. — M me veuve, née Fabry, 92 ans. — Paris, 10 fé-
vrier.

de Lauveriat. — M. Gaston, 74 ans. — Ch. du Coteau (Azay-
sur-Cher), 8 juin.

de La Vaissière de Lavergne. — Mue Marie-Thérèse, 70 ans.
— Volvic (Puy-de-Dôme), janvier.

22
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de La Vaulx. — Mme veuve Amédée, née des Réaulx, 86 ans..
— Paris, 2 janvier .

de La Vaulx. — Mme Alexandra-Alfonsa-Lydia Chabrien de

Rhuvacie, veuve, 67 ans. — Versailles, 27 novembre.

de- la Villandré. — V. Le Borgne de la Villandré.

de Léautaud. — Baron de L., colonel. — Paris, 17 sep-
tembre.

[Le Barrois] d'Orgeval. — Le baron Georges, ch er de la Lég.
d'hon., 73 ans. — à Bath (Angleterre), juin.

Le Bastard de Villeneuve. — M. Gaston, 21 ans. — Guichen,
avril.

Le Bescond de Coatpont. — Mme Cécile Bontoux, veuve de
M. Léon. — Brest, 21 septembre.

Leblanc de Boisricheux. — M. Albérie, 73 ans. — Paris,
21 juin.

[Le Borgne] de Boigne. — Mue Marie-Josèphe-Berthe, en
religion soeur Gertrude de la Croix, petite soeur des Pauvres,
47 ans. — Nantes, 9 avril.

Le Borgne de la Villandré. — M me Marie-Gabrielle Daniedor
de Mollans, femme de M. de la V., 65 ans. — Avranches, 5 juillet.

Le Bret ou Lebret. — Vicomtesse, fille du marquis de Maupas
[Agard, de Maupas]. — Paris, 23 mars.

Le Breton de la Bonnellière. — M me, née Cornaille, 79 ans. —
Versailles, 10 août.

Le Breton de Vannoise. — Vicomte, maire de Saint-Mars-la-
Brière, 56 ans. — S t -Mars (Sarthe), septembre.

Le Chanoine du Manoir de Juaye. — Vicomtesse Robert,
femme du capitaine au S e hussards, née Noémi de Liénard,
38 ans. — Meaux, 15 mai.

Le Clerc de Fresne. — M. Charles-Marie, 54 ans. — Paris,
30 décembre.

Le Clerc de Juigné de Lassigny. — M. Edme, anc. offic. d'art.,
56 ans. — Beaune, 12 janvier.

Le Clerc de Fourolles: — M. Jules-Eugène-Victor, anc. magis-
trat, camérier d'honneur de S. S., 63 ans. — Nice, 20 janvier.

Lecourbe. — Gabriel-Eugène, comte, chef de bataillon en
retr., chev eu de la Lég. d'hon., 65 ans. — Versailles, 26 février.

Ledoux de Montroy. — M. Albert, 54 ans. — Paris, 3 mai.

Lefebvre d'Abancourt. — M me Cécile, veuve de M. Cyprien
Bontoux, 89 ans. — Brest, 8 mai.

. Lefebvre de Gouy, marquis de Milly. — M. Gabriel, 51 ans.
— Anchy-lès-Hesdin, 28 septembre.
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Lefebvre .de Laure d'Hailly. — Mme, née de Servius d'Héri-
-court, veuve de M. Raoul, 63 ans. — Paris, 19 avril.

Lefebvre de Montjoye. — M. Charles-Christophe, 81 ans. -
-Château de Lasnez, près Nancy, 28 décembre.

Legeard de la Diriays. — M. René, 31 ans. — Saint-Sulpice-
«des-Landes (Ille-et-Vilaine), 26 octobre.

Legoubin de Villodon.	 Mme veuve, née Jonot,. 74 ans. —
Paris, 12 juin.

. Le Gouz de Saint-Seine. — M. Bénigne-Marie-Raoul, comte,
ch er de la Lég. d'hon., 41 ans. — Paris, 27 octobre.

Le Hault de Bainville (?). — M me Marie 011ivier, veuve de
l'anc. président du tribunal civil de Laval, 83 ans. — Laval,
.5 février.

Le Jariel de Fontenay. — M. René, 58 ans. — Rennes, 4 mai.

Lejeune de Sohan. — M me, née Simonis, 81 ans. — Verviers
'(Belgique), décembre.

Le Juge de Segrais. — M. Léonce, agent de change. — Ile
Maurice, février.

Le Maigat (?) de Moyvillers. — Armand-Georges, fils de M.
,et de Mme de M. — Oise, janvier.

Lemaire de la Neuville. — M., 54 ans. — Paris, janvier.

Le Menant des Chesnais. — Dr Etienne, membre de la Société
•de méd., 64 ans. — Paris, 28 décembre.

Le More. — Comte René, attaché à l'administration coloniale,
26 ans. — au Pays de Bonzou, au Gabon, 2 octobre.

Lempereur de Saint-Pierre. — M. Henri-Marie-Clément,
56 ans. — Saint-Pierre-Langers, par Sartilly (Manche), 16 dé-
cembre.

Lenepveu de Dungy. — M., maire de Genêts, près Avranches,
.65 ans. — Avril.

[Lene: Cotty] de Brécourt. — Dame, née de Bonnechose, 78 ans.
— Caen, 29 novembre.

Le Poittevin de La Croix, comtesse de Vaubois. — M me veuve
du général, 84 ans. — S t -Ileuc (Ille-et-Vilaine), 21 août.

Le Roy de Lisa de Chateaubrun. — Mar Madeleine-Marie-
Pauline -E ugénie-G hislaine Kervyn de Lettenhove, épouse de
M. de Ch., 32 ans. — Versailles. 1 er août.

de l'Escale. — Jacqueline, fille du vicomte et de la vicomtesse,
née Le Marchand. — Paris, 11 novembre.

Lescuyer d'Attainville. — M me Marie-Anne-Victoire Masséna
.d'Essling de Rivoli, veuve de M. Jules-Ernest, 87 ans. — Chût.
.de Droué (Loir-et-Cher), 24 mai.
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Le Secq de Crépy. — Le marquis, chef d'esc. de naval. en retr.,
ch er de la Lég. d'hon., 67 ans. — Toulouse, fin mars.

Le Sergeant de Bayenghem. — Mile Rose, 90 ans. — Saint-
Orner, 6 février.

• [Le Sergeant] d'Hendecourt. — Léon, fils du vicomte et de
la vicomtesse d'H., 7 ans. — Ostende, 21 septembre.

• de l'Espéronnière-Devriz ou de Vritz. — Le marquis, 66 ans.
— Chât. de la Saulaie (Maine-et-Loire), 8 janvier.

de l'Espine. — Marquis de l'E. — Avignon, juin.

de Lestang. — Mlle Sabine, 22 ans. — Poitiers, avril.

de l'Estocq. — Antoine de L., général allemand, qui joua un
rôle à la bataille de Vionville à la tête du 8 e régi de grenadiers,
90 ans. — Metzdorf, août.

de Lestrange. — M. ° Marie-Henriette du Tertre, comtesse
de L., 85 ans. — S t -Julien (Charente-Infre), 8 décembre.

de L'Etoille. — Comtesse douairière, née Vidal de Léry,
86 ans. — Abbeville, 1 er mars.

Le Tourneux de la Perraudière. — M me, née Béziers-Blanchet,
81 ans. — Laval, 16 janvier.

de Leusse. — Comte Henri de L. — Lyon, 1 er avril.

Le Vaillant du Buisson. — Docteur, 58 ans. -- Clermont
(Oise), 13 août.

de Leygonie. — M me Duval, veuve du général D., née do L.
— Tulle, octobre.

. Liger de Chauvigny. — M me, née Camus de la Guibourgère,
41 ans. — Paris, 19 février.

de Limburg-Stirum. — Comtesse, née Bullrich (de Buenos-
Aires). — Paris, 9 décembre et inh. en Hollande.

de Liniers. — Comte Jacques-Alexandre, 79 ans. — Chât.
de Pontjarno (Deux-Sèvres), 7 juin.

de Liron d'Airoles, gouverneur honoraire de la Banque de
France, commandeur de la Lég. d'hon. — Rueil, 22 octobre.

[Loisson] de Guinaumont. — M. Roger, 71 ans. -- Chât. de
Cissey (Côte-d'Or), 3 février.

de Lombard, [comte] de Montchalin. — M., officier supérieur
en retr., 51 ans. — Uzès (Gard), 4 février.

de Longuerue. — V. Galand de Longuerue.

de Lonvier. — Mme Elisabeth, religieuse de l'ordre des Ser-
vantes de Marie, en religion soeur Elisabeth, 72 ans. -- Versailles,
17 juillet.
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Lorin de Reure. — Mme Garnier, épouse de M. Henri, admi-
nistrateur de l'Inscription maritime à La Rochelle, 34 ans. —
Dinan, 9 septembre.

de Louvel-Lupel. — Mite Marie-Thérèse-Henriette-Madeleine,
novice au séminaire des Filles de la Charité, fille du comte et
de la comtesse, née de Montalembert, 22 ans. — Château de War-
villers (Somme), 4 mai.

de Louvencourt. — Jean, fils du marquis et de la marquise,
née d'Audif fret-Pasquier, 2 ans et demi. — Paris, 5 juin.

de Loynes d'Autroche. — Guy, caporal aviateur. — Dogne-
ville, 20 octobre.

Loyseau de Grandmaison. — M. Charles, 34 ans. — Paris,
14 juin.

de Lubersac. — Soeur Madeleine de Jésus, carmélite, née
Marie-Charlotte-Félicie de L., 65 ans. — Le Dorat (Rte-Vienne),
29 mars.

Lucas de Missy. — Le commandant Henri de M., offic. de
la Lég. d'hon., 69 ans. — Renaison (Loire), 10 janvier.

Mac-Carthy. — Comtesse Daniel, née de Pichon, 70 ans. —
Chât. de la Brosse (Indre-et-Loire), for mars.

de Madre. — M me Flury, née de M., veuve de M. Léon Flury,
anc. ministre plénipot., 67 ans. — Paris, 21 avril.

de Maillard de Landreville. — M me Jacques-Louis Cléret,
née Hélène de M. de L., 85 ans. — Nancy, 16 décembre.

de Maillé de la Tour-Landry. — Comtesse Urbain, née de
Gaigneron. — Vannes, 15 septembre.

de Maillé de la Tour-Landry, Plaisance. — M. Armand-Louis-
Joseph-François de M. de la T.-L, duc de Plaisance, 21 ans.
— Paris, 24 avril.

de Mai2ières, — Lieuten. au 39 e d'artil., décédé accidentelle.
ment. — Toul, 4 avril.

Matou de la Rousselière. — M. Henri, 39 ans. — Château de
Puy-Sec (Vendée), près S t-Martin-de-Fraigneau, 21 mars.

de Maleplane. — M. Gabriel, sous-directeur des Haras de
Villeneuve-sur-Lot. — Chât. de Maleplane, prés St-Léonard
(Ht o-Vienne), août.

Mallet de Chauny. — M me Valentine-Marie de Lespinay de
Pancy, veuve de M. Henri M. de Ch., 77 ans. — Cambrai, 20 juil:
let.

de Mandat-Grancey. — M. Edmond, fils du baron Antonin,
et de la baronne, née de Flers. — 19 avril.

de Mangeot. — M me Marie-Eugénie Spencer, née de M., veuve
de William-Augustus Sp. — Paris, 26 octobre.
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de Marans. — M me, 59 ans. — Paris, 13 février.

Marcassus de Puymaurin. — Baron Joseph, 84 ans. — Tou-

louse, juillet.

de Marcère. — V. des Hayes de Marcère.

de Marguerye. — M. Richard, 76 ans. — Paris, 11 janvier.

Mariani. — Baronne Albert. — Compiègne, 4 juillet.

Marigues de Champ-repus. — M me, veuve, née Marie David,.

78 ans. — Paris, 15 avril.

de Martel. — Comte, conservateur des Forêts en retraite,
ch er do la Lég. d'hon., 84 ans. — Les Sables-d'Olonne, 15 jan.
vier.

Martin. — Baronne, 88 ans. — Chalon-sur-Saône, 17 mars..

[Martin] d'Auvilliers. — Comtesse, née Marie-Louise Char--

bonnet, 83 ans. — Paris, 17 octobre.

Martin de Fonjaudran. — M me Pierre, née Rallier. — Chât.

de la Mothe (R te-Vienne), octobre.

Martin-Riel de Beurnonville. — M me, née Saint-Hilaire,
veuve 1 . de M. Crouigneau, dont une fille, la baronne Ducasse,.
et 2° du capitaine Maurice-Alfred M.-R. de B. — Versailles,
9 août.

de Mas Latrie. — M. Marie-Maxime, anc. offic. de cavalerie,
59 ans. — Chât. de la Hoguette (Charente-Inférieure), 29 juillet.

de Mas-Latrie. — M me, née d'Auberjon. —.Castelnaudary,
octobre.

Massiet du Biest. — M. Louis, juge au tribunal de Boulogne-
sur-Mer, 46 ans. — Boulogne-sur-Mer, 15 janvier.

Massieu de Clerval. — M me veuve, née Louise Dasan de Sen-
tuary, 77 ans. — Paris, 5 février.

Massieu de Clerval. — M me Veron-Duverger, née M. do C.,.
veuve de l'inspecteur général des ponts-et-chaussées, 87 ans.
— Paris, 15 juillet.

Masson-Bachasson de Montalivet. — M. Robert, sous-lieute-
nant de réserve d'artillerie, fils du comte Charles, et de la com.
tesse, née Duvergier de Hauranne 23 ans. — Poitiers, 21 juin.

de Matharel. — Vicomte Jean, maire des Pradeaux, 54 ans..
— 21 novembre.

Mathéi de la Calmette, marquis de Vallons. — M me Giroud.
72 ans, veuve du marquis Camille-Régis de V., ane. membre-
de l'Assemblée Natio, député du Gard. — Nîmes, 27 juin.

Mathieu de Boissac. — M. Ernest, ch er de la Lég. d'hon.,.
ancien trésorier de,Ia ville, 80 ans. — Bordeaux, 7 juin.
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de Maublanc. — M. Arthur, fils de l'inspecteur général honor.
de la C le d'Orléans, et de M me, née de Lagarde 29 ans. — Le

Caire, août.

de Maud'huy. — 31 mo Thérèse-Joséphine Olry, mère du

général commandant la 80 e brigade d'infant. à S t -MihieL —

Saint-Mihiel, 94 ans, 18 août.

de Mazade. — M. Edouard-Victor-Louis, 73 ans. — Paris,

11 avril.

Méallet de Faulat. — M.. Peschaud, née Thérèse M. de F.,
83 ans. — Murat, juillet.

de Meaux. — M.., veuve, alias vicomtesse, née Balsan, 42 ans,

belle-fille de M.. de Meaux, née de Montalembert. — Paris,
5 vril.

de Meaux. —	 née Elisabeth-Marie-Hiltrude de Mon-

talembert (fille aînée de l'écrivain), 76 ans. 	 Chat. de la Roche-
en-Breny (Côte-d'Or), 16 septembre.

Mégret (ou Maigret) de Devise. — M., anc. offic. de cavalerie,
73 ans. — Paris, 7 janvier.

de Meissas. — V. Nicolas de Meissas.

Melcion d'Arc. — Mile, 68 ans. — Paris, 24 mai.

Melzi d'Eril. —M me la duchesse. — à Pallanza (Lac Majeur),
20 avril.

de Menorval. — V. La Goublaye de Menorval.

de Menou. — M.0 Marie-Françoise Hay des Nétum.ières,
comtesse de M., 81 ans. — Lachapelle-Bouexie
17 février.

Mercier de Lacombe. — M.0 Charles, née Dénier, veuve du
député du Puy-de-Dôme à l'Assemblée Nationale, 70 ans. —
Paris, 27 mai.

de Merenberg. — La comtesse de M., née Natalie Pouchkine 1,

77 ans. — Cannes, 23 mars.

de Mersseman. — Mlle Anna, 79 ans. — Cherbourg, août.

Mesnet de la Cour. — M me Albert Courtois, née M. de la C.,
46 ans. — Tours, 1er mars.

de Meyronnet. — M. Georges-Alphonse-Louis, marquis de M.,
79 ans. — Paris, 14 janvier.

Mézières de Lépervanche. — 31 me Flament, née M. de L.,
48 ans. — Rochefort, et inhumée à Rothéneuf
27 septembre.

1. Veuve morganatique de Nicolas-Guillaume, duc de Nassau, t en.
1905.
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Michaud d'Humiac. — M. Léon, auteur drainat. — Antibes,
avril.

[Michel] d'Annoville. — M. Georges, beau-fils de la comtesse
Amelot de Chaillou, 54 ans. — Chât. d'Annoville, juillet.

de Mier (de la Torre y Mier 1). — M me la duchesse, née
Isabel Pesado de la Liave. — Paris, 14 janvier.

Milton de Montherlant. — M me Vignola, 45 ans. — Paris,
7 juin.

Miron. — M. François, ingénieur, membre de la Soc. de géog.,
conseiller du commerce extérieur de la France. — Caucase,
mai.

de Missy. — V. Lucas de Missy.

de Molènes. —. Dr de M., père. — La Varenne-St-Hilaire,
18 mars.

de Monchy. — Comtesse, née de Tricornot, femme du capitaine
au 11 e dragons à Belfort. — Avril.

de Monchy. — Jacques, fils du vicomte, inspecteur général
des eaux-et-forêts, et de la vicomtesse, née de Ghavagnac,
2 ans. — Paris, juillet.

de Monspey. — Comte Henri, 37 ans. — Lausanne, 7 avril.

de Mondion. — Mme Marie-Luce-Henriette, religieuse prof,
du Sacré-Cceur, 32 ans. — Ixelles-Bruxelles, 13 juillet.

de Monspey. — Comtesse Henri, née Claret de Fleurieu. 
—Paris, 29 novembre.

de Montaigne de Chauvance. — M me, veuve, née Sabine
Gaillard de Ferré d'Auberville, veuve de l'amiral sénateur, qui
fut ministre de la marine et des colonies, 86 ans. — Paris,
8 avril.

de Montaignac d'Estansannes. — M. Charles - Louis -Maurice,
comte, 77 ans. — Paris, 17 mai.

de Montalembert. — Aimery, fils du comte et de la comtesse
André, née Hemricourt	 Grunne, 5 mois. — Paris, 13 avril.

de Montalembert. — M me Alix-Marie-Thérèse de Maures de
Malartic de Brigode, comtesse Geoffroy de M., femme de l'anc.
député du Nord, 55 ans. — Chât. d'Annappes, 26 avril.

de Montaient, aviateur, 27 ans, t accidentellement. — Rouen,
24 août.

de Montault. — M. Georges Odet, marquis de M., 85 ans. —
Nointot (Seine-Infér.), 10 avril.

de Montbel. — V. Baron de Montbel.

de Montesquiou de Fezensac. — M me Suzanne -Marie -Armande-
Honorine Rodin d'Ivry, duchesse de Fezensac, 68 ans. — Ver-
sailles, 12 juillet..
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de Montesquiou de Fezensac. — M. Philippe-André-Aimery-
Charles, duc de Fezensac, 70 ans. — Paris, 30 septembre.

de Monteynard. — M. Joseph-Hugues, comte de N., anc.
zouave pontifical, anc. capitaine des mobiles de l'Isère en 1870.
— Le Bourg-d'Iré (Maine-et-Loire), 25 octobre.

. de Montfort. — Baronne, née de Fajac, 79 ans. — Toulouse,
fin décembre.

de Montfumat. — M., 67 ans. — Paris, 29 octobre.

de Montgaurin. — M., 69 ans. — Paris, 21 mai.

de Montgolfier. — M. Adrien, administrateur de la C1e des
chemins de fer du P.-L.-M., anc. membre de l'Assemblée Nie,
anc. sénateur, commandeur de la Légion d'hon., 82 ans. —
Saint-Chamond, 23 janvier.

de Monticourt. — Le baron, 62 ans. — Toulon, et inh. le
13 mars à, Juigné-Bêné (Maine-et-Loire).

de Montmège. — Le marquis, 57 ans. — Château de Pelvési,
en Sarladais, août.

de Montmorillon. — V. Saladin de Montmorillon.

de Montroy. — V. Ledoux de Montroy.

de Montsaulnin. — Comtesse de M., née Zborowska, veuve
de l'ancien député, 59 ans. — à Rapallo (Italie), 8 janvier.

de Morand de Confignon. — Baron, 78 ans. — Nice, 19 mai
et inhumé à Chambéry.

Morin de La Longuinière. — Baronne, née d'Abadie. — Paris,
29 décembre.

de Morin-Eycard. — Le marquis Xavier. — S t-Vivien (Médoc),
6 août.

de Morin-Rupsan. — Le comte Joseph, 58 ans. — Chât.
de S t -Vivien, 5 décembre.

[de] Morry. — M me Charles, née de Lorme, 76 ans. — Tours,
16 décembre.	 -

Mortier des Noyers. — M me Georges, née Chaudé, 24 ans. —
Compiègne, février.

de Moustier. — M. le comte Edgar-Marie-Émile de M., chef
de bat. en retraite, off. de la Légion d'hon., 81 ans. — Rennes,
28 avril.

• Murat. — M me la princesse, née princesse Salomé Dadiani
de Mingrélie, veuve du prince Achille Murat. — Paris, 23 juillet.

de Nansouty. — V. Champion de Nansouty.

de Nanteuil: — Mue Isabelle, 75 ans. — Boulogne-sur-Mer,
mai.
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de Navailles. — M., fils du comte et de la comtesse de N.,
13 ans. — Pau, décembre.

de Nays-Candau. — Le vicomte de N.-C., général du cadre
de réserve, 63 ans. — Pau, 28 juillet.

de Neckère. — M me Léon de N., née Marie-Thérèse Courtin.
— Paris, 12 avril.

de Neckère. — M.. Lion, 84 ans. — Paris, 15 avril.

de Négrier. — M. de N., général de division, grand-croix de
la Légion d'honneur, décoré de la médaille 'militaire, 73 ans. —
en Norvège, 21 août.

de Négroni. — M. Roch, off. de la Lég. d'hon., 90 ans. —
Janvier.

de Négroni. — M. de N., général de brigade, du cadre do
réserve, 85 ans. — Alençon, octobre.

de Neuville. — V. Bioult de Neutille.

Nicol de la Belleissue. — M. de N. de M., ancien magistrat
et ancien conseiller général, 89 ans. — Côtes - du - Nord,
28 juillet.

Nicolas de Meissas. — Mne Geneviève-Madeleine, 40 ans.
— Paris, 3 mai.

Nicolas du Seuil. — Mne, 22 ans. — Paris, 9 juin.

de Niort (Bondi	 — Mme veuve, 65 ans. -- Paris, 24 fé-
vrier.

de Nittis. — M me, veuve du peintre paysagiste. — Paris,
17 août.

de Noailles. — M m e la duchesse, douairière, née Clotilde-Caro-
line-Antoinette de La Berté-Meun-Molé de Champlatreux, 82 ans.
— Château de Champlatreux, à Epinay, près de Luzarches,
20 décembre.

Noël des Vergers. — M. Gaston, anc. auditeur au Conseil
d'Etat, ch er de la Lég. d'hon., — à Rimini (Italie), août.

de Noinville. — V. Durey de Noinville.

de Noise. — Henri-Anne-Louis, capitaine au 3 e dragons,
décédé accidentellement. — 17 avril.

de Noyelle. — V. Deloche de Noyelle.

O'Connor. — M. James. — 23 janvier.

°fiel de Villaucourt. — M. Gustave, conservateur honor. des
forêts à Besançon, 72 ans. — Décembre. 	 .

Ogier de Baulny. — Mme Huvier du Mée, épouse de M. Gaston.
— Coulommiers, 3 juillet.
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0' Gorman. — La comtesse, douairière, née d'Hoffelize.
Nancy, février.

d'Orbigny. — Mut. Albert Le Coin, née d'O., 84 ans. — Le
Perreux, décembre.

d'Or feuille. — M. René-Marie-Jean, comte, d'O., 69 ans. —
Versailles, 30 octobre.

d'Orthez de l'Espigarié de Tessan. — M. Henri, 61 ans. —
Concrémiers (Indre), juin.

Orset de Latour. — Mm., née Suzanne de Rochebelle, 67 ans.
— Meylan ilsère), novembre.

Oudet de Dainville. — M., 34 ans. — Paris, 14 juin.

d'Oullenbourg. — M. David-Auguste, capitaine au 13' hus-
sards, .43 ans. — Rennes, 7 décembre.

d'Oultremont.— M. le comte Théodore-Louis, général de cava.
lerie en retraite, 73 ans. — Bruxelles, 12 juin.

d'Ouvrier-Bruniquel. — M. Joseph, fils du vicomte et de la
vicomtesse, née de Villeneuve-Bargenon, 19 ans. — Chût. de
Villegly (Aude), 12 novembre.

d'Ozouville. — M. Stanislas-Marie-Jean, 75 ans. -- (Mayenne),
14 janvier.

Pacquement. — Le baron Robert, lieutent au 6 e dragons,
2.5 ans, décédé accidentellement. — Commercy, 29 juin.

Paguelle de Larret de Follenay. — La vicomtesse, femme du
capitaine au 4 e rég i de hussards, à Reims, 36 ans. — Paris,
29 juillet.

de Paix de Coeur. — M., 46 ans. — Paris, 16 mai.

Paiot de Juvisy Montlerrand. — Mu. Marie, 75 ans. — Paris,
28 mars.

Fallu du Bellay. — 111" . Adélaide-Marie, 79 ans. — Le Mans,
décembre.

de Panai. — V. D'A.dhémar de Panai.

Parscau du Plessis. — Vicomtesse Philippe, née Dulong de
Rosnay, 42 ans. — S t -Brieuc, 9 février.

Pasquier de Serdoline. — La comtesse Marie-Louise-Henriette-
Alexandrine, chanoinesse de l'ordre de Gratz. — Paris, 29 mai.

de Passillé. — V. Boullevraye de Passillé.

de Pastre du Bousquet. — M. François, capitaine de chass.
pied en retraite. — Toulouse, en octobre.

Patard de la Vieuville. — M". Caroline, 75 ans. — Paramé,
13 août.
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de Paz:is. — M me la marquise, née d'Aubigny, 74 ans. —
Ougny (Nièvre), 3 juillet.

Penet de Monterno. — M. Roger-Marie-Joseph, fils du vicomte
et de la vicomtesse, née d'Hespel de Givenchy, 29 ans. — Ver-
sailles, 29 juin.

de Peretti. — M. Henry, ancien receveur principal des postes
et télégr. à Paris, 85 ans. — Février.

de Perignon. — Vicomte, anc. offic. supérieur de cavalerie,
ch er de la Lég. d'hon., 72 ans. — Montech (Tarn-et-Garonne),
juin.

de Périgny. — Comte, anc. officier des haras, 70 ans. — Nice,
8 juin.

•

de Périgny-Symen. — 51 01e, 68 ans. — Paris, 14 juin.
eu>

Perrot de Ligaudières. — M. Paul-Charles, homme de lettres,
eh ,' de la Lég.	 68 ans. — Paris, 12 novembre.

de Petiteville. — V. Gouhier de Petiteville.

Petiton St-Mard. — Comtesse, née Du/rayer de Bray t, 67 ans,
femme de l'anc. inspecteur général des forêts, offic. de la Lég.
d'hon. — Rubelles, près Melun.

de Peyronnet. — Mlle, fille du ministre do Louis XVIII. —
à Brighton (Angleterre), août.

Peyrouton-Laf fon de Ladébat. — M. Emile, chef de bureau
du secrétariat général cie la grande chancellerie do la Lég.
d'hon., 43 ans. — Paris,- 9 juin.

de Peytes de Montcabrier. — 51. Paul, chef d'escad. de cavai.
en retr., 80 ans. — Puylaurens (Tarn), décembre.

[Philippe] de Cantilly. — M me, née Aubin de la Messuzière,
57 ans. — Jullouville (Manche), 22 août.

de Pichard de la Tour. — M. Anne-Jean-Charles-Armand,
ancien conseiller à la Cour de Bordeaux, 82 ans. -- à Béthanie,
près Jérusalem, 11 avril.

de Pichon. — R. M. Marie-Marthe, assistante générale des
religieuses du Sacré-Cœur, .73 ans. — Ixelles-Bruxelles, 3 août.

de Piellat. — Comte Joseph, 40 ans. — Les Echarmaux
(Rhône), vers le 21 août.

de Pierre de Bernis-Pons. — M. Aimé, ch er de la Lég. d'hon.,
65 ans. — Paris, 21 avril.

de Pierre de Bernis. — 51 11 ° Simonne, fille du baron, 29 ans.
— Manduel (Gard), décembre.

de Pierre de Villefrey. — M. Jean, 20 ans, fils de l'inspecteur
général des finances. — Pau, 16 avril.
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[Pinot] de Coligny-Chatillon. — Comte Gonzague P. de C.-C.,
ancien offic. d'art., è, Salo (Italie) le 1 er février et inhumé
Dijon.

Pinczon du Sel des Monts. — M. Bertrand, 37 ans. — Saint-
Servan, 10 juillet.

Pinto de Almeida Souza. — M.., veuve Alexandre, née
Adéla ïde-Emilie Vuillemin, 76 ans. — Paris, 22 février.

de Piolenc. — M. le marquis, ancien officier d'artillerie, 44 ans.
— Versailles, 22 juin.

Plantin de Villeperdrix. — Comtesse Louis, née Zélie Vanel
de Lisleroy, 89 ans. — Pont-S t -Esprit (Gard), 14 septembre. •

de Plas. — V. Robinet de Plas.

' [Poinçon de la Blayrchardière-Jan] de la Harnelinaye. 
—Jacques, 14 ans, fils de M. Hippolyte, inspect. des eaux-et-

forêts, et de M.., née Lanfran de Panthou. — 24 mai.

de Poix. — V. Tyrel de Poix.

de Polignac. — La comtesse Maxence de P., née Suzanne de
La Torre, 54-ans. — Bordeaux, 16 août.

de Polignac. — M. le prince Camille- Armand- Jules- Marie,
ancien général de division, major-général aux Etats confédérés
d'Amérique (guerre de Sécession), 81 ans. — Paris, 15 novembre
et inhumé à, Francfort is ile-Mein (Allemagne).

Poncet des Nouailles. — M., 85 ans. — Paris, 29 septembre.

de Ponton d'Amécourt. — Comte de P. d'A., inspecteur général
des ponts-et-chaussées en retraite, officier de la Légion d'hon-
neur, 86 ans. — Bourges, 3 mars. 	 .

de Portal. — M.. Conrad Jameson, née de P. — Paris, 25 fé-
vrier.

Portalis. — Joan-Baptiste-Harold-Casimir, 38 ans, fils du
baron Harold, ancien maire d'Orléans. — Chût.. de Brinon-sur-
Sauldre (Cher), 19 janvier.

Portalis. — Joseph-Frédéric-Edouard, ancien officier supérieur
de cavalerie, officier de la Légion d'honneur, 81 ans. — Bayeux,
5 septembre.

Portalis.	 Baronne, née Bordères-Seillière. — Chaumont-
-sur,Tharonne, 15 décembre.

de Postel des Minières. — M. Gaston-Marie-Albert, 58 ans.
- Evreux, 6 février.

[Posuel], vicomtesse de Verneaux, née Marie-Albertine-
Mathilde-Adèle-Ghislaine de Candolle, 75 ans. — Paris, 31 juillet.

Potier de Courcy. — M. Louis, maire de Sées (Orne), 63 ans.
— Octobre.
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de Poulpiquet de Brescanvel. — M.. Pierre Denis- Galet, née
de P. — Chât. de Dury, près Amiens, 2 septembre.

de Poumeyrol. — M. Félix, 88 ans. — Toulouse, et inh. à

Villetoureix (Dordogne), janvier.

Pozzo di Borgo. — M., anc. intendant militaire, commandeur
de la Légion d'hon., 74 ans. — Toulouse, 12 mai.

Pozzo di Borgo. — Mn °, 43 ans. — Paris, 25 février.

de Préaudeau. — M. Arthur, ancien conseiller général du Mor-
bihan, 76 ans. — Ploermel, 8 avril.

de Prémont. — V. Van Cap pelle de Prémont.

Presle du Plessis. — M. Henri. — Paris, décembre.

de Pussin-Amory. — La baronne, née Muzard, veuve du baron,
aide de camp du prince Napoléon. — Paris, 20 juin.

de Puymaurin. — V. Marcassus de Puymaurin.

Quarré de Verneuil. — M.., née Chicoyneau de Lavalette,
61 ans — Nantes, 15 janv.

Quatre-Solz de Marolles. — M.. Emmanuel Chdtillon, née

Q. de M., 28 ans. — St-Germain-lès-Arpajon, 4 septembre.

de Quélen. — Vicomte Jacques, 37 ans. — Guingamp, 26 jan-
vier.

de Quengo de Tonquedec. — Vicomte Paul, 38 ans. — Redon,

octobre.

Quenson-Maniez de la Hennerie. — M.° Henri Théry, née

Q.-M. de la H. — Athies (Somme), avril.

de Queyriaux. — M. Franck, ancien lient.-colonel du corps des
volontaires vendéens de Cathelineau en 1870-71, 78 ans. --
Eymoutiers (Rte-Vienne), 14 janvier.

de Quinsonas (Pourroy Lauberivière). — Comtesse Emilien,

née de Jessé. Levas, 84 ans. — Menton (Alpes-Mar.), 30 avril.

de Quintecenet. — La comtesse de Q., née Borriglione. --
Beaulieu (Alpes-Maritimes), l er novembre.

de Ra/élis de Braves. — N., fils du capitaine d'artil., et do
Mme, née [Le Maire] de Montifault, 4 ans. — Angoulême, en
décembre.

de Raigecôurt- Gournay — M.' le marquis de R., 85 ans. —
Paris, 26 mars.

de Rasilly. — Alexandre-Marie-Stéphane, comte, anc. capi-
taine des mobiles de la Mayenne. — Angers, 12 mai.

de Rasilly. — M. Michel-Gustave, marquis, anc. offic. do
marine, 77 ans. — Chât. d'Oysonville (Eure-et-Loir). 21 août.

Reboulh de Veyrac. — Baron, 32 ans. — Paris, 14 avril.
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Regnier de Massa. — M. le duc André-Philippe-Alfred, 76 ans.
— Paris, 23 mai.

de Reichstadt. — Mao Adolphine, fi à Warthausen, en Wur-
temberg — Juin.

de Renty. — M me, née de Liniers. — Paris, 17 février.

Reuss. — S. A. S. le prince Henri XIV de R., branche cadette,
81 ans. — Château de Schleiz, 29 mars.

Revel de Bretteville. — Le général Georges-Alphonse de B.,
maire de S' e-Honorine-du-Fay (Calvados), commandeur de la
Lég. d'hon., 81 ans. --Château de Bretteville, 25 octobre.

Reynaud de Barbarin. — M. Arsène-Denis-Olivier, capitaine
de vaisseau en retr., 79 ans. — Paris, 19 mai.

Riant. — Mao Antoinette-Henriette Cornuau d' 0 f émont,
68 ans (veuve du membre de l'Institut). — Montreux, 25 mai.

de Riberolles. — Mme Amélie-Marie-Thérèse-Charlotte de R.,
veuve du colonel Théodule Perrot, 83 ans. — Gournay-sur-
Aronde (Oise), 14 juin.	 .

de Ribier. — M. Arthur, agronome, 66 ans. — Saint-Vincent
(Puy-de-Dôme), avril.

Richard de Beauchamp. — M. Raymond, capitaine d'inf. en
retr., ch er de la Lég. d'hon., 63 ans. — La Roberdiére (Loire-
Infér.), 7 février.

Rieul de Bellengreville. — M. Eugène, chef de bat. en retr.,
off. de la Lég. d'hon., 74 ans. — Amiens, 29 juin.

Bigot de la Blanchardière. — M., 16 ans. — Paris, 2 février.

Riout de Neuville. — M me, veuve, née de Rongé, 77 ans. —
Paris, 16 mars.

[Riquet] de Caraman-Chimay. — Le prince Pierre do C.-C.,
ministre plénip. de Belgique, 51 ans. — Bruxelles„12 octobre.

de Rivadedeva. — La comtesse, 63 ans. — Varennes /s /Allier,
octobre.

de Rivals-Mazeres. — M me, née Contrais de Mazengarbes,
70 ans. — Toulouse, 29 janvier.

[Robert d'Aquéria] de Rochegude. — La marquise de, veuve,
77 ans. — Paris, 16 mars.

Robert du'Gardier. — Madame R. du G., née Marie-Anne Ser-

pette, 64 ans. — Paris, 21 mai.

1. Elle fut en 1870-71 la bienfaitrice des prisonniers français inter-
nés à 111m.
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di Robilant (Nicolis).—•La comtesse Stella di R., née, Zoubow,
51 ans. — Robella (Italie), 8 décembre.

Robin de la Cotardière. — Min., née du Breuil du Bost de Gar-
gilesse, 79 ans. — Angers, 24 avril.

Robin du Parc. — M o, Bigrel, née R. du 1'., veuve du contre-
amiral. — Paris, 10 mars.

Robinet de Plas. — Mme Louise-Marie-Gabrielle de La Porte,
veuve de M. Adalbert, anc. officier, anc. receveur des Finances,
ch er de la Légion d'hon., 96 ans. — Aubeterre (Charente),
22 février.

de Roche du Teilloy. — N11 " Hortense, 83 ans. — Choisy-le-
Roi, octobre.	

•

de Rocque. — M11. Yvonne, fille du baron, anc. offic. supé-
rieur, t, et de la baronne, née Le Quellec. — Bordeaux, mai.

de Rohan-Chabot. — M. Anne-Marie-Philippe-Thibaut, comte,
75 ans. — Paris, 15 avril.

de Rorthays. —	 née de Montaignac de Chauvance. —
Château de la Rochette (Vendée), octobre.

de RoWres (Kéguelin 1). — M. Paul, 84 ans.— Etival (Vosges),
mars.

Rospigliosi. — M. le prince Joseph R., 65 ans. — à Stresa,
lac Majeur (Italie), septembre.

de Rouault. — Comtesse, née Aux des Nouhes, 34 ans. — Pou-
zauges (Vendée),' 8 septembre.

Rouault de la Vigne. — Mile Marie, 73 ans. — Dinan, décembre.

de Bougé, de Caylus,- Le comte de R.. duque (duc) de Caylus,
grand d'Espagne, bailli grand-croix de l'ordre de Malte, conseiller
général de Maine-et-Loire. — Paris, 5 décembre.

Rouget de Gourcez. — M. François-Auguste, avocat, anc.
capitaine des mobiles des Deux-Sèvres, ch .r de la Lég. d'hon.,
83 ans. — Echiré (Deux-Sèvres), novembre.

1?ougnon de Mestadier. —	 femme de l'administrat.
général de la marine. — Nantes, avril.

de Rouilhan. — Le baron Antoine, 36 ans. — Montant (Gers)
12 juillet.

de Rouillé. — La comtesse, douairière, née Osy de Zegwaart.
— Bruxelles, mars.

Roux de Berny. — M ile Félicie, 36 ans. — S.-Germain-l'Herm
(Puy-de-Dôme), septembre.

Roux, marquis de Escombrera. — M. René, 29 ans. — Paris,
,30 mars.
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[Roy] de Ruylontaine. — M.. Alfred, née Larmoyer, 39 ans.
— Fontainebleau, 25 décembre.

Rozat de Mandres. — Mm. R. de M., née Valentine-Elisa-
beth Brouzet. — Genève, 15 janvier.

1?ozle d'Inlreville. — Lt-colon., comte, off. de la Lég. d'hon.,
66 ans. — Nice, 30 octobre.

de Rozeville (Billuart ?). — M me Marie, 66 ans. — Meaux,
mai.

de Ruble. — M m. Louise Chastelain d'Essertines de Belleroche,
veuve du baron Armand, 61 ans. — Lyon, 30 août.

Ruinart de Brimont. — La vicomtesse Albéric, née de Reabat-
Quinry. — Versailles, 7 juin.

[Ruinarti de Brimont. — M.. Prime, née de B., veuve de
M. Henry P., fille du baron de B. et de la baronne, née du Suau
de la Croix, 57 ans. — Paris, 6 août.

Ruinai de Gournier. — M. Paul-Léon, chef de service bon.
au Crédit Lyonnais, décoré de la méd. mil., 65 ans. — Paris,
7 janvier.

Rzewuski. — Le comte Stanislas, homme de lettres (d'origine
polonaise). — Paris, 22 mai.

de Sabran Pontevés. — La comtesse, née Marck-Tripoli de
Panisse-Passis. — Lamanon, 18 novembre.

Saillard du Boisbertre. — Le baron Pierre-Olivier, 60 ans. —
Chât. d'Audrieu (Calvados), 6 septembre.

de Sailly. — Baronne, née de Lannoy. — Paris, 19 octobre.

de St -An,gel. — Comtesse Gabriel. — Septembre.

de Saint- Germain. — M. Raoul. — Amiens, décembre.

de Saint-Laurent. — Mme, veuve, née Lambert-Lamartinière,
88 ans. — Paris, 11 août.

de Saint-Marc. —	 98 ans. — Niort, 26 avril.

de Sainte-Marie. — M me, veuve, née Dupré, 77 ans. — Paris,
29 octobre.

de Saint-Mauris Chéitenois. — M.. Théoduline-Marie-Fran-
çoise de Saint-Mauris, marquise de S t-M. Ch., 70 ans. — Vesoul,
3 août.

de Saint-Phalle. — Le comte Raoul de S t-P., chancelier de
l'ambassade de France à Washington, 58 ans. — à Washington
(Etats-Unis), mars. •

de Saint-Phalle. — La marquise, née de Ruoltz-Montchal,
77 ans. — Montgoublin (Nièvre), 27 juillet.

de St-Pierre. — V. Lempereur de St-Pierre.	 -

23
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de Saint-Priest d' Urgel. — M. Victor-Amédée-Fernand, comte
de S t-P., d'U., 85 ans. — Avignon, décembre.

de Saint-Quentin. — M. Jean-Baptiste, — Mélieocq, 27 jan-
vier.

de Saint-Quentin. — Mme Kerchove-Vuillaume, née de St-Q.
— Blanquefort (Gironde), décembre.

[Saladin] de Montmorillon. — M. Audebert, fils du comte et
de la comtesse, née [Espivent de la Villeboisnet] de Catuélan,
2 ans. — Renon (Côtes-du-Nord), 31 décembre.

Salaun de Kertanguy. — M. Ulric S. de K„ baron de K.,.
35 ans. — Paris, I er février.

de Salignac-Fénelon. — M. Jean-Hugues-Guichard de S.-F.,
anc. capitaine do cavalerie, anc. député do la R te-Saône, 55 ans.
— Cirey-sous-Blaise (Hte-Marne), 17 septembre.

de Salignac-Fénelon. — La comtesse Renée, chanoinesse du
chapitre noble Albert-Caroline, 60 ans. — Paris, 26 septembre.

Salins de V ignières. — M., 86 ans. — Paris, 2 juin.

de Salm-Salin. — M me la comtesse Ferdinand TVolg-Metter-
nich-zur-Gracht, née princesse Flaminia de S.-S., 60 ans. —
Berlin, 18 mars.

de Sandol-Roy. — M., anc. capitaine, 75 ans. -- Neuchâtel,
mars.

Sanfelice, de Viggiano. — M. le prince de V., gentilhomme
de cour de S. M. la reine d'Italie, douair., ch er de Malte, 49 ans.
— Rome, 10 mars. .

San Felice di Monteforte. — Le marquis Vincent, frère du
précédent. — Trouville, 19 août.

de Sarcles. — Le comte Henri de S., 34 ans. — St-Rélier
(Jersey), 24 mars.

de Sargos. — M me Marie-Françoise-Anais de Poyen-Bellisle,
veuve de M. Amédée-Ferdinand de S., baron de Tarnès. —
A Enghien (Seine-et-Oise), 18 août.

de Sartiges. — Le comte Eugène de S., 59 ans. — Paris,
24 février.

Saski. — Le comte Charles-Gaspard-Louis S., général de bri-
gade du cadre de rés., command. de la Légion d'Iton., 62 ans.
— Paris, 4 avril et inhumé à Alger.

de Saussure. — M. Ferdinand, professeur de linguistique
générale à l'Université de Genève. — Genève, février.

Sauvage de la Martinière. — M. Gaston, 86 ans. — Paris,
23 juillet.

Savary de Beauregard. — M. Louis-Henry, député de Bres-
suire, 50 ans. — Cerizay (Deux-Sèvres), 16 avril.
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Savary de Beauregard. — M. Gabriel. — Chât. de Châtenay
près la Châtaigneraie (Vendée), juillet.

Savin de Larclause. — Commandant, 56 ans. — Dijon, dé-
cembre.

Saxe-Weimar. — La princesse Sophie, fille du prince Guil-
laume, décédée accidentellement. — Heidelberg, 18 septembre.

de Schacken. — M.. H., 70 ans. — Nancy, fin octobre.

de Schwarzenberg. — Le prince Karl (Charles), décédé acci-
dentellement. — Château de Worlik, près Prague, 4 octobre.

Scitivaux. — M.. Julien Laudet, née Anna-Amélie S., 77 ans.
— Paris, 29 mai.

de Scorraille. — Mue Thérèse, fils du marquis et de la marquise,
13 ans. — Chât. de B. (Gers), août.

de Ségogne. — M.. Adrien Breton, née de S., fille de M. de S.,
avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, 21 ans. —
6 août.

Seiilière. — M. F. S., fils unique du baron François, et de la
baronne, née de Gallifet, 30 ans. — Château de Mello, février.

de Seré. —	 née Chassinat, 72 ans. — Chât. du Boisber-
thelot (Côtes-du-Nord), 4 août.

de Serres-]Wieczffinski]. — M me Caroline Montigny-Rémaury,
veuve de M. Auguste, 70 ans. — Paris, 19 juin.

de Sesmaisons. — Le général comte Jean de S., officier de
la Lég. d'hon., 66 ans. — Chât. du Bois-Chapleau (Deux-Sèvres),
22 février.

de Seynes. — M. Frédéric-Maurice, l er secrét. d'ambass.,.
52 ans. — Royat, 9 juillet.

de Seyssel-Cressieu. — Vicomte Pierre, 48 ans. — Paris,
31 janvier.

Sézille des Essarts. — M me, 87 ans. — Noyon, décembre.

Simon de la Mortière. — M. Georges-Etienne-Charles, colonel
de cavalerie en retraite, officier de la Lég. d'hon., 73 ans. 
Versailles, 27 mai.

Sobianski. — Le comte Félix S., maréchal de noblesse de
Braclaw, chevalier de la Légion d'honneur. — Paris, 30 nov., et
inh. en Podolie.

de Solminihac. — M me, née de Leissègues-Rozaven, 60 ans. —
Bélon (Finistère), 30 mai.

de Sommyèvre (Cauchon). — Le marquis Constant-Joseph-
Edmond de S., 85 ans. — Versailles, 2 mars.

Sousselier de Latour. — M.., née Martin, 89 ans fille du
baron Martin, député de la n t.-Saône sous la Restauration. —
Ch. de la Charmée (Saône-et-Loire).
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de Souvigny. — M me la comtesse, née de Minvielle, 47 ans. —
Paris, 27 mai.

de Souville. — Baronne, née de Serre, 74 ans. — Chût. do
Serre-de-Parc, février.

de Stadieu. — M. Fernand, ch er de la Lég. d'hon., ancien
capitaine des mobiles de l'Aude, 67 ans. — S t -jean, près Cas-
telnaudary, janvier.

Stirbey. — Le prince Démètre Barbo S., 72 ans. — Chût. do
Voila, Campina (Roumanie), 9-22 novembre. 	 -

de Surrel de St -Julien. — M., 54 ans. — Paris, 5 février.

de Taffanel de la Jonquière. — Mlle Jeanne-Marie, 18 ans,
décédée accidentellement. — Paris, 24 février, et inhumée à
Mauves (Orne).

Taillandier du Plaix. — M. Maurice T. P., à Careil et inhumé
clans le Cher, 23 août.

de Taisne. — La baronne, née Russell de Bedford. — l'aria,
26 novembre.

de Talode du Grad. — M. Joseph. — Chût. de Jovyac (Ardèche),
novembre.

Teisserenc de Bort. — M. Léon, membre de l'Institut, offic. de
la Lég. d'hon., 56 ans. — Cannes, 4 janvier.

de Tessan. — V. d'Orthez de Tessan.

Theremin d'Hdene. — M. Henri, fils du général tué à Laon
en 1870, 61 ans. — Guitres (Gironde), 20 janvier. 	 -

Thévenin de Tanlay. — La comtesse douairière, née Dottard
de Saint-Cyran, 87 ans. — Paris, 25 février.

Thibault de la Guichardière. — M me Henri, née. Dubosc de
Pesquidoux, 35 ans. — Corseul près Dinan (Côtes-du-Nord),
juin.

Thibault de La Rochethulon. — Le comte Marie-Louis-Fernand,
général de hrig. de cava]. en retr., offic. de la Lég. d'hon., 76 ans.
— Chût. do Clémery (Meurthe-et-Moselle), 5 décembre.

de Thomas de Labarthe. — La comtesse, née Pigault de Beau-
pré, 71 ans. — Rennes, 22 mars.

Thomas-de-Pange. — M. Marie-Charles-Maurice Thomas, comte
de P. — S t-Germain-en-Laye, 11 juin.

de Thorenc. — V. Durand de Sartoux de Thorenc.

de Thuisy. — V. Goujon de Thuisy.

de Tinseau. — M. Lyonnel, colonel d'art. en rotr., comman-
deur de la Lég. d'hon, 89 ans. — Malzéville, 14 mai.

Tissot de la Barre de Merona. — M. Paul-Henri-Alain, 57 ans.
— Paris, 13 juillet.
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Tixier de La Chapelle. — M me Louis, née de Monteyremar,
veuve de l'anc. cons .' à la Cour de Riom, — Chât. de la Cha-
pelle-S t -Martial (Creuse), fin décembre.

de Torquat de la Coulerie. — M. Paul, 84 ans. — Rennes,
6 mars.

de Toulouse-Lautrec Montfa. — Le comte Alphonse, 75 ans.
— Albi, 5 décembre.

de Tourtoulon. — Le baron Charles, 77 ans. — Aix-en-Prov.,-
12 août.

de Toytot. — M me, née de Vignet, veuve de M. Roger de T.,
78 ans. — Dôle, janvier.

de Trémeuge de la Roussière. — M me la comtesse, née Hériot
de Vroil, 57 ans. — Ch. de la Roussière (Cantal), 27 avril.

Tresvaux de Berteux. — M. Léon-Louis T. de B., comte romain,
78 ans. — Paris, 31 niai.

[Treton] de Vaujuas de Langan. — M., comte romain, 70 ans.
— Rennes, 4 févier.

Tricand de la Goutte. — M. Paul, fils du chef d'est. d'art., et
de M m e, née de Camaret, 16 ans. La Seyne-sur-Mer, 18 jan-
vier.

Trippier de la Grange. — M me Louis, née du Four de la Thuil-
lerie, 71 ans. — Mayenne, 20 septembre.

de Trochereau. — M. Gilbert-Anatole, 84 ans. — Chât. de
Vaux (Allier), 3 janvier.

Trochon de la Brousse. — Mlle Adèle, 51 ans. — Saint-Ouen
(Manche), 5 août.

de Trogof f du Boisguezennec. — Le comte, 74 ans. — Chât.
de la Girandais, en Bains, 25 décembre.

'de Truchsess. — M me Guillaume, née Pierron, 41 ans. —
Reims, décembre.

[de Tulle] de Villefranche. — La marquise, née Cartier. 
—Paris, 22 décembre.

de Turenne. — Le comte de T., anc. capitaine des mobiles de
l'Hérault, ancien député de l'Orne. — Paris, 10 novembre.

[Tyrel] de Poix. — Le vicomte Louis, anc. offic. de cavalerie,
66 ans. — Rueil, 12 novembre.

de Uribarren. — M me la comtesse. — Paris, 23 juillet.

d' Ursel. — Le comte Jean, fils du comte Hippolyte. — Lau-
sanne, juin.

Vachieri de Chétteauneuf. — Le baron Ernest. — San Remo,
août.

de Vallons. — V. Mathéi de la Calmette de Vallons.
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• Vallerand de la Fosse. — M.., née Bouché-Durmont.
30 avril.

de Vallerot.	 V. Constantin de Vallerot.

Valleteau de Moulliac. — M me Augusto V. de M., veuve du
médecin principal de la marine. — Paris, 26 juillet.

de Valleuil ?). — Mtte Béatrice, fille do M., ins-
pecteur des finances, et de M.., née [Piarroni de .111ondésir.
— Paris, février.

Van Cappelle de Prémont. — M., 88 ans. — Ch. de Monthuis
(Pas-de-Calais), 3 avril.

Van de Wynckele. — M. — Paris, 8 avril.

Van den Brule. — M.. Lucy Dubois, épouse du comte Edouard,
capitaine d'infant. en retr., 44 ans. — Bordeaux, 13 juin.

de Vannoise. — V. Le Breton de Vannoise.

Varin de Beautot (1). —	 48 ans. — Paris, 22 février.

de Vasselot de Régné. — M. Hilaire, fienten t au 25 e drag.,
t accidentellement. — 17 avril.

de Vassoigne. — M m. Anaïs-Stéphanie.Augustine Anicet
Bourgeois, marquise, veuve du général de V., 76 ans. — Etretat,
7 août.

Vast-Vimeux. — La baronne, veuve de l'ancien sénateur
de la Charente-Infér., née de Rémont, 78 ans. — La Rochelle,
mars.

de Vaureix. — M me veuve Vautier, née Devaureix, soeur du
général de ce nom, 83 ans. — Cherbourg, août.

de Vedrines. — Mue Hortense. — Léognan (Gironde), dé-
cembre.

de Vente de Francmesnil. — Mme, née [Bossa] de Bonrecueil.
veuve du capitaine de Francmesnil, 81 ans. — Nice, avril.

de Verdonnet. — La comtesse de V., 89 ans. — Saint-Maxime
(Var), 2 novembre.

Vergne de La Borde. — Comtesse, qée Prudhomme de la Perelle.
— Trouy (Cher), 8 janvier.

de Vergnette de Lamotte. — MM; Charles et Gérard, 3 ans et
18 mois, fils du capitaine, et de la vicomtesse, née Courtès. 

—Paris, 18 juin.

de Vernéty. — M.e la marquise, née Baguenault de Puchesse,
85 ans. — Orléans, 19 juin.

de Veyrac. — V. Reboulh de Veyrac.

Vidaud de Poncerait, comte du Do gnon. — M. Joseph-Paul,
59 ans. — Paris, 19 juin.
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Viel de Lunas d'Espeuilles. — M. Marie-Louis-Antonin Viel,
comte ale Lunes, marquis d'Espeuilles ; général do division,
ancien commandant de corps d'armée, ancien sénateur, grand-
offic. de la Lég. d'honneur, 82 ans. — Chat. do la Montagne, à
St-Honoré-les-Bains (Nièvre), 21 novembre.

Viénot de Vaublanc. — La comtesse Alphonse, née de la Brely.

— Chalon-sur-Saône, 5 mai.

Vienot de Vaublanc. — M. Alfred, lieuten t au 4 . dragons,
34 ans. — limande (Saône-et-Loire), 21 mai.

de Vigneral. — M m, Marie-Thérèse Cardon de Garsignies,
comtesse de V., veuve en l re° noces du comte Gaston de Saint-
Cilles, 73 ans. — Le Vésinet, 15 juillet.

Vignial. — Le vicomte. — Bordeaux, février.

de Vigouroux d'Arvieu. — M me, née Mignorac, femme du
lieutenant de vaisseau, 29 ans. — Rodez, et inh. à Lagranville,
février.	 •

de Villaine ( Gaudin 1). — M. Félix, anc. directeur des mines
de Montrambert, ch er de la Lég. d'hon., 90 ans. — Roanne,
décembre.

de Villebresme. — V. Goislard de Villebresme.

de Villegas de Saint-Pierre-Jette. — M lle, religieuse rédemp-
toriste, 78 ans. — Malines, décembre.

de Villèle. — Le capitaine Félix, du 23 e dragons. — Vincennes,
21 novembre.

de Villelongue. — M., 36 ans. — Paris, 27 mai.

de Villeméjane. — Mme Marie- Caroline Bezard, veuve de M.
de V., cons ." à la Cour d'appel de Nîmes et mère du général
et du commandant de V. — S t-Jean-du-Gard, 89 ans, février.

de Villeneuve. — Le comte Roger de V., anc. offic. de cava-
lerie, ch er de la Lég.	 70 ans. — Hauterive (Tarn), mars.

de Villeneuve-Eselapon. — Le comte Edouard. — Aix-en-Pro-
vence, mars.

de Villeperdrix. — V. Plantin de Villeperdrix.

de Villequier. — V. Asselin de Villequier.

de Villers-111asbourg. —	 . Clotilde de V.-M., d'Esclaye.
— Belgique, février.

Villetard de Laguérie. — M., agrégé d'histoire, ancien profes-
seur à Sainte-Barbe, puis correspondant de guerre. — Paris,
.3 novembre.

de Villiers. — M m., veuve, 69 ans. — Paris, 12 janvier.

.de Villiers. — M. de V. — Berne le 19 août et inhumé à Nice.
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de Villiers de l'Isle-Adam (1). — Mme, veuve, 65 ans. — Paris,
22 janvier.

de Vinols. — Le baron François, 58 ans. — Paris, 1er juin.

de Viry. — Le comte Georges, général de division. — à Chieti
(Italie), avril.

de Vissec de la Prade. — Mme, née Eudoxie de Guiraud,
78 ans. — Montpellier, avril.

de Vivès. — La comtesse, 37 ans. — Orléans, et inhumée à
Bordeaux, mars.

Voisine de La/resnaye (?). — M. Charles-Eugène, 76 ans. —
L'Ile-Bouchard, 16 janvier.

de Wall. — Le comte Armand-Patrice, lieut t de vaiss. en
retraite, ch er de la Lég. d'hon. — Novembre.

de Waziers (Van der Cruisse). — La comtesse, née Du Pas-
sage, 71 ans. — Chât. de Lignières-en-Vimeu, 16 juin.

de Wedel Jarlsberg. — M me la baronne, née de Wagner, 52 ans,
femme du ministre de Norvège à Paris. — Paris, 9 juillet.

de 1Villecot de' Rincquesen. — M me Mathilde [Langlois] de
Septenville, veuve de M. Henri. — Wacquinghem (Pas-de-
Calais), 31 décembre.

W indisch- Graetz. — M. le prince Vincent de W.-G., atta-
ché à l'ambassade autrichienne auprès du Quirinal, 30 ans.
— Rome, 26 mars.

de Witt. — M. Emmanuel, inspecteur des finances, 34 ans.
— Arcachon (Gironde), 3 décembre.

Wurtemberg. — La duchesse Alexandrine-Mathilde, abbesse de
l'abbaye d'Oberstenfeld. — Carlsruhe, en Silésie, 2 septembre.

d' Ysembourg et Budingen-Waechterbach. — La princesse, née
comtesse Dobrzensky de Dobrzenitz, 61 ans. — Nauheim, 21 sep-
tembre.

d' Ysengard, alias d'Isengard. — M. d'Y., procureur de la
congrégation des prêtres de la Mission, 70 ans. -- Rome, août.

Yourievsky. — Le prince G. Alexandrovitch Y., fils de feu
l'empereur Alexandre II de Russie et de la princesse Y., son
épouse morganatique, 41 ans. — Marbourg (Allemagne), 16 sep-
tembre.

Y ver de la Bruchollerie. — M. Lucien, 52 ans. — au Chili, 4 mars.

Zamoyski. — Le comte Stanislas-Kostka Z., fils du comte
André, et de la comtesse, née princesse Caroline de Bourbon-
Siciles. — à Tarnow (Galicie), novembre.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI
AU GRAND COLLÈGE

( Seizième article)

Les indications suivantes proviennent des procès-verbaux d'en-

quête conservés aux Archives Nationales (carton V 43) ; on

pourra consulter aussi une série d'avis et de lettres d'invitation

relatifs à ces mêmes secrétaires du roi, à la Bibliothèque Nationale

(sous la cote 4° Lf2% 7).

ANNÉE 1757
•

Carbon (Gérard), cons* honor. au Conseil supérieur du
Cap de S t -Domingue, poursuivant le sceau et expédition
de l'off. de cens e* secrétaire du roi qu'il a acquis de la veuve
et des enfants de Pierre Pelet 1 (mars 1757).

C'est en 1687, le 27 janvier, que fut baptisé en l'église
Saint-Remi de Charleville, Gérard, fils de Jean Carbon et
de Suzanne Robin. Le parrain fut m e. Gérard Coulon,
consul de la souveraineté.

M. Nicolas-François Dupré de S t -Maur, l'un des témoins
de moralité de ce secrétaire du roi, nous apprend que G. Car-
bon ayant rempli pendant 24 ans l'office de procureur
général au Conseil supérieur du Cap de S t -Domingue, avait
obtenu, pour récompense de ses services, des lettres de
conseiller honoraire aud. Conseil.

D'après un autre témoin, J.-B.-Claude Cadet de Saine-
ville, Carbon était allié à la famille de l'intendant des finances
Trudaine, ayant épousé M lle de Trudaine, cousine de ce
conseiller d'Etat.

1. Pelet, à Bordeaux, secrétaire du roi depuis l'an 1735.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 362 —

Sutaine (Jean-Baptiste), ane. échevin de Reims, poursuivi
sa réception de l'off. de cons", secrét. du roi dont est mort'
revêtu Robert 'Jourdain I (mai 1757).

Né le 14 septembre 1697, j.-B. Sutaine avait été baptisé
le méme jour en la paroisse de S t -Simphorien do Reims ;
il était fils de Gérard Sutaino et d'Elisabeth Cliquot.

A l'époque où il sollicitait sa réception de secrétaire du
roi, Sutaine était des notables de Reims : c'était à la vérité
un négociant, mais il n'avait fait le commerce qu'en gros,
avait été juge consul, conseiller et échevin de Reims, acimi-
nistrateur des hôpitaux do la ville, à. la satisfaction do tous,
car le curé de S t -Hilaire de Reims parle des services rendus
par Sutaine, dans l'administration clos hôpitaux do cette
ville et des charges municipales qu'il e remplies.

Les deux personnes qui témoignent en faveur de Sutaino
ne font que confirmer les assertions du curé do St-Hilaire;
André-Joseph 13ourgongne, intéressé dans les affaires du
roi, alias fermier du roi, à. Paris, qui le connaît depuis son
enfance, le dit d'une des meilleures familles de Reims ; de
même, j.-J. Le Sieure Desbrière, expéditionnaire do Cour
de Romo, d'une des plus anciennes do Reims.

L'un des fils de Sutaine,_ Philippe-Charles, était conseiller
à la Cour des aides, à Paris.

Alixand de Maux 2 (François), poursuivant le sceau et
expéd. clos provisions de l'off. de secrétaire du roi, dont
était pourvu défi Jean-François Le Boy 3 (mai 1757).

Le sieur de Maux était depuis longtemps intéressé dans
les affaires du roi, ou plus exactement il se trouvait chargé
en chef du Bureau du dépôt général des saisies des mar-
chandises de contrebande et prohibées à Paris, en l'hôtel
clos Fermes.

Le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois le connaissait
depuis environ dix ans. D'après le fermier-général Jacques-
Jérémie Roussel, secrétaire du roi, son contemporain, de
Maux était d'une ancienne et honnête famille do Nevers,
où feu son père était lieutenant-général de la ville.

C'est le 6 mai 1714 (extrait du reg. des bapt. de la par.
de S t -Jean de Nevers) qu'avaient été » parachevées les céré-
monies à l'enfant de noble Jacques Alixand, Demeaux,
avocat en la Cour, et do clam llo Magdeleine Vaillant, né

le 20 r mars dernier, et a été nommé François, par noble

1. Jourdain, à Amiens, secrét. du roi depuis l'an 1737. Les secrét. du
roi font célébrer un service pour défunt Robert Jourdain, le 25 mai 1757
(4° Li° 7).

2. Avocat en parlement.	 •
3. Les secrét. du roi font célébrer un service pour le défunt, 3 juin.
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François Alixand, docteur en médecine, ayeul paternel,
la marraine, damn. Marie Née i:.

de Vismes (Pierre-Martin), poursuiv. le sceau et expéd.
des provisions de l'off. de cons ., secrét. du roi, dont était

pourvu défi Philippe Baucheron de Pelgrue (juin 1757).
P.-M. de Vismes, né à Amiens en 1711, avait été bap-

tisé en la paroisse de S .-Remy de cette ville le 17 décembre.
Il était fils de s r Pierre Devismes, lieutenant de cavalerie,
et de d lle Marguerite Masse ; le parrain, Martin Julliot,
étant directeur de la Monnaie d'Amiens.

Il était d'une très bonne famille d'Amiens, et son père
qui d'officier était devenu procureur du roi du bailliage
d'Amiens, était mort revêtu de cette charge après l'avoir
exercée pendant plus de vingt années.

Quant au secrétaire du roi, d'abord intéressé dans les
Fermes, il avait été nommé pour exercer conjointement
avec son oncle, M. Carré de Lorme, la place de directeur des
gabelles des trois Evêchés, et domaines de Franche-Comté
et d'Alsace. De Vismes avait, de plus, trois frères à qui le
ministre avait accordé des emplois de distinction. Tel est
le résumé des dépositions faites à la requête du secrétaire
du roi, par René-C1.-G. Baron, cons ., du roi, notaire au
Châtelet de Paris, et par Ch.-Et. Cuvillier, intendant général
du duc de Penthièvre.

Mazade alias Mazade de Saint-Bresson (Guillaume), tré-
sorier général des Etats de la province de Languedoc, secr.
du roi au 1. de déf' Jean-Bapt. Paignon 2 (juin 1757).

Guillaume Mazade naquit en 1713 à Montpellier et fut
baptisé en la par. Notre-Dame-des-Tables de cette ville, le
24 mai ; il était né de la .veille, de sr Guillaume Mazade,
marchand, et de dn. Marie-Anne Durbec.

Les cautions du secrétaire du roi furent deux languedo-
ciens comme lui ; l'un, le marquis de Villeneuve (Marc-Ant.
de Brunet Castel pers de Lévis, marquis de Villeneuve),
se trouvait précisément à Paris, en 1757, comme député à
la Cour par les Etats de Languedoc ; l'autre, également
député à la Cour, en la présente année, était René-Gaspard
Dejoubert (de Joubert), syndic général de la province de
Languedoc ; ce dernier connaissait Mazade depuis environ
25 ans. L'autre ne le connaissait que depuis plusieurs années,
et ajoute que Mazade exerçait la place du trésorier général
des Etats, etc., depuis le commencement de l'année 1754.

1. Les secrét. du roi font célébrer un service pour le défunt, 2 juin.
2. Les secrét. du roi font célébrer pour le défunt un service, 24 mai

1757.
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Raynal (Guillaume) I , avocat en Parut, secrétaire du roi
au 1. de François Martin Des Bouchardiires '2 (juillet 1757).

Raynal avait fait son droit, mais il ne faut néanmoins
pas confondre avocat en avec avocat au Parfit ; en revanche
il avait rempli pendant dix années la charge de banquier
expéditionnaire en Cour de Rome, ainsi que nous l'apprend
mi.. Louis Choart, écuyer, receveur général des finances
de la généralité de Bordeaux qui connaissait Raynal depuis
environ quinze ans.

L'autre témoin du secrétaire du roi m" . Joseph-Jean-
Bapt. Gilbert de Saint-Lubin, président en la Chambre des
comptes de Paris, qui connaissait Raynal depuis une tren-
taine d'années, le dit d'une ancienne et honorable famille
de Paris et fils de feu François R., trésorier de Franco,
lequel avait exercé ladite charge pendant plus de vingt-
trois ans.

C'est en la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris,
que le 16 novembre 1697 avait été baptisé Guillaume, né
du jour d'hier, fils de mre François Raynal, cons ., du roi,
trésorier général de France, de la généralité de Paris et de
darne Marie-Marthe Philippes, son épouse ; parrain s r Guil-
laume Raynal, maître à danser de Mgr et Mgrs les princes,
demeurant à, Versailles, marraine dame Marie Cleret, v o de
Jean Philippes, juré-expert entrepreneur des bâtiments du
roi.

Dupont ou Du Pont (Damien-Louis), avocat en parlt,
cons" du roi, notaire au Châtelet de Paris, secrétaire du
roi, au 1. de déf • Guillaume-Jean de Lamet 3 (alias Delamet)
(août 1757).

Damien-Louis Du P., né le • 16 sept. 1711 à Paris, fut bap-
tisé le lendemain en la paroisse de Sr-Germain-l'Auxerrois.
II était fils de m . Damien Dupont, cons er dù roi, notaire
au Châtelet de P. et de dam ne Jeanne-Charlotte de Romigny.
Le parrain, m . Louis Richard, cons .° du roi, notaire au
Châtelet, là marraine dam ne Marie Tripault, v • du sr Etienne
de Romigny, anc. (juge) consul de cette ville.

Le secrétaire du roi avait succédé à son père dans la
charge de notaire à Paris, il avait un frère, conseiller au.
Châtelet, d'après les témoignages de Nicolas-Daniel Phe-
lippes de la Marnière, juge auditeur au Châtelet de Paris,
et de Jacques-Louis Le Verrier, écuyer, cons .° du roi,
notaire au Châtelet de Paris, et syndic de sa C".

1. G. Raynal, écuyer (4° Lei 7).
2. Martin des Bouchardières, secrétaire du roi depuis l'an 1730.
3. Les secrét. du roi font célébrer un service pour défunt Delamet,

écuyer, secrét. du roi, 6 décembre 1757.
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Moreau (François), secrét. du roi au 1. de déf t Jean-
Gérard Le Franc de Brumpr , t (sept. 1757).

C'est en la par. de S t -Sulpice à Paris, le 6 février 1726,
que fut bapt. François Moreau, né avant-hier, fils d'Etienne
M., bourg. de Paris, et de Marie Le Clerc, son épouse. Le
parrain, Charles-Etienne Moreau, frère de l'enfant, qui ne
put signer à cause de son jeune âge.

Le père de François Moreau, originaire de la ville de Cou-
lange en Bourgogne, était venu s'établir à Paris, d'après les
témoignages de M e René Poultier, cens e. , notaire au Châte-
let de Paris et de J.-Fr. Couprye Du Pré, greffier en chef
des présentations du Parl t de Paris.

Durand (Jean-Pierre), avocat en parl t , secrétaire du roi
au I. de Léonard Touzac 2 (sept. 1757).

J.-P. Durand se dit avocat au Parlement et M . Guillaume
Bioche, cons e., notaire au Châtelet de Paris, qui le connalt
depuis plusieurs années, affirme l'avoir toujours vu suivre
exactement les fonctions d'avocat avec beaucoup de désin-
téressement et une attention particulière pour conserver
les intérêts des personnes pour lesquelles il a occupé, et
qu'il est d'une famille fort considérée dans Paris.

Né le 19 janvier 1720 à Paris, Jean-Pierre Durand avait
été baptisé le lendemain ; il était fils de M e Jean-Barthélemy
Durand, greffier au petit criminel du Part , de Paris et de
Marie-Jeanne Devarenne (ou de Varenne), sa femme. Son
parrain, M e Pierre Devarenne, avait été greffier des bâti-
ments du roi, sa marraine, Jeanne Langlet, était veuve de
Barthélemy Durand.

Le Blanc de Châteauvillard (Joachim-Bruno), écuyer,
cons .. du roi, commissaire ordin. des guèrres, secrét. du roi
au 1. de déft Antoine-Pierre Illirleau de Neurale 3 (dé-
cembre 1757).

De Châteauvillard avait acquis des héritiers de Mirleau
de Neuville, son office de secrétairedu roi: il était originaire
de Grenoble, ayant été baptisé le jour même de sa naissance
(2S septembre 1714) en l'église de S t -Jean-S t -Louis de cette
ville. Il était fils de in,, ître Reynaud-Bruno Le Blanc de
Châteauvillard, vice-bailli du duché de Lesdiguières et
Champsaur. subdélégué de Mr. l'intendant, et de dame Anne

1. Jean-Gérard Le Franc de Brumpré, secrét. du roi depuis l'an 1724,
fut enterré, à Paris, 13 juillet 1757 ; il était âgé de 77 ans.

2. Touzac, à Limoges, reçu secrétaire du roi en 1737.
3. Antoine-Pierre Mirleau de Neuville, reçu secrétaire du roi en 1737,

fut enterré le 25 août 1757, à Paris ; il était alors fermier-général. — Cf.
Addition d l'Etat-civil des citoyens nobles de Paris en 1789, dans le
Bulletin de la Société de l'histoire de Paris..., t. XXXI (1904).
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do Bouquet (ou de Bousquet) de Montlaur, son épouse.
François-Bruno de Châteauvillard, son frère, fut parrain.

Le pèro de Joachim-Bruno ne tarda sans doute pas à.
quitter le Dauphiné pour venir à Paris.

C'est ainsi que Jacques-Jean de La Balme, anc. avocat
au Parl , à Paris, dit connaître Le Bl. de Ch. depuis plus
de 20 ans, et que son père a exercé pendant plus de 25 ans
la place de 1 er commis à la Guerre.

Selon Emanuel Deu de Montdenoix, écuyer, anc. avocat
au Pari do Paris, Châteauvillard est d'une très bonne et
honorable famille du Dauphiné, il a un frère, maître des
Comptes à Paris et commissaire aux Invalides.

Maupassant (Jean-Baptiste), secrét. du roi au 1. de Pierre
Bernard de La Ville 1 (déc. 1757).

L'an 1699, lo 13 décembre, est né Jean-Baptiste, fils do
mfare Thierry Maupassant, procureur et notaire au bail-
liage de Varennes, et de Marguerite La Belle, ses père et
mère... lequel a été baptisé le même jour... (Extr. du regist.
des hapt. de la par. de Varennes en Clermontois). n

Maupassant, dit dans la suite de Maupassant, était un
ancien procureur au Phrl t de Paris ; le secrétaire du roi
François-Jean Roger, qui connaissait le s r de Maupassant,
depuis 35 ans, dit qu'il est d'une très bonne et très honnête
famille de Varennes en Clermontois, qu'il a en deux parents
de son nom capitaines dans le régi du Commissaire général
Cavalerie, qu'il en a encore deux de son nom, l'un secrétaire
de la Cour du parlement et l'autre greffier de la I re Chambre
des enquêtes, qu'il a été trente ans procureur au Parl., et quo
sa probité et sa capacité lui ont valu l'honneur d'être nommé
conseil de la tutelle de S. A. S. mgr le prince de Condé.

D'après un autre témoignage (celui d'Achille-Alexandre
Duvaudier, écuyer, anc. avocat au Parl , conseiller du roi
en tous ses Conseils, officier commandeur de l'or. r. et mil.
de S t Louis), le s r de M., qu'il connaît depuis plus do vingt
ans, a exercé sa profession avant autant d'honneur que de
supériorité : la satisfaction que M. le prince de Condé a eu
de ses services l'a engagé à lui conserver une place dans son
Conseil.

Charet 2 (Nicolas), secrét. du roi au 1. de feu Barthélemy
Gallois 3 (déc. 1757).

1. Ent. 15 mars 1757, à Paris, de M. Pierre-Bernard de La Ville,
secrét. du roi. Les secrét. du roi font célébrer un service pour lui,
26 mai 1757.

2. Charet, secrét, du roi, à Nantes, d'après l'Almanach royal.
3. Ent. 10 oct. 1757, à Paris, de M. Barthélemy Gallois, secrét du roi

et administrateur de l'Hôtel-Dieu et des Incurables, âgé d'environ
67 ans.
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» Le 29 avril 1696 a été baptisé Nicolas, né le 19 du courant,
fils de hon. homme Joseph Charette, marchand, et de
due Guillemette Audran, sa femme. Le parrain h. h. Nicolas
Galpin, marchand, demeurant ordin. à Rennes et la mar-
raine, dno Perrine Charier ou Charrier, femme de n. h.
Antoine Patriot ou Patricot, marchand. (Extrait des reg.
de la par. S t -Nicolas do Nantes.) »

Les deux témoins de moralité de Charet (dans le pays
nantais on prononce Charette) sont les secrétaires du roi
Michel et Pageaut.

Robert Pageaut, écuyer, âgé de 37 ans, ne connaissait
Charet que depuis une dizaine d'années, mais Gabriel
Michel, écuyer, sgr de Doulon, un nantais (Annuaire 1913,
p. 378), qui le connaissait depuis son enfance, dit qu'il est
un des bons et principaux négociants de Nantes, y faisant
le commerce maritime avec distinction.

Bourdelet I (Antoine), écuyer, secrét. du roi au I. do
Gabriel-François Bourdelet 2̀ , son père (déc. 1757).

« L'an 1710, le 20 janvier, a été bapt. Antoine, né du jour
même, fils de M o Gabriel Bourdelet, avocat au Parl t de
Paris et de d no Anne-Françoise Le Clerc, son épouse, demeurt
au petit Arsenal, de cette paroisse. Le parrain, Mr. Antoine
Le Clerc, directeur des poudres et salpêtres de France, aud.
lieu, la marraine d uo Catherine Cheron, v o de M. Gabriel
Bourdelet, bourgeois de Paris. Le père est de présent à
Lyon. (Extr. des reg. de la par. de S t -Paul à Paris.) »

Nicolas Maizière, écuyer, secrétaire du roi, et receveur
général des Fermes, à Paris, âgé de 55 ans, qui connaissait
Bourdelet depuis plusieurs années, fait allusion à la place
que B. remplit actuellement aux Fermes, et Claude-Antoine
Letexier, aussi secrétaire du roi, âgé de 62 ans, dit quo B.
a mérité de succéder à feu M. Bourdelet, son père, dans la
place de confiance qu'il occupait aux Fermes du roi.

ANNÉE 1758

Rémond de Montmort (François), lieutenant des Gardes
du corps, maréchal des camps et armées, ch er de l'ord, r.

et mil, de S t -Louis, secrét. du roi au 1. de feu Pierre Gitlou
de la Ribellerie 3 (Janv. 1758).

1. Bourdelet a acquis de la dame sa mère et de ses frère et soeur
l'office de conseiller secrét. du roi.

2. Gabriel-François Bourdelet, secrét. du roi depuis 1731, est enterré
à Paris le 5 août 1757 ; les secrét. du roi font célébrer un service pour lui,
le 6 sept.

3. Un G. de la R. est reçu secrét. du roi en 1740, un autre en 1743.
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Extr. des reg. de la par. S t -Merry à Paris, année 1707.
Le 30 avril 1707 a été baptisé un fils né le jour précédent
et nommé François, fils de Pierre Remond, écuyer, sieur cIe
Montmor et de d e Françoise-Madeleine Apoil (ou Apoil)
de Romicour, son épouse. Le parrain Eustache Apoil cle
Romicourt, écuyer, la marraine, d . Marguerite Rallu (ou
Pallu), v . do François Remond, écuyer.

Mire Edme Germain de Lacurne, cons er honoraire en la
Cour des aides, qui connaissait le s r de Montmort depuis
environ trente ans, le tenait pour un officier de marque ot
de distinction.

De Montmort, après avoir en effet servi dans les Dragons,
avait passé dans la maison du roi où il servait en qualité
de lieutenant des Gardes du corps et auparavant en celle
de maréchal de camps à l'armée do Westphalie.

de Ruben (Jean-Philippe), secrét. du roi, au 1. de Antoine-
Pierre Geoffroi 1 (janv. 1758).

Le' dossier de ce secrétaire du roi ne contient que les
Lettres de naturalité accordées au s r de Ruben, natif de
Brandebourg (Versailles, sept. 1735).

Nicolas Noblat, grand bailli du comté de Rosemont, en
haute Alsace, et qui demeurait à Paris, dit connaître de R.,
depuis près do 30 ans ; il est de très bonne et illustre famille
de la province de Brandebourg, a été employé au service
du roi et de l'Etat tant à Berlin qu'à Madrid dans les affaires
de négociations auprès desd. Cours.

Selon Mathurin De Cazes, directeur général des comptes
des grandes Gabelles et ancien fermier de S. M., demeurant
également à • Paris, de Ruben avait rempli avec honneur et
distinction les places importantes qui lui ont été confiées
dans différentes Cours étrangères.

Un service est célébré à Paris le 3 avril 1759 pour J.-Ph.
de Ruben.

Rousseau (Pierre-Denis), secrétaire du roi, au 1. de défi
M. Charles Chastelain ` (janvier 1758).

u Extrait des reg. de l'égl. parois. S t -Sauveur à Paris. 1732.
Lo 12 août 1732 a été baptisé Pierre-Denis, né d'aujourd'hui,
fils de Pierre Rousseau, marchand mercier, et de Marie-
Louise Le Boucher, sa femme.

Les deux témoins de moralité de ce secrétaire du roi les
su Gaudin et Jullien, secrétaires du roi (ce dernier âgé de

1. Alias (4. let 71 Geoffroy de Vandières. Le fils d'A.-P. Geoffroy est
reçu secrét. du roi à la fin de cette même année, voir p. 375.

2. Billet d'ent. du 11 févr. 1757, à Paris, de M. Charles Chastelain,
sous-doyen des secrétaires du roi, âgé de 89 ans. — Les secrétaires du roi

' lent célébrer un office pour le défunt, 13 mai 1757.
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80 ans), s'accordent pour dire que-le père de Rousseau, alors
décédé, était un très fort négociant, qui pendant plus de
trente ans avait fait le commerce en gros et en magasin ;
quant à lui, Rousseau, il n'était point marchand.

Germain (Thomas-Léonord), écuyer, avocat en Parr et
cons ., du roi, greffier en chef des deux Chambres des requêtes
du Palais, à Paris, secr. du roi au 1. de François:Joseph
Ménage de Mondésir (févr. 1758).

Extrait des reg. de l'église St-Germain-l'Auxerrois
Paris : Le 13 oct. 1720, fut baptisé Thomas-Léonor, fils de
Thomas Germain, sculpteur, orfèvre du roi et de Anne-
Denise Gauchelet, son épouse, rue de la Monoye, le parrain
Léonor L'Aigneau, alias Lagneau, m° joaillier, la marraine
Marie Bignon, v e de François Gauchelet, in' orfèvre. L'enfant
est né le 5 du présent mois.

Thomas-Léonord G., dont le père fut échevin de la ville
de Paris (pour Thomas Germain, orfèvre du roi, échevin
de P. en 1738, cf. Mémoires de la Soc. de l'hist. de Paris,
etc., t. XXXVIII (1911), p. 153), avait acquis cette charge
de secrét. du roi du s r [Ménage] de Mondésir.

Mollette (Pierre), cons" du roi, notaire au Châtelet de P.,
secrét. du roi, au 1. de Louis-Jean Gaignal, de qui il a acheté
l'office (mars 1758).

P. Mouette était l'un des syndics des notaires au Châ-
telet ; le dossier qui le concerne ne contient pas son extrait
baptistaire.

Pierre-François Doublet, in t. de Bandeville, baron de
Graveron, président au Parr, âgé de 52 ans, dit quo Mouette
est -revêtu de la charge de notaire depuis plus de vingt-cinq
ans, qu'il a été nommé syndic de sa C Ie , qu'il est d'une bonne
famille appartenant à plusieurs personnes de MM. de la
Chambre des comptes, que M. Doyen, son oncle, est actuel-
lement secrétaire du roi, et qu'il est beau-frère de M. Ma-
riette, contrôleur général de la grande Chancellerie.

Dounant (Gabriel), secr. du roi, au 1. de François Houe
de Cheveil, de qui il a acquis l'office (avril 1758).

Extr. des reg. de la paroisse S t -Laurent de Gien. 1698 :
Le 31 août 1698 a été baptisé . Gabriel, fils d'hon. hom.
Gabriel Dounant, m° bourgeois de cette ville et de Catherine
Bechard ( Y), ses père et mère, né du 28 du présent mois. Le
parrain Jean Gades, sieur de Boischétif, bourgeois de cette
ville, la marr. dame Françoise Dounant, femme d'h. h.
Louis-Fiacre Anselme, receveur [de] Mrs du canal et haute-
nant de Briare. ),

Joseph Danglebermes, procureur au châtelet d'Orléans,
y demeurant, âgé de 55 ans, connaît Donnant depuis plus

24
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de 30 ans et dit qu'il a rempli les fonctions de secrétaire de
l'intendant d'Orléans, pendant 3 années, et depuis la place
de directeur des Domaines d'Orléans, pendant vingt-deux
ans, place qu'il "exerce encore actuellement. Il est d'une
très ancienne famille de Gien.

• Varin 1 (Jean-Victor), secrét. du roi au 1. do Jacques de
Flesselles 2 (mai 1758).

« Exil% des reg. de l'égl. par. Notre-Dame de Niort : Le
15 août 1699 a été baptisé Jean-Victor, né d'hier, fils de
int' Jean Varin de la Sablonnierre et de dame Marthe
Lery ( ?), conjoints ; le parrain mre Jean-Victor Thibault,
écuyer, s t de la Roche, et la marr. dame Marie Bassot.

J.-V. Varin, en sollicitant son admission à l'office de secré-
taire du roi, comme d'ailleurs tous les bénéficiaires de ces
offices, avait dû fournir un billet de confession, que nous ne
mentionnons, en l'occurrence, qu'à cause du signataire Tho-
mas Mac-Mahon, prêtre, docteur en théol. de la Faculté de
Paris, habitué en la par. de S t -Eustache de lad. ville, âgé de
34 ans.	 .

Dominique Doutreleau, cons ., du roi, trésorier de la
Chancellerie établie près le Pari , de Paris, âgé de 54 ans,
connaissait Varin depuis trente ans ; il est, dit..il, d'une très
honnête famille de la prov. de Normandie, a servi dès sa
plus tendre jeunesse dans la marine, a passé en Canada où
il est parvenu aux , grades de conseiller au Conseil super. de
Québec ; c'est ainsi que depuis environ vingt ans, il y fait
les fonctions de commissaire ordonnateur do la marine à
Montréal, avec l'applaudissement de toute la colonie. Il est
très bien allié ayant épousé la fille de M. de Beaujeu,
lieutenant de roi des trois Rivières, il est beau-frère de
M. Daymar, 1 e1 valet de garde-robe de S. M.

de Jussieu (Bernard), docteur rég i en la Fac. de médecine
de Paris, secrét. du roi au 1. de feu Antoine de Jussieu 3

(sept: 1758).
« Extr. des reg. de la p". de St-Pierre et S t-Saturnin de

Lyon; 18 août 1699 : Bernard, fils de s . Laurent Dejussieu,
m", mtre apothicaire à Lyon, et de du. Lucie Cousin,
sa femme, né hier en la rue de l'Enfant-qui-pisse, a été
baptisé par moi vicaire soussigné ce 18 8 août 1699 et ont

1. Varin, à Chantemerle, près Essone (Alm. roi/. ).
2. J. de Flesselles est le père du dernier prévôt des marchands de

Paris, nommé le 21 avril 1789 et massacré le 14 juillet de la même
année.

3. Ent. du 23 avril 1758 à Paris, de M. Antoine de Jussieu, secrét. du
roi, doct. en méd.. professeur et démonstrateur des plantes au Jardin
du roi, de l'Acad. roy. des sciences, 72 ans.
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'été parrain et marraine Izaach Dejussieu et d ite Marie
Dejussieu, frère et soeur qui ont signé Dejussieu. »

Bernard de Jussieu était légataire universel d'Antoine
•de J., décédé revêtu de la charge de secrétaire du roi.

Charles-Augustin Vandermonde, doct. régi de _la Fac.
de méd. de Paris, professeur en chirurgie, censeur royal,
etc., âgé de 32 ans, dit connaître de J., depuis environ 20 ans ;
il est de la ville de Lyon oit sa famille a toujours été en con-
sidération, il est médecin et doct. régi de la Fac. de P. et
démonstrateur roy. des plantes du Jardin du roi par ses
talents et son expérience dans la botanique, il s'est acquis
la plus grande réputation, qui lui a même procuré l'honneur

'd'être connu de S. M.
J.-B. Boyer 1 , ch er de l'ord. du roi, inspecteur des hôpitaux

militaires, doyen de la Fac. de méd. de Paris, âgé de 64 ans,
'connaît de J. depuis environ 40 ans enfin, Bernard de J.
•est pensionnaire de l'Académie roy. des sciences et associé
aux Académies de Londres, de Stockolm et Upsal, etc.

Chrétien alias Chrestien de Fumechon (Jacques), secrét.
•du roi au 1. de Pierre Solier (nov. 1758).

Extr. du reg. des bapt., mar. et sép. de la par. de Saint-
'Claude-le-Vieil de Rouen, pour l'année 1702: le 16 0 jour
du mois d'août 1702 a été baptisé le fils de M. Pierre Chré-
tien, inspecteur pour lo roi des manufactures de Normandie,
•et de damne Anne Michel, ses père et mère, né du 13 0 du
courant, nommé Jacques par mire François-Philippe Asselin,
clerc, accolite de cette paroisse, et dam ne Anne Chrétien,
ses parrain et marraine. »

Charles-Joseph Nitart, commissaire et l er commis de
la Marine, âgé de 55 ans, demeur t à Paris, connaît Chrét.
de Fum. depuis près de vingt ans, et sait qu'il a rempli, à
la satisfaction des ministres, la place d'inspecteur général
'des manufactures du royaume, de laquelle il s'est retiré.
Michel Guignace, commissaire de la Marine, âgé de 41 ans,
•qui conn tît Chr. de F. depuis plusieurs années, dit qu'il
s'est attiré l'estime et la confiance des ministres dans les
'différents emplois qu'il a exercés, tant dans ce qui regarde
le commerce que dans l'inspection générale des manufac-
tures. Tl est d'une très bonne et- ancienne famille de Nor-
manche.

1. Boyer était l'un des médecins du roi. — Pour Jussieu, voyez
'encore p. 385.

2. Chrétien de Fumechon, à Fumechon, en Normandie, d'api'ès
roy. — Dans sa requête au doyen des secrétaires du roi, il ne s'intitule
que Jacques Chrestien; il a obtenu l'agrément du roi sur démission de
Pierre Solier, en sa faveur, et signe : Chrestien de Fumechon.
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Binet alias Binet, s* de Boisgiroult (Louis-René), ch er de
l'ord. mil. de S i -Louis, mestre de camp de cavalerie et con-
trôleur général de la maison de M Me la. Dauphine, au 1. de

déf i M. Louis Vatry 1 (novembre 1758).
u Extr. des reg. des bapt. de Niro -Dame de Versailles,

1716.
L'an 1716, le 9 août, e été baptisé Louis-René, né d'avant-

hier, fils de Georges-René Binet, capitaine de cavalerie au
rég i de Gassé et de Madeleine Marcou, son épouse, demeurant
à, la Pompe. Le parrain François-René Delaplace, contrôleur
des Bâtiments du roi et bourgeois de Paris, y demeurt, la
marraine Marie-Anne•Louise Binet, v . de René Courdemer,
officier de feu Mgr, lesquels, le père absent, ont signé. »

Mi r. Louis Flaurent de Vallières, mestre do camp du régi
de cavalerie de Corse, demeurant à Paris, âgé de 37 ans,
connaît le sr de Boisgiroult depuis plus de vingt ans.

Binet de Boisgiroult était en outre (d'après Thomas-Fran-
çois Dalibard) 1 •r valet de chambre de M. le Dauphin, depuis
plusieurs années, et gendre de M. Dufour, mai tre-d'hôtel
de S. M. et cone° secrétaire du roi.

Pascaud (Joseph-Marie), cons ., du roi, trésorier de France
et général de ses finances honoraire au Bureau des finances
de La Rochelle et maire ancien de lad. ville, secr. du roi
au 1. de déf i M. Nicolas Thomas 5 (décembre 1758).

Extr. des reg. des actes de bapt., etc., de la par. de Ville-
marie, en l'île de Montréal en Canada, de l'an 1704.

Le 31 • jour de mars de l'an 1704 a été baptisé Joseph-
Marie, âgé d'un jour, fils de M. Antoine Paseaud, marchand,
bourgeois do cette ville et trésorier pour le roi, et de dainis
Marguerite Boüat, sa femme. Le parrain, M. François Bouat,
m° de cette ville, la marraine daine Agathe S t -Père 3, femme
de Pierre Legardeur, écuyer, s r de Repentigny, lieutenant
d'une C i. du détachement de la Marine.

André-Claude Patu, écuyer, avocat en parl e , cons ., du
roi, trésorier receveur général et payeur des rentes de P Hôtel-
de-Ville de Paris, âgé de 32 ans environ, qui connaît Pas-
caud depuis plusieurs années dit qu'il est député de la ville
de La Rochelle pour le commerce, au lieu de Mr. son frère 4.
Pour ce qui est de Dominique Doutreleau, déjà cité (voir

1. Billet dent. du 17 avril 1858, à Paris, de M. Louis Vatry, secré-
taire clu roi, notaire.

2. Les secret. du roi font célébrer un service pour Nicolas Thomas,
11 avril 1758.

3. Ellé a signé : Agathe de St-Père.
4. Billet d'eut. du 18 juin 1758 à Paris, de M. Antoine Pascaud, anc.

trésorier de France au Bureau des finances de La Rochelle, et député de
lad. ville, au Conseil du Commerce, t rue d'Antin à St-Roch.
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ci-dessus Varin), il connaissait Pascaud depuis plus de.
25 ans.

Ménage I alias Mesnage de Pressigny, fermier général, secr.
du roi au I. de M. Philippe Brochant (décembre 1758).

Extr. des reg. bapt. de l'église S t -Paul à Paris. L'an 1699,
le 17° déc., fut bapt. Alexis-Emmanuel, né le 14° du courant,
fils de Jean Mesnage, secrétaire de M. de Gourgues, m . des
Requêtes, et de Françoise Touvenot, sa femme. Le parrain,
François Mesnage, frère du baptisé, la marr. Louise-Fran-
çoise Mesnage, soeur dudit baptisé. Le père absent. »

Philippe-Denis Godescart de Lisle, avocat en part: et
aux Conseils du roi, dit que Mesnage de Pressigny est d'une
honnête famille de Paris, recommandable par ses alliances,
qu'il est frère de M°' [Fillon] de Villemur et oncle de 1VP'' la
C ebS. de Saint-Séverin, que M" sa fille a épousé M. de Greges,
président en la Chambre des comptes de Normandie, quo
M. Mesnage de Montdésir, son frère, a rempli pendant près
de vingt-deux ans avec distinction pareille charge de cons er
secrétaire du roi.

Jean-Frangois de Montespen [Montespan], ancien capi-
taine d'infanterie, demeurf à. Paris, âgé de 70 ans, qui con-
naît M. de P. depuis vingt-cinq ans dit que ce dernier, avant
d'être fermier général, a exercé différentes places impor-
tantes dans les Fermes, et entr'autres celles de directeur
général à La Rochelle. à Nantes et à Bordeaux.

Geoffroy (Nicolas-Pierre-Elisabeth), écuyer, secrét. du
roi, au 1. de feu Nicolas Cuisy Duley 3, son grand'père
(décembre 1758).

e Extr. des reg. de la par. Notre-Dame d'Epernay, dioc.
de Reims. L'an 1745, Ine • 12 oct., a été baptisé un fils, né
le 8 du courant de mire Antoine-Pierre Geoffroy, écuy.,
cons er , secrét. du roi, et de d° Marie-Marguerite-Elisabeth
Cuisy du Fey, ses père et mère. Le parr. M. Nicolas Cuisy
du Fey, intéressé dans les Fermes du roi, aïeul maternel de
l'enfant, la marraine d e Elisabeth-Marguerite Vabois, v° de
M. Pierre Geoffroy, cons er du roi, receveur des Gabelles de
cette ville, aïeule paternelle. »

Le nouveau secrétaire du roi n'ayant que treize ans, il
ne pouvait être question pour lui d'exercer les fonctions

1. Mesnage de Pressigny qui signe Mesnage a acquis cet office de
secrét. du roi, de son prédécesseur.

2. Geoffroy est dit dans la suite Geoffroy de Villemain, d'après
royal, tandis que son père est dit Geoffroy de Vandières.

3. Billet d'ent. du 26 août, à Paris, de M. Nicolas de Cuisy du Fey,
secrétaire du roi, t place de Louis-le-Grand. A St-Roch.
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d'un office, qu'il importait surtout de conserver pour l'époque-
de sa majorité.

Aussi /ri re Jean de Haran, écuyer, sieur de. Borda, cons or
du roi, trésorier général des ponts-et-chaussées et l'un des
fermiers généraux de S. M., âgé de 50 ans environ, et qui
connaît Geoffroy, depuis sa naissance, répond-il de l'édu-
cation que la famille du jeune secrétaire lui donne, disant
que M. son • père est vétéran des secrétaires du roi et qu'il
est petit-fils de M. Nicolas Quisy du Fey, à l'office duquel'
il poursuit sa réception.

1. Il signe Deharan Borda.
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NOMS GLANES DANS DES BILLETS DE PART 1

DU XVII . AU DÉBUT DU XIX e SIÈCLE

d'Aguesseau (Jean-Bapt.-Paulin), doyen du Conseil, 1784.

d'Albergotti, lieutenant-général, 1717.

d'Alègre (Yves, marquis), maréchal de France, 1733.

d'Allogny, marquis de Rochéfort (Marie-Mad. de Laral,
veuve de Louis-Armand), maréchal de France, 1729.

Amelot, marquis de Combronde (J.-J.), ministre d'Etat,
1749.

Angran (Louis -Euv.), ch .', intendant du commerce,
1733.

d'Aoust	 éc., sgr de S t -Pierre (P.-N.), secrétaire du roi
et notaire honor. au Châtelet de Paris, 1759.

d'Argouges de Raites (J.-P.), doyen du Conseil d'Etat,
1721.

Arnauld de Pomponne (11.-Ch.), abbé de Saint-Médard de
Soissons, 1756.

d'Arrerez de la Tour (Le P. Pierre-Franc:ois de la Tour
d'Arerez ou), supérieur général de la congrégation de l'Ora-
toire, 1733.

1. A la Bibliothèque Nationale, dép t des imprimés, sous la cote
Lm1 77, où les billets sont répartis alphabétiquement dans trois grands
cartons, et aussi dans un recueil composé par un Parisien du nom de
Villain. sous la cote folio Lma 901; ce ne sont pas là les seuls billets
anciens possédés par la Bibl. Nat. ; on en trouvera disséminés dans les
dossiers généalogiques, tel le suivant (Dossiers bleus, 523. Pierrebnf-
fière, f. 29) : M.• la m1.. de Rênes est venue avec M. d'Argouges,
lieutenant civil, pour avoir l'honneur de vous faire part du mariage
de M. le ct. de Rênes, son fils, avec Mn° de Cany. — Les billets de
part contenus dans les cartons in-folio sont le plus souvent des billets
de décès.

2. Daoust à l'Almanach royal.
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Aubert, ch er, marquis de Tourne (E.-D.), conseiller d'Etat,
1760.

d'Aubusson, duc de la Feuillade. — V. La Feuillade.

Aubusson de Gorselx. — V. Rebillé de Granmaison, 1789.

de Bagneux ou Baigneux. — V. Macé de Bagneux.

Baillot de Villechavant (Ch.-H.), cons et m e en la Chambre
des comptes, 1756 l.

Bailly de l'Epine et Bailly du Coudray, 1782.

Ballin (Paul), éc., not. au Châtelet de. Paris et anc. échevin
de cette ville, 1721 2.

Barbançon (Duprat, comte de). — V. Colbert du Terron..

Barraud (François), anc. correcteur des Comptes, an XI 3.

Barré, baron de Barréy (M ire Guillaume-Georges), cher
de l'O. roy. de S t -Etienne, secrét. d'amb. de l'empereur,
roi de Hongrie et de Bohême, 1783.

(Villain.)

Bazin de Besons (Armand), archevêque de Rouen, 1721.

de Baudéan de Parabère. — V. Parabère.

Beaucamp de S t -Germain (Pierre), éc., secr. du roi, 1723.

Beaufort de IVIontboissier, ch er, marquis de Canilliac
(Philippe de), 1725.

Bechameil, ch er , marquis de Nointel (Louis), cotis er d'Etat,
1719.

de Bellanger. — Mariage d'Odilon de B., fils de M me d'Os-
terwald, avec M"' Virginie de Taviel, fille du lieut.-général,
baron de T., 1816.

(Villain.)

Bellot de Bussy, frère de Charles-Florent Bellot, professeur
do la Faculté do médecine à Paris, 1774.

Bellot de Busy (le même sans cloute), neveu par sa femme
de L.-Cl. Bourdelin, docteur en médecine, 1777.

Berenger Philip, éc., baron de Ryc (Gabrielle-Angélique
Bigres, ép. de mi re ), anc. secrét. du roi, 1721.

de Bessé, éc., sgr de la Chapelle-Milon (Henri), contrôleur
des bâtiments du roi; XvIII e s.

1. Conseiller m° depuis 1726 d'après l'Alman. roy.
2. Echevin (le Paris en 1718.
3. Reçu correcteur en 1774, d'après l'Alman. roy. — Recueil Villain.
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de Béthune, duc de Sully (Maximilien-Henri), 1729.

de Bèze (Jean), éc., anc. avocat au Parlement, cons"
bon. au Conseil souv. de Dombes et intendant de S. A. S.
Mgr le comte d'Eu, 1757.

de Biache (Le baron et la baronne). — V. Roberge de
Boismorel, 1817.

Bigres (Paul-François), éc., secrét. du roi, 1720. — V. ci-
dessus Berenger Philip., baron de Ryc.

Billard de Lorière (Mir. Guy-Michel), sous-doyen des
corn ers du Grand Conseil, ch er , sgr de Charenton, 1755.

Blanchard, éc., sgr du Diarnelez (I.-B.-L.), 1722.

Blanchard, éc., secrét. du roi, sgr de Banneville. — V. le
précédent.

Boisneut de Sennevierre, neveu d'une dame Nouveau,
1773.

(Villain.)

de Boissy (Louis), éc., l'un des quarante de l'Acad. Franç.,
1758.

Bonnevie (Charlotte-Franeoise Walleran„ ép. de mire Jean),
secrét. du roi, fermier général, 1725.

de Bordenave (mir. Toussaint), ch er de l'O. de St-Michel,
'échevin en charge, professeur roy. de chirurgie, 1782.

de Bordeu (mir. Théophile), docteur en médecine, 1776.

Bory (Gabriel), membre de l'Institut National, anc. chef
d'escadre et gouverneur des lsles-sous-le-Vent, an X.

Boucher, sgr de Bretigny (m ire Claude-Louis), prés t tré-
sorier de France, au bureau des Finances en la génér. de
Paris, 1725.

de Bougainville (Pierre-Yves), éc., notaire hon. au Châ-
telet de Paris, anc. échevin de cette ville, 1756.

de Boullongne (m ire Louis), éc., ch er de l'O. de St-Michel,
t er peintre du roi, 1733.

de Bourbonne de Bermont (Dame), fille de daine Cabeuil
ou Cabueil, veuve de M. Léonard Duval, 1763.

(Villain.)

Bourdelin (mire François), éc., gentilh. ordin. du roi,
1717.

de Bourdelin (Anne-Elisabeth Brion, v e de M. Jean-
.François), éc., gentilh. ordin. du roi, 1783.

(Villain.)
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Boutet, éc., sgr d'Eguilly et de Vitry-le-Croisé (Michel),
trésorier général des véneries, fauconneries et, toiles de
chasses de S. M. et anc. échevin de Paris, 1725.

Brunet d'Evry (mire Gilles), ch er, cons.' du roi en ses
Conseils, m . des Requêtes hon. de l'Hôtel, 1762.

de Bruseoly (mire Alexandre), auditeur des Comptes à
Paris, 1732.

Cabueil (Benoist), éc., secr. du roi, expéditionnaire en
Cour de Rome, 1784.

(Villain.)

Caille, ch er, sgr du Fournil (mire Honoré), auditeur des
Comptes à Paris, 1713.

de Callières (mir. François), ch er , sgr de la Roche Chellay
et de Gigny, cons er ordin. du roi en ses Conseils, secrét. du
Cabinet de S. M., l'un des quarante de l'Acad. Franç.,
1717.

[Caminade de] Castres i, m e des requêtes de M. le comte
d'Artois, gendre de Charles Dionis, docteur en médecine,
1776.

de Canillac (Marquis). — V. Beaufort de Montboissier de
Canillac.

Caquet (Simon), éc., secrét. du roi, anc. fermier général,
1731.

Caron 2 , éc., avoc. en par11, notaire et anc. échevin de
Paris. — V. Baillot de V illechavant, 1756.

de Carvoisin D'Armancourt (Geneviève-Noel), v e de mire
Jean-Adrien Helvétius, cons er d'Etat, 1 er médecin de la
reine, 1767.

Carrier de Monthieu, petit-gendre de sire 3 Jacques Ferry,
1769.

Catherinet, éc., s r de yenneveaux (Nicole -Barbe Degoul-
ions , ép. de m ire J .-B .),substitut du procureur général,
1737 4.

Chabouillé de Maisonneuve, 1806.
(Villain.)

1. A rapprocher de Caminade de Chatenet, p. 402.
2. Jean-François Caron.
3. Les juges consulaires de Paris étalent ainsi dénommés.
4.*FiLs d'un sr Catherinet, maitre d'école, rue du Petit-Bourbon et qua-

lifié dans la suite avocat en parl e (d'après une note ms.).
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Chardon (Mir. Victor), trésorier payeur de MM. du Par-

lement, 1722.

Charron de Ménars, de Nozieux (Marie - Franç. -Thér.),

1733.

Chassebras (Nicolle de Nyélé, v e de Jean), éc., secr. du
roi, doyen des avocats au Conseil, 1704.

de Choiseul (Marie Bouthillier, veuve de Mgr César-
Auguste, duc de Choyseuil), pair de France, 1728.

de Choiseul (Augustine-Françoise), fille . maj. de feus
Mgr César-Auguste, duc de Choyseuil, pair de France, et
de dame Marie - Gabrielle de La Baume Le Blanc de La
Vallière, 1728.

de Clerambaut, comte de Palluau (M.. Louise-Françoise
Bouthillier de Chavigny, ci-dev. gouvernante des enfants

de France, veuve de Mgr Philippes), 1722.

de Clermont et de Tonnerre (Marie de Hanyvel, comtesse

de Mannevillette, marquise de Crèvecœur, veuve de mgr
François-Joseph, comte), duc et pair nommé desdits comtés,
1727.

de Closville (Dame), douairière, soeur de M.e veuve de

Bourdelin. — V. Bourdelin.

Cœuret d'Ozlgny (Marie-Catherine Villain, ép. de Mir.
Pierre), sgr de Fromonville, porrecteur ordin. en la Chambre
des comptes, 1742.

(Villain.)

• Cœuret d'Osigny (Mire Pierre), éc., sgr de Fromonville,
correcteur ordin. en la Chambre des comptes, 1750.

(Vilain.)

Cœuret d'Osigny (François), éc., auditeur ordin. en la
Chambre des comptes, anc. commissaire de Marine, 1779.

(Villain.)

Colbert Duterron (D e), veuve en I res noces de Fr. Duprat,

comte de Barbançon, et en 2's noces de Thomas-Hyac.
Delaeaunnelays [de la Ca,unnelaysi, 1719.

Colbert, comte de Seignelay (Anne de la Tour et Taxis,
née comtesse de Valsassines, ép. de m ire Charles-Eléonerd),
1720.

Collet de Laprée. — V. Villain de Le Tabaise.

Coquille de Longehamps (Mr.), t au Palais des Arts,

1808.

de Cossé, duc de Brissac (Mgr Charles-Thimoléon-Louis),
pair et grand pannetier de France, 1732.
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de Cotte (Mire Robert), cotis er du roi en ses Conseils,
ch er de PO. de S t -Michel,. intendant et ordonnateur général
des Bâtiments, 1735.

de Crussol, marquis de Florensac (M ire Louis), maréchal
des camps et armées, et menain de Mgrs les Dauphins,
1716.

Cueüllet, ch er , sgr de Saffais (M ire Jean-Hiacinthe), cons"
en la Cour soue. de Lorraine et Barrois, 1740.

de Daillon, duc du Lude (Marguerite-Louise de Béthune,
daine d'hon. de feue M me la Dauphine, veuve de Mgr Henri),
1726.

de Damoy (Vicomte), petit-fils de M me Le Noir, veuve du
boutent partie. au Châtelet, 1787.

Dansse de Villoison (Jean-Bapt.-Gaspard), professeur au
Collège de France, an XIII.

Daru (Comte), ministre secrétaire d'Etat. — V. Nardot,
1812.

Daumet de Brinon (Charles-Melchior), curé de St-Séverin
à Paris, 1766.

Delahaye [de La Haye], fermier-général, gendro de P ig non,
fermier-général, 1787.

de Laigue, Deleigue, de Leigue. 

1. de Laigue, secrétaire de la Chambre du roi, 1680.

2. Deleigue (Charlotte Camin, ép. de M.), contrôleur
général triennal des Boîtes et Monnaies de France, 1706.

3. Deleigue (Geneviève), veuve de M. Vaudelle, bourg.
de Paris, 1749.

(Alexis-François Vaudelle était l er huissier des requêtes du
Palais et Geneviève de Leigue, fille de Pierre de Leigue, mar-
chand à Paris, puis contrôleur des Monnaies de France ;
Pierre Deleigue ou de Leigue était lui-même fils de Philippe
de Leigue, marchand en Périgord et de Marie Desprades.) —

(Villain).

de la Manche (Eutrope-Claude Delamanche ou), éc., sgr
de Pleignes lé Territoire et de Fromonville, etc., secret. du
roi et notaire au Châtelet de Paris, 1770.

(Villain.)

Delamolère [de Lamolère], cousin-germain de Th. do
Bordeu. — V. de Bordeu.
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Delauge (François), écuyer, avocat, I" huissier honor.
au Parlement, trésorier payeur des rentes de l'Hôtel-de-
Ville de Paris, 1751.

Delauge (Charlotte-Madeleine Mésaiger, veuve de m tr e Fran-
cois), éc., etc., et aupravant veuve de M ire Hugues-François
[Mar,,uie] Desnots, auditeur ordin. en la Chambre des
comptes, 1771.

Denis, sgr de Suisnes, 1731.

Denis (Nicolas), éc., doyen bon. des huissiers ordin. des
Conseils d'Etat et Privé, anc. échevin de Paris, 1733.

Deschiens de Ressons (Jean-Bapt.), ch er , commandeur de
PO. mil. de S t -Louis, brigadier des armées, 1735.

Desponty de Saint-Avoye (Angélique-Louise Petit de Leu-
deville, ép. de M.), ch er, anc. cons er au Parl t de Paris, 1814.

(Villain.)

Des Ruelles, s r de Feuilleusse (M.), secrét. du roi, 1667.

Dodun , ch er, sgr, marquis d 'Herbault (Charles-Gaspard),
commandeur et grand trésorier des Ordres du roi, lieutenant
général au gouvernement de l'Orléanais, 1736.

Dorieux (Elisabeth Le Lièvre, veuve de miro Nicolas),
maître des requêtes, 1716.

Doublet (M ire Louis), secrét. des commandements et du
Cabinet de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans, Régent, cher,
greffier et commandeur do l'ordre roy., mil. et hosp. de
N.-D. de Mont-Carmel, et de S.-Lazare de Jérusalem, sgr de
Breuilpont, Merey, Lorey, S.-Cheron, Villegast, 1722.

Doublet, ch er, sgr de Persan (m ire Nicolas), cons er au
Parl t , 1728.

Doyot, éc., sgr du Chauloy et du Valle de Passé (Charles),
secrét. du roi, ch er de l'ordre de S t -Jean de Latran, 1722.

de Dreux, ch er , marquis de Nancré (M iro Louis-Aymé-
Jacques-Théodore), capitaine colonel des Suisses de S. A. R.
Mgr le duc d'Orléans, régent, 1719.

du Cambout (Henry-Charles), évêque de Metz, prince du
S t -Empire, duc de Coislin, 1732.

Du Lude. — V. Daillon du Lude.

Dupleix de Bacquencourt (Chaules-Claude-Ange), éc., secr.
du roi, fermier général, 1750.

Duprat de Barbançon. — V. Barbançon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 382 —

Durand de Villegagnon, ch er, marquis d'Esnon (Anne de
Masparault, veuve de miro Hubert), colonel de dragons,

1714.

Dureville (Marie-Charlotte du Faure, ép. de J.-B.), éc.,
secret. du roi, sgr de Sommevelle, gouverneur de Pierrelatte
en Dauphiné, 1720.

du Tartre (M° Jean), éc., anc. capitoul de Toulouse, doyen
des notaires au Châtelet de Paris, 1753.

d'Egmont (Princesse), 1717.

Marie-Angélique de Cosnac, veuve de mgr Procoppe-
Françoi, comte d'Egmont, duc de Gueldres, de Julliers et
de Bergues, prince de Genre et du St-Empire.

d'Estrées (Mgr Jean), abbé de Saint-Claude, comman-
deur de l'ordre du Saint-Esprit, l'un des quarante de l'Acad.
Franç., 1718.

d'Estrées de Lauzières-Thémines, duc d'Estrées (Mgr

Louis -Armand), 1723.

d'Etrépagny de Martigny (Dame). — V. Favières (Alexan-

dre de).

d'Evry. — V. Brunet d'Evry.

de Favières. — Mariage d'Alexandre de E. avec M11 0 de

Graveron, petite-Wh) de M me d'Etrépagny de Martigny,

vers 1806.

de Favières. — M me Anne-Christine-Elisabeth noherae,
veuve de M. Etienne-Guillaume de F., anc. conseiller au Par-
lement de Paris, 1811.

(Villain.)

de Fitz-James, duc de Fitz-James (Mgr Jacques), pair de
France, gouverneur du haut et bas Limousin, 1721.

Fleuriau d'Armenonville (Mgr Joseph-Jean-Bapt.), cher,
anc. garde des sceaux de France, 1729.

de Fleury (Mgr André-Hercules), cardinal, anc. évêq. do
Fréjus, 1745.

Flottes (Paul), éc., anc. capitoul de Toulouse, 1735.

de Fontanieu (Moyse-Augustin), ée., seerét. du roi, inten-
dant et contrôleur général des meubles de la couronne,
1725.

de. Fontaine, veuve d'A. de Joyeuse. — V. Joyeuse.

de Fonteny (Françoise), veuve de M. Le Semelier, notaire
au Châtelet de Paris, et aupar. de M. de Bordeaux, bourgeois
de Paris, 1693.
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Fossier (Jean-Jacques), écuyer, gentilhomme servant de
feu S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, gendre de dame Jeanne
Oudinot, veuve de M. Jean Villain, négociant, 1785.

(Villain.)

Foucault (M,.. Nicolas-Joseph), ch er, cons" d'Etat, chef
du conseil de S. A. R. Madame, 1721.

de Fourcroy (Jeanne-Charlotte), ép. de M . Etienne-René
Viel, avocat, 1757.

Fournier d'Evillé 1 , ép. en nov. 1764, M11 . Ferry, petite-fille
de sire Jacques Ferry (t 1769).

Fournier d 'Évillé (Anne-Marie-Catherine Ferry, veuve de
M. Jean-Bapt.-Pierre), anc. commissaire des Guerres du
corps roy. de l'Artillerie, 1805.

(Villain.)

de Fraguier (M. et M .. ) font part du décès de M.e veuve
de l'acières, née Roberge, 1811.

de Fraguier (Marquis et marquise) [les mêmes que ci-
dessus] font part du décès de M. Roberge de Boismorel,
1817.

(Villain.)

Gaillard de la Bouëxlerre (Catherine Coupard, ép. de Jean),
4e., secrét. du roi et fermier général, 1724.

Garnier des Chesnes, receveur général du départ. des
Bouches-de-l'Elbe. — V. Nardot, 1812.

(Villain.)

Gauldrée-Boilleau (Marie-Elisabeth Sallière, épouse de
Mr. Nicolas-Michel), anc. capitaine d'infant., an X.

(Villain.)

Gauldrée-Boilleau 2. — V. Guyot.

Geoffroy 3 , doyen des échevins de Paris, doyen. des juges
consuls, 1673.

Geoffroy (Louis), secrét. du roi. — V. Vereulx.

Geoffroy, secrét. du roi et docteur rég i de la Fac. de méd.,
1783.

(Villain.) •

1. D'Evillé, parait être le 1 . t de ce surnom; son beau-père Pierre
Féry ou Ferry, est dit dans la suite Ferry de Montroland — Recueil
Villain.

2. Un autre Gauldrée Boilleau, anc. négociant, f 1811. — On trouve
aussi la forme Gauldrée de Boilleau.

3. Etienne G. (d'après une note ms.).
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de Gillaboz (MI,. Pierre-Ernest-Charles-Louis), ch er , anc.
cons er au Parl l de Flandres, 75 ans, 1828.

Godard, ch er , sgr d'Aumonville (mir ° Jean-Bapt.), 1722.

Goïon, sire de Matignon (Mgr Jacques), sgr du duché
d'Estouteville, comte de Torigny, baron de S t.Lô, 1725.

de Gomiecourt (Mire François-de-Paule, comte), marquis
de Maizières, 1723.

de Gondy de Retz (M me Paule-Françoise-Marguerite),
veuve du duc de Lesdiguières. — V. Lesdiguières.

de Gontaut (Mir. Jacques-Alain), chanoine de Paris, abbé
commend. de S t -Pierre de Lagny et de S.-Ambroise de
Bourges, 1732.

de Gouffreville (Marie-Mad. Meurisse, veuve de M.),
contrôleur des rentes de l'Hôtel-de-Ville, 1733.

de Grandmont, dame Josset. — V. Josset.

de Graveron (M ile ). — V. de Favières.	 •

Grouleau, éc., sr de la Tour (René), maître d'hôtel du roi,
ch er de l'O. do S t -Michel, 1668.

de Guedreville, gendre do M me Lenoir, veuve du lieuten.
partie. au Châtelet de Paris, 1787.

Guyot (Billet d'ent., 1811, de Marie-Anne Gauldrée Poil-
leau, ép. de Jean-Bapt.), anc. négt , anc. juge-consul et
I er échevin de Paris, anc. député oxtraord. du commerce
de la môme ville et anc. ch er du ci-devt ordre de St-Michel.
MM. Guyot de Lisle et de Villeneuve, ses fils.

(Villain.)

Hazon, éc., secrét. du roi, notaire hon., Hazon do Fra-
guier, capitaine de cavalerie, Hazon d'Arcy, officier de
cavalerie, frère et neveux de J.-A. Hazon, docteur en méde-
cine, t 1779.

Hébert de Fouquelin (Joseph), éc., secrét. du roi, 1724.

Hébert (Claude), éc., secrét. du roi, 1724.

Hébert, inspecteur des Forêts, fils de M. Hébert de Fins,
ép. Mite Amélie de Vouges, 1809.

(Villain.)

d'Hostun, comte de Tallard (Mgr Camille, duc), pair et,
maréchal de France, 1728.

Houdart de la Motte, l'un des quarante de l'Acad. Franç.,
1731.
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Hue de Miroménil (Mire Jean-Bapt.), chanoine de Paris,
abbé do Saint-Urbain, 1732.

•

Huot, ée., s r de Quiqueville (Antoine-René), 1702.

Imbert de Châtre (Henriette Prieur de St-Germain,
l re femme de chambre de S. A. R. M me, duchesse d'Orléans,
épouse de Pierre), 6e., secrét. du roi, 1735.

Jannart, sgr de Thoiry (M ire Jacques), cons er au grand
Conseil, 1712.

Joly, sgr de Fleury (Joseph-Omer), cons er au Conseil
d'Etat, avocat général au Parlement, 1704.

Josset (Charlotte-Suzanne de Grandmont, ép. de Claude-
Augustin), éc., expéditionnaire en Cour de Rome et échevin
de la ville de Paris, 1734.

Jossler de la Jonchère. — V. La Jonchère.

Joyeuse, ch er, sgr de Montgobert (Antoinette de Fontaine,
veuve de mire Alexandre de), 1709.

Juisar de Plotot (Mire François), major de Cambray, cher
de l'O. mil. de S'-Louis I.

de Jussieu (Bernard), éc., secr. du roi, professeur et sous-
démonstrateur de botanique au Jardin Royal, 1777.

de Jussieu (Marie-Sophie Bellet, ép. de Mre A.-L.), éc.,
secrét. du roi, 1783.

Kergonnou de Saint-Laurent (Marie-Nicolle), veuve de
Nic.-Aug. Delalain, 1807.

de La Beaume	 de Montrevel (Nicolas-
Auguste), maréchal de France 2.

de La Buissonnière, cousin de Daumet de Brinon, curé de
S t -Séverin. — V. Daumet.

de La Caunnelays (Thomas-Hyacinthe), maréchal des
camps et armées. — V. Colbert Du Terron.

de La Croix, marquis de Castries (Marie-Elisabeth de
Rochechouart-Mortemart, dame d'atours de S. A. R. M me la
duchesse d'Orléans, ép. de Mire Joseph-François), 1718.

de La Croix, marquis de Castries (Joseph-François),
baron des Etats de Languedoc, lieuten. de roi dans la même
province, 1728.

1. La date ajoutée au crayon est incertaine, 1774, 1734 ou 1724 7
2. Billet de décès dont il ne subsiste qu'une partie. — La Baume,

mie de Montrevel, maréchal de France (1703), t à Paris, 11 oct. 1716.

25
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de La Cropte, comte de Bourzaz (Mire François-Isaac), ci-
dev. l e, gentilhomme do la Chambre de S. A. S. Mgr le
prince de Conty, etc., 1758.

de La Feuillade (Louis, vicomte d'Aubusson, duc), maré-
chal de France, 1725.

de Lafond, ch er, sgr de la Ferté, Lazenay, la Beuvrière,
marquis de Pandy (Jeanne-Philippe Bence, veuve de M e,. De-
lafond ou), cons er d'Etat, ci-dev. intendant de Franche-
Comté et d'Alsace, 1734.

de La Force (Mgr Henry-Jacques Nompar de. Caumont),
pair de France, 1726.

de La Grange-Trianon (Mer. Charles), cons er au Parle,
chanoine de Paris, 1733.

de La Hamaide (Robert), chanoine de Cambray, sgr
Fay, 1723.

de La Haye. — V. • Delahaye.

Laigue (de), de Leigue. — V. De Laigue.

Lair de la Motte. — V. Barbeu du Bourg.

de La Jonchère I (Charlotte Raisin, veuve do M 1,0 Gérard-
Michel), éc., commandeur de l'O. r. et mil. de S t-Louis et
anc. trésorier général de l'extraordin. des Guerres, 1757.

de La Lande (Jeanne), ép. do Jean Herment, éc., médecin
ordin. de S. M., 1733.

Lambert (Jean), éc., secr. du roi et l e, commis au contrôle
général de la maison du roi, 1729.

de La Marque (Françoise Olivier, ép. de Louis), 6e., secrét.
du roi, 1721.

de La Molère. — V. Mouret et Regnoul.

de Lamet (Marie Lagau, veuve de Nicolas), éc., secrét. du
roi, 1723.

de Lamoignon (M ire Chrétien-Guillaume), ch er, marquis
de Milhars, président honor. du Parlement, 1759.

Langlès 2 (Marie-Françoise. Levavasseur, veuve d'Antoine..
Louis), anc. lieuten. des maréchaux de France et anc. cher
de l'ordre r. et m. de S t -Louis, 1811.

Langlois (Jean-Bapt.), éc., secrét. du roi, anc. fermier
général, 1720.

1. Dossier de la. Jonchère.
Laites, t en I508..
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Languet, ch er, comte de Gergy (Mire Jacques-Vincent),
ci-dev t ambassadeur à Venise, 1734.

La Peyronie (M ire François), éc., cons er, l er chirurgien
du roi, etc., sgr de Marigny, 1747.

de la Rivière, une. échevin, frère de M e Jean-Bapt.-Franç.
de la Rivière, doct. régent de la Fac. de méd. de Paris,
1776.

de La Roche-Aymon (Mgr Charles-Antoine), cardinal
prêtre, archev. duc de Reims, 1777.

de La Rochefoucauld. — de Roye de la Roche-Foucault,
comte do Roucy (Mgr François), lient. général des armées,
gouverneur de Bapaulme, 1722.

de la Roche Massilian, éc., mousquetaire de la ire c le de
la garde à cheval de S. M., 1668.

de La Salle (Anne), veuve de Claude Le Griffe, éc.,
secrét. du roi, 1725.

de La Salle, cous e" m e ordin. en la Chambre des comptes,
1728.

de La Salle, ingénieur ordin. du roi en chef à St.Omer,
capitaine au rég i de Normandie, 1733.

de La Tour (Louis-François), anc. secrét. du roi, 1807.

de La Tour d'Arerez. -= V. Arrerez de la Tour (cl').

de La Tour d'Auvergne, souverain duc de Bouillon (Ma-

rianne de Mancini, ép. de Mgr Godefroy-Maurice), vicomte
de Turenne, duc d'Albret et de Château-Thierry, 1714.

de La Tour d'Auvergne, duc d'Albret (Princesse Louis-
Françoise-Angélique Le Tellier de Barbezieux, ép. de Mgr Em-

manuel-Théodose), 1719.

de La Tour d'Auvergne, duc souv. de Bouillon (Mgr Gode-

froy - Maurice), 1721.

de La Tour d'Auvergne, duc souv. de Bouillon (Anne -Marie-

Christine de Simiane de Gordes, ép. de Mgr Emmanuel-
Théodose), 1722.

de La Trémoille, duc de Thouars (Marie - Madeleine de la

Fayette, ép. de Mgr Charles -Bretagne), 1717.

dé La Trémoille (Duc), arr. -petit -fils de Mir . René de

Marillac, 1720.

de La Trémoille et de Thouars (Mgr Charles-René-Armand,
duc), 1741.

de Launay, secr. du roi et directeur de la Monnaie des
médailles, 1712, alias Nicolas de Launay, éc., secr. du roi,
direct, de la M. des méd., sgr de Château-Gontier, -1727.
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de la Vergne, s r de Boulancourt (Jacques). seer. du roi,
1725.

Lay, éc., sgr de Gibercourt et de Serisy (Marie:Michelle
Morand, ép. de Marc-François), quartinier, anc. échevin de
Paris, anc. consul, anc. garde de la mercerie, 1727.

Le Boucher d'Hérouville 1 , épouse M ile Andry, 1795.

Le Boucher d'Hérouville (Dame), née Andry, t 1806.

(Villain).

Le Boullanger (Miro Armand-Louis), ch er , conseiller au

Parlemt, 1732.

Le Brun e (Mire Charles), audit. ord. en la Chambre des
comptes, sgr de Thionville et de Villeneuve-les-Postes,
1727.

Le Couteulx (Barthélemy), éc., secrét. du roi, 1721.

Le Do du Chevron (Jean-François), ch er de l'Or. roy. mil.
de S.-Louis, mestre de camp de cavai., 1731.

Le Febvre (Catherine Le Mercyer, veuve de Philippe),
éc., seer. du roi, receveur général des finances de la géné-
ralité de Soissons, anc. fermier général, 1734.

Le •Féron,' ch er , .sgr du Plessis - aux -Bois, Tverni-Cuisi
(Mire Jean-Bapt.-Maximilien), maître des requêtes ord. de
l'Hôtel, 1734.

Le Fotlin (Nicolas-Dominique), éc., secrét. du roi et tré-
sorier du Marc d'or de la C 1e , 1725.

Le Franc (Aspais), éc., secrét. du roi, sr des Essarts,
1724.

Le Griffe (Claude), éc., seer. du roi, 1 er commis du Trésor

royal, 1725.

Le Gros Desbourdays alias Le Gros de La Quenne, capi-
taine des Grenadiers du rég i de Beauvaisis, épouse en 1768
M ile Mésaiger.	

(Villain .)

Legros de la Queune (M me ), nièce do M. Mésaiger, 1785.

Le Large d'Eaubonne, gendre de Boutet d'Eguilly. 
V. Boulet d'Equilly.

Lellèvre-Delagrange [de la Grange] (Mrs), gendre et petits-
fils de M. de Meliand. — V. de Meliand.

1. D'Hérouville sera en 1807, commissaire des poudres.
2. Héritier du 10e peintre du roi, d'après une note ms. du temps.
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Le Marier (Marie), veuve en I res noces de M. Matharel,
notaire et secrét. du roi, garde-quitances des offices de
France, et épouse de M ire Armand-Paul Pépin de Marcinval,

éc., cons er du roi en ses Conseils, 1679.

Le Meusnier, ch er . sgr de l'Artlge (Denise Le Leu, ép. de
m ire Jacques), cons er au Parl t , 1682.

Le Noir, sgr de Cindré (Anne Baugy, ép. de Guillaume),
éc., secr. du roi, etc., 1726.

Le Noir, sgr de Cindré (Guillaume), secrét. du roi, receveur
général des Finances de la généralité d'Alençon et fermier
général, 1731.

Lenoir (Marie-Anne- Lenoir, veuve de m ire JeanCharles-
Joseph), lieutenant particulier au Châtelet de Paris, 1787.

de Lenoncourt (Marquis), 1735.

Lepileur ou Le Pileur (Anne Lempereur, veuve de M. m.
Thomas), auditeur ordin. des Comptes, 1667.

Le Prévost (Léonard), éc., trésorier de France en la géné-
ralité de Paris, 1729.

de Lesdiguières (Paule-Françoise-Marguerite de Gondy do
Retz, veuve de Mgr François-Emmanuel de Bonne de
Créquy, duc), 1716.

de Levis, de Lomagne, marquis de Mirepoix (Anne-
Gabrielle-Henriette Bernard de _Pieux, ép. de M ire Charles-
Pierre-Gaston), brigadier des armées, etc., 1737.

de Lingendes (Elisabeth), fille de feu m ir. Nicolas de L.,

cons er aux Conseils d'Etat et Privé, 1689.

Longuet, sgr de Machault (Elisabeth Mareschal, veuve

de M ire Charles), cons er aux Conseils, 1684.

de Lorraine, duc d'Elboeuf (Françoise de Montault, de
Bénac-Navailles, veuve de Mgr Charles), 1717.

de Lowendal (Mgr Woldemar, comte), comte do l'Empire,
ch er des ordres du roi, maréchal de France, 1755.

de Lusson (Jeanne de Goury, veuve de M ire Claude),
ch er , sgr de Chennevières, cons er ès Conseils d'État, Privé
et des Finances, auditeur en la Chambre des comptes,
1709.

de Lusson ch er , sgr de Chennevières (M ire Pierre), 1710.

de Luynes et de Montfort (Marie-Anne-Jeanne do Cour-
cillon de Dangeau, veuve de Mgr Honoré-Charles d'Albert,
duc), 1718.

de Luynes et de Chevreuse (Louise-Léontine-Jacqueline de
Bourbon, princesse de Neuchâtel et Vallangiri en Suisse,
ép. do Mgr Charles-Philippe d'Albert), 1721.
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Macé de Bagneux (M lle ), fille d'un ana. colonel d'infant.,
enseigne des Cent Suisses de la garde, épouse M. Rousseau,
fils d'un anc. architecte des bâtiments du roi, 1809.

Macé de Bagneux (Joseph), anc. colonel, t 1812.

(Villain.)

Macé de Baigneux et des Coteaux. — V. Rebillé de Cran-
maison.

de Mahis, cousin du curé do S t -Séverin à Paris. — V. Dau-
met de Brinon, curé.

Maillet de Grand-Maison, intéressé dans les affaires du
roi, épouse Mn. Bellanger, fille du notaire de ce nom, et
petite-fille de M. Saintard, secrét. du roi, directeur do la
Cl. des Indes (xvin e s.).

de Malval (Marguerite Pavant, darne de Lor, veuve do
Pierre), éc., secrét. du roi, 1722.

de MarcIllae, éc., sr de Boulaise (Ogier), 1708.

de Marillac, ch", sgr d'Attichy (M ire René), caner d'État
ordin., doyen du Conseil, 1720.

[Marquis] Desnots ou Desnotz. — Mire Hugues-François,
conseiller auditeur en la Chambre des comptes de Paris est
parrain d'Anne-Geneviève Mésaiger, fille d'un ancien garde
du corps de l'Epicerie, 1712.

(Villain.)

[Marquis] Desnots (Hugues-François). -- V. Delauge
(Veuve de François).

Marquis Desnotz, éc., secrét. du roi, 1721.

Marquis Desnotz (Antoinette Verdin, veuve de), éc., seer.

du roi, notaire hon. au Châtelet de Paris, 1731.

[Marquis] Desnotz (Hugues-François), éc., audit. des
Comptes, 1732.

de Maseranny. V. Potier de Gesvres.

de Masparault (Anne). — V. Durand de Villegagnon.

de Massol, ch er, marquis de Garennes (M ire Jean), avocat
général en la Chambre des comptes, D r président clu bureau
des finances, 1729.

Masson de Guerigny, gendre d'un M. Duru, 1733. 
—V. Duru.

Masson de Maisonrouge (Marie-Madeleine Retissé, ép. de
mire Etienne-Pierre), receveur général des finances d'Amiens,
1752.

Masson de Plissay, secrét. du roi, gendre de M. Partyot.
— V. Partyet.
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Matharel (Me'.). — V. Le Marier (Marie), sa veuve.

de Matignon 1 (Mgr Charles-Auguste), comte de Gacé,
baron de Briquebec, sgr d'Orglandes, gouverneur et lieute-
nant général du pays d'Aunis, 1729.

Mauduyt (François-Pierre), etc., anc, syndic des Contrô-
leurs ordin. des Guerres, 17.83.

Mazarin de la Melleraie et de Mayenne (Mgr Armand-
Charles, duc), fienten t général des armées, 1713.

Mazarini Mancini, duc de Nivernois et Donziois (Marie-
Anne Spinola, née princesse du• Si Empire, ép. de Philippes-
Jules-François), 1738.

de Meliand (Marie-Louise-Adélaïde du , Quesnoy, veuve
de Mr. Charles-Blaise), an XI.

Meriel d'Autigni (Marie-Jeanne Briquet, ép. de M.),-lieut.
général civil, crim. et de police et maire de Meulan, 1734.

de Mesmes (Mgr Jean-Antoine), ch er, comte d'Avaux,
etc., 1 e1 président du Parlement, 1723.

Mesnager (Mire Nicolas), ch er do l'pr. de S i -Michel et ci-
dev. ambass. extr. et plénip. pour la paix à Utreck, 1714.

Michel de Grilleau (Dame), fille de Benoît Cabueil. —
V . Cabueil.

(Villain.)

Midy, éc., sgr de Carménil (Pierre-Claude-Bernard), fils
de feu M. Midy, éc., secr. du roi, 1723.

Millon. — Darne Marie-Jeanne du Caurroy, veuve do
sire Henry Millon, éc., une. échevin, doyen de MM. les
cons ers du roi quartiniers de la ville de Paris' et ancien
consul. t 6 janv. 1766. De la part de M. Millon, procureur
du roi au Bureau des Finances de Paris.

(Vilain.)

de Montmorin (Mire Charles-Louis), ch er, marquis de
S t -Herem, comte de Chê.teauneuf, gouverneur et capitaine
des chasses de Fontainebleau, 1722.

de Montmorency-Luxembourg, duc de Luxembourg, de
Montmorency et de Piney (Mgr Charles-François-Frédéric),
1726.

1. Voyez ci-dessus Golon ou Goyon.
2. Avec cette note ms. du temps : Mgr le duc de Nevers n'a point

voulu prendre les titres de très haut et très puissant sgr, parce qu'il
les a veu prostitués à tous les gens de la petite robe.
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de Montullé (M ir e Jean-Joseph), cons" au Parlement, etc.,
1714.

Moufle, sgr de Champigny,et de Valence (Louis-François),
éc., trésorier général de la Marine ot trésor. hon. du Marc
d'or des ordres du roi, 1725.

Mouret (François) 1 , éc., secr. du roi, sous-doyen de sa Cl.,
1725.

Musnier de Darvault, trésorier de France, petit-gendre
do Pierre-François Prêtre (1765).

(Villain.)

Nardot (Pierre-Bernard), anc. administr. général des
domaines, 1812.

de Neuchèse (M lre Pierre), chevalier (xvn o s.).

de Neufville, duc de Villeroy (Mgr Louis.Nicolas), pair do
France, etc., 1734.

de Noailles (Mgr Anne-Jules, duc), pair et maréchal do
France, etc., 1708.

de Nointel. — V. Bechameil de Nointel.

Nouveau (Claude-Madeleine de Saintard, veuve de Bar-
thélemy-Nicolas), éc., avocat au Parl t, expéditionnaire de
cour do Rome, t 1773.

(Villain.)

Nouveau de Chennevlère (M me ), bru do la précédente.

[Nouveau] de Chennevière, cons" au Parlement, épouse
51 11. Sarazin (xviii e s.).

Pajot (Henri-Gaston), éc., secrét. du roi, 1721.

Pajot, ch er, comte d'Ons-en-Bray, de Villers (Catherine
Olivier, ép. do M ir. Louis-Léon), intendant général des
Postes, 1734.

de Parabère (Mario-Andrée Farges, ép. do Henri de Bau.
déan, marquis), 1725.

Partyet (Madeleine Iloilot, ép. de M.), consul général pour
S. M. en Andalousie, 1723.

Pasquier, sgr de Coulans (M" . Louis), lieutenant partie.
nu Châtelet do Paris, 1717.

1. M. Delamolère, secr. du roi, est son beau-fière.
2. Ses propriétés étaient en Poitou.
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Patigno, marquis de Castelar (Don Balthazar), comman-
deur d'Alange dans l'ordre de S.-Jacques, ambassadeur extr.
et plénip. du roi Catholique, à la Cour de France, 1733.

Patu (Claude), éc., avocat ès Conseils, secrét. du roi,
1723.

Patu (MM.), oncles de P.-C1.-B. Midy, s r de Carménil.

Peirenc de Moras (M ire Abraham), ch er, sgr de St-Priest,
de Clinchamp, M e des requêtes ord. de l'hôtel, 1732.

Pépin de Marcinval. — V. Le Marier (Marie).

Perrot de S t -Dié (Frère Henri), gr.-croix de l'Ordre de'
S.-Jean de Jérusalem, bailli de la Morée, 1733.

Petit de Leudeville, dame de Sainte-Avoye. — V. Desponty
de Sainte-Avoye.

Pia, anc. échevin de Paris, et ch er de l'ordre du roi,
gendre de dame Jeanne Oudinot, veuve de M. Jean Villain,
négt, 1785.

(Vilain.)

Pia (Marie-Geneviève veuve de Mire Philippe-
Nicolas), chevalier de l'ordre du roi, ancien échevin de Paris,
1816.

Pichault de la Martinière (Mire Germain), cons er d'Etat,
ch er de l'ordre du roi, son 1 er chirurgien, 1783.

Pignon (Michel), éc., secr. du roi, fermier général, 1787.

Pinson de S te -Catherine, payeur des rentes de l'Hôtel-
de-Ville do Paris, 1705.

Poan de Monthelon (l er du nom de Monthelon), épouse
la fille de M. Pia, anc. échevin de Paris,.1772.

[Poan[ de Monthelon, écuy., garde des rôles do la grande
Chancellerie de France, petit-gendre de clame Jeanne
Oudinot, veuve de M. Jean	 négt, 1785.

(Vilain.)

Poan de Monthelon (Billet d'ent. de Marie-Philippine Pia,
épouse de Mre Jean-Baptiste), écuyer, sgr de Troissy, de
Monthelon-sur-Marne, garde des rôles des Offices de France,
1788.

(Vilain.)

Poan de Monthelon, écuy., anc. garde des rôles des offices
de France. — V. Pia (Veuve de M.), 1816.
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Poan de Monthelon (Jean-Bapt.), ch er, anc. cons er du
roi en ses Conseils, etc., t 1820 ; 88 ans.

(Recueil Villain.)

Poissonnier (Marie-Catherine Martinon. ép. de Mire Pierre),
cons er d'Etat, médecin consultant du roi, 1783.

Portail (Mgr Antoine), ch er , sgr de Vaudreuil, Lery,
1 er président du Parlement, 1736.

de Poussemothe (Charlotte), femme do M. Ménard, conser
aux Eaux-et-Forêts de France à Paris, 1669.

Potier de Gesvres (Mgr Bernard-François), duc de Trèsmes,
pair de France, etc., 1739.

Pottier, marquis de Gesvres (Madeleine-Emilie de Mas-
eranny, ép. de Joachim-Bernard-François), l er gentilhomme
do la Chambre du roi, etc., 1717.

Prevost, ch er, sgr de Saint-Cyr (Marie Croissillos, veuve
de mire Charles-Joseph), 1724.

Prevost (Marguerite do Paris, veuve do M.), sgr de Beau,
gentilhom. ord. de feue Mademoiselle, 1733.

Prieur de Saint-Germain, dame Imbert do Chatre. —
V . Iinbert.

Procope Couto 1 (Madeleine-Henrietto de Bresseau, dame
de Montfort près Le Mans, ép. de M.), docteur rég i de la
Fac. de méd. de Paris.

de Querhoënt, ch er , sgr, marquis de Coëtanfao (Marie-
Françoise Bertaut de Fréoville, dame do M me la duchesse
de Berry, ép. de Il tre François-Toussaints de Guerhoent
ou), 1715.	 •

Raffy (François), éc., secrét. du roi, 1725.

de Raincourt. — Le marquis, chev er de l'ordre r. et mil.
de S t -Louis. — V. Pie (Veuve de M.), 1816 et Poan de
Monthelon, 1820.

(Villain.)

Ratte (Mire Claude-Alexis), éc., une. 1 er commis du bureau
do la Guerre et commissaire des Guerres, 1779.

(Villain.)

Raybaud de Villevieille, officier d'artillerie, gendre de
J. Philip, maire d'Entrevaux, en Provence, 1782.

Rebillé de Granmaison (Mt,. Louis), docteur en médecine,
médecin de Madame, 1789. (Sa soeur est M .. , Illacé des

1. Une correction ms. contemporaine porte : cy-devant Couteaux.
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Côteaux, ses neveux Mace. de Baigneux, M. Aubusson de
Gorseix, son beau-neveu.)

de Regnier (Catherine), ép. de m° Jean-Bapt.-René Gran-
geron, rapporteur référend. en la chancellerie près le Parlemt
de Paris, 1735.

Regnouf (Marie-Angélique-Madeleine de la Molère, ép.
de M ir. Louis-Simon), cons er en la Cour dès Monnaies, etc.,
1721.

de Reynold 1 (M t° . François), lieuten. général des armées,
colonel du rég i des Gardes suisses, etc., 1722.

de Riquet, comte de Caraman (M ir. Pierre-Paul), lieut.-
général des armées, 1730.

Rivié, baron" de Chars (Mir. Thomas), secr. du roi hon.
-et administrateur de l'Hôpital-Général, 1732.

[Roberge j de Boismorel (Dame), douairière, soeur de dame
Brion, veuve de M. de Bourdelin, 1783.

Roberge de Boismorel (Alexandre-Louis), anc. payeur
des rentes du clergé, 1817 (de la part, entre autres, du
marquis et de la marquise de . Fraguier, du baron et . de la
baronne de Biache).

Roberge de Boismorel (Anne-Catherine Binet, veuve de
M.), anc. payeur des rentes (sans date).

(Villain.)

Roberge (M m.), veuve de M. de Favières, 1811. — V.
.Favières.

de Rochefort (d'Allogny). — V. d'Allogny.

de Rohan, duc de Rohan-Rohan (Anne-Geneviève de
Levy de Ventadour, ép. de Mgr Hercules-Meriadeck), etc.,
1727.

Rohaut-Fleury, cousin de Min. Capperonnier, veuve do
M. Duval, an XIV.

de Romigny, gendre de dame veuve Andry, 1762.

Roualle (D e Adélaïde-Elisabeth Brion, veuve de M.),
.anc. magistrat, an XI.

(Villain.)

Roualle de Rouville (naissanee), 1806.
(Villain.)

1. Voir pour cet officier suisse : Histoire des Suisses au service étran-
ger (par le capitaine de Vallière) ; éditée à Neuchâtel.
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de Rousselet, marquis de Château-Renault (Mgr François-
Louis), etc., capitaine général des armées navales dans les
mers occidentales, etc., vice-amiral et maréchal de France,
1716.

de Rousselet, marquis de Chasteaurenault (Marie-Emilie
de Noailles, ép. de Mire Emmanuel), capitaine des vaisseaux
du roi. 1724.

Roussille de Chamseru, petit gendre de dame J.-P.-Mala-
val, veuve de M. Pierre Foubert, lieut t au l er chirurgien du
roi, etc., 1779.

Saintard, seer. du roi. — V. Maillet de Grand-Maison.

de Saintard, veuve Nouveau, 1773. — V. Nouveau.

de Saint-Dié. — V. Ferrol de Saint-Dié. •

- de Saint-Georges (Marin-Elisabeth), dame Baillot de Fille-
rhavant, t avant 1756.

de Saint-Hilaire (Comte), petit-fils de M me Lenoir, veuve
du lieutenant particulier au Châtelet de Paris, 1787.

de Saint-Martin (M ire Armand), ch er, marquis de Clervaux,
cons .' au Parlem tm . 1732.

Sanguin (Mire Jean-Philippe), ch er, sgr de Rocquencour,
Vaulusseaux, 1712.

Sanguin, ch er , marquis de Livry (Mire Louis), 1 er Me
d'Hôtel du roi, 1723.

Savalette (Pierre), éc., doyen des notaire's au Châtelet
de Paris, anc. échevin de cette ville, anc. capitoul de celle
de Toulouse, 1722. — Rabouine, seer. du roi, son gendre.

de Secondat, baron de Montesquieu et de la Brède (Mire
Charles), anc. présid. à mortier du Parlem. de Bordeaux,
l'un des 40 de l'Acad. Franç., 1755.

de Seignerolles (Louis), éc., fils de feu Charles de S., éc.,
seer. du roi, 1710.

de Sens de Morsan (Achille) 1 , et sa femme, née Cceuret
d' Osigng, 1813.

1. En réalité c'est Le Sens, mais la branche de Morsan a adopté la
forme de Sens dès le xvii. siècle ; c'est sous cette forme que François
de Sens de Morsan, conseiller au grand Conseil et Geneviève Amiot, sa
femme, figurent à l'Armorial général (Paris, t. II, p. 562). Ses armes sont
de gueules au chevron d'or, ace. de 3 encensoirs d'argent. Il avait été
reçu au grand Conseil en 1691. Un autre de Sens de Morsan est conseiller
au Parr de Rouen en 1745. Les autres branches de la famille paraissent
avoir gardé la forme Le Sens, ex. : Le Sens de Folleville, voyez p. 413.
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de Sevigny (Marie-Anne de Sanson, épouse de Charles),
éc., commissaire ordin. des Guerres, 1716.

de Silvestre (Jean-Bapt.-Maximilien), éc., avocat am:
Conseils, 1787.

de Taviel	 u4 ). — V. de Bellanger.

Testard du Lys, ancien lieutenant criminel, parent de
G.-J. de L'Epine, docteur-régent de la Faculté de méd.

de Paris, 1733.

de Thésut (Mire Louis), cons ., d'État ordin., 1730.

Thomas, éc., sgr du Boisroger et du Fossé (M iro Augustin),
an • ien m e en la Chambre des comptes de Normandie, 1701.

Tour et Taxis (de la). — V. Colbert Seignelay.

[Tourteau] de Septeull, 1 er valet de chambre du roi et,
receveur général des Finances, gendre du fermier général
Pignon, 1787.

de Trlcotte (Joseph Marin), éc., ch er de l'O. m. de S.-Louis,
brigadier des armées, etc., 1716.

Triolon, éc., sr du Sibiou (François) (xvit . s.).

Trotti de la Chetardie (M ire Joachim), curé de St-Sulpice,
1714.

de Valencourt (M .1. ), fille de M. de Bordenave. — V. Bor-
denave.

• de Vandenesse, gendre de Pierre-François Prêtre (1765).

(Villain.)

de Vandenesse, gendre de M. Denis de Suisnes. — V.
Denis.

de Vaulx (Marie-Anne de Francqueville, ép. de Mt,. Fran-
çois-Joseph), ch er de PO. rn. de S t -Louis, sgr de Sempigni
et lieutenant de l'artillerie de France, 1723.

Vereulx d'Orbigny, trésorier de France au Bureau des
Fin. de la génér. d'Auch, 1720. — Geoffroy, éc., secr. du
roi est son beau-père.

Vereulx (D . Antoinette), ép. de Louis Geo/Jroy, éc., secr.
du roi, 1721.

Vesin (Pierre), éc., anc. avocat au Parlem. et anc. bâton-
nier, secr. du roi, sgr de Saint-Leu, etc., 1725.

Vial de Machurin, écuy., avocat en parl t, beau-frère de
m . Hugues Capet, d r -régent de la Faculté de méd. de Paris.
1769.

Vicq d'Azyr (Louise-Françoise Lenoir, ép. de M . Félix),
dr -régt de la Fac. de méd. en l'Unis'. de Paris, etc., 1781.
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De la part de... et de MM. de La Ferté 1- et d'Aubanton, se
frère et beau-frère.

Villain, éc., sgr de la Tabaise (Marie - Claude Collet de
Laprée, ép. de M ir ° Jean), président, trésorier de France
honor. de la généralité do Tours, lieuten. général de la ville
do S i -Calais, t 1768.

(Villain.)

de Villars (Mgr Louis-Hector, duc), pair et maréchal
général de France, grand d'Espagne, etc., 1734.

de Villeneufve (Mn' . Joseph), sOcr. du roi, audiencier en
la Chancellerie près le Parlem. de Provence, 1712.

de Vins Dagoult de Montaubant, ch er , marquis Devins 'I
et de Savigny (M iro Jean), lieutenant général des armées,
1732.

de Voigny (Paul-Philippe), fils de Jean do V., éc., secrét.
du roi, 1725.

de Vouges (D uo). — Y. Hébert.

de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (Mgr Marc-
René), etc., ministre d'Etat, etc., 1721.

de Voyer de Paulmy (Mire René-Louis), marquis d'Ar-
genson, ministre d'Etat, etc., 1757. Le Comte de Maillebois,
son gendre.

1. Lenoir de la Ferté ?
2. D'après une note ms. ancienne, le nom du marquis de Vins est

Garde ; il est originaire de Grasse, en Provence. Un de ces Garde vint
s'établir à Brignoles et y fut garde-note. C'est de celui-ci qu'est sorti
le marquis de Vins. Hubert de Vins, enterré à Aix, est le plus célèbre de
cette famille ; il fut chef des ligueurs en Provence. La maison de Vins est
éteinte. Ce dernier avait épousé Mue Lavocat, sœur de la mère de l'abbé
[Arnaud] de Pomponne.
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PROVISIONS ET MUTATIONS D'OFFICES

Enregistrées au Sceau de 1777 à la Révolution

2e ARTICLE (1779)

Mut. 11 août 1779. M. Justin Adler, sr de Cahuzac I et
de Mongaseon, secrétaire du roi.

Mut. 12 mai 1779. M. Antoine-Léon-Anne Amelot de
Chaillou, m . des Requêtes ordin. de l'Hôtel, au lieu de M. Ma-
rie-:Pierre-Charles Meulan — Prov. de l'off. de
cons .. au Pari , de Paris, dont était pourvu le même Amelot
de Chaillou. (Mut. du 11 août.)

Mut. du 14 avril 1779. M. Antoine-Baltazard-Joseph
d'André de Bellevue... cons ., au Parlt de Provence à Aix,
au 1. de M. Jean-Joseph Dorsin de Miraval.

Mut. du 28 avr. 1779. M . Bernard d'Anglade, second pro-
cureur du roi au Bureau des Finances de Montauban, au 1.
de M. Guillaume de Lescure.

d'Arbonne, Hervé d'Arbonne. — V. Taesin de Chasson-
ville.

Mut. du 2 juin 1779. Provis. de l'off. de contrôleur ordin.
des Guerres dont était pourvu M. Joachim-Joseph Arnault
de la Grosselière.

Mut. 1 0, décembre 1779. M. Jean-François Asselin de
Crèvecœur, cons ., du roi au Pari, de Rouen, au L de M. Ro-
ger-Robert Carrey de St-Gervais.

Mut. 28 juillet 1779. M. Marie-Jacques-Franç.-Alexand.
Asselin de Villequier, cons' en la Cour de Parl t de Rouen,
au 1. de M. Louis-Charles Guedier de St-Aubin.

Mut, du 11 févr. 1779. M. Marguerite-Adrien Aux Cou-
teaux, s' de Therdonne, pourvu de l'off. de trésorier de

I. Achères de Cahuzac, à Mirepoix, d'après l'Almanach royal.
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France, etc. do Rouen, au 1. de M. Jean-Etienne Le Cou-
teulx.

Babin de la Chevallerie. — V. Cossin de Belletouche.

Mut. 22 sept. 1779. M. Claude Bachasson de la Chusine,,
secrétaire du roi... en la Chancellerie établie près le Conseil
supérieur de l'île de Corse, au 1. de M. Charles-Victor Bachas-
son de Montalivet, son frèro.

de Barbara de Mazirot. — V. Georges d' Alnoncourt.

Mut. du 12 mai 1779. M. François Barbé de Marbois ,
cons er en la Cour do Par1 1, etc. de Metz, au 1. de M. François
Veron de Forbonnais.

de Baritault. — V. Filhot de Marans.

Basset de la Marelle. — V. Ruault de la Sourdière.

Mut. du 24 mars 1779. M. Jean Baudry Duplessis 1 , pourvu
de l'off. de m° ordin. en la Chambre des comptes de Bret.
Nantes, au 1. de M. Hilarion-Charles Proust de la Ciron-
nière.

de Beaumont, — V. Dutrénet de Beaumont.

Mut. 10 nov. 1779. M. Jean de Bedouich , cons er au Parlt,
etc. de Navarre à Pau, au 1. de M. Samuel-Ignace de Case-
nave.

Mut. 11 août 1779. M. Nicolas-François Berlin de la
Doutre, trésorier de France en la généralité de Soissons,
au 1. de M. Joseph-René Gastier, s. de Sinzes.

Mut. 12 mai 1779. M. Marie-Joseph-Jacques-François-
Cécile Bermont d'Aurlac, trésorier de France à Toulouse,
au 1. do M. Joseph-Georges B. d'A., son père.

Mut. du 14 avr. 1779. M. Charles Bernard de Ballainvilliers,
m° des Requêtes ordin. de l'Hôtel, au I. de M. Charles-
Armand Lescalopier do Nourar 2.

Bernard de Balainvallers. — V. Gigault de Roselle.

Mut. 16 juin 1779. Prov. de l'off. de m e ordin. en la Cham-
bre des Comptes de Bretagne séant à Nantes, au 1. de M. Joa-
chim-Nicolas-Joseph Berthelot de la Bernardais.

Bescheter de Vaugency. — V. Cimeuil de Simeville. •

de Bèze de la Belouze. — V. Le Clerc de. Lesseville.

1. Alias Baudry, se de la Bretinière.
2. Billet d'ent., 7 mars 1779, de Charles-Armand l'Escalovier de

Nourar, anc. I ., avocat général du Grand Conseil, président de MM. les
maîtres des requêtes de l'Hôtel.
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Mut. 11 août 1779. Provis. d'un off. de cons" m e ord. en
la Cour des comptes, etc. à Rouen, au I. de M. Jean-Antoine
Bigot de Sainte-Croix.

Mut. 1" décembre 1779. M. Joseph-Amédée-Xavier de
Boisson de la Salle, cons" au Pari , de Provence à Aix, au 1.
de M. Joseph de Martiny de St-Jean.

Bolstard, s' de Vauville. — V. Hardi de Boisda vid.

Mut. du 24 févr. 1779. Provision de l'office de trésorier
de Franco à La Rochelle, au 1. de 117. Jean-Jacques-Stanislas
Bonvallet des Brosses.

de Bordenave. — V. Destandeau.

Mut. 11 août 1779. M. Elie-Hilarion de Bordenave Abère,
cons" au Parlement, etc. à Pau, au 1. de M. Louis-Joseph
Delalive d'Epinay.

de Bordeu. — V. de Lalanne.

Mut. 2 juin 1779. M. Jean-François Borrelly 1 , trésorier
de France au Bureau des Finances de la généralité de Pro-
vence à Aix, au 1. de M. Jean-François-Toussaint d'Egui-
sies.

Bouin, sr de Caeé. — V. Puissant de Saint-Ses vant.

Mut. 1er décembre 1779. M. Augustin-Marie-François
Boula d'Orville, cons ., au Parlt de Paris, au 1. de M. Antoine-
Charles-Etienne Bernard de Clugny.

Boula de Mareuil. — V. Dambray.

Mut. 30 juin 1779. M. François Boulard, sr de Gâtellier,
cons ., en la Cour de-Parl t et aides de Dijon, au 1. de M. Char-
les-Marie Fevret de Fontette.

Mut. 6 oct. 1779. M. Louis-Jean-Joseph-Léonard Bourdon
de la Cronière, avocat ès Conseils d'Etat et Privé de S. M.,
au 1. de M. Louis-Alexandre d'Hermand de Cléry, [av. aux
Conseils depuis 1740].

Boyer des Morins. — V. Daliyé de St-Cyran.

Mut. 30 juin 1779. M. Edme-Henri-Antoine de Bray,
contrôleur du Receveur et payeur des gages et augment .
de gages et autres charges assignées sur les Fermes générales,
au 1. de M. Claude Polissard.

Mut. 22 sept. 1779. M. Jean Brice de Saint-Briee, contrô-
leur ordin. des Guerres, à la suite et police de l'une des quatre
compagnies des Gardes à cheval.

1. Alias de Borrely.

26
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Mut. du 30 juin 1779. Prov. de l'off. de cons .r en la Cour
des Aides è, Bordeaux, dont était pourvu M. Jean Brudieu,
sr de Pellet.

Mut. 1er déc. 1779. M. Albert-Marie-Auguste Bruneau de
Beaumez, avocat général au Parl t de Flandres à Douay,
au 1. de M. Jean-Philippe-Eugène-Antoine Le Comte, s r de
la Chaussée.

Mut. 12 mai 1779. M. Philippe Buchet de la Borde, po urvu urvu
de l'off. de procureur au Parlt de Paris. [Il était de Sury-en.
Veaux, en Berri].

Mut. 11 août 1779. M. Jean-François Burtin de la Rivière,
trésorier de France... en la généralité de Lyon.

Mut. 15 décembre 1779. M. Antoine de Cagny, procureur
au Châtelet de Paris.

Mut. 10 nov. 1779. M. Jean-Louis-Augustin-Emmanuel
de Cambon I , président à mortier au Parl t de Toulouse, au 1.«
de feu sieur jean-Antoine-Magdeleine cie Niquet.

Du 26 août. M: Jean-Jacques Caminade de Chatenet,
avocat en Parl t, pourvu de l'off. d'avocat du roi et de
Mgr le comte d'Artois au siège royal de Cognac, au I. do
M. Philippe Guillet de S t -Martin, etc.

Mut. 15 décembre 1779. M. Claude-Jean Camusat' de
Toeny, cons ., en la Cour des Aides à Paris, au 1. de M. Jean.
Baptiste-Gabriel Nègre de Boisboutron.

M. Caron de Levainville, fils de M. Caron, payeur des
rentes, n prêté serment le 22 janvier 1779, entre les mains
de Monsieur, pour la charge de secrétaire do ses Comman-
dements, en survivance de M. Dumesjean, qui s'est réservé
l'exercice, ainsi que les attributions.

Carrey de Saint-Gervais. — V. Asselin de Crévecceur.

de Casenave. — V. de Bedouich.

Cassini (Dominique-Jean). — V. Roger d'Arquinvilliers.

Billet d'ent. du 19 mai 1779 de mir. Dominique-Jean
Cassini, noble siennois, sgr de Thury, cone , — m e ordin.
en la Chambre des comptes, rue S.-Louis-au-Marais.

Mut. 2 juin 1779. M. Joseph-Louis de Caussiny, garde
des sceaux en la Chancellerie près le Conseil supérieur
d'Alsace è. Colmar, au 1. de M. Jean-Louis-Marie Dosloges
de Krouvel.

1. Alias de Cambon de la Bastide.
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Mut. H août 1779. M. Mare-Antoine-Nicolas Cauvin de

:la Cauvinière, cons ., au Parlt de Rouen, etc., au 1. de M. Tho-
mas-François Letort d'Anneville.

Caze de la Bove. — V. D eslandes de Blanville.

Challot d'Infreville. — V. Le Gras d' Eperville.

Chartier de Coussay. — V. Vialatte de Malachelles.

Mut. du 27 janv. 1779. Provision de l'off. d'avocat du roi
alternatif au Bureau des finances de la généralité do Poi-
tiers, au lieu de M. Gaspard Chastenet de la Brunetière de
Fraille.

Mut. du 24 févr. 1779. M. Jean-Baptiste-Auguste de Châ-
teaubriant, pourvu de l'off. de cons er du roi origin. en sa
Cour du Parlem. de Bretagne à Rennes, au 1. de M. René
.Duparc, sr de Keryvon.

Mut. 26 août 1779. M. Edme Chauveau de Quercize,
secrétaire du roi... audiencier en la chancellerie établie
près la Cour de Parl t de Bourgogne et Bresse à Dijon.

Mut. du 1er décembre 1779. M. Marin-François-Dominique
Chesneau de la Drourier, receveur des Impositions de l'élec-
dion d'Alençon.

Mut. 1 .r décembre 1779. M. Pierre Chesnon de Champ-
morin, pourvu de l'off. des Impositions en l'élection de
Mortagne, au 1. do M. Claude-Charles [Le] Tessier de la
Bersière.

Mut. du 24 mars 1779. M. Antoine Cimeuil ou Cinimel de
Simeville, pourvu de l'off. de trésorier de Franco à Châlons

•en Champagne, au I. de M. Pierre Beschefer de Vaugency.

Mut. 20 oct. 1779. M. Pierre-Maurice-Hilaire de Claris,
1 er président en la Cour des comptes... de Montpellier, au 1.
de M. Maurice do Claris, son père.

Mut. 26 août 1779. M. Louis-Nicolas Clément, s r de Mal-
leran, secrétaire du roi.

Mut. 10 nov. 1779. Antoine-Charles-Etienne-Bernard de
Clugny, cons er du roi en ses Conseils, m e ord. de son Hôtel,
au 1. de Jean-François-Marie 'Fargès de Polisy 1.

de Clugny (A.-Ch.-E.-B.).	 V. Boula d' Crville.

Billet d'ent., 4 décembre 1779, de M. François Coeuret
-d'Osigny, écuyer, cons' du roi, auditeur ordin. en la Chambre
des comptes, anc. commissaire de marine.

1. Billet d'enterrement, 20 sept. 1779, de messire J.-Fr.-M. de Fargès
.de Polizy, conseiller d'Etat, doyen des doyens des maîtres des Requêtes.
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Mut. 28 juillet 1779. Provision d'un off. de trésorier de
France... à Metz et intendant des finances et gabelles de
ladite généralité, au 1. de M. Louis-Claude Contancln.

24 mars 1779. M. Joseph-Jacques [de]] Corsembleut de
Livry, pourvu de l'off. de secrétaire du roi.

Corsembleut de la Mairie. — V. Perrotin de Chevagne.

Mut. 30 juin 1779. M. Charles-Lezin Cossin de Belle -
Touche, secrétaire en la Chambre des comptes... à Nantes,
au 1. de M. Mathurin-Joseph Rabin de La Chevalerie.

Mut. du 28 avr. 1779. Provis. de l'off. de procureur au
Parl e de Paris, au lieu de M. Thomas Coueffé du Boulay.

Mut. 11 août 1779.. M. François-Louis-Charlemagne [de]
Couvert de Coulons, cons er en la Cour de Pari , de Normandie,
au 1. de M. Louis-Léonor-Pierre Le Carpentier, s e Dauzou-
ville.

de Crévecceur. — V. Asselin de Crèvecœur.

Mut. 11 août '1779. M. Anne-David-Sophie Cromot de
Fougy, cons er au Par1 1 de Rouen, au 1. de M. Barthélemy-
Thomas Le Couteulx.

Mut. 2 juin 1779. M. Antoine-Louis Daguin de Beauval 1,
m e ordin. en la Chambre des comptes à Paris, au 1. de
M. Charles-Jean Daguin de Launac, son père.

Mut. 13 janv. 1779. M. Edme-François Daligé de St-Cyran,
pourvu de l'off. d'auditeur en la Chambre des comptes,
au 1. de M. Jean-Ambroise Boyer des Morins.

Mut. 14 juil. 1779. M. Charles-Henri Dambray, avocat
général en la Cour des Aides de Paris, au I. de M. Alexandre-
Jean Boula de Mareuil.

Mut. 9 sept. 1779. M. François-Louis Dastler de Monnes -
sargues, grand bailli d'épée de la ville de Verdun.

Mut. 28 juill. 1779. M. Pierre-Joseph de Day, sieur Gar-
dères, cons er en la Cour de Par1 1, etc. à Pau, au 1. de M. Jean-
Baptiste-François de Gillet de la Caze.

Delallve (de La Live) d'Epinay. — V. Bordenave Abère.

Mut. 26 août 1779. M. Philippe-Marie de la Roze pré-
aident en la Cour des aides de Guyenne à Bordeaux, au lieu
de M. Jacques Sorbier.

1. Il y avait aussi : Daguin de Villette.
2. Alias de Denise.
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Bil. d'ent. 1 er sept. 1779 do mire Pierre-Louis Delerue,
éc., cons .r du roi, trésorier receveur général et payeur des
rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris et doyen de sa Ci..

Mut. du 13 janv. 1779. M. Jean-Bapt.-Jacques Delaunay,
pourvu de l'office de contrôleur, ancien triennal de la 2 e partie
des rentes de l'Hôt. de Ville de Paris, au lieu de M. Louis-
François de Flandres.

Deller ou de Lier d'Andilly. — V. Duval de Montmilan.

Mut. 2 juin 1779. M. Louis-Charles-Armand Deslandes de
Blanville, m e des requêtes ordin. de l'Hôtel du roi, au 1. do
M. Gaspard-Louis Caze de la Bove.

Mut. du 11 févr. 1779. M. Charles-Henri Desportes de
Linières, pourvu de l'off. de secrétaire du roi, etc. à Bor-
deaux, au 1. de M. Silvain-François de la- Coux. 	 '

Mut. du 27 janv. 1779. M. Nicolas-Philippe-Louis-Charles
Desprez de la Rezière, pourvu de l'off. d'avocat ès Conseils
du roi, au 1. de M. Jean-Thomas Le Vavasseur.

Mut, du 14 avril 1779. M. Jean-Marie Destandeau l , pourvu
de l'off, de cons .r du roi en sa Cour de Parlemt etc. à Pau,
au lieu de M. Pierre de Bordenave.

Mut. du 27 janv. 1779. M. Pierre-Louis-René d'Estrlché
de la Barre, pourvu de l'off. de cons .r du roi en sa Cour
des Monnaies de Paris, etc.

Mut. 30 juin 1779. M. Pierre-Roch de Ville 3 , secrétaire du
roi..., au 1. de M. François-Augustin Michel.

Mut. 14 juil. 1779. M. Jean-Jacques Devin, cons er au
Châtelet de Paris. au 1. de M. Achiles-Etienne-Marie Gigault
de Crisenoy.

Mut. du 10 mars 1779. M. Adrien-Marie Dijon, pourvu
de l'off. d'avocat général en la Cour des aides de Clermont-
Ferrand, au 1. de M. Guillaume Dufraisse de Verines.

Domenger, sr de Hayet. — V. de Lanefranque.

Dorsin de Miraval. — V. d' André de Bellevue.

Mut. 28 juill. 1779. M. Sébastien-René Drillet, e Dela-
nigou, secrétaire du roi, etc. ,contrôleur en la Chancellerie
établie près la Cour du Pari. , de Brest à, Rennes, au 1. de
M. François-Guillaume Le Deist, s r de Botidoux.

1. d'Estandeau.
2. Ou Destriché.
3.. Ou Deville.
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Drouet de Valoutin. — V. Raveneau de Noyai.

Mut. 2 juin 1779. M. François-Emmanuel-Régis Droz de-
Rozel, procureur du roi au Bureau des Finances de la géné-
ralité de Besançon.

Mut. 10 nov. 1779. Prov. d'un off. de trésorier do France-
en la généralité de Besançon, au 1. do M. François-
Emmanuel-Régis Droz de Rozel.

Mut.. du 24 mars 1779. M. Jacques-Marie-Joseph du
Bouêtlez, pourvu de l'off. de cons" du roi origin. en sa
Cour du parlemt de Bretagne à Rennes, au lieu de M. Martin
Boux de S 1 -Mars 1.

du Bourgblanc. — V. Du CouCtlic.

Ducasse. — V. Le Tessier de la BersiCre.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Armand du Couédic de Ker•

goualher, cons er originaire au Parl t de Bretagne à Rennes,
au 1. de N. Saturnin-Marie-Hercule du Bourgblanc, s r de
Kermanach.

Bil. d'ent. 24 oct. 1779, de daine Marie-Anne do Pierrefeu
do Barailhon, ép. de m ire Germain Du Cruet, éc., secret. dit
roi.

du Dognon. — V. Vidaud du Do gnon.

Dufraisse de VerInnes. — V. Dijon.

Mut. du 24 févr. 1779. M. Elio-Louis Dufaure, s r de la
Jarte, pourvu de l'off. d'avocat général de S. M. en sa Cour
du Parlem. à Bordeaux, au lieu de M. François-Armand
Desaigne.

Dufrenet de Beaumont. — V. de Rastel de Rocheblave et
de Vignon.

Mut, du 28 avr. 1779. M. Emmanuel-Floriant-Touss,aint
du Merdy de Catuélan..., président à mortier au Parl t de.
Bretagne à Rennes, au 1. de M. Charles-Marie-François-
jean-Célestin du M. de C., son père.

Mut. du 14 avr. 1779. M. Jean-Germain Dumesnil de.
Merville..., secrétaire du roi..., au lieu do déf i M. Jacques
Maquer.

du Parc de Keryvon. — V. de Chdteaubriant.

Mut, des 22 sept. et 15 déc. 1779. M. Stanislas-Honoré-
Pierre Dupont, s r de la Mothe ou de la Motte, contrôleur.

1. Boux de S ,-Mars, cons., dep. 1734.
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ordin. des Guerres, au 1. de M. François de La Vergue ou
de La Vergne de La Grange.	 -

Mut. 14 juil. 1779. M. Joseph Durand de Richemont,
trésorier de Franco à Limoges, au 1. de M. -Louis Noalhie,
e des Bailles de Puy Berges.

Mut. du 28 avril 1779. Provision de l'off. de cons" lay
en la Cour de Parl t de Guyenne à Bordeaux au 1. de M. Jean
du Roy.

Autre provis. d'un off. de cons er en la Cour des aides de
Guy. à Bordeaux, au 1. de M. Antoine Jacobet, sr de Mazières.

Mut. 10 nov. 1779; prov. d'un office de notaire au Châtelet
de Paris, au 1. de M. Abraham du Tertre de Veteuil.

Mut. du 24 mars 1779. M. André Duval de Montmilan,
sr de Varraire, pourvu de l'off. de président au Grand Conseil,
au 1. de défunt M. Othon-Louis-Antoine DelMr, e Dan-
delly.

Espiard de La Borde. — V. Quarré de Monay.

Mut. 15 décembre 1779. M. Jean-Philippe Fabry de
Cornus, correcteur en la Chambre des comptes de Mont:,
pallier.

Mut. du 13 janv. 1779. M. François Feugère, pourvu de
l'off. de contrôleur ordin. des guerres, etc.

Fevret de Fontette. — V. Boulard de Galellier.

Mut. 2 juin 1779. M. Thomas-Frédéric de Fischer''-, s r de
Boncourt, contrôleur ord. des Guerres, au I. de M. Louis-
Joseph de La Pesche.

Mut. du 12 mai 1779. — M. Gabriel-Romain [def Filhot
de Marans, cons er au Parl t de Bordeaux, au 1. de M. Jean-
François-Godefroi-Joseph de Baritault.

de Flandres. — V. Delaunay.	 •

Mut. 12 mai 1779. M. Charles de Folleville, trésorier de
France, etc. à Rouen, au 1. de M. Guillaume-Evrard-Joseph
Le Francq, s r Dassignées.

Ent. de Mlle François Fontaine, écuyer, sgr de Cramayel,
Moissy et Limoges, anc. fermier général, etc. 26 avr. 1779.

Mut. 15 décembre 1779. M. Pierre-Jacques-Janvier Fou-
reau de la Tour, procur. ' au Parl. de Paris.

1. de La Vergne, à Montmorillon, d'après l'A. R.
2. Fischer de Boncourt, cher de Saint-Louis, à Metz ; de La Pesche,

à Verdun.
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Mut. du 10 mars 1779. M. Joachim-Alexandre Fresneau
de la Templerie, pourvu do P.of. f. de maître ordinaire en
la Chambre des comptes de Bretagne séant à Nantes.

Mut. du 14 avril 1779. M ire Marie-Charles-Hilaire-Flavien
de Froissard de Poligny, marquis de Broissia..., chevalier
d'honn. en la Cour du Pari , de Besançon, au I. de M ire Jo-
sephe-Ignace-François de Froissard, marquis de Broissia,
son père.

Gal, s r de Baylac. — V. Boy de Cloue.

Mut. 26 août 1779. Provision de l'off, de cons er en la
Cour des aides de Paris, au 1. de M. Antoine-René Gaillard,
sr de Charentonneau.

de Gascq. — V. Mercier du Paty.

Mut. du 24 mars 1779. Provision de l'off, de cons er secré-
taire du roi et de ses finances, payeur ancien... des gages
des secrétaires du • roi..., au lieu de M. Henri-Maximilien
Gaucherelle 1.

Mut. 11 août 1779. M. Jacques-Alexandre Gautier de
Vinfrais, secrét. du roi, etc., audiencier en la chancellerie
établie près la Cour du Parl t , etc. à Pau, au 1. do M. Pierre-
Paul Texier, s r de la Pegerie.

Mut. 14 juil. 1779. M. Jacques Gayard de S t -Phaal '2 , pourvu
de l'off. de procureur au Parl t de Paris.

Mut. 26 août 1779. M. Henri-Louis Geffroy d'Alencourt,
secrétaire du roi 3.

Mut. 12 mai 1779. M. Jean-Baptiste-François Georges
Dalnoncourt 4 , cons er au Part , etc. de Metz,!au 1. de M. Char-
les-François-Antoine de Barbara de Mazirot.

Bil. d'ent. 16 sept. 1779 de M. Louis-Benoît Gersant de
La Bénardière, ch er de l'or. roy. et mil. de S -Louis, lieu-
tenant honor. et anc. inspecteur des brigades de maréchaussée
de la prévôté de l'Ile-de-France.

Mut. 12 mai 1779. Prov. de l'off. de procureur au Châtelet
de Paris, dcint était pourvu M. Louis-Henri Gaultier de la
Pommeraye.

Mut. du 24 mars 1779. M. Achille-Etienne-Marie Gigault
de Crisenoy, pourvu de l'off, de cons er du roi lay en sa Cour

1.- Un Gaucherel est président à la Cour des aides de Clermont-
Penaud, en 1783.

2. Gayard était de Vassy, en Champagne.
3. L'Almanach royal de 1780 indique Geffroy d'Alencourt, à Guise.
4. Alias George d'Alnoncourt de Ville.
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de parlem. à Paris, au lieu de M. Pierre-Philippe Roussel
de la Tour.

Glgault de Crisenoy (A. - E. - M.). — V. Devin.

Mut. 28 juill. 1779. M. Charles-Catherine-Marie Glgault
de Roselle, cons er en la Cour de Parl à Paris, aul. de•M. Char-
les Bernard de Balainvillers.

de Gillet de .la Caze. — V. de Day-Oardères.

Gomé d'Angerval. — V. Manchon de L'Epiney.

Gouget du Val. — V. de La Troche.

Mut. 20 oct. 1779. Provision de l'off. de président à mor-
tier au Pare de Guyenne à Bordeaux, dont était pourvu
M. Laurent-Marc-Antoine de Gourgue.

Mut. 10 nov. 1779. M. Joseph-Elie Grandpierre de Verzy,
procureur au Châtelet de Paris.

Mut. du 13 janv. 1779. Provision de l'off. de cons er du
roi au Châtelet ...de Paris, au 1. de M. Louis Groizier de la
Presle.

Guedier de Saint-Aubin. — V. Asselin de Villequier.

Guillet de Saint-Martin. — V. Caminade de Chatenet.

' Mut. du 24 mars 1779. M. Georges-François Hardi de
Bois -David, pourvu de l'off de m e ordin. en la Cour des
comptes... de Rouen, au lieu de M. Guillaume-François
Boistard, s r de Vauville.

d'Hermand de Cléry. — V. Bourdon de la Cronière.

d'Hillerin de Boistissandeau. — V. Le Couvreur de S t
-Pierre.

Hocquart. — V. Petit de Leudeville.

Mut. 11 août 1779. Provision de l'off. de notaire au Châ-
telet de Paris, dont était pourvu M. Claude-Marie-Pie Horque
de Cerville 1.

Bil. d'eut. du 28 sept. 1779 de due Jeanne Marchais,
veuve de mire Jean-André-Huart du Parc, correcteur des
Comptes.

Huguet de Semonville. — V. Le Normant d'Etiolles.

Mut. du 30 juin 1779. M. Jacques-Antoine Huvé de Garel,
auditeur en la Cour des comptes... à Rouen, au 1. de M. Jac-
ques-Joseph-Maurice de la Mothe.

1. Billet d'enterrement du 9 juillet 1779, de M. Cl.-M.-Pie Horque
de Cerville, conseiller du roi. notaire au châtelet de Paris.
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Mut. 11 août 1779. Prov. de l'off. de substitut du procu-
reur général au Parlem t de Toulouse, dont était pourvu
M. Jean-François-Luc d'Irisson.

Jacobet, s r de Mazières. — V. Du Roy.

Mut. 20 oct. 1779. M. André-François-Eutrope Jaqueneau,
s r de la Giraud, contrôleur ordin. des Guerres, au	 de
M. Paul Paroche Dufresner.

Mut. du 27 janv. 1779. M. Pierre-Louis [Joly] de Bam-
meville 2, pourvu de l'off. de secrétaire du. roi, etc., au lieu
de M. Adrien-Jacques Puissant.

Jouenne. — V. Rousseau dee Granges.

de Keroulas. — V. de Lesguern.

de La Barthe. — V. de Lartigues.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Augustin-Marie-Xavier de La
Bintinaye, conser originaire en la Cour de Pari , de Bretagne
à Rennes, au 1, de M. Yves-Alain-Joseph le Borgne de
Coêtivy.

Mut. 11 août 1779. M. Edme-Didier de La Borne, s r de
Menildon, secrét. du roi.

Mut. du 24 mars 1779. M. Michel-François Laboureau 3,
fi r de la Garenne, pourvu de l'of. de secrétaire-auditeur en
la Chambre des comptes de Bretagne à Nantes.

Mut. du 27 janv. 1779. M. Jacques-Mathieu de La Cour 4.,
pourvu de l'off. d'auditeur en la Cour des comptes, etc.
de Rouen, au lieu de M. Etienne de La Cour, son père.

Mut. 26 août 1779. M. Barthéleini-Artus de La Croix de
Seyve Dornacieux, président à mortier en la Cour de Pari,...
de Grenoble, au 1. de M. Honoré-Jean-Bapt.-Alexandre de
Piolenc de Thoury.

Mut. 1 er décembre 1779. Provision de l'office de conser
en la Cour des aides de Clermont-Ferrand, dont était pourvu
M. Guillaume de La Farge.

Mut. du 14 avril 1779. M. Jean de Lalanne, pourvu de
l'off. de cone, du roi en sa Cour de parlem., etc. à Pau, au
lieu de M. François de Bordeu.

de La Live. — V. Delalive.

1. L'Almanach royal indique un du Fresne, à Saint-Jean-d'Angély.
2. Joly de Bammeville, à Saint-Quentin.
3. Laboureau de la Garenne, père, et Laboureau des Bretesches,

/Ils.
4. de La Cour du Milleret.
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Bil. d'ent. du 6 avril 1779 de dame Marie-Thérèse Musson,
épouse de M ire Jean-Baptiste-Louis Lambert Deschamps de
Morel, cons er du roi en sa Cour du Parlement.

de La Mothe	 — V. Huvé de Garel.

Mut. 26 août 1779. M. Etienne-Prosper de La Motte,
notaire au Châtelet de Paris.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Pierre de La Nefrangue [de Lane-
franque de Lorman], secrétaire du roi audiencier en la chan-
cellerie près le Parl t de Navarre à Pau, au 1. de M. Jean
Domenger, s r de Hayet.

de La Pesche. — V. Fischer de Boncourt.

Mut. 15 décembre 1779. M. Claude-Philippe La Pourielle,
cons er du roi, élu en 1'Election de Paris, au 1. de M. Claude-
Thomas la Pourielle, son père'1.

Mut. du 27 janv. 1779. M. Jacques-Antoine de Lartigues,
pourvu de l'off. de cons er du roi en sa Cour des aides de
Guyenne à Bordeaux, au lieu de M. Jean-Silvain Barbe de
la Barthe.

Mut. du 24 févr. 1779. M. Louis-François de La Tour,
pourvu de l'off. de secrétaire du roi, etc.

Mut. du 24 mars 1779. M. Claude de la Troche, pourvu
de l'off. de m e ordinaire en la Chambre des comptes de
Dijon, au , lieu de M. Louis Gouget Duval.

de La Vergne [de la Grange]. — V. Dupont, s r de La
Mothe.

Bil. d'ent. du 6 juil. 1779 de d ile Marie-Françoise Brion,
veuve de m ire Jacques Lavergne, sgr de Boulancourt, éc.,
secrétaire du roi.

Le Borgne de Coëtivy. — V. de La Bintinaye.

Mut. 14 juil. 1779. Provis. d'un off. de trésorier de France
à Rouen, au 1. de M. Jean-Jacques-Gaspard Le Boucher de
Houguemare.

Le Carpentier d'Auzouville. — V. Couvert de Coulons.

Mut. 26 août 1779. M. Anne-Charles-Guillaume Le Clerc
de Lesseville, cons er au Parlt de Paris, au 1. de M. Joseph
de Bèze de la Blouse.

Le Comte, sr de la Chaussée. — V. Bruneau de Beaumetz.

1. Billet d'enterrement du 26 novembre 1779 de M. Claude-Thomas de
la Pourielle, conseiller du roi en son Election de Paris (depuis 1755).
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Mut. 15 décembre 1779. M. Louis-Paul Le Cordier de
Bigars de la Heuze, cons er au Parl e de Rouen, au 1. de
M. Robert-Armand Le Sens do Lion do Folleville.

Mut. 28 juillet 1779. Provis. d'un off. de cons er au Parle
de Rouen, au 1. de M. Marie-Pierre-Leufroy Le Cornu d 'Escar-

Le Couteulx. — V. Auxcouteaux de Therdonne ; Cro mot
de Fougy.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Claude-Théophile Le Couvreur,
s r de St -Pierre, correcteur en la Chambre des comptes de
Paris, au 1. de M. Jean-Baptiste-Laurent d'Hillerin de
Boistissandeau.

Le Delst de Botidoux. — V. Drilles de Lanigou.

Mut. 20 oct. 1779. M. Jean-Robert-Thomas-Benoit-
Joseph Le Febvre, s r des Trois Marquets, cons er au Conseil
provincial d'Artois à Arras, au 1. de M. Louis-Sébastien-

-François Stoupy, s r Dussaussois.

Mut. du 11 fév. 1779. M. Anno-Louis-François-de-Paule
Le Fèvre d'Ormesson de Noiseau, pourvu de l'off. de pré-
sident de la Cour du parlement de Paris, au lieu de —,
son père, à condition de survivance.

Mut, du 27 janv. 1779. M. Nicolas-François Le Forestier,
pourvu de l'off. de trésorier de France... d'Alençon, au
lieu de M. Nicolas-François Le F., son père.

Le Francq, s r Dassignées. — V. de.Folleville.

Mut. 1 er décembre 1779. M. Denis-Jean Le Gras d'Eper-
ville, 1 er huissier au Bureau des Finances et Chambre du
Domaine à Paris, au 1. de M. Pierre-Jean Challot d'infre-
ville.

Mut. 2 juin 1779. M. Jean-Pierre Le Méteyer I , secrétaire
du roi, au 1. de M. Pierre Le M., son père.

Mut. 2 juin 1779. M. Charles-Guillaume Le Normant
d'Estlolles, grand bailli de Tournehem, au 1. de M. Jean-
Bapt.-François Huguet de Semonville.

Mut. du 27 janv. 1779. M. Louis-Michel Le Peletier de
St-Fargeau, pourvu de l'off. de président de la Cour du
Parlem. de Paris; au lieu de... son père.

Le Prestre de Neubourg. — V. de Vaines.

1. Billet d'enterrement du 10 juin 1779, de M. Pierre Leméteyer,
écuyer, ancien secrétaire du roi.
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Mut. 28 juil. 1779. M. Albert-Joseph Le Roi Dubardou
substitut du procureur général au Parl t de Paris, au 1. de
M. Gabriel-Nicolas Taupinart de Tillière. •

L'Escalopler. 	 V. Bernard de Ballainvilliers.

Le Sens de Lion de Folleville. — V. Le Cordier de Bigars.

Mut. 2 juin 1779. M. François-Jean de Lesguern de Ker-
veatoux , cous e, origin. en la Cour de Parl tde Bretagne, à
Rennes, au 1. de M. Jean-Guillaume do Keroullas.

de Lescure. — V. d' Analade.

Mut. du 10 nov. 1779. Prov. d'un off. de trésorier de
France en la généralité d'Amiens, au I. de M. Benoît-François
Le Tellier de Champieng.

Mut. du 13 janv. 1779. M. Nicolas-Jacques-Robert-Fran-
çois Le Tellier, s' de Vauville, pourvu de l'off. de trésorier
général des Finances de la généralité de Caen, au lieu de
M. Charles-Adrien Davisy (d'Anisy f).

Mut. du 24 mars 1779. M. Jean-René Le Tessier de la
Bersière, pourvu de l'off. de secrétaire du roi, etc. à Bor-
deaux, etc., ci-devant payeur ancien et mi-triennal des gages
des officiers de ladite Chambre supprimée, au 1. de M. Antoine
Ducasse.

[Le] Tessier de la Bersière. — V. Chesnon de Champ-
morin.

Letort d'Annovllle. — V. Cauvin de la Cauvinière.

Mut. du 14 avr. 1779. M. Jean-Louis Le Vacher de Perla...,
secrétaire du roi... en la chancellerie établie près la -Cour
des aides de Montauban, au 1. de M. César-Auguste Mollerat,
s T de Brichainville.

Le Vavasseur. — V. Desprez de la Rezière.

Mut. du 15 décembre 1779. Provis. de l'off. de secrétaire
du roi... à Dijon, dont était pourvu M. Gilles-Henri de
l'Hommel.

L'Hôpital de la Cunelle. — V. Valon de Grandville.

Mut. 30 juin 1779. Provision d'off, de contrôleur ordin.
des Guerres, au I. do M. Jean-Jacques de Livet de St-Mars.

Mut. 30 juin 1779. M. Louis-Claude de Lorme, correcteur
en la Cour de Parl t et Chambre des comptes à Metz.

1. Le Roy de Bardeau, d'après l'Abu. roy.
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Mut. 24 févr. 1779. M. Jean-Alexis Lortié de Petltflef,
pourvu de l'off. de secrétaire du roi, etc. à Colmar, au 1.
de M. François Michau de La Forest.

Mut. du 24 mars 1779. Provision de l'off. de cons er au
Parlement de Paris, au lieu de M. Pierre-Louis-Robert
Louvel de Repainville.

Mut. 28 juill. 1779. M. Louis-Théodore Louvet de Villiers,
greffier conservateur anc. des saisies et oppositions faites
entre los mains des Gardes du Trésor royal, au 1. do
Etienne-François Villain, s r de Quincy.

Mut. 16 juin 1779. M. Hippolyte-Louis-Marie Loz de
Beaucours, avocat général au Pari , de Bretagne à Rennes,
au 1. de M. Louis-René-François Duparcq Porée [Porée,
sr du Parc].

Mut. 26 août 1779. M. Abel-Louis-François Malartic de
Fondat, cons er au Châtelet... de Paris, au 1. de M. Jean-
Bapt.-Anne Malartic, son frère.

de Malbois du Caussanel. — V. de Resseguier.

Mut. 11 août 1779. M. Thomas Manchon de l'Epiney,
trésorier de France... en la généralité de Rouen, au 1. do
M. Charles-Robert Gomé Dangerval.

Mut. du 11 févr. 1779. M. Charles-Pierre Martin [alias
Martin de Mentque], pourvu de l'off. de cons" du roi en
son Grand Conseil, au 1. de M. Nicolas de Luker.

de Martigny de St -Jean. — V. Boisson de la Salle.

de Meaux de Beauchamps. — V. Salis, s r de la Garenne.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Antoine-Jean-François Megret
de Serilly, pourvu de l'off. de trésorier payeur général des
dépenses du dép t de la Guerre.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Jean-Marie-Louis Menyer de
Vallancourt l , cons er en la Cour des monnaies do Paris, au L
de M. Joseph Durand de Boucheron.

Mut. 10 nov. 1779. M. Charles-Marguerite-Jean-Baptiste
Mercier Dupaty, président à mortier au Parl de Bordeaux,
au I. de M. Antoine-Alexandre de Gascq.

Le même Ch.-M.-J.-B. Mercier Dupaty. — V. Raymond
de La Lande.

Meulan d'Ablois. — V. Amelot de Chaillou.

1. Ou de Valaucourt.
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1Vlichau de la Forêt. — V. Lortié de Petitfief.

Mut. 1 ., décembre 1779. M. Charles Miron, trésorier de
France... en la généralité de Poitiers, au 1. de M. Jacques
Noue! des Eleus.

Mollerat, sr de Brichainville. — V. Le Vacher de Perla.

Billet d'ent. du 11 juillet 1779 de mire Jean Monin de
Marnay, éc., ch er de l'ord. roy. et mil. de S.-Louis, anc.
commissaire des Guerres.

Mut, du 14 avr. 1779. M. Jean-Marie Moreau de S.-Martial,
président en la Cour des aides de Bordeaux, au 1. de M. Tho-
mas Plassan.

Mut. 28 juil. 1779. M. Gaspard-Joseph Moreau, s r de
Gorenflots, pourvu de l'off. de bailli d'épée, au bailliage do
Montreuil-sur-Mer.

Mut. du 15 décembre 1779. Provis. de l'office de cons.,
du roi au Châtelet de Paris, dont était pourvu M. Etienne-
Mathieu Moron de Valence 1.

Mut. 10 nov. 1779. M. Antoine Moulinet de Granès, cons.,
en .1a Cour des aides et finances de Montauban, au 1. de
M. Hugues M. de Gr., son père.

Mut. 15 décembre 1779. Prov. de l'off. de trésorier de
France... en la généralité de Caen, au 1. de M. Nicolas Néel,
sr des Ifs.

Nègre de Boisboutron. — V. Cansusat de Toeny.

de Niquet. — V. de Cambon.

Noalhie, e des Bailles de Puy-Berges. — V. Durand de
Richement.

Mut. 1er décembre 1779. M. Antoine-Vincent de Nogué,
cons ., au Parl ... de Navarre à Pau, au 1. de M. Paul-Antoine
de Nogué d'Assat.

NouB des Eleus. — V. Miron.

Ent. 12 juillet 1779 de d ito Marie-Claude-Louise Paparel
de la Salle, ép. de M. Antoine des Neiges, éc., présiden t
trésorier de France au bureau des finances de Montauban.

Mut. 2 juin 1779. M. Gabriel-François Perrotin, s e de
Chevagne, trésorier de France à Moulins, au I. de M. Joseph-
Amable de Corsembleu de la Mairie.

1. Billet d'enterrement, 24 septembre 1779, de messire Etienne-Ma-
thieu Moron de Valence, conseiller du roi en son Châtelet de Paris.
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Mut. 10 juin 1779. M. André-François Petit, sieur de
Nanteau, secrétaire du roi.

Mut. du 14 avr. 1779. Mire Alexandre-Théophile Petit de
Leudeville, président en la Cour des aidas de Paris, au I.
de M. Antoine-Louis-Hyacinthe Hocquart.

Mut. 26 août 1779. Provis. de l'off. do contrôleur ordin.
des Guerres, au 1. do M. Charles-François-Marie-Hyacinthe
Petit-Jean de Belleville.

Bil. d'ont. 26 oct. 1779 de M. Nicolas-Marie-Anne Piètre
de Pargny, procureur de la Chambre des comptes et syndic
de sa communauté.

de Pielene. — V. de La Croix de Seyve d'Ornacieux.

Mut. du 10 mars 1779. M. Pierre Prat du Mirat, pourvu
do l'off. de cons er du roi, en sa Cour des aides... de Mon-
tauban, etc.

Polissard. — V. de Bray.

Porée du Parc. — V. Loz de Beaucours.

Proust de la Gironnière. — V. Baudry du Plessis.

Mut. du 1 er décembre 1779. M. Augustin-Jacques Puissant
de Saint-Servant, président en la Chambra des comptes de
Bretagne à Nantes, au 1. de M. Jean-Baptiste-François
Bouin de Cacé.'

Puissant (Adrien -Jacques). — V. Joly de Bammeville.

Mut. 28 juil. 1779. M. Jacques-Pierre Quarré, s r de Monay,
cons er clerc en la Cour de Par] , et aides à Dijon, au 1. de
M. François-Ignace Espiarcl de La Borde.

Mut. 16 juin 1779. Prov. de l'off. de trésorier de France...
en la généralité do Lyon, au 1. de M. Gaspard-Roch-Augusta
de Quinson.

de Quirielle. — V. Simon de Quirielle.

Mut. du 12 mai 1779. Rallier de la Bertinière. — Provision
de l'off. de contrôleur ordin. des Guerres, dont était pourvu
M. R. do la B.

Mut. 1 er décembre 1779. M. Marc-Antoine-François-
Marie Randon de la Tour, trésorier payeur général des
dépenses de la maison du roi et de celle do la reine.

Mut. du 22 sept. 1779. M. Luc de Rastel de Rocheblave,
cons er clerc en la Cour de Parl t ... de Dauphiné à Grenoble,
au 1. de M. Henri [Dufrénetj de Beaumont.
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Mut. 20 oct. 1779. M. Alexandre-Hilaire Raveneau de
Noyai, contrôleur ordin. des Guerres, au 1. de M. Adam-
Denis Drouel du Valentin 1.

Mut. 2 juin 1779. M. Jean de Raymond de la Lande, conser
au Parlt de Bordeaux, au 1. de M. Pierre de R. de la L., son
père.

Mut. du l er déc. 1779, M. Jean de Raymond de la Lande,
avocat général au Parl t de Bordeaux, au 1. de M. Charles-
Marguerite-Jean-Bapt. Mercier Dupaty.

Mut. du 24 févr. 1779. Provision de l'off. de cons er du
roi en sa Cour des Monnaies de Paris, au 1. de Mathurin-
Guillaume Recoquillé de Bainville.

Scellés apposés après l'absence de M. Reculé de Basmarin 2,
12 février 1779.

Mut. du 24 févr. 1779. M. Louis-Emmanuel-Elisabeth
de Resseguier, pourvu de l'off. d'avocat général en la Cour
du Parlem. de Toulouse, au lieu de M. André-César de
Malbois du Caussanel.

Mut. 16 juin 1779. M. Athanase-Victor Roger d'Arquirt-
«Hers, m e ordin. en la Chambre des comptes de Paris, au
1. de M. Dominique-Jean Cassini.

Mut. du 14 avril 1779 M. Jacques-Louis Jouenne, pourvu
de l'off. de cons er du roi aux eaux-et-forêts de France,
etc. à Paris, au lieu de M. André Rousseau, e Desgranges.

Roussel de La' Tour. — V. Gigault de Crisenoy.

Mut. 11 août 1779. M. Joseph Roy, s r de Clotte, secrét.
du roi, etc. en la chancel. établie près la Cour des aides de
Guyenne à Bordeaux, au 1. de M. Raymond Gai, sr de
Baylac.

Mut. 26 août 1779. M. Jean-Louis-Marie Ruault de la
Sourdlère 3 , cons er au Grand Conseil, au 1. de M. Philippe
Basset de la Marelle.

Billet d'eut. du 5 juillet 1779 de d ue Marie-Anne de
Merville, ép. de M. Pierre-Louis de Saint-Janvier, é°. ,
secrétaire du roi, payeur des rentes de l'Hôtel-de-ville de
Paris.

Mut. 'du 11 févr. 1779. M. Jean-Nicolas-Louis sSalis, e de
la Garenne, pourvu de l'off. de secrétaire du roi... à Grenoble,
au 1. de M. Nicolas-Antoine de Meaux. de Beauchamps.

1. Drouet de Valoutin, au Mans.
2. Journal de Paris, p. 171.
3. Ruault de la Semondière, d'après l'dim. roi/.

27
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Mut. du 24 févr. 1779. M. Jean-Elie de Salvaire d'Alairae,
pourvu de l'off. de correcteur en la Cour des comptes... de

Montpellier.

Mut. du 11 août 1779. M. Jean-Baptiste-Antoine Salvaige
de la Marger, cons er en la Cour des aides de Clermont-Fer-
rand, au I. de M. Pierre Salvaige de la Marger, son père.

Mut. du 14 avril 1779. M. Jean-Baptiste Simon de Qui-
rielle, président trésorier de France et général des finances
et grand-voyer en la généralité de Moulins, au 1. de M. Pierre
Simon de Quirielle, son père.

Bil. d'ent. 21 décembre 1779 de M. René Souehu de Ren-
nefort, avocat en parlement.

Mut. 13 janv. .1779. M. Charles-François Tassin de Chas•
sonville, pourvu de l'office de gr.-maître dos eaux-et-forêts
cle France au dépt d'Orléans, etc., au 1. do M. Jean-Baptiste
Hervé d'Arbonne.

Ent. de M i" Gabriel-Nicolas Taupinart de Tilière, écuyer,
doyen des substituts du procureur-général du Parl t , secré-
taire des commandements de Mgr le clac d'Orléans et con-
trôleur général de ses finances, décédé à Paris, 8 juin 1779.

Taupinart de Tillière. — V. Le Boy de Bardeau.

Texier, s r de la Pegerie. — V. Gautier de. Vinfraia.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Pierre-Antoine [de] Tremouilhe,
cons er en la Cour des comptes, aides et finances de Mont-
pellier, au 1. de M. Jacques-Pierre de Galien.

Mut. du 24 fév. 1779. M. Paul-André-Bernard Dulme
[d'Ulme], pourvu de l'off. de trésorier de France, etc. à
Aix, en Provence, au lieu de... son père.

Mut. du 13 janv. 1779. M. Jean de Vaisies [Vaines], pourvu
de l'off. de receveur général altern. et mi-ancien y réuni
des Finances de la généralité . de Caen, au lieu de M. Michel-
Edmond Le Prestre de Neubourg.

Mut. 12 mai 1779. M. Alexandre de Valeourt l , procureur
en la Chambre des comptes de Paris.

Mut. du 27 janv. 1779. M. Pierre Valon, e de Grandville,
pourvu de l'off. de commissaire général, trésorier de Franco...
de Riom, au lieu de M. Jacques-Jean L'Hôpital de la Cunelle,

Mut. du 10 août 1779. M. Augustin-Pierre de Varennes 2,

1. Un autre de Valcourt, procureur en la même Chambre depuis 1737
et doyen de sa C1. . — Billet d'ent., 5 juin 1779, de due Anne Madeleine
de Valcourt, fille majeure.

2. De Varenne des Carrières, A. R. 1780.
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sieur Descarières, pourvu de l'off. de secrétaire du roi,
etc.

Mut. du 28 avr. 1779. M. Louis-Haycinthe Verchère
Darceau..., cons er au Pari , de Dijon, au I. de M. Antoine.
Louis Verchère d'Arcelot.

Veron de Forbonnais. — V. Barbé de Marbois.

Mut. du 11 fév. 1779. M. Athanase-Jacques-Pierre Via-
latte de Malachelles, pourvu de l'off. de cons er du roi en
sa Cour des aides de Paris, au lieu de M. Louis-François-
Claude Chartier de Coussay.

Mut. du 24 févr. 1779. M. Jacques Viau de ou des The-
baudières, pourvu de l'off. de garde des sceaux en la Chanc.
étab. près la Cour des aides de Montauban, etc.

Mutation 1 er mars 1779. M. Pierre-André-François Viau
de Thébaudières, cons er au Conseil supérieur du Cap, pourvu
de l'of. de procureur général de S. M. en la même Cour,
etc.

Mut. 11 août 1779. M. Armand-Rémond, comte du
Dognon, lieutenant de roi au dép t du Haut-Limousin, au
1. de M. Jean Vidaud, comte du Dognon.

Mut. du 27 janv. 1779. Provision de l'off. de procureur
au Parlem. de Paris, au lieu de M. Jean-René Vieil de la
Motte.

Mut. 11 août 1779. M. François-Alexandre de Vignon,
cons er au Parl t, etc. à Grenoble, au 1. de M. Pierre-Jacques
Dufréneti s, de Beaumont.

Villain, s r de Quirtcy. — V. Louvet de Villiers.

Ville (de). — V. Deville.

de Villequier. — V. Asselin de Villequier.

Mtit. du 24 févr. 1779. Provision de l'off. de trésorier de
France à Amiens, au lieu de M. Jean-Baptiste Vrayet de
Franclieu.

Mut. 28 juill. 1779. M. Mathias-René-Joseph Watelet de
la Vinelle, cons er au Conseil provincial d'Artois à Arras.

Yel de La Cour, procureur au Parlement de Paris . (muta-
tien du 15 décembre 1779).

27.
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LA-TOUR-DU-PIN 1

La Direction de l'Annuaire a reçu communication des
pièces suivantes, et so fait un devoir de les insérer. Après
examen de documents incomplets, lo regretté défunt
directeur de l' Annuaire avait cru devoir faire quelques
objections sur la maison do La-Tour-du-Pin. Les docu-
ments qui viennent de nous être communiqués dissipent les
doutes à ce sujet. Nous reviendrons sur la question dans
l' Annuaire de l'année prochaine.

. I. — Le Marquisat de la Charce. — 1619.

a. CRÉATION EN 1619

Lettres patentes de Louis XIII, Roi de Franco et de Na-
varre, Dauphin du Viennois, Comte de Valentinois et Diois,
et Comte de Provence, Forcalquier... érigeant en Marquisat
la terre de la Charce en Provence, enclave de Dauphiné, et
y unissant sous les « nom et titre cle Marquisat de la Charce
« la baronnie de Cbrnilhon et d'Establet, uno des plus an•
« tiennes du pays, en faveur do notre amé et féal Conseiller
« en notre Conseil d'Etat, et Capitaine de cinquante hommes
« d'armes de nos ordonnances, le sieur de Gouvernet, duquel
« les services signalés qu'il a continuellement rendus au feu
« Roi notre père et à Nous, à toutes lés occurrences qui se
« sont présentées, sont si notoires et recommandables, qu'il

a grandement mérité de Nous et de la Chose publique, et
« voulant lui donner et à ses enfants qui sont près de Nous
• toute- occasion de continuer et par son exemple exciter
« tous autres à. l'imiter et suivre ses bons déportements...
« pour en jouir lui et ses héritiers successeurs mâles dorena-
« vint, perpétuellement et toujours, eux et chacun d'eux »

1. Voir page 184.
2. Enregistrée en la Chambre des Comptes du Parlement de Provence

séant à Aix le 25 may 1840, en faveur et à la requête de M. César de la
Tour de Gouvernet, fils et héritier «le M. René de la Tour, seigneur de
Gouvernet.
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à la condition qu'à défaut d'hoirs mâles les dites terres
retourneront à leur état primitif... sans laquelle ledit sei-
gneur Marquis de la Charce, n'eût voulu accepter ni consentir
la présente création. — Donné au Plessis lès Tours en mai
1619 et signé Louis et par le Roi Dauphin : Loménie.

b. TRANSMISSION. 1855. 1867 1

Nous soussignés Gustave-Edmond-Joseph-Romuald, Mar-
quis de Turenne d'Aynac, veuf de Jeanne-Adélaïde-Louise
de La Tour du Pin de la Charce, et Louis, Marquis des Mons-
tiers Mérinville, marié à Wilhelmine-Frederica-Adélaide de
La Tour du Pin de la Charce, tous deux beaux-frères de Guy-
Frédéric-Louis, Marquis de la Tour du Pin de la Charce,
décédé. — A la requête de M. René-Henry-Gabriel-Humbert,
comte de La Tour du Pin Chambly de la Charce, de ses fils
et de ses parents, lesquels descendent en ligne directe par
les milles de Pierre de la Tour, marquis de la Charce, troisième
du nom, ainsi qu'en descendait ledit Guy-Frédéric-Louis,
marquis de La Tour du Pin la Charce, comme le démontrent
les titres originaux et légalisés en la possession de la famille...
d'un commun accord avec Madame Flonorine-Camille-Athe-
nais de Goyon-Matignon de Grimaldi, princesse de Monaco,
marquise de La Tour du Pin Gouvernet de la Charce, notre
cousine issue de germaine, attestons et certifions les faits
suivants, comme les ayant connus de tout temps parfaite-
ment véritables et les jugeant conformes à tous les titres de
notre famille, ainsi qu'à la justice et à la coutume des trans-
missions à la fois naturelles et régulières des anciens titres
du Royaume :

Que René-Louis-Victor, marquis de la Tour du Pin Gou-
vernet de la Charce, décédé en 1832, n'a laissé de son mariage
avec la dite princesse de Monaco qu'une •fille, comtesse de
Moreton de Chabrillan, morte en 1865, et un fils Louis-
Gabriel-Aynard, marquis de La Tour du Pin Gouvernet de
la Charce, Colonel d'Etat-major, Commandeur de la Légion
d'honneur, blessé mortellement à la prise de Sébastopol,
lequel est mort, non marié, le 11 décembre 1855 [à Mar-
seille] ;	 •

Qu'à la mort du marquis Louis-Gabriel-Aynard, le titre de
marquis de la Charce a été pris et relevé par Guy-Frédéric-
Louis, Comte de La Tour du Pin de la Charce, cousin issu de
germain du susdit René-Louis-Victor et de la dite Princesse
de Monaco, lequel en a joui paisiblement sans nulle opposi-
tion ni contestation jusqu'à sa mort,, arrivée sans qu'il eut
d'enfants le 15 octobre 1867

1. Déclaration enregistrée en l'étude de M e Lamontagne, notaire à
Paris, le 23 septembre 1869.111 0 bureau, f° 62, case 6.
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Que la descendance masculine directe de Louis de La Tour
du Pin, auteur des deux rameaux précédents et fils aîné do
Pierre, marquis do la Charte, se trouvant être aussi com-
plètement éteinte, il ne peut appartenir de relever et repren-
cire le titre de marquis do la Charce qu'à l'aîné des descen-
dants mâles également en ligne directe de René-Scipion,
comte de La Tour du Pin la Charce 1 , second fils dudit
Pierre, marquis de la Charce, conformément au titre d'érec-
tion en faveur de tous hoirs mâles par ordre de primogéniture
dans la descendance du dit auteur commun ; — quo l'aîné
des descendants dudit René-Scipion et ainsi le parent le
plus rapproché du côté paternel du dit Guy-Frédéric-Louis,
Marquis de La Tour du Pin la Charce, est aujourd'hui, et
depuis le décès de Guy, le requérant : René-Henri-Gabriel-
Humbert, Comte do La Tour du Pin Chambly de la Charce,
lequel seul est devenu l'héritier actuel, légitime et naturel
du titre de Marquis de la Charce et a droit de le porter et
ajouter à ses noms et prénoms. — En foi de quoi nous avons
signé le présent pour valoir ce que de raison.

N. B. — Un tableau de filiation est annexé à cette pièce.

II. — Filiation reculée établie par un auteur certain de la
famille actuelle. — 1636.

Mirabel, ce 13 janvier 1636,

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE GOUVERNET, prédécesseurs
de Messire César de la Tour, Seigneur et Marquis de la
Charce. telle qu'elle s'est peu trouver dans ses papiers, visités
le onzième novembre mil six cent trente cinq 2.

Noble Gérard de, la Tour, de la famille de La Tour du Pin
en Dauphiné, habita au château de Montérnont on l'an mil
trois cents huictante, où il fit renouveller des connaissances
au dict temps. Il avait prins en mariage damoiselle Allemande
de Mirabel l'an mil trois cents soixante, duquel mariage
sortit un fils appelé Gérard comme son père.

Noble Gérard de la Tour, fils du dict, se maria avec demoi-
selle Catherine de Bucher, l'an mil quatre cent dix et huict,
duquel mariage sorti un fils appelé Guigues.

1. n René-Scipion de la Tour du Pin, chevalier, vicomte de la Charce...
— Porté écartelé aux 1°' et 4 m° d'azur à une tour d'argent et un cher
cousu de gueules chargé de 3 casques d'or grillez de trois grilles et posez
de profil ; aux 2 .° et 3.° d'or, à un dauphin d'azur... n — Armorial
général. Vol. de Flandre. Reg. d'Ypres. N o 221 bis.

2. «Documents généalogiques envoyés par César, Marquis de la Charce,
Maréchal de Camp, Conseiller d'Etat et privé, à M. de Peiresc, abbé de
Gistres, Conseiller du Roi en Sa Cour de Parlement à Aix.. — Recueil de
Peiresc, Bibliothèque de Carpentras, Reg. LXXII, vol. 2.
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Cuigues de la Tour, fils de Gérard, se maria avec Anne
Allemande de la maison de Pasquiers, 1' an mil quatre cents
soixante neuf. Duqtiel mariage nacquit Gérard, Ugues, Jean,
Pierre, Françoise, Marguerite, Almésine, Jeanne ; on mit reli-
gieuses au monastère de Montfleury de Grenoble, Marguerite
et Almésine, Françoise fut mariée avec noble Tordan de Luc,
Janne avec noble Anthoine Ode, alias Boniot.

Pierre, légataire do Guignes, duquel nous suivons la
branche, se maria à damoiselle Madeleine Silve, dame de
Gouvernet, duquel mariage sortit Guignes, Ugues, Renaud,
Janne, Clémence, Aliénor, Anne, Louise, Claire.

Guignes, duquel nous suivons la branche, se maria l'an mil
cinq cent quarante deux avec damoiselle Spérite du Bosquet
(d'où Messieurs de Buisson et Cigonce sont aussi sortis),
duquel mariage nasquit René, Janne, Diane.

René de qui nous suivons la branche, seigneur • de Gou-
vernet et Marquis de la Charce, se maria avec damoiselle
Isabeau de Montauban, dame de la Charce, de la maison de
Voguedemar, l'an mil cinq cents septante trois, duquel
mariage nasquit Charles, à présent seigneur de Gouvernet,
René seigneur de Chambaud, Jean seigneur de Mirabel,
César seigneur et marquis de la Charce, Hector seigneur de
Montauban, Alexandre seigneur de Nyons, Lucrèce mariée
avec le seigneur de Montbrun, Marguerite mariée avec le
seigneur du Pouet 1.

• III. — Identification du nom de La Tour du Pin à celui de
La Tour au Parlement de Grenoble. —1717 et 1718.

EXTRAITS DES REGISTRES DUDIT PARLEMENT 2

T. Lettres patentes royales portant création du Marquisat
de Soyans en faveur de « René Antoine de La Tour du Pin
de Montauban, seigneur de Soyans ».

« Louis, par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre,
« Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois et Diois...
« désirant laisser à la famille du sieur de La Tour du Pin de
« Montauban, déjà distinguée par son ancienne noblesse, un
« Titre d'honneur qui porte à la postérité un souvenir avan-
« tageux des services rendus au feu Roi, notre très honoré
« seigneur et bisayeul Louis XIII, Henri IV et ses prédéces-
« seurs, par feus nos chers et bien amés René, Hector et
« Louis de La Tour du Pin, ses bisayeul, ayeul et père, et

1. Sic en cette pièce, avec toutes ses incorrections d'orthographe et
ses lacunes, qu'il est devenu facile de combler, sans que la structure en
soit altérée. Ainsi « Allemande » pour .Aleman, etc.

2. Collationnés au greffe de la Cour Royale de Grenoble le 19 août 1820.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 424 —

« René-Antoine de La Tour du Pin do Montauban son oncle
« (tant dans la qualité de Lieutenant général do nos armées
« que de Lieutenant général dans notre Comté de Bourgogne)
« et do ceux de l'Exposant... incorporons les terres, seigneu-
« ries et fiefs d'Oriples, Barry, Vercheny, Chastel-Arnaud,
« Saint-Sauveur et Saint-Moyrans relevant nuement do Nous
« à la dite terre de Soyons, laquelle nous: érigeons... en
« titre do Marquisat pour en jouir. par le sieur exposant, ses
« enfants et postérité mâle... voulons que ses vassaux lui
« baillent leurs aveux sous le nom de Marquis de Soyons de
« Montauban de la Tour... donné à Paris au mois de juillet
« l'an de grâce 1717. » Signé Louis et par le Roi Dauphin,
le Duc d'Orléans, Régent présent. Signé Phelippeaux. Visé
d'Aguesseau:

II. Requête présentée à la Cour du Parlement de Grenoble
à fin d'enregistrement des dites lettres, par le « sieur René-
Antoine de La Tour du Pin Montauban, seigneur do Soyons »,
le 21 juillet 1717.

III. Enquête en vérification de la teneur des dites Lettres
par les commissaires délégués à cet effet par la dite Cour, et
Arrêt d'enregistrement au greffe de la dite Cour, des « Lettres
« patentes accordées au sieur de Latour du Pin do Montan-
« ban pour jouir par l'impétrant du contenu d'icelles suivant
« leur forme et teneur. ...sans préjudice des droits clos quatre
« Barons anciens de la Province. — Fait . au Parlement le
« vingt-huitième mai 1718 — Signé : S i Priest, Chalvet. 
« Présents : Messieurs Maîtres Saint Den.-Emin. de Guignard
« de S i Priest, président ; Pierre de Chalvet ; J. Michel du
« Sozay ; Séb. de Guillet de Leyssins ; Est. Norel de Mori-
« nier ; P. Joseph Barrin ; Jos. de la Colombièro ; Al. Corbet ;
« R. Al. de Bardonnenche et Gasp. Bon ; tous Conseillers en
« ladite Cour ».

IV. — Lettres patentes de pairie sous le titre héréditaire de
marquis, en date du 13 mars 1820.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous présents et à venir, salut « Par l'article 27 de la charte
constitutionnelle, nous nous sommes réservé la nomination
des Pairs do France, et nous avons, prenant en considération
l'honneur qu'il a de nous être allié, élevé par Notre Ordon-
nance du 17 août 1815 à la dignité de Pair de France, notre
très cher amé et féal Frédéric Séraphin, comte de la Tour du
Pin, chevalier de Notre Ordre royal et militaire de Saint-
Louis... Notre Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-
tentiaire près le Roi des Pays-Bas, né à Paris le 6 janvier
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1759... et Nous avons déclaré par ces présentes, signées de
Notre main, que ladite Pairie est et demeure instituée sous le
titre héréditaire de Marquis, que nous lui avons conféré et
conférons pour en jouir, lui et ses descendants directs,
naturels et légitimes de mâle en mâle par ordre de primo-
géniture, ou par la ligne collatérale qu'il Nous plaira d'y
appeler... o.

Données à Paris le 1 mars 1820 : signé Louis.

Enregistré à, la Commission du Sceau. Reg. p. 2, f o 169.

Enregistré à la Cour Royale de Paris le 5 août 1820.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

DU COÉTLOSQUET (Chicoyneau de la Valette)

Un jugement du tribunal de Nancy (octobre 1912) a autorisé
M. Chicoyneau de la Valette à ajouter le nom de Du Catlosouet.

(Cf. t. XII, p. 460 et 464 du Dictionnaire des familles francoises,
etc., par C. d'E. -A.)

POLÉON (Ruyneau de Saint-Georges)

Par décret du 11 janvier 1913 M. René-Louis-Gabriel Ruy-
neau de Saint-Georges est autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Poléon.

DE MEURIN (Bernard-Bruls)

Décret du 21 mars autorisant M. Claude-Marie Bernard-
Bruis à substituer à son nom patronymique celui de Bernard
de Meurin. (La famille du requérant s'était déjà pourvue,
en 1865, à l'effet d'être autorisée à joindre à son nom celui de
do Meurin, mais apparemment sans succès. Annuaire 1866,
p. 155.)

GRAVE (Denis de Senneville)

Par décret du 18 avril, MM. Denis de Senneville, sont autorisés
à joindre à leur nom patronymique celui de leur mère, née de
Grave, et à s'appeler : Denis de Senneville Grave.

BOHAN (Nichet de Valine)

Décret du 18 avril 1913, qui autorise M. Michet de Valine,
capitaine d'artillerie en retraite, et ses fils, à ajouter à leur nom
patron. celui de Bohan et à s'appeler à l'avenir : Michet de
Valine Bohan.
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DENFERT-ROCHEREAU (Enjalbert)

Décret du 27 avril autorisant le mineur Enjalbert, représenté
par M. Paul-Edouard-Numa Enjalbert, son père, à ajouter à
son nom celui de Denfert-Rochereau.

TILLY-BLARU (Recopé)

MM. Recopé, nés à Marly-le-Roi et à Saint-Germain-en-Laye,
sont autorisés, par décret du 3 mai, à ajouter à leur nom celui
de Tilly-Blaru et à s'appeler Recopé-Tilly Blaru. (Le surnom
de Blaru est celui de l'une des branches de la famille Tilly ou
de Tilly, maison de Normandie.)

GUYARD DE CHANGEY (de Renepont)

Décret du 21 juin, autorisant M. de Renepont, né à Eche-
vronne-et-Changey (Côte-d'Or), à ajouter à son nom patronym.
celui de Guyard de Changey.

DE SAFFRAN (de Roblano)

M. de Robiano, né à Saint-Nazaire, et demeurant à Strombeck
(Belgique), est autorisé, par décret du 22 août 1913, à ajouter
à son nom celui de de Saf fran.

D'OBERKIRCH (de Hell)

M. de Flell, né à Francfort-sur-le-Mein de parents français,
est autorisé, par décret du 10 sept. 1913, à ajouter à son nom
celui de d'Oberkirch.
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ÉCHOS

Sa Sainteté Pie X a accordé le titre de comte à MM. A. et
R. de Vienne.

(jnin).

Le prince Nicolas de Thurn-et-Taxis (Tour.et-Taxis), renonce
à son nom et à son titre pour devenir baron de Mochstadt.

(juillet).

S. M. l'empereur d'Autriche-Hongrie vient do conférer la
noblesse héréditaire à M. Alexandre Kern, vice-président de
la Société de bienfaisance austro-hongroise, à Paris.

(novembre).
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Bellevue (Marquis de). — Paimpont. 2 0 édition, avec vues
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TABLE

DES NOMS DES FAMILLES
DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS LE 70. VOLUME

Année 1914
Abrantès (Le Ray-Junot) 	 68
Achery (Dachery, d') 	  152
Albe (Fitz-James).. 	  169
Albuféra (Suchet d') 	  69
Alixand de Maux, secr. du

roi 	  364
Allemagne 	  15
Almazan (d') 	  153
Anhalt 	  15, 25
Angleterre. V. Grande-Bre-

tagne.
An gola (Bourbon) 	  189
Ardeck. 	  169
Arenberg 	  70, 169
Astraudo 	  154
Audiffret-Pasquier d') 	  71
Auerstaedt (Davout d') 	  72
Autriche 	 	 •	  18
Autriche 	  18

— -Este 	  24
— -Toscane 	  21

Avaray (Bésiade d') 	  73
Bade, Baden 	  24
Bassano (Maret de) 	  142
Battenberg	 41-42, 171
Bauffremont (de) 	  74
Bavière 	  24, 26
Beaufort (Somerset) 	  172

— -Spontin 	  172
Beauharnais. V. Leuchtenberg

et Romanowsky.
Beauvau-Craon (de) 	  78
Belgique 	  30, 31
Bellune (Perrin de) 	  77
Bernadotte 	  67-
Berwick (Fitz-James) 	  169
Béthune-Hesdigneul 	  154
Bibesco (Stirbey et Branco-

van) 	  173
Bibliographie 	  429

Billets de part (Anciens) 	 375
Binet de Boisgiroult, secr 	

du roi 	  373
Blacas (de) 	  78
Blanc Manville 	 -154
Bon (de) 	  226
Bonaparte 	  13, 79
Borghèse 	  173
Bourbon (maison de) 	  3

— -Anjou, en Espagne 7, 38
— -Orléans 	  3
— — -Bragance 	  58
— -Parme . 	  11
— -Siciles 	   8

Bourdelet, secr. du roi 	  369
Bragance 	  32-33
Brésil 	  32
Brissac (Cossé de) 	  80
Broglie (de) 	  83
Brunswick 	  35, 52
Bulgarie 	  *36
Cadore (Nompère de Cham-

pagny) 	  143
Cambacérès (Delaire) 	  144
Caraman (Riquet de) 	  86
Carbon, secr. du roi 	  363
Castries (La Croix de) 	  144
Caylus (Rougi de) 	  155
Cazotte 	  198
Chalais (Galard Brassac de

Béarn) 	  156
Chapais de Marivaux 	  203
Charet, secr. du roi 	  388
Chartres (dsse de) 	  4,	 6
Chastellux (de) 	  87
Chaulnes. V. Luynes.
Chevreuse. V. Luynes.
Chimay (Riquet de Cara-

man) 	  173
Choiseul-Praslin (de) 	  127
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Chrétien de Fumechon, secr.
du roi 	  373

Clermont-Tonnerre (de) 	  88
Coigny, 	  144
Colonna 	  175
Conegliano 	 , , 	  145
Croy (de) 	  178
Cumberland (duc de)...... 35, 38
Czartoryski 	  183
Dalmatie (Soult) 	  145
Danemark 	 36, 63
Dartige du Fournet 	  227
Decazes 	  89
Décès 	  307
Della Grazia (Lucchesi-Palli). 183
Demidoff 	  183
Des Cars (Pérusse) 	  90
Doudeauville. V. La Roche-

foucauld.	 •
Dounant, secr. du roi 	  371
du Baret de Limé 	  197
du Pont, secr. du roi 	  366
Durand, secr. du roi 	  367
Durcal (Bourbon) 	  183
Durfort-Civrac. V. Lorgec.
Ecole Polytechnique 	

— de Saint-Cyr 	
— Navale 	

Elchingen (Ney d') 	  91
Espagne 	  38
Espeuilles (d') 	  228
Essling (Masséna d') 	  92
Estissac (La Rochefoucauld

d') 	  102
Estrées (La Rochefoucauld

d') 	  158
Feltre (Goyon de) 	  03
Feinan-Nunez 	  183
Fery d'Esclands 	  150
Fezensac (Montesquiou) 	  145
Fife (dsse de) 	  40
Fitz-James 	  93
Furstenberg 	  183
Gadagne (Galléan de) 	  95
Galitzine 	  183
Geoffroy de Villemain et de

Vandières, seer. du roi 	  375
Germain, secr. du roi 	  371
Goyon-Matignon-Grimaldi 	  46
Gramont 	  95
Grande-Bretagne 	  40
Grèce 	  42
Grirnberghe (Mérode) 	  183
Gueydon (de) 	  226
Hanau 	 63, 184
Hanovre (pose de) 	  35
Harcourt (d') 	  97
Hénin (d'Alsace) 	  159

Hesse 	  6F
Hohenberg 	  184
Hohenlohe-Bartenstein (psse

de 	
-S chillingsf urst
(psse de) 	  19•

Hohenzollern, en Prusse 	  51

	

en Roumanie 	  55
Holstein 	  63
Mulot. 	  204
Isly (Bugeaud d') 	  146
Italie 	  43, 48
Jurisprudence. 	  426
Jussieu (de), secr. du	 	  372
Karageorgevitch 	  60
La Force (Caumont) 	
La Moskowa (Ney) 	  1
La Rochefoucauld 	  100
La Salle Rochemaure 	  159
La Tour d'Auvergne Laura-

guais. 	  105
La Tour du Pin 	 184, 420
La Trémoille 	  106
Le Blanc de Châteauvillard,

secr. du roi 	  367
Leuchtenberg (Beauharnais). 184
Leutenberg 	  185
Le Vavasseur 	  211
Liechtenstein 	  63
Ligne (de) 	  185
Lorges (Durfort-Civrac) 	  107
Loubat 	  160
Lucinge (Faucigny) 	  161
Luxembourg. 	  45
Luynes (d'Albert) 	  110
Madrid (duc. de), 	 	 7
Magenta (Mac-Mahon de). 4, 111
Maillé (de) 	  112
Malte (ordre de) 	  46, 235
Mariages 	  240
Marinier 	  114
Massa (Itegnier) 	  114
Masséna. V. Essling.
Maupassant, secr. du roi 	  368
Mazade de Saint-Bresson,

secr. du roi 	  365
Mecklembourg 	  63
Ménage de Pressigny, secr 	

du roi 	  375
Metternich 	  187
Monaco 	  46
Montebello (Lannes de) 	  115
Monténégro 	  47
Montmorency (de) 	  147

—	 (Talleyrand-
Périgord). 	  117

Moreau, secr. du roi 	  367
Morny. 	  118,
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Mortemart (Rochechouart 	 118
Mouchy (de). V. Noailles.
Mouette, secr. du roi 	  371
Murat 	  120
Naissances 	  288
Nassau (maison de), en Lu-

xembourg.. 	  45
•— (maison d e), aux

Pays-Bas 	  49
Négrier (de) 	  227
Ney. V. La Moskowa, Elchin-

gen.
Nissole (Henry) 	 - 161
Noailles 	  122
Norfolk (Howard) 	  187
Norvège 	  40, 48
Obrenovitch 	  61
O'Neill de Tyrone 	  187
Orléans. V. Bourbon
Otrante (Fouché) 	  124
Padoue (Arrighi de Casano-

va) 	  147
Pape 	  48
Pascaud, seer. du roi 	  374
Pays-Bas 	  49
Persigny  •	   148
Pie X, pape 	  48
Pimodan (de la Vallée Ra yé-

court) 	  162
Plaisance (Maillé-Lebrun) 	  148
Poix (de). V. Noailles.
Polignac (de) 	  125, 228
Portes (de) 	  212
Portugal 	  49

— (maison de Bra-
gance, en) 	  33

Pozzo di Borgo 	  161
Praslin (Choiseul) 	  127
Provisions d'offices (suite) 	  399
Prusse 	  51
Ravèse (Rohan-Chabot) 	  163
Raynal, secr. du roi 	  366
Reggio (Oudinot) 	  129
Rémond de Montmort, secr. 	 •

du roi 	  369
Reuss (maison de) 	  63
Richelieu (Chapelle de Ju-

milhac) 	  129
Rohan 	  130
Rohan-Chabot 	  132
Romanov 	  56
Romanowsky (Beauharnais). 188
Roumanie 	  55
Rousseau, secr. du roi 	  370

Rovigo (Savary) 	  149
Ruben (de), seer. du roi 	  370
Russie 	  56
Sabran (Pontevès) 	  135
Saint-Sépulcre (ordre du) 	  236
San Fernando-Luis (Lévis-

Mirepoix) 	  163
San Lorenzo (Dampierre de). 165
Savoie (maison de) 	  43
Saxe (maison de) 	  62
Schaumbourg-Lippe (pce de). 59-
Schwarzbourg 	  63
Secrétaires du roi 	  361
Serbie 	  60
Sleswig-Holstein (maison de),

en Danemark 	  36-37
Sleswig-Holstein (maison de),

en Grèce 	  42
Sleswig-Holstein (maison de),

en Norvège 	  48
Suède. 	  61
Sutaine, seer. du roi 	 ° 364
Takowo (ctsse de) 	  61
Talleyrand-Périgord 	  137
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PREFACE

L'Annuaire parait après une interruption de sept années; dont
pas de cinq d'une guerre sans merci et pendant laquelle la noblesse
de France, en faisant tout son devoir, a prouvé qu'elle • n'avait pas
dgmerité, ajoutant ainsi de nouvelles pages a son hisloire. L'An-
ntiaire les enregistrera a son heure et l'aurait fait déjà si la place
ne lui avait manqué. L'Annuaire s'est trouve par surcroit aux
prises avec des difficultgs personnelles qui n'ont pu, du fait des
hostilités, étre rgsolues que tardivement et grace aux soins du fils de
M. HON0116 CHAMPION, le regrette • dditeur dont on ne saurait
oublier le role bienfaisant, lorsqu'a la mort du directeur de cet
Annuaire, il n'hesita pas 0 se rendre acquereur de Neuvre
V" figverend, et, qui sait si, sans lui, les hasards d'une adjudication
n'auraient pas fait choir le volume en des mains peu.sdres.

On sait aussi cc gue coate actuellement une edition ; L'Annuaire
qui parait, ne pouvant depasser certaines limites, il ne nous a pas
gig possible en ce qui concerne les gplamgrides, d'en donner la
nomencldture jusqu'en 1921, et force nous a ete de remettre la suite
a cetti annee. Par contre la pretnibre partie de l'ouvrage est a jour,
notamment pour ce qui est des Taisons souveraines, dont on connait
tons les bouleversements. Mais ce qui était exact au moment de,
l'impression ne t'est déjà plus a l'heure ou nous gerivons ces lignes;
il y a encore peu de temps la mort du Souverain Pontife venait
surprendre les nations du globe, et plus acemment, c' glait la fin
tout aussi impavue d'un souverain d gpossedg qua pleurent, dans un.
lointain et douloureux exit, une princesse du sang de France et de
jeunes enfants.

T. 0.
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MAISONS SOUVERAINES
D'EUROPE

ETAT
1° DES ANCIENNES MAISONS REGNANTES EN FRANCE

2° DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE.
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ANCIENNES

MAISONS SOUVERAINES
DE FRANCE

MAISON DE BOURBON

Robert le Fort, fait duo de France par Charles le Chauve en 861.
est p6re d'Eudes et de Robert, rois de France, le premier en 888, le
second en 922. Hugues Capet, petit-ills de Robert de France et fils de
Hugues le Grand, tut couronnf roi en 987 et fonda la dynastie cape-
tienne (voyez l'Annuaire de 1871-1872, p. 6). ARMES : d'azur, d trois
fleurs de lys d'or. — Couronne formée par huit demi-cercles, soutenus
chacun par une fleur. de lys et aboutissant 8 un sommet commun,
aussi fleurdelysd. — Tenants : deux anges.

MAISON DE FRANCE
Ligne Cadette ,

BOURBON-ORLEANS

Sortie de la maison de. France par Philippe, duo d'Orlfans, n6 en 1640,
t en 1701, tits cadet de Louis XIII, roi de France. Louis-Philippe I".
roi des Francais, 9 aoflt 1830-24 ffvrier 1848. ARMES : d'azur ; d trots
fleura de lys d'or, au lambel d trois pendants d'argent (Reprise en avril 1892
des armes pleines de France : d'azur, d trois fleurs de lys d'or, par le
comte de Paris, pour lui et ses enfants). -

Louis-Philippe-Robert, Duo D'ORL8.&NS, Alt. Roy. bailli honoraire
et grand-croix de l'Ordre de Malte, etc., n6 a Twickenham (Angleterre).
6 fdvrier 1889, ills ain6 du prince Louis-Philippe-Albert, COMTE DE
PARIS; n6 a Paris, 24 aoflt 1838, t 8 Stowe House (Buckingham, Angle-
terre), 8 septembre 1894, et arriSre petit-fils de Louis-Philippe Dr, roi
des Francais ; — made, 8 Vienne, 5 novembre 1896, 8 Marie-Dorothie,
princesse imp. et archiduchesse d'Autriche, née a Alcsuth (Hongrie),
14 juin 1867 (s6par6s depuis plusieurs années)	 -•

1. Le prince a introduit en Cour de Rome une demande d'annulation
de son mariage:
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Frere et Soma
Prince et Princesses de France (Aliases Royales)

I. Pr. Ferdinand-Francois-Philippe-Marie, Due de Montyensie (Al-
der de la marine espagnole, na au chateau d'Eu (Seine-Inférieure),
9 septembre 1884.

II. Psse Marie-Amalie-Louise-Halane, dame de la croix d'honneur
'de l'Ordre de Malte, née a Twickenham, 28 septembre 1865 ; mariae

Lisbonne, 22 mai 1886, A Carlos, prince royal, puis nor DE POR-
TUGAL, Majesta, na a Lisbonne, 28 septembre 1863, t a Lisbonne,
1m. février 1908.

III. Psse Hadne-Louise-Henriette, née a Twickenham, 16 juin 1871 ;
mariée a Kingston-on-Thames (Angleterre), 25 juin 1895, A Emma-
nuel, prince de Savoie, Duc d'Aoste, Altesse Royale, na A Ganes,
13 janvier 1869. -

IV. Psse Isabelle-Marie-Laure, née au chateau d'Eu, 7 mai 1878 ;
mariée, a Twickenham, 30 octobre 1899, A son cousin germain,
Jean, prince d'Orléans, Due de Guise, na a Paris, 4 septembre 1874,

V. Peso Louise-Francoise-Marie-Laure, née a Cannes, 25 Wrier 1882 ;
mariée, a Woodnorton (Angleterre), 16 novembre 1907, A Chailes,
prince de Bourbon-Sicila, infant d'Espagne, na A Gries (Tyrol),
10 novembre 1870.

Mere (Altesse Royale)

t Marie-Isabelle-Franeoise-d' princesse de Bourbon-Orlaans,
infante d'Espagne 1 , comtesse de Paris, née a Saville, 21 septembre 1848,
t au chat. de Villa Manrlque, pras Saville, 24 avril 1919, et inhumae
A Weybridge (G.-B.) ; marike A Kingston, 31 mal 1864, au COMTE DE
PARIS, son cousin-germain, t 8 sept. 1894.

Oncle (Altesse Royale)

t Pr. Robert, duc de [Chartres, na !A Paris, 9 aoflt 1840, t au chateau
de Vineuil-Saint-Firmin (Oise), 5 décembre 1910, maria a Kingston,
11 juin 1863, A Franecriee-Marie-Amelie, princesse d'Orlaans, sa con-
sine, file du prince de Joinville, nae a Neuilly (Seine), 14 aoflt 1844,
dont (enfants : princes et princesses d'Orléans) : -

1° Pr. Jean-Pierre-Clament-Marie, Due de Guise, na A Paris, 4 sep-
tembre 1874, merle, A Twickenham, 30 octobre 1899, A sa con-
sine germaine, la princesse Isabelle de France, née a Eu, 7 mai
1878, dont :

a. Pr. Henri-Robert-Ferdinand-Marie, na au Nouvion (Aisne),
5 mallet 1908 ;

b. Psse Isabelle-Francoise-Haltne-Marie, née A Paris, 27 no-
vembre 1900 ;

c. Psse Frangaise-Isabelle-Louise-Marie, née a Paris, 24 &cern-
bre 1902 ;

d. Psse Anne-Helene-Marie, née au Nouvion, 5 aoftt 1906 ;

1. Mme la Cm° de Paris atalt la fille du duc de Montpensier, le plus
jeune des fils du roi Louis-Philippe, et de l'infante Marie-Louise, sceur
de la reine Isabelle II d'Espagne ; c'est apras la ravolution de 1848 que
le due de Montpensler s'atablit en Espagne.
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2° Psse Marguerite-Louise-Marie-Francoise, nee a Ham (Richmond),
25 janvier 1869 ; mariee a Chantilly, 22 avril 1896, a Marie-
Armand-Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta.

Cousins et Cousines
Princes et .Princesses d'Orlians (Altesses Royales)

(Issus de Louis-Philippe roi des Francais, n6 6 octobre 1773,
128 aofit 1850, et de Marie-Amelie, princesse de Bourbon-Deux-Siciles,

nee 26 avril 1782 ; inariee 25 novembre 1809, t 24 mars 1866).

I. t - Pr. Louis d'Orleans, due de Nemours, ne a Paris, 25 oct. 1814,
t a Versailles, 26 juin 1896, merle 27 avril 1840, a Victoire, Princesse
de Setze-Cobourg- Gotha, nee 16 fevrier 1822 ; t 10 hov. 1857, dont :

1° Pr. Louis-Philippe ,-Marie-Ferdinand- Gaston d'Orleans, comte
d'Eu, chev. de la Toison d'Or, ancien marechal au Mail, ne
a Neuilly, 28 avril 1842, made, a Rio de. Janeiro, 15 octobre
1864, a Isabelle-Christine de Bragance, princesse du Brea% Alt.
Imp., nee a Rio de Janeiro, 29 juillet 1848, dont :

a. Pr. Pierre- d'Alcantara - Louis-Philippe, prince d'Orlfans
et Bragance, né a Petropolis (Rio de Janeiro), 15 octobre
1875 (renonce a ses droits a la succession au trOne du
Bresil en faveur de son frare le prince Louis ; par acte du
30 oct. 1908, Cannes) ; marie a Versailles, 14 novembre
1908, a Marie-Eiisabeth-Adelalde Dobrzensky de Dobrzenicz,
née a Chotebor, 7 dec. 1875, dont :

1. Psse Isabelle-Marie-Amelie-Louise, nee au chat. d'Eu
13 aofit 1911 ;

2. Pr. Pierre-d'Alcantara-Gaston-Jean, ne au chat. d'Eu,
19 fevrier 1913.

3. Psse Marie-Francoise, nee au chat. d'Eu, 8 sept. 1914 ;

4. Pr. Jean, ne a Boulogne-sur-Seine, 15 oct. 1916 ;

5. Psse	 , nee a Boulogne, juin 1919;

b. t Pr. Louis-Marie-Philippe, ne a Petropolis, 16 janvier 1878,
t 27 mars 1920, a Cannes, made a Cannes. 3 novembre 1908,
a Marie-Pia, princesse de Bourbon-Siciles, nee 1). Cannes,
12 aofit 1878, •dont :

aa. Pr. Pierre-Henry-Alphonse-Philippe-Marie, ne a Bou-
logne-sur-Seine, 13 septembre 1909;

bb. Pr. Louis-Gaston-Antoine-Marie-Philippe, ne a Cannes,
19 fevrier 1911 ;	 '

cc. Psse Pie-Marie-Reniere-Isabelle-Antonie-Victoria-Te-
resa-Amelie-Gerarda - Raymonde - Anne - Michelle - Ra-
phaelle-Gabrielle-Gonzaga, nee a Boulogne-sur-Seine,
4 mars 1913 ;

c. t Pr. Antoine-Gaston-Philippe, ne a Paris, 9 ao0t 1881 ; capi-
taine au Royal Canadian, victime d'un accident d'aviation
a Old Southgate, London (N.) et décédé a l'h8p. mil. d'Ed-
mouton, le 29 nov. 1918 ; chev. de la Leg. d'hou.

2° t Prince Ferdinandid'Orleans, due d'Alengon, ne a Neuilly, 12 juil-
let 1844, t au chat. de Belmont, pres Wimbledon (Angleterre),
29 juin 1910, marie a Possenhofen (Baviere), 28 septembre 1868,
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& Sophie, duchesse en Baviere, nee A Munich,' 22 fevrier 1847,
t a Paris, 4 mai 1897, dont :

a. Pr. Philippe-Emmanuel-Maximilien, duc de Vend6me (par
lettres de... du duc d'Orleans, bailli grand'croix de l'Ordre
de Malte, ne i1 Obermais (Tyrol), 18 janvier 1872 ; made a
Bruxelles 12 fevrier 1896 a Henriette princesse de Belgique.
nee a Bruxelles 30 nov. 1870. dont :

aa. Pr. Charles- Philippe-Emmanuel-Ferdinand-Louis-Ge-
rard-Joseph-Marie-Ghislain - Baudoin - Christophe - Ra-
phael-Antoine-Expedit-Henri, duc de Nemours, ne
Neuilly-sur-Seine, 4 avril 1905 ;

bb. Psse Marie-Louise-Ferdinande-Charlotte-Henriette, nee
A Neuilly-sur-Seine, 31 decembre 1896 ;

cc. Psse Sophie-Josephine - Louise - Marie - Immaculde - Ga-
brielle-Philippine-Henriette, nee a Neuilly-sur-Seine,
19 octobre 1898;

dd. Psse deneniAve-Marie- Jeanne - Françoise - Chantal -Mo-
nique-Louise-Alberta-Josephine-Gabrielle-Emmanuela
Henriette, nee a Neuilly-sur-Seine, 27 septembre 1901;

b. Psse Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee A. Bushy
• House (Teddington, Angleterre), 9 juillet 1869, mariee

Nymphenbourg (Baviere) 15 avril 1891. a Alphonse. pr.
'de Bavihre, ne 8 Munich, 24 janvier 1862 ;

3 . Psse Blanche-Marie-Amelie-Caroline-Louise-Victoire, nee a Clare-
mont, 28 octobre 1857.

H. t Pr. Francois d'Orlians, prince de Joinville, ne a Neuilly, 14 aunt
1818, t A Paris, 16 juin 1900, marie A Rio de Janeiro, le ' mai 1843,
a Francoise de Bragance, princesse du Brigil, Alt. Imp., nee 2 ao0t
1824, t a Paris, 27 mars 1898, dont :

1° Pr. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc de Penihievre,
ancien lieutenant de vaisseau, ne A Saint-Cloud, 4 novembre
1845 ; (Made, le 17 juillet 1919, A Paris-Passy'-

2° Psse Praneoise-Marie-Amelie, nee a Neuilly, 14 aofit 1844, mariee
A Kingston-on-Thames, 11 juin 1863, au prince Robert de
Bourbon-Orleans, duc de Chartres,. ne a Paris, 9 nov. 1840,
t a St-Firmin, 5 dec. 1910.

III. t Prince Antoine d'Orlians, duc de Montpensier, infant d'Es-
pagne, ne a Neuilly, 31 juillet 1824, t a San Lucar de Barrameda,
4 fevrier 1890 ; made a Madrid, 10 oct. 1846, a Louise, infante
d'Espagne, nee 30 janvier 1832, t a Seville, 2 fEvrier 1897, dont :

1 . Pr. Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence d'Orleans, infant
d'Espagne, duc de Galliera (par lettres patentes du rord'Italie
du 24 mars 1895), chevalier de la Toison d'Or. ne A Seville,
23 fevrier 1866, marie, a Madrid, 8 mars 1886, a la princesse
Eulalie.de Bourbon, infante d'Espagne, nee a Madrid, 12 Wirier
1864, dont :

1. S. A.R. le due de Penthievre, decede subitement, a 60 inhume
Dreux ; a ses obseques figuraient au premier rang apres les princes. le
W. et la M10. de Gouy d'Arcy, M. Pierre Lebesgue, pupilles du duc.
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a. Pr. Alphonse-Marie-Francois-Antoine-Diego, infant d'Es-
pagne, lieutenant au regiment d'infanterie du Roi, chev.
de l'Ordre de la Toison d'Or, ne a Madrid, 12 novembre
1886, marie, a Cobourg, 15 juillet 1909, a Biatrice, psse de
Saze-Cobourg-Gotha, née . a Eastwell Park, 20 avril 1884,
dont :

aa. Pr. Alvaro-Antoine-Charles-Philippe-Ferdinand, né A
Cobourg, 20 avril 1910 ;

bb. Pr. Alifonso, ne a Madrid, 29 mai 1912 ;

cc. Pr. Ataulfo, ne a Madrid, 20 octobre 1913 ;

b. Pr. Louis-Fernand-Marie-Zacarias, infant d'Espagne, ne
Madrid, 5 novembre 1888 ;

2° Psse Marie-Isabelle-Francoise-d'Assise, infante d'Espagne, nee
a Seville, 21 septembre 1848, .mariée a Kingston-on-Thames,
30 mai 1864, au prince Louis-Philippe-Albert, comte de Paris,
devenu chef de la maison de France, 24 aofit 1883 ; (ne a Paris,
24 ao0t 1838, t a Stowe House, 8 sept. 1894). 	 -

Lignes alnees

§ I. BOURBON-ARTOIS

(Eteinte a la mort de Henri-Charles-Ferdinand-Dieudonne, duo de
Bordeaux, comte de Chambbrd, ne 29 dec. 1820, t a Frohsdorf
(Autriche), 24 aofit 1883 ; merle a Bruck-sur-la-Mur, 16 novembre
1846, a Marie-Therase-Beatrice-Gaetane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 14 juillet 1817, decedde.)

§ II. BOURBON-ANJOU

Auteur : Philippe, due d'Anjou, ne le 19 decembre 1683,t 9 juillet 1746,
petit-fils de Louis XIV ; roi d'Espagne, 24' novembre 1700, sous le
nom de Philippe V.

I. Ligne Royale

Auteur : Charles III, roi d'Espagne, ne 20 janvier 1716, t 14 decem-
bre 1788, fils aine de Philippe V.

Ire BRANCHE : BOURBON-D'ESPAONE

Auteur • Charles IV, roi d'Espagne, ne 12 novembre 1748, t 19 jan-
vier 1818.

1°' RAMEAII (DEVIINIT ArkR) DIT RAMEA13 DE DON CARLOS

Auteur : Infant Carlos, ne 29 mars 1788, t 10 mars 1855.

Don. Jaime-Jean-Charles-Alphonse-Philippe, prince de Bourbon DUO

1. Don Jaime (tant en Autriche au debut de la guerre aurait eta
séquestre au chat. de Frohsdorf et les Austro-Alleniands mettant a profit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 12 —

DE MADRID, Alt. Royale, ne a Vevey (Suisse), 27 juin 1870, fibs du
pr. Charles (Don Carlos), ne a Laibach, 30 mars 1848, t a Varese
18 juillet 1909, et de sa premiere femme Marguerite, princesse de
Bourbon-Parme, née l er janvier 1847, mariee a Frohsdorf, .4 février
1867, t a Viareggio (Italie), 29 janvier 1893.

Soeurs

Princesses de Bourbon (Allesses Royales)

I. P... Blanche-de-Castille Marie-de-la-Conception-Therese, nee a Gratz,
7 sept. 1868, mariée a Frohsdorf, 24 oct. 1889, a Leopold-Salvator,
archiduc d'Autriche-Toscane, Alt. Imp. et Roy., ne a Alt-Bunzlau,
15 oct. 1863.

n Psse Elvire-Marie-Therese-Henriette, née a Geneve, 28 juillet 1871.

IH. Psse Marie-Beatrice-Therese-Charlotte, nee a Pau, '21 mars 1874 :
mariée a Venise, 3 mars 1897, A Fabrice Massimo, prince de Roviano,
duc d'Anticoli-Corrado, De A Rome, 23 novembre 1868.

IV. Pose Marie-Alice-Ildephonse-Marguerite, née a Pau, 29 juin 1876,
mariée : 1 . a Venise, 26 avril 1897, a Frederic, prince de Schoen-
bourg-Walelenbourg, Altesse Sérénissime, ne a Gauernitz, 20 sep-
tembre 1872, t a Schwarzenbach, 27 octobre 1910 (divorce ; Dresde,
23 decembre 1903, annulation par le Saint-Siege, Rome, 26 mai
1906) ; 2° a Viareggio, religieusement, 3 juin 1906 ; civilement, fe-
vrier 1906, A Lino Delprete, anc. ofijcier.

Belle-Mere

Duchesse de Madrid, Altesse Royale, née Marie-Berthe-Frangolse-
Facie-Jeanne, pose de Rohan, née a Teplttz, 21 mai 1860 ; mariee
A Prague, 28 avril 1894, A Charles (don Carlos), prince de Bourbon,
due de Madrid, Altesse Royale, ne a Laibach, 30 mars 1848, t a Varese,
18 juillet 1909.

Oncle

(du mariage du grand-pere le pr. Jean , né 15 mai 1822 t 19 no-
vembre 1887, avec l'archiduchesse Marie-Beatrice d'Autriche-Este,
née le 13 Wrier 1824, made() a Modene 6 fevrier 1847, t a Goritz,
18 mars 1906.)

-
Pr. Alphonse-Charles-Ferdinand-Joseph-Jean-Pie de Bourbon, infant
' d'Espagne, Altesse Royale, ne a Londres, 12 septembre 1849 ;
made, au chateau de Heubach (Baviere), 26 avril 1871, A Maria-de
las-Neves-Isabelle-Eulalie, princesse de Bragance, née A R1eLttheu-
bach, 5 aont 1852.

son Isolement en auraient profite pour répandre dans les masses carlistes
le mensonge d'une prétendue sympathie du prince pour leur cause et
jeter le desarroi dans le parti carliste. — Le mariage du due de Madrid
avec sa niece la Pose Fabiola Massimo a 60 annonce comma devant
avoir lieu, en juil. 1920, a Lourdes ; le prince devant obtenir au prea-
lable la dispense canonique pour contracter mariage avec la fille du pr.
D. Fabricio Massimo.
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2° RAMEAU (REGNANT EN ESPAGNE)

(Voir : Espagne, Page 38).

IIe BRANCHE : BOURBON-DEUX-SICILES

Auteur l'infant Ferdinand IV, ne le 12 janvier 1751, t 4 janvier 1825
(deuxieme flls de Charles III, roi d'Espagne, flls de Philippe V). —
Aneiens titres : Roi de Naples, roi de Sidle ; due de Parme, Plaisance
et Castro '• grand-due de Toscane (1801) ; due des Calabres, de Noto,
prince de Capoue ; comte d'Aquila, Bardi, Bari, Caltagirone, Caserte ;
Trapani, etc. — Déchéance du royaume de Naples et plebiscite du
21 octobre 1860 ; protestations, 12 novembre 1860 et 5 avril 1861.
ARMES : Parti de traits, qui font quatre pals : I. Coupe d'un trait
parti de deux, qui font six quartiers : aux 1° , et 6° d'or, d six Ileum
de lys d'azur, 3, 2, 1; auz 2° et 4° de gueules d la fasee d'argent; auz
3° et 5° d'or, cl trots branches d'azur, sur le tout : de PORTUGAL. —
II. Coupé do deux traits : au 1° , écartelé de CASTILLE et de LEON, ente
en points de GRENADE ; au 2° d'AuistouE Soutenu de BOURGOGNE
ANCIEN et manteli de FLANDRE ; au 3° d'ANJOU-Siciu. — III. COUPE
de deux -traits : au 1° , parti d'ARAGON et d'ARAGON-SICILE ; au 2° de
BOURGOGNE MODERNE, soutenu de BRABANT et manteld de TYROL ;
au 3° de JERUSALEM. — IV. D'or, d cinq tourteaux de gueules, 2, 2, 1,
au tourteau d'azur mis en chef, chargé de trois fleurs de lys d'or, qui
est de TOSCANE, sur le tout ; de FRANCE, d la bordure de gueules, qui
est d'ANJOU.

•

Pr. Alphonse-Marie-Joseph- Albert de Bourbon, COMTE DE CASERTE
Altesse Royale, né a Caserte, 28 mars 1841, 4° flls du roi Ferdi-
nand II, ne 12 janvier 1810, t 22 mai 1859, et de sa deuxieme femme,
Therese, archiduchesse d'Autriche, née 31 juillet 1816, mariee
9 janvier 1837, t 8 ao0t 1867 ; succède a son here consanguin Fran-
cois II (v. ci-dessous) ; made a Rome, 8 juin 1868, a. Marie-Antoi-
nette, princesse de Bourbon-Sidles, née a Naples, 16 mars 1851,
dont :

1° Pr. Ferdinand-Pie-Marie, due de Calabre, chev. de l'O. esp. de la
Toison d'Or, ne a. Rome, 25 juillet 1869, marie a Munich, 31 mai
1897, a Marie-Louise-Therese, princesse de Basiire, nee a
Villa Amsee, 6 juillet 1872 ; dont :
a) Pr. Roger-Marie, due de Noto, ne a Sardinero (Espagne),

7 septembre 1901 ; -

b) Psse Marie-Antoinette-Leonie, nee a Madrid, 16 avril 1898 ;

c) Psse Marie-Christine, nee a Madrid, 4 mai 1899 ;

d) Psse Barbe-Marie- Antoinette- Luitpolde, nee a Nymphen-
bourg, 14 decembre 1902 ;

e) Psse Lucie, née a Nymphenbourg, 9 juillet 1908 ;

1) Psse Urraca -Marie - Isabelle - Caroline - Aldegonde - Carmela,
nee a Nymphenbourg, 14 juill. 1913 ;

2° Pr. Charles-Marie-Francois d'Assise-Pascal-Ferdinand, infant
d'Espagne (7 fey. 1901), chev. de l'O. esp. de la Toison d'Or,
de l'O. de l'Aigle Noir, etc., general de division comm. la cava-
lerie a Madrid, ne a Gries 10 nov. 1870; made : 1° a Madrid,
14 Wrier 1901 a Maria-de-las-Mercedes de Bourbon, princesse
des Asturies, nee a Madrid, 11 sept. 1880, t a Madrid, 16 octr
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1904 ; 2° a Woodnorton, 16 nov. 1907, a Louise, princesse de
France, Alt. Roy., infante d'Espagne, nee tt Cannes, 25 fev. 1882;

[du 1" mariagel : a) Pr. Alphonse-Marie-Leon-Christian-Alphonse
de Ligori-Antoine-Charles-Andr6-Francois-Xavier, infant
d'Espagne, ne a Madrid, 30 novembre 1901 ;

b) Psse Isabelle-Alphonsine-Marie Therese - Antoinette - Chris-
tine-Mercedes-Caroline-Adelalde-Raphagle, infante d'Es-
pagne, nee a Madrid, 18 octobre 1904 ;

•
[du 2° mariagej : c) Pr. Char/es-Marie-Fernand-Louts-Philippe-

Laurent-Justinien, ne a Santillana, 5 septembre 1908 ; ,

d) Psse Drioras-Victoire-Philippe -Marie -Mercedes -Charlotte-
. Eugenie, née a Madrid, 15 novembre 1909 ;

e) Psse Marie-MereMs-Christine-Genara-Isabelle-Loulse-Ro-
bine-Victoria, née a Madrid, 23 decembre 1910 ;

3° Pr. Janvier-Marie-Francois-de-Paule, ne b. Cannes, 24 janvier
1882, chev. de l'Ordre esp. de la Toison d'Or, mars 1919 ;

4° Pr. Renier-Marie-Gaetan, ne a Cannes, 3 décembre 1883, chev. de
1'O. de la Toison d'or.	 -	 .

5. Pr. Philippe-Marie-Alphonse, ne a Cannes, 19 décembre 1885 ;

6° Pr. Yrancois d' Assise-Marie- Ferdinand- Eudes né a Cannes,
13 janvier 1888 ;

7° Pr. _Gabriel-Marie - Joseph - Charles - Ignace - Antoine - Alphonse-
Pierre-Jean-Gerard de Majella et Tous-les-Saints, ne a Cannes,
11 janvier, 1897 ;

8° Psse Marie-/mmaeutge-Christine-Pie-Isabelle, ,.née a Cannes,
30 octobre 1874 ; mariee a Cannes, 29 octobre 1906, a Jean-
Georges, prince de Saxe ;

9° Psse Marie-Christine-Caroline-Pie, née b. Cannes, 10 avril 1877,
mariée a Cannes, 8 novembre• 1900, a l'archiduc Pierre-Ferdi-
nand d'Autriche-Toscane ;

10. Psse Marie-Pie-Claire-Anna, née a Cannes, 12 eat 1878, maiike
a Cannes, 3 novembre 1908, a Louis, prince d'Orleans et
Bragance ;

11° Psse Marie-Jos6phine-Antoinette, née 6, Cannes, 25 mars 1880
.•

Freres et Sceurs (Altesses Royale..)

a) Frere consanguin

(du 1" mariage du Ore, le roi Ferdinand II avec Christine, prin-
cesse de Savoie, née 14 novembre 1812, mariee 21 novembre 1832,
t 31 janvier 1836.)

I. t Francois II-d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles et de
Jerusalem, Majeste, né 16 janvier 1836, t a Aroc, 27 decembre 1894,
marie a Bari, 3 février 1859, a Marie-Sophie-Amelle, duchesse en
Baviere, née a Possenhofen, 4 octobre 1841.

b) Freres germains

II. t Pr. Louis, comte de Trani; n.6	 aofit 1838, t 8 juin 1886, made
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a Munich, 5 juin 1861, a Mathilde, duchesse en Baviere, nee a Pos-
senhofen, 30 septembre 1843 ;

t Pr. Ga6tan, comte de Girgenti, ne 12 janvier 1846, t 26 nov. 1871,
made a Madrid, 13 mai 1868, a Isabelle, princesse de Bourbon, infante
d'Espagne, née I Madrid, 20 décembre 1851.	 •

IV. t Pr. Pascal, comte de Bari, ne a Caserte, 15 septembre 1852
a la Malmaison, 21 décembre 1904, marie morganatiquement.

Oncles et Tantes (Altesses Royales)	 •

(du second mariage du.grand-pere, le rot Francois P r, ne 19 aoat 1777,
t 8 novembre 1830, avec Marie-Isabelle, princesse de Bourbon, infante
d'Espagne, nee 6 juillet 1789, mariée 6 octobre 1802, t 13 septem-
bre 1848).	 -

I. t Pr. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, t 22 avril 1862, matte
morganatiquement. 	 •

II. t Pr. -Louis-Charles-Marie-JoSeph, comte d' Aquila, ancien amiral
bresilien, ne 19 juillet 1824, t a Paris, 5 mars 1897, made a Rio de
Janeiro, 28 avril 1844, a Juanaria, princesse de Bragance, nee
11 mars 1822, t I Nice, 13 fevrier 1901, dont :
1. t Pr. Louis-Marie, ne a Naples, 11 juillet 1845, t a Nice, 28 no-

vembre 1909, made morganatiquement ;
2. Pr. Philippe-Louis-Marie de Bourbon, ne a Naples, 12 aott 1847 ;
made morganatiquement.

III- t Pr. Francois de Paule-Louis-Emmanuel, comte de Trapani, ne
13 aollt 1827, t 24 septembre 1892, made a Florence, 10 avril 1850,
a Marie-Isabelle-Annonciade, archiduchesse Autriche- Toscane,
nee 21 mai 1834, t a Lucerne, 14 juillet 1901, dont :
1. Psse Marie - Antoinette - Josephine - Leopoldine, nee a Naples,

16 mars 1851, mariée a Rome, 8 juin 1868, au prince Alphonse
de Bourbon-Siciles, comte de Caserte, Altesse-Royale ;

2. Psse Marie - Caroline - Josephine - Ferdinande, nee . a Naples
20 mars 1856, mariée I Paris, 19 novembre 1885, a André
comte Zamoyski.

Ille BRANCHE
BOURBON-ESPAGNE (BRANCHE CADETTE)

•

Auteur : l'infant Gabriel, ne 11 mai 1752, t• 23 novembre 1788 (troi-
sieme flis de Charles III, roi d'Espagne, Up de Philippe V).

t Infant Sébastien '• ne 4 novembre 1811, t 13 février 1875 ; made.
1. 25 mai .1832, a Amélie, princesse de Bourbon-Siciles, nee 25 fé-
vrier 1818, t 6 novembre 1857 ; 2 . a Madrid, 19 novembre 1860,
Christine, infante d'Espagns, nee a Madrid, 5 juin 1833, t a Madrid,
19 janvier 1902, dont :
[du 2. mariage] : 1 . Pr. Francois-Marie-Isabel de Bourbon, duc de

Marchena (1885), grand d'Espagne, chevalier de l'O. de la Toi-
,	 son d'Or, ne I Madrid, 20 aoflt 1861, made morgan. ;

1. Le duc de Marchena s'est made a Madrid, 7 janv. 1886 1 Maria
del Pilai Muguiro, nee en 1869 a Madrid, dont :
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20 t Pr. Pierre, duc de Durcal, ne 12 décembre 1862, t 5 jan-

vier 1892, marie morganatiquement 1 ;
30 f Pr. Louis, duc d'Ansola, ne 17 janvier 1864, t 24 janvier

1889, marie morganatiquement 2.

40 Pr. Alphonse-Marie-Isabel-Francois de Bourbon, ne 3 Madrid,
17 novembre 1866.

11. Llgne ducale de Bourbon-Parme

Auteur : l'infant Philippe, ne 15 mars 1720,1' 18 juillet 1765 ; fils
putne de Philippe V, roi d'Espagne. — Titres : dues de Parme, Plai-
sauce et Guastalla (1748) ; roi d'Etrurie (1801-1807) ; ducs de Lucques
(1815-1847) ;• prince de Plaisance, comte de Bardi, etc. — Reunion du
duché de Parme au rbyaume d'Italie, 18 mars 1860 ; protestation
contre cette reunion, 20 juin 1860. — ARMES : d'or d six fieurs de lys
d'azur, 3, 2, 1, qui est de FARNESE parti : d'argent, d la croix pattee
de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable, becquées et membreee
de gueules, qui est de MANTODE, sur le tout : de CAST1LLE écartelé de
LE0E, chargé en abyme d'un écusson d'azur d trois fleurs de lys d'or,
la bordure de gueules, qui est d'ANJou.

- Pr. Henri-Marie - Albert - Ferdinand - Charles - Pie - Louis -Antonin de
Bourbon, Duo DE PARME; Altesse Royale, ne 3 Wartegg, 13 juin 1873,
flls de Robert, duc de Parme, ne A. Florence, 9 juillet 1848, f A Pianore,
16 novembre 1907, et de sa premiere femme, Marie-Pie, princesse de

a. Maria-Christina, nee 27 juil. 1889, mariée en 1911, A Leopold
Wallord ;

b. Helene: nee en 1890 ; •

c. Angela, nee le...

(Les journaux, mars 1920, ont annonce les fiançailles d'une fine du
due de M. avec le Cte Jean Ostrorog , cornette aux lanciers polonais, cr.
de gu., fils du cte Leon Ostrorog.)

1. D. Pedro de Bourbon-Anjou, due DE DIIRCAL (cf. Annuaire. 1912,
p. 45) a épousé A Madrid. 6 avril 1885, Maria Madan, née en 1867 A.
Cuba, laquelle s'est remariée 3	 de Bessieres, a Paris ; dont :

a. Maria-Christiana, née 10 nov. 1886 ; maride A Madrid, avril 1821.
•	 A M. Van Vollenhoven, anc. ministre des Pays-Bas en Espagne ;
b. Maria-Pia-Luisa, nee 20 aofit 1888 ;

c. Don Ferdinand Sébastien de Bourbon y Madan, due de Durcal
(1910), ne en 1891 ; marie A Barcelone, 19 oct. 1912, A Maria-
LTtitia Bosch Labrus, nee A Barcelone, en 1890.

2. f le due D 'ANSOLA s'était marie A Madrid, 31 mai 1886, A Gerriaana
Bernaldo de Quiros, marquise de Atarfe, grande d'Espagne, nee en 1866
(remariée en 1890 A Manuel Mendez de Vigo), dont :

a. D. Luis Alphonse de Bourbon y Bernaldo de Quiros, due d'Ansols
(1895), ne 9 mars 1887 ;. marie A Londres, 16 juil. 1914, A Miss
Beatrice-Marie Harrington, nee Londres en 1892 ;

b. D.:Manfred, ne 3 fe y. 1889, due de Hernani (1914) ; ses flancailles
.	 avec .Da de Santa-Marina, file de-la M"0 de Aranda, ont été

annoncees en act. 1919.	 _
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Bourbon - Deux - Siciles, nee a Gaeta, 2 aollt 1849, mariée A Rome,
5 avril 1869, t 22 septembre 1882.

Frères et &ears (Attune Royales)

a) germains

I. Psse Louise-Marie-Annonciade, nee a Cannes, 24 mars 1872 ;
II. Pr. Joseph-Marie-Pierre-Paul, ne A Biarritz, 30 juin 1875 ;
III. Psse Marie-Thgrêse-Pie-Louise, nee a Biarritz, 15 octobre 1876 ;
IV. Psse ./36atriz-Colomba, nee S Biarritz, 9 janvier 1879, mariee

Schwarzau, 12 aofit 1906, A Pietro, comte Lucchesi-Patti.

V. Pr. Elie l-Robert-Charles-Marie-Pie-Joseph, chev. de ro. de la Toison
d'Or, ne a Biarritz, 23 juillet 1880 ; made A Vienne le 25 mai 1903,
A Marie-Anne, adsse d'Autriche, Altesse Imperiale et Royale, nee
A Linz, 6 janvier 1882, dont :
1. Pr. Robert-Renier-Alexis-Louis-Henri-Dieudonne-Elie-Pie-Marie,

ne a Weilburg, A Baden, pies de Vienne, 7 aofit 1909 ;
2. Pr. Francois-Alphonse-Gabriel, ne a Weilburg, 14 juin 1913 ;
3. Pasa Etisabeth-Marie-Anne-Pia-Louise, nee A Vienne, 17 mars

1904;
4. Psse Marie-Frangoise-Joseph-Raineria-Henriette-Pia-Louise, nee

Weilburg, S Baden, pies Vienne, 5 septembre 1906.
5. 14.• Jeanne-Isabelle, nee a Weilbourg, 8 juil. 1916.
6. P... Alice-Marie-Therese, nee S Vienne, 13 nov. 1917.

b) consanguins

VI. Psse Adelaide-Marie des Neiges, religieuse benedictine sous le
nom de Maria Benedicta, a Ryde ale de Wight) ; née a Wartegg,
5 aotit 1885 ;

VII. Pr. Sixte 2-Ferdinand-Marie-Ignace-Pierre-Alphonse, ne a Wartegg,
1 o, aollt 1886 ; marie A Paris 12 nov. 1919, A M" • de La Rochefoucaald-
Doutle,auville ;

1. Le pr. Elie, principal heritier du domaine de Chambord, officier
dans l'armee autrichienne, durant la grande guerre, a porte les armes
contre la France, mais a démissionné au cours des hostilites. C'est en
vain que ce prince a demande demierement la levee du sequestre mis
sur Chambord, en excipant de son origine espagnole.

2. Peu avant la guerre, le pr. Sixte a soutenu, A Paris, dans sa
these de doctorat en droit, qu'en vertu du traite d'Utrecht, les princes
de la maison de Bourbon etaient toujours en droit de se dire Francais ;
n'etait-ce pas alors de la part de ce prince affirmer hautement sa qualite
de Francais ? Ne pouvant neanmoins obtenir, la guerre venue, son
incorporation dans l'armee frangaise, S. M. le roi des Beiges voulut bien
l'accueillir ainsi que le pr. Xavier, son frere. A l'armistice, les deux freres
etaient capitaines d'artillerie, dores des croix de guerre beige et
frangaise ; a ces distinctions est venue s'ajouter pour le pr. Sixte, la
grand'croix de l'Ordre de Leopold.

2
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VIII. Pr. Francois Xavier-Charles, ne A Planore (prov. de Lucques),
25 mai 18891	 ,

IX. Pose Francoise-Joaphe-Marie-Therese-Blisabeth, nee h Schwarzau,
22 avri11890, religieuse bénédictine A Ryde ;

X. Pose Zita-Marie des Graces - Aldegonde - Michelle - Raphaelle - Ga-
brielle-Josephine-Antonia-Louise-Agnes, nee A Pianore, 9 mai 1892,
mariee A Schwarzau, 21 octobre 1911, it Charles-Francois-Joseph,
archiduc dlAutriche, etc., Altesse Impériale et Royale, ne 17 aoOt
1887, depuis EMPEREUR D 'AUTRIOHE (V. Autriche).

XI. Pr. Mix 1 -Marie-Vincent, ne A Schwarzau, 28 sept. 1893, made A
Luxembourg, 6 nov. 1919, A la grande duchesse Charlotte, sa cousine
germaine ;

•

XII. Pr. René-Charles-Marie-Joseph, ne A Schwarzau, 17 octobre 1894,
made A Copenhague, 9 juin 1921 A la Pose Marguerite de Danemark ;

XIII. Psse Maria-Antonia-Sophie-Aloyse-Jos6phe-Louise-Michelle-Ga-
brielle-Raphaelle-Anne, nee A Schwarzau, 7 novembre 1895 ;

XIV. Psse Isabelle-Marie-Anne, née A Schwarzau, 14 juin 1898 ;

XV. Pr. Louis-Charles-Marie-Leopold-Robert, ne A Schwarzau, 5 • de-
cembre 1899 ;

XVI. Pose Henriette-Anne-Marie, née A Pianore, 8 mars 1903.

XVII. Pr. Gattan-Marie-Joseph-Pio, ne A Pianore, 11 juin 1905 ;

•
Belle-Mire et Mare

Duchesse de Parme, douairiere, Alt. Roy., née Maria Antonia, infante
de Portugal, princesse de Bragance, nee A Bronnbach, 28 nov. 1862,
mariee au chat. de Fischhorn, prés Zell-s.-le lac, 15 oct. 1884, au due
Robert de Panne, t 14 nov. 1907.

Tantes paternelles

I. t Pr. Henri, cornea de Bardi, n6 A Parme, 12 fevrier 1851, t A Men-
ton, 14 avril 1905, marie : 1. A Cannes, 25 novembre 1873, A Louise,
princesse de Bourbon-Deux-Siciles, nee 21 janvier 1855, t 23 aoat
1874; 2. a Salzbourg, 15 octobre 1876, A AldCgonde, princess° de
Bragance, née A Bronnbach, 10 novembre 1858.

IL Psse Alice-Marie-Carollne-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philomene,
née A Parme, 27 décembre 1849, mariee a Frohsdorf, 11 janvier 1868,
A Ferdinand IV, grand-due de Toscane, archiduc d'Autriche, Altesse
Impériale et Royale, n6 it Florence, 10 juin 1835, t a Salzbourg,
17 janvier 1908.

1. Le pr. Felix a fait partie de l'armee autrichienne pendant la guerre,
sans combattre tontefois sur le front occidental ; S. A. R. porte mainte-
nant le nom de Bourbon-Luxembourg (v. Luxembourg).
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MAISON BONAPARTE

Pour le precis historique, voir l'Annuaire de 1853, page 18, — Maison
deciaree dechue du trene par décret du 28 février 1871; protestation
de Napoleon III, 6 mars 1871. — ARMES MODERNES : d'azur, d l'aigle
d'or empietant un foudre du name.

I re- Branche

(non souveraine)

(voir page 79)

I I° Branche

(eteinte en ligne masculine)

(Issue de Louis Bonaparte (troisieme frere de Napoleon roi de
Hollande, ne 2 septembre 1778, t 25 juillet 1846, et d'Hortense de
Beauharnais, née 10 avril 1783, mariée 3 janvier 1802, t 5 octobre
1837).

t Napoleon III, empereur des Francais, ne b Paris, 20 avril 1808, t 8.
Chislehurst, 9 janvier 1873 ; marie a Paris, 29 janvier 1853, A Marie-
Eugênie de Guzman, esse de Tgba, née A Grenade, 5 mai 1826, t A
Madrid, 11 juillet 1920, fille de Cyprien, comte del Montijo, duo de
Pefiaranda et de Marie-Manuele Kirkpatrick (de Closeburn).

HI e Branche

(Issue de Jer0me Bonaparte (quatrieme frere de Napoleon P T), roi de
Westphalie, ne a Ajaccio, 15 novembre 1784, t 24 juin 1860, marie :
1 . a Baltimore (Etats-Unis), 24 décembre 1803 (mariage declare
illegal par décret de Napoleon I° , du 21 mars 1805), A Elisabeth.
Paterson, t 24 avril 1879, d'oil un ills, Jerbme-Napoleon, auteur
d'un rameau reconnu dans la possession du nom ; 2° 8 Stuttgard,
12 aofit 1807, A Frederique-Sophie-Dorothee. princesse de Wur-
temberg, t 28 novembre 1835, d'on postérité appelée a la succession
imperiale ; 3° ii Paris, 19 fevrier 1853 A Justine Pecori veuve du
marquis Louis Bartolini, sans posterite.)

Titres : Ito! de Westphalie (8 juillet 1807) ; — connétable de l'Empire ;
— prince de la Maison impériale, 24 septembre 1806 et 2 décem-
bre 1852 ; appelee eventuellement A la succession par décret lino&
rial du 21 mai 1870, avec titre d'Altesse Impériale pour tousies mem-
bres ; — coma et comtesse de Moncalieri (titre personnel pour LL.
AA. le prince et la princesse Napoleon), dipleme du roi d'Italie du
1°, novembre 1870).

Napoleon- Victor-Jereme-Frederic Bonaparte, PRLNOE VICTOR - NAPO-
DRoN, Altesse Imperiale, ne A Paris, 18 juillet 1862, flls aine du
prince Napoleon-Joseph-Charles-Paul, ne 9 septembre 1822, t
Rome, 18 mars 1891, et de Marie-Clotilde, princesse de Savoie, nee
2 mars 1843 ,inariee e Turin, 30 janvier 1859, t 3 Moncalieri, 25.juin
1911 ;, marie a Moncalieri (Italie), 14 novembre 1910, A Climentine-
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Albertine-Marie-L6opoldine, princesse de Belgique, Altesse Royale,
née 8 Laeken, 30 juillet 1872, dont :

1 0 Psse Marie-Clotilde-Eugénie-Alberte-Lmtitia-Genevi6ve, née 8
Bruxelles, 20 mars 1912.

20 Louis-RrOme-Victor-Emmanuel-L6opold-Marie. n6 8 Bruxelles,
le 23 janv. 1914.

Frère et Sceur (Altesses Impgriales )

I. Pr. Napol6on-Louis-Joseph-j6r0me, prince Louis-Napol gon, chev.
de l'O: de 1'Annonciade, de l'O. de .Saint-Andr6, ci-dev. lieutenant-
gOn. russe, etc., 116 au chat. de Meudon, 17 juillet 1864.

II. Psse Marie Loetitia-Eug6nie-Catherine-Ad6lalde, née A Paris, 20 (16-
cembre 1866, mariOe A Turin, 10 septembre 1888, au prince AmOdOe
de Savoie, duc d'Aoste, Altesse Royale, t 18 janvier 1890.
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MAISONS SOUVERAINES

D'EUROPE

ALLEMAGNE

L'empire d'Allemagne rétabli héréditairement (Versailles, 18 janvier
1871) pour Guillaume Ier , roi de Prusse, empereur allemand, a pris fin
te 11 nov. 1918 par la victoire complete des Allies 1.

GUILLAUME II, ex-roi de Prusse, ex-EMPEREUR ALLEMAND (Voir
HOHENZOLLERN, p. 48).

ANHALT

(Monarchie constitutionnelle jusqu'd la revolution polit. du 9 nov. 1918)

Voir l'Annuaire de 1898.	 Comte d'Ascanie, vers 1150 ; — Comte
d'Anhalt, vers 1200 ; — duc de Saxe ; 	 adoption de l'ordre de primo,
geniture en 1727 ; — titre de due, en 1806 ; due d'Anhalt, 30 aoilt 1863.

t FREDERIC II-Leopold, Due D 'ANHALT, Alt.. due de Saxe, d'Engern
et de Westphalie, comte d'Ascanie, etc. 1' 21 avril 1918 au chat. de Bal-
lenstedt ; chev. de l'O. de St-Hubert, de l'O. de l'Aigle Noir, de ro. de
l'Elephant, de l'O. du Crancelin, etc., ne b, Dessau, 19 aoilt 1856 ;
fils du due Frederic. ne a Dessau, 29 avril 1831, t a Ballendstedt,
24 janv. 1904, et d'Antoinette, princesse de Saxe-Altenbourg, née
Bamberg, 17 avril 1838, mariee S Altenbourg, 22 avril 1854, t
Berchtesgaden, 13 oct. 1908 ; succede a son pere ; — marie a Karls-
ruhe, 2 juill. 1889, a Marie, princesse de Baden, Alt. Grand-Ducale,
née a Baden, 26 juillet 1865.

Freres et Scents

I. t Pr. héritier Leopold, ne 18 juill. 1855, t 2 few. 1886 ; marie a Phi-
lippsruhe, 28 mai 1884, a Elisabeth, princesse d.; Hesse, née a Copen-
hague, 13 juin 1861 ; dont :

1, Guillaume II s'enfuit, des le 9 nov, 1818, par suite de la revolution
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Psse Antoinette-Anne-Alexandra-Marie-Louise -Agnes - Elisabeth - Au-
gustine-Fr6d6rique, née au chateau de Georgium pris Dessau,
3 mars 1885 ; mariée a Dessau, 26 mai 1909, h Fr6d6ric, prince
de Schaumbourg-Lippe, Alt. Seren.

IL t Pr. Edouard-Georges, duc d'Anhalt, lieut.-col. a la suite de l'arm6e
prus9lenne, etc. ; ni a Dessau, 18 avril 1861, •t 13 sept. 1918 ; marie,

Altenbourg, 6 f6v. 1895, a Louise, psse de Saze-Altmbourg, etc.
née 11 aoflt 1873 ; dont :

1° Pr. Joachim-Ernest, ci-dev. due d'Anhalt, n6 a Dessau,11 janv.1901.
2° Pr. EizOne-Fr6d6ric-Ernest-Atiguste-Henri-Adolphe-Aribert, ne

Dessau 17 avril 1903.
3° Pr. Wo/fgang-Albrecht-Maurice-Fr6d6ric-Guillaume-Ernest, n6 au

chat. de Ballenstedt, 12 juin. 1912.
4 . Psse Marie-Augustine I , née au chat. de B'allenstedt,10 juin 1898,•

mari6e an chat. de Bellevue, 11 mars 1916. A, Joachim, alors
prince de Prusse (separ6s line action en divorce CD& en cours
lorsque ce prince a mis fin a ses jours et est mort a Postdam
dans la nuit du 17 au 18 juillet 1920).

III. Pr. Aribert-Joseph-Alexandre, major prussien a la suite de l'arm6e,
chev. de l'O. de St-Hubert ; né h Woerlitz, 18 juin 1864 ; marie a Wind-
sor Castle, 6 juill. 1891, a Louise-Augustine, princesse de Slemeig-
Holstein, née a Windsor, 1872 ; (divorcés : 13 die. 1900).

IV. Psse Eilsabeth-Marie-Fr6d6rique-Amelie-Agnis, née a Woerlitz,
7 sept. 1857 ; mari6e a Oessati, 17 avril 1877, a Adolphe-Fr6d6ric,
grand-duc de Mecklembourg-Stelitz, Alt. Roy., fort le 11 juin 1914.

V. Psse Alexandra-The'rese-Marie, née a Dessau, 4 avril 1868 ; marike
a Dessau. 25 janv. 1897, a Sizzo, prince de Schwarzbourg et avant pr.
de Leutenberg.

Cousins

(fine du prince Fred6ric, ne 23 sept. 1799, t 4 die. 1864, et de Marie,
princesse de Hesse, nee 9 mai 1814, maride 11 sept. 1832, t 28 juil-
let • 1895).
2° Psse Hilda-Charlotte, née a Dessau, 13 dic. 1839.

1. Le successeur de Fr6d6ric II, le pr. Edouard, due d'Anhalt est
mort des suites d'une operation a Berchtesgaden, sept. 1918, laissant
le tr6ne a son fils aine, Joachim-Ernest, sous la regence du pr. Aribert,
lequel a abdique pour le jeune duc, le 12 nov. 1918.

2. Cette princesse se serait remari6e it un riche industriel de Brande-
bourg, veuf d'une cantatrice,
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AUTRICHE •

Maison de Habsbourg-Lorraine

(Ci-dey. régnante)

Pour le précis histerrique, voyez l'Annuaire de 1843, page 7. —
Titres : duc d'Autriche, 16 septembre 1146; archiduc 12 juin 1360,
empereur, 11 août 1804. — Maison de Lorraine depdis François I", duc
de Lorraine, empereur électif d'Allemagne, 1745-1765, époux de Marie-
Thérèse ; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold II, frère de Joseph,
1790-1792 ; son fils, François II, élu empereur d'Allemagne en 1792,
abdique en 1806, après avoir érigé ses États . héréditaires en Empire
d'Autriche ; règne sous le nom de François P r, 1806-1835. — Ferdi-
nand I" empereur, 2 mars 1835, abdique 2 décembre 1848 ; son neveu
lui succède. — Culte catholique.

Karl (Charles) P r-François-Joseph, ci-dev. EMPEREUR D'AITTRIOHE,
roi apostolique de Hongrie (Charles IV), etc., Maj. imp. et roy. apos-
tolique, né à Persenbeug, 17 août 1887, fils de feu l'Aduc Othon-
François-Joseph, t en 1906 ; succède à son grand-oncle l'empereur
François-Joseph Pr, t à Schônbrunn, 21 nov. 1916, et s'est marié à
Schwarzau-am-Steinfelde, 21 oct. 1911,à Zita, princesse de Bourbon-
Parme, Alt. roy., née 9 mai 1892 ; dont :
1° Aduc Franz-Joseph Otto (François-Joseph-Othon), ci-dev. prince

imp.. héritier du trône, né à la villa Wartholz près Reichenau,
Bsse-Autriche, 20 nov. 1912, chev. de PO. de la Toison d'Or ;

2° Adsse Adélaide-Marie-Josèphe, née à Hetzendorf, 3 janv. 1914 ;
3° Aduc Robert-Charles-Louis d'Autriche-Este (Vienne, 16 avril 1917),

né au chût. de Schônnbrunn, près Vienne, 8 fév. 1915 ;
4° Aduc Félix-Frédéric-Auguste, né ibid., 31 mai 1916 ;
5° Aduc Karl-Ludwig (Charles-Louis), né à Baden près Vienne,

10 mars 1918 ;
6. Aduc Adolphe, baptisé au chat. de Frangins, Suisse, dans les

premiers jours de sept. 1919.
7°	 '	 ', né vers mars 1921 à Frangins.

'	 Frère
Aduc Maximillen-Eugen-Ludwig, né à Vienne, 13 avril 1895 ; marié à

Laxembourg, 27 nov. 1917, à Françoise, née psse de Hohenlohe-
Schillingsfurst, de Ratibor et de Corvey, née 21 juin 1897 ; dont ;

Aduc Ferdinand, né à Vienne, 6 déc. 1918 ;

Mère
Adsse Marie-Josèphe d'Autriche, née princesse-de Saxe, 31 mai 1867,
mariée à Dresde, 2 oct. 1886.

Onde et Tantes

I. t (Germain du e mariage de l'aduc Charles-Louis, avec Marie-Annon-
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ciade, psse de Bourbon-Siciles) : Feu l'aduc François-Ferdinand d'Au-
triche-Este (collat. du 20 nov. 1875), prince héritier, marié morgan.
à Sophie, née comtesse Choisir z Chotkova et Vojnina, créée duchesse
de Hohenberg, née à Stuttgart, en 1868 ; tous deux assassinés a
Sarajévo, 28 juin 1914 ; dont ; enfants connus sous le nom de Hohen-
berg.

II. (Consanguins du 30 mariage de l'Aduc avec Marie-Thérèse, infante
de Portugal, née en 1855) : Adsse Marie-Annonciade, née à Reiche-
nau, 31 juil. 1876, abbesse du Hradschin (quartier de Prague).

III. Adsse Elisabeth-Amélie, née à Reichenau, 7 juil. 1878, mariée à
Vienne, 20 avril 1903, à Aloys, pr. de Liechtenstein, Alt. sér.

Aïeule

Adsse Marie-Thérèse d'Autriche, née infante de Portugal ( y . Bragance)
née en 1855, et mariée à Kleinheubach, 23 juil. 1873.

Grands-Oncles

(Issus du mariage de l'Aduc François-Charles avec Sophie, princesse
de Bavière.)

I. t François-Joseph I**, EMPEREUR D'AUTRICHE, roi apostolique de
Hongrie, roi de Bohême, etc., Maj. Imp. et roy., etc., né à Schônbrunn,
18 ao0t 1830, t ibid., 21 nov. 1916 ; marié 24 avril 1854, à Elisabeth,
duchesse en Bavière, assassinée à Genève, 10 sept. 1898,; dont :

1° Adsse Gisèle, née à Laxenbourg, 12 juil. 1856, mariée à Vienne,
20 avril 1873, à Léopold, pi% de Bavière, Alt. Roy.

2° t Aduc Rodolphe, pr. imp., né en 1858, t 30 janv. 1889 ; marié à
Vienne, 10 mai 1881 à Stéphanie, psse de Belgique, née en 1864
(remariée à Miramare, 22 mars 1900, à Elémer, cte Lonyay de
Nagy Lônya et Vasaros:Namény, né en 1863, créé prince hon-
grois (primog.), Alt. Sérén. [Budapest et chât. d'Orosvar.]

Fille (du 1 .* mariage) :

Adsse Elisabeth-Marie, née à Laxenbourg, 2 sept. 1883, ma-
riée . à Vienne, 23 janv. 1902,a. Othon, pr. de Windischgraetz,
Alt. sér.

3° Adsse Marie-Valérie, née à Ofen,22 avril 1838 ; mariée à Ischl,
31 juil. 1890. à François-Salvator, pr. imp. et Aduc d'Autriche
(Toscane). (Ce prince et sa femme auraient renoncé à leurs droits et
titres de membres de la Maison imp. de Habsbourg-Lorraine et
résideraient d Vienne.)

II. t Aduc Ferdinand, né en 1832, EMPEREUR DU MExiQuE, sous le nom
de Maximilien P r, 10 avril 1864, fusillé 19 juin 1867 ; marié, à Bru-
xelles, 27 juil.:1857, à Marie-Charlotte, princesse de Belgique, née en
1840. [chât. de Bouchoute].

III. t Aduc Charles-Louis, né 30 juillet 1833, t à Vienne, 19 mai 1898,
marié : 1° à Dresde, 4 novembre 1856, à Marguerite, princesse de
Saxe, née 24 mai 1840, t 15 septembre 1858 ; 2° à Venise, 21 octobre
1862, à Marie-Annonciade, princesse de Bourbon-Deux-Siciles, née
24 mars 1843, t 4 mai 1871 ; 3 . à Kleinheubach, 23 juillet 1873, à
Marie-Thérèse, princesse de Bragance, née à Kleinheubach, 24 août
1855;
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[du 2• mariage]: t 1. Aduc Françou-Ferdinatid-Charles-Louis-Yoseph-
Marie d'Autriche Este, prince, etc., né .à Gratz, 18 décembre
1863, assassiné à Sarajevo, 28 juin 1914, marié morganatique-
ment (à Reichstadt, 1 . n• juillet 1900, à Sophie, comtesse Cho-
teck, créée duchesse de Hohenberg, assassinée à Sarajevo;
voir : HOHENBERG, page 211) ;

2. t Aduc Othon-François-Joseph, né à Gratz, 21 avril 1865, t à
Vienne, 1., novembre 1906, marié à Dresde, 2 octobre 1886, à
Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née à Dresde, 31 mai 1867,
dont :

a. Aduc Charles-François-Joseph-Louis-Hubert-Georges-Othon
Marie, ci-dev, empereur d'Autriche, roi apostolique de
Hongrie, etc., voir ci-dessus. ,

b. Aduc Maximilien-Eugène-Louis-Frédéric-Thilippe - Ignace-
Toseph-Marie, né à Vienne, 13 avril 1895; voir ci-dessus.

3° Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Jean-Marie, ancien major général
autrichien, né à Vienne, 27 décembre 1868 ; renonce à ses nom,
rang, titres et prérogatives et prend le nom de : Ferdinand Burg,
6 août 1911 (marié ensuite).

[du 3. mariagej : 40 Adsse Marie-Annonciade-Adélaide-Michelle-
Caroline-Louise-Pia-Ignatia, abbesse des dames nobles du
Hradschln, à Prague, née à Reichenau, 31 juillet 1876 (v. ci-
dessus);

6. Adsse Elisabeth, princesse de Liechtenstein (r. ci-dessus).

Branche Cadette

(Issue de l'archiduc Charles, né 5 septembre 1771, t 30 avril 1847,
frère de Ferdinand III de Toscane et fils cadet de l'empereur Léo-
pold II.)

Titres : Princes impériaux et archiducs d'Autriche et Altesses Impé-
riales et Royales.

I. Enfants d'Albert, duc de Teschen, né 3 août 1817, t à Arco, 18 eév.
1895, et de Hildegarde, princesse de Bavière, née 10 janvier 1825,
mariée ler mai 1844, t 2 avril 1864 :

Adsse Marie-Thérèse-Anne, née à Vienne, 15 juillet 1845, mariée à
Vienne, 18 janvier 1865, à Philippe, duc de Wurtemberg, Altesse
Roy.. t à Stuttgard, 10 . oct. 1917.	 -

II. Enfants de . Charles-Ferdinand, né 29 juillet 1818, t 20 nov. 1874,
et d'Elisabeth, adsse d'Autriche-Este-Modène, née 17 janvier 1831,
mariée ‘Vienne, 18 avril 1854, t à Vienne, 14 février 1903 :

1. Aduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-Charles, duc de Teschen,
général inspecteur d'armée, grand-croix et bailli hon. de l'Ordre
de Malte, chev. de la Toison d'Or, etc. ; né à Gross-Seelowitz,
4 juin 1856, marié au château de l'Hermitage (Belgique),
8 oct. 1878, à Isabelle, psse de Croy-Dulmen, née à Dulmen,
27 février 1856, dont :

a. Aduc Albert-François-Joseph-Charles-Frédéric-Georges-Hu-
bert-Marie, né à Weilbourg, 24 juillet 1897 ;

b. Adsse Marie-Christine-Isabelle-Nathalie, née à Cracovie
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17 novembre 1879 ; mariée à Vienne, 10 mai 1902, à Emma-
nuel, prince hér. de Salm-Salm, Alt. Sér. ; tué à la bat. de
Pinsk, 19 août 1916 ;

c. Adsse Marie-Anne-Isabelle-Epiphanie-Eugénie-G abrielle, née
à Linz, 6 janvier 1882, mariée à Vienne, 25 mai 1903, à
Elle, prince de Bouabon-Parme, Altesse Royale ;

d. Adsse Marie-Henriette-Caroline-Gabrielle, née à Pres-
bourg, 10 janvier 1883, mariée 3 juin 1908, à Godefroy,
prince de Hohenlohe-Schillings f ürst, Alt. Sérén. ;

e. Adsse Gabrielle-Marie-Thérèse, née à Presbourg, 14 sep
tembre 1887 ;

J. Adsse isabelle-Marie-Thérèse-Christine-Eugénie, née à Pres-
bourg, 17 novembre 1888 ; mariée à Schcenbrunn, 10 fé-
vrier 1912, à Georges, prince de Bavière, Altesse Royale
(divorcés,.et mariage annulé, en 1913) ;

g. Adsse Marie-Alice-Emmanuelle-Agnès-Anne, née à Pres-
bourg, 15 janvier 1893 ;

2° Aduc Charles-Etienne-Eugène-Victor-Félix-Marie, amiral autri-
chien, grand-croix et bailli bon, de l'Ordre de Malte, etc. ; né à
Gross-Seelowitz, 5 septembre 1860, marié à Vienne, 28 février
1886, à Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche-Toscane, née
à Alt-Bunzlau, 18 septembre 1862, dont : 	 •

a. Aduc Charles-Albert-Nicolas-Léo-Gratien, chev. de l'O. autri-
chien de la Toison d'Or, etc., né à Pola, 18 décembre 1888 ;

b. Aduc Léon-Charles-Marie-Cyrille-Method, né à Pola, 5 juillet
1893, anc. offic. de Uhlans, chev. de la Toison d'Or ;

c. Aduc Guillaume-François-Joseph-Charles. né à Pola, 10 fé-
vrier 1895, anc. offic. de Uhlans, chev. de la Toison d'Or. ;

d. Adsse Éléonore-Marie-Immaculée- Christine - Joséphine - Sos-
thenèse, née à Pola, 28 novembre 1886, mariée à Saybusch,
9 janv. 1913, à Alphonse de Bloss, lient. de vaisseau autri-
chien ;

e. Adsse Renée-Marie-Caroline-Renière-Thérêse-Philomène-Dé-
sirée-Macaire, née à Pola, 2 janvier 1888, mariée à Say-
busch, 16 janvier 1909, à Jérôme, prince Radzitoill ;

J. Adsse Mechti2de-Marie-Christine-Léonle-Thérése-Rosaria-NI-
cosia, née à Pola, 11 octobre 1891, mariée à Saybusch,
11 janv. 1913, à Alexandre, prince Czartoryski ;

3° Aduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-Félix-Marie, major général
autrichien, grand-maitre de l'Ordre Teutonique, etc., né à
Gross-Seelowitz, 21 mai 1863 ;

4° Adsse Marie- Christine - Henrietté - Désirée- Félicité - M'Aère, née
à Gross-Seelowitz, 21 juillet 1858, mariée à Madrid, 29 no-
vembre 1879,.à Alphonse XII roi d'Espagne, Majesté, t 25 no-
vembre 1885.

1. Après l'annulation de son mariage, l'archiduchesse Isabelle, aban- '
donnant ses titres et prérogatives, est entrée au « Rudolfiner Hos-
pital n Dû. la Croix-Rouge a ime école spéciale ; la princesse est devenue :
eceur Ermengarde.
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IV. Enfants de l'archiduc Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie,
t 13 janvier 1847. troisième fils de l'empereur Léopold II.

t Aduc Joseph-Charles-Louis, né à Presbourg, 2 mars 1833, t à
Fiume, 13 juin 1905, marié à Cobourg, 12 mai 1864, à Clotilde,
princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, née à Paris-Neuilly, 8 juillet
1846, dont :

1° Aduc Joseph-Auguste, anc. palatin de Hongrie; lieut-felema-
réchal. chev. de l'O. autrichien de la Toison d'Or, etc., né à
à Alcsuth, 9 août 1872, marié à Munich, 15 novembre1893,
à Augustine-Marie-Louise, princesse de Bavière, Altesse Royale,
née à Munich, 28 avril 1875, dont :

a. Aduc Joseph-François-Léopold-Antoine-Ignace-Marie, né à
Brunn, 28 mars 1895, anc. Aie. de Hussards, chev. de la Toison
d'Or ;

b. Aduc Ladiers-Lnitpold-Joseph-Antoine-Ignace-Benoit-Ber-
nhard-Marie, né à Voloska, 3 janvier 1901 ;

c. Adsse Sophie-Clémentine-Elisabeth-Clotilde-Marie, née . à
Voloska, 11 mars 1899 ;

d. Adsse Madeleine-Marie-Rénière, née à Kistapolcsany, 6 sep-
tembre 1909

2° Adsse Marie-Dorothée-Amélie, née à Alcsuth, 17 juin 1887, ma-
'	 riée à Vienne, 5 novembre 1896, à Louis-Philippe-Robert, duc

d'Orléans. Altesse Royale (séparés) ;

3° Adsse Marguerite-Marie-Clémentine, née à Alcsuth, 6 juillet 1870,
• mariée à Budapest, 15	 1890, à Albert, prince de Thurn

et Taxis, Altesse Sérénissime ;

4° Adsse Élisabeth-Henriette-Clotilde-Marie-Victoire, née à Alcsuth,
9 mars 1883.

• _-

Branche de Toscane.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843, p. 98.

Aduc Joseph-Ferdinand-Salvator-François-Léopold-Antoine-Albert-
Jean- Baptiste - Charles - Louis - Rupert - Marie - Auxiliatrice, lieutenant-
feld-maréchal autrichien, comm. la 3° division d'infanterie, chev. de PO.
de la Toison d'Or, de l'O. de St-Hubert, de ro. de l'Aigle-Noir, etc.
né à Salzbourg, 24 mai 1872, fils du grand-duc Ferdinand IV de Tos-
cane 1 , né à Florence, 10 juin 1835, t à Salzbourg, 17 janvier 1908.

• Frères et Soeurs

I. Léopold-Ferdinand, né à Salzbourg, 2 décembre 1868, renonce à ses
nom, rang, titres et prérogatives, et prend le nom de : Léopold
Woelfing, 29 décembre 1902 (marié ensuite).

Aduc Fierre-Ferdinand-Salvator-Charles-Louis-Marie-Joseph-Léo-
pold-Antoine-Rupert-Pie-Pancrace; major-général autrichien, comm.
la 49° brigade d'infanterie, chev. de VO. autrichien de la Toison d'Or,

1. Le grand-duché de Toscane a été réuni au royaume de Sardaigne,
par décret du roi Victor-Emmanuel II, 22 mars 1860, malgré la protes-
tation du gr.-duc,
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etc. ; né à Salzbourg, 12 mai 1874, marié à Cannes, 8 novembre 1900.
à Marie-Christine, princesse de Bourbon-Siciles, Altesse Royale, née
à Cannes, 10 avril 1877, dont :
1° Aduc Godefroi-Marie-Joseph-Pierre- Ferdinand - Hubert - Antoine-

Rupert-Léopold-Henri-Ignace-Alphonse, né à Linz, 14 mars
1902;

2° Aduc Georges-Marie-Rénier-Joseph-Pierre-Hubert-Godefroy-Eus-
tache-Rupert-Ignace, né à Parsch, près Salzbourg, 22 août
1906 ;

3° Adsse Hélène- Marie- Alice - Christine - Josèphe - Anne - Marguerite-
• Magdeleine - Walburge -Blandine - Cécile - Philomène - Carméla-

Ignatia-Rita da Cascia, née à Linz, 30 octobre 1903 ;
4° Adsse Rose-Marie-Antonie-Roberte-Josèphe-Anne-Walburge-

Carrnèle-Ignatie-Rita da Cascia, née à Parsch, 22 septembre
1906.

•

III. Aduc HAri-Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph-Léopold-Charles-
Louis-Pie-Albert-Rupert-Catherine de Ricci, chevalier de l'Ordre
autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de St-Hubert, etc. ; capi-
taine de dragons autrichien (en congé), né à Salzbourg, 13 février
1878;

IV. Linidee-Antoinetie-Marie-Thérèse-Josêphe-Jeanne-Léopoldine-Caro-
line-Ferdinande-Alice-Ehrentrude-Séraphine, née à Salzbourg, 2 sep-
tembre 1870, mariée : 1° à Vienne, 21 novembre 1891, à Frédéric-
Auguste, ci-devant roi de Saxe (divorcée à Dresde. 11 fév. 1903). —
Par décret imp., d. d. à Vienne, 27 janvier 1903, déchéance de ses
nom, rang, titres et prérogatives d'archiduchesse et défense de porter
les armes de la maison impériale des Habsbourg ; — [mariée 2° à
Londres, 25 septembre 1907, à Enrico Toselli (séparés en 1911 ; re-
mariée ?).

V. Adsse Anne-Marie-Thérèse-Ferdinande-Adélaide-Léopoldine-Loulse-
Antoinette-Françoise-Germaine-Henriette-Edwige, née à Lindau,
17 octobre 1879, mariée à Salzbourg, 12 février 1901, à Jean, prince
de Hohenlohe-Bartenstein et Jagstberg, Altesse Sérén. ;

VI. Adsse-Morguerite-Marie-Albertine-Alice-Ferdinande-Louise-Antol-
nette-Léopoldine-Roberte-Henriette-Thérèse-Edouardine, née à Salz-
bourg, 13 octobre 1881;

VII. Adsse Germaine-Marie-Théreee-Antoinette-Léopoldirie-Alice-Fer-
dinande -Josèphe - Louise - Caroline - Ehrentrude - Prota, née à Salz-
bourg, 11 septembre 1884 ;

VIII. Adsse Agnie-Marie-Thérèse-Ferdinande-Alice-Antoinette, née à
Salzbourg, 26 mars 1891.

Mère

Orande-ducheise de Toscane, douairière, née Alice-Marie-Caroline-Ferdi-
nande-Rachel-Jeanne-Philomène, princesse de Bourbon-Parme, née
à Parme, 27 novembre 1849, mariée à Frohsdorf, 11 janvier 1868, à
Ferdinand IV, grand-duc de Toscane (t 17 janvier 1908).

Oncles et Tantes

I. t Aduc Charles-Salvator, né 30 avril 1839, t 18 janvier 1892, marié,
. à Rome, 19 septembre 1861, à Clémentine, princesse de Bourbon-

Deux-Siciles, née 14 avril 1844, t à Vienne ; 18 février 1899, dont ;
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1° Aduc Léopold-Salvator-Marie-Joseph-Ferdinand-François-Charles-
Antoine-de-Padoue- Jean- Baptiste - Janvier - Aloyse - Gonzague-
Renier-Wenzel-Gallus, feld-zeugmestre autrichien, inspecteur
général de l'artillerie, chev. de l'Ordre de la Toison d'Or, de
l'Ordre de l'Aigle-Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Alt-
Bunzlau, 15 octobre 1863, marié à Frohsdorf, 24 octobre 1889,
à Blanche-de-Castille, princesse de Bourbon, Altesse Royale,
née à Gratz, 7 septembre 1868, dont :

a) Aduc Renier-Charles-Léopold-Blanche-Antoine-Marguerite-
Béatrice - Marie - Pierre - Joseph - Raphaël - Michel - Ignace-
Étienne, né à Agram, 21 novembre 1895;

b) Aduc Léopold-Marie-Alphonse-Blanche-Charles-Antoine-Béa-
trice-Raphaël-Michel-Joseph-Pierre-Ignace, né à Agram
30 janvier 1897 ;

c) Aduc Antoine-Marie-François-Léopold-Blanche - Charles- Jo-
seph - Ignace - Raphaël - Michel - Marguerite - Nicolas, né à
Vienne, 20 mars 1901 ;

d) Aduc François-Josenh-Charles-Léopold-Blanche-Aldegonde-
Ignace-Raphaël-Michel-Vero, né à Vienne, 4 février 1905 ;

e) Aduc Chartes-Pie-Marie-Aldegonde-Blanche-Léopold-Ignace-
Raphaël - Michel - Salvator - Cyrille - Angelus - Barbe, né à
Vienne, 4 décembre 1909 ;

I) Adsse Maria de los Do/orès-Béatrix-Caroline-Blanche-Léo-
poldine-Marguerite-Anne-Josèphe-Pia -Raphaelle - Michelle-
Sixtus-Stanislas-Ignace - Jérôme - Grégoire - Georges - Cécile-
Camino-Barbe, née à Lemberg, 5 mai 1891 ;

g) Adsse Marie-Immaculée-Caroline- Marguerite -Blanche - Léo-
poldine - Béatrice - Anne - Joseph - Rafaël - Michel - Stanislas-
Ignace-Jéronimus-Camino - Catherine - Petra - Cécile, née à
Lemberg, 9 septembre 1892 ;

h) Adsse Marguerite-Reiniére, née à Lemberg, 8 mai 1894 ;

i) Adsse Marie-Antoine, née à Agram, 13 juillet 1899 ;
•

j) Adsse Assunta-Alix, née à Vienne, 10 août 1902.

2° Aduc François-Saivator-Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léopold-
Antoine de Padoue-Jean-Baptiste-Janvier-Aloyse-Gonzague-
Renier-Benoit-Bernard, général de cavalerie (en congé), chev.
de l'Ordre de la Toison.d'Or, de l'Ordre de Saint-Hubert, de
l'Ordre du Crancelin, etc. ; né à Alt-Munster, 21 août 1868,
marié à Ischl, 31 juillet 1890, à Marie- Valérie, archiduchesse
d'Autriche, née à Ofen, 22 avril 1868, dont :

a) Aduc François-Charles-Sa/vator-Marie Joseph-Ignace, né à
Lichtenegg, 17 février 1893 ; anc. offic.. chev. de PO. de la
Tois. d'Or ;

b) Aduc Hubert-Salvator-Renier-Marie- Joseph-Ignace, né à
Lichtenegg, 30 avril 1894, anc. capitaine de Dragons,
chev. de l'O. de la Toison d'Or ;

c) Aduc Théodor-Sa/vator-Petrus-Realinus-Marie-Joseph-Igna-
ce, né à WalLsee, 9 octobre 1899 ;

d) Aduc Clément-Sateator-Léopold-Benoit- Antoine- Marie - Jo-
seph-Ignace, né à Wallsee, 6 octobre 1904 ;

e) Adsse Eheabeth-Françoise-Marie-Caroline-Ignatia, née à
Vienne, 27 janvier 1892; mariée au chat. de Wallsee-

,
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sur-le-Danube, 19 sept. 1912, à Georges, ete de Waldbourg-
Ze ;

I) Adsse Hedwfge-Marie-Immaculée-Michelle-Ignatie, née à
Ischl, 24 sept. 1896 ; mariée à Walsee, 24 avril 1918, à Ber-
nard, ete de Stolberg-Stolberg ;

g) Adsse Gertrude-Marie-Gisèle-Elisabeth-Ignatie, née à Wall-
see, 19 novembre 1900 ;

h) Adsse Marie-Elisabeth, née à Wallsee, 19 novembre 1902 ;
i) Adsse Mathilde-Marie-Antoine-Ignatie, née à Ischl, 9 août

1906.
30 Adssr Marie-Thérèse-Antoinette-Immaculée-Joséphine-Ferdinande

Léopoldine-Françoise-Caroline-Isabelle-Januaria - Aloyse - Chris-
tine-Anne, née à Alt-Bunzlau, 18 septembre 1862, mariée à
Vienne, 28 février 1888, à Charles-Etienne, archiduc d'Au-
triche, Altesse Impériale et Royale ; voir p. 25.

4° Adsse Caroline-Marie-Immaculée - Josèphe - Ferdinande - Thérèse
Léopoldine- Antoinette - Françoise - Isabelle - Louise - Januaria-
Christine-Benedicta-Laurentia-Justiniana, née à Alt-Munster,
5 septembre 1869, mariée à Vienne, 30 mai 1894, à Auguste-
Léopold, prince de Saze-Cobourg et Gotha, duc de Saxè, Altesse ;

5° Adsse Marie-Immaculée-Rentière- Joséphine - Ferdinande - Thérèse-
Léopoldine - Antoinette - Henriette - Françoise - Caroline - Aloise-
Januaria-Christine-Philomène-Rosalie, née à Baden, près Vienne
3 septembre 1878, mariée à Vienne, 29 octobre 1900, à Robert,
duc de Wurtemberg, Altesse Royale.

Branche de Modène
(Maison d'Autriche-Este)

(éteinte en ligne masculine)

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1844, p. 48.
(Enfants de François IV, aduc d'Autriche, duc de Modène, Massa,

Carrara et Guastalla, t 21 janvier 1878 et de Marie-Béatrice d'Este.
Reprise du nom d'Este, 14 juillet 1814.)

I. t François V, duc de Modène etc., né 1..* juin 1819, t 20 novem-
bre 1875, marié à Munich, 30 mars 1842, à Aldegonde, princesse de
Bavière, Altesse Royale, née à Wurzbourg, 19 mars 1823.

II. t Aduc Ferdinand, né 20 juillet 1821, t 15 décembre 1849, marié h
Schcenbrunti, 4 octobre 1847, à Elisabeth, adsse d'Autriche, née
17 janvier 1831, t à Vienne, 14 février 1903 (remariée 18 avril 1854 à
l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche, t 20 novembre 1874), dont :
Adsse Marie-Thérèse, adsse d'Autriche-Este, née à Brenn, 2 juillet

1849, t au chat. de Wildenhard (Suisse), 3 fév. 1919 ; mariée à
Vienne, 20 fév. 1868, à Louis, prince, puis roi Louis III de
Bavière. Mal., depuis détrôné.

1. Le duché de Modène fut réuni au royaume de Sardaigne par décret
du roi Victor-Emmanuel, 18 mars 1860 ; — protestation du duc Fran-
çois V, datée de Vienne, 22 mars 1860.
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BADEN
(République badoise, 10 novembre 1918; ci-devant grand-duché de)

ORAISON DE ZMIRINGEN)

Voir l'Annuaire de 1898. — Duc de Zaehringen, en 1100 ; éteint en 1218.
— margrave de Baden, 1112 et 1362. — Adoption de l'ordre de primo-
géniture, 1615 ; — cbnflrmation du titre d'Altesse Sérénissime, 1664. —
Reprise du titre de duc de Zaehringen, 1806. — Grand-Duc de Baden,
12 juillet 1806. — Le droit de succession de la branche cadette reconnu
par les Grandes Puissances, 1819. — Titres d'Altesse Royale en faveur
du grand-duc héritier, et d'Altesse Grand-Ducale pour les princes et
princesses de Baden. — Armes : d'or d la 'harde de gueules.

FREDERIO II, Guillaume-LouiS-Léopold-Auguste, ci-devant GRAND
Duo DE BADE, duc de Zaehringen alt, roy. colonel-général d'in-
fanterie prussienne au rang de feld-maréchal-général, etc. ; chev.
de l'O. de l'Aigle-Noir; de l'O. de l'Eléphant, de l'O. de St-Hubert,
de l'O. des Séraphins, etc. ; né à Carlsruhe, 9 juill. 1857, fils du
grand-duc Frédéric I", né à, Carlsruhe, 9 sept. 1826, t à Meinau,

' 28 sept. 1907, succède 'à son père ; marié à Hohenbourg, 20 sept.
1885, à Hilda, princesse de Nassau. née à Biebrlch, 5 nov. 1884.
La renonciation du gr.-duc Frédéric II de Bade, pour lui et' ses des-

cendants est datée du chât. de Langestein, 22 nov. 1918.

Soeur
•

Psse Sophie-Marie-Vittoria, née à Carlsruhe, 7 août 1862, mariée à
Carlsruhe, 20 sept. 1881, à Gustave, prince royal, act. Gustave V, ROI
DE SUÈDE, Majesté.

Mère

Ci-dev. Grande-Duchesse de Bade, douairière, née princesse Louise de
Prusse, Alt. Roy., née à Berlin, 3 déc. 1838 ; mariée à Berlin, 20 sept.
1856.

Oncle

(du mariage du grand-père le grand-duc Léopold, né 29 août 1790,
t 24 avril 1852, avec Sophie princesse de Suède, (maison de Holstein-
'Gottorp-Wasa), née 21 mai 1801, mariée 25 juill. 1819, t 6 juill. 1865.)

t Pr. Guillaume, né 18 déc. 1829, t 27 avr111897 ; mariée à Saint-Péters-
bourg, 11 févr. 1863, à Marie-Maximilianovna, psse Romanovsky,
dose .de' Leuchtenberg, Alt. Imp., née à Pétersbourg, 4 oct. 1841 ;
dont :

1° Pr. Maximilien-Alexandre-Frédéric-Guillaume, LtG. pruss. à la
s. du ler, rég. des dragons de la garde badoise ; chev. de l'O. de
l'Aigle-Noir, de P0.-de St-André, de l'O. de l'Éléphant, de l'O.
de St-Hubert, de l'O. des Séraphins, de l'O. du Crancelin, etc. ;
né à Baden, 10 juill. 1867, 88 chancelier d'Allemagne, d'oct. à
nov. 1918; marié à Gmunden, 10 juill. 1900, à Marie-Louise,
psse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande, dose de Brunswick-
Lunebourg, Alt. Roy., née 11 oct. 1879.
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a) Pr. Berthad-Frédéric-Guillaume-Ernest-Auguste-Henri-Char-
les, né à Carlsruhe, 24 fév. 1906 ;

b) Psse Marie-Alexandra-Thyra-Victoria-Louise-Carola-Hilda,
née au château de Salem, 1., août 1902 ;

2° Psse Sophie-Marie-Louise- Amélie - Joséphine, née à Baden,
26 juill. 1865 ; mariée à Carlsruhe, 2 juill. 1889, à Frédéric,
prince héritier, puis duc Frédéric II, DITO D 'ANHALT, Alt., t le
21 avril 1918.

BAVIÈRE

Maison de Wittelsbach

(voir ci-dessous ce nom)

La déchéance des Wittelsbach fut décrétée au cours d'une séance tenue
au palais de la Diète dans la matinée du 8 nov. 1918 ; la république avait
été proclamée dés la veille au soir. Les ex-souverains de Bavière avaient
dû quitter Munich le soir du 7 nov., la reine étant alors gravement
malade (elle est t le 3 février 1919) ; le Conseil des ministres de Bavière
prit acte, dans la semaine qui suivit le départ des souverains, de la re-
nonciation au trône du roi et de sa famille.

La Bavière fait partie de la république allemande dite d'empire et
parait tout aussi intransigeante que la Prusse.

BELGIQUE 1

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 19.	 For-
mation du royaume, qui se détache de la Hollande, en septembre 1830,

1. On sait avec quel cynisme le kaiser allemand et le parti pan-ger-
maniste reniant la signature jadis apposée par la Prusse (qui n'en était
alors qu'à son rêve d'empire), sur le traité qui garantissait la neutralité
de la Belgique, firent envahir le 2 août 1914, ce pays qui pouvait néan-
moins se croire à l'abri des querelles, en vertu de cette neutralité que la
Prusse, toujours jalouse de la France, avait fait instituer contre nous.
En même temps un autre de nos voisins,,le Luxembourg, se trouvait
submergé et traité en pays conquis ; peut-être serait-il entré tout à fait
dans la zone d'influence allemande, si l'heureuse issue de la guerre n'était
venue bouleverser toutes ces combinaisons. La Belgique, dont la neu-
tralité a été détruite par la guerre, doit trouver dans la révision des
traités de 1839, les garanties nécessitées par les dangers auxquels l'ex-
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— Culte* catholique. —. Léopold, prince de Saxe-Cobourg et Gotha,
duc de Saxe, élu roi des Belges, 4 juin et 21 juillet 1831. — ARMES
(du Brabant) : de sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.

ALBEnT-Léopold-Clément-Marie-Mainrad, Rot DES BELGES, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, chev. de l'Ordre de Saint-
Hubert, de l'Ordre de Saint-André, de l'Ordre autr. dela Toison d'or,
de l'Ordre de l'Annonciade, de l'Ordre de l'Aigle Noir, etc. né à Bru-
xelles, 8 avri11875, succède à son oncle le roi Léopold II, né à Bruxelles
9 avril 1835, t à Laeken, 17 décembre 1909 ; marié à Munich, 2 octo-
bre 1900, à Elisabeth, duchesse en Bavière, née à Possenhoven, 25 juil-
let 1876, dont :
1 . Pr. Léopold-Philippe-Charles-Albert - Meinrad - Hubertus - Marie-

Miguel, duc de Brabant 1 , né à Bruxelles, 3 nov. 1901 ;

2° Pr. Charles-Théodore-Henri-Antoine-Meinrad, comte de Flandre,
né à Bruxelles le 10 octobre 1903 ;

3° Psse Marie-José-Charlotte-Sophie-Amélie-Henriette-Gabrielle, née
à Ostende, 4 août 1906.	 .

Soeurs

I. Psse Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née à Bruxelles, 30 no-
vembre 1870, mariée à Bruxelles, 12 février(1898. à Emmanuel. prince
de Bourbon-Orléans., duc de Vendôme, Altesse Royale ;

II. Psse Joséphine-Earola-Marie-Albertine, née à Bruxelles, 19 octo-
bre 1872, mariée à Bruxelles, 28 mai 1894, au prince Charles-An-
toine-Frédtric Guillaume-Louis de .Hohenzollern, Altesse Sérénis-
sime.

Tante.

Psse • Marie-Cha dotte-Amélie-Augustine-Victoire-Clérrientine-Léopoldine,
née à Laeken 7 juin 1840, mariée à Bruxelles, 27 juillet 1857, à Fer-
nand-Maximilien, Aduc d'Autriche, empereur du Mexique, fusillé
à Queretaro, 19 juin 1867.

Cousines germaines

(Filles de Léopold II, roi des Belges, etc., t à Laeken, 17 décembre
1909, et de Marie-Henriette, adsse d'Autriche, t à Spa, 19 septem-
bre 1902.)
I. Psse Louise-Marie-Amélie, née à Bruxelles, 18 février 1858, mariée

à Bruxelles, 4 février 1875, à Philippe, prince de Saxe-Cobourg- Gotha
(divorce : Gotha, 15 janvier 1906).

II. Psse Stéphanie-Clotilde-Louise, née à Laeken, 21 mai 1864 ; mariée :

pose sa situation géographique et être libre désormais de disposer
d'elle-même.

C'est par erreur que les Annuaires précédents attribuent à S. M. le
Roi des Belges la qualification de souverain indépendant du Congo ;
ce grand pays africain étant, depuis juin 1908, une colonie belge non
indépendante.

1. Le roi d'Italie a *inféré le collier de l'Annonciade au prince héritier
(nov. 19).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—a4—

1° à Vienne, 10 mai 1881, à Rodolphe, prince impérial d'Àutriche ,
né 21 août 1858, t 30janvier 1889; 2° à Miramar, 22 mars 1909, à
Elemer, ete Lonyay de Nagy- Lonya et depuis prince Lonyay, Alt. sér.

III. Psse Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, née à Laeken, 30 juil-
, let 1872, mariée à Moncalieri (Italie), 14 novembre 1910, au prince

Victor-Napoléon, Altesse Impériale.

MAISON DE BRAGANCE

Auteur : Alphonse 1er, t en 1461, fils naturel de Jean P r, roi de Por-
tugal, né 1357, t 1433, fut créé duc de Bragance (chef-lieu de district
de la province de Traz os Montes, Portugal), 1442 ; roi de Portugal
et du Brésil depuis le P r décembre 1640 •, les lignes ci-dessous descen-
dent de deux fils du roi Jean VI, né 13 mai 1767, t 10 mars 1828,
et de Charlotte, infante d'Espagne, née 25 avril 1775, mariée 9 jan-
vier 1790, t 7 janvier 1830.

I. LIGNE IMPÉRIALE CI-DEVANT RÉGNANTE, DU BRÉSIL

(éteinte en ligne masculine)

Auteur : Dom Pedro IV, roi de Portugal, né 12 octobre 1798, t 24 sep-
tembre 1834, empereur du Brésil, sous le nom de Pedro P r 12 octo-
bre 1822, renonce en faveur de sa fille Maria II da Gloria, née 4 avril
1819, t 15 novembre 1853, au trône de Portugal, 2 mat 1828 ; Pedro II
(voir ci-dessous), fils du précédent, déclaré déchu du trône du Brésil,
15 novembre 1889.	 -

t Pierre (don Pedro), infant de Portugal, prince de Bragance, empereur
du Brésil sous le nom de Pedro II, né 2 décembre 1825, t à Cannes,
6 décembre 1891, marié 4 septembre 1843, à Thérèse; princesse de
Bourbon-Siciles, née 14 mars 1822, t 28 décembre 1889, dont :

Pue isabeite-Christine-Léopoldlne-Augustlne-Michelle-Gabrielle-Ra-
phaéle-Gonzague de Bragance, princesse impériale du Brésil,
Altesse Impériale, née à Rio-de-Janeiro, 29 juillet 1846, mariée
à Rio-de-Janeiro, 15 octobre 1864, à Gaston, prince de Bourbon-
Orléans, comte d'Eu, Altesse Royale (voir page 9).

II. LIGNE ROYALE CI-DEVANT RÉGNANTE, DU PORTUGAL

(Auteur : le prince Miguel, infant de Portugal, duc de Bragance, né
26 octobre 1802, t 14 novembre 1866 ; roi de Portugal, du 30 juin
1828 au 26 mai 1834. — Les enfants du chef de la maison de Bragance
portent le titre de prince ou princesse de Bragance, infant ou infante
de Portugal et Altesse Royale.)

.Michel (Miguel)-Marie-Charles-Egidius- Constantin - Gabriel. Raphaél-
Gonzague, François de Paule et d'Assise-Januarius, DUO DE BRA-
GANCE, Altesse Royale, né à Kleinheubach, 19 septembre 1853, fils
du prince Miguel (y. ci-dessus) et d'Adélaide, née princesse de

..
 lie-
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wenstein-Wertheint-Rosenberg, née 3 avril 1881, mariée à Kleinheu-
bach, 24 septembre 1851, religieuse depuis le 13 juin 1897, t au
couvent de Sainte-Cécile à Ryde, île de Wight, 16 décembre 1909 ;
marié : 1 . à Ratisbonne, 17 octobre 1877, à Elisabeth, princesse de
Thurn-et-Taxis, née 28 mai 1860, t 7 février 1881 ; 2° à Kleinheu-
bach, 7 novembre 1893, à Thérèse, princesse de Loswenstein-Wer-
theim-Rosenberg, née à Rome, 4 janvier 1870,
[du ler mariage) : 1° Pr. Michel (Miguel)-Maxitnllien-Sébastien-

Marie, duc de Vizeu, né à . Reichenau, Basse-Autriche, 22 sep-
tembre 1878, marié au château de Tulloch, Ecosse, 15 septem-
bre 1909, à Anita Stewart„ née à Elberson (N. J., États-Unis),
7 août 1886 ; dont :

a) Pr. Jean, né à Pippingford Park, (Sussex, Angleterre,) 7 sept.
1912;

b) Psse Elisabeth-Marie-Thérêse ,Michelle-Raphaélle-Gabrielle-
Nadasde, née à Londres, 28 juin 1910.

2° t Pr. Francois-Joseph-Gérard-Marie +, né à Méran, 7 sept. 1879,
t 19 juin 1919 ;

3. Psse Marie-Thérèse-Caroline,. née à Oedenbourg, 26 janvier 1881,
mariée à Ratisbonne, 22 mai 1900, à Charles-Louis, prince de
Thurn-et-Taxis ;

[du 2. mariages •. 4. Pr. Dvarte-Nuno-Ferdinand, né à Seebenstein,
23 sept. 1907;

5° Psse E/igabeth-Maria-Alberta-Adélalde-Eulalie, née à Kleinheu-
bach, 19 novembre 1894 ;

6. Psse Maria-Benedieta-Claire-Sophie-Aloyse-Michelle-Gabrielle-Ra-
phaéle, née à Kleinheubach, 12 août 1896 ;

6. Pue Maria-Benedicta-Claire, née à Kleinheubach, 12 août 1896 ;

7° t Psse Mata/da-Marie-Adelgonde-Henriette, née au château d'An-
kenstein, 4 oct. 1898, décédée à Vienne, 17 oct. 18.

8° Psse Marie-Anne-Raphaëlle-Michelle-Gabrielle-Laurentia, née au
château de Fischhorn, 3 septembre 1899 ;

•

9. Psse Marie- Antoinette - Michelle - Ranhaélle - Gabrielle - Adélaïde-
Françoise-Xaviere-Josephe-Expédite-Grégoire, née à Viareggio,
12 mars 1903 ;

. 10. Psse Fiiippa-Marie-Anne-Jeanne- Michelle - Gabrielle - Raphaélle ,
née au château de Fischhorn, 27 juillet 1905 ;

11° Psse Marte-Adélaide-Emmanuelle-Amélie-Michelle-Raphaélle, née
à Saint-Jean-de-Luta, 31 janvier 1912.

Soeurs

(Infantes de Portugal, Altesses Royales)

I. Infante Maria dos Neves-Isabelle- Eulalie - Charlotte - Adélaide - Mi-
. chelle	 - Gabrielle - Gonzague de Paule et d'Assise - Sophie-

1. Le pr. François-Joseph, duc de Bragance, lieut.-colonel de l'aimée
autrichienne; interné à l'île d'Ischia comme prisonnier de guerre, est
mort le 18-19 juin 1919. •
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Inez-Romana, née à Kleinheubach, 5 août 1852, mariée à Heubach,
26 avril 1871, à Alphonse, prince de Bourbon.

II. Infante Maria-Thérèse de l'Immaculée-Conception-Ferdinande-
Eulalie-Léopoldine-Adélaïde-Illisabeth-Caroline - Michelle - Raphaëlle-
Gabrielle - Françoise d'Assise et de Paule - Gonzague - Iriez - Sophie-
Bartholomée des Anges, née à Kleinheubach, 24 août 1855, mariée à
Kleinheubach, 23 juillet 1873, à Charles-Louis, archiduc d'Autriche,
Altesse Impériale et Royale, t 19 mai 1896. •

III. Infante Marie- Joséphe-Béatrix-Jeanne-Eulalie-Léopoldine-Adé-
laide-Elisabeth-Caroline-Michelle-Raphaëlle-Gabrielle-Françoise d'As-
sise et de Paule-Inez- Sophie - Joachime- Thérèse -Bénédicte -Bernar-
dine, née au château de Bronnbach, 19 mars 1857, mariée à Klein-
heubach, 29 avril 1874, à Charles-Théodore, duc en Bavière, t à
Kreuth, 30 novembre 1909.

•
IV. Infante Adelgonde de Jésus-Marie-Françoise d'Assise et de Paule-

Adélaïde-Eulalie-Léopoldine-Charlotte-Michelle- Raphaëlle- Gabrielle-
Gonzague-InekIsabelle-Aveline-Anne-
Adélaïde-Eulalie-Léopoldine-Charlotte-,Michelle- 

Sophie- Bernardine,
née au château de Bronnbach, 10 novembre 1858, mariée à Salzbourg,
15 octobre 1876, à Henri, prince de Bourbon-Parme, comte de Bardi,
t.14 avril 1905.	 -

V. Infante Marie-Anne du Carmel-Henriette-Thérèse-Adélaide-Jeanne-
Caroline-Agnès- Sophie - Eulalie – Léopoldine – Elisabeth –Bernardine-
Michelle-Gabrielle- Raphaëlle- Françoise d'Assise et de Paule- Ignace-
Gonzague, née au château de Bronnbach, 13 juillet 1861, mariée au
château de Fischhorn, 21 juin 1893, à Guillaume, grand-duc de Luxem-
bourg, t 25 février 1912.

VI. Infante Maria-Antonia-Adélaïde-Camille-Caroline-Eulalie-Léopol-
dine-Sophie-Agnès-Françoise d'Assise et de Paule-Michelle-Gabrielle-
Raphaelle-Gonzague-Grégorine-Bernardine-Bénédictine-Andrée, née
à Bronnbach, 28 novembre 1862, mariée au château de Fischhorn,
15 octobre 1884, à Robert, prince de Bourbon, duc de Parme, t 17 no-
vembre 1907.

II. LIGNE CI-DEVANT RÉGNANTE DU PORTUGAL
MAISON DE SAXE-COBOURG-ET-GOTHA

Auteur : Ferdinand, pr. de Saxe-Cobourg-et-Gotha, né 29 oct. 1816,
t 15 déc. 1885 ; ROI DE PORTUGAL, sous le nom de Ferdinand II, par
suite de son mariage avec Maria da Gloria (Maria II). reine de Portugal,
de la maison de Bragance (y. ci-dessus), née 4 avril 1819, reine 1833-
1837, mariée 9 avri11836, t 15 nov. 1853 ; la maison de Bragance, chassée
par la révolution du Portugal, oct. 1910. — Les cadets portaient le titre
d'infant ou infante de Portugal, duc ou dsse de Saxe et Alt.

ARMES ; d'argent à cinq écussons d'azur posés en croix, chargés chacun
de cinq besants 1 d'argent, posés en sautoir, et ayant un point de sable au
milieu, à la bordure de gueules, chargée de sept chdteaux de trois tours d'or,
ouverts et ajourés d'azur, qui est de l'Algarve.

Manuel (Emmanuel) II-Marie-Philippe-Charles-Eugène de Bragance,
chev. de l'Ordre de la Toison d'Or, de la Jarretière, de l'Annonciade,
etc. ; ci-devant ROI DE PORTUGAL, Majesté très-fidèle, etc. ; né à

1. En •réalité ce ne sont pas des besants mais des points représen
tant les cinq plaies du Christ.
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Lisbonne, 15 nov. 1889, fil:: du roi Charles I., (né à Lisbonne, 28 sept .
1863, assassiné à Lisbonne, 1°' fév. 1908) : succède à son père, 3 février
1908 ; détrôné 5 oct. 1910, et marié à Sigmaringen, 4 sept. 1913, à
Augustine- Victoria, née psse de Hohcnzollern,yigmaringen, née à
Postdam, 19 aoôt 1890. [Twickenham (G.-B).].

More

Marie-Amélie, REINE douairière DE PORTUGAL, née princesse de France
(y. Bourbon-Orléans), née 28 sept. 1865 ; mariée à Lisbonne, 22 mai
1886.

•	 Oncle

(Du mariage de l'aïeul, le roi Luiz, né en 1838, t le 19 oct. 1389, avec
Marie-Pie, psse de Savoie, née en 1847, mariée à Lisbonne, 6 oct. 1862,
t au chat. de Stupinigi (Italie), le 5 juil. 1911).

t Pr. Roy. Affonso (Alphonse)-Henri-Napoléon-Ignace duc d'Oporto
(dague do Porto), duc de Saxe, chev. de l'Ordre esp. de la Toison d'Or,
de l'Ordre de l'Annonciade, etc., né à Lisbonne, 31 juil. 1865 ; marié
à Rome. 28 sept. 1917, à Mrs. Rays Chapman tan Volkenburg (Amé-
ricaine, veuve : 1° de William H. Chapman ; 2° du banquier van Vol-
kenburg), née en 1882. Le prince, t à Naples, 21 févr. 1920.

BRUNSWICK–LUNEBOURG
(Maison des Guelfes)

Voir l'Annuaire de 1898. — Renonciation au trône du duc Ernest-
Auguste de Brunswick en faveur de son fils le prince Ernest-Auguste,
24 octobre 1913 ; — Décision du Conseil Fédéral de l'Empire, levant
l'interdiction à la prise de possession du. trône de Brunswick, 27 oct.
1913 ; — Prise de possession du trône de Brunswick par le prince Ernest-
Auguste, 1°' nov. 1913.

Ernest-Auguste-Chrétien-Georges, ci-devant Duc DE BRUNSWICK ET DE
LUNEBOURG t , prince royal de Grande-Gretagne et Irlande, Alt. Roy.
Roy ; anc. major-général prussien, etc., chev. de l'O: de l'Élépant, de
PO. de St-Hubert, etc. ; né à Penzing, près Vienne (Autriche), 17 nov.
1887 ; fils du duc Ernest-Auguste (voyez ci-dessous), succède le 24 oct.
1913, après la renonciation de son père aux droits de celui-ci au trône
de Brunswick ; — marié à Berlin, 24 mai 1913, à la princesse Victoria-
Louise de Prusse, née à Postdam, 13 sept. 1892.

Enfants

1° Ernest-Auguste, ci-det . pr. hérit: , né à Brunswick, 18 mars 1914;

2° Pr. Georges-Guillaume, nô ibid., 25 mars 1915 ;

Psse Frédérique, née à Blankenbourg, 18 avril 1917 ;

1. Le duc de Brunswick, pr. Ernest-Auguste, gendre de l'ex-Kaiser
allemand, en abdiquant, aurait renoncé à ses droits non seulement pour
lui, mais pour ses descendants (Zurich, 9 nov. 1913). — La monarchie
a été abolie dans ses états par suite de la révolution du 9 nov. 1918.
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Soeurs

I. Psse Marie-Louise-Victoire-Caroline-Amélie-Alexandra-Augustine-
née à Gmunden (Haute-Autriche), 11 oct 1879 ; mariée à Gmunden,
10 juill. 1900, à Maximilien, prince de Bade, Alt. Grand-ducale.

II. Pesa Alexandra-Louise-Marie-Olga-Elisabeth-Thérèse-Véra, née à
Gmunden, 29 sept. 1882 ; mariée à Gmunden, 7 juin 1904, à Frédéric-
François, ci-dev. grand-duc de Mecklembourg-Schwerin.

HI. Psse Olga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès, née à Gmun-
den, 11 juill. 1884.

Père et Mère

Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric, prince royal de
Grande-Bretagne et d'Irlande, duc de Cumberland, duc de Brunswick
et de Lunebourg 1 , Altesse Royale ; générait la suite de l'armée britan-
nique, chev. de l'O. de la Jarretière, de l'O. espagnol de la Toison d'Or,
etc. ; né à Hanovre, 21 sept. 1845, fils du roi Georges V de Hanovre
(né à Berlin, 27 mai 1819 ; t à Paris, 12 juin 1878), et de Marie, prin-
cesse de Saxe-Altenbourg (née à Hildburghausen, 14 avril 1818,
mariée à Hanovre, 18 févr. 1843, t à Gmunden, 9 janv. 1907) ; marié
à Copenhague, 21 déc. 1878 la princesse Thyra de Danemark, née
à Copenhague, 29 sept. 1853.

Tante

Psse Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse, princesse de
Hanovre, de Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., Altesse Royale ;
née à Hanovre, 9 janv. 1848 ; mariée à Windsor Castle, 24 avril 1880
à Alphonse, baron de Pawel-Bammingen.

BULGARIE

Maison de Saxe-Cobourg-Gotha

Religion orthodoxe-grecque. — Monarchie constitutionnelle et
héréditaire (traité de Berlin de 1878): — Prince Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha, élu prince de Bulgarie, Tirnovo, ,25 juin-7 juillet 1887
(V. Annuaire 1893), proclamé TSAR de Bulgarie, 22 septembre-5 octo-
bre 1908. — ARMES ,: de gueules au lion rampant d'or.

• Boris-Clément-Robert-Xavier, TSAR DE BULGARIE, Maj., né à Sofia,
18-30 janv. 1894, (orthodoxe depuis 1898, satisfaction accordée alors
à la Russie) ; succède à son père, le tsar Ferdinand (cath.), le 3 oct.
1918.

1. Le duc de Cumberland et son fils le duc de Brunswick et de Lune-
bourg ont été rayés de la liste des pairs du Royaume-Uni, comme étant
de nationalité ennemie (mars 1919).
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Frère et Soeurs

I. Pr. Cyrille-Henri-François-Philippe, pr. de Presley, né à Sofia, 5 nov.
1895;

II. Psse Eudoxie-Augusta. née ibid.. 17 janv. 1898 ;

III. Psse Nadejda-Clémentine, née ibid., 30 janv. 1899.

Père

Ferdinand P r. ci-dev. TSAR DE BULGARIE, Maj., duc de Saxe, né à
Vienne, 26 févr. 1861, fils du pr. Auguste de Saxe-Cobourg-et-Gotha,
(né en 1818, t en 1881) et de S. A. R. Clémentine, princesse de Bour-
bon-Orléans, (née en 1617, mariée 20 avri11843, t 16 févr. 1907), etc.,
marié : 1 . à Villa Pianore (prov. de Lucques), 18 avr111893, à Marie-
Louise, psse de Bourbon-Panne, t le 19-31 janv. 1899 ; 2. à Cobourg,
28 févr. 1908, à Eléonore, née psse Reuss, br. cad., née en 1880 (luth.),
t au chât. roy. d'Euxinograd, 12 sept. 1917. Le tsar Ferdinand, notre
adversaire pendant la guerre 1914-1918, a dû abdiquer à Sofia, en
faveur du prince royal, le 3 oct. 1918.

DANEMARK

Maison de Slesvig-Holstein

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 23. — ARMES
d'or, semé de coeurs de gueules d trois lions léopardés, couronnés d'azur et
posés l'un sur l'autre.

CmarsTIAN X-Charles-Frédéric-Albert-Guillaume-Alexandre, ROI DE
DANEMARK, des Wendes et des Goths, duc de Slesvig, Holstein,
Stormarn, des Dithmarses, de Lauenbourg et d'Oldenbourg, Majesté,
miatre de l'Ordre de l'Éléphant, chev. de l'Ordre de l'Annonciade,
de l'Ordre de la Toison d'Or, etc., né à Charlottenlund, 28 septem-
bre 1870, fils du roi Frédéric VIII, né à Copenhague ,3 juin 1843,
t à Hambourg, 14 mal 1912 ; succède à son père ; marié à Cannes,
28 avril 1898, à Alexandrine, duchesse de Mecklembourg, née à
Schwerin, 24 décembre 1879, dont :

1. Pr. royal Christian-Frédéric-François- Michel- Charles-Waldemar-
Georges, né au château de Sorgenfrl, 11 mars 1899 ;

2. Pr. Knud-Christian-Frédéric-Michel, né au château de Sorgenfri,
27 juillet 1900.

Frères et Soeurs

I. Pr. Christian - Frédéric - Charles - Georges - Waldemar - Axel - (Haa-
kon VII), roi de Norvège (voir NORVÈGE, pàge 61).;

Il. Pr. Harald-Christian-Frédéric, capitaine de cavalerie, né à Char-
lottenlund, près Fredensborg, 8 opt. 1876, marié à Glucksbourg,
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28 avril 1909, à Hélène, princesse de Slesvig-Holstein, née à Grun-
holtz, 1" juin 1888, dont :

1° Psse Féodora-Louise-Caroline, née à Jaegersborghus, 4 juille
1910;

2° Psse Caroline-Mathilde-Louise, née à Jaegersborghus, 27 avril
1912 ;

3° Psse Alexandrine;Louise, née ibid., 12 déc. 1914.

III. Pr. Christian-Frédéric-Guillaume- nValdemar- Gustave, sous-lieut.
de la garde, chev. de ro. de l'Éléphant, de l'O. des Séraphins, de ro.
de l'Aigle Noir, etc. ; né à Copenhague, 4 mai 1887 ;

IV. Psse Ingeborg-Charlotte-Caroline-Frédérique-Louise, née à Char-
lottenlund, 2 août 1878, mariée à Copenhague, 27 août 1897, à Charles,
prince de Suède, duc de Westrogothie, Altesse Royale ;

V. Psse Thora-Louise-Caroline-Amélie-Auguste-Elisabeth, née à Char-
lottenlund, 15 mars 1880 ;

VI. Psse Dagniar-Louise-Elisabeth, née à 'Charlottenlund, 23 mai 1890.

Mère

Reine douairière (le Danemark ; née princesse Louise de Suède et
Norvège, née à Stockholm, 31 octobre 1851, mariée à Stockholm,
28 juillet 1869.

Oncles et Tantes

I. t Pr. Chritim- Guillaume - Ferdinand - Adolphe- Georges, 1101 DES
HELLÈNES, né à Copenhague, 24 décembre 1845, t à Salonique, 18 mars
1913 (voir GaÊcE).

II. Pr. Valdemar, vice-amiral de la marine danoise, chev. de l'O. de
l'Annonciade, dé l'O. de l'Eléphant, de l'O. de St-André, etc., né à
Bernstorfe, 27 octobre 1858 ; marié au château d'Eu, 22 octobre 1885,
à Marie, princesse d'Orléans, née à Ham, 13 janvier 1865, t à Copen-
hague, 4 décembre 1909, dont :

1° Pr. A age-Christian-Alexandre-Robert, ancien lieutenant de la.
garde chev. de l'O. de l'Éléphant, etc., ; né à Copenhague,

•	 10 juin 1887 ;

2° Pr. .A xe/-Christiari-Georges, capitaine dans la marine danoise,
chev. de l'O. (le l'Éléphant, etc. ; né à Copenhague, 12 août 1888;
marié à Stockholm le 21 mai 1910, à la psse Marguerite de Suède :

3° Pr. Erich-Frédéric-Christian, chev. de FO. de l'Eléphant, etc. :
né à Copenhague, 8 novembre 1890 ;

4° Pr. Viggo-Chrétien-Adolphe-Gebrges, chev. de l'O. de l'Eléphant,
etc. ; né à Copenhague, 25 décembre 1893 ;

1. Le prince Aage renonçant au titre de pr. de Danemark, s'est marié
inégalement à Turin, 17 janv.-1°' février 1014, à Mathilde, des comtes
Calvi di Bergolo, née à Buenos-Ayres, 17 sept. 1885. Les époux ont
reçu à cette occasion les noms et titres de : prince et princesse Aage,
comte et comtesse de Rosenborg, et la qualification d'Altesse (niais non
alt. roy.). Le prince sert actuellement comme capitaine dans l'armée
française, à Metz.
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Psse Margrethe-Françoise-Louise-Hélène, nèe à Bernstorff,
17 sept. 1895 (cath.) : mariée à Copenhague, le 9 juin 1921, au
Prince René de Bourbon-Parme ;

Psse Alexandra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née à Co-
penhague, 1 ., décembre 1844, mariée à Windsor, 10 mars 1863 au
pr. de Galles, depuis Edouard VII, roi de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, Majesté, t à Buckingham Palace, 6 mai 1910.

IV. Psse Marie-Sophie-Frédérique-Dagmer (Maria-Féodorovna), née
à Copenhague, 26 novembre -1847, mariée à Saint-Pétersbourg,
9 septembre 1866, à Alexandre III, 'empereur de Russie, Majesté,
t 20 octobre 1894.

V. Psse Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née à Copenhague,
29 septembre 1853, mariée à Copenhague, 21 décembre 1878, à Ernest-
Auguste de Brunswick, duc de Cumberland, Altesse Royale (voir
p. 18).

ESPAGNE

Maison de Bourbon-Anjou

2° Rameau (rameau devenu cadet) de la branche
de Bourbon-Espagne.

Auteur : Ferdinand VII, roi d'Espdgne, né 14 octobre 1784, t 29 sep-
tembre 1833. — ARMES : Ecart.dé au 1 de gueules au chdteau d'or don-
jonné de 3 tours dit même, maçonné de sable, ouvert et ajouré d'azur,
qui est de Castille, au 2 d'argent au lion de gueules .(alias de pourpre),
couronné, lampassé et armé d'or, qui est de Léon, au 3, d'or à gualre
pals de gueules qui est d'Aragon ; au 4 de gueules aux chaînes d'or
mises en orle, en croix et en sautoir qui est de Navarre ; enté en pointe,
d'argent (alias d'or) à. la grenade de gueules, tigée et feuillée de sinople,
qui est de Grenade et sur le tout : d'azur à 3 fleurs de lis -d'or qui est de
Bourbon.

ALPHONSE (Alfonso) XIII-Léon-Fernand, ROI D 'ESPAGNE, de Léon. etc.,
roi catholique, chef souverain de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or,
bailli grand'-croix de ro. de 3lalte, chev. de PO. de la Jarretière, de
1 . 0. de St-André, etc. ; né à Madrid, 17 mai 1886, fils posthume du
roi Alphonse XII (né 28 novembre 1857, t 25 novembre 1885) ; —
marié à Madrid, 31 mai 1906, à VICTORIA- EUGENIA, princesse de
Battenberg, née àBalmoral (Écosse), 24 oct. 1887 (cath., mars 1903),
décorée de l'Ordre d'Isabelle, créé par le gouvernement belge pour
récompenser les services de guerre), dont :

1° Infant héritier : Don Alphonse-Pio-Cristino • de Bourbon, prince
des Asturies, chev. de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, etc.,
né à Madrid, 10 mai 1907 ;

2° Infant Don Jaime-Luitpold, etc., né à la Granja (San Ildefonso),
23 juin 1908 ;

3° Infantd Dona Beatrice-Isabelle-Federica, née à la Granja, 22 juin
1909;
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4. Infante Den Marie-Christina-Teresa, née à Madrid, 12 déc. 1911;

5° Infant Jean-Charles (Juan-Carlos), né à San Ildefonso, 20 juin
1913 ;

6. Infant Gonzalo-Manuel, né ibid., le 24 oct. 1914.

Saurs

I. ,t Infante Doria Maria de las Mercedes de Bourbon , et d'Autriche,
princesse des Asturies, née à Madrid, 11 septembre 1880, t à Madrid,
17 octobre 1904, mariée à Madrid, 14 février 1901, à Charles, prince
de Bourbon-Siciles, infant d'Espagne, dont deux enfants, infants
d'Espagne :

a) Inf. don Alphonse-Marie de Bourbon y Bourbon, prince de
Bourbon-Siciles, né à Madrid, 30 nov. 1901, chev. de ro.
de la Toison d'Or. -

b) Infante doua Isabelle, née ibid.; 16 oct. 1904 ( y. p. 14).

II. t Infante doua Marie-Thérèse-Isabelle, née à Madrid, 12 nov. 1882,
t à Madrid, 23 septembre 1912, mariée à Madrid, 12 janvier 1906, à
son cousin germain, Ferdinand, prince de Bavière, 'infant d'Espagne
(1906), dont quatre enfants, infants d'Espagne (voir page 00). Il s'est
remarié à Fontarrabie, 1 .* oct. 1914, à la dsse de Talavera de la Reina.

Mère

Reine mère : MAR/E-CHRISTINE, Maj. Cath., archiduchesse d'Autriche,
née à Gross-Seelowitz (Moravie), 21 juillet 1858, mariée à Madrid,
29 novembre 1879, au roi Alphonse XII, t 25 novembre 1885.

Tantes

I. Infante does. Marie-Isabelle Françoise d'Assise-de Bourbon y Bour-
bon, née à Madrid, 20 décembre 1851, mariée à Madrid, 13 mai 1868,
à Gaétan, prince de Bourbon-Siciles, comte de Girgenti, Alt. Roy.,
t 26 novembre 1871.

II. Infante dons Maria de la Paz-Jeanne, née à Madrid, 23 juin 1862,
mariée à Madrid, 2 avril 1883, à son cousin germain, Louis-Ferdinand,
prince de Bavière, Alt. Roy. (voir p. 78).

III. Infante dons Marie-Eulalie-Françoise-d'Assise, née à Madrid,
12 février 1864, mariée à Madrid, 6 mars 1886, à son cousin germain,
Antoine, prince d'Orléans, duc de Galliera, infant d'Espagne, petit-fils
du roi Louis-Philippe (voir p. 10).

Grand-Onde

Auteur : l'infant François de Paule, duc de Cadix, né 10 mars 1794,
t 13 août 1865, marié 11 juin 1819, à Louise, princesse de Bourbon-
Siciles; née 24 octobre 1804, t 29 janvier 1844.

t Infant Henri, duc de Séville, né 17 avril 1823, t 12 mars 1870 ;
marié morganatiquement à Rome, 6 mai 1847, à Helena
de Castellvi Shelly y Fernandes de Cordoba, née à Valence en
1821, t en 1863 (les enfants issus de cette union non princière ne
jouissent pas du rang et des honneurs de la famille royale) ;
dont :

t Henri de Borbon y de Castellvi, né à Toulouse en 1848, , t en 1894;
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nuo DE SEVILLA, Grand d'Espagne (juil. 1882) ; marié à José-
phine Parade, née à Argelès, 12 avril 1840, mariée à Pau,
5 nov. 1870 ; dont :

1. Marie-Louise de Borbon y Parade, duchesse de Sevilla 1,
grande d'Espagne (juil. 1895), née en 1868 ; mariée à Lon-
dres, 25 juil. 1894, à Juan de Monclus y Cabanellas,
t 13 déc. 1919 ;

2. Marthe-Marie, née à Santander, 3 mai 1880 ;

3. Henriette-Marie, née à Madrid, 28 juin 1885, duchesse de
- Sevilla, par suite de la renonciation de ses aînées ; mariée

à Madrid 21 août 1907, à son cousin-germain François-de-
Paule de Borbon y de la Torre, capitaine d'inf. (fils d'autre
François-de-Paule de Bourbon, dit le duc d'Anjou, qui
était frère aîné du m" de Santa Elena et de feu le duc de
Séville, y. Annuaire 1912, p. 7), dont :

a) Isabelle, née à Madrid, en 1988 ;
a) François, né à Santander, 16 nov. 1912.

26 RAMEAU DIT DE DON CARLOS

V. ci-dessus : BOURBON

FRANCE

M. Raymond POINCARÉ. élu Président de la République française .
le 17 janv. 1913, a été remplacé à la présidence par M. Paul DESCHANEL,
alors président de la Chambre des députés, le 18 février 1920. Démis-
sionnaire pour raison de santé, en septembre, c'est M. Alexandre MILLE-
RAND, Président du Conseil des Ministres, qui a été élu Président de la
République, le 13 sept. 1920.

La France victorieuse n'a plus, en dépit d'un passé millénaire, d'ar-
moiries à opposer à celles dont s'ornent les bannières des moindres
républiques du monde. Sa voisine, la république allemande, qui se dit
république d'Empire, n'a eu garde de répudier des armes qui lui restent
chères, puisqu'elle continue à orner ses écussons de l'aigle rapace de
Prusse.

Il nous est difficile, même dans un Annuaire, de ne pas faire allusion
aux grands événements survenus en Europe depuis 1914; voulant le
faire avec concision, nous croyons ne pouvoir mieux faire que d'em-
prunter à un académicien de talent les quelques lignes qui suivent
et résument la situation ( Gaulois, 2 avril 1921) : • Deux faits dominent
les événements actuels, le premier c'est que la guerre de 1914 a été
déchaînée par la complicité monstrueuse de deux volontés, l'une toute
puissante, celle de Guillaume II, l'autre soumise, mais qui fut ludisPen-
sable cependant à Flibrrible dessein, celle de François-Joseph ; — le
second de ces faits c'est qu'une victoire arrêtée dans son essor nous

1. La cl,"«. de Sevilla ayant renoncé à son titre, ainsi que sa soeur
pulnée, c'est sa seconde soeur qui a été investie du titre en juin 1919.
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livra aux chimères du président Wilson et autres, ete:— La Fiance, vic-
torieuse; attend encore de l'Allemagne les justes réparario-fts auxquelles
elle a droit.

GRANDE-BRETAGNE

Maison de Windsor 1, ci-devant de Saxe-Cobourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 34. — Mai-
son de Brunswick-Lunebourg, ou de Hanovre, appelée, par la mort
de la reine Amie Stuart, en 1714, à recueillir la couronne, qui passera
dans la maison de Saxe-Cobourg, par suite d'alliance en 1840. —
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois léopards d'or, l'un sur
l'autre, armés, lamp. d'azur, qui est d 'ANGLETERRE '' au 2 d'or, au lion
de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurdelysé du même, qui est
d'EcoSSE : au 3 d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d 'IR-
LANDE.

GEORGES V-Frédéric-Ernest-Albert, ROI DU ROYAUME-UNI DE LA
GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE, et des doipaines britanniques par
delà les mers, empereur de l'Inde, etc., Majesté Royale et Impériale,
souverain de l'Ordre de la Jarretière, etc. ; fils du roi Edouard VII.
né à Buckingham-Palace, 9 novembre 1841, t à Buckingham-Palace,
6 mai 1910 ; né à Marlborough-house, 3 juin 1865, succède à son
père ; — marié à Londres, 6 juillet 1893, à Victoria-Marie (MARY)-
Augustine-Louise-Olga-Pauline-Clagdine-Agnès, née princesse . de
.Teck, née à Kensington-Palace, 26 mai 1867, dont :

1° Pr. Édouard-Albert-Christian-Georges-André-Patrick-David, prince
de Galles,' duc de Cornwall, de Rothesay, comte de Chester,
de Garrick et de Dublin, baron de Renfrew, lord des lies, grand
stewart d'Ecosse, chev. de l'Ordre de la Jarreti ère, G. O. *.
chev. de l'Ordre de Saint-André, etc., né à Richmond, 23 juin
1894 ;

2° Pr. Albert-Frédéric-Arthur-Georges, duc d'York, baron Killarney,
cte d'Inverness, en la pairie du Royaume-Uni , (niai 1920),
né à York-Cottage, 14 décembre 1895, lieutenant tle vaisseau ;

3° Pr. Henri-Guillaume-Frédéric-Albert, né à Sandringham, 31 mars
1900;

1. C'est dans la réunion du Conseil privé tenue le 17 juill. 17 au palais
de Buckingham, que le roi a signé la proclamation où il déclare que le
nom 'de Windsor sera seul porté par sa maison à l'exclusion de tous les
titres allemands. Ce document spécifie que toue lis descendants en ligne
masc. de la reine Victoria, nés sujets anglais, autres que ceux de la ligne
féminine, qui pourront se marier ou le sont, porteront ledit nom de Wind-
sor. En conséquence, le roi Georges V renonce polir lui et tous les des-
cendants de son aïeule qui sont sujets anglais... aux titres de duc et de
duchesse de Saxe, de pce et de esse de Saxe-Cobourg et Gotha, ainsi
qu'à tous les autres titres allemands antérieurs portés par lui et par
eux.
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4° Pr. Georges-Edouard-Alexandre-Edmond, né à Sandringham,
20 décembre 1902 ;

5 . t Jean-(John)-Charles-François, né à Sandringham, 12 juillet
1905 ; décédé à Sandringham le 19 janvier 1919 ;

6° Psse Victoria-Alexandra-Alice-Marie, née à Sandringham, 25 avril
1897 1 ;

Soeurs

I. Psse Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, princesse royale de Grande-
Bretagne et d'Irlande, née _à Londres, 20 février 1867, mariée à
Londres, 27 juillet 1889, à Alexandre-William-Georges Duff, 1 er duc
de Fife, t au Caire, 29 janvier 1912. Les filles issues de ce mariage ont
la qualification d'Altesses.

II. Psse Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née à Marlborough House,
6 juillet 1868;

III. Psse Moud-(Mathilde)-Charlotte-Mary-Victoria, née à Marlborough-
House, 26 novembre 1869 ; mariée à. Londres, 22 juillet 1896, à
Charles, prince-de Danemark, actuellement Haakon VII, roi de Nor-
vège, Majesté.

Mère
•

Reine-Mère ALEXANDRA, née princesse Alexandra-Caroline-Marie-
Charlotte-Louise-Julie de Danemark-, née à Copenhague, 1°' décembre
1844 ; mariée à Windsor-Castle, 10 mars 1863, à EDOUARD VII,
t 6 mai 1910,

-	 Oncles et Tantes
•

I. Pr. Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught et de Stra-
thearn, comte de Sussex, général commandant en chef' du district
militaire d'Aldershot, grand-maitre de l'Ordre du Bain, chev. de l'O.
de la Jarretière, etc. ; né à Londres, 1° C mai 1850, marié à Windsor-
Castle, 13 mars 1879, à Louise-Marguerite, princesse de Prusse, née
à Potsdam, 25 juillet 1860, t à Londres, 14 mars 1917 ; dont :

1° Pr. Arthur-Frédéric-Patrick-Albert, né à Windsor-Castle, 13 jan-
vier_ 1883, marié à Londres, 15 oct. 1913, à la psse Alexandra
duchesse de Fife, Alt., née à East Sheen Lodge, 17 mai 1891 ;
dont :

Pr. Alastair-Arthur, né 9 août 1014 ;

2° t Psse Marguerite-Victoria-Augusta, née à Windsor, 15 janvier
1882, t 1 .1' mai 1920, à Stochkolm ; mariée à Windsor, 15 juin.
1905, à Gustave-Adolphe, prince de Suède, duc de Scanie

3° Psse Victoria-Patricia-Hélène-Elisabeth, née à Londres, 17 mars
1886 ; mariée à Londres, 27 févr. 1910, au commandant Alexan-
dre Ramsay

1. La psse Mary d'Angleterre est colonelle en chef du rég. des Royal
Scots guard, dont le 1° , bataillon est à Edimbourg (sept. 19).
, 2. Le mariage de la psse Patricia de C., avec l'hon. Alexander Maule

Ramsay, a été célébré à l'abbaye de Westminster ; la psse a déclaré
abandonner son titre après son mariage pour devenir Lady Patricia
Ramsay. Son mari a été nommé attaché naval à Paris (avril 19). — Le
commandant R., de la marine royale, né en 1881,. est le second frère
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II. t Léopold, duc d'Albany, né 7 avril 1853, t 28 mare 1884, marié à
Windsor, 27 avril 1882, à Hélène, princesse de Waldeck et Pyrmont,
née à Orobsen, 17 février 1861, dont :

1° Pr. Léopold-Charles-Edouard- Gedrges - Albert, duc d'Albany +,
comte de Clarence, baron Arklow, ci-dev. duc de Saxe-Cobourg-
et-Gotha (par renonciation du duc de Connaught et de ses cou-
sins), né à Claremont, 19 juillet 1884 ; marié à Gluckebourg,
11 oct. 1905, à Victoria-Adélaide, psse de Slesvig-Holstein-Son-
derbourg, née 31 décembre 1886, dont :

a) Jean-Léopold, ci-devant pce hérit. de Saxe-Cobourg et Gotha,
né à Callenberg, prés Gotha, 2 août 1906 ;

b) Pce Dietmar-Hubert, né au château de Reinhardsbrunn,
24 août 1909 ;

c) Psse Sibylle, née à Gotha, 18 janv. 1908 ;

d) Psse Caroline-Mathilde, née à Callenberg, 22 juin 1912.;

e) Pr. Frédéric, né à Cobourg, 29 nov. 1918.

20 Psse A/icé-Marie-Victoire-Auguste-Pauline, née à Windsor,
25 février 1883 ; mariée à Windsor, 10 février 1904, à Alexandre
prince de Teck, Alt. Sérén. ; depuis comte of Athlone ;

III. Psse Hélène-Augusta-Victoire, née à Londres, 25 mai 1846, mariée
à Windsor-Castle, 5 juillet 1866, à Christian, prince de Slestvig-
Holstein, Alt. Sérén., t à Londres, le 27 octobre 1917.

IV. Psse Louise-Caroline-Alberte, née à Londres, 18 mars 1848, mariée
à Windsor-Castle, 21 mars 1871, à John Campbell, marquis de Lorne,
actuellement duc d'Argyll, t 2 mai 1914.

V. Psse Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, gouverneur et capitaine
de l'Île de Wight, née à Buckingham-Palace, 14 avril 1857, mariée à
Osborne, 23 Juillet 1885, à Henri-Maurice,. prince de Battenberg,
t 20 janvier 1896.

GRÈCE

Maison de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Gluoicsbourg

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 37. — Maison
de Sleswig-Holstein, appelée au trône par élection en mars 1863. 

—ARMES : d'azur, d la croix alésée d'argent (chargée en coeur, de l'écusson
Sleatoig-Holstein).

d'Arthur-Georges-Maule Ramsay, 140 cte de Dalhousie. ARMES: d'argent
d l'aigle aux ailes déployées de sable, becquée et membrée de gueules. 

—Lady Patricia Ramsay, a mis au monde, lin déc. 1019, un fils, Alexan-
der-Arthur-Alphonse-David.

1. Le duo d'Albany a été rayé de la liste des pairs du Royaume-Tint
comme étant de nationalité ennemie.
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CONSTANTIN P r, ROI DES RELLÊNIS prince de Danemark, Majesté,
feld-maréchal général prussien, etc. •, chev. de FO. de l'Eléphant, de
r 0. de St-André, de FO. de l'Annonciade, de r o. espagnol de la Toison
d'Or, etc. ; né à Athènes, 2 août 1888, fils du roi Georges P r, né à
Copenhague, 24 déc. 1845, t (assassiné) à Salonique, 18(-5) mars 1913 ;
marié à Athènes, 27 octobre 1889, à Sophie-Dorothée-Uirique-Alix,
princesse de Prusse, née à Potsdam, 14 juin 1870, dont :

a) Pr. Georges, duc de Sparte, né au chût. de Dekelia, 7'49 juillet
1890 ; marié à Bucarest, 27 févr. 1921 à la psse Elisabeth.
de Roumanie ;

b) t Pr. Alexandre, né au chût. de Dekella, 20 juillet 2 août 1893;
roi des Hellènes, de 1917 au 25 oct. 1920 i ;.

c) Pr. Paul, né à Athènes, l r.r décembre 1901 ;

d) Psse Hélène, née à Athènes, 2 mai 1898 ; mariée à Athènes,
10 mars 1921 au pr. Carol de Roumanie ;

e) Psse Irène, née à Athènes, 31 janvier 1904 ;

I) Psse Catherine, née à Athènes, 21 avril 1913.

Frères et Soeur

I. Pr. Georges, Pr aide de camp du roi, etc. ; ancien haut commissaire
de Pile de Crête (21 décembre 1898), vice-amiral, chev. de PO. de
l'Eléphant, de l'O. de St-André, de l'O. de l'Annonciade ; né à Corfou.
12-24 juin 1889, marié civilement à Paris, 21 nov., et rellg. (orth.
grecq.) à Athènes, 12 décembre 1907, à Marie, princesse Bonaparte,
née à Saint-Cloud, 2 juillet 1882, dont :

a) Pr. Pierre, né à Paris, octobre 1908 ; 	 •

b) Psse Eugénie, née à Paris, 11 février 1910 ;

II. Pr. Nicolas, général de division et aide de camp du roi, chev. de l'O.
de l'Eléphant, de r	

'
o. de l'Aigle Noir, etc. • né à Athènes, 9-21 jan;

vier 1872 ; marié à Tsarskolé-Sélo, 29 août 1902, à Héen,e-Wladimi-
rovna, gde-duchesse de Russie, née à Tsarskolé-Sélo, 17 janvier 1882,
dont :

a) Psse Olga, née au chût. de Tatoi, 29 mai 1903 ;

b) Psse Elisabeth, née ibid., 11 mai 1904 ;

c) Psse Marina, née à Athènes, 30 novembre 1908 ;

III. Pr. André, capitaine de cavalerie (en congé), aide de camp du roi,
chev. de l'O. de l'Eléphant, de l'O. de St-André, de l'O. de l'Annon-
ciade, etc. ; né à Athènes, 20 janvier-Pr février 1882, marié à Darm-
stadt, 7 octobre 1903, à Alice, psse de Battenberg, née à Windsor,
25 février 1885, dont :

1. Constantin, roi des Hellènes, puis ci-devant rot (1 •r-14 juin 1917),
avait été remplacé sur le trône de Grèce par son second fils Alexandre,
agréé par les Alliés, lorsque la mort vint prématurément frapper le jeune
souverain (Athènes, 25 oct. 1920). La reine douair. Olga, aïeule du roi
défunt, ayant été nommée régente (18 nov.), déclara exercer cette
régence au nom de l'ex-roi Constantin, qu'un plébiscite favorable ne
tarda pas à rappeler à Athènes (19 déc. 1920).

2. Le roi Alexandre avait épousé secrètement avant son avènement
M"• Aspasie Manos, fille d'un colonel, écuyer du roi, son père ; les tri-
bunaux ont reconnu la validité de ce mariage, 13 nov. 1920.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 48 —

a) Psse Marguerite, née à Athènes, 4 avril 1905, V. st.

b) Psse Théodora, née à Athènes, 17 mai 1906, v. st.; •

e) Psse Cécile, née à Athènes, 23 juin 1911, V. st..

d) Pose Sophie, née à Corfou, 13 juin 1914, v. st.

IV. Pr. Christophoros, major et aide-de-camp, né à Saint-Pétersbourg,
29 juillet-10 août 1888 ; marié à Vevey (Suisse), 1 1 ' févr. 1921, a la
veuve de M. William Bateman Leeds, née Steward, Américaine,
résidant en Angleterre, maintenant pose Anastasia de Grèce ;

V. Psse Marie-Madeleine, née à Athènes, 20 février-3 mars 1876, mariée
à Corfou, 30 avril 1900, y. st., à Georges-Michaïlovitch, grand-duc
de Russie, Alt. imp.

Mère

Reine douairière : Olga-Constantinovna, Majesté, née Grande-Duchesse
de Russie, à Pawlosk, 22 août 1851 ; mariée à Pétersbourg, 15 ost.
1887, au roi Georges, t (assasiné) à Salonique, 5 mars 1913 et depuis
religieuse dans l'ordre de Ste-Eugénie.

HOHENZOLLERN

Hohenzollern (Maison de)

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1843. — Evangélique,
— Burgrave héréditaire de Nuremberg, 24 octobre 1277 ; prince de .
l'Empire, 16 mars 1362 '' margrave de Brandebourg et électeur, 18 avril
1447. ; roi en Prusse; 18 janvier 1701 ; empereur allemand, 18 janvier
1871. — ARMES : d'argent, d l'aigle éployée de sable, becquée, membrée
et couronnée d'or, aux ailes liées du méme, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la sénestre un globe
impérial du même.

GUILLAUME II de Hohenzollern, ci-devant ROI DE PRUSSE, EMPEREUR
ALLEMAND, margrave de Brandebourg, burgrave de Nuremberg,
comte de Hohenzollern, duc princier et souverain de Silésie, etc., né
à Berlin, 27 janvier 1859, fils aîné du roi Frédéric II, né 18 oct. 1843,
t 15 juin 1888, et de Victoria, princesse d'Angleterre, née 21 nov. 1840,
mariée 25 janvier 1858, t 5 août 1901 ; marié à Berlin, 27 février 1881,
à AUGUSTA-VICTORIA, princesse de Sleswig-Holstein-Sonderboûrg,
née à Dolzig, 22 oct. 1858, t au chat. de Doorn (Pays-Bas), 11 avril
1921, dont sept enfants :

1. Ci-dev. pr. royal Frédéric-Guillaume-Victor-Auguste-Ernest, ci-
dev. pr. imp., Alt. Impér. et Roy., né à Potsdam. 6 mai 1882,
marié à Berlin, 3 juin 1905, à Cécile, dose de Mecklembourg-
Strelitz, née à Schwerin, 20 sept. 1886, dont :

a) Pr. Guillaume-Frédéric-François-Joseph-Christian-Olav., né
à Potsdam, 4 juillet 1906 ;

b) Pr. Louis-Ferdinand-Victor-Edouard-Adalbert-Miehel-Hu-
bert, né à Potsdam, 9 novembre 1907
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c) Pr. LEubertus-Charles-Guillaume, né à Potsdam, 30 sept.
1909;

d) Pr. Frédéric-Georges-Guillaume-Christophe, né à Berlin,
19 décembre 1911 ;

e) Psse Alexandrine, née ibid., 7 avril 1915 ;

f) Psse Cécile, née près Potsdam, 5 avril 1917.

2° Pr. Guillaume-Eite/ (Attila)-Frédéric, ancien staathalter de Pomé-
ranie, etc. ; né à Potsdam, 7 juillet 1883 ; marié à Berlin, 27 fév.
1906, à Sophie-Charlotte, dsse d'Oldenbourg, née 2 févr. 1879;

3° Pr. Àdalbert-Ferdinand, ancien officier de marine, etc. ; chev. l'O.
de l'Aigle Noir, etc., ; né à Potsdam, 14 juillet 1884 ; marié
3 août 1914, à Adélaïde, .psse de Saxe-Meiningen, née en 1891;

4° Pr. Auguste- Guillaume, ancien colonel, etc. ; chev. de l'O. de l'Aigle
Noir, .etc. ; né à Potsdam, 26 janvier 1887 ; marié à Berlin,
22 octobre 1908, à Alexandra-Victoria, princesse de Sleswig-
Holstein-Sanderbourg-Glucksbourg, née 21 avril 1887, dont :

Pr. A/ezandre-Ferdinand-Albert-Achille-Guillaume-Joseph-Vic-
tor, né à Berlin, 26 déc. 1913 ;

5 . Pr. Oscar-Charles-Gustave-Adolphe, ancien colonel, etc., chev. de
l'O. de l'Aigle Noir etc. • né à Potsdam, 27 juillet 1888 ; marié
inégalement à Berlin, 31 juill. 14, à 1na, née esse de Bassewitz,
créée esse de RupPia ;

6° t Pr. Joachim-François-Hubert 1 , ancien lient. au rég. de la
garde à pied, etc. ; chev. de l'Ordre de l'Aigle Noir, etc. ; né à
Berlin 17 déc. 1890; t dans la nuit du 17 au 18 juillet 1920, à
Potsdam ; marié au chat. de Bellevue, près Berlin, à Marie-
Augustine, psse d'Anhalt, dont :

Charles-François, né 15 déc. 1916 ;

7. Psse Victoria-Louise-Adélaide-Mathilde-Charlotte, née à Pots-
,	 dam, 13 septembre 1892 ; mariée à Berlin, 24 mai 1913, à

Ernest-Auguste, ci-devant duc de Brunswick, Alt. Roy., etc.

Frère et Sieurs

L Pr. Albert-Guillaume-Henri de Prusse, ancien grand-amiral et inspec-
teur gén. de la marine allem. ; chev. de l'O. de l'Aigle Noir. de l'O.
de St-André, de l'O. de la Jarretière, de l'O. de l'Annonciade, de l'O.
espagnol de la Toison d'Or, etc. ; né à Potsdam, 14 août 1862, marié
à Charlottenbourg, 24 mai 1888, à Irène, princesse de Hesse et du
Rhin, née à Darmstadt, 11 juillet 1866, dont :

1° Pr. Wu/denier-Guillaume-Henri ; chev. de l'O. de l'Aigle Noir,
de ro. du Crancelin, etc: ; né à Kiel, 20 mars 1889 ;

2° Pr. Guillaume-Victor-Charles-Auguste-Henri-Sigismond, chev. de
FO. de l'Aigle Noir ; né à Kiel, 27 nov. 1896.

II. t Psse Victoria-Elisabeth-Augustine-Charlotte, née à Potsdam, 24 jun.;

1. Le pr. Joachim est mort dans un hôpital de Potsdam, où il avait
été transporté la veille, soit dans la nuit du 17 au 18 juillet' 1920 ; une
action en divorce était en cours, lorsqu'il se suicida dans sa villa à
Potsdam.

4
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-1860, t le 1 ., oct. 1919 à Baden-Baden ; mariée à Berlin, 18 février
1878, à Bernard, prince hér. puis duc de Saxe-Melningen, Alt. ;

III. Psse Frédérique-Amélie-Wilhelmine-Victoria, née à Potsdam,
12 avril 1866, mariée à Berlin, 19 novembre 1890, à Adolphe,
prince de Schaumbourg-Lippe, Alt. Sér.. t 9 juill. 1916.

Psse Sophie-Dorothée, née à Postdam, 14 juin 1870, mariée à
Athènes, 27 oct. 1889, à Constantin, duc de Sparte, ci-devant et de

' nouveau Roi des Hellènes ;

V. Psse Marguerite-Béatrix-Féodora, née à Potsdam, 22 avril 1872,
mariée à Berlin, 2 janvier 1893, à Frédéric-Charles, prince de Hesse,
Altesse.

Tante

Psse Louise-Marie-Elisabeth, princesse de Prusse, née à Berlin, 3 dé-
cembre 1838, fille de Guillaume P', né 22 mars 1797, t 9 mars 1888,
et d'Augusta, princesse de Saxe-Weimar, t 7 janvier 1890 : mariée
à Berlin, 29 septembre 1856, à Frédéric, grand-duc de Bade, t 28 sep-
tembre 1907.

Cousins

(Altesses Royales) -

(Enfants du prince Charles, t 21 janvier 1883,,et de Marie, princesse de
Saxe-Weimar-Eisenach, t 18 janvier 1877.)

L t Frédéric - Charles, né 20 mare 1828, t 15 juin 1885. marié à
Berlin, 29 .novembre 1854, à Marie-Anne, psse d' Anhalt-Dessau, t à
Friedrichroda, 12 mai 1906, dont :

1 . Pr. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léopold, ancien colonel-
général de cavalerie, etc. ; chev. de l'O. de l'Aigle Noir, de l'O.
de St-André, de l'O. de l'Annonciade, etc.; né à Berlin, 14 nov.
1865 marié à Berlin, 24 juin 1889, à Louise-Sophie, princesse
de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, née 8 avril
1866, dont :

a) Pr. Joachim-Frédéric-Sigismond, ancien capitaine, etc. ;
chev. de l'O. de l'Aigle. Noir, né à Klein-Glienicke, 17 déc.
1891 ; marié à Klein-Glienicke, 27 avril 1916, à Marie,
psse de Schaumbourg-Lippe;

Fille

Pesa Louise, née à Klein-Glienicke, le 23 aOfit 1917.

b) t Pr. Tassillon-Guillaume-Humbert-Léopold-Frédéric-Charles,
chev. de l'O. de l'Aigle Noir, etc:

'
* né à Klein-Glienecke,

6 avril 1893 ; t à Rouen, 6 avril 1917.

c) Pr. François-Joseph-Ernest-Oscar-Patrick-Frédéric-Léopold,
chev. de l'O. de l'Aigle Noir, etc. ; né à Klein-Glienecke
27 août 1895 ;

d) Psse Victoire-Marguerite-Elisabeth-Marie-Adélaïde-Ulrique,
née 17 avril 1890 ; mariée à Potsdam, 17 mai 1913, au
prince Henri XXXIII Reuss, branche cadette ;

2° Louise-Marguerite, née à Potsdam, 25 juillet 1860, mariée à •
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Windsor-Castle, 13 mars 1879, 5. Arthur, prince de Grande-
' Bretagne, duc de Connaught, Altesse Royale.

t *Psse Marie-Anne-Frédérique, née à Berlin, 17 mai 1836, t à Franc-
fort-s.-le-hein, 12 juin 1918 ; mariée à Charlottenbourg, 26 mai 1853,
A Frédéric, landgrave de Hesse; t 14 oct. 1884.

Enfants (Altesses Royales) du premier mariage du prince Albert. t 14 oc-
tobre 1872, et de Marianne, princesse des Pays -Bas (divorcée 28 mars
1849), t 29 mai 1883. — Ce prince s'est marié morgan. en 1853 à
Rosalie de Ranch, créée esse de Hohenau, t en 1879.

A. t Pr. Albert de Prusse, né à Berlin, 8 mai 1837, t à Camenz (Silésie),
13 septembre 1906, marié à Berlin, 19 avril len, à Marie, prin-
cesse de Saxe-Altenbourg, née à Eisenberg, 2 août 1854, t 8 octobre
1898, dont :	 -

1° Pr. Guillaume-Ernest-Alexandre-Frédéric-Henri-Albert, chev. de
r0. de l'Aigle Noir, de PO. de St-Hubert, de PO. de l'Annon-
ciade, de l'O. de l'Aigle Noir, etc. ; né à Hanovre, 15 juillet 1874 ;

2° Pr. Guillaume-Frédéric-Charles-Ernest-Joachim-Albert, chev. de
l'O. de l'Aigle Noir, de r0. de St-Hubert, de l'O. de St.André,
de l'O. du Crancelin, etc. ; né à Hanovre, 27 septembre 1876 ;

• 3. Pr. Frédéric- GuillaumeVictor, ancien général, chev. de l'O. de
l'Aigle Noir, de PO. de l'Eléphant, etc.; né à Camenz, 12 juil.1880,
1880, marié à Potsdam, 8 juin 1910, à Agathe, psse de Rettibor et
Corse)). psse de Hohenlohe-Schillingsfurt, née 24 juillet 1888,
dont :

a) Psse Marie-Thérèse, née à. Berlin, 2 mai 1911 ;

b) Psse Louise-Henriette, née à Camenz, 21 Juillet 1912.

c) Psse Marianne- Cécile - Augustine - Wilhelmine - Elisabeth -
Jeanne, née à Camenz, 23 août 1913.

B. du 2° mar. inégal du pr. Albert, les comtes de Hohenau.

Branche de Hohenzollern-Sigmaringen
Ligne aillée

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de 1851, p. 83. — ARMES :
écartelé, aux 1°i' - et 4° d'or, au lion de sable, ecneronné • de gueules ; d la
bordure componée d'argent et de gueules ; au 2° contre-écartelé de sable et
d'argent; au 3° d'azur, d un cerf au naturel, arrêté sur une terreuse de.
sinople. Catholiques. . -

Guillaume-Auguste-Charles-Joseph-Pierre-Ferdinand-Benoît, prince de
Hohenzollern, Altesse Royale (ad personam), burgrave de Nuremberg,
comte de Sigmaringen et Veringen, ancien général d'infanterie prus-
sienne,	 ;etc.. chev. de PO. de l'Aigle Noir; de r0. de St-Hubert, de l'O.
autrichien de la Toison d'or, de FO. du Crancelin, grand prieur et bailli
lion, de l'O. de Malte, etc. •' né au chàteau de Benrath, 7 mars 1884,
fi s du pi ince Léopold né à Krauchenwies, 22 sept. 1835, t à Berlin,
8 juin 1905 ; marié ;1° à Sigmaringen, 27 juin 1889, à Marie-Thérèse,
princesse de Bourbon et des Deux-Siciles, née 15 janvier 1867, t à
Cannes, 1., mars 1909 ; et 2° à Munich, 20 janv . 1915, à Aldegonde,
psse de Bavière, née en 1870 (enfants : Alt. Séré.) :
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1° Pr. héritier Frédéric-Victor, anc. capitaine, né à Heiligendamm,
30 août 1891 ;

2° Pr. Francois-Joseph, né à Heiligendamm, 30 aoflt 1891, anc. lient,
de vaisseau ;

3° Psse Augustine- Victoire-Wilhelmine - Antoinette - Mathilde - Ludo-
vique-Joséphine-Marie-Elisabeth, née à Potsdam, 10 août 1890 ;
mariée à Sigmaringen, 4 sept. 1913, à Manuel de Bragance.
ci-dey. Roi de Portugal ,Maj. ;

Frères

I. Pr. Ferdinatztictor-Albert-Mainrad, prince de Roumanie, Altesse
Royale, après la renonciation de son frère Guillaume, 18 mars 1889 ;
roi de Roumanie, 11 oct. 1914 (y . Roumanie).

II. t Pr. Charles-Antoine-Frédéric-Guillaume-Louis, major-général prus-
sien à la suite du 1er rég. de dragons de la garde ; grand'croix de l'O.
de Malte, chev. de l'O. de St-Hubert, etc. ; né à Sigmaringen, 1° , sep-
tembre 1888, t à Berlin, le 8 mars 1919 ; marié à Bruxelles, 28 mal
1894, à Joséphine, psse de Belgique, née à Bruxelles, 18 oct. 1872,
dont :

1° Pr. Albert-Louis-Léopold, né à Potsdam, 28 sept. 1898 ;

2° Psse Stéphanie-Joséphine, née ibid., 8 avril 1895 ;

3° Psse Marie-Antoinette, née ibid., 23 oct. 1896.

Tante (alt. sérén.)

t Pr. Frédéric-Eugène-Jean, né à Intzighofen, 25 juin 1843, t à Munich,
2 déc. 1904, marié 21 juin 1879, à Louise, psse de Thurn et
Taxis, née 1" juin 18-59.

ITALIE

Maison de Savoie

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 1843, p. 81. — Maison
de Savoie ; catholique ; comte de l'Empire '• prince, 3 juin 1313 ; duc
de Savoie, 19 février 1417 ; roi de Chypre, 27 février 1485 ; de Sicile,
11 avril 1713 ; de Sardaigne, 9 mai 1720 ; d'Italie, 17 mars 1861. —
Aureus • de gueules, d la croix d'argent.

VIOTOR-E2,124ANITEL III-Ferdinand-Marie-Janvier, Rot D'ITALrE, Ma-
jesté; chef souverain de l'Ordre de l'Annonciade, bailli et grand'-
croix de l'O. de Malte, chev. de l'O. de la Jarretière, etc. ; né à Naples,
11 novembre 1869 ; fils du roi Humbert P r , né à Turin, 14 mars 1844,
t à Monza, 29 juillet 1900 ; marié à Rome, 5 novembre 1896, à HELENE_
princesse de Montenegro née à Cettigne, 8 janvier 1873, dont :

1° Prince royal Humbert-Nicolas-Thomas-Jean-Marie, prince de
Piémont, chev. de l'O. de l'Annonciade, né à Racconigi, 15 sep-
tembre 1904;
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2° Psse Yolande-Marguerite-Milêna-Elisabeth-Romana-Maria, née à
Rome, le 1° , juin 1901 ;

3. Psse Majalda - Maria - Elisabeth - Anna - Romana, née à Rome,
19 nov. 1902 ;

4° Psse Jeanne-Elisabeth-Antonia-Romana-Maria, née à Rome,
13 nov. 1907.

Mère

Reine-mère : MARGUERITE d'Italie, Maj., née psse de Savoie-Gênes, à
Turin, 20 novembre 1851, mariée à Turin, 22 avril 1888, au roi Hum-
bert, D. Cr. et D. hon. de l'O. bav. de Thérèse,

Tante et Cousins

t Amédée, duc d'Aoste, roi d'Espagne (du 4 déc. 1870 au 11 fév. 1873),
né le 30 mai 1845, fils du roi Victor-Emmanuel H (f en 1878) 1 ; t 18 jan-
vier 1890, marié : 1° à Turin, 30 mai 1867, à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née é août 1847, t 8 nov. 1876 ; 2° à Turin, 11 sept.
1888, à Marie-Loetitia-Eugénie, princesse Napoléon, née à Paris,
20 déc. 1866.

•

Fils (princes de Savoie-Aoste, alt. roy. ad per.)

[du Pr,mariagel 1° Pr. Emmanuel- Philibert - Victor- Eugène- Gênes-
Joseph-Marie, duc d'Aoste, lieutenant général commandant
d'armée, chev. de l'O. de l'Annonciade, etc., né à Gênes, 2 jan-
vier 1869, marié à Kingston, 25 juin 1895, à Hélène-Louise-
Henriette, princesse de France, Altesse Royale,' née à Twic-
kenham, 13 juin 1871; dont :	 •

a) Pr. Amédée-Humbert-Isabelle-Louis-Philippe-Marie-Joseph-
Jean, duc des Pouilles , Altesse Royale, né à Turin, 21 octo-
bre 1898 ;

b) Pr. Aymon-Robert-Marguerite-Marie-Joseph-Turin; duc de
Spolète et Altesse Royale (titres • personnels), né à Turin,
le 9 mars 1900 ;

2° Pr. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de Turin, lieu-
tenant-général, inspecteur général de la cavalerie, chev. de FO.
de l'Annonciade, etc. ; né à Turin, 24 -novembre 1870 ;

3° Pr. Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François, duc des Abruzzes,
vice-amiral, chev. de l'O. de l'Annonciade, etc. ; né à Madrid,
29 janvier 1873 ;

[du 2° mariage) : t 4° Pr. Humbert-Marie- Victor-Amédée- Joseph,
comte de Salemi, né à Turin, 22 juin 1889, t des suites de ses
blessures à Turin, en oct. 1918.

Grande-Tante et Cousins

t Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822, t 10 février 1855,

1. Le roi Victor-Emmanuel n'a pas laissé qu'une descendance royale ;
veuf et marié morganatiquement en 1863 à Rose Vercellone. veuve
Guerrieri, créée en 1859 case di Mirafiore e Fontanafredda, il en eut trois
enfants qui reçurent le nom de Guerrieri di Mirafiore (cf. Annuaire,
1896, p. 38).
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•

Marié à Dresde, 22 avril 1850, à. Marie-Élisabeth-Maxiinilienne,
princesse de Saxe, née 4 février 1830, t à Stresa, 14 août 1912 (re-
mariée en octobre 1856 à Nicolas, marquis Rapallo, t 27 novembre
1882) ; enfants. pr. et Psse de Savoie-Gênes, Alt. Roy. ad pers.

1° Psse Marie-Marguerite, née à Turin, 20 nov. 1851 ; mariée en 1868,
à son cousin le pr. de Piémont, deguis Humbert I**, roi d'Italie,
t 29 juillet 1900. (Voir ci-dessus).

2° Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, amiral, chev. de l'O. de
l'Annonciade, etc. ; né à Turin, 6 février 1854, marié à Nym-
phenbourg, 14 avril 1883, à Isabelle, princesse de Bavière,
née 31 août 1863, dont :

a) Pr. Ferdinand-Humbert-Philippe-Adalbert-Marie, prince
d' Udine 1 , lieut. de vaisseau, etc. ; né à Turin, 21 avril 1884 ;

b) Pr. Philibert-Ludovic-Maximilien- Emmanuel- Marie, duc de
Pistoia (titre pers.), né à Turin, 10 mars 1895 ; capitaine de
cavalerie ;

c) Pr. Adalbert-Luitpold-Hélène-Joseph-Marie, duc de Bergame
(titre personnel), né à Turin, 19 mars 1898 ;

d) Pr. Eugène- Alphonse-Charles-Marie- Joseph, duc d'Ancône
(titre personnel), né à Turin, 13 mars 1906;

e) Psse Marie-Bona-Marguerite, née au chàt. d'Aglié, 1 ., août
1893 ; mariée à Aglié, 8 janv. 1921, au pr. Conrad de Wittels-
bach, ci-dev. pr. de Bavière ;

j) Psse Marie-Adélaide-Victoire-Amélie-Elisabeth-Marie, née à
Turin, 25 avril 1904 ;

LUXEMBOURG

Maison de Nassau

(branche aînée éteinte en ligne masculine, pour la branche cadette,
voir : Paya-Bas)

Le grand-duché de Luxembourg, transmissible de mâle en. mâle
Par ordre de primogéniture, a fait retour à la branche aînée de Nassau,
par suite du décès sans postérité masculine (23 novembre 1890) de
S. M. Guillaume III, roi des Pays-Bas, prince de Nassau-Orange et chef
de la branche cadette-de Nassau. — Pour le précis historique de la
maison de Nassau, voir l'Annuaire de 1843, p. 60. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, armé et lampassé de
gueules.

Les ARMES du Luxembourg sont : burelé d'argent et d'azur de dix
pièces, au lion brochant de gueules, couronné, lampusé et armé d'or.

1. Lettres patentes du 5 octobre 1904, portant transmission hérécil... .
taire, pour le duc des Pouilles et le prince d'Udine, dans la descendance
masculine.
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Une des conséquences de la défaite des Allemands fut la déchéance
de la grande duchesse Marie-Adélaïde qui, circonvenue sans doute, s'était
par trop identifiée à la cause allemande. Le gouvernement du grand-
duché dut prier la jeune souveraine de s'abstenir désormais (nov. 1918);
de toute participation aux affaires de l'État, et la princesse, devant
l'opposition grandissante, dut se résigner à abdiquer et à s'expatrier
en Suisse.

Le 14 janvier 1919, la-Chambre luxembourgeoise appelée à se pro-
noncer pour la République ou le maintien de la dynastie, eut la sagesse
de voter le retour à l'ancienne constitution et de se prononcer pour
l'union douanière avec la France. — Il n'y à que la souveraine qui soit
grande-duchesse de Luxembourg, ses soeurs sont princesses de Nassau.

Charlotte-Aldegonde, GRANDE-DUCHESSE DE Luxximouno, duchesse
de Nassau, comtesse Palatine du Rhin, Alt. Roy., née au chât. de
Berg, 23 janv. 1896, fille du grand-duc Guillaume, t 23 févr. 1912 ;
succède à sa soeur ainée déposée en nov. 1918 ; mariée, le 6 nov. 1919,
au prince Félix de Bourbon-Parme, Alt. Roy., son cousin germain,
dont :

Pr. Jean de Bourbon-Luxembourg, gr.-duc hérit., né au chât. de Berg,
6 janv. 1921 ;

Sœurs

Princesses de Nassau, Alt. gr: ducales

I. Psse Maria-Adélaide, ex-grande-duchesse dé Luxembourg, née au
chât. de Berg, 14 juin 1894, succède à son père, le gr.-duc Guillaume,
t au chât. de Berg, 25 févr. 1912. Invitée (nov. 1918) à s'abstenir
de toute participation aux affaires de l'État, elle se vit préférer la
psse Charlotte ; depuis, la princesse a pris la plus courageuse des
décisions en entrant au couvent des Carmélites de Modène (Italie),
le 9 oct. 1920.

II. Psse Hilda I -Sophie-Marie-Adélalde-Wilhelmine, née au château de
Berg, 15 février 1897 ;	 -

III. Psse Antoinette-Roberte, née au chât. de Hohenbourg. 7 oct. 1899 ;
mariée 7 avril 1921,-à Munich, à l'ex-kronprinz Ruprecht de Bavière
( y. Wittelsbach);

IV. Psse Elisabeth. née à Luxembourg, 7 mars 1901 ; mariée à Hohen-
bourg (Hte-Bavière), 12 avr111921, au pr. Ernest-Henri, le plus jeune
des fils de l'ex-roi de Saxe ;	 •	 •

V. Psse .Sophie-Charlotte-Marie-Wilhelmine, née au château de Berg,
14 février 1902.	 -

Mère

Grande-duchesse-mère Marie-Anne de Luxembourg, née infante de
Portugal, 13 juillet 1861, mariée au château de Fischhorn, près de
Zell-sur-le-Lac, 21 juin 1893.

1. On a annoncé de Luxembourg, 21 oct. 1920, les fiançailles de cette
Psse avec le duc Philippe de Wurtemberg, fils aine du duc Albeecht.
Le fiancé, qui commanda au début de la guerre la 4* armée allemande,
eut son quartier général à Luxembourg.
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Tante

Psse Hi/da-Charlotte-Wilhelmine, née à Biebrich, 5 novembre 1884,
mariée à Hohenbourg, 20 septembre 1885, à Frédéric, ci-devant
grand-duc de Bade, Altesse Royale.

Grande-Oncle

t Pr. Nicolas de Nassau, t en 1905, marié morgan. en 1868, etc. Enfants :
Comte et Comtesse de Merenberg.

MALTE

Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem

(dit : Ordre de Malte)

Fra Galéas, prince et grand-maitre de l'Ordre souverain de Saint-
Jean de Jérusalem, dit Ordre de Malte, Altesse Eminentissime et
Révérendissime, comte de Thun -et Hohenstein, né 24 septembre
1850 (élu' 8 mars 1905), succède au grand-maitre fra Jean-Baptiste
Ceschi a Santa Croce. — ARMES : de gueules d la croix d'argent.

• MECKLEMBOURG

ARMES : d'or d un rencontre de buffle de sable, langué de gueules, accorné
.	 et bouclé d'arg., couronné de gueules.

Monarchie abolie par suite de la révolution du 9 nov. 1918.

I. MECRLEMBOURG-SCRWERTN

Érection du grand-duché en duché, 14 juin 1815.

Frédéric-François IV, ci-dev. gr.-duc de Mecklembourg, pr. de Schwerin,
Alt. Roy., né à Palerme, 9 avril 1882, fils de feu le gr.-duc Frédéric-
François III, t en 1897 ; marié à Gmunden, 7 juin 1904, à Alexandra,
psse roy. de Grande-Bretagne, duchesse de Brunswick-Lunebourg,
dont :

1° Ci-dev. gr.-duc hérit. Frédéric-François, alt. roy., né à Schwerin,
22 avril 1910 ;

2. Duc Christian-Louis, né à Ludwigslust, 29 sept. 1912 ;

1. l'association française des chevaliers de Diane, a tenu son assem-
blée ordinaire, le 3 juin 1920, sous la présidence du comte de Bonneval,
bailli grand'croix ; c'est la première réunion depuis 1914.
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Soeurs

I. Dsse Alexandrine, née à Schwerin, 24 déc. 79 ; mariée à Cannes,
26 avril 1898, à Christian, pr., depuis roi de Danemark, Maj.

II. Dsse Cécile, née à Schwerin, 20 sept. 1886 ; mariée . à Berlin, 6 juin
1905, à Guillaume, ci-dev. pr. imp. Allemand, pr. 'roy. de Prusse,
Alt. I. et R.

Mire

Grde-Duchesse. mère de Mecklembourg-Schwerin, née gr.-dsse Anastasie
Michailovna de Russie, A. L, mariée à St-Pétersbourg, 24 janv. 1879.
(Depuis sept. 1914, la gr.-duchesse a repris sa nationalité et est
connue sous le nom de gr.-dsse Michaïlovitch.

Oncles

(germains, du 10 *.mar. du gr.-duc Frédéric-François II, avec Augustine,
née psse Reuss-Schleiz-Kcestritz).

I. Duc Paul-Frédéric, né à Ludwigslust, 19 sept. 1852 (cath.), marié à
Schewerin, 3 mai 1881. à Marie, née psse de Windisch-Grcetz (cath.),
née 11 déc. 1856 ; dont :

1° Dsse Marie-Antoinette, née à Venise, 28 mai 1884.;

2° Duc Henri-Borwin, né à Venise, 16 déc. 1885 ; marié à Douvres
mai 1911, à Elisabeth Pratt (veuve, 1903, du cte de Gasquet-
James) ; mariage annulé en 1913 ; -

II. t Dsse Marie, née à Ludwigslust, 2-14 mai 1854 ; t 6 sept. 1920, à
Contrexeville ; mariée sous le nom de Marie Pavlowa, au gr.-duc
Vladimir Alexandrovitch, t 17 févr. 1909 ;

III. t Duc Jean-Albert, né à Schwerin, 8 déc. 1857 ; t le 16 févr. 1920,
• à Willgrad ; marié : 1° à Weimar, 6 nov. 1856, à Elisabeth, psse de

Saxe-Weimar-Eisenach, :f à Willgrad, 10 juill. 1908 ; 2° à Brunswick,
15 déc. 1909, à Elisabeth, psse de Stolberg-Rossla, née 23 juin 1885.

(Consanguins, du 3° mariage de l'aïeul, le gr.-duc Frédéric-François H,
avec la pose Marie de Schwarzbourg).

IV. Dsse Elisabeth, néé à Ludwigslust, 10 août 1869 ; mariée à Schwerin,
24 oct. 1896. à Frédéric-Auguste, gr.-duc hérit., puis gr.-duc d'Olden-
bourg, Alt. Roy.

V. Duc Adolphe-Frédéric né à Schwerin, 10 oct. 1873, marié à Gera,
24 savril 17, à Victoria, psse Reuss, br. cad., née en 1889 ;

VI. Duc Henri, né à Schwerin, 19 avril 1876, marié à LaHaye, 7 févr.
1901, à Wilhelmine, reine des Pays-Bas, Maj., et depuis lors prince des
Pays-Bas, Alt. Roy.

•

Belle Grand'Mère et Aïeule

Grde-dsse douair. Marie de Mecklembourg, Alt. Roy., née psse de
Schwarzbourg-RuclolstadZ. 29 janv. 1850 ; mariée à Rudolstadt,
4 juil. 1868, au fr.-duc Frédéric-François II.

. Grand-Oncle

(Fils du gr.-duc Paul-Frédéric et de la gr.-duchesse Alexandra, psse de
Prusse).
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Du Guillaume, t 29 juill. 1879 ; marié à Berlin, 9 , déc. 1865, à Alexan-
drine, psse de Prusse, t en 1906 ; dont :

Dsse Charlotte, née au chàt. de Bellevue, près Berlin, 7 nov. 1868 ;
mariée à Schwerin, 17 nov. 1886, à Henri XVIII, pr. Reuss,
br. cad., Alt. Sér., t 15 août 1911.

II. MECKLEMBOURG-STRUITZ

t Adolphe-Frédéric VI, grand-duc de Mecklembourg, Ait. Roy., né à
Neustrelitz, 17 juin 1882 ; t de mort violente dans la forét de Burgor-
sée, près Neustrelitz, le 23-24 févr. 1918 ; il avait succédé à son père,
t â Berlin, 11 juin 1914.

Sceurs	 -

I. Dsse Marie, née à Neustrelitz, 8 mai 1878 • mariée : 1 . à Richmond,
22 juin 1899, à Georges Jametel, cte romain, divorcés 31 mai 1908 ;
2° à Neustrelitz, 11 août 1914, au pr. Jules-Ernest de Lippe ;

II. Dsse Jutta, née à Neustrelitz, 24 janv. 1880 ; mariée sous le nom de
Militza, à Cettigne, 27 juill. 1899, à Danilo, pr. roy. de Montenegro,
'AIL Roy.

Mère

Grde-dsse Elisabeth de . Mecklembourg, Alt. Roy., née psse d'Anhalt,
7 sept. 1857 ; mariée à Dessau, 17 avril 1877.

Cousins

(Issus du mariage du gr.-oncle, feu le duc Georges avec Catherine, gr.-
. dsse de Russie, mariée en 1851, t en 1894).

1° Dsse Hélène, née à Saint-Pétersbourg, 10 janv. 1857, veuve (22 mai
1902) d'Albert, pr. de Saxe-Altenbourg ;

2° t Duc Georges-Alexandre, né à .Remiilin, 25 mai-6 juin 1859,
t à St-Pétersbourg, 22 nov.-5 déc. 1909 ; marié inégalement,
2-14 févr. 1890, à Natalie Vanliarsky, née en 1858, créée esse de
Cariais, t à Cannes, 14-15 mars 1921 ; dont un fils et deux filles ;

3° Duc Charles-Michel, né à Oranienbaum, 5-17 juin 1863; Meut.-
général en Russie, naturalisé Russe le 25 juil. 1914.

MONACO

Maison de Goyon-Matignon-Grimaldi

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — La .princi-
pauté de Monaco passa par substitution, 20 février 1731, de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de GoyomMatignon. — ARMES :
fuselé d'argent et de gueules, qui est de Grimaldi.
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ALBERT P,-Honoré-Charles Grimaldi, PRINCE DE MoNe00, duc de Va-
lentinois, grand d'Espagne, noble génois, Altesse Sérénissime, chev.
de l'O. de l'Annonciade, de l'O. de l'Aigle Noir, etc. ; né à Paris,
13 novembre 1848, fils du prince Charles III, né 8 décembre 1818,
t 10 septembre 1889, et d'Antoinette de Mérode, née 28 septembre
1828, mariée 28 septembre 1846, t 10 février 1864 ; marié 1° à Mar -
chaie, 21 septembre 1869 (union annulée, 3 janvier 1880, par la cour.
de'Rome et, 28 juillet 1880, par ordonnance du prince Charles III),
à Marie-Victorine Douglas-Hamilton (remariée, 3 juin 1880, , au
comte, depuis prince Tassilo Festetics), dont un fils ; 2° à Paris,
30 octobre 1889 (séparation de corps et de biens, Monaco, 2 juin 1902),
à Marie-Alice Heine, (veuve d'Armand Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu), née à la Nouvelle-Orléans, 10 février 1858.

[du 111 mariage] : Prince héritier Louis-Honoré-Charles-Antoine de
Goyon-Matignon, lieut-colonel. d'état - major dans l'armée
française ; né à Baden-Baden, 12 juillet 1870 ; marié à
dont :	 •

Charlotte de Valentinois, née le 29 (30) sept. 1898 ; fille légitimée
du pr. héritier (par acte du 16 mai 1919, pissé à la légation
monégasque) et dès lors duchesse de Valentinois (titre moné-
gasque), décorée de l'ordre espagnol des dames nobles
de Marie-Louise ; mariée à Monaco, 20 mars 1920, au cte
Pierre de Polignac, fils du cte Maxence de P. et de feu
la esse née de la Torre ; duc de Valentinois, du fait de
son mariage et en vertu des lettres pat. de naturalisation
qui lui ont été accordées t ; dont :

Psse Antoinette-Louise-Alberte-Suzanne, née à Monaco, 29 déc.
1920.

MONTÉNÉGRO 2

Danilo Petrovitch Njegosch obtint, en 1711, le droit héréditaire
d'élire le wladika (chef ecclésiastique) au sein de sa famille. — Da-
nner Pr Petrovitch Njegosch, reconnu prince souverain et héréditaire

1: Le Cte de Polignac n'a pu perdre en se mariant sa qualité de
Français ; quant au titre de duc de Valentinois, qui est un titre d'origine
française, il ne saurait avoir de valeur en France, sinon par une colla-
tion nouvelle. Si la fille du pr. héritier a reçu, par imitation des usages
de la monarchie française, les nom et titre de dsse de Valentinois,
ce nom et-ce titre ne valent qu'à Monaco ; car, en se plaçant au point
de vue français, un titre ne se transmet qu'en ligne masculine ; il fau-
drait donc une nouvelle investiture, que seul le Président de la Répu-
blique pourrait consacrer, par un acte souverain.

2. Le Monténégro, qui au début de la grande guerre, combattit avec
succès aux côtés des Serbes, eut hélas sa période de revers et le mont
Loveen, protection de la Tchernagora, tomba à la suite de circonstances
mal définies aux mains des Autrichiens, qui occupèrent dès lors ce
Pays. Le roi Nicolas, qui avait dû gagner, en 1916, l'Italie, puis la France,
n'a pas revu son pays. Le Moutenegro fait partie actuellement du
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de Monténégro par la Russie le 21 mars 1852, et proclamé prince,
14 août 1860, et roi, 15 août 1910. — ARMES de Njegosch : écartelé en
sautoir : aux 1 er et 4° d'argent, d la tête d'aigle arrachée et contournée de
sable ; aux 2° et 3°, d'azur, d deux demi-vols de sable af frontés. Sur le
tout : de gueules, d l'aigle contournée d'argent, couronnée d'or. ARMES du
Monténégro : d'azur, au lion léopardé d'or, lampassé de gueules, passant

.sur une terrasse de simple.

t NICOLAS Pi,-Petrovitch Njegosch, ex-Roi DE MONTENEGRO, Maj. ;
chev. de FO. de l'Annonciade, de St-André, etc. ; succède à son oncle,
le pr. Danilo Pr, né à Niegosch, 7 oct. 1841, t à Antibes, mars 1921 ;
fils de Mirko-Petrovitch, grand voïvode de monténégro, t août 1867,
et d'Anastasie (Stana) Martinovitch, t 12 janvier 1895 ; succède à
son oncle, le pr. Danilo 1°, souverain séculier de la principauté
gouvernée auparavant par ses évêques successifs, t 13 août 1860 ; 

—marié à Cettigne, .7 nov. 1860, à MILENA Vucotiteh, née à Cevo,
4 mai 1847, dont :

1° Ci-dev. pr. hér. Danilo-Alexandre, major-général, etc. né à Cet-
tigne, 29 juin 1871, marié à Cetteigne, le 27 juillet 1899,11 Jutta
(Militza), duchesse de Mecklembourg, née 24 janv. 1880 ;

2° t Pr. Mirko, grand voïvode de Grahovo et de la Zéta, lieutenant-
colonel de tirailleurs russes, né à Cettigne, 17 avril 1879, t à
Vienne, le 3 mars 1918 ; marié à Cettigné, 12 juillet 1902, à
Nathalie Constantinovitch, née à Trieste, 29 sept. 1882 (séparés
oct. 1917) 1 ; dont :

1° Pr. Michel', né à Podgoritza,	 septembre 1908 V. s. ;

2° Pr. Paul, né à Podgoritza, 2 mai 1910 v. s. ;

3° Pr. Emmanuel, né à Cettigné, 28 mai 1912 V. s.

3° Pr. Pierre, grand voïvode de Zachlum, né à Cettigne, 9 octo-
bre 1889 ;

4° Psse Militza-Nikolaievna, née à Cettigne, 26 juillet 1866, mariée,
. 7 août 1889, à Pierre-Nikolaïevitch, grand-duc de Russie, Alt.

Imp. ;

5° Pose Anastasia- (Stana), née à Cettigne, 4 janvier 1868, mariée :
1° à Péterhof, 28 août 1889, à Georges, prince Romanovsky,
duc de Leuchtenberg, Altesse Impériale, t à Paris, 3 mai 1912
(mariage annulé, 29 décembre 1906) ; 2° à Yalta, 29 avril
1907, à Nicolas-Nicolaïevitch, grand-duc de Russie, Altesse
Impériale ;

royaume des Serbes, Croates et Slovènes, mais son ancien gouvernement
établi en France a protesté contre cette annexion et refusé l'apanage
annuel de 300.000 francs voté par le Conseil des ministres du royaume
des Serbes, Croates et Slovènes (Belgrade, 15 déc. 1920).

Le gouvernement français, de son côté, a cru devoir supprimer le
poste de son représentant diplomatique à Cettigné, et retiré le' droit de
représentation diplomatique aux agents diplomatiques monténégrins.

1. La psse Mirko s'est remariée, janv. 1920, avec le cte Gaston Errem-
bault de Dudzeele (belge).	 '

2. Le pr. Danilo de Montenegro a abdiqué en faveur du pr. Michel,
fils du feu pr. Mirko ; la reine Milena a assumé la régence provisoire et
adressé une proclamation au peuple monténégrin, disant qu'elle défendra
les droits du Montenegro et annonçant qu'elle établissait son domicile
à San-Remo (l n quinzaine de mars 1921).
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•

6° Psse Hélène, née à Cettigne, 8 janvier 1873, mariée à Rome,
5' novembre 1898, à Victor-Emmanuel III, roi d'Italie, Majesté ;

7° Psse Anna, née à Cettigne, 8 août 1874, mariée à Cettigne, 6 mai
1897, à François-joseph, prince de Battenberg, Altesse Séré-
nissime ;

8° Psse Xénie, liée à Cettigne, 22 avril 1881;

9° Psse Vera, née à Rieka; 22 février 1887.

NORVÈGE

Maison de Slesvig-Holstein

Séparation du royaume de Suède, annoncée au Storthing norvégien,
26 octobre 1905. Election du roi : 18 novembre 1905. — Charles. prince
de Danemark, élu roi sous le nom de -Haakon VII, et issu de la maison
de Holstein (voir DANEMARK, luthériens). — ARMES : de gueules au
lion couronné d'or, tenant une hache au naturel, alias d'argent au manche
d'or.

HAAKON Vil-Christian-Frédéric-Charles, ROI DE NORVÈGE. Majesté,
prince de Danemark, chev. de l'O. de la Jarretière, de l'O. de la Toison
d'Or, etc. ; né à Charlottenlund, 3 août 1872, fils de feu Frédé-
ric VIII de Danemark ; marié à Londres, 22 juillet 1896, à Maud-
Charlotte, princesse royale de Grande-Bretagne, née à Londres,
26 nov. 1869, dont :

/ Prince royal [Olav]-Alexandre-Edouard-Christian-Frédéric, Altesse
Royale né à Appleton-House, à Sandringham (Angleterre), 2 juillet
1903.

PAPE

Benoît XV

ARMES : tranché d'azur et d'or, d l'église d'argent, recouverte d'un toit
de gueules et brochant sur le tranché ; au chef d'or, chargé d'une aigle usante
de sable.

S. S. Benoît XV, Giacomo (Jacques) DELLA CHIESA, né à Gênes, 21 nov.
18	 fils de Joseph della Chiesa (t en 1892) et de Jeanne, née
Migliorati (t en 1904) ; Secrétaire de nonciature en Espagne, 1883,
etc., archevêque de Bologne, 18 déc. 1907, cardinal prêtre, 25 mai
1914, élu Pape 3. sept. même année (S. S. Pie X étant décédé le •
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20 août 1914), couronné à la Sixtine, 8 sept. — S. S. est officier de la
-Lég. d'bon., depuis 1889.

(Famille de Gênes notable dès le XVI* s., se réclamant surtout de très
anciennes traditions ecclésiastiques et qui parait n'avoir jamais quitté
cette cité).

Cardinaux

Le nombre (les cardinaux composant le Sacré-Collège est fixé par
les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardinaux-évêques, 60 car-
dinaux-prêtres et 14 cardinaux-diacres.

Parme, y . Bourbon

PAYS-BAS

Maison de Nassau
(éteinte en ligne masculine).

Religion réformée. — Pour le précis historique, voir l'Annuaire de
1843. — Maison de Nassau, prince du Saint-Empire et de Nassau,
25 novembre 1652 ; prince d'Orange, 19 mars 1702 ; stadhouder héré-
ditaire de toutes les provinces unies des Pays-Bas, en 1748 ; prince sou-
verain héréditaire des Pays-Bas, 1., décembre 1813 ; roi des Pays-
Bas, 16 mars 1815 (grand-duc de Luxembourg, 1815 à 1890). — ARMES :
d'azur semé de billettes d'or, au lion du même, armé et lampassé de gueules,
brochant sur le tout, couronné d'une couronne d'or composée d'un cercle
rehaussé de trois fleurons et d'une perle entre chaque fleuron, et tenant
dans sa patte dextre en barre une épée romaine nue d'argent garnie d'or,
et de sa sénestre un faisceau lié d'or de sept flèches d'argent armées d'or. .

WILHELMINE-Hélène-Pauline-Marie, REINE DES PAYS-BAS. princesse
de Nassau-Orange, fille du roi Guillaume III, né 19 février 1817,
t 23 novembre 1890 ; née à La Haye, 31 août 1880, mariée à La Haye,
7 février 1901, à Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas,
Altesse Royale, dont :

Psse Juliana-Louise-Emma-Marie-Wilhelmine, née à La Haye,
30 avril 1909.

Mère

Reine douair. Emme-Adélaide-Wilhelmine-Thérèse, née princesse de Wal-
deck et Pyrmont, née à Arolsen, 2 août 1858 ; mariée à Arolsen,
7 janvier 1879, à GUILLAUME Tri, roi des Pays-Bas,
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PORTUGAL, y. Bragance.

ROMANOV

Maison Romanov-Holstein-Gottorp

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 79. — Relig.
orthod. — Erection de la Russie en Empire, 22 octobre 1721. — Maison
de Rolstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne Petrovna, fille
de Pierre le Grand, mère de Pierre de Holstein (Pierre III), empereur,
5 janvier 1762. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du méme,
chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au saint Georges d'argent
combattant un dragon de sable.

T NICOLAS II-Alexandrovitch 1
' 

ci-dey. EMPEREUR ET AUTOCRATE DE
TOUTES LES RussrEs, tsar à Moscou, Kiew, Wladimir, Novgorod,
Kazan, Astrakan, de Pologne, de Sibérie, de la Chersonèse Taurique,
sgr de. Pskow, grand-duc de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie,
done, Einlande, prince d'Esthonie, Livonie, Courlande, etc., Majesté ;
grand-maître de l'Ordre de St-André, bailli grand'croix de l'O. de
Malte, chev. de la Toison d'Or, etc. ; né à Saint-Pétersbourg, 18 mai
1868, t 16 juil. 1918, fils aîné de l'empereur Alexandre III, né 26 fév.
1845, t 1 ., novembre 1894, succède à son père ; — marié à St-Péters-
bourg, 25 novembre 1894, à ALEXANDRE-FEODOROVNA (Alix-Victoria-
Rélène-Louise-Béatrix), princesse de Hesse et du Rhin, née à Darms-
tadt, 6 juin 1872, t 16 juil. 1918 ; dont :

1 . t Grand-duc héritier .4/ezieNicolaivitch, Tsarévitch, né à Péterhof,
30 jull.-10 août 1904, t 16 juil. 1918

2° t Gde-dsse Olga-Nicolaievna, née à Tsarkoié-Sélo, 3-25 novembre
1895, t 16 juil. 1918. ;

•
3° f Gde-dsse Tatiana-Nicolaïevna, née à Peterhof, 29-mai-10, juin

1897, t 16 juil. 1918 ;-

4° t Gde-dsse Marie-Nicolalevna, née à Peterhof, 14-Z6 juin 1899,
t 16 juil. 1918 ;

1. Nicolas II, que les fluctuations de la grande guerre forcèrent d'ab-
diquer, fut arrêté, le 21 mars 1917, par le gouvernement provisoire et
interné à Tsarskolé-Sélo, puis à Tobolsk, où il passa l'hiver 1917-18,
avec la famille impériale. Quelques fidèles songèrent-ils alors pour ces
infortunés à une évasion ? Toujours est-il que la famille impériale fut
transférée à Iékaterinburg (Oural) en mai 1918. C'est là que le tsar, la
tsarine et leurs malheureux enfants furent assassinés avec des raffine-
ments de cruauté, que rien ne justifie, le 16 juillet 1918. Les débris
sanglants des victimes furent transportés à quelques verstes de cette
localité pour être brûlés, et leurs cendres e confondirent avec le sol dg
la « Sainte Russie!
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5° t Gde-dsse Anastasie-Nicolalevna, née à Péterhof, 6-18 juin 1901,
t 18 juil. 1918.

Frères et &Imre

(Altesses Impériales)

L Gd-duc Michel-Alexandrovitch, né à Pétersbourg, 22 nov.-4 déc. 1878
(marié morgan.) 1 ;

II. Gde-dsse Iéna-Alexandrovna, née à Pétersbourg, 25 mars-6 avril
1875, mariée 25 juillet 1894, v. s. à Alexandre-Michailovitch, grand-duc
de Russie.

111. Gde-dsse Olga-Alexandrovna, née à Péterhoff, 1° , 13 juin 1882,
mariée à Gatchina, 27 juillet-8 août 1901, à Pierre-Alexandrovitch,
duc d'Oldenbourg, divorcés 4-16 oct. 1916.

Mère

Impératrice douairière, MARIE-Feodorovna (ci-devant Marie-Sophie-
Dagmar), princesse de Danemark, née à Copenhague, 14 novembre
1847, mariée à Pétersbourg, 9 -novembre 1866, à Alexandre III,
t 1° , novembre 1894.

Oncles et Tantes

(Altesses Impériales)

I. t Gd-duc Vladimir-Alexandrovitch, né à Pétersbourg, 22 avril 1847,
t à Pétersbourg, 4 février.1909 y. s., marié à Pétersbourg, 28 août
1874, à Marie, princesse de Mecklembourg-Schwerin, née à Lud-
wigslust, 14 mai 1854, dont :

10 Gd-duc Cyrille-Vladimirovitch, né à Tsarskoïe - Selo, 12 octo-
bre 1876 ; marié à Tegernsée, 8 octobre 1905, à Victoria-Melita,
psse de Saxe-Cobourg- Gotha (épouse divorcée d'Ernest-Louis,
grand-duc de Hesse), née à Malte, 25 novembre 1876, dont :
a) Psse Marie-Cyrillovna, née à Cobourg, 2 février 1907 ;

b) Psse Kira-Cyrillovna, née à Paris, 9 mai 1909 ;

2° Gd-duc Boris-Vladimirovitch, né à Pétersbourg, etc., 24 nov.
•	 1877 ;	 •e Gd-duc André-Vladimirovitch, etc., né à Tsarskoie-Sélo, 14 mai

1879 ;

40 Gde-dsse Hélène-Vladimirovna, née à Tsarskoie-Sélo, 29 janvier
1882 ; mariée à Tsarskoïe-Selo, 28 août 1902, à Nicolas, prince
de Grèce, Altesse Royale ;

IL t Gd-duc Serge, né à Tsarkoie-Sélo, 29 avril 1857 V. s., t à Moscou,
4 février 1905 y. s., marié à Pétersbourg, 16 juin 1834, à Elisabeth-
Féodorôvna, princesse de Hesse-Darmstadt, née à Darmstadt, 20 oc-
tobre 1864, abbesse à Moscou, déportée au printemps de 1918 et in-
ternée à Alapeyewsk, au n. d'Iékaterinburg, elle fut assommée et
jetée dans un puits de mine, dans la nuit du 17 au 18 juillet 1918.

1. Le gd-duc Michel s'est marié morgan., à Vienne, le 15 oct, 1911,
, à Natale Sergeevna Scheremetersky (divorcée von Wulfert), - née à

Moscou, 27 juin 1880, créée comtesse de Branov.
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III. t Gd-duc Paul-Alexandrovitch, anc. lient. général, aide de cam géné.
etc., né à Tzarkoié-Sélo, 3 oct. 1850, assassiné, 30 janv. 1919 ; marié :
1. à Pétersbourg, 17 juin 1889, à Alexandra, psse de Grèce, née 18 août
1870, t 24 septembre 1891, dont deux enfants, squi suivent ; 2° mor- -
ganatiquement 1.

[Du 1" mariage] : 1° Gd-duc Dimitri-Pavlovitch, né à Ilynskoié,
6 sept. 1891 v. s. ;

2° Gde-dsse Marie-Paulovna, née à Pétersbourg, 6 avril 1890 y. s.,
mariée à Pétersbourg, 3 mai 1908, à Guillaume, prince de Suède,
duc de Sudermanie, Alt. Roy., séparés en mars 1914 ; elle s'est
remariée au pr. Poutiatine ;

IV. t Gde-dsse Marie-Alexandrovna, née à Tzarskoié-Sélo, 5-17 octobre
1853, t à Zurich, vers le 25 oct. 1920, mariée à Pétersbourg, 23 jan-
vier 1874, à Alfred, duc d'Edimbourg puis duc de Saxe-Cobourg-et-
Gotha, Altesse Royale, t 30 juill. 1900.

Grands-Oncles et Tantes

(Enfants de l'Empereur Nicolas P r, t 18 février-2 mars 1855 et d'Alexan-
dra, psse de Prusse, t 20 octobre-1.1' novembre 186Q).

(Altesses Impériales. — Enfants : Altesses)

I. t Constantin-Nicolaievitch, né 9 septembre 1827, t 13 janvier 1892 V. s.,
marié 11 septembre 1848, à Alexandra-Josefovna (ci-devant Alexan-
drine), princesse de Saxe-Altenbourg, née 26 juin 1830, t à Pétera-
bourg, 23 juin 1911 V. s. ; dont :

1° t Gd-duc Nicolas-Constantinovitch, chev. de l'Ordre de St-André,
de l'Aigle Noir, etc., né à Saint-Pétersbourg, 2-24 février 1850,
assassiné à Tachkent, déc. 1918-janv. 1919 ;

2° t Gd-duc Constantin-Constantinovitch, né à Strelna, 10-22 août
1858, t à Pavlowsk, 17 juin 1915 ; marié à Saint-Pétersbourg,
27 avril 1884, à Elisabeth, princesse de Saxe-Altenbourg, née
25 janvier 1865, dont (enfants : Alt.) :

a) t Pr. Jean-Constantinovitch, né à Pavlowsk, 23 juin-5 juillet
1886, t assassiné 9 juil, 1918 ; marié à Peterhof, 3 sep-
tembre 1911, à la psse Hélène de Serbie, née à Rieka, 23 oct.
1884 v. s. dont :

1° Pr. Vsevolod Johannovitch,Alt., né à Pétrograd, 7 janv.
1914;

2. Psse Ekaterina, Alt. Sér., née 12 juil. 1915;

b) Pr. Gabriel-Constantinovitch, né à Pavlowsk, 3 juillet 1887
V. S. ;

1. A Livourne (Italie), 27 sept. 1902, à Olga-Valerianovna Rarno-
vitch, créée comtesse de Hohenfelsen (par diplôme bavarois de 1904), née
à Pétersbourg, 2-14 décembre 1855 (épouse divorcée de M. Pistohlkors),
depuis princesse Foley (par collet. russe, sept. 1915) ; enfants :

Pr. Vladimir, né à St-Pétersbourg, janv. 1897 ;

Psse Irène, née à Paris en déc.,1903 ;

Psse Nathalie, née à Paris, déc. 1905.

5
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e),,t Pr. Constantin-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,
20 déc. 1890-1., janv. 1891, assassiné en 1918 ;

d) t Pr. 0/eg-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg, 15-27 no-
'	 vembre 1892, tué à l'ennemi en oct. 1914 ;

e) t Pr. /gor-Constantinovitch, né &Strelna, 29 mal-10 juin 1894 :
assassiné juil. 1918

t Pr. Georges-Constantinovitch, né à Saint-Pétersbourg,
23 avril 1903, assassiné en 1918.

g) Psse Tatiana-Constantinovna, née 11-23 janvier 1890;
mariée à Pavlovsk, 24 août 1911, à Constantin, pr. Bagra-
tion Mouchransky ;

h) Psse Véra-Constantinovna, née à Pavlowsk, 11 avril 1908
V. B. ;

3° t Gd-duc Dimitri-Constantinovitch, chev. de l'Ordre de St-André,
de l'Ordre de l'Annonciade, etc., né à Strelna, P' juin 1860
v. s. ; assassiné le 30 janv. 1919 ;

4° Gde-dsse Olga-Constantinovna, née à Pawlowsk, 3 septembre
1851, mariée, 27 octobre 1867, à Georges, roi des Hellènes,
Majesté, t à Salonique, 5 mars 1913 ;

H. t Gd-duc Nicolas-Nicolaievitch, né 27 juillet 1831, t 13 avril 1891
y. s., marié 6 février 1856, à Alexandra, duchesse d'Oldenbourg, t 13
avrilavr 1900, dont (enfants : Altesses Impériales) :

1 . Gd-duc Nicolas-Nicolaievitch, ancien généralissime des armées
russes, etc., chev. de l'Ordre de Saint-André, de l'Ordre de l'An-
nonciade, etc., né à Saint-Pétersbourg, 18 nov. 1856, marié à
Yalta, 29 avril 1907 v. s., à Anastasie, psse de Montenegro
(divorcée, 15 novembre 1906 v. s., du prince Georges Remanovsky
née 23 décembre 1867 y. ;

2° Gd-duc Pierre-Nicolaievitch, lieutenant-général, etc., né à Saint-
Pétersbourg, 10 janvier 1864 v. s., marié à Péterhof, 7 août 1889,
à Militza-Nicolaievna, psse de Montenegro, née 14 juillet 1866
y. s., dont (enfants : Altesses) :
al Pr. Roman-Pétrovitch, né à -Saint-Pétersbourg„ 5 octobre

1896 y. s. ;
' b). Psse Marina-Petrovna, née à Cannes, 28 février 1892 ;

c) Psse Nadeida-Petrovna, née à Doulbri (Crimée), 3 mars 1898
v. s.

III. 1. Gd-duc Michel-Nicolaievitch, né 13 octobre 1832, t à Cannes,
5 décembre 1909, marié, 16 août 1857, à Cécile-Augusta, princesse
de Bade, t 12 avril 1891, dont (enfants : Altesses. Impériales) :

1° t Gd-duc Nicolas-Michailovitch, lieutenant-général et aide de
camp, etc. ; né à Tsarskoié-Sélo, 14 avril 1859 v. s. ; assassiné
à Pétrograd, 28 janv. 1919;

2° Gd-duc Michel-Michallovitch, etc. ; né à Péterhof, 4-18 oct. 1861,
marié morgan. 2 ;

1. L'une de ces princesses mariée au pr. Nicolas Orle. .

2„ Marié morganatiquement à San-Remo (Italie), 26 février 1891, à la
comtesse Sophie de. Merenberg,, née à Genéve, 20 mai.1868 ; créée com-
tesse Torby, pour elle et sa descendance ; enfants :. Michel, né en 1898 ;
Anastasie (Zia), née en 1892, mariée, à Londres, août 1918, au major
Harold Augustus Wernher ; Nadejda, née en 1896, mariée à Londres au
pr. Georges de Battenberg, depuis comte de Medina„ 15 nov. 1918.
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3° t Gd-duc Georges-Michailovitch, lieutenant-général,. etc. ; né à
Tiflis, 11-23 août 1883, assassiné à Pétrograd, 28 janv. 1919;
marié à Corfou, 30 avril 1900 v. s., à Marie, princesse de Grèce,'
née 20 février 1876 y. s., dont deux filles, psses de Russie, •
Altesses.

a) Psse Nina-Glorgevna, née à Péterhof, 7 juillet 1901 y. s.;

b) Psse. Xenùz-Giorgevna ,l , née à Péterhof, 9 août 1903 v. s.;

4. Gd-due .dlexandre-Michailovitch, vice-amiral, etc. ; né à Tiflis,
1•r-13 avril 1866, marié 25 juillet 1894, à Xénie-Alexandrovna,
grande - duchesse de Russie, née 25 mais 1875 V. s., dont
(enfants : Altesses) :

a) Pr. André-Alexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg, 12 jan-
vier 1897 v. s. ; marié inégalement en 1918 à Elisa Sasso-
Eut», dont :

a) Psse Xénia, née	 •
b) Pr. Michel, né à Versailles, juillet 1920 ;

b) Pr. Féoder-Alexandrovitch, né 11 ,décembre 1898 v. s. ;

c) Pr. .Nikita-Alexandroyitch, né à Saint-Pétersbourg, 4 jan-
vier 1900 v. s. ;

d) Pr. Dimi,tri-Alexandrovitch, né à Gatchina, 2 août 1901 y. s.;

e) Pr. Rostidaw-AlexandroVitch, né à Altodor (Crimée); 11 no-
vembre 1902 ;-.

f) Pr. Vassi/i-Alexandrovitch, né à Gatchina, 24 juin 1907 V. s.

g) Pise Irène-Alexandrovna,n ée 3 juillet 1895 v. s. •, mariée à
Pétrograd, 9 févr. 1914, à Félix, ete Soumarokof Elston,
pr. Y oussoupof ;

5. Gd-duc Serge-Michallovitch, lieutenant-général; etc. ; né à Bor-
jom, 25 sept.-7 oct. 1869, assassiné en juil. 1918 ;

6. Gde-dsse Anastasie-Michallovna, née à Péterhof, 28 juillet 1860,
mariée à Pétersbourg, 12 janv. 1879 y . s., à Frédéric-François
III, grand-duc de Mecklembourg - Schwerin, Altesse Royale,
t 10 avril 1897. La gde-dsse a renoncé en sept. 1914 au nom de
son mari pour s'appeler gde-duchesse Michailovitch. .

ROUMANIE

Maison de Hohenzollern

Prince Charles de Hohenzollern, né 20 avril 1839, élu et proclamé
prince régnant de Roumanie avec droit d'hérédité par plébiscite du
20 avril 1866, reconnu le 24 octobre 1866, proclamé roi de Roumanie

L On donne comme officielles (Gaulois du 6 avril 1921) les flan -
çailres de la psse Xénia,fille du grand duc Georges Michallovitb et
de la grande dsse née psse de Grèce avec M. William Leeds flla de
Madame Leeds (II. 8.) remariée au pr. Christophe de Grèce.
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le 14-26 mars 1881. — ARMES : écartelé : au 1 d'azur, d l'aigle d'or au
vol abaissé et couronné du même, tenant au bec une croix patriarcale d'as-

• gent, de la patte dextre une épée du même garnie d'or, et de la sénestre un
sceptre du même, et cantonné d dextre en chef d'un soleil aussi d'or ; au 2 de
gueules, au rencontre de buffle d'or sommé d'une étoile d'argent d riz raie ;
'au 3 de gueules au lion couronné d'or, issant d'une couronne et tenant une
étoile d six rais, le tout du même ; au 4 d'azur à deux dauphins affronté.:
d'or (et sur le tout de HOHENZOLLERN).

Ferdinand-Victor-Albert-Mainrad de Hohenzollern, roi de Roumanie,
Maj., fils du pr. Léopold de Hohenzollern, t en 1905 et d'Antonla,
infante de Portugal, t en 1913 ; succède à son oncle le roi Carol
(Charles) I., t à Sina'a, 28 sept.-10 oct. 1914; né à Sigmaringen,
24 août 1865, marié à Sigmaringen, 10 janvier 1893, à Marie-Alexan-
dra-Victoria, princesse de Saxe-Cobourg-et- Gotha, duchesse de Saxe,
née 29 oct. 1875, dont :

1° Pr. royal Carol (Charles). né à Sinala, au chat. de Pelesh, 3-15 oct.
1893 ; capitaine, marié à Athènes, 10 mars 1921, à la psse
Hélène de Grèce;

2° Pr. Nicolas, né au château de Pelesch, 5-17 août 1903 ; fait ses
études à Londres ;

3° Psse Membre-Charlotte, née à Kuala, chût. de Pelesch, 29 sept.-
11 oct. 1894 ; mariée à Bucarest, L27 févr. 1921, au pr. royal

• Georges de Grèce ;

4. Psse Marie, née à Gotha, 27 décembre 1899, v. s. ;

5. Psse lléana, née à Bucarest, 23 décembre, 1908 v. s.

SAXE

Armas : Famé d'or et de sable de huit pièces, au crancelin de sinople mis
en bande.

Monarchie abolie par suite de la révolution du 9 nov. 1918.

PREMItRE LIGNE (DITE ERNESTINE)

1.. Branche (SexE-Wnizieu)

Guillaume-Ernest, ci-dev. grand-duc de Saxe, landgrave en Thuringe,
margrave de Misnie, etc. Alt. Roy., né à Weimar, 10 juin 1876, fils
du gr.-due hér. Charles-Auguste, t en 1894, et de Pauline, psse de
Saxe-Weimar-Eisenach, t en 1904 ; succède à son aleul le gr.-duc
Charles-Alexandre (t à Weimar, 6 janv. 1901) ; — marié : 1° à Bucke-
bourg, 30 avril 1903, à Caroline, psse Reuis, br. aînée, t en 1905 ;
2° à Meiningen, 4 janv. 1910, à Feodora, psse de Saxe-Meiningen
dont :

1° Psse Sophie, néé à Weimar, 20 mars 1911 ;

2° Ci-dev. gr.-duc hér. Guillaume-Ernest, Alt. Roy., né au chat.-de
Wllhelmsthal, près Eisenach, 28 juil. 1912 ;

3° Pr. Bernard-Frédéric, né à Weimar. le 3 mars 1917 ; etc, etc. ;
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26 Branche (DE Gonts,)

1" Rameau (SAGE-MnninroEN)	 •
Les membres de cette Maison sont dits prince ou princesse de Saxe-

Meiningen, duc ou duchesse de Saxe. 	 -
Le duc Bernard et son frère Ernest, hérit. présomptif, ont abdiqué en

nov. 1918 ; la république a été proclamée dans le duché.
Bernhard, ci-dev. duc de Saxe-Meiniagen, etc., Alt., né à Meiningen,

1" avril 1851, fils du duc Georges II (t 25 juin 1914) et de Charlotte'
psse de Prusse (t en 1855) ; succède à son père ; — marié à Berlin'
18 févr. 1878, à Charlotte, psse de Prusse, Alt. Roy., t le 1" oct. 1919,
à Baden-Baden ; dont :
Psse Féodora, née à Potsdam, 12 mai 1879 ; mariée à Breslau, 24 sept.

1898; à Henri XXX, pr. Reuss, br. cad.

Frères et* sœur (Altesses)

I. Psse Man's-Elisabeth, née à Potsdam, 23 sept. 1853.
(consanguins du second mariage du père avec Féodora, née psse de

Hohenlohe-Langenbourg, t en 1872).

II. Pr. Ernest-Bernard, ci-devant hérit. présomptif, né à Meiningen,
27 sept. 1859 ; marié inégalement à Munich, 20 sept. 1892, à Cathe-
rine Jensen, née à Kiel, 25 janv. 1874, créée, à l'oçcaeon de cette
union, baronne de Saalfeld.

III. Feu le pr. Frédéric, né à Meiningen, 12 oct. 1881, tué à la bataille
de Namur, le 23 août 1914 ; marié à Neudorf, 25 avril 1889, à Adélaide,
esse, depuis psse de Lippe.

Enfants

1° Pise Feodora, née à Hanovre, 29 mai 1890 ; mariée à Meiningen,
4 janv. 1910, à Guillaume-Ernest, gd-due de Saxe, Alt. Roy. ;

2° Psse Adélaide, née à Cassel 10 août 1891, mariée à Wilhelmshaven,
3 août 1914, à Adalbet, pr. de Prusse, Alt. Roy.

3. Pr. Georges, né à Cassel, 11 oct. 1892. ;
4° Psse Louise-Marie, née à " Cologne, 13 mars 1899 ;
5° Pr. Bernard, né à Cologne, 30 juin 1901.

Belle-Mère	 .

Hélène Franz, créée baronne de Heldbourg, à l'occasion de son mariage
morgan. avec le duc Georges, le 18 mars 1873.

Tante

Fille du duc Bernard, t en 1882 et de Marie, née psse de Hesse-Cassel,
t en 1888.

Psse Augustine, née à Meiningen, 8 août 1843 ; veuve (13 mai 1907) de
Maurice, pr. de Saxe-Altenbourg.
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e Rameau

Saxe-Attenbourg

(ci-devant SAXE-HIIDB0171WHAUSEN)

Les membres de cette maison sont dits princes et princesses de Saxe-
Altenbourg, ducs et duchesses de Saxe.

Ernest II,ci-devant duc de Saxe:Altenbourg, etc., Alt.; né à Altenbourg,
31 août 1871, fils du pr. Maurice, t en 1907 ; succède à son oncle-le
gr-duc Ernest, t en 1908 ; général d'inf. prus., marié à Buckebourg,
17 févr. 1898, à Adélaide, née psse de Sehaumbour g-Lippe.

Enfants

1. Psse Charlotte, née à Potsdam, 4 mars 1899 ;

2. Ci-dev. pr. hér;Georges-Maurice, né ibid., 13 mai 1900 ;
3° Psse Elisabeth, née ibid., 6 avril 1903 ;
4. Pr. Frédéric-Ernest, né ibid., 15 mai 1905.

Soeurs

I. t Psse Marie-Aime, née à Altenbourg, 14 mars 1864 ; veuve (29 mars
1911) de Georges, pr. de Schaumbour g-Lippe, décédée à Buckebourg,
3 mai 1918 ;

II..Psse Elisabeth, née à Meiningen, 25 janv. 1865 ; veuve (16 juin 1915)
de S. A. I. le gr.-duc Constantin-Constantinovitch de Russie ;

III. Psse Louise, née à Altenbourg, 11 août 1873; veuve (sept. 1918)
d'Édouard, pr. d'Anhalt (divorcée 26 janv. 1918).

Mère

t Psse douair. Augustine de Saxe-Altenbourg; née psse de Saxe-Mei-
ningen, t 11 nov. 1919, mariée au pr. Maurice, 15 oct. 1862.

Cousina

(nés du 20 mar. de feu le pr. Edouard avec Louise, psse Reuss-Greiz,
remariée en 1875 au pr. Henri IV, Renss-Schleiz-Kcestritz).

I. t Le pr. Albert, né en 1843, mort em1902 ; marié : 1 . à Berlin, 6 mai
1885, à Marie, psse de Prusse, qui était veuve (1879) du pr. Henri
des Pays-Bas, décédée en 1888 ; 2. à Remplin, 13 déc. 1891, à Hélène,
fisse de Mecklembourg.

Filles (du 1., mariage)

1. Psse Olga-Elisabeth, née au chat. d'Albrechtsberg près Dresde,
17 avril 1886 ;• mariée à Reichen, prés Namslau, 20 mai 1913, .
à Ch.-Fr., cte de Puckler.

2. Psse Maria, née ibid., 6 juin 1888 ; mariée à Altenbourg, 20 avril
1911, à Henri XXXV, pr. Reuss, br. cad.

Psse Marie, née à Munich, le 28 juin 1845 ; veuve (28 mars 1909)
de Charles, pce de Schwarzbourg-Scmdershausen.
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3. Rameau

Saxe - Cobourg et Gotha

(jadis COBOURG-SAALFELD)

Léopold-Charles-Edouard, ci-devant duc de Saxe-Cobourg-et-Gotha, pr.
de Grande-Bretagne, etc., duc d'Albany, etc., AIL Roy., né à Clare-
mont, 19 juill. 18884, fils du pr. Léopold, duc d'Albany, t en 1884,
succède (août 1900) i1 son oncle Alfred, duc de Saxe-Cobourg et
Gotha, duc d'Edimbourg ; marié à Glucksbolirg, 11 oct. 1905, à Vic-
toria-Adélaïde, psse de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg ;
il a renoncé au trône en nov. 18.

(Le duc d'Albany a été rayé de la liste des pairs du Royaume-Uni,
comme étant de nationalité ennemie,_mars 1919).

Enfants (Altesses)

1° Ci-dev. Pr. hér. Jean-Léopold, né au chât. de Callenberg, près
. Cobourg, 2 août 1906.

2. Psse Sibylle, née à Gotha, 18 janv. 1908 ;

3° Pr. Hubert, né au chât. de Reinhardsbrunn, le 24 aoôt 1909 ;

4° Psse Caroline-Mathilde, née au chât. de Callenberg, 22 juin 1912 ;

5° Pr.	 , né à Cobourg, nov. 1918 ;

Sœur

Psse Alice, mariée à Alexandre, pr. de Teck, et depuis juillet 1917, comte
of Affame (en la pairie d'Angleterre).

Mère

Dsse douair. d'Albany (y. Grande-Bretagne).

Onde
•

(Né du mariage de l'aïeul le pr. Albert de Saxe-Cobourg et Gotha,
t en 1861, avec Victoria, reine' de Grande-Bretagne et d'Irlande).

t Alfred, duc d'Edimbourg, né au chât. de Windsor, 6 août 1844, t au
chât. de Rosenau près Cobourg, 30 juil. 1900 ; marié à Pétersbourg,
23 janv. 1874, à Marie, gde-dsse de Russie, née 5 oct. 1853, t à Zurich,
25 oct. 1920 ; dont :

1° Psse Marie, née à Eastwell Park, 29 oct. 1875 ; mariée à Sigmarin-
gen. 10 janv. 1893 à Ferdinand, prince puis roi de Roumanie ;

2° Psse Victoria, née à Malte, 25 nov. 1873 ; mariée : 1° à Cobourg;
19 avril 1894, à Ernest-Louis, gr.-duc de Hesse et du Rhin ;

• divorcée en 1901; 2° à Tegernsee. 8 oct. 1905. sous le nom de Vic-
toria Feodorovna, à Cyrille Vladimirovitch, gr.-duc de Russie ;

3° Psse Alexandra, née à Cobourg, 1°' sept. 1878 ; mariée ib., 20 avril
1896, à Ernest, pr. de Hohenlohe-Langenbourg ;

4° Psse Beatrice, née à Eastwell Park, 20 avril 1884 ; mariée au chat.
de Rosenau, 15 juill. 1909, à Alphonse, prince d'Orléans, infant
d'Espagne, Alt: Roy.
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Cousins

(Issus du 2° mariage du trisaleul le duc François de Saxe-Saalfeld
Cobourg, avec Augustine, esse Reuss-Lobenstein).

A Feu le pr. Ferdinand, marié en 1816, à Antoinette, psse (par collation,
nov. 1815), de Kohary, t en 1862.

Enfants (cath.)

L Feu le pr. Ferdinand, roi de Portugal ( y. Bragance).

II. Feu le pr. Auguste, marié en 1843, à S. A. R. la psse Clémentine
d'Orléans, t en 1907. •

Enfants

1. Pr. Philippe, né à Paris, 28 mars 1844; marié à Bruxelles, 4 fév.
1875, à Louise, psse de Belgique, Alt. Roy (divorcés à Gotha,
15 janv. 1906).

Enfants

a) Feu le pr. Léopold, t à Vienne, 27 avril 1916 ;

b) Pase Dorothée, née à Vienne, 30 avril 1881 •, mariée à Co-
bourg, 2 août 1898, à Ernest, duc de Slesvig-Holstein (luth.).

2° Feu le pr. Auguste, t à Carlsbad, 14 sept. 1907 ; marié à Rio-de-
Janeiro, 15 déc. 1864, à Léopoldine. psse de Bragance, psse imp.
du Brésil, t le 7 févr. 1871.

Enfants

a) Pr. Pierre, né à Rio-de-Janeiro, 19 mars .1866 ;

b) Pr. Auguste-Léopold, né ibid., 6 déc. 1867 ; marié à Vienne,
30 mai 1894, à Caroline, psse imp. et archiduchesse d'Au-
triche, Alt. Imp. et Roy., née 5 sept. 1869.

Enfants

aa) Psse Clémentine née à Pola, 23 mars 1897 ;

bb) Psse Marie, née à Pola, le 10 janv. 1899 ;

ce) Pr. Régnier, né à Pola, 4 mai 1900 ;

dd) Pr. Philippe, né à Walterskirchen, 18 août 1901 ;
ee) Psse Thérèse, née ibid., 23 août 1902

ff) Psse Léopoldine, née au chat. de Gerasdorf, 13 mai 1905;
gg) Pr. Ernest, né ibid., 25 févr. 1907 ;

e) Pr. Louis, né à Ebenthal, 15 sept. 1870 ; marié : 19 à Munich,
1., mai 1900, à Mathilde, psse de Bavière, Alt. Roy., t à
Davos, 6 août 1906 ; 2° à Bischofteinitz, 30 nov. 1907, à
Anna, née esse de Trauttmansdorff-Weinsberg, née le 27 mai
1873.

Enfants

(du 1., mar.)

aa) Pr. Antoine, né à Innsbruck, 17 juin 1901 ;

bb) Psse Marie-Immaculée, née ibid.. 10 sept. 1904,
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(du 2° mar.)

cc) Psse Joséphine. née au chût. de Vogelsang, près
Steyr (Autriche), 20 sept. 4911 ;

3° Psse Clotilde, née à Neuilly, 8 juill. 1845 ; mariée à Cobourg,
12 mai 1884, à Joseph, pr. imp. et archiduc d'Autriche, Alt•
Imp. et Roy., t 13 juin 1905

4° Pr. Ferdinand, né à Vienne, 28 févr. 1861, pr. de Bulgarie (7 juillet
1887), Tsar des Bulgares, Maj., (22 sept.-5 oct. 1908), lequel a
dfl abdiquer le 3 oct. 1918.

B. Feu le pr. Léopold, roi des Belges (v. Belgique).

II° LIGNE

Dite Albertine, du nom de son au'eur, qui vécut au xv• s. — Electeur
de Saxe, par héritage, 1547, roi de Pologne, 1697-1763 ; Frédéric-
Auguste, après avoir refusé (1791), la couronne que lui offraient les
Polonais, reçut de Napoléon I. ' le titre de roi de Saxe (11 déc. 1806)

MAISON ROYALE DE SAXE

FREDERIC-AUGUSTE III, ci-devant roi de Saxe, Maj., né à Dresde,
25 mai 1885, fils de feu le roi Georges, t en 1904 ec de feu Marie-Anne,
infante de Portugal, mariée à Lisbonne le 11 mai 1859, t en 1884. Il
succéda à son père et se maria à Vienne, 21 nov. 1891, à Louise-Antoi-
nette-Marie, archiduchesse d'Autriche (divorcée en 1903, elle a reçu le
nom de use de Montignoso et s'est remariée en 1907 à Enrico Toselli,
de qui elle est séparée (Le roi de Saxe a été détrôné et un gouverne-
ment populaire a été proclamé, 11 nov. 1918 ; dont :

1° Ci-dev. Pr. Roy. Georges 1 , né à Dresde, 15 janv. 1893 ;

2° Pr. Frédéric-Chrsitian, né ibid., pl déc. 1893 ;

3° Pr. Ernest-Henri, né ibid., 9 déc. 1896 ; marié 'à Hohenbourg

(Hte-Bavière), 12 avril 1921, à la psse Elisabeth de Nassau-Luxem-
bourg ;

4° Psse Marguerite, née ibid., 24 janv. 1900 ;

5° Psse Marie,-Alice, née à Wachwitz, 27 sept. 1901

6° Psse Anne, née à Lindau, 4 mai 1903.

Frères et Soeurs

I. Psse Mathilde, née à Dresde, 19 mars 1863 ;

II. Psse Marie-Josèphe, née ibid., 31 mai 1867 veuve (1° , nov. 1906)
d'Othon, archiduc d'Autriche, Alt. I. et R. ;

III. Pr. Jean-Georges, né à Dresde, 10 juill. 1869 ; marié : 1° à Stutt-
gart, 5 avril 1894, à Isabelle, due de Wurtemberg, décédée à Dresde,
24 mai 1904 ; 2° à Cannés, le 30 oct. 1903, à Marie-Immaculée, psse
de Bourbon-Siciles, Alt. Roy.

IV. Pr. Maximilien, né à Dresde, 17 nov. 1870, prétre en 1896.

1. D'après un écho de Zurich, 2 juin 1918, le pr. hérit. de Saxe se serait
fiancé' à la fille aînée du pr. Albrecht de Wurtemberg, dsse Marie-
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SERBIE-CROATIE-SLOVÉNIE

Maison Kara-Georgevitch

Relig. orthodoxe grecque. — Georges-Pétrovitch, dit Kara-Georges,
ou Zrni (le Noir), hospodar de Serbie, 24 janvier 1803-21 septembre
1813 ; assassiné le 13 juillet 1817. — Alexandre Pr, son fils, hospodar
et prince régnant de Serbie (14 septembre 1842-3 janvier 1859), t 20 avril
1885. — ARMES : de gueules, d une aigle éployée d'argent accompagnée
en pointe de deux fleurs de lys d'or et chargée sur l'estomac d'un écusson
ovale de gueules (encadré d'un serpent de sinople plié en orle, la tête en
haut à dextre, contournée et se mordant la queue), chargé d'une croix d'ar-
gent [alias d'or] le montant surchargé d'une épée au naturel en pal, la
traverse des millésimes 1389 à dextre et 1817 d sénestre, et cantonnée de
quatre briquets d'argent adossés.

PIERRE i” (Karageorgevitch), Roi DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES
(après l'extinction de la dynastie Obrenovitch), né à Belgrade, 29 juin
1844, fils du pr. Alexandre 1", né à Topola, 29 sept. 1806, t à- Ternes-
var, 10 avril 1885, et de Persida Nenadovitch ; marié à Cettigné,
11 août 1883, à Zorka-Lioubitza Petrovitch Niegoch, princesse de
Montenegro. née à Cettigné, 11 déc. 1864, t à Cettigné. 4 mars 1890,
dont :

•

1° Pr. Georges, né à Rieka (Monténégro), 27 août 1887 ;

2° Pr. hérit. (par suite de la renonciation, Belgrade, 28 mars 1909,
de son frère aîné) Alexandre , RÉGENT général et aide de camp
général honoraire, chev. de l'O. de l'Annonciade, de l'O. de
St-André, etc., né à Cettigné, 4 décembre 1888 v. s. ;

3° Psse Hélène (Jelena), née à Rieka (Monténégro), 23 octobre 1884,
y. s., mariée à Péterhof, 3 sept. 1911, au prince Jean Gonstanti-
novitch dé Russie, Alt., assassiné, en 1918, par les bolcheviki.

Frère '

Pr. Amène Kara-Georgevitch, Alt., général, né à Temesvar, 4 avril
1859 ; marié à Pétersbourg, 19 avril 1892, à Aurore Demieloll, psse
di San Donato, née à Kiew, 3 novembre 1873 (divorcés en 1898),
remariée à Nicolas noble Noguera et décédée à Turin, 15 juin 1904;
dont :

Pr. Paul, né à Pétersbourg. 15 avril 1893, Alt.

Maison Obrenovitch
(ci-devant régnante)

Reine douairière

t Milan Pr Obrenovitch (ancien roi de Serbie, par abdication du 8 mars
1889), dit le comte de Takowo, né 10 août 1854, t à Vienne, 29 jan-
vier 1901, marié 17 octobre 1875, à Nathalie Kechko, née 2 mai 1859
(divorce prononcé 24 octobre 1888, réconciliés, 7mars 1893) [Biarritz].

1. Le roi de Serbie est décédé à Beigrade, 18 août .1991,
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SUÈDE

Maison Bernadotte

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 96. — Culte
luthérien. — Charles XIII, oncle de Gustave IV., lui ayant succédé
en 1809, au préjudice de son fils, le prince de Wasa, adopta Jean-
Baptiste-Jules-Bernadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818; mort
en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar I". — Renonciation au trône
de Norvège, 26 octobre 1905. — ARMES : d'azur, à trois couronnes
d'or. -

GUSTAVE V-Oscar-Adolphe, Roi DE SITEDE, des Goths et des Wendes,
Majesté : grand-maitre de l'Ordre des Séraphins, chev. de la Toison
d'Or, de PO. de St-André, etc. ; né. au château de Drottningholm,
16 juin 1858, fils d2 Oscar II, né à Stockholm, 21 janvier 1829, t à
Stockholm, 8 décembre 1907 ; marié à Carlsruhe, 20 septembre 1881,
à Victoria, princesse de Bade, née à Carlsruhe, 7 août 1862, dont :

1° Pr. Royal Oscar-Frédéric-Guillaume-Olaf-Gustave-Adolphe, duc
de Scanie, né à Stockholm, 12 nov. 1882, marié à Windsor,
15 juin 1905, à Marguerite (Daisy), psse de Grande-Bretagne,
née 15 janvier 1882, t à Stockholm, 1" mai 1920 ; dont :

a) Pr. Gustave-Adolphe-Oscar-Frédéric-Arthur-Edmond, duc
de V esterbotten, né à Stockholm, 22 avril 1906 ;

b) Pr. Sigvard-Oscar-Frédéric, dite d' Uppland, né au chât. de
Drottningholm. 7 juin 1907 ;

c) Pr: Berti/-Gustave-Oscar, duc de Halland, né à Stockholm,
28 févr. 1912 ;

d) Pr. Charles-Jean, duc de Dalécarlie, né à Stockholm, 31 oct.
1916.

e) Psse Ingrid-Victoria-Sophie-Louise-Marguerite, née à Stock-
holm; 28 mars 1910 ;

•

2° Pr. Charles-Guillaume-Louis, duc de Sud,ermanie, né au château
de Tullgarn, 18 juin 1884 ; marié à Saint-Pétersbourg, 3 mai
1908, à Marie-Paulovna, grande-duchesse de Russie, née
18 avril 1890, séparés en mars 1914 ; remariée ; dont

Pr: Gustave-LennarqNicolas-Paul, duc de Smaland, né à
Stockholm, 8 mal 1909 ;

3° t Pr.. Eric-Gustave-Louls-Albert, duc de V estmanland, né à Stock-
holm, 28 avril 1889, t au chât. de Drottningholm, 19 sept. 1918.

Frères

I. Oscar-Charles‘Auguste, (ancien. duc de Gotland), act.. prince Ber-
. nadotte,. amiral suédois en retraite, né à Stockholm, 15 novembre 1859,

a renoncé (à la succession éventuelle au trône et a reçu le titre per-
sonnel de prince Bernadotte, 16 mars 1888 ; comte de Wisborg, lettres
patentes du grand-duc de Luxembourg, 2 avril 1892 ; marié mor-
ganatiquement). 	 .

H. Pr. Oscar-Charles-Guillaume, duc de V estrogothie, major général,
inspecteur général dé la cavalerie, etc. ; né à Stockholm, 27 février
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1861 ; marié à Copenhague, 27 août 1897, à Ingeborg, psse de Dane-
mark, née 2 août 1878, dont :

1° Pr. Charles-Gustave-Oscar-Frédéric-Christian, duc d'Ostro-
gothie, né à Stockholm, 10 janv. 1911 ;

2° Psse Marguerite-Sophie-Louise-Ingeborg, née à Stockholm,
25 juin 1899 ; mariée au pr. Axel de Danemark, à Stockholm
le 21 mai 1919 ;

3° Paso Marthe-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra, née à Stock-
holm, 28 mars 1001 ;

4° Psse Astrid-Sophie-Louise-Thyra, née à Stockholm, 17 no-
vembre 1908.

III. Pr. Eugène-Napoléon-Nicolas, duc de Néricie, colonel de la garde
du corps de Gothie, chev. de l'O. des Séraphins, de l'O. de St-André,
de 1'O. de l'Aigle Noir, etc. ; né au château de Drottningholm, 1° , août
1865

Cousine germaine

Psse Lowiee-Joséphine-Eugénie de S tiède, fille du roi Charles XV.
t 18 septembre 1872; née à Stockholm, 31 octobre 1851, mariée
à Stockholm, 28 juillet 1869, à Christian-Frédéric, depuis FRÉDÉ-
RIC VII, roi de Danemark, t 14 mai 1912.

WITTELSBACH (Maison de) •

ARMES : Fuselé en bande d'argent et d'azur, qui est de Bavière.

I. LIGNE ROYALE

Lotus Léopold-Joseph-Marle-Aloys-Alfred, ci-devant ' Roi DE
BAVIERE, Maj., comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., né à
Munich, 7 janv. 1845 ; fils du pr. régent Léopold (né à Wurzbourg,
12 mars 1821, t à Munich, 12 déc. 1912), marié à Florence, 15 avril
1844, à Augustine, psse imp. et adsse d'Autriche (née Pr avril 1825,
t à Munich, 28 avril 1864) ; RÉGENT du royaume de Bavière à la mort
de son père, 12 déc. 1912 ; ROI de Bavière, 5 nov. 1913, succédant à son
cousin germain le roi Othon (né à Munich, 27 avril 1848) ; — marié à
Vienne, 20 février 1868. à Marie-Thérèse, adsse d'Autriche, née à
Brenn, 2 juill. 1849, t au ch5t. de Wildenhard (Suisse), 3 février 1919 •
(elle était fille de feu l'aduc Ferdinand d'Autriche et de feu l'adsse
Elisabeth d'Autriche) ; dont :

a) Pr. ci-dev. royal Rupprecht, colonel général d'infanterie, etc.,
né à Munich, 18 mai 1869, marié : 1° à Munich, 10 juillet 1900,
à Marie-Gabrielle, duchesse en Bavière, née à Tegernsee, 9 oct.
1878, t à Sorrente, 24 oct. 1912 ; 2° à Munich, 7 avril 1921, à
la psse Antoinette de Nassau, sœur de la gr.-dsse de Luxem-
bourg ;

Pr. Albrecht (Albert)-Lultpold-Ferdlnand, né à Munich, 3 mal
1905.
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b) Pr. Karl (Charles)-Marie-Luitpold, colonel à la suite de l'armée,
etc., né à Villa Amsee, l er avril 1874 ;

c) Pr. Franz (François)-Marie-Luitpold, colonel d'infant., etc., né
à Leutstetten, 10 oct. 1875 ; marié à Baden près Vienne, 8 juil.
1912, à Isabelle, née psse de Croy, au chat, de l'Hermitage,
7 oct. 1890 ; dont :

1. Pr. Louis, né à Munich, 22 juin 1913 ;
2. Psse Marie, née ibid., 9 sept. 1914 ;
3. Psse Aldegonde. née ibid.. 9 juin 1917 ;
40 Psse Eléonore, née ibid., 11 sept. 1918 ;

d) Psse Aldegonde, née à Munich, 17 octobre 1870 ; mariée àMunich,
20 janv. 1915, à Guillaume, pr. de Hohenzollern ;

e) Psse Marie-Ludwiga-Thérèse, née à Villa Amsee près Lin-
dau, 8 juillet 1872, mariée à Munich, 31 mai 1897, à
Ferdinand, prince héritier de Bourbon-Siciles, duc de
Calabre, Altesse Royale.

i) Psse Hildegarde-Marie-Christine-Thérèse, née à Munich,
5 mars 1881 ;

g) Pese Wittrtede-Marie-Alice, née à Munich, 10 novembre
1884 ;

h) Pese Hamtrud.e-Marie-Amélie, née à- Munich, 22 mars
1888 ;

i) Psse Gondelinde-Marie-Josèphe, née à Munich, 28 août
1891;

Frères et Sœur

1. Pr. Léopold-Maximilien, ancien feld-maréchal général, etc. ; chev.
de l'Ordre de St-Hubert, grand-prieur de l'Ordre bavarois de
St-Georges, chev. de l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, etc. ;
né à Munich, 9 février 1848, marié à Vienne, 20 avril 1873, à
Gisèle, archiduchesse d'Autriche, Alt. Imp. et Roy., née à La-
senbourg, 12 juillet 1858, dont :

a) Pr. Georges-François, major à la suite, grand-prieur dé l'Or-
dre de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert; de
l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle
Noir,, etc., né à Munich, 2 avril 1880 ; marié à Schoen-
brunn, près de Vienne, 10 février 1912, à l'archiduchesse
Isabelle d'Autriche, Imp. et Roy., née 17 novembre
1888 (mariage annulé par la Cour suprême de Bavière,
17 janvier 1913, et par le Saint-Siège, 5 mars 1913).

b) Pr. Conrad-Luitpold-François-Joseph-Marie, chev. de l'Ordre,
de Saint-Hubert, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges,
chev. de l'Ordre autrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre•
de l'Aigle Noir, né à Munich, 22 novembre 1883 ; marié
au chat. ducal d'Aglié (Piémont), 8 janv. 1921, à la psse
Maria-Bona de Savoie, fille du duc de Gênes ;

e) Psse Elisabeth-Marie- Augustine, née à Munich, .8 janvier
1874, Der., D. honoraire de l'Ordre bavarois de Thérèse,
et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth ; mariée à Gênes
2 décembre 1893, à Othon, baron puis comte de Seefried de
Buttenheim, baron de Hagenbaeh, ancien chambellan autri-
chien ;
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d) Psse Augustine-Marie-Louise, née à Munich, 28 avril 1875,
mariée à Munich, 15 novembre 1893, à l'archiduo Joseph

	d'Autriche, Altesse Impériale et Royale	 ;	 .

2° t Pr. Francois-Joseph-Arnolphe-Adalbert-Marie, né à Munich,
6 juillet 1852, t à Venise, 12 novembre 1907, marié à Vienne,
12 avril 1882, à Thérèse, princesse de Liechtenstein, née au
château de Liechtenstein, 28 juillet 1850, dont :

t Pr. Henri-Luitpold, grand-prieur de l'Ordre de Saint-Georges,
chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre de l'Aigle
Noir, etc., né à Munich, 24 juin 1884, tué glorieusement,
8 nov. 1916 ; •

3° Psse Thérèse-Charlotte-Marianne-Augustine, directrice et abbesse
du chapitre royal de Sainte-Anne à Munich,' membre honoraire
de l'Académie royale des sciences, née à Munich, 12 novem-
bre 1850.

Oncles et Tante

(du' mariage du grand-père, le roi Louis I or, né 25 août 1788, t 29 fé-
vrier 1868, avec Thérèse, princesse de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet
1792, mariée 12 octobre 1810, t 26 oct. 1854.) 	 •

I. t le roi Maximilien II, né à Munich, 28 nov. 1811, t à Munich, 10 mars
1864, marié à Munich, 12 oct. 1842, à la princesse Marie de Prusse,
née à Berlin, 15 oct. 1825, t à Hohenschwangau, 27 mai 1889 ; dont :

Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Woldemar, roi de Bavière du
13 juin 1886 au 5 nov. 1913 ; chev. de l'O. autrichien de la
Toison d'Or, de PO. de l'Aigle Noir, de l'O. de St-André, etc.,
né à Munich, 27 avril 1848 ; succède à son frère le roi Louis II,
né 25 août 1845, t 13 juin 1886, sous la régence de son oncle le
prince Luitpold, né 12 mars 1821, t 12 déc. 1912, et après la
mort de son oncle sous la régence de son cousin-germain, le
prince Louis, jusqu'au 5 nov. 1913.

IL t Pr. Adalbert-Guillaume-GeorgeeLonis, né à Munich, 19 juillet
1828, t à Nymphenbourg, 21 septembre 1875 ; marié à Madrid,
25 août 1858, à Amélie, infante d'Espagne, née à Madrid, 12 octo-
bre 1834, t à Nymphenbourg, 27 août 1905 ; dont :

1° Pr. Louis-Ferdinand, chirurgien honoraire de l'Académie royale
espagnole, général de cavalerie à la suite ; grand-prieur hono-
raire de l'Ordre bavarois de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de
Saint-Hubert, de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, etc. ; né
à Madrid, 22 octobre 1859 ; marié à Madrid, 2 avril 1883, à
Maria de la Paz, infante d'Espagne, née 23 juin 1862 ; dont :

a) Pr. Ferdinand-Marie-Louis-Francols d'Assise-Isabel-Adal-
bert-Alphonse-Martin-Boniface-Joseph-Isidor, infant d'Es-
pagne [naturalisé en Espagne, 20 octobre 19051, lieute-
nant colonel de l'escadron de l'escorte royale espagnole,
chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre espagnol de
la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Ordre des

• Séraphins, de l'Ordre de l'Éléphant, 'de l'Ordre du Cran-
celin, etc. ; né à Madrid, 10 mai 1884 ; marié à Madrid,
12 janvier 1906, à dopa Maria-Teresa, infante d'Espagne,
née 12 novembre 1882, t à Madrid, 23 septembre 1912 ;
remarié à Fontarabie, 1° , oct. 1914, a doits Maria-Luisa
de Silva y Fernandes de Henestrosa, duchesse de Talavera

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 79 —

de la Reina (1914), fille de feu le cte Pio de Con-cha, 1. en
août 1918) :	 •

Enfants du 1.r mar. (infants et infantes d'Espagne, princes
et psses en Bavière) :

aa) Pr. Louis-Alphonse-Fernando, pr. de Bavière, né à
Madrid, 12 déc. 1906 ;	 .

bb) Pr. Joseph-Eugène (Jose-Eugenio), pr. de Bavière, né
à Madrid, 26 mars 1909 ;

cc) Psse Maria de las Mercedes-Teresa, psse de Bavière, ,
née à Madrid, 3 octobre 1911 ;

dd) t Psse Maria del Piler, psse de Bavière, née à Madrid,
15 septembre 1912 ; t 6 mal 1918 ;

b) Pr. Ada/bert-Alphonse-Marie-Ascension - Antoine - Hubert,
anc. maj. bavarois, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert et
de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, né à Nymphen-
bourg, 3 juin 1886.

c) Psse Maria del Paar-Eulalia-Antonie-Lsabelle-Louise-Fran-
çoise-Joséphe-Rita-Euphrasia et Omnes sancti, née à Nyn-
phenbourg, 13 mars 1891.

2. Pr. Alphonse-Marie-François d'Assise, etc. ; grand-prieur honoraire
de l'Ordre bavarois de Saint-Georges, chev. de l'Ordre de Saint-
Hubert, de l'Ordre de l'Annonciade, de t'Ordre de l'Aigle Noir,
de l'Ordre espagnol de la Toison d'Or, etc. ; né à Mrmfch, 24 jan-
vier 1862, marié à Nymphenbourg, 15 avril 1891, à la princesse
Louise de Bourbon-Orléans, née à Bushy House (Teddington,
Angleterre,) 9 juillet 1869, dont :

a. Pr. Joseph-C/ément-Marie-Ferdinand-Louls-Antoine-Augustin-
Alphonse-Alta-François-de-Sales-Philippe-Neri, né à Mu-
nich, 25 mai 1902 ;

b) Psse Misabeth-Marie-Anne-Henriette-Joséplae- Sophie-Amé-
lie-Ferdinande-Ludovica-Antonta-Theresia-Crecentia-Alta-
Ghislaine, née à Mtmich, 10 oct. 1913

3. Pesa Marie-kabelte-Louise-Amélie-Elvire-ilanche-Eléonore, D. de
l'Ordre bavarois de Thérèse, etc., née à Nymphenbourg, 31 août

• 1863, mariée à Nymphenbourg, 14 avril 1883, à Thomas, prince
de Savoie, duc de Gènes, s, Altesse Royale.

4.• Peso Elvire-Alexandrine-Marie-Cécile-Claire-Eugénie, D. hono-
raire de l'Ordre bavarois de Thérèse, née à Munich, 22 no-
vembre 1868, mariée à Nymphenbourg, 28 décembre 1891, à
Rodolphe, comte de Wrbna-Saunitz, ancien chambellan imp.
et roy.

50 Psse Claire-Eugénie-C/ulstine-Gabrfelfe-Alexandrine-Amélie-Ma-
rie-Thérèse-Euphérnie-Zénaïde, abbesse du couvent royal des
dames de Sainte-Anne à Wurzbourg,,. D. honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth,
née à Nymphenbourg, 11 octobre 1874.

IL LIGNE DUCALE

Titres: Ducs st Duchesse" en Baveire,16 février 1790 Altesses Royales,
21 mars 1845.
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Louis-Guillaume, duc en Bavière, Alt. Roy., anc. major bavarois,
chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de l'Ordre de l'Aigle Noir, etc., né
à Tegernsee, 17 janvier 1884, (fils du duc Charles-Théodore, né à
Possenhofen, 9 août 1839, t à Kreuth, 30 novembre 1909, et de Marie-
Josèphe, infante de Portugal). Il s'est marié à Munich ,17 mars 1917,
à Eléonoré, née psse de &un-Wittgenstein Berleburg, veuve du pr. de
Schrenbourg, née en 1880.

Soeurs

1° Dsse Sophie-Adélaide-Louise-Marie, dame honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth ; née
à Possenhofen, 22 février 1875, mariée à Munich, 26 juillet1898,
à Hans Veit, comte illustrissime de Toerring-Jettenbach.

2. Dsse Misabeih-Gabrielle-Valérie-Marie, D. honoraire de l'Ordre
bavarois de Thérèse, et D. de l'Ordre de Sainte-Elisabeth, née
à Possenhoven. 25 juillet 1876, mariée à Munich, 2 octobre
1900, à Albert, prince de Belgique, actuellement ROI DES
BELGES, Majesté.

Mère

Infante Marie-José de Portugal, duchesse en Bavière, douairière, D. hono-
raire de l'Ordre bavarois de Thérèse, née 19 mars 1857, mariée à
Klein-Heubach, 29 avril 1874.

Oncles et Tantes

(du mariage du grand-père, le duc Maximilien, né 4 décembre 1808,
t 15 novembre 1888, avec Louise, princesse de Bavière, née 30 août
1808, mariée 9 septembre 1828, t 26 janvier 1892.)

1. Duc Laide Guillaume, chev. de l'Ordre de Saint-Hubert, de
l'Ordre antrichien de la Toison d'Or, de l'Ordre de l'Aigle.
Noir, de l'Ordre du Crancelin, etc., né à Munich, 21 juin 1831 ;
renonce à ses droits d'alnesse, 9 mars 1859 (marié margan.) :
1. en 1859, à Henriette Mendel, créée baronne de Wallersee ;
2. en 1892, à Antonie Barth, alias de Bartolf (collet. bav.)
depuis divorcée et remariée ;

2. t Duc Maximilien-Emmanuel, né à Munich, 7 décembre 1849,
t à Feldafing, 12 juin 1893 ; marié à Ebenthal, 20 septembre
1875, à -Amélie, princesse de Saxe-Cobourg-et-Gotha, née
63 octobre 1848, t au château de Biederstein, 6 mai 1894, dont ;

a) Duc Siegfried-Auguste-Maximilien-Marie, lieutenant-colonel
bavarois à la suite du ler régim. de grosse cavalerie, grand-
prieur de l'Ordre de Saint-Georges, chev. de l'Ordre. de
Saint-Hubert, etc., né à Bamberg, 10 juillet 1876;

b) Duc Christophe-Joseph-Clément-Marie, major bavarois à la
suite du 1., régim. de hulans ; chev. de l'O. de St-Hubert ;
né au château de Biederstein près Munich, 22 avril 1879 ;

c) Duc Luitpold-Emmanuel, anc. officier de cavalerie, né au
chût. de Biederstein, 30 juin 1890 ; -

g" Dsae Marie-Sophie, née à Possenhofen, le 4 oct.. 1841, mariée à
Bari, le 3 févr. 1859, à François duc de Calabre, depuis Fran
çois II, roi des Deux-Siciles, Maj., t 27 déc. 1894 ;
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4. Dsse Mathilde-Ludovique, née à Possenhofen, 30 sept. 1843,
mariée à Munich, 5 juin 1861, à Louis, prince de Bourbon-
Siciles, ete de Trani, t 8 juin 1886.

WURTEMBERG (anciennement Wirtemberg)

ARMES, formées d'un parti : d'or à trois demi-ramures décerf de sable,
posées en fasces l'une sur l'autre, les sommets à sen. ; et d'or à trois
lions léopardés de sable. l'un sur l'autre, lamp. de gueules, la patte
dextre levee, aussi de gueules.

Monarchie abolie par la révol. du 9 nov. 1918.

P. LIGNE CI-DEVANT ROYALE

Auteur : ÉRÉRÉDIO Ter , roi de Wurtemberg, janv. 1806. — Luthériens.

Guillaume (Wilhelm) II, ci-des, ROI DE WURTEMBERG, Maj., né à Stutt-
gart le 25 févr. 1848, fils du prince Frédéric, t le 9 mai 1870 et de Ca-
therine, née psse de Wurtemberg, t en 1898. Il succéda à son oncle le
roi Charles I", t le 6 oct. 1891 et se maria : 1 . à Arolsen, le 15 févr.
1877 à Marie psse de Waldeck et Pyrmont, t en 1882 ; 2° à Buckebourg,
le 8 avril 1886, à Charlotte, psse de Schaumbourg-Lippe, née 10 oct.
1864.

(Le roi de Wurtemberg a dfl abdiquer dans la nuit du 8 au 9 nov. 1918
et la république a été proclamée. Les souverains ont quitté Stuttgart ;
néanmoins l'abdication du roi qui ne concerne que lui et sa femme
n'aurait été signée à Bohenhausen que le 30 du même mois).

Fille du 1.r mariage	 .

Psse Pauline, Alt. Roy., née à Stuttgart, le 19 déc 1877, mariée ibid.,
le 29 oct. 1898, à Frédéric, pr. de Wied, Alt. Sér.

2. LIGNE

(CAMBRIDGE, ci-devant Teck)

Le duc Alexandre de Teck, t en 1885, marié morganatiquement en
1835, à Claudine. esse de Rheday, créée esse de Hohenstein, t en 1841.
V. pour la descendance : Cambridge (Maison de).

3. LIGNE

(éteinte en ligne masculine)

4° LIGNE

(Issue d'un mariage inégal du duc Guillaume, t en 1830 et connue sous
le nom d' Urach).

6
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5° LIGNE DUCALE

Cette branche est catholique

Feu Philippe, duc de Wurtemberg, Alt. Roy., né à Neuilly, 30 juillet
1838, t 12 oct. 1917, fils du duc Alexandre, t en 1881 et de S. A. R.
Marie; psse d'Orléans, t en 1839; marié à Vienne, le 18 janv. 1865,
à Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, Alt. I. et R.

Enfants (Alt. Roy.)

A. Duc Albert, né à Vienne, 23 déc. 1865, marié à Vienne, 24 janv. 1893,
à Marguerite, archiduchesse d'Autriche, t à Gmunden, 24 août 1902.

Enfants

1° Duc Philippe-Albert, né à Stuttgart. 14 nov. 1893 ;

2° Duc Albert-Eugène, né ibid., 8 janv. 1895 ;

3° Duc Charles-Alexandre, né ibid., 12 mars 1896 1 ;

4° Dsse Marie-Amélie, née à Gmunden, 15 août 1897 ;

5° Dsse Marie-Thérèse, née au chfit. de Rosenstein, 16 août 1898 ;

6. Dsse Marie-Marguerite, née à Stuttgart, 4 janv. 1902.

B. Duc Robert, né à Meran, 14 janv. 1873 ; marié à Vienne, 29 oct. 1900,
à Mark-Immaculée, archiduchesse d'Autriche, née 3 sept. 1878 ;

C. Duc Ulric, né à Gmunden, 13 juin 1877.

Pour les autres maisons ci-dev, souveraines d'Europe

HESSE. — HOLSTEIN. — LIECHTENSTEIN.
— REUSS. — SCHWARZBOURG. — WALDECK.

(Ci. l'Annuaire de la Noblesse, année 1898).

1. Il serait entré dans un couvent de bénédictins à Beuren, sous le
nom de Frère Charles. (Gaulois, 17 oct. 19).
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MAISONS
DUCALES ET PRINCIÈRES

DE FRANCE

ÉTAT

'1' DES MAISONS REPRÉSENTÉES EN LIGNE MASCULINE,

ET DONT LE TITRE A ÉTÉ CONFÉRÉ PAR UN SOU-

VERAIN FRANÇAIS.

20 DES MAISONS ÉTEINTES EN LIGNE MASCULINE.

3°15ES MAISONS DONT LE TITRE EST D ' ORIGINE ÉTRAN•

GÈRE, ET A ÉTÉ CONFÉRÉ PAR UN SOUVERAIN

ÉTRANGER.
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES FRANÇAISES

représentées en ligne masculine, dont le titre
a été conféré par un. Souverain Français

I. AVANT 1789

a) Duchés-Pairies

Brissac (Cossé) 	
Clermont-Tonnerre 	
Fitzjames 	
Gramont 	
Harcourt 	

1620-1814
1775
1710
1663
1710

La Rochefoucauld  •	 1770-1814
La Trémoille 	 1599
Luynes . 	 1619
Mortemart	 	 1663
Noailles 	 1663-1827
Praslin (Choiseul) 	 1762
Rohan (Chabot) 	 1852
Uzès (Crussol). 	 1572

-	 b) Duchés héréditaires

Broglie. 	 1742
Lorges 	 1773
Maillé 	 1784
Polignac 	 1780

IL DEPUIS 1806

Abrantès 	 1889
Albuféra 	 1813
Arenberg 	 1828
Audiffret-Pasquier. 	 1845
Auerstaedt 	 1808
A varay . 	 1818
Bauffremont 	 t 1818
Beauveau . 	 1831
Bellune . 	 1808
Blacas 	 1824
Bonaparte 	 1815-1852
Caraman 	 1830-1889
Chastellux 	 1819
Chaumes (Albert de Luynes) 	 1853
Decazes 	 1822
1165 Cars 	 W.10
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Doudeauville (La Rochefoucauld) 	 1817
Elchingen 	 1826
Essling 	 1810
Feltre 	 1864
Gadagne 	 1861
La Force (Caumont) 	 1839
La Moskowa 	 1812
Lucinge. 	 1828
Magenta	 	 1860
Marmier	 	 1845
Mas sa 	 1809
Montebello 	 1808
Montmorency (Talleyrand-Périgord). 	 1864
Morny	 1862
Murat, prince français et altesse 	 1853
Otrante 	 1809
Plaisance (Maillé). 	 1857
Poix (et Mouchy) 	 1817
Reggio 	 1810
Richelieu (Chapelle de Jumiihac). 	 1831
Sabran (Pontêves) 	 1829
Talleyrand-Périgord 	 1817
Trévise 	 1808.
Wagram 	 1809

ABRANTÈS (JUNOT ET LE RAY)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1845, p. 80.
— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès, décret du
15 janvier 1808, titre éteint, 19 juillet 1859. —
Titre de duc d'Abrantès, par décret impérial du
6 octobre 1869, en faveur de Xavier - Eugène-
Maurice Le Ray, gendre du défunt dernier duc
de la famille Junot. — ARMES : écartelé • 1 de
sable, à trois étoiles d'argent, 2 et 1, et à trois cor-
beaux malordonnés du méme ; au 2 d'azur, au
palmier d'or soutenu d'un croissant d'argent ; au

8 d'azur, au vaisseau d'or voguant sur une mer d'argent ; au 4 de sable
au lion d'or chargé d'une épée d'argent posée en pal ; au chef de l'écu
de gueules semé d'étoiles d'argent.

Eugène-Marie-Andoche-Napoléon Le Ray, duc d'Abrantès, capitaine
breveté d'état-major, né à Andrésy (Seine-et-Oise), P r juillet 1870,
fils de Maurice, 1 . * duc d'Abrantès de la famille Le Ray, né à Sèvres,
15 juillet 1846, t à Paris, 1A décembre 1900, marié à Epernay
2 août 1899, à Anne-Marie-Josèphe-Paule-Nicole de Maigret, née à
•Epernay, 10 août 1878, dont :

1 . Gisèle-Jeanne-Marie-Josèphe, née à Epernay, 5 juillet 1900

2° Ghislaine-Marie-Agnès-Josèphe, née à Epernay, 17 septembre
1001 ;

Madeleine-Marie-Josèphe, née à Nice, 28 février 1906;

4° Marie-Hélène-Jeanne, née à Epernay, 18 août 1908 ; 	 •
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5° Marie-Louise-Micheline-Laure, née à Levaré, 21 déc. 1911;
6° Rose, née ib., 14 oct, 1914.

Frères

I. t Maurice-Démétrius-Alfred Le Ray, m t  d'Abrantès, lieutenant de
hussards, né à Bailleul (Orne), 26 novembre 1878, t à Alençon,
15 sept. 1920 ; marié à Paris, 19 octobre 1905, à. Lizzie-Hélène de
Langsdor§, née à Paris, 12 juin 1879 ; enfants :

1° Maurice-Bertrand-Andoche Le Ray d'Abrantès, né à Alençon
7 août 1906 ;

2° Marguerite-Laure-Hélène, née à Alençon, 7 novembre 1909.

II. Michel Le Ray, cte d'Abrantès, né à Bailleul, 13 avri11880.

Mère

Duchesse d'Abrantès, douairière, née Jeanne-Joséphine-Marguerite
Junot d'Abrantès, née à Paris, 22 niai 1847, fille de Alfred Junot,
2° et dernier duc d'Abrantès de la famille Junot, né 25 novembre

' 1810, t 19 juillet 1859, et d'Elise Lepic, née 9 octobre 1824, t 6 juin
1847 ; mariée à Paris, 16 septembre 1859, à Xavier-Eugène-Maurice
Le Ray, devenu par substitution, duc d'Abrantès, t 1°' déc. 1900.

Tante

t Marguerite-Louise-Elisabeth Junot d'Abrantès, née 25 janvier 1856,
t 26 mars 1919, deuxième fille de Alfred Junot, duc d'Abrantès,
t 19 juillet 1859, et de Marie Lepic, sa deuxième femme, t 6 août
1868 ; mariée P r novembre 1883, à César-Elzéar-Léon Arthaud,
cte de la Ferrière.

ALBERT DE LUYNES
(Voir LUYNES)

ALBUF1RA (SucHET)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 123. 
—Comte de l'Empire, lettres patentes du 24 juin 1808, due d' Albuféra,

lettres patentes 11 janvier 1813 ; membre héréditaire de la chambre des
pairs, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars 1819; duc d' Albuf éra,
lettres patentes du 18 octobre 1828. — ARMES : parti de troits traits,
coupé d'un : au 1 d'or, à quatre vergettes de gueules, d trois fers de
pique d'argent brochants ; 2 d'argent, 4 , 1a tour donjonnée de trois pièces
de sable ; 3 contre-écartelé de gueules, d la tour donjonnée de trois pièces
de sable et d'or au pin de sinople : 4 d'argent à trois pals ondés d'azur ;
5 d'azur, d la galère d'argent de six rames, surmontée des lettres S. A. G.
et accompagnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille d'argent ; 6 d'or
4 quatre vergettes de gueules, au lys d'argent brochant ; 7 d'azur; aa
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rocher de sable tissant d'une mer de sinople et sommé d'une tour donjon-
née de trois pièces de sable f 8 d'or, d cinq étoiles d'azur sur le tout,
coupé : au 1° , parti d'azur d l'épée d'argent garnie d'or, au 2° de gueules
au lion léopardé d'or passant sur un pont du méme et tenant de la patte
dextre un rinceau de grenadier d'or . au chef de l'écu de gueules semé
d'étoiles d'argent.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né à Paris, 13 mai 1845,
fils du deuxième duc Napoléon, né 23 mai 1813, t 23 juillet 1867,
et de Malvina Schickler, née 28 août 1822, mariée 11 juin 1844,
t 15 mai 1877 ; marié à Paris, 30 janvier 1874, à Zénak/e-Napoléone-
Louise-Lucienne de Cambacérès, née à Paris, 4 août 1857, dont :

1° Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra, né à Paris, 3 mai 1877,
marié à Paris, 11 octobre 1904, à Anna-Victoire-Andrée Masséna
de Rivoli, née à Paris, 21 mars 1884, dont :

a) Louis-Victor-André-Gabriel, né à Paris, 2 août 1905

b) Napoléon-Marie-Joseph, né à Bizy, prés de Vernon, 5 déc.
1912;

c) Paule-Rose-Zénaïde-Cécile, née à Paris, 8 octobre 1910 ;

2° t Bâthi/de-Marie-Napoléonne-Julie-Malvina Suchet d'Albuféra,
née à Paris, 25 décembre 1887, t à Paris, 19 déc. 1920 ; mariée
à Paris, 8 octobre 1909, à Léon-Charles-Henri Dufresne, vte
de Saint-Léon.

Soeur

Isabelle-Marie-Davida Suchet, née à Paris, 25 décembre 1847, mariée
à Paris, 19 décembre 1867, à Guy-François-Robert-Paul Du Val,
marquis de Bonneval, t 11 juin 1888

•

ARENBERG
(MAISON DE LIGNE. MÉDIATISÉE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1841, page 124. — Rameau cadet de la branche ca-
dette de la maison de Ligne, détachée en 1547. —
Prince du Saint-Empire, 5 mars 1576 ; ducs de
l'Empire (St-Empire), 9 juin 1644 ; comte de l'Em-
pire franrais, lettres patentes du 26 avril 1808 1;
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordon-
nance du 5 novembre 1827 ; autorisation d'un
majorat de duc-pair héréditaire, 24 février 1828.

— ARMES : Ecar clé : 1 et 4, de gueules, 4 trois fleurs de néflier d'or per-
cées du champ, barbées de sinople, 2 et 3, d'or à la fasce échiquetée de trois
lires d'argent et de gueules : sur le tout, écartelé d'or d lm bande de

1. Un décret Impérial du 22 juin 1812 autorisa le prince Louis-Engel-
bert-Marie-Joseph-Auguste d'Arenberg à fonder un majorat au titre du
duc (Cf. ilEVEREND, Armorial du premier Empire, 1894),
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gueules et d'argent à trois lions de gueules armés; lampassés et couronnés
d'or.

Auguste-Albéric-Louis d'Arenberg, prince d'Arenberg, membre libre
de l'Académie des Beaux-Arts (10 juillet 1897), député du Cher,
ancien président de la Ci. universelle du Canal de Suez, né à Paris,
15 septembre 1837, fils du pr. Pierre, né 2 octobre 1790, t 27 octo-
bre 1877, et de ,Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, née
4 novembre 1808, mariée 27 janvier 1829, t 21 septembre 1842 ;
marié à Paris, 18 juin 1868, à Jeanne-Marie-Louise Gregulhe, née
20 mars 1850, t 24 mars 1891 : enfants : 	 •

t Pr. Pierre-Charles-Louis, né à Mennetou-Salon, 14 août 1871,
t à Paris, le 3 août 1919 ; marié à, Paris, 11 juin 1904, à Emma de
Gramont Lesparre, née au château de Baillon, 3 oct. 1883, dont :

a) Pr. Charles-Auguste-Armand, né à Paris, 27 mai 1905 ; '

b) Pr. Armand, né à Paris, 14 avril 1906 ;

c) Psse Jeanne-Hélène-Alix-Bienvenue, née à Paris, 3 juill.
1909;

2. t Pr. Ernest-Charles-Elie-Marie, né à Paris, 3 mars 1886, lieutenant
d'infanterie, t des suites de ses blessures. au chat. de Combreux,
20 mars 1915 ; marié à Paris, 1., juin 1908, à Thérèse de la
Rochefoucauld-d'Estessac, née 19 octobre 1888 ;

3. Psse Aline-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 avril 1869, mariée à
Paris, 2 juin 1888, à Pierre-Adolphe-Henri-Victurnien, marquis
de Laguiehe, général de brigade, attaché militaire à l'ambas-
sade de France à Londres ;

4. Psse 'Louise-Marie-Charlotte, née à Mennetou-Salon, 23 novembre
1872, mariée à Paris, Bi r juin 1892, à Louis-Antoine-Melchior,
comte puis mi. de Vogué.

AUDIFFRET-PASQUIER

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1864, page 57. — Famille originaire d'Italie, établie
au siècle dans la vallée de Barcelonnette. —
Titre de duc héréditaire, lettres patentes du 3 février
1845, en faveur du chancelier de France : Denis-
Etienne Pasquier (baron-pair héréditaire, lettres pa-
tentes du 11 octobre 18211, avec transmission à
son petit-fils Gaston d'Audiffret. 	 AuMES : écar-
telé : 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq
étoiles du champ et accompagné en pointe d'un

faucon de sable la tête contournée, la patte dextre levée, soutenu d'un
mont de trois coupeaux de sable, mouvant de la pointe : à la bordure com-
ponée de sable, et d'or de 24 pièces ; 2 et 3 de gueules au chevron d'or,
accompagné en chef de deux croissants d'argent et en pointe d'une tête et
col de licorne du même.

Etienne-Denis-Auguste-Marie-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, député,
né à Paris, 15 mars 1882, fils du marquis Etienne, né à Sassy, 16 juil-
let 1856, t à Brezolles, 18 juin 1904, succède à son grand-père, le
1., due Gaston, né à Paris, 20 oct, 1823, t à Paris, 4 juin 1905 ;

1.
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maclé à Paris, 25 avril 1906, à Marie-Antoinette de Saint-Genys, née
à Paris, 24 août 1885, dont :

1 . Denis, né au château de la Lorie, 12 oct. 1913
20 Eliane-Marie, née à Paris, 8 avril 1911.

3° Roselyne, née ib., 14 janvier 1918.

Frères et Sceurs

I. Jean-Marie-Gaston; comte d'Audiffret-Pasquier, né à Sassy, 8 juin
1883 ; marié à Paris, 18 janvier 1911, à Yvonne de Montgomery, née
à Fervacques, 17 . août 1891;

II, Jeanne-Marie-Anne-Fernande-Nicole, née à Sassy, 24 août 1885,
mariée à Paris, 1 . ° juillet 1908, à Robert, comte de Louvencourt ;

III. Anne, née à Paris, 23 mars 1889 ; mariée à Paris, 29 sept. 1913, à
Honoré, comte de Liedekerke, secrétaire de la légation de Belgique
auprès du Saint-Siège.

Mère

Marquise d'Audit fret-Pasquier, née Jeanne-Marle-Caroline-Léonore
Rioust de Largentaye, née à Largentaye, 2 juillet 1861 ; mariée à
Paris, 7 juin 1881, à Etienne-Denis-Hippolyte-Marie, marquis
d'Audiffret-Pasquier, t 18 juin 1904.

Tantes

I. Marie-Henriette-Gabrielle, née à Sassy, 20 septembre 1854, mariée
à Paris, 9 juin 1875, à Charles-Marie-Maxime-Ferdinand de V assin-
hac, marquis d'Imécourt, t 3 décembre 1907 ;

II. Nicole-Marie-Henriette-Camille, née à Sassy, 26 février 1858, mariée
à Paris, 17.janvier 1878, à Jean-Gaston-Philippe, comte de IVéver-
lée, t 21 novembre 1891.

Branche Ainée
(Voir l'Annuaire de 1892, page 42)

AUERSTAEDT (DAvouT)

Pour la - notice historique, voyez l'Annuaire de
1854, page 94. — Duc d'Auerstaedt, lettres patentes
du 8 juillet 1808 ; prince d'Eckmühl, lettres pa-
tentes du 25 novembre 1809 ; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 15 décembre 1823 ; titres éteints
le 13 août 1853 ; — le titre de duc d'Auerstaedt,
rétabli par décret impérial en date .du 17 sep-
tembre 1864 en faveur d'un neveu du maréchal
d'Eckmühl. — ARMES : d'or, d deux lions léopardés

de gueules, le 2° contourné, tenant une lance polonaise, le 1 .r placé au
premier canton, le 2 • au dernier ; d la bordure componée d'or et de gueules ;
au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.
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Louis-Nicolas-Marie-Bernard Davout, duc d'Auerstaedt, né à Clermont-
Ferrand, 23 mars 1877, fils du troisième duc, Léopold, né à Escolives,
9 août 1829, t à Paris, 9 février 1904 ; marié à Paris, 20 février 1902,
à Hélène Etipuird de la Faulotte, née à Paris, 10 septembre 1880,
dont :

1° Léopold-Henri-Jean-Louis-Marie, né à Tours, 14 février 1904

2° François-Marie, né à Bellozanne, 20 juillet 1907 ;

3° Henri-Charles-Gaspard-Marie-Joseph, né à Sermet, 17 janvier
1909;

4° Jacques-Gaspard-Marie, né à Sermet, 7 avril 1913

5° Marguerite-Alice-Françoise-Malvina-Marie, née à Paris, 18 jan- .
vier 1903 ;

6° Ma/vina-Alice-Françoise-Marie, née à Tours, 15 février 1905 ;

7° Claire-Louise-Marie, née à Tours, 24 mars 1906 ;

8° Jacqueline-Albertine-Marie, née à Sermet, 3 avril 1910 ;
9° Bernadette-Marie, née à Bellozanne, 10 juillet 1911 ;
10° Victoire, née ib., 25 avril 1916 ;

11° Guy, né à S t-Georges-Motel (Eure), 7 mai 1918.

Sœurs

I. Napoléonie (dite Léonie) Claire-Aimée-Marguerite, née à Lyon,
14 décembre 1869, mariée à Paris, 26 juin 1890; à Alexandre-André-
François, vicomte Daru, 1 L-colonel d'artillerie.

II. Marie-Mathilde, née au château de • Motelle, 10 septembre 1871,
mariée à Paris, 1ot juin 1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comte de
Berthier-Bizy.

III. Claire-Marie-Marguerite, née à Versailles, 28 août 1873.

Mère

Jeanne-Alice de Voize, duchesse douairière d'Auerstaedt, née à Paris,
19 mars 1845, mariée à Paris, 18 juin 1868, au général duc d'Auer-
staedt, t 9 févr. 1904.

AVARAY (BÉsrADE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 98. — Titres : Érection du comté de
l'Isle-Jourdain en duché-pairie sous le nom d'Ava-
ray, par lettres patentes de 1799, non enregistrées,
(éteint, 4 juin 1811) ; duc d'Avaray, 6 août 1814;
membre héréditaire de la chambre des pairs, or-
donnance du 17 août 1815, duc-pair héréditaire,
lettres patentes des 8 janvier 1818 et 7 septembre
1822. — Règlement d'armoiries : lettres patentes

1801 et 16 décembre 1815. — ARMES : d'azur, à la
de deux étoiles de gueulez et accompagnée en rie

des 24 septembre
jasée d'or, chargée
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d'une coquille d'or ; à l'écu d'azur d trois fleurs de lys d'or, 2 'et 1, bro-
chant en abyme.

Edouard-Joseph-Hubert-Marie de Bésiade, duc d'Avaray, né à Paris,
16 avril 1856, fils du cinquième duc Camille, né 29 novembre 1826,
t chat. de Mareil-le-Guyon (Seine-et-Oise), 31 octobre 1894 ; marié
à Paris, 3 février 1883, à Rosalie-Françoise-Adélaide-Caroline-Eugénie-
Marie de Mercy- Argentegu, (divorcés 3 février 1892 ; — remariée en
1905, divorcée en 1911) ; dont :

Antoine-Hubert-Louis-Camille-Maurice, marquis d'Avaray, né à
Argcnteau (Belgique), 1 01 octobre 1885.

Frère
•

t Elie-Marie-Pierre-Victor de Bésiade, comte d'Avaray, né à Paris,
25 février 1858, t à Paris, 11 février 1917 ; marié à Paris, 11 février
1884, à Marie-Gabrielle-Antoinette-Mélanie de Hinnisdal, née à Paris,
14 juin 1861, t à Paris, 12 nov. 1911 ; dont :

Marie-Bernard-Edouard, né à Paris, 26 octobre 1884.

Mère

t Antoinette-Armande-Irène Seguier, duchesse d'Avaray, douair., t au
chût. de Mareil-le-Guyon, 9 août 1916 ; mariée il Avaray, 2 mai 1855,
à Jules-Victor-Camille, duc d'Avaray, t 31 octobre 1894.

BAUFFREMONT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 127. Maison féodale qui est présumée
à l'origine se rattacher par des liens de parenté
avec la famille des anciens ducs de Lorraine et
qui tire son nom (lu château de Bauffremont,
près de Neufchâteau (Vosges). — Filiation suivie
depuis Liébaut, sire de Bauffremont, 1090. 

—TITRES : sire et baron de Bauffremont depuis
1090. Branche aînée éteinte en 1416; comte de
Charny, créé par Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, 9 juillet 1456, et par Louis XI, janvier 1461 (pour uné bran-
che éteinte en 1472 ; — comte de Cruzilles, créé par Henri III, no-
vembre 1581 • — marquis de Senecey, créé par Louis XIII, juillet
1615 ; — duc de Randan et pair de France, créé par Louis XIV, mars
1661 (pour une branche éteinte en ligne féminine en 1680). — Acqui-
sition par mariage, en 1527, de Claude P, de Bauffremont, baron de
Sombernon, et d'Anne de Vienne, des biens et titres de la maison de
Vienne-Listenois, et par substitution masculine et primogéniture,
3 avril et 8 juin 1536 ; — marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois),
créé par Henri III, février 1578 ; — acquisition par mariage; en 1588,
de Guillaume II de Baulfremont, baron de Sombernon, et de Claude de
Villelume, marquise de Meximieux, vicomtesse de Marigny, des substi-
tutions masculines en primogéniture de Villelume, 7 août 1638, et de
Gorrevod, 26 mai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris, 13 juil-
let 1712, avec les titres de : vicomte de Salins (existant dès 1080 et

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-03—

passé à la maison de Gorrevod le 9 février 1520), comte de Pont-de-
Vaux, créé par Charles III, duc de Savoie, 28 janvier 1521 (avec trans-
mission au chef actuel par lettres patentes du 23 février 1902), duc de
Pont-de-Vaux, créé par Louis XIII, février 1623, marquis de Marnay,
créé par les Archiducs Albert et Isabelle des Pays-Bas, 4 mai 1600
(reg. 24 octobre 1602), prince du Saint-Empire sous le nom de Marnay,
créé par Ferdinand II, Ratisbonne, 22 mars 1623 ; reprise de fiefs
desdites substitutions par Louis de Bauffremont, Compiègne, 12 juillet
1756, et par Charles-Roger de Bauffremont, 29 mars 1773 ; — citoyen
de la Cité impériale de Besançon, pour tous les descendants nés et à
naître, par diplôme du 20 août 1636. — Acquisition par alliance, en 1681,
avec la maison des Barres et par substitution masculine en primogéni-
ture du titre de marquis de Mirebeau, créé par Henri III, en décembre
1574; grand chambellan héréditaire (fief masculin) de l'archevêché

p
de Besançon, par investiture du 26 janvier 1738 ; prince de Courtenay,
ar héritage du dernier prince de Courtenay, de la maison capétienne,

décédé, 7 mai 1730 ; — princes du Saint-Empire, comme héritiers de la
maison de Gorrevod, et a cousins de l'Empereur » avec qualification
de a très chers et bien aimés cousins » pour tous les descendants par
diplôme de l'Empereur François r e Vienne, 8 juin 1757, insinué à
la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761, et reconnaissance
du titre en France, 21 août et 27 septembre 1757 ; — cousin du roi
de France, an chef de la maison par ordre de primogéniture masculine'
par brevets de Louis XV, des 13 décembre 1759 et l er novembre 1762 ;

prince de Listenois, l a , novembre 1762; — prince de Carency, par
alliance avec la-maison de Quélen, confirmée dans ce titre en ligne mas-
culine et primogéniture par brevets des 24 juillet 1721 et 4 novembre
1768, comme héritière de la maison de Bourbon-Carency ; — comte de
l'Empire français, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec transmission
au chef actuel par arrêté ministériel du 1 ., avril 1898) ; — membre héré-
ditaire de la Chambre des pairs (prince de Bauffrenent), ordonnance
royale du 17 août 1815 ; duc-pair héréditaire (de Bauffremont), ordonnance
royale du 31 août 1817 ; et lettres patentes de Louis XVIII, 18 février
1818 (avec transmission du titre ducal au chef actuel par arrêté minis-
tériel du 9 février 1898) ; — duc d'Atrisco et grand d'Espagne de reclasse,
créé par Philippe V, roi d'Espagne, 17 avril 1708 ; — marquis de Leganès
et grand d'Espagne de l ro classe, créé par Philippe IV, 22 juin 1627 et
12 mai 1640, et marquis de Morata de la Vega, créé par Philippe IV,
9 septembre 1635 (transmission de ces titres espagnols par cession du
30 décembre 1864 et par brevet des 29 octobre 1866 et 22 avril 1905). 

—ARMES : vairé d'or et de gueules.

t Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince-duc de Bauffremont, prince
de Courtenay et de Carency, marquis de Listenois, de Marnay, comte
de Pont-de-Vaux 1 , etc., né à Paris, 6 septembre 1843, t à Paris,
30 août 1917 ; fils du prince-duc Gontrand, né 16 juillet 1822, t au
château de Brienne (Aube), 5 septembre 1897, et de Noémie d'Au-
busson de la Feuillade, née à Paris, 12 janvier 1826, mariée à Paris, a
4 juillet 1842, + à Paris, 15 mars 1904 ; marié à Madrid, 11 mars
"1865, à Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Moscoso et
Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Leganès et de Morata de
la Vega, deux fois grande d'Espagne de première classe, etc., née à
Genève, 26 mai 1850, t à Paris, 26 mars 1904, dont :

1° Pr. Pierre d'Alcantara-Laurent-Joseph-Marie-Alexandre-Théodore,

1. Cte de Pont-de-Vaux, par lett. pat. du roi d'Italie, 23 févr. 1902.
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duc de Bauffremont, duc d'Atrisco, marquis de Leganés
et de Morata de la Vega, deux fois grand d'Espagne de classe
(par succession de sa mère et diplôme, 22 avril 1905), né à Paris,
28 octobre 1879 ; marié à Paris, 27 janvier 1907, à Thérèse-

' Octavie Chevrier, née à Paris, 4 juin 1877, dont :	 -

a) Pr. Pierre-Laurent, né à Paris, 18 oct. 1904 ;

b) Psse Claude-Laurence, née ib., 13 déc. 1912 ;

c) Psse Guillemette, née à Paris, 3 déc. 1913 ;

d) Psse Anne,mée ib., 4 avril 1919 ;

2° Psse Marie-Louise -Isabelle - Caroline - Françoise de Paule - Lau-
rence, née à Paris, 1., mars 1874, mariée à Paris, 24 mai 1897,
à Jean-Charles-Victurnien-Ghislain, comte de Mérode et du
Saint-Empire, capitaine au 1., régiment de guides belge ;

3° Psse Marie-Hélène-Adélaide-Eugénie-Januaria-Noémie-Laurence,
née à Paris, 5 janvier 1878 ; mariée à Paris, 6 mai 1902, à
Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte puis duo de Polignac, prince
romain.

Soeur

Pese Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, dame de la Croix
Etoilée, née à Paris, 3 avril 1850 ; mariée à Brienne, 18 mai 1888,
à Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vaubeeourt, t à
Blonville, le...	 1916.

,Cousines issues de germain
-

(Filles de Paul-Antoine-Jean-Charles, prince-duc de Bauffremont,
général de brigade, O. né, 11 octobre 1827, t à Paris, 2 novem-
bre 1893, marié à Chimay, 18 avril 1881, à Marie-Henriette- Valentine
de Riquet,. comtesse de Caraman-Chimay, née à Ménars, 15 février
1839 (divorcée, 1 ., août 1874, et.remariée, 24 octobre 1875, à Georges,
prince Bibesco, t à Constantinople, 20 mai 1902 ;

L Psse Catherine-Marie-Joséphine de Bauffremont, née à Moulins,
8 janvier 1862, mariée à Bucarest, 17 mai 1888, à Nicolas-Nicolaié-
vitch Vlassow. secrétaire d'ambassade russe, t à Paris, 26 oct. 1913.

Psse Jeanne-Marie-Emilie de Bauffremont, dame de la Croix Etollée,
née au château de Ménars (Loir-et-Cher), 3 septembre 1864, mariée
à Naples, 8 juin 1891, à Louis Sanieliee, .prince de Viggiano, t à
Rome, 10 mars 1913. .

BEATJVAU-CRAON

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 180. - —
Filiation suivie depuis René, seigneur de Beauvau en-Anjou, en 1265
— Titres : marquis de Beauvau, 4 juillet 1664 ; marquis de Craon,
21 août 1712 ; prince du Saint-Empire; par- ordre de primogéniture,
13 novembre 1722 ; grand d'Espagne, 8 mai 1727 ; prince de Beauvau-
Craon (20 septembre 1755) ; comte de l'Empire français, 21 novembre
1810 ; membre de la chambre des pairs, décret du 2 juin 1815 et ordon-
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nance du 19 novembre 1831. — ARMES : d'argent, d quatre lions canton-.
nés de gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Charles-Louis-Victurnien, prince de Beauvau-Craon et du Saint-Empire,
grand d'Espagne, cr. de gu., né à Sainte-Assise, 5 mai 1878, fils du
2° mariage du prince Marc de Beauvau avec Mu. de Gontaut (né
29 mars 1816, t 30 mars 1883) ; marié à Maria-Grazia Gregorini
Bingham, 27 inars 1920, à Casalecchio di Reno (Italie).

Saur germaine

Henriette-Marie-Lucie-Victurnienne de Beauvau, née à Sainte-Assise,
2 juillet 1876, mariée à Paris, 2 septembre 1896, à Charles-Félix-Marie,
comte d'Harcourt, député.

Soeur consanguine

(Fille du premier mariage du prince Marc de Beauvau et de Marie-
Augustine d'Aubusson de la Feuillade, née 18 juillet 1824, mariée
17 mai 1840, t 27 juillet 1862).

Jeanne-Victurnienne, née à Bruxelles, 30 juin 1848, mariée, 25 juin
1867, à Robert-Marie-Alfred-Ferdinand, comte de Mun ; t 17 février
1887.

Mère

Marie-Adèle de Gontaut-Biron, princesse de Beauvau, douairière, née
9 août 1848, mariée, 30 septembre 1875, au prince Marc de Beauvau,
t .30 mars 1883.

BELLUNE (PERRIN)
(éteinte en ligne masculine)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Duc de Bellune, 10 septembre
1808 ; membre héréditaire de la chambre des pairs,
ordonnance du 17 août 1815 ;• duc-pair héréditaire,
ordonnance du 17 août 1817. — ARMES : parti :
1 d'azur, au deztrochère armé d'argent, cloué d'or,
mouvant du hanc et tenant une épée d'argent garnie
d'or ; 2 d'or, au lion de sable, d la lues de gueules
brochante ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles
d'argent.

Victor, 3e duc de Bellune, né à Lisbonne, 5 mai 1828, t à Paris,
29 janvier 1907, marié 3 novembre 1863, à Marie-Louise-Jenny de
Cossait d'ESpia, née 21 juin 1838, 1" à Paris, 9 juin 1912, dont :

1° Jeanne-victorine-marie-Edmunde, vicomtesse de Juromenha (par
collation du 12 avril 1888, de S. M. le roi de Portugal), née à
Saint-Germain-en-Laye,20 octobre 1884, dite vase Jeanne de
Bellune;1

2. Berthe-Julie-Antoinette, née à Tours, 15 décembre 1867, mariée
11 mai 1891, à Fernand-Marie-Désiré Werry de Huit*, comte
romain.
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BLACAS D'AULPS

Pur la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845,-page 103. — Originaire d'Aulps, en Provence,
connue depuis Rostang de Soleilhas, substitué à •
Baudinar de Blacas, 1380. — Membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, ordonnance du 17
août 1815 ; comte-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817 ; duc de Blacas d'Aulps, 30 avril 1821;
duc-pair héréditaire, lettres patentes du 11 sep-
tembre 1824, prince (primogéniture) de l'Empire

autrichien par décision souveraine du 16 mai 1837 et diplôme daté de
Vienne, 23 juin 1838 (pour Pierre-Louis de Blacas d'Aulps). — ARMES :
d'argent, d l'étoile à seize rais de gueules.

•

Guy-Marie-Pierre de Blacas' d'Aulps, duc de Blacas, prince autrichien,
député de Maine-et-Loire, né à Paris, 15 mai 1852 ; fils du duc Louis,
né 15 avril 1815, t 10 février 1866, et de sa première femme, Marie de
Pérusse des Cars, née en 1829, mariée 18 septembre 1845, t 18 sep-
tembre 1855 ; succède à son frère, le 3 . duc Casimir, né 23 octobre
1847, t 26 juillet 1866 ; marié à Paris, 30 août 1884. à Marie-Cécile-
Geneviève-Honorine de Durfort-Civrac, née à Beaupréau, 26 novembre
1855, t ibid.,	 juin 1920 ; dont :

Stanislas, marquis de Blacas, né à Beaupréau, 7 octobre 1885, marié à'
Paris, 27 janv. 1913, à Marguerite, princesse de la Trémoille,
née à Paris, 5 déc. 1894, dont :

Pierre, né à Beaupréau, 3 nov. 1913 ;

Soeur .P

Louise-Henriette-Marie-Joséphine de Blasas d'Aulps, née à Abon-
dant, 7 juillet 1849, mariée à Paris, 10 avril 1872, à Guillaume-Raoul-
Marie-René Hurault, comte de Vibraye.

Soeur consanguine

(du second mariage du père, le deuxième duc *Louis, avec Alix-Marie
Laurence de Damas, née 13 septembre 1824, mariée 28 juillet 1883,
t 4 février 1870.)

Marie-Thérèse-Paule de Blacas, née à Verignon, 22 juillet 1864.

Cousins

(Enfants de Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier, comte
de Blacas d'Aulps, né 24 novembre 1819, t 5 février 1876,' marié
3 avril 1849 à Félicie-Georgina de Chastellux, née 28 avril 1830,
t à Paris, 4 avril 1897. 1

I. Bertrand-Louis-Pierre-Marie, comte de Blacas d'Aulps, né à Paris,
2 mars 1852, marié : 1. à Paris, 25 septembre 1879, à Louise da
Beauveau-Craon, née 10 mars 1861, t 16 novembre 1885 ; 2° à Paris,
4 avril 1888, à Marie-Eugénie-Jeanne de Mun., née 25 octobre 1869;
dont :

(du 1.r marittge) : Louis-Xavier, né à Ussé, 13 nov. 1885 ; marié au
chât. d'Ussé, à Alicette-Charlotte de . Dreux-Brézé, juill. 1918 ;
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(du 2° mariage) : 2° Fétide, née à Paris, 12 novembre 1800, mariée :
1° à Paris, 16 mai 1911, au comte Guillaume d'Harcourt, t en
1919 ; 2° à Paris, 27 juillet 1920, au ni 1. de Virieu;

11. Béatrix-Henriette-Marie, née à Paris, 7 juin' 1850, mariée à Paris,
8 août 1876, à 21/ard-Marie-Paul-Casimir, comte de la Roche-Aymon.

BONAPARTE
•

I re Branche (non souveraine)

Auteur : Lucien Bonaparte, né 21 mai 1275, t à Viterbe, 29 juin
1840, prince romain de Canino et de Musignano, 18 août 1814, prince
français, 22 mars 1815. Sa descendance reçut de Napoléon IIT (21
février 1853) les titres de prince ou 'princesse Bonaparte et altesse. -
ARMES : d'antr à l'aigle d'or empiétant un foudre du même.

Roland, prince Bonaparte, Alt. né à Paris, 19 mai 1858 ; fils du prince
Pierre-Napoléon, né 11 octobre 1815, t 7 avril 1881, et de Justine-
Eléonore Ituflin, née à' Paris, 1er juillet 1832, mariée religieusement,
2 octobre 1867 et civilement à Bruxelles, 11 novembre 1871, t à Paris,
14 octobre 1905 ; marié à Paris, 18 novembre 1880,• à Marie-Félix
Blanc, née 23 décembre 1859, t 1 .1 août 1882, dont :

Marie, princesse Bonaparte, née à Saint-Cloud, 2 juillet 1882 mariée
à Athènes, 29 novembre 1907 (v. s.), à. Georges, prince de Grèce
Altesse Royale, né 12 juin 1869 (v. e.).

Frère allié du prince Pierre-Napoléon

[Egalement du 2.. mariage du grand-père, Lucien Bonaparte, pce de
Canino, avec Alexandrine de Bleschamp (divorcée de M. Jouberthou) 1,
née 23 février 1778, mariée 15 juin 1802, t 12 juillet 1855) :

t Charles, prince Bonaparte, prince et noble romain, né 24 mai 1803,
t 29 juillet 1857, marié 29 juin 1822, à Lcetitia-Julie, princesse Bona-
parte, fille du roi Joseph-Napoléon, née 8 juillet 1801, t 8 août 1854,
dont :

t Napoléon-Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, prince Bonaparte,
prince et noble romain, Excellence, né 5 février 1839, t 12 fé-
vrier 1899, marié 25 novembre 1859, à Christine, des princes
Ruspoli, née 25 juillet 1842, t 12 février 1907, dont :

1° Marie-Léonie-Eugénie-Bathilde- Caroline - Jeanne - Julie - Zé-
naide, princesse Bonaparte, née 10 décembre 1870, mariée
26 novembre 1891, à Henri Gotti, officier italien.

1. Alexandrine-Laurence de Bleschamp, née à Calais en 1778, veuve(?)
de l'agent de change Jouberthou, devint, en 1802, la femme de Lucien
Bonaparte. - Jouberthou avait été nommé agent de change à Paris par
arrêté du 1er thermidor an IX.

7
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•

• 2° Eugénie- Lmtitia - Barbe - .Caroline - Lucienne - Marie - Jeanne,
princesse Bonaparte, née 6 septembre 1872, mariée 16 no-
vembre 1898, à Napoléon Ney, prince de la Mos/coma, né
11 janvier 1870 (séparation par jugement du tribunal civil ,
de la Seine, 31 décembre 1903).

II e et	 Branches

(voir Maisons Souveraines, page 3)

BRISSAC (Cosse)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Titres : comte de Brissac; 1660,
duc de Brissac et pair de France, lettres patentes
du mois d'avril 1611 ; duc de Cossé, brevet (le 1784 ;
baron puis comte de l'Empiré, lettres patentes,
26 avril 1808 et 20 février 1812 ; membre hérédi•
taire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814 ; duc-pair héréditaire,, ordonnance du 31 aoftt
1817. — ARMES : de sable, d .trois fasces d'or,
denchées par le bas.

Anne-Marie-Timoléon-François de Cossé, duc de Brise«, chef d'escadrons
au 8° régt de Hussards (pendant la guerre), chev. de la Lég. d'hon-
neur, né à, Paris, 12 février 1868 ; fils de Roland, marquis de Cossé-
Brissac, né 23 octobre 1843, t 6 avril 1871 ; succède à son grand-
père, le 10° duc, Timoléon, né 13 mai 1813, t 11 septembre 1888 ;
marié : 1° à Paris, 7 novembre 1894, à Mathilde de Crussol d' Uzès,
née à Paris, 4 mars 1875, 1- à Paris, 31 mai 1908 ; 2° 21 novembre'
1911, à Marguerite de Beaurepaire (veuve du baron Edouard de
l'Espée) ; enfants du premier mariage :

1 0 Jean-Louis-Timoléon-Roland, marquis de Brissac, né à Paris,
14 décembre 1898 ;

2° Simon-Charles-Timoléon-Pierre, comte de Cossé-Brissac, né à
• Paris, 14 mars 1900 ;

3° •Anne-Marie-Mathilde-Françoise, née à Paris, 17 juillet 1897 ;

40 Victurnienne-Marie-Diane, née à Paris, 17 sept. 1901 ; mariée à
Paris, 2 juin 1919, au ete de Chaponay, lient. de Dragons.

Soeur

Marguerite-Constance-Marie-Diane de Cossé-Brissac, née à Paris,
19 décembre 1869, mariée à Paris, 4 janvier 1887, à Ernest, prince
de Ligne (à Bruxelles].

Oncles

L t Maurice, comte de Cossé-Brissac, né à Brissac, 7 novembre 1846,
t à Fontainebleau, 6 novembre 1910, marié, à Paris, 8 janvier 1874,
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à Jeanne Marryer de Boisdhyver, née à Mortagne, 1" mai 1850,
dont :

1. René-Marie-Timoléon, capitaine au 15° rég. de chasseurs à cheval,
né à Fontainebleau; 12 octobre 1874, marié : 1° à Paris, 30 no-
vembre 1899, "à Anne Mortier de Trévise, née 19 novembre
1878, t à Fontainebleau, 25 ianvier 1905 ; 2° à Paris, 21 avril
1908, à .Yvonne-Pauline-Marie-Antoinette Perron de la Ferro-
nays, née à la Roche-de-Bran, 16 août 1878: enfants :

[du lor nuariagej : a) Charles-Marie-Edouard, né à Fontaine-
bleau, 5 juin 1903 ;

b) P'zilippe-Pierre-Arthur, né à Fontainebleau, 20 janvier 1905

cl Marguerite, née à Fontainebleau, 24 juin 1901 ;

[du

	

	 mariages d) Artus-Timoléon-Henri-Anne-Marie-Joseph,
né à Châlons-sur-Marne, 29 février 1912 ;

e) Magdeteine-Marie-Jeanne, née à Fontainebleau, 1 — août
• 1909;

2° Jean-Marie-Henri, cte de Cossé-Brissac, né à Bordeaux, 6 novem-
bre 1879.

II. Joseph-Gustave-Pierre-Artus, comte de Cossé-Brissac, ancien
secrétaire d'ambassade, né à Paris, 28 décembre 1852, marié, 19 juil-
let 1886, à Antoinette-Félicie-Marie-Thérèse Seillière, née à Paris,
15 avril 1867.

Tantes
•

(Filles d'Artus, comte de Cossé-Brissac, né à Brissac, 1 .- novembre
1829, t 23 avril 1890, et d'Alix Walsh de Serrant, grande d'Espagne
de première classe 1 , née à Serrant, 2 février 1820, t 21 janvier 1895).

I. Marie-Augustine-Elisabeth, née 21 février 1880, mariée à Fayol,
en 1889, à Elisée Brttslé, baron de Valsuzenay, t Paris, en mars
1909 [divorcés à Paris, avril 1900j;

I. Louise-E/tisabeth4eanne-Thèrèse, grande d'Espagne de classe,
née 11 juillet 1861, mariée • 1° à Paris, 27 juin 1883, à Renaud,
comte de MOustier,t 2 janvier 1904 ; 2° à Paris, 24 octobre 1907,
à Valentin ,John Hussey-lValsh

Cousins du Due

(Fils de Charles, marquis de Cossé-Brissac, né 11 août 1800, t'25 avri
1881, et , d'Antoinette du Cluzel, née 21 janvier 1793, t 29 octobre
1869.)

t Antoine de Cossé-Brissac. dit le marquis de Cossé, né à Paris, 1°° jan-
vier 1834, t à la Chabrerie ()ordogne), 21 septembre 1902, marié :
1° à Paris, 24 octobre 1857, à	 ilCharlotte de Gontaut-Biron, née 19 avril

à1840, t 20 octobre 1873 ; 2°  Paris, 19 juillet 1883, à Emily Spensley,
née à Coxwold (Angl.), 6 février 1846 ; enfants :

1. Cette grandesse a'été reconnue, en Espagne, au titre de duc de la
Mothe-Houdancourt, le 14 avril 1836, en faveur du père de M r.. de Cossé-
Brissac. '

2. M.' Valentin Hussey-Walsh est sujet britannique, et a reçu la
grandesse, du fait de sa femme, 18 juin 1920.	 .
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[du 101 mariage] : t Charles, né 10 septembre 1859, t 8 juin 1892,
marié à Paris,.. 5 juillet 1891, à Nathalie-Marie-Charlotte de
Biencourt, née en 1865 ;

[du 2, mariage) :Eugène-Marcel, dit le marquis de Cossé, né mi châ-
teau de Bouteyre (Haute-Loire), 14' septembre 1886, marié à
Paris; 6 août 1910, à Marie-Thérèse Gouhier de CharenceY,
née à Paris, 11 février 1887, dont :

a) Marie-Raoul-François-Antoine, né à 1/ auvay (Sarthe),
22 sept. 1912 ;

b) Berthe-Emily-Thérèse-Anne-Marie, née à Paris, 15 juillet
1911;

c) N..., née 27 juil. 1915 ;

d) Simone, née Mai 1917 ;

3° Anne,Marie-Antoinette, née à Paris, 1., juillet 1884, mariée
25 juillet 1905, à Jean de la Croix, ()flic. d'inf., t pour la
France, 3 nov. 1914; 2° au baron de Saint-Trivier (Bellet de
St-Trivier), Paris, 14 sept. 1920.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé-Brissac, né 3 juillet 1793, t 24 avril
1870, et d'Henriette de Montmorency, princesse de Robech, née
28 août 1798, mariée 27 octobre 1817, t 22 septembre 1860).

I. t Henri de Cossé-Brissac, comte' de Brissac, dit lé 1 01 prince de
Robech, né 13 août 1822, t 5 août 1887, marié 26 avril 1851, à Louise-
Marie-Mathéa Veau de Robiac, née à Alais, 24 février 1829, t Paris

. 28 oct. 1914 ; dont :,

1 . Louis-Marie-Timoléon-Henri, comte de Cossé-Brissac, dit le
prince de Robech, ancien lieutenant d'infanterie de marine,
né à Paris, 21 août 1852 ; •

2° t Charles, né 18 janvier 1856, t à Paris, 15 juin 1899, marié,
6 juillet 1881, à Marie-Jeanne-rsabelle de Pérusse des Cars,
née à la Roche-de-Bran, 14 novembre 1860, dont :

a) t Jean-Paul-Timoléon-Marie-Joseph, né à Brumare, 7 août
1892 ; lient. d'artil., tué à l'ennemi, 4 sept. 1918.

b) Marie-Jeanne-Henriette-Elisabeth, née à Brumare (Eure),
9 juillet 1884 ; mariée à Paris, 12 juin 1906, à Guy, comte
de Devis-Mirepoix ;

3. Anne-Marie-Henriette, née à Paris, 8 juin 1865, mariée à Paris,
30 août 1888, à Guy de Durjort-Civrac, duc de Borges, t à
Londres, 26 juillet 1912.

t Fernand, cte de Brissac, né à Paris, 14 décembre 1828, t à Paris,
15 avril 1905, marié à Paris, 5 juillet 1852, à Caroline-Joséphine-Marie
du Boulet, née à Maranville, 15 avril 1833 ; dont :

1° Marie-Timoléon-Emmanuel-Christiqn-Charles, comte de Cossé-
Brissac, né à Paris, 14 mai 1853, marié à Paris, 9 juillet 1884, à
Marie-Ithingarde-Louise-Laurenre Mandat de Grancey, née
à Dale, 24 février 1867 ; enfants :

a) t Marie-Timoléon-Henri, lient. d'inf., né à Crépan, 16 décem-
bre 1885, tué à l'ennemi au combat d'Esternay, 6 sept. 1914;

b) Marie- Artus-Aimable- Charles- François- Georges, né à Gran
cey, 29 janvier 1889, prêtre ;

c) Marie-Anne-Louise-Françoise, née à Crépan, 26 mai 1887 ;
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mariée à Paris, 6 févr. 1919, au cte Jacques du Chastel,
fils du cte Adolphe, ministre plénip. du roi des Belges et de
la csse née psse de Croy.

2° Geneviève-Marie-Gabrielle, née à Paris, 7 juillet 1854, mariée
à Paris, 3 juin 1874, à Théodore, comte de Gonictut-Biron ;

3° Marie-Louise-Henriette- Gabrielle, née à Paris, 11 avril 1857,
mariée 14 avril 1883, à Charles-Henri, comte de Clermont-
Tonnerre.

BROGLIE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chiai, en
Piémont, établie en France vers 1640. — Titres :

ttj 
e~	

comte de Revel, 11 novembre 1643 ; — duc de Broglie
(duché héréditaire, par érection de la baronnie de

.%.;fe:;': Ferrières), lettres patentes de juin l'742; — prince du
Saint-Empire, 28 mai 1759 (titre étranger trans-
missible à tous les descendants milles et -femelles) ;
baron de l'empire, lettres patentes du 22 novem-

bre 1808 ; membre héréditaire de la chambre des pairs, 4 juin 1814 ; duc-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; autorisation de majorat
au titre de prince-pair héréditaire, ordonnance du 24 mai 1818. 
ARMES 7 d'or, au sautoir ancré d'azur.

I. Ducs de - Broglie

Louis-César-Victor-Maurice, duc de Broglie, prince du Saint-Empire,
ancien officier de marine, "né à Paris, 27 avril 1875 ; fils du 5° duc
Victor, né à Home, -30 août 1846, t à Broglie, 27 août 1906 ; marié
à Paris, 17 janvier 1904, à Marie-Camille-Françoise-Charlotte Bernou
de Rochetaillée, née à Paris, 20 novembre 1883.

Frère et Soeurs

I. Pr. Louis de Broglie, né n Dieppe, 15 août 1892 ;

II. Psse Albertine-Charlotte-Pauline, née à Paris, 4 décembre 1872,
mariée à, Paris, 26 mai 1891, à , Pierre-Louis-François, marquis ae
Luppé ;

III. Psse Pauline-Laure-Marie, née à Paris, 5 février 1888, mariée
à Paris, 17 octobre 1910, à Marie-Jean-Louis-Clément Thomas, comte
de l'ange.

Mère '
•

Pauline-Célestine-Louise de la Forest d' Armaillé, duchesse de Broglie,
douairière, née 22 décembre 1851 ; mariée 26 sept. 1871, au 6 « duc,
Victor, t 27 août 1906.

Oncles du Duc

L t Pr. Henri-Amédée de Broglie, né à Paris, 8 février 1849, t à Paris,
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6 nov. 1917, ancien chef d'escadron d'artillerie, marié 8 juin 1875,
à Marie-Charlotte-Constance Say, née à Verrières-le-Buisson, 25 août
1857 ; dont :

1° Pr. Eugène-Marie-Albert, né à Paris, 16 mars 1876, marié à Paris :
1° le 0 juillet 1003, à Marguerite d'Harcourt, t à Paris, 10 mars

. 1909 ; 2° le 31 oct. 1917, à Nicole Xaniho :

a) Pr. Amédée-Eric, né à Paris, 3 mai 1904 ;
b) Psse Manuela-Henriette-Marie, née à Paris, 22 octobre 1908;

2° Pr. Jean-Victor-Amédée-Marie-Jacques, né à Paris, 20 décembre
• 1878, marié à Paris, 14 décenibre 1905, à Marguerite-Armande-

Daisy (Marguerite) Berthier de Wagram, née à Cannes, 5 dé-
cembre 1887, dont :

a) Pr. Philippe-Maurice-Alexandre, né à Paris, 24 janvier 1909 ;
b) Psse Diane-Marie-Berthe, née à Paris, 24 avril 1907 ;
c) Psse Béatrice-Marie-Alexandra, née à Paris, 7 août 1913;
d) Psse Elisabeth, née en sept-1019 (?)

3° Pr. François-Marie.-Constant-Amédée-Robert, né à Paris, 20 no-
vembre 1880 ; marié : 1° à Londres, 27 novembre 1901 (mariage
annulé juridiquement) à Madeleine Viviers-Deslandes, épouse •
divorcée de Napoléon Fleury ; 2° à Chicago, 14 août 1906 (ma-
riage annulé juridiquement 10 août 1907, rétabli 10 décembre
1907), à Estelle Alexander (divorcés en mai 1909).
[du 2° mariage) : Psse Jessamonde, née à Paris, 24 juin 1904.

4° Psse Stéphanie-PLline-Marie-Amédée-Marguerite, née' à Pàris,
25 avril 1883 ; marié à Paris, 20 décembre 1904, à Guy-Louis,
ete de Lubersac, capitaine aviateur, off. de la Lég. d'hon.

II. Pr. François-Marie-Albert de Broglie, né à Paris, 16 décembre 1851,
lieut.-colonel. O. >Il, marié 12 juillet 1884, à Emeline Cabot de Damp-
martin, née à Paris, 21 juillet 1864, t à Paris, 23 octobre 1901, dont :

1 . t Pr. Jean-Anatole, né à Paris, 28 janvier 1886, lient. d'artil.,
mort pour la France, en 1018 ; marié a: Paris, 11 mai 1910, à
Marguerite Decazes 1 , née 29 avril 1890, dont :

a) Psse Emiline, née à Paris, février 1911 ;

b) Psse Isabelle, née à Paris, juillet 1912 ;

2° Pr. Guillaume, né à Paris: 21 mars 1888 ;
3° Pr. Amédée, né à Paris. Ô mars 1891 ; marié à Paris, 12 juill. 1920,

à Mii° de Faucigny-Lucigne.

III. Pr. César-Paul-Emmanuel de Broglie, né à Paris, 22 avril 1854.

III. Cousins du Duc (branche dite de Broglie-Revel)

t Henri-Louis-César-Paul, prince de Broglie-Revel, né 20 avril 1852,
t à ParIs, 2 juin 1917 ; fils du prince, Victor, né 6 avril 1822, t 25 juin.

1. La psse Jean de Broglie s'est remariée le 9 août 1919 à Londres,
à l'un des fils de lady de Ramsey (l'une des tantes du duc de Marlbo-
rough, décédée en déc. 1920).

•
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1867 et de Pauline de Vidart, née 27 mars 1829, mariée 13 mai 1851,
t 28 oct. 1868 ; marié 20 juin 1877, à Geneviève de Clermont-Ton-
nerre, née 7 juin 1855, t 12 juin 1880, dont :
Pr. Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay, 22 août 1878, marié à

Paris, août 1912, à N 	  Tricaud.

Frères et Soeurs '

I. t Pr. Antoine-Louis-Charles, ancien officier de cavalerie, religieux,
né à Paris, 18 mars 1854, t à Rome, juillet 1916 ;

II. Pr. Armand-Edouard-Marie- Georges, né à Pont-Saint-Maxence,
13 mai 1856, marié 24 août 1886, à Marie-Antoinette-Léontine Costa
de Beauregard, née à Paris, 1" février 1866, dont :

1° t Pr. Charles-Albert, né à Evreux, 23 juin 1887, lient., tué à l'en-
nemi, avril 1917 ;

2. Pr. Guy, prêtre de la S. de J., né à Provins, 3 février 1889.

1H. Psse Armandine-Marie-Louise, née à Paris, 3 décembre 1864,
mariée : 1. 7 juin 1886, à Renaud-Marie, marquis de Tramecourt,
t 15 mars 1887 ; 2° à Paris, 17 août 1895, à Joseph-Marie-Donald,
marquis d'Oilliamson. •

Oncle

t Pr. Raymond-Charles-Amédée de Broglie-Revel, né à St-Georges
d'Aunay, 15 mai 1826, t au chat. de Vaubadon (Calvados), 3 juin
1914 ; marié 22 janvier 1855, à Marie-Louise de Vidart, née à Paris,
26 octobre 1835 t à Caen, 18 mai 1916 ; dont :

1° Pr. Joseph-Paul-Octave-Marie, de la Compagnie de Jésus, né à
. Paris, n 'avril 1861 ;

2° Pr. Louis-Antoine-Marie, né à Pont-Saint-Maxence, 27 mai 1862,
marié à Paris, 19 août 1890, à Louise Le Beuj de Montger-

, mont, née à Paris, 26 août 1869, dont :

a) Pr. Joseph, né à Paris, 3 Mars 1892 ;'

b) Psse Madeleine, née à Evreux, 14 juin 1891 ; mariée à Paris,
21 fév. 1914, à Raoul de La Roche-Aymon ;

c) Psse Jeanne, née à Vaubadon, 24 août 1898 ;

d) Psse Clotilde-Auguste-Marie 7Joséphine, née à Vaubadon,
21 décembre 1900 ;

e)^Psse Marguerite-Marie-Joséphine, née à Paris, 24 juin 1908;

3° Pr. Octave-Edotiard-Armand-Joseph, né à Saint-Georges-d'Aunay,
13 août 1883, marié à Rosières, 22 août 1893, à Marie-Caroline-
Jeanne de Vion de Gaillon, née à Angers, 17 janvier 1873 ;
dont :

a) Pr. Charles-Raymond-Antoine, né à Angers, 10 mai 1902 ;

b) Psse Marie-Caroline-Josèphe, née à Angers, 10 mars 1908 ;

48 Pr. Augustin-Paul-Marie-Joseph, commandant, né à Saint-Georges
d'Aunay, 23 novembre 1864, marié au chat. de Marcelet (Cal-
vados), 9 février 1899, à Germaine-Marie d'Hespel d'Herpon-

ville, née à Marcelet, 9 janvier 1879 ; dont :.

a) Pr. Rayinond-Edouard-Marie-Joseph, né à Noyon, 24 no-
vembre 1899 ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 104 —

b) Pr. Edouard-Marie-Joseph, né à Marcelet, 17 octobre 1900 ;

c) Pr. Dominique-Séraphin-Marie-Joseph, né à Noyon, 6 jan-
vier 1902 ;

d) Pr. Hubert-Charles-Marie-Joseph, né à Noyon, 9 mars 1903:

e) Pr. Rama-Louis-Marie-Joseph, né à Auxonne, 4 novembre
1904;

fl Pr. Gonzague-Jean-Baudoin-Marie-Joseph, né à Alençon,
14 janvier 1910. ;

t Pr. Gabriel-Thérèse-Guy-Marie-Joseph, né à Alençon,
18 août 1912 ; t en sept. 1918 ;

h) Pr. Augustin, né à Alençon, 19 nov. 1913.

5° Pr. Charles-Marie-Joseph, de la Compagnie de Jésus, né à Saint-
Georges-d'Aunay, 15 mai '1874 ;

6° Psse Amélie-Marie-Joséphine, religieuse, née à: Saint-Georges-
d'Aunay, 4 janvier 1871.

CARAMAN (RIQUET)

Auteur : Louis-Charles-Victor de Riquet de
Caraman, .né 24 déc. 1762, t 25 déc. 1839. —
Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1855, page
149. — Titres : seig. de Bonrepos, 20 novembre
1666 ; baron de l'empire, lettres patentes des 3 juil-
let 1813 et 21 février 1814 ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnances des 17 août 1815
et 5 novembre 1817 ; marquis-pair héréditaire, let-
tres patentes du 20 décembre 1817 ; due de Cara-

man 10 mai 1330, confirmé, lettres patentes du 19 juin 1869. 
ARMES : d'azur, à la bande d'or accompagnée en chef d'une demi-fleur
de lys d'or florencée d'argent, défaillante. d dextre, et en pointe de trois
roses d'argent rangées en orle. .

t Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc de • Caraman, né à Paris,
15 février 1839, t à Fontainebleau, 6 juill. 1919 ; fils du duc Charles,
né 7 février 1811, t 4 avril 1868, et de Louise de Berton des Balbes de
Crillon, née 2 mars 1818, mariée 8 mai 1838 t 8 oct. 1885.

Frères et Soeurs

T. t Félix, comte de Caraman, né 18 janvier 1843, t 18 juillet 1884,
marié à Paris, 17 décembre 1873, à Marie-Pauline-Isabelle de Tous-
tain, née à Versailles, 30 mai 1848, dont :

19 Antoine/te-Louise-Marie-Victoire, née à Paris, 6 janvier 1875,
mariée, 24 juin 1895, à Marie-Stanislas-Hervé-Élie de Durfor:-
Civrac, vicomte de Durfort ;

1. Caraman (Haute-Garonne).
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2° Madeleine-Marie-Louise-Julie, née à Paris, 9 février 1881; mariée
à Paris, 24 juillet 1900, à Charles-Henri-Marie-Ghislain, comte
de Beaufort.

II. Georges-Ernest-Maurice de Riquet,. comte puis du; de Caraman,
ancien député, né à. Paris, 10 avril 1841, marié à Paris, 16 mai 1870,
à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, née à
Ris-Orangis, 11 sept. 1849, dont :

1° Charles-Paul-Ernest-Joseph, né à Courson (Seine-et-Oise), 30 juin
1873, marié à Paris, 1 0* octobre 1900, à Françoise de Rohan-
Chabot, née à Paris, 7 juin 1881, dont :

a) Pierre-Maurice-Victor, né à Paris, 14 novembre 1901 ;

b) Louis-Charles-Ernest, né à Paris, 9 avril 1909 ;

c) Marie-Anne-Françoise, née à Paris, 19 janvier 1904 ;	 •

2° Ernest-Félix-Antoine, chef d'escad. d'artillerie, né à Courson,
28 juil. 1875 ; marié à Paris, 3 mai 1909, à,Hélène de Ganay,
née à Paris, P r mai 1890, dont :

e.) Maurice-Félix—André, né à Grenoble, P r avril 1910 ;

b) Andrée-Marie-Jeanne-Mathilde, née -à Paris, 12 juin 1913;

c) Jean-Victor, né à Paris, 3 août 1916 ; 	 •

d) Béatrix•Elisabeth, née à Arcachon, févr. 1918 ;

• 3° E/isabeth-Marie-Anne-Victorine, née à Courson, 3 octobre 1871;
mariée à Paris, 22 juin 1891, à René, comté de Rochechouart-
Mortemart.

III. Marie-Anna, née à Paris, 5 mai 1841: mariée à Phris, 7 novembre
1864, à René, ete dé Brise de Malestroit, t 17 juin 1907.	 •

IV. Marie-Rosalie-Zoé, née à Beaumont (Belgique), 28 juin 1849,
mariée à Paris, 11 novembre 1878, à Marie-Charles-Maurice Thomas,
comté de l'ange, t à Saint-Germain, 11 juin 1913.

Branche de Caraman-Chimay
(Voir ci-après page :173)

n

-CHASTELLUX

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire,
années 1843 à 1898 ; — Maison sortie des anciens
sires de Montréal, dont elle a encore les armes
(et non de Jean, seigneur de Bordeaux, marié en
1333 à Jacquette d'Autun, suivant le P. ANSELME).
— Titres : ordonn. du 15 août 1819 qui'psrmet au
c.) de Chastellux de faire préeSder son nom de
celui de Duras ; — marquis de Duras-Chastellux,
lettres patentes du 27 août .1819 ; duc de Boucan-
Duras par brevet du 31 août 1819 ; membre héré-

ditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 23 décembre 1823. —
ARMES : écartelé : I et IV contre-écartelé, 1 et 4 d'argent à la bande
d'azur, 2 et 3 de gueules au lion d'argent ; — II et III d'azur, d la bande
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d'or, accompagnée de sept billettes du méme, trois sur chaque côté de la
bande, la septième au canton sénestre du chef.

t Henri-Paul-CéSar, comte de Chastellux, duc de Duras-Chastellux,
né 3 novembre 1842, t en 1917 (?), fils d'Amédée-Gabriel-Henri,
t 3 sept. 1857, et d'Adélaide-Laurence-Marguerite de Chastellux, t à
Chastellux, 6 nov. 1906 ; marié 3 mai 1869, à Marguerite-Marie-
Gabrielle de Virieu, dont :

Anséric-Christian-Joseph-Marie-Olivier, ci. de Duras-Chastellux,
dit le duc de Duras, né 19 janvier 1878, marié à Athis-Mons,
15 déc. 1910, à .Louise Chodron de Courcel, née 7 février 1876,
dont :

a) Jean, né à Athis-sur-Orge, en janvier 1912 ;	 •

b) Ansérlc-Louis-Marie-Alphonse-Georges, né à Athis, 30 oct.
1913.	 '

2° Anséric-Henri-Jean-Marie, né 13 juin 1884;

3° Charlotte-Marie-Hélène-tiavière, née 20 février 1872,. mariée,
10 janvier 1894, à Albert-Eugène-Marie-Maurice Péting de
Vaulgrenant, général ;

4° Marie-Marguerite-Thérèse, née 3 avril 1876, mariée à Paris,
7 juillet 1898, à Edouard-Frsnçois-Patrice, comte de Warren,
ancien officier.

Frère

Bertrand-Georges-Louis, comte de Chastellux, né 4 janvier 1849.

CHAULNES
(Voir LUYNES)

CHOISEUL-PRASLIN
(Vair PRASLIN)

CLERMONT-TONNERRE

Pour la. notice historique, voyez l'Annuaire de
1842, page 145, et celui de 1848, page 290. — Ber-
ceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont en
1080 ; — Titres : I. duc de Clermont-Tonnerre et
pair de France, en 1572; non enregistré ; éteint
en 1573 ; — II. duc de Clermont-Tonnerre et
pair de France, lettres patentes de 	  1775;
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordon-

nances des 4 juin 1814, 17 août 1815 et 31 août 1817 ; duc pair héré-

1°
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ditairé, ordonnance *du 31 août 1817 ; - branche cadette membre
héréditaire de la chambre - des pairs : ordonnance du 17 août 1815;
'marquis-pair héréditaire, let. pat. du ,20 déc. 1817,; prince romain par
ordre de primogéniture, bref de... 1825. - ARMES : de gueules, d deux
clefs d'argent passées en sautoir.

Aimé-François-Philibert, duc de Clermont - Tonnerre, né à Glisolle.,
(Eure), 29 janvier 1871, fils du 5. due Roger, né à Paris, •17 déc. 1842,
t à Paris, 30 juin 1910, et de Béatrix de Moustier, m. en 1868, t 21 fév.
1914 ; marié à Paris, 3 juin 1896, à Antonia-E/isabeth-Corisande de
Gramont, née à Nancy, 23 avril 1875, dont :

• 1° Marguerite-Elisabeth-Béatrix, née à Paris, 5 septembre 1897 ;

2° Isabelle-Gabrielle-Diane, née à Paris, 16 juin 1902.

.	 Soeur

Marie-Renée-Françoise, née à Paris, 5 mai 1885, mariée à Paris, 6 octo-
bre 1908, à Paul-Ghislain-Faix, comte de Mérode.

Tante

Anne-Màrie-Mélanie, née à Paris, 13 janvier 1847, mariée, 28 avril 1870,
à Amédée-Eugène-Louis, marquis de Lur-Saluces, t 2 octobre 1894.

Grande-Tante, Cousins et Cousines

L t Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né 27 octobre
1816, t 24 juin 1849, marié, 28 juin 1845, à Sophie Guignard de Saint-
Priest, née en 1824, t 24 juin 1883, dont :

Isabelle-Charlotte-Sophie, née à Glisolles, 6 mars 1849, mariée à
Paris, 16 juin 1873, à Henri, comte d' Ursel, t 9 septembre 1875.

II. t Aynard-Antoine-Fraticôis-Aimé, comte de Clermont-Tonnerre,
général de brigade, C. -, né 2 décembre 1827, t 14 janvier 1884 ;

. marié, 4 août 1856, à Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Toizr du
Pin-Chambl y de la Charce, née à Itadepont, 27 juin 1836, t Paris,
19 déc. 1915, dont :

1° Aimé-Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, .pr. romain par
bref pontif. du 1 .r août 1911, général de brigade, né à Paris,
6 juin 1857, t en déc. 1916 ; marié à Paris, 14 avril 1883, à Marie-
Louise-Henriette- Gabrielle de Cossé-Brissac, née à Paris, 11 avril .
1857, dont :

a) Marie-Joseph-Victor-Ferdinand-Aynard, pr. romain, né à
Mourmelon, 22 mars 1884, lient. de cuirassiers ; marié
9 févr. 1918, à	 Séguier, dont :

N., Vinée avril 1920 ;

b) Marie-Joseph-Charles-Aimé-Jean, né à Mourmelon, 17 juin
1885 ;

c) Marie-Cécile-Christiane-Josette-Catherine, née à Saumur;
, 21 novembre 1886 ; mariée à Paris, 16 juin 1914, au cte

Ga.ton- de Pins, offic. de cavai.

2° Pierre-Louis-Marie, né à Paris, 17 août 1870 ;

3° Louise-Eugénie-Marie- Gabrielle, née à Fontainebleau, 14 juil-
let 1860, mariée, à Achy (Oise), 10 octobre 1883, à Hubert-

.
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Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du Pin Gouvernet, capi-
taine de cavalerie ;

4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née à Paris, 9 juin 1866.

Branches Cadettes

(Voir Annuaire 1893, p. 248 et suiv.)	 •

DECAZES

	 	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
j 1p8at4e6n, tpeasgeiu12311. 

—janvieres18
: 1c o7m. remheemr ébdri a

et héréditaire
de la chambre des pairs, ordonnance du 31 janvier
1818 ; comte-pair héréditaire, lettres patentes du
2 août 1822 ; duc-pair héréditaire, lettres patentes,
30 avril 1822 et 9 mars 1826; duc de Glucksberg par
diplôme du roi de Danemark du 14 juin 1818
(avec autorisation , de transmission en ligne colla-

térale du frère du duc, Joseph-Léonard). — ARMES : d'argent, à trois
têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Jean-Elie Decazes, duc Decares, duc de Glucksberg, né à Paris,
28 février 1889: fils aîné du 3° duc Elie, né à ParIs, 30 avril 1864,
t à Chantilly, 31 août 1912, et de laabelle Singer, née 27 janvier

- 1809, mariée à Paris, 28 avril 1888, t à Paris, 15 novembre 1896 ; .
marié à Sévigné-l'Evêque (Sarthe), 2 octobre 1912, à Germaine
Couturié, dont :

Enfants

1 . Elie, né en mai 1914 ;

2° Jacques, né en février 1917 ;

3° Marie-Yveline, née... juin 1920 ;

Frère et Soeur

t Jacques-Louis-Elie Decazes, comte Decazes, né à Paris, 31 août
1891; pilote-aviateur, tué à l'ennemi, du côté de Verdun, 15 mors
1913 ;

II. Marguerite-Séverine, née à Paris, 29 avril 1890, mariée : 1° à Paris,
11 mai 1910, au prince Jean de Broglie, .t pour la France en 1918 ;
2° à Londres, 9 août 1919, à l'hon. Reginald A.

pour.

Tante

Wilhelmine-Eqédie-Octavie-Pascaline-Louise Decazes, née à Paris,
• 11 avril 1865, mariée à Paris, 8 mars 1886, à Claude-Joseph Deville,

appelé le comte de Sardelys (comte de la République Saint-Marin)
[divorcés, Paris, 8 décembre 1908,..
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DES CARS (PÉRUSSE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation :
Aimery de Pérusse, 1027. — Titres : I r° branche;
duc et duchesse à brevet, par lettre royale du 9 mars
1816, éteint en 1822. — 2° branche : membre héré-
ditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 17
août 1815 ; comte-pair héréditaire, lettres patentes
du 20 décembre 1817 ; duc héréditaire, ordon-
nance du 30 mars 1825 (lettres patentes non scel-

lées, du 11 avril 1830). — ARMES : de gueules, au pal de vair.

t Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, duc des Cars, chev. de
l'Ordre de Malte, ancien officier d'infanterie, conseiller général de
la Sarthe, né à Paris. 29 avril 1849, t à Paris, le 17 juin 1920, fils du
duc, François-Joseph. né 7 mars 1819. t 23 septembre 1891, et d'Elisa-
beth de Bastard d'Estang, née 9 mars 1824, mariée 18 juillet 1844,
t 22 août 1885 ; marié à Paris, 8 . juillet 1873, à Marie-Thérèse'Laiond,
née à Paris, 13 mai 1852. t à, Paris, 2 juin 1912, dont :

1° François-Marie-Edmond, duc des- Cars, né à Paris, .5 mai 1875,
marié à Paris, 1° , décembre 1903, à Maria-Thérèse Edwards
(veuve de Rafael dé Yrrarazaval), née à Santiago (Chili), 22 dé-
cembre 1879,' dont :-

a) Louis-Charles-Marie, né à Paris, 10 juillet 1909 ;

b) Guy-Augustin-Marie-Jean, né à Paris, 6 mai 1911 ;

c) Marguerite-Marie-Louise, née à Paris, 15 septembre 1907 ;

2° t Amédée-Jean-Désiré, cte des Cars, né à Paris, 13 janvier 1882,
capitaine de chass. à pied, ch. de la Lég. d'hon., cr. de gu.,
t à Paris, 1" juillet 1917, des suites d'une blessure reçue à l'en-
nemi./

3° Marie-Joséphine-Charlotte, née à Paris, 14 avril 1874, mariée à
Paris, 19 novembre 1900, à Marie-Antoine-Adrien Viel- de-Lunas
de-Caulaincourt-de-Vicence, vicomte d'Espeuilles ;

4° t Augustine-Pauline, née 12 août 1876.

Soeur
-

Marie-Thérèse, .née à Paris, 15 octobre 1845, mariée à Paris, 28 mai
1868, à Henri Ferron, marquis de la Ferronnais, t 25 sept: 1907.

Cousins et Cousines

I. Filles d'Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 1" avril
1820, t à Paris, 11 janvier 1899, et de Mathilde-Louise-Camille de
Cossé-Brissac, née 18 janvier 1821, mariée 9 niai 1843, t au château
d'Hauteville (Mayenne); 19 novembre 1898 :

1° Hélène-Aldegonde-Marie, née à Paris, 7 août 1847, mariée à
Colembert, 17, octobre 1870, à Henry-Noailles-Widdrington
Standish, t à Contrexeville, 1° , avril 1920 ;

2° Stéphanie-Marie-Françoise-Mathilde, née à Paris, 21 janvier
1862, mariée 'à Paris, 8 janvier 1889, à Joseph-Marie-Ludovic
de Bertier de Sauvégny.
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II. Enfants de Jean-Augustin de Pérusse vte des Cars, né 21 Juin 1821,
t 7 septembre 1860, et de Alexandrine de Lebzeltern, née 1 .* jan-
vier 1827, mariée à Naples, 11 mai 1852, t au château de Brumare
(Eure), P r novembre 1899, dont :

' 1° Charles-Joseph de Pèrusse•des Cars, religieux, né à Paris, 2 'mars
1855;

2° Marie-Thérèse-Laurence, née à la Morosiére, 6 novembre 1857,
mariée à Paris, 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Amthenaise ;

Marie-Zénaide, carmélite, née à Naples, 11 février 1859 ;

4° Marie-Jeanne-Isabelle-Mathilde-Radegonde, née à la Roche-de-
Bran, 14 octobre 1860, mariée à Paris, 6 juillet 1881, à Charles-
Timoléon-Anne-Marie-Illide, conte de Cossé-Brissac, 't 15 juin
1899.

DOUDEAUVILLE
(Voir LA R.0011EFOliCAOLD)

DURFORT-CIVRAC
(Voir LORGES)

ELCHINGEN (NEY)

(Voir LA MoffilO*A)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page 142. —
Titres : prince de la Moskowa, lettres patentes du 7 septembre 1812;
primogéniture et porté par l'aîné.; duc d'Elchingen, lettres patentes
du 27 juillet 1826. — Armes : d'or, à la bordure d'azur et à l'ééusson
aussi d'azur chargé d'une orle d'or et d'une bande d'argent (brisure de
cadet) brochante, et accosté de deux mains tenant des badelaires adossées
de sable ; au chef des ducs de l'Empire.

Char/es-Aloïs-Jean-G abriel Ney, duc d'Elchingen, conseiller général
du Tarn, ancien officier, né à Taris, 3 décembre 1873, fils cadet du
duc Michel, né 3 mai 1835, t 23 février 1881, et de Paule Fur-
tado-Heine, née à Paris, 28 octobre 1847, mariée à Roquencourt,
9 août 1866 [remariée à Paris, 18 octobre 1882, à Victor Massena,
duc de Rivoli, prince d'Essling, t à Bellagio (halle), 19 septembre
1903] ; — marié à Pariz, 15. janvier 1902 à Germaine Roussel.
(veuve de Charles-Marie-Joseph Le Tonnelier, comte de Breteuil), -
née A Neuilly-sur-Seine, 17 août 1881 dont :

Michel Ney, comte d'Elchingen, né à Paris, 31 • octobre 1905.

Frère aîné et Soeur

(Voyez ci-après, p. 120)
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Pour la notice historique, voyez J'Annuaire de
1853, page 177. — Titres : prince d'Essling, avec
majorat, 31 janvier 1810 (porté par lainé, selon
l'ordre de primogéniture impérial) et confirmé par
lettres patentes des 13 juillet 1818 et 7 novembre
1821 ; duc de Rivoli, décret impérial du 24 avril
1808, confirmé par lettres patentes du 18 juillet
1818 (en faveur du cadet) ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, 4 juin 1815, — ARMES : d'or,

d'la Victoire ailée de carnation tenant d'une main une palme et de l'autre
une couronne d'olivier, le tout de.sinople, accompagnée en pointe d'un
chien couché de sable : au chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

André-Prosper-Victor-Eugène-nipoléon Masséna,. prince d'Essling,
dut de Rivoli, né à Paris, 8 juillet 1891, fils du duc Victor, né à Paris,
14 janvier 1836, t à Paris, 28 octobre 1910, et de Paule Furtado-
Heine (veuve du général Michel Ney, duc d'Elchingen), née à Paris,
28 octobre 1847, mariée à Paris, , 18 octobre 1882, t à Bellagio (Itaiie),
19 septembre 1903.

Soeurs

I. Anna-Victoire-Andrée, née à Paris, 21 mars 1884 ; mariée à Paris,
11 octobre 1904, à Louis-Joseph Suchet, marquis d'-41bujéra ;

II. t Victoire-Laure-Anna, née à Paris, 5 août 1888, t à Brion (M.-et-L.),
oct. 1918 ; mariée à Paris, 10 sept. 1907, à Eugènie:Marie-Gérard-
Joseph, marquis, dit le duc de Montesquiou-Fezenzac.

FELTRE (Go'yori)

Pau la notice, voyez l'Annuaire de 1869, page 71,
— Titres (famille Clarke) : duc de Feltre, décret du
15 août 1809; pair de France, décret du 4 juin
1815 ; duc-pair héréditaire, ordonnances des 31 août
1817 et 11 juin 1819 ; titres éteints. — (famille
Goyon) : duc de Feltre héréditaire, rétabli par décret
impérial du 2 juillet 1884, et- lettres patentes du
24 septembre 1884, en faveur d'un arrière-petit-fils
du premier duc, Charles de Goyon (issu d'une -

famille originaire du Condomois, du nom de Gouyon, depuis Goyon, qui
a pour armes anciennes : d'azur, d trois goufoses d'argent, l'un sur l'autre,
et pour armes modernes : de gueules, au lion d'argent (voyez l'Annuaire
1891), pages 385 et suiv.). — ARMES parti : I, de gueules, à trois épées
hautes et rangées d'argent, garnies d'or, qui est Clarke : II, de gueules au
lion d'or, qui est des Goyon de Condom : au chef de l'écu de gueules semé
d'étoiles d'argent.

Charles-Marie-Michel de Goyon, due de Feltre, ancien député des
Côtes-du-Nord, né à Chantenay (Loire-Inférieure), 14 septembre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



112 —

1844, flls de Charles-Marie-Auguste, comte de Goyon, né 13 sep-
tembre 1803, t 17 mai 1870, et d'Oriane de Montesquiou-Fezensac,
née 16 novembre 1813, mariée 16 novembre 1836, t 14 juillet 1887 ;
marié à Paris, 5 juin 1879, à Léonie de Cambacérès, née à. Paris.
26 août 1858, t nu château de la Roche-Coyon, 9 août 1909, dont :

Auguste de Coyon de Feltre, comte de Goyon, né à la Roche-Goyon,
17 juillet 1884.

Frère

t Le cte de Goyon, anc. député, t à Paris, 9 mai 1918 ; marié à M n° de
Raigecourt-Gournay, dont :

al- Jeanne-Marie, mariée au cte de Séguier, commandant au
33° génie d'artillerie ;

b) Oriane, née
• •

FITZ-JAMES

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maré-
chal de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi
d'Angleterre, 1670. — Titres : duc de Berwick
(Ecosse), 1687 ; duc de Rida et de Xerica (Espagne) ;
duc de lVarty en Beauvoisis, sous le nom •de Fitz
Jantes, 23 mai 1710 ; membre héréditaire de la
chambre des pairs, ordonnances des 4 juin 1814 et
17 août 1815 duc pair héréditaire, ordonnance du

août 1817 ; vicomte personnel, ordonannce du 17 .février 1828. 
—ARMES : écarteé 1 I et IV, contre-écartelé. 1 et 4, d'azur d trois fleurs de

ys d'or, 2 et 1 ; 2 et 3, de gueules d trois léopards d'or l'un sur l'autre ;
— II, d'or au lion de gueules enclos dans un double trescheur fleuronné
et contre-fleuronné du même : — III, d'azur d la harpe d'or cordée
d'argent, l'écu entouré d'une bordure camponée cousue de seize pièces,
huit d'azur chargées d'une fleur de lys d'or, et huit de gueules chargées d'un
léopard d'or.

Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, duc de Fitz-Jantes, capitaine
d'infanterie coloniale en retraite, O. *, né à Paris, 18 février 1852,
fils du 6° duc, Edouard, né à Paris,. 28 juin 1828, t au ch. de Mont-
justin, 23 septembre 1906; mariée à Marseille, vers 1903, à Emma
Gand' 6ward de Magny.

Frèrè et Soeur

I. Henri-Marie, comte de Fitz-James, ancien lieutenant de cavalerie,
né à Paris, 24 janvier 1857, marié : 1° à Paris, 19. mai 1884 (divorcés
en 1897), à -Adèle de Gontaut-Biron, née à Paris, 9 juin 1864, t à Ve4-
sailles, 3 novembre 1902 ; 2° à Paris, 19 octobre 1907, à Jeanne-
Caroline-Henriette Collignon (veuve de M. André Guilloux), née

• • 11 juin 1862.

II. Maria-Yolande, née à Paris, 20 mai 1855, mariée . 1° à Paris, 25 juin
1874, à Henri de Caesaigne de Beaufort, comte de Miramon, t 23 juin
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1878; 2° au château de Saint-Antonin, 12 janvier 1890, à Georges
de Vaulchier, officier de cavalerie, t 28 juin 1894.

Mère

t Duchesse de Fitz-James, douairière, née Marguerite-Augusta-Marie
de Lœwenhielm, née à Paris, 6 juillet' 1830, t à Montjustin, mars
1915, mariée à Paris, 17 mai1851, au duc Edouard, t en 1906.

Petit-Neveu

[Fils de Gaston-Charles, comte de Fitz-James, né 13 avril 1840, t 18 no-
vembre 1894, marié, 22 avril 1885, à Fanny Baron, née en 1863, t à
Paris, 30 janvier 1896.]

•
Jacques-Louis, cninte de Fitz-James, né à Paris, 2 avril 1886.

Cousins

(Enfants du comte Henri-Charles-François, né 7 mars 1805, t 28 mars
• 1863, marié à Rome, 12 mai 1833, à Cécile de Poilly, née en 1814,

t 24 octobre 1856.)

I. t Jacques-Charles-Edouard, comte de Fitz-James, né 3 février 1834,
ancien chef de bataillon, t à Cannes-Ecluse, 30 nov. 1913 ; marié à
Paris, 26 avril 1866, à Marie-Madeleine-Adèle Dulong de Rosnay,
t au château de Cannes-Ecluse, 1° , nov. 1913, dont :

Edouard-:Jacques-Joseph, né à Paris, 28 octobre 1880, marié à Paris,
' juillet 1904, à Sylvanie-Eglé Finot, née à Paris en 1884, t à
Paris, 9 mai 1913 ; dont :

Hélène-Marie-Madeleine-Arabelle, née à Arcachon, 25 avril 1906.

U. t Robert-Charles-Henri, comte de Fitz-James, né 25 juin 1835,
t à Montreux (Suisse), 23 septembre 1900 ; marié à Paris, 5 mai 1886,
à Rosa Gutmann, née à Vienne, 20 février 1863.

Branche Aînée

(Ducs d'Albe et de Berwick, voir p. 187 et l'Annuaire de 1894.)

GADAGNE (GALLÉAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page 119. —
Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres : marquis de
Salernes, lettres patentes de Louis XIV, en mars 1653; duc de Ga-
dagne, bulle du 30 novembre 1669 ; confirmation du titre ducal, décret
impérial du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de sable-
remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, comte de Galléan,
né au château de Diziers (Loir-et-Cher), 26 juin 1837, fils d'Auguste-
Louis, comte de Galléan Gadagne, né 4 février 1789, t 12 août 1856
et de Mathilde Gentil de Saint-Alphonse, née 3 juillet 1803, mariée

-	 8
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10 août 1838, t 16 juillet 1887 ; — marié à Paris, 30 juin 1888, à
Caroline Hélène Joué, née à Cologne, 20 août 1847, dont

Mathilde-Caroline, née à Courthézon, 25 janvier 1873, mariée à
Paris, 12 juillet 1893, à René-Adolphe-François, marquis de
Portes.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE)

Pour la notice historique, voyez l' Annuaire de
1843, page 165. — Origine : Maison d'Aure, issue
des comtes de Comminges par Bernard et héri-
tière par mariage, 23 novembre 1525, de la maison
de Gramont. — Titres : barons de Gramont, de
Bergouey et d'Ecos, anciennes baronnies du
royaume de Navarre : barons de Guiche, de Bardos,
de Came (érection d'août 1479), de Bastingues,
de Gabattans de Roquefort; etc. ; Ricombres, héré-

ditaire en Navarre, depuis 1266 ; vicomtes de L'.4rboust et d'Aster
(titres féodaux) ; comte de Guiche, créé en décembre 1563. Souverains
deBidache depuis 1570. — Comte de Gramont : duc de Gramont, brevet
du 13 décembre 1643. — Duc de Gramont et pair de France, lettres
patentes de novembre 1648, enregistrées, 15 décembre 1663 ; — duc
de Guiche, brevet de 1780 (devenu depuis l'apanage du fils aîné du
duc de Gramont) ; duc de Lesparre brevet du 10 février 1789 (apanage
du second fils du duc de Gramont); — membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817. — Branche cadette ; membre héréditaire de la
chambre des paies, ordonnance du 5 mars 1819 ; comte-pair héréditaire,
même ordonnance. — — ARMES : écartelé, 1, d'or, au lion d'azur, arme
et lampassé de gueules, qui est de Gramont ; 2 et 3 de gueules, à trois
flèches d'or empennées et armées d'argent les pointes en bas, disposées
en pal et rangées en fasce, qui est d'Aster ; au 4 d'argent à la levrette

' de gueules accolée d'azur, d la bordure de sable chargée de huit
besants d'or ; sur le tout, de gueules, à quatre ottelles d'argent appoin-
tées en coeur et posées en sautoir.

Antoine-Alfred-Agénor, duc de Gramont, prince de Bidache, etc., anc.
officier de cavalerie, anc. conseiller général, né à Paris, 22 sept. 1851,
fils du 10° duc Agénor, né 14 août 1819, t 17 janvier 1880, et d'Emma
Mae Kinnon. née 15 août 1811, mariée 27 déc. 1848 t 15 nov. 1891 ;
marié : 1° à Paris, 21 avril 1874, à Isabelle de Beauvau-Craon, née
13 nov. 1852, t 27 avril 1875 ; 2° à Paris, 10 déc. 1878, à Marguerite
de Rothschild, née 19 sept. 1855, t à Paris, 25 Mil. 1905 ; 3° à Paris,
3 août 1907, à Marie Ruspoli, des princes Ituspoli, née à Rome,
18 mai 1888 ; dont :

[du 1., mariage] : 1° Antonia-Corisande-Elisabeth, née d Naney,
23 avril 1875, mariée à Paris, 3 mai 1806, à Aimé-François
Philibert, marquis, net. duc de Clermont-Tonnerre;

[du. 2° mariage] : 2° Antoine-Agénor-Armand, duc de Guiche, né à
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Paris, 29 septembre 1879, ehev. de la Lég. d'hon. ; marié à
Paris, 14 nov. 1904, à E/aine-Charlotte Greflulhe, née à Paris,
19 mars 1882, dont :

a) Antoine-Agénor-Henri-Armand, né à Paris, 17 . juin 1907;

b) Henri-Charles-Armand-Antoine, né à Paris, 14 décembre
1909 ;

e) Jean-Armand-Antoine, né à Paris, 14 déc. 1909 ;

d) Antoine-Armand-Louis-Charles, né à Parts, 17 mars 1911.

e) Corisande, née	 oct. 1020 ;

3° Louis-René, el• de Gramont, né à Paris, 10 janv. 1883 ; marié à
Paris, 3 août 1916, à Antoinette de Rochechouart-Mortemart ;
dont :

a) Philippe, né 5 mai 1917',

b) Marguerite, née 10 janv. 1920 ;

4. Antonia-Corisande-Louise-Emma-Ida, née à Chaumes, 8 août
1880 ; mariée à Parts, 2 juillet 1901, à Hélie-Guillaume-Hubert,
mi. de Noailles, officier de cavalerie ;

[du 3° mariage] : 5. Gabriel-Armand, comte de Gramont, né à Paris,
2 juin 1908 ;

6° Gratien-Louis-Antoine, comte de Gramont, né à Paris, 30 avril
1909.

Frères et Sœur
•

I. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-Armand, comte de Gramont,
duc de Lesparre (titre personnel), né à Turin, 30 janvier 1854, marié
à Paris, 18 décembre 1879, à Hélène-Louise-Eugénie Duchesne de
Gillevoisin de Conegliano, née 11 juin 1858, t à Paris, 26 janv. 1917 ;
dont :

1. t Antoine-Bon-Adrien-Louis-Armand, né à Paris, 12 mai 1885,
capitaine, tué à l'ennemi en Artois, 26 sept. 1915 ;

2° Antoine-Armand-Bon-Jacques, né à Paris, 29 mai 1889, officier

3° Antoinette-Hélène-Emma-Louise, née à Paris, 3' octobre 1883,
mariée à Paris; 11 juin 1004, à Pierre, prince d'Arenberg.

t Antoine-Albert-William-Alfred, comte de Gramont, né à Turin,
24 septembre 1856, t à Paris, le 11 mai 1915 ; marié à Paris, 2 août
1882, à Marguerite Sabatier, née en 1855, dont :

Antoine-Corisande-Claude, née à Nancy, 23 août 1885, mariée à
Paris, 27 juin 1905, au prince Léon Radziwill (divorcés, Paris,
17 mai 1906 ; mariage annulé, Rome, 24 juillet 1906)' remariée
à Paris, 1° , juin, 1918, au pr. Galitzine, lieut. au 216, d'inf.
(fils de feu le pr. Etienne Galitzine et de la psse née Rénédite).

III. Antonia-Corieande-Ida-Marle, née à Paris, 27 avril 1850, mariée
à Londres, 7 janvier 1871, à Gaston-Georges-Marie-Emmanuel,
comte de Brigode de Kemlandt.

Oncles et Tantes

I, Enfants d'Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre (titre per-
sonnel), né 1,* juillet 1820, général, t 4 septembre 1877, marié à
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Paris, 4 juin 1844, à Marie-Sophie de Ségur, née à Paris, 12 février
1824, t 1., novembre 1903 ;

1. t Antonine-Joséphine-Marie, née à Paris, 31 mars 1845, t au chât.
de Brou (Touraine), août 1918 ; mariée à Paris, 28 mai 1866,
à Frédéric des Acres, de de l'Aigle, t 17 septembre 1886:

2. Ida, née à Paris 28 avril 1859, mariée à P„ 23 juin 1881 à
Jacques, cl. de Bryas, t à l'aria 22 janv. 1915.

H. Enfants d'Alfred, comte de Grainent, né 2 juin 1823, t 18 décem-
bre 1881 ; marié à Paris, 21 novembre 1848, à Ifeuise de Choiseul-
Praslin, née à Paris, 16 juin 1828, t à Paris, 11 mars 1902 ;

Antoine-Alfred-Arnaud-Xavier-Louis de Gramont de Coigny 1,
ete Arnaud de Gramont, né à Paris, 21 avril 1861, de l'Acad. des
Sciences, off. de la Léger. d'hon. ; marié à Angers, 2 octobre 1886, à
Anne-Marie Brincard, née 11 juillet 1868, dont :

a) t Antoine-Sanche, ete de Gramont, lient. pilote-aviateur,
tué à l'ennemi, 3 juil. 1918, né à Paris, 2 juillet 1888 ;

b) Diane-Antoinette-Corisande-Anne-Marie-Louise, née au Vi-
gnal, 3 octobre 1889 ; mariée à Paris, 2 décembre 1911, à
Nunho Alvarez Pereira de Mello, duc de Cadaval (Por-
tugais).

Branche de Gramont-d'Aster

t Antoine - Eugène - Amacle - Stanislas, comte de Gramont d'Aster,
t 6 février 1894, marié, 16 juin 1874, à Odette-Marie-Anatole de Mon-
tesquiou-Fezensac, née 13 mars 1853.

HARCOURT

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau : Normandie. — Tige :
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338 '• duc d'Harcourt, lettres pa-
tentes de novembre 1700, et pair de France, 1709 ;
duc de Beuvron, à brevet 1784 ; duc de Lillebonne,
à brevet 12 novembre 1757. — Membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814 ; — branche cadette ; membre héréditaire de la

chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; marquis-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août 1817 règlement d'armoiries, lettres patentes
du 29 mars 1817. — ARMES : de gueules, d deux fasces .d'or.

François-Marie d'Harcourt, duc d'Harcourt et de Beuvron, né au châ-
teau d'Harcourt (Calvados), 12 juillet 1902, fils du 9* duc Henri,

• né à Argenteau, 	 août 1864, t à Paris, 17 mai 1908.

1. Par décret du 26 juin 1901, M. de Gramont a été autorisé à ajouter
à son nom patronymique celui de : de Coigny, et à s'intituler à l'avenir

de Gramont de Coigny	 -
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Soeurs

I. Lydie, née à Paris, 25 octobre 1898 ; mariée à Paris, 30 avril 1919,
au cte Armand de Pomereu, adjudant interprète, cr. de gu. -

II. Elisabeth, née à Paris, 12 mars 1901.

Mère

Amélie-Françoise-Henriette-Marie de La Rochefoucauld-Doudeauville,
duchesse d'Harcourt, née à Versailles, 27 avril 1871; mariée à. Paris,
27 juillet 1892, au 9° duc Henri, t 17 mai 1908.

.	 Oncle

(du mariage du grand-père le 8° duc François, né 21 juin 1835, t 5
nov. 1895, avec Marie de Mercy-Argenteau, t au chût. d'Harcourt,
2 déc. 1916.

Charles-Félix-Marie, comte d'Harcourt, officier de réserve, conseiller-
général du Calvados, né à Paris, 18 avril 1870 ; marié à Paris, 2 sep-
tembre 1896, à Henriette-Victurnienne de Beauvau, née à Ste-Assise,
2 juillet 1876, dont :	 •
Marie-Louise, née à Paris, 18 janvier.1911.

Grand-Oncle

(du mariage de l'arrière-grand-père Henri d'Harcourt, né 14 nov.
1808, t 29 sep. 1846, avec Slanie de Choiseul-Praslin, né 29 août 1807,
mariée P r déc. 1829, t 29 nov. 1843.)

Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, ancien capitaine d'état-major,
né à Paris, 25 octobre 1842, marié à Paris, 29 avril 1874, à Aliz-
Adélaide de Mun, née à Paris, 17 janvier 1851, dont :

1° Cte Joseph, né à Lumigny, 20 déc. 1879, marié à Paris, Pr juin
1904,.à Blanche de Melun, née à Belan-sur-Ource, 1 .r novembre
1882, dont :

a) Bernard-Joseph-Marie-Pierre, né à Paris, 1° r mars 1905 ,
b) Jean-Guillaume-Marie, né à Paris, 16 septembre 1906 ;

c) Guillemette-Josèphe-Marie, née à Paris, août 1908 ;

2° Cte Robert, né à Lumigny, 20 nov.,1881, marié à Paris, 11 juil-
let 1912, à Ghislaine de Caraman-Chimay, née à Paris,
9 juillet 1894, dont :

a) Anne-Pierre, né à Paris, en décembre 1913 ; . •

b) Marthe, née 16 mars 1919 ;

3° Slanie-Françoise-Marie, née à Paris, 23 février 1875, mariée,
à Paris, 5 avril 1894, à Jeàn Potier de Courcy, ancien chef de

-bataillon ;- 
4. Adrienne-Elisabeth-Isabelle-Jeanne-Marie, née à Paris, 30 mars

1876, mariée à Paris, 23 février 1899, à Maurice-Charles-Marie-
René de Voyer, marquis d'Argenson.

Cousins et cousines

I. t Jean, comte d'Harcourt, né 14 octobre 1813, capitaine de vaisseau,
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t 2 nov. 1891; marié 11 déc. 1858, à Juliette d'Andigné de la Chdsse,
née 21 avril 1834, t 8 mars 1871, dont : • 	 –

Anne-Marie-Eugène, ete d'Harcourt, né à Paris, 20 mai 1859, compo-
siteur (de musique), t subitement à Locarno (Suisse), mars
1918 ; marié 'à Marseille, 23 juillet 1898, à Armande de Pierre
de Bernis, née à Marseille, 23 juillet 1876, dont :

a) Marie-Hervé-Jean-Bruno, né à Vevey, 20 septembre 1899;

h) Marie-Gabrielle-Juliette-Viane, née à Saint-Marcel d'Ar-
dèche, 26 août 1900.

11. t Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, ancien ambassa-
deur de France, C. è, né à Paris, 23 mai 1821, t à Paris, 4 jan-
vier 1912 ; marié à Paris, 13 mai 1851, à Elisabeth Guignard de
Saint-Prient, née à Paris, 8 avril 1832, t 3 mars 1900, dont :

Gifortne-Henriette-Marie, née à Melz-sur-Seine en 1867, mariée à
Paris, 27 novembre 1888, à Auguste Catoire de Bioncourt,
t à Baden-Baden, 30 sept. 1913.

.Branche de Harcourt d'011onde

(v. l'Annuaire, 1898)

LA FORCE (CAumorr)

Maison d'origine féodale ayant pour berceau
Caumont, en Agenais ; barons de Caumont, Castel-
nau, Berbiguières, Montbeton, etc., marquis de La
Force, janv. 1609; duc pair de La Force, jull. 1637;
duo de Lauzun, mai 1892. — Armand-Nompar de
Caumont, duc de La Force et pair de France t sans
postérité masculine en 1764, adopta un parent
éloigné, Bertrand de Caumont de Beauvilla 1 , venu
à Versailles en qualité de garde du corps du roi.

Après enquête sur l'identité d'origine existant entre sa branche et
celle de Beauvilla, le duc de La Force en mariant, en 1767, sa pétite-
fille et seule héritière à M. de Caumont, fit donation, entre vifs, de tous
ses biens (marquisats de La Force, de Masduran, de Mussidan, de Cau-
mont, de 1°aillebourg, baronnie de Castelnau, etc.) avec clause de substi-
tution. En vertu de cette adoption, Bertrand de Caumont Beauvilla

1. Qui se rattache à Charles de Caumont, sgr de Berbiguières, frère
puiné de François, baron de Caumont, Castelnau (dont descendent les
premiers ducs de La Force), tous deux fils de Brandelis de Caumont,
chev., sgr de Berbiguières et Castelnau, d'après son testament fait
en 1461,
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fut admis, en 1767, aux honneurs de la Cour sous le nom de marquis
de La Force. Titre de duc héréd. non pair conféré à Louis-Joseph de
Caumont de La Force, fils du précédent, à l'occasion de son mariage,
mai 1784 t , avec M"0 d'Ossun, fille du cte d'Ossun (en Bigorre), grand
d'Espagne (le titre ducal fut vérifié au Parlement en 1787) ; duc-pair
héréd. par ordonnance du 31 août 1817 ; grand d'Espagne par héritage,
en 1790 (ce dernier titre éteint) ; — c'est sous le titre de duc de La
Force, que François;frère du 1" duc fut appelé à la pairie en 1839.

•

ARMES : d'azur d trois léopards d'or l'un sur l'autre 2..

Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph de Caumont, duc de La Force,
né à Dieppe (Seine-Inférieure), 18 août 1878, fils du duc Bertrand, né
à Paris, 11 avril 1839, t à Paris, 22 janvier 1909, et de Blanche de
Maillé de la Tour-Landry, née à Paris, 8 mai 1854, mariée à Paris, 22
mai 1876, t à Paris, 15 septembre 1909 ; marié à Paris, 30 juin 1908,
à Marie-Thér àse-Anne-Thaïs de Noailles, née au Mans, 11 mars 1885,
dont :

a) Jacques-Bertrand-Marie-Joseph Nompar, né à Parls, :29 no-
vembre 1912 ;

b) Charlotte, née 29 sept. 1917 ;

c) Bertrand, né 22 janvier 1920 ;

Frère et Soeur

I. Armand-Jean-Marie-Fernand Nompar, comte de Caumont-La Force,
né 7 juin 1881 ; capitaine au 160° rég. d'inf., cr. de gu. ; marié à Paris,
7 mai 1919, à Marie-Anne de Chabrillan (fille du cte Aynard de Mo-
reton de Chabrillan et de la esse née de Lévis-Mirepoix), dont :

a) Jean, né .. févr. 1920 ; 	 -

I ) Elisabeth (Isabelle), née à Paris; 23 avril 1921 ;

t Elisabeth-Jeanne, née 25 juil. 1877, t à Cambo (B.-P.), 7 août 1919 ;
mariée à Paris, 21 août 1902, à Gaston, v t. de Luppé.

1. Extrait du jugement du Tribunal civil de la Seine, du 17 juillet
1914 : ce fut à l'occasion de ce mariage que Louis XVI releva le duché
de La Force, par une nouvelle érection, sous réserve de, la pairie, non
seulement pour le futur époux, mais encore au cas où il viendrait à
mourir sans enfant mâle — ce qui advint — pour son frère puiné, c'est-
à-dire pour toute la postérité masculine, par ordre de primogéniture de
feu Bertrand de Caumont, in t. de La Force et d'Adélaide de Galard de
Brassac de Béarn, etc., en se basant sur la substitution établie les 5 et
7.juil. 1767 dans leur contrat de mariage e.

2. Cf. Jaurgain : La Maison de Caumont La Force, etc., du XV• siècle
d nos jours, etc., 1912, in-4..
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LA MOSKOWA (NEy)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 142. — Titres : prince de la Moskowa,
7 septembre 1812 (porté par l'aîné ; ordre impérial
de primogéniture) ; duc d'Elchingen, décret de
ma .1808 ; confirmé lettres patentes du 24 juillet
1826 ;. membre de la chambre des pairs, ordonnance
du 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à l'écusson d'azur,
chargé d'un orle d'or, brochant en abyme et accosté
de deuz mains adossées tenant un badelaire de sable

d la bordure d'azur : au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Napoléon-Léon-Michel Ney, prince de la Moskowa, né à Paris, 11 jan-
vier 1870, fils aîné du troisième duc Michel, né 3 mai 1855, t 23 fé-
vrier 1881, et de Paule Furtado-Heine, née à Paris, 28 octobre 1847,
mariée à Rocquencourt, 9 août 1866 (remariée à Paris, 18 octobre
1882, à Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling), t à Bellagio,
19 septembre 1903 ; marié à Rome, •16 nov. 1898, à la princesse
Eugénie Bonaparte, née à Grotta-Ferrata, 6 sept. 1872 (séparation
de corps ; tribunal de la Seine, 31 décembre 1903).

• Frère et Soeurs •

I. Charles-Aloïs-Jean-Gabriel Ney, duc d'Elchingen, né à Paris, 3 dé-
cembre 1873 (Voir ci-dessus, MotriNGEN, page 110).

' II. Cécile-Marie-Michailla Ney, née à Rocquencourt, 28 août 1867,
mariée à Paris, 10 mai 1884, au prince Joachim-Napoléon Murat,
prince de Ponte-Corvo, act. prince Murat.

HI. Rose-Blanche-Mathilde Ney, née à Rocquencourt, 2 octobre 1871,
mariée à Paris, 15 novembre 1905, à don Ottavio Lanza di Trabia,
duc de Camastra.

V. Violette-Jacqueline-Charlotte Ney, née à • Rocquencourt, 9 septem-
bre 1878, mariée à Nice, 25 août 1899, au prince Eugène Mural,
t 26 juillet 1906.

LA ROCHEFOUCAULD

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de
1845, page 157. — Origine : baronnie de la Roche en
Angoumois ; comtes de la Rochefoucauld vers 1525.
— Titres : duc de la Rochefoucauld et pair de
France, lettres patentes du 4 avril 1622 ; duc de
la Rocheguyon et pair de France, lettres patentes
du mois de février 1713 •, branche et titres éteints
en 1762. — Branche de la Rochefoucauld-Roucy :
rameau aîné (éteint) ; duc d' Anville, brevet de 1732;
duc de la Rochefoucauld et pair de France, lettrée

patentes de 1770 ; titres éteints en 1792 ; — rameau actuellement
allié, • voir ci-dessous : ducs de la Rochefoucauld ; — Branche de la
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Rochefoiicauld-Bayers : — membre héréditaire de la chambre des pairs,
ordonnance du 18 août 1815 ; baron-pair héréditaire, ordonnance du
31 août 1817. — ARMES : burelé d'argent et d'azur de dix pièces, d trois
chevrons, de gueules brochant, le premier écimé.

§ 1. DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD

Duc d'Estissac, brevet de 1737, rendu héréditaire par lettres patentes
du mois d'août 1758 ; — duc de Liancourt, brevet de 1765 ; — duc de
la Rochefoucauld et membre de la chambre des pairs, ordonnance du
4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire (duc de la Rochefoucauld), ordon-
nance du 31 août 1817 ; substitution du nom de Liancourt à celui
d'Estissac (lettres patentes du 21 avril 18.. ), avec son ancienne date
de 1737 (brevet ducal d'Estissac, de 1737, rendu héréditaire en 1758),
pour être porté héréditairement par le fils aîné du chef de la maison.

François-Alfred-Gaston de La Rochefoucauld duc de la Rochefoucauld,
duc de Liancourt, duc d'Estissac, prince de Marcillac, etc., ancien
officier de cavalerie, né à Paris, 21 avril 1853, fils du duc François,

. né 14 avril 1814, 1- 4 décembre 1879, et de Radegonde-Euphrasie
Bouver y, née à Paris, 13 mars 1832, mariée à Paris, 30 janv. 1860,
t à Paris, 8 novembre 1901 ; marié à Paris, 11 février 1892, à Mattie-
Elisabeth Mitchell, née à Portland (Etats-Unis), 28 août 1866.

Frère

Marie-François- Gabriel de La Rochefoucauld-Liancourt, comte de la
Rochefoucauld, né à Paris, 27 septembre 1854, marié, à Paris, 5 juin
1884, à Pauline Piscatory de Vaufreland, née en 1863, dont :

1° Cte Jean, né à Paris, 10 mars 1887, lient. au 3° chasseurs, marié à.
Paris, 27 déc. 1917, à M11 ° Frisch de Fele ; dont :

a) Isabelle, née mars 1919 ;

b) N .., née 13 déc. 1920 ;

2° t Georges, né à Beaumont (Marne), 30 mars 1889, lient. aviateur,
tué à l'ennemi, 4 juill. 1915 ; _

3° Marie-Franeoise, née V. Paris, 13 mars 1885.

Cousins germains

(Enfants de Pierre-Marie-René-Ai/ru/ de La Rochefoucauld, appelé le duc
de la Rocheguyon, né à Paris, 5 septembre 1819, t 3 juillet 1883,
marié à Paris, 7 février 1851, à Isabelle Nivière, née à Paris, 1" mai
1833, t 21 novembre 1911).

L Antoine-Pierre-de La Rochefoucauld, duc de la Rocheguyon, né à Paris,
24 juillet 1853, marié à Versainville, 30 octobre 1888, à Marie-Sophie-
Gildippe Odoart du Hazey de Versainville, née à la Villette, 31 dé-
cembre 1867, dont :

1° Cte Gilbert-Camille-Alfred-Alexandre, lieutenant de vaisseau, cr.
de gu, né à la Rocheguyon, 21 août 1889 ; marié à Paris, 14 mars
1918, à Hélène, née psse de la Trémoille ; dont :

- _Monique, née à Cherbourg, juin 1919 ;

2° Jacques, né à Paris, 16 juillet 1897 ;

3° Bernard, né à Paris, 23 février 1901,
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Il. Augustin-Léon-Marie-Hubert de La Rochefoucauld, né à Rochefort.
en-Yvelines, 22 déc. 1865, marié à Marie-A. Demagnez.

III. Marie-Joseph-Augustin-Antoine de La Rochefoucauld, ancien
officier d'infanterie, né à Paris, 10 octobre 1862, marié à...

Cousins du Duc

I. Fils d'Olivier, comte de La Rochefoucauld, t 22 avril 1885, et de
Euphroslne Montgomery, née en 1827, t à Paris, 2 mars 1909.

t Guy-Marie-Henri, comte de La Rechefoucauld, né à Paris, janvier
1855, t à Paris, 17 nov. 1912: marié à Saint-Vrain, 4 octobre 1881,
à Anne-Antoinette-Marie - Victurnienne de Rochechouart - Morte-
mart, née à Paris, 24 mai 1860, dont :

1° t Henri, né à Saint-Vrain, 18 janvier 1884, s.-lieut. au 9° cuiras-
siers, tombé ulorieusement, 9 juin 1918 ; marié à Paris, 19 juin
1911, à Gabrielle Goury du.Roslan, t à Pau, 12 janv. 1918;
dont :

a) Aymar, né à Paris, 16 mars 1914 ;

b) Guy, né 8 mars 1917 ;

2° Olivier, né à Saint-Vrain, 21 janvier 1888 ;

3° Guy, né à Paris, 14 ma11894 ;

4° Guillemette-Marie-Joseph, née à Paris, 31 décembre 1882, mariée
à Paris, 21 juin 1905, à Stanislas-Armel-Joseph-Marie, comte
de Bougé.

II. Fille de Frédéric, comte de La Rochefoucauld, né à Crèvecœur,
9 juin 1802, t à Paris, 10 janvier 1896, et de Anne-Charlotte Perron,
née au Fresue, 9 août 1809, mariée à Villebon, 27 sept. 1825, t à Paris,
1* , mars 1802,

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née à Paris, 15 fév. 1844, mariée
à Paris, 16 sept. 1865 à Pietro Aldobrandini, prince de Bar-
sina, t 30 avril 1886.

III. Fils de Hippolyte, comte de La Rochefoucauld, ministre pléni-
potentiaire, né à Liancourt, 13 août 1804, t à Paris, 11 janvier 1893,
et de Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, née à Paris, 8 août 1815,
mariée à Paris, 28 août 1833, t à Paris, 25 avril 1875, dont :

Cte Aimery (pr._ héréd. par diplôme du roi de Bavière, 22 juillet
1909, avec titre de comte et comtesse pour la postérité mâle
et femelle), né à Paris, 3 septembre 1843, marié à Paris, 10 juil-
let 1874, à Henriette-Adolphine-Humbertine de Mailly-Nesle,
née à Rouen; 26 septembre 1852 ; t à Paris, 28 sept. 1913 ;
dont :

Comte Marie-François-Hippolyte-Ferri-Eugène- Gabriel, né à
Paris, 13 septembre 1876, marié à Paris, g février 1905, à
Odile Chapelle de Jumilhac, née à Haut-Buisson, 30 août
1879, dont :

Comtesse Anne, née à Paris, 23 janvier 1906.

§ 2. DUCS D'ESTISSAC

Branche formée par le fils cadet du 2° duc d'Estissac ; — comte de
l'Empire, 28 juin 1809 ; cession du titre de duc d'Estissac, par ordon-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 123 -

nance du 2 juillet 1840, sous condition de lettres patentes [non réclaméesj
et par conséquent annulées.

Alexandre-Jules-Paul-Philippe, comte de la Rochefoucauld, dit le
duc d'Estissac, né à Paris, 20 mars 1854, fils de Roger de la Rochefou-
cauld, né 17 mai 1828, t 6 novembre 1889, et de Juliette de Ségur,
née à Paris, 19 août 1836, mariée à Paris, 21 août, 1853, t au château
de Cornbreux, 27 septembre 1905 ; marié à Paris, 18 janvier 1883.
à Jeanne- Virginie-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née à'
Saint-Vrain, 8 janvier - 1864, dont :

1° Gte Louis, né à PariS, 7 avril 1885 ; marié à Paris, 3 oct 1911, à
Nathalie de Clermont-Tonnerre, née à Paris, 18 juin 1892 ; dont :

• Alexandre, né 20 août 1917 ;

2° Pierre, né à Paris, 21 février 1887 ; marié à Paris, 9 juin 1914, à
Henriette de La Roche (fille du m' s et de la mis°, née de Perthuis-
Laillevault) ; dont :

Roger, né 8 oct. 1915 ;

3° Thérèse, née à Combreuit, 19 octobre 1888, mariée à Paris, P r juin
1908, au pr. Ernest d'Arenberg, t 20 mars 1915 ;

4° Marie, née à Pâris, 14 avril 1893 mariée à Paris, P r déc. 1915
à Charles de Curel, sous-lient. (fils du vte et de la née de
Guitaut) ;

5° Hélène, née à Meillant, 29 août 1896.

.	 Soeurs

I. Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née à Paris, 20 octobre 1857,
• mariée à Paris, 28 mai 1878, à Louis-Jean-Octave, comte de Ker-

portal'.

II. Pauline-Charlotte-Joséphine, née à Paris, 7 janvier 1859, mariée à
Paris, 21 février 1880, à Ghislain-Werner, comte 'de Mérode.

III. Amélie-Jeanne-Joséphine-Marre, née à Paris, 27 juin 1860, mariée
à Paris, 12 mai 1880, à, François-Hermann-Philippe-Ghislain, comte
de Mérode.

IV. Hélène-Thérèse-Philippine-Marie, née à Paris, 15 août 1865, marié
à Paris, 30 décembre 1886, à Louis de Maillé, duc de Plaisance,
t à Paris, 6 février 1907.

Tante et Cousins germains

I. t Arthur, comte de La Rochefoucauld, né P r mai 1831, t 22 juin 1888,
marié à Orléans, 18 septembre 1854, à Marie-Luce de Montbel 1 , née
à Châteauroux, 10 juin, 1835, t à Pellevoisin (Indre), juin 1920 ; dont :

1° Cte Jules-Louis-Charles (pr. héréd. par diplôme du roi de Bavière
du 22 juil. 1909, avec titre de comte et comtesse pour la postérité
mâle et femelle), né à 'Parts, 10 février 1857, marié à Paris, 2 juil. 1881,
à Jeanne Lebeu/ de Montgermont, née à Paris, 3 avril 1860, t à Paris,
11 mai 1898, dont :

Cte Emmanuel-Arthur-Adrien-Joseph-Marie, né à, Parla,
octobre 1883 ; marié à Paris, 26 niai 1913, à Simone

•

1. Pour Montbel, voyez l'Annuaire de 1897, p. 340.
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Darblay, née à St-Germain, près de Corbeil, 30 nov. 1889;
dont :

a) Charles, né à Paris, 17 mai 1914;

b) Sylviane, née ib., 18 sept .1915 ;

e) Géraldine., née ib., 16 nov. 1917 ;

2° t Jean-Charles-Joseph, né à Paris, 3 février 1865, officier de cavai.,
t des suites de la guerre, Paris, 12 janv. 1917 ; marié à Paris,
24 avril 1889, à Laure Le Tonnelier de Breteuil, née à Paris,
21 janv. 1868, t à Paris, 24 oct. 1918 ; dont :

a) Cte Gaston-Charles, né à Paris, 25 avril 1893 ; marié à Paris,
5 nov. 1919, à Mu° de Crussol d' Uzès ;

b) Franeoise-Luce-Marie-Henriette, née à Paris, 25 octobre
1897 ;

3° Cte Xavier-Ludovic-Philippe, né à Paris, 27 oct. 1867, marié à
Paris, 27 sept.1890, à MarieMarthe-Marguerite-Lsajielle du Val
de Bonneval, née à Trouville, 17 février 1871, dont :

Solange-Isabelle, née à Paris, 12 août 1894 ; mariée à Paris,
11 nov. 1919, au pr. Paul Murat ;

4° Solange-Philomène-Thérèse-Albertine, née à Paris, 6 août 1859,
mariée à Paris, 11 août 1879, à Louis-Emmanuel Le Due, mar-
quis de Liners, t à Paris, 29 juin 1908 ;

5° Louise-Marie-Pauline, née à Paris, 30 décembre 1863, mariée à
Paris, 19 mars 1888, à Timoléon-Augustin-Victor, comte de
Bonneval.

Cousin

t Polydore, comte de la Rochefoucauld, né 15 mai 1801, t 15 avril 1855,
marié 1° à Weimar en mars 1842 ,à Rosemonde, baronne von dem
Bussche Hunnefeld, née en 1820, t 10 février 1847 ; — 2° à Paris,
9 septembre 1852, à Marie-Christine de Pracomtal, siée à Paris,
22 mars 1830, t à Tamnay-Chatillon, 5 octobre 1905.

[du 1.* mariage j : François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar;
comte de la Rochefoucauld, ancien secrétaire d'ambassade, né
e Weimar, 29 décembre 1843, marié à Amiens, 23 décembre
1867, à Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgân, née à Belloy-sur-
Somme, en 1845 (divorcés 4 avril 1885), t au chat. de Belloy-
sur-Somme, 28 mai 1920.

IIe BRANCHE : DUCS DE DOUDEAUVILLE

Branche des seigneurs de Surgères.— Barons de Montmirail, premier
baron du Boulonnais (par mariage en 1779) ; — grandesse d'Espagne
de 1 ,° classe, au titre de duque (duc) de Doudeauville, cédule de . 1780 ;
— transfert sur le titre de duque (duc) d'Estrées, cédule du 18 avril 1898 ;
— membre héréditaire de la chambre des pairs et titre de duc de Dou-
deauville, 4 juin 1814 et 17 août 1815 ; confirmés (sans majorat), lettres
patentes, 20 décembre 1817 ; — duc de Bisaccia, décret du roi de Naples,
16 mai 1851.

Armand-François-Jules-Marie, vte de La Rochefoucauld, duc de Dou-
leauville, grand d'Espagne ; né à Paris, 27 février 1870, fils
du 4• duc Sosthènes, né à Paris, 1°'' septembre 1825, t à Bonnétable,
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28 août 1908, et de Marie, princesse de Ligne, née 19 avril 1843,
mariée à Bekell (Belgique), 8 juillet 1862, t à Paris, 3 mars 1898 ; -
marié à Paris, 19 juin 1894, à Louise-Adèle-Françoise, princesse
Radziwill, née à Monte-Carlo, 9 janvier 1877, dont :

1° Sosthènes, vte de La Rochefoucauld, né à Paris, 19 juin 1897, sous-
lieut. d'art., chev. de la Lég. d'hon. ;

2° Armand. né à Paris, 22 septembre 1902 ;

3° Hedwige, née à Paris, 15 février 1896 ; mariée à Paris, 12 nov. 1919,
à S. A. R. le pr. Sixte de Bourbon-Parme.

40 Marie, née à Paris, 15 juillet 1901'; mariée à Paris, 22 juil. 1920,
au duc de Mouchy

Frères et Soeurs

I. t Charles-Marie-François, vicomte de La Rochefoucauld duc
d'Estrées et grand d'Espagne ; (voir page 176). né à Paris, 7 mai
1863, t à Bonnétable, 25 février 1907, marié à Paris, 19 oct. 1885,
à Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Trémoille, née au
chût. de Chantilly, 19 oct. 1864 ; dont :

Marguerite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 août 1886, mariée : à
Paris, 2 juil. 1907, à François, rri t. de Rochechouart-Mortemart,
prince de Tonnay-Charente, t glorieusement pour la France,
16 mars 1918 ; à Paris, 1‘n' oct. 1919, au cte Alain de Kerga-
riou (fils du ete Christian et de la esse née Bernard de Montebise,
décédés), t accident., 29 mai 1920.

•

Edouard-François-Marie, comte de La Rochefoucauld, duc de Bisac-
cia, né à Paris, le 4 février 1874 ; marié à Paris, 19 . juin 1901, à Marie-
Camille de Colbert, née à Paris, 5 mars 1883, dont :

1° Stanislas, né à Paris, 2 mai 1903 ;

2° Marie-Carmen, née à. Paris, 21 mai 1902 ;

3° Elisabeth, née e Esclimont, 3 juillet 1909.

Elisabeth-Françoise-Marie, née à la Vallée-aux-Loups. 4 août 1865,
mariée, 26 juil. 1884, à Louis, pr. de Ligne, t au chût. de Belceil
près Mons, 27 août 1918 -(divorcés, Paris, 24 nov. 1909) ;

IV. Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née à Versailles, 27 avril 1871,
mariée à Paris, 27 juillet 1892, à Jacques-François-Marie-Henri,
marquis, puis duc d'Harcourt, t à Paris, 17 mai 1908.

Tante •

t Stanislas, 3• duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, t 4 avril 1887,
marié à Paris, 22 septembre- 1853, à Marie-Adolphine-Sophie de -
Colbert, née à Paris, 28 avril 1833, décédée au chût. de la Gaudinière,
18 avril 1917.

III. Branches de Bayers et de Cousage

(Voyez les Annuaires de 1892, p. 331, et 1860, p. 121),
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LA TOUR D'AUVERGNE-LAURAGUAIS

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
la Noblesse, année 1010, page 279 et suivantes, et
1894 1 . Voyez aussi l'Annuaire 1870, p. 132-
135. — Titre de prince par bref pontifical du
31 octobre 1853 confirmé par autre bref du 14
mars 1907, et figurant aux décrets impériaux de
Napoléon III, 17 juillet et 21 décembre 1861), et

août 1870 (Bulletin des Lois, 1869 et 1870),
Reconnaissance de communauté d'origine avec les
maisons des comtes d'Auvergne et de la Tour •

d'Auvergne de Bouillon et de la Tour d'Apchier, pat pacte de famille
du 5 août 1807, devant. Tremblay, notaire à Grenoble. — Confirma-
gon de reprise du nom d'Auvergne par arrêt du Conseil d'état du
2 décembre 1820. — Barons de l'empire, décret impérial du 2 janvier
1814 ét lettres patentes du 24 juin 1808, — ARMES anciennes : d'azur
d la tour d'argent. — Modernes : écartelé aux -1°' et 2° d'azur semé de
fleurs de lys d'or, d la tour d'arpent brochant ; aux 2° et 3° de gueules d
la croix vuidée et pommetée d'or. Et sur le tout • d'or au gonlanore de
sinople frangé de gueules.

t Marie-Joseph-Edouard-Fortuné-César-Henri de la Tour d'Auvergne-
Lauraguais, prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, marquis de
Saint-Paulet, officier de l'Ordre impérial de la Couronne de Fer, né à
Paris, 18 mars 1876, t accident. le 29 juil. 1014 ; fils afné du prince
Charles-Laurent-Bernard-Godefroy, né 20 juin 1852. t à Villiers-
Charlemagne (Mayenne), 17 janvier 1903 ; marié à Paris, 6 octobre
1904, à Elisabeth Berthier, princesse de Wagram, née à Paris, 2 mars
1885, dont :

1. Marie-Bernard-Melchior-Léon-Alexandre- Gode/7.°y, né à Paris,
18 août 1905 ;	 4

2° Charles-Louis-Melchior, n6 à Paris, 6 mai 1011.

Frère et Soeur

I. Pr. Marie-Antoine-Godefroy-Remy-Charles, né à Tournan (Seine-
et-Oise), 1 ., septembre 1877; marié à Odette Terry, Paris, 11 fév.1919.

11, Psse Isabelle-Marie-Laure-Fernande-Charlotte- César/ne, née à
Angliers (Vienne), 10 novembre 1879 ; mariée à Paris, 2 octobre 1891,
à Gaston-Marie-Bernard-Anatole, comte de Montesquiou-Fézensac,
officier d'infanterie, *, 717.

Mère

Marie-Léontine-Antoinette-Angadresme-Françoise Ysoré d'Hervault
de Pleumartin, princesse de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, douai-
rière, née à Paris, 22 avril 1854 ; mariée à Paris, 8 mai 1875, au prince
Godefroy, t-17 janvier 1893.

1. Par cette notice établie d'après le chartrier de St-Paulet et les docu-
ments imprimés, l'origine de la maison de la Tour comme issue des an-
ciens seigneurs de Laurac, ou du Lauraguais (passé par héritage dans
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LA TR£MOILLE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 208. — Berceau : Poitou. — Origine : an-
ciens cofiites de Poitiers. — Filiation : Gui de la
Trémoille, chevalier croisé en 1096. — Titres :
vicomtes de Thouars et princes de Talmont par héri-
tage en	

'
1469 • duc de Thouars, lettres patentes de

1563 duc de la Trémoille et pair de France, lettres
patentes d'août 1599 ; princes de Tarente et héri-
tiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521 ; duc de Bouillon, par

substitution de 1686 et par héritage ;1802) de la Tour d'Auvergne ; mem-
bre héréditaire dela chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes du 9 no-
vembre 1819. — ARMES : écartelé: 1, d'azur à trois fleurs de lys d'or 2 et 1 ;
2, contre-écartelé en sautoir d'or • à quatre pals de gueules et d'argent
d l'aigle de sable ; 3, d'or, la croix de gueules chargée de cinq coquilles
d'argent et cantonnée de seize alérions d'azur, quatre posés 2 ft 2 d chaque
canton ; 4, d'azur cl trois fleurs de lys d'or 2 et 1, au béton élesé en bande
de gueules brochant en abyme ; sur le tout, d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules, qui
est la Trémoille.

•

Louis-Charles-Marie de la Trémoille, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente, député de la Gironde, né à Paris, 28 mars 1863,
fils de Charles-Louis, 10° duc de La Trémoille, né à Paris, 26 octobre
1838, t à Paris, 4 juillet 1911, et de la dsse née Marguerite Duchâtel,
t 19 sept. 1913 ; marié à Paris, 1 . , février 1802, à Hé/éne-Marie Pillet-
Will, née à Paris, 27 janv. 1875. dont :

1° Louis-Jean-Marie de la Trémoille, prince de Tarente, né à Paris,
8 février 1910 ;

2° Psse Charlotte-Marie-Clotilde; née à Paris, 25 novembre 1892,
mariée à Paris, 4 avril 1910, à Henri, prince de Ligne;

3° Psse Marguerite-Gabrielle-Frédérique, née à Paris, 5 décembre
1894 ; mariée à Paris, 27 janvier 1913, à Stanislas-Louis, mar-
quis de Blacas Aulps ;

4° Psse Hélène', née 28 mars 1899; mariée au ete Gilbert, de la Roche-
foucauld;

5° Psse Antoinette, née à Paris, 12 déc. 1904.

Soeur

Psse Ckar/otte-Cécile-Eglé-Valentine, née à Chantilly, 19 octobre 1864,
mariée à Parle, 19 octobre 1885, à Charles, vicomte de la Roche-
foucauld, duc d'Estrées, t à Bonnétable, 25 février 1907.

la maison de France), ne saurait plus faire de douté que pour des
esprits trop prévenus ; il est même à souhaiter que de nouvelles recher-
ches, maintenant que nos archives départementales sont classées, dans
celles de la Haute-Garonne et de l'Aude, permettent d'achever les
preuves de cette origine (note du v t. Révérend).
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LORGES (DURFORT-CIVRAC)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 122. — Titres : I. duc de Quintin (duché
héréditaire), lettres patentes de mars 1691 ; due
de Lorge (duché de Lorge, modification de nom du
duché de Quintin), lettres patentes de décembre
1706; duc de Randan, lettres patentes de 1733;
branche et titres éteints en 1770. — II. duc de
Lorges (duché héréditaire), lettrea patentes du
25 mars 1773 ; duc de Civrac (brevet), 24 novem-

bre 1774 ; membreFle la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ;
duc-pair héréditaire (duc de Lorges), ordonnance du 31 août 1817 ; duc-
pair héréditaire (duc de Duras), ordonnance du 31 août 1817, avec
transmission à la maison de Chastellux (voir Chastellux, page 83). —
Branches cadettes : membres héréditaires de la chambre des pairs, or-
donnances des 17 août 1815 et 5 novembre 1827 ; comte-pair héréditaire,
lettres patentes du 20 décembre 1817. —. ARMES : écartelé : 1 et 4 d'ar-
gent, d la bande d'azur ; 2 et 3 de 'gueules, au lion d'argent.

t Marie-Henri-Aymard- Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorges, etc., né
à Paris, 7 janv. 1890, s.-lieut. au 32 8 Dragons, cité à l'ordre de l'armée,
tué glorieus. à Lassigny, 23 janv. 1915. fils aîné du 4 • duc Marie-Louis-
Aymard-Guy, né à Paris, 9 nov. 1861, t à Londres, 26 juillet 1912.

Frère

Paul-Marie-Louis-Robert de Durfort-Civrac, comte de Durfort-Civrac,
duc de Lorges, né à Paris, 15 juillet 1891. -

Mère
•

Anne-Marie-Henriette de Cossé-Brissac, duchesse de Lorges, née à Paris,
8 juin 1865, mariée à Paris, 30 août 1888, au duc Guy, t à Londres,
26 juillet 1912.

Oncles et Tantes

I. Cte Olivier, né à Montfermeil, 12 juill. 1863 ; évêque de Langres.

II. Marie-Joseph-Armand-Jacques, comte de Durfort, né à Paris,.
21 juillet 1865, marié à Paris, 20 janvier 1898, à Georgette-Marie -
Sibylle de Chdteaubriand, née à Paris, 18 février 1876.

III. Adélaïde-Marie-Léonie, née à Paris, 11 février 1859, mariée à Paris,
14 mai 1879, à Alain de Budes, cte de Guébriant.

IV. Anne-Marie-Christine-Antoinette, née à Montfort-le-Rotrou, 12 sep-
tembre 1860, mariée à Paris, 10 septembre 1881, à Charles-Marie-
lippe, marquis de Croix ; t 14 mars 1905.	 -

Grande-Tante, Cousins et Cousima

I. t Marie-Louis-Augustin de Durfort-Civrac, vicomte de Durfort, né
à Paris, 9 décembre 1838, t à Paris, 27 juin 1911 ; marié à Paris,
30 mai 1864, à Anne-Marie-Eugènie de Montmorency-Luxembourg,
née à Paris, 13 mars 1840, dont :
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1° Bernard,.cte de Durfort, né à Paris. 25 mai 1865, t à Paris, 17 avril
1920, marié à Paris, 21 juin 1893, à Berthe de Wignacourt, née
à Paris, 25 janvier 1873, dont :

Clotilde-Marie-Eugénie-Adrienne, née à Paris, 20 octobre 1897 :
mariée à Paris, 31 mai 1919, au cte François de Vogué,
s.-lieut. de Dragons.	 •

2° Hélio, né à Fonspertuis, 2 janvier 1868, capitaine, marié à Paris,
24 juin 1895, à Antoinette de Riquet de Caraman, née 6 janvier
1875, dont :

a) Mathieu, né à Paris, 15 novembre 1002 ;
b) Hélène-Marie-Augustine-Isabelle, née à Paris, 5 juillet 1896 ;

mariée au cte Jacques de Ganay, Paris, 20 janv. 1920 ;

.c) Anne-Marie-Eugénie-Juliette, née à Paris, 9 avril 1899;

3° Pierre, ancien lieut. au 8° dragons. chev.. de ta Lég. d'hon., cr. de
gu. né à Catteville, 12 août 1872 ; marié à Paris, 25 juin 1901,
à Marguerite de Montault, née à Péris, 7 janvier 1881, dont :

a) Armand, né à Paris, 24 avril 1902 ;

b) Georges, né à Pouancé, 6 décembre 1904

c) Odette, née à Pouancé, 26 octobre 1906 ;

4° Cte Edouard-Paul-Marie Bertrand, né à Paris, 25 janvier . 1879 ;

Anne-Marie-Eléonore, née à Cany, 20 octobre 1866, mariée à Paris,
17 février 1887, à Albert, vicomte de Curel, officier de cavalerie ;

6° Marie-Pauline-Béatrix, née à Paris; 15 mars 1869, t en 1915 ;
mariée à Paris, 6 novembre 1890, au cte Geoffroy de Virieu,
officier de cavalerie ;

7° Marie-Alfrède-Aymardine-Agnès, née à Kerdaniel, 21 avril 1871,
mariée à Paris, 19 juillet 1894, à Robert-Camille-Etienne, vte

• d'Orglandes, t 5 septembre 1904.

Cousins et Cousines

I. Eugène-Marie-Louis-Emeric de Durfort-Civrac de Lorges, marquis
de Durfort, né à Paris, 19 mai 1842, marié à Paris, 21 mai 1867, à
Marie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, née à Bazouges,
26 juin 1843, dont :

1° Joseph-Jules-Aldonce, né à Paris, 14 mars 1868, marié à Paris,
'12 janvier 1898, à Marie-Victorine-Jacqueline de Revient de
Mauny, dont :

a) Colette-Marie-Josèphe-Léontine-Jacqueline, née à Paris,
23 mars 1900 ;

b) Marie-Léontine-Colette-Louise-Christine, née à Paris, 24 mai
1902 ;

2° Guillaume, né à La Barbée, 6 octobre '1869, marié à Paris, 10 avril
1899, à Marie-Julie-Thérèse-Nathalie de Chauvelin, dont :

Solange, née à Rilly, 29 avril 1900 ;

3° Jean-Laurent-Marie-Joseph, né à la Ferté, 17 septembre 1873,
t le 0 sept. 1919, au chût. de Glos-s.-Risle (Eure) marié à Paris,

• 30 avril 1900, à Régine de Bridieu, née à Beaudiment, 17 jan-
vier 1879, dont :

9
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a)

	 --

a) Emeric-Marie-Joseph-Xavier-René, né à Glos (Eure),

14 août 1906 ;

b) Xavier-Marie-Joseph-Henri, né à Clos, 22 juin 1911 ;

c) Marguerite-Marie-Joseph-Anne, née à la VaWare, 16 février
1901 ;

d) Geneviève-Marie-Joseph-Louise-Olivie, née à Clos, 10 août
1903;

4. Henri, né à la Ferté, 15 juin 1878 ;

5. Marie-Anne-Colette-Gabrielle, née à la Ferté, 3 février 1885.

IL Marie-Charlotte-Eléonore, née à Orléans, en 1848, mariée à la Fel té-
Saint-Cyr, 23 juillet 1872, à Armand de Charette, t 30 sept. 1918.

III. Louise, née à Fonspertuis en 1850, mariée, 26 septembre 1876, à
Ludger-Alfred-Marie, comte d'Aigneaux.

LOCINGE (DE FAUCIGNY)	 ,

Maison féodale de Savoie et de Bresse, qui dans le haut moyen-fige
fut souveraine en Faucigny (cf. Armorial de Savoie, par Foras). — Le
m • de Lucinge ayant épousé en 1752 Eléonore-Charlotte de Sanders-
leben Coligny, héritière conjointement avec sa soeur aînée de la maison
ducale de Coligny ; Ferdinand de Lucinge, son petit-fils, releva le nom
et les armes de Coligny-Chdtillon, mais parut y renoncer en prenant le
titre de pr. de Lucinge, après son mariage, en 1823, avec la esse d'Is-
soudun (on sait que la esse d'I. fut l'une des filles que le duc de Berry
eut à Londres de Miss Amy Brown). C'est en 1828 que le ete de Faucigny-
Lucinge, aide-de-camp du. duc de Bordeaux, fut autorisé par ordonn.
roy. du 27 janv. à se qualifier prince (Moniteur Universel, n. du 30 janv.
1828. — V. aussi : Annuaire, 1894). — Pr. de Cystria (Rome, 2 juil.
1920).

Mmes : parti : 1, palé d'or et de gueules ; 2, bandé de gueules et d'ar-
gent.

Ferdinand de Faucigny-Lucinge, pr. de Lucinge, né au chat. de Cher-
mont (Ailler), 25 mars 1838, fils du pr. Charles de L. et de Françoise
de Sesmaisons, décédés ; — marié : 1 . à ParIs, 11 juill. 1891, à Ba-
phaéla Cahen, t 3 déc. 1899 ; 2. à Vaux-le-Pénil, 3 juil. 1901, à May
Ephi•ussi, née à Paris, en 1880 ; dont :

(du 10 0 mar.) a) Bertrand dit le Pr. de Cystria, né à Paris, 3 déc. 1898;
marié à Paris, 30 août 1919 à la psse Paule Murat, fille de
la psse Eugène Murat ;

(du 2• mar.) b) Béatrix, née à Paris, 3 oct. 1902 mariée à Paris, 12 juil.
1920, au pr. Amédée de Broglie ;

e) Françoise, née à Paris, 28 mai 1908.

Frères

1° 't Rodolphe, dit le pr. de Cystria, , t en 1907, à la Guadeloupe ;
marié à Paris, en 1888, à Léonie Mortier de Trévise ;
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2° Gérard, a an chat. de Chermont, 18 déc. 1869 ; marié à Paris,
29 juin 1897, à Hélène de Montesquiou-Potomac, née en 187$;
dont :

a) Rodolphe, né à Paris, 18 mal 1898 ;

b) Humbert, né ib., 30 mai 1901 ;

3° Rogatien, né au chat. de Chermont, 18 juil. 1871 ; marié à Paris,
28 avri11898, à Marguerite de Chastenet .* Puységur, née en 1879,
dont :

Henri, né à Paris, 29 déc. 1901 ;

4° t Guy, né en 1876, t à Paris, 7 juil. 1914; marie à Paris, 7 juil. 1902,
à Natividad Terry, née à New-York, en 1882, et remariée à
Paris, 11 févr. 1918, au lient. Grégoire Iswolsky, décoré de la
Méd. mil. et de la cr. de gu. (fils de Pane. ambassadeur de
Russie) ; dont :

a) Jean-Louis, né à Pari», 10 févr. 1904
b) Aymone, née ib„ 8 août 1905 ;

c) Charlotte, née ib., 23 mare 1908 ;

Cousina

(Issus de mariage de	 t en 1866, avec la esse Charlotte d'Issoudun).

1. t Louis, né en 1828, t à Cannes en 1907 ; marié en 1860 à Amande
de Mailly-Nesle, t au chat. de Chardonne= (Sarthe), en 1912 ;
dont :

Aymon, né à -Paris, 30 mai 1862, capitaine de rés. au 24° Dra-
gons, chev. de la Lég. d'hou. ; marié à Londres, 2 juil. 1913,
à Carolyn Foster, veuve (1903) de J. Stickney, née à Wal-
th= (II. S.), en 1861 ;

2° t Henri-Louis, né en 1831, t à Paris en 1899 ; marié à Paris en
janv. 1859, à Noéml Guillaume de Chavauclon, de Sainte-Maure,
née 1" déc. 1840 ; dont :

Agnès, née au chat. de Ste-Maure (Aube), 20 déc. 1859.

3° Marguerite, née en 1833, mariée à Turin, en 1853, à Ludovic, m4
Pallavieino-Mossi.

LUYNES (ALBERT)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de
1843, p. 121. — Duc de Luynes et pair de France,
lettres patentes du mois d'août 1619; duc de Che-
vreuse (en faveur du fils aisé du duc de Luynes),
lettres patentes de décembre 1667 ; — duc de
Chavines et pair de France, lettres patentes du mois
de janvier 1621, éteint en 1693;— duc de Chaulnes
et pair de France, lettres patentes recréatives du
mois d'août 1711, éteint à nouveau en 1793 ; —

membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance des 4 Juin
1814 et 19 août 1915 ; due-pair héréditaire (duc de Luatie4) ordon•
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natice du 31 août 1817 ;— reprise en 1869, sans investiture, du titre
de duc de Chaulnes, par un cadet de la branche aînée (voir plus bas). —
ARMES : Luynes : écartelé, 1 et 4 d'azur, d quatre chaines d'argent en
sautoir, mouvantes d'un anneau du même, posé en coeur ; 2 et 3 d'or, au
lion de gueules, couronné d'or ; sur le tout, d'or au pal de gueules,
chargé de trois chevrons d'argent. — Chaulnes : écartelé, 1 et 4 d'or,
au lion de gueules, armé et couronné d'azur ; 2 et 3, de gueules, d deux rin-
ceaux d'alisier d'argent, passés en double sautoir, au chef échiqueté d'azur
et d'argent de trois tires.

I. Ducs DE LUYNES ET CHEVREUSE

Honoré-Charles-Marie-Sosthène d'Albert de Luynes, duc de Luynes et•
de Chevreuse, etc., chef d'escad. de cavai., chev. de la Lég. d'Hon.,
chevalier de FO. de Malte, né à Dampierre (Seine-et-Oise), 30 octo-
bre 1868, fils aîné du neuvième duc, Charles, né à Paris, 22 juin
1845 , t à la bataille de Patay, 2 décembre 1870, et de Yolande de La
Rochefoucauld-Doudeauville, née à Paris, 20 juin 1849, mariée à
Paris, 5 décembre 1867, t à Dampierre, 29 octobre 1905 ; marié à
Paris, 12 décembre 1889, à Simonne-Louise-Laure de Crussol d' Uzès,
née à Paris, 7 janvier 1870, dont :

1° t Charles-Honoré-Jacques, duc de Chevreuse, né à Dampierre,
31 août 1892 ; sous-lieut. aviateur, t victime d'un accident
d'aéroplane, 28 janv. 1918, aux environs de Chantilly ;

2° Philippe-Anne-Louis-Marie-Dieudonné-Jean, dit le comte de
Dunois, né à Dampierre, 12 août 1905 ;

3° Emmanuela- Anne-Yolande- Charlotte - Simonne -Valentine - Marie-
Gabrielle, née à Dampierre, 26 septembre 1891 ;

4° E/isabeth-Marie-Mathilde-Gabrielle, née • à Dampierre, 24 sep-
tembre 1895 ;

5° Yolande-Louise-Valentine, née à Dampierre, 15 septembre 1897 ;

6° Marie-Adrienne-Mathilde, née à Paris, 14 novembre 1898.

Soeur

Yolande-Louise-Marié-Valentine d'Albert de Luynes, née à Dampierre,
6 août 1870, mariée à Dampierre, 6 décembre 1892, à Adrien-
Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de - Noailles.

Cousin et Cousines

ri: Ducs DE CHAULNES

Reprise du titre (sans investiture, héréditaire ?) de duc de Chaulnes
décret impérial en 1869, en faveur de Paul d'Albert de Luynes, né
16 février 1852, t 26 septembre 1881, fils cadet de Honoré, 8° duc de
Luynes (né en 1823, t en 1854).

Emmanuel-Théodore-Bernard-Marie d'Albert de Luynes d'Ailly, duc
de Chaulnes, né à Paris, 16 novembre 1908, fils posthume du 2° duo
Emmanuel, né à Paris, 10 avril 1878, t à Paris, 23 avril 1908, et de
Theodora Shonts, mariés à New-York, 15 fév. 1q08.
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Tante "

(du mariage du grand-père, le 1° , duc Paul, né 16 février 1852, t-26 sep-
tembre 1881, avec Sophie-Augustinovna, princesse Galitzin, née
1° , janvier 1858, mariée en 1875, t 14 février 1883). •

Marie-Thérèse-Henriette-Augustine- Sophie d'Albert de Luynes, née
à Paris, 12 janvier.1876 ; mariée à Paris, 10 janvier 1894, à Louis-
Emmanuel de Crussol, 14° duc d' Uzès.

MAGENTA (MAc MAHON)

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874, p. 38. —
Titres : membre héréditaire de 1a chambre des pairs, ordonnance du
5 novembre 1827 ; duc de Magenta, lettres patentes du 5 juin 1859, avec
transmission héréditaire, décret du 11 février 1860. — ARMES : d'argent,

trois lima léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur, l'un sur
l'autre : au chef de gueula semé.d'étoiles d'argent.

Marie-Armand-Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta, m'° de Mac-
Mahon, général, com. de la Lég. d'hon., )14, né à Outreau (P.-de-C.),
10 juin 1855, fils aîné du 10, duc Patrice, maréchal de France, né
13 juin 1808 t 17 oct. 1893, et d'Elisaleth de la Croix de Castries, née
Paris, 13 février 1834, mariée à Paris, 14 mars 1854, t à Paris, 20 fév.
1900 ; marié à Paris, 22 avril 1893, à Marguerite-Louise-Marie-Fran-
çoise de Bourbon-Orléans, princesse d'Orléans, Altesse Royale, née à
Ham f G.-B.), 25 janvier 1869, dont :

1° Maurice-Jean-Marie, né à Lunéville, 15 novembre 1903 ;

2° Marie-Elisabeth, née à Lunéville, 19 juin 1899 ;

3° Amélie-Françoise-Marie, née à Lunéville, 11 septembre 1900 ;.
mariée à Paris, 7 févr. 1921, au cte de Rambuteau (Lombard de
Buffières).

Frère et Soeur
•

I. Marie-Emmanuel, comte de Mac-Mahon, général, com. de la Lég.
d'hon., cr. de gu., né à Paris, 26 nov. 1859, marié à Paris. 2 juin 1892,
à Marie-Antoinette-Caroline de Chinot de Fromessent, née à Paris,
en le,; dont :

1° Patrick, né à Paris, novembre 1902 ;
• 2° Marthe-Amélie, née à Paris, 26 mars 1893 ; mariée à Guy de Miri-

bel (Copin de Miribel), lieut. de cavalerie, Paris, 19 fév. 1914 ;

3° Brigitte-Marie, née à Beauvais, 6 juin •1900.

II. Marie, née à Nancy, 1° , février 1853, mariée à Paris, 29 décembre
1886, à Eugène-Norbert-Henri d'Ilalwin, comte de Piennes, t au
châteaù de Cairon (Calvados), 12 septembre 1902.

Branche Albee

(Voyez l'Annuaire de 1891)
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MAILL1

méme et surmontée
d'étoiles d'or.

Marie-Artus-Hippolyte-Jean de Maillé de la Tour-Landry, duc de
Maillé, ancien chef de bataillon, né à Paris, 7 janvier 1858 ; fils
du 3° duc Jacquelin, né 5 mal 1815, t 4 mars 1874, et de Jeanne
d'Osmond, née 10r janvier 1827, mariée 15 octobre 1845, t au château

• de Chateauneuf-sur-Cher, 13 novembre 1899 ; marié à Paris, 23 jan-
vier 1889, à Marie-Charlotte-Consuelo-Carmen •de Wendel, née à
Paris, 27 mars 1870, dont :

1° t Jean-Marie-Rebert-Jacque/in, m‘ • de Maillé, né au chat. de
Hayange (Lorraine), 5 juillet 1891; lient. au 99 0 rég. d'inf., tué
glor., 27 juil. 1918 ; marié à Paris, 3 mars 1917, à Ailette de
Rohan-Chabot; dont :

Claire-Clémence, née au chût. de Lormoy, 28 sept. 1918 ;

2° Marte—Armand—Gilles, né au ch. de l'Orfraisière, 2 septembre 1893,
capitaine au 30° bataillon de chars. Alpins ;

Frère et Soeurs

I. t Foulques-Marie-Albert-Jaquelln, cte de Maillé de la Tour-Landry,
né à Châteauneuf-sur-Cher, 28 août 1-860, t à Paris, 9 févr. 1921 ;
marié à Paris, 17 déc. 1889, à Jeanne Digeon, née en juin 1869, di-
vorcée, remariée à M. de la Riviera (?), esp. ; dont

1° Marie-Armand-Jacquelin-Foulques-Hardouin, né à Paris, 16 mars
1891, lleut. de dragons, marié à Paris, 30 juin 1917, à Germaine
Jouannin; dont :

a) et b) Yolande et Hélène, nées... mars 1918 ;

c) Urbain-Foulques, né oct. 1919 ;

2° t Urbain, né à Tours, 22 avril 1892 ; lient. aviat., tué glor. en com-
bat aérien à Simnicea (Roumanie), juil. 1917 ; .

3° Guy, né à Paris, 8 mars 1894, marié à Irène Barthe ;
4° t Jean, né à Châteauneuf, 10 oct.. 1895, pilote aviat., cr. de gu.,

t à l'hOp. mil., Versailles, août 1918 ;

Pour là notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 138. — Berceau : Touraine. — Titres : duc
de Fronsac à brevet (1639), éteint 1646 ; duc de
Maillé (duché héréditaire), 1° , avril 1874 ; membre
héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du
4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du
14 avril 1820. — ARMES : Maillé : d'or, d trois fasces
nébulées de gueules. — Lebrun Plaisance : de
sable, d la louve arrêtée d'or sur une base du
de deux billettes d'argent, au chef d'azur semé

3° Marie-René-Pierre-Roland, né à Tours, 15 novembre 1898 ;1

4° Jeanne-Marie-Consuelo-Glossinde-Osmonde, née à Tours, 30 jan-
,	 vier 1896;

6° Jeanne-Marie-Charlotte-Solange-Coneuelo, née à Tours, 18 dé-
cembre 1900 ;

6° Carmen-Louise-Jeanne-Marie, née à Paris, 19 avril 1903.
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5° Yolande, née à Paris, 2 septembre 1897 ;

6° Eliane, née à Compiègne, septembre 1902 ; mariée à Saumur
mai 1918, à Jose Ferreccio ;

II. Claude-Louise-Marie, née à Paris, 18 avril 1848, mariée à Paris,
25 mai 1872, à Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, marquis
de Nadaillac, général.	 ,

III. Renée-Berthe-Marie-Solange, née à Pontchartrain, 23 juin 1851,
mariée à Châteauneuf-sur-Cher, 29 octobre 1874, à Jacques-Henri-
Jean, comte de Panay, général de division, t 30 mai 1899.

IV. Marie-Solange-Eugénie-Laure, fiée à Pontchartrain, 24 octobre
1852, mariée à Paris, 27 mai 1873; à Marie-Auguste-Francois, comte
de Gontaut-Biron, t 26 septembre 1904.

V. Marie-Hélène-Louise, née à Châteauneuf-sur-Cher, 4 août 1866
mariée à Châteauneuf-sur-Cher, 9 ao0t 1888, à André, baron Le
Caron de Fleury. '

Tante et Cousins

t Armand, comte de Maillé, sénateur, né à Paris, 1 .r.juillet 1816, t à
Paris, 10 juin 1903, marié à Paris, 11 mai 1853, à Anne-Elisabeth-
Jeanne Lebrun, fille du dernier duc de Plaisance, de la famille Lebrun,
née 6 avril 1835, t au chût. de la Jumellière 19 oct. 1020
dont :

1° t Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plaisance (par décret
impérial du 27 avril 1857), né 27 juin 1860, t 6 février 1907 ;
marié à Paris, 30 déc. 1886, à Hélène de La Ro£heloucauld
d'Estime, dont :

t Armand-Louis-J.-Fi. de Maillé, duc dé Plaisance, né à Paris,
25 févr. 1892, t à Paris, 24 avril 1913 ;

Jeanne-Marie-A.-L., née à Paris, 11 févr. 1888, mariée à Paris,
Pâris, .30 nov. 1910, à Charles, ni,. de Croix ;

Simonne, née à Paris, 20 mai 1889 ; mariée à Paris, 15 oct. 1913,
au pr. François de Polignac.

2° François-Charles, cte de Ma1116,.né à Paris, 10, mai 1862, succède
comme duc de Plaisance à son neveu ArMand, cons. général de
Maine-et-Loire (y. ci-dessus) ; marié : 1° à Paris, 30 mai 1888,
à Madeleine-Raymonde-Isaure-Mathilde de Montesquiou-Fe-
zensae, née 28 oct. 1865, t à Compiègne, 10 juillet 1896, dont une
fille ; 2° à Paris, 12 février 1900, à Aleth-Paule de Oléron d'Haus-
sonville, née à Saint-Eusoge, 23 octobre 1867 :

Claire-Clémence-Jeanne-Marie, née à Paris, 15 déc. 1891 ;
Mariée à Paris, 22 oct. 1919 au cte Henri de Gontaut-Biron,
lieut. pilote-aviateur ; ;

3° Elisabeth-Jacqueline-Jeanne-Marie, née à Paris, 10 août 1869,
mariée à Paris, 23 mal 1889, à Antoine-Pierre-Marie-Joseph-
Gabriel-Théodule, comte de Grammont ;

4° Louise, née à Paris, 11 juillet 1873, mariée à Paris, 30 mal 1884,
à Ferri, comte de Ludre, député de Meurthe-et-Moselle, t 20 mal
1915.

Branches Alliées
(Voir Anftuatire de 1893, p. 268)
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MARMIER

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, pp. 130 et 386. — Marquis de ()larmier,
lettres patentes de juillet 1740 : comie de l'Empire,
lettres patentes du 22 octobre 1808 ; — marquis 

-héréditaire sur majorat, lettres patentes du 24 oc-
tobre 1820. — Substitution à la pairie ducale de
Gabriel de Choiseul-Stainville, dernier duc de Choi-
seul, ordonnance du 15 mai 1818 ; — Duc de Mar-
mier, lettres patentes du 20 mars 1839 ; — prise

de possession du titre de duc de Marmier, ordonnance du 8 juillet 1845.
— ARMES de gueules, d la marmotte d'argent.

t Raynald Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de Marinier, né
à Paris, 13 avril ;1834, t au chût. de Ray-s.-Saône (Hte-Saône),
25 avril 1917 ; fils du 2° duc Alfred, né 7 mai 1805, t 8 août 1873,
et d'Anne Du Bois de Courval, née 2 mal 1814, mariée 29 décem-
bre 1832, t 28 juin 1892 ; marié : 1° à Paris, 22 novembre 1856, à
Louise-Coralie Lemarois, t 22 septembre 1858 ; 2° à Bournel (Doubs),
31 août 1865, à Marguerite-Renée-Ravière de Moustier, née à Bournel,
4 sept. 1844, t à Ray-s.-Saône, le 7 août 1919 ; dont :

1° t François-Raynald-Etienne, m'° de Marmier, capitaine de chars.
à pied, tué glorieux. à Roselieure (Belgique), en août 19.14, Ye.
né à Paris, 17 juillet 1866 ; marié à Epoisses (Côte-d'Or), 29 juil.
1908, à Henriette-So/ange de Peichpeyrou-Comminges de Guitaut
née à Changy (Loiret), 1 00 sept. 1880 ;

2° Etienne-Jean-François, ete puis duc de Marinier, né à Ray, 30 août
1876 ; marié à Paris, 2 déc. 1902, à Marie-Xénais-Claire de
Coetnempren de Kersaint, née à Paris, 24 février 1882, dont :

a) Marie-Madeleine, née à Paris, 29novembre 1903 ;

b) Marie-Elisabeth, née à Paris, 17 décembre 1905 ;

c) Gabrielle-Henriette-Françoise, née à Paris, 31 mai 1911 ;

3° Anne de Marmier, née au Tréport:Mers, 15 septembre 1871.

MASSA (REGNIER)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1852, p. 186. — Duc de Massa di Carrara, lettres
patentes du 15 août 1809 comte de Gronau, lettres
patentes du 15 sept. 1811 ; membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnance du 10 juillet
1816 ; duc-pair héréditaire (duc de Massa), lettres
patentes du 20 décembre 1817. — ARMES : d'her-
mine, it la fasce de sable chargée de trois alérions
d'or ; au chef de l'écu de gueules sensé d'étoiles d'ar-
gent.

jean-Louis-Z•Tapoléon-Eugène Regnier, duc de Massa, comte de Gronau,
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né à Paris, 25 déc. 1875 -; fils du marquis Philippe de Massa, né à Paris,
6 déc. 1831, t à Paris, 24 oct. 1910 ; succède à son cousin-germain,
le 3. duc Alfred (né à Paris, 15 févr. 1837, t à Paris, 23 mai 1913),
par let. pat. d'inv,est. du 3 déc. 1913marié à Paris, 13 oct. 1903, à
Odette-Marie-Catherine-Armande de B'outray, née à Versailles, 27 juin
1880, dont :

a) Alexandre-Alfred-André, né à. Paris, 9 juin 1905

b) Ernest-François-Philippe, né à Paris, 29 mai 1910.

c) Henri-Claude, né à Paris, 28 déc. 1913 ;

Fières

1. Alfred-Eugène-Gaston Regnier, comte de Massa, né à Paris, 28 sep-
tembre 1881 ;

2. t Charles-Philippe-Jacques Regnier, cte de Massa, capitaine du
6* Dragons, né à Paris, 5 mai 1885, tombé glorieusement dans
les Flanches, oct. 1918.

Mère

Francoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens, marquise de Massa, née
à Paris, 12 déc. 1855, mariée à Paris, 5 janvier 1873, au marquis
Philippe de Massa, t à Paris, 24 oct. 1910.

MASSÉNA

(Voir : EssLnea)

MONTEBELLO (LANNES)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 153. — Prince de Sieriers (dotation de
cette principauté, décret imp. 30 juin 18071, duc de
Montebello, lettres patentes 15 juin 1808 ; membre
héréd. de la chambre des pairs, ordon. royale du
17 août 1815 ; duc-pair héréditaire, (duc- de Monte-
bello', lettres patentes du 20 décembre 1817: 

—ARMES : de sinople, à l'épée haute en pal d'or ; au
chej de gueules semé d'étoiles d'argent.

t Charles-Louis-Maurice Lannes, duc de—Montebell, prince de Sievierst,
O. de la Lég. d'hon.. né à Berne, 27 oct. 1835, t au chût. de Montendre

71. Cette ancienne principauté, apanage des princes-évêques de Var-
govie, n'a pas été rétablie par lettres patentes impériales,
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. (Ch.-Inf.), 2 nov. 1915 ; fils du 2° duc Napoléon, né 30 juil. 1801, t 19
juil. 1874, et d'Eléonore Jenkinson, née 7 fév. 1810, mariée 10 juil.
1830, t 11 octobre 1883 ; succède pour le titre, à son neveu, le 4° duc
Napoléon, né 9 avril 1877, t à l'école militaire de Saint-Cyr, 27 'jan-
vier 1899 ; - marié à Paris, 24 octobre 1865, à Marie-Joséphine-
Jeanne- Thérèse 0' Tard de la Grange, née à Cognac, 23 janv. 1844, dont:

t Maurice-Jean-Napoléon Lannes, mi. de Montebello, né à Paris, 2 janv.
1867, capitaine d'art., cr. de gu., t à Paris, 1., août 1917 ; marié à
Paris, 27 janv. 1902, à Marie-Julie Hay (veuve de M. Dorado), née au
Pérou, dont :	 •

Napoléon, né à Paris, 5 mars 1903.

Frères et Soeurs

I. t Napoléon, 3° duc de Montebello, né 30 octobre 1835; t 30 novem-
bre 1876, marié à Pau, 12 août 1872, à Maure-Joséphine-Marie
Daguilhon (remariée à Pau, 18 octobre 1879, à M. de Juge-Mon-
tespieu. t ...... ).

II. t Gustave Lannes, marquis de Montebello, ancien ambassadeur,
né à Lucerne, 4 octobre 1838, t à Paris, 1°, décembre 1907 ; marié
à Paris, 27 août 1873, t à Paris, 1 ., décembre 1907 ; marié à Paris,
27 août 1873, à Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, née à
Paris, 13 mai 1853, dont :

t Louis-Auguste-Stéphane, marquis de Montebello, né à Paris,
12 juin 1874, t à Stors, 24 juillet 1912, marié à. Paris,
20 juin 1900, à Marie-Louise de Salignac-Fénelon, née à Paris,
8 juin 1879, dont :
a) Nicolas-Jean-Stéphane, né à Versailles, 28 mars 1901 ;
b) Gérard, né. à Stors, 6 septembre 1903 ;
c) Françoise-Bernadette-Marie-Magddeine, née à Paris, 12 mai

	

1906.	 •

III. t Fernand-Edouard-Alfred-Henri Lannes, comte de Montebello,
né à Naples, 2 oct. 1843, t à Paris. 20 janv. 1917 ; marié à Paris,
4 mal 1874, à Marie-Elisabeth de Mieulle, dont :
1° Stanislas-Alfred-Joseph, né à Paris, 9 novembre 1876 ; marié à

Paris, 5 octobre 1909, à Marie Delaire de Cambacérès, née à
Paris, 20 septembre 1887, dont :
a) Christian-Guy,.né à Paris, 11 mars 1911 ;
b) Monique-France, née janv. 1916;

2° Alice-Marie-Claire, née 18 janvier 1881, mariée à Paris, 7 juillet
1903, à Marie-Robert-Stanislas Alvar-Biaudos de Caste ja.

IV. Adrien-Jean Lannes, comte de Montebello, ancien dépisté de la
Starne,"*, né à Paris, 9 mai 1851.

V. Mathilde-Henriette-Louise-Thérèse, née à Naples, 10 mai 1846,
mariée à Paris, 6 juillet 1865, à Alfred Werlé, comte romain, t
Reims, 23 mai 1907.

Cousins et Cousines

I. Enfants d'Ernest, comte Lannes de Montebello, né 10 août 1803,
t 24 novembre 1882, et de Merle Boddington, née 18 janvier 1808,
mariée 27 août 1831, t à Pau, 12 mat 1898 ;
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1° Jean-Gaston, comte Lannes de Montebello, chef d'escadron d'ar-
tillerie en retraite, *, hé à Pau, 16 mal 1840 ;

2° René, comte Lannes de Montebello, né à Gelos, 15 septembre 1845,
marié à Paris, 6 novembre 1875, là Marie, princesse Lubo-

mirska, née à Rowno, en 1847, dont :

a) Henry, né à Paris, 20 novembre 1876 ;

b) t Georges, né à Paris en 1877, t 18 janvier 1909 ; marié à
o	 Biarritz, 15 juin 1907, à Amalia de Avilès, dont :

Roger, né à Biarritz en 1908 ;

c) Berthe, née à Pau en 1880 ;

d) Edwige, née à Pau en 1881, mariée à Biarritz, 17 septembre
1910, à Louis d' Az de Vaudricourt;

el Wanda, née à Pau en 1883 ;
•

8° t Marie Lannes, née à Pau, t le 5 janv. 1917 ; mariée à Pau, à
Henri O'Shea.

II. t Fils de Gustave, baron de l'Empire, né 4 décembre 1804, 1" 25 aoftt
1875, et de Adrienne de Villeneuve-Bargemont, née 31 octobre 1826,
mariée 18 janvier 1847, t 8 juin 1870 :

Jean-Alban Lannes, comte de Montebello, né à Paris, 28 février 1848,
t à Paris, 30 avril 1915 ; marié à Paris, 2 juillet 1874, à Marie-
Louise-Albertine de Briey, née à Magné (Vienne), 29 avril 1855,
dont :

I° Marie-Berthe-Roselyne-Adrienne, née à Paris, 5 mai 1875, mariée
à Paris, 29 octobre 1906, à Amédée Manca-Amat, comte de
Vallombrosa ;

2° Roselyne, née à Paris, 23 nov. 1880 ; mariée à Paris,.25 nov. 1919
au cte H. de Villeneuve-Elayosc.

MONTMORENCY 1 (TALLEYRAND-PÉRIGORD)

Titre de due de Montmorency par décret impérial du 14 mai 1864, en
faveur de Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, fils d'Alix de
Montmorency (soeur de Raoul, dernier duc de Montmorency, t 18 août
1862), épouse de Louis, duc de Talleyrand et de Sagan. — ARMES : de
gueules, d trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur, 2 et 1,
écartelé de Montmorency.

t Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmo-
rency, né à Paris, 29 mars 1837, t à Paris, 25 mars 1915 • deuxième fils
de Louis, 3° duc de Talleyrand, né 12 mars 1811, t à Berlin, 20 mars
1898, et d'Alix dé Montmorency-Luxembourg, née 13 oct. 1810,
t 12 sept. 1858 ; marié à Paris, 4 juin 1868, à Carmen-Ida-Mélanie
Aguado de Las Marismas, née en 1847, t 24 nov. 1880, dont :

1. Voir aussi : Montmorency (maison ducale de) éteinte en ligne pinei-.puline), p. 169.
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Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de Talleyrand-Périgord,
comte de Périgord, 2° duc de Montmorency, né à Paris, 29 mars 1867 ;
marié : 1 . à Paris, 1., juillet 1891, à Marie-Joséphine-Henriette de
Rohan-Chabot, née à. Paris, 10 avril 1873, t à Paris, 11 avril 1963 ;
2° à Paris, 15 nov. 1917, à hi m. Ferdinand Blumenthal, née Ullmanl.

MORNY

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98,
et celui de 1868, p. xiv de la préface. — Titres :
comte de Morny... duc de Morny, lettres patentes
du 9 juillet 1862. — ARMES : d'argent, à trois mer-
lettes de sable qui est de Flahaut, d la bordure
componée d'azur et d'or, les compons d'azur chargés
d'une aigle d'or empiétant un foudre du méme et les
compote d'or chargés d'un dauphin d'azur.

t Charles, duc de Morny, né à Paris, 25 nov. 1859, t à Paris, 14 juil. 1920,
fils aîné du 1 ., duc Auguste de Morny, né 22 octobre 1811, t 10 mars
1865, et de Sophie, princesse Troubetzkoy, née en 1838, t aoftt 1896,
mariée 7 janv. 1857 (remariée 2 avril 1868, à Joseph, duc de Sesto
t à Paris, déc. 1909; marié à Paris, 1 ., juillet 1888, à Carlotta Guzman-
Blanco, fille de feu le Président du Venezuela, née à Caracas, 29 mars
1869, dont :

1° Auguste, mi. de Morny, né à Paris, 16 janvier 1889 ;

2. Antoine, cte de Morny, né à Paris, 20 mars 1896 ;

3. Anna-Teresa, née à Paris, 4 janvier 1890.

Frère et Soeur

L Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, ancien officier de
cavalerie, né à Paris, 26 novembre 1861.

IL Sophie-Mathilde-Adèle-Denise (dite actuellement : marquise de
Morny), née à Paris, 26 mai 1863, mariée à Paris, 11 décembre 1881,
à Jacques Godard, marquis de Belbeuf, , t ...... 191 . , (séparés 25 avril
1887 ; divorcés 7 décembre 1903

1. La dsse de Montmorency a marié son fils, M. Cecil Charles Blunt,
à doua Anna-Lcetitia Pecci, fille du cte Camillo Pecci, Paris, 23 juin 1919.
Elle est la soeur de M. Julian Stevens l)llman, financier américain,
t à New-York, mai 1920.

2. Jose Osorio y Silva, duc d'Albuquerque, d'Algete, de Sesto, t en
déc. 1909.

3. C'est par erreur que dans les précédentes années la date du 25 avril
1887 figurait pour celle du divorce.
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MORTEMART (Rocri-EcHapatT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 192. — Berceau : Poitou. — Titres (branche
cadette : duc de Mortemart et pair de France;
lettres patentes de mai 1663 ; duc de Vivonne,
brevet de 1668 •, prince de Tonnay-Charente ; comte
de l'Empire, lettres patentes du 17 mai 1810 ;
baron de l'Empire, lettres patentes du 8 avril 1813;
membre héréditaire de la chambre des pairs, par or-
donnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire,

ordonnance du 31 août 1817 ; — rameau cadet (devenu depuis aîné) ; 
membre héréditaire de la chambre des pairs (marquis de Mortemart),
ordonnance du 17 août 1815 ; marquis-pair héréditaire, ord. du 31 août
1817. — ARMES : fascé ondé d'argent et de gueules, de six pièces.

Arthur-Casimir-Victurnien de Rochechouart, duc de Mortemart, grand
d'Espagne, ancien of ficier de cavalerie, né à Saint-Vrain,
17 juin 1856, fils aîné du duc François-Marie-Victurnien, né P r dé-
cembre 1832, t 22 mai 1893, et de Virginie-Louise-Marie de Sainte-
Aldegonde, née 24 septembre 1834, mariée 11 juillet 1854, t à Saint-
Vrain, 23 août 1900 ; marié à Paris, 9 juin 1880, à Hélène d'Hu'
nolstein, née 13 octobre 1859, t à Cannes, 25 mars 1904, dont :

t François-Marie-Joseph-Laurent-Victurnien, in t. de Mortemart, pr.
de Tonnay-Charente, né à Paris, 22 mars 1881, s.-lieut. pilote de
chasse, disparu glorieus. én combat aérien, 16 mars 1918 ; marié à
Paris, 2 juillet 1907, à Marguerite de La Rochefoucauld-Doudeau-
ville, née à Paris, 9 août 1886, remariée au cte Alain de Kerga-
riou, 1.r oct. 1919, t accident. 29 mai 1920 ; dont :

a) Charles-Marie-Louis-Arthur-Victurnien, né à Paris, 8 avril
1908 ;

b) Louis- Victor-Marie-François-Victurnien, né à Paris, 13 mars
1909.

Frères et Soeurs

I. Anne-Henri-Joseph- Victurnien, marquis de Mortemart, né, à Saint-
Vrain, 25 octobre 1865, marié: 1° à Paris, 4 octobre 1892, à Adélaide-
Florence-Gabrielle Le Goal de Kervéguen, née à Paris, 31 mai 1874,
t à Territet, Pr mars 1901 ; 2° à Paris, 18 sept. 1905, à Marie-Pie-
Charlotte-Elisabeth-Jeanne Cousin de Montauban-Palikao, née à
Paris, 25 février 1874 ; enfants :

[du P r mariage': 1° Henri, né à Paris, 8 janvier 1896 ;

2° Anne, née à Saint-Vrain, 3 juillet 1893 ; mariée à Paris, 15 févr.
1915, au lime. A. de Kergariou ;

[du 28 mariages . 3° Victurnien, né à Paris, 8 janvier 1908 ;

4° Jeanne-Marie, née à Paris, 25 novembre 1906 ;

5° Marguerite, née à Paris, 29 avril 1909 ;

6° Yvonne-Jeanne-Charlotte-Marie-Renée-Victurnienne, née à Pa-
ris, 30 mai 1911 ;

7° Jean-Alexandre, né à Paris, 11 juin 1914 ;

Il. René-Marle-Louis-Victurnien, comte de Mortemart, né à Saint-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 142 —

Vraie, 2 mars 1887, marié à Paris, 22 juin 1891, à Elisabeth-Marle-
Victoire de Riquet de Caraman; née à Courson, 3 octobre 1871, dont r

1° Gabriel-Charles- Xavier-Victurnien, né à Paris, 12 février 1899;

2° Marie-Solange-Philomêne-Victurnien, née à Paris, 13 avril 1892,
mariée à Paris, 18 oct. 1913, à Aymard de Froissard, cte de
Broissia, lieutenant au 5. chasseurs ;

3° Antoinette-Marie-Virginie-Victurnienne, née à Saint-Jean (Seine-
et-Olse), 29 juillet 1893 ; mariée 3 août 1918, au cte Louis-René
de Gramont, lieut. d'inf.

4° Agnés-Isabelle-Marie-Victurnienne, née à Saint-Jean, 1 9, août
1895 ; mariée à Paris, 18 déc. 1919, au cte T. d'OUliamson ;

6° Jeanne-Elisabeth-Y olande-Marle-Victurnlenne, née à Paris, 28 mars
1903 ;

6° Afix-Marguerite-Marie-Victurnienne, née à St-Jean, 28 août 1905.

III. Marie-Anne-Antoinette-Victurnienne, née à Saint-Vraie, 24 mai
1880, mariée à St-Vrain, 4 octobre 1881, à Guy-Marie-Henri, comte
de La Rochefoucauld, t à Paris, 17 nov. 1912 ;

IV. Jeanne-Virginie-Victurnienne, née à Saint-Vrain, 8 janvier 1884,
mariée à Paris, 18 janvier 1883, à Alexandre-Jules-Paul-Philippe,
comte de la Rochefoucauld, dit le duc d'Estime.

V. t Aliz-Solange-Victurnienne, née à Paris, 11 juin 1880, t à Paris,
10r janv. 1917 ; mariée : 1 0 à Paris, 29 oct.'1902, à Victor-Henri-
Gaston, cte de Ségur, (divorcés en 1903 ; mariage annulé,
Rome, 23 avril 1904) ; à Paris, 1°, août 1905, à Louis, mar-
quis de Langle, lieut. d'artillerie lourde.

Cousines

I. Filles de René, 10° duc de Mortemart, né 10 mars 1804, t 27 avril
1893, marié à Paris, 17 févr. 1829, à Gabrielle-Bonne de Laurencin,
née 13 février 1808, t 6 novembre 1894 :

1° Louise-Henriette-Mathilde, née à Paris, 3 avril 1830, mariée à
Paris, 11 avril 1850,'à Philibert-Bernard, marquis de Laguiche,
t 9 mars 1891 ;

2° Louise-Anne-Léonie, née à ParIs, 5 décembre 1833, mariée à Paris,
31 mai 1854, à Louis-Ghislain, comte de Mérode, t 7 déc.
1878.

II. Fille de Louis, comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, t 29 avril
1873, marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de Cheoigné, t 24 oc-
tobre 1877.

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine, née à Paris, 10 fé-
vrier 1847, mariée à Paris, 11 mai 1887, à Emmanuel de Crussol,
126 duc d' Uzés, t 28 décembre 1878.

Branche Aînée
(Voir Annuaires de 1843, 1885 et 1890.)
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MURAT '

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de
1855 et 1877. — I. Prince jrancais et Altesse impé-
riale (titres personnels), en 1804; grand-due de
Clèves et de Berg, 15 mars 1806 ; roi de Naples, du
15 juillet 1808 au 18 mars 1815 ; titres éteints. —
Il. Prince de Pontecorvo (titre napolitain), 5 dé-
cembre 1812 ; prince Murat et Altesse (titres fran-
çais), décret impérial de 1853. — ARMES : Coupé :
I. parti, au J d'or, au cheval gai et cabré de sable

contourné: au 2 d'azur, d deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir
Il, d'or, d trois cuisses et jambes de carnation, mouvantes, d'une tête
humaine du même, posées en abyme : sur le tout, un écusson d'azur d
'l'aigle couronnée d'or empiétant un foudre du même, timbré d'une cou-
ronne royale d'or.

Joachim-Napoléon Murat, prince Murat, prince de Ponte-Corvo, ehev.
de la Lég. d'hon., né à Grosbois; 28 fév. 1856, fils du 21 prince Murat,
Joachim-Napoléon-Joseph, né à Bordentown, 12 juillet 1834, t au
château de Chambly (Oise), 23 oct. 1901, et de Malcy-Louise Berthier
de Wagram, née 22 juin 1832, mariée à Paris, 23 mars 1854, t 18 mai

. 1884 ; marié à Paris, 10. mai 1884, à Cécile Ney d'Elchingen, née à
Rocquencourt, 88 août 1867, dont :

•

1° Pr. Joachim-Napoléon-Michel, pr. de PonteCorve, anc. officier de
. cavalerie, cr. de gu., député du Lot, né à ParIs, 6 août 1885 ;

2° Pr. Alexandre-Michel-Eugène-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court, 12 septembre 1889 ; lieutenant, cr. de gm, marié à Paris,
15 sept. 1920, à311". Gillois ;

3. 'Pr. Char/es-Michel-Joachim-Napoléon, né à Paris, 16 juin 1892,
lient. chev. de la Lég. 	 cr. de gu.

4° Pr. Pa:d-Michel-Jérôme-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt,
30 sept. 1893, lieut., cr. de gu.; marié 11 nov. 1919 à Mn. Solange
de La Rochefoucauld, dont :	 -

Louis, né sept. 1920 ;

5° t Pr. Louis-Marie-Joachim-Napoléon, né à Rocquencourt, 8 sep-
tembre 1896 ; tué glor. à l'ennemi, 21 août 1918 ;

6° Pr. Jéreme-Gaétan-Michel-Joachim-Napoléon, né à Rocquen-
court,	 février 1898, er. de gu. ;

7° Psse Marguerite-Malcy-Caroline-Alexandrine, née à Paris, 28 no-
vembre 1886, mariée à Paris, 2 juillet 1912, au baron Edgard
Lejeune, capitaine de cavalerie, tué à l'ennemi à Bailleul,
23 nov. 1914.

_
Soeurs

I. Psse Eugénie-Louise-Carollne-Zénelde, née à Paris, 23 janvier 1855,
mariée à Paris, 18 juin 1887, à Joseph Caracciolo, duc de Lavello,
prince de Torella, t à Naples, janvier 1910.

Pesé Anna-Napoléone-Caroline-Alexandrine, dame de la Croix
Etoilée, née à Paris, 21 avril 1863, mariée à Paris, 3 juin 1885, à
Agénôr- Marie- Adam, comte Goluchowski, ancien premier ministre
autrichien,
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•	 Oncle et Tantes
.	 ,

I. t Pr. Achille Murat, né 2 janvier 1847, t à Zougdidi (Mingrélie),
28 février 1895, marié à ParIs, 13 mai 1868, à Salomé Dadian, prin-•
cesse de Mingrilie, née à Gordi, décembre 1848, t à Paris, 23 juil-
let 1913 ; dont :

1° Pr Lucien-Charles-David-Napoléon, né à Mustapha (Algérie),
8 juillet 1870, marié à Paris, 2 juin 1897, à Augustine-José-
phine-Agnès-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 24 mai 1876,
dont :

Pr. Achille-Napoléon, né à Paris, 3 juillet 1808 ;

2° Pr. Louis-Napoléon-Achille-Charles, ancien officier de cavalerie
française, et colonel russe, né à Brunoy, 26 août 1872;

3° Psse Antoinette-Catherine, née à Zougdidi (Caucase), 15 août 1879.

II. t Pr. Louis-Napoléon Murat, né à Paris, 22 décembre 1851, t à
Paris, 22 septembre 1912, marié à Odessa, 11 novembre 1873, à
Eudoxie Somow-Schirinsky-Schikmatow (veuve du prince Alexandre
Orbéliani), née au château d'Alexandrovka (Russie méridionale),
17 févr. 1851 ; dont :

1 . t Pr. Eugène, né à Brévannes, 10 janvier 1875, t à Mitterteich
(Bavière), 25 juillet 1906 ; marié à Nice, 25 avril 1890,1 Violette-
Jacqueline-Charlotte .Ney d'Elchingen, née à Rocquencourt,
9 septembre 1878, dont :

a) Pr. Pierre-Eugène-Louis-Michel-Joachim-Napoléon, né à
Paris, 6 avril 1900 ;

b) Psse Paule, née à Paris 21 mai 1901 ; mariée à Paris,
30 août 1919, à Bertrand de Faucigny-Lucinge, dit le
prince da Cystria ;

c) Psse Caroline-Rose-Eugénie, née à Paris, 17 août 1003 ;

2° Pr. Michel-Anne-Charles-Joachim-Napoléon, né au château
d'Alexandrovka (Russie), 7 février 1887 ; marié à Paris,
6 févr. 1913; à Hélène Macdonald Stallô, née à Cincinnati
(Etats-Unis), 4 sept. 1892 ;

III. Psse Anna Murat, dame d'honneur de l'ordre de Malte, née à
Bordentown, 3 février 1841, mariée à Paris, 18 décembre 1865, à
Antoine de Noailles, duc de Mouchy, t 2 février 1909.

' NEY
(Voir : LA MOSKOWA, et ELoirrnmx)

NOAILLES

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843, page 183. —
Titres : Duc de Noailles et pair de France, lettres patentes de dé-
cembre 1683 ; — grandesse .d'Espagne (pas* ensuite dans la
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branche cadette), par cédule du 13 février 1711, en faveur de Adrien-
Maurice, 3° duc de Noailles, auteur des deux branches ci-dessous ; 

—duc d'Ayen, lettres patentes de février 1737 ; — comte de l'empire,
lettres patentes des 27 septembre 1810 et 4 juillet 1811, sur majorat,
,19 juin 1813 ; — baron de l'empire, lettres patentes du 31 janvier 1810 ;
— membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814 ; — duc-pair héréditaire (duc de .Noailles), ordonnance du 31 août
1817 ; — transmission de titres en faveur du petit-neveu du 5° duc Jean-
Paul-François, t sans fils, ordonnance dti 5 février 1827. — ARMES :
de gueules, à la bande d'or.

I. Ducs DE NOAILLES

Adrien-Maurice-Victurnien-Mathieu, duc de Noailles, capitaine de cava-
lerie d, réserve, chev. de la Lég. d'hon., etc. ; né à Paris, 22 sep-
tembre 1869, fils du duc Jules, né 12 oct. 1826, t à Paris, 8 mars
1895,; marié, à Dampierre; 6 déc. 1892, à Yolande d'Albert de Luynes,
née à Dampierre, 6 août 1870, dont :

1 . Jean-Maurice-Paul-Jules, mis de Noailles, duc d'Ayen, cr. de gu.,
né à Paris, 18 sept. 1893 ; marié à Paris, 18 juin 1919, à Solange
de Labrif f e (fille du cte Camille de L. et de la esse née de Vassart
d'Hozier) ;

2° Yolande-Clotilde-Charlotte-Marie, née à Paris, 2 janvier 1896 ;

3° Élisabeth-Pauline-Sabine-Marie, née à Maintenon, 27 octobre 1898,
mariée à Paris, 24 nov. 1919, au lieut.-col. Gordon Nevil Mac-
ready ;

Frères et Sœurs

- - Guillaume - Hubert, de Noailles, ancien lieutenant de
cavalerie, né à Maintenon, 26 mai 1871, marié à Paris, 2 juillet 1901,
à Corisande-Emma-Laure-Ida de Gramont, née à Chaumes, 8 août
1880, dont :

1° François-Agénor-Alexandre-Hélie, , né à Paris, 20 nov. 1905 ;

2° Marie-Christine-Gabrielle-Marguerite, née "à, Paris, 14 avril 1902.

Il. Mathieu-Fernand-Pascal, comte de Noailles, né à Paris, .23 avril
1873, marié à Evian, 18 août 1897, à Anna-Elisabeth Bibesco-Bassa-
raba, psse de Brancovan, née à Paris, 15 nov. 1876, dont :

Anne-Jules-Emmanuel-Grégoire, né à Paris, 18 septembre 1900.

III. Misabeth-Victurnienne, née à Paris, 24 août 1865, mariée à Paris,
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu.

IV. Marie-Emma-Madeleine, née à Paris, 20 novembre 1866 ; mariée
à Paris, 4 juin 1889, à Victor-Henri-Auguste, comte de Monteiguiou-
Fezensac.

Cousin

t Emmanuel, marquis de Noailles, ancien ambassadeur de France, né
à Maintenon, 15 septembre 1830, t à Paris, 16 février 1909 marié à
Rome, 30 janvier 1868, à Eléonore-Alexandriné Lachman (veuve
du comte Swieykowski), née en 1827, t 5 septembre 1892, dont :

Emmanuel-Jean-Maurice-Félix, comte de Noailles, né à Paris, 30 mai
1869.

1 0
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY

Branche issue de Philippe; comte de Noailles, second fils du 3• duc
de Noailles. — Marquis d'Arpaion, vicomte de Lautrec, etc. (par
mariage en 1747) ; — transfert de la grandesse d'Espagne (de
la branche aînée) au titre de duque (duc) de Mouchy, 1749 ; 

—prince de Poix, brevet de 1767 ; — adoption du titre de duque (duc)
de Mouchy, lors de la nomination de maréchal de France de Philippe
de Noailles, conformément à l'édit royal de 1774 ; — prince de Poix
et membre héréditaire de la chambre des paire, ordonnance du 4 juin
1814 ; — duc-pair héréditaire (prince de Poix), ordonnance et lettres
Patentes du 31 août 1817 (7 duc de Poix, sur majorat de pairie, 20 dé-
cembre 1817) ; — confirmation espagnole du titre de duque de Mouchy,
cédule du 23 février 1867.

Henry-Antoine-Marie de Noailles, prince-duc de Poix, dit le duc de
Mouchy, grand d'Espagne, lient. de rés. de cavalerie, chev. e la Lég.
d'hon., cr. de gu., né à Paris, 9 avril 1890, fils de François de Noailles,
prince de Poix, né à Paris, 25 déc. 1868, t à Paris, 8 mal 1900 ; succède
à son grand-père, au titre de duc de Mouchy ; marié à Paris, 22 juill.
1920, à Marie de La Rochefoucauld, fille du duc et de la dsse de Don-
deauville.

• Frère et Soeur

I. Charles-Arthur-Anne-Marie, comte de Noailles, né à Paris, 26 sep-
tembre 1891, lient. de rés. de cavalerie ;

II. Philippine-Marie-Cécile, née à Paris, 23 août 1898 ; mariée, 1 ., mars
1917, au pr. Eugène de Ligne.

, Mère

Madeleine-Isabelle Dubois de Courvo,l, princesse de Poix,onée à Paris,
27 janvier 1870 ; mariée à Paris, 25 juin 1889, à François, prince-duc
de Poix, t 8 mai 1900.

Grand'Mère

Anna, pose Murat, duchesse de Mouchy, née à Bordentown, 3 février
1841 ; • mariée à Paris, 18 décembre 1865, à Antoine, prince-duc de
Poix, dit le duc de Mouchy, t 2 février 1909.

Cousins

t Alfred, comte de Noailles, né 13 janvier 1825, t 23 mars 1895 ; marié
à Paris, 29 avril 1852, à Pauline-Françoise-Marie de Beaumont
du Repaire, née à Saint-Aubin, 16 juillet 1833, t au chat. de Buzet
(L.-et-G.), 5 mal 1915 ; dont :

1. Marie-Olivier-Alexis, comte de Noailles, capitaine de cavalerie
de réserve, né à Paris, 10 novembre 1853 ;

2. Amb/ard-Marie-Raymond-Amédée, vicomte de Noailles, ancien
capitaine de chasseurs à pied, né à Buzet, 28 avril 1866 ;
marié à Paris, 4 octobre 1884, à Marie-Suzanne-Louise-Caroline-
de Gourfault, née à Paris, 23 juin 1883, dont :

Marie-Thérèse-Anne-Thals, née au Mans, 11 mars 1888, mariée
à Paris, 30 juin 1908, à Auguste, marquis, puis duc de
Caumont-La-Force; •
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30 Marie-Olivier-Antoine-Lucien, missionnaire au Japon, né à Buzet,
27 janvier 1858 ;

4° Cécile-Marie-Gabrielle-Elisabeth, née à Paris, 26 octobre 1854,
mariée à Paris, 5 juillet 1877, à Remy, comte de Lacroix-Laval.

5° Oeneviève-Marie-Euphémie-Edmée, née à Saint-Aubin, 28 sep-
tembre 1860, mariée à Paris, 19 juin 1883. à Auguste-Ferdinand-
Marie, comte de Bruneteau de Sainte-Suzanne, t sept. 1913.

OTRANTE (Foucllù)
(Voir les Annuaires précédents)

POLIGNAC

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Titres : duc de Polignac (duché héréditaire),
lettres patentes du 20 septembre 1780 ; membre
héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du
4 juin 1814; dur-pair héréditaire (duc de Polignac), .
ordonnance du 31 août 1817. — Rameau cadet
prince romain, bref du 21 juillet 1820, autorisé par

ordonnance du 20 juillet 1822 ; prince, avec transmission à tous les
descendants, diplôme du roi de Bavière, 17 août 1848 ; — membre héré-
ditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-
rair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : tancé d'argent
et de gueules, de six ou huit pièces.	 •
t Armand-Héraclius-Marie de Polignac, duc de Polignac, prince de Poli-

gnac, anc. offic. de cavalerie, né à Paris, 14 juin 1843, t au chat. de
St-Jean-du-Cardonnay (S. I.), 20 nov. 1917 ; fils du duc Armand,
né 12 août 1817, t 17 mars 1890, et de Marie-Louise Amélie de Berton-
Balbes de Crillon, née 13 mars 1823, mariée 14 juin 1842, t à Paris,
8 avri11904 ; marié à Limésy (Seine-Inférieure), 27 avril 1871, à Marie-
Odette Frottier de Bagneux,.née 12 sept. 1848, t 17 avril 1893, dont :

1 0 Pr. Armand-Henri-Jules-Marie, vicomte, puis duc de Polignac. né
à Paris, 2 février ,1872 ; marié à Paris, 6 . mai 1902, à Hélène,
née psse de Bauffremont, née à Paris, 5 janv. 1878, dont :

a) Psse Marie- Yolande- Elisabeth - Laurence - Amélie - Odette-
Noémie-Jeanne, née à Paris, 23 février 1903 ;

b) Psse Élisabeth-Marie-Thérèse-Hélène-Odette, née à Paris,
le, février 1904 ;

c) .Psse Marie-Odette-Anne-Hélène-Gabrielle, née à St-Germain-
- en-Laye, 23 juin 1905 ;

d) Pm Marie-Hélène-Marguerite- Odette - Gabrielle -;Armande,
née à Paris, août 1908.

e) Pr. Jean-Armand, né à Versailles, 14 oct. 1914 ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 148 —

2° t Pr. Henri-Marie-Joseph, capitaine d'inf., né à Paris, 2 janv. 1878,
tué glorieus. à Auberive, 25 sept. 1915 ; marié à Paris, 3 juillet
1904, à Diane de Polignac, née à Kerbastic, G déc. 1882, dont :

a) Pr. Guy-Héracle-Marie-Louis, né à Paris, 29 avril 1905 ;

b) Pr. Henri-Melchior-Marie-Armand, né à Paris, 30 juin 1906 ;
c) Pr. Alain-Marie-Henri-Lonis-Maxence, né à Kerbastic,

25 septembre 1908 ;
d) Pr. Louis-Marie-Charles-Henri, né à Paris, 10 novembre

1009 ;

e) Psse Anne-Marie-Antoinette-Diane-Odette-Constance-Fran-
çoise, née à Paris, 25 nov. 1912.

I) Pr..Edmond, né 10 avril 1914 ;

3° Pr. François-Marie-3 oseph-Sosthène, né à Paris, 4 octobre 1887,
marié à Paris, 15 oct. 1913, à Simonne de Maillé de la Tour-
Landry, (fille du duc de Plaisance), née à Paris, 20 mars 1889,
dont :

Pr. Armand-Louis, né au chût. de la Jumellière, 17 juin. 1914 ;

Soeur

Psse Emma-Marie, née à Paris, 4 juin 1858 ; mariée août 1878, à Ar-
mand-Gabriel-Marie-Joseph, comte de Gontaut-Biron, député.

Oncles et Tantes

(du second mariage du grand-père, le prince Jules, né 14 mai 1780,
t 29 mars 1847, avec Charlotte Parking , des lords Rancliffe (veuve de
César, comte de Choiseul), née 6 janv. 1792, mariée 3 juin 1824,
t 2 sept. 1864).

I. t Pr. Alphonse, né 27 mars 1826, t 30 juin 1863, marié à Paris, 5 juin
1860, à Jeanne-Emilie Mirés, née en 1838 (remariée en 1865, à Gus-
tave Rozan, alias comte Rozan t), dont :

t Psse Jeanne-Louise-Marie, née à Paris, 11 mars 1861, t à Paris,
29 juin 1919 ; mariée à Paris, 6 février 1889, à François-Marie-
Guillaume, vte d'Oilliamson, officier de cavalerie, t 30 août 1897.

II. t Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac, né à Millemont,
6 février 1832, t à Paris, 15 nov. 1913, marié : 1° à Ingelheim, 4 octo-
bre 1874, à Marie-Catherine-Adolphine Langenberger, née 7 juin 1852,
t 16 janvier 1876 : — 2° à Londres, 3 mai 1883, à Elisabeth-Margaret
Knight de Wolwerley ; dont :

[du mariage] : 1° Psse Marie-Armande-Catherine, née à Paris,
8 janvier 1876, mariée à Paris, 12 février 1895, à Jean-Alfred-
Octave, comte de Chabannes-La Palice ;

[du 2. mariage : 2° Pr. Victor-Mansfield-Alfred, né à Londres,
17 juin 1809 ;

3° Psse Constance-Mabel, nia à Londres, 29 janvier 1884, mariée
à Torquay (Angleterre), 12 juill. 1906, à Auguste-Thierry
Michel de Pierredon, comte romain ;

4° Psse Hélène-Agnès-Anne, née à Vienne, 30 juin 1886; mariée
Torq nay (Angleterre), 20 août 1910, à Henri-Marie-Georges
Le Compasseur de Courtivron, marquis de Courtivron, dit le
marquis de Créqui-Montfort.
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III. t Pr. Edmond, né à Paris, 19 avril 1834, t à Paris, 10 août 1901,
marié à Paris, 14 décembre 1893, à il'innaretta-Eugénie Singer, née
à New-York, 9 janvier 1865 (épouse divorcée [mariage annulé en
cour de Rome, 1° , février 1892; de Louis de Scey-Montbéliard).

Branche Cadette -

(Voir : Annuaires 1898 et précédents)

PRASLIN' (CHois'EuL)

Pour la notice historique, voir les Annuaires de
1843 et 1855. — Branche de Choiseul-Stainville :
Marquis 'de Stainville, lettres patentes du 27 avril
1772 ; duc de Stainville (duché héréditaire), lettres
patentes de novembre 1785 ; duc de Stainville et
pair de France, lettres patentes de décembre 1758 ;
mutation d'assise, lettres patentes de février 1764
(duc de Choiseul-Amboise et pair de France, au
lieu de Stainville): branche et titres éteints en

1785. — Branche de Choiseul-La Baume : duc de Choiseul et pair
de France, lettres patentes de niai 1787 ; membre héréditaire de la
Chambre des pairs, ordonnances des 14 juin 1814, 19 août 1815 et
31 août 1817, lettres patentes du 20 décembre 1817 ; branche et titre
éteints •en 1839 (transmission4 la maison de Illarmier, ordonnance
du 15 mai 1818). — Branche dë Choiseul-Praslin : comte de Choiseul ;
comte de Chevigny, lettres patentes de janvier 1699 ; duc de Praslin
et pair de France, lettres patentes du 3 novembre 1762 ; duc de Choi-
seul (à brevet), 1754 et 1786 ; député aux Etats-Généraux de 1789
(duc de Choiseul-Praslin • : comte de l'Empire, lettres patentes du 31 jan-
vier 1810 ; membre héréditaire de la Chambre des pairs, ordonnances
des 14 juin 1814, 19 novembre 1819, et 5 novembre 1827 ; rappel
de pairie (duc de Choiseul-Praslin I, ordonnance du 6 avril 1845. —
Branche de Choiseul-du-Plessis-Praslin : duc de Choiseul et pair
de France, lettres patentes de novembre 1665 ; titre éteint en 1705.
— Branche de Choiseul-Gouflier : comte de Choiseul-Gouffier en 1771 ;
membre héréditaire de la Chambre des pairs, ordonnances des 17 août
1815 et 31 août 1817 ; lettres patentes du 29 mars 1819. --, Branche
de Choiseul-Beaupré : baron de l'Empire, lettres patentes du 22 octo-
bre 1810 (titre éteint). -- ARMES : d'azur. d la croix d'or cantonnée de
dix-huit billettes du même, cinq en sautoir au premier et au deus ième
canton, quatre posées 2 et 2, au troisième et au quatrième canton.

Marie-Jean-Baptiste-Gaston di Choiseul, duc de Praslin-, comte de
Choiseul, comte de Chevigny, etc., né à Hyde file. (le Wight), 13 no-
vembre 1876,: fils ciné du e duc Gaston, né à Paris, 7 août 1834, t à
Menton, 12 février 1906 succède à son père ; marié : 1 . à Paris,
18 déc. 1901, à Jeanne Baconnière de Salverte, liée à Paris, 7 niai
1880, [divorcés Paris 1905 : annulation par le St-Siège, mars 19061;
2° le 29 novembre 1910, à Marie-Lucie Tate (veuve de Charles Hamil-
ton Paine), nég à Liberty (Kentucky, Etats-Unis) ; sépares,
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Frères et Soeurs

I. Cte Marie-César- Gabriel. ancien lient. d'inf. coloniale, ch. de la Lég.
d'hon., cr. de gu., né .à Ryde (ile de Wight), 20 sept. 1879; marié à
Paris, 16 juin 1913, à Marie Cagninacci, née à Sante-Maria di Lota
(Corse), 6 sept. 1885 ; dont :

René, né déc. 1917 ;

II. Cte Marie-Charles-Arnaud-Raynald- Gilbert, né à Ryde, 20 mai 1882 ;

III. Cte'Marie-Jean-Horace-Claude, né à Ryde, 20 octobre 1883 ;

IV. Cte Marie-Auguste-Eustache-Hughes, né à Ryde, 3 juin 1885 ;
marié à Nice, le 16 mai 1910, à Marguerite-Marie-Françoise de
Villeneuve-Trans, née au château de Roquefort, 4 février 1891,
dont :
1° Marie-Elisabeth-Renée-Chantale-Régine, née à Nice, 22 septem-

bre 1911 ;

2° Marie-Lucie-Pauline-Françoise-Yolande, née à Nice, 21 août 1912 ;

t Marie-Letizia, née à Ryde, 8 sept. 1878 ; mariée à Alassio
(Ligurie, Italie), 9 juin 1908, à Ermolao Asinari, bon di

;
VI. Marie-Marthe-Nicolette, religieuse, née à Ryde, 30 janvier 1881.

Mère
•

Marie-Elisabeth Forbes, duchesse de Praslin, douairière, née à New-
York, 29 mai 1850, mariée à Genève, 17 déc. 1874, au duc Gaston,
.t 12 février 1908.

Onclès et Tantes
•

(du mariage du grand-père, le 5° duc Théobald, né à Paris, 24 juin 1804,
t à Paris. 24 août 1847, avec Altarice-Rosalba Sébastiani, née à Cons-
tantinople, 14 avril 1807, mariée à Paris, 18 octobre 1824, t à Paris,
17 août 1847).

I. t Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, fit, .ancien
officier, ancien député, ancien ministre plénipotentiaire à Florence,
ancien sous-secrétaire d'Etat aux Maires étrangères, né à Paris,
23 février 1837, marié : 1° à Paris, 22 octobre 1884, à Béatrix de
Beauvau-Craon, née 4 août 1844, t à Paris, 28 février 1895; 2° à
Paris, 26 mai 1906,,5 Mary Efooper (veuve du marquis Paul d'Adda-
Salvaterra), née à Cincinnati (Etes-Unis), 8 février 1866.

II. t François-Hector-Ragna/d, comte, de Choiseul-Praslin, ancien mi-
nistre, né à Paris, 28 juin 1839, t aux environs d'Alger, mars 1916.

III. t Marie-Marthe, née à Paris, 10 juillet 1833, t à Alassio, 3 févr. 1914 ;
mariée à Paris, 13 septembre 1852, à Artus, m l° de Montalembert
d'Essé, t à Nice, 29 janvier 1887.

t Léontine-Laure-Augustine, née à Paris, 18 octobre 1835, t à Rome,
22 mai 1911 ; mariée à Paris, 22 juillet 1858, à Louis, marquis d'Adda
Salvaterra.

Branches non ducales
(Voir l'Annuaire de 1892, page 323)
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REGGIO (OuDiNoT 1)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1869, p. 91.
Comte de l'Empire, lettres patentes du 12 juillet

1808 ; duc de Reggio (décret du 30 mars 1809),
14 avril 1810 ; membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.— ARMES :
parti, au 1 de gueules, d trois casques d'argent tarés
de profils, 2 et 1 ; au 2 d'argent, au lion de gueules,
tenant une grenade de sable allumée de gueules au

chetile l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Henri-Charles-Victor Roger Oudinot, duc de Reggio, né à Chailleux
(Yonne), 23 octobre 1883 ; fils du quatrième duc Charles, né à Paris,
11 décembre 1851, t à Paris, 14 mars 1895.

Mère

Louise-Justine-Suzanne de la Haye de Cormenin, duchesse de Reggio,
douairière, née à Paris, 30 mai 1858 ; mariée à Paris, 24 juillet 1879,
au duc Charles, t 14 mars 1895.

RICHELIEU 2 (CHAPELLE DE JIIMILHAO) .

, Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 189, et
Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, etc., II, p. 89. —
Titres : Duc de Richelieu, lettres patentes de janvier 1634 (érection
du marquisat de Fronsac, en duché-pairie) ; éteint le 4 décembre
1641, — transmis par héritage, en 1642, à la famille Vignerod ;
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin1814;
duc pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, lettres patentes (sur
majorat) du 2 février 1819 ; éteint le 8 décembre 1830. — transmis à
nouveau par héritage à la famille Chapelle-de-Jumilhac, ordonnance
du 10 décembre 1818, lettres patentes du 19 septembre 1822 [pour
l'aîné des neveux (Chapelle-de-Jumilhac) du duc de Richelieu et éven-
tuellement au cadet' ; prise de possession, 11 avril 1831. — ARMES :
d'argent, à la croix de gueules, qui est de Gênes, chargée en cœur d'un
écusson d'argent, d trois chevrons de gueules, qui est de Richelieu.

Marie-Odet-Jean-Armand Chapelle de Jumilhac, duc de Richelieu,
marquis de Jumilhac, né à Paris, 21 décembre 1875, (fils du 2* duc
Armand, né 15 novembre 1847, t 28 juin 1880), marié à Baltimore
(Etats-Unis), 8 févr. 1913, à Eleanor Douglas Wise, demeurant aux
E tats-U nis

1. Voir sur la famille du maréchal Oudinot, les Mémoires de la Société
des lettres de Bar-le-Duc ; 1912.

2. Le titre seul de duc de Richelieu, avec la pairie, a été transmis par
lettres patentes du 19 septembre 1822.
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Soeur

Marie-Auguste-Septimanie-Odile Chspelle de Jumilhac, dite Mu. .de
Richelieu, née à. Hautbuisson, 30 août 1879 ; mariée à Paris, 9 février
1905, au comte Gabriel de La Rochefoucauld.

Mère

Marie-Alice Heine, duchesse de Richelieu, née à la Nouvelle-Orléans
(Etats-Unis), 10 février 1858 ; mariée à Paris, 27 février 1875, à
Armand Chapelle, marquis de Jumilhac, depuis duc de Richelieu,
t 28 juin 1880 (remariée, 30 octobre 1889, à Albert 	 prince

, de Monaco ; séparés : Monaco, 30 mai 1902-Paris, 3 juin 1902).

ROHAN 1

(MAISON DE ROMAN)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, et les An-
nuaires jusqu'en 1859. — Issue des ducs de Bretagne par Guethenoc,
en 1201. — Branche de Rohan-Guéménée : duc de Montbazon et pair
de France, .mai 1588, prince de Guéménée, 1570 ; prince de Soubise,
1667 ; ducs de Rohan-Rohan, 18 décembre 1814 ; comte de l'Empire,
lettres patentes du 2 juillet 1808 ; membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 4 juin 1714 ; duc-pair héréditaire, ordonnance
du 12 août 1817 ; branche éteinte 18 décembre 1846. — Branche de
Rohan-Rochefort : comtes de Montauban en 1611 ; prince de Rochefort
en 1728 ; reconnaissance par l'Autriche des titres de prince et Altesse
Sérénissime pour tous les membres, 27 novembre 1808. — ARMES :
parti, au 1 de gueules, d neuf macles aboutées et accolées d'or, 3, 3 et 3 ;
au 2 d'hermines plein.

t Alain-Benjamin-Arthur de Rohan; prince de .Rohan, duc de Mont-
bazon et de Bouillon, prince de Rochefort, Guémenée et Montauban,
Alt. Sérén., d'hon. de l'Ordre de Malte, chev. de la Toison d'or,
etc. ; né à Buda-Pest, 8 janv. 1853, t à Prague, 23 fév. 1914 ; fils
aîné du prince Arthur. né à Stirum, 13 juillet 1826, t à Presbourg,
17 février 1885. et de Gabrielle de Waldstein-Wartenberg, née à
Stiahlau, 10 septembre 1827, mariée à Prague, 18 juin 1850, t à Flo-
rence, 14 janvier 1890 ; Succède à son grand-oncle, le prince. Camille
de Rohan, né 19 décembre 1800, t à Sichrow, 13 septembre 1892 ;
marié à Prague, 10 octobre 1885, à Jeanne, princesse d'Auersperg,
née à Teplitz, 17 septembre 1860, dont :

1 . Pr. Alain-Antoine-Joseph, prince de Rohan, etc., Alt. Sér.. né à
Sichrow. 26 juillet 1893, lient. de rés. autric. ;

1. Bien que le chef de la maison soit devenu autrichien, nous conti-
nuons à le faire figurer parmi les ducs français. Le titre de duc de
Bouillon, pris par le chef de la maison, ne doit étre considéré que comme
un titre de prétention (Cf. Annuaire de la Noblesse, année 1900, p. 200
et- suiv.).
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2° Pr. Charles-Antoine-Adolphe, né à Albrechtsberg. 9 janvier 1898,
lieutenant de dragons;

3° Psse Berthe-Ernestine-Aglaé-Sévèrine-Jeanne-Marie, née à Prague,
5 janvier 1889 ; mariée en 1920 à... ;

4° Pssé Jeanne-Marie-Berthe-Gabrielle-Ernestine-Daniela, née à
Sichrow, 16 juillet 1890 ;

5° Psse Marie-Anne-Antoinette-Jeanne-Ernestine-Gabrielle, née à
Sichrow, 26 juillet 1893.

Frère et Soeur

I. Pr. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né * à Buda-Pest, 15 mai 1854;
marié : 1° à Agram, 30 avril 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacse-
vich de Veroecze, née 13 janvier 1860, t à Hietzing, 4 août 1884 ;
2° à Plankenstein, 9 avril 1891, à Anne Lincke, née à Vienne, 1867,
dont :

[du 2° mariage] : 1° Pr. Joseph-Carlos-Arthur-Marie-Meriadec-Emma-
nuel, né à Neuhaus-sur-le-Triesting, 19 septembre 1895 ;

2° Psse Joséphine-Françoise-Anne-Marie-Eve, née à Breitensee,
10 mai 1893.

II. Psse Marie-Berthe-Françoise-Félicie-Jeanne, 'née à Teplitz, 21 mai
1860 ; mariée à Prague, 28 avril 1894, à Charles (don Carlos), prince
de Bourbon, duc de Madrid, Altesse Royale, né à Laibach, 30 mars
1848, t à Varese, 18 juillet 1909.

(Pour la suite, v. les Annuaires précédents)

ROHAN (CHABOT)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page 109. —
Berceau : le Poitou. — Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,.
appelé fils de Pierre, qui lui-même était, d'après des titres de 1008,
1018, 1020 et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV, duc d'Aqui-
taine. — Duc de Rohan et Pair de France par substitution aux titres
et droits des vicomtes et ducs de Rohan et pairs de France (branche
aînée de la maison de Rohan) en 1645 ; titre -confirmé en 1704 ; 

—duc de Chabot, brevet du 16 décembre 1775 ; cousin du Roi par con-
firmation du 6 juin 1764 ; comte de l'Empire, décret du 15 août 1810 ;
membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin
1814 ; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. — ARMES :
écartelé, 1 et 4 de gueules, cl neuf macles aboutées et accolées d'or, 3, 3 et 3 ;
2 et 3 d'or, d trois chabots de gueules, 2 et 1.

t Charles-Louis-Alain de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince de Léon,
comte de Porhoêt, etc., député du Morbihan, rié à Paris, 2 décem-
1844, t à Paris, 6 janv. 1914, fils aîné du-duc Charles, né 12 déc. 1819,
t 6 août 1893, et d'Octavie Rouillé deBoissy, née 22 mai 1824. mariée,
29 janv. 1843 t 25 fév. 1866 ; — marié à Paris 25 juin 1872. à Her-
minie de la Brousse de Verteillac, née à Paris, 28 juin 1855, dont :

t	 Charles Josselin de Rohan-Chabot, prince de Léon, né à Paris,
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4 avril 1879, duc de Rohan (1914), capitaine de chasseurs à
pied, blessé mortellement le 12, à Barleux, et t le 13 juill. 1916,
à Amiens ; marié à Paris, 11 juin 1906, à Marguerite de Rohan-
Chabot, dsse de Rohan, née à Paris, 3 juillet 1887, dont :

a) Alain-Louis-Auguste-Marie, comte de Porhott, né à Paris,
10 mai 1913;

b) Charlotte, née à Paris, 11 août 1907 ; •

c) Henriette, née à Paris, 3 juin 1910 ;

2° Jehan de Rohan-Chabot, vte de Rohan, né à Paris, 27 juin 1884,
lieut. d'artillerie de réserve, chev. de la Lég. d'hon. ; marié à
Paris, 12 novembre 19,06, à Anne de Palhouet-Roy, née à Paris,
29 février 1887, dont :

a) Henri-Marie-Alain-Arthur, né au château du Lude, 13 sep-
tembre 1912 ;

b) René, né 25 décembre 1913 ;

c) Herminie, née au château du Lude, 22 août 1907 ;

d) Marguerite, née à Paris, 6 novembre 1908 ;

3° Augustine-Joséphine-Agnès-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris.
24 mai 1876 ; mariée à Paris, 2 juin 1897, au prince Lucien
Murat ;

4. 0 ctavie-Marie-Joséphine-Auguste-Framoise de Rohan-Chabot,
née à Paris, 5 juin 1881 ; mariée à Paris, 1 .* octobre 1900, à
Charles-Paul-Ernest de Riquet, comte de Caraman.	 '

Soeur
• •

Agnès-Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, née à Paris, 7 juin 1854 ;
mariée : 1° à Paris, 29 juin 1877, à Odet, vicomte de Montault,
t 30 janviern 1881 ; à Paris, 14 juin 1888, à Arthur-Marie-Paul-
Augustin, comte de Rougé, depuis duc de Caylus et grand d'Es-
pagne, t à Paris, 5 déc. 1913.

Oncles et Tantes

I. t Fernand, comte de Chabot, né à Paris, 16 juin 1848, t à Paris,
18 décembre 1907 ; marié, 1 ., juin 1858, à Augusta Baudon de Mony,
née 24 juillet 1837, t 31 août 1889, dont

1° Auguste-Fernand-Raymond de Rohan-Chabot, comte de Jarnac,
né à Parts, 22 octobre 1859, marié à Paris, 7 juin 1886, à Félicie
Olry, née I février 1864, t 12 mai 1894, dont :	 •

•

a) Cte Jacques, capitaine de chasseurs à pied, chev. de la Lég.
d'hon., né à Paris, 5 mars 1889 ; marié à Paris, 27 nov. 1917,

• à Nicole d'Alsace ;

b) Marguerite-Marie, née à Paris, 2 juillet 1887, mariée à Paris,
11 juin 1906, à Josselin de Rohan-Chabot, prince de Léon,
duc de Rohan (1914), tué à l'ennemi en 1916 (voir ci-dessus);

e) t Léonie-Henriette, née à Paris, 30 avril 1894 ; mariée à
Paris, 7 juil. 1914, au mi. de Mailly-Nesle, pr. d'Orange, lieu-
tenant aviateur, et décédée subitement à Paris, 12 juillet 1918 ;

2° Guillaume-Joseph-Marie, c t. de Rohan-Chabot, captaine de cava-
lerie de rés, né à Paris, 15 mal 1867 ; marié à Bruxelles,
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23 avril 1901, à Nadine de la Rousselière-Clouard, née à
Bruxelles, 8 novembre 1877, dont •

a) Fernand-Joseph-Marie-Christophe-Guillaume, fié à Paris,
4 juillet 1910 ;

b) Lydie-Marie-Elisabeth, née à Paris, 35 mars 1906 ;

cl Isabeau-Marie-Eugénia-Augusta-Michel, née à Paris, 31 jan-
vier '1909 ;

d) Blandine, née'à Paris, 23.juil. 1916 ;

3° Marie-Alice, née à Paris, 29 avril 1865, mariée à Paris, 10 juin
1892, à Jean-Dominique-Edouard, baron de Baltard-Saint-
Denis, t à Paris, 27 décembre 1908 ;

4° Geneviève-Marie-Isabelle, née à Paris, 22 mars 1875, mariée à
Paris, 7 novembre 1901, à François, comte de Vau/leury de
Malterrè (veuf de M110 Le Sellier de Chézelles).

If. Raoul-Henri-Léonor vt. de Rohan-Chabot, né à Paris, 8 mars 1835 ;
marié à Paris, 3 juillet 1860, à Adélaide-Berthe de Chabrol-Tour-
noêlle, née à Palis, 27 juillet 1834, dont :

1° Philippe-Marie-Ferdinand, ancien (Acier, né à Paris, 30 août 1861 ;
marié à Paris, 14 mai 1894, à Anne-Marie-Thérèse Le Clerc
de Juigné-Lassigny, née à Paris, 5 oct. 1867, dont ;

a) Henri, né à Paris, 21 novembre 1897 ;

b) Edme-Marie-Fernand, née à Paris, 28 décembre 1901 ;

2° Sébran-Marie-Gaspard-Henri, ancien officier, né à Paris, 27 fé-
vrier 1863; marié à Paris, 26 mai 1896,.à Eliane-Marie-Antoi-
nette-Eugénie Thirouz de Gervillier, née à Versailles, 8 mars
1869 :

5° Louis-Marie-François, ancien capitaine d'infanterie, né à Paris,
7 mai 1865 ; marié à Paris, 5 juin 1901, à Charlotte-Hortense-
Angélique-Jeanne de Biye, née à Versailles, 10 juin 1874, dont :

a) Léonor-Christophe-Marie-Arthur-Louis, né à Ranville, 29 sep:.
tembre 1902 ;

b) Sébran-Marie-Arthur-Joseph, né à Paris, 4 mai 1904 ;

Gall-Antoine-Marie-Sébran, né à Paris, 13 juin 1906;

4° Marguerite-Marie-Françoise, née à Paris, 29 mai 1871 ;

5° Jeanne-Marie-Berthe, née à Paris, 12 décembre 1873, mariée à
Parie, 24 mai 1898, à Frédéric-Albert-Jacques Guéau, comte de
Reverseaux de Rouvray, t mars 1919 ;

III. Jeanne-Charlotte-Clémentine, née à ilorence, janvier 1839 ;
mariée à Paris, 7 mars 1865, à Arthur, baron Antoine de Saint-
Joseph, t à Paris, 10 avril 1911.

Cousins et Cousines

(Enfants de •Gérard, comte de Chabot, né 26 mars 1806, t 7 juin 1872,
marié 10 novembre 1831, à Sidonie de Biencourl, née 7 août 1810,
t en octobre 1878).

L t Guy-Elisabeth-Antoine-Armand-Thibaut de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, duc de Ravèse, (brefs pontif. des 13 mai 1907 et 3 août
1908) 1 ancien officier, né à PariS, 8 juillet 1838 7 t à Paris, 4 octobre
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1012 : marié : 1° à Paris, 2 mars 1867, à Jeanne-Marie-Anne Terray
de Morel-Vindé, née 29 novembre 1845, t 23 juin 1880 ; 2° à Paris,
6 juin 1888, à Zeflta-Suzanne Heyward (veuve du comte de Callatin),
née à New- York, 5 avril 1849,1- à Paris, 29 février 1896, dont :

[du 1° , mariage) Louis-Charles- Gérard, comte de Chabot, duque (duc)
de Ravése (v. p. 163), anc. cap. de l'état-major tchéco-slovaque,
né à Paris, 28 septembre 1870, marié à Paris, 5 février 1895,
à Jeanne-Cécile Aubry-Vitet, née à Corbeil, 22 nov. 1874, dont :

a) t Marie-Gilbert, né à Compiègne, 13 janvier 1897 '• s.-lieut. au
1., cuirassiers, t pour la France, 16 juill. 1918

b) Marie-Jeanne-A/iette, née• à Compiègne, 3 janvier 189,6 ;
mariée à Paris, 3 mars 1917, au lieut. de Maillé (fils aillé
du duc).

II. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née à Paris, 5 novembre 1843,
mariée à Paris, 13 mai 1868, à Henri-Patil-Gérard, vicomte de Pins,
t 15 mars 1884.

III. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née à Poitiers, 4 septembre 1849 ;
mariée à Paris, 10 février 1874, à Pierre, marquis de M ontesguiou-
Fézensac, t 7 octobre 1894.

SABRAN (PoNTEvÈs-BARaùmE)

Pour la notice historique voyez l'Annuaire de 1876; page 185,
et 1877, page 95. — Maison de Salamn : membre héréditaire de la chambre
des pairs, ordonnance du 17 août 1815 ; comte-pair héréditaire, ordon-
nance du 31 août 1817 ; duc-pair héréditaire (duc de Sabran ), ordon-
nance du 30 mai 1825 et lettres patentes du 18 juillet 1829 ; trans-
mission à la maison de Pontevès (du majorat à instituer), ordonnance
du 18 juillet 1828 ; éteinte le 22 janvier 1847 ; — Maison de Pontevès
substituée aux titre et pairie héréditaires, ordonnance du 15 juillet
1828 et lettres patentes du 18 juillet 1820 ; adoption (des deux frères),
16 août 1832 ; prise de possession, en 1832 et 1847. — ARME, : écar-
telé ; I et IV de gueules, au lion d'argent II et III, contre-écartelé ;
1 et 4, de gueules, au pont de deux arches d'or, maronné de sable 2 et 3,
d'or, au loup ravissant d'azur, armé, lampassé et vilené de gueules.

t Hélion-Louis-Marie-Elzdar, duc de Sabran, marquis de Pontevès, né à
Magnanne (Mayenne), 9 nov. 1873, t à Magnanne, 10 août 1920 ; fils
du 3. duc Edmond, né à Marseille, 16 sept. 1841, t à Magnanne,
17 nov. 1903, et de sa femme Charlotte-Cécile de La Tullaye, née 4 nov.
1847 ; mariée à Ménil, 9 février 1870, t 19 décembre 1884 ; —
marié à Paris, 9 mars 1911, à Jeanne Belle (veuve du comte de la Fons
de la Plesnoye), née à Paris, 16 mars 1879.

Frère et Soeur

I. Amie- René-Louis-Marie-Elzéar, comte de Sabran-Ponteves, né
à Magnanne, 13 septembre 1879, marié à Paris, 27 novembre 1909,
à Marie-Joseph-Marguerite de Lamote-Baracé, née au château de
la Blanchaye (M.-et-L.), 27 janvier 1887, dont :

1° Inès-Jeanne-Marie-Delphine, nég à Paris, 18 6etobre 1910;
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2° Gersende-Alyette-Marie-Delphine, née à la Graflinière, 10 juillet
1912.

II. A biette-Léonide-Elisabeth-Bégine-Marie-Delphine, née à Magnanne,
13 novembre 1875.

Oncle et Tante	 •

(du mariage du grand-père le 1 0. duc Marc-Edouard, né 25 avril 1811,
t sept. 1878, avec Régine de Choiseul-Praslin, née 2 oct. 1810, mariée
12 févr. 1833, 1- 14 févr. 1855.)

1. t Elzéar-Charles-Antoine de Pdntevès, 2° duc de Sabran, né à Mar-
seille, 19 avril 1840, t château de Kormorn Csisco (Autriche),
6 avril 1894, marié : 1° à Paris, 3 juin 1863, à Marie d'Albert de Luynes
née 21 juillet 1854, t 15 novembre 1865 : 2. à Vienne, 16 juillee1881,
à Adélaide, comtesse Kalnoky (veuye de Jean, comte de Waldstein-
Wartenberg, t 3 juin 1876) ; née 7 mars 1843, t à Csisco, 22 mars 1905,
dont une fille, du 1° . mariage :

t Louise-Delphine de Sabran-Pontevès, née à Paris, "..'6 avril 1864,
t en août 1914, au chât. du Lac (Aude) ; mariée : 1° à Paris,
10 juin 188 ,,, à Jules-Jean-Marie Baillardel, baron de Lareinty,
m'° de Titolozan, t 25 mai 1900 ; 2° à HYères, 20 nov. 1904, à
Joseph Horschel, m'° (collat. du Saint-Siège) de Valfond, né
à Cologne, 5 août 1853, autorisé, en 1910. à porter ce titre en
Espagne 1..

II. t Delphine-Laure, née à Marseille, 17 février 1834, t à Lausanne,
• 11 déc. 1917 ; mariée à Narbonne, 24 juin 1852, à Ernest Le-Borgne,

cte de Boigne, député au Parlem. Sarde puis au Corps législatif, t en
1895.

Cousins et Cousines
-

(du mariage du bisaïeul, le comte Louis-Balthasar-Alexandre de Pon-
tevès-Bargéme, né 19 oct. 1781, t 27 juill. 1868, avec Marie-Antoi-
nette de Paul, mariée 16 avril 1804, t 6 avril 1864).

t Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontèves, né 25 avril 1811, t 18 fé-
vrier 1883, marié 25 août 1835, à Adélaide-Bonne-Gabrielle de Pons-
Saint-Mrouricee, née 18 juillet 1811, t 19 octobre 1854.

T. Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès, né à Paris,
26 avril 1836, marié à Paris, 26 avril 1884, à Marie-Caroline-Philo-
mène de Marck-Tripoli de Panisse-Passis, née au château Borély,

. à Marseille, 14 août 1839, t à Lamanon (Bouches-du-Rhône), 18 nov.
1913 ; dont :

I° Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, comte de Sabran-Pontevès,
né à Villeneuve-Loubet; 17 février 1865, marié . 1° à Paris,
21 juillet 1892, à Marie-Pauline-Sophie-Brigitte Costé de Tri-
guerville, née 20 août 1871, t à Saint-Jean-de-Luz, 28 décem-
bre 1900 : 2° à Paris, 7 juillet 1903, à Constance-Léopoldine -
Philippine-Marie, princesse de Croy-Dülmen, née à Paris,
15 avril 1876, dont :

1. La i re Chambre du tribunal de la Seine a déclaré déchu de la na-
tionalité française obtenue, en 1894, cet Allemand, in' . romain (mai
1918) ; il est vrai d'ajouter que ce jugeur. fut cassé comme ayant été
rendu sans que l'inculpé ait été cité.
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2° mariage) : a) Marie-Joseph-ElzélirOustave-Jean-Foul-
quer, né à la Clayette (Saône-et-Loire), 11 février 1908 ;

b) Sibylle-Marie-Josèphe- Delphine - Guillemette- Louise - Antoi-
nette, née à Paris, 18 mars 1905 ;

e) Marie-Josephe-Delphine-Stéphanefte, née à Paris, 28 mars
1906 ;

d) Marie-Josephe-Delphine-Théoduline-Jeanne-Marguerite, née
à Curbigny, 25 septembre 1909 ;

e) Marie-Josephe-Delphine-Isabelle, née 14 sept. 1915 ;

2° Marie-Dauphine-Gabrielle-Pia, ' née • à Lamanon, 28 septembre
1873 ; mariée à Paris, 29 juin 1896, à Henri-Léopold-René,

• comte de Gondrecourt, général ;

3° Marie-Thérèse-Dauphine-Henriette, née à Paris, 15 mars 1878.

t Foulques, marquis de Pontevès-Sabran 1 , né 19 septembre 1841,
t 22 septembre 1893, marié à Montpellier, 28 septembre 1872, à
Marie-Huberte Maissiat de Ploénnies, dont :

Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née à Montpellier, 12 juin 1874,
mariée au château de Grignols, 28 septembre 1897, à Louis-
Marie-Hélen, cte des Isnards, chev. de la Lég. d'hou., cr. de gu.

III. t Emmanuel, comte de Sabran-Ponteves, né à Marseille, 22 août
1843, t au château de Cazeneuve (Gironde), octobre 1908 ;• marié,
au Lac (Aude), 23 avril 1873, à Marie-Antoinette Meiffren-Laugier
de Chartrou8e, née à Marseille, 18 mars 1851, t à Cazeneuve, 4 avril
1912, dont :

1° Charles-Joseph-Marie-Raymond, lieutenant d'infanterie, né à
Marseille, 16 février 1875:

2° Guillaume, né à Marseille, 25 mars 1880, cr. de gu., marié à Paris,
24 mai 1911, à Anna Pereira-Pinto, née à Paris, 23 août 1884,
dont :

a) Anne-Marie, née à Paris, 9 avril 1912 ;

b) . Dauphine, née à Paris, mai 1917 ;

3° Raymond-Edouard-Elzéar-Marie-Joseph, né à Marseille, 14 oc-
tobre 1882 ; marié, 30 juin 1920, à Suzanne Aymé de la Che-
vrelière ;

4° Mathilde-Marie-Delphine-Marguerite, née à Marseille, 6 no-
vembre 1883.

t Jean-Charles-Elzéar -Marie, comte de Pontevès - Sabran, ancien
chef d'escadron, chevalier de l'O. de.Malte, *, né à Grignols, 6 sep-
tembre 1851, t au Gerfaut, 5 mai 1912 ; marié, à Paris, 28 août 1894,

Elsie Hainguerlot, née à Villandry, 11 mars 1863, t au Clos Saint-
Victor, 6 août 1905, dont •

Phanelle-Gertrude-Alice-Dauphine-Gersinde, née à Paris, 20 août
1895 ; mariée à Azay-le-Rideau, 23 oct. 1919, au cte d'Inoard
de Chénerillea, capitaine de chars d'assaut ;

1. Foulques et Jean, second et quatrième fils du comte de Sabran-•
Bargème, ont continué branche de Pontevès-Bargème (branche alliée
de la maison de Pontevès).
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TALLEYRAND-PfRIGORD

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 204. — Berceau : Périgord. —'
Tige présumée • Relie, cadet des comtes de
Périgord, de l'ancienne maison de la Marche. =-
Titres : branche de Chalais ; grand d'Espagne au
titre de prince de Chalais, cédule du l er oct.1714 ;
autorisé en France, lettres patentes de juillet 1722,
enregistré 8 jan s. ler 1723; membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814
(deux pairies) ; duc-pair héréditaire, ordonnance

du 31 août 1817 (deux titres) : duc de Périgord et membre héréditaire
de la chambre des pairs, lettres patentes du 26 décembre 1818, confir-
mées 26 août 1829 (titres éteints, 24 septembre 1879). — Branche de
Valençay : prince de Bénévent, décret du 5 juin 1806 ; membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, ordonnance du 4 août 1814 ; duc-pair
héréditaire, lettres patentes du 18 février 1818 ; due de Dino, décret du
roi des Deux-Siciles du 12 janvier 1818 (avec transmission au neveu du
ministre) ; duc-pair héréditaire, avec majorat, lettres patentes' lu 28 dé-
cembre 1821 (avec transmission de titres au neveu du cardinal). —.
Membre héréditaire de la chambre des pairs, ordonnance du 25 décembre
1815 (en faveur du frère du ministre) avec titre de duc de Talleyrand.
ordonnance du 28 octobre 1817 (en avancement d'hoirle) ; prince de
Sagan (majorat en Prusse), par héritage, avec collation du titre de duc
de Sagan (diplôme du roi de Prusse du 6 janvier 1845), autorisé en
France (décret 16 octobre 1862) ; titre de prince de Sagan pour le fils
aîné (décret 3 mars 1859). — Branche cadette : membre héréditaire de
la chambre des pairs, ordonnance du 31 août 1817 ; comte-pair hérédi-
taire, ordonnance du 31 août 1817. ARMES . de gueules, à trois lions
d'or, armés, lampasses et couronnés d'azur, 2 et 1.

Marie-Pierre-Camille-Louis-Elle de Talleyrand-Périgord, duc de Talley-
rand et Sagan, ancien officier d'artillerie, né à Mello, 25 août 1859,
fils du duc Boson, né à Paris, 16 mai 1832, t à Paris, 21 février 1910,
et de Jeanne Seillière, née à ParIs, 20 avril 1839, mariée à Paris,
2 septembre 1858, t à Loches, 12 octobre 1905 ; marié à Londres,
7 juillet 1908, à Anna Goukl, fille de feu Jay Gould (épouse divorcée,
en 1906, du ete Boniface de Castellane, née à New-York, 5 juin 1870,
dont :

a) Charles-Maurice-Pierre-Jason-Howard, duc de Sega». (zu Sagan),
Alt. Sérén. (par renonciation de son père) ; 'né au château du
Marais (S.et-0.), 16 juillet 1909 ;

b) Violette, née le 19 févr. 1915 ; .

Frère

Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson, comte de Périgord, dit le duc
de Valençay, né à Paris, 20 juillet 1887, marié à Londres, 5 octobre
1901, à Hélène Morton, née à Newport (Etats-Unis), août 1876
(divorcés, Paris, juin 1904).

Oncle et Tantes

L t Adalbert de Talleyrand-Périgord, 1., duc .de Montmo-
rency (let. pat.), 14 mai 1864, etc. ; V. ci-dessus : Montmorency ;
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II. Marie-Dorothée-Louise de Talleyrand-Périgord, dame de la croix
d'honneur de l'O. de Malte, née à Valençay, 7 novembre 1862 ;
mariée : 1° à Sagan, 6 juillet 1881, à Charles-Egon, prince de Purs-
tenberg, Alt. Sér., t 27 novembre 1896 ; à Paris, 2 juin 1898, à
Jean-Marie-Marc-Arnaud, comte de Castellane.

Cousins germains	 •

(Enfants d'Edmond, 3° duc de Dino, né 15 décembre 1813, t à Flo-
rence, 4 avril 1894, et de Joséphine de Sainte-Aldegonde, née 29 mai
1820, mariée 8 octobre 1839, t 23 septembre 1891) :

I. t Charle-Maurice-Camille, mis de Talleyrand-Périgord, duc de Dino
(par cession de son èpre, 25 janvier 1887); né à Paris, 25 janvier 1843,
t à Monte-Carlo. 5 janv. 1917, marié : 1° à Nice, 18 mars 1867 (di-
vorcés : 11 août 1886), à Elisabeth Beers Curtis, née 12 nov. 1847,
dont une fille, qui suit ; 2° à Paris, 25 janvier 1887 (divorcés : 30 mars
1903). à Adèle Sampson (épouse divorcée, 16 mars 1886, de M. Ste-
vens), née à New-York, 23 août 1843 t à Paris 18 août 1912 :

fdu 1° , mariage] • Pauline-Marie-Palma, née à Venise, 2 avril 1871,
mariée à Paris, 25 septembre 1890, à Mario Ruspoli, prince de Poggio-

Suasa.

II. t Archambau/t-Anatole-Paul, cte de Talleyrand-Périgord, lieute-
nant-colonel à la suite de l'armée prussienne, chevalier de l'O. de
Malte, né à Florence 25 mars 1845 t en Suisse avril 1918 ; marié à
Berlin 3 mai 1876 à Anne-Charlotte-Marie de Gontaut-Biron née
à Bâron 5 juillet 1847 dont :

1° Mie-Charles-Louis, né à Florence, 28 janvier 1882 ;

2° Alezandre-Jean-Maurice-Paul, lieutenant de réserve au 6° régi-
ment de hussards prussiens, né à Sternbach, 8 août 1883 ; marié
à Londres 5 fév. 1914 à Anne-Marie Rohr (berlinoise), divorcés.

3° Anne-Hélène-Alexandrine, née à Gunthersdorff, 14 juin 1877, ma-
riée à Paris, 16 mars 1907, à Edouard Dreyfus Gonzalez, comte
de Premio-Real (titre espagnol, 1905; ;

4° Félicie-Elisabeth-Marie, née à Berlin, 21 décembre 1878, mariée
à Lausanne 11 mai 1907 à Louis Dreyfus Gonzalez successeur
éventuel au titre de" sa mère M.° Dreyfus y Gonzalez mn.
de Vila-Hermosa (titre esp. 1906).

Rameau cadet	 •

(Voir Annuaire, année 1893, p. 194).

TRÉVISE (MoRTIER)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185. —
Titres : duc de Trévise, décret impérial du 2 juillet 1808, membre hérédi-
taire de la chambre des pairs, ordonnances des 4 juin 1814 et 5 mars
1819 ; baron-pair héréditaire, sur majorat de pairie, lettres patentes du
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16 juillet 1824. — ARMES : écartelé : 1 et 4, d'or, d la tête et col de cheval
de sable, celle du premier quartier contourné ; 2 et 3, d'azur; au dextroehère
et au senestrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute
d'ai gent ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Edouard-Napoléon-César-Edmond Mortier, duc de Trévise, né à Paris,
11 janvier 1883, fils du . 4. duc Edouard, né à Paris, 8 février 1845,
t à Paris, 2 juin 1912, marié à Paris, 4 oct. 1913, à Yvonne de Les-
trange.

Semer

Marie-Eugénie-Edmée-Jeanne, née à Parie, 4 janvier 1882: mariée à
Paris, 24 octobre 1904, à Hervé Budes, vicomte de Guébriant.

Mère

Marguerite Petit de Beauverger, duchesse de Trévise, douairière, née
à Paris, 27 avril 1855, mariée à Paris, 14 novembre 1877, au duc
E,douard, t en 1912:

Tantes

I. t Napoléon Mortier, 3° duc de Trévise, né 1" mai 1835, t 17 février
1892 ; marié à Paris, 23 octobre 1860, à Marie-Angèle-Emma Le Coat
de Kervéeneen née à St-Pierre, ils de Bourbon, 30 octobre 1835 ;
t au ehât. de Coupvray (S.-et-M.) 9 juin 1916 ;

Il. t Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, né 2 mars 1840, t 9 février
1892; marié à Paris, 5 mai 1865, à Louise - Jenny - Gabrielle de
Belleyme, née à Paris, 13 mai 1846, dont :

Marie-Léonie, née à Paris, 8 février 1866, mariée à Paris, 26 avril
1888, à Rodolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cystria,
t à la Guadeloupe, 15 novembre 1907.

UZÈS (CRUSSOL)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 122. — ber-
ceau : Crnssol, en Vivarais. — Titres : vicomte d' Uzès, 1483 ; - Bastet,
baron de Crussol — comte de Crussol, avril 1556 ; — duc d' Uzès, lettres
patentes de mai 1565, et pair de France, lettres patentes de 1572 ; 

—duc de Crussol, brevet de 1556 ; membre héréditaire de la chambre
• des . pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héréditaire ( duc d' Uzès),
ordonnance du 31 août 1817. — ARMES : écartelé : I et IV, parti, au
1, fasce a oe de sing e le ; au 2, d'or, à trois chevrons de sable ; II et
III, contre-écartelé, 1 et 4, d'acier, à trois étoiles d'or en pal ; S'et 3, d'or d
trois bandes de gueules ; sur le tout de l'écu, de gueules à trois bandes
d'or.

Louis-Emmanuel de Crussol duc d' Uzès né à Paris 15 sept. 1871 chev.
• de la Lég. d'hon. cr. de gu. fils cadet du duc Emmanuel né le 18 janv.

1840 t 28 nov. 1878 ; succède à son frère le 13 . duc Jacques, né
-19 nov. 1888 t à Cabinda (Afrique) 20 juin 1893 ; — marié à Parie,
11 janv. 1894 à Marie-Thérèse d'Albert de Luynes née à Paris 12 jan-
vier 1876 dont :
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1° Géraud-François-Paul-Marie, dur de Crussol, né à Paris, 7 février
1897 ;

2° Emmanuel-Simon-André-Marie, né à Neuilly, 24 juillet 1902 ;

3° Anne-Sophie-Emmanuelle-Marie-Thérèse, née à Bonnelles, 2 jan-
1895 ; mariée à Paris 5 nov. 1916 au ete Gaston de La Roche-
foucauld.

Soeurs

I. Simone-Louise-Laure de Crussol, née à. Paris, 7 janvier 1870 ; mariée
à Paris, 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de Luynes.

II. t Mathilde-Renée de Crussol, née à Paris, 4 mars 1875, t à Paris,
31 mai 1908, mariée à Paris, 7 novembre 1894, à Anne-Marie-Timo-
léon-François de Cossé, duc de Brissac (remarié).

Mère

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-Mor-
temart, duchesse d' Uzès, douairière, née à, Paris, 10 février 1847 ;
mariée à Paris, 11 ` mai 1867, à Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, t 28 novembre 1878.

WAGRAM (BERTHIER) 1

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 211. —
Titres : prince souverain de Neuchatel et de Valengin, décret des 30 mars
et 31 octobre 1808 ; prince de Wagram, 31 décembre 1809 ; membre
héréditaire de la chambre des pairs, ordonnances des 4 juin 1814 et
17 août 1815 ; prince de Wagram, ordonnance du 8 février 1187. : duc-
pttir héréditaire (de Wagram), lettres patentes du 14 avril 1818. 

—ARMES : écartelé : 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or,
passées en sautoir, et accompagnées en chef d'un soleil d'or, sur les flancs
et en pointe de trois coeurs enflammés du méme; 2 et 3 fuselé en bande
d'argent et d'azur ; sur le tout ; d'or, au senextrochère armé d'azur, tenant
une épée de sable, et un bouclier de pourpre chargé d'un W de sable.

t Louis-Marie-Philippe-Alexandre Berthier, duc et prince de Wagram,
etc. né à Paris 19 juil. 1883, tapit. de chass. à pied, mort glorieus.
au cours de l'offensive de l'Aisne près de Soissons' août 1918 ; fils
du prince Alexandre né à Paris 24 mars 1836 t à Grosbois 15 juillet
1911, et de Berthe-Claire de Rothschild, née (1 Francfort-sur-le-Mein, "
2 janvier 1862, mariée à Paris, 7 septembre 1882. t à Paris. 18 septem-
bre 1903.

Soeurs
•

1° Elisabeth-Marguerite, née à Paris, 2 mars 1885 ; mariée à Boissy-
Saint-Léger, 4 octobre 1904, à Marie-Joseph-Edouard-Fortuné-
César-Henri pr. de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais t accident.
à Corbeil 29 juil. 1914 ;

1. Maison éteinte en ligne masculine.
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2° Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes, 5 décembre 1887,;
mariée à Paris, 14 décembre 1905, à Jacques, prince de Broglie.

Tante

Mu/bath-Alexandrine-Marie, liée à Paris, 9 juin 1849, mariée au
château de Grosbois, 25 juin 1874, au comte Guy de Turenne-
d'Aynac, t au château d'Aynac (Lot). 16 avril 1905.
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FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES FRANÇAISES

éteintes en ligne masculine

Année

Bassano . 	 1906
Berghes-Saint-Wino ck 	 1907
Cadore 	 1893
Cambacérès 	 1868
Castries 	 1900
Coigny	 '	 1865
Conegliano 	 1901
Dalmatie 	 1857
Fezensac 	 1913

Isly . 	 1868
Malakoff 	 1864
Montmorency (-Luxembourg) 	 1878
Padoue 	 1889
Persigny 	 1872
Plaisance (Maillé). 	 1913

Rovigo 	 1872
Tarente 	 1912
Tascher de la Pagerie.. 	 1902
Valmy 	 1868
Vicence 	 1896

BASSANO (MARET)
(éteint en 1906)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, pages 163 et suivantes. — Comte de l'Empire
français, décret de 1807 ; — Duc de Bassano,
29 septembre 1909. — ARMES : Coupé : au 1 tiercé
en pal d'or, de gueules et d'argent ; au 2 de gueules
à la main ailée d'or écrivant avec une plume d'ar-
gent; sur le tout d'argent à une couronne de granit
accostée de deur lions affrontés de gueules et sommée
d'une couronne civique de chêne au naturel ; au chef

de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Filles de Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain, comte Maret,
3° et dernier duc de Bassano, né à Meyss, 8 novembre 1844, t à Paris,
8 mai 1906 :

L Pauline Maret de Bassano, née à Londres, 17 novembre 1873 ;
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II. Clara Maret de Bassano, née à Londres 27 nov. 1874; mariée à Paris,
27 février 1897, à Edouard-Charles Blount, ancien attaché d'ambas-
sade ;

III. Marie Maret de Bassano, née à Londres, 4 nov. 1879 ; mariée à
Paris, 15 avril 1904, à Louis de Salviac de Vielcastet.

Mère

Marie-Anne-Claire Symes, duchesse de Bassano, douairière, née 28 mai
1845, mariée à Londres, 5 août 1872, au 3 a et dernier duc Napoléon,
t à Paris, 8 mai 1906.	 -

Tantes

I. t Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle Maret de Bassano née
à Bruxelles 19 février 1846 t à Bruxelles le 27 nov. 1918 ; mariée
à Paris 11 juin 1864- à Edmond baron van der Linden d'Hooghvorst,
,son cousin t 5 mai 1890.

II. Caroline-Philippe-Marie Maret de Bassano, née à Bruxelles, 9 avril
1847, mariée à Paris, 7 sept. 1871, à Marie-Louis-Antonin Viel de
Lunas, mis d'Espeuilles; général de divis. en ret., t à Saint-Honoré-
les-Bains, 22 nov. 1913.

BERGHES-SAINT-WINOCK

(éteint en 1907)

CADORE (NOMPÈRE DE CHAMPAGNY)

(éteint en 1893)

Pour la notice histofique, voyez les Annuaires de 1853, page 166,
et 1881, pages 341 et suivantes. — Comte de Champagny, 24 avril 1808 ;
— Duc de Cadore, 15 août 1809. — ARMES : d'azur cl trois chevrons
brisés et alaisés d'or. au lranc-quartier d'azur, à la tête de lion arr. d'or ; et
au chef des ducs de t'emp.

Filles de Jérôme, duc de Cadore, i• 30 mars 1893 ; marié à Paris, 28 août
1852, à Marie-Nathalie Duchanoy, née à Paris, 1 . * mai 1826, t à Paris,
28 juillet 1906 :

1° t Louise, née à Paris, 8 -septembre 1853 ;

2° Marie-Jeanne-Pauline, jumelle, t au chât. de Champagny, 5 juil-
let 1918 ;

3° Emma-Nathalie, née au château de Collinance, 11 octobre 1858.

Cousine germaine

(Fille du duc Louis-Alix, t 27 janvier 1870, et de Caroline-Elisabeth
Lagrange, fille du général, cte de l'Emp., t 1°' sept. 1870.)
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Marie-Adélaide Nompère de Champagny de Cadore, née à Pise (Italie)
6 avril 1838, mariée à Rome, 6 juillet 1863, à Georges, baron Baude;
t 13 février 1887.

CA11113ACERS
(éteint en 1863).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, page 82, et
l'Annuaire de 1882, page 48 et suivantes.

Petites-Nièces du dernier duo

(Filles de Louis-Joseph-Napoléon, comte de Cambacérès, t 22 août
1868 [neveu du duc - pairs, et de Bathilde-Aloïse - Léonie, princesse
Bonaparte, t 19 juin 1861).

I. Zénaide-Napoléonne-Louise- Lucienne de Cambacérès, née à Paris,
4 août 1857, mariée à Paris 20 janvier 1874, à Raoul-Napoléon Suchet,
duc d'Albutéra.

II. _t Jeanne-Marie-Léonie de Cambacérès, née à Paris, 26 août 1858,
t au château de la Roche-Goyon, 9 août 1909, mariée à Paris, 4 juin
1879, à Charles-Marie-Michel de Goyon, duc de Feltre.

Petit-neveu du dernier duc
•

(Petit-fils de Jean-Marie, baron Delaire, conseiller d'Etat, et de José:
phine de Cambacérès, t 14 mars 1833, soeur du dernier duc Marie-
Jean-Pierre-Hubert, pair de France.)

t Maurice-Jean-Marie-Louis, baron Delaire, dit le comte Delaire de
Cambacérès (héritier de son oncle et autorisé à relever le nom de
Cambacérès, 19 octobre 1878), t à Jàuy-en-Josas, 23 avril 1906 ;
marié 31 mai 1886, à Louise-Anne-Maria de Rohan-Chabot, t à Jouy-
en Josas, 9 octobre 1909, dont :	 •
1° Jean, baron Delaire de Cambacérès, né 20 mai 1889; •

2° Marie Delaire de Cambacérès, née 20 septembre 1887, mariée à.
Paris, 5 octobre 1909, à Stanislas Lannes de Montebello.

CASTRIES (LA CROIX DE)
(éteint en 1900)

(Voir : Annuaire de 1891, pour les comtes de Castries et les Annuaires
jusqu'en 1901, pour la branche ducale éteinte, dans tous ses représen-
tants.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 167 —

COIGNY (FRANQUETOT DE)

(éteint en 1865)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 2843, page 145 — et
l'Annuaire de 1901, p. 129.

CONEGLIANO (DUCHESNE DE OrILLEVOISIN)

(éteint en 1901)	 '

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 138 et suiv.—ARMES de Conegliano d'azur,
cl la main d'or ailée d'argent, mise en fasce, tenant
une épée aussi d'argent en, pal. ,

(Fille de Claude-Adrien-Gustave baron .Duchesne,
de Gillevoisin, dernier duc de Conegliano, né
à Paris, 12 novembre 1825, t à Paris, 15 juin
1901).

t Hélène, Duchesne de Gillevoisin, née à Paris,
11 juin 1858, t 26 janv. 1917, mariée à Paris, 18 décembre 1879, à
Antoine-Armand, comte de Gramont, duc de Lesparre.

Mère

t Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, d" de Conegliano,_douarière, née
à Rouen, 28 juin 1837, t à Paris,.l er juil. 1918; mariée à Paris; 9 mai
1857, au dernier duc de Conegliano.

' DALMATIE (SouLT)
(éteint en 1857)	 ,

Pour la notice historique, voyez , l'Annuaire de 1847, pages 106 et
suivantes. — ARMES : d'or, d l'écu de gueules chargé de trois têtes de
léopard d'or brochant en abyme ; au chef des ducs de 	 l'Empire.	 •

(Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, t 31 décembre
1857, et de Marie-Jeanne-Loulse Desprez, t 11 octobre 1882.)

I. Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie, née..., mariée 9 juin
1863, àathanase-Charles-François de Pechpeyrou-Comminges, comte
de Guitaut, t 21 novembre 1908.

H. t Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née 3 juillet
1844, mariée 20 décembre 1860, à René-Charles-François, baron
Reille, tous deux décédés'.

1. Un décret du Conseil d'Etat, homologué par un jugent. du Tri-
bunal de la Seine, du 26 mai 1911, a autorisé les enfants du bon André
Reille, petit-fils du bon René, à joindre à leur nom celui de Soult de
Dalmatie, mais non à prendre le titre ducal.
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FEZENSAC (MoNTEsQulou)
(éteint en 1913)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 173. — Titres : baron. de 7' Empire,' lettres
patentes des 29 septembre 1809, 29 août 1810,
20 avril 1810; comte de l'Empire, lettres patentes
des 10 février 1809, 14 février 1810 ; membre héré-
ditaire de la chambre des pairs, ordonnances des
4 juin 1814 et 17 août 1815 ; comte-pair héréditaire,
ordonnance du 31 août 1817 ; duc-pair héréditaire,
lettres patentes du 30 avril 1821; transmission des

titres, ordonnances des 12 septembre 1817, 17 août 1821, et 5 février
1832. — ARMES : parti de gueules plein et d'or, à 2 tourteaux de gueules
mis en pal.

t Philippe-André-Aimery-Charles de Montesquiou, 3° duc de Fezensac,
ancien sénateur du Gers, né à Paris, 27 sept. 1843, t à Paris, 30 sept.
1913 ; fils du comte Roger, né 13 avril 1809, t 6 avril 1884, et de Gas- '
parine de Finguerlin-Bischingen, née en 1805, mariée 5 janvier 1837,
t 15 février 1846 ; succède à son grand-pète, le 2° duc Aimery,
né 26 février 1784, t 18 novembre 1887 ; marié à Paris, 28 jan-
vier 1865, à Suzanne-Marie-Armande-Honorine Roslin d'Ivry, née à
Paris, 8 juillet 1845, t à Versailles, 12 juillet 1913.

ISLY (BuoEAuD)
	

4

(éteint en 1868)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, pages 105 et
suivantes. — ARMES : parti : I, d'azur au chevron d'or accompagné
en pointe d'une étoile d'argent ; au chef cousu de gueules chargé de trois
étoiles d'argent — II, coupé : 1 d'or d l'épée de sable en pal, 2 de sable
au soc de charrue d'or en bande.

Veuve du dernier duc

t Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, t 26 oct. 1868,
fils du maréchal de France : marié, 24 avril 1860, à Marie Calley-
Saint-Paul, née 19 déc. 1838, duchesse d'Isly, doucir., t à Paris,
16 févr. 1916.

MALAKOFF (PEEIssIER)
(éteint en 1864)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1887, — ARMES :
écartelé, 1, d'azur, à l'épée d'or : 2, d'or, au palmier de sinople ; 3, d'or,
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au lion couronné de gueules ; 4, d'azur, à la croix alésée d'argent ; sur le
tout, d'argent, d la couronne murale de sable, chargée sur le bandeau du
mot SEVASTOPOL d'or, et sommée de trois drapeaux flottants, anglais,
français et sarde ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, t 22 avril 1864. et de
Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Françoise-de - Paule Valera (fille de
José Valera, marquis de la Paniega), t à Paris, 12 novembre 1890.

Louise-Eugénie-Sophie-Elisabeth Pélissier de Malakoff, née 5 mars
1860 ; mariée, 10 mars 1881, à Jean-Ladislas, comte Zamoyski (ma-
riage annulé en Cour de Rome).

•

MONTMORENCY'
(MAISON DE MONTMORENCY)

(éteinte en 1878)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 178. — Origine : Bouchard le Barbu, sei-
gneur de l'île de Saint-Denis, qui alla s'établir en 998
à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse. —
Titres : Premier baron chrétien, 1327, pair de France,
1522, duc de Montmorency, 5 juillet 1551 ; duché-pairie
de Luxembourg, 1662 ; duché de Montmorency, 1758;
duc de Beaumont, 1765. — Pacte de famille du ler
mars 1820, pour la reconnaissance des différentes
branches. — ARMES : d'or, d la croix de gueules,

cantonnée de seize alérions d'azur, quatre posés 2 et 2 à chaque canton.

(Fille d'Edouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de Mont-
morency-Luxembourg (dernier rejeton mâle de la maison de Mont-
morency), né 9 septembre 1802, t 14 janvier 1878, et de Léonie de
Croix, née 5 novembre 1813, mariée à Paris, 13 mai 1837. t 14 mars
1887.)

Anne-Marie-Eugénie-Justine de Montmorency-Luxembourg, née à
Paris, 16 mars 1840, mariée à Paris, 30 mai 1864, à Marie-Louis-
Augustin de Durfort-Civrac de ;Urges, vicomte de Dur fort, t à Paris,
27 juin 1911.

PADOUE (ARRIGIII DE CASANOVA)
(éteint en 1889)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1840 et Suivants. —
ARMES : écartelé, 1 et 4, d'argent d la croix treillissée d'azur ; 2 et 3,
d'or au sphynx de sable, couché sur une base de gueules, tenant un étendard

1. Voir aussi : Montmorency (Talleyrand-Périgord), p. 139.
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turc à trois queues de cheval posé en barre de sable au chef, des duc de
l'emp. : de gueules semé d'étoiles d'argent.

Fille du dernier duc de Padoue, Ernest-Louis-Hyacinthe, t le 28 mars
1889, et de sa première femme, Elise Honnorez, t 1er septembre 1878.

Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova de Padoue. née à Ris-
Orangis, 11 septembre 1849, mariée A Paris, 16 mai 18 à Georges-
Ernest-Maurice de Riquet, comte de Caraman.

Veuve du dernier duc

Adèle Bruat, née à Papeete (Tahiti), 31 août 1844, duchesse de Padoue,
douairière, mariée, 21 novembre 1877, à Ernest-Louis-Hyacinthe,
duc de Padoue, t 28 mars 1889.

PLAISANCE (LEBRUN)

(éteint en 1913)

Pour la notice historique, voyez 'l'Annuaire de
1853, p. 175. — Titre : duc de Plaisance, décret du
23 avril 1808 ; — rétabli en faveur des petits-fils nés
ou à naître de la comtesse de Maillé, fille du pre-
mier duc, par décret ifimérial du 27 avril 1857 ;
confirmé par décret du 13 juin 1872 ; — membre
héréditaire de la chambre des pairs, décret du
4 juin 1815 et ordonnance du 5 mars 1819 ; — baron
pair héréditaire, lettres patentes du 15 juin 1824.

— ARMES : de sable, à une louve arrétée d'or, surmontéé de deux billettes
d'argent . au chef d'azur, semé d'abeilles d'or.

(Voir MAILLE, p. 135)

TARENTE (MACDONALD)

(éteint en 1912)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 517. — Duc de
Tarente, décret du 30 mars 1808 et lettres patentes du 7 juillet 1809 ; mem-
bre de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ; duc-pair héré-
ditaire, ordonnances du 31 août 1817, lettres patentes du 18 fév. 1818.
— ARMES : écartelé, 1, d'argent, au lion de gueules ; 2, d'or, au deitrochère
armé de gueules tenant une croix de calvaire, recroisettée et fichée du même ;
3, d'or, d la galère de sable papillonnée et pirouettée de gueules voguant
sur une mer de sinople ont nage un saumon d'argent ; 4, d'argent, d l'arbre
arraché de sinople surmonté d'une aigle éployée de sable, à la champagne
d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au croissant de gueules bro-
chant en coeur sur les écartelures.
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t Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, duc de Tarente.
ancien officier de cavalerie, né à Courcelles-le-Roy, 13 janvier 1854,
t à Paris, 15 février 1912 ; fils du deuxième duc, Alexandre, né
11 novembre 1824, t 6. avril 1881 et de Sidonie Weltner, mariée
28 janvier 1849, t 8 janvier 1879 ; — marié, à Douai, 22 novembre
1899 (divorcés : Paris, 7 octobre 1901), à Valentine-Luce Delegorgue,
née à Douai, 12 mars 1854 (veuve de Louis-Ernest Camescasse).

Sœurs

I. Marie-Erneetine-Andrée-Suzanne, née à Courcelles. 4 octobre 1868,
mariée à Paris, 2 octobre 1881, à Fabio Guagni, des Marcovaldi.

II. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née à Courcelles, 26 décembre
1859, mariée à Paris, 29 février 1880, à Lionel Sidney Hamilton
Coates.

VICENCE . (CAHLAINCO1TRT)

(éteint en 1896)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, pages 125 et
suivantes. — Armes : coupé, au 1, de sable plein ; au 2. d'or, au sauvage
de gueules appuyé sur sa massue de sable, et supportant du poing dextre
un coq du même ; au chef de l'écu de gueules semé d'étoiles d'argent.

Filles d'Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, 2° duc de
Vicence, né 13 février 1815, t à Paris, 28 février 1898, et de Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre, née 15 octobre 1812, t 10 mai
1861 (veuve de Léon Combaud, vicomte d'Auteuil).

I. t Armande-Marguerite-Adrienne, née à Paris, 19 avril 1850, t à Paris
27 déc. 1914; mariée à Paris, 6 juillet 1872, à Marie-Louis-Albert
Viel de Lunas, cte d'Espeuilles, ancien député, né à Paris, 12 sept. 1840
(autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de,.. Caulaincourt
de Vicence », décret du 22 mai 1897).

H. t Jeanne-Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, t château de
Vassy (Calvados), 6 juillet 1903, mariée, 17 août 1875, à Emmanuel,
baron Sarret de Coussergues.

t Marie-Emma-Eugénie de Caulaincourt, t à Paris, 4 mai .1902,
mariée. 3 avril 1880, à Henri-Ernest-Marie-Pierre. comte de Ker-
gorlay, anc. député de la Hte-Loire, t au chât. des Barres (Yonne),
29 juillet 1919.

1. M. d'Espeuilles pas plus mie son fils n'ont pu être autorisés à re-
prendre le titre de duc de Vicence, ce qui était impossible en l'état actuel
de la législation, et aurait dû alors être préparé du vivant du dernier
duc et non après sa mort.
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FAMILLES FRANÇAISES

dont les titres ducaux ou princiers ont une origine
étrangère et ont été conférés par un Souverain

étranger.

Almazan (Guignard de Saint-Priest) 	  Espagne 	  1830
Béthune-Hesdigneul (Des Planques) 	  Saint-Empire. 1781
Caylus (Rouge) 	  Espagne 	  1905
Chalais (Galard de Béarn) 	  Espagne 	  1904
Féry d'Esclands 	  Saint-Siège ... 1898
Estrées (La Rochefoucauld-Doudeauville) 	  Espagne 	  1898
Bénin (Alsace) 	  Saint-Empire. 1738
La Salle de Rochemaure 	  Saint-Siège.. .. 1899
La Tour d'Auvergne Lauraguais. 	 	 1853
Pimodan (de La Vallée Rarécourt) 	  Saint-Siège... 1860
Pozzo di Borgo 	  Naples. 	  1852
Ravèse (Rohan-Chabot) 	 —	 1908
San Fernando Luiz (Lévis-Mirepoix) 	  Espagne 	  1865
Umbriano del Precetto (Montholon) 	  Saint-Siège ... 1847
Vandières (Desrousseaux) 	 	 —	 1909
Warren 	 	 —	 1900

ALMAZAN (GUIGNARD DE SAINT-PRIEST)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de 1849, 1852 et 1870,
— Titres : pair de France héréditaire, ordonnance du 17 août 1815;
— comte-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; — gran-
desse d'Espagne, avec le titre héréditaire de duc d'Almazan,
diplôme du 30 septembre 1830 ; branche éteinte le 27 octobre 1881. —

ARMES : d'argent, au chéne de sinople d la bordure de gueules, chargée
de sept patinettes, ou feuilles d'or, qui est d'AmiAz.ss, sur un écartelé :
aux 1 et 4 d'argent, d trois merlettes de sable, 2,1 ; aux 2 et 3 d'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux tours d'or maçonnées de
sable, qui est de GUIGNARD DE SAINT -PR1EST.

(Filles d'Emmanuel-François-Marie- Joseph de Guignard de Saint-
Priest, duc d'Almazan, grand d'Espagne, t 17 mars 1894, et de
Louise-Emilie Michel de Saint-Albin, t 9 novembre 1878.)

I. Marguerite-Louise-Emilie, duchesse d'Almazan et grande d'Espagne,
par cédule de... 1895, née 15 décembre 1842. (Réside en Angleterre).
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II. Thérèse, née D, mars 1848, mariée, 2 mai 1865, à Ferdinand de la
Forest, ete de Déconne, t.

BÉTHUNE-HESDIGNEUL (DES PLANQUES)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, années 1856 et 1870.
Titre : prince (par ordre de primogéniture), diplôme de Joseph II,

empereur d'Allemagne et prince souverain des Pays-Bas, du 6 septem-
bre 1781 ; reconnu en France, 18 octobre 1781, et 24 mai 1818, con-
firmé en Belgique, 10 juin 1888. — ARMES : d'argent, d là fasce de
gueules.

Hippolyte-Marie-Dieudonné-Henry-Maximilien, prince de Béthune-
Ilesdigneul, né à Paris, 6 juin 1848, fils d'Amaury, comte de Béthune,
née 30 novembre 1811, t 23 octobre 1884, et de Flamine Doria,
né 2 janvier 1805, mariée 8 janvier 1840, t 14 août 1863: succède
à son cousin, le 5° prince Maximilien, t 26 novembre 1886 ; sans alliance.

CAYLUS (Rouel)

I. ROBERT-DE-LIGNERAC. — Pour la notice historique et les armes
voyez l'Annuaire, année'1843 et suiv. — Grandesse d'Espagne, P. classe
au titre de chique (duc) de Caylus, cédule du 3 mai 1770 ; pair de France,
ordon. du 17 août 1815, duc de Caylus, par let. pat. du •8 févr. 1818,
etc. — Maison éteinte avec Joseph-François Robert-de-Lignerac, duque
de Caylus, grand d'Espagne, t à Cannes, 11 février 1905, après transmis-
sion à l'un de ses petits-neveux ci-après, de ses titre, rang et qualité.

Bougé. Voyez l'Annuaire, années 1873,1880,1895,1907 et 1911.
— Branche cadette, héritière par suite de l'alliance, en 1779, de Fran-
çois-Pierre-Olivier de Bougé, avec Marie-Josèphe-Vincente Robert
de Lignerac, de la grandesse d'Espagne de cette maison, avec
confirmation de ladite transmission par cédule de la reine d'Es-
pagne du 13 septembre 1893: entrée en possession du titre espagnol
de duque de Caylus, en 1905, à la mort du dernier duc de Caylus de
la maison Robert de Ligneras ; titre de comte héréditaire confirmé
par arrêté ministériel- du 20 juillet 1875, en faveur d'Arthur de Rongé
(ci-dessous). — ARMES : de gueules, à la croix pattée d'argent.

1. Nous avons dû renvoyer cette notice au chapitre des titres étran-
gers à la suite d'une enquête dans les archives espagnoles. En effet si
ce titre est passé avec la grandesse de 1 ta classe, dans la famille Robert
de Lignerac, en 1770, c'était en vertu d'une dévolution féminine • or,
l'ordonnance royale du 21 août 1774, n'en autorisant qu'une seule ete
unique, l'autorisation donnée par la cédule du 13 septembre 1893 était
contraire à cette nouvelle transmission féminine et ne pouvait porter
que sur une grandesse et un titre espagnols, non susceptibles d'être
admis en France.

A. R.
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t Arthur-Marie-Paul- Augustin de Rongé, comte de Rongé, duc
de Caylus et grand d'Espagne, bailli grand-croix de l'O. de Malte ;
né à Paris, 8 septembre 1844, t à Paris, 5 décembre 1913 ;
fils du comte Adolphe de Rongé, né 28 décembre 1808, t 16 juillet
1871, et de Marie de Saint-Georges-Vérac, née à Paris, 27 février 1811,
t à Paris, 18 mars 1886 ; succède en 1905 à son oncle Joseph-Fran-
çois Robert de Lignerac, dernier duque (duc) de Caylus, t à Cannes,
11 février 1905 ; marié à Paris, 14 juin 1888, à Agnès-Joséphine-
Marie de Rdhan-Chabot (veuve d'Odet de Montault), née à Paris,
7 juin 1854, dont :

Marie-Antoinette-Joséphine-Jeanne de Rongé, 'née à Paris, 12 mars
1890, grande d'Espagne, duchesse de Caylus en Espagne (mars 1914) ;
mariée à Paris, 30 juin 1910, au cte Jean de Nettancourt-Vaubecourt,
t à Paris des suites de ses blessures, 5 oct. 1915, et remariée à Paris,
16 nov. 1916, à Olivier Rous de La Mazelière, son cousin-germain.

CHALAIS a(—ALARD DE BRASSAC DE BÉARN)

Pour la notice historique, voir les Annuaires de
1870, 1885 et 1896. — Titre de prince de Chalais. 

—I. MAISON DE TALLEYRAND-PÉRIGORD : gran-
desse d'Espagne au titre de prince de Chalais,
par cédilles des 1° , octobre 1714 et 23 décem-
bre 1717, en faveur de Jean-Charles de Talleyrand-
Périgord (reconnaissance par Louis XV, lettres.
patentes de novembre 1722); passé par héritage
dans une- branche de la. maison de Galant. —
If. MAISON DE GALARD •(branche : de Galard de
Brassac de Béarn) : — prise du nom et des armes

de Béarn par alliance, en vertu des clauses du contrat de mariage
(22 novembre 1508) de François de Galard, baron de Brassac et de
Pradhellles, avec Jeanne de Béarn, fille et héritière de Jean de Béarn,
baron de Saint-Maurice ; — comte de Brasser. sur érection en comté de
la baronnie féodale de Brassac, lettres patentes du 9 janvier 1609 ; con-
firmées par nouvelles lettres patentes du 2 août 1702 et de mai 1777.
en faveur de Anne-Hilarion de Galant de Béarn ; — comte de l'Empire
(avec institution de majorat), lettres patentes de Napoléon fer,
18 juin 1809 et 13 •février 1811 ; — Grandesse d'Espagne, au titre
de prince de Chalais, par cédules espagnoles des 23 mars, 4 et 7 avril
1904, en faveur de Louis-Hélie-Joseph-Henri de Galard de Brassac de
Béarn, comte de Brassac, comte de Béarn, fils du comte Laure-Henri-
Gaston de Galard de Brassac de Béarn, `né à Cassel, 9 juillet 1840, •
t à Pau, 18 juin 1893, marié à Paris, 10 mai 1873. à, Cécile-Charlotte-
Marie do Talleyrand-Périgord, princesse de Chalais, née à Paris,
9 janvier 1854, t à Pau, 11 décembre 1890. fille et héritière du
comte Elle de Talleyrand-Périgord, grand d'Espagne et dernier prince
de Chalais (de la maison Tallleyrand-Périgord). — ARMES : écartelé •
aux 18, et 4° d'or d deux vaches de gueules, passant l'une sur l'autre,
accornées, cornées et devinées d'azur : aux 2° et 3° de gueules d trois
lions d'or, armés, lampassie et couronnés d'azur. Sur le tout d'or à trois
corneilles de sable, becquées et membrés de gueules.

Louis-Hélie-Joseph-Henri de Galard de Brassac de Béarn, comte de
Brassac et de Béarn, prince de Chalais et. grand d'Espagne,
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secrétaire d'ambassade, chev. de TO. de Malte, né à Paris, 3 mai 1874,
fils ainé du comte Gaston de Béarn, né à Cassel, 9 juillet 1840, t à
Pau, 19 juin 1893, et de Cécile-Charlotte-Marie de Talleyrand-
Périgord, princesse de Chalais, née à Paris, 9 janvier 1854, mariée à
Paris, 10 mai 1873, t à Pau, 11 décembre 1890 ; — marié à Paris,
23-24 juin 1905, à Béatrix Wivans, née à Baltimore, 25 avril 1884,
t à Saint-Pétersbourg, 17 octobre 1907 ; enfants •

1° Gaston-Ross-Joseph-Henri, comte de Béarn, né à Saint-Péters-
bourg, 11 octobre 1907 ;

2° Cécile-Neva-Marie-Béatrice, née à St-Pétersbourg, 17 avril 1908.

Frères et Soeur

I. Cte Centule-Edmond-Franeois de Galard de Béarn, né à Paris,
23 décembre 1875.

Cte Bernard-Etienne-Raymond, cap. de cuirassiers, né à Paris.
3 juin 1819 ; marié à Paris 11 sept. 1917, à Marguerite de Mérode,

III. Cte Paul-Albert-Pierre-Arnaud, né à Pau, 11 février 1881; marié à
Paris, 16 févr. 1914 à Dolorés de Carabassa ; dont :

Albert, né 26 nov. 1914 ;

Oncles et Tantes

(du mariage du grand-père, le comte Hector, ministre plénipotentiaire,
né 14 avril 1802, t à Bruxelles, 18 avril 1871, avec Marguerite de
Choiseul-Praslin, née 4 août 1820, mariée 18 juin 1839, .1 à Clères, 30
janvier 1894.)

I. j• Jean-Centule-Raoul-René, et° de Galard de.Brassas, de Béarn, né
à Paris, 27 nov. 1841, t à New-York, 8 sept. 1873, marié à•Paris,
en 18.., à Germaine Demachy, née à Paris ;

•

t Jean-Casimir-Alexandre-Gontran, cte de Galard de Béarn, né à
Paris, 20 mars 1852, t à Bastia, 28 nov. 1910 ;• marié à Paris, 24 juin
1880, à Marie-Antoinette Valéry, née à Bastia, dont •

1° Cte Centule, né à Bastia (Corse), 5 janvier 1883 ;

2° Cte Jean-Edouard-Hector, lieutenant de vaisseau, né à Cenaja
(Italie), 19 juin 1886 ; marié à Parle, 15 janv. 1918, à Louise-
Henriette Olry-Rœderer ;

3° Cte Sanche, né à Pise (Italie), 31 janvier 1888 ; marié à Bruxelles,
en 1911, à Lucie Campocasso ;

4° Jeanne-Marguerite-Louise-Blanche, née à Marseille, 29 avril
1881 ;

5° Sabine, née à Bastia, 22 mai 1884, et mariée à Erbalonga (Corse),
26 avril 1910, à Jules Salomon-Koecklin, capitaine d'art., tué
glorieus. en Champagne, 6 mai 1917 ;

6° Pauline, née à Cenaja, 17 sept. 1890; mariée au chût. de Cenala,
30 avril 1918, au lieut. Pitti-Ferrandi ;

Louis-Jean-Sanche-Arcieu, cte de Galard de Béarn, ans. secrétaire
d'ambassade, né à La Rochebeaucourt (Charente), 20 juin 1863;
marié à Londres, 16 décembre 1890, à Anna. Schmitt, née à Berlin ;

IV. t Blanche de Béarn, soeur de Saint-Vincent-de-Paul, née à Cassel,
14 mars 1843, t à Rouen, 20 févr. 1917.
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ESTRÉES (LA ROCHEFOLICAULD-DOUDEAHVILLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 158.
— Branche de Doudeauville : Grandesse d'Espagne, au titre de
duque (duc) d'Estrées, confirmé par cédule du 15 avril 1898, en
faveur de Charles de La Rochefoucauld, fils aîné du duc Sosthène de
Doudeauville ; — grandesse établie par cédule de 1703, au titre de
duc d'Estrées en faveur de Victor-Marie, duc d'Estrées, pair, maréchal
et vice-amiral de France ; éteinte le 27 décembre 1737 ; passée par
héritage dans la famille de Le Tellier de Louvois, substituée aux noms
et armes avec rétablissement du duché d'Estrées (non pairie), lettres
patentes de 1763, et sans confirmation de la grandesse : éteinte à
nouveau, 2 janvier 1771. — ARMES : burelé d'argent et d'azur, d trois
chevrons de gueules, le premier écimé, brochant sur le tout.

t Charles-Marie-François, vte de La Rochefoucauld, duque (duc)
d'Estrées et grand d'Espagne, né à Paris, 7 mai 1863, t à Bonné-
table, 25 février 1907, fils aîné de Sosthènes de La Rochefoucauld,
4° duc de Doudeauville, né à Paris, 1° , sept. 1825, t à Bonnétalbe,
27 août 1888, et de sa seconde femme, Marie, princesse de Ligne,
née 19 avril 1843, mariée . à Belceil (Belgique), 8 juillet 1862, t à
Paris, 4 mars 1898 ; — marié à Paris, 19 oct. 1885, à Charlotte-Cécile-
Eglé-Valentine, prsse de la Trémoille, née à Paris, 19 oct. 1864, dont
une fille :

Marguerite-Françoise-Marie, née à Paris, 9 août 1886 ; mariée : 1 . à Paris,
2 juillet 1907, à François da Rochechouart-Mortemart, prince
de T onnay-Char ente, pilote de chasse, disparu glorieus. en combat
aérien, le 16 mars 1918 ; 2° à Paris, P r oct. 1919, au ete Alain
de Kergariou, t accid., 29 mai 1920.

Frères et Soeurs

(Voir : La Rochefoucauld, page 125)

FERY D'ESCLANDS ,
(Voir l'Annuaire année 1910 et précédents)

. HÉNIN (D 'ALSACE) 1

(Voyez l'Annuaire de 1886)

La branche actuellement existdnte de Dion le Val avait pour chef,
à la fin du	 siècle, Pierre-Simon d'Alsace de Hénin-Liétard,

1.. Ce titre n'étant appuyé sur aucune ordonnance ni lettres patentes
authentiques, sa mention ne subsiste que comme rappel (cf. Titres,
Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. III, p. 311). — Prise du
nom d'Alsace à là fin du xvn° s., comme se disant issus des anciens
comtes d'Alsace.
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n
auquel, par son testament, Charles-A exandre, prince du Saint-Empire
de Hénin, son cousin, transmit en 1736 les titres de sa branche. Le fils
de Pierre-Simon d'Alsace, Charles-Louis-Albert (1805, t 1860), fut men-
tionné comme prince de Hénin dans une ordonnance du roi Charles X,
du 2 mars 1828. — ARMES . de gueules d la bande d'or.

Thierry-Amand-Laurent-Baudoin comte d'Alsace, prince de Hénin, né
5 août 1853, anc. off. de cavalerie, sénateur des Vosges, , fils du
pr. Simon-Gérard-Louis (né 14 avril 1832, t 20 .oct. 1891) ; — marié

• à' Paris, 21 avril 1884, à'Madeleine de Ganay, née 20 juillet 1865.

Frère et Soeurs

L t Cte Philippe-Charles d'Alsace, né 16 juillet 1856, t au chat. de Cou-
rances, 16 oct. 1914 ; marié 31 juillet 1886, à Helène de Brienen, dont :

al- Edvige, née ..., mariée à Paris, 9 juil. 1914, au cte Hubert
de Montaigu, député de la Loire-Inf. ;

b) Nicole, née..., mariée à Paris, 27 nov. 1917, au cte Jacques
de Rohan-Chabot ;

c) Marguerite, née ..., mariée à Paris, 2 mai 1918, au lieuten. de
chasseurs à pied, Maurice de Leusse,;

IL Cte Charles-Maurice d'Alsace, né 17 juin 1862.

III. Marguerite-Jacqueline, née	 ', mariée 11 septembre 1878,
à Jean-Henri, baron de Carayon-la-Tour.

Mère

t . Princesse de Hénin, douairière, née Angélique de Rrienen de
Grootelind, née..., mariée 27 oct. 1852 ; t à Paris, 10 avril 1921.

LA SALLE DE ROCHEMAURE

(Voir les Annuaires antérieurs)

LOUBAT

(Voir les Annuaires antérieurs) •

. 1. C'est à tort que dans l'Annuaire de la Noblesse, année 1900, nous
avons avancé que cette famille pouvait avoir une origine commune avec
celle de Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de l'Institut des Frères des
Écoles chrétiennes canonisé le 24 mai 1900. Feu le duc de la Salle n'était
nullement fondé à écarteler ses armes des armes bourgeoises du bien-
heureux J.-13., qui était de Reims.

.12
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NISSOLE (HENRY)

(Voir l'Annuaire de 1912)

POZZO DI BORGO

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 310, celui
de 1870 et l'Annuaire de 1907. — Titre : comte héréditaire, ukase
du 22 août 1826, avec transmissibilité à un neveu, ukase du 17 sep-
tembre 1827 ; — duc héréditaire, lettres patentes dis roi de Naples et
des Deux-Siciles, du 29 novembre 1852 ; titres éteints relevés (avec
investiture ?) par la branche actuelle, — ARMES : ecartelé, aux 1 et 4
d'azur, au chdteau de trois tours d'argent sur un rocher du Inême„qui est
de Pozzo di Borgo ;, aux 2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur chargé d'une
fleur de lys d'or (par concession royale du 3 juin 1829). Sur le tout un
chef d'or, à l'aigle jasante de Russie. ,

t Jérôme Pozzo-di-Borgo, dit duc Pozzo di Borgo (à la mort de son oncle,
le duc Charles, en 1879), t au château de Dangu (Eure), 6 octobre
1910: marié, 12 mai 1857, à Louise-Aline de Montesquiou-Fézensac,
t 11 juillet 1884, dont :

1° t Charles-Jean-Félix, comte Pozzo di Borgo, t à Paris, 6 octobre
1902, marié, 30 janvier 1881, à Yvonne-Marie-Eugénie de
Boisa clin, dont :

a) t Charles-André, duc Pozzo di Borgo, né à Paris, 21 déc.
1886, t à Lyon, 14 mars 1921 ;

h) Cte Joseph-Jean, né à Paris, 10 nov. 1890 ;

c). Cte Reynier-Marie-Joseph, né à Cannes, -8 déc. 1894;

à) Aline-Marie-Isabelle-Radegonde, née 12 janvier 1883, mariée
à Paris, 24 octobre 1905; à Antoine-Hyacinthe-André, mar-
quis de Marescot, officier de cavalerie.

2° Marie-Pauline-Artilia, née 6 mai 1862, mariée, en juin 1883, à
Tancrède-Louis-Antoine-Séraphin, comte de la Baume-Pluvi-
nel, t 8 septembre 1886 ;

, 3. Valentine-Marie-Eliane, née 7 juin 1865, mariée, 5 juin 1888, à
• Clément-Charles de Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice-

Montcalm de Gozon.

Frères et Soeurs

(Voir l'Annuaire, année 1906.)
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PIMODAN (DE LA VALLÉE RARÉCOURT)

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1881, page
129, et celui de 1858, page 281. — Titres : baron de
Chenets, 1652 ; marquis de Pimodan (honneurs de
la Cour, 18 août 1786) ; comte, diplôme autrichien
du 13 août 1852 ; due héréd., bref pontifical du
31 octobre 1860 (pour les deux fils du général de Pi-
modan et leur descendance male ; duc de Rarécourt
de la Vallée de Pimodan, bref pontifical du 14 mai
1899) : inscription au nobiliaire bavarois des princes
avec titre. de duc : 14 janvier 1896, 30r septembre
1899, et 29 février 1904. — ARMES : d'argent, d

cinq annelets de gueules en sautoir et accompagnés de quatre mouchetures
d'hermine de sable.

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria, marquis de . Pimodan, duc de
Pimodan (duc romain, duc bavarois), anc. offic. d'infant., cons. géné-
ral, né à Paris, 16 déc. 1856, fils de Georges de La Vallée Rarécourt
mis de Pimodan, général du Saint-Siège, né 29 janvier'1822, t à la
bataille de Castelfidardo, 18 sep. 1850, marié à Paris, 21 juin 1906,
à Alix de Pomereu, née à Paris, 7 sept. 1865.

Frère

Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte, duc romain de Pimodan, ancien
lieutenant-colonel, ancien attaché à l'ambassade de France au
Japon, né à Paris, 15 juillet 1859, marié à Paris, 29 janvier 1885,
à Georgina-Davida-Adélaide-Françoise-Marie de Mercy-Argenteau,
née 27 avril 1864 ; dont :

• 1. t Cte Pierre, né au chât. de Bizy (Eure), 3 oct. 1886 ; t pour la
France, 31 mai 1918, marié juin 1917 à Mlle , de Brossin de Méré dont :
Pierre, né en juillet 1918.

2° Cte Henri-Fernand, né à Amiens, 7 déc. 1887 ; aspirant de marine ;

3° t Cte Louis-Gaston, né à Tours, 10 juillet 1899 ; Mut. d'Inf.,
t glor. devant Arras, 26 oct. 1914 ;

40 Cte Georges-Robert, né à Paris, 7 déc. 1892, lleut. aviateur ;

5. Marguerite-Léontine, née à Abbeville, 30 avril 1889 ; mariée à
Paris, 2 juin 1920, au cte Antoine de Bréda, cr. de gu. ;

6. Jeanne-Marie-Louise-Claude, née à Boulogne (Seine), 12 août 1895.

.	 Mère

t Emma-Charlotte-Cécile de Couronnel, marquise de Pimodan, dame
de l'Ordre de la Croix étoilée, née 29 oct. 1833, t le 8 niai 1917, mariée
28 mars 1855, au général, mis Georges de Pimodan, chambellan de
l'empereur d'Autriche, t glorieus. 18 sept. 1860.
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RAVESE (ROHAN-CHABOT)

Titre héréditaire de duc romain (duc de Ravèse), avec transmission
en primogéniture par bref pontifical du 3 août 1903, [remplaçant
un bref (annulé), 13 mars 1907, au titre de duc (duc de Chabot), appar-
tenant au chef de la maison, en faveur 'de Guy-Antoine de Rohan,
Chabot ; autorisation de porter en Espagne le titre de duque (duc) de
Ravèse, par cédule royale, 13 août 1907.

(Voir : ROHAN-CHABOT, page 155).
•

Louis-Charles- Gérard-Marie-Joseph de Rohan-Chabot, comte de Chabot,
duc de Ravèse (duc romain, duque espagnol), chev. de ro. de Malte,
ancien officier de cavalerie, né à Angers, 28 septembre 1870, ills du
comte Guy de Rohan-Chabot, 10r duc de Ravèse, né à Paris, 8 juillet
1836, t à Paris, 4 octobre 1912, et de sa première femme, Anne-Marie-
Jeanne Terray de Morel-Vindé, née 29 novembre 1845, mariée à Paris,
2 mars 1867, t 23 juin 1880 ; marie à Paris, 5 février 1895, à Jeanne-
Pauline-Cécile A ubry-V itet, née à Corbeil, 6 avril 1875, dont :

1. t Marie-Joseph-Thibaut-Armand- Gilbert de Rohan-Chabot,né à
Compiègne, 13 janvier 1897, s. lieut. de cuirassiers, t glorieus.
pour la France, le 16 juil. 1918 ;

2° Marie-Jeanne-Louise-Geneviève-A/faite de Rohan-Chabot, née à
Compiègne, 3 janvier 1896 ; mariée à Paris, 3 mars 1917, au
lieutenant, mi° de Maillé.

SAN FERNANDO-LUIS (LÉv is-MrREpoix)

Pour la notice historique, voyez les Annuaires de
1846, 1866 et 1870. — Branche aînée : duc de Mire-
poix, par brevet de 1751, éteinte.— Branche de Léran
(ci-dessous) ; membre de la chambre des pairs, ordon-
nance du 5 novembre 1827 ; - grandesse d'Espagne
de 1ie classe au titre de duque (cicc) de San Fer-
nando-Luis, par diplôme de la reine d'Espagne,
mai 1865, en faveur d'Adrien-Charles-Guy-Marie,
marquis de Lévis-Mirepoix, par suite du mariage de

son père, Gustave de Lévis-Léran, marquis de Lévis-Mirepoix, né
27 mars 1792, t 7 juin 1851, avec Charlotte de Montmorency-Laval,
née 27 février/1798, mariée 5 avril 1817, t 23' juin 1872. — Branche
des barons della Voute, duc de Ventadour, lettres patentes de février
1578, éteinte:en 1717 ; — Branche des barons, puis comtes de Charlus,
lettres patentes, février 1574 ; duc de Lévis, lettres patentes du 26 avril
1784 ; membre de la chambre des pairs, ordonnance du 4 juin 1814 ;
duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817 ; éteint 9 lévrier 1863,
etc. — ARMES : d'or, d trois chevrons de sable.

t Charles-François-Henri-Jean - Marie de Lévis-Léran, marquis de
Lévis-Mirepoix, duc de San Fernando-Luis et grand d'Espagne,
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né à Bruxelles, 21 juillet 1849, fils du 1 ., duc Guy, né 14 juillet 1820,
t 6 novembre 1886, et de Marie-Josèphe-Ildegonde-Ghislaine, com-
tesse de Mérode, née 8 novembre'1820, mariée 28 mai 1844, t 26 mars
1899 ; — marié à Paris, 30 août 1883, à Henriette de Chabannes-la-
Palice, dite dsse de Lévis-Mirepoix, née 31 janvier 1861, dont :

1° Antoine-François, duc de San-Fernando-Luis (1916), dit duc de
Lévis-Mirepoix, né à Léran, 1er août 1884, marié à Paris, 30
janvier 1911, à Nicole de Chaponay, née à Paris, 8 avril 1890,
dont :

a) Charles-Henri-Constantin-Marie-Joseph-Ghislain, né à Paris,
4 janvier 1912 ;

b) Victoria-Françoise, née ... janv. 1918 ;

2° Phi/omène-Marie-Charlotte-Sanderique-Félicité-Ghislaine, née à
Léran, 11 août 1887.

Cousins germains

Enfants d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Lévis-Mire-
poix, né 24 août 1821, t 2 juillet 1886, marié, 18 juillet 1843, à Juliette
de Berton des Balbes de Crillon, née 23 septembre 1822, t 26 mars
1900.

I. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, dit le mar-
quis de Lévis, né à Paris, 5 mai 1844, marié, 4 juillet 1867, à Marie-
Thérèse d'Hinnisdal, née 25 juillet 1844 (sans postérité).

II. Adrien-Charles-Félix-Marie, comte de Lévis-Mirepoix, ancien
officier de cavalerie, député de l'Orne, né à Paris, 1er mai 1846, marié,
9 avril 1872; à Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Sauity, née
à Paris, 23 juillet 1854, dont :

1° Philippe-Guillaume-Marie-Michel-Sigismond, né à Chèreper-
rine (Orne), 28 septembre 1874, marié à Paris, 18 mai 1901,
à Marie-Chantal-Claire-Ghislaine-Léopoldine-Louise de Beauf.
fort, née 17 août 1877, dont :

a) Gaston-Chantal-Félix-Ghislain-Marie-Henri, né 2 janvier
1904;

b) Charles, né 1er juin 1906 ;

c) Albertine-Chantal-Félicité-Joséphine-Marie, née 12 janvier
1903;	 -

d) Henriette-Chantal-Ghislaine-Marie-Marthe, née 20 mai 1905 ;
e) Marthe, née 16.juillet 1908 ;

2° François-Gustave-Jean-Marie, né à Paris, 15 juin 1876, marié
23 juin 1902, à Elisabeth de Montesquiou-Fézensac, née 24 juin
1876 ;

3° François-Henri-Marie-Sigismond, né à Paris, 19 octobre 1894 ; •

4° Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nd/y, née à Paris, 18 mars
1873, mariée, 10 juin 1892, à Félix-Edouard-Sophie-Marie
baron d'Hunotstein ;

5° Léonie-Marie-Marthe, née 23 avril 1890 ; mariée à Paris, 13 mars
1920, à Oswald Ruinant de Brimont, chev. de la Lég. d'hon., cr.
de gu. ;	 •

III. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin, comte de Lévis-Mirepoix,
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ancien officier de cavalerie, né à Crillon (Oise), 2 janvier 1849, marié
17 janvier 1874, à Isabelle-Henriette-Louise-Ghislaine de Beauffort,
née à Moulle (Pas-de-Calais), 7 août 1849, dont :

1. Guy-Ghislain-Louis-Marie, né à Paris, 11 mars 1879, marié à
àParis, 12 juin 1906, à Marie de Cossé-Brissac, née Brumare,

9 juillet 1884, dont : •

Emmanuel-Joseph, né juillet 1909 ;

2° Clémentine-Félicité-Louise-Ghislaine-Marie, née à Paris, 17 dé-
'	 cambre 1874, mariée, 18 octobre 1893, à Léonor-Alfred-Aynard-

Fortuné Guignes de Moreton, comte de Chabrillan.

SAN LORENZO (DAm:PIERRE)

(Voir Annuaire 1914)	 ' •

U1VEBRIA_NO (MONTHOLON-SEMONVTLLE)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1870, p. 131 et 208
— Titres : comte de Lee (avec reconnaissance de noblesse, 1787), comte
et baron de Semonville et de l'Empire, sur majorat, lettres patentes
du 28 mai 1809 ; marquis de Semonville, lettres patentes du 24 août
1829 •, — prince d'Unatriano del Precetto et comte de San Michele, bref
pontifical du 1 .* octobre 1847, avec transmission en ligne collatérale,
bref du 24 septembre 1898, confirmée par décret du roi d'Italie, 14 avril
1904. — ARMES : écartelé, 1 et 4, d'azur, au mouton passant d'or sur-
monté de trois roses du même rangées en the ; 2 et 3, contre-écartelé, d'or,
au chêne arraché de sinople, et d'azur, d la merlette.d'argen

Jean-Charles-Gabriel de Montholon, prince d'Umbriano del Precetto
(pr. romain), marquis de Montholon-Sémonville, dit le pr. de Mon-
tholon, né à Morancey (Eure-et-Loir), 25 nov. 1875, fils aîné de Gra-
tien-Adolphe-Charles-Tristan, mis de Montholon, né 6 août 1841,
t 12 juin 1892 ; succède à son oncle et père adoptif, le prince Fran-
çois, né 12 sept. 1841, t à Paris, 16 août 1909 ; marié à Paris, 5 juillet
1899, à Hélène d'Harcourt, née à Orléans, 24 août 1877, dont :

Marguerite-Hélène-Léonie-Marie, née à Paris, 19 juin 1900.

Frère et Soeur

I. Ignace-Louis-Framois de Montholon, secrétaire d 'ambas., né 1.* fév.
1878, marié à Paris, 23 mai 1903, à Louise-Adrienne-Marie-Mar-
guerite de Ilergorlay, née 18 juin 1881 ;

II. Marie-Charlotte-Pierrette-A lice de Montholon, née 21 septembre
1883, mariée à Paris, 20 janvier 1903, à Jean-Joseph-Marie de Mal-
herbe, t à Vevey, 2 oct. 1916.
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Mère

Marie-Gabrielle-Anne Marcotte de Quivières, marquise de Montholon,
douairière, née 6 juillet 1846, mariée 8 octobre 1873 au marquis
Gratien de Montholon, t en 1892.

VANIiItRES (DESROUSSEAUX)

(Voir Annuaire 1914)

WARREN

(Voir l'Annuaire, années 1906-1907)
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MAISONS DUCALES ET PRINCIÈRES

D'EUROPE

ALBE (BERwICK et)

MAISON DE FITZ-JAMES

• (Voir Annuaires 1894 et 1805)

La maison d'Albe actuelle est celle des ducs de Berwick et de Liria,
appelée Fitz-James Stuart, descendant du duo et maréchal de Ber*ick,
fils naturel de Jacques II, dernier roi d'Angleteire de la dynastie Stuart,

Don Jacobo (Jacques) Fitz-James Stuart y Falco, duc de Berwick.
duc de Alba de Tormès (duc d'Albe), grand d'Espagne, décoré de
l'Ordre de Charles III, grand-officier de la Lég. d'hon., né à Madrid,
17 oct. 1878, fils du duc Charles (t en 1901) et de Dfia Maria Falco y
Osorio, des ducs de Fernand 'Nunez (t en 1904) ; — marié à Londres,
7 oct. 1020, à Diia Maria-delRosario de Silva y Gurtubay, mi. de
San-Vicente del Barco.

Frère et Soeur

I. Dila Eugenia-Maria-del-Pilar-Sol, née à Madrid en 1880 ; mariée à
Madrid, 2 juil. 1906, à Don Juan-Manuel Miljans y Manzanedo, duc
de Santona.

II. Don Hernando-Carlos, cte del Montijo, 'duc de Peitaranda, grand
d'Espagne, né à Madrid, 3 nov. 1882 ; marié, à Madrid, 17 déc. 1920,
à Diia Maria-del-Carmen Saavedra y Collado, mi.. de Villaviciosa ( fille
du mia et de la mn.. de Viana).

Tantes

I. Dila Maria-de-la-Asuncion Fitz-James Stuart y Portocarrero, dsse
de Galisteo, née à Paris, 17 août 1851, mariée à Madrid, 20 oct. 1873,
au duc de Tamamès, t à Madrid, 25 mai 1917.

II. t Dria Maria-Luisa, mariée au duc de Medinaceli y de Santist,eban.

ALDOBRANDINI (Maison BORGHÈSE)

Le fils puîné du pr. Francesco Borghèse, né en. 1776, t en 1839 et
d'Adèle de La Rochefàucauld, née en 1793, t le 2 nov. 1877, a pris par
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Substitution les nom et titre de prince Aldobrandini. — ARMES : d'azur,
la bande bretessée d'or, accostée de six étoiles de huit rais, du même.

Feu Camille, prince Aldobrandini, né à Florence, le 16 nov. 1816, t à
Rome, 5 juin 1902 ; marié : 1° à Bruxelles, 9 août 1841, à Marie, née
psse d'Arenberg, t en 1861 ; 2° à Vienne, 15 sept. 1853, à Marie, née
case Hunyady de Kéthely, t à Borne, 8 déc. 1908.

Enfants

I. (du mar.) Feu Pierre, pr. de Sarsina, né 24 juin 1845, t 1" mai 1885;
marié à Paris le 16 sept. 1865, à Françoise de La Rochefoucauld, née
en 1844.

Enfants

1. Maria, née à Rome le 6 juin 1867 • mariée à Frascati, 12 sept. 1885,
à Antonino Borghèse, duc Salviati, t 28 janv. 1920;

2° Olimpia, née à Rome, 3 déc. 1868 ; mariée à Frascati, 4 nov. 1891,
à Nicolas, cte Revertera (d'origine croate, fils de l'anc. ambassa-
deur d'Autriche-.Hongrie, près du St-Siège) ;

3. Lesa, née à Frascati, 29 juill. 1871 : mariée ibid., 14 oct. 1889, à
Joseph Massimo, prince Lancellotti ;

4. Giulia, née ibid., le 17 avril 1880

II. Elisabeth, née à Frascati, 13 juil. 1847 ; mariée à Rome, 22 févr.
1865, à Philippe Massimo, pr. Lancellotti;

111. (du 2. maria) : Giuseppe, pr. Aldobrandini, né à Rome, 10 juin 1865 ;
marié à Florence, le 22 sept. 1890, à Maria Anlinori, dsse de Brindisi,
née à Florence, 6 janv. 1870.

Enfants

1° Clemente, né à Frascati, 27 juin 1891 ;

2° Fernandino, né à Florence, 2 juil. 1895 ;

ANSOLA (BOunnox-ESPAGNE) (Voyez Annuaire 1912, p. 12). —
ARDECK (Voyez Annuaire 1898).

ARENBERG
(MAISON MÉDIATISÉE DE LIGNE)

Branche de la maison de Ligne. — Acquisition par mariage et par
substitution, en 1547, du comte d'Arenberg. — Prince du Saint-Em-
pire, d. d. Vienne, 5 mars 1576. — Duc d'Aerschot, de Croy et de
Chimay, avec grandesse d'Espagne de 1 r. classe par mariage, 13 jan-

1. La souveraineté des ducs d'Arenberg a pris fln en 1815.
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vler 1812, avec Anne de Croy-Chimay. — Duc d'Arenberg, par érec-
tion, Vienne, 9 juin 1645.. — Bailli de Meppen (rég. d'Osnabrück)
par cession, 6 novembre 1802, et comte princier de Recklinghausen,
1.r février 1803. — Comte de t'Empire français, 26 avril 1808. — Duc
français par décret impérial du 22 juin 1811, sur autorisation de fonder
un majorat. — Altesse Sérénissime pour le chef de la maison d. d.
18 août 1825. — Duc d'Arenberg-Meppen, 9 mai 1826, — membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, 12 octobre 1854,
etc. — ARMES : de gueules, à trois fleuré de néflier d'or.

Engelbert- Prosper - Ernest -Marie - Joseph -Balthasar, duc d'Arenberg,
duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince. de R eckling-
hausen, Alt. Sérén.; grand-croix de l'Ordre de Malte, chev. hon. de
l'O. Teutonique, chev. de l'O. bavarois de St-Georges, etc. ; capitaine
de cavalerie à la suite de l'armée allemande ; né àalzbourg, 10 août
1872; fils du 8° duc Engelbert, né 11 mai 1824; t nâteau de Héverlé
(Belgique), 28 mars 1875 ; marié à Bruxelles, 14 octobre 1897, à
Hedwige, princesse de Ligne, née à Paris, 4 mai 1877, dont :

1° Pr. héritier, Engelbert-Charles-Marie-Henri-Antoine-François-Gas-
pard, né au château de Héverlé, 20 avril 1899 ;

2° Pr. Erik-Charles-Auguste-Hedwige-Engelbert-Antoine-Balthazar,
né à Héverlé, 17 octobre 1901 ;

3° Psse Lydie-Hedwige-Eléonore- Charlotte- Marie- Melchiore- Antoi-
nette-Henriette, née à Bruxelles, 1., avril 1905.

Frères et Soeurs

I. Pr. Charles-Prosper-Marie-Melchior-Engelbert-Eléonore-Grégoire-
Wolfgang-Joseph, né à Héverlé, 12 mars 1875 ; marié puis divorcé.

II. Psse Marie-Ludmille-Rose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née à
Héverlé, 29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, à Charles,
prince héritier, puis flue de Croy, t en Hongrie, 28 septembre 1906.

III. Psse Sophie-Atoise-Carola-Marie-Anne-Melchiore-Eléonore-Engel-
berte, née à Salzbourg, 26 juillet 1871, mariée à Héverlé, 24 septem-
bre 1889, à Jean, prince d'Arenberg, t (ci-après).

IV. Psse Marie-Salvatrix-Carola-Gasparine-Errieste-Marcelline-Eléo-
nore-Engelberte, née à Héverlé, 26 avril 1874, mariée à Héverlé,
2 décembre 1896, à Etienne, prince de Croy-Solre.

Mère

Eléonore, née princesse d'Arenberg (ci-après), duchesse d'Arenberg,
douairière, Altesse Sérénissime, née à Vienne, 19 février 1845, mariée
à Vienne, 27 mai 1868, au duc Engelbert, t 28 mars 1875.

Oncles

1. t Pr. Antoine-François, né à Bruxelles, 5 février 1826, t 12 octobre
1910, marié à Bruxelles, 23 août 1847, à Maria-Ghislaine, comtesse
de Mérode et du Saint-Empire, née 19 novembre 1830, t 4 septem-
bre 1892; enfants :	 •
1° t Pr. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, major de cavalerie, à la suite

de l'armée prussienne, né à Bruxelles, 18 oct. 1850, 1 à Dussel-
dorf, 2 avril 1914 ; marié à Héverlé, 24 sept. 1889, à Sophie,
princesse d'Arenberg, née à Salzbourg, 28 juillet 1871, dont :
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e) t Pr. Antoine- Guillaume-Engelbert-Prosper-Ernest - Jean-
Marie-Joseph-Philippe-Gaspard, né -à Bruxelles. 5 février
1891, t en... ;

6) Pr. Everard-Engelbert-Marie-Antoine-Jean-Melchior-Joseph,
lieutenant de vaisseau dans la marine allemande, né à
Bruxelles, 18 février 1892 I ;

c) Pr. Robert-Prosper-Paul-Jean-Antoinc-Engelbert-Marie-Jo-
seph-Gaspard:Etienne, né à Pesch, 10 août 1895 ;

•
d) Pr. Eugène-A ntoine-Engelbert-Prosper-Ernest-Jean-Marie-

Joseph-Melchior-Philippe-Etienne, né à Pesch, 21 avril
1897 ;

e) Pr. Francois- Léopold- Antoine- Engelbert - Prosper - Ernest-
Jean-Màrie-Joseph-Balthazar-Philip pe-Etienne, né à•Pesch, ,
21 avril 1897 (jumeau du précédent) ;

or) Psse Marie-Eléonore-Sophie-Françoise-Antoinette-Ludmille-
Joséphine-Balthazare, née à Bruxelles, 5 mars 1894 ;

2° Pr. Charles-François-Marie-Ernest, né à Bruxelles, 23 janvier
1858 ;

3° Psse Pauline-Marie-Josèphe, née à Bruxelles, 9 mai 1852.

II. t Pr. Charles, né 6 septembre 1831, t 9 juin 1896, marié à Ivanka
(Autriche), 16 janvier 1876, à Julie, comtesse Hunyady de Kethély,
née à Vienne, 28 août 1831 (veuve de Michel III Obrenovitch, prince
de Serbie).

Cousins et Cousines
•

L Enfants du grand-oncle, prince Pierre, membre de la Chambre des
pairs, né 2 octobre 1790, t à Bruxelles, 27 septembre 1877, et d'Alix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord, née 4 novembre 1808,
mariée 27 janvier 1829, t 21 septembre 1842 (branche établie en
France, voir p. 88).

II. Fils de l'arrière-grand-oncle, prince Auguste, né 30 août 1753,
t 26 septembre 1833, et de Marie-Ursule Le Danois de Cernay, née
3 septembre 1757, mariée 23 novembre 1774, t 12 septembre 1810.

Pr. Ernest-Engelbert-Louis-Marie-François, né 25 mai 1777,
t 20 novembre 1857, marié : 1° 2 avril 1800, à Marie-Thérèse,
comtesse de W indischgraez, t 22 janvier 1841; 2° à Oedenbourg
26 septembre 1842, à Sophie-Caroline-Marie, princesse d'Auers-
perg, née 9 janvier 1811, t au château de Burghstein, à. Salz-
bourg, 15 février 1901, dont

Psse Eiéonore-Ursule-Marie-Joséphine, née à Vienne, 19 février
1845, t à Montreux 28 nov. 1919 ; mariée à Vienne, 27 mai
1858, à son cousin, Engelbert, duc d'Arenberg, t 28 mais
1875 (v. ci-dessus).

•

1. Les journaux du 29 févr. 1920 ont annoncé les fiançailles du pr.
Everard, avec Wh, Anne-Louise de Mérode, fille de la esse Werner de M.,
née de La Rochefoucauld. Le maria ge a eu lieu à Lausanne, le 25 go(lt
1920,

t
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ARGYLL (CAMPBELL)

Maison féodale écossaise ; duc d'Argyll, m l. de Kintyre et Lorne, cte
de Campbell, juin 1701.

Niall Diarmid Campbell, duc d'Argyll, né à Londres, 16 févr. 1872, fils
de Lord Archibald Campbell (t en 1913) ; a succédé à son oncle le duo

	

Jean (voir ci:dessous).	 .

Soeur

Elspeth, née à Londres, 2 nov. 1873.

Mère

Lady Janey Campbell, née Callander, née en 1846 ; mariée à. Londres,
12 janv. 1869.

Oncles et Tantes

(nés du 1., mariage de l'aïeul Georges, duc d'Argyll, t en 1900, avec
Lady Elisabeth Leveson- Gower, des ducs de Sutherland, t en'1878).

I. t Le duc Jean, né en ' 1845, t à Kent house (Wight), le 2 mai 1014 ;
marié à Windsor, 21 mars 1871, à S. A. R. Louise, psse de Grande-

• Bretagne ;

II. t Lord Walter, né en 1848, t en 1889 ; marié en 1874, à Olivia Row-
landson Milns, née en 1855, t 17 août 1892.

Enfants

1° Lilah, née 10 oct. 1875;

2° Douglas Walter, né à Radcliffe Bridge, 6 mars 1877 ; marié • 1 . à
Paris, 28 nov. 1899, à Aimée Lawrence, née à New-York, t à
New-York, févr. 1920; 2° à Lilian &dater, veuve Morgan.

File

Jan; né à Paris, 18 juin 1903 ;

8° t Lord George Granville, né à Ediinbourg, 25 déc. 1850, t
Londres, 21 avril 1015 ; marié à Londres, 8 mai 1879, à Sibylle
Lascelles Alexander, née à Londres en 1861 ;

Enfante

a) Jeanne, née à Londres, 5 août 1887 ;

b), t Ivar, né ibid., 14 mai 1890, lieutenant tué en Mésopotamie,

	

janv. 1916.	 •

c) Enid, née ibid., 8 juil. 1892 ; mariée 9 déc. 1914, à Thomas
Anetruther ;

40 Lady Evelyn, née à Londres, 17 août 1855 ; mariée à Londres,
10 août 1886, à James Baillie-Hamilton, des ctes de Badding-
ton ;

5° Lady France% née à Londres, 22 févr. 1858, nlitrlée à Londres,
12 mai 1879, à Eustache Balfour, f 14 févr. 1911;
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6° Lady Mary, née à Inverary Castle, 22 sept. 1859 ; mariée à Lon-
dres, 4 juill. 1882, à l'hon. et très Rév. Edouard Carr Glyn,
anc. évêque de Peterborough ;

7° Lady Constance, née à Edimbourg, 11 nov. 1864 ; mariée à Londres
27 juin 1891, à Charles Emmot; t en 1910.

Belle Grand' Mère
•

nese douair. Ina d'Argyll, née Mac Neill, dame du palais de S. M. la
reine Victoria ; mariée à Ripon (Yorkshire), 30 juillet 1895.

BATTENBERG
V. MOUNTBATTEN

BEAUFORT (SOMERSET)

(Voyez les Annuaires 1894 et 1895).

BEAUFORT-SPONTIN

Famille de la Basse-Lorraine ; avoués de la ville et du comté de
Huy, prov. de Namur, jusque vers 1350. — Titres : baron de Spontin,
lettres patentes espagnoles du 5 janvier 1674 ; baron de Beaurainq,
vicomte d'Esclays, par alliance, 18 oct. 1869 ; confirmation du titre
de comte de Beaufort-Spontin et marquis de Beaufort-Spontin et prince
autrichien, lettres patentes autrichiennes et par confirmation du
16 février 1748 ; — duc de Beaufort-Spontin, primogéniture, lettres
patentes aerichiennes du 2 décembre 1782 ; — comte et comtesse du
Saint-Empire lettres patentes autrichiennes du 8 octobre 1786, avec
qualification de ° Hoch und wohlgeboren ; — duc et prince de Beau-
fort-Spontin, confirmé en primogéniture, lettres patentes de l'em-
pereur d'Autriche du 29 décembre 1876 ; — titre de • Durchlaucht n
(Altesse Sérénissime), lettres patentes de l'empereur d'Autriche du
28 avril 1878. — ARMES : écartelé aux 1° , et 4° d'or, é la bande de gueules,
accostée de deux cotices du même, qui est de BEAUFORT ; aux 2° et 3° burelé
d'or et de gueules de dix pièces, qui est de Looz. Sur le tout d'argent
cl la bande de gueules, accostée de deux cotices du même et chargée de trois
coquilles d'or, qui est de BEAUFORT-SPONTIN.

t Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel, duc de Beaufort-Spontin, Al-
tesse Sérénissime, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs
d'Autriche, cqnseiller privé et chambellan autrichien, chev. de
l'Ordre de Malte, né à Bruxelles, 8 juin 1843, t à Petschau, 26 dé-
cembre 1916 ; fils du duc Alfred, né 16 juin 1816, t 20 juillet 1888,
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et de Pauline de Forbin-Janson, née en 1818, mariée 26 juillet 1839,
t 26 mai 1846 ; marié à Paris, 2 juin 1875, à Marie-Mélanie, prin-
cesse da Ligne, née à Paris, 25 novembre 1855, dont :

1° Cte Henri-Marie-Eugène, chev. de l'Ordre de Malte, duc de
Beaufort-Spontini, né à Paris, 11 mars 1880 ; marié à Vienne,
3 février 1910, à Marie-Adélaïde, comtesse de Silva-Tarouea,
née à Türmitz (Bohème), 26 juin 1886, dont :
a) Ctsse Marie-E/isabeth-Mélanie - Ernestine, née à Vienne,

15 novembre 1911 ;

b) Cte Frédéric, né à Smichow, 9 avril 1915 ;

2° Ctsse Pauline-Marie-Marguerite, née à Paris, 8 novembre 1876,
mariée au château • de Petschau (Bohême), 1 .r décembre 1900,
à Alphonse, prince d'Y sembourg-Birstein, Alt. Sérén.;

3° Ctsse Marie- Thérèse- Ernestine, née au château de Breuilpont
(Eure), 6 août 1885, mariée à. Petschau, 11 mai 1905, à Jaroslaw,
prince Lobkowitz; Alt. Sérén. ;

4° Ctsse E/éonore-Camille-Marie-Henriette, née à Paris, 2 mars 1891.

BORGHÈSE

(V. Annuaires 1880, 1895)

I. t Paolo, prince Borghèse, prince de Sulmona, de Vivaro, de Rossano,
etc., né en 1845, t à Venise, nov. 1917 ou 1918 ; fils du pr. Mare-An-
toine, marié • 1 . à Lady Guendolina Talbot de Shrwsbury, t en 1840 ;
2° en 1843. à Thèrése de La Rochefoucauld d'Estissac, t en 1894. —
Il s'était marié en Hongrie, 2 déc. 1866, à Hélène, née esse Apponyi,
née en 1848, t à Venise, 22 oct. 1914 ; dont :

1° Camille, née à Rome, 20 'oct. 1869 • mariée : 1° à Turin, 12 nov.
1892, à Nicolas, ete Esterhazy de Galantha, t en 1895 ; 2° à
Venise, 14 févr. 1901, à Raymond Baylin de Illonbel, ministre
plénip., t 1°° mars 1917, au chât. de Monbel (Gers) ;

2° Dom Scipion-Louis-Marc-Antoine. prince Borghèse. chef actuel
de la Maison, né au chût. de Migliarino. près de Pise, 11 févr.
1871 ; marié à Gênes, 23 mai 1895, à Aune-Marie de Ferrari,
des ducs de ce nom, née à Montallegro. près Gènes, 23 mars
1874, dont :

e) Santa (Sainte), née à Paris. 1 .r nov. 1897 ;

b) Livie, née ib., 4 mars 1901 ;

3. Don Livio, né à Villa Taverna, près Borne, 13 août 1874 ; ministre
• d'Italie à Belgrade ; marié à Smyrne, 31 juill. 1901. à Valeria

Keun, née à Smyrne, 1.r mars 1880 ; dont :

a) Flavio Camillo, né à Smyrne, 2 mai 1902 ;

b) Junio Valerio, né à Borne, 6 juin 1906 ;

c) Livia, née à Pékin, 10 sept. 1908 ;

d) Ferdinando, né au Caire, 21 févr. 1911 ;

13
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4° Paola, née à Villa Taverna, 5 oct. 1876 ; mariée à Lengyel (Hon-
grie), 29 mai 1899, à Philippe, cte Hoyos-Wenckheim

5. Rodolfo, prince de Nettuno (6 juin 1907), né à Villa Taverna,
4 août 1880 ; mariée à Monte-Vetttolini, Lucques, 16 juil. 1905,
à Geneviève Borghèse, née 7 déc. 1883 ; dont :

a) Stefano,.né à San Domenico di Fiesole, 31 août 1911.

b) Elena, née ib„ 6 janv. 1915;

c) Vittoria, née à Rome, 14 mai 1920 ;

Frères et soeurs

IL. t (consanguine du pr. Paul Borghèse) : Agnese, née à Rome, 5 mai
1836, t mars 1920 ; mariée à Rome, 31 mai 1854, à Rodolphe, prince
Bonconpagni Ludovisi, prince du St. Emp. Romain, pr. de Piombino,
t à Rome en 1911 ;

(Germains)

.

	

	 Anna-Maria, née à Rome, 19 sept. 1844 ; mariée à Rome, 15 fév.
1865, à Antoine, mis Gerini ;

IV. Francesco Borghèse, duc de Bomarzo, né à Rome, 21 janv. 1847 ;
marié à Migliarino, 5 juin 1873, à Françoise Borghèse, des ducs Salviati,
née ,18 déc. 1855 ; dont :

1° Marco, né à Villa-Taverna, 20 déc. 1875 ; marié à Paris, 30 avril
1901, à Isabelle Porgès, née à Londres, 19 nov. 1879 ; dont :

a) t Scipion né à Rome, 23 mars 1903, t à Rome, 9 juil. 1918 ;

b) Paul, né au chût. de Cafaggiolo, près Florence, 20 oct 1904 ;

c) Joseph, né ibid., 13 juin 1906 ;

b) Jean-Baptiste, né à Palagio, près Florence, 18 nov. 1911 ;

2° t P10, né à Rome, 7 déc. 1877,t à Rome, janv. 1919 ;	 à
Pontassieve, 13 juil. 1904, à Pia Diamilla Magnelli, née en 1876
(veuve de	 ), dont une fille ;.

3° Jules, né à Rome, 18 juin 1879 ;

4° Orazio, né à Rome, 31 janv. 1883 ;

5° Anna-Maria, née à Cafaggiolo, 26 août 1887 ;

V. t Giulio, duc de Ceri, né à Rome, 19 déc. 1847, t à Branca Umbra,
.15 juil. 1914 ; mariée à Rome, 24 oct. 1872, à Anne-Marie, fille unique
du pr. Torlonia , née à Rome en 1855, t ibid., 18 sept. 1901. — Il fut
autorisé en 1875 à prendre les nom et titre de prince Torlonia-Bor-
ghèse ; dont :

1° Giovanni Borghese, pr. de Puerto, né à Rome, 10 oct. 1873, dé-.
puté ;

2° Carlo, né à Rome, 19 déc. 1874, attaché d'amb., marié, 20 nov.
1907, à Angèle Bentenati ;

1. Le pr. Torlonia appartenait à la branche cadette de cette famille,
lainée représentée par le duc Torlonia (marié à Dna Colonna di Stigliano)
sénateur, anc. maire de Rome,t à Frascati, 23 oct. 1918 ; il laisse un fils
D. Rlullo Torlonia, duc de Poli, duc Torlonia.
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3° Teresa Torlonia, née ibid., 22 mai 1876 ; mariée à Rome, 28 avril
1895, à Gerino, mea Gerini, député ;

4. Maria Torlonia, née à Rome, 12 févr. 1878, mariée à Rome, 2 juin
• 1897, à Laurent, duc Sforza Cesarini.

VI. Felice (Félix) Borghèse, pr. de Rossano, né à Rome, 17 janv. 1851 ;
marié à Villa-Montalto, près Frascati, 19 janv. 1874, à Marie Grazioli,
des ducs de ce nom, née en 1853.

Fille
Adèle Borghèse, née à Villa-Taverna, 26 nov.. 1874 ; mariée à

Frascati, 12 sept. 1895, à Lucien Colonna-Doria, pr. de
" Summonte.

VII. Camillo Borghese, pr. de Vivaro, né à Rome, 2 mars 1853 ; marié :
1 . à Walzin .(Belgique), 20 juin 1885, à Marguerite Bru amena, née
en 1886, t 17 mars 1887 ; 2. à Castel-Gandolfo, 2 sept. 1894. à Maria
de Monroy, des pr. de .13dmonte, née 6 déc. 1871 ;

VIII. t Giovanni-Batitsta Borghèse, né à Rome. 26 oct., 1855 ; anc. lieut.
d'artil., chev. de l'O. de Malte ; t à Rome en avril 1918 ; marié au
chat. d'Horpacs (Hongrie), le 9 déc. 1902, à Alice Riquet de Caraman-
Chimay, née à Paris en 1868 ;

IX. Ludovica Borghese, née à Villa-Taverna en 1869 ; mariée à Rome,
18 oct. 1879, à .Antoine Ruffo, pr. della Scaletta ;

X. Joseph (Giuseppe) Borghèse, duc de Poggio*Nativo, né à Villa Ta-
verna, 23 juin 1859 ; marié : 1. à Naples, le 19 nov. 1882, à Stefania,
fille du cte Statella de Canar°, née ne 1881, t 6 janv. 1884 ; 2° à Flo-
rence, 5 •mai 1886, à Maria, fille du cte Covoni, des Pandolfini, née
en 1865 ;

Enfants

(du Pr mar.) 1° Geneviève, née à Rome, 7 déc. 1883 ; mariée à Monte-
vettolino, 16 juill. 1905, à Rodolphe Borghèse, pr. de Nettuno
(voir ci -dessus) ;

(du 2. mar.) 2° Marcello, né à Naples, 9 mai 1887 ;

3 . Gian-Giacomo (Jean-Jacques), né à Marliano, près Florence,
25 juil. 1889, Ingénieur ;

4° Caterina Borghèse, née à Nettuno, 12 mal 1894, mariée, 24 janv.
1917, au ce, G. Pasolini.

Oncles

Deux des fils de l'aïeul, pr. Francesco Borghèse et d'Adèle de La Roche-
foucauld, t en 1877, ont pris par substitution les nom et titre de prince
Aldobrandini et de duc Salviati. (Voyez ces noms).
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BRANCOVAN (BASSARABA DE)

(BIBESCO)

Voyez Annuaires 1891-94

Titre de prince du St-Empire, 30 janv. 1695 ; confirmé en 1807 et
passé par héritage à la maison Bibesco ; reconnus en Autriche, 25 févr.
1860.

Constantin Bibesco, prince Bassaraba de Brancovan, né à Amphion (Hte-
Savoie), 1 .= oct. 1875, fils de feu le pr. Grégoire ; marié : 1° à Paris,
27 oct. 1909, à Eugènie Antoniadis, née à Alexandrie d'Egypte, en
oct. 1874 (divorcée de Michel Negroponte), t à Amphion, près Evian,
25 déc. 1917 ; et 2°, à Paris, 24 avril 1919, à M u. Césiano. fille de la
mi.. de Belloy de St-Liénard, née psse Bibesco, dont	 •

a) Matei, né à Paris, 10 mars 1913 ;

b) Constantin, né à Bucarest, avril 1920;

c) Michel, né à Bucarest, avril 1921 ;

Soeurs

1 . Psse Anne, née à Paris, mariée à Evian, 18 août 1897, à Mathieu,
.	 cte de Noailles ;

2° Psse Hélène, née à Paris, mariée à Evian, 24 août 1898, à Alexan-
dre de Biquet, pr. de Caraman-Chimay.

Mère

Psse Rachel Bibesco Bassaraba de Bravcovan, née Musurus, mariée à
Londres, 28 mai 1874.

CAMBRIDGE ci-devant TECK (HÔHENSTEIN)

Prince de Teck et Altesse Sérénissime (titres wurtembourgeois),.
Stuttgart, décembre 1863 ; lesdits titres reconnus en Autriche, 9 avril
1864 [en faveur de François, comte de Hohenstein, né 27 août 1837,
t 20 janvier 1900, fils du duc Alexandre de Wurtemberg, né en 1804,
t en 1885, et de son épouse morganatique (mariage : 2 mai 1835), Clau-
dine, née comtesse de Rhédey, née en 18.., t Pr octobre 1841, créée
comtesse de Hohenstein, diplôme de l'empereur d'Autriche, Vienne,
mai 1835j ; — Duc de Teck (primogéniture), Stuttgart ,, 16 sept.
1871 ; titre d'Altesse (en faveur du 1" duc François), Londres, juillet
1887 ; titre d'Altesse (en faveur du 20 duc Adolphe), Londres, 20 juin
1911.

Lord Adolphe-Charles-Alexandre Cambridge, mis DE CAMBRIDGE 1 , né

1. Il a renoncé au titre d'Alt. et de prince et pris les noms de Cam-
- bridge, vte Northallerton, cte de Eltham et mis de Cambridge, en la

pairie du Roy.-Uni, 17 juil. 1917.
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à Kensington-Palace, Londres, 13 août 1868, fils du pr. et 1°, duc
Francis-Paul de Tecl: , né 27 août 1837, t 20 janvier 1900, et de
Marie-Adélaide, princesse de Grande-Bretagne et Irlande, née à
Hanovre, 27 nov. 1833, mariée 12 juin 1866, t 27 oct. 1897 ; marié à
Eaton-Hall (Angleterre), 12 décembre 1894, à lady Marguerite
Groevenor, des ducs de Westminster, née à, EatonHall, 9 avril 1873,
dont :

1° George-François-Hughes, cte of Eltham, né à Grosvenor-House,
Londres, 11 octobre 1895 ;

2° Frédéric-Charles Cambridge, né à Vienne (Autriche), 23 sep-
tembres1907 ;

3° Lady Victoria Cambridge, née à White-Lodge (Angleterre),
12 juin 1897 ;

4° Lady Hélène Combridge, née à Grosvenor-House, Londres,
23 oct. 1899, mariée à Londres, 2 sept. 1919, au major Evelyn
Gibbs, des Coldstream Guards.

Frère et Soeur

I. Alexandre-Auguste Cambridge, vte Trematon et cte of Athlone, en
la pairie du Roy.-Uni (17 juillet 1917), major au 2° rég. de Life-Guards,
né à Kensington-Palace, Londres, 14 avril 1874, marié à Windsor-
Caidle, 10 février 1904, à Alice, princesse royale de Grande-Bretagne et
Irlande, née à Windsor-Castle, 25 févr. 1883, alt. roy., dont :

1° Robert-Alexandre, vte Trematon. né à Claremont (Angleterre);
24 août 1907 ;

2° Lady May-Helen, née à Claremont, 23 janvier 1906.

Psse Victoria-Marie, dame de l'Ordre de la Jarretière, etc., née à
Kensington-Palace, Londres, 26 mai 1887, mariée_ à Westminster-
Abbey, Londres, 6 juillet 1893, à George, prince de Galles, actuel-
lement roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Majesté.

CAMPO-FRANCO, y. DELLA GRAZIA

CARISBROOKE, V. MOUNTBATTEN (BATTENBERG)

CHIMAY (RIQUET DE CARAMAN )

Pour la notice, voir l'Annuaire de 1855, p. 189, et ci-dessus, p. 86
(branche des ducs de Caraman) ; — branche de Chimay, titres : prince
de Chimay (lettres du roi des Pays-Bas, 21 sept. 1824), primogéniture ; •
— prince de Caraman, primogéniture (lettres du roi des Belges, 20 avril
1856), et pour toute la descendance mâle (15 mars 1887) ; grandesse
d'Espagne (1856) ; — prince de Caraman-Chimay pour toute la
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descendance mâle, et de comtesse de Caraman-Chimay pour toute la
descendance féminine • (lettres pat. du roi des Belges, 6 octob. 1889). — .
ARMES : Ecartelé : aux 1er et 46 , d'azur à la bande d'or, accompagnée
en chef d'une demi-fleur de lis du même, défaillante d dextre et florencée
d'argent et, en pointe, de trois roses du même ; aux 20 et 30 , de gueules d •
l'épée d'argent en bande, garnie d'or.

Joseph-Marie-Anatole-Elle de Riquet de Caraman, prince de Chimay
et de Caraman, né à Paris, 4 juillet 1858, fils du prince Joseph,
né 9 octobre 1838, t 29 mars 1892, et de sa première femme, Marie
de Montesquiou-Fezensac, née 16 août 1834, mariée 16 juin 1857,
t 25 décembre 1884 ;• marié à Paris, 20 mai 1890, à Clara Ward,
née à Détroit (Etats-Unis), 17 juin 1873, t à Padoue, janv. 1917
(divorcés, 19 janv.-20 juin 1897; annulation par la curie romaine,
28 juin 1911 ; — remariée en 1898, à N.. Rigo, divorcés en 1911),
dont :

1° t Pr. Marie-Joseph, né à Paris, 8 août 1894, t 28 janv. 1920 des
suites de la guerre et de sa détention en Allemagne ;

2° Ctesse Marie-Elisabeth-Catherine-Anatole, née à Paris, 30 mai
1891.

Frères et Sœurs

I. t Pr. Pierre-Marie-Joseph-Anatole-Eugène-Philippe, ministre pléni-
potentiaire de ' S. M. le roi des Belges, né à Paris, 9 août 1882, t
Bruxelles, 12 oct. 1913 ;• marié : 1° à Reims, 25 juillet 1889, à Mathilde-
Marie-Marthe 1717 erlé, née 18 septembre 1870, t à Paris, 21 juillet 1906 ;
2° à Paris, 10 mars 1908, à Jeanne-Marie-Charlotte Carraby (veuve
de Richard-Louis de Dampierre, duc de San-Lorenzo) née à Paris-
Neuilly, 20 avril 1870, remariée,' 28 jull. 1920, à D. Ferdinand-Toseph
Colonna de Stigliano, pr. d'Altora, anc. colonel adj. d'état-major,
déc. des cr. de gu. franç. et belge, offi. de la Lég. d'hon ; dont :,

f du 1° , mariage ) : 1° Pr. Marie-Henri-Joseph-Barbe-Pierre-Jean,
né à Paris, 23 mai 1890 ; marié à Paris, 24 juin 1920, à Gi-
lone Le Veneur de Tillières ; dont :

•	 Joseph-Marie-Ghislain, né avril 1921 ;

2° Ctesse Marie-Anne-Barbe-Mathilde-Ghia/aine, née à Paris, 9 juillet
1894 ; mariée à Paris, 16 juillet 1912, au comte Robert d'Har-
court;

3° Ctsse Marie-Anne, née à Paris, 23 juin 1901 ; mariée à Paris, 7 déc.
1920, au pr. Casimir Poniatowski.

II. Pr. Alexandre-Marie-Joseph-Anatole-Adolphe-Charles, né à Paris,
9 mars 1873 • marié à Evian, 24 août 1898, à Hélène, psse de Bran-
covan, née à Paris, 30 juin 1878, dont

Pr. Marc-Adolphe, né à Paris, 9 octobre 1903.

III. Ctsse Marie-Anatole-Louise-Ehaabeth, née à Paris, 11 juillet 1860 ;
mariée à Paris, 25 décembre 1878, à Henri-Jules-Charles-Emmanuel,
comte Greffulhe.

IV. Ctsse Ghislaine-Marie-Anatole-Pauline-Henriette, dame d'honneur
de la reine des Belges, née à Chimay, 24 octobre 1865.

V. Ctesse Genevière-Marie-Joséphine-Augustine-Anatole, née à ParIs,
29 avril 1870 ; mariée à Paris, 12 novembre 1894, à Camille Pocha-
Le Barbier de Tinan, général de bris.
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Belle-Mère

t Marie-Mathilde-Lucie-Christine-Françoise-de-Paule de Barandiaran,
née à, Rio-de-Janeiro (Brésil), 13 décembre 1862, t à Bruxelles,
24 août 1919 ; mariée à Bruxelles, 2 sept. 1889, à Joseph, pr. de
Chimay et de Caraman, t 29 mars 1892 (remariée à Bruxelles, 1° , mai
1895, à Jacques, comte de Liedekerke de Pailhe).

Cousins germains .

(Enfants du pr. Joseph, né 20 août 1808, t 12 mars 1886, et d'Emilie
Pellaprat, née 11 novembre 1806, mariée 25 août 1830, t 22 mai
1871).

I. t Pr. Eugène, né 8 janvier 1843, t 18 juin 1881 ; marié à Carlepont
(Oise), 15 septembre 1863, à Louise de Grattenried-,Villars, née à
Paris, 17 juin 1842, t à Bruxelles, 18 octobre 1901 ; enfants :

1° Pr. Marie-Joseph-Charles-Philippe, né à Bruxelles, 1°' février
1881 ; marié à Paris, 17 févr. 1913, à Marie-Jeanne de Boisgelin,
née à Paris, 2 déc. 1889, dont :

Ctsse Marguerite-Marie-Hélène, née à Paris, en déc. 1913 ;

go' Ctesse Marie-Joseph-Ernestine-Alice, née à Paris, 27 mars 1868 ;
mariée à Horpacs (Hongrie), 9 décembre 1902, à Giovanni-Bat='
tista Borghèse, des pr.'Borghèse ; •

3° Ctesse Marie-Joseph-Lonise-Emi/ie, née à Carlepont, 15 sept.'
1871 ; mariée à Bruxelles, 8 juillet 1896, à Dionys, comte
Szechényi- de Sarvar, ministre plénipotentiaire d'Autriche-

• Hongrie à Copenhague ;

4° t Ctsse Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 29 mai 1879, t juin 1920 ;
mariée à Bruxelles, 24 janv. 1900, à Joseph, cte Hunyady de
Kéthely.

Ii. . t Ctesse Marie-Henriette- Valentine, née à Ménarè, 15 mars 1839,
t en 1914, mariée : 1° à Chimay, 18 avril 1861. à Paul, pr. et duc
de Baufiremont, t 2 nov. 1893 (divorcés à Paris, P r août 1874) ; 2° à
Berlin, 24 octobre 1875, à Georges, pr. Bibesco, t à Constantinople,-
20 mai 1902.

2e RAMEAU

Alphonse-Frédéric de Riquet de Caraman, comte de Caraman,
prince Alphonse de Chimay (décret du roi des Belges, du 8 mai 1865),
ancien secrétaire de légation et membre de la Chambre des représentants
belges ; né à Paris, 20 février 1844, fils du pr. (décret du roi des Pays-

, Bas, 17 nov. 1834) Alphonse, né 5 juin 1810, t 18 janvier 1855, et de
Rosalie de Riquet de Caraman, née 31 juillet 1814 ; mariée 27 décem-
bre 1834, t 22 mai 1872 ; — marié : 1° à Paris, 21 sept. 1876, à Gabrielle
Le Jeune (divorcés, 12 .août 1882, et mariage annulé, -Rome, 7 nov.
1889) ; 2° à Luxembourg, 2 juillet 1898, à Mathea Le Jeune, née à

, Londres, 20 août 1874 ; enfants : 	 •

(du 2' mariage ' : 1° Cte A /phonse-Joseph-Marcel-Jules-Matteo-Marie,
né à Chimay, 23 juin 1899 ;

2° Ctesse Thérèse-Mathilde-Marcelle-Juliette-Suzanne. née à Paris,
18 avril 1904,	 •
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COLONNA

Famille patricienne de Rome qui a donné un pape : Martin V (1417-
1432). — Filiation depuis Pietro Colonna, en 1108, issu des comtes de
Tusculum (voir Annuaire de la Noblesse, 1895, p. 384). Sa postérité e
formé de nombreux rameaux, sortis de quatre lignes principales qui se
sont reconnues comme issues du tronc principal.

li e LIGNE. — COLONNA DE PALIANO

(Rome et Naples)

Filiation depuis Agapito Colonna (né vers 1250, t vers 1300). —
Marquis en 1289 ; grand connétable héréditaire du royaume de Naples
(xm° siècle) ; duc de Paliano en 1520 ; de Vernosa, 1418 ; d'Amalfi,
1419 ; de Marsi, 1465 ; de Traetto, 1493 ; de Zagarolo, 1569 ; de Taglia-
cozzo, 1590 ; etc. — Prince de Paliano, 1572, prince assistant au trône
pontifical, 1710, prince de Galatro, 1688, de Stigliano et d'Alino, 1716,
de Sonnino, etc. — Duc de Tursi et prince d'Avella par héritage de
la maison Doria, 24 novembre 1749. — Grand d'Espagne de 1 re classe,
17 juin 1739, etc., etc.

ARMES : de gueules, à la colonne d'argent, la base et le chapiteau d'or,
couronnée du même.

ire BRANCHE. — PRINCES ET DUCS DE PALIANO

Fabrizio, prince Colonna, prince et duc de Paliano, duc de Marino
de Tursi, prince de Sonnino, prince d'Avella, etc., grand connétable
héréditaire du royaume de Naples, prince assistant au trône
pontifical, grand d'Espagne, chevalier de l'Ordre souverain de
Malte, etc., né à Borne, 28 mars 1848, fils du prince Jean-Andrea,
né 27 janvier 1820, t 12 mars 1894, et d'Isabelle Alvarez de Toledo,
née 7 juillet 1823, t 9 août 1867 ; succède à son frère, le prince Marc-
Antoine ; matié à Rome, 20 mai 1878, à Olympe Doria-Pamphilj-
Landi-Torriglia, née 21 otobre 1854, dont :

1° Marc-Antoine, prince et duc de Paliano, né à Rome, 25 juillet
1881, marié à Rome, 8 juillet 1909, à Isabelle-Hélène Sursock,

. née à Beyrouth, 16 décembre 1889, dont :

a) Svera-Vittoria, née à Rome, 6 décembre 1910.
b) Aspreno. né à Rome, 16 août 1916 ;

2° Ascanio, né à Naples, 8 août 1883, secrétaire d'ambassade ;

3° Marozia, née à Rome, 13 mars 1885, mariée à Rome, 24 octobre
1909, à Frédéric Negrotto-Cambiaso, lieutenant de vaisseau ;

4° Marguerite, née à Borne, 5 juin 1890.

•	 Frères et Sceurs

I. t Marc-Antoine, prince Colonna, etc., né à Naples, 8 avril 1844,
t à Borne, 29 janvier 1912, marié à Rome, 8 mai 1875, à Thérèse
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Caracciolo, dsse di San Teodoro, née à Naples, 5 nov. 1855, remariée
à Rome, en 1919, au sénateur Lanciano, pro-syndic de Rome ; dont :

1° Isabelle, née à Borne, 21 février 1879 ; mariée à Borne, 8 janvier
1900, à Angelo, marquis de Chigi-Zondadari ;

2° Vittoria, née à Londres, 29 novembre 1880, mariée à Rome,
20 juin 1901, à Léon Caetani, prince de Teano, duc de Sermo-
neta.

II. Prospero, prince de Sonnino, ancien syndic de Borne, né à Naples,
18 juillet 1858, marié à Rome, 26 novembre 1884, à Maria Massimo,
fille du duc de Rignano, née 30 juillet 1859, t en oct. 1916 ; dont :

1° Mario, duc de Rignane, né à Rome, 28 févr. 1886, officier détaché
sur le front anglais (guerre 1914-1918) ; marié à Paris, 10 nov.

• 1917, à Adeline Munro Drysdale, belle-fille et fille du cte et de
la ctsse Bottaro-Costa ;

2. Pietro, né à Rome, 23 mai 1891 ;

3° Fabrizio, né à Borne, 12 octobre 1893.

III. Vittoria, née à Naples, 10 avril 1846, mariée à Naples, 20 novem-
bre 1867, à François S/orza-Cesarini, duc de Segni, t 13 juin 1899,

IV. Livia, née à Naples, 1., nov. 1855, mariée à Naples, 8 septem-
bre 1875, à Ferdinand Alvarez de Toledo, comte de Caltabelluta.

Cousins

Enfants d'Edoardo Colonna, prince de Summonte, né à Naples, 2 juillet
1833, t à Naples, 20 octobre 1904, et de Maria Serra, née à Naples,

. 1., mai 1844, mariée à Naples, 29 avril 1863, t à Naples, 24 avril
1903.

I. Luciano, prince de Summonte, né à Naples, 30 juin 1865, marié à
Frascati, 12 septembre 1895, à Adèle Borghèse, fille du pr. de Ros-
sano, née 26 novembre 1874.

II. Stephano, né à Naples, 22 février 1870, marié à Naples, 16 février
1896, à Maria Cianciulli, née . à Naples, 27 mai 1875, dont :

1° et 2° Carlo et Giovanna, nés à Naples, 25 mai 1901 ;

3° et 4° Oddone et Piero, nés à Naples, 24 mai 1903 ;

5° Guido, né à Naples, 16 avril 1908 ;

6° Marinella, née à Naples, 21 janvier 1897 ; mariée à Naples, juin
1920, à D. Ferdinando Capece Minutolo, des mi. di Bugnano ;

7° Lucia; née à Naples, 24 mars 1899.

8° Livio, né à Naples, 12 oct. 1913 ;

III. Giovanna, née à Naples, 11 mai 1867, mariée à Naples, 26 avril
1896, à Guillaume Imperiali, des princes de Francavilla, ambassa-
deur d'Italie à Londres.

IV. Mariana-Anna, née à Naples, 26 juillet 1868, mariée à Naples,
12 décembre 1889, à Ferdinand, marquis Nunziante di San Ferdi-
nando.

V. Maria, née à:Piano di Sorrento, 25 août 1871, mariée à Piano di
Sorrento, 15 août 1904, à Vincenzo Carala, prince de Roccella.

VI. Teresa, née à Naples, 9 avril 1876, mariée à Piano di Sorrento,
16 oct. 1902, à Francesco Capece-Galeota, des ducs della Regina.
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LE .BRANCHE. — PRINCES DE STIGLIANO

Ferdinando-Marcantonio-Giullano Colonna, prince de Stigliano et
d'Aliano, né à Naples, 12 nov. 1858, fils d'Andrea Colonna, né 26
février 1820, t 28 juillet 1872, et de Celeste Isidoro, née 5 sept.
1827, mariée 20 juilet 1854, t 24 mai 1870 ; succède à son oncle, le
7° prince Gioacchino, t 7 mars 1900 • marié à Paris, 11 février 1885,
à Evelyn Mackay, née à Downiévilie (Etats-Unis), 12 nov. 1861,
t à Sta-Margherita (Ligurie), mars 1919 ; dont

1 . Andrea-Marc-Antonio-Ferdinando, né à Paris, 14 décembre 1885 ;

2° t Marc-Antonio, né à Paris, 7 janvier 1889, t à Ste-Marguerite
Ligure, mai 1921.;

3° Bianca-Amalia-Céleste, née à Paris, 27 mars 1887, mariée à Paris,
26 décembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir.

Sœur

Amcdia-Adélaide-Cécilia, née à Naples; 20 mars 1860, mariée à Naples,
24 février 1892, à Léopoldo Torlonia, duc di Poli et diGuadagnolo.

Oncle	 •

t Gioacchino, 7° prince de Stigliano et d'Aliano, etc., né 25 juillet 1809,
t 7 mars 1900 ; sénateur du royaume d'Italie, commandant général
de la guardia nazionale de Naples ; marié : 1 . à Naples, 2 juin 1842, -
à Amalie Acquaviva d'Aragon, des ducs d'Atri, née 12 août 1811, •
t 19 juillet 1860 ; 2° à Naples, 26 mars 1873, à Cécilia Colonna de
Stigliano, née à Palerme, 1 ., août 1836.

Cousins

(Enfants du prince Andrea, né 21 novembre 1748, t 9 juillet 1820,
et de Cecilia, des princes Bull° della motta San Giovanni, ducs de Ba-
gnara, née 28 juin 1759, mariée en 1782, t 16 déc. 1833). (Voir Annuaire,
1907).

2 e LiGNE. — COLONNA DE SCIARRA

(Voir Annuaire 1910 et précédents)

3e LIGNE. — COLONNA ROMANO

(Sicile)

(Voir Annuaire 1898 et précédents)

4e LIGNE. — COLONNA bE CINARCA

(Corse)

(Voir Annuaire 1913 et précédents)
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CROY
(MAISON ni-D:nem«)

Pour la notiCe historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 151, et les
Annuaires jusqu'en 1858. — Branche aînée, princes de Chimay et du
Saint-Empire, 9 avril 1486 ; éteinte 11 septembre 1527 ; — Branche
actuelle : comte de Solre, 14 novembre 1678 ; prince du Saint-Empire,
24 janvier 1742 ; duc de Croy. lettres patentes du roi de France de 1778 ;

.prinée souverain de Dülmen; 1803 ; membre héréditaire de la chambre des
' pairs, en France, 4 juin 1814 ; membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs en Prusse, 12 octobre 1854. — ARMES : d'argent, d trois fasces
de gueules.

•

Charles-Rodolphe-Engelbert-Philippe-Léon, duc de Croy, prince de
Solre, prince de Dulmen, grand d'Espagne, né à l'Hermitage, 11 avril
1889, fils du duc Charles, né à Bruxelles, 29 janvier 1859, t au chut.

• de Karapancza (Hongrie), 28 sep. 1906 ; marié à Versoix (Suisse),
27 oct. 1913, à Nancy Leishman, née aux Etats-Unis ; dont : 	 •

e) Pr. périt. Charles, né à Dusseldorf, 11 oct. 1914 ;
b) Psse Antoinette, née à Berlin, 27 oct. 1916 ;

• c) Psse Marie-Louise, née à Dulmen, 18 déc. 1919 ; 	 -

Frère et Sœur

Pr. Engelbert-Ernest-Eugène, né au château de l'Hermitage, 9 no-
vembre 1891, officier prussien ;

II.	
•

Pr. A ntoine-Prosper-Clément, lieutenant prussien au 5 n régiment
d'uhlans, né .à Bruxelles, 16 janvier 1893 ;

Psse Isabelle-Antoinette-Eléonore-Nathalie-Clémentine, née au
château de l'Hermitage, 7 octobre 1890, mariée au château de Weil-
burg, près Baden, 8 juill. 1912, à François, prince de Bavière. Altesse
Royale.

Ibère

Luclmille, psse d' Arenberg, duchesse de Croy, douairière, née à Heverlé,
29 juin 1870, mariée à Bruxelles, 25 avril 1888, au duc Charles,
t en 1906.

Tantes

I. Psse Isabelle-Hedwige-Françoise-Natalie, née à Dulmen, 27 février
1858, mariée au château de l'Hermitage, 8 octobre 1878, à Frédéric,
archiduc d'Autriche, duc de Teschen, Alt. Imp. et Roy.

II. Psse Natalie-Constance-Henriette, née à Trazegnies, 14 juillet 1863,
• mariée à Dulmen, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, prince

de Grimberghe et Rubempré, t à Lausanne, 13 juillet 1908. •

Grands-Oncles et Grandes-Tantes

I. t Pr. Alexis, né 13 janvier 1825, t 20 août 1899, marié, 18 juin 1853
à Françoise, princesse de Salm-Salm, née en 1833, t à Gries, 3 mars
1908, dont :

Pr. Max-Rodolphe-Charles-Didler‘Anne, né 4 Sweckhausen, West-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--- 204 -

phalie, 16 janvier 1864, marié à Krimic, Bohême, 6 octobre
1908, à Caroline-Thérèse-Cunégonde-Marie, princesse de Lob-
kowitz; née à Konopischt, 4 octobre 1873, dont :

1° Pr. Alexis- François- Léopold- Antoine- Maximilien- Carolue-
Bénédictus-Mathias-Marie, né à Slabetz, 24 février 1910.

2° Pr. François-de-Paule-Alfred, né à Slabetz, 31 mai 1911 ;

3° Pr. Mar-Ignace-Antoine, né à Slabetz, 12 juin 1912.

4° Pr. Alfred, né ibid., 7 déc. 1914 ;

II. t Pr. Georges-Victor, né 30 juin 1828, t 15 avril 1879, mariée 22 jan-
vier 1862, à Marie de Durfort-Civrac de Borges, née à Paris, 15 jan-
vier, 1841 t à Paris, 30 décembre 1910, dont :

1° t Pr. Louis-Guillaume-Laurent-Victor, né 22 septembre 1862,
t en... marié à Paris, 24 novembre 1887, à Hortense-Eugénie de
l'Espine, née à Paris, 25 février 1867 ;

2° Pr. François-Marie-Emmanuel-Joseph, capitaine au 23° rég.
d'infanterie française, né à Paris, 18 mars 1873, marié à Paris,
10 octobre 1908, à Valentine-Marie-Louise-Simone de Chapon%
née au chat. de Lascours (Gard), 28 avril 1885, dont :

a) Psse Maximitienne-Jeanne-Françoise-Marie-Raymonde, née
à Sedan., 4 octobre 1909 ;

b) Pr. François-Emmanuel, né au chat. de Juigné-s.-Mayenne,
15 août 1913;

c) Pr. Humbert, né janv. 1915 ;

d) Psse Mathilde, née nov. 1917 ;

e) Pr. François, né 4 juin 1920 ;

3° Psse Marie-Eléonore-Georgine-Louise, née à Bruxelles, 6 janvier
1864, mariée à Paris, 28 mai 1887, à Marie-Louis-René, comte
de Chevigné, t 27 février 1899 ;

4° Psse Anne-Marie-Pauline-EU...se/bah, née à Bruxelles, 27 sep-
tembre 1865, mariée à Paris, 11 février 1889, à Charles, comte
de Bruce ;	 •

5° Psse Jeanne-Marie-Emma-Augustine, née à Dulmen, 10 octobre
1870, mariée à Paris, 20 juin 1894, à Herbert-Marie d'Espagne,
marquis de Venevelles.

RAMEAU DE SOLRE

(Issu du premier mariage du duc Auguste, né 3 novembre 1765, t 19 oc-
tobre 1822, et d'Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 7 mai 1773, mariée 10 janvier 1789, t 10 juillet 1806.)

Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, prince de Croy-Soire, né au
RceuLx, 13 septembre 1843, fils du prince Emmanuel, né 13 décembre,
1811, t 16 janvier 1885, et de Léopoldine de Croy, née à Dülmen
9 août 1821, mariée à Dulmen, 13 juillet 1841, t à Florence, 26 mai
1907, et arrière-petit-fils du duc Auguste de Croy, t 19 octobre
1822.

Frère et Soeur

I. t Pr. Gustave, né 19 mai 1845, t 3 septembre 1889, marié à Paris,
15 juin 1868, à Eugénie-Louise de Croix, née à Paris, 28 mars 1842,
t au chat. de Drée, 5 mai 1916 ; dont :
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1° Pr. Auguste-Marie-Gustave-Etienne-Charles; chev. de l'Ordre
souv. de Malte, né au Rceulx, 18 octobre 1872, marié, 2 décem-
bre 1896, à Marie-Salvatrix, princesse d' Arenberg, née à Heverlé,
26 avril 1874, dont ;

a) Pr. Etienne- Gustave- Emmanuel- Antoine- Engelbert- Marie,
né à Bruxelles, 9 septembre 1898 ;

b) Pr. Alexandre-Etienne-Emmanuel-Marie-François-Gabriel-
Gérard, né au Roeulx, 12 octobre 1905 ; -

c) Pr. Gustave-Théodule-Ferdinand-Joseph-Antoine-Marie, né
au Roeulx, 21* août 1911.

d) Psse Eléonore- Dorothée- Sophie- Léopoldine- Amélie - Antoi-
nette-Marie-Gabrielle, née à Héverlé, 19 septembre 1897 ;

et Psse Marie-Claire-Emma-Engelberte-Antoinette, née au
Rceulx, 25 septembre 1907 ;

2° Psse Marguerite-Constance-Louise-Marie, née en 1869, mariée
28 juin 1893, à François-Joseph-Aymard-Marie-Théodule, comte
de Grammont ;

3° Psse Constance-Léopoldine-Philippine-Marle, née à Paris, 15 avril
1876, mariée à Paris, 7 juillet 1903, au comte Elzéar de Sabran-
Pontevès ;

• 4° Psse Atiz-Maximilienne-Marie, née au Rceulx, 9 août 1884 ; mariée
à Paris, 22 janvier 1907, à René de La Croix, comte de Castries ;

5. Psse Pauline-Marie-Madeleine, née au Rceulx, 11 janvier 1887.

Psse Emma-Henriette-Marie-Léopoldine, née au Rceulx, 27 février
1858.

Cousins et Cousines germaines

(Enfants du pr. Juste-Marie-Ferdinand, né à Paris, 19 février 1824, •
t à Bruxelles, 7 décembre • 1908, et de Marie, comtesse d' Ursel, née
17 septembre 1833, mariée à Bruxelles, 28 septembre 1854, t 19 avril
1885).

1° Pr. Hinri-François-Ghislain-Louis-Marie, capitaine aux guides
belges, né à Bruxelles, 8 mars 1860 ;

2° Pr. Alfred-Henri-Joseph-Marie-Rodolphe, ancien capitaine prus-
sien à la suite, né au Rceulx, 17 septembre 1862 ;

3° Pr. Ferdinand-Charles-Joseph-Léon-Marie, prêtre, camérier secret
participant de S. S., né au Rceulx, 4 mai 1867 ;	 .

4° Pr. Charles-Joseph-Henri-Marie, né au Rceulx, 14 mai 1889, marié
à Rumillies, 17 avril 1896, à Mathilde, comtesse de Robiano,
née à Rumillies, 6 février 1868, dont :

a) Pr. Albert-Marie-Gérard-Henri, né à Rumillies, 24 février
1900 ;

b) Pr. Emmanuel-Marie-Joseph-Pierre-Gérard, né , à Rumillies
, 24 . avril 1908;

c) Pr. Jean-Marie-Joseph-Ghislain-Gérard, né à Rnmillies,
8 octobre 1910 ;

d) Psse Marie-Madeleine-Mathilde-Géraldine, née à Rumillies,
10 juin 1897 ;

e) Psse Mathilde-Marie-Gérardine-Sébastienne, née à Rumillies
20 janvier 1902 ;
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s I) Psse Marie-/mmacuiée-Claire-Elisabeth-Gérardine-Margue-
rite, née à Rumillies, 18 octobre 1905 ;

5° Pr. Joseph-Emmanuel-Marie-Sophie-Ignace, capitaine de cavalerie
prussienne à la suite, né à Bruxelles, 20 février 1873, marié à
Paris, 9 février 1904, à Geneviève-Marie-Cécile Collinet de la
Salle, née à Tarbes, 22 novembre 1883, dont :

a) Pesa Elisabeth-Marie-Madeleine, née à Bruxelles, 30 octobre
1904 ;

b) Psse Marguerite-Geneviève-Marie-Françoise-Ghislaine, née à
Spa, 11 juillet 1912 ;

c) Psse Hélène, née à Bruxelles, 20 fév. 1916 ;

6° t Psse Marie-Josèphe-Constance, née à Bruxelles, 8 mars 1856,
t en 1914, mariée à Bruxelles, 10 oct. 1882, à Adolphe, ete du
Chastel de la, Howardrie, t à Capelle (Nord), 7 nov. 1918 ;

7° Pose Sophie-Marie-Ferdinande, née à Bruxelles, 16 février 1858.

Enfants et Petits-Enfants du Grand-Oncle

(Enfants du prince Philippe de Croy, né 26 novembre 1801, t 2 août
1871, et de Jeanne, princesse de Salm-Salm, née 5 août 1798, mariée
28 juillet 1824, t 22 novembre 1868.)

I .t Pr. Léopold, né 5 mal 1827, t 15 août 1894, marié : 1 . à Venise,
20 janvier 1864, à Béatrice, marquise douairière Strozzi. née comtesse
Nugent, née à Naples, en 1822, t 26 mars 1880 ; 2° à Politschau,
Bohème, 5 mai 1881, à Rose, comtesse de Sternberg (veuve du prince
Charles de Hohenlohe-Bartenstein), née 16 mars 1836.

II. t Pr. Alexandre, né 21 août 1828, t 8 décembre 1887, marié, 4 août
1863, à Elisabeth, comtesse de Westphalen-Furstenberg, née  à
Munster, 14 juin 1834, t à Buchberg, 30 octobre 1910, dont :

1. Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né à Buchberg, 6 juin 1868:

2? Pr. t Guillaume-Hubert-Ernest, ancien lieutenant de hussards
autrichiens, né à Buchberg, 7 oct. 1889, t à Tulle, 18 avr111918 ;
marié, à Arad, 7 sept. 1898, à Désidéria Ronay de Zotnbor, née
à Zombor, 11 mai 1874, dont :

a) Pr. Etienne-Alexandre-Marie-Aime, née à Panlis (Hongrie),
7 août 1889 ;

b) Psse Elisabeth-Dorothée-Marie-Anne, née à Pcertschach,
19 Octobre 1900;

e) Psse Hélène-Elisabeth-Marie-Anne, née à Pcertschach (Ca-
rinthie), 20 juillet 1902 ;

d) Psse Elisabeth-Cunégonde-Marie-Anne, née à Wildon (Styrie),
22 mars 1904 ;

e) Psse Marie-Hélène-Léopold-Elisabeth-Anne, née à Gratz,
11 janvier 1912 ;

3° Pr. Léopold-Etienne, anc. chambellan autrichien, né à Buch-
berg, 11 octobre 1871 ;

4° Pr. Clément-Marie-Hubert-Joseph-Alexandre, lieutenant de dra-
gons autrichiens (en congé), né à Buchberg, 31 mars 1873, marié
à Vienne, 31 janvier 1903, à Chrétienne, psse d' duersperg , née
24 novembre 1878, dont :
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a) t Pr. François-Alexandre-Marie-Clément-Antoine-Georges,
né à Buchberg,,8 nov. 1903, t eInnsbruck, 5 sept. 1918 ;

b) Pr. Char/es-François-Antoine-Clément-Alexandre-Gaspard-
Melchior-Balthazar, né à Vienne, 7 janvier 1912.

p) Psse Marie- Elisabeth- Chrétienne- Wilhelmine- Marie- Cuné-,
gonde, née à Buchberg, 17 juin 1905 ;

d) Psse Wilhelmine-Marie-Chrétienne-ElLsabeth-Antonie, née
,	 à Vienne, 18 mai 1906 ;
e) Psse Marie- Gabrielle-Wilhelmine-Caroline-Christine-Antonie,

née à Vienne, 11 avril 1908;

t) Psse Françoise, née à Vienne, le 30 .juin 1917 ;

5° Pr. Alexandre-Marie-Auguste-Etienne-Clément, né à Buchberg,
31 mars 1873, anc. chambellan impérial, lieut. de dragons
autrichiens ; marié à Vienne, 19 novembre 1908, a Mathilde,
comtesse de Stockau, née à Vienne, 27 avril 1881, dont :
a) Pr. Antoine-Philippe-Marie-Joseph-Ignace-Georges-Alexan-

dre, né à Ilsenigsfeld, 1" septembre 1909 ;
b) Psse E/isabeth-Marie-Eveline, née à Kcenigsfeld, 14 février

1911;

c) Pr. Alexandre, né à lIcenigsfeld, 28 nov. 1912 ;
d) Psse Eveline, née à Altenbuch. 8 juin 1914;
e) Psse Marie-Rose, née ibid., 29 mars 1916 ;

6° Psse Cunégonde-Jeanne-Clémentine-Marie-Thérèse, née à Buch-
berg, 30 mai 1864 ;

7. Psse E/ise-Marie-Stéphanie-Joséphine ; chanoinesse du chapitre
ducal des Dames de Savoie, à Vienne ; née à Marienlohe, 2 août
1868

t Pr. Auguste-Philippe, lieut.-général prussien, né à Dusseldorf,
19 mars 1840, t ibid., 29 juin 1913, marié à Anholt, 30 nov. 1871, à
Adélaide, psse de Salm-Salm, née à Anholt, 21 janv. 1840, t à Pader-
born, 25 août 1916, dont :

1° Pr. Emmanuel-Louis-Marie, né à Berlin, 14 juillet 1874 ;

2° Psse Marie-Léopoldine-Françoise, née à Nieder-Walluf, 27 juin
1876.

CZARTORYSKI
Voyez Annuaire 1895

Adam, prince Czartoryski, né à Paris, 5 nov. 1872, du 2 0 mariage du
pr. Ladislas, t en 1894, avec S. A. R. Marguerite, psse d'Orléans,
décédée en 1893 ; marié à Varsovie, 31 août 1901, à Marie-Louise
Erasinska, née A Varsovie, le 24 mars 1883 ; Ait Sérén, (Isohl, juill.
1905).

Enfante

1° Psse Marguerite, née à Varsovie, 17 août 1902 ;
2. Psse Elisabeth, nés à Krasne.	 sept. 1905 ;

•
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3° Pr. Auguste, né à Varsovie, 20 oct. 1907 ;

4° Psse Yolande, née à Goluchow, 16 janv. 1914 ;

Cousins

(Du 2e mariage de feu le pr. Adam, t en 1880, avec Elisabeth, née esse
de Koscielec-Dzialinska, t en 1896).

1. Pr. Sigismond, né à Posen, 29 sept. 1853 ; marié en 1896, à Sophie,
née psse Lubomirska, née en 1867, dont postérité.

2° Psse Hélène, née à Posen en 1855, mariée en 1878, à Stanislas,
cte von dem Broele-Plater, dit . de Syberg de Wischling ;

3° Feu le pr. Zdzislaw (Tite), né à Posen, 4 janv. 1858, mort à. Sielec,
Posnanie, 25 janv. 1909, marié à Vienne, 17 févr. 1884, à Marie
Prawdzic Zaleska, née 15 pov. 1863 ;

Enfants

a) Psse Elisabeth, née à Sielec, 16 déc. 1885 ; mariée 1 .r sept.
1908, à Jean, cte de Szoldrski;

b) Pr. Olgerd, né à Sielec, 25 oct. 1888 ; marié à Saybusch, 11
janv. 1913, à Mechtikle, psse imp. et adsse d'Autriche,
née en 1891 ;

Enfants

Pr. Constantin, né au chût. de Sielec, 9 déc. 1913 ;

Psse Cecilia, née ibid., 9 avril 1915 ;	 •

Psse Isabelle, née ibid., 8 août 1917 ;

Pr. Alexandre, né 21 mai 1920 ;

DELLA GRAZIA (LUCCHESI PALLI)

(Voyez Annuaire 1895)

Enrico (Henri), cte Lucchesi-Palli, duc della Grazia, prince de Campo-
franco (après le décès de.son oncle, le pr. Emmanuel), né à Brunnsee,
Styrie, 19 août 1861, fils d'Adinolfo, cte Lucchesi-Palli, duc della
Grazia (t en 1911) ; marié Vienne, 26juill. 1892, à Maria-Itaineria, née
esse de Waldeck, née à Lucerne, 21 juill. 1872 ; fille :

Maria-Renata, née à Botzen, 5 janv. 1895.

Frères et Soeurs

1. Maria, née à Brunnsee, 19 sept. 1862 ; marié à Venise, 8 juin 1901,
à Edouard Moore ;

2° Blanche, née à Brunnsee, 13 mars 1865; mariée ibid., 28 sept.
1889, à Georges, Altgrave de Salm-Reifferscheidt-Krautheim;

3° Cte Charles (Carlo), né à Brunnsee, 22 déc. 1868, marié : 1° à Pra-
gue, 25 oct. 1893, à. Sidonie, née esse de Funfkirchen, née en 1872,
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t en 1902 ; 2° au chat. d'Anholt, Westphalie, 15 janv. 1907, à
Henriette, née psse de Salm-Salm, née en 1875 ;

Enfants

(du Pr mariage) : a) Maria-Francesca, née à Brtuu isee, 8 août 1894 ;
b) Cte Roberto, né ibid., 5 janv. 1897 ;

c) Antoinette, née ibid., 8 août 1899;

(du 2. mar.) : d) Elisabeth, née à Brunnsee, 22 déc. 1907 ;
e) Cte Alfred, né à Weinburg, 30 janv. 1916,

4° Cte Pietro, né à Rome. 7 fév. 1870 ; marié à Schwarzau. 12 août
1906, à S. A. R. Béatrix, psse de Bourbon de Parme, née en 1879 ;

Enfants

a) Cte Robert, né à Venise, 7 mai 1908 ;
b) Cte Adinolfo-Antoine-Sixte, né à Brunnsee, 18 juin 1911 ;

5° Gabrielle, née à Brunnsee. 9 mars 1875, mariée à Venise, 21 févr.
1898, à Girolamo, cte Brandolin-Rota.

Mère '

Duchesse douair. Lucrezia della Grazia, psse de Campofranco, née Ruffo,
des princes de Sant-Antimo, née à Naples, 9 déc. 1841 ; mariée à
Brunnsee, 7 sept. 1860.

Tantes

(De l'union de l'aïeul Carlo-Ettori, cte Lucchesi-Palli, duedella Grazia,
né en 1807, t en 1864, avec S. A. R. Marie-Caroline, psse de Boulbon-
Siciles, née en 1798, veuve du duc de Berry, remariée à Rome, 14 déc.
1831 et décédée le 16 avril 1870).

1° Clémentine, née à Gratz, 19 nov. 1835, mariée à Brunnsee, 30 oct.
1856, à Camillo, cte Zeleri dal Perme, t 31 août 1896 ;

2° Francesca, née à Gratz, 12 oct. 1836 ; mariée à Brunnsee, 21 juin
1860, au pr. Carlo-Albertà Massimo, pr. d'Arsoli.

FIFE (DUPE')

Maison éteinte en ligne masculine

Psse Alexandra, due de File, Altesse, née 17 mai 1891, fille aînée du
1° , duc de Fife et de S. A. R. Louise, psse de Grande-Gretagne ;
succède en 1912 à son père ; mariée 15 oct. 1913, au pr. Arthur de
Connaught ( v. Grande-Bretagne).

Soeur

Psse Maud, née 3 avril 1893 (Alt.).

14
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Mère

Psse Louise, fille de S. M. Edouard	 mariée en 1889, an l e' duc de
Fife, veuve en 1912.

FERNAN -NUSTEZ
( Maisons °sumo et Feu° )

Voyez Annuaires 1894-1895

Dila Maria del Piler Loreto Osorio y Gutierrez de los Rios, duchesse
del Arco, duchesse de Fernan-Nurez int.• veuve de Almonacir, à
Madrid ;

Fils

Don Manuel Felipe Falco y Osorio d'Adda y Gutierrez de los Rios,
mi. de la Mina, marié à Madrid, 25 juin 1896, à Drin Silvia Alvarez
de Toledo, y Guttierrez de la Coucha, née à Naples en 1873 (elle est la
soeur de don Tristan Alvarez de Toledo, duc de Bivona) ; dont :

Dili C. Falco y Alvarez de Toledo, fille du ni ,. et de la de la Mina,
et petite-fille de la dsse de Fernan-Nuiiez, fiancée (Gaulois
du 15 oct. 1920) au cte de La Maza.

FURSTENBERG
(Voyez Annuaires 1894 et 1895)

GALITZINE
(Voyez Annuaires 1894 et 1895)

GRIMBERGHE ET RUBEMPRÉ (MÉRoDE)

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1843. — Titres : ban-
nerets du Saint-Empire, 1er octobre 1473 ; comte du Saint-Empire
par diplôme de 1712 ; marquis de Westerloo, par diplôme de Philippe VI
du 20 mai 1626 ; prince de Rubempré et d'Eversbergh (créé par diplôme
du 1., mai 1836), par alliance et par héritage ; titre confirmé par

• diplôme du roi des Pays-Bas, du 15 octobre 1823, confirmé sous le
prédicat du prince de Rubempré seul pour le fils aîné du chef • de la
branche aînée par lettres patentes du roi des Belges du,20 mars 1848 ;
prince de Grimberghe (pour la Ctsse de Mérode et ses enfants) avec
transmission en primogéniture, lettres patentesjid4roi despays-Bas •

1. Veuve de Fano. ambassadeur d'Espagne à Paris, la duchesse est
la grand'mère du duo d'Albe.
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du 11 juillet 1827 ; comte de l'Empire français, par lettres patentes du
28 mai 1809 ; comte et comtesse pour tous les descendants masculins
et féminins par arrêté du 18 juin 1823 ; grandesse d'Espagne de 1'. classe,
par cédule de 1709. — AitmEs • d'or, d quatre pals de gueules : d la bor-
dure engrêlée d'azur.

Charles-Werner-Marie-Joseph-Gabriel-Ghislain, comte de Mérode, m1'
de Westerloo, prince de Grimherghe et de Ituhempré, né à Bruxelles,
28 novembre'1887 ; fils du comte Henri, né à Paris, 28 déc. 1856, t à
Lausanne, 13 juillet 1908 ; marié à Paris, 10 nov. 1919, à Marguerite
de La guiche.

Soeurs

I. Ctsse Marte:Rodolphine-Nathalié-Ghislaine, née à Bruxelles, 28 sep-
. tembre 1884, mariée à Westerloo, la, septembre 1910, à Luigi Lais-

cellotti. des princes Massimo.	 .

II. Ctsse Henriette-Charlotte-Eugènie-Marie-Ghislaine, née à Bruxelles,
29 déc. 1885, mariée à Westerloo, 11 mai 1920, au cte Guillaume de
Hemriéourt de Grunne, secrét. d'ambas.	 .

Mère

Comtesse douairière de Mérode, princesse de Grimberghe, née Nathalie
princesse de Croy, née à Trazegnies (Belgique), 14 juillet 1863 ; mariée
à Dulmen, 4 septembre 1883, à Henri, comte de Mérode, etc., t 13 juil-
let 1908.

Tantes

I. Ctsse Alix-Marie-Thérése-Pie-Ghislaine, née à Paris, 2 sept. 1850 ;
mariée à Paris, 18 juin 1878, à Guillaume-Louis, cte de La Roche-.
Aymon, anc. off. de cavai.

II. Ctsse Jeanne-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine, née à Paris. 28 fév.
1853.

Branche Cadette

(Divisée en deux rameaux représentés en Belgique et en France.)

HANAU
(Voir l'Annuaire 1898).

HOHENBERG

Titres : Princesse de Hohenberg, titre autrichien, d. d. Ischl, 1.. juillet
1900 [en faveur de Sophie, comtesse Chotek de Chotkowa et Wognin
(et sa descendance), épouse morganatique de l'archiduc François-Fer-
dinand- d'Autriche-Este (né à Gratz, 18 décembre 1863)j ; — Altesse
Sérénissime (Durchlaucht) pour toute la descendance, 8 juin 1908; 

—duchesse de Hohenberg et Altesse (titres personnels en faveur de ladite
princesse de Hohenberg), 4 octobre-17 décembre 1909.	 .
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t Sophie-Marie-Joséphine-Albine, duchesse de Hohenberg, Altesse, daine
de la grand-croix d'honneur de l'Ordre de Malte, daine de la Croix
étoilée d'Autriche, etc., née à Stuttgart, 1° n•., mars 1868 ; assassinée

Saraïevo, 28 juin 1914 ; mariée morgan. à Reichstadt (Bohême),
1° , juil let 1900 (voir ci-dessus) ; enfants : .

1° Maximilien - Charles - François-Michel-Hubert-A ntoin e-Ignace-Jo-
se p h-Ma rie , prince de Hohenberg, né à Vienne, 29 septembre
1902 ;

2° Pr. Ernest - Alphonse - Charles-François-Ignace-Joseph-Marie-An-
toine, né à Konopischt, 27 mai 1904 ;

3° Psse Sophie-Marie-Françoise-Antonie-Ignatie-Alberte, née à
Konopischt, 24 juillet 1901, mariée à Tetschen S.-E., 8 sept.
1920, au et°. de Nostitz-Rieneck.

LA-TOUR-DU-PIN
• (Voir l'Annuaire 1904; page 158)

LEUCHTENBERG (BEAUHARNAIS)

Comte de Beauharnais, par ukase de l'empereur de Russie, 30 jan-
' vier 1879, pour la descendance du prince Nicolas-Maximilianovitch Ro-

ma nowsky, 3° duc de Leuchtenberg, Altesse Impériale, né 4 août 1843,
t à Paris, 25 décembre 1890 v. s., et de son épouse Nadejda Serguievna
Annenkoff (veuve de N. Akinfow), comtesse de Beauharnais, née
17 juillet 1840, t à Pétersbourg, 25 mai 1891 V. s. — Duc de Leuchten-
berg et Altesse Sérénissime, pour les deux fils des mêmes, ukase impé-
rial du 11 novembre 1890. — ARMES : modernes : écartelé, au P r d'ar-
gent, d la fasce d'azur (qui est de LEIICHTEMBERO) ; au 2° de gueules,
d la porte de ville crénelée d'argent, ouverte de sable, posée sur une terrasse
de sinople, flanquée d'un mur sommé de deux tours crénelées d'argent
soutenant chacune un chêne de sinople (qui est d'EICHSTADT): au 30.de
sinople, d l'épée haute d'argent en pal, garnie d'or, accostée de chaque côté
de trois étoiles du même, 2, 1 ; au 4° d'argent, d la fasce de sable accom-
pagnée de trois merlettes du même, rangées en chef (qui est de Beauharnais);
et sur le tout d'azur, d la couronne royale d'or.
Nicolas-Nicolaievitch, duc de Leuchtenberg, (Altesse Sérénissime)

comte de Beauharnais ; officier au régiment « Preobrajensky « de
la garde, né à Genève, 17 octobre 1868, fils aîné du duc Nicolas-

• Maximilianovitch, t à Paris, 6 janvier 1891, et de Nadiejda-Ser-
guiewna Annenkoff, t à Saint-Pétersbourg, 25 mai, 6 juin 1891 ;
marié à Saint-Pétersbourg, 6 mai 1894, à Marie-Nicolaïevna, com-
tesse Orabbe, née à Tsarskoié-Selo, 23 nov. 1869 dont •

.1° Duc 'Nicolas-Nicolafevitch, né à Geai, 4 août 1896, marié en 1920,
à Olga Foraine ;

2° Duc Serge-Nicolaievitch, né à Saint-Pétersbourg, 24 juin 1903 v. s• ;

8° Duc Michel-Nieolalevitch, né à Saint-Pétersbourg, 17 février 1905
V. S. ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



213 

4° Dsse Alexandra-Nicolaievna, née à St-Pétersbourg, 1° , mars 1895
v. S. ;

5° Dsse Nadejda-Nicolaievna, née à Gori, 21 juillet 1898 v. s. ;

6° Dsse Marie- Nicolalevna, née à Saint - Pétersbourg, 21 mai 1907
V. s.

Frère

Duc Georges-Nicohlievitch de Leuchtenberg (Altesse Sérénissime),
comte de Beauharnais, officier au régiment des gardes à cheval,
né à Rome, 9 décembre 1872 ; marié à Saint-Péteisbourg, 5 mai 1895,
à Olga, princesse Repnine, née août 1872, dont :

1° Duc Djmitri-Georgevitch, né à St-Pétersbourg, 18 avril 1898 y . s.:
2° Duc André-Georgevitch, né à Saint-Pétersbourg, 25 juin 1903 v. s.
3° Duc Constantin- Georgevitch, né à Saint - Pétersbourg, 6 mai 1905

v. s. ;

4° Dsse Hélène-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 2 mai 1896 V. s. ;
mariée, à Agram, 6 juin 1920, à A. Ougritchilch-Trebinsky

5° Dsse Natalie-Georgievna, née à St-Pétersbourg, 16 mai 1900 y. s. ;
6° Dsse Tamara-Georgievna, née à Saint-Pétersbourg, 1er décem-

bre 1901 V. s.

LEUTENBERG

(Voir l'Annuaire de 1898)

LIGNE

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 135, et les
Annuaires jusqu'en 1858. — Titres : cousin de l'empereur, 1479 ; prince
du Saint-Empire au titre de prince d'Epinoy, par diplôme de l'empereur
Rodolphe du 20 mars 1601 '• prince d'Amblise par acquisition, 20 avril
1608 ; grand d'Espagne de 1 ,° classe en 1643. — Indigénat polonais,
Varsovie, 1780 ; incolat bohémien, 1° , août 1847. — ARMES : d'or, d la
bande de gueules.

t Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne, d'Amblise et
d'Epinoy, chev. de l'Ordre de Malte. grand d'Espagne, né à Paris,
18 juillet 1854, t au chat. de. Belœil, près de Mons, 27 août 1918 ;
fils du prince Henri, né 6 oct. 1824, t 27 nov. 1871 ; succède à son
grand-père, le prince Eugène de Ligne, né 28 janvier 1804, t 20 niai
1880 ; marié à Paris, 26 juillet 1884, à Elimbeth de La Rochefoucauld-
Doudeauville, née à la Vallée aux Loups. 4 août 1865 (divorcés. Paris,
24 nov. 1909), dont :

Psse Marie-Suzanne-Marguerite-Louise, née à Mauny, 22 juillet 1885,
mariée à Paris, 29 janvier 1906, à Alexandre, prince de Thun+.
et-Toris, Altesse Sérénissime (divorcés en 1912);
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Frère et Scruir

I. Pr. Ernest-Louis-Lamoral, pr. de Ligne, né à Paris, 12 janv. 1857,
marié à Paris, 4 janv. 1887, à Marguerite Diane de Cossé-Brissac, née
à Paris, 19 sept. 1869, dont :

1° Pr. Eugène-Marie-Frédéric-Lamoral, né au château de Breuilpont
(Eure), 10 août 1893; marié 1 0r •mars 1917 à Philippine de
Noailles ;

t Pr. Baudouin-Henri-Lamoral, né à Bruxelles, 28 janvier 1896';
tué glorieux. en Belgique, sept. 1914 ;

3° Psse Jeanne-alarie-Louise, née a Bruxelles, 2 octobre 1887, mariée
à Bruxelles, 5 juin 1.906, au comte Léonel de Moustier ;

40 Psse isabelle-Mélanie-Made. née à Bruxelles, 23 septembre 1889,
mariée à Bruxelles, 25 oct. 1920, au pr. Réginald de Croy-Solre,
secrét. d'amb. ;

5° Psse Henriette-Marie-Juliette, née à Bruxelles, 31 décembre 1891,
mariée à Paris, 13 août 1919, au vte Robert de Chabot, fils du

• -ete et de la esse, née de Trameur:et ;

6° Psse Marie-Charlotte-Béatrice, née à Moulbaix, 23 août 1898 ;

7° Psse Thérèse, née à Bruxelles, 28 décembre 1905.

IL Psse Marie-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née à Paris, 25 novembre
1855, dame de la Croix Etoilée, mariée à Paris, 2 juin 1875, à Frédéric,
duc de Beaufort- Spontin, Altesse Sérénissime. 	 •

Mère

t Marguerite de Talleyrand-Périgord. princesse de Ligne, douairière,
née 29 mars 183.`", t à Paris. 3 juil. 1917; mariée à Paris, 30 sept. 1851,

.	 au pr. Henri de Ligne, t 27 nov. 1871.

Oncles et Tantes	 •

(Enfants (lu pr. Eugène, t 20 mai 1880, et de Hedwige, princesse
Luboznirska, t 14 février 1895.)

I. t Pr. Charles-Joseph-Eugène-Henri-Georges-Lamoral, né à Bruxelles,
17 nov. 1887, t à Bruxelles, 10 mai 1914, marié à Paris, 1 0, juin 1876,

• à Charlotte de Gontant-Biron, née à Paris. 19 juillet 1854, dont :

1° Pr. Henri-François- Euzène-Florent-Lainoral, né à Paris, 29 dé-
cembre 1881, marié à Paris, 14 avril 1910, à Charlotte, nase

• de la Trémoille, née 20 novembre 1392, dont :

Pr. Jean-Charles-Lamoral, né à Bruxelles, 16 juin 1911 ;

2° Psse Hedicige-Marie-Gabrielle, née à Paris, 4 mai 1877, mariée à
Bruxelles, 14 octobre 1897, à Engelbort, duc d' Arenberg.

II. t Pr. Edonard-Henri-Auguste-Lainoral, né à Bruxelles, 7 février
1830, t à la Neuville-sous•Huy, 17 oct. 1911 ; marié : 1° 20 sep-
tembre 1866, à Augusta-Théodosie Cungnghtim, t 27 octobre 1876 :
2° 12 mars 1874, à Eulalie, princesse de. Solms-Brauldels, née 2
février 1851, dont :

(du 2° mariage) : 1° Pr. Albert-Edouard, ministre de Belgique à
La Haye. né à Bruxelles, 12 déc. 1874, marié au chat. d'Augleur

• (Belg.), 9 août 1906, à Marie-Louise Saint-Paul de Sinçay, née
à Angleur, 22 mars 1885 ; enfants :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 215 --

a) Pr. Albert-Edouard-Philippe-Marie-Lamoral, né à la Haye,
29 août 1912 ;

b) Psse E/isabeth-Marie-Eulalie-Adrienne-Hélèfie, née à Bru-
xelles, P r juin 1908 ;

c) Psse Marie-Antoinette-Henriette-Anne, née à Bruxelles,
28 octobre 1910;

2° t Pr. Georges-Alexandre-Lamoral, né à La Neuville-sous-Huy,
7 déc. 1879. tué glorieus. près Liège, en sept. 1914 ;

3° Psse Eléonore-Marie, née à Bruxelles, 25 janvier 1877, mariée
30 novembre 1907, à Frédéric, prince de Thurn-et-Taxis, Altesse
Sérénissime ;

4° Psse Hélène-Marie, née à .La Neuville-sous-Huy, 14 août 1887,
mariée à la Neuville-sous-Huy (Belgique), 26 septembre 1912,
au comte Hadelin d'Oultremont.

LODI
(MEIJI h' EittL)

Prince Meltii, par collation du roi de Naples 1726 ; grand d'Espagne,
ete d'Eril, par successif:t de la maison d'Eril, 1750; titre français
de duc de Lodi (primog.), 20 déc. 1807.

Don François Meizi d'Eril, duc de Lodi, etc., né à Lucques, 8 août 1849,
fils du duc Jean (t en 1905) et de sa i re femme née esse Marianna
Caccia-Dominioni ( .1: en 1853) ; marié : 1° à Gênes, 10 juillet 1874, à
Joséphine Roeca, t 4 nov. 1882 ; 2° à Milan, 14 oct. 1889, à, Julie
Villa, veuve Branca, t à Pallanza (lac Majeur), 20 avril 1913 ; 3° à
Paris, 15 janv. 1917, à Blanche Floriet :

Enfants

(du 1 er mariage) : Donna Elisa, née à Pegli, 17 août 1878, religieuse
du Cénacle ;

(du 3° mariage) : Un enfant.

•	 Frères et Sœurs

I. Don Camillo, né à Pise, 11 janvier 1851,.religieux barnabite

II. Don Lodovico, né à Milan, 30 nov. 1851 ; marié à Milan, 12 juin
1876, à Jeanne Giulini, des ctes de Vialba, née en 1854; dont :

1° Dna Adélaïde, née à Milan, en 1877 ;

2° Don Benigno né à Milan, 9 janv. 1879 ; marié à Gènes. 12 juillet
1905, à Maria, des mis Durazzo, née en 1879 ;

dont postérité;

3° Don Giovanni, né à Milan, 3 fév. 1882 ; mariée à Gênes, 2 jull.
1919 à May Narizzano ;

(consanguins du 3° mariage du père avec Marie d'Oncieu. de Chaffardon,
née à Chambéry en 1838, mariée en nov. 1858, t à Milan, 25 déc. 1906),
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Dna Elisa, née à Chambéry, 19 nov. 1857 ; mariée à Milan, 9 mai
à 1878, à Massimiliano, mis Dufour-Berte, t en 1912 ;

IV. Dna Irma, née à Milan, 8 déc. 1858 ;

V. Dna Barberina. née à Milan, 25 janv. 1860 ; mariée, 3 mai 1889,
à Domenico, mis Imperiale di Sant-Angelo ;

VI. t Don Alessandro, né à Chambéry, 23 déc. 1861, t 11 avril 1894 ;
marié à Orvieto, 28 juin 1887, à Louise, des mis Misciatelli, née
en 1859 ;

dont postérité.

VII. Dna Teresa, née à Milan, 19 janv. 1865 ;

VIII. Don Guido, né à Milan, 30 sept. 1871 ; marié à Milan, 4 mai 1903,
à Isabelle des ctes Paravicini, née à Milan, le 28 nov. 1879 ;

dont postérité.

MANCHESTER

(MONTAG1T)

Cte de Manchester. en la pairie d'Angleterre. 1626, duc de Manchester,
pairie de Grande-Bretagne, 30 avril 1719.

William Angus Drogo Montagu, 9° duc de Manchester, né à Kimbolton
Castle, 3 mars 1877, fils du duc George (t en 1892) et de la dsse née
Consuelo Yznaga del Valle (mariée à la Havane, 22 mai 1876, t en
1909) ; marié à Londres, 14 nov. 1900. à Helena Zimmermann, née à 
Cincinnati (Etats-Unis) ;

Enfants

1° Lady Mary-Alice, née 26 oct. 1901 ;
2° Alexander George, vte Mandeville, né 2 oct. 1902 ;

3° Lord Edward, né 26 juill. 1006 ;

4° Lady Ellen Consuelo, née 5 janv. 1908.

Oncle et Tantes

(Issus du mar. de l'aïeul, 7° duc William, avec Louise d'Alten, née à
Hanovre en 1823, t en jnillet 1911, veuve en 1890, et remariée au
feu duc de Devonshire).

1° Lady Mary-Louise, née à Kimbolton Castle, 27 déc. 1854 ; mariée :
1° à Londres, 10 déc. 1873, à William, duc de Hamilton, t en
1895 ; 2° à Leicester, 1897, à 11. Carnaby Forster ;

2° Lady Louisa, née en 1856 ; mariée à Londres, 10 août 1876, à
Archibald Brabazon Acheson, 4° cte de Gosford ;

• 3° Lord Charles, né 23 nov. 1860 ;

4° Lady Alice, née à Londres, 15 août 1862 ; mariée à Londres, 5 janv.
1889, à I cilvarcl - Georges Villiers Stanley, cte de Derby.
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MARLBOROUGH

(SPENCER-CHURCHILL)

Charles Spencer, 30 cte de Sunderland, t en 1722, épouse en 2 0 noces
Anne Churchill, t en 1716, fille du P r duc de Marlborough (nom que
les Anglais prononcent Maulbro) ; duc de Marlborough, mis de Bland-
ford, en la pairie de Grande-Bretagne, 1702 ; prince du Saint-Empire,
1704.

Charles-Richard-John Spencer-Churchill, 9 0 duc de Marlborough, né
13 nov. 1871, fils du 80 duc George (t en 1892) et de Lady Alberta
Hamilton, fille du ler duc d'Abercorn (mariée 8 nov. 1869, divorcée
en 1883) ;• marié à New-York, 6 nov. 1895, à Consuelo Vanderbilt,
née en 1870 (séparés) ;

Fils

1 0 John-Albert-Edward-William, m' . de Blandford, né à Londres,
18 sept. 1897 ; marié à Westminster, 17 févr. 1920, à Lady Mary
Cadogan, fille du feu Lord Chelsea et de l'hon. Mildred Cecilia
Harriet, y° du vte Chelsea, et remariée au lord Meux ;

2. Lord Ivor-Charles, né à Londres, 14 oct. 1898.

Soeurs

I. Lady Frances, née 15 sept. 1870 ; mariée à Westminster, 6 juin 1893,
à Sir Robert Gresley, baronnet de Drakelow ;

II. Lady Lilian, née 9 juillet 1873 ; mariée 5 nov. 1898, à Cecil-Aifréd
Grenfell ;

III. Lady Norah, née 1 ., sept. 1875.

Mère

Albertha-Frances-Anne, fille du l er duc d'Abercorn, mariée en 1869,
à feu le mis de Blandford, depuis 8 0 duc de Marlborough (divorcés
en 1883).

MASSIMO

Maison patricienne de Rome ; prince romain, prince d'Arsoli, 1826.

Ire LIGNE : PRINCES MASSIMO .

I. t Prince don Camillo-Carlo-Alberto Massimo, pr. d' ArsOli, né à Rome,
3 déc. 1836, t à Rome, 30 janv. 1920, fils du pr. Camillo et de sa
l re femme, née psse Marie-Gabrielle de Savoie Carignan ; marié à
Brunsee (Styrie), 21 juin 1860, à Dna Francesca Lucchesi-Palli, née
à Gratz, 12 oct. 1836, de l'union de Don Ettore Lucchesi-Palli, duc
della Grazia, avec la veuve du duc de Berry.
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Enfants

1° Psse Dna Maria-Gabriella, née à Roma, 26 mai 1861, mariée 21 juin
1885, au cte Roberto Zileri dal Verme;

2° Pr. D. Francesco, pr. d'Arsoli, né h Rome, 17 sept. 1865 ; marié
à Ronie, 29 avril 1895, à Eleonora, des pr. Brancaccio, née en
1875 ;

Enfants

a) Pr. D. Leone, duc d'Anticoli-Corrado (par décret roy. avril
1904), né à. Rome, 25 janv. 1896 ; .

b) Pr. D. Vittorio-Emanuele, né au chût. d'Arsoli, 27 juil. 1911 ;

c) Psse Dna Elisabetta, née ibid., 6 sept. 1913 ;

3° Pr. Don Fabrizio Massimo, pr. de Roviano et duc d'Anticoli-
Corrado (ces deux titres ont été cédés ultérieurement, le 1 .* à
Marc-Antonio, duc Brancaccio et le 2° au fils aillé du prince
d'Arsoli (voir ci-dessus) ; né à Borne, 23 nov. 1868, marié à
Venise, 27 févr. 1897, à S. A. R. Béatrice, psse de Bourbon, fille
de S. A. R. le duc de Madrid.

Filles
•

a) Psse Margherita Massimo, née à Viareggia, 31 juill. 1898 ;

b) Psse Fabiola, née 27 juill. 1900 • mariée à Lourdes, en
juillet 1919, à S. A. IL don Jaime de Bourbon, duc de Ma-
drid, son oncle I ;

c) Psse Maria della Neve, née à Vienne, 18 janv. 1002 ;

d) Psse Biaib(s, née à Rome, 16 avril 1906 ;

4° Psse Dna Maria-Carolina Massimo, née à Rome, 20 août 1871.

iie LIGNE •

PRINCES LANCELLOTTI

II. (Frère consanguin, né du 2° mariage du prince Camille avec Giacinta
della Porta Rodiani, mariée en oct. 1842, t mars 1898).

Feu le pr. don Filippo Massimo, 1 .* prince Lancellniti (par dipi. de janv.
1865), né à Rome, 15 nov. 1843, t à Rome en déc. 1915 ; marié à
Borne, 22 fév. 1865, à dna Elisabetta Aldobrandini, des princes de
Sarsina, née à Frascati, 13 juil. 1847 ;

Enfants

1° Don Giuseppe Massimo Lancellotti, 2° prtnee Lancellotti, né à
Rome, 19 nov. 1866 ; marié à Frascati,' 14 oct. 1889, à Dna
Lesa Aldobrandini; des pr. de Sarsina, née 29 juil. 1871 ; enfants :

a) et b) Dna Anna, mariés à Borne. 26 avril 1020, au mi°
d'Incisa, et Dna Maria, nées en juil. 1890 ;

1. Le mariage a-t-il eu lieu 4
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e) Filippo, né 6 févr. 1892 ; marié en 1918 à Dna Beatrice
della Rovere, fille du duc Lante Montefeltre et de la dsse
née Cesavolpe ;

d) Dna Francesca, née en juin 1893;

e) D. Massimiliano, né en mars 1895 ; •

j) Dna Carolina née en sept. 1896, mariée à Bôme, 	 juil. 1920.
c'. Franchi de' Cavalieri;

2° Dna Maria-Pia, née à Rome, 28 juill. 1875 ;.

3° Don Luigi, né à Frascati, 29 juill. 1881 ; marié à Westerloo, 8 sept.
1910, à Marie, née c... de Mérode, née à-Bruxelles, 28 sept. 1884 ;.
dont postérité ;

4° Don Lauro, né à Frascati, 10 oct. 1883 ;

5. Dna Rufina, née ibid., 25 sept. 1886 ; mariée à Rome, 23 janv. 1908,
au duc Pio Grazioli ;

6° Don Pietro, né à Frascati, 17 oct. 1888.

MEDINACELI
(Maison de Figueroa-Fernandez de Cordova de La Cerda)

Ire LIGNE.

Don Luis Fernandez dé Cordova y Salabert, duc de Feria, etc., duc de
Medinaceli (1881), grand d'Espagne, né à Madrid, 16 janv. 1880, fils
posthume du duc don Luis (t en 1879) ; marié à Madrid, 5 juin 1911,
à doua Ana Fernandez de Henestrosa y Gayoso de los Cobos, née à
Madrid, 30 mars 1879 ;

Fille -

Maria, née, à Madrid, 27 janvier 1919 ;

Mère
•

Duchesse veuve de Medinaceli, née doua Casilda deSalabert y Arteaga,
née à Madrid en 1858, etc. (remariée en 1884 à Mariano Fernandez
de Henestrosa, cte d'Estradas, duc de Santa-Mauro, grand d'Es-
pagne).

Oncles et Tantes

1° Dna Angela Fernandez de Cordova y Perez de Barradas, née en
1849, mariée en 1867 à ' François Tellez-Giron, duc de Escalana
et de ileeda, gr. d'Esp., t en 1897 ;

2° Di(a Maria, née en 1854, mariée en 1876, à D. Alfonso de Silva
Fernandez de Illjar y Campbell, duc de Hijar, gr. d'Esp.

3° D. Fernando, né 12 juin 1860, duc de Lerma (1887), gr. d'Esp. ;

4° D. Carlos, né en 1864, duc de Tarifa, duc de Denia (19)4), gr. d'Esp.
marié, en 1891, à Dna Maria de Medina y Garvey, des m" de
Esquivel, née çn 1864;
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5° Dna Maria-del-Carmen, née en 1865, mariée à D. François Losada
y de las Rivas, mi" de Mudela, cte de Valdelagrana, cte de
Gavia (avec grandesse).

H e LIGNE, DES DUCS DE ARION

Don Joaquin (Joachim) . Fernandez de Cordoba y Osma, duc de Arion
(1892), duc de Canovas del Castillo (1902), né à Biarritz, 21 sept. 1870,
gr. d'Esp., marié à Saint-Sébastien, le l e ' déc. 1905, à Dna Maria de
Mariategui y Perez de Barradas, née à Madrid, 22 févr. 1881 ; enfants :

1. D. Fernando Fernandez de Cordova y de Mariategui, m'° de
Povar (1914), né à Madrid, 1 .. oct. 1906 ;

2° Diva Hilda, née àMadrid, 24 avril 1908 ;

3° D. Jaime (Jacques), né à Saint-Sébastien, 25 août 1909;

4° D. Gonzalo, né à Madrid, 16 nov. 1913 ;

5° D. Rafael, né ib., 8 oct. 1916 ;

MEDINA - SIDONIA

(Maison Alvarez de Toledo-Osorio de Villafranca, substituée par mariage
à celle de Pérez de Guzman el Bueno).

Duc de Medina-Sidonia, 1445-1460 ; grand d'Espagne, 1520.

Don Joaquin Alvarez de Toledo-Osorio y Caro, Perez de Guzman el
Bueno, né à Madrid, 28 déc. 1865, fils de Don José, 18° due de Médina-
Sidonia, etc., gr. d'Esp., (t en 1900) et de Dna Rosalia Caro y Alvarez
de Toledo, sa cousine germaine, des m'° de la Romana, grands d'Esp.
(mariée en 1846, t en 19031 ; d'abord m i. de Molina et depuis 19° duc
de Medina-Sidonia, gr. d'Esp., m' . de Villafranca. etc.. duc de Fer-
nandina et de Montalto, pr. de Montalban, 1° . duc et 1°° comte d'Esp.,
succède à son père ; marié à Madrid 10 avril 1893, à Dna Rosalia
Caro y Caro, sa cousine-germaine, née à Valence, 17 sept. 1868, dame,
d'hon. de S. M. la reine, t à Madrid; le 0 janv. 1918.

Enfants

1° Don Joaquin Alvarez de Toledo-Osorio y Caro, né à Saint-Sébas-
tien, 18 avril 1894. cte de Niebla ;

2° Don Alonso, né ibid., 11 août 1895 ;

3° Bina Maria-Josefa, née ibid., 24 juill. 1898 ;

4. Don José-Joaquin. né ib., 12 sept. 1899 ;

5° Dai Maria del Rosario, née à,Valencia, 1°' mai 1901.

Frère et Sœurs

I. Don Maria Alvarez de Toledo-Osorio y Caro, csse de Aderno ; mariée
à, Irun, 29 mai 1869, à D. Hortuno de Ezpeleta, y Samaniego, d'abord
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cte de Echauz, puis cte de Ezpeleta, 45 duc de Castroterreiio. gr. d'Esp.
veuve et remariée, en déc. 1919, à D. Raphaël Marquez y Castillejo,
fils du m)° et de la m i.. de Montefuerte ;

IL t Don Alonso, né à Bruxelles, 6 août 1850, d'abord cte de Niebla,
depuis m ie de los Velez, t à Madrid. 13 oct. 1897 ; marié à
Madrid, 28 mai 1877, à Dila Maria Caballero y Muguiro, née à Madrid,
15 juin 1851, m1B0 veuve de los Velez,	 de Niebla ;

III. Dira Inès, née à Madrid, 12 mars 1857 ; mariée à Madrid, 15 janv.
1884, à Don Fernando Maria Ramirez de Haro, cte de Villariezo, gr.
d'Esp., actuellement de Cazaza en Africa (par décret roy. du
21 juil. 1891).

He RAMEAU, DES DUCS DE BIVONA

Don Tristan Alvarez de Toledo y Gutierrez de la Concha, né à Naples,
9 févr. 1869, duc de Bivona, gr. d'Esp., fils de feu D. Jose Alvarez de
Toledo y Acuiia, duc de Bivona.

Soeur

Dila Silvia, née à Naples, 13 juin 1873, mariée à Madrid, 25 juin 1896,
à D. Manuel Falco y Osorio, mi° de la Mina, gr. d'Esp., fils aîné
de la dsse de Fernan-Nuiez.

Mère

Dia Jacinta Gutierrez de la Coucha y Fernandez de Luco, née en 1848 ;
mariée à Saint-Sébastien, 21 août 1864, esse de Xiquena, veuve.

METTERNIèll

(V. Annuaire 1895)

MOUNTBATTEN

Ci-devant BATTENBERG

Louis-Alexandre Mountbatten, amiral, fils de feu Alexandre, prince de
Hesse et du Rhin, marié inégalement à la csse Julie de Hauke, csse
von Battenberg (par collat. hessoise, 5 nov. 1851), psse von Batten-
berg (par collat. du 26 déc. 1858), décédée en 1895, etc. — vicomte
Alderney, comte of Medina et MARQUIS OF MILFORD HAVEN (en, la
pairie du Roy.-Uni, 17 juil. 1917) ; a reçu pour lui et ses descendants
le surnom de Mountbatten ; — marié à • Darmstadt, 30 'avril 1884,

1. La maison Mountbatten a renoncé à la qualification d'Alt. Sérén.
et au titre princier.
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. à Victoria, née•psse de Hesse et du Rhin, Alt. gr. ducale, née à Wind-
sor Castle, 5 avril 1863 ; dont :

1° Psse Victoria-Alice-Elisabeth, née à Windsor, 25 fév. 1885 ; mariée
7 oct. 1903 au pr. André de Grèce ;

2. Lady Louise-Alexandra, née à Heiligenberg, 13 juill. 1889 ;

3. Georges-Louis-Victor, comte ot Medina, né à Darmstadt. 6 nov.
•	 1892 ; marié ,15 nov. 1916, à la case Nadejda Torby, née en

1896, fille cad. du gr.-duc Michel-Michailovitch de .Russie; dont :

a) Lady Elisabeth-Tatlana, née en 1917 ;

b) Lord Alderney, né à Londres, juin 1919;

4° Lord Louis-François-Albert, né en 1900.

Frères et Soeur

Psse Marie, née à Genève, 15 juil. 1852 ; mariée à Darmstadt. 29 avril
, 1871, à Gustave, ete, puis pr. d'Erbach-Selmenberg, t 29 janv. 1908 ;

II. t Pr. Henri, né 5 oct. 1858, Alt. Roy. (par let. pat. de la reine Vic-
toria, 1885), t 20 janv. 1896 ; marié à Osborne (ile de Wight), 23 juil.
1885, à Béatrice. psse de Grande-Bretagne, Alt. Roy., née en 1857 ;
dont :

1° Alexandre-Albert Mounjbatten, MARQUIS DR CARISBROOKE, né à
Windsor, 23 nov. 1886 (a reçu .les surnoms de Mountbatten,
vte Launceston, ete of Berkhampsted et mis of Carisbrooke,
en la pairie du Roy. Uni, 17 juill. 1917) ; marié à Londres,
19 juil. 1917, à Lady Irène Fiances Adza Denison, fille du etc
de Londesborough (depuis décédé), décorée du grand cordon
de l'ordre de Marie-Louise ; dont :
N... née... février 1920 ;

2. Psse Victoria-Eugeniis (Ena), née à Balmoral, 24 oct. 1887; Alt.
Roy. (3 avril 1906), mariée à Madrid, 31 mai 1906, à Al-
phonse XIII roi d'Espagne, Maj.

3° Lord Léopold Mountbatten, né à Windsor, 21 mai 1889 ;

4° t Pr. Maurice, tié à Balmoral, 3 oct. 1891, lieut. dans l'armée an-
glaise, mort glorieus. de ses blessures, oct. 1914 ;

III. Pr. Français-Joseph, né à Padoue, 24 sept. 1861 ; marié à Cettigné,
18 mai 1897, à. Anne, psse de Monténégro, Alt. Roy., née 18 août 1874.

NORFOLK (HowARD)

(V. Annuaire 1914)

PONIATOWSKI

André, pr. Poniatowski, chev. de la Lég. d'hon., cr. de gu., né à Paris,
24 janv. 1864 ; marié à Paris, 6 oct. 1894, à Elizabeth Sperry, née
en 1872, à Stockton (U. S. A.) ; dont :
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1° Pr. Stanislas, né à Paris, 30 août 1895 ; marié à Paris, 19 oct. 1920,
'	 à Mn. de Sainte-Aldegonde ;

2° Pr. Casimir, né à San-Francisco, 30 oct. 1897, marié à Paris, 7 déc.
1920, à la esse Anne de Caraman-Chimay, fille de feu le pr. Pierre de

Caraman-Chimay. de son 1 er mariage avec Mu. Werlé ;

3° Pr. André, né à San-Francisco, 13 déc. 1899 ; marié à Paris, 27 déc.
1919, à M". Lawrance, fille de Mrs. Francis Lawrance, Améri:
caine ;

4° Pr. Jean, né à Paris, 19 oct. 1907.

Soeur

Psse Catherine Poniatowska, née au chût. de Condé, 14 août 1859 ;

Mère

Psse douair. Louise Poniatoveska, née Le Hon, née à Paris, 15 juif. 1838 ;
mariée à Paris, 11 juin 1856, au pr. Stanislas-Auguste Poniatowski,
t à Paris, 6 janv. 1908. 	 •

PORTLAND •

CAVENDISH-BENTINOK

Maison Bentinck, originaire du pays de Gueldre; mis de Titchfield,
duc de Portland, en la pairie de Grande-Bretagne, 1716 ; adjonction
du nom de Cavendish, en 1801.

William-John-Arthur-Charles-James Cavendish-Bentinck, 6° duc de
Portland, né à Kinnaird (Ecosse), 28 déc. 1857. fils du lt-général
Arthur Cavendish-Bentinck, et de sa P. femme, Elisabeth-Sophie
Hawkins Whitshed, décédés ; —succède à son parent le 5° duc

Cavendish-Scott-Bentinck (t en 1879) ; marié à Lon-
dres, 11 juin 1889, à WiLifred Yorlee,o f Dallas-Y orke, née à Walms-

- gate, le 7 sept. 1863 ; dont :

1° Lady Victoria née à Londres. 27 févr. 1890 ; mariée en nov. 1918,
à Welbeck-Abbey, au capitaine Michael Wemyss ;

2° William Arthur Henry, mis de Titchfield, né à Londres, 16 mars
1893.; marié, en 1915, à l'hon. Ivy, fille de lord Algernon,
Charles Gordon-Lennox, des ducs de Richmond ; dont :

Lady Alexandra, née 6, sept. 1916 ;

Lady Victoria Mary, née ... 1918 ;

3° Lord Francis-Morven Dallas, né à Langwell, 27 juill. 1900 ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 224 — •

RAD ZIWILL

Ancienne maison de Lithuanie ; prince , du St-Empire, 1518, titre
éteint en 1542 ; pr. du St-Emp., déc. 1547, titre confirmé en Pologne,

' 1549.

Ir. LIGNE (1 ., RAMEAU DE LA 1*. BRANCHE)

Guillaume-Antoine-Albert, pr. Radziwill, etc., né à Berlin, 30 oct. 1885,
fils du pr. Georges, (t à Vienne, 21 janv. 1914) ; marié à Londres,
5 juil. 1910, à Dorothy Parker Deaccm, née à Paris, 12 avril 1892;
dont :	 -

Psse Elisabeth, née à Londres, 21 nov. 1917.

Frères et Soeurs

I. Psse Pauline-Rose, née à Berlin, 28 nov. 1884 ; mariée à Rome, 27 janv.
1906, au pr. Louis Swiatopolk-Czetwertynski ;

II. Pr. Charles, né à Berlin, 5 déc. 1886 ; marié à Cracovie, 9 juin 1910,
à Isabelle, psse Radziwill (v. ci-dessous) ; dont une fille

III. Pr. Léon, né à Berlin, 22 déc. 1888 ; marié à Pétrograd, janv. 1912,
à Olga, baronne de Simolin ; dont :
Pr. Antoine, né à Pétrograd, 25 sept.-8 oct. 1912 ;

IV. Psse Thérèse, née à Berlin, 29 déc. 1889 ; mariée à Nieswiez, 5 oct.
1911, à Hubert, pr. Lubomirski ;

V. Psse Elisabeth, née à Niewiez, 6 mars 1894 ; mariée à Bialocerkiew,
mai 1916, à Alfred cte Tyakiewicz, sgr de Birze.

Mère

Psse douair. Marie Radziwill, née esse Branicka, à Paris, 8 oct. 1863 ;
mariée à Paris, 6 oct. 1883.

2. RAMEAU

Ferdinand, pr. Radziwill, né à Berlin, 19 oct. 1884, fils du pr. Boguslaw ,
et de Léontine, née esse Clary et Aldringen, t en 1890 ; — marié
en 1884 à Pélagie, psse Sapieha, née en 1844 ; dont :

1. Pr. Michel né à Berlin, 8 févr. 1870 ; marié à St-Pétersbourg,
21 août-2 sept. 1898 à Marie de Benardaky, née à Pavlowsk,
12-24 juil. 1874 (mariage dissous et annulé en Cour de Rome,
remarié 15 nov. 16, à Joaquina Martinez de Medinilla,

, de Sta-Susana, grande d'Espagne, née en 1863, dont :

a) Pr. Antoine, né à Paris, 26 sept. 1899, t accid. à Cracovie,
juil. 1920 ;

b) Psse Léontine, née à Pétrograd, 26 sept. 1904 ;

2 . Psse Marguerite, mariée en 1903 au ci* Fr. Potocki ;

3 . Pr. Jean, mariée en 1905 à la psse Anne Lubomirska. dont : trois
enfants.
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LIGNE (dite de SZYDOWIEÇ-POLONECZKA)

Maison de Galicie

Auteur : le pr. Constantin Radziwill, cte de. Szydiowiec, t en 1869,
marié en 3.° noces à Adèle Karnicka. — Le 6° et le 7° des enfants issus
de cette union sont :

VI. t Pr. Constantin, né à Polonezka, 31 juil. 1850, t à Paris, sept.i1920,
marié, 30 mars 1876, à Louise Blanc, née. à Monte-Carlo, 8 sept. 1856,
t à Paris, 14 févr. 1911 ; dont :

a) Psse Louise, née à Monte-Carlo, 9 févr. 1877 ; mariée à Paris,
9 juin 1894, à Armand, cte de La Rochefoucauld, duc de
Bisaccia. duc de Doudeauville;

b) Pr. Léon, né à Ermenonville (Oise), 6.sept. 1880 ; marié, à
Paris, 27 juin 1905, à Claude de Gramont'', née 22 août 1885
(mar. annulé en Cour de Rome, 1906) ; 2° à Cannes, 6 avril
1921 à la psse Stanislas Radziwill (v. ci-dessous) ;

VIL t Pr. Dominique, né à Poloneczka, 12 août 1852, t
marié à Paris, 1.r sept. 1881, à Dolorès d'Agramonte (veuve
d'Antonio Fernandez d'Avis), née à Barcelone en 1854, t au
chût. d'Ermenonville (Oise), 13 sept. 1920 ,; .
dont :

a) Pr. Jérôme, né à Cannes, 6 janv. 1885, marié à Saybusch ou
Zywiec, 16 janv. 1909, à Renata, adsse d'Autriche, née
en 1888 ;

Psse Marie-Thérèse, née à Balice, 19 janv. 1910 ;
Pr. Dominique, né ib., 23 janv. 1911 ;

•	 Pr. Charles-Jérôme, né ib., 3 mai 1912 ;
Pr. Albert-Jérôme, né ib., 10 mai 1914 ;

b) Psse Dolorès ou Dolly, née à Paris, 26 juin 1886, mariée:
1° à Paris, 28 avril 1906. à Stanislas, pr. Radziwill, né
en 1880, capitaine aide-de-camp du général Pilsudski ;,tué
au combat de Malin (environs de Kiev), 2-3 mai 1920;
2° à Cannes, 6 avril 1921, au pr. Léon Radziwill (y. ci-
dessus), dont :
Pssè Amie-Marie, née à Balice (Galicie), 2 oct. 1907 ;

c) Psse Isabelle, née à Balice, 30 août 1888, mariée à Cracovie,
9 juil. 1910, à Charles, pr. Radziwill (v. ci-dessus).

ROMANOWSKY (BEAUHARNAIS)

Pour- la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, page 89, et les
Annuaires jusqu'en 1868. — Maison de Beauharnais : seigneurs de
Miramion en 1398 ; marquis de Beauharnais, juillet 1756 ; branche
éteinte en 1846. — Branche 'actuelle : prince de l'Empire français
février 1805 ; vice-roi d'Italie, juin 1805 ; adoption par l'empereur
Napoléon 1°', mars 1806, et novembre 1806 ; prince de Venise, décembre

1. Remariée à Paris, 14, juin 1918, au pr. Marc-Augustin Galitzine.

15
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1807 ; grand-duc (héréditaire) de Frankfort, mars 1810 ; — duc de Leuch-
tenberg et prince d'Eichstadt, Altesse Royale (ad personam) et Altesse
Sérénissime (héréditaire), lettres patentes du roi de Bavière, novembre
1817 ; — Altesse Impériale, ukase de l'empereur de Russie, juillet 1839
( par suite du mariage du 2° duc Maximilien, né 2 octobre 1817, t 1er no-
vembre 1852, avec Marie-Nicolaievna, grande-duchesse de Russie, née
6 août 1819, t 9 février 1876) ; Altesse Impériale, uskase impérial.
du 17 février 1852 (en faveur du duc Georges-Maximillanovitch, fils
(les précédents) ; prince (knjaes) •Romanowelr,y et Altesse Impériale
pour toute la descendance, uskase impérial du 6 décembre 1852.

Frère et Soeur consanguins

Alexandre-Georgevitch, pr. Romanowsky, duc de Leuchtenberg, Alt. Imp„
chev. de l'Ordre de Saint-André, etc., né à Pétersbourg, 1"-13 nov.
1881, fils aîné du prince Georges Maximillanovitch, 5° duc de Leuch-
•tenberg, né à Pétersbourg, 17-29 février 1852, t à Paris, 3 mai 1912,
et de sa première femme, Thérèse, duchesse d'Oldenbourg, née 30 avril
1852, mariée à Stuttgart, 30 avril-12 mai 1879, t 19 avril 1883.

(du second mariage du père, le prince Georges Maximilianovitch,
avec la princesse Anastasia-Nicolaferna de Montenegro, née à Cetti-
gne, 23 décembre ),867 v. s., marié à Péterhof, 16 août 1889 v. s.

• (divorcée, 15 nov. 1906, 'et remariée à Yalta (Crimée), 29 avril 1907,
au grand-duc Nicolas-Nicolalevitch de Russie, Altesse Impériale.)

L Pr. Serge-Georgevitch Romanowsky duc de Leuchtenberg, officier
de marine, né à Péterhof, 4 juillet 1890, V. s. ;

II. Psse Hélène-Georgievna Romanowsky, née à Nice (France)„3 jan-
vier 1892, y. s., mariée en 1917 à Etienne, cte Tyszkiewicz.

Oncles et Tantes

(du mariage du 2° duc Maximilien, né 2 octobre 1817, t l er novembre
1852, avec la grande duchesse Marie-Nicolaievna de Russie, née
6 août 1819, mariée en juillet 1839, t 9 février 1876.)

I. t Pr. Nicolas-Maximilianovitch, 30 duc de Leuchtenberg, né 4 août
1843, t 25 décembre 1890 v. s, marié morganatiquement (voir :
Leuchtenberg, p. 184).

II. t Pr. Eugène-Maximilladovitch, 4° duc de Leuchtenberg, né à
Pétersbourg, 27 janvier 1847, t à Pétersbourg, 18 août 1901 : marié :
1° à Pétersbourg, 8 janvier 1869, à Daria-Constantinoyna Opotchinine,
née en janvier 1845, t 7 mars 1870, dont une fille • 2° 2 juillet 1878,
à Zénalde-Dinaitrejevna Skobelew, née en 18.., t à Pétersbourg,
5 juin 1899 (créée comtesse de Beauharnais, elle et sa descen-
dance, par uskase impérial du 2 juillet 1878 et (ad personam) du-
chesse de Leuchtenberg. Altesse Sérénissime, par ukase impérial
du l'août 1889.

[du 1" maria gel : Daria-Eugeniewna de Beauharnais, née à Péters-
bourg, 7 mars 1870, mariée à Baden-Baden, 8 septembre 1893,
au prince Léon Kotchoubey.	 •

III. Psse Eugénie- Maximilianovna, née à Pétersbourg, 20 mars 1845
v. s., mariée à Pétersbourg, 7 janvier 1868 v. s., à Alexandre, duc
d'Oldenbourg, Altesse.
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SAN-DONATO (D EMIDOFF)

(Var Annuaires 1891. 1895)

TRIVULZIO
(Voir Annuaire de 1895)

U RACH ( iV. IIRTEMBERG)

(Voir Annuaire de 1894)

TAMAMÈS

Maison M8sI4 DEL BARCO

Une des plus anciennes e la Calice. prov. d'Espagne ; le marquis de
Tanuires, créé duc de Tamames, oct. 1802.

Don Jose-Maria del Barco y Fitz-James Stuart, duc de Tamamès, grand
d'Esp., et auparavant ni" de Campollano, né à Biarritz, 1 er oct. 1879,
fils du feu duc de Tainan-1es, t à Madrid, mai 1917, et de la dsse née

. Dfm, Marin Fitz-James Stuart y Portocarrero, né à Paris en 1851,
dsse de Galisteo.

Frère et Soeurs

I. Diia Angela Mesia y Fitz-James Stuart, née à Madrid, 14 août 1874,
mariée à Biarritz, 7 janv. 1901, à Jose-Maria de La Lastra.y Romero
de Tejada, des m .. de Torrenueva ;

IL Dija Eiigenia, née à Madrid, 15 fév. 1876 ; mariée à Biarritz, 7 janv.
1902, à Pierre Dussol de Cartassae ;

III. Dila Maria de la Asuncion, née à Madrid, 26 déc. 1877 ;

IV. D. Fernando, né à Biarritz, 23 oct. 1881 : cte de Mora (par la renon-
ciation de S. M. l'impératrice Eugénie, sa grand'tante) ; marié à Paris,
12 janv. 1910, à Solange de Lesseps, née au chût. de la Chesnaye
(Indre), 17 sept. 1877 ; enfants :

. Pila Maria Mesia y de Lesseps, née à Londres, 30 sept. 1911 ;

Dû-a Francisca, née à Farnborough Hill, 18 fév. 1913.

V. Pila Maria-Isabel Mesia y Fitz-James Spart, née à Biarritz, 31 juil.
1883.
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TECK (HOHENSTEIN)

. V. CAMBRIDGE

TRABIA

(LAMA)

Maison féodale de l'Italie ; prince de Trabia, 1601. — Titres de pr. de
Trabia, duc de Camastra, pr. de Butera, pr. de Scordia, etc., reconnus
en 1899. — Palerme, palais Butera.

Pietro Lanza-Branciforte, pr. de Trabia, pr. de Butera, etc., né à Flo-
rence. 18 août 1862 (fils du pr. Joseph, t'en 1868) ; sénateur du roY.
d'Italie ; marié à Paris, 6 déc. 1885, à Giulia Ftorio, née à Palerme,
28 juin 1870 ; dont :

1 . Joseph, pr. de Scorilia. né à Palerme, 18 juin 1889 ;

2° t Ignace, né à Sorente, 22 août 1890; tué à l'ennemi, près Udine.
1 .* nov. 1917 ;	 •

3° t Manfred, né . à Palerme, 4 déc. 1894; lieutenant, mort glorieus.
d'une blessure reçue au cours d'un raid d'avions allemands
sur Trévise, août 1918;

4. Sophie, née à Palerme, 3 mars 1896 ;

5° Jeanne, née à Palerme, 8 juin 1897, mariée à Palerme, janv. 1920,
à D. Ugo Moncada di Paterno. act. pr. de Paterno ;

Frère et Soeur

L Octave. duc Lanza, duc de Camastra, né à Palerme, 20 nov. 1853 ;
marié à Paris 15 nov. 1905, à Rose Ney d'Elchingen, née à Roquen-
court, 2 oct. 1871 ;

II. Maria, née à Palerme, 20 nov. 1863 ; mariée à Florence, 5 août
1885, à Carlo, pr. diustiniani-Bandini.

Mère

Sophie, psse douair. de Trabia, née Galeotli, à Florence, 4 sept. 1839 ;
mariée ibid., 7 mars 1859.

TRIVULZIO
(Annuaire 1895)
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URACH (w1TRTEMBEHG)

(Annuaire 1894).

URSEL

Issu de Bernard de Schetzenberghe, dit de Schetz, 1308; — Sei-
gneur de Hoboken, en Brabant, en 1559 ; baron d'Hoboken, par lettres
de l'archiduc Albert, du 29 mai 1600 ; substitutions des noms et armes
d' Ursel, 17 mars 1617 : comte du Saint-Empire, par diplôme du 22 jan-
vier 1638 ; prince par diplôme des Pays-Bas du 8 août 1716 ; duc par
nouveau diplôme du 19 août 1716 ; prince d'Arche et de Charleville par
succession, 19 avril 1717 ; duc par diplôme de l'empereur, sur la baronnie
d'Hoboken, du 24 avril 1717: reconnu par les Pays-Bas en 1816 comte
de l'Empire français, par lettres patentes du 16 décembre 18'10, 

—ARMES : de gueules, au chef d'argent, chargé de trois merlettes du champ.

Robert-Marie-Léon, duc d' Ursel, bourgmestre d'Hingène, né à Bruxelles,
7 janvier 1873, fils du duc Joseph, n8 à Bruxelles, 3 juillet 1848,
t à Strombeek-Bever, 15 novembre 1903 ; marié à Paris, 14 avril 1898,
à Anne-Françoise-Marie-Sabine Franquet de Franqueville née à
Paris, 15 août -1877, dont :

1° Charles-François-Henri-Joseph-Marie; comte d'Ursel, né à
Bruxelles, 18'novembre 1900 ;

2° Ctsse Chantal-Josèphe-Hedudge-Marie-Sabine, née à Middelkerke,
-	 18 juin 1902 ;

3° Ctsse .Antonine-Gabriel-Marie, née à Bruxelles, 1°° mai 1905.

Frère et Soeurs

t Cte Wolfgang-Pie-Benoît-Marie-Joseph-Gabriel, sous-lieutenant de
cavalerie belge (3° lanciers), né à Hingène, 7 sept. 1882, tué gloriens.
à Budingen, près de St-Trond, 18 août 1914 ; marié à Paris, 7 déc.
1905, à Jacqueline de Neverlée, née à Paris, mai 1884, remariée à Paris,
28 janv. 1920, au cte Pierre d' Ursel,lieut. des Guides ; dont :

1° Cte Gérard-Philippe-François-Marie-Joseph, né à Bruxelles,
5 juin 1907 ;

2° Ctsse Antonine-Jeanne-Marie-Simone, née à Boitsfort, 10 sep-
tembre 1908 ;

3° Ctsse' Henriette-Gabrielle-Marie-Niéole, née à Bruxelles, 20 avril
1911 ;

4° Cte Wolfgang, né à Paris. le ... 1915 ;

IL Ctsse Adrienne-Carola-Claire-Henriette-Marie, née à Paris, 3 mars
1875, mariée à Bruxelles, 30 novembre 1904, à Henry de Boissieu;

Mère

Antoinette (Antonin)-Marie de Mun, duchesse d'Ursel, douairière,
née à Paris, 14 novembre 1849, mariée à Paris, 16 mars 1873, au duc

• , Joseph, t 15 novembre 1903.
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Oncles et Tantes

a) [Issus du premier mariage du duc Léon et de Sophie d'Har-
court, née 4 févr. 1812, mariée 31 juill. 1832, t 31 mars
1842].

I. t Cte Henri d'Ursel, t 9 septembre 1875, marié à Paris, 16 juin 1873,
à Isabelle de Clermont-Tonnerre, née à Glisolles, 6 mars 1849, dont :

Ctsse Caroline-Chantal-Léonie-Marie-Noël, née à Bruxelles, 25 dé-
cembre 1874, Mariée à Bruxelles, 21 mai 1896, à Henri, comte de
V irieu.

b) [Issus du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har-
court, née à Paris, 8 oct. 1828, mariée à Paris, 6 oct. 1847,
t à G issey-sur-Ouche, ÌO mal 1904].

•
H. Cte Léon-Léopold-Marie, chef de Cabinet du Min. des Aff. Etrang.

de Belgique. né à Bruxelles, 18 août 1877, marié à Paris, 26 avri11900,
à Jeanne Franquet dè Franqueville, née à-Paris, 8 janvier 1876, dont :

1° Cte Xavier-Louis-Marie-Adrien, né à Berlin, 11 juin 1902 ;

2° Cte Bernard-Robert-Marie-Joseph, né à Paris, 11 nov. 1904 ;

3° Cte Thibaud- Guillaume-Léonard-Marie, né à Paris, 8 février
1906;

4° Cte Marc-Jules-Robert-Louis-Marie, né à Bruxelles, 22 août 1910 ;

5° Cte Bertrand-Hénri-Gérard, né à Bruxelles, 3 nov. 1912 ;

6° t Ctsse Hélène-Henriette-Louise-Marie, née à Berlin, 27 mai 1901,
t en 1818 ;

Ctsse Marie-Eugénie-Léonarde-Sophie, née à Bruxelles, 29 juin 1853,
mariée à Bruxelles, 19 mars 1879, à Charles, comte et sgr de Schnen-
bourg, de Glauchau et de Waldenbourg, t 27 novembre 1898.

IV. Ctsse Juliette-Louise-Marie, née à Bruxelles, 25 avril 1853 ; mariée
à Paris, 1° , juillet 1882, à Robert de Bourbon, comte de Bussel.

Branche Comtale

(Représentée en Belgiquei

VALLO1VLBROSA (MANcA)

Maison féodale de Sardaigne, issue de Jayme Manca, décédé en 1300.
Marquis de Mnrès et de Montemaggiore, en Sardaigne, par érection
de 1450 ; — duc dell' Asinara et de Vallonzbrosa par lettres du roi de
Sardaigne de 1775 et 1818. — ARMES : de gueules, d un dextrochère
armé d'argent, mourant du flanc dextre, tenant une épée au naturel en
pal.

Louis-Richard Manca, duc de Vallombrosa et dell' Asinara, marquis
de Morès et Montemaggiore, comte de San Giorgio, né à New-York,
en 1885, fils ainé de Antoine-Amédée-Vincent, marquis de Morès,
né à Paris, 15 juin 1858, 1- à El-Outia (Afrique), 8 juin 1896, et petit-
fils du dernier duc Ricardo-Giovanni-Maria-Stefano, t au Nozet
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(Nièvre), 28 sept. 1903 ; marié à Paris, 17 oct. 1917, à M" . du Bourg
de Bozas ; dont :

Antoine-Victor-Amédée, né ... janv. 1919 ; •

Frère et Soeur	 •

I. Amédée-Paul, comte de Valloinbrosa, né à Paris en juin 1890.

II. Affiénaïde-Geneviève, née à New-York... 1884, mariée à Paris, 6 no-
vembre 1905, à Marie-Joseph-Louis-Henri-André Pichon.

Mère

t Médora Hoffmann, née à New-York, t à Cannes; 1° , mars 1921 ;
• mariée, 15 février 1882, à Antoine, m" de Morès, t en Tunisie,.8 juin

1896.

Oncle et Tante

I. Amédée-Joseph-Gabriel-Marie, comte de Vallombrosa) né à Cannes,
24 mars 1879, marié à Paris, 20 novembre 1906, à Marie-Berthe-

. Roselyne-Adrienne Lannes de Montebello, née à Paris, 5 mai 1875,
dont :

Jean-Richard, né... novembre 1907.

II. Louise-Claire-Isabelle, née à Paris, 24 avril 1868 ; mariée à Paris,
28 juin 1888, à Louis Lafond, comte romain.

WESTMINSTER

• (GROS V EN OR)

,	 Originaire de Normandie ; baronnet, en la pairie d'Angleterre, 1622,
'duc de Westminster, en la pairie du Roy.-Uni, 1874.

Hugh Richard-Arthur Grosvenor, 2° duc et 1° , baronnet, né 19 mars
1879, fils de Victor, cte Grosvenor •, succède à son grand-père, le duc
Hugh, t en 1899 ; — marié : 1° à Londres, en 1901, à Constance
Edwina (divorcée, 1919), fille de feu le col. William Cornwallis Corn-
wallis-West (d'une branche collatérale des ctes Delawarr ; 2° à Lon-
dres, 26 nov. 1920, à Lady Violet-Mary Rowley ; dont :

a) Lady Ursala Mary Olivia, née en 1902 ;

b) Lady Mary Constance, née en 1910.

Soeurs

1° Lady Constance-Sibell, mariée en 1899 ail cte of Shaftesbury ;

2° Lady Lettice-Mary-Elisabeth, mariée en 1902 au cte Beauchamp.

Mère

Sibell-Mary, esse Grosvenor, fille du cte de Scarborough, mariée en 1874,
veuve en 1884, remariée et veuve de nouveau de l'hon. George Wyn-
dham.
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Oncles

Lord A rthur-Hugh, né en 1860 ; marié en 1893 à Helen, fille de Sir
Robert Sheffield,. baronnet, dont trois enfants ;

H: Lord Gerald-Richard, né en 1874 ;

Lord Edward-Arthur, né en 1892; marié en 1914, à Lady Dorothy-
Margaret Browne, fille du cte de Rem/lare ; dont deux filles ;

IV. Lady Elizabeth-Harriet, In'° . of Ormonde, veuve en 1919 ;

V. Lady Margaret-Evelyn, mariée en 1894, à Adolphe, pr., puis duc de
Teck et maintenant mis of Cambridge ( y . Cambridge) ;

VI. Lady Mary Cavendish (Lady Mary C. Stanley), mariée : 1° en 1903
au major Yte Criehton. tué glorieux. en 1914 ; 2° en 191s, au lieut.-
col., l'hon. Algernon-Francis Stanley ;

VII. Lady Helen-Frances, mariée en 1915 à Lord Henry-Charles Sey-
mour, frère du mis de Hertford.

	

Aïeule	 •

D°.° doucir. Catherine of Westminster, née Cavendish, des • ducs de
Devonshire, en 1857, mariée en 1882.

WIED (RUNCKEL)

(Maison médiatisée)

Maison de la Prusse Rhénane, qui remonte à Sigelroi de Runkel, lequel
vivait au stil" siècle ; — acquisition par mariage de la moitié du comté
de Wied, vers 1462'; — prince du Saint-Empire, prince de Wied, etc.,
à Vienne 1784; membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de
Prusse, 1854.

Guillaume-Frédérie, ci-de y. prince de Wied, Alt. Sérén., etc., membre
• héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse, lieutenant-

colonel à la suite de l'armée prussienne, lieutenant-colonel à la suite
de l'armée wurtembourgeoise ; chev. de 1'0. de St-Jean, etc. ; né à
Neuwied, 27 juin 1872 ; fils du 5° prince Guillaume, né à Neuwied,
22 août 1845, t à Neuwied, 22 oct. 1907, et de Marie, princesse des
Pays-Bas, née à Wassenaer, 5 juillet 1841, mariée à Wassenaer,
18 juill. 1871, t à Neuwied, 22 juin 1910 ; — marié à Stuttgart, 29 oc-
tobre 1898, à la princesse Pauline de Wurtemberg, Altesse Royale,
née à Bebenhausen, 19 décembre 1877, dont :

'1° Pr. ci-dev. hérit. Hermann-Guillaume-Frédéric, né à Potsdam,
18 août 1899;	 •

2° Pr. Dietrich (Thiéry) Guillaume - Frédéric - Charles - Paul, né à
Potsdam, 31 oct. 1901.	 •

Frères et Soeurs

I. Pr. Guillaume-Frédéric-Henri, capitaine prussien et chef d'escad.
au 3° rég. d'uhl. de la garde, désigné comme roi d'Albanie, le 7 févr.
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1914, il dut abdiquer en cette méme année ; né à Neuwied, 26 mars
1476, marié à Waldenbourg, 30 nov. 1906, à Sophie, psse de Schoen-
bourg-Waldenbourg, née à Potsdam, 21 mai 1885, dont : •

• 1° Pr. Charles- Victor-Guillaume-Frédéric-Ernest-Gontier, né à Pots-
dam, 19 mai 1013.

2° Psse Marie-Etéonore-Elisabeth-Cécile-Mathilde-Lucie, née à Pots-
dam, 19 févr. 1909 ;

II. Pr. Guillaume-Frédéric-Adolphe-Hermann- Victor, secr. à la lég.
d'Allemagne à Christiania, capit. de cav. pruss. à la s. de l'a., chev.
de de St-Jean, etc. ; né à Neuwied, 7 déc. 1877 ; marié au château
de Wildenfels, 6 juin 1912, à Gisèle, ctsse de Solms-IVildenfels, née
à Wildenfels, 30 déc. 1891, dont : 	 •
1° Psse Marie-Elisabeth-Charlotte-Sophie-Anne-Pauline - Louise-Sol-

veig, née à Christiania, 14 mars 1913.

2° Psse Benigna, née à, Christiania, 23 juif. 1918 ;

III. Psse Wilhelmine-Frédérique-Augustine-Alexandrine-Marie-Elisa-
beth-Louise, née à Neuwied, 24 oct. 1880.

1V. Psse Wilhelmine-Augustine-Frédérique-Marie-Louise-E/isabeth, née
à Neuwied, 28 janv. 1883.

Tante

(du mariage du gd-père, le 4° prince Hermann, né 22 mai 1814, t 5 mais
1864, avec Marie, née psse de Nassau, née à Biebrich, 29 janv. 1825,
mariée à Biebrich, 20 juin 1842, t A Segenhaus prés Neuwied, 24 mars
1902).

t Psse Pauline-Elisabeth, née à Neuwied, 29 déc. 1843, .t à Bucarest,
3 mars 1916 ; mariée à Neuwied, 15 nov. 1869, à Charles, prince puis
roi de Roumantie,Maj., t à Sinaïa, 11 oct. 1914.

WREIJE •

(V. Annuaire 1894-18951

YOURIEVSKY

Titres de prince et princesse Youriesvky et Altesse Sérénissime,
par ukase impérial du 5 décembre 1880, en faveur de la descendance
et de la. princesse Catherine-Michailovna Dolgorouky, épouse morga-
natique de l'empereur Alexandre de Russie. — ARMES : parti, au 1 d'or,
à l'aigle de l'Empire russe de sable chargée sur la poitrine d'un écusson
de gueules au chiffre de S. M. Alexandre ; au 2 d'argent, au griffon de
gueules, tenant de la dextre un glaive d'argent, et de la sénestre un écusson
d'or à l'aigle de sable, à la bordure de sable chargée de huit têtes de lion
alternativement d'or et d'argent.
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-Catherine-Michailovna, princesse Yourievsky, Altesse Sérénissime,
nie princesse Dolgorouky, née à Moscou, 2 novembre 1846, fille du
Prince Alichel-Michafiovitch Dolgorouky, né en 1815, t en 1865, et
de Véra-Gavrilovna Vichnivytskaia, née en 1820, mariée en 1838,
t en 1870 ; mariée morganatiquement à Pétersbourg, 6 juillet 1881 ;
dont :	 '

1° t Pr. Geomes-Alexandrôvitch Yourievsky, né à Pétersbourg,
30 avril 1872; t à Marbourg, 16 sept. 1913; marié à Nice
(France), 16 février 1900 (divorcés : juillet 1908), à Alexandra,
ctesse de Z arnek au , née à Routais (Caucase), en 1883 (remariée
à Paris, octobre 1908, à Léon Narischkine) ; dont :
Pr. Alexandre-Georgevitch Yourievsky, né à Nice, 20 décem-

bre 1900 ;

2° Psse Olga-Alexandrovna Yourievsky, née à Pétersbourg, 27 oc-
tobre 1873 ; mariée à Nice, 12 mai 1895, à Georges, comte de

. Merenb erg •

a. Peso Catherine-Alexandrovna Yourievsky, née à Pétersbourg,
9 septembre 1878, mariée à Biarritz (France), 18 octobre 1901,
à Alexandre, prince Bariatinskg , t Florence (Italie), 6 mars
1910 ; remariée, oct. 1916, au pr. Serge Obolcnsky.
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T	 ETTES
HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES

REVUE DU SÉNAT, DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

DES CONSEILS GÉNÉRAUX, DE L ' ARMÉE, DE LA

MARINE, DES ÉCOLES, ETC.

•

MARIAGES, NAISSANCES ET DÉCÈS

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

F
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.TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES

BELLET (RoissARD DE)

Origine : Savoie et Nice.

ARMES : de gueules, à la croix engrêlée d'argent, chargée au
centre d'une rose du champ.

La filiation de cette famille I s'établit ainsi qu'il suit :

I. Pierre Roissard... ; dont :

II. Jean, notable de Chambéry,, vers 1640... ; dont :

III. Pierre, marié, en 1667, à Claude Guidel, fille d'un notaire
de Chambéry ; dont :

IV. Pierre, né, en 1668, à Chambéry, avocat au Parlement de
cette ville, accompagne, en 1699, le duc de Savoie, à Nice,
en qualité de secrétaire de ses commandements ; marié,
en 1701, à Anna-Rosa Dettati, alliée à la maison Doria, laquelle
apporta en dot le domaine (en italien cascinale' ou cascinali,
c/. Ant. Manno. Il Patriziato Subalpino) de Bellet, près Nice;
propriété des Dettati Doria, depuis le xvi e s.

V. Jean-Pierre, né à Nice, en 1708, t en, 1790, 'avocat assesseur
de la ville de Nice, marié en juin 1737 à Victoire Rainaldi ou
Raynaldi di Sant' Alberto ; créé baron de Bellet, par lett. pat.
du roi de Sardaigne du 12 sept.-21 nov. 1777 ; dont :

VI. Pierre-François-Pie, baron de Bellet, né, à Nice, en 1738, '
t en 1819 ; marié en 1771 à Françoise de Vedel, fille d'un tapi-

.	 taine au régt de Nice, ch er de Saint-Louis ; dont :

VII. François, baron de Ballet, né en 1773, t en 1831 ; marié en
1810 à Thérèse Guidi ou Guide ; dont :

1. Une notice détaillée lui a déjà été consacrée par feu Révérend
dans l'ouvrage intitulé : Titres et confirmations de titres, 1830-1908,
p. 636; et aussi dans l'Annuaire 1913, p.'209.
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VIII. Jean-Baptiste, baron de Bellet, né à Nice, en 1811, t à Nice,
26 févr. 1896 ; marie, en 1835, à Pauline Durante ; il opta pour
la nationalité française lors de l'annexion de Nice à la France,
en 1860 ; dont :

1. François-Eugène, qui suit ;

2. Charles, ancien vice-consul du Brésil, à Nice, ch er dé la
Lég. d'hon., né en 1841 ; marié à Mary Pratt, dont : 	 '

a) Adélaide, veuve de... ;

b) Charles-Noël, marié à... 	 dont postérité.

3 0 t Clémence, veuve do Alexandre de Alillo-Terrazzani ;

4. Natalie.

IX. François-Eugène, baron de Bellet, député des Alpes-Marit.
(1876-81), confirmé, à la mort de son père, dans le titre de
baron, par arrêté du Garde des Sceaux, 5 mai 1900 ; né à Nice.
24 oct.'1836, t en 1918; marié, en 1865 à Agnès Fateras-Free-
land, t ; dont :

X. Jean-Pierre-Albert-François, baron de Bellet, par arrêté
ministériel, 20 nov. 1918, anc. dharged'affaires de la république
de Saint-Marin en France, ch .v cie la Lég. d'hon., né à Nice,
22 mars 1866, marié à Paris le 10 mai 1887, à Élisabeth (Lis%)
Prodgers, dont :	 •
1 . François, né à, Paris, 18 My . 1888, croix de guerre, marié

en 1914 à Henriette Couturié, dont :

a) Pierre, né en 1916 ;

b) Rose, née en

2. Rose-Pauline, née

3. Thérèse, née....

COLONNA DE GIOVELLINA

Aux xiv 0 et xv e siècles, la maison d'Oinessa dominait la partie
orientale de la Corse. Trois évêques, plus fameux comme guer-
riers que comme prélats, sortirent de cette famille ; ce sont :

Giovanni Padovano, évêque di) Mariana en 1389 ; Ambrozio,
évêque d'Aleria en 1412 ; Antonio-Natalino, évêque d'Accia

en 145E
De la maison d'Omessa tirent leur origine les Arrighi de Casa-

nova, les Colonna Ceccaldi et les Colonna do Giovellina.
A cette dernière branche appartenait l'archidiacre D. Angelo

Francçsca Colonna, écrivain set poète du xvii . siècle (1626-1686 ?)
qui fit authentiquer ça Corse par le gouverneur gênais Giovanni
Agostino Morello le 28 décembre	 et enregistrer à lierne le
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1er mai 1669 (archives capitolines, section •II administrative,
no de protocole 519) sa généalogie depuis les Biancolacci, sei-
gneurs de Cappola et de Bisogeni au xm° siècle.

Une tradition rapportée déjà au xv e siècle par le chroniqueur
Giovanni della Grossa rattachait les Biancolacci à Bianco, fils
du légendaire Ugo Colonna, qui aurait conquis la Corse sur les
Sarrasins au temps de Charlemagne (voir l'article Colonna d'ans
l'Annuaire de 1895 et aussi la notice historique sur la noblesse
corse dans l'Annuaire (1849.1850).

Un acte de notoriété du 16 janvier 1770, dressé à la requête
des frères Felice et Francesco, confirme cette filiation.

Par lettres patentés du 19 février 1678 le grand connétable
D. Lorenzo Onofrio Colonna, prince romain et duc de Palliano,
reconnut les Colonna de Giovellina comme issus de son estoc.
Cette reconnaissance a été officiellement renouvelée le 25 no-
vembre

	

	 •
 1919 par lettres du prince D. Fabrizio Colonna, vice-pré-

sident du Sénat du royaume d'Italie, chef actuel de cette 'mai-
son.

Voici la filiation des C. dé G. à partir du xviii e siècle, qui vit
la Corse devenir française :

I. Alessandro Colonna de Giovellina, capitaine des milices du
« deça des Monts o, né dans les dernières années du xvn e siècle,
eut pour fils :

l e Felice, prêtre ;

2° D. Francesco, qui suit :

II. D. Francesco C. de G., né vers 1725, député noble pour la
province de Corté à la consulte générale de 1770, qui réalisa
définitivement l'union de la Corse à la France. Nommé, par
brevet royal du 22 février 1782, commissaire à la junte natio-
nale de Caccia. Il laissa deux fils :

1 0 Alessandro C. de G., né le 2 novembre 1751, capitaine au
régiment Royal-Corse, puis lieutenant-colonel au service
du roi de Naples, décédé le 27 novembre 1817, sans
alliance ;

2° Giovanni Francesco, qui suit :

III. Giovanni' Francesco C. de' G., né en 1756, capitaine au régi-
ment royal-anglo-corse, décédé. le 17 novembre 1826, marié à
Angelina Martina Gavini, née en 1769, décédée le 12 juillet
1846, dont il eut, entre autres enfants :

1 0 François C. de G., né en 1789, curé de Nanterre (Seine),
y décédé le 5 août 1841 ;

2° Hugues Thomas, qui suit :

IV. Huguea:Thomas C. de G., né le 6 mars 1810, lieutenant-
colonel du 11 0 régiment de chasseurs, officier de la Légion
d'honneur, décédé le 12 janvier 1895. Il avait épousé, lé 30 oc.
tobre 1845 Estelle Louise-Albertine Dauvergne, née le 10 mars
1820, décédée le 7 octobre 1861, dont
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1° Hugues-Lucien C. de G., né le l er janvier 1848, ancien chef
d'escadron d'artillerie, breveté d'Etat-Major, décédé
le 25 septembre 1916, sans alliance ;

2° Auguste-Napoléon-Emmanuel-Lucien, qui suit :

V. Auguste-Napoléon-Emmanuel-Lucien C. de G., général de
brigade des troupes coloniales, du cadre de réserve, comman-
deur de la Légion d'honneur, (voir l'Annuaire de 1911), né
le 25 décembre 1852, marié le 11 janvier 1888 à Marie-Marce/-
line Gibon-Guilhem, fille du général tué sous Metz (oct. 1870),
et de Miss Hellen Ord, -fille adoptive de feu le général de
div. Lacretelle et de Mr00 Lacretelle, née Guilhem, dont :

1° Hugues-Charles-Émile, née le 7 novembre 1888, capitaine
au 6 e cuirassiers. officier de la Légion d'honneur, croix de
guerre, marié le 8 juillet 1920, à Germaine Robert de
Lezardière, veuve d'Hervé Sarrebourse de la Guillo-
nière ;

2° Charles-Lucien-Nicolas, né le 8 janvier 1892, lieutenant de
vaisseau, chevalier dé la Légion d'honneur, croix de
guerre, marié le l er juillet 1919, à Henriette Bonnet-
Mazimbert, dont un fils Henri-Hugues-Lucien, né le
3 avril 1920 ;

30 Hélène-Marie-Estelle; née le 5 janvier 1894

Valérie-Lncienne-Albertine, née le 23 juillet 1895 ;

5 0 Jacques-Albert, né le 7 octobre 1897, lieutenant d'artillerie

coloniale, médaille militaire, croix de guerre.

6° Marcel-Jules, né le 18 mars 1899, sous-lieutenant, élève de
l'École d'artillerie de Fontainebleau ;

7° Jean-Alfred, né le 17 février 1901, sous-lieutenant, élève
à l'École de cavalerie de Saumur ;

8° Odette-Emilie, née le 15 novembre 1902.

ARMES : Parti au premier de gueules d la colonne d'argent, la
• base et le chapiteau d'or, surmontée d'une main mouvante de dextre

empoignant une palme d'or surmontée elle-même d'une couronne
du même, à l'antique ; au 2° d'azur, à la tour d'argent flanquée de
deux colonnes du même et sommée de deux mitres d'or.
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SECONDAT DE MONTESQUIEU,

LA BRIDE, ROQUEFORT

Famille noble et ancienne de Guyenne, à laquelle l'Annuaire
a déjà consacré une notice en 1896 1 . La maison de Montesquieu
immortalisée par l'auteur de l'Esprit des lois, a exercé des charges
importantes au Parlement et à' l'Armée. Les nombreux fiefs
qu'elle a possédés, ses alliances, ses votes aux assemblées de la,
noblesse (elle fut maintenue, mai 1700), lui ont assigné un des
premiers rangs dans la province. Jacques de Secondat de Roques,
sgr de Sérignac et Montesquieu, mestre-de-camp, ch er de l'Ordre
du roi et gentilhomme de sa chambre, fut fait par Henri IV,
baron de Montesquieu (let. pat. de févr. 1606, qui érigeaient en
baronnie la terre de Montesquieu, que son père, maitre d'hôtel
du roi de Navarre, avait-acquise. Cette famille a fourni des tréso-
riers de France et généraux des finances, des gouverneurs de
places, des panetiers du roi Louis XIII, des chevaliers de Malte,
de Saint-Michel, de Saint-Louis, de Cincinnatus et parmi ceux
ayant appartenu à l'armée, nous citerons : Jean-Henri de Se-
condat de Roques (1573-1604) qui, assiégé dans Ostende, défen-
dit cette place assiégée par les espagnols commandés par Spinola
et succomba à ses blessures avec trois de ses frères (Mémoires de
de Thou) ; un lieutenant général Charles-Louis de Secondat,
baron de Montesquieu et de la Brède, qui prit .part à la guerre de
l'Indépendance Américaine, fut nommé par Washington fonda-
teur de l'ordre de Cincinnatus (1783) ; le même fut convoqué
en 1789 à l'assemblée de la noblesse de Guyenne, émigra, puis
fut appelé au commandement d'une compagnie noble de la légion
de Laval à l'armée des princes ; il est mort en Angleterre. Mais
le plus illustre de tous fut . .;harles de •Secondat, baron de Mon-
tesquieu, qui fut président au Parlement de Bordeaux (ou de
Guyenne), l'un des quarante de l'Académie. française, décédé • à
l'âge. de 65 ans à Paris, et inhumé à Saint-Sulpice le 11 févr.
1755 2.

•

Principales alliances : d'Estrades, de Buade de Frontenac, de
Pesnel de la Brède, de Courtaurel de Rouzat, David des Etangs,
de Foucaud d'Aure, de Kergorlay, de la Myre, de Menou, de
Mons de Dunes, de Pus, Beaupoil de Saint-Aulaire, de Touton,
Aubelin de Villers et de Nuisement, de Canolle, de Ramel.

1: Cf. aussi l'Annuaire de 1845, et O'Gilvy, Nobiliaire de Guienne.
Paris, 1858, in-4° ; t. 2, p. 249.

2. Montesquieu avait épousé en 1715 la fille d'un officier de mérite,
Jeanne Lartigue, qui appartenait à la R. P. R.; elle survécut à son
illustre époux et mourut en 1770.
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ARMES d'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef de deux
coquilles de Saint-Michel de même, et en pointe d'un croissant
d'argent 1.

Devise : Virtutem fortunes secondat.

Couronne de marquis.

Etat actuel

Charles de Seoondat, baron de Montesquieu et de Roquefort g, né
en 1892, fils du baron Ilenri.Louis.Gerard (né à Paris le 13 cet.
1865, t à la Brède, 25 mai 1908) et de Irène.Marie-Thérèse-
Valentine Bordes, mariés oit. Paris, 2 juillet 1891, t au chût.
de Fougères, par la Brecie, le 6 janv. 1921 ;

•	 Soeur

Denise-Marie-Louise-Mathilde, riée à Paris, 3 sept. 1896, mariée
paria 28 déc. 1918, au ete François de Remet, député du

Qard.
Tante

Marie-Clémentine-Albertine- Yvonne de Montesquieu, née... ;
'mariée : 1 . le 11 juin 1885, à Henri-Robert, mu de Canolle ;
' 2. le 22 juin 1897, à Arnould de Ranst de Berghem, m e çle
Saint-erieeen, chef d'escadrons au l er Chass. d'Afrique.

Grançls-Oncles et Grandes-Tantes

De l'union du bisaïeul Charles-Louis-Prosper de Secondat,
bon de Montesquieu et de la Brède, ane. officier aux gardes du
corps, né le 27 mars 1797, t à la Brède, 21 nov. 1871 (lequel était
fils de Joseph-Cyrille de Secondat, baron de Montesquieu, colonel
de Dragons, et de Jacqueline de Menou), avec Marie-Elisabeth-
Madeleine de Puis (qui était fille du mi. de Puis et de Elisabeth
de Mons), mariée à la Brède 12 nov. 1831, t le 25 juin 1890, à la
lirède ;

I. Jean-Bapt.-Henry-Charles de S., baron de Montesquieu et de
la Brède, né le 5 mars 1833, t à la Brède, 24 janv.1900; marié
2 juin 1883, à Marie-Euphrosyne Aubelin de Villers, née en

1. Il y a quelques variantes dans les armes de cette famille ; ainsi
en 1696, les armes de Secondat, président à mortier, n'ont pas la fasce,
et de même celles de Jacques de Secondat, baron de la Brède, ainsi que
celles d'Etienne de Secondat .bu Segondat, baron de la Perche, qui
portait de gueules à un croissant d'argent et en chef d'azur chargé de deux
coquilles d'or ; seul, Godefroy de Secondat, Cet, seigneur de Roquefort,
perlait : d'azur d une fasce d'or, accomp. de deux coquilles de méme, etc.

2. Ce second titre a été recueilli par son aïeul marié en 1859 à Mathilde
de Oourtaurel de Bouzat, lequel fut adopté, août 1837, par Godefroy,
de Secondat, baron de Roquefort.
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' 1844 à Paris, t à la Brède, 7 janv. 1918 (fille de Henri, dit le
cte de Villers et de Louise de Raymond, mariée en 1842) ;
dont :

Marie-Louise-Suzanne, née à Paris, t au chât. de Villeneuve
(Morbihan), mariée à M. Louis Roger de Sivry, dit le
baron Roger de Sivry, conseiller général.

II. Jean-Baptiste-Gratien-Albert de S. de Montesquieu, baron
Albert de Montesquieu, né à la Brède, 2 sept. 1837, t au chât.
de Brécy (Cher), 22 déc. 1911' ; marié à Brécy, 1869, à Marie-
Jeanne Aubelin de Villers, née à Bourges en 1849, fille .de
Philippe Aubelin, de Villers, de Nuisement, demeur. au chât.
de Brécy et de Jeanne-Françoise-Eugénie de Barrai ; dont :

1 0 Jean-Marie-Godefroy-Roger de S. de M., né en 1870, marié
à Paris en 1902, à Louise Aucaigne de Sainte-Croix ;
dont :

a) Hugues-Albert-Armand, né à Paris, en mai 1905 ;

b) Jacqueline,:Marie-Albertine, née 30 juill. 1907 ;
c) Philippe-Bertrand, né en 1912 ;

d) Berthe-Marie-Elisabeth; née 30 août 1915 ;

20 Philippe-Jacques, né à Boinges, 15 juillet 1875 ;

III. Marie-Jean-Baptiste-Emilién- Gérard de Secondat de Mon-
tesquieu, né à la Brède, 3 juin 1839, marié : 1 0 lé 23'août 1866,
à Marie-Elisabeth de Beaupoil de Saint-Aulaire, dont une fille,
Madeleine, née en 1868, t le 20 janv. 1894, mariée 22 déc. 1887,
à Etienne Robert de Beauchamp, fils puiné de Louis-Evariste
Robert de Beauchamp, sénateur ; 20 le 23 janv. 1872, à Marie
de Kergorlay, dont :

1 0 Marie-Louis-Pie-Alain, né 1873, marié 1899, à Jeanne
Delbos, dont :	 •	 •

a) Josèphe-Marie-Louise, née en 1900 ;

b) Marie-Andrée-Yvonne, .née en 1902;

c) Marie-Anne-Madeleine, née en 1905 ;

d) Marie-Joseph-André-Guy, né le 7
. 

janv. 1909 ;

20 t Marie-Henri-Pie-Jean de S. de M., né en 1875, capitaine
au 77° d'inf., tué glorieus. à Mondement (Marne),
9 sept. 1914 ; marié, 1901, à Alice de Perrien.de Crenan ;
dont :

a) Raoul, né en 1902 ;

b) Godefroy ;

IV. t Marie-Éléonore-Jacqueline, née en 1849, t 5 avril 1871 ;
mariée au cte de Foutaud et d'Aure, capitaine de cavalerie.
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NOMINATIONS ET MUTATIONS

' MARÉCHAUX DE FRANCE

Maréchal Joffre, par décret du 26 déc. 1916 ;

Maréchal Foch, par décret du 6 août 1918 ;

Maréchal Pétain, par décret du 21 nov. 1918.

Maréchal Lyautey, par décret du 19 févr. 1921 ;

Maréchal Franchet .d'Espérey, par décret du 19 févr. 1921 ;

Maréchal Fayolle, par décret du 19 févr. 1921 ;

le général Galliéni à titre posthume.

JOFFRE (Le maréchal Joseph-Jacques), est né à Rivesaltes
(Pyrénées-Orientales), le 4 janv. 1852 ; il a été reçu à l'Académie
française en 1918. (Sorti de l'Ecole Polytechnique).

Foon (Le maréchal Ferdinand), né à Tarbes en 1851, est mem-
bre de l'Académie française et de l'Académie des sciences. (Sorti
de l'Ecole Polytechnique).

PÉTAIN (Le maréchal HenriPhilippe), né à Cauchy-à-la-Tour
(Pas-de-Calais), le 24 avril 1856, est sorti de l'Ecole de Saint-
Cyr.

LYAUTEY (Le maréchal Louis-Hubert), résident général au
Maroc, ancien ministre de la Guerre, né à Nancy, le 17 nov. 1854,
est fils de M. Just Lyautey, inspecteur général des Ponts et
Chaussées et de M m. L., née Grimoult de Villemotte, décédés.
Il s'est marié le 14 oct. 1909 à Paris, à Mme Inès-Marie de
Beur going, fille de feu le baron Philippe de B. et d'Anne-Marie-
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Léonie Dollfus, qui était veuve de Joseph-Antoine Fortoul, dont
elle a eu un fils. Le maréchal avait été élu à l'Académie française
avant d'avoir obtenu le bâton de maréchal.

Sa famille se rattache sans doute à Claude-Etienne Liautey,
secrétaire de la v. de Vesoul et procureur àu présidial de cette
ville, dont les armes sont d'après l'Armorial général de 1696
(Franche-Comté) :

D'azur à une foy d'argent, posée en fasce et mouvante des deux
flancs de l'écu, accompagnée en chef d'un soleil aussi çl'arg., et en
pointe de deux roses de même dont les tiges sont passées en .sau-
toir.

Un autre du même nom, Liautet, avocat en Parlement à
Vesoul, même époque, eut pour armes :

D'argent à une foy de carnation parée de gueules, posée en fasce.

On pourra consulter aussi le Nobiliaire de Franche-Comté, par
de Lurion.

Les armes ainsi décrites sont, à n'en pas douter, des armes
parlantes ; la foi consistant en deux mains tendues qui se serrent
loyalement, symbolisé la loyauté.

Le maréchal FRANCHET 'D ' ESPÉREY, né en 1856, est le fils de
feu le lieutenant-colonel Franchet d'Esperey et de 111" e née de
Dion, et le petit-fils de François Franchet-Desperey, qui fut
directeur de la Police (1821-25), conseiller d'État, et mourut à
Versailles le 21 juin 1864. Il s'est marié le 2 juill. 1892, à Alice-
Joséphine Dumaine de la Josserie, dont un fils (cf. Annuaire,
1909, p. 230).

La famille du maréchal est originaire du Forez ou tout au
moins on la trouve établie depuis le xvii e siècle dans la région
avoisinant les montagnes, à Boën, Couzan, Montbrison ; le nom
d'Esperey que la branche du maréchal a retenu, provient d'une
alliance de la famille avec Lucrèce Depérey, en 1736. Cette dame
qui était veuve lorsqu'elle épousa François Franchet, notaire et
juge à Boën, était d'une vieille famille du pays et l'on trouvera
dans l'Inventaire des archives du départ. de la Loire, un Claude
Depérey (ou de Perey), procureur au bailliage de Forez, men-
tionné.dans un acte de baptême célébré en 1619 à, Arthun.

Cette famille Franchet, de Montbrison, ne saurait être confon-
due avec une famille ancienne de Franche-Comté, qui a même
patronyme, les Franchet, sgis de Rans.

ARMES (d'après des cachets du xviii . s. ) : d'azur à un pélican
sur son aire d'argent, avec sa piété de gueules, accompagné en chef
d'un soleil rayonnant d'or, mouvant du canton dextre. (Cf. le n. de
janv. 1919 de la Nouvelle Revue héraldique, historique et archéo,
logique).
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Le maréchal EAYettr, né au Puy, en 1862, a passé par l'Ecole
Polytechnique.

Voici le bel éloge que lui a décerné le maréchal Foch : C'est
Fayolle, reprenant du service en 1914, pour défendre Nancy,
sauver Arras, conduire en 1916 l'offensive violente de la Somme,
qui usera les Allemands et les fera reculer de Noyon à Saint-
Quentin, venant, en 1917, en Italie, après Caporetto, consolider
la ligne du Piave, en particulier par la prise du Monte-Tomba.
Quand arrive mars 1918, les Allemands par un effort imprévu,
tentent de s'ouvrir uh passage entre les deux armées anglaise
et française : la rupture est imminente. En cette sanglante
semàine sainte, les deux battants de la porte sont un instant
écartés, mais Fayolle la referme et met le verrou.. Nous pouvons
le jour de Pâques chanter l'Alleluia. Du 9 au 13 juin, il arrête
l'armée von Hutier sur le Matz, puis retient l'ennemi dans sa
poussée pour élargir la poche creusée jusqu'à la Marne, et pre-
nant enfin une offensive sans arrêt, il poussera sa marche jus-
qu'au Rhin de Mayence.

Le maréchal' Fayolle mis à la tête de la 70 e division, puis du
33 e corps, puis de la VI e armée, commandant lors de l'armistice
un groupe d'armées. (Cf. Le Maréchal Fayolle dans la bataille
de la Marne, par Henry Bordeaux, de l'Acad. franç., dans le
Correspondant, du 25 févr. 1921.)

Affaires Etrangères (Ministère des)

M. de Saint-Aulaire a été nommé ambassadeur à Londres
(décembre ],920).'

Le nouvel ambassadeur appartient à une très ancienne famille
du Limousin, qui acquit vers le milieu du xv e s. la seigneurie de
Saint-Aulaire, en bas Limousin. Cf. Annuaire de la noblesse,
1901.

M. Auguste-Félix-Charles de Beaupoil de Saint-Aulaire est
hé en 1866, du mariage de André-Auguste de Saint-Aulaire
(t 11 sept. 1890, à Sarlat) et de M m. de St-A., née Couturier de
Vienne.

Il débuta comme attaché à la direction des consulats, en janv.
1892 ; en 1909, il est 1 er secrétaire d'ambassade à Vienne, est
nommé offic. de la Lég. d'hon., la même année. En 1912, il se
trouve délégué à la résidence générale de France au Maroc et'
reçoit la cravate de commandeur dé la Lég. d'hon., 16 mai 1914.
Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bucarest,
13 mai 1916, puis à Varsovie, 8 janv. 1920 ; il a quitté Varsovie
pour aller à Londres.

M. de Saint-Aulaire a épousé, on janv. 1899, .M 1 ' . Marguerite
Balny d'Avricourt, fille du ministre plénipot. et de M o. Balny
d'Avricourt, née Spitzer.
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Institut

Le bon Ernest Seillière, né à Paris en 1866, ana élève de l'Ecole
Polytechnique, a été élu à l'Académie des Sciences Morales et
Politiques, en 1914, en remplacement de Charles Waddington.
La baronne est née Demachy.

Episeopat

Le chanoine LE FER DE LA MOTTE, supérieur de l'Ecole des
.Cordeliers de Dinan, a été nommé (fin mai 1914) évêque do
Nantes.

Eugène-Louis-Marie Le Fer de la Motte, né à Saint-Servan
(dioc. de Rennes), le 25 nov. 1887, a été ordonné prêtre en mai
1891 ; de Rome, où il a achevé ses études, il a rapporté le double
doctorat en philosophie et théologie. Elu au consistoire le 28 mai
1914, intronisé le 15 août, il fut sacré le 5 nov. 1914, succédant à
feu Mgr Rouard.

Les armes personnelles du prélat seraient, d'après Rietstap,
les mêmes que celle des le Fer de Bonaban : échiqueté d'or et de
gueules. Nous remarquerons cependant que Potier de Courey, qui
a consacré dans son Nobiliaire de Bretagne une notice aux Le Fer
de Bonaban, ne fait aucune mention des Le Fer de la Motte.

M. André DU Bois DE LA VILLERABEL, vicaire général de Saint-
Brieuc, a été nommé évêque d'Amiens en 1915.

Le chanoine Pierre-Florent-André du Bois de la Villerabel,
né à Saujon (dioc. de la Rochelle), le 28 juin 1864, fit Ses études
ati séminaire de Saint-Sulpice, à Paris, et fut ordonné prêtre
à Saint-Brieux, en 1887. Après cieux années passées à Rome. il
obtint les grades de docteur en théologie et de docteur en droit
canonique. Vicaire général en 1906, élu évêque d'Amiens ; le
1 ., juin et sacré le 29 juillet.

Mgr du Bois de la Villerabel appartient à une famille noble et
ancienne de la région de Saint-Brieuc, qui depuis le xvin . s. se
considère comme un ramage cl'une famille chevaleresque bre-
tonne du nom de du Bois-Jagu et que l'on supposait s'être éteinte
au xvII s. La terre de la Villerabel en Yffiniac est venue aux du
Bois par le mariage, en 1688, de leur ascendant, receveur général
des finances, en l'évêché de Saint-Brieuc, avec l'héritière de la
terre, Marguerite le Pape.

ArimEs: d'azur au duc d'or, cantonné de quatre perdrix d'argent.
Armes de du Bois-Jagu : d'argent à trois ou cinq pins de sinople
sur une terrasse de sable, alias trois ou cinq pins arrachés de sinople.
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Parmi les ascendants de ce prélat, citons Florent du Bois de
la Villerabel, lieutenant-général' en l'amirauté dans l'évêché
de Saint-Brieuc, marié à Jeanne du Faur de Pibrac, dont deux
fils. L'aîné Florent-Louis-André, succéda à. son père dans la
charge hérédit. de lieutenant-général de l'Amirauté, en 1787, et
mourut en 1795.

Jean du Bois de la Villerabel, son fils, né en 1790, fut juge à
Saint-Brieuc, conseiller d'arrondissement, et mourut le 5 oct.
1874, laissant trois fils ; le second, Henri, marié à Sophie de Pi-
chon-Longueville, est le père de l'évêque d'Amiens. (Cf. le
Répertoire de bio-bibliographie bretonne, par R. Kerviler).

L'évêque d'Amiens a été promu depuis archevêque de Rouen
au consistoire du 16 déc. 1920.

Le P. de Beaumont de la Congrégation des Pères du Saint-
Esprit, aumônier milit. à la 65 e division, décoré de la croix de
guerre, nommé évêque coadjuteur de Saint-Denis, île de la
Réunion, a été sacré en l'église Saint-Martin à. Pau (oce 1917).

Mgr. Georges-Marie DE LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT, des
Pères du Saint-Esprit, né à. Idron; dioc. de Bayonne, le 12 déc.
1872, fit ses études au séminaire français de Rome, où il fut
ordonné prêtre le 17 févr. 1897, docteur en théologie et en phi-
losophie, il entra au noviciat en août 1898. Directeur au sémi-
naire français à Rome, supérieur à Monaco, aumônier de la
65 e division d'infanterie do réserve, le 4 oct. 1914, aumônier en
chef du XVI e corps d'armée jusqu'au 10 août 1917, il a été élu
évêque titulaire de Paphos le 22 mars 1917 et coadjuteur de la
Réunion ; il ne tarda pas à succéder à. Mgr Fabre, t le 26 déc.
1919.

ARMES : d'argent à une fleur de lys de gueulez+.

Le cardinal DUBOIS, archevêque de Paris.
Mgr Dubois, archevêque de Bourges, fut transféré pendant la

guerre, 13 mars 1916, à Rouen ; créé cardinal prêtre le 4 déc. de
la même année, il reçut le pallium des mains du pape. Chargé
d'une mission en Orient, il s'embarqùa à Toulon en décembre 1919
visita la Palestine, l'Egypte, la Syrie, les pays balkaniques, ren-
dant visite aux communautés françaises ; il fut fait à la suite de
cette mission, ch er de la Lég. d'hon. De Rouen, le cardinal fut
transféré à Paris, le 13 sept. 1920.

Mgr. Dubois appartient à. une honorable famille de la
Mayenne,

Les armes du cardinal, assez compliquées, consistent en un
écartelé dont le 1er et le 4 e quartiers représenteraient ses armes
personnelles.
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M. Ernest COSTA DE BEAUREGARD, né à Paris en 1868 avait
été nommé évêque de Dijon, en mai 1915 ; il refusa cet honneur
(14 juin suivant). En cette même année (31 juillet 1915), il a été
nommé protonotaire apostolique, et en août, vicaire général.

ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE

V. Annuaire 1914, p. 236.

La esse de Colleville 1 , fille du feu_cte d'Osmoy [le Boeuf d'Os-
moy], sénateur, et petite-fille du feu mis . du Bourg de Bozas, a
recu (en 1914 1) la grand'croix de l'Ordre pontifical du Saint-
Sépulcre. Cette collation permettrait aux titulaires d'écarteler
leurs armes des armes pleines de Jérusalem.

1. Cf. p'. Colleville : Diction. des familles franc. par M. C. d'E.-A.
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

DES

SECRÉTAIRES DU ROI
AU GRAND .COLLÈGE

(Dix-septième article)

ANNÉE 1759

Bouret de Valleroche. — Provisions à Antoine-François
Bouret de Valleroche I , de l'office de cons er , secrétaire du roi, dont
était pdurvu feu Philippe Le Boulanger, 15 janv..1759.

L'an 1711, le 29 nov., Antoine-François, fils d'Etienne Bouret,
bourg. de Paris, présent, et de Marie-Anne Chopin de Montagny,
sa femme, demeur. rue Saint-Roch, en cette paroisse (de Saint-
Roch) à Paris, né d'hier, a été baptisé. Le parrain : Antoine
Bouret, aussi bourg. de Paris, etc., la marr. dame Geneviève
Boutet, épouse de Henry Chebron de Bonnegarde, payeur des
rentes de l'Hôtel de Ville.

Bouret de Valrocho ou Valleroche, l'un des fermiers généraux
du roi, acquéreur de l'off. de Ph. Le Boulanger, signait : Bouret
de Valroche.

François Baudon, éc er , secrét. du roi, fermier général, âgé de
63 ans (en 1758-59), l'une des cautions de ce secrétaire du roi,
connaissait Bouret de Valleroche depuis vingt ans ; il est, dit-il,
d'une honnête famille de Paris et fils de feu Bouret, secrétaire
du roi 2 . '

Un autre secrétaire du roi, François-Abraham Mouchard,
éc er , receveur général des Finances de Champagne, âgé de 47 ans,
et demeur. à Paris, qui tonnait le s r Bouret de Valroche depuis •
environ vingt ans, dit qu'il est allié aux meilleures familles de
Paris, et frère de M. Bouret de Villaumont.

1. Alors fermier général.
2. Cf. Annuaire, 1908, p. 299. — Fr. Baudon, reçu secrét. du roi

en 1741, fut remplacé en sept. 1761 par Charles-Claude Girard.
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Paporet. — Provisions et Antoine P., avocat au Parl t, de l'offi.
de secrét. du roi dont était pourvu déf i Claude-Franebis de Bèze
de Pignolle I , 6 mars 1759.

L'an 1726, le vendredi 15 du mois de mars fut baptisé (à
Etienne du Mont, à Paris) Antoine, fils de M t,. Philippe Paporet,
procureur en la Cour, et de dame Marguerite Goubert, sa femme,
né le jour précédent sur les huit heures du soir ; le parr. Mtrr
Antoine Moiset, avocat  en Parl t , la marr. dame Marie Seutro,
femme de Mr. Larmessin, graveur du roi.

Ant. Paporet acquit son office des héritiers de feu de Bèze de
Pignolle ; il était d'une bonne famille de Paris, au dire d'Antoine
Frorriont, lieutenant en PElection de Paris, âgé de 46 ans et
connaissant Paporet dès sa plus tendre jeunesse. Jean Michelin,
notaire honor. au Châtelet de Paris, 57 ans, qui le connaissait,
ajoute que son frère se .distingue dans la profession d'avocat.

•

Delaage ou De Laage, Sr DE MEDX 2, succéda comme secré-
taire du roi à feu Jean-Jacques Gaultier, 19 mars 1759. (Un ser-
vice eut lieu le 6. février 1759 pour J.-J. Gaultier).

Extrait des reg. des baptêmes de l'église par. et cath. Saint-
Pierre de la ville de Saintes : l'an 1720 et le septième du mois
d'août a été baptisé Jérôme, né oejourd'huy, fils de Mr. Mtro
Hélio de Lange, conseiller du roi et receveur des tailles de 'la
sénéchaussée de Saintonge et de dame Marie-Magdeleine Roffet
son.épouse ; a été parr. s r Hélio de Laage, frère de l'enfant, marr.
d ite Marie de Laage, sa soeur. Présens les soussignés Elie de Laage,
Louis Démiür de S t-Simon, f. Arnaud de Bellevue, P. Ballay,
Catherine Laforest.

Le s r de Meux habitait Orléans étant alors (1759) directeur des
fermes de la ville, après avoir été receveur des tailles en cette
même ville, c'est le président de la Cour des Aides de Paris,
Pierre-Fr.-L. Astrue, qui le confirme et qui le dit cousin-germain
du contrôleur-général. Nous savons de plus par Nicolas Weleat,
ancien capitaine du vol pour corneille de la, grande fauconnerie
de France, âgé de 45 ans, que le 5 r de Meux avait rempli pendant
plus de dix ans la charge de président de l'Election de la ville
de Saintes, que son père y était mort revêtu de la charge de rece-
veur des tailles, et qu'il doit à son mérite la.place de directeur des
fermes d'Orléans, qu'il occupe depuis plusieurs années, conjoin
tentent avec celle de receveur des tailles. Son frère y est pourvu
de la charge de receveur général des domaines et bois.

Jérôme de Lesage de Meux prit part en 1789 aux assemblées de

1. De 'Reze de Pignolle, reçu secrét. du roi en 1741, habitait Clamecy ;
il mourut en 1758, probablement en août.

2. Cf. Annuaire, 1905, p. 388.	 ,
3. Qu Rosset, d'après M. C. d'E,-A.
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la noblesse convoquée à Orléans' et mourut, en cette ville, en

18041.
•

Gerbier. — Provisions b. Pierre-Jan-Bapt. Gerbier, avocat
en Pari', de l'office de cons er , secrétaire du roi dont été pourvu
feu Pierre-Nicolas Daoust (ou d'Aoust) 2, 30 avril 1759.

Pierre Gerbier naquit, à Rennes, le 30 juin 1725 (par. de S t
-Germain) ; il était fils de noble homme Jan-Baptiste Gerbier,

avocat à la Cour, et de dame Renée-Marie-Madeleine Hamon,
son épouse.

De ses cautions, l'un Michel-Louis Freteau, cons ., du roi en
ses Conseils, maître ordin. en sa Chambre des comptes et inspec-
teur général des Domaines de la couronne, âgé de 51 ans, dit
connaître le 5, Gerbier depuis plusieurs années ; l'autre, Pierre-
Charles Pothouin, écuyer avocat au Parl t, âgé de 52 ans, nous
apprend que Gerbiers été choisi par le prince de Conti, pour être
un des membres de son Conseil.

Foucault.. — Provisions de l'off. de secrét. du roi à Michel
Foucault, dont était pourvu déf i Louis Gonnet, alias Gonet de

Longueval 3 . 14 mai 1759.
Michel Foucault, né le 12 oct. 1703, fut baptisé en la par.

de S t-Nicolas de. Nantes ; il était fils de Michel Foucault, mar-
chand et de d11. Françoise Le Masne, sa femme ; parr. Pierre
Le Masne, marchand, et marr. du. Anne Burot, femme de
Martin Le Masne, sr de la Grignonais, marchand,.

Il est certain que Michel Foucault avait exercé le commerce, et
qu'il était ancien juge et consul de la y . de Nantes; de même feu
son père, avait été aussi juge et consul de la y . de Nantes.
I' En un Mot, si Foucault avait fait le commerce, il faut l'en-
tendre du commerce en gros, d'après Pierre Bernier de la Bichar-

dière, anc. sous-maire et juge-consul de la v. de Nantes, député
de lad. ville au Conseil royal de commerce, alors âgé de 49 ans.

Gabriel Michel 4 , écuyer, secrétaire du roi, et trésorier gén. de
l'artillerie et du génie, 57 ans, qui connaissait Foucault dès sa

1. On trouvera dans l'Annuaire de la nobl., 1896, 1901, 1905, ainsi
que dans le précieux Dictionnaire des familles françaises, par M. C. d'E.-
A., des notices sur la famille de ce secrétaire du roi ; en ce qui le con-
cerne nous n'avons pas pu ou pas su trouver la mention de ses armes
dans l'Armorial général de 1696.

2. Pour Daoust ou d'Aoust, y . Annuaire, 1910, p. 272, et pour la
mention de son décès (P r janv. 1759), Annuaire 1914, p. 375. — Sa
femme,.née Herbault, mourut en 1762, d'après l'extrait suivant : Ent.
du 23 août 1762 de Mad. Marie-Louise-Charl. Herbault, femme de
M. Pierre-Paul Bardou, et veuve de M. Pierre-Nicolas Daoust, secré-
taire du roi et anc. notaire... à Saint-Germain-l'Auxerrois.

3. Gonnet ou Gonet était originaire de Lyon, y . Annuaire, 1911,
p. 324.

4, Alias Michel de Doulôn, Annuaire, 1913 p. 378,
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plus tendre enfance dit de lui, qu'il a toujours tenu un rang
distingué parmi les premiers négociants de la v. de Nantes où il
fait le commerce maritime et en gros, que Mr. son père le faisait
'aussi.

Cannet. — Provisions de l'off. de cons er, secrétaire du roi à
Henry-François-Nicolas Cannet a , au lieu de dit Louis-Abraham
Coustard. 23 mai 1759.

L'an 1712, le 3 e avril a été baptisé (en l'église de St-Martin
d'Amiens) Henry-François-Nicolas, né de la veille en légit.
maria. de Mr. Nicolas Cannet et de damois. Françoise Le Maire,
ses père et mère. Parr. M. François Debray ou de Bray, marr.
damois. Marie-Catherine Debray.

L'une des cautions de Cannet, Pierre de Laurencel, écer,
cons er du roi, substitut du procureur gén. du Parlement de Paris,
âgé de 33 ans environ, dit de ce secrétaire du roi, qu'il s'est
toujours distingué dans le commerce maritime qu'il a fait pen-
dant très longtemps ; son autre témoin de moralité, Jean-Louis
Jourdain, cons er du roi, notaire au Châtelet de Paris, 43 ans,
connaît Cannet depuis plus de dix ans et rend hommage à la
probité dont il n'a cessé de donner des preuves pendant le temps
qu'il a fait le commerce maritime ; né à Amiens, il a des parents
distingués dans la robe, tant à Amiens qu'à Montdidier ; défunt
Mr. son père s'est acquis la même réputation dàns le commerce
et Mr. son frère est actuellemnt revêtu de la charge de secrétaire
du roi?, dont il remplit les fonctions avec la même considération
qu'il s'est attirée dans le commerce. 	 •

Pour résumer H.-Fr.-N. Cannet était lorsqu'il fut reçu secré-
taire du roi, négociant et anc. consul d'Amiens et n'avait jamais
fait que le commerce en gros ; le e Nicolas Cannet, son père,

-anc. échevin et juge-consul d'Amiens, avait, lôrsqu'il est décédé,.
quitté le commerce, qu'il avait aussi fait en gros ; le nouveau
secrétaire du roi était d'ailleurs frère d'Alexandre Cannet 3,

'éc er , secrétaire du roi, oncle de M me de Bernage, épouse de Mr. de
Bernage de Vaux, intendant de Metz, beau-père du sr Du Mollin,
éc er, cons er du roi et son procureur au bureau des Finances
d'Amiens, et cousin-germain de Mr. de Bray de Flesselles,
cons er du roi à la Cour des Monnaies à Paris. Henri-François-
Nicolas Cannet mourut en 1782 ; un service fut célébré pour lui
en juin de cette année.

1. Voir la notice consacrée par M. C. d'E.-A., à la famille de ce
secrétaire du roi, p. 432, t. XVII de son Dictionnaire des familles Iran-

. (aises, etc.
2. Cf. Annuaire, 1913, p. 373.
3. Un fils d'Alexandre Cannet, secrétaire du roi et anc. juge-consul

d'Amiens, Firmin-Honoré Cannet, fut enterré le 24 juin 1783, à Saint-
• Germaind'Auxerrois.
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Mahé de la Bourdonnais, secrétaire du roi au lieu de Mr
'François Bouron ; 26 juin 1759.	 •

• Louis-François Mahé, de La Bourdonnais naquit le 29 janv.
1743, au Port-Louis de l'He de France (auj. Maurice), de l'union
contractée entre Bertrand-François Mahé, s r de la Bourdonnais,
ch er de l'O, in. de S t-Louis, capitaine -de frégate, ci-devant pu-
veineur des Ils de France et de Bourbon, et dame Charlotte-
Elisabeth de Combault d'Auteuil. Son parrain fut M ire Louis-
César de Combault d'Auteuil, ch er, gouverneur de la v. d'Aval-
lon, écuyer de S. A. S. Mgr le prince de Condé, et la marraine
lite et puis. dame Marie picot de la Rivière, épouse de ht et
puis, sgr Mue Louis de Mascrany, mis de Paroy, et , de Château-
Chinon, etc.	 •

Si on rapproche la date de la naissance de celle de la réception
à l'office de secret. du roi, on verra que Mahé de la Bourdonnais
était un adolescent de 16 ans et demi et qu'il devait habiter
Boissy-S t -Léger. Le curé de cette paroisse, J.-J. Gauldrée-
Boilleau, âgé .de 38 ans, dit le connaître depuis sa plus tendre
enfance (La Bourdonnais conserva son office les vingt années
requises), et dépose gravement quo son paroissien a fait ses
Pâques.

Aussi les deux témoins do moralité François-Jean Roger, ber,
secrétaire du roi et anc. notaire au Châtelet, âgé de 63 ans, et
Frédéric-Henry Mareschal, cons er du roi, notaire au Châtelet
de Paris, 51 ans, ne pouvaient dire grand'chose sur ce jeune
homme de seize ans et demi, qui n'avait plus son père ; quant
à la charge de secrétaire elle avait été acquise de François
Bouron.

La Bourdonnais signait alors du moins Mahé labourdon-
nais.

De Cazes.	 Mathurin de Cases, éc or, reçu secrétaire du roi
au lieu de déf. Jean-Philippe de Ruben: 31 juill. 1159.

D'après un extrait des rég. de bapt. de la par. S t-Jean de
Libourne, Mathurin était fils nat. et légit. do M re Jean de Gazes,
éc or, de la présente ville, et de damois. Françoise Delesval (1)
et naquit le 17 mai 1691.

Ses cautions furent M ire Jean Brossin, Mer, oh" de Meré,
capitaine des vaiss. du roi, ch er de l'O. r. et m. de St-Louis„
60 ans environ, qui connaissait le sr de Cazes depuis trente ans ;
et Mue Jacques-Gérard-Martin de Barras, éc er, anc. commissaire
ordin. des guerres, 69 ans environ, qui connaissait De Cazes
depuis plus de vingt ans, et le dit d'uni anc. noblesse de la prov.
de Guyenne.

En réalité Math. de Gazes était à l'époque de sa réception
comme secrétaire du roi, directeur général des comptes des grandes
gabelles et ancien fermier de S. M. ; il avait été l'année précédente

1. Annuaire, 1910, p. 277. — Bouron fut reçu secrét. du roi en 1744.
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l'un des témoins de inciralité du sr de Reubell, qui mourut le
28 fév. 1758 (cf. Annuaire, 1914, p. 368).

Chalut de Verin. — Geoffroy . .Ohalut, s r de-Verin, trésorier
de M me la Dauphine, et l'un des fermiers généraux de S. M., reçu
secrétaire du roi au lieu de déf t Claude-Adrien de Court ou De-
court 1 , le 13 août 1759.	 -

Ce secrétaire du roi, né à Lyon, sur la paroisse do St-Nizier,
le 16 janvier 1705 était fils de Joséph Chalut, in" bourgeois, et
de dame Louise Moreau, sa femme, et avait eu pour parrain
sr Geoffroy Moreau, m° bourg., et pour marraine daine Catherine
Borde, veuve de s r Charles Bourlier, m° bourg.

Jacques Le Noir, éc er , cons er du roi, notaire à Paris, 36 ans,
qui connaissait le s r dé Chalut (aie) depuis 8 années, dit qu'il
est d'une très lionne famille de Lyon et que Mr. son père s'est
toujours distingué dans le commerce. Il y avait une quinzaine
d'années que Chalut était revêtu de la charge de trésorier de
la Maison de M me la Dauphine il est de plus fermier général.
Il sait aussi qu'il a deux frères rainé 2, grand vicaire à Meaux
et abbé commendataire de l'abbaye de Clermont (au dioc. du
Mans), et le second, qui est au service du roi depuis plus de
vingt-six ans est lieut.-colonel du régi d'Orléans dragons a.

L'autre témoin de moralité du sr de Verin, jean-Bernard
Berger, avocat au Parl t, directeur de l'approvisionnement des
grandes Gabelles à Paris, 48 ans, dit que le sr de Chalut , est tré-
sorier de la Dauphine depuis l'année 1745,

. Bellanger. — Angélique -François B., cone ,' du roi, notaire
au Châtelet de s Paris, reçu secrétaire du roi au lieu de déft Pierre
Saintard 4 , son beau-père. 22 oct. 1759.

C'est le vendredi 11 ° jour du mois de déc. 1705 que fut baptisé
(à S t -André-des-Arcs à Paris) Angélique-François, né le 6; fils de.
M e Jacques Belanger (aie), avocat au Parl t , et de d' ID Marie-Anne
des Landres, son épouse... le parrain M me François-Angélique
de Villayer, cher, fils ske M iro Jean-Jacques de Renouard de Vil-

• layer, ch er, coder au Parl t de Bretagne et de dame Lucresse
Chapelle, la marr. dna Angélique-Adélaide de La Martellière,
représenfée par dame Anne-Angélique de Goujon de Thùisi, sa
mère, femme de Jean-Bapt. Pierre de La Martellière, ch er, cto
de Fay, etc., maître des Requêtes, etc.

Bellanger était d'une très bonne et aile. famille de Paris selon
le témoignage de 1\11,. 3.-B. Coignard, éc er , secrétaire du, roi et

1. de Court, reçu secrétaire du roi en 1739, habitait Amiens.
2. François-Félix Chalut, abbé commend., est mort à Paris, le

28 déc. 1775, à l'âge de 69 ans.
3. Suivant un usage de l'époque, il était connu sous le nom de de

Chalut.
4. P. Saintard avait été reça seoréf. du roi, en 1741.
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conservateur des hypothèques à Paris, âgé de 60 ans environ
et qui connaissait ce secrétaire du roi dès sa plus tendre jeunesse.
Mir. Louis-Achille Dionis du Séjour, écuyer, cons ., du roi en sa
Cour des Aides, âgé de 56 ans, connaissait Bellanger depuis plus
de vingt ans ; il parle de déf i M. de Saintard. La lettre d'avis de
la Ci. des secrétaires du roi pour le service de ce dernier, ne porte
que Pierre Saintard ; quant à Bellanger, il signe avec deux 1
contrairement à son extrait baptistaire.

Giambone. — Provisions à Octave-Marie-Pie Giambone, de
l'office de secrétaire du roi sur la résignation de M. Guillaume
Darlus du Tailly 1 , 7 nov. 1759.

Ce secrétaire du roi né en janv. 1720 à Gènes (Italie ), était un
ancien négociant, naturalisé en mai 1745 ; il acquit sa charge de
M. Darius du Tailly, qui mourut le 30 oct. 1761 à Paris, après
avoir obtenu l'honorariat.

Oursin de Digoville — Jacques - Jean Oursin, écuyer,
seigneur de Digoville, la Chapelle-en-Serval, Orry-la-Ville et la
Falaize.
• Fils de Michel Oursin, e du Mesnil et de Thomasse Chauvet ;
naquit à Marcey (Manche), le 20 février 1664. D'abord marchand,
bourgeois de Paris, en 1698 ; il est intéressé dans les fermes du
Roi en 1700 ; munitionnaire • général des vivres des armées de
Flandres et d'Allemagne, 1704-1709, puis secrétaire du roi le
8 février 1705. Peu après on le voit receveur-général des finances
à la Rochelle le 14 mai 1707, à Caen le 21 décembre 1707 ; il
meurt à Paris le 15 juin 1746. 11 épousa, à Paris, alors qu'il était
dans le commerce, le 31 juillet 1696, Françoise-Catherine Allen;
fille de Vincent Allen, marchand, bourgeois de Paris, et de
Catherine Rivet, dont :

1. Jeanne Oursin, dame d'Orry-la-Ville, née en 1698, épousa, à
Paris (Saint-Eustache), le 19 juin 1720, Jacques-Antoine
de . Ricouart, chevalier, marquis" d'Hérouville, seigneur
de Claye, lieutenant général destrmées du Roi, cheva-
lier de Saint-Louis, fils d'Antoine de Ricouart, d'Hérou-
ville, chevalier, seigneur de Claye, Villeparisis, maître
d'hôtel du Roi, et de Marie du Noyer. Elle mourut à
Paris (Saint-Paul), le 11 février 1774 ;

2. Jean-Baptiste-Mathieu Oursin, écuyer, seigneur de Soligny,
né en 1699, maitre d'hôtel ordinaire du Roi le 12 sep-
tembre 1719, mourut à Paris (Saint-Roch), le 16 février
1782;

3. Michel . Oursin, né à Paris (Saint-Nicolas-des-Champs), le
17 octobre 1700 ;

1. Guil. Darius du Tailly avait été reçu secrét. du roi en 1736.
2. Cette notice nous a été communiquée par M. de La Banne.
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40 Catherine Oursin, née en 1702, épousa, à Paris (Saint-
Eustache). le 3 mars 1723, Michel-Gervais-Robert de
Pomereu, marquis des Riceys, seigneur de la Bretesche,
intendant de Béarn, fils de Jean-Baptiste de Pomereu,
chevalier, marquis des Riceys et de la Bretesche, con-
seiller du Roi en ses conseils, et de Marie-Michelle Ber-
nard. Elle mourut à Alençon le 19 juillet 1724 et fut
inhumée dans l'église de l'Ave Maria de cette ville ;

50 Pierre, qui suit ;

60 Marie Oursin, née en 1714, épousa, à Paris (Saint-Eustache),
le 16 février 1729, Jacques-Bernard Chauvelin, chevalier,
seigneur de Beauséjour, intendant des finances, fils de
Bernard Chauvelin, chevalier, seigneur, de Beauséjour,.
conseiller d'état, et de Catherine Martin ;.

7. Marie-Avoye Oursin, née à Paris (Saint-Eustache), le
8 décembre 1716, épousa : 1 0 à Paris (Saint-Eustache),
le 30 mai 1737, Jacques-Etienne de Grouches, chevalier,
marquis de Chépy, seigneur de Grouches et Huppy
maréchal de camp, fils de Nicolas-Antoine de Grouches,
chevalier, marquis de Gribauval ét Chépy, seigneur
de Grouches, Huppy, Saint-Maxent, Gibaut, Retz -
à-Coulon, Trempes, Honnecourt, Limeux, Poultière,
Gribault-Mesnil et Ramburelles, chambellan du duc
d'Orléans, grand'croix de Saint-Louis, maréchal de
camp, et de Marie-Geneviève Becquin d'Angerville ;
2. à Paris (Saint-Sulpice), le 5 août 1751, Elie-Guil-
laume de Galluccio, marquis de l'Hôpital-Sainte-Mesme,
capitaine de dragons, fils d'Elie-Guillaume de l'Hôpital,
comte de Sainte-Mesme, mousquetaire, et de Marie-Arme
Huart de la Poterie. Elle mourut à l'Abbaye-aux-Bois,
le 29 janvier 1772.

II. Pierre Oursin, écuyer, seigneur de Digoville, Saint-Pierre-
Oursin, les Terriers, Bures, Guillerville, Montchevrel et
Garencière, né' en 1710, conseiller du Roi, recéveur gé-
néral des finances à Caen en 1742, mort à Paris (Sainte-
Madeleine), le 29 janvier 1773, et fut inhumé à Saint-
Eustache, dans la chapelle contenant le tombeau de
famille. Il épousa à Paris (Saint-Eustache), le 17 janvier
1742, Henriette-Gabrielle le Noir, fille de Guillaume le
Noir, écuyer, seigneur de Cindré, secrétaire du Roi, rece-

. veur général des finances et fermier général, et d'Anne .
Baugy, dont :

1 . Jean-Pierre Oursin de Bures, chevalier, seigneur de Digo-
ville, né à Paris (Saint-Eustache), le 28 avril 1744, con- ,
seiller au parlement de Paris le 16 janvier 1765 ;

20 Pierre-Etienne, qui suit ;
3 0 Jean-Baptiste-Louis Oursin de Bures, chevalier, né à

17
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• Paris (Saint-Roch), le l er mars 1748, conseiller au
ment de Paris le 27 juillet 1770, condamné à mort par
le tribunal révolutionnaire le 29 germinal an II, fut
exécuté le même jour (place de la Révolution) et inhumé
au cimetière de la Madeleine ;

40 Antoine-Jean Oursin, né à Paris (Saint-Roch),.le 12 juil-
let 1749 ;

5. Pierre-Gabriel Oursin, né à Paris (Madeleine), le 3 mai 1751 ;

6. Marie-Gabrielle	 née à Paris (Madeleine), le 30

•

juil-
let 1762 ;

7 . Bernard-Gabriel Oursin, né à Paris (Madeleine), le 2 juin
1754, mort à Paris (Sainte-Madeleine), le 28 avril 1763 ;

•• 80 Gabriel-René Oursin, né à-Paris (Madeleine), le 1 er avril
1756, mort à Paris, le 27 septembre 1760.

III. Pierre-Etienne Oursin, chevalier, seigneur de Saint-Pierre,
Montchevrel et Sainte-Scolasse, né à Paris (Saint-Roch), le
8 octobre 1745, receveur général des finances à Caen, le 27 fé-
vrier 1771, secrétaire des commandements du comte d'Ar-
tois, le 31 décembre. 1783, maire de Saint-Pierre-Oursin,
en 1804, épousa, le 10 novembre 1775, Félicité-Geneviève
Monmerqué, dont :

1. Adrien-Joseph Oursin de Montchevrel, né à Paris, le 15 oc-
tobre 1778, secrétaire des commandements du comte

' d'Artois en 1824, mort en 1845 ;

2. Anne-Louise Oursin, née à Paris le 7 juin 1782 ;

• 3. Angélique-Charlotte Oursin, née à Paris (Saint-Nicolas-
des-Champs), le 5 mai 1785, mort à Paris (Saint-Eus-
tache), le 20 mai 1785 ; ,

4. Angélique-Perrette Oursin, née à Paris (Saint-Nicolas-des-
Champs), le 23 novembre 1786 ;

5. Angélique-Marie-Oursin, née à Paris (Saint-Nicolasçdes-
• • Champs), le 11 novembre 1788.

ARMES : d'azur au chevron., accompagné en chef de 2 étoiles et en
pointe d'un croissant, la corne senestre supportant un oiseau, le

tout d'or : au chef d'argent.
Couronne de marquis.
Supports : 2 ours.

Ces armoiries sont reproduites sur tous les piliers de l'église
de la Chapelle-en-Serval (Oise) et font pendant, sur les piliers
de la porte, à celles de Ricouard d'Hérouville.
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LA TOUR DU PIN 1

La Maison de La Tour du Pin actuelle descend des sires de
Vinay, branche collatérale des Dauphins de la troisième race
auxquels elle se rattache par Berlion V, frère d'Albert II.

Albert II fut le chef de la branche aînée des seigneur de la Tour
qui devint souveraine du Dauphiné et produisit les Dauphins
Humbert I er , Jean II, Guignes VIII, Humbert II.

Les titres existant dans les archives de la famille de La Tour
du Pin, dans les archives de la cour des comptes du Dauphiné,
à la bibliothèque nationale ou dans les papiers de diverses
familles, permettent sans conteste de relier Berlion V, seigneur
de Vinay, assassiné en 1250, à René l er , seigneur de Gouvernet,
mort en 1619 et à son frère Jacques, auteurs des branches
actuelles de la famille de La Tour du Pin.

Cette filiation se suit sans interruption de mâle en mâle, de
Berlion V jusqu'à aujourd'hui et chaque génération est reliée
à la précédente par plusieurs titres, dont l'authenticité ne peut
être mise en doute.

Déjà en 1552, Guignes III de la Tour de Clelles, mari d'Anne
Alleman et ses fils, Hugues de la Tour, seigneur de Darnes, et
Pierre II de la Tour, seigneur de Gouvernet, déclaraient et prou-
vaient cette consanguinité delphinale devant le Parlement de

Grenoble.
Il suffit du reste de se reporter aux notices historiques parues

en 1848 et 1862 dnas l'Annuaire, de la noblesse, sur la famille de
la Tour du Pin, et considérées par elle comme les résumés les
plus exacts, pour y trouver la nomenclature de tous les titres .
prouvant cette filiation, titres dont les principaux ont été déposés
en copie authentique, à la Bibliothèque nationale et contenus
dans les tableaux généalogiques de Moulinet, imprimés en 1870
et déposés sous l'indice Lm ; 1257.

Ces preuves positives de la consanguinité delphinale furent
produites aux généalngistes du Roi en 1819 et consacrées par
cette mention expresse des lettres de pairie, renouvelées l'année
suivante par le roi Louis XVIII au chef de la famille pour érec-
tion de son siège en marquisat de la Tour du Pin, ainsi motivée
r en considération de l'honneur qu'il a de nous être allié n.

Quant : à la transformation du nom de La Tour tel que le por-
taient uniquement les Dauphins de Viennois et les sires de
Vinay en celui de La Tour , du Pin, sous lequel la famille fut

1, Notice adressée par le chef de cette famille.
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désignée par la suite, elle se fit d'elle-même à la fin du XVII° siècle.
Ses membres se conformèrent alors à un usage établi par les
historiens et généralement reçu pour pouvoir mieux distinguer
entre elles, les diverses maisons du nom de « La Tour », ayant des
illustrations contemporaines.

La possession actuelle du nom de La Tour •du Pin n'a donc
pas été .créée mais simplement confirmée par l'ordonnance
royale citée plus haut, qui ne permet pas de la contester.

Cette documentation paraît avoir été inconnue de l'auteur de
l'article paru en 1910 et n'en laisse rien subsister.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

DE MOil et •DE ma DE SONS •

(Extraits du Journal) no, des 8 et 12 février 1914.)

Après la première chambre de la Cour d'appel, qui vient
d'accorder au descendant d'un enfant naturel du marquis de
Béthune-Sully le droit de porter, à défaut du titre, de la parti-
cule et du surnom s Sully », celui de s Béthune » 1 , se basant sur
ce fait que, depuis près de cent trente ans, la famille de celui
qui le porte aujourd'hui l'a porté paisiblement et au grand jour
et a ainsi, en quelque sorte, prescrit le droit qu'on pouvait avoir
de le contester, la première chambre du tribunal vient, à son
tour, d'admettre ce principe dans le différend des marquis de
Moy.

M. Georges-Alexandre-Gaston, marquis de Moy, ancien officier
de marine, ancien consul général de France, chevalier de la
Légion d'honneur, assignait M. Adolphe, marquis de Moy de
Sons 2 , en usurpation de nom.

Ce dernier a pu établir que, depuis l'année 1731, sa famille
avait ouvertement porté le nom de Moy, sans aucune protesta.
tion de la part des ancêtres du demandeur.

Aussi le tribunal, que présidait M. Annelle, a-t-il, sur les
conclusions conformes de M. le substitut Albert Roulhac, rendu
un jugement dont ces attendus sont à détacher :

Attendu cju'il est admis, tant par la doctrine que par la juris-
prudence, que si un nom ne peut pas s'acquérir par la prescrip-
tion ordinaire, la possession prolongée, paisible, publique, peut
toutefois suffire pour conserver le nom qu'elle prétend porter à
une personne qui l'a pris de bonne foi ;

Qu'il est constant que le nom « de Moy » a été attribué à de
Moy de Sons dans un acte de naissance comme -il l'a été à ses
auteurs dans les leurs depuis 1731, c'est-à-dire depuis près de

1. Pour Béthune, v. Annuaire 1913, p. 434.
2. On pourra consulter pour de Moy de Sons : Révérend, Titres et

confirmations de titres... 1830-1898, p. 447.
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deux siècles, sans que, depuis cette épdque, ce nom ait jamais
été abandonné ;

Que cette possession a été publique, le nom de « de Moy »
ayant été pris et porté par les de Sons au vu et au su de tods dans
les actes de l'état civil, qu'elle n'a pas cessé d'être paisible...

Aussi le tribunal a-t-il débouté le marquis Georges de Moy de
sa demande avec astreinte de cent francs par chaque infraction
constatée, en même temps que du franc de dommages-intérêts
qu'il sollicitait.

M . d'Estaintot plaidait pour le demandeur et M . Boisnard
pour le défendeur.

* *

La première chambre du tribunal, qui, l'autre jour, a débouté
le marquis de Moy, consul général de France en retraite, de l'ins-
tance qu'il avait engagée dans les circonstances que l'on sait
contre le marquis de Moy de Sons, a cru devoir ajouter dans son
jugement que celui-ci devrait, ainsi du reste qu'il s'est déclaré
prêt à, le faire, ne jamais se faire appeler que de Moy de Sons,
sans pouvoir séparer le nom de de Moy de celui de de Sons.

SAGAN (Le nom de) I

Le droit au nom.
La première chambre du tribunal, sous la présidence, de

M. Ancolie, vient de fixer à quinzaine pour, indication les débats
d'une fort intéressante affaire qui soulève la question du droit de
l'acquéreur d'un immeuble sur le « nom » de celui-ci.

Le duc de Valençay, second fils du feu duc de Sagan, a vendu
à un grand marchand d'antiquités lé magnifique hôtel qu'avait
habité son père, 57, rue Saint-Dominique, hôtel historique s'il
en fut puisqu'il a été-successivement la résidence des princes de
Monaco à Paris, la propriété du maréchal Davout, duc d'Auers-
taedt, puis celle des Seillière et des Sagan.

L'antiquaire, fier de cette origine de propriété, a inscrit sur
le fronton de la porte d'entrée de l'immeuble les mots « Ancien
hôtel de Sagan » et porté la même mention sur la papier à lettre
de sa maison de commerce.

Le duc de Valençay, son frère le duc de Talléyrand et son
jeune neveu le duc de Sagan, entendent lui faire faire défense
par le tribunal de se .servir du nom princier de Sagan. Mais le
nouveau propriétaire de résister en soutenant qu'il a acheté non
seulement l'hôtel, mais sa gloire et son nom.

M . Millerand se présente pour l'antiqudire, M . Pierre Masse
pour le duc de Valençay et M » Albert Clemenceau pour les ducs
de Talleyrand et de Sagan.

1. Extraits du Journal, 8 mars 1914, et du Matin, 20 mai 1917.
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Autour de l' « Ancien hôtel de Sagan

M. Louis-Hélie de Talleyrand-Périgord, duc de Talleyrand,
en son nom personnel, et comme administrateur légal de la per-
sonne et des biens de son fils mineur Pierre-Jason-Howard de

, Talleyrand-Périgord, duc de Sagan, a intenté un procès à M. Jac-
ques Seligmann, antiquaire, acquéreur du duc de Valençay de
l'hôtel situé 57, rue Saint-Dominique, et 23 et 23 bis, rue de
Constantine. M. Seligmann ayant fait apposer sur le fronton des
portes cochères de son hôtel l'inscription : 4ncien hôtel de
Sagan e, M. Relie de Talleyrand-Périgord, auquel s'était joint
son frère, le duc de Valençay, a demandé au tribunal d'ordonner
à l'antiquaire de faire disparaître l'inscription tout à la fois du
fronton des portes cochères de l'hôtel et de ses factures et en-
têtes de lettres. Il réclamait, en outre, 5.000 francs à titre de
dommages-intérêts.

M. Seligmann répliquait que M. Hélie de Talleyrand-Périgord,
pas plus que son fils, né de son mariage avec M rn. Anna Gould,
pas plus que le duc de Valençay n'a le droit de porter le titre de
Sagan et que par suite aucun des trois demandeurs n'avait
qualité pour intenter le procès.

Après plaidoiries de M e» Albert Clemenceau et Pierre Masse
pour les demandeurs, et de M . Millerand pour M. Seligmann,
le tribunal (première chambre), présidé par M. Ancelle, a, con-
formément aux conclusions de M. le substitut Michel, rendu un
jugement dont voici le dispositif :

Dit que les demandeurs ne pouvant même porter en France
le titre de prince de Sagan ne sauraient être admis à faire jus-
tifier par la justice un titre nul et inexistant pour eux aux
iegards de la loi française ;

Dit qu'ils ne peuvent faire interdire à Seligmann d'user du
mot Sagan.» pour désigner son hôtel.

M. Hélie de Talleyrand-Périgord et le duc de Valençay per-
dent donc leur procès.

NOMS (Modifications de)

M. Gaston-Charles Martin, dit Neuville, a adressé une requête
2.0 garde des Sceaux, en vue de supprimer de son nom actuel
celui de Martin et de transformer le-dit en de.

Journal Officiel du 11 août 1916.

PENIN DE LA RAUDIÈRE

Décret du 23 déc. 1916 autorisant M. Penin, né à Saulgé (Vienne)
et demeurant à Heaupuy (Vienne) et ses fils à ajouter à leur nom
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patronymique celui de de La Raudière et à s'appeler légalement
à l'avenir : Penin de La Raudière.

Bulletin des lois. Nouvelle série. Partie sup-
plémentaire, tome XVI, 1916, 2 a semestre,
p. 800.»

' VILLENEUVE-ALLIX (Boulard de)

M. Boulard de Villeneuve, né en 1856 à Corvol-l'Orgueilleux
(Nièvre) est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui
de 2111ix et à s'appeler Boulard de Villeneuve,Allix.

Décret d'addition de nom du 7 février 1917
(Arrêts du Conseil d'Etat).

C'est la 2' modification que M. Boulard apporte à son nom patrony-
mique, ayant été autorisé par décret du 12 nov. 1005'à joindre à son
nom celui de de Villeneuve sous lequel il était conmi. (Il est en effet d'une
ancienne famille bourgeoise de Villeneuve-le-Roi ; cf. Dictionnaire des
familles françaises anciennes ou notables, par C. d'E.-A.)

CRÉQUY (de Beaucorps-)

Décret du 1 .1' juin 1917 autorisant Geoffroy-Ivan-Charles-
Marie de Beaucorps, né en 1908, mineur, représenté par son père
M. Charles-Albert-Geoffroy-Marie de Beaucorps, à ajouter à
son nom patronymique celui (la Créqui et à s'appeler de Beau-
corps-Créquy.

MM. Deutz (René-Guillaume-Félix et Félix-Adrien), nés à Ay
(Champagne), en 1880 et 1884, demeurant tous deux à Croissy-
sur-Seine, sollicitent l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de
d'Arragon.

Le Semeur (journal de Versailles),
no du 30 sept. 1917.

Insertion de titre à l'état-civil

Recours au Conseil d'Etat rejeté ( y . Recueil des arrêts, p. 694,
n° du 7 nov. 1917) : M. Brossier de Buros, capitaine au 1 .r cuiras-
siers, ayant présenté requête contre le maire du XVI e arrondisse-
ment,.qui avait refusé la mention du titre de baron, sous laquelle
il désignait son père, dans la déclaration qu'il avait faite de son
décès, alors que le déclarant alléguait que le titre figurait sur
l'acte de mariage de son père, a été débouté.

Le père du capitaine, M. Arthur-Jules Brossier de Buros, que nous
supposons avoir épousé en 1874 M". de Gaujal, était en effet connu sous
le titre de baron. Cf. Dictionnaire des familles françaises, tome VI,
p.' 372.
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LASSAIGNE (de)

Par jugement en date du 10 oct. 1918, le tribunal de Périgueux
a ordonné la rectification des actes d'état-civil de la famille
Lassaigne, devant être dénommée de Lassaigne, son véritable
nom patronymique.

COLAS DES FRANCS DE PARABÈRE

Par décret en Conseil d'Etat du 8 févr. 1919, M. Xavier Colas
des Francs, inspecteur des finances, marié à M ue Pigault de
Beaupré, petite-fille de la esse de Reiset, née Lefebure de Sancy
de Parabère, a été autorisé à ajouter à son nom celui de de
Parabère. (Bulletin des lois, n° du 5 avril 1919).

Pour la seconde fois en un siècle, le nom-de Parabère se trouve
relevé ; il l'avait été une première fois par Emile Lefébure de
Sancy, né en 1800, fils de Louis Lefebure de Sancy (qui épousa
en 1799, à Poissy, Adélaïde de Baudéan I de Parabère), en qua-
lité d'héritier de son oncle maternel, Alexandre de Baudéan, ete
de Parabère ; Emile Lefébure de Sancy fut autorisé à ajouter à
son nom celui de Parabère, et fut créé baron par ordon. roy. du
7 juill. 1830. De son mariage avec M ile Lefebvre des Nouettes,
il eut une fille, mariée en 1856 au ete de Reiset. A son tour
M me de Reiset eut une fille qui épousa en 1884 M. Pigault de
Beaupré, conseiller référendaire à la Cour des Comptes.

1. Cette famille existerait encore.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



BIBLIOGRARHIE HÉRALDIQUE

Pétiet (René). — Contribution à l'histoire de l'Ordre de Saint
Lazare de Jérusalem en France. Paris, Champion, 1914, 8°,
462 p..

Répertoire des familles notables de Tournus et de la région,
par Jean Martin, Gabriel Jeanton. Mâcon, Protat frères, 1915,
8°, 403 p.

Sur les « Petits chevaux » de Lorraine, par M. Léon Germain
de Maidy. Nancy, 1916, in-8°, 7 p.

•

Armorial d'Avallon et de l'Avallonais ou recueil des armoiries
des villes, etc., par M. X. Baudenet. Avallon, 1917, 8°, 31 p.

Cosson (André). Armorial des cardinaux, archevêques et
évêques français... Ouvrage orné de 190 blasons et sceaux et de
.. portraits hors texte. P., H. Daragon, 1917, in-80.

Dictionnaire des familles françaises, par C. d'E. -A. Evreux,
impr. Ch. Hérissey, in-80.

Le dernier Annuaire mentionnait le tome XII ;• depuis et
malgré les années de guerre l'auteur a pu faire paraître les tomes
XIII à XVI inclus, ce dernier édité en1918, comprend la lettre El.

On trouvera à la fin de chacun de ces volumes des additions
et corrections aux précédentes notices, avec la table des familles
dont les notices ont été ajoutées ou augmentées. Ce diction-
naire, on le sait, n'est pas mis en vente, mais est gracieusement
offert par l'auteur à un certain nombre d'établissements de
l'Etat et de personnes, auprès de qui l'éloge de son oeuvre n'est
plus à faire.

La famille d'Allleboust, par Régis Roy. Montréal, G. Malche-
losse, 1917, in-8 0, 11 p.

• (Notice consacrée à l'une des plus anciennes familles du Canada
français ; Louis Dailleboust, arr. petit-fils de Pierre Dailleboust,
médecin ordinaire du roi François Ier , fut gouverneur de la Nouvelle-
France, en 1648.)

1. Le tome XVII, Fabars-Feix, a paru en 1921.
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Les Borel, de Bitche, originaires du Val-de-Travers, en Suisse
(par M. Herman H. Borel). Genève, 1917, in-80 de vn-276 p.
clichés photographiques.

(Le Val-de-Travers est situé dans le pays de Neuchâtel.)

Généalogie de la maison de Chansiergues, etc., par le vte
H. Fr. d'Onoran [Ornano]. P., H. Daragon, 1918, in-8 . , 23 p.

Woelmont (Baron Henri de). — Les Marquis français. Nomen-
clature de toutes les familles françaises subsistantes ou éteintes
depuis l'année 1864, portant le titre de marquis, avec l'indication
.de l'origine de leurs titres. P., Ed. Champion, 1919, in-8 0 , 175 p.

Etude historique et génalogique sur la famille de Chastei-
gner ou Castaigner, etc., par M. l'abbé Jean Dubois, curé de
Calignac, près de . Nérac, etc., Tonneins, impr. G. Ferrier et C",
1919, in-8 0 , 101 p.

L'Amiral Couturier de Fournoue ; 1740-an IX ; par H. [Dis-
sandes] de Lavillatte. Limoges, 1919, 7 p.	

, •

Généalogie de la famille Couturier (ou Cousturier) de Four-
noue, par H. de Lavillatte. Guéret, 1921, in-8 ., 7 p.

La Noblesse de France et l'opinion publique au XVIII" s.,
par M. Henri Carré, doyen de la Fac. des lettres de 1'Univ. de
Poitiers. P., Ed. Champion, 1920, in-8. , 650 p.

(Ouvrage d'un réel intérêt anecdotique, dans lequel l'auteur devra
réviser presque tous les noms qu'il a été amené à citer ; c'est ainsi
que M. de Sallet de Beaumont; évêque coadjuteur de Vaison, devient
Fallot de Beaumont, évêque de Soissons, et que le prince de Lixheim
est dit Lixin.)

Prinet (Max ). — Armorial de France, composé à la fin du
xru e s., ou au commencement du xiv 0 . P., Champion, 1920, in-8.,
58 p.

Généalogie de la famille Fonton de Vaugelas, descendance
masculine et féminine, par M. Claude Bonnault. P., impr. Mont-

parnasse, 1920, in-80, 72 p: et un errata.

(Consciencieuse et patiente étude qui fait honneur à l'érudit modeste
qui en est l'auteur, et à M... de Pellerin de la Touche, qui s'est inté-
ressée à la publication.) -

Chambord et la maison de France, par le prince Sixte de
Bourbon(-Parme). P., Ed. Champion, 1920, in-12, 42 p.

(Courte étude sur le château de Chambord, extraite du Correspon-
dant du 10 févr. 1911, et qui se termine par ces mots touchants : que
la France soit ou ne soit plus la même pour nous, nous sommes toujours
les mêmes pour elle. .)
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Le Quai Malaquais. Le n° 5, par M. Léo Mouton. P., Ed.
Champion, 1921, 54 p. (Une délicieuse aquarelle représentant
la partie du quai où se trouve la maison portant le n° 5, orne la
couverture).

Monuments du procès de canonisation du bienheureux Charles
de Blois, duc de Bretagne, 1320-1364. Saint-Brieuc, impr. de
René Prud'homme, 1921, in-fol., xxl v-912 p. et planches.

Voici la composition de ce magnifique ouvrage : la It° partie
est formée de l'Institutio processus apostolici ; elle est précédée
d'une Introduction signée par Fr. Antoine de.Sérent, de l'ordre
des Frères Mineurs ; la 2° partie a trait à l'Histoire du bienr
heureux Charles de Blois, duc de Bretagne et vicomte de Limoges,
par dom François Plaine, bénédictin de Ligugé 1 , et la 3 . partie,
qui intéresse plus particulièrement l'Annuaire est une liste dressée

' par le vte Henri Frotier de La Messelière, des Ascendants jus-
qu'au IV° degré, et catalogue des familles faisant partie de la
postérité connue du bienheureux Charles de Blois, et de Jeanne,
duchesse de Bretagne, etc.	 .

Cette dernière partie n'étant qu'un accessoire de da publication
du procès de canonisation, l'auteur ne pouvait songer à donner
le développement d'environ 1.300 généalogies et a 'dû se borner
en la plupart des cas à mentionner l'alliance qui a fait que telle
famille alliée à l'un des descendants du duc et de la duchesse,
peut prétendre se rattacher à ces princes. On verra par le tableau
indiquant les seize quartiers généalogiques de Charles de Blois
et de la dsse sa femme, que le roi Louis IX, fut son trisaïeul,
ce qui revient à dire que les familles faisant partie de la postérité
du bienheureux, peuvent par là même se réclamer de saint
Louis.

Nbus avons cru bien faire en donnant la liste très abrégée
des noms cités par M. de la Messelière ; il serait escessif de déduire
de cette liste que les familles dont les noms suivent se trouvent
toutes en possession de la noblesse, car en pareille occurrence il
faut, bien entendu, faire la part du jeu de l'Amour et du hasard.
Dans la liste qui suit, nous avons dû nous borner à citer les seules
familles françaises, bien que l'élément étranger, représenté par
presque toutes les familles souveraines d'Europe occupe aussi
une place prépondérante dans la longue liste des descendants.

Abadie de Cantillac, 1864 2 ; des Acres de Laigle, vers 1800 ;
Aigneaux (d' ), 1876 ; Albert de Luynes (d' ), 1710; Andigné de
la Châsse (d' ), 1831 ; Anglade (d' ), 1868 ; Anglejan (d' ), 1884 ;
Anthenaise (d' ), 1877 ; Anthoine de S t -Joseph, 1865 ; Antin,
de Sauveterre (d' ), 1866 ; Arenberg (d' ), 1868 ; Aurelle de Mont-

1. Ce religieux est mort à Silos (Espagne), en 1900.
2. L'année indique l'époque à laquelle il y a eu alliance avec celle des

familles présumées descendre du bienh. Ch. de Blois et de la duchesse
sa femme.
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‘morin-Saint-Hérem (d' ), 1882 ; Aved de Magnac,' vers 1830 ;
Aviau de Ternay (d!), 1896, 1899 ; Avon de Collongues (d'),
1900 ; Baglion de la Dufferie, 1890 ; Bastard-S 1 -Denis (de), 1892 ;
Batz de Trenquelléon (de) ; Bauffremont (de), 1787 ; Beauffort
(de), 1900; Beaulaincourt-Marles (de), 1859; Beauvau (de),
1875 ; Beauvau-Craon (de), 1764 et 1844 ; Le Bègue de Germiny,
1900 ; Bertier de Sauvigny, 1889 ; Bertoult' d'Hauteclocque,
1890 ; Béstade d'Avaray, 1825 ; Biencourt (de), 1824, 1859 ;.
Blacas (de), 1814; Le Blanc de la Combe, 1860; Blanchard
de la Buharaye, 1876 ; Mie (de) ; Bodard de la Jacopière (de),
1885 ; Bonaparte, par Savoie, 1859 ; la Bonninière de Beaumont
(de), 1895; • Bossoreille de Ribou (de), 1869; Botmiliau (de),
1887 ; Bottée de Toulmon, 1890 ; Bouet du Portal (de), 1897 ;
Bouillé (de), 1879 et 1889 ; du Bourblanc, 1739 ; Bourbon-Busset.
Chalus-Lignières (de), 1530 ; la Bourdonnaye-Blossac (de), 1818 ;
Boutray (de), 1879 ; Boux de Casson, 1866 ; du Breil de Pont-
briand (la Caunelaye), 1797 ; Brettes (de), 1734 ; du Breuil.
Hélyon de la Guéronnière, 1833 ; Bridieu (de) ; Brisay (de),
1575 ; Broc (de), de la Ville-au-Fourier ; Broglie (de), • 1886 ; •
La Broise (de), 1889 ; Brossard (de), 1778; La Brousse de Ver.
teillac (de), 1775 ; Bruce (de), 1889 ; Bruneteau de Sainte-
Suzanne, 1883 ; Bryas (de), 1881 ; Budan de Russé, 1864; Budes
de Guébriant, 1804 ; Burgues de Missiessy, 1856 ; Cabot de Dam,
martin, 1855 ; Cadaran (de), 1897 ; Caqueray-Valolive (de),'
1839 ; Cardevac d'Havrincourt, 1835 ; Cation de Nisas (de),
1744 ; Carné (de), 1565 ; . Cassagnes de Beaufort de Miramon,
1874 et 1898 ; Cassin (de), 1874 ; Castellane (de), 1778 ;• Castel-
lane Majastres (de), 1858 1 ; Catoire de Bioncourt, 1888 ; Cavelier
de Cuverville ; Chabannes la Palice (de), 1860 ; Chabannes, du
Verger (de), 1851, 1857 ; Chabot (de), 1859 ; Chabot (de Rohan.),
1645 ; Chabrol de Tournoelle, 1871 ; Champagne (de), 1859 ;
Chapelle de Jumilhac, vers 1800 ; Charette de la Contrie, 1823 ;
Charpin-Feugerolles (de), 1862 ; du Chastel de' la Howarderie,
1882 et 1889 ; Chastellux (de), 1819 ; Chastenay-Lanty (de),
1796 ; Chastenet de Puységur (de), 1872 et 1875 ; Chaumont.
Quitry (de), 1851 ; Chavagnac (de), 1728 ; Chevigné (de), 1869 ;
Choiseul-Praslin (de), 1824 ; Cillart de la Villeneuve (de), 1837 ;
Clérel de Tocqueville, 1769 ; Clermont-Tonnerre (de), 1845 et
1883 ; Collin do la Bellière, 1886 ; Collinet de la Salle, 1844 ; Con.
tades-Gizeux (de), 1825 ; Contades (de), 1890 et 1899 ; Corbel.
Corbeau de Vaulserre (de) ; Coriolis (de), 1865) ; Cosnac (de),
1897 ; Cossart d'Espiès, 1885, 1892 2 ; Cossé-Brissac (de), 1784,
1857 et 1894 ; Costa de Saint.Genis de Beauregard, 1834 ; Couês.
sin de Boisriou (de), 1872 ; Couhé de Lusignan, 1830 ; la Cour de
Balleroy (de), 1720 ; Couronne] (de), 1828 ; Le Court d'Hauterive
1861 ; Cramezel de Kerhué (de) ; Croix d'Heuchin (de), 1881 ;

1. Omis par l'auteur.
2. Cette date marque une 2• alliance omise par l'auteur.
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la Croix do Boaurepos (de); 1888 ; la Croix de Castries (de), 1838 ;•
la Croix de Chevrières de Sayves, 1824 ; la Croix-Laval (Boussin
de), 1877 ; Crussol d'Uzès (de), 1753 ; Curel (do), 1887 ; Dadvi-
sard, 1835; Dalamel du Bournet (de),'1851 ; Damas d'Anlézv (de),
1884; Daniel de Vauguyon, 1879, Dauphin de Verna, 1856 Dein,
1805 ; Delaire-de Cambacérès, 1886; Demesvres de Domecy, 1892;
Dorval (do), 1803 ; Desclos de la Fonchais, 1893 ; Doublet de Per-
san, 1724 ; Doynel de la Sausserie, 1876 ; Dreux de 'Brézé, 1755;
Dugas, 1885; Dulong de Rosnay, 1870; Durfort-Civrac Lorge (de),
1801 ; Espaigne de Venevelles (d' ), 1894 ; Epivent ou Espivent de
Catuélan, 1881 ; Estourmel (cl') ; Etchegoyen (cl'), 1852 ; Forey
(de) ; Faret de Fournès, 1846 ; du Fay de Carsix, 1900 ; Fer-
rières-Sauvebœuf (de), 1875 ; Ferron de la Ferronnays, 1868 ;
Firino, 1888 ; Fitz-James (Berwick de) ; Flotte (de) ; la Forest
d'Armaillé (do), 1851 ; la Forest-Divonne (de), 1834 et 1857 ;
Fougeroux de Çampigneulles, 1888 ; la Fournière (de), 1891 ;
la Foye (de), 1882 ; France (Maison de Bourbon ou de), par
Françoise d'Alençon, 1513 : Bourbons d'Espagne, de Naples
et des Deux - Siciles; Bourbon - Parme, Bourbon - Orléans;
France (de), de Miniac, 1811 ; Froidefond de .Florian (de) ;
Frotier de Bagneux, 1862 et 1872 ; Frotier de la Costo Mes-
selière, 1779 ; le Gac de Lansalut, 187. ; Geigneron-Morin
(de), '1886 ; Galard (de), 1865 ; Galard -Béarn (de)' 1853 ;
Galard-Béarn-Brassac (de) ; Carnier des Carets (de) ; Gars de
Courcelles (de) ; Gaultier de Caryille, 1889 ; Ga.uthier de Savi-
gnac, 1854 ; Ghaisne de Bourmont (de) ; Girardin (de), 1811 :
Godart de Belbeuf, 1818 ; Gontaut-Biron (de), 1802 et 1812 ;.
Goujon de Thuisy, 1858 ; Goullet de Rugy ; Le Gouz dé Saint-

" Seine, 1866 ; Goyen-Matignon-Grimaldi de Monaco (de), 1596 ;
Grammont (de) ; Gramont (de), 1687 ; Gramont-Villersexel (de),
1788 ; le Gras du Luart, 1811 ; Gratot du Bouchage (de), 1791 ;
Gravé (de), 1719 ; Gravier de Vergennes, 1840 ; Greffullie, 1811 ;
Greffyé de Bellecombe, 1880 ; Grémion (de), 1845 ; Grille d'Es-
toublon (de), 1628 ; Gueau de Reverseaux, 1898 et 1900 ; Gui-
gnard de Saint-Priest, 1817 et 1827 ; du Flamel de Milly ; Har-

, court (d'), 1881 ; Harcourt-Beuvron (d' ), 1780; Harcourt-
°tonde (d' ), 1811 ; Harscouét, 1872 ; Jacobé de Haut, 1891 ;
Hauteclocque (de) F Hautefort (d'), 1804 ; Hay de Bonteville,
1731 ; Hay des Nétumières, 1779 ; la Haye de Plouér (de), 1786 ;
Hébert de Beauvoir ; Hérnéry de Goaécaradec, 1865 ; Henrys
d'Aubigny, 1845 ; Hervilly (d') ; Huart (d'), 1865 ; Hochet de
Cintré, 1845 ; Bulot de Collert, 1899 ; Humenn, 1877 ; Huon de
Kermadec, 1899 ; la Huppe de Larturière (de), 1875 ; Hurault
de Vibraye, 1872 ; Hutteau d'Origny, 1868 ; Isoard-Vauvenar-
gues (d'), 1865 ; Jarret de la Mairie, 1885 ; Jégou dd Laz, 1802 ;
Johannot de Bartillat, 1846 ; Jorna (de), 1889 ; Jouffroy-Gonsans
(de), 1875 ; Kérautem (de), 1819 ; Kergorlay (de), 1878 ; Kermoy-
san (de), 1872 et 1876 ; Keroiiartz (de), 1900; Kerpoisson (de)
Kersaint-Gilly (de), 1720 ; Laage de Quincy (de) ; Laguiche (de) ;
Lambert de Boisjean ; Lambert de Cambray, 1855 ;.Lambertye
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(de),' 1817 ; Lancrau de Bréon, 1808 ; Langle de Cary (de); 1884 ;
Lareinty Tholozan (de) ; La Rochefoucauld, y . Rochefoucauld ;
Las Cases, *1869 ; Lasteyrie (de) ; Lefebvre de Saint-Aiglan,

. 1892 ; Legendre de Luçay, 1830 ; Léséleue (de), 1900 ; Leusse
(de), 1834 ; Levezou de Vézins, 1832 ; Lévis-Mirepoix (de),
1817 ; Libault de la Chevasnerie, 1895 ; Ligne (de), 1823, 1872,
1884 ; Lordat (de) ; Lostanges dé Saint-Alvère (de) ; Lubersao
(de) 1892 et 18 ,12 Lucinge -Faucigny (de), 1823 ; Liippé
(de), 1891 ; Lur -Saluces (de), 1882 ; Mac - Mahon, 1855 et
1896 ; Magon de Saint-Hélier ; Magon de la Ville -Huchet,
1863 ; Mahé de Tréséguer Le Maignan de l'Escorce, 1860
Maillé de la Tour-Landry' (de), 1867 et 1886 ; Malet de la
Garde (de), 1874 ; Vallombrosa (de), 1857 ; Mandat-Grancey
(de), 1863 ; Marenches (de), 1851 ; Marion de Glatigny, 1849 ;
Marraud des Grottes ; Martin de Marolles, 1899 ; Masin (de),
1821.; Mauduit du Plessix (de), 1843 ; Maupeou (de) ; Mazenod
(de), 1892 ; Mérode (de), 1854, 1880, 1881 et 1897 ; Mesnard de
Chouzy (de) ; Messey (de), 1845 ; Michel de Monthuchon, 1830 ;
Le 'Mintier, de Lesguilly, 1860 ; Le Mintier de Léhélec, 1899 ;
Le Mintier de la Motte-Basse, 1844 ; Molettes de Morangiès (de),
1840 ; La Monneraye ; Montai (de), 1886 ; Montalembert d'Essé
(de), 1852 ; Montault (de), 1877 ; Montesquiou-Fézensac, 1874 ;
1889 ; Monteynard (de), 1810 ; Montholon-Sémonville (de), 1899 ;
Montmorency (de) ; Monts do Savasse (de), 1869 ; Morard d'Ar-
ces (de), 1866 ; Moré de Pontgibaud (de), 1818 ; Morell d'Aubigny,
1663 ; Moreton do Chabrillan (de), 1738 ; Morin de la Longui•
nière, 1889 ; Mouchet de Battefort de Laubespin, 1862 ; Mous-
tier (de), 1847 ; Murard (de), 1872 ; Nettancourt-Vaubecourt
(de), 1868 ; Nicolay de Goussainville (de), 1733 ; Noailles (de),
1671 ; La Noue, des Aubiers '(de), .1899 ; Nociel (de), 1834 ;
Oillamson (d' ), 1889 ; Orglandes (d') 1894 ; Pantin de Lande-
mont, 1882 ; Le Pelletier d'Aunay ; Pépin de Bellisle, 1897 ;
Pérusse des Cars (de), 1870 ; Petitjean de Rotalier, 1803 ; Peting
de Vaulgrenant, 1894 ; Pierre de Bernis (de), 1806 ; Pierre de
Bernis Calvières (de), 1836 ; Pins (de), 1868 ; Plagniol (de), 1856 ;
La Planche de Ruillé (de), 1898 ; du Plessis d'Argentré, 1870 ;
du Plessis-Mauron de Grenedan, 1853 ; Polignac (de), 1738 ;
Potier de Courcy, 1894 ; dMPouget de Nadaillac, 1859 ; Poullain
de la Vicendière, 1835 ; Pracomtal (de), 1874 ; Du Prat, 1850 ;
Du Pré de Saint-Maur ; Quatrebarbes (de), 1886 ; Quemper de
Lanascol (de), 1868 ; Quengo de Tonquédec (de), 1898 ; Raffélis
Saint-Sauveur (de), 1874 ; Reille, 1879 ; Reynaud de Villeverd
(de), 1822 ; Rioult de Neuville, 1857 et 1887 ; Riquet de Caraman
et de Chimay, 1785 ; Riquetti de Mirabeau, 1841 ; Robert de
Boisfossé, 1886 ; Robien (de), 1849 ; La Roche-Aymon (de),
1876 ; Rochechouart-Mortemart (de), 1782 ; La Rochefoucauld-
Doudeauville, Estissac, Liancourt (de), 1779, 1817, 1853, 1881 ;
La Roche-Kerandraon (de), 1837 ; Rodellec du Porzic (de);
1837, Rogon de Carcaradec, 1836; Rogues de Fursac, 1865 ,
Rolland de -Chambaudouin et d'Erceville, 1882 ; Rolland-du
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Noday, 1859 ; Roquefeuil-Cahuzac (de), 1858 ; Roquefeuil de
Pradt (de), 1884 ; Roquemaurel (de), 1852 ; de Rosnyvinen de
Piré, 1801 ; Rougé (de), 1804, 1872 ; Rous de la Mazèlière, 1859 ;
Rouxel de Lescouet, 1870 ; Le Saige de la Villébrune, 1863 ; .
Sainte-Aldegonde (de) ; Saint-Germain (de), de la Bazoge, 1895 ;
Saint-Mauris (de), 1841 ; Saint-Méleue (de), 1854; Saint-Méloir
(de), 1872 ; Saint-Phalle (de), 1884 ; Salaun de KertrInguy ;
Ségur (de), 1826, 1833 ; Solages (de), 1869 ;: Surcouf, 1866 ;
Syette de Villette, 1892 ; Talhouët Boisorhand (de), 1821 ;
Talleyrand et Sagan (de), 1861 ; Talleyrand-Périgord, 1819 et
'1876 ; Tardieu de Maleyssie, 1832 ; Tarragon (de), 1753 ; Teillard
d'Eyry, 1897 ; Tesson (de), 1900 ; Testu de Balincourt, 1856 ;
Thibaud de Noblet de la Rochethulon, 1680 ; Thibault de la Carte
de la Ferté Sénecterre, 1891 ; Thomas de Pange, 1878 ; La Tour
du Pin-Gouvernet, La Charche, Chambly,1803, 1864; La Tousche
d'Avrigny (de), 1900 ; Toustain (de), 1844 ; La Trémoille (de),
1706 ; Tripier de Lozé, 1823 ; Trogoff de Boisguézennec (de),
1869 ; Trudon des Ormes, 1862 ; Tryon (de), 1767 ; Tulle de Ville-
franche (de), 1631 ; Turenne . d'Aynac (de), 1738 ; Ursel (d' ),
1847, 1873, 1900 ; La Valette-Montbrun (de), 1837 ; La Vallée-
Rarééourt de Pimodan (de), 1855 ; Valori (de), 1874 ; Vassal-
Montviel (de) ; Vaulchier (de), 1844, 1854, 1890 ; Le Veneur de
Tillières, 1761 ; Viel de Lunas d'Espeuilles de Caulaincourt
Vicence, 1900 ; La Ville Beaugé (de), 1889 ; Villèle (de), 1876 ;
Villeneuve-Bargemon, Vence, 1801 et 1860; La Villéon (de),
1885 ; Hennequin de Villermont, 1814 ; Villers-la-Faye (de) ;
Vintimille du Luc (de), 1674 ; Virieu (de), 1886, 1890, 1896 ;
Hunolstein (Vogt d' ), 1830 ; Vogüé, 1892 ; Voyer d'Argenson (de);
1899 ; Warren (de), 1896 ; Wendel (de), 1872 ; Wignacourt (de),
1843 ; Yrigoyen (de), 1899.
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PRINCIPALES ALLIANCES

NOTA. — La Direction de l'Annuaire décline
toute responsabilité sur les qualifications prises
par les intéressés dans les annonces ou dans les
lettres de part.

191.1

'Amonville (d'). — M. Jacques, lient. au 27 e régt de dragons,
fils du colonel du 17 e dragons et de M me née de Cherisey, avec
Mlle Anne-Marie Casenave, fille de M me,  née Récamier. — Ver-
sailles, 12 mai.

Argencé ( Lefèvre d') — M. Raoul, avec Mlle Geneviève Martin
de Marolles. — chût: d'Anthenaise, près Laval, 24 juin.

Arlot de Saint-Saud (d'). — Le vte fils du cte, ch er de Malte
et de la esse, née Marguerite de Rochechouart, avec M ile Marie-
Thérèse Filippini, fille de M. Ange F. et de M me, née Seignouret.

Blanquefort (Dordogne), 10 janv.

AStafort (Dufour d'). — Georges Favre; lieuten t au 23 . Dra-
gons, avec M ile Marie-Thérèse, fille du c oi d'Astafort, of. de la
Lég. d'hon., et de M me née Cantillon de Ballyhigue. — Paris,
16 juillet.

Aubert (Henri d'), fils de M. Joseph, maire de S t -Potan, par
Matignon (C.-du-N.), et de M me née Marie Maujouan du Gasset,
avec M ile Jeanne de Pluvié, fille du comte Auguste et de la
comtesse née de Kersauson. — Plouay (Morb.), 17 févr.

Aubin de la Messuzière. — M. Paul, fils de M. et de Mme, née
Doynel de la Sausserie, f, avec Mue Emma de laHaye-Jousselin
(Jousselin de la Haye], fille de la vicomtesse du Bourblanc, née
Guerrif de Launay. — Derval (Loire-Inf.), 15 avril.

Aubourg de Boury. — Gabriel-Joseph, fils de M. Charles de
Boury et de M me née Perrot de . Chazelle, avec Mue Béatrix de
Bodin de Galentbert, fille de M. Gustave, anc. directeur des
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douanes Chinoises et de Mme née t' Kindt de Roodenbeke. —
Paris, 5 janv.

Bailliencourt-Courcol (de). — Jean, fils de M. Ferdinand et
de Mme née Emilie Heidsieck, avec Mlie Marguerite-Marie Le
Bas de Bouclans, fille du marquis et de la marquise née d'Arlon.
— Besançon, 22 janv.

Bancs pardonne (M. de), propriétaire à Saint-Hilaire-d'Estis-
sac (Dordogne), avec M ile de Palot [-Chantrans], fille de M. de
P. et de M me, née Le Gras de la Boissière, tous deux t. -- Ver-
sailles, 17 juin.

Barbara de Labelotterie de Boieséson. — Le lieut. au 100 • rée
d'inf., fils de M. et de M me, née de Lonjon, avec Mlie de Gary,
fille du baron, maire de Fourquevaux (H ie-Gar.) et de la baronne,
née d'Aymar de Châteaurenard. — Fourquevaux (Hte-Gar.),
janv.

Barbentane (de Robin de). — Le comte Roger, fils du comte
Louis de B. et de la comtesse, née de Bongars, décédés, avec la
baronne du Teil, née Adèle Tallien de Cabarrus, fille de M. Adol-
phe et de M me née Sibour, décédés. — Paris, 10 février.

Barbeyrac de St-Maurice (de). — Le capitaine Jean, du
38° régi d'artil., fils de M. de B. et de Mm e, née de Malafosse, avec
Mite Jane de Fourme-Moussoulens, fille du baron et de la baronne,
née d'Izarn de Valady. •— Moussoulens (Aude), mai.

Baroncelli Javon (de). — Mile Marguerite de B. de J., fille du
marquis Raymond de B. de J., et de la marquise, née Henriette
de Chazelles-Lunac, décédés, avec M. Georges Dufrenoy, artiste
peintre. — Montpellier, 29 janv.

Baroncelli-Jovon (de). — M. Henri-Lucien de B.-J., attaché de
banque, fils du marquis et de la marquise, décédés, avec Mlle
Françoise-Christine Cordier, fille du capitaine de vaisseau, t, et
de Mme, née Lucie Hillemacher. 	 Paris, 4 juin.

Bataille-.Furé (de). — Le lieutenant Vincent, avec M ile Ger-
maine Guiot de La Rochère. — Poitiers, février.

Bataille de Sévignac (de). — H. Henri, fils de M., anc. officier,
t, et de Mme, née Mérillon, avec Mile Henriette Van Schoor. 

—Bruxelles, 18 avril.

Beaucorpe (de). — Le comte Henri, fils du marquis t, et de
la marquise, née de Gaalon, avec M lle Colette-Pauline de la Selle,
fille du comte Paul et de la comtesse, née [Roullet] de la Bouil-
lerie. — Paris, 8 juillet.

Beaumont (de). — M. Miguel Gonçalves da Cunha, fils de
M. Arthur Gonçalves da Cunha et de M me, née d'Argollo-Ferrao,
avec Mlle Hélène de Beaumont. — Paris, 17 nov.

Beaurepaire ([Pies] de). — M.. Alfred, fils du comte Emmanuel
et de la comtesse, née [Augier] de Moussac, aven Mue Marguerite
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Du Val du Manoir, fille du vicomte Michel t, et de la vicomtesse,
née Welters. — Paris, 2 juillet.

Bellaing l (Moreau de).— M. Norbert, fils du colonel baron de
B. et de la baronne, née du Colombier, t, avec Mue Marie [Bon-
neau] de Beaufort, fille de M. de B. et de M me, née de Meynard, t.
— Niort, janvier.

Belloy de Saint-Liénard. — M. Pierre, fils du marquis Georges
de B. S t-L., t, et de la marquise, née de Saint-Germain du Houlme,
avec Mu. Andrée du Bouéxic de la Driennays, fille de M. André
et de Mt. e, née de Carbonnel de Canisy, t. — Paris, 12 mai.

Bertrand de Beuvron. — Le vicomte, fils du c m, off. de la Lég.
d'hon., et de la comtesse, née Lallemand du Marais, avec Mlle
Françoise Robin de la Tremblaye de Coulogne, fille de la marquise,
née de la Cropte de phanterac. — Orcenais (Cher), juillet.

Bigault du , Granrut (de). — M. André, industriel aux Islettes,
fils de M. Louis, maitre de verrerie, et de M me, née George, avec
Mlle Marie-Thérèse Poultier, fille de l'avocat et de M me née Cas-
taignet. — Paris, 20 janv.

Bodinat (de). — Mlle Elisabeth, fille du marquis et de la mar-
quise, née de Saint-Vincent, avec M. Paul Roblot, fils de M. R. et
de M m e, née Simon. — Sablé-sur-Sarthe, juin.

Bonaparte. — M., Jérôme-Napoléon, petit-neveu de Napoléon
I er, avec Mme Blanche Strebeigh. — New-York, 8 avril.

Bony de Lavergne (de). — M. Guy, fils du.vicomte Gaston et de
la vicomtesse, née Triboudet de Mainbray, avec Mlle Marie-
Germaine de, Za Brosse, belle-fille et fille de M. Gabriel Dervault
et de Mme, née Narjot de Toucy. — Nevers, 23 févr.

Borquet-Roger de Linclays. — Joseph, à Bois-Colombes, fils
de M. et de M me, née Vannier de la Saurais, avec Mlle Berthe
de Villèle, fille de M. Charles de V.'et de M me, née de la Moussaye,

— Paramé, février.

Boulay de la Meurthe. — Emmanuel, fils du comte et de la
comtesse, née Noémi Caillard d'Aillières, avec M lle Gabrielle
Emé de Marcieu, fille du marquis de M., colonel, comme la
7 e brigade de Dragons à Epernay et de la marquise, née Marie
de Saint-Chamans. — Paris, 27 juil.

Bouvet de la Maisonneuve. — M. Jean, enseigne de vaiss., fils
de M me, née le Fer de la Motte, avec M lle Renée Vicaire, fille du
professeur à l'École des Mines, t. — Conliège (Jura), 10 février.

Brecey (de). — M. Robert, lieuten. au l er dragons, fils de
M. Yves t et de M me, née de Saint-Loup, avec Mu e Madeleine

1. M. de Bellaing est veuf en premières noces de M me Rolland du nos-
coat, t en oct. 1912.
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Aude, fille de M. Félix et de M me, née Durand-Ruel. — Paris,
Il juillet.

Bréchard (Dechamps ou de Champs de). — Le lient. Edouard
Lacroix, du 2 e Chasseurs, avec M il. Hedwige de Bréchard, fille
de M. Paul de B. et de M me, née de Monti-Rezé. — Nevers,
21 mai.

Bremond d'Ars (de). — Comte Maurice, lieuten t au 2° cuiras-
siers, fils du général et de la marquise,-née Alberti, avec M lle Hal-
phen, fille de M me Emile, née Fould. — Paris, 1 7 mars.

Briey (de). — Mil. Geneviève, avec'le baron Léon van Caloen.
— Ethe (Belgique), juillet.

Cadaran (de). — M. Gaston L'Evesgue, avec M lle Germain de
C., fille de M. Georges de C., et de M me, née d'Arcangues. —
Saint-Jean-de-Luz, mai.	 •

Caillebot de La Salle (M. de), fils du marquis et de la marquise,
née Duroy de Bruignac, avec M 11 ° de Terves, fille de la vicomtesse,
née de Buisseret. — Versailles, 23 juin.

Calloc'h de Kerillis. — Le sous-lieuten t au, 16 e régi de dragons,
fils du cire-amiral, avec Mlle Anne Demaison. — Reims, 30 juin.

Camard (de). — M. Henri, avec M/1. Christine d' Adhémar-
Gramme, fille de la comtesse, née A. Palun. — Avignon, janvier.

Caqueray-Valolive (de). — M. René, fils du doyen de la Faculté
de droit de Rennes, ch er de la Lég.' d'hon., et de Mm e, née Spi-
kert, avec Mlle Jeanne Guyot d' Asnières de Salins, fille du comte
et de la comtesse, née de Longueau-Saint-Michel. — Rennes,
28 juillet.

Cardaillac (de). — M., fils du baron et de la baronne Xavier,
avec M lle Henriette de Laborde d'Arbrun. — Montfort (Landes)
juillet.

Cathelineau (de). — M. Yves, fils du comte Xavier et de la
comtesse, née Dubrulle, avec Mlle Odette Pasteau, fille du cons.,
à la Cour d'appel de Bordeaux et de M me, née Duclou. — Bor-
deaux, 25 avril.

Catheu (de). — M. Christian, fils de M. Victor et de M me de C.,
née Gautier, avec M ile Madeleine Achard de Bonvouloir, fille du
comte et de la comtesse Henry, née du Pin. — Paris, 24 juin.

Chardon du Banquet. — M. Ivan, fils de M. Louis du R. et de
Mm e, née [de Nicolaï de Lacoste] de Laval, avec M lle Yvonne
Duvergier, fille de M me, née Bonnet-Montmory, à Roanne. —
Changy (Loire), niai.

•

Chaudesaigues de Tarrieux (de). — Le baron Guy, avec M11"
Jeanne Lelong, fille du général, grand off. de la Lég: d'hon. —
Clermont-Ferrand, mars.

Chavagnac (de). — M. Jean, lieutent au 20° Chasseurs; fils du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 277 —

comte Jean et de la comtesse, née [Tresvaux] de Berteux avec
M ile Isaure Le Caron de Fleury, fille du baron André et de la
baronne, née de Maillé de La Tour-Landry. — Paris, 8 juin.

Chevron-Villette (de). — M. Victor, lieutent au 2 e d'artillerie,
fils du comte Charles et de la comtesse, née Louise de •Saint-
Charles, avec M lle Jeanne IVodler, fille du comte Paul N. et de la
comtesse, née Dulong de Rosnay. — Paris, 28 juillet.

Classun (M ile Marie de Lucmau de), fille de M. Gabriel de C.
et de M me, née de Beaumont(-Beynac), avec M. René Char.-
bonnel, industriel à Roubaix. — Dax, mai.

Clauzade de, Mazieux (de). — M. Charles, associé d'agent de
change, fils de M. Paul t,•et de M me, née [Dor] de Lastours,
avec Mile Henriette Mulet, fille de l'avoué honor., ch er de la Lég.
d'hon. — Paris, 9 juillet.

Colbert_ ( de ). — Le marquis 'Auguste, fils du marquis Pierre
et de la marquise née de Berckeim t, avec la marquise de Males-
troit de Bruc de Montplaisir, née [de Tulle] de Villefranche-
Bigny. — Paris, 6 juillet.	 •

Cordoue (de Cordes ou de). — Gonzalve, fils de M. de C., dit
le marquis de C., et de la marquise, née Thomas des Chesnes,
avec Mile Marie Colombel. — Montbouy (Loiret), 20 janv.

Corneillan (de). — Vicomte Louis, avec M ue Marie-Louise
Arnauld, pet.-fille de M. et de M me de Bonnières de Wierre. —
Royat, juin.

Corny (Ethis de). — Henri, lieuten t au 12 e chasseurs, fils de
M. Christian de C., avocat à la Cour et de M me, née Lelièvre de
la Morinière, avec M ile Françoise de la Serve, fille du baron
Raoul de la S. et de la baronne, née Petit de Bantel. — Cuisery
(S.-et-L.), juillet.

•

Coupigny (de). — V. Quentin de Coupigny.

Delpech de Saint-Guilhem. — M. Louis-Joseph, fils de M. Xa-
vier et de M me, née de Gentil-Baichis, tous deux t, avec Mll e Si-
monne Poncet, fille de M. François Poncet, industriel et de Mme,
née Guerre. — Paris, juin.

des Jars de Keranroué. — M. Joseph, fils dé M. Pierre, t, et de
M me, née Le Grand, avec M ue Anne de Quengo de Tonquédec,
fille du vicomte, maire de Plougouverst et de la vicomtesse,
née de Torquat de la Coulerie, t. Plougouverst (Finistère),
juillet.

des Monstiers-Mérinville. — Maurice, fils de M. Henri des
. M.-111. et de M me , née Dupuy, décédés, avec M ue Francès Ste-
vens, comtesse de Galliffet, fille de M. Frédéric S. et de M me, née
Livingstone -Sampson, décédée. — Paris-Passy, 28 juillet.

Drouas (de). — Gaétan, fils du baron,t, et de la baronne, néo

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 278 —

de Durat, avec M lle Marguerite de l'Eacalopier, fille du vicomte
Paul et de la vicomtesse, née Marié. — Paris, 7 février.

du Blaise — Le baron Charles, fils du baron et de la baronne
du B., née Dary de 'Sénarpont, tous deux décédés, , veuf de

M ite de Beuverand de la Loyère, avec M ute Renée Canipmaa de
'Saint-Remy, fille de M. Emmanuel et de M me, née Dubois de
Gaudusson. — Paris, 12 février.

du Boisguéhenneuc. — M. Main, docteur en droit, inspecteur
de la C i. des Assur. génér., fils de M. Henri du B. et de M m., née
Marie de Liger de la Roussière, avec M ue Yvonne de Giraud
d'Agay, fille de M. et M m. Odon de G. d'A. — Cannes, mai.

du Bourblanc. — Yves, fils du comte du B. et de la comtesse,
née [Artur] de La Villarmois, décédés, avec W ie Elisabeth
d'Huart, fille du baron Albert, membre de la Chambre des repré-
sentants belges, et de la baronne, née de Spoelberch. — Bru-
xelles, 28 janv.	 •

du Breuil de Saint-Germain. — M. Pierre, cons .' général, avec
M me Johnston, née Baird. — Pailly (Hte-Marne), 30 sept.

du Guet. — Georges, capitaine au 4° bat. de chasseurs, fils de
l'ans. offic. de cavalerie et de M m., née de la Tour d'Artaise,
avec Mll. Louise de Bander, fille du capitaine de frégate en re-
traite, offic. de la Lég. d'hon. et de M me, née Duveyrier. — Aix,
mars.

du Plaix (Luylier). — Mite Odette du P., fille de M. René du
P. et de M me, née [Petit] de Vauzelles, avec M. Etienne Lapiselle
ou Lapérelle. —Bourges, 22 avril.

Dupuy de la Grand' Rive. — M. Roger, docteur en droit, attaché
à la Société centrale des Banques de province, fils de M. Annet
D. de la G. et de M m °, née de Châtaigner, avec Mite Alice de
Bessé, fille de M m Léon de B., née Ancillon. — Bourges, 21 avril.

Ernault de Moulins. -7 M. Alphonse, fils de M. et de M me , née
Vittu de Kerraoul, avec Mu. Jeanne du Breil de Pontbriand-
Marzan. — S t -Brieuc, 6 mai.

Espezel de Roquetaillade (d'). — M. Jean d'E. de R., fils du
flous-intendant milit. en retr.. avec M ite de Lorgeril, fille du
vicomte Stanislas de L. et de la vicomtesse, née Marie de Lagrené
— Paramé, 12 mai.

Faisant de Champchesnel. — M. Jean, attaché d'assurances,
fils de M. Emile et de Mm., née Dutertre, t, avec Mn. Claire
de Milleville, fille du baron Octave et de la baronne, née de
Beausse. — Le Hamel (Eure), 4 février.

Faton de Favernay. — M. Charles, fils de M. Albert, anc. mem-
bre du Conseil général de la Somme, avec Mne Marie-Thérèse
Marseille,. fille de M. A. M. et de ?Ume née Béguin. — Fleury
(Somme), mars,
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Feydeau de Saint-Christophe. — M. Robert de F.,- docteur en
droit, fils du contrôleur général de l'administr. de l'armée, com-
mand. de la Lég. d'hon. et de Mm e, née Léon de Tréverret, avec,

Mile Jeanne Dugas. — Saint-Chamand, juin.

Franc (de). — M. Joseph-Maurice de Franc, fils de M. Jean
de F. et de M me, née Becard, décédés, avec Mme André Viennot
de Vaublanc, née Edith de la Chapelle, fille de M. Arthur de la
Ch. et de Mme, née d'Auxais. — 5 mai.

Francqueville (de). — M. Bernard de Fr., avocat à la Cour,
fils du comte, anc. officier d'Etat-Major et de la comtesse, née
de Mun, avec Mue Anne de la Forest d'Armaillé, fill du vicomte,
anc. offlc. de caval. et de la vicomtesse, née de Marsay. — Paris,
18 févr.

Ganne de Beaucoudrey. — M. André, inspecteur de la Société
Générale, fils de M. Etienne, t et de M me, née Bréhier, avec
Mlle Jeanne Varin de la Brunelière, fille de M. Paul, couse=
génér. t, et de Mme, née de Gibon. — Cenilly (Manche), mai.

Gardés. — Le comte H., avec Mue Marguerite Courcelles de
Sibert, fille du baron et de la baronne. — Paris, 18 juillet.

Gaudin de Villaine. mua Renée, fille du sénateur 'de la

Manche et de M me , née Le Boucher-Duvigny, avec M. Radcliffe
Elton Maud, fils de M. Herbert Elton Maud et de M me, née
Radcliffe. — Londres, 27 janv.

Gazeau (de). — Maurice, fils de M. Aimé de.G. et de Mme,
née d'Escrots d'Estrée, 1. ; avec Mlle Marie-Laurence Robiou de

Lavrignais, fille du député de la Vendée' et de M me, née Gour-
raud de la Proustière. — Paris, 20 janvier.

•
Gennes (de). — V. Richard de Gennes.

Gironde (de). — M. Bertrand, fils du vicomte Jules, t, et de
la vicomtesse, née de Laulanié de Sainte-Croix, avec M ue Odette
Coeuret de Saint-Georges, fille de Mme Charles, née Barrot. —
Paris, 1 er août.

Godon (de). — MM. Henri et André de G., avec M lles Blanche
et Madeleine de Mérignac. —Bordeaux, janv.

Gourcy-Récicourt (de). — M. Charles, lieuten. d'infant., fils
du comte Gaspard et de la comtesse, née de Chapelain de Gras,

' t, avec Mn. Yvonne Ozenne de Boismorel, fille de M. Ferdinand
et de M me, née de Kerros. — Paris, 17 juin.

Gouvion-Saint-Cyr (de). — M., fils aîné du marquis 'et de la
marquise, née Boisseau, avec M ue Thérèse de Maistre, fille du
comte Adolphe et de la comtesse, née [de Rosset] de Létourville.

Beaumesnil (Eure), 7 juillet.

Guillebon (de). — M. Edouard, fils du vicomte et de la vicom-
tesse, née du Tertre; avec M me Edith de Witasse, née de Cu gnon
d'Alincourt. — Amiens, 10 février,
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' [Guyon de Geis] de Pampelonne. — e Roger, lieutenant au
2 e régt de dragons, fils du baron, capitaine de vaisseau en retr.
et de la baronne, née [Raoux] de Raousset-Boulbon, avec Mlle
Inès de Boisset, fils de M. Maurice, t, et de M me née de Claviére. —
Prissé, mars ou avril.

Harcourt (d'). — Le marquis Maurice, fils de la marquise d'H.,
née Gontaut-Biron, avec M ue Marie-Anne de Curel, fille du vi-
comte Paul, anc. officier de cavalerie, et de la vicomtesse née,
de Guitaut. — Paris, 3 août., 	

•

Hattecourt (Cochet d'). — Camille, fils du lieut.-colonel et de
M me, née Rognais de la Boissière, t, avec M lle Madeleine Potier
de Courcy, fille du baron et de la baronne. née de Castellan,
décédés. — Garlan (Finistère), 19 février.

Hémery de Goascaradec. — M. Adolphe, avocat à la Cour,
fils de M. et de M me, née de Mellon, avec Mile Yvonne Doynel
de la Sausserie, fils du vicomte et de la vicomtesse, née de Saint-
Meleuc. — Rennes, 19 février.

Jahan de Laudonnière. — M. Henri, fils de M me, née Marcillo,
avec Mue Gabrielle de Cholet, fille du comtg Armand et de la
comtesse, née Seillière, t. — Paris, 14 janvier.

Jallerange (Seguin de). — M. Léon, fils du comte Charles
et de la comtesse, née de Vaulchier, t, avec M ue Georgette-
Lowena Godard d'Autour de Plancy, fille du comte, ministre
plénip., offlc. de la Lég. d'hon. et de la comtesse, née baronne von
Oppenheim. — Paris, 15 janv.

Jaurias (Aubin de): — M. Pierre, fils de M. Antoine, habit.
au chât. de Jaunies (Dordogne) et de M m e , née Marcillaud de
Goursat, avec Mlle Henriette Bove, fille du directeur de la manu-
facture des tabacs, et de M m 0, née de Posson. — Bordeaux,
mai.

Jeauf freau de Lagerie (de). — M. Bertrand, sous-lieuten t au
137° rég i d'inf., fils du lieutent-colonel au 15° dragons, ch er de
la Lég. d'hon., et de 111 m e Raoul de J. de L., née Thoré, avec
M ue Camille Thirion. — Le Mans, 14 mai.

Jumilhac (Chapelle de). Le comte Odet, fils du vicomte
Louis et de la vicomtesse, née Sabatier, avec M mc Norrie, née
Ethel Barbey, fille de Mme Henri B., née Lorillard. — Paris
13 juin.

— M. Emile T.( ., lieuten t au 37 e d'artill.. fils de M. Jean
K., ingénieur civil des mines et de M me , née Le Tellier Delafosse,
petit-fils de M. Emile K., anc. député de Belfort, t. avec M lle Ma-
rie-Thérèse Varenard de Billy, fille du lieuten'-colonel de B. et
de M m e, née de Provenchères. — Bourges, 29 avril.

La Bastide (de), la Bastide d'Hust. — V. Martin de la Bastide.

La Betut (de). — V. La Borie de la Batut,
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LabOrde-Noguez (M ile Simone de), fille de M. Gaston de L. N.
et de M me , née Larrieu, avec M. Benri Hovelacque, avocat, cher
de la Lég. d'hon. — Ustaritz, avril.

La Borie de La Batut (de). — M. Ulrich, fienten t au 1 er cuiras-
siers, fils du général vicomte René, comm e de la Lég. d'hon., et
de la vicomtesse, née Picot de Mores d'Aligny, avec M lle Renée
de Boysseulh, fille du marquis Jean de B. et de la marquise, née
de Chabert, tous deux t. — Le Puy, juin.

La Bouillerie (Roullet de). — Robert, fils du baron Sébastien
et de la baronne, née Le Bret, t, avec Mile AcielaFrederking, fille
d'un banquier‘de Buenos-Ayres. — Paris, 22 juin.

Labretoigne de Lavalette (de). —M no Lucy, avec M. Ferdinand
Valentin, notaire dans la H te -Loire. — Saint-Bonnet-le-Château
(Puy-de-Dôme), juin.

Labrit le (de). — Pierre, lieutenant au 7° rég i de chasseurs,
fils du marquis, cons er général de Seine-et-Oise, et de la marquise,
née d'Estampes, avec Mlle Gabrielle de Grammont, fille du comte
Antoine et de la comtesse, née de Maillé de la Tour-Landry. —
Paris, 4 mai.

La Chapelle (de). — M. François, attaché au Comptoir d'Es-
compte à Nancy, fils de M. François de la Ch. et de M me , née de
Joybert, t, avec M lle Claude de Vasselot de Régné,. fille du Mar-.
quis Auguste de V. de R., ch er de la Lég. d'hon., et de la marquise,
née Scitivaux de Greische. — Paris, 9 février.

La Choue de la. Mettrie (de). — Le vicomte Gabriel, fils de la
vicomtesse, née Magon de la Villehuchet, avec M ile Marie de,
Casembroot. — Bordeaux, 17 févr.

Lafaulotte ([Etignard] de). — La comtesse Gabriel [Brunet]
d'Evry, née Elisabeth de Lafaulotte avec M. Robert Verdé-
Delisle. — Paris, 30 juil.

La File, (de), marquis de Pelleport. — M. Pierre, sous-lieutent
au S e régi du génie, fils du comte et de là comtesse, née Ruffi de
Pontevès-Gévaudan, avec "M l l e Fayard [de Mille], fille de l'anc.
magistrat, et cie M me, née David. — La Talaudière (Loire),
18 juin.

Laforcade • (de) — M. Jacques-Pierre, fils de M. Paul de L.,
anc. agent de change et de M me , née Barrault de S t -André (?),
avec Mile Germaine Michel d'Annoville, fille de M me d'A., née
Guille-Desbuttes. — Niort, 12 février.

La Grandière (Benoist de). — Alfred, fils du baron de la G.,
anc. magistrat, avec M ile Susanne Cahot, fille de M..Amédée
Callot, maire de Messanges. — à Messanges (Landes), janv. ou
févr.

La Grand'rive (de). — V. Duruy de La Grand'rive.

La
•

Hamelinaye (Poinçon de la Blanchardière-Jan de),
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M. Yves, ingén. des arts et manuf., fils de l'ana. inspecteur des
Eaux-et-Forêts et de Mm. , née Lanfranc de Panthou, avec

M ile Marthe Gaillard, fille du commandant, t, et de M o., née

Dufilhol. — Nantes, 12 août.

La Londe (Le Cordier de Bigars, vicomte de), fils de la comtesse

de la L., née Passy, avec Mlle du Pré de Saint-Maur, fille du

général et de Mm. née Gouget Desfontaines, décédée. — Ver-
sailles, 9 juin.

La Madeldine (Philippon' de).- — Yves, fils du colonel et de

M m., née Le Breton, avec M i l e Bouchaud, fille de M. Adolphe et

de M m., née d'Espinay. — Nantes, 17 févr. 	 -

, Lambelin. — M. Roger, anc. cone ,' municipal, ch er de la Lég.

d'hon., avec M il. Elisabeth de Mas-Latrie, fille du comte (romain)

t, et de M m., née Dawans-Orban. — Paris, 18 mai.

Langlade (de). — V. Girard de Langlade.

Lannoy (Le comte François de), avec Mm . Christiane Boyer

(de) Cadush, veuve de M. de Berny, fille de l'ancien préfet et

de M m., née de la Barre de Nanteuil. — Mai.

Lannoy de Bissy (de Regnauld de). — Richard, fils du colonel t,

et de M m. née Hubert (de S e -Vincent), avec M ile Françoise-Marie-

Ange de Maistre, fille de M. Joseph de M. et de M m., née du Bourg.

Bissy, près Chambéry, 15 avril.

René, frère du précédent, sous-lieuten t au 4 e Dragons

avec M ile Anne-Marie Maure, fille de M. Marcel M. et de M m °,
née [Courtot] de Cissey. — Nancy, 11 juin.

La Sablière. — V. Rigaud de la Sablière.

Lassus Saint- Geniès (de). — M. Jean, ingénieur des arts et
manuf., fils de la baronne, née Gounod, avec Mile Anne Bour-

ceret, fille de l'administr. de la C l. d'assurances la Nationale. 

—Paris, 29 janvier.

Lassus Saint- Geniète (de). — M. François, lieuten. d'art., fils
de M. Henri, t, et de M me, née Boissonnet de La Touche, avec
Mi le Elisabeth Picot, fille de Pane. député des Vosges et de
M me , née Simon. — Paris, 16 juillet.

Lasteyrie (de), comte du Saillant. — Paul, fils du marquis du
S. et de la marquise, née du Pré de Blaransart, t, avec Mile Hen-
riette Guillon ou Guillou, fille de M. Auguste, et de M m., née

Espinasse, t. — Toulouse, juillet.

Laudonnière. — V. Jahan de Laudonnière.

Laugier de Beaurecueil (de). — Le comte Pierre, fienten t au
3° cuiras., à Vouziers, fils de la comtesse de B., née d'Ornano,
avec M11. Roberte de Quélen, fille du comte et de la comtesse

Raoul de	 née Oppenheim. — Paris, 29 janvier,
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Launay. (de) — M. Yves, fils de M. Alexandre, conser-génér.,
et de M me, née Le Bel de Penguilly, avec Mlle Pauline de Cargouet
Lamballe, 29 avril.

Le Bel de Penguilly. — M. Louis, fils de M. Auguste et de Mme,
née de Chappedelaine, avec M ile Madeleine ide Launay,-sa cou.
sine. — Lamballe, 29 avril.

Le Courtois du Manoir. — M. André, docteur en droit, fils de
M me, née de Brévedént, avec Mile Geneviève de L'Espinasse,
fille du et en retr. et de M me, née de Chargères, t, — Versailles,
14 janvier.

Le Gendre. — Comte . Pierre, fils de la vicomtesse, née de
Chabre, avec Mile Arme [Haouisée] de la Villeaucomte, fille de
M. H. de la V., anc. offic. de cavalerie et de M me, née.des Flégés.
— Rennes, mai.

Le Moine de Sainte-Marie. — M lle Hélène de S ie-Marie, fille
du lieutent -colonel et de la baronne, née Kirgener de Planta,
avec M. Pierre Vignon, fils du receveur général des Finances,

• en retr., et de M me, née de Clercq. — Beuville, près Caen, 28 janv.

Le Moniès de Sagazan. — André, fils de M me de S., née Jan de
la Sauldraye, avec M ue Le Gouvello de la Porte, fille de la vicom-
tesse, née Walsh de Serrant. — Plessé (Loire-Inf.), 8 janv.

Le Moniès de Sagazan. — Le lieuteii. René, du 130 • régi d'inf.,
fils du capitaine de frég. en retraite et de M me née de Lorgeril,
avec M il. Marie de Léobardy, fille du maire de La Jonchère.et de
M me, née Jarrit-Delille. — La Jonchère (H ie-Vienne), 23 févr.

Le Pelletier de TVoillemont. —M lle Anne-Marie, fille du colonel,
(maintenant général), du 80 • régi d'inf., à Narbonne, et de Mm.,
née Chenu de Charly, avec M. Albert Ferai, lieutenant de vais-
seau. — Rochecorbon (Indre-et-Loire), 22 avril.

Lesseville (Le Clerc de). — Le vicomte Yves, fils du comte de
L. et de sa I .e femme, née Becker, avec M ile Marguerite Dinaux
des Arsis. — Angers; 22 avril.

Lestrade de Conty. — Alexandre, fils de M. Marcel, bâtonnier
de l'Ordre des avocats à Périgueux. et de la comtesse, née de
Grandsaignes d'Hauterive, avec M ue Marie Coanda, fille du
général, aide-de-camp du roi de Roumanie.	 Bucarest, 22 févr.

Le Veneur de Tillières. — M. Tanneguy, fils du comte et de la
comtesse, née de Préaulx, avec M lle Perronne, fille de M., ins-
pecteur des finances, ch er de la Lég..d'hon., et de M me, née Bar-
thélemy de Baltus. Paris, 18 février.

Lévéque de Vilmorin. — M. Jacques, fils de M. Maurice, cher
de la Lég. d'hon., et de M me , née Vingtain, t, avec M ue Margue
rite Exelmans, fille du général, vicomte E., et de la vicomtesse
née ealsan. —Paria, 23 avril.
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Liébert de• Nitray. — M u. , fille du baron et de la baronne, née
de Jardin de Bernebrück, avec M. Paul Nagelmackers, fils de
M. Jules N. — Paris, 29 juillet.

Liencourt (de). — Le lieutenant Jean, au 31 • régt d'artill.,
fils de M. de L., anc. officier et de M me, née Clément de Blavette,
t, avec M u. Louise-Marie Bégouën, fille du comte, anc. o.r.cier, tr
et de la comtesse, née de Cholet. — Paris, 19 mai.

Linclays. (de) — V. Borquet de Linclays.

Longchamp (Huot de). — M. Jean, banquier à Nantes, fils de
M. Louis de Longchamp, inspecteur à la C i. d'Orléans ét de
M me, née de Fressiniat, avec M u. Suzanne de Beauvais, fille de
M. et de M me Henri de B. — La Perche (Cher), 28 avril.

• Loubens de Verdalle'(de). — Olivier, fils du comte Fernand et
de la comtesse, née dé Trochereau, décédés, avec M lle Odette de
Diesbach de Belleroche, fille du comte, t, et de la comtesse
Gonzalve, née de la'Celle. — Paris, 25 mai.

Lussac (de Lignaud de). — Le comte René, avec M u. Odette
Blin de Bourdon, fille de l'anc. député, et de M m. , née Doria. —
Paris, 10 juin.

Maillé de la Tour Landry (de). — Le haut. vicomte Louis, avec
Mu. Germaine de tripière de Laval. — au chat. de la Mainerie
(Sarthe), début d'août.

Manet. — M. Jacques, banquier, fils de Mm. Théodore M.,
née Lange], avec M u. Jacqueline de Maupeou, fille du comte,
anc. commandant d'artillerie et de la comtesse, née Hartmann.
— Paris, 2 juillet.

Marcé (de).— Le comte (romain) Paul, fils de la comtesse, née
Lemonnier, avec M u. Odette de Cassin, fille du baron Léonce et
de la baronne, née Mary de la Chère. — Paris, 20 juillet.

Martin d'Escrienne. — Mu. Anne-Marie, fille du lieuten t
-colonel. offic. de la Lég. d'hon., et petite-fille de M. Fournier

Le Ray, avec M. Laurent Ceillier, compositeur de musique, fils
de l'anc. conservateur des , Hypothèques et de M m., née de Leyritz,

Paris, 9 mai.

[Martin] de la Bastide d'Hulst. — Jacques, fils de M. de la B.
et de M me, née de.Fougières, avec M u. Renée [Brochard]'de la
Rochebrochard, fille du chef de bat. en retr. et de la vicomtesse,
née de Sachy de Fourdrinier. — Vendôrne, 28 janv.

, [Martin] de la Bastide d'Hulst. — Robert, lieuten. au 13 • régt
de Chass., fils de M. Henri de la B. et de M me, née de Fougières,
avec Mu. Alice Grangier de la Marinière, fille de M. René de la
M., anc. sous-préfet et de M me née Lafon. — Paris, 4 février.

Mauvif de Monter gon. — M. Camille, lieuten. au 3 • dragons,
avec Mu . Marthe Morel. — Quimper, 14 janv,
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Méry de Bellegarde. — M. Jean, avec Mue. Isabelle de Beau-
corps-Créquy, fille du comte et de la comtesse. — Saint-Denis-
sur-Loire. 11 février.

Miribel (Copin, de). — M. Guy de Miribel, lieuten. au 4 e dra-
gons, fils du général de Miribel, t, et de M me née, de Grouchy,
avec Mlle Marthe de Mac-Mahon, fille du colonel comte Emma-
nuel de M.-M., du 155 e régt d'inf. et de la comtesse, née Chinot
de Fromessent. — Paris, 19 février.

Mont aigu (de). — Le comte Hubert, député de la Loire-Infé-
rieure, fils du marquis et de la marquise, avec M lle Hedwige
d'Alsace, petite-fille et fille de la princesse d'Hénin, née de
Brienen, du comte et de la comtesse Philippe d'Alsace. — Paris,
b juillet.

Montalembert (de). — Le comte Charles, avec Mll e Molly
d' Ursel, fille de la comtesse Charles d'IL, née Le Roux de Villers,
et nièce de la duchesse d'H., douair. — Bruxelles, 5 mai.

Monteil (de). — M. Adhémar, avec M ue Blanche de Brommer.
Aygue-Morte-lès-Graves, avril.

Montgermorit [Drouet (de)]. — M. Georges, fils du vicomte
Yves et de la vicomtesse, née Genreau, tous deux t, avec Mue
Odette Davy de Boisroger, fille de M. Agénor et de M me, née
Baratier. — Paris, 12 mai.

Maré (de). — V. Pontgibaud Ployé de).

Morgues (de). — Le baron Louis de Morgues de Saint-Ger-
main, avec M lle Renée Virnal d?,i. Bouchet. — Ambert, 7 janv.

Moullart de Vilmarest. — M. Hubert, capitaine d'artil., fils
de la baronne, née Macquart de Terline, avec Mue Christiane
de Bony, fille du baron Christian et de la baronne, née d'Aubéry.
— Paris, 28 juillet.

Mullot de Villenaut (de). --Le fientent Alain, du 51 e régt d'inf.,
fils de M. de V. et de M me, née de Lauzanne, avec M lle Eugénie
Dugas. — Saint-Chamond, 17 février.

Noinville (Durey de). — Daniel, fils ' du comte Christian et de
la comtesse, née Subtil de Franqueville, t, avec Mlle Elisabeth
Dauger, fille du vicomte Louis-Xavier et de la vicomtesse, née de
Bonnefoy de Montbazin, — Paris, 2 juillet.

-	 ,
0' Mahony. — Vicomte Patrice, fils du comte et de la comtesse,

née d'Amphernet de Pontbellanger, avec M ile Yvonne Le Mo-
niès de Sagazan, fille de M. et de M me Sylvain de S., née Lucas. —
Orléans, 17 février.

011onne (d' ). — M. Henri, l t -colonel au 86 e d'inf., fils du comte
Ernest, décéd, et de la comtesse, née d'Amandre, avec M ile Su-
zanne de Ponthière, fille de M. Albert, décédé, et de M me, née
Hum de Verneville. — Paris, 29 juillet.
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Pampelonne (de). — V. Guyon de Geis de Pantpelonne.

Payen de la Garanderie. — M. Paul, fils du commandant et de
M me, née Julliot-Toysonnier, avec M ile Madeleine Lamier.
fille du maire d'Ampoigné et de M me L., née Jousselin. — Am.
poigné (Mayenne), 12 mai.

de Pelleport. — V. La Pite de Pelleport.

de Penguilly. — V. Le Bel de Penguilly.

Perez. — Baron Xavier, fils du baron Adrien et de la baronne,
née de Rességuier, avec M lle Mathilde de Gauléfac, fille du baron
et de la baronne, née [Barbara de la Belloterie] de Boissésom —
Salherm (Hte-Gar.), juillet.

Périgny (de). — M. Roger- Gaston. ,fils de M. Félix de P. et de
M me , née de Nairac de Ferrières, décédés, avec M ile Ghislaine

de Montesquiou-Fézenaac, fille du comte Hubert et do la comtesse,
née Siméon. — Paris, 23 juin:

Perpigna .1 (de). M. Charles-Joseph, ingénieur des arts et
manuf., fils de M. Emmanuel-Henri de P. et de M me, née Valette
des Hermaux, avec Mlle Lidia-Dolorès Benitez, fille de Mme,
née de Alvear, et belle-fille du prince A. de Wrède. — Neuilly,
20 avril.

Perrot de Thannberg. — M. Alfred, secrétaire génér. de la Cl
des tramw. des Deux-Sèvres, fils du comte Henri, t, et de la
comtesse, née de Meynard, avec Mlle Suzanne Joubert, fille de

M. Alfred, t, et de M me . — Paris, 19 mai.

Peyrelongue (d'Auber de). — M. Franc, juge d'instruction à

Vire, avec Mile Charlotte Ballé. — Vire, juillet ou août.

Peyronnet (de). — M. Henri, lieutdnt du 11 0 cuir., fils de la
comtesse René de P., née Roussin, avec M lle Rozée
fille du général, vicomte d'I. et de la vicomtesse, née Barbey. —
Saint-Etienne, 3 mars.

Picot de Vaulogé. — M. René, fils du vicomte Jean, t et de la
vicomtesse, née Achard de Bonvouloir, avec M ile Simone Sait-

lard du Boisbertre, fille du baron Pierre, t et de la baronne, née
Lepel-Cointet. — Paris, 18 février.

Piel-Mekion d'Arc.-- M. Jacques, aveo Mlle Simone Cappe,
fille du commandant. — Paris, 8 janvier.

Platel de Ganges. — M. Roger, fils de M. Octave, t, et de Mme,
née Bain de la Coquerie, avec M ue Françoise Bertaud du Chazeaud,

fille de M me, née du Sourbier. — Cherval (Dordogne). 28 avril.

Pontgibaud (de). — Guillaume, vicomte de Mord de P., fils

1. La mère de Mlle Benitez, qui est née de Alvea y Pacheco et ori-
ginaire de la République Argentine, a épousé le prince Adolphe de
Wrede.
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du comte et de la comtesse, née Dauger, avec M ile Charlotte-
Jacqueline de Ca/rayon-la-Tour, fille du baron, anc. officier sup.
et de la baronne,'née d'Alsace d'Hénin. — Paris, 7 juillet.

Poret (Bernard de), fienten t au 28° drag., fils du comte Maurice
et de la comtesse, née de Mousin de Bernecourt, avec M lle Made-
leine (Le Bault] de la Morinière, fille du vicomte Stanislas de la
M. et de la vicomtesse née Joubert. — Angers, 29 avril.

Possel-Deydier (de). — M: Georges-Jacques, agriculteur, fils
de M. Charles et de M me. née Law de Lauriston, décédés, avec
Mlle Germaine Himely, fille de M. Ferdinand H. et de M me, née
Macfarlane. — Paris, 8 janvier.

Poulpiquet de Breecanvel (de). — M. Georges, fils du vicomte
Henri, t, et de la vicomtesse, née de La Jonchère, avec Mue
Jeanne de Partouneaux, fille du comte Paul de Partounéaux, et
de lqéomtesse, née Denault, tous deux décédés. — Paris, 30 juin.

Puylaroque (de Vignes de). — Le marquis; chef d'escad. d'artil.
colon., avec Mue Henriette Delpit, petite-fille du général baron
Berge et de la baronne Berge et de M m e Delpit. — Reims,
1er juillet.

Quentin de Coupigny. — M. Maurice, attaché d'assurances, fils
de M. Georges et de M me, née Gohier de Précaire, décédés, avec
Mile Marguerite Achard de la Vente, fille de M. Joseph et de M m e,
née Le Forestier de Vendeuvre. Saint-Cyr du Bailleul, 7 'jan-
vier.

Ramey de Sugny. — M. Joseph-Charles, capitaine de cavalerie
de remonte, fils de M. Jacques et de M me, née [Le Bègue] de
Gerrniny; décédés, avec Mlle Alice [Mortimer] de Laslence, fille
du maire de Pau et de M me, née Post. — Pau, 13 juin.

Rapp. — Le vicomte Adrien, fils du comte et de la comtesse,
née de Tartes, avec M lle Isabelle de Lestrade de Conty, fille du
bâtonnier des avocats de Périgueux et de la Comtesse, née de
Gransaignes d'Hauterive. — Périgueux, 14 févr.

Bafoués de Limay. — M. Paul, secrét. de la Soc. de l'hist. de
l'art français, avec Mlle Solange Tournyol du Clos. Paris,
4 juin.

Raulin de Gueutteville de Réalcamp (de). — M. Robert, lieutent
au 1er régi étranger, fils de M. Jules et de M me, née Bardet. tous
deux t, avec Mlle Eugénie Faber, fille du chef de bureau honor.
au Ministère de l'Agriculture, ch u de la Lég. d'hon. et de Mme,
née Tassai. — 14 janvier.

Regnauld de Bellescize (de). — Le baron Jean, fils du vicomte
F. de B., anc. officier, maire de La Chapelle-du-Châtelard, et de
la vicomtesse, née Pignatel, avec M ue Renée du Souzy, fille du
maire de Gevrolles, et de M me, née Alamagny. — Gevrolles
(Côte-d'Or). 30 juin.
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Regnault d'Evry. — M. Louis, fils de Mme, née de la Plante,
avec Mlle Henriette de Grosourdy de Saint-Pierre, fille de la mar-
quise, née Potier de Courcy. — Paris, 5 août.

Renusson d'Hauteville (de). — M. Philippe, filsdu chef d'escad.
de caval, t, et de la marquise, née Joly de Barnmeville, avec
Mlle Geneviève-Madelaine Delmas, fille de M Me, née Wadding-
ton. — Paris, 5 mars.

Riberolles (de). — Augustin-Charles, fils de M. Henri de R.,
t, et de M me , née Debonnaire de Gif, avec Mlle Edith-Suzanne
Robert, fille de M. René et de M me Robert. — Nevers, juin.

•

Ribet (de) — M. Pierre, lieutenant de vaiss., avec M ile Suzanne
Delpit, nièce de l'amiral, marquis de Montferrand. — Bouniagues
(Dordogne), 21 avril.	 •

Richrird Gennes. — M. Pierre, o.'ficier des Haras, à la Roche-
s.-Yon, avec M lle Simone de Lourmel (Le Normand de Lourmel),
fille du vicomte. — chût. du Hourmelin (C.-de-N.), 10 févr.

Rigaud de la Sablière. — M. Roger Laurens, fils . de M. Gaston,
avocat, anc. bâtonnier, et de M me, née Blanc, avec Mlle Yvonne,
fille de M. R. de la S. et de M m e; née Bousquet. — 30 Mars.

Robien (de). — M. Louis, attaché d'ambassade à Saint-Péters-
bourg, fils du comte Emmanuel, officier supérieur en retr. et de
la comtesse, née Chanel de Crouy, t, avec M lle Laure du Pont
de Ganit Saussine, fille du comte Henri, compositeur de musique
et de la comtesse, née [Villedieu] de Torcy. — Paris, 25 juin.

Roissard de Bellet. — M. Jeam:François, fils du baron Jean,
ch er de la Lég. d'hon., et de la baronne, née • Prodgers, avec
Mlle Henriette Gouturié, belle-fille de M m n; Henri C., née Raoul-
Duval. — Paris, 20 avril.

Ronseray (de). M. Philippe, fils de M. Auguste de R., cher
de la Lég. d'hon., et de M me, née {Thomas] de Bojano, avec
Mlle Madeleine Wessbecher. — Paris, 11 août._

Roguejeuil (de). — Comte Fulcran, avec M lle de Durcit, fille
du vicomte Joseph et de la vicomtesse, née Benoid Pons de Fréluc.
— Moulins, 19 févier.

Rouault de La Vigne. — M. René, fils de M. et de M me, née Le
Bourgeois, aveé Mule Mathilde Robert de Saint-Victor. — Rouen,
28 avril.

Rougeoient (de). — Robert-Jacques Didier, intéressé d'agent
de change, fils de M. Denis-Louis Didier de R., anc. chef d'esca-
drons et de M m e , née Wurtz, avec Mlle Anne de Blonay, fille du
baron Roger de B. et de la baronne, née Moricaud. — Paris,
21 janv.

Rujz de Lavison (de). — M. Jacques, ingénieur des mines,
anc. élève do l'Ecole polytechnique, fils de M. Henri et de Mme,
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née Lavigne, avec Mlle Gilberte Drouin, fille de M.- Georges et
de M m., née Dettnonjay. — 'aris, 18 mai.

Saint-Guilhem (de). — V. Delpech de Saint-Guilhem.

Saint-Laurent (Bodin de). — Lodois, fils de M. Déodat de
S.-L., et de M me, née Louise d'Asnières, avec Mlle Andrée Mo-
telay, fille du notaire. — Bordeaux, 8 janv.

Saint-Léger (de). — M. Jean-Paul, ingénieur des Arts et Ma-
nuf., fils de M. Justin de et de M me, née Baze, avec Mu.
Gabrielle-Marie-Antoinette Bladier, fille .de M. Pierre, f, et de
M me , née Zagorowska. — Auxerre, 16 avril.

Sainte-Marie (de). — V. Le Moine de Sainte-Marie.

Saint-Martin de Paylha (de). — Mi / . Elisabeth, fille de
M. Henri de S t -M., et de M me, née Rouais, avec le lieutenant
Georges Hugot-Derville, fils du colonel, anc. député du Finistère
et de M me, née de Romans, décédée. — Fonlabour, près Albi,
7 juillet.

Saint-Pol (de). — Le vicomte André, fils du comte Raphaël,
de S t -P. et de la comtesse, née de La Tour du Pin-Montauban,
avec Ml le Denyse de Saint-Pol, fille du comte Gabriel de S.-P.
et de la comtesse; née Bersy de La Guérinière. — Tallevende
(Calvados), juillet.

Sampigny ([rlusson] de). — M. Pierre, capitaine au 2e régt
étranger, avec Mlle Louise d'Albenas, fille du baron Louis, t. —
Montpellier, avril.

Sansal (Sanson de). —Le lieutent Arthur de S., du 19 e chas-
seurs, fils du P-colonel et de Mme, née Dupin, avec M lle Marie-
Carmen Vuillemin, fille de M. V., ingénieur et de M me, née de
Grammont. — Saint-Germain-en-Laye, 16 février.

Seissan de Marignan (de). — M. Alain, fils du lieut.-colonel,
et de M me, née de Béchade, avec Mlle Marie-Thérèse Chrestien de
Beauminy, fille du commandant et de M m., née de La Sablière. 

—Bordeaux, 28 janvier.

Sèze (de). — Mlle Cécile de S., fille de M. J. de S. et de Mme,
née de Vathaire, et petite-fille de M me de S., née de Bigot de la
Touanne, avec M. Henri Becquerel, fils de M. Théodore et de
Mm., née de Bure. — Sainte-Croix-du-Mont (Gironde), juillet.

Somer d'Askenoy (de). — Mile Germaine, fille de M. et de Mme
de 'S., avec M. Jean Maître, fils du colonel, f, et de M me, née
Cabrol. — Versailles, 12 février.

Supervielle (de). — M. Louis, avec M lle Andrée Rageau, fille
de la marquise de Castelnau d'Essenault, auparavant y e du
capitaine Rageau. — Sainte-Marie-de-Gosse, près Bayonne,
février.

Suzannet (de). — Vicomte Alain, fils du comte Louis de S. et de

19
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la comtesse, née French t, avec M lle 'Véra Mouraviel f; fille de feu
M. Nicolas M., anc. ministre de la justice russe, anc. ambassadeur
à Rome. — Paris, 27 avril.

Taisne (de). — M. Stanislas, anc. lieut. de cavalerie, fils de
M. Angelo de T. et de M me , née Russel de Bedford, tous deux t,
avec Mu. Catherine Costa de Saint- Oenix de Reauregard, fille du
comte, et de la comtesse, née Pandin de Narcillac. — Paris,
16 juin.

Talhouet (de). — Comte de T., fils du marquis de Talhouet
et de la marquise, née Roullet de la Bouillerie, avec M n. Solange
de Renusson d'Hauterille, fille de la baronne, née Mallet. — Ver-
sailles, 20 juin.

- Terrasson de Montleau (de). — Vicomte René, fils de M. Henri
de T., comte de M., et de la comtesse, née Mesneau de Saint-
Paul, t, avec 111 11. Mathilde Chardon du Banquet, fille de .M. Henri
Ch. du R. et de M t.., née du Buisson. — Clermont-Ferrand,
10 juin.

Testa (de). — Le fienten t Henri, du 84 e rég i d'inf., fils du baron
Henri-Alfred et de la baronne, née Fabrizi, avec M 11. Piquet
Pellorce. — Mâcon, mars.

Thannberg. — V. Perrot de Thannberg.

Thiéron de Monclin. — M. Jean, petit-fils de la baronne de
Wimpffen, et fils de M. et de M t». Thiérion de Monolin, avec
Mn. Madeleine Vézy de Beaufort. — Bruxelles, 19 mars.

Thy (de). — M. Jean, ingénieur civil des mines, fils du comte
et de la comtesse, née [Saladin] de Montmorillon, avec M u. Marie
Bouchelet de Vendegies, fille du comte Paul et de la comtesse,
née de Boffe. — Treux (Somme), janv.

Torcy (de). — M. Louis, lieuten. de spahis marocains, fils du
général Louis de T. et de née Deponthon, avec Mu. Ger-
maine-Mary Bérard, fille de M. Albert B., ingén. des Ponts-et
chaussées et de M t.. A. B., née Douvreleur, décédés. — Paris,
1 er août.

Tournemire (de). — M. Guillaume, capitaine de frégate, fils
du comte François de T., t, et de la comtesse, née Seroux dé
Bienville, avec Mt». Louis de Larralde-Diustéguy, née Constance
Goursaud de Merlin, fille de M. Joseph de M. et de née de
Pichon. — a chât. de Pierrefitte (Corrèze), 24 mars.

Treuille. — M. Maurice, fils du comte Adrien, offic. de la
Lég. d'hon. et de la comtesse, née (Véneau 1) de la Fouchardière,
avec M11. Pelletreau, fille de M. Léon P. et de M me, née Chaze. —
Paris, 28 mars.

Tricornot (de). — M. Michel-Adrien, maître de forges à Lan-
gres, avec Mlle Germaine Espivent de Catuélan, fille de feu
M. Antoine et de M me, née Thibault de Noblet de la Rochetulon,
à Saint-Brieuo. — Paris, 3 août,
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Tuault de la Bouverie. M. Benjamin T. de la B. publiciste,
fils de M. Charles de la B. et de M me, née de Mauduit, décédés,
avec Mile Marguerite Latouche, fille du publiciste, et de M me née
Leblanc. — Paris, 29 janvier.

Tyrbas de Chamberet. — M. Max, lieutenant au . 26 . dragons,
fils du con .r réf. à la Cour des comptes, t, et de M me, née Labbe,.
avec 111 11. Jeanne Mistral-Bernard. — Saint-Rémy; en Provence,
20 avril.

Tyrbas de" Chamberet. — M. Raoul, secrét. d'ambass. honor.,
fils de M me Paul de Ch., née Coffin, avec M ile Jeanne Oberst,
fille de M. Charles et de M me, née Fluet, t. — Paris-Auteuil,
18 mai.

Vallée (de). — M. Joseph, ingénieur, avec Mil e Marguerite
de .David-Beauregard. — Toulouse, antér. au 3 févr.

Vandière de Vitrac (de). — M. Jean, notaire, fils du comte de
V. de V., officier de caval. en retr. et de la comtesse, née Aude-
bert de la Pinsonnie, avec Mile Simone de Bonniol du Trémont,
fille du comte, ancien officier de cavai. 'et do la comtesse, née
Chareyron. — Clermont-Ferrand, avril.

Vanssay (de). — Vicomte Robert, lieuten. au 24 e dragons,
fils du colonel comte do V:, offic. de la Lég. d'hon., et de la com-
tesse'née Espivent de La Villeboisnet, avec Mile Henriette de
Viviès, fille du capitaine du 10 e cuirass. et de M me, née de Lordat.
— Lyon, 16 juillet.

' Vanssay (de). — Henri, fils du vicomte Roger, anc. offic. de
cavalerie, ch er de la Lég. d'hon., et de la vicomtesse, née Sanlot-
Baguenault, avec M 11. Marie-Thérèse Chappe d'Auteroche, fille
du baron François, anc. officier de cavai. ét de la baronne, née
Fleury-Hérard. — Paris, 30 avril.

Vanssay de Blavous (de). — Mlle Berthe de V., fille de Mme,
née de Brévedent d'Ablon, avec M. Roger Petit, fils de M me, née
Doynel, petit-fils de madame Macé •de la Villéon. — L'Hôme-
Chamondot (Orne), 9 mars.

•

Vauchaussade de Chaumont. — Henri, fils du capit. de cavai.
en retr. et do M me, née Paquin, avec M ile Marguerite de Sitting

-An gel, fille du vicomte et de la vicomtesse, née de Lucmau de
Classun. — Mont-de-Marsan, janv.

Vaulogé. — V. Picot de Vaulogé.

Vieillard (Paul), capitaine du génie, fils du général, gr. offic.
de la Lég. d'hon. et de M m °, née de Cacqueray de Beaumont,
avec Mue Simonne [Phelippe] de la Marnierre, fille de M. Ph. de
la M., notaire honor., ch er de la Lég. d'hon. et de M me, née Tas-
sard. — Le Raincy, 11 févr.

Viel-Castel (de Salviac de). — Le vicomte Félix avec M lle Ma.
rie :Thérèse de Belot. — Pontlevoy (L.-et-Ch.), 9 juin.
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Villaine. — V. Gaudin de Villaine.

Villedieu de Torcy (de). — M. Gaston, fils de M. Auguste et de
Mm., née Droz de Villars, avec M lle Geneviève de Tallanel de la

Jonquière, fille du marquis Clément, f, et de la marquise, née de
Villedieu de Torcy. — Paris, 12 mai.

. Villegas de Saint-Pierre-Jette (de), — M. Albert, attaché de
• légation de S: M. le roi des Belges, fils du comte Ulric et de la

comtesse, née baronne de Thysebaert,.avec Mil.. Elisabeth de
Botmiliau, fille du comte René, conseiller général des Côtes-du-
Nord, et de la comtesse née Tardieu de Maleissye. Paris, 29 avril.

Villelune-Sombreuil (de). — M. Francis Gatins, américain,
avec Mlle Eglé, fille de la comtesse, née de Madec. — Vers août.

de Villenaut. — V. Mullot de Villenaut.

Vilmarest (de). — V. Moullart de Vilmarest.

Vion, de Gaillon (de). — M. Jean de Gaillon, fils du vicomte et
de la vicomtesse, née Puissant de la Villeguérif, t, avec M n. Ger-
maine [de Banyulsl de Montferré, fille du comte et de la com-
tesse, née Prévost de la Boutetière. — Laval, 10 février.

Vittu de Kerraoul. — M. Jean, fils de M. Roger et de M me, née
Brunaud, avec Mile Marie-Thérèse Lyautey, fille du colonel du
3° hussards et de M me, née de Bouvier, — Senlis, 9 mai.

Vrégille (Courlet de). — M. Joseph, lieutenant au 11° dragons,.
avec Mlle Louise-Marie de Brun. — Pau, juillet.

d' Welles (Boistel d' Welles). — M. Jacques, avec Mn. Chris-
tiane de Beaumont, fille du baron Antoine et de la baronne,
née Yvonne Saulnier. — Bordeaux, 12.mai.

Waru (Laurens de). — M. Maurice, secrét. du comité de direc-
tion du chem. de fer du Nord, fils du vice-présid. du conseil
d'admin. du chemin de fer du N., et de Mm. , née Fouler de Re-
lingue, avec Mn. Alberte-Marie de Cavelier de Montgeon, fille
.de M. de M. et de Mm., néè Tillier. — Paris, 12 mars.

Willecot de Rinequesen. — M. Jean, inspecteur des finances,
fils de M. Louis et de M m., née du Bos de Saint-Luc, t, avec
Mile Claire Let èvre-Pontalis, fille' de M. Eugène et de Mm., née
Giraudeau. — Paris, 2 mars.

1915

Alexandry d'Orengiani (d'). — Le' baron Paul, fils du chef
d'escad. du 4° cuirass., avec M n. Jeanne Chevallier-Chantepie. 

—Tours, 7 janvier.

Arboval (Hurtrel d').— Le vicomte, avec M na Desboi8.— Paris,
10 avril.
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Beausacq (de). — M., Jean, avec Mile Charlotte Benoist.
Paris, 13 mars.

Bellissen-Durban (de). — Le vicomte Bernard, fils du comte et
de la comtesse, née Brotty d'Antioche, avec Mne Virginia Chap-
man, fille du banquier de New-York. — 18 mai.

Belot (de). — La comtesse, née Jacob, avec M. Edgard Bégé. 
—Paris, 28 déc.

Boisgelin (de). — Le capitaine d'Etat-Major, fils de la com-
tesse, née de Raigecourt, avec M ne Frisch de Fels, fille *de
M. Frisch (de Fels), comte romain, et de la comtesse, née Lebaudy
— Au chat. de Voisins, 16 nov.

Boué de Lapeyrère. — Mue Lucie, fille de l'amiral, avec le
chef de bat. Meyret, du 112 e d'inf. — Antibes, 10. nov.

Bourdeau de Fontenay.'— M. Etienne, sols-lieuten t d'inf., fils
de M me , née Le Clerc, avec Mile Yvonne Corron, fills de . M me C.,
née Pasquier. — Paris, 10 juin..	 n

Brécourt,(Lenez de Cotty de). — Le baron, avec. Mme Bompard.
— Alger, mai..

Burgues de Missiessy (de). — Mue, fille de M me, née Beck'
avec M. Milcent. — Versailles, 16 nov.

Canisy (Carbonnel de). — Le comte, fils du l t -colonel de caval.,
décédé, et de la comtesse, née Contades- Cireux, avec Mne de
Villaine, fille du général [ Gaudin] de Villaine, t, et dè M me, née
Vedel. — Paris, 28 oct.

du Paty de Clam (Mercier). — M. Michel, lieutent de vais.,
ch er de la Lég. d'hon., avec M me d'Otton LaYewska, née d'Abel
de Libran. — Paris, 27 nov..

Chivré .(de). — Le vicomte Robert, fienten t au 2 e spahis, cher
de la Lég. d'hon., avec M ile Diane de Parseval. — Juin.

Cochin. — M. Claude, député du Nord, lieuten t à l'état-major
de la 55 e div. d'inf., décoré de la Croix de guerre, fils de M. Henry
Cochin et dé M me, née Arnaud-Jeanti, avec Mll e Yvonne Fenaille,
fille de M. Maurice F. et'de M me, née Colrat. — Paris, 8 sept.

Colleville (de). — M. Maxence, avocat, maréch–des-logis au
6 e dragons, fils du e t., et de la comtesse, née le Bœuf d'Osmoy,
avec Mne de Bouteiller de Maupertuis, fille du comte et de la
comtesse, née Fitz -Gérald. — Paris, fin -mars. (Le frère du marié
a été tué à l'ennemi en 1914.)

du Plessis d'Argentré. — Le comte Pierre, maréchal-des-logis
au 5 e régt de dragons, avec M lle Eliane de Robieri. — Laval,
12 août.

Evry (Regnault d'). — M. Louis, avec Mile Henriette de Gro•
sourdy de Saint-Pierre. — Paris, 10 août.
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• Paulque de Jonguièrea. — Le capitaine Amédée, de l'infant.
col., ch ar de la Lég. d'hon., fils de Miiit( de J., domiciliée à Niort,
avec 51 11e Bernadette Florey. — Paris, 12 oct.

Foras (de). — M. Amédée, fils du comte et de la comtesse Max,
avec M ile Durandy, fille do M. Dominique D. — Nice, 21 déc.

Fromentel (Caron de). — Le fientent Jean, du 19° chasseurs
à cheval, avec M 11. Geneviève Braine. — Neauphle-le-Vieuic
(S.-et-O.), 20 août.

Gabriac (de Cadoine de). — M ile Hélène, fille du marquis et
de la marquise, née Montero de Sind, avec M. Albert Hygonet,
fils de M. H., industriel à Montélimar-. — Ouchy-Lausanne,
novembre.	 •

La Brosse (de). — M. Luc, s.-lieutent au 12° chasseurs, avec
M ile Simone Brosset-Heckel. — Lyon, 1er sept.

La Chassaigne (de). — M. Marcel Chaumette, aspirant .du
58° d'art., fils du l n -colonel et de la baronne, avec M lle Germaine
de La Ch., fille du comte et de la comtesse. — Loupiac (Gi-
ronde), 5 août.

La Cornillère (de). — M., maréchal des logis au 30° dragons,
avec Mn. Monique de Coniac. — Rennes, 20 janv. (Frère du lieu-
tenant de la C., tué le 5 sept. 14).

Laforeade (de). — M. Henri, avec M ii0 d'Antin de Vaillac, fille
du comte et de la comtesse, née de Saint-Jean, tous deux décédés.
— Lourdes; août.

La Grange (de). — Le baron Amaury, avec M 11. Emily Sloane.
— Paris, 18 sept.

La Hamayde (de). — M. René, brigadier au 6° rég i de cuiras'-
siers, décoré. de la croix de guerre, fils de M. de La H., anc.
officier de cava!. et de M me , née de Launay, avec 1S..1 11. Anne
de Bausset-Roquefort, fille de l'amiral et de la marquise, née De-
burquoy. — Saint-Marc (Finistère), 30 août.

La Marnierre ([Phelippes] de). — M11. Odette, fille du notaire
honor., cheval. de la Lég. d'hon., et de M me, née Marthe Tassart,
avec M. Maxime Royet. — Paris, nov. .

Langlade ([Gérard] de). — Le capitaine, du 20° rég i d'art.,
avec 5(110 Gabrielle [Chébrou] de la Roulière. — .Au chât. des Loges
(Deux-Sèvres), 29 juillet.

Le Tourneur [d'Ison]. — Le comte, sous-offic. au 1 .0 zouaves,
avec Mil. Germaine Chappe d'Auteroche. — Paris, 16 janvier.

Luxe (de). — M. Roger, fienten t au 12 . de ligne, fils de M. Char-
les et de née Faure, avec M ile Bénédicte de Seynes, fille de
M. Louis de S., lieutenant d'artil., et de M m., née de Cazenove. —
27 octobre.
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Marais de Lagarenne.— M. Georges-Ghislain, secrét. d'ambas.,
fils du général et de Mme, née Jaubert, avec Ml le Marie-Frasquita
Martin de Boulancy, fille du maire de Passel (Oise) et de Mme,
née Véneau. — Paris, 29 déc.

Mérindol (de). -- M, avec Mue Odette [de Bouvier de La-
moue] de Cépoy, fille du marquis et de la marquise Conrad de C.
— Juillet.

Périgny (de). — Le comte, s.-lieutent au .19 e dragons, fils du
comte et .de la comtesse, née de Nairac de Ferrières, tous deux
décédés, avec Mrs Evelyn-Francis, née Bostwick, de New-York. —
Londres, 14 août.

Peyrecave de Lamarque (de). — M. Charles avec Mlle Made-
leine de Genis. — Aiguilhe (Gironde), décembre.

Pompery (de). — M. Charles, avec la comtesse de Broc, née
de Carné-Marcein. — Landudal (Finistère), mai.

Royer (de). — M. Victor, lieuten. de chass. à cheval, avec
M lle Gallois. — Paris, 7 déc. — Fils de M. Louis de R., avocat à,
la Cour, et de M me, née de Sonis ; son frère, le lieutent Louis de
R., tué à l'ennemi en février, au Signal de Non.

Saint-Germain (de). — M ue Yvonne, avec M. René Sainte-
Chapelle, lieuten. au 25 e dragons, promu capitaine de chasseurs
à pied. — 21 déc.

Saint-Martin-Lacaze (de). — Le maréchal-des-logis Louis,
avec Mue Anne de Laprade. — A Condat, août : le frère aîné du
marié, capitaine, tué à Guise, le 28 août 1914.

Saint-Pulgent (Chamboduc de). — M. Léon, inspecteur des
finances, décoré de la médaille milit. et de la croix de guerre, avec
Mlle Marie-Louise Leinaigre-Dubreuil. — Paris, 28 oct.

Sapieha Kodenski. — Le prince Alexandre, avec M lle Sara
Paine, fille de la duchesse de Choiseul-Praslin. — Londres,
15 mars.

Sièyes de V eynes (de). — Le comte Léon, vice-consul de France,
avec Mue Miguéline de Buyer-Chaillot. — Ouchy-Lausanne,
11 août.

Palette de Buigny. — M. T. de B., avec M me Bourguignat de
Chabaleyret, née Plantard de Laucourt. — Monflières (Somme),
16 déc.

Tresvaux de Berteux. — Mue, fille de M. de B., comte romain,
et de la comtesse, née Jouriewicz, et petite-fille de M me de B.,
née Fov, avec M. Livingstone Phelps, attaché à l'ambassade des
Etat-Unis, à Rome. — Borne, 10 juin.

Turquand d'Auzay. — M. Gustave, avec Mue Madeleine de
Sarcilly. — Juillet.
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T'allier (de). — Mme Alfred Viénot de Vaublanc, née de Vallier,
avec M. Félix Barrière, capitaine-command. au 4 . dragons. —
Lyon, août.

Vasselot de Regné (de). — Mne Dolly, avec M. Marcel _Roland-
Gosselin. — Paris, 3 juin.

Villepin ( Galouzeau de). — M. François, lieuten. au 21 e rég.
de dragons, avec Mile Germaine Maurat-Ballange. — Limoges,
nov.

de	 — M. Michaël, avec Mn. Marie de Villèle. — Paris,
28 avril.

Voisins (Gilbert de). — Le comte et M me Louise de Heredia. 
—Arcachon, juin.
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Achard de la Vente. — Anne-Marie-Françoise, fille de M me An-
dré, née de Costard. — Avril.

Action (d. ). — Marie-Eudes, fille de M me François, née d'Avril.
— Au 'ehât. de la Triche-Cotard (Indre-et-Loire), octobre.

Albignac (d' ).— Marie-Madeleine, fille de M me, née d'Orjeuille.
Versailles, octobre.

Andigné (d'). — Renée, fille du .comte et de la comtesse
Olivier, née Jeanne Savary de Beauregard. — Paris, 11 avril.

Angleys. — Solange, fille de la baronne A. — Avril.

Arbois de Jubainville (d'). — Marie ;Claude, fille de M me Gas-
ton. — Paris, février:

Àronio de Romblay. — Michel, fils de M me Rcibert, née [Ros-
sard] de Mianville: — La Minière, avril.

Aubourg de Boury. — Marie-Geneviève et Bernadette, filles de
la vicomtesse Joseph, née de _Bodin de Galembert. — Saumur,
décembre.

Audren de Kerdrel. — Marie-Josèphe, fille de M me Jean. —
Mars.

Auvray. — Raoul, fils de la baronne Joseph, née de Bonnefoy.—
Au chât. de la Tour d'Hauterive, août. 	 •

Auxion (d'). — Bernard, fils de M me d'A., née Saint-Cime,
femme du capitaine. — Juillet.

Baroncelli-Javon (de). — Jean, fils du comte Jacques de B. de
J. et de la comtesse, née Marguerite de Mont-de-Benque. 

—25 mars.

, Beaucorps (de). — Nicole, fille de la marquise, née Gudin.
Juillet.

Bellefonds (Pissonnet (?) de). 	 Edouard, fils de la-comtesse.
— Octobre.
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Bennetot (Cotton de). — Arlette, fille de M me Henri, née
(Morin) de la Longuinière. — Bordeaux, décembre.

Benoist (de). — Henri, fils de M me Eugène, née de Charnacé. 
—Décembre.	 .	 •

Bermondetsde Cromières (de). — Odile, fille de la comtesse,
née [Letouzé] de Longuemare. — Caen, août.

Boiry [Quarré de]. — Chantal, fille de M me Philippe, née Ar-
thaud de Buchepot. — Arras, avril,

Boisgelin, (de). — Amaury, fils de la comtésse Georges.• —
Janvier.

— Pierre et Aliette, enfants jumeaux de la comtesse Olivier,
née [Gosse] de Serlay. — Juillet.

Bonardi (de). — Claude, fille de la comtesse Alfred, née [de
Gislain ?]de Cernay. — Saumur, mai.	 •

Bonnault d'Houet (de). — Guy, fils de la vicomtesse, née de
Bougé. — au éhût. de Mérélessart (Somme), oct.

Bony de Lavergne (de). — Hélène-Ghislaine, fille de la com-
tesse Léo, née Grimault. — Janvier.

Borel de Brétizel. — Marie-Louise, fille de M me Henri, née de
Marcé. — Novembre. s

Bourmont ( Ghaisme de). — Marguerite, fille de la comtesse H.
de B. — Mai.

Boutray (de). — Odette, fille du baron Jacques et de la
baronne. — Saint-Hilaire-de-Harcouet, 4 janv.

Bouvet de la Maisonneuve. — Robert, fils de M me Jehan, née
Vicaire,- femme de l'enseigne de vaisseau. Conliège (Jura),
novembre.

Bouvet (de). — N., fille de la baronne. S— A Gray, 27 nov.

Boux de Casson. — Augustin; fils de la comtesse. — No-
vembre.

Brémond d'Ara (de). — Pierre, fils de la comtesse, femme du
fientent au 2 e cuirassiers, née Halphen. — Décembre.

Briey (de). — Monique, fille de la comtesse Jean. — Janvier.

Brion (Michel du Roc de). — Giraud-Gustave, fils de la mar-
quise de B., née Wylma de Kessler. — Mai.

Bureau du Colombier. Françoise, fille de M me René, née de
Vaux d'Achy, femme du capitaine au 47 e d'artillerie. — Héri-
court, mars.

Buenel (de). Henri et Madeleine, jumeaux, de M me de B.,
née de Beauregard, femme du capitaine au 4 . hussards. —
Alençon, octobre.
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Puzonnière (Nouel de). — Geoffroy, fils de Mme Rayrnond de
B:, née Barré de Saint-Venant. — Bourges, octobre. .

— Gaston, fils de M m ° Joseph de B., née Mathilde Tassin de
Charsonville. — Orléans, novembre.

Ca/an (de la Lande de). Jeanne, fille de la vicomtesse Jean.
— Mars.

Cambourg (de). Hélion, fils de M me, née Esmangart de
BourAonville. — au' chât. des Marchais.Thouarée (Maine-et-
Loire), nov.

Candolle (de). — Geneviève, fille de la marquise. — Avril.

Canongètes de Canecaude (de). — Jacques, fils de M me	 née
du Pacage. — Avril.

Carné-Carnavalet (de), — Jacques, fit du vicomte et de la
vicomtesse Pierre. — Bourg-la-Reine, 6 juin.

Cassin (de). — Odet, fils de la baronne, née Reille. — au ehât.
du Gué-Péan, décembre. 	 •

Castéja [Alvar-Biaudosl (de). — Elisabeth, fille de la comtesse
Emmanuel, née de Kergorlay. — Avril.

Cathelineau (de). — Michel, fils de la comtesse Marc. —
Janvier.

Gazes (de). — N., fils de M e° e Mie, née [Nicolas] de Lisleferme.
— Bayonne, mars.

Certaines (de). — Edme, fils de la marquise, née de Chabannes.
— Lyon, nov.	 -

Chabannes (de). — Jean, fils de la comtesse Pierre, née de
Villoutreys. — Au chat. de la Tourette, juillet.

Chabannes (de). — Philippe-Antoine, . fils de la comtesse
Georges, née Roger de Sivry. — Novembre.	 '

Chabrillon (de Moreton de). — Jacques, fils de la comtesse de
Ch. — Juillet.

Oka/crin (Blondin de). — Geneviève, fille de M me Georges, née
de	 — Mars.

Chalambert ( Guyard de» — Guy, fils de M me René, née Nicole
Clary. — Février.

Chambonas (de la Garde de). — Jacqueline, fille de la com-
tesse, née Hériard. — Mai.

Chantérac (de la Cropte de). — Guislaine et Hélyette, filles
de la vicomtesse H., née Petit. — Bordeaux, 10 avril.

Charnacé ( Gaultier de). — Alyette, fille de Mme Hector, née
Boulard de Villeneuve. — Janvier.

Chaunac-Lanzac (de). — Mathilde, fille de la vicomtesse
Raoul. — Janvier.
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Chauvigny de- Blot (de). —Jacques, fils de Mme - enri, née

Monier: — Avril. ,	 •

Chivré (de). — Elisabeth, fille de la comtesse Jean, née •/e
Harivel de Gonneville. — Saint-Lô; avril.

Chocgueuse (Le Caron de). Anne-Marie-Françoise, fille de
Mme, née Lur-Saluces. — Au chût. de Cavigny (Manche). (Son
.mari tué glorieusement à Ypres en nov.)

Clauzade de Mazieux (de). — Bernard, fils* de M me Arnaud. —
Rochefort-sur-Mer, mars.

Clerville (Jollan de).-- Monique, fille de M me Louis, femme
du limitent au 13 dragons: — Nantes, 23 oct.

Coqueréaumont (de). — Michel, fils de M me Bernard, née de la
Foye. — Rennes, décémbre. — (Est-ce Caillot ou . Caudron de
Coqueréaumont °)

Corbier (de). — Madeleine, fille de la baronne Jean, née de
Fieux de Montaunet. — Chfit..de Saint-Martin-Sepert (Corrèze),
avril.

Couet (de). — Louis-René, fils de M me Roger, née Collinet de
La Salle. — Paris, avril.

Courtivron-Créguy-Montfort (Le Compasseur de). — Anne-
Marie-Camille, fille de la marquise de Courtivron, née princesse
Agnès de Polignac. — Avril.

Couville (Lucas de). — Bernadette-Marie-Rolande-Thérèse,
fille do M me, née Feray. — Versailles, 12 janv. 	 '

Croix (de). — Baudouin, fils de la marquise, née Maillé La
Tour Landry. — Chût. de Steenockersell (Belgique). mars ou
avril.

• Danger. — Louis, fils de la vicomtesse Louis D. — Février.

Dedons de Pierre/eu. -- René, fils de la comtesse Emmanuel,
née de Marotte de Montigny. — Février.

Des Gouras (Le François). — Jean-Guillaume-Marie, fils de
la comtesse Marc. — Juillet ou août.

Desmiers de Chenon. — Jean, fils de la comtesse Georges. —
Quimper, oct.

des Nétumières ( Hay ). — Françoise, fille de la comtesse
Pierre, née [Doynel] de Quincey.' — Janvier.

— Hélène, fille de la comtesse René — Janvier.

Dortan ( Gaufridy de). — Georges, fils de la comtesse, née
Lindet. — Janvier. •

Drouas (de). — Solange, fille de la baronne Gaétan, née de
l'Escalopier. — Décembre.
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Du Bessey de Contenson. — Hervé, fils de la comtesse Jac-
ques. — Juin.

— Olivier, fils' du lieutenant et de la comtesse Stanislas. —
20 novembre.

du Breil de Pontbriand. — Guyonne, fille de la vicomtesse Ro-
bert; née (de Ghaisne de) Bourmont. — Mayenne, mars.

du Buisson de' Courson. — Aymard, fils de la comtesse, née
Lhuilier. — Mai.

du Chayla (Blanquet). -- Armand, fils de M me Henri, née (Le
Boucher) cl:Hérouville. — Le Havre, juillet.

Dufaurcq (de). — François, fils de Mme Edmond. née de Guise,
femme du capitaine. — Tarbes, 16 décembre. 	 •

Dupas de la Boissonny. — Alain, fils de M oto, née d'Aboville. —
Au chût. de Poneley, juillet.

du Halgouet (de Poulpiquet). — Isabelle, fille de la vicomtesse'
Alain. — Aubigny, par Villeneuve-sur-Allier, janvier.

du Mas de Paysac. — Marguerite-Marie, fille de la comtesse,.
née Vielé-Griffln.	 Périgueux, novembre.	 •

du Moustier de Cauchy. — Jean, fils de M t.. Jean, née Marie
Çagarriga, femme du capitaine au 9e cuirass. à Douai. — Juillet.

duPaty' de Clam (Mercier). — Emmanuel, fils de la comtesse
G., née Jacquelot de Moncets. — Mai.

du Rlessis-Vaidière (Ruault). — Marie-Thérèse, fille de -Mme
Charles, née Max-Thomas. — Mai.

Duprat de Mézailles. — Henri, fils de Mme . née Durey de Noin
ville. — décembre.

Durant de la Pastellière-Neuilly. — Alieite, fille do M me, née •
de Granges de Surgères. — Mai.

Duranty (de). — Jeanne-Emilienne, fille de la marquise. —
Au chût. de la Sienne. août.

Eimar de Jabrun (d'). — Mayeul-Henri, fils de M ut . Albert. —
Mai.

Eimar de Jabrun (de). — Jean, fils de M.t. R., née Mulatier
de Latrollière, femme du lieuten. au 12 e dragons, — Septembre.

Elbée (d'). — Philippe, fils de la comtesse Jean..— Mars ou
avril.

— Pierre, fils -de la comtesse François, née (Blanquet) du
Chayla, femme du lieut. au 17 e régi de chass. — Paris, 15 dé-
cembre.

Emmery de Sept/ontaines. — Marguerite, fille de'M me André,
née Massiet du Biest. — Arnicas, novembre.
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Escatha (d'). — Jean, fils de M me, née Marguerite de Lully. 
—En Dordogne, juin.

Faramond de Lafajole (de). — N., fille de la vicomtesse Gon-
trend, femme de l'attaché naval à l'ambassade de France à
Berlin. — Juillet ou août. •

Faverot de Kerbrech. — Claude, fils de la baronne Maurice. —
Mars.

Féligonde (Pellissier de). — N., fille de M me Charles de F.,
née de Martel. — Au chut. de Beaurepaire (Allier); octobre.

Féligonde de Léotoing d'Anjony. — Madeleine, fille de Mme,
née de Montgolfier. — Décembre..

Fontanges (de). — Guillaume, fils de M m. Jean de F., née de

	

Rostang. —'Mai.	 '

	

Fontanges (de).	 Aymeric, fils de M m. Géraud, née Berthier,'
femme du capitaine d'artillerie. — A la Ferté-Vidame, novembre.

Fontenay (de). — Pierre, fils de la vicomtesse Jean de F, née
de Frangueville. — Juillet.

Fontguyon (de). — Marie-Louis-Guy, fils de la baronne, née
de Finance de Clerbois. — Avril.

France de Tenant (de). 	 Guy, fils, de la comtesse. — Mai ou
juin.

Franclieu (Pasquier de). — Bruno, fils de la baronne Albert,
née Chardiny. — Lyon, mars.

Francgueville (de). — Pierre, fils de la comtesse Bernard, née
Anne d'Armaillé. — 19 nov.

Froissard de Broissia — Eléonore, fille de la comtesse de B.,
née Mortemart. — Août.

Frondeville (Lambert de). — Madeleine, fille de la comtesse,
née de Grosourdy de Saint-Pierre, — Saumur, janvier.

Galard-Terraube (de). — Elisabeth,. fille de la marquise, née
de Bastard. — Novembre.

Galbert (de). — Gaspard, fils de la vicomtesse Raymond, née
Tavernier. — Au chat. de Vaugelas (Isère). Juillet.

Garidel-Thoron (de).. — Jacques, file de la comtesse Fran-

	

cois, née du Leu	 Janvier.

Gaatines. ([Macé] de).— Anne Marie, • fille de la vicomtesse, née
de Becdelièvre, et du lieutenant . au 32° dragons. — Cambo,
13 décembre.

Germiny ([Le Bègue] de). — Xavier, fils de la comtesse Ste.
nislas. — Février.

Girard (de). — Pierre, fils de M n" Frédéric, née de Bernardy,
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•femme du capitaine-commandant au 38 e régi d'inf. — Saint-
Etienne, novembre.

Girmont (Lebègue de). — Madeleine, fille de la comtesse
Jacques, née de Pons. — Avril.

Goussencourt (de). — Pierre; fils de la baronne Henri. — Juin.

Grouchy (de). — Georges, fils de la marquise, née, Reiset. 
—Juin.

Guerdavid (Le Rouge de). — Gilles, fils de la vicomtesse. —
Au chût. de Keraël, octobre.

Guitaut (Pechpeirou de Comrninges de). — Hervé, fils de la
comtesse Emmanuel, née Froissard de Broissia. — Août.

Hauteville (de Renusson d'). — Georges, fils de la marquise,
née Delmas. — Décembre.

Hédouville (de). — Louis-Marie-Joseph, fils de M me Louis-
Marie-Joseph-Georges de H., née Marie-Françoise-Emilie-Phi-
lomène de Dartein. — Avril.

Hérouville ([Le Boucher d']). — Nicole, fille de la comtesse
Henri, née Germaine Côte. — Juin.	 .

Hérouville ([Le Boucher] d'). — Françoise, fille de la comtesse
Xavier, née'Juglar. — Paris, novembre.

Hocquart de Turtot. — Béatrice, fille de la comtesse Antoine.
— Juin. •

Houdetot (de). — Guy, fils de la comtesse Jean, née Aubusson
de Soubrebost. — Boussac, octobre.

Humières (d'). — Etienne, fils de la comtesse Gérard, .née
d'Orfeuille. — Versailles, 22 février.

Illiers ([Patate) d'). — Marie-Thérèse, fille de Mm. Louis, née
Marcelle de Saint-Quentin. — Juillét.

Isle de Beauchaisne. — Marie-Chantal, fille de la vicomtesse. —
Vesoul, octobre.

Jacquelot du Boisrouvray (de)„— Marie, fille de la vicomtesse
François, née Brunet de La Charte: 	 Mayenne, janv.

• JacqUelot de Boisrouvray (de). — Hervé-Marie, fils de Mme
Alain. — Givet, juillet.

Jahan de Lestang. — Hélène-Sylviane. — 20 avril.

Jarnouen de Villartay. — Gilbert, fils de M ni . Didier. — Remi
bouillet, juillet.

Joannie. (de) — Madeleine, fille dé Mm. Jean, née Agnès du
Boishamon. — Asnières, avril.

Jouffroy-Gomme (de). — Guillemette, fille de la comtesse R.
née Juliette [Le Loup] de Sancy. de Rolland. — Mai.
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Joybert (de). — Eliane, fille de M ei . Arthur. — Septembre..

Jumilhac (Chapelle de). — Antoine, fils de la comtesse Odet.

Kerauten (Kermerc'hou de). —Bertrand, fils de M me , née Mar.
gueritu,.c1e Chargères. — Janv.

— N., fils de la vicomtesse Louise, née Geneviève Morisson
de la Bassetière. — Au chât. do la Bassetière, déc.

Kergorlay (de). — M ite Colette, fille du comte et de la comtesse
Hervé, née Marie de Prémont. — Août.

Kergorlay (de). — Odile, fille de la comtesse Bernard, née
Antoinette de Curel, femme du lieuten t du 1 .. dragons. —

9 nov.	 •
Kerizouet (Le °allie de). — Berthe, fille de M m. Louise, née

Hersart de la Villemargaé. — Au chût. du Buron, 13 octobre.

Kertanguy (Salaan de). — Félix, fils de M me de K., née Marie
Landais de la Cadin,ière.— Le Havre, février.

la Fuye (fAllotte] de). — Monique, fille de M me Maurice. — Au
chât. de l'Archerie. nov.

La Barre de Nanteuil (de). — Charles, fils de la baronne Ro-
bert. — Octobre.

La Bassetière (Morisson de). —Marie, fille de M me Henry de

la B., née Cochin, et du lient. au 124° régi d'inf., — Laval
(Mayenne), mars.

La Bouillerie (Roullet de). — Yvonne, fille de la vicomtesse,
née Le François des Courlis.— Mars.

Laboulaye (de). —. Antoine, fils de Min. André, née Hely

d'Oissel. — Tours, octobre.

La Boutresse (I'réveraud de). — Marie, fille de M me, née du
Hamel de Fougeroux. — Mars.

La Chaise (de). — Solange, fille de M m. François. — Avril.

La Chaise (de). — Marie-Antoinette, fille de M me Jean, et
du lieuten t au 16 e chasseurs. —Beaune, 21 décembre.

La Chapelle (de). — Geneviève, fille de la baronne François,
née de Vcisselot de Régné. — Au chât. de Régné, déc.

La Chapelle (de). — Gilbert, fils de la 'baronne Jacques, née
Béatrix de La Croix-Laval. — Au chât. de Loisy (Saône-et-Loire),
décembre.

Ladoucette (de). — Michel, fils de la baronne de Ladoucette,
née Alix de Grammont. , — Mai.

Laffon de Ladébat. — Françoise, fille de Mme, née Thurneyesen,
— Lunéville, avril.
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La Forest-Divonne (de). — Jacques, fils de la comtesse René,
née de Fillol. — Février.

La Forest-Divonne (de). — Claude et Agnès. — Douai, la veille
de l'occupation allemande, septembre.

La Guillonnière (Sarrebourse de). — Michel, fils de M me Jean,
née (de la Forgue) de Belle garde. — Avril.

La Hamayde (de). — Madeleine, fille de M me Robert, née do
Brosses. — Janvier.

Laistre (de). — N., fille de la comtesse Jacques. — Au chât.
de la Motte-du-Bois, décembre.

La Lande de Calan (de). — Olivier, fils de la vicomtesse, née
Audren de Kerdrel. — Juin.	 -

Lalène-Laprade (de). — Odile, fille de la femme du comman-
dant d'état-major. — Oran, novembre.

Lambert des Granges (de). — Michel, fils de l'a comtesse, née
Madeleine de Saint-Victor. — Béziers, décembre.

La Moussaye (de). — Alain, fils de la marquise, née dé
Monteynard. — Chât. de la Tour (Calvados), 14 février.

Langle de Cary (de). — Nicole, fille de M me Pierre. — 30 oc-
tobre.

La Perrière (de). — Françoise et Nicole, filles de M et. Henr.
née Salleron. — Paris, 3 mars.

La Perrière (de). 7- Albert, fils de M me Maurice, née Hen-
riette de Martène. — Au chât. de Longes (Ain), novembre.

Laporterie (de). — N., fils de M me Raymond, née Suzanne
Le Desclrault de Monredon, femme du lieutent au 234 8 d'inf. —
nov.

La Rocque [Séverac] (de). — Nadine, fille de M me F., née
Allotte de la Fuye. — Nantes, octobre.

La Roulière (Chébeou de). — Monique, fille de M me Jean,
née Le Bourguignon du Perré de Lisle. — 4 juin.

Las-Cases (de). — Marguerite-Marie, fille de la vicomtesse .
Philippe, née Scrlet et de l'avocat à la Cour. — Paris, novembre.

La Serre (de). — Marie-Thérèse, fille de M me, née Cauvel
de Beauvillé. — Chât. d'Outrebois, mars. 	 •

Lassus Saint-Geniès (de). — Jean-Pierre, fils de la baronne,
née Bourceret. — 2 déc.

Lasteyrie , (de). — Bernard, fils de la comtesse Charles. --
Août.

La Tunage (de). — Anne, fille de la vicomtesse Henri. née
die Préaulx. — Le Plessis-Tison, près Nantes, janv.

20
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rci 1Viir (Le Borgne de)::—Y-'vdriiiii; fille tlë lâ ébintessé. —

Rennes, juin.

iaubespin ([Maiichet de Eattefort] dè). —
fille de là comtésse Bumbert. — Janvier.

Verteèille (Malan dé). — B6lièrt, filé de Mile) dilistian et
du capitaine au l e, chasseurs. — Châtoaud'un, décCinlité.

La Viiièoh (de). — Jacques; fils de la i7icointesse, née dé Part:
de Pressy. — Au chat. de Montmuran, nov.

Ld VilléSbrét (Garnier de). —	 fila de la Conitèà'sè 11iàinice
née de Lesguern. — Février.	 e

Le EeitXtaiS du Mzindâ. 	 bdilé.	 Versailles, 13 niai.

Le Moyne de Martigny. — Jacques, fils du comte romain et
dié là eolirtéssé, nÉe Hocedé du Treiri,b4. Ab èhât. dé Riihelles,
févr.

Lénoneoitri (de). — Odilé; fille de la bothiésSC, — Nice; décem-
bre.

Lion des Ormeaux. — François, Éls du liléhtenant de vaiéSèau
et de M me Macime ales O.; née di Gerifinint-a de Marsilly: Chbr,
bourg, novembre.

Le Bel d'Aubigny. — Alain, fils de la baronne Lucien; fiée)
Joanne de Villeneuve Esclapon. — Paris, mars.

Lespinay (de). — Marie-Thérèse; fille dé la marqiiikt bée dé
.Sesmaisons. — décembre.

L'Estoile (de).	 RilytriOnkl-kaije, fils de M me ; ferhine dé
capitaine au 20 e de ligne. -- Février,

Lisle du Dréninc (dé). — Jean, filé de hi vitomtéssè 	 'Rab=
tes, décembre.

Lorgeril (de). — Bertrand, fils 'de la vitbititeeli Yan, née
Victoria Gagnez, février.

Lopnes He .Fumiehon (de): Henri, fils dé baronne Maurice
née Duhail. — Paris; mars.

Loynes . de Pumichon (de).	 Guy, fils de la baronne Edgaid,
née de Maistre. -- Au château de Beaurnesnil. — Septembre)'.

Lugez , ([Delage] dg),	 Anne, fille de M me Jacques, née de
Matharel. —	 janv.

Maistre (de). — Monique, fille de la. baronne Jacques, née de
eviers de Mauny..—Aû blià. de Clia'pellé:duillrnirne, 26 dé-
cembre.
• Manal Sainnaha	 Ubnelileé; fillë dé
Décembre.

Mriâéda (	 — Oelén,fits klé la 'edliltéa'sé drônti'én,
femme du lieutkianitlè 34:
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Mâtildé ('cià): Sioniee, fiiiè de MI°
Mauroy (de). — Béatrix, fille du comte Pierre et de la com-

igsàé, née dé Curiéieà de ` aSiCln2tii.	 LYéri; i3
.illazenod (de).— Gérard, fils de la vicomtesse, née Graslin.

Meunier de Houssoy.L Elisabeth, fille de M me Robert, née
dé P?aCeVital: 	 'effila")

Mercier de Sainte-Croix. — Guy, fijs de M me Pierre, née Louise
a-è	 —Criïi'staritinë, avril.

Mérode (de). .	 Werner, fils de la comtesse Louis, née de
inars.

Mieulle (de). — Geneviève, fille de M me Jean, née Paulze
d'ii4 :de Ici PeiYnie.	 Arleis; jûiii. •

	

.	 .	 .
Milleville (de). — Marguerite-Marie, fille de M me Adrien. —

A la	 prèS dé Dinan,

Miribel (Copin de). — Joseph, fils de M me, née Qagarriga.
Mai.

Mons (de). Francine, fille de M me Pierre, née Fauqille, dont
ié mari, lieruteri t bii ie bât. de 'ehaàà: précl rdiSkaril h la bat. de
Soisy-au-Bois, Marne). Au Cet. ae:
cémbïé:

Montalembert (de).	 Èià	 ebiniese, riéé .crina'ét
naine. —

iironibr-Ph (aér-cire rie). ••	 d8, id
Maxime. — Chat. du Boirigaii, prés dë

f[lyiini)ii] de):	 ül.egt; fils de	 k,
femme du lieutent die 3.

M6iit 'old'ér ('de):	 Rdlaël. té, tillé 1115	 rifig
veau.

. .umiej-rémiâ	 dc). — Louis; fils de MMe TiudoViC ., hée
cMPon's. — Moulins, juin'.

Mont-Serrat (de). — Joseph-Marie-Frédéric, fils lié h. a dg
M me; née rie ValcirYt	 Versailles; 28 janv.

Morne (Boscal de Réale; de). 	 îléfiriçieè*, Bilé
de M. —.mai:

Moroges (de). — Jeanne, fille de M ml, André; fifig g'oMii
Francs, femme du lient. de cavalerie. — Orléans, nov.

Moucheron (de).	 Renaud, fillb	 U'diiiinge ticket
Beauchamp. — Mai.

..:‘,Pecere	 fini ki g la elinin;§se..=-- 2.1rtée..
Feuflize (Poupart de). — N., fille de M me André.
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Neutville (de). — N. et N., fils et fille de la baronne de N.,
née Pereire. — Houlgate, août.

Noirmont (Coffinhalbunoyer de). — François, fils de la baronne
Emmanuel, née Simonne Legrand. -- Mai.

• O'Connor. — Patrice-Gérald, fils de la comtesse O'C. — En
Anjbu, janvier (sinon déc. 1913).

Ormesson, (Le Fèvre d'). — Françoise-de-Paule, fille de la
comtesse Wladimir, née Conchita Malo.	 Mai.

Oultremont (d'). — N., nie de la comtesse Hadelin, née prin-
cesse Hélène de Ligne. — Bruxelles, mars.

Oultremont (d'). — N., fils de la comtesse Philippe, née [La
Bègue] de Germiny. — La Haye, juin.

Palluat de Bessel. — Gérard, fils de la comtesse Maurice, née
de Pavin de Lufarge. — Mai.

Parcevaux (de). — Jacques, fils de Met., femme du comman-
dant au 24 I e d'inf. — Rennes, nov.

Pazzis [de Séguins-].— Hubert,'fils de la comtesse Henri, née
Lefebvre de LaIoulaye. — Janvier.

Pelet (de). — Joseph, fils de la comtesse, née Geneviève
Melin de Vadicourt. — Abbeville, mars.

Penfentenyo de Kervéreguen (de). — Bernadette, fille de
Mm. Hervé. — Janvier 14, sinon déc. 13.

Percin (de). — Joaquim, fils de la comtesse Albert, femme du
lieutent au 11 e hussards, et fille du général et de Mm e Paiva de
Andrade. — Tarascon, mars ou avril.

Pertat (de). — Jacques, fils de M. et de M me Gustave de P.,

née Le Monnier de Lorière. — Le Havre, 13 févr.

Fétigny de Saint-Romain (Marie de), fille du capitaine au
13 . Hussards et de M me , née Bodinier. — Dinan, 15 avril.

Peyrecave de Lamarque (de). — Anne-Marie, fille de M me, née

Lemaire de Montifault. — Au Pont-de-la-Beauronne, près Péri-
gueux, juillet.

Pierre de Bernis (de). — Guillaume, fils de la baronne Armand,
.née Misciatelli. — Paris; avril.

Pieyre de Mandiargues. — Antoinette, fille de M me Edmond,

née de Blonay. — Mars.

• Pluvié (de). — Marie, fille de la comtesse E. de P., née Le

Gonidec de Traigsan. — Mars.

[Pocquet] de Livonnière. — André, fils de la vicomtesse 'de L.
(titre romain), née Loisel de Douzon. — Au chat. du Pré (M.-et-
L.), janv.
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Porcaro (de). — Anne, fille de M me de P., née [Léonard] de
Juvigny. — Saint-Servan, 9 oct.

P[ougin] dela Maisonneuve. — Geneviève, fille de M me Marcel.
— Rennes, octobre.

Poujol de Molliens. — Stéphanie, fille de M me Jacques, femme
de l'inspecteur-adjoint des Eaux et Forèts. — 4 nov.

Prévol (de). — Xavier, fils de M me , femme du commandant à
l'Etat-Major du 2 e corps d'armée. — Nov.

Préveraud de Vaumas. — Etienne, fille de M. et de Mm e Pierre.
— Le Marais, par Jouy-sur-Morin, 1 er mai.

Prévoisin (L'Eschevin de). — Roland, fils de la baronne Ro-
, bert. — Caen, juin.

Pruès. — Bernard, fils de la baronne Pierre. — Février.

Raulin (de): — Jacques, fils de M me Robert, femme du capi-
taine au 23 e bat. de chasseurs à pied. — Paris, ,23nov.

Richerand. — Joseph, fils de la baronne, née [Pellissier de
Feligonde] de Léotoing d' Anjony. — Septembre.

Rochambeau [Lacroix-Vimeur] de). — Chantal, fille de Mme,
née Collin. — Avril.

Rocquigny-Adanson (de). — Françoise, fille de M me, née du
Baret de Limé. — Décembre.

Rocquigny du Fayel (de). — René, fils de Mme Joseph, née
Segretain. — Bourg-la-Reine, avril.

Rocquigny du Fayel (de): — Marie-Thérèse, fille de Mme
Etienne, née du Passage. — Lyon, juin.

Rotalier (de). — Marie-Aymée, fille de la vicomtesse Maurice'
de R., née de Blois. — Juin ou juillet.

Roubin (de). — Madeleine, fille de la baronne Octave, née
Thérèse de Bardon de Segonzac. — Juillet.

Bougé (de). — Louis-René, fils de la comtesse Stanislas, née
de La Rochefoucauld, janvier.

' Royou (de). — Jacques, ,fils du lieutenant et de M me , née
Lajoumard de Bellabre. — Commercy, 13 janvier.

Saint- Geniès (de Lassus [I] de). — Isabelle, fille de la baronne
Henry, née du Saussay. — Aux Tourelles-Jondelles (Indre-et-
Loire), septembre.

Saint-Pol (de). — Etienne, fils de la vicomtesse Louis, née
Desjobert. — 7 mars.

Saint-Blancard de Saint-Victor (de). — Pierre, fils de Mme
Louis, née de Landerset. — Avril.

Saint-Trévier ([Bellet] de). — Thérèse, fille de la baronne An-
toine. — Nov.
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e. 'çq:7/' Venant ([Barre] de). — Jeanne, fille de le viqemtesse
Aymon. — Janv.

Sairigné (Brunet de). — Jean, fils de la baronne. — Avril.

Salins (Guyot d'Asnières de). — Agnès, fille de M me do S.,
femme du capitaine de frégate, — Lorient, poy.

[Sarton] du donchay. — N., fille do Mm . François, née Thérèse
de La	 Sitint;;Tean-d'Angély, janvier.

Sauville de La Presle (Guillaume de). — Monique, fille de
M me Adelbert, née, de Luxer; janvier.	 •

Scorbiac (de). — Germaine, fille de la vicomtesse Joseph de
S née Louise d'Aure. — Toplouse,

Séguier (de). — N., fille de la baronne, née de Qoyon. — Mars
ou avril;

Souris e Lavaure (de). — 1%-Imie-Josephe,Jeanne-Marggerite,
fille de la vicomtesse Philibert. — Au eh4P- fi gt ftl:rnac (CorrOZP)
7 déc.	 •

Sparre (de). — Chantal-Marie-Brigitte, fille de le, cogitasse
Eric, née de Forbin. La Barben, femme da capitaine au 5 l régt
tPârtil. — Lyon, octobre. -

Suremain (de). — Jeanne; fille de M me-Edouard; née Mareschal
de Oharentenai. Nov.

Tabariès de Grandsaignes. — Monique, fille de 111 m. André,
née dé Chène-Vdrin (Delamare). — juin.	 '

Taille/er de Laportalière. — Antoine, fils de M m. René, née de
Bellomayie. -- Montauban, février.

Tarragon (de). — Monique, fille de la vicomtesse A. de T. —
Décembre. •

Tascher de la Pagerie (de). Robert, fils de la comtesse, née
Arbel, femme du lieuten. au 21 e dragons. — Au qhât: de duraize
octobre.

Thoisy (de). — Marie-Louise, fille de la baronne Paul. —
Juin.

Thonel d'Orgeix (de). — Henriette, fille de la comtesse.
Novembre.

Torcy (de). — Bernard, fils de MM . Pierre. — A Moulins,
décembie.	 • •

Tournemire (de). —N. et N., fille et garçon, enfants du capi...•
taine du 6° cuirassiers et de la comtesse Pierre. 	 Décembre.

Tréderu (de). — Marcel, fils de la comtesse, née .May da
— Au chat. de Brissac, fin nqv.

Trolley de er0.	 fille de fie gle ' lierai née eigle•
Lille;' janv.
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[Vaillant] de yei,ertoron [:Mathieu] de Dombasle. , Serge,
file de M me Jean, née de • Lalleir-Larid de Mont. 4- Villeis-lea-

• Nancy, avril.

Vaucelles (Boiclard	 — Arnaud, fils de Mme Guy de V.,
née Tassin de Moniaigu: — Besançon, juin Ou ' juillet.

Verdalle (de Loybene de). — Jacques, fille de la comtesse
Lionel, née de Beaufort. — Mai.

Verdalle (de Loubens de). — Jean, fils de la comtesse Vincent.

Verdière (Colin de). — Marie-Paille, fille dg M me Charles, née
[Belin] de Ottantenièlé., Homécourt (M.-et-M.), mai.

Verneuil (Huard de). —; Jean, fils de M eV' Henri, née du Mans
de, Chalais: — Décembre.

Vesins (de Levezou de). — Marie, fille du comte et de la comz
tesse, née Rolland d'Erceville. — Paris, 1 er mars.

iiibraye (Hurault de)..— François, fils de la comtesse, nÉe
DaMds. , Bordeaux, oct.

Vaublanc (Viénot de).	 Bernadette, fille de M m e Pierre, née
Dupont dé Saint-Ouen.' Octobre.

Vienne (de).	 Huguette, fille de 4 comtesse Henri !le V.,
née de Boisgelin. — Paris, juillet.

Vignial. — Roland, fils de la vicomtesse René. — Janvier::

Watteville (de). — Solange-France, fille de la baronne Gérard,
née Coche de la fierté. — La Baule-sur-Mer, 28 Rat.

1915
bAbgyille (d'). -- Gbislaine, fille de la baronne Louis, femme du

caPitre.ine	 •

Alès (d').	 4.119 de la vicomtesse, née de Mauroy. —
Orljans, février.

4raeft. 7- Georges, fils de la baronne Alfred, née Luuyt.
Paris, #évrier.

Amonville (d'). — Henri-Marie-Joseph, fils de M me Jacques
femme du fienten t, au 27e dragons. —Versailles, 26 nov.'

Andurain (d'). — Bernard, fils de Mme Jean. — Paris, oct.  •

Aubigny d'Assy (Morell d'). -7 Marc-Odet, fils de la cointesse,
née [Morin de] Banneville.	 Janvier.

Audren de Kerdrel.	 Jean, et Edwina-Maria, fils et fille d,;,
la vicomtesse, née Halsey. — Edimbourg, Mai. •

Bàrante (Brugière de). — France, fille de la baronne Georges,
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née Froidelond de Florian. — Au chât. de Barante (Puy-de-
Dôme), janvier.

Barneville [Lechevallier-Lejumel de), --, François, fils de
M me Henri de B., née de Suze. — Septembre.

Béard du Dézert. — Olivier, fils de M me . née Paul de Saint-
Victor, femme de' l'enseigne de vaiss., ch er de lu Lég. d'hon. —
Avril.

Beauchamp ([Robert] de). —	 fils. de Min — Com- •
piègnia, février.

Beaurepaire (de). — Odile, fille de 4 marquise, femme du
capitaine du 57 0 territ. — A Beaurepaire, avril.

Béchillon (de). — Jacques, fils de M me. — Arcachon, janvier.

Bengy-Puyvallée (de).. — Monique, fille de Mm. Philippe, née
de Diesbach de Belleroche. — Avril.

Bernard de La Fosse (de). — Anne-Marie-France, fille du comte
romain et de la comtesse de B. de la F., née Keunen-Best. 

—Clermont-Ferrand, janvier.

Bernis (de Pierre de). — N., fils de la vicomtesse. — A la
Voulte-Polignac, mars.

[Bès] de Berc.	 Patrice, fils de M me Georges, née de Brem. 
—Au chât. de Buchepot, oct.

Bonneval (de).	 Jean, fils de la comtesse, née des Réaulx. 
—Août.

Bonrepos (Moreau de). — Blanche, fille de M m. Jean, femme
du lient. de rés. au 5 e régi d'art, lourde. — Bayonne, janv.

Bony de Lavergne (de). — Anne, fille de la vicomtesse Guy, née
de La Brosse. — Au chât. de la Chaize (Nièvre); janvier.

Bourbon-Basset (de). — N., fils de la comtesse François, née
Colbert. — Mars.

Boutray (de). — Sabine, fille de la baronne Jacques. —
11 mai.

Boutray (de). — Annick, fille de la baronne Gérard, née Gib
bert, femme de l'enseigne de vaisseau, depuis mort glorieusement ;
août.

Bréart de Boisanger. — Geneviève, fille de M. Joseph, capitaine
breveté d'Etat-Major. — 29 janvier.

Brosses (de). — Charles-André. fils de la comtesse de B., née
de Dampierre. — Au chât. du Poyet, 7 février.

Bughas (Bellaigue de). — François, fils de la vicomtesse Fran-
çois, femme du s.-lieut. au 228 . d'inf. — Avril.

Bussac (de). — Joseph, fils de Mm. Jean, née de La Villéon.
— Mars.
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Caillebot de la Salle (de). — Louis-Marie-Joseph-Jean, fils du
comte et de la comtesse, née de Pertes. — Versailles, 14 juillet.

Calloc'h de Kerillis. — N., fille de M me, femme du lieutenant
aviateur. — Vertheuil-en-Médoc, juillet.

Changy (Carpentier de). — Michel, fils de la vicomtesse, née
Legendre d'Onsenbray, femme du capitaine d'infant. du 72°. —
Tours, janvier.

Castex (Hubert de). — Antoine, fils de la baronne Pierre,
femme du lieutçn, au 5° cuirassiers. — Janvier.

Castres (de La Croix de)..— Marie-Louise, fille de la comtesse
François, femme du capitaine de vaisseau, à, Dieppe. — Mai.

Catheu (de). — Ida, fille dè M ma Ch., née Achard de Bonvouloir.
— Avril.

Causans (Vincens de). — Marie-Thérèse, fille de la comtesse
- Jacques, née de Foucauld de Lardimalie. — Au chat. de Bridoire

(Dordogne), mars.

Cauvet de Blanchonval. — André, fils de M... Georges. —
27 mars.

Chabot (de). — Marie-Louise-Jacqueline, fille de la vicomtesse
Antoine. — Aix-en-Provence, 22 janv.

Charette (de). — Susanne, fille de la marquise. — Du milieu
d'avril.

Chastenet d'Esterre (de)..— Solange, fille de la vicomtesse. —
Septembre. ,

Chavagnac (de). — Nicole, fille de la comtesse Jean, fèmme du
lieutenant au 20 e chass. à, chev. — Mars.

Chevigny (de Boissonneaux de). —	 fille de M m. Jean,
femme de4:offlcier des haras. — Juillet.

Chevron-Villette (de). — Charlotte, fille de la comtesse, née
Nodier. — Août.

Chillaz (de). — Jean, fils de M m. Gaetan. — Août.

Chivré (de). — Bruno, fils de M. Guy, née Romazzotti, et du
è.-lieuten. du 24 . drag..— Dinan, 20 septembre.

Clouët des Pesruches. — Philippe, fils de M me Jean, née de
Roujoux. — Avril.

Cockborne (de). — Colette, fille de la baronne Robert, née de
La Far gue-Tauzia. — Au chat. dè Villéneuve-au-Chemin (Aube),
octobre.

Colbert (de). — Jeanne, fille de la marquise, née [de Tulle]
de Villefranche-Bigny. — Mai. -	 •

Commines de Marsilly (de). — Geneviève, fille de M me Henry.,
née [Ertault] de la Bretonnière. — Saint-Lô, 14 janv.
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Ruffieti (Compagnon de). =N., fille de 1%4. René et de Mme,mMme,née
de • Lapey'rère, — Nantes,

Contenson (Du Bessey de). — N., fille de la comtesse Alain. —
24 janvier.	 .

Cools. (de). — Gilberte, fille da la baronne. Jean.	 Juillet.. •	 _
Cordoi4e. (11e).	 Louise, fille de	 née Colombet.

teaudun, 1er janvier.

Coursgn (de).	 Marie-Thérèse, Mlle de la-vicomtesse de C.
— Cholet, mars.

Croix (de). — Antoine, fils de la comtesse. — Février.

Dadvisard. — N., fils de la baronne, née Daru, femme du lieu-
tenant Tc1 11T-5, PWiqr•

Dampierre (de). — Marie-Monique, fille de la vicomtesse
4ptoinp, née de Roph,elort.	 Paris, 28 mars.

Daney de Marcillac. — Nicole, fille de M me Jean, femme du
lieutenant de vaisseau. — Décembre.

Danguy des Déserts. — Anne-Marie, fille de M me Henri, net)
Cauvet. — Cannes, 1er mars.

des Monstiers	 — Albert-Georges-Nicolas-René,
fils de la comtesse, née des M. M. —Ali chât: de Sannat, janv.

des Moutis. — Elisabeth, fille de Mme Henry, femme du lieut.
au 10 . d'art. à pied. — Octobre.

Dreux-Brézé (de). — Edouard, fils de la comtesse Simon.
Avril.

Maquillé (Du Bois de).	 Daniel, fils du papitaine crartillerie
et de la comtesse, née' Geneviève [Coustant] d' Yanville.	 Au
chût: de Grangues, 23.sept.

du Merle. — Marguerite, fille de la vicomtesse, femite du lieut.'
de vaisseau, aide-de-camp du préfet mArit. — Touren, avril:

Dunoyer de Segonzac. — Michel, fils de M n3 . Henri, femme du
capitaine de chasseurs à pied. — Au chât. de Fleirry,'juin.

du Petit-Thouars (Bergasse). —N., fils de M m ?, née Locré. —
Août.

Dupuy d'Angeac. — N., fils de M me Noël, femme du capitaine;
— Vendôme, 18 sept.

dic

	

	
•

Roscoat (Rolland). — Olivier, fils de la vicomtesse, née de
Kersduson; Vieux-Chastel. — Février.

Dulong de Rosnay. —	 fils de la centeme, née

Erceille (Rolland d' ).	 Solangq, fille de la comtesse el. née
[Leéque] de'	 rira; Véidier.
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Eue.. — preberine, fille de la baronne

Feydeau de Saint-Hhristophe (de). — Michel, fils de M.? . Ro,
Antér. au 7 oct..

Fontaines (de). — Chantal, fille de Me”, femme du lieutenant
du 6'. dragons. — §mtmurt 21 février,

Foucaud (de)-- Christiane, fille de la comtesse de F. —

PePtombre.:
France (de). — Paul, fils de Mme Louis, née Blondin de Saint-

Hiloire, femme du lieuten. du 208e, de ligne, — Amiens, l er janv.

Fresson. — Henry, fils de la comtesse, née Alix de Pierre de
Bernis.	 décembre.

Gardes. — Bertrand, fils de la comtesse R. G., née Gourcelle

ge

Gourcy ( de ). — N., fille de la comtesse Charles, née [Rober gel

e. -eJ0 97nYrd.	 avrjl.

[Grellet] des Prades de Fleurelle. — 'Yvonne, fille de la vicom-
tesse.	 Dijon, avril.	 •

H.arambure . (de la Pau	 — François, fils de la marquise

P.8P	 qque le §'Ér21.,:sq:rP., femme du capitaine de dragons.—
Dijon, mars.

1PMtières (4') . — J4P, 416 qe la Yi9,q1P.tel. 4 1.4 gi. 41: 
—Avril ou mai..

4lInQ:Ttene>, fils de la, vlqurntffle Robert, femme du lieu-
tenant, tué à l'ennemi, à Lizerne,)e, 26 avril. A la %urée
près Grasse, octobre.

• Jerphanion (de). — Odile, fille 0.” capitaine 4.= Juillet.

jenlis (Bosquillon de). — Gonzague, fils dp Mme André, née..	 • 	.Borel de Brétiiel. •— Février.

La Basaide d'Hulst Pfart(n de). —	 fils de di comtesse
Robert, pée Granneer de 4	 femme du lieutenant au
13° rég i de chass.	 Février.

La Baume (Renom de).,--7	 ei§	 ItPtert,	 çle
l'attaché d'amb., lieuten . 04 283° d'inf. =Mai.

La Besge (de). — Élisabeth, fille de la viect ratesse Arthur, née
Berthe de Lastic Saint-Jal. — Aü chût. du Mont, ti,int-àtiyin,
s.-Gartempe (Vienne), mars.

La Boissière (Le Gras de). — Marie-Michel. — Versailles,
8 août.

La Bouillerie (Rouilet de). 	 N., fils de la baronne Robert••,  
—.Mars ou avril."

Labriffe (de).	 Françoise, fille de la comtesse, femme du
lient. du- 7 0. chitsseur2L– Févr. ou Mals. 	 ""
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Labrouhe de Laborderie (de). — Jeanne-Agathe, fille de
Mme Fernand, femme de l'avocat à Bourges. — Mars.

La Gaze. — Jeanne-Marie, fille de la baronne Louis et du lient.
au 6 e. dragons. — Fin septembre.

Lachaise (de). — Annie, fille de la vicomtesse Jacques. —
Rennes, mars.

La Ferté Senecterre (Thibault de la Carie de). — N., fille de la

comtesse Robert, née Gouin. — Mars.

La Flèchère [de Beauregard] (de). — Roger-Michel-Henri-
François-Marie, fils de M me, née Cosson. — Versailles, 19 avril.

Laforcade (de). — Madeleine, fille de M me Xavier, née Simmone

femme du consul de France. — Mars.

La garde (de). — Albert, fils de M me, née [Sarton] du Jonchay.

— Argenton, 24 janv.

La Garde de Saignes. (de). — N., fils de la comtesse, femme du
s.-lieuten t . — 8 avril:

Lambert (de). — Henri, fils de M m. Gabriel -et du lieuten. au

49 e d'inf., tué en sept. — Blaye (Gironde), 5 février.

La Mettrie (de Lachoüe de). — Christian, fils 'de la.vicomtesse
Joseph. — Février.	 •

La' Morvonnais (Michel de). — Roland, fils de M me Charles,

née d'Estriché de Baracé. — Le Havre, septembre:

Lannoy de Bissy (Regnauld de). — Odette, fille de M me, née

de Maistre. — Chambéry, l ei février.

Lapasse (de). — Jean, fils de M me Bernard; femme de l'offie.
de dragons. — Toulouse, décembre.

"La\Serre (Barbier de). — Guy, fils de M me Pierre, née Creton

• de Limerville. — Amiens, février.

Lassus Saint- Ceniès (de). — Françoise, fille de la baronne
François, née Picot, femme du capitaine au 51 e régi d'art.

La Tour (du Fayet de). — Jean, fils de Mme de la T., femme du
consul de France à Bourgas. — Février.

Laurière (de): — Guy, fils de M me René de L. — Février.

Lavoreille (Souchard de). — Suzanne, fille de la vicomtesse
Serge. — A Grandchamp, mars. •

Le Bault de la Morinière. — René, fils de M me Jean, née d'Ar-

maillé. — Juin.

Le Febvre. — Marguerite, fille de la .baronne Jacques, née
Suzanne Loonen, femme du fientent au 121 . d'inf. — Aux Aul-
nais, Mézières-en-Brenne (Indre), •14 août.

. Lékune. — N., fils de la baronne, née princesse Murat. —

janvier.
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Leschenault du Villard. — Henri, fils de M me, née Massias. 
—Autun, mai. (Le capit. du V., fut tué à l'ennemi le t ee sept.)

Lesseps (de). — Martin, fils de la comtesse Robert. — Déc.

Lesseville (Leclerc de). — Colette, fille de la vicomtesse Yves,
née Dinaux des Arsis. — Angers, avril.

Levezoù de Vezins (de). — Christian, fils de la comtesse
Renaud. — Montauban, 31 janvier.

Limairac (de). — Jean, fils de Mme Pierre, née de Vaux.

femme du fienten t de vaisseau. — Brest, avril.

Loubens de Verdalle (de). — Huguette, fille de la comtesse

Olivier, née de Diesbach de Belleroche. Chât. de Vaux-le-Tro-

ehereau, en Bourbonnais, mai.

Mailly Nesle (de). — Jean, fils de la marquise, princesse
d'Orange. — 22 avril.

Mallet.- Jean-Pierre, fils de M me Jacques, née de Maupeou. 
—Juillet.

Mareuil (Durant de). — Pierrette, fille de la baronne Pierre,
née du Pontavice, et du lieutenant de cuirassiers. — Sept.

Massieu de Clerval. — Louise, fille de M me Henri, née Roussy
de Sales. — Paris, 4 juin.

Mathan (de). — Anne-Marie, fille de la comtesse Jean, née'
Jeanne de Limairac. — Mai.

Metz (de). — Etienne, fils de Mme Robert, née Le Joindre. 
—Vouvray, 23 janv.	 -

Monchy (de).— Edith, fille de la vicomtesse, née de Chavagnac.
— Fin avril.

Montaigu (de).	 Philippe, fils de la comtesse Hubert, née
d'Alsace et du comte, député de la Loire-Inférieure. — Mai.

Montangon (de). — Jean, fils de la vicomtesse. — Janvier. ,

Montesquieu (Secondat de). — Elisabeth, 'fille de la baronne
Roger. — Au chât. de Brécy, août.

Montgomery (de). — Marie-Thérèse, fille de M me Robert,

née Viéville. — Mars.

Montmorillon (de). — François, fils de la marquise, née de
Vaulchier du Deschaux. — Au chât. du Deschaux, 12 janv.

Morty (de). — Anne-Marie, fille de la comtesse Jean. — Juillet

ou août.

Nerraux-Loys (de). — Hubert, fils de la baronne, née Odette

de l'Espinasse-Langeac. — Périgueux, juillet.

Nervo (de). Simone, fille dé la baronne Jean. — Nov.
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Na.àROnt iCOenhitl .b4egye;	 Aïm'alid 'et 11%ife-ithse,
fils et flué tif, la fahixiiiie M. de N.

63.niasoti (iiefidie d'). — AlinhdnlilitlieHth, flife clé là ohm-.
tessé %Vladimir. —

Parseval (de). — Geoffrh .r:Anfié:Markf-SlaShjih; fils 'dh
de M me; née Fera,yt — Veréaillus, 2 nov.

Pazzis (Séguins de). — 'Ben:rand, fils '15 la onMfeàrse nate;
née ciè Là 136ulaye. Maré (M mc dé P,. a én son Mari, le capitaine
de P., tué en août, en Lorraine, ainsi que son frère; M. Jean dé
la B.).

,	 ..	 .	 ..
Penienteyo .de Kervérégnen (de). -- Franglais; fils de M..

Hervé. — Brest, mai.

, Pins (de). —.Gérard,, fils th) la comtesse Bernard de P., née
de Fortanier. — Montpellier, mars.

Périgny (de). — Félix, fils de la Comtesse Gaston; héla de
Montesquiou-Fezensac. — Oct.

Perrotde Th'annbèrg	 Guy; fils de lh comtesse Amédée,
femme du h.-lieuteri. au 5° dragons; février.

Piefre 'de Manrdicti-gùeS:	 Alaih; fils de M me; hée gérurd. —
Février.

Ponte (e) :	 '.jeariné-Marié•-jdaérilie-France; fillh de la
comtesse Armand, née Çagarriga.	 Gratie (Pyr.
30 mars.

Portails. — N., fils de la vicomtesse, née de Cio's; féirlirié 'dû
capitaine de dragons.= Mars. 	 •

[Pouioll de Molliens. — Marie-Geneviève, fille a mm,; ntê
Clément d'Aërzem femme de l'officier des Haras. — Tarbes
juillet:

Renéville (pute Cotte do). 	 Bertrand, fils d,e M me Charles,
née Ciizectit, féininé dti	 5..
22 févr:

Rigaud (de). — Stanislas, fils dé la ec. titt'ase Édiricirat,
du libtiten l hii 19 .. driens. =-A%Trir.

Rochecouste (de). — France, fille de M .(0 haurieé, néë 'ci è LL
Cases; février:

Rmiked.)) (di).	 Clé la vicomtesse. —• Ati eVa.
dfi téfon; avril. •

Ronseray (de). — Bernard, fils de la comtesse Philipti,

Roquefeuil (de).	 fille de la COmte'sse
née de Dee; feutiifle titi éi tliehtéfil trit 3 e blifigetits ,
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Édtin.detuDiiee-è:	 ArIbtté,	 de la iidainh'e; rail-11h' du
député dë Pbffie. — Mais.

Rufz de Lavison. 	 JUcscliCiine,'fillé de itl .`e JabiltléS, bée
Drouin; femme dulieuten t d'ait...—. Mats.

Sahuguet d'Amarzit (de): — Eliane, fille de l'a; vicomtesse Gby,
femme du lieuten t au 18 . dragons.

Bailly (Joly de). — N.; fils de M me Charles, femme du lieuteri1
de réserve d'art. — Mars.

Saint-pris (de). — Hubert-Claude, fils de M .., née Carmen
'Renom de la BituMé: chât. Ambiiise,.
sept.

Saint-Guilhem (Delpech de). — France, fille de la comtesse
L.--J. —

Saint-Julien (de). — Janine, fille de la baronne André, fiée
La Salle, ét 'du capitaine de	 — Fé4iér.

Saint-Laon ([de la .Berruriène] de). — Philippe; fils de la vicom-
tesse	 S 1 -L., néé Boni). — Poitiers, nov.

Saint-Léger (de). —	 fille de M me Paul, femme du lieu-
tétiarit	 h.ranViér.

Saint-Martin-Lacaze (de). — Francis-Michel, fils,de la com-
fdSSe. — A Roficédes-Bains (blfarenib-Liférietiré);

Saint-Pol (de). — Michel, fils de la comtesse Xavier, née de'
deeehibrè.

Saint-Seine (Legonz de). — Yves, fils de la comtesse Gonzague.
Juillet..

.Saint-Serein (de Laparre de). — Geoffroy, fils des MmeLouis,
riée Mârglierité de LoU'vel-Lupel, féMme du s.-fiéUten t , db. 5 e 'drag.
— Au chât. de Nontron, janv.

%'ctini-SerW)i.	 Lapàrré 'de).	 'GuY-The'eptfile-Élie-Obry,
fils de la comtesse Obry de S i -S., néé Alyette de Terrouenne, et
dü liéidenfint dé	 — VéisiiillèS; 5

Saint-Victor (de). — Bernard, fils de M me Eugène.

Sansal ([Sanson] de). — Marguerite-Marie, fille de M me,„ néh
Vuillemin, femme du lieuten t au 19 . chass. — Saint-Germain-
dinaye,

- jac'qudS, hie de là Viebnith gse.	 Sep-
tembre.

Talhotat (de). — Gilles-René-Marie, fils de la comtesse, née
de Renusson, d'Hauteville: — Versailles, le 28 mai.

Thiroux de Ger .villier. — Arnould, fils de la comtesse de G.,
née Bonneau du Martrag. — Boulogne-sur-Mer, novembre.
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Thoiay (de). — Bertrand, fils de la vicomtesse, née Geneviève
Loieel de Douzon. — Au chât. de Bierre (Côte-d'Or), octobre.

— Gérard, fils de la baronne Paul. —.Nov.

Torcy (de Villedieu de). — N., fils de la marquise. — 21 avril.

Torcy (de). — Monique, fille de MID0 Louis, 21 mai.

Toubeau de Maisonneuve. — François, fils de Mme Jacques. —
Janv.

Toulza (de). — Guy, fils de la vicomtesse. — Nov.

[Trambly] de Lqiesardière. = Stanislas, fils de M me Gustave,

née d'Armancourt; femme du capitaine aviat. — Chartres,

avril.

Tredicini de Saint-Séverin. — N., fils du lieuten t au 13° dra-

gons. — Nov.,

Tricornot (de). — Gisèle, fille de M m e Michel, née Depivent

de Catuélan. — Juin.

Trolley de Prévaux. — Henri, fils de M me P. — 14 février.

Tuault de la Bouvrie. — Simone, fille de la baronne. — Avril.

Turckheim (de). — Jacques, fils de la baronne Frédéric. —

Nov.

Vara. x (de): — Marié-Thérèse, fille de la vicomtesse Bernard.

— 7 janv.

Vaufreland (Piecatory de). — Charlotte, fille de la baronne. —
Sept.

Vienne (Mathieu de). — Anne, fille de M m e Jean, née de

Ravinel. — Paris, février.

Villedey de Faule. — Alain, fils de M"" Maurice, née Le Pelle-

tier de Glatigny. — Angers, oct.	 .

Villefranche (de Tulle de). — Elisabeth, fille de la comtesse,
née Mérode. — Mars-avril.

Vittu de Kerraoul. Pierre, fils de M me, née Lyautey. — Mont-

charente près de Saintes, mars.

Waldner (de). — Odile, fille de la baronne Maurice. — Au chât.
Cangé, mars.

Wilde); berg (de Planta). — Catherine, fille de la baronne ; sept.

Yver de la Bruchollerie, — N., fille de M me Victor. —
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NÉCROLOGIE

1914

Abbadie d'Arrae (d). — M. Martial, 64 ans. — Ciboure, jan-
vier.

Abbadie d'Arretat (d'). — Marc-Antoine, du 18 e d'inf., tué à
l'ennemi, antér. au 9 oct.

Aboville (d'). — Comtesse, née Bigot de La Touanne, 59 ans.
— Chilf. de la Touanne (Loiret), 16 mars.

Aboville (d'). — M. Bernard, marécl;a1 des logis au 3 e chas-
seurs, tué à l'ennemi le 19 sept.

Aboville (d' ).. — Le lieutent Jean, de l'artillerie lourde, élève •
de l'Ecole Polytechnique, fils du général, tué à l'ennemi. —
N czvem bre.

Aiguy (d'). — M. René, adjudant au 49 e bat. de chas., blessé
le 30 octobre, mort de ses blessures, le 13 nov. à WUrzbourg
(Bavière).	 -

Albiat (d'). — Le lieuten t de vaisseau, tué à l'ennemi, le 10 no-
vembre, à Dixmude.

Aleyrac (d'). —Baronne René, née Marguerite de Colombel. 
—Au Val-de-Mercy, près Coulange-la-Vineuse (Yonne), 22 janvier.

Alloue de la Fuye. — M. Daniel, lieuten t au 8 e chass. à chev.,
fils du colonel du génie, blessé mortel. et t à Bar-le-Duc, alias
mort de la fièvre typhoïde. — Oct. 14.

Allouveau de Montréal. — M me, née Çharlotte Quarré de Bo'iry,
74 ans. — La Croizille (ID .-Vienne), 2 avril.

Alverny. (d' ). — M. François, lieuten. d'infanterie coloniale,
35 ans. — Paris, août.

Ambrière (Gouin d'). — M. Georges d'A., lieuten. d'artil.,
tué à l'ennemi, à Nieuport, le 24 déc..

Amphernet (d'). — M. Georges, saint-cyrien, s.-lieuten. au
125 e d'inf., tué à l'ennemi, en Lorraine, 25 août.

21
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— M. Bertrand, s.-lieuten. au 156 rég i d'inf., blessé grièvement
en Lorraine, le 25 août et disparu depuis lors,

Amyot d'Inville. — Le lieutent de dragons, tué à l'ennemi, le
28 décembre, à Saint-Georges, devant Nieuport.

Andlau (d'). — Le comte, 65 ans. — Au chât. de Voré (Orne),
nov.

André (d'). — Le vicomte, blessé grièvement auprès d'Ypres
et décédé à Poperinghe. — Nov.

Anglade (d'). — Marquise, née Marthe-Raymonde-Mathilde
de Maillé de la Tour-Landry, 73 ans. — Chût. de Lagrandville ,
(Morbihan), 16 janv.

Ansart du Fiesnet. — Le sergt de réserve Pierre, du 19° de
ligne, tué à l'ennemi dans la Somme. — novembre.

Antin (d').	 Marie-Pierre-Eugène-Charles-Thérèse, baron,
75 ans. — Rennes, 17 mars.

Aragon (de Bancalis de Maurel d'). — M. ° Louise-Marie-Ma-
thilde de Lordat, marquise d'A., 62 ans. — Toulouse, 9 août.

Aramon (d'). — V. Sauvan d'Aramon.

Arcy (d'). — Le comte Joseph, sergt au 339° d'inni, tué à
l'ennemi, le 13 décembre.

Armagnac (Darmagnac ou d'). — Le vicomte d'A., général de
rés., gr. offic. de la Lég. d'hon., 68 ans. — Bordeaux, 29 avril.
(Petit-fils d'un général du I erEmpire et fils d'un colonel au service
de l'Egypte, sous le nom d'Abdallah Bey, le général était lieu-
tenant en 1870 et fut blessé.)

Arnede Surdun (d'). — M. Charles-Martin, tué à l'ennemi le
20 août.

Arnal de Serres. — Gaston, lieuten. au 75° d'inf., tué dans
les Vosges le 29 août.

Asnières La Chdtaigneraye (d' ). — Marquise, née Jeanne
Lemaire de la Neuville, 63 ans. — Paris, le 11 juin.

Auberjon (d'). — Le comte Antoine, lieutent au 9° cuiras., tué
à l'ennemi le 2 septembre.

Audebert de Lapinsonie. — M.. Mathilde, Joséphine Fillon,
baronne douairière, 72 ans. — Limoges, 30 mars.

Auvergne (d'). — Le comte Henry, anc. offic. de caval., petit-
fils du général d'Auvergne. — Oct.

Avrange du Kermont (d'). — M., anc. officier aux voltigeurs
de la garde, médaillé de Crimée et d'Italie, 94 ans. — Versailles,
enter. au 8 sept. -- Il était fils du général de cenom, petit-fils du
maréchal Sérurier.

Avril de L'Enclos. — M.., née Salin, veuve du commandant,
tué à l'ennemi le 6 août • 870. — Mars.
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Avril de L'Enclos. — Le capitaine Charles, ch .' de la Lég.
d'hon:, du 108 . d'inf., tué à l'ennemi le 28 août. (Fils de la précé-
dente, il avait épousé Mu. d'Abzac).

Aymer, marquis de La Chevalerie.	 M., t au chût. de Saint-
Benoît (Vienne), janvier.

Aymer de la Chevalerie. — M. Charles-Gustave-Henry, comte,
71 ans. — Pilouêt, par Vouillé (Vienne). — mai.

Aymery (d'). — Baron François-Marie-Charles-Alfred. —
Paris, 7 mars.

Baconnière de Salverte.—M. Alexandre-Robert, fils de M m. Paul
de S., née Clément de Blavette, 49 ans. — Paris, 11 mars.

Bahezre de Lanlay. — Le fientent Raymond, du 147 . d'infant.,
blessé grièvement et décédé le 10 sept. à Montereau.

Baillet de Vaulgrenant. — Mm. Eugénie Brachet, née B. de V.,
85 ans. — Marseille, mars. •

Balathier de Conygham. — La comtesse, née du Cauzé de
Nazelle. — Ambroney (Ain), nov.

Balloy ([Davy] de). — Le maréchal des logis Henri, du 9 . dra-
gons, tué à l'ennemi, antér. au 9 oct.

Bar (de) — Comte S., anc. It-colonel de cavalerie, offic. 'de la
Lég. d'hon., 72 ans. — Vatan (Indre), avril.

Barbançois (de). — Le comte, capitaine au 25 . dragons,
tué à l'ennemi, le .24 août.

Barbier de La Serre. — M. Roger, Charlei-Maurice, conser
référ. hon. à la Cour des Comptes, 72 ans. — Paris, 31 mai.

Bardin (de). — Le vicomte, fils 'de la comtesse, née de Caries.
— Septembre.

Baritault (de). — Comte. — Castels-en-Dorthe, 3 janvier.

Barjac de Raucoule (de), lieuten. au 27 . Dragons, tué à l'en-
nemi, à Arras, le 30 sept.

Barral-Montferrat (de). — Le marquis Horace-Dominique,
anc. secr. d'ambas., 60 ans: — Bourges, octobre.

Barrin de Champrond. — M. Pierre, caporal au 299 . d'inf.
tué aux combats de la Somme, le 4 octobre.

Barthez (de), baron de Montfort, lieuten. au 6 . d'art. de
campagne, tué le 21 décembre devant Ypres, 48 ans.

Barville (de). — Mme Marie, veuve de M. Grant du Souchey. 
—au chût. de Souchey, près Laigle (Orne), le 27 mars.

Bataille-Foré (de). — Le lieuten. du 83° (ou 69 .) d'inf., tué à
la bataille de la Marne, le 17 sept.	 s
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Batz de Trenquelléon (de). — M. Charles, anc. rédacteur en
chef de la Guïenne. — Bordeaux, fév.

Baudesson de La Chapelle. — M me Edouard Lemaire, née de
la Ch., v e do l'inspecteur général honor. des Ponts et Chaussées.
— Clermont-Ferrand, déc.

Baulny (Le baron Baulny ou de), anc. maître des Requêtes au
Conseil d'Etaé, 79 ans. — Paris, 17 oct.

Bazelaire (de). — M., conseiller honoraire à la Cour. — Tou-
louse, août.

— Le lieuteti , Pierre de B., du 135 • rée d'inf., tué à l'ennemi,
le 6 sept.

Beauchansp (Robert de). — Le comte Edouard, serg t au 68e
d'inf. (fils du marquis), mort de ses blessures à l'hôpital de
Châlons-sur-Marne, fin sept.

Beaucorps (de). — Le comte Jean; engagé volont. au M . dra-
gons, tué à Ypres. — Nov.

Beaufort (de). — Le commandant, du 77 • d'infant., tué à
l'ennemi. — Septembre.

— M m. Henriette-Ambroisine-Marie-Cécile d'Estampes, vi-
comtesse de Beaufort, 88 ans. — Versailles, 26 sept.

Beaulaincourt (de). — M. Bernard, capitaine au 88 • d'inf., tué
le 22 août, alias le 9 sept.

Beaumont ([de La Bonninière] de), lieutenant Guy de B., du
5 . Dragons, t des suites de blessures reçues ail combat de Fonc-
quevillers, devant Arras. — Alençon, nov. 14. (Fils du comte et
de la comtesse René de Beaumont). 	 .

Beaupuy de Bénis (de). — Marquise née Elisabeth de Cugnac.
92 ans. — Paris, 8 mai.

Beaurepaire (de). —	 — Le Mesnillard (Manche), juin.

Beaurepaire 1-Louvaynyl (de). — Gérard, lieuten. du 17 e bat.
de Chasseurs, tué à l'ennemi lo 20 aoûé, en Lorraine annexée
(fils du comte Guillaume, chef d'escadrons et de la comtesse, née
de Lespinasse-Bournazel).

— La vicomtesse, née Hennequin d'Ecquevilly, 84 ans. —
Caen, novembre.

Beausire-Seyssel (de). — M. Jean, sous-lieuten. au 172 ., sorti
de Saint-Cyr, 18 . 2 août, tué le 2 oct.

Beausse (de). — M. Gaston, anc. élève de l'Ecole des Chartes,
lieuten. au 48 • d'inf., fils de M. alias le baron de B. et de Mme,
née d'Espinose. — octobre.

Beauvais (de). — M. Pierre, maréch. des logis d'artillerie
tué d'un éclat d'obus. — septembre.
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•

Béchevel (de). — Jean, ingénieur électricien, 22 ans. — Paris,
30 janv.

Béchillon (de). — Le lieuten. Joseph, de l'artillerie, tué à
l'ennemi, le 22 août ; — le sergent Hilaire, blessé grièvement et I.
vers le 28 sept. à Verdun ; — le capitaine Jacques, du 79° d'inf.,
tué à l'ennemi le 15 nov., en Belgique.; — le caporal Pierre, du
212°. d'inf., tué è: Aboncourt (Lorraine), le 29 nov.

Belenet (de). — Le lieutenant, garde général des Eaux-et.
Forêts, à Djidjelli, tué le 22 décembre..

Belhomme de Frangueville. Le lieutent, du 107 . d'inf., tué
par un éclat d'obus. — Novembre. (Il avait épousé en 1910 Mu.
de Sigalas.)

Bellabre (de). — V. Fradin de Bellabre.

Bellaigue de Bughas (de). — La comtesse, née du Bois de Beau-
chesne, 74 ans. — Paris, 4 nov.

Bengy de Puyvallée (de). — M. Albert, cons .r municipal d'Ar-
don, 81 ans. — 5 janv.

Benoist (de). — Le capitaine Joseph, 'second fils du général
baron de B., dù 10 . 'cuirassiers, tué à Ypres, le 1 .!' nov.

Bernis (de Pierre de). — Le comte Marcel. — Ouchy-Lausanne,
22 sept.

Bernon (de). — M. Paul, lieuten t d'infant., tué au combat de
Belfontaine, en Belgique, le 22 août.

Bernouis (Bouaissier de). — Le capitaine Julien, du 105° d'inf.,
tué à Rambervillers. — Septembre.

Bert de La Bussière. — M. Jacques, l t -mitrailleur au 90° d'inf.,
tué vers décembre.

Bertier de Sauvigny (de). — Gabrielle, fille du comte et de la
comtesse André, un an. — Paris (Passy), 6 juin.

Le capitaine André du 11. rég i d'inf., tué le 15 sept. à
l'attaque de Narnpcel ; il était ch er de la Lég. d'hon.

Bertrand (de). — Le s.-lieut. Joseph, du 6° bat. do chasseurs
alpins, sorti de Saint-Cyr, le 2 août, tué devant Montfaucon
(Meuse), 19 ans. — 25 octobre.

Béthery de la Brosse. —	 v. Georges Faulquier, née Jeanne-
Berthe B. de la B. — Paris, 24 avril.

,Beuverand, comte de la Loyère (de). — Le s.-lieuten t du 24°
d'inf., blessé mortel. le 22 août, en Belgique.

Beylié (de). — 111 ... de B., née Aimée Dumoulin d'Eckart,
90 ans. — Grenoble, 1er mars.

Beynaguet de Pennautier (de). — Le comte Amédée, 58 ans. —
Carcassonne, 10 octobre.
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Biencourt (de). — M. Charles-Marie-Christian, marquis de B.
— Paris, 2 sept.

Billeheust d'Argenton (de). — L'abbé François d'A., de la
Compagnie de Jésus, sergent au 125° d'inf., blessé grièvement,
le 15, et t le 26 août à Nancy.

Bizement (de). — Le marquis, 80 ans. — Au chat. de Ruisseau-
sur-Mauves (Loiret), 28 juillet.

Bizien (de), marquis du Lézard. — M. Jean, brigadier au 2° régi
d'artil. lourde, tué le 28 octobre.

Blaize de Maisonneuve. — Suzanne, 17 ahs, fille de Ma. de M.,
née de Lapelin. •—• Pordic (Côtes-du-Nord), 29 juin.

Bodard de la Jacopière. — M. Charles, maire de Cossé-le-Vivien
gén. de Maine-et-Loire, 86 ans. — Cossé-le-Vivien, 5 jan-

vier.

Bodinat (de). — M. Marie-Xavier-Henri, dit le marquis de B.
— Orléans, 11 janv.

— Le s.-lieuferi l Louis de B., du 125° d'inf., sorti de Saint-Cyr,
cette année même, tué à l'ennemi en sept..

Boisanger (Bréart de). — Le capitaine Henri de B., du 114°
d'inf., tué glorieus. à Fère-Champenoise, le 8 sept. — M. Augustin
de B., son frère, lienten. de rés. du 19° d'inf., tué le 17 décembre.

Boisaubin (van Schalckwiick de). — Le baron Edmond, one.
lieut.-colonel du 24° dragons, offlc. de la Lég. d'hon. — Angers,
14 oct.

•

Boisgelin (de). — L'abbé Rôbert, du dioc. de Fréjus, s.-lieut.
au 111° d'inf., tué glorieusem. en Lorraine, le 20 août.

— M. Alexandre, brigadier au 29° dragons, fils du capitaine
. commandant au 7° chasseurs, tué à l'ennemi le 6 oct. au nord
d'Arras.

Boisgziéret de la Vallière (de). — M. Louis-Marie. — Blois,
5 ou 6 avril.

— M m. G.; née Rohault de Fleury. — Liège, 24 septembre.

Boissieu (de). — Ma., née de Blégier de Pierregrosse. — à Vai-
san (Vaucluse), 13 nov.

Boissieux (de). — La baronne, née de Giroult des Brosses. 
—Paris, 12 décembre.

Boissonneaux de Chevigny (de). — M. Julien-Adhémard,
73 ans. Nice, 12 mars.

Bonnay (de). — M m., née Josèphe de Condé, 91 ans. — Séré-
court (Vosges), juin.

• Bonneau du Chesne de Beauregard, 83 ans. — Poitiers, déc.
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Bonneval (de). — Comtesse Artus, née de Belloy [de Saint-
Liénard]. — Avranches, 10 mars.

— Le sergent André de B., du 130° d'inf., blessé grièvement
près de Roye et t à l'hôpital mil. de Vincennes, en octobre.

Bonnin de Fraysseix. — M. Marie-Joseph-Louis, capitaine au
267° régt d'inf., grièvement blessé dans l'Oise le 28 août, et t

, Avesnes, le 15 sept. ; fils du capitaine de vaisseau dit le marquis
de B. de Fraysseix, t à Paris, le 7 sept. de la même année.

Bonvouloir (Achard de). -- Le comte Henri, 75 ans. — Paris,
12 juil.

Bony de Lavergne (de). — Lieut. au 8° chas., tué à l'ennemi'
le 10 nov.

Bort de Pierre fille (de). — Le capitaine René, du 2° bat. de
chasseurs, tué le 7 oct. au combat de Parvillers (Somme).

Boscal de Réals. — Raoul, aviateur, 27 ans, décédé acciden-
tellement à Villacoublay, 5 févr.

Botherel (de). — Mme Marie-Madeleine-Germaine de la
. Moussaye, comtesse, 55 ans. — Au chût. du Plessix-Botherel,

29 juin..

Boubée de Gramont. — Le colonel du 6 e régt de chus. à chev.,
à Lille, glorieus. tombé à l'ennemi le 25 août, à Matagne-la-
Grande (Belgique). (De son mariage avec M n° de Molette de
MorangiSs, il avait eu deux fils).

Boué de Lapeyrère. — M. Gaqton,	 régi d'inf. coloniale,
tué à l'ennemi, septembre. . 	 •

Boulancy (Martin de). — M me, née d'Escagnac-Lauture, 85 ans.
— Noyon, août.

Bourguignon de Saint-Martin (de). — Le sous-lieuten. Louis,
du 20° chasseurs à cheval, tué le 27 sept.

Bourmont ( Ghaisne de). — La comtesse, née Denion du Pin. 
—Décembre.

Bournazel (de). — Comte Just, anc. offlc. de cavalerie, 46 ans.
— Bournazel, par Seilhac (Corrèze), janv.

Boussiers (de). — M me Henry, née Jabret. — Limoges, janv.

Bouteiller (de).	 Jean, fils du comte, 12 ans. — Saintes,
janvier.

Boutiny (de). — Gustave, lieutenant du 23° bataillon de chas-
seurs alpins, tué à l'ennemi en sept.

Bouvier (de). — M. de B., anc. cons ,. général de Meurthe-et-
Moselle, 82 ans. — Nancy, 26 juin:

BOUT de Casson. — Le capitaine Guy, du 287 ,, tué au combat,
d'Orainville-Sapigneule. — Novembre (
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Bovis (de). — Edmond, du 54° d'artillerie, tué à l'ennemi. —
Antér. au 24 sept.

Boyer (de), baron de Fonscolombe. — M. Fernand-Hippolyte,
72 ans. — Paris, là janvier.

Boysson (de). — Le général. — Au chât. d'Argentonesse,
14 décembre.

Boyveau (de). — M me Louise-Suzanne Arjo, veuve de M. Gas-
ton de Boyveau. — Chât. de Villers, par Toulon-sur-Arroux,
11 mars.

Boyveau (de). — Le capitaine Gaston, du 95° d'infant., tué
à La Bassée, le 18 octobre.

Brac de la Perrière. — Le capitaine Paul, du 112° d'inf., mort
des suites de ses blessures, à Bar-le-Duc, en septembre.

Brandt (de). — Vicomte René, 74 ans. — Chât. d'Havernas
(Somme), 9 janvier.

Éredendec de Châteaubriant (de). — M. A., artiste peintre. —
Nantes, 5 févr.

Brem (de), colonel de cavalerie en retr., anc. sous-gouvern.
des Invalides, 80 , ans. — Périgueux, 2 févr. et inh. à Limoges.

• — M .1., née Elisabeth de Meckenheim d'Artaize, femme du
lieutent au 9° chasseurs.	 Novembre.

Brémond (de). — M u., 82 ans. — Versailles, août.

Bréon (de). — La comtesse de Lancrau do B., née Marthe de
Certaines. — Chât de Bréon (Mayenne), octobre.

Breteuil (Le Tonnelier de). — Le comte Robert de B., tué à
l'ennemi le 4 sept., à Clermont-en-Argonne.

Briançon (de). --Baronne, née de Fransures. 59 ans. — Amiens ,
22 juin.

•

Bridieu (de). — Marquise, née Marie • Lorando. — Paris.
10 avril.

Brière de Illondétour. —	 54 ans. —'Paris, 6 mai.

Brisoult (de). — Le capitaine Bernard, du 44° d'art., tué le
22 sept. aux combats de l'Oise.

Broc (de). — Comte Edgar, 47 ans. — au chat. de Perennou
(Finistère), 14 avril.

— Le marquis, 50 ans. — Vernoil-lo-Fourier (Maine-et-Loire),
septembre.

Bruchard (di). — M. Gaston, 40 ans. — Libreville (Gabon),
novembre.

Bruyère. — Le comte Alexandre, capitaine au 1 ee d'inf., tué
dans l'Aisne le 30 août,
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Bryas (marquis de), caporal au 49 • de ligne, tombé à Guise,
le 29 août et porté disparu. .

Bucy (de). — Robert de B., ingénieur, tué à l'ennemi le 20 août
1914, à la bat. de Morhange. — Ghislain de B., s.-lieut. au 9 • cui-
rassiers à pied, cr. de gu., tombé le 9 juin 18 au plateau de Saint-
Claude, au s. de Lassigny ; — la comtesse de B., leur mère, née
de Metz-Noblat, mariée en 1889, et t à Tours en nov. 16.

Budan de Russé. — Le capitaine, du 264 • d'infant., décédé des
suites de ses blessures; à Nantes. — 1 .. quinzaine d'octobre.

Buor de la ,Yousselinière (de). — M. Alfred, 79 ans. — Paris,
11 févr.

Buretel de Chassey (de). — Le commandant Charles, du 23•
d'infant., tué à l'ennemi en nov.

Biirguis de Missiessy (de). M. Jean, capitaine au 10 • bat.
de chass. à pied-, décédé à Cannes des suites d'une blessure reçue
le 13 sept., 4. la bataille de la Marne. — Novembre.

Burignot de Varenne, du 10. chasseurs à cheval, tué à l'ennemi
— Antér. au 25 sept., et inhumé à Cognac.

Bussy (de). — Louis, sous-lient. du 2 • chasseurs, tiré à l'enn.
— Sept..	 -

Butta du Bourget (de). — Le baron, anc. chef de bataillon,
65 ans. — Chât. du Bourget, 1l août.

Cacqueray de Saint-Quentin (de). — Le sous-lieutenant Jac-
ques, du 63 e bataillon de chasseurs à pied, Saint-Cyrien de la

•promot. de 1913, mortellement blessé le 11 nov., dans le Pas-de-
Calais. Agé de 21 ans, il était fils du marquis de C., capitaine de
frégate, et de la marquise, née Laproste.

Caqueray-Valolive (de). — Comtesse Yves, née Louise-Jeanne
de Chazelles, 59 ans. — Mairé, près de Lésigny, 8 juin.

Carbonnier Marzac (de). — Marquis. — Chât. de Puymartin
(Dordogne), 4 février.

Cardon de Montigny. — M.. Bouzier d' Estouilly, veuve (1899)
du baron Norbert de Montigny. — Au chût. de Saint-Léger, Eure,
25 août.

Carheil de La Guichardaye (de), 55 ans. — Chât. de la Gui-
chardaye (Morbihan), 16 mars.	 •

Carmantrand de la Boussille (de). — M.., 70 ans. — Riom,
décembre.

Carneville ([Symon], comte de), 82 ans. — Janvier (ou peut-
être déc. 13).

[Carré] de Busserolle, commandant, tué à Virton, le 22 août.

Carrelet. — Le vicomte Jean, enseigne de vaisseau, tué au
cours d'un combat, à Dixmude. — Octobre. 
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— Pierre, serre au 237°, tué le 7 octobre, près d'Arras, frère du
précédent.

Casai (de). — Baronne Emile, née de Flotte, 76 ans. — Mar-
tigues (B.-de-R.). Juin.

Cassaigneau de Saint-Félix. — M. Roger, tué à l'ennemi
devant Mulhouse. — 19 'août.

Cassin de liai/rais (de). — Le baron Louis, 81 ans. — Paris,

19 août. ( Il avait épousé M ile du Temple de Chevrigny ).

Castelbajac (de). — Mil. Marie, en religion soeur Marie, des
Filles de la Charité. — Paris, 20 mars.

Castellane (de). — Mm. Marcelle Bonneville, née Gabrielle

de C., et fille du commandant de C., du 100 • régi d'infant. à Tulle,

22 ans. — Tulle, juin.	 •

— Le commandant, du 100 • d'infant., tué . aux batailles de la

Marne. — Septembre.

Casteras ([0ouget] de). — M. de C., caporal au 172 e de ligne,

20 ans, tué le 14 décembre.

Caudecoste (de). — M m. Jane Letitia Star, née Belhomme de

Franqueville, vicomtesse de C., 81 ans. — Paris, 26 février.

Chabans (de). — Comtesse Yvonne, dame de l'ordre roy. de
Thérèse de Bavière, 68 ans. — Chût. de la Chapelle-Faucher,
dans le Nontronnais, 24 janv.

Cauvigny (de). — La baronne, 70 ans. — Guilberville (Manche)
décembre.

Cazenove (de). — Le lieutenant Arnaud, du 6 • groupe de chas-
seurs cyclistes, tué en Lorraine, antér. au 17 .sept. ; fils du lient.-
colonel de ce nom.

Chabiel de 1VIorière, maire de Sévigny-Waleppe (Ardennes). —
Amiens, février. — M me Ch. de M., à Sévigny-Waleppe (Ard.),
juillet.

Chalain, ([Blandin] de). — Le commandant Pierre, ch" de
la Lég. d'hon., du 5° chasseurs, tué à l'ennemi, fin octobre.

Chaises(de). -_- Le comte. — Saint-Brieuc, décembre.

,Chambon (de), — Le marquis Marie-Charles-Robert, anc.
préfet, 91 ans. — Troyes, 7 déc.

Champeaux (de). — Mil. Denise, fille du chef d'escadron, sous-
chef d'Etat-'Major du 3 . corps, 22 ans. — Paris, 7 oct.

Champeaux-Verneuil (Lévesque de). 	 Mm., née Hasslauer,

68 ans. — Paris, 4 sept.

Champigny (Léon de), serg e au 121 . de ligne, tué ea l'ennemi le
l er oct. à Roye,
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Champlieux (Moreau de). — M. H. de Ch. — Compiègne,
lt . quinzaine d'oct.

Champs (de). — M m. Albert Imbert, née Marguerite de Champs.
— Saint-L6ger-de-Fougeret (Nièvre), juillet.

Chandon de Briailles. — Le comte Gaston, vice-président de
la Chambre de Commercé de Reims, chef de la maison « MoÔt
et Chandon s. — Paris, 26 juillet.

Chantreau (de). — Mue Marie, 68 ans. — Niort, antér. au
6 janv.

Charil des Masures. — NP" Amélie-Henriette-Louise, épouse
de M. Emile Villalard, 74 ans. — Rennes, 30 avril.

Oharnacé ( Gaultier [fl de). —M. Louis-Marie-Hubert, attaché
à la C1. forestière Sangha-Oubanghi, tué à Ouesso (Afrique
équatoriale), 25 août.

Charry (de). — Le capitaine comte Joseph, du 98 e d'inf.,
décédé à Lyon des suites d'une maladie contractée à l'ennemi,
39 ans. — Antér. au 3 oct.

Chastelain de Relleroche. — M me Noéinie-Marie-Madeleine,
née de Glacière. — Jarnioux (Rhône), 9 avril:

Chtiteauneuf -.Randon du Tournel (de). — La comtesse, née
Marie-Berthe Arthuys de Charnisay, 79 ans. — Champigny,
par Vallon-en-Sully, 26 août.

Chéiteauneuf -Randon (de). — M. Honoré, sous-lieutent au
26 . dragons, 25 ans, blessé grièvement le 3 sept. et décédé le
lendemain à Froisse (Vosges) .

- Chaurneil de Laralesne (de). — M. Charles-Henri, Fine. juge de
paix du canton de Ruines. — Chazeloux (Cantal), avril.

Chaumont (Vauchaussade de). — Le lieutent René, du 15 e dra-
gons, tué à la tête de sa batterie de mitrailleuses, en septembre.

Chaunac-Lanzac (de). — Comtesse, née de Pichon, 66 ans. —
Mouleydier (Dordogne), 17 janv.

Chauvenet (di). — Lieutenant de Dragons Louis, tué à l'en-
nemi, dans le Luxembourg belge, à Bastogne, 9 août.

— M. René, capitaine d'infanterie colon., tué à l'ennemi
• en Belgique, fin août ; fils du général de Ch. et de M ut., -née

Sieyès, et cousin-germain du lieuten. de Ch. qui précède.

Cheldebien-Çagarriga (de). — Baron, 78 ans. — Perpignan,
janv.	

•
Chevcindier de Valdrôme. — Paul:Auguste-Armand, consul

général à Tanger, offic. de la Lég. d'hon., 48 ans, décédé acciden-
tellement. — Tanger, 23 janv..
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Chevigné (de). — M. Guillaume-Marie, comte Gaston de Ch.,
maire de Saint-Même, 71 ans. — Nantes, 22 mars.

Chevilly (Halte de). — Comte Robert-Marie, 67 ans. — Paris'
30 mai.

Chézelles (Le Sellier de). — Le vicomte Arthur, 77 ans. — Au
chût. de Boulleaume (Oise), 24 déc. ; il avait épousé M ile de

Bryas.	 •

Chicoyneau de Lavalette. — M me Armand, 73 , ans. — Para/né,
13 déc.	 '

Chicoyneau de Lavalette du Coétloeguet. — Le capitaine Jean,
du 125° de ligne, tué le 24 août.

•

Chillaz (de Machard de). — Le commandant Jules, du 56° d'ex-
tillerie, tué le 22 sept. aux batailles de la Meuse. '

Chocgueusè ([Le Caron] de). — M. Charles, capitaine du 80°
territorial, tombé glorieus. près de Bixschoote, le 11 nov. —
Entré à Saint-Cyr en 1890, démissionnaire, il était veuf de
Mue du Douet de Graville et s'était remarié avec Mue de Lur
Saluces.

Cholet (de). — Le vicomte Henri, fils du comte Armand, 21 ans.
— Juillet.

Chollet du Bourget. — Le baron, officier supérieur de cavalerie
en retr., ch er de la Lég. d'hon. — Nov.

Chomereau de Saint-André. — M me, née de Bonnault de Ville-
menard, y e du général de cavalerie. — Chât. de Verges (Jura),
24 février.

Seraincourt ([Choppin].de), — Mu °, 76 ans. — Chât. de Bra-
cheux, par Beauvais (Oise), janvier.

Choppin de Seraincourt. — Le capitaine, du l e, bat. de chass.'
tué 'dans un col des Vosges, le 1 er sept., et fait ch er de la Lég.
d'hon.

M. Adhémar, serg e au 51 e d'infant., tué le 20 nov. ; frère
du capitaine ci-dessus.

Clausade (de). — Le 1 t -colonel, du S e d'inf., tué à l'ennemi,
antér. au 23 oct.

• Clauzade de Mazieux (de). — M. Charles, capitaine de cava-
lerie en retr., ch er de la Lég. d'hon., 74 ans. — Rochefort, août.

Clément de •Elavette. — M. Marcel, 19 ans, fils de M. Roger de •
B. et de M me , née Baudelet de Livois. — Chât. de Blavette (Orne),
3 mars.

Clément de La Roncière Le Noury. — M ue Henriette Marie-
Marguerite, 70 ans. — Evreux, 1 er déc,
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Clervaùx de Fontvilliers (de). — Le capitaine, du 38 e d'inf.
colon., ch ., de la Lég. d'hon., tué dans le dép. de la Meuse,
10 sept.

— Marguerite, 2 ans. — Mai.

M. Henri, 71 ans. — La Ville-Maupetit,

— M., cons .' municipal d'Angers, anc. ma-
n.

M m., 42 ans. — Paris, 4 juillet.

• — Le commandant Marie-Edouard, du 331 e d'infant., tué
le 1 er oct. dans l'Argonne.

— Le sous-lieutenant du 6 . colonial Michel, tué vers novembre.

Colin de Verdière. — Le général Edouard-Auguste baron,
84 ans. gd off, de la Lég. d'H. Le Mans, 5 mars à la
retraite depuis 1894.

' Collasson (de). — M ot. Joseph, née Marie Leroy de Chavigny.
Chût. de Maupertuis (Allier). 20 mars.

Colombel (de). — Le lieutent Henri, du 2 e bataillon de chas-
seurs à pied, tué le 22 août.	 -

Compagnon de Ruffieu. — N., 2 ans. — Mai ou juin.

Condé (de). — M. Fernand, ingénieur agronome, lieutent au
279 ., tué à l'ennemi, antér. au 29 oct.

Constantin (de). — Le baron 'Yves. — Au chût. de Trelebois
(Manche), juillet.

Contades (de). — La marquise, douair., née de Charnières. 
—Au chât. de Launay, sept.

Contencin (de). — Henri, capitaine d'infant. territorial, tué
à l'ennemi et inh. à Vincennes, le 24 sept.

Contes d'Esgranges (de). — Le sergt Henry, du 347 . de réserve,
décédé à l'hôpital de Reims, le 19 oct.

Corbier (de). — Le baron Jean, du 50 e de ligne, tué à l'ennemi,
antér. au 25 oct.

Corlieu (de). — Le s.-lieut. Jacques, du 7 e d'artil., tué à l'en-
nemi, le 27 août.

Cormont (de). — M. E., ch er de la Lég. d'hon., décoré 'des
médailles d'Italie et de 1870, sous-lieuten t aux cuirassiers de la
garde pendant la campagne d'Italie, 84 ans. — Chût. de Saint-
Pry, près Béthune, janv.

Corvisart. — Le s.-lieut. Didier, du 15 : Chass. à chev., tué le
17 déc. : fils du général baron C.

Cosnac (de). — Marquise, douair., née de Ferais de La Prade,
76 ans. — Brive, 1 er mars.

Coatgoureden (de).

Coattarel (de). 
—près Dinan, 11 mars.

Colas de la Noue.
gistrat, 73 ans. — jui

Colas des Francs. —
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Coudenhove (de). — M. Louis-Gàbriel, anc. maire de Fléville
(Ardennes), 70 ans. — 14 janvier.

Coudert de la Vilatte. —	 née du Cheyron du Pavillon. —
Sarlat (Dordogne), décembre.

Couessin du Boisriou (de). — Le comte, anc. commandant aux
zouaves pontificaux et des volontaires de l'Ouest, 80 ans. —
Au *chût. de la Coste, en Saint-Julien (Côtes-du-N.), 31 déc.

Cougny (de). —	 0 , née.Pilté, 73 ans. — Au allât. de Ligré,
oct.

Courcelles, v. Jullien de Courcelles.

Courcival (de). — V. Stellaye de Baigneur de Courcival.

Courson (de). — M. Jean, capitaine au, 77 • d'inf., à Cholet
fils du vicomte de C., anc. directeur de la régie des tabacs à
Smyrne. — Oct.

Courson de la Villeneuve , (dé). — Robert, lieutent au 82 • d'inf.,
tué à l'ennemi. — Evre-sur-Argonne (Meuse), 6 septembre. .

Courtilloles d' Angleville (de). — Mm., née Marie-Louise-Cécile
de Luret de Feix, 44 ans. — Le Mans, 31 janvier.

Courtot de Cissey, colonel du 69 • régi d'infanterie, tué à l'en-
nemi, du côté de Lunéville. — l ei sept.

Coyreau des Loges. — M. Jean, de Blois, engagé au 125 • d'inf.,
tué le 10 nov.

Crépy, alias de Crépy. '— M. Jean, lieutent au 4 • hussards, tué
aux Bulles, en Belgique, 15 août ; petit-fils du général Chanzy.

Croutte de Saint-Martin (Lagroy de). — M. Patrice, s.-lieuten.
14 • dragons, tué à Hazebrouck, 9 oct.; fils du général de réserve.

Croy (de). — La comtesse Henry, née Anne d' Ussel. — La
• .Guerche (Indre-et-Loire), 9 août.

Croy-Chanel (de). — La vicomtesse Eugène, née [Augier] de
Crémiers, 67 ans. — Paris, 18 déc.

Crublier de Fougères. — Le lieuten. Bernard du 8 • régi de chas-
seurs, tué -à l'ennemi, le 10, alias le 16 nov., sur les rives de
l'Yser.

Cunéo d'Ornano. — Marquis Ernest-Jules-Alfred, lieut.-
colonel, anc. chef d'Etat-Major, officier de la Lég. d'hon.; né à
Rome en 1848. — Le Canoel, près Elbeuf, 22 févr.

— Marquis Charles-Edouard, 81 ans. — Ajaccio, avril.

Curières de Castelnau (de)..- M. Xavier, fils du général, sorti
de Saint-Cyr, 20 ans, tué à l'ennemi. — Août.

— Le lieuten t Gérald, du 7 . d'infant., tué le 7 sept.

— Le lieutenant Xavier, du 4 • bat. de chaos. à pied, tué à
•
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l'ennemi, le 22 août ; son frère, le limiten t Gérald, du 7° d'infant.,
tué le 8 sept. ; fils du général.

Dampierre (Duvalk de). — Comte Robert de D., baron de
Hans. — chat. de Primart (Eure), 16 févr.

-- M. Pierre-Louis, fils du baron et de la ' baronne, 20 ans,
caporal au 14° régi d'inf., tué à l'ennemi, le 8 sept.

Dauger. — Le baron Jacques, sergent, tué à l'ennemi, le
6 sept.

Davach de Thèse, capitaine du 356*, tué à l'ennemi, antér.
au 29 oct.

Davezac ou d' Avezac de ilforan. — M. Rémy, 83 ans, maire
d'Orist, près Dax. — Chat. d'Orist (Landes), avril.

David des Etange (de). — Lieuten. au 15° régi de dragons, tué
au combat de Chazelles, du côté de Lunéville, antér. au 6 sept,

Davillier. — Le capitaine André, tué à l'ennemi ; il était fils
du baron D., régent de la Banque de France et de la baronne,
née Réal. — Décembre.

Dehault de Presziensé. — M., F., anc. député, 60 ans. — Paris,
20 janv.

Delage de Luget. — Jacques, capitaine du 40° d'artill., tué à
l'ennemi, dans la Meuse, le 14 sept.

Delaage ou de Laage de Meux. —Le commandant, du 19 e d'inf.,
tué le 22 août en Belgique.

Delattre. — Le baron Robert, directeur de l'agence de la
Société Générale à Tanger, sergent au 27° territorial d'infant.,
blessé mortellement. — Caudry, 26 août.

Delom de Mézerac. — M m *, née Lochet de Saint-Wallon, 80 ans.
— Angers, 11 sept.

[Denis] de Senneville- Grave. — M. Henry, sergent au 67° de
ligne, tué le 24 sept. au combat de Saint-Rémy ; il avait épousé
Mn * Théry.

Dereix de Laplane. — Le lient. Roger, du 250*, qui a succombé
dans un hôpit. de Maubeuge, frère du caporal aviateur D. de L.,
mort à la fin d'août accidentellement.

Desazars de Mont gaillard. — Le capitaine Roger, du 7 0 hus-
sards, tué le 30 août.

Des Hayes, vicomte de Gassart. — M. Louis-Marie-Joseph,
40 ans, grièvement blessé le 28 sept. à Péronne. — Paris, 21 oct.

Desmé de Chavigny. — 51 0 *, douair., née [Séguin] de Broin,
99 ans. — Chinon, 9 janvier.

Desmichels ou des Michela. — Le l t-colonel, baron, du 2° dra-
gons, tué en Flandre, à Ypres, le 2 nov. (Nommé la veille P-
colonel), 47 ans.
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des Monstiers Merinville. — M. Jean-Maxime-François,
vicomte, colonel, commandant la cavalerie du Maroc oriental,
69 ans. Oudjda (Maroc), 14 avril

Desmousseaux de Givré. — M.,. Honoré D. de G., née Anne
Guault le Coidic, 81 ans. — Rosny, 5 mars.

des Nétumières (Hao. — Mm 0 Thérèse,Joséphine-Aimée
Tain de Givenchy, marquise, 87 ans. — Rennes, 23 mai.

des Nétumières (Haj). — Le comte Ivan, cons ., génér. d'Ille,
et-Vilaine. — Juillet.

des Pallières (Martin). — M me, née Elisabeth-Marie-Charlotte
Aubrée de Rhun, femme de M. Charles. — Vannes, 26 juillet.

Desplaces de Charmasse. —	 née de Maizières. — Chât.
de Champignolles (Saône-et-Loire)," 8 janvier.

Despréaux de Saint-Sauveur Bougainville. — Le lieutenant,
du 141 . 'd'inf., tué à l'ennemi. — Antér. au 20 sept.

des Retours. — Mue, 81 ans. — Pau, juillet.

Desrousseaux de Medrano. — Le s.-lieuten. Henri, du 82° de
ligne, tué à l'ennemi. — Antér. au 9 nov.

Desroys du Roure. — M m. Edouard, née Marie-Jeanne-Clé-
mentine Hamelin, femme du directeur des finances de la ville de
Paris, 59 ans. — Paris, 20 janv.

M. Henri, serge au 369° d'infant., tué le 29 sept.

Dianous de la Perrotine (de). — Le s.-lieuten. Paul, du 258°
d'inf., tué le 26 sept.

Diesbach (de). — Baronne, née Marguerite Hibert, 70 ans. —
Marseille, 3 janvier.

Diesbach de Belleroche (de). — Henry, du 12° bataillon de
chasseurs alpins, tué à l'ennemi, 'enter. au 25 sept.

Dieulevezdt (de). — M. Camille-Paul, 50 ans. — Plounevez-
Loehrist, 21 mars.

Digoine du Palais (de). — Le comte René, anc. chef d'escad.
de cava]., &He. de la Lég. d'hon. — Valence, 25 nov.

Dion (de). — M me de D., mère du député de la Loire-Infér.,
83 ans. — Au chât. de Maubreuil, 3 octobre.

Dienne (de). — Comtesse Marie-Thérèse, chanoinesse, 79 ans.
— Chât. de Servilly (Allier), décembre.

Dionis du Séjour. —	 Edmée-Marie. — Mai.

Dol de Maindreville. — Roger,Adrien-Ghislain-Marie, fils du'
maire de Verberie (Oise), 13 ans. — Chât. d'Aramont, 30 mats.

Dol de Maindreville. — Le colonel, du 6° d'inf.,' de Saintes,
mort en captivité des suites des blessures qu'il avait reçues au
début de la guerre. — Novembre.
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Donin de Rosière. — Lieutent Fernand, du 26 . d'infant. —
Antér. au 12 sept.	 •

Douglas (de). — Le vicomte Olivier, limitent d'infant., tué
à . Mulhouse, le 10 août.

Dreux-Brezé (de). — Comtesse Edouard, née de Pierre de
Bernis, 53 ans. — Lincy (Nièvre), 6 janv.

Driesen (de Lallemand de), — Baron, capitaine de frég. en
retr., officier de la Lég. d'hon. — Toulon, juillet.

Drouet d' Aubigny. — M. Jacques-Edouard, 65 ans.— Neuvy-
les-Amiens, 13 janvier.

du Barail. — Mme, née Veillet de Veaux, v e du général François-
Charles du B., anc. ministre de la Guerre, 78 ans. — Meaux,
15 février.

du Bessey de Gontenson. — M me, née Ducret de Langes, 82 ans.
— Mâcon, 23 mars.

Dubois de Beauregard.	 M. Pierre, tué à l'ennemi, en Lor-
raine, 22 ans. — Novembre.

Dubois de Saligny. — M. A., commandant d'infant, coloniale,
tué le 6 sept. au Cameroun.

du Bos. — M, René, maréch.-des-logis au 1er régi d'artil. lourde,
fils du chef d'escadron en retr., M. Robert du Bos, et de feu Mme,
née de Gossart d'Espiès, tué à l'ennemi. — Octobre.

du Bos fie Saint-Leu. — M me ,née Anna-Marie-Alexandrine
Guérin du Gan, 84 ans. — Asnières, 6 janvier.

du Bouays de Gouesboue. — Mile Aline, 59 ans. — Rennes,
•

18 avril.

Dubouays de la Bégassière. — Le capitaine, tué à l'ennemi,
antér. au 29 sept.

du Bouchage ( Gratet). — (M. Flodoard, Marie de), 25 ans,
décédé accident.	 Triors (Drôme), 6 juin.

du Bouêxic. — Vicomte André, 60 ans. — Blois, janv.

du Boulaie de la Driennays. — Vicomte André, 62 ans. —Blois,
20 janv.

du Bouilly de Fretay. — M. Fernand, alias le marquis du B.
de Fr., 45 ans. — Rennes; 3 juillet.

du Boisrblanc. — Comte, 36 ans. — Saint-Pierre-de-Plesquer
(Ille-et-Vilaine), 27 avril.	 -

du Bourg. — M. Marie-Victor, 66 ans. — Chât. de Vaurouy
(Seine-Infér.), 4 janvier.

— Le soldat réserviste Amédée, directeur de l'exploitation
, agricole de la Trappe-de-Chambarand, tombé à Foucaucurt.
(Somme). — Vers nov.

22
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dit Bourget. — V. Buttet du Bourget. — Cholla du Bourget. .

du Breil de Péntbriand. — L q capitaine .Alain, du 130 e d'inf.,
blessé à Mangiennes, le 10 août, et tué à l'ennemi, le 22 août
à Virton.

— M. Bernard, lieuten. au 13 e cuirass., fils du vicomte de P.
et de la vicomtesse, née de Boisrenard, décédée, tué à l'en-
nemi. — Décembre.

du Chayla (Blanguet).	 M me Pierre, née Régine Monier de

d'inf. la Sizeranne, 44 ans. — Paris, 20 avril.

du Couédio de Kergoualer. — Raoul, capitaine du 95° rée
tombé à l'assaut de Sarrebourg, 20 août ; 37 ans.

du Courthial de Lassuchette. — Le brigadier Jean, fils du
colonel, tué à l'ennemi, antér. au 6 oct.

du Creet. — Le commandant Jean, du 19° d'inf., ch ai de la
Lég. d'hon., tué le 25 août à Sedan.

du Do gnon (Vidaud). Le comte Bonis, du 143°, tué à La
Bassée, — 17 octobre.

du Fayet de la Tour. — Mme, née de Lalo, 79'ans. — Chat. de
Saint-Vincent (Cantal), ou de la Borie, antér. au 12 févr.

Dufayot de La Maisonneuve. — M., capitaine de vaiss. en retr.
— Chât. de Vendresse (Aisne), avril.

Dugas de La Boissonny. — M. J., limitent do réserve, tué près
de Saint-Dié, antér. au- 10 sept.

Du Marguerite-Marie-Ursule, 38 ans, fille du comte— mn.
et de la comtesse. — Fricamps (Somme), 17 février.

du Guillier (Brunet). — Comtesse, née de Commaille, 72 ans. —
Rennes, 10 mars.

du Guiny. — Le général de division Edmond-Louis, grand-
officier de la Lég. d'hon., 86 ans. — Savenay, 23 nov.

du Halgouet. — Mme de Poulpiquet du Halgouet, née de l'Espée.
femme du député de Redon. — Nantes, sept.

du Hauvel, — Comtesse, née Amelot de Chaillou. — Le Pin
(Calvados), 5 janvier.

Duhesme.— Vicomte, colonel, offic.'de la Lég. d'hon. — Paris,
28 mai.

Dujat des Animes. — Le capitaine du 2° zouaves, tué à l'en-
nemi. — Antér. au 7 oct.

du Lyon de Rochefort. — M., 29 ans. — Paris, 20 janv.

Dulyon de Rochefort. — M., Louis-Pons-Henry de Roch. anc.
colonel du 13° cuirassiers, offlc. de la Lég. d'hon., 85 ans. —
Paris, 23 févr.
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du Mesnlidot. — L'abbé, fils de Pane. député de la Manche,
mortellement atteint. — Octobre.

du Moulin de la Bretèche. — M mo , née Marie-Claire Anthoine
Toeville, 83 ans. — Argentan, 9 mai.

du Noguès de Castel gaillard. — Le vicomte Aimery, capitaine
au 308 e d'inf., mort au champ d'hon., le 28 août, à Bapaume.

Dunoyer de Segonzac.= M., mortellement blessé, au combat
de Sarrebourg. — Antér. au 28 sept.

Du Paty de Clam (Mercier). — François, fils du comte et de la
comtesse, née de Rostang, t accidentellement, 4 ans. — Châlons-
sur-Marne, 1 er juin.

Duperré. — Le vice-amiral baron, 82 ans. — Au chat. de Pey-
chaud (Gironde).

du Perron de Revel. — M. Guy, lieuteni da rés. au 1er régi de
tirailleurs marocains, blessé grièvement, le 11 sept. et 1. le 14, à
Chaudun (Aisne). Il était attaché au Minist. des Aff. étrang.

Dupin des Vaatines.— Mme, née Suzanne Mauquest de La Motte,
femme du chef d'escadron de cavalerie en retr., Antér. au
19 janv.

du Plessis de Grenedan. — Le lieutenant Raoul, du 22° dra-
gons, tué le 20 sept. à la bat. de l'Aisne ; il avait épousé Mile de
la Torre.

— La marquise, douair., née de la Haye de Plou'èr, 83 ans.
— Ménéac (Morbihan), nov.

Deplessis de Pouzilhac — M. Raoul, 78 ans. — Marseille
2 mars.

du Pleseie-Vaidière (Ruault). — Le lieuton. du 361' d'inf., tué
à l'ennemi, antér. au 5 octobre.

•	 •

— Mm? du PAT.. née Marguerite Auzon, 66 ans, veuve du
directeur du Phénix. — Nov.

Dupont de Dinechin.--- Le capitaine Guy, du 77 e d'inf., tué
le 25 oct.

— Elève ingén. des Ponts et Chaussées, s.-lieuten. au 6* génie,
tué le 24 déc. ; fils du colonel du 16° d'art.

Duport de Rivoire. — Le e.-lieuten. Joseph-Marie-Albéric,
du 171° d'inf., tué à l'ennemi, dans la Meuse. — Vers novembre.

Du Pré de Soint-Maur. — M. Jean, Soldat au 113 e d'inf., dis-
paru en Belgique le 22 août 14 ; et Gérard du P. de S i -M., soldat
au 7° tirailleurs, disparu en Champagne, le 6 oct. 15.

Durand de Font magne. — M. Jacques. avocat à la Cour d'appel
de Montpellier, tué à l'ennemi, antér. au 26 sept.

Durand de la Saigne du Boucheron. —Mol,. baronne Denaint (?)
— Lamotte (L.-et-C.), 1 .r mai.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 340 —

Durand de Prémorel. — Le capitaine Roland-Marie, du 85.
d'infant., tué le 20 août en Alsace.

du Réau de la Gaignonnière. — Le sergent Jean, tué à Vert-la-
Gravelle, 5 sept.

du Repaire. — Soeur Edith-Marie, religieuse de la Visitation
de Périgueux. — Périgueux, juin.

du Rieu du Pradel. — 111 11..Agathe, 80 ans. — Chât. du Pradel
(Corrèze), avril.

du Rozet. — La vicomtesse, née Puvis de Chavanne. — Marciat
(Saône-et-Loire),.3 oct.

du Suau de la Croix. — M. Enguerrand-Henri- Frédéric-Em -
manuel, comte, artiste émailleur, 73 ans. — Paris, 19 mars.

Dutheil de La Rochère. — Le colonel, commandeur de la Lég.
d'hon. — Décembre. Il avait épousé Mu. Aubert du Petit-Thouars
de Saint-Georges.

Duval de Fraville. — Le s.-lieuten. au 8° cuirassiers, tué le
30 août, piès de Rethel ; 23 ans, ch er de la Lég. d'hon. ; fils du
chef d'escad. en retr. de F. et de M .1. , née Bourdon de Vatry.

Duvergier de Hauranne. — M. Edouard-Prosper-Emmanuel,
ch er de la Lég. d'hon., maire conseiller général d'Herry (Cher),
75 ans. — Herry, 6 mars.

du Vivier de Fay-Solignac. — M ." la marquise, née Lawton. —
Thouars, 1" juillet.

d'Elbée. — M. Bertrand, fils du 1 1 -colon. et de la marquise, née
Hoskier, tué à l'ennemi en 1914.

Encausse de Ganties. (d'). — M m. Joseph, 76 ans. — Paris,

mai.

Erceville (Rolland d'). — M. Jean, sexe au 45°, fils du comte et
de la comtesse, née Muré de Pontgibaud, tombé dans l'Argonne. —

Nov.	 -

- Le comte Charles, père du précéd. — Au chât. de Verlaines,
décembre.	 •

Esclaibes (d'). — Le capitaine Pierre, de l'Etat-Major de la
14 e divis. d'infant., tué le 29 août à l'ennemi, dans la Somme.

Esparbès de Lussan (d').	 — A Auch, sept.

Esquirou de Parieu. — M .10 Joseph, née Madeleine-Amélie
de Redon, 55 ans. — Paris, 30 juin.

Fabre de Cahusac. — M me , née Pauline Chdteau. — Antér. au
31 mai.

Exéa (d').	 Comtesse. — Chât. de la Devèze (Hérault),
mars.
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Fabre de Lamaurelle. — Le lieutenant S., du 7 0 bataillon de
chasseurs alpins, tué le 25 sept. aux combats de la Somme.

Fabry (de). — Le capitaine Georges, breveté d'Etat-Major,
du 37° d'infant., tué au combat de Conthil (Lorraine), près
Morhange, et mort peu après, le 20 août.

Fadate de Saint-Georges (de). — M ile Jacqueline, fille du comte
et de la comtesse J. de F. de S t -G., 18 ans. — Au , chût. de la
Brèche (Indre-et-Loire), 14 juillet.

Faivre d' Arcier. — M. Michel, s.-lieuten. au 45 e bat. de chas-
seurs à pied, tué le 28 octobre.

Falcon de Longevialle. — Joseph, fientent du 38° d'inf., ins-
tructeur à 1'Ecole des Mines, blessé grièvement à Rambervillers,
le 27 août et décédé peu après. — Son frère, le sergent Albert,
du 75°, tué glorieus. dans la Somme, le 31 oct.

Falentin de Sentenac (de). — Vicomte, anc. député de l'Ariège,
à l'Assemblée nation. — Pamiers, avril.

	

Fallois (de).	 Le- s.-lieuten. Léon, Saint-Cyrien, tué le
19 août.	 •

Faramond (de), lieuten. au 11f rég t d'infant., tombé glorieus.
le 22 août.	 •

Farcy (de). — M. Pierré, adjudrent au 135°, tué à la bataille
de la Marne, en septembre.

Faucon (de). — Le lieuten. Albert, du 58° d'art. territ., ingé-
nieur, tué à la Montagne-de-Paris, près Soissons, 25 sept.

Faulte de Vanteaux. — M t" Sylvianne-Gabrielle, en religion
soeur Marie-Claire, des • dames Franciscaines' du T. S. S. de
Troyes. — Janvier.

, Fautereau (de). — M. Eudes, sergent au 8° bat. de chasseurs à.
pied, tué vers le 10 sept.

Faydit de Terssac. — Jean, *du-44° colonial, tué à l'ennemi,
octobre.

Fayolle (M. Alain de), élève de i re année de Saint-Cyr, sous-
lieuten. au 50° d'infant., tué près de St-Médard, en Belgique ;
fils du marquis de F., archéologue de la Dordogne et de la mar-
quise, née d'Arlot de S t-Saud ; début de sept.

Fayolle de Mans. — Le sergent Henri, du 216 . , tué à l'ennemi,
antér. au 12 oct.

Féligonde ([Pellissier] de). — M me Henri, née de Matharel,
80 ans. — Clermont-Ferrand, févr.

— Le capitaine, tué à l'ennen.i, antér. au 5 sept.

Fenaux de Maismont. — M. Joseph, capitaine du 18 e bataillon

de chasseurs à pied, tué le 6 sept. à Pargny-S.-Sanlx.
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Féraudy (de). — Le colonel, du 77° d'inf., commandant par
intérim une brigade de réservdid'Algérie, tué à l'ennemi, antér.
au 15 oct.	 4s,

Feray Bugeaud d'Isly. — M. Thomas, ano. officier d'infant.,
ch er de la Lég. d'hon. — Paris, 12 juillet.

Ferré de Péroux (de). — Roger, caporal au 325° régi d'inf.,
tué lb Noniény, 26 ans. — 20 août.

Ferron (de).— M. Fernand-Marie-Joseph, lieuten. au 6° escad.
de Spahis marocains, tué au combat de Kénifra (Maroc), le
12 juin 14 ; 31 ans.

Ferry (de). — Vicomtesse. — Le Cap d'Ail, enter. au 23 févr.

Feuillet (de). — Le s.-lieuten. Georges, du 156° d'infant.,
saint-Cyrien de 1913, 19 ans, tué à l'ennemi, le 25 août.

Feydeau de Saint-Christophe. — M. François, s.-offre. au 353°,
fils du contrôleur général de l'armée, qui a succombé à. ses bles-
sures à. Francfort-s.-le-Mein, vers nov.

Flavigny (de). — Comtesse Emmanuel, veuve, née Catherine
Moitessier, auteur de plusieurs ouvrages religieux, 71 ans. —
Paris, 14 juin.'	 •

Fleuriot de "angle. — Contre-Amiral, comte, commandeur de
la Lég. d'hon., 92 ans. —	 Morinais, près Rennes, 3 janv.

noria [de Lanète David de]. — Le lieut. Jean, du 144° d'inf.,
grièvement blessé près de Charleroi, le 23 août, et décédé le
6 sept., à Lobbes (Belgique).

Flotte (de). — Le colonel, du 43° d'infant., tué à l'ennemi en
Septembre.

Fonclair ([Faure] de). — M. Marc, eergt au 134° rég. d'inf.,
tué à l'ennemi, en sept.

— Le capitaine Henri, du 137 ., cher de la Lég. d'hon., mortelle.
ment frappé en Belgique et décédé en nov. à Amiens.

Fontaine de Resbecq (de). — Le baron Hubert, ch" de la Lég.
d'hon., 73 ans. — Paris, 30 nov.

Fontenailles (Gilles de). 	 Jacques, caporal au 66° d'infant.,
tué à l'ennemi, à la bataille de la Marne, S sept.

•

Fontenay (de). — Le capitaine d'Etat.Major, Louis de F.;
tué à l'ennemi, le 5 octobre ; il avait épousé M n. TurqUet de
Beauregard.

Foras (de). — M. Rodolphe, capitaine du 22° d'infant., tué
à la bataille de la Somme, 27 septembre.

•

Forgemol de Bootquenard. 	 Mm. Armand, née Jenny Ber.
besson, — Lyon; janv,
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Fornel de la Laurencie (de).— Le capitaine Paul, du 37 ° d'aztil.,
tué le 1 0r oet., dans la Meuse.

Forsanz (de). — M. Raoul-Camille-Sidoine-Marie, général de
brig. de rés., elfe. de la Lég. d'hon., 69 ans. — Versailles, 14 août.

l'orlon (de). — La marquise, douair., née Brouesonnet. 
—Décembre.

Foucauld (de). — M. Louis, colonel en retraite, 62 ans., anc.
attaché milit. à l'ambassade de France à Berlin. — Au chât. de
La Renaudie, près de Bergerac, novembre.

Fouquier d'Hérouel. 	 — Vaux-sous-Laon, juillet.

— M. Hubert, caporal au 45° d'inf., tué dans les combats de
la Somme. — Novembre.

Fourcaud (de). — M. Louis. — Octobre.

Fourier de Bacourt. — Mm °, née Greseot de Passy. — Paris,
4 avril.

— s.-lieut. F. de B., du 42° de ligne, tué à l'ennemi en
août.

• Fournas.Labrosse (de). — Le baron Paul, 64 ans. — Au chât.
de Moussoulens, près de Carcassonne, 26 . novembre.

Fournier de Boisarault d'Oyron.' — Vicomtesse, née de La
• Porte de Lalanne. — Chât. de Boisaynault, en Touraine, 3 février.

Fradin de Bellabre. — Le baron Jules-Louis-François-Marie, ,
intendant milit. du cadre de réserve, of fic. de la Lég. d'hon.,
71 ans. — Poitiers, 4 juin.

•
— Le commandant Paul, du 165° d'infant., tué dansla Meuse,

le 6 sept.

— Le capitaine Raymond, du 24° d'inf., blessé mortellement,
fils de feu l'intendant général. — Octobre.

France (de). — M. Hubert, soldat au 128° d'inf., tué le
29 octobre. •

Franquet de Franqueville. — M11 ° Cécile-Jeanne-Louise-Marie,
fille du comte de F., membre de l'Institut et de la comtesse,
45 ans. Paris, chât. de la Muette, 22 mars.

Franqueville (de): — V. Belhomme de Franqueville.

Frayai de Coatparquet. — M me Francisque, née Pauline de
Kersauson de Pennendreff, 78 ans. — Nantes, 28 avril.

— M. Armand, du 74° territ., tué en Belgique. — 10 nov.

[Frédy] de Coubertin. — Le s.-lieuten. Guy, du 1er drag., blessé
grièvement le 14 et décédé le 16 nov., à Malo-les-Bains ; il
avait été nommé à son grade quelques jours avant.

Frémont ([Martin] de). — Le fientent René, du 2e0 ° d'inf.,
tué dans le Nord, le 28 août.
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Fresse de Monval (4). — Jean, brigadier au I L e hussards,
blessé grièvement le 25 août, décoré de la médaille milit. et t
Charmes (Vosges) en sept.

Fréville de Lorme (de). — Robert, ans. élève de l'Ecole des
Chartes, tué le 1 .1 sept.

Fromont de. Bouailles (de). — Le capitaine André, du 28 e terri-
torial, tué antér. au 19 oct.

Frondeville (M. Jules-Frédéric Lambert, marquis de), admi-
nistrateur de CI.. financières, 63 ans. — Paris, 5 juins

Gail (de). — André, sous-lieuten t du 149 e d'inf., tué à l'ennemi,
antér. au 12 sept.

Gailhard Bancel (de). — M. André de G.-B., de la compagnie
de Jésus, s.-lieut. de rés. au 252 e d'inf., 27 ans, et M. Pierre de
G.-B., ingénieur agricole, lieuten. au même rég t , 26 ans, tués à
l'ennemi le 12 déc. à Saint-Baussant. Ils étaient fils du député de
l'Ardéche et de M me, née Berçasse.

Gaillard de Saint- Germain. — M., général de brigade, comman-
deur de la Lég. d'hon., décoré de la méd. milit. — Théoule (A lpes-
Matit . ), juin.

•

Gallery de la Servière (de). — Le capitaine Henri, du 70 e de
ligne, tué à, l'ennemi, antér. au 13 sept.

Ganay (de). — Charles-Antoine, dernier des enfants- du feu
général de G. et de la comtesse, née de Maillé de la Tour-Landry,
t accidentellement sur le lac de Bizerte, à l'âge de 27 ans. —
19 février.

— Elie (frère du précédent), caporal au 63 e d'inf., décédé. à
Nantes des suites de blessures reçues à l'ennemi, en nov.

— Le capitaine Henri, second fils du général et de la comtesse
de G., enlevé par une pneumonie à Châlons-sur-Marne, 14 déc.

Gai-dès. — Mm e Elisabeth de Bonne, comtesse G. — Lisle-sur-
Tarn, avril.

Garnier des Carets. — M. Francisque; s.-lieu('. des chasseurs
alpins, blessé à Saale (H te-Alsace), le 22 août, mort des suites de
'ses blessures à Strasbourg. — 7 novembre.

Gaudin de Villaiüe. — Le lieutenant de réserve du 16 e dragons,
tué à l'ennemi. — Antér. au 29 sept.

Gauville (Le Pellerin de). — Vicomtesse, née Maillet (ou Mail-
lot), 87 ans. — Paris-Neuilly, 19 mai.

Gavardie (Dufaur de), capitaine au 93 e régi d'infant., fils de
l'anc. sénateur, tué à l'ennemi en sept.

Gellibert des Seguirts. — M me Ernest, v e de l'anc. député de la
Çharente. — Montrnoreau, juin.
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Genouillac ([du Verdier] dè).— Le fientent Charles, du 117° d'in.
fanterie, tué aux combats de la Somme, le 12: octobre.

Gentil de Rosier (de). — Le capitaine Henri, du 139° de ligne,
tué antér. au 20 octobre.

Genty de Bussy. — Le comte Gaston, soldat au 106 e d'infant.,
blessé mortellement ; et t à Bourges, fin septembre.

Geoffroy (de). — Le capitaine Henry, du 21° dè ligne, tué en
octobre.

Gerlache (de). — Baron. — Chât. de Gomery, juin.

[Gilbert] de Goarville, du 150 e de ligne, tué à l'ennemi, antér.
au 27 octobre.

Gineste (de). — M. Félix. — Paris, févr.

Ginestous (de). — Le serg t Amédée, du 285°, blessé le 20 oct.
à La Bassée, décédé le 26 nov. à Bruay.

Girard de Saint-Gérand (de). — La comtesse, née Meynis de
Paulin, 83 ans. — Roanne, octobre.	 .

Gironde (de). — Vicomte Louis-Jules, anc. capitaine des
mobiles en 1870, 75 ans. — Saint-Quentin (Lot-et-Gar.),-mai.

— Le fienten t, alias capitaine Gaston de G., du 16° dragons,
tué dans une reconnaissance aux environs de Villers-Cotterets. —
Septembre. (Cousin-germain de Bertrand, qui suit.)

— M. Bertrand, du 11° cuirassiers, mort d'un accident de
cheval, en service commandé, le 8 nov. Il avait épousé M u. Cceuret
de Saint-Georges, la veille de la mobilisation. Il était le fils de la
vicomtesse de G., née de Laulanii de Sainte-Croix.'

— Le R. P. Gilbert, sous-lieuten. au 81° d'inf., décoré de la
médaille rnilit., tué glorieus. le 7 déc.

Goesbriand (de). — M me, /née Joyaut de Couesnongle. 
—Février,

Gombert (de). Le commandant comte Olivier, du 3 . chass.
d'Afrique, blessé grièvement en Belgique et décédé à; Dunkerque,
31 octobre.

Gonzalez de Linarès. — Le capitaine de frégate, décédé à bord
du Dunois, à Cherbourg, le 31 août.

Gorguette d'Argceuves (de). — Comte, Fernand, 69 , ans. —
Saint-Omer, avril.

Gorguette d'Argoeuves (de). — M. Xavier, 63 ans. — Saint-
Orner, décembre.

Gourgues (de). — La marquise de G., fiée [Teillard Rancilhac]
de Chazelles, 86 ans. — Riom, nov. •

Gourjault (de). — Le marquis, 70 ans. — Biarritz, 10 avril;
et inh. à Givet.
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Goury du RCslan. —M. Henry, lieuten. d'inf., décédé à la suite
de ses blessures, dans le Pas-de-Calais, vers le 30 octobre.

Gouyon •Beaufort • (de). — Le comte Jean, sous-lieut. de rés.
au 2° chass. à cheval, tué à l'ennemi, à Maissin (Belgique), le
22 août.

Goy (de). — M. Jacques, s.-lieut., 9° cuirassiers, fils du direc-
teur des contributions de l'Aube et de M.., née de la Taille, tué
le 26 août, 24 jours après sa sortie de Saint-Cyr ; 21 ans.

[Graillet] de Beine. — M. °, née Nicole de Lorcet, 76 ans. —
Ouézy (Calvados), oct.

Gramont de Villemontés (de). — M., brigadier au 10° dragons,
blessé à Boyelles, le 30 sept. et t le 5 octobre, à Saint-Léger. '

Grand d'Eshon. — Lé général baron Charles-Antoine, tué le
21 sept. à Saint-Mihiel.	 -

Grand d'Esnon. — Le fientent, au 6' dragons, tué en Belgique,
le 18 août.

Grandin de l'Eprevier. — M.., née Le Roy de Boisaumarié. —
Au chât.'de Fleurus, par Saint-Sever (Landes), octobre.

Grandeaignes d' Hauterives (de). — Le comte Maurice, président
du Tribunal de commerce de Cognac, 57 ans, décédé à bord de
son yacht, dans les eaux de l'Eguille, Char.-Inf., le 20 déc.

•

Granges de Surgères (de), capitaine au 31° d'inf., alias capi-
taine du 12° goum. marocain, tué le 24 août, en Argonne.

Grasse (de). — Marquise, née de Chérisey, 79 ans. — Versailles.
9 janvier.

Grasset (de), brigadier de hussards, fils du comte de G. et de
la comtesse, née Pleilbuth, t le 25 nov., d'une fièvre . typhoïde.

Grieu (de). — Ml" . Marie-Thérèse, 23 ans. — Blanzac (Cha-
rente-Inf.). — Avril.

Grif folet d'Aurimont (de). — M. Claude-Joseph-Sidoine-Er-
nest, marquis, titulaire de la médaille comméra. de 1870, 77 ans.
Boulogne-s.-Seine, 21 janvier.

'Grille d'Estoublon (de). — M. Joseph-Léonide-Marie, vicomte,
capitaine au 261° rég i d'inf:, tué à l'ennemi, le 20 déc. au combat
de Boureuilles (Meuse).

Grimoiiard (de). — La vicomtesse, née Thérèse Mascarel. —
Monthoiron (Vienne), nov.

Grivart de Kerstrat. — M. — Moulins, janv.

Clromard (Quentin de). — M. Raymond, 64 ans. 	 Sceaux,
12 mars.	 •

Gudin de Vallerin. — M.. Gautier (4)de Rigny, y. de M. Henri
Or, de V., 85 ans. — Nevers, .14 mars,
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Guéneau de Muriel,. — M. Henri, adjudant d'infant., fils de
M. et de M.., née Seré de Rivière, blessé à Charleroi et t le
23 septembre.	 •	 •

Guerry de Beauregard (de). — Le lieuten. Henri, du 7 e hus-
sards, tué le 10 août.

Guibert (de). — M. Charles, chef d'escad. d'artil., 91 ans. —
Rennes, 8 mars.

— Le boutent du 4 • chasseurs à cheval, tué à l'ennemi, fin
sept.

Guigné (de). — Mu., anc. secrétaire génér. de l'OEuvre des
Hôpitaux. — Janvier.

Guillin Davenas (de). — Le capitaine, tué le 16 nov., au com-
bat de Vanderbrom, en Belgique.

Guirard de Montarnal (de).— Mile Valentine, 45 ans. — Paris,
5 oct.

Guiringand (de). — Le capitaine, du 7 • chasseurs, décédé le
8 nov., à l'hôpital de .Vernon, des suites de blessures reçues à
Bixschoote, le 5 nov.

Guyot d'Asnières de Salins. — M. Fernand, maréch.-des-logis
de l'artill. du-Maroc, fils du comte et de la comtesse de S., mor-'
tellement blessé près de Reims et t à Châlons-sur-Marne, au
début d'oct. —. M. 'Georges, du 41 • régi d'inf., mortellement
blessé, en octobre (frère puiné du précédent).

Le lieut.-colon. du 348 • de ligne tué près de Reims, le 6 nov.

Halluin (d'). — Le capitaine Paul, du 11 e territ., tué glor.
— Octobre.

Hannoncellea ( Gérard d'). — M. Jean, fils de M. François et
de M.., née Marguerite de Gargan, cavalier au 26° rég i de dra-
gons. — Sedan, juin.

, Hamy (de). — Le capitaine Louis, du 168 • d'inf., tué à Cham-
penoux, le 11 sept.

Harcourt (d' ).— M. Louis-Bernard, marquis d'H., ana. officier
de cavalerie, anc. député, ch" de la Lég. d'hon., 71 ans. — Paris,
8 avril.

- La vicomtesse, née Sine, d'origine hellène, veuve du duc
de Castries et remariée en 1887 au vicomte Emmanuel d'H„
68 ans. — Paris, 27 juillet.

Hardivilliers (d'). M u ' Madeleine, fille du vicomte Albédo
et de la vicomtesse née (Tillette) de Clermont-Tonnerre, 17 ans..
— Lausanne, avril.

Hardy de Pertini. — M. Ludovic, engagé au 22" dragons, fils
du général, tué le 11 sept. dans l',Aisne.
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Harpedanne de Belleville. — Le Houten% Jean, du 5° tirailleurs
algérien, tué le 23 déc.

Halte dé Chevilly. — V. Chevilly.

Hauteclocque (de). — Le 1 1 -colon., du 14° hussards et son fils,
Bernard, engagé volont. dans le même rég i , tombés tous deux au
champ d'honneur à Ethe, le 22 août.

-- Le comte Henri, qui avait repris du service comme chef de
bataillon au 37° d'inf., tué à l'ennemi, le 22 déc. fl avait épousé
M ne de la Croir de Castries.

• Hauteville (d'). — M .., née de Monteil, 75 ans. — Bordeaux,
mai.

Hébert de Champozou, capitaine au 110 . d'inf., tué à l'ennemi,
antér. au 12 sept.

•

tiercé (de). — Comte Arthur, anc. maire d'Ernée, 77 ans. —
Laval, 9 janv.

Hérouville (Le Boucher d'). — Le lient-colonel du 279° d'inf.,
tué en Lorraine, dans la P . quinzaine de sept.

— M. Raoul d'H., lient. au 5° d'inf. colon., grièvement blessé
et t en oct.

Her'sart delaVillemargué. —.M. Georges, fienten t au 316° d'inf.,
tué à Saint:Bierre-de-Bitry, le 20 sept. •

Holelans (Broch d'). —Le capitaine Etienne, de l'infant. colon.
• tué à l'ennemi, oct.

Hulot de *Collart (M me veuve Grayo de Keravenani, née), enc
religion, soeur Clémence, des filles de Saint-Vincent-de-Paul,
77 ans. — Alexandrie (Piémont), juin.

Hulot de Collart. — Le capitaine Jacques-Louis-Alfred, du
135°, proposé pour le grade de chef de bataillon, tué le 20 sept.,
46 ans.

Humann, vice-amiral, du cadre dé réserve, grand .oific. de la
Légion d'hon., 76 ans. — Paris, 9 mai. (Petit-fils de M. Jéan-
Georges H., député de Strasbourg, sous la monarchie de Juillet,
ministre des Finances, pair de France. — De son mariage avec
Mu. de Boutillier-Chavigny; il a eu 7 enfants).

Humières (d'). — Etienne-Marie-Louis, 2 mois. —• Versailles,
25 avril. •

•

Huningue (d'). — née Marguerite Girard, v . en 11'.3noces
de M. Vavin, trésorier-payeur général, épouse du commandant
d' Huningue. — Paris, 12 juin.

Huot de Neuvier. — M. Robert, fienten t au 120° d'inf., tué à
l'ennemi, dans la Marne, nov.

Ingrande, — V, Oubrg d'Ingrande,
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Izarni-Gargas (d'). — Le sore. François, fils du .1i-colonel,
21 ans, tué le 13 nov.

Jacobé de Haut-de Sigy. — Noelle-Marie-Ambroisine, 5 ans,
fils de M. Pierre, cons er génr. du Jura et de M.., née Le Mire.
— Les Chaprais, 16 février.

Jacobé de Naurois. — La baronne, née Claire-Blanche de
Gombault, 82 ans. — Versailles, 19 juillet.

Jacquelot du Boisrouvray. — Alain, capitaine au 148 • régi
d'inf., disparu le 13 sept. au combat de la Chapelle-Servon
(Marne). — Il avait épousé Mn. Marthe de Ravinel, et était fils
du vicomte C. de J. du B., et de la vicomtesse, née de Kernafflen
.de Kergos.

• Jacquin de Margerie. — M. Antonin, colonel d'artillerie, offic.
de la Lég. d'hon. — Clermont-Ferrand, 13 novembre.

Jacquels de Bray (de). — M.. y., 57 ans.	 Montpellier,
février.

Jayac de La garde (de). — V. Morel de Jayac.

Jegou du Laz. — M. Fernand, du 116 • d'inf., fils du maire de
Cléden-Poher (Finistère), tué le 25 oct. dans un des combats de
l'Aisne.

Jerphanion (de). — Le capitaine Gabrriel, du 58 • régi, blessé
mortellement le 19 août, en Lorraine ; marié à Mn. d'Allamel de
Bournet.

Joannis (de). — M. Joseph, sergent réserviste, tué d'une balle
au front, en Meurthe-et-Moselle. — Novembre.

Job (de). — René, artaché au Ministère des Affaires étrangères.
— Paris, 23 mai.

Jocas (de Brassier de). — Le capitaine Louis, tué à l'ennemi,
le 17 sept.,

Jocas (de Brassier de).. — Le capitaine Louis, du 119 • d'inf.,
tué à l'ennemi, le 17 sept.

•

Joigny (Blondel de). — M. Jean, capitaine au 47 • d'artillerie
tué à l'ennemi, fm oct. ou nov..

Jonquières (Fauque de).	 Marie-Anne-Louise, 58 ans.
— Paris-Passy, 23 mars.

Jonquières (de).	 M. Maurice, président du-comité central
légitimiste de Paris. — Paris, 30 mars.

Jouan de Kervenoael. — La R. M. Louise, religieuse de la
Retraite. — Eysden (Limbourg hollandais), févr.

Jouffroy d'Abbans (de). — Vicomte Lionel, 1 i-colonel d'inf.
en retraite, ch er de la Lég. d'hon., 77 ans. — Buxy (Saône-et
Loire), j anv.
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Jourda de l'aux de Foletier. — Vicomtesse, née Mûrie-Thérèse
de Lonchamp, 90 ans. — Limas (Rhône), 13 avril.

Julliet de Coureelles. — Carl, 21 ans, fils de M. J. de C. et de
M me, née Marie de Bouillé. — Paris, 3 janv.

Kergariou (de). — M me Charlotte, épouse de M. David de
Drésigné, médecin-major de I ,. cl. au 47 . d'inf., 26 ans. — Saint-
Malo, 23 mars.

Kergariou (de). — L'abbé, chanoine de Nancy, anc. curé de
Créteil, décoré de la médaille milit, — Paris, juin.

Kermabon (de). — Le capitaine Yves, du 1 er zouaves.
Octobre.

Kermel (de), — Le court Louis, chef do bataillon au 109•
d'inf., ch er de la Lég. d 'hen., tué à l'ennemi le 19 août 4 Wise
(Ht . -Alsace).	 .	 .

Kermenguy_ (de). — M. François, maire de Carantee (Finis-
tère), tué antér. au 19 août.

Kersaint-Ging (de). — M. Hyacinthe, sore au 71 e d'inf.,
blessé mortellement et décédé à, Florennes (Belgique), le 23 août.

Kersauson de Pennendref/ (de). — . La comtesse, née Saisy de
Kerampuil. —Nantes, 11 oct.

Kertaneuy (.9a/aun de). — Mm• Fanny-Marie-Augusta de K.,
née de La Roche Kerandraon, 88 ans. — Nantes, 14 août.

Kervyn de Lettenhbve. — M. Jacques, fils du baron Henri et de
la baronne, née de Terrouenne, 19 ans, tué sur les bords de
l'Yser, le 28 oct.

Klopstein (de). — Le baron Jean, anc. off. de cavalerie cons.,
générl de Cirey-s.-Vezouze, 70 ans. — Au chat. de Valet-Châ-
tillon, novembre I tué par les Allemands fenêtre de son
château.

/...a Barre de Nanteuil Le Flo (de), — Lieutent de vaiss, de rés.,
grièvement blessé, le 10 nov., mort des suites de ses blessures.

. La Barre de Nanteuil (de).— M. Alfred, lieue de vaiss., griève-
ment blessé à, Dixmude, le 10 nov., t Malodes-Baius, le 12 nov.

Le Bastide (Martin de). — Me. Amélie, en religion soeur Marie-
Thérèse, des dames de la CI.- de Sainte-Ursule, 84 ans. — Saint-
Cyr-sur-Loire, 28 janvier.

La Baume-Pluvinel (de). — M., Ms du comte et de la comtesse,
née Pozzo di Borgo, tué à l'ennemi. — Novembre.

La Bonninière de Beaumont (de). — M. Hervé, élève de l'Ec.
sp. mil. de Saint-Cyr, tué antér. au 11 nov.

La Béd,ollière ( Gigault de). — M M. Marie.Louise, veuve J.
Charbonnier, née de la B., fille d'Emile de la B., fondateur du
Siècle et soeur du vice-amiral (t en 1901). — Paris, 8 févr.
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— Le capitaine Marius, du 24° d'inf., tué à Guise, le 28 août.

la Bernardie (Bondet de). — Capitaine, tué dans la Meuse,
antér. au 29 oct.

La Boulaye (Georgette du Buisson de).. — Odile, 13 mois,
fille du capitaine au 3° chasseurs. — Clermont-Ferrand, sept, •

la Brosse ( Guillet de). — M. J., 51 ans. — Paimpont, 27 mars.

Labroue de Vareilles-Sommiêres (de). — Le lieuten. François,
du 90° de ligne, tué à l'ennemi, le 7 sept., aux ,batailles de la
Marne.

— Le s.-lieuten t Charles, du 262° d'inf., tué le 15 déca; fils du
doyen de la Fac. cath. de Lille, dont un autre fils a déjà été tué.

— Mu° Marie,

Labrouhe de Laborderie (de). — Le soldat Maurice, engagé au
307° d'inf., blessé mortellement à Moislains (Somme), le 28 août,
décédé le lendemain ; 26 ans.

La Buharaye (Blanchard de). — Le vicomte. — Au chât. de
Lande-Boulou, près de Lanvallay (Bretagne), juillet.

— La vicomtesse Amédée, 84 ans. — Sept. ,

Ld Celle (de). — Comte Eugène-Gaston, anc. ingénieur des
Constructions navales, 76 ans. — Saint-Amour (Jura), avril,

La Celle de Clatitembourg (de).— Mlle Marie, 37 ans.— Paramé,
5 janv.

La Chaise (de). — M., au château de Saint-Quintin (Puy-de-
Dôme), 18 juillet.

Lachapoulie (Bovet de). — Mm °, née de Beauroyre, 81 ans. —.
Sarlat (Dordogne), août.

La Charie ((Brunet] de).— M. Jacques, du 124°, tué à l'ennemi,
à Virton, 25 ans, fin août.

Lachaussée (de). — M mE Thérèse, née de Lajamme de Belle-
ville. — Chût. de Terlan (Cher), févr.

La Combe (Judet de). — Le fientent Maurice, du 107° d'inf.,
tué à Vouziers, 31 août.

La Cornillère (de). — Le lieutenant Charles-iienry, du 276°
d'inf., tué le 5 sept., aux combats de la Somme.

La Croix (de). Le capitaine Jean, du 114° d'inf., blessé le
2 nov. et décédé le 3 à l'hôpital d'Ypres, (Marié à M" de Cossé-
Briarec).

. La Croix d'Azolette (de), — Mme Marie Perroy, née de la C,
veuve du directeur du génie maritime, 80 ans. — Saint-Germain-
Lespinasse (Loire), mars.

La Croix de Sain-Cyprien (de). — M m °, née Masson de La
Sauzaye, 63 ans. — Angoulême, 27 janv.

71 ans. — An chât. de Sommières, déc.
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La Croze d'Argil (Trocu de). — Marquis et marquise, 86 . et
73 ans. — Hyères, juin.

Ladreit de Lacharrière. — M me, née Failhart, 93 ans. — La
Charrière, près de Privas (Ardèche). — V e du général de La Ch.,
tiré le 30 nov. 1870.

La Fare (de).— Marquis Maurice, duc romain, 55 ans.— Saint-
Christophe-en-Brionnais, 10 mars.

La Fargue (de). — Lieut.-colonel, ch er de la Lég. d'hon. —
Auch, mars.

La Fargue (de). — M. Abel, maire d'Albias (Tarn-et-Gar.). —
10 mai.

La Fetrière (Artaud de).— Henri, aspirant officier, du 317 e de
ligne, tué aux combats de l'Oise, le 15 sept. ; fils du vicomte et
de la vicomtesse, née Junot d'Abrantès.

La Ferté-Sénectère (fThibetult de la Carte] de).— Marquise, née
Bastier de Bez, 72 ans. — Civray-sur-Esves, 15 janvier.

— M. Jacques-Marie-Georges Thibault de la Carte, comte de
la F. S., 70 ans. — Tours, 7 février.

La Fons des Essars (de). — La comtesse, née Henriette-Marie.
Françoise du Bois de Montullé, 77 ans. — Paris, 17 juin.

La Fontaine (Cornut de). — M lle Marie-Marguerite, 48 ans. —
Paris, 3 février.	

–

La Forest-Divonne (de). — Comte Paul, 54 ans. — Besançon,
mars.	 •

René, lieuten t au 62 e régi d'inf., blessé grièvement, a
succombé après trente heures de souffrances ; 22-23 août.

- M. Robert, comte, lieutent au 62 e• d'inf.,t ué à l'ennemi.
— Nov.

Lagausie (de). — M me Charles, née de Villèle, 57 ans. — Oct.

Lagérie (Jauffreau de). — Roland, sergt au 159 • régt, d'inf.,
fils du lt-colon. du 15 e dragons, tombé au combat de Sainte-
Barbe, en Lorraine, 26 ans, sept.

— Le caporal Robert, du lie d'inf., de Laval, 21 ans, tombé
près de Roye le 4 nov. (Dé tait fils du directeur du Crédit Fon-
cier, à Rennes, et cousin-germain de Roland.)

La Giraudière ([Goran,flaux] de). — . M. Maurice, du 76 e régt
d'inf., 20 ans, fils de l'anc. offic. de cavalerie et de M me, née
Loche; tué le 21 décembre.

Lagoutte du Vivier (de), adjudant au 79 e régi d'infant., tué à
l'ennemi, en Belgique. — Novembre.

La Guéronnière (Du Breuil-Hélion de). — Mlle Marguerite,
22 ans, fille du vicomte et de la vicomtesse, née Coyreau des
Loges. — Confolens, mars.
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La Guillonnière (Sarrebourse de). — M. Hervé, sergent du
66 e de ligne, fils du cons ol génér. de Saumur, tué à l'ennemi, à
Fère Champenoise. — Septembre.

La Hayrie (Hubert de), anc. officier, ch er de la Lég. d'hon.,
87'ans. — Quimperlé, 1er janvier.

La Hougue (de). — Baron, inspecteur génér. honoraire des
Ponts et Chaussées, ch er de la Lég. d'hon., 81 ans. — Paris,
13 avril,,

Laire (Delaire ou de), vicomte d'Espagny. — M. Jacques-An-
toine, 33 ans. — Au chat. de la Grye, à Ambierle (Loire), 5 mars.

La Judie de La Rivière (de). — Mme E., née de Lasteyrie du
Saillant. — Saint-Léger, 27 mai.

La Lande (de). — Là comtesse, née de Saint-George.— Saint-.
Bonnet-Briance, 28 août.

La Lande de Calan (de).— Comte Charles, 76 ans. — Amélie-
les-Bains, 24 février.

— Vicomtesse Joseph, née Audren de Kerdrel. — Paris, 11 juin.

La Mallerie (Briot de). — Vicomte, l t-colonel de cavalerie en
retraite. — Sept.

La Martinière (Machet de). — Ma., née Clémence de Chalan-
dar, 79 ans. — Paris, 26 sept.

Lambel (de). — M. Thierry, brigadier au 200 d'artillerie, décédé
des suites de ses blessures.	 Le Mans, septembre.

Lambert (de). — M. Gabriel, lieuten t puis capitaine au 49•
d'inf., ch er de la_ Lég. d'hon., tué le 27 sept. aux combats de
l'Aisne.

Lambert des Champs de Morel. — Le capitaine Jacques, du
324 e d'inf., tué le 24 août.

Lambert de Boisjan (de). — Mm. Nancy-Marie-Camille, mar-
quise, 69 ans. — Rennes, 14 février.

Lambertye (de). — Mil. Marie, 35 ans, fille du comte Paul et
de là comtesse, née de Liron d'Airole. — Lisieux, mars.

• Lambertye (de)..— Comtesse, née Durbach, 65 ans. — Chât. du .
Cluseau (Allier), sept.

La Messelière (Frottier der— Le lieuten' François, du 106•
d'inf., fils de l'Ingénieur des Chemins de fer de l'Etat, tué à
l'ennemi, le 22 août, en Meurthe-et-Moselle.

— M. Bernard, serg t -maj. au 156 • d'inf., attaché à la Banque
de France, fils de l'Ingénieur des Chemins de fer de l'Etat, tué
le 10 nov.

La Morandière (Potier de). — M. Henri, sous-lieuten i du
48* d'artillerie, blessé mortel. près de Reims, 22 ans. — Paris,
28 oct.

23
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La Morinière (Le Lièvre de). — Guy, fils de la •comtesse de la
Morinière de la Rochecantin, née de Menou ; a succombé aux
blessures qu'il a reçues comme maréchal-des-logis au 2° cuiras -
siers, dans les combats du Nord, et venait d'être promu sous-
Hantent. —'Vers novembre:

Lamotte d'Incamps. — Capitaine Georges, du 283° d'inf, tué
vers le 24 août, à la bataille de la Meuse.

— Capitaine H., au 108° de ligne, tué à l'ennemi en sept.

Lamothe-Dreuzy (Aupépin de). — M o" Roland. — Cherbourg,
juillet.

La Motte-Maissemy (de). — Baronne, douair., née Menessier,
veuve du baron de La M.-M., inspecteur général honor. des Haras
— Compiègne, 10 juin.

La Motte-Rouge. (de), —Vicomte Auguste, née de la Motte
Rouge. •— Côtes-du-Nord, 6 janvier.

La Motte de La Motte-Rouge (de). —Le s.-lieut. Jacques, du
32° dragons, tué le 18 déc. à la Fosse-Calonne n° 5, de Liévin ;
23 ans.

Landrian [du Montel] (de). — Le baron François, décédé
accident., 24 ans. — Paris, 14 mars.

Langenhagen (de). — M ote,'mère du vice-consul de Roumanie
à Menton. — Menton, 11 mars.

La Noue (de). — V. Colas de La Noue.

Lantivy de Trédion (de). — Le capitaine René, du 115° régi
d'infant., tué à l'ennemi. — Virton, 22 août.

Lanty (de). — Le capitaine, du 121° d'infant., tué le 24 août,
à. Hartzwiller.

Lanza° de Laborie (Destresse de). — Le lt -colonel, du 3° spahis,
grièvement blessé pendant le bombardement de Reims. —
Septembre.

La Pommeraie (de). — V. Tixier de w Pommeraie.

La Porte (Martin de). — Mm e, née de Belle garde, femme du
général adjoint au gouverneur dé Toul, 53 ans. — Toul, 28 janv.

La Potterie (Housard de).— Le capitaine Henri, tué à Charleroi,
vers le 22 août.

Lardemelle (de),. capitaine au 48° d'inf., tué à, l'ennemi, le
29 août.

— Le lt-colonel Maurice, fils du général, tué à la tête du 5° rée
d'inf., 41 ans. — Versailles, octobre.

— Le capitaine Henri, de L., du 25 . bat. de chasseurs à pied,
blessé grièvement le 17 nov. et-t dans une ambulance allemande à
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la fin de ce mois. C'était le second fils du général ; il avait épousé
la fille du général Le Bègue de Germiny.

Larmandie (de). — Comtesse, née Marguerite-Blanche Marion,
-49 ans. — Paris, 3 mai.	 -

La Roche-Aymon (de). — Le comte Alard, anc. of Ac. de cava-
lerié, ch er de la Lég. d'hon., 68 ans. — Paris, 11 juillet ; il avait
épousé Mu ° de Blacas.

— Le comte Jean, 90 ans. — Paris, 13 déc. 	 •

La Rochebrochard (Brochard de). — M 11 ° Marie, novice des
sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. — Paris, mai.

La Rochemacé (de). — Le lieutenant François, du à° dragons,
tué à l'ennemi. — Antér. au 10 oct.

La Rochette (de). — M me Justine-Henriette-Berthe de Girardin,
baronne, 79 ans. — Paris, 4 juin.

La Saigne du Boucheron (Durand de).— M m ° Auguste Denaint,
née de la S. du B. — Paris, l er mai.

La Saigne, vicomte de Saint-Georges (de).— M. Louis-Eustache
Marie, ch er de la Lég. d'hon., 65 ans, t accidentellement.
de Fragne, près Montluçon, 10 juin.

La Selle (de).— Vicomte Jean, 25 ans. — Nueil-sous-Passavant
(Maine-et-Loire), 23 juin.

• Le-Selve (de). — Le commandant Auguste de la S., du 222°
d'inf., tué à l'ennemi, le 30 août, en Lorraine ; anc. capitaine de
zouaves, il était le gendre du général de Montluisant.

- La Serre (de). —Le serg1 Henri, du 146°, blessé grièvement, le
9 nov., et mort à Poperinghe.

La Serve (Bouthillon de). — Baron Jules, 95 ans. — Chût. de
la Balme (Isère), avril.

Lestanville (Lucas de). — M. Hubert, tombé au Champ d'him.,
au Châtelet Charleroi.

La Taille (de). — Le 11-colonel Jean, de l'artillerie, mort, au
Champ d'honneur. — Septembre.

Latard de Pierrefeu (de). — M. Edouard, commis aux affaires
indigènes, mort en Afrique occidentale. — Nov.	 -

La Teyssonnière (de). — Le boutent Henri, du 22° d'infant.,
tué le 28 nov.

La Tour (de). — M. Xavier-Richard, anc. combattant volon-
taire de 1870. — Darnac (H 1e-Vienne), juillet.

Latour (de). — Le colonel du 13° dragons, comte Jean de L.,
tué le 11 oct. dans le Nord. — Tl avait épousé M 11 ° Eléonore
de Neuf ville.
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La Tour du Pin (de). — Le comte François, lieutent au 298e
d'inf., tué le 8 sept. à la bat. de la Marne.

La Tour du Villard (Odde de). — La marquise (titre romain).
— Nîmes, 3 juillet.

La Tourrasse (de Sorbiers de).—M. Raoul, du 156 .-d'inf., tué
le 19 déc.

La Tourette (de la Rivoire de). — Le comte Emmanuel, fils
du marquis, cons .r général de l'Ardèche. — Oct.

Lattre (de). — Le sergt Pierre, du 247° d'inf., fils du comman-
dant, blessé grièvement le 30 août et mort des suites de ses
blessures.

Lattre de Tassigny (de). — M. Gaston, 79 ans. — Chât. de
Latouche, près Savigny-l'Erescault, 6 janvier.

Laubespin (Mouchet Battefort de). — Marquis, 79 ans, chât.
de Dracy (Saône-et-L'oire), juin.

Laugardière (Ribault de). — M. Charles, anc. cons .r à la Cour
d'ap. de Bourges, 81 ans. — Bourges, 28 mars. — M. Gabriel de
L., capitaine du 227° d'inf., tué à l'ennemi en sept.

Laulaniè de Sainte-Croix (de). — Le lieutenant Charles, blessé
grièvement et décédé à Paris. — 9 sept.

Lauriston .(Law de). — M. Georges, Charles, 71 ans. — Paris,
29 avril.

Lauthier d'Aubenas (de). — M. Raoul, maire d'Aubenas
(Basses-Alpes), 51 ans. — Aubenas, mars.

La Vaissière (de). — M. Pierre-Henri, chef de bat. en retr.,
officier de la Lég. d'hon., 85 ans. — Toulon, mare.

Lavaur (de). — Le s.-lieut. Pierre, du 125 -d'inf., mort à Nancy
des suites de ses blessures. — Sept.

. Laveaucoupet (Merle de Labrugière de). — S.-lieutent sorti de
Saint-Cyr, fils du lt-colonel au 6° chasseurs d'Afrique, tué à
l'ennemi. — Septembre.

, Lavenne de La Montoise (de). — Mn. Paule, fille du capitaine
du génie, et de Mme, née Sioc'han de Kersabiec. — Versailles,
juillet.

Le lieutent , blessé mortellèment, le 28 août, à Beau-Mesnil.

Lavernette Saint-Maurice (Bernard de). — Le sergt Henry,
du 56° d'inf., tué le 25 nov.

La Villarmois (Artur de). M. Jacques, cavalier au 8° cui-
rassiers, 21 ans ; fils du vicomte de la V. — Ssint-Epain (I.-et-
L.), 20 avril.

La Villéon (de).	 M. Gaétan, maréch.-des-logis au 13° hus-
sards, tué le 22 août en Belgique.
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— M. Paul, 71 ans. — Saint-Brieuc, 2 oct.

.te Bailli., de Mesnagér. — M., 83 ans. — Saint-Germain-en-

Laye, juillet.

• Le Bègue de Germiny, fientent au 7 . tirailleurs, tué à la bataille

• de. la Marne. — Septembre.

— Le comte Raymond, doyen des membres du conseil .muni-
cipal de Bayeux, 84 ans. — Baveux, déc.

Le Clerc de Bussy. — Le s.-lieut. Gilles, élève de I re année à

Saint-Cyr, sous-lieuten t au 8 e de ligne, tué à l'ennemi. — Oct.

Le commandant, du 33°, blessé en Belgique, décédé à Ras-
tière. (FI était le père du s.-I t Gilles de B., tombé le 8 septembre
sous Montmirail.), nov.

Letébure de Sancy-de Parab ère. — Le lt -colon. en retr., offic. de
_ la Lég. d'hon., 76 ans. -- Au chàt. de Boran, 28 oct.

Le Féron de Longcamp. — M me, née Pineau de Viennay, 72 ans.

— Herma.nville-sur-Mer, sept.

Le Forestier d'Osseville. — Mme André Neyron, née Marthe-
Anne-Marie Le F. d'O., 34 ans. — Langres, 27 mai.

Le Franois des Courlis de la Groye. — Comtesse Raoul. —
Saint-Sébastien, juin.

Le Gonidec de Penlan. — La comtesse Berthe, 79 ans. —

Août.

Le Gouvello. — Le lient. Henri, du 7° tirailleurs algériens
tué le 30 août dans les Ardennes.

Le s.-lieuten t Yves, du 44° d'artil., blessé 16. 22 août à Vitry.

t le l er oct. à Torgau (Saxe).	 •

Le Gouv de Saint-Seine.— Just, fils de la vicomtesse Maurice

née de Diconne, inspect. principal de la C ,. des Chemins de fer
P.-L.-M. — Marseille, novembre.

Le Maire de Montifault. — M. Paul, Arthur, l t -colon. d'inf. en
retraite, 65 ans. — La Beauronne, par Périgueux, 4 juin.

Le Myre de Villers. — M me . née Hennet (de Goutel). — Paris,

16 août.

Lenormant de Kergré. — Mm. Alexandre L. de K., née Davon,

Nr e du chef d'escad: de cavai., 79 ans. — Neuilly, 9 février.

Le Petit de Sérans. — M. Ga5tan, anc. officier de cavalerie,
t le 24 février, et sa femme, née .dArgouges, t le 15 février. —
Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne).

Le Prévost d'Iray. — Le maréchal-des-logis Louis, fourrier
au 32° dragons. — Octobre.

Legge (de). — M. Paul-Ange-Marie, vicomte de L. — Lan•
huron, mai.
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Puisieux (Le Roux de). — M. Alfred, ancien président des
antiquaires de Picardie, décédé à Alençon, 63 ans, le 14 nov.

L'Escale (de). — M. Maurice, réserviste au 370 e d'inf., tué à
l'ennemi, en Vosges, le 11 sept. .

L'Escalopier (de). — Le baron, — Novembre.

Leschenault du Villard. — Le capitaine Henry, du 29e régi
d'infant., à Autun, grièvement blessé à Saulcy -s.-Meurthe,
ch er de la Lég. d'hon., et t à Besançon, le 1 er sept.

Lesquen du Plessis-Casso (de). — Le commandant Pierre, du
74 0 d'inf., t des suites de ses blessures. — Paris, 20 sept.

Lestapis (de). — François, s.-lieut., au 14° dragons (promotion
de Saint-Cyr de la Croix du Drapeau), tué à Laversine (Aisne),
le 12 sept. (Fils du colonel Roger de L,).

L'Estoile (de). — Le capitaine Julien, du 20 e d'infant., tué _
le 27 août dans la retraite qui suivit la bataille de Virton (Bel-
gique).

L'Estoile (de). — Le comte, anc: officier de raval., ch er de la'
Lég. d'hon., 78 ans. — En Maine-et-Loire, 21 nov.

Lestrade de Conti (de). — M. Alexandre, fientent d'inf., tué
à l'ennemi, le 30 sept. — Fils du comte de L., bâtonnier de l'Ordre
des avocats à Périgueux et de la cdmtesse, née de Gransaignes
d'Hauterive.

Lestrange (de). — La vicomtesse, née Crombez, en religion
soeur Catherine de Sienne du tiers-ordre de Saint-Dominique,
77 ans: — Paris, 18 juin.

— Le comte Jean, capitaine au 24' dragons, tué à l'ennemi,
le 2 nov.

Le Vasseur. — M. Robert, chasseur du 10° bataillon, fils du
comte Le Vasseur, tué glor. le 6 octobre.

L'Hermite (de). — Adrienne, religieuse du Sacré-Coeur. —
Faréa, près Barcelone, nov.

Lichy (de). — Comtesse Auguste, née Hortense Aladane de
Paraize, 94 ans. — Chût. de Licl-y (Nièvre), 9 janv.

— Le vicomte, anc. officier, 66 ans. — Moulins, décembre.

Liénard (de). — Le lieutent Guy, du 13 e hussards, tué le
22 août, à Charleroi (Belgique).

Lignières (de).	 Mme veuve, née Absolut de la Castine,
79 ans. — Mantes, juin.

Liniers (de). — Vicomte Amaury, 64 ans. — Paris, 19 juillet.

Loncle de Forville. — Le commandant, du 65 0 d'inf., blessé
grièv. à l'ennemi, le 1 .* nov., et décédé à l'hôpit. rnilit. de Châ-
lons-sur-Marne, le 14 nov.
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_Longea' ux (de). — 'Le s.-lieut. Jean, du 149° de ligne, fils du
commandant au 18° dragons, blessé puis tué glor. deux jours
après. — Octobre.

Longuemar (Letouzé de). — Pierre, fils du général, tué à l'en-
nemi. — Septembre.

Lonlay (de). — Mm née de Gale, de Malvirade. — Caen, 11 fé-
vrier.	 •

Lordat (de). — La marquise, née de Pins. — Toulouse, 10 déc.,
et Bram, près Carcassonne.

Lorgeril (de). — Mm. Sabine Le Jumeau de Kergaradec,
vicomtesse de L., 30 ans. — Pleugueneuc (Ille-et-Vilaine),
juillet.

Lorgeril (de). — L'enseigne de vaisseau Amaury, grièvement
blessé, le 10 nov. et mort des suites de ses blessures, à Dixmude,
(fils du vicomte et de la vicomtesse, née de La Tour du Breuil). 

—Novembre.

Louvencourt (de). — Le comte Alof, capitaine au 12° territorial,
qui a succombé des suites de ses blessures, à Fumes. — Nov.

Louvières (de). — Le capitaine Antoine, du 154° d'inf., tombé
au Champ d'hon., à Fillières (M.-et-Mne),, le 22 août.

Loynes de Fumichon (de). — M. Roger, maréchal-des-logis
au 20 e chass. à cheval, tué le 11 oct.

Lunel de La Malène. — M me Louis, femme du sous-directeur
écuyer au haras de Lamballe. — Au chât. de Planères JAveyron)

•novembre.

Luppé (de). — Colonel comte Gontran, o c fic. de la Lég. d'hon.,
64 ans. — Pon t-Rilly (Manche), 3 juillet.

Luriun de l'Egouthail (de). — Le lieutenant Louis, du 149°,
tué à l'ennemi. — Octobre.

Lussy (de). Mm. Eugène. 84 ans. — Au chât. de Maubour-
guet (Hautes-Pyrén.), 31 décembre.

Lyonne ( Gigault de Crisenoy de). — La comtesse. -- Au chât.
de Ségure, près Bayonne, 30 déc.

Magnien de Magnienville (de). — M., 67 ans. —
' mars. -

Magnin (de). — Mue Marie. — Chat. de Châteaufort (Savoie),
• mars.

Magon de la Villehuchet. — Le commandant du 50° d'artillerie
René, récemment promu à son grade. — Antér. au 14 oct.

Maillard (de), capitaine au 116° d'inf., tué le 22 août.

Maillard d'Hust (de). — Comtesse, née Estourneau de Latouche,
67 ans: — Montchoisy (Dordogne), avril ou mai.
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Maistre (de). — Baronne, née Marie-Pauline de Monsautnin,
90 ans. — Bourges, 22 janv.

— Comtesse Joseph, née Marie-Wladzia de Kronenberg, 31 ans.
— Paris, 9 mai.

— Le lieut. André de M., du 356 e d'inf., fils du général de
M., officier des Eaux et Forets, tué à la bataille de la Meuse, le
23 sept.

— François, fils du comte et de la comtesse, née [Le Tendre]
de Tourville, Il ans. — Au chât. de Tourville, par Pont-Audemer
(Eure); octobre.

Maleprade (de). — 5111. Françoise-Antoinette, 19 ans. —
Paris, 29 sept.

Malet (de). — Baronne, née Marraud des Grottes, femme du
baron de M., maire de Sorges (Dordogne), 19 mars.

— Le capitaine Louis, du 9 e d'inf., tué à, l'ennemi, le 27 août,
en Meurthe-et-Moselle.

Malglaive (de). — Le lieutt -colonel, commandant le 349°
d'infant., tué à l'ennemi. — Sept.

Malglaive (de).	 Le s.-lieut. Bernard, s.-lient. de zouaves,
décédé le 28 oct. des suites de ses blessures.

Malber',6 (de). — e lieuten t François, instructeur à Saumur.
•tué à	 — Antér. au 23 sept.

Malvergne (de), de Pressiniat. — Chef .(1'escadr. au 34° d'ar-
tillerie, qui avait repris du service, tué à' l'ennemi, antér. au
30 sept.

•

Maquillé' (du Bois de). — M.. Christine-Marie-Clémentine
religieuse du Sacré-Caiur, 71 ans. — Tournai, 28 janvier.

— Comte. — Monguilheat (Gers), février.	 -

Marcé (de). — M. Louis, du 144° d inf., blessé grièvement,
le 18 nov., et décédé à Longueval, 21 ans. 	 Décembre.

— M. Gérard, son frère jumeau, blessé grièvement et décédé
au Havre, le 10 sent. Il apparten. également au 144°.

Marcitly (Petitjean de). — M. Louis, commandant, pins 1 1
-colonel du 69° d'inf., tué glor. le 1er nov., à Mouchy-aux-Bois,

près d'Arras. ,	•

Marcotte de Sainte-Marie. — Le capitaine de frégate Georges,
tué on Belgique sur l'Yser. — Dixmude, 7 nov.

Mareud (Durant de). -- Baronne, née Louise-Marie-Margue-
rite Bourdon, de Vatry, femme du baron de Mareuil, colonel du
4° dragons. — Commerey, 29 mai.

Mariani. — M me Marie-Edmée-Albertine de Louvencourt,
y° du général, baron, 73 ans. — Compiègne, 29 avril.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 361

Marie d'Avigneau.— Le baronEdgar, anc. magistrat. — Viehy,
27 nov.

Marolles (Martin de). — M. René, 75 ans. — Près Méhun-sur-
Yèvre (Cher), 7 mars.

Marquessac (de). — Vicomtesse, femme du capitaine de fré-
gate. — Chût. de Cienac (Lot), juin.

Marsay (de), brigadier Pierre, 20 e chasseurs, tué au début
d'octobre.

Martel (de). — Le lieutent d'inf. colon. Etienne, mort à Duala
(Cameroun), 16 nov.

Martel (de). — Le marquis, cons er génér. du Loiret, pour le
canton d'Ouarville. — décembre..

Martel de Janville. — Le vicomte Geoffroy, maréchal des logis
d'art., fils de la vicomtesse do J., tué vers décembre.

Martimprey (de). — Le lieutenant Henri, du 9 e dragons, tué
en reconnaissance, antér. au 9 oct.

Martin des Pallières. — Le lieutent de vaiss., tué à Dixmude,
le 27 oct.

Martin du Nord. — Le baron, capitaine du 28° rég t territorial,
frappé mortellement le 26 août à Paillencourt (Nord).

Mas-Latrie (de). — Le capitaine du 15 e chasseurs à cheval,
attaché au corps expédit. anglais, tué le 4 sept. près de Coulom-
miers.

Massip (de). — Général, 77 ans. — Paris, et inh. à Massip,
juin.

Masson d' Autume (de). — M. Adolphe, capitaine de caval.
en retr., 77 ans. — Avranches, mars.

— La baronne. — Auxonne (Côte-d'Or). octobre.

M. — Paris, 17-déc.

Maublanc (de). — M. Louis, inspecteur général honor. à la
C i ° des chem. de fer d'Orléans, 66 ans. -- Paris, 19 mai.

Maulde (de). — Comte Robert. — Hyères, janv.

Maupeou d' Ableiges (de). — M. Gilles, Hervé, Marie, vicomte,
54 ans. — La Cruère, près Chantenay, 16 mars.

Maussabré (de). — La marquise, née de Gontaut-Biron. 
—Paris, 15 octobre.

Maussion de Candé. — Le fienten t de vaiss., ch er de la Lég.
d'hon., tué à la tête de sa cle de fusiliers marins.' — Octobre.

Maynard (de). — Tué à l'ennemi, antér. au 25 sept.

Maynard, baron du Langon, (de). — Gaston, anc. secret.
d'amb., ch er de la Lég. d'hon. — Juin.
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Mégille (Becquet de). — M., maire de Roucourt (Nord), 89 ans.
— Douai, 29 nov.

Méhérenc de Saint-Pierre (de). — Henri, 16 ans. — Chat. de
Beaumanoir, près Quintin (Côtes-du-Nord), février.

— Comte Alphonse, 84 ans. — Chât. de Kerraoul, près
Rennes, mai.

— Le lieutenant Paul, du' 33 • d'artillerie, tué le 11 sept., à la
bataille de la Marne. •	 •

Menjot de Dammartin. — M. Maurice, anc. secrét. de la con-
férence des avocats. — Paris, 2 oct.

Méric de Belle!on, lient. au 65 • d'inf., tué à l'ennemi, le 26 ou
le 27 août.

Merveilleux du Vignaux. — M. Ch., anc. 1 er avocat général à
la Cour d'Angers, anc. député de la Vienne, doyen de la Fac. de

. droit de l'Institut cathol. de Paris, 85 ans. — Paris, 5 mai.

Metz-Noblat (de). — M. Antoine, maire de Bey.	 Nancy,
_ mai.

Meynard [de la Farge] (de). — La baronne, née Marie-Amélie
de Braquilanges, 84 ans. — Paris, 3 juil.

Michel d'Annoville. — Le capitaine Charles, du 348 ., tué le
10 sept.

Michel de Trétaigne. — La baronne, née Moureau d'Arembole.
—• Au chût. de Courcival (Sarthe), 9 nov.

Milhau-Carlat (de). — Comtesse. — Vincennes, mars.

Millin de Grandmciison. — Le baron. M. de G. — Babas (Lan•
des), juillet.	 .

Milton de Montherlant. — M., 48 ans. — Paris, 18 mars.

Miniac (de). — Mme Poidloue, née Berthe de M., femme du
contre-amiral Charles P. — Paris, 30 avril et inh. à Dol (Ille-et-
Vilaine ).

Mèramon (Cassagne de). — Le marquis. 79 cns. — Au chût.
de Paulhac, près Brioude, 16 nov.

Miribel (Copia de). , — Mme, née Ludovine de Labaud de

Bérard de Macla& — Au chût. du Griotier, à Saint-Romain
d'Ay (Ardèche), 24 juillet.

Mitry (de). — Comtesse Georges, née Joséphine-Marie-Thé-
rèse de Gargan, 53 ans. — Paris, 4 mars.

[Moisson-Maréchal] de Montéclain. — Le capitaine, du 50•
d'art., tué le 29 nov., près d'Ypres, ou près de LaBassée ; il avait
épousé Mil. du Suau de la Croix.

Molette de Morangiès, commandant du 122 • régi d'infant.,
tué glor. — Vers le 10 sept.	 •
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Mondonville (Pdriii de). — M. Joseph, fils de feu le comman-
dant Dominique de M., du 7 e dragons, tué le 23 sept.

Monicault. (de).— Mne Marie-Antoinette, fille de feu M. Char-
les de M., administrateur du domaine de Chantilly, et de Mme,
née Blanchon. — Pau, 2 mars.

Monléon (de). -- M. Guy, fientent au 23 e bat, de chasseurs
alpins, tué le 30 août.

Mons (de). — Le' lieutenant Henri, du 236 e de ligne, tué-à
l'ennemi, sept. ou oct.	 .-

Montagu d'O (de).	 M. Arthur-Jules-Albert, marquis de M.,
74 ans. — Versailles, 14 mars.

Montaigne de Poncinii (de). — La comtesse de M. de P., née
Périer du Palais, 79'ans. — Àu chât. du Palais, près Fours
(Loiret), 30 nov.

Montaigu (dé). — Tassin de Montaigu.

Montalembert d'Eseé (de). — Comtesse, née de Choieeul-
Beaupré: 52 ans. — Chût. de Ménilles (Eure), 31 mars ou 1" avril.

Montardy (de). — M. Edmond, anc. maire d'Aussac, 82 ans.
Au Chalet-de-la-Boixe (Charente), septembre.

Moreau de Montcheuil. — Le baron Paul. — Au chât. de
Montcheuil, juin.'

Monterno (Penet de). — M. Alexandre-Christian-Jacques,
vicomte, 82 ans. — Au chât. de la Condamine (Loire), 24 janv.
(Il était veuf de Mn. Berger de la Villardière.)

Montesquieu (Secondat de). — M. 54 ans. — Paris, 4 mai.

Montesquieu (Secondai de). — Le capitaine Jean, mort des
suites de ses blessures, à Epinal, en sept. alias, capitaine au'
77 . rég' d'inf., tué le 9 sept., près de Sézanne.

Montgermont (Drouet de). — M. Hervé, s.-lieut. au 304 e rég
d'inf., tué â l'ennemi à Rambercourt (Meuse), en sept. (Il avait
épousé en mai, M u. Davy de Boisroger).

Montgolfier (de). — M. Marcel, enseigne de vaiss. de D . classe,
des Fusiliers marins, tué le 10 nov. à Dixmude, 32 ans. (Fils
aîné de M. Etienne de M., industriel-papetier, à Annonay, et de
M me, née Vignat.)

Montgolfier (de). — M. Henri, anc. officier des mobiles de la
Côte-d'Or, 68 ans. — Lyon, 30 déc.

Rubercy. — V. Langlois de Rubercy.

Montigny (de). — V. Cardon de Montigny, Babey de Mon-
tigny.

Montillet de Grenaud (de). — Comte, 69 ans. — Avignon,
mai.
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— Le fientent Aymé, du 14 e d'inf., tué à l'ennemi dans le
Luxembourg belge,- le 20-22 août.

Montlovier-Roynac (de). — Le capitaine Louis-RenérLaurent,
du 338° d'infant., ch er de la Lég.- d'hon., tué à l'ennemi, à Mont-
sur-Oise, le 21 sept.

Montluc (Tassy de). — Le capitaine d'infant. Ernest, tué près
de Belfort,' le 25 août.

Montreuil (Cordier de). — M me Carlos Martinez de Hoz, née
de M. — Paris, l er mars.

Monts de Savasse (de). — Vicomtesse, née Cie Séguin de Jalle-
range. — Paris, 24 juin.

Monts (de). — Le comte Roger. — Au chât. de Montbardon,
29 déc.

Morand de Callac. — Comtesse, née de Drée, v e du comte, ane.
sénateur, 88 ans. — Chât. de La Haye, près Redon, 30 janv.

[Morel] de Jayac de La garde, — Le vicomte Albert, anc. offie.
de cavai., ch er de la Lég. d'hon., 81 ans. — Aix-s:-Vienne,
4 décembre.

Morthemer (niveau de).— Le baron, 68 ans.— Dans la Vienne,
novembre.

Mostuéjouls (de); — Marquise, née Clausel de Coussergues. 
—Fin avril ou mai.

Motas d'Estreux, capitaine au 124° d'inf., engagé à plus de
60 ans, pour la durée de la guerre, tué à l'ennemi, le 24 sept.

Mougins-Roquefort (de). Le capitaine Albert, du 105° régi
d'inf., ch er de la Lég. d'hon., cr. de guerre, tombé à l'attaque du
plateau de Nouvron (Aisne), 13 sept., et inhumé à Riom.

Mourier de Lalande. -- Le commandant, du 138°, tué à l'en-
nemi. — Octobre.

Moustier (de). — Le R. P. Emmanuel, de la Cie de Jésus, tué
à l'ennemi. — Octobre.

Mun (de). — Le comte Adrien-Albert-Marie, del'Acad. franç.,
73 ans. —Bordeaiix, 5 oct.

Murard (de). — Le comte-Pierre, lieuten t au 8° ohass. d'Afri-
que, tué le 19 oct.

211-ython (de). lieutent au 21° dragons, mortellement frappé le
9 sept. à Ormoy-le-Davien (Oise). Fils du comte Jean de M. et
de la comtesse, née de l'Épine,' décédée.

Namuroy (de). — M. Edouard, du 91° d'inf., tué à l'ennemi,
. le 8 nov., 33 ans.

Nedde (Carat de). —1VS m., t à Vigeois (Corrèze), mars.
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Négroni (de). — M. Pierre, fils du vicomte commandant le
dépôt de remonte de Fontenay-le-Comte. — Février.

Nettancourt (de). —Mm. Louise de Maillé de La Tour-Landry,
v e du comte de la Berrurière de Saint-Laon et épouse du comte
de N., 70 ans. — Morlaix, .25 février.

Nicolle du Long-Pray. — Le capitaine Gabriel, du 140 6 de

ligne, tué à l'ennemi. — Vers novembre.

Nicot (de). — Mme, née de Vogelsang, 74 ans. — Au chât. de
la Commanderie (Aude), déc.

Noché d'Aulnay. — Mm. Madeleine-Marie, religieuse auxilia-
trice, 39 ans. — Cannes, mars.

Noiron (Bertheault de). — M. Marie-Jean, fils de M. Edme

et de M me, née de Vergnette de La Motte, 21 ans. — Beaune,

9 janvier.

Noüè (de). — Comte Guillaume, anc. capitaine d'artill. —

Ajaccio, jaccio, 17 mars.

Noua (de). — Vicomte Joseph. — Ploubazlanec, 3 mars.

Nugent (de). — M. Richard, soldat au 346 e, blessé mortelle-
ment et décédé le lendemain, 30 août, à l'hôpital de Saint-Nico-
las-du-Port. Il était fils du comte Patrice, tué au 'Conkin, le
20 mai,88.

Ogier de Baülny. — Le capitaine, du 317 0 d'infant., tué à

l'ennemi, le 26 sept.

0' Gorman. — M me, née de Cherisey, 45 ans. — Pau, oct.

O'Reilly. — Le commandant d'infant, (en retraite), tué le

24' août..

Or glandes (d'). — Le comte, 87 ans, au chât. de Lonné (Orne),
16 décembre.

Ornano (d'). — M me v e Antoine d'Ornano, née d'Ornano. — •
Sainte-Marie-Siché (Corse), fin mars ou avril.

Otton:Loyewski (d'). — M. Georges, fientent de vaiss. d'état-
major, ch er de la Lég. d'hon., gendre de l'amiral d'Abel de
Libran. — Toulon, février.

[Oubry] d'Ingrande, capitaine au 108 0 d'infant. — Amélie-
les-Bains, mai.

Pacoret de Saint-Bon. — M. Henri, capitaine au 225 6 d'inf.,-
tué à l'ennemi, octobre.

Pange (Thomas de) —Marie-Amédée-Philippe, fils du vicomte

et de la vicomtesse, née de Broglie, 4 mois. Paris, 26 février.

Pardieu (de). — M. Charles, élève à l'Ecole des Eaux-et-Forêts,
s.-lieutent au 160 0 d'inf., 24 ans,. tué à Fricourt, le 4 oct.
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Parent de CUrzon.— M. Emmanuel, ana. capitaine aux zouaves
pontif., anc. commandant aux volontaires de Cathelineau, ohm,.
de la Lég. d'hon., 71 ans. — Poitiers, 8 mars.

Parent de Curzon. — Le capitaine Joseph, du 15° d'infant.,
décédé à Trêves, des suites de ses blessures. — Vers novembre.

Parent du Moiron. — Le capitaine Flavien, du 66° d'inf., tué
le 14 nov., à Ypres ; il avait épousé, en 1912, M"° Dinaux des
Arsis.

Par/ouru (Abaguesné de). — Le capitaine Guy, du 317°. —
Octobre.

Pâris de Boisrouvray. — Le capitaine de vaisseau, comman-
dant de la marine en Inde-Chine, officier de la Lég. d'hon.,
50 ans. — 22 déc.

Parisot de Durarid de La Boisse (de). = Le commandant du
22° bataillon de chasseurs. — Début de sept.

Parseval (de). —M me Louis, née de Frotté, 71 ans. —Bagnoles-
de-l'Orne, oct.

— Le commandant Adolphe, du 94° d'inf., tombé au champ
d'hon., sur l'Yser, le 10 nov. (gendre de M. Maurice de Malglaive).

Partouneaux (de). —Baronne; née Jacquemin, 54 ans. — Lille,
mai.

Partz de Pressy (de). — La comtesse Fernand, née de La Bon-
ninière de Beaumont, 49 ans. — Paris, 15 nov.

Pazzis (de). — V. Séguins-Pazzis.

Pelet de Narbonne.• — Général allemand, descendant d'une
famille française, 58 ans. — Berlin, 19 juin.

Pélissier (de). — M. Herman, s.-lieut. au 91° de ligne, récem-
ment sorti de Saint-Cyr, 23 ans, tué à l'ennemi, près de Vienne-
le-Château, le 1 er oct. (Fils du comte et de la comtesse, née
Langlois de Chevry).

Pelleport (de). — Le comte Wladimir, engagé volent., à 59 ans,
au 29° d'infant., mort des suites de ses blessures, à Heilbronn
(Wurtemberg), 27 août.

Percin (de). — M. Jean, avoué à Caen, s.-lieut., tué dans les
tranchées à la bat. de l'Aisne, 27 sept.

Perez. — Octave, maréchal des logis au 5° hussards, second fils
du général baron Perez, du cadre de réserve et de la baronne,
née Cornulier-Lucinière, -tué à l'ennemi, 24 ans. — 3 août.

— Mm0 Marie-Françoise-Charles de Colomez de Gensac, ba-
ronne P., douairière, 90 ans. — Mirande, septembre.

Périer (de). — M. Antoine-Adjutor-Joseph, vicomte, 63 ans.
— Versailles, 25 mass.
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Perrot de Thannberg. — M me, née L. Monnier de Savignac. —

Lourdes, août.

Peyronnet (de). — La comtesse de P., fille de feu le vice-amiral
baron Roussin, 52 ans. — Saint-Germain en-Laye. 4 juillet.

Peytes de Montcabrier (de). — Capitaine au 20° d'artillerie,
tué le 2 décembre. -

P/y//er-Heydegg. — Baron Georges-Edouaid, 45 ans. —
Juvisy-s.-Orge, 8 avril. (Le défunt était un descendant en ligne
directe de - Louis de Pfyffer, qui se distingua au xvi e siècle au
service de la France.)

Philip (de). — Le comte Gaston. — Vermelle (Isère), août.

Piédoite d'Héritot (de). — M. Henri, anc. orne. de cavai.,
76 ans. — Blois, 6 mars.

Piérard de Maujouy. — Le capitaine, du 173 n' d'infant., blessé
le 26 août en Meurthe-et-Moselle et décédé à l'ambulance de
Damelevières, antér. au 6 oct.

Pierres (de). — Baronne, douair. — Anché (Indre-et-Loire),
1 er avril.

Pillot-Chantrana (de). — M. Marie-Gaston, sous directeur
honoraire au ministère de l'Intérieur, ch er ùe la lég.
61 ans. — Versailles, 4 mars.

Finczon du Sel. — Le capitaine Olivier, du 109 e d'infant.,
tué le 19 août.

Pinteville de Cernon (de). — Baron, colonel de cavalerie en
retr., 60 ans. — Lausanne, juin.

— Le lieutenant, décédé à l'hôpital, des suites de _blessures
reçues au combat du 16- juin, aux environs de Taza. — Fez,
juillet.

Place (de). — M. Henry, directeur général honor. de la Société
anon. des houillères de Rochebelle (Gard). — Paris, 8 mars.

Pocard du Cosguer de Kerviler. — 111 510 Georges, née Suzanne
Couvreux, 30 ans. — Au chût. de la Mancelière (Eure-et-Loir),
novembre.

Pocguet de Livonnière. — Le lieutenant, décédé des suites de
ses blessures. — Bar-le-Duc, antér. au 12 oct.

Poinçon de la Blanchardière. — Le lieutenant Yves, tué à
l'ennemi, antér. au 26 septembre.

— M. Jean, du 146 0, sorti de Saint-Cyr; le 2 août, tué à l'en-
-nemi. — Octobre.

— Jan de ta Hamelinaye. — Yves, ancien élève de l'École Cen-
trale, lieuten. au 51 e d'artill., tué à l'ennemi, à l'âge de 26 ans,
le 8 sept. Il s'était marié cinq jours avant la guerre.
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Poncet des Nouailles. — Le lieut.-colonel, commandant le
47 e d'inf., blessé le 29 août, dans l'Aisne, tué quelques jours plus
tard.

Pons (de). — Baron. — Chât. de Brichard, par Lafox (Lot-et-
Garonne), janvier.

Pontbriant (de). — Le comte, 81 ans. — Bollène (Vaucluse).
nov.

Pontoi- (Camus de) Pontcarré. — Le comte de, tombé à l'as-
saut de Steinbach, le 25 décembre.

Ponton d'Amécourt, lieut.-colonel du 1 e' régi de chasseurs à
cheval, blessé grièvement à . Spincourt (Meuse), 55 ans. —
Verdun, 23 août.

Pougin de la Maisonneuve. — Le lieuten t Pierre, du 147 e d'inf.;
tué le 28 août dans les Ardennes.

Poulain de Corbion. — Mme, religieuse de N.-D. de Charité du
Refuge. — Monast. de Montbareil, 9 février.

Poulpiquet de Brescanvel (de). — Mn Marie-Thérèse, 68 ans.
7– Weschester New-York, 23 février.

Poumeyrac (de).— M me, 91 ans. — Ginestas, mars.

Pourquery de Péchalvès (de), général de division, anc. gouver-
neur.de Verdun, 71 ans. — Bergerac, 28 avril.

Pourtalèa (de). — Comtesse Edmond, née Renouard de Bus-
sierre, 78 ans. — Paris, 5 mai.

Pousargues (de). — Le général Henri, commandeur de la
Lég. d'hon., 82 ans. — Soturac-(Lot).

Pouzolz (de). — Le' capitaine Pierre, du 2 e d'inf., tué le
17 décembre.

Poyen-Bellisle (de). — Le lieutent Armand, du 25 ., décédé des
suites de blessures reçues dans la Marne. — Novembre.

Pracomtal (de).— M. François, tué à l'ennemi, antér. au 6 oct.

Prandières (de). — Le caporal Maurice, du 30 e d'inf., tué en
Alsace, le 27 août.

Préaulx (de). — Comte, 75 ans. — Chât. de Préaux (Indre),
mai.

Préaulx (de). — Le lieutenant Raoul, du 200 e de ligne, décédé
des suites de ses blessures à l'hôpital de Nevers, 26 nov. .

Présnorel (de). — V. Durand de Prémorel.

Préveraud de Vaumas. —M., 71 ans.— Paris, 14 déc.

Prévoisin (Leschevin de). — Le commandant, du 21 . dragons.
qui a succombé à Boulogne aux suites de ses blessures. antér.
au 17 nov.
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Prévost de Sansac, marquis de Traversay. — M. Paul-Louis-
Claude, offic. supérieur en retraite, offic. de la Lég. d'hon. —
Lormont, octobre.

Provenchères (de). — Le capitaine Pierre, du 16 e d'infant.,
tué à Sarrebourg, le 20 août.

Puyon de Pouvourville. — M. Gérard, lieutenant de l'Etat-
Major du 15 e corps, tué à l'ennemi, près de Vic-sur-Aisne, antér.
au 7 oct.

Rafélis de Broyas' (de). — M., 35 ans. — Périgueux, décembre.

[Ragon] de Bange. — Le colonel Valerand, commandeur de
la Lég. d'hon., 80 ans. — Versailles-Chesnay, 9 juillet,

Raguenel de Montmorel (de).— Le lieuten. Pierre, du 71 e d'inf.,•
tué le 30 août aux combats de l'Aisne.

Rancher (de). — Le vicomte Fernand, 61 ans. — Avranches,
nov.

Ravel d'Esclapon (de). — Le baron Raymond-Léonide, 84 ans.
— Nice, décembre.

Ravinel (de). — Le baron. — Paris, 12 déc.

Raymond de Lalande (de). — Comtesse, née Elisabeth-Laure
Pelet de Lautrec. — Tarnos, près Bayonne, juin.

Reboul (de). — Gérard (fils du comte Bertrand, anc. capit.
de cavalerie et de la comtesse, née de Pindray ), brigadier au
3 e esc. de spahis marocains. — Marrakech, antér. au 24 juin.

Redon (de). — M. Pierre, caporal au 9 e rée d'inf., tué le
30 décembre.

•

Rességuier (de). — Le colonel, du 53° d'infant., 52 ans, tué
à l'ennemi, antér. au 19 oct.

Reulle de Saint-Germain (de). — Marquis, 87 ans. — Dijon.
mars.

Richard d'Ivry (de). — Le capitaine J.-P., du 3 e bat. de chas-
seurs, tué à l'ennemi. — Antér. au 19 oct.

Richement (Comte Edgard Panon Desbassayre de), ch er de
la Lég. d'hon., 79 ans. — Alger, 3 nov.

Rillart de Verneuil. — M., maire de Verneuil-Courtonne (Aisne, )
mortellement frappé d'un éclat d'obus, lors du bombardement
de sa commune, 44 ans. — 16 septembre.

[Robert] de Boislouveau. — M. François, 66 ans. — Rennes,
30 mars.

Robien (de). — Comtesse, née Marguerite-Hélène-Marie de La
Motte de Broons de Vauvert, 56 ans, t accidentellement. — Chàt.
de Beaucouzé (Maine-et-Loire), 21 mai.

24 .
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Robinet de Cléry, anc. avocat général à. la Cour de cassation. —
Aubray.sur-Meuse, en Belgique, 13 sept.

Rochas d'Aiglun (de). — Le capitaine Pierre, du 108° d'inf.,
tué à Charleroi, antér. au 12 sept.

— Colonel du génie, 77 ans. — Blois, 8 sept.

Rochefort (de). — V. Dulyon.de Rochefort.

•• [Rochon] du Verdier. — L'abbé Serge, du grand séminaire
d'Issy, tué à l'ennemi, le 7 sept.

Roffignac (de). — M. Hélio, capitaine au 85° de ligne, fils de
M. Martial, décédé, et de Mme, née de l'ion de Gaillon. 

—Décembre.

• Roger de Sivry. — Baronne, née Louise-Marie-Suzanne 'de
Secondai de Montesquieu. 	 Chût. de Villeneuve (Morbihan),
7 janvier.

Rohault de Fleury. —"Le baron. — Marseille, nov.

•• Rolland (de). — M. Etienne, anc. avocat à la Cour, 51 ans. —
Paris, 30 sept.

Rolland de Rengervé. — Comte Jacques, sous-lieuten r du
137 e de ligne. — Septembre.

Rosière (Donin'ele).— Le commandant François, du 92° d'inf.,
tué à Hochwalsch, près Sarrebourg, 29 août.

Rostang (de). — Le capitaine Paul, de l'infant., col. tué à la
bat. de la Meuse, antér. au 18 oct.

Roubin (de). — Le lieutenant Octave, tué à l'ennemi, ka sept.,
dans l'Oise, près de Senlis. Il avait épousé Mu. de Bardon de
Ségonzac.

Rouff igny (Tiger de). — M me, née Le Court de Béru. — Paris, .
4 févr.

Bougé (de). — Comte Fernand, 66 ans. Chat. de Saint-Sym-
phorien (Manche), janv.

— Soeur Cécile, fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul,
76 ans. — Paris, 8 mars.

Bouillon de Gironville, fienten t René, du 29° régi de dragons,
tué le 5 octobre, à Aix-Noulette (fils de l'ana. intendant mili-
taire).

Roussen de Florival (de). — M. Adrien, président honor. du
Tribunal civil d'Abbeville, 71 ans. — Abbeville, 16 avril.

Roux (de). — M. François, anc. cons er de préfecture, à Avi-
gnon. — Février.

Royou (de). — Le lieutenant au 4° dragons, Henri, blessé
grièvement, le 25 août en Lorraine, ch .r de la Lég. d'hon. —
Charmes (Vosges), 30 août.
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Rubercy ([Langlois] de). — M. Abel-Henry, sous-lieuten. de
chasseurs à pied, sorti de Saint-Cyr, tué le 8 sept., dans les com.
bats de la Marne.

Rubino de Barazia. — L t .colonel, du 11 e hussards, ch er do la
Lég. d'hon., 50 ans. — Bordeaux, mars.	 .

Rudeval (Raoult de).	 M. Jean, caporal au 8 e d'inf., 19 ans,
tué glor. le 20 sept.	 .

— M. Charles, engagé volont., 48 ans, tué glor.

M. Joseph, chef de bat. au 2 e régt d'inf., 44 ans, tué glor.
.le 9 oct.

Ruellé du Chiné (de). — M. Pierre, tué à l'ennemi, le 28 oct.

Rulli de Pontevès- Gévaudan (de). — M. Charles-Antoine-Léon,
contrôleur général de l'administration de l'armée, commandeur
de la Lég. d'hon., titul. des médailles d'Algérie (conquête de la
Kabylie), d'Italie et de 1870. — Versailles, 30 avril.

Rufz de Lavison (de). — Le comte Max. — Au Caire, juillet,

Saguez de Breuvery. — M., 72 ans. — Parie, l er nov.

Saint-André (Durant de). — Le e.-lieutent Guy, du 351 d'inf,
tué au combat de Pintheville (Meuse), 13 oct.

Saint-Blancard (de). — M me, née Berard. — Saint-jean-d'An-
gely (Char. Inf.), janv.

Saint-Exupéry (de). — Le vicomte Roger, chef de bat., au
65 e d'Inf., grièvement blessé le 22 août à Messin et t le 9 sept.

— Le marquis. — Agen, 23 nov.

Saint- Geais (de). — M lle Louise. — Au chat. d'Aulnay-sur-
Planches (Marne), oct.

Saint- Genys (de). — Pierre, brigadier au 14 e dragons, ingénieur
aux Aciéries de la marine et d' Homécourt, tué à Luzarches, le
4 sept.

Sain-Georges (de). — V. de La Saigne de Saint-Georges.

Saint- Guilhern (Delpech de). — M 110, en religion soeur Gene-
viève de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul. — Alger, 21 janv.

Saint-Jean (de), capitaine de l'armée territ., 65 ans. — Lyon,
juin.

Saint-Laurent (Roussin de). — M. René, lieuten. au 19 e d'inf.,
tué à l'assaut de la Marfée, le 27 août.

Saint-Légier eOrignac (de). M. Jacques, sergent au 6 e. d'inf.
Antér. au 7 oct.

Sainte-Marie-d'Agneaux (de). — Mme Hélix, Anna, Maria
d'Humières, comtesse, 66 ans, — Paris, 29 juin.
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Saint-Martin (de). — Baron Anatole, anc. cons"' général des
Landes, etc., 84 ans. — Saint-Geours-de-Marenne, 16 février.

Saint-Martin (del. — M. Henri, 37 ans. — La Tromblade
(Char.-Inf.), avril ou mai.

Saint-Martin-Lacizze (de). — Joan, capitaine du 57° d'inf.,
tué le 29 août.

Saint-Pol (de). — Le vicomte André, du 304°, tué à l'ennemi,
antér. au 7 nov.

Saint-Quentin (Doynel de), serg' d'inf., second fils du sénateur
du Calvados, et de la comtesse, née Liégeard, décédé à l'hôpit•
des suites de ses blessures, oct.

Saint-Thomas ( Goujonde).— M. °, née Gourdier des Hameaux
86 ans. — Nonant, oct. ou nov.

Saint-Trivier (Belles de). — Le baron de S t -T., capitaine du
10° rée de cuirassiers, mortellement blessé, sur les bords de la
Lys, le 13 oct. (Il était fils du vicomte et de la vicomtesse, née de
Fricon).

Saizieu ([Barthélemy) de). -- M. Emmanuel, consul en retr.,
79 ans. — Chût. de Jarjayes (Basses-Alpes), janv.

Salignac.Fénelon (de), anc. ministre plénipot., of. de la Lég.
d'hot-1., 75 ans. — Paris, 18 oct. De son mariage avec M 11 ° Des-
champs, il eut trois enfants.

Salignac-Fénelon (de). — Le vicomte François. — Toulouse,
5 déc.

Salivet de Fouchécourt (de). — Le fienten t Paul, du 8° chas-
seurs, tué à l'ennemi. — Sept. ou début d'oct.

Salvert (de). — La comtesse, née Le Pelletier de Glatigny. —
Baugé (Maine-et-Loire), sept.

Salviac de Viekastel (de). — La comtesse, douairière. — Nantes
26 oct.

Saporta (Fort de). — Le comte Antoine, 58 ans. — M'ontpellier,
14 avril.

Sartiges (de). — M., tué à Sarrebourg, le 20 août, fils du
comte de S.

— Le capitaine Georges, du 1" rég t de tirailleurs marocains,
tué à l'ennemi, le 6 sept.

— Christophe, sergent au 92° d'inf., tué en octobre.

Sauvage de Brantes..— M. ° Roger, née Louise-Marie-Fran-
çoise-Charlotte Lacuée de Cessac, 72 ana. — Paris, 11 avril.

Sauvan d'Aramon (de). Le comte Jacques, décoré de la
médaille militaire, 70 ans. — Paris, 30 juin.
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Sauville ([CuillaumeLde). — M me de S., née Marie-Thérèse
Sorel de Boisbrunet, 60 ans. — Pierrefonds, 12 juillet..

Savigny de Moncorps (Regnault de). — Comte Charles, anc.
sénateur de la Nièvre et cons et général depuis 1871, 75 ans. —
Gbnouille, près Nevers, mai.

Scorraille (de). — Marquise Noémie. — Sangruère,.près Ville-
neuve-sur-Lot. — Avril.

Segonzac (Bard,on de). — La vicomtesse, née de Couronnai,
femme du fientent au 5 e dragons, 27 ans. — Paris, 10 octobre.

Seguin-Pazzis (de). — Le capitaine Henri, du 3° d'artillerie,
tué à Sommorviller (Meurthe-et-Moselle), fin août.

Selve de Saran (de). — 'Le commandant, comte Guy, du 78°
d'inf., ch er de la Lég. d'hon., blessé grièvement le 19 sept. et
décédé quelques jours plus tard, 33 ans.	 ,

Senneville (Denis de). — Guy, 19 ans, engagé au 131° d'inf.,
blessé mortellement en Argonne, le l er oct.'

Sénot de La Londe. —Le capitaine Maurice, du 135°	 tué
le 12 nov.

Seraincourt (de). — V. Choppin de Seraincourt.

. Serène de Vallongue. —M ue Marguerite, 67 ans. =Versailles,
2 février.

Séré de Rivière.— Raymond, s.-of fi. au 60° bat. de chass., tué
le 27 déc. ; il était fils de-la baronne Paul, née de Maurois.

Serrai de Mesplés. — M. Olivier, secrétaire archiviste du con-
sulat général, de Turin, sergent, tué à l'ennemi, le 7 sept. (fils
du comte, capitaine d'Etat-Major).

Simony (de).	 M. Fernand, serg' d'infant., décédé à l'hôpital
de Gray, septembre.

Sioc'han de Kersabiec. — La vicomtesse Alain, douair.,
64 ans. — Au chût. de la Bouillonnais, déc.

Solère (dé). — La comtesse, 95 ans, — 10 octobre.

Solminihac (de). — M. Louis-Georges, capitaine au 71 . régi
d'inf., tué au combat d'Arcimont (Belgique), 21 août, 47 ans.

Sorbier [de Pougnadoresse] (de). — Lelieuten., du 14° dragons,
petit-fils de Victor de Laprade, tué à Guebwiller, le 25 août.

Souza-Barros (de), capitainé au 163 0 de ligne. mort à l'en-
nemi, antér. au 23 sept.

Stellaye de Baigneux de Courcival (de). — Comte Edgard,
64 ans. — Châtillon-sur-Marne, 29 mars.

Subtil de Lanterie (de). — M me Oursel, née de S., femme de
l'ancien substitut de Rouen, 72 ans. — Bertreville (Seine-Infér.),
août.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-3'74— --

Sury d'Apremont (de). — Pierre, chef de bataillon, tué dans
les combats de la Meurthe. — Août.

d
.Suze (de). — M., anc. professeur de droit romain à la Faculté
e Dijon. — Dijon, mars.

Tachet des Combes, — M me, née de Grenaud de Saint-Chris-
tophe.	 Rumilly (Hte-Savoie), février. (Elle était soeur de
Mme Stancioff, femme du ministre de Bulgarie à Paris.)

nein, de Givenchy. — M. Léon. — Watten (Nord), 3 février.

Taillandier du Plaix, élève de Saint-Cyr, tué à l'ennemi, en
Lorraine, 20 ans. — 11 août.

Taillepied, comte de Bondy. — Edouard-Marie-Robert, 37 ans.
— Saint-Gaultier (Indre), 7 mai.

Talhoet (de). — La comtesse, née Le Chapelier, 88 ans. —
Amanlis (Ille-et-Vil.), décembre.

Talin d'Eyzac. — Le capitaine André, d'un bat. de tirailleurs
sénégalais, de Colomb-Béchar, chev. de la Lég. d'hon., tué à
Dixmude, en nov.

• Tarragon (de). — M. Joseph, capitaine au 22° dragons, tué
le 20 octobre, à Stadenberg.

Tascher"- (de), fils de la comtesse, née [Rodorel] de Seilhac,
tué à l'ennemi en août.

— M. Louis,- tué à l'ennemi. — Rambervillers, 8 setp.

Tascher de La Pagerie. — M m ° Leroy, née T.'de la P., 76 ans. —
Toulouse, ,décembre.

Tassin de Montaigu. — Le capitaine Louis, du 7 e hussards,
blessé grièvement à l'armée de la Meuse. — Châlons-Sur-Marne,
31 août.

Teilhard de Chardin. — M. Gonzague, du 350° régi d'inf., fils
de M. Emmanuel et de M me, née de Dompierre d'Hornoy, tué
le 12 nov., à Port-Fontenoy.

Teillard de Chazelles. — M. Roger, ch er ' de la Lég. d'hon.,
64 ans. — Au chât. de Bar (Puy-de-Dôme), décembre.

Teissier, baron de Marguerittes (de). — M. Eugène-Henri-
Marie, anc. inspect. général des P.'et C., of fic. de la Lég. d'hon.,
76 ans. — Chât. de Lamothe (Gironde); 23 févr.

Ternay (d' A.viau de). — Le sous-lieut. Louis, du 99° d'inf.,
sorti de Saint-Cyr lé 1 er août et tué à l'ennemi le 24 août.

Terris (de).	 Marseille,

Torves (de). — Capitaine Pierre, tué au Maroc ; fils du comte
Roger, anc. cone.' municipal d'Angers et cons er général de
Maine-et-Loire, 40 ans. — 12 mai.
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Testu, comte de Balincourt. — M. Claude-Alexandre-Edgard,
chef d'escad. de cavai. en retr., officier de la Lég. d'hon., 81 ans.
— Nîmes, 26 mars.

Thiérion de Monclin. — Le capitaine Henry, du 69 • d'inf., tué
au cours des batailles de la Somme, le 28 sept.

Thirion de Noville. — Mn. Thérèse, infirmière de la Croix-
Rouge, décédéh des suites d'une maladie contractée au chevet
des blessés, 36 ans. — Paris, 19 déc.

Thoisy (de). — M. Marie-Charles-Adrien-Jean-Baptiste, baron
de T., 70 ans. — Lyon, 26 février.

. •-=-• La vicomtesse douair. de Th., née Alice Richard de Soul-
trait, 85 ans. — Paris, 29 mai.

2'homes de Colligny. — M me, 83 ans. — Paris, 15 janv.

— Jean, sergent; tué h, Virton. — Fin août ou sept:

Thomassin (de). — M me Ph. de Th., née Marie-Frédérique
d' Anstrude. — Paris, 2 juin.	 .

Thomé de Charaix. — M., 64 ans. --: Paris, 29 juillet.

— Le lieutenant Georges, du 248° . de ligne, tué à l'ennemi,
le 8 sept., dans la Marne.

•

Tircuy de Corcelles. — Mme, liée Pierrette de Migieu, 88 ans. —
Bourg-en-Bresse, 25 mai.

Tixier de la Pommeraye. —M me, née de Circourt, e du général
et fille du comte. — Paris, 15 février.

Tonnac-Villeneuve (de). — Chef d'escad. de hussards, en retr.
of fic. de la Lég. d'hon. ; de son mariage avec Mne du Mesnil de
Maricourt, il laisse deux fils et une fille, la vicomtesse de Rotalier
— Paris, 26 janvier. -

Toubeau de Maisonneuve. — Mme Ernest, née Geo! !reflet de
Champdavid, 69 ans. — Bourges, 12 mars.

Touchois [de] Belhoir. — M. Raymond, attaché au secrétariat
de la Banque de Paris et des Pays-Bas, décédé, le 3 nov., à, Cam-
brai, des suites de blessures reçues au combat d'Oppy, près Arras ;
il était sous-lieuten. de rés. au 360..

Toulouse-Lautrec (de). — La comtesse, • 55 ans. — Nice,
26 juillet.

Toustain (de). — Mme Marie-Joséphine-Mathilde Keittinger,
vicomtesse Christian de T., 62 ans. — Paris, 27 janv.

Trédern (de). — Le comte, ch er de la Lég. d'hon. — Au cliâtà
de la Lisière, près d'Angers, 21 juillet. —. Il avait épousé la y*
du marquisde Brissac, née Say, mère du duc de Brissac.

Trégomain (Aubert de). — M. Fernand, capitaine du 92 e d'inf.,
mort de ses blessures. — Epinal, antér. au 24 sept.
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Trenquelaye (de). — M. Armand, engagé volontaire, au 3° rég
de zouaves, , 29 ans, tué le 29 sept.

Tresean (de Lavergne de). — Le capitainé, tué le 2 sept.,
28 ans.

Tristan (de). — M. Jacques, élève de Saint-Cyr, sous-lieuten.
au 120° régt d'inf., tué en novembre, dans l'Argonne. Il était le
fils du commandant d'artillerie et de la feu vicomtesse de T.,
née d'Orléans ; tué à l'ennemi dans l'Argonne le 3 novembre.

• Troussures (Le Caron de). — M. Marie-Louis, anc. off. de ca-
valerie, 84 ans. — Troussures (Oise), 19 janv.

Le lieutenant Fernand, du 11° rég t de cuirassiers, tué à l'en-
nemi, le 25 octobre, dans le Nord.

.Truchis de Laya (de). — M. Albert, blessé grièvement à Fossé
(Ardennes), le 30 août, mort à l'ambulance allemande à Vaux-en-
Dieulet.	 •

Turkheim (de). —Baron Fernand, né en 1811, à Strasbourg. -
- Montreux, 14 avril.

Tyrel, comte de Poix. — M. Louis-Henri-Gaston,. 81 ans. —
Tours, 18 mars.	 •

Urbal (d'). — Commandant du 2° zouaves, tué à l'ennemi. —
Septembre.

Ussel (d'). — Comtesse, femme du comte Prosper, maire de la
Celle (Puy-de-Dome), 37 ans. — Issoire, janv.

L'stou de Villeréglan (d'). — Le l t-colonel, du 125° d'infant.,
tué le 20 août, 55 ans.

Valicourt, de qranvillers (de). — M. Emmanuel, blessé griève-
ment le i; sept., et décédé le 14, à Nantes.

Varax (IRivérieulx] de). — Le comte, 80 ans. — Au chat. de
la Duchère (Rhône). — Nov.

Vareilles (de). — V. Labroue de Vareilles.

Vaslef de Fontaubert. — M.1. Alexandre, née Fournier de Trelo,
79 ans. — Tours, 17 mars.'	 •	 '

Vaslet de Fontœtebert, capitaine du 2° colonial de marche, .
mort des blessures reçues à l'ennemi. — Septembre.

Vathaire du Fort (de). — M. Hubert, ingénieur des travaux
publics, soldat au 89° de ligne, tué le 22 sept., au combat de
Montfaucon (Meuse).

T7aucorbeil (de). — Sous-lieut. Antoine; du 140° d?inf., sortant
de Saint-Cyr, • 19 ans, tué le 23 août.

Vaufteury de Malterre (de). M. Louis, aspirant au 14 e hus-
sards, è, Saumur, fils du comte et de la comtesse, née de Chézelles
mortellement frappé. — Octobre.
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Vaulogé (Picot de). — La vicomtesse, née de Menou, au chât.
de Vaulogé (Sarthe), 11 déc.

Vaulx (de) [Bermond de Vaulx 1]. — M. Hugues, du 29° d'inf.,
tué d'un éclat d'obus. — Octobre.

Vaulx d'Achy (de), cons ., honor. à, la Cour d'Appel de Paris,
ch er de la Lég. d'hon., 70 ans. — Paris, 24 mai.

Vauplane (Berlier de). — Le lieutent Jacques, du 7° cuiras.
siers, tué aux environs d'Ypres, le 16 octobre.

Vaux (de). — V. Jourda de Vaux.

Veillechèze de la Mardière (de). 	 Mite,— 	 ans. — Au chât.
d'Avanton (Vienne), 15 avril. 

Verdelhan des Molles (de). — M., 77 ans. -- Au chât. de Barre,
à Langogne ((Lozère), décembre.

Vergnette de.Lamotte, capitaine de l'Etat-Major de la cavalerie,
tué à l'ennemi, le 12 sept.

Vernisy (de). — Le capitaine Marcel, du 140 e d'infant., tué
le 25 août, dans les Vosges.

Vernot de Jeux. — M.. capitaine d'artil.	 Poitiers, août.

Vernon-Bonneuil (de). — M. Magie-Victor-Gustave-Maxilien
[marquis] de V. B., anc. &fie. de cavalerie, 53 ans.— Parr, 4 mai.

Vesvrotte (Richard de). — Vicomte Henri, anc. of fic. supérieur,
ch ., de la Lég. d'hon., 69 ans. — Chiât. de Mont-Richard, près
Dijon, 24 avril.

Vibraye (Hurault de). — Le s.-lieut., du 6° dragons, sorti de
Saumûr, le l er août, tué à l'ennemi, le 22 août.

Vielh de Boisjolin. — M. Emrnanuel, sous-directeur honor.
au ministère de la marine, 73 ans. — Paris, mars.

Viennay (Pineau de). — La comtesse, née... de Glatigny,
71 ans. — Au chât. de Montmirail (Sarthe). 20 déc.

— Jacques-Marie-Pierre-Louis, tué à l'ennemi au Bois-Brûlé,
près Apremont (Meuse), dans sa 19° année, le 26 décembre.

Vigouroux d'Arvieu (de). — M. Edouard, officier de raval. en
retr., ch er de la Lég. d'hon., 67 ans. (De son mariage avec Mn.
Léonard de Rampan, il laisse un fils, officier de marine à Toulon).
— Rodez, mars.

Villaine ( Gaudin de). — M. Louis, maréchal des logis au 14°
dragons, tué dans le Nord, le 13 oct.

Villaret de Joyeuse. — Comtesse, née du Plessis-Chdtillon. —
Nantes, mai. •

Ville de Travernay (de). — Le marquis, capitaine au 99 ., fils
de la marquise, née Dedons de Pierrefeu, tombé à l'assaut d'Har-
leville (Somme), le 25 septembre. 	 •
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. Villedey de Croze. — Charles, sous-lieuten. du 38° d'infant.,
20'ans ; tué le 25 août à Baccarat, en Meurthe-et-Moselle.

Villedieu (Houlier de). — Le capitaine, du 59° bat. de chass.
pied, tué le 9 oct. en Voivre.

Villedieu de Torcy. — L'enseigne de vaisseau de I re classe
Roger, tué au combat de Pénang, baie de Malacca. — Décembre.

Villedon de Courson (de). — Le capitaine Gabriel, du 4° colo-
nial, décédé des suites de ses blessures à-Laval. — Sept.

Villèle mue de). — Aux Milles, près d'Aix, juillet.

Villelume (de). — Le commandant Henri, du 7° d'infanterie,
tué en Belgique, le 29 août.

Le sous-lieuten. V. de Villelume, du 5° chasseurs, récemment
sorti de Saint-Cyr, tombé le 13 nov. au nord d'Ypres, décédé à
l'hôpital de Fumes. Il était le fils du commandant; tué à l'en-
nemi.

Villeneuve-Bargemont (de). — Xavier, lieuten. du 5° d'infan-
terie coloniale, fils du colonel. — Octobre.

Villeneuve-Bargemont (de). — Elzéar, fils du vicomte Hélion
et de la vicomtesse, née Froissard. 17 ans. — Décembre.

Villers-Lafaye (de). — Là capitaine, tué à la bat. de la Marne,
en septembre.

Vincent& (de). — Le s.-lieut. Jean, du 120 0 d'inf., élève de
Saint-Cyr, fils du cons ol' d'arront, tué à la bataille de la Marne,
le 8 sept., 19 ans.	 -

Vinas (de). — La baronne, 90 ans. — Le Puy, antér. au
26 sept.

Virieu (de). — M°°° Marie-Emilie-Gabrielle de Pourroy de
l'Auberivière de Quinsonas, comtesse de V. — Cailloux-sur-
Fontaines (Rhône), 4 sept.

Vivèa (de). — M. Marie-Gabriel-Hippolyte-Georges, comte,
45 ans. — Neuilly (Seine), 22 janvier.

Vivien de Chateaubrun. — M me Marie-Léonie de Longueau
Saint-Michel, veuve, 86 ans. — Versailles, 25 avril.

Vogüé (de), — M me Christiane-Colette-Hortense [Robert f]
de Beauchanvp, comtesse Félix de V., 26 ans. — Paris, • 6 juin.

— Vicomtesse, née Annenkoff, veuve du vicomte de V., de
l'Acad. franç. — Paris, 20 juin.

Le comte Charles, lieutenant de réserve, tué à l'ennemi.
Vic-sur-Aisne, nov.

Waru (Laurens de). — M. Pierre, ch ar de la Lég. d'hon., anc.
lieutenant de vaisseau, vice-président du Conseil d'administra-
tion de là 010 des chem. de fer . d'Orléans, 77 ans. — Paris,
28 avril.
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Widranges (de). 2 Le baron Raymond, sexe au-227 e de ligne,
tué antér. au 18 août.

Witasse (de). — Mme René, née de Francqueville, 78 ans. —
Paris, 2 février.

Yanville (Coustant d'). — M. Daniel, sous-lieutenl de dragons,
fils unique du comte (romain) Henry d'Y. et de la comtesse, née
Deslandes, tué à l'ennemi, à Kemmel, le 3 nov.

Y thurbide (d'). — Le sous-lieuten. André, du 3 e chasseurs
d'Afrique, tué à l'ennemi, le 2 sept.

191à

d' Acheux. — Le comte Louis-Ernest, aide-major de P . classe
au 0 e rée de zouaves, tué à Sedd-ul-Bahr (Dardanelles), 19 juin.

Achon (d'). — Mlle Jacqueline, fille de la comtesse, 7 ans. —
Saint-Omer, mai.

A dhéniar (d'), commandant d'artil. territ., offic. de la Lég.
d'hon., 64 ans. — Marseille, mars.

-L Jean-Pierre-Amaury, vicomte, l t-colonel d'infant. colon.,
offic. de la Lég. d'hon., t à l'âge de 47 ans, à l'hôpit. de Saint-
Mandrier, à Toulon, le 30 août, des suites d'une maladie con-
tractée aux Dardanelles.

— Le capitaine Raoul, du 21 . bat. de chass. à, pied, tué à
l'ennemi, le 25 sept.

— de Cransac (d'). — La comtesse, née de Bancalis de Maurel
d'Aragon, 73 ans_ — Pitres, près Laveur, 9 juillet.

Agoult (d'). — Hector-Hugues-Alphonse-Marie, comte d'A.,
anc. lieutenant de vaiss., anc. député du Sénégal, of fic. de la
Lég. d'hon., tué glor. au nord de Suippes, le 24.25 août, 55 ans.

Arnaud (d'), baron de Castelet et de Vitrolles. — M. Edouard,
De en médecine, 62 ans. — Cereste (Basses-Alpes), 14 sept.

• Allard du Chollet. — M m. Ernest Caille, née A. du C. — Aigre
(Charente), 26 juin.

Alvar-Biaudos de Casté:a. — M. Emmanuel, sergt de chasseurs
à pied, blessé grièvem. à Souchez et t à l'âge de 34 ans, à l'hôpit.
de Creil. (Fils de M. de C., et de Mm e, née de Faret de Fournès,
il avait épousé en 1913 Mll. de Kergorlay) ; Creil, 10 oct.

Alvimare de Feuquières (d'). — Capitaine d'infant., tué le
30 mai au Labyrinthe. Il était le gendre de M me Drake del
Castillo, née Le Rouir' de La Ville.

dlizac (d'). — Le comte. — Au chût: de Falgueyrac (Dor.
dogue), 2 févr.
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Ameil. — Le baron, chef d'escad. en retr. — Moulins, 24 nov.

Amonville (d'). — Sabine, fille du colonel et de M m.', née de
Cherisey, 10 ans. — Mai.

Amyot M. Jacques, capitaine au 11 . chass., détaché
au 44° d'inf., tué le 26 sept ; fils aîné dU colonel et de 11 m °, qui
avaient déjà perdu, au début de la campagne, un fils, lieutenant
au 9° dragons, tué à Nieuport, et un gendre, le capitaine de
Baulny, tué près de Roye. •

Ancelin de Saint-Quentin. — Le•marquis. — Galgon (Gironde),
et inh. à, Saint-Germain-du-Sendre (Charente-Infér.), mai.

Anchald (Saulnier d'). — M. Pierre, fientent aviateur,' chev.
de la Lég. d'hon., décoré de la Croix de guerre, tué accid. vers le
12 sept. ; fils du baronet de la baronne, née Bérard de Cha-
zelles.

Andlau (d'). — Le comte, capitaine au 243° d'inf., tué le
10 juin ; fils de la comtesse, née de Chabrol-Chaméane.

Andoque (d'). — Mme André, née de Lambert des Granges. 
—Béziers, 2 mai.

Anglemont de Tassigny (d'). — M. Jean, automobiliste d'Etat-
Major, tué accidentellement le 25 juin, du côté de Condé-en-
Barrois.

Anglade (d' ): — M. Jean, engagé à'18 ans, caporal, blessé le
22 juin à Neuville-Saint- VVaast, et décédé à Paris, le 3 août.
Inhumé à Bazas (Gironde).

Anglars ([Duclaux1 d'). — Le marquis. — Bordeaux, avril.

Arbellot de Rouffignac. — M. Jean, adjudant au 232° d'inf.,
tué à l'ennemi, le 16 février.

Arbigny (Bernard ci'). — M me Marguerite. — Autun, mars.

Archambault de Beaune. — Le lieuten. Jacques, du 26°:régi de
dragons, passé au 15° bat. de chasseurs, tué à l'ennemi, le 21 dé
cembre, en Alsace.	 -

Arcangues (d'). — Le marquis, anc. officier breveté de cavale-
rie, 57 ans. — Biarritz, 15 août.

Ar/euille (Mourins d'). — M m0 d'A., née Gabrielle de la Per-
rière. — Au chat. de Lonzat., nov.

Armagnac (d'). — Le lient. Jacques, du 309° d'inf., inspecteur
général du Crédit industriel et -commercial, blessé le 22 août
et t à Munich, le...

Armau de Pouydraguin, (d'). — M. Jacques, avocat à la Cour
d'appel de Paris, sous-lieutenant, 22 ans, tué à l'ennemi, le
12 mai, à Neuville-Saint-Vaast. — François, Saint-Cyrien, 19 ans,
tué à l'ennemi le 9 mai, à Carency (tous deux fils du général de
brigade).
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Arnal du Curel, évêque de Monaco. — Nîmes, 6 juin. (Né le
28 juin 58, dans le Gard, au chât. d'Alzon, berceau du fondateur
des Augustins de l'Assomption, anc. vicaire général do Nîmes et
appelé le 2 oct. 1903 à l'évêché de Monaco, il avait été consacré
le 8 nov., même année).

Arnoux (d'). — Le capitaine, au 23 • drag., ch ., de la Lég.
d'hon., 53 ans, décédé à l'hôpit. russe à Paris. — Mai.

Artenset de la Farge (d'). — M me R., née Duprat de Mézailles.
— Au chât. de Lahitte, fin déc.

Aubarède (d'). — M. Paul, sous-directeur du Crédit Lyonnais,
à Marseille, 55 ans. — Marseille, décembre.

Aubert (d'). — Le comte Joseph, '73 ans. — Au chât. de la
Hauquennais, 16 août.

Aubigny (d'). — Le s.-lieut. Joseph, du se de ligne, s.-of fic.
de cavalerie, passé dans l'infant., tué à l'ennemi le 11 mai au
nord d'Arras.

Aubin de la Messulière. — M. François-Xavier, brigadier
interprète auprès des troupes britan., 19 ans, tué aux environs
d'Ypres, 4 juillet.

(Aubourg] de Boury. — Le lieuten. Joseph, du 128 . d'inf.,
25 ans, décédé à l'hôpit. milit. de Gondrecourt (Meuse), des
suites d'une maladie contractée sur le front, vers septembre.

Aubugeoi8 de la Villedubost. — Le s.-lieuten. Pierre, du 66•
d'inf., tué le 12 mai ; simple soldat avant la mobilisation, promu
sous-lieut. la veille de sa mort, 24 ans.

Audebert de Lapinsonie. — M. A. de la P. — Au Palus, par
Plouha (Côtes-du-Nord), mai.

Audren de Kerdrel. — Mm. Victor Desvalettes, née de K.,
72 ans. — A Saint-Uhel, près Lorient, novembre.

Auferville (Brochand d' ).—M. Albin, lieuten. d'inf. de réserve,
accident. à Privas, le 28 sept., 32 ans.

Augier de Maintenon. — M. Jean, lieuten. au 8 • colonial, tué
le 11 août.

Augier de Montgrémier. — Mee Philibert. — Montmorillon
(Vienne), août.	 -

Aulan (d'). — V. Harouard.

Auteroche (Chappe d'). — Le lieuten. Christian, du 24° d'inf.
promot. -de la grande revanche), cr. de gu., tué à Noulette,

25 mai.

Averton (d'). — La comtesse Mathilde, 84 ans. — Lyon,
juin.

Avril de l'Enclos. — Le capitaine au 308 • d'infant., tué à
l'ennemi, 28 août.
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Babert de Juillé. — M. Charles, aspirant d'infant., 20 ans, tué
à l'ennemi, on-Artois, le 18 nov.

Bagnettx (Frottier de).	 Le vicomte. — Au chât. de la Pélis-
sonnière (Vendée), 5 mars.

Baillard du Lys (de). — M. Edouard, s.-lieut., au 35° d'inf.,
27 ans, tué à l'ennemi, le 26 oct. — (Agent d'assurances à Dieppe,
il était parti cémine sergent au 329 e ; son, père, M. James de B.
du L., est t en juillet, à Tourvilleda-Chapelle.)

Bailliencourt-Courcol (de). M. Gaétan, aspirant au 17 , d'art.,
17 ans, mort le 22 oct., des suites d'une maladie contractée au
front.

Baillou de La Brosse (M me). — Saumur, 3 oct.

Bar (de). — M., 76 ans. — Paris, 9 juin..

Barbançois (de). — Le marquis, anc. capitaine au rég t des
guides, 90 ans. — Août.

Baraguay d'Halliers. — M-Lucien. — Paris, 4 déc.

Bergasse- [Aubert] du Petit-Thouars de Saint.Georget., lieuton.
de vaisseau, qui a péri héroïquement aux Dardanelles, lè 1 er mai ;

(fils de M me du P.-Th., née Lambrecht.)

Barante ([Brugare] dé). — M. Georges, capitaine d'inf.,
32 ans, décédé à l'ambulance do Sainte .Monehould, des suites'
d'une grave blessure reçue dans les combats de Champagne,
le 27 avril, à Sainte-Menehould. (De son mariage avec 1ti 110 do

Florian, il laisse trois petites filles, dont la dernière est née du.
rant la guerre.)

Barbara de la Belloterie de Boisséson. — Le capitaine, au 100°
d'inf., Joseph, 29 ans, tué à l'ennemi, le 25 sept. — Fils aîné du
[marquis], il avait épousé, six mois avant la guerre, M ite Made-
leine de Gary, dont une fille,)

Barbarin (de). — Jacques, tué à l'ennemi, le 20 sept.

Barbary de Langlade.	 M. Jacques, grièvement blessé; le
26 sept: et t le 13 oct., 30 ans.

Barny de Romanet, capitaine, tué à l'ennemi,. le 5 mars.

— M. Louis, au chât de Mignardiére, près Roanne (Loire), fin
oct. (Tl avait épousé M 110 de Boutiny, d'Hyères ; son frère aîné,
M. Léonard de R., ana. capit. de cavai., t en déc. 1914, à l'âge
de 60 ans). — M. Jean B. de R., Capitaine 	 tué à la bataille
de la Marne (sept. 1914). •	 -

[Baron] de Montbel. — Le comte Paul, 61 ans. — Toulouse;
20 janv.

— La comtesse Paul, née de Seissan de Marignan, 62 ans. —
Toulouse, 17 oct. (Fille du baron de S. de M., et de la baronne,
née.de Çanolle, belle-fille du comte de Montbel, ministre de Char:
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les X et de la comtesse, née de Gain Montaigriac ; cf. Annuaire
de la nobl., 1897. )

•

— 111 .1. Gabrielle-Louise-flermaine de Dufau, v . du comte de
Montbel, 54 ans. — Versailles, 27 décembre.

Baroncelli Javon (de). — Le vicomte Alain, caporal du 1er gén.,
décoré de la croix de guerre, tué à l'ennemi, le 4 oct.

Barrai (de). — Le comte Octave, tué le 5 août ; (marié à
.M11. de Beaufranchet.)

— Marquise de Montferrat. — La comtesse, née Pierrette-
Joséphine Cuzin, .91 ans. — Grenoble, août.

•

de Barrême. — M. Jean, avocat, lieuten. de rés. au 275 e d'inf.,
tué à l'ennemi, à Flirey (sans doute à l'offensive du 25 sept.)

Barrira ide Champrond] (de). — Le capitaine, baron, du 157°
d'inf., tué à l'ennemi, le 5 avril.

Barthès de Montfort (de), .lieutent du 6° régi d'art. de camp.,
tué en février.

Baucheron de Boissoudy. — M. Maurice; anc. magistrat,
76 ans. — 21 février.

Baudesson de Richebourg. — Mme Elisabeth-Egline Ripamonti,
`h ans, veuve do M. B. de R. — Versailles, 4 juillet.

Baudreuil (de). — M. Etnile, anc. offic. d'art., ch er de la Lég
d'hon. — Paris, 15 avril ; (il avait épeusé31 11. de Fitte de Soucy. )

Baudreuil (de). — Miii ., née Martin-Bellet. — Paris, 31 dé-
cembre.

Baudry-d'Asson (de). — Le marquis, anc. député, 78 ans. —
Garnache, 12 mai.	 .	 —

Baudus (de). — M. Pierre, s.-lieuten. mitrailleur au 94° d'inf.,
promotion de la Grande-Revanche, tué à l'ennemi, le 25 sept.,
19 ans, décoré de la croix do guerre ; fils du l t -colon. du 17° chass.

Baulny (de). — Le baron Christian. — Paris, 31 janvier.

Beaufort (de). — M mo, née Danzel de Bollies. — Abbeville,
décembre.

Bazelaire de Ruppierre (de). —Le lieuten., tué fin septembre ;
officier de cavalerie, aviateur, il avait passé dans l'infant., cher
de la Lég. d'hon., décoré de la croix de guerre.

Bazillac (de). — M. Edgard, — Angers, 71 ans ; 15 avril,
(marié à, M ile de La Tuilaye).

Beaucharnp (de). — M. Hubert, s.-lieute. de rés. au 125 0 de
ligne, tué glor. le 19 janvier..

Beauchêne (du Bois de). — Le comte. — Au chât. de Ville-
neuve, près Saint-Aubin-de-Guérande, juillet.
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Beaucourt (du Fre8ne de). — Le R. P. Henri, de la C t. de Jésus,
57 ans, fils du marquis de B. et de M m 0, née Cardon de Mon-
tigny. — Laval, 25 juillet.

Beaudrap (de). —	 Marie-Thérèse, fille du cons ., génér. de
la Manche, 16 ans. — Mars ou avril.

Beaumont d'Autichamp (de). — La vicomtesse, veuve du
vicomte Hubert. — Nov.

de Beaunay. — Le commandant du 236 ., t le 10 oct. à l'hôpit.
milit. de Vichy, des suites de ses blessures.

. Beaune de La Frangue (de). Capitaine au 2 0 de marche de
tirailleurs, mortellement blessé le 25 sept.

Beaupuis (de). — Le I t-colonel Maurice, du 77 • d'inf., tué à
l'ennemi, le 12 déc., 49 ans ; son fils, le sous-lieuten. Henry, tué
le 12 avril, au Bois d'Ailly.

Beaurepaire (de). — M. Ghislain, lieuten. d'art., 26 ans, tué
à l'ennemi, le 25 sept.

Beauvarlet de Moismont. — M. Guy, s.-lieuten. de rés. au 70
régi d'artill., 26 ans, tué le 31 mai dans un des faubourgs d'Arras ;
fils de	 née Chrestien de Lihus.

Becdelièvre (de). — La marquise, 52 ans. — Angers, octobre.

Béchenec (de). — M. Louis, Berg.-fourrier au 2 0 d'inf. colon.,
blessé mortellement le 25 sept. et décédé le lendemain à Suippos ;
36 ans.

Bégé — Le comte, 50 ans. — Au chât. de la Borde à Cour -
Cheverny, 2 mai.

Béjarry (de). — M. Jacques, fils du sénateur de la Vendée. —
Au chât. de La Roche-Louberie. — Juin. .

— Le s.-lieuten. de dragons Paul, fils du sénateur de le. Vendée,
tué à l'ennemi, le 6 oct.

. — M., 74 ans. — Réorthe (Vendée), octobre.

Bellaigue de Bughate (de). — Le lieuten. François, du 228•
d'inf., mortellement frappé le 11 oct. ; il était parti comme ser-
gent à la mobilisation.

Bello de Saint-Lenard (de f. — La marquise, douair., née de
Saint- Germain -du-Houlme. — Mars.

Belzunce (de). — La vicomtesse, douair., née de Laa8, 93 ans.
— Ortheville, près Bayonne, fin février.

Benardaky (de). — M. Dimitry, décédé à l'hôpit. mil. de Ver-
sailles, engagé dans l'artillerie, 19 ans. — 2 juillet.

Bernardi (de). — Le capitaine Xavier, du 36 0 d'inf. col.,
sorti de Saisit-Cyr en 1911, tué glor. le 11 août, 28 ans.
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Benet de Montcarville, médecin auxiliaire au 116° d'inf
atteint mortellement, le 29 mars.

Benoist (de). — Le capitaine Eugène, du S e régt de dragons,
blessé mortellement près d'Arras, le 17 juin et f le 22 ; c'était
le second des fils du feu général Jules de B. et de la baronne, née
Fruict de Morenghe ; il avait épousé M H. Gautier de Charnacé. 	 -

- Joseph, capitaine au 10 0 cuirassiers, tué à l'ennemi, vers
sept. ; fils du général.

— M ue Camille. — Montreux (Suisse), 6 nov.

Benoist (de). — Le fient. au 3 0 cuirass., Maurice de B , tué à
l'ennemi, en Champagne, Je 11 nov., 30 ans ; fils unique du
général baron Henri de Benoist (décédé en 9,9).

Benoist de Launtont. — M., anc. offic. supér. de cavaierie, o Bc.
de la Lég. d'hon. — Paris, 29 sept.

— (Jacques), serg t d'inf., tué à l'ennemi ; fils du précédent,
tué le 25 septembre, en Champagne..

Benoist du Buis. — M. -Luc, adjudant d'infant., décoré de la
médaille milit. et de la croix de guerre, blessé grièvem., le 25 sept.
et f le 6 oct., à l'hôpital d'Aubign3' ; dernier rejeton d'une famille
ancienne du Limousin.

Bentzmann (de). — M. Gaston, aspirant d'artil., tué à 20 ans
le 27 nov. ; fils du [vicomte et de la vicomtesse], née Elisabeth
de Pellan.

Bermond de Vaulx (de). — M. Pierre, capitaine au 25' de ligne
conn e, génér. des Basses-Alpes, tué à, l'ennemi, dans le Sud,
Tunisien, le 4 oct. ; 41 ans.

Bernard de Courville. — Le s.-lieuten t, du 2 e dragons, blessé
en déc., f le 18 janv. à, Kerherg-Molen (Allemagne).

Bernard de Feyssal (de), sous-lieutent au 27 e bat. de chasseurs
(venu du cadre du train des équipages), blessé grièvement et
mort des suites de ses blessures. Vers septembre. 	 .

Bernard de Lauzière (de). — M. François, élève à l'Institut
nat. agron., caporal de chasseurs alpins, décoré de la, croix de
guerre, fils du comte, tué le 17 août.

Bernard de la Vernette.— M. Pierre-Hugues-Philippe-Maxime,
75 ans. — Paris, 9 mars.

Bernardy de Sigoyer• (de). — M. Martian, commandant du
143 e d'inf., blessé le 25 août et décédé des suites de ses blessures,
le 18 mars, au chût. de Jallieu (Isère).

Bernières (Mouillesaux de). — Le lieuten. Pierre, fils du com-
mandant, tué à l'ennemi, nov.

Bernon (de). — Le baron, 94 ans. — Au cheit. de la Guilman-
dière. — Mars ; son petit-fils, lieutenant, tué dans le Nord.

25
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Bertier (de). — La marquise, née Weber, 83 ans. -- Paris.
19 février.

Bertrand de Broussillon. — Le lieuten. Xavier, du 42° d'art.,
tué le 21 févr.

Bès de Bere. — M. Georges, anc. trésorier-payeur général,
ch er de la Lég. d'hon., 68 ans. — Au chât. de Buchepot (Allier),
fin sept.

Beesé (de). — M 11 °, 33 ans. — Blois, 15 janvier.

Beuverand de La Loyère (de). — La comtesse, née Marie-Jo-
séphine-Louise Pas de Beaulieu. — Au chât. de Savigny-lès-
Beaune (Côte-d'Or), 92 ans, 22 mars

Bibal (Desange de). — Le commandant Jean, du 95° d'inf.,
tué à l'ennemi. — Vers janvier.

[Billard] de Saint-Laumer. — Le caporal Mare, du 113 . d'inf.,
20 ans, tué le 6 avril.

— Le caporal René, tué d'ennemi, le 26 sept.

Billeheust d'Argenton (de). — Le lieuten. Henri, du 3° d'artil.
lourde, fils du baron d'A., commandant d'état-major, tué le
27 janv.

Binet du Jassonneix, capitaine au 308° d'inf., tué à l'ennemi
en avril.

Blois (de). — Le s.-lieut. Gérard, tué à l'ennemi, le 29 sept. ;
passé du 14° hussards au 115° d'inf.

Blonay (de).	 Le baron Louis, mort des suites de ses bles-
sures à Cassel (Allemagne), 14 mars.

Boby de la Chapelle. — M me Adèle-Emilie, veuve Daviaud,
89 ans. — Versailles, 28 juillet.

Bocquet d'Anthenay, tapit. au 161° d'inf., tué glor. en février
ou mars.

Bodard de la Jacopière (de). — Louis, du 130° de ligne, tué à
l'ennemi, le 27 sept., 18 ans ; son frère Diégo, sous-haut. au
130 e, tué à l'ennemi, le 6 octobre ; engagé vol. au 1 ., drag. en
1912, il était maréchal-des-logis lors de la guerre, et avait passé
en 1915 au rég i de ses frères, 22 ans.

Boisboiasel (de). — Le comte, anc. député des Côtes-du-Nord,
85 ans. — Saint-Nicolas-du-Pélem, 10 août.

Boiagrollier ( Garnier de). — M. Joseph, sergt de rés. d'inf.,
tue le 8 avril au bois Brûlé ; fils de M. de B., et de M n", née de
Saint-Phalle.

Boislaville ([Perrin] de). — M., au chât. de la Camusière (Eure
et-Loir), 68 ans, 25 décembre.

[Boisseau] de Mellanville. — Le capitaine Germain, du 130°
d'inf., 41 ans, tué à l'ermmi, le 27 sept. ; statuaire distingué.
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Boissieu (de). — Le R. P. Michel, missionnaire dominicain,
interprète au corps expédition d'Orient, mort au Champ d'hon-
neur aux Dardanelles, le 12 juillet.

— Le R. P., Joseph, de la Compagnie de Jésus, aumônier de
l'hôpital Làrrey, t à Alexandrie, le 1 er nov.

— Mme Jeanne de Boissieu, née de Bancalie de Pruynes. 
—Belley (Ain), octobre.

Bonet d'Oléon (de). — Le fientent Henri-Joseph-Guillaume,
du 2 • régi étranger, tué à l'ennemi. — Vers juin.

Bonne (de). — Le vicomte Joseph, lieuten. au 	 algér.,
32 ans, tué à l'ennemi, le 25 sept.

Bonnet de la Tour. — M. Maurice, maréchal-des-logis d'art.,
23 ans, tué à l'ennemi, le 5 oct.

Bonneuil (Chabenat de). — Le comte, 82 ans. — Bombon
(Seine-et-Marne), 30 oct.

Bonneval (de). —	 Henriette-Marie-Charlotte de Coriolis
d'Espireousse, comtesse de B., 61 ans. — Au chât. de Visigneux
(Cher), 28 oct.	 -

Bonneval (Du Val de). — Le marquis, fils du marquis de B.,
t, et de la marquise, née d'Albuféra. — Paris, 30 mars.

Bonneval (de). — Le comte Roger, 66 ans. — Limoges, 11 juil-
let, et inh. à Coussac-Bonneval.

Bonneville-Colomb (de Brunel de). — M. Flous, lieuten. de
hussards, détaché au 2 0 régi de zouaves, mort des suites de ses
blessures, 29 ans. — Hôpital de 	 , 28 Sept.

Bony. de la Vergne (de). — Le comte Roger, médaillé de 70. —
Lignières (Cher), 26 octobre.

Borde (de). — Mm. Marcel, née de Riolz. — Clermont-Ferrand,
janvier.

Bornier (de). —. La vicomtesse Henri, veuve de l'académicien.
— Aimargues, près Lunel (Hérault), décembre.

Bostmembrun de Boismontbrun. — Le colonel en retr., offic.
de la Lég. d'hon.'— Paris, 23 févr.

Botmiliau (de). —M m. Jeanne Tardieu de Maleissye, comtesse
de B., femme du cons" général des Côtes-du-Nord. — Goudelin,
19 mars.	 •

Bouchaud de Rung (de). — Le capitaine André, du 364 • d'inf.,
tué le 7 avril sur les lignes de la Meuse.

Bouchelet de Vendegies. — M. Louis, sous-lieut. d'inf., 25 ans,
tué à l'ennemi le 6 octobre. Un de ses frères, Georges, tué à Guise,
en août 14 ; fils de M me de V., née de Bonnières.

Boucher d'Argis de Guillerville. — La vicomtesse de G. — Au
chât. de l'Epinay, à Carquefou (L.-I.), mars.
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Boucher de la Rupelle. — Mme Emilie-Françoise-Augustine
Passerat de Silans, vicomtesse, 67 ans. — Au chât. de Saint-
Innocent (Savoie), 7 nov.

Boudet de Montgacon, anc. cons . . à la Cour de Grenoble. —
Clermont-Ferrand, juillet.

Bouffer-Césarges (de). — M. Amédée, 89.ans. — Au citât. de
la Gardétte (Isère), 1 er janv (Dernier du nom).

Boulard de Gatellier. — M. Louis, de la classe 1916, engagé
au 92' d'inf., tué le 12 juillet ; fils d'un anc. °flic. de cavalerie et
de M.1. , née Le Rebours, décédée.

Bourcet (de). — Le comte Charles, 77 ans. — Metz, mai.

Bourgoing (de). — Le vicomte, capitaine au 64 e territ., tué
le 28 avril, fils de feu l'anc. ambass., t en 1882 ; il était maire de
Blismes.

Bourlon de Rouvre. — M. Bernard, fils de l' anc. député de la
Hte-Marne, et de	 née Lebaudy. — Arcachon, 2 déc.

Bourmont ([de Ghaisnej de). — Le lieuten. Guy, du 101 ., tué
le 26 février ; fils du comte de B. et de la comtesse, née Denion
du Pin, tous deux t.

Bouteville (de). — La baronne, 68 ans. — Au chât. d'Hor-
naing (Nord), avril.

Boutillier du Retail. — M. Florent, anc. magistrat, 74 ans. —
Montmorillon (Vienne), 30 sept.

Bouvet de la Maisonneuve. — M. Henry, tué à	 — Vers
avril.

Boyer de Choisy (de). —M m °, née Marguerite Pons, 58 ans. —
Pignans (Ver), 21 juin.

Boynes (Bourgeois de). — La marquise, née d'Auray de Saint-
Pois, 74 ans. — Noyon, février.

Boysson (de). — Mme Paul, née Moricet ; veuve du. général,
t l'an dernier. — Antér. au 3 nov.

Brandt (de), lieuten. au 14 e d'ire., territ., tué' à l'ennemi,
8 octobre.

Bray (de). — Là: baronne, née d'Auger, t au chât. de Mont-
geroult, 15 déc.

Bréban (de). — Le colonel, médaillé de 1870, officier de la •
Lég. d'hon., 64 ans. — Rouen, juin.

Bresson (de). — Le capitaine d'inf., tué aux environs de Ver-
dun, le 5 avril ; démissionnaire, il avait repris du service.

Briehe (de). — Le comte. — Paris, 10 mai.

Bridieu (de). — M. Marie-Joseph-Louis-Henri, comte, 65 ans.
— A la Vallière (Indre-et-Loire), 8 mars.
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Brignac (Maurin de). — Mme, 73 ans. — Limoux, mars.

Brimont ([Ruinart] de), sous-lieuten. au 14 • huss., tué le

25 mai.	 •

Brinon, (de). — Le capitaine Albert, du 157 e d'inf., tué le
5 avril, 24 ans ; fils dù comte Henri et de la comtesse, née de

Balathier-Lantage (mariés en 1889).

Brondeau (de). — M me Armand, née Claude de Garrigues de

Flaufac (mariée en 1903). — A Coulalires (Dordogne), nov.

Brossaud de Juigné. — La comtesse (titre romain), née Cous-

tant d' Yanville. — Nantes, août.

Brosses (de). --Mil. Monique, en religion soeur Marie-Made-
leine, petite soeur dominicaine, garde-malade des pauvres, fille
de la comtesse, née Bourlier d'Ailly. — Octobre.

Bruc-de-Livernière (de). — Le s.-lieuten. au 96 e d'inf., Roga-
tien, tué le 4 juillet, 22. ans, second fils du comte et de la com-
tesse, née de Chabans (mariés en 1888).

Bruchard (de). — M. Henri, rédacteur à l'Action française,
engagé volontaire, emporté par une maladie de coeur. — Février.

— M me, v e du colonel Martial de Bruchard, 76 ans. —
Uzerche, 16 déc.	 -

Brunet. — La baronne, 73 ans.	 Au chât. de Carel (Saint-

Pierre-sur-Dives), 6 -juin.

Brunville (de). — M. Jean, 31 ans.

Brye de Vertamy (de). — Le commandant chef de bat. au 252•

régi d'inf., ch er de la Lég. d'hon., grièvement blessé le 28 juill.,
à B., décédé à Lyon des suites de ses blessures, 41 ans. — Lyon,
16 nov.

— M., ancien caissier de la Banque de France. — Paris,
24 déc.

Buchepot (de).-- Le marquis, 86 ans. — Orléans, 20 ou 21 mai.

Buchère de l'Epinois (de). — Mile Aurélie, 85 ans. — Juillet.

Burgues de Missiessy (de). — Le vicomte Bernard, sous-lieut.

au 173 ., tilé le 24 avril, aux Eparges. Il était le fils de la vicom-
tesse, née de Fontaine de Resbecq.

[Busquet] de Caumont de Marivaull. —	 — Paris, 21 août.

Bussy (de). — La comtesse. — Paris, 21 avril.

:Butler (de). — Le comte Fernand, anc. officier de cavalerie.
— Amiens, juin.

Buttet (de). — M. Louis-Henri-Marie, capitaine au 23 • régi

d'inf., frappé glorieusement, le 20 juillet, et t le 22 ; fils de
M. Edouard de B., anc. magistrat.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 390 —

Buyer-Mirneure (de). — Le Haut. d'inf. Jacques, tué à Beau-
séjour, le 24 sept.

Cacgueray-Valménier (de). — M. Pierre, sous-lieuten. au
19 e régi d'inf., tombé glorieusement le 25'sept., en Champagne ;
fils du vicomte et de la vicomtesse, née d'Ozouville, 24 ans.

Cadeville (Ameline de). — Mme Anne-Marie Barazer de Lan-
nurien, veuve de M., 80 ans. — Penanrue, en Landerneau,
20 mars.

Cailleux ( Girard de). — Hélène, 15 ans ; fille du trésorier-
payeur général de l'Hérault et de M me, née Cardot de la Burthe. 

—Février.

Cairon (de). — Mlle Elisabeth, fille du marquis Gabriel de
Cairon et de la marquise, née Maurel, 21 ans. — Pau, avril.

Cairon (de). — La marquise, née Alice Maurel, 49 ans. —
Alizay (Eure).

Calonne d'Avesnes (de). — Le vicomte, 72 ans. — Au chât.
de Romont (P.-de-C.), 10 oct. (Il s'était marié en 1867 à M ll e de

Epine.)

Cambis (de). — Lo comte Maurice, 68 ans. — Paris-Neuilly,
22 juillet.

Capèle (de). — M. Joseph. — Au chât. de Noé (Hl e-Gar.),
décembre.

Caries de Carbonnières. — M. Louis, fienten t des spahis maro-
cains, blessé aux Eparges, le 13 et décédé le 19 août, à Verdun, -
29 ans.

Carmejane (de). — M ue. — Digne, fin mars.

Carmejane-Pierredon (de). — Mue Marie-Diane, 23 ans.' —
Suie-la-Rousse, nov.

Carpentier de Changy. — Le capitaine, au 72 e d'inf., Marie-
François-Henri, breveté d'Etat-Major, tué à l'ennemi, le 22 fé-
vrier.

Carron de -la Carrière. — M. Paul-Ange-Louis-Marie, anc.
député, 62 ans. — Au chât. de Pire (Ille-et-Vilaine), 12 mai.

Carron de la Carrière. — M. Roger..— Paris, 22 oct.•

-Casamajor (de). — M. Paul, 17 ans, tué à l'ennemi, le 21 oct.

Cassin de la Loge. — M. Ferdinand. — Angers, mai. •

Castelain de Lispré. — M me Claire-Désirée, veuve de M. Glaise,
69 ans. — Versailles, 6 juillet.

Castellane (de). — M lle Elisabeth; de Sillans (Var). —• Toulon,
mars.

Castelnau (Curières de). — Le sous-lieuten. d'artil. Hugues,
fils du général, tué vers le 25 sept.
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Casteras•Villemartin (de). —	 Marie-Thérèse-Joséphine
do C. V., née Chieusse de Gombaud. — Lourdes, 19 sèpt.	 .

Cathelineau (de). — Le comte, 67 ans. — Paris, 17 avril.

Canlers (de). — M. Pierre, sous-lieut. d'inf., 27 ans. — Paris,
18 mai.

Cazotte (de). — Mile, soeur du ministre plénip.— Paris, '7 avril.

Cellery d'Allen,s (de). — Le capitaine Georges, du 1 er régi
étranger, tué à l'ennemi, le 28 sept. ; il avait quitté l'armée depuis
quelques années.	 •	 •

Celoron de Blainville.. — Le commandant, tué le 10 juin, à
Hébuterne.

•

Cépoy (Bouvier de). — Le comte Robert de C., tué à l'ennemi,
j anv.	 •

Cessole (Spitalieri de). — M. Raymond, 20 ans, fils du comte
de C., tué le 4 ou le 5 juillet, au Labyrinthe.

Chabaud-la Tour (de). — La baronne, née de Tascher. — Au
chât. de Thauvenay (Cher), 26 avril.

Chabot (de). — La comtesse, née de Boucher, femme du
général. — Au chât. des Châtaigniers (Eure-et-Loir), janv.

Chabre (de). — M. Louis, adjudant au 116 ., tué à l'ennemi, .
le 25 sept.

Chambure (Pelletier de). — M. Gabriel; 80 ans. — Semur
(Côte-d'Or), fin déc.

Chamisso (de). — M me Ferdinand, née 'Clémentine Dejean,
86 ans. — Versailles, 2 décembre.

Champagne-Bouzey (de). — M me Marie-Françoise-Caroline-
Honorine-Yolande de Sainte-Aldegonde, marquise de Ch.-B.,
78 ans. — Paris; 23 avril.

Champagne de la Briole. — M. Roger, anc. élève de l'Ecole
polytechnique, capitaine d'artillerie, directeur du comptoir
d'exportation des produits métallurgiques, tué le 11 juillet.

Champigwy (Bochart de). — Le marquis, 96 ans..— Au chât.
de Hormanville, près Evreux, 4 juillet.

Chappe d' Auteroche. — M.., alias la baronne, née Mathilde
de Laureau, 84 ans. — Le Mans. 22 déc.

Chaptal la Mure (de). — M. Romain, engagé volont., serg, au
75 e d'infant., tué à l'ennemi, le 25 sept., 19 ans.

Charil de Raillé. — M. Flie, 79 ans. — Saint-Barthélemy
(Maine-et-Loire), mars.

Charlery de La Masselière. — Le commandant René, 65 ans, —
AnElers, 4 juin.
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Charmasse (Desplaces de). — Bernard, fils de Mm°
née de Maussion. — Au chat. de Pincé (Sarthe), janvier.

Charpin-Feugerolles (de). — Le s.-lieuten. Raymond, du
42° d'inf., tué le 17 janv.

Charrin (de). — Le comte, 64 ans. — Au chût. de Bruel
(S.-et-L.), janvier.

Charry-Lurcy (de). — M me Lavenne de Sichamps, comtesse,.
77 ans. — Nevers, mars.

Chasteigner (de). — M. Thibaud, capitaine au 161 ., décoré de
la croix de guerre, tué à l'ennemi, le 25 sept. ; marié à Mil. de
Lestang en 1907, et fils du baron de Ch., maire de Champce-
vinel.

Chéiteaubriant (de). — Claude, fils de M. Guy et de M m., née
de Vuillefroy de Silly.	 Paris, 19 mars.

Clulteauneuf (de). — M. Julien-Marie, 67 ans. — Paris, 5 mars.

Clulteauneuf -Randon du Tournel (de). — La comtesse, née
Marie-Berthe Arthuys de Charnisay. — Terjat (Allier), 25 août.

Chatellus (Guillet de). — M. François-joseph-Charles, comte
de Ch., maire de Nogent-lès-Montbard, 77 ans. — Au chût. de
Nogent, 29 mars.

Chauliac (de), capitaine de vaisseau en retr., officier de la
Lég. d'hon. —Béziers, mars.

Chavigny (de), serg. au 102° d'inf., déjà blessé en sept. et
tué le 24 février.

Chazelle (Perrot de). — La vicomtesse Ferdinand, née Dupré
de Boulois. — Grasse; 2 décembre.

Chébrou de La Roulière. — M. Lionel, cycliste au 67° d'inf.,
frappé mortel. le 15 et t le 16 juillet, à Saint-Pierre-Aigle ; fils
de M. et de M me Louis de La R., il avait épousé M lle de Lastic
Saint-Jal.

Chéron (de). — Le colonel P.-H. de Ch., du 150° d'inf., tué
à l'ennemi, en mai.

Chevron-Villette (de). — Le comte Stanislas, anc. of lie. de la
marine italienne, 68 ans. — Challes-les-Eaux (Savoie), décembre.

Chézelles (Le Sellier de). — Le vicomte Richard, sous-lieut.
d'inf., 26 ans, tué le 17 juin, daus les combats autour d'Arras ;
maréchal-des-logis de dragons, il avait passé dans un rég i d'inf. ;
fils de la vicomtesse, née de Pracomta I.

•

Cazinière (Chiron de la). — Le capitaine Pierre, du 115° d'inf.,
tué le 20' février.

Chivré (de). — Le marquis, 67 ans. — Au chût. d'Auxais
(Manche), avril,
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. Cholet (de). — M. Bernard, maréchal des logis au 3° chasseurs
à cheval, tué à, l'ennemi, en.janvier.

Le baron Charles, lieutenant, tué à l'ennemi, le 25 sept. ;
il avait épousé M 11. de Las Cases.

— Le vicomte Guy, tué le 26 sept., fils du vicomte Henry, t,
et de la vicomtesse, née du Pouget de Nadaillac.

Chrichton-Stuart. — Lord Ninian, fils du marquis of Bute,
descendant des Stuart, tué glorieus. en France, comme colonel'
du 6° rég' Gallois, fin sept. ou début d'ôt.

Cisternes (de). — M me Louis, infirmière volontaire, décédée
d'une maladie contractée à l'hôpital de Brioude. — Février.

Cisternes de l'Orme (de). —M. Joseph, 54 ans. — Riom, mai.

Clary. — M al e Noé/nie-Sidonie Talabot, comtesse François,
88 ans. — Paris, 22 décembre.

Clauzel. — Le comte, cons er m° hon. à la Cour des comptes. —
Paris, 19 avril, offic. de la Lég. d'hon.

Clereg (de). — M. Henri, consul de France à Bilbao. — Bor-
deaux, t3 février.

Clock (de). — Le baron Marie-Ulric. — Au chât. de Valpelle
(Hie -Marne), janvier.

Clock de Longueville (de). — La baronne, née Quirit de Cou-
laine (mariée en 1864), t au chât. de Coulaine (Indre-et-Loire),
11 décembre.

Clouet des Pesruches. — N., fils du capitaine Jean.	 Mâcon,
20 avril.

Cochin. — Le capitaine Jacques, du 325° d'inf.',..tué le 14 fé-
vrier. Il était fils de M. Denys C., député de Pâris, alias le baron
D. Cochin, --et de la baronne, née Péan de Saint-Gilles.

Coef fard de Mazerolles (de). — Le comte, 90 ans. = Saintes,
avril ; (veuf de 51 11. de Brémond d'Ars).

Colas de Malmusse. — M. Raoul-Marie, capitaine âu . 12° cui-
rassiers, détaché au 279° d'inf., 40 ans, décédé à l'hôpit. milit.
des suites de ses blessures. — Versailles, 5 juin.

Colas des Francs. — M. Adrien, aspirant au 46° d'inf., alias
lieuten. au 1 er bat. de chasseurs, tué à l'ennemi, le 5 mars.

[Colas] des Francs. —M me Alphonse, née de Chirisey. — Mor-
chène, 1 er sept.

Lebeau (Collinet de). —Le baron Géraud, officier de cavalerie,
grièvement blessé, le 16 oct. t quelques heures après ; il fut-fait
officier de la Légion d'hon.

Collasson (de). — Le capitaine Stéphane, tué à l'ennemi, en
Champagne, le 25 septembre, 38 ans ; lieut. de rés. de çayal,,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 394 —
•

il avait été versé dans l'infant. et était capitaine au 42 8, il avait
épousé en 1904 M ile Alyette de Vélard.

Colleville (de). — M. Yves, tué en Alsace, le 31 janvier,
29 ans.

Colin de La Contrie, s.-lieuten. au 12 e chasseurs, tué à l'en-
nemi, le 26 avril.

Colombel (de). -- M. Louis, 20 ans, tué à l'ennemi, le 29 sept.;
frère du lieuten. Henri, tué en Woëvre, le 22 août 14.

Comminges (de).— M. Roger, sous-officier de chasseurs d'Afri-
que, passé dans l'Infant., tué à l'ennemi, le 4 oct., étanb
de chass. à pied. (Fils de la vicomtesse de C., née Lctmothe-
Tenet).

Conchy (de).— Le capitaine, dU. 120 8 d'inf., tué à l'ennemi.

Contagnet (Freydier-Lafont de). — Le P., de la Compagnie de
Jésus, aumônier, tué d'un éclat d'obus, le 8 ou le 9 juin, aux
D ardanelles.

Coquebert de Neuville. — Mme Jeanne-Marie-Laurence de
Beaussire[-Seyssel], veuve de M., 62 ans. — Versailles,. 7 mars.

Corbin de Mangou. — M. Gabriel, 59 . ans. — Au chât. du
Creuzet (Cher).

Corday [du Renouard] (de). — Mathilde Chas Bodson de
Noir/ontaine, veuve de M. de C., 78 ans. — Versailles, 9 mai.

Cordon (de). — La comtesse Joseph, née Privat de Pressenel,
36 ans. — Rochemaure (Ardèche). — Janvier.

-- La comtesse, née Marie-Pauline-Philomène, de Maumigny,
72 ans, au chât. de la Balme (Savoie), avril.

Cormont (de). — M. Georges, brigadier automobiliste, attaché
à l'état-major de la division marocaine. — Limoges, juillet.

Cornet d'Hunval. — M. Jacques, soldat au 7 . d'inf. colon., tué
à l'ennemi, le 25 sept.

Cornulier-Ducinière (de). — M. Alfred, fils de l'officier de
marine ; blessé mortellement-et t à Dunkerque, janvier.

— Enseigne de vais., décédé à Malo-les-Bains, des suites- de
ses blessures contractées l'hiver dernier sur les bords de l'Yèer.
— Nantes, juin.

Cosmao Dumanoir, capitaine de frégate, commandant en second
du Bouvet, disparu dans la catastrophe des Dardanelles.

Cosseron de Villenoisy. — M" .. — Paris, 22 juillet.

Costa de Beauregard. — Le comte Carl, anc. officier, qui avait
repris du service comme capitaine au 29 . dragons, 47 ans, —
Hyères, 17 mars,
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— Mm e, fondatrice de l'orphelinat des filles de Marches. —
Nov. •

Costé, marquis de Triquerville. — M., 69 ans. — Au chât. de
Cagny (Calvados), fin déc.

Costrel de Corainville. — Jean, 7 ans. — Mestry (Calvados),
avril.

Couasnon (de). — Le vicomte. — Au chât. de la Barillère
(Mayenne), juillet.

Coudenhove (de). — M. Roger, 24 ans, du 17 0 d'art., mort de
maladie contractée au service, le 7 oct.

Couëspel du Mesnil. — Sous-lieut. Georges, blessé mortellement
dans la nuit du 20 au 21 juin.

Cougny (de). — M. Armand, 83 ans. — Au chât. de Remeneuil
(Vienne), oct. (màrié vers 1860, à M lle Goupil de eréfeln).

Coulanges (de) rd'Aleyrac-Contaud de Coulanges :I. —.Mme,
née de Maussabré, veuve en l ree noces de M. de Bourgogne. —
Février.

Courcy (Roussel de). — Le vicomte Emmanuel, capitaine au
30 e dragons, tué à l'ennemi, le 29 sept. ; fils aîné de la vicomtesse
Max de C., née Terray.

Courn,on. (Rémy de). — M. Raoul, fils de M m e, née Aubourg
de Boury, 40 ans. — 16 juin.

Couronnel (de). — La marquise, née de Béthune. — Paris,
31 oct.

Courson (de). — Le colonel en retr., commandeur de la Lég.
d'hon., 65 ans. — Paris, 6 nov. (fils. du général, aide-de-camp de
Napoléon III, et de M me, née de Malartic, il avait épousé, en 1888,
Mue Gouzillon de Bélizal.)

Courson [de la Villeneuve] (de). — Le fienten t Yves, du 67•
d'infant., tué le 7 avril ; fils du capitaine de C., du 27 0 drag.

Courson (de), de la Villeneuve. — Le fientent Robert, du 820
d'infant., et son frère, Alain, du 67 ., tués à l'ennemi, sept. 15.

Courtivron (Le Compasseur de). — M. Léon, blessé grièvement
le 25 février, et t le 27 à l'ambulance de Sercy. .

Courtot de Cissey. —M m. Marcel Maure, née C. de C., 50 ans. —
Nancy, 20 déc.

Cousin des Louvellières.—M me, née Juliette Desportes, 70 ans.
— Dieppe, 26 déc.

Cousin de La Tour-Fondue. — Le lieuten. Jean, tué à l'ennemi
le 1l oct. Revenu du Canada, pour rejoindre à Bourges le 295•
d'infant. territ.

Coutouly (de). — M. Pierre, fils du ministre plénipot., et marié
l'avant	 de la mobilisation, tué à l'ennemi. — Janvier.
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Cugnac (de). — Le baron, anc. directeur de l'Ecole de dressage
des Haras de Rochefort-sur-Mer. — Niort, 25 août.

Curel (de). — M me Marie-Charlotte-Joséphine-Pauline de

Wendel, vicomtesse de C., 82 ans. — Paris, 3 avril.

Cussy- (de); marquis de Jucoville la Cambre. — M. François,

36 ans. — Mars.

Dadvisard. — M. Henry, second fils du marquis et de la mar-
quise, née d' Ursel, capitaine de cuirassiers, détaché au 66° d'inf.,
tué le 27 avril à Ypres.

Dalesme ou d'Alesme. — Le baron Paul. — Menetou-Salon
(Cher), 8 juillet.

Damas (de). — M me Anne-Yolande-Marie des Courtils, 422 ans.
femme du vicomte de D., s.-lieut. au 135° rég i d'inf. -- Angers
9 mars.	 '

Dcimed,or de Mottante. — Le lieutenant, du 2 e groupe cycliste,

ch er de la Légion d'hon., tué le 22 juin.

Dampierre (de). — M. Guillaume, maréchal-des-logis au
18 e dragons, t à l'hôpital milit. de Dôle, en novembre ; fils du
baron René.

[Daniel] de la Gasnerie. — Le commandant Charles, du 126e
d'inf., ch er de laLég. d'hon., tué à l'ennemi, le 9 avril.

Danne• (Bernard de la Barre de). M. Paul, 23 ans, fils du
comte Léon de D., et 'de la comtesse, née de Montsaulnin. 

—Hôpital militaire de Bourges, fin février.

. Dartein (de). — M lle Marguerite, 69 ans. — Vitry-le-François,
21 nov.

DavY de Virville. — M me', née Desazars, 68 ans. -- Paris,
28 déc.

Dedons de Pierrefeu. — Le comte Alain, victime d'un accident
d'automobile, le 22 niai, à Dinard, et inh. à Lourdes.

Delaborde. — Le capitaine Pierre, des chasseurs alpins, tué
d'un éclat d'obus, onze mois, jour pour jour, après son frère aîné,
le vicomte Henri D., lient. au 57° bat. de chass. à pied, tombé
glorieusem, au col de la,Chipotte. — Juillet. 	 -

Delage de Luger. — Le commandant Maurice, chef d'escadrons
au 6° cuirassiers, tué le 28 janv.

Delamarre de Monchaux. — Le comte (romain) ,80 ans. —
Paris, 9 avril.	 ,

Delpon de Visse :c. — Le commandant de V., de la cavalerie,
affecté comme chef de bat. au 79° d'inf., blessé grièvement le
9 mai et décédé le 12 mai.

Demongeot de Confévron. — Le lieutenant François, du 141e
ingén. agron., tué le 9 mars.
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Desavenelle de Grandmaison. — M. Edmond, fils du capitaine,
mort ail Champ d'honneur, et de la baronne, née de Verneuil,
11 ans. — Poitiers, 2 ou 3 octobre.

des Courtils. — La vicomtesse, née de Brigode (mariée en 1873).
— Au chût. de la Rochechevreux, janvier.

Des grées du'Lou. — M ile Marie-Thérèse, 12 ans, fille du colonel.
— La Roche-sur-Yon, juillet.

— Le colonel, du 65 e d'inf., tué le 25 sept., 55 ans. (Le frère
du colonel a été tué au début de la campagne).

des Hautschamps. — Le capitaine de cavalerie Guy, pilote-
aviateur, commandant l'escadrille de Toul, tué dans une chute
d'avion, le 11 mai ; fils du colonel baron des H., +, et de la baronne
née d'Ab:etc. )

des Tsnards. — M. Jean, sous-lieut. au 163° rég i d'inf., 20 ans,
tué aux Eparges, le 3 avril ; reçu à Saint-Cyr à la veille de la
déclaration Lie la guerre.

des Michels. — Jean, mort, le 8 juillet, à bord du Suffren,
engagé volontaire de marine, 17 ans, tué glorieus. à l'ennemi, aux
Dardanelles, en juillet. Fils du baron et de la baronne, née de
Vallavieille.

Desmier d'Clbreuse. — Charles-Louis, baron, décoré de la -
médaille d'Algérie et de celle de 70. — Février.

Desmiers de Chenon. — Le comte Georges, capitaine au 118°
régi d'inf., tué le 3 avril.

Desmousseeux de Givré.— François, sous-lieutene au 46° d'art.,
cr. de guerre, porté disparu à Carency, le 9 mai. _

— Le capitaine, gendre du général Bailloud, tué le 27 sept.

Des Portes. — Le capitaine, du 152° d'inf., tué en Alsace, le
•21 -décembre ; &Meier de cavalerie, passé sur sa demande, au
152 e, il avait été décoré de la Lég. d'hon. ; il était fils de l'amiral
des Portes. .

Desprez de Gésincourt. — M. Ed., inspecteur des forêts en re-
traite. — Le Hâvre, 3 juin.

Des Rays d'Eschandelye. — La marquise douair. — Paris,
18 avril.

des Varennes (Bruley ?). — M me, née Berthe de Flavigny,
78 ans. — Etampes, 26 décembre.

des Vosseaux. — Xavier, s.-lieiiten t d'infant., 32 ans, tué à
l'ennemi, le 28 mai, à Vauquois ; André, élève de Saint-Cyr,
promu s.-lieut., tué également, tous deux fils du colonel décédé.

Didelot. — M me Eugénie de La Hubaudière ( fille du général de
ce nom), veuve du vice-amiral baron D. — Brest, 19 avril.
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Dioni8 des Carri..res, chirurgien hon. de l'hôpital d'Auxerre,
ch er de la Lég. d'hon., 89 ans.

— M me, 80 ans. — Mars.

Dionis du Séjour. — M. Marcel, administrateur de la Banque
de France, à Clermont, 72 ans. — Clermont-Ferrand, juin ou
juillet.

du Bernard. — M. Jules, capitaine d'inf. en retr., ch er de la
Lég. d'hon., 54 ans. — Au chât. de Castillon, juillet.

Dubernard ou du Bernard de Saget. — Le capitaine d'inf.. ch"
de la Lég. d'hon., croix de guerre, tué à l'ennemi, le 11 août.

du Blaisel. — Le baron, 73 ans. — Paris, 29 juillet.

du Bodan ( Guillo). — M me , née Duvivier, veuve de l'ans.
maître des requêtes au. Conseil d'Etat, 80 ans. — Nantes, mai.

Dubois de Bellejame. — Gaston-Marie, soldat d'inf., tué le
26 juillet (fils de M me, née de Geslin).

Dubouays de la Bégassière. — Mlle Yvonne, décédée accident.,
fille du comte, ancien officier, tué l'automne dernier, et de la
comtesse, née de Lesseps. — 9 ou 10 août.

du Breuil de Saint-Germain. — M. Jean, lieut. • de dragons, tué
le 22 février, à Rivière (Pas-de-Calais) ; ( il avait démissionné
en 99 pour aller au Transvaal).

Duché de Bricourt. — 31" . Henri, née d'Arnoux de Maison-
Rouge, 58 ans. — Mars.

du Cheyron du Pavillon. — M me Adeline Parent, veuve de
M. Louis, 70 ans. — Au chât. de Salignac (Chie -Inf.), 18 sept.

Duclos de Bouin«. — M. Eugène, 75 ans. — Granague (Hie.
Garonne), mai.

du Closel (Barbet). — M. Henri, inspecteur des finances,
attaché à l'intendance du 18 . corps, f dans .une ambulance des
suites des fatigdes de la campagne, octobre ; (marié à ,M lle de
Lassus).

. du Catlosguet. — Mlle Jeanne. — Nancy, mars.

du Couédic de Kergoualer. — Le vicomte. — Au.chât. de Beau-
regard (Saône-et-Loire), 8 janvier.

du Courthial de Lassuchette. — M me, née de Marbot, femme du
lieutenant-colonel en retr., et petite-fille du général baron Mar.
bot.	 Décembre.

Du/au de Lamothe. — M me René, au chût. Carreyre, à Méri-
gean (Gironde), juillet.

du Faur de Pibrac. — M lle Simone, fille du comte et de la com-
tesse. — Au chât. de Pibrac (Hte-Gar.), octobre.
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Dufaure de Citres. — Le commandant, du 47 0 d'inf., tué
glor. le 8 juin ; il avait épousé Mu e de Sevin.

du Guiny. — Le capitaine d'inf. col., tué le 18 avril, près de
Virginy (Marne), 38 ans.

du Halgouet (Poulpiguet). — M. Maurice, fils du député
d'Ille-et-Vilaine, et de M m e, née de l'Espée, 31 ans, tué le 8 sept. ;
marié à Mue de Pontbriand-Marzan.	 . •

• Duiat des Allimeè. — M. Joseph, 85 ans.'— A X. (Basses-Py-
iénées), sept.

Du Lac de Fugères. — M. Auguste.	 A Saint-Maurice-de-
Lignon (Hte-Loire), sept.

du LaurensNde la Barre. — M. René, médecin aide-major de
l e ° cl. au 130 0 d'inf., tombé glorieusement, en octobre. .

du Lyon de Rochefort. — M. Albert, artiste peintre, 24 ans. —
Paris, mai.

du Merle. — Gérard, fils de la vicomtesse Louis, femme du
capitaine de frégate. — Mars.

du Mesnil de Saint-Front. — Le baron, 54 ans. — Vendeuvre
(Yonne), 27 octobre. 	 -

du Moulinet d'Hardemare. — M. Joseph-Henri, 30 ans, fils
du comte et de la comtesse, née de Massas. — Boulogne-sur
Seine, 20 juin. -

- du Parc. — M me Elisabeth -Marie Guttiérez de Moya, veuve de
M. Attale du P., 68 ans. — Versailles, 10 février.

du Peyroux. — M. Marie-Louis-Pierre-Henry, baron, 68 ans. —
Au chût. de Chennebrun (Eure), 13 avril.

Dupin de Juncarot. — Le capitaine, des tirailleurs algériens,
tué à l'ennemi, vers avril.

du Pin de la Guérivière. — Mme Gabriel, 'née Marie-Gabrielle
de Millon, 63 ans, Ligugé, déc.

Dupin de Saint-André. — M me, femme du pasteur Armand D.
de S t -A. — Tours, 31 mars.

du Plessis. — Le comte, tué accidentellement, en service coin-
mandé, le. 11 janvier ; il -avait épousé, il y a trois ans, Mue de
Lespinay.

du Pontavice. — La vicomtesse Louis, née Louise du Verne,
8 ans. — Laval, 18 février.	 -

Durand de Prémorel. — Le fientent Charles, garde général des
Eaux-et-Forêts, décédé à l'hôpit. de Gérardmer, le 4 mai, des
suites de ses blessures ; frère du capitaine au 85°, Roland de
Prémorel, tué à l'ennemi le 20 août 14.

—M 83 ans. — Saint-Germain-en-Laye, 23 nov.
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Durand de Vinera. — Georges, canonnier au 13 . d'art. -- Vin-
cennes, 19 février.

Durand, comte de Sartoux-Thorenc (de). — M. Jules-Joui-
Baptiste. — Au chût. de Mouans (Alpes-Marit.), mai.

du Reset de Saint-Germain. — Le lieuten. d'inf. Jean, fils de
M me, née Viénot de Vaublanc, tué le 27 sept.

Dutheil ou du Theil de la Rochère. — La baronne. — Guéret,
5 octobre.

du Valdailly :jMengini. — M me, née de Jousselin, 86 ans. —
Au chût. du Valdailly (Eure), avril.

du Verdier de Vauprivas. — Le comte Paul. — Croissy, 19
août.

du Verne. — M m. Auguste, née de Rollat.— Nevers, janvier.

Eblé. — Le comte, 66 ans. — Paris, 21 avril. 	 •

Elbée (d'). — Le capitaine François, tombé au champ cl'hon.,
le 16 juin, et porté disparu.

-- Le comte Philippe, sous-lieuten. au 135 • d'infanterie, tué
à l'ennemi, le 14 sept. -

Elie de Beaumont. — Antoine, fils de M. E. de B. et de Mme, née
Fournier-Sarlovêze, ,décédé accidentellement, 15 ans. — Jersey,
juillet.

Entraigues (d' ).— M m., née de Trinquelague, femme du génér.
de réserve, 65 ans. — Nîmes, 2 février.

Erard (d'). — Georges-Gabriel-Charles-Joseph, comte d'E.,
68 ans. — Hellenvilliers, par. Damville (Eure), 8 décembre.

Erceville (Rolland d'). — Bernard, soldat au 324 0 d'inf., t
l'hôpit. milit. de Verdun, le 18 nov., des suites de ses blessures.

Escalier de Ladevêze. — M:, président du Tribunal de Cham-
béry, 62 ans. — Avril.

Escayrac de Lauture (d'). — La marquise, veuve du colonel
d'E. de D., et avant du baron Oberkampff, née Nelly Clonsmann.
— Nov. (Titre éteint en déc. 1913).

Esgonnière du.Th7ibeui. — Le capitaine Henri, du 293 • d'inf.,
tué à l'ennemi, le 25 sept.

Esmangart de Bournonville (Charles), serg e d'infant., 35 ans,
tué à l'ennemi; le 25-27 sept. Il était fils de M me, née d'Arches
de Cuves.

Espezel de Roquetaillade (d'). — M me Paul, 59 ans. —

spincty Saint-Luc (d'). — M. Bertrand, élève à l'Ecole poly-
tech., s.-lieut. au 20 • d'art., tué le 25 sept. en Artois, 22 ans.

spivent de la Villesboisnet. — M me , née Ilarscouël de, Saint-
George. — Paris, 17 mai.
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Estrées (de Loynes d'). — Le lieuten. Louis, tué le 4 mars.

Etchegoyen (d'). — M. Louis, fils du comte et de la comtesse,
née Le Monnier de Lorière, au service d'automobiles de l'état-
major, et t à l'hôpit. mil, de Chartres.— Octobre.

Faget de Casteljau (de). — lieuten. au 2 e régim. mixte de
zouaves et tirait., tué à l'ennemi.

• Falcon de Longevialle. — Le s.-lieuten. au 158 • d'inf., ch er de
la Lég. d'hon., tué le

— M. Robert F. de L., Haut. au 75 e d'inf., 35 ans, tué le
25 sept..

Falvelli ou Falvelly (de). — Le capitaine Philippe, du 17 . ba-
taillon de chasseurs à pied, tué à l'ennemi, le 20 mars.

Farcy, comte de Pontfarcy (de). — Au chât. de Champfleury
(Mayenne), fin sept.

Farincourt.(Véron de). — La baronne de F., née de Borda. 
—Paris, 11 juin.

Faure de Lilate. — Le baron Fernand, 75 ans. — Escrignoles
(Loiret), fin juillet.

Favier du Noyer, de Leecheraine. — François, fientent du 167.,
disparu le 25 sept., près de Saint-Thomas-en-Argonne.

— M. Antoine, brigadier de bombardiers, au 4 • régt d'art.,
tué le 13 oct., 18 ans, engagé au 30 • régt d'inf.

Fayet de Montjoye (de). — M. Raoul, fientent au 80 • de ligne,
40 ans, tué le 15 juin, à P..., en Argonne.

Féligonde (Pellissier de). — M. Louis-Auguste, 78 ans. —
Bergonne (Puy-de-Dome), mars.

Féligonde (Pelliasier de). — M. Maurice, 28 ans. — Vicq
(Allier), le 5 avril.

' Ferrières-Le Vayer (de).	 La marquise, née Bégé, 54 ans. —
Au chât. de la Ménaudière (Montrichard, Loir-et-Cher), 24 févr.

Ferron (de). — Le vicomte Fernand, lieuten. au 6 • escad. de
spahis marocains, fils du génér., tué à Kenifra (Maroc), juin.

Ferron du Chesne (de), capitaine d'inf., tué le 9 mai à Berry-
au-Bac.

— M. Waldemar de F. du Ch., sergent de territ., tué à l'ennemi,
le 13 avril.

Feuillet (de). — M. Pierre, élève à l'Ecole nat. des Ponts et
Chaussées, s.-lièuten t de chasseurs à pied, 22 ans, tué à l'ennemi,
le 27 sept. (Fils de M. de F., qui a déjà eu le malheur de perdre
en Lorraine, le 26 août 1914, son jeune fils, Georges, Saint-Cyrien,
s.-lieut. au 156 ., âgé de 19 ans.)

• 26
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Feuilla de Oonchee. — Mme Charles Jagerachmidt, née F. de C.,
. du ministre plénip., directeur des consulats, 80 ans. — Paris,

le 9 ou le 10 avril.

Filhol ou Filiol de Raimond. — Le capitaine du 21 e chasseurs,
détaché au 63 e d'inf., tué à l'ennemi, en Artois, le 25 sept.

Finance (de). — Le s.-lieuten. Pierre, du 98 6 territ., mort des
suites d'une maladie contractée au front, à l'ambulance, le 21 oct.;
attaché à la Banque de .Paris et des Pays-Bas, il avait épousé.
M1 1 e Kirgener de Planta.

Flers (Ango de la Motte de). — La marquise, née Gabrielle
Ber g evin. , 80 ans (fille d'un président au Tribunal civil de Blois,
député). —Au chat. de Saint-Gervais (Loir-et-Cher), décembre.

— (An go de la Motte de). — Mlle Georgette, fille du vicomte et
de la vicomtesse, 19 ans. — Héraévez, 23 février.

Fleury (de). — M. Jean, du 0 e régt d'artillerie, 28 ans, tué
glor. le 25 mai, à Neuville-Saint-Vaast.

Flottes (de). — M. Louis, lieutent de rés. au 4 e régt de zouaves,
grièvement blesse aux Dardanelles et décédé à bord du Duguay-
Trouin, qui le ramenait en France, et inhumé à Grenade-sur-
Garonne, juillet.

Fontaine de Resbecq (de). — Le lieuten. René, du 19 e régi d'inf.,
ch er de la Lég. d'hon. t des suites de ses blessures, à Croix (Cham-
pagne), le 28 déc., 24 ans ; fila de la vicomtesse, née d'Eapinase.

Fontaines (de). —M. Guy, du 125 e de ligne, tué le 11 mai.

Fontenay (de). — La vicomtesse, née de Fontenay, v e de l'ana.
diplomate. — Bourges, mars.

Font-Réaulz (de). — M. Etienne, aspirant d'art., tué à l'en-
nemi, le 11 oct., 21 ans ; fils de M. de F.-R., adjoint au maire de
Montmorillon, cone° d'arrond.

Forgemol de Boatguénard. — Le capitaine Antoine, du 2 . régt
de marche de tirailleurs algér., tué.le 16 juin.

Mile. 78 ans. — Paris, 24 oct.

Fornel de la Laurencie (de). — M. Paul, capitaine commandant
au 37 . régi d'art., tué glorieusem., août. •

Fouache d'Halloy [d'Hoeguincourti. — M. Jacques-Louis,
74 ans. — Paris, 7 février.

Foucaud (de). — Le comte Louis, oh m' de Malte, 59 ans. —
Toulouse, 10 mars.

Fournaa de Labroase (de). — Mme Henry, née de Larivière. —
An chat. de Serres, près Carcassonne, février ; son fils aîné,
t victime d'un accident sportif à Avignon, en 1913.

Foy. — La comtesse, née Marie Gérard, 65 ans„ — Paris,
19 mai.
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Franquet de Franqueville. — Lady Sophia Palmer, fille du feu
comte of Selborne, veuve du comte Franquet de Franqueville,
membre de l'Institut (lui-même veuf de M me Schaeffer-Erard). —
Au chât. de Bourbilly, près Semur-en-Auxois, 29 oct.

Fransu (Douville de). — M. Maurice, s.-lieuten t au*61 e d'inf.,
tué le 26 février, dans le Nord. Admis à Saint-Cyr en juillet 14,
20 ans ; son frère, le lieuten l Henri, a été tué en Mauritanie, le
25 oct. 1906.

Fréminville (de la Poix de). — Mlle Marie-Josèphe, 15 ans. -7-
Bourg, mars.

Fréville de Lorme (de). — M me, née Villermé, 86 ans. — Au
chât. de Livet (Orne), 21 nov. •

Frogier de Ponlevoy. — M. Paul-Marie-Placide, chef de bat.
du génie en retr., anc. député et sénateur des Vosges, 87 ans.'—
Paris, 22 janvier.

Froment (de). — Le capitaine Guy, 'du 90° d'inf., tué le 9 mai
dans le Pas-de-Calais ; fils de M. Léon et de Mme, née Aladane
de Paraize.

Fromessent (de Chinot de). — M. Paul-François-Edouard,
69 ans. — Versailles, 31 janv.

Gdalon (de). — M. Albert, l t -colonel en retr., offic. de la Lég1
d'h. — Bordeaux, 20 mars.

[Gaborit] (Montfou de).—IVI. Marc, aspirant au 49° rég i d'art.,
tué à l'ennemi, le 7 oct., 19 ans ; fils du l t-colonel de M. et de
Mme, née Labbe.

Gail (de). — Le commandant Pierre, chef d'esc. au 18° drag.,
détaché au 72 e d'inf., tué à l'ennemi, le 18 avril ; de son mariage
avec Mlle d'Aboville, il laisse 5 enfants en bas âge. '

— La baronne, née Le Bas du Plessi.e. ' — A Châtillon-sur-
Seine (Côte-d'Or), mai.

Gaillard de Saint-Germain. — Le lieuten. Joseph, anc. banquier
à Evreux, blessé grièvement, le 26 sept. et t le 30.

— M. Gaston, capitaine au 246° d'inf., tué à l'ennemi, le
11 oct. ; fils du capitaine' et neveu du général de St-G.

Galembert (de Bodin de.). — Le baron François, maréchal-des-
logis de réserve au 26° dragons, tué le 16 oct. ; fils du command.
au 17° drag., et de la baronne, née Hennecart.

Gallery de la Tremblaye. — Mme. — Paris, 8 déc.

• Gale de Matirade (de). — Mme H. S. Johnedn, née de G. de M.,
80 ans. — Bordeaux, janv.

Game de Beaucaudrey. — M m., 67 ans. — Au chât. de Beau-
coudrey, février..	 •
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Garnier des Garets (de). — Le comte Paul, 50 ans, décédé à,
Brides-les-Bains, et inh. le 28 juillet à Saint-Julien (Drôme).

de Gassart (Des Hays). — M. le vicomte Joseph, fils de la
vicomtesse, née Le Guélinel de Lignerolles, 26 ans. — Courtonne •
(Calvados), 23 janvier.

— M. Jules-Raymond, commandant en retr., 82	 — Au
chât. de Gassart (Calvados), 27 nov.

Gaudin de Vilaine. — M m. Edmond, née Madeleine Chambon.
— A Royat, et inh. à Boisferrant (Manche), août.

Gaujac (Marcelier de). — Le s.-lieut. François, du 14 • d'inf.,.
tué le 27 mai.

Gaulejac (de). — Le capitaine, du 18 • d'inf., blessé mort. —
Craonne, 25 janv., et t le 28 à l'hôpital de Laon.

— M. Jacques-Joseph, tapit. de cavai. en retr., ch er de la Lég.
'd'hon., 63 ans. — Périgueux, mai.

— M m. Georges, née de Bazignan, 29 ans. — Au chât. d'Au- •
biac (Lot-et-Gar.), octobre.

•Gaultier de Kermoal. — M. Claude, 75 ans. — Saint-Brieuc,
juillet.

• Genouillac (du Verdier de). — M. Jean, lieutent do réserve
d'art., ingénieur aux mines de Lens, tué près de Reims, le 30 juil.
(la vicomtesse de G. a perdu en lui son second fils depuis la
guerre).

Geof ire de Chabrignac (de). — M. Marie-Louis-Joseph-Alfred,
\ comte, 74 ans. — Paris-Neuilly, 20 juillet. 	 •

Gillès (de). — Mme Ph., née Signard d'Ouflières, 81 ans. —
Caen, 22 mars.

Gilet ou Gilet de Chalonge. — M. B. Guy, s.-lieuten t au 1 er régi

marocain, tué le 5 ou le 3 mai, 21 ans.

Girard (de). — Le capitaine Frédéric, du 38 • d'inf., tué le
11 févr.

Giresse La Beyrie (de). — La baronne, née de Coucquault .
d'Avelon, 73 ans. — Beauvais, vers le 25 juillet.

Codon (de). — M. Maurice, lieuten t au 105 • d'inf., tué le
31 mai.

Golbéry (de). — Le capitaine André, du 255 • d'inf,. tué à
l'ennemi au combat de Lamorville (Meuse), 7 avril.

Gombaud de Séréville. — M m., née Marie-Antoinette-Louise-
Alice Le Mordan de Langourian, 52 ans. — Rennes, 14 mars.

Gombert (de). — Le vicomte Maxime, anc. préfet. — Bor-
deaux, 14 mai.
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Gombert (de).— Le comte Olivier, chef d'escad. au 3° chasseurs
d'Afrique, ch er de la Lég. d'han., tué à l'ennemi, novembre.

Gorguette d' Argoeuves (de). — M. Olivier, 20 ans, tué le 16 sep-
tembre; fils de M me Xavier, née Doé de Maindreville, dont le
mari est tombé glorieusement au service de la France.

Gouhier, vicomte de Petiteville. — M. Robert, ana. ministre
plén., M'Ac. de la Lég. d'hon., 68 ans. — Au chat..cle Petiteville,
12 juillet.

Gourgaud. — La baronne, née du Taillis. — Paris, 7 mai.

Gourmont (de). — M. Rémy, 57 ans, homme de lettres. —
Paris, 28 sept.

[Gourgaud] de Merlis, commandant du 77 e, tué le 16 juin.

Gouttepagnon ( Génébrias de). — M. Maurice de G., 48 ans. —
Casablanca (Maroc), 15 mai.

Grailly. (de). — La marquise, douairière, née Beaurepaire,
83 ans. — Poitiers, 30 mai.

Grand d'Esnon. — Le s.-fieut. William, baron, tué à l'ennemi,
25 sept.

Graveron (de). — M me, née Cécile de Moloré de Saint-Paul. 
—Au chât. de Ver (Manche), 14 août.

Grille d'Estoublon (de). — La marquise, née Duplessis de
Pouzilhac et le comte de Grille d'Estoublon, son fils, 44 ans ;
décédés à quelques jours de distance. — Avignon, avril.

Civaly de Saint-Rome (de). — Le vicomte. — Au chât. de Creis-
sels-en Rouergue, 11 avril.

Gudin du Pavillon. — M. Félix, ingén. des Mines. — Paris,
10 décembre.

Guéhéneue de Boishue (de). — La comtesse, née de Bouvet de
Louvigny, 85 ans. — Au chât. de Souvigny (Sarthe), 26 août.

f Guérin] de Nantes. — M me, née d'Anglejan. — Autun, 23 nov.

Guernon (de). — Le capitaine, du 5° bat. de chass. à pied,
blessé en sept. et décédé le 8 mai, à Lyon.

Guigné' (de). Le capitaine Jacques, dei chasseurs alpins,
ch er de la Lég. d'hon., tué en Alsace, le 22 juillet ; il laisse 4 en-
fants de son mariage avec M lie de Charette.

Guillebon-Beauvoir (de). — M. Henri, lieuten t aux bataillons
sénégalais, tué le 19 mai, à Gallipoli.

Guiroye (de). — Le capitaine Jacques, 37 ans, tué à Carency.
— Mai.

Guyard de Saint-Chéron (de). — M me Félix Langlais, née
Noémi de G. de S t-C., 82 ans. — Au chât. de Sauvagney (Doubs),
24 nov. (Veuve de M. Félix Langlais, architecte).
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Halluin (cl'). — M. Jacques, s.-lieut. au 33° d'inf., tué le 5 mai.

Raina du Frétay. — M 0B Jacques, née de Mauduit du Pléssis,
62 ans. -- Elven, 3 août.

— M. Bertrand, serg t au 272°, décoré de la croix de guerre;
20 ans, décédé des suites de ses blessures. — Vichy, 26 nov.

Haranguier de Quincerot (d'). — M. Félix, commissaire de la
marine en retraite, ch er de la Lég. d'hon., 85 ans. -- Bourges,
13 janvier.

Harcourt d'). — Le s.-lieutent Jean, du 344° d'inf., tué le
6 févr.

Hardy de Périni. — Ludovic; fils du général, tué à l'ennemi:.

Harduin de Grosville. —	 veuve du colonel, et née Le

Bègue de Germiny.	 Juillet.

Haroitard d'Aulan de Suarez. — Le marquis d'Aulan, 82 ans.

Aulan, décembre (anc. écuyer de l'empereur, anc. député de
la Drôme, veuf. de Mu. de Larderel, il s'était remarié à miss

ChristMas.)

Harty de Pierre bourg.— M. Henri, fils du baron et de là baronne
Aimery. — Cannes, antér. au 6 janv.

Haubersart (d'). — La baronne, veuve de Pane. secret. d'am-
bas. — Lille,' octobre.	 •

Hayaux du Tilly. — M. Alain, s.-lieuten. au 176° de marche,
au corps expéd. d'Orient, 20 ans, tué le 2 mai (fils du 11-colonel).

Hébrard de Saint-Sulpice (d'). — M. Antoine-Christophe-Ai-
mery, s.-lieuten. au 53 e bat. de chass. alpins, tué à l'ennemi, le
18 juin, en Alsace, 20 ans.

Hébrard de Saint-Sulpice (d'). — Le s.-lieuten. Jean d'H., du
53° bataillon de chasseurs alpins, tué à l'ennemi, en Alsace
(aux EPaulettes), 18 juin ; âgé de 20 ans ; il était fils de M. d'H.
do S t-S. et de 1\1..., née Eugénie de Bouteville.

Heeckeren d'Anthès (de). — M. Lothaire, s.-lieut. d'inf., tué
à l'ennemi, le 25 sept.

Hély d'Oissel. — M. Etienne. — Paris; 10 mars. • •

— M. François, soldat aviateur, victime d'un accident d'aé-
roplane aux environs de Dijon, fils de M. Etienne, H. d'O., dé-
cédé, et de	 née Rcederer.	 — 3 juillet.	 •

Hennezel (d'). — La vicomtesse, 27 ans. — Au chût. de Mon-
tauriol (H( .-Garonne), mars. Elle était la fille du baron de La
Fage et de la baronne, née de Lonjon, et la belle-fille de la vicom-

tesse d'H., née Marie AY nard.

Hercé (de). — Mu. Marie, fille du .député de la Mayenne,
déçédee accidentellement le 1 er ou 2 septembre.
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Hereart de la Villemarqué. -- Le capitaine François, du 124°
d'inf., tué le 19 février. — M. Paul de la V., du 106° d'inf., mort
des suites de ses blessures, à Verdun, le 27 février.

— de Cornouaille. — Cécile, fille du vicomte et de la vicom-
tesse, née de Brem, 13 ans 1 /2. — Quimper, juin.

Hespel (d'), engagé au 7 e régt de dragons, 17 ans. — Paris,
27 juin. (Fils du comte et de la comtesse, née Fouache d'Halloy
d'Hocquincourt.)

- M. Paul, engagé dans un régt de cuirassiers, et versé dans
un groupe à pied, tué à l'ennemi, le 29 sept.

Houdetot (de). Le capitaine Paul de H., des tirailleurs
marocains, tué à l'ennemi, le 5 oct., ch er de la Lég. d'hon. (un
de ses frères, sergent,. gravement blessé et disparu de 15 sept.
1914 ; fils du marquis de H.).

Hugleville (d'). — Le s.-lieut. de rés. Hélion, du 72° d'inf.,
fils du marquis d'H. et de la marquise née du Val de Dampierre,
mariée en 1883 et décédée ; blessé grièvement le 15 avril, mort à
l'hôpital de Verdun.

Hugonneau de Boyat (d'), aspirant au 28° d'inf., fils du gé-
néral, tué le 26 mai, à Notre-Dame-de-Lorette.

Huguet d'Etaules. — Le colonel, commandant par intérim la
47° brigade d'inf., tué à l'ennemi, le 26 sept.

Hulot. — La baronne, née de Ravinel, 77 ans. — Nancy, 20
juillet.

Humières (d' ).— M. Robert, lieutent de zouaves, tué le 30 avril
dàns le Nord, à Lizerne,; c'était un littérateur de valeur.

Humières (d'). — Le lieut. Henry, du 14° drag., tué le 2 nov.

[Imbert] de Balorre. — M. Jacques, tué le 11 juin, près des
Eparges.

Isle (d'). — La comtesse, née Valentine Parquier de Lumeau,
61 ans. — Bourges. août.

Isle de Beauchaine. — Le lieutt au 11 . chasseurs, tué à l'énnemi,
le 29 sept., fils du commandant de B.

•

Isoard de Chènerilles ). — La marquise douair., née Margue-
rite de Duranti la Calade, 88 ans. — Aix-en-Provence, fin no-
vembre.

Izarny-Gargae (d'). —Le it-colonel Raoul d'I. G. — Paris,
14 sept.

[Jacobé] de Goncourt. — Le capitaine Maurice, du 1 er bat. de
chasseurs à pied, tué le 4 mars. Son fils, le sous-lieuten. Louis
de G., du 8° d'inf., tué le 9 mars, 21 ans, avait .été reçu à
Saint-Cyr en juillet dernier.
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[Jacobé] de Naurois. Madeleine, 3 ans, fille de M. Etienne
de N., adjudant d'inf., et de M me, née Henriette Kergall, t en
1912. — Paris, 20 nov.

Jacquelin-Dulphé. (de) —	 ., née Mareschal de Bièvre,
67 ans. — Campel (au château du Tertre à), 30 juin.

Jaque. d' Andelarre (de). — M. Prosper-René, marquis, cher
de la Lég. d'hon., anc. colonel des mobiles de ia Côte-d'Or.,
81 ans. — Vence (A.-M. ), 29 octobre.

Jarhac de Gardépée (de). — M me Léon, 80. ans. — Janvier.

Jégou du Laz. — Le fientent Adolphe, du 163 e d'inf., tué le
6 avril. -

Jessé-Charleval (de). — Le comte Antoine, anc. maire de Mar-
seille et anc. bâtonnier. — Aix-en-Provence, mars.

— La comtesse, née de Pradines.—Aix-en-Provence,15 juillet.

Job (de). — M., président honor. à la Cour d'appel d'Amiens.
— Décembre.

Jochaud du Plessix. — M. Yves, fils du commandant et de
M me, née Bouchelet de Vendegies, 25 ans. — Nantes, 30 avril.

Jollan de Clerville. — Le capitaine Patrice, fils du conser
général du canton de Saint-Père-en-Retz, tué dans la région
d'Arras, vers août.	 .

Jouffroy d'Abbans (de), anc. • consul de France, 83 ans. 
—Besançon, janvier.

Jouvencel (de). — M. Félix. — Paris, 5 avril.

Joyault de Couesnongle. — M. Georges, blessé en août 1914,
t à Cassel (Allem.), juin 1915.

Keran,flecà Kernezne (de). — Le s.-lieut. Alain, du 28 e batail-
lon de chasseurs alpins, tué à Metzeral (Alsace), le 7 mai.

Kerdréan (Challet de). — Le comte de K., inh.	 Moirans
(Isère), 3 août.

Kergaradec(Lejumeau de). — M. Georges, capitaine au 68e
d'inf., ch er de la Lég. d'hon., blessé une 1 ,0 fois en août 1914,
tué à l'ennemi, le 10 mai.

Kergariou (de). — M me veuve de K., née Louise Archdeacon. 
—Roscoff, 17 sept.

Kermartin (Henry de). — La comtesse, veuve du général,
née Lacaze, 77 ans. — Libourne, août.

Kermoysan (de), capitaine, tué à l'ennemi, le 5 août ; (marié à
Mn. de La Rivière).

La barre de Carroi (de). — M. Alain-Marie-Joseph, sous-lient.,
aviateur, ch ., de la Lég. d'hon., 23 ans, décédé accident., en
service commandé. — Versailles, 31 mars,
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— L'abbé, aumônier au 102° d'inf., tué le 26 juillet, 'à Jon-
chery ; ordonné prêtre en 1914, 24 ans, décoré de la croix de
guerre, il était le frère du précédent, et fils du comte et de la
comtesse, née Brac de La Perrière, mariés en 87.

La Barrière (de), serg t au 209° d'inf., blessé mortellement, le
12 février (est-ce Guillet de la Barrière ?).

La Bastie (Royer de).— 111 m o de la B., née Jordan de Chassggny.
— Saint-Laurent-d'Agny (Rhône), nov.

La Baume (de). — Le comte. — Au chât. de la Baume, par
Artonne (Puy-de-Dôme), fin mai ou.juin.

La Borde (de). — M. Guillaume, du 32° d'inf., tué à l'ennemi.
— Janvier ou févr.

Labrouhe de La Borderie. — M., consul général de France, en
retr., 63 ans. — Saint-Amand-de•Caudéran, mars.

• La Boulaye (de). — M. Jean, caporal, tué à l'ennemi au début
de février.

La Boullaye [s. d. Arbeltier-Jullien, (de)]. — Le capitaine
Gérald, ch er de la Lég. d'hon., 38 ans, tué en Champagne. —
Octobre.

La Bourdonnaye-Blossac (de). — Le comte Hervé, anc. officier
de cavalerie, ch er de la Lég. d'hon., 59 'ans. — Au chât. de la
Musse, près Evreux, 15 février.

— Maréchal-des-logis, tué à l'ennemi, le 19 juillet.

La Boutetière (Prévost de). — La comtesse. — Au chât. de
Faymoreau (Vendée), 9 avril.

La Boutresse ([Préveraud] de). — Sosthènes, fils du lieutenant
et de M m o, née du Hamel de Fougeroux, 5 ans. — Mai.

La Brosse (de). — La comtesse, née [Le Bouger] de Saint-Ger-
vais de Monhoudou, 62 ans. Saumur, oct.

La Bussière (de) [Bert de la Bussière 1]. — Bernard, du 56°
d'inf., 27 ans, grièvement blessé le 27 ét t le 29 avril, à l'hôpital
milit. de Commercy.

La Chapelle (de). — Le baron Bernard, lieuten. de chass. à
pied, tué à l'ennemi, le 25 sept. et inh. à Jarnoux (Drôme) ; il
avait épousé Mlle de Penguern.

La Chapelle de Croisel (de). — Le capitaine, décoré de la croix
de guerre, tué le 26 sept.

La Chassaigne (de). — Dieudonné, engagé vol., caporal, cr,
de gu., et méd. milit., tué à l'ennemi à Saint-Mihiel, en septembre.

La Chevardière de la Grandville (de). — M. Charles, du 5°
régi de marche des spahis, 22 ans, tué le 7 déc.
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Ladreit de Lacondamine (de). — M. Jean, chasseur alpin, dé-
cédé, d'une maladie contractée en service, à l'hôpit. milit. de
Nyons, 18 avril.

La Fage (de). — M. Joseph. — Gaillac, juillet.

La Ferrière (Gaultier de). — Le commandant de la F., du
95 0 d'inf., tué à l'ennemi le 5 mars, 43 ans ; il avait épousé Mile
Laure de Fontenay; sœur du Chargé d'aff. de France en Albanie.

La Fons, marquis de La Plesnoye (de). — M. Charles, 73 ans.
Paris, 7 avril.

Laforcade (de). — M. Jacques-Pierre, adj t de rés. au 167 e régi
d'inf., blessé mortel. le 16 mars ; il avait épousé M ile Michel
d'Annoville, et était fils de l'ans. agent de change.

Laforcade (de). — Le colonel, au Rome-Sainte-Marie (Cal-
vados), septembre.

La Foye (de). — Le capitaine Eugène, lient. au 4 e dragons.
passé au 131 e d'inf. ch er de la Lég. d'hon., blessé le 5 sept. et t
le 11 sept., ch er de la Lég. d'hon., 32 ans.

Lagarrigue (de). — Le s.-lieuten. Joseph, du 14 e d'inf., tué
le 16 févr.

La Girennerie (Lyonnard de). — La comtesse, v e du général,
née La Font de Villiers. — Choisy-le-Roy, 6 mars..

La Gorce (de). — M me André, femme du cons .i.général du
Pas-de-Calais, née de La Jaille. — Au chût. de Verchocq, sept.

La °orgue de Rosny (de). — M. Arthur, 89 ans. — Boulogne-
sur-Mer, avril.

. La Grange (de). Le capitaine Jacques, commandant du
121 . d'inf., t des suites de ses blessures, à l'hôpit. d'Arnicas, le
13 sept.

Lagrèze ([Bascle] de). — Le capitaine Robert, du 67 e d'inf.,
tué vers avril.

Lagarrigue de 8urvillers. — Le capitaine Paul, du 21e régi
d'art., tué le 5 avril.

La Hamayde (de). — Le capitaine Max, passé du 26 e régi de
dragons au 115 0 d'inf., tué à l'ennemi, le 28 sept.

•

La Hayrie (Hubert de). — La comtesse, née Le Puillon de
Boblaye, 79 ans. — Quimperlé, août.

La Jaille (de). — Le vicomte, ane. offic. de cavala, ch" de la
Lég. d'hon., — Château-Gontier, 9 juin.

Lajudie (de). — Le capitaine, au 33 0 colonial, André de L.,
fils de l'intendant milit. en retr. et de M me, née de Pèle col, tué à
l'ennemi, le 25 sept. ; il avait épousé 1\1 110 Josèphe de Clitnel.
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La Pintière ([Thomae] de). — Le caporal Louis, du 125 e d'inf.,
tué le 16 juin ; un autre, le sergt Maurice, d'un bataillon de
chasseurs alpins, t à Colmar des suites de blessures reçues à
Sultzeren (en 1914 ?).

La Laurencie (de). —M. Marie-Charles-Jules, comte, ch .. de
la Lég. d'hon., anc. of fic. supér. de cavalerie, cons .* général de
la Loire-Infér., 82 ans. — Au château de Ranzai, près Nantes,
6 avril.	 •

Lalène-Laprade (de). — Le commandant, du 31° bat. de
chass. à pied, tué le 11 mai.

La Logé d' Auseon (de).— Le comte, 82 ans. — Magny, enter.
au 2 juin.

•
La Mairie (Jarret de). — Le s.-lieutent René, du 26° régi

d'inf., tué le 25 sept., 23 ans. Fils de M. Humbert et de M m., née
de Bournet, décédée.

.Lamare (de). — M. Raymond, fils du vicomte et de la vicom-
tesse, née Lugagne.— Paris, 24 août.

La Marque (de). — Le baron Georges, 74 ans. — Au chât. de
Labaron, janv.

La Menue (Hubert de). — M. de La M. — Paris, 4 nov.

Lambilly (de). — Le l t -colon., commandant depuis quelques
jours le 205°, tué à l'ennemi en Champagne, 9 octobre, 51 ans.
(Fils du vicomte et de M m., née de Cornulier-Lucinière.)

La Menselière ([Frottier], comte de). — Commandant de tirail-
leurs algériens, t en Méditerranée, à la suite du torpillage du ;-•
transport sur lequel il était, 42 ans. — En nov.

La Mettrie ([de Lachoue] de). — Capitaine, au 89° d'inf., tué
en juillet.	 • 1

Larnelère (de). — Ma., née Antonie-Rosalie Thiéry de Saint-
Amand, veuve de Pane. inspect. général de la C'° des Chem. dè
fer P.-L.-M., 78 ans. — Au château de Montigny (Sarthe),
11 août.

La Morandière (Julliot de). — Mm. J., née de Loverdo. —
Juin.

Lamothe (de). — Le s.-lieutent, tué à l'ennemi, 35 ans. —
septembre.

Lamothe-Dreuzy (Aupépin de). —M m., née Marguerite Michel
Duroc de Brion, 80 ans. — Orléans, décembre.

La Motte-Saint-Pierre (de). — M. Henry, s.-offic. aux auto-
mobiles, victime d'un accident, près Amiens, 31 mai ; il était le
gendre de M. Cochin, colonel du 16° dragons.

La Moussaye (de). — La vicomtesse, née Pauline de Kératry,
76 ans. — Paris, 9 février.
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La Myre-Mory (de). — Le s.-lieuten. Arnold, tué à l'ennemi,
le 7 juin, aux Dardanelles.

Lançon de Lostière (de).	 La comtesse, née de Martel de
Lagalvagne. — Au chât. de Cantet (Lot-et-Gar.), janvier.

Lander (de). — M ile Marie-Thérèse, 18 ans. -- Paris, 8 juin.

— (de). — M. Louis-Albert, capitaine de frégate en retr.,
ch er de la Lég. d'h. — au 'chût. de Violaine-Venelles (B.-du-R.),
28 août.

Landes d' Aussac de Saint-Palais (de). — Le baron Charles,
77 ans. — Janvier. (De son mariage avec M lle de Laborde-Lassalle,
t en 1875, il laisse un fils, s.-directein des Haras à Saint-Lô,
qui a épousé Mlle Cornut de La/ontaine de Coincy, et une fille
mariée au baron de Roquemaurel de Taurignan, capitaine d'ar-
tillerie.)

Lanfranc de Panthou. — Le R. P. Joseph-Auguste, de l'ordre
des Prémontrés, abbé mitré de Saint-Martin-de:Nlondaye,
71 ans. — Le Mesnil-Saint-Denis, janvier. 	 '

Langlade ( Girard de). — La comtesse, née de Brezetz, femme du
maire d'Eyliac (Dordogne). –L Avril.

Lansalut ( Le Gac de). — M me Alphonse. — Morlaix, 11 mars.

Lapérouse (Dalrnas Galoup de). — Le général Léon, 74 ans. —
Paris, 21 février.

La Perrine d'Hautpoul. — M. Gérard, 63 ans, ana. lieuten.-
colonel. — Nice, janvier.

Liepeyre de la Pagégie (de). — La baronne, 84 ans. — Dor-
dogne, juillet.

La Poterie ( Guillot de).— M me, née Léonie Perrault de Larnotte
de Montrevost, 89 ans. — Saint-Calais (Sarthe), juin.

La Potterie (Housard .de). — M. Raymond. — Au chât. de
Rouville (Eure), 28 janvier.

— M me de la P., née Férino, 81 ans. — Au chât. de Rouville
(Eure), nov.

Laprade (de). —	 Norbert. — Nov.

Lardemelle (de). — M me veuve, née Jeanne-Gabrielle-Henriette
de Beausire, 82 ans. — Versailles, 16 mars.,

La Redorte (Mathieu de). — La comtesse, 81 ans. -- 1 La
Rochelle, 6 décembre.

Larminat (de). — M. André, caporal du génie, grièvement
blessé, le 28 févr. au combat de Beauséjour, décédé en mars ; fils
de l'ingén. des chem. de fer de l'Ouest.

— Mme Charles-Ferdinand, née Françoise-Clotilde d'en-
traiguer, 82 ans, — Nîmes, 	 .
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La Rochebrochard (Brochard de). — Le baron Xavier-Henry-
Alfréd, 73 ans. — Niort, avril.

La Rochecantin (de la Morinière de) [Le Lièvre de la Morinière i]
— Le comte, t à Lausanne, fin mai ou juin. (Un de ses fils a été
tué à l'ennemi.)

La Roche-Fontenilles (de). — La comtesse, née La Rachée. 
—Au chât. d'Olendon (Calvados), 9 décembre.

La Rochetulon (Thibault de). — Jean, engagé volont. au 16•
dragons, fils du comte et de la comtesse, née Las Cases, t
18 ans, fin août ou début da sept.

La Rocque [de Séverac] (de). — Le commandant Raymond,
du 37 • d'inf., tué le 23 mai, à Neuville-Saint-Vaast ; capitaine,
fait ch er de la Lég. d'hon., puis chef de bataillon ; il était fils du
général de rés.

La Ronde (Rossignol de). — M. Louis, tué à l'ennemi le 14
mars ; fils de M me de la Ronde, il avait épousé Mlle Botot de Saint-
Sauveur.

La Rue du Can (de). — M. René, tué le 15 mai, près d'Ypres.

La Sayette (de). — Le comte Raoul. — Angers, 26 octobre.

La Selle (de). — Mm., née Amélie Dambry, 80 ans. — Orléans,
février.

La Selve (Channe de). — Le commandant Marie-Jean-Char-
les-Albert, ch er de la Lég. d'hon., victime d'un grave accident,
t au champ d'hon., le 9 janvier.

La Serrez (Salteur de). — Le comte. — La Serraz, près Cham-
béry, 13 juillet.

La Source [Hoarau] (de). — Le capitaine, du 176 • d'inf., tué
le 20 mai, à Kiresé-Diré (presqu'île de Gallipoli.).

— M me Blanche de la S., née du Rien de Marsa guet, sept.

La mat de Pressigny (de). — M. Robert, capitaine au 329 • d'inf.,
ch er de la Lég. d'hon., tué à l'ennemi, le 27 sept. ; il avait épousé
Mile de Kerros.	 •

Lasteyrie (de). — La marquise, née Olivia-Elisabeth Goodlake.
62 ans. — Au chât. de Lagrange (Seine-et-Marne), 28 décembre,

du Saillant (de). — M. Robert-Louis, lieutent de rés., au
7 . d'inf., fils du membre de l'Institut. — Cahors, 9 janv.

— du Saillant (de), chef de bat. au 146 ., tué à l'ennemi, le
25 sept.

La Taille (de), M. Henri, inspecteur principal honor. de
la C1e des Chemins de fer d'Orléans, officier de la Lég. d'hon.,
04 ans. — Au chât. de Joiville, juillet.

La Touanne ([Bigot] de). — Le lieutenant de territ., comte
Maurice, tué en Champagne par les gaz asphyxiants. — 29 oct. ;
il avait épousé Mu. Noémi Fitz- Gérald.
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Latour (de). — Le s.-lient. Hubert, du 7° dragons, t en
février à l'hôpit. milit. de Dunkerque ; il était le fils du colonel
de L., tué glorieus. le 11 oct. dern.

Latour, v. Valentin de Latour.

Laubarède (Teyssandier de). — Stéphane, fils de M me, née
Edmée Vicié-	 — Mouleydier (Dordogne), mars.

Launay de la Mothaye (di). — M. Maurice, fils de M me Louis,
née Jane des Aubiers, t le 20 déc.

Lavalette (Chicoyneau de). — Mr.. André, née Durand-Pa-
lerne, femme du capitaine d'artil. — Luynes (I.-et:L.), 11 mai.

La Vaulx (de). Alain, élève de Saint-Cyr, s.-lieuten. au
23 . rég/ d'inf., tué à l'ennemi, le 2 avril, dans les Vosges ; il était
le beau-frère de M. J. Cornet d'Hunval, t en sept. de la même
année.

[Lavelaine] de Maubeuge. — Le s.-lieut. baron Henri, tué à,
l'ennemi, 33 ans, 11 octobre.

La Verrie de Vidans (Eymard de). — M. Emmanuel, 1°-colonel
d'inf. colon., of fic. de la Lég. d'hon., blessé le 25 sept. et t le 27

Lavererie (de). — Le commandant, du 135 d'inf., ch er de la
Lég. d'hon., cr. de guerre, disparu à Agny, le 25 sept.

La Villebiot ( Guillemot de). — Le capitaine Georges, 60 ans.-.
–Angers, janvier.

La Villestreux (ferrée de). — La vicomtesse Edgard, née
Conquéré de Monbrison, femme du général, 57 ans. — Paris,
15 juin.	 .

Le Bègue de Germiny. — Stanislas, lieutenant au 351 . de ligne,
blessé grièv. et t le 1 er janv. à l'hôpit. milit. de Verdun ; fils du
général:

—	 E., née Germiny. — Fouesnant (Finistère), 3 mars.

M' 1 ' Anne-Marie, 22 Liris ; fille du comte Léonce de G.,
1 .-colonel d'infant. et de la comtesse, née Dumaine de la Josserie
et soeur de M. Alain de G., tué'à la bat. de la Marne. — Brest,
24 mars.

Le Carbonnier de la Morsanglière. — M. Gaston, s..lieuten. de
rés. au 43 e colon., tué à l'ennemi, le 28 sept.

Le 'exit de Saint-Haouen. — Le général, di, cadre de réserve,
command. de la Lég. d'hon., 82 ans. — Bordeaux, 2 nov.

Leclochowski. — Le colonel comte. — Vauxbuin, près Sois-
sons, mars ou début d'avril.

Letébure der Fourcy. —	 v. Richard Whettnall, née Claire
L. de F., fils de l'inspect. général des mines. — Fin mars.

Lefebvre de Nailly. — Le colonel, 80 ans. — Avallon, avril.
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Le Lorgne d'Ideville. — Pierre, fils du comte et de la comtesse,
13 ans. — Evreux, 5 avril.

„Le Marois, — La comtesse douair., veuve en prem. noces de
M. de Fénia du Tourondel. — Paris, 10 août.

Le Mure de Pas, brancardier au 201 0 d'inf., frappé mortelle-
ment en relevant des blessés ; avril.

Le Moine des Mares. — M. Etienne, maréchal-des-logis,
mitrailleur-aviateur, tué le 10 octobre par l'explosion d'une
bombe qu'il emportait.

Lenepveu de Lai ont. — M me, née de Forcade. — Paris, 18 avril.

Lenoncourt (de). — M. Bernard, fils du vicomte, 14 ans. —
Lausanne, 28 janvier.

Lentaigné de Logivière. — M me, née de Chaumontel, 83 ans. —
Le Mans, sept.

Léotard (de). — M. Gaétan, capitaine au 417 0 d'inf., ch er de
la Lég. d'hon., 45 ans, blessé mortellement à l'ennemi, le 30 no-
vembre, et t le 1 er décembre.

L'Epinoia (de). —M n& Aurélie. — Au chât du Pléssis (Indre-
et-Loire), juillet.

Le Poittevin de La Croix-Belgrand de Vaubois. — M. Hervé,
s.-lieutent au 19 e nat. de chass. à pied, décoré de la croix de guerre
tué le 17 sept. en Champagne, 19 ans.

Le Prévost de la Moissonnière. — René-Louis, fils de M me, née
Louise Ernest-Cauvin, femme du capitaine d'art. — Au chât.
de Canteleu, 17 juillet.

" Le Quen • d'Entremeuse. — Mme, née Fournier de Pellan. 
—Mai.

[Le Riche] de Breuilpont.— M., 83 ans, au chât. de Chanzeaux,
décembre ; il avait épousé Mile de Co'étguen.

Le Riche de Cheveigné. — L'aspirant 20 ans, tué à
l'ennemi, le 17 juin ; fils du capitaine de Cheveigné, qui périt
en mer avec sa femme, née de Boissieu, et ses enfants, en 99.

Le Roux de Bretagne. — M. Louis, anc. vicaire à la Madeleine,
chanoine honor. de Paris, 78 ans. — Paris, 1 B1 janv.

Le Roy, baron.de la Tournelle, anc. officier aux Guides. —
Paris, 10 déc.

Lescure (de). — La vicomtesse Henri, née de La Chapelle,
60 ans. -7- Paray-le-Monial, avril. •

Lescure (de). — M. François, reçu à Saint-Cyr,
d'inf., fils du vicomte Henri et de la vicomtesse, née de La Cha
pelle, décédée, tué le 8 mai à Neuville-Saint-Vaast; 20 ans.
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Lesparda (de). — Henry, lieuten. de vais., ch er de la Lég.
d'hon., tué à l'ennemi le 27 avril, à bord du Léon-Gambetta.

Lesquen (de), cap. comm. la 8° C'° du rég. de	 maro-
cains, tué le 15 janvier.

Lesseps (de). — Le capitaine Ismaël, du 3 0 chasseurs d'Afri-
que, déjà blessé au Maroc, tué à l'ennemi, le 30 sept.

Lestapis (de). — Le général Firmin de L., 73 ans, c r de la Lég.
d'H., t au chât. de Lacq (Basses-Pyr.), 7 nov. (De son mariage
avec Mlle Vallet de Villeneuve-Guibert, il laisse 4 enfants.)

L'Estoile (de). — La vicomtesse, née Gastebois, 72 ans. — Au
chât. de Choisy (L.-et-G.), 15 sept.

Le Tavernier de la Mairie, dit le prince de Cardé. — M. Ferdi-
nand, 75 ans. — Au chât. du Vigneau (Vienne), juin.

Le Trésor de la Roque. — M me, veuve de l'anc, administ. du
Crédit Foncier, conseiller d'Etat. — Paris, 15 oct.

Le Vacher d' Urclé. — M me Henri, née de Montaignac de Chau-
vance, 66 ans, femme de M. d'U., trésorier-payeur général honor.
— Paris, 20 août.

Le Vavasseur. — Mme Marguerite-Marie-Françoise Achard
Joumard Tison d' Argence, baronne Léonce. — Paris, 18 août.

[Lévesque] de Blives. — Le maréchal-des-logis Roger, peintre
distingué, tué le 9 mai, à Loos.

— Mme de B., née Ragon de Bange, 77 ans. — 22 août.

de Levezou de Vezins. — La comtesse. — Au chât. de Vezins
(Aveyron), 14 mars.

Liniers (de). — M me de L., née [Monnier] d' Availles, 70 ans. —
Poitiers, j anv.

— M. Hilaire de L., 70 ans. — Poitiers, décembre.

Livonnière ([Pocquet] de). — Le capitaine, fils du cons ., géné-
ral de Maine-et-Loire, tué à l'ennemi, en septembre.

Lois!' [Carrelet] (de). — M me Louis, née Françoise de Mitry,
27 ans. — Au chât. d'Epiry (Côte-d'Or), 18 août.

Longeaux (de). — Daniel, 13 ans. — La Gacilly (Morbihan),
août.

— M. Henry, maréchal-des-logis d'artil., tué à l'ennemi, le
22 sept., 22 ans.	 •

L'Orza de Mont-Orzo Reichemberg (de). — Le capitaine Mau-
rice, du 70 e d'inf., détaché au 410°, tué à l'ennemi, le 3 juin.

Louvencourt (de). — Le comtesse, née Payen de Chavoy, veuve
du général, 71 ans. — Paris, juin.

Loynes de Fumichon (de). — Le baron, 60 ans. -- Orléans,
février.
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Loyzeau de Grandmaison. — Le général Louis, tué à l'ennemi,
18 février, dans la région de Soissons.

Matire de Baugé. — Le capitaine de zouaves, frappé mortelle-
ment le 25 sept

Maillé (de). — Le comte. — au citât. de Grange-Marie, près
Longué, 15 mai.

Maistre (de). — M. Henri, caporal-fourrier au 97° d'inf.,
engagé volont., tué le 25 sept. ; fils du comte de M., de Bissy, et
de la comtesse, née Du Bourg.

— Le baron Bernard, capitaine de rés., au 223 e d'inf., tué à
l'ennemi, le 8 octobre.

Malbec (de). — Etienne-Marie-Robert, cavalier au 3 e chas-
seurs à cheval, 17 ans. — Versailles, 21 mai.

Malézieu (de). — La comtesse, née de Saint-Girons. — Paris, •
19 mars.

Malibran Santibasiez (de). — Robert, s.-lieuten t au 136°,
18 ans, tué le 30 mai.

Mallet de Chauny. — M me, née Blandin de Chalain. — Chicago,
janvier.

— M. )Jouis, caporal au 1 er zouaves, mort des suites de bles-
sures reçues à Ypres, il y a deux mois ; il était fixé au Canada.
— Paris, 1 er juillet.

Mandat- Grancey (de). — Sœur Marie, des Filles de la Charité,
supérieure de l'hôpit. franç. de la marine à Smyrne, 77 ans. —
Juin.

Mandel' d'Ecosse (de). — Le baron. — Compiègne, 27 niai.

Maransange aPetitjean] de). — Mme Henry de M., née Marie-
Alexandrine-Charlotte-Louise de Mordant de Massiac, 51 ans. —
Bourges, 14. nov.,	 .

Marcillac (de). — M m., née Faurax, 75 ans. — Fontainebleau,
3 sept.

Marcotte de Sainte-Marie, lieutent de territoriale, tué à l'en-
nemi, le 6 oct.

— Le lieutent Jean, tué le 6 oct.

Marey (Andras de). — Le lieutent Edme, tué à l'ennemi .et
fait ch er de la Lég. d'hon., vers février.	 •

Mare-sellai de Longeville de la Rodde. — Jacques, fils de M. et
de Mme, 17 mois. — Mai.

Marolles (de). — Le colonel Jules-Armand-Georges, du 137°.
d'inf., tué à l'ennemi, avril.-

Marte/ (de). — Mlle

27

Agathe, 27 ans. — Orléans, 5 octobre.
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Martin de Bonsonge (Mme). — Saintes, mai.

Martin de Lasalle. — Mme veuve, née Eléonore-Justine de
Taffanel de la Jonquière, 83 ans, mère du commandant de ré-
serve, du 50 e d'inf. — Périgueux, mars..

Martineau des Cheanez. — La baronne, née Chazot, v e du
cohtre-amiral, 86 ans. — Bas-Mesnil (Ille-et-Vilaine), lévrier;

Masson d'Autume. — Le s.-lieuten t de chasseurs à pied Elenry,
tué en Alsace, le 21 juin.

— M. Léonel-Valbert de M. d'A.,.23 ans. — Dijon, sept.

Massot de Lafont. — M. Régis. — Saint-Genis-Laval (Rhône),
août.

Massougne des Fontaines (de). — La comtesse douair., née
Falanpin-Dufresne, 95 ans. — Angoulême, décembre.

Maud'huy (de). — Simon, lieuten. à l'escadrille, mort au
champ d'aviation, le 22 sept.

Maulde la Glacière (de). — M me Renée, née Daquin. -- Ni-
belle (Loiret), 25 août.

Maumigny (de). — Le comte Paul, l t-colonel' d'état-major
en retraite, ch er de la Lég. d'hon., 80 ans. — Mai.

Maupeou (de). — Pierre, sergent, tué •le 28 mai ; il était le
second. fils du comte et de la comtesse de M.

—Mme Caroline Koechlin, comtesse, douairière, 78 ans..—
Paris, 29 sept:

Maurepas (Le Febvre de). — Le Comte, juillet

Maurepas (Le Febvre de). — Le comte.	 Juillet.

Mau/art (Tillette de). — M. Alfred, capitaine de cavai. en
retr., ch er de la Lég. d'hon., 58 ans. — Amiens, juillet.

Mauvaisin (Cousin de). — M me, née d'Adhémar de Cransac,
82 ans. — Mauvaisin (H te-Gar.), avril.

Maynard de la Claye (de). — M. Adolphe-Bonaventure, maire
de Saint-Florent-des-Bois, anc. député de la Vendée, 89 ans.•.—
Au chût. de la Barre, janvier.

Menou. (de). — Le capitaine Jean, du 41 0 d'inf. colon., ehev.
de la lég. d'hon., tué le 2 oct.

Mérie de Vaudreuil (de). — M. Pierre, tombé glorieusement
le 10 oct. devant Elverclinghe (Belgique).

Merveilleux Du Vignaux. — M. Pierre, ingénieur des Mines,
53 ans. — Paris, 9 juillet.

Meschinet de Richemond. — Le pasteur Adolphe, ancien au-
mônier au Tonkin, aumônier protestant des troupes coloniales,
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blessé grièvement le 4 février, décédé le 15 à l'hôpital milit. de
Châlons-sur-Marne ; fils de feu l'archiviste de La Rochelle.

Mesmay (de). — Le lieuton. Robert du 4° spahis, tué le
9 mai.

Méthé de Fonrémis. — André, maréchal-des-logis, 25 ans, tué
à l'ennemi, le 21 juin.

Meynard (de). — Antoine, s.-lieutent d'infant., tué à l'ennemi,
dans sa 19° année, à Neuville-Saint-Vaast, 16 juin ; (fils du'
'comte de M., 'officier de marine).

Meyrignac (de). — La baron Henri, 67 ans. — Dijon, 24 juin ;
marié à Mn. de Lenzbourg.

Mieulle (de). — M. Maurice, anc. capitaine des mobiles, 72 ans.
— Paris, 21 janvier.

— M. Gustave, 80 ans. — Au chût. de Miné. — Saint-Rémy-

la-Varenne, 18 août.

Milleville (de). — Marie.Yvonne, fille du comte et de
la comtesse P. de M., 25 ans. — Au (Mât de Boissay (Seine-Inf.),
novembre.

Milon de Montherlant. —M m.. née Marguerite atimusat de
Riandey. — Paris-Neuilly, 14 août.

Miribel (Copia de). — Lieuten. au 21° bat. de Chass., cr. de •
gu., tué à l'ennemi, le 25 sept., à l'âge de 23 ans ; il était fils. de
M. et de M m., née Claret de Fleurieu.

Mirieu de Labarre. — M. Jacques, s.-lieuten t au 96 0 d'inf.,
tué à l'ennemi, le 27 sept., 19 ans.

Moissac (de). — Le maréchal-deslogis André, du 49° d'art.,
décédé à. l'hôpit. du Mans des suites de ses blessures.	 Juin.

Molènes (de). — Mme M., 80 ans. — La Varenne Saint-Hilaire,
12 janvier.

Moncuit (de) de Boiscuillé.*-- Mme Louis, née Bodin de Bois-
renard, 73 ans. — Rennes, avril:

Monléon (de), lieutenant au 23° chasseurs à "pied, tué à,
l'ennemi, en mars.

Monségur (de). — Le 1 ,-colon. d'inf. col. en retraite, 72 ans. —
M6rlanes (Basses-Pyrénées), août.

Montalembert d'Essé (de). — Jean, lieuten. au 228 0 d'inf.,
25 ans, décédé le 12 février, à Amiens, des suites de ses blessures.
(Il était le fils du comte de M. d'E. et de la comtesse, née de
Choiseul, décédée il y a quelques mois). •

Mantarby (de). — La vicomtesse, née Le Pelletier de Olatigny,
femme du capitaine. — Au château' de Salvert, par Nouille
(M.-et-L.). 4 août.
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Montaudouin (de). — M. Stanislas, cavalier au 4° chass .
d'Afrique, tué le 16 juin aux Dardanelles ; fils du commandant
de M.

Monbrison (Conquéré de). — M. Roger, anc. of fie. de marine,
78 ans. — Paris, 26 mars.

Montbron (Chérade de). — M. Bernard, s.-lieut. de rés., pilote-
aviateur, tombé en Champagne, le 6 oct., 25 ans ; fils du comte
Henri et de la comtesse, née Martin de Marcellus.

— Mil. Renée, 9 ans ; fille du vicomte de M., capitaine de'
cavai. et de la vicomtesse, née Monteiro de Barroa. —• La Ro-

chelle, 1 er déc.

- Montesquiou-Fezensac (de). — Lecomte Léon, fientent d'inf.,
tué le 25 sept. ; fils de la comtesse Odon de M., née princesse
Bibeaco.

Montesson (de). — M me Joséphine-Sophie-Claire Prést, mar-
quise, 62 ans. — Au Mans, 29 oct.

de Mont/erré (de Bçtnyula).—Le maréchal-des-logis, du 2° chas-
seurs d'Afrique, tué à l'ennemi, le 23 nov.

Montgrand (de). — Le marquis, 62 ans. — Marseille, avril.

Monti de Rezé (de). — Le fientent du 156 e d'inf., tué le 9,mai ;
fils du comte Henri et de la comtesse, née de Saint-Meleatc.

Alain, fils du vicomte et de la vicomtesse Joseph, 9 mois.
— Au chât. de Lannoy, août.

Montigny (de). — M. Hippolyte, sergent au 26° territ. d'inf.,

tué à l'ennemi, avril.

Montigny (de). — Le comte Alfred, du 7° colonial, me par un
éclat d'obus, le 7 oct., 27 ans ; fils du marquis, capitaine au
139 e territor.	 •

Montmarin (Marin de). —. La vicomtesse, née d'Aléa, femme
du colonel d'inf. en retr. — Orléans, 22 janvier.

Montmort (Rémond de). — Le comte Jean, 67 ans. — Nicé,
sept.

Montrichard (de). — M. Jean, sons-officier au 28° dragons,
victime d'un accident de cheval. — Mars.

Montserrat (de). — Le capitaine Georges, 43 ans, tué le 16 juin,
au nord d'Arras.

' Morel (de). — Mm ° Augustin Hottot, née Marie-Alexandrine
de M., veuve de l'anc. maire de Vernouillet (S.-et-O.), 74 ans. —
Au chât. de Vernouillet, sept.

— M. Pierre, 22 ans, fils du directeur de l'agence de la Société
Générale à Angoulême, et de M m,, née de Saint-Germain. 

—Angoulême, 15 décembre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 421 —,

Moret de Rocheprise. — M me. — A Rocheprise (Côte-d'Or),

octobre.

Moreton de Chabrillan (de). — La comtesse, née Leroy de

Bassières. — Au chât. de Clessy, 7 janv.

Morgues (de). — M. Henri, engagé vol., serg' au 29 e régt de
ligne, 19 ans ; tué le 23 avril.

Morillot. — Le fientent de vaiss. Roland, commandant le
sous-marin le Monge, mort glorieus. dans l'Adriatique, le 29-30
décembre. Il avait épousé la fille de l'amiral de Marolles, en 1913.

Morineau (de). — Le capitaine du 15 e de ligne, fils•du com-
mandant, tué le 27 sept., 34 ans.

[Morisson] de la Bassetière. — M. Edouard, s.-lieuten au 70e
d'inf., tué le 8 sept. en Argonne.

Mortemart de Boisse. — M. Paul, du 3 e zouaves, tué le 6 fé-
vrier.

Mougins Roquefort, (de). — Le command. Paul, tué à. l'attaque
de Vauquois ; son frère, le capitaine de M.-R., est tombé à, la
bat. de la Marne. — Mars..

Mousseron de la Chaussée. — Le capitaine Pierre, du 284 8 d'inf.,
blessé grièvem. le 20 févr. et t le. 27.

— Mn., 78 ans. — Alençon, juin.

Mullot de Villenaut (de). — Le capitaine Alain, du 8 e bat. de
chass. à pied. — Auberive-sur-Suippe (Marne), 25 sept.

Murard (de), lieutent du S . régt de chasseurs à cheval, tué
à: l'ennemi. — Avril.

Musnier de Pleignes. — M. Pierre, s.-lieuten. de rés. d'art.,
élève de l'École des mines, tué à l'ennemi, le 8 sept., 24 ans.

Mython (de). — Alban, 5 mois et demi ; fils de M. et de
Pierre de M. — Flers-sur-Nove, mars.

— M. Pierre, 37 ans ; fils de M" A. de M., née de Romance,

marié à Mu. du Fayot de la Maisonneuve, fille du capitaine de
vaiss:, t l'an dernier. — Clermond-Ferrand, 25 nov.

Nansouty (Champion de). — Le lieuten. Max, tué à l'ennemi
en janvier.

Navacelle (Fabre-Roustand de). — M. Charles, petit-fils du
maréchal Canrobert,,s.-lieut., tué d'une balle au front, en Artois,
déc. ; il était de la dem. promotion de Saint-Cyr.

Nacelles (Du Cauzé de). — Le fientent Charles, fils du marquis
et de la marquise, née Werlé, tué au bois de Marcheville (Meuse).
— En mars.

Nervaux (de). — La comtesse, née Machet de la Martinière. 

—Paris, 18 janvier.
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Nettancourt raubecourt (de). — M. Charles-Marie-Emmanuel-
Eugène-Jean, comte Jean, 38 ans, mort des Suites do ses bles-
sures, à Paris, 4 oct.

Neuville (de). — La comtesse, 83 ans. — A,Mainvilliers, mai.

Nicolas de La Rinière. — Mme, née Gauja, 80 ans. -- Au chât.
des Quatre-Vents, près Poitiers, mars.

[Nivelleau] de la Brunière. — Le lieutent Maurice, versé du
14° hussards au 104 e régt d'inf., vient de succomber à 8013 blessures
(blessé le 10 août). — Sept.

Noaillue (de). — M. Henry. — Paris, 7 août.

Noblens (Cheynier-le-Jouhan de). — Olivier-Jean-Joseph,
s.-lieut. au 65 e d'inf., tué à l'ennemi, le 8 juin.

Nol (de). — La comtesse de N. — Paris, 8 février.

— Le s.-lieutent Maurice (parti simple soldat), tué à l'ennemi,
le 25 sept. ; 21 ans.

Nonville (Antheaulrne de). — Baron Adrien, capitaine au
168° d'inf., disparu le 25 sept., en Champagne ; il avait épousé
Mue d'Estrée et laisse 2 enfants.

Nouel de Kerangué. — M. Yves, enseigne de vaiss., du l er régt

de canonniers marins, 27 ans, tué à l'ennemi, en Champagne, le
27 oct. ; son frère Alain, s.-lieuten. aviateur, 24 ans,.blessé mor-
tellement au Bourget, le 29 déc.

Nouette d'Andrezel. — M. Henry, s.-lieuten. au 36° d'inf., tué
à l'ennemi, le 25 sept. ; fils du capitaine de frégate.

Nuchèze (de). — M. Louis, lieuten. de réserve au 125° rég.
d'inf., tué aux environs de Béthune, 11 mai ; il avait épousé
Mue du Mas de Radeau.

— Le capitaine Marc, du 68° rég. d'inf., tué à l'ennemi, le
25 sept..; parti comme adjud t au 66° territ.

O'Farrel. — M. Salavillo Laval, général de brig. en retr.,
78 ans. — Septembre.

Ogier de Baulny. — M. Jean, chef de bat. au 115 e d'inf., tué
à l'ennemi, le 6 oct. ; frère de M. Charles, capitaine au 317e,
tué à l'ennemi, 26 sept. 14.

O'Mahony. — Le sous-lieut. Léonce, grièvement blessé aux
Dardanelles, décédé à l'hôpital d'Alexandrie (Egypte ), 24 ans,
le 27 juillet.

Omezon (d'). —M. Léopold, capitaine au 24 e bat. de chasseurs
alpins, ch er de la Lég. d'hon., blessé le 15 juin et t le 20, en
Alsace, 35 ans.

Oncieu de Chaffardon (d'). —Le comte, capitaine d'infant.,
dans l'armée ital., tué à l'ennemi, le 25 nov.
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Onfroy de Vérez. — M: Roland, 42 ans. — New-York, 25 sept. ;
fils du comte Roland et de la comtesse, née de Serizay de Grille•
mont.

Origny (Hutteau d'). — Le lt-colonel Louis d'O., tué à l'ennemi,
le 16 juin ; — M. Henri d'O., engagé, et promu lieutenant, tué
à l'ennemi, à Souchez, juin (fils de la vicomtesse d'O., née Maillé
de la Tour-Lan,dry, il avait épousé M ne 'Augusta Pécoul) ; 46 ans.

Orléans (d'). — Le vicomte Maurice, décédé en Normandie,
août.

Ornant (Donnant, alias d'). — Le baron Henri-Marie-Charles-
Albert, dn 28 e d'art., tué à l'ennemi, le l er déc., 22 ans.

Orsanne de Thizay (d'). — M me Marie,Noële-Hélène de Look-
hart, vicomtesse, 82 ans. — Au chût. de Mézières (Loiret), le
24 mai.

Osmont de Courtisigny. — Le sergt Pierre, du 87 0 d'inf., fils
de l'avocat général à * la Cour de Caen, 20 ans, mortellement
blessé, le 28 juin.

Pagèze de Saint-Lieux. — Le marquis, ancien officier de cavai.
.= Paris, 10 nov.

Paguelle de Follenay. — Le capitaine Robert, du 2 e spahis,
décédé à l'hôpital d'Oudja (Maroc), mai.

Pa/aminy (Eymar de).	 La marquise, née de Carbonel. 
—Fin janvier.

Papillon de la Ferté. — M me veuve de la F., née Frances-
Charlotte-Fanny Levezon Gower, 88 ans. — Versailles, 18 mars.

Parseval (de). — Mme Georges, née de Parseval Grandmaison.
— Au chût. des Perrières (S.-et-L.), nov.

Passerat de la Chapelle. — M. Georges, sergt au 31' de ligne,
tué le 6 juin.	

•
Pastré — M me, née de Meyronnet. — Evry-Petit-Bourg (S.-

et-O.), 30 oct.	 ••

Paultre de Lamotte. — La vicomtesse, née de Rougé. — Meaux,
12 janvier.

[Pavret] de La Rochefordière. — M me X., née de Beaussier,
femme du s.-lieuten. de rés. au 8 . cuir. — Tours (Indre-et-Loire),
23 ans, mars.

[Payen] de la Garanderie. — M. Roland, s.-lieut. au 64 e, tombé.
glorieusement, le 25 sept., en Artois ; fils du commandant.

Pennart (de). — M., anc. o-Ec. d'artill., décédé à la Lande
(Calvados). — Mai.

Percin (de). —.M me Rivet, née Rose-Aurélie de P., 62 ans. —
Paris, 23 ou 24 avril.
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Périgny (de). — La comtesse, née de Neufville. — Chanton-
nay (Vendée), juin.

Perrot du Vernay. — René, s:-lieuten t au 125 e d'inf., tué à
l'ennemi, le 11 mai, 19 ans ; — Hervé, s.-lieut. au 11" cuiras.,
tué à l'ennemi le 29 sept.,. 26 ans ; fils du commandant et de
M me, née de Chd teauneuf -Randon.

— M me Léonce, née Haudicquer du Quesnoy, 81 ans. -- Saint-
Germain-en-Laye, décembre.

Peschard d'Ambly. — M., inspecteur général du génie marit.
en retr., gr. officier de la Lég. d'hon., 90 ans. — Au chât. de Saint-
Benoît-sur-Vanne (Aube), 2 nov.

Peyte8 de Montcabrié (de). — Le brigadier Paul, blessé le
10 oct., décédé le 12, à Lille.

Pindrây (de). — M me veuve, née Marie-Julie-Claire Cuginaud,
63 ans. — Périgueux, mars.

Pioger (de). — M. Ivan, fils du vicomte Emile de P. et de la
vicomtesse, née de Pioger, tué à Arras, le 16 juin, 20 ans.

Pirey (Arnoulx de). — Le capitaine Albert, des chassedrs à
cheval, détaché au 00° d'inf., tué le 25 sept. à l'offensive de

. Champagne ; il avait épousé Mlle de l'Hermite, t à Dijon, en 19.

Place (de). — M me René, née Tarbé des Sablons. — Au chât.
de la Choltière, 28.octobre.

Plument de Bailhac (de). — M. Henri, capitaine au 137° régt
d'inf., tué le 7 juin.

Poignand du Fontenioux. — Le lieuten. François, tué la l ee oct.
près de Loos ; il était inspecteur des Financés ; 25 ans.

Poinçon de la Blanchardière. — M. Hippolye-Félix, maire de
Notre-Dame-du-Guildo, 57 ans. — Tours, 17 janvier.

Pontalba ([Del/aul de).— M m. Alfred, née de Loynes d'Estrées,
74 ans. -- Orlaéans, 9 juillet.

Pontbriand (de). — Albert, sergent, tué à l'ennemi, le 26 sept.

Pontfarcy (Farcy de). — Le comte Camille. — Champfleury,
près d'Arquenay, sept.

Fosse' (de). — M. Georges, s.-lieuten. au 17 e bat. de chass.
pied, qui avait. passé de la cavalerie dans l'infanterie, tué à l'en-
'nemi, le 7 oct.

Poterat de Billy. — M. Joseph-Germain-Marie, s.-lieuten. au
309 e régt d'inf., blessé mortel. le 5 octobre et t le 6.

Potier de Courcy. — L'aspirant de marine Alfred, mort le
18 mars, sur le Bouvet (Dardanelles) ; fils du I t -colonel et de la
vicomtesse J. de C., née d'Harcourt.
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Potier de la Houssaye. — La comtesse, née Louise-Adèle-Marie
de Brossard, 68 -ans. — Mars.

Poupin de la Maisonneuve. — Le commandant G., commissaire
rapporteur près le conseil de guerre. — Rennes, juin. — L'aîné
de ses fils, lieutdni d'inf., tué au début de la campagne.

Poulpiquet (de), capitaine au 51° d'inf., tué le 9 juillet.

Poucier de &nes. — Le comte, 85 ans, au chât. de Fresnoy
(Ri e -Marne ), mars.

Pozzo di Borgo. — Le s.-lieuten. Albert, du 54° chasseurs
alpins, tué à l'ennemi, engagé pour la guerre, en mars.

Pracomtal (de). — Le s.-lieute. Alain, fils du comte Rostaing
- et de la comtesse, née Harouard d'Autan, 21 ans, tué à l'ennemi,

le 28 sept.

— Le comte Rostaing, 64 ans. — Boulogne-sur-Seine, 14 dee ;

il avait épousé Mile d'Autan.

— Le comte Max, 65 ans. — Avranches, oct.

Pradel de Lamase. — M. Joseph, capitaine des tirailleurs algé.,
tué fin sept. ou début d'oct. ; second fils de M. de Prad. de Lam.,
ancien °Mc. de caval. et de Mie., née du Garreau de Grésignac.

Prémonville de Maisonthou (de). — M. Jean, anc. capitaine de
cavalerie. — Au chât. de Saint-Léger (Eure); 9 juillet.

Pressigny (de Lassat de), lieut. de rés. au 44 e d'inf., tué à
l'ennemi.

Préval (de). — La baronne Claude, née Delmas de la Coste,
femme du général Claude de P. — Paris, 22 juillet.

Préville (Barbier de). — M. Jean, lieuten. de rés. du 122 0 d'inf.,
tué le 31 mars ; grièvement blessé une première fois à la Pom-
pelle, près .Reims.

Prévost de Saint-Cyr. — M. Pierre, lieuten. tiu 13° régi de dra-
gons, ch er de la lég. d'hon., 28 ans, tué à l'ennemi, vers octobre.

Prin (de). — Le comte. — Au chât. de Faljoie (Vienne),
mai.

Proyart de Baillescourt (de). — Le s.-lieuteni Pierre, du 1er rég i •
d'inf., grièvement blessé, le 17 février, t des suites, le 18 mars,
à Troyes ; 22 ans.

Prunelé (de). — M me Henriette-Albertine-Amable-Marie de
Beaumont-Beynac, comtesse René de Prunelé, 26 ans. — Chât.
de Thomazin (Sarthe), 30 avril.

Puységur (de). — La vicomtesse Gaspard. — Rabastens-
sur-Tarn, 3 juillet.

Quandalle (de). cons er général du canton de Cambrai. — Ec-
quemicourt (P.-de-C.), mars ou avril.
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Quarré de Verneuil. — M me A., 86 ans. — Paray-le-Monial,
sept.

Quénault de la Groudière. — Le capitaine Louis, maire du
Dézert (Manche), décédé des suites de ses blessures, à Douai.

Quinette de Rochemont. — M me, femme du colonel. — Paris,
16 mars.

Quinsonas (rPourroy de Lauberivière] de). — La comtesse
Emmanuel, née de Vougny de Boquestant, 84 ans. — Au chût.
du Boullay-Thierry (Eure-et-Loir), 14 déc.

Rageot de La Touche, capitaine de vaisseau, commandant le
cuirassé Bouvet, mort dans le combat du 18 mars aux Darda-
nelles.

Raguenel (de). — M. Jean, sergent au 22 e d'inf., tué à l'ennemi,
le 25 sept. ; 20 ans.

Raimbouville ( Grandin de). — M. Eugène. — New-York,
15 févr., et inh. à Gonneville (Seine-Infér.).

Ramel (de). — M. Jean, lieutenant porte-drapeau, du 00 e régi

d'infant., tué le 27 sept. ; fils aîné du comte de R., anc. député
du Gard ; il était cons er général de ce départemt.

— Le comte Fernand, anc. député, anc. avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, cher de la Lég. d'hon., 69 ans.
— Paris, 27 déc.

Ramolino de Coli' Alto . — Louis, aspirant, cr. de gu., mort
pour la France en sept. à l'ambulance de Versailles ; fils du com-
mandant et de M me, née Clouet des Peeruches.

Ranchicourt (Damiens de). — La comtesse, femme du maire
de Ranchicourt (Pas-de-Calais). — Paris, 7 janvier.

Pully (Randon de). — La vicomtesse, née Albertine le Caruyer
de Lainsecg. — Tours, févr.	 ,

Raulin (de), capitaine au 25 e bat. de chass., tué glorieusement,
le 27 mars.

— Jacques, un an, fils du précédent. Paris, 9 nov.

Récamier. — iU m. Etienne, v du capitaine, et fille de M. Le
Provost de Launay, sénateur, décédé. —'Paris, 15 décembre.

Regnault de la Mothe. — Le capitaine, du 28° bat. de chasseurs
alpins, ch er de la Lég. d'hon., tué le 17 avril.

Regnouf de Vains. — Le baron, s.-lieut. au 136 e d'inf., 31 ans,
t à l'hôpital milit., des suites de ses blessures. — Paris, 12 oct. ;
il avait épousé Mue Picot de Vaulogé.

Reiset. — La comtesse de R., née Lel ébure de Sancy-de Parabère,
veuve de l'anc. ambassadeur, 78 ans. — Marcilly-sur-Eure,
6 juillet.
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— M. Maurice, tué aux Eparges, vers le 24 avril, 25 ans ; fils
de M. F. de R., et de Mme, née Downing.

Renouard, vicomte de Bussierre. — M. Maurice, anc. °flic.
de caval., 70 ans. — Paris, 9 avril.

Renouard d'André (de), anc. président de la Chambre, cher
do la Lég. d'hon., à Alger, 28 août.

Renty (de). — M. Théodore, sous-chef du contrôle dés recettes
au Chemin de fer du Nord. — Paris, 20 octobre.

Retz de Serviès (de). — Le capitaine d'infant. coloniale Jean,
tué à l'ennemi le 25 sept.

Revel (du Perron de). — M. Henri, capitaine de caval., détaché
au 10° bat. de chass. à pied, fils du colonel et de la comtesse; née
Bergasse, tué. glor. le 3 j uin, près d'Arras ; son frère Guy, secrét.
d'ambas., tué en sept. 14.

Reviers de. Mauny (de). — M. Xavier, s.-lieut. au 128 e d'inf.,
tué le 8 mars, fils du vicomte Jacques et de la vicomtesse, née
Rioult de Nonville.

— M. Marie-Jacques-Richard, vicomte de R. de M., 63 ans.
— Saint-Germain-en-Laye, 9 mai.

• — Mme Marie-Léontine-Maximilienne-Ernestine de Choiseul
Daillecourt, comtesse de R. de M., 87 ans — Paris, 3 décembre.

Rigny (de). — La comtesse de R., née Dalloz. — Au chât.
de la Tortinière (Indre-et-Loire), 12 juillet.

Ripert d'Alauzier (de). — Comtesse, née de Maillardoz du Bue,
61 ans. — Lyon, septembre.

Robert de Beauchamp. — M. Hubert, tué aux tranchées de
l'Yser, le 10 janv.

Robert-de Saint Victor. — M. Raymond, serg e d'inf., décoré
de la croix de guerre, tué au Labyrinthe, le 10 juin, 25 ans.

Robert de Massy. — Paul-Romain, aspirant au 32° d'inf., tué
le 24 juin ; fils du président du trib. civil d'Orléans.

Robien (de). — Le comte Guy, chef de bat. au P r zouaves,
tué le 6 janv.

— M. Jean, engagé dans la marine, fils du comte Thibault,
colonel de caval. en retr. et de la comtesse, née de Virieu,
décédé dans sa 18 e année à Ferryville (Tunisie), juillet.

Robillard de Beaurepaire (de). — M me Ch., 74 ans. — Rouen,
octobre.

Robinet de Plas. — Le capitaine Pierre, du 0° colonial, tué à
l'ennemi, le 25 sept. ; fils du le-colonel de P. et de Mri r, née
Pavet de Courteille.
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Robinot de la Pichardai8. — M. René, chef d'est. de hussarde.
ch ar de la Lég. d'hon., t à 49 ans des suites d'une maladie con-
tractée aux armées. — Nov.

Rochambeau (I:Lacroix-Vimeur] de). — M. Jean, fientent au
8 . cuirass., 23 ans, tué le 14 juin, comme commandant un peloton •
de mitrailleuses.

Rochechouart (de). — La comtesse, née de La Roche-Jacquelin.
— Paris, 19 février.	 .	 .

Rochette de Lempdes. —	 née Douvreleur de Gardelles,
85 ans. — Vertaizon (P.-de-C.), avril.

— M. Léonce, 66 ans. — Clermont-Ferrand, avril.

Raucourt (Poncelin de). — Lé lieuten. Sacques, du 1 er régi

étranger, tué le 5 janvier.

ilocquigny du Paye' (de). — Le lieut. Jacques, du 167 • d'inf.,
tué le 24 avril. •

— Le capitaine Eugène, de l'état-major de la 2 • brigade colo-
niale, ch ar de la Lég. d'hon., tué à l'ennemi, le 29 sept., en
Champagne. Il était le 4 • fils de M. Arthur de R. et de M me, née
Douville de Frans8u.

Rodellec du Pornic (de). — Edouard-Emile-Fernand-Léon,
s.-lieuten t. au 108 a régi d'inf.,. tombé glorieusem. le 25 sept.

— M. Yvan, lieuten. au 64 • de ligne, ch ar de la Lég. d'hon.,
mort des suites de ses blessures, à 22 ans, le 22 nov.

Rolland d'Arbourse (de). — Le comte Armand, maire de
Châteauneuf-sur-Allier. — Au chât. d'Arbourse, février.

Rolland de Rengervé. — M aa. Judic, en religion soeur' Marie-
Thérèse de Jésus, supérieure générale des Filles de la Sainte-
Vierge, 76 ans. —. Rennes, janvier.

Romance (de). — M. Jacques, s.-lieuten. au 75 • d'inf., blessé
le 28 sept. et t en pays envahi, le 4 oct. ; 28 ans.

— de Mesmon (de). — Fernand, 15 ans. — Vannes, 2 juillet.

Romanet (de). —M., décédé des suites d'un accident de che-
val, à Saint-Martin de Boisy (Seine-Infér.), septembre.

Romanet de Lestrange. — M. Guy,A.-lieuten. au 1 ar bat. de
chass. alpins, tué le 16 juin. 	 •

Romeuf-Crouy (de). — Le baron, ch ar de la Lég. d"hon., 69 ans.
— Février.

Ronseray (de). — M. Gaston, lieuten. au 11 • d'art., détaché
au service de l'aviation, tué le 30 sept. ; fils du comte de R.,
capitaine d'art. et de la comtesse, née Thomas de Liojano.

Roquef euil. ( de ) — M. Aymar, sergt au 87 • d'inf., tué le 26 avril
22 ans.
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Roquetaillade (de), 's.-lieuten t de rés. au 158° d'inf., tué à
l'ennemi vers avril.

Rosemont (Chambrun d'Uxeloup de). — M me, née Courtin de
Neu/bourg, 55 ans. — Verneuil (Loire), fin mai.

[Roslin] d'Ivry. — Le baron. — Paris, 27 nov.

Roussy (de). — M. Gaston, maire de Morlincourt, près Noyon,
interné comme otage au camp de Wetzlar, prov. de Nassau, et
décédé le 4 mars.

Roussy de Sales. — Le comte, anc. capitaine d'artillerie sarde,.
anc. cons ., général de la li te-Savoie, 94 ans. -- Au chât. de Candie
près Chambéry, 7 mai.

Roussy (de). — Le vicomte René. 2-- Décembre.

Royer (de). — M. Louis, fientent au 18 e régi de chass. à cheval,
commandant la section de mitrailleuses, 27 ans, blessé griève-
ment le 17 févr. et décédé le 25 à Nancy ; petit-fils du 1 er présid.
à la Cour des Comptes, de Royer, et fils de M. Louis de R., avocat
à la Cour de Paris, et de M m e, née de Bonis.

— M. Pierre, s.-lieut. d'inf., tué à l'ennemi, le 2§ sept. en
Champagne, parti serg. de rés., frère du précédent.

Rozat de Mandres. — Le maréchal-des-logis du 1 er spahis, tué
à l'ennemi, le 26 sept., au combat de Ben-Mansour (Maroc) ;
fils du chef d'escad. et de M me, née Lepic.

Rozières (de). — Le lieuten. au 360 0 d'inf., Pierre, ch er de la
Lég. d'hon., blessé mortellement le 1 er octobre.

— Le capitaine Pierre, décoré de la Lég. d'hon., tué le 1 er. oct.
en Artois.

Ruble (de). — L'abbé, aumônier de la 31 0 division du corps
d'aimée, mortellement atteint par une fléchette d'avion, en août

Buffler d'Epenoux. — Le 's.-lieuten t Guy, du 150° d'inf., 20 ans,
tué glor. le 6 février ; fils du l t-colonel, tué le 10 oct.

Ruflieu (Compagnon de). — Le vicomte René, t d'une conges-
tion cérébrale contractée en service commandé, comme interprète
militaire anglais, 31 ans. — Nantes, 13 juill.

Rumigny ( Gueulvi de). — La comtesse, veuve du général,
anc. aide-de-camp du roi Louis-Philippe, 89 ans. — Vichy,
mars.

Sade (de). — La comtesse, née Janson de Covjt: — Au chât.
de la Hercerie (Ille-et-Vilaine), 25 août.

• Saguez de Breuvery. — M me Pierre Bertin, née S. de B. — Paris,
13 février. 	 •

Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac (de). — M. Charles-Honoré,
comte d'Espagnac. — Sassuolo (Italie), janvier.
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Saint-Albin (de). — M. Jean, 24 ans, s. lieuten., ell er de la Lég.
d'hon., tué le 7 oct.

Saint-Christophe (de). — Charles-René, 19 ans, tué à l'assaut
d'Arras, juin.

Saint-Genys (de). — Le marquis, ane. officier, maire de La
Chapelle-sur-Oudou, 60 ans. — Au chât. de la Gémerais, près
Segré (Maine-et-Loire), 18 août.

— Le comte Etienne, ministre plénipotent., 59 ans. — Chat.
de la Gémerais, , 19 sept. •	 •

Saint- Genys (de). — La comtesse, née Marguerite de Bonne-
foy. — Au chât. du Jeu (Saône-et-Loire), 24 décembre.

Saint-Loup (de). — La baronne, née de Sambucy de Sorgue,
78 ans. — Toulon, 3 avril.

Sainte-Marie d'Agneaux (de). — La 'comtesse, née Marie-
Joséphine-Laurence-Alice de Tricornot, 72 ans. — A la Muletière
(Rhône), 25 mars.

Saint-Melcuc (de). — La vicomtesse, née Mathilde de Tinguy.
— Nantes, avril.

Saint-Paul (de). — M. Charles Le Ray de Chaumont, dit le
marquis de Saint-Paul, 74 ans. — Chécy (Loiret), 3 octobre.

Saint-Jouan (Le Saulnier de). — M. Pierre, bouten t de cavai.,
décoré de la croix de guerre, blessé mortel. le 12 juillet, en Ar-
gonne, 26 ans.

Saint-Priest d' Urgel (de). —La comtesse. — Avignon, février.

• Saint-Quentin (de). — Mme Louis, née Frances de Rethiecob,
femme du lieuten. de vaiss. — Nice, mai ; elle était la soeur de
M me Henri de Saint-Quentin, dont le mari, capitaine, est disparu
au combat de Guise.

Saint-Seine Le Gouz (de). — Le vicomte Henry, veuf de la
vicomtesse, née Gérard de Rayneval, 71 ans.— Au chât. de Neuilly
les-Dijon, 11 mai.

— M. Bénigne-Victor-Raou/-Marie, 79 ans. — Dijon, 2 août.

Saint-Sernin [Laparrel (de).— Le commandant, ch°, de la Lég.
d'hon. — Toulouse, décembre.

Saisset (de). — M me, née Salomon, femme du capitaine de
frég. à la retraite. — Paris, 24 mars.

— M. Ernest, anc. tapit. de frégate, officier de la Lég. d'hon.
— Paris, 9 nov.

Saisy de Kerampuil (de). — Le comte, maire d'A.rzal (Mor-
bihan), 79 ane. — Au °bât. de Silz, août.

Salaberry (de). — M. Antoine, s.-lieuten. au 21 e régt d'inf.,
tué à l'ennemi, le 12 décembre, 36 ans ; (il était parti comme
sergent).	 •
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Salignac-Fénelon (de). — Hugues, s.-lieutent de réserve d'art.,
tué le 19 févr. ; fils de M. de S. F. et de M.., née de Francs.

Salins (Guyot de). — Le s.-lieuten. Léon, du 65 0 d'inf., tué à

l'ennemi, le 25 oct.

Sambucy de Sorgue. — Le baron. — Février.

Sampigny ([Husson] de). — M. Henry, maire de Chézy, capi-
taine comt le 12 e escad. du 3 e chasseurs, mort accidentel., 45 ans.
— Clermont-Ferrand, 16 août.

Sampigny ([Husson] de). — M me Henry, née de Larminat,
36 ans. — Moulins, décembre ; elle était la femme du capitaine ,
au 3 0 chasseurs, à cheval, à Clermont-Ferrand, qui a succombé,
il y a quatre mois, à un accident de cheval.

Samson de Pongerville. — Le s.-lieuten., fils du capitaine en
retr. ; officier de rés, au 8 0 régt de zouaves, tué au combàt de S.,
vers août.

Sa porta (de). — M. Fernand, capitaine d'art. de montagne,
tué glorieus. le 13 juillet, en Argonne.

Sarrau (de).	 Le vicomte Gérald, capitaine au 108 , d'inf., .

tué à l'ennemi le 26 sept.

Sarrazin (de). — Le comte. — Au chût. de la Croix (I.-et-L.),

septembre.

Sarret (de). — Le baron Henri, fientent au 32 0 dragons. —
Versailles, 20 avril ; fils du baron de Sarret de Coussergues et de
la baronne, née Caulaincourt de Vicence, décédée.

Sais (de). — Le comte Louis-Anatole-Edmond, capitaine,
tué le 29 sept., 48 ans.

Sartiges (de). — La comtesse, née Anna, Thorndyke, 88 ans. —

Paris, 5 avril ; v e de l'anc. ambassad. de Fr. auprès du Vatican.

Saulnier d'Anchald. — Pierre, boutent aviateur, tué à l'ennemi, .

le 12 sept.

Savignac (de). — M. Pierre, du 22 0 colonial, tué le 25 sept.

Savigny de Moncorps (Regnault de). — Le vicomte, anc.

officier au 2° régt des carabiniers de la garde, ch u' de la Lég.

d'hon.	 Seillans (Var), 8 oct.

Saxcé (de). — Le colonel d'artil. en retr. — Olivet, près Or-

léans, 8 août.

Sayve (de La Croix de Chevrières de). — Marquise, douair.,

née de Margeot, v e de l'ano. ministre plénip., 79 ans. — Paris,

19 décembre.

Sazilty (Torterue de).— Le lt-colon. du 3° chasseurs d'Afrique,
décédé des suites d'une maladie.contractée sur le front, décoré
de la croix de guerre. — Paris, 17 juillet.
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Seguin de Jallerange. — M. Charles-Marie-Philibert, comte;
73 ans. — Au chât. de Penhoèt, 29 nov.

Seguin-Pazzis (de). — Le capitaine Marie-Alexis, de la I re bat-
terie de 155 d'art. lourde, tué en juillet.

Seguin de Prades (de). — M me Aymar Solanet, née de S. de P.,
26 ans, petite-nièce de l'évêque de Rodez. — Saint-Geniez d'Olt
(Aveyron), 13 janv.

Séguineau de Préval. —M a. Marie Angot, veuve de l'intendant
général. 77 ans, — Versailles, 3 août.

Sélancy (Lhôte de). — Le commandant Jean, du 94 0 régt
d'inf., ch er .de la Lég. d'hon, tué à l'ennemi, le 2 octobre.

Senilhes ([Lacroix de Cariés] de). — Le lieuten. Louis, tué à
l'ennemi (fils du l t -colonel et de M m °, née Rif fault).

Septenville (Langlois de), anc. député, 80 ans. -- Amiens,
11 juin.

Seraincourt [Choppin] (de). — Gérard, fils de M me, née de
Bizemont, huit mois et demi, né peu de temps avant la mort de
son père, capitaine au l et bat. de chasseurs, tué à l'ennemi. —
Mai.

Séré de Rivières. — M. Gabriel, sergent au 226° de ligne, 'blessé
et fait prisonnier à Carency, en déc. 14, et fusillé récemment par
des sentinelles allemandes lorsqu'il tentait de s'évader, octobre.
(C'était le fils du commandant et de la baronne, née Jacobé de
Naurois.)

Seroux (de). — M. Jean, fientent de zouaves, 34 ans ; blessé
le 26 avril dans un combat sur l'Yser, et mort quelques jours
après. .

Silvestre de Sacy. — M. Paul, capitaine au 161° d'inf., tué le
25 sept.

Simon de La Mortière. — M. Claude, fils du colonel, t, et de
M me, née de Poucgues d'Herbinghem. — Décembre.

Sinéty (de). — Le comte Louis-Joseph-Marie, docteur en
médoc., anc. vice-président de la Société de biologie, 78 ans. —
Paris, 30 juillet.

Solages (de). — M: Marie-Albert-Henri-Hugues, comte, en-
gagé volontaire, sergt au 65 e régt d'inf., grièvement blessé à la
Boisselle, le 18 janv., et t à Amiens, le 28 février, décoré de la
méd. milit. Fils de la comtesse Paul de S., née de Monteynard.

Borner d'Assenoy (de). — Auguste-Henri-Gabriel, anc. capi-
taine d'artillerie, ch er de la_ Légion d'hon., 59 ans. -- Versailles,
4 juillet.

•

Soret de Boisbrunet. — Mao Marie, 89 ans. — Au chât. de
Pontoise, mars.
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Soubeyran (de). — Le commandant Charles-Marie, chef d'es-
cad. de cavai., décédé à l'hôpital milit. de Bussang (Vosges),
le 20 février.

Souchon d';lubigneu.	 La comtesse, douair. — Moulins, déc.

Soucy ([de Fille] de). — Mme Marie-Clotilde Mertian; baronne
de S., 61 ans. — Lausanne, 20 mars.

Sourd eau de Beauregard. — M. Henri, maréchal-des-logis
d'art., tué le 8 décembre en Orient.

Suisse de Sainte-Claire. — Le s.-lieuten. Maurice, du 47 • d'inf.,
tué à l'ennemi, le 9 juin.. - 	 -

Tafn d' fleursel. 1— Mn. Georgette. — Au chât. de Senailly,
8 décembre.

Talhouet (de). — M. René, s.-lieuten. au 271 . régi d'inf. (il
était à Saint-Cyr), tué à l'ennemi, vers janvier.

Tallenay (de). — La marquise, fille du général russe d'Illyne,•
et y• du marquis Henri, ministre de France. — Clarens (Suisse),
oct. (Titre éteint.).

Talleyrand-Périgord (de). —La comtesse Louis, née de Brossin
de Méré, en religion soeur Marie-Thérèse, 76 ans. — Riom,
monastère de la Visitation, 23 juillet.

Tascher .(de). — La comtesse, née Rodorel de Seilhac. — Mai.

Tassin de Montaigu. — M., ch er de la Lég. d'hon., 77 ans. —
Versailles, janvier.

Tavernost (Bellet de). — Mm. Augustine-Louise-Clotilde
Brunet de Presle, baronne Pierre, 60 ans. — Paris, 8 avril.

Teissier de Cadillan (de). — La comtesse, née Marie-Henriette.
Justine Chambaud, 86 ans. — Saint-Etienne-du-Grès, 27 juin.

Tenaille d'Estais. — M. André, caporal au 120 ., fils du capi- .
taine de frég. en retr., 17 ans, tué le 9 mars.

Terrasson de Senevas, — M. Raoul, sous-lieuten1 au 16 • ba-
taillon de chasseurs, tué le 30 juin, en Argonne, cr. de gu.

Terves (de). — Le commandant, décédé au chât. de l'Espe-
ronnière. — Août.

Testard de la Neuville. -- Le lieutenant. du 354 .-de ligne, tué
le 27 sept.,

Thellier de Poncheville. — Le comte, décédé en pays envahi,
à Lille, le 26 octobre, 73 ans ; son fils, Georges, s.dieuten t , tué
à l'ennemi, le '18 juin.

Thénard. La baronne Henri, née Renault, veuve du baron et •
belle-fille du célèbre chimiste. — Paris, 1 er juin.

Thiérion de Moncli». — M. André, fientent, glor. tué le 28 Mer.

28
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Thierry de Sevin. — M., aviateur militaire, décédé accident.,
à Saint-Cyr, 20 ans. — Versailles, 9 juillet.	 •• '

Thomassin (de). — M. Philippe, 89 ans. — Paris, 7 avril.

Tinan (Pochet-Lebarbier de). — Le s.-lieut. Louis, du 1468
régi d'inf., tué le 16 juin, 37 ans.	 '

Torcy (Villedieu de). — Mme Savina Taisne, marquise do T.,
76 ans. — Au chât. de Boisclaireau (Sarthe), 2.avril.

Torquat de la Coulerie. — M. Paul, 50 ans. — Rennes, janvier.

—. M. François, capitaine au 48° régi, 36 ans, tua le 9 mai
(il était établi au Canada, lors de la guerre).

Touchet (de). — Le lieutent au 24° d'inf. Gabriel, blessé grièv.
le 25 sept. et mort le 5 oct. à Haut-Avesnes.

Toulgat (de). — 69 ans. — Angers, février.

Tours (Rosset de). — Le baron Frédéric, 60 ans. -- Au chât.
de Tours (Savoie), 1er nov.

•

Toytot (de). — Le capitaine Pierre, du 243° d'inf., tué à l'en-
nemi, le 7 oct. ; 42 ans ; fils de M. Ernest de T. et de M me, née
de Vignet ; il avait épousé une Lorraine, M lle Thomy.

Tréveneuc (Chrestien de). — Le s.-lieuten., sortant de Saint-
Cyr, tué fa 21 juin, à Arras ; fils du sénateur. 	 '

Trégomain (Aubert de). — M me François, née Dauvergne. 
—Paris, 5 février.

Tricornot (de)." — Le capitaine au 4 8 chasseurs Henri, tué à
l'ennemi. — Avril.

Tricornot de Rose. — Jean-Bapt.-Charles-Emmanuel, baron de
Tricornot, dit le marquis de Rose, anc. 1 i-colonel de caval.,
72 ans. — Genève, 5 février.

Triquerville (de). — V. Costé de Triquerville.

Tristan (de). — Le comte, colonel d'art. en retr., offic. de la
Lég. d'hon., maire de Saint-Cyr-en-Val, 78 ans. — Au chât. des
Carmes (Loiret), 2 janv.

Trogof -Coatalio (de). — M. Charles, 9 ans. — Rennes, 17 nov.

Trolley dePréveciux. — Mile, 63 ans. — Louviers, décembre.

Troubetzkoy. — Le prince Jean, attaché à l'ambassade de
Russie à Paris. — Paris, 22 juin.

Truchet d'Ars. — M., maire de Saint-Romain -de-Popey,
75 ans. — Clévy, nov.

Tulle de Villefranche (de). — La comtesse Edmond, née Jeanne
Amélie de Chevenon de Bigny, 76 ans. — Au eldtt. d'Ayney-le-
Vieil (Cher), 11-déc.
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Turenne (de). — Le comte Jean de T., l e -colonel du 205 0 d'inf.,
'49 ans, tué à l'ennemi en sept.

Tyrel de Poix. — La comtesse, née Le Comte. — Paris, 16 déc.

Urvoy de Portzamparc. — M. Charles, adjudant au 64 e d'inf.,
tombé glorieusement le 24 oct.

Uston de Villeréglan (d'). — M m. Alexandre, 57 ans. — Lerran
(Aude), mars:

Valentin de Latour, général de division, commandeur de la
Lég. d'hon., 72 ans. — Chatel (Vosges), juillet. .

Vallée (de). — M. Gabriel-Joseph, ingénieur à la S'oc. PEclail
rage électriq. de Paris, s.-lieuten. au 5 0 d'inf. colon., tué le
29 sept., 32 ans.

Valon (de). — M., marié à M ue de Bancalis de Pruynes. 
—Cahors; décembre.

Vassart d'Hozier (de). — M. de V. d'H. — Paris, 14 mars.

Vaucelles (de).). — 111 m0 Marguerite Huchet de Cintré,' y' du
comte Emmanuel. — Au Cannet, février.

Vaucorbeil (de). — M. Hubert, serg t au 414 e, tué le 19 avril,
à l'âge de 22 ans.

Vaufieur -ù de Malterre (de). — Louis, aspirant au 14 0 régi de
hussards, tué à l'ennemi, en nov.

Vaugelas ([ Vincent] de). — M. Armand, inspecteur des
finances, capitaine au 90 e d'inf.', grièvement blessé et f à l'hôpit.
de Rosendael, 31 janv., à l'âge de 34 ans ; fils de Pane. secret.
d'amb. et de Mm., née de Jumilhac.

Vautibault ( Gazeau de). — Le comte Raymond, au chât. de
Prézeaux (Indre-et-Loire), 31 août.

Vaux (de), ministre plénipot. en retr., 74 ans. — Toulon,
janvier.

Vaux (de). — Le baron Charles. — Paris, 2 déc. .

Venel (de). — Le çommandant, du 1 0r régi mixte de zouaves-
tirailleurs, tu6 à l'ennemi, le 15 mai.

Verdelhan des Molles. — M. Edmond, engagé volont. au 3 . chas-
seurs d'Afrique, 30 ans ; 29 août.

Vergnette de La Motte (de). — M a.", née Bachey-Deslandes,
69 ans. — La Fosse, 14 janv.

Verrières (Buirette de). — M. Raoul, colonel en retr., 80 ans,
au chât. de la Piverdière (M.-et-L.), sept.

Vertamy (de). — V. de Brye de Vertamy.

Vezy de Beaufort. — M. Adrien, ingénieur des arts et manuf.,
s.-lieuten. de réserve aux batteries d'art. d'Afrique, t à Amiens,
le 15 mai, des suites de ses blessures.
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Viennay ((Pineau] de). — La comtesse, née de Barville, 80 ans.
— Au chût. de Juillé, 17 nov.

Vienne (de). — Le comte Robert, sous-liemen t de rés. au 6e
chasseurs à cheval, tué à l'ennemi, le 30 juillet, 29 ans.

Vienne (Mathieu de). — M me , née Valérie Le Joindre. — Ver-
sailles, 6 mars.

Fillardi de Montlaur (de). — M. Guy, ,s.-lieut: d'inf., blessé
grièvement, décédé à l'hôpit. de Montdidier. — Août.

Villedieu (de). — M. Jean, caporal au 72 e de ligne, décédé des
suites de aes blessures, le 20 juillet, et fils de M. de V., secrétaire
général du Crédit industriel et commercial. .

Villèle (de). — Le capitaine Alain,' du 10 e bat. de chass. à
pied, inspecteur à la Cte des wagons-lits, fils de M m., née de
France, blessé le 3 juin et décédé le 6, à Nccux-les-Mines (P.-
de C.).

Villèle (de). — M. Guillaume, du 56 e régi d'inf. colon., 20 ans,
tué à l'ennemi, le 4 oct.

Villeneuve-Esclapon (de). — Le commandant Hélion, chef de
bat, au 246 e de ligne, ch ., de la Lég. d'hon., décoré de la croix de
guerre, mortellement blessé et t le 26 oct., 41 ans.

Villiers du Terrage (de). — Le s.-lieuten. René, passé du 5 . cuir.
au 22 e colonial, tué à l'ennemi, le 26 sept.

Villoutreys de Brignac (de). — La comtesse Henri, née Pis-
sonnet de Bellefonds, 75 ans. — Angers, 24 mars.

Villelume-Sombreuil (de).— Le capitaine, t des suies de mala-
die contractée au front. — Septembre.

-Virer (Du Fresne de). — Mn. Anne-Marie, fille de M m. Conrad,
née Antoinette de Blanchecoudre, 15 ans. — Paris, 17 mai.

— M. Conrad de V., 37 ans. — Octobre.

Virieu (de). —.- La comtesse G., née de Durfort-Civrac de Lorge.
— En Suisse, avril.

— Le caporal Jacques, du 12 . bat., alpin, 19 ans, tué le
.31 août, dans les Vosges ; second fils du comte G. de V. et de la
comtesse, née Durfort-Civrac-Lorge, t il y a quelques mois.

Virville (de). — V. Davy de Virville.

Vogüé (de). — M. Henri, grièvement blessé, et décédé à l'am-
bulance d'évacuation ; fils aîné du vicomte Eugène Melchior,
de l'Acad. franç. et de la vicomtesse, née Annenkoll,, tous deux
décédés. — Octobre.

Voyer d'Argenson (de). — Le comte Pierre, anc. député de la
Vienne, tué aux environs d'Ypres. — 30 avril.
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Watrigant (de). M. François, 18 ans, fils du directeur des
Haras de Rosières-aux-Salines, et de M u., née Basteiyèche. 

—Pau, octobre.

Waubert de Genlis. — Mu. de W., veuve du général, née Su-
zanne Lowely Véchembre, 85 ans. — Paris, 5 janv.

Wignacourt (de). — Le marquis, anc. député, maire de Oui,
gnicourt (Ardennes), 69 ans. — Bruxelles, 21 oct. ; veuf de la
princesse de Beauvais, il laisse une fille mariée au comte Bernard
de Durfort ; il n'avait quitté Guignicourt que pour traiter à:
Bruxelles une question concernant sa commune.

Witasse (de). — Jacques, 13 ans ; fils de M. et de Mu. Gaêtan.
— Octobre.

Witte (de). — M. Jacques, beau-fils de M. et de M me de Mois-
sac, s.-officier au 24 e d'inf., promu s.-lieutent d'inf., tué le
5 octobre.

Witte (de). — Mu. Elisabeth Magnien • de Magnienville,
baronne Roger de W., 38 ans. — Nevers, décembre.
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ADDENDA

P. 8. Le duc de Montpensier, anc. officier dans la marine esp.,
s'est marié à Randan (P.-de.D.), le 20 août 1921, à la vicom-

tesse de los Antrines (Marie-Isabelle Gonzalez de Oldnéta y
Barreta Gonzalez y Uhagon, investie, en 1916, du titre sans
grandesse de vicomtesse de los Antrines, et fille de S. E. le
marquis de Valdeterrazo, grand d'Espagne).
. Par une décision du chef de la Maison de France, la vicom-
tesse de los Antrines a reçu le titre d'Alt.•Roy.

P. 9. S. A. I. et R. M m ' la comtesse d'Eu est décédée ' au chût.
d'Eu (5.-I.);- le 14 nov. 1921, et a été inhumée à Dreux.

P. 23. Échec de la tentative de l'ex-empereur Charles d'Autriche
pour récupérer à tout le moins le trône de Hongrie, oct. 1921 ;
le roi et la reine Zita de Habsbourg retenus prisonniers et
exilés à Madère sont arrivés à Funchal le 20 nov.
Il est difficile de ne pas marquer de la sympathie à ces jeunes

. souverains qui préférèrent courir les risques d'une action
courageuse sinon prématurée, à la déprimante inaction à
laquelle les grandes puissances ont voué ces princes.

P. 33, 72. Le prince Philippe de [Saxe] Cobourg, mari de la
princesse Louise de Belgique, est mort, p. Berlin, le 3 juin 1921.

P. 45. Célébration du mariage de la princesse Mary, fille unique
du roi et de la reine de Grande-Bretagne, avec le vicomte
Lascelles, le 28 février 1922. (Henry-George-Charles, vicomte.
Lascelles, né le 9 sept. 1882, a été deux fois blessé à la guerre
1914-18 ; il est fils du comte of Harewood, marié à Lady
Florence Bridgeman, fille du comte de Bradford. — Armes
de Lascelles : de sable à la croix florencée d'or et à une bordure
aussi d'or.)

A l'occasion de cette union le roi d'Angleterre/A créé le
vicorrite Lascelles, chevalier de l'ordre de la Jarretière.

P. 47. Naissance d'une fille du feu roi Alexandre de Grèce ;
le baptême de la fille du roi et de M ... Manos a eu lieu le
18 mai 1921, en présence de la famille royale, et l'enfant a
reçu le nom d'Alexandra.

P. 61. Benoît XV, 260° pape, a succombé en quelques jours à
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une pneumonie grippale, à l'âge de 67 ans, le dimanche
22 janv. 1922, , à six heures du matin, après un règne fort
court. L'émotion causée dans le monde entier à la nouvelle
de ce décès si inattendu eut, semble-t-il, quelque cho sè d'une
amende honorable adressée un peu tardivement à l'auguste
personne du Souverain Pontife que des nouvelles tendan-
cieuses perfidement répandues durant la grande guerre,
avaient représenté notamment comme peu favorable à la
Belgique et à notre patrie. Son successeur a été le cardinal
Achille Rata, archevêque de Milan, qui fut élu pape le 6 février
et prit le nom de Pie XI ; il a été couronné le 12 du Même
mois.

S. S. est né à Desio, dioc. de Milan, la 31 mars 1857 ; simple
prélat, romain il y a encore quatre ans, il avait été envoyé
en avril 1918 comme visiteur apostolique en Pologne et en
Russie. Nonce à Varsovie (6 juin 1919), il fut élu archevêque
de Lépante (Naupacte) le 3 juillet et sacré à Varsovie le
28 oct. 1919 en présence du président de la République
Polonaise. Lors de son élection, il n'y avait que huit mois
que S. S. avait été créé cardinal et six mois qu'il avait été
intronisé sur le siège archiépiscopal de Milan, après avoir
quitté la Pologne.

P. 64. La grande-duchesse Marie Pavlowna, veuve du grand-
due Vladimir-Alexandrovitch, née duchesse de Mecklembourg,
est morte le 6 sept. 1920, à Contrexéville (Vosges).

P. 66. La princesse Tatiana, fille de feu le grand-duc Constantir,
Constantinovitch, veuve du prince Bagration-Mouchransky,
tué glorieusement en 1915, et remariée, en nov. 1921, au
colonel Alexandre de Karolchensow, anc. officier des Gardes,
vient de perdre son second mari qui a succombé à Lausanne
à l'âge de 44 ans (Journaux du 24 fév. -1922).

• Le prince Roman-Petrovitch s'est marié à Antibes, le 16 nov.
1921, à la comtesse Prascovie-Sergevitch Chéréméleft

P. 67. La princesse Xénia-Giorgevna, fille de feu le grand-duc
Georges-Michaïlovitch, et de Marie, princesse de Grèce, s'est
mariée à Paris, le 9 oct. 1921, à Mr. William B. Leeckr, d'origine
américaine.

Le prince Nikita Romanoff, fils du grand-duc Alexandre-
Michadovitch et de la grande-duchesse Xénia, soeur de l'in-
fortuné Nicolas II, s'est marié à Paris le 19 février 1922,
à la cocotasse Vorontrof f -Daschkof .

P. 63. La princesse hérit. de Roumanie, née princesse de Grèce,
a donné naissance à un fils, Michel, le 26 oct. 1921, au chât.
de... à Sinala.

Fiançailles de la princesse Marie de Roumanie et du roi
Alexandre de Serbie, 22 février 1922.
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P. 72. Le prince Philippe de [Saxe]-Cobourg, frère de l'ex.
tsar de Bulgarie, est mort le 3 juin 1921, à Berlin.

P. 74. Le roi Pierre de Serbie est mort à Belgrade, le 16 août 1921.
Qui ne se souvient encore du triste exode de l'armée et de la
malheureuse population serbes, refoulées, en plein hiver,
par les hordes ennemies, et du noble exemple donné par le
roi Pierre, malade, affaibli par l'âge, cheminant au milieu
de ses compatriotes infortunés, qui manquaient de tout,

• et les réconfortant par son. courage et sà confiance justifiée
dans ses alliés et la victoire finale.

Par décision du Conseil des ministres, Belgrade, déc., 1921,
le nouveau roi se nommera Alexandre Pr, bien qu'il , y ait

. eu un Alexandre II.
Fiançailles du roi Alexandre avec la princesse Marie de

Roumanie, 22 février 1922.

P. 76. Une dépêche de Budapest, parvenue hier. soir à Paris
(journaux du .19 oct. 1921),,annonce la mort de Louis III,
ancien, roi de Bavière ; il était veuf de Marie-Thérèse d'Au-
triche-Este, décédée le 3 févr. 1919.

L'aîné de ses enfants, le prince Rupprecht, commandant
un groupe d'armées allemandes, joua un rôle abominable au
début de la guerre. .

P. 92. Le marquis d'Avaray, fils unique du duc, meurt victime
d'un accident d'auto aux environs d'Abbeville, 31 mai 1921.

P. 122, 188. La princesse' de Sarsina (des Aldobrandini), née
' de La Rochefoucauld, est décédée à Fribourg, le 25 déc.1921.

P. 127. Décès à Paris, 17 juin 1921, du duc de La Trémoille ;
il laisse un fils et quatre filles, tous exceptionnellement auto-
risés à porter le titre de prince.

P. 128. M me Anne de Montmorency-Luxembourg, vicomtesse
de Durfort-Civrac Lorges,. dernière de l'illustre maison de
Montmorency, est décédée, à Paris, le 10 février 1922.

P. 161. Mariage, le 10 oct. 1921, à Uzès (Gard), du duc do Crussol,
fils du duc d'Uzès avec Miss Evelyn Gordon, fille deMr. et

Mme John Gordon.

P. 165. La duchesse de Bassano, née Symes, est décédée à Paris,
le 15 janvier 1922.

P. 193. Don Paolo, prince Borghèse, est mort à Venise, le 18 nov.
1920.

P. 204. La partie de l'Annuaire relative au rameau dit de Solre
est fort incomplète, si l'on sen réfère à la notice parue dans
VAlmanach de Gotha, de 1921, qui elle-même a subi des modi-
fications, c'est ainsi que :

Le prince Gustave, né en 1845, eut pour frère aîné feu le
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prince Alfred Emmanuel, né à Dulmen, en 1842, t à Bruges,
en 1888 ; marié à Londres, 12 juin 1875, à Mary Parna//,
décédée, dont :

1. Princesse Marie, né .à Londres, 26 nov. 1875 ;

.2. Prince Léopold, né à San-Remo, 20 févr. 1877, marié
à Paris, 23 oct. 1918, à Jacqueline de Lespinay,
dont :

Ëlisabeth; née au chât. d'Azy (Nièvre), déc. 1921.

3. Prince Réginald, né à Londres, 26 sept. 1878, marié à
Isabelle, née princesse de Ligne.

P. 210. La duchesse de Fernan Nuiiez ést décédée le 2 sept. 1921.
• au chât. de Chave (Belgique); elle était veuve du marquis

de Almonazir, anc. ambassadeur de S. M. C. en France.

P. 217. Mariage du duc de Marlborough avec Mies Gladys
Deacon, fille de M. et M me Edward Parker Deacon, do Boston ;
Paris, 25 juin 1921.	 •

Le mariage de l'ex-duchesse de Marlborough, riée•Consueld
Vanderbilt, avec le colonel Jacques Balsan, a été célébré le
5 juillet 1921, à Londres. (Mr. J. Balsan, marié une l ee fois,
avait obtenu l'annulation de son mariage.)

P. 221. Le marquis de Milford Haven, prince Louis de Batten-
berg, est élevé à la dignité d'amiral de la flotte britannique
en non-activité (août 1921). Le môme est décédé à Londres,
11 sept. 1921. La marquise de Milford Haven, portera doré-
navant le nom de princesse Victoria, marquise de Milford
(octobre). Le fils du défunt connu sous le nom de comte .de
Medina, devient marquis de Milford Haven.

P. 223. C'est le 12 août 1915 que lord Titchfield s'est marié à
Welbeck Abbey, à l'hon. Ivy Gordon- Lennox.

P. 233. La princesse Yourievsky, née Dolgorouky, épouse mor-
ganatique de l'empereur Alexandre II qui fut assassiné par
les nihilistes, est morte à Nice le 16 février 1922.
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Abrantès (Junot, Leray), 86.
Abruzzes (duc des), V. Italie
Albany (duc d'), 46, 71..
Albe (Berwick et), 187.
Albufera (Suchet), 87.
Aldobrandiri (Borghèse), 187 et
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Allemagne, 21.
Almazan, 172.
Anhalt, 21.
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Arsoli, v. Massimo.
Asturies (pr. des), V. Espagne.
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46 ; voir Cambridge.
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Avaray (Bésiade d'), 91, et aux
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Bernadotte, v. Suède.
Béthune-Hesdigneul, 173.
Blacas d'Aulps, 96.
Bomarzo (Borghèse), 194. •
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- Deux-Siciles, 13.
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Brabant (duc de), v. Belgique.•
Bragance (Maison de), 34.'
Brancovan, 198.
Brassow (du. de), 64.
Brésil (Maison ci-dev. régnante
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Brindisi, v. Aldobrandini.
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Bulgarie, 38, 73.
Cadore (Nompère Champagny),
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Cambridge ci-dev. Teck 196.
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11.
Caserte (c)• de), v. Bourbon-
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Clermont-Tonnerre, 109.
Cobourg, y . Saxe.
Colonna, 200.
Colonna Giovellina, 238.
Conegliano, 187.
Connaught (duc de), 45,
Costa de Beauregard, 249.
Croy, Dulmen. Solre, 203, et

aux Addenda.
Cumberland (duc de), 38, 41.
Czartdryski, 207.
Dalmatie (Soult), 167..
Danemark, 39.
Decazes, 108.
Delaage de Meux, 251.
Della Grazia, 208.
Demidoff, v. San-Donato.
Denia, y. Medinaeeli.
Des Cars (Pérusse), 109.
Deux-Siciles (Reine des), 80.
Dino, v. Talleyrand.
Doudeauville, v. La Rochefou-

cauld.
Du Bois de la Villerabel, 247.
Durcal (duc de), 18.
Elchingen (Ney), 110.
Eltham, y. Cambridge.
Espagne (Maison d'), 41.
Essling (Masséna), 111.
Este (Autriche-), v. Autriche

(Mais. de Habsbourg. ci-dev.
d').

Estissac, v. La Rochefoucauld.
Estrées (La Rochefoucauld), 178.
Eu (comte d'), 9, 34, et aux

Addenda.
Feltre (Goyon), 111.

Fernan-Nurfez, 200, et aux Ad-
denda.

Féry d'Esclands, 176.
Fezensac (Montesquiou), 168.
Fife' (d... de), 45.
-- (Duit), 210.
Fitz-James Stuart, v. Albe.

(Berwick),- 112.
Flandre (ci. de), v. Belgique.
Foucault, 252.
France, 43.
- (Maison de), v. 'Bourbon-

Orléans.
Franchet d'Espérey, .245.
Fucino, v. Borghèse.
Furstenberg, 210.
Gadagne (Galléan), 113.
Galles (Pr. de), • y . Grande-Bre-

tagne.
Galitzine, 210.
Galliera (duc de), infant d'Es-

pagne, 10, 42.
Gênes (dqc de), v.
Gerbier, 252.
Giambone, 256.
Girgenti (c.•• de), v. Bourbon

• Deux-Siciles, et 42.
Grande - Bretagne ( M aison de

Windsor), 44.
Gramont, 114.
Grèce, -46, et aux Addenda.
Grimberghe (Mérode), 210.
Guiche, v. Gramont.
Guise (duc de),•8.
Habsbourg (Maison de), v. Au-

triche.
Hanau, 211.
Harcourt, 118.
Bénin (d'Alsace de), 176. .
Hesse, 82.
Hohenau, 51.	 •
Hohenberg, 24, 211.
Hohenstein (ci-dev. Teck), v.

Cambridge.
Hohenzollern, 48.
- Sigmaringen, 51.
Holstein, 82.
Isly (Bugeaud), 188.
Italie (Maison de Savoie), 52.
Jarnac, V. Rohan-Chabot.
Karageorgevitch, V. Serbie.
La Force (Caumont), 118.
La Moskowa (Ney), 120.
Lancellotti, y. Massimo.
La Rochefoucauld, 120, et aux

Addenda.
La Salle Rochemaure, 177.
La Tour d'Auvergne, 126.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 448 -

La Tour du Pin, 212, 259.
La Trémoille, 127, et aux Ad-

denda.
Leeds (M.. ), née p... de, Russie,

87.
Le Fer de la Motte, 247.
Léon, V. Rohan-Chabot.
Lerma, y . Medinaceli.
Leuchtenberg, v. Romanowsky.
- '(Beauharnais), 212.
Leutenberg, 213.
Lévis-Mirepoix, v. San-Fernando

Luis.
Liechtenstein, 82.
Ligne (Maison de), 213 ; y. Aren-

berg.
Lodi (Melzi d'Fril), 215.
Lonyay, 24, 34.
Urges (Durfort), 128.
Lorne (m1 ° de), depuis duc d'Ar-

gyll,'46.
Louhat. 177.
Lucchesi Palli, 208.
Lucinge (Faucigny), 130.
Luxembourg (Maison de), 54.
Luynes (Albert), 131.
Lyautey, 244.
Madrid (duc de), 11.
Magenta (Mac-Mahon), 133.
Mahé de la Bourdonnais, 254.
Maillé, 134..
Malte (Ordre souv. de) 56.
Manchester (Montagu), 216.
Marchena (duc de), 15.
Marlborough, 217, et aux Ad-

denda.
Marmier, 136.
Massa (Régnier), 136.
Massimo, 217.
Maud'huy (de), v. planche armo-

,,riée. •
Mecklembourg, 56, 64.
Medina, v. Mountbatten.
Medinaceli, 219.
Medina-Sidonia, 220.
Melzi d'Eril, v. Lodi.
Mérode, v. Grimberghe.
Metternich, 221.
Meux (de), y . Delaage.
Milford Haven, v. Mountbatten,

et aux Addenda.
Modène, v. Autriche-Este, 30.
Monaco, 58.
Montebello (Lannes), 137.
Monténégro, 59.
Montesquieu, v. Secondat..
Montmorency, 169, et aux Ad-

denda.

- (Talleyrand), 139.
Montpensier (duc de), 8, et auX

Addenda.
Mores, v. Vallombrosa.
Morny, 140.
Mortemart (Rochechouart), 141.
Mouchy, V. Noailles.
Mountbatten, ci-dev. Battenberg,

221.
Murat, 143. -
Nassau, V. Luxembourg et Pays-

Bas.
Nettuno, v. Borghèse.
Nissole, 178.
Noailles, 144.

•Norfolk, L22.
Norvège', 39, 45, 61.
Obrénovitch, 74.
Oldenbourg, 57, 226.
Orléans, v. Bourbon.
- (duc d'). 7.
Orléans et-Bragance, 9.
Oursin de Digoville, 256.
Padoue (Arrighi Casanova), 169.
Paliano, v. Colonna.
Paley (Pale ou), 65.
Papes (Benoît XV et Pie XI),

61, et aux Addenda.
Paporet, 251.
Parme (duc de), 16.
Pays-Bas (Mais. de Nassau), 57,

62.
Paaranda, V. Albe.
Piémont (pr. de), v. Italie.
Pimodan, 170.
Pistoia (duc de), y. Italie.
Plaisance (Lebrun puis Maillé),

170.
Poggio . Nativo, y. Borghèse.
Poix (Noailles).
Polignac, 147.
Poniatowsky, 222.
Portland, 223.
Portugal, 8, 36, 37 ; V. Bragance.
Pouilles (duc des), v. Italie.
Poutiatine (p... ), 65.
Pozzo di Borgo, 178.
Praslin (Choiseul), 149.
Prusse, V. Hohenzollern.
Radziwill, 224.
Ramsay (Lady), 45.
Ravêse, v. Rohan-Chabot, '180.
Reggio (Oudinot), 151.
Reuss, 82.
Richelieu (Chapelle), 151.
Rignano, y. Colonna. -
Rohan, 152.
- -Chabot, 153.
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Roissard de Bellet, y. Bellet.
Romanov (Romanoff), 63, 'et

aux Addenda.
Romanowsky (Beauharnais), 225.
Rossano, Y. Borghèse.
Roumanie, 88, 71, et, aux Ad-

denda.
Roviano, v..Massino.
Rubempré, Y. Grimberghe.
Russie, y . Romanov.
Sabran, 156.
Sagan en Prusse, v. Talleyrand-

Périgord.
Saint-Aulaire (Beaupoil de), 248.
Salemi, v. Italie.
Salviati, 188. 195.
San-Donato, 227.
San-Fernando-Luis, 180.
San-Lorenzo, 182.
Savoie (Maison de), v. Italie.
Saxe (Maison ci-dev. roy.), 73,
' et aux Addenda. '
Saxe (Altenbourg, -Cobourg Go-

tha, -Meiningen), 68-71.
Scanie (duc de), 45, 75.
Schwarzbourg, 82.
Scordia, v. Trabia.
Secondat Môntesquleu, 241.
Serbie, 74, et aux Addenda.
Séville (d"° de), 43.
Slesvig-Holstein, y . Danemark.
Sonnino, y . Colonna.
Sparte (duc de), Y. Grèce.
Spolète (duc de), y . Italie.
Stigliano, y . Colonna.
Sudermanie (duc de), y . Suède.
Suède, 75.
Summonte, y. Colonna.
Talleyrand-Périgord, 159.
Tamamès, 227.
Tarente (Macdonald), 170.
Teck, y . Cambridge, Wurtemberg.

Titchileld, V. Portland et aux
Addenda.

Torby (0.4 ), 86.
Torlonia, y . Borghèse.
Toscane, 18, 28.
Trabia (Lanza), 228.
Trani (c"a de), y . Bourbon Deux-

Siciles.
Trévise (Mortier), 160.
Trivulzio, 227.
Turin (cY. de), Y. Italie.
Udine (pr. d'), y . Italie.
Umbriano del Precetto, 182.
Urach, v. Wurtemberg et 227.
Ursel, 229.
Uzès (Crussol), 161, et aux Ad-

denda.
Valentinois, v. Monaco.
Vallombrosa, 230.
Vandières (Desrouseeaux), 183.
Vendôme (duc de), 10.
Vestrogothie (duc de), y . Suède.
Vicence (Caulaincourt), 171.
Victor Napoléon (pr.), 19.
Vivaro, v. Borghèse.
Wagram (Berthier), 162.
Waldeck, 82.
Warren, 183.
Westminster, 231.
Wied, 232.
Windsor, y . Grande•Bretagne..
Wittelsbach (Maison de), ci-dev.

de Bavière, 76 et aux Addenda.
Wrede, 233.
Wurtemberg (ci-devant maison

de), 81.
'York (duc d'), 44.
Yourievsky (p..4 Catherine), 283,

et aux Addenda.
Zaehringen (Maison ci-dev. de '

Bade), Y. Bade.

4
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TABLE GÉNÉBALE
DES	 ,

NOTICES GÉNÉALOGIQUES

= Pour les principales Notices généalogiques parues de 1845
à 1880, consulter les tables des Annuaires, années 1890, 1889 et
précédentes.

Pour les notices généalogiques parues de 1880 à 1899, con-
sulter les tables des Annuaires, années 1904, 1903 et précédentes.

Pour les notices généalogiques parues depuis 1900, consulter
la liste ci-après.	 "

NOTA. - Pour les noms patronymiques précédés de :
des, du, la et le, se reporter dans la table à ces prédicats.

Les noms entre parenthèses sont ()eux auxquels le
lecteur devra se reporter également pour rechercher
l'année où la notice a paru.

La nouvelle série du XX' siècle se continue par O indi-
quant l'année 1900 , 1 = 1901 ; 2 = 1902, eto.

A

Abnour (Richard). - Abzac (Vandières de Vitrac). - Agoult, 0. -
Alarose, 9. - Aleaume, 10. - Alençon, 10. - Aligny (Picot). - Alixand
de Meaux, 14. - Allain de Beauvais, 5. - Alphanty, 5. - Amade, 8.
- Amboix de Larboht, 0. - Amette, 7. - Anceny des Touches, 10:
- Andigné, 5, 8. - André, 6, 7. André de Saint-Victor, 4. - Aoust
(d'),. 10. - Apchier (Le_ Mangin), 0. - Arbaumont (Maulbon).
Arcangues, 2,8. - Argy, 5. - Armandy-Arnoult (Buisson). - Arpajon,
6. - Arthenay, 5. - Assy (Geoffroy), 9. - Avril (Apvril), 4, 8. - •
Aubert, 8. - Aubignosc (Brun). 	 Aubigny (Léret et Le Marié). -
Aubilly (Leleu). -Aubin, 9. - Aubourg de Vaudancourt, 4. - Aubourg
de Boury, 1. - Aubry, 10. - Aùgeard, 9. - Aulan (Harouard de
Suarez), 1, 5. - Aunay (Le Peletier). - Auvray, 6. - Aviau de Piolant
de Ternay, 5. - Aymé de la Chevrelière, 5.

B.

Babaud de la Chaussade, 10. Baduel d'Oustrac, 8. - Bady d'Ay-
merles, 5. - Belon de Blanc/Agnon, 4. - Ballavoine. - Balleroy
(La Cour). - Balluet d'Estournelles, 5, 10. - Banne, 4. - Banville,
8. - Barassy, 0, 12. - Barberin, 7. -- Barbette, 8. - Barbeyrao de
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Saint-Maurice, 1. - Barjaval, 5. - Barré, 6. - Basancourt (Drouet).
- Baston de la Riboisière, 5. - Bataille de Francès, 10. -- Battenberg,
6. - Baudard, 5. - Baudin de la Chesnaye, 6, 8, 10. - Baudon de
Mony, 10. - Baudry d'Asson, 3, 8. - Bauve (de), 10. - Beaucourt
(Dufresne). - Beaudrap, 10. - Baylin de Monbel, 8. -- Bazelaire, 8.
- Bazus (Picot). - Beaucaire (HorHe). - Beaucamp de St-Germain,
9. - Beauchamp (Robert). - Beauchef de Servigny, 2, 8. - Beau-
denom de Lamaze, 4 - Beaufort, 9. - Beaupoil de Saint-Aulaire, 1.
- Beaulieu, 4. - Beaupied, 5. - Beauregard (Legrand, N au et Savary).
- Beauséjour (Beuvain). - Behotte. - Bejarry, - Belcastel
(Lacoste). - Belhomne, 12. - Belhomme de Glatigny, 10. - Bellanger
(Fressinet). - Bellaud, 8. - Bellevue (Fournier). - Belon, O. -
Benoist, 7. - Berard de Chazelles, 2. - Berault, 4, 5. - Berger du
Mesnil, 12. - Bergerat, 7. - Beritault du Coudray, 4. - Bernard
(Samuel), 4, 8. - Bernard de la Vernette, 5. - Bernard de Montigny,
9- - Bernis (Pierre). - Bernou de .Rochetaillée, 5, 10. -. Bersin, 6.
- Berthault, 9. - Bertier de Sauvigny, 3, 4. - Bertrand, 5. - Besan-
çon, 4. - Bethisy, 8. - Beuvain de Beauséjour, 3. - Beuverand de
la Loyère, 4. - Beylié, 3. - Bèze (de), 10. - Bigot, 6, 12. - Binet de
Boisgiroult, 14. - Bizot de Fonteny, 7. - Blanc de Manille (Manville-
Bianchi), 4. -- Blanchard de Farges, 8. - Blay de Malherbe, 0. -
Blois, 5. - Bloin du Bouchet, 5. - Bobet, 9. - Bouquet, 8, 9. -
Bodineau, 8. - Boisneuf, 12. - Boisrouvray (Jacquelot). - Boissel,
9, 12. - Boissieu (Salvaing). - Boissieu (Perrin). - Boissy d'Anglas,
4. - Boistel de Belloy, 5. - Bon (de), 14. - Bondy (Taillepied). -
Bouffis, 7. - Bondis de Beauvoir, 9. - Bonnaire (de), 12. - Bonnardy,
7, 8. Bonneau, 4, 5, 6, 8. - Bonnevie, 7, 9. - Bonnier, 4, 8. -
Borde (Pelletrat). - Borel de Bretizel, 2. - Bose, 5. - Boscal de
Béais, 5. - Boscheron, 6. - Botet de Lacaze, 2. - 8. :Botherel, 2, 8.
- Botmiliau, 5. - Botot de Saint-Sauveur [Lorraine ?], 4. - Boucher,
4, 6, 8, 12. - Boucher de Morlaincourt, 0. Boucot, 9. - Boudin;
4. - Bougainville de Nerville, 10. - Bougoin, 7. - Bouillé, 12. -
Boula de Coulombier et Mareuil, 4. - Bouquet, 7. - Bourdelet, 9.
- Bouret, 8. - Bourgeois de Boynes, 6. - Bourgevin Vialart de
Moligny, 10. - Bourlon de Rouvre, 3. - Bourmont (Chesne), -
Bouron, 9, 10. - Bourqueney, 1. - Bourrée, 8. - Boursier, 10. -
Boussenot du Clos, 6. - Boutin, 8. - Boutroue -d'Aubigny, 4. -
Boux de Casson, 5. - Boynes (Bourgeois). - Boyvin d' Hardancourt,
7. - Brager de la Villemoysan, 2, 7. - Brandois (Foucher). - Brecey,
5 Briet de Rainvillers, 10. - Brillon du Pérou, 9. - Brion (Michel
du Roc), C - Brémond d'Ars, 2, 8. - Brincart, 2. - Brissard, 9, 12.
- Brochant, 10. - Brochet, 6, 9, 12. - Bronod, 9. - Brulant, 4. -
Brun d'Aubignosc, 6. - Brunei, 5. - Brunet de Guiller, 5. - Brunet
de Vauxgé, 4. - Bruny d'Entrecasteaux, Saint-Canat, 4, 7. - Brussel,
10. - .Budes de Guébriand, 5. - Buirette des Aubrays, 7:8. - Buisson
d'Armandy, 7. - Buisson des Leszes, 8. - Bussierre (Renouard), 3.
- Butler, 8.'-

C

Cabanel, 10:- Cabrières (Rovérié), 12. - Cadeau, 7, 9. - Cahuzac
(Rocous). - Calfa-Narbey, dit Lusignan, 0. - Campagne (La Borie).
- Camusat de Riancey, 4. - Camuset, 10. - Canello de la Lobbe
et Provigny, 6. - Cannet, 13. - .Canteleu (Le Couteulx). - Capitain
de Chevry, 5. - Caquet, 8. - Caraffa, 1. - Carbon, 14. - Carbuccia,
0. - Cardaillac, 2. - Cardaillac (Delpéré). - Carfort (Le Nepvou).
- Carné, 4. - Carnot, 5, 7. - Carpentier, 10. - Carpot, 5. -
Carrel, 4.	 Carsalade, 1. - Casanelli d'Istria, 8. - Cassagnac (Gra-
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nier). - Castellan, 7. - Castellane, 7. - Castelli, 8. - Castelnau
(Curières). - Gausse, 10. - Cavailhès, 2. - Cavé d'Haudicourt de
Tartigny, 7. - Cavelier de Cuverville, 2, 13. - Cazalis de Fondouce,
8. - Cazin d'Honincthum,' 2, 8, 9. - Cazotte, 8, 14. - Certaines, 5.
- Cesbron-Lavau, 2. - Chabot, 5, 8. - Chaillou de Fougerolles, 5.
- Chalamont de Bernardy, 5. - Chamaillard (Ponthier). - Chambault,
6. - Chambray, 5. - Champagny (Nompère). - Chanaleilles, 5. -
Chandon de Briallles, 6. - Chantemesle (Prévost). - Chantérac (La
Cropte). - Chappedelaine, 9. - Chapelle, 4. - Charencey (Gouhier).
- Charpentier, du Moriez, 3. - Charlery de la Masselière, 8. - Charlot
de la Charlière, 4. - Charmolfle, 4. - Charron, 10. - Chastellain,
4. - Chaumai, 8. - Chaumont, 6. - Chauveau,. 7. - Chauveton, 8.
- Chaverebière de Sal, 4. - Chavet, 10. - Chazelles (Bérard). -
Cheila, 10. - Cherade de Montbron, 4, 8. - Chesnelong, 7. - Cheverue
(Houy). - Chevigné, 0. - Chèvre, 9. - Chevilly (Hatte). - Chiquet,
7, 10. - Chocqueuse (Le Caron), 3. - Chovet de la Chance, 10. -
Chrestien de Poly, 2, 8. - Chrestien.de Treveneuc, 4. - Chri.tiani,
0. - Chubéré, 6. - Cochin, 10. Cioja, 9. - Clausade de Mazieux,
0. - Clément de Grandprey, 9. - Clerel de Tocqueville 5. - Cléric,
0. - Clèves (de), 8. - Cochepin, 9. - Cochin, 3. - Cochy de Moncan,
2, 8 - Coetnempren de Kersaint, 5 - Coetquen, 7. - Coffinhal-
Dunoyer de Noirmont, 0. - Colbert-Laplace, 5. - Colli0 de Plancy,
7, 9 - Combles, 10. - Coméiras (Delpuech). - Condé, 9. - Connac,.
2, 8. - Conqueré de Montbrison, 2. - Conway, 6. - Cormont, 7. -
Cornette, 4. - Cornudet, 7. - Cornuliér de . la Lande, 5. - Corrard
des Essarts, 5. - Corrèze, 4. - Corret (Latour d'Auvergne), 0. -
Cottedefert, 9. - Couet, 6, 7. - Coulombiers (Boula). - Coupart, 8.
- Courcel (Chodron). - Cousin, 4. - Coustard, 4. 	 Cramayel (Fon-
taine). - Cressac de Villebrun, Criés de Saint-Fuscien, 5. -
Crisenoy (Gigault). - Crozat de Thiers, 4, 10. - Cumont, 2, 8. -
Cuneo d'Ornano, 10. - Curières de Castelnau, 3, 5, 7. - Cuverville
(Cavelier), 2.

.D

Dadolle, 7. - Daine, 8. - Dallée, 6. - Damiens d'Acheux, 7. -
Dangé du Fay, 9. - Danguy des Déserts, 5. - Danycan de L'Espine, 4.
- Darboulin, 8. - Dard, 3. - Darius, 8, 10. - Dartaguiette d'hou,
6. - Dartein, 6, 9. - Dartige du Fournet, 10. - Daulceur, 10. -
Davasse, 9. - David de Villeneuve, 4. - Davignon, 9. - Dechelette,
7. - Decourt, 10. - Decrès, 6 - Dedelay de la Garde, 5: - Dedun
d'Irville, 9. - Dehem, 4. - Delaage, 1, 5. - Delagarde, 4. - Dela-
guiolle, 4. - La Haye des Fossés, 10. - Delaleu, 10. - Delamaire, 7.
- Delamet, 4, 5, 6. - De la Motte, 5. - Delaporte, 10. - Delerue, 4.
- Delaunay, 4. - De La Vieuville, 4. - Delaye, 5. - De Lessert, 7.
- Delpuech de Cqmeiras, 5. - Deniset, 9. - Desanti, 7. -- Des Acres
de Laigle,13. - Defaulces de Freycinet, 1. - Des Bouchardières (Martin)
- Deschamps de Pas, 5. - Deshayes, 7. - Des Ligneris, 6, 9. -
Desmazels, 6. - Des Nétumières (Hay). - Des nots, 6. - Des Lyons,
10. - Desnoyers de Lorme, 5, 7. - Desplaces, 7. - Desportes, 4.
- Des Réaulx, 5. - Des Roys de Lédignan, 8. - Dessalines d'Orbigny,
2. - Des Tournelles (Henry). - Deux-Ponts (Forbach), 10. - Devin
de Fontenay, 12. - Dézalliers d'Argenville, 5. - Dimier de la Bru-
netière, 7. - Dincourt de Metz, 7, 8. - Dion, 0, 3, 7. - Dionis, 6, 10.
- Dissandes de Lavillatte, 5. - Domilliers, 10. - Donat, 1. - D'Or,
6. - Dor de Lastours, 3. Douville-Maillefeu, 8. - Doyen, 10. -
Doynel de Saint-Quentin, 5. - Doyot de Chaulois, 5, 7. - Doyze,
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6, 8. - Dreux-Nancré, 6. - Drouet de Bazancourt, 9. - Drouet de
Montgermont, 2. - Dru de Mongelas, 4. - Dubaret de Limé, 4, 14. -
Du Bernard, 7, 8. - Da Boberil, 8. - Dubois, 7. - Dubois de Villers,
6. - Du Boisbaudry, 5. - Du Boisrouvray (Jacquelot). - Du Bouchet
(Blouin). - Du Boberil, 2. - Dubourg, 7. - Duboys-Fresney, 0, 7,
8. - Du Breuil de Saint-Germain (Moreau), - Dubrocard, 12. -
Du Chaulfour, 6. - Duché, 6. - Du Cluzel, 7. - Du Cor de Duprat,
9. - Ducornet, 9. - Du Crocquet de Gayencourt et Baveuse, 7, 8.
- Du Demaine (Cirant). Dudoyer, 4. - Dufaure de Lajarte, 10.
- Dufour, 12. - Du Fresne de Beaucourt, 10. - Du Fresne de Fon-
taines, 4. - Du Frou, 8. - Dugué.de la Fauconnerie, 5, -- Du Guillier
(Brunet). Duhamel, 6. - Duhamel de Fougeroux, 0. - Dumas
de Villequoy, 10.- Du Molay (Le Couteu lx) - Dumont, 8. - Dumolin,
4 - Du Mariez (Charpentier) - Dumoustier de Vatre, 9. - Du
Périer, 8. - Du Perdu de Larsan, 3, 7. - Duperier-Dumouriez, 2.
- Dupin, 8. - Du Plessis, 6. - Dupont, 14. - Du Pont de Ligonnés,_
7. - Du Pontavice, 5. - Dupray de la Mahér1e, 2, 8. -- Du Pré de
Saint-Maur, 7, 9. - Duquesnoy, 8. - Durand, 14, -- Durand de
Chalas, 8, - Durand de Villers, Distroff, etc., 3. - Durand de Belguise,
8. - Durand de Blauzac, 9. - Du Beau, 2, 8. - DurevIlle, 6, 8. -
Duris, 5. - Du Roscoat (Rolland). - Du Roslan (Goury). - Du
Saussay (Valse). - Du Séjour (Dionls). - Duvaucel, 5, 8, 10. - Du

.Wicquet, 4.

E

Eichtal, 2. - Elbée, 8, 10. - Elissagaray, 9. - Elva (Aliney), 7 . -
Enard, 7. - Esmangart de Bournonville, 9. - Esperey (Franchet)
- Espivent de la Villeboiseet, 8. - Estampes, 0, 1, 5. - Estival,
4. - Estournelles de Constant (Balluet). Etchandy, 7. - Etche-
goyen, 3, 8. - Etcheparre (Irriart), - Eu, 5. - Eynard de Ra y aunes,
8. - Eynaud, 10. - Eyssautier, 7.

F

Fabus, 10. - Faissolle, 10. - Faramond, 2, Farcy, 2, 8. - Faton
de Faverney, 2. - Faubournet de Montferiand, 9. - Faultrier, 2. -
Fauques de Jonquiéres, 3. - Faure, 6. - Fauveau de Frenilly, 10.
- Fay de Sathonay, 10. - Fayn de Rochepierre, 6. -- Febvrier, 6.
- Fejacq-Darluy, 10. - Fermé, 6. - Ferrand de la Conté, 8. -
Ferrier du Chatelet, 2. - Ferron de la Ferronnays, 3, 8, 9. - Filleul,
4. - Fillon de Villemur, 10. - Fiquet. - Flesselles, 0. - Fleuriau
d'Armenonville, 9. - Floissac, 10, 12. - Fodoré, 7. - Foissy, 8.
- Folleville, 5, 7. - Fondi de Niort, 5. - Fontaine, 273. - Fontaine
de Cramayel,	 - Fontaine de Mervé, 5. - Fontaines (Garsement).
- Fontaines, 3, 7. - Fontarce (Trumet). --L Fontenay (Devin). -
Fontenay (Gouhier). - Fontette, 2. - Forbach-Deux-Ponts, 10. -
Formont, 4. - Fossart de Rozeville, 10. - Foubert des Fagères,
4, 6. - Foucaud, 5. - Foucaud d'Aure, 5. - Foucher de Brandois,
5. - Fougerolles (Chaillou). - Fougeroux, 9. - Fouquet, 4, 8. -
Fournier de Bellevue, 2. - Foy, 2, 5, 8. - Framond, 2, 8. - France,
0, 2. - Franchet d'Esperey, 9. - Fréchencourt (Poujol). - Frecot,
9. - Fremin, 9, 10. - Frenilly (Fauveau). - Fressinet de Bellanger,
2. - Freycinet (Desaulces). - Frogier de Pontlevoy, 1. - Froment
de Villeneuve, 5, 8. - Frotier de Bagneux, 5. - Fry, 5. - Filrst, 5.
- Fuzet du Pouget, 2. - Fry, 4.
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G

Gaborit de Montjou, 3, 5. - Gaignat, 10. - Gaillard de la Bouexière,
6. - Gaillard de Saint-Germain, 1. - Gailhard-Bancel et Gaillard,
1, 3, 7. - Galard de Terraube, 9. - Gallet de Montdragon, 7, 8. -
Gallifet, 7. - Gallois, 10. - Ganeau, 10. - Gangnot, 4. - Gar-
Bernent de Fontaine, 5. - Gasté, 7, 8, 9. - Gasville (Goujon). -
Gaudin de Villaine, 2, 5, 7. - Gaultier, 5, 7. - Gaultier (de Montge-
rouit), 8. - Gauthey, 7. - Gauthier de Vaucenay, 5. - Gay de la
Tour, 10. - Gayet, 13. - Geay de Montenon, 2. - Gely, 7. - Genays
du Chail, 10. - Genestet, 4. - Geoffroy d'Assy et de Montjay, 5, 9.
- Geoffroy de Vandières, Villemain, 10, 14. - Gérard, 7. - Gérard
de Busson, 7. - Gervais de Rouville, 5. - Ghaisne de Bourmont, o.
- Gibier, 7. - Gieure, 7. - Gigault de Crisenoy, 10. - Gigot d'Elbée,
8. - Ginoux Defermont, 2, 3, 7. - Girard du Demaine, 3. - Girard
des Gendres, 8. - Germain, 14. - Gin, 12. - Giret de Valville, 10.
- Gironde, 5. - Gislain de Belcourt, 5. - Gitton de la Ribellerie,
10. - Glatigny (Le Vaillant). - Godard d'Aucourt, 7, 9, 13. - Godard
d'Isigny, 8. - Godeheu, 4. - Gohier Darmenon, 8. - Goislard de Ville-
bresme, 7. - Gontaut-Biron, 2. - Gougenot de Croissy, .7. - Gouhier
de Fontenay et Charencey, 2, 5. - Goujon de Thuisy, 5. - Goujon d'In-
ville, 9. - Goulaine, 2, 8. - Goupil de Lancizière, 4. - Gouraud, 7. -
Goury du Roslan, 5, 10. - Gouttard, 9, 10. - Gouyon de Coypel, '5. -
Grand d'Esnon, 7. - Grandjean de la Croix, 5, 10. - Grandhomme de
Gizeux, 5. - Granier de Cassagnac, 6, 7. - Gras, 8. - Gravet de Livry,
8, 10. - Gravier de Vergennes, 1. - Greffulhe, 2. - Grenier, 7. - Gre-
nard, 5. - Grenier, 4. - Gridé, 5. - Grimaudet de Rochebouet, 5. -
Grimod, 7. - Grison, 8. - Grossart, 12.- Grou, 12. - Gueau de Rever-
seaux, 10. - Guebriant (Budes). - Gnenyot, 6. - Guérard, 9. - Guey-
don, 14. - Guichont de Grandpont, 6. - Guillemin de Monplanet, 2. -
Guiller, 9, 10. - Guilleux-Malo, 6. - Guillibert, 7. - Guyhou de
Montleveaux, 6. - Guyon, 10. - Guyot de Chenizot et Montchougny,
4, 9. - Guyot du Chesne, 6. -- Guyot de-Villeneuve, 3, 7. - Gyvès,
10.

H

Hallé, 4. - Halma de Belmont, 8. - Hamonville (Tardif). - Hardy
du Plessix, 10. - Hariague, 4. - Harouard d'Aulan, 1, 5. - Harscouet
de Saint-George, 2. - natte de Chevilly, 0. - Haucke (Battenberg),
6. - Haudicourt (Cavé), 7. - Haudigné, 4. - Haudry de Soucy, 10.
- Haugoumar des Portes, 4. - Havet, 9. - Hay des Nétumlères,
2. - Haye, 10. - Hébert et Hébert-Fouquelin, 5, 6, 8. - Hem (de),
4. - Hémart, 7, 8. - Hemery, 2. - Henrion de Magnoncour de Tracy,
2. - Henry des Tournelles, 5. - Hercé, 7. - Hérouville (Ricouart).
- Herry de Maupas, 5, 6. - Hervé, 8. - Heurtault de Lammerville,
1. - Heurtaumont (Jacquet). - Heusch, 4, 6. - Hita de Nercy, 4.
- Hodencq, 4. - Hogu, 5. - Horric de Beaucaire, 2. - Houe, 10.
- Houy de Cheverue, 10. - Huché, 8. - Hulot, 14. - Huon de
Penanster, 7. - Hurault de Vibraye, 1, 5. - Husson, 12.

I

Imbert de Chastre, 5. - Irriart d'Etcheparre, 2, 3, 7. - Ivoley, 3.
- Ivry (Roslin).

J

Jacqueiot de Bolsrouvray, 4, 0. - Jacquet de Heurtaumont, 10.
Jacquet du Seuil, 12. - Jametz, 7; - Tauon de Souligné, 10. -
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Janzé, 4, 5. - Jerphanion, 5. - Joannês, 2. - Jollan de Clerville, 2.
- Jolly, 10. - Jonquières (l'auquel. - Jouan de Kervenoael, 2, 8. -
Jourdain du Bois, 7, S. - Jourdain de Thieulloy, l'Etoile et Muizon,
10. - Jousseaume de la Bretesche, 5. - Jouvant, 10. Judde, 9,
10. - Juillet, 5. - Julien de la Salle, 8, 10. - Jullien de la Goupilière,
9.	 Jussieu, 10, 14.

• Kerampuil (Saisy). - Keranflech de Kérdezne, 2, 8. - Kerguezec,
2. - Kernier (Le Cardinal). - Kerouallan. 8. - Kerouartz, 8. -
Kersaint (Coetnempren). - Kersauson, 9. - Kervenoael (Jouan). -
Klopstein, 8. •

L

Laage, 2, 5, 8. - La Balmondière, 9. - La Bassétière (Morisson). -
La Batut (La Borie). - La Baume-Pluvinel, 1. - La Bollière, 5. -
Labeuche, 7. - La Billais (Le Lou). - La Bintinaye, 8. -- La Blache
(Vidal). 4. - La Blanchardière (Poinçon). - La Borde, 13. - La
Borde-Noguez, 2. - La Borie de la Batut, Campagne, etc., 0, 5. - La
Boulinière, 3. - La Bourdonnaye, 3, 7. - La Boutresse (Préveraud).
- La Bretesche (Jousseaume). - La Briffe, 5. - La Brunetière (Varin).
- La Brunetière•(Dimier), 7. - La Bunodière, 7. - La Celle, 0. -
La Chevrellière (Aymé). - La Cotardière (Robin) - Lacoste de Bel-
Castel, 5. - La Cour de Balleroy, 4. - La Croix, 5, 9. - La Croix
de Ravignan, 2. - La Ferronnays (Ferron). 	 Laffont (le Ladebat,
4. - La Follye de Joux, 2. - Lafontaine, 6. - La Forest, 5. - La
Foye, 5. - La Gaignonnière (Duréau). - La Garde de Saint-Angel.
et de Saignes, 2. - La Garenne (Marotte). - Lagon, 7. -• La Geneste,
4. - La Goille, 7. - La Goupillière (Jullien). - Lagrange de Lan-
gre, 5. - La Grimaudière (Itubin). - Laguiolle, 4. - La Guionnière
(Sarrebourse). - La Haye-Jousselin, 1, S. - La Haye des Fossés,
10. - La Rogne (Quinette). - Laidegnive, 9. - Laigle (des Acres).
- Ldistre, 4. - La Saille, 2. - La Jarte (Dufaure). - La Jonchère
(Saget). - Lallemand de la Chassagne, 7. - Lalouette, 9. - La Loyère
(Beuverand). - La Mahéry (Dupray). - Lamarque, 8. -- La Malbois-
sière (Randon). - La Martellière (Martelier). - Lamarzelle, 7. -
La Masselière (Charlery). - Lambelin, 4. - Lambilly, 2, 8. - Lam-
merville (Heurtault). - Lamet, 4, 5, 6. - Lamolère, 4. -- La Moran-
dais (Maillard). - La Mosson (Bonnier). - Lamothe, 3. - La Motte,
5. - La Moussaye, 7. - Lamy, 4. - Lamy de la Chapelle, 7. - Lan-
celot, 6. - Landais de Loisel, 5. - Lanessan, 3. - Langenhagen, 6.
- Langle de Cary, 1. - Langlois, 9. - Lanjuinais, 3, 7. -- La Perrau-
dière (Le Tourneux). - La Peyrouse (Picot). - La Pommeraye (Texier).
- La Randonnière (Randon). - Largentaye (Rioust), 7. - La Ribel-
lerie (Clitton). - La Riboisière (Baston). - La Livière Pré d' auge, 13.
- La Rivoire de la Tourette, 2. - Larnage (Mure). - La Rochetulon
(Thibaud). - La Rocque, 8. - La Roque des Noyers, 4. - La Roque-
Ordan, 2. - Larralde-Diusteguy, 2, 8. - Larrard, 10. - Lartois
Saint-Luc, 7. - Larue, 4. - La Salle, 4. - La Salle (Julien), 8. -
Las-Cases, 4, 5, 10. - Laserre, 12. - La Soudière (Regnauld), 4. -
Lastours (Dor). - La Tour d'Affaure, 5 (Saniac ?). - La Tour d'Au-
vergne de Bouillon, 0. - La Tour du Pin, 10. - La Tourette (La
Rivoire), 8. Laubepierre (Préveraud). - Laugeois, 6, 7. - Launay,
2, 8. - Launay (Le Provost). - Laurans; 7. - Laurers de Castelet,
3. - Laurès, 7, 8. - Lauthier,.3. - Laval de St-Pont, e. - Lavechef
du Parc, - Lavesch-Desfauries, 3. - La Vergne, 6. -- La Vieuville,
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4. - Lavillatte (Dissandes). - La Villeboisnet (Espivent). -
Vrignais (Robiou), 7. - Law, 6. - Le Bartz, 9. - Le Bègue,'10. -
Le Blanc, 6. - Lebeuf, 7. - Le Blanc Chateauvillard, 14. - Le Boeuf
d'Osmoy, 2, 3. - Le Boulanger, 10. - Le Bouthillier de Chavigny,
5. - Le Brest, 10. - Le Cardinal de Kernier, 4, 5, 6. -- Le Caron de
Chocqueuse, 3. - Le Chat des Landes, 10. Le Clerc de Douy, 6.
- Le coeur, 7. - Le Coq de Benville, 9. - Le Couteulx de Canteleu,
du Molay, etc., 4, 12. - Le Duc de Lillers, 10. - Le Fébure, 8. - Le
Febvre de Pacy, 4. - Le Febvre de Plainval, 5, 9. - Le Febvre du •
Prey, 10. - Le Forestier d'Osseville, 5. - Le Foin de Beauterne, 8.
- Le Fort du Quesnel, 9. - Le Franc, 6. - Le Frère des Maisons, 5.
- Le Gendre de Luçay, 5. - Le Gendre de Collandre: - Legge, 3, 8.
- Le Gonidec, 3, 7. - Le Gouverneur, 5. - Le Gouz, 9. - Le Grand
de Beauregard, 4. - Le Gras,- 4, 8. - Le Griffe, 4. - Le Gualès de
Mézaubran, 5. - Le Large-d'Eaubonne, 4. 	 Le Leu d'Aubilly, 4.
- Le Lou de la Biliais, 8. - Le Maistre des Marais, 8. Le Marie
de Terny, 5. - Le Masle, 8. - Le Masson de Blainville. - Le Mangin
d'Apchier, 0. - Le Marié d'Aubigny, 4. - Le Mée, 4. - Le Menu
de la Noe, 4. - Le Mercier de la Salle, 7. - Le Metayer, 10. - Le
Monnier, 7. - Le Monnier d'Hiéville, 5. - Le Monnier de Lo-
rière, 5. - Le Moyne, 9. =Le Nepvou de Carfort, 12. - Le Noir de
Becquincourt, 1. - Le Noir de Cindré, 4.-- Le noir de Mézières, 10.
- Le Normand de Flaghac, 2. - Le Normand du Val, 7. - Le •
Pannetier de Roissay, 8. - Le Peletier d'Aunay, de Rosanbo, etc.,
2, 4. - Le Pelley du Manoir, de Pléville, etc., 0. - L'Epine, 2, 8.
- Le Provost de Launay, 4. - Le Quien d'Entremeuse, 2, 8. - Leret
d'Aubigny, 3. - Le Riche de la Poplinière et Cheveigné, 6. - Le Roy,
6, 10. - Leschassier, 6. - Lescouet (Rouxel). - Le Semellier, 10. -
Lespagnol de Lavilette, 5. - Lespinay, 3. - Lesseps, 10. - Lessert,
7. - Lestapis, 6. - L'Estourbeillon, 7. - Lestrange, 5. - Le Texier
de Mennetout, - L'Etoille (Jourdain). - Le Tourneux, 4. - Le
Tourneur de la Perraudière, 2. - Le Tourneur d'Ison, 2. - Le Vaillant
de Glatigny, 6. - Le Vavasseur, 14. - Le Vié, 13. - Lhéritier, 7.
- Ligneris, 6. - Ligniville, 5. - Livonnière (Pocquet). - Lobbodey,
7. - Lombard de Rambuteau, 2. - Longuemare, 5. - Lorenchet
de Montjamont, 2. - Lorgeril, 2, 8. - Lorière (Le Monnier). - Lori-
mier, 7, 8. - Lory de la Bernardière, 10. - Lorne d'Alincourt et de.
Saint-Ange, 8. - Louvel de Janville (Martel de Janville), 0. - Lucon,
7. - Ludre, 3, 5, 10..- Luettein, 6. - Luppé, 1. - Lur-Saluces, 0,
5. - Lurieux (Mol). - Lusignan (Calfa-Narbey), 0. - Luylier de la
Couture, 8. - Lyée de Belleau, 2, 8.

M

Macé, 5, 6. - Maekau, 3, 7. - Madier de Montjau, 0, 2. - Magnanis,
6. - Mahy, 3. - Maigrot, 12. - Maillard de la Faye, 2. - Mailly, 4.
- Mailly du Breuil, 5. - Mainbray (Triboudet) - Maistre, 0. -
Malesieu, 10. - Mallet, 4. - Mangot, 6, io: - Manny, 5, - Manthé,
2, 8. - Marandon, 7. - Maransange (Petitjean). - Marbot, 6. -
Marette de la Garenne, 8. - Marie, 10. - Marié, 8. = Marin de Ker-
bringal, 7. - Marolles, 5. 1. - Marquette de Flavigny,10. - Marryer
de Boisdhyver, de la Gatinene, O. - Marsollier, 9. - Martel, 2, 7,
8. - Martel de Janville, 0. -- Martellier (La Martellière), 8. - Martin,
9. - Martin des Bourchardières, 9. - Martin-Gallevier de Mierry,
1. - Martin de Puiseux, 2, 7. - Marye, 4. - Mas-Latrie, 3. - Masse,
9. - Massiet du Biest, 7. - Masson, 4. - Masson des Montées, 7.
- Masson de Plissay, 7. - Mauduit du Plessix, 1. 8. - 'Maugras
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d'Amy, 10. - Maulbon d'Arbaumont, 4. - Maupassant, 14. -- Naurellet,
5. - Mauriceau, 6. - Mayol de Luné, 1. - Mazade (de St-Bresson).
14. - Megret d'Etigny, 6. - Ménage, 9. - Ménage Pressigny, 14. -
Menche de Loisne, 5. - Mendeville, 6. - Mengin, 12. - Mercier,
10. - Mercier du Paty de Clam, 0. - Merey, 12. - Merlet, 8. -
Meulai), 12. - Micault, 9. - Michel Doillon, 13. - Michel du Roc
de Brion et Frioul, 3, 4. - Michel de Roissy, - Michel de Tretaigne,
5. - Michel de Villars, 6. - Midy, 4. - Miollis, 9. - Motte, 4. -
Mirleatt de Neuville,' 10. - Mitouflet, 8. - Mocomble (Cavelier). -
Moisnet, 5. - Moisson de Vaux, 0. - Mol de Lurieux; 10. - Mollin,
5. - Molitor, 5. - Molliens (Poujol). - Monbel (Baylin). Monbrison •
(Conqueré). - Monginot, 12. - Monnerat, 4. - Monplanet

- Montaigu, 3, 7. - Montangon, 8. - Montbron (Cherade).
- Montenon (Geay). - Montferrand (Faubournet). - Montfort, 1,
10. - Montgermont (Drouet). - Montherot, 4. - Monti, 7. - Mon-
tigny (Bernard). - Moutjeay (Geoffroy). - Montjou (Laborit). -
Montjamont (Lorenchet). - Montplanet (Guillemin), 9. - Montrichard.
- Montsaulnin, 2, 9. - Monzie, 5, 6, 8. - Morgan, 4. - Moreau, 4.
- Moreau du Breuil de Saint-Germain, 2. - Morel de Voleine, 10.
- Morelle, 7. - Morgan, 9. - Moriau de Bacquencourt, 6. -- Moriceau,
8. - Morin, 10. - Morlaincourt (Boucher). - Morlat de Montour, 7,
8. - Moron, 8. - Mouchard, 4. - Mouette, 14. - Mouille, 4, 8. -
Moulins de Rochefort, 3. - Moustier, 3, 5, 7. - Muizon (Jourdain).
- Mun, 7. - Mure de Lamage, 8.

N

Narcls, 10. - Nau, 6, 7, 8 - Nau de Beauregard, 3. - Nays-Candati,
5. - Negrier, 8. - Nercy (Rita). - Nérot, 9. - Nétumières (Hay). -
Nicolay, 5, 12. - Noblet, 6, 9. - Nogaret, 2, 8. - Noirmont (Cofilnhal-
Dunoyer). - Nolin, 8. - Nonancourt, 2. - Nompère de Champagny,
5. - Noue, 6. - Nourry, 8, 9. - Nouveau, 6. - Noyel, 7.

Ogier d'Ivry, 4. - Olivier, 7. - O'Neill de Tyrone, 12. -- Or (d'),
6. - Orbigny (Dessalines), 2. - Osmoy (Le Boeuf). - Osseville (Le
Forestier).

P

Pageault, 9, 13. - Paignon, 4, 7, 9. - Pajot, 4. - Paléologue, 0.
- Palerne, 6. - Panafleu, 8. - Parat de Montgeron, 8. - Pardaillan
de Gondrin, 6. - Paris de la Montagne, de Montmartel, 4, 7. - Pas-
caud, 14. - Pasquier, 4. - Passelaigue, 9. - Patu, 5, 7. - Pavée de
Vendeuvre, 10. - Pavin de la Farge, 2, 8. - Pechenard, 7. - Pecquet,
5. - Peilhon, 10. - Pelacot, 6. - Pelet de Lautrec, 9. - Pelet Nar-
bonne, 12. - Pellerin, 4. - Pelletrat de Borde, 5. - Penot des Tour-
nières, 7, 8, 9. - Percin-[Northumberland], 4. - Perignon, 0. -
Pernot du Buat, 8. - Perrin, 8. - Perrin de Boissieux, 6. - Perrinet
de Jars, 8, 9. - Petit, 6, 8. - Petit de Bantel, 2. - Petitjean de Maran-
sange, 2, 8. - Philibert, 6. - Philpin de Piépape, 1. - Picot, 6.
Picot de Bazus, de Lapeyrouse, 2. - Pierlot, 0. - Pierre de Bernis,
2. - Pigne, 8. - Pinot de la Gaudinais, 5. - Pins, 3, 7. - Pioger, 4.
- Piqué, 7, 9. - Pingault, 9. - Plainval (Lefebvre). - Piémont
(Taillepied). - Plumard, 9. - Pluvié, 0, 5. - Pocquet de Livonnière,
5. - Poinçon de la Blanchardiére, 8. - Poisson, 6, 9. - Poly (Chres-
tien). - Pomerou, 3, 7. - Pou( myer, 6, 9, 10. - Poutbriand (du Breil)
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7. - Ponthler de Chamaillard, 4. - Ponthon, 4. - Pontlevoy (Frogier).
- Popon de Gottoules, 5, 6. - Popin de Marzin, 8. - Poriquet, 1, 10.
- Portier, 6. - Portes (de), 14. - Poterat, 6. - Poterat de Billy, O.
- Potier, 6. - Pouget (Fuzet). - Pougin de Nomion, 8. - Pougna-
doresse (Sorbier). - Poujol de Fréchencourt, de Molliens, etc., 0, 1.
- Poulain Vaujoye, 12. - Poupardin, 9. - Pourcet de Sahune-La-
fayette, 5. - Prat, 6, 8. - Pré de Saint-Maur (du), 7. - Preaudeau,
2. - Presseuse (Dehault), .7. - Préval, 4. - Préveraud de la Bou-
tresse, 8. - Prévost de Chantemesle, 10. - Provin, 8. - Pruines, 5.
- Puisieux (Martin). - Puissant, 13. - Pujol, 6.

Q

Quatrebarbes, 5. - Quengo de Crenolle, de Tonquedec, etc., 1. -
Querhoent de Coentafao, 10. - Quesnay de Beaurepaire, 1. - Quille-
beut de Bethencourt, 10. - Quinette de la Rogue, 10.

R

Raboulne, 6. - Radix, 7, 8. - Rafélis Saint-Sauveur, 13. - Ragot
de la Coudraye, 4. - Raincourt, 5. - Rainvillers (Briet). - Rameau,
8. - Rambaud de La Rocque, 1, 2. - Rambuteau (Lombard). -
Rameau, 6. - Ramel, 0, 3, 7. - Randon, 4, 9, 10. - Rasignan (La
Croix), 8. - Raynal, 14. - Reals (Boscal). - Reau (du), 2. - Regnauld
de la Soudière, 4. - Regnault de Savigny de Montcorps, 5. - Rehez
de Sampigny, 7, 8. - Reille, 2, 7. - Rémond de Montmort, 14. -
Remusat, 2. - Renaut, 6. - Rendu, 5. - Renouard de Bussière, de
Sainte-Croix, etc., 3, 4. - Reverseaux (Guéau). - Riancey ICamusat).
- Riballier, 7, 8. - Richard,). -	 d'Abnour et de Tussac,
5. - Richard Dericourt, 13. - Ricouart D'Hérouville, 6.- Riverieulx,
6. - Rivié, 6. - Rivière, 10. - Rivière de Précourt, 3. - Robert
de Beauchamp, 2, 6. - Robert de Sainte-Foix, 8. - Robien, 0. -
Robillard [Cosnae], 4. -Robin de Courtavel, 6. - Robin de la Cotar-
dière, 9. - Robin de la Pechelerie, 9. - Robin de Thilloy, 9. - Robi-
neau de la Fosse, 10. - Robinot, 6, 9. - Robiou de la Trehonnais, 2.
- Rochebouet (Grimaudet). - Rochefort (Moulins). - Rochetaillée
(Bernou). - Rocous de Cahuzac, 8. - Rodays, 4. - Rodez-Benavent,
Gadancourt, etc., 5. -- Rcederer, 5. - Roger de Sivry, 2, 8. - Roger
de Villers, 10. - Roissard de Bellet, 13. - Rolin, 5. - Rolland, 10. -
Rolland du Roscoat, 2. - Rollin, 5. - Romeuf, 2, 8. - Romieu de
Vernoy, 10. - Rondé, 6, 9. - Rosanbo (Le Peletier). - Roslin d'Ivry
10. - Roslin de Fourolles, 4. - Rottier de Madrelles, 9. - Rougé, 2,
7. - Rousseau, 4, 5, 6, 10, 14. Roussel de Maurevert, 5. - Roussy
de Sales, 2, 8. - Rouville (Gervais). - Rouvre (Bourlon). - Roux,
12. - flot/Net de Lescouet, 2, 8. - Rovérié de Cabrières, 12. - Rose-
ville (Fossart). - Rozières, 5. - Ruben (de), 14. - Rubin de la Gri-
maudière, O.

Saget de la Jonchère, 5. - Sagot du Vauroux, 7. - Saignés (La
Garde). - Sainson, 6, 12. - Saint-Angel (La Garde). - Saint-Blier
(Briet). - Saint-Aulaire (Beaupoil). - Saint-Fuscien (Criés). - Saint-
Germain, 2, 7. - Saint-Germain (Moreau et Gaillard). - Ste-Jayme,
2, 8. - Saint-Maur (du Pré), 8. - Saint-Maurice (Barbeyrac). -
Saint-Pol, 3, 7. - Saint-Priest d'Urgel, 9. - Saint-Victor (André).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 456 -

- Saintard, 10. - Saisseval (de), 13. - Saisy de Kerampuil, 2. -
• Sal (Chaverebière). - Saleur, 9. - Salins, 4. - Sallé, 6. -- Saluer du
Pin, 2. - Salvaing de Boissieu, 2. - Salve-Vachères, 5. - Salvert,
2. - Sampigny d'Issoncourt, 7. - Sanlot, 12. - Sanson, 6. - Sarre-
brourse de la Guillonnière, Audeville, etc., 2. - Saulnier de la Cour,
8. - Sauvage, 4. - Sauveur de Villeneuve, 10. - Savary de Beau-
regard, 3, 7. - Savigny de Montcorps (Regnault). - Savy, 5. -
Sébastiani, 5. - Ségur, 5, 6. - Selle, 10. - Selves, 10. - Senant, 8.
- Sensse, 13. - Sercey, 6. - Sérouv, - Serre de Saint-Roman,
10. - Servigny- (Beauchef). - Sesmaisons, 0, 5, 8. - Se volinges, 6.
- Sevin, 5, e. - Scyturier, 4. •- Sezille, 9. - Silhouette, 4. - Simonet
de Groslay, 10. - Sohier de Vermandois, 6. - Solier, 6. -- Sonnet de
la Tour, 10. - Sorbier de Pougnadoresse, 4, 8. - Soue, 5. - Souchet
d'Alvymare, 7. - Soufflot de Magny, 8. - Souhy (Gouzian de Saint-
Martin), 8. - Surcouf, 3. - Sutaine, 14. - Suzannet, 2, 8.

T

Taboureau, 5. - Taillepied de Bondy et Plémont, 10. -- Talhouet,
0, 2, 8. - Tanquerel, 8. - Tardieu de Maleyssie. 3. - Tardif d'Ha-
monville, 2. - Tartarin, 4. - Tavernier de Boulogne, 9. - Ternay
(Aviau). - Terray, 3. - Terré, 6. - Terrisse, 4: - Terves, 5, 8. -
Tessier de Septeuil, 7. - Texier de la Pommeraye, 0. - Thénard, 2.
- Thevenin. de Tanlay, 8. - Thibaud de la Rochethulon, 4, 5. -
Thibert Desmartrais, 7, 8. - Thieulloy (Jourdain). - Theinnet de la
Turmelière, 5. - Thomas, 8. - Thorel, 10. - Thouars, 10. - Thouin
de la Ronce, 4. - Thouron, 4. - Thnisy (Goujon). - Tiry d'Holbach,
13. - Tisset, 12. - Tocqueville (Clerel). - Tocquiny, 6, 7. - Tonque-
dec (Quengo). - Toulouse-Lautrec, 1. - Tourres, 8. - Toussaint, 7.
- Toutun, 4. - Touzac, 10. - Toilzey, 7. - Toytot, 7. - Tracy
(Henrion). - Treilhard, 5. - Tretaigne (Michél). - Treton de Vaujuas-
Langan, 2, 8. - Treveneuc (Chrestien), 4. - Tribolet, 10. Triboudet
de Mainbray, 5. - Tricornot, 4, 8. - Trinquand, 7. - Trinquelague,
3, 5. - Trinquelague-Dions, 5. - Trinquesse, 9. - Troy (de), 10. -
Trumet de Foutarce, 5. - Tulle de Villefranche, 8.

U

Unienville (Marryer).

V

Vachon de Lestra. - Vagnard, 4. - Vallet, 9. --,- Vallet de la Touche,
de Villeneuve, 10. - Valliet, 10. - Valon, 8. - ValorY, 7. - Vende-
nesse, 4. - Varennes, 6. - Varin, 14. - Varin de la Brunelière, 8.
- Varnier, 7, 8. - Vasse du Saussay, 5. - Vaucelles, 5. -- Vaudan-
court (Aubourg). - Vaujuas-Langan (Treton). - Vautier du Seuil, 10.

Vaux, 3. - Vaux (Moisson), 0. - Vendeuvre (Pavée). - Ver-
beckmoes, 0. - Verdelhan des Molles, 5. - Verduc, 6. - Vergennes
(Gravier). - Vernier, 8, 12. - Verzure, 9. - Vézy de Beaufort, 6.
- Vialis, 6. - Vibraye (Hurault). - Vidal de la Blache, 4. - Vidal
de Saint-Urbain, 4. - Vielbans, 7. - Viel-Lunas d'Espeuilles, 14. -
Vigny, 8.• - Villaine (Gaudin). - Villantroys, 12. - Villard, 7.
Villaret, 10. - Villebois-Mareuil, 7. - Villefranche (Tulle). - Ville-
mejane, 11. - Villeneuve (David et Guyot). - Villeneuve (Sauveur),
10, - ViRers (Durand). - Villette, 8. - Villiers, 9. - Villiers de l'Isle-
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Adam, 8. — Villoutreys, 8, 9. — Vinchon, 8. — Virieh, 4, 5. — Visinier
8. — Vismes (de), 14. — Vitrac de VandWes d'Abzac, 3. — Vivant,
4. — Vogue, O. — Voigny, 8. — Voleine (Morel). — Vougny, 8.

w
Waresquiel, 14. — Warren, 13. — Watar, 9. — Wattebled de Duclas, 7.

— Waubert d'Herchu, de Genlis, 13. — Wendel, 8. — Witte, 1. —
Wicquet (du), 4. — Wignacourt, 7.

Yzarn de Valady, 8.

•
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TARLE GÉNÉRALE DES MATIERES

DE LA COLLECTION DE L ' ANNUAIRE •

ARMORIAUX ET NOBILIAIRES. - DIVÉRS. - De l'Académie française,
1883, 1884, 1885, 1887, 1889 ; = d'Alsace-Lorraine (villes), 1873;
= d'Artois, .1855, 1857, 1858 ; = du Comtat-Venaissin, 1860 ; = de
Flandres, 1854, 1856 ; = de Franche-Comté, 1865, 1866, 1867 ; -= de la
Guadeloupe, 1866, 1870 et 1874 (add.) ; de la Martinique, 1868 ;
= de la Lorraine allemande, 1874-1875 ; = Pile Bourbon, .1870 ; = de
Provence, 1862, 1863, 1884, 1866 (add.) ; = des provinces de France,
1851 ; = des secrétaires du Roi, 1878, 1885 ; = • de Saint-Domingue,
1869 ; = .de Savoie, 1861 ; = des villes de France, 1852., 1853, 1855,
1856, 1857, 1858 ; = de la ville de Lyon (échevins), 1860 ; = de la ville
de Paris (échevins), 1859, 1860.

ASSEMBLÉES DE LA NOBLESSE (1789). -- Bailliage de Douai, 1861 ;
Bugey, 1861 ; = ville de Paris, 1862, 1863, 1864.

BLASON. - Traité du blason, 1843, 1844, 1845

CHAPITRES NOBLES. - Sainte-Anne de Bavière, 1857, 1859, 1862,
1864, 1866, 1879; = Sainte-Thérèse de Bavière, 1857, 1859, 1862,
1879;	 Saint-Antoine de Viennois, 1869.

CROISADES. - Galerie et musée de Versailles, 1843, 1844, 1861, 1862
1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1886.

HONNEURS DE LA COUR. - Liste des admissions, 1849, 1850.

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE. Noms. - Agniel de Chenelette, 1866 ;
= Aubigny (Cochon, Morell et Henrys), 1862 ; = Armainvilliers (châ-
teau), 1864 ;	 Bacourt, 1861 ;•	 Barthélemy, 1860 ; = Beaumarchais,,
1891 •	 Belcastel, 1878 ; = Belhoir, 1913 ; = Béthune-Sully, 1913 ;

Blanchard, 1859 ; Boisseau de Mellauville, 1868 ; Bonnot de
Bay, 1879 ; = Bourguignon d'Herbigny, 1885 ; = Bousquet, 1864 ;
= Brancas, 1858, 1859, 1860, 1862, 1867 ; = Branicki, 1880, 1883 ;
= Brassas (Ruinart), 1864 ; = Bréda (Berg de), 1912 ; 	 Brix, 1889.

Chamborant, 1873 ; = Chambon de Rouviére, 1866 ; Chappot de
la Channonie, 1868 ; = Chapt de Rastignac, 1862 ; = Chardon de Ché-
nemoireau, 1862 ; = Chateaurenard, 1860, 1887 ; = Cheverus, 1856 ; -
Clary, 1892, 1896 ;	 Clermont-Tonnerre, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 ;
= Collas de Courval, 1855 ; = Coulange (Aubertot), 1862 ; = Coetlogon
et Carné, 1862 ; = Coulon, 1894 ; = Courteix, 1896 ; 	 Crussol des
Epeisses, 1866, 1868.

Des Courtils de Bessy, 1862 ; Desfontaines de Preux, 1861 ; = des
Nos, 1887 ; = Drouart de Lezay, 1862 ; = du Buisson de Courson,
1875 ; = -du Crest, 1862 ; = du Plessis (Le Breton et Maurice), 1860,
1861, 1864 ; = Dupuy de Clinchamps, 1861 ; = du. Puy-Montbrun,
1877 ; - du Raget, 1862 ;	 du Verne, 1874.

D'Espinay-Saint-Luc, 1849, 1850.

Gaillard de la Touche, 1880 ; = Gardanne, 1867 ; = Gaillard de
Fresnay, 1856.
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Hautpoul, 1878 ; = Haward de la Blotterle, 1868.

frisson, 1868.

La Carelle (Durieu et Laroche), 1861, 1863 ; = La Cour La Pijar-
dière, 1873 • = Lalainq, 1887 ; = Lalun, 1881 ; = Lamarche, 1895 ; =
La Mothe-Fénelon, 1855, 1856 ; = Langlois d'Estaintot, 1862 ; 	 Lan-
juinais, 1881 ;	 Lantivy, 1860 ; = Laplane, 1861 ; = La Roue (Cognet
et Baudrand), 1861 ;	 Lavenne de la Montoise, 1878 ; = Le Charpen-
tier, 1878 ; = Le Gallic de Kerisonét, 1861 ; = Le Josne de Lespierre,
1865 ; = Ligniville, 1876 ; = Longuemarre, 1887 ;	 Looz (de), 1913 ;
= Lorgnes, 1864 ; = Losteau, 1864 ; = Lusignan, 1889.

Maigrot Crissey, 1912 ;	 Malartic, 1892, 1896 ; = Marly de Bornage,
1881 •	 Maulbon d'Arbaumont, 1861 ; 	 Messey (de), 1913 ;
Montclar, 1859 ;	 Montesson (Hubert et Joly), 1875 ; = Mortemart,
1878, 1879, 1880, 1881 ; = Moy de Sons (de).

Narbonne-Lara, 1870.

Orsanne, 1860 ; = Orville (Hadot), 1863.

Perraudeau de Beaufief, 1861 ; - Perthuis de la Salle, 1877 ; =
Plantin de Villeperdrix, 1876 ; = Polignac (Blanchard), 1874 ; •=-
Prouveur de Pont, 1860 ; =-- Pully (Randon et Geffrier), 1863.

Quelen de la Vauguyon, 1883, 1885.

Rambures, 1873 ; = Banville (Enta), 1887 ; = Roger de Beauvoir,
1862 ; = Rohan (Fenis et Rohan), 1860, 1861, 1884.

Salmis, 1859 ;	 Sangues, 1866 ; = Savignac (Monnier et Gauthier),
1892 ; ,= Simonnet de Laborie, 1864.

Terrier de la Chaise, 1862 ; = Torchon de Lihu, 1862 ; = Trippier
de la Grange, 1863, 1867.

Valon de Boisroger, 1860 ; = Vauvenargues (lsoard et Clapiers), 1869,
1875 ; = Veyrac (de), 1913 ; = Villiers de l'Isle-Adam, 1878.

Warenghien, 1861 ; = Warluzel, 1864.

Titres. - Comte Artaud, 1863 ; = marquis d'Àltavilla, 1883 ; =
marquis de Belheuf, 1865 ; = marquis de Causans, 1874, 1875, 1876 ;
= duc de Châtellerault, 1867 ; = prince de Crouy-Chanel, 1874 ;
marquis d'Advisart, 1864 ; = marquis de Flers, 1873, 1874, 1878 ; ---
marquis de Foresta, 1877 ; = prince de Lusignan, 1874, 1878, 1880,
1881 ; = comte Mimerel, 1870 ; = marquis de Montféré (Banyuls),
1863 ;, = duc de Montmorency, 1866, 1867 ; =- comte de Pardailhan,
1866, 1870, 1873 ; = vicomte de Pitray, 1895 ; = comte de Poligny,
1867 ; = Sires de Pons, 1849, 1850 ; = comte Ruinart de Brimont,
1878 ; = comte de Tocqueville, 1873.

Divers. - Les cabinets de Courcelles et de Saint-Allais, 1849, 1850 ;
= ministère public et usurpations, 1863; = faux olographes (Vrain
Lucas et Michel Chasles), 1873 ; = scandales d'Hyères, 1876 ; = juris-
prudence belge, 1884.

LÉGISLATION NOBILIAIRE - de l'adoption : 1862. - Sur les armoiries,
1867, 1878 ; = circulaire sur les titres de noblesse, 1861, 1875, 1880 ;
= conseil du sceau des titres, 1860, 1861, 1871, 1875 ; = compétence
du conseil du sceau, 1865 ; = sa suppression, 1873 ; = commission
nouvelle du sceau des titres, 1874, 1882, 1886 ; décorations étran-
gères, 1854 ; = droits de sceaux, 1853 ; = droits des tribunaux, 1864 ;
= duché de Navarre, 1859 ; = effets de l'adoption, 1862 ; = état de
la législation et loi de 1558-1859 ;	 la grandesse d'Espagne, 1887,
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1873 ; = législation des titres, 1876 ; = loi sur les majorats, 1851 ;
lois sur les titres (1852), 1853 ; = la naturalisation, 1867, 1868 ; = la
particule nobiliaire, 1863, 1867,1874 • = les titres par adoption, 1867 :
---- le titre de chevalier, 1863 ; = les titres étrangers, 1860, 1867 '•
le titre de comte de Toustain, 1860 ; = les usurpations de noms, 1875;
= rectifications d'actes d'état civil, 1862, 1867.

NOBLESSE. - Belgique, 1875, 1878, 1881, 1882; = Briançonnais,
1867= Corse, 1848, 1850 ; Espagne, 1875 ; = Hozier (Cabinet
d'), 1912, 1913; = Portugal, 1875. (Voir aussi aux Armoriaux.)

n ORDRES DE CHEVALERIE. - Notices. - Couronne d'Italie, 1869 ; =-
croix étoilée,' 1879 ; = griffon de Mecklenbourg, 1886 ; = Mentana,
1869 ; = mérite militaire du Mexique, 1869 ; = ordres de chevalerie
(généralités), 1887 ;	 Pie IX, 1848 ; = Saint-Esprit, 1858, 1862 et
suiv. ; = Saint-Jean-de-Jérusalem, 1870, 190,:, 1912 ; Saint-Louis,
1858 et 1862 et suiv. ; = Saint-Michel, 1858 ; = Saint .Olatis, 1848;
= Saint-Sépulcre, 1869; 1914.

SECRÉTAIRES DU ROI. - Notices et Listes. - 1876, 1877, 1878, 1879,
1881, 1885, 1904-1920.

TITRES NOBILIAIRES. - Les anoblissements (de 1814 à 1815), 1861 ;
= (de 1815 à 1830), 1863 ; = concession de la particule, 1869, 1871,
1873 ; - concessions et droits de chancellerie. 1846 ; = précis histo-
riques, 1845 ; = majorats (de 1808 à 1835), 1858 ; = chevaliers de
l'Empire (liste), 1864 ; = titre de chevalier, 1851 ; titres (liste des
titres avant 1789), 1857, 1858 ; = titres impériaux avec dotation,
1859 ; sans dotation, 1859 ; titres des gentilshommes des pays
réunis à l'Empire (de 1810 à 1814), 1865 ; = titres des Cent-Jours,
1882 • = titres accordé% à des dames, 1842 ; = titres (de 1814 à 1824),
1876	 ;;• - (de 1830 à 1848), 1861 ; = (de 1830 à 1848), 1861 • =- (de
1859 à 1868), 1861 ; 1860 à 1861), 1862 ; = (de 1861 à, 1862), 1863 ;
= (de 1863), 1864 ; = (de 1864), 1865 et 1866 ; = rappel des titres
du second Empire, 1867, 1868, 1870, 1873; 1875, 1885 ; = titres étran-
gers, 1858, 1861, 1862, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1885;, 1885, 1888,
1891 et 1892 ; = titre de prince de la Moscowa, 1858 ; = princes du
Saint-Empire, 1896.

VARIÉTÉS. Billets de part, xvn e-xix. s., 1914 ; = Bonaparte
(familles alliées), 1899 ; = les camériers de cape et d'épée, 1899 ; =
château de Brugny, 1852 ; = château de Pomiçrs, 1854 ; = les comtes
d'Hust et du Saint-Empire, 1854, 1890, 1892 ; = dotations impériales,
1859; = drapeau blanc et drapeau tricolore, 1874; = les trois fleurs
de lis de France, 1855 ; = la formule du Bon Plaisir, 1855 ; = grandesse
d'Espagne, 1860, 1884 ; 	 marquisat d'Ancre, 1873; 	 marquisat
d'Arpajon, 1851 ; = la mélusine de Lusignan, 1886 ; = les minutes
des notaires, 1870 ; = noblesse amie des Lettres, 1875 ; 	 la noblesse
à la fin du KEN° siècle, 1876 ; = noms patriotiques et noms féodaux,
1856 ; Paléologue et Lusignan, 1900 ; = la parenté des Bonaparte
(Bacciochi, Benielli, Rolier), 1899 ; = le parlement de Franche-Comté
et ses privilèges, 1870 ; = la pairie (liste), 1843 ; = Principat de Man-
ville-Bianchi, 1904 ; = les registrés d'état civil, 1862 ; = les rois d'Yve-
tot, 1871, 1872 ;	 singularités héraldiques, 1868 ; = les sénateurs
posthumes du second Empire, 1885 ; = de l'intransmissibilité des
titres nobilaiires aux enfants , adoptifs, 1901 ; les derniers ducs
souverains de Bouillon, 1900 ; = Provisions d'offices de 1777 à la
Révolution, 1913, 1914 ; = Saint-Roch, à Paris (Registr9 des mariages),
4912,
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